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1

Préface

Cher client Heizomat,
nous vous félicitons de l’achat de votre nouvelle chaudière à plaquettes. Vous avez fait le
choix d’un produit fabriqué avec le plus grand
soin et qui vous offrira un confort de chauffe
au bois exceptionnel.

2

Informations
importantes

Avant d'entamer tous travaux au niveau de l'installation, veuillez vous assurer qu'elle est coupée du réseau et
qu'elle est sécurisée contre toute mise
en marche intempestive !
Risque d'accident important ! Les
pièces rotatives peuvent écraser ou
sectionner des membres !

N'ouvrez jamais la porte de la chambre
du foyer ou la porte d’accès au décendrage si un nuage de gaz s'est formé
dans la chambre de combustion !
L'ouverture pourrait provoquer des
jets de flammes ou une déflagration
qui pourrait vous blesser gravement !

En cas de modifications de
l’appareil aussi bien au niveau de la mécanique que
du système électrique/électronique, la conformité à la
directive UE prend fin ainsi
que le sigle EC.

L'écran ne doit jamais être touché avec
des objets à bords saillants ou pointus (par ex. tournevis) !
Nous n'assumons aucune garantie
pour les endommagements de la surface de l'écran !

L'installation doit uniquement être
mise en fonctionnement si l'utilisateur
a lu attentivement et compris le mode
d'emploi.
Nous n'assumons aucune garantie
pour les endommagements de la chaudière dus à une mauvaise manipulation.
En cas de problèmes avec la chaudière, veuillez reprendre ce mode
d'emploi pour le consulter attentivement. Vous trouverez les messages
d'erreur et les explications correspondantes dans le chapitre «Messages
d'erreur». Vous pourrez ainsi répondre
vous-même à un grand nombre de
questions.
Si, néanmoins, vous rencontrez des
problèmes, n'hésitez pas à contacter
notre service clientèle.
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3

3.1

Éléments de			
commande

3.4

Clavier sur écran

Les touches du clavier peuvent être numériques

Bouton / Touche

Lorsque vous
manipulez les
boutons ou
les touches, l’action décrite par la dénomination des
touches est exécutée, les systèmes sont activés / désactivés ou bien les paramètres sont initialisés / réinitialisés

3.2

Champ de saisie

ou alphanumériques

En touchant le champ de saisie, un clavier apparait sur l’écran avec lequel
vous pourrez saisir les valeurs numériques ou les textes (voir ci-dessous).

3.3

Menu déroulant

En touchant le menu
déroulant, une liste
de sélection apparait
sur l’écran à partir de
laquelle un élément peut être sélectionné.

et s’affichent le cas échéant. Le clavier permet la saisie
directe de valeurs numériques ou de textes.
La touche Maj (shift) vous permet de passer entre les
minuscules et les majuscules. Pour valider vos saisies,
appuyez sur la touche Entrée (Enter).
Afin de quitter le clavier sans quitter l’entrée de saisie,
veuillez utiliser la touche Esc ou la touche de fermeture
de la fenêtre située dans le coin supérieur droit.
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4

Allumage /
Fenêtre d’accueil

Lors de l’allumage de l’installation, le logo Heizomat apparaît pendant env. 20 secondes 1 :

Lorsque l’option Sm@rtServer est désactivée (voir section «6.13.4 Sm@rt Server» à la page 42), accédez
au menu principal en touchant l’arrière-plan ou en appuyant sur la touche «Menu principal» (voir chapitre «6
Menu principal» à la page 11).
Lorsque l’option Sm@rtServer est activée, une fenêtre
de connexion s’ouvre d’abord (voir chapitre «5 Login» à
la page 10).

En effleurant le champ «T° cons. chaudière»,
vous accédez directement à la fenêtre de saisie pour la référence de la température de
consigne de la chaudière.

4.1
Pendant cette période, la connexion à la commande est
établie et les paramètres de fonctionnement sont retransmis à la commande.
Ensuite, l’état de fonctionnement actuel de l’installation
est représenté dans la fenêtre d’accueil :

Indicateur de diagnostic
système

Dans le coin supérieur gauche, se trouve l’indicateur de
diagnostic système. L‘indicateur de diagnostic système
est une icône graphique qui vous signale les défauts
présents dans votre régulation.
Lorsqu’une erreur apparait, l’apparence du symbole
change. Il peut prendre deux états :
Aucune erreur dans la régulation
Erreur dans la régulation
En cas d’erreur, prévenez s’il vous plaît, le service client
Heizomat.

Lorsque le fonctionnement manuel n’est pas actif, l’écran
affiche la fenêtre d’accueil automatiquement après 3 minutes sans actions de l’utilisateur.
Si aucun réglage ne doit être réalisé et qu’aucun dérangement n’a été signalisé, l’écran de veille se déclenche
au bout de dix minutes.
Afin d’activer l’écran à partir du mode d’écran de veille,
il vous suffit d’effleurer la surface avec un doigt ou avec
un stylo de saisie souple.

1   La modification de l'adresse Ethernet préréglée entraîne
un prolongement d'env. 1 minute !

Si l’alarme est activé, un SMS et/ou un e-mail
est envoyé avec le contenu « erreur système
»lors d’une erreur dans le système de commande.
Voyez également la section «6.3.14 Alarme» à
la page 24.
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4.2

Touche Arrêt d’urgence

En activant cette touche, l’installation passe en mode
Maintenance avec VEF tandis que la ventilation extraction fumée continue de fonctionner au niveau supérieur.
Afin d’éviter le retour de feu, le brûleur sera vidé à intervalles réglables (voir section «6.3.7 Vidange brûleur» à
la page 20).

4.4

Touche Ballom tampon 1

En activant cette touche, vous accéderez à la fenêtre
d’accueil de la gestion de ballon tampon (voir chapitre
«7 Gestion du ballon tampon» à la page 45).

4.5

Touche Gestionnaire du
système 2

En appuyant sur cette touche vous arrivez sur la fenêtre
principale du gestionnaire du système (voir chapitre
«8 Gestionnaire du système» à la page 49).

4.6

En appuyant à nouveau sur la touche, l’installation
passe en mode Maintenance. Dans cet état de fonctionnement, tous les systèmes (même la ventilation extraction fumée ) sont interrompus !

Touche Ballon tampon &
Gestionnaire du système 3

En appuyant sur cette touche vous arrivez sur la fenêtre
principale pour la gestion du tampon et du gestionnaire
du système (voir chapitre «8 Gestionnaire du système»
à la page 49).

4.7

Allumage

En cas de démarrage à froid 4 de l’installation procéder
tout d’abord à l’allumage. L’apparence de la fenêtre d’accueil varie selon l’équipement de l’installation, avec ou
sans allumage automatique.

4.7.1

4.3

avec allumage automatique

Touche Démarrage

Pour redémarrer l’installation, veuillez appuyer sur la
touche Démarrage. La touche doit être appuyée pendant au moins 3 secondes. Il s’agit d’une mesure de sécurité afin d’empêcher un allumage intempestif de l’installation par effleurage involontaire de la touche.
Pendant l’alimentation allumage, le bouton «Terminer
aliment. allum.» apparait dans la barre de fonctions en
bas de l’écran. S’il y a assez de combustible incandes1 selon l’équipement
2 selon l’équipement
3 selon l’équipement
4 Température des fumées plus petite que température
limite Allumage et Température de chaudière plus petite que
Température de consigne
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cent dans le foyer, l’alimentation allumage peut être annulée en appuyant sur ce bouton.
Un champ jaune s’affiche dans la partie gauche contenant les informations principales concernant l’allumage 1 :
dT fumées : augmentation de la température des fumées obtenus actuellement
Essai : tentative actuelle d’allumage (de max. 2)
Pulsation : pulsation de ventilateur primaire actuelle
Une main jaune apparaît au niveau des moteurs du
brûleur et du décendrage respectivement. Si vous appuyez à cet endroit, le système d’alimentation complet
ou le décendrage sera lancé et interrompu en relâchant
l’écran. Vous avez ainsi la possibilité, le cas échéant, de
procéder à une alimentation de combustible ou à un bref
décendrage pour répartir les entassements de combustibles et de permettre un meilleur apport d’air.
Dans la partie inférieure de l’écran, la touche «allumé»
s’affiche dans la barre de fonctions. Lorsqu’une flamme
suffisamment importante s’est formée, vous pouvez
quitter précocement l’allumage et passer en état de
fonctionnement Formation braise 2 ou Fonctionn. de
charge.

4.7.2 sans allumage automatique

Il est possible de faire varier le pourcentage de puissance du ventilateur avec l‘aide des flèches.  Pour les
modifications importantes, l’utilisation des champs de
saisie est recommandé, qui permettent l’entrée directe
de la valeur souhaitée par le clavier à l’écran.
Enregistrez les réglages avec «OK».
Quand une flamme suffisamment grande s’est formée et
que la température de sortie du gaz autour de 20°C est
montée à environ 100°C, vous pouvez couper l’allumage
manuel en appuyant sur le bouton «allumé» et mettre en
mode de fonctionnement Formation de braise 3 et fonctionn. decharge.

4.8

Le champ jaune à gauche de l’écran vous permet de
contrôler la montée de la température des fumées actuelle (dT fumées).
Comme c’était le cas avec l’allumage automatique, les
fonctions du fonctionnement manuel du système d’alimentation et du décendrage se trouvent à votre disposition (voir ci-dessus).
Pendant l’allumage manuel, la puissance des ventilateurs peut être adaptée facilement en effleurant les
champs correspondants. Dès que vous effleurez un de
ces champs la fenêtre suivante s’ouvre :
1 voir également section «6.3.3 Allumage» à la page 16
et annexe «Processus d’allumage» à la page 81
2 selon l’équipement

Formation de braise 4

Lors de la formation de braise, la touche «Fonctionn.
de charge» apparaît dans la barre de fonction en bas
de l’écran. Lorsqu’une quantité suffisante de braise s’est
formée, vous pouvez quitter précocement l’état de fonctionnement Formation braise et passer en fonctionnement de charge.

3 selon l’équipement
4 selon l’équipement
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Login

Lorsque l‘option Sm@rtServer est activée (voir section
«6.13.4 Sm@rt Server» à la page 42), la fenêtre suivante apparait lorsque l‘on cherche à atteindre le menu
principal de la chaudière ou de la gestion du ballon tampon.

Vous choisissez le mode de connexion en appuyant sur
la touche correspondante et accédez au menu principal
de la chaudière (voir chapitre «6 Menu principal» à la
page 11) ou de la gestion du ballon tampon (voir section «7.2 Menu principal Ballon tampon & Gestionnaire
du système» à la page 45).

5.1

Accès local

Avec ce mode de connexion, vous avez accès au système sans restriction depuis l‘armoire de commande.
Tous les boutons sont disponibles.
Le Sm@rtServer est désactivé lors d‘un accès direct.
La connexion à distance est éventuellement coupée.
L‘accès à distance est de nouveau possible 3 minutes
après la fin de l‘accès direct.

5.2

Accès à distance

Ce mode de connexion est prévu pour un accès à distance par Sm@rtServer. Pour des raisons de sécurité,
ce mode de connexion n’offre qu’un accès limité au système. Hormis la température de consigne chaudière,
aucune modification de valeurs de fonctionnement n’est
possible. C’est également valable lors d’une utilisation
dans la chaufferie. Vous pouvez cependant naviguer
dans la majorité des menus et contrôler les valeurs de
fonctionnement.
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Menu principal

Le menu principal est réparti en trois colonnes :
Réglages / Fonctionnement / Info (d.g.à.dr)
Les menus suivants peuvent être sélectionnés :

1 Réglage Durée
Les touches fléchées vous permettent d’augmenter ou
de baisser la durée de passage des niveaux de charge
1% - 100% et donc la durée de transition de chaque
niveau de charge. La valeur réglée actuellement est affichée dans le champ au-dessus des deux touches. La
valeur peut être réglée par tranches de 5 minutes de 5 à
150 minutes (réglage recommandé : 10 min).

2 Réglage Flamme de conservation 1
Les touches fléchées vous permettent d’augmenter ou
de baisser la valeur de réglage du paramètre actuel
pour la phase de conservation des braises. La valeur
réglée actuellement est affichée dans le champ situé
au-dessus. De plus, le diagramme à barre évolue selon
le réglage.

3 Réglage Niveau de charge inférieur

6.1

Niveaux de charge

Le réglage du niveau de charge doit être effectué selon
la température de la chaudière. En débutant avec le niveau 1, la température de la chaudière est contrôlée par
cycles d’une seconde. Si la température de consigne
n’est pas encore atteinte, le système passe au niveau
suivant, selon la durée réglée (voir ci-dessous). Une fois
la température de consigne atteinte, les niveaux sont réduits conformément.
Si la température de consigne est dépassée à hauteur
de l’écart de température réglé, le système passe en
état de fonctionnement Flamme de conservation (pour
le mode de fonctionnement «Fonctionnement continu»)
ou dans l’état de fonctionnement Pause Fonctionnement
allumage ou Pause Fonctionnement chauffe-eau (pour
le mode de fonctionnement «Allumage» ou «Chauffeeau»). Après la réduction de la température de chaudière sur «valeur de consigne moins valeur de l’écart»,
le fonctionnement reprend avec le niveau de charge le
plus bas (1%).

1

2

3

Les touches fléchées vous permettent d’augmenter ou
de baisser la valeur de réglage du paramètre actuel pour
le niveau 1%. La valeur réglée actuellement est affichée
dans le champ situé au-dessus. De plus, le diagramme
à barre évolue selon le réglage.

4 Réglage Niveau de charge supérieur
Les touches fléchées vous permettent d’augmenter ou
de baisser la valeur de réglage du paramètre actuel
pour le niveau 100%. La valeur réglée actuellement est
affichée dans le champ situé au-dessus. De plus, le
diagramme à barre évolue selon le réglage.

En effleurant le champ de saisie / de sortie
correspondant, les valeurs de réglage du niveau de charge maximum et minimum et pour
la flamme de conservation peuvent être saisies directement avec le clavier d'écran.

4
1 L'état de fonctionnement «Flamme de conservation» est
uniquement exécuté dans le mode de fonctionnement «Fonctionnement continu».
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6.1.5 Cendre Pause
La quantité de combustible (capacité) est régulée par l’adaptation des pauses de combustion. Des pauses plus courtes signifient plus
de combustible. Des pauses plus longues signifient moins de combustible.

Plage :
1 - 60 minutes 4 / 0 -24 heures 5
Régl. conseillé : voir chapitre «11 Valeurs de base» à
la page 67
Temps entre deux processus de décendrage

6.1.6 Échangeurs Cycle 6
6.1.1

Combustion Cycle

Plage :
0 - 20 secondes
Régl. conseillé : voir chapitre «11 Valeurs de base» à
la page 67

Plage :
0 - 250 secondes
Régl. conseillé : voir chapitre «11 Valeurs de base» à
la page 67
Durée du nettoyage des échangeurs

Durée de poussée des organes d’alimentation

6.1.7

6.1.2 Combustion Pause

Plage :
1 - 250 minutes 8 / 1 - 24 heures 9
Régl. conseillé : voir chapitre «11 Valeurs de base» à
la page 67

Plage :
1 - 250 secondes 1 / 1 - 180 minutes 2
Régl. conseillé : voir chapitre «11 Valeurs de base» à
la page 67

Échangeurs Pause 7

Temps entre deux processus de nettoyage

Durée d’arrêt des organes d’alimentation

6.1.8 Ventilateur primaire

6.1.3 Ventilateurs Prolongation

Plage :
0 - 100 %
Régl. conseillé : voir chapitre «11 Valeurs de base» à
la page 67

Plage :
0 - 30 minutes
Régl. conseillé : env. 1 - 10 minutes, plus l’installation
est grande, plus l’intervalle sera long 3
Marche résiduelle des ventilateurs après un cycle de
chauffe en état de fonctionnement Flamme de conservation ou après le passage du Fonctionnement de
charge à Flamme de conservation, Pause Fonctionnement allumage ou Pause Fonctionnement chauffe-eau
pour réduire la braise dans la chambre de combustion
après la phase de chauffe.

6.1.4 Cendre Cycle
Plage :
0 - 15 secondes
Régl. conseillé : voir chapitre «11 Valeurs de base» à
la page 67
Durée de l’extraction de cendre

1 pour le fonctionnement de charge
2   pour la flamme de conservation
3 30-100kW : 2 min >100kW : jusqu'à 10 min

Valeur de réglage du ventilateur inférieur
Le ventilateur primaire se charge de chauffer la chambre
de combustion. Plus le combustible est sec, moins l’air
primaire sera important. Plus le combustible est humide
(teneur en eau 30% max.) plus l’air primaire sera important.

6.1.9 Ventilateur primaire 2 10
Valeur de réglage du 2ème ventilateur inférieur (voir
section «6.1.8 Ventilateur primaire»)

6.1.10 Ventilateur primaire 3 11
Valeur de réglage du 3ème ventilateur inférieur (voir
section «6.1.8 Ventilateur primaire»)
4 pour le fonctionnement de charge
5   pour la flamme de conservation
6 selon l'équipement
7 selon l'équipement
8 pour le fonctionnement de charge
9   pour la flamme de conservation
10 selon l'équipement
11 selon l'équipement
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6.1.11 Ventilateur secondaire
Plage :
0 - 100 %
Régl. conseillé : voir chapitre «11 Valeurs de base» à
la page 67
Valeur de réglage du ventilateur supérieur
Le ventilateur secondaire permet la combustion dans la
chambre de combustion. Plus le combustible est sec,
plus il faut d’air secondaire. Plus le combustible est humide, moins il faut d’air secondaire.

Touche fléchée gauche et droite :
Changement de page
Touche OK :
Enregistrement des modifications et
changement dans le menu principal
Rejeter :
Les modifications du paramètre actuel
sont réversibles

6.1.12 Ventilateur secondaire 2 1
Valeur de réglage du 2ème ventilateur supérieur (voir
section «6.1.11 Ventilateur secondaire»)

En quittant un paramètre, les valeurs réglées
actuellement sont sauvegardées automatiquement !

6.1.13 Ventilateur extract. fumée 2
Plage :
5 - 100 %
Régl. conseillé : voir chapitre «11 Valeurs de base» à
la page 67
Valeur de réglage du ventilateur extraction fumée
La ventilation extraction fumée doit produire la dépression nécessaire dans la chambre de combustion. Des
réglages des ventilateurs primaires et secondaires plus
élevés exigent une valeur de ventilation extraction fumée élevée. La dépression doit toujours être si élevée
que les fumées ne peuvent pas sortir de la chaudière
quelle que soit la situation de fonctionnement.

6.2

Formation braise 5

La formation de braise sert à former un stock de braises
avant que la chaudière n’entre en fonctionnement de
charge. La structure du menu et la manipulation sont
identiques au menu des niveaux de charge.

6.1.14 Ventilateur extract. fumée 2 3
Valeur de réglage du 2ème ventilateur extraction fumée
(voir section «6.1.13 Ventilateur extract. fumée»)

6.1.15 Dépression 4
Plage :
1 - 50 pascal
Régl. conseillé : voir chapitre «11 Valeurs de base» à
la page 67

Valeurs de réglage Formation de braise : voir chapitre
«11 Valeurs de base» à la page 67

Valeur de consigne de la régulation de pression

6.1.16 Touches de navigation
Les touches suivantes permettent de naviguer dans le
menu des niveaux de charge.
1
2
3
4

selon l'équipement
selon l'équipement
selon l'équipement
selon l'équipement

La valeur de durée braise n’est valable que
lors de la transition depuis l’allumage. Lors de
la transition de la formation braise à la flamme
de conservation, cette durée est divisé par
deux.

5 selon l'équipement

14

Menu principal
6.3

Valeurs de fonctionnement

chaudière soit atteinte. Une fois la t° cons. de la chaudière atteinte, la puissance est réduite. Mais si la température dépasse la valeur de l’écart d’environ 4 K, l’installation passe en mode Pause de fonctionnement 2.
Le fonctionnement de charge reprend lorsque la t° de
chaudière retombe sous la t° de consigne de la chaudière moins la valeur de l’écart d’environ 4 K.

6.3.1.2 T° de chaudière abaissée 3
Plage :
70 - 95 °C 4
Régl. conseillé : env. 70 °C
T° de cons. de chaudière abaissée

6.3.1 Fonctionnement

Si des intervalles sont réglés sous [Temps de fonctionnement]->[Abaissement t° de chaudière], la valeur réglée ici est utilisée pendant les durées pour référence
de la t° de cons. de la chaudière.
De même en cas d’utilisation d’un contact commutateur
externe. Un contact ouvert de l’abaissement est entraîné.

6.3.1.3 Abaissement T° chaudière 5
Arrêt :

Pas d’abaissement de la t° de chaudière

Marche : Selon le temps, la t° de chaudière peut être baissée via le menu [Temps de fonctionnement]
->[T° chaudière Abaissement] ou par une entrée de commutation.

6.3.1.4 T° de consigne 0-10V 6
Arrêt :

T° de cons. de la chaudière réglée interne

Marche : La t° de cons. de la chaudière est calculée à
partir d’un signal ext. 0-10V.
Le montage d’une tension continue aux
bornes prévues à cet effet entraîne une plage
de tension de 0-10V correspondant à une
plage de température de 70-95°C 7.

6.3.1.5 Puissance 0-10V 8
Arrêt :

Pas d’objectif de la puissance externe

Ein:

La puissance de la chaudière est calculée à
partir d‘un signal externe 0-10V, tant que la
température de la chaudière est inférieure à
la température de consigne:

6.3.1.1 T° de consigne de chaudière
Plage :
0 - 95 °C 1
Régl. conseillé : minimum 70 °C
T° de chaudière souhaitée
En fonctionnement de charge, l’installation augmente la
puissance en continu jusqu’à ce que la t° de cons. de
1 Plage standard ; temp. plus élevée selon l’équipement

2
3
4
5
6
7
8

Flamme de conserv. ou Pause Fonct. Allumage/Ch-eau
selon l’équipement
Plage standard ; temp. plus élevée selon l’équipement
selon l’équipement
selon l’équipement
Plage standard ; temp. plus élevée selon l’équipement
selon l’équipement
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< 1,0V:
pas dòbjectif de la puissance
1,0V - 3,0V: puissance 30%
3,0V - 10,0V: puissance 30 - 100%

6.3.1.6 Surveillance T° chaudière
Arrêt :

Aucune surveillance de la t° de chaudière lors
d’atteinte de plage de cons. 1

Marche : L’atteinte de la plage de cons. 2 de la t° de
chaudière est surveillée. Si la valeur n’est
pas atteinte au bout de 60 minutes en pleine
charge, un avertissement sera affiché.

6.3.1.7 Divergence T° chaudière
Plage :
-20 - 0 kelvin
Régl. conseillé : env. -5 kelvin
Plage de t° dans laquelle la t° de cons. de la chaudière
peut rester inférieure en continu, sans déclenchement
d’un avertissement

6.3.1.8 T° fumées minimale
Plage :
0 - 90 °C
Régl. conseillé : env. 5 - 10 °C sous t° cons. de
chaudière
Si la t° des fumées tombe, quelque soit l’état de fonctionnement en dessous de cette valeur, l’alimentation en
combustible stoppe après un temps d’attente de 5 minutes et un avertissement s’affiche. Si la t° des fumées
n’augmente pas, l’installation passe en dérangement
après 10 minutes supplémentaires. Si, en revanche la
t° des fumées augmente (par ex. alimentation man. en
matériel), le déroulement de fonctionnement normal
pourra être poursuivi.

6.3.1.9 Augmentation T° fumées min.
Plage :
1 - 10 kelvin
Régl. conseillé : env. 2 - 3 kelvin
Après les états de fonctionnement Allumage et Flamme
de conservation, la T° des fumées doit être augmentée
de cette valeur, sinon cela peut entraîner un deuxième
allumage ou bien une défaillance du Surveillance T°
fumées et l’alerte T° des fumées pas augmentée sera
donnée.
Dans cet intervalle, le paramètre Temps d’atteinte T°
fumées indiquera de combien la température doit être
augmentée.

