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1. PRESENTATION

1.1 Modèles

SUNAGAZ Nbre. Puissance Réf.
MPX - T éléments utile

(kW)

7 7 70 951.70.01
8 8 78 951.80.01
9 9 90 951.90.01
10 10 100 951.10.01

1.2 Colisage

La chaudière est livrée en 3 colis:
- 1 colis corps de chauffe
- 1 colis habillage
- 1 colis coupe tirage antirefouleur

1.3 Description

La SUNAGAZ MPX est une chaudière haut rendement,
Catégorie II2E si 3P, fonctionnant aux gaz naturels et aux
gaz propane. L’appareil est préréglé en usine aux gaz
naturels.
Des sachets de conversion propane sont livrés en option.

Coupe schématique de la chaudière (Fig.1)

1 Robinet de vidange
2 Brûleur atmosphérique
3 Bloc veilleuse permanente, thermocouple et électrode
4 Capuchon d’accès regard de flamme
5 Vanne gaz
6 Allumeur piezo
7 Dispositif coupe-gaz
8 Capuchon d’accès doigt de gant
9 Tableau de commande et de contrôle

10 Echangeur en fonte
11 Sécurité de débordement des produits de combustion
12 Antirefouleur
13 Départ chauffage
14 Alimentation gaz
15 Retour chauffage
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Tableau de commande et de contrôle

1 Thermostat chaudière (régulation manuelle)
2 Thermomètre chaudière
3 Interrupteur “chauffage/non chauffage”
4 Capuchon d’accés au réarmement du thermostat de 

sécurité surchauffe
5 Voyant “sécurité fumées”
6 Voyant “fonction chauffage”
7 Emplacement pour régulation
8 Capuchon d’accés au réarmement du thermostat de 

sécurité fumées

1.4 Principe de fonctionnement

Le brûleur gaz fonctionne en tout ou rien suivant la tempé-
rature de consigne du thermostat de chaudière lequel
commande le bloc gaz.
Le circulateur tourne en permanence.
L’allumage du brûleur s’effectue par la veilleuse dont le
fonctionnement est contrôlé par le thermocouple.
Lorsque l’installation est complétée d’un thermostat
d’ambiance, c’est celui-ci qui commande le bloc gaz.

Sécurité brûleur:

La flamme de la veilleuse doit chauffer le thermocouple.
En cas d’anomalie dans l’alimentation gaz ou en cas
d’extinction accidentelle de la flamme de la veilleuse,
l’électrovanne du bloc gaz se ferme automatiquement.

Sécurité de surchauffe (110°C):

Le thermostat de sécurité est indépendant de la régulation
chaudière. Il est branché en série entre le bloc gaz et le
thermocouple. Lorsque la température du corps de chauffe
dépasse 110°C, il coupe le circuit du thermocouple ce qui
entraîne la fermeture de l’électrovanne du bloc gaz.
Un nouvel allumage ne sera possible que lorsque la tempé-
rature dans le corps de chauffe sera redevenue normale.

Sécurité de débordement des produits de combustion:

En cas de tirage anormal au niveau des fumées, le thermo-
stat fumées coupe le brûleur: le voyant “sécurité fumées”
s’allumera. Un nouvel allumage ne sera possible après
réarmement que lorsque le défaut aura disparu.
Le dispositif de contrôle d’évacuation des produits de
combustion ne doit en aucun cas être mis hors service.
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1.5 Caractéristiques techniques

SUNAGAZ MPX - T 951.70.01 951.80.01 951.90.01 951.10.01

Nombre d'éléments du corps de chauffe 7 8 9 10

Ø de la buse (intérieur) mm 200 200 225 225
Ø Départ chauffage mm 50x60 50x60 50x60 50x60
Ø Retour chauffage mm 50x60 50x60 50x60 50x60

Contenance en eau litre 35 40 45 50

Ø Alimentation gaz mm 20x27 20x27 20x27 20x27

Débit calorifique nominal kW 79,5 89 102,3 114
Puissance utile nominale kW 70 78 90 100

Ø Injecteurs brûleur gaz naturel mm 4,50 4,80 5,00 5,30
Repère veilleuse (2 orif.) mm 0,35 0,35 0,35 0,35

Ø Injecteurs brûleur gaz propane mm 2,65 2,85 3,05 3,20
Repère veilleuse (1 orif.) mm 0,24 0,24 0,24 0,24

Pression gaz au brûleur
gaz de Lacq mbar 10,50 10,50 11,20 12,40
gaz de Groningue mbar 16,40 14,70 17,50 17,70
gaz Propane mbar 35,20 35,10 35,00 34,70
Débit de gaz (fonctionnement continu)
( 15°C - 1013 mbar) 
- gaz de Lacq (20 mbar)- 2H m3/h 8,41 9,42 10,83 12,06
- gaz de Groninque (25 mbar) - 2L m3/h 9,79 10,96 12,60 14,01
- gaz Propane (37 mbar) - 3P kg/h 6,17 6,91 7,94 8,85

