INSTRUCTIONS D’UTILISATION

L’Isofloor
associé à l’Isofast ont été
spécialement étudiés pour
gérer automatiquement la
température de chauffage
d’une installation
comportant un plancher
chauffant.
Dans le cas d’une
installation comportant
deux zones de chauffage ,
Isofloor prend en charge
à la fois le chauffage de la
zone plancher chauffant et
de la zone radiateurs.

Fonctionnement
du plancher chauffant
La sonde extérieure mesure
la température extérieure
puis transmet l’information
à la chaudière qui adapte
la température de son circuit
chauffage pour toujours
conserver la température
ambiante souhaitée dans
l’habitation.
NB : le chauffage par le sol,
c’est-à-dire à basse
température, procure une
chaleur uniforme qui la rend

Réglages de la température ambiante
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des plus agréables et
économiques. Il faut
savoir cependant que
l’élévation de température
ne se fait que lentement
et qu’il convient donc
de démarrer le chauffage
suffisamment tôt
pour amener l’habitation
à la température souhaitée
dans un délai raisonnable.
Le chauffage à basse
température rend inutile
le recours à la programmation
hebdomadaire du thermostat
d’ambiance sans fil
livré avec la chaudière :

BE

NOTICE D’EMPLOI ET D’INSTALLATION
DE ISOFLOOR

Présentation
Le module Isofloor,
développé par
Renova Bulex, a été
spécialement étudié
pour se raccorder
à votre chaudière Isofast
et ne peut fonctionner que
avec cette chaudière.
Il permet d’alimenter
à la fois une zone plancher
chauffant et une zone
radiateurs.
Il s’installe directement
au mur et sert de support
à la chaudière.
L’ensemble livré
se compose de:
- un module Isofloor.
- une sonde extérieure
(communication radio
avec la chaudière)
- un ensemble de tubulures
de liaison Isofloor/installation
et Isofloor/Isofast.
- un robinet de barrage
avec filtre chauffage.
- un sachet de joints.
- une notice.

- une barrette d’accrochage.
- 2 panneaux latéraux
Important : Lorsqu’Isofloor
est associé à la chaudière,
la plaque de raccordement
est inutile.
Recommandations
L’installation et l'entretien
de l'appareil doivent
être effectués
par un professionnel qualifié
conformément aux textes
réglementaires et règles
de l’art en vigueur.
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UTILISATEURS
La garantie
Renova bulex garantit
cet appareil contre
tous vices de fabrication
ou de matière pendant
une durée d'un an à compter
de l'installation.
Cet appareil a été fabriqué
et contrôlé avec le plus
grand soin. Il est prêt
à fonctionner (les réglages
ont été faits par l'usine).
Son installation doit être
nécessairement réalisée
par un professionnel agréé,
conformément à la notice
d'installation qui y est jointe,
suivant les règles de l'art et
dans le respect des normes
officielles et règlements
en vigueur.
La garantie couvre
la réparation et/ou
le remplacement de pièces
reconnues défectueuses par
renova bulex, ainsi que
la main-d'œuvre nécessaire
pour y procéder. Elle ne profite
qu'à l'utilisateur, pour autant
que celui-ci emploie l'appareil
en bon père de famille suivant
les conditions normales
prévues dans le mode