1 t° de cons chaudière - divergence t° de la chaudière
2 t° de cons chaudière - divergence t° de la chaudière

6.3.1.10 Temps d’atteinte T° fumées
Plage :
1 - 30 minutes
Régl. conseillé : env. 6 - 30 minutes ; plus l’install. est
puissante, plus la valeur réglée doit
être longue
Après les états de fonctionnement Allumage et Flamme
de conservation, la T° des fumées doit augmenter durant cette période, sinon cela peut entraîner un deuxième allumage ou bien une défaillance du Surveillance
T° fumées et l’alerte T° des fumées pas augmentée sera
donnée.
Le paramètre Augmentation T° fumées min. permettra de déterminer de combien la température doit être
augmentée.

6.3.1.11 Prolongation ventilateurs
Plage :
0 - 30 minutes
Régl. conseillé : env. 1 - 10 minutes ; plus l’install. est
puissante, plus la valeur réglée doit
être longue 3
Pour réduire la braise dans la chambre de combustion
après la phase de chauffe, la ventilation soufflera pendant le temps réglé. Après cet intervalle, si la T° des
fumées est encore au-dessus de la valeur de réglage
T° prolongation ventilateurs, la durée de ventilation
sera fixée d’après la T° des fumées. La ventilation fonctionnera alors jusqu’à ce que la t° des fumées tombe en
dessous de la T° prolongation ventilateurs.

6.3.1.12 T° prolongation ventilateurs
Plage :
50 - 250 °C
Régl. conseillé : env. 150 °C
Après le fonctionnement de cycle, les ventilateurs soufflent jusqu’à ce que la t° des fumées soit inférieure à
cette t°. Si la t° des fumées dépasse cette valeur, les
ventilateurs se rallument automatiquement.

6.3.1.13 Ventilateurs Avertissements
Arrêt :

Les messages d’avertissements et d’erreurs
des commandes des ventilateurs sont éteints.

Marche : Les messages d’avertissements et d’erreurs
des commandes des ventilateurs sont allumés.

3 15-100kW : 2 minutes

>100kW : jusqu'à 10 minutes
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6.3.2 Combustion

Afin d’éviter que du combustible demeure sur l’écluse
rotative après un cycle d’alimentation, l’écluse continue
de fonctionner avec le moteur d’alimentation pour la durée réglée.

6.3.2.5 Changement de direction 1
Arrêt :

Le moteur de changement de direction peut
donc être éteint, par ex. en cas d’un blocage
dans le conduit situé au dessus de l’écluse
rotative.

Marche : Fonctionnement normal du moteur de changement de direction

6.3.2.6 Retard Changement de direction 2
6.3.2.1 Extraction
Arrêt :

Le moteur d’extraction peut donc être coupé,
par ex. en cas d’un blocage dans le conduit
situé au dessus de l’écluse rotative.

Marche : Fonctionnement normal du moteur d’extraction

6.3.2.2 Retard Extraction
Plage :
0 - 10 secondes
Régl. conseillé : env. 4 secondes ; au moins 40% du
temps de cycle de combustion

Plage :
0 - 10 secondes
Régl. conseillé : env. 3 secondes ; au moins 40% du
temps de cycle de combust., mais en
principe plus court que le retard du
système de transport précédant dans
le sens d’alimentation
Différence d’activation entre alimentation / écluse rotative vers changement de direction

6.3.2.7 Pas d’alimentation
Plage :
100 - 400 °C
Régl. conseillé : env. 250 °C

Différence d’activation entre alimentation / écluse rotative vers extraction

Pas d‘alimentation (dépend de la température des fumées)

6.3.2.3 Contrôle rotative ER

À partir de cette température des fumées, le cycle d‘alimentation est réduit.

Arrêt :

Pas de surveillance de l’écluse rotative

Marche : Surveillance de l‘écluse rotative anti-blocage :
Si un élément se coince entre l‘un des couteaux et le contre-couteaux, les moteurs
d‘alimentation s‘arrêtent. L’écluse se remet
en marche jusqu’à 5 fois pour tenter de réduire l’élément bloquant. Si à la 5ème tentative l‘écluse est toujours bloquée, le système stoppe et affiche à l‘écran le message
«Écluse rotative bloquée». Si au 5ème essai
max, l’écluse ne bloque plus, la commande
passe en fonctionnement normal.

6.3.3 Allumage 3

6.3.2.4 Prolongation ER
Plage :
0 - 5 secondes
Régl. conseillé : env. 1 seconde
Prolongation du moteur ER et alimentation

1 selon l’équipement
2 selon l’équipement
3 voir aussi annexe «Processus d’allumage» à la page
81

17

Menu principal
6.3.3.1 Augmentation t°
Plage :
1 - 10 kelvin
Régl. conseillé : env. 3 - 8 kelvin ; plus l’installation est
puissante, plus la valeur réglée doit
être bas
Si la t° des fumées augmente de cette valeur pendant
l’allumage, cela signifie que l’allumage a fonctionné et
l’installation passera en état de fonctionnement Formation braise 1 ou Fonctionn. de charge.

6.3.3.2 T° limite
Plage :
50 - 150 °C
Régl. conseillé : env. 70 - 90 °C ; plus l’installation est
puissante, plus la valeur réglée doit
être bas
La T° limite pour allumage permet généralement de
décider s’il se trouve suffisamment de braises dans la
chaudière pour pouvoir passer immédiatement en fonctionnement de charge à la suite d’une pause de fonctionnement.
Si la t° des fumées se situe au-dessus de la valeur, un
allumage n’aura pas lieu et l’installation passera directement en fonctionnement de charge.
Si la température des fumées se situe en-dessous de
la valeur, la réaction suivante se produira indépendamment du mode de fonctionnement :
Fonctionnement continu :
La chaudière passe en fonctionnement de charge ou en
état de fonctionnement Formation braise 2 et constitue
de la braise. La température des fumées doit augmenter
dans le cadre du Temps d’atteinte T° fumées de la
valeur Augmentation T° fumées min.. Si cela n’est pas
le cas, un allumage à Alimentation allumage réduite
sera exécuté.
Fonctionnement allumage / chauffe-eau :
La chaudière passe en état de fonctionnement Allumage et l’exécute dans sa totalité.

Si l’augmentation de la t° fumées n’est pas atteinte avant
la fin de la Durée allumage, un 2ème allumage est effectué avec une Alimentation allumage réduite.

6.3.3.4 Nombre Pulsations
Plage :
1 - 10
Régl. conseillé : env. 2
La Durée allumage peut se répartir en plusieurs sections («Pulsations»). Au cours d’une pulsation, la vitesse de rotation de la ventilation primaire est augmentée d’une valeur de base à une valeur maximum (pour
animer la braise dans le combustible), puis rabaissée
jusqu’à la valeur de base (pour qu’une flamme puisse
naître).
Valeur de base de toutes les pulsations : Vent. primaire
Inférieur
Valeur maximum de la première pulsation : Vent. primaire Supérieur 1
Valeur maximum de la dernière pulsation : Vent. primaire Supérieur 2
Les valeurs maximum des pulsations intermédiaires
sont calculées linéairement depuis les valeurs Vent.
primaire Supérieur 1 et Vent. primaire Supérieur 2.
De plus, après chaque pulsation, une quantité définie
de combustible est amenée. (voir section «6.3.3.7 Cycle
ravitaillement»)

6.3.3.5 Préchauffage
Plage :
0 - 10 minutes
Régl. conseillé : env. 4 minutes
Préchauffage du dispositif d’allumage
Afin d’accélérer le processus d’allumage, le dispositif
d’allumage est préchauffé quand le ventilateur primaire
est éteint.

6.3.3.6 Alimentation allumage
Plage :
0 - 250 secondes
Régl. conseillé : 25 - 100 secondes 4

6.3.3.3 Durée allumage

Quantité d’alimentation unique avant l’allumage

Plage :
0 - 60 minutes
Régl. conseillé : env. 20 minutes

Au début de chaque processus d’allumage, combustible
est alimenté dans la chambre de combustion pour la durée déterminée. L’alimentation allumage doit être suffisamment longue pour couvrir entièrement le dispositif
d’allumage. Un supplément de combustible ne doit pas
être ajouté, car cela pourrait augmenter le développement de fumées pendant l’allumage.
Si un 2ème allumage est nécessaire (voir section
«6.3.3.3 Durée allumage»), l’installation sera de nouveau alimentée en combustible, toutefois en plus petite

Durée d’action du dispositif d’allumage
Le processus d’allumage sera terminé lorsque Augmentation t° a été atteinte durant la Durée allumage.
La chaudière passe alors en état de fonctionnement
Formation braise 3 ou Fonctionn. de charge.
1 selon l’équipement
2 selon l’équipement
3 selon l’équipement

4 selon la rotation des vis
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quantité.

6.3.3.7 Cycle ravitaillement
Plage :
1 - 5 secondes
Régl. conseillé : env. 3 secondes
Cycle de ravitaillement pendant l’allumage
Après chaque pulsation du ventilateur primaire, un peu
de combustible est introduit pour s’assurer que du combustible intact se trouve dans la zone d’activité du dispositif d’allumage. Ici, vous pouvez régler la durée du premier cycle de ravitaillement. La durée du cycle suivant
augmente à chaque fois de la valeur réglée, par ex. 2s,
4s, 6s... / 3s, 6s, 9s... / ...

6.3.3.8 Vent. primaire Inférieur
Plage :
0 - 50 %
Régl. conseillé : env. 25 %
Puissance inférieure du ventilateur primaire pendant l’allumage
Pendant l’allumage, la puissance du ventilateur primaire
varie (pulsations). Ici, la valeur minimum est réglée.

du ventilateur primaire avec l’augmentation de la durée
d’allumage.

6.3.3.11 Vent. secondaire
Plage :
0 - 50 %
Régl. conseillé : env. 5 %
Puissance du ventilateur secondaire pendant l’allumage

6.3.3.12 Vent. extraction fumées 1
Plage :
0 - 100 %
Régl. conseillé : env. 50 %
Puissance du ventilateur d’extraction des fumées pendant l’allumage
Le ventilateur d’extraction des fumées doit produire la
dépression nécessaire dans la chambre de combustion.
Un réglage supérieur des ventilateurs primaires et secondaires nécessite une valeur supérieure du ventilateur d’extraction des fumées.

6.3.4 Allumage manuel

6.3.3.9 Vent. primaire Supérieur 1
Plage :
0 - 100 %
Régl. conseillé : env. 40 %
Puissance supérieure du ventilateur primaire pendant
l’allumage pendant la première pulsation
Pendant l’allumage, la puissance du ventilateur primaire
varie (pulsations). Ici, la valeur maximale de la première
pulsation est fixée. La valeur pour la dernière pulsation
est réglée conformément à Vent. primaire Supérieur
2. Calcul automatique des valeurs pour les impulsions
intermédiaires. Cela permet d’augmenter la puissance
du ventilateur primaire avec l’augmentation de la durée
d’allumage.

6.3.3.10 Vent. primaire Supérieur 2
Plage :
0 - 100 %
Régl. conseillé : env. 50 %
Puissance supérieure du ventilateur primaire pendant
l’allumage pendant la dernière pulsation
Pendant l’allumage, la puissance du ventilateur primaire
varie (pulsations). Ici, la valeur maximale de la première
pulsation est fixée. La valeur pour la première pulsation
est réglée conformément à Vent. primaire Supérieur
1. Calcul automatique des valeurs pour les impulsions
intermédiaires. Cela permet d’augmenter la puissance

Si l’installation n’est pas équipée d’un dispositif d’allumage automatique 2, utiliser l’état de fonctionnement Allumage manuel pour allumer le feu.
L’unique alimentation en combustible (Alimentation allumage) doit donc être effectuée manuellement par le
biais du fonctionnement manuel du système d’alimentation (voir également section «4.7 Allumage» à la page
8). La flamme doit ensuite être allumée à la main
(par ex. avec un briquet et du carton).

1 selon l’équipement
2 Sans dispositif d'allumage automatique, l'installation peut
uniquement être utilisée en mode «Fonctionnement continu» !
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6.3.4.1 Augmentation t°
Plage :
1 - 10 kelvin
Régl. conseillé : 3 - 8 kelvin ; plus l’installation est
puissante, plus la valeur réglée doit
être bas
Si la t° des fumées augmente de cette valeur pendant
l’allumage, cela signifie que l’allumage a fonctionné et
l’installation passera en état de fonctionnement Formation braise 1 ou Fonctionn. de charge.

6.3.4.2 T° limite
Plage :
50 - 150 °C
Régl. conseillé : env. 70 - 90 °C ; plus l’installation est
puissante, plus la valeur réglée doit
être bas
La T° limite permet généralement de décider s’il se
trouve suffisamment de braises dans la chaudière pour
pouvoir passer immédiatement en fonctionnement de
charge à la suite d’une pause de fonctionnement.

Durant le processus d’allumage manuel, la puissance
de ventilateur peut être réajustée manuellement (voir
section «4.7.2 sans allumage automatique» à la page
9).

6.3.4.5 Ventilateur extract. fumées 3
Plage :
0 - 100 %
Régl. conseillé : env. 50 %
Puissance du ventilateur d’extraction des fumées au début de l’allumage manuel
Durant le processus d’allumage manuel, la puissance
de ventilateur peut être réajustée manuellement (voir
section «4.7.2 sans allumage automatique» à la page
9).

6.3.5 Décendrage

Si la t° des fumées se situe au-dessus de la valeur, aucun allumage ne sera nécessaire et l’installation passera directement en fonctionnement de charge.
Si la température des fumées se situe en-dessous de
la valeur, la chaudière passe en fonctionnement de
charge ou en état de fonctionnement Formation braise 2
et constitue de la braise. La température des fumées
doit augmenter dans le cadre de la Temps d’atteinte T°
fumées de la valeur Augmentation T° fumées min..
Si cela n’est pas le cas, le système passera en état de
fonctionnement Allumage manuel.

6.3.5.1 Nettoyage des échangeurs 4

6.3.4.3 Ventilateur primaire

Arrêt :

Plage :
0 - 100 %
Régl. conseillé : env. 10 %

Marche : Mode de fonctionnement normal pendant
chauffage

Puissance du ventilateur primaire au début de l’allumage manuel

6.3.5.2 Décendrage

Durant le processus d’allumage manuel, la puissance
de ventilateur peut être réajustée manuellement (voir
section «4.7.2 sans allumage automatique» à la page
9).

6.3.4.4 Ventilateur secondaire
Plage :
0 - 100 %
Régl. conseillé : 0 %
Puissance du ventilateur secondaire au début de l’allumage manuel
1 selon l’équipement
2 selon l’équipement

Arrêt :

Le nettoyage des échangeurs est éteint.

Le décendrage est éteint.

Marche : Mode de fonctionnement normal pendant
chauffage

6.3.5.3 Retard 5
Plage :
0 - 5 secondes
Régl. conseillé : env. 1 seconde
Différence d’activation entre vis transversale / vis de remontée et décendrage resp. nettoyage des échangeurs
3 selon l’équipement
4 selon l’équipement
5 selon l’équipement
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6.3.6 Dessileur 1

tible très fluide, comme les granulés).

Selon la configuration, le fonctionnement du dessileur
est cadencé ou est sujet à l’extraction.

6.3.6.3 Prolongation

cadencé :
Le fonctionnement du dessileur se déclenche à chaque
cadence de la vis d’extraciton.

Plage :
0 - 120 secondes
Régl. conseillé : env. 0 - 30 secondes
Prolongation du moteur dessileur
Afin de garantir un remplissage régulier de la vis d’extraction le dessileur poursuit son fonctionnement après
chaque cycle de chauffe conformément à la valeur réglée.

6.3.6.4 Cycle
Plage :
0 - 250 secondes
Régl. conseillé : selon le système existant
Durée d’action moteur dessileur

6.3.6.5 Pause
sujet à l’extraction :
Le fonctionnement du dessileur se produit lorsque la vis
d’extraction a été active pendant un certain temps.

Plage :
0 - 250 secondes
Régl. conseillé : selon le système existant
Temps de transport de la prochaine vis de transp.
Le moteur du dessileur s’interrompt jusqu’à ce que la vis
de transport suivante termine le transport pour la durée
réglée. Un cycle du dessileur a ensuite lieu.

6.3.7 Vidange brûleur

6.3.6.1 Dessileur
Arrêt :

Le moteur du dessileur peut donc être coupé,
par ex. en cas d’un blocage dans le conduit
situé au dessus de l’écluse rotative.

Marche : Fonctionnement normal du moteur du dessileur

6.3.6.2 Retard
Plage :
0 - 10 secondes
Régl. conseillé : 0 secondes
Si le dessileur doit être allumée plus tardivement par
rapport à l’extraction, veuillez saisir ici la valeur souhaitée (par ex. lors d’une extraction haute ou d’un combus1 selon l’équipement
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6.3.7.1 Vidange brûleur pour

Ici, vous pouvez sélectionner les dérangements à la
suite desquels le brûleur sera vidé pour éviter un retour
de feu. Pour simplifier la saisie, vous pouvez utiliser les
touches «Sélectionner/Effacer tous».

Pour des raisons de sécurité ou de fonctionnement, en cas de dérangements «Thermostat sécurité», «Interrupteur porte», «Oxygène
résiduel trop bas» et «Protection moteur Alimentation», aucune vidange de brûleur ne
pourra être réglée.

6.3.7.2 Durée
Plage :
3 - 60 minutes
Régl. conseillé : env. 15 minutes
Durée de la vidange du brûleur en cas de dérangement
pour éviter un retour de feu
En cas d’un dérangement sélectionné sous Vidange
brûleur pour (voir plus haut), le moteur d’alimentation
poursuit le cycle pour l’intervalle réglé. Les réglages du
niveau minimum sont utilisés.

6.3.8 Dépression 1

6.3.8.1 Surveillance de pression
Arrêt :

Aucune surveillance de dépression dans la
chambre de combustion

Marche : La dépression dans la chambre de combustion est surveillée. Si la dépression dans la
chambre de combustion baisse trop, l’installation se met en «Dérangement» !

6.3.8.2 Régulation de pression
Arrêt :

Aucune régulation de dépression dans la
chambre de combustion

Marche : Le réglage de pression règle la dépression
dans la chambre de combustion via le ventilateur d’extraction des fumées. En cas de
trop faible dépression, l’installation s’arrête et
passe en «Dérangement» !

6.3.9 Surveillance retour 2

1 selon l’équipement
2 selon l’équipement
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6.3.9.1 Surveillance retour

6.3.10.3 Dynamique mélangeur

Arrêt :

Plage :
0,1 - 3,0 secondes/kelvin
Régl. conseillé : env. 0,5 secondes/kelvin

La surveillance de la t° de retour peut donc
être coupée.

Marche : La t° de retour est contrôlée toutes les minutes. En cas de dépassement d’une chute
de t° réglable (voir plus bas), l’installation
passe en fonctionnement de charge 1.

6.3.9.2 Chute retour
Plage :
1 - 30 kelvin
Régl. conseillé : env. 5 kelvin

Facteur pour les intervalles de temps effectués par mélangeur en cas d’écart de réglage. Plus la valeur est
importante, plus le mélangeur ouvre/ferme longtemps
sans interruption.

6.3.11 Circuit séquentiel de la chaudière 4

Si la t° de retour tombe au cours d’1 minute à hauteur
de cette valeur, l’installation passe en fonctionnement
de charge 2.

6.3.10 Augmentation retour 3

6.3.11.1 Circuit séquentiel chaudière
Arrêt :

6.3.10.1 Augmentation retour
Arrêt :

L’augmentation de retour est éteinte. Le mélangeur est fermé

Le circuit séquentiel de la chaudière est arrêté.
Le deuxième générateur de chaleur ne reçoit
aucun signal de libération.

Marche : Le circuit séquentiel de la chaudière est mis
en marche.
Le deuxième générateur de chaleur reçoit au
besoin un signal de libération.

Marche : La t° de retour est réglée par le mélangeur.

6.3.11.2 Différence de mise en marche

6.3.10.2 Différence retour

Plage :
-15 - 0 kelvin
Régl. conseillé : env. -5 kelvin

Plage :
5 - 50 kelvin
Régl. conseillé : env. 20 kelvin
Différence de t° de retour souhaitée à t° de consigne de
chaudière
Selon ce réglage, le mélangeur sera commandé.

1 uniq si t° de la chaud. < que la t° cons. + écart
2 uniq si t° de la chaud. < que la t° cons. + écart
3 selon l’équipement

Différence de température de mise en marche par rapport à la température de cons. de la chaudière
Si la température dans le capteur de référence 5 se situe en dessous de la température de consigne pour la
valeur indiquée ici, la chaudière d’appoint se mettra en
route a la fin du temps indique en «Retard».
La chaudière d’appoint est arretée, si la température
dans le capteur de référence atteindre la température
de consigne de la chaudière.
4 selon l’équipement
5 T° chaudière ou T° ballon tampon 1,2
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6.3.11.3 Retard

6.3.12.2 Temp. de mise en marche

Plage :
10 - 360 minutes
Régl. conseillé : env. 20 minutes

Plage :
60 - 120 °C
Régl. conseillé : env. 90 °C

Si la température dans le capteur de référence 1 se situe
en dessous de la valeur de la température de consigne
en Différence de mise en marche, la chaudière d’appoint se mettra en route à la fin du temps indiqué ici.
La chaudière d’appoint est arretée, si la température
dans le capteur de référence atteindre la température
de consigne de la chaudière.

Si l‘installation est en fonctionnement de charge et la t°
des fumées se situe au-dessus de la valeur réglée ici,
le filtre est activé.

Si la température de la chaudière se situe en dessous
de la température de consigne pour la valeur de Différence de mise en marche indiquée, la chaudière d’appoint se mettra en route à la fin du temps indiqué ici.

6.3.12 Filtre électrostatique 2

6.3.12.3 Tension minimale
Plage :
5 - 30 kV
Régl. conseillé : env. 15 kV
Tension de nettoyage minimale admissible.
La régulation reconnaît automatiquement les décharges
et règle automatiquement la tension du filtre selon la
fréquence des décharges entre les deux valeurs limites
«tension minimale» et «tension maximale».

6.3.12.4 Tension maximale
Plage :
10 - 30 kV
Régl. conseillé : env. 20 kV
Tension maximale, appliquée à l‘électrode de nettoyage.
La régulation reconnaît automatiquement les décharges
et règle automatiquement la tension du filtre selon la
fréquence des décharges entre les deux valeurs limites
«tension minimale» et «tension maximale».

6.3.12.5 Courant maximal
Plage :
0,1 - 1,0 mA 3
Régl. conseillé : env. 1,0 mA
Ici on peut, au besoin, limiter le courant circulant.

Il y a une tension jusqu’à 30kV au voisinnage
de l’électrode du E-filtre !
Respectez absolument les consignes de sécurité et les instructions de montage qui jointes
au mode d’emploi du filtre avant activation !

Le courant circulant maximal est automatiquement ajusté à la performance du générateur de haute tension.S’il
devait se couper automatiquement par une décharge du
filtre, le courant peut ici encore une fois être réduit, pour
éviter une coupure du générateur de haute tension.

6.3.12.6 Valeurs de cons. tension
Affichage des valeurs de consigne calculées

6.3.12.1 Filtre électrostatique

6.3.12.7 Décharges en tout

Arrêt :

Nombre de décharges survenues

Le filtre électrostatique est désactivé.

Marche : Le filtre électrostatique est activé.
1 T° chaudière ou T° ballon tampon 1,2
2 selon l’équipement

3 1,0 - 4,0mA selon l’équipement
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6.3.13 Réseau
Une fois les réglages modifiés et confirmés
avec «OK», la fenêtre «Veuillez patienter» apparaît tout d'abord. Une fois la modification de
l'adresse achevée du côté PLC, vous retournerez automatiquement à la fenêtre «Valeurs
de fonctionnement».

Adresse IP
Saisissez ici l’adresse IP sous laquelle le PLC dans
votre réseau sera joignable. L’adresse IP doit être reconnaissable dans le cadre de votre réseau.

Cette fenêtre permet de régler les adresses
Ethernet des PLC (donc pas celles de l'écran
tactile) !

