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Instructions d'installation

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

Débit calorifique nominal par ensemble................................................... 132 kW

Puissance utile nominale par ensemble .................................................. 120 kW

Nombre de becs par brûleur ................................................................... 24

Débit d'air neuf requis pour l'alimentation en air de combustion : ................. 420 m3/h

Débit massique ........................................................................................ 145 g/s
Température moyenne des produits de combustion ............................... 112°C

Température maximale au départ de la chaudière .................................. 90°C

Température minimale au retour ............................................................ 50°C

Pression maximale en service ................................................................ 6 bar

Pression minimale en service ................................................................. 1,5 bar

Contenance en eau ................................................................................. 15 l

Tension électrique d’alimentation ........................................................... 230 V mono - 50 Hz

Puissance électrique absorbée ............................................................... 500 W

Pression gaz au brûleur   G130 - 8 mbar................................................. 3 mbar

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

G130....................8 mbar....................24,9 MJ/m3..................................... 13,95 m3/h 4,65 m3/h

Perçage des injecteurs en mm

(nombre: 24)....Gaz G130 :...................................................................... 2,33

.................Diaphragme : .................................................................... sans

Ensembles pour chaufferie
Moduloflame 120
cat. III 1c 2E+ 3P

Les ensembles Moduloflame 120
Chaffoteaux et Maury sont destinés à
équiper des chaufferies à éléments
multiples pour chauffage collectif par
fluide caloporteur.

D'autres usages (production d'eau
sanitaire, applications diverses en
agro-alimentaire...) nécessitent l'utilisa-
tion d'un échangeur intermédiaire spé-
cifique.

PRÉSENTATION

L'ensemble Moduloflame 120 est un
assemblage préfabriqué de 3 chau-
dières élémentaires de 40 kW super-
posées.
Cette disposition brevetée autorise un
encombrement au sol très faible de
0,434 m2.
Le châssis est constitué par les collec-
teurs de liaison des chaudières élé-
mentaires montées en parallèle et
équipées de leurs propres robinets
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
habillage constitué :

En façade :
- d'une porte à sens d'ouverture réver-
sible, démontable et permettant :

• d'une part l'accès facile aux robinets
d'arrêt et aux dispositifs d'allumage.

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

Sur les côtés :
• de deux panneaux de carénage

latéral amovibles isolant l'ensemble
du milieu ambiant (accessoires).
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CARACTÉRISTIQUES DIMENSIONNELLES
Cotes d'encombrement (fig.1).
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Fig. 1

J selon nivellement du sol
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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) Partie gaz avec régulateur et double
by-pass

5) Mécanisme eau muni d’un dispositif
de sécurité de manque d’eau à
pression différentielle.

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

élémentaires.

8) Pompe d’alimentation échangeur.
9) Brûleur multigaz constitué de 24

becs en acier inoxydable et
veilleuse permanente à sécurité par
thermocouple.

10) Sécurité de surchauffe, contrôlant
la température de l’eau dans le
corps de chauffe, cette sonde
coupe l’arrivée du gaz.

11) Allumeur piézo-électrique.
12) Thermostat à 2 consignes.

Ce thermostat contrôle en perma-
nence la température retour de
l’eau du circuit primaire.

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

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

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

16) Collecteur «eau» calorifugé Ø
107x114 permettant de réaliser une
chaufferie «monotube», avec brides
«eau» PN 16, Ø 220x115.

17) Collecteur «gaz» Ø 70x76, avec
bride «gaz» PN 10 Ø 185x77.

18) Bride «gaz» PN 10 Ø 185x77.
19) Vérins de calage.
20) Platine de raccordement électrique

déportée.
21) Chemin de câbles électriques.
22) Bandeau supérieur équipé : 

manomètre (23)
thermomètre (24)
interrupteurs (25)
voyants (26)
et fusibles (27).

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

Moduloflame 80 Moduloflame 80 Moduloflame 80

m/CE

m3/h
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MANUTENTION

Les ensembles sont livrés complets en
caisse bois avec joints et boulons.
Poids : 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 pas-
sage 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 Moduloflame 120 sont
destinés à être installés dans un local
(chaufferie) séparé des locaux d’habi-
tation et pourvu d ’une venti lation
appropriée donnant directement vers
l’extérieur.
Les ensembles Moduloflame 120 sont
placés côte à côte, afin de former le
collecteur «retour-départ» monotube
de la chaufferie (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 ser-
vice 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.

