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Introduction

1
1 Introduction

Nous sommes ravis que vous ayez choisi un produit fabriqué par Froling. Avant
d'entreprendre les réglages de la chaudière, lisez soigneusement le présent manuel. Il
décrit l'utilisation de la commande, les relations entre les différents paramètres et
donne des informations/réponses à différents problèmes et questions en cas d'erreur.
En raison du processus de développement continu de nos produits, les figures et le
contenu de ce document peuvent s'éloigner légèrement de l'état actuel du produit. Si
vous notez la présence d'erreurs, nous vous prions de nous en informer.
Sous réserve de modifications techniques.
Adresse

FRÖLING Heizkessel- und Behälterbau Ges.m.b.H
Industriestraße 12
A-4710 Grieskirchen

Téléphone

+43 (0) 7248 606 - 0

Fax

+43 (0) 7248 606 - 600

E-mail

info@froeling.com

Site Internet

www.froeling.com

Les clients hors de l'Allemagne ou de l'Autriche peuvent trouver le responsable de leur
zone sur notre site www.froeling.com.
Version manuel : B 057 03 12_FR

2 Lambdatronic
Les chapitres suivants contiennent une description détaillée des menus,
paramètres et de leur signification ainsi que de leur effet sur la commande.
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2.1 L'affichage Lambdatronic
L'affichage Lambdatronic est l'unité de commande de la chaudière. Les éléments de
commande et leur fonctionnement sont décrits en détail dans le présent chapitre.

É lé m e nts de co m m a nde :
1

Témoin d'état : affiche l'état de fonctionnement de la chaudière
clignotement lent et
vert

installation en marche

clignotement rapide
et vert

installation éteinte

clignotement lent et
rouge

Défaut de l'installation, toutes les erreurs sont
acquittées

clignotement rapide
et rouge

Défaut de l'installation, au moins une erreur
n'est pas acquittée

2

Afficheur 2x16 caractères pour l'affichage des informations sur
l'installation

3

Touche MARCHE : Démarrage de la chaudière
Le témoin d'état (1) clignote en vert (lent). L'installation est
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commandée en mode automatique par la commande selon le mode de
fonctionnement réglé. Le mode de fonctionnement courant est
indiqué sur l'affichage.
Presser la touche MARCHE pendant 5 secondes : la chaudière passe
en mode de fonctionnement Chauffage supplémentaire.

4

Touche ARRÊT : Arrêter la chaudière
Le mode de fonctionnement « Arrêt » est indiqué sur l'affichage. La
commande termine le mode chauffage jusqu'à ce que la chaudière ait
atteint l'état « Arrêt - Arrêt ».

5

Touche HAUT. En fonction du mode de commande, les fonctions
suivantes sont disponibles :

6

6
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Navigation dans
les menus :

Navigue vers le haut dans un niveau de menu,
jusqu'à atteindre le début du niveau de menu.

Saisie de valeur :

Augmente la valeur du paramètre. Si la valeur
est réglée au-dessus de la valeur maximum, la
valeur minimum est rétablie.

Modification de
configuration :

Pour modifier la configuration (par exemple O/
N, Marche/Arrêt, mode de fonctionnement,
etc.)

Touche Retour. En fonction du mode de commande, les fonctions
suivantes sont disponibles :

Navigation dans
les menus :

Revient au niveau de menu supérieur.

Saisie de valeur :

Interrompt la saisie de valeur. La valeur saisie
n'est pas enregistrée. Le curseur passe de
« ? » à « <- ».

Modification de
configuration :

Interrompt la configuration. La configuration
saisie n'est pas enregistrée.
Pour les configurations à plusieurs réglages
(par exemple programme hebdomadaire), le
réglage précédent est rétabli et la
modification de la configuration est
interrompue uniquement quand la touche

Lambdatronic
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Retour est pressée pour le premier réglage.
Fonction spéciale :

Si cette touche est maintenue enfoncée
pendant 5 secondes, la commande active la
fonction ramoneur. Si la fonction ramoneur
est déjà activée, le temps écoulé est remis à
zéro si la touche est à nouveau pressée
pendant 5 secondes.
La fonction ramoneur peut être désactivée au
moyen de la touche ARRÊT ou de la touche
MARCHE. Selon la touche pressée, la
chaudière est arrêtée (touche ARRÊT) ou
passe en mode automatique (touche
MARCHE).

7

8

Touche BAS. En fonction du mode de commande, les fonctions
suivantes sont disponibles :

Navigation dans
les menus :

Navigue vers le bas dans un niveau de menu,
jusqu'à atteindre la fin du niveau de menu.

Saisie de valeur :

Réduit la valeur du paramètre. Si la valeur est
réglée en dessous de la valeur minimum, la
valeur maximale est rétablie.

Modification de
configuration :

Pour modifier la configuration (par exemple O/
N, Marche/Arrêt, mode de fonctionnement,
etc.)

Touche Entrée. En fonction du mode de commande, les fonctions
suivantes sont disponibles.

Navigation dans
les menus :

Passe au menu de niveau inférieur si la ligne
de menu courante a un sous-menu.

Saisie de valeur :

Autorise la modification de la valeur du
paramètre. Le curseur passe de « <- » à
« ? ».
Si la touche est pressée à nouveau, la valeur
réglée est enregistrée. Le curseur repasse de
« ? » à « <- ».

Modification de

Autorise la modification de la configuration
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configuration :

(par exemple O/N, Marche/Arrêt, mode de
fonctionnement, etc.) Le curseur passe de
« <- » à « ? ».
Pour les configurations à plusieurs réglages
(par exemple programme hebdomadaire), la
commande passe au réglage suivant et la
modification de la configuration est
enregistrée uniquement quand la touche
Entrée est pressée pour le dernier réglage.

Bouton de réglage de la température de consigne de la chaudière. La
température réglée est affichée dans le menu principal, au point «
Temp. Consigne ».

9

Répétition des touches :
et BAS
ont une fonction de défilement rapide. Ceci est
Les touches HAUT
principalement nécessaire pour la modification de paramètres de grande taille, (par
exemple la modification d'un paramètre de 0 à 1500, qui nécessiterait normalement
1500 pressions sur la touche). Pour modifier rapidement ce paramètre, la touche HAUT
ou BAS doit être maintenue enfoncée. La plage de réglage défile alors rapidement.
Le défilement rapide s'arrête quand la touche HAUT ou BAS est relâchée. Lors de la
pression suivante sur la touche, le défilement reprend normalement (augmentation des
3 premières secondes d'1 seconde par exemple.) La répétition des touches fonctionne
également pour la navigation dans les menus, pour pouvoir se déplacer rapidement
vers le haut et vers le bas dans un niveau de menu.

2.2 Utilisation de l'affichage Lambdatronic
Le curseur (entouré en bleu dans la figure suivante) indique le point de menu ou le
paramètre sélectionné.

FIG. : Curseur

Ce curseur indique également le mode utilisateur courant. Il y a deux modes
utilisateur :
<-

Mode utilisateur Navigation dans les menus :
sert à naviguer dans les menus, les valeurs affichées ne peuvent pas être
modifiées

?

Mode utilisateur Saisie de valeur (pour les paramètres) ou
Mode utilisateur Modification de configuration (pour les configurations) :
sert à modifier la valeur courante

La procédure de navigation et de modification des valeurs est décrite dans les
exemples suivants.

8
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2.2.1 Modification d'un paramètre
Dans le présent chapitre, nous décrirons la procédure de modification des valeurs des
paramètres à l'aide du paramètre « Taux d'alim. maxi ». La modification des valeurs est
identique pour tous les paramètres. Seul l'emplacement du paramètre, c'est-à-dire le
chemin d'accès au paramètre souhaité, peut varier.
REMARQUE
La modification des paramètres doit toujours être effectuée par petites
étapes, car les effets sur la chaudière ne sont pas immédiatement visibles,
mais se stabilisent après quelques heures. Dans l'exemple suivant,
l'alimentation maximale est modifiée. Elle doit être modifiée par étapes de 2 %,
comme expliqué ici.
1. S'assurer que la sécurité enfants n'est pas activée. Pour désactiver la sécurité
enfants, le code opérateur doit à nouveau être saisi (voir Saisie du code opérateur).

2. De la page principale, passer au sous-menu « Configuration » avec la touche
Entrée

. Le curseur pointe sur le menu « RÉGLAGES »

3. Passer au menu « RÉGLAGES » avec la touche Entrée

. Presser ensuite la

autant de fois que nécessaire jusqu'à ce que le curseur indique le
touche BAS
point de menu « Réglage alim. » :

4. Passer au menu « Réglage alim. » avec la touche Entrée
sur le paramètre « Taux d'alim. maxi ».

. Le curseur pointe

5. Autoriser la modification du paramètre en pressant la touche Entrée
utilisateur Saisie de valeurs, le curseur passe de « <- » à « ? »).
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Régler la valeur souhaitée avec les touches HAUT

et BAS

.

6. Enregistrer la valeur réglée avec la touche Entrée
. La commande passe
automatiquement en mode utilisateur Navigation dans les menus. Le curseur repasse
de « ? » à « <- ».

Si la valeur réglée ne doit pas être enregistrée, au lieu de la touche Entrée
presser la touche Retour

,

.

7. Pour repasser à l'écran principal (étape 1) presser trois fois la touche Retour

2.2.2 Changement de mode de fonctionnement
Le mode de fonctionnement peut être défini dans le menu Réglages. Pour ce faire,
suivre la procédure suivante.
1. S'assurer que la sécurité enfants n'est pas activée. Pour désactiver la sécurité
enfants, le code opérateur doit à nouveau être saisi (voir Saisie du code opérateur).

2. De la page principale, passer au sous-menu « Configuration » avec la touche
Entrée

. Le curseur pointe sur le menu « RÉGLAGES »

3. Passer au menu « RÉGLAGES » avec la touche Entrée

. Presser ensuite la

autant de fois que nécessaire jusqu'à ce que le curseur indique le
touche BAS
point de menu « Mode de Fonct. » :

10
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4. Autoriser la modification du paramètre en pressant la touche Entrée
(Mode
utilisateur Modification de configuration, le curseur passe de « <- » à « ? »).

5. Il est maintenant possible de sélectionner le mode de fonctionnement souhaité avec
les touches HAUT

et BAS

(par exemple Mar. intersaison).

6. Enregistrer le mode de fonctionnement réglé avec la touche Entrée
. La
commande fonctionne maintenant dans le nouveau mode de fonctionnement et passe
automatiquement en mode utilisateur Navigation dans les menus. Le curseur repasse
de « ? » à « <- ».
Si le mode de fonctionnement réglé ne doit pas être enregistré, au lieu de la touche
Entrée

, presser la touche Retour

.

7. Pour repasser à l'écran principal (étape 2) presser deux fois la touche Retour
Si un nouveau mode de fonctionnement a été choisi au point 6, il est affiché sur la
page principale :

.

2.2.3 Saisie du code opérateur :
La saisie du code opérateur se trouve à la fin du niveau principal et permet aux
différents utilisateurs de se connecter.
1. La commande affiche l'écran principal :

2. Presser la touche BAS
jusqu'à ce que le curseur indique le code opérateur.
Dans l'exemple suivant, la sécurité enfant est active. Un code erroné a donc été saisi.
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3. Autoriser la modification du paramètre en pressant la touche Entrée
(Mode
utilisateur Saisie de valeurs, le curseur passe de « <- » à « ? »). Régler le code
opérateur avec les touches HAUT

et BAS

.

Code client : « 1 »
Code installateur : « -7 »

4. Valider le code opérateur avec la touche Entrée
. Le curseur revient
automatiquement à la première ligne du niveau principal

5. Si le bon code a été saisi, les menus et paramètres accessibles à ce code opérateur
s'affichent. Si un code erroné a été saisi, « ----- » s'affiche à côté du code opérateur
(comme dans la figure du point 2).
Si un code autre que Client est saisi (par exemple code opérateur Installateur ou
Service) et si l'affichage n'est pas utilisé pendant 10 minutes (si aucune touche n'est
pressée), la commande repasse automatiquement au code opérateur « Client ». Le
code Installateur doit alors à nouveau être saisi.

2.2.4 Modification du programme hebdomadaire
Le chapitre suivant indique comment adapter le programme hebdomadaire des circuits
de chauffage.
1. S'assurer que la sécurité enfants n'est pas activée. Pour désactiver la sécurité
enfants, le code opérateur doit à nouveau être saisi (voir Saisie du code opérateur).

2. . De l'écran principal , passer au sous-menu « Configuration » avec la touche
Entrée

. Le curseur pointe sur le menu « RÉGLAGES »

3. Passer au menu « RÉGLAGES » avec la touche Entrée
touche BAS

12
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point de menu « Circuit chauff1 » :

4. Avec la touche Entrée
, passer au menu « Circuit chauff1 » et sélectionner le
programme hebdomadaire à l'aide du curseur.

5. Passer au menu « Programme semaine » avec la touche Entrée

:

6. Presser à nouveau la touche Entrée
pour passer en mode configuration. Le
premier jour du programme hebdomadaire « Lu » avec le numéro de programme et le
symbole de curseur « ? » s'affichent. Sélectionner le numéro du programme pour ce
jour avec les touches HAUT

et BAS

.

7. Chaque fois que la touche Entrée
est enfoncée, le programme passe au jour
suivant, jusqu'à ce que le dernier jour soit atteint.

8. Presser la touche Entrée
, pour enregistrer le programme hebdomadaire avec les
numéros de programme réglés. Le curseur repasse de « ? » à « <- » et la commande
applique le nouveau programme hebdomadaire.

Pour interrompre la saisie du programme hebdomadaire, presser la touche Retour
à plusieurs reprises jusqu'à ce que le curseur se trouve sur le premier jour de la
semaine :
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Presser à nouveau la touche Retour
pour terminer la saisie du programme
hebdomadaire sans modifications. Le curseur repasse de « ? » à « <- ».

9. Pour repasser à l'écran principal (étape 1) presser quatre fois la touche Retour
.

2.3 Menus
Les chapitres suivants décrivent les différents menus et paramètres. La navigation
dans les chapitres est identique à la hiérarchie des menus sur la commande de la
chaudière. Tous les menus et paramètres ne sont pas toujours visibles. Ils dépendent
de la configuration courante de l'installation et de l'utilisateur connecté. La commande
est équipée d'une sécurité enfants, qui empêche la saisie involontaire de données.
Pour plus de détails, lire également le chapitre «Utilisation de l'affichage Lambdatronic
-> Saisie du code opérateur ».
sont disponibles depuis le code opérateur
Les paramètres marqués du symbole
CLIENT (code = 1). La commande est équipée d'une sécurité enfants qui est activée
dès qu'un mot de passe erroné est saisi. À ce stade, seules quelques options de menu
sont disponibles. « ------ » est affiché à côté du code opérateur .
sont disponibles depuis le code opérateur
Les paramètres marqués du symbole
INSTALLATEUR (code = -7). Ces paramètres sont désactivés quand le mot de passe
CLIENT est saisi.

14
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2.3.1 Aperçu des menus
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2.3.2 Valeurs actuelles

Dans le menu principal, toutes les informations concernant les paramètres courants de
la chaudière (température de la chaudière, alimentation, etc.) et de la commande sont
affichés (date, heure, niveau opérateur, etc.).

É ta t de fo nctio nne m e nt
À l'état de fonctionnement, le mode de fonctionnement courant de la chaudière est
affiché. L'on distingue les modes de fonctionnement suivants :
Mode Hiver
Mode Intersaison
Chauff. suppl.
Ramoneur
Éteint
Défaut
Arrêt extern
La chaudière est commandée selon le mode de fonctionnement demandé.

É ta t de la cha udiè re
Dans l'État de la chaudière, l'état actuel de la chaudière est affiché. L'on distingue les
états de fonctionnement suivants :
Arrêt
Préparation
Préchauffer
Chauffer
Arrêter
Post ventilat.
Maintien feu
Phase préchauf.
Allumage
Allum. Échoué
Postallumage
Prêt à fonct.
T suppl.ret.fu.
Refroidissement
Refr.maint.f.
Selon le mode de fonctionnement, les différents états de la chaudière défilent.

Va le ur de co ns igne de te m pé ra ture de la cha udiè re (Te m p. C o ns igne )
Affiche la valeur de consigne de température de la chaudière réglée au moyen du
bouton de réglage de l'affichage Lambdatronic.

T cha udiè re
Affiche la température actuelle de la chaudière en °C.

T fum é e s
Affiche la température actuelle de la fumée en °C.

Te m pé ra ture de re to ur de la cha udiè re (T re to ur)

16
B 0570312_FR

Lambdatronic
Menus

2

Affiche la température de retour actuelle de la chaudière en °C.
Configurations nécessaires de l'installation
La température de retour de la chaudière est affichée si une sonde de retour est
installée dans le circuit de la chaudière. Pour afficher la température de retour, le
schéma 1, 2 ou 8 doit être configuré dans la commande des pompes.

C o ns igne ca lculé e te m pé ra ture de re to ur (C o ns . ca lculé e T R e t)
Affiche la température de retour de consigne de la chaudière en °C. Si l'option « maint.
constante chaud. » n'est pas activée, la température de retour minimum est
automatiquement utilisée comme température de retour de consigne.
Configurations nécessaires de l'installation
La température de retour de consigne est affichée si une sonde de retour est
installée dans le circuit de la chaudière et si la température de la chaudière doit
être régulée sur une température constante. Pour afficher la température de retour
de consigne, le schéma 1, 2 ou 8 doit être configuré dans la commande des
pompes et l'option « maint.constante chaud. » doit avoir été activée.

Po m pe de re to ur (Po m pe re to ur)
Affiche la vitesse actuelle de la pompe de retour en %.
Configurations nécessaires de l'installation
La vitesse de la pompe de retour est affichée si une sonde de retour est installée
dans le circuit de la chaudière et si le retour n'est pas commandé par une vanne
trois voies (V3V de retour). Pour afficher la vitesse de la pompe de retour, le
schéma 1, 2 ou 8 doit être configuré dans la commande des pompes.

Te m ps fe rm e ture V3V
Affiche le temps de fonctionnement avec la V3V de retour fermée en secondes. Il
commence à 0 et va jusqu'au temps de fonctionnement double de la V3V de retour (
V3V retour t opération). Si la V3V est activée « ouverte », le temps est compté à
rebours jusqu'à 0. Ceci permet de reconnaître le mode de commande de la V3V.
REMARQUE
L'affichage du temps de fonctionnement de la V3V permet de comprendre la
position de la V3V. Pour ce faire, tenir compte du fait qu'en raison du temps
de fonctionnement double de la V3V, le compteur peut indiquer une valeur
plus élevée que la valeur de temps de fonctionnement simple de la V3V (V3V
retour t opération) !
Cette tendance (le temps de la V3V est augmenté ou réduit en continu)
permet également de vérifier que le branchement électrique est effectué
correctement.
Exemple :
Si la V3V est réglée « ouverte », la température de retour réglée doit augmenter, car
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une plus grande quantité d'eau de départ de la chaudière est alimentée dans le retour.
Le temps affiché ici baisse.
Si la V3V est réglée « fermée », la température de retour réglée doit baisser, car une
moins grande quantité d'eau de départ de la chaudière est alimentée dans le retour. Le
temps affiché ici augmente.
Configurations nécessaires de l'installation
Le temps de fonctionnement de la V3V est affiché quand le paramètre « mélangeur
de recyclage » est configuré dans la commande des pompes.

C o ns igne puis s a nce
Affiche la consigne de puissance actuellement calculée en %. Cette valeur dépend du
mode de fonctionnement.

Puis s a nce ré e lle
Affiche la puissance actuelle selon laquelle la chaudière commande et correspond à la
puissance que la chaudière peut fournir ou est autorisée à fournir à ce moment là. La
commande de la chaudière calcule la commande de l'alimentation et des clapets d'air à
partir de la consigne de puissance et de la puissance réelle, et n'indique par
conséquent pas la puissance effective de la chaudière.

Ta ux a lim .
Affiche le taux d'alimentation actuel en %.

Alim e nt.m a x. ca lculé e
Affiche l'alimentation maximum calculée par la commande en %. Si l'alimentation
maximum réglée dans les Réglages alimentation (Taux d'alim. maxi) est supérieure au
taux d'alimentation maximum calculé, la commande utilise la valeur indiquée ici, pour
assurer le respect des temps de préalimentation.
Pour plus d'informations, consulter les FAQ concernant le calcul de l'alimentation en
annexe.
Configurations nécessaires de l'installation
Ce paramètre est disponible quand l'Alimentation standard est sélectionnée.

Ve ntilo a ir co m bu.
Indique la vitesse actuelle du ventilateur d'air de combustion en %. La régulation de la
vitesse est active uniquement pour les chaudières <150 kW.

Ta ux d' O 2 ré s idue l (Ta ux O 2 ré s idue l)
Affiche le taux d'O2 actuel de la fumée en %.

Te m pé ra ture du fo y e r (T fo y e r)
Affiche la température actuelle du foyer en °C.
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Configurations nécessaires de l'installation

La sonde du foyer doit être installée dans la chaudière

Pla ge de ré gla ge de la te m pé ra ture du fo y e r (T fo y e r)
Affiche le pourcentage de température du foyer, 0 % correspondant à la température
du foyer réglée au paramètre « Démarrage signal TF » et 100 % à la température
maximum du foyer. Ce signal peut servir à contrôler la RGF et les fonctions de
refroidissement du foyer.

Air prim a ire (Air prim a ire )
Affiche le % d'air primaire actuellement amené dans le foyer.

Air s e co nda ire (Air s e co nda ire )
Affiche le % d'air secondaire actuellement amené dans le foyer.

D é pre s s io n fo y e r
Affiche la dépression actuelle du foyer de la chaudière en Pa (pascal).
Configurations nécessaires de l'installation
L'installation doit avoir une boîte dynamométrique de dépression

B a llo n ta m po n ha ut
Affiche la température actuelle en °C dans la partie supérieure du ballon.
Configurations nécessaires de l'installation
L'installation dispose d'un ballon accumulateur.
configuré au niveau de la commande des pompes.

Le schéma 2 doit avoir été

B a llo n ta m po n ba s
Affiche la température actuelle en °C dans la partie inférieure du ballon.
Configurations nécessaires de l'installation
L'installation dispose d'un ballon accumulateur. Le schéma 2 doit avoir été configuré
au niveau de la commande des pompes.

E SE É ta t s igna l e xté rie ur (E SE )
Indique si la chaudière est commandée par le signal extérieur et la signification de ce
dernier. La valeur dépend de l'état des deux entrées numériques « Signal externe
actif » et « Tampon externe disp. ».
Cet état affiche uniquement l'état des entrées numériques. « Tampon externe disp »
est également affiché ici, quand la chaudière fonctionne en mode hiver et n'est pas
commandée par le signal 5 sondes.
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Tampon externe disp Les deux entrées indiquent que le signal extérieur représente
un signal du ballon (signal 5 sondes).
Puis. externe

Les entrées indiquent que le signal extérieur représente un
signal de puissance.

Arrêt extern.

Les entrées indiquent que le signal extérieur ne doit pas être
analysé.
Configurations nécessaires de l'installation

Pour afficher le signal DDC, l'option « Signal externe actif » doit être activée dans
la commande des pompes. Ceci désactive l'option « régul. differ. P réseau ».

Signa l de puis s a nce G TC (Signa l de puis s . G TC )
S'affiche sur les installations qui disposent d'une gestion 5 sondes du ballon ou d'une
consigne de puissance par signal DDC 0-10 V. La valeur correspond à la puissance
demandée en %, calculée en interne, sur la base de laquelle s'effectue la régulation de
la chaudière.
Configurations nécessaires de l'installation
Pour afficher le signal DDC, l'option « Signal externe actif » doit être activée dans
la commande des pompes. Ceci désactive l'option « régul. differ. P réseau ».

Va le ur brute du s igna l D D C (C o ns igne e xte rne )
Affiche la valeur d'entrée actuelle de la gestion 5 sondes ou du signal de puissance
DDC.
Configurations nécessaires de l'installation
Pour afficher le signal DDC, l'option « Signal externe actif » doit être activée dans
la commande des pompes. Ceci désactive l'option « régul. différ. P réseau ».

C o ns igne de cha rge du ba llo n (C o ns igne cha rge ba llo n)
Affiche la valeur de consigne du ballon sur les installations commandées par gestion 5
sondes du ballon. Si le signal 5 sondes est désactivé, 0 % s'affiche.
Configurations nécessaires de l'installation
Pour afficher le signal de consigne du ballon, l'option « Signal externe actif » doit
être activée dans la commande des pompes. Ceci désactive l'option « régul. differ.
P réseau ».

C ha rge ré e lle du ba llo n (C ha rge ré e l. ba llo n)
Si l'installation est commandée par gestion 5 sondes du ballon, la valeur réelle actuelle
du ballon est affichée ici. Si le signal 5 sondes est désactivé, 0 % s'affiche ici.
Configurations nécessaires de l'installation
Pour afficher le signal de charge réelle du ballon, l'option « Signal externe actif »
doit être activée dans la commande des pompes. Ceci désactive l'option « régul.
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differ. P réseau ».

É ta t de fo nctio nne m e nt de cha rge du ba llo n (B a )
Affiche l'état de fonctionnement actuel de la charge du ballon. Pour ce faire, le signal
de puissance externe doit être activé dans la commande des pompes.
Les états suivants sont affichés :
Arrêt

La chaudière a été éteinte par l'entrée de déverrouillage
chaudière externe ou le bouton ARRÊT. Pour les schémas 1 et
8, ceci est également affiché quand l'entrée puissance externe
n'est pas affectée.

Charge ballon

Le ballon est chargé à puissance 100 % de la chaudière.

Sonde haute

La sonde haute du ballon n'a pas la température de consigne
(chaudière en MARCHE à puissance 100 % -> la charge du
ballon est ignorée).

Start ballon

La chaudière est déjà allumée (le signal est à nouveau analysé
uniquement quand la chaudière est à l'état de fonctionnement
Chauffage).

Chauff.suppl.

La chaudière ne réagit pas au signal, mais commande en
fonction de la température de consigne de la chaudière
indiquée (bouton de réglage sur l'affichage Lambdatronic).

Prêt à fonct.

Aucune puissance demandée. La chaudière est à l'état de
fonctionnement ARRÊT et attend une demande de puissance.

Arrêt m.hiver

Est affiché si le mode de fonctionnement « Mode hiver » est
activé. Dans ce mode, la gestion 5 sondes n'est plus active et
la chaudière régule uniquement en fonction de la température
de chaudière.

Modulation

La chaudière est en mode Modulation. Elle régule en fonction
de la charge du ballon entre le taux d'alimentation minimum et
100 %.

Surcharge

La chaudière charge le ballon au dessus de la valeur de
consigne à la puissance minimum.

Puis. externe

S'affiche quand au lieu de la gestion du ballon 5 sondes, le
signal de puissance externe (signal DDC) est activé.

Start Stop

Si la gestion 5 sondes est désactivée par les entrées
correspondantes, la chaudière régule en fonction des
températures des sondes haute/basse. Cette gestion du ballon
est également nommée Start/stop du ballon.

Pas de ballon

S'affiche quand aucun ballon n'est indiqué dans la
configuration de l'installation, mais que l'entrée ballon 5 sondes
a tout de même été activée. Dans ce cas, la chaudière régule
en fonction de sa température et ignore le signal d'entrée 010V.

Mes. de puis.

La chaudière ne réagit pas au signal, mais régule en fonction
de la puissance indiquée.
Configurations nécessaires de l'installation
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La chaudière est commandée par un signal DDC. Pour afficher l'état de
fonctionnement de charge du ballon, l'option « Signal externe actif » doit être
activée dans la commande des pompes. Ceci désactive l'option « régul. differ. P
réseau ».

Po m pe cha rge cha udiè re
Affiche la vitesse actuelle de la pompe de charge de la chaudière en %. La régulation
de la vitesse est active uniquement pour les chaudières <150 kW.

Te m pé ra ture ba llo n E C S (Te m p. ba l E C S)
Affiche la température actuelle du ballon ECS. Ce paramètre n'est visible que si une
pompe ECS a été définie.
Configurations nécessaires de l'installation
La température du ballon ECS est affichée si la chaudière est équipée d'un ballon
ECS. Pour afficher la température du ballon ECS, le schéma 1 doit être configuré
dans la commande des pompes et l'option « Pompe ECS » doit avoir été activée.

Po m pe E C S
Affiche la vitesse actuelle de la pompe du ballon ECS en %.
Configurations nécessaires de l'installation
La vitesse de la pompe ECS est affichée si la chaudière est équipée d'un ballon
ECS. Pour afficher la température du ballon ECS, le schéma 1 doit être configuré
dans la commande des pompes et l'option « Pompe ECS » doit avoir été activée.

Pre s s io n diffé re ntie lle du ré s e a u (Pre s s io n D iff.)
Affiche la pression différentielle du réseau actuelle en b (bars).
Configurations nécessaires de l'installation
La pression différentielle du réseau est affichée si la chaudière est équipée d'une
boîte dynamométrique de pression différentielle du réseau. Pour afficher la pression
différentielle du réseau, l'option « régul. differ. P réseau » doit avoir été activée
dans la commande des pompes. Ceci désactive l'option « Signal externe actif ».

É ta t brûle ur d' urge nce (B S)
Affiche l'état actuel du brûleur d'urgence.
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Prêt à fonct.

S'affiche quand le brûleur d'urgence peut fonctionner, mais ne
doit pas fonctionner en raison de la température de la
chaudière ou de l'état de charge du ballon.

Défaut

S'affiche toujours quand le brûleur d'urgence ou un module de
la chaudière nécessaire au brûleur est défectueux. Vérifier les
composants et entrées suivants :
Sonde de fumée
Sonde foyer
Limiteur de température de sécurité (STB)
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Couvercle du conduit
Surpression foyer
Protect.vent. extraction
Interrupteur aspirat. pas sur automatique
Entrée Défaut global externe
Protection moteur courant triphasé Pompe de chargement
de la chaudière
Entrée défaut brûleur d'urgence

Fonct.av ball

Le brûleur d'urgence régule en fonction de l'état de charge
actuel du ballon. La régulation s'effectue selon la température
haut/bas du ballon

Temp. chaud.

Le brûleur d'urgence régule en fonction de la température de
la chaudière. L'affichage est possible uniquement en mode
« Hiver » ou si l'entrée « Chauffage supplémentaire » est
activée.

Déplier

S'affiche quand l'entrée « Couvercle isolant ouvert » est sur 1
ou quand l'entrée « Brûleur d'urg. en marche » est sur 0. (Le
brûleur d'urgence n'a pas d'autorisation.)

Replier

S'affiche quand l'entrée « Couvercle isolant ouvert » est sur 0
et l'entrée « Brûleur d'urg. en marche » est sur 1. Après
écoulement d'un délai d'activation de 30 secondes, le brûleur
d'urgence est libéré et passe à un autre mode selon l'état de
l'installation (prête, fonct. av. ball, ...).

Arrêt

S'affiche quand la chaudière perd l'autorisation par l'entrée de
déverrouillage de la chaudière. Dans ce cas, le brûleur
d'urgence à mazout est lui aussi arrêté.
Configurations nécessaires de l'installation

Le brûleur d'urgence doit avoir été configuré au niveau de la commande des
pompes.

Te m pé ra ture de la cha udiè re d' a ppo int (Te m p. cha ud. a ppo int)
Affiche la température actuelle de la chaudière d'appoint en °C.
Configurations nécessaires de l'installation
La température de la chaudière d'appoint s'affiche si une chaudière d'appoint est
présente et commandée par Lambdatronic. Pour afficher la température de la
chaudière d'appoint, le schéma 8 doit être configuré dans la commande des
pompes.

Po m pe cha udiè re d' a ppo int (Po m pe cha ud. a ppo int)
Affiche la vitesse actuelle de la pompe de la chaudière d'appoint en %.
Configurations nécessaires de l'installation
La vitesse de la pompe de la chaudière d'appoint s'affiche si une chaudière
d'appoint est présente et commandée par Lambdatronic. Pour afficher la vitesse de
la pompe de la chaudière d'appoint, le schéma 8 doit être configuré dans la
commande des pompes.
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É ta t de la cha udiè re d' a ppo int (E C A)
Affiche l'état actuel de la chaudière d'appoint.
Arrêt

La chaudière d'appoint n'est pas nécessaire.

C.chauf.1

La chaudière d'appoint a atteint le critère pour le circuit de
chauffage 1. Si cette exigence est définie pour le délai
d'allumage, la chaudière d'appoint est également allumée. Ceci
peut être vérifié sur l'affichage de la sortie de la chaudière
d'appoint (CA).

C.chauf.2

La chaudière d'appoint a atteint le critère pour le circuit de
chauffage 2. Si cette exigence est définie pour le délai
d'allumage, la chaudière d'appoint est également allumée. Ceci
peut être vérifié sur l'affichage de la sortie de la chaudière
d'appoint (CA).

Ballon tampon haut

La chaudière d'appoint a atteint le critère pour « T ball H min =
Marche chd » Si cette exigence est définie pour le délai
d'allumage, la chaudière d'appoint est également allumée. Ceci
peut être vérifié sur l'affichage de la sortie de la chaudière
d'appoint (CA).

Temp. chaud.

La chaudière d'appoint a atteint le critère de température de
la chaudière. Si cette exigence est définie pour le délai
d'allumage, la chaudière d'appoint est également allumée. Ceci
peut être vérifié sur l'affichage de la sortie de la chaudière
d'appoint (CA).

Fonct. def.

En cas de défaut de la chaudière à biomasse, la chaudière
d'appoint est utilisée comme chaudière de secours et autorisée
en permanence.

Défaut

S'affiche en cas de défaut de la chaudière d'appoint.
Configurations nécessaires de l'installation

La chaudière d'appoint doit avoir été configurée au niveau de la commande des
pompes.

C ha udiè re d' a ppo int (C A)
Affiche l'état de la sortie de la chaudière d'appoint.
Arrêt

La chaudière d'appoint est éteinte

Marche

La chaudière d'appoint est en marche
Configurations nécessaires de l'installation

La chaudière d'appoint doit avoir été configurée au niveau de la commande des
pompes.

Te m pé ra ture e xté rie ure (Te m p. e xté rie ure )
Affiche la température extérieure actuelle en °C.
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Configurations nécessaires de l'installation

La chaudière a un circuit de chauffage régulé par cette commande. Pour afficher la
température extérieure, l'option « régul. chauf. circuit 1 » ou « régul. chauf. circuit
2 » doit avoir été activée dans la commande des pompes.
L'installation est commandée par un signal DDC (ballon ou puissance).

Te m pé ra ture de co ns igne dé pa rt 1 (Te m p. co ns de p1)
Affiche la valeur de consigne actuelle de la température de départ du circuit de
chauffage 1 en °C.
Configurations nécessaires de l'installation
Pour afficher la valeur de consigne de température de départ du circuit 1, l'option
« régul. chauf. circuit 1 » doit avoir été activée dans la commande des pompes.

Te m pé ra ture de dé pa rt (Te m p. dé pa rt 1)
Affiche la température de départ actuelle du circuit de chauffage 1 en °C.
Configurations nécessaires de l'installation
Pour afficher la température de départ du circuit 1, l'option « régul. chauf. circuit
1 » doit avoir été activée dans la commande des pompes.

The rm o s ta t a m bia nce 1 (The rm o s ta t a m b1)
Affiche la température actuelle sur le thermostat du circuit de chauffage 1 en °C.
Configurations nécessaires de l'installation
Pour afficher le thermostat du circuit 1, l'option « régul. chauf. thermost.1 » doit
avoir été activée dans la commande des pompes.

R é gula te ur the rm o s ta t a m bia nce 1 (R e g.th.a m b1)
Affiche l'état actuel (position du régulateur) sur le thermostat du circuit de chauffage
1:
1

Mode Jour : Le ralenti de nuit est ignoré et la régulation s'effectue en
permanence sur la température ambiante réglée.

0

Fonctionnement normal : La température ambiante est régulée en fonction
du programme hebdomadaire défini et réduite automatiquement

-1

Ralenti nuit : Le fonctionnement normal est ignoré et la régulation s'effectue
en permanence sur la température de ralenti réglée.
Configurations nécessaires de l'installation

Pour afficher le régulateur du thermostat ambiance du circuit 1, l'option « régul.
chauf. thermost.1 » doit avoir été activée dans la commande des pompes.
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Te m pé ra ture de co ns igne dé pa rt 2 (Te m p. co ns de p2)

Affiche la valeur de consigne actuelle de la température de départ du circuit de
chauffage 2 en °C.
Configurations nécessaires de l'installation
Pour afficher la valeur de consigne de température de départ du circuit 2, l'option
« régul. chauf. circuit 2 » doit avoir été activée dans la commande des pompes.

Te m pé ra ture de dé pa rt 2 (Te m p. D é pa rt 2)
Affiche la température de départ actuelle du circuit de chauffage 2 en °C.
Configurations nécessaires de l'installation
Pour afficher la température de départ du circuit 2, l'option « régul. chauf. circuit
2 » doit avoir été activée dans la commande des pompes.

The rm o s ta t a m bia nce 2 (The rm .a m b2)
Affiche la température actuelle sur le thermostat du circuit de chauffage 2 en °C.
Configurations nécessaires de l'installation
Pour afficher le thermostat du circuit 2, l'option « régul. chauf. thermost.2 » doit
avoir été activée dans la commande des pompes.

R é gula te ur the rm o s ta t a m bia nce 2 (R e g.th.a m b2)
Affiche l'état actuel (position du régulateur) sur le thermostat du circuit de chauffage
2:
1

Mode Jour : Le ralenti de nuit est ignoré et la régulation s'effectue en
permanence sur la température ambiante réglée.

0

Fonctionnement normal : La température ambiante est régulée en fonction
du programme hebdomadaire défini et réduite automatiquement

-1

Ralenti nuit : Le fonctionnement normal est ignoré et la régulation s'effectue
en permanence sur la température de ralenti réglée.
Configurations nécessaires de l'installation

Pour afficher le régulateur du thermostat ambiance du circuit 2, l'option « régul.
chauf. thermost.2 » doit avoir été activée dans la commande des pompes.

Jo ur
Affiche la date courante.

H e ure
Affiche l'heure courante.

