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1 PRÉSENTATION

Brûleur MODULOIL pour chaudière ventouse ou cheminée HTE

Ce brûleur est un brûleur fioul modulant, la plage de modulation s’étend de 50% à 100% de la puissance.
Le débit fioul est asservi au débit d’air par  un accouplement direct du ventilateur à la pompe, celà permet d’avoir un niveau de
CO2 constant sur la plage de modulation. Un tour de ventilateur correspond à un tour de piston pompe.
La pompe est une pompe volumétrique. La pression fioul est de l’ordre de 100 mbar ce qui est inférieur à la pression d’une
pompe standard.
Le système d’injection de fioul n’est pas un gicleur mais un atomiseur (hélice tournant dans le flux d’air à très grande vitesse).
L’atomiseur ne nécessite ni une forte pression de fioul ni un préchauffage du combustible. Il est faible consommateur d’énergie
électrique.

Les éléments principaux constituant le brûleur sont repérés sur le dessin  ci-dessous et listés dans le tableau ci-dessous.
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Rep. Désignation

A  Allumeur électronique

B  Fil HT d'allumage

C  Fil d'ionisation

D  Ligne fioul (électrovanne/diffuseur fioul)

E  Plaque brûleur

F  Electrode d'ionisation Rep. Désignation

G  Atomiseur fioul Q  Arrivée fioul

H  Electrode d'allumage R  Colonne de fioul (retour à la cuve)

I  Diffuseur d'air S  Moteur / ventilateur

J  Bol de recirculation T  Tube aspiration fioul pompe électrovanne

K  Tube retour fioul U  Electrovanne fioul 3 voies

L  Pompe fioul V  Coude d'aspiration d'air

M  Retour fioul W  Molette de réglage entrée d'air

N  Réservoir séparateur d'air + tamis X  Pompe auxiliaire

O  Tube d'aspiration air Y  Aspiration cuve fioul

P  Bouchon de vidange et prise de vacuomètre Z  Retour cuve fioul
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2.3.2 Circuit fioul lors de l’amorçage de la pompe et de
la prépurge

L’électrovanne est fermée, tout le fioul retourne à la cuve.

2.3.3 Circuit fioul lors du  fonctionnement du brûleur

L’électrovanne est ouverte, l’étage  a  de la pompe
fournit le débit nécessaire à la combustion.

2.3.4 Fonctionnement de la tête de combustion

Le flux d’air fait tourner l’atomiseur. Le fioul qui arrive à
l’arrière de l’atomiseur est alors atomisé et mélangé à
l’air.

2.1 Equipement du brûleur

2.2 Équipement s

2.3 Pompe fioul

Pompe fioul volumétrique.
Le piston de la pompe est directement entrainé par le
ventilateur, le piston et le ventilateur ont donc la même
vitesse de rotation, plus le ventilateur tourne vite et plus la
pompe débite.
La pompe est constituée de 2 étages, c’est à dire un circuit
qui permet d’évacuer l’air et les gaz présents dans le haut
du réservoir séparateur d’air de la pompe (tube O) et un
circuit aspirant au bas du réservoir qui alimente en fioul la
tête de combustion.

2.3.1 Description du circuit fioul

1 Retour cuve
2 Réservoir séparateur d’air
3 Tamis
4 Aspiration cuve
5 Tête de combustion
6 Clapet anti retour
7 Amortisseur à membrane
8 Vanne 3 voies
9 Pompe fioul à 2 étages: a étage «fioul»