Type de brûleur 523/9 339/11 103.1164.00 103.1165.00
Dépression nécessaire à la buse Pa 1 1 1 1

Tension d’alimentation (50 Hz) Volt 230 230 230 230

Température maxi d’utilisation °C 110 110 110 110

Pression hydraulique maxi bar 3 3 3 3

Poids avec antirefouleur kg 260 295 330 365
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PERTES  DE  CHARGE  DU  CIRCUIT  HYDRAULIQUE
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DIMENSIONS  (mm) MPX   7 MPX   8 MPX   9 MPX 10
_______________________________________________________________________________________________

L 860 955 1050 1145

H 720 720 720 720

B 355 402 450 497

ø NOMINAL 200 200 225 225

1.6 Caractéristiques dimensionnelles

Fig. 3
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Pour tous les appareils:

- Articles GZ
Installations aux gaz combustibles et hydrocarbures
liquéfiés

- Articles CH
Chauffage, ventilation, réfrigération, conditionnement
d'air et production de vapeur et d'eau chaude sanitaire.

b) Prescriptions particulières à chaque type d'établis-
sements recevant du public (hôpitaux, magasins,
etc...).

2.1 Prescription pour l’implantation chauf-
ferie

2.1.1 - Le local

Le local chaudière doit être conforme à la réglementation
en vigueur.
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 suffi-
sante.
Le débit d’air neuf requis pour le bon fonctionnement de
l’appareil est de 300 m3/h.

2.1.2 - Le conduit d’évacuation

Le conduit d’évacuation doit être conforme à la réglemen-
tation en vigueur : norme P 51.201.

Le conduit d’évacuation doit être bien dimensionné.
Il doit être étanche à l’eau. Il doit avoir une bonne isolation

thermique afin d’eviter tout problème de condensation :
dans le cas contraire, le tubage du conduit avec système
de récupération des condensats doit être réalisé.

2.2 Implantation chaudière:

Il est nécessaire de conserver un espace minimum de 5
cm. de chaque côté de la chaudière, ainsi que sur la partie
arrière, afin d'assurer de bonnes conditions de fonctionne-
ment.

2. INSTRUCTIONS POUR L’INSTALLATEUR

Pour bénéficier de la garantie FRANCO-BELGE cet
appareil de chauffage central doit être installé par un pro-
fessionnel patenté.

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 cor-
rosive.

CONDITIONS REGLEMENTAIRES D'INSTAL-
LATION ET D'ENTRETIEN POUR LA FRANCE.

Bâtiments d'habitation.
L'installation et l'entretien de l'appareil doivent être effec-
tuées par un professionnel qualifié conformément aux
textes réglementaires et règles de l'art en vigueur, notam-
ment:

- Arrêté du 2 août 1977
Règles Techniques et de Sécurité applicables aux instal-
lations de gaz combustible et d'hydrocarbures liquéfiés
situées à l'intérieur des bâtiments d'habitations et de leur
dépendances.

- Norme DTU P 45-204- Installations de gaz (ancienne-
ment DTU n° 61-1 - Installations de gaz - Avril 1982 +
additif n° 1 Juillet 1984).

- Règlement Sanitaire Départemental Type
- Norme NF C 15-100- Installations électriques à

basse tension - Règles.

Etablissements recevant du public.
L'installation et l'entretien doivent être effectués confor-
mément 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

2.2.1 Montage de l’habillage (Fig.4)

La face avant (2), l’habillage arrière
(3) et le tableau de bord sont montés
d’usine sur le corps de chauffe.
Les autres pièces de l’habillage font
partie du colis habillage.

- Fixer l’entretoise inférieure avant (9)
sur les tirants (13) et la bloquer à
l’aide des écrous (4). Les petites
entretoises (12) doivent être placées
entre l’entretoise (9) et le corps de
chauffe.

- Accrocher les côtés (5) et (6) sur la
fente supérieure de la face avant.
Insérer la fente des côtés à l’arrière
entre l’habillage arrière (3) et les
écrous (4) - Serrer.

- Visser la partie inférieure avant des
côtés sur l’entretoise (9).

- Monter la porte (8) en insérant la par-
tie inférieure sur les picots.

- Insérer sur le départ fumées le coupe
tirage antirefouleur.

- Mettre en place le corps du thermo-
stat de sécurité fumées dans le
tableau de bord et le raccorder élec-
triquement au connecteur laissé
libre. Attention de ne pas endomma-
ger le capillaire du thermostat et d’
éviter qu’il ne touche au dessus de la
chaudière (températures élevées).

- Positionner et cliper les couvercles
(10) et (11).

Fig. 4



2.3 Raccordement hydraulique (Fig. 5)
L’appareil sera raccordé à l’installation à l’aide de rac-
cords ou coudes union pour permettre un démontage
facile.
Installer un vase d’expansion fermé adapté à l’installa-
tion et une soupape de sûreté tarée à 3 bars.
Placer le circulateur sur le départ ou le retour de la chau-
dière.