Ve rs io n
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Affiche la version du logiciel.
Si une version est marquée « T », il s'agit d'une version d'essai, qui peut à tout
moment être remplacée par la version V correspondante. Dans une version d'essai,
seule l'élimination des erreurs est exécutée. Aucun paramètre n'est modifié, supprimé
ou ajouté.
Si une version est marquée « E », il s'agit d'une version développeur. Avec la version
développeur, en cas de changement d'Eprom, toujours exécuter une Initialisation, car
aucun paramètre ne peut être modifié dans cette Eprom en raison du développement
en cours.
Si une version est marquée « S », il s'agit d'une version spéciale. En cas de version
spéciale, toujours consulter le SAV de Froling Anlagentechnik avant tout changement,
car une version spéciale contient toujours des fonctionnalités spécifiques qui sont
perdues en cas de remplacement par la version standard.

D a te (da te )
Affiche la date de publication de la version du logiciel.

Te m ps de fo nct.
Affiche le temps total de fonctionnement de la commande en h (heures).

Ty pe
Affiche le modèle de chaudière. Pour les installations >150 kW, il n'existe pour l'instant
que le modèle Turbomat.

É ta t de l' a lim e nta tio n (AL)
Affiche l'état actuel d'alimentation de la commande de l'alimentation.
Arrêt trans.

Le type d'alimentation n'est pas commandé, car la chaudière
n'est pas en fonction. État chaudière Arrêt - ARRÊT

Pause

Le type d'alimentation
d'alimentation

Pause vidange

Visible pendant le temps de pause lors de la vidange ou du
remplissage du chargeur à l'allumage, au préchauffage ou
postallumage.

ouv.clap. c.f

Le clapet coupe-feu s'ouvre. Cet état est également affiché
pour les installations à écluse rotative car la même chaîne
d'états est nécessaire.

Ouvr.clapetMF

Affiché à l'ouverture du clapet coupe-feu à l'état Maintien feu.

Char. MF

S'affiche quand la vis du chargeur
l'alimentation de maintien du feu.

Char.ma.av.MF

S'affiche quand la vis du chargeur en maintien du feu exécute
le départ du chargeur.

Mar.char.

La vis de transfert commence l'alimentation.

Char+trsf MF

S'affiche quand la vis de transfert est activée en maintien du
feu.

attend

FRÖ L I N G H eizkes s el- und Behälterbau G es .m.b.H I ndus tries traße 1 2 , 4 7 1 0 G ries kirc hen
T el +4 3 (0 ) 7 2 4 8 6 0 6 - 0 Fax +4 3 (0 ) 7 2 4 8 6 0 6 - 6 0 0 info@ froeling.c om www.froeling.c om

jusqu'au

prochain

est

vidée

cycle

après

27
B 0570312_FR

Lambdatronic
Menus

2
Rem.char.

S'affiche pendant le remplissage du chargeur.
(en cas de paramètre « Alimentation manuelle » activé ou de
changement
d'état
de la chaudière
d'« Allumer »
à
« Chauffer » avec l'option « Clapet coupe-feu ouvert à
l'allumage »)

Remplir char.

S'affiche pendant le remplissage du chargeur. Cet état ne
s'affiche que si la vis de transfert est remplie et qu'un temps
de marche préalimentation du chargeur supérieur à 0 a été
défini.

Vidange char.

S'affiche pendant le temps d'alimentation lors de la vidange ou
du remplissage du chargeur à l'allumage, au préchauffage ou
postallumage.

Prémar.char.

S'affiche quand la vis du chargeur fonctionne pendant le
temps de préalimentation défini.

DÉFAUT!!

S'affiche en cas de défaut ou d'alarme du système
d'extraction.

Pa.v.tr.m.ar.

S'affiche avant et après le retour de la vis de transfert.
(pour ne pas endommager l'unité d'entraînement, une pause de
2 secondes est prévue avant et après le retour)

Ma.ar.vis tr.

S'affiche quand le retour de la vis de transfert est activé.
Configurations nécessaires de l'installation

Pour afficher l'état d'alimentation, l'alimentation Standard doit avoir été définie pour
le paramètre Alimentation.

É ta t d' a lim e nta tio n de l' é clus e ro ta tiv e (E R )
Affiche l'état actuel d'alimentation de l'écluse rotative.
Arrêt

L'écluse rotative est arrêtée

Marche

L'écluse rotative fonctionne

Marche ultér.

S'affiche pendant le temps de marche supplémentaire défini de
l'écluse rotative.

Marche essai

En cas de surintensité, l'écluse rotative s'arrête brièvement
(pause) et alimente ensuite pendant 15 secondes dans l'autre
sens. La vis de transfert est arrêtée pour éviter tout trop plein
de l'écluse rotative. À la 10e surintensité, le message d'erreur
« Surintensité écluse » s'affiche et tout le désileur (écluse
rotative incluse) est arrêté.

Pause

L'écluse rotative reste arrêtée pendant 2 secondes (en cas de
surintensité par exemple). À la 10e surintensité, le message
d'erreur « Surintensité écluse » s'affiche.

Défaut

S'affiche en cas de défaut ou d'alarme du désileur.
Configurations nécessaires de l'installation

Pour afficher l'état d'alimentation de l'écluse rotative, l'alimentation Standard doit
avoir été définie pour le paramètre Alimentation et l'option écluse rotative doit être
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activée.

É ta t d' a lim e nta tio n de la v is de dé s ila ge / v is incliné e (D E )
Affiche l'état actuel d'alimentation de la vis de désilage.
Arrêt

Vis de désilage inactive

Marche

Vis de désilage active

Marche essai

Après l'état Pause arrière, la vis de désilage passe à cet état
d'essai. La vis de désilage fonctionne soit pendant 15
secondes soit jusqu'à ce que le capteur de niveau du conduit
indique « Combustible présent » et repasse ensuite à l'état de
fonctionnement normal.

Pause

S'affiche quand la vis de désilage indique une surintensité. La
vis de désilage est arrêtée et repasse à l'état «arrière» après
2 secondes.

Pause arrière

Après l'état arrière, la vis marque une pause de 2 secondes et
repasse à l'état « marche essai ».

Défaut

S'affiche quand la vis de désilage fonctionne en arrière
pendant 3 secondes.

Arrière

La vis de désilage fonctionne en arrière pendant 3 secondes.

Pause mar.ar

S'affiche quand la vis de désilage commence la marche arrière.
Pour ne pas endommager l'entraînement ou le moteur, une
pause de 2 secondes avant la marche arrière et une pause d'1
seconde après la marche arrière sont prévues.

Retour

S'affiche quand le retour de la vis de désilage est activé.
Configurations nécessaires de l'installation

Pour afficher l'état de la vis de désilage, l'alimentation Standard doit avoir été
définie pour le paramètre Alimentation et l'option vis de désilage ou vis inclinée doit
être activée.

D é ce ndra ge (D C )
Affiche l'état actuel de la vis de décendrage.
Arrêt

La vis de décendrage est arrêtée.

Marche

La vis de décendrage est en marche.

Pause

La vis de décendrage reste arrêtée pendant 2 secondes (en
cas de surintensité par exemple). À la 10e surintensité, le
message d'erreur « Surintensité vis de décendrage» s'affiche.

Essais mar.

S'affiche si, après une surintensité, la vis de décendrage
recule brièvement puis avance pendant 15 secondes.

Défaut

S'affiche en
d'extraction.

Arrière

S'affiche si, après une surintensité et la pause qui suit, la vis
de décendrage recule brièvement pendant 2 secondes.

cas

de

défaut

ou
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Pause arr.

S'affiche après la marche arrière de la vis de décendrage en
cas de surintensité, pendant le temps de pause de 2
secondes.
Configurations nécessaires de l'installation

Pour afficher l'état de la vis de décendrage, la vis de décendrage doit être activée
dans l'alimentation.

É ta t d' a lim e nta tio n du tra ns po rte ur tra ns v e rs a l (TR )
Affiche l'état actuel d'alimentation du transporteur transversal. Un transporteur
transversal doit être activé pour ce faire
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Démarrage

Démarrage étoile-triangle de la pompe du chargeur/
transporteur transversal (4 secondes étoile et 2 secondes de
montée en vitesse du triangle)

Démarrage(t)

Démarrage étoile-triangle en 6 secondes de la pompe du
chargeur/transporteur transversal en marche essai (4
secondes étoile et 2 secondes de montée en vitesse du
triangle)

Démarrage(v)

Démarrage étoile-triangle en 6 secondes de la pompe du
chargeur/transporteur transversal après un défaut, afin de
ramener le chargeur et le transporteur transversal à un état
défini. (4 secondes étoile et 2 secondes de montée en vitesse
du triangle)

Arrêt

La pompe chargeur/transporteur transversal, le chargeur et le
transporteur transversal sont arrêtés. Au cycle d'alimentation
suivant, le démarrage recommence.

En arrêt

Arrêt de deux secondes, si le chargeur ou le transporteur
transversal ont atteint l'état « fermé »

Mar. à vide

Ne s'affiche que si l'état en arrêt est terminé (sert
principalement à l'enregistrement de la visualisation)

Tr.tv.ouv

Le transporteur transversal fonctionne « ouvert ».

Tr.tv.ouv (k)

S'affiche quand le transporteur transversal fonctionne
«ouvert» pendant 5 secondes après qu'une surpression est
apparue en «fonctionnement fermé».

Tr.tv.ouv(t)

Le transporteur transversal fonctionne « ouvert » en marche
essai.

Trsp.tv.fer

Le transporteur transversal fonctionne « fermé».

Trsp.tv.fer (k)

S'affiche quand le transporteur transversal fonctionne
« fermé » pendant 5 secondes après qu'une surpression est
apparue en « fonctionnement ouvert ».

Trsp.tv.fer(t)

Le transporteur fonctionne fermé au moyen de la marche
essai.

Tr.tv.fer( v)

S'affiche quand le transporteur transversal est replacé en
position « fermé » après un défaut du chargeur et du
transporteur transversal.

Char. ouv.

Le chargeur fonctionne ouvert.
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Char. ouv.(k)

S'affiche quand le chargeur fonctionne « ouvert » pendant 5
secondes après qu'une surpression est apparue en
fonctionnement « fermé ».

Char. ouv.(t)

Le chargeur fonctionne « ouvert » en marche essai.

Char. fermé

Le chargeur fonctionne « fermé ».

Char. fer(k)

S'affiche quand le chargeur fonctionne « fermé » pendant 5
secondes après qu'une surpression est apparue en
fonctionnement « ouvert ».

Char.fer.(t)

Le chargeur fonctionne « fermé» en marche essai.

Char. fer.(v)

S'affiche quand le chargeur est replacé en position « fermé »
après un défaut du chargeur et du transporteur transversal.

Défaut

S'affiche en cas de défaut ou d'alarme du système
d'extraction.

Test

Démarrage de la marche essai.

Alimentation

S'affiche quand l'alimentation spéciale est activée.
Configurations nécessaires de l'installation

Pour afficher l'état du transporteur transversal, char./tsp.trv. doit être activé pour
le paramètre Alimentation.

C y cle s uiv a nt (Pro ch cy cl)
Affiche le cycle suivant du chargeur pour les installations à chargement hydraulique. Si
cette durée est négative, les cycles d'alimentation définis sont si élevés que le
chargeur ne peut plus être rempli pendant la durée de la pause. Ceci peut également
se produire en cas de trou de combustible sur le racleur ou si le silo est vide. Si cette
durée est négative plusieurs fois de suite mais que le silo a suffisamment de
combustible,
l'alimentation
maximum
a
été
atteinte.
L'H3000
empêche
automatiquement une erreur de configuration et l'affiche par une durée négative.
Configurations nécessaires de l'installation
Pour afficher le cycle suivant du chargeur, char./tsp.trv. doit être activé pour le
paramètre Alimentation.

Te m pé ra ture de la ca rte (Te m p. ca rte )
Affiche la température actuelle de la carte en °C. Correspond à la température à
l'intérieur du boîtier de commande.

La ngue
Affiche la langue actuelle de la commande.

C o de o pé ra te ur
Affiche le niveau opérateur actuel et donne un aperçu des fonctions de menu
disponibles. Pour régler un autre niveau opérateur, le code opérateur doit être modifié.
Si le code opérateur « --- » est affiché, un code erroné a été saisi et la sécurité
enfants de la commande est activée. Pour repasser au niveau opérateur « Client », le
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code « 1 » doit être saisi. Pour plus de détails, lire le chapitre « Utilisation de
l'affichage Lambdatronic -> Saisie du code opérateur ».

2.3.3 Configuration
Le menu Configuration permet d'afficher des informations supplémentaires de la
commande (mémoire défauts, défaut actuel, etc.) et de modifier les paramètres
correspondants.
Réglages
Marche manuel
Marche essai
Défaut actuel
Mémoire défauts
Sortie dig. man
Sort.anal. man.
Entrée dig. man
Type d'instal.
Config. entrée
Config.sortie

R é gla ge s
Dans le menu Réglages, il est possible de modifier les paramètres de configuration
actuels de l'installation. Les sous-menus suivants sont disponibles :
Temp. chaudière
Chaud. appoin.
Régl.ballon ECS
Rég.ballon...
Circuit chauff1 / Circuit chauff2
Temp fumées
Réglage alim.
Hydraulique
Grille/WOS…
Allumage
Valeurs O2
Temp. foyer...
Réglage air...
Pression réseau
Réglage horaire
Refroid.Foyer
Réglage RGF
Réglage param.
Dans ce menu, il est également possible de régler directement les paramètres
suivants :

M o de de Fo nct.
Dans Mode de Fonct., il est possible de régler le mode de fonctionnement de la
chaudière. L'on distingue les modes de fonctionnement suivants :
Marche Hiver
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consigne de la chaudière). Dans ce mode de
fonctionnement, aucune analyse de ballon ou d'autre
signaux n'est réalisée. Ce mode de fonctionnement
peut également être sélectionné quand un des
composants nécessaires présente un défaut (défaut
de la sonde du ballon, panne du DDC, etc.).
Une fois terminé, la chaudière passe à l'état
MAINTIEN FEU.

Mar.intersaison

La chaudière commande exclusivement en fonction
des programmes définis pour le chauffage et la
préparation d'eau sanitaire.
Ce mode de fonctionnement n'est disponible que si la
chaudière est équipée d'un allumage automatique.
S'il n'y a aucune demande de puissance, la chaudière
passe à l'état ARRÊT.

Chauff. suppl.

La chaudière effectue le chauffage et la préparation
d'eau sanitaire pendant 4 heures quelle que soit la
demande de puissance. Ce mode de fonctionnement
ne peut pas être réglé dans ce paramètre, mais est
activé en enfonçant pendant 5 secondes la touche
MARCHE.
Par ailleurs, il est possible de l'activer par l'entrée
« Chauff. suppl. ». L'état « Chauff. suppl. » reste
activé tant que l'entrée n'est pas remise à zéro.

Ramoneur

Quelles que soient les durées réglées et la demande
de puissance, la chaudière passe à l'état Chauffage
pour la durée réglée dans « t chauffage ramoneur » .
Ce mode de fonctionnement ne peut pas être réglé
dans ce paramètre, mais est activé en enfonçant
pendant 5 secondes la touche RETOUR.

Arrêt

S'affiche quand la chaudière a été éteinte avec la
touche Arrêt.

Arrêt extern.

S'affiche quand l'installation a été arrêtée par une
commande externe. (Entrée autorisation chaudière =
0)

R é gla ge jo ur
Pour le réglage de la date actuelle.

R é gla ge he ure
Pour le réglage de l'heure actuelle. L'heure d'été et l'heure d'hiver ne sont pas
automatiquement réglées.

E ffa ce r m é m . dé fa uts
Sert à effacer les messages d'erreur enregistrés dans la mémoire d'erreurs.
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A) T c ha udiè re

Ce menu permet de paramétrer les différentes températures de régulation comme suit.

D é m a rra ge de s po m pe s (M a rche po m pe s à pa rtir de )
Indication de la température de la chaudière en °C à partir de laquelle la pompe de
chargement de la chaudière et les pompes des circuits de chauffage peuvent être
mises en marche par la commande. L'arrêt des pompes s'effectue quand une
température inférieure de 2°C à cette température est atteinte.

Arrê t a u de s s us de la te m pé ra ture de co ns igne (Arrê t à T co ns . + )
Si la température de consigne la chaudière réglée au moyen du régulateur de
l'affichage est dépassée de cette valeur, la chaudière est arrêtée.
Si la température de consigne de la chaudière est atteinte, la puissance de la
chaudière est réduite. Ce paramètre définit la plage de température dans laquelle la
puissance de la chaudière est commandée.

T. co ns .cha ud.
Paramètre de réglage d'une température de consigne de la chaudière fixe. Ce
paramètre est actif si une valeur supérieure ou également à 70°C est réglée et le
réglage du régulateur est ignoré. Si ce paramètre est inférieur à 70°C, la valeur réglée
sur le régulateur est utilisée comme température de consigne de la chaudière.

D é pa s .C C lo rs s urcha uf.
Ce paramètre définit l'augmentation de la température du circuit de chauffage en cas
de dépassement de la température de consigne de la chaudière. Si ce paramètre est
réglé sur 0, les circuits de chauffage sont réglés sur la température de départ maxi des
circuits de chauffage.
Configurations nécessaires de l'installation
Ce paramètre est disponible uniquement si une commande de circuit de chauffage a
été activée dans la commande des pompes.

D iffé re nce de te m pé ra ture cha udiè re (D iff. T cha ud.)
Ce paramètre augmente la température de consigne de la chaudière à la température
de consigne de départ + cette différence. Ce paramètre garantit qu'en cas de
température de consigne de la chaudière inférieure à la température de départ
demandée, une température de départ suffisamment élevée est réglée. La température
de la chaudière peut être augmentée au maximum jusqu'au paramètre « Temp. max.
chaudi. » par le circuit de chauffage.
Configurations nécessaires de l'installation
Ce paramètre est disponible uniquement si une commande de circuit de chauffage a
été activée dans la commande des pompes.

Av e rtis s e m e nt e n ca s s o us - pa s s e m e nt de la te m pé ra ture de la cha udiè re
(Ala rm e T cha udi. s o us )
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Si la température de la chaudière est inférieure à cette valeur, après le délai Tempo.
alarme T chaudi. , le message d'erreur « T chaudière basse » s'affiche.

D é la i d' a v e rtis s e m e nt e n ca s de s o us - pa s s e m e nt de la te m pé ra ture de la
cha udiè re (Te m po . a la rm e T cha udi.)
Si la température de la chaudière est inférieure à cette valeur pendant le temps défini,
le message d'erreur « T chaudière basse » s'affiche.

Te m p. re to ur m in
Ce paramètre définit la température minimum du retour pour éviter la formation d'eau
de condensation (sous-passement du point de rosée).

C o ns igne de diffé re nce de te m pé ra ture de la cha udiè re e n ca s d' a ugm e nta tio n
du re to ur e t puis s a nce m ini (D iff.T re t- cha ud à 30% puis s )
Différence de température minimum en °C entre la température de la chaudière et la
température de retour à la puissance minimum afin que la température de retour ne
soit pas supérieure à la température de consigne de la chaudière et qu'une demande
de chaleur soit garantie. Autrement, la chaudière s'arrêterait bien qu'une demande de
puissance soit présente.
Configurations nécessaires de l'installation
Ce paramètre est disponible uniquement si l'option « Maint.constante chaud. » a
été activée dans la commande des pompes.

C o ns igne de diffé re nce de te m pé ra ture de la cha udiè re e n ca s d' a ugm e nta tio n
du re to ur e t puis s a nce 100 % (D iff.T re t- cha ud à 100% puis s )
Différence de température minimum en °C entre la température de la chaudière et la
température de retour à la puissance maximum afin que la température de retour ne
soit pas supérieure à la température de consigne de la chaudière et qu'une demande
de chaleur soit garantie. Autrement, la chaudière s'arrêterait bien qu'une demande de
puissance soit présente.
Configurations nécessaires de l'installation
Ce paramètre est disponible uniquement si l'option « Maint.constante chaud. » a
été activée dans la commande des pompes.

Te m po a tt. C o ns .re to ur
Délai après lequel la valeur de consigne de retour est augmentée cycliquement pour
atteindre la température de la chaudière souhaitée. Ce délai doit être réglé de façon à
ce que le retour ne soit augmenté que si l'influence de la dernière augmentation est
visible.
Ceci signifie que la vanne 3 voies de retour a suffisamment de temps pour se régler à
la nouvelle valeur de consigne et que la nouvelle température de retour a également
agi sur la température de la chaudière.
En lien avec le paramètre « Influence T cons.retour » (=valeur de laquelle la consigne
de retour doit être augmentée), il est possible de varier entre un délai moins long pour
une augmentation plus petite ou un délai plus long pour une augmentation plus
importante.
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Si la température réelle de la chaudière a dépassé la température de consigne de la
chaudière, ce paramètre n'est pas utilisé pour le retard de la consigne de retour.
Configurations nécessaires de l'installation
Ce paramètre est disponible uniquement si l'option « Maint.constante chaud. » a
été activée dans la commande des pompes.

Influe nce T co ns .re to ur
Pourcentage d'augmentation de la consigne de température de retour. Ceci aligne la
température de consigne de la chaudière sur la température réelle de la chaudière. De
cette différence, la part d'augmentation (pourcentage) est ajoutée à la Cons. Calculée
T Ret. actuelle. Ce paramètre sert uniquement à l'augmentation de la température de
consigne de retour.
Si la température réelle de la chaudière a dépassé la température de consigne de la
chaudière, ce paramètre n'est pas utilisé pour réduire la consigne de retour.
Exemple. :
Cons. calculée T ret. actuelle = 67°C
Temp. consigne = 87°C
Temp. réelle chaudière = 77°C
Influence T cons.retour = 25 %
Étant donné que la température réelle de la chaudière s'écarte de 10°C de la
température de consigne, la température de retour est augmentée de 2,5°C, car 25 %
= 2,5°C. La nouvelle Cons. Calculée T Ret est par conséquent 69,5°C.
Le tableau suivant donne un aperçu de la régulation. La température réelle de retour
n'est ici indiquée que par souci d'exhaustivité, car la température de la chaudière est
augmentée par la température de retour.
Nombre de

T
consign
e
chaudièr
e

T
Différenc 25 % CONS.
T RET.
réelle e
CALCULÉ RÉELLE
chaud
E T RET
ière

Tempo att.
Cons.retour

°C

°C

°C

°C

°C

°C

0

87

77

10

2,5

69,5

67

1

87

79

8

2

71,5

70

2

87

81,5

5,5

1

72,5

71,5

3

87

82,5

4,5

1

73,5

72

4

87

84

3

1

74,5

73,5

5

87

85,5

1,5

0,5

75

74

6

87

86,5

0,5

0

75

75

7

87

87

0

0

75

75

Configurations nécessaires de l'installation
Ce paramètre est disponible uniquement si l'option « Maint.constante chaud. » a
été activée dans la commande des pompes.

Vite s s e m inim um de la po m pe d' a ugm e nta tio n de re to ur (v ite s s e m ini po m pe

36
B 0570312_FR

Lambdatronic
Menus

2

re cy )
Indique la vitesse minimum de la pompe d'augmentation de retour en pourcentage.
(Sortie à coupure de phase ascendante de la carte mère)

V3V re to ur t o pé ra tio n
Temps de fonctionnement de la V3V en secondes. Le temps dépend du type de
mélangeur (produit) et indique le temps nécessaire au mélangeur pour passer
d'« OUVERT » à « FERMÉ ».
REMARQUE
Pour piloter plus rapidement le mélangeur, cette durée doit être augmentée.
Pour piloter plus lentement le mélangeur, cette durée doit être réduite. Cette
durée ne doit jamais être inférieure au temps donné par le mélangeur, faute
de quoi le mélangeur peut ne plus réussir à fermer ou ouvrir entièrement la
vanne 3 voies.

Te m pé ra ture ho rs ge l circuit de cha uffa ge 1 (T ho rs ge l (inte r.)
En cas de température inférieure à cette température ambiante ou de départ, les
pompes de chauffage démarrent pour maintenir l'eau en mouvement.

Pro lo ng.M a rche Ppe s
Durée de fonctionnement supplémentaire de la pompe de chargement de la chaudière
après arrêt de cette dernière (état de la chaudière Arrêt, Prêt. à fonct., Arrêter, ...)
Ce temps de fonctionnement est répété jusqu'à ce que la température réelle de la
chaudière soit inférieure à la température de consigne de la chaudière (fonction
d'absorption). L'augmentation du retour passe en mode automatique pendant cette
durée.

B) Cha udiè re d'a ppoint
Menus de paramétrage de la chaudière d'appoint (fioul ou biomasse).
Configurations nécessaires de l'installation
Le menu Chaud. appoin. n'est visible que si la chaudière a une chaudière d'appoint
ou un brûleur d'urgence. Une chaudière d'appoint est présente si l'option Chaud.
appoin. a été activée dans le schéma correspondant de la commande des pompes.
Un brûleur d'urgence est présent si l'option « Brûleur d'urg. prés. » a été activée
dans un des schémas.

Te m po . D é m a rr. ch. a ppo int
Délai d'allumage de la chaudière d'appoint en minutes. Si le critère d'allumage est rempli
pendant cette durée, la chaudière d'appoint est allumée.

D uré e m in m a rche ch. App.
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Durée pendant laquelle la chaudière d'appoint reste active après l'allumage. Même si
les critères d'arrêt de la chaudière d'appoint sont remplis pendant cette durée, la
chaudière reste allumée.

M a rche po m pe ch. a ppo int
Définit la température en °C de la chaudière d'appoint à partir de laquelle la pompe de
la chaudière d'appoint démarre.

D iff. M a rche ch App/ ch bo is
Définit l'écart entre la température réelle et la température de consigne de la
chaudière à partir duquel la chaudière d'appoint est allumée après écoulement du délai
Tempo. Démarr. ch. appoint . Si ce paramètre est réglé sur 0, cette fonction est
désactivée.
Configurations nécessaires de l'installation
Ce paramètre est visible si le schéma 1 a été sélectionné et l'option Brûleur
d'urgence a été activée dans la commande des pompes.
Ce paramètre est visible si le schéma 2 ou 8 est configuré dans la commande des
pompes.

Lib.ch.a pp.lo rs d' a rrê t
Ce paramètre définit si la libération de la chaudière d'appoint doit être possible quand
la chaudière est arrêtée.

C o ns circuit1 / ch bo is
Définit l'écart entre la température réelle et la température de consigne du circuit de
chauffage à partir de laquelle la chaudière d'appoint est allumée après écoulement du
délai Tempo. Démarr. ch. appoint . Si ce paramètre est réglé sur 0, cette fonction est
désactivée.
Configurations nécessaires de l'installation
Ce paramètre est visible si le schéma 1 a été sélectionné et un des deux circuits de
chauffage a été activé dans la commande des pompes.

B a l.diff co ns ./ ré e l.
Définit l'écart entre la température réelle du haut du ballon et la température minimum
du haut du ballon à partir de laquelle la chaudière d'appoint est allumée après
écoulement du délai Tempo. Démarr. ch. appoint . Si ce paramètre est réglé sur 0,
cette fonction est désactivée.
Configurations nécessaires de l'installation
Ce paramètre est visible si le schéma 2, est configuré dans la commande des
pompes.
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D é pre s s . brûle ur de s e co urs
Définit la valeur de consigne de dépression du ventilateur d'extraction en cas de
brûleur d'urgence replié.
Configurations nécessaires de l'installation
Ce paramètre est visible si l'option Brûleur d'urgence a été activée dans la
commande des pompes.

C) Ré gl. ba llon ECS
Ce menu sert à paramétrer le ballon ECS.
Configurations nécessaires de l'installation
Le menu « Régl.ballon ECS » n'est visible que si la chaudière est équipée d'un ballon
ECS. Le ballon ECS est présent si le schéma 1 et l'option Ballon ECS a été activée
dans la commande des pompes.

Te m p. ba l. E C S s o uha ité e
Température minimum du ballon ECS en °C qui doit être atteinte par chauffage du
ballon ECS.
Configurations nécessaires de l'installation
Ce paramètre est visible si le schéma 1 a été sélectionné et l'option Ballon ECS a
été activée dans la commande des pompes.

Te m p m ini ba llo n E C S
Ce paramètre indique la température à partir de laquelle la chaudière commence à
chauffer le ballon ECS. Si la température du ballon ECS baisse en dessous de cette
valeur, le ballon ECS est chauffé à la Temp. consigne ballon ECS dans la 1e ou la 2e
plage de chargement.
Configurations nécessaires de l'installation
Ce paramètre est visible si le schéma 1 a été sélectionné et l'option Ballon ECS a
été activée dans la commande des pompes.

D é but 1e r ré cha uf.
Début de la première plage de réchauffage du ballon ECS à la température souhaitée.
Configurations nécessaires de l'installation
Ce paramètre est visible si le schéma 1 a été sélectionné et l'option Ballon ECS a
été activée dans la commande des pompes.

Fin 1e r ré cha uf.
Fin de la première plage de réchauffage du ballon ECS. Même si le ballon ECS n'a pas
encore atteint la température souhaitée, la chaudière est éteinte.
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Configurations nécessaires de l'installation

Ce paramètre est visible si le schéma 1 a été sélectionné et l'option Ballon ECS a
été activée dans la commande des pompes.

D é but 2e m e ré cha uf.
Début de la deuxième plage de réchauffage du ballon ECS à la température souhaitée.
Configurations nécessaires de l'installation
Ce paramètre est visible si le schéma 1 a été sélectionné et l'option Ballon ECS a
été activée dans la commande des pompes.

Fin 2e m e ré cha uf.
Fin de la deuxième plage de réchauffage du ballon ECS. Même si le ballon ECS n'a pas
encore atteint la température souhaitée, la chaudière est éteinte.
Configurations nécessaires de l'installation
Ce paramètre est visible si le schéma 1 a été sélectionné et l'option Ballon ECS a
été activée dans la commande des pompes.

Prio rite E C S
Si la priorité ECS est activée, le ballon ECS est d'abord chauffé à la température
souhaitée avec qu'un circuit de chauffage ne soit libéré.
Configurations nécessaires de l'installation
Ce paramètre est visible si le schéma 1 a été sélectionné et l'option Ballon ECS a
été activée dans la commande des pompes.

R é cha uffe r 1 x pa r jo ur
Si ce paramètre est actif, le ballon ECS n'est chauffé qu'une fois par jour. Le début du
réchauffage est défini au départ de la première plage (paramètre « Début 1er réchauf.
»). Le réchauffage s'arrête dès que la température souhaitée du ballon ECS est
atteinte.
Configurations nécessaires de l'installation
Ce paramètre est visible si le schéma 1 a été sélectionné et l'option Ballon ECS a
été activée dans la commande des pompes.

Lé gio ne l. cha uf. 65C
Si ce paramètre est actif, le ballon ECS est chauffé à 65°C (paramètre « Légionel.
chauf. 65C ») les jours définis afin d'éviter la diffusion de légionelles dans l'eau
sanitaire.
Configurations nécessaires de l'installation
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Ce paramètre est visible si le schéma 1 a été sélectionné et l'option Ballon ECS a
été activée dans la commande des pompes.

Lé gio ne l. jo ur cha uf.
Ce paramètre définit le moment du chauffage légionelles. Il est ici possible de définir un
jour de la semaine, et ainsi un chauffage hebdomadaire, ou un chauffage légionelles
quotidien.
Configurations nécessaires de l'installation
Ce paramètre est visible si le schéma 1 a été sélectionné et l'option Ballon ECS a
été activée dans la commande des pompes.

D) Ré gl.ba llon...
Ce menu sert à paramétrer le ballon tampon.
Configurations nécessaires de l'installation
Le menu « Régl.ballon... » n'est visible que si la chaudière est équipée d'un ballon.
Le ballon tampon est présent si le schéma 2 et l'option été activée dans la
commande des pompes.

Sta rt C irc ch T B a ll ha ut>
Température minimum dans le ballon (sonde ballon haut) à partir de laquelle la
commande du circuit de chauffage est libérée. Si la température du ballon est
inférieure à cette valeur de 2°C , la régulation du circuit de chauffage est arrêtée.

T ba ll H m in = M a rche chd
Température minimum dans le ballon (sonde ballon haut) à partir de laquelle la
chaudière démarre pour chauffer le ballon.
ATTENTION
Le paramètre « T ball H min = Marche chd » ne doit pas être supérieur à la
température de consigne de la chaudière, faute de quoi la chaudière ne peut
jamais fournir la température du ballon souhaitée. La température de
consigne de la chaudière doit être supérieure d'au moins 3°C à la
température mini du ballon haut en fonction du dimensionnement hydraulique.

T ba llo n B a s T cha ud Définit la différence de température entre la température de la chaudière et la
température du ballon (sonde du ballon bas) en °C, à partir de laquelle la chaudière
doit être arrêtée. Ceci permet de s'assurer que la chaudière obtient une demande de
puissance en mode chauffage.

Vit. m ini po m pe ba llo n
Définit la vitesse minimum de la pompe de chargement du ballon en %. La pompe de
chargement du ballon doit être raccordée à la sortie à coupure de phase ascendante
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du module du circuit de chauffage. Si la pompe de chargement du ballon est raccordée
à une sortie numérique, elle n'est pas commandée par coupure de phase ascendante,
et par conséquent sa vitesse n'est pas régulée.

E) Circ uit de c ha uffa ge 1/2
Menu de paramétrage des circuits de chauffage 1 et 2
Configurations nécessaires de l'installation
Les menus des circuits de chauffage s'affichent quand le circuit de chauffage
correspondant est installé sur la chaudière. Pour ce faire, activer l'option C.chauf.1
et/ou C.chauf.2 dans la commande des pompes.

Loi de chauffe
Programme semaine...
Programmes de chauffe...

T a m bia nce co ns igne
Température ambiante en °C en fonction de laquelle le chauffage est régulé.
Configurations nécessaires de l'installation
Ce paramètre s'affiche dans le menu « Circuit chauff1 » si l'option « régul. chauf.
thermost.1 » a été activée dans la commande des pompes.
Ce paramètre s'affiche dans le menu « Circuit chauff2 » si l'option « régul. chauf.
thermost.2 » a été activée dans la commande des pompes.

T a m bia nc.co ns . e n ra le nti
Température ambiante en °C en mode ralenti en fonction de laquelle le chauffage est
régulé dans le programme de ralenti.
Configurations nécessaires de l'installation
Ce paramètre s'affiche dans le menu « Circuit chauff1 » si l'option « régul. chauf.
thermost.1 » a été activée dans la commande des pompes.
Ce paramètre s'affiche dans le menu « Circuit chauff2 » si l'option « régul. chauf.
thermost.2 » a été activée dans la commande des pompes.

R é gul. T a m b. co e f.pro p.
Facteur d'influence de la température ambiante sur la température de départ du circuit
de chauffage. En cas d'écart de la température ambiante actuelle de ±1°C, la
température de départ est corrigée de cette valeur.
Configurations nécessaires de l'installation
Ce paramètre s'affiche dans le menu « Circuit chauff1 » si l'option « régul. chauf.
thermost.1 » a été activée dans la commande des pompes.
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Ce paramètre s'affiche dans le menu « Circuit chauff2 » si l'option « régul. chauf.
thermost.2 » a été activée dans la commande des pompes.

T dé pa rt e n ra le nti
Définit la température de départ en mode ralenti en °C

T e xt.lim .po ur cha uffa ge
Lorsque la température extérieure dépasse cette valeur pendant la phase de
chauffage, la pompe du circuit de chauffage est désactivée et le mélangeur est fermé.

T e xt.lim .cha uf ra le nti
Lorsque la température extérieure dépasse cette valeur hors de la phase de chauffage,
la pompe du circuit de chauffage est désactivée et le mélangeur est fermé.

T dé pa rt m a xi
Définit la valeur maximale de la température de départ en °C.

V3V cha uffa ge t o pé ra tio n
Définit le retard du régulateur par paliers du mélangeur du circuit de chauffage.

T ho rs ge l (inte r.)
Si la température ambiante ou la température de départ est inférieure à cette valeur,
la pompe du circuit de chauffage est activée.

Te m p D é pa rt 1/ 2 m in
Définit la valeur minimum de la température de départ en °C.

Av e rt. qua nd t de p < t co ns
Si la température réelle de départ est inférieure à la température de consigne de
départ moins la valeur réglée, un message d'erreur s'affiche. Ce paramètre est
disponible pour le circuit de chauffage 1 uniquement.

Loi de c ha uffe
La loi de chauffe est définie au moyen de deux points de fonctionnement et sert à
obtenir la température de départ en mode chauffage en fonction de la température
extérieure réelle.
T dé pa rt pa r - 10C e xt.
Température de départ souhaitée en °C pour une température extérieure de -10°C.

T dé pa rt pa r + 10C e xt.
Température de départ souhaitée en °C pour une température extérieure de +10°C.
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Progra m m e se m a ine ...

Dans le programme semaine, les programmes de chauffage sont affectés aux différents
jours de la semaine. Il est possible de définir jusqu'à trois programmes de chauffage.

Progra m m e s de c ha uffa ge
Il y a trois programmes de chauffage différents contenant chacun deux périodes de
chauffage. Ces programmes de chauffage sont affectés aux différents jours de la
semaine dans le Programme semaine... .
Les deux périodes de chauffage d'un programme de chauffage définissent l'heure de
départ et de fin de la libération du chauffage.
Un programme de chauffage a 4 paramètres d'entrée qui définissent les deux heures de
chauffage.

D é b.1e re pé r. cha uffa ge
Ce paramètre définit l'heure de début de la première période de chauffage.

Fin 1e re pé r. cha uffa ge
Ce paramètre définit l'heure de fin de la première période de chauffage.

D é b.2e m e pé r. cha uffa ge
Ce paramètre définit l'heure de début de la deuxième période de chauffage.

Fin 2e m e pé r. cha uffa ge
Ce paramètre définit l'heure de fin de la deuxième période de chauffage.

F ) T fum é e s
Sert à régler tous les paramètres de température de fumées et les paramètres qui
dépendent de la température des fumées.
Te m p. fum é e m ini
Affiche la valeur de consigne minimum de la température des fumées en °C. La zone de
régulation de fumée prédéfinie permet d'obtenir la plage inférieure d'augmentation de
puissance.

Te m p. fum é e m a xi
Affiche la valeur de consigne maximum de la température des fumées en °C. En
fonction de la zone de régulation de fumée prédéfinie, l'on obtient la plage supérieure
d'augmentation de puissance.

D iffé re nce de te m pé ra ture cha udiè re - fum é e (D iff. de Te m p cha ud / fum é e )
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Fonction de sécurité pour la détection de la condition d'arrêt feu. Si en mode de
fonctionnement « Chauffer », la différence entre la température des fumées et la
température de la chaudière est inférieure à la valeur réglée, après un délai de sécurité
(paramètre « temps de sécurité »), l'erreur « t de sécurité dépassé » s'affiche. En
outre, en mode « Préchauffer » ce paramètre est un critère pour atteindre le mode de
fonctionnement « Chauffer ».

