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Remarques générales
1 Remarques générales

Droit d'auteur

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

Sous réserve de modifications techniques 

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

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.

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 net-
toyage.

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

Lubrifier les composants. Le lubrifiant à utili-
ser est indiqué à l'étape correspondante.

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

Avec l'outillage, serrer à bloc les composants 
(comme par exemple, les vis ou les écrous).

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

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.

Étanchéifier les composants. Le mastic à uti-
liser sera indiqué à l'étape respective.

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

Souffler les composants avec la bouche seu-
lement.
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Remarques générales
Mettre en place un joint. La section et le ma-
tériau d'étanchéité nécessaires seront indi-
qués à l'étape respective.

Serrer à bloc les boulons ou les écrous en al-
ternance et uniformément.

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.

Pas de défaut d'étanchéité (fuites) sur les 
composants, p. ex. raccord à vis ou trappe 
de visite.
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Montage PelletsUnit and PelletsCompact
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. 

ATTENTION!

Commuter hors tension la chaudière sur l'interrup-
teur secteur

 Commutez hors tension la chaudière sur l'interrup-
teur secteur. Ceci évite tout risque de blessures en
cas de réactivation imprévue 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.

Technical illustrations

The technical illustrations found in this documentation
portray the PelletsUnit boiler. These illustrations are
also representative of the PelletsCompact boilers 20-
32 kW and 33-50 kW, as well as the Twin boiler.

The removal of the panels depends on the version of
the boiler. You will find the version of the boiler at the
manufacturing number indicated on the type plate.

Fig. 2-1: Boiler type plate

You can find all the installation steps for the Twin
boiler in Chapter 2.2 "TWIN".

2.1 PelletsUnit and PelletsCompact

Démontage du revêtement de la chaudière

Démontez le revêtement frontal et latéral de la
chaudière.

Démontage de la plaque de support

Démontez délicatement la plaque de support de la
chaudière.

Fig. 2-2: Plaque de support

Soutien de la roue motrice

Faites glisser le support fourni entre le panneau arrière
et la chaudière. Il n'est pas nécessaire de retirer le
revêtement arrière.

Fig. 2-3: Support
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PelletsUnit and PelletsCompact Montage
Placez le support sous la roue motrice et retirez la
goupille fendue de sécurité.

Fig. 2-4: Support

Démontage de la grille

Tirez sur la tige filetée pour fixer le peigne à cendres et
retirez-le.

Fig. 2-5: Tige filetée

Fig. 2-6: Peigne à cendres

Retirez la came de l'arbre de grille.

Fig. 2-7: Came

Retirez le roulement avec le contacteur et laissez-le
pendre sur le câble du contacteur.

Fig. 2-8: Roulement avec contacteur

Montez la came manuellement sur l’arbre de grille,
puis retirez l'arbre.

Fig. 2-9: Arbre de grille

Lors du retrait, veillez à ne pas faire tomber la
roue motrice supportée à l'arrière.
6 www.eta.co.at



Montage PelletsUnit and PelletsCompact
En tirant sur l'arbre de grille, les différents éléments de
la grille tombent. Retirez ensuite les éléments de la
grille usagés.

Fig. 2-10: Éléments de la grille

Montage d'une nouvelle grille

Insérez le nouveau peigne à cendres dans le
dispositif d'aide au montage et vérifiez le bon

alignement. Les alésages du peigne à cendres doivent
se trouver du même côté que l'alésage du dispositif
d'aide au montage.

Fig. 2-11: Alésages

Insérez les nouveaux éléments de la grille dans
le dispositif d'aide au montage et vérifiez le bon

alignement. L'évidement dans la grille doit être orienté
vers l'insertion, consultez les graphiques suivants.

Fig. 2-12: Éléments de la grille

Fig. 2-13: Alignement correct des éléments de la grille
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PelletsUnit and PelletsCompact Montage
Insérez la nouvelle grille par le bas dans la chaudière
et suspendez-la. Sur la chaudière « PelletsCompact
60 - 80 kW », la grille doit être insérée en diagonale. La
vis d'évacuation des cendres reste montée.

Fig. 2-14: Grille

Fig. 2-15: Suspension de la grille

Sécurisez la grille avec la tige filetée contre tout risque
de chute.

Fig. 2-16: Tige filetée

Remontage de l'arbre de la grille

Alignez l’arbre de grille de sorte à orienter la came à la
verticale et insérez-le lentement dans la chaudière.

Fig. 2-17: Arbre de la grille

Retirez la came et montez le palier avec le contacteur.
Serrer les vis tour à tour de façon uniforme.

Fig. 2-18: Roulement avec contacteur

Remontez la came et serrez la vis. Le contacteur doit
être actionné par la came.

Fig. 2-19: Came
8 www.eta.co.at



Montage PelletsUnit and PelletsCompact
Retirez à nouveau le dispositif d'aide au montage.

Fig. 2-20: Dispositif d'aide au montage

Remontage de la plaque de support

Fixez à nouveau la plaque de support à la chaudière.
Serrez chaque vis l'une après l'autre selon le même
couple.

