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FRANCAIS

      ATTENTION
LES SURfACES pEUVENT DEVENIR TRèS ChAUDES ! 
TOUjOURS UTILISER LES GANTS DE pROTECTION !

La combustion libère de l'énergie thermique qui entraîne un réchauffement marqué des portes, des poignées, du conduit de 
fumée et éventuellement de la partie avant de l’appareil. Eviter tout contact avec ces éléments sans une tenue de protection 
adéquate.
Veiller à ce que les enfants soient conscients de ces dangers et les maintenir à l’écart du foyer durant son fonctionnement.

fRANçAIS - INDEX
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Nous vous remercions d’avoir choisi notre entreprise ; notre produit est une solution optimale de chauffage née de la 
technologie la plus avancée et ayant une qualité de fabrication de très haut niveau et un design toujours plus actuel, afin 
de vous faire toujours profiter de la sensation fantastique que la chaleur peut vous offrir, en toute sécurité.

Ces instructions ont pour objectif de se familiariser avec le fonctionnement et l’entretien du système.
Le fonctionnement inadapté du système peut provoquer des dommages personnels, matériels et aux animaux.

Veuillez noter qu’une vérification du conduit de fumée doit être effectuée avant l’installation de la chaudière par un personnel qualifié qui doit 
délivrer une documentation de conformité d'installation selon les normes nationales.

Veuillez par ailleurs lire ces instructions d’utilisation avant la mise en service et respecter les données techniques et les instructions du système. 
En suivant les instructions et les remarques et en agissant avec attention, la sécurité, la fiabilité, l’efficacité et la conservation de la valeur du 
système seront considérablement améliorées.

Nous nous réservons le droit d’apporter des modifications au produit sans aucun préavis à des fins d’amélioration et de développement. Nous 
espérons que vous apprécierez votre nouvelle chaudière.

Règlement généRal dRoit d’auteuR
Ces instructions d'installation et de fonctionnement sont protégées par des droits d’auteur.
Elles ne peuvent pas être copiées, modifiées, traduites ou transmises à des tiers sans notre autorisation 
écrite.
Des modification techniques, utiles au progrès techniques, peuvent cependant être apportées à tout 
moment et sans préavis.

descRiption du logiciel 
La version du logiciel de contrôle de la chaudière décrit correspond à l’état au moment de la création de 
ce document.

aVeRtissements
CE maNuEL D'iNstruCtioNs fait partiE iNtégraNtE Du proDuit : s’assurEr qu'iL aCCompagNE toujours L’apparEiL, 
mêmE EN Cas DE CEssioN à uN autrE propriétairE ou utiLisatEur, ou DE traNsfErt sur uN autrE sitE. 
En cas de détérioration ou de perte, demander un autre exemplaire au service technique le plus proche. 

Ce produit doit être destiné à l’utilisation pour laquelle il a été expressément réalisé. toute responsabilité contractuelle et 
extracontractuelle du fabricant est exclue en cas de dommages provoqués à des personnes, des animaux ou des objets, dus à 
des erreurs d’installation, de réglage, de maintenance et à des utilisations incorrectes.

l’installation doit êtRe effectuée paR un peRsonnel qualifié et habilité, qui assumeRa toute la 
Responsabilité de l’installation définitiVe et du bon fonctionnement consécutif du pRoduit 
installé. il faut également teniR compte de toutes les lois et des noRmes nationales, Régionales, 
pRoVinciales et communales existantes dans le pays où a été installé l’appaReil, ainsi que des 
instRuctions contenues dans le pRésent manuel.
le fabRicant ne pouRRa êtRe tenu Responsable en cas de non-Respect de ces pRécautions.

après avoir enlevé l’emballage, vérifier l'intégrité et la présence de toutes les pièces. Dans le cas contraire, s’adresser au revendeur 
chez qui l’appareil a été acheté.

tous LEs ComposaNts éLECtriquEs qui ComposENt LE proDuit Et qui garaNtissENt soN foNCtioNNEmENt, 
DEVroNt êtrE rEmpLaCés par DEs pièCEs D’origiNE, ExCLusiVEmENt par uN CENtrE D’assistaNCE tEChNiquE agréé.
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secuRite
 � L'apparEiL pEut EtrE utiLisE par DEs ENfaNts agEs DE pLus DE 8 aNs Et pLus, Et par DEs pErsoNNEs 

aYaNt DEs CapaCitEs phYsiquEs, sENsoriELLEs ou mENtaLEs rEDuitEs, ou saNs ExpEriENCE ou 
saNs LEs CoNNaissaNCEs NECEssairEs, a CoNDitioN qu’iLs aiENt rECu LEs iNstruCtioNs rELatiVEs 
a L’utiLisatioN EN toutE sECuritE DE L’apparEiL Et a La ComprEhENsioN DEs DaNgErs iNhErENts. 

 � LEs ENfaNts DoiVENt EtrE surVEiLLEs pour s’assurEr qu’iLs NE jouENt pas aVEC L’apparEiL.

 � LE NEttoYagE Et L’ENtrEtiEN DEstiNEs a EtrE EffECtuEs par L’utiLisatEur, NE DoiVENt pas EtrE 
EffECtuEs par DEs ENfaNts saNs surVEiLLaNCE.

 �NE pas touChEr LE gENEratEur EN EtaNt piEDs Nus Et EN aYaNt DEs mEmBrEs Du Corps mouiLLEs 
ou humiDEs.

 � iL Est iNtErDit DE moDifiEr LEs Dispositifs DE sECuritE ou DE rEgLagE saNs L’autorisatioN ou 
LEs iNDiCatioNs Du faBriCaNt.

 �NE pas tirEr, DEBraNChEr, torDrE LEs CaBLEs ELECtriquEs VisiBLEs a L’ExtEriEur Du poELE, mEmE 
si CELui-Ci Est DEBraNChE Du sECtEur.

 � iL Est rECommaNDE DE positioNNEr LE CorDoN D’aLimENtatioN DE maNiErE a CE qu’iL NE soit pas 
EN CoNtaCt aVEC DEs partiEs ChauDEs DE L’apparEiL.

 � EVitEr DE BouChEr ou DE rEDuirE LEs DimENsioNs DEs ouVErturEs D’aEratioN Du LoCaL 
D’iNstaLLatioN, LEs ouVErturEs D’aEratioN soNt iNDispENsaBLEs pour uNE ComBustioN CorrECtE.

 �NE pas LaissEr LEs ELEmENts DE L’EmBaLLagE a La portEE DEs ENfaNts ou DEs pErsoNNEs iNaptEs 
NoN assistEEs.

 �DuraNt LE foNCtioNNEmENt NormaL Du proDuit, La portE Du foYEr Doit toujours rEstEr 
fErmEE.

 �quaND L’apparEiL Est EN marChE, iL Est ChauD au touChEr, EN partiCuLiEr toutEs LEs surfaCEs 
ExtEriEurEs ; iL Est DoNC rECommaNDE DE fairE attENtioN

 � CoNtroLEr L’aBsENCE DE toutE oBstruCtioN aVaNt D’aLLumEr L’apparEiL aprEs uNE LoNguE 
pErioDE D’iNutiLisatioN.

 � LE gENEratEur a EtE CoNCu pour foNCtioNNEr DaNs N’importE quELLE CoNDitioN CLimatiquE 
; EN Cas DE CoNDitioNs partiCuLiErEmENt DiffiCiLEs (VENt fort, gEL), DEs sYstEmEs DE sECuritE 
pourraiENt iNtErVENir Et ENtraiNEr L’ExtiNCtioN Du gENEratEur. DaNs CE Cas-La, CoNtaCtEr LE 
sErViCE D’assistaNCE tEChNiquE, mais NE DEsaCtiVEr EN auCuN Cas LEs sYstEmEs DE sECuritE.

 � EN Cas D’iNCENDiE Du CoNDuit DE fumEE, sE muNir DE sYstEmEs aDEquats pour EtEiNDrE LEs 
fLammEs ou DEmaNDEr L’iNtErVENtioN DEs pompiErs.

 � CEt apparEiL NE Doit pas EtrE utiLisE CommE iNCiNEratEur DE DEChEts

 � auCuN LiquiDE iNfLammaBLE NE Doit EtrE utiLisE pour L’aLLumagE

consignes de sécuRité pouR l’installation

 �L'opération peut uniquement être réalisée par des adultes formés. un briefing peut être donné par le 
technicien qualifié et habilité ou par un Centres d'assistance technique agréé.

 �En cas d'installation à l'intérieur d'établissements commerciaux ou industriels, il faut également 
appliquer les dispositions, les règlements et/ou les exigences locales, internes ou spécifiques 
l'établissement.

 �pour le branchement électrique, effectuer les travaux en respectant les normes d'installation et de 
sécurité européennes, nationales et locales, et à l'état de l’art.

 �Le non-respect peut provoquer la mort, de graves blessures physiques et des dommages matériels 
considérables !
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 �Ces instructions doivent être préalablement et attentivement lues par toutes les personnes chargées 
d’installer, d'utiliser, de réparer et d’entretenir ce système.

 �Les instructions contiennent des informations importantes pour le montage correct, le 
fonctionnement, la sécurité personnelle et la protection du système de chaudière.

 �Le montage et l'installation peut uniquement être effectués par des spécialistes qualifiés et habilités 
dans le secteur du chauffage et de l’installation.

 �Les normes de sécurité doivent être respectées durant le montage et l’installation.

 � ils peuvent bénéficier d’aides de l’état, en fonction du pays et du programme actuel de financement.

 �Les lois en matière de construction, commerciales, de contrôle des émissions et sur la pollution de 
l’eau doivent être respectées.

consignes de sécuRité pouR le système

Le système peut uniquement être utilisé avec des combustibles spéciaux.

Le non-respect peut provoquer la mort, de graves blessures physiques et des dommages matériels considérables !

Les normes, les consignes et les remarques, relatives à « santé et sécurité au travail, normes de sécurité et 
de protection de l’environnement », doivent être respectées durant le montage et l'installation.

En cas d'installation à l'intérieur d'établissements commerciaux ou industriels, il faut également appliquer 
les dispositions, les règlements et/ou les exigences locales, internes ou spécifiques l'établissement.

Les conditions de branchement électrique spécifiées doivent être respectées.

Effectuer les réglages et travailler sur l’appareil en fonction des indications des instructions d’utilisation. 

Ne pas modifier ou retirer les pièces supplémentaires ou accessoires installés.

consignes de sécuRité duRant le fonctionnement

Le contact avec des surfaces chaudes peut provoquer des brûlures.

il est par conséquent déconseillé de toucher les surfaces chaudes à l'intérieur, ainsi que les tuyaux, les 
raccords et les conduits de fumée.

Les messages d’erreur indiquent des défauts dans le système de chauffage et peuvent, en l’absence de 
réparation, avoir des conséquences importantes pour le fonctionnement du générateur. Et entraîner 
l’annulation de la garantie.

informer immédiatement le Centre d’assistance technique le plus proche en cas d’anomalies.

En cas de pannes sur le circuit électrique, le système doit être mis hors service et il faut contacter un 
personnel spécialisé.

La chaudière doit être dotée d'un limiteur de pression.

consignes de sécuRité pouR l’utilisateuR

Ce dispositif peut être utilisé par des personnes (y compris des enfants âgés de 8 ans ou plus) ayant 
des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites ou sans expérience et sans connaissance, à 
condition qu’elles soient surveillées ou instruites sur l’utilisation du dispositif en toute sécurité et qu'elles 
comprennent les dangers que cela comporte.Les enfants à proximité du dispositif doivent être surveillés.
Les enfants ne peuvent pas jouer avec ce dispositif.

