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6.

VITOCROSSAL 100

Vitocrossal 100, type CI1
1.1 Description du produit
■ Chaudière gaz à condensation avec brûleur cylindrique MatriX et
Lambda Pro Control, 75 à 318 kW, également disponible en double cascade de 240 à 636 kW dans une jaquette
■ Chaudière disponible en tant qu'ensemble précâblé et prémonté
ou en composants individuels
■ Rendement global annuel jusqu'à 98 % (Hs)/109 % (Hi)
■ Fiabilité élevée et longévité importante grâce à des surfaces
d'échangeur de chaleur Inox-Crossal en acier inoxydable austénitique d'une parfaite tenue à la corrosion
■ Combustion à faibles émissions polluantes grâce à la régulation
de combustion auto-calibrante qui s'adapte au gaz et à l'échangeur de chaleur à haute efficacité en acier inoxydable
■ Fonctionnement à faible usure grâce à la plage de modulation
importante et aux durées de fonctionnement du brûleur sans comportement séquentiel

■ Brûleur cylindrique MatriX avec Lambda Pro Control pour un fonctionnement écologique avec une plage de modulation de 20 à 100
%
■ Mode de fonctionnement particulièrement silencieux
■ Peu encombrant et compact, idéal dans des conditions de mise en
place difficiles
■ Mise en place simple grâce à des roulettes prémontées
■ Choix entre un fonctionnement avec cheminée ou avec ventouse
■ Régulation Vitotronic simple à utiliser avec affichage en texte clair
et affichage graphique

1.2 Conditions de fonctionnement
Exigences relatives à la qualité de l'eau, voir page 34.
Exigences
Aucune
Aucune
Aucune
10 °C – garantie par la régulation Viessmann
Aucune
Aucune – un abaissement total est possible
Aucune – un abaissement total est possible

5795 859 B/f

1. Débit volumique eau de chauffage
2. Température de retour de chaudière (valeur minimale)
3. Température inférieure d'eau de chaudière
4. Température inférieure d'eau de chaudière avec protection contre le gel
5. Marche avec brûleur modulant
6. Marche réduite
7. Abaissement de fin de semaine

VITOCROSSAL 100
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Accessoires pour l'installation
2.1 Tuyauterie hydraulique pour double chaudière

A

2

C
B
C
A Distributeur départ chaudière KV
B Collecteur retour chaudière KR
C Vannes d'isolement à commande motorisée
Puissance nominale en kW
Chaudière unique Unité de chaudière
double
120
240
160
320
200
400
240
480
280
560
318
636

Diamètre nominal
KV/KR

DN 50/80
DN 50/80
DN 65/100
DN 65/100
DN 65/100
DN 65/100

2.2 Détecteur de CO
Réf. Z015 500
Dispositif de contrôle pour la mise en sécurité de la chaudière en
cas de fuite de monoxyde de carbone.
Montage mural au plafond à proximité de la chaudière.

6
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45

88

Données techniques
Tension nominale
Fréquence nominale
Puissance absorbée
Charge nominale du relais
de sortie
Seuil d'alarme

230 V~
50 Hz
2W
8 A 230 V~
55 ppm CO selon EN 50291-1
VITOCROSSAL 100

5795 859 B/f

58

0

13

48

Composants :
■ Jaquette avec
– Sonde CO intégrée
– Affichages pour le fonctionnement, les défauts et les alarmes
– Dispositif d'avertissement sonore
■ Câble de communication vers l'interface (2,5 m).
■ Interface dans la jaquette avec câble d'alimentation électrique
(1,2 m) et câble de raccordement du relais vers la mise à l'arrêt du
brûleur (1,2 m)
■ Matériel de fixation

72

Accessoires pour l'installation (suite)
Classe de protection
Indice de protection
Plage de température

II
IP 20 selon EN 60529, à garantir par le
montage/la mise en place
0 °C à 40 °C

2.3 Vanne gaz à boisseau sphérique
■ Robinetterie à clapet pour l'alimentation en gaz selon EN 331
■ Pour les dispositifs de consommation de gaz selon GAD
2009/142/CE à MOP 5
■ Plage de température ambiante pour les gaz selon G260/1 –20 à
+60 °C, poignée avec code couleur jaune
■ Filetage intérieur des deux côtés selon EN 10226-1

Référence
ZK03 157
ZK03 158

R1
R 1¼

2

2.4 Sécurités d'arrêt thermiques
■ Pour une pression de service jusqu'à 5 bar (0,5 MPa)
■ Pour les gaz selon EN 437
■ Température de déclenchement 95 °C ±5

Référence
ZK03 159
ZK03 160

R1
R 1¼

2.5 Conduite d'alimentation gaz
■ Conduite d'alimentation gaz flexible, acier inoxydable
■ Raccordement côté brûleur : à joint plat
■ Pression de service admissible maxi. 0,1 bar (10 kPa)

Diamètre nominal
Référence

Puissance nominale de la chaudière (kW)
jusqu'à 80 120/160
200/240
280/318
DN 25
DN 32
DN 32
DN 32
ZK03 148

ZK03 149

ZK03 150

ZK03 151

2.6 Accessoires pour fonctionnement avec une cheminée
Réf. ZK03279

150

453

Remarque
A commander pour les chaudières à partir de 200 kW en fonctionnement avec une cheminée.

Ø 110

Rallonge pour l'aspiration de l'air de combustion
■ Pour le lissage du flux d'air
■ Pour une chaudière de 200 à 318 kW.

2.7 Accessoires pour fonctionnement avec une ventouse
■ Ensemble de raccordement pour un fonctionnement avec une ventouse.

Diamètre nominal
Référence

Puissance nominale de la chaudière (kW)
jusqu'à 80 120/160
200/240
280/318
DN 80
DN 160
DN 160
DN 160
ZK03 152

ZK03 153

ZK03 154

Remarque
Le diamètre nominal du raccord, depuis l'adaptateur d'admission
d'air des accessoires ventouse sur la chaudière, doit être étendu sur
le chantier.

ZK03 279

2.8 Collecteur de gaz de fumées pour double chaudière
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Collecteur de gaz de fumées
Composition
■ Conduite de collecteur de gaz de fumées avec évacuation des
condensats
■ Elément de compensation de longueur
VITOCROSSAL 100

■ Trappe de visite
■ 2 volets coupe-tirage motorisés à fermeture hermétique
■ 240/320 kW en plus avec réduction

VIESMANN
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Accessoires pour l'installation (suite)
Puissance nominale

240/320 kW
400/4880 kW
560/636 kW

Raccordement
d'évacuation des
fumées
DN 150/DN 200
DN 200/DN 250
DN 200/DN 300

Référence

ZK02 859
ZK02 860
ZK02 861

Volets coupe-tirage
■ Volet coupe-tirage motorisé à fermeture hermétique
■ Pour installations à deux chaudières

Puissance nominale en kW
240 à 320
400 à 636

Référence
ZK03 193
ZK03 194

Conseils pour l'étude
3.1 Livraison, mise en place et installation
Livraison
Livraison jusqu'au chantier, comprenant le déchargement s'il n'y a
pas de complications particulières.

Mise en place et installation
La chaudière est livrée sur une palette. Pour sa mise en place, la
chaudière comporte à l'arrière des roulettes fixes et à l'avant une
roulette pivotante. Une fois la caisse à claire-voie et la sécurité pour
le transport retirées, l'avant est placé sur la palette comme rampe.
La chaudière peut être retirée de la palette en la roulant.

Remarque
Afin de pouvoir utiliser les aides au transport alternatives, il faut
démonter les tôles avant et arrière.

A

B

C

A

B4x

C

A Rampe, avant de la caisse à claire-voie
B Sécurité de transport
C Caisse à claire-voie

La chaudière peut être installée sur du béton, sans socle particulier.
La chaudière peut être placée sur un socle pour faciliter le nettoyage
du local d'installation.
Dégagements muraux minimaux recommandés pour le montage et
l'entretien, voir la feuille technique.
Si un dispositif insonorisant s'avère nécessaire, les chaudières peuvent être placées sur des silentblocs.

La chaudière est munie d'autres aides au transport
En fonction des conditions locales, par ex. pour compenser une différence de hauteur, il est possible d'utiliser d'autres aides au transport.
■ Tiges A comme aide au transport qui sont insérées dans les
trous présents sur le corps de chaudière.
■ Transport par grue au niveau des œillets pour grue B sur le corps
de chaudière
■ Transport avec diable de transport C, pour lequel il est prévu qu'il
puisse passer en dessous.
8
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VITOCROSSAL 100

Conseils pour l'étude (suite)
Local d'installation
(voir aussi normes NBN 61-001 & NBN 61-002)
Exigences générales
Le local d'installation doit correspondre aux prescriptions de la directive anti-incendie locale. La mise en place de la chaudière dans les
locaux dans lesquels l'air risque d'être pollué par des hydrocarbures
halogénés est soumise à certaines conditions : Garantir une amenée
d'air de combustion sain. Cela concerne entre autres les salons de
coiffure, les imprimeries, les sociétés de nettoyage chimique, les
laboratoires, etc. En cas de doute, nous vous prions de nous contacter.
La chaudière ne doit pas être installée dans des pièces où la poussière est abondante et où l'humidité de l'air est élevée. Le local d'installation doit être hors gel et bien ventilé. La garantie légale sera
sans objet pour tout dommage sur la chaudière attribuable à une
non-observation de ces consignes. La chaudière est adaptée à un
montage sous toiture. Elle ne nécessite pas de haute cheminée car
elle fonctionne grâce à une surpression dans la chambre de combustion.
Alimentation en air de combustion
Pour les foyers avec cheminée d'une puissance nominale totale de
plus de 50 kW, l'alimentation en air de combustion est considérée
comme conforme si les foyers sont installés dans des locaux pourvus d'une ouverture ou d'une conduite menant à l'air libre. La section
de l'ouverture doit être d'au moins 150 cm2 plus 2 cm2 pour chaque
kW de puissance nominale au-dessus de 50 kW. Les conduites doivent être dimensionnées de manière équivalente en termes de débit.
La section requise peut être partagée entre 2 ouvertures ou conduites maximum.

A

A = 150 cm² + 2

cm²
x (Σ²n – 35 kW)
kW

Les conduites et ouvertures d'air de combustion ne doivent pas être
obturées ou fermées. Dans le cas contraire, des dispositifs de sécurité spécifiques doivent garantir que les foyers ne peuvent être utilisés qu'avec ces dispositifs de fermeture ouverts. La section requise
ne doit pas être réduite par le dispositif de fermeture ou une grille. Il
est également possible d'assurer l'alimentation suffisante en air de
combustion d'une autre manière.
Locaux d'installation pour les foyers
Les foyers pour combustibles gazeux et liquides d'une puissance
nominale totale supérieure à 50 kW ne doivent être installés que
dans des locaux répondant aux exigences suivantes :
■ Aucune autre utilisation si ce n'est l'installation de pompes à chaleur, de centrales thermiques et de moteurs fixes à combustion
ainsi que le stockage de combustibles
■ Pas d'ouverture vers d'autres pièces, excepté l'ouverture des portes
■ Portes étanches à fermeture automatique
■ Possibilité d'aération
Le brûleur et les dispositifs pour l'alimentation en combustible des
foyers doivent pouvoir être arrêtés à tout moment par un interrupteur
(d'arrêt d'urgence) situé à l'extérieur du local. Un panonceau portant
l'inscription "INTERRUPTEUR D'ARRET D'URGENCE-COMBUSTION" doit être apposé à côté de l'interrupteur d'arrêt d'urgence.
Différemment des exigences propres au local d'installation, les
foyers peuvent également être installés dans des pièces répondant
aux conditions suivantes :
■ L'utilisation de ces pièces l'exige et les foyers peuvent y fonctionner de façon sûre.
■ Les pièces se trouvent dans des bâtiments indépendants qui servent uniquement au fonctionnement d'un foyer et au stockage du
combustible.
Autres exigences relatives à l'installation de foyers
Les installations à conduites gaz dans les pièces doivent être réalisées, ordonnées ou équipées de dispositifs de façon qu'aucun
mélange gaz/air dangereux ne puisse se produire dans un délai 30
minutes en cas de sollicitation thermique extérieure allant jusqu'à
650 °C.
Tous les points de prélèvement de gaz doivent être équipés d'un dispositif qui bloque automatiquement l'alimentation en combustible en
cas d'incendie.
Une température en surface maxi. de 85 °C peut se produire sur les
composants inflammables à proximité du foyer. Respecter un dégagement minimal de 40 cm.
Il faut respecter les réglementations anti-incendie locales.

Σ²n = somme de toutes les puissances nominales en kW

3.2 Dimensionnement de l'installation
Limites de puissance dans les prescriptions
Dans de nombreuses prescriptions, les consignes à suivre dépendent de la puissance nominale de la chaudière. La valeur déterminante est ici la puissance pour TD/TR 80/60 °C.
Les indications de puissance de cette notice pour l'étude se rapportent cependant à la prescription moyenne usuelle pour les chaudières à condensation avec TD/TR 50/30 °C.

Consulter les puissances correspondantes pour les deux TD/TR
dans le tableau de la page 10.

5795 859 B/f

Températures de départ
Pour maintenir les pertes de distribution à un minimum, nous recommandons de dimensionner
■ l'installation de distribution de chaleur et
■ la production d'eau chaude sanitaire sur 70 °C maxi. (température
de départ).
VITOCROSSAL 100

Pour les chaudières avec une régulation de chaudière, la température d'eau de chaudière maxi. est limitée à 95 °C. Pour augmenter la
température de départ, il est possible de changer le réglage de
l'aquastat.

VIESMANN
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Conseils pour l'étude (suite)
Systèmes de maintien de la pression pilotés par des pompes
Dans les installations de chauffage à systèmes de maintien de la
pression automatiques, il convient de prévoir pour chaque chaudière
un vase d'expansion à membrane pour la protéger. Cela s'applique
en particulier aux systèmes de maintien de la pression pilotés par
pompe avec dégazage intégré.
Puissance de chaudière Capacité du vase d'expansion à membrane
Jusqu'à 300 kW
50 l
La protection individuelle permet de réduire la fréquence et l'amplitude des fluctuations de pression et contribue à augmenter nettement la fiabilité et la durée de vie des composants de l'installation.
Le non-respect de cette consigne peut entraîner des dommages sur
la chaudière ou d'autres composants de l'installation.

Utiliser exclusivement des systèmes de maintien de la pression pilotés par pompe en circuit fermé (au sens d'une protection technique
contre la corrosion). Les systèmes de maintien de la pression doivent être protégés contre la pénétration d'oxygène dans l'eau de
chauffage. Dans le cas contraire, il pourrait en résulter une corrosion
de l'installation par oxygénation.
Les systèmes de maintien de la pression pilotés par pompe avec
dégazage atmosphérique par détente de pression cyclique entraînent une post-purge d'air centralisée de l'installation de chauffage.
Ces systèmes n'entraînent pas d'évacuation de l'oxygène au sens
d'une protection contre la corrosion selon VDI 2035 Feuille 2.

Températures de sécurité
Les chaudières Viessmann correspondent aux normes
DIN EN 15502 et DIN 4702 et sont homologuées.

Température de départ maximale
Limiteur de température de sécurité

95 °C
110 °C

Exigences dues au besoin de chauffage
Les exigences de la norme EN 12831 pour le calcul du besoin de
chauffage sont satisfaites par les régulations en fonction de la température extérieure. Afin de réduire la puissance de montée en température, la phase d'abaissement nocturne est diminuée lorsque la
température extérieure est basse. La température de départ est augmentée pour une période limitée afin de réduire la durée de montée
en température après une phase d'abaissement.

Sélection de la puissance nominale
Choisir la chaudière en fonction du besoin de chauffage requis. Le
rendement global annuel des chaudières basse température et des
chaudières à condensation est stable sur une large plage d'exploitation. Dans le cas de chaudières basse température, de chaudières à
condensation et d'installations à plusieurs chaudières, la puissance
peut ainsi être supérieure au besoin de chauffage calculé du bâtiment.
Sélection de la puissance nominale
Températures Puissance nominale en kW
départ/retour
(TD/TR)
50/37,3∗120 °C 75
80
120
160
80/60 °C
69
74
110
146

200
184

La puissance des chaudières à condensation est en grande partie
déterminée par la température de retour et par les gains en condensation qui en découlent. En hiver notamment, lorsque des puissances plus élevées sont nécessaires, il est possible que la condensation produite soit plus faible en raison des températures de retour
plus élevées. Nous recommandons donc d'utiliser les puissances
données pour TD/TR 80/60 °C pour choisir la puissance nominale.

240
220

280
258

318
291

400
400

480
480

560
560

636
636

3.3 Intégration hydraulique
Raccords de la chaudière
Installations existantes
Pour enlever les impuretés et les boues, rincer à fond l'installation
de chauffage existante. Raccorder ensuite seulement la chaudière à
l'installation de chauffage.
Sinon, les saletés et la boue s'accumulent dans la chaudière et peuvent y provoquer des surchauffes locales, des bruits et de la corrosion. La garantie sera sans effet pour tout dommage dû à cela. Le
cas échéant, il faut installer des filtres.
Pompe du circuit de chaudière
En raison de leur construction, de leur grande capacité en eau et
des faibles pertes de charge internes côté eau de chauffage, les
chaudières ne nécessitent aucune pompe de circuit de chaudière.
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Retour chauffage
L'eau revenant de tous les consommateurs et circuits de chauffage
doit être ramenée à la chaudière via les manchons de retour.
Circuit 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.
Pour les installations de chauffage munies de tubes en matériau
synthétique non étanches à l'oxygène (DIN 4726), il est nécessaire
de procéder à une séparation des circuits. Pour ce faire, nous fournissons des échangeurs de chaleur indépendants.

VITOCROSSAL 100

5795 859 B/f
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Conseils pour l'étude (suite)
Intégration adaptée à la condensation
■ En raison des faibles températures de retour requises pour l'exploitation de la condensation, ne monter que des mitigeurs 3 voies
dans les circuits de chauffage. Les mitigeurs 4 voies sont à éviter.

■ Les mesures visant à limiter la température de retour peuvent
entraîner une augmentation du rendement.
■ Ne pas installer de vannes de décharge entre le départ et le retour
chauffage.

Le rendement global annuel élevé de la chaudière peut encore être
amélioré avec les mesures suivantes :
■ Dimensionner les circuits de chauffage pour des températures
aussi faibles que possible, de préférence 40/30 °C ou 50/30 °C.
■ Réduire les flux d'eau dans les circuits de chauffage au moyen de
pompes à asservissement de vitesse ou de pompes dont la
vitesse est régulée en fonction des températures de départ et de
retour.

Remarque relative aux pompes de circuit de chauffage
Dans les installations de chauffage avec une puissance nominale
> 25 kW, les pompes de circuit de chauffage doivent être équipées
ou construites de sorte que la puissance électrique absorbée soit
adaptée automatiquement au débit requis en au moins 3 allures
dans la mesure où les exigences de sécurité technique de la chaudière ne s'y opposent pas.

3

Accessoires système
Conduites hydrauliques
Pour chaudière double 240 à 636 kW voir page 6.

Collecteur de gaz de fumées préfabriqué
Pour chaudière double voir page 32.

Exemples d'application
Voir le navigateur de schémas sur le site www.viessmann-schemen.de.

3.4 Equipement de sécurité
La norme EN 12828 s'applique aux installations de chauffage à eau
chaude avec une température de sécurité admissible de 110 °C
maxi. Cette norme contient des exigences de sécurité concernant
les générateurs de chaleur et les installations de production de chaleur.
Equipement technique de sécurité selon EN 12828

CC
HV

CC

AV1

HKP

HR
SIV

AV1

MA
ADG
KTS

STB
AV2

5795 859 B/f

Equipements de sécurité requis
ADG Vase d'expansion fermé
AV 1 Vanne d'arrêt
AV 2 Vanne d'arrêt (bloquée pour empêcher toute fermeture intempestive, par ex. vanne à capuchon)
E
Vidange
KTS Sonde de température de chaudière double sonde
MA Indicateur de pression
SIV Soupape de sécurité
STB Limiteur de température de sécurité, double sonde (sonde de
température de fumées)
TR
Aquastat
Légende complémentaire
CC
Circuit de chauffage
HKP
Pompe de circuit de chauffage
HR
Retour eau de chauffage
HV
Départ eau de chauffage

AV1

E

VITOCROSSAL 100
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Conseils pour l'étude (suite)
Remarques générales
Remarque
Les limites indiquées de puissance calorifique se rapportent à une
température système de 80/60 °C.
Limiteur de température de sécurité STB
La chaudière est équipée d'une sonde de température de fumées et
d'une sonde de température de chaudière. Les deux sondes de température sont réalisées comme des sondes doubles et assurent les
fonctions STB et TR. Les sondes de température homologuées font
partie du matériel livré.