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 :

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.
Règles applicables aux installations
électriques à basse tension.

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.

Fig.5

Pertes de charge collecteur

5

4
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Les chiffres correspondent au nombre
d'éléments assemblés.

Alimentation électrique

bride pleine
(accessoire)

contre-bride
(accessoire)

côtés 120 :
(accessoires)

côtés 120 :
(accessoires)

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 élé-
ment, maintenant la température de
l’eau à la valeur affichée.

schéma de principe Moduloflame



6

PRESCRIPTIONS
D'INSTALLATION
Les caractér istiques du (ou des)
groupe 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 suffi-
sante, en rapport avec les possibilités
de l’installation et ne devant pas être
inférieure à 1,5 bar. L’installation de
pressostats de sécurité est recomman-
dée.

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'é l iminer les l imailles, soudures,
huiles d’usinage et graisses diverses,
qui seraient susceptibles d’être entraî-
nées dans le mécanisme des chau-
dières et d’en perturber le fonctionne-
ment.

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 disper-
sant.
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 5 m

3
/h.

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).

Raccordement d’extrémités eau
et gaz
Les ensembles Moduloflame 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.

Fig .6

Fig .7

Fig. 7 a

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).

Préparation du coupe-tirage :

Attention : mettre la virole dans sa
position de raccordement au conduit
(schéma ci-dessous).

- 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 

Position de la virole pour le transport

Position requise pour le raccordement

C
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Raccordement électrique
L’alimentation électrique des chaudières doit être réalisée
sous une tension électrique de 220 V monophasé - 50 Hz,
avec raccordement à la terre.

Effectuer le raccordement comme indiqué sur le schéma
fig. 10.

Installation comprenant plusieurs chaudières

Lorsque l’installation comporte plus d’une chaudière, un
fonctionnement séquentiel par brûleur peut être effectué,
soit au moyen des thermostats de chaudières, soit en utili-
sant un signal extérieur délivré par un régulateur séquen-
tiel.

La chaudière peut être raccordée pour fonctionner

- soit comme une unité, sous le contrôle de son thermo-
stat, entre PH et N (2 fils)

- ou par commande extérieure de chaque étage par un
régulateur séquentiel, en 1, 2, 3 et N après avoir retiré les
shunts entre 1 et 2 et entre 2 et 3.Fig. 10

Raccordement gaz

L’alimentation de gaz peut être raccordée indifféremment à l’une ou l’autre extrémité du collecteur gaz. Une vanne d’isolation
doit être placée à proximité des chaudières et une prise de pression doit être prévue, pour la mesure de la pression
d’admission du gaz en fonctionnement.

Raccordements hydrauliques

Il est important de respecter le sens de raccordement départ et retour du circuit. Le fluide doit traverser le collecteur
hydraulique de droite (retour) à gauche (départ). Sens indiqué par la flèche sur la fig. 3.
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Fig .10

Fig .11

Important : en cas de groupement série-parallèle de
modules, il faudra prévoir impérativement sur chaque
série un clapet antiretour et un dispositif de post-coupure
pompe de charge (temporisation minimum 2 min. après
l’extinction du dernier brûleur de la série).
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1

2

1  INSTRUCTIONS DE MISE EN SERVICE

1.1 Remplissage
Remplir le circuit lentement. Le remplissage de la chaudière doit se faire
avec les robinets d’isolement de chaque étage (1 et 2 fig. 12) ouverts en
grand.

1.2 Allumage des veilleuses
a) Ouvrir le robinet de gaz de chaque étage en tournant la clé de

manœuvre dans l’alignement du tuyau (1) (fig.13).

b) Appuyer sur le bouton de commande de gaz (2) (fig.13) et le
maintenir enfoncé.

c) Allumer la veilleuse en pressant sur le poussoir d’allumeur piézo-
électrique (3) (fig.13) et attendre environ 20 secondes.

d) Relâcher le bouton de commande de gaz (2) (fig.13), la veilleuse doit
rester allumée.

NOTA - si la flamme de veilleuse disparaît, vérifier que l’alimentation gaz
de chaque étage est bien purgée d’air, en dévissant le bouchon (4)
(fig.13) sur le côté du robinet gaz. Quand l’air a été chassé, revisser le
bouchon et recommencer la procédure d’allumage.

