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Déclaration de conformité d'après ISO/IEC 17050-1

Constructeur: RIELLO S.p.A.

Adresse: Via Pilade Riello, 7

37045 Legnago (VR)

Produit: Brûleur de gaz prémélangé

Modèle: RX70 S/PV H TL

Ces produits sont conformes aux normes techniques suivantes:
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et conformément aux dispositions des directives européennes
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EMC 2004/108/CE Compatibilité électromagnétique

La qualité est garantie grâce à un système de qualité et de gestion certifié conforme à UNI EN ISO 9001.

Legnago, 31.03.2010 Ing. G. Conticini
Direction Division Brûleurs

RIELLO S.p.A.
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Informations et avertissements généraux

1.1 Informations sur le manuel d'instructions

Introduction

Le manuel d'instructions fourni avec le brûleur:
 fait partie intégrante et essentielle du produit et ne doit pas

être séparé de celui-ci. Il doit toujours être conservé avec
soin pour pouvoir être consulté au besoin et il doit accompa-
gner le brûleur si celui-ci est cédé à un autre propriétaire ou
utilisateur, ou bien s'il est monté sur une autre installation.
en cas de dommage ou perte, demander une autre copie au

Service Technique Après-vente  local;
 Il a été conçu pour être utilisé par du personnel qualifié.
 Il fournit d'indications et d'avertissements importants sur la

sécurité lors de l'installation, la mise en marche, l'utilisation
et l'entretien du brûleur.

Symboles utilisés dans le manuel

Dans certaines parties du manuel, on trouve des signaux triangu-
laires indiquant un DANGER. Faire très attention car ils signalent
des situations de danger potentiel.

1.1.1 Dangers génériques

Il existe trois niveaux de danger comme indiqué ci-après.

1.1.2 Danger provoqué par des composants sous 
tension

Autres symboles

 Ce symbole indique qu'il s'agit d'une liste.

Abréviations utilisées
Chap. Chapitre
Fig. Figure
P. Page
Sect. Section
Tab. Tableau

Livraison de l'équipement et du manuel d'instructions cor-
respondant

Lors de la livraison de l'appareil, il faut que:
 le fournisseur de l'équipement livre à l'utilisateur le manuel

d'instructions correspondant, en lui avertissant qu'il doit être
conservé dans le local d'installation du générateur de cha-
leur.

 Sur le manuel d'instruction, sont reportés:
- le numéro d'immatriculation du brûleur;

- l’adresse et le numéro de téléphone du centre d'assis-
tance le plus proche;

 Le fournisseur de l'équipement doit informer l'utilisateur avec
précision sur les points suivants:
- l’utilisation de l'installation, 
- les éventuels essais ultérieurs qui devraient être néces-

saire avant l'activation de l'installation, 
- l'entretien et la nécessité de contrôler l'installation au 

moins une fois par an par une personne chargée de cette 
opération par le fabricant ou par un autre technicien spé-
cialisé.

Pour garantir un contrôle périodique,  il est 

recommandé de stipuler un Contrat d'Entretien.

1 Informations et avertissements généraux

DANGER

Niveau de danger le plus élevé!
Ce symbole indique les opérations qui peuvent
causer des lésions graves, la mort ou des risques
à long terme pour la santé, si elles ne sont pas ef-
fectuées correctement.

ATTENTION

Ce symbole indique les opérations qui peuvent
causer des lésions graves, la mort ou des risques
à long terme pour la santé, si elles ne sont pas ef-
fectuées correctement.

PRÉCAUTION

Ce symbole indique les opérations qui peuvent
causer des dommages aux personnes ou à la
machine, si elles ne sont pas effectuées correcte-
ment.

DANGER

Ce symbole indique les opérations qui comportent
des secousses électriques aux conséquences
mortelles.

PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT

Ce symbole donne des indications pour utiliser la
machine en respectant l'environnement.

........................................................................................

........................................................................................

........................................................................................

........................................................................................
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Informations et avertissements généraux

1.2 Garantie et responsabilité

 garantit ses produits neufs à compter de la date d'instal-
lation conformément aux normes en vigueur et/ou en accord
avec le contrat de vente. Lors de la première mise en marche, il
est indispensable de contrôler si le brûleur est complet et en bon
état.

En particulier, les droits à la garantie et à la responsabilité sont
annulés en cas de dommages à des personnes et/ou des cho-
ses, si ces dommages sont dus à l'une ou plusieurs des causes
suivantes:
 installation, mise en marche, utilisation ou entretien incor-

rects du brûleur;
 utilisation inappropriée, erronée ou irraisonnée du brûleur;
 intervention de personnel non autorisé;
 réalisation de modifications sur l'appareil sans autorisation;
 utilisation du brûleur avec des dispositifs de sécurité défec-

tueux, appliqués incorrectement et/ou qui ne fonctionnent
pas;

 installation de composants supplémentaires n'ayant pas été
mis à l'essai avec le brûleur;

 alimentation du brûleur avec des combustibles inadéquats;
 défauts l'installation d'alimentation en combustible;
 utilisation du brûleur après la détection d'une erreur et/ou

anomalie;
 réparations et/ou révisions effectuées de manière incor-

recte;
 modification de la chambre de combustion par l'introduction

d'inserts empêchant la formation régulière de la flamme tel
qu'il a été défini lors de la fabrication de l'appareil;

 surveillance et entretien insuffisants et inappropriés des
composants du brûleur soumis plus fréquemment à l'usure;

 utilisation de composants non originaux , soit des
pièces détachées, des kits, des accessoires et en option;

 causes de force majeure.

 décline en outre toute responsabilité pour le non res-
pect de tout ce qui a été reporté dans le manuel.

