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Rampe au
sol
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1 CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

1.1 CARACTÉRISTIQUES GÉNERALES ET ÉQUIPEMENT DU BRÛLEUR

Tab. N° 1

1.2  CONSOMMATION DES APPAREILS ÉLECTRIQUES

Tab. N° 2

1.3 RAMPE GAZ

Tab. N° 3

RAG

 Type brûleur Type 245 Type 350 Type 380

 Débit calorifique nominal 1800 à 2880 kW 2100 à 4200 kW 2100 à 4560 kW

 Débit calorifique mini 900 kW 1050 kW 1050 kW

 Tête de combustion
Fonte G3 ou G3MS

(Ø 150)
F916 (mécano soudée Ø 200)

 Moteur LEROY SOMER 4 kW 5,5 kW 7,5 kW

 Turbine ULMER Ø 380 X 80 (jaune) Ø 400 X 85 (bleue) Ø 400 X 85 (rouge)

 Bloc actif LANDIS et GYR LFL 1.635

 Vanne principale gaz DUNGS
DMV VEF 5080

DMV VEF 5100

 Vannes d'allumage (2) DUNGS MVD 507 / 5

 Pressostats mini / maxi gaz DUNGS GW 150 A 5

 Contrôleur d'étanchéité DUNGS VPS 504 S04

 Pressostat d'air DUNGS GW 3 A 6

 Servo moteur d'air LANDIS et GYR SQN 31 401 A 2721

 Transformateur d'allumage TRAFO UNION ZE 20 / 7,8 - 4042741 - 1 x 7500 v

 Tension  / fréquence Tri 230 / 400 V - 50 Hz

 Puissance du "T.S.C" (non fourni) 630 VA

Puissance /
consommation

Intensité nominale
Intensité au
démarrage

Brûleur Désignation Désignation
sous

230 V
sous

400 V
sous

230 V
sous

400 V

245

  Moteur triphasé

LS 112 M1 4 kW 14,3 8,2 119,8 68,9

350 LS 112 M2 5,5 kW 19 10,9 163 93,7

380 LS 132 S 7,5 kW 26,6 15,3 228,9 131,6

 Servo moteur d'air SQN 31 6 VA 0,03

 Vanne principale gaz
DMV VEF 5080 110 VA 0,46

DMV VEF 5100 135 VA 0,60

 Vannes d'allumage (2) MVD 507 / 5 2 x 25 VA 2 x 0,15

 Transformateur d'allumage ZE 20 / 5 250 VA 1,09

 Pressostat mini / maxi gaz GW 150 A5

 Pressostat d'air GW 3 A6

 Bloc actif LFL 1.635 3 VA

 Contrôleur d'étanchéité VPS 504 S04
Surpresseur 60 VA 0,26

Normal 17 VA 0,07

Íàçâàíèå DUNGS
Ðåëå äàâëåíèÿ ãàçà Òèï ãîðåëêè

Ìèí Ìàêñ 245 350 380

 CD DN 80  DMV VEF 5080 GW 150 A5 GW 150 A5 ÄÀ ÄÀ ÄÀ

 CD DN 100  DMV VEF 5100 GW 150 A5 GW 150 A5 ÍÅÒ ÄÀ ÄÀ
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1.4 DIMENSIONS (mm) ET POIDS DU BRÛLEUR

Tab. N° 4

*Cotes ne tenant pas compte du joint d'étanchéité

431* C774 B 327

5
2
3

2
4
8

Ø
 A

Ø G

X
2
9
2

Ø
 G

Y1
Y

270
110

Diamètre buse Encombrement brûleur Encombrement rampe Ø filtre
et

robinet
préconisés

Type brûleur
Puissance

kW
Ø A Pénétration

Cote
C

 (mm)

Cote
 B

(mm)
Type rampe X Y Y1 Ø G

245 2880 230 ML 380
CD DN 80 587 1407 1587

DN 80
(3")

DN 100
(3")

350 4200 282 GL1 560

CD DN 100 625 1781 1781
DN 100

(4")
DN 125

(4")380
< 4400 282

GL2 740
> 4400 300
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2 UTILISATION

2.1 COURBES D'UTILISATION DU BRÛLEUR

Courbes établies dans les conditions suivantes :
- Excès d'air 20 %,
- Altitude 0m,
- Température = 15°C,
- Pression atmosphérique 1013,25 mbar.

2.2 CARACTÉRISTIQUES SELON LES GAZ

Tab. N° 5 :

Type  245

Type 350

Type380

1800 2100 2880 4200 4560
1500 2000 2500 3000 3500 4000 4500 5000

Débit calorifique (kW)
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NOTA : Courbes données à titre indicatif, toute préconisation
précise nécessite  un essai préalable d'adaptation brûleur-
générateur.

    Conditions de référence : 15°C - 1013,25 mbar

  Famille / groupe de gaz 2 H 2 L

  Gaz de référence G 20 G 25

 Caractéristiques gaz de référence
 PCI (kWh / m3)  9.45 8.125

 Densité 0.555 0.612

 Pression de distribution de référence

 Nominale (mbar) 50 100 300 100 300

 Minimale (mbar) 40 80 240 80 240

 Maximale (mbar) 60 120 360 120 360

Type

245

RAG

 Débit nominal de gaz

 (à 15°C et 1013 mbar)

mini
m3 / h 190.48 190.48 190.48 221.54 221.54

kg / h

maxi
m3 / h 306.88 306.88 306.88 356.92 356.92

kg / h

 Débit gaz "compteur"

 (15°C)

mini
m3 / h

181.52 173.37 146.96 201.64 170.93

maxi 292.45 279.31 236.77 324.86 275.39

Type

350

RAG

 Débit nominal de gaz

 (à 15°C et 1013 mbar)

mini
m3 / h 222.22 222.22 222.22 258.46 258.46

kg / h

maxi
m3 / h 444.44 444.44 444.44 516.92 516.92

kg / h

 Débit gaz "compteur"

 (15°C)

mini
m3 / h

211.77 202.26 171.46 235.24 199.42

maxi 423.54 404.52 342.92 470.49 398.84

Type

380

RAG

 Débit nominal de gaz

 (à 15°C et 1013 mbar)

mini
m3 / h 222.22 222.22 222.22 258.46 258.46

kg / h

maxi
m3 / h 482.54 482.54 482.54 561.23 561.23

kg / h

 Débit gaz "compteur"

 (15°C)

mini
m3 / h

211.77 202.26 171.46 235.24 199.42

maxi 459.85 439.19 372.31 510.82 433.02
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3 EMBALLAGE DU BRÛLEUR

L'ensemble brûleur est livré dans un  emballage
comprenant :
- une pochette d'accessoires de fixation du brûleur,
- un joint d'étanchéité,
- une pochette comprenant :

. une notice,

. un carton de conduite et d'entretien,

. un bon de garantie,

. une carte de suivi Qualité,

. une fiche de contrôle "In Situ" (NFD 30511)

4 MONTAGE DU BRÛLEUR SUR
LA CHAUDIÈRE

L' installation et l'entretien de l'appareil doivent être
effectués par un professionnel qualifié, conformément
aux textes réglementaires  et règles de l'art en vigueur.

4.1 PERÇAGE DE LA PLAQUE DE FAÇADE

Percer la plaque de la chaudière comme indiqué sur la
figure ci-dessus.

4.2 MONTAGE DES GOUJONS DE FIXATION

Monter les goujons de fixation comme indiqué sur la figure
ci-dessus.

4.3 MONTAGE DU BRÛLEUR SUR LA CHAUDIÈRE

Intercaler le joint d'étanchéité entre la bride du brûleur et
la plaque de la chaudière.Si besoin est, réaliser la protec-
tion suivant le schéma ci-dessus. La cote "L" est à définir
suivant le générateur (10 à 50 mm).

