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Les chaudières OXANE 2B sont conformes à:

� Directive Gaz 90/396/CEE

� Directive Rendements 92/42/CEE

� Directive Compatibilité Electromagnétique 89/336/CEE

� Directive Basse Tension 73/23/CEE
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Dans certaines parties de ce livret, on pourra trouver les
symboles:

�ATTENTION = actions nécessitant des précautions
particulières et une préparation adéquate.

� INTERDIT = actions NE DEVANT en aucun cas
être effectuées. Ce livret code 066730 Ed. 0, (3/00) contient 12 pages.
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Ne pas oublier que l'utilisation de produits qui fonctionnent
avec des combustibles, de l'énergie électrique et de l'eau
implique le respect des consignes fondamentales de
sécurité suivantes:

� Il est interdit aux enfants et aux personnes inaptes
non assistées d'utiliser la chaudière.

� Il est interdit d'actionner des dispositifs ou des
appareils é lectriques tels qu'interrupteurs,
électroménagers, etc. si on sent une odeur de
combustible ou de combustion. Dans cette hypothèse:

� aérer la pièce en ouvrant portes et fenêtres;

� fermer le dispositif d'arrêt du combustible;

� faire intervenir le plus tôt possible le Service
d'Assistance Technique ou votre installateur.

� Il est interdit de toucher la chaudière si on est nu-
pieds ou avec des parties du corps mouillées.

� Il est interdit d'effectuer toute opération de nettoyage
avant d'avoir débranché la chaudière du réseau
d'alimentation électrique en positionnant l'interrupteur
général de l'installation et l'interrupteur principal du
panneau de commande sur "O".

�Après avoir retiré l'emballage, s'assurer que le contenu
est intact et complet. En cas de problèmes, contacter le
distributeur ayant vendu l'appareil.

�L’installation de la chaudière OXANE 2B doit être
effectuée par un professionnel qualifié, selon les
règles de l'art, c'est-à-dire conformément aux Normes
en vigueur et aux indications fournies dans la notice
d'instruction accompagnant le produit.

�Le constructeur décline toute responsabilité
contractuelle et extracontractuelle en cas de
dommages causés à des personnes, des animaux
ou des biens, dus à des erreurs d'installation, de
réglage, de maintenance ou à une utilisation anor-
male.

�En cas de fuites d'eau, fermer l'alimentation
hydraulique et avertir le plus rapidement possible le
Service d'Assistance Technique ou votre installateur.

�Vérifier périodiquement que la pression de service
de l'installation hydraulique est supérieure à 1 bar à
froid. Si besoin est, faire intervenir le Service
d'Assistance Technique ou votre installateur.

� Il est interdit de modifier les dispositifs de sécurité ou
de réglage sans l'autorisation et les indications du
constructeur de l'appareil.

� Il est interdit de tirer, de détacher et de tordre les
câbles électriques sortant de la chaudière, même si
ce dernier est débranché du réseau d'alimentation
électrique.

� Il est interdit de boucher les ouvertures d'aération de
la pièce où l'appareil est installé ou d'en réduire les
dimensions. Les ouvertures d'aération sont
indispensables pour une combustion correcte.

� Il est interdit d'exposer la chaudière aux agents
atmosphériques. Elle n'est pas conçue pour
fonctionner à l'extérieur. Si la température extérieure
descend au-dessous de ZERO, il y a risque de gel.

� Il est interdit de jeter ou d'abandonner n'importe où le
matériel de l'emballage (carton, agrafes, sachets
plastiques, etc.) ou de le laisser à la portée des enfants
car il constitue une source potentielle de danger.

�Si la chaudière doit rester inutilisée pendant une
longue période, il est nécessaire de faire intervenir
le Service d'Assistance Technique ou votre
installateur afin d'effectuer au moins les opérations
suivantes:

- mettre l'interrupteur principal de l'appareil et
l'interrupteur général de l'installation sur "O";

- fermer les robinets du combustible et de l'eau de
l'installation thermique;

- vider les installations thermique et sanitaire s'il y a
risque de gel.

