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Chaudière murale au gaz à condensation, étanche
avec production d’eau chaude instantanée
Thermomaster F25, Thermomaster F29
CARACTERISTIQUES TECHNIQUES
Thermomaster
F25

Thermomaster
F29

kW

5,2 à 25

6,2 à 29

kW
l/min

5,2 à 25
14,3

6,2 à 29
16,6

Ø mm

80/80

80/80

mm
mm
mm

780
450
320

780
450
320

kg

45

45

TYPE DE CHAUDIERE
Service chauffage – régime 80/60°C
- puissance nominale (G 20)
Service eau chaude sanitaire
- puissance modulée (G 20)
- débit eau nom. au ∆t 25°C
Raccordement amenée d’air/sortie gaz brûlés
Dimensions
- hauteur
- largeur
- profondeur
Poids

- La chaudière est agréée CE sous la catégorie gaz naturel I 2E(S)B et gaz liquide I3P
(pour la Thermomaster F 29 E) et porte également le label «HR TOP 107»
La chaudière est de type étanche B23, B23p, C13, C33, C43, C53, C83, C33S à
allumage électronique, sans veilleuse.
- La puissance nominale à un régime de condensation 40/30 °C est de 26,9 kW pour
la Thermomaster F 25 et de 30,8 kW pour la Thermomaster F 29.
- Le rendement au pouvoir calorifique inférieur à puissance minimale et régime
40/30 °C est de 108,2%.
- Pour le chauffage central, la température de départ est réglable de 22°C à 80°C.
Pour obtenir un rendement saisonnier optimal, la chaudière devra être réglée à des
températures glissantes, par l’intermédiaire d’une régulation sonde extérieure ou
par un thermostat Ebus ou modulant (OpenTherm).
- La chaudière à tirage forcé doit être raccordée à un conduit spécial constitué de
deux tubes concentriques ou excentriques, un tube étant destiné à l’amenée d’air,
l’autre à l’évacuation des gaz brûlés.
- Protection IPX4
- La chaudière comporte les éléments suivants:
a) Habillage et châssis
- Habillage facile à démonter et tableau de commande en matière synthétique protégé par un portillon
basculant
- Châssis métallique, comprenant la partie chauffage et la production d’eau chaude sanitaire.
- Panneaux latéraux et avant laqués qui, avec le panneau supérieur, inférieur et l’arrière forment une
chambre de combustion étanche.
- La chaudière étanche à tirage forcé est fournie avec une sortie excentrique 2 x Ø 80 mm.
b) Circuit gaz
- Régulateur de débit de gaz commandé par microprocesseur permet de moduler la chaudière.
- Ventilateur modulant qui aspire proportionnellement l’air et le gaz.
- Brûleur type prémix.
- Conduit de fumées pour évacuation des gaz brûlés.
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c) Eléments hydrauliques
- Echangeur en fonte d’aluminium/silicium coulé-monobloc prévu pour la condensation avec récupérateur.
- Vase d’expansion incorporé, contenance 12 litres.
- Pompe intégrée avec hauteur manométrique de 38 kPa à 1000l/h.
- Un échangeur séparé à plaques pour la production d’eau chaude en acier inoxydable, débitmètre et vanne
motorisée à 3 voies.
- Soupape de surpression et bypass intégrés
d) Régulation et sécurité
- La régulation se fait par l’intermédiaire de 3 sondes CTN, une pour le départ chauffage, une pour l’arrivée
chauffage et une pour l’eau chaude sanitaire.
- La commande de la chaudière (brûleur, pompe, ventilateur et vanne à 3 voies) est provoquée par un
microprocesseur qui est programmé par le clavier sur le panneau avant. Pour adapter la commande, le
microprocesseur tient compte des 3 températures.
- Sécurité contre manque d’eau et sécurité antigel.
- Contrôle des flammes par ionisation.
- Sécurité contre l’élévation trop rapide de la température (>4°C/s).
- Adaptation automatique de la puissance si ∆t > 30°C.
- Post-balayage de la pompe avec durée réglable.
- Possibilité de raccordement à une sonde extérieure. La régulation de la sonde extérieure est intégrée à
l’appareil.
e) Tableau de bord
- Le tableau de commande, se compose d’un écran digital pour la lecture des données, d’un interrupteur
de reset, de 3 boutons pour la programmation et d’un témoin de mise en sécurité.
- Possibilité de programmer la température départ chauffage, la température sanitaire, la position		
Eté/Hiver, le fonctionnement de la pompe, le confort sanitaire et la sonde extérieure.
- Possibilité de lecture des températures départ et retour chauffage, des valeurs programmées,
		 du fonctionnement de la pompe, de la vitesse de l’extracteur, des codes d’anomalies.
f) Production d’eau chaude sanitaire
- L’eau sanitaire est chauffée par un échangeur à plaques secondaire avec un démarrage chaud, ceci pour
assurer un puisage d’eau chaude sanitaire immédiate.
- Température programmable de 38 à 63°C.
g) Raccordement électrique
- 230 V par le cordon d’alimentation de la chaudière.
- Thermostat d’ambiance (on/off, Ebus ou modulant-OpenTherm) et sonde extérieure par le connecteur
qui se trouve derrière le bandeau.

2 ans de garantie omnium sur le déplacement, les pièces de rechanges et la main d’oeuvre.
10 ans de garantie sur le corps de chauffe.
Le fabricant de l’appareil doit disposer d’un vaste service après-vente.
Le fabricant garantit la livraison des pièces de rechange au minimum 15 ans après l’arrêt de fabrication.
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Chaudière murale au gaz à condensation, étanche
avec production d’eau chaude instantanée
Themacondens F 25/30A, F 30/35A, F 25/30B, F 30/35B
CARACTERISTIQUES TECHNIQUES
Themacondens Themacondens Themacondens
F 25/30A
F 30/35A
F 25/30B

TYPE KETEL
Service chauffage, régime 80/60°C
- puissance nominale (G 20)
kW

Themacondens
F 30/35B

7,5 à 24,5

10,5 à 30

4,8 à 23,5

4,8 à 29,3

26,9

32,8

25,7

32

kW
l/min

30,6
17,5

34,8
20

30
17,2

34,8
20

Rendement au pouvoir
calorifique inférieur à puissance
minimale et régime 40/30

%

109,2

108.8

109,5

108,8

Raccordement amenée d’air/
sortie gaz brûlés

Ø
mm

spécifique

spécifique

spécifique

spécifique

mm
mm
mm

740
418
344

740
418
344

740
418
344

740
418
344

kg

37,7

38,3

37,7

38,3

Puissance nominale à un régime
kW
de condensation 50/30°C
Service eau chaude sanitaire
- puissance (G 20)
- débit eau nom. au ∆t 25°C

Dimensions
- hauteur
- largeur
- profondeur
Poids

- La chaudière est agréée CE sous la catégorie gaz naturel I2E(S)B et gaz liquide I3P
et porte également le label «HR TOP 107»
- La chaudière est de type étanche B23P, C13, C33, C43, C53, C83, C93 à
allumage électronique, sans veilleuse.
- La puissance nominale est modulante grâce à un régulateur de débit de gaz.
- Pour le chauffage central, la température de départ est réglable de 10°C à 80°C.
- Pour obtenir un rendement saisonnier optimal la chaudière devra être réglée à des
températures glissantes, par l’intermédiaire d’une régulation sonde extérieure ou
par un thermostat modulant Ebus, Opentherm en option.
- L’appareil est équipé d’un échangeur à plaques afin de maintenir une température
de puisage constante et de minimaliser le temps d’attente.
- Les données de la chaudière s’affichent sur un écran digital LCD.
- La chaudière à tirage forcé doit être raccordée à un conduit spécial constitué de deux
tubes concentriques ou excentriques, un tube étant destiné à l’amenée d’air, l’autre à
l’évacuation des gaz brûlés.
- La chaudière comporte les éléments suivants:
a) Habillage et châssis
- Habillage peint en blanc facile à démonter avec tableau de commande.
- Châssis métallique pouvant être monté sur une plaque de raccordement séparée
- La chaudière étanche à tirage forcé est fournie avec une sortie concentrique.
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b) Plaque de raccordement
- La plaque de raccordement avec 3 vannes d’isolements et robinet de gaz agréé ARGB.
- La chaudière est à raccorder sur la plaque de montage. Une barrette, à laquelle la chaudière est
accrochée peut être positionnée par rapport à la plaque de raccordement en utilisant un gabarit.
c) Circuit gaz
- Régulateur de débit de gaz commandé par microprocesseur permettant de moduler la chaudière.
- Ventilateur modulant qui aspire proportionnellement l’air et le gaz.
- Brûleur type prémix.
- Conduit de fumées pour évacuation des gaz brûlés.
d) Eléments hydrauliques
- Echangeur primaire en inoxydable 316L.
- Echangeur à plaques secondaire en inoxydable isolé du circuit primaire par une vanne 3 voies située
		 sur le départ chauffage.
- Une vanne à trois voies motorisée donne la priorité à la production d’eau chaude sanitaire sitôt que le
détecteur du débit sanitaire perçoit un puisage de 1l/min.
- Vase d’expansion incorporé à l’appareil, contenance de 8 l.
- Circulateur incorporé, purgeur automatique et by-pass automatique et réglable.
- Prééquipé d’un corps débitmètre VORTEX.
- Soupape de sécurité chauffage et sécurité contre manque d’eau.
e) Régulation et sécurité
- Priorité sanitaire.
- Régulation modulante en chauffage et sanitaire par l’intermédiaire de sondes CTN.
- Sécurité de surchauffe.
- Détecteur de pression qui affiche digitalement la pression du circuit chauffage et qui fonctionne en
		 même temps comme sécurité manque d’eau.
- Allumage électronique et contrôle des flammes par ionisation.
- Possibilité de raccorder une sonde extérieure. La régulation de la sonde est intégrée à l’appareil.
- Possibilité d’adapter la puissance chauffage selon les besoins d’installation.
- Compatible avec le système solaire.
f) Tableau de bord
- Visualisation des T° de consigne chauffage, sanitaire et de la mise sous tension à l’aide des leds.
- Boutons «On/Off», éclairage de l’écran, T° de consigne sanitaire et t° de consigne chauffage, boutons
		 de sélection «chauffage et sanitaire», «sanitaire seul», mode antigel.
- Ecran LCD affichant:
		 . la pression dans le circuit chauffage ou la t° mesurée par la CTN départ chauffage.
		 . indication mode de fonctionnement
		 . affichage digital des T° de consigne chauffage et sanitaire réglables par °C
		 . possibilité de consulter les paramètres (fonctionnement pompe, règlage puissance, règlage courbe
chauffe, ...)
g) Production d’eau chaude sanitaire
- Echangeur à plaques secondaire en inoxydable isolé du circuit primaire par une vanne 3 voies située
		 sur le départ chauffage.
- Une vanne à trois voies motorisée donne la priorité à la production d’eau chaude sanitaire sitôt que le
détecteur du débit sanitaire perçoit un puisage de 1l/min.
h) Raccordement électrique
- La chaudière est munie d’un câble d’alimentation 230 V et d’un bornier de raccordement pour
		 thermostat d’ambiance ON/OFF ou modulant.
2 ans de garantie omnium sur le déplacement, les pièces de rechanges et la main d’oeuvre.
5 ans de garantie sur le corps de chauffe.
Le fabricant de l’appareil doit disposer d’un vaste service après-vente.
Le fabricant garantit la livraison des pièces de rechange au minimum 15 ans après l’arrêt de fabrication
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Chaudière murale au gaz à condensation, étanche
avec production d’eau chaude instantanée
Themacondens F 37/50
CARACTERISTIQUES TECHNIQUES
TYPE DE CHAUDIERE

Themacondens F 37/50

Service chauffage – régime 80/60°C
- puissance nominale (G 20)

kW

9,6 à 37,5

kW
l/min

9,6 à 52
30

Ø mm

2x80

mm
mm
mm

552
452
350

kg

41

Service eau chaude sanitaire
- puissance modulée (G 20)
- débit eau nom. au ∆t 25°C
Raccordement amenée d’air/sortie gaz brûlés
Dimensions
- hauteur
- largeur
- profondeur
Poids
- La chaudière est agréée CE sous la catégorie gaz naturel I2E(S)B et
gaz liquide I3P et porte également le label «HR TOP 107»
- La chaudière est de type étanche B23, C13, C33, C43, C53, C83.
- L’appareil équipée d’un allumage électronique et d’un contrôle de
flamme par ionisation.
- La puissance nominale à un régime de condensation 50/30 °C est de
40,8 kW et est modulante grâce à un régulateur de débit de gaz (aussi
bien en chauffage qu’en sanitaire).
- La puissance en sanitaire est de 52 kW.
- Le rendement par rapport au pouvoir calorifique inférieure, à charge
partielle et de à un régime 40/30°C est de 108,5%.
- Pour le chauffage central, la température de départ est réglable de
10°C à 90°C.
- Pour obtenir un rendement saisonnier optimal la chaudière devra
être réglée à des températures glissantes, par l’intermédiaire d’un
thermostat modulant (OpenTherm) gérant une sonde extérieure.

