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équipée d’un brûleur à pulvérisation à 2 allures

utilisant le fioul domestique
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utilisant le gaz naturel
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1. Présentation du matériel

1.1 Avertissements

La chaudière et le système de chauffage doivent être installés exclusivement par un installateur professionnel ou
une société spécialisée qui respecteront les règles de l’art, la réglementation en vigueur ainsi que les prescriptions
indiquées dans cette notice technique.
Toute panne et tout préjudice éventuel, découlant d’une utilisation inadaptée ou de dommages volontaires,
exemptent le constructeur de toute obligation de garantie.

1.2 Colisage

1 seul ensemble livré sur palette comprenant :
- le corps de chaudière avec bride brûleur montée,
- le tableau de commande (placé dans le foyer),
- le sachet isolation gueulard brûleur (placé dans le foyer),
- le colis habillage à monter,
- le colis façade habillage à monter,
- le brûleur dans le cas des versions AMBIANCE MPF et MPG.

1.3 Matériel en option

- 2 compteurs horaires
- amortisseurs
- capots insonorisants pour les versions AMBIANCE MP et MPF.

1.4 Description

Les chaudières AMBIANCE MP / MPF / MPG sont des chaudières à haut rendement dont la gamme de puissance
s’étend de 70 à 255 kW.
Elles comprennent :

- un corps de chauffe acier triple parcours de fumées avec turbulateurs sur le troisième parcours,
- une isolation du corps de chauffe de 100 mm,
- une jaquette démontable,
- une porte avant et boîte à fumée isolées avec trappe de nettoyage sur cette dernière,
- un tableau de commande permettant le fonctionnement d’un brûleur à 2 allures et comportant :

- un interrupteur général
- un interrupteur TÜV
- un thermostat de régulation 2 allures
- un thermostat de sécurité (110°C)
- un thermomètre eau
- un voyant de défaut brûleur
- un voyant de surchauffe chaudière
- un voyant de défaut externe
- un fusible de protection de 6.3 A

- des contre-brides départ et retour avec les joints et boulons fournis.
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Les AMBIANCE MP peuvent être équipées d’un brûleur fonctionnant au fioul domestique ou aux gaz naturels
certifiés CE et compatibles aux caractéristiques techniques des chaudières. La plage de fonctionnement du brûleur
doit être compatible avec nos conditions de garantie (température minimum des gaz de combustion à respecter en
fonction du type de combustible).

AMBIANCE MP 70 90 120 145 165 190 225 255
Référence 9750786 9750986 9751286 9751486 9751686 9751986 9752286 9752586
Code 042480 042481 042482 042483 042484 042485 042486 042487

Les AMBIANCE MPF sont livrées avec un brûleur fioul domestique 2 allures :

AMBIANCE MPF 70 90 120 145 165 190 225 255
Référence 9750787 9750987 9751287 9751487 9751687 9751987 9752287 9752587
Code 042582 042488 042489 042490 042491 042492 042493 042494
Type brûleur G 120 D G 120 D RG 5 D RG 5 D RG 5 D RG 5 D RG 5 D RG 5 D
Puissances (kW)
allure 1/ allure 2 48/67 73/90 79/120 97/145 93/165 109/190 126/225 131/255

Les AMBIANCE MPG sont livrées avec un brûleur gaz naturel 2 allures (pression d’alimentation gaz 20/25 mbar) :

AMBIANCE MPG 70 90 120 145 165 190 225 255
Référence 9550787 9550987 9551287 9551487 9551687 9551987 9552287 9552587
Code 042583 042495 042496 042497 042498 042499 042500 042501

Type brûleur GS 90
DLN BS 3 D BS 3 D BS 3 D BS 3 D BS 4 D RS 5 D RS 5 D

Puissances (kW)
allure 1/ allure 2 46/69 60/90 80/120 95/145 106/165 120/190 120/225 123/253

1.5 Caractéristiques techniques

1.5.1 Caractéristiques principales à respecter

Pression maximale de service 4,0 bars

Température maximale de sécurité 110°C

Température maximale d’utilisation   95°C

Température minimale de retour au fioul domestique   50°C
au gaz naturel   60°C

Température maximale des fumées 200°C

Température minimale des fumées au fioul domestique 130°C
au gaz naturel 110°C
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1.5.2 Dimensions

1 Départ  4 Vidange / sortie 1" 7 Tableau de commande 
2 Retour PN6 5 Trappe de nettoyage 8 Fiche brûleur à 7 et 4 pôles 
3 Sortie des fumées 6 Viseur de flamme 9 Brûleur fioul ou gaz 

10 Manchon "q" sur 
départ pour soupape 
de sécurité 

 

Unit 70 90 120 145 165 190 225 255

MP 70 90 120 145 165 190 225 255
Longueur chaudière L mm 1141 1141 1283 1283 1483 1483 1483 1742
Longueur socle chaudière l mm 844 844 986 986 1186 1186 1186 1445
Largeur chaudière B mm 770 770 870 870 870 870 920 920
Largeur socle chaudière b mm 640 640 740 740 740 740 790 790
Hauteur chaudière h mm 880 880 955 955 955 955 1040 1040
Brûleur fioul A mm 270 270 264 264 264 264 264 264

a1 mm 262 262 215 215 215 215 265 265
a2 mm 275 275 345 345 345 345 345 345
a3 mm 326 326 300 300 300 300 300 300

Brûleur gaz A mm 361 262 279 279 279 295 318 318
a1 mm 262 185 215 215 215 214 264 264
a2 mm 275 345 345 345 345 345 345 345
a3 mm 326 300 300 300 300 300 300 300

Entr'axe bride brûleur d1 mm 470 470 500 500 500 500 550 550
Distance départ / retour s mm 250 250 250 250 250 250 275 275
ø départ / retour PN6 k DN 1 1/2" 1 1/2" 50 50 50 50 65 65
ø manchon de sécurité PN6 q DN 3/4" 3/4" 1" 1" 1" 1" 1 1/4" 1 1/4"
Hauteur départ n mm 757 757 835 835 835 835 900 900
Hauteur retour r mm 757 757 835 835 835 835 933 933
Longueur départ & retour f mm 60 60 70 70 70 70 80 80
Hauteur sortie gaz brûlés d2 mm 520 520 550 550 550 550 600 600
ø-ext. sortie gaz brûlés e mm 150 150 150 150 150 150 200 200
Hauteur vidange m mm 100 100 88 88 88 88 103 103
Capot insonorisation court A mm 535 535 605 605 605 605 605 605
Capot insonorisation long C mm 725 725 890 890 890 890 890 890

