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1 Généralités
Cetetherm Maxi Compact est une sous-station de réseau de chauffage complète prête à être installée, pour la
production de chauffage et/ou d'eau chaude. Elle est destinée aux constructions dotées d'un raccordement
principal à un réseau de chauffage. Fort de sa longue expérience en matière de technologie de réseaux de
chauffage, Cetetherm a conçu la Maxi Compact avec une tuyauterie soigneusement étudiée et un accès facile
à tous les composants pour l'inspection et les opérations d'entretien futures.
Il est possible d'obtenir une version entièrement isolée de la Maxi Compact.

1.1

Confort

La Maxi Compact est dotée d'une régulation automatique de la température de chauffage et, le cas échéant,
d'eau chaude sanitaire. Le chauffage est régulé en fonction de la température extérieure et de la température
souhaitée de la pièce. L'eau chaude est régulée et maintenue à la température souhaitée.

1.2

Installation

Grâce à une tuyauterie soigneusement étudiée, des conduites marquées et un régulateur préprogrammé,
l'installation se révèle très simple.
La Maxi Compact est équipée d'un interrupteur de sécurité électrique qui peut être verrouillé.
La Maxi Compact est conçue pour une installation au sol.
Avant de procéder à l'installation, lire attentivement le manuel.

1.3

Sécurité à long terme

Tous les composants Maxi Compact sont ajustés ensemble et font l'objet de tests de fonctionnement
minutieux. Pour faciliter les opérations d'entretien à venir, tous les composants sont facilement accessibles et
remplaçables individuellement.

1.4

Marquage CE

La Maxi Compact est marquée CE afin de certifier que la sous-station est conforme à la directive relative aux
équipements sous pression, à la direction sur les basses tensions et aux directives sur les machines. Voir la
Déclaration de conformité.
Pour garantir la validité du marquage CE, seules des pièces de rechange similaires doivent être utilisées.

1.5

Informations relatives au document

Toutes les illustrations présentées dans ce document sont des images générales.
La Maxi Compact est disponible dans différents modèles et niveaux d'équipement.
Consultez le manuel de chaque fournisseur pour en savoir plus sur les composants.
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1.6

Mises en garde d'ordre général
Le travail d'installation doit être effectué par un prestataire d'installation agréé. Avant la mise en
route du système, vous devez le remplir d'eau et vérifier l'absence de fuites.
La température et la pression de l'eau chaude primaire sont très élevées. Seuls des techniciens
qualifiés peuvent utiliser la sous-station. Une utilisation inappropriée peut causer de graves
blessures corporelles et endommager le bâtiment.
Une température d'eau chaude trop élevée implique un risque de brûlure. Une température trop
basse peut favoriser un développement bactériologique dans le système d'eau chaude. Cela peut
provoquer de graves blessures corporelles.

Les pièces du Module Thermique peuvent devenir très chaudes et ne doivent pas être touchées.

Avant de raccorder le Module Thermique à l'alimentation électrique, assurez-vous que le système
de chauffage est rempli d'eau. Le démarrage du système sans eau endommagera la pompe de
circulation.

Un électricien qualifié doit réaliser le raccordement électrique de la sous-station.

Au démarrage de la sous-station : afin d'éviter tout risque de brûlure, veillez à ce que personne ne
fasse couler d'eau chaudeavant que la température de celle-ci ait été réglée.
Activez la circulation du circuit de chauffage urbain en ouvrant d'abord les vannes de l'alimentation
de chauffage urbain, puis les conduites de retour, afin d'éviter d'incorporer des contaminants
dans le système. Ouvrez les vannes lentement afin d'éviter les coups de bélier. Faites de même
avec le circuit de chauffage, mais ouvrez d'abord le retour de chauffage puis l'alimentation.
La sous-station doit être placée dans un espace verrouillé non accessible aux personnes non
autorisées.

Soyez prudent lors de l'ouverture des soupapes de sécurité, des vannes de purge, du filtre et des
vannes d'évacuation de l'air, car de l'eau très chaude peut s'en échapper.

Certains actionneurs se ferment automatiquement lors d'une coupure de courant. Risque
d'écrasement.
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2 Présentation générale
2.1

Maxi Compact F2, chauffage, eau chaude, section de compteur horizontale,
mesure en 3 et 4 points

Image 1

Image 2

1

Échangeur thermique, chauffage

19

Vanne d'arrêt, chauffage

2

Échangeur de chaleur, ECS

20

Pompe, chauffage

3

Vanne de régulation, chauffage

21

Vanne de purge, alimentation de chauffage

4

Vanne de régulation, ECS

22

Armoire électrique de commande

5

Vanne d'arrêt, eau froide

23

Actionneur, ECS

6

Clapet anti-retour, eau froide

24

Actionneur, chauffage

7

Vanne de remplissage (2 pièces)

25

Capteur de température, ECS

8

Flexible

26

9

Soupape de sécurité, eau froide

27

10

Vanne d'arrêt, CECS (2 pièces)

