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IMPORTANT

LE LIVRET D’INSTRUCTION fait partie intégrante du produit et doit être impérati-
vement remis à l’utilisateur.

Lire attentivement les avertissements contenus dans le présent livret car ils fournis-
sent des indications importantes au niveau de la sécurité d’utilisation et de manu-
tention. Conserver ce livret afin de pouvoir toujours le reconsulter.

L’installation doit être effectuée, conformément aux normes en vigueur et en res-
pectant les instructions du fabricant, par une personne professionnellement quali-
fiée.

Par “personne professionnellement qualifiée”, il s’entend une personne ayant des
compétences techniques dans le secteur des composants et des installations de
chauffage et de production d’eau chaude à usage sanitaire; plus particulièrement
les services d’assistance autorisés UNICAL.
Un défaut dans l’installation peut entraîner des dommages sur des personnes, ani-
maux ou objets pour lesquels le fabricant ne saurait être tenu responsable.

Après avoir retiré l’emballage de la chaudière, s’assurer de l’état du contenu.

Avant de raccorder l’appareil, s’assurer que les données fournies par UNICAL sont
compatibles avec l’installation à réaliser dans les limites maximales autorisées.

Au préalable de toute opération d’entretien, de manutention ou de réparation sur
l’appareil, couper l’alimentation électrique sur ce dernier.

En cas de panne et/ou de fonctionnement anormal de l’appareil, n’envisager aucu-
ne tentative de réparation ou d’intervention directe, mais faire appel à une person-
ne professionnellement compétente.

L’éventuelle intervention de réparation devra être effectuée par un service d’assis-
tance autorisé qui utilisera exclusivement des pièces de remplacement d’origine.
Le non respect des clauses décrites ci-dessus peut compromettre la sécurité d’uti-
lisation de l’appareil.
Pour garantir l’efficience de l’appareil et pour son fonctionnement correct, il est indis-
pensable de faire effectuer un entretien périodique de ce dernier en se conformant
aux instructions fournies par UNICAL.

Dans le cas où l’appareil devrait être vendu ou transféré chez un utilisateur dif-
férent, s’assurer toujours que ce livret accompagne le matériel afin que le nouveau
propriétaire ou l’installateur puissent le consulter.

Pour tous les appareils vendus avec des options, il devra être fourni uniquement
des pièces d’origine.

Cet appareil devra être destiné exclusivement à l’usage pour lequel il a été conçu;
toute autre utilisation aléatoire devra être considérée comme impropre et dange-
reuse.

Sont exclues toutes responsabilités contractuelles ou extracontractuelles d’UNI-
CAL pour des dommages causés suite à des erreurs d’installation et d’utilisation,
ou par non respect des instructions fournies par UNICAL ou des normes d’installa-
tion en vigueur concernant le matériel en objet.

ATTENTION

L'appareil, ne rentrant dans aucune catégorie parmi celles considérées dans l'Annexe II de la Directive 97/23/CE (en matière
d'équipements sous pression), et en étant, en outre, pris en consideration par la Directive 90/396/CEE (Appareil à gaz), auquel
l'art. 1, alinéa 3, paragraphe 6.5 il en résulte exclu du domaine d'application de la Directive même.
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1 CARACTERISTIQUES  TECHNIQUES
ET DIMENSIONS

1.1 - CARACTERISTIQUES
TECHNIQUES

La chaudière GEAL R est un groupe thermi-
que en fonte fonctionnant au gaz dont la gam-
me se compose de deux versions :

R normale.

R PV équipée de pompe chauffage, vase
d’expansion, soupape de sécurité 3 bar,
manomètre et purgeur d’air.

Toutes les versions sont disponibles en allu-
mage électronique et le modèle 70 est dispo-
nible aussi en allumage par veilleuse.
Les dénominations des chaudières de la
gamme sont par conséquent les suivantes :

GEAL R   Chaudière pour le chauffage
  avec allumage par veilleuse

GEAL R AE   Chaudière pour le chauffage
  avec allumage électronique

GEAL R PV AE Groupe thermique équipé

  pour le chauffage avec allu-
  mage électronique

La GEAL R est une chaudière GAZ au sol à
HAUT RENDEMENT répondant à toutes les
normes de sécurité en vigueur et dont les
caractéristiques techniques principales sont
les suivantes :

• Corps de chauffe à éléments en fonte bre-
vetés à haute résistance mécanique.

• Tableau de commande avec protection
électrique IP 44.

• Pré-câblage du tableau de commande pour
recevoir une régulation ELECTRONIQUE
climatique (versions AE uniquement).

• Thermostat de réglage de la température
de chauffage (30 à 80°C).

• Thermostat de sécurité taré à 105°C.
• Thermostat de sécurité fumées (antidébor-

dement) taré à 75°C.
• Thermomètre.
• Soupape de sécurité tarée à 3 bar (ver-

sion PV).
• Vase d’expansion (version PV).
• Manomètre (version PV).
• Témoin de fonctionnement.

• Témoin de mise en sécurité du thermos-
tat de fumées (antidébordement).

• Témoin de mise en sécurité du brûleur
(version AE uniquement).

• Coupe-tirage antirefouleur intégré dans la
jaquette.

• Sortie des fumées verticale.
• Jaquette en tôles d’acier vernies au four.
• Accessibilité à tous les organes, frontale

supérieure.
• Isolation par panneaux de laine de roche

d’épaisseur 60 mm directement posés
contre le corps de chauffe.

• Robinet de vidange.
• Raccords hydrauliques et alimentation en

gaz sur l’arrière du corps de chauffe.

fig. 1

1.2 - DIMENSIONS

LEGENDE
A Largeur
B Hauteur
C Axe sortie fumées par rapport à la

paroi antérieure de la chaudière
E Diamètre interne buse fumées
G Alimentation en gaz

L Robinet  de vidange
K Axe sortie fumées par rapport à la

paroi postérieure de la chaudière (version R)
K' Position axe sortie fumées par rapport à la

paroi postérieure de la chaudière (version PV)
M Départ chauffage
M' Départ chauffage version PV - G1''

N Soupape de sécurité 3 bar
R Retour chauffage
P Position axe raccords départ et retour chauffage
Q Position axe raccords départ chauffage version PV

et alimentation gaz
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modèle GEAL R GEAL R GEAL R GEAL R GEAL R GEAL R GEAL R GEAL R
20 AE PV 20 AE 30 AE PV 30 AE 40 AE 50 AE 60 AE 70-70 AE

A (mm) 450 450 520 520 600 850 850 950
C (mm) 567 567 567 567 575 595 595 605
E (mm) 125 125 125 125 152 180 180 200

G G¾'' G¾'' G¾'' G¾'' G¾'' G1'' G1'' G1''
M G 1'' - G 1'' - G 1'' G 1¼'' G 1¼'' G 1¼''

K (mm) 75 75 75 75 85 105 105 115
K'(mm) - 124 - 144 - - - -
P (mm) 35 35 35 35 21 35 35 35
Q (mm) 35 35 35 35 25 35 35 35

R G1'' G1'' G1'' G1'' G1'' G 1¼'' G 1¼'' G 1¼''

1.3 - DESCRIPTION DES COMPOSANTS ET SCHEMAS HYDRAULIQUES

GEAL R 20AE - 30AE - 40AE - 50AE - 60AE - 70AE - Vue d'ensemble
1 Socle
2 Brûleur
3 Vanne gaz
4 Trappe de visite chambre de combustion
5 Panneau frontal
6 Tableau de commande
7 Panneau supérieur
8 Antirefouleur
9 Trappe de visite antirefouleur
10 Robinet  de vidange
11 Corps de chauffe en fonte
12 Electrode d'allumage
13 Chambre de combustion
14 Thermostat de sécurité
15 Echangeur de chaleur
16 Thermostat de sécurité fumées
17 Electrode d'ionisation

