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1

Remarques relatives à la documentation

1

Remarques relatives à la documentation 1.4

Les consignes suivantes vous permettront de vous orienter
dans l’ensemble de la documentation. D’autres documents
sont valables en complément de cette notice d’installation.
Nous déclinons toute responsabilité en cas de dommages
imputables au non-respect de ces instructions.

Validité de la notice

La présente notice s’applique exclusivement aux modèles
suivants :
Bezeichnung
zeoTHERM

1.1

Respect des documents applicables

> L’installation et l’entretien de la PAC zeoTHERM doivent
être effectués conformément à l’ensemble des notices
d’installation et d’entretien des éléments et composants
de l’installation.
Ces notices d’installation et d’entretien sont jointes aux éléments respectifs de l’installation, ainsi qu’aux composants
complémentaires.
> Respectez en outre toutes les notices d’emploi accompagnant les composants de l’installation.

1.2

Conservation des documents

Symboles utilisés

Les différents symboles utilisés dans le texte sont expliqués
ci-après.

i

4

VAS 106/4

0010013643

VAS 156/4

0010014244

> La référence d’article de l’appareil figure sur la plaque
signalétique. Les 7e à 16e caractères du numéro de série
correspondent à la référence d’article.

1.5

Plaque signalétique de la PAC zeoTHERM

Vaillant GmbH, CH - Dietikon
Serial-Nr.

Vaillant GmbH Remscheid / Germany

21110000100136430001000000N1
zeoTHERM

DK, IT, CH, cat. II2H3P Type C13x, C33x, C43x, C53x, C83x, C93x, B23P, B33P, B53
Heizung SVGW NR:11-033-4
2E/H, G20 - 20 mbar FR, cat. II2Er3P
TmaxHeizkreis = 75°C P (75/60°C) = 4,6 - 10,0 kW
P Tm 30°C (7°C) = 1,5 - 10 kW
Qmin
= 4,7
kW Hi TmaxPrimärkreis = 127 °C P (60/40°C) = 4,7 - 10,3 kW
QmaxHeizung
= 10,2
kW Hi PmaxSolarkreis = 6 bar P (50/30°C) = 4,9 - 10,6 kW
QmaxTrinkwasser
= 12,5
kW Hi PmaxPrimärkreis = 4 bar P (40/30°C) = 5,0 - 10,8 kW
PHeizkreis
= 3 bar Schallleistung < 40 dbA
230 V ~50 Hz 130 W IP0XB
Vaillant Solarfluid

0085
CE-0085BO0484

1.3

Artikelnummer

1.1 Vue d’ensemble des modèles

VAS 106/4 R1

> Transmettez cette notice d’installation, ainsi que tous
les autres documents applicables et, le cas échéant, les
outils nécessaires à l’utilisateur de l’installation.
L’utilisateur de l’installation est chargé de conserver les
notices et outils de sorte qu’ils soient disponibles si
nécessaire.

Typenbezeichung

21110000100136430001000000N1

1.1 Plaque signalétique de la PAC zeoTHERM (exemple)

La plaque signalétique se trouve en haut à droite de la
chambre de combustion du module compact thermique
(4 de la ¬ fig. 3.8).

Symbole signalant une remarque ou des
informations utiles

>

Symbole représentant une action requise

¬

Symbole de renvoi
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Explications sur la plaque signalétique
Plaque
signalétique
Nº de série

Explication

DK, IT, CH, cat. lI2H3P

Les 7e à 16e caractères du numéro de série
correspondent à la référence d’article de
l’appareil.
Catégorie de produit, PAC zeoTHERM
Vaillant
V = Vaillant
A = adsorption
S = solaire
Puissance de l’appareil ; type/génération de
l’appareil
10 = puissance de 10 kW
15 = puissance de 15 kW
6 = condensation
/4 = quatrième génération
R1 = version 1
Catégorie d’homologation

FR, cat. II2Er3P

Catégorie d’homologation

2E/H,
G20 - 20 mbar

Type de gaz paramétré

Type C13x, ...

Explication sur le type de gaz :
fonctionnement dépendant de l’air ambiant
ou indépendant de l’air ambiant
Puissance modulée de l’appareil
(de 1,5 kW à 10 kW) à charge minimale, pour
une température d’évaporation de 7 °C
Charge minimale du brûleur

VAS

106/4 R1
156/4 R1

P Tm 30 °C (7 °C)
Qmin
QmaxChauffage
QmaxEau potable
TmaxCircuit
primaire
PmaxCircuit
primaire
PmaxCircuit solaire
TmaxCircuit de
chauffage
P Circuit de
chauffage
Puissance
acoustique
IP 20

Charge maximale du brûleur en cours de
chauffage
Charge maximale du brûleur pour le chauffage de l’eau potable
Température maximale admissible dans le
circuit primaire
Pression maximale admissible dans le circuit primaire
Pression maximale admissible dans le circuit d’eau glycolée
Température maximale admissible dans le
circuit de chauffage
Pression maximale admissible dans le circuit de chauffage
Niveau de bruit maximal
Type de protection vis-à-vis des contacts,
des corps étrangers et de l’humidité
Marquage CE

Lire la notice d’emploi et d’installation !

CODE EAN

Code article européen

1.2 Explications sur la plaque signalétique
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1.6

Remarques relatives à la documentation

Vue d’ensemble des modèles

Type d’appareil

Pays de destination
(désignations selon
ISO 3166)

Catégorie
d’homologation

VAS 106/4

CH (Suisse)

II2H3P

VAS 156/4

FR (France)

II2Er3P

Catégorie de gaz

G20 (gaz naturel H)
G31 (gaz liquide P)

Puissance calorifique
nominale [kW]
(chauffage à 70/60 °C)

Puissance calorifique
de production d’eau
chaude/puissance de
charge du ballon
[kW]

10

12,25

15

15

1.3 Vue d’ensemble des modèles

1.7

Marquage CE
Le marquage CE atteste que les appareils sont
conformes aux exigences élémentaires des
directives suivantes, conformément à la vue
d’ensemble des modèles:

– Directive relative aux appareils à gaz (directive 2009/
142/CEE du Parlement et du Conseil)
– Directive de rendement (directive 92/42/CEE du Parlement et du Conseil)
– Directive basse tension (directive 2006/95/CEE du Parlement et du Conseil)
– Directive sur la compatibilité électromagnétique (directive 2004/108/CEE du Parlement et du Conseil)

6

Notice d’installation et d’entretien zeoTHERM 0020138203_02

a

Sécurité 2

2

Sécurité

2.1

2.2

Consignes de sécurité et mises en garde

> Au cours de l’installation de la PAC zeoTHERM, vous
devez vous conformer aux consignes générales de sécurité et aux mises en garde qui précèdent chacune des
opérations.

2.1.1

Classification des mises en garde liées aux
opérations

Les mises en garde liées aux opérations sont graduées à
l’aide de symboles associés à des mots-indicateurs, qui
signalent le niveaude gravité du risque encouru :
Symbole
d’avertissement

a
e
a
b

Motindicateur

Explication

Danger !

Danger de mort immédiat
ou
risque de blessures graves

Danger !

Danger de mort par
électrocution

Avertissement !

Risque de blessures
légères

Attention !

Risques de dommages
matériels ou de menace
pour l’environnement

2.1 Signification des symboles d’avertissement et des motsindicateurs

2.1.2

Structure des mises en garde

Les mises en garde sont délimitées par un trait de part et
d’autre. Elles sont structurées de la manière suivante :

a

Mot-indicateur !
Type et source du danger !
Explication du type et de la source du
danger
> Mesures de prévention du danger
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Utilisation conforme de l’appareil

La pompe à chaleur au gaz à la zéolithe zeoTHERM, ou
PAC zeoTHERM, a été fabriquée selon les techniques et les
règles de sécurité en vigueur.
Une utilisation incorrecte ou non conforme peut néanmoins
constituer une source de danger pour la vie et la santé de
l'utilisateur ou une source de dommages sur l'appareil et
autres biens matériels.
La pompe zeoTHERM mentionnée dans la présente notice
ne peut être installée et utilisée qu’avec les accessoires
mentionnés dans la notice de montage de la ventouse (voir
le chapitre ¬ chap. 1.1).
La PAC zeoTHERM est un appareil hybride qui combine
technique de condensation pour la production de chaleur
et technique écologique de récupération de chaleur.
La PAC zeoTHERM est un générateur de chaleur domestique destiné aux installations de chauffage central à eau
chaude en circuit fermé et à la production d’eau chaude.
Toute utilisation d’une PAC zeoTHERM dans un véhicule
sera considérée comme non conforme à l’usage. Ne sont
pas considérées comme des véhicules les unités qui sont
installées à demeure, c’est-à-dire fixes et permanentes
(installation fixe). La PAC zeoTHERM a été exclusivement
conçue pour fonctionner au gaz naturel ou au gaz liquide
(propane).
Si la PAC zeoTHERM est située dans une pièce avec aspiration d’air, elle doit fonctionner indépendamment de l’air
ambiant.
L'installation et l'utilisation du produit à un endroit où il
pourrait être exposé à l'humidité ou à des éclaboussures
d'eau n'est pas conforme à l'usage.
Toute utilisation différente de l’usage décrit dans la présente notice ou au-delà du cadre prévu sera considérée
comme non conforme. Toute utilisation directement commerciale et industrielle sera également considérée comme
non conforme à l’usage. Le fabricant/fournisseur décline
toute responsabilité pour des dommages découlant d’une
utilisation non conforme. L’utilisateur en assume alors l’entière responsabilité.
L’utilisation conforme comprend :
– le respect des notices d’emploi, d’installation et de maintenance jointes au produit Vaillant ainsi qu’aux autres
pièces et composants de l’installation ;
– un montage et une installation conformes aux critères
d’homologation de l’appareil et du système ;
– le respect de toutes les conditions d’inspection et d’entretien qui figurent dans les notices.
Attention !
Toute utilisation non conforme est interdite.
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2 Sécurité

2.3

Consignes générales de sécurité

L’installation, le réglage ainsi que l’entretien et la réparation
de l’appareil ne doivent être confiés qu’à une société d’installation agréée.