Poids à vide G kg 280 280 406 406 446 446 548 628
Poids à vide G kg 267 267 388 388 428 428 530 610
Volume d'eau chaudière V L 140 140 200 200 230 230 270 330
Volume gaz chaudière VG m³ 0.15 0.15 0.22 0.22 0.26 0.26 0.32 0.38
Diamètre foyer DF mm 342 342 415 415 415 415 463 463
Longueur foyer LF mm 768 768 910 910 1110 1110 1107 1366
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1.5.3 Spécifications techniques AMBIANCE MP

AMBIANCE MP au fioul domestique

Ambiance MP 70 90 120 145 165 190 225 255

Puissances
Puissance utile qN (80/60°C) max. 70 90 120 145 165 190 225 260

min. kW 39 43 59 65 69 75 93 99

Débit calorifique qF max. 76 98 130 158 179 207 245 284
min. kW 42 46 62 69 73 80 98 104

Taux de modulation 55% 47% 48% 44% 41% 39% 40% 37%

Rendements
Rendement total 60 / 80 °C 100% % 92,0 91,6 92,2 91,7 91,9 91,5 91,7 91,6
Rendement total 50 / 70 °C 30% % 94,4 94,7 94,7 94,8 94,9 95,0 95,0 95,1
Rendement total 60 / 80 °C min qF % 94,3 94,4 94,5 94,5 94,5 94,6 94,6 94,7
Rendement DIN4702-8, 60/75°C ηN % 93,7 93,9 94,0 94,0 94,1 94,2 94,3 94,3

Débits
Débit fioul domestique max. 1 6,4 8,3 10,9 13,3 15,1 17,5 20,7 23,9

min. 1 kg/h 3,5 3,9 5,3 5,8 6,1 6,7 8,3 8,8
max. humide 0,03 0,04 0,06 0,07 0,08 0,09 0,11 0,12Débit des fumées
min. humide kg/s 0,02 0,02 0,03 0,03 0,03 0,03 0,04 0,04

Caractéristiques des fumées, pertes
Surpression foyer max. mbar 0,39 0,75 0,88 1,40 1,64 2,36 1,97 2,30

max. 176 187 175 187 183 192 189 191Température des fumées à
80 / 60 °C min. 1 °C 120
Pertes aux fumées à 80 / 60 °C max. % 7,3 7,8 7,3 7,9 7,7 8,1 8,0 8,1

Pertes à l'arrêt qB 70 °C W 343 343 442 442 451 451 539 552

Caractéristiques hydrauliques
Pertes de charge hydraulique ∆t=10K 47 78 43 62 83 109 52 71

∆t=20K
mbar 12 20 11 16 21 27 13 18

Débit d'eau max. 6,0 7,7 10,3 12,5 14,2 16,3 19,3 22,3
min. m3/h 0,0

Températures de service max. 95
TS °C 110

Valeurs selon EN304 à:
- lamda=1.2, CO2=12.7%
- T-air=20°C, humidité rel.=60%, p-baro=100kPa
1: PCI = 11.85 kWh/kg
   %m: C=86.5, H=13.1, O=0.2, S max = 0.2%
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Ambiance MP aux gaz naturels

Ambiance MP 70 90 120 145 165 190 225 255

Puissances
Puissance utile qN (80/60°C) max. 70 90 120 145 165 190 225 260

min. kW 25 26 36 41 43 48 54 52

Débit calorifique qF max. 76 98 130 159 180 208 246 284
min. kW 26 28 38 43 45 50 57 54

Taux de modulation 34% 29% 29% 27% 25% 24% 23% 19%

Rendements
Rendement total 60 / 80 °C 100% % 91,9 91,5 92,1 91,6 91,8 91,4 91,6 91,5
Rendement total 60 / 80 °C 30% % 94,8 95,1 95,2 95,2 95,1 95,1 95,1 94,8
Rendement total 60 / 80 °C min qF % 95,0 95,1 95,2 95,3 95,3 95,4 95,4 95,4
Rendement DIN4702-8, 60/75 °C ηN % 94,4 94,4 94,5 94,5 94,5 94,6 94,6 94,5

Débits
Débit gaz naturel, type E max. 1,2 7,6 9,8 13,1 15,9 18,1 20,9 24,7 28,5

min. 1,2 nm3/h 2,6 2,8 3,8 4,3 4,5 5,0 5,7 5,5
Débit des fumées max. humide 0,03 0,04 0,05 0,07 0,08 0,09 0,10 0,12

min. humide kg/s 0,01 0,01 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02

Caractéristiques des fumées, pertes
Surpression foyer max. mbar 0,40 0,73 0,90 1,44 1,70 2,44 2,03 2,36

max. 177 187 176 188 185 194 190 192Température des fumées à
80 / 60 °C min. 3 °C 95
Pertes aux fumées à 80/60 °C max. % 7,5 8,0 7,4 8,0 7,8 8,3 8,1 8,2

Pertes à l'arrêt qB 70 °C W 343 343 442 442 451 451 539 552

Caractéristiques hydrauliques
Pertes de charge hydraulique ∆t=10K 48 78 43 63 83 110 52 71

∆t=20K mbar 12 20 11 16 21 28 13 18
Débit d'eau max. 6,0 7,7 10,3 12,5 14,2 16,3 19,3 22,3

min. m3/h 0,0
Températures de service max. 95

TS °C 110
Valeurs selon EN303-3 à:
- lamda=1.15, CO2=10%
- T-air=20°C, humidité rel.=60%, p-baro=100kPa
1: PCI = 9.97 kWh/nm3
2: nm3 à 0°C, 1013 mbar
3: S max = 10 mg / nm3
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1.5.4 Spécifications techniques AMBIANCE MPF / MPG

