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Respecter scrupuleusement ces consignes de
sécurité afin d'éviter tout risque et tout dom-
mage pour les personnes et les biens.

Explication des consignes de sécurité

Danger
Ce symbole met en garde contre les dommages
pour les personnes.

! Attention
Ce symbole met en garde contre les dommages
pour les biens et l'environnement.

Remarque
Les indications précédées du mot "Remarque" con-
tiennent des informations supplémentaires.

Destinataires

La présente notice est exclusivement destinée au per-
sonnel qualifié.

■ Les travaux électriques ne devront être effectués
que par des électriciens.

■ La première mise en service devra être effectuée par
l'installateur ou un spécialiste qu'il aura désigné.

Réglementations

Lors des travaux, respectez :
■ les règles d'installation en vigueur dans votre pays,
■ la législation concernant la prévention des accidents,
■ la législation concernant la protection de l'environne-

ment,

■ la réglementation professionnelle,
■ les réglementations de sécurité en vigueur.

Consignes de sécurité relatives aux travaux sur l'installation

Travaux sur l'installation

■ Mettre l'installation hors tension (au porte-fusible du
tableau électrique ou à l'interrupteur principal, par
exemple) et contrôler l'absence de tension.

■ Empêcher la remise sous tension de l'installation.

Danger
Les surfaces portées à température élevée peu-
vent occasionner des brûlures.
■ Mettre l'appareil à l'arrêt avant de procéder à

des travaux d'entretien et de maintenance et
le laisser refroidir.

■ Ne pas toucher les surfaces portées à tempé-
rature élevée sur la chaudière, le brûleur, le
système d'évacuation des fumées et les con-
duites hydrauliques.

! Attention
Une décharge électrostatique risque d'endom-
mager les composants électroniques.
Avant les travaux, toucher un objet mis à la terre
comme une conduite de chauffage ou d'eau afin
d'éliminer la charge d'électricité statique.

Travaux de réparation

! Attention
Réparer des composants de sécurité nuit au
bon fonctionnement de l'installation.
Remplacer les composants défectueux par des
pièces Viessmann d'origine.

Composants supplémentaires, pièces de rechange
et d'usure

! Attention
Les pièces de rechange et d'usure qui n'ont pas
été contrôlées avec l'installation peuvent provo-
quer des dysfonctionnements. La mise en place
de composants non homologués et des modifi-
cations non autorisées risquent de nuire à la
sécurité et de limiter la garantie.
Si on remplace des pièces, on devra employer
les pièces Viessmann d'origine qui conviennent
ou des pièces équivalentes autorisées par
Viessmann.

Consignes de sécurité

Consignes de sécurité
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Consignes de sécurité relatives au fonctionnement de l'installation

Comportement en cas d'odeur de gaz de combus-
tion

Danger
Les gaz de combustion peuvent entraîner des
intoxications mortelles.
■ Mettre l'installation de chauffage hors service.
■ Aérer la chaufferie.
■ Fermer les portes des pièces d'habitation pour

empêcher la propagation des gaz de combus-
tion.

Comportement en cas d'échappement d'eau hors
de l'appareil

Danger
De l'eau s'échappant de l'appareil entraîne un
risque d'électrocution.
Mettre l'installation de chauffage à l'arrêt au
niveau du dispositif de sectionnement externe
(par exemple porte-fusibles, tableau électrique).

Conduits d'évacuation des fumées et air de com-
bustion

S'assurer que les conduits d'évacuation des fumées
sont dégagés et qu'ils ne peuvent pas être obstrués,
par exemple par l'accumulation de condensats ou des
facteurs externes. Assurer une alimentation suffisante
en air de combustion.
Informer l'utilisateur qu'il est interdit d'apporter des
modifications ultérieures aux caractéristiques de cons-
truction (par exemple modification des conduits de
fumées, habillages ou cloisons séparatrices).

Danger
Des conduits d'évacuation des fumées non
étanches ou obstrués ou une amenée insuffi-
sante d'air de combustion occasionnent des
intoxications potentiellement mortelles par le
monoxyde de carbone contenu dans les
fumées.
Assurer le parfait fonctionnement du conduit
d'évacuation des fumées. Les ouvertures d'ame-
née d'air de combustion ne doivent pas pouvoir
être fermées.

Consignes de sécurité

Consignes de sécurité (suite)
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Symboles

Symbole Signification
Référence à un autre document contenant
de plus amples informations

1. Opérations à effectuer :
la numérotation correspond à l'ordre dans
lequel les opérations sont à effectuer.

Mise en garde contre les dommages pour
les biens et l'environnement
Zone sous tension
 
A respecter tout particulièrement.
 
■ Le composant doit s'enclencher de

manière audible
ou

■ Signal acoustique
■ Insérer le nouveau composant

ou
■ En association avec un outil : nettoyer la

surface.
Mettre le produit au rebut de façon appro-
priée.
 
 
Déposer le produit dans un point de collec-
te approprié. Ne pas jeter le produit avec
les ordures ménagères.