Les schémas inclus dans le présent document n’indiquent
pas tous les dispositifs de sécurité nécessaires à une installation dans les règles de l’art.
> Montez tous les dispositifs de sécurité nécessaires pour
l’installation.
> Informez l’utilisateur de l’emplacement et du fonctionnement des dispositifs de sécurité.
> Conformez-vous à toutes les lois, normes et directives
nationales et internationales en vigueur.

Conduite à tenir de toute urgence en cas d’odeur
de gaz

Dommages en cas d’utilisation non conforme et/ou
d’outillage inapproprié

Du gaz peut s’échapper en cas de dysfonctionnement, au
risque de provoquer une intoxication et une explosion. En
présence d’une odeur de gaz à l’intérieur de bâtiments,
veuillez observer la procédure suivante :
> Évitez les pièces où règne une odeur de gaz.
> Si possible, ouvrez les portes et les fenêtres en grand
pour créer des courants d’air.
> Évitez les flammes nues (par ex. briquet ou allumettes).
> Ne fumez pas.
> N’utilisez aucun interrupteur électrique, aucune prise de
secteur, aucune sonnette, aucun téléphone ou autre
interphone dans la maison.
> Fermez le dispositif d’arrêt principal ou celui du compteur de gaz.
> Si possible, fermez le robinet d’arrêt de gaz de l’appareil.
> Prévenez les habitants en les appelant ou en frappant à
leur porte.
> Quittez le bâtiment.
> En cas de fuite audible du gaz, quittez immédiatement le
bâtiment et empêchez toute personne d’entrer.
> Avertissez le service de garde du fournisseur de gaz à
partir d’un raccordement téléphonique situé en-dehors
de la maison.
> Prévenez la police et les pompiers depuis l’extérieur du
bâtiment.

Utiliser un outil inapproprié ou effectuer une opération non
conforme peut occasionner des dommages (par ex. fuites
d’eau ou de gaz) !
> Pour serrer ou desserrer les raccords vissés, il convient
d’utiliser en principe une clé plate adaptée, mais pas de
clé serre-tube, rallonge etc.

> Vous devez impérativement vous conformer aux
consignes de sécurité et aux prescriptions suivantes.

Installation et réglage

Comportement à adopter en urgence en cas
d’odeur de gaz brûlé
Du gaz brûlé peut s’échapper en cas de dysfonctionnement,
au risque de provoquer une intoxication. En présence d’une
odeur de gaz brûlé à l’intérieur de bâtiments, veuillez
observer la procédure suivante :
> Si possible, ouvrez les portes et les fenêtres en grand
pour créer des courants d’air.
> Éteignez l’appareil de chauffage.
> Contrôlez les conduites qui véhiculent les gaz d’échappement dans l’appareil ainsi que les conduites d’évacuation
des fumées.

Danger de mort en cas de dispositif de sécurité
manquant
Tout dispositif de sécurité manquant (par ex. soupape de
sécurité
ou vase d’expansion) peut entraîner des brûlures mortelles
ou d’autres blessures graves, notamment en cas d’explosion.
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Modifications dans la zone de l’appareil de
chauffage
Il est interdit d’apporter la moindre modification aux dispositifs suivants si cela risque de nuire à la sécurité de fonctionnement de l’appareil de chauffage :
– appareil de chauffage,
– conduites de gaz, d’arrivée d’air, d’eau et câbles électriques
– conduites d’évacuation des gaz brûlés,
– conduites d’écoulement et soupapes de sécurité pour
l’eau de chauffage, le fluide caloporteur solaire et l’eau
chaude,
– éléments de construction.

Dureté de l’eau
> Si la dureté de l’eau est supérieure à 2,14 mmol/l CaO
(12 ºdH), il faut l’adoucir avant de la mettre dans le circuit de chauffage.
> L’eau du circuit primaire doit être adoucie à partir d’un
seuil de 1,25 mmol/l CaO (7 °dH).
> Utilisez de l’eau déminéralisée comme fluide caloporteur
pour le circuit primaire (bidon de 20 litres, réf. art.
0020093135).
> Vous pouvez aussi utiliser l’échangeur ionique Vaillant
(réf. art. 990349) pour adoucir l’eau. Dans ce cas,
conformez-vous à la notice d’emploi jointe.

Remarques importantes pour les appareils à
propane
Vidange du réservoir de gaz liquide en cas de nouvelle
installation :
> Assurez-vous que le réservoir de gaz a bien été purgé
avant de procéder à l’installation de l’appareil.
Le fournisseur de gaz liquide est formellement responsable
de la purge réglementaire du réservoir. Un réservoir mal
purgé peut occasionner des problèmes lors de l’allumage.
> Dans ce cas, adressez-vous d’abord à la personne qui a
effectué le remplissage du réservoir.
> Observez aussi les consignes de cette notice relatives au
passage au gaz liquide, ¬ chap. 8.4.

Notice d’installation et d’entretien zeoTHERM 0020138203_02
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Sécurité 2

Placement de l’autocollant sur le réservoir
> Apposez l’autocollant fourni (qualité du propane) bien en
vue sur le réservoir ou sur le carénage de protection, si
possible à proximité de l’orifice de remplissage.

2.4

Prescriptions (Suisse)

Les prescriptions, règlements et directives indiqués ici
représentent uniquement un extrait. La liste n’est en aucun
cas exhaustive. Il incombe à l’installateur spécialisé de
connaître et de mettre en œuvre toutes les prescriptions
applicables à sa profession.
Les prescriptions, règlements et directives
applicables à l’installation sont les suivants :
– Principes relatifs au gaz et à l’eau de la SSIGE
– Prescriptions en matière de sécurité incendie
– Prescriptions des sociétés de distribution de gaz et
d’eau compétentes
– Ordonnances architecturales du canton
– Directives de la SSIGE relatives aux chaufferies
– Prescriptions des cantons
– Règlement technique pour les installations à gaz
DVGW-TRGI 86 édition 1996, Wirtschafts- und Verlagsgesellschaft Gas und Wasser m. b. H., Bonn (fédération
allemande du secteur du gaz et de l’eau)
– Fiche de travail DVGW (fédération allemande du secteur
du gaz et de l’eau) G 670 "Aufstellung von Gasfeuerstätten in Räumen mit mechanischen Entlüftungseinrichtungen" (Installation de chaudières à gaz dans des locaux
avec systèmes de ventilation mécaniques), Wirtschaftsund Verlagsgesellschaft Gas und Wasser m. b. H., Bonn
– Norme DIN 4701 "Règles de calcul des besoins en chaleur des bâtiments"
– Norme DIN 4751 folio 3 "Équipement de sécurité des installations de chauffage avec température de départ inférieure ou égale à 110 °C"
– Principes SSIGE G1 : installations à gaz
– Formulaire CFST 1942 : directive sur le gaz liquide,
partie 2
> Observez les lois, normes, directives et règlements
nationaux.

2.5

Prescriptions (France)

> Veuillez respecter les normes, directives, prescriptions et
lois en vigueur dans votre pays.

Notice d’installation et d’entretien zeoTHERM 0020138203_02
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3 Descriptif de l’appareil

3

3.1

Descriptif de l’appareil

Principe de fonctionnement de la
PAC zeoTHERM

La PAC zeoTHERM est un appareil hybride qui combine
technique de condensation pour la production de chaleur et
technique écologique de récupération de chaleur.
La zeoTHERM récupère la chaleur du soleil par le biais de
capteurs solaires.
Le procédé "zéolithe" exploite les caractéristiques physiques de ce minéral. La zéolithe est poreuse et peut
emmagasiner une grande quantité d’eau. Cela produit de la
chaleur. Lorsque la zéolithe monte en température, elle restitue l’eau qu’elle a accumulée. La zéolithe (sous forme de
billes) est enfermée dans un échangeur thermique à
plaques afin d’absorber et de restituer la chaleur.

La zéolithe humide est chauffée indirectement par l’appareil de chauffage au gaz à condensation, via le circuit d’eau
interne à l’appareil, aussi appelé circuit primaire ou circuit
zéolithe. L’eau accumulée à l’intérieur de la zéolithe se
vaporise. La vapeur d’eau descend et se condense. La chaleur de condensation alimente directement le circuit de
chauffage. L’ensemble des opérations se déroule dans une
cuve sous vide en acier inoxydable afin de maximiser l’efficacité du processus.