Ambiance MPF 70 90 120 145 165 190 225 255
Brûleur G120D RG5D

Puissances
Puissance utile qN (80/60°C) max. 67 90 120 145 165 190 225 255

min. kW 48 73 79 97 93 109 126 131

Débit calorifique qF max. 72 98 130 158 179 207 245 278
min. kW 51 79 84 104 99 116 134 139

Taux de modulation 71% 81% 65% 66% 55% 56% 55% 50%

Rendements
Rendement total 60 / 80 °C min qF % 93,7 92,4 93,5 93,3 94 93,9 94,1 94,2
Rendement total 60 / 80 °C max qF % 92,2 91,6 92,2 91,7 91,9 91,5 91,7 91,7
Rendement DIN4702-8, 60/75 °C ηN % 93 91,7 93,0 93,0 93,6 93,6 93,7 93,9

Pression / débits
Surpression foyer max. mbar 0,36 0,75 0,88 1,41 1,65 2,36 1,98 2,23

Débit fioul domestique min. 2 4,3 6,7 7,1 8,8 8,3 9,8 11,3 11,7
max. 2 kg/h 6,1 8,3 10,9 13,3 15,1 17,5 20,7 23,5

Débit des fumées, fioul min. humide 79 123 131 161 153 180 208 216
max. humide kg/h 112 152 201 245 278 321 380 432

Caractéristiques des fumées, pertes
Teneur en O2 gaz sec % 3,7
Teneur en CO2 gaz sec % 12,74
NOx 3%O2 sec 1 mg/n

m3
<190 <200 <220 <200 <190 <200 <180 <160

CO 3%O2 sec 1 mg/n
m3

<10 <25 <10 <10 <15 <15 <15 <10

Indice de fumée N°
Bach <1

min. 136 170 144 150 136 139 136 133Température des fumées à
80 / 60 °C max. °C 171 187 175 187 183 192 189 189

Pertes à l'arrêt qB 70 °C W 343 343 442 442 451 451 539 552

Caractéristiques électriques 35 60
Comsommation électrique W 170 470
Raccordement au réseau Ph/V/

Hz 1 / 230 / 50

Caractéristiques hydrauliques
Pertes de charge hydraulique ∆t=10K 43 78 43 62 83 109 52 66

∆t=20K mbar 11 20 11 16 21 27 13 17
Débit d'eau min. -

max. m3/h 7,7 7,7 12,4 12,4 16,3 16,3 19,3 24,4
Températures de service max. 95

TS °C 110
Valeurs selon EN304 à:
- lamda=1.2
- T-air=20°C, humidité rel.=60%, p-baro=100kPa
1: nm3 à 0°C, 1013 mbar
2: PCI = 11.85 kWh/kg

%m: C=86.5, H=13.1, O=0.2
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Ambiance MPG 70 90 120 145 165 190 225 255
Brûleur GS90

DLN BS3D BS4D RS5D

Puissances
Puissance utile qN (80/60°C) max. 69 90 120 145 165 190 225 253

min. kW 46 60 80 95 106 120 120 123

Débit calorifique qF max. 76 99 130 159 180 209 247 278
min. kW 49 64 86 102 114 129 128 130

Taux de modulation 65% 65% 66% 64% 63% 62% 52% 47%

Rendements
Rendement total 60 / 80 °C min qF % 93,4 92,9 93,1 93,0 93,3 93,2 93,8 94
Rendement total 60 / 80 °C max qF % 91,5 91,1 91,7 91,1 91,4 90,9 91,1 91,2
Rendement DIN4702-8, 60/75 °C ηN % 92,8 92,4 92,6 92,7 93 92,9 93,5 93,7

Pression / débits
Surpression foyer max. mbar 0,43 0,78 0,97 1,55 1,83 2,63 2,19 2,43

min. 20Pression de raccordement au gaz
max. mbar 100

Débit gaz naturel, type E min. 1,2 4,9 6,4 8,6 10,2 11,4 12,9 12,9 13,1
max. 1,2 nm3/h 7,6 9,9 13,1 15,9 18,1 20,9 24,8 27,9

Débit des fumées, gaz type E min. humide 77 100 134 159 178 202 201 204
max. humide kg/h 119 154 204 248 284 327 389 435

Caractéristiques des fumées, pertes
Teneur en O2 gaz sec % 3,84
Teneur en CO2 gaz sec % 9,58
NOx 3%O2 sec 1 mg/n

m3
<80 <60 <80 <80 <80 <80 <145 <140

CO 3%O2 sec 1 mg/n
m3

<20 <25 <20 <25 <20 <15 <10 <10

min. 136 151 146 150 147 149 134 131Température des fumées à
80 / 60 °C max. °C 179 190 178 191 187 197 193 192

Pertes à l'arrêt qB 70 °C W 343 343 442 442 451 451 539 552

Caractéristiques électriques
Consommation électrique W 150 350 430 450
Raccordement au réseau Ph/V/

Hz 1 / 230 / 50

Caractéristiques hydrauliques
Pertes de charge hydraulique ∆t=10K 45 78 43 63 83 110 53 65

∆t=20K mbar 11 20 11 16 21 28 13 16
Débit d'eau min. -

max. m3/h 7,7 7,7 12,4 12,4 16,3 16,3 19,3 24,4
Températures de service max. 95

TS °C 110
Valeurs selon EN303-3 à:
- lamda=1.2
- T-air=20°C, humidité rel.=60%, p-baro=100kPa
1: nm3 à 0°C, 1013 mbar
2: PCI = 9.97 kWh/nm3
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2. Instructions pour l’installation

2.1 Conditions réglementaires d’installation et d’entretien pour la France

• BATIMENTS D’HABITATION
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, notamment :
Arrêté du 2 août 1977 modifié par l’arrêté du 9 septembre 1996 et du 5 février 1999 : Règles Techniques et de
Sécurité applicables aux installations de gaz combustible et d’hydrocarbures liquéfiés situées à l’intérieur des
bâtiments d’habitation et de leurs dépendances
Norme P 45-204 : Installations de gaz (DTU 61-1).
Règlement Sanitaire Départemental Type
La présence sur l’installation, d’une fonction de disconnection de type CB, à zones de pressions différentes non
contrôlables répondant aux exigences fonctionnelles de la norme NF P 43-011, destinée à éviter les retours d’eau
de chauffage vers le réseau d’eau potable, est requise par les articles 16.7 et 16.8 du Règlement Sanitaire
Départemental Type.
Norme NF C15-100 : Installations électriques à basse tension - Règles.