4.4 RACCORDEMENT DE LA CHAUDIÈRE AU CONDUIT
DES FUMÉES

Pour  faciliter l'écoulement des fumées, et éviter les phéno-
mènes de "bourrage" au démarrage du brûleur :
- Conserver le diamètre adopté par le constructeur pour

labuse de la sortie de chaudière,
- Limiter le nombre des coudes (maxi. 2) et les exécuter

en "tranches d'orange",
- Eviter les changements de direction à angle droit,
- Eviter les contres pentes et les parties horizontales,
- Réaliser des parties ascendantes vers la cheminée.

4.5 RÉGULATEUR DE TIRAGE

Que la chaudière soit  pressurisée ou non, et si la chemi-
née a une hauteur supérieure à 6 mètres au dessus de la
buse de sortie du générateur, installer cet appareil en
dehors de toute zone tourbillonnaire, et à une distance d'au
moins 2 fois le diamètre du raccordement au générateur.

4.6 VENTILATION DE LA CHAUFFERIE

Installation obligatoire qui doit assurer l'alimentation en
air  du brûleur.Elle doit comporter une amenée d'air  frais
en partie basse et une évacuation d'air vicié en partie
haute. La quantité d'air  nécessaire est  au minimum égale
à 1,2 m3/h par kW installé (débit d'air pris dans les condi-
tions de référence, 15 °C, 1013,25 mbar).

5 RACCORDEMENT AU CIRCUIT GAZ

5.1 DÉTERMINATION DES TUYAUTERIES GAZ

Pour déterminer le diamètre de la canalisation gaz, il faut
tenir compte des différents paramètres suivants (en consi-
dérant que son diamètre n'est  jamais trop gros).
1 De la puissance totale installée, donc du nombre de

brûleurs,
2 De la pression de distribution du gaz au niveau du

poste de détente et de son PCI,
3 Des incidents de parcours : coude, vanne, etc...,
4 De la loi du millième, à utiliser dans tous les cas de gaz

naturel 300 mbar et dans certains cas en Propane.
Consulter notre Manuel Technique Gaz qui fournit tous
les renseignements nécessaires  pour réaliser une ins-
tallation  correcte. Une tuyauterie sous dimensionnée
entraîne des difficultés de réglage et un mauvais fonc-
tionnement  des  installations.

Le Manuel Technique  Gaz est à demander auprès de nos
services  techniques documentations.

5.2 MONTAGE DE LA RAMPE GAZ

Réaliser le raccordement de la rampe  gaz au brûleur selon
les règles de l'art.  Utiliser un robinet de barrage*  pour faire
la liaison entre le brûleur et le réseau de gaz.
Faire un contrôle d'étanchéité.

* ATTENTION :  Conformément à l'arrêté du 28 Octobre
1993qui modifie celui du 2 Août 1977, les robinets de  barrage
(organes de coupure) ainsi que tous les accessoires des
installations de gaz intérieures aux batiments d'habitation ou
à leur dépendance doivent, dans l'état  actuel des choses,
faire l'objet d'un agrément du Ministère de l'industrie (chargé
de la sécurité gaz). La  liste complète des références et types
de produits est disponible auprès de l'ATG (Tél. 1-47 54 34 34).
Nous pouvons fournir en option des robinets de barrage
agréés.

45°

45°

LLLLL

4 goujons M12 x 45

Ø 320Ø 500

M12

12 mini 45

Voir Tab.N° 4

Joint
d'étanchéité

9
0
° 

m
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im
u
m



6 10677 - FR - 0 - 01 / 07

6 RACCORDEMENTS ÉLECTRI-
QUES

6.1 RACCORDEMENT AU CIRCUIT ÉLECTRIQUE

6.1.1 Descriptif platine électrique

1 contacteur moteur
2 thermique T25 DU
3 bornier  platine
4 bloc actif LFL
5 interrupteur

6.1.2 Descriptif porte du coffret

1 voyant sous tension
2 bouton de réarmement à distance
3 voyant de 1ére allure forcée
4 voyant de défaut d�étanchéité
5 bouton arrêt marche

6.2 MISE EN PLACE D'UN "T.S.C"

. dans les cas d'alimentation électrique  indiqués ci-dessus,
il est nécessaire de prévoir la mise en place  d'un  trans-
formateur  de séparation de circuits "T.S.C", afin d'éviter
l'apparition d'une  tension  résiduelle susceptible de
maintenir en fonctionnement  un organe de commande
ou de sécurité.

. respecter impérativement  les positions de la phase et
du neutre.

. raccorder une prise de terre correcte à la borne pré-
vue à cet effet.

. tout défaut d'isolement dans l'installation électrique se
traduit par  un fonctionnement  défectueux du brûleur.

. le thermostat de sécurité obligatoire doit être raccordé
de façon à couper le boîtier de contrôle lors de son
déclenchement.
Exemple : coupure de la phase, borne L.

Tri 400v
 sans neutre

Tri 400v neutre non à la
terre ou impédant

T
N
L3
L2
L1

F F
230V

230V

N L
1

TSC

L
1N

TSC

400V

230V

F F

Tri 230v
avec ou sans neutre

T

L3
L2
L1

F

TSC

230V

230V

F

L
1N

T

L3
L2
L1

5

4

1

2

3

5

1

2

3

4
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Il s'agit d'une balance qui fait varier la pression de gaz
combustible proportionnellement à la pression d'air com-
burant.  La pression d'air dépend de la position du volet lié
au servomoteur et fixée par le régulateur. Cette balance
pression de gaz / pression d'air agit sur une section D  à
débit variable qui elle même modifie la pression sous la
membrane de travail M du régulateur et entraine une
nouvelle position d'équilibre de l'ensemble tige clapet de
V1 avec un nouveau débit de gaz.
- la vis V permet de modifier le rapport  air / gaz,
- la vis N permet de modifier l'excès d'air en  point haut ou

bas de la courbe de pression gaz en fonction de la
pression d'air  (décalage parallèle).

7.2 PRESSOSTATS GAZ

Tab. N° 6

- Le pressostat gaz amont (alimentation en gaz) est un
pressostat mini. Il agit sur l'alimentation électrique du
bloc actif.

- Le pressostat gaz aval est un pressostat maxi. Il détecte
donc non seulement les anomalies de l'alimentation gaz
mais aussi celle de la vanne elle même.  Du fait de sa
situation après les pertes de  charge de la vanne, son
point de consigne  sera normalement inférieur à celui du
pressostat  amont. Il doit être réglé légèrement  au des-
sus de  la pression lance en plein débit gaz. Il agit  dans
la chaîne de sécurité. Il n'y a pas d'inter action du  contact
mini sur le maxi et inversement. Un bouton moleté, gra-
dué en millibar, permet  l'ajustement éventuel de la
pression de coupure.

7.3 PRESSOSTATS D'AIR

Tab. N° 7

Le contact s'établit lorsque le ventilateur tourne (pression
d'air normale). Le défaut d'enclenchement du manostat
d'air provoque la mise en sécurité du brûleur. Un bouton
moleté gradué en millibar permet l'ajustement de la pres
sion de coupure.

7 DESCRIPTION DES COMPO-
SANTS DU BRÛLEUR

7.1 RAMPES GAZ

7.1.1 Schéma de principe rampe, vanne DMV VEF

1 robinet de barrage,
2 filtre,
3 pressostat  amont (mini) GW 150 A5,
4 vanne 1,
5 vanne de régulation,
6 contrôleur d'étanchéité VPS 504,
7 vanne 2,
8 pressostat aval (maxi) GW 150 A5,
9 vanne d'allumage MVD (2).

