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Pièces jointes
- Fiche technique 1010-1, 2
- Indication de pannes / Dépannage

Toute autre exploitation de la chaudière PYROT
est considérée comme non conforme, sauf accord
par écrit de la par du constructeur.

1 Généralités
1.1 Préface

Des utilisations non conformes sont entre autres:
- Exploitation de la chaudière PYROT par un personnel non qualifié, sans formation ni connaissances des instructions de service et d’entretien.
- Mise hors service de consignes de sécurité et de
contrôle à la chaudière PYROT.
- Démontage de la couverture de sécurité et revêtement de la chaudière PYROT par des personnes non-autorisées.
- Réalisation de transformations ou de modifications à la chaudière PYROT sans accord du
constructeur.
- Utilisation de pièces de rechange ou
d’accessoires de constructeurs étrangers sans
autorisation du constructeur.

Cher client,
avec la chaudière PYROT, vous avez fait bon
choix. Elle vous offre tous les avantages d’un
chauffage moderne et économique. Le mariage
entre technique bien étudiée et construction massive vous garantit une sécurité élevée de
fonctionnement et longévité.
Les instructions de service et d’entretien englobent
des
informations
importantes
concernant
l’utilisation conforme, l’exploitation correcte et
l’entretien adéquat de la chaudière PYROT.
En cas de non-respect des instructions de service et d’entretien, vous perdez vos droits à la
garantie.

L’exploitant assume toute responsabilité pour
des dommages et accidents dus à une utilisation non-conforme.

Si, après avoir étudié les instructions de service et
d’entretien, vous exigeriez de plus amples informations:

1.4 Caractéristiques techniques
Les valeurs limites suivantes sont valables pour la
chaudière PYROMAT DYN:
- Pression de service limite........................3,0 bars
- Température limite de chaudière................ 100°C
- Température min. de retour.......................... 65°C

Le guide d’installation et de montage englobe des
informations importantes concernant
- Normes et prescriptions,
- Milieu de construction de la chaudière,
- Transport, Montage,
- Installation d’eau et électrique,
- Anti-feu,
- Mise en service,
ainsi que des fiches techniques englobant des
schémas de raccordement et des schémas cotés
et l’ensemble des caractéristiques techniques.

Vous trouverez l’ensemble des caractéristiques
techniques dans l’annexe du guide d’installation et
de montage.

1.5 Information sur le document
Les instructions de service englobent les spécifications requises selon la directive CE Machines
98/37/EWG, annexe 1, numéro 1.7.4.

Pour obtenir de plus amples informations,
n’hésitez pas à contacter nos bureaux de vente et
de service. Vous trouverez les adresses au verso
de ces instructions de service et d’entretien.

Edition: 2005-09_France
Etablit: KaW, LeP

1.2 Etat de la technique
Les instructions de service et d’entretien correspondent à la chaudière PYROT au moment de la
livraison. Dans l’intérêt de notre clientèle, des modifications suivantes dues au perfectionnement
technique sont réservées sans obligation de communication.

1.6 Certification CE
La chaudière PYROT est livrée avec la marque CE
sur la plaque d’identité et une déclaration de
conformité CE selon annexe II A de la directive CE
machines 98/37/EWG.
Au cas où la chaudière PYROT serait modifiée par
des accessoires de constructeurs étrangers, les
sécurités de la commande seraient combinées
avec un autre système ou intégrées dans un système supérieur (système de bâtiments, etc.), une
nouvelle déclaration de conformité devra être établie par la Communauté européenne avant la mise
en circulation.

1.3 Utilisation conforme
La chaudière PYROT est conçue pour la combustion de combustibles en bois.
L’utilisation conforme de la chaudière
PYROT est déterminée
- dans le guide d’installation et de montage,
- par les valeurs limites indiquées dans les caractéristiques techniques,
- dans la fiche technique 1010 "Combustibles en
bois, exigences minimales – consignes“,
- par les consignes de sécurité des présentes instructions de service et d’entretien.
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2.2 Surchauffe, coupure de courant

2 Informations importantes
2.1 Consignes de sécurité

ATTENTION
R I S Q U E DE D É F L A G R A T I O N :
Ne pas ouvrir les portes ni le couvercle de la
chaudière !

Alimentation secteur 400 V
En situation de danger, la chaudière PYROT peut
être coupée du réseau électrique au niveau de
tous les pôles si l’on actionne le commutateur principal situé dans l’armoire électrique.

-

Portes

-

ATTENTION
R I S Q U E D’ I N C E N D I E :
La chaudière ne doit jamais être utilisée portes
ouvertes ! Des braises vives susceptibles de
s’échapper de la chaudière risquent de provoquer des incendies.

allumer les consommateurs de chaleur auxiliaires.
L’extracteur de gaz de combustion est alors mis
hors service.
L’aquastat est alors déclenché.
La vanne de la sonde de sécurité d’écoulement
thermique s’ouvre en atteignant une température de 95°C. La chaleur superflue est évacuée
par la canalisation des eaux usées.

Si l’aquastat est déclenché, il doit être remis à
zéro manuellement. L’aquastat se trouve audessus de la chaudière.

ATTENTION
R I S Q U E DE B L E S S U R E :
Si l’on ouvre les portes pendant l’utilisation de
la chaudière, des étincelles et des flammes
sont susceptibles de s’échapper.

Pour ce faire, dévisser le capuchon noir et appuyer
sur le bouton.
IMPORTANT: Il n’est possible de remettre
l’aquastat à zéro que si une température d’env.
70°C est atteinte.

Risque de brûlure
Causes possibles pour une température élevée :
• Faux réglage de valeur de consigne au pupitre
de commande.
• Pièce d’installation défectueuse (pompe et
vanne).
• Diminution de puissance soudainement zéro.
La vis sans fin pour chargement est à vider. La
chaleur créée ainsi peut provoquer une température élevée. Activez la fonction „Evacuer
chaleur en excès“!

Attention : danger de brûlure au niveau des parties
du boîtier destinées à l’évacuation des gaz de
combustion et sur les tuyaux des gaz d’évacuation
non isolés.
Dispositif d’évacuation de la chaleur superflue
Le bon fonctionnement de la sécurité d’écoulement
thermique doit être vérifié annuellement par un
spécialiste. L’échangeur de chaleur de sécurité ne
doit en aucun cas être utilisé comme échangeur de
chaleur de service.

2.3 Manque d’eau, surpression
hydraulique

Joints

Causes possibles :
1. « Intervalle VIS DE PROPUSION INF.
CONSERVATION DES BRAISES » trop élevé
(cf. point « charge » – réglage de la puissance
– conservation des braises) Fuites dans le circuit de chauffage.
2. Surpression hydraulique : Une expansion ne
fonctionne pas.

Pour le fonctionnement et la régulation de la chaudière, il est important qu’aucun mauvais tirage
d’air ne puisse s’introduire de manière incontrôlée
par des défauts d’étanchéité.
Les portes et les couvercles doivent fermer hermétiquement, les joints endommagés doivent être
remplacés immédiatement. Bien serrer les vis de
fixation et les poignées.
Maniement, nettoyage, entretien

Dans les deux cas, l’installation doit être contrôlée
par un installateur chauffagiste compétent.

Pensez que même le meilleur des produits ne peut
fonctionner bien, longtemps et sans dysfonctionnement que s’il est utilisé et entretenu correctement.
Impérativement tenir compte du chapitre « nettoyage » !

La résolution du dysfonctionnement se fait à
l’aide du bouton de remise à zéro de la vanne
de contrôle du niveau d’eau ou du contrôleur
de surpression et en appuyant sur la touche
OK de la console de commande.

5

2.6 Remplissage du stock de combustibles

2.4 Danger d’incendie
Dû au parcours de transport, il y a un raccord entre
le matériel étant en train de brûler au sein de la
chaudière et le silo lors de combustion par chargement.
Lors de la chaudière à chargement PYROT, la vis
sans fin pour chargement est en même temps la
vis de dosage ce qui fait que lors du service, celleci est toujours entièrement remplie de matériel. Différentes sécurités sont prévues afin d’éviter un feu
de retour.

Chargement par bras articulé et à ressort
Mettez installation hors service à l’aide de la touche de commande au pupitre de commande et
attendez jusqu’à ce qu’il n’y ait plus de
combustibles dans la vis sans fin pour
chargement. Remplissez le silo régulièrement
jusqu’à env. 30 cm au-dessus des bras articulés
ou encore des lames de ressort. Mettez installation
en service à l’aide de la touche de commande au
pupitre de commande et attendez jusqu’à ce que
les bras articulés ou encore les lames de ressort
soient posés sous la rondelle à chapeau.
Dans la mesure où une surpression ou une dépression peut se manifester au silo, l’installation
est de nouveau à mettre hors service à partir de la
touche de commande. Ensuite, remplissez le silo
régulièrement puis remettez l’installation en service à l’aide de la touche de commande au pupitre
de commande.
Lors d’un remplissage ultérieur, veuillez procéder
de la même manière.

Sonde thermique:
A l’aide de la sonde thermique qui se trouve à la
vis sans fin pour chargement, en cas de température élevée, l’alimentation vers la vis sans fin pour
chargement est interrompue et le matériel de la vis
sans fin pour chargement est chargé dans la
chambre de combustion.
Vanne d’arrêt (en option):
Se ferme en cas d’arrêt, lors d’un danger de feu de
retour en cas d’une panne de courant (moteur de
retour à ressort).
Écluse à roue cellulaire (en option):
Au lieu de vanne d’arrêt dans silos avec pressurisation.

