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Remarques générales
1 Remarques générales

Aide pour le nettoyage et l'entretien

Ce document doit permettre de vous aider à nettoyer
et à entretenir ce produit. Les étapes requises sont
décrites ici en détail. 

Notez la date du nettoyage ou de l'entretien, ainsi que
les pannes éventuelles. Ceci facilite le travail du
spécialiste (exploitant des installations, chauffagiste,
etc.) pour identifier le problème.

Les prestations de service (comme la mise en
service, l'entretien, le dépannage) du service

d'assistance à la clientèle ETA sont consignées sous
forme numérique. Nous recommandons d'ajouter
(éventuellement comme pièces jointes) ces rapports
au document présent.

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. 

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.

Description des symboles

Informations et remarques

Structure des consignes de sécurité

MENTION D'AVERTISSEMENT !

Type et origine du danger

Conséquences possibles

• Mesures permettant d'éviter le danger

Gradation des consignes de sécurité

ATTENTION!

Le non-respect de cette consigne de sécurité risque
d'entraîner des dommages matériels.

ATTENTION!

Le non-respect de cette consigne de sécurité risque
d'entraîner des blessures.

DANGER!

Le non-respect de cette consigne de sécurité risque
d'entraîner des blessures graves.

Données de mise en service

Numéro de fabrication :

________________________________________

Mise en service le :

_________________________________________

Mise en service effectuée par la société :

_________________________________________

_________________________________________

_________________________________________
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2 Nettoyage et entretien

2.1 Consignes de maintenance

Observation des intervalles de nettoyage et de
maintenance

Le nettoyage et l'entretien doivent être effectués à
intervalles réguliers pour garantir le bon fonctionne-
ment. La régulation ETAtouch vous le signale à temps
par un message.

La chaudière doit être nettoyée au moins une fois
par an ou après une incitation de la régulation. La

maintenance est nécessaire tous les 3 ans minimum
ou après une incitation de la régulation. Nous vous re-
commandons d'effectuer la maintenance une fois par
an. Vous pouvez également conclure un contrat de
maintenance pour votre installation de chauffage.
Renseignez-vous auprès de votre revendeur
spécialisé ou du service clientèle de l'usine.

Toutes les tâches indiquées dans la colonne « à
exécuter par » du tableau de maintenance

portant la mention « Client » ou « Client ou spécia-
liste » doivent être exécutées par une personne adulte
formée. Cette formation peut être assurée par le
chauffagiste ou par notre service clientèle.
Les étapes portant uniquement la mention « Spécia-
liste » doivent être exécutées exclusivement par le
chauffagiste ou notre service clientèle.

Utilisation uniquement par des personnes
compétentes

L'installation ne doit être utilisée que par des
personnes compétentes et adultes. Cette formation
peut être assurée par le chauffagiste ou par notre
service clientèle. Veuillez lire attentivement la présente
documentation pour éviter les erreurs d'utilisation et
d'entretien.

Les personnes insuffisamment expérimentées, incom-
pétentes, voire des enfants, ne sont pas autorisées à
utiliser, nettoyer ou entretenir le produit.

Afficher les étapes de la maintenance à l'écran

Sur cette chaudière, les différentes étapes de
maintenance sont ainsi affichées sur l'écran de la
régulation ETAtouch. Les actions nécessaires sont
expliquées étape par étape et complétées de
graphiques détaillés. Chaque maintenance est
enregistrée et ses détails peuvent être consultés à tout
moment. Vous obtenez ainsi à long terme une vue
d'ensemble des maintenances effectuées.
Évidemment, vous pouvez également les réaliser à
l'aide du « Livret de service » sans vous aider de la
régulation ETAtouch.

Pour initialiser la maintenance, accéder à ses
paramètres dans le bloc de fonction de la chaudière
(touche  [Réglages]), puis sélectionner la fonction

 [Maintenance]. 

Fig. 2-1: Vue d'ensemble (exemple)

L'actionnement de l'interrupteur de maintenance
permet également d'accéder à cette vue

d'ensemble. Il en va de même lorsque le message
indiquant qu'une maintenance est nécessaire
apparaît.

Les différents intervalles de maintenance sont affichés
dans la partie supérieure de la vue d'ensemble. Les
maintenances déjà effectuées apparaissent dans la
partie inférieure. La touche  permet d'afficher les
options d'une maintenance sélectionnée. Les mainte-
nances que vous êtes susceptible d'exécuter en tant
que client final sont identifiées par le symbole .
Toutes les autres sont réservées au spécialiste et
nécessitent une autre autorisation.

La maintenance est démarrée avec la touche . Les
différentes étapes sont affichées à l'écran. Passer à
l'étape suivante ou précédente à l'aide des touches
fléchées à gauche et à droite de l'écran.

Fig. 2-2: Étape de maintenance (exemple)
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Nettoyage et entretien Consignes de maintenance
Suivre les instructions affichées à l'écran et exécuter
toutes les étapes soigneusement. À la fin de la main-
tenance, saisir votre nom (touche ) et sauvegarder
la maintenance à l'aide de la touche .

Fig. 2-3: Fin de la maintenance

Pour interrompre la maintenance prématuré-
ment, appuyer plusieurs fois sur la touche

fléchée droite pour atteindre la fin. À ce stade, la
maintenance peut être terminée avec la touche . Il
n'est pas possible d'interrompre la maintenance au
cours de l'exécution d'une étape.

Explication de l'interrupteur de maintenance

Lorsque vous souhaitez effectuer la maintenance à
l'aide de la fonction  [Maintenance] dans la
régulation ETAtouch, vous devrez utiliser l'interrup-
teur de maintenance sur la chaudière. Les différentes
étapes de maintenance sont ainsi affichées sur l'écran
de la chaudière. 

Sur cette variante, le mode de chauffage est
coupé mais la chaudière reste allumée au niveau

de l'interrupteur réseau. Afin de mettre tous les entraî-
nements hors tension pour la maintenance, la chaîne
de sécurité de la chaudière est interrompue avec l'in-
terrupteur de maintenance. Le moment où il faut
actionner l'interrupteur de maintenance est indiqué à
l'écran.

Fig. 2-4: Interrupteur de maintenance

L'interrupteur de maintenance est marqué du symbole
 et présente 2 positions.

• « 1 » = service normal
C'est la position standard de l'interrupteur de main-
tenance. Sur cette position, la chaudière peut
effectuer un service de chauffage.

• « 0 » = mode de maintenance
Sur cette position, tous les entraînements sont mis
hors tension pour la réalisation de la maintenance.
Toutefois, les platines sont encore conductrices.

Explication des pictogrammes

Allumer et éteindre la chaudière avec l'inter-
rupteur secteur.

Effectuer un contrôle visuel des composants.

Nettoyer les composants, par exemple avec 
un chiffon doux.

Éliminer les dépôts avec un aspirateur à 
poussière ou à cendres.

Éliminer les dépôts avec le tisonnier.

Éliminer les dépôts avec la brosse de 
nettoyage.

Remplacer les composants (les joints, par 
exemple) par des neufs.

Lubrifier les composants. Le lubrifiant à 
utiliser est indiqué à l'étape correspondante.

Monter les composants (comme par 
exemple, les vis ou les écrous) uniquement 
manuellement, sans outil.

Monter les composants (comme par 
exemple, le tuyau de support de la sonde 
lambda) avec force.

Manipuler les composants avec précaution 
car ils peuvent casser facilement par 
exemple.

Mesurer ou contrôler les dimensions ou les 
distances sur les composants.

Marquer les composants pour permettre de 
déterminer la position correcte pendant le 
montage, par exemple.

Porter un masque respiratoire pour éviter 
toute lésion des voies respiratoires.
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Nettoyer le revêtement

Si nécessaire, nettoyer le revêtement de la chaudière
et l'écran ETAtouch uniquement avec un chiffon
humide.

N'utiliser en aucun cas de solvants agressifs,
produits chimiques ou abrasifs. Ils pourraient

entraîner des fissures de contrainte et des détériora-
tions.

Descriptions techniques

Les descriptions techniques de cette documentation
représentent une chaudière à bûches SH30 avec
moteurs de réglage pour le clapet d'air sur le côté
gauche.

Ces illustrations sont valables pour toutes les
chaudières à bûches ETA.

Colmater les composants. Le mastic à 
utiliser est indiqué à l'étape correspondante.

Utiliser de la colle, par exemple pour coller 
les joints.

Ne pas utiliser d'air comprimé pour nettoyer 
les composants.

Ne pas utiliser de brosse de nettoyage pour 
nettoyer les composants.

Ne pas utiliser d'aspirateur à poussières ou 
à cendres.

Ne pas lubrifier les composants.

Pas d'eau ni d'humidité dans cette zone.
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Ouvertures d'entretien de la chaudière Nettoyage et entretien
2.2 Ouvertures d'entretien de la 

chaudière

Ouvertures de maintenance et composants

L'illustration représente une chaudière d'une
puissance de 30 kW avec un moteur de réglage

pour le clapet d'air sur le côté gauche. Ces illustrations
sont valables pour toutes les chaudières à bûches.