2.4. Raccordement de l'alimentation gaz

Le raccordement de l'appareil sur le réseau de distribu-
tion gaz doit être réalisé conformément aux réglementa-
tions en vigueur:
Le diamètre de la tuyauterie sera calculé en fonction des
débits et de la pression du réseau.
Placer une vanne d’arrêt près de la chaudière
SCHEMA DE PRINCIPE LIGNE GAZ:

2.5. Raccordement au conduit d’évacuation
Le conduit de raccordement doit être réalisé conformé-

ment à la réglementation en vigueur : norme P 45.204.
Il doit être démontable et enboité dans le coupe tirage de

la chaudière.
Le conduit de raccordement ne doit pas être inférieur au

diamètre de la buse de sortie de l'appareil.

2.6. Raccordements électriques
L'installation électrique doit être conforme à la norme NF
C 15.100 (Règles de l’art  DTU 70.1).
Le câble d’alimentation électrique ne doit pas être en
contact avec le coupe tirage.
L’equipement électrique de la chaudière doit être raccor-
dé à une prise de terre.

Alimentation électrique:
- Tension ~ 230 V - 50 Hz - Terre < 30 Ohms.
- Phase à protéger par un fusible de 5 A.
- Prévoir une coupure bipolaire à l'extérieur de la chau-

dière.

2.6.1 Installation sans thermostat d'ambiance:
laisser le shunt entre les bornes 4 et 5.

2.6.2 Sécurité manque d’eau:
à raccorder entre les bornes 8 et 9, enlever préalablement
le shunt.

2.6.3 Thermostat de sécurité de surchauffe (110°C):
le thermostat de sécurité est indépendant de la régulation
chaudière. Il est branché en série entre le bloc gaz et le
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Fig.5

Schéma d'installation
hydraulique de principe
1 Soupape de sécurité
2 Circulateur chauffage
3 Vase d'expansion adapté

à l'installation

thermocouple. Lorsque la température du corps de chauffe
dépasse 110°C, il coupe le circuit du thermocouple et bloque
la sécurité du bloc gaz.
2.6.4 Raccordement électrique de la régulation (option):

se référer aux instructions fournies avec la régulation.

2.7 Changement de gaz

Les opérations décrites ci-après ne peuvent être effectuées
que par un professionnel qualifié.
L'appareil est préréglé en usine aux gaz naturels.
L'adaptation des chaudières pour le passage de gaz de la
deuxième famille (gaz naturels) aux gaz de la troisième
famille s'effectue par changement des injecteurs de brûleur et
veilleuse. Utiliser le sachet de conversion livré en option.
S’assurer que le robinet d’arrêt gaz placé en amont de la
chaudière soit fermé et que l’appareil ne soit pas branché
électriquement.

Montage des injecteurs du brûleur:
- dévisser les 3 injecteurs à l'aide d'une clé de 12 et les rem-

placer par ceux correspondant au gaz utilisé (voir tableau
caractéristiques 1.1). Ne pas oublier de replacer les joints
d'injecteur.

Montage de l’injecteur de veilleuse:
- desserrer l’écrou et dégager le tube d’alimentation veilleu-

se
- retirer l’injecteur en place et le remplacer par celui corres-

pondant au gaz utilisé
- replacer le tube d’alimentation et resserrer l’écrou.

La présence sur l’installation d’une fonction de disconnection de type CB à zones de pression différentes non contrô-
lables, répondant aux exigences fonctionnelles de la norme NF P 43.011, destinée à éviter les retours d’eau de chauffa-
ge vers le réseau d’eau potable, est requise par les articles 16.7 e 16.8 du Règlement Sanitaire Départemental Type.

1 Bloc sécurité et régulation (gaz)
2 Thermocouple
3 Thermostat surchauffe
4 Veilleuse
5 Brûleur

P1   PRESSOSTAT MINI

P2   PRESSOSTAT MAXI

A    FILTRE

B    VANNE SECURITE
THERMOELECTRIQUE

C    REGULATEUR DE
PRESSION

D    ALLUMAGE LENT

E    ELECTROVANNE DE
REGULATION

F    REGULATEUR DEBIT
DE GAZ VEILLEUSE

Après montage des différents éléments, s’assurer de la
bonne étanchéité des raccords

1. Injecteur
2. électrode
3. Veilleuse
4. Joint
5. Thermocouple

Alimentation

Vanne gaz
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Schéma Electrique

Fig. 6



Fig. 7
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Réglage des pressostats gaz:
- ouvrir les couvercles des 2 pressostats
- régler les pressions de coupure en plaçant le chiffre 
correspondant en face de la flèche:

pressostat pressostat
mini maxi

Gaz 2H (20 mbar) 15 mbar 23 mbar
Gaz 2L (25 mbar) 20 mbar 30 mbar
Gaz 3P (37 mbar) 35 mbar 45 mbar

- Sceller les disques des réglage avec une goutte de vernis
ou de peinture

- Replacer les couvercles

Réglage du débit nominal:
Lors de la mise en fonction de l’appareil (§ 2.9 - mise en
service), vérifier la pression gaz au brûleur suivant le
tableau de caractéristiques de la page 2. Si les pressions ne
correspondent pas, il est nécessaire d’agir sur le régulateur
de pression et d’ajuster:

SUNAGAZ MPX 7 et 8: vanne gaz ELETTROSIT

Retirer le bouchon de la vis de réglage E et tourner la vis
pour augmenter ou diminuer la pression gaz au brûleur.
Afin d’obtenir un allumage progressif et silencieux, agir sur
la vis F. 