28

11

Pompe, CECS

A

Capteur de température, arrivée du
chauffage
Capteur de température, retour du
chauffage
Capteur de température, extérieur
(n'apparaît pas dans l'image)
Arrivée du réseau primaire de chauffage

12

Clapet anti-retour, CECS

B

Retour réseau primaire de chauffage

13

Vanne d'arrêt, eau chaude

C

Eau froide

14

D

Eau chaude

15

Filtre, alimentation du fluide du réseau de
chauffage
Manchette de compteur thermique

E

Cir. ECS

16

Vanne d'arrêt, retour de chauffage

F

Départ circuit de chauffage

17

Filtre, retour du chauffage

G

Retour circuit de chauffage

18

Soupape de sécurité, chauffage
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2.2

Maxi Compact F2, chauffage, eau chaude, section de compteur verticale,
mesure en 3 et 4 points

Image 3

Image 4

1

Échangeur thermique, chauffage

19

Vanne d'arrêt, chauffage

2

Échangeur de chaleur, ECS

20

Pompe, chauffage

3

Vanne de régulation, chauffage

21

Vanne de purge, alimentation de chauffage

4

Vanne de régulation, ECS

22

Armoire électrique de commande

5

Vanne d'arrêt, eau froide

23

Actionneur, ECS

6

Clapet anti-retour, eau froide

24

Actionneur, chauffage

7

Vanne de remplissage (2 pièces)

25

Capteur de température, ECS

8

Flexible

26

9

Soupape de sécurité, eau froide

27

10

Vanne d'arrêt, CECS (2 pièces)

28

11

Pompe, Cir.ECS

A

Capteur de température, arrivée du
chauffage
Capteur de température, retour du
chauffage
Capteur de température, extérieur
(n'apparaît pas dans l'image)
Arrivée du réseau primaire de chauffage

12

Clapet anti-retour, Cir.ECS

B

Retour réseau primaire de chauffage

13

Vanne d'arrêt, eau chaude

C

Eau froide

14

D

Eau chaude

15

Filtre, alimentation du fluide du réseau de
chauffage
Manchette de compteur thermique

E

Cir. ECS

16

Vanne d'arrêt, retour de chauffage

F

Départ circuit de chauffage

17

Filtre, retour du chauffage

G

Retour circuit de chauffage

18

Soupape de sécurité, chauffage
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2.3

Maxi Compact F1, chauffage, mesure de pression en 3 et 4 points

Image 5

1

Échangeur thermique, chauffage

21

Vanne de purge, alimentation de chauffage

3

Vanne de régulation, chauffage

22

Armoire électrique de commande

7

Vanne de remplissage

24

Actionneur, chauffage

8

Flexible (n'apparaît pas dans l'image)

26

14

27

16

Filtre, alimentation du fluide du réseau de
chauffage
Vanne d'arrêt, retour de chauffage

17

Filtre, retour du chauffage

A

Capteur de température, arrivée du
chauffage
Capteur de température, retour du
chauffage
Capteur de température, extérieur
(n'apparaît pas dans l'image)
Arrivée du réseau primaire de chauffage

18

Soupape de sécurité, chauffage

B

Retour réseau primaire de chauffage

19

Vanne d'arrêt, chauffage

F

Départ circuit de chauffage

20

Pompe, chauffage

G

Retour circuit de chauffage

28
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3 Consignes d'utilisation
3.1

Fonctionnement

La température et la pression de l'eau entrante du réseau de chauffage sont très élevées. C'est pourquoi la
chaleur de cette eau seule est utilisée. L'eau du réseau de chauffage ne pénètre pas dans les systèmes de
chauffage et d'eau chaude du bâtiment.
La chaleur provenant de l'eau du réseau de chauffage est transférée aux systèmes de chauffage et d'eau
chaude du bâtiment par les échangeurs thermiques. La chaleur est transférée au moyen de fines plaques
d'acier inoxydable résistant à l'acide qui conservent l'eau du réseau de chauffage bien à l'écart des systèmes
dans le bâtiment.
La Maxi Compact est dotée d'une régulation automatique de la température de chauffage et d'eau chaude
sanitaire. Le circuit de chauffage est régulé en fonction de la température extérieure, de la température
souhaitée de la pièce au moyen d'un régulateur et de capteurs de température. Lorsqu'il n'est pas nécessaire
de chauffer, la pompe de circulation du circuit de chauffage s’arrête automatiquement ; cependant, elle
redémarre régulièrement pour éviter tout blocage dû à de longues périodes d'arrêt.
La température de l'eau chaude est régulée par un système de régulation de la température réglé à environ
55 ºC.
Une température d'eau chaude trop élevée implique un risque de brûlure. Une température trop basse peut
favoriser un développement bactériologique dans le système d'eau chaude.
Après l'ajustement, la Maxi Compact fonctionne entièrement en mode automatique. Cependant, dans les zones
où la dureté de l'eau est importante, il est recommandé d'être attentif et de corriger rapidement toute
défaillance si la température de l'eau chaude est trop élevée, afin de limiter le risque d'accumulation de tartre
dans l'échangeur thermique.

