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INTRODUCTION
INTRODUCTION
1

Guide d’instructions

Ce manuel s’adresse à l’installateur agréé et à l’entreprise de
maintenance agréée ou par Bulex service.
Les travaux de maintenance doivent être exécutés uniquement
par une entreprise de maintenance agréée.

1.1

Documentation produit

Le manuel fait partie intégrante de l’appareil et doit être remis
à l’utilisateur lorsque l’appareil est installé, conformément aux
réglementations en vigueur.
• Lisez ce manuel attentivement afin de comprendre l’intégralité
des informations et de garantir une installation, une utilisation
et un entretien en toute sécurité. Nous déclinons toute
responsabilité en cas de dommages occasionnés par le nonrespect des consignes figurant dans le présent manuel.

1.2

Respect des documents complémentaires
applicables

Conformez-vous impérativement à toutes les notices d'utilisation
et d'installation qui accompagnent les composants de
l'installation.

1.3

Explication des symboles

a

DANGER : Risque de blessure.

e

DANGER : Risque d'électrocution.

b

ATTENTION : Risque de dégradation de l’appareil ou
de son environnement.

i

IMPORTANT : Information importante.

1.4

Validité de la notice

La présente notice n'est valable que pour les appareils ayant les
références d'article suivantes :
Désignation

Référence d’article

Thema CONDENS F AS 65 A

0010017838

Tab. 1.1 Désignation du type et référence d'article
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2

Description de l’appareil

2.1

Montage
1

2

18
3

17

4

5
6
16
7

15

14
8
9
13

10

12
11
Fig. 2.1 Eléments fonctionnels
Légende
1
Raccord pour conduite air/fumées
2
Echangeur thermique à condensation
3
Tube d‘aspiration d‘air
4
Module thermique compact avec robinetterie de gaz, ventilateur,
tube mélangeur, porte de brûleur, brûleur
5
Electrode d’allumage
6
Capteur de pression d’eau
7
Pompe
8
Connexion de remplissage optionnel
9
Raccordement pour le vase d’expansion
10 Boîte électronique
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11
12
13
14
15
16
17
18

Siphon
Vanne de vidange départ chauﬀage
Raccordement pour la soupape de sécurité
Mécanisme gaz
Système de séparateur d’air
Capteur de débit
Purgeur
Commutateur de débit piloté

i

En utilisant des accessoires, respectez des distances
minimales/ espacements de montage
(voir le chap. 5.6).

0020214563_00 - 04/15 - Bulex

INTRODUCTION
2.2
2.2.1

Dispositifs de sécurité
Sécurité de surchauﬀe

L'appareil est conçu pour identifier les possibles cas de
surchauﬀe et pour s'arrêter avant qu'une surchauﬀe se produise.

2.2.2

Protection de l'appareil contre le gel

Le système de protection contre le gel commande la mise
en fonctionnement de la pompe de l'appareil dès lors que la
température dans le circuit de chauﬀage descend en dessous
de 12°C. La pompe s’arrête dès que la température de l’eau
contenue dans le circuit de chauﬀage atteint 15°C. Si la
température dans le circuit de chauﬀage descend en dessous de
7°C, le brûleur s’allume et fonctionne tant que cette température
est inférieure à 35°C.
Le dispositif de protection contre le gel est actif lorsque l'appareil
est allumé.
La protection de l’installation contre le gel ne peut être garantie
uniquement par l'appareil. Un thermostat d’ambiance est
nécessaire pour contrôler la température de l’installation.

b
2.2.3

ATTENTION : Votre circuit d'eau sanitaire (froide ou
chaude) n'est pas protégé par la chaudière.

Evacuation des condensats

Pendant les périodes de gel, il est possible que de la glace se
forme dans le tuyau d'évacuation des condensats s'il est situé à
l'extérieur de l'habitation. Dans ce cas, prévoir un dispositif de
sécurité.

2.3

Plaque signalétique

La plaque signalétique indique le pays où l’appareil peut être
installé.
La plaque signalétique de la chaudière Thema CONDENS est
apposée en usine sur la face inférieure de l‘appareil.

b
2.4

L’appareil doit impérativement être raccordé au(x)
type(s) de gaz indiqué(s) sur la plaque signalétique.

Classe de gaz

Cette chaudière est dédiée pour fonctionner uniquement au G20
et G25. Consultez la plaque signalétique pour connaître le type
de gaz pour lequel l'appareil a été réglé en usine.

Catégorie
Type de Plage de
Type
Pays de
d‘homologation gaz
modulation
d‘appareil destination
P (kW)
(désignations
selon ISO
3166)
13,8 - 63,7
Gaz
(80/60 °C)
naturel
14,1 - 65,7
Thema
H - G20 (60/40 °C)
CONDENS BE
I2(E)S
20 mbar
14,6 - 67,6
F AS 65 A
(50/30 °C)
L-G2514,9 - 69,2
25 mbar
(40/30 °C)
Tab. 2.1 Vue d‘ensemble agrément de l'appareil

2.5

Réglementation et dispositions législatives

2.5.1

Marquage CE

Le marquage CE indique que les appareils décrits dans le présent
manuel sont conformes aux directives suivantes :
- Directive sur les appareils à gaz (directive CEE n°2009-142)
- Directive relative à la compatibilité électromagnétique
(directive CEE 2004-108)
- Directive sur la basse tension (directive CEE 2006-95).
- Directive sur les exigences de rendement des nouvelles
chaudières à eau chaude alimentées en combustibles liquides
ou gazeux (directive CEE 92-42).

2.6

Schéma hydraulique

Les schémas hydrauliques possibles sont décrits dans les
chapitres 6.1 à 6.3.

3
3.1

Consignes de sécurité et réglementations
Utilisation conforme de l’appareil

Une utilisation incorrecte ou non conforme peut néanmoins
constituer une source de danger pour la vie et la santé de
l'utilisateur ou une source de dommages sur le produit et d'autres
biens matériels.
Ce produit est un générateur de chaleur destiné aux installations
de chauﬀage central en circuit fermé.
Les produits qui figurent dans la présente notice ne doivent
être installés et utilisés qu’avec les accessoires pour conduit
du système ventouse mentionnés dans les documents
complémentaires applicables.
Exceptions : en cas d’installation de type C63 ou B23P,
conformez-vous aux consignes de la présente notice.
L’utilisation conforme suppose :
- le respect des notices d’utilisation, d’installation et de
maintenance jointes au produit ainsi que de celles de tous les
autres composants de l’installation

0020214563_00 - 04/15 - Bulex
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- une installation et un montage conformes aux critères
d’homologation du produit et du système

• Respectez les consignes de sécurité de base avant de procéder
à l’entretien ou au remplacement des pièces détachées :

- le respect de toutes les conditions de maintenance et
d’inspection mentionnées dans les notices.

- Arrêtez l’appareil.

L’utilisation conforme de l’appareil suppose également une
installation conforme à la classe IP.

- Coupez l’alimentation électrique de l’appareil.
- Fermez la vanne d’arrêt de gaz de l’appareil.

Toute utilisation divergeant ou allant au-delà de celle décrite
dans la présente notice est considérée comme non conforme.

- Coupez le circuit hydraulique de l’appareil à l’aide des vannes
d’isolement, le cas échéant.

Toute utilisation directement commerciale et industrielle sera
également considérée comme non conforme à l’usage.

- Laissez refroidir l'appareil avant d'eﬀectuer les travaux
d'entretien.

Avertissement !
Toute utilisation abusive est proscrite.

- Vidangez l’appareil si vous devez remplacer des composants
du circuit hydraulique.

3.2

- Protégez tous les composants électriques de l’eau lorsque
vous intervenez sur l’appareil.

Consignes de sécurité

Si la pression de gaz à l’entrée de l’appareil est en dehors
de la plage spécifiée, l’appareil ne doit pas être mis en
fonctionnement.

e

Une installation incorrecte peut provoquer un choc
électrique voire détériorer l’appareil.

- Utilisez uniquement des pièces détachées d’origine.
- Vérifiez l’étanchéité des tuyaux de gaz et d’eau lorsque vous
aurez réalisé votre intervention.
- Procédez à un test de fonctionnement et vérifiez la sécurité du
système une fois votre intervention terminée.

• Ne désactivez jamais les dispositifs de sécurité et n’essayez
jamais d’en modifier les réglages.

3.3

• Prenez impérativement en considération les techniques et
précautions de manutention suivantes :

Seul une entreprise agréée est habilitée à monter, installer,
entretenir et réparer l‘appareil.

- Saisissez l'appareil par sa base.
- Si nécessaire, portez des vêtements de protection, comme des
gants de protection et des chaussures de sécurité.

a

• Assurez-vous que les techniques utilisées pour soulever
l’appareil garantissent votre sécurité :
- Maintenez votre dos droit.
- Évitez de vous tourner au niveau de la taille.
- Évitez de trop pencher la partie supérieure de votre corps.
- Utilisez toujours la paume de la main pour saisir l’appareil.
- Utilisez les poignées conçues pour la manutention.
- Placez la charge le plus près possible de votre corps.
- Faites-vous aider dès que cela s’avère nécessaire.
• L’utilisateur ne doit en aucun cas toucher ni régler les
composants scellés.
• Lors des branchements, positionnez correctement les joints
afin d’éviter tout risque de fuite de gaz ou d’eau.

3.4

Montage et réglage

Attention !
Impérativement employer une clé plate adéquate
pour serrer/desserrer les raccords vissés (pas de
pinces à tuyaux, rallonges, etc.). Utiliser un outil non
approprié ou eﬀectuer une opération non appropriée
peut occasionner des dommages (fuites de gaz/d‘eau,
etc.) !

Modifications à proximité de l‘appareil de
chauﬀage

Il est formellement interdit d‘apporter des modifications aux
structures suivantes :
- appareil de chauﬀage
- tuyaux de gaz, d’air, d‘eau et lignes électriques
- conduite d‘évacuation des gaz d‘échappement
- éléments structurels pouvant influencer la sécurité de
fonctionnement de l‘appareil.

• L’appareil contient des pièces métalliques (composants).
Elles doivent être manipulées et nettoyées avec soin. Soyez
particulièrement attentifs aux bords coupants.

-6-
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3.5

Remarques importantes pour les appareils à
propane

Purge du réservoir de gaz liquide lors d‘une nouvelle installation
du système :
Assurez-vous avant toute nouvelle installation que l‘air a été
purgé du réservoir de gaz liquide. La purge règlementaire du
réservoir incombe systématiquement au fournisseur de gaz
liquide. Un réservoir mal purgé peut occasionner des problèmes
lors de l‘allumage. En tel cas, adressez-vous d‘abord à la
personne qui a procédé au remplissage du réservoir.

4

Recyclage

i
4.1

3.6

Réglementations

Lors de l’installation et de la mise en fonctionnement de
l’appareil, les arrêtés, directives, règles techniques, normes et
dispositions ci-dessous doivent être respectés dans leur version
actuellement en vigueur :

Appareil

L’appareil est principalement constitué de matériaux recyclables.
Ce symbole signifie que cet appareil ne doit pas être
jeté avec les ordures ménagères, qu’il fait l’objet
d’une collecte sélective en vue de sa valorisation, de
sa réutilisation ou de son recyclage.

Poser l’autocollant
Collez l’autocollant de citerne joint (qualité propane) de manière
à ce qu’il soit bien visible sur la citerne ou le placard à bouteilles,
le plus près possible du raccord de remplissage.

Le recyclage de l’emballage doit être eﬀectué par le
professionnel qualifié qui a installé l’appareil.

• Confiez l’appareil à un point de collecte approprié pour le
traitement, la valorisation, le recyclage des déchets.

i

En respectant cette directive, vous faites un geste pour
l’environnement, vous contribuez à la préservation
des ressources naturelles et à la protection de la santé
humaine.

Normes NBN D 51-003, D 30-003, B 61-002

4.2

Emballage

Règlement général sur les installations électriques et, en
particulier, l’obligation de raccordement à une prise de terre.

Nous vous conseillons de recycler l’emballage de l’appareil de
manière responsable.

Directives existantes de la compagnie d’eau et les directives
BELGAQUA Directives RGPT

• Triez les déchets de manière à séparer ceux qui peuvent être
recyclés (cartons, plastiques...) et ceux qui ne peuvent pas être
recyclés (cerclage...).
• Eliminez ces déchets conformément à la réglementation en
vigueur.

0020214563_00 - 04/15 - Bulex
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INSTALLATION

Montage
Avant le montage de l’appareil, rincer l’installation
de chauﬀage à fond, pour enlever les corps étrangers
comme les perles de soudure, les résidus de joint ou
les salissures.

b
5.1

1

Sachet d'accessoires
- 2 vis à bois
- 2 chevilles 10 x 60 mm
- 2 rondelles
- 1 joint
- 1 Raccord fileté à écrouissage
- Connecteur d’extrémité pour la sonde extérieure

Toutes les dimensions des illustrations sont exprimées
en millimètres (mm).

i
5

3

4

1

Sachet contenant les fascicules :

4.1

1

- Gabarit de montage

4.2

1

- Manuel d'installation

4.3

1

- Notice d'emploi

4.4
4.5

1
1

- Carte de garantie
- Etiquette magnétique

Tab.5.1 Liste du matériel livré

Liste du matériel livré

L‘appareil Thema CONDENS est livré prémonté dans une unité
d‘emballage.
Vérifiez le contenu des colis.

5.2

Pour l’installation et l’utilisation de l’appareil, des accessoires
sont disponibles en option.

5.3

1

Accessoires

Lieu d‘installation

Avant de choisir l’endroit d’implantation définitif de l’appareil,
veuillez lire scrupuleusement les consignes et instructions de
sécurité dans la notice d’utilisation et le manuel d’installation.

2

• Assurez-vous que la paroi sur laquelle l’appareil doit être fixé
dispose d’une portance suﬃsante pour le poids de l’appareil.
• Assurez-vous que l’endroit d’implantation prévu pour
installer l’appareil dispose d’un espace suﬃsant pour y loger
l’appareil en respectant les distances de sécurité. Elles doivent
permettre de disposer d’un accès pour les raccordements
de l’eau, du gaz et des gaz de combustion et d’eﬀectuer une
vérification de l’appareil (voir chap. 5.5).
• Expliquez ces exigences à l’utilisateur.
4
3
4.1

4.2
4.3
4.4
4.5

Fig. 5.1 Liste du matériel livré
Position

Quantité

Désignation

1

1

Support de l‘appareil

2

1

Appareil

-8-

Veuillez respecter les consignes de sécurité suivantes lors du
choix du lieu d‘installation :

b

Attention !
N‘installez pas l‘appareil dans une pièce où il peut
geler. Dans les locaux contenant des vapeurs ou
poussières agressives, l‘appareil doit être utilisé sans
liaison avec l‘air ambiant !

Lors du choix du lieu d‘installation et lors de l‘utilisation
de l‘appareil, il faut veiller à ce que l‘air de combustion soit
techniquement dépourvu de composés chimiques contenant du
fluor, du chlore, etc.
Dans le cas où l’appareil fonctionne avec de l’air ambiant, les
aérosols, les solvants et détergents, les peintures, les adhésifs
etc. contiennent des substances qui peuvent conduire, dans le
cas le plus défavorable, à une corrosion même dans l’installation
des gaz de combustion. L'utilisation d'une ancienne cheminée de
chaudière à fioul peut également conduire à ces problèmes.
En particulier dans les salons de coiﬀure, les ateliers de
carrosserie ou de menuiserie et les laveries, entre autres,
l‘appareil doit être utilisé indépendamment de l‘air ambiant.
Sinon, une pièce séparée est nécessaire pour l‘installation,
afin de garantir que l‘alimentation en air de combustion soit
techniquement dépourvue des composés susmentionnés.
0020214563_00 - 04/15 - Bulex
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5.4

Plan coté et cotes de raccordement
480

472

Ø 80/125

211

94

119

A

1

800

2

Ø 25, R1

7

Rp 1

6

G 1 1/2
R 3/4

Rp 1

4
5

224

172

8
9

G 1 1/2
172

140

61

32

3

10

R1

75
121

224

11

Fig. 5.2 Dimensions de raccordement en mm
Légende
1
raccord air/gaz de combustion Ø 80/125 mm
Cote A (support d’appareil – milieu du tube d’air / gaz de
combustion
- avec un coude à 87° de 297 mm
- avec une pièce en T de révision de 314 mm
2
Support de l‘appareil
3
Tube à gaz Ø 20 mm, raccord de gaz R 1’’
4
Raccordement pour le vase d’expansion optionnel
5
Raccordement de retour de chauﬀage
6
Raccordement du départ de chauﬀage
7
Raccordement pour la soupape de sécurité optionnel

0020214563_00 - 04/15 - Bulex

8
9
10
11

Raccordement d’écoulement de l’eau condensée
Vanne de vidange départ chauﬀage
Connexion de remplissage optionnel
Siphon

i

En utilisant les accessoires, respectez les distances
minimales / espaces libres de montage (voir chap.
5.5).
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Raccord de gaz de combustion pour un fonctionnement avec de
l’air ambiant
B
c

• N’installez pas l’appareil au-dessus d’un autre appareil
qui pourrait l’endommager (par exemple, au-dessus d’une
cuisinière susceptible de dégager de la vapeur et des graisses)
ou dans une pièce fortement chargée en poussière ou dont
l’atmosphère est corrosive.
• L’emplacement de montage doit être à l’abri du gel toute
l’année. Si cette condition ne peut être respectée, informez
l’utilisateur et conseillez-lui de prendre les mesures qui
s’imposent.