1 Contacteur de porte

2 Trémie de combustible

3 Chambre de combustion

4 Canal d'évacuation des cendres

5 Parois du canal d'évacuation des cendres

6 Levier de nettoyage des turbulateurs dans l'échan-
geur de chaleur

7 Couvercle de l'échangeur thermique
8 www.eta.co.at



Nettoyage et entretien Ouvertures d'entretien de la chaudière
1 Sonde de température des fumées

2 Ventilateur de tirage

3 Nettoyage automatique de l'échangeur de chaleur
en option

4 Moteur de réglage de l'air primaire

5 Moteur de réglage de l'air secondaire

6 Sonde lambda

7 Turbulateurs intégrés à l'échangeur de chaleur
9
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2.3 Tableau d'entretien

La chaudière doit être nettoyée au moins une fois par an ou après une incitation de la régulation. La
maintenance est nécessaire tous les 3 ans minimum ou après une incitation de la régulation. Nous vous re-

commandons d'effectuer la maintenance une fois par an.

Tâches à effectuer
Régu-

lièreme
nt

Nettoyage

Tous les 
ans

Maintenan
ce

tous les 3 
ans 

minimum

à effectuer par

Contrôle  de  la  pression  de  l'installation  de  chauffage X X X Client

Évacuer les cendres de la chaudière

• Actionner le levier de nettoyage

• Évacuer les cendres de la chaudière

• Contrôler les parois du canal d'évacuation des cendres

X X X Client

Contrôle des dispositifs protecteurs

• Contrôle visuel des soupapes de sécurité

• Effectuer un contrôle visuel de la soupape thermique

X X
Client ou 

spécialiste

Nettoyer la trémie de combustible

• Éliminer les cendres situées derrière les panneaux de 
montage

• Nettoyer les ouvertures pour l'air primaire

• Nettoyer les ouvertures pour l'air secondaire

X X
Client ou 

spécialiste

Cheminée

• Nettoyage du tube de fumées

• Rincer l'écoulement des condensats dans la cheminée

X X
Client ou 

spécialiste

Nettoyer  le  ventilateur  de  tirage X X
Client ou 

spécialiste

Nettoyer  l'échangeur  de  chaleur

• Éliminer les cendres du boîtier de l'échangeur de cha-
leur

• Contrôler les  tubes  de  l'échangeur  de  chaleur

• Contrôler le  joint  d'étanchéité  du  couvercle  de  l'échan-
geur  de  chaleur

X X
Client ou 

spécialiste

Contrôle  des  portes  de  la  chaudière X X
Client ou 

spécialiste

Allumage automatique en option

• Nettoyage  des  tubes  d'allumage
X X

Client ou 
spécialiste

Nettoyer la sonde lambda X Spécialiste

Nettoyer  le  capteur  de  température X Spécialiste

Contrôler les clapets d'air X Spécialiste

Contrôler le nettoyage automatique de l'échangeur de 
chaleur en option

X Spécialiste

Allumage automatique en option

• Démonter les allumages et nettoyer les tubes d'allumage
X Spécialiste

Étalonner la sonde lambda X Spécialiste

Réinitialiser le compteur de maintenance X Spécialiste

Procéder à un essai de chauffage X Spécialiste
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2.4 Entretien régulier

2.4.1 Préparation

Fin de chauffe, combustion de la braise

Pendant la dernière chauffe avec la chaudière à
bûches, enfoncer la touche [Combustion de la braise]

 dans la vue d'ensemble de la chaudière (la touche
s'affiche ensuite en jaune ). Le maintien des braises
est ainsi arrêté et la chaudière effectue une
combustion totale (durée : env. 1 heure). La majeure
partie du charbon de bois brûle alors dans la trémie de
combustible.

Ne commencer la maintenance qu'après le refroi-
dissement de la chaudière à bûches et du brûleur

à pellets.

2.4.2 Contrôler la pression de l'installation 
de chauffage

Contrôler la pression d'eau de l'installation de
chauffage

Pour les habitations comptant jusqu'à trois étages, la
pression optimale de l'eau avec une installation de
chauffage à froid est comprise entre 1 et 2 bars. Avec
une installation de chauffage à chaud, la pression
optimale de l'eau est comprise entre 1,5 et 2,5 bars.

Fig. 2-5: Manomètre

Si la pression d'eau est trop faible, remplir l'instal-
lation de chauffage à froid à une pression de

2 bars environ. Ne pas effectuer le remplissage à une
pression supérieure, car l'eau se dilate lorsque la
température augmente et la pression de l'eau
augmente également lors du chauffage. La soupape
de sécurité se déclenche à 2,8 bars environ.

Si la pression de l'eau diminue plusieurs fois par
an, contacter un spécialiste du chauffage. Lors

du réajustement du niveau de l'eau dans l'installation
de chauffage, utiliser autant que possible la même eau
que lors du premier remplissage (de l'eau traitée par
exemple).

2.4.3 Évacuer les cendres de la chaudière

Actionner le levier de nettoyage

Si la porte isolante de l'échangeur de chaleur est
encore fermée, la nettoyer en actionnant (10x) le levier
de nettoyage latéral.

Fig. 2-6: Levier de nettoyage

Cette étape est supprimée si un nettoyage
automatique de l'échangeur de chaleur en option

a été monté sur la chaudière.

Évacuer les cendres de la chaudière

La présence de cendres dans la trémie de
combustible est nécessaire pour le maintien de

braises. C'est pourquoi la trémie de combustible doit
contenir environ 3 cm de cendres. Amener les cendres
résiduelles de la trémie de combustible dans la
chambre de combustion. Les cendres ramenées dans
la chambre de combustion contiennent des morceaux
de charbon de bois qu'il convient de laisser là. Le
charbon de bois brûle lors du prochain cycle de
chauffage et les cendres ralentissent l'usure du fond
de la chambre de combustion.

Fig. 2-7: Tisonner l'excédent de cendres et les mor-
ceaux de charbon de bois dans la chambre de combustion
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Les ouvertures d'air primaire des panneaux de
montage doivent être dégagées, tout comme les
ouvertures de combustion de la grille.

Fig. 2-8: Ouvertures d'air primaire et de combustion

À l'aide du tisonnier, faire tomber une grande partie
des cendres de la chambre de combustion dans le bac
à cendres. Laisser environ 1 cm de cendres dans la
chambre de combustion. Cette couche sert alors
d'isolation et de protection.

Fig. 2-9: Retirer les cendres de la chambre de combustion

Extraire les cendres du canal d'évacuation des
cendres (sous la chambre de combustion) avec le
tisonnier pour les mettre dans le bac à cendres.

L'extrémité arrière du canal d'évacuation des cendres
doit également être dégagée de manière à éliminer
toutes les cendres devant la tête de la sonde lambda.

Fig. 2-10: Retirer les cendres du canal d'évacuation des 
cendres

Le ventilateur de tirage fonctionne durant l'évacuation
des cendres. Extraire lentement et calmement les
cendres de la chaudière afin d'éviter qu'une grande
quantité ne tourbillonne et ne s'échappe à l'air libre par
la cheminée.

Si les cendres contiennent encore des braises,
les laisser reposer dans un récipient fermé et non

inflammable pendant au moins 2 jours. Ne jeter les
cendres dans le bac à ordures que s'il n'y a vraiment
plus aucune braise.

Ne pas pousser le bac à cendres dans la
chambre de combustion. Avec les chaudières de

40 à 60 kW, il est toutefois possible de le faire, mais le
bac à cendres n'est pas prévu pour ça et il serait détruit
par les températures élevées.

Contrôler les parois du canal de décendrage

La couleur des parois du canal de décendrage peut
aller du blanc au marron: Elles sont noires quand on a
brûlé trop de bois pour une consommation de chaleur
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trop faible, quand l'allumage s'est mal effectué ou
quand la sonde Lambda fournit des valeurs de mesure
incorrectes. Ce dernier cas de figure est peu probable.

Fig. 2-11: Contrôler les parois du canal de décendrage
13
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2.5 Nettoyage (client)

2.5.1 Préparation

Réaliser les tâches liées à tous les intervalles
d'entretien précédents

Toutes les tâches liées aux intervalles d'entretien
précédents doivent avoir été effectuées avant de

procéder à cet entretien.

Fin de chauffe, combustion de la braise

Pendant la dernière chauffe avec la chaudière à
bûches, enfoncer la touche [Combustion de la braise]

 dans la vue d'ensemble de la chaudière (la touche
s'affiche ensuite en jaune ). Le maintien des braises
est ainsi arrêté et la chaudière effectue une
combustion totale (durée : env. 1 heure). La majeure
partie du charbon de bois brûle alors dans la trémie de
combustible.

Ne commencer la maintenance qu'après le refroi-
dissement de la chaudière à bûches et du brûleur

à pellets.

ATTENTION!

Mise hors tension de la chaudière à l'aide de l'inter-
rupteur secteur

 Couper l'alimentation électrique de la chaudière à
l'aide de l'interrupteur secteur. Ceci permet d'éviter
toute blessure en cas de mise en marche acciden-
telle de la chaudière.

ATTENTION!

Risque de brûlures du fait d'éléments à haute
température

Le risque de se brûler est toujours présent
même après la mise hors circuit de la
chaudière du fait des éléments à haute
température se trouvant derrière l'habillage

de la chaudière.

 Avant toute intervention, laisser la chaudière suffi-
samment refroidir.

