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INFORMATIONS TECHNIQUES / INSTRUCTIONS DE MONTAGE Wagner&Co

Ballon de stockage solaire – ECObasic
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1. Informations techniques

Contenu de la livraison

Le ballon de stockage solaire ECObasic est livré debout

vissé sur palette. L’isolation est intégrée au ballon et ne

peut être détachée. Veuillez comparer, avant la mise en

œuvre, les pièces livrées avec les éléments listés dans le ta-

bleau 3.
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Fig. 2 Ballon solaire ECObasic / côtes et dimensions (attention – non représenté à l’échelle)
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Tab. 1 Caractéristiques techniques
ECObasic

200

ECObasic

300

ECObasic

400

ECObasic

500

Référence article 130 140 81 130 140 82 130 140 83 130 140 84

Volume global ballon ECS, en litres 199 286 394 498

Volume appoint chauffage (au dessus du raccord D), en litres 64 99 127 168

Pression de service max. autorisée, en bar 10

Température de service max. autorisée, en °C 95

Hauteur (isolation incluse), en mm H 1232 1697 1660 1783

Mesure basculante (isolation incluse), en mm 1396 1827 1816 1952

Diamètre sans / avec isolation, en mm d/D 500 / 600 500 / 600 600 / 700 650 / 750

Poids total (avec isolation), en kg env. 85 env. 114 env. 166 env. 215

Raccord EF / ECS (M 1", cylindr.) 3, en mm A/G 110 / 1257 110 / 1722 127 / 1685 128 / 1808

Retour boucle de circulation (M ¾", cylindr.) 3, en mm E 880 1045 1065 1125

Trappe de visite selon DIN 4753 (ouverture 110 mm), en mm I 272 272 278 285

Raccord pour thermoplongeur (F 1"½) 3, en mm K 705 770 770 870

Anode de protection, F 1"¼ 3 O Dimensionné selon DIN 4753

Thermomètre analogique, en mm N 919 1384 1325 1441

Doigt de gant pour sonde de température solaire, en mm L 330 380 420 445

Doigt de gant pour sonde de température appoint, en mm M 930 1146 1166 1225

Performances

Isolation (en mousse PU rigide; manteau en PVC avec fermeture éclair, épaisseur du manteau, du socle et du couvercl e: 50 mm)

Coefficient de pertes thermiques selon DIN EN V 12977 – 3 1, en W/K < 2,3 < 2,8 < 3,2 < 3,6

Echangeur de chaleur solaire (en acier de qualité St 37-2; intégré)

Raccord départ / retour solaire , M ¾" 3, en mm B/C 180 / 630 180 / 580 205 / 635 205 / 685

Surface d'échange, en m2 0,8 1,2 1,5 1,8

Pression max. de service autorisée, en bar 16

Température max. de service autorisée, en °C 110

Contenance en fluide, en litres 5,7 7,5 9,4 11,3

Surface de capteurs recommandée, en m2
jusqu'à

env. 5

jusqu'à

env. 7

jusqu'à

env. 9

jusqu'à

env. 13

Echangeur de chaleur appoint (en acier de qualité St 37-2; intégré)

Degré de performance NL / puissance de chaudière correspondante 2, en -/kW 1,4 (10) 1,8 (14) 2,1 (17) 2,5 (21)

Puissance continue 2, en l/h 460 605 720 830

Raccord départ / retour appoint, M ¾" 3, en mm J/F 780 / 990 945 / 1215 965 / 1261 1020 / 1325

Surface d'échange, en m2 0,6 0,8 1,0 1,2

Pression max. de service autorisée, en bar 16

Température max. de service autorisée, en °C 110

Contenance en fluide, en litres 3,8 5,0 6,3 7,5

Remarques:

F = raccord femelle, filet interne; M = raccord mâle, filet externe;
1 Calcul selon DIN EN V 12977 – T3: température dans le volume global du ballon 60 °C, température d’ambiance 15 °C;
2 Calcul selon DIN 4708, se réfère à l’échangeur solaire, avec température de consigne du ballon 60°C, température de tirage 45°C,