Le nettoyage et l’entretien de l’appareil ne doivent pas être effectués par des enfants sans surveillance.
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mise en seRVice et instRuctions
Chaque mise en service de la chaudière et l’instruction de l'opérateur doivent être ExCLusiVEmENt 

EffECtuéEs par uN pErsoNNEL quaLifié Et haBiLité ou par uN CENtrE D’assistaNCE tEChNiquE agréé.

un fonctionnement incorrect peut comporter des frais supplémentaires qui ne sont pas couverts par la garantie.

gestion et suRVeillance
•	 iL Est iNtErDit DE LaissEr DEs ENfaNts saNs surVEiLLaNCE à Côté DE ChauDièrEs EN marChE. 

•	 iL Est iNtErDit D'utiLisEr DEs LiquiDEs iNfLammaBLEs pour aLLumEr LEs ChauDièrEs à ComBustiBLE soLiDE Et DuraNt 
LE foNCtioNNEmENt

•	 iL Est iNtErDit D’augmENtEr D'uNE quELCoNquE façoN La puissaNCE Et/ou surChargEr LE proDuit (surChauffE). 

•	 il est inteRdit de jeteR des objets inflammables dans les chaudièRes, ou à pRoximité des ouVeRtuRes de 
chaRgement et de décendRage, et il est obligatoiRe de VideR la cendRe uniquement dans des Récipients 
non inflammables dotés d’un couVeRcle. 

•	 pENDaNt LEur foNCtioNNEmENt, LEs ChauDièrEs DoiVENt êtrE surVEiLLéEs DE tEmps EN tEmps par L’opératEur. 

•	 DuraNt LE foNCtioNNEmENt, CoNtrôLEr L'étaNChéité DEs portEs Et DEs ouVErturEs DE NEttoYagE, qui DoiVENt 
toujours êtrE BiEN sErréEs.

•	 L’utiLisatEur N’Est pas autorisé à iNtErVENir sur La struCturE Et sur L’iNstaLLatioN éLECtriquE DEs ChauDièrEs. 

•	 La ChauDièrE Et toutE L’iNstaLLatioN DoiVENt toujours êtrE NEttoYéEs DaNs LEs règLEs DE L’art Et EN rEspECtaNt 
LEs fréquENCEs iNDiquéEs, pour garaNtir uN BoN foNCtioNNEmENt DE tout LE sYstèmE. 

•	 LEs portEs DE ChargEmENt Et DE DéCENDragE DoiVENt toujours êtrE BiEN fErméEs.
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gaRantie et Responsabilité
La garantie des produits s’applique uniquement s’ils ont été correctement installés et utilisés.
La chaudière doit être installée dans un local sec.
Condition requise pour cette garantie est l’utilisation de l’appareil avec une température de retour > 60°C.

Les Conditions de garantie sont disponibles sur internet à cette adresse :
https://www.lanordica-extraflame.com/fr/solutions/conditions-de-garantie

la gaRantie s’annule dans les cas suiVants :
•	 utilisation d'éléments de sécurité non conformes aux normes en vigueur.

•	 réparations effectuées durant la période de garantie par des personnes ou des entreprises non autorisées.

•	 modalité de transport inadéquat de la chaudière jusqu’au lieu d'installation.

•	 installation incorrecte, avec évacuation des fumées incorrecte.

•	 fonctionnement incorrect et/ou incohérent de la chaudière de la part de l’utilisateur, incluant le dépassement de la température 
maximale autorisée de l’eau dans la chaudière, congélation de l’eau dans l'installation ou dans la chaudière, versement d’eau froide dans 
la chaudière chaude, extinction de la braise dans la chambre de combustion avec de l’eau.

•	 mise en marche de la chaudière avec système non correctement chargé.

•	 Corrosion des éléments en acier en raison d'une utilisation prolongée de la chaudière avec une température de retour inférieure à 60°C 
(fonctionnement sans vanne anti-condensation).

•	 fonctionnement avec un niveau de tirage différent (qu'il soit supérieur ou inférieur) par rapport aux indications des spécifications du 
produit.

•	 utilisation d’eau d’alimentation de la chaudière ayant une dureté supérieure à 7°dh et endommagement consécutif.

•	 présence de tartre sur les éléments du dispositif de sécurité thermique en raison d'une eau calcaire.

•	 utilisation de combustibles non autorisés

•	 Le fabricant décline toute responsabilité et garantie quant aux dommages provoqués par des fuites d’eau, de l’eau de condensation, de 
la corrosion acide, des dépôts de calcaire et les dommages provoqués par des particules de saleté ou de l’oxygène dans l’eau.

En cas de réclamations injustifiées, les frais engendrés seront à la charge totale du consommateur.

Le non-respect de ces instructions d'installation et de fonctionnement annule la garantie.

après l’exécution de l'installation, ces instructions d’installation et de fonctionnement doivent être expliquées et remises à la personne qui a 
la responsabilité de les conserver.
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installation

Règlements du système

uniquement pouR l’allemagne
avant d'installer la chaudière, il est nécessaire d'obtenir l’approbation du ramoneur principal du district autorisé à présenter un calcul de la 
cheminée.
L’installation doit être effectuée dans des systèmes de chauffage fermés, ayant été installés conformément aux normes et à l'état actuel de 
l’art.

RemaRques suR le local d'installation
Le local d’installation doit :
- respecter les normes de sécurité incendie locales et les normes de construction.

- être résistant au gel

- garantir les distances minimales entre les matériaux combustibles et le mur de la chaudière

un apport suffisant d’air frais doit par ailleurs être garanti dans la pièce.
Les normes européennes, nationales et locales doivent être respectées. L’air comburant peut être fournie à travers des ouvertures vers 
l’extérieur ou, en respectant les normes de sécurité et d'installation, provenir de locaux adjacents.
Les ouvertures vers l’extérieur doivent être protégées contre les agents atmosphériques et l’entrée d’oiseaux et de rongeurs.
La dépression maximale ne doit pas dépasser les 4pa dans le système d'introduction de l’air comburant (si présent).
si l’air comburant est introduit à travers une ouverture dans le mur extérieur, la différence de pression de 3 pa ne doit pas être dépassée.
L'ouverture minimale pour l’entrée de l’air comburant dans le local des chaudières doit être d’au moins 100 cm².

conditions Requises pouR l’eau de chauffage
L’eau de chauffage doit être conforme aux exigences des normes sur la sécurité des systèmes de chauffage à eau chaude en vigueur.
La chaudière à bûches à gazéification LNK-EVo doit fonctionner avec une vanne anti-condensation.
Cela signifie qu'une température minimale de retour de 60°C doit être garantie pour éviter la formation de condensation.

Si la chaudière eSt actionnée SanS vanne anti-condenSation, la chaudière pourrait 
Subir de graveS dommageS !

pour les chaudières de type LNK-EVo, un chauffe-eau à accumulation doit être installé.
Vérifier les normes européennes, nationales et locales pour son dimensionnement.
La recommandation du fabricant pour le volume minimal du chauffe-eau est disponible dans le tableau suivant :

LNK 15 EVo 1000 L

LNK 20 EVo 1200 L

LNK 30 EVo 1600 L

LNK 40 EVo 2100 L

pRotection contRe les incendies pouR l’installation et l’utilisation d’appaReils 
theRmiques

avertiSSement Dans Des situations De présences possibles De gaz, ou De vapeurs 
inflammables, et en présence De travaux qui présentent un risque temporaire 
D'incenDie, ou D’explosion (pose De linoléum avec De la colle, pvc, etc.), les 
chauDières Doivent être mises en sécurité (éteintes et refroiDies) avant que le 
risque ne se présente. il ne faut paS poSer d’objetS en matière inflammable ni 
Sur leS chaudièreS, ni à deS diStanceS inférieureS à celleS de Sécurité.

99



FRANCAIS

conduit de fumee
le dimensionnement, l'installation et le raccordement du conduit de fumée à la chaudière doivent être effectués par une entreprise 
autorisée de fumistes et ramoneurs conformément aux normes européennes, nationales et locales. 
Le conduit de fumée doit développer un tirage suffisant pour diriger et transporter les fumées de combustion à l’extérieur, quel que soit le 
régime de fonctionnement. pour faire fonctionner correctement la chaudière, il est nécessaire d’avoir un conduit de fumée autonome d’un 
débit adéquat. 

pour staBiLisEr LE tiragE Du CoNDuit DE fuméE, iL Est NéCEssairE D'iNstaLLEr uN réguLatEur automatiquE DE 
tiragE suppLémENtairE sur LE CoNDuit DE fuméE ou DaNs La ChEmiNéE.

la qualité de la combustion, la puissance et la duRée de la chaudièRe dépendent du tiRage. Le tirage de la cheminée 
est directement proportionnel au diamètre, à la hauteur et à la rugosité de la paroi interne. La fumée d’aucun autre appareil ne doit converger 
dans le conduit de fumée connecté à la chaudière. 

attention : CoNCErNaNt La réaLisatioN Du raCCorDEmENt au CoNDuit DE fuméE Et LEs matériaux iNfLammaBLEs, 
rEspECtEr LEs normes européennes, nationales et locales. LE CoNDuit DE fuméE Doit êtrE CoNVENaBLEmENt séparé 
DEs matériaux iNfLammaBLEs ou DEs ComBustiBLEs, au moYEN D'uNE isoLatioN ou D’uNE LamE D’air.

conduit de RaccoRdement 
LE géNératEur DE ChaLEur traVaiLLE EN DéprEssioN Et Est Doté D’uN VENtiLatEur Côté sortiE pour L’ExtraCtioN DEs 
fuméEs. LE sYstèmE D'éVaCuatioN Doit êtrE uNiquE pour LE géNératEur ; auCuNE éVaCuatioN DaNs uN CoNDuit partagé 
aVEC D’autrEs Dispositifs N’Est aDmisE.
Les composants du système d'évacuation des fumées doivent être choisis selon le type d’appareil à installer conformément à :

•	 uNi/ ts 11278 dans le cas de cheminées métalliques, concernant notamment les éléments indiqués dans la désignation ; 

•	 EN 13063-1 et EN 13063-2, EN 1457, .-EN 1806 : dans le cas de cheminées non métalliques.

•	 Le conduit de raccordement doit être le plus court possible.

•	 Le conduit vertical peut être à l’intérieur ou à l’extérieur du bâtiment. si le conduit de raccordement doit être intégré à un conduit 
existant, ce dernier doit être certifié pour combustibles solides.

•	 si le conduit de raccordement se trouve à l’extérieur du bâtiment, il doit toujours être isolé.

•	 toutes les portions du conduit de fumée doivent pouvoir être inspectées.

•	 Des ouvertures d'inspection doivent être prévues pour le nettoyage.

iL Est obligatoiRe DE préVoir uN raCCorD EN « t » aVEC uN BouChoN Doté D'uNE éVaCuatioN DEs CoNDENsats
 à La BasE Du troNçoN VErtiCaL (sortiE VENtiLatEur D’ExtraCtioN DEs fuméEs).

La CoNNExioN Doit êtrE EffECtuéE aVEC DEs tuBEs staBLEs Et roBustEs, CoNformEs à toutEs LEs NormEs Et règLEmENtatioNs 
EN ViguEur Et aux Lois, Et êtrE hErmétiquEmENt fixéE au CoNDuit DE fuméE. 
le diamètRe intéRieuR du conduit de RaccoRdement doit coRRespondRe au diamètRe extéRieuR du manchon 
d'éVacuation des fumées de l’appaReil.

pot de cheminee
Le tirage du conduit de fumée dépend aussi de l'idonéité du pot de cheminée.

