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Instructions d'installation

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES
Type B11BS. modèle 80 modèle 120
Utilisables uniquement sur réseau gaz basse pression

Débit calorifique nominal par ensemble................................................... 84 kW 132 kW
Puissance utile nominale par ensemble .................................................. 75 kW 120 kW

Nombre de becs par brûleur ................................................................... 24 24
Débit d'air neuf requis pour l'alimentation en air de combustion : ................. 320 m m3/h 420 m3/h
Débit massique ........................................................................................ 111 g/s 145 g/s
Température moyenne des produits de combustion ............................... 68°C 112°C
Température maximale au départ de la chaudière .................................. 90°C 90°C
Température minimale au retour ............................................................ 50°C 50°C
Pression maximale en service ................................................................ 6 bar 6 bar
Pression minimale en service ................................................................. 1,5 bar 1,5 bar
Contenance en eau ................................................................................. 15 l 15 l
Tension électrique d’alimentation ........................................................... 230 V mono - 50 Hz 230 V mono - 50 Hz
Puissance électrique absorbée ............................................................... 300 W 500 W
Pression gaz au brûleur   G20 - 20 mbar................................................. 7,8 mbar 8,8 mbar

G25 - 25 mbar................................................. 9,8 mbar 11,0 mbar
G31 - 37 mbar................................................. 31,7 mbar 35,2 mbar

Débit gaz (15 °C -1 013 mbar) 2 éléments 1 élément 3 éléments 1 élément
Gaz Pression PCI

G20.....................20 mbar ..................35,9 MJ/m3..................................... 8,88 m3/h 4,44 m3/h 13,95 m3/h 4,65 m3/h
G25.....................25 mbar ..................30,9 MJ/m3..................................... 9,44 m3/h 4,72 m3/h 14,85 m3/h 4,95 m3/h
G31.....................37 mbar...................46,4 MJ/kg..................................... 6,52 kg/h 3,26 kg/h 10,23 kg/h 3,41 kg/h

Perçage des injecteurs en mm
(nombre: 24)...Gaz naturel :..................................................................... 1,28 1,28

.................Diaphragme : .................................................................... ø 5,7 ø 6
................Gaz propane : ................................................................... 0,70 0,72
.................Diaphragme : .................................................................... sans sans
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Ensembles pour chaufferie
Flexiflame 80 & 120
Moduloflame 80 & 120
cat. II 2E+ 3P

cat. I 3P

cat. I 2E+

Les ensembles Flexiflame 80 & 120 et
Moduloflame 80 & 120 Chaffoteaux et
Maury sont destinés à équiper des
chaufferies à éléments multiples pour
chauffage collectif par fluide calopor-
teur. D'autres usages (production d'eau
sanitaire, applications en agro-alimen-
taire...) nécessitent l'utilisation d'un
échangeur intermédiaire spécifique.

PRÉSENTATION

L'ensemble Moduloflame ou Flexiflame
120 est un assemblage préfabriqué de
trois chaudières élémentaires de 40
kW superposées. L'ensemble Modulo-
flame ou Flexiflame 80 comporte deux
chaudières de 37,5 kW superposées.
Cette disposition brevetée autorise un
encombrement au sol très faible de
0,434 m2. Le châssis est constitué par
les collecteurs de liaison des chau-
dières élémentaires montées en paral-
lèle et équipées de leurs propres robi-
nets d'isolement eau et gaz.
Deux de ces collecteurs verticaux sont
soudés sur un tronçon de diamètre
Ø 107 x 114 mm, muni de brides nor-

malisées permettant le raccordement
des ensembles côte à côte. De même
un tronçon Ø 70 x 76 avec brides,
assure la distribution gaz.
Le collecteur dorsal des produits de
combustion est conçu pour équilibrer
l'évacuation des gaz brûlés aux diffé-
rents niveaux. Il est surmonté d'un
coupe-tirage antirefouleur.
Le raccordement du coupe-tirage est
prévu pour un tuyau de Ø 300 mm.
L'ensemble est protégé par un habilla-
ge constitué :
En façade :
- d'une porte à sens d'ouverture réver-
sible, démontable (comportant le
pupitre de commande pour le modèle
Flexiflame) et permettant :

• d'une part l'accès facile aux robinets
d'arrêt et aux dispositifs d'alluma-
ge.