5.6

Accessibilité

• Pour permettre un entretien périodique, respectez les
distances indiquées sur le schéma ci-après.
Fig. 5.3 Fonctionnement à l’air ambiant

Raccord de gaz de combustion pour un fonctionnement
indépendant de l’air ambiant

500

B
C

0

0

Fig. 5.4 Fonctionnement indépendant de l’air ambiant Appareil
Appareil

Thema CONDENS
F AS 65 A

Mesure 80/125
avec
coude de 87°

80/125
avec pièce en T de
révision

B

110

110

C

25

25

Tab. 5.2 Cotes de montage pour un fonctionnement avec l’air ambiant ou
indépendant de l’air ambiant (en mm)

5.5

Emplacement de l'apppareil
Consignes

400

Fig. 5.5 Espacements / Espaces libres minimaux obligatoires (en mm)

5.7

Utilisation du gabarit de montage

Pour le montage de l‘appareil, employez le gabarit fourni.
• Positionnez verticalement le gabarit de montage à
l‘emplacement de montage puis fixez le gabarit au mur.
• Marquez les trous sur le mur pour le support de l‘appareil et,
le cas échéant, pour la traversée murale de la conduite d‘air/
fumées.

• Avant de choisir l’emplacement de l’appareil, lisez
attentivement les mises en garde relatives à la sécurité ainsi
que les consignes du manuel d’utilisation et du manuel
d’installation.

• Retirez le gabarit de montage du mur.

• Vérifiez que la structure du mur sur lequel doit être installé
l’appareil permet de supporter le poids de l’appareil.

• Le cas échéant, réalisez la traversée murale pour la conduite
air/fumées.

• Percez 2 trous de Ø 10 mm pour le support de l‘appareil dans
le mur.

• Vérifiez que l’espace dans lequel doit être posé l’appareil
permet une installation correcte et que l'accessibilité
est respectée. Vous devez vous assurer que les raccords
d'alimentation en eau, gaz et à l’évacuation des gaz de
combustion sont accessibles pour être vérifiés (voir le chapitre
"Accessibilité").
• Expliquez ces exigences à l’utilisateur.
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5.8

b

Suspension de l‘appareil
Lors du montage de l’appareil, veillez à ce que
l’emplacement de fixation ait une force portante
suﬃsante. Prenez en compte également la nature de
la paroi.

Pour démonter l‘habillage avant de l‘appareil, veuillez procéder
de la façon suivante :
• Desserrez la vis (1) sur la face inférieure de l‘appareil.
• Appuyez sur les deux clips de retenue (2) de la face inférieure
de l‘appareil pour desserrer l‘habillage.
• Tirez l‘habillage de l‘appareil vers l‘avant en le tenant par le
bas et retirez l‘habillage de l‘appareil de son support en le
soulevant vers le haut.
Pour le montage de l’habillage avant, veuillez procéder comme
suit :

1

• Poser l’habillage sur les logements en haut de l’appareil.
• Appuyer sur l’habillage avant sur l’appareil de façon à ce que
les clips de retenue (2) s’encrantent sur l’habillage avant. Pour
vous aider, vous pouvez tirer vers l’avant simultanément les
clips de retenue (2), jusqu’à ce que ceux-ci s’encrantent.

2

• Fixer l’habillage avant en serrant la vis (1) sur la face inférieure
de l’appareil.

3

6

Installation

a

Danger !
Seul une entreprise spécialisée agréée est habilitée
à installer Thema CONDENS. Celui-ci est également
responsable de la conformité de l’installation et de la
première mise en fonctionnement.

b

Attention ! Les nouvelles installations doivent
toujours être rincées avec de l'eau propre. Les
installations existantes doivent être nettoyées et
rinçées. Si la dureté de l'eau est supérieure à 20 °F,
l'eau doit être traitée avec un produit de
catégorie 3, agréé BELGAQUA et ce, dans les
proportions prescrites par le fabricant. Il est conseillé
de remplir l'installation avec de l'eau adoucie
(minimum 6 °F).

Fig. 5.6 Accrochage de l‘appareil

• Montez le support de l‘appareil (1) sur le mur à l‘aide des vis et
chevilles fournies (2).
• Suspendez l‘appareil (3) par le haut sur son support à l‘aide de
l‘étrier de suspension.

5.9

Retrait / pose de l’habillage avant

Lors de l’installation, veillez en particulier à monter la cartouche
du siphon.

2

1

b

L'appareil Thema CONDENS peut être mis en service
seulement à partir du moment où, entre le circuit
de l'appareil et le circuit de chauﬀage ou le circuit
de charge du ballon, une bouteille d'équilibrage
suﬃsamment dimensionné a été insérée.

Fig. 5.7 Retrait de l‘habillage de l‘appareil

0020214563_00 - 04/15 - Bulex
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Danger ! Risque de dégâts matériels et de dommages
corporels !
Les schémas d’installation suivants sont des schémas
de principe. Ils ne remplacent pas un plan approprié
! Les schémas d’installation ne mentionnent pas le
montage approprié des dispositifs nécessaires d’arrêt
et de sécurité. Respectez les normes et directives
applicables.

b
3

4

1

6.1
2

Fig. 6.1 Circuit d’appareil et circuit de chauﬀage / circuit de charge de
ballon
Legende
1
Appareil avec pompe interne
2
Bouteille d'équilibrage
3
Récepteur (par ex. radiateurs)
4
Ballon

i

Mode chauﬀage.

L’appareil Thema CONDENS peut desservir un circuit de chauﬀage
directement en passant par la bouteille d'équilibrage. Derrière
la bouteille d'équilibrage, on peut choisir une pompe adaptée à
l’installation, pour alimenter le système de façon sûre (pompe
de 4 m ou 6 m ou pompe régulée électroniquement). Pour des
installations à plusieurs circuits, veuillez prendre en compte en
plus la présence d’accessoires de régulation.
Schéma hydraulique :
Entrée dans le circuit de chauﬀage avec la bouteille d'équilibrage,

En particulier dans les anciennes installations,
nous recommandons d’intégrer dans le retour vers
la bouteille d'équilibrage (pas à l’appareil !) un
filtre pour piéger la crasse du circuit de chauﬀage.
Celui-ci protège l’appareil de la contamination de
l’installation. Veillez à prévoir un dimensionnement
suﬃsant, pour empêcher un colmatage rapide et une
perte de pression supplémentaire.

4
1

Pour la technique du système, il faut distinguer entre :

3

- le mode chauﬀage,
2

- le mode de charge de ballon
ou
- le mode chauﬀage et le mode de charge de ballon
Pour insérer une bouteille d'équilibrage, aucun accessoire
électrique n’est nécessaire en complément. Les installations
simples peuvent être raccordées directement à la chaudière.

Fig. 6.2 Entrée dans le circuit de chauﬀage avec la bouteille d'équilibrage
Légende
1
Appareil avec pompe interne
2
Bouteille d'équilibrage
3
Pompe de chauﬀage externe
4
Récepteur (par ex. radiateurs)

Dispositifs de sécurité
• Vous devez faire passer à la charge du client un tube de sortie
comportant un cône d'entrée et un siphon de la ligne de purge
de la soupape de sécurité vers un écoulement approprié.
L’écoulement doit pouvoir être observé !
• Si vous utilisez des tubes en matière plastique dans
l’installation de chauﬀage, vous devez monter à la charge
du client un thermostat de sécurité maximal approprié sur
le tuyau de départ chauﬀage. Cela est indispensable pour
protéger l’installation de chauﬀage contre des dommages dus
à la température.
• Si vous utilisez des tubes en matière plastique non étanches
à la diﬀusion d'oxygène dans l’installation de chauﬀage, vous
devez créer une séparation du système par un échangeur de
chaleur entre l’appareil de chauﬀage et l’installation, afin
d'éviter toute corrosion dans le circuit générateur de chaleur
ou dans la chaudière.
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Fig. 6.3 Connexion électrique de la pompe de chauﬀage après la bouteille
d'équilibrage

La pompe interne est réglée en usine. La puissance de la pompe
peut être réglée individuellement, par le point de diagnostic «
d.14 », voir le chap. 11.1.2.
Pour connecter électriquement la pompe de chauﬀage externe,
utilisez la fiche grise X13 (1).
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Pour allouer la fonction « pompe de chauﬀage externe » à la fiche
(1) (relais complémentaire), le point de diagnostic « d 26 » du
second niveau de diagnostic doit être réglé à la valeur 2, voir le
chapitre 11.1.2.
Un débit d’eau de circulation suﬃsamment élevé est toujours
fourni par la chaudière en passant par la bouteille d'équilibrage,
en liaison avec la pompe de circuit de la chaudière.

6.2

Mode charge du ballon

L’électronique de la Thema CONDENS est conçue de telle sorte
qu’un circuit de charge de ballon et un circuit de chauﬀage
peuvent être connectés sans devoir utiliser des accessoires
complémentaires.
La connexion du circuit de charge du ballon après la bouteille
d'équilibrage, permet de choisir la grandeur du ballon et de la
pompe de charge de ballon.

i

Attention: Dans certain cas, il sera nécessaire
d'installer nune bouteille casse pression ou un ballon
tampon afin d'éviter les problèmes de débit avec
d'autres circuits ou des influences de températures
élevées venant du circuit primaire.

Schéma hydraulique :
Circuit de priorité du ballon via la bouteille d'équilibrage

Pour connecter électriquement la pompe de charge du ballon,
utiliser la fiche (1) assemblée.
Pour mettre en service la pompe de charge du ballon, aucun
réglage d’un point de diagnostic n’est nécessaire. L’emplacement
de connexion sur la carte est réservé pour cette pompe.
Un débit d’eau de circulation suﬃsamment élevé est toujours
fourni par la chaudière en passant par la bouteille d'équilibrage,
en liaison avec la pompe de circuit de la chaudière.

6.3

i

Mode chauﬀage et mode de charge du ballon
Respecter également les indications mentionnées
dans les chap. 6.1 et 6.2 de ce manuel.

Le mode chauﬀage et le mode de charge du ballon ne sont pas
à mettre sur le même plan avec une simple diﬀérence de mode
de fonctionnement en chauﬀage ou en charge de ballon. En vue
d’une utilisation sans défaut, d’autres éléments hydrauliques
doivent être pris en compte.
La chaudière est découplée des circuits récepteurs par la
bouteille d'équilibrage, de telle sorte que derrière la bouteille
d'équilibrage,, les circuits peuvent être configurés en fonction
des besoins (dimensionnement de pompe, grandeur de ballon,
dimensionnement de ballon, etc.)
Schéma hydraulique :
Circuit de chauﬀage et circuit de charge du ballon en circuit de
priorité en passant par la bouteille d'équilibrage.

4

6

4

3

1

1
3

2
Fig. 6.4 Circuit de priorité du ballon via la bouteille d'équilibrage
Légende
1
Appareil avec pompe interne
2
Bouteille d'équilibrage
3
Pompe de charge de ballon externe
4
Récepteur (par ex. circuit de charge du ballon)

8 9

LN

X14

3 4 5

X18

X13

1
X11
X6

Fig. 6.5 Connexion électrique de la pompe de charge du ballon sur X6 (1)
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2
Fig. 6.6 Circuit de priorité du ballon et circuit de chauﬀage en passant par
la bouteille d'équilibrage
Légende
1
Appareil avec pompe interne
2
Bouteille d'équilibrage
3
Pompe de chauﬀage externe
4
Récepteur (par ex. radiateurs)
5
Pompe de charge de ballon externe
6
Ballon

L’électronique de l’appareil Thema CONDENS est conçue de
telle sorte qu’un système standard (1 circuit de chauﬀage
plus 1 circuit de charge du ballon) peut être connecté sans
accessoires spéciaux. Si plusieurs circuits sont nécessaires,
il faut utiliser des accessoires spéciaux ou des régulateurs.
La hauteur manométrique restante de la chaudière à la
bouteille d'équilibrage est suﬃsante. Vous pouvez configurer
individuellement le circuit de charge du ballon après la bouteille
d'équilibrage (grandeur du ballon, grandeur de la pompe de
charge, etc.).
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i

8 9

Des clapets anti-retour ou des circuits de mélangeur
peuvent être nécessaires, pour empêcher des
circulations parasites vers d’autres circuits ou des
influences de température élevée du circuit de charge.

LN

X14

3 4 5

X18

X13

i

Evitez de réduire la dimension du tuyau de gaz après
le compteur à gaz, conservez la même dimension
jusqu’à l’appareil. Choisissez le robinet d’arrêt du gaz
correct.

2

1

1

X11
X6

Fig. 6.7 Connexion électrique de la pompe de charge de ballon et de la
pompe de chauﬀage externe
Légende
1
Emplacement de connexion pour la pompe de charge de ballon (X6)
2
Emplacement de connexion pour la pompe de chauﬀage externe
(X13)

Pour la connexion électrique, utilisez les fiches correspondantes
équipées.
Pour mettre en service la pompe de charge du ballon, aucun
réglage d’un point de diagnostic n’est nécessaire. L’emplacement
de connexion sur la carte (1) est réservé pour cette pompe.
Pour allouer la fonction « pompe de chauﬀage externe » à la fiche
grise (2) (relais complémentaire), le point de diagnostic « d 26 »
du second niveau de diagnostic doit être réglé à la valeur 2, voir
le chapitre 11.1.2.

6.4

a

b

Raccordement du gaz
Une installation incorrecte peut entraîner un risque de
dommages corporels et matériels !
L’installation de l’appareil Thema CONDENS doit
être réalisée exclusivement par un installateur
spécialisé et agréé. Celui-ci assumera également
la responsabilité de la conformité de l’installation
et de la première mise en service. Les directives
légales et les prescriptions locales des sociétés
d’approvisionnement en gaz doivent être respectées.

Fig. 6.8 Montage du raccordement de gaz

Vous devez raccorder l’appareil par un robinet à bille agréé ARGB
pour le gaz avec un dispositif de protection anti-incendie sur le
tuyau de gaz interne selon les règles techniques en vigueur.
• Souﬄez d’abord le tuyau de gaz jusqu’à ce qu’elle soit propre.
Des dégâts sur l’appareil seront ainsi évités.
• Visser le tube d’arrivée de gaz (1) de l’appareil de façon
étanche au gaz avec le robinet à bille à gaz (préinstallé).
Utiliser à cet eﬀet le raccord fileté à écrouissage joint G1.
• Avant la mise en service, purgez le tuyau de gaz
• Vérifier l’étanchéité du raccordement au gaz.

6.5

Raccordement au côté chauﬀage

b

Veillez à exécuter un montage sans contrainte des
tuyaux de raccordement, afin qu’il ne se produise pas
de défaut d’étanchéité.

Pour faciliter l’entretien, il est recommandé de raccorder
l’appareil aux canalisations de départ et de retour en insérant des
robinets d'arrêt.
Pour le raccordement du système de chauﬀage, des accessoires
correspondants sont disponibles.

Veillez à eﬀectuer un montage sans contrainte du
tuyau de gaz, afin qu’il ne puisse pas se produire de
défaut d’étanchéité.
3

b

Détérioration possible de la robinetterie de gaz en
cas de dépassement de la pression d’épreuve ou de la
pression de service !
Pour le robinet de gaz, vous devez eﬀectuer un essai
d’étanchéité sans dépasser une pression maximale
de 110 mbars ! La pression de service ne doit pas
dépasser 60 mbars !

1

2

Fig. 6.9 Raccordement du chauﬀage

• Montez les robinets d'arrêt de façon appropriée sur le raccord
de départ (1) et le raccord de canalisation de retour (2) de
l’appareil.
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i

Nous recommandons d’utiliser des joints d’étanchéité
en matériau fibreux cartonné, à la place de joints en
caoutchouc, car ceux-ci se déforment plastiquement et
peuvent causer des pertes de pression.

b

Pour eﬀectuer le remplissage de l’appareil, utilisez
impérativement le dispositif de remplissage (3) sur
le raccord de retour de l’appareil, sinon une purge
parfaite de l’appareil ne peut pas être garantie. Vous
devez constituer le dispositif de remplissage selon les
règles.

6.6

6.7

Ecoulement des condensats

1

Soupape de sécurité (bloc de sécurité)
installation de chauﬀage
Fig. 6.11 Remplissage du siphon

b

Risque d’intoxication par la sortie de gaz de
combustion !
A la mise en marche de l’appareil, le siphon des
condensats doit être rempli avec de l’eau, afin que
du gaz de combustion ne puisse pas s’échapper (voir
chap. 8.1.3).

1

3

2

Fig. 6.10 Montage de la soupape de sécurité

L’appareil Thema CONDENS est équipé en usine de raccords d’un
groupe de sécurité :

1

- Dispositif de remplissage (1)

2

- Raccordement pour vase d’expansion (2)

Fig. 6.12 Ecoulement des condensats

- Raccord pour soupape de sécurité (3)

Les condensats produits lors de la combustion sont acheminés
par un tube de sortie des condensats (1) via un cône
d’écoulement (2) vers un raccordement d’eau usée.

Montez une soupape de sécurité appropriée (3 bars, DN 20).

a

Risque de brûlure et d’ébouillantement !
La soupape de sécurité (3) doit pouvoir être observée
! Faites aboutir la tuyauterie de telle manière qu’en
cas de sortie d’eau ou de vapeur, aucune personne ne
puisse être blessée.
Veillez à ce que l’extrémité de la tuyauterie soit visible.

b

Montez la soupape de sécurité (3) selon les règles.
Faites aboutir la tuyauterie de telle façon qu’aucun
câble ou autre composant électrique ne puisse être
endommagé.

b

Attention ! Bulex décline toute responsabilité (dégâts
des eaux) en cas de non raccordement des soupapes
de sécurité aux égouts.

a

Risque d’intoxication par la sortie de gaz de
combustion !
Le tube de sortie des condensats ne doit pas être
assemblé de façon étanche avec un raccordement fixe
sur le tuyau d’eau usé, car le siphon interne pourrait
être siphonné. A la mise en marche de l’appareil,
le siphon d’eau condensée doit être rempli avec de
l’eau, afin que du gaz de combustion ne puisse pas
s’échapper (voir chap. 8.1.3).