Soupape de sécurité
Selon la norme EN 12828, les chaudières pour les installations de
chauffage à eau chaude doivent avoir une température de sécurité
maxi. de 110 °C et être munies d'une soupape de sécurité homologuée.
La conduite de raccordement entre la chaudière et la soupape de
sécurité ne doit pas pouvoir être obturée. La conduite de raccordement ne doit comporter ni pompe, ni robinetterie, ni rétrécissement.

Tableau de sélection des accessoires de sécurité de la Vitocrossal
Equipement technique de sécurité requis pour les installations de
chauffage en circuit fermé :

Protection par fusibles selon EN 12828
Puissance nominale de la chaudière 80/60 °C
Equipement de sécurité selon
Température de sécurité
(réglage du limiteur de temp. de sécurité*1, 1 limiteur de température de sécurité livré avec la régulation de chaudière)
Aquastat
Soupape de sécurité

Chaudière
≤ 300 kW
EN 12828
110 °C
x
x
x

3.5 Combustibles
Les chaudières Vitocrossal sont appropriées pour la combustion de
gaz naturel selon EN 437 "Gaz d'essai, pressions d'épreuve" et conformément aux prescriptions locales.

Combustible
■ Gaz naturel H-G20
■ Gaz naturel L-G25

3.6 Brûleur
Brûleur gaz à air soufflé
Le brûleur est prémonté, certifié selon la norme EN 676 et porte le
marquage CE conformément à la directive 2009/142/CE.
Version de brûleur Brûleur cylindrique MatriX CI1

Tirage
70 Pa (0,7 mbar)
Lors d'un fonctionnement avec une ventouse, le tirage dépend des
pertes de charge dans la conduite d'admission d'air.

3.7 Conduit de fumées
Conduits d'évacuation des fumées
Les exigences relatives aux conduits d'évacuation des fumées sont
indiquées dans le modèle de directive anti-incendie sur lequel se
basent les différentes prescriptions en matière de construction et
directives anti-incendie locales ainsi que dans les normes NBN
61-001 en vigueur.
Elles prescrivent les points suivants :
■ La section intérieure et la hauteur des conduits d'évacuation des
fumées ainsi que, si nécessaire, leur surface intérieure et leur
résistance thermique doivent être choisies de la manière suivante :
– Les fumées doivent être évacuées vers l'extérieur dans tous les
états de fonctionnement réglementaires.
– Aucune surpression dangereuse ne doit apparaître par rapport
aux autres pièces.
■ Les fumées des foyers destinés aux combustibles liquides et
gazeux peuvent être dirigées dans des cheminées ou des conduits
d'évacuation des fumées.
■ Les conduits d'évacuation des fumées posés sur les bâtiments
doivent être écartés d'au moins 20 cm des fenêtres.

*1
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■ Les ouvertures des cheminées et conduits d'évacuation des
fumées doivent remplir les conditions suivantes :
– Elles doivent dépasser du faîte d'au moins 40 cm et se trouver à
au moins 1 m de la surface du toit.
– Elles doivent dépasser des constructions du toit et des ouvertures vers les pièces d'au moins 1 m dans la mesure où elles restent à moins de 1,5 m des cheminées et conduits d'évacuation
des fumées.
– Elles doivent dépasser d'au moins 1 m des éléments non protégés en matériaux inflammables, excepté les toitures, ou se trouver à au moins 1,5 m d'eux.
– Des exigences plus sévères, différentes de celles mentionnées
ici, peuvent être nécessaires si des risques ou sollicitations
exceptionnels sont à prévoir.
■ Pour les installations de chauffage d'une puissance calorifique de
1 MW ou plus, l'ouverture de sortie des fumées doit se trouver au
moins 3 m au-dessus de l'arête la plus haute du faîte et au moins
10 m au-dessus du sol.
■ Si l'inclinaison du toit est inférieure à 20°, la hauteur de l'ouverture
de sortie des fumées doit se référer à un faîte de toit fictif dont la
hauteur est calculée en prenant une inclinaison de toit de 20°.

Le limiteur de température de sécurité (STB) de la Vitotronic est réglé sur 110 °C à l'état de livraison.

VIESMANN
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(x = nécessaire, – = pas nécessaire)

a ≥ 1,0 m

,0

≥1

m
,0

≥1

≥ 0,4 m

Conseils pour l'étude (suite)

≥1

,0

m

m
x < 1,5 m
si
alors

x < 1,5 m
a ≥ 1,0 m

Conduits d'évacuation des fumées pour chaudières à condensation
Dans les Vitocrossal, les gaz de fumées sont refroidis jusque dans la
zone de condensation en fonction de la température de retour de
l'eau primaire et en sortent avec une humidité relative de 100 %. La
température des fumées peut atteindre 110 °C maxi. suivant les conditions propres à l'installation. Etant donné la basse température des
fumées et le tirage faible qui en résulte ainsi que la poursuite de la
condensation des gaz de fumées dans le conduit d'évacuation des
fumées, ce dernier doit être calculé par le fabricant et réalisé en
matériaux adaptés.
Par ailleurs, il existe pour les conduits d'évacuation des fumées de
foyers à condensation des exigences particulières en ce qui concerne la réalisation et l'installation.
Si la Vitocrossal est installée dans les combles (type B33 selon
CEN/TR 1749), le conduit de fumées peut être réalisé sous forme de
traversée de toit verticale (voir les conduits d'évacuation des fumées
en acier inoxydable dans la liste de prix Vitoset).
Les chaudières à condensation doivent être raccordées à des conduits d'évacuation des fumées contrôlés et homologués. Les conduits d'évacuation des fumées doivent être homologués.

La sonde de température de fumées est intégrée dans la manchette
de raccordement à la chaudière (matériel livré). La chaudière ne doit
fonctionner qu'avec la manchette de raccordement à la chaudière
d'origine.
Les chaudières à condensation Vitocrossal peuvent aussi être raccordées à des cheminées d'une parfaite tenue à l'humidité. Le fabricant de la cheminée établit le certificat de conformité selon
EN 13384 en prenant en compte les paramètres fumées de la chaudière (voir les caractéristiques techniques dans la feuille technique
correspondante).
Les conduits d'évacuation des fumées doivent être tirés au-dessus
du toit dans une cheminée existante ou à construire (blocs de cheminée sans tube intérieur). Pour choisir la taille et le modèle de la
cheminée, nous conseillons de contacter un fabricant ou fournisseur
de conduits d'évacuation des fumées dès la phase d'étude.

5795 859 B/f

Sonde de température de fumées
Conformément à la "directive d'homologation des conduits d'évacuation des fumées", point 3.12, seuls des composants homologués
peuvent être montés sur ou dans des conduits d'évacuation des
fumées de chaudières à condensation. Les ouvertures pour monter
les sondes de température de fumées doivent être prévues par le
fabricant et contrôlées en combinaison avec le conduit d'évacuation
des fumées. Il est interdit d'effectuer des perçages ultérieurs et
d'utiliser des composants d'autres fabricants.
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Conseils pour l'étude (suite)
Possibilités de montage du conduit d'évacuation des fumées
Fonctionnement avec une cheminée

A
B
3

A

Raccordement à une cheminée d'une parfaite tenue à l'humidité
(cheminée tubée, type B23 selon CEN/TR 1749)
Le générateur de chaleur 2 prélève l'air de combustion dans le
local d'installation et évacue les fumées au-dessus du toit via une
cheminée d'une parfaite tenue à l'humidité.

1

B
C

3

Traversée par un conduit de cheminée (type B23, selon
CEN/TR 1749)
Le générateur de chaleur 1 prélève l'air de combustion dans le
local d'installation et évacue les fumées au-dessus du toit via le conduit d'évacuation des fumées (flux dans la même direction).
Pour une description détaillée, voir à partir de la page 19.

A Fumées
B Ventilation arrière
C Air admis

2

Traversée verticale si aucun conduit de cheminée n'est disponible (type B23 selon CEN/TR 1749)
Le générateur de chaleur 3 prélève l'air de combustion dans le
local d'installation (combles) et évacue les fumées au-dessus du toit
via le conduit d'évacuation des fumées.
Pour une description détaillée, voir page 24.

Fonctionnement avec une ventouse

A
B
A

Traversée par un conduit de cheminée (type C33, selon
CEN/TR 1749)
Le générateur de chaleur prélève l'air de combustion à l'extérieur via
la fente annulaire dans le conduit de cheminée (cheminée) et évacue les fumées à l'air libre au-dessus du toit via le conduit d'évacuation des fumées.
Pour une description détaillée, voir page 23.

B

5795 859 B/f

A Fumées
B Air admis
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Conseils pour l'étude (suite)
Raccordement à un conduit 3CE (type C43 selon CEN/TR 1749)
Le générateur de chaleur prélève l'air de combustion à l'extérieur via
la fente annulaire dans la cheminée double conduit évacuation /
aspiration et évacue les fumées à l'air libre au-dessus du toit via le
tube intérieur d'une parfaite tenue à l'humidité.

A
B
A

B

A Fumées
B Air admis

3
A

A
B

2

A

C

C

Conduits séparés d'admission et d'évacuation d'air (type C53
selon CEN/TR 1749)
1 Le générateur de chaleur prélève l'air de combustion à l'extérieur via une conduite d'admission d'air indépendante à travers
le mur extérieur et évacue les fumées à l'air libre au-dessus du
toit via le conduit d'évacuation des fumées.
Pour une description détaillée, voir page 21.
2 Le générateur de chaleur prélève l'air de combustion à l'extérieur via une conduite d'admission d'air indépendante à travers
le toit et évacue les fumées à l'air libre au-dessus du toit via le
conduit d'évacuation des fumées. (Uniquement en cas de mise
en place de la chaudière dans les combles.)
Pour une description détaillée, voir page 24.

1

B

A Fumées
B Ventilation arrière
C Air admis

A

Conduits séparés d'admission et d'évacuation d'air (type C83
selon CEN/TR 1749)
Le générateur de chaleur prélève l'air de combustion à l'extérieur via
une conduite d'admission d'air indépendante à travers le mur extérieur et évacue les fumées au-dessus du toit via une cheminée d'une
parfaite tenue à l'humidité.

5795 859 B/f

B

A Fumées
B Air admis
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Conseils pour l'étude (suite)
3.8 Conduit d'évacuation des fumées pour Vitocrossal
Etant donné la basse température des fumées et le tirage faible qui
en résulte ainsi que la poursuite de la condensation des fumées
dans le système d'évacuation des fumées, un conduit d'évacuation
des fumées étanche à la pression et résistant à la corrosion est proposé en tant qu'accessoire pour la Vitocrossal.
Les fumées sont évacuées du conduit d'évacuation des fumées
avec une surpression. Le conduit d'évacuation des fumées est
dimensionné en fonction de la Vitocrossal, réalisé dans des matériaux appropriés, contrôlé et certifié CE.

Remarque
Il n'est pas nécessaire d'installer un dispositif de sécurité pour la
température de fumées avec les Vitocrossal car la température de
fumées maxi. admissible de 120 °C (conduit d'évacuation des
fumées de type B) n'est jamais dépassée, quel que soit l'état de
fonctionnement et même en cas de défaut.
Selon la taille du conduit de cheminée, installer une pièce d'écartement dans le conduit d'évacuation des fumées tous les 2 à 5 m et
sur chaque pièce (par ex. tampon de visite ou coude).

5795 859 B/f

3

N° du certificat : 0036 CPD 9184 001
Société Skoberne
Ostendstr. 1
D-64319 Pfungstadt
Conformément à la certification CE selon EN 14471, le conduit
d'évacuation des fumées en matériau synthétique (PPs) peut être
utilisé jusqu'à une température de fumées maxi. de 120 °C (type B).
Les conduits d'évacuation des fumées en matériau synthétique sont
des conduits de type B (température de fumées maximale admissible de 120 °C). Les conduits d'évacuation des fumées ne peuvent
être posés dans des bâtiments qu'à l'intérieur de conduits de cheminée ou canaux ventilés sur la longueur qui répondent aux conditions
requises pour les cheminées domestiques selon DIN V 18160-1
(édition de décembre 2001), paragraphes 4.4 à 4.9, ou qui ont une
durée de résistance au feu de 90 minutes (F90/L90) et qui présentent les dimensions intérieures minimales indiquées du conduit de
cheminée.
Il faut intégrer au conduit d'évacuation des fumées au moins une
ouverture de visite pour les contrôles, nettoyages et contrôles de
pression.

S'il n'est pas possible d'accéder au conduit d'évacuation des fumées
depuis le toit, une autre ouverture de visite doit être prévue derrière
la porte de ramonage de la cheminée dans les combles.
L'évacuation des condensats depuis le conduit d'évacuation des
fumées (pose horizontale) jusque dans la chaudière doit être
garantie par une pente de 3° mini. De plus, nous recommandons
l'utilisation de colliers de fixation espacés d'env. 1 m pour supporter/
fixer la conduite de raccordement.
Le conduit d'évacuation des fumées doit être tiré au-dessus du toit.
Si le conduit d'évacuation des fumées doit être intégré dans une
cheminée existante, il convient de boucher les ouvertures de raccordement éventuelles de manière adéquate et étanche et de nettoyer
la surface intérieure de la cheminée.
Cela ne s'applique pas aux ouvertures de contrôle et de nettoyage
nécessaires qui doivent être équipées de trappes de ramonage pour
cheminée pour lesquelles un label de contrôle a été obtenu.
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Conseils pour l'étude (suite)
Certification CE pour les conduits d'évacuation des fumées en PPs sur la Vitocrossal
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Conseils pour l'étude (suite)
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Conseils pour l'étude (suite)
Fonctionnement avec une cheminée
Pour le fonctionnement avec une cheminée, il est nécessaire d'installer un tube de fumées entre la chaudière gaz à condensation et le
conduit de cheminée ainsi que vers la traversée du conduit de cheminée (type B23 selon CEN/TR 1749, point 2.3.2).
Tailles système tube de fumées Ø 125, 150, 200 et 250.
Pour le raccordement à la chaudière, il ne faut utiliser que la manchette de raccordement à la chaudière à 90° d'origine (matériel
livré).

Traversée à travers des canaux ou conduits ventilés sur leur
longueur
Pour la traversée via des conduits de cheminée ou des canaux
ventilés sur la longueur qui répondent aux conditions requises
pour les cheminées domestiques selon DIN V 18160-1 ou qui
ont une durée de résistance au feu de 90 mn (F90/L90).
Pour taille système diamètre 125, 150, 200 et 250 mm
1

B
A

2
3

2

4

3

3

2
3
4 6 5

5

D

2
B

2

3

1

6

C

Ventilation arrière
Fumées
Ouverture de visite
Admission d'air/Ouverture d'admission d'air

5795 859 B/f

A
B
C
D

4

Manchette de raccordement à la chaudière
La chaudière doit fonctionner uniquement avec la manchette
de raccordement à la chaudière à 90° d'origine (matériel livré).
Manchon réducteur
DN 150 vers 125 et DN 200 vers 150
Elément de base de conduit
Composition
– Coude d'appui
– Rail plancher
– Finition
– Pièce d'écartement (5 unités)
Pièce d'écartement (3 unités)
Tube
– 2 m de long (2 unités = 4 m de long)
– 2 m de long (1 unité)
– 1 m de long (1 unité)
– 0,5 m de long (1 unité)
Tampon de visite droit
(1 unité)
Rosace avec ventilation
(1 unité)
Coude
87° (1 unité)
45° (2 unités)
(pour une utilisation dans un conduit non rectiligne)
30° (2 unités)
15° (2 unités)

VITOCROSSAL 100
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Conseils pour l'étude (suite)
Dégagement minimal par rapport à la ventilation arrière entre la
section interne du conduit et les dimensions du manchon
Taille système

a

20

b

a

30

20

b

30

d

c

Détermination de la longueur et du diamètre maxi. du conduit
d'évacuation des fumées en PPs
Fonctionnement avec une cheminée
Plage de puisTaille système
sance nominale
jusqu'à 80 kW
120 à 160 kW
200 à 240 kW
280 à 318 kW

DN 100
DN 125
DN 125
DN 150
DN 200
DN 200
DN 250

Hauteur maxi. du conduit d'évacuation des
fumées*2
30 m
30 m
30 m
30 m
30 m
30 m
30 m

100
125
150
200
250

128
145
184
227
273

Dimension intérieure minimale
D
(mm)
c
d
angulaire
rond
mm
Ø mm
170 x 170
190
185 x 185
205
224 x 224
244
267 x 267
287
313 x 313
333

Chaudière double
Plage de puisConduite col- Tube de fusance nominale lectrice
mées
240 à 320 kW
240 à 320 kW
400 à 480 kW
400 à 480 kW
560 à 636 kW

DN 200
DN 250
DN 250
DN 300

DN 250
DN 250
DN 300
DN 300

Hauteur maxi.
du conduit
d'évacuation
des fumées
30 m
25 m
30 m
30 m

Hypothèses :
■ Longueur du conduit de liaison 2 m
■ 3 coudes à 87° (y compris coude d'appui)
■ Le diamètre du conduit de liaison est identique au diamètre du
conduit d'évacuation des fumées

Fonctionnement avec une ventouse
Pour le fonctionnement avec une ventouse de la Vitocrossal 100, il
est nécessaire d'installer un tube de fumées entre la chaudière gaz
à condensation et le conduit de cheminée ainsi que vers la traversée
du conduit de cheminée (type C53 selon CEN/TR 1749).
Tailles système tube de fumées 7 125, 150, 200 et 250 mm.

Pour le conduit d'admission d'air indépendant, il convient d'utiliser
les éléments des tubes de fumées.
Afin de raccorder le système d'admission d'air à l'adaptateur d'admission d'air des accessoires ventouse, monter une extension sur le
chantier.

Traversée à travers des canaux ou conduits ventilés sur leur longueur
Pour la traversée via des conduits de cheminée ou des canaux
ventilés sur la longueur qui répondent aux conditions requises

*2

20

Mesurée de la hauteur de la buse de fumées sur la chaudière jusqu'au bord supérieur du conduit d'évacuation des fumées
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a

Dimension
extérieure
(Ø mm)
b

Conseils pour l'étude (suite)
pour les cheminées domestiques selon DIN V 18160-1 ou qui
ont une durée de résistance au feu de 90 mn (L 90)
Pour taille système diamètre 125, 150, 200 et 250 mm

B

1

E

A
2

2

2

3
3

4

3

3
2

2

3

4

4 76
A

3

5

6

8
9

3

5

B
2
2

E
3

3

3
1

8

C

9

2
35 3

A
B
C
D
E

7

Manchette de raccordement à la chaudière
La chaudière doit fonctionner uniquement avec la manchette
de raccordement à la chaudière à 90° d'origine.
Manchon réducteur
Manchon d'extension
Elément de base de conduit
Composition
– Coude d'appui
– Rail plancher
– Finition
– Pièce d'écartement (5 unités)
Pièce d'écartement (3 unités)
Tube
– 2 m de long (2 unités = 4 m de long)
– 2 m de long (1 unité)
– 1 m de long (1 unité)
– 0,5 m de long (1 unité)
Tampon de visite
Droit (1 unité)
Coude
87° (1 unité)
45° (2 unités)
Rosace avec ventilation
(1 unité)
Coude
(pour une utilisation dans un conduit non rectiligne)
30° (2 unités)
15° (2 unités)
Coude à tampon de visite
87° (1 unité)
Rosace avec ventilation
(pour le conduit d'admission d'air)
Protection contre les courants d'air
(pour le conduit d'admission d'air)

Remarque
Prévoir des trappes de visite dans le tube d'admission d'air.