Vérifier l’étanchéité aux joints gaz.

1.3 Allumage des brûleurs
a) Allumer les veilleuses (voir ci-dessus).

b) Régler le thermostat (1) (fig.14) de chaque chaudière au minimum et
vérifier que tous les interrupteurs électriques (2) (fig.14) de chaque
étage sont sur ARRÊT.

c) Vérifier que les pompes ne sont pas collées en dévissant le bouchon
et en faisant tourner l’arbre à l’aide d’un tournevis (fig.15).

d) Mettre en route la pompe de circulation primaire de l’installation,
vérifier que tous les circuits sont ouverts et que la circulation
s’effectue correctement.

e) Remonter le réglage du thermostat de la chaudière (1) (fig.14) et
mettre le contact aux interrupteurs (2) (fig.14) de chaque étage
élémentaire.

les brûleurs doivent s’allumer.

Vérifier l’étanchéité du circuit gaz et l’évacuation correcte des produits
de combustion.

1.4 Contrôle du débit de gaz
La pression de gaz au brûleur de chaque élément doit être vérifiée avant
d’achever la mise en service.

a) Arrêter l’élément pour vérification à l’interrupteur (2) (fig.14) position
ARRÊT.

b) Retirer le bouchon (1) (fig.16) de la prise de pression sur l’extrémité
de la nourrice du brûleur.

c) Brancher un manomètre sur la prise de pression.

d) Ôter le bouchon (2) (Fig.16) du régulateur gaz.

e) mettre l’élément contrôlé en fonction avec l’interrupteur (2) (fig.14).

f) Ajuster la pression de gaz à la valeur indiquée dans le tableau des
caractéristiques en page 3, en tournant la vis de réglage du
régulateur avec un tournevis.

Nota : visser pour réduire la pression au brûleur, dévisser pour
l’augmenter.

g) Arrêter l’élément contrôlé pour replacer le bouchon de prise de
pression (1) et celui (2) du régulateur (fig.16).

2

1

1 4

3

2

1 2

Fig.12

Fig.13

Fig.14

Fig.15

Fig.16
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2.2 Pour nettoyer le brûleur

a) Desserrer la vis (1) (fig. 18) retenant le tube de veilleuse et ôter le
tube.

b) Démonter la nourrice en dévissant les 8 vis et la retirer avec le joint
de nourrice.

c) Démonter le panneau avant de la chambre de combustion en
dévissant les 8 vis (3) (fig. 18).

d) Dégager le thermocouple et la patte support d’électrode (4) (fig.18) en
tirant pour les sortir.

e) Dévisser les 2 vis (2) (fig. 28) de fixation arrière du brûleur sur le
châssis.

f) Dévisser les 2 vis (1) (fig. 24) fixant l’avant du brûleur sur son embase.

g) Enlever le thermocouple et l’électrode de la patte support en défaisant
les vis de maintien (2) (fig. 24) et en séparant les deux parties du
support.

h) Oter l’ensemble brûleur (5) (fig. 18).

i) Le brûleur peut être nettoyé en le retournant et en le brossant avec
une brosse douce afin d’éliminer tout dépôt.

j) Remonter les composants en ordre inverse. Changer le joint de
nourrice.

3 4 5 2

1

3

2 PROCEDURE DE MAINTENANCE

Le constructeur recommande que les chaudières soient entretenues régulièrement chaque année.
Seules des pièces de rechanges d’origine doivent être utilisées.
Elles doivent être approvisionnées uniquement auprès de grossistes agréés.

2.1 Opérations de maintenance

Il est important, pour conserver leurs performances et un bon fonctionnement, que les chaudières Moduloflame 120 soient
entretenues chaque année. Les opérations normales d’entretien à mener sont les suivantes :

1. Nettoyage du brûleur.

2. Nettoyage du corps de chauffe.

3. Nettoyage de la commande de gaz.

4. Nettoyage de la veilleuse.

5. Nettoyage du thermocouple.

Les vérifications suivantes sont préconisées :

a) Vérifier le fonctionnement de l’appareil et la pression gaz au brûleur à chaud.

b) Examiner l’aspect de flamme pour déceler les phénomènes de décollement de flamme, instabilité, pointes jaunes
excessives.

c) Vérifier, nettoyer ou changer les composants si nécessaire.

d) La membrane doit être changée tous les trois ans, si ce n’a été nécessaire avant.

