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NOTICE TECHNIQUE

700 e

A Électrovanne fioul
B Condensateur de démarrage moteur électrique
C Oeillard
D Bouton de réglage volet d’air
E Cellule photo résistante
F Vis de réglage de la position de la tête (stabilisateur/tuyère)
G Prise de pression d’air à la tête
H Bloc actif (+ socle)
I Allumeur électronique
J Moteur électrique
K Pompe fioul
L Vis de fixation du demi carter arrière (4)
M Aspiration fioul
N Retour cuve fioul
O Vis de réglage pression fioul
P Vis d’accès au filtre
Q Prise de pression fioul
R Prise de dépression fioul
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1 CARACTÉRISTIQUES

2 CHOIX DU GICLEUR (montage voir § 10)

3 MONTAGE DU BRÛLEUR SUR LA CHAUDIÈRE

– Le brûleur est livré avec l’entretoise et la bride montées.
Ne pas toucher à ce montage.  Équiper la porte de la chau-
dière des 4 goujons fournis, présenter l’ensemble sur la porte
en intercalant le joint d’étanchéité, mettre en position les 4
rondelles plates de 8, visser à la main les 4 écrous HM 8,
serrer les écrous (visserie dans pochette accessoire).

– Monter le capot inférieur (voir notice de montage)
– Raccorder les flexibles aux tuyauteries d'alimentation, en

respectant l'aspiration (repère M) et le retour cuve (repère
N).

4 RÉGLAGE

4.1 Préréglage de l’air

Le brûleur est livré avec les réglages suivants :

Ces réglages sont prévus pour une puissance chaudière de 42
kW . Un réglage particulier, fonction de la puissance choisie ou
de l’altitude peut être effectué.
– Réglage de l’air à l’aspiration (œillard) : dévisser la vis de

blocage de l’œillard, régler l’œillard sur le repère désiré,
resserrer la vis.

– Réglage de l’air au refoulement (volet) : régler le volet d’air
à l’aide du bouton (repère D) sur la position choisie dans le
tableau ci-après. Des crans sur le bouton et sur le carter
permettent le blocage du bouton en position d’utilisation :
• volet fermé : repère 0,
• écart entre 2 repères : 6 crans (seuls les repères 0

et 8 sont inscrits).
– Réglage de l’air à la tête (ligne fioul) : régler l’air à la tête

en tournant la vis de réglage (repère F) jusqu’à la position
choisie dans le tableau ci-après.

Ce préréglage permet l’allumage du brûleur dans des
conditions correctes.

5 CONTRÔLE DE LA COMBUSTION

En principe ce contrôle se fait brûleur capoté, à l’aide d’un
analyseur. Si par commodité vous devez travailler brûleur
non capoté, le CO2  mesuré devra être 0,3 à 0,5 % inférieur
aux valeurs souhaitées (12 à 13 % de CO2).

La pression d’air à la tête mesurée sur un tube en U est très
représentative des réglages, elle doit être comprise entre 25 et
40 mm CE (2,5 à 4 mbar). Voir graphique ci-dessous.

6 CONTRÔLE AU DÉMARRAGE

7 VÉRIFICATION DES SÉCURITÉS

Vérifier que le brûleur se met en sécurité en occultant la cellule.
Vérifier que les organes de coupures (thermostat limiteur, ther-
mostat de sécurité, régulation, interrupteur, etc.) arrêtent le fonc-
tionnement du brûleur.

8 BLOC ACTIF LMO 14

8.1 Commande

La touche centrale a deux fonctions :
- dévérouillage et activation/ désactivation du diagnostic,
- diagnostic visuel selon la couleur et le clignotement de

la «LED».

8.2 Affichage de fonctionnement
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8.3 Diagnostic de cause de panne

Après une mise sous sécurité, la lampe témoin rouge reste
allumée de façon continue. Dans cet état on peut activer le
diagnostic visuel de la cause de panne, selon le tableau des
causes de panne, en appuyant sur la touche de dévérouillage
pendant > 3s.

8 SCHÉMA ÉLECTRIQUE

8.1 Schéma bloc actif LMO 14

8.2 Branchement éventuel

8.3 Légende

N Neutre
R Réchauffeur

AL Alarme (non fournie)
CH Compteur horaire (non fourni)
TA Transformateur d'allumage (allumeur)

cPr Cellule photo-résistante
MVB Moteur ventilateur brûleur
V1F Vanne obturatrice fioul
ThR Thermostat du réchauffeur
SRD Shunt réchauffeur débranché

9 DÉPANNAGE (brûleur hors tension)

ATTENTION : le câblage interne du socle de boîte n'est pas
accessible.

– Mise hors service du réchauffeur.

• Mettre l’interrupteur sur la  position «O», un voyant rouge,
sur le coté du socle, s’allume pour indiquer le non fonction-
nement du réchauffeur. Remplacer  le réchauffeur dès que
possilbe, dans l’attente modifier les réglages de combustion.

– Remplacement de cellule.

• Déconnecter la cellule à son connecteur.