2.5.2 Contrôler les dispositifs de sécurité

Contrôle des soupapes de sécurité

Contrôler visuellement toutes les soupapes de
sécurité de l'installation de chauffage. Les
écoulements des soupapes de sécurité ne doivent pas
goutter.

Fig. 2-12: Soupape de sécurité

Si la soupape de sécurité goutte, ouvrir le capuchon
rouge d'1/4 de tour et rincer la soupape (risque de
brûlure). Si la soupape de sécurité ne ferme pas her-
métiquement après plusieurs rinçages, elle doit être
nettoyée ou remplacée par un installateur (chauf-
fagiste).

On effectue un contrôle manuel de la soupape de
sécurité en tournant le clapet rouge d'1/4 de tour.

La soupape de sécurité est alors rincée. Il est
cependant très probable que le joint soit alors
endommagé et que, par conséquent, l'écoulement fuit.
Effectuer ce contrôle uniquement en semaine, jamais
le week-end dans le froid hivernal, car il est fort
probable qu'aucun chauffagiste ne sera disponible
pour réparer un éventuel défaut d'étanchéité de la
soupape.
14 www.eta.co.at
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Contrôler la soupape thermique

Effectuer un contrôle visuel de la soupape thermique.
La conduite d'écoulement ne doit pas goutter.

Fig. 2-13: Soupape thermique

Si la soupape thermique goutte, la rincer en appuyant
sur le bouton rouge (risques de brûlures). Si la
soupape thermique ne se ferme pas hermétiquement
après plusieurs rinçages, elle doit être nettoyée ou
remplacée par un installateur (chauffagiste).

Pour effectuer un contrôle manuel de la soupape,
appuyer sur le bouton rouge. La soupape est

alors rincée. Il est cependant très probable que le joint
soit alors endommagé et que, par conséquent, l'écou-
lement fuit. Effectuer ce contrôle uniquement en
semaine, jamais le week-end dans le froid hivernal, car
il est fort probable qu'aucun chauffagiste ne sera
disponible pour réparer un éventuel défaut d'étanchéi-
té de la soupape.

2.5.3 Nettoyer la trémie de combustible

Évacuer entièrement les cendres de la chaudière

Amener les cendres et les morceaux de char-
bon de bois de la trémie de combustible
dans la chambre de combustion par l'orifice de com-
bustion.

Fig. 2-14: Amener les cendres et les morceaux de char-
bon de bois dans la chambre de combustion.

Sortir les cendres et les morceaux de char-
bon de bois de la chambre de combustion avec un
racloir pour les mettre dans le bac à cendres.

Fig. 2-15: Retirer les cendres de la chambre de combustion
15
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Sortir les cendres du canal de décendrage (sous la
chambre de combustion) avec un racloir pour les
mettre dans le bac à cendres.

Fig. 2-16: Retirer les cendres du canal de décendrage

Si les cendres contiennent encore des braises,
les laisser reposer dans un récipient fermé et non

inflammable pendant au moins 2 jours. Ne jeter les
cendres dans le bac à ordures que s'il n'y a vraiment
plus aucune braise.

Éliminer les cendres situées derrière les panneaux
de montage

Les panneaux de montage de la cellule de chargement
sont fixés sur un boulon au niveau de la partie
supérieure. Soulever légèrement les panneaux de
montage, les pivoter pour les sortir de la cellule de
chargement.

Fig. 2-17: Panneaux de montage

Après avoir retiré les panneaux de montage avant,
enlever la tôle de protection située entre la porte de la
cellule de chargement et la porte d'allumage pour
éviter qu'elle ne tombe.

Fig. 2-18: Tôle de protection

Racler les dépôts sur les parois à l'aide du tisonnier.
Ne pas éliminer la suie luisante, elle peut rester sur les
parois. Il n'est pas nécessaire de recourir à des
produits chimiques.

Fig. 2-19: Nettoyer les parois
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Nettoyer les ouvertures pour l'air primaire

Nettoyer ces ouvertures d'arrivée d'air primaire à l'aide
d'un aspirateur.

Fig. 2-20: Ouvertures pour l'air primaire

Nettoyer les ouvertures pour l'air secondaire

Retirer les deux moitiés de la grille et éliminer les
cendres situées en dessous. 

Fig. 2-21: Grille

Éliminer les cendres des deux ouvertures latérales
pour l'air secondaire.

Fig. 2-22: Ouvertures pour l'air secondaire

Lors de la remise en place de la grille, veiller à ce
que le joint (situé au-dessus de l'ouverture de l'air

secondaire) se trouve dans la rainure semi-circulaire
de la grille.

Fig. 2-23: Mettre la grille correctement en place

Veiller également à ce que la grille ne « soit pas
branlante » et soit posée entièrement. Pour contrôler
les ouvertures des grilles, vérifier qu'elles sont bien à
la même hauteur.

Fig. 2-24: Contrôler la position des grilles
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Nettoyage (client) Nettoyage et entretien
Remonter la tôle de protection et les panneaux de
montage

Vérifier l'état des panneaux de montage. S'ils sont
déformés, les redresser avec un marteau. S'ils
présentent toutefois déjà des trous (en plus de ceux
déjà pratiqués) causés par des brûlures, ils doivent
alors être remplacés.

Fig. 2-25: Panneau de montage

Remonter la tôle de protection entre la porte de la
trémie de combustion et la porte de chauffage.

Fig. 2-26: Tôle de protection

Raccrocher les panneaux de montage sur les boulons
de la trémie de combustible. Suspendre tout d'abord
les panneaux de montage avant pour que la tôle de
protection ne tombe pas.

Fig. 2-27: Panneaux de montage
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2.5.4 Cheminée

Nettoyage du tube de fumées

Brosser le tube de fumée depuis la buse d'évacuation
jusqu'à la cheminée.

Fig. 2-28: Tube de fumée

Brosser les cendres présentes dans la cheminée,
mais pas dans la chaudière. Les cendres s'accu-

mulent sinon dans le boîtier du ventilateur de tirage et
peuvent bloquer ce dernier.

Rincer l'écoulement des condensats de la
cheminée.

Contrôler l'écoulement des condensats de la
cheminée, vérifier qu'il est bien dégagé, car il peut être
bouché par des cendres. Pour vérifier, rincer l'écoule-
ment avec un peu d'eau.

Fig. 2-29: Écoulement du condensat

2.5.5 Nettoyer le ventilateur de tirage

Nettoyer le ventilateur de tirage

Débrancher l'alimentation en courant et retirer le
ventilateur de tirage de la chaudière en desserrant
les vis à oreilles.

Fig. 2-30: Ventilateur de tirage

Retirer les cendres du logement du ventilateur de la
chaudière.

Fig. 2-31: Nettoyer le logement du ventilateur

Nettoyer le rotor du ventilateur de tirage avec
précaution à l'aide d'une brosse souple (non
métallique) ou à l'air comprimé pour ne pas déséquili-
brer le rotor. Remplacer le joint d'étanchéité du
ventilateur de tirage.

Fig. 2-32: Nettoyer le rotor, remplacer le joint d'étanchéité
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Nettoyage (client) Nettoyage et entretien
Lubrifier les vis à l'aide d'un lubrifiant résistant à la
chaleur et fixer à nouveau le ventilateur de tirage sur le
boîtier. Serrer les vis uniformément. La fiche doit être
orientée vers la droite en regardant depuis l'arrière de
la chaudière.

2.5.6 Nettoyage de l'échangeur thermique

Retirer le couvercle de l'échangeur thermique

Retirer le revêtement situé à côté du raccord des gaz
d'échappement.

Fig. 2-33: Revêtement

Retirer l'isolation posée sur le couvercle de l'échan-
geur de chaleur.

Fig. 2-34: Isolation
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Nettoyage et entretien Nettoyage (client)
Desserrer les écrous moletés sur le couvercle de
l'échangeur thermique en les tournant dans le sens
inverse des aiguilles d'une montre et en faisant pivoter
la poignée sphérique sur 180°.

Fig. 2-35: Écrous moletés et poignée sphérique

Retirer le couvercle de l'échangeur thermique.

Fig. 2-36: Couvercle de l'échangeur thermique

Nettoyer le boîtier de l'échangeur de chaleur

Éliminer les cendres du boîtier de l'échangeur de
chaleur à l'aide d'un aspirateur.

Fig. 2-37: Boîtier de l'échangeur de chaleur

Contrôler les  tubes  de  l'échangeur  de  chaleur

Vérifier que les tubes de l'échangeur de chaleur et les
turbulateurs ne présentent pas de dépôts de bistre.

Fig. 2-38: Turbulateurs

Les turbulateurs doivent impérativement être
démontés si le levier de nettoyage (ou le

nettoyage automatique de l'échangeur de chaleur)
devient difficile à déplacer.

Si les turbulateurs et leurs suspensions sont bistrés, la
cause réside souvent dans : 

• les défauts d'étanchéité des portes de la chaudière

• la surtempérature de la chaudière

• une mauvaise chauffe

• un combustible inapproprié
21



Nettoyage (client) Nettoyage et entretien
Contrôler le joint d'étanchéité sur le couvercle de
l'échangeur de chaleur

Contrôler l'intégrité du joint d'étanchéité du couvercle
de l'échangeur de chaleur et le remplacer si
nécessaire. 