b étage «air»
10 Moteur ventilateur

2 CARACTERISTIQUES TECHNIQUES
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25 / 35 kW 50 kW

 Moteur ventilateur
MVL

RG128/1300-
3612

MVL RG148

 Allumeur électronique DANFOSS EBI 5 - 1P52F0287

 Pompe fioul BAXI

 Pompe auxiliaire KELLER Type 630.902

 Combustible Fioul domestique

 Tension / Fréquence Mono 230 V 50 Hz

Moteur
Electro-
vanne

Allu-
meur

pompe
auxiliare

 Modèle RG128 RG148
139 AV ZB04
230 - 50 Hz

EBI 5 630.902

 Puissance /
 consommation

67 W 135 W 4 W 50 W 30 W

 Intensité
 nominale

0.29 A 18 mA 0.1 A

 Intensité au
 démarrage

0.53 A 0.1 A
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3.1 Diamètre d’aliment ation fioul

Prévoir un préfiltre en pied de chaudière, maillage
200µm.
IMPORTANT: Lors de l’inst allation des tuyauteries fixes,
prévoir un débattement suffisant (fonction de la
longueur des flexibles) pour l‘ouverture de la porte
chaudière.

Il faut purger complètement l’air du conduit d’aspiration
avant mise en service. Si la pompe émet un bruit important
c’est que le conduit  d’aspiration n’est pas étanche, que la
purge d’air est insuffisante, ou que la pompe tire au vide
(vanne fermée, hauteur d’aspiration trop importante...).

La hauteur d’aspiration de la pompe ne doit p as
dépasser 4m.

Hauteur de cuve en charge: maxi 3,5 m.
Pression max. 300 mbar sur prise vacuomètre.

3.2 Raccordement de la chaudière au circuit fioul

Raccorder les flexibles:
Y: Flexible de retour cuve fioul
Z: Flexible d’aspiration cuve fioul

3 DETERMINATION DE L’ALIMENTATION FIOUL

Chaudière version C Chaudière version B

Z

Alimentation 
électrique

Y

Rb (bleu)
Eb (rouge)

Z

Alimentation 
électrique

Y

Rb (bleu)
Eb (rouge)

4 6 8 10

2 20 7 38 120 290

3 17 9 45 140

4 10 15 75 240

LONGUEUR TUYAUTERIE (m)

Diametre tuyauterie (mm)Hauteur
aspiration (m)

Débit
 f ioul 
(l/h)

• Si la hauteur de cuve en charge > 3,5m:
- prévoir un réducteur de pression fioul type Heizöl

P entrée max = 10 bar / P ajusrable = 0,2 - 3,5 bar.
- un filtre Oventrop Toc-Duo et réaliser le montage ci-

dessous.

Réglage de la pression à 250 mbar, brancher un
manomètre sur la prise de pression Rep. P du brûleur.

H

Y
Z

Cuve fioul

Réducteur de pression
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- Avec , procéder au réglage 75°C

- Valider le réglage avec OK

Après contrôle de combustion remettre le «Régime
manuel» en arrêt.

Le bouton doit être en position 1 pour le bon fonctionnement
de la chaudière.

Ce bouton en position 0 permet de remplir les canalisations
entre le filtre et la tête de combustion, seul le ventilateur
fonctionne (utiliser cette fonction après remplacement de
composants sur la pompe). L’amorçage brûleur doit se
faire dans un temps inférieur à 10 minutes, au delà il y’a
risque de détérioration de la pompe.

4.6 Modifications des réglages

4.6.1 Réglage d’air

- Desserre la vis 1
- Pour augmenter le débit d’air, tourner dans le sens

croissant des chiffres.
- Pour diminuer le débit d’air, tourner dans le sens

décroissant des chiffres.
- Resserer la vis 1

4 MISE EN SERVICE

4.1 Vérifications préliminaires

- vérifier la nature du courant électrique disponible en
chaufferie (il doit être de 230 V~ +terre).

- vérifier que l’installation est en eau.
- vérifier le niveau de fioul dans la cuve.
- vérifier l’ouverture des vannes.

4.2 Amorçage des canalisations fioul

- effectuer le remplissage des canalisations entre la cuve
et le préfiltre en pied de chaudière, soit par gravité si un
"Té" de remplissage existe, soit avec une pompe
d’amorçage.