- La chaudière à tirage forcé doit être raccordée à un conduit spécial constitué de deux tubes concentriques ou
excentriques, un tube étant destiné à l’amenée d’air, l’autre à l’évacuation des gaz brûlés.
- La chaudière comporte les éléments suivants:
a) Habillage et châssis
- Habillage peint en blanc facile à démonter et panneau de commande protégé par un portillon.
- Châssis métallique, comprenant la partie chauffage et la production d’eau chaude sanitaire.
- La chaudière étanche à tirage forcé est fournie avec une sortie excentrique 2 x Ø 80 mm.
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b) Circuit gaz
- Régulateur de débit de gaz commandé par microprocesseur permettant de moduler la chaudière.
- Ventilateur modulant qui aspire proportionnellement l’air et le gaz.
- Brûleur type prémix.
- Conduit de fumées pour évacuation des gaz brûlés.
- Echangeur primaire à 7 spirales en inoxydable 316L.
c) Eléments hydrauliques
- Echangeur secondaire en cuivre à serpentin isolé du circuit primaire par une vanne 3 voies située
		 sur le retour chauffage.
- Un filtre contre l’embouage à l’entrée de l’échangeur sanitaire
- Une vanne à trois voies motorisée donne la priorité à la production d’eau chaude sanitaire sitôt que le
détecteur du débit sanitaire perçoit un puisage de 1l/min.
- Circulateur à 3 vitesses incorporé et purgeur automatique.
d) Régulation et sécurité
- Priorité sanitaire.
- Régulation modulante en chauffage et sanitaire par l’intermédiaire de sondes CTN.
- Sécurité de surchauffe à réarmement automatique.
- Manomètre de pression.
- Allumage électronique et contrôle des flammes par ionisation.
- Possibilité de raccorder une sonde extérieure en combinaison avec un thermostat Opentherm gérant celle-ci.
- Possibilité d’adapter la puissance selon les besoins d’installation.
- Compatible avec le système solaire.
e) Tableau de bord
- Afficheur numérique affichant:
		 . la t° mesurée par la CTN départ chauffage.
		 . indication du mode de fonctionnement
		 . indication des défaults éventuels
		 . affichage des T° de consigne chauffage et sanitaire
		 . possibilité de consulter les paramètres et le diagnostic
f) Raccordement électrique
- La chaudière est munie d’un câble d’alimentation 230 V et d’un bornier de raccordement pour
		 thermostat d’ambiance ON/OFF ou modulant OpenTherm.

2 ans de garantie omnium sur le déplacement, les pièces de rechanges et la main d’oeuvre.
5 ans de garantie sur le corps de chauffe.
Le fabricant de l’appareil doit disposer d’un vaste service après-vente.
Le fabricant garantit la livraison des pièces de rechange au minimum 15 ans après l’arrêt de fabrication
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Chaudière murale au gaz à condensation, étanche
avec production d’eau chaude instantanée + boiler incorporé
Isotwin Condens F25/30, F30/35
CARACTERISTIQUES TECHNIQUES
TYPE DE CHAUDIERE
Service chauffage, régime 80/60°C
- puissance nominale
Rendement au pouvoir calorifique
inférieur à puissance minimale et
régime 40/30 °C
Service eau chaude sanitaire
- puissance
- débit instantanée au ∆t 25°C
Raccordement amenée d’air/
sortie gaz brûlés
Dimensions
- hauteur
- largeur
- profondeur
Poids
* premières 10 minutes

Isotwin Condens F25/30

Isotwin Condens F30/35

kW

4,8 à 23,5

4,8 à 29,3

%

109,2

108,8

kW
l/min

30,6
17,5

34,8
20

Ø mm

spécifique

spécifique

mm
mm
mm
kg

890
470
561
65,5

890
470
561
67

- La chaudière est agréée CE sous la catégorie gaz naturel I2E(S)
et gaz liquide I3+ (F30/35) et porte également le label «HR TOP 107»
La chaudière est de type étanche B23P, C13, C33, C43, C43P, C53,
C83, C93 à allumage électronique, sans veilleuse.
- La puissance nominale est modulante grâce à un régulateur de débit de gaz.
- Pour le chauffage central, la température de départ est réglable de
10°C à 80°C. Pour obtenir un rendement saisonnier optimal la
chaudière devra être réglée à des températures glissantes, par
l’intermédiaire d’une régulation sonde extérieure ou par un thermostat
modulant.
- L’appareil est équipé de 2 réservoirs de 21 litres et d’un échangeur à
plaques afin de maintenir une température de puisage constante et de
minimaliser le temps d’attente. L’échangeur à plaque et le réservoir
sont reliés entre-eux par une boucle avec pompe de charge sanitaire.
- Les données de la chaudière s’affichent sur un écran digital LCD.
- La chaudière à tirage forcé doit être raccordée à un conduit spécial
constitué de deux tubes concentriques ou excentriques, un tube étant
destiné à l’amenée d’air, l’autre à l’évacuation des gaz brûlés.
- La chaudière comporte les éléments suivants:
a) Habillage et châssis
- Habillage facile à démonter et tableau de commande protégé par un
portillon basculant.
- Châssis métallique avec anti-refouleur incorporé pouvant être monté
sur une plaque de raccordement séparée
- La chaudière étanche à tirage forcé est fournie avec une sortie
concentrique.
b) Plaque de raccordement
- La plaque de raccordement avec 3 vannes, soupape de sécurité et robinet de gaz agréé ARGB.
- La chaudière est à raccorder sur la plaque de montage. Une barrette, à laquelle la chaudière est
accrochée peut être positionnée par rapport à la plaque de raccordement en utilisant un gabarit.
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c) Circuit gaz
- Régulateur de débit de gaz commandé par microprocesseur permettant de moduler la chaudière.
- Ventilateur modulant qui aspire proportionnellement l’air et le gaz.
- Brûleur type prémix.
- Conduit de fumées pour évacuation des gaz brûlés.
d) Eléments hydrauliques
- Echangeur primaire en inoxydable AISI 316L.
- Echangeur à plaques secondaire en inoxydable isolé du circuit primaire par une vanne 3 voies située sur le
départ chauffage en combinaison avec 2 réservoirs de 21l et d’une pompe de charge sanitaire pour la
production d’eau chaude sanitaire.
- Une vanne à trois voies motorisée donne la priorité à la production d’eau chaude sanitaire sitôt que le
détecteur du débit sanitaire perçoit un puisage de 1l/min.
- Vase d’expansion incorporé à l’appareil, contenance de 10 l + vase sanitaire de 2 l.
- Circulateur incorporé, purgeur automatique et by-pass automatique et réglable.
e) Régulation et sécurité
- Priorité sanitaire.
- Régulation modulante en chauffage et sanitaire par l’intermédiaire de sondes CTN.
- La T° des réservoirs sanitaires est contrôlée par une thermistance CTN. Les réservoirs sont maintenus à
T° avec un écart de max. 4°C.
- La quantité de puisage maximale avant démarrage de la pompe de charge sanitaire est de 4 litres.
- Sécurité de surchauffe à réarmement manuel et capteur de pression chauffage.
- Détecteur de pression qui affiche digitalement la pression du circuit chauffage et qui fonctionne en même
temps comme sécurité manque d’eau.
- Allumage électronique et contrôle des flammes par ionisation.
- Possibilité de raccorder une sonde extérieure. La régulation de la sonde est intégrée à l’appareil.
- Possibilité d’adapter la puissance chauffage selon les besoins d’installation.
- Pressostat pour la sécurisation du bon fonctionnement arrivée d’air frais / sortie gaz brûlés
f) Tableau de bord
- Visualisation des T° de consigne chauffage, sanitaire et de la mise sous tension à l’aide des leds.
- Boutons «On/Off», éclairage de l’écran, T° de consigne sanitaire et t° de consigne chauffage, boutons de
sélection «chauffage et sanitaire», «chauffage seul» ou «sanitaire seul».
- Ecran LCD affichant:
		 . pictogramme de fonctionnement
		 . indication brûleur Allumé/Eteint et de la puissance modulante
		 . pression du circuit chauffage et de la température départ chauffage
		 . indication mode de fonctionnement
		 . affichage digital des T° de consigne chauffage et sanitaire réglables par °C
		 . possibilité de consulter les paramètres (débit sanitaire, ...)
g) Production d’eau chaude sanitaire
- Echangeur à plaques secondaire en inoxydable isolé du circuit primaire par une vanne 3 voies située sur le
départ chauffage en combinaison avec 2 réservoirs de 21l et d’une pompe de charge sanitaire pour la
production d’eau chaude sanitaire.
- Une vanne à trois voies motorisée donne la priorité à la production d’eau chaude sanitaire sitôt que le
détecteur du débit sanitaire perçoit un puisage de 1l/min.
h) Raccordement électrique
- La chaudière est munie d’un câble d’alimentation 230 V et d’un bornier de raccordement pour thermostat
d’ambiance ON/OFF ou modulant Ebus (Opentherm en option).
2 ans de garantie omnium sur le déplacement, les pièces de rechanges et la main d’oeuvre.
5 ans de garantie sur le corps de chauffe et sur le ballon.
Le fabricant de l’appareil doit disposer d’un vaste service après-vente.
Le fabricant garantit la livraison des pièces de rechange au minimum 15 ans après l’arrêt de fabrication.
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Chaudière murale au gaz à condensation, étanche
chauffage seul
Thermomaster F AS 29
CARACTERISTIQUES TECHNIQUES
Thermomaster
F AS 29

TYPE DE CHAUDIERE
Service chauffage – régime 80/60°C
- puissance nominale (G 20)
Raccordement amenée d’air/sortie gaz brûlés

kW

6,2 à 29

Ø mm

80/80

mm
mm
mm

780
450
320

kg

45

Dimensions
- hauteur
- largeur
- profondeur
Poids
- La chaudière est agréée CE sous la catégorie gaz naturel I2E(S)B
et gaz liquide I3P et porte également le label «HR TOP 107»