D

Ventilation arrière
Fumées
Ouverture de visite
Dimension intérieure minimale du conduit (voir page 20)
Air admis

Aspiration de l'air de combustion par des tubes verticaux, chaudière simple
Puissance nomi- Taille système
Hauteur maxi.
nale
conduite d'adFumées
Air admis
mission d'air
et de fumées
jusqu'à 80 kW
DN 125
DN 150
30 m
120 à 160 kW
DN 150
DN 150
20 m

Puissance nominale

Taille système
Fumées
Air admis

200 à 240 kW
280 à 318 kW

DN 200
DN 250

5795 859 B/f

Aspiration de l'air de combustion par des tubes verticaux, chaudière double
Puissance nominale
Taille système
kW
Collecteur
Fumées
Air admis
240
240
320
400
400
VITOCROSSAL 100

DN 200
DN 200
DN 200
DN 250
DN 250

DN 200
DN 250
DN 250
DN 300
DN 350

DN 200
DN 250
DN 300
DN 300
DN 300

Hauteur maxi.
conduite d'admission d'air
et de fumées
DN 200
20 m
DN 250
30 m

Hauteur maxi.
Conduite d'admis- Conduit d'évacuasion d'air
tion des fumées
12 m
12 m
30 m
30 m
20 m
20 m
25 m
25 m
30 m
30 m

VIESMANN
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Conseils pour l'étude (suite)
Puissance nominale
kW
480
480
560
636

Taille système
Collecteur
DN 250
DN 250
DN 300
DN 300

Fumées

DN 350
DN 400
DN 450
DN 450

Hauteur maxi.
Conduite d'admis- Conduit d'évacuasion d'air
tion des fumées
15 m
15 m
30 m
30 m
30 m
30 m
30 m
30 m

DN 250
DN 250
DN 300
DN 350
DN 350
DN 400
DN 400

Hauteur maxi.
Conduite d'admis- Conduit d'évacuasion d'air
tion des fumées
8m
23 m
15 m
30 m
8m
28 m
8m
16 m
8m
23 m
15 m
30 m
15 m
30 m

Air admis
DN 350
DN 400
DN 450
DN 450

Aspiration de l'air de combustion par des tubes horizontaux, chaudière double
Puissance nominale
Taille système
kW
Collecteur
Fumées
Air admis
DN 200
DN 250
DN 250
DN 250
DN 250
DN 300
DN 300

DN 200
DN 250
DN 300
DN 350
DN 400
DN 400
DN 400

Remarque
Pour le système admission d'air-évacuation des fumées, un tirage
de 70 Pa est disponible.
Dégagement minimal par rapport à la ventilation arrière entre la section interne du conduit et les dimensions du manchon, voir page 20.
Pour le fonctionnement avec une ventouse, il est nécessaire d'installer un tube de fumées entre la chaudière gaz à condensation et le
conduit de cheminée (cheminée) (type C33 selon CEN/TR 1749).

Tailles système tube de fumées 7 125, 150, 200 et 250 mm.
Pour le conduit d'admission d'air indépendant, il convient d'utiliser
les éléments du tube de fumées 7 150, 200 et 250 mm.
Pour le raccordement à la Vitocrossal, utiliser uniquement la manchette de raccordement à la chaudière à 90° d'origine (matériel
livré).

Pour la traversée à travers des canaux ou conduits ventilés sur leur longueur
Pour la traversée via des conduits de cheminée ou des canaux ventilés sur la longueur qui répondent aux conditions requises pour les
cheminées domestiques selon DIN V 18160-1 ou qui ont une durée
de résistance au feu de 90 mn (L90).

5795 859 B/f
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240
320
400
480
480
560
636

22

VIESMANN

VITOCROSSAL 100

Conseils pour l'étude (suite)
Pour taille système diamètre 125, 150, 200 et 250 mm
1

B
A
2

2

3
4

3

3

2
4

3
4 6

2

6

2

Remarque
Prévoir une trappe de visite dans le tube d'admission d'air.

3

1

Manchette de raccordement à la chaudière
La chaudière doit fonctionner uniquement avec la manchette
de raccordement à la chaudière à 90° d'origine (matériel livré).
Manchon d'extension
Elément de base de conduit
Composition
– Coude d'appui
– Rail plancher
– Finition
– Pièce d'écartement (3 unités)
Pièce d'écartement (3 unités)
Tube
– 2 m de long (2 unités = 4 m de long)
– 2 m de long (1 unité)
– 1 m de long (1 unité)
– 0,5 m de long (1 unité)
Tampon de visite
Droit (1 unité)
Coude
(Pour utilisation dans un conduit non rectiligne)
30° (2 unités)
15° (2 unités)
Coude à tampon de visite
87° (1 unité)
Manchon réducteur

C
A

3

A
B
C
D

D

Air admis
Fumées
Ouverture de visite
Dimension intérieure minimale du conduit (voir page 20)

Aspiration de l'air de combustion par la fente annulaire ronde, chaudière simple
Plage de puissance noTaille système
Dimension intérieure du Hauteur maxi. conduite
minale
conduit de cheminée
d'admission d'air et de
Système d'évacuation
Conduit d'admission
fumées
des fumées
d'air
jusqu'à 80 kW
DN 125
DN 150
250 mm
30 m
120 à 160 kW
DN 125
DN 150
300 mm
20 m
200 à 240 kW
DN 200
DN 200
300 mm
15 m
280 à 318 kW
DN 250
DN 250
350 mm
25 m
Aspiration de l'air de combustion par la fente annulaire ronde, chaudière double
Plage de puissance noTaille système
minale
Collecteur
Fumées
Air admis
DN 250
DN 250
DN 300

DN 300
DN 400
DN 450

5795 859 B/f

240 à 320 kW
400 à 480 kW
560 à 636 kW

Dimension intéHauteur maxi. du
rieure du conduit
conduit d'évacuade cheminée
tion des fumées
DN 300
400 mm
17 m
DN 400
500 mm
25 m
DN 450
600 mm
10 m
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Conseils pour l'étude (suite)
Aspiration de l'air de combustion par la fente annulaire angulaire, chaudière simple
Plage de puissance noTaille système
Dimension intérieure du Hauteur maxi. du conduit
minale
conduit de cheminée
d'évacuation des fumées
Système d'évacuation
Conduit d'admission
des fumées
d'air
jusqu'à 80 kW
DN 125
DN 150
300 mm
30 m
120 à 160 kW
DN 125
DN 150
350 mm
20 m
200 à 240 kW
DN 200
DN 200
350 mm
15 m
280 à 318 kW
DN 250
DN 250
400 mm
25 m
Aspiration de l'air de combustion par la fente annulaire angulaire, chaudière double
Plage de puissance noConduite collectri- Taille système
Dimension intéHauteur maxi. du
minale
ce
rieure du conduit
conduit d'évacuaSystème d'évacua- Conduit d'admisde cheminée
tion des fumées
tion des fumées
sion d'air
240 à 320 kW
DN 250
DN 300
DN 300
450 mm
17 m
400 à 480 kW
DN 250
DN 400
DN 400
550 mm
25 m
560 à 636 kW
DN 300
DN 450
DN 450
675 mm
10 m

Remarque
Pour le système admission d'air-évacuation des fumées, un tirage
de 70 Pa est disponible.

Aspiration de l'air de combustion par fente annulaire :
Avant le montage, l'installateur doit vérifier si le conduit de cheminée
à utiliser est adéquat et autorisé pour une telle utilisation.
Les conduits de cheminée sur lesquels des chaudières à combustible solide ou fioul ont été raccordées auparavant doivent être soigneusement nettoyés par le ramoneur. Il ne doit pas rester de
dépôts détachables (en particulier des dépôts de soufre et de suie)
sur la surface intérieure de la cheminée. Il n'est alors pas nécessaire
de faire passer un conduit coaxial dans le conduit de cheminée.
Les autres ouvertures de raccordement pouvant être présentes doivent être bouchées de manière adéquate et étanche.
Cela ne s'applique pas aux ouvertures de contrôle et de nettoyage
nécessaires qui doivent être équipées de trappes de ramonage de la
cheminée pour lesquelles un label de contrôle a été obtenu.

Pour les traversées verticales de toit en cas d'installation de la Vitocrossal jusqu'à 318 kW dans les combles (type C53 selon CEN/TR 1749)
La traversée de toit ne doit être utilisée que si le plafond du local
d'installation forme également le toit. Il n'est pas nécessaire de respecter un dégagement minimal avec les éléments inflammables
dans le cas de la traversée de toit.
Grâce à la ventilation arrière, les températures observées à la surface ne dépassent jamais 85 °C en cas de traversée de toit.
Selon CEN/TR 1749, il faut respecter un dégagement minimal de
100 mm entre le conduit d'évacuation des fumées (conduit de liaison) et les éléments inflammables.
Longueur de tube développée maximale de 5 m pour le nombre
maxi. de coudes
87° 2 unités
45° 2 unités
En cas de nombre de coudes différent, il faut retirer ou ajouter à la
longueur développée maximale 1 m pour les coudes 87° et 0,75 m
pour les coudes 45°.
Une ouverture de visite doit être intégrée dans le conduit d'évacuation des fumées dans le local d'installation afin de permettre les opérations de contrôle et de nettoyage.

Traversée verticale de toiture-terrasse
Insérer le solin pour toiture-terrasse conformément aux directives
pour les toitures en terrasse dans la couverture du toit (voir
page 30). Insérer les traversées de toit par le haut et les placer sur
le solin pour toiture-terrasse.
Remarque
■ Le diamètre de la traversée de la dalle doit être d'au moins
185 mm. Une fois le montage terminé, fixer la traversée sur place
à la structure du toit au moyen d'un collier.
■ Le conduit d'évacuation des fumées doit être monté sans contrainte mécanique et sans couple.
■ Pour les conduits d'une longueur supérieure à 5 m, prévoir des
supports sur le chantier.

Système d'admission d'air
Pour le conduit d'admission d'air indépendant, il convient d'utiliser
les éléments des tubes de fumées.

5795 859 B/f

3

Les valeurs indiquées s'appliquent en tenant compte des hypothèses suivantes :
■ Longueur du conduit de liaison : 2 m et 3 coudes 87° (y compris
coude d'appui)
■ Le diamètre du conduit d'évacuation des fumées est identique à la
taille système.
■ Diamètre de la conduite d'admission d'air : DN 150, 200 ou 250,
longueur maxi. 1,5 m
■ Rugosité moyenne de la paroi intérieure du conduit de cheminée
1,5 mm
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Conseils pour l'étude (suite)
1

A

2

B

7

6
5

3

7

6
3

4

4

5

3

6
7

3
1

3

2

Manchette de raccordement à la chaudière
La chaudière doit fonctionner uniquement avec la manchette
de raccordement à la chaudière à 90° d'origine (matériel livré).
Coude
87° (1 unité)
45° (2 unités)
Tube (Ø 150 mm)
– 2 m de long (2 unités = 4 m de long)
– 2 m de long (1 unité)
– 1 m de long (1 unité)
– 0,5 m de long (1 unité)
Tampon de visite droit
(1 unité)
Traversée de toit
Coloris noir, avec collier de fixation
Cache universel
Tuile universelle
(couleur noire ou rouge brique)
ou
Solin pour toiture-terrasse
Rallonge de sortie de toit
0,5 m de long (disponible sur demande)
Manchon réducteur
(à mentionner sur la commande et à monter à proximité immédiate de la traversée de toit coaxiale)

Remarque
Prévoir des trappes de visite dans le tube d'admission d'air.

A Fumées
B Air admis

Composants du conduit d'évacuation des fumées en matériau synthétique
Elément de base de conduit
(comprenant)

Taille système
7 mm
125
150
200
250

Coude d'appui

Øa

Dimension [mm]
a
b
145
125
184
160
227
200
273
250

c
120
137
153
326

d
264
296
490
670

e
147
163
310
385

c

Øb

d

A

5795 859 B/f

e

A Taille système 125, 150, 200 ou 250
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Conseils pour l'étude (suite)
Finition
(matériel pour fixer la finition sur la plaque de protection compris
dans le matériel livré)

25

Rail plancher

50

c

50

Øa

Ø 10,5

20

400

Øb

□d
Tailles système 125, 150 et 200

3

50

Taille système
7 mm
125
150
200

Tailles système 125, 150 et 200

Dimension [mm]
a
b
126
185
161
228
202
260

c
257
258
261

d
350
350
280

650

500

65

50

Ø 250

500

50

Taille système 250
Pièce d'écartement (3 unités)

100

a

Taille système 250

5795 859 B/f

Tailles système 125, 150 et 200
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Conseils pour l'étude (suite)
Tampon de visite simple (droit)

b

Øc

A

Ød

a

a

Taille système 250
Taille système
7 mm
125
150
200
250

A Taille système 125, 150, 200 ou 250

Dimension [mm]
a
402
402
734
751

Tube

a

Taille système
7 mm
125
150
200
250

Dimension [mm]
a
75
83
122
103

b
205
225
300
600

c
125
160
200
250

d
145
184
227
273

Coude simple (87°)

500/1000/1880

Øb

A

87

°

Øb

A

Øc

a

Taille système
7 mm
125
150
200
250

Dimension [mm]
a
75
83
122
103

d

A Taille système 125, 150, 200 ou 250

b
125
160
200
250

Øc
e

A Taille système 125, 150, 200 ou 250
Taille système
7 mm
125
150
200
250

Dimension [mm]
a
b
75
145
83
184
122
227
103
273

c
125
160
200
250

d
150
170
350
402

e
150
170
310
390

5795 859 B/f

Tube, 2 m de long (2 unités, 1 unité à partir de 7 200 mm)
Tube, 2 m de long (1 unité)
Tube, 1 m de long (1 unité)
Tube, 0,5 m de long (1 unité)
(les tubes peuvent être raccourcis)

c
145
184
227
273

VITOCROSSAL 100
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Conseils pour l'étude (suite)
Coude simple (45°)

Coude à tampon de visite (87°)

Ø
a

Ø

a

Øc

b

d

45°

A

e

Øb

A Taille système 125, 150 ou 200

Øc

3
A Taille système 125, 150, 200 ou 250
Taille système
7 mm
125
150
200
250

Dimension [mm]
a
75
83
122
103

b
145
184
227
273

c
125
160
200
250

Taille système
7 mm
125
150
200
250

Dimension [mm]
a
b
100
125
100
160
100
200
154
250

c
145
184
227
273

d
148
163
310
410

e
148
159
350
390

Manchon réducteur

Øa

Rosace avec ventilation

Øb

Coude simple (30°)
Coude simple (15°)

a

30
30
40

c

Ød
a

Manchon réducteur
7 mm
125/100
150/125
200/150
250/200

A
2,5
5

Dimension [mm]
a
b
100
125
125
150
150
200
200
250

c
170
205
270
310

Manchon d'extension

a
300
300
300
400

7d
125
160
200
250

c

Manchon d'extension
7 mm
125/150
150/200
200/250
28
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Dimension [mm]
a
b
150
125
200
150
250
200

c
210
310
300

VITOCROSSAL 100
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Dimension [mm]

Øb

Taille système
7 mm
125
150
200
250

Øa

A Pièce d'écartement

Conseils pour l'étude (suite)
Chapeau traversée de toit

Traversée de toit coaxiale

25

115

1195

775

Øa

3

Øb

Chapeau
7 mm
150
200

Ø 110

Dimension [mm]
a
310
410

b (zone de serrage)
170-180
225-235

Remarque
A n'utiliser que si le conduit d'évacuation des fumées est employé en
tant que conduite d'admission d'air.

Ø 150
Rallonge de sortie de toit

Ø 179

455

d

500

Traversée de toit

Øb

e

c

Ø 110

5795 859 B/f

Øa

Traversée de
toit
7 mm
150
200

Dimension [mm]

a
160
200

VITOCROSSAL 100

b
180,4
230,4

c
1513
1500

d
859
834

e
132
128

VIESMANN
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Conseils pour l'étude (suite)
Tuile universelle (adaptée pour les inclinaisons de toit de 25 à
45°)

Passage de tubes pour tuile universelle

0

B

50

25°

45°

172

500

A

A Tuile universelle
B Passage de tubes pour tuile universelle

Solin pour toiture-terrasse

Øa
A
B
C
D
E
C
F

c
Øb

C
D
E
F
G

Couche de circulation d'air
Isolation
Isolation
Dalle
Traversée de toit

Taille système
7 mm
100
150
200

Dimension [mm]
a
b
170
470
170
450
220
500

c
250
254
254

G
Montage sur toit conformément à la directive pour les toitures-terrasses
A Couche de gravier
B Couche isolante

5795 859 B/f
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Conseils pour l'étude (suite)
Raccordement d'un conduit d'évacuation des fumées en matériau synthétique (PPs) à une cheminée
d'une parfaite tenue à l'humidité (cheminée tubée, marche en dépression)
B

C

3

Adaptateur à fiche de la société Schiedel

E
D
ou adaptateur Plewa

A

C

A Platine
B Fumées
C Ventilation arrière

D Cheminée FU
E Ouverture de visite

Les chaudières à condensation Vitocrossal peuvent être raccordées
à des cheminées d'une parfaite tenue à l'humidité si le fabricant de
la cheminée a établi le certificat selon EN 13384.
Comme conduit de liaison, il faut utiliser un conduit d'évacuation des
fumées étanche à la pression et d'une parfaite tenue à l'humidité qui
a été homologué. Le raccord entre le conduit d'évacuation des
fumées et la cheminée tubée peut par ex. être acheté individuellement auprès de la société Plewa sur demande ou auprès de la
société Schiedel sous la désignation "Adaptateur enfichable Schiedel".

Adresses :
Plewa-Werke GmbH
D-54662 Speicher/Eifel

Schiedel GmbH & Co.
Hauptverwaltung
Lerchenstraße 9
D-80995 München

5795 859 B/f

Wienerberger GmbH
Oldenburger Allee 26
D-30659 Hannover
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Conseils pour l'étude (suite)
Collecteur de fumées en acier inoxydable pour double chaudière
Raccordement sur le conduit d'évacuation des fumées, au choix pour sortie côté gauche ou droit.

C

B
A

3

A Manchette de raccordement à la chaudière avec ouvertures de
mesure (comprise dans le matériel livré avec la chaudière)
B Volet coupe-tirage motorisé
C Elément coulissant

D
F

Øa

D
3°
E

G
C

H

L
d

b
B

c

A

A Adaptateur de 200 mm à 150 mm (chaudières de 240 à 320
kW)
B Volet coupe-tirage motorisé
C Elément coulissant
D Té de raccordement

E
F
G
H
L

Elément coulissant
Trappe de visite
Tube de fumées avec évacuation des condensats
Système d'évacuation des fumées
Evacuation des condensats

32
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Remarque
■ Il convient de mentionner le volet coupe-tirage comme accessoire
sur la commande si le collecteur de fumées est fourni par l'installateur.
■ Le volet coupe-tirage est compris dans les collecteurs de fumées
Viessmann pour installations à deux chaudières.

VITOCROSSAL 100

Conseils pour l'étude (suite)
Tableau des dimensions
Chaudière
kW
Diamètre nominal mm
a
mm
b
mm
mm
c*3

240 à 320
150/200
200
150
752 à 958

400 à 480
200/250
250
200
752 à 1018

560 à 640
200/300
300
200
752 à 1018

d

842 à 912

715 à 835

765 à 845

mm

Longueur du conduit d'évacuation des fumées pour un tirage
maximal de 70 Pa
Puissance nominale Longueur du conduit d'évacuation des fumées 30 m maxi. pour diamètre de :
2 x 120 kW
7 200 mm
2 x 160 kW
2 x 200 kW
7 250 mm
2 x 240 kW
2 x 280 kW
7 300 mm
2 x 318 kW

Le conduit d'évacuation des fumées doit avoir un diamètre équivalent à la conduite collectrice des fumées.

3
3.9 Isolation phonique
Les brûleurs/chaudières, circulateurs et autres composants utilisés
dans les installations de chauffage font du bruit.
Le bruit est transmis du local d'installation vers les pièces voisines
par le plancher, le plafond et les murs et dans d'autres pièces et à
l'extérieur par le conduit d'évacuation des fumées et par les ouvertures d'admission et d'évacuation d'air.

Il peut alors y être considéré comme gênant. Pour éviter cela, des
mesures d'isolation sonore supplémentaires peuvent être nécessaires. Il faut alors les prendre en compte dès l'étude.
Des mesures ultérieures pour réduire le bruit sont souvent très compliquées et onéreuses.

Réduction du bruit transmis par l'air

5795 859 B/f

Les brûleurs modernes disposent souvent de capots insonorisant ou
d'un boîtier d'aspiration d'air insonorisé. Si une isolation sonore
accrue est nécessaire, il est possible d'utiliser en supplément des
capots insonorisants. Cette mesure peut aussi être effectuée ultérieurement de façon simple. Il existe des capots insonorisants pour
différents niveaux de réduction du bruit qui sont conçus et dimensionnés en fonction des conditions spécifiques de l'installation (type
de chaudière, amenée du combustible, caractéristiques de construction).
Sur les installations plus importantes, il peut être nécessaire de faire
passer l'air d'aspiration dans un canal insonorisé pour éviter les
bruits gênants à l'extérieur du bâtiment. Les pièges à sons fumées
ne sont nécessaires qu'en cas d'exigences élevées en termes d'insonorisation En raison de la complexité de la génération et de la diffusion des bruits de flamme, de l'interaction entre le brûleur, la chaudière et le conduit d'évacuation des fumées ainsi que du mode de
fonctionnement (conduit d'évacuation des fumées en surpression ou
dépression), il est très difficile de prévoir si un piège à sons fumées
sera nécessaire.