ATTENTION

L'inobservance des indications de ce manuel,
l'utilisation négligente, l'installation incorrecte et la
réalisation de modifications sans autorisation sont
toutes des causes d'annulation de la garantie sur
le brûleur de la part de . 
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Sécurité et prévention

2.1 Avant-propos

Les brûleurs  ont été conçus et réalisés conformément
aux normes et directives en vigueur, en appliquant les règles
techniques de sécurité connues et en prévoyant toutes les situa-
tions de danger potentielles.

Il est cependant nécessaire de tenir compte du fait qu'une utilisa-
tion imprudente ou maladroite de l'appareil peut provoquer des
situations avec risque de mort pour l'utilisateur ou des tiers, ainsi
que l'endommagement du brûleur ou d'autres biens. La distrac-
tion, la légèreté et un excès de confidence sont souvent la cause
d'accidents; tout comme peuvent l'être la fatigue et l'état de som-
nolence.

Il est nécessaire de prendre en considération ce qui suit:
 Le brûleur doit être destiné exclusivement à l'utilisation pour

laquelle il est expressément prévu. Toute autre utilisation est
considérée comme impropre et donc dangereuse.
En particulier:
il peut être appliqué à des chaudières à eau, à vapeur, à
huile diathermique et sur d'autres dispositifs expressément
prévus par le constructeur;
le type et la pression du combustible, la tension et la fré-
quence du courant électrique d'alimentation, le débit maxi-
mum et minimum auquel le brûleur est réglé, la
pressurisation de la chambre de combustion, les dimensions
de la chambre de combustion, la température ambiante doi-
vent se trouver dans les valeurs limite indiquées dans le
manuel d'instructions.

 Il est interdit de modifier le brûleur pour altérer ses presta-
tions et sa finalité.

 L’utilisation du brûleur doit se faire dans des conditions de
sécurité technique parfaites. Tout dérangement éventuel
pouvant compromettre la sécurité doit être éliminé le plus
rapidement possible.

 Il est interdit d'ouvrir ou d'altérer les composants du brûleur,
exception faite des pièces prévues lors de l'entretien.

 Les seules pièces pouvant être remplacées sont celles dési-
gnées par le constructeur.

2.2 Formation du personnel

L’utilisateur est la personne, ou l'organisme ou la société qui a
acheté la machine et dont l'intention est de l'utiliser conformé-
ment aux usages pour lesquels elle a été réalisée. C'est lui qui a
la responsabilité de la machine et de la formation des personnes
qui travaillent dessus.

L’utilisateur:
 s'engage à confier l'appareil uniquement à du personnel

qualifié et formé à cette finalité;
 est tenu de prendre toutes les mesures nécessaires pour

éviter que des personnes non autorisées aient accès à
l'appareil;

 s'engage à informer convenablement son personnel sur
l'application et le respect des prescriptions de sécurité. Dans
ce but, il s'engage à ce que chacun connaisse les instruc-
tions d'utilisation et les prescriptions de sécurité correspon-
dant à son poste;

 il doit informer le fabricant sur tout défaut ou mauvais fonc-
tionnement des systèmes de prévention des accidents, ainsi
que sur toute situation de danger potentiel.

 Le personnel doit toujours porter les équipements de protec-
tion individuelle prévus par la législation et suivre les indica-
tions du manuel.

 Le personnel doit respecter toutes les indications de danger
et précaution présentes sur l'appareil.

 Le personnel ne doit pas réaliser de sa propre initiative
d'opérations ou interventions n'étant pas de sa compétence.

 Le personnel a l’obligation de signaler à son responsable
tout problème ou danger rencontré.

 Le montage de pièces d'autres marques et toute éventuelle
modification peuvent changer les caractéristiques de l'appa-
reil et donc porter atteinte à sa sécurité d'utilisation. Le cons-
tructeur décline donc toute responsabilité pour tous les
dommages pouvant surgir à cause de l'utilisation de pièces
non originales.

2 Sécurité et prévention
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Description technique du brûleur

3.1 Modèles disponibles

3.2 Données techniques

3.3 Pays de destination - Catégorie du gaz

REMARQUES:

 Le degré de protection exigé doit être atteint sur l'application.

 Température et fonctionnement du brûleur de 0 °C à 60 °C.

3 Description technique du brûleur

Désignation Tension Code

RX70 S/PV H TL 230 V/50-60 Hz 20039533

Modèle RX70 S/PV H TL

Puissance thermique kW
Kcal/h

8 ÷ 65

6880 ÷ 55.900 

Gaz naturel - (Famille 2) G20 Pci: 9,45 kWh/Sm3 = 8.100 kcal/Sm3   -  Pression 10 - 30 mbar 

G25 Pci: 8,125 kWh/Sm3 = 7.000 kcal/Sm3   -  Pression 10 - 30 mbar 

GPL - (Famille 3) G31 Pci: 24,44 kWh/Sm3 = 21.000 kcal/Sm3   -  Pression 10 - 30 mbar

Alimentation électrique Monophasée, 220/230V ~ ± 10 % , 50/60 Hz   

Moteur Max. 7000 tr/min.  -  50/60 Hz

Transformateur d’allumage Primaire  220 V/240 - 50/60 Hz – Secondaire  15 kV - 25 mA

(1) Conditions de référence: 
Température de l’air 20°C  -  Température du gaz 15°C  -  Pression barométrique 1013 mbar  -  Altitude 0 m au-dessus du niveau
de la mer

Pays

AT - CH - CZ - DK
EE - ES - FI - GB
GR - IE - IT - LT 

LV - NO - PT - SE

BE - DE - DK - ES 
FI -  FR - GB - GR
IE - IT - LU - NO

PT - SE

AT - BE - CH - CZ
DE - ES - FR - GB
GR - IE - IT - PT

FR

Catégorie de gaz I2H I2R I3P I2Er

Pression de gaz 20 mbar 20/25 mbar 29 mbar 20/25 mbar

Pays DE BE LU - PL

Catégorie de gaz I2ELL I2E(R)B I2E

Pression de gaz 20 mbar 20/25 mbar 20 mbar
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Description technique du brûleur

3.4 Dimensions d'encombrement

L’encombrement du brûleur et de la bride sont indiqués dans la Fig. 1.
 

