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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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Montage
2 Montage

Le montage et l'installation ne doivent être réalisés
que par un personnel spécialisé qualifié

Le montage et l'installation ne doivent être réalis
és que par un personnel spécialisé qualifié

formé à cette tâche. 

Représentations techniques

La description ci-dessous montre l'équipement
ultérieur d'un séparateur de particules sur la chaudière
eHACK de taille 1 (de 20 à 45 kW) et de
l'extraction de combustible sur le côté gauche. 
Ces représentations sont par conséquent également
valables pour une chaudière eHACK de taille 2 avec
extraction de combustible à droite.

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.

Orienter la chaudière à l'horizontale

En plaçant un niveau à bulle au niveau du revêtement
de la chaudière, contrôler l'orientation à l'horizontale
de celle-ci et la caler en fonction si nécessaire.

Fig. 2-1: Contrôler l'alignement

Il est important que la chaudière soit orientée à
l'horizontale, car l'électrode dans le séparateur

de particules requiert partout la même distance par
rapport aux parois intérieures.

Montage du capteur de détection de la
position du râteau-emmeuleur

Retirer le revêtement situé à l'arrière de la chaudière.

Fig. 2-2: Revêtement
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Montage
Monter le capteur supplémentaire fourni dans
l'alésage. L'écart par rapport à la tôle doit être de 2 à
3 mm environ. 

Fig. 2-3: Capteur

Si la position actuelle de la tôle rend le réglage de
l'écart difficile, mesurer la distance entre l'arbre et

l'extrémité de la tôle et ajouter une distance de 2 à
3 mm. Monter ensuite le capteur à la distance calculée
par rapport à l'arbre.

Remonter ensuite le revêtement.

Fig. 2-4: Revêtement

Démonter le revêtement de la partie supérieure

Retirer le revêtement de la partie supérieure de la
chaudière.

Fig. 2-5: Revêtement

Démonter la trappe de visite

Retirer la trappe de visite.

Fig. 2-6: Trappe de visite
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Montage
Démonter tous les revêtements latéraux

Démonter les revêtements latéraux du côté de la
chaudière sur lequel la vis d'alimentation est montée.

Fig. 2-7: Revêtements latéraux

Retrait de la trappe de visite de l'évacuation des
cendres.

Retirer la trappe de visite de l'évacuation des cendres
située sur la face inférieure de la chaudière.

Fig. 2-8: Trappe de visite

Insertion du râteau-emmeuleur

Lors de la mise en place du râteau-emmeuleur dans la
chaudière, veiller à l'orientation correcte de la came
sur la partie inférieure. Celle-ci doit toujours être
montée plus près du côté de la chaudière que du côté
de l'extraction.

Fig. 2-9: Veillez à l'orientation de la came.

Le râteau-emmeuleur est déjà entièrement
monté. Si la hauteur de la pièce devait être insuf-

fisante pour monter l'intégralité du râteau-emmeuleur,
celui-ci peut être démonté au centre. Le râteau-
emmeuleur doit être à nouveau vissé après son instal-
lation.

Fig. 2-10: Râteau-emmeuleur démonté
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Montage
Montage du levier

Monter le levier d'actionnement de la came sur le
râteau-emmeuleur. Monter le levier de sorte qu'il
puisse actionner la came.

Fig. 2-11: Came

Fig. 2-12: Levier

Raccordement du râteau-emmeuleur avec l'éva-
cuation des cendres

Fixer la bielle du râteau-emmeuleur sur le levier de
l'évacuation des cendres. Pour cela, utiliser les deux
vis spéciales (voir graphique).

Fig. 2-13: Fixation de la bielle

Montage de l'isolateur

Retirer le couvercle borgne sur la partie supérieure du
cendrier.

Fig. 2-14: Couvercle borgne

Enfiler l'isolateur depuis l'intérieur et le fixer avec les
vis.

Fig. 2-15: Isolateur
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Montage
Montage du groupe haute tension

Monter le support avec le groupe haute tension sur la
chaudière. 

Fig. 2-16: Groupe haute tension

Lors de l'enroulement, veiller à ne pas endommager
l'isolateur. Fixer le support sur la chaudière à l'aide des
écrous oblongs et des vis. Ne serrer les écrous et les
vis qu'à la main.

Fig. 2-17: Écrou oblong

Montage de l'électrode de rinçage

Mettre l'électrode de rinçage en place dans le
caisson des fumées avec précaution afin qu'elle ne
soit pas tordue. 