L’adresse IP du PLC est réglée sur
192.168.0.249. Si possible, ne modifiez pas
ces réglages si votre configuration de réseau
le permet. Une modification de l'adresse IP
entraînerait une prolongation du processus
de démarrage de l'écran tactile d'environ 1 minute !
Les champs gris sont verrouillés. Si votre
configuration de réseau exige de procéder
à des modifications dans ces champs, il est
nécessaire d'intervenir dans le niveau de système. Veuillez contacter le service clientèle
Heizomat.
Les adresses Ethernet de l’écran tactile sont
préréglées comme suit :
Adresse IP : 192.168.0.248
Masque sous-rés : 255.255.255.0
Passerelle par défaut : 192.168.0.1
Les adresses peuvent uniquement être modifiées dans le niveau de système. Veuillez également contacter le service clientèle Heizomat,
le cas échéant.

Si vous utilisez le Modbus TCP, l'adresse saisie ici est déterminante.
Pour un accès à distance via Sm@rtServer, en
revanche, il est nécessaire d'utiliser l'adresse
IP de l'écran tactile.

Masque sous-réseau
Veuillez saisir ici le masque de sous-réseau pour le réseau dans lequel se trouvent l’écran et le PLC.
Passerelle par défaut
Si le réseau est raccordé à un autre réseau via un routeur, saisir dans ce champ l’adresse de la passerelle par
défaut correspondante.

6.3.14 Alarme
Vous avez la possibilité de recevoir par e-mail ou SMS
les messages d’erreurs.
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6.3.14.1 SMS 1

DEL

GSM-Modem
En général le modem GSM se
trouve à droite à côté du système de commande sur le rail
de protection du bas du boîtier
de commande. Pour des raisons
de place la position d’intégration
peut dans certains cas diverger.

Une carte SIM en état de marche doit se trouver dans le terminal GSM !
Pour s’assurer qu’il n’y ait pas de coûts de
connexion en ligne, il est vivement recommandé de souscrire à un contrat, qui exclue explicitement les services de données mobiles. La
responsabilité de tels coûts est déclinée !
L’antenne doit capter une bonne réception !
Le modem GSM a trois DEL, qui informent sur le statut
de fonctionnement actuel :
•
•
•

Signification
Attente de
l’entrée du PIN
Clignotements rapides Erreur du PIN /
erreur SIMr
Allumées
L’appareil est
prêt à fonctionner (connexion
STATUS
GPRS disponible)
Eteintes
L’appareil est
prêt à fonctionner (connexion
GPRS indisponible)
Clignotements lents
Connexion au
(réguliers)
réseau GSM
Clignotent 1 fois suIntensité de
ivant d‘une pause
champ insuffisante
Clignotent 2 fois suIntensité de
QUALITY
ivant d‘une pause
champ suffisant
Clignotent 3 fois suBonne intensité
ivant d‘une pause
de champ
Allumées
Très bonne intensité de champ
Eteintes
Attente du PIN
Clignotements (régu- Mode terminal
CONNECT
liers)
activé

Le « STATUS » des DEL en fonctionnement
normal est éteint. Si les DEL s’illuminent durablement, il existe un risque de coûts de connexion (selon le contrat de mobile) !

STATUS
QUALITY
CONNECT

Les DEL disposent de différentes fréquences de clignotement :
•
•

Etat
Clignotements lents

Clignotement lent : 1 fois par seconde
Clignotement rapide : 4 fois par seconde

Les différentes significations des DEL sont résumées
dans le tableau suivant :
DEL

Etat

Signification
Démarrage de
l’appareil

Eclairage rapide
Toutes
Clignotement synchroensemble
nisé rapide de toutes Erreur
les DEL
1 je nach Ausstattung

Quand le « STATUS » des DEL clignote rapidement, soit la carte SIM n’est pas reconnue ou
soit la carte SIM est bloquée avec un PUK car
un mauvais PIN a été donné.
Pour l’envoi de SMS il est nécessaire que le
modem se trouve en mode terminal. Les DEL
«CONNECT» doivent ici clignoter régulièrement à un rythme de deux secondes.

26

Menu principal

Mise en place de la carte SIM

Ne posez pas ou ne retirez pas la carte SIM
pendant le fonctionnement du terminal GSM !
Suivez les étapes suivantes pour la mise en place de la
carte SIM :
1. Mettez l’installation hors tension.
2. Déverrouillez à l’aide d’un tournevis les serrages retirables des rails de protection à l’arrière de l’appareil
et retirez le modem du rail.
3. Déverrouillez le chariot de la carte SIM au-dessous
du terminal GSM en exerçant une légère pression
sur la tige de déverrouillage.
4. Retirez le chariot de son logement

5. Posez la carte SIM dans le chariot comme indiqué.

7. Replacez le modem sur le rail de sécurité
8. Mettez l’installation sous tension.
Alarme SMS

SMS
Ici, vous pouvez régler si un SMS doit être envoyé. En
cas de «Mise en alerte: Marche» une minute après l’apparition du dérangement ou de l’erreur, un SMS contenant le type d’installation, le lieu d’emplacement et la désignation ainsi que le texte de dérangement est envoyé
au(x) numéro(s) activé(s).
Si vous activez en supplément «en cas d’avertiss:»,
ceux-ci seront également envoyés par SMS.

6. Replacez le chariot dans son logement en le poussant jusqu’à ce qu’il s’enclenche.
Nous n'assumons aucune garantie pour les
coûts entraînés par l'utilisation de cette fonction et l'aboutissement des SMS !
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Test SMS

Carte SIM

En activant la touche «envoyer», un message test est
envoyé au(x) numéro(s) activé(s).

La touche ne fonctionne que lorsque «Mise en
alerte» et au moins un numéro de téléphone
sont activés.

Numéros de téléphone / Alarme
Saisissez ici les numéros de téléphone de jusqu’à cinq
téléphones portables qui devront être contactés en cas
de dérangement.

Au lieu du premier «0», saisir l'indicatif du
pays correspondant ! (Pour la France : «+33»)
Dans le cas contraire, un acquittement de
l'alarme ne sera pas possible !

Tous les numéros activés dans le champ «Alarme» seront contactés l’un après l’autre.
Vous pouvez modifier l’ordre en saisissant à côté du numéro de téléphone à déplacer le texte «X. Num. de tél.».
Des touches fléchées s’affichent avec lesquelles vous
pourrez déplacer les numéros de téléphone marqués à
la position souhaitée. Pour quitter le mode de déplacement, utilisez la touche OK également affichée.
Dès qu’un SMS aura été envoyé, le destinataire peut
acquitter l’alarme en renvoyant un SMS contenant le
message «ACK». Si l’acquittement n’a pas lieu au bout
de cinq minutes, le participant suivant est alarmé. Dès
qu’un participant acquitte l’alarme, ou bien à l’issue de
l’avertissement du dernier participant, le processus
d’alarme est interrompu.

État
La ligne de statut affiche des informations concernant le
statut d’alarme actuel.
Ici apparaissent éventuellement des messages d’erreur.
Dans ce cas, contrôlez le statut des DEL sur le modem
en vous référant au tableau au-dessus et vérifiez la connexion du modem à la commande et à l’antenne.

Les réglages dans cette fenêtre sont uniquement nécessaires lors de la première mise en
service du terminal GSM ou après un échange
de la carte SIM.
Une fois les réglages modifiés et confirmés avec «OK»,
la fenêtre «Veuillez patienter» apparaît tout d’abord.
Nach erfolgreicher Modem-Konfiguration gelangen Sie
automatisch zurück in das Fenster „SMS”. Ggf. erscheinen dort in der Statuszeile Fehlermeldungen, die jedoch
nach kurzer Zeit verschwinden.
Im Fehlerfall wird erneut das Fenster „SIM-Karte” aufgebaut und das Statusfeld wird entsprechend aktualisiert.
Kontrollieren Sie in diesem Fall auch die Status-LEDs
am Modem anhand obiger Tabelle.
PIN
Deux champs se tiennent à votre disposition pour la
saisie de PIN : «PIN» et «Renouveler PIN». Saisissez
dans les deux champs le PIN de la carte SIM se trouvant dans le terminal GSM.
Le champ d’état signalise les saisies de PIN erronées
ou les erreurs de configuration du terminal GSM.

Quand la carte SIM insérée n’a pas encore obtenue de PIN valide :
Assurez-vous que le PIN entré est correct !
Pour des raisons techniques la carte SIM se
bloque directement après l’entrée d’un PIN erroné, et ne peut être débloquée seulement à
l’aide d’un PUK ! La carte SIM devient inutilisable si vous ne disposez pas du PUK correspondant !
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6.3.14.2 Email
Si la carte SIM insérée a déjà obtenu un PIN
valable, le PIN entré est sauvegardé, mais cependant ignoré par le Modem.

Fournisseur
En tapotant sur le menu déroulant, vous obtiendrez une
liste de sélection des différents fournisseurs de services
allemands.
Réglez ici votre propre fournisseur de services (donc
pas uniquement votre opérateur de réseau). Si par ex,
vous détenez un contrat O2 chez Debitel, la centrale
SMS d’O2 fonctionnera également, bien évidemment.
Néanmoins, les SMS gratuits dont vous disposez éventuellement dans votre type de contrat seront correctement comptabilisés uniquement si vous utilisez la centrale SMS de Débitel pour le réseau O2.

Un compte mail sur un serveur est nécessaire
pour l’envoi d’e-mail. Ce compte est déjà préparé et correspond à un compte Heizomat
(heizocontrol@heizoinfo.de).
Lorsqu’aucun
changement n’est apporté, l’envoi d’e-mail se
fait depuis ce compte !
Heizomat assure que toutes les informations
qui y transite ne seront utilisées ni par une
tierce personne ni à but publicitaire.
Lorsque vous n’êtes pas d’accord et si vous
souhaitez utiliser un compte propre, veuillez
contacter le service après-vente. Prêtez attention dans ce cas aux indications suivantes et
notez les réglages puisque ceux-ci ne peuvent
pas être restaurés automatiquement après
une actualisation du programme.

Si votre fournisseur de services ne se trouve pas dans
la liste, vous avez la possibilité de saisir manuellement
le numéro d’appel SMSC correct en sélectionnant
<Autre>.

Le serveur SMTP (boîte d’envoi) de votre fournisseur d’email doit permettre l’accès authentifié sur le port 587 !
Certaines fournisseurs autorisent aussi l’utilisation du port 25. L’accès sur ce port se fait
sans authentification ni cryptage, ce qui n’est
pas conseillé.
Pour éviter les spams, la plupart des opérateurs verrouillent ce port.
Le statut actuel du panneau ne permet aucun
envoi de mail sur le port 465.
Le cas échéant, vous devez obtenir un fournisseur internet qui propose l’utilisation du
port 587 !
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Pour l’utilisation d’alarme e-mail avec un
compte propre, des réglages dans le panneau
de configuration sont nécessaires ! Si vous
voulez utiliser cette fonction, contactez, s’il
vous plaît, le service client Heizomat avec les
informations suivantes :
•
•
•

•
•
•
•
•

Le nom du serveur SMTP (boîte d’envoi),
à partir duquel les mails doivent être envoyés
Numéro de port (Le port 587 est utilisé de
préférence.)
Le nom de l’envoyeur, qui sera affiché
dans l’e-mail (L’apparition du nom de l’envoyeur n’est pas permit par tous les fournisseurs.)
L’adresse e-mail (compte e-mail) à partir
de laquelle les mails doivent être envoyés
Est-ce que le serveur exige une authentification ? (C’est le cas normalement pour le
port 587.)
Le nom de l’utilisateur du compte e-mail
(La plupart du temps c’est aussi l’adresse
mail.)
Le mot de passe du compte e-mail
Est-ce que le serveur exige une connexion
sécurisée (cryptage SSL/TLS) ? (C’est le
cas normalement pour le port 587.)

Normalement, ces informations sont disponibles sur le site web du fournisseur d’accès
internet. Vous pouvez aussi les trouver dans
les paramètres du compte de vos e-mails sur
votre ordinateur.

Email
Vous choisissez ici si un e-mail doit être envoyé en cas
de défaillance. L’option «Mise en alerte: Marche» transmet un mail une minute après l’apparition du dérangement ou de l’erreur avec le type d’installation, le lieu
d’emplacement et la désignation ainsi que le texte de
dérangement au(x) numéro(s) activé(s).
Si vous activez aussi «en cas d’avertiss:», ceux-ci seront également envoyés par SMS.
Test-Email
En appuyant sur la touche «envoyer», un e-mail test est
envoyé au(x) numéro(s) activé(s).

La touche ne fonctionne que lorsque «Mise en
alerte» et au moins une adresse mail sont activés.

Adresses email / Alarme
Remplissez jusqu’à 5 adresses mails qui seront prévenues en cas de défaillance.
Toutes les adresses activées dans le champ «Alarme»
seront alertés simultanément.
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6.3.15 Date & Heure

6.3.16 Avertisseur

6.3.15.1 Date & heure

Vous pouvez ici signaliser acoustiquement des dérangements/erreurs et/ou avertissements en activant la
touche correspondante.

Saisissez la date et l’heure dans les champs correspondants et sauvegardez les entrées avec la touche «Appliquer».
La date et/ou l’heure modifiée devrait ensuite apparaître
dans la barre de titre en haut à droite.

Si vous souhaitez procéder à des modifications des fuseaux horaires, il est recommandé
de les faire avant de commencer avec les réglages de date et d'heure parce que le réglage
des fuseaux horaires modifie le réglage de
date et d'heure.

6.3.15.2 Fuseau horaire
Si vous souhaitez un passage automatique heure d’été /
heure d’hiver, activez la touche correspondante.
Une liste de sélection de tous les fuseaux horaires s’affichera en effleurant le menu déroulant. Sélectionnez ici
le fuseau horaire de votre lieu d’emplacement.
Sauvegardez vos modifications avec «Appliquer». La
nouvelle date et/ou l’heure devrait ensuite apparaître
dans la barre de titre en haut à droite.

Lorsque l’avertisseur est activé la touche
«Avertisseur arrêt» s'affiche dans la barre de
fonction de la fenêtre d’accueil.
En règle générale, l’avertisseur s'éteint lors
de l'acquittement du dérangement/avertissement. Il existe néanmoins de rares exceptions
à l'occasion desquelles l’avertisseur reste actif, même après l'acquittement. Pour l'éteindre,
utiliser la touche «Avertisseur arrêt». L’avertisseur reste alors inactif jusqu'à ce qu'un
nouveau dérangement/avertissement se produise.

31

Menu principal
6.4

Temps de fonctionnement

6.4.2 Fonctionnement Chauffe-eau
Cette fenêtre vous permet de décider quand et si l’installation en fonctionnement devra chauffer ou pas en supplément d’une installation solaire ou autre.
Details zur Bedienung der Zeitschaltuhren siehe Kapitel
«9 Horloge» à la page 59.

6.4.1 Pause décendrage

À cet effet, il est absolument nécessaire de
disposer d’un dispositif d’allumage performant et automatique et d’un ventilateur d’extraction de fumée !
Un refroidissement fréquent de la chaudière
peut raccourcir considérablement sa durée de
vie ! Nous recommandons une température de
chaudière constante de 70-75°C, aussi pour la
production d’eau chaude !
Afin d’utiliser la fonction, le mode de fonctionnement doit être réglé sur «Fonctionnement
chauffe-eau».

6.4.3 Abaissement t° de chaudière 1
Dans cette fenêtre vous avez la possibilité de programmer des temps de pause pour l’enlèvement automatique des cendres et le nettoyage, supposément pour
éviter, que les bruits de fonctionnement du système
d’enlèvement des cendres ne perturbent le calme nocturne.
Jusqu’à trois intervalles par jour peuvent être programmés.

Cette fenêtre vous permet de déterminer les intervalles
de temps pendant lesquels la valeur inscrite dans le paramètre T° de chaudière abaissée est utilisée au lieu
de la valeur de consigne normale pour la référence de la
température de consigne de la chaudière.
Détails pour l’utilisation de l’horloge voir Chapitre
«9 Horloge» à la page 59.

Détails pour l’utilisation de l’horloge voir Chapitre
«9 Horloge» à la page 59.

1 selon l'équipement
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6.5

Combustible

Très cher client,
vous pouvez ici adapter la commande sur
d'autres combustibles !
Néanmoins, nous souhaitons attirer votre attention sur le fait que nous pouvons uniquement garantir les valeurs de gaz de sortie que
pour les combustibles du groupe 4 et 5 ainsi
que 6 et 7 conf. à 1. BimschV, dans la version
actuellement en vigueur, pour une utilisation
conforme.
Si vous souhaitez appliquer les réglages d'un
autre combustible ou si vous souhaitez les
exécuter vous-même, les valeurs de gaz de
sortie peuvent uniquement être garanties tant
que le combustible est conforme à la norme
EN 17225-4 (Plaquettes bois type P45/A1/M30).
À l'issue d'une modification des valeurs de
réglages, nous recommandons vivement
de faire contrôler les réglages par le service
clientèle Heizomat et de procéder à un réglage
final avec un appareil de mesure des gaz de
sortie.
Vous trouverez plus d'informations concernant la qualité des combustibles dans la notice d’utilisation pour la chaudière.
Nous vous recommandons dans tout les cas
de contacter le service clientèle Heizomat en
cas de modifications du combustible.

6.5.1 Sélection de type de combustible
En effleurant le menu déroulant, vous trouverez une liste
de sélection de tous les combustibles enregistrés. Sélectionnez dans la liste le combustible souhaité. Les valeurs de réglage du combustible souhaité apparaissent
à présent dans le tableau.
Après la confirmation avec «OK», le combustible sélectionné est chargé dans la commande.

Assurez-vous absolument que le combustible
sélectionné et les valeurs de réglage déposées à cet effet correspondent réellement au
matériau utilisé !
DANGER DE SURCHAUFFE !
RISQUE D'DÉFLAGRATION !
RISQUE D'ACCIDENT !

6.5.2 Ajouter un combustible
Sélectionnez tout d’abord dans le menu déroulant
«Choix du combustible» le combustible souhaité, dont
les réglages seront utilisés comme base pour le nouveau combustible (par ex. «Plaquettes»).
Actionnez la touche «Ajouter combustible».
À présent, la fenêtre «Enregistrer sous» s’affiche :

Sélectionnez le texte de combustible sur fond gris et saisissez le nom du nouveau combustible (par ex. «Granules»).

Le combustible réglé actuellement est affiché dans le
menu déroulant «Choix du combustible». Le réglage
usine prévoit «Plaquettes».
Vous trouverez dans le tableau ci-dessous tous les paramètres de combustibles et toutes les valeurs de réglage. Utilisez la barre de défilement se trouvant au bord
du tableau pour contrôler éventuellement les valeurs de
réglage actuelles.

A cause de limites techniques, les combustibles avec des noms longs peuvent ne pas
être renseignés correctement. La longueur du
nom des combustibles ne doit pas dépasser
30 lettres. Dans la mesure du possible, le nom
devra être limité à 20 lettres sous peine de ne
pas être affiché entièrement.
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Évitez l'activation des touches fléchées ! Si
plusieurs combustibles ont été créés, ouvrez
une liste de sélection des combustibles présents. Si vous y marquez un combustible,
vous courez le risque de l'écraser par mégarde !

Si vous répondez positivement à la demande de confirmation, le combustible sélectionné sera irrémédiablement effacé !
Le menu déroulant «Choix du combustible» sera ensuite
vide. Avant de poursuivre avec «OK», vous devez sélectionner le combustible souhaité dans le menu déroulant.

Si un seul combustible est présent, il n'est pas
possible de l'effacer.
Cela vaut également pour les combustibles
pour lesquels des données de réglages usine
ont été enregistrés dans l’interface Installateur. Dans ce cas, vous obtiendrez une notification correspondante.
Appuyez à présent sur la touche «OK» dans la fenêtre
«Enregistrer sous». Le nouveau combustible est à présent sauvegardé avec les valeurs de réglage du combustible d’origine (par ex. «Plaquettes») et apparaît dans
le menu déroulant «Choix du combustible».
Après la confirmation avec «OK», le nouveau combustible sélectionné est chargé dans la commande.
Avant de pouvoir mettre en marche l’installation avec le
nouveau combustible, veuillez adapter les paramètres
de fonctionnement afin de vous assurer que l’installation
fonctionnera de manière fiable !

Nous recommandons vivement, afin de garantir un bon fonctionnement de l'installation
de faire réaliser les réglages par un spécialiste. Veuillez vous adresser à cet effet à votre
concessionnaire Heizomat.

6.5.4 Renommer un combustible
Le changement de nom d’un combustible se fait en deux
étapes :
1.

Sélectionnez tout d’abord dans le menu déroulant
«Choix du combustible» le combustible que vous
souhaitez renommer et ajoutez un combustible avec
le nouveau nom.
2. Sélectionnez dans le menu déroulant «Choix du
combustible» le combustible avec le nom d’origine
et effacez-le.

6.5.5 Enregistrer le réglage de base
Une fois que vous avez adapté les paramètres de fonctionnement à votre combustible, et que l’installation
fonctionne de manière fiable, vous pouvez sauvegarder
les réglages actuels. Vous pourrez retourner à tout moment à ces réglages ultérieurement (v. section suivante).

6.5.3 Effacer un combustible
Sélectionnez tout d’abord dans le menu déroulant
«Choix du combustible», le combustible que vous souhaitez effacer avec les valeurs de réglage affilées et activez la touche «Effacer combustible».
Une demande de confirmation apparaît :

Nous recommandons vivement, afin de garantir un bon fonctionnement de l'installation
de faire réaliser les réglages par un spécialiste. Veuillez vous adresser à cet effet à votre
concessionnaire Heizomat.

Si des données de réglage de base sont déjà présentes
pour le combustible, la demande de confirmation suivante apparaît après l’activation de la touche «Enregistrer réglage de base» :
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6.6

Fonctionnement manuel

Si vous confirmez avec «Oui», les valeurs de réglage
actuelles du combustible sélectionné dans le menu déroulant «Choix du combustible» sont sauvegardées en
tant que valeurs de base. Les valeurs de base sauvegardées jusqu’à présent sont perdues !

6.5.6 Charger le réglage de base
Si des données de réglage de base sont déjà présentes
pour le combustible affiché dans le menu déroulant
«Choix du combustible», une demande de confirmation apparaît après l’activation de la touche «Charger
réglage de base» :

Si vous confirmez avec «Oui», toutes les valeurs de réglage du combustible sélectionné sont réinitialisés sur
les valeurs de base sauvegardées (v. section précédente). Les valeurs de réglages seront perdues !

Tant que la fenêtre «Fonctionnement manuel»
est ouverte, le fonctionnement normal est interrompu. Tout les actionneurs sont arrêtés à
l’exception de l’extracteur de fumées et de la
pompe du circuit de la chaudière.
Le fonctionnement normal reprend dès que
l’on quitte la fenêtre avec la touche «Retour» !

Fermez absolument toutes les ouvertures de
l'installation !
RISQUE D'ACCIDENT !

6.5.7 Charger les réglages usine
Si des données de réglage d’usine sont déjà présentes
pour le combustible affiché dans le menu déroulant
«Choix du combustible», une demande de confirmation apparaît après l’activation de la touche «Charger
réglages usine» :

Si vous confirmez avec «Oui», toutes les valeurs de réglage du combustible sélectionné sont réinitialisées sur
les réglages d’usine sauvegardées dans l’interface Installateur. Les valeurs de réglages seront perdues !