3.5 Description du brûleur

1 Bouton de déblocage avec signalisation de blocage

2 Boîte de commande et de contrôle

3 Vanne gaz

4 Mélangeur air/gaz dans le circuit d’aspiration

5 Bride

6 Moteur/ventilateur

7 Tête de combustion avec maille métallique

8 Transformateur d’allumage

9 Réglage n° tours du ventilateur

10 Prise à 7 pôles

11 Bornier 

12 Collecteur

3.6 Matériel fourni

Raccord vanne du gaz + vis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . N° 1

Écran isolant  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . N° 1

Fiche à 7 pôles. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  N° 1

Vis et écrous pour bride de fixation à la chaudière  . . . . . . . N° 4

Notice . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . N° 1

Catalogue des pièces détachées  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . N° 1

28
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Fig. 1
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Description technique du brûleur

3.7 Corrélation entre la pression de gaz/puissance et n° tours moteur/min./puissance
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Installation

4.1 Indications concernant la sécurité pour 
l'installation

Après avoir nettoyé soigneusement tout autour de la zone où le
brûleur doit être installé et à avoir bien éclairé le milieu, effectuer
les opérations d'installation.

4.2 Entretien 

L’emballage du brûleur comprend une plateforme en bois, qui
permet de le manutentionner avec un chariot transpalettes ou un
chariot élévateur à fourche lorsqu'il est encore emballé.

4.3 Contrôles préliminaires

Contrôle de la fourniture

Contrôle des caractéristiques du brûleur

Contrôler la plaque d'identification du brûleur, dans laquelle sont
reportés:
 le modèle A) (Fig. 5) et le type de brûleur B);
 l’année de construction (C);
 le numéro d'immatriculation (D);
 les données d'alimentation électrique E);
 la puissance électrique absorbée F);
 les types de combustibles à utiliser et les pressions d'ali-

mentation correspondantes G);
 les données de puissance min. et max. possibles du brûleur

H) (voir la Plage de travail).

4.4 Plaque générateur 

Percer la plaque de fermeture de la chambre de combustion
comme indiqué dans la Fig. 6. 

La position des trous filetés peut être tracée en utilisant le joint
isolant fourni avec le brûleur.

4 Installation 

DANGER

Toutes les opérations d'installation, entretien et
démontage doivent être effectuées une fois le ré-
seau électrique débranché.

ATTENTION

L'installation du brûleur doit être effectuée par du
personnel autorisé, selon les indications repor-
tées dans ce manuel et conformément aux nor-
mes et dispositions en vigueur.

ATTENTION

Les opérations de manutention du brûleur peu-
vent être très dangereuses si on ne prête pas une
grande attention: éloigner les personnes non
autorisées; vérifier le bon état et l'aptitude des
moyens disponibles.
Il est nécessaire de s'assurer que la zone où l'on
se déplace n'est pas encombrée et qu'il y a suffi-
samment d'espace pour s'échapper en cas de
danger si le brûleur tombe par exemple.
Pendant la manutention, ne pas tenir la charge à
plus de 20-25 cm du sol.

PRÉCAUTION

Après avoir placé le brûleur près de l'installation,
éliminer complètement tous les résidus de l'em-
ballage en les séparant selon les typologies de
matériaux qui les composent.
Avant d'effectuer les opérations d'installation, net-
toyer avec soin la zone autour du lieu d'installation
du brûleur.

PRÉCAUTION

Après avoir déballé tous les éléments, contrôler
leur bon état. En cas de doutes, ne pas utiliser le
brûleur et s'adresser au fournisseur.

Les éléments qui composent l'emballage (cage
de bois ou boîte en carton, clous, agrafes, sa-
chets en plastique etc.) ne doivent pas être aban-
donnés car ce sont des sources potentielles de
danger et de pollution, ils doivent être ramassés
et déposés dans les lieux prévus à cet effet.

ATTENTION

La puissance du brûleur doit rentrer dans la plage
de puissance de la chaudière;

ATTENTION

L’absence de plaque d’identification ou le fait de
l’enlever ou de l’altérer ne permet pas d’identifier
correctement le brûleur et rend les opérations
d’installation et d’entretien difficiles et/ou dange-
reuses.

AR.B.L. B C

D E F
GAS

GAZ

G

G

X

....

I2R H

H
RIELLO S.p.A.   I-37045 Legnago(VR)
I3P

Fig. 5
D10487

140
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150

110

D7582

Fig. 6
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Installation

4.5 Fixation du brûleur à la chaudière 

Procéder comme suit pour l'installation:
 Fixer le brûleur 1)(Fig. 7) sur la plaque de la chaudière 2) à

l'aide de 4 vis et (si nécessaire) de 4 écrous fournis de série,
en interposant l'écran isolant 3). 

4.6 Positionnement sonde-électrode 

Avant d'installer le brûleur sur la chaudière, contrôler si la sonde et
l'électrode sont positionnées correctement comme sur la Fig. 8.

 

2 3

1

Fig. 7

D11676

ATTENTION

Ne pas tourner l’électrode mais la placer comme
indiqué sur la figure; si l'électrode se trouve tout
près de la sonde d’ionisation, l'amplificateur de la
boîte de contrôle pourrait être abîmé.