• Reliez le flexible d’écoulement d’eau condensée (1) au cône
d’écoulement pré-installé (2).

b

Attention ! Bulex décline toute responsabilité (dégâts
des eaux) en cas de non raccordement du tuyau des
condensats aux égouts.

Montez un vase d’expansion suﬃsamment dimensionné sur le
raccord prévu (2) pour cela, à poser à la charge du client.
0020214563_00 - 04/15 - Bulex
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6.8

e
e

6.8.1

Raccordement électrique
Une installation incorrecte peut conduire à de
l'électrocution ou à endommager l’appareil.
Le raccordement électrique de l’appareil doit être
réalisé exclusivement par un professionnel qualifié.
Danger de mort par électrocution sur des connexions
sous tension !
Débranchez toujours d’abord l’arrivée de courant
et protégez-vous contre une remise en circuit
involontaire. C’est seulement après ces précautions
que vous pouvez procéder à l’installation. Aux
bornes de connexion secteur L et N, il y a une tension
permanente, même si l’interrupteur principal est mis
hors circuit !

• Guidez le câble de connexion secteur par une traversée de
câble (4). Utilisez le passe-câble fourni (dans le complément
de livraison) pour rendre étanche l’ouverture.
• Faites passer ensuite le câble de connexion secteur dans la
boîte électronique et coupez-le à la longueur requise.
• Dénudez le câble sur env. 2 à 3 cm et isoler les brins.

b

Raccordement au secteur

Si on raccorde l’alimentation secteur sur des bornes
erronées, l’électronique peut être détruite. Connecter
l’arrivée de courant secteur exclusivement aux bornes
marquées pour cela !

-

+

7 8 9

LN

3 4 5

BUS

L’arrivée du secteur doit être connectée par une connexion
serrée et un dispositif de séparation comportant un intervalle
de coupure d’au moins 3 mm (par ex. coupe-circuit à fusible,
disjoncteur de puissance. Utiliser pour cela un câble de
connexion secteur usuel dans le commerce.
Le câblage extérieur doit être exécuté en étant relié à la terre,
avec la polarité correcte et conformément aux normes en vigueur.
Le fabricant de l’appareil décline toute responsabilité pour
des dommages corporels ou d’autres dommages qui seraient
imputables à une installation incorrecte de la connexion à la
terre. Il en va de même pour le non-respect des normes en
vigueur.

-

+

7 8 9

LN

3 4 5

BUS

La tension nominale du réseau doit être de 230 V.
4
Fig. 6.14 Exemple de cheminement du câblage

b
1
2
3

Si on raccorde l’alimentation secteur sur des bornes
erronées, l’électronique peut être détruite. Connectez
l’arrivée de courant secteur exclusivement aux bornes
marquées pour cela !

• Connectez les fils aux bornes de l’électronique (L, N et terre),
voir Fig. 6.14. Utiliser les fiches correspondantes.
• Refermez le couvercle arrière de la boîte électronique et
appuyer jusqu’à entendre qu’il est bien enclenché.
• Relever la boîte électronique et appuyer la boîte à droite et à
gauche avec les deux clips contre les habillages latéraux de
l’appareil, jusqu’à entendre que les clips sont encliquetés.
• Posez l’habillage avant (voir chap. 5.9).

Fig. 6.13 Ouverture de la paroi arrière de la boîte électronique

• Enlever l’habillage avant de l’appareil (voir le chap. 5.9) et
rabattre la boîte électronique (2) vers l’avant.
• Déclipsez le couvercle arrière (1) de la boîte électronique aux
emplacements (3) et relever le couvercle.
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6.8.2

Connexion des appareils de régulation

Exécutez le montage des appareils de régulation conformément à
la notice d’emploi et au manuel d’installation.
Réalisez les connexions nécessaires sur l’électronique de
l’appareil de chauﬀage (par ex., pour les appareils de régulation
extérieurs, les sondes extérieures, etc.) de la manière suivante :
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• Enlever l’habillage avant de l’appareil (voir le chap. 5.9) et
rabattez la boîte électronique (2) en avant (voir Fig. 6.13).

6.8.3

• Déclipsez le couvercle arrière (1) de la boîte électronique aux
emplacements (3) et relever le couvercle (voir Fig. 6.13).

Dans l’appareil Thema CONDENS, il y a la possibilité de
commander un élément supplémentaire par le relais
complémentaire (fiche grise).

• Posez les lignes de raccordement des éléments respectifs à
connecter en les faisant passer par l’un des passe-câbles (4).
Laissez les calfeutrages présents dans les autres passe-câbles
pour étanchéifier la chambre de dépression.
• Introduisez ensuite les câbles de raccordement dans la boîte
électronique et les couper à la longueur nécessaire.

Relais complémentaire (fiche grise sur la carte)
et module multifonctions 2 sur 7

Vous pouvez sélectionner l’élément intégré par le point de
diagnostic « d 26 » dans le 2ème niveau de diagnostic (voir le
chap. 11.1.2).

• Dénudez le câble de raccordement sur 2 à 3 cm environ puis
isolez les brins.

Si vous souhaitez connecter des éléments supplémentaires, cela
est possible par l’intermédiaire du module multifonctions Bulex
« 2 sur 7 » (fourni en tant qu’accessoire). Exécutez le montage
conformément à la notice d’emploi et au manuel d’installation
respectif.

• Connectez ensuite les brins selon la Fig. 6.14 aux fiches
correspondantes ou aux emplacements correspondants de
l'électronique. (voir le schéma de câblage de l’appareil au
chap. 6.8.7).

Pour exciter le relais 1 sur le module multifonctions, sélectionner
dans le 2ème niveau de diagnostic le point de diagnostic « d 27
», pour le relais 2 « d 28 » (voir le chap. 11.1.2). Vous pouvez
sélectionner ici les composantes suivantes :

b

Risque de destruction pour l’électronique !
Ne connecter aucune tension secteur aux bornes 7, 8,
9, eBUS (+,-) de la fiche X1 !

i

S’assurer que les brins sont bien fermement fixés
dans les bornes à vis de la fiche.

Si aucun thermostat d’ambiance / thermostat à horloge n’est
connecté, vous devez poser un shunt entre la borne 3 et 4 sur
la fiche X1, dans le cas où il n’y en a pas. Si vous connectez un
thermostat d’ambiance ou à horloge aux bornes 3 et 4, enlever le
shunt.
• Dans tous les autres cas, le shunt entre la borne 3 et 4 doit
rester posé.
• Refermez le couvercle arrière de la boîte électronique et
appuyez dessus jusqu‘à ce que vous l‘entendiez s‘enclencher.
• Ouvrez la boîte électronique et appuyez sur la boîte avec
les deux clips à droite et à gauche contre les carénages
latéraux de l‘appareil, jusqu‘à ce que vous entendiez un bruit
d‘enclenchement.
• Montez l‘habillage avant. (Voir chap. 5.9).
• Pour atteindre le mode de fonctionnement de pompe 1
(pompe en marche continue), régler le point de diagnostic
« d.18 » mode de fonctionnement de pompe de 3 « marche
intermittente » sur 1 « marche continue » (voir le chap. 9.2.2).
Pour connecter un thermostat de sécurité maximal (thermostat
d’applique) pour les chauﬀages par le sol, le shunt sur la fiche
doit être enlevé.

1
2
3
4
5
6
7
8

9

= pompe à circulation
= pompe extérieure
= pompe de charge ballon
= hotte d’évacuation des fumées
= électrovanne extérieure
= message de défaut externe
= non actif
= commande à distance eBUS (non actif)

= pompe anti-légionelles (non active)

6.8.4

Commande d’une pompe de charge de ballon

Dans l’appareil Thema CONDENS, il y a la possibilité de
commander directement une pompe de charge de ballon installée
à la charge du client. Pour cela, connecter l’élément respectif à la
fiche X6 (rose) sur la carte de l’appareil.

6.8.5

Commande à la demande d’une pompe à
circulation (uniquement en liaison avec le
ballon d’eau chaude.

L’électronique de l’appareil Thema CONDENS oﬀre la possibilité
de commander la pompe de circulation d’un ballon d’eau chaude
à la demande (de façon semblable à une minuterie d’escalier)
La commande s’eﬀectue par un bouton-poussoir extérieur, à
poser à la charge du client, qui peut être installé dans n’importe
quel endroit, par ex. dans la salle de bains ou la cuisine. Le
bouton-poussoir est à connecter sur les bornes X41/1 et X41/6
de l’électronique de l’appareil Thema CONDENS (voir Fig. 6.16).
En actionnant le bouton, la pompe de circulation est mise
en marche. Après 5 minutes, la pompe s’arrête à nouveau.
Plusieurs boutons-poussoirs peuvent être connectés en parallèle.
Indépendamment de la commande extérieure de la pompe
de circulation, la fonction « commande par plage de temps
programmable » est toujours possible par un régulateur.

6.8.6

Raccordement d’une sonde du ballon

Le dispositif électronique de l’appareil Thema CONDENS oﬀre
la possibilité de connecter la sonde de ballon (référence article
0020004238) aux bornes X2/4 et X2/10 (voir Fig. 6.15). Pour
cela, on doit enlever sur le faisceau de câbles de l’appareil Thema
CONDENS la fiche déjà présente sur les bornes X2/4 et X2/10
avec une pince coupante de côté. Ensuite, la sonde peut être
connectée avec une barrette de connexion.
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- 17 -

INSTALLATION
6.8.7

Schémas de câblage

X 11

14

brun

10
4

noir
orange
violet

X2

9
11
12

1

17
3

Prise basse tension

noir

4
16

5
7
8
12
13
14
18
9

P

Sécurité contre manque d'eau

+
Signal

vert
noir

Capteur de débit

-

bleu
noir

Masse
1 signal Hall
2

gris

3 PWM-Signal
4 +24V
5

rouge

rouge
noir
bleu
noir
noir

Ventilateur

nature

Capteur de départ
noir

Capteur de retour

noir
bleu
rouge

+

Allumage
X14

1
2
4

rouge
vert
rouge

13

X20

Capteur de ballon

Réseau

2
5

Aquastat ballon

Mécanisme gaz

Électrode d'allumage
vert /jaune

Masse de l'appareil

Fig. 6.15 Schéma des connexions de l’appareil Thema CONDENS (suite
page suivante)
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Ventilateur
230V~

X6
X1

Basse tension

rose

X41
X22

5
4
3

Pompe chaudière

Thermostat d'ambiance On/Off

N
L

Alimentation 230 V

9
8
7
+
-

(pas d'application)

2
1

Option aquastat de sécurité

1

Masse
Masse
(pas d'application)
Sonde de T° bouteille d'équilibrage
Sonde extérieure
(pas d'application)

0
0
DCF
RF
AF
6 FB

230 V~

N
L

Pompe chauffage externe

Thermostat d'ambiance E-bus

Prise pour accessoires de commande

24 V

blanc

N
L

Tension

Pompe de charge ballon

turquoise violet

X18

gris

X11

N
L

vert

N
L

Connecteur d'angle bleu rouge

blau

X13

PWM Signal interne de la pompe

Ventilateur

Fig. 6.16 Schéma des connexions de l’appareil Thema CONDENS (suite)

7

Évacuation des gaz de combustion

7.1

b

Réglementation
Seuls les accessoires d'évacuation des gaz de
combustion spécialement conçus pour cet appareil
doivent être utilisés. Les accessoires tiers sont
également autorisés en cas d’installation de type
B23P (voir les caractéristiques techniques en
annexe).

Si les accessoires tiers sont autorisés en configuration B23P,
vérifiez que les raccords des tubes des gaz de combustion sont
correctement montés, étanchéifiés et bloqués pour ne pas se
décaler.
Diﬀérentes configurations de sortie ventouse sont réalisables.
• N’hésitez pas à consulter votre revendeur pour obtenir des
informations supplémentaires sur les autres possibilités et les
accessoires associés.

• Respectez une pente minimum de 5% entre le coude et
l’extrémité du terminal ventouse pour permettre le retour des
condensats vers l’appareil.
La longueur maximale de la ventouse est définie en fonction de
son type (par exemple C13).
• Quel que soit le type de ventouse sélectionné, respectez les
distances minimales indiquées dans le tableau ci-après pour
le positionnement des terminaux de ventouse.
• Installez le conduit d'évacuation des gaz de combustion à
l'aide de la notice d'installation fournie avec la ventouse.
• Expliquez ces exigences à l’utilisateur de l’appareil.
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a

Attention ! Si la configuration de sortie des fumées est
située à moins de 2,20 m du sol, vous devez installer
un kit de protection terminal.

b

Attention ! L’étanchéité entre la sortie du ventilateur
et la ventouse doit être assurée.

0,6

0, 6

0,6

0,5

0,6

0,5

0,3



0,6

0,5

0,3

L

0,5

¨+

0, 5
0,

5

0,5

L



¨+




0,5










+ 








H

H = hauteur à partir du sol :
- 2,2 m / chemin praticable
- 0,5 m / terrain fermé
Sortie par rapport aux ouvertures d’aération :
- au dessus d’une ouverture d’aération :
- 0 < ΔH < 0,5 m L ≥ 2 m
- 0,5 < ΔH < 1 m L ≥ 1 m
- en dessous d’une ouverture d’aération :
- L + ΔH > 4 m
• Expliquez ces exigences à l’utilisateur de l’appareil.
• Référez-vous à la norme NBN D 61- 002 s’il s’agit d’une
installation dans des bâtiments neufs ou des bâtiments
rénovés pour lesquels un permis de bâtir a dû être demandé.

- 20 -

0020214563_00 - 04/15 - Bulex

INSTALLATION
7.2
7.2.1

Description de la configuration d’évacuation
des gaz de combustion
Système ventouse horizontale Ø 80/125 mm
(installation de type C13)

a

Attention ! Si la configuration de sortie des fumées est
située à moins de 2,20 m du sol, vous devez installer
un kit de protection terminal.

b

Attention ! Les orifices d’un terminal pour conduits
séparés doivent déboucher dans un carré de 50 cm
de côté.

L

Ø 80/125 mm

L

Longueur max.

Ø 80/125

13 m

Chaque fois qu’un coude à 90° supplémentaire est nécessaire (ou
2 à 45°), la longueur (L) doit être réduite de 1 m.

1

7.2.3

Consignes relatives à une installation B23

Un système d'évacuation des gaz de combustion de type B23
(chaudières murales gaz au fonctionnement dépendant de l'air
ambiant) suppose un dimensionnement et une mise en oeuvre
particulièrement soignés. Reportez-vous aux caractéristiques
techniques du produit au cours du dimensionnement et
conformez-vous bien aux règles de l'art.

Légende
1
Joint
Type

Longueur max.

Ø 80/125

12 m

Chaque fois qu‘un coude à 90° supplémentaire est nécessaire (ou
2 à 45°), la longueur (L) doit être réduite de 1 m.

7.2.2

Type

Système ventouse verticale Ø 80/125 mm
(installation de type C33)

a

Attention ! Si la configuration de sortie des fumées est
située à moins de 2,20 m du sol, vous devez installer
un kit de protection terminal.

b

Attention ! Les orifices d’un terminal pour conduits
séparés doivent déboucher dans un carré de 50 cm
de côté.

7.2.4

Consignes et informations relatives à une
installation B23P

Le système d’évacuation des gaz de combustion doit être au
minimum conforme aux critères de classification T 120 P1 W 1
de la norme EN 1443. La longueur de tube maximale doit être
relevée dans les caractéristiques techniques, suivant le type de
l’appareil, ou calculée à partir de l’écart de pression admissible
indiqué dans les caractéristiques techniques.
La longueur maximale de tube (tube rectiligne uniquement)
renvoie à la longueur maximale autorisée des tubes des gaz de
combustion, hors coudes. En cas d’utilisation de coudes, il faut
réduire la longueur maximale de tube du fait des perturbations
de l’écoulement dynamique induites par les coudes. Les coudes
ne doivent pas se suivre directement, sous peine d’augmenter
considérablement les pertes de charge.
En cas d’installation du tube des gaz de combustion dans des
pièces non chauﬀées ou à l’extérieur du bâtiment, la surface
interne du tube risque d’atteindre le point de congélation. Une
configuration conforme à la norme EN 13384-1, documents
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à l’appui, devrait éviter ce problème lorsque la chaudière
fonctionne à la charge minimale et que la température des gaz de
combustion est de 40 °C. Le produit ne doit pas être raccordé à
une installation d’évacuation des gaz de combustion en cascade
commune à d’autres appareils.

1

L1

• Conformez-vous aux prescriptions locales et nationales
applicables aux systèmes d’évacuation des gaz de
combustion, tout particulièrement en cas d’installation dans
des pièces d’habitation. Formez l’utilisateur à la manipulation
du produit.

7.2.5

b

L2

Système ventouse double flux 2 x Ø 80 mm
(installation de type C53)
Attention ! Tout conduit traversant une paroi et
dépassant de 60°C la température ambiante
doit être isolé thermiquement au niveau de ce
passage. L’isolation peut être faite à l’aide d’un
matériau isolant approprié d’épaisseur ≥ à 10
mm et de conductibilité thermique λ ≤ 0,04 W/m.K
(exemple : laine de verre). Les terminaux d’amenée
d’air comburant et d’évacuation des produits de
combustion ne doivent pas être installés sur des murs
opposés du bâtiment.