• ÉTABLISSEMENTS RECEVANT DU PUBLIC
L’installation et l’entretien doivent être effectués conformément aux textes réglementaires et règles de l’art en
vigueur, notamment :
Règlement de sécurité contre l’incendie et la panique dans les établissements recevant du public :
a) Prescriptions générales
Pour tous les appareils
- Articles GZ : Installations aux gaz combustibles et hydrocarbures liquéfiés
- Articles CH : Chauffage, ventilation, réfrigération, conditionnement d’air et de production de vapeur et d’eau
chaude sanitaire
b) Prescriptions particulières à chaque type d’établissements recevant du public (hôpitaux, magasins, etc...)

• AUTRES TEXTES RÉGLEMENTAIRES
Norme P 51-201 : Travaux de fumisterie (DTU 24-1).
Norme P 52-201 : Installations de chauffage central concernant le bâtiment (DTU 65).
Norme P 52-221 : Chaufferies au gaz et aux hydrocarbures liquéfiés (DTU 65.4).
Norme P 40-201 : Plomberie sanitaire pour bâtiment à usage d’habitation (DTU 60.1).
Norme P 40-202 : Règles de calcul des installations de plomberie sanitaire et d’évacuation des eaux pluviales
(DTU 60.11).
Norme P 41-221 : Canalisations en cuivre. Distribution d’eau froide et chaude sanitaire, évacuation des eaux
usées, d’eaux pluviales, installations de génie climatique (DTU 60.5).
Arrêté du 22 octobre 1969 : Conduit de fumée desservant les logements.
Arrêté du 22 octobre 1969 <D>et Arrêté du 24 mars 1982 : Aération des logements

2.2 Local chaudière

Le local chaudière doit être conforme à la réglementation en vigueur.
La chaudière doit être installée dans un local approprié et bien ventilé. Le volume de renouvellement d’air pour une
chaudière gaz doit être d’au moins (P en kW x 2) m3/h. L’entrée de l’air de combustion doit être garantie (ouverture
ne pouvant pas être obstruée).
L’ambiance du local ne doit pas être humide ; l’humidité étant préjudiciable aux appareillages électriques. Si le sol
est humide ou meuble, prévoir un socle de hauteur suffisante.
ATTENTION: la garantie du corps de chauffe serait exclue en cas d’implantation de l’appareil en ambiance chlorée
(salon de coiffure, laverie, etc. ...) ou tout autre vapeur corrosive.



AMBIANCE MP / MPF / MPGAMBIANCE MP / MPF / MPGAMBIANCE MP / MPF / MPGAMBIANCE MP / MPF / MPG

10

Pour faciliter les opérations d’entretien et permettre un accès facile aux différents organes, prévoir un espace
suffisant tout autour de la chaudière :

- la porte du foyer, y compris le brûleur, doit pouvoir s’ouvrir à 90°,
- pour le montage de la jaquette, les distances minimales à droite et à gauche de la chaudière doivent

être de 200 mm. Après montage, la chaudière peut être rapprochée du mur en laissant un écart d‘au
moins 60 mm,

- distance d’au moins 600 mm à l’arrière pour nettoyage de la chaudière.
Éventuellement, installer la chaudière sur des plots antivibratiles (amortisseurs en option) afin de limiter le niveau
sonore dû aux propagations vibratoires.

2.3 Cheminée

2.3.1 Conduit d’évacuation des fumées

Le conduit d’évacuation doit être conforme à la réglementation en vigueur (Norme P 51-201)
Le conduit d’évacuation doit être bien dimensionné, ses sections doivent être calculées pour des chaudières à
foyer pressurisé. Se référer aux abaques établies par les fabricants de cheminée et de tubage.
Il doit être étanche à l’eau et avoir une bonne isolation thermique afin d’éviter tout problème de condensation ;
dans le cas contraire, le tubage du conduit avec système de récupération des condensats doit être réalisé.
Les températures de fumées étant relativement basses, il est conseillé de prévoir un tubage de la cheminée
afin d’éviter les inconvénients résultant de la condensation dans la cheminée. Prévoir un tubage étanche de
qualité compatible avec le combustible utilisé, complété éventuellement d’un système de récupération des
condensations.

2.3.2 Raccordement au conduit d’évacuation

Le conduit de raccordement doit être réalisé conformément à la réglementation en vigueur.
La section du conduit de raccordement ne doit pas être inférieure à celle de la buse de sortie de l’appareil.
Le conduit de raccordement devra être posé et inséré dans la cheminée avec une pente de 30-45° de manière
à favoriser le courant ascendant. Les raccordements de plus de 1 m de longueur doivent être isolés. Le conduit
de raccordement doit être démontable. La buse d’évacuation sera raccordée au conduit de manière étanche.
Prévoir des colliers ou autre matériau adapté pour éviter la transmission de vibrations.

