
   NOTICE TECHNIQUE
            BRULEUR GAZ
                     EG 01B...

Les brûleurs de la gamme EG 01B...
sont des brûleurs monoblocs à gaz
et air soufflé entièrement automatiques.
Ils sont conformes aux exigences des directives
90/396 CEE, 73/23 CEE, 89/336 CEE et certifiés

         n° 0270 - n° 0271 - n° 0272

APPLICATIONS
Chaudières de 10 à 68 kW (η= 90%)
Foyers pressurisés
Gaz naturel
catégorie I2Er type G20 / G25
Gaz propane
catégorie I3P type G31

COURBES DE PUISSANCE
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EG01B75R/F

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

MECANIQUE                                                                                 AERAULIQUE
Le brûleur est livré avec une bride de  fixation Turbine : 133 mm ; hauteur 43 mm
sur chaudière, 4 vis M8  et un  joint d’étanchéité. Ajustement de la pression d’air primaire par
La position de montage du brûleur est indifférente mais déplacement de la bâche d’aspiration
le groupe de vannes doit être en position horizontale. Ajustement du débit d’air primaire par
Poids: 11 kg environ déplacement du volet d’air.

Ajustement  de la pression d’air secondaire
ELECTRIQUE par déplacement de l’anneau de flamme
Tension: 230 V, 50Hz, monophasé Fermeture du volet d’air à l’arrêt.
Consommation : 310 VA (valeur de maintien)
Protéger l’installation par un fusible externe de 6,3A         VANNES  GAZ
Moteur 2750 tr/min / 90 W TK 25 Ps Hr SP50
Transformateur d’allumage : primaire 230 V / 50 Hz CG 1.20 DT2 WF1
                                            secondaire 1 X 5000 V CG 1.15 DT2 WF1
Coffret de commande et de sécurité Landis & Gyr Tension d’alimentation : 230 V - 50 Hz
type LGB 22 230 B27 Manostat TK 25 : 5 - 50 mbar
Surveillance de flamme par sonde d’ionisation Manostat CG1   : 4 - 50 mbar
Température  ambiante admissible : 0...+50°C

Nous nous réservons le droit de modifier les informations contenues dans ce document sans préavis

MARS 1997 DOC104935



FONCTIONNEMENT DU COFFRET LGB22...

PRINCIPE DE FONCTIONNEMENT
Au repos ,  phase  terre et neutre sont connectés 1. Les positions repos du manostat d’air et du relais
directement, le circuit de commande des airstats     de flamme sont contrôlés (temps d’attente de
ou aquastats est ouvert, le volet d’air du brûleur     8 secondes environ). Le moteur ne tourne pas.
est totalement fermé. 2. Le moteur démarre. Au bout de 4 secondes,

    la pression d’air doit être établie et vérifiée
* Si le programmateur n’est pas en début de cycle, 3. Phase de préventilation pendant 20 secondes
 il termine le cycle et se place en position de départ. 4. Préallumage aux électrodes pendant 2 secondes

    puis ouverture des vannes gaz avec maintien de l’arc
 Dès fermeture du circuit de commande le brûleur est     d’allumage durant le temps de sécurité de 3 secondes.
piloté automatiquement par le coffret de commande 5. Au bout du temps de sécurité, la flamme doit être
selon le cycle suivant:     établie et le signal de flamme (sonde d'ionisation)

    doit persister jusqu'à l'arrêt par régulation

A :  Démarrage (enclenchement par régulation «R»)
tW : temps d’attente :                                     env. 8 sec.
t10 :  temps toléré pour l’annonce
        de pression d’air :                                   min. 4 sec.
t1:  temps de préventilation :                        min. 20 sec.
t3:  temps de préallumage :                            env. 3 sec.
t2 :  temps de sécurité :                                 max. 3 sec.
t4 :  intervalle 1° / 2° allure (non significatif) : env. 8 sec.
B :  fin de la mise en service
C :  déclenchement par régulation «R»
R:  Régulation (chaîne thermostatique)
G :  Moteur du brûleur
LP:   Manostat air
Z :  Transformateur d’allumage
BV1 :  Vanne gaz

Signaux de sortie du coffret
Signaux d'entrée requis

   BRULEUR  A C D E F H J* K       L P DN

 EG 01B25 R/F 182 230 180 240 130 180 40 - 132 110 80 227 R 1/2"