G Alimentation en gaz
M Départ chauffage
R Retour chauffage

fig. 2

GEAL R 20AE - 30AE - 40AE - 50AE - 60AE - 70AE - Schéma hydraulique

fig. 3
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1 Socle
2 Brûleur
3 Vanne gaz
4 Trappe de visite chambre de combustion
5 Panneau frontal
6 Tableau de commande
7 Panneau supérieur
8 Antirefouleur
9 Trappe de visite antirefouleur
10 Soupape de sécurité 3 bar
11 Robinet  de vidange
12 Corps de chauffe en fonte
13 Vase d’expansion
14 Circulateur chauffage
15 Electode d'allumage
16 Electrode d'ionisation
17 Chambre de combustion
18 Thermostat de sécurité eau
19 Purgeur d'air automatique
20 Echangeur de chaleur
21 Valve de remplissage vase d'expansion
22 Thermostat de sécurité fumées

G Alimentation en gaz
M Départ chauffage
R Retour chauffage

GEAL R PV 20 AE - GEAL R PV 30 AE - Vue d'ensemble

fig. 4

fig. 5

GEAL R PV  20 AE - GEAL R PV  30 AE - Schéma hydraulique
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MODELE GEAL R 40 AE R 50 AE R 60 AE R 70 - R 70 AE

Débit thermique kW (kcal/h) 42,8 (36810) 53,6 (46100) 63,0 (54180) 72,4 (62260)

Puissance utile kW (kcal/h) 38,6 (33200) 48,5 (41710) 57,0 (49020) 65,8 (56590)

Eléments en fonte n° 5 6 7 8

Capacité en eau chaudière litre 16 19 22 25

mbar 95 155 210 250

mbar 24 38 55 62

Pression maxi de service bar 4 4 4 4

Poids kg 159 192 229 245

Alimentation électrique Tension/Fréquence V/Hz 230/50 230/50 230/50 230/50

Fusible sur alimentation A F 4 4 4 4

Puissance maximale absorbée W 5 5 5 5

Température maxi de fonctionnement °C 80 80 80 80

Débit des fumées kg/h 115 144 172 198

Pertes de charge côté eau
 ∆T =10°C

∆T =20°C

MODELE GEAL R 20 AE R PV 20 AE R 30 AE R PV 30 AE

Débit thermique kW (kcal/h) 21,6 (18580) 21,6 (18580) 32,0 (27520) 32,0 (27520)

Puissance utile kW (kcal/h) 19,5 (16770) 19,5 (16770) 28,9 (24850) 28,9 (24850)

Eléments en fonte n° 3 3 4 4

Capacité en eau chaudière                                 litres               10 10 13 13

mmce                 31 31 65 65

mmce                  8 8 15 15

Contenance vase d'expansion litres                - 10 - 12

Pression de précharge bar - 1,5 - 1,5

Tarage soupape de sécurité bar - 3 - 3

Pression maxi de service bar 4 3 4 3

Poids kg 109 122 134 148

Alimentation électrique Tension/Fréquence V/Hz 230/50 230/50 230/50 230/50

Fusible sur alimentation (A) F 4 4 4 4

Puissance maximale absorbée W 5 110 5 110

Température maxi de fonctionnement °C 90 90 90 90

Débit des fumées kg/h 50 50 79 79

1.4 - DONNEES DE FONCTIONNEMENT

Pertes de charge côté eau
 ∆T =10°C

∆T =20°C
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1.4.1 - TABLEAU INJECTEURS - DEBITS - PRESSIONS

1.5 - CARACTERISTIQUES DE LA POMPE CHAUFFAGE

Les groupes thermiques de type GEAL R PV
20 AE et GEAL R PV 30 AE sont équipés
d’origine d’une pompe chauffage munie d’un
sélecteur de vitesse à 3 positions et dont les
caractéristiques débit/pression disponibles
en vitesses mini, moyenne et maxi sont re-
portées dans le diagramme ci-contre:

fig. 6

Pompe Wilo RS 15/6 pour GEAL R PV 20-30 AE
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(*) Valeurs mesurées à 15°C - 1013 mbar

MODELE GEAL

q.té injecteurs brûleur n°

pression amont (alimentation) mbar

ø injecteur veilleuse mm

ø injecteurs brûleur mm

ø diaphragmes mm

consommation  (*) m³/h

pression au brûleur mbar

pression amont (alimentation) mbar

ø injecteur veilleuse mm

ø injecteurs brûleur mm

ø diaphragmes mm

consommation  (*) m³/h

pression au brûleur mbar

pression amont (alimentation) mbar

ø injecteur veilleuse mm

ø injecteurs brûleur mm

ø diaphragmes mm

consommation kg/h

pression au brûleur mbar

pression amont (alimentation) mbar

ø injecteur veilleuse mm

ø injecteurs brûleur mm

ø diaphragmes mm

consommation kg/h

pression au brûleur mbar

2

20

2,75

4,9

2,28

11,7

25

2,75

4,9

2,65

13,6

37

1,60

4,6

1,67

35,9

30

1,60

4,6

1,70

28,6

3

20

2,75

5,9

3,38

10,6

25

2,75

5,9

3,39

13,2

37

1,60

6,5

2,48

35,5

30

1,60

6,5

2,52

28,4

4

20

2,75

6,8

4,53

10,4

25

2,75

6,8

5,26

13,5

37

1,60

7,0

3,32

35,1

30

1,60

7,0

3,37

28,2

5

20

2,75

7,7

5,67

11,0

25

2,75

7,7

6,60

14,2

37

1,60

8,5

4,16

34,7

30

1,60

8,5

4,22

27,9

6

20

2,75

8,5

6,66

10,5

25

2,75

8,5

7,75

12,9

37

1,60

8,6

4,89

34,4

30

1,60

8,6

4,96

27,6

7

20

0,29x2

2,75

7,66

10,2

25

0,29x2

2,75

8,90

14,9

37

0,24

1,60

5,62

34,8

30

0,24

1,60

5,70

27,7

7

20

2,75

7,66

10,2

25

2,75

8,90

14,9

37

1,60

5,62

34,8

30

1,60

5,70

27,7

R (PV) 20 AE R (PV) 30 AE R 40 AE R 50 AE R 60 AE R 70 R 70 AE
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2 INSTRUCTIONS POUR
L’INSTALLATEUR

2.2 - INSTALLATION

2.2.1 - EMBALLAGE

La chaudière GEAL R est livrée dans une
caisse à claire-voie. Après l’avoir déballée,
s’assurer de son intégrité. Les différents élé-
ments constituant l’emballage (caisse en
bois, clous, agrafes, sachets en plastique,
polystyrène, etc.) ne doivent pas être lais-
sés à la portée des enfants.

2.1 - CONDITIONS
D'INSTALLATION

BATIMENTS D'HABITATION
L’installation et l’entretien de la chaudière doi-
vent être effectués par une personne profes-
sionnellement qualifiée et en conformité avec
les normes et règles de l’art en vigueur dé-
crites ci-dessous :
- Arrêté du 2 Août 1977

Règles Techniques et de Sécurité appli-
cables aux installations de gaz combusti-
bles et d’hydrocarbures liquéfiés situées
à l’intérieur des bâtiments d’habitation et
de leur dépendances.

- Norme DTU P 45-204 «Installations de
gaz» (anciennement DTU N°61-1 «Instal-
lations  de gaz d’Avril 1982" + additif N°1
Juillet 1984 + additif modificatif N°2
Février 1989 + additif modificatif N°3 Dé-
cembre 1990), en particulier pour les
chaudières à tirage naturel raccordées à
un conduit de cheminée :

fig. 7

2.2.2 -VENTILATION DES LOCAUX

La chaudière GEAL R est à chambre de com-
bustion ouverte et prévue pour être raccordée

à un conduit d’évacuation des produits de la
combustion vers l’extérieur du local: l’air com-
burant est prélevé directement dans l’ambian-
ce dans laquelle l’appareil est installé.