Moteurs
Le moteur correspondant est sélectionné en activant la
touche. Pour éviter les bourrages, les moteurs d’alimentation et de décendrage en aval sont activés automatiquement. C’est ainsi que le moteur d’extraction, par ex.
peut uniquement être mis en marche avec l’alimentation
et l’écluse rotative. En cas de blocage de l’écluse rotative, celle-ci peut également être mise en marche avec
la vis d’alimentation.
Ventilateurs
Le ventilateur correspondant est sélectionné en activant
les touches.
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Touche Start
Pour des raisons de sécurité, aucun bouton
n’est disponible pour l’extracteur de fumées.
S’il est nécessaire d’arrêter le ventilateur, cela
est uniquement possible en ajustant la valeur
de puissance (voir ci-dessous) à 0%.
À côté des touches, vous trouverez des champs affichant les valeurs de puissance actuelles correspondantes.
En effleurant les champs, la fenêtre suivante de réglage
de la puissance de ventilateur s’ouvre :

Adaptez les valeurs de puissance à vos besoins à l’aide
des curseurs ou par l’entrée directe dans les champs de
saisie et confirmez avec «OK».
Accessoires 1
En activant la touche «Allumage», le dispositif d’allumage peut également être mis en marche en dehors de
l’allumage.
En cas de fonctionnement manuel à mélangeur, le réglage/augmentation de retour est interrompu et le mélangeur se comporte conformément à la touche activée.
Si une pompe réglée est utilisée pour le chargement
du ballon tampon, un champ de saisie apparaît à côté
de la touche pour l’activation de la pompe qui permet
de régler la puissance comme pour les ventilateurs (v.
ci-dessus).
Un E-filtre EF 185 est fourni avec l’équipement, pour
pouvoir ici imposer la tension manuellement.La tension
du filtre est désactivée dans la fenêtre «fonctionnement
manuel»

1 selon l'équipement

Après activation de cette touche, elle disparaît et la
touche «Stop» apparaît. À présent, les systèmes sélectionnés fonctionnent jusqu’à ce que la touche «Stop»
soit appuyée.
Touche Start (Touche)
Tant que cette touche est maintenue appuyée, les systèmes sélectionnés fonctionnent.
Touche i
La touche i vous permet d’afficher la fenêtre d’accueil
pour contrôler comment l’installation réagit au fonctionnement manuel.
En appuyant à nouveau sur la touche i de la fenêtre
d’accueil, la fenêtre disparaît.
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6.7

Mode de fonctionnement
L'état de fonctionnement «Flamme de conservation» contraint par l'entrée «Libération fonctionnement» peut seulement être quitté en
fermant le contact. Le contact doit donc uniquement être ouvert temporairement, sinon la
chaudière refroidirait trop.
Un refroidissement fréquent de la chaudière
peut raccourcir considérablement sa durée de
vie ! Nous recommandons une température de
chaudière constante de 70-75°C !

L’installation peut être mise en marche dans trois modes
de fonctionnement différents :

6.7.1

Fonctionnement continu

L’installation augmente la puissance jusqu’à ce que la
T° de cons. soit atteinte. Lorsque cette dernière est atteinte, la puissance est de nouveau réduite. Toutefois,
si la température dépassait la valeur de l’écart d’environ
4 K, l’installation passerait en état de fonctionnement
Flamme de conservation, jusqu’à ce que la T° de cons.
repasse en dessous de la valeur de l’écart et que la
phase de chauffe reprenne.

6.7.2 Fonctionnement allumage
À la différence du mode de fonctionnement «Fonctionnement continu», le mode de fonctionnement «Fonctionnement allumage» ne passe pas en mode Flamme
de conservation lorsque la T° de cons. et la valeur
de l’écart sont dépassées, mais coupe le feu dans la
chambre de combustion.
Il est donc nécessaire de rallumer le feu avant de débuter une nouvelle phase de chauffe. L’installation de
combustion Heizomat est équipée à cet effet d’un dispositif d’allumage automatique 1. Le tube incandescent
est monté à l’extrémité du tube de brûleur. L’avantage de
ce dispositif d’allumage réside dans sa consommation
électrique très basse à l’allumage.

Le fonctionnement continu est le type de fonctionnement recommandé en usine !
Veuillez respecter les points importants suivants pour assurer le fonctionnement de l'installation par le biais du dispositif d'allumage :
Un ventilateur d'extraction de fumée est absolument nécessaire !
Vous trouverez sur le bornier de l'armoire
de commande l'entrée «Libération fonctionnement». Vous pouvez décider de l'état de
fonctionnement en raccordant un contact de
coupure externe sans potentiel. En ouvrant le
contact, vous pouvez faire passer l'installation
dans le mode de fonctionnement «Flamme de
conservation». Le cas échéant, réduire avant
la puissance.

N'utiliser que du combustible sec (teneur en
eau 20 - 30 %) !
Au bout d'une longue phase de fonctionnement, il est absolument nécessaire de nettoyer méthodiquement la zone située autour
du tube incandescent et du tuyau à air étant
donné que de la cendre et des scories peuvent
recouvrir le tube incandescent et que la température élevée du tube incandescent ne pourrait plus arriver jusqu'au combustible !

1 selon l'équipement
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6.7.3 Fonctionnement chauffe-eau
Le chauffage de l'installation lorsque la cheminée est froide ne doit être exécutée que
conformément aux «Notice courte pour la
mise en route de l'installation lorsque chaudière et cheminée sont froides» jointes ! Un
démarrage à froid de l'installation après une
longue interruption doit toujours avoir lieu
manuellement et jamais avec l'allumage automatique !

Vous trouverez sur le bornier de l'armoire
de commande l'entrée «Libération fonctionnement». Vous pouvez décider de l'état de
fonctionnement en raccordant un contact de
coupure externe sans potentiel. En ouvrant le
contact, vous pouvez faire passer l'installation dans le mode de fonctionnement «Pause
Fonctionnement allumage». Le cas échéant,
réduire avant la puissance.

Dans l'état de fonctionnement «Pause Fonctionnement allumage», le feu s'éteint dans la
chambre de combustion et la chaudière refroidit !
L'état de fonctionnement «Pause Fonctionnement allumage» contraint par l'entrée «Libération fonctionnement» peut seulement être
quitté en fermant le contact.
Un refroidissement fréquent de la chaudière
peut raccourcir considérablement sa durée de
vie ! Nous recommandons une température de
chaudière constante de 70-75°C, aussi pour la
production d'eau chaude !

Ce mode de fonctionnement comprend un fonctionnement d’allumage à commande horaire. Pour utiliser la
fonction, des intervalles doivent être réglés (voir section
«6.4 Temps de fonctionnement» à la page 31).
Durant l’intervalle, le mode de fonctionnement «Fonctionnement chauffe-eau» comprend le mode «Fonctionnement allumage». En dehors de cet intervalle,
l’installation passera en état de fonctionnement Pause
Fonctionnement chauffe-eau et éteindra le feu dans la
chambre de combustion.

Dans l'état de fonctionnement «Pause Fonctionnement chauffe-eau», le feu s'éteint dans
la chambre de combustion et la chaudière refroidit !
Un refroidissement fréquent de la chaudière
peut raccourcir considérablement sa durée de
vie ! Nous recommandons une température de
chaudière constante de 70-75°C, aussi pour la
production d'eau chaude !
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6.8

Enregistrement 12 heures

La commande enregistre en permanence les données
principales de la chaudière. Ici, vous avez la possibilité de consulter les enregistrements des 12 dernières
heures.

Puissance chaudière 3
Ce diagramme représente l’évolution de la puissance de
la chaudière.
Températures de la chambre de combustion 4
Sur ce diagramme est représentée l’évolution des températures de la chambre de combustion.
E-Filtre 5
Sur ce diagramme est représenté l’évolution de la tension et du courant.

Les lignes en pointillés indiquent les valeurs
de consigne.
A l’aide d’une barre de fonctions, vous pouvez choisir
les diagrammes suivants :

L'enregistrement s'étale sur les 12 dernières
heures. Les valeurs plus anciennes sont écrasées automatiquement.

Températures

L’enregistrement sur 12 heures n’est pas
conservé ! Après le redémarrage de l’installation, l’enregistrement commence à nouveau !

Ce diagramme représente la/les température/s de chaudière et de retour 1.
T° fumées / O2
Ce diagramme représente l’évolution de la température
des fumées et de l’oxygène résiduel. L’échelle de l’oxygène apparait sur le rebord gauche et de la température
des fumées à droite.
Ventilateurs

6.9

Enregistrement carte SD

La commande enregistre en permanence les données
principales de la chaudière sur carte SD. Ici, vous avez
la possibilité de consulter les enregistrements des 5 derniers mois.

Ce diagramme représente les valeurs des ventilateurs
et l’évolution de la dépression 2.
Etat de fonctionnement
Ce diagramme montre l’évolution des différents états de
fonctionnements du système.
Un i-bouton est disponible en plus dans cette fenêtre.
Il permet un classement des valeurs du diagramme en
valeurs réelles sous forme de texte.

1 selon l'équipement
2 selon l'équipement

Les données enregistrées sur la carte sont
très volumineuses. Leur lecture peut prendre
beaucoup de temps. Cela peut durer jusqu’à
une minute jusqu’à que les diagrammes soient
complètement affichés.

3 selon l'équipement
4 je nach Ausstattung
5 je nach Ausstattung
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6.10 Messages

Avec l’aide de la barre de fonctions, vous pouvez choisir
les différents diagrammes (voir section «6.8 Enregistrement 12 heures» à la page 38).
Les touches de navigation suivantes sont disponibles
dans les diagrammes :
Bouton

Fonction
Sans fonction
Fait défiler vers l’avant à la fin de l’enregistrement
Fait défiler d’une demi fenêtre vers l’arrière
Fait défiler d’une demi fenêtre vers l’avant
Divise par deux l’échelle de temps représentée («Zoomer»)
Double l’échelle de temps représentée
(«Dézoomer»)

Cette fenêtre affiche un historique des messages d’erreur survenus ces derniers temps comprenant le type
de message, l’heure, la date, l’état et le texte du message.
Vous trouverez plus d’informations concernant les types
de messages dans le chapitre «Messages d’erreurs».
Chaque alarme se trouve dans un état. Les états des
alarmes résultent des événements suivants :
Apparaissant (A) : La condition de déclenchement
d’une alarme est remplie. L’alarme s’affiche.
Disparaissant (D) : La condition de déclenchement
d’une alarme n’est plus remplie. L’alarme ne s’affiche
plus.
Acquitter (Q) : L’utilisateur acquitte l’alarme.
Le tableau suivant indique les états pour les alarmes
sans obligation d’acquittement :
Affichage État

Les lignes en pointillés indiquent les valeurs
de consigne.
Lors de l’affichage du diagramme, l’enregistrement se poursuit en arrière-plan. Le
diagramme affiché n’est pas actualisé.
L’enregistrement va au maximum jusqu’à 5
mois. Les valeurs plus anciennes sont écrasées automatiquement.

Description

A

Apparaissant

La condition d'une alarme est
remplie.

AD

Disparaissant

La condition d'une alarme n’est
plus remplie.

Le tableau suivant indique les états pour les alarmes
avec obligation d’acquittement :
Affichage État

Description

A

Apparaissant

La condition d'une alarme est
remplie.

AD

Disparaissant,
non
acquitté

La condition d'une alarme n’est
plus remplie. L’utilisateur n’a
pas acquitté l’alarme.
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Affichage État

Description

ADQ

Disparaissant,
puis
acquitté

La condition d'une alarme
n’est plus remplie. L’utilisateur
a acquitté l’alarme après cet
instant.

AQ

Apparaissant,
acquitté

La condition d'une alarme est
remplie. L’utilisateur a acquitté
l’alarme.

AQD

Disparaissant,
acquitté
préalablement

La condition d'une alarme
n’est plus remplie. L’utilisateur
a acquitté l’alarme, lorsque la
condition était encore remplie.

6.12 Installation

Type
Utilisez la barre de défilement pour afficher les
messages plus anciens.
Le nombre des messages enregistré est limité
à 500. Les messages plus anciens sont écrasés automatiquement.

6.11 Heures de fonctionnement

Le choix du type de chaudière est protégé par un mot de
passe et est réglé en usine.
Lieu
Saisissez ici le lieu d’emplacement de l’installation.
Désignation
Ce champ sert à la différenciation de plusieurs installations sur le même emplacement. Le cas échéant, vous
pouvez attribuer une désignation pour la chaudière
concernée.

Si vous utilisez la fonction d’alarme par SMS
ou par e-mail, les contenus des champs Type,
Lieu et Désignation apparaissent sur l'intitulé
du message d'alarme.
Cette fenêtre permet une vue d’ensemble de toutes les
heures de fonctionnement réalisées de chaque système
et de la durée de passage dans les différents niveaux
de charge.

Afin de ne pas surcharger la mémoire flash,
les heures de fonctionnement sont sauvegardées 1x par jour à 06:00 heures du matin !
En cas de coupure de tension, les temps
concernés seront perdus !

Logiciel
Les deux champs de logiciel contiennent les versions de
programme pour la commande (PLC) et l’écran tactile
(HMI).

6.12.1 Logiciel Composants
La touche «Logiciel Composants» donne des informations complémentaires concernant la version utilisée du
logiciel de durée. Ces informations peuvent être importantes en cas de service.
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6.12.2 Imprimer les valeurs de réglage
Cette touche est prévue pour le service après-vente
pour enregistrer les données de réglage de la chaudière
et les variables archivées. Les données seront enregistrées au format PDF ou CSV sur une clé mémoire USB.
Bien entendu, vous pouvez également utiliser la fonction pour l’enregistrement de vos réglages et pour les
imprimer ultérieurement, le cas échéant.
Une fois la touche actionnée, la fenêtre suivante apparaît :

Entrez le «Numéro de processus» avec au moins 6 caractères et le «Monteur». En plus des données de réglage de la chaudière les variables archivées peuvent
également être sauvegardées lorsque l’option «Variables archivées -> USB» est activée.
Si une clé USB est raccordée, l’enregistrement démarre
après avoir actionné la touche «PDF -> USB». Tant que
le processus n’est pas terminé, la fenêtre «Veuillez patienter ...» s’affiche.

6.13 Barre de fonctions

6.13.1 Installateur
Cette zone est réservée au service après-vente et est
protégée par un code d’accès !

6.13.2 Langue
Selon le lieu de mise en place, il est possible de changer
la langue des textes d’affichage.

6.13.3 Ramoneur
En actionnant cette touche, la fenêtre «Ramoneur»
s’ouvre pour l’analyse des fumées.

Une fois l’enregistrement terminé, vous pouvez retirer
la clé. Vous y trouverez un fichier PDF contenant les
données actuelles des réglages de la chaudière dans le
format suivant :
«VG-Num. de processus__DD_MM_YYYY__hh_mm_
ss.pdf»
Pour accéder à ces données, vous avez besoin d’un
programme ouvrant les PDF (par exemple «Adobe Reader»).
Lorsque l’option «Variables archivées -> USB» était active, la clé USB contient plusieurs fichiers CSV. A l’aide
de ces données toutes les modifications des valeurs de
fonctionnement peuvent être suivies avec l’heure et la
date.
Un fichier CSV peut s’ouvrir avec un logiciel tableur
comme «Microsoft Excel» ou «OpenOffice Calc».

Faites absolument attention aux consignes
dans la moitié gauche de la fenêtre.
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Sélectionnez dans la barre de fonctions en bas de
l’écran le niveau de puissance nécessaire pour la mesure (pleine charge ou charge partielle).
Après avoir sélectionné le niveau de puissance «Mesure pleine charge», la température de consigne de la
chaudière est réglée sur la plus haute valeur possible.
De plus, le décendrage et le nettoyage des échangeurs 1
sont stoppés. Cela permet d’assurer, lors de la mesure
des gaz de sortie, que l’installation se trouve en fonctionnement de charge et qu’aucun processus de décendrage ne vient fausser le résultat de la mesure.
Un avertissement apparait sur l’écran qui avertit de
l’augmentation de la température de consigne et du besoin de consommateurs. Le raccordement de consommateurs doit évité que la température de consigne soit
atteinte à brève échéance et que l’installation bascule
en l’état de fonctionnement «Flamme de conservation».
Un autre avertissement apparait si l’oxygène résiduel
est en dehors du domaine nécessaire à la mesure.

6.13.4 Sm@rt Server
Vous trouverez sur l’écran tactile une version du
Sm@rtServer. La touche du même nom vous permet
d’activer ou de désactiver cette fonction. Le Sm@rtServer permet l’observation à distance de votre installation
via Ethernet ou Intranet/Internet. La fenêtre actuelle de
l’écran tactile est affichée sur votre PC/laptop ou smartphone.

Pour l’utilisation de cette fonction, vous avez
besoin d’un VNC-Viewer sur votre PC ou
smartphone. Vous trouverez sur internet des
informations plus précises à ce sujet.
Le service client Heizomat peut également
vous mettre à disposition le programme
«SmartClient».

Les données les plus importantes de la chaudière sont
affichées dans la partie droite de l’écran. Lorsque l’oxygène résiduel est trop haut, vous avez la possibilité avec
l’aide des flèches de réduire le temps de pause de combustion.

Le descriptif suivant est tiré de l’utilisation du programme
«SmartClient». L’utilisation d’autres VNC-Viewer peut
légèrement différer.

Le champ «Indication» livre des informations utiles au
déroulement réussi de la mesure d’analyse des fumées
auxquelles il faut prêter attention.

Démarrez le VNC-Viewer et construisez une connexion
avec l’écran tactile en renseignant l’adresse IP et cliquant sur «Connect».

Avec l’aide de la touche «i» vous pouvez temporairement revenir à la fenêtre d’accueil afin d’obtenir des informations plus précises sur l’installation.
Tant que le mode ramoneur est activé, la touche «Retour» est masquée. Appuyez pour sortir du mode ramoneur sur la touche «Terminer mesure». La touche
«Retour» est de nouveau disponible pour revenir dans
le menu principal.

Maintenant le renseignement d’un mot de passe est demandé :

Inscrivez «heizomat» puis cliquez sur «OK».
La connexion est maintenant établie et la fenêtre actuelle de l’écran tactile est affichée.

1 selon l'équipement

Ouvrez la fenêtre de connexion en appuyant sur le bouton «Menu principal» depuis la fenêtre d’accueil (voir
aussi chapitre «5 Login» à la page 10).

Menu principal

Choisissez «Accès à distance» pour naviguer dans les
menus grâce au VNC-Viewer et vérifier les valeurs de
fonctionnement, l’état de fonctionnement, messages
etc. à distance.

Par l’accès à distance, la température de
consigne peut être modifiée. Tous les autres
paramètres sont verrouillés pour des raisons
de sécurité.

Lorsque l’«Accès local» est choisit, la
connexion au VNC est coupée immédiatement. Une nouvelle connexion est possible
après 3 minutes.
La désactivation du Sm@rtServer dans la
barre de fonctions n’est possible que sur
site et coupe également immédiatement la
connexion VNC. Un nouvel accès à distance
n’est plus possible !
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6.13.5 Protection par mot de passe
Afin d’empêcher un accès non autorisé de l’installation
par des personnes étrangères, vous pouvez protéger le
système par un mot de passe. Veuillez utiliser à cet effet
la touche avec le symbole de clé.
Même si la protection par mot de passe est désactivée
pour le système, cette touche est protégée par un mot
de passe :

Saisissez votre nouveau mot de passe et renouvelez la
saisie dans le champ «Confirmation».
En appuyant ensuite sur «OK», l’ancien mot de passe
est écrasé et le nouveau mot de passe est immédiatement valide.

6.13.5.2 Protection par mot de passe
Saisissez ici votre mot de passe et confirmez avec
«OK».

Cette touche vous permet d’activer ou de désactiver la
protection par mot de passe pour tout le système. En
cas d’activation de la protection par mot de passe, vous
devrez saisir votre mot de passe pour quitter la fenêtre
d’accueil.

Le mot de passe est «0000» !
À présent, vous accédez à la fenêtre «Protection par
mot de passe» :

6.13.5.1 Mot de passe
Cliquez sur le champ à fond gris pour modifier votre mot
de passe.
La fenêtre suivante apparaît :

La protection par mot de passe empêche uniquement de quitter la fenêtre d’accueil !
Assurez-vous donc à tout moment de revenir
dans la fenêtre d’accueil avant de quitter l'installation afin d'empêcher tout accès non-autorisé. Une fois de retour dans la fenêtre d’accueil, il faut attendre 5 minutes avant que la
protection par mot de passe soit réactivée !
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7

Gestion du ballon
tampon
1

7.1

Fenêtre d’accueil Ballon tampon

L’état actuel du ballon tampon est représenté dans la
fenêtre d’accueil de la gestion du ballon tampon :

7.1.1

Touche Arrêt d’urgence

Comme pour la touche dans la fenêtre d’accueil du réglage de la chaudière, après avoir actionné cette touche,
l’installation passe en Maintenance avec VEF, le ventilateur extraction fumée continue de fonctionner au niveau
supérieur. Afin d’éviter le retour de feu, le brûleur sera
vidé à des intervalles réglables (voir section «6.3.7 Vidange brûleur» à la page 20).
En appuyant à nouveau sur la touche, l’installation passe
en mode Maintenance. À l’exception de la pompe du circuit de chaudière, dans cet état de fonctionnement, tous
les systèmes sont interrompus (même la ventilation extraction fumée) !
Le gestionnaire du système (circuit de chauffage, chauffe-eau et installation solaire) n’est pas affecté par cette
touche.

7.1.2

Schaltfläche Systemmanager 2

En appuyant sur cette touche vous arrivez sur la fenêtre
principale du gestionnaire du système (voir Chapitre «8
Gestionnaire du système» à la page 49).
Selon l’équipement, les températures peuvent être lues
par jusqu’à huit sondes.
La manière de compter les sondes est du haut vers le
bas.
À gauche sur l’image du ballon tampon apparaissent
deux icônes pour indiquer l´état de fonctionnement du
ballon tampon :
Le ballon tampon est chargé.
Le ballon tampon est déchargé.
Le symbole de pompe est activé dès que la pompe du
circuit de chaudière est commandée. Si une pompe réglable est utilisée, la puissance actuelle de la pompe est
indiquée en pourcentage à côté du symbole.

7.1.3

Touche Chaudière

En activant cette touche, vous retournerez à la fenêtre
d’accueil du réglage de la chaudière (voir chapitre 4 à la
page 7).

7.2

Menu principal Ballon tampon
& Gestionnaire du système

Les menus suivants peuvent être sélectionnés :

En touchant le réservoir tampon représenté ici, vous
accédez directement aux valeurs de fonctionnement du
ballon tampon (voir section «7.2.2 Valeurs de fonctionnement ballon tampon» à la page 46).
En pressant la touche « menu principal » vous accédez
à la gestion du ballon tampon et à la gestion du système
(voir section «7.2 Menu principal Ballon tampon & Gestionnaire du système»).

1 selon l'équipement

2 selon l’équipement
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7.2.1

Fonctionnement manuel

7.2.2.1 Temp. de mise en marche
Plage :
40 - 95 °C 3
Régl. conseillé : env. 63 °C
T° de mise en marche du chargement du ballon tampon
Le chargement du ballon tampon débutera lorsque la
température de la sonde fixée dans Décharger jusqu’à
la sonde baisse en dessous la température fixée ici.

Si l’image fonctionnement manuel apparaît, les pompes
continuent de fonctionner dans l’état de fonctionnement
actuel et les mélangeurs sont coupés.
En appuyant sur les touches correspondantes, les
pompes peuvent être activées ou désactivées. Lors de
l’utilisation des pompes régulées 1 apparaît à côté de la
touche un champ de données avec les valeurs de performance actuelles, où la vitesse de rotation peut être
modifiée.
Les mélangeurs peuvent être ouverts ou fermés 2.
Le fonctionnement manuel sert principalement à
l’installateur, et à vérifier le sens de marche du mélangeur et le fonctionnement des pompes.

7.2.2 Valeurs de fonctionnement ballon
tampon

Exemple:
• Décharger jusqu‘à la sonde 2
• Temp. de mise en marche 60 °C
Lorsque la température de la sonde 2 descend en dessous de 60°C, le ballon tampon sera chargé. C’est-àdire la pompe du circuit de la chaudière est mise en
marche, respectivement tourne à plein régime.

7.2.2.2 Temp. de mise à l’arrêt
Plage :
60 - 95 °C 4
Régl. conseillé : env. 70 °C
T° de mise à l’arrêt du chargement du ballon tampon
Le chargement du ballon tampon s’arrêtera lorsque
toutes les sondes fixées dans Charger jusqu’à la
sonde auront atteint cette température.

7.2.2.3 Plage de régulation
Plage :
1 - 30 kelvin
Régl. conseillé : env. 5 kelvin
Plage de régulation de la pompe du circuit de la chaudière
La sortie pour la pompe à vitesse variable sera réglée
de manière linéaire dans la plage de régulation, entre 0
et 10 V.
Si la température de la sonde fixée dans Décharger
jusqu’à la sonde baisse en dessous de la Temp. de
mise en marche, la pompe augmente progressivement
la vitesse de rotation avec une différence croissance par
rapport à la Temp. de mise en marche.
Lorsque la sonde la plus froide dans la zone active 5
atteint la plage de régulation en-dessous de la Temp.
de mise à l’arrêt, la pompe commence alors à réduire
la vitesse de rotation. La pompe s’éteint lorsque toutes
les sondes dans la zone active 6 ont atteint la Temp. de
mise à l’arrêt.