Vis sans fin pour pellets
Mettre installation hors service à l’aide de la touche de commande au pupitre de commande et
attendre jusqu’à ce qu’il n’y ait plus de
combustibles dans la vis sans fin pour
chargement. Remplir le silo doucement et
régulièrement jusqu’à ce que la vis de chargement
soit recouverte jusqu’à env. 25 à 30 cm sur
l’ensemble
du
domaine
ouvert.
Répartir
d’éventuels cônes de déchargement. Mettre installation en service à l’aide de la touche de commande au pupitre de commande et attendre jusqu’à ce que le réservoir de dosage à la vis sans fin
pour chargement
Dans
la mesure soit
où une
rempli.
surpression ou une dépression peut se manifester au silo, l’installation
est de nouveau à mettre hors service à partir de la
touche de commande. Ensuite, remplir le silo doucement et régulièrement puis remettre l’installation
en service à l’aide de la touche de commande au
pupitre de commande.
Lors d’un remplissage ultérieur, procéder de la
même manière.

Parcours de descente:
Par le biais d’un parcours de descente vertical, le
raccord de matériel de combustion est interrompu.
Equipement d'extinction (en option):
Cet équipement qui est indépendant du courant
électrique provoque un noyage du matériel combustible qui se trouve dans la vis sans fin pour
chargement. La température de déclenchement se
situe environ à 95°C.

2.5 Combustibles en bois, exigences minimales
La chaudière PYRTEC est conçue uniquement
pour la combustion des combustibles bois définis
dans la fiche technique 1010 « Combustibles bois :
exigences minimales » (cf. annexe).
Lors de l’utilisation d’autres combustibles, la
société KÖB n’assume aucune responsabilité
pour le fonctionnement et la longévité de la
chaudière– voir conditions générales de livraison, „Garantie“.

2.7 Dépannage aux systèmes de transport
Dans la plupart des cas, des pannes de moteur
aux systèmes de transport sont dues aux colmatages en raison de gros morceaux de bois ou de
corps étrangers.
ATTENTION
Avant d’effectuer un dépannage à un système
de transport ou avant chaque ouverture d’un
couvercle d’entretien, arrêter l’interrupteur
principal !
En raison du service automatique de l’installation,
le moment de mise en service des systèmes de
transport n’est pas prévisible.
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3 Structure de la chaudière
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(illustration : PYROT 300)

(1) Vis de chargement avec strate d’arrêt
(2) Entraînement grille d’avance mobile
(3) Allumeur automatique
(4) Apport régulable d’air de combustion
(5) Grille d’avance mobile
(6) Entraînement décendrage automatique (en option)
(7) Soufflerie à rotation (brevet KÖB)

(8) Chambre de combustion à rotation (brevet
KÖB)
(9) Échangeur de chaleur de la chaudière
(10) Porte de la chaudière
(11) Échangeur de chaleur pour sécurité
d’écoulement thermique
(12) Extracteur de combustion régulé par le régime du moteur
(13) Tuyau de recirculation (en option)
(14) Nettoyage automatique (en option)
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4 Mise en service, service
4.1 Première mise en service
• Lorsque la température est inférieure à la
„Température de système de consigne“,
l’installation est démarrée automatiquement.

La première mise en service est réalisée ou à partir de la société KÖB & SCHÄFER GmbH ou à partir d’un spécialiste chauffagiste.
Suivre les instructions du guide d’installation
et de montage. En cas de dommages dus à une
mise en service non conforme, vous perdez
vos droits à la garantie.

4.2.3 Mise hors service
• Appuyer sur la touche F1 « PYROT bois ». Le
message „Vider vis sans fin“ apparaît au pupitre de commande.

Contrôle avant la mise en service
A T T E N T I O N: ne vous servez pas de
l’interrupteur principal Æ RISQUE DE RETOUR
DE FEU!!!

• Est-ce qu’il y a suffisamment d’eau dans le système de chauffage ?
• Le système de chauffage est-t-il désaéré ?
• Les robinets-vannes sont ouverts pour arrivée
et retour de chauffage?
• Y a t-il suffisamment d’air frais dans la chaufferie?
• Vider le tiroir cendrier.
• Est-ce que les portes et couvercles de la chaudière sont parfaitement fermés ?

4.2 Service
4.2.1 Echauffement
• Appuyer sur la touche F1 « PYROT bois ». Les
installations d’alimentation sont mises en marche dans l’ordre correspondant. Lorsqu’il y a
suffisamment de combustibles dans la chambre
de combustion, l’alimentation complète s’arrête.
• C’est alors qu’a lieu l’allumage automatique. La
procédure d’allumage est terminée lorsque le
feu est allumé.
4.2.2 Service
• L’alimentation en matériel a lieu en fonction de
la barrière lumineuse dans le réservoir de dosage et dans la chambre de combustion en tenant compte de l’oxygène résiduel.
• Les volets d’aération primaire et secondaire
changent leur position en fonction de la température des gaz de combustion et de l’oxygène
résiduel.
• A partir de la valeur de consigne „Gestion
d’accumulateur température de l’accumulateur
moyenne“, l’installation peut être maintenue
continuellement en un service puissant pendant
un certain temps – moins d’allumages, rendement élevé, faibles émissions.
(Uniquement possible avec l’option accumulateur)
• Lorsque la température réglée de la chaudière
est atteinte, l’installation se met en „Vider vis“.
Une fois la vis sans fin pour chargement vidée
et la température des gaz de combustion inférieure à 90°C, l’extracteur de gaz de combustion s’arrête et les volets d’aération se ferment.
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5 Commande ECOTRONIC

F4 (PYROT alimentation)
Réglage des programmes à cadences, des temps
de pré- et de post-fonctionnement.
F5 (groupe 1)
Réglage de paramètres et de valeurs de consignes
(répartition de chaleur groupe 1)
F6 (groupe 2)
Réglage de paramètres et de valeurs de consignes
(répartition de chaleur groupe 2)
F7 (groupe 3)
Réglage de paramètres et de valeurs de consignes
(répartition de chaleur groupe 3)

5.1 Généralités

F8 (groupe 4)
Réglage de paramètres et de valeurs de consignes
(répartition de chaleur groupe 4)

Lors de la commande de l’installation ECOTRONIC, il s’agit d’un système à microprocesseur indépendant de l’ordinateur central (CAN-BUS) avec
différents modules liés à un câble de données, développé par la société KÖB.
Fonctionnement
La commande ECOTRONIC saisit toutes les données nécessaires pour le service et se charge du
réglage entre offre et demande de chaleur.
C’est alors que la chaudière est contrôlée continuellement en toutes les phases de service pour
être maintenue en domaine à émissions optimales.

<

Feuilleter images de menu à gauche

>

Feuilleter images de menu à droite

∧ Avancer ligne vers le haut
(possible seulement lors affichage symbole Ï )

∨ Avancer ligne vers le bas
(possible seulement lors affichage symbole Ð )

Réglage effectuée à l’usine (réglage de base)

+ Modifier valeurs numériques et valeurs de

Tous les paramètres tels que valeurs de consigne
ou temps de manœuvre pour la commande ECOTRONIC sont ajustés d’avance et peuvent être appelés à tout instant. Les valeurs des réglages effectués à l’usine sont indiquées entre parenthèses
au paramètres.

consigne

-

OK Importer réglages ou encore modifications
(confirmer)

5.1.1 Echange de batterie

Concernant les touches F3, F4, F5, F6, F7 et F8:
• En appuyant une fois sur la touche, on accède
au menu correspondant. La diode électroluminescente respective clignote.
• Si une valeur de consigne est modifiée sans
confirmation par appui sur „OK“, celle-ci n’est
pas importée.
• En appuyant de nouveau sur la touche de
commande, l’affichage standard réapparaît.
• Si, lors d’une période de 60 secondes, aucune
touche n’est actionnée, l’affichage standard apparaît automatiquement.

Une batterie (type: Panasonic Lithium BR2330) est
intégrée sous le couvercle démontable du module
de commande. Celle-ci sert à conserver les valeurs consignes, la date et l’heure en mémoire
tampon.
-

Modifier valeurs numériques et valeurs de
consigne

La batterie est à échanger tous les 5 ans!
Lors de l’échange de batterie, ne pas couper la tension de réseau (ne pas arrêter
l’interrupteur principal)!

5.2 Fonctions des touches
F1 (PYROT bois)
Allumer ou éteindre le mode bois.

A TENIR COMPTE:
En fonction de la version ou des réglages, les
menus ou textes peuvent différer!

F2 (PYROT fioul)
Mettre service automatique en ou hors service.
F3 (PYROT paramètres)
Réglage de paramètres, de valeurs de consigne,
de la date et de l’heure.
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5.3 Chaudière et alimentation F3, F4
5.3.1 Touche F3 „PYROT paramètres“
(17) Mise en marche de la chaudière si la temp.
tombe au-dessous de la temp. de consigne
système (sonde du bas de l’accumulateur) :
La chaudière est chauffée dès que la température
de la sonde de l’accumulateur réglée tombe audessous de la temp. de consigne système.
(Affichage uniquement avec l’option accumulateur)

(no. d’affichage) paramètre (réglage d’usine)
(01) Températures accumulateur ( - ) :
Affichage de toutes les températures accumulateur
(Affichage uniquement avec l’option accumulateur)
(02) Retour chaudière (70°C) :
Valeur de consigne maintien du retour chaudière

(20) Libération externe de la chaudière (NON) :
La chaudière doit-elle être allumée et éteinte par
un contact externe sans potentiel ?
(Affichage uniquement pour l’option « Mise en
marche autom. demande externe ».)