*3

Pour juger de l'émission sonore dans le voisinage, il faut donc tenir
compte du niveau de puissance acoustique mesuré à l'ouverture du
conduit d'évacuation des fumées. Si des pièges à sons fumées sont
nécessaires, cela doit être pris en compte dès l'étude. Pour cela, il
est important qu'il y ait suffisamment de place à l'arrière de la chaudière pour monter le piège à sons fumées. Les pertes de charge
côtés fumées du piège à sons fumées doivent être connues pour le
calcul du conduit d'évacuation des fumées selon EN 13384.

Plage de déplacement en cas d'utilisation comme collecteur de fumées pour 2 chaudières uniques juxtaposées
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Conseils pour l'étude (suite)
Isolation contre les bruits de structure
Les supports atténuateurs de bruit pour le générateur de chaleur
constituent une mesure économique et efficace. Des silentblocs sont
proposés à cet effet. Lors du dimensionnement de tels supports, il
faut tenir compte du poids total de l'installation de chauffage ainsi
que de la qualité de la surface d'appui en cas d'utilisation d'amortisseurs longitudinaux. Une atténuation efficace des bruits solidiens est
particulièrement importante pour les chaufferies en toiture. Pour isoler acoustiquement les foyers des bâtiments, il est possible d'utiliser
des compensateurs. Ceux-ci doivent être montés le plus près possible de la chaudière, dans les conduites de départ et de retour de la
chaudière, ainsi que dans les conduites de sécurité. Si des supports
ou des fixations sont utilisés, ils doivent également être isolés
acoustiquement du bâtiment. Des remarques plus détaillées sur la
réduction des émissions sonores des foyers dans les installations de
chauffage sont fournies sur le feuillet d'information n° 10 du BDH
(Bundesindustrieverband Deutschland Haus-, Energie- und Umwelttechnik e.V./Fédération allemande de l'industrie du chauffage).

3.10 Valeurs indicatives pour la qualité de l'eau
La qualité de l'eau a une influence sur la durée de vie de tout générateur de chaleur et de l'ensemble de l'installation de chauffage. Les
coûts inhérents à un dispositif de traitement de l'eau sont dans tous
les cas inférieurs à l'élimination des dommages sur l'installation de
chauffage.

L'observation des exigences mentionnées ci-après constitue la condition préalable à nos obligations de garantie. La garantie ne s'étend
pas aux dommages dus à la corrosion et au tartre.
Vous trouverez ci-après un résumé des principales exigences en
matière de qualité de l'eau.

Exigences relatives à la qualité de l'eau
Remarque
L'observation des exigences mentionnées ci-après constitue la condition préalable à l'application de la garantie.
La garantie ne couvre pas les dommages dus à l'eau et au tartre.

Puissance de chauffage totale
kW
≤ 50
> 50 à ≤ 200
> 200 à ≤ 600
> 600

Somme des métaux alcalinoterreux
mol/m3
≤ 3,0
≤ 2,0
≤ 1,5
< 0,02

Les valeurs indicatives reposent sur les conditions suivantes :
■ La somme de l'eau de remplissage et de l'eau d'appoint pendant
la durée de vie de l'installation n'excède pas le triple du volume en
eau de l'installation de chauffage.
■ Le volume spécifique de l'installation est inférieur à 20 litres/kW de
puissance de chauffage. Sur les installations à plusieurs chaudières, il faut utiliser la puissance de la chaudière la plus petite.
■ Toutes les dispositions visant à empêcher la corrosion côté eau
selon VDI 2035 feuille 2 ont été prises.
L'eau de remplissage et l'eau d'appoint doivent être adoucies sur les
installations de chauffage présentant les particularités suivantes :
■ La somme des alcalinoterreux de l'eau de remplissage et de l'eau
d'appoint est supérieure à la valeur indicative.
■ Il faut s'attendre à des quantités d'eau de remplissage et d'eau
d'appoint plus élevées.
■ Le volume spécifique de l'installation est supérieur à 20 litres/kW
de puissance de chauffage. Sur les installations à plusieurs chaudières, il faut utiliser la puissance de la chaudière la plus petite.
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Prévention des dommages dus à l'entartrage
Il faut éviter la formation de dépôts calcaires (carbonate de calcium)
excessifs sur les surfaces d'échange. Pour les installations de chauffage ayant des températures de service maxi. de 100 °C, la directive
VDI 2035 feuille 1 "Prévention des dommages sur les installations
de chauffage à eau chaude - Entartrage des installations de production ECS et des installations de chauffage à eau chaude" est applicable. Voir les explications figurant dans le texte d'origine de la
directive.
Dureté totale
°dH
≤ 16,8
≤ 11,2
≤ 8,4
< 0,11

■ Sur les installations > 50 kW, il est nécessaire d'installer un compteur d'eau pour enregistrer la quantité d'eau de remplissage et
d'eau d'appoint. Consigner les quantités d'eau utilisées pour le
remplissage et la dureté de l'eau dans les check-lists d'entretien
des chaudières.
■ Sur les installations présentant un volume spécifique supérieur à
20 litres/kW de puissance de chauffage, il faut appliquer les exigences du groupe de puissance de chauffage totale immédiatement supérieur (conformément au tableau). Sur les installations à
plusieurs chaudières, il faut utiliser la puissance de la chaudière la
plus petite. En cas de dépassements importants (> 50 l/kW), il faut
procéder à un adoucissement pour obtenir une somme des alcalinoterreux ≤ 0,02 mol/m3.
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Conseils pour l'étude (suite)
Remarques relatives au fonctionnement :
■ Seules les sections de réseau impérativement nécessaires doivent
être vidangées pour effectuer les travaux d'extension et de réparation.
■ Le filtre, le collecteur de boues ou les autres dispositifs de désembouage/séparation du circuit d'eau de chauffage doivent être contrôlés, nettoyés et actionnés fréquemment après une première
installation ou une ré-installation. Ensuite, ils doivent être contrôlés
et entretenus en fonction des besoins liés au traitement de l'eau
(par ex. précipitation due à la dureté).
■ Si l'installation de chauffage est remplie avec une eau complètement adoucie, aucune autre mesure ne s'impose pour la mise en
service.
Si l'installation n'est pas remplie avec de l'eau complètement
adoucie, mais avec une eau conforme aux exigences du tableau
ci-dessus, les points suivants devront être pris en compte lors
de la mise en service :
■ La mise en service de l'installation doit être effectuée par paliers à
un débit d'eau de chauffage élevé en commençant par la puissance la plus faible de la chaudière. Cela permet d'éviter une concentration locale des dépôts calcaires sur les surfaces d'échange
de la chaudière.
■ En cas d'installation à plusieurs chaudières, il convient de les mettre toutes simultanément en service afin que la quantité de calcaire totale n'affecte pas la surface d'échange thermique d'une
seule chaudière.
■ Si des dispositions sont requises côté eau, le premier remplissage
de l'installation de chauffage pour mise en service est à 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 respect de ces consignes permet de réduire la formation des
dépôts calcaires sur les surfaces d'échange.
Des dépôts calcaires nocifs peuvent apparaître du fait du non-respect de la directive VDI 2035. Cela induit fréquemment une durée de
vie réduite des appareils de chauffage montés. L'élimination des
dépôts calcaires permet de rétablir la capacité de fonctionnement.
Cette intervention doit être exécutée par une société spécialisée.
Avant toute remise en service de l'installation de chauffage, il convient de s'assurer que celle-ci n'est pas endommagée. Afin d'éviter
tout entartrage excessif, les paramètres de fonctionnement incorrects doivent être corrigés.
Prévention des dommages dus à la corrosion côté eau
La tenue à la corrosion côté eau de chauffage des éléments en fer
utilisés dans les installations de chauffage et les chaudières repose
sur l'absence d'oxygène dans l'eau de chauffage. L'oxygène parvenant dans l'installation de chauffage avec l'eau lors du premier remplissage et des appoints ultérieurs réagit avec les matériaux de l'installation sans occasionner de dommages.

La coloration noire caractéristique de l'eau au bout d'une certaine
durée de fonctionnement indique qu'il n'y a plus d'oxygène libre.
Nous recommandons, conformément aux règles techniques, notamment la directive VDI 2035-2, de dimensionner et de faire fonctionner l'installation de chauffage de manière à empêcher la pénétration
continue de l'oxygène dans l'eau de chauffage.
La pénétration d'oxygène pendant le fonctionnement peut se produire :
■ Via des vases d'expansion ouverts à passage direct
■ Par une dépression dans l'installation
■ Via des composants perméables au gaz
Les installations en circuit fermé par ex. avec un vase d'expansion
ayant une taille et une pression correctes offrent une bonne protection contre la pénétration de l'oxygène issu de l'air. La pression doit
être supérieure à celle de l'atmosphère ambiante en tout point de
l'installation, même sur le côté aspiration de la pompe et quel que
soit l'état de fonctionnement. La pression de gonflage du vase d'expansion doit être contrôlée au minimum au cours de l'entretien
annuel. L'emploi de composants perméables au gaz, tels que des
conduites en matériau synthétique non étanches à l'oxygène avec
les planchers chauffants par exemple, est à éviter. Si des conduites
en matériau synthétique non étanches à l'oxygène sont utilisées, il
faut prévoir une séparation des circuits. Ce dispositif sépare des
autres circuits de chauffage, par ex. du générateur de chaleur, l'eau
circulant dans les tubes en matériau synthétique au moyen d'un
échangeur de chaleur en matériau d'une excellente tenue à la corrosion.
Il n'est pas nécessaire de prendre des dispositions supplémentaires
de protection contre la corrosion sur une installation de chauffage à
eau chaude en circuit fermé pour laquelle les points mentionnés cidessus ont été pris en compte. Si toutefois il y a un risque de pénétration d'oxygène, des dispositions de protection supplémentaires
doivent être prises, par ex. en ajoutant un liant fixant l'oxygène, le
sulfite de sodium (5 à 10 mg/litre en surplus). Le pH de l'eau de
chauffage doit être compris entre 8,2 et 9,5.
En présence de composants en aluminium, les conditions applicables seront différentes.
En cas d'utilisation de produits chimiques pour la protection contre la
corrosion, nous recommandons de faire certifier l'innocuité des additifs par rapport aux matériaux de la chaudière et des autres composants par le fabricant de ces produits. En cas de questions sur le
traitement de l'eau, s'adresser au chauffagiste.
La directive VDI 2035-2 et la norme EN 14868 comportent d'autres
indications détaillées.

3.11 Protection contre le gel
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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.
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Conseils pour l'étude (suite)
3.12 Condensats et neutralisation
Jusqu'à une puissance nominale de 200 kW, les condensats provenant de chaudières gaz à condensation peuvent être évacués dans
le réseau public des eaux usées sans neutralisation.
Chaudières gaz d'une puissance supérieure à 200 kW
Les condensats de ces installations doivent être neutralisés. Les
condensats sont neutralisés via un neutralisant après leur sortie de
la Vitocrossal dans l'équipement ou l'installation de neutralisation. Le
pH est augmenté de 6,5 à env. 9.
Les condensats ainsi traités peuvent ensuite être évacués dans le
réseau des eaux usées. Les condensats consomment peu à peu
tout le neutralisant. Comme la consommation du neutralisant
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. La consommation de neutralisant peut être déterminée en l'observant sur une période prolongée.

Conseils pour l'étude relatifs à l'évacuation des condensats
L'évacuation des condensats dans l'égout public doit être bien
visible. Elle doit posséder une pente descendante ainsi qu'un siphon
et être munie des dispositifs correspondants pour le prélèvement
d'échantillons. L'écoulement au sol doit se trouver sous le niveau de
retenue de la boîte de fumées.
Seuls des matériaux résistants à la corrosion doivent être utilisés
(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. Une lyre doit être montée sur l'évacuation des condensats afin d'empêcher toute sortie des fumées.
Les conduits d'évacuation des condensats domestiques doivent être
constitués de matériaux résistants aux condensats acides. Selon la
fiche de travail DWA-A 251, il s'agit des matériaux suivants :
■ Tubes en grès
■ Tubes rigides en PVC

■ Tubes en PVC
■ Tubes en PE HD
■ Tubes en PP
■ Tubes en ABS/ASA
■ Tubes en acier inoxydable
■ Tubes en borosilicate
En raison des équipements d'évacuation des eaux usées locaux
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.

Equipement de neutralisation
Un équipement de neutralisation adapté est disponible pour la chaudière :
■ Installation de neutralisation à granulés avec pompe de relevage
des condensats en option et débit de neutralisation maxi. de 70 l/h
■ Installation de neutralisation à granulés avec pompe de relevage
des condensats en option et débit de neutralisation maxi. de
210 l/h

Données techniques sur les installations de neutralisation et accessoires, voir feuille technique "Accessoires pour chaudières".

3.13 Utilisation conforme
Pour que l'utilisation soit conforme, l'appareil ne doit être installé et
utilisé que dans des systèmes de chauffage en circuit fermé selon
EN 12828 en tenant compte des notices de montage, de maintenance et d'utilisation correspondantes ainsi que des informations
reprises dans la feuille technique.
Elle est prévue exclusivement pour la montée en température d'eau
de chauffage.

L'utilisation conforme implique une installation fixe en association
avec des composants homologués spécifiques à l'installation.
Toute autre utilisation est considérée non conforme. Les dommages
qui en résultent sont exclus de la garantie.

Toute utilisation commerciale ou industrielle à d'autres fins que la
montée en température d'eau de chauffage est considérée non conforme.

Le respect des périodicités d'entretien et de contrôle fait également
partie de l'utilisation conforme.

Toute autre utilisation doit faire l'objet d'une autorisation spécifique
de la part du fabricant.
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Les condensats acides générés en mode chauffage dans la chaudière à condensation et dans le conduit d'évacuation des fumées
doivent être évacués de manière réglementaire. Les condensats ont,
lors de la combustion de gaz, un pH compris entre 3 et 4. La fiche
de travail DWA-A 251 "Condensats provenant de chaudières à condensation" définit les conditions pour l'évacuation des condensats
provenant de chaudières gaz à condensation dans le réseau de
tuyauteries local. La fiche de travail sert de base aux réglementations locales sur les eaux usées.
La composition des condensats générés par la chaudière à condensation Vitocrossal satisfait aux exigences de la fiche de travail DWAA 251 "Condensats des chaudières à condensation – Evacuation
des condensats provenant de chaudières gaz ou fioul dans des
installations de traitement des eaux usées et de petites stations
d'épuration publiques".
Selon la fiche de travail DWA-A 251, il faut compter, pour des chaudières gaz, sur une quantité de condensats maxi. de 0,14 kg par
kWh de combustible.
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Régulations
4.1 Vue d'ensemble des régulations de chaudière
Les chaudières Viessmann sont livrées avec une régulation de
chaudière adaptée à la chaudière. La régulation de chaudière a été
conçue pour assurer un fonctionnement économique et respectueux
de l'environnement.
Les sondes de température correspondent exactement à la caractéristique de la chaudière.

Régulations
■ Vitotronic 100, type GC7B
■ Vitotronic 200, type GW7B
■ Vitotronic 300-K, type MW1B pour installations à plusieurs chaudières

Installation à une seule chaudière
Vitotronic 100, type GC7B
Régulation de chaudière :
■ Pour une température d'eau de chaudière constante
ou
Pour marche en fonction de la température extérieure en association avec une régulation externe
■ Pour brûleur modulant
■ Avec régulation ECS
■ Avec système de diagnostic intégré et d'autres fonctions
■ Possibilité de dialogue via le LON (le module de communication
LON fait partie des accessoires)
Conformément au décret sur les économies d'énergie, une régulation en fonction de la température extérieure ou de la température
ambiante avec programmation horaire pour marche réduite doit être
montée en aval.

Vitotronic 200, type GW7B
Régulation de chaudière en fonction de la température extérieure :
■ Pour installations à une seule chaudière
■ Pour brûleur modulant
■ Module de commande avec affichage en texte clair et graphique
■ Avec régulation ECS
■ Avec système de diagnostic intégré et d'autres fonctions
■ Possibilité de dialogue via le LON (le module de communication
LON fait partie des accessoires)

Chaudière double
Le module de communication LON doit être intégré dans la
Vitotronic 100. Voir la liste de prix.

5795 859 B/f

En cas d'installation à double chaudière, une régulation de cascade
Vitotronic 300-K, type MW1B et, pour chaque chaudière, une régulation Vitotronic 100, type GC7B sont fournies.
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Régulations (suite)
Vitotronic 100, type GC7B
Régulation de chaudière Vitotronic 100, type GC7B :
■ Pour chaque chaudière de l'installation à double chaudière avec
régulation de cascade Viessmann Vitotronic 300-K
■ Pour brûleur modulant
■ Avec système de diagnostic intégré et d'autres fonctions
■ Possibilité de dialogue via le LON (le module de communication
LON fait partie du matériel livré)

Vitotronic 300-K
M

M

Vitotronic 300-K, type MW1B
Régulation de cascade et de chauffage en fonction de la température extérieure :
■ Pour installations à double chaudière
■ Avec stratégie de cascade de chaudières
■ Pour au maximum deux circuits de chauffage avec vanne mélangeuse (32 régulations de chauffage Vitotronic 200-H supplémentaires peuvent être raccordées via le LON).
Un équipement de motorisation est requis pour chaque circuit de
chauffage avec vanne mélangeuse.
■ En association avec la Vitotronic 100, type GC7B :
– Pour brûleur modulant
– Avec régulation ECS
■ Avec système de diagnostic intégré et d'autres fonctions
■ Avec module de commande avec affichage en texte clair et graphique
■ Dialogue possible avec d'autres appareils par l'intermédiaire du
LON (le module de communication LON et les résistances terminales sont inclus dans le matériel livré)

Vitotronic 300-K
M

M

4

Installation à plusieurs chaudières
Vitotronic 100, type GC7B
Régulation de chaudière Vitotronic 100, type GC7B :
■ Pour une installation à plusieurs chaudières, la Vitotronic 300-K,
type MW1B est fournie comme régulation de cascade, pour la
chaudière asservie, la Vitotronic 100, type GC7B est fournie.
■ Pour brûleur modulant
■ Avec système de diagnostic intégré et d'autres fonctions
■ Possibilité de dialogue via le LON (le module de communication
LON fait partie du matériel livré)

Vitotronic 300-K
M

M

5795 859 B/f
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Régulations (suite)
Vitotronic 300-K, type MW1B
Régulation de cascade et de chauffage en fonction de la température extérieure :
■ Pour les installations à plusieurs chaudières
■ Avec stratégie de cascade de chaudières
■ Pour au maximum deux circuits de chauffage avec vanne mélangeuse (32 régulations de chauffage Vitotronic 200-H supplémentaires peuvent être raccordées via le LON).
Un équipement de motorisation est requis pour chaque circuit de
chauffage avec vanne mélangeuse.
■ En association avec la Vitotronic 100, type GC7B :
– Pour brûleur modulant
– Avec régulation ECS
■ Avec système de diagnostic intégré et d'autres fonctions
■ Avec module de commande avec affichage en texte clair et graphique
■ Dialogue possible avec d'autres appareils par l'intermédiaire du
LON (le module de communication LON et les résistances terminales sont inclus dans le matériel livré)

Vitotronic 300-K
M

M

...

4.2 Composants à l'état de livraison
Affectation aux types de régulation
Vitotronic
Type
Composants
Sonde de température de chaudière
Sonde de température ECS
Sonde de température extérieure
Sonde de température à applique (voir les accessoires)
Module de communication LON (voir les accessoires)

100
GC7B

200
GW7B

x

x
x

x

300-K
MW1B

4
x
x
x
x

Remarque
Pour Vitotronic 100 uniquement dans le cas d'installations à plusieurs chaudières
Câble de liaison LON (voir les accessoires)
Résistance terminale (voir les accessoires)

x
x

Accessoires régulation, voir tableau à la page 47.

Sonde de température de chaudière
La sonde de chaudière est raccordée à la régulation et installée
dans la chaudière. La sonde de température de chaudière est réalisée comme une sonde double.