Départ/retour chaudière 80/60°C;
3 Filet cylindrique selon DIN ISO 228-1, à joint plat.
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Tab. 2 Accessoires Référence article

Jeu de raccords mixtes ECObasic, 4 embouts mixtes ¾"x18, 2 embouts mixtes 1", bouchon et joints 139 000 66

Groupe de sécurité ballon S22, Unité composé de soupape de sécurité 10bar, valve à siège incliné et

clapet anti-retour avec testeur de direction selon DIN 1988

– 22 mm avec raccords à souder

– ¾" avec raccords à visser

130 100 56

139 000 35

Anode de protection CORREX-UP à courant imposé, pour protection contre la corrosion sans opération

de maintenance, 230 V, consommation 2,5 kWh/an
130 101 26

Pompe pour boucle de circulation ECS BW 152 , Vanne à boisseau sphérique et clapet anti-retour

intégrés, raccord M ½" ou tube cuivre 15 mm
160 102 14

Thermoplongeur électrique, 3 kW/230 V/400V ou 6,0 kW/400 V,

Longueur plongeante 500 ou 620 mm

Attention, contrôler le diamètre du ballon avant commande

3 kW: 130 101 66

6 kW: 130 101 65

Mitigeur BM, jusqu’à 55°C

– 22 mm avec raccords à souder

– ¾" avec raccords à visser

100 89

150 300 75

P1 : Pompe de circulation solaire

P2 : Pompe de circulation appoint ECS

P3 : Pompe de circulation circuit chauffage

Mitigeur: pour limitation température

de puisage ECS

P3

P2

ECS

Eau froide

Mitigeur

fioul ou gaz
Chaudière

P1P1
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Champ de capteurs

Circuit de chauffage

ECObasic

Fig. 3 Installation solaire pour production d’ECS. Système avec un seul ballon de stockage solaire ECObasic et appoint par chaudière fioul ou gaz.

La régulation solaire SUNGO pilote de manière variable le débit du circulateur solaire en fonction de l’ensoleillement et de la température du bal-

lon, ce qui permet de réduire la consommation électrique de la pompe.

Solutions systèmes recommandées

Certaines solutions systèmes avec les prescriptions relati-

ves au raccords sont documentées dans les figures suivan-

tes.
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plongeur
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Champ de capteurs
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V1

P1 : Pompe de circulation solaire

V1 : Vanne 3-voies électromotorisée

(alimentation ECS ou

circuit chauffage)

Mitigeur: pour limitation température

puisage ECS

Chaudière gaz
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Fig. 4 Installation solaire pour production d’ECS. Système avec un seul ballon de stockage solaire ECObasic et appoint par chaudière murale gaz.

La commutation entre le chauffage et l’eau chaude est assurée par une vanne 3 voies intégrée dans le départ de la chaudière.Son pilotage est assu-

ré par la régulation de la chaudière. La régulation solaire SUNGO pilote de manière variable le débit du circulateur solaire en fonction de l’intensité

de l’ensoleillement. Le but est d’alimenter constamment l’installation et de réduire la consommation énergétique.

Fig. 5 Installation solaire pour production d’ECS. Système avec un seul ballon de stockage solaire ECObasic et appoint électrique par thermo-

plongeur. En cas d’apport solaire insuffisant, le réchauffage du tiers supérieur du ballon est assuré par l’électrique. La température peut être pro-

grammée sur le thermostat intégré au thermoplongeur. La régulation solaire SUNGO commande le débit du circulateur solaire en fonction de l’en-

soleillement et de la température du ballon, ce qui permet de réduire la consommation électrique de la pompe.
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Fig. 6 Installation solaire pour production d’ECS. Système avec raccord en série du ballon solaire ECObasic et ballon existant.La régulation solaire

SUNGO distribue de façon optimale l’énergie solaire sur les deux ballons. Le ballon solaire est prévu comme ballon de puisage et a une priorité

d’apport solaire. L’appoint par chaudière fioul ou gaz est également assuré dans le ballon solaire. Le ballon existant sert de préchauffage. Ce sché-

ma est utilisé pour le raccord d’une installation solaire sur de l’existant.