La chaudière est de type étanche B23, B23p, C13, C33, C43, C53, C83, C33S à
allumage électronique, sans veilleuse.
- La puissance nominale à un régime de condensation 40/30 °C est de 32,5 kW.
- Le rendement au pouvoir calorifique inférieur à puissance minimale et régime
40/30 °C est de 108,2%.
- Pour le chauffage central, la température de départ est réglable de 22°C à
80°C. Pour obtenir un rendement saisonnier optimal la chaudière devra être
réglée à des températures glissantes, par l’intermédiaire d’une régulation sonde
extérieure ou par un thermostat modulant (OpenTherm).
- La chaudière à tirage forcé doit être raccordée à un conduit spécial constitué de
deux tubes concentriques ou excentriques, un tube étant destiné à l’amenée
d’air, l’autre à l’évacuation des gaz brûlés.
- La chaudière comporte les éléments suivants:
a) Habillage et châssis
- Habillage facile à démonter et tableau de commande en matière synthétique protégé par un portillon
basculant
- Châssis métallique, comprenant la partie chauffage et la production d’eau chaude sanitaire.
- Panneaux latéraux et avant laqués qui, avec le panneau supérieur, inférieur et l’arrière forment une
chambre de combustion étanche.
- La chaudière étanche à tirage forcé est fournie avec une sortie excentrique 2 x Ø 80 mm.
b) Circuit gaz
- Régulateur de débit de gaz commandé par microprocesseur permet de moduler la chaudière.
- Ventilateur modulant qui aspire proportionnellement l’air et le gaz.
- Brûleur type prémix.
- Conduit de fumées pour évacuation des gaz brûlés.
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c) Eléments hydrauliques
- Echangeur en fonte d’aluminium coulé-monobloc prévu pour la condensation avec récupérateur.
- Vase d’expansion incorporé, contenance 12 litres.
- Pompe intégrée avec hauteur manométrique de 38 kPa à 1000l/h.
- Vanne motorisée à 3 voies.
- Soupape de sécurité, set de remplissage et by-pass intégrés dans la chaudière
d) Régulation et sécurité
- La régulation se fait par l’intermédiaire de 2 sondes CTN, une pour le départ chauffage, une pour l’arrivée
chauffage
- La commande de la chaudière (brûleur, pompe, ventilateur et vanne à 3 voies) est provoquée par un
microprocesseur qui est programmé par le clavier sur le panneau avant. Pour adapter la commande, le
microprocesseur tient compte des 3 températures.
- Sécurité contre manque d’eau.
- Sécurité antigel.
- Contrôle des flammes par ionisation.
- Sécurité contre l’élévation trop rapide de la température (>4°C/s).
- Adaptation automatique de la puissance si ∆t > 30°C.
- Post-balayage de la pompe avec durée réglable.
- Possibilité de raccordement à une sonde extérieure. La régulation de la sonde extérieure est intégrée à
l’appareil
e) Tableau de bord
- Le tableau de commande, placé derrière un portillon rabattable, se compose d’un écran digital pour la
lecture des données, d’un interrupteur de mise à zéro, de 3 boutons pour la programmation et d’un témoin
de mise en sécurité.
- Possibilité de programmer la température départ chauffage, le fonctionnement de la pompe et la sonde
extérieure.
- Possibilité de lecture des températures départ et retour chauffage, des valeurs programmées, du
fonctionnement de la pompe, de la vitesse de l’extracteur, des codes d’anomalies.
f) Raccordement électrique
- 230 V par le cordon d’alimentation de la chaudière.
- Thermostat d’ambiance (on/off ou modulant-OpenTherm) et sonde extérieure par le connecteur qui se
trouve derrière le bandeau.

2 ans de garantie omnium sur le déplacement, les pièces de rechanges et la main d’oeuvre.
10 ans de garantie sur le corps de chauffe.
Le fabricant de l’appareil doit disposer d’un vaste service après-vente.
Le fabricant garantit la livraison des pièces de rechange au minimum 15 ans après l’arrêt de fabrication.
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Chaudière murale au gaz à condensation, étanche
chauffage seul
Themacondens FAS 12, FAS 25, FAS 30
CARACTERISTIQUES TECHNIQUES
Themacondens
FAS 12

Themacondens
FAS 25

Themacondens
FAS 30

kW

4,5 à 12

7,5 à 24,5

10,5 à 30

kW

13,2

26,9

32,8

Service eau chaude sanitaire
- puissance (G 20)
- débit eau nom. au ∆t 25°C

kW
l/min

-

-

-

Raccordement amenée d’air/
sortie gaz brûlés

Ø
mm

spécifique

spécifique

spécifique

mm
mm
mm

740
418
344

740
418
344

740
418
344

kg

37,1

37,7

38,3

TYPE DE CHAUDIERE
Service chauffage – régime 80/60°C
- puissance nominale (G 20)
Puissance nominale à un régime de
condensation 50/30 °C

Dimensions
- hauteur
- largeur
- profondeur
Poids

- La chaudière est agréée CE sous la catégorie gaz naturel I2E(S)B et gaz liquide I3P
et porte également le label «HR TOP 107»
- La chaudière est de type étanche B23P, C13, C33, C43, C43P, C53, C83, C93 à
allumage électronique, sans veilleuse.
- La puissance nominale est modulante grâce à un régulateur de débit de gaz.
- Pour le chauffage central, la température de départ est réglable de 10°C à 80°C.
- Pour obtenir un rendement saisonnier optimal la chaudière devra être réglée à des
températures glissantes, par l’intermédiaire d’une régulation sonde extérieure ou
par un thermostat modulant.
- L’appareil est équipé d’une vanne trois voies pour raccordement éventuel à un
échangeur.
- Les données de la chaudière s’affichent sur un écran digital LCD.
- La chaudière à tirage forcé doit être raccordée à un conduit spécial constitué de
deux tubes concentriques ou excentriques, un tube étant destiné à l’amenée d’air,
l’autre à l’évacuation des gaz brûlés.
- Le rendement au pouvoir calorifique inférieur à puissance minimale et régime 40/30°C
est de 109% pour la FAS12, 109,2% pour la FAS25 et 108,8% pour la FAS30.
- La chaudière comporte les éléments suivants:
a) Habillage et châssis
- Habillage peint en blanc facile à démonter avec tableau de commande.
- Châssis métallique pouvant être monté sur une plaque de raccordement séparée
- La chaudière étanche à tirage forcé est fournie avec une sortie concentrique.
b) Plaque de raccordement
- La plaque de raccordement avec 3 vannes d’isolements et robinet de gaz agréé ARGB.
- La chaudière est à raccorder sur la plaque de montage. Une barrette, à laquelle la chaudière est
accrochée peut être positionnée par rapport à la plaque de raccordement en utilisant un gabarit.
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c) Circuit gaz
- Régulateur de débit de gaz commandé par microprocesseur permettant de moduler la chaudière.
- Ventilateur modulant qui aspire proportionnellement l’air et le gaz.
- Brûleur type prémix.
- Conduit de fumées pour évacuation des gaz brûlés.
- Chambre de combustion étanche.
d) Eléments hydrauliques
- Echangeur primaire en inoxydable 316L.
- Une vanne à trois voies motorisée donne la priorité à la production d’eau chaude sanitaire
(en cas de raccordement à un échangeur)
- Vase d’expansion incorporé à l’appareil, contenance de 8 l.
- Circulateur incorporé, purgeur automatique et by-pass automatique et réglable.
- Soupape de sécurité chauffage.
- Sécurité contre manque d’eau.
e) Régulation et sécurité
- Priorité sanitaire.
- Régulation modulante en chauffage et sanitaire par l’intermédiaire de sondes CTN.
- Sécurité de surchauffe.
- Détecteur de pression qui affiche digitalement la pression du circuit chauffage et qui fonctionne en
		 même temps comme sécurité manque d’eau.
- Allumage électronique et contrôle des flammes par ionisation.
- Possibilité de raccorder une sonde extérieure. La régulation de la sonde est intégrée à l’appareil.
- Possibilité d’adapter la puissance chauffage selon les besoins d’installation.
- Compatible avec le système solaire.
f) Tableau de bord
- Visualisation des T° de consigne chauffage, sanitaire (en cas de raccordement à un échangeur via une
		 sonde CTN) et de la mise sous tension à l’aide des leds.
- Boutons «On/Off», éclairage de l’écran, T° de consigne sanitaire (en cas de raccordement à un échangeur
via une sonde CTN) et t° de consigne chauffage, boutons de sélection «chauffage et sanitaire»,
		 «sanitaire seul», mode antigel.
- Ecran LCD affichant:
		 . la pression dans le circuit chauffage ou la t° mesurée par la CTN départ chauffage.
		 . indication mode de fonctionnement
		 . affichage digital des T° de consigne chauffage et sanitaire réglables par °C
		 . possibilité de consulter les paramètres (fonctionnement pompe, règlage puissance, règlage courbe
chauffe, ...)
g) Raccordement électrique
- La chaudière est munie d’un câble d’alimentation 230 V et d’un bornier de raccordement pour
		 thermostat d’ambiance ON/OFF ou modulant Ebus, Opentherm en option.
2 ans de garantie omnium sur le déplacement, les pièces de rechange et la main d’oeuvre.
5 ans de garantie sur le corps de chauffe.
Le fabricant de l’appareil doit disposer d’un vaste service après-vente.
Le fabricant garantit la livraison des pièces de rechange au minimum 15 ans après l’arrêt de fabrication
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Chaudière murale au gaz à condensation, étanche
chauffage seul
Themacondens F AS 37
CARACTERISTIQUES TECHNIQUES
TYPE DE CHAUDIERE

Themacondens F AS 37

Service chauffage – régime 80/60°C
- puissance nominale (G 20)
Raccordement amenée d’air/sortie gaz brûlés

kW

9,6 à 37,5

Ø mm

2x80

mm
mm
mm

552
452
350

kg

41

Dimensions
- hauteur
- largeur
- profondeur
Poids

- La chaudière est agréée CE sous la catégorie gaz naturel I2E(S)B
et gaz liquide I3P et porte également le label «HR TOP 107»
- La chaudière est de type étanche B23, C13, C33, C43, C53, C83.
- L’appareil équipée d’un allumage électronique et d’un contrôle de
flamme par ionisation.
- La puissance nominale à un régime de condensation 50/30 °C est de
40,8 kW et est modulante grâce à un régulateur de débit de gaz (aussi
bien en chauffage qu’en sanitaire).
- Le rendement par rapport au pouvoir calorifique inférieure, à charge
partielle et de à un régime 40/30°C est de 108,5%.
- Pour le chauffage central, la température de départ est réglable de
10°C à 90°C.
- Pour obtenir un rendement saisonnier optimal la chaudière devra
être réglée à des températures glissantes, par l’intermédiaire d’un
thermostat modulant (OpenTherm) gérant une sonde extérieure.
- La chaudière à tirage forcé doit être raccordée à un conduit spécial
constitué de deux tubes concentriques ou excentriques, un tube étant
destiné à l’amenée d’air, l’autre à l’évacuation des gaz brûlés.
- La chaudière comporte les éléments suivants:
a) Habillage et châssis
- Habillage peint en blanc facile à démonter et panneau de commande protégé par un portillon.
- Châssis métallique, comprenant la partie chauffage et la production d’eau chaude sanitaire.
- La chaudière étanche à tirage forcé est fournie avec une sortie excentrique 2 x Ø 80 mm.
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b) Circuit gaz
- Régulateur de débit de gaz commandé par microprocesseur permettant de moduler la chaudière.
- Ventilateur modulant qui aspire proportionnellement l’air et le gaz.
- Brûleur type prémix.
- Conduit de fumées pour évacuation des gaz brûlés.
c) Eléments hydrauliques
- Echangeur primaire à 7 spirales en inoxydable 316L.
- Circulateur à 3 vitesses incorporé et purgeur automatique.
d) Régulation et sécurité
- Régulation modulante par l’intermédiaire de sondes CTN.
- Sécurité de surchauffe à réarmement automatique.
- Manomètre de pression.
- Allumage électronique et contrôle des flammes par ionisation.
- Possibilité de raccorder une sonde extérieure en combinaison avec un thermostat Opentherm gérant celle-ci.
- Possibilité d’adapter la puissance chauffage selon les besoins d’installation.
e) Tableau de bord
- Afficheur numérique affichant:
		 . la t° mesurée par la CTN départ chauffage.
		 . indication du mode de fonctionnement
		 . indication des défaults éventuels
		 . affichage de la T° de consigne chauffage
		 . possibilité de consulter les paramètres et le diagnostic
f) Raccordement électrique
- La chaudière est munie d’un câble d’alimentation 230 V et d’un bornier de raccordement pour
		 thermostat d’ambiance ON/OFF ou modulant OpenTherm.