 EG 01B50 R/F 182 230 180 240    130 180 40 - 132 110 90 227 R 1/2"

 EG 01B75 R 182 230 130 305 100-250 120 80 227 R 3/4"

 EG 01B75 F 182 230 130 305 100-250 120 80 227 R 1/2"
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IDENTIFICATION                                DIMENSIONS ET RACCORDEMENT
EG    01    B   50    R    15

       15 :  Diamètre nominal de la bride
   de raccordement gaz (mm)

                                             R :  Brûleur gaz naturel
                                             F :  Brûleur gaz propane

                                            50 :  Puissance du brûleur en kW

                                             B :  Version du brûleur

                                             01 :  Taille de carcasse

          EG :  Brûleur gaz

*J : Cote de pénétration possible

Type de brûleur    EG01B25R   EG01B25R   EG01B50R  EG01B50R  EG01B75R  EG01B75R  EG01B25F  EG01B50F  EG01B75F
Type de gaz          G20             G25            G20       G25 G20         G25             G31             G31      G31
Pression gaz mbar       17 - 25   20 - 30        17 - 25     20 - 30        17 - 25       20 - 30  25 - 45         25 - 45        25 - 45
PCI gaz mJ/m3n         35,9     30,9           35,9       30,9 35,9         30,9
              kW/m3n          10      8,9             10        8,9   10          8,9

  mJ/kg     46,4            46,4      46,4
  kW/kg     12,9            12,9     12,9

Débit gaz m3n/h 1,3 - 2,5        1,5 - 2,9       1,8 - 5,0 2,1 - 5,8 4,0 - 7,5       4,6 - 8,7
     kg/h              1,0 - 1,9      1,4 - 3,8      3,1 - 5,8

Type de vanne         TK25    TK25           TK25      TK25         CG 1.20      CG 1.20   TK25          TK25  CG 1.15
Vanne          1/2"      1/2"             1/2"        1/2"   3/4"         3/4"    1/2"            1/2"     1/2"
Diffuseur gaz  nbre orif.         2 X 8    2 X 8            3 X 8       3 X 8          1 X 16       1 X 16   2 X 8          3 X 8   1 X 16
                        orif. mm      1,2 + 1,3      1,2 + 1,3          1,8        1,8  2,9         2,9     1,1           1,2     1,7
Repère diffuseur            1       1  3          3    5          5                   2            4      6



3

ANOMALIES

GAZ : - Par manque de pression de gaz, le brûleur ne se AIR : - Par manque de pression d’air, le brûleur est mis
             met pas en service. en sécurité immédiatement. Si le contact de surveillance
           - Par manque de pression de gaz durant le de la pression d’air «LP» est fermé pendant «tw»,
             fonctionnement, le groupe de vannes gaz n’est (voir page 2 ), le redémarrage ne pourra avoir lieu
             plus alimenté, le brûleur s’arrête mais ne se met (le programmateur tourne indéfiniment).
             pas en sécurité. Le brûleur redémarre
             automatiquement après retour d’une pression  FLAMME : - S’il y a détection de flamme avant l’allumage,
             normale de gaz. le brûleur se met en sécurité.

 - S’il y a disparition de la flamme durant le service,
le coffret commande la mise en sécurité immédiate.

N.B. Le déverrouillage du coffret peut avoir lieu immédiatement après une mise en sécurité.

CIRCUIT GAZ

EG01B25/50/75 R/F

RA : Robinet d’arrêt (non fourni) R : Régulateur de pression
F   : Filtre VS : Vanne de sécurité
PG1 : Manostat gaz mini V1 :  Vanne principale

INSTRUCTIONS DE MONTAGE

Identifier le brûleur et vérifier que les points correspondants Pour un  brûleur EG01B25/50, monter la bride de fixation
au débit calorifique nominal et minimal et à la pression avec son joint sur la chaudière sans bloquer les vis M8
foyer du corps de chauffe sont situés à l’intérieur de la et en observant le sens (HAUT) indiqué sur la bride.
courbe de puissance du brûleur (page 1). Introduire le tube du brûleur dans la bride en respectant
Le brûleur est livré avec une bride de fixation, 4 vis M8 les cotes de pénétration indiquées par le constructeur de
et un joint isolant. Si les taraudages de la plaque foyère la chaudière ou du générateur et serrer la vis de la bride
ne correspondent pas, ils sont à exécuter selon (clé 6 pans 6 mm) pour bloquer le tube en position.
le dessin ci-dessous. Bloquer ensuite les 4 vis M8 de la bride sur la face avant

de la chaudière ou du générateur.
Mettre en place le groupe de vannes. Veiller au bon