• d'autre part une intervention aisée
pour des travaux d'entretien.

Sur les côtés :
- de deux panneaux de carénage laté-
ral amovibles isolant l'ensemble du
milieu ambiant (accessoires).

CHAFFOTEAUX & MAURY

BP 64 - 78403 CHATOU CEDEX
Tél. 01 34 80 59 00
Fax. Services commerciaux : 01 34 80 59 28
Fax. Services techniques : 01 34 80 57 07



CARACTÉRISTIQUES DIMENSIONNELLES
Cotes d'encombrement (fig.1- 1 a).

3

A

BC

L

F

E

I~

K

H

D

G

330

150

A

BC

L

F

E

I~

H

D

G

330

150

Flexiflame
80     120

A 711        711

B 300        300

C 340        340

D 125        125

E 170        170

F 485       485

G 112        112

H 1155      1658

I 1697      2200

J 8 mini     8 mini

K 150         150

L 760          760

Poids à vide :
80 : 145 kg  - 120 : 170 kg 

Poids à vide :
80 : 142 kg  - 120 : 167 kg 

Moduloflame
80      120

A 711        711

B 300        300

C 340        340

D 125        125

E 170        170

F 485       485

G 112        112

H 1155      1658

I 1697      2200

J 8 mini     8 mini

L 610          610

J selon nivellement du sol

Fig.1

Fig.1 a

J selon nivellement du sol



DESCRIPTION
1) Châssis, constitué par les collec-

teurs de liaison.
2) Gaine dorsale d’évacuation des pro-

duits de combustion.
3) Corps de chauffe, comprenant un

échangeur à tubes et ailettes en
cuivre protégés par une peinture sili-
conée et une chambre de combus-
tion à revêtement «céramique» anti-
rayonnement placé dans une enve-
loppe en tôle aluminiée

4) Groupe électrovanne gaz
5) Mécanisme eau muni d’un dispositif

de sécurité de débit d’eau.
6) Robinet d’arrêt de gaz.
7) Vannes d’isolement des chaudières

élémentaires.
8) Clapet anti-retour, interdisant la cir-

culation de l’eau lorsque le brûleur
est éteint.

9) Pompe d’alimentation échangeur.

10) Brûleur multigaz breveté, constitué
de 24 becs en acier inoxydable.

11) Sécurité de surchauffe, à réarme-
ment manuel, contrôlant la tempé-
rature de l’eau dans le corps de
chauffe, cette sonde coupe l’arrivée
du gaz.

12) Electrodes d’allumage et d'ionisa-
tion.

13) Thermostat à 2 consignes.
Ce thermostat contrôle en perma-
nence la température retour de
l’eau du circuit primaire.

14) Coupe-tirage muni de la sécurité
TTB «spot» et buse de raccorde-
ment des produits de combustion.

15) Porte de façade réversible, ferme-
ture par deux verrous.

16) Panneaux de côtés gauche et droit.
(accessoires)

17) Pupitre de commande (modèle
Flexiflame) avec interrupteurs élec-
triques, voyants de contrôle,
fusibles et emplacement pour le

régulateur optionnel.
18) Collecteur «eau» calorifugé Ø

107x114 permettant de réaliser une
chaufferie «monotube».

19) Brides «eau» PN 16, Ø 220x115.
20) Collecteur «gaz» Ø 70x76.
21) Bride «gaz» PN 10 Ø 185x77.
22) Vérins de calage.
23) Platine de raccordement électrique

déportée.
24) Chemin de câbles électriques.
25) Dispositif de contrôle de flamme à

ionisation à réarmement manuel.
26) Cache coupe-tirage.
27) Bandeau supérieur équipé :
Flexiflame :manomètre (28), thermo-

mètre (29).
Moduloflame : interrupteurs, voyants et

fusibles (fig. 13b page 9).
30) Pressostat gaz (accessoire sur
moduloflame).