3.2

Inspection/équipement de sécurité

•

Inspection quotidienne pour vérifier l'absence de fuites dans les conduites ou les composants.

•

Inspection hebdomadaire pour s'assurer du bon fonctionnement des systèmes de contrôle du chauffage et
de l'eau chaude et de l'absence de fluctuation de la température. Les variations de température accélèrent
l'usure des vannes, des actionneurs et des échangeurs de chaleur.

•

Tous les trois mois, examinez les soupapes de sécurité et la pression du système de chauffage.

•

Si vous utilisez un interrupteur différentiel, il doit être testé conformément aux recommandations du
fabricant.

Pour vérifier le fonctionnement de la soupape de sécurité, tournez sa poignée jusqu'à ce que de l'eau
s'échappe de la conduite d'évacuation de la soupape, puis refermez rapidement la poignée. Une soupape de
sécurité peut occasionnellement s'ouvrir automatiquement pour relâcher un excès de pression. Après
l'ouverture d'une soupape de sécurité, il est important de la refermer correctement et de s'assurer qu'elle ne
goutte pas.
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4 Montage et installation
NOTA ! Si un assemblage doit être desserré puis réinstallé, par exemple lors de l'installation de la sous-station
ou lors du remplacement d'une unité de filtre, les joints d'assemblage doivent être remplacés pour éviter les
fuites.

4.1

Recommandations relatives à la préparation et à l'espace d'installation

•

La Maxi Compact doit être installée dans un espace dans lequel la température de l'air se trouve entre 0 et
+40 °C et dans lequel l'humidité est inférieure au point de rosée. La température moyenne pendant 24 h
doit être au maximum de 35 °C. En outre, consultez la classe IP de l'équipement électrique fourni, dans les
manuels correspondants ou la fiche technique du produit.

•

L'appareil comporte des pieds réglables pour compenser les irrégularités mineures du sol. Si le sol est très
inégal, il doit être aplani avant l'installation de l'appareil.

•

Des soupapes de sécurité libèrent l'eau pour protéger l'installation. En conséquence, la zone doit
comporter une rigole ou équivalent pour prendre en charge l'eau évacuée.

•

La sous-station peut produire des sons dus aux pompes et à d'autres composants. Vous devez tenir
compte de cette remarque pendant l'installation de l'appareil, afin que les bruits de fonctionnement
affectent le moins possible l'environnement de travail.

•

Vérifiez les réglementations en vigueur du fournisseur de chauffage urbain. La pression différentielle
disponible doit être inférieure à 600-800 kPa, en fonction de la vanne de régulation. Lorsque la pression
différentielle est supérieure, utilisez une vanne de régulation adaptée à la pression différentielle ou installez
un régulateur de pression différentielle.

•

Rincez les systèmes de chauffage et d'eau chaude.

4.2

Déballage, levage et manipulation

•

Retirez l'emballage et vérifiez que le produit n'a pas été endommagé pendant le transport et que la
livraison est conforme aux spécifications.

•

Vérifiez le poids de la sous-station avant de la soulever et utilisez un équipement de levage adapté au
poids.
Le poids incluant l'emballage est indiqué dans le document de livraison.

•

Lors du levage de l'appareil, veillez à ne pas appliquer de contraintes aux conduites ni aux échangeurs
thermiques afin de ne pas les fragiliser. Utilisez des œillets de levage s'ils sont fournis et un transpalette le
cas échéant.

REMARQUE ! Risque de blessure. La sous-station est extrêmement lourde.
•

Si l'appareil doit être démonté pour être déplacé vers le site d'installation, marquez soigneusement tous les
tuyaux et raccords électriques de façon à éviter les erreurs durant le remontage.

•

Placez la Maxi Compact là où les travaux d'installation peuvent être réalisés de façon aisée et efficace.
Il est important d'avoir accès à tout l'appareil à des fins d'inspection et d'entretien ultérieurs.

4.3

Installation

•

Montez les vannes d'arrêt de l'arrivée et du retour du chauffage urbain. Les vannes d'arrêt ne sont pas
fournies par Cetetherm.

•

Branchez les conduites aux points de raccordement.

•

Lorsque vous exécutez un travail à chaud sur la sous-station ou à proximité, vous devez démonter et
retirer tous les composants inflammables. Respectez les règles et consignes relatives au travail à chaud.

•

Installez les compteurs d'énergie à l'emplacement prévu à cet effet, en remplacement de la manchette de
compteur thermique ou conformément aux instructions du fournisseur d'énergie.

•

Le volume d'expansion requis doit être installé et assuré avec la précharge adéquate avant le démarrage.

•

Remontez les bouchons dans les vannes de purge après la purge d'un circuit.
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4.4

Tuyauterie

Tous les tuyaux sont marqués de façon à permettre un raccordement correct.
Le raccordement incorrect des tuyaux est dangereux.
•

Pour éviter tout risque de brûlure, les conduites d'évacuation des soupapes de sécurité et les robinets de
vidange doivent être installés de façon à ce que l'eau soit dirigée vers le bas et près du sol.