5 ± 0.5

6 ± 0.1
Fig. 8

D11670
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Installation

4.7 Alimentation du combustible 

Les brûleurs sont couplés à des vannes gaz monobloc, de type
pneumatique proportionnel, qui permettent de moduler la quanti-
té de gaz débitée et donc la puissance fournie.

Un signal de pression relevé au circuit d’air est envoyé à la vanne
gaz pneumatique qui débite une quantité de gaz proportionnelle
au débit d’air élaboré par le ventilateur.

La rampe gaz, dans le but d'optimiser les encombrements, est
assemblée directement sur le corps du brûleur.

4.7.1 Groupe rampe gaz

Le couplage vanne-collecteur permet de compenser l’obstruction
accidentelle de l’aspiration en diminuant le débit du gaz.

Mélangeur air/gaz

Le mélange du gaz avec l’air comburant se fait à l’intérieur du cir-
cuit de ventilation (mélangeur), à partir de l’entrée de la bouche
d’aspiration. 

Le combustible est envoyé dans la veine d’air en aspiration par
la rampe gaz et le mélange optimal est obtenu grâce à un mélan-
geur.

4.7.2 Vanne gaz

Tab. A

GROUPE RAMPE GAZ

D7375

D7155 D7380

Mélangeur air/gaz

dans le circuit d'aspiration

Alimentation gaz

Point d'essai de pression

du gaz en amont (P1)

Point d'essai de pression

du gaz en aval (P2)

Bride Vanne gaz

Réglage du flux gaz

maximum (V1)

Réglage du flux gaz

minimum sur le stabilisateur (V2)

D7376

Tuyau de compensation de gaz

Fig. 9

Modèle vanne Honeywell VK4125V 2003 4

Modèle mélangeur Honeywell 45.900.446-051B

Connexion ligne gaz entrée 1/2”

Température de travail -15°C/70°C

Pression max. de travail 30 mbar

Pression min. de travail 15 mbar

Pression max. à l’entrée 60 mbar

Classe vanne B + B

Alimentation électrique 220-240 V

Indice de protection IP 40 selon IEC 529
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4.7.3 Essais

Vérifier l'extinction du brûleur en ouvrant les thermostats (TL);
vérifier si le brûleur est bloqué durant le fonctionnement en
ouvrant le connecteur (CN) placé dans le fil rouge de la sonde,
situé à l'extérieur de la boîte de contrôle.

4.7.4 Courant d’ionisation

L’intensité minimale nécessaire au bon fonctionnement de la boî-
te de contrôle est de 5 μA. Le brûleur fonctionne avec une inten-
sité nettement supérieure, ne nécessitant normalement aucun
contrôle. 
Cependant, si l’on veut mesurer le courant d’ionisation il faut
ouvrir le connecteur (CN1) placé dans le câble rouge de la sonde
et insérer un micro-ampèremètre.

Valeurs pour un réglage parfait

Puissance MIN. Puissance MAX.

CO2  (%) O2  (%) CO2  (%) O2  (%)

METHANE 8 6,6 9 4,9

GPL 9,5 6,4 10 5,6

Sonde

Connecteur

Boîte de contrôle

D5006

Fig. 10
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5.1 Indications concernant la sécurité pour la 
première mise en marche

5.2 Réglages avant l’allumage

Les réglages à effectuer:
 Ouvrir les vannes manuelles situées en amont de la rampe à

gaz.
 Décharger l'air du tuyau du gaz à l'aide de la vis sur la prise

START.
 Vérifier les réglages des trimmers placés sur la boîte de con-

trôle (Fig. 12).

5.3 Démarrage du brûleur

Fermer le thermostat et alimenter électriquement le brûleur.
Le brûleur se met en marche en mode de préventilation à la
valeur de START et l'allumage se produit.
La boîte de contrôle permet la répétition du programme d’allu-
mage (start-up) pendant un maximum de 2 tentatives si par con-
tre le ventilateur démarre mais il n’y a pas formation de flamme
à la fin du temps de sécurité.
À la troisième tentative, si la flamme ne se forme pas encore, le
brûleur se bloque. Réarmer et attendre une nouvelle tentative de
démarrage. 
Si l’allumage ne se fait toujours pas, il se peut que le gaz n’arrive
pas à la tête de combustion pendant le temps de sécurité de 5s. 
Tourner légèrement dans le sens contraire à celui des aiguilles
d'une montre la vis V1 placée sur le mélangeur de la vanne du
gaz.

Une fois l'allumage réalisé, passer au réglage complet du brû-
leur.

5.4 Réglage du ventilateur

La modulation est basée sur la technologie de la vitesse variable.
Le débit de l’air comburant se règle en modifiant le nombre de
tours du moteur. 

La rampe du gaz proportionnelle fournit la quantité correcte de
combustible en fonction de la pression relevée dans le circuit de
ventilation. Le réglage de la puissance fournie se fait donc en mo-
difiant la vitesse de rotation du moteur. La vitesse du moteur peut
être réglée en agissant sur trois «Trimmers» (Fig. 12).

5.5 Réglage de la vanne gaz

Le réglage du débit de gaz s'obtient en utilisant les deux vis V1
et V2.
Pour varier le débit maximum de gaz intervenir sur la vis V1.

– Pour augmenter le débit: tourner la vis dans le sens contraire
à celui des aiguilles d'une montre (dévisser).

– Pour réduire le débit: tourner la vis dans le sens des aiguilles
d'une montre (visser).