2 ans de garantie omnium sur le déplacement, les pièces de rechanges et la main d’oeuvre.
5 ans de garantie sur le corps de chauffe.
Le fabricant de l’appareil doit disposer d’un vaste service après-vente.
Le fabricant garantit la livraison des pièces de rechange au minimum 15 ans après l’arrêt de fabrication
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Chaudière murale au gaz à condensation, étanche
chauffage seul
Themacondens FAS45, FAS65
CARACTERISTIQUES TECHNIQUES
Themacondens
FAS45

Thermomaster
FAS65

kW

12,3 à 44,1

13,8 à 63,7

Ø mm

80/125

80/125

mm
mm
mm

800
480
450

800
480
472

kg

46

75

TYPE DE CHAUDIERE

Service chauffage – régime 80/60°C
- puissance (G 20)
Raccordement ventouse
Dimensions
- hauteur
- largeur
- profondeur
Poids

- La chaudière est agréée CE sous la catégorie gaz naturel I2E(S) et I3P et
porte également le label «HRTOP»
La chaudière est de type étanche B23P, C13, C33, C43, C43P, C53, C83,
C93 à allumage électronique, sans veilleuse.
- Le rendement au pouvoir calorifique inférieur à puissance minimale et
régime 40/30 °C est de 107% pour la Themacondens FAS45 et de 108%
pour la Themacondens FAS65.
- Pour le chauffage central, la température de départ est réglable de 40°C à
85°C pour la Themacondens FAS45 et de 35°C à 85°C pour la
Themacondens FAS65. Pour obtenir un rendement saisonnier optimal la
chaudière devra être réglée à des températures glissantes, par
l’intermédiaire d’une régulation sonde extérieure ou par un thermostat
modulant.
- La chaudière à tirage forcé doit être raccordée à un conduit spécial
constitué de deux tubes concentriques ou excentriques, un tube étant
destiné à l’amenée d’air, l’autre à l’évacuation des gaz brûlées.
- La chaudière comporte les éléments suivants:
a) Habillage et châssis
- Habillage facile à démonter
- Chassis métallique, comprenant la partie chauffage.
- Cette chaudière étanche à tirage forcé est fournie avec une sortie concentrique Ø 80/125 mm.
b) Circuit gaz
- Régulateur de débit de gaz commandé par microprocesseur permet de moduler la chaudière.
- Ventilateur modulant qui aspire proportionnellement l’air et le gaz.
- Brûleur type prémix.
- Conduit de fumées pour évacuation des gaz brûlés, chambre de combustion fermée hermétiquement
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c) Eléments hydrauliques
- Echangeur inox.
- Pas de vase d’expansion
d) Régulation et sécurité
- La régulation se fait par l’intermédiaire de 2 sondes CTN, une pour le départ chauffage, une pour le retour
chauffage.
- La commande de la chaudière (brûleur et ventilateur) est gérée par un microprocesseur, programmable
grâce au clavier sur le panneau avant.
- La commande d’une pompe primaire ou sanitaire, ou une vanne trois voies peut être gérée par le
micro-processeur.
- Sécurité contre manque d’eau.
- Sécurité antigel.
- Contrôle des flammes par ionisation.
- Sécurité contre l’élévation trop rapide de la température (>4 °C/sec)
- Adaptation automatique de la puissance
- Post-balayage de la pompe avec durée réglable (arrêt différé).
- Possibilité de raccordement à une sonde extérieure. La régulation de la sonde extérieure est en option.
e) Tableau de bord
- Visualisation des T° de consigne chauffage et de la mise sous tension à l’aide des leds.
- Boutons «On/Off», éclairage de l’écran et t° de consigne chauffage.
- Ecran LCD affichant:
		 . pictogramme de fonctionnement
		 . indication brûleur Allumé/Eteint et de la puissance modulante
		 . pression du circuit chauffage et de la température départ chauffage
		 . indication mode de fonctionnement
		 . affichage digital des T° de consigne chauffage réglables par °C
		 . possibilité de consulter les paramètres
f) Raccordement électrique
- Alimentation 230 V et thermostat via le bornier de raccordement interne
- Possibilité de raccordement d’un thermostat ON/OFF ou modulant. Ebus (Opentherm en option)

2 ans de garantie omnium sur le déplacement, les pièces de rechanges et la main d’oeuvre.
5 ans de garantie sur le corps de chauffe.
Le fabricant de l’appareil doit disposer d’un vaste service après-vente.
Le fabricant garantit la livraison des pièces de rechange au minimum 15 ans après l’arrêt de fabrication.
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Chaudière murale au gaz, cheminée
avec production d’eau chaude instantanée
Thematek C 24 E
CARACTERISTIQUES TECHNIQUES
TYPE DE CHAUDIERE

Thematek C 24 E

Service chauffage
- puissance nominale ajustable

kW

8,4 à 24,6

Service eau chaude sanitaire
- puissance modulante
- débit eau nom. au ∆t 25°C

kW
l/min

8,4 à 24,6
13,7

Ø mm

130

mm
mm
mm
kg

740
410
358
31

Raccordement cheminée
Dimensions
- hauteur
- largeur
- profondeur
Poids

- La chaudière est agréée CE sous la catégorie gaz naturel I
et gaz liquide I et
2E+
3+
porte également le label «HR+ basse température».
La chaudière est de type atmosphérique B11BS avec protection contre le
refoulement de gaz de combustion (TTB).
- En chauffage, la puissance est réglable de 8,4 à 24,6 kW.
La chaudière module aussi bien en sanitaire qu’en chauffage entre sa puissance
minimum et maximum grâce à un régulateur de débit gaz.
- Le rendement sur PCI est de min. 91,5%.
- Pour le chauffage central, la température de départ est réglable de 38°C à 87°C.
Pour obtenir un rendement saisonnier optimal la chaudière devra être réglée à des
températures glissantes, par l’intermédiaire d’une régulation sonde extérieure ou
par un thermostat ON/OFF (carte en option).
- Chaudière sans veilleuse. Allumage et contrôle de flamme électronique.
- La chaudière comporte les éléments suivants:
a) Habillage et châssis
- Habillage en tôle peinte en blanc avec tableau de commande en matière synthétique blanc.
- Châssis métallique avec anti-refouleur incorporé monté sur une plaque de raccordement séparée.
b) Plaque de raccordement
- La plaque de raccordement peut être installée séparément de la chaudière.
		 Cette plaque est munie de:

. un raccordement retour chauffage avec un robinet d’arrêt

				

. un raccordement départ chauffage avec un robinet d’arrêt

				

. un robinet raccordement gaz

				

- une arrivée d’eau froide avec robinet d’arrêt

- La chaudière s’appuie sur la plaque de montage.
- Une barrette d’accrochage qui évite que la chaudière ne bascule s’installe facilement grâce un gabarit qui
détermine l’emplacement exact de cette barrette par rapport à la plaque.
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c) Circuit gaz
- Robinet gaz agréé ARGB livré séparément
- Mécanisme gaz modulant combiné avec allumage et contrôle de flamme.
- Brûleur atmosphérique sans veilleuse avec des stabilisateurs de flammes en inox
d) Eléments hydrauliques
- Echangeur primaire en cuivre à lamelles, protégé contre la corrosion
- Echangeur secondaire à plaques en inox isolé du circuit primaire par une vanne trois voies motorisée.
- Détecteur de débit donnant la priorité sanitaire.
- Vase d’expansion incorporé à l’arrière de l’appareil, contenance de 8 litres
- Circulateur avec dégazeur/purgeur automatique incorporé et by-pass automatique et réglable
- Soupape de sécurité et set de remplissage intégrés dans l’appareil
e) Régulation et sécurité
- Modulation en fonctionnement sanitaire et chauffage par des sondes CTN.
- Allumage et contrôle de flamme par ionisation
- Limiteur de température
- Sonde CTN de régulation chauffage
- Possibilité de commander le circulateur par thermostat d’ambiance.
- Sécurité manque d’eau et protection contre le gel.
- Sécurité S.R.C. contre le refoulement de la cheminée.
- Possibilité de raccorder une sonde extérieure. La régulation de la sonde n’est pas intégrée à l’appareil.

f) Tableau de bord
- Sélecteur «Marche/Arrêt»
- Bargraphe indiquant la température et la pression circuit chauffage
- Bouton réglage température d’eau de chauffage et la pression
- Voyant manque gaz ou surchauffe
g) Raccordement électrique
- La chaudière est munie d’un câble d’alimentation 230 V et d’un connecteur pour thermostat basse
tension.

