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Remarques générales
1 Remarques générales

Droit d'auteur

Tous les contenus du présent document appartiennent
à la société ETA Heiztechnik GmbH et font par
conséquent l'objet d'un droit de propriété intellectuelle
Toute reproduction, transmission à des tiers ou
utilisation à d'autres fins est strictement interdite sans
l'autorisation écrite du propriétaire.

Sous réserve de modifications techniques 

Nous nous réservons le droit de procéder à des modi-
fications techniques, même sans préavis. Les erreurs
d'impression ou les modifications apportées dans l'in-
tervalle ne donnent droit à aucune réclamation. Les
variantes d'équipement illustrées ou décrites dans ces
manuels sont disponibles uniquement en option. En
cas de contradiction entre les différents documents
relatifs au contenu livré, les informations indiquées
dans nos tarifs actuels prévalent.

Données de mise en service

Entrez le numéro de fabrication de la chaudière
(imprimé sur la plaque signalétique), la date de la mise
en service ainsi que le chauffagiste qui a mis en
service l'installation. 

Données de mise en service

Numéro de fabrication :

________________________________________

Mise en service le :

_________________________________________

Mise en service effectuée par la société :

_________________________________________

_________________________________________

_________________________________________

Données client (site de l'installation)

Nom :

________________________________________

Rue :

_________________________________________

Code postale et ville :

_________________________________________

Contact :

_________________________________________

Téléphone mobile :

_________________________________________

Courriel :

_________________________________________

Données relatives au chauffagiste :

Nom :

________________________________________

Rue :

_________________________________________

Code postale et ville :

_________________________________________

Contact :

_________________________________________

Téléphone mobile :

_________________________________________

Courriel :

_________________________________________
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2 Liste de contrôle

Liste de contrôle pour la mise en service

Contrôle des composants électriques Notes

Ligne d’alimentation

Ligne d’alimentation présente

Mise à la terre et conducteur neutre en ordre

Bus CAN

Raccordements du bus installés correctement

Résistances terminales posées correctement

Commutateur de nœud réglé correctement

Raccordement électrique

Câblage des composants électriques conforme au schéma de 
câblage Tous les connecteurs sont fixés correctement sur la platine.

Contrôle des sorties des platines Notes

Ventilation

voir 
Fig. 3-
1: 

Contrôle du sens de la rotation du ventilateur de tirage

voir 
Fig. 3-
1: 

Uniquement pour HACK VR 333 / 350 / 500 :

Contrôle du sens de rotation du ventilateur d’extraction des gaz de 
combustion de la fonction de recyclage des fumées

voir 
Fig. 3-
1: 

Uniquement pour HACK VR 333 / 350 / 500 :

Contrôle du fonctionnement du ventilateur d’air secondaire

Contrôle du fonctionnement du clapet d’air secondaire

voir 
Fig. 3-
2: 

Contrôle du fonctionnement du moteur de réglage de l’air primaire 
(fermeture automatique si hors tension)

voir 
Fig. 3-
4: 

Contrôle du fonctionnement du moteur de réglage du clapet de 
fumées dans la conduite de la fonction de recyclage des fumées 
(fermeture automatique si hors tension)

Contrôler également la position du clapet de fumée. Le moteur de 
réglage doit maintenir le clapet de fumée ouvert pendant que la 
chaudière est en marche.

Évacuation des cendres

voir 
Fig. 3-
6: 

Grille d’avancement (déplacement en avant et en arrière) - Capteur 
réglé correctement

Contrôle du sens de rotation de la vis d’évacuation des cendres de la 
grille
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voir 
Fig. 3-
7: 

Contrôle du sens de rotation de la vis sans fin transversale des 
cendres

Contrôle du sens de rotation des deux vis d’évacuation des cendres 
de l’échangeur de chaleur

voir 
Fig. 3-
8: 

Contrôle du fonctionnement du dispositif de nettoyage de 
l’échangeur de chaleur. Vérifier que la distance du capteur est cor-
rectement réglée. Dans le menu textuel de la chaudière, sous 
[Entrées], contrôler si le capteur réagit.