2.4 Raccordements hydrauliques

Le raccordement doit être conforme aux règles de l’art et aux différentes normes et réglements s’y rapportant.
L’appareil devra être relié à l’installation à l’aide de raccords union pour faciliter son démontage.
Il est utile de prévoir un système de dégazage efficace, un pot de décantation adapté à l’installation et équipé
d’une vanne de chasse « quart de tour », un vase d’expansion adapté à l’installation, des soupapes de sécurité
adaptées. Prévoir le raccordement de leur évacuation. Le vase d’expansion, ses accessoires et le tube
d’expansion doivent être protégés contre le gel.
Si les chaudières sont installées en chaufferie terrasse ou au point le plus élevé de l’installation de chauffage, elles
devront être équipées de dispositifs de sécurité complémentaires (comme les sécurités contre le manque d’eau).
La chaudière ne requiert pas de débit minimum d’eau en circulation.
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2.4.1 Schémas de principe hydrauliques

1 seul circuit chauffage :

1 circuit chauffage + 1 circuit eau chaude sanitaire avec bouteille de découplage :
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2 circuits chauffage + 1 circuit eau chaude sanitaire avec bouteille de découplage :

Attention : système de régulation à mettre en place pour garantir la température retour minimale

2.4.2 Température minimale de retour

Pour éviter d’atteindre le point de rosée des fumées à l’intérieur de la chaudière, il faudra respecter une
température minimale d’eau à l’entrée du générateur grâce à un système de régulation approprié, par exemple :
pose d’un thermostat limite à applique sur le retour réglé comme suit.
Température minimale de retour consentie avec les différents combustibles :

fioul domestique : 50°C
gaz naturel : 60°C

2.4.3 Mise en place sur une installation ancienne

Nettoyer l’installation avec un produit adapté pour éliminer l’embouage ou mettre en place un système de
filtration efficace.

2.5 Turbulateurs

Ouvrir la porte de foyer, retirer le carton placé sur la périphérie de la chambre de combustion et vérifier que chaque
tube de fumée du troisième parcours soit muni du même type de turbulateur (tubes placés sur la circonférence
externe du foyer).
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Attention: les turbulateurs doivent être insérés jusqu’à la butée avant pour éviter d’endommager l’isolation
de la porte.

L

d

Da

A

AMBIANCE MP/MPF/MPG 70 90 120 145 165 190 225 255

Quantité de turbulateurs 9 9 11 11 11 11 15 15

Diamètre externe Da 36

Diamètre fil d 6

Pas A 55

Longueur L 400 600 600 800 600 800 800 400

2.6 Montage de l’habillage

Le colis habillage comprend :
- 1 panneau supérieur (1)
- 2 panneaux latéraux (2)
- 1 panneau arrière (3)
- 1 sachet visserie

La façade (4) est placée dans un colis
séparé.

Le colis tableau de commande (5) est placé
dans le foyer de la chaudière.

Instructions de montage :
Emboîter le panneau supérieur (1) sur les 4
axes (6) placés sur le corps de chaudière.
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Préparer le tableau de commande (5) : retirer son couvercle (2 vis) puis casser la prédécoupe ovale dans le fond
inférieur du tableau pour permettre le passage des capillaires et câbles. Placer le tableau de commande sur le
panneau supérieur (1). Glisser les bulbes des thermostats et thermomètre, à travers l’ouverture du panneau
supérieur, dans les doigts de gant.

Passer les 2 câbles d’alimentation du brûleur (8) à travers l’ouverture puis les faire passer sur le côté gauche du
corps de chaudière. Les introduire ensuite à travers l’ouverture centrale en partie basse avant. Maintenir les câbles
en place à l’aide des presse-étoupes (9) à la longueur appropriée (selon le brûleur). Insérer le câble d’alimentation
électrique restant dans la goulotte centrale du panneau supérieur pour le ramener vers l’arrière de la chaudière.
Clipser le tableau de commande dans le panneau supérieur. Remettre en place le couvercle du tableau.

Accrocher les panneaux latéraux (2) sur le panneau supérieur et les fixer au bas de la chaudière à l’aide des
rondelles (10) et des vis (11).
Fixer le panneau arrière (3) à l’aide des vis à tôle fournies (7) sur les panneaux supérieur et latéraux.
Accrocher la façade (4) sur la partie avant du panneau supérieur et la pousser vers le bas entre les tôles latérales
jusqu’à la butée avec l’aimant.

2.7 Raccordements électriques

L’installation électrique doit être réalisée conformément à la réglementation en vigueur ( Norme NF C 15-100 ).
Les raccordements électriques ne seront effectués que lorsque toutes les autres opérations de montage (fixation,
assemblage, etc.) auront été réalisées.
L’équipement électrique de la chaudière doit être raccordé à une prise de terre (valeur inférieure à 100 ohms).
Prévoir une coupure bipolaire à l’extérieur de la chaudière.
Remarque : L’interrupteur placé sur le tableau de commande ne dispense pas de l’installation d’un commutateur
général bipolaire réglementaire.

Alimentation secteur en 230 VAC ~ 50 Hz, maximum 16A, section du conducteur 1,5 mm2. La phase est protégée
dans le tableau de commande par un fusible 6,3 AT.
Le câble d’alimentation ainsi que tous les raccordements extérieurs de régulation de la chaudière doivent passer
dans la goulotte centrale du panneau supérieur de la chaudière. Certains câbles peuvent éventuellement passer
par les prédécoupes à l’arrière du tableau de commande. Il est alors nécessaire d’utiliser des passe-câbles
appropriés.

Un dispositif de sécurité externe peut être raccordé sur les bornes 3, 4 et 5 du connecteur S11 en ayant retiré le
shunt en place au préalable. Section du conducteur 0,75 mm2.
Les câbles brûleur se raccordent sur le connecteur E1 pour la fiche 7 pôles de l’allure 1 et le connecteur E2 pour la
fiche 4 pôles de l’allure 2.
Les compteurs horaires (option) se connectent sur la fiche embrochable XA12.

Schéma de câblage électrique :

Connecteurs
230VAC Alimentation secteur 230VAC 50Hz 16A
S11 Sécurité externe manque d'eau/pressostat
E1 Brûleur
E2 Brûleur 2ème allure
Composants
S1 Interrupteur brûleur
S2 Interrupteur d'essai (TÜV)
F1 Fusible 6,3AT
F4 LTS Thermostat de sécurité
F5 RT Thermostat réglage chaudière 1ère + 2ème allure
H2 Dérangement chaudière / LTS
H3 Dérangement brûleur
H4 Dérangement sécurité externe
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2.8 Raccordement du brûleur

2.8.1 Cotes d’accouplement sur AMBIANCE MP

  