Les locaux d’installation pourront comporter
une aération directe (avec une prise d’air di-
rectement sur l’extérieur) ou en aération indi-
recte (avec une prise d’air sur un local contigu)

- le volume du local
- les surfaces ouvrant sur l’extérieur
- l’évacuation des produits de combustion

- Règlement Sanitaire Départemental. Entre
autres: la présence, sur l’installation, d’une
fonction de disconnection de type CB, à zo-
nes de pression différentes non contrôla-
bles, répondant aux exigences  fonctionnel-
les de la norme NF P 43-011, destinée à
éviter les retours d’eau potable, est requise
par les articles 16.7 et 16.8 du Règlement
Sanitaire Départemental-type.

Pour les appareils raccordés au réseau
électrique:
- Norme NF C 15-100, pour les raccorde-

ments électriques et, en particulier, l’obli-
gation de raccordement à une prise de
terre.

ETABLISSEMENT RECEVANT DU PUBLIC
L’installation et l’entretien de l’appareil doivent
être effectués conformément aux textes ré-
glementaires et règles de l’art en vigueur, no-

tamment :
- Règlement de sécurité contre l’incendie

et la panique dans les établissements re-
cevant du public :

a) Prescriptions générales
Pour tous les appareils :
- Articles GZ: «Installations aux gaz

combustibles et hydrocarbures liqué-
fiés».

Ensuite, suivant l’usage :
- Articles CH: «Chauffage, ventilation,

réfrigération, conditionnement d’air et
production de vapeur et d’eau chaude
sanitaire»

b) Prescriptions particulières à chaque
type d’établissements recevant du pu-
blic (hôpitaux, magasins, etc.)

Une installation non conforme aux Normes
ci-dessus peut être à l’origine de dommages
sur des personnes ou des animaux de com-
pagnie, qui ne sauraient être imputables à la
responsabilité d’UNICAL.

GEAL DIMENSIONS
A B C

R 20 (PV) AE 530 750 990
R 30 (PV) AE 600 780 990
R 40 AE 680 750 990
R 50 AE 930 780 990
R 60 AE 930 780 990
R 70 1030 780 990
R 70 AE 1030 780 990
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dans la mesure où toutes les conditions énu-
mérées ci-après seront respectées:

Aération directe
Le local doit avoir une ouverture correspon-
dant à 6 cm² par kW installé et dans tous les
cas jamais inférieure à 100 cm².
- L’ouverture devra être pratiquée directe-

ment dans un mur donnant sur l’extérieur
et être située le plus près possible du sol.

- Elle doit être non obstruable et protégée
par une grille qui ne doit pas réduire la
section utile de passage d’air.

- Une aération correcte peut être obtenue

à partir de plusieurs ouvertures dont la
somme des sections équivaut à celle de-
mandée.

- Dans le cas d’impossibilité de réaliser l’ou-
verture près du sol, il est nécessaire
d’augmenter la section de celle-ci d’au
moins 50%.

- Si, dans le local, d’autres appareils né-
cessitent un apport d’air pour fonctionner,
la section de l’ouverture devra tenir comp-
te de ce dernier.

- Une cheminée ouverte (âtre, cassette)
doit avoir sa propre amenée d’air sinon
un appareil à tirage naturel ne peut être
installé dans le même local.

2.2.3 -POSITIONNEMENT EN
CHAUFFERIE

La chaudière doit être installée dans le res-
pect des normes et prescriptions en vigueur,
dans un local correctement aéré.

Le corps de chauffe en fonte de la chaudière
peut être posé directement sur le sol de la
chaufferie car il est muni de ses propres pieds
de support. Le sol recevant la chaudière doit
être constitué de matériaux consistants per-
mettant d’obtenir une parfaite stabilité et ne
doit en aucun cas être humide (dans le cas
contraire, prévoir un socle en béton sous la
chaudière).

fig. 8

exécuter par une personne qualifiée les véri-
fications suivants :
- l’étanchéité des raccords sur la tuyaute-

rie d’alimentation en gaz.
- la valeur du débit de gaz en fonction de la

puissance demandée par la chaudière.
- que le gaz distribué corresponde aux ca-

ractéristiques indiquées sur la plaque si-
gnalétique de la chaudière.

NB: Eviter absolument d’utiliser des tu-
yauteries de l’installation comme prise de
terre électrique ou téléphonique (les tuyau-
teries ne sont absolument pas conçues à
cet effet).

prise de courant (prohiber toute rallonge de
câble importante, raccordement sur une
multiprise, etc.).
Une installation non conforme peut être à
l’origine de dommages sur des personnes ou
des animaux de compagnie qui ne sauraient
être imputables à la responsabilité d’UNICAL.

Aération indirecte :
Dans le cas où il n’est pas possible d’effec-
tuer une aération directe du local d’installa-
tion, il est possible de recourir à la ventila-
tion indirecte, c’est à dire de prélever l’air
dans un local contigü au travers d’une ou-
verture adéquate pratiquée dans la partie
basse de la porte.
Cette solution est possible seulement si:
- Le local contigü est doté d’une aération

directe adéquate (voir: Aération directe).
- Le local contigü n'est pas une chambre à

coucher.
- Le local contigü n'est pas une partie com-

mune de l’immeuble ou une ambiance avec
risque d’incendie (par exemple un dépôt
de combustible, un garage, etc.).

2.2.4 - ALIMENTATION ELECTRIQUE

La sécurité dans le fonctionnement électri-
que de la chaudière ne peut être obtenue que
si cette dernière comporte une mise à la ter-
re efficace et que les raccordements électri-
ques sont réalisés conformément aux Nor-
mes électriques NF C 15-100.
L’alimentation de la chaudière s’effectue en
230 V - 50 Hz et cela directement sur une

2.2.5 -ALIMENTATION EN GAZ

Au préalable de l’installation, nous conseil-
lons d’effectuer un nettoyage interne com-
plet de toutes les tuyauteries d’alimentation
en combustible, afin de supprimer des éven-
tuels résidus pouvant compromettre le bon
fonctionnement de la chaudière.
Avant la mise en route de la chaudière, faire

- que la pression d’alimentation du gaz cor-
respond aux valeurs reportées sur la
plaque signalétique.

- le dimensionnement correct des tuyaute-
ries d’alimentation en gaz par rapport au
débit nécessaire au fonctionnement de la
chaudière.



11

2.2.6 -SYSTEMES D'EVACUATION
DES FUMÉES

Raccordement à la cheminée
Le conduit de cheminée a une importance
fondamentale pour le fonctionnement correct
de la chaudière. Il doit par conséquent répon-
dre aux critères suivants :
- Etre constitué par un matériau imperméa-

ble résistant à la température des fumées
et aux condensats formés.

- Etre d’une résistance mécanique suffisan-
te et d’une basse conductibilité thermique.

- Etre le plus vertical possible et avoir une
pression statique suffisante pour assurer
une efficiente et constante évacuation des
gaz produits par la combustion.

- Avoir un diamètre jamais inférieur à celui
de la buse de la chaudière.

- Dépasser le faîtage du toit d’au moins
0,40m.

- Un tuyau vertical de longueur minimale
égale à 3 fois le diamètre de la buse doit
être placé en sortie de chaudière avant le
raccordement dans le conduit de fumées
principal.

Dans tous les cas, la réalisation du conduit
de cheminée doit être conforme au DTU 24.1
«TRAVAUX DE FUMISTERIE» de Mai 1976.

ATTENTION:
Equipement de base
Dans la chaudière est installé un dispositif
de sécurité contre le refoulement des pro-
duits de la combustion dans l’habitation.
Dans le cas de déclenchement de ce dispo-
sitif, il faut attendre environ 10 minutes avant
d’appuyer sur le bouton de réarmement ma-
nuel disposé en partie supérieure du table-
au de commande (voir fig. 9).
Il est strictement interdit de shunter ou de
démonter ce dispositif.
Dans le cas de mises en sécurité répétées
il est indispensable de faire contrôler le
conduit d’évacuation des gaz brûlés par un
personnel technique qualifié.