L1

L2

Légende
1
Conduit individuel ou collectif

Le raccordement des fumées en C83 est réalisé par piquage sur
un conduit individuel ou collectif (1). Le diamètre du conduit (1)
est à calculer en fonction de la puissance totale des appareils
raccordés.
Type

Longueur min.
(L1+L2)

Longueur max.
(L1+L2)

2 x Ø 80 mm

2 x 0.5 m

2 x 20 m

Chaque fois qu‘un coude 90° supplémentaire est nécessaire (ou 2
à 45°), la longueur (L) doit être réduite de 2 m.

7.2.7

Type

Longueur min.
(L1+L2)

Longueur max.
(L1+L2)

2 x Ø 80 mm

2 x 0.5 m

2 x 20 m

Chaque fois qu‘un coude 90° supplémentaire est nécessaire (ou 2
à 45°), la longueur (L) doit être réduite de 2 m.

7.2.6

b
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Système ventouse double flux 2 x Ø 80 mm pour
conduit individuel ou collectif (installation de
type C83)
L'écoulement des condensats provenant des
systèmes de conduit collectif n'est pas autorisé dans
la chaudière.

Système flexible ventouse pour raccordement
cheminée (installation de type C93)

Si la section du passage d'air est équivalente ou supérieure à
un conduit 80/125mm (S125 - S80), la longueur maxi tolérée est
équivalente à Lmaxi 80/125, soit 13 mètres.
Cette configuration permet de réutiliser un ancien conduit de
fumée ou de ventilation pour l’implantation d’un conduit de
chaudière étanche. La longueur du conduit vertical (L2) est un
flexible d’évacuation des fumées Ø 80 mm.
La prise d’air se fait par le conduit de cheminée (intervalle entre
les deux conduits).
Pour éviter que toutes les impuretés de la cheminée soient
récupérées par l’aspiration de la chaudière :
• Ne raccordez pas l’appareil directement en sortie verticale.
• Ne raccordez pas l’appareil sur une cheminée ayant évacué
des produits fuels.
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D

L1

S

L1

L2

S

B

B
A

A

Légende
L1 Longueur du conduit concentrique horizontal
L2 Longueur du conduit vertical
D Diamètre intérieur de la cheminée
S Largeur intérieure de la cheminée

7.2.8

b

Légende
L1 Longueur du conduit vertical
A
Coude du terminal ventouse horizontal
B
Coude du conduit flexible

Système flexible condensation pour
raccordement cheminée sous pression
(installation de type B23P)
Dans cette configuration, les conditions
réglementaires concernant les aérations doivent être
respectées.

Cette configuration permet de réutiliser un ancien conduit de
fumée ou de ventilation pour l’implantation d’un conduit de
chaudière étanche. La longueur du conduit vertical (L1) est un
flexible d’évacuation des fumées Ø 80 mm.
L’air frais est pris dans la pièce où est installé l'appareil par
l'intermédiaire du coude du terminal ventouse horizontal (A).

Type

Longueur L1 min.

Longueur
L1 max.

Ø 80

1m

18

Chaque fois qu’un coude à 90° supplémentaire est nécessaire (ou
2 à 45°), la longueur (L1) doit être réduite de 1 m.

8

Mise en fonctionnement

a

L’appareil doit être utilisé constamment uniquement
avec un habillage fermé selon les règles ! Dans le cas
contraire, ceci peut conduire – dans des conditions
très défavorables- à des dommages matériels, ou
même à des dommages corporels, ou même présenter
un danger de mort !

i

Lors de la mise en service, prendre en compte
notamment les indications suivantes :
Avant de remplir le circuit de chauﬀage ou le
circuit de charge de ballon, vous devez ouvrir le
bouchon du purgeur, qui doit rester ouvert durant le
fonctionnement de l’appareil.
Pour purger le circuit de chauﬀage ou le circuit de
charge du ballon, utiliser le programme de purge (voir
le chap. 11.2).
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8.1
8.1.1

b

8.1.2

Remplissage de l‘installation
Préparation de l‘eau de chauﬀage
Attention !
N‘ajoutez pas de produits antigel ou anti-corrosion à
l‘eau de chauﬀage ! En cas d‘adjonction de produits
antigel ou anticorrosion à l‘eau de chauﬀage,
les joints peuvent être altérés et ainsi entraîner
l‘apparition de bruits dans l‘installation de chauﬀage.
Bulex décline alors toute responsabilité (ainsi que
pour tous les dommages consécutifs). Veuillez
informer l‘utilisateur à propos de la procédure de
protection contre le gel.

Remplissage et purge côté chauﬀage

1

Fig. 8.2 Purgeur

• Dévissez d‘un ou deux tours le bouchon du purgeur (1) sur
la pompe ; l‘appareil se purge automatiquement grâce au
purgeur pendant le fonctionnement continu de l‘appareil.
• Ouvrez tous les robinets thermostatiques de l‘installation.
• Reliez le dispositif de remplissage de l’installation à un robinet
de puisage d’eau conformément aux normes.

i

Remarque !
Afin de s‘assurer que l‘installation ne tourne pas avec
une quantité insuﬃsante d‘eau et d‘éviter que des
dommages consécutifs en résultent, votre appareil est
équipé d‘un capteur de pression. Ce dernier signalise
le manque de pression lorsque celle-ci est inférieure
à 0,6 bar ; la pression clignote alors sur l‘écran.
Lorsque la pression est inférieure à 0,3 bar, l‘appareil
s‘éteint. Le message d‘erreur F.22 s‘aﬃche sur l‘écran.
Pour remettre l‘appareil en service, il faut d‘abord
remplir l‘installation d‘eau. Cela est également le
cas, si vous mettez en marche l’appareil encore vide.
En le remplissant, l’aﬃchage du message d’erreur
disparaît automatiquement.

b

En cas de chute de pression fréquente, vous devez
déterminer la cause de la perte de pression et y
remédier.

1
Fig. 8.1 Contrôle de la pression de remplissage de l‘installation de
chauﬀage

b

Remplissez l’installation uniquement par le dispositif
de remplissage interne à l’appareil. Autrement, il
peut se produire des problèmes de purge.

i

L’appareil Thema CONDENS est équipé d’un indicateur
numérique de pression. Lorsque l’appareil de
chauﬀage est mis en marche, vous pouvez faire
aﬃcher la pression exacte de remplissage en
appuyant sur la touche « - » (1) sur l’aﬃcheur. En
outre, vous pouvez basculer entre l’aﬃchage de la
température ou de la pression sur l’aﬃcheur, en
appuyant sur la touche « - » pendant env. 5 secondes.

Pour un fonctionnement parfait de l’installation de chauﬀage, la
pression de remplissage doit être comprise entre 1,0 bars et 2,0
bars.
Lorsque l’installation de chauﬀage alimente plusieurs étages, des
valeurs supérieures peuvent s‘avérer nécessaires (éviter que de
l’air ne puisse entrer).
• Veuillez bien rincer le système de chauﬀage avant le
remplissage eﬀectif.

• Ouvrez lentement le robinet de remplissage et la vanne de
puisage d’eau puis rajoutez de l’eau jusqu‘à ce que la pression
requise soit aﬃchée sur le manomètre ou sur l‘écran.
• Refermez la vanne de puisage d‘eau.

i

Pour purger l’appareil de chauﬀage, utiliser le
programme de contrôle P. 0 : l’appareil ne se met
pas en marche. La pompe interne tourne de façon
intermittente et purge le circuit de l’appareil. La
pression est numériquement aﬃchée. Pour pouvoir
exécuter le processus de purge dans les règles,
s’assurer pendant la purge que la pression de
l’installation ne devient pas inférieure à 0,8 bars.
Le programme de purge opère pendant environ 6,5
minutes.

• Purgez tous les radiateurs.
• Vérifiez à nouveau la pression de l‘installation.
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S’il y a encore trop d’air dans l’installation après le
déroulement du programme de purge, le programme
doit être lancé une nouvelle fois ! Après l’opération
de remplissage, la pression de l’installation doit être
supérieure d’au moins 0,2 bars à la contre-pression
du vase d’expansion (ADG) (Pinstallation ≥ PADG +
0,2 bars).

b

• Vérifiez l‘étanchéité de tous les raccordements.
Au démarrage de l’appareil, il peut s’aﬃcher un
message de service ou d’erreur à nouveau en
raison d’une baisse de pression. Celui-ci disparaît
automatiquement après le remplissage d’appoint de
l’appareil.

i
8.1.3

Remplissage du siphon des condensats

8.2

Contrôle du réglage du gaz

i

Lors de l'utilisation du matériel pour contrôler le
réglage gaz. Procédez comme décrit ci-dessous.

a

Danger ! Toute intervention sur le circuit gaz est
formellement interdite!

8.2.1

Réglage en usine

L’appareil est réglé en usine pour le gaz naturel à des
valeurs indiquées dans le tableau 8.1. Dans certaines zones
d’approvisionnement, une correction sur place peut être
nécessaire.

b

8.2.2

Risque de perturbations de l’appareil ou d’une
réduction de sa durée de vie !
Avant de mettre l’appareil en service, comparez les
indications sur le type de gaz mentionnées sur la
plaque de signalisation de l’appareil avec le type
de gaz local ! Un contrôle du débit de gaz n’est pas
nécessaire. Le réglage s’eﬀectue en se basant sur la
proportion de CO2 dans le gaz de combustion.

Contrôle de la pression d‘alimentation (pression
statique du gaz)

Pour contrôler la pression statique, veuillez procéder de la façon
suivante :

1

• Retirez l‘habillage de l‘appareil.
• Fermez le robinet d‘arrêt de gaz de l‘appareil.

Fig. 8.3 Remplissage du siphon des condensats

Une cartouche de siphon (1) est fournie avec l’appareil dans le kit
de montage.

1

• Avant de remplir le siphon des condensats, montez la
cartouche du siphon (1) selon le guide d’installation joint.

a

Danger !
Lorsque l‘appareil est utilisé avec un
siphon des condensats vide, les produits de
combustion s‘échappant peuvent être à l‘origine
d‘empoisonnements. Veuillez donc remplir le siphon
avant la mise en service en vous conformant à la
description suivante.

• Dévissez la partie inférieure (1) du siphon d’eau condensée.
• Remplissez cette partie environ aux 3/4 avec de l’eau.
• Revissez la partie inférieure sur le siphon d’eau condensée.

2
Fig. 8.4 Mesure de la pression de raccordement (pression statique du
gaz)

• Dévissez la vis d‘étanchéité marquée d‘un « in » (1) sur le
mécanisme gaz.
• Branchez un manomètre numérique ou à tube en U (2).
• Ouvrez le robinet d‘arrêt de gaz de l‘appareil.
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• Mettez l’appareil en service par le programme de contrôle P.1
(voir le chap. 11.2).

Valeurs de combustion

• Mesurez la pression statique en fonction de la pression
atmosphérique.

Teneur en CO2 après 5 min. en fonctionnement à
9,2 +/- 1,0
pleine charge avec habillage avant fermé

Vol.-%

Teneur en CO2 après 5 min. en fonctionnement à
9,0 +/- 1,0
pleine charge avec habillage avant ouverte

Vol.-%

réglé pour un indice de Wobbe W0

kWh/m3

b

Si la pression de raccordement ne se situe pas dans
la plage comprise entre 1,7 kPa (17 mbars) et 2,5 kPa
(25 mbars), n‘eﬀectuez aucun réglage et ne mettez
pas l‘appareil en service

Gaz naturel
Tolérance

15,0

Unité

Lorsque la pression de raccordement se situe dans la plage
autorisée, procédez de la manière suivante :

Tab. 8.1 Indices de gaz réglés en usine

• Eteignez l‘appareil.

8.3

• Fermez le robinet d‘arrêt de gaz de l‘appareil.

Après avoir achevé l‘installation et eﬀectué le réglage du gaz,
procédez à un contrôle fonctionnel de l‘appareil avant de mettre
l‘appareil en marche et de le remettre à l‘utilisateur.

• Retirez le manomètre et revissez la vis d‘étanchéité (1).

Contrôle du fonctionnement de l‘appareil

• Ouvrez le robinet d‘arrêt de gaz de l‘appareil.
• Contrôlez que la vis d‘étanchéité est fixée de façon étanche.

2

• Remontez l‘habillage frontal puis remettez l‘appareil en
marche.

8.2.3

a

Vérification de la teneur en CO2
Danger ! Toute intervention sur le circuit gaz est
formellement interdite!

1

• Retirez l’habillage avant de l’appareil.
• Assurez-vous qu'un transfert de chaleur suﬃsant est présent.
• Démarrez le programme de contrôle P.1 (Voir chap. 11.2).
• Attendez au moins 5 minutes, jusqu’à ce que l’appareil ait
atteint sa température de service.

3

Fig. 8.6 Commandes

• Tournez le bouton tournant du chauﬀage (1) avec un outil
approprié au maximum dans le sens des aiguilles d’une
montre.
• Si nécessaire, tournez le bouton pour l’eau chaude (2) avec un
outil approprié au maximum dans le sens des aiguilles d’une
montre.
• Remettez l’habillage de l’appareil.
• Mettez l‘appareil en marche conformément aux notices
d‘emploi correspondantes.

4
5

• Vérifiez l‘étanchéité du tuyau de gaz, du circuit d‘évacuation
des gaz, de l‘installation de chauﬀage ainsi que des tuyaux
d‘eau chaude.
• Assurez-vous de l‘installation correcte de la conduite d‘air/de
fumées.

Fig. 8.5 Exécution de la mesure de CO2

• Mesurez la teneur en CO2 au piquage de mesure de CO2(3).
Comparez la valeur mesurée à la valeur correspondante dans
le tableau 8.1. Si la valeur mesurée ne tombe pas dans la
plage aﬃchée dans le tableau, contactez Bulex service pour
eﬀectuer un réglage de la teneur en CO2.
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• Assurez-vous que l’habillage de l’appareil est correctement
fermé.
• Vérifiez le fonctionnement du chauﬀage (Voir Chap. 8.3.1) et la
préparation d‘eau chaude sanitaire (Voir Chap. 8.3.2)
• Remettez l‘appareil à l‘utilisateur
L’appareil Thema CONDENS possède des codes d’état, qui
indiquent sur l’aﬃcheur l’état de fonctionnement de l’appareil.
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Vous pouvez exécuter un contrôle fonctionnel en vous basant sur
ces codes d’état, en appuyant sur la touche « i ».

i

Si vous connectez votre régulateur par un câble
de eBUS à deux brins, réglez le bouton tournant
de réglage de température d’eau chaude à la
température maximale. Réglez la température de
consigne du ballon sur votre régulateur.

Fig. 8.9 Aﬃchage sur l’écran en mode de charge de ballon

8.4
Fig. 8.7 Contrôle fonctionnel

8.3.1

i

Chauﬀage

Information de l‘utilisateur
Attention !
Une fois l’installation terminée, veuillez apposer sur la
face avant de l’appareil l’autocollant 835593 dans la
langue de l’utilisateur fourni avec cet appareil.

• Mettez l‘appareil en marche.

Après avoir terminé les travaux d’installation, l’installateur doit :

• Assurez-vous que le chauﬀage se met en marche.

- expliquer à l’utilisateur le mode de fonctionnement de
l’appareil ainsi que les dispositions de sécurité présentes,
réaliser si nécessaire des présentations correspondantes à
l’utilisateur et répondre aux questions de l’utilisateur,

• Simulez si nécessaire une demande de chaleur.
• Appuyez sur la touche « i » pour activer l‘aﬃchage d‘état.
Dès que le chauﬀage est en marche, l‘appareil parcourt les
aﬃchages d‘état « S.1 » à « S.3 » jusqu‘à ce que l‘appareil
fonctionne normalement et que l‘aﬃchage « S.4 » apparaisse.

- remettre à l’utilisateur tous les documents nécessaires,
- remplir les documents aux endroits nécessaires selon les
règles,
- informer l’utilisateur au sujet des mesures de précaution et
de sécurité impératives pour prévenir une détérioration du
système, de l’appareil et du bâtiment,
- inviter l’utilisateur à engager des travaux d’entretien au moins
une fois par an.

a
Fig. 8.8 Aﬃchage sur l‘écran en mode chauﬀage

8.3.2

L’appareil doit être utilisé uniquement avec un
habillage fermé selon les règles ! Dans le cas
contraire, ceci peut conduire – dans des conditions
très défavorables- à des dommages matériels, ou
même à des dommages corporels, ou même présenter
un danger de mort !

Charge du ballon

• Mettez en marche l’appareil et le ballon d’eau chaude
raccordé.
• Assurez-vous que le thermostat du ballon demande de la
chaleur.
• Appuyez sur la touche « i ».
Lorsque le ballon est chargé correctement, l’appareil parcourt les
aﬃchages d’état « S. 20 » à « S. 23 » jusqu’à ce que l’appareil
fonctionne normalement et jusqu’à ce que l’aﬃchage « S. 24 »
apparaisse.
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9

Adaptation à l‘installation de chauﬀage

Les appareils Thema CONDENS sont équipés d‘un système
numérique d‘information et d‘analyse.

9.1

Sélection et réglage des paramètres

Dans le mode diagnostic, vous pouvez modifier certains
paramètres afin d‘adapter l‘appareil de chauﬀage à l‘installation
de chauﬀage.