•

Le raccordement des tuyaux doit être réalisé de façon à ce que les forces et mouvements de la tuyauterie
ne soient pas transférés à l'appareil.

•

Si les filtres ne sont pas fournis avec l'appareil, ils doivent être obtenus et installés sur le circuit de
chauffage et d'alimentation primaire.

•

Il peut être nécessaire d'installer des robinets de vidange supplémentaires et des vannes de purge d'air
aux points les plus bas et les plus hauts de la tuyauterie. Ils doivent être installés avec des bouchons afin
d'éviter tout risque de brûlure s'ils sont ouverts accidentellement.

4.5

Isolation de la tuyauterie

•

Les tuyaux de chauffage urbain et du circuit de chauffage peuvent parfois atteindre des températures
pouvant entraîner un risque de brûlure en cas de contact.
Ces tuyaux doivent être isolés pendant l'installation.

•

D'autres tuyaux doivent être isolés pour empêcher la perte de chaleur (eau chaude et conduites de
circulation de l'eau chaude) ou la condensation due à l'humidité de l'air (conduites d'eau froide). Des
gouttes de condensation sur les tuyaux en acier peuvent finalement entraîner de la corrosion.

4.6

Remplissage

•

Avant la mise en service du système, chaque circuit doit être rincé pour éliminer tous les contaminants du
système. Les contaminants présents dans l'eau sont nocifs pour l'échangeur de chaleur et peuvent
entraîner une hausse de la température de retour.

•

Avant de remplir le système avec de l'eau, resserrez tous les joints de l'appareily compris ceux installés à
l'usine.
Des gouttes de condensation sur les tuyaux en acier peuvent finalement entraîner de la corrosion et
représentent un risque de sécurité.

•

Pour remplir, ouvrez l'alimentation en eau froide entrante et remplissez le circuit d'eau froide. Remplissez
ensuite le circuit de chauffage en ouvrant la vanne de remplissage entre l'eau chaude et le chauffage.

•

Observez la pression dans les circuits de chauffage pendant le remplissage, pour vous assurer que la
pression maximale de la soupape de sécurité n'est pas dépassée. Après le remplissage, fermez
correctement les vannes de remplissage manuel.

•

Remplissez le côté primaire en ouvrant d'abord les vannes de l'alimentation du chauffage urbain, puis les
conduites de retour, afin d'éviter d'incorporer des contaminants dans le système. Faites de même avec le
circuit de chauffage, mais ouvrez d'abord la vanne d'arrêt du retour de chauffage puis l'alimentation.

•

Vérifiez le manomètre, la pression doit être égale à la pression statique du bâtiment, due à la hauteur, plus
une marge d'environ 0,5 Bar.

4.7

Test sous pression

•

Avant de mettre l'installation en service, sa pression doit être testée conformément aux réglementations
locales ou nationales en vigueur.
Consultez les données de la plaque d'identification pour connaître les pressions de test (PT) adéquates de
l'appareil.

•

Avant de tester la pression des circuits équipés de soupapes de sécurité, vous devez retirer les soupapes
de sécurité et les remplacer par des bouchons.

•

Une fois le test sous pression terminé, replacez les soupapes de sécurité et vérifiez l'absence de fuites.
Contrôlez le fonctionnement et la pression d'ouverture des soupapes de sécurité.
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4.8
•

4.9

Colmatage des fuites dans les joints d'étanchéité
Si une vis ou un joint à bride avec un joint d'étanchéité présente une fuite, relâchez la pression de l'eau
dans le circuit avant de resserrer le joint.
Si vous resserrez avec la pression, avec de l'eau entre le joint et les surfaces de contact, le joint
d'étanchéité sera déformé et devra être remplacé pour arrêter la fuite.

Purge

•

L'air est purgé à partir des circuits de chauffage de façon habituelle.

•

En fonction du niveau d'équipement et du type de système de l'appareil, une purge répétée peut se révéler
nécessaire pendant la période initiale suivant le démarrage.

4.1

Réglage du circuit de chauffage

La Maxi Compact peut être livrée avec une pompe pour le circuit de chauffage. Le circuit de chauffage doit être
réglé pour obtenir les performances requises de la sous-station.
Une température de retour élevée et des débits élevés du côté primaire peuvent entraîner un coût énergétique
excessif.
•

Vérifiez que la pression différentielle primaire disponible est conforme aux valeurs de conception de
l'appareil.
L'équipement de contrôle doit être réglé pour le cas de fonctionnement correspondant, de façon à ce que le
système de commande puisse fonctionner de manière optimale et qu'un confort maximal soit obtenu.
Consultez la documentation du régulateur.
REMARQUE : les variations de température accélèrent l'usure des vannes, des actionneurs et des
échangeurs de chaleur et peuvent entraîner le remplacement prématuré de ces composants.

•

4.2

Démarrez la pompe de circulation du circuit de chauffage au débit le plus élevé pendant quelques minutes.