Te m ps de s é curité
À l'état « Chauffer » : Si la condition d'arrêt du feu (paramètre « Diff. de Temp chaud /
fumée » ou un taux d'O2 résiduel défini) ne sont pas respectés pendant la durée
réglée, le message d'erreur « t de sécurité dépassé » s'affiche.

G) Ré gla ge a lim ...
Sert à paramétrer les chaudières alimentées par vis sans fin.
Configurations nécessaires de l'installation
Le menu Réglage alim. est affiché sur toutes les chaudières. Cependant, tous les
paramètres ne sont visibles que pour les chaudières alimentées par vis sans fin.

Ta ux d' a lim . m a xi
Taux d'alimentation maximum pour une puissance de la chaudière de 100 % en
pourcentage de la puissance maximum de la vis sans fin.
Pour une explication détaillée des temps d'alimentation, consulter les FAQ au point
« Temps d'alimentation pour l'alimentation par vis sans fin ».
Configurations nécessaires de l'installation
Ce paramètre est disponible quand l'Alimentation standard est sélectionnée.

Ta ux d' a lim . m ini
Taux d'alimentation minimum en pourcentage de l'alimentation maximum (paramètre
« Taux d'alim. maxi »). En cas de puissance réduite de la chaudière (alimentation
calculée par rapport à 0 %), l'alimentation est limitée à cette valeur afin que le
transport de combustible ne soit pas interrompu et qu'il ne se forme pas de « trou »
dans le lit de braises.
Pour une explication détaillée des temps d'alimentation, consulter les FAQ au point
« Temps d'alimentation pour l'alimentation par vis sans fin ».
T a lim .m a intie n fe u
Temps de fonctionnement de la vis de transfert à l'état de fonctionnement « maintien
de feu ».
L'alimentation est cyclée en fonction du temps d'alimentation de la vis de transfert et
du temps de préalimentation du chargeur, jusqu'à ce que le temps d'alimentation
maintien feu soit atteint. Après le temps d'alimentation maintien feu, le chargeur est
vidé (« t de vidage chargeur »).
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T pa us .m a intie n de fe u

Temps d'attente entre la fin et le début du « temps d'alimentation maintien feu »
suivant.
Si cette durée est réglée sur « 0 », il n'y a pas de maintien du feu.

T de re m pl.v is cha rge ur
Durée nécessaire à la vis du chargeur vide pour alimenter le combustible du conduit
dans la cornue. Cette durée doit être réglée précisément, faute de quoi une erreur
d'alimentation peut se produire. Si cette durée est trop grande, une quantité de
combustible trop importante est alimentée dans la cornue à l'allumage. Si cette durée
est trop petite, le « trou de combustible» n'est pas supprimé dans la vis du chargeur.
La suppression automatique d'un trou de combustible n'est possible que si l'installation
dispose d'un clapet coupe-feu et si celui-ci est fermé à l'allumage.

T m a rche pré a l. cha rge ur
Indique le temps de préalimentation en secondes de la vis du chargeur pendant lequel
la vis du chargeur est activée avant la vis de transfert pour vider le conduit.
REMARQUE
Ce paramètre influence également l'alimentation maximum. Si ce paramètre
est modifié, le paramètre « taux d'alim. maxi » doit également être vérifié.
Pour une explication détaillée des temps d'alimentation, consulter les FAQ au
point « Temps d'alimentation pour l'alimentation par vis sans fin ».
Configurations nécessaires de l'installation
Ce paramètre est affiché quand l'Alimentation standard est sélectionnée.

T de v ida ge cha rge ur
Indique le temps de vidage complet du chargeur en secondes. La vis du chargeur est
commandée de façon synchronisée lors de l'arrêt de la chaudière (état de
fonctionnement « maintien de feu » ou « Arrêt ») jusqu'à ce que cette durée soit
atteinte, afin de vider le chargeur et d'exclure tout retour de flamme.
Configurations nécessaires de l'installation
Ce paramètre est affiché quand l'Alimentation standard est sélectionnée.

T m a rche v is tra ns fe rt
Temps d'alimentation en secondes pendant lequel la vis de transfert est activée après
le temps de préalimentation de la vis du chargeur (paramètre « t marche préal.
chargeur »).
REMARQUE
Ce paramètre influence également l'alimentation maximum. Si ce paramètre
est modifié, le paramètre « taux d'alim. maxi » doit également être vérifié.
Pour une explication détaillée des temps d'alimentation, consulter les FAQ au
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point « Temps d'alimentation pour l'alimentation par vis sans fin ».
Configurations nécessaires de l'installation

Ce paramètre est affiché quand l'Alimentation standard est sélectionnée.

T lim ite v is tra ns fe rt
Si le capteur de niveau du conduit ne détecte pas de combustible pendant cette
durée, le message d'erreur « conduit vide (capt.niv) » s'affiche. Si ce paramètre est
réglé sur « 0 », aucun message d'erreur ne s'affiche.
Configurations nécessaires de l'installation
Ce paramètre est affiché quand l'Alimentation standard est sélectionnée et l'option
« capteur niveau conduit » est activée.

M a rch a rr a pré t m a rch tra ns
Indique la durée totale de fonctionnement de la vis de transfert jusqu'à ce que le
retour (paramètre « t mar.arrière vis transf » ) soit exécuté. Si ce paramètre est réglé
sur « 0 », la vis de transfert ne recule pas. Si la durée réglée est atteinte, le cycle de
transfert actuel est d'abord terminé, puis la marche arrière commence.
Exemple :
T marche vis transfert
5 secondes
March arr apré t march trans :
17 secondes
T mar.arrière vis transf
1 seconde
Étape 01 : La vis de transfert fonctionne
arrière 5 secondes)
Étape 02 : Pause
Étape 03 : La vis de transfert fonctionne
arrière 10 secondes)
Étape 04 : Pause
Étape 05 : La vis de transfert fonctionne
arrière 15 secondes)
Étape 06 : Pause
Étape 07 : La vis de transfert fonctionne
arrière 20 secondes)
Étape 08 : Pause mar.ar
Étape 09 : Mar. arr 1 seconde
Étape 10 : Pause mar.ar
Étape 11 : La vis de transfert fonctionne
arrière 5 secondes)
Étape 12 : Pause

pendant 5 secondes (temps total de marche
pendant 5 secondes (temps total de marche
pendant 5 secondes (temps total de marche
pendant 5 secondes (temps total de marche

pendant 5 secondes (temps total de marche

Le cycle de transfert actuel n'est pas interrompu à l'étape 07 même si la durée de
marche arrière est écoulée. Le cycle actuel est toujours terminé.
Pour les installations à capteur de niveau, la marche arrière s'effectue uniquement
quand la vis du chargeur ne fonctionne plus, pour ne pas interrompre le flux de
combustible dans le chargeur.
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Configurations nécessaires de l'installation
Ce paramètre est affiché quand l'Alimentation standard est sélectionnée.

T m a r.a rriè re v is tra ns f
Indique le temps de marche arrière de la vis de transfert en secondes.
ATTENTION
Pour les installations avec mélangeur, veiller à ne pas régler un temps de
marche arrière supérieur à 2 secondes. Si le mélangeur est actionné trop
longtemps en arrière, l'installation risque d'être endommagée.
Configurations nécessaires de l'installation
Ce paramètre est affiché quand l'Alimentation standard est sélectionnée.

T m a x niv co nd. v id.
Si le capteur de niveau du conduit détecte du combustible après cette durée, le
message d'erreur « conduit plein (capt.niv) » s'affiche. Si ce paramètre est réglé sur
« 0 », aucun message d'erreur ne s'affiche.
Paramètre uniquement pour les installations avec capteur de niveau dans le conduit.
Configurations nécessaires de l'installation
Ce paramètre est affiché quand l'Alimentation standard est sélectionnée et l'option
« capteur niveau conduit » est activée.

T m a x niv e a u v is dé s il.
Si le capteur de niveau du conduit ne détecte pas de combustible entre la vis de
désilage et la vis de transfert pendant cette durée, le message d'erreur « désileur vide
(capt.niv) » s'affiche. La durée fait référence au temps de fonctionnement de la vis
inclinée ou de la vis de désilage. Si cette durée est réglée sur « 0 », aucun message
d'erreur ne s'affiche.
Configurations nécessaires de l'installation
Ce paramètre est affiché quand l'Alimentation standard est sélectionnée et l'option
« Vis inclinée » ou « Vis désilage » est activée.

M a rch a rr a pré t m a rch dé s il
Indique la durée totale de fonctionnement de la vis de désilage jusqu'à ce que le retour
(paramètre « t mar.arrière vis desil » ) soit exécuté. Si la durée réglée est atteinte, la
marche arrière commence. Si ce paramètre est réglé sur « 0 », la vis de désilage ne
recule pas.
Configurations nécessaires de l'installation
Ce paramètre est affiché quand l'Alimentation standard est sélectionnée et l'option
« Vis désilage » est activée.
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T m a r.a rriè re v is dé s il
Indique le temps de marche arrière de la vis désilage en secondes.
ATTENTION
Pour les installations avec mélangeur, veiller à ne pas régler un temps de
marche arrière supérieur à 2 secondes. Si le mélangeur est actionné trop
longtemps en arrière, l'installation risque d'être endommagée.
Configurations nécessaires de l'installation
Ce paramètre est affiché quand l'Alimentation standard est sélectionnée et l'option
« Vis désilage » est activée.

Te m po m a rche niv .co nd.
Si le capteur de niveau du conduit ne détecte pas de combustible pendant cette
durée, la vis de transfert est mise en marche. Ce paramètre sert à réguler la
présentation du combustible. La durée de temporisation de mise en marche fait
référence au temps de fonctionnement de la vis du chargeur.
Configurations nécessaires de l'installation
Ce paramètre est affiché quand l'Alimentation standard est sélectionnée et l'option
« capteur niveau conduit » est activée.

Te m po a rrê t niv .co nd.
Si le capteur de niveau du conduit détecte du combustible pendant cette durée, la vis
du chargeur est arrêtée. Ce paramètre sert à réguler la présentation du combustible.
Configurations nécessaires de l'installation
Ce paramètre est affiché quand l'Alimentation standard est sélectionnée et l'option
« capteur niveau conduit » est activée.

T m a rche s uppl. é clus e
Définit la marche supplémentaire de l'écluse en secondes après l'arrêt de la vis de
transfert.
REMARQUE
Ce paramètre influence également l'alimentation maximum. Si ce paramètre
est modifié, le paramètre « taux d'alim. maxi » doit également être vérifié.
Pour une explication détaillée des temps d'alimentation, consulter les FAQ au
point « Temps d'alimentation pour l'alimentation par vis sans fin ».
Configurations nécessaires de l'installation
Ce paramètre est affiché quand l'Alimentation standard est sélectionnée et l'option
« Écluse » est activée.
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Te m po . m a rche niv .é clus e

Si le capteur de niveau de l'écluse détecte du combustible pendant cette durée, la vis
de transfert est arrêtée. À ce moment, la durée de trop-plein de l'écluse commence à
s'écouler (10 minutes). Si le combustible est évacué dans un délai défini (paramètre «
tempo. arrêt niv.écluse »), la vis de transfert est remise en marche.
Cette commande par cycle de la vis de transfert permet d'empêcher l'alimentation de
combustible au-delà de la capacité d'évacuation de l'écluse.
Si le combustible ne peut pas être évacué dans un délai de 10 minutes, ou si le
capteur est recouvert de matériau, le message d'erreur « écluse trop remplie »
s'affiche.
Configurations nécessaires de l'installation
Ce paramètre est affiché quand l'Alimentation standard est sélectionnée et les
options « écluse » et « capteur niveau écluse rot. » sont activées.

Te m po . a rrê t niv .é clus e
Si le capteur de niveau de l'écluse ne détecte pas de combustible pendant cette
durée, la vis de transfert est mise en marche.
ATTENTION
La temporisation fixe du message d'erreur « écluse trop remplie » (10
minutes) limite ce paramètre à 600 secondes (10 minutes). Très rarement, il
peut arriver que l'écluse rotative ait besoin de plus de 10 minutes pour
évacuer le combustible.
Configurations nécessaires de l'installation
Ce paramètre est affiché quand l'Alimentation standard est sélectionnée et les
options « écluse » et « capteur niveau écluse rot. » sont activées.

Te m po M a .niv .v is dé s il
Si le capteur de niveau du conduit ne détecte pas de combustible pendant cette
durée, la vis inclinée ou la vis de désilage est mise en marche.
Si le paramètre « désileur toujours actif » est réglé sur « OUI », cette durée est une
valeur absolue. Si le paramètre « désileur toujours actif » est réglé sur « NON », cette
durée fait référence à la durée de fonctionnement de la vis de transfert.
Exemple :
Si la temporisation de mise en marche est réglée sur 15 secondes et le capteur de
lumière indique « Pas de combustible », la vis de transfert doit fonctionner pendant 15
secondes. Ainsi, la temporisation de mise en marche effective est de 35 secondes ou
plus.
Configurations nécessaires de l'installation
Ce paramètre est affiché quand l'Alimentation standard est sélectionnée et l'option
« Vis inclinée » ou « Vis désilage » est activée.

Tpo .a rr. niv .v is dé s il
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Si le capteur de niveau du conduit ne détecte pas de combustible pendant cette
durée, la vis inclinée ou la vis de désilage est mise en marche. Ce paramètre sert à
réguler la présentation du combustible et ne fait pas référence aux durées de
fonctionnement d'autres composants.
Configurations nécessaires de l'installation
Ce paramètre est affiché quand l'Alimentation standard est sélectionnée et l'option
« Vis inclinée » ou « Vis désilage » est activée.

Te m po M a r. fo rcé dé s il.
Définit le moment de la marche forcée de la vis de désilage ou de la vis inclinée. La vis
de désilage ou la vis inclinée est activée pour une durée définie (paramètre « Temps
Mar. forcé désil »). Pour le calcul du moment de mise en marche, la durée totale de
fonctionnement de la vis de transfert en transport de combustible (le capteur de
niveau de la vis de désilage détecte du combustible) est utilisée.
Cette fonction a pour effet le fonctionnement de la vis de désilage même si le capteur
est recouvert, ce qui permet au combustible tombant sur le capteur de niveau de
dégager le combustible coincé.
Configurations nécessaires de l'installation
Ce paramètre est affiché quand l'Alimentation standard est sélectionnée et l'option
« Vis inclinée » ou « Vis désilage » est activée.

Te m ps M a r. fo rcé dé s il.
Indique la durée de marche de la vis de désilage ou de la vis inclinée en marche forcée.
Configurations nécessaires de l'installation
Ce paramètre est affiché quand l'Alimentation standard est sélectionnée et l'option
« Vis inclinée » ou « Vis désilage » est activée.

M o de v is incliné e
Définit le mode appliqué à la vis inclinée. Il est possible de saisir les nombres 1 à 4, qui
indiquent les modes suivants :

1

2

3

La vis inclinée démarre en marche avant. En cas de surintensité, son sens de
rotation est automatiquement inversé. En cas de surintensité dans les deux
sens pendant plus de 10 secondes, un message d'erreur s'affiche.
La vis inclinée démarre en marche avant. En cas de surintensité, le sens de
rotation est inversé brièvement puis repasse en marche avant. Après une
surintensité de 10 secondes, un message d'erreur s'affiche.
Si le capteur de niveau ne détecte pas de combustible, la vis sans fin
change une fois de sens de rotation. Si aucun combustible n'est encore
détecté, un message d'erreur s'affiche.
Chaque fois qu'elle est mise en marche, la vis inclinée fonctionne dans le
sens opposé au démarrage précédent. En cas de surintensité, son sens de
rotation est automatiquement inversé. En cas de surintensité dans les deux
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sens pendant plus de 10 secondes, un message d'erreur s'affiche. Si le
capteur de niveau ne détecte pas de combustible, la vis sans fin change une
fois de sens de rotation. Si aucun combustible n'est encore détecté, un
message d'erreur s'affiche.

4

Mode cyclé. La vis inclinée change de sens de rotation après une durée
donnée. En cas de surintensité, son sens de rotation est automatiquement
inversé. En cas de surintensité dans les deux sens pendant plus de 10
secondes, un message d'erreur s'affiche. Si le capteur de niveau ne détecte
pas de combustible, la vis sans fin change une fois de sens de rotation. Si
aucun combustible n'est encore détecté, un message d'erreur s'affiche.

Configurations nécessaires de l'installation
Ce paramètre est affiché quand l'Alimentation standard est sélectionnée et l'option
« Vis inclinée » est activée.

Vis incliné e cy clé e
Définit la durée de marche la vis inclinée jusqu'à la modification suivante du sens de
rotation.
Configurations nécessaires de l'installation
Ce paramètre est affiché quand l'Alimentation standard est sélectionnée et l'option
« Vis inclinée » est activée.

T cy cle v is de dé ce ndra ge
Indique le temps qui doit s'écouler pour lancer un cycle de la vis de décendrage
(paramètre « t marche vis decendrage ». Cette valeur peut faire référence à la vis du
chargeur ou à la durée effective (paramètre « cycle déc.sur cyc.charg. »).
Configurations nécessaires de l'installation
Ce paramètre est affiché quand l'option « Vis de décendrage » est activée pour
l'alimentation.

T m a rche v is dé ce ndra ge
Durée de fonctionnement de la vis de décendrage dans le cycle de la vis de
décendrage.
Configurations nécessaires de l'installation
Ce paramètre est affiché quand l'option « Vis de décendrage » est activée pour
l'alimentation.

C y cle dé c.s ur cy c.cha rg.
Ce paramètre définit si le « t cycle vis de décendrage » fait référence à la durée de
fonctionnement de la vis du chargeur ou à la durée effective.

52
B 0570312_FR

Lambdatronic
Menus

2
Configurations nécessaires de l'installation

Ce paramètre est affiché quand l'option « Vis de décendrage » est activée pour
l'alimentation.

H) Hy dra ulique
Sert à afficher
d'alimentation.

et

à

modifier

les

paramètres

des

composants

hydrauliques

Configurations nécessaires de l'installation
Le menu Hydraulique est affiché pour les installations à alimentation hydraulique.
Installation avec racleur hydraulique dans le désileur.
Installation à grille à manivelle ou à grille mobile

T cy cle cha rg. à 100 %
Donne l'intervalle du chargeur hydraulique quand l'alimentation est à 100 %. Les temps
de pause sont allongés en conséquence quand l'alimentation est réduite.
Exemple :
Temps cycle charg. : 100 s
Si l'alimentation est à 100 %, le chargeur attend 100 s jusqu'à l'alimentation suivante.
Si l'alimentation est à 50 %, le chargeur attend 200 s jusqu'à l'alimentation suivante.
Pour le chargeur hydraulique, l'on compte 10 secondes pour une course du chargeur.
Ces dix secondes sont utilisées pour la libération d'autres commandes, par exemple la
vis de décendrage ou l'alimentation de maintien du feu. Le composant correspondant
est commandé jusqu'à ce que le temps défini soit dépassé.
Exemple :
T de vidage chargeur = 20. Pour dépasser le temps de vidage chargeur, le chargeur
doit dans ce cas s'ouvrir et se fermer 3 fois. Le chargeur a atteint 20 secondes à la 2e
course, et n'a ainsi pas dépassé le temps réglé, mais l'a juste atteint. C'est
uniquement avec la troisième course que le délai de 20 secondes est dépassé et que le
vidage du chargeur est terminé.
Pour obtenir le nombre correct de courses du chargeur, il suffit de multiplier le nombre
souhaité par 10 secondes et d'y soustraire 1 seconde. Ainsi, dans l'exemple ci-dessus,
l'on aurait 2 courses * 10 secondes = 20 secondes - 1 seconde, qui donnent un temps
de vidage du chargeur de 19 secondes si le chargeur ne doit effectuer que 2 courses
pour se vider.
Configurations nécessaires de l'installation
Ce paramètre est affiché quand l'Alimentation « char./tsp.trv. » est sélectionnée.

T pa us .m a intie n de fe u
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Définit le temps d'attente du chargeur jusqu'à la course suivante à l'état de
fonctionnement « maintien de feu ».
Configurations nécessaires de l'installation
Ce paramètre est affiché quand l'Alimentation « char./tsp.trv. » est sélectionnée.

Te m po m a rche niv .co nd.
Si le capteur de niveau du conduit ne détecte pas de combustible pendant cette
durée, le conduit est rempli par le transporteur transversal ou l'alimentation avant la
course suivante du chargeur. Ce paramètre sert à réguler la présentation du
combustible.
Configurations nécessaires de l'installation
Ce paramètre est affiché quand l'Alimentation « char./tsp.trv. » est sélectionnée.

Te m po a rrê t niv .co nd.
Si le capteur de niveau du conduit détecte du combustible pendant cette durée,
l'alimentation est arrêtée. Avec le transporteur transversal, la course en cours est
terminée en fonction de l'option choisie et le transporteur transversal est ramené en
position finale. Ce paramètre sert à réguler la présentation du combustible.
Configurations nécessaires de l'installation
Ce paramètre est affiché quand l'Alimentation « char./tsp.trv. » est sélectionnée.

Ts .tv . a rrê t pa r dé te ct.niv .
Si cette fonction est activée, le transporteur transversal termine le mouvement
« OUVERT » dès que le capteur de niveau du conduit indique « Combustible présent »
et lance immédiatement le mouvement « FERMÉ ».
Configurations nécessaires de l'installation
Ce paramètre est affiché quand l'Alimentation « char./tsp.trv. » est sélectionnée.

T de v ida ge cha rge ur
Indique le temps de vidage complet du chargeur en secondes. Lors de l'arrêt de la
chaudière (état de fonctionnement « Arrêter »), le chargeur continue à se déplacer en
avant et en arrière jusqu'à ce que cette durée soit dépassée. Pour ce faire, le temps
de fonctionnement du chargeur est utilisé (Paramètre « T cycle charg. à 100 % »).
Exemple :
Si le temps de vidage du chargeur est réglé sur 20 secondes, à l'arrêt de la chaudière,
le chargeur effectue 3 courses complètes, car le temps doit être dépassé, par
conséquent, le « temps de vidage chargeur » n'est dépassé qu'à la troisième course.
Configurations nécessaires de l'installation
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Ce paramètre est visible quand l'Alimentation « char./tsp.trv. » est sélectionnée.

Te m po . m a rche ra cle ur
Si le capteur de niveau (capteur de distance, cellule photoélectrique) ne détecte pas
de combustible pendant cette durée, le racleur est mis en marche. Il est possible de
raccorder jusqu'à 3 capteurs de niveau qui sont analysés comme suit :
Nombre de capteurs
1
2
3

Nombre de capteurs qui doivent détecter « pas de
combustible »
1
2
2

Configurations nécessaires de l'installation
Ce paramètre est affiché quand l'option « racleur hyd. présent » est activée pour
l'alimentation.

Te m po . a rrê t ra cle ur
Si le capteur de niveau (capteur de distance, cellule photoélectrique) détecte du
combustible pendant cette durée, le racleur est arrêté. Il est possible de raccorder
jusqu'à 3 capteurs de niveau qui sont analysés comme suit :
Nombre de capteurs
Nombre de capteurs qui doivent détecter « pas de
combustible »
1
1
2
1
3
2
Configurations nécessaires de l'installation
Ce paramètre est affiché quand l'option « racleur hyd. présent » est activée pour
l'alimentation.

C y cl m a rch fo rcé ra cl.
Définit le moment de la marche forcée du racleur. Le racleur est activé pour une durée
définie (paramètre « t marche forcée racleur »). Pour le calcul du moment de mise en
marche, la durée totale de fonctionnement de la vis de transfert ou du chargeur
hydraulique ou de l'alimentation (le capteur de niveau du racleur détecte du
combustible) est utilisée.
Cette fonction a pour effet le fonctionnement du racleur même si le capteur est
recouvert, ce qui permet au combustible tombant sur le capteur de niveau de dégager
le matériau coincé.
Configurations nécessaires de l'installation
Ce paramètre est affiché quand l'option « racleur hyd. présent » est activée pour
l'alimentation.

T m a rche fo rcé e ra cle ur
Indique la durée d'activation du racleur en marche forcée.
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Configurations nécessaires de l'installation

Ce paramètre est affiché quand l'option « racleur hyd. présent » est activée pour
l'alimentation.

T s upl.a lim e nt.
Si le capteur de niveau du conduit du chargeur ne détecte pas de combustible
pendant cette durée, le message d'erreur « t limite char. » s'affiche. Il s'agit de la
durée effective, pas d'une référence aux temps de fonctionnement Si cette durée est
réglée sur « 0 », aucun message d'erreur ne s'affiche.
Configurations nécessaires de l'installation
Ce paramètre est affiché quand les options « char./tsp.trv. » et « alimentation
disponible » sont activées.

I) Grille /WOS…
Menu d'ajustement de tous les paramètres pour le moteur vibrant et le WOS.

T de m a r. grille e s c.
Indique le temps de marche de la grille escalier dans la plage réglée (paramètre «
Heure Marche WOS/GRIL. » et paramètre « Heure Arrêt WOS/GRIL. »).
REMARQUE
Pour le modèle Lambdamat 750, la sortie Grille escalier est utilisée pour le
râteau à cendres. Dans ce cas, le paramètre indique le temps de marche du
râteau à cendres.
Configurations nécessaires de l'installation
Ce paramètre s'affiche si l'option « Grille escalier présente » a été activée pour le
type de chaudière.

T cy cle grille e s ca lie r
Indique la durée d'alimentation du chargeur jusqu'à ce que la grille escalier soit activée
(paramètre « T de mar. grille esc. »).
REMARQUE
Pour le modèle Lambdamat 750, la sortie Grille escalier est utilisée pour le
râteau à cendres. Dans ce cas, le paramètre indique le temps de pause du
râteau à cendres.
Configurations nécessaires de l'installation
Ce paramètre s'affiche si l'option « Grille escalier présente » a été activée pour le
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type de chaudière.

H e ure M a rche W O S/ G R IL.
Début de la plage dans laquelle la grille escalier et l'entraînement WOS peuvent
démarrer. Hors de cette plage, l'activation de ces entraînements n'est pas possible.
REMARQUE
Pour le modèle Lambdamat 750, la sortie Grille escalier est utilisée pour le
râteau à cendres. Dans ce cas, ce paramètre indique également
l'autorisation de marche du râteau à cendres.

H e ure Arrê t W O S/ G R IL.
Fin de la plage dans laquelle la grille escalier et l'entraînement WOS peuvent démarrer.
Hors de cette plage, l'activation de ces entraînements n'est pas possible.
REMARQUE
Pour le modèle Lambdamat 750, la sortie Grille escalier est utilisée pour le
râteau à cendres. Dans ce cas, ce paramètre indique également
l'autorisation de marche du râteau à cendres.

T de m a rche W O S
Indique le temps de marche de l'entraînement WOS dans la plage réglée (paramètre «
Heure Marche WOS/GRIL. » et paramètre « Heure Arrêt WOS/ GRIL. »).

T de cy cle W O S
Indique la durée d'alimentation de la vis de transfert jusqu'à ce que l'entraînement
WOS soit activé (paramètre « t de marche WOS. »).

T m a rche grille
Indique le temps de marche de la grille à manivelle en secondes. Une fois ce délai
écoulé, aucune activation n'est effectuée pendant le temps de pause (paramètre « t
de pause grille »).
Configurations nécessaires de l'installation
Ce paramètre est affiché quand l'option « grille à maniv. prés. » est activée pour
l'alimentation.

T de pa us e grille
G rille m o bile
Indique le temps de pause entre chaque déplacement de la grille.
Déplacement vers l'avant de la grille (la grille se déplace vers la vis de décendrage) :
T
T
T
T

marche avant grille
retour grille
de pause grille
marche avant grille
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T retour grille
T de pause grille, etc.

Étant donné que le paramètre « t marche avant grille » est plus grand que le
paramètre « t retour grille », la grille se déplace au total vers l'avant.
Déplacement vers l'arrière de la grille (la grille se déplace vers le chargeur) :
t
t
t
t
t
t

retour grille
marche arrière grille
de pause grille
retour grille
marche arrière grille
de pause grille

G rille à m a niv e lle
Pour les installations avec grille à manivelle, ce réglage correspond au temps de pause
entre les cycles d'activation.
Configurations nécessaires de l'installation
Ce paramètre est affiché quand l'option « grille mobile présente » ou « grille à
maniv. prés. » est activée pour l'alimentation.

J) Allum a ge
T d' a lim . s a ns a llum a ge
Sur cette durée, la chaudière tente d'atteindre l'état « Chauffer » à partir de l'état
« Maintien de feu », en alimentant du combustible, sans activer l'allumage. Si les
critères nécessaires pour l'état de fonctionnement « Chauffer » ne sont pas atteints
pendant cette durée, l'allumage commence (paramètre « allumage sans alim. »).

Allum a ge s a ns a lim .
Si la chaudière n'atteint pas l'état de fonctionnement « Chauffer » sur la durée définie
(paramètre « t d'alim. sans allumage »), l'alimentation en combustible est arrêtée
pendant cette durée afin d'éviter le trop-plein de combustible dans la chaudière.
Pendant cette durée, la chaudière a le temps d'allumer le combustible déjà alimenté
pour ensuite repasser au processus d'allumage effectif. Celui-ci est en général
raccourci par la phase de préchauffage.
Configurations nécessaires de l'installation
Ce paramètre s'affiche si l'option « allumeur présent » a été activée pour le type de
chaudière.

Alim e nta tio n e n a llum a nt
Indique l'alimentation à l'allumage en pourcentage de l'alimentation maximum réglée.

T d' a llum a ge m a xi
Si la chaudière n'atteint pas le critère de mode chauffage (paramètre « Diff. de Temp
chaud /fumée »), le message d'erreur « allumage a échoué » s'affiche.
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T s uppl. v e nt.a llum .
Indique le temps de marche supplémentaire du ventilateur d'allumage en secondes
après arrêt de la résistance d'allumage. Si un temps supplémentaire de 0 seconde est
réglé, le ventilateur d'allumage reste toujours activé. Dans ce cas, le ventilateur n'est
éteint que dans les états de fonctionnement Refroidissement, Arrêt, Prêt a fonct. et
en cas de défaut.

D uré e a llum a ge s é curité
Indique le temps de marche supplémentaire de l'allumage après le passage à l'état de
fonctionnement « Chauffer ». L'allumage reste activé jusqu'à ce que ce délai soit
écoulé ou que la température du foyer (paramètre « Pas allum forcé a t foyer> ») soit
atteinte.
Configurations nécessaires de l'installation
Ce paramètre s'affiche si l'option « Allumage de sécurité » a été activée pour le
type de chaudière.

Arrê t a llum a ge a t fo y e r >
Indique la température du foyer en °C, mais l'allumage est désactivé.

Pa s a llum fo rcé a t fo y e r>
Indique la température du foyer en °C à partir de laquelle l'allumage de sécurité est
arrêté avant écoulement du temps réglé (paramètre « Durée allumage sécurité »).
Configurations nécessaires de l'installation
Ce paramètre s'affiche si l'option « Allumage de sécurité » a été activée pour le
type de chaudière.

K) V a le urs O2
Sert à configurer tous les paramètres des sondes O2 et des valeurs d'oxygène.

Ta ux O 2
Définit la valeur de consigne pour le taux d'O2 résiduel sur lequel la chaudière est
réglée. Pour les installations à recirculation de fumée, ce paramètre n'est pas pris en
compte.

O 2 pla ge de ré gul.
Définit la plage de régulation de l'air secondaire. Si le taux d'O2 réglé est sous-passé
de la moitié de cette valeur, l'air secondaire est réglé sur 85 %. Si le taux d'O2 réglé
est dépassé de la moitié de cette valeur, l'air secondaire est réglé sur 0 %.

Pa s d' a lim po ur O 2 inf à :
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Si le taux d'O2 est inférieur de cette valeur, l'alimentation est arrêtée.

L) T e m pé ra t ure du foy e r
Sert à configurer les paramètres du régulateur de température du foyer.
Configurations nécessaires de l'installation
Uniquement sur les installations pour lesquelles l'option « capteur T foyer présent »
a été activée dans le menu Type de chaudière.

Te m p. fo y e r m ini
Définit la température minimum du foyer à l'état « Chauffer ». En cas de valeur
inférieure à cette température, l'alimentation est augmentée pour atteindre à nouveau
la température minimum du foyer.

Pla ge de ré gla ge
Définit, avec le paramètre « T foyer maxi », la plage de réglage de la RGF et du
refroidissement du foyer. À partir de cette température, la RGF et le refroidissement du
foyer sont régulés sur une plage de 0 - 100 %, dans laquelle 0 % correspond à cette
température et 100 % correspond à la température maximum du foyer.
ATTENTION
Le paramètre « Démarrage signal TF » ne DOIT PAS être réglé au-dessus du
paramètre « T foyer maxi », faute de quoi des erreurs de régulation de la RGF
et du refroidissement du foyer peuvent se produire.

T fo y e r m a xi
Définit la température maximum du foyer à l'état « Chauffer ». En cas de souspassement de cette température, l'air secondaire est augmenté pour atteindre le
refroidissement du foyer et baisser la température du foyer.

Pa s d' a lim . a u- de s s us de
Indique la température du foyer à partir de laquelle l'alimentation en combustible est
arrêtée afin de refaire baisser la température du foyer en dessous de cette valeur. Ce
paramètre agit comme un seuil de commutation direct pour l'arrêt de l'alimentation et
sert de fonction de protection pour ne pas surchauffer le foyer.

M a int.fe u a rrê t s o us
Si à l'état Maintien de feu la température du foyer chute en dessous de la valeur
réglée ici, le message d'erreur « maint.feu Temp.foyer! » s'affiche. Si cette valeur est réglée
sur « 0 », aucun message d'erreur ne s'affiche.

60
B 0570312_FR

Lambdatronic
Menus

2

M ) Ré gla ge a ir ...
Sert à configurer tous les paramètres de circulation et les valeurs de température de
l'air.

Air prim .p re fr.ja q.
Indique la valeur de l'air primaire à l'état « refroidissement ».
Configurations nécessaires de l'installation
Ce paramètre s'affiche si l'option « Refroidissement » a été activée.

B o o s t a ir prim a ire
Paramètres pour l'augmentation de l'air primaire au début du chauffage. Le boost air
primaire reste actif pendant tout le processus de préchauffage et après le passage à
l'état « Chauffer » pendant la durée de boost (paramètre « Tempo augment. air prim ».
Une fois ce délai écoulé, l'augmentation de l'air primaire est réduite progressivement à
« 0 » sur une période de 5 minutes.
Si après écoulement de la durée d'augmentation la température minimum du foyer n'est
pas atteinte, le boost air primaire reste actif jusqu'à ce que la température minimum du
foyer soit atteinte.
Si la température du foyer atteint la valeur de départ du signal de température du
foyer pendant le boost air primaire à l'état « Chauffer » (paramètre « Démarrage signal
TF »), le boost air primaire est immédiatement désactivé. Ceci permet d'empêcher un
air primaire trop élevé en cas de démarrage à chaud de la chaudière.

Te m po a ugm e nt. a ir prim
Indique le délai d'augmentation de l'air primaire après le passage à l'état de
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fonctionnement « Chauffer ». Voir également le paramètre « Boost air primaire ».

Te ns io n a 100% a ir prim .
Indique la position du volet d'air primaire à 100 % de la puissance (plage de réglage 0 10 V). Étant donné que les volets d'air ne doivent pas s'ouvrir et se fermer
entièrement en fonctionnement, en lien avec le paramètre « Sortie prim.lors alim.
mini », une plage de régulation du servomoteur dans laquelle l'air primaire est régulé
est définie.

Te m po ris a tio n a ir s e co nd.
Indique la temporisation de l'air secondaire en secondes. Pendant ce délai, 67 % de la
position requise pour le clapet d'air sont atteints. Lorsque ce délai s'est écoulé 5 fois
environ, la sortie a atteint la valeur de consigne. Ce paramètre sert à atténuer le
signal de sortie de l'air secondaire et empêche une ouverture trop rapide du clapet
d'air secondaire.

T s upplé m e nt. v e ntil.a ir
Indique le temps de marche supplémentaire du ventilateur de combustion après vidage
du chargeur, pour brûler le combustible restant. Cette durée commence à s'écouler
uniquement quand l'air secondaire et tertiaire sont fermés en raison du taux d'O2. C'est
à dire : en cas de taux d'O2 bas à l'arrêt, la marche supplémentaire du ventilateur de
combustion est allongée. Le ventilateur s'arrête cependant au plus tard après
écoulement d'une durée donnée (paramètre « t suppl. maxi. vent.air »).

T s uppl. m a xi. v e ntil.a ir
Définit le temps supplémentaire maximum du ventilateur de combustion. Le ventilateur
est arrêté au plus tard après écoulement de ce délai, quelles que soient les valeurs
d'O2 résiduel ou l'alimentation avant l'arrêt.

C o ns igne dé pre s . fo y e r
Indique la valeur de consigne de dépression du foyer suivant laquelle le ventilateur
d'extraction est régulé.

N) Pre ssion ré se a u
Menu de configuration de tous les paramètres de pression hydraulique dans la
régulation du circuit de chauffage.
Configurations nécessaires de l'installation
Uniquement sur les installations pour lesquelles l'option « régul. differ. P reseau » a
été activée dans le menu Commande pompes.

Signa l P re s e a u 0 ba r =
Indique la valeur d'entrée en pourcentage pour une pression différentielle de 0 bar
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(plage de réglage = 0 - 100 %, qui correspond à 0 - 10 V). Avec le paramètre « Signal
P réseau 100 % = », ceci définit la courbe caractéristique de la boîte dynamométrique
de pression.

Signa l P ré s e a u 100 % =
Indique la pression différentielle en bars pour un signal d'entrée à 100 % (10 V). Avec
le paramètre « Signal P réseau 0 % = », ceci définit la courbe caractéristique de la
boîte dynamométrique de pression.

C o ns igne P ré s e a u
Indique la valeur de consigne de pression du réseau en bars suivant laquelle la pompe
de réseau est régulée.

Vit. m ini po m pe re s e a u
Définit la vitesse minimum de la pompe de pression différentielle du réseau en %.

R é gul. P ré s e a u co e f.pro p
Amplification du régulateur de pression différentielle du réseau. Ce régulateur est
responsable de la régulation de vitesse de la pompe.

R é gul. P ré s e a u co e f. int.
Temps de réglage du régulateur de pression différentielle du réseau. Ce régulateur est
responsable de la régulation de vitesse de la pompe.

