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VITODENS 050-W

Chaudière murale gaz à condensation
6,5 à 33,0 kW

Feuille technique
Réf. et prix : voir liste de prix

VITODENS 050-W

type BPJD

Chaudière gaz à condensation double service
avec production d'eau chaude sanitaire intégrée
pour le gaz naturel et le propane

5700 520 B/f
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Description du produit
Une régulation électronique de chaudière pour la marche en fonction
de la température ambiante ou de la température extérieure est déjà
intégrée dans la Vitodens 050-W tout comme un aquastat de surveillance de protection contre le gel. La sonde de température extérieure est disponible comme accessoire.
La Vitodens 050-W se distingue par son fonctionnement silencieux
et ses composants accessibles par le devant pour faciliter la maintenance et l'entretien.
Avec une hauteur de seulement 707 mm, la Vitodens 050-W est
l'une des chaudières murales les plus basses de sa classe. Grâce à
ses dimensions compactes, elle est recommandée pour remplacer
les anciennes chaudières dans les constructions à étages, également en cas d'affectation multiple verticale d'un maximum de six
chaudières.
L'échangeur de chaleur Inox-Radial en acier inoxydable transforme
l'énergie utilisée efficacement en chaleur. Son rendement est de
97 % (PCs). Par conséquent, le brûleur cylindrique en acier inoxydable consomme peu de gaz naturel. Les émissions de CO2 sont
moindres et l'environnement est préservé.
Applications recommandées
Espaces tertiaires dans les domaines de la modernisation et de la
construction neuve (remplacement des chaudières traditionnelles
dans les immeubles collectifs)

Etat de livraison
Chaudière murale gaz à condensation avec surfaces d'échange
Inox-Radial, brûleur cylindrique modulant en acier inoxydable pour
gaz naturel et propane selon la fiche de travail DVGW G260,
hydraulique avec système multi-connecteur et circulateur.
Monté et câblé, prêt au raccordement. Coloris de la jaquette en
résine époxy : blanc.
Avec vase d'expansion à membrane
Echangeur de chaleur à plaques pour la production d'eau chaude
sanitaire
Qualité éprouvée
Marquage CE conforme aux directives CE existantes
Label de qualité ÖVGW selon le décret sur les labels de
qualité 1942 DRGBl. I pour les métaux alcalinoterreux
Respecte les valeurs limites du label écologique allemand "Ange
bleu" selon RAL UZ 61.
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A Surfaces d'échange Inox-Radial en acier inoxydable austénitique - pour une sécurité de fonctionnement élevée alliée à une
grande longévité et une puissance calorifique importante dans
un moindre espace
B Brûleur cylindrique modulant en acier inoxydable
C Vase d'expansion à membrane intégré
D Ventilateur d'air de combustion à asservissement de vitesse
pour un fonctionnement peu bruyant et à faible consommation
d'électricité
E Circulateur à haute efficacité énergétique intégré
F Echangeur de chaleur à plaques pour la production d'eau
chaude sanitaire
G Raccords gaz et eau
H Régulation avec écran
Avec la Vitodens 050-W, Viessmann propose à présent une chaudière gaz murale à condensation à un prix attractif et d'une qualité
éprouvée. Grâce à la gamme complète d'accessoires, la
Vitodens 050-W convient idéalement à la construction neuve et à la
rénovation. Elle est proposée en deux puissances (6,5 à 24 kW et
8,8 à 33 kW) en tant que chaudière double service avec échangeur
de chaleur intégré.

Les points forts
■ Rendement global annuel : jusqu'à 97 % (PCs/108 % (PCi).
■ Plage de modulation 1:4
■ Brûleur cylindrique en acier inoxydable et échangeur de chaleur
Inox-Radial en acier inoxydable
■ Régulation d'utilisation aisée avec écran
■ Confort eau chaude élevé grâce à une fonction booster d'eau sanitaire
■ Dimensions compactes, idéal pour remplacer les anciennes chaudières
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Données techniques
Chaudière gaz, types B et C,
Catégorie II2H3P, II2ELwLs3P, I2E(S), I3P, II2ESi3P
Type
Plage de puissance nominale (caractéristiques selon la norme EN 677)
TD/TR = 50/30 °C
TD/TR = 80/60 °C
Plage de puissance nominale en production d'ECS
Débit calorifique nominal
Numéro CE du produit
Indice de protection
Rendement
– pour une puissance nominale (100 % TD/TR = 80/60 °C)
– en charge partielle (30 % TD/TR = 50/30 °C)
Pression d'alimentation en gaz
Gaz naturel
Propane
Pression d'alimentation en gaz maxi. admissible*1
Gaz naturel
Propane
Pression d'alimentation en gaz mini. admissible
Gaz naturel H-G20
Propane
Niveau de puissance acoustique (caractéristiques selon EN
15036-1)
– à la puissance nominale
– en charge partielle
Puissance électrique absorbée
– à l'état de livraison
– maxi.
Poids
Capacité échangeur de chaleur
Débit d'eau d'irrigation nominal
pour TD/TR 80/60 °C
Vase d'expansion à membrane
Sommaire
Pression de gonflage
Pression de service adm.
Dimensions
Longueur
Largeur
Hauteur
Hauteur avec coude de fumées
Raccordement gaz
Echangeur de chaleur instantané
Raccords eau chaude et froide
Pression de service admissible (côté ECS)
Pression minimale raccord eau froide
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Température de sortie réglable
Débit continu eau chaude sanitaire
Débit de soutirage
pour une production d'ECS de 10 à 45 °C
Débit spéc.
à ΔT = 30 K (selon EN 13203)