SUNAGAZ MPX 9 et 10: vanne gaz HONEYWELL

Retirer le bouchon de la vis de réglage D et tourner la vis
pour augmenter ou diminuer la pression gaz au brûleur. 
La progressivité d’allumage est automatique et non
réglable.

2.8 Contrôle avant mise en service

Circuit hydraulique
- Pendant le remplissage, ne pas faire fonctionner le circula-

teur, ouvrir tous les purgeurs de l'installation pour évacuer
l'air contenu dans les canalisations. Fermer les purgeurs et
ajouter de l'eau jusqu'à ce que la pression du circuit
hydraulique se situe entre 1,5 et 2 bars.

- Vérifier l'étanchéité de l'installation.

Circuit gaz
- Vérifier que la chaudière ait bien été réglée pour le type de

gaz du réseau de distribution, sinon se reporter au § 2.7
Changement de gaz.

- Contrôler le bon serrage des raccords.
- Ouvrir la vanne gaz, purger les canalisations et vérifier

l'étanchéité en amont du bloc de régulation gaz.
- Contrôler la pression gaz au réseau:

Gaz de Lacq G 20 20 mbar
Gaz Groningue G 25 25 mbar

Gaz Propane G 31 37 mbar

Circuit électrique:
- Vérifier le bon raccordement des organes électriques sur

les bornes de raccordement.

2.9 Mise en service
- Vérifier que la chaudière ait bien été réglée pour le type

de gaz distribué, sinon se reporter au § 2.7 Changement
de gaz.

2.9.1 Mise en route de la chaudière
- S’assurer que l’installation ait bien été remplie d’eau.
- Mettre la chaudière sous tension.
- Ouvrir la vanne d’alimentation gaz.
- Vérifier que le thermostat de sécurité soit bien armé,

pour cela dévisser le capuchon noir et appuyer sur le
bouton d’armement.

- Placer éventuellement le thermostat d’ambiance sur une
température suffisante pour enclencher le chauffage.

SUNAGAZ MPX 7 et 8: vanne gaz ELETTROSIT

Allumage du brûleur: 
- appuyer sur le bouton A et simultanément sur l’allumeur

piezo B. Contrôler l’allumage de la veilleuse.
Recommencer l’opération de manoeuvre de l’allumeur
jusqu’au moment où la flamme apparaît

- maintenir le bouton A enfoncé pendant 20 secondes et
relâcher ensuite. Si la veilleuse s’eteint, attendre 3
minutes avant de procéder à un nouvel allumage

- pousser le bouton C horizontalement vers le corps de la
vanne gaz 

Arrêt du brûleur:
- appuyer à fond sur le bouton A

Arrêt du brûleur et de la veilleuse:
- appuyer à fond sur le bouton D

SUNAGAZ MPX 9 et 10: vanne gaz HONEYWELL

Allumage du brûleur:
- appuyer sur le bouton A et simultanément sur l’allu-

meur piezo B. Contrôler l’allumage de la veilleuse.
Recommencer l’opération de manoeuvre de l’allumeur
jusqu’au moment où la flamme apparaît

- maintenir le bouton A enfoncé pendant 20 secondes et
relâcher ensuite. Si la veilleuse s’eteint, attendre 3
minutes avant de procéder à un nouvel allumage.

Arrêt du brûleur et de la veilleuse:
- appuyer à fond sur le bouton C

2.9.2 Vérification de la pression gaz brûleur
- Vérifier que la pression gaz au brûleur corresponde à

celle indiquée dans le tableau des caractéristiques à page
2.

2.9.3  Test de fonctionnement

Thermostat de régulation chauffage: 
- actionner la manette de commande pour vérifier la cou-

pure et l'enclenchement du thermostat.

Thermostat de sécurité de surchauffe:
- court-circuiter le thermostat de chaudière; le déclenche-

ment doit se faire à 110°C; surveiller que la pression de
l'installation ne risque pas de déclencher la soupape de
sécurité.

D BOUTON EXTINCTION
COMPLETE

C BOUTON ALLUMAGE
BRULEUR

B ALLUMEUR
PIEZO ELECTRIQUE

F   REGLAGE PROGRESSIVITE 
ALLUMAGE

E 
REGLAGE PRESSION BRULEUR

A  BOUTON ALLUMAGE
VEILLEUSE   ET 
EXTINCTION BRULEUR

A   BOUTON D’ALLUMAGE

B   ALLUMEUR PIEZO
ELECTRIQUE

C   BOUTON D’EXTINCTIOND
REGLAGE PRESSION 
BRULEUR
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2.10.2 Nettoyage du brûleur

- Brosser les grilles du brûleur et nettoyer la veilleuse et le
thermocouple. Après avoir remonté tous les éléments,
vérifier l'étanchéité en amont du bloc gaz, changer
éventuellement le joint.