N.B. avant toute action d’entretien s’assurer que :

A) Les robinets d’isolement gaz et eau sont fermés.

B) L’alimentation électrique est coupée.

C) L’étanchéité des raccordements gaz et eau a été vérifiée après entretien ou remontage

Nota — L’accessibilité aux éléments internes sera facilité en démontant les portes.

Fig.18
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2.3 Pour nettoyer la veilleuse
a) Désserrer la vis (1) (fig. 19) retenant le tube de veilleuse et ôter le tube.

b) Dévisser la patte support du tube de veilleuse (2) (fig.19) - avec une clé 10
mm.

c) retirer l’écrou de serrage de l’injecteur de veilleuse (3) avec une clé de 10
mm.

d) Ôter l’injecteur et le joint caoutchouc de l’écrou de serrage.

e) Rincer l’injecteur de veilleuse dans un solvant et le déboucher à l’air chaud
(ou en soufflant).

Nota : 

Ne pas uti l iser de fi l  pour déboucher la veil leuse car cela risque
d’endommager l’orifice de l’injecteur.

f) Remonter les composants en sens inverse.

2.4 Nettoyage du corps de chauffe
a) Couper l’alimentation électrique de l’élément.

b) Démonter le brûleur, comme indiqué page 9.

c) Retirer les 2 vis (1) (fig. 20) et ôter la plaque d’inspection de la gaine.

d) Le corps de chauffe peut être nettoyé en place en utilisant des brosses ou
un aspirateur, mais dans certains cas d’encrassement il sera nécessaire
de le sortir de l’appareil -si c’est le cas, procéder comme suit : -

a) Isoler l’élément avec les vannes départ (1) et retour (2) (fig.12).

b) enlever les 4 vis (1) (fig. 28) retenant les côtés de la chambre de combus-
tion au châssis.

c) Ôter le thermocouple (1) (fig. 23) de la valve thermo-électrique située à
l’arrière de la partie gaz avec une clé de 10 mm.

d) Dévisser le raccord de pompe (1) (fig. 22) sur le retour.

e) Dévisser à gauche, le raccord départ (1)(fig.12).

f) Abaisser le bloc corps de chauffe et le sortir de l’appareil.

g) Retourner le bloc (2) (fig. 20) et enlever les 2 vis de fixation du panneau
arrière de la chambre de combustion sur l’échangeur.

h) L’échangeur du corps de chauffe peut maintenant être lavé et brossé dans
de l’eau chaude savoneuse.

j) Rincer complètement et laisser sécher.

k) Remonter le corps de chauffe et les composants en sens inverse.
Nota : S’assurer que la plaque d’accès à la gaine (5) (fig.29) est placée cor-

rectement au moyen du clip de fixation centrale.

2.5 Pour nettoyer le thermocouple et l’électrode
a) Enlever le tube de veilleuse et la nourrice (voir page 9  nettoyage du
brûleur de a) à d) ).

b) Nettoyer le thermocouple et l’électrode en utilisant un linge propre pour
enlever tout dépôt.

Nota

Si l’extrémité du thermocouple apparaît brûlé ou craquelé, le changer pour
éviter une possible défaillance à brève échéance.

Caractéristiques du thermocouple :

- entre 5 et 10 millivolts, brûleur éteint,

- inférieur à 12 millivolts, brûleur en fonction.

Remarque : la mesure de la tension s’effectue entre la sécurité de
surchauffe, coté alimentation et la masse, au moyen d’un millivoltmètre.

Important : si l’écart de tension mesuré entre les contacts de la sécurité de
surchauffe est supérieur à 1,5 mV, remplacer la sécurité de surchauffe.

c) Examiner l’extrémité de l’électrode, si le bout apparaît endommagé,
remplacer l'électrode et l’ensemble bougie.

3

2

1

2 1

Fig.19

Fig.20
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2.6 Pour nettoyer la partie gaz
a) Retirer le brûleur (voir page 9, nettoyage du brûleur).

b) Retirer les 4 vis (1) (fig. 21) fixant le corps du régulateur sur la partie
gaz.

c) soulever et ôter le corps du régulateur (2) (fig. 21).

d) Enlever dans l’ordre :

- le ressort de clapet gaz (3) (fig.21)

- le clapet gaz principal (4) (fig.21)

Placer toutes ces pièces sur une surface propre

e) Retirer l’axe du clapet gaz principal (5) (fig.21), essuyer toute trace de
graisse à l’aide d’un linge non pelucheux regraisser avec de la graisse
silicone, remettre l’axe en place dans la partie gaz.

f) Nettoyer le siège de clapet et le replacer dans la partie gaz.

g) Changer le joint (6) (fig.21) entre le corps de régulateur et la partie
gaz.

h) Remonter les composants en ordre inverse.