2.2.7 - CARACTERISTIQUES DE L'EAU
DE L'INSTALLATION

Les caractéristiques chimiques et physiques
de l’eau de l’installation de chauffage ou d’ali-
mentation sont fondamentales pour le bon
fonctionnement et la sécurité de la chaudière.
- Parmi tous les inconvénients causés par

une mauvaise qualité de l’eau d’alimen-
tation, le plus grave et le plus fréquent est
l’incrustation des surfaces d’échange de
la chaudière.

- Moins fréquent, mais également grave,
est la corrosion côté eau des surfaces
exposées du circuit hydraulique.

- Il est prouvé que les incrustations de cal-
caire, à cause de leur faible conductivité
thermique, réduisent l’échange thermique
même avec une épaisseur de quelques
millimètres et provoquent des surchauf-
fes localisées.

- Nous conseillons vivement d’effectuer un
traitement de l’eau du circuit de chauffa-
ge dans les cas suivants :

A- Dureté élevée de l ’eau ut i l isée
(supérieure à 20°f).

B - Installations à grand volume d’eau.
C - Renouvellements d’eau intempestifs

dus à des fuites non maîtrisées.
D - Remplissages successifs dus à des

travaux de maintenance sur le réseau
hydraulique.

E - Mélange de différents métaux sur le
réseau hydraulique.

2.2.8 - RACCORDEMENTS
HYDRAULIQUE

Avant d’effectuer toute opération il est néces-
saire de procéder au nettoyage soigné des
canalisations à l’aide d’un produit approprié
afin d’éliminer les impuretés telles que limail-
les, soudures, huiles et graisses diverses pou-
vant être présentes.
Ces corps étrangers seraient susceptibles
d’être entraînés dans la chaudière, ce qui en

fig. 9

Toute responsabilité d’UNICAL est exclue
pour des dommages causés suite à des er-
reurs d’installation, d’utilisation, de transfor-
mation d’appareil, ou par un non respect des
instructions fournies par UNICAL ou des
normes d’installation en vigueur concernant
le matériel en objet.

perturberait le fonctionnement.
NB: Un produit solvant risque d’endomma-

ger le circuit.
Pour effectuer les raccordements hydrauli-
ques, vérifier que soient respectées les indi-
cations décrites sur la fig.1.
Pour le dimensionnement des tuyauteries du
circuit chauffage, il est nécessaire de prendre
en compte les pertes de charge induites par
les radiateurs, les robinets thermostatiques
éventuels, les vannes d’arrêt des radiateurs,

les vannes de régulation et la configuration
propre de l’installation concernée.
Raccorder obligatoirement à l’égout la déchar-
ge de la soupape de sécurité du circuit chauf-
fage, déjà montée dans la chaudière (version
PV uniquement) ou externe à celle-ci. En cas
de présence d’eau dans le local par absence
de raccordement de la décharge à l’égout,
UNICAL décline toute responsabilité.
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2.3 - SCHEMAS ELECTRIQUES

SCHEMA ELECTRIQUES DE PRINCIPE GEAL R 20 - GEAL R 30

   TF =  Thermostat de sécurité fumées
LF = Témoin de défaut circuit fumées
LL = Témoin d'alimentation 230V
GA = Groupe d'allumage

IG = Interrupteur général
F1 = Fusible de ligne (4A F)
TA = Thermostat d'ambiance (éventuel)
TR = Thermostat  de régulation (30-80°C) fig. 10

PR (*) = Pompe circuit chauffage interne à la
chaudière (Version PV)

PR (#) = Pompe circuit chauffage externe à la
chaudière (Version R)
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fig. 11

SCHEMA DE RACCORDEMENT PRATIQUE GEAL R 20  - GEAL R 30

Cn1-Cn2 = Connecteurs
IG = Interrupteur général
F1 = Fusible de ligne (4A F)
TA = Thermostat d'ambiance (éventuel)
TR = Thermostat  de régulation (30-80°C)

TF = Thermostat de sécurité fumées
LF = Témoin de défaut circuit fumées
LL = Témoin d'alimentation 230V
GA = Groupe d'allumage

PR (*) = Pompe circuit chauffage interne à la
chaudière (Version PV)

PR (#) = Pompe circuit chauffage externe à la
chaudière (Version R)
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SCHEMA ELECTRIQUES DE PRINCIPE GEAL R 20 (PV) AE  - GEAL R (PV) 30 AE  - GEAL R 40 AE -
GEAL R 50 AE - GEAL R 60 AE - GEAL R 70 AE

fig. 12

IG = Interrupteur général
E - I = Commutateur Eté - Hiver
F1 = Fusible de ligne (4A F)
TF = Thermostat de sécurité fumées
TR = Thermostat de régulation (30-80°C)
TA = Thermostat d’ambiance (éventuel)

LL = Témoin d'alimentation 230V
LF = Témoin de défaut circuit fumées
GA = Groupe d'allumage
PR (*) = Pompe circuit chauffage interne à la

chaudière (Version PV)
PR (#) = Pompe circuit chauffage externe à la

chaudière (Version R) ($)
PG = Pressostat mini gaz (GEAL R 50-60-70)
3V = Vanne 3 voies motorisée ($)
PRT = Pompe circuit mélangé ($)
PS = Pompe circuit sanitaire ($)
($) = Uniquement  prédisposition câblage
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fig. 13

SCHEMA DE RACCORDEMENT PRATIQUE - GEAL R (PV) 20 AE - GEAL R (PV) 30 AE - GEAL R 40 AE -
GEAL R 50 AE - GEAL R 60 AE - GEAL R 70 AE

Cn1-Cn2= Connecteurs
IG = Interrupteur général
E - I = Commutateur Eté - Hiver
F1 = Fusible de ligne (4A F)
TF = Thermostat de sécurité fumées
TR = Thermostat de régulation (30-80°C)
TA = Thermostat d’ambiance (éventuel)

LL = Témoin d'alimentation 230V
LF = Témoin de défaut circuit fumées
GA = Groupe d'allumage
PG = Pressostat mini  gaz (GEAL R 50-60-70)
3V = Vanne 3 voies motorisée ($)
PRT = Pompe circuit mélangé ($)
PS = Pompe circuit sanitaire ($)

($) = Uniquement  prédisposition câblage
PR (*) = Pompe circuit chauffage interne à la

chaudière (Version PV)
PR (#) = Pompe circuit chauffage externe à

la chaudière (Version R)
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fig. 14

GROUPE D'ALLUMAGE ELECTRONIQUE GEAL R (PV) 20 AE -  GEAL R (PV) 30  AE - GEAL R 40 AE

TL

LB

PR

CN 2-14 (L)

CN 2-13 (N)

BLEU
NOIR

MARRON
MARRON
BLEU
BLEU

BLEU
BLEU

BLEU
MARRON

JAUNE/VERT

TEFLON BLANC

NOIR

E.ACC. = Electrode d'allumage
E.RIV. = Electrode d'ionisation
LB = Témoin de mise en sécurité brûleur
PR = Bouton poussoir de réarmement
TL = Klixon de sécurité 105°C - 230V

à réarmement automatique pour
GEAL R (PV) 20 AE - GEAL R (PV) 30 AE

TL * = Klixon de sécurité 105°C - 230V
à réarmement manuel - pour GEAL R 40 AE

MARRON

BLANC
2C

TL*

GROUPE D'ALLUMAGE ELECTRONIQUE GEAL R 50 AE
GEAL R 60 AE - GEAL R 70 AE

fig. 15

X1...X6 = Connecteurs
CA = Platine d'allumage électronique
E.ACC Electrode d'allumage
E.RIV. = Electrode d'ionisation
LB = Témoin de mise en sécurité brûleur
PR = Bouton poussoir de réarmement
TL = Klixon de sécurité 105°C - 230V

à réarmement manuel
VG = Vanne gaz

E.RIV

E.ACC



17

fig. 16

E.ACC. = Electrode d'allumage
FP = Veilleuse
T = Allumeur piézo
TC = Thermocouple
TL = Klixon de sécurité 105°C- mV
VG = Vanne gaz

GROUPE D'ALLUMAGE PAR VEILLEUSE PERMANENTE GEAL R 70
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2.4 - REMPLISSAGE EN
EAU  DE L'INSTALLA-
TION

Une fois effectués tous les raccordements
hydrauliques, il est possible de procéder au
remplissage en eau de l’installation :
- Ouvrir les purgeurs d’air des radiateurs.
- Ouvrir progressivement le robinet de rem-

plissage en eau en s’assurant que les
éventuels purgeurs d’air automatiques de
l’installation fonctionnent correctement.

