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CONDITIONS REGLEMENTAIRES D'INSTALLATION

Ces réglements sont spécifiques des bâtiments où sont installés les appareils.

1) Conditions réglementaires d'installation et d'entretien dans les bâtiments d'habitation

L'installation et l'entretien de l'appareil doivent être effectués par un professionnel qualifié conformément
aux textes réglementaires et règles de l'art, en vigueur, notamment:

- Arrêté du 2 août 1977

Règles techniques et de sécurité applicables aux installations de gaz combustible et d'hydrocarbures
liquéfiés situées à l'intérieur des bâtiments d'habitation et de leurs dépendances.

- Normes DTU P 45-204

Installations de gaz (anciennement DTU n° 61-1-Installation de gaz - avril 1982 + additif n° 1 juillet
1984)

- Réglement sanitaire départemental

- Norme NFC 15-100

Installation électrique à basse tension - Règles

2) Conditions réglementaires d'installation dans les établissements recevant du public

L'installation et l'entretien de l'appareil doivent être effectués conformément aux textes réglementaires,
règles de l'art, en vigueur, notamment:

- Réglement de sécurité contre l'incendie et la panique dans les établissement recevant du public:

a) Prescriptions générales:
• pour tous les appareils:
   Articles GZ (installations aux gaz, combustibles et hydrocarbures liquéfiés)
• Suivant l'usage de l'appareil:
   Articles CH (chauffage ventilation, réfrigération, conditionnement d'air et production de vapeur et

         d'eau chaude sanitaire)

Articles GC (installations d'appareils de cuisson destinés à la restauration).

b) Prescriptions particulières à chaque type d'établissement recevant du public (hôpitaux, magasins,
etc...)
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Caractéristique techniques G20 G31

Débit calofique nominal (PCS) 28.6 kW 28.0 kW
Débit calofique minimum (PCS) 12.8 kW 12.5 kW
Débit calofique nominal (PCI) 25.8 kW 25.8 kW
Débit calofique minimum (PCI) 11.5 kW 11.5 kW
Puissance nominal 23.3 kW 23.3 kW
Puissance minimum 9.7 kW 9.7 kW

Débit du gaz 2.72 m3/h 2.66 m3/h

Pression brûleur maximum 14.5 mbar 36.0 mbar
Pression brûleur minimum 2.7 mbar 7.9 mbar

Repérage d'inyecteur principaux 210
Ø inyecteur principaux 2.10 mm
Dimensions (hors tout)
- Hauteur 1020 mm
- Largeur 480 mm
- Profondeur 360 mm
Poids (net) 51 kg
Poids (brut) 53 kg
Tuyau d'air: taille nominale 100 mm
Alimentation électrique 230 V - 50 Hz
Puissance fusibles
- Alimentation 3 Amp.
- Circuit imprimé 2 Amp. (direct)

Puissance nécessaire 150 Watt
Débit d'eau chaude sanitaire
- montée en temp. de 30° C 11,1 l/min.
Débit d'alimentation minimum 2,5 l/min.
Pression maximale d'entrée eau sanitaire (pour E.C.S.) 10,0 bar
Pression maximale du circuit chauffage 3,0 bar
Température de sortie (débit maximum) 80° C
Température de sortie (débit minimum) 85° C
Capacité en eau de la chaudière 2,0 litres
Diamètre de raccordement des tuyauteries
- Gaz 3/4"
- Arrivée eau froide sanitaire 1/2"
- Sortie eau froide sanitaire 1/2"
- Départ circuit chauffage 3/4"
- Retour circuit chauffage 3/4"
- Soupape de sécurité 1/2"
Volume de dégagement nécessaire
- Côté gauche 20 mm
- Côté droit 20 mm
Hauteur minimum de la base de la chaudière au plan de travail 300 mm
Vase d'expansion - capacité 7 litre
                             - pression 1 bar

ATTENTION: Cette chaudière est équipée d'un disconnecteur de type CB

La NEF VENT E est réglée pour une utilisation en chauffage central.
La puissance du circuit chauffage est pré-réglée.
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2. Mise en marche de la chaudière

1 Contrôle général avant mise en route

1.1 Les vannes d'arrêt sur le dosseret sont ouvertes
1.2 Le circuit chauffage central est rempli à la pression min. de 1 bar
1.3 Le circulateur de chauffage central est débloqué
1.4 L'échangeur de chaleur est purgé
1.5 Le débit min. d'E.C.S. est de 2,5 L./min.
1.6 Le radiateurs de chauffage sont purgés
1.7 Le bypass sur circuit chauffage est ouvert
1.8 L'alimentation gaz est purgée
1.9 Le bouchon de purge automatique est dévissé