*1

BPJD

kW
kW
kW
kW

6,5 - 24,0
5,9 - 21,9
5,9 - 29,0
6,1 - 22,4
CE-0085CP0029
IP X4D selon EN 60529

8,8 - 33,0
8,0 - 30,1
8,0 - 35,0
8,2 - 30,9

97,6
108,5

97,5
108,7

mbar
kPa
mbar
kPa

20
2
50
5

20
2
50
5

mbar
kPa
mbar
kPa

25,0
2,5
57,5
5,75

25,0
2,5
57,5
5,75

mbar
kPa
mbar
kPa

10,0
1,0
10,0
1,0

10,0
1,0
10,0
1,0

dB(A)
dB(A)

45
39

48
38

W
W
kg
l
l/h

56
72
35
2,2
941

90
110
37
2,8
1294

l
bar
kPa
bar
MPa

8
0,8
80
3
0,3

8
0,8
80
3
0,3

mm
mm
mm
mm
G

350
400
707
867
¾

350
400
707
867
¾

G
bar
MPa
bar
MPa
°C
kW
l/mn

½
10
1
1,0
0,1
30-60
29,0
3,0-12,0

½
10
1
1,0
0,1
30-60
35,0
3,0-14,3

l/mn

13,8

16,7

Si la pression d'alimentation gaz est supérieure à la valeur maxi. admissible, un pressostat gaz indépendant doit être monté en amont de
l'installation.
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Données techniques (suite)

Paramètres fumées*2
Groupe de paramètres fumées selon G 635/G 636
Température (pour une température de retour de 30 °C)
– à la puissance nominale
– en charge partielle
Température (pour une température de retour de 60 °C)
Débit massique
Gaz naturel
– à la puissance nominale (production d'eau chaude sanitaire)
– en charge partielle
Propane
– à la puissance nominale (production d'eau chaude sanitaire)
– en charge partielle
Tirage disponible
Rendement global annuel
pour TD/TR 40/30 °C
Quantité de condensats maxi.
selon DWA-A 251
Evacuation des condensats (manchon flexible)
Raccordement d'évacuation des fumées
Arrivée d'air
Classe d'efficacité énergétique
– Chauffage
– Production d'ECS, profil de soutirage L

*2
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BPJD

kW
kW

6,5 - 24,0
5,9 - 21,9

8,8 - 33,0
8,0 - 30,1

2,4
1,8

3,3
2,4

G52/G51

G52/G51

45
35
68

45
35
70

kg/h
kg/h

38,1
14,6

52,4
17,6

kg/h
kg/h
Pa
mbar

42,9
15,9
250
2,5

58,9
19,4
250
2,5

m3/h
kg/h

°C
°C
°C

%
l/h
Ø mm
Ø mm
Ø mm

jusqu'à 97 (PCs)/108 (PCi)
3,1
20-24
60
100

4,3
20-24
60
100

A
A

A
A

Valeurs de calcul pour le dimensionnement du conduit d'évacuation des fumées selon EN 13384.
Températures de fumées comme valeurs brutes mesurées pour une température d'air de combustion de 20 °C.
La température de fumées pour une température de retour de 30 °C est un paramètre important pour le dimensionnement du conduit
d'évacuation des fumées.
La température de fumées pour une température de retour de 60 °C sert de valeur de référence pour l'utilisation de conduits d'évacuation
des fumées ayant des températures de service maximales limitées.
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Chaudière gaz, types B et C,
Catégorie II2H3P, II2ELwLs3P, I2E(S), I3P, II2ESi3P
Type
Plage de puissance nominale (caractéristiques selon la norme EN 677)
TD/TR = 50/30 °C
TD/TR = 80/60 °C
Caractéristiques du raccordement
rapportées à la charge maxi.
Avec du
Gaz naturel H-G20
Propane

Données techniques (suite)

156

707

642

867

68

5

350

250

400

F
A B CD E
F
58 58
123

Départ chauffage G ¾
Eau chaude G ½
Raccordement gaz G ¾
Eau froide G ½

125
E Retour chauffage G ¾
F Evacuation des condensats/évacuation soupape de sécurité :
Flexible en matériau synthétique 7 22 mm
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A
B
C
D

123

41
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Données techniques (suite)
Hauteurs manométriques résiduelles du circulateur intégré
550
500

50

450
400

40

B

350
300

30

C

A

Hauteur manométrique résiduelle
mbar

250
200

20

150
100

10

0

kPa

50
0

0
100
200
300
Débit volumique en l/h

400

500

600

700

800

900

1000

1100

1200

1300

1400

A 6,5 à 24 kW
B 8,8 à 33 kW
C Limite supérieure plage de travail

Accessoires pour l'installation
Accessoires de raccordement pour montage non encastré
Référence ZK02 274
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Composition :
■ Vannes d'arrêt départ et retour eau de chauffage
■ Vanne d'arrêt eau froide
■ Raccord eau chaude
■ Dispositif de remplissage avec disconnecteur
■ Vanne gaz coudée R ½ avec vanne d'arrêt de sécurité thermique

Tubes de raccordement pour accessoires à raccorder
Référence ZK01 495
6
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Pour montage non encastré
VITODENS 050-W

Accessoires pour l'installation (suite)
Composition :
■ Tubes de liaison départ et retour eau de chauffage
■ Tubes de liaison eau froide et eau chaude

Support mural pour montage non encastré (robinetteries en matériau synthétique)
Référence ZK02 275
Composition :
■ Eléments de fixation
■ Vannes d'arrêt et tubes de liaison départ et retour eau de chauffage
■ Vanne d'arrêt et tube de liaison eau froide
■ Raccord eau chaude
■ Dispositif de remplissage avec disconnecteur
■ Vanne gaz coudée R ½ avec vanne d'arrêt de sécurité thermique

Cache pour robinetteries
■ Pour montage sans dosseret mural
Référence 7835 443
■ Pour montage avec dosseret mural
Référence ZK01 501

Equipement de neutralisation
310

DN 40
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145

Référence 7252 666
Avec neutralisant en granulés
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Accessoires pour l'installation (suite)
Neutralisant en granulés
Référence 9524 670
2 x 1,3 kg