V1

P1P1

C
IR

C
O

Chaudière
fioul ou gaz

P1 : Pompe de circulation solaire

P2 : Pompe de circulation appoint ECS

P3 : Pompe de circulation circuit chauffage

V1 : Vanne 3-voies électromotorisée

(alimentation ballon de stockage)

Mitigeur: pour limitation température de puisage ECS

ECS

Eau froide

Mitigeur

P3

P2

Circuit de chauffage

Champ de capteurs

Régulation solaire

S
U

N
G

O

ECObasic



F-ECObasic-TI-MA-0701-11204500 7

2

2. Consignes générales de sécurité

Les consignes générales de sécurité suivantes ont pour ob-

jet de vous protéger contre les dangers ou risques d’acci-

dent pouvant subitement survenir lors de la manipulation

consciente ou inconsciente du ballon solaire.

Nous distinguons les consignes générales de sécurité,

mentionnées dans la présente feuille, et les consignes de

sécurité spécifiques que nous développerons dans les pa-

ragraphes s’y référant de ce document. Veillez aux symbo-

les suivants!

DANGER risques de dommages corporels personnels

Des risques de brûlure, d’écrasement et autres dommages

corporels ou risques pour la santé peuvent se présenter.

ATTENTION risques de dommages matériels

Ce pictogramme attire l’attention sur les risques pouvant

conduire à endommager ou détruire les composants de

l’installation et/ou de la régulation ou bien à modifier de

manière importante le bon fonctionnement de l’installa-

tion.

2.1 Qualifications de l’installateur

L’installation, le raccord et la mise en service du ballon

ECObasic ne peut être assuré que par un personnel profes-

sionnel qualifié.

Veuillez noter que les conditions de garantie ne peuvent

être appliquées en cas de réclamation que si la mise en ser-

vice a été effectuée correctement et le protocole de mise

en service dûment remplie.

2.2 Définition des règles de mise en œuvre

Fonction

Le ballon solaire ECObasic avec double échangeur est

prévu pour le réchauffage d’ECS (eau chaude sanitaire). Le

réchauffage par le soleil de l’ECS est assuré à l’aide de l’é-

changeur solaire inférieur du ballon. L’appoint chauffage

peut être assuré soit grâce à une chaudière d’appoint rac-

cordée sur l’échangeur placé dans la partie supérieure du

ballon, soit par un thermoplongeur placé à mi hauteur du

ballon (disponible en option) soit encore par une chau-

dière instantané compatible raccordée en série.

Limites d’installation

Veuillez noter que le ballon solaire ECObasic doit être ins-

tallé dans un local maintenu hors gel à l’abri des intempé-

ries et qu’il ne peut être exploité que dans les conditions

d’utilisation prescrites (cf. Tab. 1, p. 3). Les liaisons jusqu’au

point de puisage doivent être courtes. Le ballon ne doit

être alimenté qu’avec de l’eau potable et doit être protégé

à l’aide d’un groupe de sécurité contre les pressions supé-

rieures à 10 bar.

Raccord du système

Veuillez vous conformer aux points suivants:

● directives nationales ou locales de sécurité actuelles en

vigueur pour le raccord du ballon solaire sur le réseau

d’eau potable,

● règles techniques lors du raccord électrique du thermo-

plongeur électrique (disponible en option),

● instructions de montage spécifiques du fabricant du sys-

tème d’énergie d’appoint,

● directives EN 60335-1 pour les raccords à la terre.

Nous recommandons l’implantation de l’installation solaire

selon les fig. 3 à 6 (chapt. 1: Informations techniques).

2.3 Normes et directives

Veuillez vous conformer à toutes les directives actuelles en

vigueur pour le raccord du ballon sur le réseau d’eau po-

table ou de chauffage ainsi que lors du raccord électrique

de la régulation. Veuillez vous référer aux instructions de

montage spécifiques du fabricant lors de la connexion du

système d’énergie d’appoint.

● Déclaration de conformité aux prescriptions euro-

péennes: ce ballon solaire a été fabriqué et conçue se-

lon les lois et directives en vigueur dans les pays mem-

bres de l’union européenne. Il répond aux prescriptions

DIN 4753-1. La prévention des risques de corrosion à

travers l’émaillage et l’anode répond au cahier des char-

ges DIN 4753-3 et 4753-6.