(03) Arrivée chaudière (80°C) :
Valeur de consigne température chaudière
(04) Gaz de combustion chaudière (200°C) :
Valeur limite température maximale des gaz de
combustion
(05) Gaz résiduel de combustion O2 (7%) :
Valeur de consigne oxygène résiduel pour régulation des volets d’aération

(21) Reprise de matériel si la position des volets d’aération est supérieure à (50%) :
Reprise de matériel par le réglage de la position
des volets d’aération.

(08) Évacuer la chaleur superflue à (95°C) :
Température limite pour évacuation de la chaleur
superflue

(23) Vis de chargement fréquence échauffement ( 5% ) :
Chargement du matériel après l’allumage

(10) Charge de l’accumulateur en mode
fioul/gaz jusqu’au (bas de l’accumulateur) :
Jusqu’au niveau de quelle sonde l’accumulateur
doit-il être chargé en mode fioul/gaz ?
(Affichage uniquement pour l’option accumulateur
et brûleur fioul/gaz sur PYROT ECO)

(24) Vis de chargement maximum ( 60% ) :
chargement maximum de matériel
(25) Nettoyage pneumatique du tuyau chaudière
( 500s ) :
Cycle de nettoyage pour le nettoyage pneumatique
(28) Mode bois charge ( 0 ) :
Heures / minutes de marche mode charge PYROT

(11) Charge de l’accumulateur en mode
fioul/gaz jusqu’à (70°C) :
Jusqu’à quelle température l’accumulateur doit-il
être chargé en mode fioul/gaz ?
(Affichage uniquement pour l’option accumulateur
et brûleur fioul/gaz sur PYROT ECO)

(30) Mode fioul/gaz ( 0 ) :
Heures / minutes de marche en mode fioul/gaz
PYROT ECO
(31) Date – année ( données actuelles ) :
Réglage de l’année

(12) Température minimale de consigne du
système (50°C):
Température d’arrivée minimale pour une distribution de chaleur effectuée par le client (uniquement
si l’option Température minimale de consigne du
système OUI Æ menu service)

(32) Date – mois ( données actuelles ) :
Réglage du mois
(33) Date – jour ( données actuelles ) :
Réglage du jour

(14) Charge accumulateur jusqu’au (BAS DE
L’ACCUMULATEUR) :
Jusqu’au niveau de quelle sonde l’accumulateur
doit-il être chargé en mode bois ?
(Affichage uniquement avec l’option accumulateur)

(34) Date – jour de la semaine ( données actuelles ) :
Réglage du jour de la semaine

(15) Charge accumulateur jusqu’à (80°C) :
Jusqu’à quelle température l’accumulateur doit-il
être chauffé en mode bois ?
(Affichage uniquement avec l’option accumulateur)

(36) Date – minutes ( données actuelles ) :
Réglage des minutes

(16) Gestion accumulateur température accumulateur – moyenne (80°C) :
Valeur consigne température moyenne de
l’accumulateur Æ la puissance de la chaudière est
réduite en fonction de la charge de l’accumulateur.
(Affichage uniquement avec l’option accumulateur)

(41) Mode mesure (NON) :
Activation du mode mesure pour la mesure ramoneur.
ATTENTION : Régulation de la puissance hors
service – veiller à assurer une évacuation suffisante de la chaleur.

(35) Date – heures ( données actuelles ) :
Réglage des heures

(40) Saisir le code permanent (-) :
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5.3.2 Touche F4 „PYROT alimentation“
(no. d’affichage) paramètre (réglage d’usine)
(01) Nettoyage (NON):
Activer la fonction nettoyage. Positionner
l’extracteur de gaz de combustion sur le régime
correspondant au démarrage et introduire la grille
d’avance..
(02) Grille d’avance, pause (60s):
Programme à cadences grille d’avance (temps de
pause réglable, impulsion fixe 2 secondes).
(03) Réservoir de dosage, temps de marche à
vide (5s):
Durée de marche vis sans fin pour chargement
lors de barrière lumineuse libre vis sans fin pour
chargement Æ demande de matériel.
(04) Système de transport 1, retard (3s):
Retard à l’enclenchement du système de transport
1 (p.ex. écluse à roue cellulaire, vis sans fin de
convoyage, ... )
(05)
Système
de
transport
1,
postfonctionnement (0s):
Post-fonctionnement du système de transport 1
(p.ex. soufflerie de transport, ... )
(06-33) Système de transport 2-15:
Retard à l’enclenchement ou encore postfonctionnement du système de transport 2 à 15
(34) Evacuation 1, retard (3s):
Retard à l’enclenchement de l’évacuation 1
(p.ex. évacuation inclinée, …)
(35) Evacuation 1, impulsion (5s):
Impulsion du programme à cadences
l’évacuation 1
(p.ex. évacuation inclinée, …)

de

(36) Evacuation 1, pause (0s):
Pause du programme à cadences évacuation 1
(p.ex. évacuation inclinée, …)
(37) Evacuation 2, retard (3s):
Retard à l’enclenchement de l’évacuation 2
(p.ex. évacuation inclinée, …)
(38) Evacuation 2, impulsion (5s):
Impulsion du programme à cadences
l’évacuation 2
(p.ex. évacuation inclinée, …)

de

(39) Evacuation 2, pause (0s):
Pause du programme à cadences évacuation 2
(p.ex. évacuation inclinée, …)
(40) Evacuation 1, hydraulique, retard (5s):
Retard à l’enclenchement de l’entraînement hydraulique évacuation 1
(41) Evacuation 2, hydraulique, retard (5s):
Retard à l’enclenchement de l’entraînement hydraulique évacuation 2
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5.4 Extensions régulateur F5 – F8 (en option)

(05) Période de chauffage 1; fin (22:00)
Commutation
de
température
normale à
température réduite (ou Arrêt).
Uniquement lors du mode Jour/Nuit ou Jour/Arrêt.

Les touches F5 à F8 disposent des extensions régulateur selon les besoins du client. Chaque extension régulateur obtient une propre touche.

(06-23) Période de chauffage 2-7
Dépend du nombre des périodes de chauffage
(voir affichage 2), se composant de jours de
chauffage, début et fin.

5.4.1 Radiateur
Fonction (ECO-H):
Régulation du chauffage basée sur la température
extérieure avec programmateur numérique pour
mode réduit selon service du jour et hebdomadaire
avec réglage de pompes, fonction antigel, programme ECO et température aller limitée.

(24) Température arrivée; lors +5°C (43°C)
Température arrivée souhaitée lors d’une
température extérieure de + 5°C (voir courbe de
chauffage).

Modes
• Arrêt:
Radiateur hors service
• Jour / Nuit:
Service de chauffage selon programme
d’horloge. Température normale le jour et température réduite la nuit.
• Jour / Arrêt:
Service de chauffage selon programme
d’horloge. Le jour température normale et la
nuit arrêtée.
• Jour:
Température normale en permanence.
• Nuit:
Température réduite en permanence.
• Main:
Pompe en service, vanne n’est pas réglée (service de secours).

(25) Température arrivée; lors -15°C (64°C)
Température arrivée souhaitée lors d’une
température extérieure de -15°C (voir courbe de
chauffage).

(no. d’affichage) paramètre (réglage d’usine)

(29) Température arrivée; maximal (70°C)
Limitation maximale de la température arrivée.

(26) Température pièce jour (20°C)
Valeur de consigne température pièce service du
jour.
(27) Température pièce nuit (15°C)
Valeur de consigne température pièce service de
nuit.
(28) Abaissement de nuit de la température
arrivée de (- 6°C)
Lors d’un abaissement de nuit, la température réglée est déduite de la température arrivée calculée.

(01) Mode (jour / nuit)
Sélection du mode

(30) Programme ECO (OUI)
Grâce au programme économique ECO, le chauffage est mis en ou hors service selon les besoins.

(02) Nombre des périodes de chauffage (1)
Le programme hebdomadaire est à indiquer sous
forme de périodes de chauffage. Chaque programme hebdomadaire se compose de jour de
chauffage, début et fin. 7 périodes de chauffage au
maximum sont à disposition.

(31) Mise hors service sous température de
système (NON)
Le groupe chauffage des locaux est-il à mettre
hors service lorsque la température minimale de
système n’est plus atteinte ?

(03) Période de chauffage 1;
jours de
chauffage (lun à dim)
Jour ou jours dont les commutations sont valables.
Les jours de chauffage sont sélectionnés
moyennant les touches F1 (pour lundi) jusqu’à F7
(pour dimanche). Un appui sur la touche Æ jour
est sélectionné, un autre appui sur la touche Æ
jour est désélectionné.
Uniquement lors du mode Jour/Nuit ou Jour/Arrêt.

(32) Fonction antigel (OUI)
Lors d’une fonction antigel en service, le chauffage
des locaux est mis en service en cas de danger de
gel.
(33) Évacuer la chaleur superflue (NON)
S’il existe un risque de surchauffe de la chaudière
PYROT, on a le choix d’évacuer la chaleur superflue. Le radiateur se règle sur « température arrivée ; maximum ».

(04) Période de chauffage 1; début (6:00)
Commutation de température réduite (ou Arrêt) à
température normale.
Uniquement lors du mode Jour/Nuit ou Jour/Arrêt.
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La courbe de chauffage

Sonde locale (ECO-ZR-QA):

L’affectation de la température arrivée et extérieure est réglable et peut être lue directement. Le
réglage a lieu à partir de 2 points :
point 1:
Température arrivée lors température extérieure
de +5°C (plage de réglage 20°C à 90°C).
point 2:
Température arrivée lors température extérieure
de -15°C (plage de réglage 20°C à 90°C).