Contrôle du sens de rotation de la vis sans fin du dispositif externe 
d’évacuation des cendres

voir 
Fig. 3-
11: .

Clapet de cendres de la tête de transfert (ouvrir et fermer en 
s’assurant de l’étanchéité parfaite).

Le paramètre [Temps d'ouverture] doit être réglé sur « 0 ».

Extraction de combustible

Contrôle du sens de rotation de la vis sans fin d’alimentation

Adapter les réglages de la vis sans fin d’extraction ou de la vis de 
reprise (standard : 20 tr/min) . 

Contrôle des réglages du relais ou ses messages de panne pour les 
extractions externes

Contrôle des réglages et du rapport de temps de marche pour les 
extractions externes

Périphériques de chauffage, système hydraulique

Contrôle de la hauteur et du sens de refoulement de la pompe de 
chaudière, ainsi que du modèle de la pompe si elle n’a pas été 
fournie par ETA

Contrôle du fonctionnement du mélangeur retour et réglage de la 
durée de fonctionnement

Contrôle de toutes les autres pompes des périphériques de 
chauffage

Régler tous les mélangeurs et les soupapes des périphériques de 
chauffage, et régler le temps de marche

Contrôle des sorties des platines Notes

Exécuter les contrôles de la chaudière Notes

Échangeur de chaleur

voir 
Fig. 3-
9: 

Couvercle du tube à flammes de l’échangeur de chaleur monté cor-
rectement

voir 
Fig. 3-
9: 

Couvercle intérieur de l’échangeur de chaleur vissé et serré de façon 
étanche

voir 
Fig. 3-
1: 

Les couvercles de l’échangeur de chaleur sur la face supérieure sont 
fermés hermétiquement. 

De même que les deux trappes de visite sur la face inférieure de 
l’échangeur de chaleur (au niveau de la chambre d’inversion).

Cornue, chambre de combustion
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voir 
Fig. 3-
3: 

Contrôle visuel de tous les éléments de la grille et des protecteurs 
dans la chambre de combustion

voir 
Fig. 3-
3: 

Tôle d’obturation des éléments de la grille présente à l’arrière, à 
gauche comme à droite, lors de l’insertion

Vis d’évacuation des cendres sous la grille, remplie avec du sable (le 
sable est acheminé pour l’étanchéité). Exécuter le remplissage par 
l’intermédiaire de la trappe de visite sous la grille d’avancement, voir 
la notice de montage.

voir 
Fig. 3-
5: 

Vérifier que le clapet d’air de la fonction de recyclage des fumées est 
correctement positionné. La position dépend du combustible utilisé, 
voir étiquette adhésive.

Contrôler la ligne de raccordement entre la barre et la conduite de 
l’échangeur de chaleur. Aucun dispositif d’arrêt ne doit être installé.

voir 
Fig. 3-
2: 

Fermeture hermétique de la trappe de visite de la zone de 
combustion secondaire

Tube de fumées

Tube de fumées monté correctement et suffisamment isolé

Tubage de la fonction de recyclage des fumées, monté correctement 
et suffisamment isolé

Clapet anti-déflagrant présent et monté correctement

Système hydraulique, régulation ETAtouch

Système hydraulique des installations RAS

Ballon tampon présent, de taille suffisante

Configuration de l'installation contrôlée et sauvegardée

Télécommande « meinETA » activée

Exécuter les contrôles de la chaudière Notes

Mettre la chaudière en marche Notes

Extraction de combustible

Pour les extractions dotées d’un racleur de silo : contrôler le montage 
avant de remplir le silo de stockage du combustible

Mettre en marche l’extraction de combustible jusqu’à ce que le 
combustible atteigne le sas rotatif

Mettre en marche la vis sans fin d’alimentation jusqu’à ce que le 
combustible atteigne la chambre de combustion

Chauffer la chaudière

Régler le ou les paramètres correspondants au combustible utilisé

Mettre en circuit la chaudière et contrôler la taille du tas de 
combustible dans la chambre de combustion. Le tas ne doit pas être 
trop gros

Chauffer pendant une période prolongée et contrôler le lit de braises
6 www.eta.co.at
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Contrôler l’arrêt de l’alimenteur à roue cellulaire et la temporisation 
de la vis d’alimentation. Régler si nécessaire l’allumage différé.