● Veuillez vous conformer aux directives du fournisseur lo-

cal d’eau ainsi qu’au directives européennes en matière

de prévention des risques de légionnelle.

● Veuillez vérifier régulièrement le bon fonctionnement

du groupe de sécurité. La soupape ne doit jamais être

obturée ou réduite.

● Prévoyez si besoin un filtre à particules dans l’arrivée

d’eau froide avant la mise en service de l’installation.

● Le ballon solaire ECObasic répond, lorsque les condi-

tions de mise en oeuvre sont respectées, aux critères

des normes EN 806-1 et EN 1717:1999.

● Lors des raccordements électriques, veuillez vous

conformer aux normes allemandes VDE 0100 et

VDE 0700 ou à la norme francaise NF-C 15-100 ainsi

qu'aux prescriptions du fournisseur local d'énergie.

Veuillez vous conformer à la liste des normes suivantes:

● DIN 4753: Préparateurs d’eau chaude et installation

pour préparation d’eau chaude sanitaire.

● DIN1988: Règles techniques pour réseau d’eau po-

table.

● DVGW 551/552: Directives techniques de prévention

des risques de légionnelle lors du réchauffage et de la

conduite d’eau.

● DIN V EN V 12977-3: Installations solaires thermiques et

composants – Partie 3: Test de performance du ballon

d’ECS pour installation solaire.

● En France, Arrêtés du 23 juin 1978 et du 30 novembre

2005 relatifs aux installations fixes destinées au chauf-

fage et à l'alimentation en eau chaude sanitaire des bâti-

ments d'habitation, des locaux de travail ou des locaux

recevant du public.

AVERTISSEMENT comme information complémentaire

Ce symbole attire l’attention sur des informations impor-

tantes ou des trucs et astuces pour simplifier le travail et qui

peuvent vous aider lors du montage, de la mise en service

et la programmation de l’installation.
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3. Montage

3.1 Préparation du chantier

Le ballon doit être installé dans un local maintenu hors gel

avec des tuyauteries de liaison jusqu’au point de puisage

les plus courtes possibles. Assurez vous que la structure

porteuse sur laquelle sera placée le ballon est sèche et suf-

fisamment stable.

Matériaux complémentaires à prévoir

Prévoyez pour une installation complète et la mise en ser-

vice du ballon solaire ECObasic les éléments suivants:

● Raccords à visser pour tuyauterie M 1" ou M ¾" (Don-

nées dispo Tab. 1)

● Mitigeur (disponible en accessoire)

● Groupe de sécurité pour eau froide (disponible en ac-

cessoire).

Outillage requis

Outillage pour installation et fixation des tuyauteries de

liaison, pince à tube, coupe tube, clés…

3.2 Positionnement du ballon

Veuillez noter les points suivant lors de l’installation du bal-

lon:

● Enlevez en premier lieu le film protecteur de transport

(4) et (5) sur le ballon (1).

● Veuillez mettre de coté dans un endroit protégé le cou-

vercle (2), le thermomètre (8), le bouchon M 1"½ (6) et le

couvercle de la trappe de visite (7).

● Dévissez le ballon de la palette (3) et positionnez le sur

son lieu d’implantation. Le couvercle et le socle dispo-

sent de cavités qui permettent de saisir le ballon.

● Poids jusqu’à 120 kg pour le transport! L’émail à l’inté-

rieur du ballon peut être endommagé suite à des po-

ques ou des coups!

● Orientez les raccords du ballon vers le mur.

2

4

5

7

8

6

3

1

3.3 Installation du groupe de sécurité

Eau froide / Eau chaude sanitaire

Raccordez l’arrivée d’eau froide et le départ ECS selon les

directives locales en vigueur. Nous recommandons de rac-

corder l’installation selon la Fig. 8.

● Prévoyez un groupe de sécurité (2), avec un clapet anti-

retour et un réducteur de pression selon la norme DIN

1988 dans l’arrivée d’EF au ballon (1).