2 ans de garantie omnium sur le déplacement, les pièces de rechanges et la main d’oeuvre.
Le fabricant de l’appareil doit disposer d’un vaste service après-vente.
Le fabricant garantit la livraison des pièces de rechange au minimum 15 ans après l’arrêt de fabrication.
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Chaudière murale au gaz, cheminée
avec production d’eau chaude instantanée
Themaclassic C 25 E, Themaclassic C 30 E
CARACTERISTIQUES TECHNIQUES
TYPE DE CHAUDIERE
Service chauffage
- puissance nominale ajustable
Service eau chaude sanitaire
- puissance modulante
- débit eau nom. au ∆t 25°C
Raccordement cheminée
Dimensions
- hauteur
- largeur
- profondeur
Poids

Themaclassic C 25 E

Themaclassic C 30 E

kW

8,4 à 24,6

10,4 à 29,6

kW
l/min

8,4 à 24,6
13,7

10,4 à 29,6
17

Ø mm

130

150

mm
mm
mm

740
410
358

798
450
365

kg

31

36

et gaz liquide I et
- La chaudière est agréée CE sous la catégorie gaz naturel I
2E+
3+
porte également le label «HR+ basse température».
La chaudière est de type atmosphérique B11BS avec protection contre le
refoulement de gaz de combustion (TTB).
- La chaudière module aussi bien en sanitaire qu’en chauffage entre sa
puissance minimum et maximum grâce à un régulateur de débit gaz.
- Le rendement sur PCI est de min. 91,5 % pour la Themaclassic C 25 E et de min.
91,1 % pour la Themaclassic 30 E.
- Pour le chauffage central, la température de départ est réglable de 38°C à
87°C. Pour obtenir un rendement saisonnier optimal la chaudière devra être
réglée à des températures glissantes, par l’intermédiaire d’une régulation
sonde extérieure ou par un thermostat ON/OFF.
- Chaudière sans veilleuse. Allumage électronique et contrôle de flamme par
ionisation.
- La chaudière comporte les éléments suivants:
a) Habillage et châssis
- Habillage en tôle peinte en blanc avec tableau de commande en matière synthétique blanc
- Châssis métallique avec anti-refouleur incorporé monté sur une plaque de raccordement séparée.
b) Plaque de raccordement
- La plaque de raccordement peut être installée séparément de la chaudière.
		 Cette plaque est munie de:

. un raccordement retour chauffage avec un robinet d’arrêt

				

. un raccordement départ chauffage avec un robinet d’arrêt

				

. un robinet raccordement gaz

				
- une arrivée d’eau froide avec robinet d’arrêt
- La chaudière s’appuie sur la plaque de montage.
- Une barrette d’accrochage qui évite que la chaudière ne bascule s’installe facilement grâce un gabarit qui
détermine l’emplacement exact de cette barrette par rapport à la plaque.
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c) Circuit gaz
- Robinet gaz agréé ARGB livré séparément.
- Mécanisme gaz modulant combiné avec allumage et contrôle de flamme.
- Brûleur atmosphérique universel sans veilleuse permanente
- Stabilisateur de flammes en inox.
d) Eléments hydrauliques
- Echangeur primaire en cuivre à lamelles, protégé contre la corrosion.
- Echangeur secondaire à plaques en inox isolé du circuit primaire par une vanne trois voies motorisée.
- Détecteur de débit donnant la priorité sanitaire.
- Vase d’expansion incorporé à l’arrière de l’appareil, contenance de 8 litres pour la C 25 E et de 12 litres
		 pour la C 30 E.
- Circulateur avec dégazeur/purgeur automatique incorporé et by-pass automatique et réglable.
- Soupape de sécurité et set de remplissage intégrés dans l’appareil
e) Régulation et sécurité
- Priorité sanitaire.
- Modulation en fonctionnement sanitaire et chauffage par sonde CTN.
- Allumage et contrôle de flammes par ionisation.
- Limiteur de température.
- Sonde CTN de régulation chauffage et sanitaire.
- Circuit électrique avec potentiomètre de réglage de puissance chauffage et régulation par
		 microprocesseur.
- Possibilité de commander le circulateur par thermostat d’ambiance.
- Sécurité S.R.C. contre le refoulement de la cheminée.
- Sécurité manque d’eau et protection contre le gel.
- Possibilité de raccorder une sonde extérieure. La régulation de la sonde est intégrée à l’appareil.
f) Tableau de bord
- Sélecteur Marche/arrêt.
- L.E.D. indiquant la mise sous tension et la mise en défaut
- Bouton réglage température sanitaire et mise hors service fonction santaire.
- Bouton réglage température chauffage et sélection « Eté «.
- Afficheur indiquant la température d’eau de chauffage et la pression
g) Raccordement électrique
- La chaudière est munie d’un câble d’alimentation 230 V et d’un connecteur pour thermostat libre de
		 potentiel et contacts résistants à 24 V.

2 ans de garantie omnium sur le déplacement, les pièces de rechanges et la main d’ouvre.
Le fabricant de l’appareil doit disposer d’un vaste service après-vente.
Le fabricant garantit la livraison des pièces de rechange au minimum 15 ans après l’arrêt de fabrication.

janvier 2011

23

Chaudière murale au gaz, cheminée
chauffage seul
Themaclassic C AS 25 E, Themaclassic C AS 30 E
CARACTERISTIQUES TECHNIQUES
Themaclassic
C AS 25 E

Themaclassic
C AS 30 E

kW

8,4 à 24,6

10,4 à 29,6

kW
l/min

-

-

Ø mm

130

150

mm
mm
mm

740
410
358

798
450
365

kg

30

35

TYPE DE CHAUDIERE
Service chauffage
- puissance nominale modulante
Service eau chaude sanitaire
- puissance modulante
- débit eau nom. au ∆t 25°C
Raccordement cheminée
Dimensions
- hauteur
- largeur
- profondeur
Poids

- La chaudière est agréée CE sous la catégorie gaz naturel I2E+ et gaz liquide I3+ et
porte également le label «HR+ basse température».
La chaudière est de type atmosphérique B11BS avec protection contre le
refoulement de gaz de combustion (TTB).
La chaudière module aussi bien en sanitaire qu’en chauffage entre sa
puissance minimum et maximum grâce à un régulateur de débit gaz.
- Le rendement sur PCI est de min. 91,5% pour la Themaclassic C AS 25 E et de
min.91,1% pour la Themaclassic C AS 30 E
- Pour le chauffage central, la température de départ est réglable de 38°C à
87°C. Pour obtenir un rendement saisonnier optimal la chaudière devra être
reglée à des températures glissantes, par l’intermédiaire d’une régulation
sonde extérieure ou par un thermostat modulant ON/OFF.
- Chaudière sans veilleuse. Allumage et contrôle de flamme électronique.
- La chaudière comporte les éléments suivants:
a) Habillage et châssis
- Habillage en tôle peinte en blanc avec tableau de commande en matière synthétique blanc
		 Châssis métallique avec anti-refouleur incorporé monté sur une plaque de raccordement séparée.
b) Plaque de raccordement
- La plaque de raccordement peut être installée séparément de la chaudière.
- Cette plaque est munie : . d’un raccordement retour chauffage avec un robinet d’arrêt
						
. d’un raccordement départ chauffage avec un robinet d’arrêt
						
. un robinet raccordement gaz
- La chaudière s’appuie sur la plaque de montage.
- Une barrette d’accrochage qui évite que la chaudière ne bascule s’installe facilement grâce un gabarit qui
détermine l’emplacement exact de cette barrette par rapport à la plaque.
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c) Circuit gaz
- Robinet gaz agréé ARGB livré séparément
- Mécanisme gaz modulant combiné avec allumage et contrôle de flamme.
- Brûleur atmosphérique sans veilleuse permanente avec des stabilisateurs de flammes en inox.
d) Eléments hydrauliques
- Echangeur primaire en cuivre à lamelles, protégé contre la corrosion.
- Vase d’expansion incorporé à l’arrière de l’appareil, contenance de 8 litres pour la C AS 25 E et de 12 litres
		 pour la C AS 30 E.
- Circulateur avec dégazeur/purgeur automatique incorporé et by-pass automatique et réglable.
- Soupape de sécurité intégrée dans l’appareil
e) Régulation et sécurité
- Modulation en fonctionnement chauffage par sondes CTN.
- Allumage et contrôle de flammes par ionisation.
- Limiteur de température.
- Thermistance C.T.N. de régulation chauffage
- Circuit électrique avec potentiomètre de réglage de puissance chauffage et régulation par
		 microprocesseur.
- Possibilité de commander le circulateur par thermostat d’ambiance.
- Sécurité S.R.C. contre le refoulement de la cheminée.
- Sécurité manque d’eau et protection contre le gel.
- Possibilité de raccorder une sonde extérieure. La régulation de la sonde est intégrée à l’appareil.
f) Tableau de bord
- Sélecteur Marche/arrêt.
- L.E.D. indiquant la mise sous tension et la mise en défaut
- Bouton réglage température chauffage et sélection « Eté «.
- Afficheur indiquant la température d’eau de chauffage et la pression
g) Raccordement électrique
- La chaudière est munie d’un câble d’alimentation 230 V et d’un connecteur pour thermostat libre de
		 potentiel et contacts résistants à 24 V.

2 ans de garantie omnium sur le déplacement, les pièces de rechanges et la main d’oeuvre.
Le fabricant de l’appareil doit disposer d’un vaste service après-vente.
Le fabricant garantit la livraison des pièces de rechange au minimum 15 ans après l’arrêt de fabrication.
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Chaudière murale au gaz, cheminée
avec production d’eau chaude instantanée + boiler incorporé
Isotwin C 25, Isotwin C 30
CARACTERISTIQUES TECHNIQUES
TYPE DE CHAUDIERE
Service chauffage
- puissance nominale
Service eau chaude sanitaire
- puissance modulée
- débit eau nom. au ∆t 25°C
Raccordement cheminée
Dimensions
- hauteur
- largeur
- profondeur
Poids

Isotwin C 25

Isotwin C 30

kW

8,4 à 24,6

10,4 à 29,6

kW
l/min

8,4 à 24,6
14,1

10,4 à 29,6
17

Ø mm

130

140

mm
mm
mm

890
600
499

890
600
499

kg

57

59

* premières 10 minutes
- La chaudière est agréée CE sous la catégorie gaz naturel I2E+ et gaz liquide
I3+ et porte également le label «HR+» La chaudière est de type atmosphérique
B11BS avec protection contre le refoulement de gaz de combustion (TTB).
- La chaudière module aussi bien en sanitaire qu’en chauffage entre sa puissance
minimum et maximum grâce à un régulateur de débit gaz.
- Pour le chauffage central, la température de départ est réglable de 38°C à
80°C. Pour obtenir un rendement saisonnier optimal la chaudière devra être
réglée à des températures glissantes, par l’intermédiaire d’une régulation
sonde extérieure ou par un thermostat ON/OFF.
- L’appareil est équipé de 2 réservoirs de 21 litres et d’un échangeur à plaques afin
de maintenir une T° de puisage constante et de minimaliser le temps d’attente.
L’échangeur à plaques et le réservoir sont reliés entre eux par une boucle avec
pompe de charge sanitaire. Les puisages avec un débit inférieur à 7 l/min.
se font en instantané (uniquement via l’échangeur). Les puisages supérieurs
se font par l’échangeur avec appoint de la réserve.
- Les données de la chaudière s’affichent sur un écran digital LCD.
- Le rendement sur PCI est de min. 90,5% pour l’Isotwin C 25 et de min.91,4% pour l’Isotwin C 30
- La chaudière comporte les éléments suivants:

a) Habillage et châssis
- Habillage facile à démonter et tableau de commande protégé par un portillon basculant.
- Châssis métallique avec anti-refouleur incorporé qui peut être monté sur une plaque de
		 raccordement séparée.
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b) Plaque de raccordement
- La plaque de raccordement avec 3 robinets de barrage et robinet de gaz agréé ARGB.
- La chaudière est à raccorder sur la plaque de montage. Une barrette, à laquelle la chaudière 		
est accrochée peut être positionnée par rapport à la plaque de raccordement en utilisant un gabarit.
c) Circuit gaz
- Mécanisme gaz modulant combiné avec allumage et contrôle de flamme
- Brûleur atmosphérique sans veilleuse avec stabilisateur de flammes en inox.
d) Eléments hydrauliques
- Echangeur primaire en cuivre à lamelles, protégé extérieurement contre la corrosion.
- Echangeur à plaques secondaire en inox isolé du circuit primaire par une vanne 3 voies située sur le
départ chauffage en combinaison avec un réservoir pour la production d’eau chaude sanitaire.
- Une vanne à trois voies motorisée donne la priorité à la production d’eau chaude sanitaire sitôt que le
détecteur du débit sanitaire perçoit un puisage de 1l/min.
- Vase d’expansion incorporé à l’arrière de l’appareil, contenance de 12l + vase sanitaire de 2 l.
- Circulateur incorporé, purgeur automatique et by-pass automatique et réglable.
- Soupapes de surpression et set de remplissages intégrés
e) Régulation et sécurité
- Priorité sanitaire.
- Régulation modulante en chauffage et sanitaire par l’intermédiaire de 2 sondes CTN.
- La T° du réservoir sanitaire est contrôlée par une sonde CTN. Le réservoir est maintenu à T° avec un
écart de max. 4°C. Le volume d’eau froide est max. 4l avant la mise en marche de la pompe
sanitaire.
- Sécurité T.T.B. contre le refoulement de la cheminée
- Sécurité de surchauffe à réarmement manuel.
- Détecteur de pression qui affiche digitalement la pression du circuit chauffage et qui fonctionne en
		 même temps comme sécurité manque d’eau.
- Allumage électronique et contrôle des flammes par ionisation.
- Possibilité de raccorder une sonde extérieure. La régulation de la sonde est intégrée à l’appareil.
- Possibilité d’adapter la puissance chauffage selon les besoins d’installation.
f) Tableau de bord
- Sélecteur «Marche / Arrêt».
- LED indiquant la mise sous tension et la mise en défaut
- Bouton réglage température sanitaire et mise hors service fonction sanitaire
- Bouton réglage température chauffage et sélection «Eté»
- Afficheur indiquant le température d’eau de chauffage, la pression, les codes d’anomalie et les valeurs
programmées.
g) Raccordement électrique
- La chaudière est munie d’un câble d’alimentation 230 V et d’un connecteur pour thermostat libre de
potentiel et contacts résistants à 24 V.