7.1.2 Fonctionnement de la vanne

Ce matériel comporte 2 électrovannes et un régulateur de
pression.Ce régulateur est intégré à la vanne  V1. L'en-
semble tige clapet n'est pas lié à l'induit de V1 mais à
la membrane de travail M du régulateur.V1 et V2 sont
ouvertes  simultanément.En position fermée, V3 bloque la
membrane de travail M par rapport à la pression amont, V4
bloque M par rapport à la pression aval pgaz. (V4 est
actionnée par V2).

7.1.3 Fonction RAG

Vis N Clé allen de 2,5 Vis V

Bouton de réglage

  Prise de pression
V1 V2

M
V3 V4

V N

D

p gaz

p air
Réglage proportion Gaz-Air

p F
(facultatif)
p amb

2 4

9 9

63

5 71

8

Rampe
(vanne)

Position/
fonction

du

pressostat

Type
Plage de
réglage
(mbar)

Pression
maxi

d'utilisation

(mbar)

CD DN

(DMV VEF...)

Aval
maxi

GW 150 A5 10 - 150 500
Amont

mini

Type
Plage de réglage

(mbar)

Pression maxi

d'utilisation (mbar)

GW 3 A6 2 - 10 500
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7.4 SERVOMOTEUR SQN 31

7.4.1 Descriptif

1 disque camme II : fermeture à l'arrêt,
2 disque came I : grand feu,
3 index de repère des positions de cames,
4 zones graduées fixes entre disques à cames,
5 disque mobile d'indication de positionnement de l'arbre,
6 bornier électrique de raccordement,
7 bouton de débrayage de l'arbre (position enfoncée pour

débrayage)
8 disque came III : petit feu.

La clé de réglage des cames se trouve sur le coté droit du
servomoteur.

7.4.2 Schéma électrique servomoteur

7.5 BLOC ACTIF LFL 1.635

7.5.1 Protection des baisses de tension

Le dispositif de sécurité contre les baisses de tension
assure lors de tension <160v, que le brûleur soit déclen-
ché sûrement et qu'un redémarrage soit évité jusqu'à ce
que la tension atteigne de nouveau une valeur >160v

7.5.2  Indicateur de programme

Tous les organes de régulation en position "demande de
chaleur" et le programmateur revenu en début de cycle :
- arrêt du programmateur sur la position     p     "triangle

pointe en haut" :
. le servomoteur SQN arrive au point de course grand

feu (came I) et s'arrête.

- le programmateur reprend son cycle et défile jusqu'à
la position "triangle pointe   q  en bas" :
. a cet instant le servomoteur SQN revient en arrière

refermant le volet  jusqu'au point  de réglage (allu-
mage came III).

- le programmateur reprend alors son cycle avec :
. apparition de l'étincelle,
. contrôle de l'arc d'allumage,
. allumage du brûleur,
. mise sous tension du servomoteur SQN qui entraine

le volet d'air dans le sens de l'ouverture.

La pression d'air augmentant dans le carter du brûleur,
cette dernière va être transmise au régulateur SKP auto-
risant ainsi l'ouverture de la vanne gaz.

Nota : Toute "mise en sécurité" se traduit par l'allumage d'un
voyant sur le programmateur. Celui-ci s'arrête à l'instant du
défaut dont la nature peut être déterminée par un disque
comportant des symboles en regard de l'index.

7.5.3 Diagramme de fonctionnement

t1 temps de préventilation,
t2 temps de sécurité,
t3 temps de préallumage,
t4 intervalle entre tension à la borne 18 et à la borne 19,
t5 intervalle entre tension à la borne 19 et à la borne 20,
t6 temps de post-ventilation,
t7 intervalle entre ordre de démarrage et tension à la

borne 7,
t11 temps de course du volet d'air (ouverture),
t12 temps de course du volet d'air (fermeture),
t13 temps de postcombustion admissible,
t16 intervalle du démarrage jusqu'à l'ordre d'ouverture du

volet d'air,

A B C D

t1
R

G1
t6

t13

t3

t2

t5t12t11

t4

M
~

G2
M
~

M

LK

Z

VGS

LR

100 %

min ..
0 ......

R

VG

FE

t16

t7

a

b'

b

a - b Star phase,
b (b') - a Postventilation.

308 5 311 310 5C   Bornier platine
      (LFL 1.635)

I II III IV V

N 1 2 8 11 5

3 21 12 4 10 9 13 12 7 6

SQN 31

1 2

3

2
2

4

54

8
7

6
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7.6.4 Application sur brûleur

Tab. N° 8

7.7 LANCE GAZ

7.7.1 Démontage de la lance gaz

Débrancher le fil d'allumage et le fil d'ionisation du bloc
électrodes. Dévisser les 4 vis Rep. "A". Retirer la lance
gaz.

7.7.2 Montage tête

Têtes mécano soudées  F916 et G3MS

- la tête fonte G3 est montée sur le brûleur avec les pas-
sages de gaz bruts de fonderie.

- pour  la tête mécano soudée F916 la "cote a" est cal-
culée en fonction  des indications portées sur le bon de
commande du matériel : nature du gaz, type exact du
générateur à équiper ou puissance utile de  celui-ci.
Le  tableau N° 9 permet de vérifier cette "cote a".

Voir diagrammes pgo / débit calorifique.

7.6 RELAIS THERMIQUE T25DU

Dispositif de protection contre les courts-circuits à
l'aide de fusible.

7.6.1 Fonctionnement du bouton de réarmement

7.6.2 Schéma de fonctionnement

7.6.3 Schéma  de fonctionnement, avec contacteur B9.

AA

Cote a

95 97
1 3 5 R

2 4 6 96 98

Connexion de raccordement
fixe mobile fixe

TEST

2 4 6

Bouton de réramement et
déclenchement

Index test pour déclenchement

Index de réglage du
courant nominal

Sélecteur rearmement
(manuel-auto)

Position des bornes98 97 96 95

R

R

O R
R

O

A1 1 3 5 93

A2 2 4 6 94

2 4 6

95 97

96 98

u

I

MP R

Appuyer sur le bouton

Déclenchement

du

relais suite

à surcharge

Manuel Réarmement Réarmement

aprés avoir

relaché

le bouton

Auto Sans effet 95 - 96

s'ouvre

Non

déclenchement

du relais

Manuel Sans effet 95 - 96

s'ouvre

Auto 97 - 98 reste

ouvert

Type brûleur TRI 230 V TRI 400 V

245 TA 25 DU 19 TA 25 DU 14

350 TA 25 DU 32 TA 25 DU 19

380 TA 25 DU 25
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7.8 CONTRÔLE D'ÉTANCHÉITÉ VPS 504-S04

7.8.1 Principe de fonctionnement

Repos

Mise sous pression

Marche

Le contrôle d'étanchéité a lieu avant chaque démarrage
du brûleur, quand le thermostat R1 autorise ce démar-
rage. Le VPS 504 comprend un programmateur et un
surpresseur. Le surpresseur augmente la pression du
gaz dans la section à tester d'environ 20 mbar.  Si  la
section est  étanche,après un temps maximal de 30s, le
VSP 504 autorise le démarrage du bloc actif (un voyant
jaune s'allume). S'il y a défaut d'étanchéité, le bloc actif
n'est pas  alimenté et un  voyant rouge s'allume. En cas
de microcoupure pendant le cycle ou la marche du brû-
leur, le  redémarrage est automatique.

7.8.2 Schéma électrique

7.8.3 Légende

A Programmateur
NC ) Contacts libres de potentiel

COM (  pour le signal de défaut
NO )  (Signal de contrôle)

B Signal de marche
L1 Tension de service
N Neutre

F1 Fusible interchangeable (T 6,3, L 250 V)

Tension de service ~(AC) 230 V 50 Hz

Le contact  inverseur libre de potentiel ne doit être utilisé que
pour la signalisation, jamais pour libérer le fonctionnement
du brûleur.