LEs pots DE ChEmiNéE DoiVENt êtrE CoNformEs aux ExigENCEs suiVaNtEs :
•	 avoir une section utile de sortie non inférieure au double de celle de la cheminée/du système de conduits sur lequel ils sont montés
•	 être construits de manière à empêcher la pénétration, dans la cheminée/système de conduits, de la pluie et de la neige
•	 être construits de manière à assurer l'évacuation des produits de combustion, même en cas de vents provenant de n’importe quelle 

direction et avec n’importe quelle inclinaison (embout anti-vent).

le non-reSpect de ceS eXigenceS entraÎne l’annulation de la garantie
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obligations du Responsable du système
l'opérateur doit :
- toujours faire fonctionner le système dans des conditions adéquates ;
- Ne pas effectuer ou autoriser des modifications ou manipulations du système ;
- Lire les instructions d’utilisation avant de mettre en marche le système ;
- faire vérifier le fonctionnement du système dans sa globalité ;
- faire réparer le système.

La première mise en service doit être effectuée par l’entreprise d'installation du système (entreprise spécialisée dans la construction de 
systèmes de chauffage) ou par un Centre d’assistance technique agréé La Nordica spa.
Cette opération doit être documentée à l’aide d'un rapport de mise en service.

il est nécessaire de vérifier que l’installation de tous les composants du système, le réglage et la fonction de tous les dispositifs de contrôle et 
de sécurité sont corrects. 

L'installateur doit fournir le certificat de tout le système installé avec instructions de fonctionnement et d’entretien.
Lors de la livraison à l’opérateur, le fonctionnement et l’entretien de l'installation et de la chaudière, incluant tous les appareils additionnels, 
doivent être expliqués en détail à l’opérateur ou à une personne chargée de la gestion du système.
il faudra en particulier expliquer la fonction des dispositifs de sécurité et les mesures pour assurer un fonctionnement en toute sécurité.

cheminée
avant d'installer le système, vérifier d’avoir les autorisations prévues par les normes européennes, nationales et locales.
La cheminée et le conduit de fumée doivent être conçus conformément aux spécifications techniques du produit LNK-EVo.
L’installation d'un régulateur de tirage doit être prévue dans le dimensionnement et la vérification du conduit de fumée.
pour pouvoir garantir un fonctionnement sans encombre durant l’installation d’un nouveau système de chauffage, le dimensionnement 
optimal de la cheminée et conforme aux normes en vigueur est une condition requise.
Le raccordement à la cheminée doit être le plus court possible.
avant l’installation du système, il est nécessaire d’effectuer la mesure du tirage et le calcul du conduit de fumée. 
La dépression maximale dans le local de la chaudière ne doit pas dépasser les 4 pa si l’air comburant est introduit à travers des conduits.
si l’air comburant est introduit à travers une ouverture dans le mur extérieur, la différence de pression de 3 pa ne doit pas être dépassée.
toutes les informations nécessaires pour le calcul du conduit de fumée sont disponibles dans les données techniques de chaque type de 
chaudière.
Les cheminées de dimensions inférieures à la prise de fumées (150mm) de la chaudière ne sont pas admises.

RégulateuR de tiRage
pour garantir le fonctionnement correct des chaudières à bois LNK-EVo il est nécessaire d’utiliser un régulateur de tirage. 
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si la mise en service n’est pas effectuée par un personnel qualifié et habilité conformément aux lois en vigueur, la garantie s’annule.
Les conditions requises pour un fonctionnement sans encombre sont :

- Nettoyage périodique de la chaudière - bonne qualité du carburant ;
- tirage constant de la cheminée ;
- fourniture d’air frais suffisant d’au moins 4 m³/h pour 1 kW dans le local d'installation ;
- régulateur de tirage intégré et réglé.

combustibles autoRisés
seul le bois naturel sous forme de bûches fendues, incluant l'écorce, peut être brûlé dans la chaudière LNK-EVo.
il est inteRdit d’utiliseR des palettes, des planches, des poutRes ou autRes bois pRétRaités aVec des VeRnis ou 
des peintuRes.
L'utiLisatioN D’autrEs ComBustiBLEs NoN autorisés pEut proVoquEr DEs DommagEs à La ChauDièrE DEsquELs Ni LE 
faBriCaNt Ni LE fourNissEur NE soNt rEspoNsaBLEs.

Remarque  : les bûches doivent avoir une humidité comprise entre 12% et 18%. pour le bois ayant une faible humidité résiduelle (12%), il 
faudrait utiliser des bûches de grand diamètre (> 10 cm).
pour le bois ayant une humidité résiduelle élevée (18%), il faudrait utiliser des bûches de petit diamètre (6-8 cm). il ne faut jamais 
utiliser des matériaux collés, peints ou similaires dans cette chaudière !

combustible
le combustible prescrit est le bois, sec, d’un diamètre de 8 – 15 cm, séché pendant au moins 2 ans, contenant une humidité non 
supérieure à 15-18%, et ayant un pouvoir calorifique de 4,7 kW/kg et une longueur de bûche de 50 cm. 
Les dimensions des combustibles à utiliser se trouvent dans le paragraphe « SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES ».

données de base concernant la combustion du bois.
Le graphique suivant indique l’interdépendance entre la teneur en eau et la puissance thermique du combustible. Le volume 
énergétique utile du bois baisse de manière significative par rapport à la quantité d’eau.
Les chaudières ne sont adaptées pour brûler du bois contenant une humidité inférieure à 12%, car en dessous de cette valeur, la 
gazéification devient incontrôlable.

pouvoir calorifique inférieur deS principauX typeS de boiS

type de bois pouvoir calorifique pour 1 kg avec humidité de 20%

kcal kjoule kW/kg

sapiN 3 900 16 250 4,5

piN 3 800 15 800 4,4

méLèzE 3 800 15 800 4,4

ChêNE ChEVELu 3 600 15 100 4,2

pEupLiEr 3 500 14 760 4,1

ormE 3 500 14 760 4,1

BouLEau 3 750 15 500 4,3

ChêNE 3 600 15 100 4,2

hêtrE 3 450 14 400 4,0

Il est déconseillé d’utiliser du bois frais car il produit beaucoup de fumée, réduit radicalement la durée de vie de la chaudière et du 
conduit de fumée, et réduit par ailleurs la puissance de la chaudière jusqu'à 50%.
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infoRmations suR la chaudièRe
La chaudière LNK-EVo est une chaudière bois à gazéification à réglage différentiel intégré pour le chargement du ballon tampon à travers un 
capteur.
tous les paramètres de fonctionnement sont préconfigurés dans le contrôle. seules les positions de l’air primaire et secondaire doivent être 
adaptées au carburant standard. Cette opération est réalisée lors de la mise en service effectuée à l’aide d'un analyseur de combustion. une 
section détaillée illustrant le fonctionnement est présente dans les pages suivantes.

modalités de liVRaison
La chaudière LNK-EVo est livrée entièrement prémontée et avec son revêtement. Le transport est effectué sur palette. pour des raisons de 
sécurité, la chaudière est fixée à la palette à l’aide de vis. La chaudière peut être partiellement démontée, en fonction du local d'installation et 
de la situation d'installation.

La livraison de la chaudière inclut :
- Câble d’alimentation prêt à être branché ;
- Chambre de combustion en panneaux réfractaires ;
- Kit de nettoyage ;
- plaque signalétique et étiquette énergétique (déjà collée) ;
- turbulateur et mécanisme de nettoyage ;
- Extracteur de fumée avec bride d'échappement (emballé séparément dans la boîte) ;
- Levier pour le nettoyage de l'échangeur de chaleur (démonté, situé dans la chambre de combustion supérieure) ;
- manuel d'utilisation (placé dans la chambre de combustion supérieure) ;
- équipement de nettoyage de l'échangeur de chaleur.

accessoiRes nécessaiRes
- Vanne anti-condensation
- soupape de sécurité - 2,5 bars
- Dispositif de sécurité thermique
- Vase d’expansion
- Limiteur de tirage
- Ballon tampon
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lnK 15 eVo lnK 20 eVo lnK 30 eVo lnK 40 eVo

17,3 kW 21 kW 29 kW 37 kW

89,0 % 89,3 % 89,9 % 90,5 %

78 l 78 l 105 l 105 l

10 pa 10 pa 10 pa 10 pa

11,14 g/s 12,69 g/s 16,03 g/s 19,03 g/s

164,9 °C 167,9 °C 174,2°C 180 °C

2,5 bar 2,5 bar 2,5 bar 2,5 bar

72 l 72 l 91,6 l 90,2 l

465 kg 465 kg 520 kg 525 kg

150 mm 150 mm 150 mm 150 mm

1 ½“ 1 ½“ 1 ½“ 1 ½“

1 ½“ 1 ½“ 1 ½“ 1 ½“

¾“ ¾“ ¾“ ¾“

½“ ½“ ½“ ½“

4,5 kg /h 5,4 kg /h 7,4 kg/h 9,2 kg/h

184,5 mg/m³ 202,1 mg/m³ 240,2 mg/m³ 274,4 mg/m³

11,65 % 12,09 % 13,05 % 13,91 %

19,2 mg/ m³ 18,9 mg/m³ 18,2 mg/m³ 17,6 mg/m³

50 cm 50 cm 50 cm 50 cm

230V/50hz 230V/50hz 230V/50hz 230V/50hz

28 W 33 W 43 W 52 W

FRANCAIS

spécifications techniques

type de chaudière

puissance thermique nominale

performance à la puissance nominale de la chaudière 

Volume chambre de chargement

tirage de la cheminée

flux de masse du gaz d'échappement

température des gaz d'échappement

pression maxi de l’eau

Capacité d’eau

poids de la chaudière

évacuation des fumées

Départ 

retour

Entrée et sortie système intégré Dsa

orifice pour sonde Dsa

Consommation moyenne

émissions de Co (10% o2)

émissions de Co2

émissions de particules fines

Longueur maxi des bûches

tension

Consommation d'électricité à la puissance thermique 
nominale
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lnK 15 eVo lnK 20 eVo lnK 30 eVo lnK 40 eVo

a 1320 1320 1320 1320

B 1060 1060 1060 1060

C 550 550 650 650

D 480 480 580 580

E 1320 1320 1320 1320

f 1200 1200 1200 1200

h 1460 1460 1460 1460

h1 1565 1565 1565 1565

h2 1430 1430 1430 1430

h3 1340 1340 1340 1340

i 1200 1200 1200 1200

j 150 150 150 150

FRANCAIS

dimensions

DimENsioNs en mm
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DistaNzE minime in mm

lnK 15 eVo lnK 20 eVo lnK 30 eVo lnK 40 eVo

i 700 700 700 700

ii 400 400 400 400

iii 500 500 500 500

iV 200 200 200 200

aLtEzza minima della stanza in mm

lnK 15 eVo lnK 20 eVo lnK 30 eVo lnK 40 eVo

1850 1850 1850 1850

FRANCAIS

espacement

obligatoiRe
raccord en « t » anti-

condensation avec bouchon 
de visite

DistaNCEs minimales en mm

lnK 15 eVo lnK 20 eVo lnK 30 eVo lnK 40 eVo

i 700 700 700 700

ii 400 400 400 400

iii 500 500 500 500

iV 200 200 200 200

hautEur minimale de la pièce en mm

lnK 15 eVo lnK 20 eVo lnK 30 eVo lnK 40 eVo

1850 1850 1850 1850
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dépaRt circuit
1 1/2” gaz femelle

écRan numéRique

Raccord 3/4” gaz femelle
entRée système intégré dsa

Raccord 3/4” gaz femelle
soRtie système intégré dsa

orifice 1/2” gaz femelle 
pour sonde dsa

branchements électriques

Raccord évacuation fumées
150 mm

Raccord du groupe de sécurité de la chaudière 
1” gaz femelle

Ventilateur 
aspiration fumées

RetouR circuit
1 1/2” gaz femelle

Vidange circuit
1/2” gaz femelle

section de la chaudièRe

1 Ventilateur d’extraction

2 faisceau tubulaire avec turbulateurs

3 plaques de montage

4 Dalles en argile réfractaire

5 serpentin de refroidissement de sécurité

6 écran de contrôle

7 porte de chargement

8 porte d’allumage

9 Buses de passage de l’air

10 porte de nettoyage

11 Boîte porte cendre

identification des composants
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échangeuR de chaleuR de sécuRité et dispositif de déchaRge automatique d.s.a. 
L'échangeur de chaleur de sécurité de la chaudière doit être doté d'une soupape de sécurité thermique testée et certifiée.
si la température de la chaudière dépasse les 95 °C, l’alimentation de l’eau froide se déclenche pour éviter que la température de la chaudière 
augmente encore plus.
La connexion côté eau peut uniquement être effectuée par un technicien qualifié qui doit s’assurer que l’alimentation d’eau est suffisante et 
qu’elle est conforme aux caractéristiques indiquées ci-dessous.

les systèmes d’eau domestiques ne sont pas admis, seul le Réseau d’eau public l’est.

le ph de l’eau potable doit être supérieur ou égal à ph 7,4. si cette valeur n’est pas atteinte, la garantie s’annule. le test de dureté de 
l’eau doit être fourni au fabricant sur demande.