1 selon l’équipement
2 Mélangeur fermé =Température de retour Mélangeur
descend
Mélangeur ouvert =Température de retour Mélangeur
monte(élévation)

3 Plage standard, températures plus élevées selon l'équipement
4 Plage standard, températures plus élevées selon l'équipement
5   les sondes fixées dans Charger jusqu‘à la sonde
6 les sondes fixées dans Charger jusqu‘à la sonde
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7.2.2.4 Charger jusqu’à la sonde
Plage :
1 - 81
Régl. conseillé : Selon les sources de chaleur ou
besoins en chaleur
Chargement du ballon tampon jusqu’à la sonde
Le ballon tampon ne sera chargé que jusqu’à la sonde
fixée.
Cela permet d’utiliser le ballon tampon en tant que deuxième source de chaleur.

7.2.2.5 Décharger jusqu’à la sonde
Plage :
1-3
Régl. conseillé : Selon les sources de chaleur ou
besoins en chaleur
Déchargement du ballon tampon jusqu’à la sonde
Le ballon tampon ne sera déchargé que jusqu’à la sonde
fixée.

7.2.2.6 Mode de fonctionnement
Arrêt:
Le Ballon tampon n‘est pas chargé. La pompe est
désactivée.
PAS D‘ANTIGEL
Hors gel:
Le Ballon tampon n‘est pas chargé.
Si la temp. extérieure est inférieure à 3 °C, la pompe est
activée pour 5 minutes toutes les 2 heures.
Si la temp. extérieure est inférieure à 0 °C, la pompe est
activée pour 5 minutes toutes les heures.
Marche
Le Ballon tampon est chargé en cas de besoin.
Pendant les pauses de charge la fonction antigel est
activée.

7.2.2.7 Bouclage 2
Si un échangeur de chaleur est intégré dans le ballon
tampon pour préparer l’eau chaude sanitaire, une pompe
de circulation peut être utilisée pour l’approvisionnement
en eau chaude.
Arrêt:

Le bouclage ECS est désactivé.

Marche: La pompe de circulation peut être
activée sur l’horlogede la circulation
La pompe de circulation peut de plus
1 selon l'équipement
2 seulement ballon tampon 1

être activée à l’aide d’une touche pour la durée de refroidissement.
La circulation peut de plus être activée à l’aide
d’une sonde de température de retour.
Si la sonde est connectée (reconnaissance
automatique), la pompe est activée pour la
durée de refroidissement, si la température
à la sonde tombe 10 kelvin en-dessous de
la plus haute température du ballon tampon.
Le déblocage doit de plus être présent sur
l’horloge

7.2.2.8 Horloge bouclage
La pompe de circulation peut être activée à l’aide de
l’horloge. Trois intervalles d’activation par jour peuvent
être programmés.
Détails pour l’utilisation de l’horloge voir Chapitre
«9 Horloge» à la page 59.

7.2.2.9 Prolongation bouclage
Plage: 1 -30 minutes
Prolongation du bouclage ECS
Si le bouclage est activé via un bouton externe ou une
sonde de température, la pompe de bouclage continue
de tourner pendant la durée réglée ici.

7.2.3 Enregistrement 12 heures
La commande enregistre en permanence les températures des sondes du ballon tampon. Ici, vous avez la
possibilité de consulter les enregistrements des 12 dernières heures.
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Bouton
L'enregistrement s'étale sur les 12 dernières
heures. Les valeurs plus anciennes sont écrasées automatiquement.

Fonction
Divise par deux l’échelle de temps représentée («Zoomer»)
Double l’échelle de temps représentée
(«Dézoomer»)

L’enregistrement sur 12 heures n’est pas
conservé ! Après le redémarrage de l’installation, l’enregistrement commence à nouveau !

7.2.4 Enregistrement carte SD
La commande enregistre en permanence les températures des sondes du ballon tampon. Ici, vous avez la
possibilité de consulter les enregistrements des 5 dernières mois.

Les données enregistrées sur la carte sont
très volumineuses. Leur lecture peut prendre
beaucoup de temps. Cela peut durer jusqu’à
une minute jusqu’à que les diagrammes soient
complètement affichés.

Les touches de navigation suivantes sont disponibles
dans les diagrammes :
Bouton

Fonction
Sans fonction
Fait défiler vers l’avant à la fin de l’enregistrement
Fait défiler d’une demi fenêtre vers l’arrière
Fait défiler d’une demi fenêtre vers l’avant

Lors de l’affichage du diagramme, l’enregistrement se poursuit en arrière-plan. Le
diagramme affiché n’est pas actualisé.
L’enregistrement va au maximum jusqu’à 5
mois. Les valeurs plus anciennes sont écrasées automatiquement.

7.2.5 Installateur
Cette zone est réservée au service après-vente et est
protégée par un code d’accès !
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8

Gestionnaire du système
1

Le gestionnaire du système dans l’équipement de base
comprend un régulateur de circuit de chauffage pour
deux circuits de chauffage et un chauffe-eau d’eau
chaude sanitaire.
Un élargissement du circuit de chauffage d’un circuit
de chauffage ainsi qu’une production solaire de l’eau
chaude sont en option. Un élargissement du circuit de
chauffage à quatre circuits de chauffage ou une production solaire de l’eau chaude sont disponibles en option
alternative.
Selon les fonctions utiles, le ballon tampon est représenté avec au maximum trois circuit de chauffage sur
l’image de base du gestionnaire du système ou alors
la représentation du ballon tampon et des circuits de
chauffage se fait sur des images séparées
Pour maintenir l’image visible, seules sont toujours représentées, les fonctions choisies par le monteur du
chauffage dans l’agencement de l’équipement.

8.1

Fenêtre dʼaccueil Gestionnaire
du système

Dans la fenêtre principale du gestionnaire de système
est représentée l’état actuel du ballon tampon, des circuits de chauffage, du chauffe-eau et des panneaux solaires :

En quittant la fenêtre principale de la chaudière, vous arrivez sur la fenêtre principale du
ballon tampon en pressant la touche ballon tampon.
De la fenêtre principale du ballon tampon,
vous arrivez sur la fenêtre principale des circuits de chauffage en pressant la touche du circuit de
chauffage.
Enfin, en pressant la touche de la chaudière
vous retournez de la fenêtre principale des
circuits de chauffage vers la fenêtre principale du chauffage.
2. BallonTampon

En touchant le ballon tampon, un circuit de chauffage ou
le chauffe-eau vous arrivez directement sur les valeurs
de fonctionnement du système respectif.
S’il y a plus de trois circuits de chauffage configurés,
la fenêtre principale du gestionnaire du système sera
partagée en deux images :
1 selon l’équipement

Si deux ballons tampons sont configurés, les circuits de
chauffage 1-3 sont affectés au 1er ballon tampon. Les
circuits de chauffage 4-6 sont affectés au 2ème ballon
tampon.
Il existe de plus la possibilité de raccorder un chauffeeau aux deux réseaux de circuits de chauffage.
Une circulation éventuellement présente peut être configurée soit avec le ballon tampon 1, ou le ballon tampon
2 ou soit avec le chauffe-eau 1 ou le chauffe-eau 2.
Le ballon tampon avec les circuits de chauffage correspondants sont représentés dans des images séparées :
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traction fumée) !
Le gestionnaire du système (circuit de chauffage, chauffe-eau et installation solaire) n’est pas affecté par cette
touche.

8.1.2 Touche fête
En appuyant sur cette touche la fonction fête est activée
pour une durée choisie (voir section «8.2.8.1 Durée
fête» à la page 57) et la touche devient verte.
Pendant la fête, «les températures programmées jour»
sont appliquées aux circuits de chauffage ainsi qu’au
chauffe-eau.
En appuyant à nouveau sur la touche, la fonction fête
est à nouveau désactivée.

8.1.3 Touche valeurs de cons.

En sortant de la fenêtre principale de la chaudière on arrive à la fenêtre principale du 1erballon tampon en pressant la touche du ballon tamponcircuit de refroidissement 1.

Pendant que la touche valeur cons. est enfoncée,
les valeurs de consigne actuelles sont utilisées pour
l’élévation du retour, la charge du ballon tampon et pour
le chauffe-eau. En relâchant la touche, les valeurs de
consigne sont à nouveau abandonnées.

De la fenêtre principale du 1er ballon tampon,
on peut aller sur la fenêtre principale du
2èmeballon tampon en pressant la touche du ballon
tampon-circuit de refroidissement 2.
Enfin on retourne à la fenêtre principale du
chauffage en pressant la touche chaudière.
Si l’affichage n’est pas touché pendant trois minutes,
s’en suit un retour automatique à la fenêtre principale
de la chaudière.

8.1.1

Touche Arrêt d’urgence

Comme pour la touche dans la fenêtre d’accueil du réglage de la chaudière, après avoir actionné cette touche,
l’installation passe en Maintenance avec VEF, le ventilateur extraction fumée continue de fonctionner au niveau
supérieur. Afin d’éviter le retour de feu, le brûleur sera
vidé à des intervalles réglables (voir section «6.3.7 Vidange brûleur» à la page 20).
En appuyant à nouveau sur la touche, l’installation passe
en mode Maintenance. À l’exception de la pompe du circuit de chaudière, dans cet état de fonctionnement, tous
les systèmes sont interrompus (même la ventilation ex-

8.1.4 Touche chaudière
En appuyant sur cette touche, vous revenez à la fenêtre
principale de l’installation de la chaudière (voir Chapitre
4 à la page 7).

8.1.5 Touche menu principal
En appuyant sur la touche « menu principal » vous arrivez sur le « menu principal » du gestionnaire du système et du gestionnaire du ballon tampon. (voir paragraphe «8.2 Menu principal Ballon tampon & Gestionnaire
du système»).
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8.2

Menu principal Ballon tampon
& Gestionnaire du système

Les menus suivants peuvent être sélectionnés : 1

de la valeur réglée ici.

8.2.1.3 Pied de courbe
Plage: 10 - 70 °C
Pied de la courbe de chauffage
Le pied de courbe détermine la température de départ
du circuit de chauffage avec une température extérieure de 20 °C. Si la température extérieure descend en
dessous de 20 °C, la température de départ du circuit
de chauffage sera augmentée en fonction de la pente.

8.2.1.4 Pente
Plage: 0,3 - 2,1
Pente de la courbe de chauffage

8.2.1 Valeurs de fonctionnement circuit
de chauffage 1-6

8.2.1.1

Correction jour

Plus la pente réglée est importante, plus la température
de départ augmente avec des températures extérieures
froides.

La température de consigne du circuit de chauffage
se calcule à partir de zéro. plus de la valeur calculée en
rapport avec la température extérieure durant le fonctionnement.

Plage: -5 - 45 kelvin

8.2.1.5 Température de départ minimale

Correction de la température de départ en mode „Jour”

Plage: 20 - 60 °C

En mode „Jour”, la température de départ en fonction de
la température extérieure est augmentée ou diminuée
de la valeur réglée ici.

Température de départ minimale

8.2.1.2 Correction nuit
Plage: -20 - 30 kelvin
Correction de la température de départ en mode
„Nuit”
En mode „Nuit”, la température de départ en fonction de
la température extérieure est augmentée ou diminuée
1 selon l’équipement

La température de départ minimale du circuit de chauffage est réglée ici, cette valeur ne devant pas être sousdépassée lorsque la régulation est activée.
Elle est indépendante de la température extérieure.

8.2.1.6 Température de départ maximale
Plage: 30 - 95 °C
Température de départ maximale
La température de départ maximale du circuit de chauf-
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fage est réglée ici, cette valeur ne devant pas être dépassée lorsque la régulation est activée.
Elle est indépendante de la température extérieure.

La température de consigne est calculée en fonction
de la température extérieure (pied de la courbe et de la
pente) et ajoute la valeur de la correction de jour.

8.2.1.7 Désactivation été

Nuit
La pompe est activée.
La température de consigne est calculée en fonction
de la température extérieure (pied de la courbe et de la
pente) et ajoute la valeur de la correction de nuit.

Arrêt:

Le circuit de chauffage reste activé même
avec des températures extérieures élevées.

Marche: Le circuit de chauffage est désactivé si la
„Température d‘été jour” ou la „Température
d‘été nuit” est dépassée.

8.2.1.8 Température d‘été jour
Plage: 0 - 40 °C
Température d‘été jour
Le circuit de chauffage est désactivé 1, si la température
extérieure dépasse la température réglée ici pendant le
mode „Jour”.

Horloge jour-nuit
Commutation automatique des modes de
fonctionnement „jour” et „nuit” l‘aide de l‘horloge du circuit de chauffage.
Horloge jour-antigel
Commutation automatique des modes de
fonctionnement „jour” et „antigel” l‘aide de l‘horloge du
circuit de chauffage.

8.2.1.12 Horloge

Plage: 0 - 40 °C

Une commutation du type de fonctionnement a lieu à
l’aide de l’horloge du circuit de chauffage, lorsque le circuit de chauffage se trouve dans le type de fonctionnement «heure jour-nuit» ou «heure jour-antigel».

Température d‘été nuit

Chaque circuit de chauffage possède une horloge.

Le circuit de chauffage est désactivé 2, si la température
extérieure dépasse la température réglée ici pendant le
mode „Nuit”.

Vous pouvez programmer jusqu’à trois intervalles par
jour.

8.2.1.9 Température d‘été nuit

8.2.1.10 Dynamique mélangeur
Plage:
0,1 - 3,0 secondes/kelvin
Régl. conseillé: ca. 0,5 secondes/kelvin
Dynamique mélangeur
Facteur pour les intervalles de temps effectués par
mélangeur en cas d‘écart de règlage. Plus la valeur est
importante, plus le mélangeur ouvre/ferme longtemps
sans interruption.

8.2.1.11 Mode de fonctionnement
Arrêt
La pompe est désactivée, le mélangeur se ferme.
Hors gel
Si la temp. extérieure est inférieure à 3 °C, la pompe est activée et la temp. de consigne du mélangeur est
de 10 °C.
Jour
La pompe est activée.
1 La pompe est désactivée et le mélangeur se ferme
2 La pompe est désactivée et le mélangeur se ferme

Détails pour l’utilisation de l’horloge voir Chapitre
«9 Horloge» à la page 59.
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8.2.2 Functionnement manuel

8.2.4.1 Température de consigne jour
Plage: 40 - 95 °C 1
Température de consigne du chauffe-eau en mode
„Jour”

Si l’image fonctionnement manuel apparaît, les pompes
continuent de fonctionner dans l’état de fonctionnement
actuel et les mélangeurs sont coupés. Les pompes peuvent être activées ou désactivées et la vitesse de rotation changée en activant les touches correspondantes
Les mélangeurs peuvent être ouverts ou fermés.
Le fonctionnement manuel sert principalement à
l’installateur, et à vérifier le sens de marche du mélangeur et le fonctionnement des pompes.

8.2.3 Valeurs de fonctionnement ballon
tampon
voir section «7.2.2 Valeurs de fonctionnement ballon
tampon» à la page 46

8.2.4 Valeurs de fonctionnement chauffeeau

Si la température du chauffe-eau dépasse la température de consigne, la pompe de charge du chauffe-eau
est désactivée.
La pompe de charge du chauffe-eau est réenclenchée
lorsque la température à l‘intérieur du chauffe-eau descend en dessous de la température de consigne de la
valeur de l‘Hystérèse.
La température de la chaudière doit de plus (si aucun
ballon tampon n’est installé) et la température du ballon
tampon être sur la plus haute sonde 3 K au-dessus de
la température du chauffe-eau, pour que la pompe de
charge du chauffe-eau soit activée. La pompe de charge du chauffe-eau est à nouveau désactivée lorsque la
différence de température tombe en dessous de 1 K.

8.2.4.2 Température de consigne nuit
Plage: 30 - 95 °C 2
Température de consigne du chauffe-eau en mode
„Nuit”
Si la température du chauffe-eau dépasse la température de consigne, la pompe de charge du chauffe-eau
est désactivée.
La pompe de charge du chauffe-eau est réenclenchée
lorsque la température à l‘intérieur du chauffe-eau descend en dessous de la température de consigne de la
valeur de l‘Hystérèse.
La température de la chaudière doit de plus (si aucun
ballon tampon n’est installé) et la température du ballon
tampon être sur la plus haute sonde 3 K au-dessus de
la température du chauffe-eau, pour que la pompe de
charge du chauffe-eau soit activée. La pompe de charge du chauffe-eau est à nouveau désactivée lorsque la
différence de température tombe en dessous de 1 K.

8.2.4.3 Hystérèse
Plage: 2,0 - 20,0 kelvin
Hystérèse de la température du chauffe-eau
L‘hystérèse est le degré de température auquel la température à l‘intérieur du chauffe-eau, lorsque la pompe
de charge du chauffe-eau est désactivée, doit descendre en dessous de la température de consigne pour recharger le chauffe-eau.
1 Limite maximale est la température de consigne de la
chaudière entrée
2 Limite maximale est la température de consigne de la
chaudière entrée
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8.2.4.4 Horloge

8.2.4.6 Désinfection thermique

Une commutation du type de fonctionnement a lieu à
l’aide de l’horloge du chauffe-eau, quand le chauffe-eau
se trouve dans le mode de fonctionnement «heure journuit» ou «heure jour-antigel».

Arrêt:

Jusqu’à trois intervalles par jour peuvent être programmés.

8.2.4.7 Température de consigne

La désinfection thermique n‘a pas lieu.

Marche: La désinfection thermique est effectuée une
fois par semaine.

Plage: 65 bis 95 °C 1
Température de consigne du chauffe-eau pendant la
désinfection thermique
La température de consigne du chauffe-eau valable
pendant la désinfection thermique est réglée ici.

8.2.4.8 Heure de démarrage
Heure de démarrage pour la désinfection thermique
hebdomadaire
Détails pourl’utilisation de l’horloge voir chapitre «9 Horloge» à la page 59.

8.2.4.5 Mode de fonctionnement
Arrêt
La pompe est désactivée.

A partir de ce moment, la température de consigne du
chauffe-eau est augmentée pour la durée réglée.
En cas de bouclage, la pompe de bouclage tourne pendant la désinfection thermique.

8.2.4.9 Durée désinfection thermique
Plage: 30 - 240 minutes

Hors gel
La température de consigne est de 10 °C.
L‘hystérèse est limitée à 5K,
pour que la pompe soit activée au plus tard par 5°C.

Durée de la désinfection thermique

Jour
La température de consigne du chauffe-eau est
entrée sous température de consigne jour.

8.2.4.10 Bouclage 2

Nuit
La température de consigne du chauffe-eau est
entrée sous température de consigne nuit.

Marche: La pompe de circulation peut être
contrôlée avec l’horloge de la circulation.

Horloge Jour-Nuit
Commutation automatique du type de
fonctionnement «jour» et «nuit» au moyen de l’horloge
du chauffe-eau.
Horloge Jour-Hors gel
Commutation automatique du type de fonctionnement «jour» et «antigel» au moyen de l’horloge
du chauffe-eau.

La durée de la désinfection thermique hebdomadaire
est réglée ici.

Arrêt:

Le bouclage ECS est désactivé.

La pompe de circulation peut de plus être
contrôlée à l’aide d’une touche pour la durée
de refroidissement.
La circulation peut de plus être contrôlée encore à l’aide d’une sonde de température de
retour.
Si la sonde est connectée (reconnaissance
automatique), la pompe est activée pour la
durée de refroidissement si la température de
la sonde tombe 10 kelvin sous la plus haute
température du ballon tampon. Un déblocage
doit de plus être présent sur l’horloge.
1 limite maximale est la température entrée de la chaudière
2 seulement ballon tampon 1
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8.2.4.11 Horloge bouclage
La pompe de circulation peut-êtrecontrôlée à l’aide de
l’horloge. Trois intervalles par jour peuvent être programmés.
Détails pour l’utilisation de l’horloge voir chapitre «9
Horloge» à la page 59.

Si la différence de température entre la sonde de capteur et la sonde du ballon tampon la plus basse, ou la
sonde inférieure du chauffe-eau, descend en dessous
de la valeur réglée ici, la pompe solaire est désactivée.

8.2.5.3 Plage de régulation 1

8.2.4.12 Prolongation bouclage

Plage:
1,5 - 30,0 kelvin
Régl. conseillé: env. 10,0 kelvin

Plage: 1 -30 minutes

Plage de régulation

Prolongation du bouclage ECS

Si la différence de température entre la sonde de capteur et la sonde de ballon tampon la plus basse, ou la
sonde inférieure du chauffe-eau, dépasse la Différence
d‘activation, la vitesse de la pompe solaire augmente
en continu avec l‘augmentation de la différence de température.
La vitesse atteint 100% lorsque la différence de tempéra
ture atteint la valeur de la Plage de régulation plus la
valeur de la Différence d‘activation.

Si le bouclage est activé via un bouton externe ou une
sonde de température, la pompe de bouclage continue
de tourner pendant la durée réglée ici.

8.2.5 Valeurs de fonctionnement installation solaire

8.2.5.4 Vitesse minimale 2
Plage:
1 - 100 %
Régl. conseillé: env. 30 %
Vitesse minimale de la pompe solaire

8.2.5.1 Différence d‘activation
Plage:
1,0 - 20,0 kelvin
Régl. conseillé: env. 6,0 kelvin
Différence d‘activation
Si la différence de température entre la sonde de capteur et la sonde de ballon tampon la plus basse, ou la
sonde inférieure du chauffe-eau, dépasse la valeur réglée ici, la pompe solaire s‘enclenche.
Une pompe solaire régulée tourne d‘abord pendant 10
secondes à 100% puis diminue sa vitesse en l‘adaptant
à la valeur réglée dans le paramètre „Vitesse minimale”.

8.2.5.2 Différence de désactivation
Plage:
0,5 - 19,5 kelvin
Régl. conseillé: ca. 2,0 kelvin
Différence de désactivation

Si la différence de température entre la sonde de capteur et la sonde de ballon tampon la plus basse, ou la
sonde inférieure du chauffe-eau, dépasse la valeur Différence d‘activation, la pompe solaire s‘enclenche.
La pompe solaire tourne d‘abord pendant 10 secondes
à 100% puis diminue sa vitesse en l‘adaptant à la valeur
réglée ici.
La vitesse minimale est également maintenue avec une
diminution de la différence de température jusqu‘à
Différence de désactivation.

8.2.5.5 T° de consigne ballon tampon 3
Plage:
5 - 95 °C
Régl. conseillé: env. 60 °C
Température de consigne du ballon tampon
Le chauffe-eau est chargé en priorité jusqu‘à la température de consigne chauffe-eau.
Puis le ballon tampon est chargé.
Si le ballon tampon atteint également la température de
consigne réglée ici, le chargement commute toutes les
15 minutes entre le ballon tampon et le chauffe-eau pour
répartir la chaleur de manière homogène sur le chauffeeau et le ballon tampon.
1 seulement avec une pompe régulée
2 seulement avec une pompe régulée
3 seulement avec commutation ballon tampon-charge de
chauffe-eau
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8.2.5.6 T° de consigne chauffe-eau 1

Installation solaire

Plage:
5 - 95 °C
Régl. conseillé: env. 60 °C

Ce diagramme montre l’évolution de température de la
sonde du capteur et le sonde inférieure du chauffe-eau.

Température de consigne du chauffe-eau
Le chauffe-eau est chargé en priorité jusqu‘à la tempéra
ture de consigne.
Puis le ballon tampon est chargé.
Si le ballon tampon atteint également la température de
consigne réglée sous T° de consigne ballon tampon,
le chargement est commuté toutes les 15 minutes entre le ballon tampon et le chauffe-eau pour répartir la
chaleur de manière homogène sur le chauffe-eau et le
ballon tampon.

L'enregistrement s'étale sur les 12 dernières
heures. Les valeurs plus anciennes sont écrasées automatiquement.
L’enregistrement sur 12 heures n’est pas
conservé ! Après le redémarrage de l’installation, l’enregistrement commence à nouveau !