         G : 150 mm positionnement du joint plat dans le raccord union.
          L : 110 mm Pour un brûleur EG01B75, déposer le pot de combustion,
         M : M8 glisser la bride sur le brûleur et poser l’ensemble

brûleur - bride sur la chaudière.

BRANCHEMENT D’UN MICROAMPEREMETRE

Coffret LGB22 : - Courant de sonde minimal requis        :      3 µA         Pour une flamme stable et homogène le
             - Courant de sonde maximum possible:  100 µA        courant d'ionisation se situe entre 20 et 60 µA

RA         F PG1     R       VS     V1
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gaz naturel

propane

C : 25 mm
E :  5 mm
F :  2 mm

C : 21 mm
E :  5 mm
F :  0 mm

F :  2 mm

COTES DE REGLAGE

EG01B25/50

EG01B75

CALCUL D’UN DEBIT DE GAZ

Débit théorique (m³n/h) =     Puissance chaudière (kW ) Le P.C.I. d’un gaz est donné pour une température du gaz
         P.C.I. (kWh/m³n) x Rendement de 0°C au niveau de la mer soit sous pression atmosphérique

de 1013 mbar. Le débit réel est le débit ramené au niveau de
la mer à 0°C. Quand les conditions de pression atmosphérique
et de température sont différentes il y a lieu d’appliquer un
facteur de correction au débit réel pour obtenir le débit
à lire au compteur.

Facteur de correction :

F = Pat + Pgaz  x         273 Pat     :  Pression atmosphérique (mbar)
         1013          273 + Tgaz Pgaz  :  Pression du gaz (mbar)

Tgaz  :  Température du gaz (°C)

Débit à lire au compteur :

Qlu = Q théorique Q lu              :  Débit lu au compteur
           F Q théorique :  Débit théorique (1013 mbar 0°C)

Exemple :Quel débit faut-il lire au compteur gaz  (20mbar) Qt =        100       = 10,94 m³n/h
pour une chaudière de 100 kW à une altitude de 10,16 x 0,9
300 mètres (978 mbar), la température du gaz
étant considérée être de 15°C et le P.C.I. du gaz F =  978 + 20  x      273      = 0,93
de 10,16 kWh/m³n. Le rendement de l’installation             1013       273 + 15
est estimé à 90%.

Qlu =  10,94  = 11,76 m³/h
            0,93

1 th/h  =  1000 Kcal/h  =  1,163 kW
1 MJ/h =  234 Kcal/h    =  0,278 kW

Altitude  m    0   100  200 300 400 500 600 700 800 900 1000 1100 1200 1300 1400 1500 1600 1700 1800 1900 2000
P. mbar 1013  1001 990 978 966 955 943 932 921 910  899  888  877  866  856  845  835  825  815  805  795



EG 01B 75 R/F
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EG 01B 25/50 R/F

RACCORDEMENT ELECTRIQUE
Vérifier la tension du réseau ( 230V - 50Hz monophasé ). Veiller à ne pas inverser phase et neutre.
Protéger l'installation par un fusible de 6,3A. Vérifier que l’alimentation du brûleur est reliée à la terre.

Après avoir déposé le capot du brûleur, décrocher Si les thermostats de sécurité et de réglage sont câblés
le support du coffret de commande puis retirer  dans la phase d’alimentation, ponter  les bornes
la fiche de raccordement. T1 et T2 du connecteur.
Raccorder selon le schéma ci-dessous en utilisant du L’installation doit être conforme aux normes en vigueur.
cable multifilaire souple de section individuelle 1,5 mm2.