- afin de ne pas détériorer les  pompes, ne pas faire
fonctionner le brûleur sans fioul.

4.3 Mise en place des instrument s de mesure

- préparer les appareils de mesure du CO2, indice de
noircissement (ST) et température des fumées.

- réaliser les mesures en sortie de chaudière sur le
raccordement prévu à cet effet.

- débrancher le connecteur de mesure du courant
d’ionisation , intercaler un micro-ampèremètre (valeur
en fonctionnement 10 à 15 µA).

4.4 Préréglages

4.5 Mise en service

Pour mettre la chaudière en position entretien:

- Appuyer sur OK

- Avec  , choisir le point de menu «Maintenance/

Régime spécial»

- Valider le choix avec OK

- Avec , choisir le point de menu «Régime manuel»

- Valider le choix avec OK  , le texte clignote

- Avec , sélectionner «Marche»

- Valider le réglage avec OK

- Sortir du menu en appuyant 2 fois sur ESC

- Consigne «Régime manuel» apparait à l’écran, régler.

- Appuyer sur  OK

 Observations Modifications
 Bon démarrage à
 froid

 Aucune modification

 Extinction de
 flamme

 Vérifier que filtre et circuits sont bien purgés
 d'air (réservoir séparateur).
 Vérifier la position des électrodes d'allumage
 et de ionisation.
 Vérifier que l'atomiseur tourne librement.

 CO2 = 12,5 à 13,5 %  Pas de réglage: OK

 CO2 < 12,5%
 Fermer la molette de réglage (diminuer la
 valeur des graduations)

 CO2 > 13,5%
 Ouvrir la molette de réglage (augmenter la
 valeur des graduations)

Cheminée Repère

Repère

lg en mm 8

Diffuseur d'air mm

Cote de recirculation X mm

Bol de recirculation mm

6

Puisance (%)

Puissance chaudière kW

Débit f ioul Kg/h (%)

Repérage bloc piston

35

50 100

1.45 2.82

Ø 90

3

3

2

4 5

86

rouge

6 Ø 5.6

6

50

50 100

blancnoir

25

10050

2.021.00
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Ventouse

6 Ø 7.6

6

Ø 95

3.5

4 5 6

2

1 - Clé six pans de 4

6

Bouton de remplissage
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4.6.2 Position des électrodes

4.6.3 Réglage cote de recirculation

Desserrer les 3 vis, faire coulisser le bol. Le bol doit rester
parallèle à la tuyère.

4.7 Diagramme de fonctionnement

Cote de recirculation X
25kW 6mm
35 kW 6mm
50 kW
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Demande chauffe

Contrôle Flamme

Etincelle

Vanne

Ionisation µA
10-15

seuil 2
0

Vitesse Max modulation Tr/min 6000*

Vitesse Prépurge/
Vitesse Postpurge/

Tr/min 5000*

Vitesse Allumage Tr/min 4000*

Vitesse Min modulation Tr/min 3000*

0

* vitesse à +/-300 Tr/min

** 5 tentatives

Plage de modulation

Si f lamme mise en sécuritéSi f lamme retour réinit ialisat ion Si non f lamme retentat ive** ou blocage
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5 ENTRETIEN ANNUEL

- Mettre hors tension.
- Déconnecter le ventilateur , l’allumeur et l’électrovanne.
- Fermer la vanne d’aliment ation fioul sur le préfiltre.

5.1 Vérification de la pompe

Vérifier visuellement l’état du tamis, si celui-ci est encrassé,
procéder au nettoyage ou remplacement du tamis.

- Dévisser la vis (1) pour vidanger le réservoir, clé six pans
de 4.