Fig. 2-39: Couvercle de l'échangeur thermique

ATTENTION!

Ne jamais utiliser la chaudière avec des joints en
mauvais état

La chaudière ne doit pas être utilisée si les joints sont
défectueux. Dans le cas contraire, de l'air parasite
risque d'être aspiré, ce qui altère la combustion et
accélère l'usure.

 Les joints doivent toujours être remplacés dès
qu'ils sont endommagés.

Fermer le couvercle de l'échangeur de chaleur

Repositionner le couvercle de l'échangeur de chaleur.
Tourner la poignée sphérique dans le sens des
aiguilles d'une montre jusqu'à la butée. Verrouiller
ensuite à nouveau le couvercle de l'échangeur de
chaleur à l'aide de l'écrou de fixation.

Fig. 2-40: Couvercle de l'échangeur thermique

Remettre l'isolation en place.

Fig. 2-41: Isolation

Remonter le revêtement.

Fig. 2-42: Revêtement
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2.5.7 Contrôler les portes de la chaudière

Contrôler l'étanchéité des portes de la chaudière

L'étanchéité des 3 portes de la chaudière (porte de la
trémie de combustible, porte d'allumage et porte de la
chambre de combustion) doit être contrôlée. À cet
effet, ouvrir les portes de la chaudière et les refermer.
Vérifier que les portes peuvent bien se fermer complè-
tement et avec force. Les joints de bord du cadre de la
porte doivent laisser une empreinte visible dans le
cordon d'étanchéité de la porte de la chaudière. 

Fig. 2-43: Contrôle

Les défauts d'étanchéité sont reconnaissables aux
différences de couleurs sur le cordon d'étanchéité. En
cas de défaut d'étanchéité, il suffit généralement
d'ajuster les charnières et le support du rouleau de
fermeture. S'il n'est plus possible de corriger le jeu au
niveau des charnières, le cordon d'étanchéité doit être
remplacé.

Fig. 2-44: Joint entre l'aspiration des gaz de combustion et la 
trémie de combustible

Vérifier également si le cordon d'étanchéité est
déjà « dur ». Pour vérifier, appuyer sur le cordon

d'étanchéité avec l'ongle. S'il ne se laisse plus
enfoncer, il est déjà « dur » et doit être remplacé.

Contrôler tout particulièrement le joint entre le
canal d'aspiration des gaz de combustion et la

porte de la trémie de combustible.

Pour ajuster les charnières, ouvrir chaque porte de la
chaudière et la soulever pour l'extraire de la charnière.

1 Support du rouleau de fermeture

2 Charnière

Desserrer les écrous de bride (en haut et en bas) sur
la charnière et le support du rouleau de fermeture et
réduire uniformément l'écart par rapport à la chaudière
avec les vis de réglage (à tête cruciforme).

Fig. 2-45: Réduire l'écart
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Nettoyage (client) Nettoyage et entretien
Resserrer les boulons. Suspendre la porte et vérifier
qu'elle se referme bien hermétiquement. Si ce n'est
pas le cas, répéter l'opération.

Fig. 2-46: Contrôle

Le réglage ultérieur doit toujours être fait sur la
charnière et sur le support du rouleau de

fermeture pour que le joint subisse une pression
homogène.

2.5.8 Allumage automatique en option

Nettoyer les tubes d'allumage

Vérifier que les tubes d'allumages ne contiennent pas
de résidus de combustion et les nettoyer en les
aspirant, le cas échéant.

Fig. 2-47: Tubes d'allumage
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2.5.9 Rendre l'installation opérationnelle

Mise en circuit de la chaudière avec le
commutateur d'alimentation

Remettre la chaudière sous tension et la mettre en
circuit avec le commutateur d'alimentation.
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Entretien par un professionnel Nettoyage et entretien
2.6 Entretien par un professionnel

2.6.1 Préparation

Réaliser les tâches liées à tous les intervalles
d'entretien précédents

Toutes les tâches liées aux intervalles d'entretien
précédents doivent avoir été effectuées avant de

procéder à cet entretien.

ATTENTION!

Les activités suivantes ne doivent être effectuées
que par un personnel spécialisé qualifié formé à
cette tâche.

Si vous effectuez ces tâches sans la formation corres-
pondante et surtout sans l'entraînement nécessaire, la
sécurité du fonctionnement n'est alors plus garantie. Il
en résulterait des dysfonctionnements et des détério-
rations qui ne sont pas couverts par la garantie des
vices cachés ni par la garantie.

De même, une mauvaise exécution de ces activités
peut provoquer des blessures graves.

Fin de chauffe, combustion de la braise

Pendant la dernière chauffe avec la chaudière à
bûches, enfoncer la touche [Combustion de la braise]

 dans la vue d'ensemble de la chaudière (la touche
s'affiche ensuite en jaune ). Le maintien des braises
est ainsi arrêté et la chaudière effectue une
combustion totale (durée : env. 1 heure). La majeure
partie du charbon de bois brûle alors dans la trémie de
combustible.

Ne commencer la maintenance qu'après le refroi-
dissement de la chaudière à bûches et du brûleur

à pellets.

ATTENTION!

Mise hors tension de la chaudière à l'aide de l'inter-
rupteur secteur

 Couper l'alimentation électrique de la chaudière à
l'aide de l'interrupteur secteur. Ceci permet d'éviter
toute blessure en cas de mise en marche acciden-
telle de la chaudière.

ATTENTION!

Risque de brûlures du fait d'éléments à haute
température

Le risque de se brûler est toujours présent
même après la mise hors circuit de la
chaudière du fait des éléments à haute
température se trouvant derrière l'habillage

de la chaudière.

 Avant toute intervention, laisser la chaudière suffi-
samment refroidir.
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2.6.2 Nettoyer la sonde lambda

Nettoyer la sonde lambda

Dévisser le tube de maintien de la sonde Lambda à
l'aide d'une clé serre-tube.

Fig. 2-48: Tube de maintien

Retirer la sonde lambda et la baguette d'étanchéité de
la chaudière.

Fig. 2-49: Sonde lambda et baguette d'étanchéité

Laisser refroidir la sonde lambda et la nettoyer à l'aide
d'un aspirateur. Aspirer en particulier les ouvertures
situées dans la tête de la sonde lambda.

Fig. 2-50: Tête de la sonde lambda

Nettoyer le siège d'étanchéité prévu pour la sonde
lambda de la chaudière. Il doit être parfaitement
propre. Vérifier à l'aide d'une lampe de poche et
aspirer le manchon à l'aide d'un aspirateur.

Fig. 2-51: Aspirer l'ouverture

Contrôler le bon état de la rondelle d'étanchéité de la
bride métallique de la sonde lambda et sa bonne ins-
tallation dans la chaudière, la remplacer si nécessaire.

Fig. 2-52: Rondelle d'étanchéité
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Serrer à fond le tube de maintien de la sonde lambda
avec une clé serre-tubes (20 kg avec une longueur de
levier de 20 cm).

Fig. 2-53: Monter la sonde lambda

Fig. 2-54: Serrer le tube de maintien à fond

Une usure importante de la chambre de
combustion résulte souvent d'une installation non

étanche de la sonde Lambda. De l'air parasite pénètre
alors dans la chaudière et la régulation réduit trop
fortement l'arrivée d'air, la température dans la
chambre de combustion augmentant alors jusqu'à des
valeurs non autorisées.

2.6.3 Nettoyer la sonde de température

Nettoyer la sonde de température des fumées

Pour nettoyer la sonde, desserrer la vis et retirer la
sonde de température des fumées. Nettoyer la sonde
avec un chiffon doux avant de la remonter. Serrer la vis
de fixation manuellement uniquement afin de ne pas
endommager la sonde de température.

Fig. 2-55: Sonde de température des fumées
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2.6.4 Contrôler les  clapets  d'air

Contrôler les  clapets  d'air de la chaudière à
bûches

Retirer les caches en caoutchouc et vérifier la
présence d'encrassements ou de dépôts sur les
clapets d'air.

Fig. 2-56: Caches en caoutchouc

Actionner manuellement les deux moteurs de réglage
des valves d'air et contrôler leur maniabilité. Pour les
actionner à la main, pousser le dévérrouillage (bouton
noir) et tourner le moteur de réglage manuellement
avec une clé polygonale.

Fig. 2-57: Moteurs de réglage

En cas de mobilité difficile, lubrifier les clapets
d'air uniquement à l'aide d'un lubrifiant sec (spray

PTFE par exemple).

2.6.5 Contrôler le nettoyage automatique 
de l'échangeur de chaleur en option

Contrôler le nettoyage automatique de l'échangeur
de chaleur

Retirer le cache du nettoyage automatique de
l'échangeur de chaleur.

Fig. 2-58: Cache

Contrôler l'écart entre le capteur et la bielle. L'écart doit
s'élever à 1 à 2 mm environ.

Fig. 2-59: Écart
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Ne pas lubrifier les paliers de la tige de la bielle.

Fig. 2-60: Tige de la bielle

Remonter le cache.

Fig. 2-61: Recouvrement

2.6.6 Allumage automatique en option

Démonter les allumages et nettoyer les tubes
d'allumage

Retirer prudemment les allumages en desserrant les
vis. Veiller à ne pas perdre les ressorts joints.