CONNEXION ELECTRIQUE DES GROUPES DE VANNES

EG01B25/50 / TK25 EG01B75 / CG 1.20 - CG 1.15
Enficher les deux connecteurs carrés sur les bobines. Brancher les deux connecteurs carrés sur le groupe de vannes.
Les bobines étant branchées en parallèle dans le circuit Veiller à faire correspondre les connecteurs marqués «A» et «B»
électrique, n’importe quel connecteur peut être branché avec les positions repérées «A» et «B» du groupe de vannes.
sur n’importe quelle bobine.
Connecter les fiches et contrefiches du manostat gaz mini.

BACHE D’ASPIRATION                                                 VOLET D’AIR

Positionnement de la bâche d’aspiration Positionnement du ressort de rappel du volet d’air

Position  N :  Pression d’air maximum Position    1 : Position normale
         1 :   Position intermédiaire 2 : Position  intermédiaire
         2 :   Position intermédiaire 3 : Brûleur monté tête en bas
         3 :   Pression d’air minimum

REGLAGE DU VOLET D’AIR                               REGLAGE DE L’AIR SECONDAIRE

Le réglage s’effectue à l’aide d’une clé 6 pans 10 mm Le réglage s’effectue par déplacement de l’anneau de flamme
Tourner dans le sens horaire pour fermer le volet d’air à l’aide d’un tournevis de 7 mm.
et en sens inverse pour l’ouvrir.

  0 : Position volet fermé EG01B25/50 : L’anneau de flamme étant solidaire du diffuseur
10 : Position volet ouvert  gaz, son déplacement ne devra s’effectuer

 qu’entre deux rangées d’orifices du diffuseur
 sous peine de modifier le débit de gaz par ouverture
 ou fermeture  d’une rangée d’orifices du diffuseur.

EG01B75 : Le diffuseur gaz étant fixe, un déplacement de
  l’anneau de flamme n’aura pas d’incidence directe

  sur le débit de gaz.
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REGLAGE DU DEBIT DE GAZ                       DIFFUSEUR

Le réglage du débit de gaz  est à effectuer à la fois L’ouverture du diffuseur (EG01B25/50) est repérée par la
sur le diffuseur et le groupe de vannes position du bloc gradué par rapport à la goupille fixe.
(sauf sur EG01B75 ou le diffuseur est fixe). Position :  0 : diffuseur fermé (débit de gaz nul)

15 : diffuseur complètement ouvert .

GROUPES DE VANNES

TK25 : Pour régler le débit de gaz, agir sur le régulateur Pour régler la progressivité à l’allumage, agir sur la vis V2.
  de pression. En tournant la vis de réglage V1 dans Tourner la vis dans le sens horaire (+), pour  ralentir
  le sens horaire (+), le débit de gaz augmente et l’arrivée de gaz  (progressivité plus importante) et
  diminue en sens inverse. inversement pour  accélérer la montée en pression.

CG 1.15 / 1.20

Le réglage  du débit de gaz est à effectuer en deux Afficher les valeurs choisies dans le tableau des
points différents; pression de gaz au démarrage préréglages en fonction de la puissance à installer
et pression de gaz à débit nominal. (page 8).

Pression de gaz au démarrage Pression de gaz à puissance nominale
Brancher un manomètre en  «M3» ainsi qu’un Démarrer le brûleur et attendre qu’il soit passé de l’allure
microampèremètre (page 3). Le courant d’ionisation de démarrage en marche normale.
au démarrage doit être de 3mA minimum. Si le brûleur reste en phase de démarrage (petite flamme),
Bloquer le groupe de vannes en phase de pression s’assurer du serrage de la vis «ST».
de démarrage en dévissant de deux tours la vis «ST». Effectuer une mesure de débit au compteur gaz et selon
En cas de courant d’ionisation faible ou instable, le cas augmenter ou diminuer la pression à l’aide de la vis
augmenter la pression de gaz au démarrage. Agir sur «PG» (manomètre branché en «M3»).
la vis «PS» pour augmenter ou diminuer la pression, Faire une mesure de CO/CO2 et affiner le réglage à l’aide
sans dépasser la valeur «PG». Après réglage, rebloquer du volet d’air et de l’air secondaire.
la vis «ST»; après 3 à 10 secondes la pression de Revérifier le débit de gaz au compteur.
démarrage rejoint la pression nominale.
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Prise de pression aval
                M3

Prise de pression amont
                 M1

Manostat gaz mini

Bobine

Filtre

V2

V1

Prise de pression aval
                M3

Prise de pression amont
                  M1

PS PG ST

Filtre
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Vis de réglage

MISE EN ROUTE DU BRULEUR EG01B...