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

Sonde de température ECS
Données techniques
Longueur de câble
Indice de protection

5795 859 B/f

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

5,8 m, prêt au raccordement
IP 32 selon EN 60529, à garantir par le
montage/la mise en place.
Viessmann NTC 10 kΩ, à 25 °C
de 0 à +90 °C
de –20 à +70 °C

Accessoires pour la Vitotronic 100, type GC7B et la Vitotronic 200,
type GW7B
Réf. 7179 114
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Régulations (suite)
Sonde de température extérieure
Emplacement :
■ Mur nord ou nord-ouest du bâtiment
■ 2 à 2,5 m au-dessus du sol, pour bâtiment à plusieurs étages dans
la partie supérieure du 2ème étage

IP 43 selon EN 60529, à garantir par le
montage/la mise en place
Viessmann NTC 10kΩ à 25 °C

Type de sonde
Température ambiante admise pour le fonctionnement, le stockage et le
transport
−40 à +70 °C

80

Raccordement :
■ câble 2 fils, longueur de câbles maxi. 35 m pour une section de
conducteur de 1,5 mm2 cuivre
■ Le câble ne doit pas être posé avec les câbles 230/400 V.

Données techniques
Indice de protection
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4.3 Vitotronic 100, type GC7B
Caractéristiques techniques
Constitution
La régulation est composée d'un appareil de base, de modules électroniques et d'un module de commande. En cas de livraison de la
chaudière en une unité, la régulation est montée et câblée dans la
chaudière. Le module de commande est livré emballé séparément et
doit être inséré.
Appareil de base :
■ Interrupteur d'alimentation électrique
■ Interface Optolink pour ordinateur portable
■ Fusibles
■ Voyants de fonctionnement et de dérangement
■ Coffret de raccordement des connecteurs :
– Raccordement d'appareils externes par l'intermédiaire de contrefiches
– Raccordement d'appareils triphasés par l'intermédiaire de contacteurs électro-magnétiques supplémentaires
– Aquastat/Limiteur de température de sécurité, intégré dans le
boîtier de contrôle de brûleur : EN 14597 et EN 60730-2-5
Module de commande
■ Utilisation simple grâce à un écran à grands caractères et à une
représentation contrastée
■ Guidage dans les menus par des pictogrammes
■ Touches de commande :
– Navigation
– Validation
– Réglages/Menu

■ Réglages :
– Température d'eau de chaudière
– Codages
– Test des relais
– Marche provisoire
Uniquement en association avec des installations à une seule
chaudière :
– Température d'eau chaude sanitaire
– Programme fonct.
■ Affichages :
– Température d'eau de chaudière
– Température ECS (uniquement dans une installation à une seule
chaudière)
– Données de fonctionnement
– Données de diagnostic
– Messages d'entretien et de dérangement
Fonctions
■ Régulation de la température d'eau de chaudière (= température
de départ de l'installation) sur la valeur prescrite
■ Limitation maximale électronique de la température de l'eau de
chaudière
■ Dispositif anti-grippage des pompes
■ Système de diagnostic intégré
■ La double sonde de température de fumées est intégrée et commutée sur les boîtiers de contrôle de brûleur. La double sonde de
température de fumées surveille la température. Elle met la chaudière à l'arrêt en cas de dépassement de la température et génère
un message de défaut.
■ Message d'alerte pour l'entretien
Installations à une seule chaudière :
■ Régulation ECS adaptative avec dispositif de priorité (pompe de
circuit de chauffage à l'arrêt)
■ Fonction anti-légionellose pour la production d'eau chaude sanitaire (montée rapide à une température supérieure)
■ Régulation de la production d'ECS et de l'appoint de chauffage
solaires en association avec le module de régulation solaire,
type SM1
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■ Fonctions via contacts externes :
– Demande externe à la consigne de température minimale de
l'eau de chaudière
– Inversion externe brûleur à allures/modulant
■ Fonctions supplémentaires via l'extension EA1 (accessoire) :
– Demande externe par spécification d'une consigne de température d'eau de chaudière via une entrée 0 à 10 V
– 3 entrées numériques pour les fonctions suivantes :
Verrouillage externe
Verrouillage externe avec entrée de message de défaut.
Entrée de message de défaut
■ Fonctions supplémentaires via l'extension AM1 (accessoire) :
– Commande de 2 circulateurs maxi., si la sortie sÖ de la régulation a déjà été affectée :
Circulateur pour échangeur de chaleur à condensation
Circulateur pour équipement de neutralisation
Installation à plusieurs chaudières avec régulation de cascade
Vitotronic 300-K :
■ Fonctions via contacts externes :
– Verrouillage externe
– Mise en circuit de la chaudière externe en dernier dans la cascade.
– Inversion externe brûleur à allures/modulant
■ Fonctions supplémentaires via l'extension AM1 (accessoire) :
– Commande de 2 circulateurs maxi., si la sortie sÖ de la régulation a déjà été affectée :
Circulateur pour équipement de neutralisation
Installations à plusieurs chaudières avec régulation externe :
■ Fonctions via contacts externes :
– Libération de la chaudière/Pilotage de la vanne deux voies
– Inversion externe brûleur modulant
■ Fonctions supplémentaires via l'extension EA1 (accessoire) :
– Demande externe par spécification d'une consigne de température d'eau de chaudière et libération de la chaudière via une
entrée 0 à 10 V
Remarque
Une extension EA1 doit être raccordée à chaque Vitotronic 100.
■ Fonctions supplémentaires via l'extension AM1 (accessoire) :
– Commande de 2 circulateurs maxi., si la sortie sÖ de la régulation a déjà été affectée :
Circulateur pour équipement de neutralisation
Caractéristique de régulation
■ Comportement PI avec sortie trois points dans le cas de brûleurs
modulants, si disponible
■ Aquastat de surveillance 100 °C, limiteur de température de sécurité 110 °C
■ Plage de réglage de la consigne de température ECS :
de 10 à 60 °C, peut être ajustée sur 10 à 68 °C

Fiche de codage de la chaudière
Pour adaptation à la chaudière (fournie avec celle-ci).
Réglage des programmes de fonctionnement
L'aquastat de surveillance de protection contre le gel de la chaudière
et du préparateur d'eau chaude sanitaire est activé dans tous les
programmes de fonctionnement.
Les programmes de fonctionnement suivants sont disponibles :
■ Installations à une seule chaudière :
– Chauffage et eau chaude
– Eau chaude seulement
– Mode veille
■ Installations à plusieurs chaudières :
– Chauffage
– Mode veille
Régime d'été (uniquement dans les installations à une seule
chaudière)
("Eau chaude seulement")
Le brûleur s'enclenche uniquement si la température du préparateur
d'eau chaude sanitaire doit être augmentée (activation par la régulation ECS).
Données techniques
Tension nominale
Fréquence nominale
Intensité nominale
Classe de protection
Indice de protection

Mode d'action
Plage de température
– De fonctionnement

– De stockage et de transport
Réglage de l'aquastat électronique de surveillance (mode de
chauffage)
Réglage du limiteur électronique
de température de sécurité STB
Plage de réglage de la température ECS

230 V~
50 Hz
6 A~
I
IP 20 D selon EN 60529, à garantir par le montage/la mise en
place
Type 1B selon EN 60 730-1
0 à +40 °C
A utiliser dans des pièces d'habitation et des chaufferies (conditions ambiantes normales)
−20 à +65 °C
100 °C (modification du réglage
impossible)
110 °C
10 à 68 °C

Etat de livraison

5795 859 B/f

■ Régulation avec module de commande
■ Sonde de température de chaudière
■ 1 pochette avec la documentation technique
■ Uniquement en association avec des installations à double chaudière et à plusieurs chaudières :
Module de communication LON et un câble de liaison (de 7 m de
long) pour l'échange de données entre les régulations

Sonde ECS et pompe de charge avec clapet anti-retour
Communication
Le module de communication LON (accessoire) est requis pour
assurer la communication avec les autres régulations, telles la
Vitotronic 200-H.

Installation de chauffage avec préparateur d'eau chaude sanitaire
A mentionner sur la commande uniquement en association avec des
installations à une seule chaudière :

VITOCROSSAL 100
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4.4 Vitotronic 200, type GW7B
Caractéristiques techniques
Constitution
La régulation est composée d'un appareil de base, de modules électroniques et d'un module de commande.
En cas de livraison de la chaudière en une unité, la régulation est
prémontée et câblée dans la Vitocrossal.
Appareil de base :
■ Interrupteur d'alimentation électrique
■ Interface Optolink pour ordinateur portable
■ Fusibles
■ Voyants de fonctionnement et de dérangement
■ Coffret de raccordement des connecteurs :
– Raccordement d'appareils externes par l'intermédiaire de contrefiches
– Raccordement d'appareils triphasés par l'intermédiaire de contacteurs électro-magnétiques supplémentaires
■ Aquastat/Limiteur de température de sécurité, intégré dans le boîtier de contrôle de brûleur :
EN 14597 et EN 60730-2-5

Fonctions
■ Régulation de la température d'eau de chaudière (= température
de départ de l'installation) et de la température de départ en fonction de la température extérieure
■ Régulation d'1 circuit de chauffage sans vanne mélangeuse et de
2 circuits de chauffage avec vanne mélangeuse via le bus KM
avec équipement de motorisation vanne mélangeuse (accessoire)
■ Limitation maximale et minimale électronique de la température de
départ des circuits de chauffage à vanne mélangeuse
■ Mise à l'arrêt de la pompe de circuit de chauffage et du brûleur en
fonction des besoins
■ Paramétrage d'une limite de chauffe variable
■ Dispositif anti-grippage des pompes
■ Système de diagnostic intégré
■ Message d'alerte pour l'entretien
■ Régulation de température ECS adaptative avec dispositif de priorité (arrêt de la pompe de circuit de chauffage, fermeture de la
vanne mélangeuse)
■ Fonction anti-légionellose pour la production d'eau chaude sanitaire (montée rapide à une température supérieure)
■ Régulation de la production d'ECS et de l'appoint de chauffage
solaires et représentation graphique du rendement de l'énergie
solaire en association avec le module de régulation solaire,
type SM1
■ Programme séchage de chape pour circuits de chauffage avec
vanne mélangeuse

5795 859 B/f
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Module de commande
■ Utilisation simple :
– Affichage graphique avec texte en clair
– Grande taille de caractères et affichage noir/blanc à fort contraste
– Textes d'aide contextuels
■ Touches de commande :
– Navigation
– Validation
– Aide et informations supplémentaires
– Menu
■ Réglages :
– Consignes de température ambiante
– Température d'eau chaude sanitaire
– Programme fonct.
– Programmation horaire pour chauffage des pièces, production
d'ECS et pompe de bouclage ECS
– Régime économique
– Régime réceptions
– Programme vacances
– Courbes de chauffe
– Codages
– Test des relais

■ Affichages :
– Température d'eau de chaudière
– Température d'eau chaude sanitaire
– Données de fonctionnement
– Données de diagnostic
– Messages d'entretien et de dérangement
■ Langues disponibles :
– Allemand
– Bulgare
– Tchèque
– Danois
– Anglais
– Espagnol
– Estonien
– Français
– Croate
– Italien
– Letton
– Lituanien
– Hongrois
– Néerlandais
– Polonais
– Russe
– Roumain
– Slovène
– Finnois
– Suédois
– Turc

42

VIESMANN

VITOCROSSAL 100

Régulations (suite)

5795 859 B/f

Programmation horaire
Programmation horaire
■ Programmes journalier et hebdomadaire
■ Inversion automatique heure d'été/heure d'hiver
■ Fonction automatique pour la production d'ECS et la pompe de
bouclage ECS
■ Préréglage en usine de l'heure, du jour et des heures d'inversion
standard pour le chauffage des pièces, la production d'eau chaude
sanitaire et la pompe de bouclage eau chaude sanitaire
■ Possibilité de programmation individuelle des heures d'inversion,
quatre plages horaires maxi. par jour
Intervalle le plus court avant une nouvelle activation : 10 min
Autonomie : 14 jours
Réglage des programmes de fonctionnement
La surveillance de protection contre le gel (voir Fonction de mise
hors gel) de l'installation de chauffage est active quel que soit le programme de fonctionnement.
Les programmes de fonctionnement suivants sont disponibles :
■ Chauffage et eau chaude
■ Eau chaude seulement
■ Mode veille
Inversion externe du programme de fonctionnement, commune ou
séparée pour tous les circuits de chauffage

VITOCROSSAL 100

Pente
110

2,0

Fiche de codage de la chaudière
Pour adaptation à la chaudière (fournie avec celle-ci).

Réglage de la courbe de chauffe (pente et parallèle)
La Vitotronic règle la température de l'eau de chaudière (= température de départ de l'installation) et la température de départ des circuits de chauffage avec vanne mélangeuse en fonction de la température extérieure. La température d'eau de chaudière est alors
réglée automatiquement de 0 à 40 K au-dessus de la consigne
maximale de température de départ actuellement nécessaire (état
de livraison 8 K).
La température de départ nécessaire à l'obtention d'une température
ambiante donnée dépend de l'installation de chauffage et de l'isolation du bâtiment à chauffer.
Le réglage de la courbe de chauffe permet d'adapter la température
de l'eau de chaudière et la température de départ à ces conditions.
La température maximale de l'eau de chaudière est limitée par
l'aquastat et la limitation électronique de température maximale.

2,2

Caractéristique de régulation
■ Comportement PI avec sortie trois points en cas de marche avec
un brûleur modulant
■ Plage de réglage des courbes de chauffe :
– Pente : 0,2 à 3,5
– Parallèle : −13 à 40 K
– Limitation maximale de la température de départ : 10 à 127 °C
– Limitation minimale de la température de départ : 1 à 127 °C
■ Différentiel de température pour les circuits de chauffage avec
vanne mélangeuse : 0 à 40 K
■ Plage de réglage de la consigne de température ECS :
10 à 68 °C

Régime d'été
("Eau chaude seulement")
Le brûleur s'enclenche uniquement si la température du préparateur
d'eau chaude sanitaire doit être augmentée (activation par la régulation ECS).
La température inférieure d'eau de chaudière éventuellement
requise pour la chaudière correspondante est maintenue.

3,4
3,2
3,0
2,8
2,6
2,4

Les exigences de la norme EN 12831 concernant le calcul de la
charge de chauffage sont satisfaites. En présence de températures
extérieures basses, la température ambiante réduite est augmentée
afin de réduire la puissance de montée en température. La température de départ est augmentée pour une période limitée afin de
réduire la durée de montée en température après une phase
d'abaissement.
Selon le décret sur les économies d'énergie, la température doit être
régulée pièce par pièce, par ex. à l'aide de robinets thermostatiques.

Fonction de mise hors gel
■ La fonction de mise hors gel s'enclenche lorsque la température
extérieure est inférieure à env. +1 °C. La pompe de circuit de
chauffage est enclenchée et l'eau de chaudière est maintenue à
une température inférieure (voir chapitre "Conditions de fonctionnement avec régulations de chaudière Vitotronic").
■ "Mode veille" :
La fonction de mise hors gel est désactivée lorsque la température
extérieure est supérieure à +3 °C environ. La pompe de circuit de
chauffage et le brûleur sont mis à l'arrêt.
■ "Chauffage et eau chaude"
La fonction de mise hors gel est désactivée lorsque la température
extérieure est supérieure à +3 °C environ. La pompe de circuit de
chauffage est arrêtée et la température inférieure d'eau de chaudière éventuellement requise pour la chaudière correspondante
est maintenue (voir chapitre "Conditions de fonctionnement avec
régulations de chaudière Vitotronic").

Température d'eau de chaudière ou
température de départ en °C

■ Fonctions supplémentaires via l'extension EA1 (accessoire) :
– Demande externe par spécification d'une consigne de température d'eau de chaudière via une entrée 0 à 10 V
– Commande d'une pompe d'alimentation vers une sous-station
ou
Signalisation de la marche réduite (réduction de la vitesse de la
pompe de circuit de chauffage) par la sortie sans potentiel
– 3 entrées numériques pour les fonctions suivantes :
Inversion externe du programme de fonctionnement séparée
pour les circuits de chauffage 1 à 3
Verrouillage externe avec entrée de message de défaut.
Entrée de message de défaut
Fonctionnement bref de la pompe de bouclage ECS
■ Fonctions supplémentaires via l'extension AM1 (accessoire,
réf. 7452 092) :
– Commande de 2 circulateurs maxi., si la sortie sÖ de la régulation a déjà été affectée :
Circulateur pour équipement de neutralisation
Pompe de circuit de chauffage

1,8

100

1,6

90

1,4

80

1,2

70

1,0

60

0,8

50

0,6

40

0,4

30

0,2

20 15 10 5 0 -5 -10 -15 -20 -25 -30
Température extérieure en °C
Données techniques
Tension nominale
Fréquence nominale
Intensité nominale
Classe de protection

230 V~
50 Hz
6A
I
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Plage de température
– de fonctionnement

– de stockage et de transport
Réglage de l'aquastat électronique
de surveillance (mode de chauffage)
Limiteur de température de sécurité

0 à +40 °C
A utiliser dans des pièces
d'habitation et des chaufferies (conditions ambiantes
normales)
–20 à +65 °C
100 °C (modification du réglage impossible)
110 °C

Plage de réglage de la température
ECS
Plage de réglage de la courbe de
chauffe
Pente
Parallèle

10 à 68 °C

0,2 à 3,5
–13 à 40 K

Alimentation électrique de la pompe de bouclage ECS
Les pompes de bouclage ECS ayant leur propre régulation interne
doivent être raccordées à une alimentation électrique séparée. L'alimentation électrique par l'intermédiaire de la régulation Vitotronic ou
des accessoires Vitotronic n'est pas autorisée.

Etat de livraison
Installation de chauffage avec circuit de chauffage avec vanne
mélangeuse
Il est nécessaire d'utiliser un équipement de motorisation pour vanne
mélangeuse (accessoire) pour chaque circuit de chauffage avec
vanne mélangeuse.

Installation de chauffage avec préparateur d'eau chaude sanitaire
A mentionner sur la commande :
■ Sonde de température ECS
■ Pompe de charge ECS avec clapet anti-retour pour régulation
ECS

Communication
Le module de communication LON (accessoire) est requis pour
assurer la communication avec les autres régulations.