O) Ré gla ge hora ire
Sert à configurer les paramètres horaires de l'installation.

H e ure dé m a rra ge ne tto y a ge
Heure de démarrage pour la libération du nettoyage à l'air comprimé.
Condition préalable à l'activation. La chaudière doit être à l'état de fonctionnement
« Chauffer » et l'entrée de l'avertissement d'air comprimé ne doit pas être affectée.

H e ure Arrê t Ne tto y a ge
Heure de fin pour la libération du nettoyage à l'air comprimé.
Le nettoyage à l'air comprimé s'arrête automatiquement dès que la chaudière quitte
l'état de fonctionnement « Chauffer » ou que l'entrée de l'avertissement d'air comprimé
est affectée.

D e b.1e re pe r. cha uffa ge
Heure de démarrage de la 1ère période de chauffage en mode intersaison. En mode
« Hiver », ce paramètre est ignoré.
Configurations nécessaires de l'installation
Ce paramètre est affiché si le schéma 1 ou le schéma 8 est sélectionné dans la
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commande des pompes.

Fin 1e re pe r. cha uffa ge
Heure de fin de la 1ère période de chauffage en mode Intersaison. En mode « Hiver »,
ce paramètre est ignoré.
Configurations nécessaires de l'installation
Ce paramètre est affiché si le schéma 1 ou le schéma 8 est sélectionné dans la
commande des pompes.

D é b.2e m e pe r. cha uffa ge
Heure de démarrage de la 2e période de chauffage en mode Intersaison. En mode
« Hiver », ce paramètre est ignoré.
Configurations nécessaires de l'installation
Ce paramètre est affiché si le schéma 1 ou le schéma 8 est sélectionné dans la
commande des pompes.

Fin 2e m e pe r. cha uffa ge
Heure de fin de la 2e période de chauffage en mode Intersaison. En mode « Hiver », ce
paramètre est ignoré.
Configurations nécessaires de l'installation
Ce paramètre est affiché si le schéma 1 ou le schéma 8 est sélectionné dans la
commande des pompes.

D é but 1.cha rge ba llo n
Heure de démarrage de la 1ère charge du ballon en mode Intersaison. En mode
« Hiver », ce paramètre est ignoré.
Configurations nécessaires de l'installation
Ce paramètre est affiché si le schéma 2 est sélectionné dans la commande des
pompes.

Fin 1.cha rge ba llo n
Heure de fin de la 1ère charge ballon en mode Intersaison. En mode « Hiver », ce
paramètre est ignoré.
REMARQUE
Si la chaudière est en train de charger le ballon à ce moment, elle est tout
de même arrêtée. Il est ainsi possible que le ballon ne soit chargé que
partiellement ou pas du tout.
Configurations nécessaires de l'installation
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Ce paramètre est affiché si le schéma 2 est sélectionné dans la commande des
pompes.

D é but 2 cha rge ba llo n
Heure de démarrage de la 2e charge du ballon en mode Intersaison. En mode « Hiver »,
ce paramètre est ignoré.
Configurations nécessaires de l'installation
Ce paramètre est affiché si le schéma 2 est sélectionné dans la commande des
pompes.

Fin 2 cha rge ba llo n
Heure de fin de la 2e charge ballon en mode Intersaison. En mode « Hiver », ce
paramètre est ignoré.
REMARQUE
Si la chaudière est en train de charger le ballon à ce moment, elle est tout
de même arrêtée. Il est ainsi possible que le ballon ne soit chargé que
partiellement ou pas du tout.
Configurations nécessaires de l'installation
Ce paramètre est affiché si le schéma 2 est sélectionné dans la commande des
pompes.

T cha uffa ge ra m o ne ur
La durée réglée ici indique la durée d'exécution de la fonction ramoneur. Dès que la
fonction ramoneur est démarrée, le temps restant est affiché.

REMARQUE
La fonction ramoneur ne peut pas être activée par saisie de paramètre, mais
en pressant la touche RETOUR pendant 5 secondes. Voir l'affichage
Lambdatronic

P) Re froid.F oy e r
Sert à configurer le paramètre de refroidissement de la chaudière si une sonde foyer
est présente.

M a rche Air s e c. re fr. Fo y e r
Donne le départ du refroidissement à l'air secondaire en pourcentage de la plage de
réglage de la température du foyer. La plage de réglage est définie par les paramètres
« Température du foyer Plage de réglage » et « T foyer maxi ». Si la température du
foyer est trop élevée, l'air secondaire est ouvert à partir de cette valeur. Noter que
l'air secondaire ne commence pas à 0 au démarrage du refroidissement, mais à la
position actuelle de l'air secondaire (en fonction de l'oxygène).
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Arrê t Air s e c. re fr. Fo y e r

Donne la fin du refroidissement à l'air secondaire en pourcentage de la plage de réglage
de la température du foyer. La plage de réglage est définie par les paramètres «
Température du foyer Plage de réglage » (= 0 %) et « T foyer maxi ». À cette valeur,
le clapet d'air secondaire a atteint l'ouverture maximum admise (100 %). Un point
d'arrêt de 100 % correspond à la température maximum du foyer.

D é m a rre R e duct. Alim .
Donne le départ de la réduction d'alimentation en pourcentage de la plage de réglage
de température du foyer. La plage de réglage est définie par les paramètres «
Température du foyer Plage de réglage » (= 0 %) et « T foyer maxi » (= 100 %). Si la
température du foyer est trop élevée, l'alimentation et l'air primaire sont réduits à
l'alimentation minimum à partir de cette valeur.
Ce paramètre ne fonctionne que si la RGF n'est pas présente ou est inactive. En mode
RGF, le système de recirculation de gaz de fumée effectue la réduction de
l'alimentation en cas de température du foyer trop élevée.

Q) Ré gla ge RGF
Sert à configurer le paramètre RGF si une sonde foyer et un système RGF sont
présents.

D é m a rre R G F à T fum é e >
Température de fumée à partir de laquelle la commande de recirculation des gaz de
fumée est libérée. Si la température de la fumée baisse à 3°C en dessous de cette
valeur, la RGF est désactivée.
Exemple :
Marche RGF = 100°C
La libération s'effectue à partir de 100°C
Désactivation à partir de 97°C

Ne tto y a ge R G F a ctif
Permet un nettoyage automatique du canal d'air primaire de la RGF après l'état de la
chaudière T supl.ret.fu.

Augm e nta tio n Alim .
Indique la valeur d'augmentation de l'alimentation en mode RGF. En mode RGF, la valeur
du paramètre « Fact. correction calc. » est figée. Ceci signifie que la valeur actuelle
n'est plus modifiée à l'activation de la RGF. Si le paramètre a déjà augmenté
l'alimentation (Fact. correction calc. > 1,0), cette valeur est déduite de l'augmentation
de l'alimentation RGF.
Exemple :
Fact. de corr. RGF= 25 %
Fact. correction calc. = 1,1
Ainsi le Fact. correction calc. a déjà augmenté l'alimentation de 10 %. La RGF ne peut
maintenant augmenter l'alimentation que de 15 %.

66
B 0570312_FR

Lambdatronic
Menus

2

M a rche Augm . Alim .
Donne le départ de l'augmentation d'alimentation en pourcentage de la plage de
réglage de température du foyer. La plage de réglage est définie par les paramètres «
Température du foyer Plage de réglage » et « T foyer maxi ».

Arrê t Augm . Alim .
Donne la fin de l'augmentation d'alimentation en pourcentage de la plage de réglage de
température du foyer. La plage de réglage est définie par les paramètres «
Température du foyer Plage de réglage » et « T foyer maxi ». À ce moment, le facteur
de correction maxi est atteint. Cette valeur devrait être réglée légèrement inférieure
au point de basculement (paramètre « Marche Réduction Alim. ») pour que le système
RGF puisse réduire la puissance à temps.

M a rche R e ductio n Alim .
Définit le point de basculement de la RGF auquel l'augmentation maximum de puissance
du système RGF est atteinte et le système doit réduire les valeurs. À partir de ce
point, l'alimentation est réduite. L'alimentation a atteint l'alimentation minimum au
paramètre « T foyer maxi ».

R é ductio n O 2
Indique la réduction maximum du taux d'O2 en pourcentage, qui peut être retiré en
mode RGF.

M a rche R e ductio n O 2
Indique le début de la réduction O2 en pourcentage de la plage de réglage de
température du foyer. La plage de réglage est définie par les paramètres «
Température du foyer Plage de réglage » et « T foyer maxi ».

Arrê t R é ductio n O 2
Indique la fin de la réduction O2 en pourcentage de la plage de réglage de température
du foyer. La plage de réglage est définie par les paramètres « Température du foyer
Plage de réglage » et « T foyer maxi ». À partir de ce moment, la réduction maximum
possible de l'O2 (paramètre « Réduction O2 ») est atteinte.

M a rche R G F prim a ire
Indique le début de l'air primaire RGF en pourcentage de la plage de réglage de
température du foyer. La plage de réglage est définie par les paramètres «
Température du foyer Plage de réglage » et « T foyer maxi ».

Arrê t R G F prim a ire
Indique la fin de l'air primaire RGF en pourcentage de la plage de réglage de
température du foyer. La plage de réglage est définie par les paramètres «
Température du foyer Plage de réglage » et « T foyer maxi ».
Étant donné que l'air primaire RGF dépend également de l'alimentation actuelle, à partir
de ce moment, la position maximum du clapet d'air primaire AGR ne doit pas encore
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être atteinte.

R G F prim a ire m a x.
Définit l'ouverture maximum du clapet d'air primaire RGF et sert à limiter la part d'air
primaire RGF.

R e duct.m a x.a ir prim a ire
Indique la valeur de réduction de l'air primaire (air frais) avec l'air primaire RGF
maximum. Noter que la réduction dépend de l'alimentation et que la réduction maximum
n'est pas obligatoirement atteinte lorsque le paramètre « Arrêt RGF primaire » est
atteint. En cas d'air primaire RGF complet (= RGF primaire max.) et d'alimentation
maximum, la réduction maximum de l'air primaire est également active.

Influe nce R G F s ur puis s .
Indique l'influence de l'alimentation actuelle sur l'air primaire RGF en pourcentage. Si ce
paramètre est réglé sur 100 %, l'air primaire RGF est réduit proportionnellement à
l'alimentation. Si ce paramètre est réglé sur 0 %, l'air primaire RGF est régulé en
fonction du Signal calculé T Foyer et de la courbe calculée et ignore l'alimentation. Par
conséquent, il se peut qu'en cas de puissance minimum l'air primaire soit régulé sur la
valeur maximum. Si l'influence sur la puissance est réglée sur une valeur négative,
cette fonctionnalité est inversée. En cas de valeur négative, l'air primaire RGF est
augmenté proportionnellement à l'alimentation.

Augm e nt. co urbe R G F prim .
Indique la courbe de régulation de l'air primaire RGF du début (paramètre « Marche RGF
primaire ») jusqu'à la fin (paramètre (« Arrêt RGF primaire »). Le graphique suivant
indique les valeurs réglables et leur effet.

ATTENTION
Un réglage erroné du début, de la fin et de la courbe peut causer un
comportement de régulation rapide de l'air primaire !
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D im in. co urbe R G F prim .
Indique la courbe de régulation de l'air primaire RGF de la fin jusqu'à la température
maximum du foyer. Le graphique suivant indique les valeurs réglables et leur effet.

ATTENTION
Si le paramètre « Arrêt RGF primaire » est réglé sur 100 %, aucune fonction
de réduction de l'air primaire n'est exécutée. À la température maximum du
foyer, l'air primaire RGF reste ouvert. Celui-ci est réduit uniquement par la
réduction de l'alimentation à partir du point de basculement !

R G F s e co nda ire pré s e nt
Définit si l'air secondaire RGF est présent (pour les types de chaudière TM 150 et TM
220, l'air secondaire RGF n'est pas présent). Si le paramètre est réglé sur « N », la
libération du ventilateur de RGF s'effectue par l'air primaire.
Si ce paramètre est activé sur une chaudière sans air secondaire RGF, des problèmes
de la commande du ventilateur de RGF peuvent se produire, ainsi que des problèmes
dans les canaux d'air. Par conséquent, il est très important de régler correctement ce
paramètre.

M a rche R G F s e co nda ire
Indique le début de l'air secondaire RGF en pourcentage de la plage de réglage de
température du foyer. La plage de réglage est définie par les paramètres «
Température du foyer Plage de réglage » et « T foyer maxi ».

Arrê t R G F s e co nda ire
Indique la fin de l'air secondaire RGF en pourcentage de la plage de réglage de
température du foyer. La plage de réglage est définie par les paramètres «
Température du foyer Plage de réglage » et « T foyer maxi ». À partir de ce moment,
l'air secondaire RGF maximum possible est atteint.
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R G F s e co nda ire m a x.

Définit l'ouverture maximum du clapet d'air secondaire RGF qui peut être atteint par le
paramètre « Arrêt RGF secondaire ».

Te m po M a rche R G F s e co nda ire
Indique la temporisation de l'air secondaire RGF en secondes. Pendant ce délai, 67 %
de la position requise pour le clapet d'air sont atteints. Lorsque ce délai s'est écoulé 5
fois environ, la sortie a atteint la valeur de consigne. Ce paramètre sert à atténuer le
signal de sortie et empêche une ouverture trop rapide du clapet d'air secondaire RGF.
Exemple :
RGF Sec. Tf = 5 s
Modification de l'air secondaire RGF de 20 % à 80 %.
Position actuelle de l'air secondaire RGF = 20 %
Ainsi, après 5 secondes l'air secondaire RGF a atteint 66 % des 60 % à réguler (=
80 %-20 %) et par conséquent a atteint la valeur 60 % (=59,6 % sans
arrondissement). Après 5 secondes supplémentaires, 66 % des 20 % manquants, à
savoir 73 %.
R é duct.m a x.a ir s e co nda ire
Indique la réduction maximum de l'air primaire lorsque la fin est atteinte (paramètre
« Arrêt RGF secondaire »). Ceci garantit que l'air secondaire (= air frais) n'est pas trop
fermé par la RGF.

R) Ré gla ge pa ra m .
Menu d'ajustement de tous les paramètres de la boucle de régulation de combustion.
Ces paramètres ne doivent être modifiés que par des professionnels !

R e s tO 2m a xD
À l'état de fonctionnement « Chauffer » : Ce paramètre indique le pourcentage
d'augmentation autorisé de la valeur de consigne du taux d'O2 en fonction de la
température de fumée. Tenir compte du fait que ce paramètre n'est valide que dans
une plage définie (paramètre « O2maxD_Sta »" - paramètre « O2maxD_Stp »).
Exemple :
RestO2MaxD = 2 %
Valeur de consigne O2 = 9 %
O2maxD_Sta = 80°C
O2maxD_Stp = 120°C
À une température de fumée de 80°C, l'O2 résiduel peut être augmenté de 2 %.
À une température de fumée de 100°C, l'O2 résiduel peut être augmenté d'1 %.
À une température de fumée de 120°C, l'O2 résiduel ne peut plus être augmenté.

O 2m a xD _Sta
Indique la température de fumée à partir de la quelle la différence maximum d'O2
résiduel peut être atteinte. Avec le paramètre « O2maxD_Stp », une plage de
transition continue de l'état de fonctionnement « Allumer » à l'état « Chauffer » est
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définie.
Configurations nécessaires de l'installation
Ce paramètre s'affiche si les options « capteur T foyer présent
dans le type de chaudière.

» ont été activées

O 2m a xD _Stp
Ce paramètre indique la température de fumée jusqu'à laquelle la différence maximum
d'O2 résiduel peut être atteinte. Ce paramètre est conçu pour la transition de
l'allumage en mode chauffage de la chaudière et doit permettre une transition continue
de l'air primaire en mode chauffage.
Configurations nécessaires de l'installation
Ce paramètre s'affiche si les options « capteur T foyer présent » ont été activées
dans le type de chaudière.

PC - Fr Kp
Facteur d'amplification du régulateur d'extraction. Le régulateur d'extraction commande
l'extraction en fonction de la valeur de consigne de dépression par rapport à la valeur
réelle de dépression.

PC - Fr Tn
Temps de réglage du régulateur d'extraction. Le régulateur d'extraction commande
l'extraction en fonction de la valeur de consigne de dépression par rapport à la valeur
réelle de dépression.

C o rre ct. So nde T dé p./ re t.
Sert à étalonner les sondes montées côté chaudière pour corriger les écarts des
sondes.
Ce paramètre est utilisé pour les sondes suivantes :
Sonde
Sonde
Sonde
Sonde

température départ (sonde chaudière)
température retour
ballon haut/bas (en option, selon le schéma hydraulique configuré)
chaudière d'appoint (en option, selon le schéma hydraulique configuré)

C o rre ct. So nde T.e xt.
Sert à étalonner la sonde de température externe.

C o rre ct. So nde C irc cha uf.
Sert à étalonner la sonde de départ des circuits de chauffage.

Te m po ris a tio n du s igna l de puis s a nce e xte rne (Filtre s igna l puis s e xt.)
Indique la durée de temporisation en secondes quand le signal DDC passe de 0 à
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100 %.
Configurations nécessaires de l'installation
Ce paramètre est disponible uniquement si l'option « Signal externe actif » est
activée dans la commande des pompes.

Inv e rs e r s igna l e xte rne
Sert à activer l'inverseur de signal pour le signal de puissance externe sur l'entrée de
pression différentielle réseau. Si ce paramètre est activé, le signal 0-10V est
transformé en signal 10-0V.
Configurations nécessaires de l'installation
Ce paramètre est disponible uniquement si l'option « Signal externe actif » est
activée dans la commande des pompes.

M e s s a ge s s ur re la is glo ba l
Définit si les avertissements de l'H3000 sont envoyés sur la sortie de défaut commune
ou sur une sortie dédiée. Le paramétrage de la sortie pour ces avertissements n'est
dans ce cas pas pris en compte (configuration de sortie sur « - - »).

M a rche m a nue l
Alim e nta tio n m a nue lle
Sert à l'activation manuelle du transport du combustible dans la cornue. Pour ce faire,
le désileur est commandé en mode automatique (tous les contrôles de sécurité du
désileur tels que protection moteur, surintensité, etc., sont activés). Noter que le
foyer n'est pas contrôlé, c'est-à-dire que la commande alimente la chaudière en
permanence avec l'alimentation à 100 %.
ATTENTION
L'activation du mode manuel sur une durée trop longue peut causer un tropplein de la cornue et des dommages mécaniques du désileur et de la
chaudière ! Lors de l'actionnement en mode manuel, ne jamais laisser
l'installation sans surveillance !
Si la Lambdatronic H 3000 n'est pas actionnée pendant 10 minutes, la
commande arrête le mode manuel, revient au niveau principal et passe au
niveau opérateur « CLIENT ». Pendant ce délai, la chaudière peut déjà avoir
été endommagée. Cet arrêt n'est PAS effectué si la fonction a été activée
au niveau utilisateur « CLIENT ».

D é m a r. a llum a ge s e ul
Pour l'activation manuelle du ventilateur d'allumage, afin d'allumer manuellement le
combustible dans la chaudière.
Après désactivation, le ventilateur d'allumage continue à fonctionner pendant 30
secondes environ afin de refroidir la broche chauffante du ventilateur d'allumage.
ATTENTION
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L'allumage manuel avec la porte du foyer ouverte peut causer des blessures
dues par exemple à des déflagrations et n'est par conséquent pas autorisé.
Lorsque l'allumage manuel est activé, la porte du foyer doit être fermée !

Si la Lambdatronic H3000 n'est pas actionnée pendant 10 minutes, la commande arrête
le mode manuel, revient au niveau principal et passe au niveau opérateur « CLIENT ».
m o te ur W O S
Pour l'activation manuelle du moteur WOS, afin d'en tester le fonctionnement.
Si la Lambdatronic H3000 n'est pas actionnée pendant 10 minutes, la commande arrête
le mode manuel, revient au niveau principal et passe au niveau opérateur « CLIENT ».

m a rche e s s a i
Sert à la commande manuelle des différents composants à des fins d'essais et
d'élimination des erreurs.
ATTENTION
Le composant commence à fonctionner immédiatement après la modification
du paramètre correspondant. Il n'est pas nécessaire de l'activer en pressant
la touche Entrée.
Exemple : Déplacer la vis de transfert vers l'arrière
Aller au paramètre et permettre sa modification en pressant la touche
Entrée. Modifier l'état au moyen des touches +/-. Dès que l'état est modifié,
la vis de transfert commence à fonctionner avec le nouveau réglage. Il n'est
pas nécessaire de presser la touche Entrée pour confirmer.
La touche - de ce menu est conçue comme un bouton. La valeur modifiée reste active
pendant 3 secondes quand la touche - est relâchée et est automatiquement remise à
zéro.
Vis transfert AV/AR
Vis chargeur AV/AR
Ouvrir clapet coupe-feu
Ecluse rotative AV/AR
Vis désilage AV/AR
Vis décendrage AV/AR
Démar. pompe grille
Grille AV/AR
Marche centrale hydrau char.
Poussoir ouv./ferm.
Transp.trvs. ouv./ferm.
Convoyeur av./arr.
Moteur WOS

dé fa ut a ctue l
Affiche tous les défauts actifs. En fonction du type de défaut, il est possible que les
défauts qui n'ont pas encore été acquittés soient également affichés.
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M é m o ire dé fa uts

Les erreurs déjà éliminées sont enregistrées dans la mémoire défauts. Le type de
message d'erreur, la date, l'heure, le numéro et l'état de l'erreur sont affichés

N°

Désignation

1

Type d'erreur

2

Date de l'erreur

3

Numéro de l'erreur

4

État de l'erreur

5

Heure de l'erreur

Pour plus d'informations sur les numéros, les causes d'erreur, etc., lire le chapitre «
Messages d'erreur ».
Les états suivants sont attribués aux erreurs ou avertissements :
App. - apparue (l'erreur est survenue)
Disp. - disparue (l'erreur a été éliminée ou n'est plus présente)
Acq. - acquittée (l'erreur a été acquittée)
Le texte d'erreur correspondant s'affiche en pressant la touche Entrée.
ATTENTION
Après la mise en service, la mémoire défauts doit être effacée. Ceci permet
de s'assurer qu'aucune erreur survenue pendant la mise en service ne risque
de gêner le client.

So rtie dig. m a n
Sert à tester les sorties numériques et est destiné exclusivement au technicien
chauffagiste. L'affichage dépend de la configuration.
ATTENTION
Risque de blessures et d'endommagement des composants par activation non
conforme des sorties ! Le mode manuel sert exclusivement au contrôle du
fonctionnement des sorties (signal présent). Pour ce faire, toutes les
fonctions de sécurité des sorties (protection moteur, surintensité, etc.) sont
désactivées.
Pour chaque paramètre, la commande (automatique/manuelle) et l'état actuel
(marche/arrêt) sont affichés.
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Automatique : La commande régule l'état de la sortie (les fonctions de sécurité
sorties sont actives)
La sortie n'est pas affectée = ARRÊT
La sortie est affectée = MARCHE
REMARQUE
En cas d'erreur qui cause un verrouillage automatique de la tension
d'alimentation (voir le plan d'installation), la modification de l'état n'a aucun
effet, car ces sorties ne sont pas alimentées en raison du verrouillage.

Exemples :

Signifie que cette sortie est commandée automatiquement et que la sortie n'est pas
affectée (ARRÊT).

Signifie que cette sortie n'est pas commandée automatiquement et que la sortie est
affectée (MARCHE).
Si la Lambdatronic H3000 n'est pas actionnée pendant 10 minutes, toutes les sorties
sont remises sur « Automatique » et la commande revient au niveau opérateur
« CLIENT ».
Sortie

Sortie = 0

Sortie = 1

Moteur clapet coupe feu

fermer clap. c.f.

ouv.clap. c.f

Vis transfert avant

arrêt

avant

Vis chargeur avant

arrêt

avant

Commande grille escalier/
rateau cendres

arrêt

actif

Vent.allum.

arrêt

marche

Chauffage sonde O2

arrêt

marche

Sortie pompes

arrêt

actif

Relais alarme

défaut

pas de défaut

Ecluse rotative avant

arrêt

avant

Ecluse rotative arrière

arrêt

arrière

Vis de désilage avant

arrêt

avant

Ventilateur extraction

arrêt

marche

Ventilateur air combu.

arrêt

marche

Pompe circuit 1

arrêt

marche
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Pompe circuit 2

arrêt

marche

V3V circ.1 ouv.

arrêt

ouvert

V3V circ.1 fer.

arrêt

fermé

V3V circ.2 ouv.

arrêt

ouvert

V3V circ.2 fer.

arrêt

fermé

V3V retour ouverte

arrêt

ouvert

V3V retour fermé

arrêt

fermé

Relais brûleur

Arrêt brûleur

Marche brûleur

Pompe hydraul. Racleur

arrêt

marche

Vis décendrage avant

arrêt

avant

Vis décendrage arriere

arrêt

arrière

Moteur grille

arrêt

actif

Pompe hydraul. grille

arrêt

actif

EV hydrau. grille av.

Arrêt grille

Avance grille

EV hydrau. grille ret

Arrêt grille

Retour grille

pompe hydr.res. transf.hyd

arrêt

Alimentation réseau

Pomp.hyd.etoile transf.hyd

arrêt

étoile

Pomp.hyd.triang transf.hyd

arrêt

triangle

Él.vanne hydrau. char.

Arrêt chargeur

Chargeur ouv./ferm.

Él.vanne hydrau. transp.trvs

Arrêt transp. transv.

Transp.trvs. ouv./ferm.

Él.vanne hydrau. char.ouv.

Chargeur fermé (si Él.
vanne hydrau char.= 1)

Chargeur ouvert (si Él.
vanne hydrau char.= 1)

év.hyd.transp trvs.ouv.

Transp. transv. fermé (si
Év.hyd.transp trvs = 1)

Transp. transv. ouvert (si
Év.hyd.transp trvs = 1)

CF pompe res1 actif

arrêt

marche

CF pompe res2 actif

arrêt

marche

message de fonct.

Arrêt chaudière

Chaudière prêt à fonct.

courant triph. pompe chaud.

arrêt

marche

Alimentation avant

arrêt

avant

Alimentation arrière

arrêt

arrière

Moteur WOS

arrêt

marche

Sortie CF extracteur

arrêt

marche

Volet de refroid jaquette

Fermer clapet d'air

Ouvrir clapet d'air

Brûl.d'urgence act.

arrêt

marche

Messages chaudière

aucun avertissement

avertissement présent sur
la chaudière

Pression de nettoyage

arrêt

marche
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Start chaudière fioul

arrêt

marche

So rt.a na l. m a n.
Sert à tester les sorties analogiques et est destiné exclusivement au technicien
chauffagiste. L'affichage dépend de la configuration.
ATTENTION
Risque de blessures et d'endommagement des composants par activation non
conforme des sorties ! Le mode manuel sert exclusivement au contrôle du
fonctionnement des sorties (signal présent). Pour ce faire, toutes les
fonctions de sécurité des sorties (protection moteur, surintensité, etc.) sont
désactivées.
Pour chaque paramètre, la commande (automatique/manuelle) et la valeur actuelle
sont affichés.
A .. Automatique : La commande régule l'état de la sortie
xxx .. valeur réglée
Si la Lambdatronic H3000 n'est pas actionnée pendant 10 minutes, toutes les entrées
sont remises sur « Automatique » et la commande revient au niveau opérateur
« CLIENT ».
Moteur air primaire
Moteur air secondaire
Ventilateur air combust.
Vitesse ventil. extraction
Pompe ballon ECS
Pompe ballon tampon
Pompe de recyclage
Pompe chaudière fioul
Pompe de charge chaudière
vitesse pompe réseau 1
Vitesse pompe réseau 2
Recycl. Fum. primaire

E ntré e dig. m a n
Sert à tester les entrées numériques et est destiné exclusivement au technicien
chauffagiste. L'affichage dépend de la configuration.
Pour chaque paramètre, la
(marche/arrêt) sont affichés.

commande

(automatique/manuelle)

et

l'état

actuel

Exemples :

Signifie que cette entrée est commandée automatiquement et n'est pas affectée
(ARRÊT).
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Signifie que cette entrée n'est pas commandée automatiquement et qu'elle est
affectée (MARCHE).
A .. Automatique : La commande régule l'état de l'entrée
0 .. L'entrée n'est pas affectée = ARRÊT
1 .. L'entrée est affectée = MARCHE
REMARQUE
En cas d'erreur qui cause un verrouillage automatique de la tension
d'alimentation (voir le plan d'installation), la modification de l'état n'a aucun
effet, car ces entrées ne sont pas alimentées en raison du verrouillage.
Si la Lambdatronic H3000 n'est pas actionnée pendant 10 minutes, toutes les entrées
sont remises sur « Automatique » et la commande revient au niveau opérateur
« CLIENT ».
Entrée

Entrée = 0

Entrée = 1

Clapet

coupe-feu

ouvert non ouvert

ouvert

Clapet

coupe-feu

fermé non fermé

fermé

Fin d.course
Thermostat

couv.conduit Conduit ouvert
de

Conduit fermé

sécurité ARRET D'URGENCE /T MAXI pas de défaut

Protection vis transfert

Le disjoncteur-protecteur pas de défaut
s'est déclenché

Protection vis char.

Le disjoncteur-protecteur pas de défaut
s'est déclenché

Autorisation chaudière

Arrêt chaudière

Marche chaudière

Capteur niveau conduit

Combustible présent

Pas de combustible présent

Surpression foyer

Capteur de
déclenché

Protection écluse rot.

Le disjoncteur-protecteur pas de défaut
s'est déclenché

Surintensite

écluse

surpression pas de défaut

rot. pas de défaut

capteur niveau écluse rot. Combustible présent

B 0570312_FR

Pas de combustible présent

Protection vis désilage

Le disjoncteur-protecteur pas de défaut
s'est déclenché

Surintens. vis désilage

pas de défaut

Surintensité écluse rot.

Tpo.arr. niv.vis desil

Combustible présent

Pas de combustible présent

Protect.vent.
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Surintensité écluse rot.

extraction Le disjoncteur-protecteur pas de défaut
s'est déclenché
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d.course

porte

foyer Porte
(erreur)

foyer

ouverte Porte foyer fermée

protection vent. air combu. Le disjoncteur-protecteur pas de défaut
s'est déclenché
Protect.pompe racleur
niv./temp.huile

Le disjoncteur-protecteur pas de défaut
s'est déclenché

hydraul. Erreur niveau/température

pas de défaut

Niveau1 racleur

Combustible présent

Pas de combustible présent

Niveau2 racleur

Combustible présent

Pas de combustible présent

Niveau3 racleur

Combustible présent

Pas de combustible présent

Protection vis

decendrage Le disjoncteur-protecteur pas de défaut
s'est déclenché

Surintens.

decendrage pas de défaut

vis

Surintensité écluse rot.

Fin de course grille

La grille n'a pas de position Fin de course atteint
finale

Protect.pompe grille

Le disjoncteur-protecteur pas de défaut
s'est déclenché

Protection mot. grille

Le disjoncteur-protecteur pas de défaut
s'est déclenché

Fin course grille avt

La grille n'a pas de position La grille a atteint la position
finale avant
finale avant

Fin course grille arr.

La grille n'a pas de position La grille a atteint la position
finale arrière
finale arrière

Surpression hyd.grille

Pas de surpression de la Surpression de la
grille
hydraulique (erreur)

Chargeur fermé

Le chargeur
encore fermé

Chargeur ouvert

Le chargeur n'est pas Alimentation ouverte
encore entièrement ouvert

Transp.transv. fermé

Le transporteur transversal transp.transv. fermé
n'est pas encore fermé

Transp.transv. ouvert

Le transporteur transversal Transporteur
n'est
pas
encore ouvert
entièrement ouvert

Cellule photo. conduit

Combustible présent

Pas de combustible présent

Conduit ouvert

Conduit ouvert

Conduit fermé

Protect.pompe

n'est

grille

pas Chargeur fermé

transversal

transf.hyd Le disjoncteur-protecteur Pas de défaut
s'est déclenché

Surpres.alim. /trsp.trv

pas de surpression
chargeur/transp.
transversal

du Surpres.char./trsp.
(erreur)

CF pompe réseau1 OK

Message d'erreur CF

Pas de défaut CF

CF pompe réseau2 OK

Message d'erreur CF

Pas de défaut CF
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Retour feu

Arrosage
inactif

Refroidissement

pas de refroidissement

Alarme

maintien

de

retour

feu Arrosage de retour
déclenché (erreur)

feu

Démarrer le refroidissement

pression Alarme maintien pression

pas de défaut

Alarme pompe réseau 1

Alarme pompe réseau 1

pas de défaut

Alarme pompe réseau 2

Alarme pompe réseau 2

pas de défaut

Alarme chaud. fioul

Alarme chaud. fioul

pas de défaut

protect.triph. pompe chaud. Le disjoncteur-protecteur pas de défaut
s'est déclenché
Protection aliment.

Le disjoncteur-protecteur pas de défaut
s'est déclenché

Protection ventil. RGF

Le disjoncteur-protecteur pas de défaut
s'est déclenché

Défaut

brûleur

Brûleur

d'urg.

Pressostat

de

d'urgence Défaut
du
d'urgence (erreur)
en

marche Brûleur
replié

ouverte

d'urgence

non Brûleur d'urgence replié

nettoyage pas de défaut

Interrupt. Aspirat.auto
Porte

brûleur Brûleur d' urgence OK

Défaut
air
nettoyage

Interrupteur aspirat. pas Interrupteur
sur automatique (erreur)
automatique

local hydr. Porte ouverte local hydr.

comprimé
aspirat.

Local hydraulique fermé

Signal externe actif

Signal externe désactivé

Tampon externe disp.

Puissance
externe Tampon
5
(uniquement
si
Signal (uniquement
si
externe actif = 1)
externe actif = 1)

Couv.

bruleur

d'urgence Couvercle isolant ouvert

Signal externe activé
sondes
Signal

Couvercle isolant fermé

Thermostat sous grille

Thermostat
(erreur)

déclenché Température thermostat OK

Défauts globales externe

erreur globale externe

pas de défaut

Chauff.suppl.

mode normal

Démarrer
supplémentaire

chauffage

Ty pe d' ins ta l.
Sert à configurer toute l'installation. Ce menu comprend les sous-menus suivants :
Type chaud.
Alimentation
Cde pompes
ATTENTION
Les modifications apportées dans le menu « Type d'instal. » sont
immédiatement appliquées et les réglages correspondants sont
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immédiatement adaptés. La configuration précédente de la chaudière est
remplacée.
Exemple :
L'installation a été configurée avec l'alimentation standard. Si au point de
menu « char./tsp.trv. » la touche entrée est pressée pour afficher les
options correspondantes, la commande passe automatiquement à
l'alimentation hydraulique. Les réglages précédents de l'alimentation standard
sont supprimés.
REMARQUE
Quand le menu de configuration est quitté, toutes les erreurs actives sont
remises à zéro (« disparues »). Ceci implique que les erreurs qui ne sont pas
supprimées par la nouvelle configuration de l'installation donnent à nouveau
le message d'erreur correspondant (« apparues»).
REMARQUE
Une fois la configuration de l'installation terminée, supprimer la mémoire
d'erreurs. Ceci empêche que les erreurs qui ne peuvent pas se produire dans
la nouvelle configuration de l'installation s'affichent.

A) T y pe c ha ud.
Sert au réglage du type de chaudière. Seul le type Lambdamat est disponible.

La m bda m a t …
Sert à configurer les composants en option de la chaudière.
Pour activer/désactiver une option, exécuter les opérations suivantes :
1. Presser la touche Entrée -> « ? » s'affiche
2. Activer l'option avec la touche +/- (« O » = option activée, « N » option
désactivée).
3. Presser la touche Entrée -> le réglage est enregistré
Les options suivantes sont disponibles :
Grille escalier présente
REMARQUE
Pou le modèle Lambdamat 750, la sortie Grille escalier est utilisée pour le
râteau à cendres. Dans ce cas, l'option correspond au Râteau à cendres.
Allumeur présent
Capteur T foyer présent
Détect.surpres. foyer prés.
Déver.entrée chaud.prés
Air tertiaire disp.
Allumage de sécurité
Refroidissement TM
ATTENTION
Étant donné que les configurations de grille ne sont pas interverrouillées, il
est possible de configurer plusieurs types de grilles en même temps. Le
réglage de plusieurs types de grille cause un dysfonctionnement non souhaité
de l'installation. Par conséquent, vérifier soigneusement cette configuration.
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Pour plus d'informations sur la configuration, voir le menu « Alimentation ».

B) Alim e nt a t ion
Sert à configurer le système d'alimentation. Les systèmes suivants sont disponibles :
Standard
Char./tsp.trv.

St a nda rd
Par alimentation standard, l'on entend l'alimentation par vis sans fin. Les options
suivantes peuvent être configurées :
Capteur niveau ds conduit
Écluse rot. sans clapet
Capt.niv.écluse rot.prés.
Vis désilage présente
Vis inclinée prés.
Clapet ouvert pdt allum.
Racleur hyd. présent
Vis décendrage présente
Grille mobile présente
Grille à maniv. prés.
Désileur toujour actif
REMARQUE
Les options « Vis désilage présente » et «Vis inclinée prés. » ne peuvent pas
être sélectionnées en même temps. Si l'une des options est activée, l'autre
est désactivée.
REMARQUE
L'option « Capteur niveau ds conduit » annule le mode Maintien de feu.
ATTENTION
Étant donné que les configurations de grille ne sont pas interverrouillées, il
est possible de configurer plusieurs types de grilles en même temps. Le
réglage de plusieurs types de grille cause un dysfonctionnement non souhaité
de l'installation. Par conséquent, vérifier soigneusement cette configuration.
Pour plus d'informations sur la configuration, voir le menu « Type de
chaudière ».

Cha r./t sp.t rv .
Par char./tsp.trv l'on entend l'alimentation par systèmes hydrauliques.
Les options suivantes peuvent être configurées :
Racleur hyd. présent
Vis décendrage présente
Grille mobile présente
Grille à maniv. prés.
Alimentation disponible
Désileur toujour actif
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ATTENTION
Étant donné que les configurations de grille ne sont pas interverrouillées, il
est possible de configurer plusieurs types de grilles en même temps. Le
réglage de plusieurs types de grille cause un dysfonctionnement non souhaité
de l'installation. Par conséquent, vérifier soigneusement cette configuration.
Pour plus d'informations sur la configuration, voir le menu « Type de
chaudière ».