Réglage et paramètres du Cir.ECS

La Maxi Compact peut être livrée avec une pompe pour la circulation de l'eau chaude. L'objectif de cette
pompe est de s'assurer que la température de l'eau dans la conduite de circulation est suffisamment chaude.
•

Avant de démarrer la pompe, assurez-vous que le circuit est rempli d'eau.
NOTA ! Le démarrage du système sans eau endommagera la pompe de circulation.

•

Réglez la température de l'eau chaude en laissant ouvert un robinet d'eau chaude à un débit normal
pendant un certain temps.
REMARQUE : assurez-vous que de l'eau froide ne se mélange pas à l'eau chaude pendant le réglage.

•

Mesurez la température au point de prélèvement à l'aide d'un thermomètre. La température doit être
d’environ 55 °C. La stabilisation de la température de l’eau du robinet prend environ 20 secondes.
Une température de l'eau chaude inférieure à 50 °C peut favoriser un développement bactériologique dans
le système d'eau chaude et peut prolonger le délai d'attente de l'eau de service chaude à chaque point de
prélèvement.
Afin d'éviter tout risque de brûlure, veillez à ce que personne ne fasse couler d'eau
chaude jusqu'à ce que la température de celle-ci ait été réglée.

•

Réglez le débit du Cir.ECS en modifiant le réglage de la pompe. Le débit est approprié lorsque la
température du Cir.ECS est inférieure de 5 degrés à la température de l'eau chaude.

REMARQUE : les variations de température accélèrent l'usure des vannes, des actionneurs et des échangeurs
de chaleur et peuvent entraîner le remplacement prématuré de ces composants.
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4.3

Raccordements électriques

•

Les raccordements électriques internes réalisés à l'usine sont conformes aux règles de marquage CE et
ont fait l'objet de tests de sécurité et de fonctionnement électrique.

•

Un électricien qualifié doit réaliser le raccordement électrique de la sous-station.

•

Le raccordement électrique effectué pendant l'installation doit subir des tests de sécurité et de
fonctionnement appropriés.

4.4

Installation du capteur de température extérieure

•

Montez le capteur de température extérieure sur la face nord du bâtiment, à au moins 2 mètres du sol.

•

Raccordez le capteur de température extérieure à un bornier sur le support du boîtier du régulateur (si une
résistance est présente, retirez-la). La résistance simule une température extérieure de 0-10 °C. Avec une
section de conducteur de 0,6 mm2, la longueur de câble maximale d'un capteur extérieur est de 50 mètres.

4.5

Conseil de mise en service

•

Le régulateur a été configuré en usine. Si une fonction doit être ajustée, les valeurs peuvent être modifiées.
Consultez la documentation du régulateur.
Au départ, la procédure de mise en service doit être effectuée avec les réglages d'usine. Les paramètres
doivent être ajustés uniquement si la sous-station ne fonctionne pas en conséquence.

•

Réglez la capacité de la pompe de circulation du circuit de chauffage et la pompe Cir.ECS en fonction de la
documentation de la pompe. Utilisez le réglage le plus bas qui gère la demande de chauffage du bâtiment
et produit une température de l'eau du robinet de 55 °C.

•

Effectuez les réglages nécessaires sur la courbe de chauffage dans le régulateur. Pour plus d'informations
sur la courbe de chauffage et les autres paramètres, consultez la documentation du régulateur.

•

Réglez l'heure, la date et la température de l'eau chaude dans le régulateur.

•

Le propriétaire de l'appareil doit être informé du mode de fonctionnement, de réglage et d'entretien de
l'appareil. Il est particulièrement important de fournir des informations sur les systèmes de sécurité et les
risques associés à la pression et à la température élevées de l'arrivée d'eau du système de chauffage
urbain.

4.6

Modification de l'appareil

La Maxi Compact est marquée et documentée par Cetetherm dans la configuration dans laquelle elle a quitté
l'usine.
Toute modification ou extension requiert une évaluation documentée de la conformité aux directives et
réglementations applicables au moment de la modification.

4.7

Démontage et recyclage

La Maxi Compact est principalement constituée de métaux, d'acier, d'acier inoxydable, de laiton et de cuivre en
différentes quantités, en fonction de la taille de l'appareil et du type de système.
Lors de la mise au rebut de l'appareil, certains de ces matériaux peuvent être séparés et recyclés.
Les pièces et composants non métalliques doivent être mis au rebut conformément aux réglementations
locales et nationales en vigueur.
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5 Schéma de mesures
5.1

Maxi Compact F2, chauffage, eau chaude, section de compteur horizontale

Image 6
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5.2

Maxi Compact F2, chauffage, eau chaude, section de compteur verticale

Image 7
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5.3

Maxi Compact F1, chauffage

Image 8
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6 Consignes d'entretien
REMARQUE ! Assurez-vous que la sous-station est correctement installée.
Les actions d'entretien indiquées en gris doivent être effectuées par un technicien agréé.
Avant toute réparation, vous devez fermer toutes les vannes d'arrêt et purger le système.
Une fois la réparation terminée, ouvrez les vannes d'arrêt. Ouvrez d'abord l'arrivée primaire, puis
le retour, afin d'éviter d'incorporer des contaminants dans le système. Ouvrez les vannes
lentement afin d'éviter les coups de pression.
Faites de même avec le circuit de chauffage, mais ouvrez d'abord le retour de chauffage puis
l'alimentation.