Fig. 2-18: Électrode de rinçage

Fixer l'électrode de rinçage à l'aide de la rondelle et de
la vis.

Fig. 2-19: Rondelle et vis
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Montage
Pour assurer une épuration optimale des gaz de
fumée, l'électrode doit se situer au milieu du
séparateur de particules. Vous devez donc contrôler
l'écartement de l'électrode par rapport aux parois inté-
rieures.

Fig. 2-20: Électrode

On peut corriger au besoin l'orientation de l'électrode
avec les écrous oblongs sur le support du groupe
haute tension. Dès que sa position est correcte, serrer
les vis à fond.

Fig. 2-21: Ajustement de la position avec les écrous oblongs

Montage de l'interrupteur de sécurité de la trappe
de visite sur la partie supérieure

Monter la trappe de visite sur la partie supérieure du
caisson des fumées. Serrer les vis en alternance et de
manière régulière.

Fig. 2-22: Trappe de visite

Dans un premier temps, monter l'interrupteur de
sécurité avec les vis en ne les serrant que manuelle-
ment.

Fig. 2-23: Interrupteur de sécurité
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Montage
Pour régler l'interrupteur correctement, déplacer celui-
ci autant que possible vers le haut jusqu'à ce qu'il soit
en contact avec le tourillon.

Fig. 2-24: Tourillon

Pousser ensuite l'interrupteur de 2 à 3 mm encore vers
le tourillon afin qu'il soit actionné et que le « déclic »
soit clairement audible.

Fig. 2-25: Interrupteur réglé correctement

Serrer à présent les vis de fixation de l'interrup-
teur de sécurité avec précaution. Ne pas les

visser trop fort car l'interrupteur serait alors trop serré
et ne se déclencherait pas correctement.

Montage de l'interrupteur de sécurité de la trappe
de visite de l'évacuation des cendres

Monter la trappe de visite de l'évacuation des cendres
sur la partie inférieure. Serrer les vis en alternance et
de manière régulière.

Fig. 2-26: Trappe de visite

Enrouler l'interrupteur de sécurité dans le support.

Fig. 2-27: Interrupteur de sécurité

Pour régler l'interrupteur correctement, déplacer celui-
ci autant que possible vers la trappe de visite jusqu'à
ce qu'il la touche.

Fig. 2-28: Interrupteur en contact avec la trappe de visite
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Montage
Pousser ensuite l'interrupteur de 2 à 3 mm encore vers
la trappe de visite afin qu'il soit actionné et que le «
déclic » soit clairement audible. Serrer à présent les
écrous de réglage à fond au niveau de l'interrupteur.

Fig. 2-29: Interrupteur réglé correctement

Montage du couvercle

Monter le couvercle sur le groupe haute tension.

Fig. 2-30: Couvercle

Coller ensuite l'autocollant portant les consignes de
sécurité sur le couvercle et sur le revêtement au dos.

Fig. 2-31: Autocollant

Raccorder la chaudière à la liaison équipotentielle

La chaudière doit être raccordée à la liaison équipo-
tentielle du local d'installation ou du bâtiment.
Observer à ce sujet les prescriptions nationales en
vigueur.

Deux perçages ont été pratiqués dans les pieds
de la chaudière pour le raccordement de la

liaison équipotentielle (section minimum de 6 mm²).

Fig. 2-32: Raccorder la liaison équipotentielle
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Raccordement électrique
3 Raccordement électrique

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.

DANGER!

N'effectuer aucun travail sur le groupe haute
tension

Le boîtier du groupe haute tension ne doit
pas être ouvert, ni endommagé, car les
éléments qu'il contient sont sous haute
tension.

 Si ce principe n'est pas respecté, il y a un danger
mortel d'électrocution !

DANGER!

Mise à la terre de la chaudière requise

La chaudière requiert une mise à la terre
séparée. C'est pourquoi il faut établir un
raccordement entre la chaudière et la
liaison équipotentielle sur place dans le

local d'installation (section transversale de 6 mm²
min.).
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Raccordement électrique
Branchement du groupe haute tension

Monter la platine [EM-C] à côté des autres sur la carte électronique. Brancher ensuite le groupe haute tension à la
platine [EM-C], pour cela, voir le graphique ci-après. Monter le câble de mise à la terre (PE) du groupe haute
tension avec la rondelle dentée jointe au niveau de la vis de fixation de la carte électronique. Pour la connexion bus
CAN entre les platines [HA-C] et [EM-C], retirer le cavalier jaune de la platine [HA-C] et le mettre sur la platine [EM-
C].