31) Doigt de gant.
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INSTRUCTIONS DE MONTAGE ET D'INSTALLATION

Flexiflame 80

m/CE

m3/h
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MANUTENTION

Les ensembles sont livrés complets en
caisse bois avec joints et boulons.
Poids :
modèle 80 :      183 kg emballé
modèle 120 :    210 kg emballé
- Les contre-brides ainsi que les pan-
neaux de coté, peuvent être fournis en
accessoires.
Les dimensions des éléments facilitent
la manutention et autorisent le passa-
ge par les portes de service.
Il est recommandé de stocker ces élé-
ments verticalement dans un lieu à
l’abri des intempéries (gel notamment).
Les documents joints à ce matériel
sont placés dans une pochette à l’inté-
rieur de la porte.

IMPLANTATION

Les ensembles 80 & 120 sont destinés
à être installés dans un local (chauffe-
rie) séparé des locaux d’habitation et
pourvu d’une ventilation appropriée
donnant directement vers l’extérieur.
Les ensembles 80 & 120 sont placés
côte à côte, afin de former le collecteur
«retour-départ» monotube de la chauf-
ferie (fig. 4) (max.10 par groupe).
Ils peuvent être adossés à un mur ou
une cloison ou disposés dos à dos en
position centrale. Un espace de servi-
ce minimum de 0,80 m est à prévoir
entre façades ou entre façade et mur,
pour pouvoir effectuer l’entretien facile-
ment.
Tenir compte lors de l’implantation du
raccordement de l’évacuation des pro-
duits de combustion. Celui-ci pourra
être réalisé individuellement (cas des
chaufferies en terrasse), ou bien groupé
sur un carneau en tirage naturel.

Fig.5

5

Pertes de charge collecteur

5

4

3
1 2

Les chiffres correspondent au nombre
d'éléments assemblés.

Alimentation électrique

bride pleine
(accessoire)

contre-bride
(accessoire)

côtés   80 :
côtés 120 :
(accessoires)

côtés   80 :
côtés 120 :
(accessoires)

Schéma de principe FlexiFlame 120

collecteur eau

collecteur gaz

Fig. 3
Fig. 4

FONCTIONNEMENT
L’allumage du brûleur est obtenu par
circulation forcée dans le corps de
chauffe par action de la pompe com-
mandée par le thermostat (fig. 3).
L’extinction du brûleur est provoquée
par l’arrêt de circulation, c’est-à-dire
l’arrêt de la pompe. Le clapet anti-
retour empêche toute circulation
lorsque la chaudière est éteinte.
Le brûleur fonctionne uniquement en
«tout ou rien».
Le collecteur monotube Ø 107 mm
«retour-départ» reçoit ainsi, en fonction
des demandes de la régulation, des
«injections de chaleur» correspondant
à une puissance de 40 kW par élément
(ou 37,5 kW pour Flexiflame ou Modu-
loflame 80), maintenant la température
de l’eau à la valeur affichée.

schéma de principe Flexiflame
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b) Prescriptions particulières à
chaque type d'établissements rece-
vant du public (hopitaux, magasins,
etc…).
De plus, les chaudières et générateurs
d'eau chaude de puissance calorifique
supérieure à 85 kW doivent être instal-
lés dans un local (chaufferie) conforme :

- A l'arrêté du 23 juin 1978, relatif
aux installations fixes destinées au
chauffage et à l'alimentation en eau
chaude sanitaire des bâtiments
d'habitation, de bureau ou recevant
du public.

- Au DTU P 52-221 (anciennement
DTU 65-4) - chaufferies au gaz et
aux hydrocarbures liquéfiés - Pres-
criptions techniques.

PRESCRIPTIONS
D'INSTALLATION
Les caractéristiques du (ou des) grou-
pe d’électro-pompes du réseau de
chauffage doivent être adaptées à la
puissance installée, la hauteur mano-
mètrique doit correspondre aux pertes
de charge du réseau desservi (fig. 5,
page 5).
Dans le cas de chaufferie en terrasse,
prévoir une pression statique suffisan-
te, en rapport avec les possibilités de
l’installation et ne devant pas être infé-
rieure à 1,5 bar. L’installation de pres-
sostats de sécurité est recommandée.