La soupape de sécurité thermique Dsa doit être installée à la sortie de l'échangeur de chaleur de sécurité. Ceci est aussi valable si le fabricant 
de la soupape de sécurité thermique a indiqué d’autres lieux d'installation.

il faut s’assurer que la pression d’eau est constante à au moins 2 bars.

en cas de problèmes avec la pression de l’eau, le système doit être mis hors service.

Les lignes d’entrée et de sortie ne doivent pas être verrouillables !

Les lignes d’entrée et de sortie doivent être visibles et accessibles. La section de la ligne de et vers le dispositif de sécurité contre les décharges 

thermiques doit avoir une largeur nominale d’au moins 15.

l'échangeuR de chaleuR de sécuRité ne doit en aucun cas êtRe utilisé pouR la pRoduction/
le chauffage d’eau chaude sanitaiRe.
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sensore fumi
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montage de la chaudièRe

démontage / intRoduction / montage
Le produit est livré presque entièrement prémonté. seul le levier pour le nettoyage de l’échangeur de chaleur et du groupe de ventilation doit 
être installé.

démontage
Certaines pièces de la chaudière peuvent être démontées d’une autre manière, en fonction des conditions du local dans lequel elle est 
installée, pour des besoins de transport.

Réduction du poids :
- retrait des plaques suspendues ;
- retrait des composants en céramique et des panneaux réfractaires des chambres de combustion supérieure et inférieure ;
- Démontage de la porte de revêtement ;
- Démontage des trois portes de la chaudière ;

Remarque :
Lors du démontage des composants présents à l’intérieur de la chaudière, les pièces démontées doivent être marquées de sorte à pouvoir 
effectuer une installation correcte de manière rapide et fidèle à celle d’origine.

manutention
Les chaudières sont vissées à la palette de transport. Dévisser ces vis et pousser la chaudière hors de la palette.
si la chaudière doit être levée, un anneau est soudé au centre de la chaudière.
il est conseillé d’utiliser un transpalette pour un déplacement au niveau du sol.
tout démontage doit être adapté aux conditions des locaux mais aussi au type d'installation, afin d'éviter tout dommage à la chaudière !

assemblage
si la chaudière est installée telle qu’elle a été livrée, procéder comme suit pour compléter le système :

- montage et alignement des pieds réglables ;
- montage des composants du système d'évacuation des fumées ;
- Levier de montage pour le nettoyage de l’échangeur de chaleur (description à suivre).

positionnement du capteur de fumée
Le capteur de fumée est introduit dans le trou dédié au-dessus de la bride 
d'évacuation des fumées et bloqué avec une vis à tôle. 
(Voir image ci-contre)

RaccoRdement du système d'éVacuation des fumées
Le raccordement entre l'évacuation des fumées et le conduit de fumée doit être choisi en fonction du calcul de la cheminée et des configurations 
que permet le local d’installation. 
il est nécessaire de tenir compte des normes relatives au produit et à l’installation.
Le système d'évacuation des fumées et le joint correspondant ne sont pas prémontés.
Cette unité peut être installée avec des angles différents en fonction du lieu d'installation et de l’emplacement du conduit de fumée.

Ci-dessous sont indiquées les variantes possibles vers le haut et e 45° droite/gauche.

Capteur de fumée
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CEttE imagE moNtrE toutEs LEs positioNs possiBLEs DE moNtagE aVEC LEs iNDiCatioNs DE hautEur 
CorrEspoNDaNtEs. 
Noter que pour un montage avec un angle de 90° les résistances qui se créent sont supérieures par rapport au 
transport des fumées d'échappement.
LE rENVoi DEs fuméEs DEVrait êtrE EN positioN VErtiCaLE ou aVEC uN aNgLE DE 45°.

oRientation VentilateuR des fumées
Le ventilateur de fumée à tirage forcé, doté d'un raccord de fumée, est fourni démonté de la chaudière. 
En phase d’installation, le ventilateur est fixé à la bride d'échappement de la chaudière dotée d'écrous pour la fixation et d’un joint périmétrique. 
pour faciliter les opérations d'installation, le raccord des fumées peut être tourné à 180°.

 attention – le ventilateur De fumée est fourni Démonté. le monter sur le conDuit De fumée 
situé À l’arrière, bien serrer les écrous À oreilles, le brancher À la prise De courant et 
vérifier s’il fonctionne correctement - en eXtraction.

obligatoiRe
raccord en « t » anti-condensation avec bouchon de visite

montage du joint pour le système d'évacuation des fumées
placer le joint sur la bride de la chaudière. utiliser une vis (m8x20) pour la fixation.

fixer le système d'évacuation des fumées dans la position de rotation souhaitée 
avec 4 vis m8x20.
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sens de Rotation et composants
Ci-dessous sont indiqués les sens de rotation possibles de la bride d'échappement.

1 système d'évacuation des fumées

2 Coude à 45°/90° avec ouverture de nettoyage

3 ouverture de mesure (distance 30 cm à partir de la buse)

4 régulateur de tirage

5 Cheminée existante en maçonnerie

6 Conduit de fumée

7 ouverture de visite cheminée
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introduire le levier et l’enfiler dans le tube vide du système de nettoyage de l’échangeur de chaleur. 
Le fixer ensuite avec le clip de fixation.

Remarque :
introduire le levier en position horizontale pour trouver 
plus rapidement le bon trou

montage du leVieR pouR le nettoyage de l'échangeuR de chaleuR
retirer l’enveloppe extérieure pour accéder au couvercle de fermeture de l’échangeur de chaleur.
Dévisser les écrous à oreilles et retirer le couvercle de l'échangeur de chaleur.

Enfiler la bride de couverture du trou de fixation de la poignée derrière le panneau latéral de l’enveloppe extérieur de la chaudière.
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connexion côté eau
La connexion de la chaudière au réseau de chauffage (départ et retour) doit être effectuée avec au minimum les sections de tube suivantes :

LNK 15 EVo 28 mm

LNK 20 EVo 28 mm

LNK 30 EVo 35 mm

LNK 40 EVo 35 mm

Le calcaire, la corrosion et les sédiments de rouille interfèrent avec le fonctionnement du système de chauffage. 
L’eau de remplissage doit être conforme aux exigences des normes européennes, nationales et locales sur le traitement des eaux techniques 
(ex. désalinisation, adoucissement, élimination de la boue) pour éviter les dommages consécutifs.

Le système peut être rempli ou vidé uniquement à froid.
Durant le remplissage, il est nécessaire de contrôler la pression de la ligne ou de la chaudière à l’aide d'un manomètre. il est conseillé 
d’effectuer le remplissage à l’aide d’un système installé de manière permanente pour réduire au minimum la teneur en oxygène dans le 
système.

attENtioN : même les plus petites quantités d’oxygène dans les systèmes de chauffage portent inévitablement à la corrosion 
en raison des hautes températures de l’eau.

pour obtenir un remplissage correct, purger le système durant et à la fin des opérations de remplissage.
Lors du vidage, s’assurer que le système est froid et que la pression de l’eau dans le circuit de chauffage est adaptée à la pression ambiante en 
actionnant manuellement le groupe de sécurité de la chaudière. Cela permet d'éviter toute situation dangereuse durant le vidage.

installation du dispositif d’augmentation du retour de ChauDièrE et des composants de sécurité

1 Départ chaudière

2 retour chaudière

3 Vanne mélangeuse anti-condensation

4 alimentation ballon

5 retour ballon

6 échangeur de chaleur de sécurité

7 Vase d’expansion (*)

8 Composants de sécurité (**)

(*) Le dimensionnement doit être effectué conformément aux normes européennes, nationales et locales en vigueur. 
Les conditions d’installation du fabricant doivent être respectées !

(**) installer des composants certifiés conformes aux exigences des normes en vigueur. 

Les schémas présents sont fournis à titre purement indicatif, et n’ont aucune valeur nominale.
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1 ChauDièrE à ComBustioN iNVErséE LNK-EVo

2 soupapE DE séCurité thErmiquE

3 soupapE DE séCurité 1,5 bar

4 thErmomètrE

5 maNomètrE

6 VasE D'ExpaNsioN

7 CirCuLatEur

8 réguLatEur thErmo-proDuit

9 CirCuLatEur

10 BaLLoN tampoN

11 EChaNgEur à pLaquEs

12 proDuCtioN Eau ChauDE saNitairE

13 ChauDièrE auxiLiairE (gaz, méthaNE, gpL ou fiouL)

14 iNstaLLatioN à raDiatEurs (haute température)

15 iNstaLLatioN à paNNEaux raDiaNts (basse température)

16 VasE D'ExpaNsioN

17 Kit séparatEur sYstèmE CompLEt 
pouvant être fourni comme aCCEssoirE

peut être associé à la chaudière modèle LNK 15 EVo, LNK 20 
EVo et LNK 30 EVo.
pour le modèle LNK 40 EVo, évaluer l’utilité d'un Kit avec 
un échangeur à plaques (sp) convenablement dimensionné.

18 (*) sonde ntc - longueur câble 5 m  NoN comprise dans le Kit séparateur installation.
peut être fourni comme option

(*) importaNt  La positioN DE La soNDE Du BaLLoN tampoN Est iNDiCatiVE. La positioN réELLE Doit êtrE DétErmiNéE aVEC 
L’iNstaLLatEur / projEtEur.

installation a Vase ouVeRt.
les schémas pRésents sont donnés à titRe puRement indicatif et n’ont paR conséquent pas de ValeuR de pRojet. 
L’iNstaLLatioN, LEs raCCorDEmENts CorrEspoNDaNts Du CirCuit, La misE EN sErViCE Et La VérifiCatioN Du foNCtioNNEmENt 
CorrECt, DoiVENt êtrE EffECtués DaNs LEs règLEs DE L’art par uN pErsoNNEL profEssioNNELLEmENt préparé Et DaNs LE 
rEspECt totaL DEs NormEs EN ViguEur, qu’ELLEs soiENt NatioNaLEs, régioNaLEs, DépartEmENtaLEs Et CommuNaLEs, EN 
ViguEur DaNs LE paYs DaNs LEquEL a été iNstaLLé L’apparEiL.
Dimensionner correctement l’installation pour éviter les longues périodes de pause qui provoqueraient des problèmes importants, comme 
l’indique le chapitre foNCtioNNEmENt DE La ChauDiErE a ComBustioN iNVErsEE.  attENtioN  LE CirCuLatEur DE La ChauDièrE foNCtioNNE sur La BasE DE La tEmpératurE DifférENtiELLE ENtrE La 

ChauDièrE Et LE BaLLoN tampoN. si La tEmpératurE DE La ChauDièrE DEsCEND EN DEssous DE La tEmpératurE Du 
BaLLoN tampoN, LE CirCuLatEur s'étEiNt.
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1 ChauDièrE à ComBustioN iNVErséE LNK-EVo