C) Cde pom pe s
Sert à adapter l'installation à l'environnement de chauffage. L'on distingue les
commandes de pompes suivantes :
Schéma 1
Schéma 2
Schéma 8

Sc hé m a 1

Les options suivantes sont disponibles pour le schéma 1 :
Commande pompe ballon ECS
Arrêt blocage brûleur
Maint.constante chaud.
Régul. chauf. circuit 1
Régul. chauf. thermost.1
Régul. chauf. circuit 2
Régul. chauf. thermost.2
Régul. différ. P réseau
Mélangeur de recyclage
Cour.triph.pompe chaud.
Chaudière fioul prés.
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Brûleur d'urg. prés.
Signal externe actif

REMARQUE
Les options « Signal externe actif » et « Régul. différ. P réseau » ne peuvent
pas être sélectionnées en même temps. Si l'une des options est activée,
l'autre est désactivée.

Sc hé m a 2

Les options suivantes sont disponibles pour le schéma 2 :
Arrêt blocage brûleur
Maint.constante chaud.
Régul. chauf. circuit 1
Régul. chauf. thermost.1
Régul. chauf. circuit 2
Régul. chauf. thermost.2
Régul. différ. P réseau
Mélangeur de recyclage
Courant alt. pompe chaud.
Chaudière fioul prés.
Brûleur d'urg. prés.
Signal externe actif
REMARQUE
Les options « Signal externe actif » et « Régul. différ. P réseau » ne peuvent
pas être sélectionnées en même temps. Si l'une des options est activée,
l'autre est désactivée.
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Sc hé m a 8

Les options suivantes sont disponibles pour le schéma 8 :
Arrêt blocage brûleur
Maint.constante chaud.
Régul. chauf. circuit 1
Régul. chauf. thermost.1
Régul. chauf. circuit 2
Régul. chauf. thermost.2
Régul. différ. P réseau
Mélangeur de recyclage
Courant alt. pompe chaud.
Brûleur d'urg. prés.
Signal externe actif
REMARQUE
Les options « Signal externe actif » et « Régul. différ. P réseau » ne peuvent
pas être sélectionnées en même temps. Si l'une des options est activée,
l'autre est désactivée.

C o nfig e ntré e
Sert à configurer les entrées disponibles en fonction du type d'installation. Les entrées
sont affectées à un port (numéro de module numérique) et à un numéro de bit (numéro
d'entrée).

N°

Désignation
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1

Numéro de carte numérique

2

Entrée de la carte numérique

Sur la Lambdatronic H3000, il y a jusqu'à 4 cartes numériques en option avec 8
entrées chacune. En outre, la Lambdatronic dispose de 8 entrées numériques, qui sont
toujours réglées sur « 0 » ou
sur « 1 ».
Numéro de
numérique

module Fonction

1

Entrées 1 à 8 du 1er module numérique

2

Entrées 1 à 8 du 2e module numérique

3

Entrées 1 à 8 du 3e module numérique

4

Entrées 1 à 8 du 4e module numérique

7

Les entrées 1 à 8 sont toujours sur 0

8

Les entrées 1 à 8 sont toujours sur 1

Tenir impérativement compte des éléments suivants pour la configuration des entrées :
ATTENTION
L'affectation d'entrées à des modules numériques qui ne sont pas présents
cause un dysfonctionnement de la Lambdatronic. Avant la mise en service de
l'installation, s'assurer que les cartes des modules numériques sont reliées à
la carte mère par le bus et que les cavaliers sont posés correctement sur les
cartes !
Voir à ce sujet Boîtier de commande->Commande->Cartes numériques)
Exception : Pour les modules 7 et 8, l'état des entrées est défini en interne
par la commande.

Si une entrée ( Ent ré e 1) est configurée, enregistrée avec la touche Entrée
et
une autre entrée ( Ent ré e 2) a la même configuration, la configuration la plus ancienne
(celle de l' Ent ré e 2) est effacée. Pour cette entrée ( Ent ré e 2), « - - » est affiché au
lieu du numéro de module et d'entrée et il est nécessaire de la reconfigurer. Noter
que ce contrôle n'est possible que pour les entrées qui sont disponibles dans la
configuration actuelle de l'installation.
Les entrées des modules 7 et 8 constituent une exception. Ici aussi, un numéro
devrait être affecté à chaque entrée. Si ceci est nécessaire en raison de la
configuration de l'installation, les entrées peuvent ici être affectées en double ou
plus.
Dans ce cas, vérifier les points suivants une fois la configuration des entrées terminée
ou après modification du type d'installation :
1. Aucune entrée configurée « - - » ne doit être présente.
2. La combinaison module + numéro d'entrée doit être utilisée pour une seule entrée.
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C o nfigura tio n de s s o rtie s
Sert à configurer les sorties disponibles en fonction du type d'installation. Les sorties
sont affectées à un port (numéro de module numérique) et à un numéro de bit (numéro
de sortie).

N°

Désignation

1

Numéro de carte numérique

2

Sortie de la carte numérique

Sur la Lambdatronic H3000, il y a jusqu'à 4 cartes numériques en option avec 8 sorties
chacune.
Numéro de
numérique

module Fonction

1

Sorties 1 à 8 du 1er module numérique

2

Sorties 1 à 8 du 2e module numérique

3

Sorties 1 à 8 du 3e module numérique

4

Sorties 1 à 8 du 4e module numérique

Tenir impérativement compte des éléments suivants pour la configuration des sorties :
ATTENTION
L'affectation de sorties à des modules numériques qui ne sont pas présents,
contrairement à ce qui se produit pour la configuration des entrées, ne cause
pas de dysfonctionnement de la Lambdatronic, mais doit cependant être
évitée pour des raisons de reproductibilité. Avant la mise en service de
l'installation, s'assurer que les cartes des modules numériques sont reliées à
la carte mère par le bus et que les cavaliers sont posés correctement sur les
cartes !
(Voir à ce sujet Lambdatronic -> Structure de la commande -> Carte
numérique)

Si une sortie ( Sort ie 1) est configurée, enregistrée avec la touche Entrée
et une
autre sortie ( Sort ie 2) a la même configuration, la configuration la plus ancienne
(celle de la Sort ie 2) est effacée. Pour cette sortie ( Sort ie 2), « - - » est affiché au
lieu du numéro de module et de sortie et il est nécessaire de la reconfigurer. Noter
que ce contrôle n'est possible que pour les sorties qui sont disponibles dans la
configuration actuelle de l'installation.
Vérifier les points suivants une fois la configuration des sorties terminée ou après
modification du type d'installation :
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1. Il ne doit y avoir aucune sortie avec " - - ".
2. La combinaison module + numéro de sortie doit être utilisée pour une seule sortie.

2.4 Communication
Contient toutes les informations concernant les possibilités de communication de la
Lambdatronic H3000.

2.4.1 Interfaces
La Lambdatronic a 2 interfaces :

COM 1
L'interface COM1 sert à la communication avec la Visualisation Froling. Elle peut être
connectée au PC par modem ou directement.
Pour le câble de visualisation seule l'émission de données standard de l'interface RS232
est nécessaire. Il est également possible d'utiliser un câble null-modem classique.
Le graphique suivant représente le câblage minimum pour la connexion de la
visualisation :

Pour une description plus précise du type d'interface, du type de transfert et de la
Visualisation Froling, consulter le Manuel Utilisateur de la Visualisation Froling.

COM 2
Pour l'interface COM2, un convertisseur TTL-RS232 doit être posé dans le boîtier de
commande pour permettre la communication.
Il est possible d'utiliser le même câble que pour l'interface COM1.
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Fig. : Convertisseur d'interface COM2

Type d'interface :
RS232 (distance maxi 15 m RS232 standard)
Caractéristiques de transmission :
Débit en bauds :
9600 bauds
Bits de données :
8
Parité :
aucune
Bit d'arrêt :
1
Transfert :
La transmission de données s'effectue automatiquement après initialisation de l'H3000,
à un intervalle de 100 ms environ par point de données. Il n'est possible de lire que des
données. Il n'est pas possible de modifier les paramètres et les valeurs par COM2.
Les points de données sont envoyés au format ASCII. Le point de données est
composé comme suit :

KEST;97
Identifiant du point de données -> 4 caractères
Point virgule pour séparer l'identifiant du point de données et la valeur du point de
données
Valeur du point de données avec virgule mais sans unité.
À la fin du point de données, un saut de ligne [(Carriage Return (Char 13) + Linefeed
(Char 10)] est envoyé -> Identification du point de données suivant
À la fin de la liste de points de données, un « $ » suivi d'un saut de ligne est envoyé
Puis la liste est à nouveau envoyée.
Aperçu des valeurs envoyées
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KEST;97
AGT ;129
REO2;6.4
EINS;0
PSOL;80
PIST;90
PUOB;80
PUUN;75
RLTP;65
PRIL;0
SEKL;99
TERT;0
TFR ;895
VL1I;-1
VL1S;-1
VL2I;-1
VL2S;-1
AT ;19
AZTN;9
AZTT;Ramoneur
KZTN;5
KZTT;Chauffer
OEKZ;0
BSTD;17
PUI ;38
PUS ;65
ERRO;255
IAUA;255
ACUA;255
ACAC;255
$

Température chaudière en °C
Température de fumée en °C
Taux d'O2 résiduel mesuré en %
Alimentation combustible en %
Puissance prescrite (puissance calculée/demandée) en %
Puissance que la chaudière est en mesure de fournir en %
Température ballon haut en °C
Température ballon bas en °C
Température de retour en °C
Air primaire en %
Air secondaire en %
Air tertiaire en %
Température du foyer en °C
Temp. départ1 en °C
Temp cons dép1 en °C
Temp. départ2 en °C
Temp cons dép2 en °C
Température extérieure en °C
État de l'installation sous forme de nombre
État de l'installation sous forme de texte
État de la chaudière sous forme de nombre
État de la chaudière sous forme de texte
État de la chaudière d'appoint sous forme de nombre
Heures de fonctionnement
Taux charge réelle ballon en %
Taux charge consigne ballon en %
Première erreur non acquittée
Liste de toutes les erreurs inactives non acquittées
Liste de toutes les erreurs actives non acquittées
Liste de toutes les erreurs actives acquittées
Repère de fin

États possibles de la chaudière d'appoint (OEKZ) :
0
Arrêt
1
Circuit chauff1
2
Circuit chauff2
3
Ballon haut
4
T chaudière
5
Fonct. déf.
6
Défaut
États possibles de l'installation (AZTN) :
0
Marche Hiver
1
Mar.intersaison
5
Chauf.suppl.
6
Arrêt
7
Défaut
8
Arrêt extern
9
Ramoneur
États possibles de la chaudière (KZTT) :
0
Défaut
1
Arrêt
2
Préparation
3
Ouv.clapet c.f.
4
Préchauffer
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5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

Chauffer
Arrêter
Post ventilat.
Maintien feu
Phase préchauf.
Allumage
Allum. échoué
Postallumage
Nettoyage
Fermer grille
Prêt à fonct.
T supl.ret.fu.
Refroidissement
Net.ret.fumée
Refr. maint.f.
ATTENTION
Les indications de puissance « PIST » et « PSOLL » sont des valeurs de
puissance calculées utilisées pour la commande interne de la puissance. Elles
ne doivent pas correspondre à la puissance effective de la chaudière.

Si la chaudière ne dispose pas de l'un des mesurandes indiqués, la valeur « -1 » est
transmise à la place de la valeur actuelle. Si par exemple la chaudière ne dispose pas
de l'air tertiaire, la valeur est indiquée comme « TERT;-1 ».
La liste des numéros d'erreur, les textes d'erreur correspondants et leur significations
se trouvent au chapitre Défauts .
Pour les listes d'erreur IAUA, ACUA et ACAC, les entrées sont envoyées jusqu'à ce qu'il
ne reste plus d'erreur dans la liste correspondante. L'entrée correspondante est
envoyée avec le numéro 255.
Exemple :
IAUA;255
ACUA;1
acquittée
ACUA;10
acquittée
ACUA;255
ACAC;255

...

L'erreur avec le numéro d'erreur « 1 » est active et n'est pas

...

L'erreur avec le numéro d'erreur « 10 » est active et n'est pas

...

Aucune autre erreur active non acquittée n'a été trouvée.

ATTENTION
Lors de l'analyse de la liste, noter que l'ordre, le nombre et l'intervalle des
points de données peuvent être modifiés à tout moment par Froling.

2.4.2 Combinaisons
Pour la communication avec la commande de la chaudière, les composants suivants
sont disponibles dans la gamme Froling :
Convertisseur d'interface
Commande H3000 avec 2 interfaces
Câble d'interface RS232
Modem US-Robotics
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Tous les autres composants tels que PC, DDC, câble et installations doivent être
fournis par le client et ne sont pas fournis par Froling.

Conne xion dire c t e a v e c la c ha udiè re
Pour la connexion directe, la commande est reliée directement au PC sans
intermédiaire. Le PC a besoin d'une connexion série par chaudière, pour permettre une
connexion parallèle avec les chaudières. La visualisation peut être démarrée plusieurs
fois.

Fig. : Connexion à une chaudière avec Visualisation Froling

Fig. : Connexion à deux chaudières avec Visualisation Froling

Il est ensuite possible d'accéder aux PC par d'autres modes de communication. Par
exemple :
Real VNC (www.realvnc.com/)
PC Anywhere (www.symantec.com)
Win XP Remotedesktop (installé en standard lors de l'installation d'XP)

REMARQUE
Pour démarrer deux fois la Visualisation, elle doit être installée deux fois. La
deuxième Installation peut s'effectuer simplement en copiant le dossier « C:
\Programmes\Visualisation » (dossier d'installation standard). Les paramètres
de la visualisation sont enregistrés dans un sous-dossier. Si la visualisation
est installée deux fois, chaque instance du programme peut enregistrer les
paramètres. Des tests sur le terrain ont montré que démarrer la visualisation
deux fois à partir du même répertoire peut faire planter le logiciel.
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Conne xion dé c a lé e de la c ha udiè re
La connexion décalée à une chaudière est réalisée par modem. Chaque commande de
chaudière doit disposer de son propre modem. Le PC peut réaliser une seule connexion
à une chaudière par modem. Pour l'établissement de la communication, le modem
préconfiguré par Froling et une connexion téléphonique analogique sont nécessaires.

Fig. : Connexion à une chaudière avec Visualisation Froling par modem

Fig. : Connexion à 2 chaudières avec Visualisation Froling par modem

Conne xion DDC
En cas d'utilisation d'un DDC, l'interface COM2 est utilisée. Pour plus d'informations,
voir la description des interfaces.
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Fig. : Connexion DDC par COM2 et convertisseur d'interface Froling

Cette variante de connexion montre la possibilité d'une connexion DDC. Pour ce faire,
le convertisseur d'interface Froling est branché au port COM2 de l'H3000. Le
convertisseur d'interface a une connexion RS232 pour le branchement à une unité de
commande de niveau supérieur. En outre, il est possible d'établir une communication
directe supplémentaire ou une connexion décalée à la chaudière au moyen de
l'interface COM1.

Exe m ple s d'ut ilisa t ion
DDC et connexion locale

Fig. : Exemple d'utilisation DDC + Visualisation locale

Connexion locale avec VNC
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Fig. : connexion locale avec VNC

3 Défauts
Ce chapitre décrit le comportement de la commande si une erreur se produit
(paragraphe « Traitement des erreurs ») et donne des informations détaillées sur les
différentes erreurs (paragraphe « Messages d'erreur »).
Aperçu des erreurs et des numéros d'erreur :
N° : Texte d'erreur

Type

0

ARRET D'URGENCE /T MAXI

Alarme

1

T de sécurité dépassé

Erreur

2

Défaut capteur T chaud.

Erreur

3

Clapet ne s'ouvre pas

Erreur

4

Protec.vis tran. déclenchée

Erreur

5

Protec.vis char. déclenchée

Erreur

6

Couverc.conduit ouvert

Erreur

7

Chauffage a échoué

Erreur

8

Allumage a échoué

Erreur

9

Surpression foyer

Alarme

10

Conduit plein (capt.niv)

Erreur

11

Conduit vide (capt.niv)

Erreur

12

Défaut sonde T retour

Avertissement

13

Défaut sonde T bal.ECS

Avertissement

14

Défaut sonde T fumées

Avertissement

15

Défaut sonde T foyer

Avertissement

16

Défaut sonde O2

Erreur

17

Protect. écluse déclenchée

Erreur

18

Surintensité écluse

Erreur

19

Écluse trop remplie

Erreur

20

Protec.vis des. déclenchée

Erreur

21

Surintens. vis désilage

Erreur

22

Désileur vide (capt.niv)

Erreur

23

Prot. CF ventil. extraction

Alarme
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24

défaut sonde T bal.haut

Avertissement

25

Défaut sonde T bal.bas

Avertissement

26

Défaut sonde T depart1

Avertissement

27

Défaut sonde T depart2

Avertissement

28

Défaut thermos. ambiance 1

Avertissement

29

Défaut thermos. ambiance 2

Avertissement

30

Défaut capteur T ch.fioul

Avertissement

31

Protect.vent.air déclenchée

Erreur

32

Porte foyer ouverte

Alarme

33

Prot.pom. racleur décl.

Erreur

34

Niveau ou T huile hyd.

Erreur

40

Protec.vis dec. déclenchée

Erreur

41

Surintens. vis décendrage

Erreur

42

Prot.pomp.gril. déclenchée

Erreur

43

surP pomp.gril. trop fréq.

Avertissement
/Erreur

44

Prot.pomp.tran. hyd. decl.

Erreur

45

Couverc.conduit ouvert

Erreur

46

2 fin cour.char. actionnés

Erreur

47

2 fin cou.tran. tv.action.

Erreur

48

T lim. char. fermé 17

Erreur

49

T lim.trans.tv fermé 18

Erreur

50

t lim. char. ouvert 19

Erreur

51

SurP char.ouv. trop fréq. 20

Erreur

52

T lim.char. fermé 21

Erreur

53

SurP char.ferm. trop fréq. 22

Erreur

54

Conduit plein 23

Erreur

55

T lim.trans.tv ouvert 24

Erreur

56

SurP tr.tv.ouv trop freq. 25

Erreur

57

T lim.tran.tv. ferme 26

Erreur

58

SurP tr.hyd.fer trop freq. 27

Erreur

59

Conduit ne se rempl.pas 28

Erreur

60

Fin d'essai ATTENTION!!!

Alarme

61

Clapet ne se ferme pas

Erreur

62

Défaut CF pompe réseau 1

Avertissement

63

Défaut CF pompe réseau 2

Avertissement

64

Signal P réseau incorrect

Avertissement

65

T chaudiere basse

Avertissement

66

FEU!!! arrosage en marche

Alarme

67

T retour trop long.basse

Avertissement

68

Défaut maintien pression

Avertissement

69

Défaut pompe réseau 1

Avertissement

70

Défaut pompe réseau 2

Avertissement

71

Défaut chaud. fioul

Avertissement

72

Prot.pomp.chaud déclenchée

Alarme

Défauts

3
73

t limite aliment.

Erreur

74

Protec. alim. déclenchée

Erreur

75

Grille ne ferme pas

Alarme

76

Protection Grille

Erreur

77

Protection RGF

Avertissement

78

Défaut brûleur d'urgence

Avertissement

79

Défaut pression d'air

Avertissement

80

Interr. Extract. pas a Auto

Alarme

81

Porte ouverte local hydr.

Erreur

82

Départ 1 temp trop basse

Avertissement

83

Couvercle isolant ouvert

Erreur

84

Brûleur d' urgence pas OK

Avertissement

85

Inter.que p. person.qualif.!

Avertissement

86

Décl.Therm.sous grille!!!

Erreur

87

Contacter le service!!

Avertissement

88

Grille ne s'ouvre pas

Alarme

89

Les 2 FDC grille actionnés

Erreur

90

Défaut global extern

Erreur

91

Charge ballon défaut signal

Avertissement

92

Maint.feu Temp.foyer!

Erreur

3.1 Traitement des erreurs
Lorsqu'une erreur survient, la DEL d'état clignote et le texte d'erreur s'affiche.
En cas d'erreur, la commande continue à réguler les domaines qui ne sont pas
concernés par l'erreur. Pour de nombreuses erreurs, il est nécessaire de modifier les
systèmes commandés. Ces étapes sont décrites au paragraphe « Messages d'erreur »
au niveau du message d'erreur correspondant, au point « Fonction spéciale ».
Il y a trois types d'erreur, qui se différencient par la réaction de la chaudière :
Alarme
Une alarme correspond à un arrêt d'urgence de la chaudière. Dans ce cas, la chaudière
et tous ses modules (désileur, hydraulique, etc.) sont immédiatement arrêtés. Une
alarme est causée par une erreur grave, qui ne permet pas que le fonctionnement de
la chaudière se poursuive. Après élimination de l'erreur, la chaudière peut être
démarrée au moyen de la touche MARCHE

.

Erreur
Lorsqu'une erreur se produit, le fonctionnement de la chaudière n'est plus possible pour
des raisons de sécurité. La chaudière est alors arrêtée suivant la procédure normale
d'arrêt. Après élimination de l'erreur, la chaudière peut être démarrée au moyen de la
touche MARCHE

.

Avertissement
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Un avertissement se déclenche en cas de problèmes de chaudière qui ne nécessitent
pas l'arrêt de cette dernière.

Suppre s s io n de s e rre urs
Pour supprimer une erreur ou une alarme, les conditions suivantes doivent être remplies
pour que la chaudière puisse recommencer à fonctionner.
L'erreur a été acquittée avec la touche Entrée
La cause de l'erreur doit être éliminée, si elle fait partie des causes d'erreur pouvant
être éliminées.
Quand ces deux conditions sont remplies uniquement, la DEL d'état clignote à nouveau
en vert et la chaudière peut être redémarrée.
Pour les avertissements, il suffit d'acquitter le message d'erreur à l'écran.

3.2 Messages d'erreur
000 - ARRET D'URGENCE /T MAXI

Ty pe d' e rre ur :

Alarme

Fo nctio n s pé cia le :
Cette erreur déclenche un arrêt d'urgence de la chaudière. La pompe de charge
chaudière reste active pour évacuer la chaleur et permettre le processus de
refroidissement de la chaudière. Cette erreur peut déclencher d'autres erreurs, car
plusieurs composants ne sont plus alimentés et la commande détecte des erreurs
supplémentaires au redémarrage de ces modules (par exemple Prot. CF)
C a us e :
Cette erreur se produit avec les problèmes suivants :
1. Le limiteur de température de sécurité (STB) est activé
2. L'arrêt d'urgence a été actionné.
3. Le capteur de pression du circuit de chauffage en option s'est déclenché (élément
d'un autre fabricant en option dans le circuit de commutation de la commande de la
chaudière. Froling offre dans la commande le raccordement de cet appareil dans la
gestion des erreurs).
Suppre s s io n :
1. Contrôler le limiteur de température de sécurité. Si le limiteur de température s'est
déclenché, il doit être déverrouillé mécaniquement à partir d'une température
inférieure à 80°C environ. Après quoi uniquement la chaudière peut être remise en
marche.
2. Desserrer le bouton d'arrêt d'urgence. La chaudière ne peut être remise en marche
que si le bouton est desserré.
3. Contrôleur le capteur de pression du circuit de chauffage (le cas échéant).
Après élimination de l'erreur, la chaudière doit être démarrée au moyen de la touche
MARCHE.
001 - T de sécurité dépassé

Ty pe d' e rre ur :
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C a us e :
1. Si sur une durée donnée
le taux d'O2
est dépassé, ou si la différence de
température chaudière/fumée n'est pas atteinte. Ceci indique que le feu est éteint
dans le foyer.
2.
Si l'alimentation en combustible a été interrompue (erreur dans le désileur, pas
de combustible, etc.)
3. La sonde O2 est défectueuse. (Le chauffage de sonde O2 est défectueux, le boîtier
de la sonde O2 est relié à la terre (compensation de potentiel), la sonde O2 est mal
vissée - mesure de l'air erronée, etc.)
Suppre s s io n :
1. Vérifier dans le foyer si le feu est éteint. Supprimer l'excédent de combustible ou
allumer manuellement le combustible. Si la commande de la chaudière doit se charger
de l'allumage, sortir tout le combustible du foyer et redémarrer la chaudière.
2. Vérifier si le désileur a assez de combustible à disposition (vérifier le silo). Les
capteurs de lumière sont recouverts et aucun combustible n'est amené à la
chaudière (par exemple les capteurs de lumière du racleur ou de la vis de désilage,
etc.)
3. Vérifier que la sonde O2 fonctionne et est vissée correctement. La sonde O2 ne doit
avoir aucun contact avec des objets métalliques. (Notamment avec des objets reliés
à la masse.)
002 - Brûleur d'urgence pas OK

Ty pe d' e rre ur :

Erreur

Fo nctio n s pé cia le :
En cas de défaut du capteur de la chaudière, le mélangeur de retour fonctionne fermé
et la pompe de charge chaudière fonctionne en continu jusqu'à ce que la chaudière ait
atteint l'état ARRÊT. Si l'erreur capteur se produit pendant le mode chauffage, une
marche supplémentaire de sécurité des pompes est exécutée pendant une demi-heure.
C a us e :
Cette erreur se produit si le capteur de température de la chaudière transmet des
valeurs hors de la plage du capteur définie. Le seuil est inférieur ou égal à 2°C et le
plafond du capteur est supérieur ou égal à 127°C. Cette erreur peut également être
une erreur consécutive à une autre erreur si le limiteur de température de sécurité
s'est déclenché.
Suppre s s io n :
1. Vérifier que le capteur et la ligne du capteur ne présentent pas de câbles cassés.
2. Si le limiteur de température de sécurité s'est déclenché au préalable, voir
l'élimination de l'erreur ARRET D'URGENCE /T MAXI .
003 - Clapet ne s'ouvre pas

Ty pe d' e rre ur :

Erreur

C a us e :
Survient lorsque le clapet coupe-feu ne s'ouvre pas.
Suppre s s io n :
1. Vérifier qu'il n'y a pas de corps étrangers

(combustible
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combustible) dans le conduit du clapet coupe-feu.
2. Vérifier le fonctionnement du moteur du clapet coupe-feu.
3. Vérifier le fonctionnement du fin de course du clapet coupe-feu.
004 - Protec.vis tran. déclenchée

Ty pe d' e rre ur :

Erreur

C a us e :
La protection moteur de l'entraînement de la vis de transfert s'est déclenchée. Cette
erreur se produit quand la vis sans fin ne peut plus tourner parce que du combustible
s'est accumulé ou s'est bloqué.
Suppre s s io n :
1. En mode manuel, déplacer la vis de transfert à plusieurs reprises en avant et en
arrière pour débloquer le combustible éventuellement bloqué et permettre à la vis de
transfert de se déplacer normalement. Si cette erreur se produit à répétition, les
corps étrangers (combustible, etc.) doivent être enlevés à la main.
2. Vérifier les branchements du moteur (par exemple points de serrage de l'alimentation
électrique)
ATTENTION
Risque de blessure lors de la suppression des corps étrangers par avance
automatique de la vis de transfert. Les interventions dans le désileur doivent
être réalisées uniquement lorsque la commande est arrêtée (non alimentée).
Pour les installations avec mélangeur, la marche arrière n'est pas autorisée.

005 - Protec.vis char. déclenchée

Ty pe d' e rre ur :

Erreur

Fo nctio n s pé cia le :
Dans ce cas, la vis du chargeur ne peut plus être commandée et le chargeur ne peut
plus être vidé.
C a us e :
La protection moteur de l'entraînement de la vis du chargeur s'est déclenchée. Cette
erreur se produit quand la vis sans fin ne peut plus tourner parce que du combustible
s'est accumulé ou s'est bloqué.
L'usure de la vis du chargeur peut également causer cette erreur.
Suppre s s io n :
1. En mode manuel, déplacer la vis du chargeur à plusieurs reprises en avant et en
arrière pour débloquer le combustible éventuellement bloqué et permettre à la vis du
chargeur de se déplacer normalement. Si cette erreur se produit à répétition, les
corps étrangers (combustible, etc.) doivent être enlevés à la main.
2. Vérifier les branchements du moteur (par exemple points de serrage de l'alimentation
électrique)
3. Vérifier l'usure de la vis du chargeur.
ATTENTION
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Risque de blessure lors de la suppression des corps étrangers par avance
automatique de la vis de transfert. Les interventions dans le désileur doivent
être réalisées uniquement lorsque la commande est arrêtée (non alimentée).

006 - Couverc.conduit ouvert

Ty pe d' e rre ur :

Alarme

C a us e :
Si le couvercle du conduit est ouvert sur une installation à alimentation par vis sans
fin, ce message d'erreur s'affiche et le désileur est arrêté pour éviter toute blessure.
Cette erreur peut cependant également se produire si le conduit est trop rempli et le
combustible accumulé cause le soulèvement du couvercle du conduit. Il est également
possible que le contacteur de porte soit défectueux. Sur les installations seules, il peut
y avoir plusieurs couvercles de conduit avec des contacteurs de porte qui déclenchent
cette erreur. Le couvercle du conduit avec le contacteur de porte au niveau du
chargeur est cependant toujours présent.
Suppre s s io n :
1. Vérifier que le couvercle du conduit est fermé correctement.
2. Vérifier le fonctionnement du contacteur de porte. Il peut être encrassé et perdre sa
mobilité. Dans ce cas, vérifier la bonne manoeuvrabilité du contacteur de porte.
Exécuter également des contrôles électriques (erreur de contact, rupture de câble,
etc.)
ATTENTION
Le couvercle du conduit est une protection supplémentaire contre les troppleins et ne doit par conséquent pas être ponté électriquement ou bloqué
mécaniquement.

007 - Chauffage a échoué

Ty pe d' e rre ur :

Erreur

C a us e :
Cette erreur se produit en cas d'échec de l'allumage manuel ou en cas d'échec de
l'allumage de la chaudière à partir du maintien de feu. Ce message d'erreur s'affiche
uniquement sur les installations sans allumage automatique (ventilateur d'allumage).
Suppre s s io n :
1. Vérifier si le désileur a assez de combustible à disposition (vérifier le silo). Vérifier
qu'il n'y a pas d'erreur dans le désileur. Il est également possible que du combustible
recouvre les capteurs de lumière et qu'aucun combustible ne soit amené à la
chaudière (par exemple les capteurs de lumière du racleur ou de la vis de désilage,
etc.)
2. Tentative d'allumage manuel de la chaudière.
008 - Allumage a échoué

Ty pe d' e rre ur :

Erreur

C a us e :
Cette erreur se produit si l'allumage automatique par ventilateur d'allumage n'a pas
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réussi . Cette erreur peut également se produire pendant les 10 premières minutes à
l'état Chauffer, si la température du foyer est inférieure à 100°C.

Suppre s s io n :
1. Vérifier si le désileur alimente assez de combustible (vérifier le silo). Vérifier qu'il n'y a
pas d'erreur dans le désileur (pas d'alimentation de combustible à cause des
capteurs de lumière recouverts, par exemple capteurs de lumière du racleur ou de la
vis de désilage).
2. Vérifier le fonctionnement du ventilateur d'allumage.
3. Vérifier l'humidité du combustible utilisé (un combustible trop humide peut également
causer l'échec de l'allumage)
REMARQUE
En fonction du niveau de remplissage de la chambre de combustion
(combustible suffisant ou en excès), la chaudière ne devrait pas être allumée
automatiquement, mais à la main.

009 - Surpression foyer

Ty pe d' e rre ur :

Alarme

Fo nctio n s pé cia le :
L'extraction reste active. Tous les clapets d'air restent fermés (l'ouverture en V à 0 %
pour le clapet d'air primaire et secondaire reste ouverte pour l'alimentation en air frais).
Le système RGF est immédiatement arrêté. Pour les installations à alimentation
hydraulique, le tiroir hydraulique est également fermé.
C a us e :
Cette erreur se produit quand il n'est pas possible de maintenir la dépression dans la
chaudière. Cette erreur déclenche un arrêt d'urgence de la chaudière, pour éviter un
retour de flamme ou un retour de fumée dans le silo.
Suppre s s io n :
1. Vérifier le fonctionnement de la boîte dynamométrique de dépression (déposer le
flexible de mesure de dépression, la dépression affichée sur la commande doit être
de 0 pascal). En cas de défaut, l'extraction n'est pas commandée correctement, ce
qui cause une surpression dans le foyer.
2. Vérifier que le canal de fumées (foyer, échangeur de chaleur, WOS, raccords du
conduit de fumée) n'est pas obstrué. Exécuter éventuellement un nettoyage
complet.
3. Vérifier que le conduit du capteur de surpression du foyer n'est pas obstrué.
4. Vérifier le fonctionnement du ventilateur d'extraction
5. Vérifier le fonctionnement du clapet d'air.
010 - Conduit plein (capt.niv)

Ty pe d' e rre ur :

Erreur

C a us e :
Cette erreur se produit quand il y a un capteur de niveau dans le conduit (au-dessus
du chargeur) et qu'il indique pendant une durée de fonctionnement donnée
« combustible présent ».
Suppre s s io n :
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1. Vérifier le bon fonctionnement du capteur de niveau.
2. Si nécessaire nettoyer le capteur de lumière, enlever le combustible bloqué ou vider
le conduit obstrué.
ATTENTION
Risque de blessure lors de la suppression des corps étrangers par activation
automatique du désileur. Les interventions dans le désileur doivent être
réalisées uniquement lorsque la commande est arrêtée (non alimentée).

011 - Conduit vide (capt.niv)

Ty pe d' e rre ur :

Erreur

C a us e :
Cette erreur se produit quand il y a un capteur de niveau dans le conduit (au-dessus
du chargeur) et qu'il indique pendant une durée de fonctionnement donnée de
l'alimentation (vis de transfert, transporteur transversal, alimentation) « pas de
combustible ».
Suppre s s io n :
1. Vérifier le bon fonctionnement du capteur de niveau.
2. Vérifier si le désileur alimente assez de combustible (vérifier le silo). Vérifier qu'il n'y a
pas d'erreur dans le désileur (pas d'alimentation de combustible à cause des
capteurs de lumière recouverts, par exemple capteurs de lumière du racleur ou de la
vis de désilage).
012 - Défaut sonde T retour

Ty pe d' e rre ur :

Avertissement

Fo nctio n s pé cia le :
Étant donné que la température de retour ne peut plus être garantie, la vitesse est
réglée à 100 % sur la pompe de recyclage. Ceci permet de s'assurer que la
température de retour ne chute pas à moins de 60°C. Sur la commande du mélangeur
de retour, le mélangeur est réglé en position « FERMÉ » de façon à ce que l'eau
d'entrée ne soit plus alimentée dans le retour. Le paramètre « Marche pompes a partir
de » (démarrage pompes) est augmenté à 70°C, s'il était inférieur à 70°C.
C a us e :
Cette erreur se produit si le capteur de température de retour de la chaudière indique
des valeurs hors de la plage du capteur prescrite. (limite inférieure = 2°C, limite
supérieure = 127°C)
Suppre s s io n :
1. Vérifier que le capteur et la ligne du capteur fonctionnent correctement et ne sont
pas endommagés.
2. Vérifier le fonctionnement et la commande des sorties du mélangeur de retour et du
mélangeur.
013 - Défaut sonde T bal.ECS

Ty pe d' e rre ur :

Avertissement
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C a us e :
Cette erreur se produit si la sonde de température du ballon ECS transmet des valeurs
hors de la plage du capteur définie. (limite inférieure = 2°C, limite supérieure = 127°C)
Suppre s s io n :
1. Vérifier que le capteur et la ligne du capteur fonctionnent correctement et ne sont
pas endommagés.
014 - Défaut sonde T fumées

Ty pe d' e rre ur :

Avertissement

Fo nctio n s pé cia le :
Lorsque la sonde de température du foyer fonctionne, la chaudière reste en
fonctionnement. Si la sonde de température du foyer est également défectueuse,
l'installation est arrêtée correctement.
C a us e :
Cette erreur se produit quand la température de fumée baisse en dessous de 50°C
pendant le chauffage.
Suppre s s io n :
1. Vérifier que le capteur et la ligne du capteur ne sont pas endommagés.
2. Si le capteur de température de fumées entre en contact avec de l'eau, il peut être
endommagé.
015 - Défaut sonde T foyer

Ty pe d' e rre ur :

Avertissement

Fo nctio n s pé cia le :
Lorsque la sonde de température de fumées fonctionne, la chaudière reste en
fonctionnement. Cependant, la RGF est arrêtée et l'alimentation est réduite à 1/3. Le
paramètre « Taux O2 » est augmenté à 13 %. Si la sonde de température de fumées
est également défectueuse, l'installation est arrêtée correctement.
C a us e :
Cette erreur se produit quand le capteur de température du foyer baisse en dessous
de 50°C pendant le chauffage.
Suppre s s io n :
Vérifier que le capteur et la ligne du capteur ne sont pas endommagés.
016 - Défaut sonde O2

Ty pe d' e rre ur :

Erreur

C a us e :
Cette erreur se produit si la sonde O2 chute en dessous de 2,5 % pendant 60
secondes pendant le fonctionnement de la chaudière (du préchauffage jusqu'à la
marche supplémentaire du ventilateur).
Suppre s s io n :
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Vérifier que la sonde O2 et le câble de raccordement ne sont pas endommagés.
017 - Protect. écluse déclenchée

Ty pe d' e rre ur :

Erreur

C a us e :
La protection de l'écluse rotative s'est déclenchée. Cette erreur se produit quand
l'écluse rotative ne peut plus tourner parce que du combustible s'est accumulé ou s'est
bloqué.
Suppre s s io n :
1. En mode manuel, déplacer l'écluse rotative à plusieurs reprises en avant et en arrière
pour débloquer le combustible éventuellement bloqué. Si cette erreur se produit à
répétition, les corps étrangers (combustible, etc.) doivent être enlevés à la main.
2. Vérifier les branchements du moteur (par exemple points de serrage de l'alimentation
électrique)
ATTENTION
Risque de blessure lors de la suppression des corps étrangers par activation
automatique de l'écluse rotative. Les interventions dans le désileur doivent
être réalisées uniquement lorsque la commande est arrêtée (non alimentée).

018 - Surintensité écluse

Ty pe d' e rre ur :

Erreur

C a us e :
Une surintensité est présente dans l'écluse rotative. Cette erreur se produit quand
l'écluse rotative ne peut plus tourner parce que du combustible s'est accumulé ou s'est
bloqué.
Suppre s s io n :
Vérifier qu'il n'y a pas de corps étrangers dans l'écluse rotative et les supprimer le cas
échéant.
ATTENTION
Risque de blessure lors de la suppression des corps étrangers par activation
automatique de l'écluse rotative. Les interventions dans le désileur doivent
être réalisées uniquement lorsque la commande est arrêtée (non alimentée).