4.5 Vitotronic 300-K, type MW1B
Caractéristiques techniques
Constitution
La régulation est composée d'un appareil de base, de modules électroniques et d'un module de commande.
Appareil de base :
■ Interrupteur d'alimentation électrique
■ Commutateur de marche provisoire
■ Interface Optolink pour ordinateur portable
■ Fusible
■ Voyants de fonctionnement et de dérangement
■ Coffret de raccordement des connecteurs :
– Raccordement d'appareils externes par l'intermédiaire de contrefiches
– Raccordement d'appareils triphasés par l'intermédiaire de contacteurs électro-magnétiques supplémentaires

■ Réglages :
– Cascade chaudières
– Consignes de température ambiante
– Température d'eau chaude sanitaire
– Programme fonct.
– Programmation horaire pour chauffage des pièces, production
d'ECS et pompe de bouclage ECS
– Régime économique
– Régime réceptions
– Programme vacances
– Courbes de chauffe
– Codages
– Test des relais

Module de commande
■ Utilisation simple :
– Affichage graphique avec texte en clair
– Grande taille de caractères et affichage noir/blanc à fort contraste
– Textes d'aide contextuels
■ Touches de commande :
– Navigation
– Validation
– Aide et informations supplémentaires
– Menu élargi

5795 859 B/f
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■ Régulation avec module de commande
■ Sonde de température extérieure
■ Documentation technique
■ Limiteur de température de sécurité : Sonde de chaudière et
sonde de fumées
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■ Affichages :
– Température de départ commune
– Température d'eau chaude sanitaire
– Données de fonctionnement
– Données de diagnostic
– Messages de défaut
■ Langues disponibles :
– Allemand
– Bulgare
– Tchèque
– Danois
– Anglais
– Espagnol
– Estonien
– Français
– Croate
– Italien
– Letton
– Lituanien
– Hongrois
– Néerlandais
– Polonais
– Russe
– Roumain
– Slovène
– Finnois
– Suédois
– Turc
Fonctions
■ Régulation de cascade de la température de départ d'une installation à plusieurs chaudières comportant jusqu'à 4 chaudières avec
Vitotronic 100, type GC7B (modulation) et de la température de
départ de 2 circuits de chauffage avec vanne mélangeuse en fonction de la température extérieure
■ Régulation des chaudières d'après une stratégie de cascade de
chaudières à sélectionner via la commande de la Vitotronic 100,
type GC7B
■ Limitation maximale et minimale électronique de la température de
départ des circuits de chauffage à vanne mélangeuse
■ Mise à l'arrêt de la pompe de circuit de chauffage en fonction des
besoins
■ Paramétrage d'une limite de chauffe variable
■ Dispositif anti-grippage des pompes
■ Système de diagnostic intégré
■ Régulation de température ECS adaptative avec dispositif de priorité (arrêt de la pompe de circuit de chauffage, fermeture de la
vanne mélangeuse)
■ Fonction anti-légionellose pour la production d'eau chaude sanitaire (montée rapide à une température supérieure)
■ Régulation de la production d'ECS et de l'appoint de chauffage
solaires et représentation graphique du rendement de l'énergie
solaire en association avec le module de régulation solaire,
type SM1
■ Régulation d'un système de charge ECS avec ensemble vanne
mélangeuse (uniquement à la place de la régulation d'un rehaussement constant de la température de retour avec vanne mélangeuse 3 voies régulée)
■ Possibilité de raccorder une alarme centralisée externe
■ Programme séchage de chape pour circuits de chauffage avec
vanne mélangeuse
■ Avec des fonctions de protection selon le schéma hydraulique :
– Régulation d'une pompe de distribution
ou
– Régulation d'une pompe de mélange
ou
– Régulation d'un rehaussement constant de la température de
retour avec vanne mélangeuse 3 voies régulée (uniquement à la
place de la régulation d'un système de charge ECS avec
ensemble vanne mélangeuse)
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■ Fonctions via contacts externes :
– Dispositif externe d'inversion du programme de fonctionnement/
Vanne mélangeuse externe ouverte
– Verrouillage externe/Vanne mélangeuse fermeture externe
– Demande externe avec consigne de la température de départ
mini.
■ Fonctions supplémentaires via l'extension EA1 (accessoire) :
– Demande externe par spécification d'une consigne de température de départ via une entrée 0 à 10 V
– Commande d'une pompe d'alimentation vers une sous-station
ou
Signalisation de la marche réduite (réduction de la vitesse des
pompes de circuit de chauffage) par sortie sans potentiel
– 3 entrées numériques pour les fonctions suivantes :
Inversion externe du programme de fonctionnement, séparée
pour les circuits de chauffage 1 à 3
Verrouillage externe avec entrée de message de défaut.
Entrée de message de défaut
Fonctionnement bref de la pompe de bouclage ECS
Les exigences de la norme EN 12831 concernant le calcul de la
charge de chauffage sont satisfaites. En présence de températures
extérieures basses, la température ambiante réduite est augmentée
afin de réduire la puissance de montée en température. La température de départ est augmentée pour une période limitée afin de
réduire la durée de montée en température après une phase
d'abaissement.
Selon le décret sur les économies d'énergie, la température doit être
régulée pièce par pièce, par ex. à l'aide de robinets thermostatiques.
Caractéristique de régulation
■ Comportement PI avec sortie trois points
■ Plage de réglage des courbes de chauffe :
– Pente : 0,2 à 3,5
– Parallèle : −13 à 40 K
– Limitation maximale de la température de départ : 10 à 127 °C
– Limitation minimale de la température de départ : 1 à 127 °C
■ Différentiel de température pour les circuits de chauffage avec
vanne mélangeuse : 0 à 40 K
■ Plage de réglage de la consigne de température ECS :
de 10 à 60 °C, peut être ajustée sur 10 à 95 °C
Programmation horaire
Programmation horaire
■ Programmes journalier et hebdomadaire
■ Inversion automatique heure d'été/heure d'hiver
■ Fonction automatique pour la production d'ECS et la pompe de
bouclage ECS
■ Préréglage en usine de l'heure, du jour et des heures d'inversion
standard pour le chauffage des pièces, la production d'eau chaude
sanitaire et la pompe de bouclage eau chaude sanitaire
■ Possibilité de programmation individuelle des heures d'inversion,
quatre plages horaires maxi. par jour
Intervalle le plus court avant une nouvelle activation : 10 min
Autonomie : 14 jours
Réglage des programmes de fonctionnement
La surveillance de protection contre le gel (voir Fonction de mise
hors gel) de l'installation de chauffage est active quel que soit le programme de fonctionnement.
Les programmes de fonctionnement suivants sont disponibles :
■ Chauffage et eau chaude
■ Eau chaude seulement
■ Mode veille
Inversion externe du programme de fonctionnement, commune ou
séparée pour tous les circuits de chauffage
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Fonction de mise hors gel
■ La fonction de mise hors gel s'enclenche lorsque la température
extérieure est inférieure à env. +1 °C. Les pompes de circuit de
chauffage sont enclenchées et la température de départ est maintenue à 10 °C mini.
■ La fonction de mise hors gel est désactivée lorsque la température
extérieure est supérieure à +3 °C environ. Les pompes de circuit
de chauffage sont arrêtées.
Régime d'été
("Eau chaude seulement")
Les brûleurs s'enclenchent uniquement si la température du préparateur d'eau chaude sanitaire doit être augmentée (activation par la
régulation ECS).
La température inférieure d'eau de chaudière éventuellement
requise pour la chaudière correspondante est maintenue.

2,0

2,2

110

3,4
3,2
3,0
2,8
2,6
2,4

Pente
Température d'eau de chaudière ou
température de départ en °C

1,8
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70

1,0

60

0,8

50

0,6

40

0,4
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Mode d'action
Plage de température
– De fonctionnement

– De stockage et de transport
Charge nominale des relais de sortie
– sÖ
Pompe de circuit de
chauffage
ou
Pompe primaire du
système de charge
ECS
– sA
Pompe de charge
ECS
– sK
Pompe de bouclage
ECS
– sL
Pompe de mélange/
pompe de distribution
– gÖ
Alarme centralisée
– gS
Servo-moteur vanne
mélangeuse équipement de motorisation
vanne mélangeuse
ou
Vanne mélangeuse 3
voies motorisée rehaussement constant
de la température de
retour
ou
Servo-moteur vanne
mélangeuse 3 voies
système de charge
ECS
Totale

0 à +40 °C
A utiliser dans des pièces d'habitation et des
chaufferies (conditions
ambiantes normales)
−20 à +65 °C

4(2) A, 230 V~
4(2) A, 230 V~
4(2) A, 230 V~
4(2) A, 230 V~
4(2) A, 230 V~

0,2 (0,1) A, 230 V~
Maxi. 6 A, 230 V~

Alimentation électrique de la pompe de bouclage ECS
Les pompes de bouclage ECS ayant leur propre régulation interne
doivent être raccordées à une alimentation électrique séparée. L'alimentation électrique par l'intermédiaire de la régulation Vitotronic ou
des accessoires Vitotronic n'est pas autorisée.
Dimensions

584

20 15 10 5 0 -5 -10 -15 -20 -25 -30
Température extérieure en °C

172

A

Données techniques
Tension nominale
Fréquence nominale
Intensité nominale
Puissance absorbée

I
IP 20 D selon EN 60529,
à garantir par le montage/la mise en place
Type 1B selon
EN 60 730-1

297

A

B

230 V~
50 Hz
6 A~
10 W

B
108

A Vitotronic 300-K
B Console
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Réglage de la courbe de chauffe (pente et parallèle)
La Vitotronic régule la température de départ de l'installation et la
température de départ des circuits de chauffage avec vanne mélangeuse en fonction de la température extérieure. La température de
départ de l'installation est alors réglée automatiquement de 0 à 40 K
au-dessus de la consigne maximale de température de départ
actuellement nécessaire des circuits de chauffage avec vanne
mélangeuse (état de livraison 8 K).
La température de départ nécessaire à l'obtention d'une température
ambiante donnée dépend de l'installation de chauffage et de l'isolation du bâtiment à chauffer.
Le réglage des courbes de chauffe permet d'adapter la température
de départ de l'installation et la température de départ des circuits de
chauffage avec vanne mélangeuse à ces conditions.
La température de départ des circuits de chauffage avec vanne
mélangeuse est limitée vers le haut par l'aquastat et la limitation
électronique de la température maximale de l'eau de chaudière de la
Vitotronic 100, type GC7B.

Classe de protection
Indice de protection

VITOCROSSAL 100

Régulations (suite)
Etat de livraison
■ Régulation avec module de commande intégré
■ Module de communication LON avec 2 résistances terminales
■ Sonde de température extérieure
■ Sonde de température de départ
■ Sonde de température ECS
■ Console
■ Pochette avec documentation technique
La régulation est livrée avec une chaudière de l'installation à plusieurs chaudières/double chaudière (voir liste de prix) et montée
avec la console au mur ou sur le côté de la chaudière.

Installation de chauffage avec circuit de chauffage avec vanne
mélangeuse
Il est nécessaire d'utiliser un équipement de motorisation pour vanne
mélangeuse (accessoire) pour chaque circuit de chauffage avec
vanne mélangeuse.

Installation de chauffage avec préparateur d'eau chaude sanitaire
A mentionner sur la commande :
■ Pompe de charge ECS avec clapet anti-retour pour régulation
ECS
ou
■ Système de charge ECS Vitotrans 222 avec ensemble vanne
mélangeuse

4.6 Accessoires de la régulation
Affectation des accessoires au type de régulation

Vitotronic
Type
Accessoires
Vitotrol 200-A
Vitotrol 300-A
Vitotrol 200-RF
Vitotrol 300-RF
Appareil de base de radio-pilotage
Sonde de température extérieure radio-fréquence
Répéteur radiofréquence
Sonde de température ambiante
Sonde de température ECS
Sonde de température pour doigt de gant
Doigt de gant
Répartiteur de BUS KM
Equipement de motorisation vanne mélangeuse
Servo-moteur de vanne mélangeuse
Aquastat à doigt de gant
Aquastat à applique
Relais auxiliaire
Module de régulation solaire, type SM1
Extension interne H1
Extension interne H2
Extension AM1
Extension EA1
Module de communication LON
Câble de liaison LON
Accouplement LON
Fiche de raccordement LON
Boîtier de raccordement LON
Résistance terminale

Installation à une seule chaudière
100
200
GC7B
GW7B

x
x
x

x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

Installation à plusieurs chaudières
100
300-K
GC7B
MW1B

4

x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

x
x
x
x
x
x

x
x
x
x
x
x
x
x

x
x
x
x
x
x
x

5795 859 B/f

Vitotrol 200-A
Référence Z008 341
Appareil raccordé au BUS KM

VITOCROSSAL 100

■ Affichages :
– Température ambiante
– Température extérieure
– Etat de fonctionnement
■ Réglages :

VIESMANN
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Régulations (suite)
– Consigne de température ambiante pour marche normale (température ambiante normale)
Remarque
Le réglage de la consigne de température ambiante pour marche réduite (température ambiante réduite) se fait sur la régulation.
– Programme de fonctionnement
■ Régimes réceptions et économique activables via des touches
■ Sonde de température ambiante intégrée pour le raccordement de
la température ambiante (uniquement pour un circuit de chauffage
avec vanne mélangeuse)
Emplacement :
■ Marche en fonction de la température extérieure :
Montage à un endroit au choix dans le bâtiment
■ Raccordement de la température ambiante :
La sonde de température ambiante intégrée détecte la température ambiante et déclenche si nécessaire une correction de la température de départ.

Plage de température
– de fonctionnement
– de stockage et de transport
Plage de réglage de la
consigne de température
ambiante pour marche
normale

Via le BUS KM
0,2 W
III
IP 30 selon EN 60529, à garantir par le
montage/la mise en place
de 0 à +40 °C
de −20 à +65 °C

3 à 37 °C

Remarques
■ Si le Vitotrol 200-A est utilisé pour le raccordement de la température ambiante, l'appareil doit être placé dans une pièce d'habitation principale (pièce pilote).
■ Raccorder 2 Vitotrol 200-A maxi. à la régulation.

La température ambiante détectée dépend de l'emplacement :
– Pièce d'habitation principale sur un mur intérieur en face de
radiateurs
– Pas dans des étagères, des niches
– Ne pas placer à proximité immédiate de portes ou à proximité de
sources de chaleur (par ex. rayonnement solaire direct, cheminée, téléviseur, etc.)

,5

Raccordement :
■ Câble 2 conducteurs, longueur maxi. 50 m (également en cas de
raccordement de plusieurs commandes à distance)
■ Le câble ne doit pas être posé avec des câbles de 230/400 V
■ Fiche très basse tension comprise dans le matériel livré

14

8

97

20

Vitotrol 300-A
Référence Z008 342
Appareil raccordé au BUS KM

■ Affichages :
– Température ambiante
– Température extérieure
– Programme de fonctionnement
– Etat de fonctionnement
– Représentation graphique du rendement d'énergie solaire en
association avec le module de régulation solaire, type SM1
■ Réglages :

5795 859 B/f

4

Données techniques
Alimentation électrique
Puissance absorbée
Classe de protection
Indice de protection

48
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Emplacement :
■ Marche en fonction de la température extérieure :
Montage à un endroit au choix dans le bâtiment
■ Raccordement de la température ambiante :
La sonde de température ambiante intégrée détecte la température ambiante et déclenche si nécessaire une correction de la température de départ.
La température ambiante détectée dépend de l'emplacement :
– Pièce d'habitation principale sur un mur intérieur en face de
radiateurs
– Pas dans des étagères, des niches
– Ne pas placer à proximité immédiate de portes ou à proximité de
sources de chaleur (par ex. rayonnement solaire direct, cheminée, téléviseur, etc.)
Raccordement :
■ Câble 2 conducteurs, longueur maxi. 50 m (également en cas de
raccordement de plusieurs commandes à distance)
■ Le câble ne doit pas être posé avec des câbles de 230/400 V
■ Fiche très basse tension comprise dans le matériel livré

15

5

97

20

– Consigne de température ambiante pour marche normale (température ambiante normale) et marche réduite (température
ambiante réduite)
– Consigne de température ECS
– Programme de fonctionnement, programmation pour circuits de
chauffage, production d'ECS et pompe de bouclage ECS ainsi
que d'autres réglages via le menu dans l'affichage en texte clair
sur l'écran
■ Régimes économique et réceptions activables via le menu
■ Sonde de température ambiante intégrée pour le raccordement de
la température ambiante (uniquement pour un circuit de chauffage
avec vanne mélangeuse)

,5

Régulations (suite)

Données techniques
Alimentation en tension via le BUS KM
Puissance absorbée
0,5 W
Classe de protection
III
Indice de protection
IP 30 selon EN 60529, à garantir par le
montage/la mise en place
Plage de température
– de fonctionnement
de 0 à +40 °C
– de stockage et de trans- de −20 à +65 °C
port
Plage de réglage de la
consigne de température
ambiante
3 à 37 °C

Vitotrol 200-RF
Référence Z011 219
Participant radio
■ Affichages :
– Température ambiante
– Température extérieure
– Etat de fonctionnement
– Qualité de réception du signal radio
■ Réglages :
– Consigne de température ambiante pour marche normale (température ambiante normale)
Remarque
Le réglage de la consigne de température ambiante pour marche réduite (température ambiante réduite) se fait sur la régulation.

La température ambiante détectée dépend de l'emplacement :
– Pièce d'habitation principale sur un mur intérieur en face de
radiateurs
– Pas dans des étagères, des niches
– Ne pas placer à proximité immédiate de portes ou à proximité de
sources de chaleur (par ex. rayonnement solaire direct, cheminée, téléviseur, etc.)
Remarque
Respecter la notice pour l’étude "Accessoires radiopilotés".

5795 859 B/f

– Programme de fonctionnement
■ Régimes réceptions et économique activables via des touches
■ Sonde de température ambiante intégrée pour le raccordement de
la température ambiante (uniquement pour un circuit de chauffage
avec vanne mélangeuse)

Emplacement :
■ Marche en fonction de la température extérieure :
Montage à un endroit au choix dans le bâtiment
■ Raccordement de la température ambiante :
La sonde de température ambiante intégrée détermine la température ambiante et effectue si nécessaire une correction de la température de départ.

VITOCROSSAL 100

VIESMANN
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4

Régulations (suite)
20

,5

Données techniques
Alimentation électrique
Fréquence radio
Portée radio

2 piles AA 3 V
868 MHz
Voir la notice pour l’étude "Accessoire
radio"
III
IP 30 selon EN 60529, à garantir par le
montage/la mise en place

14

8

97

Classe de protection
Indice de protection
Plage de température
– de fonctionnement
– de stockage et de transport
Plage de réglage de la
consigne de température
ambiante pour la marche
normale

0 à +40 °C
−20 à +65°C

3 à 37 °C

Remarque concernant la Vitotrol 200-RF
Commandes à distance radio avec émetteur radio intégré pour le
fonctionnement avec l'appareil de base de radio-pilotage.
Il est possible d'utiliser une Vitotrol 200-RF pour chaque circuit de
chauffage d'une installation de chauffage.
La Vitotrol 200-RF permet de commander un circuit de chauffage.
Il est possible de raccorder jusqu'à 3 commandes à distance radiofréquence maxi. sur la régulation.

Vitotrol 300-RF avec support de table
Référence Z011 410
Participant radiofréquence
■ Affichages :
– Température ambiante
– Température extérieure
– Etat de fonctionnement
– Représentation graphique du rendement d'énergie solaire en
association avec le module de régulation solaire, type SM1
– Qualité de réception du signal radio
■ Réglages :
– Consigne de température ambiante pour marche normale (température ambiante normale) et marche réduite (température
ambiante réduite)
– Consigne de température ECS
– Programme de fonctionnement, programmation pour circuits de
chauffage, production d'ECS et pompe de bouclage ECS ainsi
que d'autres réglages via le menu dans l'affichage en texte clair
sur l'écran
– Régimes réceptions et économique activables via des touches
■ Sonde de température ambiante intégrée

105

14

3
22

Vitotrol 300-RF

Remarque
Respecter la notice pour l’étude "Accessoires radiopilotés".
Matériel livré :
■ Vitotrol 300-RF
■ Support de table
■ Bloc d'alimentation enfichable
■ 2 piles NiMH pour la commande en dehors du support de table

90
14
0
50

Support de table
Données techniques
Alimentation électrique via 230 V~/5 V−
un bloc d'alimentation enfichable
Puissance absorbée
2,4 W
50

VIESMANN
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Remarque
Les commandes à distance radio ne peuvent pas être combinées à
des commandes à distance filaires.

VITOCROSSAL 100

Régulations (suite)
Fréquence radio
Portée radio
Classe de protection
Indice de protection

868 MHz
Voir la notice pour l’étude "Accessoire
radio"
II
IP 30 selon EN 60529, à garantir par le
montage/la mise en place

Plage de température
– de fonctionnement
– de stockage et de transport
Plage de réglage de la
consigne de température
ambiante

0 à +40 °C
−25 °C à +60°C

3 à 37 °C

Emplacement :
■ Marche en fonction de la température extérieure :
Montage à un endroit au choix dans le bâtiment
■ Raccordement de la température ambiante :
La sonde de température ambiante intégrée détecte la température ambiante et déclenche si nécessaire une correction de la température de départ.
La température ambiante détectée dépend de l'emplacement :
– Pièce d'habitation principale sur un mur intérieur en face de
radiateurs
– Pas dans des étagères, des niches
– Ne pas placer à proximité immédiate de portes ou à proximité de
sources de chaleur (par ex. rayonnement solaire direct, cheminée, téléviseur, etc.)
Remarque
Respecter la notice pour l’étude "Accessoires radiopilotés".
Matériel livré :
■ Vitotrol 300-RF
■ Support mural
■ Bloc d’alimentation pour montage dans une boîte encastrée
■ 2 piles NiMH pour la commande en dehors du support mural

14

3
22

Vitotrol 300-RF

4

90

Référence Z011 412
Participant radiofréquence
■ Affichages :
– Température ambiante
– Température extérieure
– Etat de fonctionnement
– Représentation graphique du rendement d'énergie solaire en
association avec le module de régulation solaire, type SM1
– Qualité de réception du signal radio
■ Réglages :
– Consigne de température ambiante pour marche normale (température ambiante normale) et marche réduite (température
ambiante réduite)
– Consigne de température ECS
– Programme de fonctionnement, programmation pour circuits de
chauffage, production d'ECS et pompe de bouclage ECS ainsi
que d'autres réglages via le menu dans l'affichage en texte clair
sur l'écran
– Régimes économique et réceptions activables via le menu
■ Sonde de température ambiante intégrée pour le raccordement de
la température ambiante (uniquement pour un circuit de chauffage
avec vanne mélangeuse)

105

Vitotrol 300-RF avec support mural

90
23

Support mural
Données techniques
Alimentation électrique via
un bloc d'alimentation,
pour montage dans une
boîte encastrée
Puissance absorbée
Fréquence radio
Portée radio
Classe de protection
Indice de protection

5795 859 B/f

Plage de température
– de fonctionnement
– de stockage et de transport
Plage de réglage de la
consigne de température
ambiante

230 V~/4 V

2,4 W
868 MHz
Voir la notice pour l’étude "Accessoire
radio"
II
IP 30 selon EN 60529, à garantir par le
montage/la mise en place
0 à +40 °C
−25 °C à +60°C

3 à 37 °C

Appareil de base de radio-pilotage
Réf. Z011 413
Appareils raccordés au BUS KM
VITOCROSSAL 100

VIESMANN
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Régulations (suite)
Pour la communication entre la régulation Vitotronic et les composants radio suivants :
■ Commande à distance radiofréquence Vitotrol 200 RF
■ Commande à distance radiofréquence Vitotrol 300 RF
■ Sonde de température extérieure radio-pilotée
Pour un maximum de 3 commandes à distance radiofréquence. Pas
en association avec une commande à distance filaire.
Raccordement :
■ Câble 2 conducteurs, longueur maxi. 50 m (également en cas de
raccordement de plusieurs appareils raccordés au BUS KM)
■ Le câble ne doit pas être posé avec des câbles de 230/400 V.