2 soupapE automatiquE DE sécuRité theRmique dsa

3 soupapE DE séCurité 2,5 bar

4 thErmomètrE

5 maNomètrE

6 VasE D'ExpaNsioN  

7 CirCuLatEur

8 VaNNE méLaNgEusE aNti-CoNDENsatioN pour CirCuit DE rECirCuLatioN 
60°C (peut être fourni en optioN)

9 VaNNE D’équiLiBragE

10 BaLLoN tampoN

11 paNNEaux soLairEs

12 proDuCtioN Eau ChauDE saNitairE

13 ChauDièrE auxiLiairE (gaz, méthaNE, gpL ou fiouL)

14 iNstaLLatioN à raDiatEurs (haute température)

15 iNstaLLatioN à paNNEaux raDiaNts (basse température)

16 (*) sonde ballon tampon

(*) importaNt  La positioN DE La soNDE Du BaLLoN tampoN Est iNDiCatiVE. L’EmpLaCEmENt réEL Doit êtrE DétErmiNé aVEC 
L'iNstaLLatEur / projEtEur.

installation a Vase feRme.
les schémas pRésents sont donnés à titRe puRement indicatif et n’ont paR conséquent pas de ValeuR de pRojet. 
L’iNstaLLatioN, LEs raCCorDEmENts CorrEspoNDaNts Du CirCuit, La misE EN sErViCE Et La VérifiCatioN Du foNCtioNNEmENt 
CorrECt, DoiVENt êtrE EffECtués DaNs LEs règLEs DE L’art par uN pErsoNNEL profEssioNNELLEmENt préparé Et DaNs LE 
rEspECt totaL DEs NormEs EN ViguEur, qu’ELLEs soiENt NatioNaLEs, régioNaLEs, DépartEmENtaLEs Et CommuNaLEs, EN 
ViguEur DaNs LE paYs DaNs LEquEL a été iNstaLLé L’apparEiL.
Dimensionner correctement l’installation pour éviter les longues périodes de pause qui provoqueraient des problèmes importants, comme 
l’indique le chapitre foNCtioNNEmENt DE La ChauDiErE a ComBustioN iNVErsEE.

 attENtioN  LE CirCuLatEur DE La ChauDièrE foNCtioNNE sur La BasE DE La tEmpératurE DifférENtiELLE ENtrE La 
ChauDièrE Et LE BaLLoN tampoN. si La tEmpératurE DE La ChauDièrE DEsCEND EN DEssous DE La tEmpératurE Du 
BaLLoN tampoN, LE CirCuLatEur s'étEiNt.
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Vanne mélangeuse anti-condensation pouR ciRcuit de ReciRculation 60°c 
(peut être fourni comme option). 
La vanne mélangeuse anti-condensation est utile dans les thermo-produits et chaudières à combustible solide car elle prévient 
le retour d’eau froide dans l'échangeur. Les voies 1 et 3 sont toujours ouvertes et, avec la pompe installée sur le retour (r), 
garantissent la circulation de l’eau à l’intérieur de l’échangeur de la chaudière à biomasse (Chaudière Combustion inversée).
uNE tEmpératurE éLEVéE DE rEtour pErmEt D’améLiorEr L’EffiCaCité, réDuit La formatioN DE CoNDENsatioN 
DEs fuméEs Et proLoNgE La DuréE DE La ChauDièrE.  une fois que la température d'étalonnage de la vanne est atteinte, 
la voie 2 s’ouvre et l’eau de la chaudière va dans l'installation à travers l’alimentation.

impoRtant  : LE Défaut D'iNstaLLatioN Du Dispositif ENtraîNE L’aNNuLatioN DE La garaNtiE DE La 
ChauDièrE.

Les schémas présents sont fournis à titre purement indicatif, et n’ont aucune valeur nominale. 

 

C

VMA

1

3

2
60°C

CHAUDIERE A 
COMBUSTION 

INVERSEE

ALIMENTATION
circuit

RETOUR 
circuit
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connexion électRique
tous les branchements électriques peuvent uniquement être effectués par des électriciens qualifiés ! 
Ceci est en particulier valable pour les branchements à 230V !

attention : Risque de décharges électriques

Le branchement au secteur doit être effectué dans les règles de l’art !
La chaudière est livrée précâblée à l’intérieur. 
s’il n’a pas été nécessaire, durant le démontage de défaire certains branchements, tous les branchements ou les branchements à fiche sont 
fixés au dos de la chaudière.
(signalé en rouge sur la photo)

fiche de branchement au secteur (230V)

fusible fin 3.15a

sortie connecteur ventilateur (230V)

fiche pompe circuit chaudière (230V)

Capteur de fumée

Capteur du ballon tampon

Contact sec

le pRoduit doit êtRe installé et bRanché paR un peRsonnel qualifié confoRmément aux noRmes en VigueuR. 
(Voir Chap. CoNsigNEs gENEraLEs). la noRdica s.p.a. n’est pas Responsable du pRoduit modifié sans autoRisation et 
encoRe moins pouR l’utilisation de pièces de Rechange non d’oRigine.

avertiSSement : la chauDière Doit être alimentée en réseau avec en amont un Disjoncteur 
général Différentiel De ligne conformément aux normes en vigueur. 
brancher le câble D'alimentation De la chauDière À un interrupteur bipolaire, avec une 
Distance minimale entre les contacts De 3mm  (Alimentation 230 V~  50 Hz, branchement correct à la 
terre indispensable).

le câble D'alimentation Doit être régulièrement contrôlé et maintenu Dans son état D’origine. il 
est interDit D’intervenir sur les circuits De sécurité et les éléments pour ne pas compromettre 
le fonctionnement sûr et fiable De la chauDière. en cas D’enDommagement De l’installation 
électrique, il faut mettre la chauDière hors service, la Débrancher Du secteur électrique et 
garantir la réparation professionnelle Dans le respect Des normes en vigueur.

attention le câble d'alimentation ne doit pas êtRe en contact aVec des paRties chaudes.
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schema electRique chaudieRe
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FRANCAIS

fonctionnement de la chaudièRe

installation
avant de mettre la chaudière en marche, il faut effectuer les contrôles de la liste suivante :

•	 Chaudière + accessoires installés ;
•	 Connexion fumées installée conformément aux normes ;
•	 Chaudière alignée à l’aide des pieds réglables ;
•	 système rempli et purgé conformément aux normes en vigueur ;
•	 Contrôle de l’absence de fuites au niveau des connexions ;
•	 Corps étrangers (ex. résidus d’emballage) retirés de l’intérieur de la chaudière ;
•	 Vérification de l’adaptation des panneaux en argile réfractaire (chambre de combustion supérieure et inférieure) ;
•	 Branchements électriques installés ;
•	 Essai de tous les composants électriques / fonctionnement manuel ;
•	 premier aLLumagE (voir point prEmièrE misE EN marChE) ;
•	 Vérification du fonctionnement de la chaudière et des valeurs des fumées ;
•	 instructions données à l'opérateur sur le fonctionnement et le nettoyage.

fonctionnement manuel/test du VentilateuR de fumées et de la pompe
pour pouvoir mettre en marche la chaudière pour la première fois, il faut vérifier au préalable le fonctionnement de la pompe du circuit de la 
chaudière et du ventilateur en mode maNuEL.

temp.
Eau

temp.
fumEEs air appuyer sur la touche menu

aLLumagE
manuel

touche flèche du bas 
sur manuel

Confirmer avec menu

1) tr/min fumées (0-100%)

2) moteur fumées (allumé/éteint) *allumage 1er voyant

3) pompe chaudière (allumé/éteint) *allumage 2ème voyant

4) Cont. sec ta (allumé/éteint)

5) alarme (allumé/éteint)

Contrôler que le ventilateur et la pompe 
du circuit de la chaudière sont activés

après avoir vérifié le fonctionnement du ventilateur et de la pompe du circuit de la chaudière, il est possible de lancer le premier processus 
d’aLLumagE.

*En mode maNuEL, le 3ème voyant reste toujours allumé
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FRANCAIS

pRemièRe mise en maRche
Le premier processus d’aLLumagE requiert une approche spéciale. 
Celui-ci diffère du fonctionnement normal, décrit plus bas, car l’intérieur de la chaudière et les panneaux réfractaires sont encore dépourvus 
de résidus de cendre. toutes les prises d’air à l’intérieur de la chambre de combustion (à l’exception du filtre du gicleur) doivent se boucher au 
fur et à mesure pour garantir un fonctionnement propre et efficace.
pour ce faire, procéder comme suit :

1. placer du carton dans la chambre de combustion supérieure ;  
attENtioN : la fissure du gicleur doit rester libre !

2. remplir la chambre de combustion jusqu’au niveau de la porte du foyer avec des morceaux de bois plus petits ;
3. mettre du carton ou du papier devant le bois pour aider l’inflammation ;
4. aLLumagE.

temp.
Eau

temp.
fumEEs air appuyer sur la touche menu

allumage
maNuEL

Confirmer l’allumage avec
 la touche mENu

temp.
Eau

temp.
fumEEs air

5. Brûler le carton léger ou le papier et fermer la porte à moins d’1 cm ;

6. La porte peut être fermée si la température des fuméEs est supérieure à 220°C ;

7. quand le bois de chauffage a brûlé et formé un lit de braises, il est possible de placer dessus des couches supplémentaires de bois de chauffage, 
les plus hermétiques possibles ;

8. Contrôle du fonctionnement de la chaudière (mesure des fumées) et du fonctionnement du dispositif d’augmentation du flux de retour/
chargement tampon.

poRte de chaRgement

poRte d’allumage

poRte chambRe de 
combustion
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chauffage (fonctionnement noRmal)

avant le chauffage avec un fonctionnement au bois, il faut tenir compte des températures du ballon pour charger la chaudière avec la bonne 
quantité de combustible.
s’assurer que la capacité thermique est suffisante dans le ballon !
prêter attention à la demande de chaleur du système par rapport aux températures extérieures, surtout pendant les périodes de transition, 
pour éviter la surchauffe du système.

Disposer la quantité de bois, qui dépend de la capacité thermique du système, comme suit :

1. Disperser les cendres de la combustion précédente sur le fond de la chambre de chargement.

2. Disposer des petits bouts de bois sur les cendres.

3. remplir la chambre de chargement en disposant des morceaux de bois vers le haut, des plus petits morceaux aux plus gros.

La section des bûches doit être adaptée à la largeur de la chambre de combustion. pour éviter le développement trop rapide des flammes 
dans les espaces entre les bûches, il est conseillé de choisir la largeur de sorte que les bûches s’adaptent les unes à côté des autres.

attention : les buses pouR le passage de l’aiR doiVent toujouRs êtRe libRes.
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4. fermer la porte supérieure et inférieure de la chaudière.
mettre du papier ou du carton devant les bûches pour lancer l’inflammation.

5. Lancer le processus d’allumage sur l’éCraN

Le processus d’aLLumagE doit être activé sur l'écran de contrôle, uNiquEmENt après quE La ChauDièrE a été ChargéE.

temp.
Eau

temp.
fumEEs air

appuyer sur la touche menu

allumage
maNuEL

avec la touche mENu
Confirmer « allumage »

temp.
Eau

temp.
fumEEs air

Les voyants LED du ventilateur et de la 
main sont allumés.

Le ventilateur commence alors à fonctionner. 
si le ventilateur ne démarre pas, cela signifie que le thermostat de sécurité s’est déclenché à cause d’une surchauffe précédente. iL Doit par 
CoNséquENt êtrE réarmé !