Vous pouvez sélectionner les paramètres correspondants en vous
servant de la description suivante :
• Appuyez simultanément sur les touches « i » et « + ». « d.0 »
s‘aﬃche.
• Faites défiler les numéros de diagnostic au moyen des touches
« + » ou « – » pour obtenir le numéro de diagnostic souhaité.
• Appuyez sur la touche « i ».
• L‘information relative au diagnostic s‘aﬃche.
• Modifiez la valeur si nécessaire à l‘aide des touches « + » ou
« – » (l‘aﬃchage clignote).
• • Enregistrez la nouvelle valeur programmée en maintenant la
touche « i » enfoncée durant env. 5 secondes jusqu‘à ce que
l‘aﬃchage ne clignote plus.
Vous pouvez à tout moment quitter le mode diagnostic en
procédant comme suit :
• Appuyez simultanément sur les touches « i » et « + » ou
n‘appuyez sur aucune touche pendant 4 minutes env.
Il apparaît à nouveau sur l’écran la température actuelle sur le
tuyau de départ de chauﬀage, ou facultativement, la pression de
l’installation si l’aﬃchage est réglé en ce sens.

9.2

Vue d’ensemble des paramètres réglables de
l‘installation

Les paramètres suivants permettent d‘adapter l‘appareil à
l‘installation de chauﬀage et aux besoins du client :

i

Remarque !
Vous pouvez entrer vos réglages dans la dernière
colonne après avoir réglé les paramètres spécifiques à
l‘installation.
Remarque !
Les points de diagnostic sont divisés en deux niveaux
de diagnostic :
- niveau de diagnostic 1 pour l’utilisateur
- niveau de diagnostic 2 pour l’installateur
Utilisez les tableaux appropriés, voir le chap. 11.1.2.
Remarque !
En sélectionnant le 2ème niveau de diagnostic, vous
pouvez accéder à tous les points de diagnostic.

Sélectionnez le 2ème niveau de diagnostic :
• Faites défiler tel qu’il est décrit ci-dessus les numéros dans le
1er niveau de diagnostic jusqu’au numéro de diagnostic d.97.

Fig. 9.1 Réglage des paramètres

• Modifiez la valeur indiquée en saisissant 17 (code d'accès) et
enregistrez cette valeur. Vous vous trouvez maintenant dans le
2ème niveau de diagnostic.

Le tableau 9.1 contient une liste des diagnostics sur lesquels il
peut être procédé à des modifications. Tous les autres points de
diagnostic sont obligatoires pour l‘établissement de diagnostics
et le dépannage (cf. chapitre 11).
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Aﬃchage Signification

Valeurs disponibles

d. 0

Charge partielle du chauﬀage

14 - 65 kW

Réglage
d‘usine
46 kW

d. 1

Durée de temporisation pompe interne en mode
chauﬀage
Temps de blocage maxi chauﬀage à 20 °C
Température départ
Valeur de consigne de vitesse de rotation pompe

2 - 60 min

5 min

2 - 60 min

20 min

Valeur de consigne pompe interne en % :
0 = auto, 1 = 53, 2 = 60, 3 = 70, 4 = 85,
5 = 100
0 = Départ, 1 = retour

5

d. 2
d.14
d.17
d.18
d.20
d.26

Commutation régulation sur départ ou retour
chauﬀage
Réglage du mode de fonctionnement de pompe
Plage/valeur de réglage max. pour la valeur de
consigne de ballon
Commande relais de complément
Thema CONDENS

d.27

Commutation relais 1 sur le module multifonctions 2
sur 7

d.28

Commutation relais 2 sur le module multifonctions 2
sur 7

d.50
d.51
d.71

Oﬀset pour la vitesse de rotation minimale
Oﬀset pour la vitesse de rotation maximale
Valeur de consigne maxi température de départ
chauﬀage
Durée de temporisation de pompe après la charge du
ballon
Durée de charge maximale pour le ballon d’eau
chaude sans régulation propre
Limitation de la puissance de charge de ballon
en kW

d.72
d.75
d.77

0

Réglage spécifique
à l‘installation

Ne pas régler

0 = marche temporisée, 1 = marche continue, 3
2 = mode hiver, 3 = marche intermittente
40 à 70°C
65 °C
2

1 = pompe à circulation
2 = pompe ext.
3 = pompe de charge
4 = hotte d’évacuation de fumées
5 = électrovanne ext
6 = message d’erreur ext
7 = non actif
8 = commande à distance eBUS (n’est pas
encore allouée)
9 = Pompe anti-légionelles (non active)
1 = pompe à circulation
2 = pompe ext.
3 = pompe de charge
4 = hotte d’évacuation de fumées
5 = électrovanne ext
6 = message d’erreur ext
7 = non actif
8 = commande à distance eBUS (n’est pas
encore allouée)
9 = Pompe anti-légionelles (non active)
1 = pompe à circulation
2 = pompe ext.
3 = pompe de charge
4 = hotte d’évacuation de fumées
5 = électrovanne ext
6 = message d’erreur ext
7 = non actif
8 = commande à distance eBUS (n’est pas
encore allouée)
9 = Pompe anti-légionelles (non active)
en t/min /10, plage de réglage : 0 à 300
en t/min /10, plage de réglage : - 99 à 0
40 à 85°C

30
-45
75 °C

0 - 600 s

80 s

20 - 90 min

45 min

comme la charge partielle de chauﬀage

65 kW

1

2

d.78

Limitation de la température de charge de ballon en °C 55 - 85 °C

80 °C

d.84

„-“

d.93

Indication pour l’entretien : nombre d’heures jusqu’au 0 à 3000 h et « - »
prochain entretien
(300 correspond à 3000 h, « - » = désactivé)
Réglage variante d’appareil DSN
Plage de réglage 0 à 99

d.96

Réglage usine

d.97

Activation du 2ième niveau de diagnostic

53

1 = réinitialisation des paramètres réglables
au réglage d’usine
Code : 17 pour le 2èmeniveau

Tab. 9.1 Paramètres disponibles
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9.2.1

Réglage de la charge partielle du chauﬀage

Les appareils sont réglés en usine à 46 kW. Sous le point de
diagnostic « d. 0 », vous pouvez régler une valeur qui correspond
à la puissance de l’appareil en kW.

9.2.2

Réglage de la temporisation et le mode de
fonctionnement de la pompe

La temporisation de la pompe pour le mode chauﬀage est réglée
en usine sur 5 minutes. Le diagnostic « d.1 » permet de la régler
dans la plage comprise entre 2 et 60 minutes. Le diagnostic
« d.18 » permet de programmer un autre comportement de
temporisation de la pompe.
Temporisée : une fois le chauﬀage éteint, la pompe de chauﬀage
interne tourne encore durant le temps programmé sous « d.1 ».
Marche continue : La pompe est mise en service si le bouton
tournant de réglage de température de départ chauﬀage n’est pas
en position de butée à gauche et si la demande de chaleur est
activée par un régulateur extérieur.
Marche intermittente : Dans le cas de très faible besoin de
chaleur et de grandes diﬀérences de température entre la valeur
de consigne de la charge du ballon et la valeur de consigne du
mode chauﬀage, ce mode de fonctionnement de pompe est utile
pour dissiper la chaleur résiduelle après une charge de ballon. Un
sous-approvisionnement des locaux d’habitation est ainsi évité.
En présence de besoins en chaleur, la pompe est mise en marche
automatiquement toutes les 25 minutes pendant 5 minutes après
le délai de temporisation.

9.2.3

9.2.5

Réglage du temps de blocage du brûleur

Pour éviter des mises en marche /arrêts du brûleur trop fréquents
(perte d’énergie), un dispositif de blocage électronique temporisé
est activé après chaque arrêt du brûleur. Le temps de blocage
du brûleur peut être adapté en fonction des conditions de
l’installation.
Le temps de blocage du brûleur s‘active uniquement en cas de
fonctionnement du chauﬀage.
Un fonctionnement du mode eau chaude pendant un blocage du
brûleur n‘influence pas la durée du blocage. Le temps maximal
de blocage du brûleur peut être réglé dans le point de diagnostic
« d.2 » entre 2 et 60 min. (réglage en usine 20 min). Le temps
de blocage utile est calculé alors à partir de la température de
consigne de départ instantanée et du temps maximal de blocage
du brûleur réglé.
La temporisation est remise à zéro ou supprimée en actionnant
la touche de réinitialisation ainsi qu’en activant le mode de
fonctionnement été temporairement (mettre brièvement le
potientomètre de consigne de départ en position de butée à
gauche et le remettre ensuite en position initiale). La durée de
blocage du brûleur restante après un arrêt de régulation en mode
chauﬀage peut être interrogée dans le point de diagnostic « d.67
».

Réglage de la température de départ maximale

La température de départ maximale pour le fonctionnement du
chauﬀage est réglée en usine sur 75 °C. Elle se règle à l‘aide du
diagnostic « d.71 » entre 40 et 85 °C.

9.2.4

Réglage de la température maximale du ballon

La température maximale de départ pour le mode ballon est
réglée en usine à 65°C. Elle peut être réglée dans le point de
diagnostic « d.20 » entre 40 et 70°C.

b

Risque sanitaire par le développement de légionelles !
Si l’appareil est utilisé pour un réchauﬀement
ultérieur dans une installation solaire de
réchauﬀement d’eau potable, réglez la température
de sortie d’eau chaude au moins à 60°C.

b

Si la dureté de l’eau est supérieure à 3,57 mol/m³
(20° dH) ne réglez pas la température d’eau chaude à
une valeur supérieure à 55°C.

i

Si vous utilisez un régulateur, qui régule également la
température du ballon, réglez la température de l’eau
chaude sanitaire dans le point d. 20 au maximum
(70°C). Réglez la température de consigne du ballon
sur votre régulateur.
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Tdépart (consigne)
[°C]
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75

Durée maximale de blocage du brûleur programmée [min]
1
5
10
15
20
25
2,0
5,0
10,0
15,0
20,0
25,0
2,0
4,5
9,2
14,0
18,5
23,0
2,0
4,0
8,5
12,5
16,5
20,5
2,0
4,0
7,5
11,0
15,0
18,5
2,0
3,5
6,5
10,0
13,0
16,5
2,0
3,0
6,0
8,5
11,5
14,0
2,0
3,0
5,0
7,5
9,5
12,0
2,0
2,5
4,5
6,0
8,0
10,0
2,0
2,0
3,5
5,0
6,0
7,5
2,0
1,5
2,5
3,5
4,5
5,5
2,0
1,5
2,0
2,5
2,5
3,0
2,0
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0

30
30,0
27,5
25,0
22,0
19,5
17,0
14,0
11,5
9,0
6,5
3,5
1,0

35
35,0
32,0
29,0
25,5
22,5
19,5
16,5
13,5
10,5
7,0
4,0
1,0

40
40,0
36,5
33,0
29,5
26,0
22,5
18,5
15,0
11,5
8,0
4,5
1,0

45
45,0
41,0
37,0
33,0
29,0
25,0
21,0
17,0
13,0
9,0
5,0
1,0

50
50,0
45,0
41,0
36,5
32,0
27,5
23,5
19,0
14,5
10,0
5,5
1,0

55
55,0
50,0
45,0
40,5
35,5
30,5
25,5
20,5
15,5
11,0
6,0
1,0

60
60,0
54,5
49,5
44,0
38,5
33,0
28,0
22,5
17,0
11,5
6,5
1,0

Tab. 9.2 Temps eﬀectifs de blocage du brûleur

Le tableau 9.2 vous indique les temps de blocage du brûleur en
liaison avec la température de départ de consigne et le temps
maximal de blocage du brûleur programmé.

9.2.6

Détermination des intervalles d‘entretien/
aﬃchage de l‘entretien

9.2.7

Adaptation de l’appareil à des longueurs
supérieures de tuyauterie de gaz de combustion

Le système électronique de l‘appareil Thema CONDENS FAS65
A vous permet de déterminer les intervalles d‘entretien pour
l‘appareil. Cette fonction vous fournit un message vous indiquant
que l‘appareil doit être entretenu, et cela après un certain nombre
réglable d‘heures de fonctionnement du brûleur.

Pour des longueurs de tube de gaz de combustion supérieures à
10 m (système 80 / 125), la vitesse de rotation du ventilateur de
l’appareil peut être augmentée.

Après l’expiration du nombre d’heures de fonctionnement réglé
avant entretien du brûleur, le message d’entretien SEr s’aﬃche
sur l’écran de l’appareil Thema CONDENS alternativement avec
la température de départ instantanée. L’indication « Entretien
» s’aﬃche sur l’aﬃcheur du régulateur eBUS (accessoire
optionnel).

• Augmentez la valeur de 20.

Heures de fonctionnement du
brûleur jusqu‘à la prochaine
in spection/entretien (dépend du
type d‘installation)
2-3
1.800 h
15 kW
3-4
1.800 h
3-4
2.500 h
20 kW
4-5
2.500 h
3-4
2.600 h
25 kW
4-6
2.600 h
3-4
3.000 h
> 27 kW
4-6
3.000 h
Tab. 9.3 Valeurs de référence pour les heures de fonctionnement
Chaleur
demandée

Nombre de
personnes

Le diagnostic « d.84 » permet de programmer le nombre d‘heures
de fonctionnement avant le prochain entretien. Le tableau
9.3 au-dessus vous indique les valeurs de référence, celles-ci
correspondent approximativement à un temps de fonctionnement
d‘un an de l‘appareil.
Les heures de fonctionnement se règlent par pas de dix dans la
plage comprise entre 0 et 3 000 h.
La fonction « Aﬃchage entretien » est désactivée lorsque le
diagnostic « d.84 » n‘aﬃche pas une valeur mais le symbole « –».

i

• Appelez le point de diagnostic « d. 51 » dans le système DIA.

La vitesse de rotation maximale est ainsi augmentée de 200 t/
min.

9.3

Schéma de la pompe

A
1200
1100
1000
900
800
700
600
500
400
300
200
100
0

53%

100%

B
0

500
250

1000 1500 2000 2500 3000 3500
750
1250 1750 2250 2750 3250

Fig. 9.2 Schéma de la pompe F AS 45 A
Légende
A
Hauteur manométrique de la pompe en hPa (mbar)
B
Débit volumique de l’installation en l/h,
vortex min. et débit volumique nominal (DT 20 K) en surbrillance

Remarque !
Entrez de nouveau l‘intervalle d‘entretien dans le
mode de diagnostic après écoulement des heures de
fonctionnement.
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10 Inspection et entretien

b
10.1

Les travaux d‘inspection/d‘entretien doivent
uniquement être réalisés par une entreprise
spécialisée agréée.
La non-réalisation de ces travaux peut endommager le
matériel et être à l‘origine de blessures.

Diagnostic de pannes

• Avant de procéder à un diagnostic spécifique, procédez aux
vérifications suivantes :
- Vérifiez qu’il n’y a pas de coupure du réseau électrique et que
l’appareil est correctement branché.
- Vérifiez l'alimentation en gaz de l'appareil.
- Assurez-vous que les robinets d'arrêt soient ouverts.
- Assurez-vous que l’indicateur de pression aﬃche une valeur
de 1 bar minimum; sinon, remplissez l'appareil.
- Vérifiez le bon fonctionnement des organes de régulation
externes (thermostat d'ambiance, sonde extérieure, ...).
- Si le symbole et le message "rE SEt" s'aﬃchent à l'écran,
appuyez sur le bouton reset pour redémarrer l'appareil.

b
10.2

L’appareil doit être utilisé uniquement avec un
habillage fermé selon les règles ! Dans le cas
contraire, ceci peut conduire – dans des conditions
très défavorables- à des dommages matériels, ou
même à des dommages corporels, ou même présenter
un danger de mort !

Avant de commencer les travaux d‘entretien, eﬀectuez toujours
les opérations suivantes :
• Coupez l’interrupteur principal.
• Isolez l’appareil du courant secteur, en le mettant hors tension
par un dispositif de séparation comportant un intervalle de
coupure d’au moins 3 mm (par ex. coupe-circuit à fusible,
disjoncteur de puissance).
• Fermez le robinet d‘arrêt de gaz.
• Fermez les robinets d'arrêt au départ et au retour de chauﬀage.
• Retirez l‘habillage de l‘appareil.
Lorsque tous les travaux d‘entretien sont terminés, eﬀectuez
impérativement les travaux suivants :
• Ouvrez les robinets d'arrêt au départ et au retour de chauﬀage.
• Si nécessaire, remplissez l‘appareil côté eau de chauﬀage avec
une pression de 1,0 à 1,5 bars.
• Purgez l’installation de chauﬀage (voir le chap. 8.1.2,
Remplissage de l’appareil et utilisation du programme de
contrôle P.0).
• Ouvrez le robinet d‘arrêt de gaz.
• Raccordez à nouveau l’appareil au courant secteur.
• Ouvrez l’interrupteur principal.
• Assurez-vous que l‘appareil est étanche (eau et gaz).
• Si besoin est, répétez le remplissage et la purge de
l‘installation de chauﬀage.
• Montez l‘habillage de l‘appareil.
• Assurez-vous du bon fonctionnement de l‘appareil.

Instructions générales pour les travaux
d‘inspection et d‘entretien

Afin de garantir la longévité de toutes les fonctions de votre
appareil Bulex et de ne pas modifier l‘état de série certifié, seules
des pièces de rechange Bulex devront être utilisées lors de
travaux d‘entretien et/ou de remise en état !
Les catalogues en vigueur des pièces de rechange contiennent
les pièces éventuellement requises. Pour de plus amples
informations, adressez-vous au service après-vente Bulex service.
Consignes de sécurité:

i

Remarque !
Lorsque des travaux d‘inspection et d‘entretien
s‘avèrent nécessaires et que le commutateur secteur
doit alors rester connecté, cela est stipulé dans la
description de l‘activité d‘entretien.

e

Danger !
Les bornes d‘alimentation de l‘appareil restent sous
tension même lorsque le commutateur du secteur est
coupé.
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A eﬀectuer lors de :

N°

Opération

1

Isoler l’appareil du courant secteur, fermer l’arrivée de gaz et les robinets d'arrêt
Mettre l’appareil hors pression d’eau (observer le manomètre)

X

2

Démonter le module thermique compact

X

3

Nettoyer l’échangeur thermique à condensation

X

4

Vérifier si le brûleur est encrassé

X

5

Monter le module thermique compact. Attention : remplacez les joints !