2.10.3 Vase d’expansion

-  Vérifier le bon fonctionnement du dispositif d’expan-
sion et de la soupape de sûreté. La garantie du bon fonc-
tionnement de l’appareil implique que l’installateur
n’ait pas modifié le matériel lors de l’installation.

2.10.4 Sécurité de débordement des produits de com-
bustion

- En cas de mise à l'arrêt répétée de la chaudière par ce
dispositif, il est nécessaire de vérifier tout le système
d'évacuation (conduit de raccordement et cheminée)
pour remédier au défaut d'évacuation et prendre les
mesures appropriées.
En aucun cas, le dispositif de sécurité fumées ne doit
être mis hors service.
Dans le cas d'une défaillance du thermostat fumées, il
ne peut être remplacé que par une pièce d'origine. Le
bulbe peut être dégagé de l'antirefouleur après dépose
des 2 vis du support. Lors de sa remise en place, s'assu-
rer qu'il est bien maintenu en position dans son support.

Sécurité brûleur:
- fermer la vanne d'alimentation gaz; le brûleur doit s’arrê-

ter. Après une nouvelle tentative d’allumage le système
doit se bloquer en sécurité. Ouvrir de nouveau la vanne et
vérifier qu’il n’y a pas de débit de gaz au brûleur.

Thermocouple:
- la flamme de veilleuse doit lécher le thermocouple de 1

cm. environ. Pour contrôler la tension au thermocouple
(14 mV), déconnecter le thermocouple du bloc gaz en
maintenant la veilleuse allumée par le bouton d’alluma-
ge.

ATTENTION: le montage du thermocouple sur le bloc
gaz doit assurer la liaison électrique. Les contacts doi-
vent être propres et leur serrage efficace mais modéré.

2.10 Maintenance

Nettoyer le corps de chauffe ainsi que le brûleur au moins
une fois par an.

2.10.1 Nettoyage du corps de chauffe

- Débrancher la chaudière électriquement.
- Fermer la vanne d'alimentation gaz.
- Déposer le brûleur avec la plaque support brûleur.
- Retirer la plaque de nettoyage fixée sur le collecteur supé-

rieur.
- Manoeuvrer l'écouvillon entre les éléments.
- Nettoyer la chambre de combustion en élevant les suies

accumulées.

Fig. 8
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2.11 Pièces détachées (Fig. 8)

Pour toute commande de pièces détachées , indiquer:
le type et la référence de l’appareily compris l’indice littéral de couleur (inscrit sur le certificat de garantie ou la
plaque signalétique), le désignation et le code article de la pièce.

N. CODE MPX 7 MPX 8 MPX 9 MPX10 DESIGNATION

1 123098 ............X........................X........................X........................X Elément avant/arrière
2 123099 ............X........................X........................X........................X Elément intermédiaire
3 153005 ............X........................X........................X........................X Nipple biconique
4 157466 ............X........................X........................X........................X Plaque fonte avant
5 157467 ............X........................X........................X........................X Plaque céramique avant
6 157468 ............X........................X........................X........................X Plaque fonte arrière
7 157469 ............X........................X........................X........................X Plaque céramique arrière
8 183615 ............X.........................- .........................- .........................- Tirant MPX7

183616.............-.........................X.........................- .........................- Tirant MPX8
183617.............- .........................-.........................X.........................- Tirant MPX9
183618.............- .........................-.........................X.........................- Tirant MPX10

9 164609 ............X........................X........................X........................X Réduction
10 166705 ............X........................X........................X........................X Robinet de vidange
11 119614 ............X........................X........................X........................X Doigt de gant
12 110440 ............X.........................- .........................- .........................- Collecteur supérieur MPX7

110441.............-.........................X.........................- .........................- Collecteur supérieur MPX8
110442.............- .........................-.........................X.........................- Collecteur supérieur MPX9
110443.............- .........................- .........................-.........................X Collecteur supérieur MPX10

13 105364 ............X.........................- .........................- .........................- Brûleur complet MPX7
105365.............-.........................X.........................- .........................- Brûleur complet MPX8
105366.............- .........................-.........................X.........................- Brûleur complet MPX9
105367.............- .........................- .........................-.........................X Brûleur complet MPX10

14 106017 ............X........................X.........................- .........................- Vanne gaz SIT
15 106034.............- .........................-.........................X........................X Vanne gaz HONEYWELL
16 142654 ............X........................X.........................- .........................- Joint vanne
17 142637.............- .........................-.........................X........................X Joint vanne
18 100262 ............X........................X........................X........................X Allumeur piezo
19 188300 ............X........................X........................X........................X Veilleuse
20 124338 ............X........................X........................X........................X Electrode
21 179210 ............X........................X.........................- .........................- Thermocouple

179222.............- .........................-.........................X........................X Thermocouple
22 182677 ............X.........................- .........................- .........................- Tube arrivée gaz MPX7