V1V1V1V1V1 V2V2V2V2V2

p1p1p1p1p1
pepepepepe

p2p2p2p2p2
papapapapa

VPS 504VPS 504VPS 504VPS 504VPS 504

PePePePePe PePePePePe PePePePePe

p2p2p2p2p2
papapapapa

p1p1p1p1p1
pepepepepe

V1V1V1V1V1 V2V2V2V2V2

p1p1p1p1p1
pepepepepe

p2p2p2p2p2
papapapapa

VPS 504VPS 504VPS 504VPS 504VPS 504

PePePePePe Pe + 20 mbarPe + 20 mbarPe + 20 mbarPe + 20 mbarPe + 20 mbar

p2p2p2p2p2
papapapapa

p1p1p1p1p1
pepepepepe

V1V1V1V1V1 V2V2V2V2V2

p1p1p1p1p1
pepepepepe

p2p2p2p2p2
papapapapaAAAAA

VPS 504VPS 504VPS 504VPS 504VPS 504

PePePePePe

p1p1p1p1p1
pepepepepe

p2p2p2p2p2
papapapapa

NC COM NO B L1 N

non étanche

étanche

V3

P

AAAAA

AAAAA

F1

Terre
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8 SCHEMA DE CABLAGE
PLATINE, BLOC ACTIF
LFL1.635

8.1 SCHÉMA ÉLECTRIQUE TRI 400 V

Socle LFL 1.635

4 - B - 37233 A
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8.2 BORNIER RÉGULATION

8.3 BORNIER PUISSANCE

8.4 LÉGENDE

q thermostat,
P pressostat / manostat,
N neutre,

AL alarme*
BM barette de masse,
CE contrôleur d'étanchéité,
CH compteur horaire,
CA connecteur alimentation,
CR connecteur rampe gaz,
CS connecteur signalisation,
EF électrode de flamme,
L1 phase,
R1 thermostat limiteur*,
R2 thermostat régulateur*,
VG vanne principale gaz,

CVB contacteur ventilateur brûleur,
IDS interrupteur demi saison,
IMA inetrrupteur marche-arrêt,
MA1 manostat contrôle pression air petit feu,
MMA micro moteur à l'aspiration,
MVB moteur ventilateur brûleur,
SDF signalisation détection de fuite,
SM1 signalisation marche forcée 1 allure,
SST signalisation sous tension (vert),
TAG transformateur d'allumage gaz,
VPS détecteur de fuite,
VSG vanne de sécurité gaz,
VVG vanne veilleuse gaz,
MINI manostat contrôle pression gaz  mini réseau,

MAXI manostat contrôle pression gaz  maxi réseau,
TCVB thermique contacteur ventilateur brûleur,
VVG2 vanne veilleuse gaz 2.

* fourniture client

NOTA  : Raccorder à la barette, à la borne ou à la vis de
masse, la masse :

- de tous les appareils,

- de la boîte de contrôle.

raccordement client

raccordement usine

IMPORTANT : En cas de différence entre le schéma électrique
de la notice et celui placé dans le capot de la  platine
électrique, c'est ce dernier qui fait foi.
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9 MISE EN SERVICE

9 .1 TABLEAU DES PERFORMANCES

Tab. N° 9

9.2 VÉRIFICATIONS PRÉLIMINAIRES

Vérifier que les caractéristiques  du  brûleur correspondent
bien à :
- la nature et la pression du gaz,
- la nature du courant électrique disponible en chaufferie

(mise en place éventuelle d'un TSC),
Vérifier :

. que l'installation est bien remplie en eau,
- purger  la canalisation d'alimentation gaz.

9.3 MISE EN PLACE DES INSTRUMENTS DE MESURE

La mise en service des brûleurs GAZ implique la mise en
place d'instruments de mesure de pression qui pourront
être des tubes en U (cas des basses pressions) ou des
manomètres.
- un manomètre ou un tube en U :

. sur le bec de purge aval vanne,

. sur le bec de purge amont vanne,
- un tube en U :

. sur la prise de pression d'air à la tête,

. sur la prise de pression chaudière (si elle existe)
- un micro amperèmètre courant continu sur la borne

sectionnable.

9.4 ESSAI À BLANC

Vannes manuelles d'isolement gaz  fermées, mettre en
marche le brûleur pour vérifier que le sens de rotation du
ou des moteurs est correct et que les électrovannes gaz
ne sont pas mises sous tension de manière intempestive.

9.5 RÉGLAGE DE L'AIR

9.5.1 Réglage de l'air à l'aspiration

Retirer le capot du servo moteur.
Avant la mise en fonctionnement vérifier que :
- le disque mobile d'indication de positionnement de l'ar-

bre est bien à 0,
- la came grand feu I est réglée entre 70°et 90° par rap-

port à l'index,
- la came FVA II est réglée à 0° ou même en dessous,
- la came petit feu III est légèrement en dessous de 0°.

9.5.2 Réglage de l'air à la tête

Deux boutons moletés permettent de régler la pénétration
du divergent dans la buse.
- position avancée au maximum :
Plus petite section de passage, vitesse d'air maximum.
- position reculée au maximum :
Plus grande section de passage, vitesse d'air minimum.

III

II
I

Zéro

Gaz de

référence

Pression

réseau

(mbar)

Tête gaz Cote a

(mm)

Rampe

gaz

Type de vanne

gaz

Puissance

maxi

 (kW)Brûleur

Type 245 RAG G 20 50 G3MS 9 CD DN 80 DMV VEF 5080 2880

Type 350 RAG

G 20
50 F 916

9 CD DN 80 DMV VEF 5080 3600

11 CD DN 100 DMV VEF 5100 4400

100 F 916 10 CD DN 80 DMV VEF 5080 4400

G 25
100 F 916 12 CD DN 80 DMV VEF 5080 4400

300 F 916 10 CD DN 80 DMV VEF 5080 4400

Type 380 RAG

G 20

50 F 916

9 CD DN 80 DMV VEF 5080 3600

11
CD DN 100 DMV VEF 5100

4400

12 4560

100 F 916 10 CD DN 80 DMV VEF 5080
4400

4560

300 F 916 8 CD DN 80 DMV VEF 5080 4560

G 25

100 F 916
12

CD DN 80 DMV VEF 5080
4400

13 4560

300 F 916
10

CD DN 80 DMV VEF 5080
4400

11 4560
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9.6 CONTRÔLE DU DÉBIT DE GAZ

Vous devez connaître les caractéristiques du générateur :
puissance utile et pression foyer correspondante (pf).
Compte tenu du rendement, la puissance utile détermine
le débit calorifique (ou puissance flamme). Les diagram-
mes des  § 9.7.5, 9.7.6 et 9.77  indiquent la pression aval
vanne (pgo) pour une pression foyer nulle. La pression
réelle en aval de la vanne sera : pg = pgo + pf.Si une prise
de pression foyer existe sur le générateur, vous devez
utiliser la pression réelle "pf" pour calculer "pg" (voir mise
en place des appareils de mesure).Pour estimer le débit
calorifique en 1ère allure du brûleur vous devez de même
mesurer "pf" en 1ère allure et lire sur le diagramme des
 §  9.7.5,9.7.6 et 9.7.7 la pression "pgo" correspondant au
débit 1ère allure.  Vérifier  qu'en 2ème allure, comme en 1ère

allure vous respectez les consignes de températures des
fumées données par le constructeur du générateur.
À défaut  vérifier que cette température est comprise
entre 180° C et 200° C en 2ème allure. Elle ne devra  jamais
être inférieure à 160° (sauf dans le cas d'équipement de
chaudières à condensation) car en dessous de ce seuil,
peuvent se produire des corrosions dues à la condensa-
tion de la vapeur d'eau contenue dans les fumées (point de
rosée).En l'absence de compteur gaz, "pg" et  la tempéra-
ture des fumées permettent de vérifier le débit calorifique.