Fig. 8

a f gb c d e

Repérage des connecteurs

a : Sondes de température

b : Vanne de mélange

c : Pompe chauffage

d : Pompe sanitaire
e : connecteur disponible
f : Report d'alarmes
g : Raccordement 230 Volts

CONDITIONS RÉGLEMEN-
TAIRES D'INSTALLATION ET
D'ENTRETIEN
I. BATIMENTS D'HABITATION

L'installation et l'entretien des appareils
doivent être effectués par un profes-
sionnel qualifié conformément aux
textes réglementaires et règles de l'art
en vigueur, notamment :

- Arrêté du 2 août 1977

Règles Techniques et de Sécurité
applicables aux installations de gaz
combustible et d'hydrocarbures
liquéfiés situées à l'intérieur des
bâtiments d'habitation et de leur
dépendances.

- Arrêté du 5 février 1999 modificatif
de l’arrêté du 2 août 1977

Après remplacement d’une chau-

dière à l’identique ( axe et emprise

de l’appareil antérieur ), l’installa-

teur est tenu d’établir un certificat

de conformité « modèle 4 ».

- Norme DTU P 45-204 - Installa-
tions de gaz (anciennement DTU
n° 61-1 Installations de gaz - Avril 
1982 + additif n° 1 juillet 1984).

- Règlement Sanitaire Départe-
mental

- Norme NF C 15-100 - Installa-
tions

é lectriques à basse tension -
Règles.

II. ETABLISSEMENTS RECEVANT
DU PUBLIC

L'installation et l'entretien des appareils
doivent être effectués conformément
aux textes réglementaires et règles de
l'art en vigueur, notamment :

- Règlement de sécurité contre l'in-
cendie et la panique dans les éta-
blissements recevant du public :

a) Prescriptions générales

Pour tous les appareils :

- Articles GZ

Installations aux gaz combu-
tibles et hydrocarbures l iqué-
fiés.

- Articles CH
Chauffage, ventilation, réfrigé-
ration, conditionnement d'air
et production de vapeur et 
d'eau chaude sanitaire.

Important :
Avant de raccorder les éléments, il est
nécessaire de procéder au nettoyage
des canalisations à l’aide d’un produit
approprié —genre détergent— afin
d'éliminer les limailles, soudures, huiles
d’usinage et graisses diverses, qui
seraient susceptibles d’être entraînées
dans le mécanisme des chaudières et
d’en perturber le fonctionnement.

Ne pas utiliser de solvant ou d’hydro-
carbure aromatique (essence, pétrole,
etc...) pour effectuer le nettoyage.
En cas de traitement de l’eau d’alimen-
tation, il y a lieu de prendre toutes pré-
cautions afin d’éviter que l’eau traitée
ne devienne agressive, et soit suscep-
tible de provoquer des phénomènes de
corrosion dans l’installation.
S’il s’agit d’une ancienne installation,
prévoir sur le retour et au point bas un
pot de décantation de capacité suffi-
sante et muni de vidange, destiné à
recueillir et évacuer les impuretés :
particules et calamine qui se détache-
raient des parois internes en cours de
fonctionnement.
Il sera bon dans ce cas d’ajouter à l’eau
un produit alcalin et un dispersant.
Important : Pour la rénovation de
chaufferies anciennes :
Lors du remplacement de la chaudière,
i l  est indispensable de prévoir le
désembouage complet de l'installation
et vérifier que le débit nominal transi-
tant dans le collecteur est de 3 m3/h
pour le modèle 80 et de 5 m3/h pour le
modèle 120.

C
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INSTALLATION
Préparation

- Démonter la caisse en bois (les bou-
lons de fixation des panneaux laté-
raux de la caisse sont accessibles
par l'arrière de l'appareil).

- Déposer le cache collecteur après
déverrouillage des 4 vis 1/4 de tour
(fig.6).

Mise en place des ensembles
Les ensembles se juxtaposent bout à
bout. Lors du montage vérifier l’aplomb
et régler le parallélisme des plans de
joint (brides eau et gaz) au moyen des
quatre vérins de calage de chaque
ensemble.
Serrer les différentes brides avec les
boulons, en veillant à la mise en place
correcte des joints.

Procéder de manière analogue pour le
collecteur eau et le collecteur gaz
(pour ce travail, il est préconisé d’utili-
ser une clé à cliquet).

Fig .6

Fig .7

Fig. 7 a

Raccordement d’extrémités eau
et gaz
Les ensembles 80 & 120 sont équipés
des brides de raccordement suivantes :

Raccordements hydrauliques
(fig 7) :
Brides PN 16 pour tube DN 100 
Ø 220 x 115 perçage 8 x 18x 180.