Les travaux de mise en service, de contrôle et d'entre-
tien sont regroupés dans le chapitre "Première mise en
service, contrôle et entretien" et caractérisés comme
suit :

Symbole Signification
Travaux nécessaires à la première mise en
service
Non nécessaires à la première mise en
service
Travaux nécessaires lors des opérations
de contrôle
Non nécessaires lors des opérations de
contrôle
Travaux nécessaires lors des opérations
d'entretien
Non nécessaires lors des opérations d'en-
tretien

Domaines d'utilisation autorisés

L'appareil doit être installé et utilisé uniquement dans
des installations de chauffage en circuit fermé confor-
mes à la norme EN 12828, en respectant les notices
de montage, de maintenance et d'utilisation correspon-
dantes. Il est prévu uniquement pour le chauffage
d'eau de chauffage de qualité eau sanitaire.

L'autorisation d'utilisation suppose que l'installation a
été réalisée en utilisant des composants homologués
pour l'installation.

Une utilisation professionnelle ou industrielle dans un
but autre que le chauffage d'un bâtiment ou la produc-
tion d'eau chaude sanitaire est considérée comme non
conforme.

Toute autre utilisation doit être autorisée par le fabri-
cant au cas par cas.

Une utilisation non conforme de l'appareil ou une inter-
vention inappropriée (par exemple l'ouverture de l'ap-
pareil par l'utilisateur) est interdite et entraîne l'exclu-
sion de toute responsabilité du fabricant. La modifica-
tion de composants du système de chauffage remet-
tant en cause leur autorisation d'utilisation (par exem-
ple l'obturation des parcours d'évacuation des fumées
et d'admission d'air) constitue également une utilisa-
tion non conforme.

Information

Symboles
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Chaudière fioul à condensation en fonte sous forme de
chaudière compacte avec ballon d’eau chaude sani-
taire intégré et brûleur à flamme bleue Vitoflame 300
(de 20,2 à 28,9 kW). Convient pour un fonctionnement
avec une cheminée ou avec une ventouse. Fonction-
nement avec du fioul domestique standard, DIN
51603-1, du fioul domestique DIN 51603-1 à faible
teneur en soufre et du fioul domestique DIN 51603-6 A
Bio 10 : fioul domestique à faible teneur en soufre con-
tenant jusqu'à 10% de biocomposants (EMAG).

Information

Informations produit
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Travaux à effectuer pour la première mise en service

Travaux à effectuer pour le contrôle

Travaux à effectuer pour l'entretien Page

• 1. Remplir l'installation de chauffage................................................................................... 8
• 2. Purger l'air de la chaudière au niveau du petit collecteur (accessoire)........................ 10
• 3. Purger l'air de l'installation de chauffage

• • 4. Mettre l'installation hors service
• • 5. Vidanger l'installation de chauffage (si nécessaire)....................................................... 11

• 6. Ouvrir la porte de chaudière............................................................................................. 12
• 7. Nettoyer les surfaces d'échange...................................................................................... 13

• • 8. Contrôler les joints et les pièces d'isolation................................................................... 14
• 9. Visser la porte de chaudière............................................................................................. 14

• • 10. S'assurer de la bonne fixation des connecteurs enfichables électriques et des
passe-câbles....................................................................................................................... 15

• • 11. Séparer l'équipement de neutralisation/le filtre à charbon actif de la chaudière et
raccorder le flexible d'évacuation..................................................................................... 15

• • 12. Contrôler l'équipement de neutralisation (si existant)................................................... 16
• • 13. Contrôler le filtre à charbon actif (si existant)................................................................. 16
• • 14. Contrôler l'étanchéité des raccordements côté fumées................................................. 17

• 15. Remplir le siphon et l'équipement de neutralisation (accessoire) d'eau...................... 17
• • • 16. Contrôler l'étanchéité des raccords et du doigt de gant................................................ 18
• • • 17. Contrôler le fonctionnement des dispositifs de sécurité

• • 18. Contrôler le vase d'expansion et la pression de l'installation....................................... 18
• • • 19. Vérifier la bonne fixation de l'isolation

• • 20. Contrôler la facilité de manœuvre et l'étanchéité de la vanne mélangeuse................. 18
• • • 21. Contrôler le raccordement d'admission d'air avec le brûleur (si existant)................... 19
• 22. Explications à donner à l'utilisateur................................................................................. 19

• • 23. Contrôler le tirage.............................................................................................................. 19
• • 24. Régler le brûleur................................................................................................................. 19

• • 25. Contrôler le courant de protection de l'anode avec un contrôleur d'anode................. 19
• 26. Nettoyer l'intérieur du ballon d'eau chaude sanitaire (si nécessaire)........................... 20
• 27. Contrôler l'anode au magnésium et la remplacer, si nécessaire................................... 21

• • 28. Mettre le ballon d'eau chaude sanitaire en service......................................................... 21
• • 29. Contrôler l'isolation

• • • 30. Mettre l'installation en service.......................................................................................... 22
• 31. Entretien annuel obligatoire des chaudières................................................................... 22

• 32. Notice d'utilisation et de maintenance............................................................................. 22

Première mise en service, contrôle, entretien

Liste des travaux à effectuer - Première mise en service, contrôle, entretien
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Eau de remplissage

La réglementation européenne NF EN 1717 (mars
2001) régit les applications pour la protection contre la
pollution de l’eau potable dans les réseaux intérieurs
et les exigences générales des dispositifs de protec-
tion contre la pollution par retour. Elle précise que l'eau
de chauffage à base de fluide caloporteur doit remplir
les conditions de catégorie ≤ 3. Si de l'eau potable est
utilisée comme eau de chauffage, alors ces exigences
sont remplies. Avant l’utilisation d'un additif, il est
impératif de vérifier sa catégorie : le fabricant de l'addi-
tif est tenu de donner la catégorie.