Humidification (phase d’adsorption)
1

2

Séchage (phase de désorption)

3
1

2

3

5
4

5
3.2 Humidification de la zéolithe
4

3.1 Séchage de la zéolithe
Légende
1 Module à condensation
2 Unité à la zéolithe
3 Vapeur d’eau
4 Eau (condensée)
5 Circuit de chauffage

10

Légende
1 Circuit de chauffage
2 Unité à la zéolithe
3 Vapeur d’eau
4 Capteurs solaires
5 Eau

Une fois que la zéolithe a atteint sa température maximale,
elle est refroidie. L’eau s’évapore à basse température sous
l’effet de la chaleur produite par les capteurs solaires et la
vapeur d’eau ainsi formée monte. La zéolithe absorbe la
vapeur et monte en température. Cette chaleur est également restituée au circuit de chauffage. Une fois l’eau totalement emmagasinée dans la zéolithe, le cycle recommence.

Notice d’installation et d’entretien zeoTHERM 0020138203_02
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3.2

Schémas hydrauliques

3.2.1

Schéma hydraulique sans compensateur
hydraulique et avec circulation

i

Les schémas hydrauliques illustrés constituent
des exemples d’installation. Ils ne comportent
pas tous les composants d’isolement et de sécurité nécessaires à un montage dans les règles de
l’art. Il faut systématiquement procéder à une
étude spécifique à l’installation.
13a

16
2

3

BUS

52

52

2

KOL
63a
63

31

2

31

FB

33

2

42a

58a
58

48
42a

48 60
58a

64
3

32

32
58

KOL-P

58
58

65

230 V~
2
2

Motor 2
HK-P

25
42b

3

58a

KSG

A

B

5

AB

58

42b

SP1
3

30a

13

SPR
39
13g

19

ZP
30

58a

30

42a

43

SP2
58a
58a

58

Pumpe 2

58a

42c

1

37

3.3 Schéma hydraulique sans compensateur hydraulique
et avec circulation
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Légende de la fig. 3.3
Rep.

Désignation

Remarques et réf. art.

1

Pompe à chaleur au gaz à la zéolithe zeoTHERM

HK-P

Pompe de circuit de chauffage

5

Ballon d’eau chaude sanitaire solaire bivalent

13

Régulation de chauffage par sonde extérieure

incluse dans la PAC zeoTHERM

13a

Télécommande

en option

13g

vrnetDIALOG

en option

16

Sonde extérieure

25

Station solaire

incluse dans la PAC zeoTHERM

30

Frein à commande par gravité

inclus dans la PAC zeoTHERM

30a

Clapet de retenue supplémentaire

Est obligatoire pour éviter une circulation inadéquate dans le
circuit d’eau glycolée.

31

Soupape de régulation

32

Vanne à chapeau

33

Collecteur d’impuretés

37

Système séparateur d’air automatique

39

Mélangeur thermostatique pour eau chaude

KSG

Groupe de sécurité de la chaudière

42a

Soupape de sécurité

42b

Vase d’expansion à membrane

42c

Vase d’expansion à membrane pour eau potable

43

Groupe de sécurité pour raccord d’eau froide

48

Manomètre

52

Vanne de régulation pièce par pièce

58

Soupape de remplissage et de vidange

58a

Kit d’installation pour zeoTHERM

60

Purgeur de chauffage

63

Capteurs plans

63a

Capteurs tubulaires

64

Vase d’appoint solaire

65

Bac de rétention

Moteur 2

Vanne d’inversion à trois voies

KOL

Sonde de capteur (VR 11)

SPR

Sonde de retour de capteur (VR 11)

KOL-P

Pompe du capteur

Pompe 2

Pompe à eau glycolée (pompe solaire)

SP1 et SP2

Sonde de température du ballon (VR 10)

FB

Thermostat d’applique

ZP

Pompe de circulation
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3.2.2 Schéma hydraulique sans compensateur
hydraulique et sans circulation

i

Les schémas hydrauliques illustrés constituent
des exemples d’installation. Ils ne comportent
pas tous les composants d’isolement et de sécurité nécessaires à un montage dans les règles de
l’art. Il faut systématiquement procéder à une
étude spécifique à l’installation.
13a

16
2

3

BUS

52

52

2

KOL
63a
63

31

2

31

FB

33

2

42a

58a
58

48
42a

48 60
58a

64
3

32

32
58

65

3

58

KOL-P

58

58

42b

230 V~
2

58a

KSG

2

Motor 2
HK-P

25

A

B

5

AB

42b

SP1

30a

13

SPR
39
13g

58a

42a

30

43

SP2
58a
58a

58

Pumpe 2

58a

42c

1

37

3.4 Schéma hydraulique sans compensateur hydraulique
et sans circulation

14

Notice d’installation et d’entretien zeoTHERM 0020138203_02

Descriptif de l’appareil 3

Légende de la fig. 3.4
Rep.

Désignation

Remarques et réf. art.

1

Pompe à chaleur au gaz à la zéolithe zeoTHERM

HK-P

Pompe de circuit de chauffage

5

Ballon d’eau chaude sanitaire solaire bivalent

13

Régulation de chauffage par sonde extérieure

incluse dans la PAC zeoTHERM

13a

Télécommande

en option

13g

vrnetDIALOG

en option

16

Sonde extérieure

25

Station solaire

incluse dans la PAC zeoTHERM

30

Frein à commande par gravité

inclus dans la PAC zeoTHERM

30a

Clapet de retenue supplémentaire

Est obligatoire pour éviter une circulation inadéquate dans le circuit d’eau glycolée.

31

Soupape de régulation

32

Vanne à chapeau

33

Collecteur d’impuretés

37

Système séparateur d’air automatique

39

Mélangeur thermostatique pour eau chaude

KSG

Groupe de sécurité de la chaudière

42a

Soupape de sécurité

42b

Vase d’expansion à membrane

42c

Vase d’expansion à membrane pour eau potable

43

Groupe de sécurité pour raccord d’eau froide

48

Manomètre

52

Vanne de régulation pièce par pièce

58

Soupape de remplissage et de vidange

58a

Kit d’installation pour zeoTHERM

60

Purgeur de chauffage

63

Capteurs plans

63a

Capteurs tubulaires

64

Vase d’appoint solaire

65

Bac de rétention

Moteur 2

Vanne d’inversion à trois voies

KOL

Sonde de capteur (VR 11)

SPR

Sonde de retour de capteur (VR 11)

KOL-P

Pompe du capteur

Pompe 2

Pompe à eau glycolée (pompe solaire)

SP1 et SP2

Sonde de température du ballon (VR 10)

FB

Thermostat d’applique

Notice d’installation et d’entretien zeoTHERM 0020138203_02

incluse dans la PAC zeoTHERM

incluse dans la PAC zeoTHERM

15

3 Descriptif de l’appareil

3.2.3 Schéma hydraulique avec compensateur
hydraulique et avec circulation

i

Les schémas hydrauliques illustrés constituent
des exemples d’installation. Ils ne comportent
pas tous les composants d’isolement et de sécurité nécessaires à un montage dans les règles de
l’art. Il faut systématiquement procéder à une
étude spécifique à l’installation.
13a

16
3

52

52
2

2

BUS
3

KOL
63a
63

31

2

31

HKa-P
FB

45

33

2

42a

58a
58

48
42a

48 60
58a

64
3

32

32
58

KOL-P

3

58
58

65

230 V~

2
2

Motor 2
HK-P

25
42b

58a

KSG

A

B

5
3

AB

58

42b

SP1

30a

13

SPR
39
13g

19

ZP
30

58a

30

42a

43

SP2
58a
58a

58

Pumpe 2

58a

42c

1

37

3.5 Schéma hydraulique avec compensateur hydraulique
et avec circulation
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Légende de la fig. 3.5
Rep.

Désignation

Remarques et réf. art.

1

Pompe à chaleur au gaz à la zéolithe zeoTHERM

HK-P

Pompe de circuit de chauffage

5

Ballon d’eau chaude sanitaire solaire bivalent

13

Régulation de chauffage par sonde extérieure

incluse dans la PAC zeoTHERM

13a

Télécommande

en option

13g

vrnetDIALOG

en option

16

Sonde extérieure

incluse dans la PAC zeoTHERM

25

Station solaire

30

Frein à commande par gravité

inclus dans la PAC zeoTHERM

30a

Clapet de retenue supplémentaire

Est obligatoire pour éviter une circulation inadéquate dans le circuit d’eau glycolée.