6.1

Consignes d'entretien, circuit de chauffage
Le régulateur doit être hors tension lorsque l'actionneur est actionné à la main.
Certains actionneurs se ferment automatiquement lors d'une coupure de courant. Risque
d'écrasement.

6.1.1

Température du système de chauffage trop élevée ou trop basse

Cause
L'équipement de contrôle du chauffage
nécessite un réglage.

Action
Vérifiez et ajustez la courbe de chauffage.
Consultez les instructions du fabricant.

Dysfonctionnement des capteurs de
température d'alimentation ou du capteur
de température extérieure.

Vérifiez les capteurs de température d'alimentation et le
capteur de température extérieure.
Vérifiez qu'ils sont correctement branchés et fonctionnent.
Cette opération peut être réalisée via le régulateur.
Vérifiez si le filtre du fluide de chauffage est obstrué.
Libérez le support de filtre, retirez et nettoyez le filtre.

Filtre chauffage obstrué.

Le servomoteur et/ou la vanne de
chauffage ne fonctionne(nt) pas.

Vérifiez l'actionneur par rapport aux consignes du régulateur
correspondant.
Contrôlez le débit à l'aide du compteur d'énergie tout en faisant
un essai de fonctionnement de la vanne.
Si vous n'avez pas de compteur d'énergie à votre disposition,
débranchez manuellement le servomoteur de la vanne de
chauffage.
Remarque : la vanne peut être très chaude.
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6.1.2

Pas de chauffage

Cause
La pompe de circulation du chauffage ne
fonctionne pas.

Présence d'air dans la sous-station ou
dans le circuit de chauffage.

Dysfonctionnement des capteurs de
température d'alimentation ou du capteur
de température extérieure.
Baisse de fonctionnement dans l'unité de
commande du chauffage

Filtre pour le fluide du chauffage ou le
circuit de chauffage obstrué.

6.1.3

Action
Vérifiez que l'alimentation est sous tension et que les
fusibles fonctionnent.
Vérifiez que le régulateur envoie un signal de démarrage à la
pompe.
Vérifiez la pompe du circuit de chauffage.
Si la pompe ne parvient pas à redémarrer, essayez de la lancer
avec le réglage le plus élevé.
Vérifiez le paramètre de chauffage réglé sur le régulateur.
Purgez la pompe du circuit de chauffage.
La pompe Magna 3 se purge automatiquement.
L'air restant dans la pompe peut générer du bruit. Ce bruit cesse
après quelques minutes de fonctionnement. Si nécessaire, vous
pouvez ventiler rapidement la pompe en la réglant sur la vitesse
maximale pendant une courte période, en fonction de la taille et
du modèle de système. Une fois la pompe purgée, c'est-à-dire
lorsque le bruit a cessé, réglez la pompe selon les
recommandations.
Vérifiez les capteurs de température d'alimentation et le
capteur de température extérieure.
Vérifiez qu'ils sont correctement branchés et fonctionnent.
Cette opération peut être réalisée via le régulateur.
Faites fonctionner manuellement la pompe.
Si vous devez lancer la pompe et l’actionneur manuellement,
débranchez l’alimentation de la sous-station. Connectez le câble
de remplacement (option) à la pompe de circulation. Ensuite,
ouvrez manuellement la vanne de chauffage suffisamment pour
satisfaire les besoins de chauffage.
NOTA ! Il s'agit d'une solution temporaire.
Vérifiez si le filtre est obstrué.
Libérez le support de filtre, retirez et nettoyez le filtre.
Vissez le support de filtre.

Bruits dans le système de radiateurs

Cause
Capacité de la pompe de chauffage
réglée trop haut.
Air dans la pompe de chauffage

Moteur de la pompe de chauffage ou
composant de la pompe endommagé.

Action
Réduisez la capacité de la pompe.
Réduisez-le en choisissant un réglage de sortie plus bas. Le
réglage le plus bas est le plus économique.
Purgez la pompe de chauffage.
La pompe Magna 3 se purge automatiquement.
L'air restant dans la pompe peut générer du bruit. Ce bruit cesse
après quelques minutes de fonctionnement.
Si nécessaire, vous pouvez purger rapidement la pompe en la
réglant sur la vitesse maximale pendant une courte période, en
fonction de la taille et du modèle de système. Une fois la pompe
purgée, c'est-à-dire lorsque le bruit a cessé, réglez la pompe
selon les recommandations.
Remplacez les composants de la pompe ou la pompe
complète.
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6.1.4

Température de chauffage instable

Cause
Variation de pression différentielle.

Dysfonctionnement des capteurs de
température d'alimentation ou du capteur
de température extérieure.