! Attention
Une eau de remplissage de mauvaise qualité
risque d'entraîner des dépôts, la formation de
corrosion et d'endommager l'appareil.
■ Rincer soigneusement l'installation de chauf-

fage avant de la remplir.
■ Utiliser exclusivement une eau de qualité eau

sanitaire.
■ Un antigel spécialement adapté aux installa-

tions de chauffage peut être ajouté à l'eau de
remplissage. L'adéquation du produit à l'instal-
lation doit être confirmée par le fabricant du
produit antigel.

■ Toute eau de remplissage et d'appoint d'une
dureté supérieure aux valeurs ci-dessous
devra être adoucie, par exemple avec un petit
adoucisseur pour eau de chauffage.

Dureté totale admissible pour l'eau de remplissage et d'appoint
Puissance calorifique
totale

Volume spécifique de l'installation

kW < 20 l/kW ≥ 20 l/kW à < 50 l/kW ≥ 50 l/kW
≤ 50 ≤ 2,5 mol/m3 (25°f) ≤ 2,0 mol/m3 (20°f) < 0,02 mol/m3 (0,20°f)
> 50 à ≤ 200 ≤ 2,0 mol/m3 (20°f) ≤ 1,5 mol/m3 (15°f) < 0,02 mol/m3 (0,20°f)
> 200 à ≤ 600 ≤ 1,5 mol/m3 (15°f) < 0,02 mol/m3 (0,20°f) < 0,02 mol/m3 (0,20°f)
> 600 < 0,02 mol/m3 (0,20°f) < 0,02 mol/m3 (0,20°f) < 0,02 mol/m3 (0,20°f)

Ces valeurs sont données à titre indicatif. La formation
de tartre dépend également d’autres paramètres : de
la température de l'eau, de la quantité d’eau soutirée,
etc. Il appartient à l'installateur de faire en sorte que
l'installation soit fonctionnelle.

Première mise en service, contrôle, entretien

Remplir l'installation de chauffage
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Avec le robinet de remplissage de la chaudière fourni par l'installateur sur le retour eau de
chauffage

A B

Fig. 1

A Vanne de bipasse "OUVERT"
B Vanne de bipasse "FERME"

1. Contrôler la pression de gonflage du vase d'expan-
sion.

2. Fermer la vanne de bipasse sur le collecteur
départ/retour chaudière.

3. En cas d'utilisation d'un collecteur de chauffage
Divicon (accessoire) encastré :
positionner la poignée de la vanne mélangeuse sur
"OUVERT" (rouge).

4. Remplir l'installation au robinet de remplissage de
la chaudière sur le retour eau de chauffage jusqu'à
ce qu'elle soit complètement purgée.

5. Rouvrir la vanne de bipasse sur le collecteur
départ/retour chaudière.

Avec petit collecteur (accessoire)

A B C

Fig. 2

1. Contrôler la pression de gonflage du vase d'expan-
sion.

2. Fermer la vanne de bipasse sur le collecteur
départ/retour chaudière.

3. Retirer la coquille isolante avant A.

4. Ouvrir le robinet de purge d'air B.

5. Remplir l'installation au niveau du robinet de rem-
plissage de la chaudière C sur le retour chauf-
fage. Pression minimale de l'installation 0,8 bar
(0,08 MPa).

6. Fermer le robinet de purge d'air B lorsque l'air ne
s'échappe plus.

Première mise en service, contrôle, entretien

Remplir l'installation de chauffage (suite)
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7. Fermer le robinet de remplissage de la chau-
dière C.

8. Rouvrir la vanne de bipasse sur le collecteur
départ/retour chaudière.

Purger l'air de la chaudière au niveau du petit collecteur (accessoire)

A B C

Fig. 3

1. Fermer les vannes d'arrêt côté eau de chauffage.

2. Retirer la coquille isolante avant A (si elle a déjà
été montée).

3. Raccorder le flexible d'évacuation sur le robinet de
purge d'air B à un raccord eaux usées.

4. Ouvrir les robinets B et C et purger l'air à la
pression du réseau jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de
bruits d'air.

5. Fermer les robinets B et C, ouvrir les vannes
d'arrêt côté eau de chauffage.

Purger l'air de l'installation de chauffage

Mettre l'installation hors service

Première mise en service, contrôle, entretien

Remplir l'installation de chauffage (suite)
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A

Fig. 4

A Vidange

Première mise en service, contrôle, entretien

Vidanger l'installation de chauffage (si nécessaire)
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41

OUV.FER.

A

Fig. 5

A Retirer l'adaptateur d'aspiration avec le flexible
d'arrivée d'air du brûleur (si existant)

Remarque
Contrôler l'étanchéité de l'alimentation en fioul.