● La liaison eau chaude doit être tirée en siphon (10) afin

de supprimer les effets de convection dans les raccords

(longueur de dérivation min. 20 cm). Si la pression d’eau

est suffisante, vous pouvez en lieu et place prévoir l’im-

plantation de clapets anti-retour.

● Vérifier que le groupe de sécurité et le ballon ne sont

pas séparés par une vanne d’arrêt actionnable. La sou-

pape de sécurité doit être réglée pour une pression d’é-

vacuation équivalente à la pression service max. du bal-

lon. Pour des pressions de service supérieures à 10 bar,

installer un réducteur de pression après le compteur

d’eau froide. Lorsque le ballon se réchauffe, des gouttes

d’eau perlent et s’échappent du groupe, conduisez les

vers une évacuation d’eaux usées ou bien utilisez un

vase d’expansion à membrane spécifique pour ECS.

Tab. 3 Contenu de livraison ballon de stockage

solaire ECObasic (comparaison Fig. 7)
Nombre

Palette en bois (3), 700 x 700 mm 1

Ballon en acier ECObasic avec isolation rigide en

mousse PU (1), vissé en 3 points sur palette
1

Habillage ballon en PVC avec fermeture éclair

(enroulée autour du ballon)
1

thermomètre (8), ajouté 1

Cache (7) pour trappe de visite, en place 1

Couvercle (2) (installé), noir 1

Bouchon (6), M 1"½, Acier zingué,

pour fermeture raccord thermoplongeur, fixé sur

palette

1

Emballage pour transport, filmé (5) et molletonné en

partie supérieure (4).

1 de

chaque

Fig. 7 Déballage
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● Impératif: Prévoyez l’installation d’un mitigeur (6) en

sortie ECS étant donné que des températures allant jus-

qu'à 95 °C peuvent être enregistrées en été en sortie

ballon (5).Des risques de brûlure existent! Le raccord du

mitigeur peut être fait par une dérivation (3) après le

groupe de sécurité (2) sur l’entrée d’eau froide du ballon

(4). Lorsque l’installation d’un mitigeur n’est pas prévue,

veuillez limiter la température de consigne du ballon à

65 °C maximum.

● Le bouchon M 1"½ (7) fixé sur la palette doit être vissé

sur le raccord F 1"½ (8) du ballon et étanché à l’aide de fi-

lasse. Vous pouvez installer comme option alternative

un thermoplongeur électrique dans le raccord F 1"½ (cf.

Chap. Appoint chauffage).

● Vérifiez le serrage des vis de la trappe de visite (9) afin de

prévenir les risques de fuite puis replacer le couvercle

de protection de celle-ci.

Boucle de circulation

● Une boucle de circulation doit être prévue pour les ré-

seaux d'ECS de taille importante pour répondre aux

normes de prévention des risques de légionnelle. Le re-

tour de la boucle (21) débute à partir du dernier point de

puisage (22).La pompe de circulation (23) est à régler en

fonction de la température de consigne souhaitée au

point de puisage (24) le plus distant.

Fig. 8 Raccord EF / ECS du ballon ECObasic. (1) Arrivée EF, (2) groupe de sécurité avec raccords à visser, (3) T en cuivre, (4) Arrivée EF avec

raccords à visser (à prévoir), (5) Départ ECS avec raccords à visser au ballon (à prévoir), (6) Mitigeur, (7) Bouchon, (8) Raccord F 1"½ pour ther-

moplongeur, (9) Trappe de visite, (10) coude en siphon du départ ECS, (21) boucle de circulation, (22) point de puisage ECS, (23) pompe de

la boucle de circulation, (24) sonde de température, (25) T en cuivre, (26) raccord ballon de la boucle de circulation.
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● Nous recommandons l’implantation du retour de la

boucle sur l’entrée d’eau froide (25) du mitigeur comme

indiqué Fig. 8. Pour des pompe de circulation (23) non

régulées, le retour doit être conduit directement dans le

raccord de la boucle de circulation (26) du ballon,

comme indiqué dans la loupe B.

● Veuillez noter que la mise en place d’une boucle de cir-

culation entraîne des pertes thermiques importantes.