Raccordement gaz (fig. 7a) :
Brides PN 10 pour tube DN 65. 
Ø 185 x 77 perçages 4 x 18 x 145.

Il peut être fourni en accessoires :

Sur l’eau :
- des contre-brides à collerette PN 16

Ø 220 avec joint et boulons.

Sur le gaz :
- une contre-bride à collerette PN 10

Ø 185 avec joint et boulons.
- une bride pleine PN 10 Ø185 avec

joint et boulons.
Divers : joint « eau » (réf. 71 350)
joint  « gaz » (réf. 58689)
Consulter nos services commerciaux.
Important : Pressostat gaz maxi
Dans le cas d'une distribution gaz en
moyenne pression MP (B) ou MP (A), il
faut impérativement prévoir d'installer
—entre le détendeur et le groupe-
ment— un pressostat gaz maxi, réglé
en fonction du type de gaz distribué :
- G 20 = 25 mbar,
- G 25 = 30 mbar,
- G 31 = 45 mbar.
Ce pressostat doit couper l'alimenta-
tion électrique générale des chau-
dières (voir schéma fig. 9, page 8).

C
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Raccordement électrique

L ’alimentation é lectrique des
ensembles 80 & 120 doit être réalisée
sous une tension électrique d’alimenta-
tion : 230 V monophasé, 50 Hz, avec
raccordement à la terre. Si l'installation
n'est pas en monophasé, il faut mettre
en place un transformateur d'isole-
ment.
Le branchement électrique sera réalisé
sur le bornier utilisateur, situé à la par-
tie supérieure de l'appareil (fig. 8) et
conformément au schéma (fig. 9).
Prévoir une protection de la ligne (3 A.
pour un appareil seul, 10 A. pour un
appareil pourvu du régulateur optionnel).
L’alimentation électrique de l’appareil
devra être faite entre Phase + Neutre
et terre.

Attention : Il est important de respec-
ter la polarité ; l’inversion du branche-
ment entre phase et neutre ou le
défaut de raccordement à la terre,
crée un courant d'ionisation trop
faible et un blocage intempestif de
l’appareil.

Raccordement
230 V

C N P123

T1T2S3
N P

Pressostat
maxi.

B4

Terre

Raccordement
230 V

C N P123

s1s2s3 sR

Terre

P

Fig. 9 - Flexiflame 80 & 120

Fig. 10 - Moduloflame 80 & 120

sur bornier (g fig. 8)
et vers carte principale

Vers carte principale

P

P = Pressostat 
maxi.



Raccordement à l’évacuation des
produits de combustion

La section de sortie du coupe-tirage
est prévue pour recevoir un tuyau
d’évacuation de Ø 300 mm.
Attention :
Débouché en terrasse :
la hauteur du conduit individuel d’éva-
cuation d’un ensemble 80 ou 120 ne
doit pas être inférieure à 1,2 m . Ceci
afin d’assurer un tirage suffisant, indis-
pensable à l’évacuation correcte des
produits de la combustion.
La dépression au coupe-tirage doit être
de 5 Pa minimum.
Dans le cas d’évacuation des produits
de la combustion de plusieurs
ensembles 80 & 120 à l’aide d’un col-
lecteur unique, les dimensions et les
dispositions du carneau et du conduit
doivent faire l’objet d’une étude parti-
culière.
Ces ensembles 80 & 120 sont étudiés
pour fonctionner en tirage naturel solu-
tion simple et économique pouvant être
utilisée dans la presque totalité des cas.

9

Fig. 11

6

Pour des chaufferies en terrasse, il
est vivement recommandé de fonction-
ner à la pression maximale compatible
avec l’installation et particulièrement
avec la pression d’alimentation en eau
de ville et la charge admissible pour les
surfaces d’émission du niveau le plus
bas. La fourchette observée couram-
ment est de 1,5 à 2 bar.
Pour les chaufferies situées en rez-
de-chaussée ou en sous-sol, la pres-
sion maxi de fonctionnement ne devra
pas excéder 6 bar.

Mise en service des chaudières élé-
mentaires

Ouvrir le robinet général d’alimentation
de gaz.
Vérifier l’étanchéité du gaz aux diffé-
rents raccordements,
- Ouvrir la vanne d’arrêt du gaz «6»

(fig. 11) de chaque élément.
- Purger l’arrivée du gaz (vis de purge

située sur le robinet élémentaire).