Première mise en service, contrôle, entretien

Ouvrir la porte de chaudière
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A

Fig. 6

A Brosse de nettoyage (accessoire)

Remarque
Effectuer le nettoyage normal de l'échangeur de cha-
leur à l'aide d'un tuyau d'eau, à partir de la face avant
de la chaudière à travers les parcours de fumées.
En cas de fort encrassement (par exemple suite à un
mauvais réglage du brûleur), démonter l'échangeur de
chaleur pour nettoyer la chaudière.

1. Aspirer les impuretés hors du manchon de raccor-
dement.

2. Rincer soigneusement les surfaces d'échange à
l'eau.

! Attention
Les parties en contact avec les gaz de combus-
tion ne doivent pas être rayées ou détériorées.
Les parties en contact avec les gaz de combus-
tion ne doivent pas entrer en contact avec du fer
non allié car cela peut être à l'origine de dom-
mages par corrosion.
Ne pas utiliser de brosse métallique ni d'objet
pointu. Si nécessaire, utiliser une brosse en
matériau synthétique.

Pour le nettoyage courant, rincer soigneusement les
surfaces d'échange à l'eau. Des produits de nettoyage
peuvent être utilisés pour les résidus fortement adhé-
rents, les colorations de surfaces ou les dépôts de
suie.

Respecter les indications suivantes :
■ Utiliser un produit de nettoyage ne contenant pas de

solvant. Le produit de nettoyage ne doit pas pénétrer
entre le corps de chaudière et l'isolation.

■ Pour nettoyer les dépôts de suie, utiliser un produit
alcalin contenant des additifs tensioactifs (par exem-
ple Fauch 600*1).

■ Les résidus de combustion peuvent être responsa-
bles de fines colorations de surfaces jaune-brun et
de dépôts fortement adhérents qui n'apparaissent
parfois qu'après élimination des dépôts de suie. Pour
éliminer les colorations des surfaces et les dépôts
fortement adhérents, utiliser un produit de nettoyage
légèrement acide, sans chlorure, à base d'acide
phosphorique (par exemple Antox 75 E disponible
sous la référence 7509 636).

■ Retirer les résidus dissous de l'échangeur de cha-
leur, rincer soigneusement les surfaces d'échange à
l'eau.

Indications des fabricants des produits de net-
toyage

*1 Fabricant : Hebro Chemie GmbH, Rostocker Straße 40, D-41199 Mönchengladbach.

Première mise en service, contrôle, entretien

Nettoyer les surfaces d'échange
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1. Contrôler l'état des joints et des tresses d'étan-
chéité de la porte de chaudière.

2. Contrôler l'état des pièces d'isolation de la cham-
bre de combustion et de la porte de chaudière.

3. Remplacer les pièces endommagées.

Visser la porte de chaudière

Fig. 7

Remarque
En cas de fonctionnement avec une ventouse, monter
la conduite d'admission d'air après avoir fermé la porte
de chaudière.

Première mise en service, contrôle, entretien

Contrôler les joints et les pièces d'isolation
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Fig. 8

Notice de maintenance de la régulation de chau-
dière

Séparer l'équipement de neutralisation/le filtre à charbon actif de la
chaudière et raccorder le flexible d'évacuation

Séparer l'équipement de neutralisation ou le filtre à
charbon actif (si existant) de la chaudière et raccorder
un flexible d’évacuation.

Première mise en service, contrôle, entretien
S'assurer de la bonne fixation des connecteurs enfichables électriques et 
des passe-câbles
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A

BC

Fig. 9

1. Séparer le flexible A de l'équipement de neutrali-
sation.

2. Poser le flexible du siphon B vers le système
d'évacuation des condensats C.

Contrôler l'équipement de neutralisation (si existant)

1. Contrôler le pH des condensats en aval de l'équi-
pement de neutralisation avec une bandelette de
mesure du pH. Si le pH est < 6,5, remplacer les
granulés.

Remarque
Référence des bandelettes de mesure du pH :
9517 678.
Respecter les indications du fabricant de l'équipe-
ment de neutralisation.

2. Remonter l'équipement de neutralisation en procé-
dant dans l'ordre inverse.

Contrôler le filtre à charbon actif (si existant)

1. Nettoyer l'évacuation des condensats et le siphon,
puis les raccorder de nouveau au système d'éva-
cuation des condensats

2. Tirer les flexibles sans les plier et contrôler la
bonne évacuation des condensats.

Remarque
Respecter les indications du fabricant du filtre à char-
bon actif.

Première mise en service, contrôle, entretien

 Séparer l'équipement de neutralisation/le… (suite)
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A

B

Fig. 10

Remarque
Les traces de condensats signalent l'existence d'une
fuite.

1. Démonter la bande d'isolation A et retirer un peu
le matelas isolant B.

2. Vérifier la bonne fixation de l'échangeur de cha-
leur.

3. Contrôler l'étanchéité du manchon de raccorde-
ment de l'échangeur de chaleur.

Remplir le siphon et l'équipement de neutralisation (accessoire) d'eau

B

A

Fig. 11

Déconnecter le flexible d'arrivée A (équipement de
neutralisation) de l'évacuation des condensats de la
chaudière B et ajouter un peu d'eau.