Vérifier que les panneaux sur lesquels figurent les consignes sont 
montés correctement

Mettre la chaudière en marche Notes

Contrôle des entrées et de la chaîne de sécurité Notes

Sonde de température de la chaudière

Sonde de température Départ : contrôler le fonctionnement et la 
position

Sonde de température Retour : contrôler le fonctionnement et la 
position

Sonde de température Chambre de combustion : contrôler le fonc-
tionnement et la position ; cavalier posé

Sonde de température Canal d’évacuation des cendres : contrôler le 
fonctionnement et la position ; la sonde de température doit avoir une 
ligne avec un revêtement métallique, et non plastique

Sonde de température de la barre : contrôler le fonctionnement et la 
position

Sonde de température des gaz de fumées : contrôler le fonctionne-
ment et la position ; la sonde de température doit avoir une ligne avec 
un revêtement métallique, et non plastique

Sonde de température de l’air primaire : contrôler le fonctionnement 
et la position

Manque d’eau

voir 
Fig. 3-
10: 

Contrôle du limiteur de pression minimale

Pression de réglage de l’installation de chauffage ____________ bar

Régler l’interrupteur manométrique du dispositif de sécurité de 
manque d’eau (limiteur de pression minimale). Attention ! La 
pression minimale prescrite est de 0,8 bar.

____________ bar

L’installation de conservation de la pression est présente et 
fonctionne correctement

Vase d’expansion à membrane présent. 

Pression en amont réglée correctement

____________ litre(s)

____________ bar

Déclencher manuellement le dispositif de sécurité de manque d’eau : 
le ventilateur de tirage et l’alimenteur de combustible doivent se 
mettre hors circuit et l’alimentation en air doit se fermer

Arrêt d’urgence, soupapes de sécurité, soupape thermique et contacteur de sécurité thermique

Actionner le dispositif d’arrêt d’urgence : arrêt des ventilateurs de 
fumées et de tous les entraînements à commande mécanique

Contacteur de sécurité thermique de l’échangeur de chaleur : sonde 
capillaire en position et fixée, raccordement correct

Contacteur de sécurité thermique de la chambre de combustion (de 
la barre) : sonde capillaire en position et fixée, raccordement correct
7
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Alimentation en eau des soupapes thermiques non coupée et 
poignées des soupapes d’arrêt retirées

Soupape thermique de l’échangeur de chaleur : sonde capillaire en 
position et fixée, écoulement dans un canal

Soupape thermique de la chambre de combustion (de la barre) : 
sonde capillaire en position et fixée, écoulement dans un conduit

Soupape de sécurité montée en haut du raccordement d’écoule-
ment, écoulement dans un conduit, pas de dispositif de blocage entre 
le départ chaudière et la soupape de sécurité

Extraction, alimentation de combustible

voir 
Fig. 3-
12: 

Contrôler le capteur du dispositif de roue cellulaire : le sas rotatif doit 
rester complètement ouvert

Contrôler l’interrupteur de contact au niveau du puits de chute : en 
levant légèrement le couvercle de la conduite d'alimentation, la vis de 
transport doit tourner dans le sens inverse de celui de l’alimentation

voir 
Fig. 3-
13: 

Actionner manuellement l'interrupteur de sécurité au niveau du 
couvercle de la conduite d'alimentation et de la trappe de visite du 
sas rotatif : l’extraction et l’alimentation doivent immédiatement 
s’arrêter

Actionner manuellement l'interrupteur du lit de braises : l’alimentation 
doit se mettre hors circuit