31

Soupape de régulation

32

Vanne à chapeau

33

Collecteur d’impuretés

37

Système séparateur d’air automatique

39

Mélangeur thermostatique pour eau chaude

KSG

Groupe de sécurité de la chaudière

42a

Soupape de sécurité

42b

Vase d’expansion à membrane

42c

Vase d’expansion à membrane pour eau potable

43

Groupe de sécurité pour raccord d’eau froide

45

Compensateur hydraulique

48

Manomètre

52

Vanne de régulation pièce par pièce

58

Soupape de remplissage et de vidange

58a

Kit d’installation pour zeoTHERM

60

Purgeur de chauffage

63

Capteurs plans

63a

Capteurs tubulaires

64

Vase d’appoint solaire

65

Bac de rétention

Moteur 2

Vanne d’inversion à trois voies

KOL

Sonde de capteur (VR 11)

SPR

Sonde de retour de capteur (VR 11)

KOL-P

Pompe du capteur

Pompe 2

Pompe à eau glycolée (pompe solaire)

SP1 et SP2

Sonde de température du ballon (VR 10)

FB

Thermostat d’applique

ZP

Pompe de circulation

Notice d’installation et d’entretien zeoTHERM 0020138203_02

incluse dans la PAC zeoTHERM

incluse dans la PAC zeoTHERM

17

3 Descriptif de l’appareil

3.2.4 Schéma hydraulique avec compensateur
hydraulique et sans circulation

i

Les schémas hydrauliques illustrés constituent
des exemples d’installation. Ils ne comportent
pas tous les composants d’isolement et de sécurité nécessaires à un montage dans les règles de
l’art. Il faut systématiquement procéder à une
étude spécifique à l’installation.
13a

16
3

52
2

2

52

BUS
3

KOL
63a
63

3

31

2

31

HKa-P
FB

45

33

2

42a

58a
58

48
42a

48 60
58a

64
3

32

32
58

65

3

KOL-P

58
58

230 V~

2
2

Motor 2
HK-P

25
42b

58a

KSG

A

B

5

AB

58

42b

SP1

30a

13

SPR
39
13g

58a

42a

30

43

SP2
58a
58a

58

Pumpe 2

58a

42c

1
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3.6 Schéma hydraulique avec compensateur hydraulique
et sans circulation
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Légende de la fig. 3.6
Rep.

Désignation

Remarques et réf. art.

1

Pompe à chaleur au gaz à la zéolithe zeoTHERM

HK-P

Pompe de circuit de chauffage

5

Ballon d’eau chaude sanitaire solaire bivalent

13

Régulation de chauffage par sonde extérieure

incluse dans la PAC zeoTHERM

13a

Télécommande

en option

13g

vrnetDIALOG

en option

16

Sonde extérieure

25

Station solaire

incluse dans la PAC zeoTHERM

30

Frein à commande par gravité

inclus dans la PAC zeoTHERM

30a

Clapet de retenue supplémentaire

Est obligatoire pour éviter une circulation inadéquate dans le circuit d’eau glycolée.

31

Soupape de régulation

32

Vanne à chapeau

33

Collecteur d’impuretés

37

Système séparateur d’air automatique

39

Mélangeur thermostatique pour eau chaude

KSG

Groupe de sécurité de la chaudière

42a

Soupape de sécurité

42b

Vase d’expansion à membrane

42c

Vase d’expansion à membrane pour eau potable

43

Groupe de sécurité pour raccord d’eau froide

45

Compensateur hydraulique

48

Manomètre

52

Vanne de régulation pièce par pièce

58

Soupape de remplissage et de vidange

58a

Kit d’installation pour zeoTHERM

60

Purgeur de chauffage

63

Capteurs plans

63a

Capteurs tubulaires

64

Vase d’appoint solaire

65

Bac de rétention

Moteur 2

Vanne d’inversion à trois voies

KOL

Sonde de capteur (VR 11)

SPR

Sonde de retour de capteur (VR 11)

KOL-P

Pompe du capteur

Pompe 2

Pompe à eau glycolée (pompe solaire)

SP1 et SP2

Sonde de température du ballon (VR 10)

FB

Thermostat d’applique
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3.3

Structure de la PAC zeoTHERM

1

Légende
1 Module à condensation
2 Unité à la zéolithe

2

3.7 Module à condensation (en haut) et unité à la zéolithe
(en bas)

20
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3.4

Composants de la PAC zeoTHERM

1
2

3
19

4

18

5

Légende
1 Purgeur automatique pour circuit de chauffage
2 Raccord fileté de purge pour circuit primaire
3 Limiteur de température de sécurité (STB) pour circuit primaire
(à droite)
4 Plaque signalétique
5 Chambre de combustion
6 Groupe de sécurité pour circuit primaire (avec soupape de
sécurité, manomètre, pressostat et dispositif de remplissage)
7 Boîtier de commande électronique pour commande du système
dans l’unité à la zéolithe
8 Vase d’expansion à membrane pour circuit primaire
9 Module à la zéolithe
10 Vanne d’inversion pour circuit d’eau glycolée
11 Clapet de retenue pour circuit d’eau glycolée
12 Pompe solaire
13 Raccord fileté de purge pour circuit d’eau glycolée
14 Pompe de circuit primaire 2
15 Vanne d’inversion pour circuit primaire
16 Pompe de circuit primaire 1
17 Raccord de rinçage pour circuit primaire
18 Pompe du circuit de chauffage
19 Pressostat du circuit de chauffage

17

6
16
15

7

14

8

13
12
11

9

10

3.8 Composants de la PAC zeoTHERM
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9

8

7
6

1

Légende
1 Limiteur de température de sécurité (STB) pour circuit de
chauffage
2 Vanne d’inversion prioritaire circuit de chauffage/ballon
3 Dispositif de remplissage/vidange pour circuit d’eau glycolée
4 Siphon
5 Flexibles d’écoulement des condensats
6 Boîtier de commande électronique pour commande du système
à gaz dans le module à condensation
7 Manchon des gaz d’échappement concentrique 60/100
8 Limiteur de température de sécurité (STB) pour circuit primaire
(à gauche)
9 Raccord fileté de purge pour circuit de chauffage

2

5

4

3

3.9 Composants de la PAC zeoTHERM
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Montage 4

4

4.1

Montage

Composants du système zeoTHERM

vrnetDIALOG
Le module de communication vrnetDIALOG permet, moyennant une ligne téléphonique ou un modem GSM intégré,
d’effectuer le télédiagnostic, la surveillance et le paramétrage de la PAC zeoTHERM à partir d’un ordinateur.

Les quatre principaux composants du système zeoTHERM
sont la zeoTHERM, les capteurs solaires, le ballon d’eau
chaude sanitaire et la station solaire.

4.3

PAC zeoTHERM

– Vase d’expansion pour circuit de chauffage. Dimensionnement en fonction de l’installation hydraulique.
– Entonnoir d’évacuation pour eau de condensation.

La PAC zeoTHERM est un appareil hybride qui combine
technique de condensation pour la production de chaleur et
technique écologique de récupération de chaleur.

4.4
Capteur solaire auroTHERM

Accessoires non inclus dans la fourniture

Choix de l’emplacement de la
PAC zeoTHERM

Le capteur solaire auroTHERM Vaillant est dédié au chauffage solaire d’appoint ainsi qu’à la production d’eau chaude.

Ballon d’eau chaude sanitaire
Le ballon d’eau chaude sanitaire Vaillant est un ballon d’eau
chaude sanitaire solaire bivalent à chauffage indirect, destiné à chauffer l’eau potable par appoint solaire.

a

Danger !
Risque d’intoxication en cas de fuite de
gaz brûlés !
En mode de fonctionnement dépendant de
l’air ambiant, l’appareil ne doit pas être installé dans des pièces dont l’air est évacué
par aspiration à l’aide de ventilateurs (par
ex. systèmes d’aération, hottes d’aspiration
des fumées, sèche-linge à évacuation).
Ces installations créent une dépression et les
gaz brûlés risquent d’être aspirés dans l’embouchure, du fait de l’interstice annulaire
entre la conduite des gaz d’échappement et
la cheminée située dans la pièce de montage.
> Si la PAC zeoTHERM est située dans une
pièce avec aspiration d’air, elle doit fonctionner indépendamment de l’air
ambiant.

b

Attention !
Risques de dommages en cas d’emplacement de montage inapproprié !
L’appareil risque de présenter des dysfonctionnements ou de subir des dommages en
présence de gel, de vapeurs ou de poussières corrosives.
> N’installez pas l’appareil dans une pièce
exposée au gel.
> Si l’appareil se trouve dans un local
contenant des vapeurs ou des poussières
corrosives, utilisez-le en mode indépendant de l’air ambiant pour éviter les dommages.

Station solaire
La station solaire permet d’acheminer les calories entre les
capteurs solaires et le ballon.

4.2

Accessoires en option

Module mélangeur VR 60/3
Les modules mélangeurs VR 60 permettent de réguler
jusqu’à 6 circuits mélangés. À partir du VR 60/3, les courbes
de chauffage peuvent être paramétrées à la baisse jusqu’à
0,1. La courbe de chauffage la plus haute doit systématiquement être paramétrée au niveau de la chaudière (CH 2), car
les circuits mélangés ne peuvent pas envoyer de demande à
cette chaudière.

Télécommande VR 90
Si vous installez des circuits de chauffage supplémentaires,
vous pouvez raccorder une télécommande distincte pour
chacun des six premiers circuits de chauffage (CH 1 - CH 6).

Pompe de remplissage
La pompe de remplissage Vaillant permet de rincer et de
remplir le circuit primaire (avec de l’eau) et le circuit d’eau
glycolée (avec du fluide caloporteur solaire).

vrDIALOG 810/2
vrDIALOG est un module de communication avec logiciel et
câble de raccordement. vrDIALOG permet de paramétrer, de
contrôler et d’établir le diagnostic de la PAC zeoTHERM par
le biais d’un ordinateur.