d'emploi. Sauf convention
particulière dûment prouvée
par écrit, seul notre service
après vente Bulex Service
est habilité à assurer
le service de la garantie
et seulement sur le territoire
de la Belgique
et du Grand-Duché
du Luxembourg.
A défaut, les prestations
de tiers ne sont
en aucun cas prises
en charge par renova bulex.
La garantie se limite
aux seules prestations
prévues. Toute autre
demande, de quelque nature
que ce soit (exemple:
dommages-intérêts pour frais
ou préjudices quelconques
occasionnés à l’acheteur ou
à un tiers quelconque, etc.)
en est expressément exclue.
La validité de la garantie est
subordonnée aux conditions
suivantes:
• Cette notice et son étiquette
code barres doivent être
présentées avec l’appareil
qu’il couvre; leur perte
entraîne celle de la garantie.
• le bon de garantie,
placé sur la dernière page
de cette notice, doit être
complètement rempli, signé,
cacheté et daté
par l’installateur agréé. La
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garantie prend cours
à la date de fabrication
de l’appareil, et non a sa date
d’installation.
• le numéro de fabrication
de l’appareil ne doit être ni
altéré ni modifié,
• I’appareil ne doit avoir subi
aucune modification
ou adaptation, hormis celles
éventellement exécutées
par du personnel agréé
par renova bulex,
avec des pièces d’origine
renova bulex, en conformité
avec les normes d’agrément
de l’appareil en Belgique,

• I’appareil ne peut être, ni
placé dans un environnement
corrosif (produits chimiques,
salon de coiffure, teintures,
etc.), ni alimenté par
une eau agressive (adjonction
de phosphates, silicates,
dureté inférieure à 6°F).
Une intervention sous
garantie n’entraîne aucun
allongement de la période
de garantie.
La garantie ne joue pas

lorsque le mauvais
fonctionnement de l’appareil
est provoqué par :
• une installation
non conforme,
• une cause étrangère
à l’appareil telle que :
- tuyaux d’eau chargés
d’impuretés, manque de
pression, inadaptation ou
modification de la nature
et/ou des caractéristiques
des fluides (eau, électricité),
- usage anormal ou abusif,

erreur de manipulation par
l’utilisateur, manque
d’entretien, entartrage,
négligence, heurt, chute,
manque de protection
en cours de transport,
surcharge, etc.,
- gel, force majeure, etc.,
- intervention d’une maind’œuvre non compétente,
- électrolyse,
- utilisation de pièces
non d’origine.
La visite du service
après-vente se fera
uniquement sur demande.
Durant les deux premier mois
de garantie, le déplacement
est gratuit s’il est justifié.
Durant les dix mois suivants,
un forfait déplacement
égal à 50% du forfait
de déplacement dépannage
sera facturé par le service
après-vente Bulex service.
Est débitrice de la facture
éventuelle, la personne
qui a demandé l’intervention,
sauf accord préalable
et écrit d’un tiers pour que
la facture lui soit adressée.
En cas de litige, la Justice
de Paix du 2ème Canton
de Bruxelles, le Tribunal
de Première Instance
ou de Commerce et, le cas
échéant, la Cour d’Appel
de Bruxelles, sont seuls
compétents.
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INSTALLATEURS
Caractéristiques
techniques
Largeur

mm

500

Hauteur

mm

890

Profondeur

mm

155

Poids net (à vide)

kg

35

Poids brut

kg

Contenance en eau

l

Pression maximale de service
T° du plancher chauffant

37
12,5

bar

3,0

°C

20 à 50

Tension d’alimentation

V

230

Intensité

A

0,43

Puissance maxi. absorbée

W

Protection électrique

100
IPX4D

Isofloor et Isofast montés

890

890

Isofloor seul

50
0

0

51

155

8
41

3

57
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Courbes pompe
de la zone plancher
Pression disponible entre
départ et retour ISOFLOOR (kPa).

70
60

Courbe pompe montée
de série.

50

A
40

B

30
20
10
0
0

300

600

900

1200

1500

Débit dans le circuit chauffage. (L/h)

Pression disponible entre
départ et retour ISOFLOOR (kPa).

80
70

La courbe pompe 50 W
proposée en accessoire
(ref. A20172).

