


Table des Matières

Page
Nomenclature des pièces constitutives 1
Généralités concernant l'installation 2

Descriptif 3
Raccordement électrique et Mise
en Service
Fonctionnement eau chaude

Fonctionnement chauffage
Pompe et Courbe

Généralités concernant l'installation

L'installation doit être exécutée par un in-
stallateur chauffagiste respectant scrupu-
leusement les normes et réglementations
en vigueur de même que les règles de
l'art. .
La soupape de surpression doit obligatoi-
rement être montée sur le tube de retour
entre la vanne d'isolation et la chaudière
(Voir Fig. 2).
Ceci garanti une sécurité totale dans le
cas ou la chaudière fonctionne en régime
production d'eau chaude sanitaire avec
les deux vannes d'isolation fermées.
Les calculs de la tuyauterie devront être
effectués de façon à ce que la perte de
charge de la boucle de chauffage soit con-
forme à l'élévation manométrique dispo-
nible de la pompe équipant chaque chau-
dière.
Quant aux installations monotube, l'empla-
cement d'un ou de plusieurs séparateurs
d'air est fortement recommandé, afin d'evi-
ter des bruits de circulation d'eau.
Les tubes de chauffage de la chaudière
devraient être munis de vannes d'isolation
pour que l'entretien annuel de la chaudière
puisse être réalisé dans les meilleures
conditions.
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Fig. 1

1 Raccord de serrage 20/27 (départ)
2 Raccord eau chaude
3 Raccord de serrage (gaz)

VCNCW 15 T3 en 20/27
VCNCW 20 et 25 T3 en 26/34

4 Raccord eau froide avec robinet d'arrêt
5 Siphon
6 Soupape de sûreté
7 Raccord de serrage 20/27 (retour)
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Fig. 2

Dimension en mm 1 ~I b 1 cid 1 e 1 f

1 VCW 25 T3 W 1 1061 J 1080 1 862 ! 139 , 126 ! 1" ,

Nomenclature des pièces constitutives
(voir Fig. )
1 Corps de chauffe
2 Paroi latérale
3 Purgeur automatique
4 Vanne 3 Voies
5 Echangeur sanitaire
6 Thermomètre
7 Manomètre
8 Veilleuse /

9 Sortie de Gaz brûlés

10 Façade
11 Vis de purge
12 Brûleur
13 Régulateur de débit de Gaz
14 Sécurité de manque d'eau
15 Elektro-vanne Gaz
16 Pompe
17 Bouton-poussoir de Mise

en Service (Vert)
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18 Bouton-poussoir de Mise
Hors Service (Rouge)

19 Boitier de commande
20 Groupe d'interrupteurs

électriques
21 Boitier de raccordement

électrique
22 Aquastat 60 - 900 C

ou 60- 1100C
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Raccordement électrique
La tension de service de la chaudière est
de 220 V. Le raccordement électrique de
la chaudière et celui du thermostat d'am-
biance doivent être effectués d'après la
Fig.4.

Attention!
Relier les bornes 3 et 4 de la réglette de
raccordement par un pont, si l'installation
d'un thermostat d'ambiance n'est pas
prévue.

Raccordement du thermostat
d'ambiance
Le thermostat d'ambiance s'installe obliga-
toirement sur une cloison de la pièce prin-
cipal~. Fixé au mur à une hauteur de 1,50 m
du sol, il doit être exposé à la circu-
lation naturelle de l'air ambiant; il ne doit,
en aucun cas, être influencé par des cou-
rants d'air chaud, ni par des rayons du
soleil ou toutes autres sources de chaleur.
Dans le cas de l'utilisation du thermostat
d'ambiance Vaillant le raccordement est
simplicifié par le fait que les bornes de
raccordement sont repérés 3, 4 et 5 comme
sur l'appareil.

Commutateur de Pompe
- Position 1

Fonction en continu
- Position Il

Fonction de l'aquastat et du thermostat
d'ambiance

- Position III
Fonctionnement du thermostat
d'ambiance
(voir Fig. 6)

La première Mise en Service
1 - Remplir l'installation de chauffage

avec de l'eau (1 à 1,2 bars).
- Procéder soigneusement à la purge

d'air de toute l'installation et de la
chaudière.

- S'assurer que les injecteurs du brû-
leur correspondent bien au type de
Gaz distribué.

- Vérifier si le raccordement électrique
a été effectué correctement.

- Ouvrir le robinet d'arrêt Gaz de la
chaudière.

2 - Pousser à fond le bouton-poussoir
vert.

- Allumer le brûleur de veilleuse lâcher
le bouton-poussoir après 10 secon-
des. Si la veilleuse s'éteint répéter le
processus.

- Enclencher l'interrupteur électrique

~ Fig. 3

VRT378

Fig. 4

principal de la chaudière ainsi que
l'interrupteur chauffage.