Notice d’installation et d’entretien zeoTHERM 0020138203_02
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b

Attention !
Risques de dommages en cas d’installation incorrecte !
Toute installation de l’appareil dans une
zone de catégorie 1 ou 2 est assujettie à
des exigences particulières.
> Pour le raccordement au secteur, utilisez
le câble de raccordement standard avec
connecteur de protection.

L’emplacement de montage doit être suffisamment spacieux pour installer la PAC zeoTHERM, puis effectuer son
entretien et sa maintenance conformément aux exigences
stipulées dans ce manuel.
L’air de combustion doit être exempt de substances
chimiques contenant du fluore, du chlore, du soufre etc. Les
aérosols, solvants et détergents, peintures, colles, etc.
contiennent de telles substances. Dans le pire des cas, cela
peut entraîner un phénomène de corrosion jusque dans
l’installation des gaz d’échappement en cas de fonctionnement dépendant de l’air ambiant. L’utilisation d’une vieille
cheminée de chaudière à mazout peut également occasionner ces problèmes.
En particulier dans les salons de coiffure, les ateliers de
carrosserie ou de menuiserie et les laveries, entre autres,
l’appareil doit fonctionner en mode indépendant de l’air
ambiant. Si un fonctionnement indépendant de l’air ambiant
est impossible, un local de montage séparé est nécessaire,
de sorte que l’air de combustion soit techniquement exempt
des substances ci-dessus.
> Veillez à ce que l’emplacement de montage soit sec et
toujours à l’abri du gel.
> Assurez-vous que la capacité de portance du sol est suffisante pour supporter le poids total de la PAC
zeoTHERM (¬ chap. 16).
> Conformez-vous bien aux distances minimales stipulées
pour l’installation et les interventions d’entretien
(¬ chap. 4.7).

i
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4.5

Choix de l’emplacement du ballon d’eau
chaude sanitaire

La notice d’installation est jointe au ballon d’eau chaude
sanitaire et aux composants complémentaires.
L’emplacement de montage doit être suffisamment spacieux pour installer le ballon d’eau chaude sanitaire, puis
effectuer son entretien et sa maintenance conformément
aux exigences stipulées dans cette notice.

Choix de l’emplacement du ballon d’eau chaude
sanitaire
> Reportez-vous à la notice d’installation correspondante
pour le choix de l’emplacement de montage du ballon
d’eau chaude sanitaire.
> Placez le ballon d’eau chaude sanitaire à proximité
immédiate de la PAC zeoTHERM. Ceci permet d’éviter
toute perte inutile de chaleur.
> Veillez à ce que l’emplacement de montage soit sec et
toujours à l’abri du gel.
> Assurez-vous que la capacité de portance du sol est suffisante pour supporter le poids du ballon d’eau chaude
sanitaire plein (¬ notice d’installation du ballon).
> Conformez-vous bien aux distances minimales stipulées
pour l’installation et les interventions d’entretien
(¬ chap. 4.7).

4.6

Choix de l’emplacement des capteurs
solaires

La notice de montage est jointe aux capteurs solaires ainsi
qu’aux composants complémentaires.
> Conformez-vous à la notice de montage pour l’installation des capteurs solaires.

Il est possible de placer la PAC zeoTHERM sur
une plaque de liège, un support insonorisant
pour chaudière ou un dispositif similaire à des
fins d’insonorisation.
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4.7

Distances minimales

300

100

100

2100

4.2 Distances minimales (cotes en mm)

i

Une distance d’au moins 800 mm sur la droite
permet, s’il est nécessaire de changer un
module, de le remplacer latéralement, sans
devoir démonter l’ensemble du système hydraulique et électronique.

4.1 Distances minimales (cotes en mm)
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Dimensions de la PAC zeoTHERM

10 - 20

*)

1648

4.8

774

535
718

282

338

9

4.3 Dimensions de la PAC zeoTHERM

Légende
9 Manchon des gaz d’échappement 60 / 100

*) Pieds réglables en hauteur sur 10 mm
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4.9

Raccords et dimensions au niveau de la
face arrière

274
102

292
9

8

7
2

1

1139

1112

1210

1358

6

437

687

5

4

3
25

95
174
4.4 Raccords et dimensions au niveau de la face arrière
Légende
1 Raccord de gaz G 3/4
2 Retour chauffage/ballon d’eau chaude sanitaire G 3/4
3 Sortie solaire, retour de la conduite solaire (de la PAC
zeoTHERM vers le capteur solaire) G 3/4
4 Entrée solaire, départ de la conduite solaire (du capteur solaire
vers la PAC zeoTHERM) G 3/4
5 Raccordement au secteur 230 V ~
6 Flexible d’écoulement des condensats et conduite de purge de
la soupape de sécurité du circuit primaire
7 Départ de chauffage G 3/4
8 Départ du ballon d’eau chaude sanitaire G 3/4
9 Manchon des gaz d’échappement 60 / 100

Notice d’installation et d’entretien zeoTHERM 0020138203_02
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4.10

Exigences relatives au circuit de chauffage

4.12

Contrôle du contenu de la livraison

La PAC zeoTHERM est un générateur de chaleur destiné
aux installations de chauffage central à eau chaude en
circuit fermé et à la production d’eau chaude.
La PAC zeoTHERM est compatible avec les systèmes de
chauffage basse température. Mais pour cela, l’installation
doit être conçue pour des températures de départ faibles
(idéalement comprises entre 30 et 35 °C).
Au cours de l’installation du système de chauffage, conformez-vous aux points suivants :
> Prévoyez une soupape de remplissage pour remplir
l’installation de chauffage ou vidanger l’eau.
> Prévoyez un vase d’expansion à membrane sur la
conduite de retour du circuit de chauffage.
> Montez un groupe de sécurité Vaillant (réf. art. : 307591)
avec soupape de décharge (pression d’ouverture de
3 bar) et manomètre sur la conduite de retour du circuit
de chauffage, juste en aval de l’appareil.
> Prévoyez un séparateur d’air/d’impuretés dans la
conduite de retour du circuit de chauffage.
> Pour éviter les pertes de chaleur et la formation de gel
au niveau des conduites de raccordement, munissez
toutes les conduites d’une isolation thermique adaptée.
Si l’installation est une installation hydraulique principalement équipée de robinets thermostatiques ou à commande
électrique, veillez impérativement à ce que les liquides circulent constamment à travers la PAC zeoTHERM en quantité suffisante. Quel que soit le système de chauffage choisi,
le débit volumétrique nominal d’eau de chauffage doit être
garanti.

i
4.11

Avant de procéder au remplissage du circuit de
chauffage, renseignez-vous sur la marche à
suivre en consultant le ¬ chap. 7, Remplissage
de l’installation.

Exigences relatives au circuit d’eau glycolée

La PAC zeoTHERM a été conçue pour être raccordée à des
capteurs solaires Vaillant.
Pour un fonctionnement optimal, il faut que l’installation
solaire soit réalisée par une société d’installation agréée
conformément aux dispositions en vigueur.
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1

2

3
9

4

8

5

7

6

4.5 Contenu de la livraison

La PAC zeoTHERM est livrée sur palette, sous la forme de
quatre unités.
> Vérifiez que la PAC zeoTHERM, le pupitre de commande
(emballé séparément) et le carénage n’ont pas été
endommagées durant le transport.
> Vérifiez que le contenu de la livraison est complet
(¬ tab. 4.1).
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Rep.

Quantité

Désignation

1

1

Protections latérales

2

1

PAC zeoTHERM

3

1

Pupitre de commande

4

1

Sachet d’accessoires de fixation

5

2

Sonde du ballon VR 10

6

2

Sonde de capteur/de rendement VR 11

7

1

Sondes de température extérieure VRC-DCF

8

4

Notice d’installation, notice d’emploi, mode
d’emploi succinct, notice de montage de la
ventouse

9

1

Reste des protections et plaques de
couverture

4.13

Déballage de l’appareil

4.1 Contenu de la livraison

4.6 Retrait des équerres de transport

> Retirez prudemment l’emballage et le rembourrage sans
endommager les pièces de l’appareil.
> Dévissez les pattes de transport (équerres) servant à
fixer la PAC zeoTHERM sur la palette.
Vous n’avez plus besoin des équerres.

Notice d’installation et d’entretien zeoTHERM 0020138203_02
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4.14

Manutention

Vous pouvez transporter la PAC zeoTHERM :
– sous forme d’unité complète,
– démontée (module à condensation et unité à la zéolithe).

b

Attention !
Risque de dommages en cas d’utilisation
d’un diable inadapté !
Le poids du module à condensation
(44,5 kg) et de l’unité à la zéolithe (115,5 kg)
est tel qu’il risque d’endommager le diable
ou même les appareils.
> Veillez bien à ce que le diable utilisé pour
manutentionner le module à condensation et l’unité à la zéolithe soit suffisamment résistant pour supporter leurs
poids respectifs.

b

Attention !
Risque de dommages en cas de levage
incorrect !
Le poids de la PAC zeoTHERM est tel qu’il
peut provoquer des dommages au niveau
de l’appareil en cas de levage incorrect.
L’appareil complet pèse environ 160 kg.
> Pour soulever l’appareil, utilisez bien les
poignées encastrées prévues à cet effet.