2.7 Pour entretenir la valve eau
a) Enlever la vis (7) (fig.22)
b) Ôter le cache.
c) Dévisser les raccords des tubes haute (2) (fig. 22) et basse pression

(3) (fig.22) avec une clé de 13 mm.
d) Dévisser l’écrou du raccord gaz (4) (fig. 22) avec une clé de 30 mm.
e) Déplacer les tubes haute et basse pression et retirer l’ensemble

«partie gaz—partie eau».
f) Désserrer les 2 vis (5) (fig.22) retenant la partie gaz à la partie eau et

séparer ces 2 parties en notant les positions respectives des
raccords haute et basse pression.

g) Enlever les 8 vis (6) (fig.22) retenant les deux parties de la valve eau.
h) Séparer les deux parties de la valve eau et enlever la membrane, le

plateau de membrane et l’axe laver à fond ces éléments dans de
l’eau chaude savonneuse.
S’assurer que les orifices des tubes de pression ne sont pas
bouchés.

j) Vérifier qu’il n’y a pas de dépôt de calcaire sur l’axe -sinon le changer
avant remontage.

k) Vérifier l’état de la membrane, la remplacer si nécessaire.
l) Replacer la membrane dans le fond de partie eau.
m) Graisser l’axe et le joint replacer l’axe, le plateau et la partie

supérieure de la valve eau.
n) Réassembler la valve eau avec les 8 vis (6) (fig.22) à serrer en

croisant.
o) Remonter la partie eau et la partie gaz en resserrant les deux vis de

blocage (5) (fig.22) et en replaçant les positions respectives des
sorties hautes et basses pression.

p) Replacer l’ensemble «partie gaz—partie eau» dans l’appareil et
resserrer tous les écrous des raccords.

3

2
11

6

45

Fig.21

3 2
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2.8 Vérification finale

a) remonter tous les composants en ordre inverse du démontage. Vérifier en particulier que le joint entre la partie gaz et la
nourrice est changé et est bien en place au remontage.

b) Ouvrir toutes les vannes d’isolement.

c) Remettre les différents réglages dans les conditions initiales.

d) Lorsque la chaudière est allumée, vérifier l’étanchéité des différents raccords eau et gaz.

e) Laisser la chaudière monter en température, lorsque le régime est établi, vérifier la pression gaz au brûleur et l’ajuster, si
nécessaire, à la valeur indiquée dans le tableau des caractéristiques techniques (voir page 3).

Fig.22
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Avant de procéder au remplacement de composants s’assurer que:

A) Les robinets d’isolement gaz et eau sont fermés.

B) L’alimentation électrique est coupée.

C) L’étanchéité des raccordements gaz et eau a été vérifiée après entretien ou remontage

3.1 Pour changer le bouchon magnétique
a) Désserrer l’écrou (1) (fig.23) du thermocouple avec une clé de 10

mm.

b) Dévisser le bouchon (2) (fig.23) sur la partie gaz en utilisant une clé
de 35 mm.

c) extraire le bouchon magnétique.

Remonter en sens inverse.

3.2 Pour changer le thermocouple et la sécurité de
surchauffe

a) Dévisser les 2 vis (3) (fig. 28) de fixation du thermostat de surchauffe
sur la droite du bloc échangeur.

b) Désserrer l’écrou de thermocouple (1) (fig.23) à l’arrière sur la partie
gaz.

c) Désserrer la vis (3) (fig.24) de serrage du tube de veilleuse.

d) Enlever les 8 vis (2) (fig.18) maintenant la nourrice sur le brûleur.

e) Ôter la nourrice.

f) Ôter la patte support de thermocouple (2) (fig.24) du brûleur en la
tirant.

g) Enlever la vis de serrage (2) (fig.24) et ôter la patte support.

h) Retirer l’extrémité du thermocouple de la patte support et le faire
glisser vers le bas à travers les becs du brûleur pour le sortir de
l’appareil.

i) Remonter les nouvelles pièces en sens inverse.