60
50

A

40

B

30
20
10
0
0

300

600

900

1200

1500

Débit dans le circuit chauffage. (L/h)
Les courbes ci-dessus sont
mesurées sur un appareil
complet.
La courbe (A) représente
la hauteur manométrique
disponible lorsque la totalité

du débit en retour est
renvoyée vers le plancher
(pas de débit vers la
bouteille).
La courbe (B) représente
la hauteur manométrique

disponible lorsque
la totalité du débit passe
dans la bouteille (la vanne 3
voies retourne tout le débit
de l’installation vers la
bouteille).
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INSTALLATEURS
Schéma
de principe
1 - Bouteille de mélange (12,5 l).
2 - Dégazeur.

CHAUDIÈRE

3 - Bouchon pour introduction d’additifs
chauffage ou pour introduction d’un
tuyau pour nettoyage de la bouteille.
4 - Thermistance bouteille de mélange
5 - Vanne 3 voies de la zone radiateurs
6 - Thermistance retour radiateurs
7 - Vannes de barrage
8 - Thermistance départ plancher
chauffant.
9 - Sécurité de surchauffe 53°C.

2

3

10 - Circulateur.

1

ISOFLOOR

4

11 - Vanne 3 voies mélange.
12 - Robinet de vidange de la bouteille.
13 - Thermistance retour plancher
chauffant.

11
5

12
10

6

INSTALLATION

7

8

9
7

8
7

IMPORTANT : le thermostat d’ambiance
fourni avec la chaudière contrôle la zone
plancher chauffant.

13
7

Emplacement de l’ensemble
Isofloor et Isofast
Déterminer la position
de l’ensemble Isofloor
et Isofast en ayant soin :
• De réserver une distance
latérale minimale d’environ
50 mm de chaque côté de
l'appareil afin de préserver
l'accessibilité.
• De respecter la hauteur
minimale de 1,80 m pour
le bas du coupe-tirage
dans le cas où celui-ci
sert de ventilation haute
(Modèles C ).
Cette condition est
satisfaite si la barrette de
fixation est positionnée au
minimum à 2,13 m du sol.

modifier l’arrivée d’air,
hotte aspirante, sèche linge.
Rappel : en aucun cas
les ventilations hautes
et basses du local ne
peuvent être obstruées.
Un gabarit de pose
et une barrette de fixation
sont fournis avec Isofloor.
La mise en place
de l'ensemble doit être
effectuée conformément
au descriptif dessiné
sur le gabarit.
Utiliser trois chevilles pour
la barrette d’accrochage.
Les caractéristiques
mécaniques des chevilles
devront correspondrent,

au minimum, aux valeurs
indiquées sur le croquis
ci-dessous.
Elles devront également
être adaptées aux
caractéristiques du mur
porteur.
Si la chaudière n’est pas
mise en place
immédiatement,
protéger les différents
raccords afin que plâtre et
peinture ne puissent
compromettre l’étanchéité
du raccordement ultérieur.

• D’éviter la fixation
sur une cloison légère
(poids Isofast + Isofloor =
environ 90 kg à vide)
• D’éviter de placer
la chaudière au-dessus
d’un appareil dont l’usage
serait préjudiciable
(cuisinière émettant
des vapeurs grasses,
machine à laver le linge, etc)
ou dans un local dont
l’atmosphère serait
corrosive ou chargée
de poussières abondantes
(pour chaudière de type C).

22 kg mini

40 kg mini

22 kg mini

22 kg mini
40 kg mini

40 kg mini

• D’éviter la mise en place
dans le même local
que la chaudière (modèles C)
de tout appareil pouvant
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Emplacement de l’ensemble
Isofloor et Isofast

79

Ø 105

7

38
160

890

852

68
40

172

82

45

2,13 m mini par rapport au sol (pour les modèles type C)

160

GAS
GAZ

70 50 70 55 50 65

500

10

50 mini
mini
20

Mise en place
et raccordements
Rappel : la mise en place
du module doit être réalisée
exclusivement
par un professionnel qualifié.
Avant d’effectuer
toute opération,
il est nécessaire de
procéder au nettoyage
soigné des canalisations
à l’aide d’un produit
approprié afin d’éliminer
les impuretés

telles que limailles, soudures,
huiles et graisses diverses
pouvant être présentes.
Ces corps étrangers
seraient susceptibles d’être
entraînés dans la chaudière,
ce qui en perturberait
le fonctionnement.