182678.............-.........................X.........................- .........................- Tube arrivée gaz MPX8
182679.............- .........................-.........................X.........................- Tube arrivée gaz MPX9
182680.............- .........................- .........................-.........................X Tube arrivée gaz MPX10

23 73200 ..............X........................X.........................- .........................- Antirefouleur
73201...............- .........................-.........................X........................X Antirefouleur

24 139231.............- .........................-.........................X........................X Interruption thermocouple
25 159720 ............X........................X........................X........................X Pressostat gaz

139541 ............X.........................- .........................- .........................- Set de conversion GPL
139542.............-.........................X.........................- .........................- Set de conversion GPL
139543.............- .........................-.........................X.........................- Set de conversion GPL
139544.............- .........................- .........................-.........................X Set de conversion GPL
73100 ..............X.........................- .........................- .........................- Habillage complet MPX7
73101...............-.........................X.........................- .........................- Habillage complet MPX8
73102...............- .........................-.........................X.........................- Habillage complet MPX9
73103...............- .........................- .........................-.........................X Habillage complet MPX10
178900 ............X........................X........................X........................X Thermostat de sécurité
178918 ............X........................X........................X........................X Thermostat de régulation
139221 ............X........................X........................X........................X Sélecteur chauffage/non chauffage
178608 ............X........................X........................X........................X Thermomètre
191020 ............X........................X........................X........................X Voyant
178941 ............X........................X........................X........................X Thermostat fumées
149858 ............X........................X........................X........................X Manette thermostat
158372 ............X........................X........................X........................X Platine
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3. INSTRUCTIONS POUR L'UTILISATEUR

ATTENTION !

La chaudière a été réglée par votre installateur pour
fonctionner avec le type de gaz distribué. Dans le cas
d'un changement de distribution de gaz, il est nécessaire
de modifier les réglages et certains organes de votre
appareil. Ces modifications ne peuvent être effectuées
que par un installateur qualifié.

3.1. Tableau de commande 

1 Thermostat chaudière (régulation manuelle)
2 Thermomètre chaudière
3 Interrupteur “chauffage/non chauffage”
4 Capuchon d’accès au réarmement du thermostat de 

sécurité surchauffe
5 Voyant “sécurité fumées”
6 Voyant “fonction chauffage”
7 Emplacement pour régulateur
8 Capuchon d’accès au réarmement du thermostat de 

sécurité fumées

3.2 Mise en service de la chaudière
- S’assurer que l’installation ait bien été remplie d’eau
- Mettre la chaudière sous tension
- Ouvrir la vanne d’alimentation gaz
- Vérifier que le thermostat de sécurité soit bien armé; 

pour cela dévisser le capuchon noir et appuyer sur le
bouton d’armement.

- Placer le sélecteur sur la position chauffage III.
- Régler le thermostat de régulation pour obtenir la tempé-

rature suffisante pour enclencher le chauffage.

SUNAGAZ MPX 7 et 8: vanne gaz ELETTROSIT

- Allumage du brûleur:
-  appuyer sur le bouton C et simultanément appuyer sur

l’allumeur piezo B. Contrôler l’allumage de la veilleuse.
Recommencer l’opération de manoeuvre de l’allumeur

jusqu’au moment où la flamme apparaît.
- Maintenir le bouton A enfoncé pendant 20 secondes et

relâcher ensuite. Si la veilleuse s’éteint, attendre 3
minutes avant de procéder à un nouvel allumage.

- Pousser horizontalement vers le corps de la vanne gaz le
bouton C.

- Arrêt du brûleur: appuyer à fond sur le bouton A
- Arrêt du brûleur et de la veilleuse: appuyer à fond sur le

bouton D.

SUNAGAZ MPX 9 et 10: vanne gaz HONEYWELL
- Allumage du brûleur:
-  appuyer sur le bouton A et simultanément appuyer sur

l’allumeur piezo B. Contrôler l’allumage de la veilleuse.
Recommencer l’opération de manoeuvre de l’allumeur
jusqu’au moment où la flamme apparaît.

-  Maintenir le bouton A enfoncé pendant 20 secondes et
relâcher ensuite. Si la veilleuse s’eteint, attendre 3
minutes avant de procéder à un nouvel allumage.

- Arrêt du brûleur et de la veilleuse:
appuyer à fond sur le bouton C.

3.3 Conduite de l’installation
(se référer aux instructions de votre installateur chauffagiste)

- Régler le thermostat de régulation chauffage en fonction
des besoins et de la température extérieure.

- Vérifier  régulièrement la pression de l’eau dans le circuit
chauffage (pression entre 1 et 2 bar).

- Vérifier que les entrées d’air du local ne soient pas obs-
truées.

3.4 Arrêt total de la chaudière
- Couper l'alimentation électrique, fermer la vanne d'ali-

mentation gaz
- S'il y a risque de gel, vidanger la chaudière et l'installa-

tion

3.5 Vidange de la chaudière
-  Le robinet de vidange se trouve à l'avant de la chaudière

sous le brûleur

3.6 Sécurité de surchauffe
En cas de dépassement de la température 110°C dans le
corps de chauffe, le thermostat de sécurité arrête l'appa-
reil.
- Attendre que la température de l'eau soit redevenue

normale et réarmer le thermostat de sécurité. Si l'inci-
dent persiste, prévenir le technicien chauffagiste.