Fig. 3-1: Branchement du groupe haute tension
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Raccordement électrique
Branchement de l'interrupteur de sécurité et du capteur

Brancher les deux interrupteurs de sécurité et le capteur de surveillance de la position à l'aide du graphique ci-
dessous. Sécuriser le fil raccordé à la platine [EM-C] sur [S103] avec du ruban pour câble pour l'empêcher de frotter.

Fig. 3-2: Branchement de l'interrupteur de sécurité et du capteur
14 www.eta.co.at



Opérations finales
4 Opérations finales

Monter tous les revêtements latéraux

Remonter les revêtements latéraux de la chaudière.

Fig. 4-1: Revêtements latéraux

Monter le revêtement sur la partie supérieure

Remonter le revêtement sur la partie supérieure de la
chaudière.

Fig. 4-2: Revêtement

Maintenance du séparateur de particules

Le séparateur de particules doit être nettoyé et
contrôlé à intervalles réguliers. Les différentes étapes
de maintenance nécessaires sont déjà décrites dans
la notice d'entretien de la chaudière et s'affichent
également sur l'écran de la régulation ETAtouch. Pour
de plus amples informations sur la maintenance, merci
de consulter la notice d'entretien de la chaudière.
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Configuration
5 Configuration

Contenu de cette configuration

Le paragraphe suivant décrit uniquement les
différentes étapes de configuration de ce produit. La
configuration de l'installation de chauffage complète
est décrite et réalisée à l'aide du manuel
« Configuration » fourni avec la chaudière.

Démarrer l'assistant de configuration

Dans les paramètres systèmes,  relever l'autorisa-
tion d'accès à [Service] et ouvrir le menu de configura-
tion de l'installation avec la touche [Installations
Configuration].

Fig. 5-1: Menu Configuration de l'installation

Démarrer l'assistant de configuration avec la touche
 [Assistant démarrer].

Ajustement des options dans le bloc de fonctions
[Chaudière]

Sélectionner le bloc de fonction requis dans la colonne
[Blocs de fonction sélectionnés] :

Ouvrir les options et parmi celles-ci activer les
suivantes :

Pour enregistrer, appuyer sur la touche [Reprendre].

Ajouter un bloc de fonction
[Séparateur de particules]

Sélectionner le bloc de fonction requis dans la colonne
[Blocs de fonction possibles] :

Ajouter un bloc de fonction et indiquer le type de la
chaudière dans les paramètres. Saisir également le
numéro de fabrication de la chaudière. Il figure sur la
plaque signalétique et est également visible dans le
bloc de fonction de la chaudière.

Enregistrer les réglages en appuyant sur la touche
[Options]. Aucune option à sélectionner. Pour enregis-
trer, appuyer sur la touche [Reprendre].

Établissement d'une connexion [Gaz de fumée]

Créer une nouvelle connexion en appuyant sur la
touche [Nouvelle connexion] et sélectionner le type de
connexion [Gaz de fumée]. Pour ceux qui définissent
les producteurs et les consommateurs, voir le tableau
suivant.

Suite de la configuration et de l'installation

Continuer la configuration et l'installation de l'ins-
tallation de chauffage à l'aide des instructions

« Configuration » fournie avec la chaudière.

Blocs de fonction sélectionnés

HA-C 0

Chaudière

Séparateur de particules électrostatique

Blocs de fonction possibles

EM-C 8

Séparateur de particules

Type du 
séparateur de particules

eHack de 20 à 45 kW ou 
eHack de 50 à 80 kW

Numéro de série avant .

Numéro de série après .

Connexions

Gaz de fumée

Producteur

HA-C 0: Chaudière: Gaz de fumée

Consommateur

EM-C 8: Séparateur de particules: Gaz de fumée
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Régulation ETAtouch Bloc de fonction [séparateur de particules]
6 Régulation ETAtouch

6.1 Bloc de fonction 

[séparateur de particules]

Vue d'ensemble du séparateur de particules

1 État de fonctionnement et informations.
Vous trouverez la description des états de fonc-
tionnement dans l'aide intégrée au moyen de la
touche .

2 Valeur actuelle de la tension

3 Valeur actuelle de la puissance du courant
17
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