6. Brûler le carton ou le papier pour l’allumage

RéaRmement 
thermostat de sécurité
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7. Entrefermer la porte d’allumage

après avoir enflammé le carton ou le papier, laisser la porte d’allumage entrouverte avec un espace d’environ 1 cm.

si la poRte est complètement feRmée, la flamme s'éteint. 
si la poRte Reste complètement ouVeRte, les fumées peuVent s'échappeR dans le local de la 
chaudièRe !

8. fermer la porte d’allumage et la porte du revêtement extérieur de la chaudière.

si la température des fuméEs est supérieure à 220°C, la porte d’allumage et du revêtement peuvent être fermées.
par exemple :

temp.
Eau

temp.
fumEEs air

9. observer la température des fuméEs
après la fermeture des portes, la température des fuméEs doit continuer à augmenter en quelques minutes. 
La chaudière se met ensuite automatiquement en mode de travail.
si ce n’est pas le cas, il est nécessaire de rouvrir brièvement la porte d’allumage !

quaND La tEmpératurE DEs fuméEs attEiNt LEs 220°C la poRte doit êtRe feRmée.

si la température des fumées ne dépasse pas les 100 °C 30 minutes après le lancement du processus d’allumage, le processus 
s’interrompt et le message d’erreur « éChEC DE L’aLLumagE » apparaît.
répétEr LEs phasEs DéCritEs DaNs LE ChapitrE « ChauffagE (foNCtioNNEmENt NormaL) ».
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infoRmations suR les dispositifs de sécuRité :

avec une température de la chaudière de 85°C, la chaudière passe en mode surchauffe ou en mode modulation. il s’agit d'une tentative de 
« ralentir » la combustion afin de prévenir toute nouvelle augmentation de la température, tout en conservant la combustion.

quand la température de la chaudière atteint les 90°C, le ventilateur des fumées s'éteint afin d’arrêter l’air comburant et donc d'étouffer le feu. 

DaNs CEttE situatioN, iL Est importaNt quE toutEs LEs portEs DE La ChauDièrE soiENt fErméEs Car iL ExistE uN 
risquE DE DéfLagratioN !

Dispositif DE DéChargE automatiquE D.s.a.
Le dispositif de décharge automatique D.s.a. se déclenche à environ 93°C. 
L'échangeur de refroidissement de sécurité est traversé par un flux d’eau froide qui protège la chaudière de toute température de surchauffe 
supérieure à 100°C.

thErmostat DE séCurité thErmiquE
Le thermostat de sécurité thermique se déclenche en cas d’atteinte des 95°C. 
il coupe l’alimentation du ventilateur des fumées afin d’arrêter l’air comburant et donc d'étouffer le feu. Le thermostat de sécurité thermique 
peut être réarmé uNiquEmENt après que la chaudière a refroidi (avec une température inférieure à 60°C).

ajout de combustible

remplir la chambre de chargement uniquement quand l’espace de remplissage est en grande partie vide et que la chambre ne contient qu'un 
lit de braises. 
Le niveau du combustible dans la chambre de chargement peut être contrôlé à travers la porte d’allumage pour éviter tout échappement de 
fumées en présence de trop de combustible résiduel. 

s'iL Y a trop DE CarBuraNt imBrûLé DaNs La ChamBrE DE ComBustioN, uNE DéfLagratioN pEut sE proDuirE Lors 
DE L’ouVErturE DE La portE DE ChargEmENt.

En ouvrant le panneau extérieur pour accéder à la porte de chargement, le ventilateur augmente automatiquement sa vitesse d’extraction 
pour éviter l'échappement des fumées.
ouvrir alors lentement la porte de chargement. 

pour ce faire, lever tout d’abord la poignée de la porte dans la position de la première gâche et attendre quelques secondes dans cette 
position pour que les gaz éventuellement présents puissent s'échapper à travers le système d’aspiration.
ouvrir ensuite entièrement la porte et ajouter le combustible de manière que les bûches s’adaptent les unes à côté des autres et d’éviter ainsi 
le développement trop rapide de la flamme dans les espaces entre les bûches.

fermer la porte de chargement et laisser entrouverte la porte d’allumage jusqu’à atteindre une température des fuméEs de 220°C.

Lors du chargement, il est nécessaire de tenir compte de la température des gaz d'échappement. si la température des fumées descend en 
dessous des 100°C, la chaudière s'éteint. 
Dans ce cas, il est nécessaire de répéter les phases décrites dans le chapitre « ChauffagE (foNCtioNNEmENt NormaL) ». 
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écRan de contRôle
L'écran de contrôle règle la combustion et la puissance de la chaudière en fonction de la température de l’eau dans l'échangeur et de la 
température des fumées.
Les conditions requises pour avoir un bon réglage de l’appareil sont un système hydraulique et un conduit de fumée correctement 
dimensionnés.

seRVice
ExtiNCtioN : enfoncer sur l’interrupteur o

aLLumagE :  enfoncer l'interrupteur sur i

à l’allumage, la version du logiciel installé s’affiche pendant environ 5 secondes.
si un message d’erreur s’affiche à l’écran et qu’un signal sonore est émis, il est nécessaire d'éliminer 
cette erreur. pour cela, lire la section « mEssagEs D'ErrEur »

écRan
L'écran de contrôle montre les paramètres de fonctionnement actuels de la chaudière :

temp.
Eau

fumEEs
étEiNt air

motEur fumEEs pompE ChauDiErE 
aLLumagE 

/ 
maNuEL 

température des gaz d'échappement

Chaudière en veille

température chaudière puissance du ventilateur

indicateuRs lumineux
3 LED lumineux indiquant l'état de fonctionnement actuel (voyant allumé - en marche) sont présentes sous l'écran.

menu sortie flèche du haut flèche du bas

- Confirmer rubriques du menu

- Enregistrer paramètres 
modifiés

- revenir à la page précédente

- quitter les rubriques 
sélectionnées

- parcourir les rubriques du 
menu

- augmenter les paramètres

- parcourir les rubriques du 
menu

- réduire les paramètres

descRiption des touches
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naVigation dans le menu

temp.
Eau

temp.
fumées air

appuyer sur la touche menu

1)aLLumagE (aLLumé/étEiNt)
2) maNuEL (aLLumé/étEiNt)
3) pompE ChauDièrE tEmpératurE (DéfiNir LEs 
DEgrés)
4) aLarmE soNorE (aLLumé/étEiNt)
5) LaNguE (séLECtioNNEr LaNguE)
6) BaLLoN tampoN oN (aLLumé/étEiNt)
7)paramètrEs Du faBriCaNt (oui/ NoN)
8) tYpE DE CoNDuit DE fuméE :

a) aLLumEr (aLLumé/étEiNt)
B) tr/miN fuméEs (0-100%)
C) tEmps foNCtioNNEmENt (.....miNutEs)

utiliser les touches fléchées 
pour passer 
d’un point à l’autre

Confirmer avec le point
 « clignotant » du menu

revenir à la page
 initiale en appuyant sur sortie

élément du menu description de la méthode de fonctionnement

Chauffage
La chaudière se met en mode chauffage 
et met en marche le ventilateur en continu jusqu’à 100%. 
temps de chauffage 30 min.

fonctionnement manuel 
(test des composants)

1) test vitesse ventilateur (0 - 100%)
2) test ventilateur (allumé/éteint)
3) test pompe circuit chaudière (allumé/éteint)
4) signal d’alarme de test (allumé/éteint)

pompe (pompe circuit chaudière)

indication de la température d'allumage 
de la pompe du circuit de la chaudière 20 - 75 ° C, 
paramètres par défaut 65 ° C, hystérésis 2 ° C, 
température d’extinction en fonction de la
sonde du ballon tampon

son alarme active ou désactive le signal d’alarme. 
Le signal d'alarme est actif dans les paramètres par défaut.

Langue
sélection de la langue (allemand, 
anglais, français, russe, polonais, danois, suédois, slovène,
italien, espagnol)

Capteur du ballon tampon

si aucune sonde de ballon tampon n’est active, la pompe du circuit de la chaudière
 s’allume et s'éteint en fonction de la température de la chaudière. 
si la sonde du ballon tampon est active, la pompe du circuit de la chaudière est 
commandée en fonction de la différence de température entre chaudière 
et ballon tampon(gestion ballon tampon).

paramètres par défaut restauration des paramètres par défaut.

mode ramoneur

activation du mode ramoneur 
Définition de la vitesse du ventilateur 
et du temps de fonctionnement 
paramètres par défaut 70% et 45 min.
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messages d'eRReuR

pour garantir un fonctionnement sans encombre, l’appareil est doté d’une série d'éléments de sécurité. 
En cas de panne, un signal d’alarme est émis.

impoRtant : pouR tous les pRoblèmes de la chaudièRe, il est nécessaiRe de faiRe VéRifieR les causes paR 
un technicien habilité. 

message d'erreur cause ultime dépannage

Capteur du ballon tampon endommagé
- Le capteur du ballon tampon est défectueux

- Capteur du ballon tampon non branché

- remplacer le capteur

- Désactiver le capteur

température de la chaudière trop haute surchauffe de la chaudière

- Laisser refroidir, contrôler le thermostat de sécurité, le 
réarmer si nécessaire

- Voir chapitre paNNEs DuraNt LE foNCtioNNEmENt

échec de l'allumage échec du processus d’allumage, température des gaz 
d'échappement atteinte < 100°C

relancer le processus d’allumage en rallumant le 
combustible et en activant « aLLumagE » sur l’unité 
de contrôle

Erreur 50 hz Erreur de communication entre ventilateur et 
contrôleur

- remplacer le condensateur du ventilateur des fumées,
- Contrôler le fonctionnement. de l'écran de contrôle
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pannes duRant le fonctionnement

pRoblème causes possibles

sortie de fumée

- Vérifier température de retour (min. 60°C)
- Vérifier le tirage de la cheminée (15 pa)
- Vérifier l’alimentation de la prise d’air ambiant
- Vérifier l’humidité du bois (non supérieure à 20 % et non inférieure 

à 12 %)
- Bûches trop grandes
- Vérifier le développement et la propreté du conduit de raccordement
- régler la puissance du ventilateur en fonction du tirage de la 
cheminée

La chaudière ne libère pas assez de puissance

- Vérifier température de retour (min. 60°C)
- Vérifier le tirage de la cheminée (15 pa)
- Vérifier l’humidité du bois (non supérieure à 20 % et non inférieure 
à 12 %)
- Bûches trop grandes
- Vérifier la quantité de bois

température des fumées d'échappement trop élevée
- Vérifier le tirage de la cheminée
- régler l’air secondaire
- introduire correctement le combustible dans la chaudière

température eau chaude trop élevée
- Vérifier le dimensionnement du système
- Vérifier le dimensionnement et le fonctionnement du circulateur 
- Vérifier température de retour (min. 60°C)

Condensation dans la chaudière

- Vérifier température de retour (min. 60°C)
- Vérifier le tirage de la cheminée
- Vérifier l’alimentation de la prise d’air ambiant
- Vérifier l’humidité du bois (non supérieure à 20 % et non inférieure 
à 12 %)
- régler la puissance du ventilateur en fonction du tirage de la 
cheminée

Le système de chauffage ne chauffe pas

- Vérifier le dimensionnement du système
- Vérifier les besoins thermiques
- Vérifier le dimensionnement et le fonctionnement du circulateur
- Vérifier température de retour (min. 60°C)

Le ventilateur de fumée ne fonctionne pas

- Vérifier le condensateur
- Vérifier le moteur du ventilateur des fumées
- Vérifier la roue du ventilateur de fumée
- Vérifier si le thermostat de sécurité s’est déclenché, et le réarmer si 
nécessaire.
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bouton RamoneuR et mesuRe des émissions 

mesuRe de la chaudièRe (si la législation en VigueuR le pRéVoit)

Durant la mesure effectuée par l’organisme préposé à la vérification, il est intéressant que l’installateur du système soit présent. En cas de 
problèmes sur l'installation, l'installateur est capable d'intervenir rapidement et en toute sécurité. La séquence de mesure doit être respectée 
scrupuleusement ! 

préparatioN :

- Chaudière entièrement propre (important : tubes des échangeurs de chaleur)

- Conduit de raccordement et conduit de fumée parfaitement propres

- régulateur de tirage en parfait état de marche et réglé (15 pa)

- Combustible bois en bûches (50 cm longueur , Ø environ 8-10 cm)

- humidité résiduelle bûches 12 % –20 % (mesurée au centre)

- Le ballon tampon doit être chaud, mais pas à la température maximale pour éviter que le produit module 

- Vérifier l'étanchéité des joints des portes (l’air ne doit pas passer)

mEsurE DE La ChauDièrE : 

- avant la mesure, la chaudière doit avoir fonctionné pendant environ 1 heure en continu pour que les pièces intérieures atteignent 
la température de service

- au début de la mesure, la température de l’eau de la chaudière doit être d’au moins 60°C 

- Le ballon tampon doit avoir une capacité suffisante pour garantir une absorption de chaleur constante (le moteur des fumées doit 
fonctionner avec 100 % sans moduler)

- En cas de fortes oscillations de la puissance du moteur des fumées, il faut interrompre la mesure de la chaudière et rechercher la 
cause du fonctionnement irrégulier du ventilateur 

Laisser les braises résiduelles créées lors de la combustion précédente et les distribuer de manière uniforme. L'idéal serait un lit de braise de 
4-5 cm.

remplir la chambre de chargement en disposant des morceaux de bois vers le haut, des plus petits morceaux aux plus gros. pour éviter 
le développement trop rapide des flammes dans les espaces entre les bûches, il est conseillé de choisir la largeur de sorte que les bûches 
s’adaptent les unes à côté des autres. 