Première mise en service, contrôle, entretien

Contrôler l'étanchéité des raccordements côté fumées
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Contrôler l'étanchéité des raccords côté chauffage et
côté ECS ainsi que du doigt de gant

Contrôler le fonctionnement des dispositifs de sécurité

Contrôler le vase d'expansion et la pression de l'installation

Fig. 12

A Manomètre

Remarque
Respecter les indications du fabricant du vase d'ex-
pansion. 
Effectuer le contrôle, installation froide.

1. Vidanger l'installation jusqu'à ce que le manomètre
indique "0" ou fermer la vanne à capuchon sur le
vase d'expansion et évacuer la pression du vase
d'expansion.

2. Si la pression de gonflage du vase d'expansion est
inférieure à la pression statique de l'installation,
rajouter de l'azote jusqu'à ce que la pression de
gonflage soit supérieure de 0,1 à 0,2 bar (10 à
20 kPa). 

3. Rajouter de l'eau jusqu'à ce que la pression de
remplissage soit supérieure de 0,1 à 0,2 bar (10 à
20 kPa) à la pression de gonflage du vase d'ex-
pansion, installation froide. 
Pression de service admissible : 3 bars (0,3 MPa)

Vérifier la bonne fixation de l'isolation

Contrôler la facilité de manœuvre et l'étanchéité de la vanne mélangeuse

1. Retirer le levier d'entraînement du servo-moteur de
la poignée de la vanne mélangeuse et contrôler la
facilité de manœuvre de la vanne mélangeuse.

2. Contrôler l'étanchéité de la vanne mélangeuse. En
cas de fuite, remplacer les joints toriques.

3. Enclencher le levier d'entraînement du servo-
moteur.

Première mise en service, contrôle, entretien

Contrôler l'étanchéité des raccords et du doigt de gant
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En cas de fonctionnement avec une ventouse : vérifier
si l'arrivée d'air n'est pas endommagée.

Explications à donner à l'utilisateur

L'installateur est tenu de remettre la notice d'utilisation
à l'utilisateur de l'installation et de lui expliquer le fonc-
tionnement de l'installation.

Tous les composants raccordés comme accessoires,
comme les commandes à distance, en font également
partie. L'installateur doit en outre informer l'utilisateur
des travaux d'entretien nécessaires.

Contrôler le tirage

Mesurer le tirage dans le tube de fumées pendant le
fonctionnement du brûleur. Tirage nécessaire, voir
caractéristiques techniques page 37.

Régler le brûleur

Notice de maintenance du brûleur Remarque
En cas de fonctionnement avec une ventouse, les per-
tes de charge dans la conduite d'aspiration doivent
être de 35 Pa maximum.

Contrôler le courant de protection de l'anode avec un contrôleur d'anode

B CA
Fig. 13

1. Démonter l'isolation de bride A. 2. Déconnecter le câble de masse C de la cosse B.

Première mise en service, contrôle, entretien

Contrôler le raccordement d'admission d'air avec le brûleur (si existant)
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3. Raccorder l'appareil de mesure en série entre la
cosse B et le câble de masse C. Plage de
mesure de l'appareil de mesure jusqu'à 5 mA.
■ Si l'intensité mesurée est > 0,3 mA : l'anode est

fonctionnelle.
■ Si l'intensité mesurée est < 0,3 mA ou nulle :

effectuer un contrôle visuel de l'anode (voir
page 21).

Remarque
Nous vous recommandons de procéder annuelle-
ment à un contrôle du fonctionnement de l'anode
au magnésium.
Ce contrôle peut s'effectuer sans interruption de
service en mesurant le courant de protection à
l'aide d'un contrôleur d'anode.

Nettoyer l'intérieur du ballon d'eau chaude sanitaire (si nécessaire)

7x

Fig. 14

Effectuer un contrôle et (si nécessaire) un nettoyage
au plus tard dans les 2 années qui suivent la mise en
service, puis si besoin est.

1. Vidanger le ballon d'eau chaude sanitaire côté
ECS.

2. Démonter la trappe A.

3. Pour qu'aucun produit de nettoyage, ni aucune
impureté ne puissent pénétrer dans la tuyauterie,
séparer le ballon d'eau chaude sanitaire de la
tuyauterie.

4. Eliminer les dépôts faiblement adhérents à l'aide
d'un nettoyeur haute pression.

! Attention
L'utilisation d'outils de nettoyage non adap-
tés peut entraîner des dommages matériels.
Employer uniquement des outils de net-
toyage en matériau synthétique pour le net-
toyage intérieur.

5. Eliminer les dépôts fortement adhérents, qui résis-
tent au nettoyeur haute pression, à l'aide d'un pro-
duit de nettoyage chimique.

Danger
Les résidus de produit de nettoyage peuvent
occasionner des intoxications.
Respecter les indications du fabricant du
produit de nettoyage.

! Attention
L'utilisation de produits de nettoyage non
adaptés peut entraîner des dommages
matériels.
Ne pas utiliser de produit de nettoyage con-
tenant de l'acide chlorhydrique.

6. Evacuer l'intégralité du produit de nettoyage.

7. Rincer soigneusement le ballon d'eau chaude sani-
taire après le nettoyage.

8. Lors de l'assemblage, insérer un joint neuf sur la
trappe A.

9. Visser la trappe avec un couple maximal de
25 Nm.

Première mise en service, contrôle, entretien

 Contrôler le courant de protection de l'anode… (suite)

56
74

 0
40

 F
R



21

Contrôler l'anode au magnésium. Si l'anode au magnésium présente un diamètre de 10
à 15 mm, il est recommandé de la remplacer.

