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Table des matières

1 Remarques relatives à
la documentation

4 Consignes de sécurité
Attention ! En cas d’installation
incorrecte, il y a risque de choc
électrique et d’endommagement
de l’appareil

Veuillez remettre l’ensemble des documents à l’utilisateur de l’appareil. L’utilisateur doit conserver ces documents de
façon à pouvoir les consulter en cas de
nécessité.
Nous déclinons toute responsabilité en cas
de dommages occasionnés par la non-observation des instructions du présent manuel.

•
•

2 Identification CE

Nous déclinons toute responsabilité en cas
de dommages éventuels lorsque l’appareil
s’écarte de son utilisation originelle ou s’il
est manipulé de manière incorrecte ou encore s’il est réparé par des personnes non
qualifiées.

L’identification CE indique que les appareils décrits dans ce manuel sont conformes aux directives suivantes :
• Directives relative à la compatibilité
électromagnétique (directives 89/336/
CEE et 93/68/CEE)
• Directives relatives à la basse tension
(directives 73/23/CEE et 93/68/CEE)

5 Liste du matériel livré
•
•
•
•
•
•

3 Choix de l’emplacement
•
•

•
•

Avant toute opération, vérifiez que la
tension de l’appareil correspond à celle
du réseau électrique.
Ne pas manipulez pas les composants
internes de l’appareil. Toute réparation
doit être confiée à une personne qualifiée.

L’appareil peut se placer sous la chaudière ou à côté de la chaudière.
Assurez-vous que le mur sur lequel est
monté l’appareil est suffisamment solide pour supporter le poids de l’appareil
à installer.
Placez la sonde extérieure sur une façade exposée Nord/Nord Est à une
hauteur de 2,5 m minimum du sol.
Expliquez ces exigences à l’utilisateur
de l’appareil.



1 module hydraulique comprenant :
1 bouteille de mélange
1 purgeur dégazeur
1 vanne 3 voies 24 V - 50 Hz - 4 min
1 circulateur pour plancher chauffant
1 sonde extérieure

6 Installation de
l’appareil
Toutes les dimensions dans ce chapitre
sont exprimées en mm.
6.1 Dimensions



 

 

 

 

 
 

 



6.3 Raccordement électrique

6.2 Fixation au mur
•
•
•
•

Danger ! En cas d’installation
incorrecte, il y a risque de choc
électrique et d’endommagement
de l’appareil.

Déterminez l’emplacement de montage. Reportez-vous au chapitre "Choix
de l’emplacement".
Démontez le capot de protection en dévissant les deux vis situées sur le côté.
Préparez les fixations au mur en utilisant le gabarit livré avec l’appareil.
Utilisez les vis fournies avec l’appareil.

•
•

Raccordez la sonde extérieure en câble
2 paires 6/10 ème avec écran.
Branchez le module sur une prise de
courant électrique 10/16 A BIP + T.
Attention ! La prise de courant
électrique doit être protégée en
amont. Vérifiez le bon fonctionnement du différentiel.

•



Réglez les températures selon les préconisations de l’étude initiale.
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6.4 Raccordement hydraulique
Les divers raccordements hydrauliques
sont à prévoir en :
•
•
•

1’’ pour le circuit plancher
¾’’ pour le raccordement chaudière
¾’’ pour le raccordement des radiateurs

CHAUDIERE
MURALE

Effectuez les raccordements hydrauliques
selon schémas ci-après.

CIRCULATEUR
INCORPORE

INSTALLATION
AVEC CHAUDIERE
MURALE

MODULE
DE
REGULATION

PURGEUR
AUTOMATIQUE
COUDE DE
REGLAGE

VANNE 3 VOIES AVEC
SERVO-MOTEUR 24V

RETOUR
CHAUDIERE

SECURITE SURCHAUFFE
A REARMEMENT MANUEL

SONDE
DEPART
RETOUR
RADIATEURS

BOUTEILLE
CASSE
PRESSION

DEPART
CHAUDIERE

CLAPET
ANTI-RETOUR

DEPART
RADIATEURS
BOUCHON DE
VIDANGE

RETOUR
PLANCHER



DEPART
PLANCHER

6.5 Schémas de câblage
Sonde extérieure

Câble 1 paire
6/10ème

Câble alimentation

Vanne 3 voies avec
servo-moteur 20 V
bleu : 0 V
noir : ouverture
marron : fermeture

12 V AC

RO MA
S11 Com S12
S

Pas utilisé
Raccordement à effectuer
par l’installateur

S13

Sonde extérieure

OR

Sondes

Entrées TOR

Com A A A Com E E E
C 11 12 13 E 11 12 13
D3 D4

Sonde départ

BC
BF
RO

T6
T5
T4
T3

V
0
12
24
X

T2
230 V
T1
MA
BC

BC
BF
MA
NO
PI
RO
VI

bleu clair
bleu foncé
marron
noir
rose
rouge
violet

N

L
sécurité thermique
PI



Câble 3 x 0,75 mm2

Manuel d’installation réservé à l’usage exclusif des professionnels qualifiés

BC

BF

7 Mise en service

7.2 Rappel procédure de mise au point
d’un plancher chauffant

Attention ! Purgez l’installation
avant la mise en service.
•
•
•

La mise en place des données de l’étude
dans la régulation doit être faite par une
personne qualifiée. Tous les collecteurs
départ doivent être ouverts.

Mettez la chaudière en service «Position Hiver» en suivant les instructions
de la notice du constructeur.
Pour une installation avec plancher
chauffant seul, réglez la température
départ de la chaudière à 50°C.
Avec un circuit radiateur, réglez la température départ de la chaudière en
fonction de la température maximum
nécessaire au fonctionnement des radiateurs.