La porte de chargement supérieure devra ensuite être fermée. 

Laisser la porte d’allumage entrouverte avec un espace d’environ 1 cm pour favoriser le rallumage de la charge tout juste ajoutée, afin que la 
température des gaz d'échappement atteigne environ 220°C. 

La mesure effectuée par le ramoneur peut commencer 5 minutes après la fermeture de la porte d’allumage.
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nettoyage

pouR nettoyeR la chaudièRe, le système doit aVoiR RefRoidi en dessous des 60°c. le système doit êtRe 
mis hoRs seRVice duRant le nettoyage.

attention risquE D’iNCENDiE Dû aux CENDrEs ChauDEs. 
toujours fairE attENtioN aVEC LEs CENDrEs Car ELLEs pEuVENt CaChEr DEs BraisEs ENCorE aLLuméEs.
NE pas utiLisEr DEs aspiratEurs staNDarDs. utiLisEr uNiquEmENt DEs équipEmENts spéCifiquEs pour L’aspiratioN 
DEs CENDrEs.

 
La ChauDièrE Doit êtrE NEttoYéE à iNtErVaLLEs réguLiErs.

Le nettoyage périodique se distingue en : nettoyage quotidien, nettoyage hebdomadaire du local de combustion et de la cendre, et le 
nettoyage mensuel du déflecteur de fumées avec vérification du ventilateur des fumées.

Remarques sur le nettoyage et l’entretien
pour garantir un fonctionnement régulier du système, il faut respecter les intervalles de nettoyage et d’entretien décrits ci-dessous.
Les personnes autorisées à réaliser chaque activité seront ensuite désignées. 

aVeRtissements pouR le nettoyage et l’entRetien
pour garantir un fonctionnement optimal de l’installation, il faut respecter les fréquences de nettoyage et d’entretien décrites 
ci-après. 

Les personnes autorisées à exécuter toutes les activités qui doivent être effectuées sont les suivantes :

•	 utiLisatEur

•	 tEChNiCiEN quaLifié 

« utiLisatEur » désigne toute personne adulte instruite sur le fonctionnement de la chaudière. Cette instruction peut être 
donnée durant la mise en service effectuée par l’installateur du système qui délivre le certificat d'installation/de conformité.

les procédures avec l'indication « technicien habilité » doivent exclusivement être effectuées par le cat (centre 
d’assistance technique) ou par l'installateur du système.
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tableau de nettoyage et d’entRetien

appLiCatioN quotiDiENNE hEBDomaDairE mENsuELLE aNNuELLE Exécution par

Levier de nettoyage échangeur de 
chaleur (10 cycles) x x x x utiLisatEur

retrait de la cendre de la chambre de 
combustion inférieure x x x x utiLisatEur

Vérifier les buses à fissure x x x x utiLisatEur

retrait des cendres de la chambre de 
combustion supérieure x x x utiLisatEur

Vérifier la pression de l'installation x x utiLisatEur

Nettoyer les tubes des échangeurs 
de chaleur x x utiLisatEur

Contrôle joint du panneau isolant 
nettoyage échangeur de chaleur x tEChNiCiEN quaLifié

Nettoyer le ventilateur de fumée x tEChNiCiEN quaLifié

Nettoyer le conduit de fumées / 
renvoi des fumées x tEChNiCiEN quaLifié

Enlever les profilés en acier chambre 
de chargement combustible x tEChNiCiEN quaLifié

Nettoyer la paroi de la chaudière et 
les ouvertures pour l’air primaire x tEChNiCiEN quaLifié

Vérifier le joint des portes de la 
chaudière x tEChNiCiEN quaLifié

Nettoyer le capteur de fumées 
d'échappement x tEChNiCiEN quaLifié

Contrôle des soupapes de sécurité x tEChNiCiEN quaLifié

Contrôle soupape de sécurité 
thermique x tEChNiCiEN quaLifié
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nettoyage quotidien

actionner le levier de nettoyage
Le nettoyage des tubes de l’échangeur de chaleur s’effectue à travers le mécanisme de leviers sur le côté gauche de la chaudière. 
En bougeant le levier de nettoyage en haut et en bas, les turbulateurs se déplacent vers le haut et vers le bas dans les tubes. 

Ce mouvement doit être effectué 10 fois de suite (voir figure 1.)

figure 1.  mouvement du levier de nettoyage

LE Défaut D’aCtioNNEmENt quotiDiEN Du LEViEr DE NEttoYagE DE L’éChaNgEur proVoquE uNE aCCumuLatioN 
D’iNCrustatioNs Et ENtraîNE LE BLoCagE Du méCaNismE iNtErNE. 
DEs rupturEs pErmaNENtEs DEs ComposaNts, réparaBLEs uNiquEmENt par uN tEChNiCiEN spéCiaLisé pEuVENt par 
CoNséquENt sE proDuirE ; cette inteRVention n’est pas couVeRte paR la gaRantie.

fig. 2 : retrait de la cendre de la chambre de combustion inférieure.

RetRait de la cendRe de la chambRe de combustion inféRieuRe (voir fig. 2)

•	 modes de la chaudieRe : Chaudière en mode stand-by - off

•	 ouvrir la porte inférieure

•	 Extraire à moitié le tiroir à cendre.

•	 avec la pelle de nettoyage, amener la cendre vers la partie avant du tiroir.

VéRifieR les buses à fissuRe

LEs orifiCEs ENtrE La ChamBrE DE ComBustioN supériEurE Et iNfériEurE DoiVENt toujours êtrE LiBrEs. 

VérifiEr VisuELLEmENt.
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nettoyage hebdomadaiRe
pour effectuer le nettoyage hebdomadaire de la chaudière, il est nécessaire de garantir les conditions suivantes : 

•	 modes de la chaudieRe : Chaudière en mode stand-by - off

•	 température chaudière inférieure à 50 °C

si La ChauDièrE N’Est pas EN « moDE off », LE NEttoYagE NE pEut pas êtrE EffECtué. 
Durant le fonctionnement, la chaudière ne peut pas être arrêtée (attendre la fin automatique de la combustion !).

attention DEs tEmpératurEs trop éLEVéEs DE La ChauDièrE pEuVENt proVoquEr DEs BrûLurEs Et DEs LésioNs !

RetRait de la cendRe de la chambRe de combustion supéRieuRe (voir fig. 3)

•	 ouvrir la porte centrale.

•	 pousser les cendres en dehors de la chambre de combustion supérieure à travers les buses à fissures à l’aide d’une pelle de nettoyage.

tout résidu de carbonisation et de cendre peuvent rester sur la surface s’ils ne dépassent pas 5 cm ; ils favorisent en effet un allumage rapide 
lors du prochain allumage et protègent contre l’usure précoce de la surface en céramique.

pour garaNtir uN affLux optimaL DE L’air primairE, iL faut rEtirEr La CENDrE sous LEs profiLs amoViBLEs EN aCiEr.

fig. 3 : retrait des cendres de la chambre de combustion supérieure

VéRifieR la pRession de l'installation
avec le système froid, le manomètre doit indiquer 1 - 2 bars. 
La pression de l’installation augmente avec l’augmentation de la température de l’eau. Dans ces conditions, le manomètre doit donc indiquer 
de 1,5 à 2,5 bars. 

si La prEssioN Du sYstèmE Est trop BassE, iL Est NéCEssairE DE L’augmENtEr aux VaLEurs prEsCritEs EN ChargEaNt pLus 
D’Eau DaNs LE sYstèmE.
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nettoyage mensuel
pour effectuer le nettoyage mensuel de la chaudière, il est nécessaire de garantir les conditions suivantes : 

•	 modes de la chaudieRe : Chaudière en mode stand-by - off

•	 température chaudière inférieure à 50 °C

si La ChauDièrE N’Est pas EN « moDE staNDBY - off », iL Est impossiBLE D’EffECtuEr LE NEttoYagE. 
Durant le fonctionnement, la chaudière ne peut pas être arrêtée (attendre la fin automatique de la combustion !).

attention DEs tEmpératurEs trop éLEVéEs DE La ChauDièrE pEuVENt proVoquEr DEs BrûLurEs Et DEs LésioNs !

fig. 4 : ouverture de révision fig. 5 : panneau isolant fig. 6 : tubes échangeur de chaleur 
avec turbulateurs

nettoyage des tubes de l’échangeuR de chaleuR
La porte de visite est située sur la partie supérieure de la chaudière, à proximité de l’extracteur de fumée. 
Elle peut être ouverte par l’intermédiaire d’une poignée intégrée. (voir fig. 4)

pour l’ouvrir, il faut dévisser les écrous à oreilles du panneau isolant. (fig. 5)
Les tubes de l'échangeur de chaleur et les turbulateurs seront ainsi visibles. (fig. 6)

fig. 7 : turbulateur accroché fig. 8 : turbulateur vissé fig. 9 : outil de nettoyage

fig. 10 : anneau fourni

En fonction du modèle de chaudière, les turbulateurs sont accrochés (fig. 7) ou vissés (fig. 8). 
Les turbulateurs doivent être enlevés des tubes par le haut. 
Les tubes doivent ensuite être libérés des particules de saleté avec les outils de nettoyage (fig. 9-10). 
Ces résidus tombent dans la chambre de combustion inférieure et peuvent être alors être enlevés.
Le bac de collecte au-dessus des tubes doit être nettoyé avec un aspirateur à cendre.

après la procédure de nettoyage, les turbulateurs doivent être remontés et fixés en suivant la séquence inverse de celle appliquée durant le 
démontage. 
pour faciliter le montage et le démontage des turbulateurs, il est possible de déplacer en même temps le levier de nettoyage sur le côté de la 
chaudière.

utiliser l’anneau fourni et le fixer au mandrin d’une visseuse.
accrocher le turbulateur à l’anneau.
allumer la visseuse et gratter l’intérieur du tube de l’échangeur avec des mouvements du bas vers le haut 
et vice-versa.
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VentilateuR de fumées
Le ventilateur de fumée est constitué de deux composants et est fixé à l’aide d'une bride sur le corps de la chaudière. fig. 12

attention VENtiLatEur sous tENsioN. 
CoupEr La tENsioN éLECtriquE !

fig. 12 : Ventilateur et renvoi des fumées

Desserrer les vis de fixation entre le ventilateur, le joint et l'évacuation des fumées. 
CoNtrôLEr attENtiVEmENt qu’iL N’Y ait auCuN Dépôt DE CENDrE ou DE suiE sur La rouE à aiLEttEs Du VENtiLatEur, Et 
NEttoYEr à L’aiDE D'uN aspiratEur à CENDrE ou D’uNE BrossE si NéCEssairE. 

