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Chaudière gaz

Remplacement du ballon sanitaire

Avant tou te in te rvent ion , s 'assurer que
l'alimentation électrique générale et la vanne
d'alimentation en combustible sont coupées.
Fermer l'alimentation d'eau froide.
Fermer les vannes d'isolement de la chaudière.

• Vidange de la chaudière

- Ôter le bouchon et brancher un tuyau flexible sur
le robinet (I).

- Ouvrir le robinet de vidange de la chaudière (I).
- Ouvrir le purgeur de la chaudière. (A).
- Débrayer les clapets antiretour (E).

• Vidange du ballon sanitaire

- Ouvrir un robinet d’eau chaude et actionner la
soupape du groupe de sécurité ou procéder par
siphonnage.

• Débrancher les raccordements sanitaires et
démonter le(s) raccord(s) diélectrique(s).

• Débrancher le circulateur sanitaire (C).

• Déposer le siphon (F).

• Déposer l'entretoise (G).

• Déposer l'ensemble flexible-circulateur (D).

• Déposer le flexible (B).

• Déposer l'isolant frontal (H).
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• Dégrafer la laine de verre (N).

• Extraire la sonde sanitaire du doigt de gant du
ballon (L).

• Débrancher l'ACI (M)

• Basculer le ballon vers l'avant et déposer l'isolant
arrière (O).
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• Remplacer l'isolant inférieur, orienter l'encoche
vers l'avant (J).

• Déposer le té de vidange et le remonter de façon
étanche sur le nouveau ballon (P).
Orienter le té de vidange vers l'arrière (avec un
angle d'environ 30° par rapport à la verticale).

• Présenter le ballon en le maintenant basculé vers
l'avant.

P

• Aligner les manchons de raccordement sanitaire
avec les ouvertures correspondantes de
l'habillage arrière (Q).
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• Reposer simultanément l'isolant arrière (R) et le
ballon sanitaire.

• Reposer l'isolant frontal (H).

• Reposer le flexible (B).

• Reposer l'ensemble flexible-circulateur (D).

• Reposer l'entretoise (G).

• Reposer le siphon (F).

• Rebrancher le circulateur sanitaire (C).

• Placer la sonde sanitaire dans le doigt de gant du
ballon sanitaire.
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• Brancher l'ACI

- Enfiler le capuchon plastique sur la cosse du fil
marron.

- Intercaler l'adaptateur rouge entre le fil rouge et
le fil marron.

- Intercaler l'adaptateur violet entre le fil blanc et la
masse du ballon.

- Condamner les connexions avec l'étiquette "NE
PAS DEMONTER"
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• Remonter le(s) raccord(s) diélectrique(s) et
effectuer les raccordements sanitaires.

Remplissage et purge de l'installation

1 Ouvrir les vannes d'isolement de la chaudière.

2 Procéder au remplissage de l'installation.

3 Pendant le remplissage, ne pas faire fonctionner
le circulateur, ouvrir tous les purgeurs de
l'installation pour évacuer l'air contenu dans les
canalisations.

4 Débrayer les clapets antiretour.

5 Fermer les purgeurs et ajouter de l'eau jusqu'à
ce que la pression du circuit hydraulique
atteigne 2 bar.

6 Purger l'installation

7 Fermer les purgeurs et répéter ces opérations 1
à 2 fois.

8 Créer une demande de chauffage pour
démarrer le circulateur chauffage,

Activer le mode AUTO

ou

Activer la fonction "ramoneur"

Appuyer simultanément sur et pendant 3

secondes

9 Lorsque le circulateur chauffage fonctionne,

sélectionner le mode "veille" . Après une
postcirculation d'environ 4 min le circulateur
s'arrête.

10 Attendre environ 1 min et répéter les opérations
de remplissage et de purge (5, 6 et 7) jusqu'au
dégazage complet de l'échangeur.

11 Activer quelques secondes le régime de
fonctionnement sanitaire pour démarrer le

circulateur sanitaire. Appuyer sur la touche

12 A l'arrêt du circulateur sanitaire, répéter les
opérations de remplissage et de purge jusqu'au
dégazage complet de l'échangeur et du
serpentin sanitaire (5, 6, 7, 8 et 9).

13 Fermer les purgeurs et ajouter de l'eau jusqu'à
ce que la pression du circuit hydraulique
atteigne 1,5 bar.

14 Fermer les clapets antiretour.

Purge de la chaudière

Purge du corps de chauffe (purgeur manuel A)

- Ouvrir le(les) purgeur(s) jusqu’à l’obtention d’un
je t d ’eau cont inu , pu is re fermer le ( les)
purgeur(s).

Purge du circuit primaire (purgeur automatique)

- Desserrer le bouchon du purgeur.

- Laisser le bouchon ouvert pour faciliter le
dégazage de l'installation hydraulique.


