
Essai de restauration d'un ballon d'eau 



chaude de 300    litres de marque Atlantic.

1) Identification de la fuite     : Essentiellement sur le
 dessus en apparence au niveau du tuyau de sortie 
d'eau chaude. Au départ , petite fuite de 8 litres par
12h environ. A la fin 8 litres ( une cuvette toutes les 
4h), soit 24 litres jour. Constat, l'eau vient emplir la 
cavité du dessus du ballon qui ressemble à un plat 
creux qui en débordant laisse s'échapper l'eau qui 
dégouline le long du cumulus sur des carrés de 
vaisselles en matière absorbantes posés sur le sol, 
qui ensuite épongés dans la cuvette des WC proche.



2)
 Envisagement de réparation     : Sans vue imminente et
ciblée de la fuite j'envisage de colmater par de la 
pâte genre (Sintofer répare métal) ou emplissage 
des parties visibles par de la résine armée et de la 
bombe de mousse de polyuréthane. Dans tous les cas,
une question se pose, celui de la chaleur !

Il est envigagé même d'y braser une rondelle d'acier
dont le diamètre a été adapté au tuyau de sortie 
d'eau chaude. Il est envisagé de la braser à l'étain, 
le plus dur c'est de pouvoir étamer les métaux 



surtout sur de l'acier et sur une grande surface 

Le problème, c'est qu'il n'est pas envisageable de 
chauffer au chalumeau, en cause le calorifugeage qui 
risquerait de prendre feu ou d'émaner des fumées 
toxiques. Il est donc à prohiber la soudure à la 
baguette d'argent.

3)Documentation     : Pour comprendre et de quoi provient
la panne et savoir de quoi est fait l'intérieur de mon 
ballon d'eau chaude... Recherches approfondies sur 
internet, tutoriels et forums des amis bricoleurs.

4) Recherche d'achat d'un cumulus sur internet     : Je 

découvre la même marque même référence que le 



mien pour 380€ environ, payable en 3 fois sans frais,
livraison gratuite, la dessus il faut que j'ajoute 20€ 
de l'achat d'un groupe de sécurité, donc je vais 
commander, sachant qu'un jour ou l'autre je devrai 
le changer.

5) Phase de démontage     : Il faut vidanger le cumulus, 

donc récapitulatif : 1) Couper le courant alimentant 
le ballon d'eau chaude au dijoncteur. 2) Coupure 
générale de l'eau. 3) Débrancher le tuyau d'arrivée 
d'eau froide au ballon, débrancher l'arrivée d'eau 
chaude en haut du cumulus, mettre des bouchons en 
laiton avec joints en fibre. 4) Après avoir enlevé le 
cache en plastique (2vis), débrancher les 3 fils 
d'arrivée du courant (marron,bleu et jaune-vert) les 
mettre provisoirement dans un gros domino.

6) Démontage du corps de chauffe     : (6 écrous) Après 
que toute l'eau soit vidée, contrôle du corps et de la 
résistance ainsi que le thermostat..La grande 
surprise, c'est que je croyais que la résistance serait
enrobée de calcaire..et là non qu'un genre de grève 



accumulée autour...Elle semble en bon état et je 
pense qu'un simple brossage et trempage au vinaigre 
blanc chauffé serait suffisant !J'ai constaté que le 
coude à la sortie d'eau chaude était pratiquement 
colmaté par de petit cailoux et du sable, je pense 
que comme elle fonctionnait avant et le thermostat 
aussi, cela ne devrait pas poser de problème.

7)Sortie du ballon ,maintenant vide d'eau il est 
indispensable de travailler à l'extérieur, je l'ai donc 
sorti debout, ensuite je l'ai couché et commencé à 
démonter la plaque du dessous qui est toute rouillée 
(6 écrous et le joint en caoutchouc)

               

                ici l'emplacement du groupe de chauffe



 

            remarquez la grève contenue dans le ballon

8)Vidage à la main du contenu du ballon, 
incroyable,une cuvette presque pleine de grève.

Je me pose la question...le calcaire est en fines 
particules..ou bien c'est de la grève qui a été 
aspirée au montage ?



9) Lavage de la cuve, le cumulus étant couché, je l'ai 
lavé à grande eau à l'intérieur, redressé plusieurs 
fois  puis l'ai recouché jusqu'à ce que la cuve soit 
propre.





10) Après réflexions     : je vais découper l'armature 
du cumulus au niveau de l'emboutissage pour former 
un couvercle. Pour se faire la découpe sera faite 

avec une petite disqueuse le long du joint 
d'emboutissage ,pour détacher l'isolant, ici la 
mousse de polyuréthane la découpe est réalisée avec 
une scie égoïne.



      
Je découvre donc une vidéo You Tube de «  Bricole 
tout » un particulier qui démonte des cumulus pour 
en faire des (poêls fusée), en découpant la tôle de 
protection du chauffe-eau , puis déshabillage du 
calorifugeage, en l'occurence de la mousse de 
polyuréthane. Tutoriel bien fait car on le voit 
découper au poste à souder plasma la tôle du ballon 
qui fait environ 3mm maxi.

      On découvre ici les traces de fuites couleur rouille.



Pour m'assurer de la position de la fuite, je vais découper
de la mousse pour y voir le dôme du ballon.

Illustration A: ici, on remarque que j'ai oté la mousse au pourtour



     

Ici nettoyage à la brosse métallique montée sur disqu-  
euse.

11) Préparation pour la soudure     :meulage,nettoyage 
et soufflage identification des endroits de soudure.



  
              

Illustration B: essai du couvercle



Les soudures seront réalisées par un voisin Freddy W.. 
qui est soudeur métallier de métier, merci FRED!

                 Demies fermetures à ressorts (3)



12)Après soudure     : peinture noire antirouille,mise en 
place de fermetures du couvercle, seront elles 
provisoires car je pense injecter de la mousse de 
polyuréthane par un trou prévu à cette effet.



13) Remontage     : Il faut donc procéder au 
remontage, je précise que mis à part les soudures, 



aucune pièces n'est changée avec les risque de fuite,
c'est ce risque que je
prends,d'ailleur je n'ai pas commandé de pièces 
détachées.



14) Après avoir vérifié     : qu'il n'y ai pas de fuite extérieure il faut rentrer
le cumulus à l'intérieur, mettre de la filasse et de la pâte à joints sur
tous les filets des coudes, fermer le couvercle et remettre à sa place
le ballon, remettre en place l'arrivée d'eau froide et celle de l'eau 
chaude. Ouvrir un robinet d'eau chaude et rétablir l'arrivée d'eau en
ouvrant la vanne au compteur.

Illustration C: nettoyage du groupe de sécurité et des coudes, remplissage d'eau à raz du trou pour 
voir si fuite (la plaque du fond à été remontée sans changer le joint puis peinte en antirouille)



Pendant le remplissage l'air s'échappe par le robinet d'eau chaude jusqu'à que l'eau 
soit rétablie.



Remettre tous les fils à leur place, aller rétablir l'arrivée d'électricité au disjoncteur
du cumulus, le mettre en position marche forcée (il se remettra automatiquement en 
heures creuses).
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