8.2.6 Enregistrement 12 heures
La commande enregistre en permanence les températures des sondes du système de chauffage. Ici, vous
avez la possibilité de consulter les enregistrements des
12 dernières heures.

8.2.7 Enregistrement carte SD
La commande enregistre en permanence les températures des sondes du système de chauffage. Ici, vous
avez la possibilité de consulter les enregistrements des
5 dernières mois.

Les données enregistrées sur la carte sont
très volumineuses. Leur lecture peut prendre
beaucoup de temps. Cela peut durer jusqu’à
une minute jusqu’à que les diagrammes soient
complètement affichés.

A l’aide d’une barre de fonctions, vous pouvez choisir
les diagrammes suivants :
Ballon tampon
Sur ce diagramme est représenté l’évolution de la température de la sonde du ballon tampon.
Circuits de chauffage
Ce diagramme montre l’évolution de la température de
fonctionnement d’un seul circuit de chauffage ainsi que
la température extérieure.
Chauffe-eau

Avec l’aide de la barre de fonctions, vous pouvez choisir
les différents diagrammes (voir section «8.2.6 Enregistrement 12 heures»).

Sur ce diagramme est représentée l’évolution de la température du chauffe-eau.

Les touches de navigation suivantes sont disponibles
dans les diagrammes :

1 nur bei vorhandener Umschaltung Puffer-Boilerladung

57

Gestionnaire du système
Bouton

Fonction

8.2.8.3 Elévation ext. t° de consigne

Sans fonction

Plage: 60 - 90 °C

Fait défiler vers l’avant à la fin de l’enregistrement

Elévation externe de la température de consigne

Fait défiler d’une demi fenêtre vers l’arrière
Fait défiler d’une demi fenêtre vers l’avant
Divise par deux l’échelle de temps représentée («Zoomer»)
Double l’échelle de temps représentée
(«Dézoomer»)

Les entrées numériques Elévation ext. de la température de consigne permettent d‘augmenter la température de consigne du circuit de chauffage concerné à la
température indiquée ici. Cette température de consigne est indépendante de la température extérieure.
Cette fonction sert pas ex. à réchauffer un chauffe-eau
se trouvant après le circuit de chauffage.

8.2.9 Fonctions générales
8.2.9.1 Protection de blocage de la pompe
Lors de l’affichage du diagramme, l’enregistrement se poursuit en arrière-plan. Le
diagramme affiché n’est pas actualisé.
L’enregistrement va au maximum jusqu’à 5
mois. Les valeurs plus anciennes sont écrasées automatiquement.

La protection de blocage de la pompe démarre tous les
jours à 11 heures.
Si une pompe n’a pas fonctionné dans les dernière
24 heures, la pompe est activée un court instant indépendamment du type de fonctionnement du circuit de
chauffage ou du chauffe-eau.

8.2.9.2 Contrôle des sondes

8.2.8 Valeurs de fonctionnement général
Hier findet man Parameter, die für alle Funktionen des
Systemmanagers nötig sind.

8.2.8.1 Durée fête
Plage: 1 - 12 heures
Durée de la fonction fête
Si la touche fête est actionnée dans la fenêtre de base
du gestionnaire de système, le mode des circuits de
chauffage et le mode du chauffe-eau sont réglés sur
„Jour” pour la durée réglée ici.
Quitter la fonction fête en réappuyant sur la touche fête.

8.2.8.2 Moyenne température extérieure
Plage: 1 - 72 heures
Moyenne de la température extérieure
La température extérieure est mise en moyenne pour
le temps reglé ici et utilisée pour la calculation des températures de départ des circuits de chauffage et la désactivation été.

Sonde de température extérieure
La sonde de température extérieure est protégée lors
de coupure ou d’un court-circuit:
Si la valeur de la sonde dépasse 55 °C, la sonde se
coupe.
Si la valeur de la sonde descend sous -35°C, la sonde
se court-circuite.
Dans les deux cas la température extérieure est placée
sur -5°C pendant la durée du dysfonctionnement etun
avertissement est généré.
Sondes de température des circuits de chauffage
et du chauffe-eau
Les sondes de température des circuits de chauffage
et du chauffe-eau sont protégées des coupures et des
court-circuits.
Coupure et court-circuit:
En cas de dysfonctionnement un avertissement est
produit.
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8.2.10 Installateur
Cette zone est réservée au service après-vente et est
protégée par un code d’accès !
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Horloge

9

Horloge

Si une horloge est appelée, les périodes déjà programmées pour une semaine deviennent vertes.
Aucun temps n’est programmée et aucune période n’est
marquée à l’état de livraison.

Faîtes glisser le curseur

avec les touches en

sur la position à laquelle la première période doit commencer (par ex. 6:00 heures).
Pour cela les touches avec un seul symbôle permettent
un décalage de 10 minutes, tandis que les touches avec
un symbole double permettent un saut d’une heure.
Marquez maintenant un jour de la semaine, que vous
aimeriez changer (par exemple lundi).
Tous les jours avec la même programmation sont maintenant représentés en rouge.
Etant donné que tous les jours de la semaine ont le
même contenu à l’état de livraison (programme horaire
vide), tous les jours de la semaine sont marqués en
rouge.

Pressez la touche
		

.

Faîtes glisser le curseur sur la position, où la première
période doit se (par ex. 9:00 heures).
La zone sur laquelle le curseur se déplace, est marquée
en rouge pour tous les jours sélectionnés et est ainsi
fixée.

Désélectionnez maintenant les jours de la semaine qui
doivent rester inchangés pour que seuls les jours de la
semaine toujours marqués en rouge doivent être changés et contenir le même programme horaire. (Exemplelundi à vendredi)
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Pressez à nouveau la touche
ci soit à nouveau désactivé.

, pour que celle-

Faites glisser le curseur sur la position où la deuxième
période doit commencer (par ex. 16:00 heures).
Pressez la touche

.

Faîtes maintenant glisser le curseur sur la position où la
deuxième période doit se terminer (par ex. 22:00 heures).
La zone sur laquelle vous déplacez le curseur est à nouveau marquée en rouge.

Lorsque tout les intevalles de temps sont programmés
et que les modifications doivent être enregistrées, appuyer sur

Les intervalles de temps sauvegardés sont représentés
en vert.

Si vous ne voulez pas accepter les modifications, à la
place de la touche Ok, pressez la touche

Si vous souhaitez à la suite modifier d’autres jours de la
semaine (par ex. samedi et dimanche), recommencez
avec le choix des jours de la semaine.

Vous pouvez de cette manière programmer au maximum trois intervalles par jour de la semaine.
La réinitialisation d’une période fonctionne de façon
analogue à sa mise en place, seulement vous utilisez
cette fois-ci la
.
Parfois la programmation peut être facilitée lorsque tout
les intervalles de temps sont d‘abord réglés ou réinitialisés ensemble.
Les deux touches ci-dessous servent à cela.

15
14
13
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0

Vanne guillotine pas ouverte / pas fermée

Oxygène résiduel trop bas

Contacteur alimentation colle

Dérangement externe

Récipient cendre plein

Conduit Cendres

T° des fumées pas augmentée

Surveillance T° fumées

Pas allumé

Vent. extr. fumées 1 : Timeout RS485

Vent. extr. fumées 1 : Dérangement

Chaudière trop froide / Court-circuit sonde

Bit

Vent. extr. fumées 2 : Dérangement

03
14
13
12
11
10
9
8
7
6
5
4

Écluse rotative bloquée
Protect. moteur Décendrage Mont
Protect. moteur Décendrage Trsv
Protect. moteur Décendrage
Protect. moteur Échangeurs
Protect. moteur Alimentation
Protect. moteur Écluse rotative
Protect. moteur Changement de direction
Protect. moteur Extraction

10 Modbus TCP

Votre commande est équipée de série avec un serveur
Modbus TCP. Il sert à l’observation à distance de l’installation ou pour l’inclusion du système dans la gestion
technique du bâtiment.

Protect. moteur Dessileur

15

Thermostat sécurité

Bit

Vent. extr. fumées 2 : Timeout RS485

00000

Manque d'eau

03

Vanne guillotine pas ouverte

Adresse

Chaudière surchauffée / Rupture sonde

Code de
fonction

Vanne guillotine pas fermée

Modbus TCP
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L’accès est réglé par un Modbus-TCP-Client du côté du
client. L’accès a lieu via Port 502.
La fonction «Read Holding Registers» (code de fonction
03) permet de lire tous les paramètres d’état importants.
La température de consigne de la chaudière peut être
modifiée par le biais de la fonction «Write Single Register» (code de fonction 06).
Du côté serveur, les données sont actualisées toutes les
10 secondes.

Vue d’ensemble des registres et codes de fonction supportés :
Contenu du registre
Erreurs 1

3
2

00001
1
0

Erreurs 2

Bit
15
14
13
12
11

13
12
11
10

00004
10
9
8

9
8
7

7
6

5
4
3
2
1
0

Revêtement ouvert
Blocage écluse rotative

6

Vérif. sonde fumées

6

Vérif. sonde retour mélangeur

7
5

5

00003

4

3
2
1
0

Dépression trop basse
Ouverture de silo
Conduit
Interrupteur porte

4

3
2
1
0

Protect. moteur Échangeurs

14

8

Protect. moteur Décendrage

15

9

Vérif. sonde retour

10

Surveillance T° fumées

11

TC maximale - Activez consommateurs

12

Conduit Cendres

13

Protect. moteur Décendrage Trsv

03
14

Protect. moteur Décendrage Mont

Bit

15

Récipient cendre plein

03

Avertissement extern

Bit

Dessileur Surcharge

00002

T° de chaudière n'a pas été atteinte

03

Protect. moteur Décendrage

Adresse

Protect. moteur Décendrage Trsv

Code de
fonction

Protect. moteur Décendrage Mont
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Contenu du registre
Dérangements

Avertissements

Avertissements avec obligation d’acquittement

03
00006
15
14
13
12
11
10
9
8

7

7

6

6
5

4
3
2
1
0

Vent. primaire : Dérangement
Vent. primaire : Timeout RS485
CF Vent. primaire : Courant de mot. > limite
CF Vent. primaire : Moteur surcharge
CF Vent. primaire : Convertisseur surcharge

5

4
3
2
1
0

CF Vent. primaire 3 : Convertisseur surcharge

8

CF Vent. primaire 3 : Moteur surcharge

9

CF Vent. primaire 3 : Courant de mot. > limite

10

Vent. primaire 3 : Timeout RS485

11

Vent. primaire 3 : Dérangement

12

CF Vent. primaire 2 : Convertisseur surcharge

Bit
CF Vent. secondaire : Convertisseur surcharge

13

CF Vent. primaire 2 : Moteur surcharge

14

CF Vent. secondaire : Moteur surcharge

15
CF Vent. primaire 2 : Courant de mot. > limite

Bit

CF Vent. secondaire : Courant de mot. > limite

00005

Vent. primaire 2 : Timeout RS485

03

Vent. secondaire : Timeout RS485

Adresse

Vent. primaire 2 : Dérangement

Code de
fonction

Vent. secondaire : Dérangement
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Contenu du registre

Avertissements Ventilateurs (Primaire 1, Primaire 2)

Avertissements Ventilateurs (Primaire 3, Secondaire 1)

Bit

03
00008
15

Valeur

14
13
12
11
10
9
8

CF Vent. extr. fumées : Convertisseur surcharge

7
6
4
3
2
1
0

Vent. secondaire 2 : Timeout RS485
CF Vent. secondaire 2 : Courant de mot. > limite
CF Vent. secondaire 2 : Moteur surcharge
CF Vent. secondaire 2 : Convertisseur surcharge

5

Vent. secondaire 2 : Dérangement

00007

CF Vent. extr. fumées : Moteur surcharge

03

CF Vent. extr. fumées : Courant de mot. > limite

Adresse

Vent. extr. fumées : Timeout RS485

Code de
fonction

Vent. extr. fumées : Dérangement
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Contenu du registre

Avertissements Ventilateurs (Secondaire 2, Extr. fumées)

Mode de fonctionnement

0
Maintenance

1
Fonctionnem. continu

2
Fonctionnem. allumage

3
Fonctionnem. chauffe-eau

4
Maintenance avec VEF
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Code de
fonction

Adresse

03

00009

Contenu du registre
Valeur

État de fonctionnement

0

Maintenance

1

Démarrage

2

Fin Démarrage

10

Allumage manuel

12

Démarrage allumage

13

Alimentation allumage

14

Préchauffage

15

Allumage

16

allumé

17

pas allumé

20

Formation braise

30

Fonctionn. de charge

38

Charge partielle

39

Pleine charge

40

Flamme de conservat.

41

FC VGF Avance

42

FC Cycle

43

Prolongat. ventilateurs

44

Prolong. ventilat. TF

50

Pause Fonct. allumage

60

Pause Fonct. chffe-eau

101

Maintenance avec VEF

03

00010

Puissance Fonctionnement de charge en %

03

00011

T° de chaudière en °C

03

00012

T° des fumées en °C

03

00013

T° de retour en °C

03

00014

T° de retour de mélangeur en °C

03

00015

Oxygène résiduel en %

03

00016

Puissance Ventilateur primaire 1 en %

03

00017

Puissance Ventilateur primaire 2 en %

03

00018

Puissance Ventilateur primaire 3 en %

03

00019

Puissance Ventilateur secondaire 1 en %

03

00020

Puissance Ventilateur secondaire 2 en %

03

00021

Puissance Ventilateur extraction fumées 1 en %

03

00022

Dépression en Pa

03

00023

Alimentation Cycle en sec

03

00024

Alimentation Pause en sec

03

00025

Décendrage Cycle en sec

03

00026

Décendrage Pause en min

03

00027

Nettoyage des échangeurs Cycle en sec

03

00028

Nettoyage des échangeurs Pause en min

03

00029

Puissance Ventilateur extraction fumées 2 en %
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Bit

14

13

12

11

10

9

8

7

6

5

4

3

2

1

0

Erreurs 3
11

10

9

8

7

6

5

4

3

2

Conduit

12

Ouverture de silo

13

Vent. primaire : Dérangement

14

Vent. primaire 2 : Dérangement

15

Vent. primaire 3: Dérangement

Bit

Vent. secondaire : Dérangement

00031
Vent. secondaire 2: Dérangement

03

15

CF Vent. extr. fumées 2 : Convertisseur surcharge

Avertissements Ventilateurs (Extr. fumées 2)

CF Vent. extr. fumées 2 : Moteur surcharge

00030

CF Vent. extr. fumées 2 : Courant de mot. > limite

03

Contenu du registre

Vent. extr. fumées 2 : Timeout RS485

Adresse

Vent. extr. fumées 2 : Dérangement

Code de
fonction

1

0

03 / 06

00040

T° cons. de la chaudière en °C

03

00050

Puissance Pompe circuit chaudière en %

03

00051

Nombre des sondes du ballon tampon

03

00052

Température 1 (supérieur) du ballon tampon en °C

03

00053

Température 2 du ballon tampon en °C

03

00054

Température 3 du ballon tampon en °C

03

00055

Température 4 du ballon tampon en °C

03

00056

Température 5 du ballon tampon en °C

03

00057

Température 6 du ballon tampon en °C

03

00058

Température 7 du ballon tampon en °C

03

00059

Température 8 du ballon tampon en °C
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11 Valeurs de base

es données du tableau sont des valeurs indicatives et
peuvent changer selon le type de combustible et le
tirage de la cheminée !

11.1 Installations jusqu’à 100 kW
Plaquettes

Vitesse moteur alimentation

16

7,8

tr/min

75 - 100 kW
16

7,8

tr/min

10

10 min

10

10 min

Combust. Cycle FC

8

8 s

8

8 s

Combust. Cycle NC 1%

8

8 s

8

8 s

Combust. Cycle NC 100%

8

8 s

8

8 s

Combust. Pause FC

20

Puissance chaudière

15 min

20

15 min

Granulés

Vitesse moteur alimentation
Durée

<= 60 kW

16

7,8

tr/min

75 - 100 kW
16

7,8

tr/min

10

10 min

10

10 min

Combust. Cycle FC

5

6 s

5

6 s

Combust. Cycle NC 1%

5

6 s

5

6 s

Combust. Cycle NC 100%

5

6 s

5

6 s

Combust. Pause FC

30

20 min

30

20 min

70

40 s

55

40 s

Combust. Pause NC 1%

90

70 s

80

60 s

Combust. Pause NC 100%

45

30 s

35

20 s

Combust. Pause NC 100%

60

60 s

50

50 s

Cendre Cycle FC

2

2 s

2

2 s

Cendre Cycle FC

2

2 s

2

2 s

Cendre Cycle NC 1%

2

2 s

2

2 s

Cendre Cycle NC 1%

2

2 s

2

2 s

Cendre Cycle NC 100%

2

2 s

2

2 s

Cendre Cycle NC 100%

2

2 s

2

2 s

Cendre Pause FC

1

1 h

1

1 h

Cendre Pause FC

1

1 h

1

1 h

Cendre Pause NC 1%

15

15 min

15

15 min

Cendre Pause NC 1%

25

25 min

25

25 min

Cendre Pause NC 100%

10

10 min

10

10 min

Cendre Pause NC 100%

15

15 min

15

15 min

Vent. primaire FC

10

10 %

10

10 %

Vent. primaire FC

15

15 %

15

15 %

Vent. primaire NC 1%

20

20 %

20

20 %

Vent. primaire NC 1%

20

20 %

20

20 %

Vent. primaire NC 100%

30

30 %

30

30 %

Vent. primaire NC 100%

30

30 %

30

30 %

Vent. secondaire FC

20

20 %

20

20 %

Vent. secondaire FC

20

20 %

20

20 %

Vent. secondaire NC 1%

20

20 %

20

20 %

Vent. secondaire NC 1%

20

20 %

20

20 %

Vent. secondaire NC 100%

30

30 %

30

30 %

Vent. secondaire NC 100%

30

30 %

30

30 %

Vent. extr. fumées FC

30

30 %

30

30 %

Vent. extr. fumées FC

30

30 %

30

30 %

Vent. extr. fumées NC 1%

40

40 %

40

40 %

Vent. extr. fumées NC 1%

40

40 %

40

40 %

Vent. extr. fumées NC 100%

60

60 %

60

60 %

Vent. extr. fumées NC 100%

60

60 %

60

60 %

Échang. Cycle FC

3

3 s

3

3 s

Échang. Cycle FC

3

3 s

3

3 s

Échang. Cycle NC 1%

3

3 s

3

3 s

Échang. Cycle NC 1%

3

3 s

3

3 s

Échang. Cycle NC 100%

3

3 s

3

3 s

Échang. Cycle NC 100%

3

3 s

3

3 s

Échang. Pause FC

6

6 h

6

6 h

Échang. Pause FC

6

6 h

6

6 h

Échang. Pause NC 1%

90

90 min

90

90 min

Échang. Pause NC 1%

90

90 min

90

90 min

Échang. Pause NC 100%

60

60 min

60

60 min

Échang. Pause NC 100%

60

60 min

60

60 min

Dépression FC

20

20 Pa

20

20 Pa

Dépression FC

20

20 Pa

20

20 Pa

Dépression NC 1%

25

25 Pa

25

25 Pa

Dépression NC 1%

25

25 Pa

25

25 Pa

Dépression NC 100%

40

40 Pa

40

40 Pa

Dépression NC 100%

40

40 Pa

40

40 Pa

Durée FB

Durée FB

8 s

8

8 s

Combust. Pause FB 1%

70

50 s

60

40 s

Combust. Pause FB 100%

40

40 s

35

30 s

Cendre Cycle FB 1%

2

2 s

2

2 s

Cendre Cycle FB 100%

2

2 s

2

2 s

Cendre Pause FB 1%

4

4 min

4

4 min

Cendre Pause FB 100%

4

4 min

4

4 min

Vent. primaire FB 1%

30

30 %

30

30 %

Vent. primaire FB 100%

30

30 %

30

30 %

Vent. secondaire FB 1%

10

10 %

10

10 %

Vent. secondaire FB 100%

20

20 %

20

20 %

Vent. extr. fumées FB 1%

30

30 %

30

30 %

Vent. extr. fumées FB 100%

40

40 %

40

40 %

Dépression FB 1%

20

20 Pa

20

20 Pa

Dépression FB 100%

25

25 Pa

25

25 Pa

3

3 K

3

3 K

T° limite

90

90 °C

90

90 °C

Durée allumage

20

20 min

20

20 min

Augmentation t°

Nombre pulsations

2

2

2

2

Préchauffage

4

4 min

4

4 min

Alimentation allumage
Cycle ravitaillement
Vent. primaire Inférieur

35

50 s

35

50 s

3

3 s

3

3 s

25

25 %

25

25 %

Vent. primaire Supérieur 1

40

40 %

40

40 %

Vent. primaire Supérieur 2

50

50 %

50

50 %

Vent. secondaire

5

5 %

5

5 %

Vent. extr. fumées

50

50 %

50

50 %

Ventilateurs
Pression

Échangeurs

Fonctionnement de charge

Matériel

8

Cendre

Combust. Cycle FB 100%

Ventilateurs

8 s

Press.

10 min

8

Matériel / Général.

10

8 s

Ventilateurs

10 min

8

Formation braise

10

Combust. Cycle FB 1%

Cendre

Combust. Pause NC 1%

Allumage

Ventilateurs
Cendre
Ventilateurs
Matériel / Général.
Ventilateurs

Allumage

Press.