Données techniques
Alimentation en tension via le BUS KM
Puissance absorbée
Fréquence radio
Classe de protection
Indice de protection

Plage de température
– de fonctionnement
– de stockage et de transport

1W
868 MHz
III
IP 20 selon EN 60529, à
garantir par le
montage/la mise en place
de 0 à +40 °C
−20 à +65 °C

111

0

16

4

34

Sonde de température extérieure radiopilotée
Référence 7455 213
Participant radiopiloté
Sonde de température extérieure fonctionnant à la lumière sans fil
avec émetteur radio intégré pour le fonctionnement avec l'appareil
de base de radio-pilotage et la régulation Vitotronic

Données techniques
Alimentation électrique

Emplacement :
■ Mur nord ou nord-ouest du bâtiment
■ 2 à 2,5 m au-dessus du sol, pour bâtiment à plusieurs étages dans
la partie supérieure du 2ème étage

Indice de protection

Fréquence radio
Portée radio

Via des cellules PV et un accumulateur
d'énergie
868 MHz
Voir la notice pour l’étude "Accessoire
radio"
IP 43 selon EN 60529, à garantir par le
montage/la mise en place

80

Température ambiante admise pour le fonctionnement, le stockage et le
transport
−40 à +60 °C

41

66

Répéteur radiopiloté
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Référence 7456 538
Répéteur radiopiloté réseau pour augmenter la portée du signal
radio et pour un fonctionnement dans les zones où la couverture
radio est difficile. Respecter la notice pour l’étude "Accessoire radio".
Utiliser au maximum 1 répéteur radiopiloté par régulation Vitotronic.
■ Contournement de la forte pénétration diagonale des signaux
radio à travers des plafonds en béton armé et/ou à travers plusieurs parois
■ Contournement de gros objets métalliques se trouvant entre les
composants radiopilotés.
VITOCROSSAL 100

Régulations (suite)

32

93

Données techniques
Alimentation électrique
Puissance absorbée
Fréquence radio
Longueur de câble
Classe de protection
Indice de protection
Plage de température
– De fonctionnement
– De stockage et de
transport

230 V~/5 V− via un bloc d'alimentation
enfichable
0,25 W
868 MHz
1,1 m avec fiche
II
IP 20 selon EN 60529, à garantir par le
montage/la mise en place
0 à +55 °C
−20 à +75 °C

Sonde de température ambiante
Référence 7438 537
Installer la sonde de température ambiante séparée en complément
du Vitotrol 300-A si le Vitotrol 300-A ne peut pas être placée dans la
pièce d'habitation principale ou dans une position adaptée pour la
détection de la température et le réglage.
Installation dans la pièce d'habitation principale, contre une cloison
intérieure, face aux radiateurs. Ne pas placer dans des étagères ou
des niches ou à proximité immédiate de portes ou de sources de
chaleur, par ex. rayonnement solaire direct, cheminée, téléviseur,
etc.
La sonde de température ambiante est raccordée au Vitotrol 300-A.
Raccordement :
■ Câble 2 fils avec une section de conducteur de 1,5 mm2 cuivre
■ Longueur de câble maxi. depuis la commande à distance 30 m
■ Le câble ne doit pas être posé avec des câbles de 230/400-V

Données techniques
Classe de protection
Indice de protection
Type de sonde
Plage de température
– de fonctionnement
– de stockage et de transport

III
IP 30 selon EN 60529, à garantir par le
montage/la mise en place
Viessmann NTC 10 kΩ à 25 °C
0 à +40 °C
−20 à +65 °C

4

0

□8

20

Sonde de température ECS
Réf. 7179114
Sonde de température ECS (NTC) avec câble de raccordement de
3,75 m de long et conduite d'alimentation

Vitotronic 100, type GC7B, en cas d'utilisation dans une installation à
une seule chaudière, il faut mentionner séparément sur la commande la sonde de température ECS.

Sonde de température pour doigt de gant
Référence 7179 488
Pour la détection de la température dans la bouteille de découplage

Données techniques
Longueur de câble
Indice de protection

5795 859 B/f

Type de sonde
Plage de température
– De fonctionnement
– De stockage et de
transport

VITOCROSSAL 100

3,75 m, prêt à être raccordé
IP 32 selon EN 60529, à garantir par le
montage/la mise en place
Viessmann NTC 10 kΩ à 25 °C
0 à +90 °C
−20 à +70 °C

VIESMANN
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Régulations (suite)
Doigt de gant
Doigt de gant
Avec pince de
fixation
Avec pince de
fixation
En acier inoxydable

Diamètre
G½

Longueur
100 mm

Référence
7816 035

G½

150 mm

7817 326

R½

200 mm

7819 693

Répartiteur de BUS KM

84

7

21

13

0

Référence 7415 028
Pour le raccordement de 2 à 9 appareils sur le BUS KM de la régulation.

Plage de température
– De fonctionnement
– De stockage et de
transport

3,0 m, prêt à être raccordé
IP 32 selon EN 60529, à garantir par le
montage/la mise en place
0 à +40 °C
−20 à +65 °C

Equipement de motorisation vanne mélangeuse avec moteur de vanne mélangeuse intégré
Référence 7301 063
Appareil raccordé au BUS KM
Composants :
■ Electronique de vanne mélangeuse avec moteur de vanne mélangeuse pour vanne mélangeuse Viessmann DN 20 à DN 50 et R ½
à R 1¼
■ Sonde de température de départ (sonde de température à applique)
■ Fiche pour le raccordement de la pompe de circuit de chauffage
■ Câble d’alimentation électrique (3,0 m de long) avec fiche
■ Câble de raccordement au BUS (3,0 m de long) avec fiche
Le moteur de vanne mélangeuse est monté directement sur la
vanne mélangeuse Viessmann DN 20 à DN 50 et R ½ à R 1¼.
Electronique de vanne mélangeuse avec moteur de vanne
mélangeuse

0

18

13
0

Données techniques de l'électronique de vanne mélangeuse
avec moteur de vanne mélangeuse
Tension nominale
230 V~
Fréquence nominale
50 Hz
Intensité nominale
2A
Puissance absorbée
5,5 W
Indice de protection
IP 32D selon EN 60529, à garantir par
le montage/la mise en place
Classe de protection
I
Plage de température
– De fonctionnement
0 à +40 °C
– De stockage et de
–20 à +65 °C
transport
Charge nominale du relais
de sortie pour la pompe
de circuit de chauffage sÖ 2(1) A, 230 V~
Couple
3 Nm
Durée de fonctionnement 120 s
pour 90° ∢
Sonde de température de départ (sonde de température à applique)

60

42

160

66

Est fixée avec un collier de fixation.
5795 859 B/f
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Données techniques
Longueur de câble
Indice de protection
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Régulations (suite)
Données techniques de la sonde de température de départ
Longueur de câble
2,0 m, prêt à être raccordé
Indice de protection
IP 32D selon EN 60529, à garantir par
le montage/la mise en place
Type de sonde
Viessmann NTC 10 kΩ à 25 °C
Plage de température
– De fonctionnement
0 à +120 °C
– De stockage et de
–20 à +70 °C
transport

Equipement de motorisation vanne mélangeuse pour moteur de vanne mélangeuse séparé
Référence 7301 062
Appareil raccordé au BUS KM
Pour le raccordement d'un moteur de vanne mélangeuse séparé
Composants :
■ Electronique de vanne mélangeuse pour le raccordement d'un
moteur de vanne mélangeuse séparé
■ Sonde de température de départ (sonde de température à applique)
■ Fiche pour le raccordement de la pompe de circuit de chauffage et
du moteur de vanne mélangeuse
■ Câble d’alimentation électrique (3,0 m de long) avec fiche
■ Câble de raccordement au BUS (3,0 m de long) avec fiche
Electronique de vanne mélangeuse

Plage de température
– De fonctionnement
0 à +40 °C
– De stockage et de
–20 à +65 °C
transport
Charge nominale des relais de sortie
– Pompe de circuit de
2(1) A, 230 V~
chauffage sÖ
– Moteur de vanne mélan- 0,1 A, 230 V~
geuse
Durée de fonctionnement
nécessaire du moteur de
vanne mélangeuse pour
90° ∢
Env. 120 s
Sonde de température de départ (sonde de température à applique)

60

140

42

66

0
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Données techniques de l'électronique de vanne mélangeuse
Tension nominale
230 V~
Fréquence nominale
50 Hz
Intensité nominale
2A
Puissance absorbée
1,5 W
Indice de protection
IP 20D selon EN 60529, à garantir par
le montage/la mise en place
Classe de protection
I

Est fixée avec un collier de fixation.
Données techniques de la sonde de température de départ
Longueur de câble
5,8 m, prêt à être raccordé
Indice de protection
IP 32D selon EN 60529, à garantir par
le montage/la mise en place
Type de sonde
Viessmann NTC 10 kΩ à 25 °C
Plage de température
– De fonctionnement
0 à +120 °C
– De stockage et de
–20 à +70 °C
transport

Equipement de motorisation pour vanne mélangeuse
Référence 7441 998

5795 859 B/f

Composants :
■ Moteur de vanne mélangeuse avec câble de raccordement (4,0 m
de long) pour vanne mélangeuse Viessmann DN 20 à DN 50 et
R ½ à R 1¼ (pas pour les vannes mélangeuses à brides) et fiche
■ Sonde de température de départ comme sonde de température à
applique avec câble de raccordement (5,8 m de long) et fiche
■ Fiche pour pompe de circuit de chauffage

VITOCROSSAL 100
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Régulations (suite)
Moteur de vanne mélangeuse

42

0

60

90

18

Sonde de température de départ (sonde à applique)

130

66

Se fixe avec un collier de fixation.

Servo-moteur pour vanne mélangeuse à bride
■ Réf. 9522 487
DN 40 et DN 50, sans contrefiche et câble de raccordement
■ Réf. Z004344
DN 65 à DN 100, sans contrefiche et câble de raccordement

Données techniques voir feuille technique "Vanne mélangeuse et
servo-moteurs".

Aquastat à doigt de gant
Référence 7151 728
Utilisable comme aquastat de surveillance de limitation maximale de
température pour planchers chauffants
L'aquastat de surveillance est intégré dans le départ chauffage et
met la pompe de circuit de chauffage à l'arrêt en cas de température
de départ trop élevée.
0

13

4,2 m, prêt à être raccordé
30 à 80 °C
11 K maxi.
6(1,5) A, 250 V~
Dans le boîtier
R ½ x 200 mm
DIN TR 1168

95

72

Données techniques
Longueur de câble
Plage de réglage
Différentiel d’enclenchement
Pouvoir de coupure
Graduations de réglage
Doigt de gant en acier
inoxydable
N° d’enreg. DIN

5795 859 B/f

200

4

Données techniques du moteur de vanne mélangeuse
Tension nominale
230 V~
Fréquence nominale
50 Hz
Puissance absorbée
4W
Classe de protection
II
Indice de protection
IP 42 selon EN 60529, à garantir par le
montage/la mise en place
Plage de température
– de fonctionnement
0 à +40 °C
– de stockage et de trans- −20 à +65 °C
port
Couple
3 Nm
Durée de fonctionnement 120 s
pour 90° ∢

Données techniques de la sonde de température de départ
Indice de protection
IP 32D selon EN 60529, à garantir par
le montage/la mise en place
Type de sonde
Viessmann NTC 10 kΩ à 25 °C
Plage de température
– de fonctionnement
0 à +120 °C
– de stockage et de trans- –20 à +70 °C
port
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Régulations (suite)
Aquastat à applique
Référence 7151 729
Utilisable comme aquastat de surveillance de limitation maximale de
température pour planchers chauffants (uniquement en association
avec des tuyaux métalliques).
L'aquastat de surveillance est monté sur le départ chauffage. En cas
de température de départ trop élevée, l'aquastat de surveillance met
la pompe de circuit de chauffage à l'arrêt.

4,2 m, prêt à être raccordé
30 à 80 °C
14 K maxi.
6(1,5) A, 250 V~
Dans le boîtier
DIN TR 1168

0
13

95

72

Données techniques
Longueur de câble
Plage de réglage
Différentiel d’enclenchement
Pouvoir de coupure
Graduations de réglage
N° d’enreg. DIN

Relais auxiliaire
Données techniques
Tension de bobinage
Intensité nominale (Ith)

4

230 V/50 Hz
AC1 16 A
AC3 9 A

180

Référence 7814 681
■ Relais de protection dans un petit boîtier
■ Avec 4 contacts d'ouverture et 4 contacteurs
■ Avec bornes en série pour conducteur de terre

14
5

95

Module de régulation solaire, type SM1
Réf. Z014 470
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Caractéristiques techniques
Fonctions
■ Bilan de puissance et système de diagnostic
■ La commande et l'affichage se font via la régulation Vitotronic
■ Commutation de la pompe du circuit solaire
■ Chauffage de 2 consommateurs via une batterie de capteurs
■ 2ème régulation à différentiel de température
■ Fonction thermostat pour l'appoint ou pour l'exploitation du surplus
de chaleur
■ Modulation de la vitesse de la pompe du circuit solaire via la commande PWM (marques Grundfos et Wilo)
■ Interdiction en fonction du rendement solaire de l'appoint de chauffage du préparateur d'eau chaude sanitaire par le générateur de
chaleur
■ Interdiction de l'appoint de chauffage par le générateur de chaleur
en cas d'appoint de chauffage
VITOCROSSAL 100

■ Montée en température de la phase de préchauffage solaire (pour
les préparateurs d'eau chaude sanitaire de 400 l de capacité mini.)
■ Mise en sécurité des capteurs
■ Limitation électronique de la température dans le préparateur
d’eau chaude sanitaire
■ Commutation d'une pompe supplémentaire ou d'une soupape via
un relais
Pour réaliser les fonctions suivantes, commander la sonde de température pour doigt de gant, référence 7438 702 :
■ Pour l'inversion de bouclage ECS avec les installations comportant 2 préparateurs d'eau chaude sanitaire
■ Pour l'inversion de retour entre le générateur de chaleur et le
réservoir tampon
■ Pour la commutation du retour entre le générateur de chaleur et le
réservoir d’eau primaire
■ Pour le chauffage d'autres consommateurs

VIESMANN
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Régulations (suite)
Constitution

Sonde de température des capteurs
Pour raccordement dans l'appareil
Rallonge du câble de liaison à fournir par l'installateur :
■ Câble à deux conducteurs, longueur de câble maxi. 60 m avec
une section de conducteur de 1,5 mm2 en cuivre
■ Ce câble ne doit pas être tiré à proximité de câbles de 230 V/400
V

Sonde de température ECS
Pour raccordement dans l'appareil
Rallonge du câble de liaison à fournir par l'installateur :
■ Câble à deux conducteurs, longueur de câble maxi. 60 m avec
une section de conducteur de 1,5 mm2 en cuivre
■ Le câble ne doit pas être posé avec des câbles de 230/400 V
Données techniques de la sonde de température d'eau chaude
sanitaire
Longueur de câble
3,75 m
Indice de protection
IP 32 selon EN 60529, à garantir par le
montage/la mise en place
Type de sonde
Viessmann NTC 10 kΩ à 25 °C
Plage de température
– de fonctionnement
de 0 à +90 °C
– de stockage et de trans- de −20 à +70 °C
port
Avec les installations équipées de préparateurs d'eau chaude sanitaire Viessmann, la sonde de température ECS est intégrée dans le
coude fileté (matériel livré ou accessoire pour préparateur d'eau
chaude sanitaire correspondant) dans le retour eau de chauffage.

0

18
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Données techniques du module de régulation solaire
Tension nominale
230 V~
Fréquence nominale
50 Hz
Intensité nominale
2A
Puissance absorbée
1,5 W
Classe de protection
I
Indice de protection
IP 20 selon EN 60529, à garantir par le
montage/la mise en place
Mode d'action
Type 1B selon EN 60730-1
Plage de température
– de fonctionnement
de 0 à +40 °C utilisation dans des pièces d'habitation et des chaufferies (température ambiante normale)
– de stockage et de trans- de −20 à +65 °C
port
Charge nominale des relais de sortie
– Relais à semi-conduc1 (1) A, 230 V~
teurs 1
– Relais 2
1 (1) A, 230 V~
– Total
Maxi. 2 A
Sonde de température pour doigt de gant
Référence 7438 702
Pour déterminer une température dans un doigt de gant

Données techniques
Longueur de câble
Indice de protection
Type de sonde
Plage de température
– De fonctionnement
– De stockage et de
transport

5,8 m, prêt à être raccordé
IP 32 selon EN 60529, à garantir par le
montage/la mise en place
Viessmann NTC 10 kΩ, à 25 °C
0 à +90 °C
−20 à +70 °C

5795 859 B/f

4

Données techniques de la sonde de température des capteurs
Longueur de câble
2,5 m
Indice de protection
IP 32 selon EN 60529, à garantir par le
montage/la mise en place
Type de sonde
Viessmann NTC 20 kΩ à 25 °C
Plage de température
– de fonctionnement
−20 à +200 °C
– de stockage et de trans- de −20 à +70 °C
port

140

Le module de régulation solaire comporte :
■ Système électronique
■ Bornes de connexion :
– 4 sondes
– Pompe du circuit solaire
– BUS KM
– Alimentation électrique (interrupteur non fourni)
■ Sortie PWM (MLI) pour l'asservissement de la pompe du circuit
solaire
■ 1 relais pour l'activation d'une pompe ou d'une vanne
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Régulations (suite)
Extension interne H1
Réf. 7498 513
Platine électronique à installer dans la régulation
L'extension permet de réaliser les fonctions suivantes :
Fonction
– Raccordement d'une électrovanne de sécurité externe (propane)
– AT :
Ou raccordement d'un volet coupe-tirage
Et l'une des fonctions suivantes :
– Raccordement d'une pompe de circuit de chauffage pour un circuit de chauffage directement raccordé
– Raccordement d'une alarme centralisée
– Raccordement d'une pompe de charge eau chaude sanitaire
– Avec régulation en fonction de la température extérieure uniquement :
Raccordement d'une pompe de bouclage
Alimentation électrique de la pompe de bouclage ECS
Les pompes de bouclage ECS ayant leur propre régulation interne
doivent être raccordées à une alimentation électrique séparée. L'alimentation électrique par l'intermédiaire de la régulation Vitotronic ou
des accessoires Vitotronic n'est pas autorisée.

Charge nominale du relais de sortie
1(0,5) A 250 V~

2(1) A 250 V~

Données techniques
Tension nominale
Fréquence nominale

230 V~
50 Hz

Extension interne H2
Réf. 7498 514
Platine électronique à installer dans la régulation
L'extension permet de réaliser les fonctions suivantes :
Fonction
– Verrouillage d'appareils d'évacuation d'air externes
Et l'une des fonctions suivantes :
– Raccordement d'une pompe de circuit de chauffage pour un circuit de chauffage directement raccordé
– Raccordement d'une alarme centralisée
– Raccordement d'une pompe de charge eau chaude sanitaire
– Avec régulation en fonction de la température extérieure uniquement :
Raccordement d'une pompe de bouclage
Alimentation électrique de la pompe de bouclage ECS
Les pompes de bouclage ECS ayant leur propre régulation interne
doivent être raccordées à une alimentation électrique séparée. L'alimentation électrique par l'intermédiaire de la régulation Vitotronic ou
des accessoires Vitotronic n'est pas autorisée.