15°

LKLK

nxM

LRP 60 - 500

e

LB

R

ø M

P min

BS
LS

e

nxM

45°

LRP 100 - 500

ø M

ø M

AMBIANCE MP ø M

mm

ø LK

mm

P min

mm

trous de

fixation

n x M

épaisseur

e

LB

mm

R

mm

LS

mm

BS

mm

70 140 170 140 4 x M 8 115 220 470 45 300

90 140 170 140 4 x M 8 115 220 470 45 300

120 190 220 140 45° = 4 x M 10
15° = 4 x M 12 115 260 545 45 338

145 190 220 140 45° = 4 x M 10
15° = 4 x M 12 115 260 545 45 338

165 190 220 140 45° = 4 x M 10
15° = 4 x M 12 115 260 545 45 338

190 190 220 140 45° = 4 x M 10
15° = 4 x M 12 115 260 545 45 338

225 212 270 140 45° = 4 x M 10
15° = 4 x M 12 115 295 605 45 375

255 212 270 140 45° = 4 x M 10
15° = 4 x M 12 115 295 605 45 375

La bride d’adaptation du brûleur est préparée à la commande. Une bride pleine peut être livrée sur demande.

Les AMBIANCE MPF et MPG sont livrées avec la bride correspondant au brûleur.

2.8.2 Montage du brûleur

Se référer à la notice technique livrée avec le brûleur.
Les flexibles fioul et les câbles électriques devront être suffisamment longs pour permettre l’ouverture de la
porte de foyer à 90°.
L’espace intermédiaire entre le gueulard du brûleur et le trou de la porte devra être rempli avec le matériau
isolant fourni (sachet placé dans le foyer de la chaudière). Le matériel isolant devra impérativement être monté
avant la mise en marche du brûleur.
Raccorder les 2 connecteurs (7 et 4 pôles) sur le brûleur.
Dans le cas d’un brûleur 1 allure, uniquement le connecteur 7 pôles sera raccordé.
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2.8.3 Raccordement de l’alimentation en combustible

Gaz naturels / pression d’alimentation 20-25 mbar:
Le raccordement de l’appareil sur le réseau de distribution doit être réalisé conformément à la réglementation
en vigueur ( DTU P 45-204 ).
Le diamètre de la tuyauterie sera calculé en fonction des débits et de la pression du réseau.
Placer un robinet d’arrêt gaz près du brûleur.
Se référer à la notice du brûleur.

Gaz naturels / pression d’alimentation 300 mbar:
Dans le cas d’une pression d’alimentation en 300 mbar, un régulateur gaz est disponible en accessoire pour
réduire la pression à 20 mbar (pour les AMBIANCE MPG 120 à 255).

Fioul : Se référer à la notice du brûleur.

2.9 Vérification et mise en service

2.9.1 Remplissage et qualité de l’eau

Effectuer le rinçage et le contrôle d’étanchéité de l’ensemble de l’installation.
Avant de remplir définitivement l’installation, celle-ci devra être lavée à fond.
Procéder au remplissage.
Important ! Pendant le remplissage, ne pas faire fonctionner le circulateur, ouvrir tous les purgeurs de
l’installation pour évacuer l’air contenu dans les canalisations. Ajouter de l’eau jusqu’à ce que la pression du
circuit hydraulique soit suffisante.
Contrôler les caractéristiques suivantes à chaque remplissage ou appoint d’eau :
Dureté globale Th inférieur à 1, ou stabilisé
Ph 8,3 - 9,5
Phosphates (PO4) inférieurs à 30 mg/l
Chlorures (CI) inférieurs à 50 mg/l
Oxygène (O2) inférieure à 0,1 mg/l

2.9.2 Protection contre la corrosion

Généralement, les installations effectuées correctement et exploitées conformément aux présentes instructions
ne présentent pas de problèmes de corrosion, rendant ainsi inutile l’utilisation d’additifs chimiques. Toutefois, en
cas de mauvaise qualité de l’eau ou d’une infiltration d’oxygène de l’air dans le système de chauffage (vases
d’expansion ouverts, vases d’expansion/refoulement trop petits, tubes PER sans barrière anti oxygène en cas
de chauffage par le sol) un risque de dommages ne peut pas être exclu.
Si le liquide caloporteur doit faire l’objet d’un traitement ou d’une addition d’antigel, il est nécessaire d’en vérifier
le bon dosage, l’efficacité, l’innocuité et surtout la compatibilité avec les différents matériaux qui composent
l’installation.
Dans ce cas, il faudra prévoir des contrôles annuels de la qualité de l’eau utilisée dans l’installation de
chauffage par une société spécialisée pour éviter tout préjudice éventuel.

2.9.3 Mise au point du brûleur

Procéder aux vérifications d’usage du brûleur et de son circuit d’alimentation en énergie.
Contrôler que le calibrage du gicleur du brûleur ainsi que le réglage de la tête de combustion correspondent
bien à la puissance désirée de l’appareil.
Se reporter à la notice du brûleur.

2.9.4 Mise en fonctionnement

Avant de mettre en fonction l’installation, vérifier que :
- tous les objets étrangers ont été éliminés du foyer de la chaudière,
- les turbulateurs ont été correctement montés (voir § 2.5 et étiquette sur la porte de la chaudière),
- la porte de la chaudière est parfaitement fermée,
- l’installation de chauffage a été remplie d’eau,
- toutes les vannes ont été ouvertes, aussi bien celles de l’eau que celles du brûleur,
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- les thermostats sont correctement réglés,
- les dispositifs de régulation et de sécurité fonctionnent correctement,
- l’espace autour de la tête brûleur a été rempli (voir § 2.8.2 et étiquette sur la porte de la chaudière),

Brancher l’appareil sur le réseau et procéder à la mise en route (voir les instructions pour l’utilisateur).

3. MAINTENANCE
Avant toute intervention, couper l’alimentation électrique générale et fermer la vanne d’alimentation en
combustible.
L’entretien de la chaudière et de l’installation doit être effectué régulièrement afin de maintenir le rendement élevé
de l’appareil.
Suivant les conditions de fonctionnement, l’opération d’entretien sera effectuée une à deux fois par an par un
professionnel qualifié.