9.7 RÉGLAGE DE LA VANNE GAZ

9.7.1 Principe

Deux vis de réglage sont prévues sur la vanne MB VEF ou
sur la vanne DMV VEF.
- la vis V (symbole grand feu) permet de modifier le rap-

port air / gaz,
- la vis N (symbole petit feu) permet de modifier l'excès

d'air en point haut ou bas de la courbe de pression de
gaz en fonction de la pression d'air (décalage  parallèle).
Les réglages de débit gaz sont par principe liés aux
réglages de débit ou de pression d'air.
Le tableau N° 10 résume les réglages posssibles.

IMPORTANT : tous les organes pouvant être réglés, doivent
être scellés après les réglages effectués lors de la mise en
service.

9.7.2 Contrôle de pg/pa

A chaque réglage comparer la valeur calculée du rapport
pg/pa (à partir de valeurs mesurées de pg et pa) avec celle
affichée à l'aide de la vis V.

La valeur affichée ne doit jamais être inférieure à la valeur
calculée de pg/pa.

Vis N Clé allen de 2,5 Vis V
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Mesures
Résultat

Réglages Action pg pa CO
2

CO

Volet d'air
Ouvrir   ® ¯

 Utile au réglage grand feu pg/pa est conservé
Fermer ¯ ¯ ® 

Tête
Brider    ¯

 Utile au réglage de combustion pg/pa est conservé
Débrider ¯ ¯ ¯ 

Vis V
Augmenter  ®    Utile au réglage de débit calorifique grand feu.

 Modifie pg/paDiminuer ¯ ® ¯ ¯

Vis N
Augmenter  ®  

 Utile au réglage de débit calorifique petit feu
Diminuer ¯ ® ¯ ¯

9.7.3 Résumé des réglages

Tab. N° 10
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9.7.4 Diagrammes pression "aval vanne" (pgo), en
fonction du type de vanne et de la "cote a".
Pression foyer nulle.

Tête F916 - Gaz G20

Tête F916 - Gaz G25
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9.7.5 Diagrammes pression "aval vanne" (pgo), en
fonction du type de vanne et de la "cote a".
Pression foyer nulle.

Tête G3MS - Gaz G20

Tête G3MS - Gaz G25
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9.8 CONTRÔLE DE LA COMBUSTION

Ouvrir VA sur 5

Interrupteur Demi saison (IDS) sur petit feu. Démarrer le brûleur.
Si démarrage correct, autoriser le grand feu avec IDS.

Fermer VA (1 ou 2 graduations)

Mesure
CO

2
 pour

contrôle
excès d'air

e

très faible
e > 30 %

Brider la tête

faible
20 % < e < 30 %

Augmenter pg/pa (vis V) pour
obtenir le pg calculé

Mesure
pg

Augmenter pg/pa (vis V)
jusqu'au CO

2
 correct

Ouvrir VA pour ramener
pg à la valeur calculée  pg

V =
pa

Ouvrir VA

CONTRÔLE DU DÉBIT GAZ : S'il y a un compteur. Ajuster le VA
(ou la came de grand feu)  pour obtenir le débit gaz souhaité.
Noter la nouvelle pg. Contrôler la température des fumées.

TEST DE QUALITÉ DE RÉGLAGE : Noter la position de V. Diminuer
pg/pa. Si pg et le CO2  chutent immédiatement : le réglage  est correct,
ramener V  à sa position, sinon reprendre les réglages  en débridant la tête.

RÉGLAGE PETIT FEU : Passer en petit feu avec IDS.  Régler la
came orange du VR pour obtenir la pg calculée pour le petit feu.  S'il
y a un compteur contrôler le débit gaz et ajuster le réglage de la
came. Noter la valeur pg réelle.

Brider la tête pour ramener pg à
sa valeur (et remonter le CO2)

Réduire N. Ouvrir le VA par la
came III pour pg.

Revenir en grand feu par IDS.
Vérifier pg. Vérifier combustion.
Si besoin est agir sur V

Brider la tête. Ouvrir le VA. Reprendre
tous les réglages Grand feu /  Petit feu

trop fort
> 30 ppm

faible
20 % < e < 30 %

correct
15 % < e < 20 %

correct
< 30 ppm

faible

fort

correct
15 % < e < 20 %

trop fort
> 30 ppm

correct
correct < 30

ppm

trop    fort

Forte

Mesure
CO (2)

Mesure
CO (2)

Mesure
CO

2

Faible

Correcte

Diminuer pg/pa (vis V) pour abaisser
le CO

2
 de 0,5%, ne pas aller au

dessous  de 0,8*

> 0,8* < 0,8*

Diminuer N
(et ouvrir VA
pour pg)

POINT INTERMÉDIAIRE (voir page suivante)

P

G

Mesure
CO

2

Mesure
CO (2)

(1) Angles  lus  sur disque de repérage
après avoir calé le zéro sur la position
fermée du volet.

Augmenter N
(et fermer VA
pour pg

(2) Si  la chaudière est neuve, et en particulier si elle
comporte un garnissage de porte réfractaire, le CO
peut avoir une valeur anormalement élevée.
Refaire un contrôle après quelques heures de marche.

ÉTAT DE LIVRAISON Tête
Vanne gaz Cames servo moteur d'air (1)

V N I II III

Débridée 0,75 0 80° 0° 10°
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9.9 CONTRÔLE DES SÉCURITES

9.9.1 Contrôle de la ionisation

Valeur minimum du courant d'ionisation : 3 µA.
Débrancher le micro ampèremètre, le brûleur se met  en
sécurité (temps inférieur à 3s).

9.9.2 Réglage des pressostats d'air

La coupure de ce pressostat doit provoquer la mise en
sécurité du brûleur.

Forcer le brûleur en 1ère allure (interrupteur IDS). Mettre en
place le tube en U sur la prise de pression d'air et relever
la valeur, le brûleur étant allumé, puis repérer la position du
volet d'air.

- placer le bouton de réglage du pressostat  au minimum
de sa graduation,

- obturer progressivement l'entrée d'air (carton) jusqu'à
obtenir une valeur de CO inférieure à 1%,

- augmenter les valeurs indiquées sur le bouton de ré-
glage du pressostat jusqu'à la coupure de celui-ci  et la
mise en  sécurité du brûleur,

- l'entrée d'air étant toujours obturée,  réarmer le bloc
actif, vérifier que le brûleur passe en sécurité avant
l'allumage; dans  le cas contraire retoucher trés légère-
ment  le réglage du pressostat,

- dégager l'entrée d'air,
- faire un contrôle de démarrage.

9.10 RÉGLAGE DES PRESSOSTATS GAZ AMONT ET AVAL

Le réglage du pressostat gaz MINI doit correspondre aux
valeurs indiquées dans le tableau ci-dessus, selon la
nature et la pression du gaz utilisé.
Contrôler la coupure du MINI gaz en fermant lentement le
robinet d'arrêt de gaz afin de faire chuter la pression de
distribution.
Contrôler la coupure du MAXI gaz lors du fonctionnement
en 2ème allure, en tournant doucement le bouton du pres-
sostat jusqu'à coupure. Ramener alors le réglage du
bouton d'environ 3mm en arrière.

Tab. N° 11

9.11 AUTRES SÉCURITES

Vérifier que les organes de coupures (thermostat limiteur,
thermostat de sécurité, régulateur d'ambiance, interrup-
teur, etc...) arrêtent le fonctionnement du brûleur.