- Regler l'aquastat de la chaudière et
le thermostat d'ambiance sur la tem-
pérature souhaitée, la chaudière se
mettra en service à condition que la
valeur affichée soit supérieure à la
température ambiante du moment.

Production d'eau chaude à usage sani-
taire: (VCW/W seulement)
La production d'eau sanitaire est prioritaire
au chauffage.
Le commutateur "ETE" enclenché (posi-
tion - = échangeur sanitaire instantané
en régime "Accumulation" permet de pui-
ser de l'eau chaude immédiatement (posi-
tion ~ = "changeur sanitaire instantané
Hors Régime "principe chauffe-bains".
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Production d'eau chaude

La production d'eau chaude est réglée
automatiquement par la partie électronique
incorporé à la chaudière murale mixte. Un
réglage de la température d'eau chaude
sanitaire est donc superflu. De plus, la
production d'eau chaude est independante
du débit puisé et de la pression du ré-
seau d'eau, c'est-à-dire que la VCW...T3 W

Mise hors service de la chaudière

- Couper l'interrupteur électrique de la
chaudière puis appuyer sur le bouton

poussoir rouge de ~~hors service.

( Circuit de chauffage

Une soupape de décharge est montée sur
le bypass de la VCW...T3 W. Un réglage
manuel du débit de l'eau de chauffage est
donc inutile. La soupape de décharge
s'ouvre si la perte de charge du circuit

Pompe
La pompe de circulation dispose d'une
élévation manométrique constante ne né-
cessitant aucun réglage hydraulique. L'élé-
vation manométrique à la sortie de la
chaudière est de 2,5 m C.E. au débit no-
minal VCW 25 T3 W = 1250 i/h).
Cette pression reste constante (quant au
circuit de recyclage de l'appareil), même
si le débit nominal était nettement infé-
rieur à cause d'une trop importante perte
de charge de l'installation. Le brûleur à

permet des soutirages de à partir d'une
pression d'eau de 0,2 kg/cm2. La tempé-
rature de l'eau de puisage est maintenue
à une valeur constante indépendamment de
la température de l'eau froide.
La température maximale de puisage est
de 80° C.

De plus les vannes d'isolations le ro-
binet d'arrêt gaz et le robinet d'arrêt
d'eau froide peuvent être fermés.

radiateur est supérieure à 2,5 m C.E. C'est
ce qui garanti le bon fonctionnement de
l'appareil indépendamment du débit en
eau de chauffage et de la perte de charge
de l'installation.

modulation est commandé par la partie
électronique de la façon suivante:
1° / Commande intermittente du brûleur à

une puissance de 8000 kcal/h si la
puissance de chauffe nécessaire est
inférieure à cette valeur.

2° / Commande du brûleur entr.e 8000
kcal/h et puissance nominale si' la
puissance de chauffe nécessaire cor-
respond à cette plage.

Elévation manométrique disponible au dé-part de la VCW...T3W.
mCE

(
3

0

0 400 600200 800 1000

Q

1600 Ith1200 1400

Fig.5

5



1 Régulateur de débit du gaz
2 Réglage gaz principal
3 Vis de réglage de la veilleùse
4 Filtre de veilleuse
5 Vanne électro-magnétique du gaz
6 Vis de réglage d'allumage progressif

5

6
Fig. 7

Gaz Liquifiés
Bloquer le régulateur débit maximal
- utiliser un détendeur

37 gr. pour le Propane (37 mbar).

Recommandation pour le réglage Gaz du
VCW 25 T3 W.
Afin de disposer du temps nécessaire au
contrôle du débit avant que la partie élec-
tronique ne remplisse sa fonction de mo-
dulateur, il est recommandé de déconnec-
ter la résistance NTC (voir Fig. 7). Ne pas
oublier de remettre en place la cosse AMP
que l'on aura otée pour cette opération.

Fig. 6

Réglage Gaz
Lé débit de Gaz du brûleur principal est
obligatoirement à contrôler et, le cas
échéant, à ajuster lors de la première
Mise en Service.
Le débit correct exprimé en m3/h est fonc-
tion du Gaz alimentant la chaudière. Con-
sulter les plaques signalétiques sur les
appareils (tableau ci-dessous). Le réglage
s'effectue sur la vis du régulateur (Fig. 6).

* gr/h

Transformation d'un Gaz en un autre
Selon la sorte de Gaz prévue à alimenter
la chaudière, celle-ci doit être obligatoire-

ment munie des pièces faisant l'objet de
la liste suivante:
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1 Rampe
2 Injecteur brûleur
3 Tête de veilleuse
4 Vis de fixation
5 Injecteur de veilleuse
6 Joint
7 Opercule
8 Joint

Vue éclatée du brûleur
partie droite enlevée.
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Fig.8

NOTA - A l'opercule utilisé uniquement
pour les Gaz Naturels et situé dans le
raccord du brûleur. L'etanchéiteest assurée
par 2 joints (6 & 7).
NOTA - B Pour changer de gicleur de
soupape (non représenté)
- démonter le brûleur
- dévisser les 4 vis du régulateur gaz, le

déposer
- changer la soupape

(

Fig. 10

Montage des parois latérales
Glisser les parois latérales par le
devant sur l'appareil (Fig. 9) puis
fixer les à l'aide des vis.