Formation braise

Matériel

Pression

Échangeurs

Fonctionnement de charge

Cendre

Matériel

Durée

<= 60 kW

Matériel

Puissance chaudière

10

10 min

10

10 min

Combust. Cycle FB 1%

5

6 s

5

6 s

Combust. Cycle FB 100%

5

6 s

5

6 s

Combust. Pause FB 1%

80

60 s

70

50 s

Combust. Pause FB 100%

60

50 s

50

40 s

Cendre Cycle FB 1%

2

2 s

2

2 s

Cendre Cycle FB 100%

2

2 s

2

2 s

Cendre Pause FB 1%

4

4 min

4

4 min

Cendre Pause FB 100%

4

4 min

4

4 min

Vent. primaire FB 1%

30

30 %

30

30 %

Vent. primaire FB 100%

30

30 %

30

30 %

Vent. secondaire FB 1%

10

10 %

10

10 %

Vent. secondaire FB 100%

20

20 %

20

20 %

Vent. extr. fumées FB 1%

30

30 %

30

30 %

Vent. extr. fumées FB 100%

40

40 %

40

40 %

Dépression FB 1%

20

20 Pa

20

20 Pa

Dépression FB 100%

25

25 Pa

25

25 Pa

3

3 K

3

3 K

T° limite

90

90 °C

90

90 °C

Durée allumage

20

20 min

20

20 min

Augmentation t°

Nombre pulsations

2

2

2

Préchauffage

4

4 min

4

Alimentation allumage
Cycle ravitaillement
Vent. primaire Inférieur

30

40 s

35

2
4 min
50 s

2

2 s

2

2 s

25

25 %

25

25 %

Vent. primaire Supérieur 1

40

40 %

40

40 %

Vent. primaire Supérieur 2

50

50 %

50

50 %

Vent. secondaire

5

5 %

5

5 %

Vent. extr. fumées

50

50 %

50

50 %
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Valeurs de base

Puissance chaudière

Sciure

Vitesse moteur alimentation

16

7,8

tr/min

75 - 100 kW
16

7,8

Puissance chaudière

tr/min

Copeaux

Vitesse moteur alimentation

<= 60 kW

16

7,8

tr/min

75 - 100 kW
16

7,8

tr/min

10 min

10

10 min

Durée

10

10 min

10

10 min

Combust. Cycle FC

9

9 s

10

10 s

Combust. Cycle FC

10

10 s

12

12 s

Combust. Cycle NC 1%

9

9 s

10

10 s

Combust. Cycle NC 1%

10

10 s

12

12 s

Combust. Cycle NC 100%

9

9 s

10

10 s

Combust. Cycle NC 100%

10

10 s

12

12 s

Combust. Pause FC

15

10 min

15

10 min

15 min

20

15 min

Combust. Pause NC 1%

50

35 s

40

30 s

Combust. Pause NC 1%

40

25 s

35

20 s

Combust. Pause NC 100%

30

20 s

25

15 s

Combust. Pause NC 100%

25

15 s

20

10 s

Cendre Cycle FC

2

2 s

2

2 s

Cendre Cycle FC

2

2 s

2

2 s

Cendre Cycle NC 1%

2

2 s

2

2 s

Cendre Cycle NC 1%

2

2 s

2

2 s

Cendre Cycle NC 100%

2

2 s

2

2 s

Cendre Cycle NC 100%

2

2 s

2

2 s

Cendre Pause FC

1

1 h

1

1 h

Cendre Pause FC

1

1 h

1

1 h

Cendre Pause NC 1%

15

15 min

15

15 min

Cendre Pause NC 1%

15

15 min

15

15 min

Cendre Pause NC 100%

10

10 min

10

10 min

Cendre Pause NC 100%

10

10 min

10

10 min

Vent. primaire FC

10

10 %

10

10 %

Vent. primaire FC

10

10 %

10

10 %

Vent. primaire NC 1%

20

20 %

20

20 %

Vent. primaire NC 1%

15

15 %

15

15 %

Vent. primaire NC 100%

30

30 %

30

30 %

Vent. primaire NC 100%

20

20 %

20

20 %

Vent. secondaire FC

20

20 %

20

20 %

Vent. secondaire FC

20

20 %

20

20 %

Vent. secondaire NC 1%

20

20 %

20

20 %

Vent. secondaire NC 1%

20

20 %

20

20 %

Vent. secondaire NC 100%

30

30 %

30

30 %

Vent. secondaire NC 100%

30

30 %

30

30 %

Vent. extr. fumées FC

30

30 %

30

30 %

Vent. extr. fumées FC

30

30 %

30

30 %

Vent. extr. fumées NC 1%

40

40 %

40

40 %

Vent. extr. fumées NC 1%

40

40 %

40

40 %

Vent. extr. fumées NC 100%

60

60 %

60

60 %

Vent. extr. fumées NC 100%

60

60 %

60

60 %

Échang. Cycle FC

3

3 s

3

3 s

Échang. Cycle FC

3

3 s

3

3 s

Échang. Cycle NC 1%

3

3 s

3

3 s

Échang. Cycle NC 1%

3

3 s

3

3 s

Échang. Cycle NC 100%

3

3 s

3

3 s

Échang. Cycle NC 100%

3

3 s

3

3 s

Échang. Pause FC

6

6 h

6

6 h

Échang. Pause FC

6

6 h

6

6 h

Échang. Pause NC 1%

90

90 min

90

90 min

Échang. Pause NC 1%

90

90 min

90

90 min

Échang. Pause NC 100%

60

60 min

60

60 min

Échang. Pause NC 100%

60

60 min

60

60 min

Dépression FC

20

20 Pa

20

20 Pa

Dépression FC

20

20 Pa

20

20 Pa

Dépression NC 1%

25

25 Pa

25

25 Pa

Dépression NC 1%

25

25 Pa

25

25 Pa

Dépression NC 100%

40

40 Pa

40

40 Pa

Dépression NC 100%

40

40 Pa

40

40 Pa

Durée FB

Pression

Échangeurs

Ventilateurs

Cendre

20

Fonctionnement de charge

Combust. Pause FC

Matériel

10

10 min

10

10 min

Durée FB

10

10 min

10

10 min

9

9 s

10

10 s

Combust. Cycle FB 1%

10

10 s

12

12 s

Combust. Cycle FB 100%

9

9 s

10

10 s

Combust. Cycle FB 100%

10

10 s

12

12 s

Combust. Pause FB 1%

70

50 s

60

40 s

Combust. Pause FB 1%

50

40 s

40

30 s

Combust. Pause FB 100%

Combust. Pause FB 100%

2

2 s

2

2 s

Cendre Pause FB 1%

4

4 min

4

4 min

Cendre Pause FB 100%

4

4 min

4

4 min

Vent. primaire FB 1%

30

30 %

30

30 %

Vent. primaire FB 100%

30

30 %

30

30 %

Vent. secondaire FB 1%

10

10 %

10

10 %

Vent. secondaire FB 100%

20

20 %

20

20 %

Vent. extr. fumées FB 1%

30

30 %

30

30 %

Vent. extr. fumées FB 100%

40

40 %

40

40 %

Dépression FB 1%

20

20 Pa

20

20 Pa

Dépression FB 100%

25

25 Pa

25

25 Pa

3

3 K

3

3 K

T° limite

90

90 °C

90

90 °C

Durée allumage

20

20 min

20

20 min

Augmentation t°

Nombre pulsations

2

2

2

2

Préchauffage

4

4 min

4

4 min

Alimentation allumage
Cycle ravitaillement
Vent. primaire Inférieur

35

50 s

35

50 s

3

3 s

3

3 s

25

25 %

25

25 %

Vent. primaire Supérieur 1

40

40 %

40

40 %

Vent. primaire Supérieur 2

50

50 %

50

50 %

Vent. secondaire

5

5 %

5

5 %

Vent. extr. fumées

50

50 %

50

50 %

Cendre

Cendre Cycle FB 100%

Ventilateurs

2 s

Press.

30 s

2

Matériel / Général.

35

2 s

Ventilateurs

40 s

2

Formation braise

40

Cendre Cycle FB 1%

Matériel

10

Combust. Cycle FB 1%

Allumage

Ventilateurs
Cendre
Ventilateurs
Matériel / Général.
Ventilateurs

Allumage

Press.

Formation braise

Matériel

Pression

Échangeurs

Fonctionnement de charge

Cendre

Matériel

Durée

<= 60 kW

30

25 s

25

20 s

Cendre Cycle FB 1%

2

2 s

2

2 s

Cendre Cycle FB 100%

2

2 s

2

2 s

Cendre Pause FB 1%

4

4 min

4

4 min

Cendre Pause FB 100%

4

4 min

4

4 min

Vent. primaire FB 1%

30

30 %

30

30 %

Vent. primaire FB 100%

30

30 %

30

30 %

Vent. secondaire FB 1%

10

10 %

10

10 %

Vent. secondaire FB 100%

20

20 %

20

20 %

Vent. extr. fumées FB 1%

30

30 %

30

30 %

Vent. extr. fumées FB 100%

40

40 %

40

40 %

Dépression FB 1%

20

20 Pa

20

20 Pa

Dépression FB 100%

25

25 Pa

25

25 Pa

3

3 K

3

3 K

T° limite

90

90 °C

90

90 °C

Durée allumage

20

20 min

20

20 min

Augmentation t°

Nombre pulsations

2

2

2

Préchauffage

4

4 min

4

Alimentation allumage
Cycle ravitaillement
Vent. primaire Inférieur

40

70 s

40

2
4 min
70 s

3

3 s

3

3 s

25

25 %

25

25 %

Vent. primaire Supérieur 1

40

40 %

40

40 %

Vent. primaire Supérieur 2

50

50 %

50

50 %

Vent. secondaire

5

5 %

5

5 %

Vent. extr. fumées

50

50 %

50

50 %
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Valeurs de base
11.2 Installations supér. à 100 kW
Plaquettes

Vitesse moteur alimentation

34

16

tr/min

> 300 kW
34

16

tr/min

10

10 min

10

10 min

Combust. Cycle FC

8

8 s

8

8 s

Combust. Cycle NC 1%

8

8 s

8

8 s

Combust. Cycle NC 100%

8

8 s

8

8 s

Combust. Pause FC

20

Puissance chaudière

15 min

20

15 min

Granulés

Vitesse moteur alimentation
Durée

150 - 300 kW

34

16

tr/min

> 300 kW
34

16

tr/min

10

10 min

10

10 min

Combust. Cycle FC

5

6 s

5

6 s

Combust. Cycle NC 1%

5

6 s

5

6 s

Combust. Cycle NC 100%

5

6 s

5

6 s

Combust. Pause FC

30

20 min

30

20 min

70

40 s

55

40 s

Combust. Pause NC 1%

90

60 s

80

50 s

Combust. Pause NC 100%

45

30 s

35

20 s

Combust. Pause NC 100%

60

40 s

50

30 s

Cendre Cycle FC

2

2 s

2

2 s

Cendre Cycle FC

2

2 s

2

2 s

Cendre Cycle NC 1%

2

2 s

2

2 s

Cendre Cycle NC 1%

2

2 s

2

2 s

Cendre Cycle NC 100%

2

2 s

2

2 s

Cendre Cycle NC 100%

2

2 s

2

2 s

Cendre Pause FC

1

1 h

1

1 h

Cendre Pause FC

1

1 h

1

1 h

Cendre Pause NC 1%

15

15 min

15

15 min

Cendre Pause NC 1%

25

25 min

25

25 min

Cendre Pause NC 100%

10

10 min

10

10 min

Cendre Pause NC 100%

15

15 min

15

15 min

Vent. primaire FC

10

10 %

10

10 %

Vent. primaire FC

15

15 %

15

15 %

Vent. primaire NC 1%

20

20 %

20

20 %

Vent. primaire NC 1%

20

20 %

20

20 %

Vent. primaire NC 100%

30

30 %

30

30 %

Vent. primaire NC 100%

30

30 %

30

30 %

Vent. secondaire FC

20

20 %

20

20 %

Vent. secondaire FC

20

20 %

20

20 %

Vent. secondaire NC 1%

20

20 %

20

20 %

Vent. secondaire NC 1%

20

20 %

20

20 %

Vent. secondaire NC 100%

30

30 %

30

30 %

Vent. secondaire NC 100%

30

30 %

30

30 %

Vent. extr. fumées FC

30

30 %

30

30 %

Vent. extr. fumées FC

30

30 %

30

30 %

Vent. extr. fumées NC 1%

40

40 %

40

40 %

Vent. extr. fumées NC 1%

40

40 %

40

40 %

Vent. extr. fumées NC 100%

60

60 %

60

60 %

Vent. extr. fumées NC 100%

60

60 %

60

60 %

Échang. Cycle FC

3

3 s

3

3 s

Échang. Cycle FC

3

3 s

3

3 s

Échang. Cycle NC 1%

3

3 s

3

3 s

Échang. Cycle NC 1%

3

3 s

3

3 s

Échang. Cycle NC 100%

3

3 s

3

3 s

Échang. Cycle NC 100%

3

3 s

3

3 s

Échang. Pause FC

6

6 h

6

6 h

Échang. Pause FC

6

6 h

6

6 h

Échang. Pause NC 1%

90

90 min

90

90 min

Échang. Pause NC 1%

90

90 min

90

90 min

Échang. Pause NC 100%

60

60 min

60

60 min

Échang. Pause NC 100%

60

60 min

60

60 min

Dépression FC

20

20 Pa

20

20 Pa

Dépression FC

20

20 Pa

20

20 Pa

Dépression NC 1%

25

25 Pa

25

25 Pa

Dépression NC 1%

25

25 Pa

25

25 Pa

Dépression NC 100%

40

40 Pa

40

40 Pa

Dépression NC 100%

40

40 Pa

40

40 Pa

Durée FB

Durée FB

8 s

8

8 s

Combust. Pause FB 1%

70

50 s

60

40 s

Combust. Pause FB 100%

40

40 s

35

30 s

Cendre Cycle FB 1%

2

2 s

2

2 s

Cendre Cycle FB 100%

2

2 s

2

2 s

Cendre Pause FB 1%

4

4 min

4

4 min

Cendre Pause FB 100%

4

4 min

4

4 min

Vent. primaire FB 1%

30

30 %

30

30 %

Vent. primaire FB 100%

30

30 %

30

30 %

Vent. secondaire FB 1%

10

10 %

10

10 %

Vent. secondaire FB 100%

20

20 %

20

20 %

Vent. extr. fumées FB 1%

30

30 %

30

30 %

Vent. extr. fumées FB 100%

40

40 %

40

40 %

Dépression FB 1%

20

20 Pa

20

20 Pa

Dépression FB 100%

25

25 Pa

25

25 Pa

3

3 K

3

3 K

T° limite

90

90 °C

90

90 °C

Durée allumage

20

20 min

20

20 min

Augmentation t°

Nombre pulsations

2

2

2

2

Préchauffage

4

4 min

4

4 min

Alimentation allumage
Cycle ravitaillement
Vent. primaire Inférieur

35

50 s

35

50 s

3

3 s

3

3 s

25

25 %

25

25 %

Vent. primaire Supérieur 1

40

40 %

40

40 %

Vent. primaire Supérieur 2

50

50 %

50

50 %

Vent. secondaire

5

5 %

5

5 %

Vent. extr. fumées

50

50 %

50

50 %

Ventilateurs
Pression

Échangeurs

Fonctionnement de charge

Matériel

8

Cendre

Combust. Cycle FB 100%

Ventilateurs

8 s

Press.

10 min

8

Matériel / Général.

10

8 s

Ventilateurs

10 min

8

Formation braise

10

Combust. Cycle FB 1%

Cendre

Combust. Pause NC 1%

Allumage

Ventilateurs
Cendre
Ventilateurs
Matériel / Général.
Ventilateurs

Allumage

Press.

Formation braise

Matériel

Pression

Échangeurs

Fonctionnement de charge

Cendre

Matériel

Durée

150 - 300 kW

Matériel

Puissance chaudière

10

10 min

10

10 min

Combust. Cycle FB 1%

5

6 s

5

6 s

Combust. Cycle FB 100%

5

6 s

5

6 s

Combust. Pause FB 1%

80

60 s

70

50 s

Combust. Pause FB 100%

60

50 s

50

40 s

Cendre Cycle FB 1%

2

2 s

2

2 s

Cendre Cycle FB 100%

2

2 s

2

2 s

Cendre Pause FB 1%

4

4 min

4

4 min

Cendre Pause FB 100%

4

4 min

4

4 min

Vent. primaire FB 1%

30

30 %

30

30 %

Vent. primaire FB 100%

30

30 %

30

30 %

Vent. secondaire FB 1%

10

10 %

10

10 %

Vent. secondaire FB 100%

20

20 %

20

20 %

Vent. extr. fumées FB 1%

30

30 %

30

30 %

Vent. extr. fumées FB 100%

40

40 %

40

40 %

Dépression FB 1%

20

20 Pa

20

20 Pa

Dépression FB 100%

25

25 Pa

25

25 Pa

3

3 K

3

3 K

T° limite

90

90 °C

90

90 °C

Durée allumage

20

20 min

20

20 min

Augmentation t°

Nombre pulsations

2

2

2

Préchauffage

4

4 min

4

Alimentation allumage
Cycle ravitaillement
Vent. primaire Inférieur

30

40 s

35

2
4 min
50 s

2

2 s

2

2 s

25

25 %

25

25 %

Vent. primaire Supérieur 1

40

40 %

40

40 %

Vent. primaire Supérieur 2

50

50 %

50

50 %

Vent. secondaire

5

5 %

5

5 %

Vent. extr. fumées

50

50 %

50

50 %
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Valeurs de base

Puissance chaudière

Sciure

Vitesse moteur alimentation

34

16

tr/min

> 300 kW
34

16

Puissance chaudière

tr/min

Copeaux

Vitesse moteur alimentation

150 - 300 kW

34

16

tr/min

> 300 kW
34

16

tr/min

10 min

10

10 min

Durée

10

10 min

10

10 min

Combust. Cycle FC

9

9 s

10

10 s

Combust. Cycle FC

10

10 s

12

12 s

Combust. Cycle NC 1%

9

9 s

10

10 s

Combust. Cycle NC 1%

10

10 s

12

12 s

Combust. Cycle NC 100%

9

9 s

10

10 s

Combust. Cycle NC 100%

10

10 s

12

12 s

Combust. Pause FC

15

10 min

15

10 min

15 min

20

15 min

Combust. Pause NC 1%

50

35 s

40

30 s

Combust. Pause NC 1%

40

25 s

35

20 s

Combust. Pause NC 100%

30

20 s

25

15 s

Combust. Pause NC 100%

25

15 s

20

10 s

Cendre Cycle FC

2

2 s

2

2 s

Cendre Cycle FC

2

2 s

2

2 s

Cendre Cycle NC 1%

2

2 s

2

2 s

Cendre Cycle NC 1%

2

2 s

2

2 s

Cendre Cycle NC 100%

2

2 s

2

2 s

Cendre Cycle NC 100%

2

2 s

2

2 s

Cendre Pause FC

1

1 h

1

1 h

Cendre Pause FC

1

1 h

1

1 h

Cendre Pause NC 1%

15

15 min

15

15 min

Cendre Pause NC 1%

15

15 min

15

15 min

Cendre Pause NC 100%

10

10 min

10

10 min

Cendre Pause NC 100%

10

10 min

10

10 min

Vent. primaire FC

10

10 %

10

10 %

Vent. primaire FC

10

10 %

10

10 %

Vent. primaire NC 1%

20

20 %

20

20 %

Vent. primaire NC 1%

15

15 %

15

15 %

Vent. primaire NC 100%

30

30 %

30

30 %

Vent. primaire NC 100%

20

20 %

20

20 %

Vent. secondaire FC

20

20 %

20

20 %

Vent. secondaire FC

20

20 %

20

20 %

Vent. secondaire NC 1%

20

20 %

20

20 %

Vent. secondaire NC 1%

20

20 %

20

20 %

Vent. secondaire NC 100%

30

30 %

30

30 %

Vent. secondaire NC 100%

30

30 %

30

30 %

Vent. extr. fumées FC

30

30 %

30

30 %

Vent. extr. fumées FC

30

30 %

30

30 %

Vent. extr. fumées NC 1%

40

40 %

40

40 %

Vent. extr. fumées NC 1%

40

40 %

40

40 %

Vent. extr. fumées NC 100%

60

60 %

60

60 %

Vent. extr. fumées NC 100%

60

60 %

60

60 %

Échang. Cycle FC

3

3 s

3

3 s

Échang. Cycle FC

3

3 s

3

3 s

Échang. Cycle NC 1%

3

3 s

3

3 s

Échang. Cycle NC 1%

3

3 s

3

3 s

Échang. Cycle NC 100%

3

3 s

3

3 s

Échang. Cycle NC 100%

3

3 s

3

3 s

Échang. Pause FC

6

6 h

6

6 h

Échang. Pause FC

6

6 h

6

6 h

Échang. Pause NC 1%

90

90 min

90

90 min

Échang. Pause NC 1%

90

90 min

90

90 min

Échang. Pause NC 100%

60

60 min

60

60 min

Échang. Pause NC 100%

60

60 min

60

60 min

Dépression FC

20

20 Pa

20

20 Pa

Dépression FC

20

20 Pa

20

20 Pa

Dépression NC 1%

25

25 Pa

25

25 Pa

Dépression NC 1%

25

25 Pa

25

25 Pa

Dépression NC 100%

40

40 Pa

40

40 Pa

Dépression NC 100%

40

40 Pa

40

40 Pa

Durée FB

Pression

Échangeurs

Ventilateurs

Cendre

20

Fonctionnement de charge

Combust. Pause FC

Matériel

10

10 min

10

10 min

Durée FB

10

10 min

10

10 min

9

9 s

10

10 s

Combust. Cycle FB 1%

10

10 s

12

12 s

Combust. Cycle FB 100%

9

9 s

10

10 s

Combust. Cycle FB 100%

10

10 s

12

12 s

Combust. Pause FB 1%

70

50 s

60

40 s

Combust. Pause FB 1%

50

40 s

40

30 s

Combust. Pause FB 100%

Combust. Pause FB 100%

2

2 s

2

2 s

Cendre Pause FB 1%

4

4 min

4

4 min

Cendre Pause FB 100%

4

4 min

4

4 min

Vent. primaire FB 1%

30

30 %

30

30 %

Vent. primaire FB 100%

30

30 %

30

30 %

Vent. secondaire FB 1%

10

10 %

10

10 %

Vent. secondaire FB 100%

20

20 %

20

20 %

Vent. extr. fumées FB 1%

30

30 %

30

30 %

Vent. extr. fumées FB 100%

40

40 %

40

40 %

Dépression FB 1%

20

20 Pa

20

20 Pa

Dépression FB 100%

25

25 Pa

25

25 Pa

3

3 K

3

3 K

T° limite

90

90 °C

90

90 °C

Durée allumage

20

20 min

20

20 min

Augmentation t°

Nombre pulsations

2

2

2

2

Préchauffage

4

4 min

4

4 min

Alimentation allumage
Cycle ravitaillement
Vent. primaire Inférieur

35

50 s

35

50 s

3

3 s

3

3 s

25

25 %

25

25 %

Vent. primaire Supérieur 1

40

40 %

40

40 %

Vent. primaire Supérieur 2

50

50 %

50

50 %

Vent. secondaire

5

5 %

5

5 %

Vent. extr. fumées

50

50 %

50

50 %

Cendre

Cendre Cycle FB 100%

Ventilateurs

2 s

Press.

30 s

2

Matériel / Général.

35

2 s

Ventilateurs

40 s

2

Formation braise

40

Cendre Cycle FB 1%

Matériel

10

Combust. Cycle FB 1%

Allumage

Ventilateurs
Cendre
Ventilateurs
Matériel / Général.
Ventilateurs

Allumage

Press.

Formation braise

Matériel

Pression

Échangeurs

Fonctionnement de charge

Cendre

Matériel

Durée

150 - 300 kW

30

25 s

25

20 s

Cendre Cycle FB 1%

2

2 s

2

2 s

Cendre Cycle FB 100%

2

2 s

2

2 s

Cendre Pause FB 1%

4

4 min

4

4 min

Cendre Pause FB 100%

4

4 min

4

4 min

Vent. primaire FB 1%

30

30 %

30

30 %

Vent. primaire FB 100%

30

30 %

30

30 %

Vent. secondaire FB 1%

10

10 %

10

10 %

Vent. secondaire FB 100%

20

20 %

20

20 %

Vent. extr. fumées FB 1%

30

30 %

30

30 %

Vent. extr. fumées FB 100%

40

40 %

40

40 %

Dépression FB 1%

20

20 Pa

20

20 Pa

Dépression FB 100%

25

25 Pa

25

25 Pa

3

3 K

3

3 K

T° limite

90

90 °C

90

90 °C

Durée allumage

20

20 min

20

20 min

Augmentation t°

Nombre pulsations

2

2

2

Préchauffage

4

4 min

4

Alimentation allumage
Cycle ravitaillement
Vent. primaire Inférieur

40

70 s

40

2
4 min
70 s

3

3 s

3

3 s

25

25 %

25

25 %

Vent. primaire Supérieur 1

40

40 %

40

40 %

Vent. primaire Supérieur 2

50

50 %

50

50 %

Vent. secondaire

5

5 %

5

5 %

Vent. extr. fumées

50

50 %

50

50 %
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12 Messages d’erreur
Les messages d’erreur sont représentés dans la fenêtre
de messages de l’appareil. La fenêtre de messages apparaît automatiquement dès qu’un nouveau message
non acquitté surgit.

Lorsque la fenêtre de messages apparaît, elle est accompagnée de l’indicateur de message à la droite de
l’écran.

Le chiffre affiché représente le nombre de messages en
attente actuellement.
L’indicateur de message connait deux états :
Clignotant : Au moins un message non-acquitté est en
attente.
Statique : Les messages sont acquittés mais au moins
un message n’est pas encore parti.
Lors de la manipulation de l’indicateur de messages, la
fenêtre de message est fermée ou s’ouvre à nouveau.

Dans le coin inférieur droit, vous trouverez une touche
d’acquittement des messages dont l’acquittement est
obligatoire. Pour acquitter un message, marquez-le
afin qu’il apparaisse sur un fond bleu, puis actionnez la
touche. Si la condition de déclenchement du message
n’est plus actuelle, le message disparaîtra de la fenêtre
de messages.

En cas d'élimination des erreurs, veuillez toujours couper l'installation du secteur.
RISQUE D'ACCIDENT IMMINENT !

12.1 Infos

Une info a exclusivement un but d’indication et n’a par consequent aucune influence sur le fonctionnement de l’équipement.
Lorsqu’une information est marquee dans la fenêtre de message, la touche confirmation n’a aucune
function.

Message
Attention : L’oxygène résiduel est de plus de 13 %.
Ne pas lancer le contrôle
des particules de fumées
avant que le taux d’oxygène
résiduel soit descendu en
dessous de 13 % !