Fig. 2-62: Ressorts

L'élément d'allumage en céramique est très
fragile. Veiller à ne pas l'endommager.

Fig. 2-63: Élément d'allumage en céramique

Vérifier que les tubes d'allumage ne comportent pas
de dépôts et les éliminer avec un tournevis, par
exemple.

Fig. 2-64: Nettoyer les tubes d'allumage
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Insérer à nouveau les tubes dans les allumages et les
fixer avec les vis et les plaques de maintien. Ne serrer
les vis qu'à la main pour que l'allumage soit maintenu
par les ressorts. Ne pas trop serrer les vis car sinon,
cela pourrait endommager l'allumage.

Fig. 2-65: Ne serrer les vis qu'à la main.

2.6.7 Calibrer la sonde lambda

Calibrage de la sonde lambda

La sonde Lambda montée dans la chaudière
contrôle la teneur en oxygène résiduel des

fumées et régule ainsi la combustion. Pour garantir un
fonctionnement fiable, la régulation effectue automati-
quement un calibrage après 500 heures de fonction-
nement. Il est effectué systématiquement après une fin
de combustion et uniquement la nuit entre 23h00 et
04h00. Ce calibrage peut également être démarré ma-
nuellement. Pour ce faire, les clapets d'air primaire et
d'air secondaire sont ouverts et la chaudière est
purgée à l'air frais à l'aide du ventilateur de tirage.

Pour démarrer le calibrage manuel de la sonde
Lambda, la fonction [Calibrage supplémentaire] de la
régulation est disponible. Cette fonction peut être sé-
lectionnée avec l'autorisation [Service] et se trouve
sous :

Enclencher cette fonction, le calibrage supplémentaire
démarre. Si la chaudière n'a pas été chauffée depuis
plus de 48 heures, le calibrage ne dure que
30 minutes. Si la chaudière a fonctionné jusqu'à
présent, le calibrage peut durer jusqu'à 3 heures. Si la
chaudière est chauffée pendant le calibrage, la
procédure est alors interrompue et ne reprend que
9 jours plus tard.

Après 100 heures de fonctionnement supplé-
mentaires, la régulation effectue automatique-

ment un nouveau calibrage.

Entrées

Oxygène résiduel

Calibrage

Calibrage supplémentaire
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2.6.8 Rendre l'installation opérationnelle

Réinitialisation du compteur de maintenance

Lorsque l'entretien est terminé, réinitialiser le
compteur. Celui-ci est visible dans le menu Texte de la
chaudière avec l'autorisation [Service] sous :

Essai de chauffage

Pour l'essai de chauffage, la chaudière est mise en
mode de fonctionnement Mesure des émissions. Si tel
est le cas, procéder de la manière suivante.

Charger des bûches de bois dans la cellule de
chargement, allumer et attendre 15 minutes. Dans la
vue d'ensemble de la chaudière, effleurer la touche
[Mesure]  pour accéder à la fenêtre de réglage de la
mesure des émissions.

Fig. 2-66: Fenêtre de paramétrage de la mesure des 
émissions

Effleurer la touche [Démarrer maintenant]  pour im-
médiatement démarrer la chaudière. La régulation
garantit maintenant l'évacuation de chaleur requise
vers l'accumulateur, les circuits de chauffage et dans
le ballon ECS.

Après env. 10 minutes, la teneur en oxygène résiduel
doit atteindre 4,5 % à 7 %. La teneur actuelle en
oxygène résiduel est indiquée dans le menu textuel de
la chaudière sous :

Si la teneur d'oxygène résiduel ne passe pas en
dessous de 12 %, la chaudière reçoit de l'air

parasite. Il faut en identifier l'origine (problème d'étan-

chéité de la porte de la chaudière, du couvercle de
l'échangeur thermique, de l'installation de la sonde
Lambda, etc.) et y remédier.

Effectuer si possible un mesure de contrôle des
fumées lors de l'essai de chauffage.

Après le chauffage d'essai, commuter à nouveau la
chaudière en mode de fonctionnement normal. Pour
cela, effleurer la touche [Désactiver la mesure] 
dans la fenêtre de réglage.

Niveaux du compteur

Heures de pleines charges depuis 
maintenance

RAZ compteur ?

Chaudière

Oxygène résiduel
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3 Enregistrements

3.1 Nettoyage (client)

La chaudière doit être nettoyée au moins une fois par an ou après une incitation de la régulation.

Remarques :

Tâches à effectuer Notes

Contrôle de la pression de l'installation de chauffage ______ bars

Évacuer les cendres de la chaudière

• Actionner le levier de nettoyage

• Évacuer les cendres de la chaudière

• Contrôler les parois du canal d'évacuation des cendres

Contrôle  des  dispositifs  protecteurs

• Contrôle visuel des soupapes de sécurité

• Effectuer un contrôle visuel de la soupape thermique

Nettoyer la trémie de combustible

• Éliminer les cendres situées derrière les panneaux de montage

• Nettoyer les ouvertures pour l'air primaire

• Nettoyer les ouvertures pour l'air secondaire

Cheminée

• Nettoyage du tube de fumées

• Rincer l'écoulement des condensats dans la cheminée

Nettoyer  le  ventilateur  de  tirage

Nettoyer  l'échangeur  de  chaleur

• Éliminer les cendres du boîtier de l'échangeur de chaleur

• Contrôler les  tubes  de  l'échangeur  de  chaleur

• Contrôler le  joint  d'étanchéité  du  couvercle  de  l'échangeur  de  chaleur

Contrôle  des  portes  de  la  chaudière

Allumage automatique en option

• Nettoyage  des  tubes  d'allumage

exécuté le : _________________________

exécuté par : _________________________
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3.2 Nettoyage (client)

La chaudière doit être nettoyée au moins une fois par an ou après une incitation de la régulation.

Remarques :

Tâches à effectuer Notes

Contrôle de la pression de l'installation de chauffage ______ bars

Évacuer les cendres de la chaudière

• Actionner le levier de nettoyage

• Évacuer les cendres de la chaudière

• Contrôler les parois du canal d'évacuation des cendres

Contrôle  des  dispositifs  protecteurs

• Contrôle visuel des soupapes de sécurité

• Effectuer un contrôle visuel de la soupape thermique

Nettoyer la trémie de combustible

• Éliminer les cendres situées derrière les panneaux de montage

• Nettoyer les ouvertures pour l'air primaire

• Nettoyer les ouvertures pour l'air secondaire

Cheminée

• Nettoyage du tube de fumées

• Rincer l'écoulement des condensats dans la cheminée

Nettoyer  le  ventilateur  de  tirage

Nettoyer  l'échangeur  de  chaleur

• Éliminer les cendres du boîtier de l'échangeur de chaleur

• Contrôler les  tubes  de  l'échangeur  de  chaleur

• Contrôler le  joint  d'étanchéité  du  couvercle  de  l'échangeur  de  chaleur

Contrôle  des  portes  de  la  chaudière

Allumage automatique en option

• Nettoyage  des  tubes  d'allumage

exécuté le : _________________________

exécuté par : _________________________
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3.3 Entretien par un professionnel

La maintenance est nécessaire tous les 3 ans minimum ou après une incitation de la régulation. Nous vous re-
commandons d'effectuer la maintenance une fois par an.

Tâches à effectuer Notes

Contrôle de la pression de l'installation de chauffage ______ bars

Évacuer les cendres de la chaudière

• Actionner le levier de nettoyage

• Évacuer les cendres de la chaudière

• Contrôler les parois du canal d'évacuation des cendres

Contrôle  des  dispositifs  protecteurs

• Contrôle visuel des soupapes de sécurité

• Effectuer un contrôle visuel de la soupape thermique

Nettoyer la trémie de combustible

• Éliminer les cendres situées derrière les panneaux de montage

• Nettoyer les ouvertures pour l'air primaire

• Nettoyer les ouvertures pour l'air secondaire

Cheminée

• Nettoyage du tube de fumées

• Rincer l'écoulement des condensats dans la cheminée

Nettoyer  le  ventilateur  de  tirage

Nettoyer  l'échangeur  de  chaleur

• Éliminer les cendres du boîtier de l'échangeur de chaleur

• Contrôler les  tubes  de  l'échangeur  de  chaleur

• Contrôler le  joint  d'étanchéité  du  couvercle  de  l'échangeur  de  chaleur

Contrôle  des  portes  de  la  chaudière

Allumage automatique en option

• Nettoyage  des  tubes  d'allumage

Nettoyer la sonde lambda

Nettoyer  le  capteur  de  température

Contrôler les clapets d'air

Contrôler le nettoyage automatique de l'échangeur de chaleur en option

Allumage automatique en option

• Démonter les allumages et nettoyer les tubes d'allumage

Étalonner la sonde lambda

Réinitialiser le compteur de maintenance

Procéder à un essai de chauffage

exécuté le : _________________________

exécuté par : _________________________
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Remarques :
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3.4 Nettoyage (client)

La chaudière doit être nettoyée au moins une fois par an ou après une incitation de la régulation.