10 ENTRETIEN ANNUEL

– Mettre le brûleur hors tension.
– Déconnecter la prise chaudière du bloc actif.
– Fermer la vanne fioul.
– Nettoyer le filtre de la pompe fioul en dévissant la vis repère P.
– Mettre le brûleur en position d’entretien :

• dévisser les 4 vis (repère L),
• désassembler le demi carter arrière.
• accrocher le demi carter arrière sur les pattes situées en

partie haute.
– Nettoyer la tête de combustion.
– Changer le gicleur

Débloquer la vis repère V clé six pans de 4, ôter l’ensemble
électrodes-stabilisateur. Nettoyer cet ensemble sans démonter
le bloc d’électrodes. Dévisser le gicleur à l’aide de 2 clés plates
de 16, le changer. Revisser le gicleur sur la ligne réchauffée,
remonter l’ensemble électrodes-stabilisateur en respectant la
position des électrodes. La mise en butée de l'ensemble stabili-
sateur sur la ligne fioul positionne  l'extrémité du gicleur par rap-
port à l'arrière du stabilisateur.
– Nettoyer la turbine et l’intérieur de la volute à l’aide d’un pin-

ceau et de l’air comprimé. Contrôler que le flasque inférieur de
la turbine affleure le carter.

– Nettoyer la cellule photo-électrique (pas de corps gras).
– Nettoyer les électrodes.
– Vérifier que tous les composants sont en place : en particulier

que le volet d'air assure la fermeture.
– Assembler le demi carter arrière et la plaque avant brûleur à

l’aide des 4 vis (repère L).
– Ouvrir la vanne fioul. Vérifier l'étanchéité du capot de la pompe

fioul.
– Mettre en place le capot et connecter la prise électrique chau-

dière sur le bloc actif.
– Procéder à un essai de fonctionnement en vérifiant la teneur

en CO2 et l'indice de noircissement des fumées.

d'une alarme d'un compteur horaire
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11 LISTE DES PIÈCES CONSTITUTIVES

Les pièces ci-dessous sont strictement interchangeables avec celles qui pourraient être montées d'origine sur le brûleur.

C OMPAGNIE  INTERNATIONALE DU CHAUFFAGE

157, AVENUE CHARLES FLOQUET

93158 LE BLANC-MESNIL CEDEX - FRANCE

TTTTT ÉLÉPHONEÉLÉPHONEÉLÉPHONEÉLÉPHONEÉLÉPHONE  : (1) 45 91 56 00 : (1) 45 91 56 00 : (1) 45 91 56 00 : (1) 45 91 56 00 : (1) 45 91 56 00
TÉLÉCOPIE : (1) 45 91 57 98
Imprimé à PESSAC - FRANCE

CACHET REVENDEUR

1

* Non représenté sur la vue éclatée.

Rep Code Désignation QtéRep Code Désignation Qté

28

3
5

27
26

2 31

6

7

8

10
10

12

13

14
15

16

17

17

21

22

24

25

29

23

9

20

19

30
4

18

1 58366626 Flexible PARIGI ST6 MG1/4 90° - FC 3/8 Lg. 1m. 2
2 58840930 Accouplement 1
3 58084361 Moteur FHP90 W + accouplement et condensateur 1
4 58589976 Passe fil de réchauffeur 1
5 58539896 Cellule SIEMENS QRB 1A A014U25B 1
6 58539893 Bloc actif SIEMENS LMO 14 Réf.111A2 1
7 58539894 Socle SIEMENS AGC 11.50501CI 1
8 58504244 Allumeur DANFOSS EBI 052F0030 1
9 58589995 Passe fil HT 2
10 58084131 S/E bouton de clapet 1
11 58808356 Carré support 1
12 58084118 S/E plaque avant 1
13 58119397 Tuyère caisse 1
14 58179969 Entretoise bride 1
15 58119394 Bride brûleur 1
16 58390115 Joint plaque de façade caisse 1
17 58084362 S/E clapet d’air 1

18 58084123 S/E volute + visserie 1
19 58084519 S/E centreur/stabilisateur type 500 1
20 58084518 S/E ressort électrodes + vis 1
21 58528435 Bloc électrode 1
22 58083792 Fil HT Rep. 1 2
23 50032402 Gicleur DELAVAN 0,85 G 60° W (livré avec brûleur) 1
23 50032404 Gicleur DELAVAN 1,00 G 60° W (monté surbrûleur) 1
24 58348031 Ligne fioul R DANFOSS FPHB5 réf. 030 N 2031 1
25 58083795 S/E vis de réglage ligne + épingle 1
26 58409954 Turbine FERGAS KNA-E 133x52 R N3 12,7 1
27 58119380 Oeillard 1
28 58083768 Condensateur 3 mF 1
29 58716675 Tubulure pompe à ligne 1
30 58329138 Bobine d'électrovanne DANFOSS 1
31 58329157 Pompe DANFOSS BFP 21L3 071N0295 1
32* 58084871 Pochette de visserie 1
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