6.1.5

Nécessité de remplir souvent le système de chauffage

Cause
Fuites dans la sous-station ou le
système.
La soupape de sécurité du système de
chauffage fuit ou ne fonctionne pas.

Le vase d'expansion ne parvient pas à
gérer les changements de volume du
système.

6.2
6.2.1

Action
Contrôlez la pression différentielle disponible et la
température au niveau du fournisseur de fluide du chauffage
urbain.
Pour mesurer la température, utilisez un compteur d'énergie ou
contactez votre fournisseur du réseau de chauffage.
Vérifiez les capteurs de température d'alimentation et le
capteur de température extérieure.
Vérifiez qu'ils sont correctement branchés et fonctionnent.
Cette opération peut être réalisée via le régulateur.

Action
Recherchez des fuites dans la sous-station et le système.
Contactez un technicien de service pour réparer toute fuite
détectée dans la sous-station.
Vérifiez la soupape de sécurité du système de chauffage.
Vérifiez que la soupape de sécurité ne fuit pas et qu'elle
fonctionne correctement.
Vérifiez le fonctionnement des soupapes de sécurité en tournant
le volant/la molette jusqu'à ce que de l'eau s'écoule de la
conduite d'évacuation de la soupape, puis refermez rapidement
la vanne.
Vérifiez l'équilibrage des pressions et la récupération de
volume du vase d'expansion.
Vérifiez l'absence de fuites dans le vase d'expansion.

Consignes d'entretien, eau du robinet
Température de l'eau du robinet trop basse

Cause
Alimentation du chauffage urbain trop
faible

L'équipement de contrôle du chauffage
nécessite un réglage.
Filtre chauffage obstrué
Dysfonctionnement de la vanne et de
l'actionneur d'eau chaude.

Action
Contrôler la pression différentielle disponible et la
température au niveau du fournisseur de fluide du réseau de
chauffage
Pour mesurer la température, utilisez un compteur d'énergie ou
contactez votre fournisseur du réseau de chauffage.
Consulter les instructions du fabricant
La température de l'eau du robinet peut être vérifiée sur le
panneau du régulateur.
Vérifier si le filtre est obstrué
Libérez le support de filtre, retirez et nettoyez le filtre.
Contrôler le fonctionnement de l'actionneur et de la vanne
Libérez l'actionneur de la vanne et vérifiez la course de la vanne.
NOTA ! La vanne peut être très chaude.
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6.2.2

Température de l'eau du robinet trop chaude

Cause
L'équipement de contrôle du chauffage
nécessite un réglage.
Dysfonctionnement de la vanne et de
l'actionneur d'eau chaude.

6.2.3

Action
Consulter les instructions du fabricant
La température de l'eau du robinet peut être vérifiée sur le
panneau du régulateur.
Contrôler le fonctionnement de l'actionneur et de la vanne
Libérez l'actionneur de la vanne et vérifiez la course de la vanne.
NOTA ! La vanne peut être très chaude.

Eau chaude température instable

Cause
Alternance de pression

Filtre chauffage obstrué

Dysfonctionnement des capteurs de
température d'alimentation ou du capteur
de température extérieure.
La pompe Cir.ECS ne fonctionne pas.

Action
Contrôler la pression différentielle disponible et la
température au niveau du fournisseur de fluide du réseau de
chauffage
Pour mesurer la température, utilisez un compteur d’énergie (min
65 ºC) ou contactez votre fournisseur du réseau de chauffage.
Vérifiez la température de l'eau du robinet sur le régulateur.
Vérifier si le filtre est obstrué
Libérez le support de filtre, retirez et nettoyez le filtre.
Vissez le support de filtre.
Vérifier les capteurs de température d'alimentation et le
capteur de température extérieure
Vérifiez qu'ils sont correctement branchés et fonctionnent.
Cette opération peut être réalisée via le régulateur.
Vérifiez que l'alimentation électrique est sous tension.
Si la pompe ne parvient pas à redémarrer, essayez de la
lancer avec le réglage le plus élevé.
REMARQUE ! Vous ne pouvez pas forcer le démarrage d'une
pompe Alpha2 ou d'une pompe Magna3.
Débranchez l'alimentation de la pompe
en retirant le connecteur avant de
procéder.

Réglages incorrects de l'eau du robinet

Il est généralement possible de démarrer la pompe en retirant
l'écrou d'extrémité du moteur de la pompe, puis en aidant la
pompe à démarrer à l'aide d'un tournevis placé dans la gorge de
l'arbre moteur.
Vérifiez les réglages de l'eau du robinet via le régulateur.
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6.2.4

Bruits dans le système Cir.ECS

Cause
Capacité de la pompe Cir.ECS réglée
trop haut.
Air dans la pompe Cir.ECS.

Moteur de la pompe Cir.ECS ou
composant de la pompe endommagé.