Mettre le ballon d'eau chaude sanitaire en service

B C

A

7x

F E D

Fig. 15

1. Raccorder de nouveau le ballon d'eau chaude
sanitaire à la tuyauterie.

2. Après chaque ouverture, insérer un joint E neuf
au niveau de la bride D.

3. Mettre la trappe F en place et la serrer avec un
couple maximal de 25 Nm.

4. Remplir le ballon d'eau chaude sanitaire côté ECS.

Remarque
Une fois le ballon d’eau chaude sanitaire sous
pression, resserrer la trappe avec un couple maxi-
mal de 25 Nm.

5. Engager le câble de masse C sur la cosse B.

6. Monter l'isolation de bride A.

Contrôler l'isolation

Première mise en service, contrôle, entretien

Contrôler l'anode au magnésium et la remplacer, si nécessaire
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A

OUV. FER.
B

Fig. 16

1. Insérer (enclencher) la fiche fA sur le brûleur. Rac-
corder l'adaptateur d'aspiration avec le flexible
d’arrivée d’air à l'ouverture d'aspiration d'air du car-
ter de brûleur (voir page 5).

2. Monter le capot protège-brûleur inférieur A et
supérieur B.

Entretien annuel obligatoire des chaudières

L'arrêté du 15 septembre 2009 relatif à l'entretien
annuel des chaudières, dont la puissance nominale est
comprise entre 4 et 400 kW, précise les opérations qui
doivent être obligatoirement menées lors de tout entre-
tien de chaudière.
Une attestation d'entretien dont le contenu est précisé
dans l'arrêté doit obligatoirement être remise au com-
manditaire.

Un entretien régulier est nécessaire pour garantir un
fonctionnement fiable, économe en énergie et respec-
tueux de l'environnement. Pour ce faire, le mieux est
de conclure un contrat d’entretien avec votre installa-
teur.

Notice d'utilisation et de maintenance

Placer les notices d'utilisation et de maintenance dans
le classeur et le remettre à l'utilisateur.

Première mise en service, contrôle, entretien

Mettre l'installation en service
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Commande de pièces détachées

Lors de la commande de pièces détachées, les
indications suivantes sont nécessaires :
■ N° de fabrication (voir plaque signalétique A)
■ Sous-groupe (de la présente liste de pièces déta-

chées)
■ Numéro de position de la pièce détachée au sein du

sous-groupe (de la présente liste de pièces déta-
chées)

B C

D

E F

A

Fig. 17

A Plaque signalétique
B Sous-groupe ballon

C Sous-groupe échangeur de chaleur
D Sous-groupe chaudière

Listes des pièces détachées

Vue d'ensemble des sous-groupes
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E Sous-groupe isolation
F Sous-groupe conduites de raccordement

Listes des pièces détachées

Vue d'ensemble des sous-groupes (suite)
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Listes des pièces détachées

Vue d'ensemble des sous-groupes (suite)
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0014

0010

0008

0001
0002

0003

0004

0005

0007

0007

0007

0013
0013

0013

0008

0011

0013

0013
0009

0012

0006

Fig. 18

Listes des pièces détachées

Sous-groupe ballon
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Pos. Pièce détachée
0001 Isolation de bride
0002 Bride
0003 Anode au magnésium
0004 Joint
0005 Tôle de fond ballon
0006 Tôle supérieure ballon
0007 Pied de calage
0008 Patte de fixation
0009 Cornière de fixation
0010 Ensemble de rallonge flexibles fioul
0011 Matelas isolant arrière
0012 Jaquette d'isolation
0013 Ressorts tendeurs (4 pièces)
0014 Fiche de codage

Listes des pièces détachées

Sous-groupe ballon (suite)
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0028

0010
0017

0022

0017
0007

0013

0012

0005

0005

0004

0003
0002

0008

0001

0016

0006

0028

0030

0021

0019

0027

0027

0019
0011

0023

0015

0018

0014

0029

0011

0009

0026

0031

0031

0006

0006

0006
0024

0028

0028

0028

0008
0006

0025
0016

0027
0019

0014

0018
0015
0014 0026

0019

0020

0025

0025

0025
0025

0025

0025

0025
0025

0006

0006

0024
0006

0006
0006

0006

0006

0006

Fig. 19

Listes des pièces détachées

Sous-groupe échangeur de chaleur
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Pos. Pièce détachée
0002 Echangeur de chaleur fioul à condensation
0003 Matelas isolant échangeur de chaleur avant
0004 Matelas isolant échangeur de chaleur arrière
0005 Isolation échangeur de chaleur
0006 Joints
0007 Matelas isolant tube de fumées échangeur de chaleur
0008 Joint Viton
0009 Adaptateur d'aspiration
0010 Conduite en tube annelé avant 
0011 Collier de serrage DN 65 (2 pièces)
0012 Conduite en tube annelé arrière
0013 Ressorts tendeurs (4 pièces)
0014 Joint plat
0015 Flexible annelé
0016 Joint raccordement d'évacuation des fumées
0017 Isolation collecteur
0018 Siphon
0019 Joints fumées
0020 Manchette de raccordement à la chaudière rotative
0021 Raccord chaudière court fioul/gaz
0022 Collecteur
0023 Flexible pour fonctionnement avec une ventouse DN 65
0024 Vanne de bipasse avec joints toriques
0025 Boulons d'écartement (2 pièces)
0026 Bouchon avec joint torique
0027 Ensemble de fermeture des ouvertures de mesure
0028 Manchon de passage
0029 Pièces détachées siphon
0030 Piège à sons DN 70
0031 Joint d'étanchéité admission d'air