2 ans de garantie omnium sur le déplacement, les pièces de rechanges et la main d’oeuvre et 5 ans sur la cuve.
Le fabricant de l’appareil doit disposer d’un vaste service après-vente.
Le fabricant garantit la livraison des pièces de rechange au minimum 15 ans après l’arrêt de fabrication.
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Chaudière murale au gaz, étanche
avec production d’eau chaude instantanée
Thematek F 24 E
CARACTERISTIQUES TECHNIQUES
TYPE DE CHAUDIERE

Thematek F 24 E

Service chauffage
- puissance nominale ajustable
Service eau chaude sanitaire
- puissance modulante
- débit eau nom. au ∆t 25°C
Raccordement ventouse
Dimensions
- hauteur
- largeur
- profondeur
Poids

kW

10,4 à 24,6

kW
l/min

8,4 à 24,6
13,7

Ø mm

60/100

mm
mm
mm

740
410
358

kg

34

- La chaudière est agréée CE sous la catégorie gaz naturel I2E+ et gaz liquide I3+ et
porte également le label «HR+ basse température»
La chaudière est de type étanche B22, C12, C32, C42, C52, C82 à allumage
électronique, sans veilleuse.
- En chauffage, la puissance est réglable de 8,4 à 24,6 kW.
- La chaudière module aussi bien en sanitaire qu’en chauffage entre sa puissance
-

-

minimum et maximum grâce à un régulateur de débit gaz.
Le rendement sur PCI est de min. 92,8%.
Pour le chauffage central, la température de départ est réglable de 38°C à 87°C.
Pour obtenir un rendement saisonnier optimal la chaudière devra être reglée à des
températures glissantes, par l’intermédiaire d’une régulation sonde extérieure ou
par un thermostat ON/OFF.
Chaudière sans veilleuse. Allumage et contrôle de flamme électronique.
La chaudière à tirage forcé doit être raccordée à un conduit spécial constitué de
deux tubes concentriques ou excentriques, un tube étant destiné à l’amenée d’air,
l’autre à l’évacuation des gaz brûlés.

- La chaudière comporte les éléments suivants:
a) Habillage et châssis
- Habillage en tôle peinte en blanc avec tableau de commande en matière synthétique blanc
- Châssis métallique combiné avec chambre de combustion hermétique et collecteur de gaz brûlés.
		 Le tout monté sur une plaque de raccordement séparée.
- La chaudière étanche à tirage forcé est fournie avec une sortie concentrique Ø 60/100 mm.
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b) Plaque de raccordement
- La plaque de raccordement peut être installée séparément de la chaudière.
		 Cette plaque est munie de:
. un raccordement retour chauffage avec un robinet d’arrêt
				

. un raccordement départ chauffage avec un robinet d’arrêt

				

. un robinet raccordement gaz

				
- une arrivée d’eau froide avec robinet d’arrêt
- La chaudière s’appuie sur la plaque de montage.
- Une barrette d’accrochage qui évite que la chaudière ne bascule s’installe facilement grâce un gabarit qui
détermine l’emplacement exact de cette barrette par rapport à la plaque.
c) Circuit gaz
- Robinet gaz agréé ARGB livré séparément
- Mécanisme gaz modulant combiné avec allumage et contrôle de flamme.
- Brûleur atmosphérique sans veilleuse avec des stabilisateurs de flammes en inox
- Un extracteur monté sur un collecteur de fumée met en dépression la chambre de combustion.
d) Eléments hydrauliques
- Echangeur primaire en cuivre à lamelles, protégé contre la corrosion
- Echangeur secondaire à plaques en inox isolé du circuit primaire par une vanne trois voies motorisée.
- Détecteur de débit donnant la priorité sanitaire.
- Vase d’expansion incorporé à l’arrière de l’appareil, contenance de 8 litres
- Circulateur avec dégazeur/purgeur automatique incorporé et by-pass automatique et réglable
- Soupape de sécurité et set de remplissage intégrée dans l’appareil
e) Régulation et sécurité
- Modulation en fonctionnement sanitaire et chauffage par sondes CTN
- Allumage et contrôle de flamme par ionisation
- Limiteur de température
- Sonde CTN de régulation chauffage
- Circuit électrique avec potentiomètre de réglage de puissance chauffage et régulation par
		 microprocesseur
- Possibilité de commander le circulateur par thermostat d’ambiance.
- Pressostats de contrôle évacuation gaz brûlés
- Sécurité manque d’eau et protection contre le gel.
- Possibilité de raccorder une sonde extérieure. La régulation de la sonde n’est pas intégrée à l’appareil.
f) Tableau de bord
- Sélecteur «Marche/Arrêt»
- Bargraphe indiquant la température et pression circuit chauffage
- Bouton réglage température d’eau de chauffage et la pression
- Voyant manque gaz ou surchauffe
g) Raccordement électrique
- La chaudière est munie d’un câble d’alimentation 230 V et d’un connecteur pour thermostat basse
		 tension.

2 ans de garantie omnium sur le déplacement, les pièces de rechanges et la main d’oeuvre.
Le fabricant de l’appareil doit disposer d’un vaste service après-vente.
Le fabricant garantit la livraison des pièces de rechange au minimum 15 ans après l’arrêt de fabrication.

janvier 2011

29

Chaudière murale au gaz, étanche
avec production d’eau chaude instantanée
Themaclassic F 25 E, Themaclassic F 30 E
CARACTERISTIQUES TECHNIQUES
Themaclassic
F 25 E

TYPE DE CHAUDIERE
Service chauffage
- puissance nominale ajustable
Service eau chaude sanitaire
- puissance modulante
- débit eau nom. au ∆t 25°C
Raccordement cheminée
Dimensions
- hauteur
- largeur
- profondeur
Poids

Themaclasic
F 30 E

kW

10,4 à 24,6

10,4 à 29,6

kW
l/min

10,4 à 24,6
13,7

10,4 à 29,6
17

Ø mm

60/100

60/100

mm
mm
mm
kg

740
410
358
34

798
450
365
39

- La chaudière est agréée CE sous la catégorie gaz naturel I2E+ et gaz liquide I3+ et
porte également le label «HR+ basse température»
La chaudière est de type étanche B22, C12, C32, C42, C52, C82 à allumage
électronique, sans veilleuse.
- La chaudière module aussi bien en sanitaire qu’en chauffage entre sa puissance
minimum et maximum grâce à un régulateur de débit gaz.
- Le rendement sur PCI est de min. 92,8 % pour la Themaclassic F 25 E et de min.
91 % pour la Themaclassic F 30 E.
- Pour le chauffage central, la température de départ est réglable de 38°C à 87°C.
Pour obtenir un rendement saisonnier optimal la chaudière devra être réglée à des
températures glissantes, par l’intermédiaire d’une régulation sonde extérieure ou
par un thermostat ON/OFF.
- La chaudière à tirage forcé doit être raccordée à un conduit spécial constitué de
deux tubes concentriques ou excentriques, un tube étant destiné à l’amenée d’air,
l’autre à l’évacuation des gaz brûlés.
- Chaudière sans veilleuse. Allumage électronique et contrôle de flamme par
ionisation.
- La chaudière comporte les éléments suivants:
a) Habillage et châssis
- Habillage en tôle peinte en blanc avec tableau de commande en matière synthétique blanc
- Châssis métallique combiné avec chambre de combustion hermétique et collecteur de gaz brûlés.
		 Le tout monté sur une plaque de raccordement séparée.
- La chaudière étanche à tirage forcé est fournie avec une sortie concentrique Ø 60/100 mm.
b) Plaque de raccordement
- La plaque de raccordement peut être installée séparément de la chaudière.
		 Cette plaque est munie de:
. un raccordement retour chauffage avec un robinet d’arrêt
				

. un raccordement départ chauffage avec un robinet d’arrêt

				

. un robinet raccordement gaz

				
- une arrivée d’eau froide avec robinet d’arrêt
- La chaudière s’appuie sur la plaque de montage.
- Une barrette d’accrochage qui évite que la chaudière ne bascule s’installe facilement grâce un gabarit qui
		 détermine l’emplacement exact de cette barrette par rapport à la plaque.
30
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c) Circuit gaz
- Robinet gaz agréé ARGB livré séparément.
- Mécanisme gaz modulant combiné avec allumage et contrôle de flamme.
- Brûleur atmosphérique universel sans veilleuse permanente
- Stabilisateur de flammes en inox.
- Un extracteur monté sur un collecteur de fumée met en dépression la chambre de combustion.
d) Eléments hydrauliques
- Echangeur primaire en cuivre à lamelles, protégé contre la corrosion.
- Echangeur secondaire à plaques en inox isolé du circuit primaire par une vanne trois voies
- Détecteur de débit donnant la priorité sanitaire.
- Vase d’expansion incorporé à l’arrière de l’appareil, contenance de 8 litres pour la F 25 E et de 12 litres
		 pour la F 30 E.
- Circulateur avec dégazeur/purgeur automatique incorporé et by-pass automatique et réglable.
- Soupape de sécurité et set de remplissage intégrés dans l’appareil
e) Régulation et sécurité
- Priorité sanitaire.
- Modulation en fonctionnement sanitaire et chauffage par sondes CTN.
- Allumage et contrôle de flammes par ionisation.
- Limiteur de température.
- Sondes CTN de régulation chauffage et sanitaire.
- Circuit électrique avec potentiomètre de réglage de puissance chauffage et régulation par
		 microprocesseur.
- Possibilité de commander le circulateur par thermostat d’ambiance.
- Pressostat de contrôle évacuation gaz brûlés.
- Sécurité manque d’eau et protection contre le gel.
- Possibilité de raccorder une sonde extérieure. La régulation de la sonde est intégrée à l’appareil.
f) Tableau de bord
- Sélecteur Marche/arrêt.
- L.E.D. indiquant la mise sous tension et la mise en défaut
- Bouton réglage température sanitaire et mise hors service fonction santaire.
- Bouton réglage température chauffage et sélection « Eté «.
- Afficheur indiquant la température d’eau de chauffage et la pression
g) Raccordement électrique
- La chaudière est munie d’un câble d’alimentation 230 V et d’un connecteur pour thermostat libre de
		 potentiel et contacts résistants à 24 V.