Pour varier le débit minimum du gaz tourner la vis V2 sur la vanne
gaz. Enlever la vis de protection et intervenir sur la vis interne
avec la clé à six pans.
– Pour augmenter le débit: tourner la vis dans le sens des

aiguilles d'une montre (visser).
– Pour réduire le débit: tourner la vis dans le sens contraire à

celui des aiguilles d'une montre (dévisser)

Définition des réglages pour le ventilateur:
Les réglages sont effectués en intervenant sur les trois potentio-
mètres embarqués sur la boîte de contrôle.
START détermine l'air en phase de démarrage. 
MIN détermine le minimum de modulation. 
MAX détermine le maximum de modulation. 
Le réglage de «MIN» s'active tout de suite après la phase de pré-
ventilation qui comprend l'ouverture de la vanne et la présence
du déchargement. L’activation pour la modulation maximum avec
«MAX» a lieu environ 10 secondes après l'ouverture de la vanne.

5 Fonctionnement

ATTENTION

La première mise en marche du brûleur doit être
effectuée par du personnel habilité, selon les indi-
cations reportées dans ce manuel et conformé-
ment aux normes et dispositions en vigueur.

ATTENTION

Vérifier le bon fonctionnement des dispositifs de
réglage, commande et sécurité.

Fig. 11

D7375

Réglage du flux gaz minimum 

sur le stabilisateur (V2)

Réglage du flux 

gaz maximum (V1)

Fig. 12

D10505
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5.6 Réglage du brûleur

Pour obtenir un réglage optimal du brûleur, il faut effectuer l'ana-
lyse des gaz d'échappement de la combustion à la sortie de la
chaudière. L’application du brûleur au générateur, le réglage et
l'essai doivent être réalisés en respectant les indications du ma-
nuel d'instructions du générateur, y compris le contrôle de la con-
centration de CO et CO2 dans les fumées et de leur température.
Vérifier en séquence:
 Puissance maximum
 Puissance minimum
 Puissance d'allumage

La puissance maximum devra correspondre à celle demandée
par la chaudière utilisée. Pour augmenter ou diminuer sa valeur,
intervenir sur le trimmer MAX placé sur la boîte de contrôle (Fig.
12).
Mesurer le débit de gaz au compteur pour identifier de manière
précise la puissance brûlée. 
Avec un analyseur de fumées, mesurer la valeur de la CO2 ou du
O2 afin d'optimiser le réglage du brûleur.
Les valeurs correctes sont: CO2 8,5÷9 % ou O2 5÷5,5 %.
Pour corriger ces valeurs intervenir sur la vanne du gaz de la ma-
nière suivante:
– Pour augmenter le débit du gaz et la CO2: tourner la vis V1

dans le sens contraire à celui des aiguilles d'une montre (dé-
visser).

– Pour diminuer le débit du gaz et la CO2: tourner la vis V1
dans le sens des aiguilles d'une montre (visser).

La puissance minimum devra correspondre à celle demandée
par la chaudière utilisée. Pour augmenter ou diminuer sa valeur,
intervenir sur le trimmer MIN placé sur la boîte de contrôle (Fig.
12).

Mesurer le débit de gaz au compteur pour identifier de manière
précise la puissance brûlée.

Par l'intermédiaire d'un analyseur de fumées, mesurer la valeur
de la CO2 ou du O2 afin d'optimiser le réglage du brûleur.

Les valeurs correctes sont: CO2 8,5÷9 % ou O2 5÷5,5 %.
Pour corriger ces valeurs intervenir sur la vanne du gaz de la ma-
nière suivante:
– Pour augmenter le débit du gaz et la CO2: tourner la vis V2

dans le sens des aiguilles d'une montre (visser).
– Pour diminuer le débit du gaz et la CO2: tourner la vis V2

dans le sens contraire à celui des aiguilles d'une montre (dé-
visser).

La puissance d'allumage peut être variée en intervenant sur le
trimmer START placé sur la boîte de contrôle (Fig. 12).

5.7 Tête de combustion

La tête de combustion est constituée d’un cylindre à haute résis-
tance thermique avec de nombreux trous sur sa surface et entou-
ré d’une «maille» métallique (Fig. 13).

Le mélange air-gaz est poussé à l’intérieur du cylindre et sort
vers l’extérieur de la tête à travers les trous percés tout autour. 
Le début de la combustion a lieu lorsqu’il y a allumage du mélan-
ge air-gaz grâce à l’étincelle de l’électrode. 

La "maille" métallique est l’élément fondamental de la tête de
combustion car elle améliore considérablement les performan-
ces du brûleur.

La flamme qui se développe à la surface de la tête est parfaite-
ment accrochée et adhère à la maille lors du fonctionnement au
maximum. Ce qui permet des rapports de modulation élevés jus-
qu'à arriver à 6:1, en évitant tout risque de retour de flamme au
minimum de modulation. 

La flamme est caractérisée par une géométrie extrêmement
compacte qui permet d'éviter n'importe quel risque de contact en-
tre la flamme et les parties de la chaudière et par conséquent le
risque du phénomène de mauvaise combustion. 

La structure de la flamme permet la mise au point de chambres
de combustion aux dimensions contenues, conçues pour utiliser
cette caractéristique.

5.8 Émissions

Les valeurs d’émission des brûleurs sont nettement inférieures
aux limites imposées par les réglementations les plus sévères.
La distribution de la flamme et son extension sur une vaste
surface permet de contenir la formation de NOx thermiques,
qui sont les principaux responsables de l’émission polluante.