Conseils pour l'étude
Mise en place

Local d'installation
Admissible :
■ Mise en place sur le même étage
■ Salles de séjour avec arrivée indirecte d'air ambiant
■ Pièces annexes avec arrivée indirecte d'air ambiant (réserves,
caves, espaces de travail, etc)
■ Pièces annexes avec ouvertures dans le mur extérieur, jusqu'à
35 kW : Admission/évacuation d'air 150 cm2 ou 2 x 75 cm2 en haut
et en bas dans le même mur
■ Combles, toutefois uniquement si la hauteur minimale de la cheminée est suffisante, conformément à la norme DIN 18160 – 4 m audessus de l'entrée (mode dépression).
Inadmissible :
■ Cages d'escalier et couloirs communs. Exception : Maisons individuelles à faible hauteur : Niveau zéro plancher à l'étage supérieur
< 7 m au-dessus du niveau du sol.
■ Salles de bains ou W.C. sans fenêtre extérieure avec puits de ventilation
■ Pièces dans lesquelles des matériaux explosifs ou facilement
inflammables sont stockés
■ Pièces à ventilation mécanique ou à ventilation par des cheminées
à un seul conduit répondant à la norme DIN 18117-1
La réglementation anti-incendie en vigueur doit être respectée.
Raccordement côté fumées
Se référer à la notice pour l'étude des conduits d'évacuation des
fumées pour Vitodens pour de plus amples informations.
Le conduit de liaison vers la cheminée doit être aussi court que possible.
La Vitodens doit donc être installée aussi près que possible de la
cheminée.
Il n'est pas nécessaire de prendre des mesures de protection particulières ni de respecter des dégagements spécifiques par rapport
aux objets inflammables, comme par ex. les meubles, les cartons,
etc.
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La Vitodens et le conduit d'évacuation des fumées ne dépassent à
aucun endroit une température de surface de 85 °C.
Appareils d'évacuation d'air
En cas d'installation d'appareils avec un conduit d'évacuation d'air
donnant vers l'extérieur (hotte aspirante, appareils d'évacuation d'air,
etc.), veiller à ce que l'aspiration ne puisse pas causer une dépression dans le local d'installation. En cas de fonctionnement simultané
de la Vitodens, cela pourrait sinon entraîner un reflux des fumées. Il
faut dans ce cas intégrer un interrupteur de verrouillage.
Conditions d'installation pour un fonctionnement avec ventouse (type d'appareil C)
Type C13, C33, C43, C63, C83 ou C93 selon TRGI 2008
La Vitodens peut être mise en place pour un fonctionnement avec
ventouse indépendamment de la taille et de l'aération du local.
La mise en place est possible, par ex. dans les :
■ Pièces de séjour et d'habitation
■ Pièces annexes non aérées
■ Armoires (ouvertes en haut)
■ Placards et recoins sans dégagement par rapport aux composants
inflammables
■ Combles (pièces de faîtage et pièces voisines) avec une traversée
directe du conduit d'évacuation des fumées/d'admission d'air dans
le toit
Comme le tube de liaison fumées est entouré d'air de combustion en
cas de fonctionnement avec ventouse (tube coaxial), il n'est pas
nécessaire de respecter des distances spécifiques par rapport aux
objets inflammables. Se référer à la notice pour l'étude des conduits
d'évacuation des fumées/d'admission d'air pour Vitodens pour de
plus amples informations.
Le local d'installation doit être hors gel.
Il faut prévoir une évacuation pour la conduite de décharge de la
soupape de sécurité dans le local d'installation.
Les verrouillages électriques pour les appareils d'évacuation d'air
(hottes aspirantes, etc.) ne sont pas nécessaires en cas de fonctionnement avec ventouse.
Installation dans un garage
Les contrôles effectués par le Gaswärme-Institut e.V., Essen, ont
confirmé que la Vitodens convient à une installation dans des garages.
En cas d'installation dans un garage, la distance entre le sol et le
brûleur doit être d'au moins 500 mm. L'appareil doit être protégé
contre les dommages mécaniques avec un étrier ou un butoir à fournir par l'installateur (voir NBN B61-001, NBN B61-002, NBN
D51-003, NBN D51-006).

5700 520 B/f

Conditions de mise en place pour un fonctionnement avec une
cheminée (type d'appareil B)
Types B23 et B33
Dans les pièces où l'air risque d'être pollué par des hydrocarbures halogénés, comme dans des salons de coiffure, des imprimeries, des pressings, des laboratoires, etc., la Vitodens ne doit fonctionner qu'avec une ventouse.
Nous consulter en cas de doute.
La Vitodens ne doit pas être installée dans un local où la poussière
est abondante.
Le local d'installation doit être hors gel et bien ventilé.
Il faut prévoir une évacuation pour les condensats et pour la conduite de décharge de la soupape de sécurité dans le local d'installation.
La température ambiante maximale de l'installation ne doit pas
dépasser 45 °C.
La garantie sera sans objet pour tout dommage dû à l'une de ces
causes.
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Conseils pour l'étude (suite)
Fonctionnement de la Vitodens dans des locaux humides
La Vitodens est homologuée pour une installation dans des locaux
humides (par ex. salles de bains ou douches).
Lors du montage de la Vitodens dans des locaux humides, les zones
de sécurité et les dégagements minimaux au mur selon VDE doivent
être respectés (voir également "Zone de protection électrique").
Zone de protection électrique

Dans les pièces comprenant une baignoire ou une douche, les
installations électriques doivent être mises en place de manière à ce
que les personnes s'y trouvant ne puissent pas être soumises à un
choc électrique.
Il est permis de placer la Vitodens dans les espaces humides telles
que les salles de bains ou douche en éventail 1 / zone de sécurité 1
(résistant aux éclaboussures IPX4).