9.12 CONTRÔLE IN-SITU

Aux termes de la norme NFD 30511 concernant les appa-
reils de chauffage de puissance supérieure à 70 kW, une
fiche de contrôle (livrée avec le brûleur) doit être remplie
lors de la mise en service par le contrôleur missioné par le
fabricant du brûleur. Voir procédure jointe au certificat de
contrôle.

POINT INTERMÉDIAIRE : Choisir une pg intermédiaire
entre grand feu et petit feu (pg grand feu + pg petit feu) / 2.
Jouer par implusion sur IDS pour obtenir cette valeur de pg.

Revenir en  grand feu par IDS. Vérifier pg. Vérifier combus-
tion, si besoin est  ouvrir VA. Sinon brider la tête et repren-
dre les réglages en G sur organigramme de la page précédente.

Revenir en  petit feu par IDS. Vérifier la combustion à partir
de P sur organigramme de la page précédente.

Bouton de réglage

  Prise de pression

Mesure
CO

2

Mesure
CO

correct

Diminuer V

Diminuer V

fort
e > 20%

fort

correct

correct

correct

Vérifier les sécurités.

Micro ampéremètre

24

1

C
o
n
ta

ct
 r

o
ta

tif
 1

/4
 d

e
 t

o
u
r

EA

E
F

22

FR

Bouton de réglage

  Prise de pression

Nature

du

gaz

Pression

d'alimentation

(mbar)

Type

du

pressostat

Pression

de

réglage

(mbar)

G 20

50

GW 150 A5

100

300

G 25
100

300
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11 DÉPANNAGE

Toutes les opérations décrites ci-après, doivent être impéra-
tivement réalisées avec le brûleur hors tension.

11.1 CHANGEMENT DU MOTEUR OU DE LA TURBINE

Débrancher le câble au bornier du moteur. Dévisser
l'écrou et les 5 vis de fixation  , oter l'ensemble ventilation.
Dévisser la vis  de fixation de la turbine, oter celle-ci.
Dévisser les 4 vis de fixation de la bride, oter celle-ci.
Remonter d'abord le nouvel ensemble ventilation sur le
brûleur.

11.2 CHANGEMENT DU SERVOMOTEUR

Oter le capot du servo moteur, débrancher la câble
d'alimentation au bornier. Dévisser la vis de fixation de
l'accouplement. Dévisser les 4 vis de fixation du servo
moteur, oter celui-ci.

11.3 CHANGEMENT DU TRANSFORMATEUR

Débrancher le câble d'alimentation du transformateur au
bornier de raccordement de la platine. Débrancher le fil
haute tension de l'électrode d'allumage. Dévisser les 2
vis de fixation du transformateur. Dévisser le fil haute
tension du transformateur.

11.4 INTERVENTION SUR LA PLATINE

Toutes les bornes utilisées pour l'installation sont des
bornes à vis. Le cablage interne de la platine utilise des
blocs de jonction auto dénudant.Une intervention sur
cette partie de la platine est donc tout à fait exceptionnelle
et nécessite un outil non fourni (voir pièces de rechange).

11.4.1 Extraction d'un conducteur

1 Placer la pointe du crochet dans la fente de la borne,
sous le conducteur,

2 Maintenir  le bloc et soulever le conducteur,
3 Retirer le conducteur. S'il y a un deuxième conducteur,

renouveler les opérations 1,2 et 3.

11.4.2 Raccordement d'un conducteur

1 Introduire le conducteur dans le bloc,
2 Placer l'outil dans la fenêtre, pousser à fond.

10 ENTRETIEN PÉRIODIQUE,
BRÛLEUR HORS TENSION

10.1 GÉNÉRALITÉS

- vérifier fréquemment le fonctionnement du robinet de
barrage,

- dans le cas d'un filtre sur la distribution de gaz,net-
toyer périodiquement  la cartouche,

- contrôler l'état des joints du filtre et les remonter cor-
rectement,

- les contrôles d'étanchéité doivent être effectués à
l'aide d'eau savonneuse, ou  de mousses spéciales ou
de détecteurs  électroniques agrées par gaz de France,

- odeur de gaz :
. en chaufferie, fermer le robinet de  barrage et avertir

l'installateur,
. poste de détente, avertir la compagnie distributrice,

- tous les deux mois, contrôler l'état de la tête de comb-
ustion, particulièrement si les allumages sont bruyants,

- ne pas modifier la position des électrodes d'allumage
et d'ionisation,

- vérifier le serrage des raccordements électriques,
- contrôler le fonctionnement et la coupure  des ther-

mostats, asservissements et  organes de sécurité.

10.2 ENTRETIEN DE LA TÊTE DE COMBUSTION

Détail de fixation de la lance gaz

Débrancher le fil haute tension et le fil d'ionisation.
Dévisser les 4 vis Rep. "A" de fixation de la lance gaz.
Retirer la lance gaz.Nettoyer les électrodes sans démon-
ter la tête de combustion.

10.3 TESTS D'ÉTANCHÉITÉ

Avant toute remise en service de la rampe gaz, contrôler
son étanchéité. La pression d'alimentation étant stable
(contrôler celle-ci à l'aide d'un tube en U) fermer le robinet
de barrage, remettre le brûleur sous tension.
Si celui-ci s'arrête (sans mise en sécurité) par coupure du
MINI gaz, après le temps de préventilation (environ 20s)
la rampe gaz est étanche.
Si le brûleur s'arrête pendant le temps de préventilation
par une chute de pression gaz, il y a défaut d'étanchéité.

AA

1

3

2

2

1
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12 INCIDENTS DE FONCTIONNEMENT

REMÈDESCAUSES POSSIBLES

Bloc actif : Non alimenté
électriquement.

Bloc actif :Le programmateur
tourne sans rien déclencher.

Bloc actif : En sécurité dès la
mise  sous tension.

Bloc actif : N'a pas fait son cycle.

Moteur ventilateur : Ne tourne
pas (mise  en sécurité par
défaut de contrôle de la
 pression d'air).

Bloc actif  en sécurité pendant
la préventilation.

Le brûleur ne s'allume pas.

Le brûleur s'allume s'éteint et
refait son cycle  sans mise
en sécurité.

Le brûleur s'allume et passe
en sécurité.

- Enclencher.
- Enclencher.
- Remplacer les fusibles.

- Vérifier les réglages.
- Régler.

- Contrôler l'alimentation.

- Régler ou remplacer le manostat.
- Régler ou remplacer l'électrode.
- Remplacer le bloc actif.

- Réarmer le poste.
- Ouvrir la ou les vannes.
- Régler.
- Remplacement .

- Remplacer.

- Rebrancher le fil.
- Remplacer.
- Remplacer.

- Régler ou remplacer le manostat.
- Démonter le tube et le nettoyer.
- Régler ou  remplacer l'électrode.
- Remplacer.
- Régler ou remplacer.

- Remplacer.
- Régler ou remplacer.
- Rebrancher ou remplacer.
- Remplacer la bobine.
- Remplacer la bobine.
- Débloquer ou remplacer.
- Vérifier contact borne 4.
- Remplacer.

- Purger les tuyauteries gaz.
- Régler.
- Régler la vanne et le volet d'air.
- Régler le positionnement de la tête.
- Régler le débit initial de la vanne

- Régler ou remplacer.
- Rebrancher ou remplacer.
- Remplacer.
- Vérifier contact de la borne 7.
- Remplacer.

- Régler.
- Vérifier et nettoyer le filtre gaz.
- Vérifier si Ø tuyauterie correct.

- Vérifier la valeur du courant
d'ionisation.