Fig. 13
D9714
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5.9 Programme de fonctionnement 

5.9.1 Fonctionnement normal

Temps de fonctionnement

Temps exprimé en secondes

ts 

t3t2 

tw t1 tm

TL

M

I

V

SO

LED

P

M

SO

.

tf

D10632

Rouge (LED de signalisation)

La présence d’un signal n’est pas demandée

Fig. 15

Légende 
I – Transformateur d’allumage
LED – Signalisation état de fonctionnement à partir du

bouton de déblocage
M – Moteur ventilateur
SO – Sonde d’ionisation
TL – Thermostat limite
V – Vanne gaz

Blocage

Perte de flamme durant le fonctionnement 

et blocage par absence d’allumage

ta tf tl tm ts tw t1 t2 t3 t8

20 1 40 10 5 - 40 3 5 10

ta
Temps de vérification des tours du moteur: 
si le nombre de tours est inférieur à 900 tr/min, un blocage
se produira après ta.

tw Temps de stabilisation des tours du moteur.

tf Temps de réponse après la disparition de la flamme. t1
Temps de pré-ventilation:
du signal de demande de chaleur à l'allumage.

tl
Présence de flamme ou simulation de flamme durant la
pré-ventilation: blocage immédiat.

t2
Temps de pré-allumage du transformateur: 
allumage avant la fermeture de la vanne.

tm
Temps de stabilisation: 
la modulation s'effectue une fois ce temps écoulé.

t3
Temps d'allumage du transformateur: 
le transformateur reste allumé durant le temps de sécurité.

ts
Temps de sécurité:
si à la fin du temps ts la flamme n'est pas présente, tpp est
exécuté. Après 3 tentatives, le blocage se produit.

t8

Temps de post-ventilation: 
ventilation supplémentaire lorsque la demande de chaleur
est finie, en cas d'absence de flamme pendant le fonction-
nement ou en cas de manque d'allumage.
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5.9.2 Blocage par manque d’allumage

5.9.3 Blocage pour présence de flamme ou simulation de flamme durant la pré-ventilation

Typologies de blocage et temps d'intervention en cas de
panne du brûleur 

5.10 Fonction de recyclage en cas de disparition de la flamme durant le fonctionnement

La boîte de contrôle permet le recyclage, c'est-à-dire la répétition
complète du programme de démarrage.

Si la flamme n'est pas présente après le temps de sécurité du
dernier recyclage, le brûleur sera bloqué.

D7253

ts 

t3

t1

t2

tw

TL

M

I

V

SO

LED

P

M

.

D10631

Blocage au 3ème

rallumage

Rouge (LED de signalisation)

ts

t1tw

TL

M

I

V

SO

LED

P

M

.

Légende 
I – Transformateur d’allumage
LED – Signalisation état de fonctionnement à

partir du bouton de déblocage
M – Moteur ventilateur
SO – Sonde d’ionisation
TL – Thermostat limite
V – Vanne gaz

Rouge (LED de signalisation)

D10633

Blocage

Description du type de panne Blocage

Présence de flamme durant la pré-ventilation «t1» À la fin du temps de «t1»

Manque d'allumage à la fin du temps de sécurité “ts” Après 3 répétitions au maximum, d'ici 1 seconde

Disparition de la flamme durant le fonctionnement Après 1 répétition max., si la flamme n'est pas présente a la fin
de ts.

N° correct de tours du moteur du ventilateur (< 900 tr/min) Au max. après 20 secondes

Panne sur le circuit de la vanne À la fin du temps de «t1»
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5.11 Fonction de rallumage par absence d’allumage

La boîte de contrôle permet la répétition du programme d’alluma-
ge (start-up) pendant un maximum de 3 tentatives s’il n’y a pas
formation de flamme à la fin du temps de sécurité.

Une autre absence de flamme après la quatrième tentative déter-
mine le blocage du brûleur à la fin du temps de sécurité.

5.12 Contrôle du nombre de tours du moteur

Contrôle du fonctionnement du moteur s'il dépasse le nombre mi-
nimum de rotations par minute (900 tr/min).

Si le moteur ne dépasse pas le nombre minimum de tours, le blo-
cage se produit après 20 secondes.

5.13 Déblocage de la boîte de contrôle (depuis le bouton intégré)

Procéder comme suit pour débloquer le coffret de sécurité:
 Appuyer sur le bouton de déblocage pendant un temps com-
pris entre 1 et 2 secondes.
 

Vérifier la fermeture du thermostat limite (TL) si le brûleur ne
redémarre pas.

5.14 Déblocage de la boîte de contrôle (depuis une connexion à distance)

Il est prévu d’utiliser l’entrée RS du bornier X1 pour débloquer la
boîte de contrôle à distance.
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6.1 Indications concernant la sécurité pour 
l'entretien

L'entretien périodique est indispensable pour un bon fonctionne-
ment, la sécurité, le rendement et la durée du brûleur.

Il permet de réduire la consommation, les émissions polluantes
et de permettre au produit de rester fiable dans le temps.

Avant d'effectuer toute opération d'entretien, nettoyage ou con-
trôle:

6.2 Programme d'entretien

6.2.1 Fréquence d'entretien

L’installation de combustion doit être contrôlée au moins une fois
par an par une personne chargée de cette opération par le Cons-
tructeur ou par un technicien spécialisé.

6.2.2 Contrôle et nettoyage

Tubes flexibles

Vérifier si les tuyaux d’alimentation du combustible, les zones
d’aspiration de l’air et les conduits d’évacuation des produits de
la combustion ne sont pas bouchés ni étranglés.

Raccordements électriques

Vérifier si les raccordements électriques du brûleur et de la ram-
pe gaz ont été faits correctement.

Fuites de gaz

Vérifier s’il n’y a pas de fuites de gaz dans les zones suivantes: 
– sur le conduit compteur-brûleur;
– sur l’accouplement vanne-mélangeur;
– sur la bride de fixation du brûleur au niveau des garnitures.

Tête de combustion

Contrôler la tête de combustion et vérifier si le tissu est en bon
état, sans trous ni déchirures étendues et profondes. 

Vérifier également s’il n’y a pas de déformations dues à la haute
température.