Fig. 2-21: Plaque de support

Retrait du support

Sécurisez l'arbre de grille avec la goupille fendue et
retirez le support.

Montage du revêtement de la chaudière

Remontez les pièces du revêtement de la chaudière
qui ont été retirées lors de l'assemblage.
9



TWIN Montage
2.2 TWIN

Démontage du revêtement de la chaudière

Démontez le revêtement frontal et latéral de la
chaudière.

Removing the bearing plate

Carefully remove the bearing plate from the boiler.

Removing the grate

Detach the cotter pin for securing the grate shaft, and
take the gear and the chain off the grate shaft.

Fig. 2-22: Cotter pin

Loosen the grub screw in the gear.

Fig. 2-23: Grub screw

 Pull out the ash screw.

Fig. 2-24: Ash screw

Pull out the threaded rod that secures the ash comb.

Fig. 2-25: Threaded rod
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Montage TWIN
Remove the ash comb.

Fig. 2-26: Ash comb

Remove the cam from the grate shaft.

Fig. 2-27: Cam

Remove the bearing with the contact switch and then
leave it hanging on the cable of the contact switch.

Fig. 2-28: Bearing with a contact switch

Hand-tighten the cam onto the grate shaft and pull out
the grate shaft.

Fig. 2-29: Grate shaft

Individual grate elements fall down when removing the
grate shaft. Then remove the old grate elements.

Fig. 2-30: Grate elements
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TWIN Montage
Attaching the new grate

Place the new ash comb into the mounting aid
and ensure correct alignment. The holes in the

ash comb must be on the same side as the hole in the
mounting aid.

Fig. 2-31: Holes

Place the new grate elements into the mounting
aid and ensure correct alignment. The recess in

the grate must point towards the stoker, see the
graphics below.

Fig. 2-32: Grate elements

Insert the new grate into the boiler from below and
install it in the correct position.

Fig. 2-33: Grate

Fig. 2-34: Mounting the grate

Lock the grate in place with the threaded rod to prevent
it from falling down.

Fig. 2-35: Threaded rod
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Montage TWIN
Re-attaching the grate shaft

Align the grate shaft with the cam pointing vertically
upwards and slowly slide the grate shaft into the boiler.

Fig. 2-36: Grate shaft

Remove the cam now and mount the bearing with the
contact switch. Tighten the screws alternately and
evenly.

Fig. 2-37: Bearing with a contact switch

Mount the cam again and tighten the screw. The cam
must actuate the contact switch.

Fig. 2-38: Cam

Now remove the mounting aid.

Fig. 2-39: Mounting aid

Push the gear back onto the grate shaft and secure it
with the cotter pin.

Fig. 2-40: Cotter pin

Re-attaching the bearing plate

Thread the ash screw back into the bearing.

Fig. 2-41: Ash screw
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TWIN Montage
Re-attach the bearing plate to the boiler. Tighten the
screws alternately and evenly.

Fig. 2-42: Bearing plate

Re-tighten the grub screw to secure the ash
screw.

Fig. 2-43: Grub screw

Montage du revêtement de la chaudière

Remontez les pièces du revêtement de la chaudière
qui ont été retirées lors de l'assemblage.
14 www.eta.co.at





www.eta.co.at

www.eta.co.at/downloads

DOWNLOAD


	1 Remarques générales
	2 Montage
	2.1 PelletsUnit and PelletsCompact
	2.2 TWIN



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.7
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness false
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages false
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 150
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages false
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 150
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages false
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 150
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /PDFXOutputConditionIdentifier (CGATS TR 001)
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName (http://www.color.org)
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /DEU ()
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /BleedOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /ConvertColors /NoConversion
      /DestinationProfileName (U.S. Web Coated \(SWOP\) v2)
      /DestinationProfileSelector /UseName
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks true
      /IncludeHyperlinks true
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles true
      /MarksOffset 6
      /MarksWeight 0.250000
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /UseName
      /PageMarksFile /RomanDefault
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /LeaveUntagged
      /UseDocumentBleed false
    >>
    <<
      /AllowImageBreaks true
      /AllowTableBreaks true
      /ExpandPage false
      /HonorBaseURL true
      /HonorRolloverEffect false
      /IgnoreHTMLPageBreaks false
      /IncludeHeaderFooter false
      /MarginOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /MetadataAuthor ()
      /MetadataKeywords ()
      /MetadataSubject ()
      /MetadataTitle ()
      /MetricPageSize [
        0
        0
      ]
      /MetricUnit /inch
      /MobileCompatible 0
      /Namespace [
        (Adobe)
        (GoLive)
        (8.0)
      ]
      /OpenZoomToHTMLFontSize false
      /PageOrientation /Portrait
      /RemoveBackground false
      /ShrinkContent true
      /TreatColorsAs /MainMonitorColors
      /UseEmbeddedProfiles false
      /UseHTMLTitleAsMetadata true
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [1200 1200]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