Action
Réduire la capacité de la pompe
Réduisez la capacité de la pompe en choisissant un réglage
inférieur.
Purger la pompe Cir.ECS
Pompe Alpha 2 et Magna 3
Ces pompes assurent une ventilation autonome.
L'air restant dans la pompe peut générer du bruit. Ce bruit cesse
après quelques minutes de fonctionnement. Si nécessaire, vous
pouvez purger rapidement la pompe en la réglant sur la vitesse
maximale pendant une courte période, en fonction de la taille et
du modèle de système. Une fois la pompe purgée, c'est-à-dire
lorsque le bruit a cessé, réglez la pompe selon les
recommandations.
Pompe Grundfos UPSO
Réglez la pompe sur la vitesse III. Desserrez l'écrou d'extrémité
du moteur de la pompe et laissez-le ouvert jusqu'à ce que l'air
soit évacué de la pompe. Une fois la pompe purgée, c'est-à-dire
lorsque le bruit a cessé, resserrez l'écrou d'extrémité et réglez la
pompe selon les recommandations.
Remplacez les composants de la pompe ou la pompe
complète.

19

Cetetherm Maxi Compact
Consignes d'installation et d'entretien

7 Caractéristiques techniques et performances
7.1

Données de fonctionnement Maxi Compact

Pression de service PS,
bar
Température de service
TS, °C
Soupape de
décharge, bar

Côté
primaire

Chauffage

Eau
chaude

25/16

10

10

120

100

100

-

4/6

9/10

Programme
de température
(°C)

Capacité
(kW)

Primaire
débit
(l/s)

Secondaire
débit
(/s)

dPp
(kPa)

dPs
(kPa)

100-63/60-80

53,82

0,35

0,64

4,14

10,10

100-43/40-60

69,72

0,29

0,84

3,08

17,00

100-63/60-80

90,26

0,58

1,08

5,24

12,56

100-43/40-60

104,00

0,44

1,25

3,12

17,00

100-63/60-80

126,82

0,82

1,52

6,35

14,05

100-43/40-60

137,60

0,58

1,65

3,35

17,00

100-63/60-80

163,49

1,06

1,96

7,63

15,17

100-43/40-60

170,30

0,71

2,04

3,69

17,00

100-63/60-80

200,23

1,29

2,40

9,15

16,13

100-43/40-60

201,90

0,85

2,42

4,12

17,00

100-63/60-80

266,10

1,72

3,18

12,35

17,00

100-43/40-60

261,30

1,10

3,13

5,20

17,00

100-63/60-80

319,90

2,07

3,83

15,50

17,00

100-43/40-60

314,75

1,32

3,77

6,47

17,00

100-63/60-80

367,00

2,37

4,39

18,89

17,00

100-43/40-60
Circuit d’eau chaude sanitaire

361,77

1,52

4,33

7,85

17,00

65-22/10-55

120,70

0,67

0,64

23,49

25,00

60-22/10-55

86,08

0,54

0,46

15,76

13,24

65-22/10-55

156,10

0,87

0,83

23,70

25,00

60-22/10-55

123,70

0,78

0,66

19,34

16,11

65-22/10-55

189,10

1,05

1,00

23,59

25,00

60-22/10-55

160,80

1,01

0,85

21,95

18,36

65-22/10-55

229,00

1,28

1,22

23,19

25,00

60-22/10-55

210,30

1,33

1,12

24,91

15,31

65-22/10-55

271,90

1,51

1,44

22,51

25,00

60-22/10-55

254,20

1,60

1,35

25,00

21,91

65-22/10-55

307,00

1,71

1,63

21,78

25,00

60-22/10-55

292,00

1,84

1,55

25,00

22,61

Type
Circuit de chauffage
H1 CB60AQ-20L
H2 CB60AQ-30L
H3 CB60AQ-40L
H4 CB60AQ-50L
H5 CB60AQ-60L
H6 CB60AQ-80L
H7 CB60AQ-100L
H8 CB60AQ-120L

T1 CB60AQ-40L:2
T2 CB60AQ-52L:2
T3 CB60AQ-64L:2
T4 CB60AQ-80L:2
T5 CB60AQ-100L:2
T6 CB60AQ-120L:2
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7.2

Données techniques - Maxi Compact

Données de la plaque
- Désignation du type
- N° de fabrication :
- N° de commande
- Unité
- Température de service TS
- Pression de service PS
- Pression de test PT
- Année de fabrication/semaine du test de pression
- Données de conception de l'échangeur de chaleur, notamment
- Capacité, kW
- Températures
- Débit
- Chute de pression
- Volume en litres par côté
- Pression de détente des soupapes de sécurité fournies
- Alimentation électrique
- Fluide de groupe 2 conformément à la directive PED
- Marquage CE si applicable
La plaque d'identification est apposée à une position clairement visible sur l'appareil, une copie est fournie avec
la documentation à la livraison.
Poids
L'appareil pèse environ 100-200 kg en fonction de la taille et des équipements.
Niveau sonore
Le niveau sonore d'une Maxi Compact n'excède pas 70 dB(A) à 1,6 mètre au-dessus du sol à 1 mètre.

7.3

Données techniques

Données
électriques :

230 V 50 Hz, monophasé, max. 550 W

Dimensions
principales :

800 x 600 x 1300 mm (LxPxH)
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