4
Charge nominale du relais de sortie
6(3) A 250 V~
2(1) A 250 V~

Données techniques
Tension nominale
Fréquence nominale

230 V~
50 Hz

Extension AM1
Réf. 7452 092
Extension de fonctions dans le boîtier pour un montage mural.
140

La commande de 2 des pompes suivantes est possible au maximum :
■ Pompe de bouclage ECS en cas de régulation en fonction de la
température extérieure
■ Pompe de charge ECS en association avec un préparateur d'eau
chaude sanitaire indépendant
■ Pompe de circuit de chauffage pour le circuit de chauffage sans
vanne mélangeuse

0

18
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Régulations (suite)
Données techniques
Tension nominale
Fréquence nominale
Intensité nominale
Puissance absorbée
Charge nominale des relais de sortie
Classe de protection
Indice de protection

230 V~
50 Hz
4A
4W
2(1) A, 250 V~ chacun, total 4 A~ maxi.
I
IP 20 D selon EN 60529, à garantir par
le montage/la mise en place

Plage de température
– De fonctionnement

0 à +40 °C
A utiliser dans des pièces d'habitation et
des chaufferies (conditions ambiantes
normales)

– De stockage et de
transport

–20 à +65 °C

Extension EA1
Réf. 7452 091
Extension de fonctions dans le boîtier pour un montage mural.
Les entrées et sorties permettent de réaliser jusqu'à 5 fonctions :

1 entrée analogique (0 à 10 V)
■ Prescription de la consigne de température d'eau de chaudière
3 entrées numériques
■ Inversion externe du mode de fonctionnement pour 1 à 3 circuits
de chauffage (régulation en fonction de la température extérieure
uniquement)
■ Verrouillage externe avec alarme centralisée
■ Messages de défaut
■ Fonctionnement bref de la pompe de bouclage ECS (régulation en
fonction de la température extérieure uniquement)

Plage de température
– De fonctionnement

– De stockage et de
transport

230 V~
50 Hz
2A
4W
2(1) A, 250 V~
I
IP 20 D selon EN 60529, à garantir par
le montage/la mise en place
0 à +40 °C
A utiliser dans des pièces d'habitation et
des chaufferies (conditions ambiantes
normales)
–20 à +65 °C

140
0
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Module de communication LON
Réf. 7179 113
Platine électronique à intégrer dans la régulation pour l'échange de
données via le bus système LON de Viessmann

Raccords :
■ Régulation de chauffage Vitotronic 200-H.
■ Interface de communication Vitocom 100, type LAN1, Vitocom 200
et 300.

Module de communication LON pour commande de cascade
Réf. 7172 174
Platine électronique à intégrer dans la régulation pour l'échange de
données dans le LON.
60
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En cas de cascades de pompes à chaleur, à monter dans la pompe
à chaleur pilote.
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1 sortie de commande (inverseur sans potentiel)
■ Commande d'une pompe d'alimentation vers une sous-station
■ Signalisation de la marche réduite pour un circuit de chauffage

Données techniques
Tension nominale
Fréquence nominale
Intensité nominale
Puissance absorbée
Charge nominale du relais
de sortie
Classe de protection
Indice de protection

Régulations (suite)
Câble de liaison LON pour l'échange de données des régulations
Référence 7143 495

Longueur de câble 7 m, prêt à être raccordé (RJ 45).

Rallonge pour câble de liaison
■ Distance de pose de 7 à 14 m :
– 1 câble de liaison (7 m de long)
Réf. 7143 495
et
– 1 accouplement LON RJ45
Réf. 7143 496
■ Distance de pose de 14 à 900 m avec fiche de raccordement :
– 2 fiches de raccordement LON RJ45
Réf. 7199 251
et
– câble 2 conducteurs, CAT5, blindé, câble massif, AWG 26-22,
0,13 à 0,32 mm2, diamètre extérieur, 4,5 à 8 mm
à fournir par l'installateur
ou

câble 2 conducteurs, CAT5, blindé, toron, AWG 26-22, 0,14 à
0,36 mm2, diamètre extérieur, 4,5 à 8 mm
à fournir par l'installateur
■ Distance de pose de 14 à 900 m avec boîtiers de raccordement :
– 2 câbles de liaison (7 m de long)
Réf. 7143 495
et
– 2 boîtiers de raccordement LON RJ45, CAT6
Réf. 7171 784
– câble 2 conducteurs, CAT5, blindé
à fournir par l'installateur
ou
JY(St) Y 2 x 2 x 0,8
à fournir par l'installateur

Résistance terminale (2 unités)
Réf. 7143 497
Pour la terminaison du BUS LON sur les première et dernière régulations

Vitoconnect 100, type OPTO1
■ Interface Internet pour la commande à distance d'une installation
de chauffage avec 1 générateur de chaleur via Wi-Fi avec un routeur DSL
■ Appareil compact pour montage mural
■ Pour la commande d'installations avec ViCare App et/ou
Vitoguide

Vitoguide prend en charge les terminaux suivants :
■ Terminaux ayant une taille d'écran minimale de 8 pouces

Fonctions pour la commande avec ViCare App
■ Interrogation des températures des circuits de chauffage raccordés
■ Réglage intuitif des températures souhaitées et des programmations horaires pour le chauffage des pièces et la production d'eau
chaude sanitaire
■ Transmission simple des données de l'installation, par ex. messages de défaut par e-mail ou appel téléphonique au chauffagiste
■ Messages de défaut sur l'installation de chauffage par notifications
push

Matériel livré
■ Module Wi-Fi pour la connexion avec le routeur DSL, pour montage mural
■ Câble de liaison avec Optolink/USB (module Wi-Fi/régulation de
chaudière, 3 m de long)
■ Câble d'alimentation électrique avec bloc d'alimentation (1 m de
long)

ViCare App prend en charge les terminaux suivants :
■ Terminaux dotés du système d'exploitation Apple iOS
■ Terminaux équipés du système d'exploitation Android Google

Conditions requises sur site
■ Installations de chauffage compatibles avec Vitoconnect 100,
type OPTO1

Remarque
■ Versions compatibles, voir l'App Store ou Google Play
■ Pour plus d'informations, voir www.vicare.info et la notice pour
l'étude "Connectivité avec Wi-Fi et Vitoconnect".
5795 859 B/f

■ Interrogation des informations de toutes les installations de chauffage raccordées
■ Affichage et transfert des messages de défaut en texte clair

Fonctions pour la commande avec Vitoguide
■ Surveillance des installations de chauffage après activation du service par l'utilisateur
■ Accès aux programmes de fonctionnement, aux consignes et aux
programmations horaires
VITOCROSSAL 100

Remarque
Pour de plus amples informations, voir www.vitoguide.info.

Remarque
Régulations prises en charge, voir www.viessmann.de/vitoconnect
■ Avant la mise en service, vérifier la configuration requise pour la
communication via les réseaux IP locaux/Wi-Fi.
■ Connexion Internet avec un tarif forfaitaire (indépendant du
volume et de la durée)

VIESMANN
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Régulations (suite)
Caractéristiques techniques

81

Données techniques
Alimentation électrique via
un bloc d'alimentation enfichable
Intensité nominale
Puissance absorbée
Classe de protection
Indice de protection

81

Plage de température
– De fonctionnement

– De stockage et de
transport
Fréquence Wi-Fi

20

230 V~/5 V–

1A
5W
II
IP30 selon EN 60529, à garantir par le
montage/la mise en place.
–5 à +40 °C
A utiliser dans des pièces d'habitation et
des locaux d'installation (conditions ambiantes normales)
–20 à +60 °C
2,4 GHz

4.7 Raccordements à effectuer par l'installateur
Raccordement de régulations à fournir par l'installateur à l'extension EA1 pour les installations à une
seule chaudière
Commande via l'entrée – 10 V- :
Demande externe via l'entrée 0 – 10 V
Raccordement à l'entrée 0 – 10 V sur l'extension EA1
En association avec un brûleur modulant.
Codage "01:1" pour installation à une seule chaudière (état de livraison).

Remarque
Une séparation galvanique doit être assurée entre le pôle négatif et
le conducteur de terre de la source de tension à fournir.
Entrées de données numériques DE1 à DE3

0-10V
[{{]

aBJ

+-

SÖ P

A
f-]

L

fÖ

N N

L

Fonctions :
■ Verrouillage externe
■ Verrouillage externe avec entrée de message de défaut.
■ Entrée de message de défaut
Les contacts raccordés doivent correspondre à la classe de protection II.
Affectation de la fonction des entrées

U

+

La commande 0 - 10 V entraîne une consigne de température d'eau
de chaudière supplémentaire :
0 - 1 V est considéré comme n'étant "pas une prescription pour une
consigne de température d'eau de chaudière".
1V
≙ valeur de consigne 10 °C
10 V
≙ Valeur de consigne 100 °C

La fonction des entrées est sélectionnée à l'aide de codages sur la
régulation de la chaudière :
■ DE1 : codage "5d"
■ DE2 : codage "5E"
■ DE3 : codage "5F"
Consigne de température de départ avec demande externe
■ La consigne de température de départ peut être réglée dans le
codage 9b.

Fonctions supplémentaires pour les installations à une seule chaudière avec Vitotronic 200, type GW7B
via l'extension EA1
Raccordement à l'extension EA1 de régulations à fournir sur le
chantier pour marche en fonction de la température extérieure
Demande externe au moyen de l'entrée 0 – 10 V
Raccordement à l'entrée 0 – 10 V sur l'extension EA1.
En association avec un brûleur à deux allures ou modulant.
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La plage de la consigne peut être modifiée dans le codage 1E :
1 V ≙ Valeur de consigne 30 °C
10 V ≙ Valeur de consigne 120 °C

VITOCROSSAL 100

Régulations (suite)
Entrées de données numériques DE1 à DE3

0-10V
[{{]

aBJ

+-

SÖ P

A
f-]

L

fÖ

N N

L

Fonctions :
■ Inversion externe de l'état de fonctionnement, séparée pour les
circuits de chauffage 1 à 3
■ Verrouillage externe avec entrée de message de défaut
■ Entrée de message de défaut
■ Marche de brève durée de la pompe de bouclage ECS
Les contacts raccordés doivent correspondre à la classe de protection II.
Affectation des fonctions des entrées
La fonction des entrées se choisit au moyen des codages de la
régulation de chaudière :
■ DE1 : codage "5d"
■ DE2 : codage "5E"
■ DE3 : codage "5F"

U

+

La commande 0 - 10 V entraîne une consigne de température d'eau
de chaudière supplémentaire :
0 - 1 V est considéré comme "Aucune prescription pour la consigne
de température de l'eau de chaudière".
1V
≙ valeur de consigne 10 °C
10 V
≙ valeur de consigne 100 °C
La plage de la consigne peut être modifiée dans le codage 1E :
1 V ≙ valeur de consigne 30 °C
10 V ≙ valeur de consigne 120 °C
Remarque
Il est nécessaire de séparer galvaniquement le pôle négatif et le
conducteur de terre de la source de tension à fournir sur le chantier.

Consigne de température de départ avec demande externe
■ La consigne de température de départ peut être réglée dans le
codage 9b.
Sortie aBJ
Raccords :
■ Commande d'une pompe d'alimentation vers une sous-station
■ Signalisation de la marche réduite pour un circuit de chauffage

4

Affectation de la fonction
La fonction de la sortie aBJ est sélectionnée via le codage "5C".

Fonctions supplémentaires pour installations à plusieurs chaudières avec Vitotronic 300-K, type MW1B
et Vitotronic 100, type GC7B via le LON
Fiche aVD et aVH sur Vitotronic 300-K

A
B
C

1 2 3

1 2 3

143

146

A Dispositif externe d’inversion du programme de fonctionnement / vanne mélangeuse "ouverture"
B Verrouillage externe/Vanne mélangeuse "fermeture"
C Demande externe

5795 859 B/f

A, B et C sont des contacts sans potentiel.
Dispositif externe d’inversion du programme de fonctionnement / vanne mélangeuse "ouverture"
La fermeture du contact A permet de modifier le programme de
fonctionnement présélectionné manuellement ou d'ouvrir la vanne
mélangeuse raccordée.
L'adresse de codage "9A" permet d'affecter la fonction externe
Vanne mélangeuse "ouverture" aux circuits de chauffage.
VITOCROSSAL 100

L'adresse de codage "91" permet d'affecter le dispositif externe d'inversion du programme de fonctionnement aux circuits de chauffage.
Programmes de fonctionnement
Symbole
Signification
Arrêt chauffage des pièces et arrêt eau chaude
9
Arrêt chauffage des pièces et marche eau chaude
w
Marche chauffage des pièces et marche eau
rw
chaude
Selon le réglage de l'adresse de codage "d5", il est possible de commuter depuis les 3 programmes de fonctionnement réglables
manuellement 9, w, rw (contact ouvert) soit dans 9 soit dans
rw (contact fermé).
Verrouillage externe/Vanne mélangeuse "fermeture"
La fermeture du contact B entraîne l'arrêt par la régulation du brûleur ou la fermeture de la vanne mélangeuse.
L'adresse de codage "99" permet de régler sur quels circuits de
chauffage la fonction verrouillage externe ou vanne mélangeuse
"fermeture" agit.
Remarque
Pendant l'arrêt par la régulation ou vanne mélangeuse "fermeture",
la chaudière ou le circuit de chauffage concerné n'est pas protégé
contre le gel. Aucune température minimale d'eau de chaudière ou
température de départ n'est maintenue.
Demande externe
La fermeture du contact C entraîne l'enclenchement du brûleur de
la chaudière en fonction de la charge.
La limitation de la température d'eau de chaudière a lieu par le biais
de la température d'eau de chaudière maxi. réglée ou de l'aquastat
mécanique.
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Régulations (suite)
La valeur de consigne est réglée au niveau du codage "9b".

Raccordement de régulations à fournir par l'installateur à l'extension EA1 pour les installations à plusieurs chaudières avec régulation de cascade à fournir par l'installateur
Commande via l'entrée 0 – 10 V :
Demande externe via l'entrée 0 – 10 V
Raccordement à l'entrée 0 – 10 V sur l'extension EA1 sur chaque
Vitotronic 100 (accessoire).
En association avec un brûleur modulant
Régler le codage "01:3".

Libération de chaudière avec contact de libération supplémentaire
0 - 1 V ≙ "Aucune prescription pour la consigne de température de
l'eau de chaudière"
1V
≙ valeur de consigne 10 °C
10 V
≙ Valeur de consigne 100 °C

A
0-10V
[{{]

aBJ

+-

SÖ P

A
f-]

L

fÖ

N N

L

1 2 3

146

A Libération de la chaudière
(contact sans potentiel)

U

+

Libération de chaudière sans contact de libération supplémentaire

1 à 10 V
■ Prescription de température pour la chaudière
1 V ≙ valeur de consigne 10 °C
10 V ≙ Valeur de consigne 100 °C
■ Chaudière libérée, est maintenue à la température minimale.
■ Vanne deux voies ouverture
■ Pompe du circuit de chaudière ou pompe de mélange libérée
Remarque
Uniquement pour les chaudières basse température :
sur la chaudière pilote, la tension doit être supérieure à 1 V.
Remarque
Une séparation galvanique doit être assurée entre le pôle négatif et
le conducteur de terre de la source de tension à fournir.

Contact fermé
Chaudière libérée, est
A
maintenue à la température minimale. La vanne
d'isolement s'ouvre.

ouvert
La vanne d'isolement se ferme après environ 5 mn. Enclenchement externe du brûleur impossible.

Entrées de données numériques DE1 à DE3
Fonctions :
■ Verrouillage externe
■ Verrouillage externe avec entrée de message de défaut.
■ Entrée de message de défaut
Les contacts raccordés doivent correspondre à la classe de protection II.
Affectation de la fonction des entrées
La fonction des entrées est sélectionnée à l'aide de codages sur la
régulation de la chaudière :
■ DE1 : codage "5d"
■ DE2 : codage "5E"
■ DE3 : codage "5F"

Annexe
5.1 Prescriptions de sécurité et réglementations importantes
Généralités
NBN B61-001: pour des installations ≥ 70 kW (80/60 chauffage)
NBN B61-002: pour des installations < 70 kW (80/60 chauffage)
NBN D51-003: tuyaux à l'intérieur pour le gaz naturel et l'installation des appareils de consommation
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0à1V
■ Chaudière verrouillée
■ Vanne deux voies fermeture
■ Pompe du circuit de chaudière ou pompe de mélange arrêtée

Remarque
Ce contact doit être constamment fermé dans le cas de la chaudière pilote.
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Annexe (suite)
La chaudière est construite selon les normes et directives en
vigueur, et notamment les normes EN 303, 677, 483/297, et est utilisée dans des installations de chauffage conformes à la norme EN
12828. Les conditions de fonctionnement indiquées dans ces directives doivent être respectées. En termes de puissance nominale prescrite et d'exigences propres à la technique du chauffage, elle correspond à la norme EN 677. Lors de l'installation et de la mise en service de cette chaudière, il faut, en plus des prescriptions locales en
matière de construction et des prescriptions s'appliquant aux installations de chauffage, respecter les normes, réglementations et directives suivantes :
■ EN 12828 : Installations de chauffage dans les bâtiments – Etude
des installations de chauffage EC
■ EN 13384 : Conduits d'évacuation des fumées – Procédure de
calcul de la chaleur et du débit

■ DIN 4753 : Installations de production ECS pour l'eau de chauffage et l'eau chaude sanitaire
■ DIN 1988 : Règles techniques pour les installations d'eau chaude
sanitaire (TRWI)
■ EN 298 : Boîtiers de contrôle pour brûleurs gaz et appareils à gaz
atmosphériques et à air soufflé
■ EN 676 : Brûleur gaz avec turbine
■ DVGW-CEN/TR 1749 :
Règles techniques pour les installations de gaz.
■ Fiche de travail DVGW G 260/I et II :
Règles techniques pour la nature du gaz

Installation du gaz
L'installation du gaz doit être effectuée par l'installateur en respectant les conditions techniques de raccordement du fournisseur de
gaz. L'installation doit être exploitée selon les conditions susmentionnées.

Raccordement des conduites
Les raccordements des conduites sur les chaudières doivent être
réalisés sans contrainte mécanique ni couple.

Installation électrique
Le raccordement électrique et l'installation électrique doivent être
réalisés conformément aux prescriptions AREI/RGIE (DIN VDE 0100
et DIN VDE 0116) et aux conditions techniques de raccordement de
la régie d'électricité.

■ DIN VDE 0100 : Mise en place d'installations courant fort avec des
tensions nominales jusqu'à 1000 V.
■ DIN VDE 0116 : Equipement électrique des installations de chauffage

Manuel d'utilisation

5

Conformément aux normes EN 12828, paragraphe 5, et EN
12170/12171, le fabricant de l'installation doit fournir un manuel d'utilisation pour l'ensemble de l'installation.

Conduit d'évacuation des fumées
Pour les chaudières à condensation, il convient d'utiliser des conduits d'évacuation des fumées homologués.

Eau de remplissage et eau d'appoint
■ VDI 2035 : Prévention des dommages dus à la corrosion et au tartre dans les installations de chauffage à eau chaude ayant des
températures de service conformes de 100 °C maxi.

Contrôle dans le cadre de la procédure d'homologation par l'office de construction

5795 859 B/f

Dans le cadre de la procédure d'homologation par l'office de construction, les installations de chauffage à condensation sont contrôlées par l'installateur qui vérifie que les prescriptions en matière de
construction et les règles techniques généralement reconnues ont
été respectées. Les prescriptions en matière de construction englobent les prescriptions locales en matière de construction, leurs directives d'application ou directives anti-incendie ainsi que les autorisations et accords généraux de l'inspection de la construction dans
certains cas.
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– fonctionnement avec une ventouse................................................ 7
– régulation...................................................................................... 47
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B
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Collecteur de fumées....................................................................... 32
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Dispositif d’inversion du programme de fonctionnement................. 63
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E
Eau primaire, exigences...................................................................34
Enclenchement en fonction de la charge......................................... 63
Enclenchement externe en fonction de la charge............................ 63
ENEV......................................................................................... 43, 45
Equipement de motorisation vanne mélangeuse
– moteur de vanne mélangeuse intégré.......................................... 54
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H
Homologation de contrôle................................................................ 17
I
Installation.......................................................................................... 8
Installation à une seule chaudière....................................................37
Isolation phonique............................................................................ 33
L
Limites de puissance..........................................................................9
Limiteur de température de sécurité................................................ 12
Livraison.............................................................................................8
Local d'installation..............................................................................9
LON..................................................................................................60
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M
Mise en place..................................................................................... 8
Module de communication LON.......................................................60
– pour commande de cascade.........................................................60
Module de régulation solaire............................................................ 57
– données techniques......................................................................58
P
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Tuyauterie hydraulique ......................................................................6
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V
Vanne gaz à boisseau sphérique....................................................... 7
Vanne mélangeuse ouverture.......................................................... 63
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