1 Corps ventilateur

2 joint ventilateur

3 moteur ventilateur

4 Capteur fumées d'échappement

nettoyage annuel
pour effectuer le nettoyage annuel de la chaudière, il est nécessaire de garantir les conditions suivantes : 

•	 modes de la chaudieRe : Chaudière en mode stand-by - off

•	 température chaudière inférieure à 30 °C

•	 aucune tension sur la chaudière - interrupteur secteur : le faire passer de la position i à la position o, désactiver l’alimentation du 
secteur électrique.

si La ChauDièrE N’Est pas EN « moDE VEiLLE - off », LE NEttoYagE NE pEut pas êtrE EffECtué. 
Durant le fonctionnement, la chaudière ne peut pas être arrêtée (attendre la fin automatique de la combustion !).

attention DEs tEmpératurEs trop éLEVéEs DE La ChauDièrE pEuVENt proVoquEr DEs BrûLurEs Et DEs LésioNs !

attention si L’iNtErruptEur sECtEur N’Est pas aCtioNNé (ChauDièrE saNs aLimENtatioN éLECtriquE), iL ExistE uN 
risquE DE DéChargE éLECtriquE sur LEs ComposaNts sous tENsioN.

pour l’entretien annuel, il est possible d’enlever les pierres céramiques de la chambre de combustion inférieure.
après le nettoyage elles doivent être poussées à fond dans la chambre de combustion inférieure sur la paroi arrière de la chaudière. (fig. 11)

fig. 11 : retrait des pierres céramiques de la chambre de combustion inférieure.
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fig. 16 : Capteur fumées d'échappement

fig. 13 : tôles fig. 14 : paroi chaudière / ouvertures air primaire

fig. 15 : porte de la chaudière

contRôle du joint du système d’éVacuation des fumées 
iL faut CoNtrôLEr quE LE joiNt périphériquE ENtrE LE Corps Du VENtiLatEur sur La ChauDièrE Et LE motEur Du VENtiLatEur 
soit iNtaCt Et CompLEt.

nettoyeR la chambRe de combustion
•	 ouvrir la porte supériEurE et la porte CENtraLE.  
•	 pousser vers le haut et enlever les profilés en acier.

après le retrait de tous les profils en acier, il faut éliminer les dépôts de cendre et la suie des parois de la chaudière et des ouvertures pour l’air primaire. 
tous les résidus de cendre doivent par ailleurs être complètement éliminés de l’intérieur.
utiLisEr DEs outiLs DE NEttoYagE Et uN aspiratEur DE CENDrE !

VéRifieR les joints des poRtes de la chaudièRe fig. 15
CoNtrôLEr quE tous LEs joiNts périphériquEs DEs portEs DE La ChauDièrE soiENt iNtaCts, CompLEts Et étaNChEs. il faut 
également effectuer un contrôle de l'état des mécanismes de fermeture (poignées et charnières).

nettoyeR le capteuR de fumée d'échappement fig. 16
Dévisser la vis de fixation et enlever le capteur du conduit de fumée.
Eliminer ensuite les particules de suie et la saleté avec un chiffon.

contRôle des soupapes de sécuRité (en option)
VérifiEr L'étaNChéité Et LE foNCtioNNEmENt DE toutEs LEs soupapEs DE séCurité Du sYstèmE, EN CoNtrôLaNt qu'iL N’Y ait 
pas DE fuitEs D’Eau. 
En cas de fonctionnement compromis, la soupape doit être nettoyée ou remplacée.

contRôle de la soupape de sécuRité theRmique (en option)
VérifiEr quE La soupapE DE séCurité thErmiquE Est étaNChE Et EN état DE marChE, EN CoNtrôLaNt qu'iL N’Y ait pas DE fuitEs 
D’Eau. 
pour cela, activer manuellement la soupape de sécurité thermique. 
En cas de fonctionnement compromis, la soupape doit être nettoyée ou remplacée. 
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Smaltimento
Informazioni per la gestione di rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche contenenti pile e accumulatori

Questo simbolo che appare sul prodotto, sulle pile, sugli accumulatori oppure sulla loro confezione o sulla loro documentazione, indica che 
il prodotto e le pile o gli accumulatori inclusi al termine del ciclo di vita utile non devono essere raccolti, recuperati o smaltiti assieme ai rifiuti 
domestici.
Una gestione impropria dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche, di pile o accumulatori può causare il rilascio di sostanze 
pericolose contenute nei prodotti. Allo scopo di evitare eventuali danni all’ambiente o alla salute, si invita l’utilizzatore a separare questa 
apparecchiatura, e/o le pile o accumulatori inclusi, da altri tipi di rifiuti e di consegnarla al centro comunale di raccolta. È possibile richiedere 
al distributore il ritiro del rifiuto di apparecchiatura elettrica ed elettronica alle condizioni e secondo le modalità previste dal D.Lgs. 49/2014.
La raccolta separata e il corretto trattamento delle apparecchiature elettriche ed elettroniche, delle pile e degli accumulatori favoriscono la 
conservazione delle risorse naturali, il rispetto dell'ambiente e assicurano la tutela della salute.
Per ulteriori informazioni sui centri di raccolta dei rifiuti di  apparecchiature elettriche ed elettroniche, di pile e accumulatori è necessario 
rivolgersi alle Autorità pubbliche competenti al rilascio delle autorizzazioni.

DiSpoSal
Information for management of electric and electronic appliance waste containing batteries or accumulators

This symbol, which is used on the product, batteries, accumulators or on the packaging or documents, means that at the end of its useful 
life, this product, the batteries and the accumulators included must not be collected, recycled or disposed of together with domestic waste.
Improper management of electric or electronic waste or batteries or accumulators can lead to the leakage of hazardous substances contained 
in the product. For the purpose of preventing damage to health or the environment, users are kindly asked to separate this equipment and/or 
batteries or accumulators included from other types of waste and to arrange for disposal by the municipal waste service It is possible to ask 
your local dealer to collect the waste electric or electronic appliance under the conditions and following the methods provided by national 
laws transposing the Directive 2012/19/EU.
Separate waste collection and recycling of unused electric and electronic equipment, batteries and accumulators helps to save natural 
resources and to guarantee that this waste is processed in a manner that is safe for health and the environment.
For more information about how to collect electric and electronic equipment and appliances, batteries and accumulators, please contact 
your local Council or Public Authority competent to issue the relevant permits.

Élimination
Informations relatives à la gestion des déchets d'appareils électriques et électroniques contenant des piles et des accumulateurs

Ce symbole présent sur le produit, sur les piles, sur les accumulateurs, sur l'emballage ou sur la documentation de référence, indique que le produit 
et les piles ou les accumulateurs ne doivent pas être collectés, récupérés ou éliminés avec les déchets domestiques au terme de leur vie utile.
Une gestion impropre des déchets d'équipements électriques et électroniques, des piles ou des accumulateurs peut causer la libération de 
substances dangereuses contenues dans les produits. Pour éviter d'éventuelles atteintes à l'environnement ou à la santé, on invite l'utilisateur à 
séparer cet appareil, et / ou les piles ou les accumulateurs, des autres types de déchets et de le confier au service municipal de collecte. On peut 
demander au distributeur de prélever le déchet d'appareil électrique ou électronique aux conditions et suivant les modalités prévues par les normes 
nationales de transposition de la Directive 2012/19/UE.
La collecte sélective et le traitement correct des appareils électriques et électroniques, des piles et des accumulateurs, favorisent la conservation des 
ressources naturelles, le respect de l'environnement et assurent la protection de la santé.
Pour tout renseignement complémentaire sur les modalités de collecte des déchets d'appareils électriques et électroniques, des piles et des 
accumulateurs, il faut s'adresser aux Communes ou aux Autorités publiques compétentes pour la délivrance des autorisations.

BeSeitigung
Informationen für die Entsorgung von elektrischen und elektronischen Altgeräten, die Batterien und Akkus enthalten

Dieses Symbol auf dem Produkt, auf den Batterien, auf den Akkus, auf deren Verpackung oder in deren Unterlagen weist darauf hin, dass das Produkt und 
die Batterien oder Akkus am Ende ihrer Lebensdauer nicht zusammen mit dem normalen Hausmüll gesammelt, verwertet oder entsorgt werden dürfen.
Eine unsachgemäße Entsorgung von elektrischen und elektronischen Altgeräten, sowie von Batterien oder Akkus kann zur Freisetzung gefährlicher 
Stoffe im Produkt führen. Um mögliche Umwelt- oder Gesundheitsschäden zu vermeiden, wird der Benutzer aufgefordert, dieses Gerät bzw. die 
Batterien oder Akkus von anderen Abfallarten zu trennen und der kommunalen Sammelstelle zu übergeben. Außerdem ist es möglich, den Händler 
um die Rücknahme der elektrischen und elektronischen Altgeräte unter den in den nationalen Vorschriften zur Umsetzung der Richtlinie 2012/19/EU 
vorgesehenen Bedingungen zu bitten.
Die getrennte Sammlung und die ordnungsgemäße Verwertung von elektrischen und elektronischen Altgeräten, Batterien und Akkus fördert die 
Erhaltung der natürlichen Ressourcen, respektiert die Umwelt und gewährleistet den Schutz der Gesundheit.
Für weitere Informationen zur Sammlung von elektrischen und elektronischen Altgeräten, Batterien und Akkus wenden Sie sich bitte an die für die 
Erteilung von Genehmigungen zuständigen Kommunen oder Behörden.

eliminación
Información para la gestión de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos con pilas y acumuladores

Este símbolo que aparece en el producto, en las pilas, los acumuladores o en su embalaje o su documentación indica que el producto y las 
pilas o acumuladores que contiene, al final de su vida útil, no deben recogerse, recuperarse o desecharse junto con los residuos domésticos.
Una gestión inadecuada de los residuos de aparatos eléctricos y electrónicos, pilas o acumuladores podría provocar la liberación de 
sustancias peligrosas contenidas en los productos. Para evitar posibles daños para el medio ambiente o la salud, se recomienda al usuario que 
separe este aparato y/o las pilas o acumuladores que contiene de otros tipos de residuos y lo entregue al servicio municipal encargado de la 
recogida. Se puede solicitar al distribuidor la recogida de los residuos de aparatos eléctricos y electrónicos en las condiciones y de acuerdo 
con las modalidades establecidas por las normas nacionales de transposición de la Directiva 2012/19/UE.
La recogida diferenciada y el tratamiento correcto de los aparatos eléctricos y electrónicos, de las pilas y los acumuladores favorecen la 
conservación de los recursos naturales, el respeto del medio ambiente y garantizan la protección de la salud.
Para obtener más información sobre las modalidades de recogida de los residuos de aparatos eléctricos y electrónicos, de las pilas y los 
acumuladores es necesario acudir a los ayuntamientos o las autoridades públicas competentes para la concesión de autorizaciones.
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Le Fabricant se réserve le droit de modifier les caractéristiques et les données reportées dans ce manuel à tout
moment et sans préavis, dans le but d'améliorer ses produits.

POUR CONNAÎTRE LE CENTRE D'ASSISTANCE LE PLUS PROCHE
CONTACTER VOTRE REVENDEUR OU CONSULTER

LE SITE WWW.LANORDICA-EXTRAFLAME.COM
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