3.7 Sécurité brûleur
En cas d'anomalie dans l'alimentation gaz ou en cas de
défaut d’allumage, l'électrovanne du bloc gaz se ferme
automatiquement.
Eliminer la cause de la mise en sécurité et allumer le brû-
leur.

3.8 Sécurité de débordement des produits de
combustion

En cas de tirage anormal au niveau des fumées, le ther-
mostat fumées coupe le brûleur: le voyant "sécurité
fumées" s'allumera. Un nouvel allumage ne sera possible
après réarmement que lorsque le défaut aura disparu.
Attendre la disparition du défaut et réarmer le thermostat
fumées.
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D BOUTON EXTINCTION
COMPLETE

C BOUTON ALLUMAGE
BRULEUR

B ALLUMEUR
PIEZO ELECTRIQUE

F   REGLAGE PROGRESSIVITE 
ALLUMAGE

E 
REGLAGE PRESSION BRULEUR

A  BOUTON ALLUMAGE
VEILLEUSE   ET 
EXTINCTION BRULEUR

A   BOUTON D’ALLUMAGE

B   ALLUMEUR PIEZO
ELECTRIQUE

C   BOUTON D’EXTINCTIOND
REGLAGE PRESSION 
BRULEUR



En cas de mise à l'arrêt répétée de la chaudière par ce dispo-
sitif, il est nécessaire de vérifier tout le système d'évacua-
tion (conduit de raccordement et cheminée) pour remédier
au défaut d'évacuation et prendre les mesures appropriées.
Faites appel à votre installateur chauffagiste.
En aucun cas, le dispositif de sécurité fumées ne doit être
mis hors service.

3.9 Entretien de la chaudière
L'entretien de la chaudière doit être effectué au moins une à
deux fois par an afin de maintenir son bon rendement. 
Consulter un spécialiste.
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3.10 Remarques
Votre local chaudière répondant à des normes de
sécurité, ne pas y apporter de modifications (ventila-
tion, conduit de fumées, ouvertures, etc...) sans l'avis
de votre installateur chauffagiste.

3.11 Conseil
Eviter de provoquer une poussière excessive dans le
local chaudière lorsque celle-ci est en fonctionnement.

Prière de respecter les instructions de cette notice et
d’être vigilant afin d’éviter toute fausse manoeuvre.

4. RESULTATS D’ESSAIS ET REGLEMENTATION THERMIQUE

4.1 Sunagaz MPX 7
CHAUDIERE CLASSIQUE

RESULTATS D’ESSAIS SELON NF D 30004
Les valeurs des tableaux ci-après sont exprimées sur le pouvoir calorifique supérieur

Veilleuse permanente Fonctionnement du brûleur Puissance en kW

OUI tout ou rien OUI Nominale: 70,0
Peu:    /

Pv = 500 W Tout - Peu - Rien ou
Minimale:    /

Modulant

Puissance maximale (ou tout)

Température de la Température de départ dans Pm (W) Rm Chaudières hors
chaudière les conditions de base °C (%) volume habitable

Pam Ppm
(W) (W)

81 et plus 69740 79,0 1998 672
maintenue de 66 à 80 70120 79,5 1648 554
constante de 51 à 65 70680 80,1 1150 387

Jusqu’à 50 71060 80,5 840 282
81 et plus 70870 80,3 993 334

varie avec les de 66 à 80 71060 80,5 840 282
besoins de chauffage de 51 à 65 71240 80,7 693 233

Jusqu’à 50 71430 80,9 552 185



4.2 Sunagaz MPX 8
CHAUDIERE CLASSIQUE

RESULTATS D’ESSAIS SELON NF D 30004
Les valeurs des tableaux ci-après sont exprimées sur le pouvoir calorifique supérieur

Veilleuse permanente Fonctionnement du brûleur Puissance en kW

OUI tout ou rien OUI Nominale: 78,0
Peu:    /

Pv = 500 W Tout - Peu - Rien ou
Minimale:    /

Modulant

Puissance maximale (ou tout)

Température de la Température de départ dans Pm (W) Rm Chaudières hors
chaudière les conditions de base °C (%) volume habitable

Pam Ppm
(W) (W)

81 et plus 77940 78,9 2098 700
maintenue de 66 à 80 78380 79,3 1730 578
constante de 51 à 65 79030 80,0 1207 403

Jusqu’à 50 79460 80,4 882 295
81 et plus 79250 80,2 1042 348

varie avec les de 66 à 80 79460 80,4 882 295
besoins de chauffage de 51 à 65 79680 80,7 727 243

Jusqu’à 50 79900 80,9 579 193

4.3 Sunagaz MPX 9
CHAUDIERE CLASSIQUE

RESULTATS D’ESSAIS SELON NF D 30004

Les valeurs des tableaux ci-après sont exprimées sur le pouvoir calorifique supérieur