- Brancher un manomètre en amont du groupe de vannes - Effectuer une lecture de débit au compteur gaz:
  (prise dépression «M1») pour vérifier la pression du   Débit  insuffisant : Augmenter le débit sur le groupe
  réseau (vérifier avec la plaque signalétique du brûleur).                       de vannes (p. 7 ).
- Brancher un manomètre en aval du groupe de vannes                       Si le débit reste insuffisant malgré l’ouverture
  (prise de pression aval «M3»).                        complète du groupe de vannes, il faut augmenter
- Brancher un microampèremètre (voir page 3).                        le débit au diffuseur (p. 6 ) mais uniquement pour
- En fonction de la puissance à installer, choisir les valeurs                        les types EG01B25/50.
  dans le tableau de préréglage et afficher les réglages.   Débit de gaz trop important: Réduire le débit sur le groupe
- Ouvrir la vanne de barrage et relever la pression au                      de vannes. Pour obtenir une réduction importante,
  manomètre amont. Fermer la vanne de barrage;   fermer le diffuseur sur les types EG01B25/50.
  la pression ne doit pas chuter au manomètre - Faire un test de combustion CO/CO2 et ajuster la position
  (s’il y a chute de pression, rechercher une fuite).   du volet d’air en conséquence. Revérifier le débit au
- Faire un démarrage et vérifier le déroulement du   compteur et réajuster le débit si nécessaire.
  cycle du coffret. - En cas de CO2 faible et traces de CO, ajuster
- Le brûleur doit s’arrêter du fait du manque de   l’air secondaire (page 6).
  pression de gaz. - Veiller à ne pas modifier le débit de gaz par un déplacement
- Ouvrir la vanne de barrage et redémarrer le brûleur.   trop  important de l’anneau de flamme (EG01B25/50).
  S’il n’y a pas mise à feu, augmenter le débit d’ouverture - Contrôler l’étanchéité externe. Vérifier l’étanchéité des
  de gaz. Si la mise à feu est trop brutale, réduire   raccordements à la conduite de gaz et au groupe de vannes
   le débit d’allumage (p.7).   à l’aide d’un produit moussant.

TABLEAU DE PREREGLAGES

Type de brûleur                       EG01B25R        EG01B50R         EG01B75R      EG01B25F     EG01B50F         EG01B75F

Puissance kW                        15      20     25      24    34    50      40     50    70      20     25       25    35     50     40    50    70
Position canne gaz                12,5  12,5  12,5    7,5   10    15        5       5      5     12,5    15      7,5  10,0  12,5     2     4      5
Position volet d'air                  3,5    5,0    5,5     5,0   6,0   8,0      4,5   5,5   7,0      4,5     5       4,0    5,5    6,5     5    5,5   7,5
Position bâche d'aspiration     3       3       3        2      2      2         N     N      N         3      3         2      2       2       N     N     N
PS mbar                            2     6      6                       6      6     6
PG mbar                            4     9     10                       6      6     9

MANOSTAT D’AIR MANOSTAT GAZ MINI
Le manostat d’air contrôle la pression d’air de la turbine. Le brûleur étant en fonctionnement à puissance nominale,
En cas d’insuffisance de pression (moteur défectueux, relever la pression de gaz au manostat amont. Fermer
turbine dessertie...) il interrompt l’alimentation électrique progressivement la vanne d’arrêt sur la conduite de gaz jusqu’à
du transformateur d’allumage et du groupe de vannes. obtenir une chute de pression de 20% environ (contrôler au
REGLAGE : - Déposer le cache plastique. manomètre ou tube U).Lorsque la pression est atteinte, serrer
                      - Pendant le fonctionnement du brûleur, la vis de réglage «R» jusqu’à coupure du brûleur.
                       serrer la vis jusqu’à extinction de la Ouvrir à nouveau la vanne d’arrêt. Vérifier le réglage en fermant
                       flamme par fermeture du groupe de vannes. progressivement la vanne d’arrêt et en observant la pression
                       Réarmer le coffret et dévisser jusqu'à au manomètre.
                       redémarrage. Vis de réglage