3.1 Nettoyage de la chaudière

- débrancher les 2 connecteurs électriques du brûleur,
- ouvrir la porte de foyer avec le brûleur,
- déposer les turbulateurs et les nettoyer,
- nettoyer le foyer et les tubes de fumées (petit écouvillon fourni) et retirer les résidus. Attention ! Ne

pas utiliser de matériau abrasif ni de brosse métallique sur la protection de porte en céramique,
- déposer l’habillage arrière et la trappe de ramonage, nettoyer la boite à fumée,
- remettre en place les turbulateurs en respectant les instructions du § 2.5,
- refermer la trappe arrière et la porte de foyer en vérifiant leur étanchéité
- reconnecter électriquement le brûleur.

3.2 Entretien du brûleur

L’entretien régulier du brûleur (cellule, gicleur, tête de combustion, électrode, filtre de pompe) doit être effectué par
un spécialiste 1 à 2 fois par an selon les conditions d’utilisation.
Ces opérations d’entretien sont détaillées dans la notice technique du brûleur.
Après la remise en place, un contrôle de fonctionnement du brûleur doit être réalisé afin de s’assurer que les
réglages n’ont pas été modifiés et qu’ils correspondent à la puissance désirée de la chaudière.

3.3 Cheminée

La cheminée doit être vérifiée et nettoyée régulièrement par un spécialiste (1 à 2 fois par an).

3.4 Appareils de sécurité

Chaque année, vérifier le bon fonctionnement du système d’expansion ainsi que le dispositif de sécurité manque
d’eau. Contrôler la pression du vase et le tarage des soupapes de sûreté.
Contrôler la pression d’eau dans l’installation. Si nécessaire, faire l’appoint en vérifiant la qualité de l’eau (se
reporter aux § 2.9.1 et 2.9.2).



AMBIANCE MP / MPF / MPGAMBIANCE MP / MPF / MPGAMBIANCE MP / MPF / MPGAMBIANCE MP / MPF / MPG

19

4. Instructions d’utilisation
L’installation et la première mise en service de la chaudière doivent être faites par un installateur professionnel qui
donnera à l’utilisateur toutes les instructions pour la mise en route et la conduite de la chaudière.
Ne pas mettre en fonctionnement l’installation si vous pensez que la chaudière ou une partie du système est gelé.

Combustible : Votre chaudière a été équipée, soit d’un brûleur fonctionnant au fioul domestique , soit d’un brûleur
fonctionnant au gaz naturel.

Tableau de commande :

Légende
1 Interrupteur brûleur MARCHE / ARRET
2 Interrupteur d'essai (Test TÜV)
3 Voyant de surchauffe chaudière (LTS)
4 Voyant de défaut externe
5 Voyant de défaut brûleur
6 Thermomètre : 0 à 120°C
7 Fusible F1, 6,3AT
8 Thermostat sécurité de surchauffe 110°C (LTS)
9 Thermostat de régulation 2 allures : 35 à 95°C allure 1, 29 à 89 °C allure 2

4.1 Mise en route de la chaudière

- S’assurer que l’installation est bien remplie d’eau et correctement purgée et que la pression au manomètre est
suffisante.

- Brancher électriquement et placer l’interrupteur (1) sur MARCHE.
- Ouvrir la vanne d’alimentation en combustible.
- Dans le cas d’un brûleur à 2 allures, régler la consigne de la 1ère allure sur le thermostat (9). La 2ème allure sera

automatiquement inférieure de 6°C (intervalle fixe et non modifiable).
- Dans le cas d’un brûleur 1 allure, régler la consigne sur le thermostat (9). Le contact de la 2ème allure n’est pas

utilisé.
Attention : la consigne du thermostat (9) doit être réglée à une valeur suffisamment élevée pour garantir
une température de retour d’au moins 50°C sur une chaudière fioul et 60°C sur une chaudière gaz (voir §
2.4.2)

1 2 3 4 5

6

7

8 9
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Si la chaudière ne démarre pas :
- S’assurer que le thermostat d’ambiance, quand il existe, est bien en demande.
- S’assurer que le thermostat de chaudière est aussi en demande.
- S’assurer que le thermostat de sécurité est bien armé, pour cela utiliser un objet pointu (trombone) et exercer

une pression dans le petit orifice (8).
- S’assurer que le brûleur n’est pas en sécurité, pour cela appuyer sur le bouton de réarmement du brûleur.

4.2 Arrêt de la chaudière et du brûleur

En cas d’arrêt de courte durée, positionner l’interrupteur du tableau de commande sur ARRET.
En cas d’arrêt prolongé, déclencher le commutateur général de la chaufferie et couper l’alimentation en
combustible. Lorsqu’il y a risque de gel, vidanger la chaudière et l’installation. S’assurer au préalable que le liquide
caloporteur n’est ni traité, ni additionné à des produits antigels (se reporter aux §2.9.1 et 2.9.2).
Nettoyer les surfaces de chauffe de la chaudière et les protéger. Faite appel au professionnel assurant le suivi de
l’installation.

4.3 Sécurité chaudière

Lorsque la température dans le corps de chauffe dépasse 110°C, la chaudière est arrêtée par son dispositif de
sécurité de surchauffe (8) et le voyant (3) du tableau de commande est allumé. Réarmer à l’aide d’un objet pointu
(trombone) lorsque la température de l’eau sera redevenue normale. Si l’incident se reproduit, prévenir le
professionnel assurant le suivi de l’installation.

4.4 Sécurité brûleur

Lorsque le voyant poussoir situé sur le brûleur et le voyant (5) du tableau de commande sont allumés, le brûleur
reste bloqué par son dispositif de sécurité. Appuyer sur le voyant poussoir du brûleur pour réarmer celui-ci.
Si l’incident se reproduit, vérifier que la vanne d’alimentation combustible est ouverte.
Si le brûleur ne se met toujours pas en route après réarmement, prévenir le professionnel assurant le suivi de
l’installation.

4.5 Sécurité externe

Lorsque le voyant (4)du tableau de commande est allumé, la chaudière est arrêtée par un dispositif de sécurité
externe (manque d’eau / pressostat). Prévenir le professionnel assurant le suivi de l’installation.

