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Type:

chaudière gaz à condensation, avec brûleur à pré-mélange et système simple de venturi

Gamme: 87, 120, 166 et 200 kW (puissance nominale pour régime 80/60°C et pleine charge)
La chaudière est une chaudière gaz à condensation du type sur sol labellisée HR TOP.
La chaudière est agréée CE pour la Belgique dans la catégorie I2E(R)B et la catégorie I3P.
La chaudière est équipé d’un brûleur intégré du type à pré-mélange.
Par son rendement élevé, la chaudière répond également aux exigences des critères du label hollandais Gaskeur HR 107.
La chaudière est homologuée selon les directives Européennes suivantes :
Directive relative au gaz 90/396/CEE
Directive relative au rendement 92/42/CEE
Directive relative à la comptabilité électromagnétique 89/336/CEE
Directive relative à la basse tension 73/23/CEE
Directive relative aux équipements sous pression 97/23/CEE art.3 § 3
Emissions NOx
Circuit de combustion étanche ou non

: conforme à l’ A.R. 8-1-2004
: B23P, C13, C33, C53, C83, C93

La chaudière est livrée comme unité complètement pré-montée.
L’échangeur de chaleur de la chaudière est construit en sections de fonte d’aluminium en forme de fer à cheval. Les
sections sont assemblées à l’aide de joints toriques et des barres de tirage. Cet échangeur ainsi que tout autre composant
mécanique est monté dans une boite à air fermée qui sert également de jaquette en tôle laquée. Cette jaquette est
pourvue d’un fronton démontable afin d’exécuter des travaux d’entretien et de dépannage. Grâce à ce caisson d’air, la
chaudière pourra être installée avec le circuit de combustion étanche (type C) ou non (type B).
La charge du brûleur est commandée par un automate électronique avec gestion par microprocesseur.
L’écran de signalisation LCD dans le tableau de commande permet de visualiser les différents paramètres et valeurs
mesurées. La chaudière est pourvue d’une commutation de pompe, sur laquelle on sait brancher un circulateur externe. La
chaudière est équipée d’une protection contre le gel et le manque d’eau par détection de la température. Les sondes de
température sont du type sec et sans doigt de gant ; elles sont du type CTN.
La chaudière est complètement pré-câblée, tous les raccordements externes se font sur les borniers. Les raccordements et
dispositifs électriques doivent être exécutés suivant les indications de le RGIE. Les prescriptions des sociétés locales
d’électricité doivent également être prises en compte.
La régulation de la puissance peut se faire en modulant de 18 à 100 % de la charge nominale au brûleur. Pour la
régulation de la charge au brûleur, l’automate de commande est équipé de :
Entrée analogique (0-10 Volt). L’automate de commande interpretera ce signal au choix comme :
température de départ souhaitée
charge au brûleur souhaitée
bus OpenTherm®
régulation Tout ou Rien par laquelle la puissance oscille entre la valeur minimale et maximale, sur base de la
température de consigne indiquée sur la chaudière. Eventuellement à associer à une sonde de température
extérieure afin d’utiliser la courbe de chauffe interne.
Tous les raccordements gaz et eau se situent de manière claire à la verticale et en partie supérieure à l’arrière de la
chaudière de façon à réduire au minimum l’espace d’accès nécessaire autour de la chaudière. Un siphon est intégré dans
l’habillage de la chaudière.
Le raccordement d’un deuxième retour basse-température (optionnel) se situe du côté droit inférieur.
L’ouverture d’aspiration d’air, ainsi que le raccordement des gaz de fumées se situent en partie supérieure de la chaudière.
L’entre-distance des deux ouvertures correspond avec l’entre-distance standard de la ventouse concentrique fournie en
option.
Un ventilateur 230V sert à l’aspiration d’air comburant. L’injection du combustible se fait du côté aspiration de ce
ventilateur à l’aide d’un simple venturi qui assure le mélange optimal et constant de l’air comburant et du gaz. Ce mélange
passe ensuit par le brûleur à pré-mélange cylindrique, placé à l’horizontale. Ce brûleur se trouve dans la partie supérieure
du corps de chauffe.
Ce mélange est alors allumé par une électrode combinée d’allumage et d’ionisation. Cette électrode assure donc également
la protection de la flamme. La surface de ce brûleur en acier inox est dotée d’une surface en fibres métalliques et brûle
tout autour dans le foyer qui est entièrement refroidi à l’eau.