MAINTENANCE                                             COFFRET DE COMMANDE ET DE SECURITE

Le brûleur doit être révisé annuellement. Le coffret de commande et de sécurité LGB22 est équipé
Les opérations suivantes sont à effectuer. d’un indicateur de position du programme de commande.
 - Nettoyage du filtre à gaz (remplacer si nécessaire). Cet indicateur visualise le déroulement du cycle de mise
- Vérifier l'extinction de la flamme lors de la fermeture en route du brûleur et renseigne en cas d’arrêt sur l’origine
   des vannes. de cet arrêt par la symbolisation des différentes positions
- Vérification de l’étanchéité de la canne gaz. du programme.
- Vérification des connections électriques. : Auncun démarrage, la boucle de commande
- Nettoyage de la turbine , du volet d’air et de la carcasse.   est interrompue (thermostat, manostat d'air...)
- Vérification des cotes de réglage des organes de la tête : Intervalle de démarrage jusqu'au contrôle de
  de combustion (p. 4 ).   la pression d'air.
- Vérification de l’électrode d’allumage (écartement,    : Volet d'air ouvert.
   isolement) ainsi que l’état du câble haute tension : Mise en sécurité causée par une absence de
   (sortir la canne gaz).   signalisation de pression d'air ou volet d'air non ouvert.
- Nettoyage de la sonde d’ionisation et remplacement : Intervalle de préventilation,préallumage.
  si nécessaire. : Libération de combustible
- Vérification du fonctionnement du manostat d’air : Mise en sécurité parce qu'après le déroulement
   et réglage (page 8).                    du temps de sécurité, aucun signal de flamme
- Vérification du fonctionnement du (des) manostat(s)                     n'est apparu.
   gaz et réglage.                  : Non significatif
- Remise en route du brûleur en vérifiant le débit de gaz,            : Non significatif
   l’hygiène de combustion (CO/CO2 température                  : Fonctionnement du brûleur avec puissance
   de fumée et le courant d’ionisation.                    partielle ou maximum ou retour en position de service

REMPLACEMENT D’UNE BOBINE D’ELECTROVANNE

EG01B25/50...  TK25  EG01B75...  CG1...
Pour remplacer une bobine défectueuse, retirer le Déposer les deux connecteurs du groupe de vannes, puis les
connecteur et l’agrafe située sur le dessus de la bobine, deux vis (clé de 6 pans de 2,5 mm) du couvercle supérieur noir.
faire glisser la bobine vers le haut, poser la nouvelle Repérer la position des câbles de raccordement et retirer les
bobine, l’agrafe et le connecteur. cosses.

Déposer les deux écrous (clé de 14 mm) et retirer la plaque de
maintien. Retirer le cylindre métallique entourant la bobine par
le haut, puis la bobine.
Remonter en procédant de façon inverse.

CONSIGNES POUR L’UTILISATEUR

CONTROLES AVANT LA MISE EN SERVICE MISE EN SERVICE
 - Contrôler le niveau d’eau dans l’installation de chauffage - Ouvrir la vanne de barrage gaz en amont du brûleur.
 - Régler les organes de réglage extérieurs au brûleur - Enclencher tous les interrupteurs de l’alimentation
   à la température souhaitée (thermostats, régulation...).   électrique du brûleur (interrupteur principal, disjoncteur

  dispositif d’arrêt d’urgence).
MISE HORS SERVICE
- Déclencher les interrupteurs de l’alimentation électrique TRAVAUX D’ENTRETIEN
  du brûleur. - Arrêter le brûleur avant de le nettoyer.
- Maintenir la chaufferie en bon état de propreté. - Fermer la vanne de barrage gaz en amont du brûleur.

- Eviter les projections d’eau sur le brûleur.
MISE EN SECURITE - Faire nettoyer périodiquement la chaudière et la cheminée.
- En cas de panne du brûleur, le voyant de panne rouge - Une installation avec un brûleur gaz doit être révisée
  du coffret de commande et de sécurité s’allume.     annuellement par un personnel qualifié.
- Une tentative de remise en route du brûleur peut être
  effectuée en réarmant le coffret de commande EN CAS DE DANGER
  et de sécurité par pression sur le bouton rouge. - Couper l’alimentation électrique de la chaufferie ou du brûleur.
- Si le brûleur ne se remet pas en marche, vérifier les - Fermer la vanne de barrage gaz en amont du brûleur
  opérations du § «Contrôles avant la mise en service».   ou la vanne d'arrêt à l’extérieur de la chaufferie.
- Si le brûleur ne peut être remis en route, aviser - Pour éteindre les flammes, utiliser un extincteur à poudre.
  votre service entretien.
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DEPANNAGE