Test de pression sur le réseau sanitaire

Veuillez tester la pression du réseau d’eau sanitaire après

installation complète du système solaire. Pour cela, fermez

tout les points de puisage d’eau chaude après remplissage

du ballon et vérifiez chacun des points de soudure ou des

raccords.

3.4 Raccordement du circuit solaire

● Raccordez le départ du circuit solaire en haut sur l’entrée

de l’échangeur solaire (4) et le retour en bas sur la sortie

du même échangeur (5).

● Pour cela, enfilez d’abord l’écrou de raccord sur le tube

en cuivre, puis assemblez le raccord à souder ou à visser

(2) avec le tube, posez le joint plat étanche (1) et resser-

rez fermement l’écrou de raccord.

Impératif: Notez que des températures jusqu’à 95°C peu-

vent être enregistrées au niveau des raccords du ballon en

été. Il existe des risques de brulûre!

3

2
1

4

5

1
2

3
4

6

8

7

9

10

5

11

Fig. 9 Raccord du circuit solaire

Fig. 10 Raccord de l’appoint chauffage sur ballon ECObasic. (1) dé-

part circuit chauffage, (2-4) raccords à visser liaisons, (6) raccord bal-

lon, (7) retour circuit chauffage, (8) raccord ballon, (9) thermoplon-

geur, (10) raccord F 1"½, (11) bouchon.

3.5 Installation de l’appoint chauffage

L’appoint pour l’ECS peut être assuré de plusieurs maniè-

res, les possibilités de raccord sont indiquées dans la Fig.

10.

● Lorsque l’appoint est assuré par une chaudière gaz ou

fioul, veuillez utiliser l’échangeur supérieur (5) prévu à

cet effet. Nous recommandons, à l’inverse des pratiques

courantes en usage, la variante de raccord suivante:

Raccordez à l’aide des pièces (2) à (4), le retour du circuit

chauffage (1) avec le raccord supérieur (6) de l’échan-

geur d’appoint (5) et le départ de l’appoint chaudière (7)

avec le raccord inférieur (8). Pour la mise en œuvre de la

chaudière d’appoint, veuillez vous référer aux instruc-

tion de montage du fabricant.

● Un thermoplongeur électrique (9) est disponible en op-

tion et peut être installé alternativement sur le raccord

1"½ F (11) prévu à cet effet. Veuillez vous référer aux ins-

tructions de montage spécifiques au thermoplongeur.

Si vous ne prévoyez pas de thermoplongeur, fermez le rac-

cord F 1"½ (11) à l’aide du bouchon (12).
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3.6 Positionnement des sondes de température

● Placez selon la Fig. 11, la sonde ballon T2 (1) dans le

doigt de gant (2) inférieur et la sonde pour l’appoint

chauffage (3) dans le doigt de gant (4) supérieur. Utilisez

éventuellement de la patte de conduction thermique.

● Tirez le câble de la sonde inférieure (1) du ballon jusqu’à

la régulation solaire et celui de la sonde supérieure (3)

jusqu’à la régulation de la chaudière et raccordez-les.

Respecter les recommandations des constructeurs.

● Vous avez la possibilité de consulter la température en

partie supérieure du ballon avec le thermomètre (5).

1

2

3

4

5

Fig. 11 Raccord des sondes sur le ballon ECObasic. (1) sonde de

température partie basse du ballon, (2) doigt de gant, (3) sonde de

température appoint, (4) doigt de gant, (5) thermomètre dans partie

appoint.



4. Mise en service du système

L’installation et la mise en service du ballon doivent être as-

surées par un installateur professionnel qualifié selon les

protocoles de mise en service et de maintenance.

4.1 Vérification du système

Après avoir installé complètement le système, nous vous

prions de vérifier de nouveau les points suivants:

● Les composants sont-ils tous installés correctement?

● Les organes de sécurité sont-ils tous en place? Les sou-

papes de sécurités sont-elles tarées avec max. 10 bar et

les mesures d’expansion éventuelles sont-elles raccor-

dées sans vannes d'isolation accessibles?

● Les raccords ont-ils tous été effectués selon les règles de

l’art et serrés correctement?

● Si utilisés, les raccords électriques ont-ils tous été cor-

rectement mis en œuvre selon les directives en vigueur?