60
0
Pla2
ge

Pla

ge
1

Pla

Plage 2

2250

ge
0

Raccordement électrique
Lors des travaux sur l'alimentation électrique, respecter les conditions de raccordement de la société de distribution d'électricité locale
ainsi que les prescriptions RGIE !
La ligne d'alimentation doit être protégée par un fusible de 10 A
maxi.
Nous recommandons l'installation d'un dispositif de protection sensible aux courants de fuite de tous types (FI classe B ) qui détectera
les courants (de fuite) continus pouvant être générés par des organes d'une haute efficacité énergétique.

L'alimentation électrique (230 V~/50 Hz) doit se faire au travers d'un
raccordement fixe.
A l'état de livraison, le câble d'alimentation électrique est raccordé.
Le raccordement des accessoires se fait au niveau des bornes de
connexion sur la face inférieure de l'appareil.

Câbles recommandés
à 2 conducteurs, 0,75 mm2 mini. pour :
■ Sonde de température extérieure
■ Vitotrol 100, type RT LV

■ Vitotrol 100, type UTA LV
■ Vitotrol 100, type UTDB

Raccordement côté gaz
L'installation de gaz doit être réalisée uniquement par un installateur
agréé par le fournisseur de gaz compétent.
Le raccordement gaz doit avoir été dimensionné et réalisé selon la
norme NBN D51-003.

Pression d'épreuve maxi. de 150 mbar (15 kPa).
Nous recommandons de monter un filtre à gaz selon DIN 3386 dans
la conduite de gaz.

Dégagements minimaux
Observer un dégagement de 700 mm devant la Vitodens pour les
travaux d'entretien.

Il n'est pas nécessaire de prévoir de dégagements pour l'entretien à
gauche et à droite de la Vitodens.
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Raccordements côté eau
Raccordement côté ECS
L'échangeur de chaleur instantané intégré permet de chauffer directement l'eau chaude sanitaire.
En cas d'utilisation avec des conduites galvanisées, veiller à ce que
l'échangeur de chaleur instantané soit conçu comme échangeur de
chaleur à plaques en acier inoxydable brasé au cuivre (observer la
règle de flux).

VITODENS 050-W

Dans les installations existantes (pour une rénovation), le risque de
corrosion électrolytique est faible, car une couche protectrice s'est
formée dans les conduites.
A partir d'une dureté de l'eau de 20 °dH, nous recommandons l'intégration d'un dispositif de traitement de l'eau dans l'arrivée d'eau
froide en vue de la production d'eau chaude sanitaire.
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Conseils pour l'étude (suite)
Remarque relative à la qualité de l'eau
Lors de la production d'eau chaude sanitaire, un dépôt de calcaire
(entartrage) sur les surfaces de l'échangeur de chaleur à plaques ne
peut pas être entièrement évité. La tendance à la formation de tartre
dépend de plusieurs conditions et principalement des substances
contenues dans l'eau, de la quantité d'eau chauffée (consommation
d'eau chaude) et de la température d'eau chaude.
Bien que l'entartrage de l'échangeur de chaleur à plaques soit si faible qu'il n'entraîne aucune perte de puissance dans la production
d'eau chaude, une diminution des performances de production d'eau
chaude ne peut être exclue lorsque la dureté de l’eau augmente. A
partir d'une dureté totale de l'eau supérieure supérieure à 20 °dH
(3,5 mol/m3), nous recommandons le montage de préparateur d’eau
chaude sanitaire à serpentin intérieur ou l'intégration d'un dispositif
de traitement de l'eau dans l'arrivée d'eau froide.

Tenir compte du fait que les distributeurs d'eau potable régionaux
indiquent souvent une dureté de l’eau moyenne. C'est pourquoi des
valeurs supérieures peuvent être parfois observées dans la pratique
et il peut être judicieux de prévoir l'intégration d'un dispositif de traitement de l'eau à partir de 17 °dH (> 3,0 mol/m3).

Installation d'eau froide
Amortisseur de coups de bélier

115

Ø 86

A Raccord eau froide chaudière
B Vidange
C Débouché visible de la conduite d'évacuation
D Soupape de sécurité
E Clapet anti-retour
F Vanne d'arrêt
G Eau froide
H Groupe de sécurité
Une soupape de sécurité selon DIN 1988 doit être installée uniquement si la pression de raccordement de l'eau chaude sanitaire est
supérieure à 10 bar (1 MPa) et en l'absence de vanne de détente
eau chaude sanitaire (selon la norme DIN 4753).
Si un clapet anti-retour est monté sur l'alimentation en eau froide, il
faut utiliser une soupape de sécurité. Il faut en outre retirer la poignée située sur la vanne d'arrêt d'eau froide.
Les clapets anti-retour sont inclus entre autres dans les réducteurs
de pression et les vannes à passage direct associées aux clapets
anti-retour.
Bouclage ECS avec une chaudière gaz double service à condensation
En raison de la faible capacité en eau des échangeurs de chaleur à
plaques, le raccordement de conduites de bouclage sur les chaudières gaz double service à condensation n'est pas recommandé.

R½"

Si des points de soutirage pour lesquels des coups de bélier sont
possibles (par ex. robinet de chasse d'eau, machine à laver ou lavevaisselle) sont raccordés au même réseau que la Vitodens, il est
recommandé d'installer des amortisseurs de coups de bélier à proximité de l'appareil provoquant ces coups de bélier.
Marque Flexofit S de la société Flamco-Flexcon
ou
marque Reflex de la société Winkelmann + Pannhoff GmbH
(disponible dans le commerce).

Même de faibles déperditions calorifiques des conduites de bouclage isolées (selon EnEV) entraînent un fonctionnement séquentiel
trop important de la chaudière gaz double service à condensation
(appoint).

Evacuation des condensats
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Remarque
La présence d'une soupape antivide est obligatoire entre le siphon
et l'équipement de neutralisation.