2 ans de garantie omnium sur le déplacement, les pièces de rechanges et la main d’oeuvre.
Le fabricant de l’appareil doit disposer d’un vaste service après-vente.
Le fabricant garantit la livraison des pièces de rechange au minimum 15 ans après l’arrêt de fabrication.
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Chaudière murale au gaz, étanche
chauffage seul
Themaclassic F AS 25 E, Themaclassic F AS 30 E
CARACTERISTIQUES TECHNIQUES
Themaclassic
F AS 25 E

Themaclassic
F AS 30 E

kW

10,4 à 24,6

10,4 à 29,6

kW
l/min
Ø mm

60/100

60/100

mm
mm
mm
kg

740
410
358
33

798
450
365
38

TYPE DE CHAUDIERE
Service chauffage
- puissance nominale modulante
Service eau chaude sanitaire
- puissance modulante
- débit eau nom. au ∆t 25°C
Raccordement ventouse
Dimensions
- hauteur
- largeur
- profondeur
Poids

- La chaudière est agréée CE sous la catégorie gaz naturel I2E+ et gaz liquide I3+ et
porte également le label «HR+ basse température»
La chaudière est de type étanche B22, C12, C32, C42, C52, C82 à allumage
électronique, sans veilleuse.
- La chaudière module aussi bien en sanitaire qu’en chauffage entre sa puissance
minimum et maximum grâce à un régulateur de débit gaz.
- Le rendement sur PCI est de min. 92,8% pour la Themaclassic F AS 25 E et de
min.91% pour la Themaclassic F AS 30 E
- Pour le chauffage central, la température de départ est réglable de 38°C à 87°C.
Pour obtenir un rendement saisonnier optimal la chaudière devra être réglée à
des températures glissantes, par l’intermédiaire d’une régulation sonde extérieure
ou par un thermostat ON/OFF.
- La chaudière à tirage forcé doit être raccordée à un conduit spécial constitué de
deux tubes concentriques ou excentriques, un tube étant destiné à l’amenée
d’air, l’autre à l’évacuation des gaz brûlés.
- Chaudière sans veilleuse. Allumage et contrôle de flamme électronique.
- La chaudière comporte les éléments suivants:
a) Habillage et châssis
- Habillage en tôle peinte en blanc avec tableau de commande en matière synthétique blanc
- Châssis métallique combiné avec chambre de combustion hermétique et collecteur de gaz brûlés.
		 Le tout monté sur une plaque de raccordement séparée.
- La chaudière étanche à tirage forcé est fournie avec une sortie concentrique Ø 60/100 mm.
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b) Plaque de raccordement
- La plaque de raccordement peut être installée séparément de la chaudière.
		 Cette plaque est munie de:
. un raccordement retour chauffage avec un robinet d’arrêt
				

. un raccordement départ chauffage avec un robinet d’arrêt

				
. un robinet raccordement gaz
- La chaudière s’appuie sur la plaque de montage
- Une barrette d’accrochage qui évite que la chaudière ne bascule s’installe facilement grâce un gabarit qui
		 détermine l’emplacement exact de cette barrette par rapport à la plaque.
c) Circuit gaz
- Robinet gaz agréé ARGB livré séparément.
- Mécanisme gaz modulant combiné avec allumage et contrôle de flamme.
- Brûleur atmosphérique universel sans veilleuse permanente
- Stabilisateur de flammes en inox.
- Un extracteur monté sur un collecteur de fumée met en dépression la chambre de combustion.
d) Eléments hydrauliques
- Echangeur primaire en cuivre à lamelles, protégé contre la corrosion.
- Vase d’expansion incorporé à l’arrière de l’appareil, contenance de 8 litres pour la F AS 25 E et de
12 litres pour la F AS 30 E.
- Circulateur avec dégazeur/purgeur automatique incorporé et by-pass automatique et réglable.
- Soupape de sécurité intégrée dans l’appareil
e) Régulation et sécurité
- Modulation en fonctionnement chauffage par sondes CTN.
- Allumage et contrôle de flammes par ionisation.
- Limiteur de température.
- Sondes CTN de régulation chauffage et sanitaire.
- Circuit électrique avec potentiomètre de réglage de puissance chauffage et régulation par
		 microprocesseur.
- Possibilité de commander le circulateur par thermostat d’ambiance.
- Pressostat de contrôle évacuation gaz brûlés.
- Sécurité manque d’eau et protection contre le gel.
- Possibilité de raccorder une sonde extérieure. La régulation de la sonde est intégrée à l’appareil.
f) Tableau de bord
- Sélecteur Marche/arrêt.
- L.E.D. indiquant la mise sous tension et la mise en défaut
- Bouton réglage température chauffage et sélection « Eté «.
- Afficheur indiquant la température d’eau de chauffage et la pression
g) Raccordement électrique
- La chaudière est munie d’un câble d’alimentation 230 V et d’un connecteur pour thermostat libre de
		 potentiel et contacts résistants à 24 V.

2 ans de garantie omnium sur le déplacement, les pièces de rechanges et la main d’oeuvre.
Le fabricant de l’appareil doit disposer d’un vaste service après-vente.
Le fabricant garantit la livraison des pièces de rechange au minimum 15 ans après l’arrêt de fabrication.
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Chaudière murale au gaz, étanche
avec production d’eau chaude instantanée + boiler incorporé
Isotwin F 25, Isotwin F 30
CARACTERISTIQUES TECHNIQUES
TYPE DE CHAUDIERE

Isotwin F 25

Isotwin F 30

kW

4,1 à 24,6

5 à 29,6

kW
l/min

4,1 à 24,6
14,1

5 à 29,6
17

Ø mm

60/100

60/100

mm
mm
mm

890
600
499

890
600
499

kg

60

62

Service chauffage
- puissance nominale
Service eau chaude sanitaire
- puissance modulée
- débit eau nom. au ∆t 25°C
Raccordement cheminée
Dimensions
- hauteur
- largeur
- profondeur
Poids
* premières 10 minutes

- La chaudière est agréée CE sous la catégorie gaz naturel I2E+ et gaz liquide
I3+ et porte également le label «HR+ basse température».
- La chaudière est de type étanche B22, C12, C32, C42, C52, C82 à allumage
électronique, sans veilleuse.
- La chaudière module aussi bien en sanitaire qu’en chauffage entre sa
puissance minimum et maximum grâce à un régulateur de débit gaz.
- Pour le chauffage central, la température de départ est réglable de 38°C à
80°C. Pour obtenir un rendement saisonnier optimal la chaudière devra être
réglée à des températures glissantes, par l’intermédiaire d’une régulation
sonde extérieure ou par un thermostat ON/OFF.
- L’appareil est équipé de 2 réservoirs de 21 litres et d’un échangeur à plaques
afin de maintenir une T° de puisage constante et de minimaliser le temps
d’attente.
- L’échangeur à plaque et le réservoir sont reliés entre eux par une boucle avec
pompe de charge sanitaire. Les puisages avec un débit inférieur à 7 l/min. se
font en instantané (uniquement via l’échangeur). Les puisages supérieurs se
font par l’échangeur avec appoint de la réserve.
- La chaudière à tirage forcé doit être raccordée à un conduit spécial constitué de
deux tubes concentriques ou excentriques, un tube étant destiné à l’amenée
d’air, l’autre à l’évacuation des gaz brûlés.
- Le rendement sur PCI est de min. 90,5% pour l’Isotwin C 25 et de min.91,4% pour l’Isotwin C 30
- Les données de la chaudière s’affichent sur un écran digital LCD.
- La chaudière comporte les éléments suivants:
a) Habillage et châssis
- Habillage facile a démonter et tableau de commande.
- Châssis métallique avec collecteur des fumées qui peut être monté sur une plaque de raccordement
		 séparée.
- La chaudière étanche à tirage forcé est fournie avec une sortie concentrique Ø 60/100 mm.
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b) Plaque de raccordement
- La plaque de raccordement avec 3 robinets de barrage et robinet de gaz agréé ARGB.
- La chaudière est à raccorder sur la plaque de montage. Une barrette, à laquelle la chaudière 		
est accrochée peut être positionnée par rapport à la plaque de raccordement en utilisant un gabarit.
c) Circuit gaz
- Mécanisme gaz modulant combiné avec allumage et contrôle de flamme
- Brûleur atmosphérique sans veilleuse avec stabilisateur de flammes en inox.
d) Eléments hydrauliques
- Echangeur primaire en cuivre à lamelles, protégé extérieurement contre la corrosion.
- Echangeur à plaques secondaire en inox isolé du circuit primaire par une vanne 3 voies située sur le
		 départ chauffage en combinaison avec un réservoir pour la production d’eau chaude sanitaire.
- Une vanne à trois voies motorisée donne la priorité à la production d’eau chaude sanitaire sitôt que le
		 détecteur du débit sanitaire perçoit un puisage de 1l/min.
- Vase d’expansion incorporé à l’arrière de l’appareil, contenance de 12l + vase sanitaire de 2 l.
- Circulateur incorporé, purgeur automatique et by-pass automatique et réglable.
- Soupapes de surpression et set de remplissages intégrés
e) Régulation et sécurité
- Priorité sanitaire.
- Régulation modulante en chauffage et sanitaire par l’intermédiaire de 2 sondes CTN.
- La T° du réservoir sanitaire est contrôlée par une sonde CTN. Le réservoir est maintenu à T° avec un
		 écart de max. 4°C. Le volume d’eau froide est max. 4l avant la mise en marche de la pompe sanitaire.
- Sécurité du débit d’air par pressiostat.
- Sécurité de surchauffe à réarmement manuel.
- Détecteur de pression qui affiche digitalement la pression du circuit chauffage et qui fonctionne en
		 même temps comme sécurité manque d’eau.
- Allumage électronique et contrôle des flammes par ionisation.
- Possibilité de raccorder une sonde extérieure. La régulation de la sonde est intégrée à l’appareil.
- Possibilité d’adapter la puissance chauffage selon les besoins d’installation.
f) Tableau de bord
- Sélecteur «Marche / Arrêt».
- LED indiquant la mise sous tension et la mise en défaut
- Bouton réglage température sanitaire et mise hors service fonction sanitaire
- Bouton réglage température chauffage et sélection «Eté»
- Afficheur indiquant le température d’eau de chauffage, la pression, les codes d’anomalie et les valeurs
programmées.
g) Raccordement électrique
- La chaudière est munie d’un câble d’alimentation 230 V et d’un connecteur pour thermostat libre de
		 potentiel et contacts résistants à 24 V.