Remarques :

Tâches à effectuer Notes

Contrôle de la pression de l'installation de chauffage ______ bars

Évacuer les cendres de la chaudière

• Actionner le levier de nettoyage

• Évacuer les cendres de la chaudière

• Contrôler les parois du canal d'évacuation des cendres

Contrôle  des  dispositifs  protecteurs

• Contrôle visuel des soupapes de sécurité

• Effectuer un contrôle visuel de la soupape thermique

Nettoyer la trémie de combustible

• Éliminer les cendres situées derrière les panneaux de montage

• Nettoyer les ouvertures pour l'air primaire

• Nettoyer les ouvertures pour l'air secondaire

Cheminée

• Nettoyage du tube de fumées

• Rincer l'écoulement des condensats dans la cheminée

Nettoyer  le  ventilateur  de  tirage

Nettoyer  l'échangeur  de  chaleur

• Éliminer les cendres du boîtier de l'échangeur de chaleur

• Contrôler les  tubes  de  l'échangeur  de  chaleur

• Contrôler le  joint  d'étanchéité  du  couvercle  de  l'échangeur  de  chaleur

Contrôle  des  portes  de  la  chaudière

Allumage automatique en option

• Nettoyage  des  tubes  d'allumage

exécuté le : _________________________

exécuté par : _________________________
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3.5 Nettoyage (client)

La chaudière doit être nettoyée au moins une fois par an ou après une incitation de la régulation.

Remarques :

Tâches à effectuer Notes

Contrôle de la pression de l'installation de chauffage ______ bars

Évacuer les cendres de la chaudière

• Actionner le levier de nettoyage

• Évacuer les cendres de la chaudière

• Contrôler les parois du canal d'évacuation des cendres

Contrôle  des  dispositifs  protecteurs

• Contrôle visuel des soupapes de sécurité

• Effectuer un contrôle visuel de la soupape thermique

Nettoyer la trémie de combustible

• Éliminer les cendres situées derrière les panneaux de montage

• Nettoyer les ouvertures pour l'air primaire

• Nettoyer les ouvertures pour l'air secondaire

Cheminée

• Nettoyage du tube de fumées

• Rincer l'écoulement des condensats dans la cheminée

Nettoyer  le  ventilateur  de  tirage

Nettoyer  l'échangeur  de  chaleur

• Éliminer les cendres du boîtier de l'échangeur de chaleur

• Contrôler les  tubes  de  l'échangeur  de  chaleur

• Contrôler le  joint  d'étanchéité  du  couvercle  de  l'échangeur  de  chaleur

Contrôle  des  portes  de  la  chaudière

Allumage automatique en option

• Nettoyage  des  tubes  d'allumage

exécuté le : _________________________

exécuté par : _________________________
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3.6 Entretien par un professionnel

La maintenance est nécessaire tous les 3 ans minimum ou après une incitation de la régulation. Nous vous re-
commandons d'effectuer la maintenance une fois par an.

Tâches à effectuer Notes

Contrôle de la pression de l'installation de chauffage ______ bars

Évacuer les cendres de la chaudière

• Actionner le levier de nettoyage

• Évacuer les cendres de la chaudière

• Contrôler les parois du canal d'évacuation des cendres

Contrôle  des  dispositifs  protecteurs

• Contrôle visuel des soupapes de sécurité

• Effectuer un contrôle visuel de la soupape thermique

Nettoyer la trémie de combustible

• Éliminer les cendres situées derrière les panneaux de montage

• Nettoyer les ouvertures pour l'air primaire

• Nettoyer les ouvertures pour l'air secondaire

Cheminée

• Nettoyage du tube de fumées

• Rincer l'écoulement des condensats dans la cheminée

Nettoyer  le  ventilateur  de  tirage

Nettoyer  l'échangeur  de  chaleur

• Éliminer les cendres du boîtier de l'échangeur de chaleur

• Contrôler les  tubes  de  l'échangeur  de  chaleur

• Contrôler le  joint  d'étanchéité  du  couvercle  de  l'échangeur  de  chaleur

Contrôle  des  portes  de  la  chaudière

Allumage automatique en option

• Nettoyage  des  tubes  d'allumage

Nettoyer la sonde lambda

Nettoyer  le  capteur  de  température

Contrôler les clapets d'air

Contrôler le nettoyage automatique de l'échangeur de chaleur en option

Allumage automatique en option

• Démonter les allumages et nettoyer les tubes d'allumage

Étalonner la sonde lambda

Réinitialiser le compteur de maintenance

Procéder à un essai de chauffage

exécuté le : _________________________

exécuté par : _________________________
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3.7 Nettoyage (client)

La chaudière doit être nettoyée au moins une fois par an ou après une incitation de la régulation.

Remarques :

Tâches à effectuer Notes

Contrôle de la pression de l'installation de chauffage ______ bars

Évacuer les cendres de la chaudière

• Actionner le levier de nettoyage

• Évacuer les cendres de la chaudière

• Contrôler les parois du canal d'évacuation des cendres

Contrôle  des  dispositifs  protecteurs

• Contrôle visuel des soupapes de sécurité

• Effectuer un contrôle visuel de la soupape thermique

Nettoyer la trémie de combustible

• Éliminer les cendres situées derrière les panneaux de montage

• Nettoyer les ouvertures pour l'air primaire

• Nettoyer les ouvertures pour l'air secondaire

Cheminée

• Nettoyage du tube de fumées

• Rincer l'écoulement des condensats dans la cheminée

Nettoyer  le  ventilateur  de  tirage

Nettoyer  l'échangeur  de  chaleur

• Éliminer les cendres du boîtier de l'échangeur de chaleur

• Contrôler les  tubes  de  l'échangeur  de  chaleur

• Contrôler le  joint  d'étanchéité  du  couvercle  de  l'échangeur  de  chaleur

Contrôle  des  portes  de  la  chaudière

Allumage automatique en option

• Nettoyage  des  tubes  d'allumage

exécuté le : _________________________

exécuté par : _________________________
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3.8 Nettoyage (client)

La chaudière doit être nettoyée au moins une fois par an ou après une incitation de la régulation.

Remarques :

Tâches à effectuer Notes

Contrôle de la pression de l'installation de chauffage ______ bars

Évacuer les cendres de la chaudière

• Actionner le levier de nettoyage

• Évacuer les cendres de la chaudière

• Contrôler les parois du canal d'évacuation des cendres

Contrôle  des  dispositifs  protecteurs

• Contrôle visuel des soupapes de sécurité

• Effectuer un contrôle visuel de la soupape thermique

Nettoyer la trémie de combustible

• Éliminer les cendres situées derrière les panneaux de montage

• Nettoyer les ouvertures pour l'air primaire

• Nettoyer les ouvertures pour l'air secondaire

Cheminée

• Nettoyage du tube de fumées

• Rincer l'écoulement des condensats dans la cheminée

Nettoyer  le  ventilateur  de  tirage

Nettoyer  l'échangeur  de  chaleur

• Éliminer les cendres du boîtier de l'échangeur de chaleur

• Contrôler les  tubes  de  l'échangeur  de  chaleur

• Contrôler le  joint  d'étanchéité  du  couvercle  de  l'échangeur  de  chaleur

Contrôle  des  portes  de  la  chaudière

Allumage automatique en option

• Nettoyage  des  tubes  d'allumage

exécuté le : _________________________

exécuté par : _________________________
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3.9 Entretien par un professionnel

La maintenance est nécessaire tous les 3 ans minimum ou après une incitation de la régulation. Nous vous re-
commandons d'effectuer la maintenance une fois par an.

Tâches à effectuer Notes

Contrôle de la pression de l'installation de chauffage ______ bars

Évacuer les cendres de la chaudière

• Actionner le levier de nettoyage

• Évacuer les cendres de la chaudière

• Contrôler les parois du canal d'évacuation des cendres

Contrôle  des  dispositifs  protecteurs

• Contrôle visuel des soupapes de sécurité

• Effectuer un contrôle visuel de la soupape thermique

Nettoyer la trémie de combustible

• Éliminer les cendres situées derrière les panneaux de montage

• Nettoyer les ouvertures pour l'air primaire

• Nettoyer les ouvertures pour l'air secondaire

Cheminée

• Nettoyage du tube de fumées

• Rincer l'écoulement des condensats dans la cheminée

Nettoyer  le  ventilateur  de  tirage

Nettoyer  l'échangeur  de  chaleur

• Éliminer les cendres du boîtier de l'échangeur de chaleur

• Contrôler les  tubes  de  l'échangeur  de  chaleur

• Contrôler le  joint  d'étanchéité  du  couvercle  de  l'échangeur  de  chaleur

Contrôle  des  portes  de  la  chaudière

Allumage automatique en option

• Nettoyage  des  tubes  d'allumage

Nettoyer la sonde lambda

Nettoyer  le  capteur  de  température

Contrôler les clapets d'air

Contrôler le nettoyage automatique de l'échangeur de chaleur en option

Allumage automatique en option

• Démonter les allumages et nettoyer les tubes d'allumage

Étalonner la sonde lambda

Réinitialiser le compteur de maintenance

Procéder à un essai de chauffage

exécuté le : _________________________

exécuté par : _________________________
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3.10 Nettoyage (client)

La chaudière doit être nettoyée au moins une fois par an ou après une incitation de la régulation.