Dispositif de sécurité supplémentaire « TÜB » présent et contrôlé 
sans rien signaler de suspect

Dispositifs de sécurité supplémentaires (p. ex. extincteurs manuels 
et automatiques) présents et en bon ordre de marche

Mesure de dépression

Surveillance de la dépression et de la régulation sous la grille d’avan-
cement : réglage de l’interrupteur manométrique à 30 Pa (0,3 mbar)

Contrôle des capteurs de pression pour le débit d’air primaire et 
secondaire

Flexibles en silicone branchés, disposés en montant, tuyaux courts 
et non pliés

Actionner manuellement le contacteur de dépressurisation (p. ex. 
déconnecter le flexible en silicone) : vérifier que l’alimentation en 
combustible, l’allumage, l’air secondaire et la fonction de recyclage 
des fumées s’arrêtent ou ne démarrent plus.

Contrôler le capteur de dépressurisation [Pression sous la grille] : 
lorsque le ventilateur de tirage tourne à plein régime, une valeur de -
300 Pa doit être atteinte.

Vérifier la présence d’une ouverture de prise d’air dans le local d’ins-
tallation, et qu’elle est de taille suffisante

_______ cm x ________ cm

Contrôle des entrées et de la chaîne de sécurité Notes
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3 Aperçu

Composants individuels pour la mise en service

Les graphiques présentent la chaudière HACK
VR350 et s’appliquent aussi aux autres

chaudières à grille d’avancement.

Fig. 3-1: Aperçu du côté avant

1 Ventilateur d’extraction des gaz de combustion de
la fonction de recyclage des fumées

2 Ventilateur de tirage

3 Couvercle de l’échangeur de chaleur

4 Entraînement de la vis d’évacuation des cendres
de l’échangeur de chaleur

5 Trappe de visite de la chambre d’inversion

6 Ventilateur air secondaire avec clapet d’air

7 Entraînement de la grille d’avancement

8 Entraînement de l’unité d’alimentation

9 Trappe de visite de la zone de combustion
secondaire
9



Aperçu
Fig. 3-2: Vue d’ensemble du côté arrière

1 Moteur de réglage du clapet de recyclage des
fumées

2 Moteur de réglage de l’air primaire

3 Clapet d’air de la fonction de recyclage des fumées

4 Entraînement de la vis d’évacuation des cendres
de la grille

5 Sonde de température de la chambre de
combustion

6 Entraînement de la vis sans fin transversale d’éva-
cuation des cendres

7 Trappe de visite de la chambre d’inversion

8 Entraînement de la vis d’évacuation des cendres
de l’échangeur de chaleur

9 Entraînement du dispositif de nettoyage de
l’échangeur de chaleur
10 www.eta.co.at



Aperçu
Fig. 3-3: Vue intérieure de la chambre de combustion

1 Vis sans fin d’alimentation

2 Interrupteur du lit de braises

3 Obturateur en tôle des éléments de grille

4 Éléments de la grille d’avancement

5 Éléments protecteurs

Fig. 3-4: Clapet de fumées de la fonction de recyclage des 
fumées

Fig. 3-5: Clapet d’air de la fonction de recyclage des fumées

Fig. 3-6: Capteur de grille d’avancement

Fig. 3-7: Vis  de  décendrage  transversale
11



Aperçu
Fig. 3-8: Capteur du dispositif de nettoyage de l’échangeur 
de chaleur

Fig. 3-9: Échangeur de chaleur en haut

1 Couvercle du tube à flammes

2 Cache intérieur de l’échangeur de chaleur

Fig. 3-10: Limiteur de pression minimale

Fig. 3-11: Clapet de la tête de transfert

Fig. 3-12: Capteur de la roue cellulaire
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Aperçu
Fig. 3-13: Unité d’alimentation

1 Interrupteur de sécurité sur le puits de chute

2 Interrupteur de sécurité pour la trappe de visite du
sas rotatif
13
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