Fig. 9

Fig. 11
7

Montage du panneau de protection
Poser le panneau de protection sui-
vant figure 10 sur la VCNCW, puis
pousser le coulisseau monté derrière
ce panneau vers la droite dans son
logement. Serrer les deux vis pri-
sonnières se trouvant sur le côté
droit du panneau de protection ainsi
que la vis située audessus des com-
mutateurs électriques.

Montage de la façade supérieure
(Fig. 11)
Visser la vis de charnière (se trou-
vant dans le sachet en plastique
joint à la chaudière). Fixer la plaque
sur les parois latérales en glissant
ses chevilles de guidage dans les
logements prévus.

Pu.issance Gaz de ville Air Propané Gaz Naturel Gaz de Gran. Propane
nominale 8 mbar 8 mbar 18 mbar 25 mbar 37 mbar

P = Pcs = Pc, = Pcs =cs
4500 mth/m' 6500 mth/m' 9530 mth/m' 8400 mth/m'

25000
1

8100
1

5500
1

3700 4230
1

2700*)

1 Pièce
Nombrel

Type Gaz

Air 1 Gaz Nat.

Opercule Gaz de Propané
T3/W de Propané 18 mbar Gaz Nat. Gran, 37 mbar

Ville repére: 7 25 mbar

Injecteur du

1

brûleur Lacq. Gran.
Atmosphérique 800 70C
repéré: 16 25 7/280 7/280 7/140 voir Nota A 7/170 7{078

Injecteur de

1

la veilleuse
repéré: 25 55 55 34 34 18

Gicleur de

1 1 1 1

soupape Gaz
voir Nota B 25 5729 W 5729 W 5740 W 5740 W 5731 W



Fig. }2

NOTE:

Fig. 13

Antigel: Des produits anti-g el peuvent être
utilisés pour protéger l'installation. Devant
la diversité des produits proposés sur le
marché, nous recommandons de prendre
toutes les précautions qui s'imposent quant
à la catégorie du produit et du pourcen-
tage de liquide ajouté dans l'installation,
afin d'éviter les incidents d'émultion qui
risqueraient d'entrainer la nécessité de
changer des pièces importantes telles que,
corps de chauffe, pompe etc.

Entretien

L'entretien de la chaudière doit être effec-
tué au moins une fois par an.

Il comprend tout particulièrement:

- le nettoyage du bloc à aillettes (démon-
tage et remontage du corps de chauffe
indispensable pour la bonne exécution
de cette opération).

- le montage, nettoyage et remontage du
brûleur principal et du brûleur de la
veilleuse

- le contrôle du débit de gaz et, le cas
échéant, son réajustement

Pose de la porte (Fig. 12 et 13)
La vis nécessaire à la fixation de
la porte se trouve également dans
le sachet en plastique. Les charniè-
res de la porte sont fixées sur la
paroi droite de l'appareil, la porte
s'ouvrant vers la droite; l'inversion
du sens de l'ouverture est possible
par inversion des charnières. La
pose de la porte s'effectue comme
suit:
Engagez le logement de guidage de
la partie supérieure de la porte dans
la vis de la charnière supérieure de
la paroi latérale.
Fixer ensuite la porte sur la char-
nière inférieure.

.,

- le contrôle du bon fonctionnement du
limiteur de température, de la sécurité
thermo-électrique et de la soupape de
sécurité manque d'eau

A la fin de chaque entretien, la chaudière
fait obligatoirement l'objet d'un contrôle
d'étanchéité Gaz et eau (brûleur en ser-
vice)

Garantie:

La garantie de cet appareil n'est valable
que si:

1°) la première mise en service est effec-
tuée par un
Organisme S.A.V. agrée par VAILLANT

2°) le document de garantie accompag-
nant chaque chaudière nous est re-
tourné complètement et lisiblement
rempli par le Service Après-Vente
compétent à:

VAILLANT SA
20, boulevard Voltaire
75011 - PARIS
Tél: 700.63.54 .
Télex: 670743 F
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Chaudière murale Vaillant certificat de garantie N°
CONTRAT D'ENTRETIEN

entre: ' " "'"''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''

(utilisateur)

et
Ets
Est conclu le présent contrat d'entretien concernant la chaudière VAILLANT
désignée ci-dessous:

Produit: VAILLANT N° de fabrication:

Type: 1ère mise en service:....................................