4.14.1 Manutention de la PAC zeoTHERM complète
Il est possible de porter la PAC zeoTHERM à la main ou de
la placer sur un diable.
Nous recommandons d’utiliser un diable adapté pour déplacer la PAC zeoTHERM.

b
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Attention !
Risque de dommages en cas d’utilisation
d’un diable inadapté !
Le poids de la PAC zeoTHERM est tel qu’il
peut provoquer des dommages au niveau
de l’appareil et du diable. L’appareil complet
pèse environ 160 kg.
> Veillez bien à ce que le diable prévu pour
manutentionner la PAC zeoTHERM soit
suffisamment résistant pour supporter
son poids.

4.7 Manutention de la PAC zeoTHERM complète (diable)

> Placez le diable à l’arrière de l’appareil, de façon à mieux
répartir le poids.
> Fixez l’appareil à l’aide d’une sangle.
> Construisez une rampe (composée de cales et d’une
planche solide, par exemple) pour descendre l’appareil de
la palette avec le diable.

a

Danger !
Risques de blessures à cause des charges
lourdes !
La manutention de lourdes charges peut
occasionner des blessures. La PAC
zeoTHERM complète pèse environ 160 kg.
> Pour soulever la PAC zeoTHERM, sollicitez l’aide d’au moins 2 personnes pour
éviter des blessures.

b

Attention !
Risque de dommages en cas de levage
incorrect !
Le poids de la PAC zeoTHERM est tel qu’il
peut provoquer des dommages au niveau
de l’appareil en cas de levage incorrect. La
PAC zeoTHERM complète pèse environ
160 kg.
> Pour soulever l’appareil, utilisez bien les
poignées encastrées prévues à cet effet.
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1

1

2

4.8 Manutention de la PAC zeoTHERM complète (porter)
Légende :
1 Poignées encastrées

> Soulevez l’appareil en utilisant bien les poignées encastrées (1).
> Transportez l’appareil jusqu’à son emplacement.

4.14.2 Manutention distincte du module à
condensation et de l’unité à la zéolithe

Dissociation du module à condensation et de
l’unité à la zéolithe

4.9 Module à condensation et unité à la zéolithe

Si nécessaire, vous pouvez dissocier le module à condensation de l’unité à la zéolithe pour les transporter séparément. Ceci est vivement conseillé lorsque les cages d’escalier sont étroites.

Légende
1 Module à condensation
2 Unité à la zéolithe

Module à condensation (en haut)

Unité à la zéolithe
(en bas)

73 cm

110 cm

Hauteur
Largeur

74 cm

Profondeur

46 cm

Diagonale la plus
longue
Poids

116 cm

131 cm

env. 45 kg

env. 115 kg

Avant de dissocier les deux modules, vous devez déverrouiller et débrancher les points de raccordement entre le
module à condensation (1) et l’unité à la zéolithe (2).

4.2 Cotes des deux unités

Notice d’installation et d’entretien zeoTHERM 0020138203_02
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1
2

6

1
5

3

4.11 Déconnexion du raccordement électrique
Légende
1 Sonde de départ du chauffage

> Débranchez le raccordement électrique de la sonde de
départ du chauffage (1).
4

4.10 Déconnexion des tubes et tuyaux

i

Conservez soigneusement les joints des raccords
que vous avez déconnectés.

Légende
1 Raccordement du circuit de chauffage
2 Raccordement du circuit primaire
3 Flexible de condensats
4 Flexible de condensats
5 Raccordement du circuit de chauffage
6 Raccordement du circuit primaire

> Débranchez les raccordements (1, 2, 5, 6).
> Débranchez les flexibles de condensats au niveau du
siphon (3, 4).
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4.12 Déconnexion des branchements électriques

4.13 Déconnexion des branchements électriques

Légende
1 Câble d’alimentation de la carte à circuit imprimé de commande
du système à gaz
2 Contrôleur de pression du circuit primaire
3 Sonde de retour de chauffage

Légende
1 Carte à circuit imprimé de commande du système dans l’unité à
la zéolithe

> Débranchez les raccordement électriques :
– Câble d’alimentation, connecteur de la carte à circuit
imprimé de commande du système à gaz dans le module
à condensation (1)
– Contrôleur de pression du circuit primaire (2)
– Sonde de retour de chauffage (3)
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> Débranchez le raccordement eBus entre la carte à circuit
imprimé de commande du système à gaz (située dans le
module à condensation) et la carte à circuit imprimé de
commande du système (située à l’intérieur de l’unité à la
zéolithe) (1) en retirant le connecteur (X 14)

33

4 Montage

Descente du module à condensation

1

a

Danger !
Risques de blessures à cause des charges
lourdes !
La manutention de lourdes charges peut
occasionner des blessures. Le module à
condensation pèse 44,5 kg.
> Descendre le module à condensation
avec au moins deux autres personnes
vous permettra d’éviter des blessures.

> Prenez le module à condensation qui se trouve en haut
au niveau des poignées encastrées (1) avec l’aide de
deux autres personnes et descendez-le de l’unité à la
zéolithe.

Manutention du module à condensation et de
l’unité à la zéolithe
Le module à condensation et l’unité à la zéolithe peuvent
être transportés à la main ou avec un diable.
Nous recommandons d’utiliser un diable adapté pour déplacer le module à condensation et l’unité à la zéolithe.
> Procédez dans l’ordre inverse pour rassembler le module
à condensation et l’unité à la zéolithe à l’emplacement
de montage.

4.15

4.14 Retrait des vis

Mise en place de la PAC zeoTHERM

> Lors de la mise en place de la PAC zeoTHERM, respectez
bien les distances minimales (¬ chap. 4.7).
> Mettez la PAC zeoTHERM de niveau en agissant sur les
pieds de réglage (¬ fig. 4.3).

Légende
1 Poignées encastrées

> Desserrez les quatre vis de fixation des éléments du
châssis.

34

Notice d’installation et d’entretien zeoTHERM 0020138203_02

Installation 5

5

Installation

a

b

Danger !
Risques de blessures en cas d’installation non effectuée dans les règles de
l’art !
Prévoyez des dispositifs de sécurité afin de
garantir le fonctionnement efficace et sûr
de la PAC zeoTHERM. Tout défaut d’installation des dispositifs de sécurité risque d’occasionner des dommages matériels.
> Montez un groupe de sécurité pour chaudière afin de protéger le circuit de chauffage (accessoire Vaillant, réf. art. 307591).
Attention !
Risques de dommages matériels en présence de corps étrangers dans l’installation de chauffage !
Les résidus tels que restes de soudure,
calamine, chanvre, mastic, rouille, impuretés grossières et résidus similaires provenant des canalisations risquent de se déposer dans l’appareil et de provoquer des dysfonctionnements.
> Retirez les résidus en rinçant avec soin
l’installation de chauffage avant de procéder au raccordement de l’appareil.

La présence d’air à l’intérieur de l’installation de chauffage
peut entraîner des dysfonctionnements et réduire la puissance de chauffage.
> Si nécessaire, montez des soupapes de purge.
> Pour l’installation, utilisez exclusivement les accessoires
de raccordement hydrauliques recommandés par
Vaillant.
> Lors de l’installation, respectez les prescriptions en
vigueur.

5.1

Liste d’outillage

Les outils nécessaires pour l’installation, le réglage et le
contrôle de la PAC zeoTHERM sont les suivants :
Outil/appareil

Explication

Appareil de mesure des
gaz d’échappement

Pour le réglage et le contrôle
des valeurs des gaz d’échappement.
Pour le remplissage du circuit
primaire si la pression de la
pompe de remplissage est
insuffisante.

Pompe

Cartouche adoucisseur
d’eau

1 x pour adoucir l’eau destinée
au circuit de chauffage
et parvenir à une valeur de
12 °dH

2 x flexibles de remplissage avec raccords 3/4"

1 x flexible à monter sur le raccord de remplissage,
1 x flexible à monter sur le raccord de rinçage.

Pompe de remplissage

Pour le remplissage et la purge
du circuit primaire et du circuit
d’eau glycolée
Tournevis, clés plates, clés
serre-tube etc.

Caisse à outils classique
pour installation

Caisse à outils classique
Tournevis, pince à dénuder,
pour installation électrique multimètre etc.
Appareil de mesure de la
pression

Pour le contrôle de la pression
de charge du vase d’expansion.

Dispositif de remplissage
pour vase d’expansion
(azote)

Pour rectification de la pression de charge du vase d’expansion avec de l’azote (et non
de l’air).

Ordinateur portable avec
vrDIALOG

Pour contrôler le niveau de
réception vrDIALOG (avec l’ordinateur portable) lors de l’installation de vrnetDIALOG.