3 Changement de composants.

2
1

3

4

1

2

5

Fig.23

Fig.24
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3.3 Pour remplacer l’allumeur piézo-électrique

a) Tirer le câble de bougie d’électrode (5) (fig. 24) vers l’arrière pour le
débrancher.

b) Dévisser l’écrou plastique de serrage (1) (fig. 25) à l’arrière du corps
de piézo.

c) Enlever la cartouche piézo (2) (fig. 25) de sa patte support (3) (fig.
25).

d) Remonter la nouvelle pièce en sens inverse.

3.4 Pour changer l’ensemble pompe et volute

a) Couper l’alimentation électrique.

b) Isoler l’étage concerné par les vannes (1 et 2) (fig. 12).

c) Enlever le capôt du boîtier électrique et déconnecter les les fils (PH et
N, fig. 27) de la pompe.

d) Dévisser l’écrou (1) (fig. 27) à l’arrière de la volute avec une clé de
12mm et débrancher le tube haute pression.

e) Dévisser l’écrou (2) (fig. 27) du raccord de la volute au tube de refou-
lement.

f) Enlever le clip (3) (fig. 27) du raccord de la volute au tube d’aspiration.

g) Enlever l’ensemble pompe et volute en le dégageant du tube d’aspira-
tion (4) (fig. 27).

Pour le remontage, procéder en sens inverse.

Fig.25

Fig.27
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3.5 Pour changer le bloc échangeur 

a) Couper l’alimentation électrique

b) Isoler l’élément (1 et 2) (fig.12)

c) Démonter le brûleur comme indiqué page 9.

d) Ôter les 2 vis (1) (fig. 20) la plaque d’inspection de la gaine.

e) Ôter les 4 vis (1) (fig. 28) fixant la chambre de combustion sur le
châssis.

f) Dévisser l’écrou du bouchon magnétique (1) (fig. 23) à l’arrière de la
partie gaz avec une clé de 10 mm.

g) Dévisser le raccord de pompe (1) (fig. 22).

h) Dévisser l’écrou (1) (fig. 12) -situé à gauche- du raccord tube départ
sur la vanne d’isolement.

j) Abaisser le bloc échangeur et le sortir.

k) Retourner le bloc échangeur (2) (fig. 20) et enlever les 2 vis de
fixation du panneau arrière de la chambre de combustion sur
l’échangeur.

l) Retirer les 2 vis (3) (fig. 28) de fixation de la sécurité de surchauffe sur
le côté droit du bloc échangeur.

m) Le remontage du nouveau bloc échangeur et des autres composants
s’effectue en sens inverse.

3.6 Pour changer la membrane

Nota : Le démontage de la partie eau —pour les étages situés au
milieu et en haut— peut être facilité en enlevant la plaque d’accès à la
gaine (1) (fig.20). Lors du remontage, s’assurer que la plaque d’accès
est replacée correctement au moyen du clip de fixation centrale.

a) Dévisser les écrous haute (1, fig. 29) et basse (2, fig. 29) pression
avec une clé de 10 mm.

b) Désserrer les 2 vis de fixation (3, fig. 29), au centre et à droite, de la
partie eau à la partie gaz.

c) Abaisser la partie eau et la sortir de l’appareil.

d) Enlever les 8 vis (4) (fig. 29) retenant les parties supérieure et
inférieure de la valve eau.

e) Ôter la partie supérieure et enlever la membrane.

Remonter les composants en sens inverse.

3.7 Pour changer les fusibles

a) Couper l’alimentation électrique.

b) A l’aide d’un tournevis à lame enlever le porte fusibles.

c) Relâcher la pression et retirer le fusible en tirant.

d) Mettre un nouveau fusible (1 A) dans le porte-fusible (1) (fig. 30) et
replacer le porte-fusible.

e) Rétablir l’alimentation électrique.

Nota : trois fusibles de rechange sont fournis avec l’appareil.