- Dévisser le réservoir (2).
- Nettoyer ou changer le tamis de pompe (3).
- Vérifier que le tube d’alimentation (4) est bien en place

dans le trou (5), il doit être enfoncé jusqu’à la butée.
- Vérifier l’état du joint torique (6), le changer si nécessaire.
- Revisser la vis (1), revisser le réservoir (2) en le serrant

modérément à la main.
Vérifier impérativement l’ét at du préfiltre en pied de
chaudière et procéder à la mise à niveau de celui-ci
(nettoyage ou remplacement). Pour mémoire le préfiltre
doit avoir un maillage de      200µm maximum.

5.2 Contrôle de la tête de combustion

- Ouvrir la porte de la chaudière afin d’accéder à la tête de
combustion.

- Vérifier le bon état de la tuyère et du diffuseur d’air,
nettoyer si nécessaire avec un pinceau.

- Après une période de fonctionnement il est normal que
l’atomiseur soit noirci. Par contre si l’atomiseur a des
dépôts de suie, le retirer par simple traction en le
saisissant entre le pouce et l’index, le nettoyer

soigneusement avec du fioul propre et un pinceau, ou le
remplacer.
Il est recommandé de remplacer de manière préventive
l’atomiseur tous les 5 ans.

Remont age: engager l’épingle dans le tube diffuseur ,
enfoncer jusqu’au déclic (attention à ne p as abimer
la partie plastique sur l’arête du tube) vérifier que
l’atomiseur tourne librement.

5.3 Contrôle de la position des électrodes

Electrode d’ionisation

                   Electrode d’allumage

- L’électrode de ionisation ne doit pas toucher le bol de
recirculation, et doit être centrée à la sortie du diffuseur
d’air dans son trou de passage, la perle ne doit pas être
détériorée.

- L’électrode d’allumage doit être distante de 1,5 à 2,5 mm
du diffuseur d’air.

pas de contact

Fil d’électrode centré dans
le trou du diffuseur d’air

2 
m

m

atomiseur

épingle tube diffuseur

1

2

4

3

6

5



9

6 INCIDENTS DE FONCTIONNEMENT

6.1 Tableau des incident s de fonctionnement s

6.2 Changement des électrodes

- Brûleur en place, ouvrir la porte de la chaudière.
- Démonter le bol de recirculation A (3 vis à desserrer).
- Démonter le diffuseur d’air B (6 vis,HM de 7 sur plats).

Pour sortir complètement le diffuseur d’air: débrancher
les fils d’électrodes (côté électrodes) et le tube
d’alimentation fioul (appuyer sur l’anneau du raccord et
tirer sur le tube côté électrovanne), tirer avec précaution
sur l’ensemble, la ligne fioul coulisse dans le passe
cloison.

- Chaque électrode est maintenue par une vis.
- Lors de la mise en place des électrodes sur le diffuseur

d’air vérifier leur position (§ 5.3)

A B

Observations Causes possibles Remèdes

 Le brûleur ne
 démarre pas

 Pas de courant à l'interrupteur général (voyant
 orange)
 Coupure sur organes de régulation  (aquastat,
 thermostat, thermostat de fumées ou horloge).
 Fusibles fondus ou desserrés.
 Moteur défectueux.
 Accouplement défectueux.
 Pompe bloquée.

 Turbine bloquée par corps étranger.

 Vérifier.

 Vérifier les consignes.

 Changer ou resserrer, vérifier le calibrage.
 Changer le moteur
 Changer le bloc piston
 Changer  le bloc piston et vérifier que la qualité du
 fioul n'a pas changé (appeler le vendeur de fioul).
 Vérifier la présence d'un préfiltre.
 Nettoyer la volute, la turbine.

 Le brûleur démarre
 mais il n'y a pas
 d'allumage

 Interrupteur de remplissage en position 0, le
 ventilateur tourne sans interruption
 Niveau de fioul dans la cuve. Vannes fermées.
 La tuyauterie d'aspiration n'est pas étanche.