- Fermer les purgeurs d’air de l’installation
dès que l’eau fait son apparition. Par l’in-
termédiaire du manomètre de la chaudière,
(pour version PV uniquement) contrôler
l’augmentation de pression d’eau de rem-
plissage. Régler la pression sur une va-
leur de 1,5 bar environ.

- Fermer le robinet de remplissage et pur-
ger de nouveau l’air de la chaudière au
moyen du purgeur de l’installation.

- Vérifier que le circulateur chauffage ne
soit pas bloqué.

- Purger la pompe de l’installation de chauf-
fage au moyen du bouchon centrale prévu
à cet effet (pour version PV uniquement).

NB: Durant l’opération de remplissage

faire fonctionner le circulateur de
façon intermittente.

(Pour version PV uniquement):
Après une longue période d’inactivité (pério-
de estivale), la pompe de chauffage peut se
trouver bloquée. Avant de remettre sous ten-
sion la chaudière GEAL, prendre la précau-
tion d’effectuer l’opération de déblocage dé-
crite ci-après :

Dévisser à l’aide d’un tournevis plat de gros-
se dimension le bouchon de protection situé
au centre de la plaque frontale de la pompe,
puis faire tourner dans le sens horaire l’axe
fendu prévu à cet effet (situé sous le bou-
chon de protection).
Une fois réalisée cette opération de déblo-
cage, revisser le bouchon muni de son joint
d’étanchéité et vérifier ensuite l’absence to-
tale de fuite d’eau à ce niveau.

fig. 17
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tout de même conseillé, une fois la chaudière
installée, d’effectuer un contrôle de la pres-
sion du gaz par les prises de pression sur la
vanne (amont) et sur le brûleur (aval).

2.7 - REGLAGE DU
BRULEUR

Toutes les instructions, données ci-après,
sont à usages exclusif du personnel techni-
que du service après-vente autorisé; on doit
s’en servir dans le cas de réglage d’une nou-
velle vanne gaz après remplacement.

Toutes les chaudières sortant de la ligne de
production sont essayées et préréglées. Il est

2.6 - REGLAGE DE LA
VEILLEUSE
(pour GEAL R 70 seulement)

La flamme de la veilleuse doit envahir l’ex-
trémité du thermocouple sur environ 10 à 15
mm. Le réglage du débit de la veilleuse peut
être effectué en agissant sur la vis de régla-
ge prévue à cet effet sur la vanne gaz (voir
fig.19).

fig. 18

2.5 - PREMIER ALLUMAGE

CONTROLES PRELIMINAIRES

Au préalable de la mise en marche de la
chaudière, il est indispensable de procéder
aux vérifications suivantes :
- Que l’installation de chauffage soit bien

remplie d’eau.
- Que le gaz qui sera utilisé corresponde à

celui qui est inscrit sur la plaque signaléti-
que de la chaudière (voir la plaque collée
sur la chaudière). Dans le cas contraire, il
est indispensable de procéder aux opéra-

tions d’adaptation à l’utilisation d’un au-
tre gaz (voir «ADAPTATION A L’UTILISA-
TION D’AUTRES GAZ). Ces opérations
devront être effectuées par une person-
ne qualifiée.

- Que le robinet d’alimentation en gaz soit
ouvert.

- Qu’aucune fuite de gaz n’existe sur la con-
duite.

- Que la soupape de sécurité de l’installa-
tion ne soit pas bloquée.

- Que le conduit d’évacuation des fumées,
les éventuelles prises d’air du local dans
lequel la chaudière est installée soient

conformes aux normes en vigueur (voir
«SYSTEMES D’EVACUATION DES FU-
MEES»).

- Que la tension d’alimentation électrique
soit conforme aux spécifications techni-
ques de la chaudière.

- Qu’aucune fuite d’eau n’existe sur le cir-
cuit hydraulique.

ALLUMAGE ET EXTINCTION

Pour l’allumage et l’extinction de la chaudière,
voir «INSTRUCTIONS POUR L’UTILISATEUR».

fig. 19

VANNE GAZ  VK 4105 POUR GEAL R (PV) 20 AE - GEAL R (PV) 30 AE ET GEAL R 40 AE



19

fig. 22

VANNE GAZ VR 4605 POUR GEAL R 50 AE ET GEAL R 60 AE

fig. 20

VANNE GAZ V 4085 POUR GEAL R 70 AE

fig. 21

VANNE GAZ  V 4400 POUR GEAL R 70
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fig. 23

2.8 - ADAPTATION
A L'UTILISATION
D'AUTRES GAZ

Les chaudières sont fournies pour fonction-
ner avec le type de gaz spécifique défini lors
de la commande. Les éventuelles modifica-
tions pouvant intervenir par la suite, devront
être effectuées par une personne profession-
nellement qualifiée en fonction des données
fournies par UNICAL.

Transformation de gaz naturel à G.P.L.

- Démonter les injecteurs «1» sur la rampe
du brûleur principal et les remplacer par
des injecteurs de diamètre adapté corre-
spondant au type de la chaudière consi-
dérée (voir «TABLEAU INJECTEURS -
DEBITS - PRESSIONS»).

- Remplacer l’injecteur de la veilleuse par
un autre de diamètre 0.24 mm. (seulement
GEAL R 70 à veilleuse).

- Remplacer le diaphragme position «2» in-
séré d’origine à la sortie de la vanne gaz
par un autre de dimension adaptée (voir
«TABLEAU INJECTEURS - DEBITS -
PRESSIONS).

- Vérifier que la pression d’alimentation en
gaz mesurée en aval du détendeur (voir
fig.23) ne dépasse pas 37 mbar pour le
gaz propane et 30 mbar pour le gaz buta-
ne et que la valeur de débit indiquée sur
ce même détendeur soit supérieure au dé-
bit de gaz nécessaire pour le bon fonc-
tionnement de la chaudière considérée.

- Contrôler l’absence de fuite de gaz au ni-
veau de l’ensemble des raccords d’ali-
mentation situés en amont du brûleur.

PRISE DE MESURE

fig. 24
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2.9 - RECHERCHE DES PANNES

CAUSES PROBABLES

a) Fusible défectueux.

b) Sur les chaudières avec allumage par veilleuse
( GEAL R 70).
Pas d'alimentation électrique 230 Vac entre
 M1 et M3.

c) Sur les chaudières avec allumage électronique
Pas d'alimentation électrique 230 Vac entre
 M1- L1 et M1 - N.

d) Témoin de fonctionnement  LL défectueux.

e) Interrupteur général défectueux.

SYMPTOMES

Le témoin vert  d'alimentation électrique LL ne
s'allume pas.