019 - Écluse trop remplie

Ty pe d' e rre ur :

Erreur

Fo nctio n s pé cia le :
L'écluse rotative fonctionne lors du vidage du chargeur pour essayer de supprimer
automatiquement l'erreur.
C a us e :
Cette erreur se produit quand il y a un capteur de lumière dans le conduit (au-dessus
de l'écluse rotative) et qu'il indique pendant une durée donnée « combustible
présent ».

FRÖ L I N G H eizkes s el- und Behälterbau G es .m.b.H I ndus tries traße 1 2 , 4 7 1 0 G ries kirc hen
T el +4 3 (0 ) 7 2 4 8 6 0 6 - 0 Fax +4 3 (0 ) 7 2 4 8 6 0 6 - 6 0 0 info@ froeling.c om www.froeling.c om

105
B 0570312_FR

Défauts
Messages d'erreur

3

Suppre s s io n :
1. Vérifier le bon fonctionnement du capteur de lumière.
2. Si nécessaire nettoyer le capteur de lumière, enlever le combustible bloqué ou vider
le conduit obstrué.

ATTENTION
Risque de blessure lors de la suppression des corps étrangers par activation
automatique de l'écluse rotative. Les interventions dans le désileur doivent
être réalisées uniquement lorsque la commande est arrêtée (non alimentée).

020 - Protec.vis des. déclenchée

Ty pe d' e rre ur :

Erreur

C a us e :
La protection moteur de l'entraînement de la vis de désilage s'est déclenchée. Cette
erreur se produit quand la vis sans fin ne peut plus tourner parce que du combustible
s'est accumulé ou s'est bloqué.
Suppre s s io n :
1. En mode manuel, déplacer la vis de désilage à plusieurs reprises en avant et en
arrière pour débloquer le combustible éventuellement bloqué. Si cette erreur se
produit à répétition, les corps étrangers (combustible, etc.) doivent être enlevés à
la main.
2. Vérifier les branchements du moteur (par exemple points de serrage de l'alimentation
électrique)
ATTENTION
Risque de blessure lors de la suppression des corps étrangers par activation
automatique de la vis de désilage. Les interventions dans le désileur doivent
être réalisées uniquement lorsque la commande est arrêtée (non alimentée).
Pour les installations avec mélangeur, la marche arrière n'est pas autorisée.

021 - Surintens. vis désilage

Ty pe d' e rre ur :

Erreur

C a us e :
Une surintensité est présente dans la vis de désilage. Cette erreur se produit quand la
vis de désilage ne peut plus tourner parce que du combustible s'est accumulé ou s'est
bloqué.
Suppre s s io n :
Vérifier qu'il n'y a pas de corps étrangers dans la vis de désilage et les supprimer le cas
échéant.
ATTENTION
Risque de blessure lors de la suppression des corps étrangers par activation
automatique de la vis de désilage. Les interventions dans le désileur doivent
être réalisées uniquement lorsque la commande est arrêtée (non alimentée).

106
B 0570312_FR

Défauts
Messages d'erreur

3

022 - Désileur vide (capt.niv)

Ty pe d' e rre ur :

Erreur

C a us e :
Cette erreur se produit quand le capteur de niveau du conduit (sous la vis de désilage)
indique « pas de combustible » pendant une durée de fonctionnement donnée de la vis
de désilage.
Suppre s s io n :
1. Vérifier le bon fonctionnement du capteur de niveau.
2. Vérifier si le désileur alimente assez de combustible (vérifier le silo). Vérifier qu'il n'y a
pas d'erreur dans le désileur (pas d'alimentation de combustible à cause des
capteurs de lumière recouverts, par exemple capteurs de lumière du racleur ou de la
vis de désilage).
023 - Prot.CF ventil. extraction

Ty pe d' e rre ur :

Alarme

Fo nctio n s pé cia le :
En plus de l'arrêt d'urgence de la chaudière, en fonction du type de désileur, le clapet
coupe-feu ou le tiroir hydraulique sont fermés.
C a us e :
La protection moteur du ventilateur d'extraction s'est déclenchée. Cette erreur se
produit quand le moteur d'extraction est bloqué ou le convertisseur de fréquence du
ventilateur d'extraction signale un défaut.
Suppre s s io n :
1. Vérifier que le ventilateur d'extraction est facilement manoeuvrable et qu'il n'est pas
encrassé.
2. Vérifier le convertisseur de fréquence.
3. Vérifier les branchements du moteur (par exemple points de serrage de l'alimentation
électrique)
024 - Défaut sonde T bal.haut

Ty pe d' e rre ur :

Avertissement

Fo nctio n s pé cia le :
La chaudière passe automatiquement en mode Hiver.
C a us e :
Cette erreur se produit si la sonde de température du haut du ballon transmet des
valeurs hors de la plage de sonde définie. (limite inférieure = 2°C, limite supérieure =
127°C)
Suppre s s io n :
Vérifier que le capteur et la ligne du capteur ne sont pas endommagés.
ATTENTION
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Étant donné qu'avec cette erreur le mode de fonctionnement change
automatiquement, après élimination de l'erreur, régler manuellement le mode
de fonctionnement. Si l'erreur a seulement été acquittée et non supprimée,
elle se reproduit au passage à un autre mode de fonctionnement (par
exemple Mar. Intersaison).

025 - Défaut sonde T bal.bas

Ty pe d' e rre ur :

Avertissement

Fo nctio n s pé cia le :
La chaudière passe automatiquement en mode Hiver.
C a us e :
Cette erreur se produit si la sonde de température du bas du ballon transmet des
valeurs hors de la plage de sonde définie. (limite inférieure = 2°C, limite supérieure =
127°C)
Suppre s s io n :
Vérifier que le capteur et la ligne du capteur ne sont pas endommagés.
ATTENTION
Étant donné qu'avec cette erreur le mode de fonctionnement change
automatiquement, après élimination de l'erreur, régler manuellement au mode
de fonctionnement. Si l'erreur a seulement été acquittée et non supprimée,
elle se reproduit au passage à un autre mode de fonctionnement (par
exemple Mar. Intersaison).

026 - Défaut sonde T départ1

Ty pe d' e rre ur :

Avertissement

Fo nctio n s pé cia le :
La commande du mélangeur du circuit de chauffage 1 est arrêtée et le mélangeur n'est
plus commandé.
C a us e :
Cette erreur se produit si la sonde de température de départ 1 transmet des valeurs
hors de la plage du capteur définie. (limite inférieure = 2°C, limite supérieure = 127°C)
Suppre s s io n :
Vérifier que le capteur et la ligne du capteur ne sont pas endommagés.
027 - Défaut sonde T départ2

Ty pe d' e rre ur :

Avertissement

Fo nctio n s pé cia le :
La commande du mélangeur du circuit de chauffage 2 est arrêtée et le mélangeur n'est
plus commandé.
C a us e :
Cette erreur se produit si la sonde de température de départ 2 transmet des valeurs
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hors de la plage du capteur définie. (limite inférieure = 2°C, limite supérieure = 127°C)

Suppre s s io n :
Vérifier que le capteur et la ligne du capteur ne sont pas endommagés.
028 - Défaut thermos. ambiance 1

Ty pe d' e rre ur :

Avertissement

C a us e :
Cette erreur se produit si la sonde du thermostat 1 transmet des valeurs < 0°C.
Suppre s s io n :
Vérifier que le capteur et la ligne du capteur ne sont pas endommagés.
029 - Défaut thermos. ambiance 2

Ty pe d' e rre ur :

Avertissement

C a us e :
Cette erreur se produit si la sonde du thermostat 2 transmet des valeurs < 0°C.
Suppre s s io n :
Vérifier que le capteur et la ligne du capteur ne sont pas endommagés.
030 - Défaut capteur T ch.fioul

Ty pe d' e rre ur :

Avertissement

C a us e :
Cette erreur se produit si la sonde de température de la chaudière d'appoint transmet
des valeurs hors de la plage du capteur définie. (limite inférieure = 2°C, limite
supérieure = 127°C)
Suppre s s io n :
Vérifier que le capteur et la ligne du capteur ne sont pas endommagés.
031 - Protec.vent.air déclenchée

Ty pe d' e rre ur :

Erreur

Fo nctio n s pé cia le :
Pour maintenir la dépression, une valeur de consigne double de dépression est donnée
et la RGF est arrêtée.
C a us e :
La protection moteur du ventilateur d'air de combustion s'est déclenchée. Cette erreur
se produit si le moteur du ventilateur d'air de combustion est bloqué.
Suppre s s io n :
1. Vérifier que le ventilateur d'air de combustion est facilement manoeuvrable et qu'il
n'est pas encrassé.
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2. Vérifier les branchements du moteur (par exemple points de serrage de l'alimentation
électrique)
032 - Porte foyer ouverte

Ty pe d' e rre ur :

Alarme

Fo nctio n s pé cia le :
L'extraction est réglée sur une puissance de 100 %.
C a us e :
Ce message d'erreur s'affiche à l'ouverture de la porte du foyer. Il est également
possible que le contacteur de porte soit défectueux.
Suppre s s io n :
1. Vérifier que la porte du foyer est fermée correctement.
2. Vérifier que le contacteur de porte fonctionne et est facilement manoeuvrable.
Vérifier que les câbles du contacteur de porte ne sont pas cassés et qu'il n'y a pas
d'erreur de contact
033 - Prot.pom.racleur décl.

Ty pe d' e rre ur :

Erreur

C a us e :
La protection moteur de la pompe hydraulique du racleur s'est déclenchée. Cette
erreur se produit si la pompe est bloquée.
Suppre s s io n :
1. Vérifier que la pompe hydraulique est facilement manoeuvrable et qu'elle n'est pas
encrassée.
2. Vérifier les branchements du moteur (par exemple points de serrage de l'alimentation
électrique)
034 - Niveau ou T huile hyd.

Ty pe d' e rre ur :

Erreur

C a us e :
Cette erreur s'affiche si le niveau d'huile est inférieur au niveau prescrit dans un des
groupes hydrauliques et/ou si la température d'huile maxi autorisée de 60°C est
dépassée. Selon le type d'installation, il peut y avoir plusieurs groupes hydrauliques.
Suppre s s io n :
1. Vérifier le niveau d'huile dans le groupe hydraulique et faire l'appoint si nécessaire.
2. Vérifier que les lignes hydrauliques et le vérin ne présentent pas de fuites d'huile.
040 - Protec.vis déc. déclenchée

Ty pe d' e rre ur :
C a us e :
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La protection moteur de l'entraînement de la vis de décendrage s'est déclenchée.
Cette erreur se produit quand la vis sans fin ne peut plus tourner parce que des
cendres accumulées l'obstruent ou qu'un corps étranger s'est bloqué.

Suppre s s io n :
1. En mode manuel, déplacer la vis de décendrage à plusieurs reprises en avant et en
arrière pour débloquer le combustible éventuellement bloqué. Si cette erreur se
produit à répétition, les corps étrangers (combustible, etc.) doivent être enlevés à
la main.
2. Vérifier les branchements du moteur (par exemple points de serrage de l'alimentation
électrique)
ATTENTION
Risque de blessure lors de la suppression des corps étrangers par activation
automatique de la vis de décendrage. Les interventions sur/dans la chaudière
être réalisées uniquement lorsque la commande est arrêtée (non alimentée).

041 - Surintens. vis décendrage

Ty pe d' e rre ur :

Erreur

Fo nctio n s pé cia le :
La post ventilation est immédiatement activée sans vidage préalable du chargeur.
C a us e :
La protection moteur de l'entraînement de la vis de décendrage s'est déclenchée.
Cette erreur se produit quand la vis sans fin ne peut plus tourner parce que des
cendres accumulées l'obstruent ou qu'un corps étranger s'est bloqué.
Suppre s s io n :
En mode manuel, déplacer la vis de décendrage à plusieurs reprises en avant et en
arrière pour débloquer le combustible éventuellement bloqué. Si cette erreur se produit
à répétition, les corps étrangers (combustible, etc.) doivent être enlevés à la main.
ATTENTION
Risque de blessure lors de la suppression des corps étrangers par activation
automatique de la vis de décendrage. Les interventions sur/dans la chaudière
être réalisées uniquement lorsque la commande est arrêtée (non alimentée).

042 - Prot.pomp.gril. déclenchée

Ty pe d' e rre ur :

Erreur

C a us e :
La protection moteur de la pompe hydraulique de la grille s'est déclenchée. Cette
erreur se produit si la pompe est bloquée.
Suppre s s io n :
1. Vérifier que la pompe hydraulique est facilement manoeuvrable et qu'elle n'est pas
encrassée.
2. Vérifier les branchements du moteur (par exemple points de serrage de l'alimentation
électrique)
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043 - SurP pomp.gril. trop fréq.

Ty pe d' e rre ur :

Avertissement/Erreur

C a us e :
Cette erreur se produit si la grille hydraulique dépasse un nombre donné de messages
de surpression. Ceci peut se produire si la grille de combustion ou le râteau à cendres
sont freinés ou bloqués par des dépôts ou des corps étrangers. Un avertissement est
d'abord déclenché. Si une surpression se reproduit immédiatement, une erreur est
générée.
Suppre s s io n :
Vérifier qu'il n'y a pas de corps étrangers ou de dépôts au niveau de la grille de
combustion et du râteau à cendres.
044 - Prot.pomp.tran. hyd. décl.

Ty pe d' e rre ur :

Erreur

Fo nctio n s pé cia le :
La post ventilation est immédiatement activée sans vidage préalable du chargeur.
C a us e :
La protection moteur de la pompe hydraulique du transporteur transversal s'est
déclenchée. Cette erreur se produit si la pompe est bloquée.
Suppre s s io n :
1. Vérifier que la pompe hydraulique est facilement manoeuvrable et qu'elle n'est pas
encrassée.
2. Vérifier les branchements du moteur (par exemple points de serrage de l'alimentation
électrique)
045 - Couverc. conduit ouvert

Ty pe d' e rre ur :

Erreur

Fo nctio n s pé cia le :
La post ventilation est immédiatement activée sans vidage préalable du chargeur. En
outre, le chargeur hydraulique (option, suivant le type d'installation) est fermé.
C a us e :
Si le couvercle du conduit est ouvert, ce message d'erreur s'affiche et le désileur est
arrêté pour éviter toute blessure. Cette erreur peut cependant également se produire
si le conduit est trop rempli et le combustible accumulé soulève le couvercle du
conduit. Il est également possible que le contacteur de porte soit défectueux. Sur les
installations seules, il peut y avoir plusieurs couvercles de conduit avec des
contacteurs de porte qui déclenchent cette erreur. Le couvercle du conduit avec le
contacteur de porte au niveau du chargeur est cependant toujours présent.
Suppre s s io n :
1. Vérifier que le couvercle du conduit est fermé correctement.
2. Vérifier que le fin de course du couvercle du conduit fonctionne et est facilement
manoeuvrable. Vérifier que les câbles ne sont pas cassés et qu'il n'y a pas d'erreur
de contact
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046 - 2 fin cour.char. actionnés

Ty pe d' e rre ur :

Erreur

Fo nctio n s pé cia le :
La post ventilation est immédiatement activée sans vidage préalable du chargeur.
C a us e :
Cette erreur se produit quand les deux fins de course du chargeur hydraulique sont
activés en même temps.
Suppre s s io n :
Vérifier que le fin de course fonctionne et est facilement manoeuvrable.
047 - 2 fin cou.tran. tv.action.

Ty pe d' e rre ur :

Erreur

Fo nctio n s pé cia le :
La post ventilation est immédiatement activée sans vidage préalable du chargeur.
C a us e :
Cette erreur se produit quand les deux fins de course du transporteur transversal
hydraulique sont activés en même temps.
Suppre s s io n :
Vérifier que le fin de course fonctionne et est facilement manoeuvrable.
048 - T lim. char. fermé 17

Ty pe d' e rre ur :

Erreur

Fo nctio n s pé cia le :
La post ventilation est immédiatement activée sans vidage préalable du chargeur.
C a us e :
Erreur se produisant sur les installations à alimentation hydraulique, quand le chargeur
n'a pas atteint le fin de course « Position FERMÉ » après un délai donné (60
secondes). Dans ce cas, l'alimentation est à l'état « char. fer. (v) ». Rarement, cette
erreur peut également être déclenchée par une obstruction ou une mauvaise
manoeuvrabilité du chargeur, quand la surpression de la vanne est encore dans les
tolérances.
Suppre s s io n :
1. Vérifier que le fin de course « FERMÉ » fonctionne et est facilement manoeuvrable.
2. Vérifier le fonctionnement de la vanne hydraulique du chargeur.
3. Vérifier que le canal du chargeur ne présente pas d'obstruction ou de corps
étrangers.
049 - T lim.trans.tv fermé 18
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Ty pe d' e rre ur :

Erreur

Fo nctio n s pé cia le :
La post ventilation est immédiatement activée sans vidage préalable du chargeur.
C a us e :
Erreur se produisant sur les installations à alimentation hydraulique, quand le
transporteur transversal n'a pas atteint le fin de course « Position FERMÉ » après un
délai donné (60 secondes). Dans ce cas, l'alimentation est à l'état « tr.tv.fer (v) ».
Rarement, cette erreur peut également être déclenchée par une obstruction ou une
mauvaise manoeuvrabilité du transporteur transversal, quand la surpression de la
vanne est encore dans les tolérances.
Suppre s s io n :
1. Vérifier que le fin de course « FERMÉ » fonctionne et est facilement manoeuvrable.
2. Vérifier le fonctionnement de la vanne hydraulique du transporteur transversal.
3. Vérifier que le canal du transporteur transversal ne présente pas d'obstruction ou de
corps étrangers.
050 - T lim. char. ouvert 19

Ty pe d' e rre ur :

Erreur

Fo nctio n s pé cia le :
La post ventilation est immédiatement activée sans vidage préalable du chargeur. En
outre, le chargeur est fermé (position « FERMÉ »).
C a us e :
Erreur se produisant sur les installations à alimentation hydraulique, quand le chargeur
n'a pas atteint le fin de course « Position OUVERT » après un délai donné (60
secondes). Rarement, cette erreur peut également être déclenchée par une
obstruction ou une mauvaise manoeuvrabilité du chargeur, quand la surpression de la
vanne est encore dans les tolérances.
Suppre s s io n :
1. Vérifier que le fin de course « OUVERT » fonctionne et est facilement manoeuvrable.
2. Vérifier le fonctionnement de la vanne hydraulique du chargeur.
3. Vérifier que le canal du chargeur ne présente pas d'obstruction ou de corps
étrangers.
4. Sous le chargeur, à proximité du vérin, se trouve un bac à déchets. Les impuretés
éventuellement présentes sont amenées dans ce bas lors de l'avance du chargeur.
Si ce bac n'est pas vidé pendant longtemps, l'erreur peut également se déclencher.
Vérifier le bac à déchets.
051 - SurP char.ouv. trop fréq. 20

Ty pe d' e rre ur :

Erreur

Fo nctio n s pé cia le :
La post ventilation est immédiatement activée sans vidage préalable du chargeur. En
outre, le chargeur est fermé (position « FERMÉ »).
C a us e :
En cas de surpression dans la conduite hydraulique à l'ouverture du chargeur, l'H3000
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essaie de supprimer automatiquement l'erreur en fermant et en ouvrant le chargeur
jusqu'à 10 fois. Si la surpression est à nouveau présente, ce message d'erreur s'affiche
et l'alimentation est arrêtée.

Suppre s s io n :
1. Vérifier le fonctionnement de la vanne hydraulique du chargeur.
2. Vérifier que le canal du chargeur ne présente pas d'obstruction ou de corps
étrangers.
3. Sous le chargeur, à proximité du vérin, se trouve un bac à déchets. Les impuretés
éventuellement présentes sont amenées dans ce bas lors de l'avance du chargeur.
Si ce bac n'est pas vidé pendant longtemps, l'erreur peut également se déclencher.
Vérifier le bac à déchets.
052 - T lim. char. fermé 21

Ty pe d' e rre ur :

Erreur

Fo nctio n s pé cia le :
La post ventilation est immédiatement activée sans vidage préalable du chargeur.
C a us e :
Erreur se produisant sur les installations à alimentation hydraulique, quand le chargeur
n'a pas atteint le fin de course « Position FERMÉ » après un délai donné (60
secondes). Rarement, cette erreur peut également être déclenchée par une
obstruction ou une mauvaise manoeuvrabilité du chargeur, quand la surpression de la
vanne est encore dans les tolérances.
Suppre s s io n :
1. Vérifier que le fin de course « FERMÉ » fonctionne et est facilement manoeuvrable.
2. Vérifier le fonctionnement de la vanne hydraulique du chargeur.
3. Vérifier que le canal du chargeur ne présente pas d'obstruction ou de corps
étrangers.
053 - SurP char.ferm. trop fréq. 22

Ty pe d' e rre ur :

Erreur

Fo nctio n s pé cia le :
La post ventilation est immédiatement activée sans vidage préalable du chargeur.
C a us e :
En cas de surpression dans la conduite hydraulique à la fermeture du chargeur, l'H3000
essaie de supprimer automatiquement l'erreur en ouvrant et en fermant le chargeur
jusqu'à 10 fois. Si la surpression est à nouveau présente, ce message d'erreur s'affiche
et l'alimentation est arrêtée.
Suppre s s io n :
1. Vérifier le fonctionnement de la vanne hydraulique du chargeur.
2. Vérifier que le canal du chargeur ne présente pas d'obstruction ou de corps
étrangers.
054 - Conduit plein 23
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Ty pe d' e rre ur :

Erreur

C a us e :
Cette erreur se déclenche si le chargeur se trouve à l'état chargeur fermé et qu'il y a
encore du combustible dans le conduit après trois courses du chargeur.
055 - T lim.trans.tv ouvert 24

Ty pe d' e rre ur :

Erreur

Fo nctio n s pé cia le :
La post ventilation est immédiatement activée sans vidage préalable du chargeur. En
outre, le chargeur est fermé (position « FERMÉ »).
C a us e :
Erreur se produisant sur les installations à alimentation hydraulique, quand le
transporteur transversal n'a pas atteint le fin de course « Position OUVERT » après un
délai donné (60 secondes). Cette erreur peut également être déclenchée par une
obstruction ou une mauvaise manoeuvrabilité du transporteur transversal, quand la
surpression de la vanne est encore dans les tolérances.
Suppre s s io n :
Vérifier si le désileur alimente assez de combustible (vérifier le silo). Vérifier qu'il n'y a
pas d'erreur dans le désileur (pas d'alimentation de combustible à cause des capteurs
de lumière recouverts, par exemple capteurs de lumière du racleur ou de la vis de
désilage).
056 - SurP tr.tv.ouv trop freq. 25

Ty pe d' e rre ur :

Erreur

Fo nctio n s pé cia le :
La post ventilation est immédiatement activée sans vidage préalable du chargeur. En
outre, le chargeur est fermé (position « FERMÉ »).
C a us e :
En cas de surpression dans la conduite hydraulique à l'ouverture du transporteur
transversal, l'H3000 essaie de supprimer automatiquement l'erreur en ouvrant et en
fermant le transporteur transversal jusqu'à 10 fois. Si la surpression est à nouveau
présente, ce message d'erreur s'affiche et l'alimentation est arrêtée.
Suppre s s io n :
1. Vérifier que le transporteur transversal n'est pas obstrué.
2. Vérifier que le transporteur transversal est facilement manoeuvrable.
057 - T lim.trans.tv fermé 26

Ty pe d' e rre ur :

Erreur

Fo nctio n s pé cia le :
La post ventilation est immédiatement activée sans vidage préalable du chargeur. En
outre, le chargeur est fermé (position « FERMÉ »).
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C a us e :
Erreur se produisant sur les installations à alimentation hydraulique, quand le
transporteur transversal n'atteint pas le fin de course « Position FERMÉ » après un
délai donné (60 secondes). Rarement, cette erreur peut également être déclenchée
par une obstruction ou une mauvaise manoeuvrabilité du transporteur transversal,
quand la surpression de la vanne est encore dans les tolérances.
Suppre s s io n :
Vérifier si le désileur alimente assez de combustible (vérifier le silo). Vérifier qu'il n'y a
pas d'erreur dans le désileur (pas d'alimentation de combustible à cause des capteurs
de lumière recouverts, par exemple capteurs de lumière du racleur ou de la vis de
désilage).
058 - SurP tr.hyd.fer trop freq. 27

Ty pe d' e rre ur :

Erreur

Fo nctio n s pé cia le :
La post ventilation est immédiatement activée sans vidage préalable du chargeur. En
outre, le chargeur est fermé (position « FERMÉ »).
C a us e :
En cas de surpression dans la conduite hydraulique à la fermeture du transporteur
transversal, l'H3000 essaie de supprimer automatiquement l'erreur en ouvrant et en
fermant le transporteur transversal jusqu'à 10 fois. Si la surpression est à nouveau
présente, ce message d'erreur s'affiche et l'alimentation est arrêtée.
Suppre s s io n :
1. Vérifier que le transporteur transversal n'est pas obstrué.
2. Vérifier que le transporteur transversal est facilement manoeuvrable.
059 - Conduit ne se rempl.pas 28

Ty pe d' e rre ur :

Erreur

C a us e :
Si le transporteur transversal a exécuté 10 courses sans remplir le conduit, ce
message d'erreur s'affiche. Cette erreur peut également se produire si le silo a
fonctionné à vide et si l'installation est démarrée après remplissage du silo.
Suppre s s io n :
Vérifier si le désileur alimente assez de combustible (vérifier le silo). Vérifier qu'il n'y a
pas d'erreur dans le désileur (pas d'alimentation de combustible à cause des capteurs
de lumière recouverts, par exemple capteurs de lumière du racleur ou de la vis de
désilage).
060 - Fin d'essai ATTENTION!!!

Ty pe d' e rre ur :

Alarme

C a us e :
Cette erreur s'affiche si le menu « MARCHE ESSAI » est quitté sur une installation à
alimentation hydraulique. Ceci est nécessaire pour ramener le désileur à un état défini
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après la marche essai.
061 - Clapet ne se ferme pas

Ty pe d' e rre ur :

Erreur

C a us e :
Cette erreur se produit si le fin de course de fermeture du clapet coupe-feu ne se
déclenche pas dans un délai donné. Avant que le message d'erreur ne soit envoyé, la
commande lance un cycle de d'essai du clapet coupe-feu pour résoudre le problème
automatiquement. Pour ce faire, le clapet coupe-feu est ouvert et fermé. Si le fin de
course n'est toujours pas atteint, ce message d'erreur s'affiche. L'erreur peut être
déclenchée par un défaut du fin de course, si du combustible bloque le clapet coupefeu ou si le servomoteur du clapet coupe-feu ne fonctionne plus.
Suppre s s io n :
1. Vérifier qu'il n'y a pas de corps étrangers (combustible
combustible) dans le conduit du clapet coupe-feu.
2. Vérifier le fonctionnement du moteur du clapet coupe-feu.
3. Vérifier le clapet coupe-feu.

coincé,

dépôts

de

062 - Défaut CF pompe réseau 1

Ty pe d' e rre ur :

Avertissement

C a us e :
Cette erreur se produit si le convertisseur de fréquence de la pompe réseau 1 indique
une erreur.
Suppre s s io n :
Vérifier le convertisseur de fréquence
063 - Défaut CF pompe réseau 2

Ty pe d' e rre ur :

Avertissement

C a us e :
Cette erreur se produit si le convertisseur de fréquence de la pompe réseau 2 indique
une erreur.
Suppre s s io n :
Vérifier le convertisseur de fréquence
064 - Signal P réseau incorrect

Ty pe d' e rre ur :

Avertissement

C a us e :
Cette erreur se produit si des valeurs < -0,5 bar sont relevées à l'entrée de pression
différentielle réseau.
Suppre s s io n :
1. Vérifier la boîte dynamométrique.
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2. Vérifier que la ligne de mesure ne présente pas de rupture de câble.
065 - T chaudière basse

Ty pe d' e rre ur :

Avertissement

C a us e :
Si pendant la durée « Tempo. alarme T chaudi. », la température de la chaudière est
inférieure à la valeur réglée « Alarme T chaudi. sous », ce message d'erreur s'affiche.
Suppre s s io n :
1. Vérifier le fonctionnement et la commande des sorties du mélangeur de retour et du
mélangeur.
066 - FEU!!! arrosage en marche

Ty pe d' e rre ur :

Alarme

C a us e :
Cette erreur s'affiche si les arroseurs à surveillance de température sont activés. Si
une température donnée est dépassée dans le désileur, les arroseurs sont activés pour
éviter tout retour de flamme.
Attention ! Sur certaines installations, cette entrée est utilisée pour thermostat sous
grille. À partir de la version logicielle 13.35, le thermostat sous grille est affecté de
série à une autre entrée.
Suppre s s io n :
1. Risque élevé d'incendie ! Un contrôle immédiat de l'installation est nécessaire.
2. Vérifier qu'il n'y a pas de développement de fumée ou de chaleur dans le silo.
067 - T retour trop long.basse

Ty pe d' e rre ur :

Avertissement

C a us e :
Ce message d'erreur s'affiche si la température de retour minimum est inférieure à la
valeur prescrite pendant plus de 30 minutes. Cette erreur peut causer un « souspassement du point de condensation » et la formation de condensation. L'eau de
condensation endommage l'échangeur de chaleur et en réduit la durée de vie.
Si cet avertissement est ignoré pendant trop longtemps, l'échangeur de chaleur risque
de rouiller et de perdre son étanchéité. Si ce message d'erreur se déclenche à
plusieurs reprises, informer le SAV Froling.
Suppre s s io n :
Sur les installations à mélangeur de retour :
1. Vérifier la manoeuvrabilité du mélangeur au moyen du régulateur manuel.
2. Vérifier le fonctionnement du mélangeur. Observer la commande pour voir si le
mélangeur se déplace lui aussi.
3. À la mise en service ou en cas de nouvelle configuration de l'installation, il est
possible que les branchements de la commande du mélangeur aient été inversés.
Dans ce cas, vérifier que le mélangeur se déplace correctement dans chaque
direction.
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Sur les installations à pompe de retour :
1. Vérifier le fonctionnement de la pompe de recyclage.
068 - Défaut maintien pression

Ty pe d' e rre ur :

Avertissement

C a us e :
La chaudière a une entrée pour un dispositif de maintien de pression externe. Si le
dispositif de maintien de pression externe signale un défaut, cet avertissement
s'affiche sur la chaudière.
Suppre s s io n :
Vérifier le fonctionnement du dispositif de maintien de pression.
069 - Défaut pompe réseau 1

Ty pe d' e rre ur :

Avertissement

C a us e :
La chaudière a une entrée pour une pompe réseau externe. Si la pompe signale un
défaut, cet avertissement s'affiche sur la chaudière.
Suppre s s io n :
Vérifier le fonctionnement de la pompe réseau.
070 - Défaut pompe réseau 2

Ty pe d' e rre ur :

Avertissement

C a us e :
La chaudière a une entrée pour une pompe réseau externe. Si la pompe signale un
défaut, cet avertissement s'affiche sur la chaudière.
Suppre s s io n :
Vérifier le fonctionnement de la pompe réseau.
071 - Défaut chaud. fioul

Ty pe d' e rre ur :

Avertissement

C a us e :
La chaudière a une entrée de défaut pour la chaudière d'appoint. Si la chaudière
d'appoint signale un défaut en activant l'entrée, cet avertissement s'affiche sur la
chaudière.
Suppre s s io n :
Vérifier le fonctionnement de la chaudière d'appoint.
072 - Prot.pomp.chaud déclenchée
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Alarme

Fo nctio n s pé cia le :
Pour les installations à alimentation hydraulique, le chargeur est également vidé.
C a us e :
La protection moteur de la pompe hydraulique de charge chaudière s'est déclenchée.
Suppre s s io n :
Vérifier le fonctionnement de la pompe de charge chaudière.
073 - T limite aliment.

Ty pe d' e rre ur :

Erreur

C a us e :
Si la cellule photoélectrique du chargeur des installations à alimentation hydraulique
n'indique pas « combustible présent » dans un délai de 360 secondes, ce message
s'affiche.
Suppre s s io n :
Vérifier le désileur et les capteurs de lumière (combustible bloquant le capteur de
lumière).
074 - Protec. alim. déclenchée

Ty pe d' e rre ur :

Erreur

C a us e :
La protection moteur de l'entraînement de l'alimentation s'est déclenchée. Cette erreur
se produit si l'alimentation ne peut plus avancer en raison d'un blocage de
l'entraînement.
Suppre s s io n :
1. Vérifier les branchements du moteur (par exemple points de serrage de l'alimentation
électrique)
2. Vérifier que l'alimentation n'est pas endommagée et qu'il n'y a pas d'erreur dans le
système d'entraînement (vérifier la bande de transport, le convoyeur à raclettes)
ATTENTION
Risque de blessure lors de la suppression des corps étrangers par activation
automatique de l'alimentation. Les interventions dans le désileur doivent être
réalisées uniquement lorsque la commande est arrêtée (non alimentée).
076 - Protection Grille

Ty pe d' e rre ur :

Erreur

C a us e :
La protection moteur de la grille s'est déclenchée.
Suppre s s io n :
Vérifier que la grille n'est pas endommagée et qu'aucun corps étranger ne bloque la
grille.
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077 - Protection RGF

Ty pe d' e rre ur :

Avertissement

Fo nctio n s pé cia le :
Le système RGF est immédiatement arrêté.
C a us e :
La protection moteur du ventilateur de RGF s'est déclenchée.
Suppre s s io n :
1. Vérifier que les rotors du ventilateur RGF ne sont pas encrassés et les nettoyer si
nécessaire.
2. Vérifier les temps de démarrage et d'arrêt dans les réglages du convertisseur de
fréquence
(ils sont peut être trop rapides).
078 - Défaut brûleur d'urgence

Ty pe d' e rre ur :

Avertissement

C a us e :
Cette erreur s'affiche si le brûleur à mazout présent sur la chaudière Froling est plié et
présente un défaut.
Suppre s s io n :
Vérifier le fonctionnement du brûleur d'urgence à mazout.
079 - Défaut pression d'air

Ty pe d' e rre ur :

Avertissement

C a us e :
S'affiche si le nettoyage à l'air comprimé de l'échangeur de chaleur (uniquement sur
Froling Lambdamat) présente un défaut.
Suppre s s io n :
Vérifier l'air comprimé, le groupe d'air comprimé et la commande des vannes d'air
comprimé du système de nettoyage à l'air comprimé.
080 - Interr. Extract. pas a Auto

Ty pe d' e rre ur :

Alarme

C a us e :
Cette erreur se déclenche si le commutateur de l'extraction n'est pas réglé sur
automatique et si la chaudière est démarrée avec la touche Marche ou si elle
fonctionne.
Suppre s s io n :
1. Vérifier la position du commutateur d'extraction (il doit être sur « automatique »).
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2. Vérifier le câble du système d'extraction.
081 - Porte ouverte local hydr.

Ty pe d' e rre ur :
Fo nctio n s pé cia le :
Les installations à
immédiatement.

Erreur
alimentation

hydraulique

ne

sont

pas

vidées

et

arrêtées

C a us e :
La porte d'accès au local hydraulique est surveillée par un contacteur de porte. Si
l'accès au local hydraulique est ouvert, ce message d'erreur s'affiche et la chaudière
est arrêtée correctement.
Suppre s s io n :
1. Vérifier le fonctionnement du contacteur de porte.
2. Fermer la porte du local hydraulique.
082 - Départ 1 temp trop basse

Ty pe d' e rre ur :

Avertissement

C a us e :
S'affiche quand la température de départ du circuit de chauffage 1 est inférieure d'une
valeur donnée à la température prescrite pendant 15 minutes. Si la chaudière a été
arrêtée au préalable (par la touche rouge ou par le contact de déclenchement), le
retard jusqu'au message d'erreur est de 45 minutes. Cette valeur peut être réglée
dans le menu Circuit chauff 1 sous l'avertissement « t dep < t cons ».
083 - Couvercle isolant ouvert

Ty pe d' e rre ur :

Avertissement

C a us e :
S'affiche quand le couvercle au-dessus de la bride du brûleur d'urgence est ouvert ou
si le fin de course correspondant est défectueux.
Suppre s s io n :
Vérifier le contacteur du couvercle isolant.
085 - Inter.que p. person.qualif.!

Ty pe d' e rre ur :

Avertissement

C a us e :
S'affiche quand le code opérateur du niveau d'utilisateur « INTERNE » est saisi. Ce
niveau permet au personnel Froling d'effectuer des réglages et ne doit être utilisé que
par ce dernier uniquement.La commande de la chaudière reste active.
Suppre s s io n :
Donné à titre d'information uniquement, peut être acquitté immédiatement.
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086 - Décl.Therm.sous grille!!!

Ty pe d' e rre ur :

Erreur

C a us e :
Cette erreur se produit si le thermostat sous grille s'est déclenché pendant une durée
donnée. Lorsque ce message d'erreur est acquitté, le message « 087 Contacter le
service!! » s'affiche.
Suppre s s io n :
Ce message peut simplement être acquitté. Contacter le SAV Froling si ce message
s'est affiché.
087 - Contacter le service!!

Ty pe d' e rre ur :

Avertissement

C a us e :
Ce message s'affiche en complément après acquittement de certains messages
d'erreur pour lesquels Froling conseille de contacter le SAV.
Suppre s s io n :
Acquitter le message et contacter le SAV Froling.
089 - Les 2 FDC grille actionnés

Ty pe d' e rre ur :

Erreur

C a us e :
Cette erreur s'affiche sur les installations à grille mobile si les deux fins de course de la
grille indiquent la position finale de la grille.
Suppre s s io n :
1. Vérifier que le fin de course fonctionne et est posé correctement.
090 - Défaut global extern

Ty pe d' e rre ur :

Erreur

C a us e :
Cette erreur s'affiche en cas de défaut de l'entrée numérique du défaut global externe
(= 0). Cette entrée est destinée aux composants externes qui nécessitent un arrêt de
la chaudière en cas de défaut.
Suppre s s io n :
Vérifier les modules externes qui déclenchent le signal de défaut global externe.
091 - Charge ballon défaut signal

Ty pe d' e rre ur :
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Fo nctio n s pé cia le :
L'installation fonctionne avec les sondes ballon haut/bas. L'analyse de la charge du
ballon n'est à ce moment plus possible.
C a us e :
Cette erreur se produit quand l'installation est équipée de la gestion du ballon à 5
sondes et qu'un problème d'analyse des 5 sondes se produit.
Suppre s s io n :
Cette erreur ne doit être supprimée que par un professionnel.
1. Vérifier toutes les lignes des sondes de gestion du ballon.
2. Vérifier que l'élément Rinck est alimenté et câblé correctement.
092 - Maint.feu Temp.foyer!