● Les sondes de température sont-elles positionnées cor-

rectement? Les valeurs affichées sont elles plausibles?

4.2 Rinçage de l’installation

Lors de la production, malgré un nettoyage soigné, des ré-

sidus de matière peuvent éventuellement encore être pré-

sents dans l’échangeur solaire ou les canalisations. Ces ré-

sidus peuvent entraîner des dysfonctionnements ou des

dommages lors du fonctionnement. L’installation doit

donc être rincée avant mise en service. Installez aux points

appropriés des filtres étant donné que lors de l’utilisation,

d’autres résidus de matières peuvent se dissoudre.

4.3 Programmation de la régulation solaire et de la

chaudière

La limitation de température du ballon ne doit pas dépas-

ser 95°C. Veuillez paramètrer en conséquences les régula-

tions respectives du système solaire et de la chaudière.

4.4 Remplissage, purge d’air et test pression

Veuillez effectuer un test pression après installation com-

plète du système. Notez que la pression de test ne doit pas

dépasser 10 bar. Afin de purger le ballon, ouvrer un point

de puisage jusqu’à ce que l’eau coule de manière régulière.

Testez ensuite l’étanchéité de tout les raccords et trappes

de visite. Au besoin resserrez. Réchauffez le ballon en allu-

mant par exemple la chaudière et contrôlez la pression de

service. Le groupe de sécurité doit s’enclencher avant d’at-

teindre la pression de service max. autorisée.

4.5 Remplissage du protocole de mise en service

Afin de pouvoir assurer les conditions de mise en oeuvre

de garanties du ballon en cas de réclamation, le protocole

de mise en service doit être rempli et validé par un person-

nel professionnel qualifié.

5. Avertissement pour l’exploitant

Veuillez noter qu’un personnel professionnel qualifié doit

assurer une opération de maintenance régulière (au moins

tout les deux ans). Nous vous recommandons de souscrire

un contrat de maintenance.

6. Dysfonctionnements

Malgré tout le soin apporté à la planification et à l’installa-

tion du ballon, des possibilités de pannes demeurent. Cer-

tains de ces dysfonctionnements sont expliqués ici.

Fuites

Pour une installation durable, étanche et résistante à la

pression, veuillez utiliser des joints fibres plats étanches ré-

sistants aux hautes températures. Dans les premiers mois

suivants la mise en service, une compression peut se pro-

duire liée à la dilatation des matériaux. Lorsque les raccord

ne sont pas suffisamment serrés au préalable, cela peut en-

traîner des petites fuites (raccords qui gouttent). Il est donc

nécessaire de resserrer les raccords après quelques semai-

nes d’exploitation.

7. Opérations de maintenance

Une opération de maintenance ainsi qu’un nettoyage du

ballon doivent être assurés au moins tout les deux ans.

● L’anode de protection en magnésium doit être con-

trôlée éventuellement remplacée au bout de deux ans

puis par intervalles réguliers par un personnel profes-

sionnel qualifié.

● Existe-t-il des fuites visibles sur le ballon ou sur les rac-

cords? Surveillez les traces d’entartrage ou les points

d’humidité sur l’isolation. Contrôlez les raccords, au be-

soin resserrez.

● Purgez le ballon. cf. chap. Mise en service.

● Veuillez remplacer les joints plats étanches haute tem-

pérature existants lors de chaque ouverture de trappe

de visite ou de raccord par de nouveaux joints. Vous ne

pourrez sinon pas assurer l’étanchéité du fait des con-

traintes liées à l’usure et à la dilatation des matériaux.

● Veuillez régulièrement vérifier le bon fonctionnement

du groupe de sécurité EF selon DIN 4753. Les ouvertu-

res de purge ne doivent par être obturées ou réduites.

● Un nettoyage du ballon ainsi qu’une vérification com-

plète de l’installation doivent être assurés au moins tout

les deux ans.

Les opérations de maintenance régulières doivent être

transcrites dans le protocole de maintenance par un per-

sonnel professionnel qualifié afin que les conditions de ga-

ranties puissent être prises en compte en cas de réclama-

tion éventuelle.
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