Réglez le code 8 (température ambiante)
et ne le modifiez plus durant toute la phase
de mise au point.
7.3 Paramètrage de la sonde extérieure
1) Code 17 : température minimum régionale (-10°C).
2) Code 22 : la température maximum du
circuit chauffage. Cette température chauffage sera atteinte lorsque la température
extérieure sera à la température minimum
régionale.

Attention ! Débloquez le circulateur à la mise sous tension.
Le module est sur «On» : vérifiez que les
codes 00, 01 affichent une valeur. Si « - - » apparaissent sur l’écran, cela signifie que
la sonde correspondante n’est pas ou mal
connectée.

3) Code 18 : la température extérieure
d’arrêt du chauffage. Cette valeur décale le
pied de la courbe dans le sens horizontal.
Elle permet d’ajuster le confort en fonction
de l’installation et des souhaits de l’utilisateur.

7.1 Circuit plancher chauffant
La sonde extérieure mesure la température : si cette dernière est inférieure à la température d’arrêt du chauffage (code 18) et
que la température du circuit est inférieure
à celle calculée par la régulation, la vanne
3 voies s’ouvre pour mélanger l’eau du départ chaudière à l’eau du retour plancher
jusqu’à obtenir la température exacte du
circuit calculée par la régulation.
Si la température du circuit est supérieure à
la consigne calculée par le module, la vanne se referme et la diode verte s’allume.

4) Code 20 : la température de non échange plancher. Cette valeur limite la température départ plancher : elle décale donc le
pied de courbe dans le sens verticale. Ce
réglage peut être utile si, par exemple, le
module sert à alimenter des zones radiateurs au lieu de plancher chauffant.

Lorsque l’équilibre est atteint, les 2 diodes de signalisation sont éteintes ; la
vanne est en équilibre.



Réglage

Cas 1

Cas 2

Code

-15°C

-15°C

Code

20°C

23°C

Code

20°C

25°C

Code

50°C

50°C

Température résultante à 6°C (Code 06)

32°C

36°C
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Exemple : la courbe en continu représente le cas 1, la courbe en pointillé représente le
cas 2

Pression disponible kPa

8 Courbe débit/pression plancher chauffant

Débit en l/h

Sélecteur de vitesse de pompe

10

9 Accès aux menus utilisateur et installateur
Le menu utilisateur : accessible directement par la touche
.
Le menu installateur : accessible en appuyant pendant 5 secondes sur les touches
en même temps.

et

Code Paramètre

Réglage
usine

Plage de
réglage

20°C

15 à 25°C

Marche ou arrêt du chauffage.
Eco = non utilisé

ON

ON, OFF

Toujours laisser sur HIVER
Toujours laisser sur NON

HIVER
NON

ETE / HIVER
OUI / NON

-7°C

-0 à -30°C

20°C

15 à 25°C

20°C

15 à 70°C

40°C

20 à 70°C

0

-5 à +5°C

Description

00

T°C
extérieure

Lecture de la température
mesurée par la sonde extérieure

01

T°C départ plancher

Lecture de la température départ
plancher instantanée

03

Non utilisé

06

Consigne résultante plancher

08

Consigne ambiante hiver (non
utilisé)
Non utilisé
Marche / Arrêt /
Eco

10
12
13
16
17
18

20
22
24
33
35
41

Non utilisé
Non utilisé
(groupe froid)
Température minimum régionale
T°C extérieure
d’arrêt du chauffage
T° de non échange plancher
T° max. du circuit
plancher
Non utilisé

Lecture de la température départ
plancher calculée par la sonde
extérieure
Laisser à 20°C

Température pour laquelle l’installation a été calculée
Température ext. pour laquelle
on estime qu’il n’y a plus besoin
de chauffer
Pied de courbe de sonde extérieure
Cette température sera atteinte
à la T° mini. régionale (code 17)

Non utilisé
Version logiciel
Repère usine
Correction de T°C Cette valeur déplace la tempéradépart plancher
ture maximum verticalement de
0 à +5°C ou de 0 à -5°C.

Attention ! En gris, les données accessibles uniquement à l’installateur.
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Pour modifier une donnée : par les touches + ou -

10 Information de l’utilisateur

12 Données techniques
Description

L’utilisateur de l’appareil doit être informé
du maniement et du fonctionnement de
son appareil.
• Expliquez-lui le fonctionnement de l’appareil de telle façon qu’il soit familiarisé
avec son utilisation.
• Examinez la notice d’emploi ensemble
et répondez le cas échéant à ses questions.
• Donnez tous les manuels et documents
concernant l’appareil à l’utilisateur et
demandez-lui de les conserver à proximité de l’appareil.
• Présentez à l’utilisateur tout particulièrement les consignes de sécurité qu’il
doit respecter.
• Rappelez à l’utilisateur l’obligation d’un
entretien régulier de l’installation.Recommandez-lui de passer un contrat
d’entretien avec un professionnel qualifié.

•
•

SD201

V/Hz

230/50

W

170

Hauteur

mm

400

Largeur

mm

410

Epaisseur

mm

250

Poids net

kg

15

Tension
d’alimentation
Puissance
consommation
Dimensions :

11 Pièces de rechange
•

Unité

Pour garantir un fonctionnement durable de tous les organes de l’appareil et
conserver l’appareil en bon état, seules
des pièces de rechange d’origine Bulex
doivent être utilisées lors de travaux de
réparation et d’entretien.
N’utilisez que les pièces de rechange
d’origine Bulex.
Assurez-vous du montage correct de
ces pièces en respectant leur position
et leur sens initiaux.

12
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