Listes des pièces détachées

Sous-groupe échangeur de chaleur (suite)
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0006

0014

0010

0013

0012

0009
0011

0011

0005

0001

0002

0003

0004

0007

0008
0006

0006

0006

0007

0007

0002
0003

0003

0006

0006

Fig. 20

Listes des pièces détachées

Sous-groupe chaudière
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Pos. Pièce détachée
0001 Porte de chaudière
0002 Bloc isolant
0003 Joint
0004 Tôle charnière
0005 Doigt de gant (4x)
0006 Jeu de joints
0007 Pièces d'écartement (3 pièces)
0008 Buse de distribution de l'eau
0009 Adaptateur d'aspiration
0010 Brosse de nettoyage
0011 Collier de serrage DN 65 (2 pièces)
0012 Flexible d’arrivée d’air
0013 Adaptateur flexible d’arrivée d’air
0014 Manche de brosse

Listes des pièces détachées

Sous-groupe chaudière (suite)
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0001

0002

0005

0004

0003

0010

0009

0014

0015

0017

0016

0011 0011

0011

0011

0011 0011

0011

0011

0012

0007

0008

0008

0013

0011
0013

0006

0007
0006

0008

Fig. 21

Listes des pièces détachées

Sous-groupe isolation
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Pos. Pièce détachée
0001 Tôle supérieure avant
0002 Tôle supérieure arrière
0003 Tôle latérale droite
0004 Tôle latérale gauche
0005 Tôle arrière 
0006 Protège-arête
0007 Manchon de passage
0008 Manchon de centrage
0009 Capot protège-brûleur supérieur
0010 Capot protège-brûleur inférieur
0011 Fixation du capot
0012 Serre-câble
0013 Logo Vitorondens 222
0014 Notice de montage Vitorondens 222-F
0015 Notice de maintenance Vitorondens 222-F
0016 Crayon pour retouches vitoargent
0017 Bombe aérosol de peinture vitoargent 150 ml

Listes des pièces détachées

Sous-groupe isolation (suite)
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0001

0001

0012

0012

0012

0010

0013

00140009

0004 0005

0014

0007

0006

0011

0006

0008

0009

0015

0015

0009

0006

0006

0002

0002

0009

0007

0003

0009
0014

0014
0006

0006

0006
00090015

0009
0015 0009

0009
0006

0009
0006

0006

0016

0016

Fig. 22

Listes des pièces détachées

Sous-groupe conduites de raccordement
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Pos. Pièce détachée
0001 Tube annelé
0002 Pièce de raccordement
0003 Vanne à bille
0004 Vanne à bille R ½
0005 Raccord coudé à bille G 1½

0006 Jeu de joints (5 pièces)
0007 Ecrou
0008 Clapet anti-retour
0009 Joint 23 x 38 x 2
0010 Vanne de vidange CC
0011 Circulateur Vi Yonos Para 25/6
0012 Ensemble d'isolation
0013 Coude 
0014 Jeu de joints (5 pièces)
0015 Rondelle de blocage (5 pièces)
0016 Isolation circulateur

Listes des pièces détachées

Sous-groupe conduites de raccordement (suite)
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 Première mise en service Entretien Entretien
    
le :    
    
par :    
    

    
 Entretien Entretien Entretien
    
le :    
    
par :    
    

    
 Entretien Entretien Entretien
    
le :    
    
par :    
    

    
 Entretien Entretien Entretien
    
le :    
    
par :    
    

    
 Entretien Entretien Entretien
    
le :    
    
par :    
    

Procès-verbaux

Procès-verbaux
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Puissance nominale     
TD/TR = 50/30 °C kW 20,2 24,6 28,6
TD/TR = 80/60 °C kW 18,8 22,9 27
Numéro d'identification du produit CE-0035CL102
Tirage disponible*2     
 Pa 100 100 100
 mbar 1,0 1,0 1,0
Température de fumées*3     
■ Avec une température de retour de 30 ℃ °C 32 34 37
■ Avec une température de retour de 60 °C °C 62 63 65
Paramètres produit
Rendement η à     
■ 100 % de la puissance nominale % 96,4 96,5 96,7
■ 30 % de la puissance nominale % 103,0 103,2 103,1
Pertes à l'arrêt (ΔT = 30K) W 114 112 121
Puissance électrique absorbée*4 à    
■ 100 % de la puissance nominale W 180 198 219
■ 30 % de la puissance nominale W 60 66 73
Dimensions corps de chaudière  
Longueur mm 508 508 645
Largeur mm 360 360 360
Hauteur mm 716 716 716
Dimensions corps du ballon  
Longueur mm 850 850 995
Largeur mm 640 640 640
Hauteur mm 640 640 640
Dimensions totales  
Longueur totale mm 1278 1278 1423
Largeur totale mm 665 665 665
Hauteur totale (en service) mm 1590 1590 1590
Poids  
■ Corps de chaudière kg 98 98 130
■ Corps du ballon kg 73 73 86
Poids total avec isolation, échangeur de chaleur, brû-
leur, ballon d'eau chaude sanitaire et régulation de
chaudière