La sonde locale du type QAA 35 peut être utilisée
avec ou sans influence de température ambiante.
Positions possibles d’interrupteur:

• Position:

¥

Auto

Service de chauffage selon programme
d’horloge en fonction du réglage dans ECOTRONIC.

IMPORTANT:
Point 2 doit toujours être supérieure à point 1!

• Position:
Température normale en permanence
(Le mode réglé dans la commande ECOTRONIC n’est pas pris en considération).

Les deux points indiqués correspondent au réglage effectué à l’usine. Point 1 est réglé à 43°C et
point 2 à 64°C. Cela correspond à une pente
d’env. 1,5.

• Position:

e

Température réduite en permanence
(Le mode réglé dans la commande ECOTRONIC
n’est pas pris en considération).

(Illustration: courbe de chauffage)

-15°C
Point 2

+5°C
Point 1
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5.4.2 Chauffe-eau
(no. d’affichage) paramètre (réglage d’usine)

Fonction:
-

-

(01) Mode (minuterie)
Sélection mode

ECO-B1
En cas de chute de la température de l’eau
chaude sanitaire, cette dernière est réchauffée
au moyen de l’échangeur de chaleur de
l’accumulateur de chaleur (commutateur hydraulique). Pour ce faire, il est indispensable
que l’on ait une différence de température correspondante (par une régulation soit à différence de température soit à température fixe).
Il est possible de programmer les périodes de
chauffage (programme journalier et hebdomadaire) au moyen de la minuterie intégrée.

(02) Nombre des périodes de chauffage (1)
Le programme hebdomadaire est à indiquer sous
forme de périodes de chauffage. Chaque programme hebdomadaire se compose de jour de
chauffage, début et fin. 7 périodes de chauffage au
maximum sont à disposition.
(03) Période de chauffage 1; jours de
chauffage (lun à dim)
Jour ou jours dont les commutations sont valables.
Les jours de chauffage sont sélectionnés
moyennant les touches F1 (pour lundi) jusqu’à F7
(pour dimanche). Un appui sur la touche Æ jour
est sélectionné, un autre appui sur la touche Æ
jour est désélectionné. (Seulement lors mode
minuterie).

ECO-B2
En cas de chute de la température de l’eau
chaude sanitaire, cette dernière est réchauffée
au moyen de l’échangeur de chaleur de
l’accumulateur de chaleur (commutateur hydraulique). Pour ce faire, il est indispensable
que l’on ait une différence de température correspondante (par une régulation soit à différence de température soit à température fixe).
Le débit d’eau chaude est régulé par la température du retour (régulation du débit). Ceci
permet d’obtenir une stratification optimale de
l’accumulateur avec une température élevée
rémanente dans l’arrivée de l’accumulateur.
Il est possible de programmer les périodes de
chauffage (programme journalier et hebdomadaire) au moyen de la minuterie intégrée

(04) Période de chauffage 1; début (6:00)
Début libération chauffe-eau.
(Seulement lors mode minuterie).
(05) Période de chauffage 1; fin (22:00)
Fin libération chauffe-eau.
(Seulement lors mode minuterie).
(06-23) Période de chauffage 2-7
Dépend du nombre des périodes de chauffage
(voir affichage 2), se composant de jours de
chauffage, début et fin.

Modes:
• Arrêt:
Chauffe-eau est hors service.

(24) Température eau sanitaire (60°C)
Réglage de la température souhaitée de l’eau sanitaire.

• Minuterie:
Chauffe-eau selon programme d’horloge
(chauffe-eau chauffe uniquement lors de la période de chauffage).

Paramètres supplémentaires lors ECO-B2
(no. d’affichage) paramètre (réglage d’usine)

• Marche:
Chauffe-eau est chauffé uniquement lors d’une
demande de chaleur et lorsque la température
de système est suffisante.

• Température retour supérieure de .. °C que
la température de l’eau sanitaire (20°C)
Température de consigne de retour souhaitée:
température réelle de chauffe-eau plus la
valeur réglée ici.

• Main:
Pompe en service, la vanne n’est pas réglée
(service de secours).
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5.4.3 Réchauffeur d’air
Fonction (ECO-L):

(06-23) Période de chauffage 2-7
Dépend du nombre des périodes de chauffage
(voir affichage 2), se composant de jours de
chauffage, début et fin.

L’accumulateur de la chaudière se charge de
l’alimentation en température arrivée maximale
des réchauffeurs d’air. Le déclenchement des
souffleries est réalisé à partir d’interrupteurs ou de
régulateurs côté bâtiment. Le débit de l’eau est réglé à partir de la température de retour et ainsi
adapté à la puissance calorifique normale du réchauffeur d’air (régulation de quantité). Le résultat
est une stratification optimale de l’accumulateur
avec une température élevée persistante à
l’arrivée de l’accumulateur. Les périodes de chauffage peuvent être réglées (programme de jour et
hebdomadaire) à partir de la minuterie intégrée.

(24) Température retour (60°C)
Température retour souhaitée
(25) Programme ECO (oui)
Grâce au programme économique ECO, le réchauffer d’air est mis en ou hors service selon les
besoins.
(26) Mise hors service sous température de
système (NON)
Le groupe réchauffeur d’air est-il à mettre hors
service lorsque la température minimale de système n’est plus atteinte ?

Modes:
• Arrêt:
Réchauffeur d’air est hors service
• Jour / Arrêt:
Chauffage selon programme d’horloge. Le jour
réglage à la valeur de consigne de retour, la
nuit arrêt.
• Jour:
réglage à la valeur de consigne de retour
(service continu)
• Main:
Pompe en service, la vanne n’est pas réglée
(service de secours).

(27) Fonction antigel (oui)
Lors d’une fonction antigel en service, le chauffage
des locaux est mis en service en cas de danger de
gel.
(28) Evacuation de chaleur en excès (NON)
S’il existe un risque de surchauffe de la chaudière
PYROT, on a le choix d’évacuer la chaleur superflue. Le groupe se règle sur « température arrivée ;
maximum ».

(no. d’affichage) paramètre (réglage d’usine)
(01) Mode (Jour / Arrêt)
Sélection mode
(02) Nombre des périodes de chauffage (1)
Le programme hebdomadaire est à indiquer sous
forme de périodes de chauffage. Chaque programme hebdomadaire se compose de jour de
chauffage, début et fin. 7 périodes de chauffage au
maximum sont à disposition.
(03) Période de chauffage 1; jours de
chauffage (lun à dim)
Jour ou jours dont les commutations sont valables.
Les jours de chauffage sont sélectionnés
moyennant les touches F1 (pour lundi) jusqu’à F7
(pour dimanche). Un appui sur la touche Æ jour
est sélectionné, un autre appui sur la touche Æ
jour est désélectionné. (Seulement lors mode
Jour/Arrêt).
(04) Période de chauffage 1; début (6:00)
Moment de mise en service réchauffeur d’air.
(Seulement lors mode Jour/Arrêt).
(05) Période de chauffage 1; fin (22:00)
Moment de mise hors service réchauffeur d’air.
(Seulement lors mode Jour/Arrêt).
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5.4.4 Bâtiment secondaire
Fonction (ECO-N):

(05) Période de chauffage 1; fin (22:00)
Commutation
de
température
normale à
température réduite (ou Arrêt).
Uniquement lors du mode Jour/Nuit ou Jour/Arrêt.

D’habitude, les conduites à grande distance sont
alimentées en fonction de la régulation du chauffage basée sur la température extérieure d’une
température diminuée. Le chargement du chauffeeau est réalisé avec la température arrivée maximale réglée. A cet effet, l’eau est conduite au
chauffe-eau par le biais d’une vanne. A l’aide de la
minuterie intégrée, cela est reporté à des périodes
secondaires alors que le chauffage des locaux est
interrompu à court terme.

(06-23) Période de chauffage 2-7
Dépend du nombre des périodes de chauffage
(voir affichage 2), se composant de jours de
chauffage, début et fin.
(24) Température arrivée; lors +5°C (43°C)
(25) Température arrivée; lors -15°C (64°C)

Mode chauffage des locaux
• Arrêt:
Chauffage des locaux est hors service
• Jour / Nuit:
Service de chauffage selon programme
d’horloge. Température normale le jour et température réduite la nuit.
• Jour / Arrêt:
Service de chauffage selon programme
d’horloge. Température et pour la nuit arrêtée.
• Jour:
Température normale en permanence.
• Nuit:
Température réduite en permanence.
• Main:
Pompe en service, la vanne n’est pas réglée
(service de secours).

(26) Température pièce jour (20°C)
Valeur de consigne température pièce service du
jour.
(27) Température pièce nuit (15°C)
Valeur de consigne température pièce service de
nuit.
(28) Abaissement de nuit de la température
arrivée de (- 6°C)
Lors d’un abaissement de nuit, la température réglée est déduite de la température arrivée calculée.
(29) Température arrivée; maximal (70°C)
Limitation maximale de la température arrivée.

(no. d’affichage) paramètre (réglage d’usine)

(30) Programme ECO (OUI)
Grâce au programme économique ECO, le chauffage est mis en ou hors service selon les besoins.

(01) Mode (Jour / Nuit)
Sélection mode

(31) Mise hors service sous température de
système (NON)
Le groupe chauffage des locaux est-il à mettre
hors service lorsque la température minimale de
système n’est plus atteinte ?