Groupe électrodes

Vérifier si les électrodes et la sonde ne présentent pas de défor-
mations accentuées ou d’oxydations superficielles. 
S’assurer que les distances indiquées sur la Fig. 8 sont encore

respectées, les rétablir si c’est le cas. Éliminer si nécessaire
l’oxyde superficiel de la sonde avec du papier abrasif.

Rampe gaz

Vérifier le réglage de la vanne et si le fonctionnement est propor-
tionnel en analysant les gaz de combustion. 

Contrôler le tuyau de compensation vanne/collecteur.

Combustion

Laisser fonctionner le brûleur en plein régime pendant environ
dix minutes en réglant correctement tous les éléments indiqués
dans le présent manuel. 

Effectuer ensuite une analyse de la combustion en vérifiant:
• Pourcentage de CO2 (%);
• Teneur en CO (ppm);
• Teneur en NOx (ppm); 
• Courant d’ionisation (μA);
• Température des fumées dans le cheminée.

Régler le brûleur si les valeurs de la combustion trouvées au dé-
but de l'intervention ne satisfont pas les normes en vigueur ou ne
correspondent pas à une bonne combustion. 

Reporter sur une fiche spéciale les nouvelles valeurs de la com-
bustion, elles seront utiles pour les contrôles successifs.

6 Entretien

DANGER

Les interventions d'entretien et de réglage du brû-
leur doivent être effectuées par du personnel ha-
bilité, selon les indications reportées dans ce
manuel et conformément aux normes et disposi-
tions en vigueur.

DANGER

couper l'alimentation électrique du brûleur, en ap-
puyant sur l'interrupteur général de l'équipement; 

DANGER

fermer le robinet d'arrêt du combustible.
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La liste ci-dessous donne un certain nombre de causes d’anoma-
lies et leurs remèdes. Problèmes qui se traduisent par un fonc-
tionnement anormal du brûleur. Dans la plupart des cas, une
anomalie mène à l'allumage de l'indication sur le bouton de dé-
blocage de la boîte de commande et de contrôle (1, Fig. 2,
page 8). Quand celui-ci est allumé , une remise en fonctionne-

ment est possible après avoir appuyé sur le bouton de débloca-
ge; ceci fait, si l'allumage est normal, l'arrêt intempestif du brûleur
est attribué à un problème occasionnel et, de toute façon sans
danger. Dans le cas contraire, si le blocage persiste, il y a lieu de
se référer au tableau suivant.

7.1 Difficultés de démarrage 

7 Pannes/Remèdes

ANOMALIES CAUSES POSSIBLES REMEDES

Le brûleur ne s'allume pas lors de la fer-
meture du thermostat limite.

Absence d’alimentation électrique.

Vérifier l'alimentation aux bornes L1–N de
la fiche 7 pôles.

Vérifier l'état des fusibles.

Vérifier que le thermostat de sécurité ne
soit pas en blocage.

Pas de gaz.

Vérifier l'ouverture de la vanne manuelle.

Contrôler si les vannes sont ouvertes et s’il
n’y a pas de courts-circuits.

Mauvais contact des connections sur la
boîte de contrôle.

Vérifier toutes les prises.

Le brûleur exécute normalement les
cycles de pré-ventilation et d’allumage
et se bloque après 3 tentatives

Il y a inversion du branchement phase-
neutre.

Procéder au changement.

La mise à terre manque ou est inefficace. Faire un branchement correct.

La vanne fait passer trop peu de gaz.
Vérifier la pression du gaz et/ou régler la
vanne selon les indications de ce manuel.

La vanne du gaz est défectueuse. La remplacer.

L’arc électrique d'allumage est irrégulier.

Vérifier la bonne position des connecteurs.

Vérifier la bonne position des électrodes
selon les indications données dans ce
manuel.

Contrôler la qualité de l'isolateur en céra-
mique.

La sonde d'ionisation est à la masse ou
n'est pas dans la flamme, sa connexion
avec la boîte de contrôle est coupée ou il y
a défaut d'isolation.

Vérifier la position et la corriger si néces-
saire, en se réfèrent a la notice.

Effectuer à nouveau le branchement élec-
trique.

Remplacer le câble électrique.

Pas de gaz.

Vérifier l'ouverture de la vanne manuelle.

Contrôler si les vannes sont ouvertes et s’il
n’y a pas de courts-circuits.

Démarrage du brûleur avec retard
d'allumage.

L'électrode d'allumage est mal réglée.
Refaire un bon réglage, en se référant à la
notice.

Trop d'air.
Régler le débit de l'air selon le tableau de
la notice.

Vanne trop fermée avec sortie insuffisante
de gaz.

Effectuer un réglage correct.

Le brûleur est bloqué pendant la phase
de pré-ventilation.

Flamme résiduelle. Vanne défectueuse: la remplacer.
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7.2 Anomalies durant le fonctionnement  

ANOMALIES CAUSES POSSIBLES REMEDES

Le brûleur est bloqué durant le fonc-
tionnement.

La vanne fait passer trop peu de gaz.
Vérifier la pression du gaz et/ou régler la
vanne selon les indications de ce manuel.

La vanne est défectueuse. La remplacer.

Sonde à la masse.

Vérifier la position et la corriger si néces-
saire, en se réfèrent a la notice.

Nettoyer ou remplacer la sonde d’ionisa-
tion.

Disparition de la flamme.
Vérifier la pression du gaz et/ou régler la
vanne selon les indications de ce manuel.
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Afin de garantir une combustion avec le taux minimum des émis-
sions polluantes, les dimensions et le type de chambre de com-
bustion du générateur doivent correspondre à des valeurs bien
déterminées.

Il est donc conseillé de consulter le Service Technique avant de
choisir ce type de brûleur pour l’accoupler à un générateur. Le
personnel autorisé doit avoir les conditions techniques et profes-
sionnelles requisées par la loi nº 46 du 5 mars 1990.