�La présente notice et la notice de l'utilisateur font
partie intégrante de l'appareil et ils doivent par
conséquent être conservés avec soin et TOUJOURS
accompagner la chaudière même en cas de cession
à un autre propriétaire ou utilisateur ou de transfert
sur une autre installation. En cas de perte de ces
notices ou si elles sont abîmées, en demander
d'autres exemplaires au Service d'Assistance
Technique de votre Zone.
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Les OXANE 2B sont des chaudières à gaz avec brûleur
atmosphérique et échangeur primaire en fonte réalisés
pour le chauffage et la production d'eau chaude sanitaire.
La chambre de combustion étanche (type C) est équipée
d'un ventilateur centrifuge sous controle permanent d'un
pressostat qui sert à expulser les produits de combustion
à l'extérieur et à prélever l'air comburant à l'extérieur du
local d'installation.
Le brûleur employé est en acier inoxydable, à flamme
stabilisée uniforme et à allumage doux. Le système de
détection de flamme est à ionisation.
Les dispositifs de contrôle et de commande des chaudières
sont conformes aux Normes Techniques de Sécurité et ils

sont logés dans un Tableau de Commande fonctionnel
intégré dans la structure de l’appareil.
Les chaudières OXANE 2B fonctionnent avec une logique
d’extinction totale et ne gaspillent pas d’énergie parce
qu’elles ne s’activent qu’à la demande de chaleur de
l’installation (thermostat d’ambiance en appel) ou pour la
demande d'eau chaude sanitaire.
Les chaudières OXANE 2B peut aussi être doter d’une
régulation climatique (voir kits d'accessoires spécifiques
cf. p. 6).
Il est facile d’accéder aux composants internes grâce au
grand panneau avant qui facilite et accélère le travail du
Service d’Assistance Technique.
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L 600 mm

P 795 mm

H 1485 mm

Poids net 210 kg

P

H

L



�

"� �� #��������

1 - Panneau de commande
2 - Soupape de sécurité installation
3 - Porte-sondes chaudière
4 - Circulateur installation chauffage
5 - Clapet antiretour avec dispositif

  d'ouverture manuelle
6 - Manomètre
7 - Purgeur automatique
8 - Circulateur ballon sanitaire
9 - Electrovanne gaz
10 - Porte-sondes ballon
11 - Robinet de vidange installation
12 - Bride d'inspection au ballon
13 - Ballon 120 litres inox
14 - Brûleur
15 - Electrode de détection
16 - Electrode d'allumage
17 - Appareillage d'allumage

  et de contrôle flamme
18 - Chambre de combustion étanche
19 - Ventilateur
20 - Pressostat différentiel
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Les accessoires indiqués ci-dessous sont disponibles et
doivent être demandés séparément.

ACCESSOIRES

Kit régulation climatique

A/M - Interrupteur principal chaudière

TR - Thermostat de chaudière

TRB - Thermostat du ballon inox

IP - Interrupteur pompe de circulation chauffage

TI - Thermomètre chaudière

TB - Thermomètre ballon inox

VS - Signal blocage brûleur (rouge)

RS - Déblocage brûleur

TS - Thermostat sécurité

A/M TI TR IP

RSVSTS TRBTB
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La première mise en service de la chaudière OXANE 2B
doit être effectuée par le Service d’Assistance Technique
ou votre installateur, après quoi l ’appareil pourra
fonctionner automatiquement. On pourra toutefois avoir
besoin de remettre en marche l'OXANE 2B sans faire appel
au Service Technique; par exemple après une période
d’absence prolongée. Dans ce cas, on devra effectuer les
opérations et les contrôles suivants:

- Vérifier que les robinets de combustible et d’eau de
l’installation thermique sont ouverts,

- Vérifier que la pression du circuit hydraulique, à froid,
est toujours supérieure à 1 bar et inférieure à la limite
maximale prévue pour l’appareil. En cas contraire,
contacter le Service d’Assistance Technique ou votre
installateur,

- Mettre l’interrupteur général de l’installation sur “ON”,

- Régler le thermostat d’ambiance à la température
souhaitée (~ 20°C),

- Mettre le thermostat de chaudière à la température
demandée,

- Appuyer sur l’interrupteur principal du panneau de
commande et vérifier que le voyant de signalisation
s’allume.
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La chaudière effectuera la phase de démarrage et restera
en marche jusqu’à ce que la température réglée soit
atteinte.