(02) Nombre des périodes de chauffage (1)
Le programme hebdomadaire est à indiquer sous
forme de périodes de chauffage. Chaque programme hebdomadaire se compose de jour de
chauffage, début et fin. 7 périodes de chauffage au
maximum sont à disposition.

(32) Fonction antigel (OUI)
Lors d’une fonction antigel en service, le chauffage
des locaux est mis en service en cas de danger de
gel.

(03) Période de chauffage 1;
jours de
chauffage (lun à dim)
Jour ou jours dont les commutations sont valables.
Les jours de chauffage sont sélectionnés
moyennant les touches F1 (pour lundi) jusqu’à F7
(pour dimanche). Un appui sur la touche Æ jour
est sélectionné, un autre appui sur la touche Æ
jour est désélectionné.
Seulement lors mode Jour/Nuit ou Jour/Arrêt.

(33) Evacuation de chaleur en excès (NON)
S’il existe un risque de surchauffe de la chaudière
PYROT, on a le choix d’évacuer la chaleur superflue. Le radiateur se règle sur « température arrivée ; maximum ».

(04) Période de chauffage 1; début (6:00)
Commutation de température réduite (ou Arrêt) à
température normale.
Uniquement lors du mode Jour/Nuit ou Jour/Arrêt.
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5.4.5 Conduite à grande distance
La courbe de chauffage

Fonction (ECO-F):

Voir extension régulateur chauffage des locaux

Pour un bâtiment secondaire avec répartition particulière de chaleur séparée qui reçoit la chaleur à
partir d’une conduite à grande distance. La température de la conduite à grande distance est réglée
d’avance conformément aux exigences de la répartition de chaleur pour des pertes de puissance
minimales.

Sonde locale:
Voir extension régulateur chauffage des locaux
Modes chauffe-eau:
• Arrêt:
Chauffe-eau est hors service.

Modes:
• Arrêt
Pompe hors service, vanne fermée.

• Minuterie:
Chauffe-eau selon programme d’horloge
(chauffe-eau chauffe uniquement lors de la période de chauffage).

• Automatique
Réglage à température demandée

• Marche:
Chauffe-eau est chauffé uniquement lors d’une
demande de chaleur et lorsque la température
de système est suffisante.

• Main
Pompe en service, la vanne n’est pas réglée
(service de secours).

• Main:
Pompe en service, la vanne n’est pas réglée
(service de secours).

(no. d’affichage) paramètre (réglage d’usine)
(01) Chauffage – Mode (automatique)
Sélection mode

Chauffe-eau
(no. d’affichage) paramètre (réglage d’usine)

(02) Fonction antigel (OUI)
Lorsque la fonction antigel est en service, en cas
de danger de gel, la conduite à grande distance
est mise en service.

(34) Mode (minuterie)
Sélection mode

(03) Température arrivée; minimale (20°C)
Température minimale souhaitée

(35) Nombre des périodes de chauffage (1)
Le programme hebdomadaire est à indiquer sous
forme de périodes de chauffage. Chaque programme hebdomadaire se compose de jour de
chauffage, début et fin. 7 périodes de chauffage au
maximum sont à disposition.

(04) Température arrivée; maximale (60°C)
Température maximale souhaitée

(36) Période de chauffage 1;
jours de
chauffage (lun à dim)
Jour ou jours dont les commutations sont valables.
Les jours de chauffage sont sélectionnés
moyennant les touches F1 (pour lundi) jusqu’à F7
(pour dimanche). Un appui sur la touche Æ jour
est sélectionné, un autre appui sur la touche Æ
jour est désélectionné. (Seulement lors mode minuterie).
(37) Période de chauffage 1; début (6:00)
Début libération chauffe-eau.
(Seulement lors mode minuterie).
(38) Période de chauffage 1; fin (22:00)
Fin libération chauffe-eau.
(Seulement lors mode minuterie).
(39-56) Période de chauffage 2-7
Dépend du nombre des périodes de chauffage
(voir affichage 35), se composant de jours de
chauffage, début et fin.
(57) Température eau sanitaire (60°C)
Réglage de la température souhaitée de l’eau sanitaire.
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5.4.6 Producteur de chaleur supplémentaire
Fonction (ECO-KP1):

(09) Charge accumulateur jusqu’au (haut de
l’accumulateur)
Jusqu’au niveau de quelle sonde l’accumulateur
doit-il être réchauffé ?
(Affichage uniquement avec l’option accumulateur)

En cas besoin, le générateur de chaleur auxiliaire
se connecte automatiquement au circuit. Cette
manœuvre est déclenchée lorsque la température
du système tombe en dessous de la temp. de
consigne et est destinée à assurer la couverture
de l’ensemble des besoins en chaleur ou à répondre à un pic des besoins en chaleur. Pour la chaudière supplémentaire, il est nécessaire, pour évacuer la chaleur, d’avoir un groupe chaudière qui en
même temps veille au maintien du retour.

(10) Charge accumulateur jusqu’à (70°C) :
Jusqu’à quelle température au niveau de la sonde
sélectionnée le générateur de chaleur auxiliaire
doit-il réchauffer l’accumulateur ?
(Affichage uniquement avec l’option accumulateur)

Modes de fonctionnement :
-

Arrêt :
Générateur de chaleur auxiliaire éteint.

-

Automatique :
Libération automatique du générateur de chaleur auxiliaire dès que la température tombe
au-dessous d’une température de mise en
marche programmable de l’accumulateur ou de
la sonde de la barre d’arrivée.

-

Marche :
Générateur de chaleur auxiliaire éteint.

-

Manuel :
Générateur de chaleur auxiliaire libéré et
pompe allumée, vanne non encore réglée (service de secours).

(12) Mode service générateur de chaleur auxiliaire
Fonction entretien pour le spécialiste
(13) Compteur d’heures de service

(numéro de l’illustration) paramètres (préréglage usine)
(01) Mode (automatique)
Sélection mode de fonctionnement
(02) Retard mise en marche (15 min)
La libération est effectuée après écoulement du
laps de temps programmé.
(03) Température de mise en marche température de consigne système (-15°C)
Si la température du système tombe de tant de
degrés au-dessous de la valeur de la température
de consigne du système, le compte à rebours du
retard de mise en marche (ill. 2) se déclenche.
(04) Température d’arrêt température de consigne du système (- 5°C)
Différence de température entraînant l’arrêt pour
un fonctionnement en parallèle.
(07) Température de consigne du retour (50°C)
Valeur de consigne de la température du retour
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5.4.7 Solaire
Modes

Fonction (ECO-S1):

• Arrêt:
Pompe hors service, vanne fermée.
• Automatique:
Echauffement automatique du chauffe-eau solaire à partir de la régulation différentielle.
• Hand:
Service de secours Æ Pompe secondaire et solaire en service, les vannes ne sont pas réglées
(service de secours).

Utilisation pour installation solaire simple en tant
que régulation monocircuit pour chauffer l’eau au
sein du chauffe-eau solaire. (Réf: WSS-...). Le régulateur ECO-S1 représente un module supplémentaire du régulateur du chauffe-eau ECO-B1(2).
Au cas où la pompe solaire serait plus chaude que
l’eau sanitaire en bas, celle-ci est chauffé par le
collecteur solaire.
Modes

(no. d’affichage) paramètre (réglage d’usine)

• Arrêt:
Pompe hors service, vanne fermée.

(01) Mode (automatique)
Sélection mode

• Automatique:
Echauffement automatique du chauffe-eau solaire à partir de la régulation différentielle.

(02) Température eau sanitaire; maximale
(65°C)
Température maximale de l’eau sanitaire lors
échauffement solaire.

• Main:
Service de secours: pompe en service.

(03) Eau sanitaire priorité (optimisé)

(no. d’affichage) paramètre (réglage d’usine)

- Optimisé:
chargement eau sanitaire est prioritaire, si cependant le rendement solaire ne suffit pas pour charger le chauffe-eau, il y a commutation à échauffement solaire chauffage. Si le rendement solaire
augmente (contrôle cyclique) en sorte à ce qu’un
échauffement de l’eau soit possible, il y a commutation à échauffement solaire eau sanitaire.

(01) Mode (automatique)
Sélection mode
(02) Température eau sanitaire; maximale
(65°C)
Température maximale de l’eau sanitaire lors
échauffement solaire.

- Absolu:
chargement eau sanitaire est absolument prioritaire, c.-à-d. un échauffement solaire chauffage est
seulement admis une fois le chauffe-eau entièrement
chargé.

(04) Collecteur / Eau sanitaire;
différence consigne (10°C)
Différence collecteur solaire / chauffe-eau en bas
(10) Compteur d’heures de service

- Non:
Echauffement solaire eau sanitaire / Chauffage en
fonction de différence de température collecteur /
Eau sanitaire en bas, ou encore collecteur / Accumulateur
en
bas

Fonction (ECO-S3):
(Uniquement possible avec l’option accumulateur)
Utilisation pour une installation solaire assez
grande pour échauffement de l’eau sanitaire au
sein du chauffe-eau solaire (Réf: WSS-...) et pour
alimentation en chaleur dans les accumulateurs de
chauffage en tant que régulation 3 circuits.
Le premier circuit sert à échauffer l’eau sanitaire,
le deuxième circuit à échauffer l’accumulateur de
chauffage derrière/en bas et le troisième circuit à
échauffer l’accumulateur de chauffage avant/en
haut. L’échauffement de l’accumulateur de chauffage est réalisé moyennant un échangeur de chaleur à plaques extérieur. La commutation de
chauffe-eau à accumulateur de chauffage entraîne
la mise en service de la pompe secondaire qui,
elle, est en service avec la pompe solaire. Pour
obtenir une fonction optimisée, le débit au sein du
circuit secondaire doit être adapté au circuit primaire (p.ex. moyennant débitmètre dans le circuit
primaire et secondaire).