Remarques :

Tâches à effectuer Notes

Contrôle de la pression de l'installation de chauffage ______ bars

Évacuer les cendres de la chaudière

• Actionner le levier de nettoyage

• Évacuer les cendres de la chaudière

• Contrôler les parois du canal d'évacuation des cendres

Contrôle  des  dispositifs  protecteurs

• Contrôle visuel des soupapes de sécurité

• Effectuer un contrôle visuel de la soupape thermique

Nettoyer la trémie de combustible

• Éliminer les cendres situées derrière les panneaux de montage

• Nettoyer les ouvertures pour l'air primaire

• Nettoyer les ouvertures pour l'air secondaire

Cheminée

• Nettoyage du tube de fumées

• Rincer l'écoulement des condensats dans la cheminée

Nettoyer  le  ventilateur  de  tirage

Nettoyer  l'échangeur  de  chaleur

• Éliminer les cendres du boîtier de l'échangeur de chaleur

• Contrôler les  tubes  de  l'échangeur  de  chaleur

• Contrôler le  joint  d'étanchéité  du  couvercle  de  l'échangeur  de  chaleur

Contrôle  des  portes  de  la  chaudière

Allumage automatique en option

• Nettoyage  des  tubes  d'allumage

exécuté le : _________________________

exécuté par : _________________________
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3.11 Nettoyage (client)

La chaudière doit être nettoyée au moins une fois par an ou après une incitation de la régulation.

Remarques :

Tâches à effectuer Notes

Contrôle de la pression de l'installation de chauffage ______ bars

Évacuer les cendres de la chaudière

• Actionner le levier de nettoyage

• Évacuer les cendres de la chaudière

• Contrôler les parois du canal d'évacuation des cendres

Contrôle  des  dispositifs  protecteurs

• Contrôle visuel des soupapes de sécurité

• Effectuer un contrôle visuel de la soupape thermique

Nettoyer la trémie de combustible

• Éliminer les cendres situées derrière les panneaux de montage

• Nettoyer les ouvertures pour l'air primaire

• Nettoyer les ouvertures pour l'air secondaire

Cheminée

• Nettoyage du tube de fumées

• Rincer l'écoulement des condensats dans la cheminée

Nettoyer  le  ventilateur  de  tirage

Nettoyer  l'échangeur  de  chaleur

• Éliminer les cendres du boîtier de l'échangeur de chaleur

• Contrôler les  tubes  de  l'échangeur  de  chaleur

• Contrôler le  joint  d'étanchéité  du  couvercle  de  l'échangeur  de  chaleur

Contrôle  des  portes  de  la  chaudière

Allumage automatique en option

• Nettoyage  des  tubes  d'allumage

exécuté le : _________________________

exécuté par : _________________________
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3.12 Entretien par un professionnel

La maintenance est nécessaire tous les 3 ans minimum ou après une incitation de la régulation. Nous vous re-
commandons d'effectuer la maintenance une fois par an.

Tâches à effectuer Notes

Contrôle de la pression de l'installation de chauffage ______ bars

Évacuer les cendres de la chaudière

• Actionner le levier de nettoyage

• Évacuer les cendres de la chaudière

• Contrôler les parois du canal d'évacuation des cendres

Contrôle  des  dispositifs  protecteurs

• Contrôle visuel des soupapes de sécurité

• Effectuer un contrôle visuel de la soupape thermique

Nettoyer la trémie de combustible

• Éliminer les cendres situées derrière les panneaux de montage

• Nettoyer les ouvertures pour l'air primaire

• Nettoyer les ouvertures pour l'air secondaire

Cheminée

• Nettoyage du tube de fumées

• Rincer l'écoulement des condensats dans la cheminée

Nettoyer  le  ventilateur  de  tirage

Nettoyer  l'échangeur  de  chaleur

• Éliminer les cendres du boîtier de l'échangeur de chaleur

• Contrôler les  tubes  de  l'échangeur  de  chaleur

• Contrôler le  joint  d'étanchéité  du  couvercle  de  l'échangeur  de  chaleur

Contrôle  des  portes  de  la  chaudière

Allumage automatique en option

• Nettoyage  des  tubes  d'allumage

Nettoyer la sonde lambda

Nettoyer  le  capteur  de  température

Contrôler les clapets d'air

Contrôler le nettoyage automatique de l'échangeur de chaleur en option

Allumage automatique en option

• Démonter les allumages et nettoyer les tubes d'allumage

Étalonner la sonde lambda

Réinitialiser le compteur de maintenance

Procéder à un essai de chauffage

exécuté le : _________________________

exécuté par : _________________________
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3.13 Nettoyage (client)

La chaudière doit être nettoyée au moins une fois par an ou après une incitation de la régulation.

Remarques :

Tâches à effectuer Notes

Contrôle de la pression de l'installation de chauffage ______ bars

Évacuer les cendres de la chaudière

• Actionner le levier de nettoyage

• Évacuer les cendres de la chaudière

• Contrôler les parois du canal d'évacuation des cendres

Contrôle  des  dispositifs  protecteurs

• Contrôle visuel des soupapes de sécurité

• Effectuer un contrôle visuel de la soupape thermique

Nettoyer la trémie de combustible

• Éliminer les cendres situées derrière les panneaux de montage

• Nettoyer les ouvertures pour l'air primaire

• Nettoyer les ouvertures pour l'air secondaire

Cheminée

• Nettoyage du tube de fumées

• Rincer l'écoulement des condensats dans la cheminée

Nettoyer  le  ventilateur  de  tirage

Nettoyer  l'échangeur  de  chaleur

• Éliminer les cendres du boîtier de l'échangeur de chaleur

• Contrôler les  tubes  de  l'échangeur  de  chaleur

• Contrôler le  joint  d'étanchéité  du  couvercle  de  l'échangeur  de  chaleur

Contrôle  des  portes  de  la  chaudière

Allumage automatique en option

• Nettoyage  des  tubes  d'allumage

exécuté le : _________________________

exécuté par : _________________________
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3.14 Nettoyage (client)

La chaudière doit être nettoyée au moins une fois par an ou après une incitation de la régulation.

Remarques :

Tâches à effectuer Notes

Contrôle de la pression de l'installation de chauffage ______ bars

Évacuer les cendres de la chaudière

• Actionner le levier de nettoyage

• Évacuer les cendres de la chaudière

• Contrôler les parois du canal d'évacuation des cendres

Contrôle  des  dispositifs  protecteurs

• Contrôle visuel des soupapes de sécurité

• Effectuer un contrôle visuel de la soupape thermique

Nettoyer la trémie de combustible

• Éliminer les cendres situées derrière les panneaux de montage

• Nettoyer les ouvertures pour l'air primaire

• Nettoyer les ouvertures pour l'air secondaire

Cheminée

• Nettoyage du tube de fumées

• Rincer l'écoulement des condensats dans la cheminée

Nettoyer  le  ventilateur  de  tirage

Nettoyer  l'échangeur  de  chaleur

• Éliminer les cendres du boîtier de l'échangeur de chaleur

• Contrôler les  tubes  de  l'échangeur  de  chaleur

• Contrôler le  joint  d'étanchéité  du  couvercle  de  l'échangeur  de  chaleur

Contrôle  des  portes  de  la  chaudière

Allumage automatique en option

• Nettoyage  des  tubes  d'allumage

exécuté le : _________________________

exécuté par : _________________________
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3.15 Entretien par un professionnel

La maintenance est nécessaire tous les 3 ans minimum ou après une incitation de la régulation. Nous vous re-
commandons d'effectuer la maintenance une fois par an.

Tâches à effectuer Notes

Contrôle de la pression de l'installation de chauffage ______ bars

Évacuer les cendres de la chaudière

• Actionner le levier de nettoyage

• Évacuer les cendres de la chaudière

• Contrôler les parois du canal d'évacuation des cendres

Contrôle  des  dispositifs  protecteurs

• Contrôle visuel des soupapes de sécurité

• Effectuer un contrôle visuel de la soupape thermique

Nettoyer la trémie de combustible

• Éliminer les cendres situées derrière les panneaux de montage

• Nettoyer les ouvertures pour l'air primaire

• Nettoyer les ouvertures pour l'air secondaire

Cheminée

• Nettoyage du tube de fumées

• Rincer l'écoulement des condensats dans la cheminée

Nettoyer  le  ventilateur  de  tirage

Nettoyer  l'échangeur  de  chaleur

• Éliminer les cendres du boîtier de l'échangeur de chaleur

• Contrôler les  tubes  de  l'échangeur  de  chaleur

• Contrôler le  joint  d'étanchéité  du  couvercle  de  l'échangeur  de  chaleur

Contrôle  des  portes  de  la  chaudière

Allumage automatique en option

• Nettoyage  des  tubes  d'allumage

Nettoyer la sonde lambda

Nettoyer  le  capteur  de  température

Contrôler les clapets d'air

Contrôler le nettoyage automatique de l'échangeur de chaleur en option

Allumage automatique en option

• Démonter les allumages et nettoyer les tubes d'allumage

Étalonner la sonde lambda

Réinitialiser le compteur de maintenance

Procéder à un essai de chauffage

exécuté le : _________________________

exécuté par : _________________________
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3.16 Nettoyage (client)

La chaudière doit être nettoyée au moins une fois par an ou après une incitation de la régulation.