T° de chaudière maximale Activez consommateurs

Causes possibles

Dépannage

Mode ramoneur est activé et la
chaudière n’est pas en fonctionnement de charge depuis
suffisamment longtemps

Attendre que l’oxygène résiduel est descendu

Pas assez du combustible dans
la chambre de combustion

Augmenter la quantité du combustible en
réduisant la pause de combustion

Trop d’air secondaire

Réduire la puissance du ventilateur secondaire

Pas assez d’air primaire

Augmenter la puissance du ventilateur primaire

Le mode de ramonage de la
cheminée a été activé

Appuyer sur la touche «Terminer mesure»
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12.2 Avertissements

Un avertissement n’interrompt pas le fonctionnement, mais peut le limiter. Ainsi, l’avertissement «Surveillance T° fumées», par ex. empêche l’alimentation en combustible
Lorsqu’un avertissement est marqué dans la fenêtre de signalisation, la touche d’acquittement est
dépourvue de sa fonction.

Message
Avertissement externe

Causes possibles

Dépannage

L'appareil externe a signalé une
erreur

Éliminer l'erreur externe

Rupture de câble

Vérifier le câblage de l'appareil externe

Blocage écluse rotative

v. Erreur «Écluse rotative bloquée»

v. Erreur «Écluse rotative bloquée»

CF Vent. extr. fumées :
Convertisseur surcharge

Aération insuffisante ou température environnante trop élevée ;
Mauvaise puissance de moteur
sélectionnée

Si cela se reproduit, veuillez contacter le
service clientèle

CF Vent. extr. fumées : Courant de mot. > limite

Court-circuit ou défaut de terre
au niveau du câble du moteur ou
du moteur ;
Moteur surchargé ou rotation
empêchée ;
Mauvais paramètres de moteur
sélectionnés

Si cela se reproduit, veuillez contacter le
service clientèle

CF Vent. extr. fumées : Moteur surcharge

Rotation empêchée ;
Palier ou moteur défectueux

Si cela se reproduit, veuillez contacter le
service clientèle

CF Vent. primaire : Convertisseur surcharge

Aération insuffisante ou température environnante trop élevée ;
Mauvaise puissance de moteur
sélectionnée

Si cela se reproduit, veuillez contacter le
service clientèle

CF Vent. primaire : Courant
de mot. > limite

Court-circuit ou défaut de terre
au niveau du câble du moteur ou
du moteur ;
Moteur surchargé ou rotation
empêchée ;
Mauvais paramètres de moteur
sélectionnés

Si cela se reproduit, veuillez contacter le
service clientèle

CF Vent. primaire : Moteur
surcharge

Rotation empêchée ;
Palier ou moteur défectueux

Si cela se reproduit, veuillez contacter le
service clientèle

CF Vent. secondaire :
Convertisseur surcharge

Aération insuffisante ou température environnante trop élevée ;
Mauvaise puissance de moteur
sélectionnée

Si cela se reproduit, veuillez contacter le
service clientèle
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Message
CF Vent. secondaire : Courant de mot. > limite

Causes possibles
Court-circuit ou défaut de terre
au niveau du câble du moteur ou
du moteur ;
Moteur surchargé ou rotation
empêchée ;
Mauvais paramètres de moteur
sélectionnés

Dépannage
Si cela se reproduit, veuillez contacter le
service clientèle

CF Vent. secondaire : Moteur Rotation empêchée ;
surcharge
Palier ou moteur défectueux

Si cela se reproduit, veuillez contacter le
service clientèle

Conduit Cendres
(voir également annexe «Erreurs cendre» à la page 82)

Le couvercle du conduit des
cendres est ouvert

Éliminer l'obstruction dans le conduit et
fermer le couvercle du conduit

Rupture de câble

Vérifier le câblage du couvercle de conduit
des cendres

Dessileur Surcharge

Les bras du dessileur étaient
déployés au moment du remplissage du silo

Faire fonctionner le système jusqu'à ce
qu'un espace libre se forme ;
Le cas échéant, cadencer le dessileur
manuellement jusqu'à ce que les bras du
dessileur se dégagent des plaquettes

Les bras du dessileur sont bloqués par un corps étranger

Éliminer le blocage

Blocage dans le système d'alimentation correspondant

Éliminer le blocage

Moteur défectueux

Faire contrôler le moteur par un spécialiste
(électricien) ; Remplacer le moto-réducteur
le cas échéant

Courant de phase manque

Vérifier si, du moteur jusqu'à l'entrée de
courant, toutes les phases présentent une
tension suffisante

Relais de mesure du courant
Valeur seuil I^ est trop basse

Corriger la valeur seuil (courant nominal
conf. à la plaque signalétique)

Récipient cendre plein
(voir également annexe «Erreurs cendre» à la page 82)

Récipient à cendre plein

Vider le récipient à cendre et le fixer à nouveau

Rupture de câble

Vérifier le câblage de l'interrupteur de fin de
course

Revêtement ouvert
(voir également annexe «Erreurs cendre» à la page 82)

La porte du revêtement a été
ouverte

Fermer la porte ; Régler à nouveau le bouton-poussoir du revêtement, le cas échéant

Rupture de câble

Vérifier le câblage du bouton-poussoir

Surveillance T° fumées

v. Erreur «Surveillance T° fumées»

v. Erreur «Surveillance T° fumées»

T° de chaudière n'a pas été
atteinte

L'énergie de chauffe générée est
trop faible

Augmenter un peu la quantité de combustible ou améliorer la qualité du combustible

Consommation trop importante

Diminuer la charge ou ajouter des générateurs de chaleur supplémentaires

Fusible du module de ventilation
PH1 est défectueux

Faire remplacer le fusible par le service
clientèle

Le convertisseur de fréquence
s'est coupé en raison d'une
erreur

Acquitter l'erreur en appuyant sur la touche
«FN» du convertisseur de fréquence ; Noter
la clé d'erreur le cas échéant et prévenir le
service clientèle

Rupture de câble du moteur

Vérifier le câblage du ventilateur ; Prévenir le
service clientèle

Protect. mot. Décendrage
Mont,
Protect. mot. Décendrage
Trsv,
Protect. mot. Échangeurs
(voir également annexe «Erreurs cendre» à la page 82)

Vent. extr. fumées :
Vent. primaire :
Vent. secondaire :
Dérangement
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Message
Vent. extr. fumées :
Vent. primaire :
Vent. secondaire :
Timeout RS485

Vérif. sonde fumées

Causes possibles

Dépannage

La connexion bus vers le module Si cela se reproduit, veuillez contacter le
de ventilation ou le convertisseur service clientèle
de fréquence est en dérangement ou interrompue ;
Le positionnement de l'interrupteur rotatif de codage du module
de ventilation n'est pas correcte ;
Le module de ventilation ou le
convertisseur de fréquence est
en dérangement
Température des fumées dépasse 350°C

Réduire la quantité de combustible ou la
puissance de la ventilation primaire

Température des fumées
en-dessous de 1°C

Retirer la sonde du doigt de gant et la
réchauffer à la main à une température supérieure à 1°C (si le chauffage est effectué
dans une chaufferie froide)

La sonde de température des
fumées est défectueuse, ou bien
rupture de câble ou court-circuit

Remplacer la sonde de température des
fumées ; Vérifier le câblage

Le tirage de la cheminée est trop Mesurer le tirage de la cheminée ; Monter
important
un régleur du tirage de la cheminée ; Ajuster
le besoin de tirage conformément à la fiche
technique au niveau du régleur de tirage de
la cheminée
Trop d'air primaire pour un combustible trop sec
Vérif. sonde retour

Vérif. sonde retour mélangeur

Réduire la puissance du ventilateur primaire

La température de retour est 4°C Laisser refroidir la chaudière ; Allumer les
au-dessus du max. t° de chauconsommateurs
dière
Température de retour en-dessous de 1°C

Retirer la sonde du doigt de gant et la
réchauffer à la main à une température supérieure à 1°C (si le chauffage est effectué
dans une chaufferie froide)

La sonde de température de
retour est défectueuse, ou bien
rupture de câble ou court-circuit

Remplacer la sonde de température de
retour ; Vérifier le câblage de la sonde

La température de retour mélangeur est 4°C au-dessus du max.
de la t° de chaudière

Laisser refroidir la chaudière ; Allumer les
consommateurs

Température de retour mélangeur en-dessous de 1°C

Retirer la sonde du doigt de gant et la
réchauffer à la main à une température supérieure à 1°C (si le chauffage est effectué
dans une chaufferie froide)

La sonde de température de retour mélangeur est défectueuse,
ou bien rupture de câble ou
court-circuit

Remplacer la sonde de température de
retour mélangeur ; Vérifier le câblage de la
sonde
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12.3 Avertissements avec obligation d’acquittement

Un avertissement avec obligation d'acquittement n'interrompt pas le fonctionnement, mais peut le
limiter. C'est ainsi qu'un tel avertissement concernant les moteurs de décendrage entraîne la coupure
du système de décendrage.
Une fois l'erreur éliminée, le message correspondant doit être marqué dans la fenêtre de signalisation
et la touche d'acquittement doit être activée.

Message
Protect. mot. Décendrage,
Protect. mot. Décendrage
Mont,
Protect. mot. Décendrage
Trsv,
Protect. mot. Échangeurs
(voir également annexe «Erreurs cendre» à la page 82)

Causes possibles

Dépannage

Blocage dans le système d'alimentation correspondant

Éliminer le blocage

Moteur défectueux

Faire contrôler le moteur par un spécialiste
(électricien) ; Remplacer le moto-réducteur
le cas échéant

Courant de phase manque

Vérifier si, du moteur jusqu'à l'entrée de
courant, toutes les phases présentent une
tension suffisante

Relais de mesure du courant
Valeur seuil I^ est trop basse

Corriger la valeur seuil (courant nominal
conf. à la plaque signalétique)
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12.4 Dérangements

Une minute après l'apparition du dérangement, le contact d'alerte de dérangement sans potentiel se
ferme. Si le contact présente la tension d'alimentation nécessaire, vous pouvez y raccorder par ex. une
lampe ou un klaxon de signalement.
En cas de dérangement, le brûleur sera tout d'abord vidé (voir section «6.3.7 Vidange brûleur» à la
page 20) ce qui est signalisé par le texte informatif «Vider brûleur» dans la fenêtre d’accueil. Ensuite
le fonctionnement est stoppé ! Tous les moteurs, sauf le ventilateur d'extraction de fumée sont coupés.
Une fois l'origine du dérangement éliminée, le message disparaît automatiquement de la fenêtre de
signalisation et le fonctionnement se poursuit. La touche d'acquittement est destinée à des dérangements sans fonction.

Message
Conduit

Dépression trop basse

Interrupteur porte

Ouverture de silo

Causes possibles

Dépannage

Le couvercle du conduit est
ouvert

Éliminer l'obstruction dans le conduit et
fermer le couvercle du conduit

Rupture de câble

Vérifier le câblage du contact de conduit

Le tirage de la cheminée est
insuffisant

Augmenter la puissance de la ventilateur
d'extraction de fumée ou réduire la puissance de la ventilateur primaire/secondaire ;
Installer une ventilateur extraction fumée

La porte de la chambre du combustion est ouverte

Fermer la porte de la chambre du combustion

Conduite de pression non
étanche

Vérifier/sceller la conduite de pression

Rupture de câble / court-circuit

Vérifier le câblage de la sonde de pression

La sonde de pression est en
dérangement

Vérifier l'alimentation en tension de la sonde
de pression ; Remplacer la sonde de pression le cas échéant

La porte de la chambre du combustion est ouverte

Fermer la porte de la chambre du combustion ; Ajuster le commutateur de contact de
porte le cas échéant

Rupture de câble

Vérifier le câblage du commutateur de
contact de porte

Silo ouvert

Fermer le silo

Rupture de câble

Vérifier le câblage du contact d'ouverture de
silo
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12.5 Erreurs

Une minute après l’apparition de l’erreur, le contact d’alerte de dérangement sans potentiel se ferme.
Si le contact présente la tension d’alimentation nécessaire, vous pouvez y raccorder par ex. une lampe
ou un klaxon de signalement.
En cas d’erreur, le brûleur sera tout d’abord vidé (voir section «6.3.7 Vidange brûleur» à la page 20)
ce qui est signalisé par le texte informatif «Vider brûleur» dans la fenêtre d’accueil. Ensuite le fonctionnement est stoppé ! Tous les moteurs, sauf le ventilateur d’extraction de fumée sont coupés.
Une fois l’erreur éliminée, le message correspondant doit être marqué dans la fenêtre de signalisation
et la touche d’acquittement doit être activée. Pour reprendre le fonctionnement, la touche de démarrage dans la fenêtre d’accueil doit être activée pendant 3 secondes.

Message

Causes possibles

Dépannage

Défaillance contacteur principal

Défaut du contacteur principal

Faire changer le contacteur principal avec le
service clientele

Insertion contacteur suspendue

Contacteur pour le moteur encastré suspendu

Faire changer le contacteur avec le service
clientele

Chaudière surchauffée /
Rupture sonde

La température de chaudière est
4°C au-dessus du max. T° de
chaudière

Laisser refroidir la chaudière ; Augmenter la
charge de chauffe

La sonde de température de
chaudière est défectueuse ou
rupture de câble

Remplacer la sonde de température de
chaudière ; Vérifier le câblage de la sonde

Température de chaudière
en-dessous de 0°C

Retirer la sonde du doigt de gant et la
réchauffer à la main à une température supérieure à 0°C (si le chauffage est effectué
dans une chaufferie froide)

La sonde de température de
chaudière est défectueuse ou
court-circuit

Remplacer la sonde de température de
chaudière ; Vérifier le câblage de la sonde

Le couvercle du conduit est ouvert plus de 10 secondes

Éliminer l'obstruction dans le conduit et
fermer le couvercle du conduit

Rupture de câble

Vérifier le câblage du contact de conduit

Le couvercle du conduit des
cendres est ouvert

Éliminer l'obstruction dans le conduit des
cendres et fermer le couvercle du conduit
des cendres

Rupture de câble

Vérifier le câblage du contact de conduit des
cendres

Chaudière trop froide /
Court-circuit sonde

Conduit

Conduit Cendres
(voir également annexe «Erreurs cendre» à la page 82)

Contacteur alimentation
colle

Contact du moteur d’alimentation Faire remplacer le contact par le service
pend
clientèle

Dérangement externe

L'appareil externe a signalé une
erreur

Éliminer l'erreur externe

Rupture de câble

Vérifier le câblage de l'appareil externe

78

Messages d'erreur

Message
Écluse rotative bloquée

Manque d'eau

Causes possibles

Dépannage

Un corps étranger se trouve
dans l'écluse rotative

Éliminer le corps étranger (pour ce faire,
ouvrir le couvercle du conduit et examiner
la zone de l'écluse à l'aide d'une lampe de
poche)

La sonde se situe en dehors de
la zone de l'aimant

Corriger le positionnement de la sonde par
rapport à la tête de l'aimant sur le mécanisme d'entraînement (écart max. 2 mm par
rapport à l'aimant)

La sonde est défectueuse ou
rupture de câble

Vérifier la sonde et la remplacer le cas
échéant ; Vérifier le câblage de la sonde

La durée de contrôle du moteur
est mal réglée

Corriger la durée de contrôle (prendre
contact avec le service clientèle)

Relais de mesure du courant
Valeur seuil I^ est trop basse

Corriger la valeur seuil (courant nominal
conf. à la plaque signalétique)

Manque d'eau

Remplir le niveau d'eau dans le système de
chauffage et déverrouiller le dispositif de
protection en cas de manque d'eau

Pas de dispositif de protection en Monter un dispositif de protection en cas de
cas de manque d'eau raccordé
manque d'eau ou utiliser le pont de câble
fourni
Rupture de câble

Vérifier le câblage du dispositif de protection
en cas de manque d'eau

Silo ouvert plus de 10 secondes

Fermer le silo

Rupture de câble

Vérifier le câblage du contact d'ouverture de
silo

Trop de combustible dans la
chambre de combustion

Réduire la quantité de combustible en augmentant la pause de chauffe

Combustible très sec

Réduire la puissance du ventilateur primaire

Trop d'air primaire

Réduire la puissance du ventilateur primaire

Pas assez d'air secondaire

Augmenter la puissance du ventilateur secondaire

Pas allumé

La température des fumées n'a
pas suffisamment augmenté
pendant l'allumage

Adapter les paramètres d'allumage ; Vérifier/
nettoyer le dispositif d'allumage ; Chauffer à
la main le cas échéant ; Retirer le combustible superflu se trouvant dans la chambre
de combustion - Attention restes de braise !

Protect. mot. Alimentation,
Protect. mot. Changement
de direction,
Protect. mot. Dessileur,
Protect. mot. Écluse rotative,
Protect. mot. Extraction,

Blocage dans le système d'alimentation correspondant

Éliminer le blocage

Moteur défectueux

Faire contrôler le moteur par un spécialiste ;
Remplacer le moto-réducteur le cas échéant

Courant de phase manque

Vérifier si, du moteur jusqu'à l'entrée de
courant, toutes les phases présentent une
tension suffisante

Ouverture de silo

Oxygène résiduel trop bas
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Message
Protect. mot. Décendrage,
Protect. mot. Décendrage
Mont,
Protect. mot. Décendrage
Trsv,
Protect. mot. Échangeurs
(voir également annexe «Erreurs cendre» à la page 82)

Causes possibles

Dépannage

Blocage dans le système d'alimentation correspondant

Éliminer le blocage

Moteur défectueux

Faire contrôler le moteur par un spécialiste
(électricien) ; Remplacer le moto-réducteur
le cas échéant

Courant de phase manque

Vérifier si, du moteur jusqu'à l'entrée de
courant, toutes les phases présentent une
tension suffisante

Relais de mesure du courant
Valeur seuil I^ est trop basse

Corriger la valeur seuil (courant nominal
conf. à la plaque signalétique)

Récipient cendre plein
(voir également annexe «Erreurs cendre» à la page 82)

Récipient à cendre plein

Vider le récipient à cendre et le fixer à nouveau

Rupture de câble

Vérifier le câblage de l'interrupteur de fin de
course

Surveillance T° fumées

La température des fumées mini- Augmenter la quantité ou la qualité du commale n'a pas été atteinte à temps bustible
Le feu s'est éteint dans la
chambre de combustion

Allumer un nouveau feu (v. premier allumage)

Le tirage de la cheminée est trop Un tirage de cheminée très élevé refroidit la
important
sonde ; Faire mesurer le tirage de la cheminée ; Le cas échéant, ajuster le réglage du
tirage de la cheminée et le besoin de tirage
conf. à la fiche technique.
Le réglage de la température des Ajuster la température des fumées minimale
fumées minimale est trop élevé
à la température de consigne de la chaudière (env. 10°C en dessous de la température de consigne de la chaudière)
T° des fumées pas augmentée

Thermostat sécurité

Vanne guillotine pas fermée

Silo vide

Remplir le silo

Le feu n’a pas pu être allumé

Vérifier le combustible ; Utiliser un combustible sec le cas échéant

La flamme est trop petite pour
permettre une hausse de la température des fumées

Augmenter le temps d’alimentation d'allumage ; Chauffer à la main

Chaudière surchauffée

Laisser refroidir la chaudière jusqu'à 60°C
et verrouiller à nouveau le thermostat de sécurité (dévisser le capuchon noir et appuyer
sur le bouton)

Rupture de câble

Vérifier le câblage du thermostat de sécurité

La vanne guillotine est bloquée

Éliminer le blocage

Dérangement de l'alimentation
en air comprimé

Vérifier le générateur d'air comprimé, les
conduites et les vannes

Rupture de câble

Vérifier le câblage des commutateurs de fin
de course sur la vanne guillotine

Vanne guillotine pas ouverte La vanne guillotine est bloquée

Éliminer le blocage

Dérangement de l'alimentation
en air comprimé

Vérifier le générateur d'air comprimé, les
conduites et les vannes

Rupture de câble

Vérifier le câblage des commutateurs de fin
de course sur la vanne guillotine
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Message
Vent. extr. fumées : Dérangement

Causes possibles

Dépannage

Fusible du module de ventilation
PH1 est défectueux

Faire remplacer le fusible par le service
clientèle

Le convertisseur de fréquence
s'est coupé en raison d'une
erreur

Acquitter l'erreur en appuyant sur la touche
«FN» du convertisseur de fréquence ; Noter
la clé d'erreur le cas échéant et prévenir le
service clientèle

Rupture de câble du moteur

Vérifier le câblage du ventilateur, Prévenir le
service clientèle

Vent. extr. fumées : Timeout
RS485

La connexion bus vers le module Si cela se reproduit, veuillez contacter le
de ventilation ou le convertisseur service clientèle
de fréquence est en dérangement ou interrompue ;
Le positionnement de l'interrupteur rotatif de codage du module
de ventilation n'est pas correct ;
Le module de ventilation ou le
convertisseur de fréquence est
en dérangement

Vent. primaire : Dérangement

Fusible du module de ventilation
PH1 est défectueux

Faire remplacer le fusible par le service
clientèle

Le convertisseur de fréquence
s'est coupé en raison d'une
erreur

Acquitter l'erreur en appuyant sur la touche
«FN» du convertisseur de fréquence ; Noter
la clé d'erreur le cas échéant et prévenir le
service clientèle

Rupture de câble du moteur

Vérifier le câblage du ventilateur, Prévenir le
service clientèle

Fusible du module de ventilation
PH1 est défectueux

Faire remplacer le fusible par le service
clientèle

Le convertisseur de fréquence
s'est coupé en raison d'une
erreur

Acquitter l'erreur en appuyant sur la touche
«FN» du convertisseur de fréquence ; Noter
la clé d'erreur le cas échéant et prévenir le
service clientèle

Rupture de câble du moteur

Vérifier le câblage du ventilateur, Prévenir le
service clientèle

Vent. secondaire : Dérangement

Préchauffage

Cycle ravitaillement
Durée par ex. 2s

1

Vent. primaire
Supérieur 1

2

6s

Durée allumage par ex. 15 min.

4s

3

Processus d’allumage

4

8s

Nmbr. pulsations
par ex. 5

Vent. primaire
Supérieur 2

Temps

Vent. primaire
Inférieur

Après la durée d’allumage une deuxième tentative est effectuée avec une durée d’alimentation équivalent à un 1/8 de la phase initiale.
Durant l’alimentation d’allumage et le préchauffage le ventilateur secondaire est à l’arrêt.
Le cycle ravitaillement augmente de la valeur réglée avec chaque pulsation du ventilateur.

Aliment.
allum.

Puissance
Vent. primaire

Annexe 1 - Processus d‘allumage
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14 Annexe 2
Erreurs cendre
Protect. moteur Décendrage
Cycle

1

Erreur
État

12h

Protect. moteur Trsv/Mont/Échangeurs (Erreur présente pour 5 cycles)
Cycle

23

Erreur
12h (Trsv/Mont) 48h (Échangeurs)

État

Protect. moteur Trsv/Mont/Échangeurs (Erreur disparait en l’espace de 5 cycles)
Cycle
Erreur
État

Conduit Cendres / Récipient cendre plein
Cycle

4

Contact
12h

État

Conduit Cendres / Récipient cendre plein / Revêtement ouvert
Cycle

45

Contact
État

Revêtement ouvert
Cycle

5

Contact
État

= Fonctionnement normal
1

= Avertissement

= Erreur

En cas de Protect. moteur Décendrage, seul le moteur décendrage est mis à l’arrêt. Le nettoyage des échangeurs continuera à
fonctionner.
2
En cas de Protect. moteur Trsv/Mont, tous les moteurs du décendrage sont mis à l’arrêt.
3
En cas de Protect. moteur Échangeurs, seul le nettoyage des échangeurs est mis à l’arrêt. Le decendrage continuera à fonctionner.
4
En cas de Conduit Cendres ou Récipient cendre plein, tous les moteurs du décendrage sont mis à l’arrêt.
5
En cas de Revêtement ouvert, seul le nettoyage des échangeurs est mis à l’arrêt. Le decendrage continuera à fonctionner.

Conclusion

15 Conclusion
Nous espérons que vous avez lu attentivement ce mode
d’emploi et que vous l’avez compris. Si certaines parties
de ce mode d’emploi n’ont pas été claires, nous vous
serions reconnaissants de nous en faire part.
Nous vous souhaitons beaucoup de plaisir avec votre
chaudière bois / biomasse automatique Heizomat.
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