- Rebrancher phase et neutre.
- Rebrancher ou remplacer.
- Contrôler les fils de terre.
- Croiser les fils d'alimentation primaire

du transformateur.
- Régler la combustion.
- Remplacer.

- Alimenter le brûleur à travers un
transformateur de séparation de
circuit d'une puissance correspon-
dante au brûleur.

- Pas de courant :
. Interrupteur général de chaufferie non enclenché.
. Interrupteur du brûleur non enclenché.
. Fusibles manquants ou grillés.

- Si organes de régulation en série sur la phase d'alimentation du
bloc actif :

* Aquastat (s) - Pressostat (s) - Airstat (s).
* Thermostat d'ambiance - Horloge - Régulation.
* Asservissement pompe chauffage ou  extracteur  de tirage.
. Contacts non fermés.

- Pressostat MINI gaz ouvert.

- Tension d'alimentation < 160 V.

- Manostat en position de "travail".
- Electrode d'ionisation à la masse.
- Bloc actif défectueux.
- Pressostat MINI gaz ouvert (pas de gaz)

. Poste de détente disjoncté.

. Vanne (s) gaz fermée (s).

. Manostat mini gaz mal réglé.

. Manostat mini gaz défectueux.

- Bloc actif défectueux.

- Moteur monophasé :
. Fil du condensateur débranché.
. Condensateur défectueux.
. Moteur grillé ou grippé.

- Le manostat d'air reste en position "repos" .
- Tube de liaison prise de pression au manostat  bouché.
- Electrode d'ionisation à la masse.
- Bloc actif défectueux.
- Le pressostat MAXI gaz est ouvert.

- Pas de pression dans la lance.
. Transformateur défectueux.
. Electrode d'allumage à la masse ou mal positionée.
. Cable HT débranché ou coupé.
. Plaquette redresseuse bobine défectueuse.
. Bobine (s) de vanne (s) grillée (s).
. Vanne (s) bloquée (s) mécaniquement.
. Mauvais contact du bornier du bloc actif.
. Bloc actif défectueux.

- Pression dans la lance :
* Présence étincelle HT :

. Tuyauteries gaz mal purgées.

. Electrode d'allumage mal réglée.

. Mauvais mélange gaz/air.

. Trop d'air au centre de la tête.

. Ouverture de la vanne trop lente.
* Pas d'étincelle HT :

. Electrode d'allumage à la masse.

. Câble Ht débranché ou coupé.

. Transformateur d'allumage défectueux.

. Mauvais contact bornier du bloc actif.

. Bloc actif défectueux.

- Mini gaz mal réglé.
- Chute de pression gaz amont au moment de l'allumage.

- Défaut contrôle d'ionisation :

. Phase et neutre inversés.

. Electrode d'ionisation débranchée ou coupée.

. Mauvaise masse générale.

. Ionisation chute pendant la mise sous tension du transfor-
mateur d'allumage.

. Mauvaise combustion.

. Bloc actif défectueux.

- Cas de l'alimentation électrique en TRI ou Mono 230v entre
phases, ou TRI 400v avec neutre impédant.

OBSERVATIONS
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LISTE DES PIÈCES DE RECHANGE

L'échange d'une pièce défectueuse se traite entre l'installateur (ou la Station Technique) et le distributeur.
Ce dernier étant lui même en relation avec notre Central Pièces de Rechange : SPARE.

Pour échanger une pièce, les renseignements suivants sont à fournir.

1)Sur la plaque signalétique du brûleur :
- Type du brûleur,
- N° de série.

2) Date de mise en service du brûleur.

3) Référence (s) de la (des) pièce (s) sur la liste des pièces.

4) Défaut contrôlé ou observations.

12 INCIDENTS DE FONCTIONNEMENT (SUITE)

OBSERVATIONS CAUSES POSSIBLES

Le brûleur passe en sécurité
en cours de marche.

Le brûleur ne  s'arrête pas.

Brûleur en sécurité à l'arrêt.

Le brûleur "tamponne".

Après un arrêt, le brûleur
ne  redémarre pas.

- Maxi gaz mal réglé.
- Electrode d'ionisation mal réglée.
- Mauvais accrochage de la flamme.
- Variation de débit.

- Mauvaise combustion.
- Contact du manostat d'air s'ouvre (repasse en position repos)

en cours de marche.

- Organes régulateurs (Aquastat - Airstat - Pressostat etc...) rac-
cordés aux bornes "thermostat"ne coupent pas.

- Bloc actif défectueux.

- Vanne gaz insuffisamment ouverte.
- Ø de la rampe non conforme en fonction de la nature et de la

pression de distribution du gaz.
- Tête de combustion non conforme.
- Pression gaz en  amont insuffisante.

- Pression d'air dans la buse trop faible.
- Mauvaise répartition d'air primaire et d'air secondaire.
- Mauvais mélange gaz/ air.
- Mauvais accrochage de la flamme.
- Ouverture trop lente ou trop rapide de la vanne gaz.

- Organe  de régulation (Aquastat, etc...) non  enclenché.

- Asservissement pompe chauffage ou extracteur de  tirage
disjoncté.

- Aquastat de sécurité à réarmement disjoncté.
- Surpression du gaz en amont lors de l'arrêt du ou des brûleurs.

- Régler.
- Régler.
- Contrôle tête  et réglage éventuel.
- Contrôle pression gaz en amont,

manostat mini gaz trop bas.
- Réglage de la combustion.
- Régler ou remplacer le manostat.

- Vérifier les réglages et remplacer
éventuellement.

- Remplacer

- Réglage de la vanne.
- Remplacer la rampe par le modèle

approprié.
- Remplacer la tête en fonction de la

nature du gaz.
- Vérifier la pression du poste de détente.
- Vérifier l'état du fitre gaz, le nettoyer.
- Vérifier Ø des tuyauteries gaz.
- Aviser GDF si nécessaire.

- Agir sur le réglage de la tête ou sur
le volet d'air.

- Idem.
- Idem.
- Contrôle tête  et réglage éventuel.
- Régler le débit initial de la vanne.

- Vérifier les réglages.
Remplacement éventuel.

- Réarmer.

- Réarmer.
- Vérifier Ø et longueur des  tuyaute-

ries gaz (Loi du millième).

REMÈDES

Si la panne ne provient pas des causes définies ci-dessus, appeler votre spécialiste de l'entretien du brûleur.
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13 PIÈCES ET ACCESSOIRES DE RECHANGE
- 1 -

BRÛLEUR CG 245 / 350 / 380 2A (rampe au sol)

Rep. Code Désignation
(* non représenté sur les photos ou non repéré)