2 Allumage
Avant l'allumage, vérifier une nouvelle fois si la pression du circuit chauffage central est de 1 bar min.

2.1 Allumer la chaudière selon les instructions que vous trouverez à l'intérieur
2.2 Vérifier que les alimentations électriques, gaz et eau sont ouvertes
2.3 Mettre sélecteur 61 en position test et positionner le thermostat 63 au maximum.
2.4 Régler le thermostat d'ambiance à une valeur de température désirée.
2.5 Régler le thermostat de chaudière au maximum.
2.6 Le ventilateur fonctionnera à grande vitesse.
2.7 Le brûleur s'allume automatiquement.
2.8 Si il n'y a pas l'allumage du brûleur dans 10 secondes, la lampe temoin s'éclaire.
2.9 Attendre 10 secondes et appuyer le bouton de déverrouillage.
2.10 La chaudière commence à effectuer la sequence d'allumage
2.11 Ne pas laisser sur la position test. Mettre le sélecteur en position soit hiver soit été.
2.12 En position hiver, une temporisation de 3 min. empêche le fonctionnement en court-cycle.
2.13 Après allumage, procéder au réglage de la température sur le thermostat de la chaudière et le thermostat

d'ambiance s'il est monté.

3 Contrôle général

3.1 Fermer les robinets d'eau chaude
Le brûleur principal s'allume alors

3.2 Le sélecteur de la chaudière est sur la position: eau chaude et chauffage central. Le thermostat d'ambiance
est réglé au maximum. Le thermostat chaudière est réglé à une température supérieure à 50 °C.

3.3 Après 2 sec. le ventilateur fonctionne à grande vitesse.
Le circulateur fonctionne. Le brûleur principal s'allume.

3.4 Le thermostat de chaudière est réglé au minimum. Le brûleur principal s'éteint. Le ventilateur s'arrête.
Le circulateur C.C. continue à fonctionner

3.5 Un robinet d'eau chaude est ouvert. Débit minimum: 2,5 litres/min. Après 2 sec. le ventilateur fonctionne
à grande vitesse. Le circulteur de C.C. s'arrête. Le brûleur principal s'allume

3.6 Les robinets d'eau chaude sont fermés. Le brûleur principal s'éteint. Le ventilateur s'arrête. Le circulateur
C.C. recommence à fonctionner

3.7 Le thermostat d'ambiance est réglé au minimum. Le circulateur C.C. s'arrête après 6 min.

4 Réglage du circuit Chauffage Central

5 Expliquer et montrer à l'utilisateur comment procéder pour allumer et arrêter son installation

6 Il est conseillé de vidanger et remplir le circuit de chauffage central une journée après que l'installation
complète ait fonctionnée à température maximale
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Légende
61 Commutateur Eté-Arrêt-Hiver
63 Aquastat de regulation chaudière
64 Thermohidromètre
129 Poussoir d'allumage
157 Aquastat de regulation sanitaire

ill. 1

ill. 2

Légende
1 Tuyau arrivée gaz
2 Vidange circuit sanitaire (départ)
3 Vidange circuit sanitaire (entrée)
4 Soupape de securité et vidange c.c.
5 Départ chauffage
6 Retour chauffage
7 Disconnecteur
8 Circulateur

3. Arrêt de la chaudière

Si Vous souhaitez arretez le fonctionnement de la chaudière pendant de breves periodes, il convient de
positionner le commutateur Eté/Hiver (ref. 2 - ill. 1) sur la position intermédiaire “0” (la veilleuse reste allumée
dans ce cas).

En cas d’arret prolongé, il convient de couper le gaz en tournant le bouton du poussoir d’allumage vers la
droite (ref. 1- ill. 1) et de fermer le robinet gaz.

VIDANGE EN CAS DE GEL -  En cas de non utilisation en hiver avec risque de gel, il convient de vidanger
la chaudière de la façon suivante:
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Après avoir mis la chaudière en position arrêt prolongé il convient de proceder à la vidange du circuit sanitaire
et du circuit chauffage après avoir fermé tous les robinets d'arrêt à l'arrière de la chaudière.

1. Vidange sur circuit sanitaire
Dévisser les 2 vis de vidange sanitaires (ref. 2 et 3 - ill. 2) placés sous la chaudière.

2. Vidange circuit chauffage chaudière
Actionner la molette de la soupape de securité (ref. 4 - ill. 2).

4. Entretien

La chaudière ayant été mise en route, il convient de vérifier periodiquement que la pression au manomètre
(ref. 4 - ill. 1) reste stable.
Si besoint est, retablir la pression au minimum à 1 bar par l'intermediaire du robinet de remplissage (ref. 7
de l'ill. 2)

4.01 Entretien annuel

Il convient de faire proceder une fois par an à un entretien complet de la chaudière par du personnel qualifié.
Celui-ci comportera notamment:

• Le contrôle et le nettoyage des principaux organes (corps de chauffe, brûleur, ventilateur, ventouse).

• Le contrôle du bon fonctionnement de l'appareillage électrique et des organes de commande de l'appareil.

• Le contrôle de bonne étanchéité de la chambre de combustion.
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