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Ceci assure une combustion optimale ce qui garantit des émissions minimales en NOx et CO et permet de répondre
aisément aux valeurs limite maximales préconisées par VLAREM II et l’A.R. NOx du 8 janvier 2004.
Les gaz de fumées brûlantes sont repoussés à travers du corps de chauffe. Ainsi, les fumées transmettent leur chaleur à
l’eau de chauffage qui se trouve à l’intérieur de cet échangeur. Les fumées circulent vers le bas et l’eau de retour de
l’installation est introduite dans la partie inférieure du corps de chauffe afin d’obtenir ainsi une circulation à contre-sens
entre les fumées et l’eau de chauffage. En fonction des paramètres et des températures d’eau mesurées par les sondes, la
charge au brûleur est réglée. Au moment où les températures des fumées descend en dessous du point de rosée, la
vapeur d’eau contenue dans celles-ci condensent dans la partie inférieure de l’échangeur de chaleur. La chaleur ainsi
libérée par ce processus de condensation (la chaleur dite latente ou chaleur de condensation) est également transmise à
l’eau du circuit de chauffage. L’eau de condensation ainsi formée tombe dans le bac collecteur des condensats en matière
synthétique qui se situe en dessous du corps de chauffe et qui fait également office de cadre de support de cet échangeur.
L’eau de condensation s’écoule via le siphon incorporé. Le flux des fumées est renversé et l’évacuation se fait par le
conduit d’évacuation des produits de la combustion. La température de sortie des fumées se situe au maximum à 5 à 10 K
au dessus de la température de l’eau de retour. Il n’y a pas de limite basse pour la température de l’eau de retour.
Le brûleur garantit un fonctionnement silencieux; ainsi, le niveau sonore dans la chaufferie, mesuré à 1 m de distance de
la chaudière reste en dessous des 59 dB(A).
Le rendement côté eau sur PCI ( Hi ) atteint les
>98% pour une température moyenne de 70°C (80/60°C)
>105% pour une température moyenne de 35°C (40/30°C)
Le rendement d’exploitation sur PCI ( Hi ) atteint les
>108% pour une température de retour de 30°C. la chaudière répond amplement aux exigences du label de
qualité Hollandais “Gaskeur HR 107”
La chaudière peut être équipée d’un deuxième retour ‘basse température’ afin de tenter d’obtenir un rendement optimisé
dans des installations dotées de circuits de chauffage fonctionnant à des régimes de températures différentes.
Les pertes à l’arrêt sur PCI ( Hi ) s’élèvent à
< 0,21% pour une température moyenne de 45°C
La chaudière est conçue pour une pression de service hydraulique maximale de 6 bar.
La chaudière est livrée complètement pré-montée et protégée par une caisse à claire-voie.
Grâce à sa forme compacte et sa largeur restreinte, la chaudière passera facilement dans un ascenseur et à travers toutes
les portes standard.
La chaudière ne requiert pas de socle et peut donc être posée à même le sol ; elle est équipée de pieds réglables en
hauteur pour la mise à niveau.
Après son assemblage en usine, chaque chaudière est réglée et testée.
La chaudière est fabriquée par un fabricant qui possède un certificat de qualité suivant la norme ISO-9001. Ce certificat
est attribué par un organisme de contrôle indépendant et reconnu et sera encore valable au moment de livraison de la
chaudière.
Au choix, le circuit de combustion de la chaudière sera étanche ou non.
Pour les différentes possibilités de raccordement en circuit étanche ( C13, C33, C53, C83 et C93 ) le fabricant fournit le matériel
(conduits de raccordement et ventouse) nécessaire pour l’amenée d’air comburant et l’évacuation des produits de la
combustion.
La chaudière est dotée des accessoires suivants :
un clapet motorisé permettant une installation en cascade des conduits d’évacuation des produits de la combustion ;
un thermostat gaz de fumée ;
lors d’une application en circuit de combustion non-étanche (B23P) : un filtre à air sur l’entrée d’air comburant de
la chaudière. Ce filtre est du type plissé en papier de haute qualité en exécution anti-statique. La superficie
relativement étendue du filtre (7 m²) et le haut degré de filtration (6 micron) garantissent une absorption accrue des
poussières et une faible perte de charge ;
un contrôle d’étanchéité du bloc gaz (à partir de 166kW) ;
un pressostat mini gaz ;
une sonde de pression en tant que sécurité du niveau hydraulique.
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