REMEDES

a) Contrôler le fusible et le remplacer si néces-
saire.

b) Vérifier que la prise de courant soit alimen-
tée en 230 Vac.
Remettre la fiche dans la prise de courant
et vérifier que la tension entre les bornes
M1 et M3, ainsi qu'entre les bornes CN1-1
et CN1-3, soit de 230 Vac.
En l'absence de tension, contrôler que l'in-
terrupteur  général soit sur la position "Hi-
ver", que ses raccordements électriques
soient  corrects et le remplacer si nécessaire.

b) Vérifier que la prise de courant soit alimen-
tée en 230 Vac.
Remettre la fiche dans la prise de courant
et vérifier que la tension entre les bornes
M1 - L1 et M1 - N, ainsi qu'entre les bornes
CN1-1 et CN1-3, soit de 230 Vac.
En l'absence de tension, contrôler que l'in-
terrupteur général soit sur la position "Hiver",
que ses raccordements électriques soient
corrects et le remplacer si nécessaire.

d) Vérifier la présence d'une tension 230 Vac
aux bornes du témoin et le remplacer si
nécessaire.

e)  Vérifier l'alimentation aux bornes de l'inter-
rupteur et le remplacer si nécessaire.

Le témoin de défaut  circuits fumées est allumé. a) Possibilité de refoulement des gaz de combu-
stion vers l'ambiance.

b) Thermostat de sécurité circuit fumées (TF)
défectueux.

a) Attendre 10 minutes avant de pouvoir réar-
mer le poussoir situé au centre du thermo-
stat de sécurité du circuit  fumées. Dans le
cas de mises en sécurité répétées, faire con-
trôler le tirage du conduit de cheminée par
un professionnel qualifié.

b) Si le thermostat ne se réarme pas, le rem-
placer.

La chaudière ne fonctionne pas. (continue..). a) Sur les chaudières avec allumage par veilleuse
(GEAL R 70)
Thermostat  d'ambiance (TA) inefficient.

b) Sur les chaudières avec allumage électronique
Thermostat  d'ambiance (TA) inefficient.

c) Sur les chaudières avec allumage par veilleuse
(GEAL R 70)
Absence de tension entre les bornes
M5 et CN1-7.

a) Positionner la consigne du thermostat d'am-
biance éventuel (TA) sur une valeur élevée.
Entre les bornes M4 et M5 doit être assurée
une continuité électrique.
Dans le cas contraire, vérifier le câblage et
le fonctionnement du TA. Le remplacer si
nécessaire.

b) Positionner la consigne du thermostat d'am-
biance éventuel (TA) sur une valeur élevée.
Entre les bornes M2-35 et M2-36 doit être
assurée une continuité électrique.
Dans le cas contraire, vérifier le câblage et
le fonctionnement du TA. Le remplacer si
nécessaire.

c) Le thermostat général (TR) doit fermer son
contact entre les bornes M5 et TF. Dans le
cas contraire, vérifier le câblage et le fonc-
tionnement du TR. Le remplacer si néces-
saire. Vérifier que le thermostat de sécurité
circuit fumées (TF) ferme bien son contact
entre les bornes CN1-7 et TR. Appuyer, si
tel est le cas, sur le bouton de réarme-
ment situé au centre du TF et vérifier son
fonctionnement correct. Contrôler l'évacua-
tion des gaz de combustion et la ventilation
du local.

Dans le tableau de recherche des pannes, nous voulons donner quelques informations
techniques relatives aux solutions des éventuelles pannes de fonctionnement et des problèmes
qui peuvent être rencontrés.
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SYMPTOMES CAUSES PROBABLES REMEDES

La pompe chauffage ne fonctionne pas
(le témoin de fonctionnement étant allumé).

a) La pompe n'est pas alimentée.

b)  Pompe chauffage bloquée.

a) Verifier le 230 Vac entre les bornes CN2-12
et CN2-11; si tel n'est pas le cas, remplacer
la platine.

b) Si la pompe est sous tension, tenter de la
débloquer manuellement au moyen d'un
tournevis plat. En cas d'impossibilité, rem-
placer la pompe.

Le témoin de défaut du brûleur (LB) est allumé. a) Absence d'alimentation de gaz au brûleur.

b) Le contact du klixon de sécurité 105°C
230 Vac est ouvert et a bloqué le cycle
d'allumage de la platine (CA).

c) Electrode d'ionisation défectueuse ou câble d'ali-
mentation interrompu.

Le témoin de défaut du brûleur (LB) est éteint
et la chaudière ne s'allume pas.

a) Dans le cas où l'on mesure une tension 230
Vac entre les bornes 10 et 11 de la platine
d'allumage située sur la vanne gaz et que le
témoin de défaut reste éteint, remplacer la
platine d'allumage.
En l'absence de tension aux bornes de la
vanne gaz vérifier le raccordement électri-
que de cette dernière (uniquement pour
chaudières R 20 AE - R PV 20 AE -R 30 AE
- R PV 30 AE - R 40 AE).
Si la tension est correcte entre les bornes
X1-2 et X2-2 de la platine d'allumage et que
le témoin de défaut (LB) est éteint, rempla-
cer le témoin de défaut.
Si l'on a pas de tension 230 Vac aux bornes
du témoin de défaut, vérifier que le contact
du poussoir de réarmement manuel soit fer-
mé avec alors une continuité électrique en-
tre les bornes X1-7 et X2-2.
Dans le cas contraire, vérifier le câblage et
le fonctionnement du poussoir de réarme-
ment. Le remplacer si nécessaire (unique-
ment pour chaudières R 50 AE - R 60 AE -
R 70 AE).

b) Remplacer la platine d'allumage.

Absence d'étincelle au niveau de l'électrode
d'allumage (continue..).

a) Témoin de défaut défectueux.

b) Platine d'allumage défectueuse.

a) Electrode d'allumage défectueuse ou câble
d'alimentation interrompu.

a)  Vérifier la continuité du câble d'allumage et
l'état de l'électrode d'allumage.

La chaudière ne fonctionne pas. c) Sur les chaudières avec allumage électronique
Absence de tension entre les bornes
M2-36 et CN1-7.

c) Le thermostat général (TR) doit fermer son
contact entre les bornes M2-36 et TF. Dans
le cas contraire, vérifier le câblage et le fonc-
tionnement du TR. Le remplacer si néces-
saire. Vérifier que le thermostat de sécurité
circuit fumées (TF) ferme bien son contact
entre les bornes CN1-7 et TR. Appuyer, si
cela est le cas, sur le bouton de réarme-
ment situé au centre du TF et vérifier son
fonctionnement correct. Contrôler l'évacua-
tion des gaz de combustion et la ventilation
du local.

a) Vérifier que le robinet d'alimentation en gaz
soit ouvert. Purger correctement la tuyaute-
rie d'alimentation en gaz de la chaudière
(elle peut encore contenir de l'air).

b) Attendre que la température de chaudière
soit redescendue en-dessous de 80°C et :
- vérifier la continuité électrique entre les

bornes 5 et 9 de la platine d'allumage.
- contrôler alors la continuité électrique en-

tre les bornes 6 et  8 (chaudières R 20 AE
- R 30 AE - R 40 AE).

- verifier la continuité entre les bornes X1-3
et X1-5 de la platine d'allumage.

- contrôler alors la continuité électrique en-
tre la borne X1-6 et la vanne gaz (chau-
dières R 50 AE - R 60 AE - R 70 AE).

c) Vérifier la continuité du câble d'ionisation et
l'état de l'électrode d'ionisation.
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SYMPTOMES CAUSES PROBABLES REMEDES

Absence d'étincelle au niveau de l'électro-
de d'allumage.

La chaudière ne fonctionne pas avec pré-
sence de tension aux bornes de la vanne
gaz (version avec veilleuse).

L'électrode d'allumage produit une étincelle
mais le brûleur ne s'allume pas.

Le brûleur s'allume puis se coupe au
bout de +/- 10 secondes et la  chaudière
se met en sécurité (témoin LB allumé).