Remarques :

Tâches à effectuer Notes

Contrôle de la pression de l'installation de chauffage ______ bars

Évacuer les cendres de la chaudière

• Actionner le levier de nettoyage

• Évacuer les cendres de la chaudière

• Contrôler les parois du canal d'évacuation des cendres

Contrôle  des  dispositifs  protecteurs

• Contrôle visuel des soupapes de sécurité

• Effectuer un contrôle visuel de la soupape thermique

Nettoyer la trémie de combustible

• Éliminer les cendres situées derrière les panneaux de montage

• Nettoyer les ouvertures pour l'air primaire

• Nettoyer les ouvertures pour l'air secondaire

Cheminée

• Nettoyage du tube de fumées

• Rincer l'écoulement des condensats dans la cheminée

Nettoyer  le  ventilateur  de  tirage

Nettoyer  l'échangeur  de  chaleur

• Éliminer les cendres du boîtier de l'échangeur de chaleur

• Contrôler les  tubes  de  l'échangeur  de  chaleur

• Contrôler le  joint  d'étanchéité  du  couvercle  de  l'échangeur  de  chaleur

Contrôle  des  portes  de  la  chaudière

Allumage automatique en option

• Nettoyage  des  tubes  d'allumage

exécuté le : _________________________

exécuté par : _________________________
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3.17 Nettoyage (client)

La chaudière doit être nettoyée au moins une fois par an ou après une incitation de la régulation.

Remarques :

Tâches à effectuer Notes

Contrôle de la pression de l'installation de chauffage ______ bars

Évacuer les cendres de la chaudière

• Actionner le levier de nettoyage

• Évacuer les cendres de la chaudière

• Contrôler les parois du canal d'évacuation des cendres

Contrôle  des  dispositifs  protecteurs

• Contrôle visuel des soupapes de sécurité

• Effectuer un contrôle visuel de la soupape thermique

Nettoyer la trémie de combustible

• Éliminer les cendres situées derrière les panneaux de montage

• Nettoyer les ouvertures pour l'air primaire

• Nettoyer les ouvertures pour l'air secondaire

Cheminée

• Nettoyage du tube de fumées

• Rincer l'écoulement des condensats dans la cheminée

Nettoyer  le  ventilateur  de  tirage

Nettoyer  l'échangeur  de  chaleur

• Éliminer les cendres du boîtier de l'échangeur de chaleur

• Contrôler les  tubes  de  l'échangeur  de  chaleur

• Contrôler le  joint  d'étanchéité  du  couvercle  de  l'échangeur  de  chaleur

Contrôle  des  portes  de  la  chaudière

Allumage automatique en option

• Nettoyage  des  tubes  d'allumage

exécuté le : _________________________

exécuté par : _________________________
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3.18 Entretien par un professionnel

La maintenance est nécessaire tous les 3 ans minimum ou après une incitation de la régulation. Nous vous re-
commandons d'effectuer la maintenance une fois par an.

Tâches à effectuer Notes

Contrôle de la pression de l'installation de chauffage ______ bars

Évacuer les cendres de la chaudière

• Actionner le levier de nettoyage

• Évacuer les cendres de la chaudière

• Contrôler les parois du canal d'évacuation des cendres

Contrôle  des  dispositifs  protecteurs

• Contrôle visuel des soupapes de sécurité

• Effectuer un contrôle visuel de la soupape thermique

Nettoyer la trémie de combustible

• Éliminer les cendres situées derrière les panneaux de montage

• Nettoyer les ouvertures pour l'air primaire

• Nettoyer les ouvertures pour l'air secondaire

Cheminée

• Nettoyage du tube de fumées

• Rincer l'écoulement des condensats dans la cheminée

Nettoyer  le  ventilateur  de  tirage

Nettoyer  l'échangeur  de  chaleur

• Éliminer les cendres du boîtier de l'échangeur de chaleur

• Contrôler les  tubes  de  l'échangeur  de  chaleur

• Contrôler le  joint  d'étanchéité  du  couvercle  de  l'échangeur  de  chaleur

Contrôle  des  portes  de  la  chaudière

Allumage automatique en option

• Nettoyage  des  tubes  d'allumage

Nettoyer la sonde lambda

Nettoyer  le  capteur  de  température

Contrôler les clapets d'air

Contrôler le nettoyage automatique de l'échangeur de chaleur en option

Allumage automatique en option

• Démonter les allumages et nettoyer les tubes d'allumage

Étalonner la sonde lambda

Réinitialiser le compteur de maintenance

Procéder à un essai de chauffage

exécuté le : _________________________

exécuté par : _________________________
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3.19 Nettoyage (client)

La chaudière doit être nettoyée au moins une fois par an ou après une incitation de la régulation.

Remarques :

Tâches à effectuer Notes

Contrôle de la pression de l'installation de chauffage ______ bars

Évacuer les cendres de la chaudière

• Actionner le levier de nettoyage

• Évacuer les cendres de la chaudière

• Contrôler les parois du canal d'évacuation des cendres

Contrôle  des  dispositifs  protecteurs

• Contrôle visuel des soupapes de sécurité

• Effectuer un contrôle visuel de la soupape thermique

Nettoyer la trémie de combustible

• Éliminer les cendres situées derrière les panneaux de montage

• Nettoyer les ouvertures pour l'air primaire

• Nettoyer les ouvertures pour l'air secondaire

Cheminée

• Nettoyage du tube de fumées

• Rincer l'écoulement des condensats dans la cheminée

Nettoyer  le  ventilateur  de  tirage

Nettoyer  l'échangeur  de  chaleur

• Éliminer les cendres du boîtier de l'échangeur de chaleur

• Contrôler les  tubes  de  l'échangeur  de  chaleur

• Contrôler le  joint  d'étanchéité  du  couvercle  de  l'échangeur  de  chaleur

Contrôle  des  portes  de  la  chaudière

Allumage automatique en option

• Nettoyage  des  tubes  d'allumage

exécuté le : _________________________

exécuté par : _________________________
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3.20 Nettoyage (client)

La chaudière doit être nettoyée au moins une fois par an ou après une incitation de la régulation.

Remarques :

Tâches à effectuer Notes

Contrôle de la pression de l'installation de chauffage ______ bars

Évacuer les cendres de la chaudière

• Actionner le levier de nettoyage

• Évacuer les cendres de la chaudière

• Contrôler les parois du canal d'évacuation des cendres

Contrôle  des  dispositifs  protecteurs

• Contrôle visuel des soupapes de sécurité

• Effectuer un contrôle visuel de la soupape thermique

Nettoyer la trémie de combustible

• Éliminer les cendres situées derrière les panneaux de montage

• Nettoyer les ouvertures pour l'air primaire

• Nettoyer les ouvertures pour l'air secondaire

Cheminée

• Nettoyage du tube de fumées

• Rincer l'écoulement des condensats dans la cheminée

Nettoyer  le  ventilateur  de  tirage

Nettoyer  l'échangeur  de  chaleur

• Éliminer les cendres du boîtier de l'échangeur de chaleur

• Contrôler les  tubes  de  l'échangeur  de  chaleur

• Contrôler le  joint  d'étanchéité  du  couvercle  de  l'échangeur  de  chaleur

Contrôle  des  portes  de  la  chaudière

Allumage automatique en option

• Nettoyage  des  tubes  d'allumage

exécuté le : _________________________

exécuté par : _________________________
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3.21 Entretien par un professionnel

La maintenance est nécessaire tous les 3 ans minimum ou après une incitation de la régulation. Nous vous re-
commandons d'effectuer la maintenance une fois par an.

Tâches à effectuer Notes

Contrôle de la pression de l'installation de chauffage ______ bars

Évacuer les cendres de la chaudière

• Actionner le levier de nettoyage

• Évacuer les cendres de la chaudière

• Contrôler les parois du canal d'évacuation des cendres

Contrôle  des  dispositifs  protecteurs

• Contrôle visuel des soupapes de sécurité

• Effectuer un contrôle visuel de la soupape thermique

Nettoyer la trémie de combustible

• Éliminer les cendres situées derrière les panneaux de montage

• Nettoyer les ouvertures pour l'air primaire

• Nettoyer les ouvertures pour l'air secondaire

Cheminée

• Nettoyage du tube de fumées

• Rincer l'écoulement des condensats dans la cheminée

Nettoyer  le  ventilateur  de  tirage

Nettoyer  l'échangeur  de  chaleur

• Éliminer les cendres du boîtier de l'échangeur de chaleur

• Contrôler les  tubes  de  l'échangeur  de  chaleur

• Contrôler le  joint  d'étanchéité  du  couvercle  de  l'échangeur  de  chaleur

Contrôle  des  portes  de  la  chaudière

Allumage automatique en option

• Nettoyage  des  tubes  d'allumage

Nettoyer la sonde lambda

Nettoyer  le  capteur  de  température

Contrôler les clapets d'air

Contrôler le nettoyage automatique de l'échangeur de chaleur en option

Allumage automatique en option

• Démonter les allumages et nettoyer les tubes d'allumage

Étalonner la sonde lambda

Réinitialiser le compteur de maintenance

Procéder à un essai de chauffage

exécuté le : _________________________

exécuté par : _________________________
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