Puissance réglée: mth/h (kcal/h)

§ 1

L'entretien sera effectué par une visite annuelle avant ou à la fin de la période
de chauffage.

§ 2

L'entretien comporte:
le démontage, le nettoyage et le remontage du corps de chauffe
le démontage, le nettoyage et le remontage du brûleur
le démontage, le nettoyage et le remontage de la veilleuse, le réglage de
la longueur de la flamme de la veilleuse
la vérification du bon fonctionnement des dispositifs de sécurité et de
régulation de l'appareil
les vérifications suivantes: allumage, temps d'allumage, débit du gaz,
contrôle du bon fonctionnement de l'installation complète.

§ 3

Le prix forfaitaire pour l'entretien et le contrôle de la chaudière, s'élève à

F. par an.

Les remplacements de pièces feront l'objet d'une facture spéciale (sauf en cas
de garantie). Lors de chaque visite le client signe la feuille de passage du
monteur.

§ 4

Ce contrat est renouvelable d'année en année par tacite reconduction à défaut
d'avoir été dénoncé par l'une ou l'autre des parties, par lettre recommandée,
quatre semaines avant la fin de l'année. En cas de changement de domicile
ce contrat sera résilié automatiquement.

§ 5

Les établissements ci-dessous s'engagent à exécuter consciencieusement l'en-
tretien de la chaudière conformément aux dispositions du constructeur qui leur
sont bien connues.

Fait à

Le 19................

.. iSignaiürë'dei'uÙiisiiieiÙj"'" (s'igiiiiiüië 'aï 'caëtiëï dÜ's: ),:' i/j"""'"
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Chaudière murale Vaillant certificat de garantie N°
CONTRAT D'ENTRETIEN

entre:
(util isateur)

et
Ets
Est conclu le présent contrat d'entretien concernant la chaudière VAILLANT
désignée ci-dessous:

Produit: VAILLANT N° de fabrication:

Type: 1ère mise en service:....................................

Puissance réglée: mth/h (kcal/h)

§ 1

L'entretien sera effectué par une visite annuelle avant ou à la fin de la période
de chauffage.

§ 2
L'entretien comporte:

le démontage, le nettoyage et le remontage du corps de chauffe
le démontage, le nettoyage et le remontage du brûleur
le démontage, le nettoyage et le remontage de la veilleuse, le réglage de
la longueur de la flamme de la veilleuse
la vérification du bon fonctionnement des dispositifs de sécurité et de
régulation de l'appareil
les vérifications suivantes: allumage, temps d'allumage, débit du gaz,
contrôle du bon fonctionnement de l'installation complète.

§ 3

Le prix forfaitaire pour l'entretien et le ,contrôle de la chaudière, s'élève à

F. par an.

Les remplacements de pièces feront l'objet d'une facture spéciale (sauf en cas
de garantie). Lors de chaque visite le client signe la feuille de passage du
monteur.

§ 4

Ce contraf est renouvelable d'année en année par tacite reconduction à défaut
d'avoir été dénoncé par l'une ou l'autre des parties, par lettre recommandée,
quatre semaines avant la fin de l'année. En cas de changement de domicile
ce contrat sera résilié automatiquement.

§ 5

Les établissements ci-dessous s'engagent à exécuter consciencieusement l'en-
tretien de la chaudière conformément aux dispositions du constructeur qui leur
sont bien connues.

Fait à

Le 19................

... - - - iSigriiiiurë -Ciël'ù"iilisaiëiJrj' . "(signaiùrëèi6actièïCiu 's:',;;,: iiT"" ....
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Sous réserve de toutes modifikations

e
~

VCW...T3 W (Mixte) 25 Unités

Poids à vide 60 Kg.
Puissance 25 000 (29) Kcal/h (Kw)

Ecart de température 20 ° C

Débit d'eau nominal chauffage 1250 I/h
Pression hydraulique maxi 2,5 bars
Elévation manométrique disponible 2,5 m C.E.
Raccordement départ et retour 15/21 mm

Production d'eau chaude 415 Kcal/h
Pression hydraulique Maxi 12 bars
Pression d'eau Mini 0,2 bars

Raccordement eau froide et chaude 15/21 mm

Tension de service 220/50 V/hz
Puissance absorbée 120 W/h
Fusible incorporé 2 A
Raccordement d'évacuation des Gaz brûlés 139 mm
Raccordement d'alimentation Gaz 26/34 mm

Pression des différents Gaz ."

Gaz de Ville Air Propané Gaz Nat. Lacq Gaz Nat. Gron. Propane
8 8 18 25 37 mbars

l " " Il 11--1

Vase d'expansion capacité utile
pression initiale 7,5 1

capacité maxi de l'installation: 7,5 m C.E.

à 90 - 70° C 260 l

à 110 - 90° C 170 1