• Positionner l’Isofloor
au-dessus de la patte
d'accrochage et le faire
reposer sur la barette.
• Visser avec 4 vis la
traverse inférieure
• Mettre en place
les joints et les différentes
tubulures de liaison
Isofloor/installation et
Isofloor chaudière.

NB : un produit solvant
risque d'endommager
le circuit.

Raccordement Isofloor/installation :
Visser les tubulures coudées fournies avec l’Isofloor
A - Retour radiateurs avec douille coudée et écrou libre 3/4”
B - Arrivée eau froide douille coudée et écrou libre 1/2”
C - Départ eau chaude avec douille coudée et écrou libre 1/2”
D - Départ radiateurs avec douille coudée et écrou libre 3/4”
E - Arrivée gaz avec douille coudée et robinet gaz ARGB 3/4”
F - Départ plancher chauffant avec raccord mâle 3/4”
G - Retour plancher chauffant avec raccord maâle 3/4”
NB : Isofloor est livré avec les raccords A et D bouchonnés
pour une utilisation dans une installation plancher chauffant seul.

F
A

G
C

B

N'utiliser
que les joints d'origine
fournis avec l'appareil.

Ne pas braser les tubulures
montées en place,
cette opération risquant

D

E

d'endommager
les joints et l’étanchéités
des robinets.
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INSTALLATEURS
Mise en place
et raccordements
Raccordement Isofloor/Isofast :
Visser les tubulures fournies avec l’Isofloor
A - Tubulure Ø 18 mm sur retour chauffage.
B - Tubulure Ø 18 mm et limiteur de débit de 16 l/min. sur arrivée eau froide.
C - Tubulure Ø 18 mm sur départ eau chaude.
D - Flexible sur départ chauffage.
E - Tubulure Ø 14 mm sur arrivée gaz.

E

D

C

A
B

limiteur
de débit 16 l/min.

ATTENTION :
- La pression dans Isofloor ne doit pas dépasser 3 bars. Réaliser le remplissage de
l’installation lorsque la chaudière est en place.
- Protéger l’installation en utilisant un inhibiteur de type X 100 de Sentinel ou
équivalent.
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Raccordement
électrique
Rappel : Le raccordement
électrique de l'appareil

doit être réalisé par un
professionnel qualifié.

Raccordement 230 V
Le connecteur 230 V
de l’Isofloor est en attente
en bas du montant droit.

Le connecteur 230 V
de l’Isofast est en attente
sur le bord droit du tableau
de commande.

Assembler les deux
connecteurs pour réaliser
la liaison 230 V.

Le connecteur 24 V
de l’Isofast est
en attente sur le montant
arrière gauche.

Assembler les deux
connecteurs pour réaliser
la liaison 24 V.

Raccordement 24 V
Le connecteur 24 V
de l’Isofloor est en attente
sur le montant gauche.
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91,6

Mise en place
de la sonde extérieure

79,8

96

49,7

Capteur de sonde

1

Boitier radio

Déterminer l’emplacement du capteur
sur un mur extérieur en respectant une orientation
nord/nord-ouest et les règles illustrées ci-dessous.

96

3

39

Fixer le boitier radio
sur un mur intérieur
et raccorder
le câble de liaison.

Boitier
radio

2

Réaliser les connexions du câble de liaison sur le capteur.

Boitier
radio

14

Capteur

Mise en service
• Réaliser le remplissage
de l’installation en suivant
les instructions fournies
dans la notice d’installation
de l’Isofast puis mettre la
chaudière en fonctionnement.
• Ouvrir le tableau de bord
de la chaudière.
• Repérer le connecteur (A)
en attente sur le coté
gauche puis l’insérer dans
le thermostat d’ambiance
comme illustré sur la photo.