5700 520 B/f

Poser la conduite d'évacuation des condensats avec une pente
constante.
Les condensats du conduit d'évacuation des fumées et de la chaudière sont évacués dans le réseau des eaux usées, directement ou
(si nécessaire) par l'intermédiaire de l'équipement de neutralisation
disponible en accessoire.

VITODENS 050-W

Conseils pour l'étude (suite)
Selon la fiche de travail DWA-A 251, les matériaux suivants peuvent
être utilisés :
■ Tubes en grès
■ Tubes en PVC rigide
■ Tubes en PVC
■ Tubes en PE HD
■ Tubes en PP
■ Tubes en ABS/ASA
■ Tubes en acier inoxydable
■ Tubes en borosilicate
Equipement de neutralisation

C

A

B

Evacuation des condensats et neutralisation
Pendant le chauffage, des condensats avec des ph compris entre 4
et 5 sont générés dans la chaudière à condensation et dans le conduit d'évacuation des fumées.
Les condensats doivent être évacués de manière réglementaire.
La fiche de travail DWA-A 251 "Condensats des chaudières à condensation" qui, en règle générale, sert de base aux réglementations
locales sur les eaux usées, reprend les conditions à respecter pour
l'évacuation des condensats provenant des chaudières à condensation dans le tout-à-l'égout public.
La composition des condensats générés par les chaudières à condensation Vitodens satisfait aux exigences de la fiche de travail
DWA-A 251.
L'évacuation des condensats vers le tout-à-l'égout doit être bien
visible.
Elle doit posséder une pente descendante ainsi qu'un siphon antiodeur et être munie des dispositifs correspondants pour le prélèvement d'échantillons.
Seuls des matériaux résistants à la corrosion doivent être utilisés
pour l'évacuation des condensats (par ex. une conduite tissée).
De plus, il ne faut pas utiliser de matériaux galvanisés ou contenant du cuivre pour les tubes, conduits de liaison, etc.
Un siphon est monté sur l'évacuation des condensats afin d'empêcher toute sortie des fumées.
En raison des dispositions locales en matière d'évacuation des eaux
usées et/ou des conditions techniques particulières au site, il peut
être nécessaire de mettre en œuvre des modèles d'installation qui
diffèrent des fiches de travail indiquées ci-dessus.
Il est recommandé de contacter les services communaux compétents en matière d'évacuation des eaux usées suffisamment tôt
avant l'installation afin de s'informer sur les réglementations locales
applicables.

B

A Evacuation des condensats
B Equipement de neutralisation
C Aération par le toit
Les Vitodens peuvent (si nécessaire) être livrées avec un équipement de neutralisation indépendant (accessoire). Les condensats
générés sont évacués et traités dans l'équipement de neutralisation.
L'évacuation des condensats vers le tout-à-l'égout doit être bien
visible. Elle doit être posée avec une pente descendante ainsi qu'un
siphon côté tout-à-l'égout et être munie d'un dispositif adéquat pour
le prélèvement d'échantillons.
Si la Vitodens est montée en dessous du niveau de retenue des
eaux usées, une pompe de relevage des condensats doit être utilisée.
Comme la consommation de neutralisant en granulés dépend du
mode de fonctionnement de l'installation, les quantités à rajouter doivent être déterminées par des contrôles répétés au cours de la première année de fonctionnement. Il est possible qu'un seul remplissage soit suffisant pour plus d'une année d'utilisation.
Equipement de neutralisation
310

DN 40
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Condensats de chaudières gaz d'une puissance flamme jusqu'à
200 kW
Les condensats de chaudières gaz à condensation dont la puissance nominale ne dépasse pas 200 kW peuvent en général être
évacués sans neutralisation dans le réseau public des eaux usées.
Le conduit d'évacuation des condensats domestique doit être fabriqué avec des matériaux qui résistent aux condensats acides.

A

145

A Flexible d'évacuation (matériel livré avec la Vitodens)
B Ensemble entonnoir d'écoulement (accessoire)

VITODENS 050-W
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Conseils pour l'étude (suite)
Raccordement hydraulique
Généralités
Dimensionnement de l'installation
D'une manière générale, les chaudières à condensation Viessmann
peuvent être utilisées dans n'importe quelle installation de chauffage
à eau chaude à circulation accélérée (installation en circuit fermé).
Le circulateur est intégré dans l'appareil.
Pression minimale de l'installation 1,0 bar (0,1 MPa).
La température de l'eau de chaudière est limitée à 80 °C.
Pour maintenir les pertes de distribution à un minimum, nous recommandons de dimensionner l'installation de distribution de chaleur à
une température de départ maxi. de 70 °C.
Pour les appartements d'une surface habitable inférieure à 80 m2 ou
les maisons à faible consommation d'énergie, nous recommandons,
en raison de la détection directe des grandeurs d'influence de l'ambiance, d'utiliser la Vitodens en association avec le Vitotrol 100.
Produits chimiques anticorrosion
En règle générale, il n'y a pas de corrosion dans les installations de
chauffage en circuit fermé qui sont installées et utilisées correctement.
Il ne faut pas utiliser de produits chimiques anticorrosion.
Certains fabricants de tubes en matériau synthétique recommandent
d'utiliser des additifs chimiques. Dans ce cas, il faut utiliser uniquement des produits anticorrosion vendus dans le commerce spécialisé dont l'utilisation dans des chaudières avec production d'eau
chaude sanitaire via un échangeur de chaleur à une paroi (échangeur de chaleur instantané ou préparateur d'eau chaude sanitaire)
est homologuée.
Il faut dans ce cas respecter la directive VDI 2035.
Circuits de chauffage
Pour les installations de chauffage munies de tubes en matériau
synthétique, nous conseillons l'utilisation de tubes étanches à la diffusion afin d'empêcher la diffusion d'oxygène à travers les parois
des tubes.
Les planchers chauffants doivent être équipés d'un pot à boue.
Un aquastat de surveillance doit être installé dans le départ du circuit plancher chauffant pour la limitation de la température maximale. La norme DIN 18560-2 doit être respectée.
Conduites en matériau synthétique pour radiateurs
Dans le cas de conduites en matériau synthétique pour circuits de
chauffage avec radiateurs, nous recommandons l'utilisation d'un
aquastat de surveillance pour la limitation de la température maximale.
Chaufferie en toiture
L'installation d'une sécurité de manque d'eau prévue par DVGW
n'est pas nécessaire en cas d'utilisation de la chaudière dans des
chaufferies en toiture.
Les chaudières sont protégées contre le manque d'eau selon
EN 12828.
Soupape de sécurité
Une soupape de sécurité conforme à TRD 721 est intégrée dans la
Vitodens (pression d'ouverture 3 bar (0,3 MPa)).
Selon la norme EN 12828, la conduite d'évacuation doit être disposée dans un entonnoir d'écoulement (ensemble entonnoir d'écoulement disponible comme accessoire). Un siphon anti-odeur est intégré dans l'entonnoir d'écoulement.