En cas de panne, s’assurer que toutes les conditions préalables au fonctionnement du
brûleur sont réunies (interrupteur principal, fusibles, thermostats...).
Si le brûleur est en sécurité (voyant rouge du coffret allumé), relever la position d’arrêt du
programme de commande (p.15), réarmer le brûleur et observer le déroulement du cycle.

   TYPE DE DEFAUT                      CAUSE REMEDE

Le moteur Pas de courant Vérifier la présence de courant sur le connecteur 7 broches
ne démarre pas Condensateur défectueux Remplacer le condensateur

Moteur défectueux Remplacer le moteur
Turbine bloquée par un corps étranger Déposer la plaque de base et nettoyer.
Coffret défectueux Vérifier les connections du socle et remplacer le coffret

si nécessaire.
Pas de pression de gaz amont Ouvrir le robinet principal et la vanne d’arrêt
Le manostat gaz mini ne déclenche pas Vérifier les connections du manostat et son réglage
La pression de gaz amont est trop faible Voir réseau de distribution
Les contacts des manostats d’air ou de Vérifier les positions de réglage ou remplacer
gaz, des thermostats ou autres si défectueux
asservissements sont ouverts

Le moteur démarre mais Turbine encrassée Nettoyer
mise en sécurité pendant Sens de rotation du moteur erroné Remplacer le condensateur
la préventilation Tuyauterie du manostat d’air bouché Nettoyer

Manostat d’air défectueux Remplacer
Signal de flamme parasite Vérifier tout le dispositif de contrôle de flamme
pendant la préventilation et remplacer les pièces défectueuses.

Le moteur démarre et Câble haute tension desserré Vérifier les connections
préventile mais mise Câble haute tension coupé ou fondu Remplacer le câble H.T.
en sécurité après le Electrode d’allumage encrassée Nettoyer
temps de sécurité Electrode d’allumage mal réglée Reprendre le réglage

Isolation de l’électrode d’allumage Remplacer l’électrode
endommagée
Transformateur défectueux Remplacer
Electrode d’ionisation défectueuse Remplacer
La vanne gaz n’ouvre pas Vérifier les connections du groupe de vannes
Coffret défectueux remplacer

Le moteur démarre mais La vanne gaz n’ouvre pas Vérifier les connections électriques du groupe
mise en sécurité pendant correctement de vannes et les bobines
le fonctionnement La flamme décroche Vérifier les réglages du brûleur, nettoyer l’anneau de flamme

et monter si nécessaire un régulateur de tirage
    La flamme pulse puis s’éteint Reprendre les réglages du brûleur

Le courant d’ionisation est faible Vérifier les positionnements, réglages, et état de
ou instable l’électrode d’ionisation

Vérifier le câblage du circuit de contrôle de flamme
Vérifier la mise à la terre du brûleur
Vérifier phase terre et neutre
Reprendre le réglage du brûleur

CONDITIONS REGLEMENTAIRES D’INSTALLATION (AFNOR)

Bâtiments d’habitation Bâtiments recevant du public

1) Conditions réglementaires d’installation et d’entretien 1) Conditions réglementaires d’installation
    L’installation et l’entretien de l’appareil doivent être effectués par un     L’installation et l’entretien de l’appareil doivent être effectués
    professionnel qualifié conformément aux textes réglementaires     conformément aux textes réglementaires et règles de l’art en
    de l’art en vigueur notamment:     vigueur notamment:
       - Arrêté du 2 août 1977       - Règlement de sécurité contre l’incendie et la panique
        Règles Techniques et Sécurité applicables aux installations         dans les établissements recevant du public:
        de gaz combustibles et d’hydrocarbures liquéfiés situés          a) Prescriptions générales
        à l’intérieur des bâtiments et de leur dépendances.               Pour tous les appareils:
      - Norme DTU P 45-204 - Installations de gaz (anciennement               - Articles  GZ
        DTU n°61-1- installations de gaz - Avant 1982               Installations aux gaz combustibles et hydrocarbures liquéfiés
          + additif n°1 juillet 1984).                Ensuite suivant l’usage
      - Règlement Sanitaire Départemental               - Articles CR
    Pour les appareils raccordés au réseau électrique:                Chauffage, ventilation, réfrigération, conditionnement d’air
      - Norme NF C 15 - 100 - Installations électriques à basse tension                et production de vapeur et d’eau chaude sanitaire.