La veilleuse ne s'allume pas (continue..)

b) Contrôler la tension entre les bornes X1-1
et X2-3 qui doit être de 230 Vac. Dans le
cas contraire :
- Contrôler la tension entre les bornes CN2-

13 et CN2-14.
- Vérifier la continuité électrique du câbla-

ge. Dans le cas où l'on mesure de la ten-
sion :

- Contrôler le fusible F1 (4AF).
- Vérifier la continuité électrique entre les

bornes X1-3 et X1-5.

a) Vérifier le réglage de la vanne gaz.

b) Remplacer la vanne gaz.

a) Contrôler la tension entre les bornes 10 et
11, elle doit être de 230 Vac. Si la tension
est mesurée, vérifier alors qu'elle soit aussi
présente aux bornes de la vanne gaz. Dans
le cas contraire, vérifier le câblage de la
vanne gaz (uniquement pour chaudières R
20 AE - R PV 20 AE - R 30 AE - R PV 30 AE
- R 40 AE).
Contrôler la présence d'une tension de 230
Vac entre les bornes X1-6 et X2-1. Si la ten-
sion est mesurée, vérifier alors qu'elle soit
aussi présente aux bornes de la vanne gaz
(uniquement pour chaudières R 50 AE - R
60 AE - R 70 AE). Si la tension mesurée est
correcte mais que le gaz ne sort pas de la
vanne, vérifier la valeur de réglage de la
pression au brûleur. Modifier le réglage ou
remplacer la vanne gaz.

b) Vérifier que le robinet de coupure de gaz
soit ouvert.
Purger correctement la conduite d'alimen-
tation en gaz qui peut contenir encore de
l'air.

a) Vérifier la polarité phase/neutre de l'alimen-
tation électrique de la chaudière qui doit
correspondre à celle du câblage interne de
cette dernière. Intervertir les fils d'alimenta-
tion éventuellement.

b) Dans le cas d'une alimentation 230 Vac pha-
se/phase, vérifier que la différence de ten-
sion entre une phase et l'autre ne soit pas
supérieure à 30 Vac.

c)  Vérifier de ne pas avoir de tension sur le fil
de mise à la terre.

d) Vérifier le positionnement de l'électrode d'io-
nisation par rapport à la flamme et la conti-
nuité des câblages électriques.
Procéder éventuellement au remplacement
de l'électrode d'ionisation.
Vérifier la valeur du courant d'ionisation en
insérant un micro-ampèremètre entre
l'électrode d'ionisation et la borne X3, la va-
leur minimale du courant d'ionisation doit
être de 2 microA:
- Si la valeur mesurée est inférieure, véri-

fier les points précédents.
- Si la valeur mesurée est égale ou supérieu-

re à 2 microA, remplacer la carte d'allu-
mage.

e) Présence de tension sur le neutre de 4 à 5
volt. Mettre en place un transformateur d'iso-
lement.

a) Vérifier que le robinet de barrage du gaz soit
ouvert.
Purger correctement la conduite d'alimen-
tation en gaz car elle peut contenir des bul-
les d'air.

b)  Pas d'alimentation électrique 230 Vac.

a) Réglage de la vanne gaz incorrecte.

b) Vanne gaz défecteueuse.

a)  Absence d'alimentation électrique à la vanne
gaz.

b) Le gaz n'arrive pas au brûleur.

a) Inversion de l'alimentation électrique phase/neu-
tre de la chaudière.

b) Alimentation phase /phase.

c) Présence de tension sur le fil de mise à la ter-
re.

d) Positionnement  de l'électrode d'ionisation non
correct.

e) Alimentation phase /neutre (neutre chargé).

a)  Manque de gaz.
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SYMPTOMES CAUSES PROBABLES REMEDES

La veilleuse ne s'allume pas.

Après avoir relâché le bouton d'allumage situé
sur la vanne gaz, la flamme de la veilleuse
s'éteint.

b) Le contact du thermostat limiteur (105°/millivolt)
est ouvert et a interrompu l'alimentation à la
bobine de sécurité de la vanne gaz.

a) La flamme de la veilleuse n'envahit pas suffi-
samment le thermocouple.

b) La valeur de la tension au thermocouple est
insuffisante pour garantir un fonctionnement
correct de la vanne.

b) Jusqu'à ce que la valeur de la température
de la chaudière ne redescende en-dessous
de 90°C, il n'est pas possible de rallumer la
veilleuse.
Vérifier le bon fonctionnement du thermo-
stat limiteur et les raccordements électriques
de ce dernier.  Le remplacer si nécessaire.

a) Régler la pression d'alimentation de la veil-
leuse pour obtenir une flamme plus ou moins
importante.

b) Mesurer la tension au niveau du thermocou-
ple. La tension minimale au thermocouple
doit être de 20 mV.
Si cette tension a une valeur inférieure,
remplacer le thermocouple. La dispersion ma-
ximale induite au travers du thermostat limi-
teur (105°/millivolt) soit être inférieure à 3 mV.
La valeur minimale de la tension du circuit
thermocouple sur la vanne gaz ne doit pas
être inférieure à 10 mV.
Si elle est inférieure, remplacer le câblage
et/ou le thermostat limiteur TL. Si elle est
supérieure, remplacer la vanne gaz.
Si la flamme de la veilleuse reste allumée
mais s'éteint lorsque le brûleur principal s'al-
lume, vérifier qu'il y ait :
- étanchéité du conduit d'alimentation en gaz
- absence d'air dans les tuyauteries de gaz
- ouverture complète de la vanne d'arrêt en
aval du compteur de gaz
- pression en aval du détenteur gaz correcte
- valeur des pertes de charge sur les tuyau-
teries d'alimentation correcte au regard du
diamètre et/ou de la longueur de ces der-
nières.
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Témoin de défaut sur circuit
des fumées
La fonction de ce témoin est de si-
gnaler l’intervention du klixon de
sécurité placé sur le circuit des fu-
mées et pouvant indiquer un refou-
lement anormal des fumées dans
le local d’installation. Lorsque ce
témoin est allumé, se reporter au
paragraphe 2.2.6. et à la fig. 27.

Bouton de réglage consigne
température chauffage
Au moyen de ce bouton, il est pos-
sible de choisir la température
maximale de la chaudière quand-
elle fonctionne en mode CHAUF-
FAGE. La plage de réglage est
comprise entre un minimum de
30°C et un maximum de 80°C.

En tournant le bouton complète-
ment dans le sens ANTI-HORAI-
RE, on obtient la température mi-
nimale (30°C).

En tournant le bouton complète-
ment dans le sens HORAIRE, on
obtient la température maximale
(80°C).

Témoin de mise en sécurité brû-
leur (seulement version AE)
La fonction de ce témoin est de si-
gnaler l’intervention du dispositif
de mise en sécurité du brûleur, due
au manque de gaz ou à l’inversion
entre Phase et Neutre.
Dans le premier cas, dans lequel
on n’aura eu aucun allumage du
brûleur, il suffira de vérifier que le
robinet de barrage du gaz est ou-
vert. Par contre, dans le deuxième

Commutateur Eté - Arrêt - Hiver
(seulement version AE)
Commutateur Arrêt - Hiver
(pour version avec veilleuse)
En agissant sur le commutateur
on sélectionne le mode de fonc-
tionnement:

Le commutateur dans la position
Eté, la chaudière est prête à fon-
ctionner seulement pour la pro-
duction d’E.C.S.
(seulement version AE équipée
avec le ballon à l'extérieur).

Le commutateur dans cette position,
la chaudière est mise hors service.

Le commutateur dans la position
Hiver, la chaudière est prête à fon-
ctionner pour le chauffage (pour
version avec veilleuse) et aussi
pour la production d’E.C.S. (seu-
lement version AE équipée avec
le ballon à l'extérieur).

Témoin vert d’alimentation
électrique
La fonction de ce témoin est celle
de signaler la présence de tension
à la chaudière.

3

3.1 - LE TABLEAU DE COMMANDE

INSTRUCTIONS POUR L’UTILISATEUR

HG

fig. 26

A = Commutateur Eté - Arrêt - Hiver (version AE)
 Commutateur Arrêt - Hiver (version veilleuse)

B = Témoin vert d’alimentation électrique
C = Bouton de réglage consigne température chauffage
D = Témoin de défaut brûleur (version AE)
E = Bouton de réarmement manuel (version AE)

Bouton poussoir de l’allumeur piézo (version veilleuse)
F = Témoin de défaut sur circuit des fumées
G = Manomètre (version PV)
H = Thermomètre

cas, dans lequel on aura l’alluma-
ge du brûleur qui s’éteint après 10
secondes environ, il suffira d’inver-
ser la Phase et le Neutre, en tour-
nant la fiche du câble d’alimenta-
tion sur sa prise de courant.