(04) Collecteur / Eau sanitaire; différence de
consigne (10°C)
Différence de température entre collecteur et eau
sanitaire en bas par rapport au chauffe-eau solaire.
(05) Collecteur / Eau sanitaire; différence de
consigne (15°C)
Différence de température entre collecteur et accumulateur en bas par rapport échauffement de
chauffage solaire.
(10) Compteur d’heures de service
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6 Nettoyage / entretien
Un nettoyage régulier de l’installation est la tâche la plus importante qui incombe au client pour permettre à son installation de fonctionner pendant de longues années sans dysfonctionnement et pour
obtenir une performance optimale assortie de la meilleure rentabilité possible.
Les intervalles de nettoyage peuvent varier en fonction du combustible, de sa teneur en impuretés et
du mode de fonctionnement de la chaudière !
ATTENTION RISQUE DE BLESSURE:
N’effectuer les travaux de nettoyage qu’une fois la combustion achevée : risque de déflagration et de
brûlure. Porter impérativement des gants de protection et au besoin des lunettes de protection !
Après env. 1000 heures de service :
Débrancher la prise de l’extracteur de gaz de
combustion, dévisser les écrous à ailettes, retirer le
moteur avec la roue et le nettoyer avec un balai ou
une brosse métallique.
ATTENTION RISQUE DE BLESSURE –
impérativement éteindre l’interrupteur principal.

Après env. 300 heures de service :
Ouvrir la porte de la chaudière et
nettoyer les tuyaux de l’échangeur de
chaleur (9) au moyen des grattoirs
adaptés.
Amener avec précaution vers l’avant
la cendre volante qui se trouve dans la
chambre de combustion (8) à l’aide du
grattoir.
Intervalle de nettoyage avec nettoyage
automatique (option) : env. toutes les
1500 heures de service.

9
Après env. 200 heures
de service :
Ouvrir le couvercle situé
en face de la vis de
chargement et
débarrasser la grille (5)
des impuretés telles que
les clous ou les pierres.
Dégager les fentes de la
grille.

8

5

Après env. 1000
heures de service :
Nettoyer le tuyau de
gaz de recirculation.

Après env. 300 heures de service :
Retirer les cellules photoélectriques
des regards situés sur le bloc de
combustion et les nettoyer. Enlever la
poussière et la cendre qui s’est
déposée dans les ouvertures.

Après env. 300 heures de
service :
Enlever la cendre du collecteur
de gaz de combustion.

Après env. 100 heures de service :
Ouvrir la porte du compartiment
cendrier et vider le tiroir cendrier.
Intervalle de nettoyage avec nettoyage
automatique (en option): env. toutes
les 1000 heures de service.
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Nettoyage pneumatique de l'échangeur de chaleur (en option)

Dépoussiéreur de gaz non attenant (en option)

Après env. 1000 heures de service
Débrancher la prise mâle, dévisser les
écrous à ailettes, retirer le moteur avec la
roue et le nettoyer avec un balai ou une
brosse métallique.
ATTENTION RISQUE DE BLESSURE–
éteindre l’interrupteur principal.

Après chaque nettoyage des tuyaux
Ouvrir le couvercle et nettoyer les aubes
directrices du dépoussiéreur avec une
balayette.

Régulièrement purger la barre de distribution
d’air comprimé pour en évacuer la condensation.

Après env. 200 heures de service:
vider le réceptacle à cendres
dépoussiéreur.

du
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-

Maniement et entretien du compresseur (en option) conformément au manuel livré avec le
produit.

-

La minuterie comprise dans le contenu de la livraison du compresseur sert à limiter la durée
de fonctionnement et doit être montée entre le
compresseur et l’alimentation en tension.

-

Si l’approvisionnement en air comprimé est assuré par le client, le compresseur doit être
adapté à un fonctionnement en continu ou posséder un disjoncteur adapté à un fonctionnement en continu (par ex. une minuterie destinée
à limiter la durée du fonctionnement).

-

Le fonctionnement en continu du compresseur
indique une fuite dans le système pneumatique.
Vérifier l’étanchéité de l’arrivée d’air et des vannes.

7 Mise hors service

8 Elimination

Chaudière

Mise hors service

• Echangeur
de
chaleur
tubulaire
Lors d’une mise hors service de la chaudière
PYROT pendant une certaine période (p.ex.
pause d’été) l’échangeur de chaleur tubulaire
est à nettoyer soigneusement avec une brosse
métallique.

• Si nécessaire, mettre la chaudière PYROT hors
service d’abord à partir des touches F1 ou F2.
Après fin de la combustion et refroidissement
de la chaudière, arrêter l’interrupteur
• Couper connexion au réseau à l’armoire de
commande.

• Empêchement de corrosion à haute température lors de la combustion de panneaux
d’agglomérés:
Si la chaufferie est humide ou si l’atmosphère
est favorable à la corrosion (p.ex. mauvaise aération, résidus de laques à proximité de la
chaufferie etc.), appliquer du biodiesel sur
l’échangeur de chaleur tubulaire après le nettoyage.

ATTENTION TENSION DANGEREUSE!
Seul une entreprise électrique concessionnaire
est autorisée à couper et à démonter le raccord
au réseau électrique.
• Fermer

robinets-vannes

arrivée

et

retour.

• Ouvrir le robinet de vidange à la face inférieure
de la chaudière PYROT et vider l’eau.

• En cas de risque de gel, vider le chauffage en
observant les prescriptions de l’installateur
chauffagiste ou faire remplir d’antigel.

Seul un installateur chauffagiste est autorisé à
vider la chaudière et à démonter les raccords
au chauffage.

Commande
Lors d’une mise hors service de la chaudière PYROMAT DYN pendant une certaine période,
l’alimentation en courant ne doit pas être interrompue (ne pas arrêter interrupteur principal).

• Séparer les conduites d’arrivée et de retour de
la chaudière PYROT .

Informations concernant le transport

Pourquoi?
• Toutes les 24 heures, la „commutation intervalle“ met les pompes pendant 5 heures en
service. Cela empêche un grippage des pompes et ainsi des réparations coûteuses.
• Empêchement de formation de condensat dans
la sonde lambda.
• Prolongation de la durée de vie de la batterie
tampon.

Le personnel chargé du transport doit connaître
les risques d’accidents et prendre les mesures correspondantes.

Informations concernant l’élimination
• Respecter les lois et prescriptions nationales
concernant l’élimination des déchets.
• Charger une entreprise spécialisée dans
l’élimination des déchets de l’élimination écologique et du recyclage.
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1) Composition du combustible en bois
Les combustibles en bois n'ont pas le droit de contenir des corps étrangers, tels que des pièces
métalliques, pierres, résidus de maçonnerie ou des matières plastiques.
1.1) Bois non traité
Avec écorce adhérente ; bois de troncs et de branches coupé en bûches ou en rognures
1.2) Bois comprimé, pellets
Non traité, conforme à DIN 51731 et ÖNORM M 7135
1.3) Ecorce, coupe d'arbres poussant le long de routes
En raison de la production accrue de cendre et de la particularité de cette dernière, l'utilisation d'écorce
dérivée du sciage ou de coupes d'arbres le long de routes est restreinte.
Une telle utilisation impose plus de nettoyage et des mesures d'entretien spéciales.
L'emploi de ces matières est exclusivement subordonné à la déclaration écrite du fabricant sur l'installation
concernée.
1.4) Résidus de matériau de bois
La combustion de restes de traitement de bois dont les liants, durcisseurs, revêtements et agents protecteurs
sont dépourvus de métaux lourds, de composés halogénés est en général acceptée par les autorités.
Les liants, durcisseurs, revêtements et agents protecteurs modifient cependant la quantité de cendre et
surtout le comportement de la cendre dans le foyer (fondu, scories, formation de carbonate, attaque chimique
des habillages en pierre/béton réfractaire). La teneur en sodium est particulièrement critique à cet égard.
Les panneaux d'agglomérés à liant chloré anorganique, panneaux composés de résine de mélamine et
HPL (panneaux décoratifs stratifiés) dont la combustion est autorisée par l'administration peuvent réduire la
durée de vie de la chaudière. Le recours en garantie stipulé au point 11 des conditions générales de livraison
s'éteint en cas de dépassement des valeurs limites suivantes:
Sodium:
400 mg par kg de combustible
Chlore:
300 mg par kg de combustible
1.5) Bois usagé
L'alimentation en bois usagé annule en général tout recours en garantie pour la chaudière au sens du point 11
des conditions générales de livraison. A titre exceptionnel, un recours en garanti limité peut être accordé en
cas d'utilisation de "bois usagé propre", mais il est exclusivement subordonné à la déclaration écrite du
fabricant sur l'installation concernée. Par "bois usagé propre" on entend du bois usagé dont la teneur en
substances toxiques est limitée à 50% dans les plages du label de qualité RAL 428. Un tel emploi est en plus
subordonné à l'autorisation expresse de l'administration (respecter les réglementations nationales !). Il exige
plus de nettoyage et des mesures d'entretien spéciales.