S ’ i l se produit des anomalies d ’allumage ou de
fonctionnement de la chaudière, le boitîer de contrôle de
flamme effectuera un “ARRET DE BLOCAGE” et le voyant
rouge s’allumera sur le panneau de commande.

Pour rétablir les conditions de démarrage:

- Appuyer sur le bouton “défaut brûleur",

- Attendre que toute la phase de démarrage soit de
nouveau effectuée jusqu’à l’allumage de la flamme.

Cette opération peut être répétée 2-3 fois au maximum à
des intervalles d’au moins 1 minute.

En cas d'insuccès, faites appel à votre installateur ou
Service d'Assistance Technique.
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En cas d'absences temporaires (week-ends, brefs
voyages, etc.) et avec des températures extérieures
supérieures à ZERO, procéder comme suit:

- Appuyer sur l'interrupteur principal du panneau de
commande et vérifier que le voyant vert s'éteint,

- Mettre l'interrupteur général de l'installation sur "OFF".

Lorsque la chaudière doit rester inutilisée pendant une
longue période, on doit faire les opérations suivantes:

- Appuyer sur l'interrupteur principal du panneau de
commande et vérifier que le voyant vert s'éteint,

- Mettre l'interrupteur général de l'installation sur "OFF",

- Fermer les robinets de combustible et d'eau de
l'installation hydraulique.

�Vidanger l'installation thermique s'il y a risque
de gel.
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Les seuls nettoyages nécessaires, que l'utilisateur devra
faire, sont ceux de l'habillage extérieur de la chaudière, à
effectuer uniquement avec des chiffons humectés d'eau
et de savon.
En cas de taches tenaces, humecter le chiffon d'un
mélange à 50% d'eau et d'alcool dénaturé ou de produits
spécifiques.
Une fois le nettoyage terminé, sécher soigneusement la
chaudière.

�Ne pas utiliser d'éponges imbibées de produits
abrasifs ou de détergents en poudre.

� Il est interdit d'effectuer une quelconque opération
de nettoyage avant d'avoir débranché la chaudière
du réseau d'alimentation électrique en mettant
l'interrupteur général de l'installation et l'interrupteur
principal du panneau de commande sur "OFF".

LE RESPONSABLE DE L'INSTALLATION THERMIQUE a la
responsabilité de faire effectuer, PAR DU PERSONNEL
PROFESSIONNELLEMENT QUALIFIE, la MAINTENANCE
PERIODIQUE.
Le Service d'Assistance Technique ou votre installateur
peut satisfaire à cette tâche et donner également
d'importantes informations sur la possibilité d'un contrat

de MAINTENANCE PROGRAMMEE qui, à notre avis, est
synonyme de:

� plus grande sécurité;

� respect des lois actuellement en vigueur;

� certitude d'éviter de coûteuses réparations.

Vendeur:
M. __________________________________________
Rue _________________________________________
Tél. _________________________________________

Service Technique d'Assistance:
M. __________________________________________
Rue. ________________________________________
Tél. _________________________________________

Installateur:
M. __________________________________________
Rue _________________________________________
Tél. _________________________________________
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Date Intervention





22, Rue Léon Jouhaux 77183 CROISSY BEAUBOURG
Tél: (33) 01 64 11 86 00 - Télécopie (33) 01 64 11 86 11

Toutes caractéristiques sont sujettes à modification sans avis préalable.