X

6

Vérifier la bonne assise des fiches de raccordement et des connexions électriques et corriger si nécessaire.

X

7

Vérifier la pression amont du vase d’expansion (accessoire) et faire l’appoint si nécessaire

X

8

11

Nettoyer le système de séparateur d’air
Ouvrir les robinets d'arrêt, remplir l‘appareil/l‘installation à env. 1,0 - 1,5 bars (en fonction de la hauteur statique de
l‘installation)
Démarrer le programme de purge.
Contrôler la propreté générale de l’appareil, éliminer les salissures simples de l‘appareil et dans la chambre de
combustion
Contrôler le siphon pour condensats, le nettoyer et le remplir éventuellement

12

Nettoyer le circuit des condensats de l‘appareil

13

15

Ouvrir l’arrivée du gaz et les robinets d'arrêt, mettre en circuit l’appareil.
Test de fonctionnement de l‘appareil et de l‘installation de chauﬀage avec production d‘eau chaude, eﬀectuer une purge
éventuelle
Vérifier le fonctionnement du brûleur et de l'allumeur

16

Contrôler l’étanchéité de l’appareil dans les tuyauteries de gaz de combustion, du circuit d’eau chaude et des condensats X

X

17

Vérifier la fixation et l‘étanchéité de l‘installation air/fumées, eﬀectuer les rectifications nécessaires

X

X

18

Fermer l’habillage avant et redémarrer l’appareil

X

X

19

Contrôler le réglage du gaz de l‘appareil, eﬀectuer le cas échéant un nouveau réglage et établir un compte-rendu
Entretien du ballon d’eau chaude (s’il y en a) : Rincer le réservoir intérieur, contrôler l’état (érosion) de l’anode de
protection magnésium, la remplacer après 5 ans au maximum.
Etablir un compte-rendu de l‘inspection / l‘entretien

9
10

14

20
21

l'inspection Maintenance

X
X
X
X

X

X

X

X
X

X

X

X

X

X

X

X
X

X

X

X

Tab. 10.1 Etapes de travail pour les travaux de vérification et d’entretien

10.3
10.3.1

Vidange/remplissage de l‘appareil et de
l‘installation de chauﬀage
Remplissage de l‘appareil et de l‘installation de
chauﬀage

Le remplissage de l‘appareil et de l‘installation de chauﬀage est
décrit dans la section 8.1.

10.3.2

Vidange de l‘appareil

• Fermez les robinets d'arrêt de l‘appareil.
• Ouvrez les soupapes de vidange des robinets d'arrêt.
• Pour une vidange complète de l’appareil, ouvrez :

10.3.3

Vidange intégrale de l‘installation

• Fixez un tuyau flexible au point de vidange de l‘installation.
• Amenez l‘extrémité libre du tuyau à un endroit adapté pour
l‘écoulement.
• Assurez-vous que les robinets d'arrêt de l‘appareil de
chauﬀage sont ouverts.
• Ouvrez le robinet de vidange.
• Ouvrez toutes les vannes de purge des radiateurs. Commencez
par le radiateur situé le plus haut puis poursuivez l‘opération
vers le bas.
• Lorsque toute l‘eau s‘est écoulée, refermez les purgeurs des
radiateurs et le robinet de vidange.

- le robinet de purge sur le séparateur d’air
- l’embout de vidange sur le raccord de départ.
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10.4
10.4.1

Entretien du module compact thermique

• Extrayez le tube d’aspiration d’air de l’embout d’aspiration.
• Retirez les deux fiches de la ligne d’allumage et de la ligne de
mise à la terre sur l’électrode d’allumage (5).

Démontage du module thermique compact

Le module thermique compact se compose du ventilateur à
réglage de vitesse, de la rampe de raccord gaz/air, de l‘arrivée
de gaz vers le brûleur à prémélangeventilateur et du brûleur à
prémélange lui-même. Ces quatre éléments forment l‘ensemble
du module thermique compact.

a
a

Risque de brûlure ou d’ébouillantement !
Il y a un risque de brûlure ou d’ébouillantement sur le
module thermique compact et sur tous les éléments
acheminant l’eau. Attendez donc que les éléments
soient refroidis avant de travailler sur ceux-ci.
Danger !Risque d‘explosion par fuite de gaz ! Le tube
de mélange entre l‘unité de réglage et le brûleur ne
doit en aucun cas être ouvert. L‘étanchéité au gaz
de cet élément est garantie uniquement après un
contrôle en usine.

Pour le démontage, procédez de la manière suivante :
• Eteignez l‘appareil en tournant le commutateur principal.
• Déconnectez l‘appareil du secteur.

• Desserrez le tuyau d’arrivée de gaz (9) sur la face inférieure de
la robinetterie de gaz.
• Retirez le cordon (7) de la fiche de couplage dans la ligne
d’alimentation au moteur du ventilateur, le cordon de signal
PWM sur la face inférieure du ventilateur (8) et le cordon allant
à la robinetterie de gaz (10).
• Desserrez les quatre écrous (4).

b

• Retirez l‘ensemble du module thermique compact (6) de
l‘échangeur thermique à condensation (1).
• Après le démontage, vérifiez le bon état et la propreté du
brûleur et de l’échangeur thermique à condensation et, si
nécessaire, procédez à un nettoyage des éléments selon les
chapitres suivants.

b

• Fermez l‘alimentation en gaz de l‘appareil.
• Retirez l‘habillage de l‘appareil.
• Rabattez le boîtier de commande.
1

10.4.2

2

b
3

Le module thermique compact ne doit en aucun cas
être suspendu au flexible ondulé du gaz.

Danger ! Risque de brûlure et de détérioration par un
dégagement de gaz de combustion chauds !
Le joint en silicone et la ganse de silicate sur le
module thermique compact doivent être remplacés à
chaque entretien. La couche isolante sur la porte du
brûleur ne doit présenter aucun signe de détérioration
; autrement, vous devez également la remplacer (voir
le chap. 10.4.5).

Nettoyage de l‘échangeur de condensation
Risque de court-circuit et risque de destruction de la
carte et du ventilateur !
Protégez la boîte électronique repliée vers le bas et le
ventilateur contre l’eau projetée.

4
1
5

2

6

7

10 9

8

Fig. 10.1 Démontage du tuyau d‘aspiration d‘air

• Desserrez la vis de fixation du tube d’aspiration d’air (3).
• Rabattez vers l’avant le tube d’aspiration d’air (2).
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Fig. 10.3 Nettoyage de l‘échangeur thermique à condensation

• Démontez le module thermique compact comme indiqué dans
la section 10.4.1.
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Nettoyez la spirale de chauﬀage (2) de l‘échangeur thermique de
condensation (3) avec de l‘essence de vinaigre courante. Rincez à
l‘eau. L‘eau s‘écoule de l‘échangeur thermique à travers le siphon
des condensats.

10.4.4

Contrôle du brûleur
1

• Après avoir laissé agir 20 minutes, rincez les salissures
solubilisées. Pour nettoyer les spires, vous pouvez utiliser
une brosse avec des crins en matière plastique, mais aucun
accessoire métallique ou d’un matériau similaire.

2
3

• Evitez que de grandes quantités d’eau ne parviennent
directement sur la natte isolante au fond de l’échangeur
thermique, car elle pourrait autrement être détériorée.

10.4.3

b

Détartrage de l’échangeur thermique à
condensation
Risque de détérioration !
Fermez les robinets d'arrêt derrière la bouteille
d'équilibrage. L’appareil doit refouler uniquement
en passant par la bouteille d'équilibrage, pas
directement dans le système !

• Vidangez l’appareil (voir chap. 10.3.2).
• Enlevez le purgeur du séparateur d’air.

Fig. 10.4 Contrôle du brûleur

Le brûleur (2) ne nécessite pas d‘entretien et n‘a pas besoin
d‘être nettoyé.
• Vérifiez le bon état de la surface du brûleur, et changez- le si
nécessaire.
• Après avoir contrôlé/remplacé le brûleur, montez le module
thermique compact de la manière décrite dans la section
10.4.5.

10.4.5

Montage du module thermique compact

• Versez le produit détartrant (ET 990098) dans l’appareil par le
raccord ouvert du purgeur.
• Remontez le purgeur sur le séparateur d’air.

1

2

• Remplissez l’appareil avec de l’eau claire jusqu’à la pression
nominale.
• Assurez-vous et observez que la pompe de l’appareil débite de
bout en bout pendant le processus.
• Démarrez l’appareil en mode de ramonage de cheminée,
en appuyant simultanément sur les touches « + » et « - ».
L’appareil opère uniquement dans le circuit de l’appareil via la
bouteille d'équilibrage !

1
2

• Laissez agir le détartrant en mode de ramonage de cheminée
pendant env. 30 min.

i

Faites fonctionner l’appareil entièrement dans le
circuit d’appareil, en eﬀectuant deux cycles en mode
de ramonage de cheminée (= 30 minutes). Après 15
minutes, vous devez démarrer encore une fois le cycle
de ramonage de cheminée.

• Rincez ensuite à fond l’appareil avec de l’eau claire.
• Après le rinçage du circuit de l’appareil, remplissez-le à
nouveau jusqu’à la pression nominale (voir le chap. 8.1).
• Ouvrez les robinets de service et remplissez le cas échéant
l’installation de chauﬀage.
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3

Fig. 10.3 Remplacement des joints et de la couche isolante sur la porte
du brûleur

b

Danger ! Risque de brûlure et de détérioration par un
dégagement de gaz de combustion chauds !
A chaque entretien, vous devez impérativement
remplacer le joint de silicone (1) et la ganse de silicate
(2) sur le module thermique compact. La couche
isolante sur la porte de brûleur (3) ne doit présenter
aucun signe de détérioration ; autrement, vous devez
également la remplacer.
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1
2

3
4

5
6

7

1
Fig. 10.5 Contrôle de l‘étanchéité au gaz

b
10.5

10 9

8

Fig. 10.4 Montage du module thermique compact

a

• Placez le module thermique compact (6) dans l‘échangeur à
condensation (1).

Ouvrez l‘alimentation en gaz puis assurez-vous de
l‘absence de fuites au moyen d‘un spray de détection
de fuites. Contrôlez notamment les vissages (1).

Nettoyage des voies d’eau condensée et du
siphon d’eau condensée
Danger !
Lorsque l‘appareil est utilisé avec un siphon d‘eau de
condensation vide, les émanations de fumées peuvent
provoquer des empoisonnements. Remplissez donc
toujours le siphon après chaque nettoyage.

• Serrez à fond les six écrous (4) y compris le support pour le
tube d’aspiration d’air en croix jusqu’à ce que la porte du
brûleur porte bien sur les surfaces de butée de façon régulière.
• Vérifiez si la bague d’étanchéité bleue dans le tube
d’aspiration d’air est placée correctement dans son logement.
• Posez le tube d’aspiration d’air (2) sur l’embout d’aspiration,
et serrez à fond la vis (3).

1

• Connectez la ligne d’allumage et la ligne de mise à la terre sur
l’électrode d’allumage (5).

2

• Connectez le cordon (7) de la fiche de couplage dans la ligne
d’amenée jusqu’au moteur de ventilateur, le cordon de signal
PWM sur la face inférieure du ventilateur (8) et le cordon
d’amenée à la robinetterie du gaz (10).
• Raccordez le tuyau de gaz (9) avec un nouveau joint au niveau
du mécanisme gaz. Utilisez une clé plate sur le tuyau flexible
de gaz.
Fig. 10.6 Nettoyage du siphon pour l‘eau de condensation

Pour nettoyer les voies d’eau condensée, on peut
démonter le flexible d’eau condensée (1) de l’échangeur
thermique à condensation et le siphon d’eau condensée
(2) complet. Ensuite, on peut nettoyer ces deux éléments
une fois démontés. Respectez également les instructions
du guide d’installation joint de la cartouche de siphon.

- 36 -

0020214563_00 - 04/15 - Bulex

MAINTENANCE
• Dévissez d’abord l’écrou de 1 1/2’’ (4) du raccord de sortie
inférieure.
• Desserrez ensuite l’écrou de raccord (1) de ¼ ’’ de l’entrée
supérieure (détachez le faisceau de câbles).
• Poussez maintenant le boîtier vers l'avant et tirez le séparateur
d’air complet vers l’avant.
Démontez le tube (2) uniquement en cas de besoin.

1

4

5
Fig. 10.7 Nettoyage du siphon

• Démontez la cartouche du siphon (1) sous l’appareil et
nettoyez-la.
• Enlevez l’agrafe en dessous de l’échangeur thermique à
condensation et retirez la cornière d’assemblage.
• Démontez le siphon et le tube ondulé (faites attention à la
position des saillies d’encliquetage).
• Nettoyez les diﬀérents composants.

b

Risque de détérioration !
Veillez à ce que de l’eau projetée ne parvienne pas sur
d’autres composants !

Après le nettoyage, remontez tous les composants de la voie
des condensats (voir les instructions d’installation du siphon).
Remplissez la cartouche du siphon impérativement avec de l’eau.
Posez des joints neufs à tous les endroits et vérifiez l’étanchéité
de la voie d’écoulement des condensats.

10.6

Nettoyer le système de séparateur d’air

a

Risque de brûlure ou d’ébouillantement !
Sur tous les éléments métalliques, il y a un risque de
blessure ou d’ébouillantement. Attendez donc que
les éléments soient refroidis avant de travailler sur
ceux-ci.

• Vidangez l’appareil (voir le chap. 10.3.2).

1
2
3
4

6

Fig. 10.9 Nettoyage du filtre

• Dévissez le bouchon en laiton (4) du boîtier en acier (6).
• Tirez le filtre (5) vers le haut
• Rincez à l’eau chaude le séparateur d’air.
• Nettoyez le filtre avec de l’eau chaude ou échangez-le contre
un filtre neuf.
• Introduisez le filtre dans le séparateur d’air.

b

Tous les joints toriques doivent être remplacés par
des joints neufs! Sinon, il peut se produire des
défauts d’étanchéité.

• Vissez le bouchon de laiton dans le séparateur d’air.
• Remettez le séparateur d’air en suivant les instructions dans
l’ordre inverse.
• Remplissez et purgez l’appareil (voir le chap. 8.1)

10.7

Vérification de la pression de prégonflage du
vase d’expansion extérieur (non fourni)

• Mesurez la pression dans le vase d’expansion à un état sans
pression de l’appareil sur le piquage de contrôle du vase
(vidanger le système brièvement et le dépressuriser).
• En cas de besoin, remplissez le coussin de gaz à la contrepression nominale indiquée sur la plaque signalétique.
• Si de l’eau s’échappe sur le piquage de contrôle du vase
d’expansion, vous devez remplacer le vase d’expansion.

Fig. 10.8 Démontage du séparateur d’air
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10.8

Contrôle de la pression d‘alimentation
(pression statique du gaz)

Pour contrôler la pression de raccordement, procédez de la
manière indiquée dans le chapitre 8.2.2.

10.9

11 Détection des pannes

b

Ce chapitre contient des informations qui sont
nécessaires pour l’entretien de l’appareil.
L’entretien doit être eﬀectué uniquement par une
entreprise de maintenance agréée.

i

Remarque !
Avant de contacter le service après-vente Bulex
service, notez-vous le code d‘erreur (F.xx) et l‘état de
l‘appareil (S.xx) aﬃchés.

Vérification de la teneur en CO2

Pour vérifier la teneur en CO2, procédez de la manière décrite
dans le chap. 8.2.3.

10.10 Test de fonctionnement
Procédez aux contrôles suivants une fois terminé l’entretien.

11.1

• Mettez l‘appareil en marche conformément aux notices
d‘emploi correspondantes.