L'organisation commerciale dispose d'un réseau très répandu
d'agences et de services techniques dont le personnel participe
périodiquement dans des cours de formation et d'actualisation
dans notre Centre de Formation de l'entreprise. 

Ce brûleur ne doit être destiné qu’à l’usage pour lequel il a été ex-
pressément conçu. 

Le constructeur décline toute responsabilité contractuelle et ex-
tracontractuelle pour les dommages causés à des personnes,
animaux ou choses dus à des erreurs d'installation, réglage, en-
tretien ou utilisation impropre.

8.1 Identification du brûleur

La Plaque d’Identification contient le numéro de série, le modèle
et les principales caractéristiques techniques. L’absence de pla-
que d’identification ou le fait de l’enlever de l’altérer ne permet
pas d’identifier correctement le produit et rend les opérations
d’installation et d’entretien difficiles et/ou dangereuses.

8.2 Règles fondamentales de sécurité

 Il est interdit aux enfants ou aux personnes inexpérimentées
d’utiliser l’appareil.

 Il est strictement interdit de boucher les grilles d’aspiration
ou de dissipation et l’ouverture d’aération du local où l’appa-
reil est installé avec des chiffons, du papier ou autre.

 Il est interdit aux personnes non autorisées d’essayer de
réparer l’appareil.

 Ne pas tirer ni retordre les câbles électriques.
 Toujours débrancher l’appareil du réseau d'alimentation

électrique avant d’effectuer une opération de nettoyage
quelconque. 

 Ne pas nettoyer le brûleur ou ses parties avec des substan-
ces facilement inflammables (ex. essence, alcool, etc.). Ne
nettoyer la chemise qu’avec de l’eau savonneuse.

 Ne poser aucun objet sur le brûleur.
 Ne pas boucher ou réduire les dimensions des ouvertures

d’aération du local où le générateur est installé.
 Ne pas laisser des récipients ni des substances inflamma-

bles dans le local où l’appareil est installé.

8 Avertissements et sécurité
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Informations sur la sécurité pour les raccordements électri-
ques

9.1 Schéma tableau électrique

9 Raccordements électriques

DANGER

 Les branchements électriques doivent être réalisés hors tension.
 Les branchements électriques doivent être effectués par du personnel qualifié, conformément aux normes en

vigueur dans le pays de destination. Se référer aux schémas électriques.
 Le fabricant décline toute responsabilité face à des modifications ou des branchements autres que ceux repré-

sentés dans les schémas électriques.
 Ne pas inverser le neutre et la phase dans la ligne d'alimentation électrique. L’inversion éventuelle provoquerait

un arrêt avec blocage par manque d'allumage.
 La sécurité électrique de la boîte de contrôle n'est garantie que lorsque celle-ci est correctement branchée et

mise à la terre, conformément aux normes en vigueur. Il faut contrôler cette mesure de sécurité, qui est fonda-
mentale. En cas de doutes, faire contrôler l'installation électrique par du personnel agréé.

 L’installation électrique doit être apte à la puissance maximale absorbée par l'appareil, indiquée sur la plaque et
dans le manuel, et notamment il faut s'assurer que la section des câbles soit appropriée pour la puissance absor-
bée par l'appareil.

 Pour brancher l'appareil à l’alimentation de réseau électrique générale:
- ne pas utiliser d'adaptateurs, prises multiples, rallonges;
- prévoir un interrupteur multipolaire avec une ouverture entre les contacts d'au moins 3 mm (catégorie surten-

sion), comme prévu par les règles de sécurité en vigueur.
 Ne pas toucher l'appareil en ayant des parties du corps mouillées et/ou avec les pieds nus.
 Ne pas tirer les câbles électriques.

ATTENTION

La sélection des conducteurs doit être d'au moins
1 mm2. (Sauf des indications différentes prévues
par les normes et les lois locales).

Repère schémas

2 Indication références

3 Schéma fonctionnel

4 Raccordements électrique par l’installateur

1

2

N. Feuille

/1.A1

Coordonnées

Indication références
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Raccordements électriques - Electrical wiring

Legende schemas electriques

A1 - Boîte de contrôle ESYS S4965V2208-HSI

FCS - Contrôle vitesse de la turbine

G - Convertisseur de signal 0-10 V / 4-20 mA

MV - Moteur ventilateur

RS - Bouton de déblocage à distance

SB - Signalation deblacage

SO - Sonde d’ionisation

TA - Ignition transformer

TB - Terre brûleur

TL - Thermostat/ pressostat de limite

TS - Thermostat/ pressostat de sécurité

T6A - Fusible alimentation monophasée

Y - Groupe electrovanne

Y1 - Vanne 1 

Y2 - Vanne 2

X1 - Connecteur 10 pôles

X2 - Connecteur 6 pôles

X3 - Connecteur 18 pôles

XMB - Plaque à bornes

XP7 - Prise à 7 pôles

XS7 - Fiche 7 pôles

Key to electrical layout

A1 - Electrical control box ESYS S4965V2208-HSI

FCS - Fan control speed

G - Signal converter 0-10 V / 4-20 mA

MV - Fan motor

RS - Remote lock-out reset button

SB - Lockout warning

SO - Ionisation probe connector

TA - Transformateur d’allumage

TB - Burner ground (earth) connection

TL - Limit pressure switch/thermostat

TS - Safety pressure switch/thermostat

T6A - Fuse single phase supply

Y - Valve assembly

Y1 - Valve 1

Y2 - Valve 2

X1 - 10 Pole connector

X2 - 6 Pole connector

X3 - 18 Pole connector

XMB - Terminal strip

XP7 - 7 Pole socket

XS7 - 7 Pin plug 
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