2) Grain et fragmentation
2.1) Plaquettes G 30 de bois non traité :
Norme ÖNORM M 7133 : part de particules grossières limitée à 20% avec une section max. de 3 cm² et une
longueur max. de 8,5 cm ;
réalisées avec des outils coupants à marche rapide
autorisées pour les configurations de chargement minimum de :
Chaudières d'une puissance max. de 200 kW :
Vis de chargement sans fin, diamètre min. 12 cm ; chute, écluse à roue cellulaire, section min. 175 cm²
Chaudières d'une puissance min. de 200 kW :
Vis de chargement sans fin, diamètre min. 15 cm ; chute, écluse à roue cellulaire, section min. 300 cm²
2.2) Plaquettes G 50 de bois non traité
Norme ÖNORM M 7133 : part de particules grossières limitée à 20% avec une section max. de 5 cm² et une
longueur max. de 12 cm ;
réalisées avec des outils coupants à marche rapide
autorisées pour les configurations de chargement minimum de :
Chaudières d'une puissance max. 200 de kW :
Vis de chargement sans fin, diamètre min. 12 cm ; chute, écluse à roue cellulaire, section min. 175 cm²
Chaudières d'une puissance min. de 200 kW :
Vis de chargement sans fin, diamètre min. 15 cm ; chute, écluse à roue cellulaire section min. 300 cm²
2.3) Rognures de sciage G 50 avec des résidus atypiques plus longs
réalisées avec des outils coupants à marche rapide
Part des résidus atypiques max. 5% avec une section max. de 5 cm² et une longueur max. jusqu'à 16 cm
autorisées pour les configurations de chargement minimum de :
Vis de chargement sans fin, diamètre min. 20 cm ; chute, écluse à roue cellulaire section min. 600 cm²
2.4) Rognures de résidus de bois et de bois usagé G 50 mais filandreuses
réalisées avec des outils broyeurs (déchiqueteurs) ou avec des écraseurs (résidus de bois humides triturés à
marche lente). La surface filandreuse de ces rognures peut provoquer une agglomération durant le transport.
Pour éviter des problèmes, les installations de convoyage doivent présenter de grandes sections.
Recommandation: vis de chargement sans fin, diamètre 25 cm ; chute, écluse à roue cellulaire, section 700
cm²

3) Poussières, particules fines du combustible bois
Toutes les particules de bois d'une taille inférieure à 1,0 mm sont considérées comme de la poussière et des
particules fines. Cette part ne doit pas dépasser 20% du combustible chargé dans le foyer. Une proportion de
KÖB & SCHÄFER GmbH, Flotzbachstr. 33, A-6922 Wolfurt, Tél. +43/5574/6770-0, Fax 65707, E-mail: office@koeb-schaefer.com
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poussière forte augmente les émissions de poussières et accroît, sous l'effet de températures plus élevées dans
certaines zones, la probabilité de formation de scories parallèlement à une réduction de la durée de vie des
habillages résistant au feu. Une grosse part de poussière favorise aussi les retours de feu avec le déclenchement
de l'extinction. L'utilisation de bois dont la teneur en poussière excède 20% est exclusivement subordonnée à la
déclaration écrite du fabricant sur l'installation concernée.

4) Poids spécifique du bois convoyé (densité en vrac)
Pour la conception des installations de transport, les densités en vrac du combustible utilisé doivent être indiquées
comme suit :
[a) à y compris e) à 1.1 à l'air à humide; f) à y compris i) à 1.4 séché; k) à 1.2 séché]:
a) S 130 W20 à W35
copeaux
110 à 130 kg/m³
b) S 200 W20 à W35
rognures forestières tendres
G30/50;
150 à 200 kg/m³
c1) S 250 W20 à W35
rognures forestières tendres/dures G30/50;
210 à 250 kg/m³
c2) S 250 W30 à W50
rognures forestières tendres/dures G30/50;
210 à 250 kg/m³
d1) S 300 W20 à W35
rognures forestières dures/tendres G30/50;
250 à 300 kg/m³
d2) S 300 W30 à W50
rognures forestières dures/tendres G30/50;
250 à 300 kg/m³
e) S 350 W30 à W50
rognures forestières dures
G30/50;
300 à 350 kg/m³
f)
S 130 plus petit W15 copeaux et rognures de résidus de bois secs mixtes
110 à 130 kg/m³
g) S 200 plus petit W15 copeaux et rognures de résidus de bois secs mixtes
150 à 200 kg/m³
h) S 250 plus petit W15 copeaux et rognures de résidus de bois secs mixtes
210 à 250 kg/m³
i)
S 350 plus petit W15 bois comprimé (briquettes) de résidus de bois D 40 à 60 mm 260 à 350 kg/m³
k)
S 650 plus petit W10 bois comprimé de copeaux (pellets) D 6 à 15 mm
à 650 kg/m³

5) Teneur en eau maximale w (pourcentage en poids de la masse totale)
Le combustible séché à l'air (w20) fournit les meilleurs résultats. Une plus haute teneur en eau peut être autorisée
(selon le type de chaudière w30 à w50) pour les installations à chargement automatique fonctionnant en continu.
Durant la phase de démarrage et en cas de charge en dessous de 30% de la puissance nominale, la teneur en eau
doit toujours être inférieure à w30.
En cas de préséchage du combustible avec une installation en amont de la chaudière, la matière de combustion
stockée peut avoir une teneur jusqu'à w 60. Une teneur en eau élevée (supérieure à w 30) réduit systématiquement
la puissance nominale de la chaudière (voir manuels d'utilisation).

6) Autres informations
6.1) Cendre et nettoyage
Le bois non traité à faible part d'écorce présente un taux de matière non combustible (cendre) inférieur à 0,5 %
de la masse de combustible chargée. Toutes les informations relatives au nettoyage se rapportent au bois non
traité à écorce adhérente ayant une part de cendre inférieure à 0,8%. Une proportion de liant ou de cendre
supérieure du combustible fait passer le taux de cendre à une valeur entre 1 et 3 %. Dans un cas extrême,
inclusion de sable dans l'écorce, jusqu'à 5% de la masse de combustible utilisée. Le nettoyage et la
maintenance doivent être adaptés à la quantité de cendre, au poids spécifique de la cendre ainsi qu'à son
comportement à haute température en cas d'utilisation de combustibles particuliers.
6.2) Combustibles hétérogènes
L'utilisation de combustibles très variables au niveau de la densité en vrac, de la teneur en eau, du taux de
poussière et de cendre exige à chaque changement une correction du réglage de l'installation de combustion
par le personnel de maintenance (voir manuels d'utilisation).

7) Essais de combustion
S'il est prévu de faire brûler du bois non traité dont les caractéristiques de combustion ne sont pas connues,
l'obtention de données fournisseur contractuelles exige la réalisation d'essais de combustion. Nous effectuons
ces tests sur demande et soumettons volontiers une offre spécifique. Il incombe à l'exploitant de se procurer
l'autorisation administrative.

8) Combustible de bois, réglementations et normes
Allemagne :
Autriche:
Suisse:
DIN 51731
ÖNORM M 7135
ÖNORM M 7136
ÖNORM M 7133
EN 303-5

1.BImSchV (1ère ordonnance fédérale sur la protection contre les immissions) du 14.03.97
amendée le 02.08.2001, page "Brennstoffe" (combustibles) n° 5 à 7
FAV du 18.11.1997 "Feuerungsanlagenverordnung“ (ordonnance sur les installations de
combustion) § 3.(1) 3. Feste Brennstoffe (Combustibles solides)
Ordonnance sur la protection de l'air (OPair) du 16.12.1985 (état au 28.03.2000)
Blocs comprimés en bois non traité (1993)
Blocs comprimés en bois ou écorce non traité(e) (1998)
Pellets, assurance qualité logistique transport et stockage
Bois haché destiné à la production d'énergie (1998)
Chaudière pour combustibles solides tableau 8 "Combustibles d'essai"
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Texte de panne au panneau
Indicateur de panne
d’affichage
Cause possible

Barrière lumineuse contrôle - Barrière lumineuse pour contrôle du niveau
- Regards encrassés, cendres dans les ouvertures.
niveau combustibles
de combustibles
- Indicateur de panne défectueux.
(F3 est rouge)
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Barrière lumineuse vis de
- Barrière lumineuse dans réservoir de do- - Barrière lumineuse encrassée
chargement
sage de vis de chargement
- Colmatage dans réservoir de dosage
(F3 est rouge)
- Panne de courant
- Panne secondaire causée par température supérieure
Vis de chargement tuyau est
96
- Sonde de température à vis de chargement
à la normale
trop chaud
- Barrières lumineuses contrôle niveau de combustibles
encrassées
Défaut BUS, pas de raccord à
81-93 . . .
- Câble de données raccord de bus
- Raccord de bus interrompu
(F3 est rouge)

- Pas assez d’eau dans réservoir d’eau d’extinction.

Niveau d’eau dans réservoir
- Flotteur dans réservoir d’eau d’extinction
d’eau d’extinction
(F3 est rouge)

20

- Sonde
- Sonde lambda

- Contacteur fournisseur de chaudière

- Nouvel étalonnage de la sonde lambda
- Confirmer par OK

- Contacter électricien

- Pourquoi est-ce que la chaleur n’a pas pu être évacuée ?
- Contrôler pompe chaudière et vanne de maintien.
- Activer fonction „Evacuer chaleur en excès“
- Dévisser capuchon à l’aquastat et appuyer sur bouton à rappel
automatique (possible uniquement lorsque la température de
chaudière est inférieure à 70 ° C) et appuyer sur OK.