Bouton de réarmement manuel
(seulement version AE)
Dans les deux cas ci-dessus, pour
remettre la chaudière en marche,
il faudra pousser le bouton de
réarmement en utilisant quelque
chose de pointu et cela, seule-
ment après avoir attendu que soit
écoulé le temps de sécurité d’en-
viron 10/15 secondes.

Bouton poussoir de l’allumeur
piézo
En poussant ce bouton on produit
l’étincelle nécessaire pour l’allu-
mage de la veilleuse du brûleur
principal.

E D B F

A C
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CHAUDIERE AVEC VEILLEUSE (R 70)

PHASE D'ALLUMAGE

- Sélectionner au moyen du commutateur
à 2 positions, le mode de fonctionnement:

Chauffage seule

- Appuyer ensuite à fond sur le bouton d’al-
lumage situé sur la vanne gaz.

- Enfoncer plusieurs fois le bouton pous-
soir de l’allumeur piézo situé sur la faça-

Manomètre (version PV)
Il indique la pression de l’eau à
l’intérieur du circuit de chauffage
dont la valeur, à froid, ne peut pas
être inférieure à 0,8/1 bar. Si la
pression descend au-dessous de
0,8/1 bar, il est nécessaire de
réajuster la pression au moyen du
robinet de remplissage en eau de
l’installation.

Thermomètre
Au moyen du thermomètre, il est
possible de vérifier la températu-
re de travail de la chaudière qui,
si cela est nécessaire, peut être
ajustée au moyen du thermostat
de réglage de la consigne de
chauffage «C».

fig. 27

3.2 - ALLUMAGE ET
EXTINCTION

CHAUDIERE A ALLUMAGE
ELECTRONIQUE (VERSION AE)

PHASE D'ALLUMAGE

- Sélectionner au moyen du commutateur
à 3 positions «A», le mode de fonction-
nement:

Production d’eau chaude sanitaire
seule

Chauffage et production d’eau chau-
de sanitaire

- Uniquement quand la chaudière reste inu-
tilisée durant une longue période, il peut
se créer une formation  d’air dans la con-
duite d’alimentation en gaz. Par con-
séquent, le gaz n’arrivera réellement au
brûleur qu’après quelques secondes.

- Régler la température de fonctionnement
hivernal au moyen du thermostat de ré-
glage «C».

NB: Si un thermostat d’ambiance existe sur
l’installation, vérifier qu’il soit réglé sur
la température de consigne désirée.

PHASE D'EXTINCTION

- Couper la tension électrique en agissant
sur le commutateur (Position - 0 -).

- Fermer le robinet d’alimentation en gaz
situé en amont de la chaudière si cette
dernière doit rester inutilisée durant une
longue période.

de du tableau de commande jusqu’à ce
que la veilleuse soit allumée.

- Après environ 20 secondes, relâcher len-
tement le bouton d’allumage en contrô-
lant que la veilleuse reste allumée. Si tel
n’est pas le cas, répéter les opérations
d’allumage sus-décrites en tenant enfon-
cé davantage le bouton d’allumage.
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3.3 - ENTRETIEN

ATTENTION:

Avant d’effectuer toute intervention, s’as-
surer que l’installation électrique du
générateur n’est pas sous tension. Pour
la durée et la sécurité de fonctionnement
de la chaudière, il est de bonne règle d’ef-
fectuer les opérations de nettoyage et de
vérification à la fin de chaque saison de
chauffage.

Avant d’effectuer les opérations de nettoyage,
il est indispensable d’enlever le brûleur prin-
cipal (avec veilleuse, thermocouple, vanne
gaz) pour éviter que les résidus carbonisés
pénètrent à l’intérieur, provoquant un mau-
vais fonctionnement à la remise en route.

Pour procéder à cette opération, il faut :
- Couper la tension de la chaudière en agis-

sant sur le commutateur «A» (fig. 26).
- Fermer le robinet sur la conduite d’alimen-

tation du gaz.
- Déconnecter les branchements électri-

ques de la vanne gaz.
- Séparer la vanne gaz, côté entrée, de la

conduite d’alimentation du gaz.
- Dévisser les vis fixant la plaque de fer-

meture de la chambre de combustion à la
chaudière.

- Sortir tout le bloc (brûleur principal, plaque
veilleuse, vanne gaz) du corps de chauffe.

Une fois effectuées les opérations ci-dessus
décrites, enlever la partie supérieure de la
jaquette, ôter la trappe de visite de l’antire-
fouleur et nettoyer les passages de fumées
entre les éléments au moyen d’un écouvillon
en nylon.

Le nettoyage du tube de vidange doit égale-
ment être effectué.

Remonter le tout et vérifier qu’il n’y ait pas
de fuite de gaz.

MAINTENANCE:

Une fois l’an, effectuer les vérifications sui-
vantes :

- Contrôle et nettoyage du brûleur princi-
pal.

- Contrôle de la veilleuse et du thermocou-
ple ou des électrodes d'allumage/ionisation.

- Contrôle de la vanne gaz.
- Contrôle de la pompe chauffage.

- Vérification du fonctionnement des ther-
mostats.

- Contrôle de la soupape de sécurité du cir-
cuit chauffage.

- Eviter de vider l’installation (sauf en cas
exceptionnel de réparation) dans les ré-
gions sujettes au gel. Lorsque l’installa-
tion doit rester inutilisée, il est conseillé
de protéger l’eau de l’installation par ad-
dition d’un produit antigel.

Pour une installation sujette à de fréquentes
vidanges et dans tous les cas en zone où
l’eau est particulièrement dure, il est conseillé
d’utiliser un adoucisseur d’eau.

Quand la chaudière reste inutilisée durant
une longue période, avant de la mettre en
marche, il faut vérifier que la pompe ne soit
pas bloquée (version PV).

Pour la débloquer, introduire un tournevis
dans la fente prévue à cet effet sous la vis
de protection située au centre de la pompe

et faire tourner manuellement la turbine dans
le sens horaire. Une fois cette opération de
déblocage terminée, remettre en place la vis
de protection et vérifier qu’il n’y ait pas de
fuite d’eau à ce niveau.

Seules des personnes professionnellement
qualifiées peuvent faire des interventions sur
la régulation de la vanne gaz.

Contrôler de temps en temps la pression de
remplissage de l’installation de chauffage au
moyen du manomètre «G» et, le cas échéant,
en rétablir la valeur optimale (0,8/1 bar à froid).

S’il arrive qu’une chaudière avec allumage
électronique, c’est à dire dans la version AE,
en phase d’allumage, entre en sécurité, si-
gnalée par le témoin «D», il faudra attendre
au moins 10/15 secondes avant de réarmer
sur le bouton «E». Voir aussi le point
à la page précédente. Si l’inconvénient se
répète, il faut s’adresser à un Service Relais
Assistance (SRA) autorisé par UNICAL.

NB: Si un thermostat d’ambiance existe
sur l’installation, vérifier qu’il soit ré-
glé sur la température de consigne
désirée.

- Les allumages successifs du brûleur s’ef-
fectueront par l’intermédiaire de la veil-
leuse.

PHASE D'EXTINCTION

- Tourner, dans le sens HORAIRE, le bou-
ton poussoir situé sur la vanne gaz jusqu’à
son arrêt.

- Couper la tension électrique en agissant
sur le commutateur (position - 0 -).

- Fermer le robinet d’alimentation en gaz
situé en amont de la chaudière si cette
dernière soit rester inutilisée durant une
longue période.

fig. 28
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