3

2

1

3
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1

Fig.28

Fig.29

Fig.30
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4 INCIDENTS DE FONCTIONNEMENT

INCIDENTS

La veilleuse ne
s’allume pas

La veilleuse disparaît
lorsque l’on relâche le
bouton-poussoir

(voir 2.3)

Le brûleur ne
s’allume pas ou à
petites flammes

Chaudière bruyante

Bruit de brûleur
excessif

Formation fréquente
de suie dans
l’échangeur et sur les
brûleur 

Brûleur restant allumé
après l’arrêt de la
pompe

CAUSES POSSIBLES

1. La vanne gaz n’est pas ouverte.
2. Le tuyau gaz n’est pas purgé d’air.
3. La veilleuse ou l’injecteur sont bouchés.

1. Poussoir pas assez enfoncé ou relâché trop tôt 
2. Extrémité du thermocouple mal positionné dans

la flamme
3. Flamme de veilleuse trop faible
4. Thermocouple mauvais ou écrou desserré
5. Partie gaz mal purgée
6. Mauvais bouchon magnétique
7. Mauvais thermostat limiteur
8. Mauvais réglage débit veilleuse

1. Alimentation électrique coupée
2. Fusible dans le boîtier manquant ou grillé
3. Thermostat chaudière réglé trop bas
4. Mauvais thermostat - non branché dans le

boîtier de commande
5. Alimentation gaz insuffisante
6. Manque d’eau dans l’appareil
7. Présence d’air dans l’installation
8. Pompe de chaudière déffectueuse
9. Filtre eau sur le retour bouché, tubes haute
pression et basse pressions
10. Axe de partie eau tordu ou mal lubrifié
11. Membrane déformée ou percée
12.Echangeur du corps de chauffe bouché

1. Surcharge de gaz
2. Air dans les collecteurs ou la tuyauterie
3. Thermostat de la chaudière mal réglé ou

déffectueux
4. Axe de partie eau grippé
5. Clapet gaz collé en position ouvert
6. Crasse, poussière sur la portée du clapet gaz
7. Bruit ou vibrations de pompe

8. Echangeur en partie bouché

1. Surcharge de gaz
2. Becs de brûleur encrassés
3. Poussière, dépôt sur les injecteurs

1. Brûleurs encrassés
2. Manque d’air de combustion dans la chaufferie

3. Ailettes de l’échangeur encrassées
4. Mauvaise évacuation des produits de

combustion
5. Mauvais injecteurs

1. Tubes haute pression ou pression différentielle
bouchés

2. Clapet gaz resté ouvert
3. Axe de partie eau grippé

SOLUTIONS

1. (voir 1.2)
2. (voir 1.2)
3. Nettoyer ou changer (voir 2.3)

1. Appuyer fermement voir 1.2)
2. Ajuster pour obtenir plus de 12 milli-volts au

thermostat limiteur.
3. Serrer l’écrou de l’injecteur veilleuse
4. Changer ou resserrer (voir 3.2)
5. Répéter l’allumage (voir 1.2)
6. Changer (voir 3.1)
7. Changer (voir 3.2)
8. Ajuster le débit veilleuse

1. Rétablir (voir 1.3)
2. Remplacer 1A  (voir 3.7)
3. Le mettre au maximum (voir 1.3)
4. Changer ou rebrancher

5. Vérifier la pression de service à l’entrée
6. Remplir (voir 1.1)
7. Purger
8. Vérifier ou changer (voir 3.4)
9. Démonter et nettoyer

10. Remplacer ou graisser (voir 2.7)
11. Changer (voir.2.7)
12. Détartrer ou changer (voir 2.4)

1. Vérifier le débit de gaz et l’ajuster (voir 1.4)
2.Purger l’installation
3. Vérifier la température départ, se reporter

aux données techniques (p. 2)
4. Vérifier, graisser ou changer (voir 2.7)
5. Nettoyer et graisser (voir 2.6)
6. Nettoyer et remonter (voir 2.6)
7. Changer ou vérifier la fixation de pompe

(voir 3.4)
8. Nettoyer l’échangeur (voir 2.4) et vérifier

l’installation

1. Vérifier le débit de gaz (voir 1.4)
2. Nettoyer voir 2.2)
3. Nettoyer ou changer

1. Nettoyer les brûleurs (voir 2.2)
2. Contrôler la ventilation de la chaufferie et

les arrivées d’air dans le local, en accord
avec la réglementation gaz.

3. Démonter et laver à fond
4. Vérifier l'évacuation des gaz brûlés

5. Vérifier et changer  (voir tableau des
caractéristiques techniques p. 2)

1. Démonter et nettoyer

2. Nettoyer et graisser (voir 2.6)
3. Nettoyer et graisser (voir 2.7)
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