11.1.1

Diagnostic
Codes d‘état

Les codes d‘état qui s‘aﬃchent sur l‘écran vous fournissent
des informations à propos l‘état de fonctionnement actuel de
l‘appareil.
Vous pouvez consulter l‘aﬃchage du code d‘état de la manière
suivante :

Fig. 11.1 Aﬃchage des codes d‘état

Fig. 10.10 Contrôle fonctionnel

• Vérifiez que l‘appareil est étanche (eau et gaz).
• Contrôlez l‘étanchéité et la fixation de l‘installation d‘air/
fumées.
• Contrôlez l‘allumage et la régularité de la flamme du brûleur
principal.
• Vérifiez le fonctionnement du chauﬀage (Voir fig. 8.3.1) et la
préparation de l‘eau (Voir fig. 8.3.2).
• Etablissez un compte-rendu de l’entretien/des inspections sur
le formulaire d’inspection/d’entretien prévu à cet eﬀet.
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• Appuyez sur la touche « i ».
Le code d‘état s‘aﬃche sur l‘écran, par ex. S.4 pour «
Fonctionnement du brûleur en chauﬀage ».
Vous pouvez quitter l‘aﬃchage du code d‘état de la manière
suivante :
• appuyez sur la touche « i »
ou
N‘appuyez sur aucune touche pendant 4 min.
Selon le réglage, il s’aﬃche sur l’écran à nouveau la température
de départ instantanée ou la pression d’eau de l’installation de
chauﬀage.
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Aﬃchage Signification
Mode chauﬀage :
S. 0
Chauﬀage sans besoin de chaleur
S. 1
Mise en marche du ventilateur en mode chauﬀage
S. 2
Démarrage de de pompe en mode chauﬀage
S. 3
Allumage en mode chauﬀage
S. 4
Fonctionnement du brûleur en mode chauﬀage
S. 5
Temporisation de la pompe / du ventilateur en mode
chauﬀage
S. 6
Temporisation du ventilateur en mode chauﬀage
S. 7
Temporisation de la pompe en mode chauﬀage
S. 8
Temps de blocage restant de pompe de chauﬀage xx minutes
Mode eau chaude
S.20
Demande d’eau chaude
S.21
Mise en marche du ventilateur en mode eau chaude
S.22
Démarrage pompe en mode eau chaude
S.23
Allumage en mode eau chaude
S.24
Fonctionnement du brûleur en mode eau chaude
S.25
Temporisation de la pompe / du ventilateur en mode eau
chaude
S.26
Temporisation du ventilateur en mode eau chaude
S.27
Temporisation de la pompe en mode eau chaude
S.28
Temporisation brûleur pour l’eau chaude
Autres :
S.30
Le thermostat d’ambiance bloque le mode chauﬀage (borne
3-4 ouverte)
S.31
Mode été actif ou aucune demande de chaleur par le
régulateur eBUS
S.32
Protection contre le gel de l’échangeur thermique active,
car l’anomalie de vitesse de rotation du ventilateur est trop
grande. L’appareil se trouve dans le délai d’attente de la
fonction de blocage de fonctionnement.
S.34
Mode de protection contre le gel actif
S.36
La valeur de consigne du régulateur continu 7-8-9 ou du
régulateur eBUS est < 20°C et bloque le mode chauﬀage
S.39
Le thermostat d’applique s’est déclenché.
S.41
Pression d’eau > 2,8 bars
S.42
L’information en retour du clapet de gaz de combustion
bloque le fonctionnement du brûleur (seulement en liaison
avec un accessoire) ou la pompe de condensats est en défaut,
la demande de chaleur est bloquée
S.53
L’appareil se trouve dans le délai d’attente du verrouillage
de modulation / fonction de blocage de fonctionnement en
raison d’un manque d’eau (étalement trop grand départretour)
S.54
L’appareil se trouve dans le délai d’attente de la fonction de
blocage de fonctionnement en raison d’un manque d’eau
(diﬀérence de température)
S.59
Délai d’attente : le débit d’eau minimal de circulation n’est
pas atteint
S.85
Message de service « vérifier le débit d’eau de circulation »
S.96
Le test de sonde de retour est en cours, les demandes de
chauﬀage sont bloquées
S.97
Le test de capteur de pression d’eau est en cours, les
demandes de chauﬀage sont bloquées
S.98
Le test de sonde départ / retour est en cours, les demandes
de chauﬀage sont bloquées
Tab. 11.1 Codes d‘état
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11.1.2

Codes de diagnostic

En mode diagnostic, vous pouvez modifier certains paramètres ou
aﬃcher des informations supplémentaires. Les informations de
diagnostic sont réparties sur deux niveaux.
Pour accéder au 2ème niveau de diagnostic, il faut saisir un code
d'accès.

b

Attention !
Seuls les installateurs sanitaires qualifiés sont
habilités à utiliser le 2ème niveau de diagnostic.

1er niveau de diagnostic
• Appuyez simultanément sur les touches « i » et «+ ». « d.0 »
s‘aﬃche.
• Feuilleter à l‘aide des touches « + » ou « – » pour atteindre le
numéro du 1er niveau de diagnostic souhaité (Voir tab. 11.2).
• Appuyez sur la touche « i ».
L‘information relative au diagnostic s‘aﬃche.
• Modifiez la valeur si nécessaire à l‘aide des touches « + » ou
« – » (l‘aﬃchage clignote).
• Enregistrez la nouvelle valeur programmée en maintenant la
touche « i » enfoncée durant env. 5 secondes jusqu‘à ce que
l‘aﬃchage ne clignote plus.
Vous pouvez à tout moment quitter le mode diagnostic en
procédant comme suit :
• Appuyez simultanément sur les touches « i » et «+ » ou
• N‘appuyez sur aucune touche pendant 4 min.
Selon le réglage, il s’aﬃche sur l’écran à nouveau la température
de départ instantanée ou la pression d’eau de l’installation de
chauﬀage.
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Aﬃchage Signification

Valeurs d‘aﬃchage/valeurs réglables

d. 0

Charge partielle du chauﬀage

d .1
d. 2

Temporisation pompes à eau pour mode chauﬀage
Temps de blocage maxi chauﬀage à 20 °C température
départ
Mesure de la sonde ballon
Valeur de consigne température départ (ou valeur de
consigne de retour)

Charge partielle chauﬀage réglable en kW
(réglage usine : ca. 70% puissance maxi)
2 - 60 min (réglage usine : 5)
2 - 60 min (réglage usine : 20)

d. 4
d. 5
d. 7
d. 8

Valeur de consigne température eau chaude
Thermostat d‘ambiance sur bornes 3-4

d. 9
d.10
d.11
d.12
d.13
d.15
d.22

Température de départ à la borne 7-8-9
Etat pompe interne de chauﬀage
Etat pompe externe de chauﬀage
Etat pompe de charge du ballon
Etat pompe de circulation d‘eau chaude
Valeur réelle de vitesse de rotation de pompe
Demande d’eau chaude par C1/C2, régulation interne
d’eau chaude
Mode été / hiver (chauﬀage arrêté / en marche)
non applicable
Préparation d’eau chaude validée par le régulateur eBUS

d.23
d.24
d.25
d.29

en °C
en °C, maxi de la valeur programmée pour d.71 limitée par un régulateur eBUS (si
raccordé)
40 à 65 °C (Température maximale réglable voir d.20)
0 = thermostat d‘ambiance ouvert (aucune demande de chaleur)
1 = thermostat d‘ambiance fermé (demande de chaleur)
en °C, minimum à partir de valeur consigne externe eBUS et consigne borne 7
1 = marche, 0 = arrêt
1 à 100 = marche, 0 = arrêt
1 à 100 = marche, 0 = arrêt
1 à 100 = marche, 0 = arrêt
Valeur réelle de vitesse de rotation de pompe %
1 = marche, 0 = arrêt
1 = chauﬀage en marche, 0 = chauﬀage arrêté (Fonctionnement en été)
non applicable
1 = marche, 0 = arrêt

d.30

Valeur réelle du débit d’eau de recirculation du capteur de
débit
Signal de commande pour les deux vannes de gaz

1 = marche, 0 = arrêt

d.33

Valeur consigne régime ventilateur

en tpm/10

d.34

Valeur réelle régime ventilateur

en tpm/10

d.35

non applicable

non applicable

d.40

Température départ

Valeur réelle en °C

d.41

Température retour

Valeur réelle en °C

d.44

Tension d‘ionisation numérisée

d.47

d.90

Température extérieure
(avec sonde extérieure Bulex)
Variante d’appareil (aﬃchage) : Numéro d’appareil
spécifique (DSN)
Etat régulateur numérique

Plage d‘aﬃchage comprise entre 0 et 102, >80 pas de flamme,
<40 bonne flamme
Valeur réelle en °C

d.97

Activation du 2ème niveau de diagnostic

d.76

Valeur réelle en m3/h

53
1 = détecté, 0 = non détecté (adresse eBUS <= 10)
Code d'accès : 17

Tab. 11.2 Codes de diagnostic du 1er niveau de diagnostic

2ème niveau de diagnostic
• Feuilletez dans le 1er niveau de diagnostic comme décrit plus
haut jusqu‘au numéro de diagnostic d.97.
• Modifiez la valeur aﬃchée sur 17 (code d'accès) puis
mémorisez cette valeur.
Vous êtes maintenant dans le 2ème niveau de diagnostic : toutes
les informations du 1er niveau de diagnostic (Voir tab. 11.2) et du
2ème niveau de diagnostic (Voir tab. 11.3) sont aﬃchées.
Le défilement et la modification des valeurs ainsi que la fin du
mode de diagnostic sont identiques au 1er niveau de diagnostic.

i
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Remarque !
Lorsque vous appuyez sur les touches « i » et « +
» dans les 4 minutes qui suivent la sortie du 2ème
niveau de diagnostic, vous retournez directement
dans le 2ème niveau de diagnostic sans devoir
ressaisir le code d'accès.
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Aﬃchage

Signification

Valeurs d‘aﬃchage/valeurs réglables

d.14

Valeur de consigne de vitesse de rotation pompe

Valeur de consigne pompe interne en % Réglages possibles :
0 = auto
1 = 53
2 = 60
3 = 70
4 = 85
5 = 100 (réglage usine)
0 = départ, 1 = retour (réglage usine : 0)

d.17

Commutation régulation sur départ ou retour chauﬀage

d.18

Réglage du mode de fonctionnement de pompe

d.20

Valeur de réglage maximale pour valeur de consigne
ballon
Commande relais complémentaire Thema CONDENS

d.26

0 = temporisation
1 = marche continue
2 = hiver
3 = marche intermittente (réglage usine)
40 à 70°C (réglage usine: 65°C)

d.50

Oﬀset pour régime minimum

1 = pompe circulation
2 = pompe ext. (réglage usine)
3 = pompe de charge boiler
4 = hotte d’évacuation de fumées
5 = électrovanne ext.
6 = message d’erreur ext
7 = non actif
8 = commande à distance eBUS (n’est pas encore supporté)
9 = Pompe anti-légionelles (non active)
1 = pompe de circulation (réglage usine)
2 = pompe ext.
3 = pompe de charge boiler
4 = hotte d’évacuation de fumées
5 = électrovanne ext.
6 = message d’erreur ext.
7 = non actif
8 = commande à distance eBUS (n’est pas encore supporté)
9 = Pompe anti-légionelles (non active)
1 = pompe circulation
2 = pompe ext. (réglage usine)
3 = pompe de charge boiler
4 = hotte d’évacuation de fumées
5 = électrovanne ext.
6 = message d’erreur ext
7 = non actif
8 = commande à distance eBUS (n’est pas encore supporté)
9 = Pompe anti-légionelles (non active)
en tpm/10, plage de réglage : 0 à 300 (réglage usine 30)

d.51

Oﬀset pour régime maximal

en tpm/10, plage de réglage : -99 à 0 (réglage usine -45)

d.60

Nombre désactivations limiteur température

Quantité

d.61

Nombre de pannes du système automatique d’allumage

Nombre de tentatives d‘allumages vaines au dernier essai

d.64

temps d‘allumage moyen

en secondes

d.65

temps d‘allumage maximal

en secondes

d.67

Temps restant de blocage de brûleur

d.27

Commutation relais 1 sur le module multifonctions
2 sur 7

d.28

Commutation relais 2 sur le module multifonctions
2 sur 7

en minutes

d.68/ d.69 Allumages sans succès au 1er essai

Nombre

d.70

non applicable

non applicable

d.71

Valeur de consigne maxi température de départ chauﬀage

Plage de réglage en °C 40 à 85 (réglage usine : 75)

d.72

Durée de temporisation de pompe après la charge du ballon Plage de réglage en s : 0, 10, 20 à 600
(réglage usine : 80 s)
Temps de charge maximal pour le ballon d’eau chaude sans Plage de réglage en min. : 20 - 90 (réglage usine : 45 min)
régulation propre
Limitation de la puissance de charge du ballon en kW
Plage de réglage en kW : fonction de l’appareil de chauﬀage
(réglage usine : max. puissance)

d.75
d.77
d.78

Limitation de la température de charge de ballon en °C

55 - 85°C (réglage d’usine : 80°C)

d.80

Heures de fonctionnement chauﬀage

en h1)

d.81

Heures de fonctionnement préparation d’eau chaude

en h1)

d.82

Nombre de manœuvres en mode chauﬀage

Nombre / 100 1) (3 correspond à 300)

d.83

Nombre de manœuvres en mode eau chaude

Nombre / 100 1) (3 correspond à 300)

d.84
d.93

Aﬃchage de l‘entretien : Nombre d‘heures jusqu‘au
prochain entretien
Réglage modèle DSN

Plage de réglage : 0 à 3 000 h et « - » pour désactivé
Réglage d‘usine : « - » (300 correspond à 3 000 h)
Plage de réglage : 0 à 99

d.96

Réglage d‘usine

1 = Restauration des paramètres réglages (réglage usine)
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Aﬃchage

Signification

Valeurs d‘aﬃchage/valeurs réglables

1) Avec les codes de diagnostic 80 à 83, des nombres à 5 chiﬀres sont enregistrés. Lors de la sélection de d.80 (par ex.), seuls les deux premiers chiﬀres
s‘aﬃchent (10, etc.). En appuyant sur « i », les trois derniers chiﬀres s‘aﬃchent (947, etc.). Le nombre d‘heures de service du chauﬀage s‘élève dans cet
exemple à 10 947 h. En appuyant à nouveau sur « i », le diagnostic appelé s‘aﬃche à nouveau.
Tab. 11.3 Codes de diagnostic du 2ème niveau de diagnostic

11.1.3

b

Codes de pannes
Les codes de panne expliqués dans ce chapitre
doivent être éliminés exclusivement par une
entreprise agréée ou par le service après-vente Bulex
service.

Les codes pannes remplacent tous les autres types d‘aﬃchage,
lorsqu‘une erreur est constatée.. Un défaut qui se produit est
aﬃché sur l’écran par « F… », par ex. F.11 » (voir tab. 11.4).
En cas d‘apparition simultanée de plusieurs pannes, les codes
pannes correspondants s‘aﬃcheront en alternant toutes les
secondes.
Lorsque vous avez réparé la panne, appuyer sur la touche de
réinitialisation, pour remettre l’appareil en service.
Si la panne ne peut pas être réparée ou si, après plusieurs
tentatives de réinitialisation, le défaut réapparaît, adressez-vous
à votre service après vente d’usine.

11.1.4

Système d‘enregistrement des pannes

Les 10 dernières pannes survenues sont enregistrées dans le
système d‘enregistrement des pannes de l‘appareil.
• Appuyez simultanément sur les touches « i » et « - ».
• Faites défiler le menu du système d‘enregistrement des
pannes au moyen de la touche « + ».
Vous pouvez quitter l‘aﬃchage du système d‘enregistrement de
la manière suivante :
• Appuyez sur la touche « i » ou
• N‘appuyez sur aucune touche pendant 4 min.
Selon le réglage, il s’aﬃche sur l’écran à nouveau la température
de départ actuelle ou la pression d’eau de remplissage actuelle
de l'installation de chauﬀage.
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Code
F. 0

Signification
Interruption sonde température départ

Cause
Fiche CTN non enfichée ou lâche, fiche multiple sur l’électronique incorrectement enfichée, rupture
dans le faisceau de câbles, CTN défectueux

F. 1

Interruption sonde température retourr

Fiche CTN non enfichée ou lâche, fiche multiple sur l’électronique incorrectement enfichée, rupture
dans le faisceau de câbles, CTN défectueux

F.10
F.11

Court-circuit / court-circuit à la masse dans le faisceau de câbles, CTN défectueux
Court-circuit / court-circuit à la masse dans le faisceau de câbles, CTN défectueux

F.13

Court-circuit sonde température départ
Court-circuit sonde de température de
retour
Court-circuit sonde ballon

F.20

Limiteur de température de sécurité

F.22

Coupure de sécurité manque d’eau

Pas d’eau ou pas assez d’eau dans l’appareil, défaut ou pas de branchement / mauvais contact de
branchement du câble vers la pompe, du capteur de pression d’eau ou du capteur de débit-volume,
pompe bloquée ou en défaut, puissance de pompe trop faible, clapet anti-retour bloqué ou mal
installé, le débit d’eau de recirculation minimal n’est pas atteint, capteur de flux défectueux

F.23

Coupure de sécurité : étalement de la
température trop grand
Coupure de sécurité : Montée en
température trop rapide

Pompe bloquée, rendement inférieur de la pompe, air dans l’appareil, pression d’installation trop
faible, CTN de départ et de retour confondus
Pompe bloquée, rendement inférieur de la pompe, air dans l’appareil, pression d’installation trop
faible, clapet anti-retour bloqué/ mal installé, CTN de départ et de retour confondus

F.24
F.25

Court-circuit / court-circuit à la masse dans le faisceau de câbles, humidité dans la fiche, CTN
défectueux
Liaison à la masse du faisceau de câbles à l’appareil incorrecte, défaut CTN départ ou retour (mauvais
contact), décharge noire par le câble d’allumage, la fiche d’allumage ou l’électrode d’allumage

F.63

Fiche de raccordement du limiteur de température de sécurité de gaz de combustion (option) (STB)
coupée, rupture dans le faisceau de câbles
Humidité dans l’électronique, électronique (détecteur de flamme) défectueuse, électrovanne de gaz
non étanche
Compteur de gaz défectueux, le pressostat de gaz a déclenché, présence d’air dans le gaz, pression
d’écoulement du gaz trop faible, le dispositif de verrouillage thermique (TAE) a déclenché, trajectoire
de condensats colmatée, diaphragme de gaz défectueux, défaut sur la robinetterie de gaz, fiche
multiple sur l’électronique incorrectement enfichée, rupture dans le faisceau de câbles, installation
d’allumage (transformateur d’allumage, câble d’allumage, fiche d’allumage, électrode d’allumage)
défectueuse, rupture du courant d’ionisation (câble, électrode), mise à la terre défectueuse de
l’appareil, défaut dans l’électronique
Défaillance en marche : ré-allumage
Arrivée de gaz interrompue temporairement, recirculation de gaz, trajectoire d’écoulement des
infructueux
condensats colmatée, mise à la terre de l’appareil défectueuse
Défaut ventilateur
Fiche sur le ventilateur incorrectement enfichée, fiche multiple sur l’électronique incorrectement
enfichée, coupure dans le faisceau de câbles, ventilateur bloqué, détecteur de Hall défectueux,
défaut dans l’électronique
Défaut eBUS
Court-circuit sur l’eBUS, surcharge du eBUS ou deux alimentations en courant ayant diﬀérentes
polarités sur l’eBUS
Défaut commande robinet de combustible - Court-circuit /court-circuit à la masse dans le faisceau de câbles vers la robinetterie de gaz
- Défaut dans la robinetterie de gaz (court-circuit à la masse des bobines)
- Défaut dans l’électronique
Défaut temporisation de coupure de vanne - Coupure retardée de la robinetterie de gaz
de combustible
- Extinction retardée du signal de flamme
- Robinetterie de gaz non étanche
- Défaut dans l’électronique
Défaut EEPROM
Défaut dans l’électronique