2 ans de garantie omnium sur le déplacement, les pièces de rechanges et
la main d’oeuvre et 5 ans sur la cuve.
Le fabricant de l’appareil doit disposer d’un vaste service après-vente.
Le fabricant garantit la livraison des pièces de rechange au minimum 15 ans après l’arrêt de fabrication.
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Chaudière collective sol au gaz à condensation
chauffage seul
Thermosystem (de 80 kW à 280 kW)
Caractéristiques Techniques
THERMOSYSTEM
Puissance nominale
G 20/régime 80/60°C
Evacuation gaz brûlés
Entrée d’air
Raccordement condensat
Dimensions
- hauteur
- largeur
- profondeur
Poids

80

120

160

200

240

280

kW

13,6 à
78,2

21,3 à
113,4

26,2 à
156,5

43,1 à
196,8

47,0 à
236,2

51,0 à
275,5

Ø mm
Ø mm
Ø mm

150
130
21

150
130
21

150
130
21

200
130
21

200
130
21

200
130
21

mm
mm
mm

1285
695
1240

1285
695
1240

1285
695
1240

1285
695
1550

1285
695
1550

1285
695
1550

kg

210

235

255

300

320

340

- La chaudière est agréée CE sous la catégorie gaz naturel I2E(R)B et porte
également le label «HRTOP 107».
- La chaudière est de type étanche B23, B23P, C13, C33, C43, C53, C83,
C93 à allumage électronique, sans veilleuse.
- La chaudière module entre sa puissance minimum et maximum grâce
à la commande modulante du ventilateur et la vanne gaz à pression 0.
- La température de départ est réglable. Pour obtenir un rendement
saisonnier optimal la chaudière devra être réglée à des températures
glissantes, par l’intermédiaire d’une régulation sonde extérieure ou par un
thermostat modulant (OpenTherm), de telle manière que la chaudière
puisse condenser.
- Le filtre à air est intégré
- Le rendement au pouvoir calorifique inférieur, à une puissance de 30% et
à une température de retour de 30°C, est de 110%.

- La chaudière comporte les éléments suivants:
a) Habillage et châssis
- L’habillage extérieur est en tôle blanche émaillée facilement démontable
- Le châssis est en tôle laquée noire.
b) Circuit gaz par module
- Vanne électromagnétique.
- Injecteur avec tube gaz.
- Ventilateur modulant qui aspire proportionnellement l’air et le gaz.
- Brûleur en inox avec prémélange.
- Echangeur en fonte d’aluminium avec récupérateur de condensats.
- Conduit de fumées pour évacuation des gaz brûlés.
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c) Eléments hydrauliques
- Echangeur en fonte d’aluminium coulé monobloc prévu pour la condensation avec récupérateur de
condensats.
- La pression maximale tolérée de l’appareil est de 6 bar.
- La pression minimale de service est de 0.8 bar.
- Echangeur isolé, facilement démontable
- Silencieux à l’aspiration d’air frais (sauf Thermosystem 280) et sur l’évacuation des gaz brûlés.
d) Régulation et sécurité
- La régulation se fait par l’intermédiaire de 1 résistance CTN sur le départ , 1 résistance CTN sur le retour
et une CTN sur l’échangeur.
- Sécurité contre manque d’eau.
- Sécurité pressostat.
- Sécurité antigel.
- Contrôle de flammes par ionisation.
- Adaptation automatique de la puissance si ∆t > 30°C.
- Arrêt différé de la pompe avec temporisation réglable.
- De série livrée avec régulation sonde extérieure.
- Module pour commander une pompe à vitesse variable (en option)
- Module pour commander une deuxième pompe en option (sanitaire ou chauffage)
e) Tableau de bord
- Le tableau de commande se présente sous forme de boutons-poussoirs
		 . 4 boutons
		 . 1 interrupteur ON/OFF
		 . 1 display
		 . 3 lampes témoins
f) Production d’eau chaude sanitaire
- L’appareil est pourvu d’un module pour y ajouter un boiler externe.
g) Raccordement électrique
- La chaudière est alimentée en 230 V/50Hz via un connecteur à la chaudière.
- les thermostats suivants peuvent y être raccordés:
		 . thermostat ON/OFF
		 . thermostat d’ambiance modulant suivant le protocole « OpenTherm » (en option) ou E-bus (standard)
- optimiseur de chauffage (0 à 10 V) en option
- Possibilité d’ajouter alarme et sonde extérieure.

2 ans de garantie omnium sur le déplacement, les pièces de rechanges et la main d’oeuvre.
10 ans de garantie sur le corps de chauffe.
Le fabricant de l’appareil doit disposer d’un vaste service après-vente.
Le fabricant garantit la livraison des pièces de rechange au minimum 15 ans après l’arrêt de fabrication.
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Régulation de groupes de mélange
Régulation de groupes de mélange
CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Régulation de groupes de mélange
Alimentation

230 V +6%/-10%, 50 … 60 Hz

Disjoncteur

2A

Degré de protection électrique

IP30

Dimensions LxHxP

144 x 96 x 75 mm

-- Régulation de 2 groupes de mélange, ainsi qu’un groupe direct et un
boiler sanitaire.
-- Chaque zone peut être programmée indépendemment (sauf boiler 		
sanitaire), réglage de la température de comfort, de la température 		
de nuit, programme jour/nuit et réglage du post-balayage de chaque 		
pompe.
-- Boiler sanitaire avec programmation jour/semaine, fonction anti-		
légionellose.
-- Fonction “diagnostics”, avec affichage des codes d’erreurs éventuels.
-- Montage de la régulation centrale par fixation au mur avec le support 		
Régulation
type MS-K.
-- La régulation centrale peut être raccordée à 3 régulations locales 				
et/ou du type RFF. La régulation locale RS-L est une 		
		
version allégée de la régulation centrale sur laquelle il est possible de 			
programmer différentes fonctions à distance.
-- La régulation locale RFF n’a pas de possibilité de programmation.
		
- Réglages possibles “comfort”, “nuit” et “programme”.
-- Les régulations locales sont connectées à la régulation centrale via un 			
bus de communication T2B.

centrale
du type RS-L

Régulation locale
type RS-L
2 ans de garantie omnium sur le déplacement, les pièces de rechanges et la main d’oeuvre.
Le fabricant de l’appareil doit disposer d’un vaste service après-vente.
Le fabricant garantit la livraison des pièces de rechange au minimum 15 ans après l’arrêt de fabrication.

38

janvier 2011

Super confort sanitaire – Kit ballon
Kit 75, 100, 150 litres
CARACTERISTIQUES TECHNIQUES
Kit 75

Kit 100

Kit 150

75 litres

100 litres

150 litres

- 24kW

226 l

264 l

339 l

- 30kW

255 l

293 l

368 l

- 35kW

279 l

317 l

392 l

780 mm
505 Ø

910 mm
505 Ø

1256 mm
505 Ø

28 kg

33 kg

43 kg

Capacité
Puisage à 40°C *

Dimensions
- hauteur
- largeur
Poids

* Quantité d’eau chaude (en litres) les 10 premières minutes pour une eau froide à 10˚C

- L’adjonction d’un kit-ballon à une chaudière double service permet d’associer les
avantages de la production d’eau chaude instantanée à ceux de la production
d’eau chaude accumulée.
- L’appareil comporte les éléments suivants:
a) Un ballon réservoir mural vertical
- Celui-ci a une capacité de 75, 100 ou 150 litres.
- Il est constitué d’une cuve en acier émaillé vitrifié convenant parfaitement
pour l’eau chaude sanitaire. Cet émail bénéficie de la protection d’une ou de
plusieurs anodes de magnésium.
- Il n’y a pas de pont thermique entre la cuve et les pattes de fixation.
- La cuve est équipée de 3 prises: arrivée eau froide, départ eau chaude et
recyclage.
- L’appareil est protégé par une isolation en polyuréthane injecté et d’un
manteau esthétique.
- Le thermostat est réglable de 6 à 65°C , il est préréglé en usine à 60°C.
- Un bornier facilite le raccordement électrique.
b) Un kit de montage
- Une pompe de recyclage spéciale sanitaire.
- Un groupe de sécurité avec soupape, manette d’isolement et robinet de vidange.
- Un ensemble de raccordement (tubulures, joints).

2 ans de garantie ( 5 ans sur la cuve) omnium sur le déplacement, les pièces de rechanges et la main d’oeuvre.
Le fabricant de l’appareil doit disposer d’un vaste service après-vente.
Le fabricant garantit la livraison des pièces de rechange au minimum 15 ans après l’arrêt de fabrication.
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RESERVOIRS ECHANGEURS VERTICAUX SERPENTINS

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES
MURAL VERTICAL
R75

R100

R150

R200

l

75

100

150

200

Puissance

kW

27

33

33

33

Temps de chauffe ∆t 50°C

min.

17

17

23

30

- hauteur

mm

750

906

1245

1506

- largeur

mm

515

515

515

515

- profondeur

mm

528

528

528

528

kg

42

54

65

76

Capacité

Dimensions

Poids
T° primaire 90°C – Débit 2m³/h

- L’appareil est équipé d’une cuve cylindrique en acier émaillé avec serpentin.
- La cuve se compose d’un maximum de 3 parties séparées qui sont soudée à l’arc.
- L’émaillage est du type ˝poudre d’émail» qui permet d’obtenir une couche homogène.
Celui-ci est cuit au four (min. 940°C) afin d’obtenir une fusion du matériel.
- Une anode de magnésium protège la cuve des modèles R ,RSV et RS.
La cuve des modèles RS+ est protégée par le système ACI.
- L’échangeur est du type serpentin avec une surface d’échange minimum de:
0,56m² pour le 75 litres et de 0,75m² pour les autres modèles.
- Le réglage de la température se fait à l’aide d’un thermostat (réglage entre 35 et 65°C).
- Possibilité de changer la bride avec thermostat par un set électrique composé d’une bride avec résistance
électrique, aquastat de régulation et de sécurité.
- Le tout est isolé par une épaisse couche de mousse de polyuréthane à haute densité.
- L’habillage extérieur est en acier laqué blanc autour de la partie cylindrique et d’un plastique synthétique de
protection au-dessus et en dessous.
- La bride et l’appareillage électrique sont protégés par une coiffe en PVC parfaitement démontable.
- L’appareil est équipé d’une entrée d’eau froide avec injecteur, d’une sortie d’eau chaude dans la partie supérieure de
la cuve, d’un départ et retour de chauffage.
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RESERVOIRS ECHANGEURS VERTICAUX SERPENTINS

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES
STABLE VERTICAL
RS100

RS150

RS200

RS100V

RS150V

RS+300

l

100

150

200

100

150

300

Puissance

kW

33

33

33

33

33

49

Temps de chauffe ∆t 50°C

min.

17

23

30

17

23

30

- hauteur

mm

835

1160

1435

856

1215

1787

- largeur

mm

515

515

515

515

515

577

- profondeur

mm

600

600

600

600

600

645

kg

55

66

78

55

66

94

Capacité

Dimensions

Poids
T° primaire 90°C – Débit 2m³/h

La garantie est de 5 ans sur la cuve et 2 ans sur les pièces constitutives.
Le fabricant de l’appareil dispose d’un vaste service après-vente.
Le fabricant garantit la livraison des pièces de rechange au minimum 15 ans après l’arrêt de fabrication.
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Bulex

Bulex service

Chaussée de Mons 1425 - 1070 Bruxelles
Tél. 02 555 13 13 - Fax 02 555 13 14
Bulex service centres d’info et services après-vente régionaux
Bruxelles
Chaussée de Mons 1425 - 1070 Bruxelles
Tél. 02 555 13 33 - Fax 02 555 13 34
Anvers
Middelmolenlaan 19 - 23 - 2100 Deurne
Tél. 03 237 56 39 - Fax 03 237 22 72
Gand
L. Van Houttestraat 55 B - 9050 Gent
Tél 09 231 12 92 - Fax 09 232 20 67
Hasselt
Maastrichtersteenweg 139 a - 3500 Hasselt
Tél 011 22 33 55 - Fax 011 23 11 20
Liège
Rue de Herve 128 - 4030 Grivegnée
Tél 04 365 80 00 - Fax 04 365 56 08
Namur
Route de Hannut 113b - 5004 Bouge
Tél 081 22 43 12 - Fax 081 22 43 41
Roeselare
Brugsesteenweg 378a - 8800 Roeselare
Tél 051 22 80 55 - Fax 051 24 65 33

