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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.

Description du logiciel

La version du logiciel décrite dans cette documenta-
tion correspond à la dernière mise à jour au moment
de la publication de ce document. La version du
logiciel installée sur votre produit peut donc différer de
celle de cette documentation.

Il est possible à tout moment d'effectuer une mise
à jour du logiciel afin de bénéficier d'une version

plus récente. Vous trouverez les fichiers nécessaires,
ainsi que les accès correspondants, sur «
www.eta.co.at ».

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.
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Description Montage
2 Montage

2.1 Description

Description de la platine à courant de secours [NS-
A]

La platine à courant de secours assure que l'alimenta-
tion en air primaire de la chaudière à bûches est
fermée en cas de coupure de courant. Cela permet de
réduire l'éventuel feu dans la chaudière à un minimum
et de minimiser le risque de surchauffe de la
chaudière.

1 Servomoteur pour l'air primaire

2 Servomoteur pour l'air secondaire

L'alimentation en courant de secours pour le
servomoteur de l'air primaire est établie au moyen des
condensateurs sur la platine de courant de secours
[NS-A]. Une alimentation électrique pendant environ
4 minutes est nécessaire aux condensateurs pour
qu'ils soient complètement chargés.

Fig. 2-1: Platine de courant de secours [NS-A]

La platine de courant de secours ne peut être
équipée en seconde monte que sur les

chaudières à bûches dotées d'une régulation
ETAtouch.

2.2 Monter la platine

Le raccordement électrique doit uniquement être
effectué par un personnel qualifié

L'installation électrique doit uniquement être
réalisée par un personnel qualifié. 

DANGER!

Décharge électrique

Les platines sont équipées de composants
sous tension pouvant provoquer des
blessures et des dommages matériels en
cas de contact.

 Avant chaque intervention, déconnectez chaque
face et chaque pôle de l'installation, protégez-la
pour empêcher toute remise en marche involon-
taire et vérifiez que l'installation est hors tension.

Installer la platine de courant de secours

1. Couper l'alimentation électrique de la chaudière à
l'aide de l'interrupteur secteur.

2. Pour cela, retirer le revêtement de la chaudière
pour accéder à la platine.

3. Monter la platine [NS-A] à un endroit approprié à
côté de la platine de la chaudière. Pour ce faire,
percer des alésages de 4 mm, enficher les
tourillons et fixer la platine au moyen de vis M3.
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Montage Monter la platine
Un gabarit de perçage pour les points de
fixation est disponible au chapitre 3 "Gabarit

de perçage".

4. Débrancher le câble à 6 broches existant du
servomoteur de l'air primaire de la platine de la
chaudière [SH-C] sur [S583] et le brancher sur la
platine [NS-A] à [S619].

Raccorder le câble à 6 broches (contenu dans la
livraison) à la platine [NS-A] sur [S618] et à la
platine [SH-C] sur [S583].

Fig. 2-2: Raccorder le servomoteur

5. Débrancher le câble existant pour l'alimentation
électrique 24 V de la platine [SH-C] sur [S580B] et
le brancher sur la platine [NS-A] sur [S616B].

Raccorder le câble (contenu dans la livraison) pour
l'alimentation électrique 24 V à la platine [NS-A]
sur [S616A] et à la platine [SH-C] sur [S580B].

Fig. 2-3: Raccorder l'alimentation électrique

La platine de courant de secours est maintenant
installée. Il convient ensuite de régler le sens de
rotation correct pour la fermeture du clapet d'air
primaire.
5



Contrôle Montage
2.3 Contrôle

Régler le bon sens de rotation au moyen du
sélecteur.

Pour que le servomoteur ferme de manière sure le
clapet d'air primaire en cas de coupure de courant, il
est nécessaire de régler le bon sens de rotation pour
la fermeture. Cette opération est effectuée au moyen
du sélecteur sur la platine de courant de secours [NS-
A].

Fig. 2-4: Sélecteur

Le sens de rotation pour la fermeture dépend de la
position des servomoteurs du côté droit ou du côté
gauche de la chaudière (vu du devant vers l'arrière de
la chaudière).

Fig. 2-5: Régler le sens de rotation

Si les servomoteurs se trouvent du côté gauche,
le sens de rotation doit être réglé sur « dans le

sens anti-horaire ». S'ils sont à droite, le réglage est
« dans le sens horaire ».
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Montage Test fonctionnel
2.4 Test fonctionnel

Procéder à un test fonctionnel après le montage

Lors du test fonctionnel, le servomoteur de l'air
primaire est amené dans la position ouverte et ensuite
la chaudière est mise hors service avec l'interrupteur
secteur. Si tout est bien raccordé, le servomoteur
revient ensuite dans la position fermée.

Une alimentation électrique pendant environ
4 minutes est nécessaire aux condensateurs

pour qu'ils soient complètement chargés. Ce n'est
qu'ensuite que le test fonctionnel peut être exécuté.

Procéder à un test fonctionnel

1. Remettre la chaudière sous tension et la mettre en
circuit avec le commutateur d'alimentation.

2. Relever le niveau d'autorisation sur [Service].

Dans le bloc de fonction du circuit de chauffage,
passer dans le menu des entrées et des sorties.
Sélectionner le servomoteur de l'air primaire [Ser-
vomoteur en haut] et toucher le symbole . Une
fenêtre de paramétrage s'affiche. Effleurer la
touche [Marche] pour que le servomoteur du
clapet d'air primaire tourne en position ouverte.

Fig. 2-6: Clapet d'air primaire ouvert (servomoteur 
monté du côté gauche de la chaudière)

Contrôler sur la chaudière si le servomoteur
de l'air primaire se déplace réellement (celui

du haut).

3. Si le clapet d'air primaire est totalement ouvert,
couper l'alimentation électrique de la chaudière à
l'interrupteur secteur..

Le test fonctionnel a réussi lorsque le servomoteur
revient ensuite dans la position fermée. Si le
servomoteur se déplace, le sélecteur est vraisembla-
blement mal réglé (voir Fig. 2-5: "Régler le sens de
rotation"). Le contrôler et procéder de nouveau au test
fonctionnel.

Ce test fonctionnel doit être exécuté lors de
l'entretien annuel de la chaudière.
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Gabarit de perçage
3 Gabarit de perçage

Gabarit de perçage pour la platine de courant de secours [NS-A]

Le gabarit de perçage est représenté à l'échelle 1:1 et peut être découpé.

Fig. 3-1: Gabarit de perçage
8 www.eta.co.at
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