 Tamis de pompe encrassé.
 Réglage des électrodes.
 Électrodes encrassées.
 Porcelaine des électrodes fendues.
 Réglages  amenée d'air, bol de recirculation.
 Allumeur électronique.
 Fils HT, connexions sur l'allumeur et les électrodes
 d'allumage.
 Bobine de l'électrovanne HS.
 Accouplement ventilateur pompe défectueux.

 Mettre l'interrupteur sur la position 1

 Contrôler.
 Vérifier  qu'il y a du fioul dans le réservoir
 séparateur d'air et refaire l'étanchéité.
 Vérifier et nettoyer, ajouter un préfiltre (§ 5.1)
 Vérifier et modifier (§ 5.3)
 Vérifier et nettoyer.
 Vérifier et changer.
 Reprendre les réglages.
 Vérifier et changer.
 Changer la ou les pièces défectueuses.

 Vérifier et changer la bobine.
 Changer le bloc piston.

 Le brûleur s'allume
 mais se met en
 sécurité peu après.

 La tête est encrassée ou défectueuse.
 Electrode de ionisation à la masse
 Soufflage de la flamme.
 Prise d'air dans le circuit fioul.
 Inversion phase et neutre.

 Nettoyer ou changer.
 Vérifier la position et  éventuellement la changer.
 Reprendre les réglages.
 Vérifier et resserrer les raccords.
 Vérifier.

Si la panne ne provient pas des causes définies ci-dessus, appeler votre spécialiste de l'entretien.
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- Dévisser les 2 vis  (1) clé six pans de 4.
- Tirer doucement à l’horizontale l’ensemble pompe pour

dégager le ressort.

- Mettre la pompe à l’horizontale (ressort vers le haut),
dévisser les 3 vis (2) clé six pans de 2,5, tirer sur la pièce
en plastique  le bloc piston (3) est alors démonté. Si le
bloc est difficile à extraire, pousser celui-ci par l’arrière,
pour celà il faut ouvrir la chambre de l’amortisseur (§6.4).

6.3 Changement du bloc piston

Remarque:  avant toute intervention, vérifier que le bloc
piston que vous avez correspond bien à la puissance du
brûleur.

25 kW: rouge
35 kW: noir
50 kW: blanc

- Fermer la vanne d’alimentation fioul sur le préfiltre
chaudière.

- Desserrer la vis P pour vidanger le réservoir, clé six pans
de 4.

- Déconnecter les tubes polyamides K et T (appuyer sur
l’anneau du raccord et tirer sur le tube).

2

3

P

K
T

1

1
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Ecrous M8

Montage de la pompe sur la plaque brûleur:
- Le diamètre intérieur du ressort s’ajuste sur l’axe de

l’hélice du ventilateur.
- l’ergot du ressort se place entre 2 pales de l’hélice de

ventilateur.
Rebrancher le tubes.

Aprés remont age, le réservoir de fioul et la pompe
sont vides.
Il ne faut p as remettre le brûleur en marche dans
ces conditions.

• Amorcer le circuit avec le bouton de remplissage,
voir  § 4.5 de la notice du brûleur .

• Vérifier l’absence de fuite.

6.4 Remplacement de la membrane de l’amortiseur

- Dévisser les 4 vis clé six pans de 4
- Oter le couvercle.
- Changer la membrane (5).
- Vérifier l’absence de fuite après remontage.

6.5 Changement du ventilateur

- Retirer la pompe, voir § 6.3.
- Déboiter la gaine du coude d’aspiration d’air.
- Déposer le brûleur de la porte, 4 écrous M8.

- Mise en position du nouveau bloc piston: attention il y a
une orient ation à respecter .

Pour ne p as blesser le manchon en nitrile, lubrifier la
surface avec du fioul.
Aligner les trous des pièces plastiques du bloc piston.
Prépositionner le bloc piston dans le trou central de la
pompe, insérer la tige de guidage (4) dans les trous des
pièces plastiques et le trou de guidage de la pompe.
Pousser le bloc piston jusqu’au contact avec la pompe,
revisser les 3 vis (2).