5.1 Liste d’outillage

Notice d’installation et d’entretien zeoTHERM 0020138203_02
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5.2

Montage du raccord de gaz

a

b
b

Danger !
Risque de blessures et/ou de dommages
matériels en cas d’installation non
conforme !
Toute installation non conforme risque de
provoquer des fuites au niveau de la
conduite de gaz.
> Veillez à ce que l’installation gaz soit
bien effectuée par un installateur agréé.
> Lors de l’installation gaz, conformez-vous
aux directives en vigueur ainsi qu’aux
prescriptions locales de la compagnie de
gaz.
Attention !
Risques de dommages matériels en cas
d’installation incorrecte !
Toute installation non conforme risque de
provoquer des fuites au niveau de la
conduite de gaz.
> Veillez à ce que la conduite de gaz ne
subisse pas de contrainte au moment du
montage !
Attention !
Risques de dommages au niveau de l’appareil en présence de résidus dans la
conduite de gaz !
Les résidus en provenance de la conduite
de gaz risquent d’endommager l’appareil.
> Nettoyez au préalable la conduite de gaz
par soufflage.

b

Attention !
Risques de dommages au niveau du raccord de gaz !
Le raccord de gaz risque de subir des dommages sous l’effet d’une pression élevée.
> Veillez à ce que la pression de service ne
dépasse pas 6 kPa (60 mbar).
> Vérifiez que le raccord de gaz est bien
étanche à une pression maximale de
11 kPa (110 mbar).

i

La PAC zeoTHERM est compatible avec le gaz
naturel et le gaz liquide (propane). L’appareil est
réglé d’usine sur le gaz naturel, avec les valeurs
indiquées dans le tableau 8.1. Dans certains secteurs, un ajustement peut être nécessaire
(¬ chap. 8.2, Contrôle du réglage gaz).
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1
2
3
4

5.1 Raccord de gaz
Légende
1 Raccord de gaz
2 Joint
3 Pièce de jonction
4 Robinet de gaz à boisseau sphérique

> Nettoyez au préalable la conduite de gaz par soufflage.
> Mettez un joint (2) dans le raccord de gaz (1) de la PAC
zeoTHERM.
> Mettez de la filasse sur la pièce de jonction (3) du
raccord de gaz.
> Montez le robinet de gaz à boisseau sphérique (4),
réf. art. Vaillant 305863.
> Montez la conduite de gaz sur le robinet de gaz à boisseau sphérique (4).
> Purgez la conduite de gaz avant la mise en fonctionnement.
> Contrôlez l’étanchéité du raccord de gaz.
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5.3

Montage du circuit de chauffage

a

Danger !
Risques de brûlures et d’ébouillantement
en cas de fuite d’eau ou de vapeur !
De l’eau ou de la vapeur brûlante peut sortir de la soupape de sécurité, au risque de
provoquer des brûlures.
> L’extrémité de la conduite de la soupape
de sécurité doit être placée de sorte
qu’elle ne présente pas de danger pour
les personnes en cas de fuite d’eau ou de
vapeur.
> Veillez à ce que l’extrémité de la conduite
reste visible.

a

Danger !
Risques de brûlures ou de dommages en
cas de fuite d’eau chaude !
Risques de fuites au niveau des conduites
d’eau.
> Veillez à ce que les conduites de raccordement ne subissent pas de contrainte
au moment du montage.

b

Attention !
Risques de dommages matériels en cas
de surpression dans l’installation !
U,ne pression excessive dans l’installation
peut provoquer des fuites.
> Prévoyez un vase d’expansion de dimensions suffisantes.
> Montez un groupe de sécurité pour chaudière afin de protéger le circuit de chauffage (réf. art. 307591).

2

1

3

5.2 Montage du retour de chauffage

i

Si vous installez un robinet de maintenance avec
fonction de remplissage et de vidange, vous
pourrez démonter la pompe à chaleur ultérieurement sans devoir vidanger toute l’installation.

Légende
1 Robinet de maintenance sur retour de chauffage (sur place ou
inclus dans le kit des accessoires d’installation zeoTHERM)
2 Groupe de sécurité pour chaudière
3 Vase d’expansion

> Installez un robinet de maintenance (1) à la jonction
entre le retour de chauffage et l’installation sur place.
> Veillez à ce que la soupape de sécurité protège la
PAC zeoTHERM des surpressions même lorsque le robinet de maintenance est fermé.
> Montez le groupe de sécurité pour chaudière (2) sur le
retour de chauffage de la PAC zeoTHERM.
> Prévoyez un vase d’expansion de dimensions suffisantes
(3) au niveau du retour de chauffage de la PAC
zeoTHERM.
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1

5.4

Montage du circuit d’eau glycolée

2
3
2

4

a

Danger !
Risques de brûlures ou de dommages en
cas de fuite de fluide caloporteur solaire !
Un montage incorrect peut provoquer des
fuites au niveau des conduites solaires.
> Veillez à ce que les conduites de raccordement ne subissent pas de contrainte
au moment du montage.

b

Attention !
Dysfonctionnement en cas d’installation
non conforme !
Tout défaut dans l’installation hydraulique
des conduites solaires risque de provoquer
des dysfonctionnements de la PAC
zeoTHERM.
> Raccordez la PAC zeoTHERM au circuit
d’eau glycolée entre les capteurs solaires
et la station solaire.

i

Si vous montez un robinet de maintenance supplémentaire avec fonction de remplissage et de
vidange au niveau de l’entrée solaire, vous pourrez ultérieurement vidanger le circuit d’eau glycolée de l’appareil sans devoir vidanger l’ensemble de l’installation.

5.3 Montage du départ de chauffage
Légende
1 Départ de chauffage
2 Joints (deux unités)
3 Robinet de maintenance avec dispositif d’isolement (sur place
ou inclus dans le kit des accessoires d’installation zeoTHERM)
4 Sortie d’eau chaude (de la PAC zeoTHERM vers le circuit de
chauffage)

> Installez un robinet de maintenance à la jonction entre le
départ de chauffage et l’installation sur place (3).
> Placez un joint plat (2) de part et d’autre.
> Vissez le robinet de maintenance (3) sur le départ de
chauffage (1) de la PAC zeoTHERM.
> Vissez le robinet de maintenance (3) sur l’installation sur
place (4).
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> Mettez un joint (6) dans l’écrou-raccord de la conduite
de retour solaire de l’installation sur place (2).
> Raccordez la conduite de retour solaire de l’installation
sur place (2) au robinet d’arrêt (1).

8

7
6
5

i

4
3

AR
SOL
AR
SOL

AR
SOL

1

2

Le départ solaire doit comporter deux robinets
de maintenance consécutifs. L’un de ces robinets
de maintenance doit être muni d’un dispositif
d’isolement pour pouvoir dissocier le circuit
d’eau glycolée de la PAC zeoTHERM. Ceci est
nécessaire pour pouvoir rincer séparément le
circuit d’eau glycolée.

> Montez l’entrée solaire (3) au niveau de la PAC
zeoTHERM.
> Montez la sortie solaire (2) au niveau de la PAC
zeoTHERM.

5.5

Montage du raccord du ballon d’eau chaude
sanitaire

5.4 Montage de l’entrée solaire et de la sortie solaire
Légende
1 Robinet d’isolement sur sortie de fluide caloporteur solaire
(sur place ou inclus dans le kit des accessoires d’installation
zeoTHERM)
2 Sortie solaire, retour de la conduite solaire (de la PAC
zeoTHERM vers le capteur solaire, côté installation sur place)
3 Entrée solaire, départ de la conduite solaire (du capteur solaire
vers la PAC zeoTHERM, côté installation sur place)
4 Robinet de maintenance avec dispositif de remplissage et de
vidange sur l’entrée de fluide caloporteur solaire (sur place ou
inclus dans le kit des accessoires d’installation zeoTHERM)
5 Robinet de maintenance avec dispositif de remplissage et de
vidange et dispositif d’isolement sur l’entrée de fluide caloporteur solaire (sur place ou inclus dans le kit des accessoires
d’installation zeoTHERM)
6 Joint, (2 pour l’entrée solaire, 2 pour la sortie)
7 Entrée solaire au niveau de la PAC zeoTHERM
8 Sortie solaire au niveau de la PAC zeoTHERM

> Entre les capteurs solaires et la station solaire, montez
une pièce en T au niveau du départ et du retour afin de
pouvoir raccorder la PAC zeoTHERM au circuit d’eau
glycolée.
> Raccordez les deux robinets de maintenance (4) et (5).
> Placez un joint (6) dans l’écrou-raccord du robinet de
maintenance avec dispositif d’isolement (5).
> Raccordez les deux robinets de maintenance interconnectés (4) et (5) à l’entrée solaire de la PAC zeoTHERM
(7).
> Mettez un joint (6) dans l’écrou-raccord de la conduite
de départ solaire de l’installation sur place (3).
> Raccordez la conduite de départ solaire (3) de l’installation sur place aux robinets de maintenance (4) et (5).
> Mettez un joint (6) dans l’écrou-raccord du robinet d’isolement (1).
> Raccordez le robinet d’arrêt (1) à la sortie solaire de la
PAC zeoTHERM (8).
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a

Danger !
Risque d’ébouillantement avec l’eau
chaude !
L’eau chaude peut monter à plus de 60 °C
sous l’action de l’installation solaire.
> Installez un mélangeur thermostatique
pour l’eau chaude afin de limiter sa température à 60 °C au maximum.
> Pour cela, reportez-vous aux schémas
hydrauliques des installations avec ou
sans circulation d’eau chaude.

b

Attention !
Risques de dommages matériels sous
l’effet de la dilatation de l’eau chaude !
L’eau contenue dans le ballon d’eau chaude
sanitaire se dilate lorsqu’elle monte en température et peut refluer dans la conduite
d’eau froide, au risque de provoquer des
impuretés et des dommages matériels.
> Montez un groupe de sécurité pour le
ballon d’eau chaude sanitaire, au niveau
de la conduite d’eau froide.
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Montage de la conduite d’eau froide sur le ballon
d’eau chaude sanitaire

2

Légende
1 Départ du ballon d’eau chaude sanitaire
2 Robinet de maintenance avec dispositif de remplissage et de
vidange sur le départ du ballon d’eau chaude sanitaire
(sur place)

1

> Installez un robinet de maintenance à la jonction entre le
départ du ballon d’eau chaude sanitaire et l’installation
sur place (2).
> Montez le départ du ballon d’eau chaude sanitaire (1) sur
la PAC zeoTHERM.
> Raccordez le retour du ballon d’eau chaude sanitaire sur
le retour de chauffage à l’aide d’une pièce en T.
> Placez une isolation thermique appropriée sur les
conduites de raccordement afin d’éviter les déperditions
d’énergie.