Ty pe d' e rre ur :

Erreur

C a us e :
Cette erreur s'affiche si l'installation est en mode maintien feu et si la température du
foyer baisse en dessous de la température réglée dans « Maint.feu arrêt sous ».

Suppre s s io n :
1. Vérifier le combustible (silo), l'alimentation et la chambre de combustion (cornue).
2. Vérifier le paramètre « t alim.maintien feu », « T paus.maintien de feu » et « Maint.
feu arrêt sous ».

4 Boîtier de commande
Ce chapitre contient toutes les informations sur le boîtier de commande et ses
éléments pour lesquels une description détaillée est nécessaire.

4.1 Élément Rinck 5 sondes
L'élément Rinck 5 sondes (voir figure) est utilisé pour la gestion du ballon à 5 sondes.
L'élément Rinck est fourni préétalonné. L'appareil peut par conséquent tout de suite
être câblé et raccordé à l'H3000.

Représentation d'un élément Rinck pour l'analyse 5 sondes
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4
D e s criptio n de s bo rne s , du po te ntio m è tre e t de s D E L

1

Potentiomètre pour l'étalonnage des valeurs de sortie.
Les appareils sont fournis étalonnés. Il n'est pas nécessaire de les réétalonner.

2

DEL d'état pour l'affichage de tension de sortie. La DEL s'allume à partir de 2 V
et change de puissance proportionnellement à la puissance du signal de sortie.

3

Bornes 1 et 2 pour la lecture du signal de sortie. Les deux sorties doivent être
raccordées à l'entrée de pression différentielle réseau de la carte Lambdamat
pour la gestion du ballon à 5 sondes.

4

Bornes 4 et 5 pour le branchement des sondes connectées en série.

5

Bornes 7 et 8 pour le branchement de la ligne d'alimentation. La polarité de la
ligne de raccordement n'a pas d'importance (GND et l'alimentation 24 V peuvent
être échangés)

6

Indique l'alimentation correcte de l'appareil.

La désignation MV-R XxKTY contient le nombre de sondes connectées en série aux
bornes 4 et 5, X indiquant le nombre de sondes. (MV-R 5xKTY pour 5 sondes, MV-R
6xKTY pour 6 sondes, etc.)
Si l'élément Rinck est équipé de la borne 6 portant l'inscription « 4-6 + cur. »,
contacter Froling pour réaliser le câblage correctement.

É ta lo nna ge
Si le potentiomètre (Gain, Offset) a été déréglé ou si l'appareil donne des valeurs
erronées, il doit être réétalonné.
Offset :
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Décalage des droites par modification de l'offset

Gain :

Modification de la pente des droites par modification du gain

L'étalonnage est effectué au moyen du potentiomètre des bornes 4 et 5 pour le
réglage des valeurs de résistance et au moyen des deux potentiomètres
« OFFSET » (0V-point) et « GAIN » (10V-point) :
1. Régler la valeur de résistance pour 0 V (valeur suivant le tableau suivant)
2. Mesurer la sortie et régler la valeur de sortie sur 0 V sur le potentiomètre
« OFFSET ».
3. Régler la valeur de résistance pour 10 V (valeur suivant le tableau suivant)
4. Mesurer la sortie et régler la valeur de sortie sur 10 V sur le potentiomètre « GAIN ».
5. Répéter les points 1 à 4 jusqu'à ce que les valeurs correspondent pour les deux
points sans devoir régler l'offset ou de le gain.
REMARQUE
Pour l'étalonnage, utiliser deux potentiomètres connectés en série. Les
potentiomètres doivent avoir une petite et une grande plage en ohms, pour
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permettre un réglage grossier et un réglage
l'étalonnage des 5 sondes, un potentiomètre 22k
sont adaptés.

fin. Par exemple, pour
et un potentiomètre 1k

ATTENTION
Toujours effectuer le réglage des valeurs de résistance à l'état débranché,
car à l'état branché la valeur de résistance est faussée par l'élément Rinck et
l'appareil de mesure donne des valeurs erronées. Pendant la mesure de
sortie, l'appareil de mesure doit être débranché car il influence l'élément
Rinck et fausse ainsi le résultat de mesure en sortie. Pour la mesure de
sortie, la sortie vers l'H3000 doit également être fermée, afin d'éviter toute
influence du signal de sortie par la commande.
Le tableau ci-après indique les valeurs de résistance pour l'étalonnage. D'autres points
de reprise sont indiqués pour fournir des points permettant le contrôle des mesures.
Sortie
[V]

5
sondes
[ ]

6
sondes
[ ]

7
sondes
[ ]

0 °C 1644,10 8220,50

9864,6

11508,7 13152,8

14796,9 16441,0

2,5 V

25 °C 2002,10 10010,5 12012,6 14014,7 16016,8
0

18018,9 20021,0

5,0 V

50 °C 2395,35 11976,7 14372,1 16767,5 19162,8
5

21558,2 23953,5

7,5 V

75 °C 2823,85 14119,2 16943,1 19767,0 22590,8
5

25414,7 28238,5

10,0 V

100 °C 3287,60 16438,0 19725,6 23013,2 26300,8
0

29588,4 32876,0

0,0 V

Tempér 1 sonde
ature [°
[ ]
C]

8 sondes
[ ]

9
sondes
[ ]

10
sondes
[ ]

E xe m ple s de câ bla ge da ns le bo îtie r de co m m a nde
La désignation des bornes et les indications concernant le côté/la trame sont données
à titre d'exemple uniquement et peuvent varier en fonction de l'installation.

Signa l de puissa nc e e xt e rne + ge st ion du ba llon à 5 sonde s c om m ut a ble pa r sé le c t e ur
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Le signal 0-10 V doit
être câblé sur l'entrée
de différence réseau du
module Lambdamat.

Câblage au module
numérique
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Signal de puissance externe :
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Câblage au module numérique avec
sélecteur

Câblage au module Lambdamat et
exécution sur le bornier

Signa l ba llon 5 sonde s :
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Câblage au module numérique
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Câblage au module Lambdamat

4.2 Points de mesure
La carte mère de l'H3000 a plusieurs points de mesure qui permettent de mesurer les
différentes alimentations en tension.
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Fig. : Points de mesure sur la carte mère

À partir de la carte version FRPG8, des points de mesure de la tension d'alimentation
sont disponibles.

Po int de m e s ure 1 : - 5 VC C / G ND
Ce point permet de vérifier la tension continue 5 V (+/- 0,2 V) pour l'affichage et
l'alimentation du processeur. Si aucune tension n'est mesurée, l'affichage est sombre
et la commande ne fonctionne pas.
Po int de m e s ure 2 : + 24 VC C / G ND
Ce point permet de vérifier la tension continue 24 V (+/- 1 V) pour les entrées et
sorties numériques.
Si cette tension est absente, tous les messages d'erreur sont affichés et les sorties ne
fonctionnent pas.
Si la tension est supérieure à 26,5 V, les entrées ne fonctionnent plus et le bloc
d'alimentation doit être remplacé.
Po int de m e s ure 3 : + 15 VC C / - 15 VC C
Ces points permettent de mesurer la tension continue +15 V et -15 V par rapport à
GND (environ + 24 V) (+/- 0,2 V). Ces tensions sont nécessaires pour les entrées de
sondes. Si une de ces tensions est incorrecte, des températures erronées sont
affichées.
D é s igna tio n de ca rte 4 :
La désignation et la version de la carte sont inscrites ici.
Si l'une des tensions est absente ou hors des valeurs admises, vérifier les fusibles du
bloc d'alimentation ou remplacer le bloc d'alimentation.

4.3 Sélection min/max
L'élément min/max Rinck (voir figure) est utilisé pour les systèmes de RGF qui disposent
de clapets d'air primaire et secondaire. Ce chapitre donne des indications concernant
la pose et le raccordement de l'élément Rinck à l'H3000.

min/max

Représentation d'un élément Rinck pour l'analyse
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D e s criptio n de s bo rne s , du po te ntio m è tre e t de s D E L

1

DEL d'état pour l'affichage de tension de sortie. La DEL s'allume à partir de 2
V et change de puissance proportionnellement à la puissance du signal de
sortie.

2

Bornes 1 et 2 pour la lecture du signal minimum des entrées 1 et 2, la borne 2
représentant la connexion « GND ».

3

Bornes 2 et 3 pour la lecture du signal maximum des entrées 1 et 2, la borne
2 représentant la connexion « GND ».

4

Bornes 4-5 pour la connexion du 1er signal d'entrée.

5

Bornes 5-6 pour la connexion du 2e signal d'entrée.

6

Bornes 7 et 8 pour le branchement de la ligne d'alimentation. La polarité de la
ligne de raccordement n'a pas d'importance (GND et l'alimentation 24 V
peuvent être échangées)

7

Indique l'alimentation correcte de l'appareil.

C â bla ge po ur la R G F
Cet appareil est utilisé pour la RGF si la chaudière dispose d'un clapet d'air de RGF
primaire et secondaire. Chaque signal des clapets RGF est relié à une entrée de cet
appareil. Le signal de sortie MAX est ensuite connecté au convertisseur de fréquence
du ventilateur de RGF.

4.4 Commande
Ce chapitre donne un bref aperçu du matériel de la commande de la chaudière, de sa
structure schématique et des possibilités de configuration.
Le paragraphe Structure générale indique la structure schématique de la commande de
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la chaudière et des cartes concernées.
Le paragraphe Cartes numériques indique les possibilités de configuration à l'aide des
cavaliers fournis.

4.4.1 Structure générale
La figure suivante représente l'étendue maximum de la commande de la chaudière. Elle
comprend les composants suivants :
Module de base (commande standard)
Affichage (commande standard)
Module Lambdamat (option)
Module de chauffage (option)
Module numérique 1-4 (option)

Désignation

Type de carte

GM

Module de base

DIS

Affichage

L

Carte Lambdamat

H

Carte circuit de chauffage

D1

Carte numérique 1

D2

Carte numérique 2

D3

Carte numérique 3

D4

Carte numérique 4

Avant chaque mise en service, les branchements du système de bus et la disposition
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des cavaliers des modules numériques doivent être vérifiés.

ATTENTION
Les fiches de bus de la carte de chauffage et de la carte numérique peuvent
être inversées sur la carte mère, car elles sont toutes les deux à 20 pôles.
Ceci peut causer une erreur inattendue. Voir également les FAQ->FEU!!!
arrosage en marche.

4.4.2 Carte numérique
La carte numérique sert de module supplémentaire et a 8 entrées et sorties. Il est
possible d'ajouter et de configurer jusqu'à 4 modules numériques sur l'H3000. La carte
numérique a un verrouillage automatique de l'entrée 1 avec la sortie 1. Dès que
l'entrée 1 n'est plus affectée, la sortie 1 est remise à zéro.
En principe, il est possible de disposer librement les entrées et sorties. Cependant,
pour le câblage électronique, certaines configurations sont fixes.
Exemple :
La pompe hydraulique doit également être arrêtée physiquement par une erreur huile
hydraulique ou de température. Pour ce faire, la pompe hydraulique doit être
configurée sur la sortie 1 et l'entrée erreur huile hydraulique ou température doit être
affectée à l'entrée 1 de la carte.
En outre, la carte numérique dispose de cavaliers qui la configurent pour le logiciel.

N°
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1

Cavalier de verrouillage de l'entrée 1 avec l'entrée 2

2

Cavalier de verrouillage de l'entrée 3 avec l'entrée 4
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3

Cavalier de verrouillage de l'entrée 5 avec l'entrée 6

4

Cavalier de verrouillage de l'entrée 6 avec l'entrée 8

5

Cavalier pour la carte numérique 1

6

Cavalier pour la carte numérique 2

7

Cavalier pour la carte numérique 3

8

Cavalier pour la carte numérique 4

9

Bus système

4

C a v a lie r de v e rro uilla ge
Il y a 4 cavaliers de verrouillage (dans la figure ci-dessus au centre de la carte) qui
verrouillent les sorties indiquées entre elles. La désignation du cavalier indique le
verrouillage.
Cavalier en place : Les sorties ne sont PAS verrouillées
Cavalier pas en place : Les sorties sont verrouillées
Exemple :
Verrouillage 1+2. Si ce cavalier est en place, les sorties 1 et 2 ne sont pas
verrouillées. Si aucun cavalier n'est à cet emplacement, les sorties 1 et 2 sont
interverrouillées. Ainsi, la sortie 2 ne peut pas être occupée si la sortie 1 l'est et
inversement. Ce verrouillage est conçu à des fins de commutation anti-changement.
Cette commande est utilisée pour les modules qui peuvent être commandés vers
l'avant et vers l'arrière. Dans ce cas, le composant ne doit pas être commandé en
même temps vers l'avant et vers l'arrière. Ceci est empêché par le verrouillage, même
si les deux sorties sont commandées par le logiciel.

C a v a lie rs de num é ro de m o dule num é rique
Pour configurer les numéros de module numérique, il y a 4 autres cavaliers (dans la
figure ci-dessus dans la partie inférieure de la carte à proximité de la fiche de bus).
Seul un cavalier doit être posé. Il définit le numéro de module. Dans le système de bus,
chaque carte numérique doit avoir un numéro de module univoque. Les modules
numériques portant le même numéro ne sont pas autorisés !

4.5 Courbes caractéristiques
Dans ce chapitre figurent toutes les courbes caractéristiques nécessaires à la H3000.
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4.5.1 Sonde KVT 20
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4.5.2 Sonde O2
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4.5.3 Sonde NiCrNi
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4.5.4 Sonde FeCuNi

FRÖ L I N G H eizkes s el- und Behälterbau G es .m.b.H I ndus tries traße 1 2 , 4 7 1 0 G ries kirc hen
T el +4 3 (0 ) 7 2 4 8 6 0 6 - 0 Fax +4 3 (0 ) 7 2 4 8 6 0 6 - 6 0 0 info@ froeling.c om www.froeling.c om

143
B 0570312_FR

Annexe

5
5 Annexe
L'annexe comprend des informations sur les termes utilisés et les questions fréquentes.

5.1 Définitions
-- A -Alimentation L'alimentation désigne tout le parcours d'alimentation, du silo à la
chaudière
ASCII
American Standard Code for Information Interchange (code standard
américain pour l'échange d'informations). Code binaire (0, 1) à 7 bits
utilisé pour la représentation de lettres, chiffres et symboles, par
exemple $, ! et /.
-- B -CF

Chargeur
Cornue
Curseur

DDC

Désileur

-- C -Un Convertisseur de Fréquence est un appareil qui génère une tension
modifiée en amplitude et en fréquence à partir d'un courant alternatif
(également courant triphasé) de fréquence donnée. Cette tension
convertie est ensuite transmise à l'utilisateur (en général un moteur
asynchrone).
Indique la partie du désileur qui amène le combustible dans la chambre
de combustion (cornue).
La cornue désigne l'ensemble du foyer d'une chaudière. Elle comprend la
zone de la grille, du lit de braises et des fumées, jusqu'à l'échangeur de
chaleur.
Le curseur est un indicateur de position sur l'affichage, qui indique à
l'utilisateur sur quelle ligne il se trouve. Ce terme vient du secteur
informatique, car le curseur indique où se trouve la souris ou la
commande sur les écrans d'ordinateur (curseur/pointeur de la souris).
-- D -Direct-Digital-Control est un composant similaire à un ordinateur, utilisé
pour des tâches de commande et de régulation dans l'automatisation des
bâtiments. Ce groupe DDC est également asservi à la chaudière Froling
et est commandé par celle-ci au moyen d'un signal de puissance par
exemple, ou simplement par le déverrouillage de la chaudière, ou bien
indique qu'il est prêt à fonctionner.
voir Alimentation
-- E --- F --- G --- H --- I --- J --- K --

Légionelles
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légionelles ?
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Limiteur de
Le limiteur de température de sécurité est un dispositif de sécurité
température mécanique thermique qui protège la chaudière contre les surchauffes. Ce
de sécurité dispositif de sécurité se déclenche dès qu'une température de chaudière
donnée est dépassée et arrête immédiatement la chaudière.
-- M --

-- N --- O --- P --- Q -RGF

-- R -Signifie Retour de Gas de Fumées ou encore Recirculation de Gaz de F
umées. Une partie des fumées est renvoyée dans la chambre de
combustion.
-- S --- T --- U --- V --

WOS

-- W -Wirkungsgrad Optimierungs System (système d'optimisation du
rendement). N'est utilisé que sur la série de chaudières Turbomat.
-- X --- Y --- Z --

5.2 FAQ (foire aux questions)
Ce chapitre répond aux questions fréquemment posées.

Questions générales :
5.2.1 Modifications pour 13.35
Si une installation est mise à jour à la version 13.35 ou supérieure, les modifications
suivantes doivent être apportées :
Modifications électriques

T he rm ost a t sous grille
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Dans les versions précédentes, le
thermostat sous grille est relié à
l'entrée d'arrosage antifeu. À partir de
la version 13.35, le thermostat sous
grille est connecté à sa propre entrée
numérique configurable. Noter que le
thermostat
sous grille
doit
être
raccordé comme contact à ouverture
et non comme contact à fermeture.
Entrée = 1 -> le thermostat sous grille
ne s'est PAS déclenché et la chaudière
peut chauffer normalement.
Entrée = 0 -> le thermostat sous grille
s'est déclenché et un message d'erreur
s'affiche si ce signal reste présent
pendant une certaine durée.
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Si aucune entrée numérique n'est
disponible et que le thermostat sous
grille ne peut pas être recâblé, il reste
configuré comme contact à fermeture

F onc t ion Cha uf.suppl.
Dans les versions précédentes de la Lambdatronic il y avait une fonction spéciale à
l'entrée de déverrouillage de la chaudière pour activer la chaudière en Chauffage
supplémentaire illimité dans le temps. (L'option « Déver.entrée chaud.prés » sur
« Non » et « Autorisation chaudière » sur « 1 » force le chauffage supplémentaire de la
chaudière.) Si cette fonction est installée sur une installation, elle doit être recâblée
sur une entrée numérique. La fonction « Chauff. suppl » de l'entrée de déverrouillage
de la chaudière n'est plus disponible à partir de cette version.

Sé le c t ion m in/m a x pour le v e nt ila t e ur RGF
Pour le nouveau système RGF, il est nécessaire d'installer un sélecteur min/max de
marque Rinck. Les signaux du moteur RGF primaire et RGF secondaire sont raccordés à
l'entrée de l'appareil. Le signal de sortie MAX est branché à l'entrée convertisseur de
fréquence de la RGF. Ainsi, c'est toujours le signal le plus fort qui est fourni au
convertisseur de fréquence.
Câblage des versions 13.34 ou antérieures :
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Câblage des versions 13.35 ou antérieures :
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Com m a nde de la c ha udiè re d'a ppoint
Jusqu'à présent, la libération de la chaudière d'appoint était réalisée par la variante 2
et la sortie chaudière d'appoint. À partir de la version logicielle 13.35, le relais du
brûleur doit encore être utilisé pour la libération de la chaudière d'appoint. En outre,
l'entrée numérique « alarme chaud. fioul » doit être câblée afin que l'avertissement du
message d'erreur de la chaudière d'appoint puisse être affiché. Si le message de défaut
de la chaudière d'appoint est transmise à un système Telenot, cet état doit être laissé
tel quel.
En outre, une sortie numérique d'autorisation de la chaudière d'appoint est disponible.
Le relais du brûleur (contact libre de potentiel) et la sortie numérique sont alors
commandés.

Brûle ur d'urge nc e à m a zout
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Le câblage électrique du brûleur d'urgence à mazout pliable doit être contrôlé. Dans la
version précédente, c'est en général l'entrée « Brûl.d'urgence act. » qui était utilisée
pour désactiver l'autorisation de la chaudière. Ce verrouillage pour la chaudière à
biomasse reliée avec le brûleur d'urgence à mazout n'est plus autorisé pour la version
13.35 et doit être supprimé. D'autres câblages doivent être vérifiés et corrigés si
nécessaire.

V e rrouilla ge c ôt é c lie nt e n c a s de Niv e a u/T huile hy dra ulique
Pour les installations à alimentation hydraulique, avec chargeur hydraulique, un
verrouillage côté matériel avec le message Niveau/T huile hydraulique doit être réalisé,
car à partir de la version 13.35, les composants continuent à être commandés pour
des raisons de sécurité.
Contrôle des paramètres (en cas de mise à jour de 13.34)
Menu
T chaudière

Paramètre
Tempo att. Cons.retour
Influence T cons.retour
Cons.chaudière courbe

T fumées

Zone de régul.fumée

Réglage alim...

T de rempl.vis chargeur

Valeurs O2

O2 plage de régul.

Température du foyer

Plage de réglage temp. foyer mini

Réglage air ...

Sortie prim.lors alim.mini

Menu Refroid.Foyer

Tous les paramètres

Réglage RGF

Tous les paramètres

Si une version logicielle inférieure à la V13.34 est mise à jour, une initialisation est
exécutée lors de la mise à jour à la version 13.35. C'est pourquoi il convient
d'enregistrer les paramètres et la configuration des entrées/sorties avant la mise à
jour.

5.2.2 Modifications pour 13.36
Si une version logicielle inférieure à la V13.34 est mise à jour, une initialisation est
exécutée lors de la mise à jour à la version 13.36. C'est pourquoi il convient
d'enregistrer les paramètres et la configuration des entrées/sorties avant la mise à
jour. Dans ce cas, suivre également les indications du chapitre « Modifications pour
13.35 ».
Faire particulièrement attention au paramètre « t mar.arrière vis transf ».
Étant donné que celui-ci doit être configuré précisément au centième de seconde
près, il est impératif de le vérifier après la mise à jour.
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Brève description

Modifications sur la commande/de configuration

1.

L'augmentation du
retour du maintien de
la constante
chaudière réagit très
rapidement au
réglage.

Aucune

2.

Nouveau réglage de
temps supplémentaire
de l'alimentation.
« T supl.aliment. » = 0
désactive la fonction.

Nouveau paramètre
Nom : T supl.aliment.
Visible par : Installateur
Configuration de l'installation : Chargeur/transporteur
transversal et alimentation disponibles
Plage de réglage : 0 - 900s
Réglage usine : 360s
Menu : Menu hydraulique

3.

Le mode maintien feu Nouveau paramètre
permet de surveiller le
foyer pour éviter tout Nom : Maint.feu arrêt sous
Visible par : Installateur
trop-plein.
Configuration de l'installation : indépendante
Plage de réglage : 0 - 700°C
Réglage usine : 200°C
Menu : Températures du foyer

4.

Si un maintien de
constante est activé,
réaction rapide à un
délestage brusque, en
raison d'une
augmentation rapide
de la température de
retour (contrôle TüV
suivant EN 303-5).
« P.min.p.aug. élv.ret.
de » = 0 désactive la
fonction.

Nouveau paramètre
Nom : P.min.p.aug. élv.ret.de
Visible par : Installateur
Configuration de l'installation : indépendante
Plage de réglage : 0 - 20°C
Réglage usine : 0 °C
Menu : Temp. chaudière
Nom : Lib. puissance de retour
Visible par : Installateur
Configuration de l'installation : indépendante
Plage de réglage : 0 - 20°C
Réglage usine : 2 °C
Menu : Temp. chaudière
Nom : Augm.puissance de retour
Visible par : Installateur
Configuration de l'installation : indépendante
Plage de réglage : 0-100 %/min
Réglage usine : 6%/min
Menu : Temp. chaudière

5.

Nouveau réglage pour
réagir à un capteur de
niveau même en cas
d'utilisation d'un
transporteur
transversal. « Ts.tvl.
arrêt par détect.niv. »
= 0 désactive la

Nouveau paramètre
Nom : Ts.tv. arrêt par détect.niv.
Visible par : Installateur
Configuration de l'installation : Alimentation char./tsp.
trv.
Plage de réglage : O/N
Réglage usine : N
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fonction.

Menu : Menu Hydraulique

6.

L'influence RGF sur la
puissance peut
fonctionner à
l'inverse. Si la plage
de puissance est
réglée sur une valeur
négative, la
commande augmente
l'air primaire
proportionnellement à
l'alimentation (au lieu
de le réduire comme
pour les valeurs
positives).

Plage de réglage possible uniquement de -100 à +100.

7.

La fonction ramoneur
est à nouveau
activable. Désormais
avec une durée de
chauffage réglable.

Nouveau paramètre

8.

Extensions du
protocole COM 2

Aucune

9.

Retour de la vis de
transfert réglable sur
1/10 secondes.

Le paramètre « t mar.arrière vis transf » peut
maintenant être réglé précisément au centième de
seconde.

10

Le Start chaudière
fioul peut être activé
même si la chaudière
est arrêtée.

Nouveau paramètre

11

Les paramètres
Différence = 0 de
Start chaudière fioul
désactivent la
fonction
correspondante

Les paramètres « Diff. Marche ch App/ch bois », « Cons
circuit1 /ch bois » et « Bal.diff cons./réel. » peuvent
maintenant être désactivés séparément, quand le
paramètre correspondant est réglé sur 0.

12

Augmentation du
circuit de chauffage
en cas de
dépassement de la
consigne de la
chaudière d'une valeur
définie.

Nouveau paramètre

La position
d'ouverture du clapet

Nouveau paramètre

13
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Nom : T chauffage ramoneur
Visible par : Client
Configuration de l'installation : indépendante
Plage de réglage : 0-600 min
Réglage usine : 240 min
Menu : Réglage horaire

Nom : Lib.ch.app.lors d'arrêt
Visible par : Installateur
Plage de réglage : O/N
Réglage usine : N
Menu : Chaudière d'appoint

Nom : Dépas.CC lors surchauf.
Visible par : Installateur
Configuration de l'installation : Circuit de chauffage 1 ou
2 présent = O
Plage de réglage : 0 - 40°C
Réglage usine : 0
Menu : Temp. chaudière
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d'air primaire à l'état
Refroidissement est
configurable.

Nom : Air prim.p refr.jaq.
Visible par : Installateur
Configuration de l'installation : Refroidissement présent =
O
Plage de réglage : 0,0 - 4,0V
Réglage usine : 0,8V (comme Tension Air prim arrêt
chaud.)
Menu : Réglage air ...

La vis de décendrage
peut être configurée
sur une durée
effective (en raison
d'un risque de tropplein en cas de
granulés) ou comme
avant sur le temps de
marche de
l'alimentation.

Nouveau paramètre
Nom : Cycle déc.sur cyc.charg.
Visible par : Installateur
Plage de réglage : O/N
Réglage usine : A
Menu : Réglage alim...

15

CA et ECA sont
Aucune
désormais représentés
en valeur réelle même
sur le schéma 8.

16

Message d'erreur si la
porte du local
hydraulique est
ouverte avec
« Alimentation
manuelle ».

Aucune

17

Le temps de
remplissage de la vis
du chargeur n'est pas
sélectionnable si
l'écluse rotative ou
« ouv.clap. c.f à
l'allumage » est
activée.

Le temps de remplissage de la vis du chargeur est
masqué.

18

Le réglage d'usine du
temps de remplissage
de la vis du chargeur
passe de 120 à 60
secondes.

Aucune

19

La chaudière à huile
et le blocage du
brûleur peuvent
également être
sélectionnés dans le
schéma 1

Options supplémentaires dans le schéma 1.

20

La requête et l'option Requête supprimée.
boîte dynamométrique
de dépression sont
supprimées (parce
qu'elles étaient
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toujours présentes).
21

Le temps de pause
Affichage supplémentaire supprimé.
maintien de feu était
affiché dans 2 menus
en cas d'alimentation
« Char./tsp.trv. ». Il
est désormais présent
dans le menu
Hydraulique
uniquement.

22

Extraction

Configuration de sortie binaire de l'extraction supprimée.

23

Grille basculante

Configuration de sortie binaire de la grille basculante
supprimée.

24

Paramètre « Retard
Paramètre supprimé.
alimentation début
chauffage » supprimé.

25

Paramètre « Vit.mini
vent. sonde O2 »
supprimé.

26

Mes. de puis. modifiée Aucune
dans Arrêter quand le
critère d'arrêt est
atteint mais que le
critère d'allumage
n'est pas atteint. Les
critères d'arrêt sont
désormais ignorés si la
Mes. de puis. est
activée.

27

Le réglage d'usine du
temps supplémentaire
pompe est passe de
10 à 1 minute.

Paramètre supprimé.

Nouveau réglage d'usine.

5.2.3 Réglages de base du combustible
Les réglages du combustible suivants servent d'indication pour un premier réglage de
base. Les réglages détaillés doivent être effectués par le technicien. Les valeurs
indiquées sont fournies à titre d'indication pour le préréglage des installations standard
et ne remplacent en aucun cas une formation en technique de la combustion. Le
technicien qui utilise le présent document doit savoir comment les différents systèmes
interagissent.
Les réglages à l'aide du présent document sans contrôle final de l'installation NE SONT
PAS autorisés.
Définition de l'humidité du combustible :
sec : inférieure à 25 %
moyen : 25 - 35 %
humide : supérieure à 35 %
Dans le présent document, seuls les réglages les plus importants sont indiqués.
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Ta ux d' a lim . m a xi
Pour les installations qui fonctionnent aux granulés, ce paramètre doit être réglé bas
car les granulés présentent une densité d'énergie très élevée. Ceci entraîne en général
des temps de préchauffage très longs, ce qui est entièrement normal pour les
installations à granulés.
Combustible

Type chaud.

Réglage [%]

Granulés

TM 150/220

~ 7 - 11

TM 320

~15 - 25 (car désileur identique à 220)

TM 500

~10 -20 (en cas de mélangeur, possible
à 25 %)

TM 150

~50

TM 220

~45

TM 320

~60

TM 500

~45

Bois déchiqueté

Le réglage du taux d'alimentation maxi dépend du désileur et du combustible utilisé. Les
combustibles humides nécessitent un taux d'alim. maxi plus élevé que les combustibles
secs pour obtenir la même puissance. Pour réussir à maintenir les temps de marche et
de marche supplémentaire des composants, tenir compte des spécificités du désileur.
Ces dernières ont elles aussi une influence sur le paramètre Taux d'alim. maxi.

Ta ux d' a lim . m ini
Le taux d'alim. mini définit la modulation vers le bas de la puissance de la chaudière. En
cas de combustible humide, la capacité de modulation est limitée. Si le combustible est
sec, la chaudière peut être modulée plus loin vers le bas.
Combustible

Humidité

Réglage [%]

Granulés

sec

~ 15-20

Bois déchiqueté

sec

~ 20

moyen

~ 20 - 30

humide

~ 30 - 40

Étant donné que même des petites modifications du combustible peuvent causer des
problèmes de combustion dans la plage de charge faible, la fonction d'augmentation
doit être réglée en conséquence au moyen de la température de fumée/foyer ou
l'oxygène (paramètres Pui.min.T.Foy./ T.Fu.min ou O2 max). En cas de combustible
humide, la chaudière doit pouvoir augmenter la puissance jusqu'à 60 % maxi. En cas de
combustible sec ou moyen, ceci n'est pas nécessaire (jusqu'à 40 % maxi).

T de m a rche / t de cy cle W O S
Si l'humidité du combustible augmente, le système WOS doit être activé à intervalles
rapprochés pour garantir un nettoyage optimal de l'échangeur de chaleur.
Combustible

Humidité

T de marche [s]
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Granulés

sec

Bois déchiqueté

sec
moyen
humide

30
(correspond à 2-3
rotations du moteur
WOS)

300 - 500

Te m ps de pa us e / t de m a rche grille à m a niv e lle
Pour la grille à manivelle, le temps de marche reste le même. Seuls les temps de pause
sont adaptés au combustible. En cas de combustible humide, les temps de pause sont
réduits, car une plus grande quantité de combustible est nécessaire pour une même
puissance et que le combustible brûle uniquement à l'extrémité de la grille. En cas de
combustible sec, les temps de pause de la grille doivent être augmentés. En outre, les
temps de pause et de marche dépendent du type de chaudière.
En cas de combustible fin, la grille doit être plus rapide, afin d'alimenter le débit d'air à
travers le lit de braises.
En général, pour les temps de pause et marche, veiller à ce que le moteur de la grille
soit exposé à moins de cycles de commutation pour éviter des problèmes de
contacteurs.
Combustible
Granulés

Bois déchiqueté
en cas
d'humidité
moyenne

Type chaud.

T de marche [s]

T de pause [s]

TM 150

6

25

TM 220

8

25

TM 320

8

18

TM 500

8

18

TM 150

6

25

TM 220

10

10

TM 320

10

5

TM 500

10

0-5

Pour une combustion propre, adapter les temps de grille aux réglages de l'air. Le lit de
braise ne doit pas être déplacé excessivement, mais suffisamment, et toujours être
traversé par l'air primaire présent/réglé.

G rille hy dra ulique
La grille hydraulique est utilisée principalement sur la LM750 et la LM 1000. Ces
chaudières fonctionnent principalement au bois déchiqueté.
Pour la grille hydraulique, les temps « t retour grille », « t marche avant grille » et « t
marche arrière grille » peuvent être allongés ou réduits en fonction du combustible.
Des temps de grille courts causent très faibles déplacements du lit de braises et
doivent être utilisés avec du combustible sec. Les temps de grille longs causent de
gros déplacements du lit de braises et doivent être utilisés avec du combustible
humide.
Lors du réglage des temps, noter que le paramètre « t marche avant grille » est plus
long d'au moins 2 secondes que le paramètre « t retour grille », et que le paramètre « t
marche arrière grille » ne doit pas être supérieur au paramètre « t retour grille ».
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5
Type chaud.

T retour [s]

T marche avant
[s]

T marche arrière
[s]

LM 750

4

8

4

LM 1000

8

16

6

Bois déchiqueté
en cas
d'humidité
moyenne

Le temps de pause est réglé sur 0 secondes pour du combustible humide et jusqu'à 5
secondes maximum pour du combustible sec.

B o o s t a ir prim a ire
Le boost air primaire doit activer la combustion au démarrage de la chaudière, jusqu'à
ce que la chaudière présente une couverture complète de la grille.
En cas de combustible sec, l'augmentation de l'air primaire n'est pas nécessaire. La
durée peut être choisie librement à partir de la version 13.35, car le boost air primaire
est surveillé par la température du foyer.
Combustible

Humidité

Réglage [V]

Granulés

sec

0-1

Bois déchiqueté

sec

~1,5

moyen

~2

humide

~2,5

So rtie prim .lo rs a lim .m ini
Au taux d'alimentation mini, l'air primaire est en général réglé entre 2,5 V et 3,5 V. En
cas de combustible humide, régler des valeurs plus élevées.
Combustible

Humidité

Réglage [V]

Granulés

sec

3

Bois déchiqueté

sec

~2,5

moyen

~ 3

humide

~ 3,5

Te ns io n a 100% a ir prim .
Dans la pratique, ce paramètre est réglé entre 5 et 8 V.
Sur la Turbomat 150, ces paramètres doivent être réglés autrement. En outre,
identifier la version du clapet d'air primaire utilisé. Sur cette chaudière, il y a un demiclapet d'air (rotatif) ou un clapet d'air (rotatif) complet.
TM150 :
Combustible

Humidité

Réglage [V]

Granulés

sec

~ 6

Bois déchiqueté

sec

~ 7
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moyen

~ 8 (même avec le clapet d'air
complet)

humide

~ 9 (clapet d'air complet nécessaire)

Pour tous les autres types de chaudières, les valeurs suivantes peuvent être réglées :
Combustible

Humidité

Réglage [V]

Granulés

sec

5

Bois déchiqueté

sec

~ 5

moyen

~ 6,5

humide

~ 8

Avec du bois déchiqueté humide notamment, l'air primaire est toujours réglé haut. Si la
chaudière est équipée d'une RGF, les réglages de l'air primaire doivent être alignés sur
les réglages RGF afin d'éviter un apport d'air primaire trop important en mode RGF, qui
causerait des températures du foyer élevées.