Veilleuse permanente Fonctionnement du brûleur Puissance en kW

OUI tout ou rien OUI Nominale: 90,0
Peu:    /

Pv = 500 W Tout - Peu - Rien ou
Minimale:    /

Modulant

Puissance maximale (ou tout)

Température de la Température de départ dans Pm (W) Rm Chaudières hors
chaudière les conditions de base °C (%) volume habitable

Pam Ppm
(W) (W)

81 et plus 89380 78,7 2246 743
maintenue de 66 à 80 89900 79,2 1853 613
constante de 51 à 65 90670 79,9 1293 428

Jusqu’à 50 91190 80,3 944 312
81 et plus 90930 80,1 1116 369

varie avec les de 66 à 80 91190 80,3 944 312
besoins de chauffage de 51 à 65 91450 80,5 779 258

Jusqu’à 50 91710 80,8 620 205
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4.4 Sunagaz MPX 10
CHAUDIERE CLASSIQUE

RESULTATS D’ESSAIS SELON NF D 30004
Les valeurs des tableaux ci-après sont exprimées sur le pouvoir calorifique supérieur

Veilleuse permanente Fonctionnement du brûleur Puissance en kW

OUI tout ou rien OUI Nominale: 100,0
Peu:    /

Pv = 500 W Tout - Peu - Rien ou
Minimale:    /

Modulant

Puissance maximale (ou tout)

Température de la Température de départ dans Pm (W) Rm Chaudières hors
chaudière les conditions de base °C (%) volume habitable

Pam Ppm
(W) (W)

81 et plus 99390 78,5 2369 780
maintenue de 66 à 80 100000 79,0 1953 643
constante de 51 à 65 100900 79,7 1363 449

Jusqu’à 50 101510 80,2 996 328
81 et plus 101210 80,0 1177 388

varie avec les de 66 à 80 101510 80,2 996 328
besoins de chauffage de 51 à 65 101810 80,5 821 270

Jusqu’à 50 102110 80,7 654 215

4.5  Performances au sens des systèmes de référence

4.5.1 Sunagaz MPX 7
Rendement à 50°C: 80,3%
Emission calorifique totale durant l’arrêt du brûleur Pa 50: 1312 W soit 1,87% de la puis-
sance nominale

4.5.2 Sunagaz MPX 8
Rendement à 50°C: 80,2%
Emission calorifique totale durant l’arrêt du brûleur Pa 50: 1380 W soit 1,77% de la puis-
sance nominale

4.5.3 Sunagaz MPX 9
Rendement à 50°C: 80,1%
Emission calorifique totale durant l’arrêt du brûleur Pa 50: 1475 W soit 1,64% de la puis-
sance nominale

4.5.4 Sunagaz MPX 10
Rendement à 50°C: 80,0%
Emission calorifique totale durant l’arrêt du brûleur Pa 50: 1555 W soit 1,56% de la puis-
sance nominale
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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 ce document technique ne
sont qu’indicatifs et n’engagent nullement la Société FRANCO-BELGE



Ce certificat est à compléter et à conserver soigneusement par l'utilisateur. En cas de réclamation, faire
une copie dûment remplie (ou à défaut inscrire les coordonnées ci-dessus sur papier libre) et l'adresser à :

Fonderies FRANCO-BELGES, rue Orphée Variscotte, 59660 MERVILLE - FRANCE

Nom et adresse de l'installateur :

Téléphone  :

Nom et adresse de l'utilisateur :

Date de la mise en service :

Référence de l'appareil : Indice de couleur :

N° de série :

❧❧    Garantie  Légale
Nos appareils sont garantis un an 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 "Controle-
Garantie", port et main d'oeuvre à la charge de l'utilisateur.
Certaines pièces ou composants d'appareils bénéficient  d'une garantie de durée supérieure:
- ballons inox démontables ou indépendants : 5 ans
- ballons émaillés indépendants : 3 ans
- corps de chauffe en fonte ou en acier des chaudières : 3 ans
- circulateurs incorporés : 3 ans

❧❧    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 instal-
lateur 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 pièces en fonte en contact direct avec les braises des appareils
à combustible solide.
- les avaries qui résulteraient de l'utilisation de l'appareil avec un combustible autre que celui précisé en
nos notices.
- 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 
230 V.
La garantie du corps de chauffe (acier ou fonte) de la chaudière serait exclue en cas d'implantation de
l'appareil en ambiance chlorée (salon de coiffure, laverie, 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 renseigne-
ments portés sur nos documents, ne sont qu'indicatifs et n'engagent nullement notre Société.

❧❧    Garantie contractuelle
Les dispositions du présent certificat de garantie ne sont pas exclusives du bénéfice au profit de l'ache-
teur du matériel, concernant la garantie légale ayant trait à des défauts ou vices cachés, qui s'appli-
quent, dans le pays où la chaudière est vendue.

❧❧        Certificat  de  garantie❧❧  

FRANCO BELGE