Trou pièce supérieure Trou pièce inférieure

Les pièces tournent l’une
par rapport à l’autre

Trou de guidage
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- Poser le brûleur sur le coté droit.

- Démonter la tuyère, 4 vis M4
- Débrancher les fils d’électrodes, faire coulisser la ligne

fioul à travers le passe cloison.
- Dévisser les 4 vis M6 du ventilateur.

- Le coude et l’électrovanne sont fixés sur le ventilateur,
les démonter et les replacer sur le nouveau ventilateur.

Remonter le ventilateur en effectuant les opérations à
l’inverse.

6.6 Remplacement de l’électrovanne

Attention au sens de montage repères 1 et 2.

Vis M4

1

2

Vis CHC M4x8
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7 LISTE DES PIÈCES DE RECHANGE BRULEUR

Pour échanger une pièce, les renseignements suivants sont à fournir :
1) Type du brûleur sur la plaque signalétique.

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

MODUL'OIL

25
 k

W
35

 k
W

50
 k

W

MODUL'OIL

Rep Designation Code Qte Date f in Date début

1 Entrée d'air réglable S58090110 • • • 1

2 Allumeur DANFOSS EBI 5 1P 052F0087 S58504251 • • • 1

3 Plaque de brûleur S58090111 • • 1

3 Plaque de brûleur S58090126 • 1
4 Prise de pression tête / bec de purge S58616210 • • • 1

5 Joint de façade S58390172 • • • 1

6 Fil HT d'allumage S58090040 • • • 1

7 Electrode d'allumage S58090112 • • • 1

8 Diffuseur d'air S58169830 • 1

8 Diffuseur d'air S58169831 • • 1

9 Ensemble atomiseur S58169829 • • • 1

10 Bol de recyclage S58169835 • 1
10 Bol de recyclage S58169834 • • 1

11 Electrode de ionisation S58090113 • • • 1

12 Fil HT de ionisation S58090041 • • • 1

13 Ligne f ioul (complète: permet le raccordement du Rep. 25 au Rep. 8 S58090114 • • • 1

14 Tuyère S58090115 • • • 1

15 Joint de ventilateur S58090174 • • 1

16 Réservoir séparateur d'air S58090116 • • • 1
17 Joint torique S58390168 • • • 1

18 Tamis f ioul 200 microns S58359901 • • • 1

19 Membrane amortisseur ép. 0,5 mm S58359898 • • • 1

20 Colonne f ioul S58090127 • • • 1

21 Bloc piston S58090042 • 1

21 Bloc piston S58090052 • 1

21 Bloc piston S58090120 • 1
22 Ventilateur MVL Réf. RG 128/1300-3612 S58209918 • • 1

22 Ventilateur MVL Réf. RG 148 S58209819 • 1

23 Support électrovanne f ioul S58169847 • • • 1

24 Electrovanne PARKER JT09 220/230V 50Hz² S58559888 • • • 1

25 Bobine d'électrovanne f ioul • • • 1

26* Sachets raccords rapides S58090122 • • • 1

27* Sachets joints toriques S58090123 • • • 1
28* Sachet visserie tête de combustion S58090124 • • • 1

29* Sachet 3 tubes f ioul Ø 4 polyamide -lg: 20, 25 et 9,6 cm) S58090125 • • • 1

30* Faisceau de cablâge S142666 • • • 1

* non représenté sur la vue éclatée
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8 VUE ECLATÉE BRULEUR
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9 PIÈCES DE RECHANGE POMPE AUXILIAIRE

Rep Designation Code Qte Date f in Date début

1 Pompe équipée S58090117 1

2 Collecteur équipé S58090019 1

3 Ensemble trois f lexibles S58090018 1

Pompe auxiliaire pour brûleur MODUL'OIL

1

2
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