Allumage des brûleurs
L’allumage des brûleurs est obtenu à
la mise en service simultanée des
pompes de circulation, des débistats et
des blocks gaz.
Mettre sur Marche, les différents inter-
rupteurs bipolaires «marche/arrêt»
situés dans la zone commande du
tableau de bord (fig. 12 et 13b).
La pompe démarre, le dispositif de
contrôle de flamme est mis sous ten-
sion par l'intermédiaire de la ligne de
sécurité (pressostat différentiel) et le
cycle d'allumage du brûleur est obtenu.

PREMIERE MISE EN SERVICE
Contrôles préalables
- Vérifier que les vannes d’isolement

des chaudières élémentaires sont
bien ouvertes.

- Contrôler l’alimentation électrique des
ensembles.

Remplissage - purges
- Remplir lentement le circuit de chauf-

fage en ouvrant les robinets et dis-
positifs de remplissage prévus
réglementairement sur l’installation.

- S’assurer que la pression de remplis-
sage à froid reste constante. Véri-
fier l’étanchéité des raccords.

- Dégazer l’installation. Le dégazage
des chaudières est obtenu par cir-
culation, en mettant leur pompe
sous tension.

Pression de fonctionnement
Cette pression, mesurée sur le collec-
teur des chaudières, ne devra pas être
inférieure à 1,5 bar, contrôlée par un
pressostat de sécurité et éventuelle-
ment rétablie par une alimentation
automatique.

Attention :
Les appareils sont réglés d’usine à
80% de leur puissance nominale.

Réglage du thermostat

Le thermostat (fig. 13) possède un
point de consigne réglable de 60 à
85°C. Il fait fonction de limitation haute
de température.
Panneaux de côtés

(livrés en accessoires)

Les panneaux de côté d’habillage des
ensembles peuvent être démontés
pour raison d’accessibilité, lors d’une
intervention.
Ils doivent être remis en place afin de
conserver le rendement optimum du
système.

Kit de panneau de côté :
-   80 : réf. 1003630
- 120 : réf. 1003622

Dispositif coupe-gaz (en option)
Le pressostat «30» (fig. 2) contrôle la
pression du gaz. Il est réglé en usine
pour une valeur de :
- 16 mbar pour les gaz G20-G25,
- 24 mbar pour le gaz G31 - propane.
Dans le cas de fonctionnement avec un
gaz différent du gaz réglé d'origine,
régler ce pressostat à la valeur mini
correspondante.

13

28

β h00 009 99

h

Control

Gasβ h00 009 99

β h00 009 99

Fig. 12

Fig. 13 a - Flexiflame 120.

Fig. 13 b - Moduloflame 80.

13

28

C

C

RB
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CHANGEMENT DE GAZ

De gaz naturel 2E+ en gaz propane
3P  (ou inversement)

- Dévisser les 4 vis (2) et les 2 vis (3)
(fig. 14) et enlever la nourrice (6).

- Monter la nourrice équipée d'injec-
teurs gaz propane, avec un nou-
veau joint, revisser les 4 vis (2) et
les 2 vis (3).

- Mettre en place sur le masque de
brûleur la toile métallique fournie
avec l’équipement gaz propane.

- Régler le pressostat à la valeur mini
correspondante (voir dispositif
coupe-gaz, page 9).

- Vérifier l’étanchéité gaz.
Nota :
Dans le cas d'une distribution gaz en
haute pression, il faut régler également
le pressostat gaz maxi -placé entre le
détendeur et le groupement- en fonc-
tion du nouveau type de gaz distribué
voir «Important : Pressostat maxi»,
page 7.

ENTRETIEN
L’entretien et le nettoyage de la chaudière doivent être effectués obligatoirement une fois par an.

Pour cela, consultez une société spécialisée dans la maintenance. Ceci afin d'éviter la détérioration de certains éléments et
composants qui ne pourraient, de ce fait, être couverts par la garantie du constructeur.

Le ramonage du conduit de fumée et du pot de purge attenant doit également être effectué au moins une fois par an, avant les
opérations d’entretien de la chaudière.

Fig. 14
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