A

• Suivre le déroulement des opérations indiquées ci-après selon que votre installation comporte:
- 1 seule zone plancher chauffant . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . page 15 à 17
- 1 zone plancher chauffant et une zone radiateur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . page 18 à 25
Votre installation comporte une seule zone plancher avec Isofloor

1/3
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Mise en service
Votre installation comporte une seule zone plancher avec Isofloor

2/3

6.1 Adaptation à la longueur de ventouse pour les chaudières Isofast de type F

C
O
D
E
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

16

Ventouse horizontale (C12)
Longueur (L)

Ventouse verticale (C32)
Longueur (L)

Ventouse double flux (C52)
Longueur (L1 + L2)

0,3 m
0,5 m
0,6 m
0,7 m
0,8 m
0,9 m
1m
1,2 m
1,5 m
1,7 m
2m

1m
1,3 m
1,6 m
2m
2,4 m
2,8 m
3,2m
3,6 m
4m
4,2 m
4,5 m

1m
1m
2m
4m
6m
8m
10 m
12 m
14 m
16 m
19 m

Votre installation comporte une seule zone plancher avec Isofloor

3/3
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Mise en service
Votre installation comporte une seule zone plancher avec Isofloor
et une zone radiateurs

18

1/4

Votre installation comporte une seule zone plancher avec Isofloor
et une zone radiateurs

2/4
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INSTALLATEURS
Mise en service
Votre installation comporte une seule zone plancher avec Isofloor
et une zone radiateurs

3/4

7.2 Adaptation à la longueur de ventouse pour les chaudières Isofast de type F

C
O
D
E
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

20

Ventouse horizontale (C12)
Longueur (L)

Ventouse verticale (C32)
Longueur (L)

Ventouse double flux (C52)
Longueur (L1 + L2)

0,3 m
0,5 m
0,6 m
0,7 m
0,8 m
0,9 m
1m
1,2 m
1,5 m
1,7 m
2m

1m
1,3 m
1,6 m
2m
2,4 m
2,8 m
3,2m
3,6 m
4m
4,2 m
4,5 m

1m
1m
2m
4m
6m
8m
10 m
12 m
14 m
16 m
19 m

Votre installation comporte une seule zone plancher avec Isofloor
et une zone radiateurs

4/4
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Mise en service
Activation des accessoires
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1/4

Activation des accessoires

2/4
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INSTALLATEURS
Mise en service
Activation des accessoires

24

3/4

Activation des accessoires

4/4
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Glossaire
du menu installateur
Choisir la langue

Sélection de la langue sur l’écran du thermostat.

Type installation

Sélection du type d’installation chauffage.

Mise en T° plancher

Lance un programme d’élévation lente de la
température plancher sur 18 jours (voir graphique).
Attention : vérifier que ce programme est
compatible avec le type de chape de l’installation

Horloge zone 2

Accessoires radio
Régulation chauffage

Config. chaudière
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La position Marche de ce menu attribue la fonction
horloge à la zone radiateurs.
Dans ce cas, la température ambiante, au niveau du
plancher est sélectionnée à partir du menu utilisateur
du thermostat d’ambiance.
Activation des différents accessoires radio prévus
sur l’installation.
Choix du mode de régulation automatique ou
manuel. En mode automatique, la température du
plancher s’adapte automatiquement aux besoins
thermiques de la pièce dans laquelle se trouve le
thermostat d’ambiance.
Sélection des principaux paramètres de
fonctionnement de la chaudière (puissance et
températures du circuit chauffage,mode pompe et
configuration aéraulique).

Mes notes
personnelles
.....................................................................
.....................................................................
.....................................................................
.....................................................................
.....................................................................
.....................................................................
.....................................................................
.....................................................................
.....................................................................
.....................................................................
.....................................................................
.....................................................................
.....................................................................
.....................................................................
.....................................................................
.....................................................................
.....................................................................
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