F.64

Défaut électronique / sonde

Court-circuit sur la CTN du tuyau de départ ou de retour, défaut électronique – recirculation

F.65

Défaut température de l’électronique

Electronique trop chaude par influence extérieure, défaut électronique

F.67

Défaut électronique / flamme

Signal de flamme non plausible, défaut électronique

F.70

Identification d’appareil invalide

F.71

Défaut sonde circuit départ

Changement de pièce : écran et électronique changés simultanément et nouvelle variante d’appareil
non installée
La sonde de circuit départ donne une valeur constante > sonde CTN départ défectueuse

F.72

Défaut sonde circuit départ et/ou sonde
circuit retour
Défaut capteur de pression d’eau

F.27
F.28

F.29
F.32
F.49
F.61
F.62

F.73
F.74
F.75
F.77

Coupure de sécurité : Température de gaz
de combustion trop haute
Coupure de sécurité : Simulation de
flamme
Défaillance au démarrage : allumage
infructueux

Diﬀérence de température CTN départ-retour trop grande ->sonde(s) de température départ et/ou
retour défectueuse(s)
Rupture / court-circuit du capteur de pression d’eau, rupture / court-circuit vers le GND dans la ligne
d’arrivée du capteur de pression d’eau
Signal capteur de pression d’eau dans une La ligne vers le capteur de pression d’eau a un court-circuit 5 V/24 V
plage erronée (trop haut)
ou défaut interne dans le capteur de pression d’eau
Défaut pompe manque d’eau
Capteur de pression d’eau et/ou pompe en défaut, air dans le système de chauﬀage, pas assez d’eau
dans l’appareil ; vérifier le bypass réglable, raccorder le vase d’expansion externe sur le retour
Défaut clapet de gaz de combustion /
- Pompe de condensats défectueuse
pompe de condensats
- Absence d’information retour de liaison câblée du clapet de gaz de combustion (shunt) du module
multifonctions 2 sur 7
- le clapet de gaz de combustion a déclenché

Tab. 11.4 Codes d’erreur
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11.2

Programmes de contrôle

En activant les diﬀérents programmes de contrôle, vous pouvez
déclencher des fonctions spéciales sur les appareils.

11.3

Restauration des paramètres d‘usine

Ces fonctions sont décrites en détail dans le Tab. 11.5.

Outre la possibilité de rétablir manuellement, pour les diﬀérents
paramètres, les réglages d’usine indiqués sur les tableaux 11.2
et 11.3, vous pouvez aussi restaurer tous les paramètres d’usine
simultanément.

• Les programmes de contrôle P.0 à P.6 démarrent lorsque vous
activez:

• Modifiez le diagnostic « d.96 » avec 1 (Voir Chap. 11.1.2) dans
le 2ème niveau de diagnostic.

• Appuyez sur la touche « + » et maintenez-la appuyée.

Les paramètres de tous les diagnostics correspondent alors aux
réglages d‘usine.

• Appuyez une fois sur la touche « réinitialisation » ou coupez
l’interrupteur principal et remettez-le en circuit.
• Après env. 5 secondes, il apparaît sur l’écran P.0. Maintenant,
vous pouvez relâcher la touche « + ».

12 Remplacement de composants

• Une pression sur la touche « + » permet de faire défiler les
numéros des programmes de contrôle dans l‘ordre croissant.

Les travaux mentionnés ci-après dans ce chapitre doivent être
exécutés exclusivement par un technicien qualifié et agréé.

• Appuyez sur la touche « i », l‘appareil se met alors en marche
et le programme de contrôle démarre.
Vous pouvez quitter les programmes de contrôle en appuyant
simultanément sur les touches « i » et « + ». Vous pouvez
également quitter les programmes de contrôle en n‘actionnant
aucune touche pendant 15 minutes.
Aﬃchage Signification
Programme de contrôle Purge :
P. 0 1)
Le circuit de chauﬀage et le circuit d’eau chaude sont purgés
par le robinet de purge automatique (le bouchon du robinet
de purge automatique doit être desserrée).
1 fois sur la touche « i »: démarrage de la purge du circuit de
chauﬀage :
(aﬃchage écran HP)
2 fois sur la touche « i »: démarrage de la purge du circuit de
charge du ballon
(aﬃchage écran SP)
3 fois sur la touche « i »: arrêt du programme de purge

P. 1

La pompe est commandée de manière cadencée. le
programme de purge dure env. 6,5 min.
Programme de contrôle Charge maximale :
Après allumage et étalonnage réussis, l’appareil est mis en
service à pleine charge

P. 2

Programme de contrôle Charge minimale :
Après allumage et étalonnage réussis, l’appareil est mis en
service à la plus petite charge
P. 5
Programme de contrôle STB (limiteur de température de
sécurité) :
Le brûleur est mis en marche à la puissance maximale et la
régulation de température est mise hors service, de telle
sorte que l’appareil chauﬀe sans qu’il ne se produise d’arrêt
par la régulation jusqu’à atteindre la température de mise
hors circuit du limiteur de température de sécurité de 97°C.
P. 6
Programme de contrôle position moyenne de VUV :
(non actif)
Tab. 11.5 Programmes de contrôle
1)

Purge du circuit de l’appareil :

Commande de la pompe de chauﬀage pendant 15 cycles : mise
en marche 15 s, arrêt 10 s. Aﬃchage écran : HP ou SP
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b

L’entretien de l’appareil doit être exécuté uniquement
par une entreprise agréée.

• Employez exclusivement pour les réparations des pièces de
rechange d'origine.
• Assurez-vous que les pièces sont correctement posées et que
la position et le sens initiaux sont bien respectés

12.1

a

Consignes de sécurité
Danger !
Pour votre propre sécurité et afin d‘éviter tout dégât
sur l‘appareil, suivez les consignes suivantes avant
tout remplacement de pièces.

• Mettez l‘appareil hors fonctionnement.

e

Danger !
Risque d'électrocution. Isolez l’appareil du courant
secteur, en mettant hors tension l’appareil par un
dispositif de séparation comportant un intervalle de
coupure d’au moins 3 mm (par ex. un coupe-circuit à
fusible ou un disjoncteur de puissance) !

• Fermez le robinet d’arrêt de gaz et les robinets d'arrêt dans les
tuyaux de départ et de retour de chauﬀage.
• Fermez le robinet d'arrêt dans le tuyau d‘eau froide.
• Vidangez l‘appareil si vous voulez remplacer des éléments
conducteurs d‘eau !
• Veillez à ce que les éléments conducteurs de courant (boîtier
de commande, etc.) ne soient pas exposés à de l‘eau !
• Utilisez exclusivement des joints neufs et des joints toriques !
• Procédez après la fin des travaux à un contrôle de l‘étanchéité
au gaz et à un contrôle fonctionnel (Voir Chap. 10.10) !
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12.2

Remplacement du brûleur

b

Danger !
Suivez les consignes telles que décrites à la section
12.1 avant de procéder au remplacement de pièces.

• Démontez le module thermique compact comme indiqué dans
la section 10.4.1.

• Respectez les instructions de montage jointes à la pièce de
rechange.
Pour toute question, veuillez vous adresser au service aprèsvente Bulex (voir le chap. 13).*

12.5

Remplacement de l‘électronique et de l‘écran

b

Danger !
Suivez les consignes telles que décrites à la section
12.1 avant de procéder au remplacement de pièces.

e

Danger mortel !
Isolez l’appareil du courant secteur, en le mettant
hors tension par un dispositif de séparation
comportant un intervalle de coupure d’au moins 3
mm (par ex. coupe-circuit à fusible, disjoncteur de
puissance! C’est seulement après ces précautions
que vous pouvez procéder à l’installation.

1

Fig. 12.1 Remplacement du brûleur

• Desserrez les 4 vis (1) du brûleur puis retirez le brûleur.
• Montez le nouveau brûleur avec un nouveau joint. Veillez à ce
que la languette de la fenêtre du brûleur soient bien emboîtée
dans l‘évidement du brûleur.
• Remontez le module thermique compact comme décrit dans la
section 10.4.5.
• Procédez après la fin des travaux à un contrôle de l‘étanchéité
au gaz et à un contrôle fonctionnel (Voir Chap. 10.10)

12.3

b

Remplacement du ventilateur ou du
mécanisme gaz
Danger !
Suivez les consignes telles que décrites à la section
12.1 avant de procéder au remplacement de pièces.

• Démontez le module thermique compact tel qu’il est décrit
dans le chap. 10.4.1.
• Remplacez les composants défectueux.

a

Danger ! Risque de dommages matériels et corporels
par un échappement de gaz !
Positionnez la robinetterie de gaz et le ventilateur,
comme ils étaient montés précédemment. Utilisez
impérativement des joints neufs !

• Posez à nouveau l’organe complet de robinetterie de gaz /
ventilateur en suivant les instructions dans l’ordre inverse.
• Après achèvement des travaux, eﬀectuez un contrôle
d’étanchéité du gaz et un test fonctionnel (voir chap. 10.10).

12.4

b

Remplacement du ventilateur ou du
mécanisme gaz
Danger !
Suivez les consignes telles que décrites à la section
12.1 avant de procéder au remplacement de pièces.
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• Veuillez vous conformer aux notices de montage et
d‘installation fournies avec les pièces de rechange.
Remplacement de l‘écran ou de l‘électronique
Lorsque vous ne remplacez que l‘un des deux composants, le
réglage des paramètres s‘eﬀectue automatiquement. Lors de la
mise en marche de l‘appareil, le nouveau composant charge les
paramètres à partir du composant non remplacé.
Remplacement de l‘écran et de l‘électronique
Lorsque vous remplacez les deux composants (pièce de
rechange), l‘appareil commute en dérangement et aﬃche le
message d‘erreur « F.70 ».
• Modifiez le numéro du modèle dans le diagnostic « d.93
» conformément au tableau 11.3 dans le 2ème niveau de
diagnostic (Voir section 11.1.2).
Appareil

Numéro du modèle
(DSN)

Thema CONDENS F AS 65 A

53

Fig. 12.1 Numéro de modèle

L‘électronique correspond alors au type d‘appareil et les
paramètres de tous les diagnostics réglables correspondent aux
réglages d‘usine. Vous pouvez maintenant eﬀectuer les réglages
spécifiques à l’installation.

13 Pièces de rechange
• Afin de garantir la sécurité du fonctionnement de l’appareil
ainsi que sa longévité, utilisez des pièces d’origine agréées
par le fabricant.

i

Cet appareil porte le marquage CE de conformité.
Utilisez uniquement des pièces détachées d’origine,
neuves et agréées par le fabricant.

Assurez-vous que les pièces détachées sont correctement
installées et positionnées dans le bon sens. Après toute
installation de pièce et tout entretien, contrôlez l’appareil et
vérifiez qu’il fonctionne correctement.
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DONNÉES TECHNIQUES
DONNÉES TECHNIQUES
14 Données techniques
Thema CONDENS

F AS 65 A

Unité

Plage de puissance utile nominale P à 40/30°C
Plage de puissance utile nominale P à 50/60°C 60 / 30°C
Plage de puissance utile nominale P à 60/60°C 60 / 40°C
Plage de puissance utile nominale P à 80/60°C 60 / 60°C
Débit calorifique maximal Q en mode chauﬀage
Débit calorifique maximal
Chauﬀage
Rendement sur P.C.I. à 80°C/60°C
Rendement sur P.C.I. à 50°C/30°C
Rendement à charge partielle (30%) sur P.C.I. à 40°C/30°C
Rendement sur P.C.S. à 80°C/60°C
Rendement sur P.C.S. à 50°C/30°C
Rendement à charge partielle (30%) sur P.C.S. à 40°C/30°C
Température maximum de départ env.

14,9 – 69,2
14,6 - 67,6
14,1 - 65,7
13,8 - 63,7
65,0
14,0

kW
kW
kW
kW
kW
kW

98
104
107
88.3
93.7
96.4
90

%
%
%
%
%
%
°C

Plage de réglage max. température de départ (réglage usine : 75°C)

35 - 85

°C

Surpression totale admissible
Débit d'eau de circulation (rapporté à ∆ T = 20 K)
Débit d’eau condensée (pH env. : 3,7)
en mode chauﬀage 40°C départ / 30°C retour
Charge du ballon
Débit calorifique maximal Q en charge de ballon
Puissance de charge de ballon
Généralités
Raccordement du gaz

3,0
2750

bar
l/h

6,5

l/h

65
comme le chauﬀage

kW
kW

1

pouce

1
1,5
80/125

pouce
pouce
mm

20

mbar

6,9

m3/h

Débit massique de gaz de combustion min. / max.

6,5/30,3

g/s

Température de gaz de combustion min. / max.
Type
Écart de pression admissible dans le tube des gaz de combustion pour une installation de
type B23p avec aﬀectation unique
Écart de pression admissible dans le tube des gaz de combustion pour une installation de
type B23p avec configuration en cascade
Rendement à 30 % (40°C/30°C)

40/70
B23, B23p, C13, C33, C43, C53, C83, C93

°C

190

Pa

Raccordement du chauﬀage

Filetage intérieur
Filetage extérieur

Raccord air/ gaz de combustion
Pression de gaz naturel à l’entrée (pression d’alimentation
G20
de gaz)
Raccordement gaz à 15°C et 1013 mbars

G20

50

Pa

108

%

Valeurs des produits de la combustion (mesurée au débit calorifique nominal et avec le gaz de référence G20, en chauﬀage) :
CO
NOx pondéré

37.5

ppm

40

mg/kWh

5

Classe

55

mg/kWh

Dimensions de l’appareil (H x l x P)

800 x 480 x 472

mm

Poids de montage env.

75

kg

Raccordement secteur

230/50

V / Hz

Fusible intégré

2A

Consommation électrique à 30 % / au max.

159/249

Type de protection

IP X4 D

Marque de contrôle / n° d’enregistrement

CE-0085BU0012

W

Tab. 14.1 Données techniques
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Diamètre 80/125
MODELE

DIMENSIONS

Sortie verticale
80/125

REFERENCE

A2034200

Terminal concentrique
horizontal Ø 80/125mm

7041325

Kit ventouse horizontale + coude

A2034300

A2033500
L : 0,5m
Rallonge de ventouse
L : 1m
A2033600

Coude 90°

A2033900

Coudes 45°
(livrés par deux)

A2034000

570mm

880mm

Terminal toiture

A2033300

Kit d’étanchéité pour toit plat

08510700

Kit d’étanchéité pour toiture en
pente avec bavette en plomb

7041364

Diamètre 2 x 80
MODELE

DIMENSIONS

REFERENCE

Séparateur de flux
2x80

A2034400

Ensemble terminaux
double flux
(air frais / gaz brûlés)

08511500

Terminal concentrique
horizontal Ø 80/125

7041325

Kit ventouse horizontale + coude
Ø 80/125

A2034300

Manchon double flux pour revenir
en concentrique 80/125

08511800

Terminal toiture
80/125

A2033300

Kit d’étanchéité
pour toit plat

Kit d’étanchéité pour toiture en
pente avec bavette en plomb
60/100

08510700

7041364

Diamètre 2 x 80
MODELE

DIMENSIONS

REFERENCE

Rallonge PP (air frais)
L = 250mm

7041310

L = 500mm

7041311

L = 1000mm

7041312

L = 2000mm

7041320

Rallonge Alu (gaz brûlés)
L = 250mm

7041313

L = 500mm

7041314

L = 1000mm

7041315

L = 2000mm

7041321

Coude 45° PP
(air frais)
(1 pièce)

7041318

Coude 45° Alu
(gaz brûlés)
(1 pièce)

7041319

Coude 90° PP (air frais)

7041316

Coude 90° Alu
(gaz brûlés)

7041317

Grille de protection
prise d’air Ø80mm

0020007201

Raccordement C93
MODELE
Kit complet pour
raccordement type C33s, C93 :
- 1 couvercle de cheminée
- 1 croix de montage
- 1 raccord
flexible/couvercle de cheminée
- 6 supports à distance

DIMENSIONS

- 1 flexible (12,5m)
- 1 raccord
flexible/coude de raccordement
- 1 coude de raccordement
- 1 support de cheminée

REFERENCE

0020007102

(ne peut être utilisé sur une cheminée ayant servi pour le mazout)
PIECES SEPAREES
Couvercle de cheminée

0020080055

Croix de montage

0020098044

Raccord
flexible/couvercle de cheminée

0020080057

Support à distance

0020080059

Flexible (25 mètres)

0020080060

Raccord
flexible/coude de raccordement

0020098045

Coude de raccordement

0020080056

Support de cheminée

0020098046

Raccord
flexible/flexible

0020098047

Cache de finition entrée cheminée

0020080081

Raccordement C93
(ne peut être utilisé sur une cheminée
ayant servi pour le mazout)

0020007102
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