kg 271 271 317

Pression de service admissible
■ Chaudière bars

MPa
3

0,3
3

0,3
3

0,3
■ Ballon d'eau chaude sanitaire bars

MPa
10
1

10
1

10
1

Raccords de la chaudière départ et retour chaudière G 1 1 1

*2 A prendre en compte pour le dimensionnement de la cheminée.
*3 Températures de fumées moyennes brutes conformément à la norme EN 304 (mesure avec 5 thermocouples) avec une

température d'air de combustion de 20 °C.
*4 Paramètre normalisé (en association avec le brûleur fioul à flamme bleue Vitoflame 300).

Caractéristiques techniques

Caractéristiques techniques
56

74
 0

40
 F

R

A
nn

ex
e



38

Puissance nominale     
TD/TR = 50/30 °C kW 20,2 24,6 28,6
TD/TR = 80/60 °C kW 18,8 22,9 27
Raccords ballon d’eau chaude sanitaire     
Eau froide, eau chaude R ¾ ¾ ¾
Bouclage ECS R 1 1 1
Evacuation des condensats 7 mm 20 20 20

Caractéristiques techniques

Caractéristiques techniques (suite)
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Vitorondens 222-F, type BS2A
avec régulation de chaudière Vitotronic

La société Viessmann Werke GmbH & Co. KG, D-35107 Allendorf, déclare sous sa seule responsabilité que le
produit désigné est conforme aux dispositions des directives et règlements suivants :

92/42/CEE Directive rendement
2014/30/UE Directive CEM
2014/35/UE Directive basse tension
2006/42/CEE Directive machines
2009/125/CE Directive cadre sur l'Ecoconception
2010/30/UE Directive cadre sur l'étiquetage énergétique
811/2013 Règlement UE "Etiquette d'efficacité énergétique"
813/2013 Règlement UE "Exigences d'Ecoconception"

Normes appliquées :
EN 267 : 2009 + A1:2011
EN 303-1 : 1999 + A1:2003
EN 303-2 : 1998 + A1:2003
EN 303-4 : 1999
EN 303-6 : 2000
EN 15034: 2006
EN 15035: 2006 (en cas de fonctionnement avec une ventouse)
EN 55014-1 : 2006 + A1:2009 + A2:2011
EN 60335-1 : 2012 / AC:2014
EN 60335-2-102 : 2006 + A1:2010
EN 61000-3-2 : 2014
EN 61000-3-3 : 2013
EN 62233: 2008 + Ber.1:2008-11

Ce produit est certifié  aux termes des directives européennes mentionnées.

  
Allendorf, le 1er juin 2016 Viessmann Werke GmbH & Co. KG 
 

 pp. Manfred Sommer 

Déclaration du fabricant

Ce produit satisfait aux exigences de la Directive rendement (92/42/CEE) pour chaudières à condensation.

Attestations

Déclaration de conformité
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C
Caractéristiques techniques.......................................37
Contrôler l'anode au magnésium............................... 21
Contrôler le courant de protection de l'anode............ 19
Contrôler le filtre à charbon actif................................ 16
Contrôler les connecteurs enfichables électriques.....15

D
Domaines d'utilisation autorisés...................................5

E
Eau de remplissage..................................................... 8
Echangeur de chaleur................................................ 17
Equipement de neutralisation...............................15, 16

F
Flexible d’évacuation..................................................15
Fonctionnement avec une ventouse.................... 14, 19

I
Installation
– mettre en service.....................................................22
– remplir................................................................... 8, 9
– vidanger...................................................................11
Installation de chauffage
– remplir................................................................... 8, 9
– vidanger...................................................................11

J
Joints et tresses d'étanchéité.....................................14

L
Liste des pièces détachées........................................23

N
Nettoyer l'intérieur du ballon d'eau chaude sanitaire. 20
Nettoyer les surfaces d'échange................................13

P
Pièces d'isolation........................................................14
Pièces détachées
– ballon.......................................................................26
– chaudière................................................................ 30
– conduites de raccordement.....................................34
– échangeur de chaleur............................................. 28
– isolation...................................................................32
Porte de chaudière
– ouvrir....................................................................... 12
– visser.......................................................................14
Première mise en service.............................................8
Pression de l'installation...............................................9
Purger l'air de la chaudière........................................ 10

R
Raccordements côté fumées..................................... 17
Régler le brûleur.........................................................19

S
Siphon
– nettoyer................................................................... 16
– remplir..................................................................... 17

V
Vase d'expansion................................................... 9, 18
Vue d’ensemble des sous-groupes............................23

Remarque concernant la validité

N° de fabrication :
7557114 7557115

Viessmann France S.A.S.
57380 Faulquemont
Tél. 03 87 29 17 00
www.viessmann.fr 56
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