Les chaudières à condensation Viessmann sont équipées d'une
sécurité de manque d'eau (dispositif anti-marche à vide). Des essais
ont démontré qu'en cas de manque d'eau éventuel consécutif à une
fuite sur l'installation de chauffage et alors que le brûleur fonctionne,
le brûleur s'arrête sans dispositifs d'arrêt supplémentaires avant qu'il
ne se produise une montée en température non autorisée de la
chaudière et du conduit d'évacuation des fumées.
Qualité de l'eau/protection contre le gel
Une eau de remplissage et d'appoint de mauvaise qualité risque
d'induire des dépôts, la formation de corrosion et d'endommager la
chaudière.
L'eau de chauffage, y compris l'eau de remplissage et d'appoint, doit
être conforme aux exigences de la directive VDI 2035 en termes de
qualité et de quantité.
■ Rincer l'installation de chauffage à fond avant le remplissage.
■ Remplir l'installation exclusivement d'eau ayant la qualité d'eau
sanitaire.
■ Une eau de remplissage et d'appoint ayant une dureté supérieure
aux valeurs ci-dessous doit être adoucie, par ex. avec le petit
adoucisseur pour eau de chauffage (voir liste de prix Viessmann
Vitoset) :
Dureté totale admissible de l'eau de remplissage et d'appoint
Puissance
Volume spécifique de l'installation
calorifique
totale
kW
< 20 l/kW
≥ 20 l/kW à
≥ 50 l/kW
< 50 l/kW
≤ 50
≤ 3,0 mol/m3
≤ 2,0 mol/m3
< 0,02 mol/m3
(16,8 °dH)
(11,2 °dH)
(0,11 °dH)
■ Sur les installations présentant un volume spécifique supérieur à
20 l/kW de puissance de chauffage, la puissance de la plus petite
chaudière doit être utilisée s'il s'agit d'une installation à plusieurs
chaudières.
■ Un antigel spécialement adapté aux installations de chauffage
peut être ajouté à l'eau de remplissage. Le fabricant du produit
antigel doit démontrer que son produit convient, faute de quoi des
détériorations des joints et des membranes ainsi que des bruits en
mode chauffage sont possibles. La société Viessmann décline
toute responsabilité pour les dommages directs et indirects qui
peuvent en résulter.
Lors de l'étude, il faut prendre en compte les points suivants :
■ Il faut installer des vannes d'arrêt par section. Cela permet d'éviter
de devoir vidanger l'ensemble de l'eau de chauffage en cas de
réparation ou à chaque extension de l'installation.
Remarques relatives au fonctionnement :
■ La mise en service de l'installation doit être effectuée par paliers
en commençant par la puissance la plus faible de la chaudière et à
grand débit d'eau de chauffage. Cela permet d'éviter une concentration locale des dépôts calcaires sur les surfaces d'échange de
la chaudière.
■ Seules les sections de réseau impérativement nécessaires doivent
être vidangées pour effectuer les travaux d'extension et de réparation.
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Sécurité de manque d'eau
Selon la norme EN 12828, il est possible de se passer de la sécurité
de manque d'eau obligatoire pour les chaudières de 300 kW maxi.
lorsqu'il est certain qu'aucune montée excessive en température ne
peut se produire en cas de manque d'eau.

VITODENS 050-W

Conseils pour l'étude (suite)
■ Si des dispositions sont requises côté eau, le premier remplissage
de l'installation de chauffage à la mise en service doit s'effectuer
avec une eau traitée. Cela s'applique également à tout remplissage ultérieur, par ex. suite à des réparations ou des extensions
d'installation, et pour toutes les quantités d'eau d'appoint.
■ Le filtre, le collecteur de boues ou les autres dispositifs de désembouage/séparation du circuit d'eau de chauffage doivent être souvent contrôlés, nettoyés et actionnés après la première installation
ou en cas de nouvelle installation. Par la suite ces contrôles se
font selon les besoins en fonction du traitement de l'eau (par ex.
précipitation due à la dureté).

Exemples d'installation
Ne pas monter la Vitodens 050-W dans des installations bivalentes
avec des chaudières à combustible solide.
Vases d'expansion
Selon EN 12828, les installations de chauffage doivent être équipées d'un vase d'expansion.
La taille du vase d'expansion à installer doit être calculée selon EN
12828.
Si le vase d'expansion intégré n'est pas suffisant, il faut installer sur
le chantier un vase d'expansion aux dimensions requises.

Utilisation conforme
Afin d'être en conformité avec l'utilisation prévue, l'appareil ne doit
être installé et utilisé que dans des systèmes de chauffage fermés
selon EN 12828, en prenant en compte les notices d'utilisation, de
maintenance et de montage correspondantes. Il est prévu exclusivement pour la montée en température d'une eau de chauffage de
qualité d'eau sanitaire.
L'utilisation conforme nécessite, comme condition préalable, une
installation effectuée sur site en association avec des composants
homologués spécifiques à l'installation.