Commun Type 245 Type 350 Type 380

1 A 58082194 Carter S5
1 B 58252478 Collerette d�aspiration
1 C 58084648 Ensemble verre de regard
1 D 58 Entrée d�air
1 G 58 Capot avant
1 H 58 Capot arrière
1 * 58082197 Pied avec roulette
1 * 58119110 Roulette Ø 80 - 76130
2 A 58206900 Moteur 5.5 Cv LS 112 M1 240/400V
2 A 58207000 Moteur 7.5 Cv LS112 M2 240/400V
2 A 58207100 Moteur 10 Cv LS132S 240/400V
2 B 58149254 Bride moteur
2 C 58252459 Turbine Ø 380 x 80  peinte jaune
2 C 58252406 Turbine Ø 400 x 85 peinte bleue
2 C 58252460 Turbine Ø 400 x 85  peinte rouge
2 D 58084477 Câble moteur
3 58084842 Coffret RAG  TRI LFL 1.635
3 A 58084840 Coffret
3 B 58539749 Bloc actif LFL 1.635
3 C* 58539718 Embase AGM 4.104
3 J 58590080 Contacteur ABB type A12-30-10-230 / 204280
3 J 58590081 Contacteur ABB type A16-30-10-230 / 205080
3 J 58590082 Contacteur ABB type A26-30-10-230 / 206280
3 K 58590092 Relais thermique TA25 DU 14
3 K 58590093 Relais thermique TA25 DU 19
3 K 58590094 Relais thermique TA25 DU 25
3 P* 58084839 Ensemble support bornier
3 Q 58589992 Inter  81.16.05.20.9U
3 R 58590053 Bouton tournant XA2 BD21 «Arrêt-Marche»
3 S 58590070 Bouton poussoir  XB2 BW3361 «Réarmement à distance»
3 T 58590051 Voyant XA2BV63 vert «Sous tension»
3 U 58590052 Voyant XA2BV64 rouge «Défaut d�étanchéité»
3 V 58590073 Voyant XA2 BV65 jaune «1 allure forcée»
3 * 58514201 Presse étoupe plastique N° 9
3 * 58514251 Contre écrou N° 9
3 * 58515201 Presse étoupe plastique N° 11
3 * 58514202 Contre écrou N° 11
3 * 58514203 Presse étoupe plastique N° 13
3 * 58514253 Contre écrou N° 13
3 * 58589903 Bloc de jonction pour circuit essais M6/8 Réf. 115 277.20
3 * 58589904 Flasque d�extrémité FEMT 1 Réf. 113 137.02
3 * 58590003 Bloc de jpnction à fusible D4/8. SF ADO Réf. 199 190.23
3 * 58590004 Flasque d�extrémité FED AD6 Réf. 199 356.04
3 * 58584260 Fusible 250 V D1TD 5A
3 * 58590005 Bloc de jonction D4/6 ADO.C Réf. 199 074.25
3 * 58590006 Bloc de jonction D6/8 ADO.C Réf. 199 156-24
3 * 58589919 Bloc de jonction M6/8P Réf. 165 114.17
3 * 58590055 Étiquette «Arrêt-Marche» Réf. ZB2-BY-2166
3 * 58590071 Étiquette «Réarmement» Réf. ZB2-BY-2123
3 * 58590054 Étiquette «Sous tension» Réf. ZB2-BY-2126
3 * 58590072 Etiquette fond rouge Réf. ZB2-BY-2101
3 * 58590060 Lampe néon 220 V ORBN 75839
5 A 58254455 Électrode d'ionisation
5 B 58081004 Fils HT d'ionisation
5 * 58535311 Support cellule noir
7 A 58569421 Manostat d'air GW3 A6
7 B 58252461 Cable manostat d'air
7 * 58252052 Support manostat d'air
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7 * 58083224 Raccord prise de pression d'air
8 A 58083297 Support servomoteur d'air
8 B 58569371 Servomoteur SQN 31401 A 2721
8 C 58084707 Cable servomoteur Rep. 3
8 * 58253246 Accouplement servomoteur
9 * 58082951 Volet d'air
9 * 58252999 Axe de volet d'air

10 A 58504228 Transformateur  ZE 20.7 ENR 741
11 A 58083848 Buse Ø 230 P 380
11 A 58083849 Buse Ø 230 P 560
11 A 58083850 Buse Ø 230 P 740
11 A 58083901 Buse Ø 282 P 380
11 A 58083902 Buse Ø 282 P 560
11 A 58083903 Buse Ø 282 P 740
11 A 58083901 Buse Ø 282 P 380 < 4400 kW
11 A 58083902 Buse Ø 282 P 560 < 4400 kW
11 A 58083903 Buse Ø 282 P 740 < 4400 kW
11 A 58083909 Buse Ø 300 P 380 > 4400 kW
11 A 58083910 Buse Ø 300 P 560 > 4400 kW
11 A 58083911 Buse Ø 300 P 740 > 4400 kW
11 B 58390089 Joint silicate
11 C 58253460 Poignée de manoeuvre
11 * 58082201 58083884 58083884 Patte de manoeuvre
11 * 58083856 Cylindro divergent Ø 230 P 380
11 * 58083857 Cylindro divergent Ø 230 P 560
11 * 58083858 Cylindro divergent Ø 230 P 740
11 * 58082441 Cylindro divergent Ø 282 P 380
11 * 58082442 Cylindro divergent Ø 282 P 560
11 * 58082443 Cylindro divergent Ø 282 P 740
11 * 58082441 Cylindro divergent Ø 282 P 380 < 4400 kW
11 * 58082442 Cylindro divergent Ø 282 P 560 < 4400 kW
11 * 58082443 Cylindro divergent Ø 282 P 740 < 4400 kW
11 * 58082457 Cylindro divergent Ø 300 P 380 > 4400 kW
11 * 58082458 Cylindro divergent Ø 300 P 560 > 4400 kW
11 * 58082459 Cylindro divergent Ø 300 P 740 > 4400 kW
12 A 58084578 Tête G3 MS
12 A 58082205 Tête F916
12 B 58252454 Électrode d'allumage
12 C 58 Rallonge électrode d'allumage ML / GL1
12 C 58 Rallonge électrode d'allumage  GL2
12 D 58 Rallonge électrode d'ionisation ML / GL1
12 D 58 Rallonge électrode d'ionisation GL2
12 E 58083852 Lance gaz Ø 50/60 ML
12 E 58083853 Lance gaz Ø 50/60 GL 1
12 E 58083854 Lance gaz Ø 50/60 GL 2
12 E 58083904 Lance gaz Ø 66/76 ML
12 E 58083905 Lance gaz Ø 66/76 GL 1
12 E 58083906 Lance gaz Ø 66/76 GL 2
12 E 58083912 Lance gaz Ø 80/90 ML
12 E 58083913 Lance gaz Ø 80/90 GL 1
12 E 58083914 Lance gaz Ø 80/90 GL 2
12 F 58083885 Allumeur  ML
12 F 58083886 Allumeur  GL 1
12 F 58083887 Allumeur  GL 2
12 G 58084036 Bague support électrode
12 * 58082195 Fil HT d'allumage
12 * 58252443 Support électrodes en V tête G3MS et bague de rallonge
12 * 58252381 Support électrodes en V tête F916
12 * 58250610 Disque réglable pour allumeur

13 PIÈCES ET ACCESSOIRES DE RECHANGE
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BRÛLEUR CG 245 / 350 / 380 2A (rampe au sol)

Rep. Code Désignation
(* non représenté sur les photos ou non repéré)

Commun Type 245 Type 350 Type 380
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12 * 58250612 Allumeur réglable
12 * 58390039 Joint torique bague RN16 PB 701
12 * 58252622 Goujons L = 68 tête fonte G3
12 * 58084328 Tube de prise de pression RAG
12 * 58 Raccord rampe carter 65 / 80
12 * 58 Raccord rampe carter 80 / 80
12 * 58 Raccord rampe carter 80 / 100
16 58 Rampe gaz CD -DN80
16 58 Rampe gaz CD -DN100
16 A 58 Vanne DMV VEF 5080 - S10
16 A 58 Vanne DMV VEF 5100 - S10
16 B 58 Manostat GW 150 A5
16 D 58 Bobine rampe vanne DMV VEF
16 E 58616201 Bec de purge
16 F 58559842 Contrôleur VPS 504-S01 219876
16 G 58559711 Vanne MVD 505 / 7

58083560 Pochette vis CHC M6 X 16
58083557 Pochette vis CHC M5 X 40
58083582 Pochette vis CB M4 X 10
58083728 Pochette rondelle plate Ø10
58083741 Pochette plaquette de mousse
58083742 Pochette capuchon HELAVIA 254071
58083714 Pochette écrous RAPID NU - NUS 2212-1
58083553 Pochette vis CHC M5 X 20
58957912 Outil ENTRELEC OUMAD 179466.06
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