Contrôle, dépannage

- Contrôler fiches de raccordement
- Echanger câble de données
- Appeler fournisseur

- Contacter électricien
- Contrôler barrières lumineuses lors niveau combustibles.
- Confirmer par OK

- Enlever et nettoyer regards des deux côtés. Enlever poussières et cendres des ouvertures – voir instructions de service et
d’entretien chapitre „Nettoyage“.
- Confirmer par OK
- Nettoyer barrière lumineuse
- Enlever colmatage
- Confirmer par OK

- Remplir réservoir d’eau d’extinction
- Confirmer par OK

- Utiliser combustible adéquat, sec.
Combustible trop humide
- Nouvel étalonnage de la sonde lambda
Sonde lambda imprécise
- Echanger allumeur.
Allumeur défectueux
- Nouveau réglage de temps de remplissage de chambre de
Temps de remplissage de chambre de combustion est
combustion.
trop court
- Confirmer par OK

Répéter échauffement
(F3 est rouge)

-
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01

- Faux réglage de valeur de consigne au module de
commande.
Température supérieure à la
- Pièce d’installation défectueuse (pompe ou soupape).
- Limiteur de température de sécurité N21
normale
- Diminution de puissance tout à coup à zéro. La vis de
STB au-dessus de la chaudière
(F1, F2, F3 sont rouges)
chargement est à vider. La chaleur créée ainsi peut
mener à une température supérieure à la normale. Activer fonction „Evacuer chaleur en excès“ !
Coupure ou court-circuit
- Câble de raccordement de sonde est défectueux
03-17 sonde. . .
- Sonde . . .
- Indicateur de panne défectueux
(F3 est rouge)
- Indicateur de panne fortement encrassé
Sonde lambda
09
- Sonde lambda à l’arrière de la chaudière
- Indicateur de panne défectueux
(F3 est rouge)
- Défaut équipement électronique
Code permanent
- Heures de service expirées avant introduc18
- Introduire code permanent
(F3 est rouge)
tion du code permanent.

No.

Production de chaleur

Indication de pannes / Dépannage

Pyrot ECO 2005-05-01_F

- Contrôler et fermer tous les couvercles d’entretien.
- Confirmer par OK
- Contrôler et fermer tous les couvercles d’entretien.
- Confirmer par OK

- Eliminer colmatage de matériel.

- Remplir silo
- Arrêter interrupteur principal et éliminer colmatage de matériel.
- Confirmer par OK
- Corriger ordre de phases (champ en sens dextrogyre)
- Eliminer colmatage de matériel, rendre moteur manœuvrable
- Voir documentation Starttec
- Confirmer par OK

Contrôle, dépannage

- Interrupteur de fin de course porte de silo

- Sonde . . .

Page 2 de 2

- Câble de raccordement de sonde est défectueux
- Indicateur de panne défectueux

Cause possible

Distribution de chaleur

- Porte de silo ouverte

- Contacter électricien

Contrôle, dépannage

- Contrôler et fermer porte de silo.
- Confirmer par OK

- Flotteur dans réservoir de fioul du charge- - Niveau de fioul trop bas (éventuelle perte de fioul)
- Remplir fioul – contrôler étanchéité des conduites de fioul
ment par fond coulissant
- Fioul est surchauffé en raison d’une pression trop éle- - Contrôler et régler pression de service (par société KÖB)
- Thermostat dans réservoir de fioul
vée.
- Confirmer par OK

Texte de panne au panneau
Indicateur de panne
d’affichage

court-circuit

- Colmatage de matériel dans vis de chargement

- Interrupteur de fin de course couvercle
- Un des couvercles d’entretien est ouvert ou mal fermé.
d’entretien
- Interrupteur de fin de course couvercle
- Un des couvercles d’entretien est ouvert ou mal fermé.
d’entretien

- Commande réversible vis de chargement

- Starttec (démarreur de moteur monté au
- Ordre de phases permuté
bornier du moteur)
- Autres causes selon panne indiquée à l’affichage.
- Lampe rouge au Starttec est allumée

Starttec …
(F4 est rouge)

Vis de chargement
(F4 est rouge)
Système de transport…
(F4 est rouge)
Chargement …
(F4 est rouge)
Chargement … Entraînement
hydraulique, Température / Niveau
(F4 est rouge)
Chargement … Porte de silo
ouverte
(F4 est rouge)

- Barrière lumineuse dans réservoir de dosage
- Silo est vide
- Barrière lumineuse pour contrôle du niveau - Colmatage de matériel
de combustibles

Cause possible

Manque de matériel
(F4 est rouge)

Texte de panne au panneau
Indicateur de panne
d’affichage

Coupure ou
01-27 sonde. . .
(F… est rouge)

No.

53-54

53-54

51-52

31-45

30

11-24

01

No.

Alimentation

Indication de pannes / Dépannage

Köb & Schäfer GmbH, Flotzbachstrasse 33, A-6922 Wolfurt
Tel +43 55 74 / 67 70-0, Fax +43 55 74 / 65 7 07
office@koeb-schaefer.com, www.koeb-schaefer.com

Verkaufs-Niederlassungen
und Service-Außenstellen:
ÖSTERREICH – NORD / OST
A-4906 Eberschwang
Tel +43 77 53 / 32 65
Fax +43 77 53 / 32 65
h.fuchsberger@eunet.at

DEUTSCHLAND – NORD / WEST
D-44579 Castrop-Rauxel
Tel +49 23 05 / 7 38 91
Fax +49 23 05 / 8 37 62
koeb-nw@t-online.de

ITALIEN – NORD / OST
I-39040 Freienfeld 81 (BZ)
Tel +39 0472 771117
Fax +39 0472 771117
h.fleckinger@rolmail.net

ÖSTERREICH – SÜD / OST
A-8230 Hartberg Greinbach
Tel +43 33 32 / 64 2 12
Fax +43 33 32 / 63 6 16
nussdorfer@aon.at

DEUTSCHLAND – MITTE / NORD
D-37242 Bad Sooden-Allendorf
Tel +49 56 52 / 95 80 35
Fax +49 56 52 / 91 90 214
w.schneider.kuelte@t-online.de

ITALIEN – NORD / WEST
I-12035 Racconigi
Tel. +39 0172 85 758
Fax. +39 0172 82 03 62
info@termolegno.it

VERTRIEBSTOCHTER SCHWEIZ
KÖB Wärmetechnik AG
Fährenstr. 4, Postfach 365
CH-9430 St. Margrethen
Tel +41 848 / 87 08 10
Fax +41 848 / 87 08 11
SCHWEIZ – ZENTRAL / OST
CH-9243 Jonschwil
Tel +41 71 / 92 38 2 80
Fax +41 71 / 92 38 2 82
koeb-meier@bluewin.ch
SCHWEIZ – ZENTRAL / NORD
CH-4704 Niederbipp
Tel +41 32 / 63 30 7 10
Fax +41 32 / 63 30 7 11
koebarippstein@datacomm.ch

DEUTSCHLAND – SÜD / WEST
D-72639 Neuffen
Tel +49 70 25 / 80 42
Fax +49 70 25 / 83 69 6
gerald.sieler@t-online.de
DEUTSCHLAND – SÜD / MITTE
D-89278 Nersingen
Tel +49 73 08 / 91 00 10
Fax +49 73 08 / 52 66
amann-@t-online.de
DEUTSCHLAND – SÜD / OST
D-82549 Königsdorf
Tel +49 8179 / 92 95 65
Fax +49 8179 / 92 95 66
RolandMetzner@t-online.de
DEUTSCHLAND – MITTE / OST
D-97950 Großrinderfeld-Schönfeld
Tel +49 93 44 / 480
Fax +49 93 44 / 832
office-koerner@t-online.de

DEUTSCHLAND – NORD / OST
D-16727 Oberkrämer/ OT Eichstätt
Tel +49 33 04 / 31 70 8
Fax +49 33 04 / 31 70 8
WRatzka@t-online.de

FRANKREICH
F-04230 Ongles
Tel. +33 492 / 73 10 80
Fax: +33 492 / 73 10 80
f.larcher@tirol.com
FRANKREICH - WEST
F-79160 Coulonges/L‘Autize
Tel. +33 549 / 06 06 60
Fax +33 549 / 06 00 60
FRANKREICH – SÜD / OST
F-07580 Saint-Jean le Centenier
Tel. +33 475 / 52 45 55
Fax +33 475 / 52 45 60
philippe.gondry@free.fr
FRANCE - DÉPARTEMENTS
67/68/90/25/54/57 und
LUXEMBOURG
F-67500 Marienthal
Tel +33 388 / 93 90 10
Fax +33 388 / 93 27 91
simon@sibois.com

ITALIEN
Köb & Schäfer GmbH,
Büro Italien
I-36100 Vicenza
Tel +39 0444 964255
Fax +39 0444 569105
italia@koeb-schaefer.com

HOLLAND / BELGIEN
NL-4161 CC Heukelum
Tel. +31 345 / 61 97 88
Fax: +31 345 / 61 69 05
office@lvb-wood.nl
LUXEMBURG
F-67500 Marienthal
Tel. +33 388 93 90 10
Fax. +33 388 93 27 91
simon@sibois.com

NORWEGEN
N-3933 Porsgrunn
Tel. +47 35 56 93 00
Fax. +47 35 56 93 15
Finn.yngve.karlsen@morg.no

SCHWEDEN
S-65350 Karlstad
Tel. +46 54 53 69 87
Fax. +46 54 53 18 43
bengt.nilsson@fbp.se

GROSSBRITANNIEN
UK – TD 60 HH St. Boswells
Melrose
Tel. +44 1835 82 42 01
Fax. +44 870 8314098
Gavin@3genergi.co.uk

KANADA
124 Vernon Road, Box 308
CAN Enderby B.C
Tel. (001) 250 83 80 077
Fax. (001) 250 83 800 68
fink@jetstream.net