              - Articles GC
               Installations d’appareils de cuisson destinés à la restauration
        b) Prescriptions particulières à chaque type d’établissements
             recevant du public (hôpitaux, magasins, etc...).
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POS.     DESIGNATION           EG01B25R/F  EG01B50R/F  EG01B75R/F

  1       Capot                             CPO106174   CPO106174     CPO106174
  2       Manostat d’air                PRE106482    PRE106482     PRE106482
  3      Support manostat d’air   SUP106591    SUP106591     SUP106591
  4       Moteur 90W                   MOT106615   MOT106615     MOT106615
  5       Bride                               BRI006434     BRI006434      BRI006434
  6       Plaque de base              PLB012501    PLB012501      PLB012501
  7       Turbine                          TUR106704    TUR106704      TUR106704
  8       Volet d’air                       VOL012524    VOL012524      VOL012524
  9       Bâche d’aspiration         TOL012530     TOL012530      TOL012530
 10      Carcasse                       CAR012500    CAR012500     CAR012500
 11       Entretoise caisson                                                         ENR012523
 12      Mousse insonorisante    MOU012520   MOU012520     MOU012520
 13      Caisson d’air                  CDA012503   CDA012503      CDA012503
 14      Tube                              TUB213467    TUB211834
 15      Bride de fixation             BRI014097     BRI006430        BRI014097
 16      Joint isolant                    JOI106739      JOI106738       JOI106739
 17      Tube                                                                              TUB213083
 18      Pot de combustion                                                         POT203954
 19      Coffret LGB22                REL106799    REL106799     REL106799
 20      Cassette                        CAS106750    CAS106750     CAS106751
 22      Equerre coffret              EQU106687    EQU106687     EQU106687
 23      Prise de raccordement   PRI106005     PRI106005       PRI106005
 24      Transformateur              TRA218925    TRA218925     TRA218925
 25      Câble d’allumage           CAB212617    CAB212617     CAB215215
 26      Câble sonde                  CAB213219    CAB213219     CAB215216
 28      Anneau de flamme        ANN213417    ANN211712     ANN213354
 31      Sonde d’ionisation          ELE212615    ELE212615      ELE212615
          Manostat gaz mini           PRE106510   PRE106510

VERSION GAZ NATUREL

 27      Groupe de vannes complet    GRV106669    GRV106669   GRV106627
           Bobine                                    BOB106614    BOB106614   BOB106531
 29      Diffuseur gaz                          DIF213415      DIF211705
 30      Electrode d’allumage              ELE211775     ELE211775    ELE215218
          Canne gaz complète              CAN215230    CAN215236   CAN215224

VERSION PROPANE

 27      Groupe de vannes complet   GRV106669    GRV106669   GRV106710
           Bobine                                   BOB106614    BOB106614   BOB106531
 29      Diffuseur gaz                          DIF213416     DIF213416
 30      Electrode d’allumage             ELE211775     ELE211775    ELE219268
          Canne gaz complète              CAN215231    CAN215237   CAN215225
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RELEVE DE MESURES

     Brûleur : Type :..................................     N° de série :..........................

 Gaz : Type :..................

Chaudière : Type :.....................................................

Date
Pression gaz amont M1 (mbar)
Pression gaz aval M3 (mbar)
Pression de gaz au démarrage
M3 (mbar) (EG01B75)
Pression d'air (mbar)
Pression foyer (mbar)
Dépression cheminée (mbar)
Position volet d'air
Position canne gaz
Position PW (EG01B75)
Position PS (EG01B75)
Position PG (EG01B75)
Température des fumées (°C)
Température ambiante (°C)
Pression atmosphérique (mbar)
CO2 (%)
CO (ppm)
Rendement (%)
Débit de gaz (compteur)
Facteur de correction
Puissance brûleur réglée
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