4.6 Contrôles réguliers

Aucun dégagement de fumée dans le local de la chaudière ne doit apparaître lors du fonctionnement du brûleur.
La consommation de fioul et l’état de l’alimentation en combustible doivent être surveillés afin de pouvoir déceler
immédiatement une fuite éventuelle.
En cas d’incident anormal, couper l’alimentation électrique générale ainsi que la vanne d’alimentation en
combustible et faire appel au professionnel assurant le suivi de l’installation.
Rappel : il est strictement interdit de stocker tout produit ou matière inflammable dans le local de la chaufferie.

4.7 Entretien

Les opérations d’entretien doivent être effectuées régulièrement afin d’assurer le fonctionnement en toute sécurité
de l’installation de chauffage.
La chaudière et le brûleur doivent être nettoyés et contrôlés 1 à 2 fois par an selon les conditions d’utilisation.
Ces opérations doivent être effectuées par un spécialiste qui contrôlera aussi les dispositifs de sécurité de la
chaudière et de l’installation.
La cheminée doit également être vérifiée et nettoyée régulièrement par un spécialiste ( 1 à 2 fois par an ).
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5. Pièces détachées

     4

8 10

11

2 6

31

9

7

5

AMBIANCE MP/MPF/MPG 70 90 120 145 165 190 225 255
1 Isolation complète de porte 141061 141062 141063
2 Joint extérieur de porte

25 x 25 x longueur
142390

1850 mm
142390

2070 mm
142390

2350 mm
3 Joint intérieur de porte

20 x 20 x longueur
142391

1110 mm
142391

1340 mm
142391

1490 mm
4 Joint de trappe de visite

Ø 10 x 800 mm
142392

5 Turbulateur
nombre

182067
9

182069
9

182069
11

182068
11

182069
11

182068
11

182068
15

182067
15

9 Regard de flamme 164807
10 Joint de regard de flamme 142393

Isolation gueulard brûleur 142394

TABLEAU DE COMMANDE
Régulateur PY-M 110/95-1,7 165338
Interrupteur M/A 139249
Bouton poussoir TÜV 105142
Thermomètre 178627
Thermostat de régulation 178976
Thermostat de sécurité 178975

Les différentes pièces d’habillage sont disponibles sur demande.
Les pièces détachées de brûleur des AMBIANCE MPF et MPG font l’objet de listes séparées.
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AMBIANCE MP / MPF / MPGAMBIANCE MP / MPF / MPGAMBIANCE MP / MPF / MPGAMBIANCE MP / MPF / MPG
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Certificat de Garantie

  Garantie Contractuelle
Les dispositions du présent certificat ne sont pas
exclusives du bénéfice, au profit de l’acheteur du matériel,
de la garantie légale ayant trait à des défauts ou vices
cachés, conformément aux dispositions de l’article 1641 et
suivants du Code Civil.
Nos appareils sont garantis deux ans contre tout défaut ou
vice de matière et de fabrication. Cette garantie porte sur le
remplacement des pièces reconnues défectueuses
d’origine par notre service « Contrôle- Garantie », port et
main d’oeuvre à la charge de l’utilisateur.
Le corps de chauffe acier des chaudières AMBIANCE MP
bénéficie d’une garantie de durée supérieure :
10 ans, sous réserve du bon respect des conditions
d’installation définies par les Règles de l’Art, l’accord
intersyndical, les différents règlements, normes et DTU en
vigueur.
Dans tous les cas :
- la température des eaux de retour doit être maintenue au-
dessus de 50°C pour le fioul domestique et 60°C pour le
gaz naturel,
- la température minimale des gaz de combustion à la
sortie du générateur doit être maintenue au-dessus de
130°C au fioul domestique et 110°C au gaz naturel,
- les caractéristiques de l’eau utilisée pour la mise en
service des chaudières doivent être conformes aux valeurs
SNEC et CSNHP.

  Validité de la garantie
La validité de la garantie est conditionnée à l’installation et
à la mise au point de l’appareil par un installateur
professionnel, et à l’utilisation et l’entretien réalisés
conformément aux instructions précisées dans nos notices.

  Exclusion de la Garantie
Ne sont pas couverts par la garantie :
- les voyants lumineux, les fusibles, les électrodes, les
gicleurs, les turbulateurs, les briques réfractaires.
- les détériorations de pièces provenant d’éléments
extérieurs à l’appareil (refoulement de cheminée, humidité,
dépression non conforme, chocs thermiques, effet d’orage,
gel, mauvaise ventilation du local et, en général, toute
cause reconnue à caractère exceptionnel).
- les dégradations des composants électriques résultant de
branchement sur secteur dont la tension mesurée à
l’entrée de l’appareil serait inférieure ou supérieure de 10%
de la tension nominale de 230V.
- les défectuosités résultant d’une utilisation anormale, d’un
défaut de surveillance et d’entretien, de détérioration ou
accident provenant de négligence ou d’intervention de
tiers.
La garantie de l’appareil serait exclue en cas d’utilisation
de l’appareil avec un combustible non recommandé et dont
l’alimentation ne serait pas conforme aux prescriptions
techniques (pression trop élevée, etc…)..
La garantie du corps de chauffe serait exclue en cas
d’implantation de l’appareil en présence de vapeurs
agressives (chlore, solvants, etc.)
Aucune indemnité ne peut nous être demandée à titre de
dommages et intérêts pour quelque cause que ce soit.
Dans un souci constant d’amélioration de nos matériels,
toute modification jugée utile par nos services techniques
et commerciaux, peut intervenir sans préavis. Les
spécifications, dimensions et renseignements portés sur
nos documents, ne sont qu’indicatifs et n’engagent
nullement notre Société.

Nom et adresse de l’installateur :

Téléphone

Nom et adresse de l’utilisateur :

Date de la mise en service : ___ ___ / ___ ___ / ___ ___ ___ ___

Référence de l’appareil :

Couleur : _
Numéro de série : ___ ___ ___ ___ ___ ___

• Ce certificat est à compléter et à conserver soigneusement par l’utilisateur.
En cas de réclamation, faire une copie dûment remplie et l’adresser à :

FRANCO BELGE, Société Industrielle de Chaudières, rue Orphée Variscotte, 59660 MERVILLE, FRANCE.