Le fabricant doit autoriser toute utilisation différente, le cas échéant.
Une utilisation inappropriée de l'appareil ou une utilisation non conforme (par ex. en cas d'ouverture de l'appareil par l'utilisateur) est
interdite et nous dégage de toute responsabilité. La modification de
la fonction prévue des composants du système de chauffage est
également considérée comme une utilisation inappropriée (par ex. la
fermeture des voies d'admission d'air et d'évacuation des fumées).

Une utilisation commerciale ou industrielle pour un autre but que le
chauffage des bâtiments ou la production d'ECS est considérée
comme non conforme.

Régulation
Régulation pour marche à température d'eau constante et en fonction de la température extérieure
Constitution et fonctions
Constitution

5700 520 B/f

A

B

C

D

A Ecran
B Touche sélectionner/quitter la fonction
C Touches modifier/sélectionner la valeur
Module de commande :
■ Réglage de :
– Température d'eau chaude sanitaire
– Température d'eau de chaudière ou température ambiante
– Paramètres
– Fonctions de maintenance
– Fonction reset
■ Affichage de :
– Température d'eau de chaudière
– Température d'eau chaude sanitaire
– Etats de fonctionnement
– Données de diagnostic
– Messages de défaut

VITODENS 050-W

E

D Touche adopter la valeur/confirmer la sélection
E Manomètre
Fonctions
■ En association avec l'appareil de régulation de la température
ambiante :
régulation de la température d'eau de chaudière et/ou de départ
en fonction de la température ambiante
■ En association avec la sonde de température extérieure :
régulation de la température d'eau de chaudière et/ou de départ
en fonction de la température extérieure
■ Régulation d'un circuit de chauffage sans vanne mélangeuse
■ Limitation électronique maximale de température (préréglée)
■ Mise à l'arrêt de la pompe de circuit de chauffage et du brûleur en
fonction des besoins
■ Dispositif anti-grippage des pompes

VIESMANN
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Régulation (suite)
■ Surveillance de protection contre le gel de la chaudière
■ Système de diagnostic intégré
Caractéristique de régulation
Comportement PI avec sortie modulante
Réglage des programmes de fonctionnement
La surveillance de protection contre le gel (voir fonction de mise hors
gel) de la chaudière est activée dans tous les programmes de fonctionnement.
Les programmes de fonctionnement suivants peuvent être réglés en
modifiant la valeur de consigne :
■ Chauffage et eau chaude
■ Eau chaude seulement
Fonction de mise hors gel
Uniquement en association avec la sonde de température extérieure
(accessoire) :
■ La fonction de mise hors gel est activée lorsque la température
extérieure est inférieure à environ +5 °C.
Lorsque la fonction de mise hors gel est activée, la pompe de circuit de chauffage s'enclenche et l'eau de chaudière est maintenue
à une température inférieure d'env. 20 °C.
Régime d'été
Le brûleur n'est mis en marche qu'en cas de soutirage d'eau
chaude.

Sonde de température de chaudière
La sonde de température de chaudière est raccordée à la régulation
et installée dans la chaudière.
Données techniques
Type de sonde
Plage de température
– De fonctionnement
– De stockage et de
transport

Viessmann NTC 10 kΩ à 25 °C
0 à +130 °C
–20 à +70°C

Données techniques de la régulation
Tension nominale
Fréquence nominale
Intensité nominale
Classe de protection
Plage de température
– de fonctionnement :

– de stockage et de
transport :
Réglage du limiteur de
température électronique
Plage de réglage de la
température ECS

230 V~
50 Hz
2A
I
–5 à +40 °C
A utiliser dans des pièces d'habitation et
des chaufferies (conditions ambiantes normales)
–35 à +65 °C

100 °C (modification du réglage impossible)
30 à 60 °C

Accessoires de régulation
Vitotrol 100 RT LV
Référence ZK01 502
Thermostat d'ambiance avec sortie de commande (sortie tout ou
rien)
Le Vitotrol 100 est à installer dans la pièce d'habitation principale
contre une cloison intérieure face aux radiateurs ; ne pas le placer
sur des étagères, dans des renfoncements, à proximité immédiate
de portes ou encore à proximité de sources de chaleur (par ex. rayonnement solaire direct, cheminée, téléviseur etc.).
Raccordement à la régulation :
■ Câble à 2 conducteurs pour très basse tension

Données techniques
Tension nominale
Charge nominale du contact
Indice de protection

Plage de température
– de fonctionnement :
– de stockage et de transport :
Plage de réglage des valeurs de
consigne pour le fonctionnement
normal et la marche réduite

24 V–
200 mA maxi.
IP 30 selon EN 60529
à garantir par le montage/la
mise en place
0 à +50 °C
–20 à +60 °C

10 à 30 °C

84
20
25

84

15
10

30

36

Référence Z013 179
Thermostat d'ambiance
■ Avec sortie de commande (sortie tout ou rien)
■ Avec horloge analogique
■ Avec programme journalier réglable
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■ Des programmations standard sont réglées en usine (programmation spécifique possible)
■ Intervalle de commutation minimal 15 minutes
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Vitotrol 100, type UTA-LV

Accessoires de régulation (suite)
Le Vitotrol 100 est à installer dans la pièce d'habitation principale
contre une cloison intérieure face aux radiateurs ; ne pas le placer
sur des étagères, dans des renfoncements, à proximité immédiate
de portes ou encore à proximité de sources de chaleur (par ex. rayonnement solaire direct, cheminée, téléviseur etc.).
Raccordement à la régulation :
■ Câble à 2 conducteurs pour très basse tension
■ Tension nominale 24 V–
34

15

Charge nominale du contact
Indice de protection

Plage de température
– de fonctionnement :
– de stockage et de transport :
Plage de réglage des valeurs de
consigne pour le fonctionnement
normal et la marche réduite
Température ambiante de consigne
en marche de veille