R é gla ge s Te m p. fo y e r
TM 150/200
Combustibl
e

Humidité

température
minimum du
foyer [°C]

Démarrage T foyer maxi [°
Arrêt
signal TF [C]
C]
alimentation à
temp foyer [°
C]

Granulés

sec

~550

~600

~900

~950

Bois
déchiqueté

sec

~600

~650

~900

~950

moyen

~650

~700

~900

~950

humide

~650

~700

~900

~950

autres types de chaudière :
Combustibl
e

Humidité

Température
minimum du
foyer [°C]

Démarrage T foyer maxi [°
Arrêt
signal TF [C]
C]
alimentation à
temp foyer [°
C]

Granulés

sec

~550

~600

~970

~1000

Bois
déchiqueté

sec

~600

~650

~970

~1000

moyen

~650

~700

~970

~1000

humide

~650

~700

~970

~1000

M a rche R G F
La température de marche RGF dépend principalement du combustible. En cas de
combustible humide, le point de départ peut être réglé plus tôt, car la RGF prend en
charge le séchage supplémentaire du combustible. Les canaux RGF doivent être isolés
correctement pour empêcher une forte condensation des gaz de fumées. La vapeur
d'eau cause la formation de condensat supplémentaire lors du refroidissement et
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obstrue les canaux RGF. Pour les installations avec mode Marche/Arrêt permanent, ce
réglage doit être réglé un peu plus haut car les canaux RGF ne sont jamais chauffés
correctement lors du fonctionnement continu, ce qui les empêche de sécher à
nouveau.
Combustible

Humidité

Réglage [°]

Granulés

sec

à partir 70

Bois déchiqueté

sec

~100

moyen

~100-110

humide

90 - 95

M a rche / a rrê t R G F prim a ire
L'air primaire RGF dépend en grande partie du carburant. Les réglages doivent être
alignés sur les réglages de la grille et de l'air primaire. En cas de combustible humide,
l'air primaire RGF doit entrer en marche plus tard, et ne doit être modifié que
lentement, car des modifications rapides de l'air primaire déséquilibrent la combustion.
En cas de combustible sec, il peut être démarré plus tôt.
Combustible

Humidité

Marche RGF primaire
[%]

Arrêt RGF primaire [%]

Granulés

sec

~10

~50

Bois
déchiqueté

sec

~10

~50

moyen

~20

~60

humide

~30

~70

R G F prim a ire m a x.
En général, le plafond de l'air RGF primaire est à 40 % environ. En cas de formation de
mâchefer, le paramètre « RGF primaire max. » doit être réglé jusqu' 40 % pour exploiter
pleinement la fonction. En règle générale, cette valeur est d'environ 25-35 %.
Combustible

Humidité

RGF primaire max [%]

Granulés

sec

~30-35 %

Bois déchiqueté

sec

~30-35 %

moyen

~25-35 %

humide

~25 %

R é duct.m a x.a ir prim a ire
Étant donné que ce paramètre dépend principalement des réglages Sortie prim.lors
alim.mini et Tension à 100% air prim., il n'y a ici pas de valeur indicative. Selon la
configuration, la réduction réglée est de ~20-50 %, une réduction moins importante
étant réglée en cas de combustible humide. S'assurer que l'air primaire n'est pas trop
réduit, afin d'éviter un manque d'O2 dans la zone d'air primaire. Une réduction trop
importante de l'air primaire peut causer des déflagrations. Une réduction trop faible
cause des températures du foyer plus élevées, et par conséquent le lit de braises
existant se consume plus vite.
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M a rche / a rrê t R G F s e co nda ire , R G F s e co nda ire m a xi

En général, l'air secondaire RGF peut être ouvert jusqu'à 90 %. Lors du réglage, veiller
à ne pas régler l'air secondaire trop fort. Des courbes de régulation progressives
permettent une commande plus propre et un refroidissement stable du foyer.
Combustible

Humidité

Marche RGF sec.
[%]

Arrêt RGF sec.
[%]

RGF secondaire
maxi [%]

Granulés

sec

~30-40

85

90

Bois
déchiqueté

sec

~30-40

85

90

moyen

~40-50

85

80

humide

~50-60

85

70

5.2.4 Calcul de l'alimentation
Ce chapitre décrit la relation entre les temps et les pourcentages réglés pour les
systèmes alimentés par vis sans fin.
Le schéma suivant indique la relation entre les différents temps :

Le schéma est divisé en 3 zones contenant chacune une représentation de la vis de
transfert et de la vis du chargeur.
La zone 1 représente l'alimentation théorique maximum et correspond à une puissance
de la vis sans fin de 100 %. La vis de transfert fonctionne en permanence et il n'y a
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aucune interruption de l'alimentation du combustible. La vis du chargeur suit la vis de
transfert, pour alimenter le combustible dans la chaudière.
La zone 2 représente l'alimentation maximum calculée partir du temps de marche de la
vis de transfert et du temps de préalimentation de la vis du chargeur. Il est également
possible de modifier d'autres temps du taux d'alimentation maxi (par exemple le t
marche suppl. écluse) qui ne sont cependant pas indiqués dans le présent schéma. La
zone 2 correspond ainsi à la puissance maximum de la vis sans fin résultant des temps
d'arrêt de la vis de transfert.
La zone 3 représente le taux d'alimentation maximum configuré. Ce paramètre fait
référence au taux d'alimentation maxi théorique. Le t marche préal. chargeur ne
permet pas de régler le taux d'alim. maxi à 100 %, car le temps de de préalimentation
de la vis du chargeur indiqué doit être pris en compte.
Le paramètre « taux d'alim. mini » fait référence au paramètre « taux d'alim. max ».
Ceci peut engendrer un taux d'alim. mini. supérieur aux taux d'alim. maxi.
Exemple :
Pour le schéma ci-dessus, les temps standard préréglés dans la Lambdatronic sont
maintenant indiqués.
=
Le temps de préalimentation (démarrage) de la vis du chargeur est défini avec t
2 s et le temps de marche de la vis de transfert avec t

FS

= 5 s.

SS

Si l'on considère maintenant l'alimentation pendant 100 s par exemple, l'on obtient les
valeurs d'alimentation suivantes :
t

SS + t FS = 7 s

Si un taux d'alim. maxi de 75 % est réglé, la vis de transfert doit fonctionner 75
secondes pendant ces 100 secondes. L'on obtient 75/5°= 15 cycles d'alimentation.
Étant donné que la vis du chargeur a besoin d'un temps de préalimentation de 2
secondes avant chaque cycle, l'on a 2*15 = 30 secondes. Au total, l'on obtiendrait un
temps de 105 secondes. L'alimentation maximum est alors trop élevée, car avec le
temps de marche préalimentation du chargeur, la durée de 100 secondes est
dépassée.
Si un taux d'alim. maxi de 70 % est réglé, la vis de transfert doit fonctionner 70
secondes pendant ces 100 secondes. L'on obtient 70/5°= 14 cycles d'alimentation. La
vis du chargeur atteint ainsi un temps de préalimentation total de 14*2= 28 secondes.
L'obtient ainsi un temps total de 98 secondes. Le taux d'alimentation maxi est donc
correctement réglé, car la durée est inférieure à 100 s.
Ce calcul peut également être réalisé en pourcentage :
t

FS/(t SS + t FS) = 5/ (2+5) = 0,71428

t

SS/(t SS + t FS) = 2/ (2+5) = 0,28571

=> la vis de transfert fonctionne ainsi 71,43 % (71 s) de son temps de marche possible
de 100
=> la vis du chargeur fonctionne en continu à 28,57 % (t de préalimentation 20 s), car
elle suit la vis de transfert.
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Le taux d'alimentation maxi peut maintenant être réglé au maximum sur 71 %,
autrement le temps de préalimentation du chargeur ne peut pas être respecté.
Pour régler rapidement et simplement le taux d'alimentation maxi, il est possible
d'utiliser la formule suivante :

Taux d'alim. maxi = FS

NZ)

FZ/

(SS

VZ

+ FS

FZ

+ ZRS

FS

FZ ... Temps de marche vis de transfert
SS
VZ ... Temps de préalimentation de la vis du chargeur
ZRS
... T marche suppl écluse rotative
NZ
S'il n'y a pas d'écluse rotative, la formule est utilisée sans le temps correspondant.
Exemple :
FS

FZ = 5 s
SS
VZ = 2 s
ZRS
NZ = 3 s

L'on obtient ainsi :
Taux d'alim. maxi = 5 / (2 + 5 + 3) = 5 / 10 = 0,5 => 50 % taux d'alim maxi
C'est-à-dire que le taux d'alimentation maxi ne doit pas être réglé à plus de 50 %,
autrement les temps de pause ne peuvent pas être respectés.

5.2.5 Calcul du T de rempl.vis chargeur
Pour les installations avec vis du chargeur, un temps de remplissage de la vis du
chargeur doit être défini. Le paragraphe ci-après indique comment obtenir ce temps.
Observer les points suivants :
Il ne doit pas y avoir de combustible dans la vis du chargeur. Pour s'en assurer, il est
possible d'avancer la vis du chargeur en marche essai jusqu'à ce qu'elle soit
entièrement vidée.
La vis de transfert doit être entièrement remplie de combustible pour s'assurer que
l'alimentation a suffisamment de combustible pour mesurer le temps. S'il n'y a pas de
combustible dans la vis de transfert, il est possible d'en amener manuellement au
moyen d'« alimentation manuelle » en mode manuel.
La vis du chargeur doit être visible dans la cornue pour pouvoir vérifier quand le
combustible arrive dans cette dernière. Enlever le combustible éventuellement
présent dans la cornue.
Une fois ces points remplis, mesurer le temps au moyen d'« Alimentation manuelle ». Le
temps commence à s'écouler au démarrage de l'« alimentation manuelle » dans la
cornue et se termine dès que le combustible quitte le canal de la vis du chargeur et
est transporté dans la cornue. Ce temps doit être donné au paramètre t de rempl.vis
chargeur .
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5.2.6 Groupe hydraulique pour les installations à alimentation
hydraulique ?
Les figures suivantes représentent le groupe hydraulique pour la chaudière à
alimentation hydraulique Lambdamat Kommunal.

1

Pompe hydraulique pour chargeur et transporteur
transversal ou tiroir

2

Filtre à air

3

Pompe hydraulique grille mobile

4

Bloc de vannes

5

Manomètre de pression d'huile

6

Électrovannes pour la grille, le chargeur et le
transporteur transversal ou tiroir

A

La vue A représente les raccordements des
conduits hydrauliques

Le schéma hydraulique suivant indique la structure schématique d'une installation à
alimentation hydraulique.
1
2
3
4

5
6
7
8
9

Vérin hydraulique transporteur transversal
Vérin hydraulique chargeur
Distributeur transporteur transversal
0 = transporteur transversal fermé
1 = transporteur transversal ouvert
Distributeur chargeur
0 = alim. fermée
1 = alim. ouverte
Distributeur pour chargeur et transporteur transversal
E1 = alim. active
E2 = transporteur transversal actif
0 = circulation sans pression
Limiteur de pression
Pressostat
Soupape anti-retour
Moteur pompe
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5.2.7 Entrée autorisation chaudière

L'entrée d'autorisation chaudière sur le module de base permet à une commande DDC
de libérer la chaudière. Ceci permet de mettre la chaudière en marche et de l'arrêter
de façon automatique (comme avec la touche rouge et verte de l'affichage
Lambdatronic).
Dans la pratique, l'entrée autorisation chaudière était très souvent confondue avec un
régulateur de puissance. La chaudière était mise en marche lors de la demande de
chaleur et arrêtée dès qu'une énergie moindre ou qu'aucune énergie n'était requise.
Ceci avait pour conséquence la marche/arrêt répétitive de la chaudière sur une courte
durée et causait des problèmes.
La chaudière à biomasse a besoin d'un certain temps pour exécuter son processus de
préchauffage, chauffer la brique réfractaire et fournir sa puissance finale. Cette durée
est influencée par de nombreux facteurs, dont :
Type de combustible
Puissance de la chaudière
Démarrage à chaud (la chaudière a fonctionné il y a peu < 4h)
Démarrage à froid (la chaudière n'a pas fonctionné depuis > 4 h)
Type de chaudière (avec/sans RGF, etc).
C'est pourquoi l'entrée d'autorisation chaudière doit être utilisée uniquement pour la
libération générale et non pour la régulation de puissance. Ceci ressort des exemples
d'applications suivants :
Temps de chauffage du client (la chaudière ne doit par exemple pas fonctionner la
nuit)
Couverture des charges de pointe (la chaudière fonctionne à haut régime
uniquement si certains critères sont remplis pour les installations à plusieurs
chaudières)
Commande personnalisée du système de chauffage (la chaudière doit régler le
fonctionnement en cas de défaut des circuits de chauffage)
La chaudière peut commander de façon autonome en fonction de certains critères ou
être commandée par un signal de puissance. Les fonctions suivantes sont disponibles :
Start/Stop ballon gestion du ballon 2 sondes avec sonde ballon haut et ballon bas
Gestion ballon 5 sondes (avec 5 sondes ou plus)
Fonctionnement en fonction de la T. cons.chaud. (comme Marche Hiver)
Consigne de puissance externe par signal 0-10V d'une commande DDC
D'une manière générale, pour l'entrée autorisation chaudière, un temps de marche
minimum de 3 heures et un temps de pause minimum de 30 minutes à partir de la
libération s'appliquent.
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5.2.8 Déroulement du programme de la chaudière
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5.2.9 Problème FEU!!! arrosage en marche

Contexte de l'erreur
Après remplacement d'une carte mère ou à la première mise en service, en régime
élevé de la commande, l'erreur « FEU!!! arrosage en marche ! » s'affiche. Cette erreur
ne disparaît plus, même si l'entrée arrosage feu n'est pas affectée. Ceci entraîne par
ailleurs le déclenchement de plusieurs autres protections qui ne doivent pas être
commandées.

Raison
Lors du remplacement, les cartes numériques ont été échangées avec la carte du
circuit de chauffage (la fiche de bus de la carte numérique a été branchée à
l'emplacement de la carte du circuit de chauffage sur le module de base, et la carte du
circuit de chauffage a été branchée sur la fiche bus des cartes numériques). Les
fiches plates ont le même nombre de pôles et peuvent par conséquent être
confondues. La commande lit alors des entrées erronées à l'adresse connue. Ceci
cause l'affichage du présent message d'erreur.

Suppression
Cette erreur est supprimée en branchant correctement la carte numérique et la carte
du circuit de chauffage. Le mode de branchement des cartes à la carte mère, est
décrit au point Lambdatronic->Structure de la commande->Structure générale .

5.2.10 Temporisation cellule photoélectrique
Dans le système d'alimentation de la chaudière, les capteurs de niveau veillent à
assurer un débit uniforme du combustible. Ils sont placés dans la zone de transfert du
racleur au transporteur transversal, dans la zone de transfert de la vis de désilage à la
vis de transfert et en option dans la zone de transfert de la vis de transfert à la vis du
chargeur.
Les capteurs de niveau doivent en général être réglés de façon à obtenir un débit de
combustible identique dans le système d'alimentation suivant (vis sans fin suivante).
Pour ce faire, la surveillance de niveau permet d'obtenir une « présentation du
combustible », qui vise à combler les trous dans le combustible résultant du système
d'alimentation précédent.
Il convient de veiller à ce que la vis sans fin ne soit pas trop remplie et reste
manoeuvrable. Dans les vis de transfert très inclinées notamment, le combustible qui
glisse vers l'arrière peut causer un léger trop plein de la vis, qui manoeuvre alors
difficilement.
Les paramètres suivants permettent d'influencer le niveau :
Tempo marche niv.cond.
Tempo arrêt niv.cond.
Tempo Ma.niv.vis désil
Tpo.arr. niv.vis desil
Tempo. marche racleur
Tempo. arrêt racleur
Les temporisations d'arrêt sont réglées de façon à ce que les cellules photoélectriques
ne se déclenchent pas au passage du combustible et soient activées uniquement
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quand le combustible reste pendant un certain temps devant le capteur.
Les temporisations de marche définissent le niveau de remplissage des vis sans fin,
régulent la présentation du combustible, en permettant éventuellement des trous
artificiellement créés dans le combustible afin d'optimiser la manoeuvrabilité (vis de
transfert très inclinées).

5.2.11 Pourquoi ça ne chauffe pas ou quel mode de fonctionnement
régler ?

Contexte de l'erreur
Quel mode de fonctionnement doit/peut être réglé ou pourquoi un bâtiment n'est
chauffé que modérément alors que la chaudière fonctionne ?

Raison
Pro blè m e de puis s a nce de la cha udiè re :
Raison 1 : Vérifier si la chaudière, la cheminée et les raccords du conduit de fumée
ont été nettoyés suivant les prescriptions. Un fort encrassement peut réduire la
puissance de la chaudière. Vérifier également le décendrage (cendrier) de la chaudière.
Raison 2 : Défauts présents sur la chaudière ! Certains défauts n'arrêtent pas la
chaudière, mais en réduisent la puissance afin de ne pas endommager les composants.
Raison 3 : Changement de combustible. Le passage à un combustible de qualité
inférieure ou de granulométrie différente peut causer des problèmes.

M o de de fo nctio nne m e nt e rro né :
Raison 4 : Les installations à ballon tampon doivent fonctionner en mode Intersaison,
pour pouvoir analyser les températures du ballon et commander la chaudière en
fonction des temps de charge du ballon réglés. Noter qu'à partir d'une demande réseau
donnée, la chaudière commence à cycler, ce qui cause des temporisations dues aux
phases de préchauffage lors de la génération de puissance. Si le volume énergétique
du ballon tampon ne suffit pas pour compenser la phase de préchauffage, ceci peut
causer une brève baisse de l'alimentation réseau.

Élimination des erreurs
Pour la raison 1 : nettoyer la chaudière, la cheminée et les raccords du conduit de
fumée. Vider le cendrier.
Pour la raison 2 : supprimer et acquitter le défaut présent. Pour plus d'informations
sur l'élimination des erreurs, voir le chapitre Défauts->Messages d'erreur. Si le défaut
ne peut pas être immédiatement supprimé, activer la chaudière en mode « Marche
Hiver » pour garantir entretemps la chaleur nécessaire.
Pour la raison 3 : adapter les réglages de la commande au nouveau combustible. En
cas de problèmes, contacter le SAV Froling.
Pour la raison 4 : si nécessaire, la chaudière peut fonctionner en mode « Marche
Hiver » car la chaudière, en cas de demande réseau constante, s'ajuste sur la
demande de puissance du réseau. Dans ce mode de fonctionnement, le ballon tampon
est ignoré et la chaudière est exclusivement commandée en fonction de sa
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température de départ. La Marche Hiver ne fonctionne en effet que si la demande
réseau ne présente pas de trop grandes fluctuations, mais au contraire présente une
demande de puissance continue. Avec les gros consommateurs, par exemple les gros
ventilateurs des installations de séchage qui sont mis en marche et arrêtés en
permanence, des problèmes peuvent se produire.

5.2.12 Que sont les légionelles ?
Les légionelles sont des bactéries pathogènes qui sont responsables chez l'homme de
la légionellose. La contamination se fait par inhalation d'aérosols, sous la douche par
exemple. La consommation d'eau contenant des légionelles ne représente quant à elle
aucun danger. Il existe un risque supérieur d'infection en cas d'inhalation d'aérosols
contenant des légionelles par des personnes présentant un déficit immunitaire et des
maladies respiratoires chroniques ainsi que par les fumeurs.
Elles se développent et prolifèrent par exemple :
dans les installations de production et de distribution d'eau chaude
dans les salles de bain « anciennes »
dans les humidificateurs des systèmes de climatisation
dans les tours de refroidissement
dans le biofilm
dans les hôpitaux
Conditions de vie :
Eau douce et salée
Plage de température 25 – 50°C
Alimentation en eau de ville
Temps d'exposition élevé
Destruction thermique
50 – 60°C - durée quelques heures
60 – 70°C - quelques minutes
À partir de 70°C : quelques secondes
Le critère de sécurité pour la destruction des légionelles est de renouveler
(consommer) au moins une fois par jour le volume du ballon existant à une température
inférieure à 50°C.

5.2.13 Comment régler la grille mobile ?
La grille mobile hydraulique est déplacée par un vérin hydraulique. Pour assurer un
déplacement continu du lit de braises par la grille, l'on exécute un pas de pèlerin.
Celui-ci se caractérise par des mouvements vers l'avant et vers l'arrière permanents,
qui donnent au total une tendance vers l'avant ou vers l'arrière.
Par ailleurs, il est maintenant possible de régler ce pas de pèlerin sur 3 temps.

D é pla ce m e nt a v a nt de la grille (re pré s e nta tio n a m plifié e ) :
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t1...t marche avant grille

t2...t retour grille
Étant donné que le « t marche avant grille » est plus grand que le « t retour grille », la
grille avance au total vers l'avant.

D é pla ce m e nt a rriè re de la grille (re pré s e nta tio n a m plifié e ) :

t2...t retour grille

t3...t marche arrière grille
Étant donné que le « t retour grille » est plus grand que le « t marche arrière grille », la
grille avance au total vers l'avant.
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Le « t retour grille » est utilisé pour le déplacement vers l'avant et pour le déplacement
vers l'arrière.
La figure suivante représente les deux fins de course de la grille hydraulique au dos
d'une Lambdamat 1000 Kommunal.

5.2.14 Comment préchauffer la chaudière ?
Sur les chaudières à allumage automatique, la commande prend en charge tout le
processus d'allumage. Si le ventilateur d'allumage est endommagé ou s'il n'est plus
commandé en raison d'un défaut au niveau de la commande (par exemple défaut de la
sortie ventilateur d'allumage), la chaudière peut être allumée manuellement. Les
phases du processus d'allumage manuel sont représentées ci-après :
Phase 1 :
Préparation du matériel (un morceau de
bûche sèche ou du bois déchiqueté grossier,
un peu de papier ou de carton, un briquet)
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Phase 2 :
Arrêter la chaudière au moyen de
touche Arrêt.
« Arrêt - arrêt » s'affiche.

la

Phase 3 :
Mettre le sélecteur « Saugzug » (extraction)
sur « Aus » (arrêt) pour empêcher que le
ventilateur d'extraction ne démarre à
l'ouverture de la porte du foyer.

Phase 4 :
Mettre du papier et du carton, poser le
bois par dessus et allumer le papier.

Phase 5 :
Avec la porte du foyer ouverte, placer le
sélecteur « Saugzug » sur « Hand ».
Le ventilateur d'extraction démarre et
permet un allumage rapide du combustible.
Ceci évite également le dégagement de
fumée dans la chaufferie.

Phase 6 :
Dès que le bois a pris feu, pousser le
combustible dans la partie arrière de la
chambre de combustion à l'aide de l'outil
de nettoyage.
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Phase 7 :
Fermer la porte du foyer et mettre le
sélecteur « Saugzug » sur « Auto ».
Acquitter l'éventuel message d'erreur de
porte du foyer. Pour démarrer le processus
de préchauffage, presser la touche verte
Marche sur l'affichage Lambdatronic.

ATTENTION
Pendant le processus de préchauffage par la commande de la chaudière, un
mélange gazeux inflammable peut se former. Il est interdit d'ouvrir la porte du
foyer pendant le processus de préchauffage. Il existe un risque de blessure
très élevé.
Phase 8 :
Surveiller le processus de préchauffage à travers le regard de la porte du foyer,
jusqu'à ce que la chaudière ait atteint l'état « Chauffer ». Vérifier que le combustible
amené par la vis du chargeur ne recouvre pas le feu de la bûche et ne l'éteint pas
(risque de déflagration).
Si le feu s'éteint, la chaudière doit être arrêtée au moyen de la touche rouge d'arrêt.
Ouvrir prudemment la porte du foyer pour recommencer le processus de préchauffage.
REMARQUE
La chaudière peut également être allumée au moyen du combustible dans le
désileur au lieu d'utiliser des bûches. Dans ce cas, veiller à ce que le
combustible ne soit pas trop humide pour permettre un allumage manuel.
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062 (numéro d'erreur)
063 (numéro d'erreur)
064 (numéro d'erreur)
065 (numéro d'erreur)
066 (numéro d'erreur)
067 (numéro d'erreur)
068 (numéro d'erreur)
069 (numéro d'erreur)
070 (numéro d'erreur)
071 (numéro d'erreur)
072 (numéro d'erreur)
073 (numéro d'erreur)
074 (numéro d'erreur)
076 (numéro d'erreur)
077 (numéro d'erreur)
078 (numéro d'erreur)
079 (numéro d'erreur)
080 (numéro d'erreur)
081 (numéro d'erreur)
082 (numéro d'erreur)
083 (numéro d'erreur)
085 (numéro d'erreur)
086 (numéro d'erreur)
087 (numéro d'erreur)
089 (numéro d'erreur)
090 (numéro d'erreur)
091 (numéro d'erreur)
092 (numéro d'erreur)

113
113
113
114
114
115
115
115
116
116
116
117
117
117
118
118
118
118
119
119
119
120
120
120
120
120
121
121
121
122
122
122
122
123
123
123
123
124
124
124
124
124
125

-22 fin cou.tran. tv.action. (erreur)
113
2 fin cour.char. actionnés (erreur)
113
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Index

-AAffichage
5
Air prim.p refr.jaq.
61
Air primaire (affichage)
19
Air secondaire (Affichage)
19
Alarme T chaudi. sous
34
Aliment.max. calculée (affichage)
18
Alimentation (terme)
144
Alimentation en allumant
58
Allumage
58
Allumage a échoué (erreur)
101
Allumage sans alim.
58
Appareil de sélection min/max (Rinck)
135
Arrêt
32
Arrêt à T cons. + (paramètre)
34
Arrêt Air sec. refr. Foyer
66
Arrêt allumage a t foyer >
59
Arrêt au-dessus de la température de consigne
(paramètre)
34
Arrêt Augm. Alim. RGF
67
ARRET D'URGENCE /T MAXI (erreur)
98
Arrêt Réduction O2
67
Arrêt RGF primaire
67
Arrêt RGF secondaire
69
ASCII 144
Augment. courbe RGF prim.
68
Augmentation Alim.
66
Avert. quand t dep < t cons
43

-BBal.diff cons./réel.
38
Ballon tampon bas (affichage)
19
Ballon tampon haut (affichage)
19
Boost air primaire
61
Brûleur d'urgence à mazout
145
Brûleur d'urgence pas OK (erreur)
99

-CCalcul de l'alimentation (FAQ)
162
Carte numérique
138
Cavalier de verrouillage
139
Cavaliers de numéro de module numérique
CF
144
Changer le mode de fonctionnement
10
Charge ballon défaut signal (erreur)
124
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139

Charge réel. ballon (affichage)
20
Charge réelle du ballon (affichage)
20
Chargeur (terme)
144
Chaudière d'appoint (CA) (affichage)
24
Chaudière d'appoint (chaud. appoin.)
37
Chauff.suppl.
32
Chauffage a échoué (erreur)
101
Chauffage supplémentaire
6
Circuits chauff.
42
Clapet ne se ferme pas (erreur)
118
Clapet ne s'ouvre pas (erreur)
99
Code opérateur (affichage)
31
Communication
88
Conduit ne se rempl.pas 28 (erreur)
117
Conduit plein (capt.niv) (erreur)
102
Conduit plein 23 (erreur)
115
Conduit vide (capt.niv) (erreur)
103
Config entrée
85
Configuration de la chaudière
81
Configuration de la régulation des circuits de chauffage
83
Configuration de l'alimentation hydraulique
82
Configuration de l'alimentation standard
82
Configuration des sorties
87
Cons circuit1 /ch bois
38
Cons. calculée T Ret (affichage)
17
Consigne calculée température de retour (affichage)
17
Consigne charge ballon (affichage)
20
Consigne de charge du ballon (affichage)
20
Consigne de puissance (affichage)
18
Consigne de température de la chaudière (affichage)
16
Consigne dépres. foyer
62
Consigne externe (affichage)
20
Consigne Puissance
14
Contact
4
Contacter le service!! (erreur)
124
Convertisseur de fréquence
144
Cornue (terme)
144
Correct. Sonde Circ chauf.
71
Correct. Sonde T dép./ret.
71
Correct. Sonde T.ext.
71
Couverc. conduit ouvert (erreur)
112
Couverc.conduit ouvert (erreur)
101
Couvercle isolant ouvert (erreur)
123
Curseur (terme)
144
Cycl march forcé racl.
55
Cycle déc.sur cyc.charg.
52

Index

Cycle suivant (affichage)

31

-DDate (affichage)
27
DC (affichage)
29
DDC (terme)
144
Deb.1ere per. chauffage
63
Déb.1ere pér. chauffage
44
Déb.2eme per. chauffage
64
Déb.2eme pér. chauffage
44
Début 1.charge ballon
64
Début 1er réchauf.
39
Début 2 charge ballon
65
Début 2eme réchauf.
40
Décl.Therm.sous grille!!! (erreur)
124
Défaut actuel
73
Défaut brûleur d'urgence (erreur)
122
Défaut capteur T ch.fioul (erreur)
109
Défaut CF pompe réseau 1 (erreur)
118
Défaut CF pompe réseau 2 (erreur)
118
Défaut chaud. fioul (erreur)
120
Défaut global extern (erreur)
124
Défaut maintien pression (erreur)
120
Défaut pompe réseau 1 (erreur)
120
Défaut pompe réseau 2 (erreur)
120
Défaut pression d'air (erreur)
122
Défaut sonde O2 (erreur)
104
Défaut sonde T bal.bas (erreur)
108
Défaut sonde T bal.ECS (erreur)
103
Défaut sonde T bal.haut (erreur)
107
Défaut sonde T départ1 (erreur)
108
Défaut sonde T départ2
108
Défaut sonde T foyer (erreur)
104
Défaut sonde T fumées (erreur)
104
Défaut sonde T retour (erreur)
103
Défaut thermos. ambiance 1 (erreur)
109
Défaut thermos. ambiance 2 (erreur)
109
Définitions
144
Démarrage des pompes (paramètre)
34
Démarrage signal TF
60
Démarre Reduct. Alim.
66
Démarre RGF à T fumée>
66
Départ 1 temp trop basse (erreur)
123
Dépassement circuit de chauffage lors d'une
surchauffe
34
Dépress. brûleur de secours
39
Dépression du foyer (affichage)
19
Désileur (terme)
144

Désileur vide (capt.niv) (erreur)
107
Diff. Marche ch App/ch bois
38
Diff. T chaud.
34
Diff.T ret-chaud à 100% puiss
35
Diff.T ret-chaud à 30% puiss
35
Différence de température chaudière - fumée
Dimin. courbe RGF prim.
69
Durée allumage sécurité
59
Durée min marche ch. App.
37

44

-EÉcluse trop remplie (erreur)
105
Effacer mém. défauts
33
Élément Rinck 5 sondes
125
Entrée autorisation chaudière
166
ESE État signal extérieur (affichage)
19
État brûleur d'urgence (BS) (affichage)
22
État d'alimentation de la vis de désilage (affichage)
29
État d'alimentation de l'écluse rotative (Affichage)
28
État d'alimentation du transporteur transversal
(affichage)
30
État de fonctionnement (affichage)
16
État de fonctionnement de charge du ballon (Ba)
21
État de la chaudière (affichage)
16
État de la chaudière d'appoint (ECA) (affichage)
24
État de l'alimentation (affichage)
27
État du décendrage
29

-FFAQ - foire aux questions
145
FEU!!! arrosage en marche (erreur)
119
Filtre signal puiss ext.
71
Fin 1.charge ballon
64
Fin 1er réchauf.
39
Fin 1ere per. chauffage
64
Fin 1ere pér. chauffage
44
Fin 2 charge ballon
65
Fin 2eme per. chauffage
64
Fin 2eme pér. chauffage
44
Fin 2eme réchauf.
40
Fin d'essai ATTENTION!!! (erreur)
117
Fonctionnement manuel des sorties analogiques

77

-GGrille

56
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Index

Marche Reduction O2
67
Marche RGF primaire
67
Marche RGF secondaire
69
Mémoire défauts
74
Menu Réglage RGF
145
Menus
14
Messages d'erreur
98
Messages sur relais global
72
Mode de Fonct. (sélection)
32
Mode manuel des entrées numériques
77
Mode manuel des sorties numériques
74
Mode vis inclinée
51
Modèle (affichage)
27
Modifier le code opérateur
11
Modifier le programme hebdomadaire
12
Modifier un paramètre
9
Moyenneur
125

-HHeure (affichage)
26
Heure Arrêt Nettoyage
63
Heure Arrêt WOS/GRIL.
57
Heure démarrage nettoyage
63
Heure Marche WOS/GRIL.
57
Hydraulique
53

-IInfluence RGF sur puiss.
68
Influence T cons.retour
36
Inter.que p. person.qualif.! (erreur)
Interr. Extract. pas a Auto (erreur)
Inverser signal externe
72

123
122

-JJour (affichage)

-N26

Nettoyage RGF actif 66
Niveau ou T huile hyd. (erreur)
Numéros d'erreur
95

-LLangue (affichage)
31
Légionel. chauf. 65C
40
Légionel. jour chauf.
41
Légionelles (FAQ)
170
Légionelles (terme)
144
Les 2 FDC grille actionnés (erreur)
124
Lib.ch.app.lors d'arrêt
38
Limiteur de température de sécurité (terme)
Loi de chauffe
42, 43

-MMaint.feu arrêt sous
60
Maint.feu Temp.foyer! 125
Mar.intersaison
32
March arr apré t march désil
48
March arr apré t march trans
47
Marche Air sec. refr. Foyer
65
Marche Augm. Alim. RGF
67
Marche essai
73
Marche Hiver
32
Marche manuel
72
Marche pompe ch. appoint (paramètre)
Marche pompes à partir de (paramètre)
Marche Reduction Alim.
67
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38
34

110

-OO2 plage de régul.
O2maxD_Sta
70
O2maxD_Stp
71

59

-P145
Pas allum forcé a t foyer>
59
Pas d'alim. au- dessus de
60
PC-Fr Kp
71
PC-Fr Tn
71
Plage de réglage de la température du foyer (affichage)
19
Pompe charge chaudière (affichage)
22
Pompe chaudière d'appoint (affichage)
23
Pompe de retour (affichage)
17
Pompe ECS (affichage)
22
Porte foyer ouverte (erreur)
110
Porte ouverte local hydr. (erreur)
123
Pression Diff. (affichage)
22
Pression différentielle réseau (affichage)
22
Pression réseau
62
Priorite ECS
40
Problème de puissance de la chaudière (FAQ)
169

Index

Schéma 2 Régulation des circuits de chauffage
Schéma 8 Régulation des circuits de chauffage
Signal de puissance GTC (affichage)
20
Signal P réseau incorrect (erreur)
118
Start Circ ch T Ball haut>
41
Structure de la commande
136
Structure générale
137
Surintens. vis décendrage (erreur)
111
Surintens. vis désilage (erreur)
106
Surintensité écluse (erreur)
105
SurP char.ferm. trop fréq. 22 (erreur)
115
SurP char.ouv. trop fréq. 20 (erreur)
114
SurP pomp.gril. trop fréq. (erreur)
112
SurP tr.hyd.fer trop freq. 27 (erreur)
117
SurP tr.tv.ouv trop freq. 25 (erreur)
116
Surpression foyer (erreur)
102

Programme semaine...
44
Programmes de chauffe...
44
Prolong.Marche Ppes
37
Prot.CF ventil. extraction (erreur)
107
Prot.pom.racleur décl. (erreur)
110
Prot.pomp.chaud déclenchée (erreur)
120
Prot.pomp.gril. déclenchée (erreur)
111
Prot.pomp.tran. hyd. décl. (erreur)
112
Protec. alim. déclenchée (erreur)
121
Protec.vent.air déclenchée (erreur)
109
Protec.vis char. déclenchée (erreur)
100
Protec.vis déc. déclenchée (erreur)
110
Protec.vis des. déclenchée (erreur)
106
Protec.vis tran. déclenchée (erreur)
100
Protect. écluse déclenchée (erreur)
105
Protection Grille (erreur)
121
Protection RGF (erreur)
122
Puissance réelle (affichage)
18

-T-

-RRéchauffer 1 x par jour
40
Reduct.max.air primaire
68
Réduct.max.air secondaire
70
Réduction O2 RGF
67
Régl. ballon ECS
39
Régl.ballon...
41
Réglage air...
61
Réglage alim.
45
Réglage heure
33
Réglage horaire
63
Réglage jour
33
Réglage param.
70
Réglages
32
Réglages de l'alimentation
82
Régul. T amb. coef.prop.
42
Régulateur thermostat ambiance 1 (affichage)
Régulateur thermostat ambiance 2 (affichage)
Répétition des touches
8
RestO2maxD
70
RGF
145
RGF primaire max.
68
RGF secondaire max.
70
RGF secondaire présent
69
Rinck
125

25
26

-SSchéma 1 Régulation des circuits de chauffage

84
85

83

T alim.maintien feu
45
T ambianc.cons. en ralenti
42
T ambiance consigne
42
T ball H min = Marche chd
41
T ballon Bas T chaud 41
T chaudière
34
T chaudière basse (erreur)
119
T chauffage ramoneur
65
T cycle charg. à 100 %
53
T cycle grille escalier
56
T cycle vis de décendrage
52
T d'alim. sans allumage
58
T d'allumage maxi
58
T de cycle WOS
57
T de mar. grille esc.
56
T de marche WOS
57
T de pause grille
57
T de rempl.vis chargeur
46
T de sécurité dépassé (erreur)
98
T de vidage chargeur
46, 54
T départ en ralenti
43
T départ par +10C ext.
43
T départ par -10C ext.
43
T ext.lim.chauf ralenti
43
T ext.lim.pour chauffage
43
T foyer maxi
60
T hors gel (inter.)
37, 43
T lim. char. fermé 17 (erreur)
113
T lim. char. fermé 21 (erreur)
115
T lim. char. ouvert 19 (erreur)
114
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Index

T lim.trans.tv fermé 18 (erreur)
113
T lim.trans.tv fermé 26 (erreur)
116
T lim.trans.tv ouvert 24 (erreur)
116
T limite aliment. (erreur)
121
T limite vis transfert
47
T mar.arrière vis désil
49
T mar.arrière vis transf 48
T marche forcée racleur
55
T marche grille
57
T marche préal. chargeur
46
T marche suppl. écluse
49
T marche vis décendrage
52
T marche vis transfert
46
T max niv cond. vid.
48
T max niveau vis désil.
48
T paus.maintien de feu
46, 53
T retour trop long.basse (erreur)
119
T supl.aliment.
56
T suppl. maxi. ventil.air
62
T suppl. vent.allum.
59
T supplément. ventil.air
62
Taux d'alim. maxi
45
Taux d'alim. mini
45
Taux d'alimentation (affichage)
18
Taux d'O2 résiduel (affichage)
18
Taux O2
59
Taux O2 résiduel (menu)
18
Temp Départ 1/2 min
43
Temp mini ballon ECS
39
Temp. bal. ECS souhaitée
39
Temp. de consigne chaudière (affichage)
16
Temp. foyer
60
Temp. foyer mini
60
Temp. fumée maxi
44
Temp. fumée mini
44
Temp. retour min
35
Température ballon ECS (affichage)
22
Température chaudière (affichage)
16
Température de consigne départ 1 (affichage)
25
Température de consigne départ 2 (affichage)
26
Température de départ 1 (affichage)
25
Température de départ 2 (affichage)
26
Température de la carte (affichage)
31
Température de la chaudière d'appoint
23
Température de la fumée (affichage)
16
Température de retour de la chaudière (Affichage)
16
Température du foyer (affichage)
18
Température extérieure (affichage)
24
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Températures fumées
44
Tempo arrêt niv.cond.
49, 54
Tempo att. Cons.retour
35
Tempo augment. air prim
61
Tempo Ma.niv.vis désil
50
Tempo Mar. forcé désil.
51
Tempo marche niv.cond.
49, 54
Tempo Marche RGF secondaire
70
Tempo. alarme T chaudi.
35
Tempo. arrêt niv.écluse
50
Tempo. arrêt racleur
55
Tempo. marche niv.écluse
50
Tempo. marche racleur
55
Temporisation démarrage chaudière d'appoint
(paramètre)
37
Temps de fonctionnement (affichage)
27
Temps de sécurité
45
Temps fermeture V3V (Affichage)
17
Temps Mar. forcé désil.
51
Tension a 100% air prim.
62
Tension a 100% air secon.
62
Thermostat ambiance 1 (affichage)
25
Thermostat ambiance 2 (affichage)
26
Toujours arrêt à limite +
34
Tpo.arr. niv.vis désil
50
Ts.tv. arrêt par détect.niv.
54
Type d'instal.
80

-UUtilisation de l'affichage

8

-VV3V chauffage t opération
43
V3V retour t opération
37
Valeur brute du signal DDC (affichage)
Valeurs actuelles
16
Valeurs O2
59
Ventilo air combu (affichage)
18
Version (affichage)
26
Vis inclinée cyclée
52
Vit. mini pompe ballon
41
Vitesse mini pompe recy
36

-WWOS
56
WOS (terme)

145

20