3 V–
2 piles LR6/AA
200 mA maxi.
IP 20 selon EN 60529
à garantir par le montage/la
mise en place
0 à +40 °C
–20 à +60 °C

10 à 30 °C
6 °C

90

0

Données techniques
Tension nominale

Vitotrol 100, type UTA-RF
Référence Z013 180
Thermostat d'ambiance avec émetteur radiofréquence intégré et un
récepteur de radio-pilotage indépendant
■ Avec sortie de commande (sortie tout ou rien)
■ Avec horloge analogique
■ Avec programme journalier réglable
Installation dans la pièce d'habitation principale, contre une cloison
intérieure, face aux radiateurs. Ne pas le placer sur des étagères,
dans des renfoncements, à proximité immédiate de portes ou à
proximité de sources de chaleur (par ex. rayonnement solaire direct,
cheminée, téléviseur, etc.).
Fonctionnement sans alimentation électrique extérieure
Récepteur de radio-pilotage à monter dans le support de la régulation

Données techniques
Tension nominale
Indice de protection

Plage de température
– de fonctionnement
– de stockage et de transport
Plage de réglage des valeurs de
consigne pour le fonctionnement
normal et la marche réduite
Température ambiante de consigne
en marche de veille

3 V–
2 piles LR6/AA
IP 20 conformément à
EN 60529, à garantir par le
montage/la mise en place
de 0 à +40 °C
–20 à +60 °C

10 à 30 °C
6 °C

34

90

15
0

Vitotrol 100, type UTDB
Référence Z007 691

5700 520 B/f

Thermostat d'ambiance
■ Avec sortie de commande (sortie tout ou rien)
■ Avec horloge digitale
■ Avec programmes journalier et hebdomadaire

■ Avec commande à menu déroulant :
– 3 programmations horaires préréglées, réglables individuellement
– marche manuelle permanente avec consigne de température
ambiante réglable
– Mise hors gel
– Programme vacances
■ Avec touches pour régimes réceptions et économique

VITODENS 050-W
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Accessoires de régulation (suite)
Installation dans la pièce d'habitation principale, contre une cloison
intérieure, face aux radiateurs. Ne pas le placer sur des étagères,
dans des renfoncements, à proximité immédiate de portes ou à
proximité de sources de chaleur (par ex. rayonnement solaire direct,
cheminée, téléviseur, etc.).
Fonctionnement sans alimentation électrique extérieure
Raccordement à la régulation :
Câble à 2 conducteurs pour très basse tension.

Données techniques
Tension nominale
Charge nominale du contact sans
potentiel
– maxi.
– mini.
Indice de protection

130

29

Mode d'action

80

Plage de température
– de fonctionnement
– de stockage et de transport
Plages de réglage
– Température de confort
– Température d'abaissement
– Température de protection contre
le gel
Autonomie pendant le remplacement de la pile

3 V–
2 piles LR6/AA

6(1) A, 230 V~
1 mA, 5 V–
IP 20 conformément à
EN 60529, à garantir par le
montage/la mise en place
RS type 1B selon
EN 60730-1
0 à +40 °C
–25 à +65 °C
10 à 40 °C
10 à 40 °C
5 °C
3 mn

Vitotrol 100, type UTDB-RF2
Référence Z013 181
Thermostat d'ambiance avec émetteur et récepteur radio intégrés à
monter dans le support de la régulation
■ Avec horloge digitale
■ Avec programmes journalier et hebdomadaire
■ Avec commande à menu déroulant :
– 3 programmations horaires préréglées, réglables individuellement
– Mode manuel permanent avec consigne de température
ambiante réglable
– Mise hors gel
– Programme vacances
■ Avec touches pour les régimes réceptions et économique
Montage dans la pièce d'habitation principale, contre une cloison
intérieure, face aux radiateurs. Ne pas le placer sur des étagères,
dans des niches, à proximité immédiate de portes ou à proximité de
sources de chaleur (par ex. rayonnement solaire direct, cheminée,
téléviseur, etc.).
Fonctionnement sans alimentation électrique extérieure
Récepteur radio avec indication de l'état des relais.

Données techniques du thermostat d'ambiance
Tension nominale
3 V–
2 piles LR6/AA
Fréquence d'émission
868 MHz
Puissance d'émission
< 10 mW
Portée
env. 25 à 30 m dans les bâtiments selon leur structure
Indice de protection
IP 20 selon EN 60529, à garantir par le montage/la mise
en place
Mode d'action
RS type 1B selon
EN 60730-1
Plage de température
– de fonctionnement
de 0 à +40 °C
– de stockage et de transport
–de 25 à +65 °C
Plages de réglage
– Température de confort
de 10 à 40 °C
– Température d'abaissement
de 10 à 40 °C
– Température de protection contre
le gel
5 °C
Autonomie pendant le changement
de piles
3 mn

130

29

Récepteur radio
■ A monter dans le support de la régulation
■ Avec câble de raccordement et fiche pour le raccordement à la
régulation

5700 520 B/f
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Accessoires de régulation (suite)
Sonde de température extérieure
Référence ZK01 505
Emplacement :
■ Mur nord ou nord-ouest du bâtiment
■ 2 à 2,5 m au-dessus du sol, dans la moitié supérieure du deuxième étage dans le cas des bâtiments à plusieurs étages

Type de sonde
Plage de température de fonctionnement, de stockage et de transport

IP 43 conformément à
EN 60529, à garantir par le
montage/la mise en place
Viessmann NTC 10kΩ à
25 °C
−40 à +70 °C

80

Raccordement :
■ Câble 2 conducteurs, longueur de câble maxi. 35 m d'une section
de 1,5 mm2 en cuivre.
■ Le câble ne devra pas être tiré à proximité immédiate de câbles
230/400 V

Données techniques
Indice de protection

66
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Sous réserves de modifications techniques !