5.5 Montage du groupe de sécurité pour le ballon d’eau chaude
sanitaire

5.6
Légende
1 Sortie d’eau
2 Entrée d’eau

> Montez le raccord d’eau froide pour le ballon d’eau
chaude sanitaire comme décrit dans la notice d’installation du ballon d’eau chaude sanitaire.
> Montez le groupe de sécurité (réf. art. Vaillant 305827)
au-dessus du ballon d’eau chaude sanitaire, de façon à
ne pas devoir vidanger le ballon pour effectuer des interventions d’entretien au niveau du groupe de sécurité.

Montage de la ventouse

a

Avertissement !
Risques de dommages matériels et de
blessures en cas de dysfonctionnement !
Les appareils Vaillant sont homologués
avec les ventouses d’origine Vaillant. Des
dysfonctionnements peuvent survenir en
cas d’utilisation d’autres accessoires.
> Utilisez uniquement les ventouses d’origine Vaillant.

Montage du système de réchauffement de l’eau
chaude

i

Si vous installez un robinet de maintenance avec
fonction de remplissage et de vidange (sur place
ou inclus dans le kit des accessoires d’installation zeoTHERM), vous pourrez ultérieurement
vidanger la PAC zeoTHERM sans devoir vidanger
toute l’installation.

2
1

5.7 Ventouse

5.6 Montage du départ du ballon d’eau chaude sanitaire
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La PAC zeoTHERM Vaillant ne doit être utilisée qu’avec les
systèmes des gaz d’échappement validés dans le cadre de
l’homologation du système.
Les ventouses compatibles avec l’appareil et proposées en
option sont les suivantes :
– Système concentrique, Ø 60/100 mm, plastique
– Système concentrique, Ø 80/125 mm, plastique
La PAC zeoTHERM est équipée d’usine d’un raccord d’air/
des gaz d’échappement Ø 60/100 mm. Le choix du système
le mieux adapté se fera en fonction de la situation particulière de montage ou d’utilisation.
> Montez la ventouse en vous conformant à la notice de
montage fournie avec la ventouse.

5.7

4

3
2

Montage de la conduite d’écoulement de
l’eau de condensation

a

Danger !
Risque d’intoxication en cas de fuite de
gaz d’échappement !
Si le siphon de condensats est vide, les gaz
d’échappement risquent de se diffuser dans
le local d’installation et de provoquer des
intoxications.
> Laissez une couche d’air entre l’extrémité de la conduite d’écoulement de
l’eau de condensation et le raccordement
à la conduite des eaux usées du bâtiment, de façon que le siphon interne ne
puisse pas se vider.
> Placez la conduite de purge de la soupape de sécurité du circuit primaire ainsi
que la conduite d’écoulement de l’eau de
condensation dans un tube d’écoulement
avec entonnoir et siphon.
> Remplissez le siphon des condensats
d’eau pour que les gaz d’échappement
ne puissent pas s’échapper à ce niveau.
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5.8 Montage de la conduite d’écoulement de l’eau de
condensation
Légende
1 Entonnoir d’évacuation
2 Tuyau d’écoulement de l’eau de condensation
3 Conduite de purge
4 Groupe de sécurité pour chaudière

> Faites en sorte que l’eau de condensation qui se forme
au cours de la combustion puisse être évacuée par le
tuyau d’écoulement (2), puis partir dans les eaux usées
via une liaison ouverte avec entonnoir d’évacuation (1).

i

Si l’eau de condensation ne peut pas s’écouler
en direction des eaux usées en suivant une
pente naturelle, installez une pompe à condensats. Nous recommandons l’utilisation de la
pompe à condensats ecoLEVEL Vaillant
(réf. art. 306287).
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5.8

Montage de la conduite d’écoulement de la
soupape de sécurité

a

Danger !
Risques de brûlures et d’ébouillantement
en cas de fuite d’eau ou de vapeur !
De l’eau ou de la vapeur brûlante peut sortir de la soupape de sécurité du groupe de
sécurité pour chaudière, au risque de provoquer des brûlures.
> L’extrémité de la conduite d’écoulement
doit être placée de façon à ne présenter
de danger pour personne en cas de sortie d’eau ou de vapeur.
> Veillez bien à ce que l’extrémité de la
conduite d’écoulement reste visible.

5.9

Remplissage du siphon des condensats

a

Danger !
Risque d’intoxication en cas de fuite de
gaz d’échappement !
Si le siphon de condensats est vide, les gaz
d’échappement risquent de se diffuser dans
le local d’installation et de provoquer des
intoxications.
> Avant d’effectuer la mise en fonctionnement de la PAC zeoTHERM, remplissez
d’eau le siphon pour eau de condensation.

> Placez la conduite de purge (3) de la soupape de sécurité du groupe de sécurité pour chaudière (4) dans un
tube d’écoulement avec entonnoir d’écoulement et
siphon (1) (¬ fig. 5.8).

2

1

5.9 Remplissage du siphon des condensats
Légende
1 Siphon des condensats
2 Bol du siphon

> Dévissez le bol du siphon (2) et remplissez-le d’eau.
> Revissez le bol plein (2) sur le siphon des condensats (1).
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6

Installation électrique

6.1

Prescriptions relatives à l’installation
électrique

Danger !
Danger de mort par électrocution au
niveau des raccords sous tension !
Les bornes de raccordement au secteur
sont sous tension en permanence.
> Débranchez la fiche secteur.
> Veillez à ce que la fiche secteur ne puisse
pas être rebranchée par mégarde.
> Veillez à ce que toutes les interventions
sur le système électrique soient effectuées par un installateur qualifié.

La longueur des câbles de sonde ne doit jamais excéder
50 m.
Les câbles de raccordement qui véhiculent une tension de
230 V et les câbles de sonde ou de bus doivent être posés
séparément dès lors que leur longueur est supérieure à
10 m.
Les bornes libres de l’appareil ne doivent pas être utilisées
comme bornes de support pour le câblage.

e

Danger !
Danger de mort par électrocution !
> S’il est nécessaire d’utiliser un disjoncteur différentiel pour le raccordement de
la pompe à chaleur au réseau d’alimentation électrique sur place, privilégiez les
disjoncteurs différentiels sensibles au
courant pulsé (type A) ou les disjoncteurs
différentiels sensibles à tous types de
courants (type B), conformément aux
normes de protection des personnes et
de prévention des incendies. Les autres
types de disjoncteurs différentiels risquent de devenir inefficaces dans certains cas.

La PAC zeoTHERM comporte deux boîtiers de commande
électroniques :
– une dans l’unité à la zéolithe pour la commande du
système
– une dans le module à condensation pour la commande
du système à gaz

b

Attention !
Risques de dommages matériels en cas
d’installation incorrecte !
Si l’alimentation secteur n’est pas branchée
au niveau des bonnes bornes du système
ProE, le système électronique risque d’être
irrémédiablement endommagé.
> N’effectuez pas de modification au
niveau de l’installation.

b

Attention !
Dysfonctionnement en cas d’installation
non conforme !
Tout câblage électrique non conforme
risque de nuire au bon fonctionnement des
sondes de mesure.
> Faites cheminer les câbles de raccordement 230 V séparément des câbles des
sondes et de bus dès lors que leur longueur est supérieure à 10 m.

e
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6.2

Boîtiers de commande électroniques
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6.3

Cartes à circuit imprimé
12

7

2

8

9

10

11


6



1

5



3



DCF - 0 - AF

4

13

Leg-P SVUV2

PKUV
RN L

LN

LN

LN

ZP

HK-P2

Kol-P

RLN
SVUV1

1 2

1 2

1 2

DCF
OT
AF

LN

Zu
Auf
N



1 2

1 2

1 2

SP1 SP2 KOL SPR BUS DCF/AF FB 1xZP

Opt 1 Sole-P 230 V~ Opt 2
N L

N L

N L

N L

15
17

16

18
14

6.1 Carte à circuit imprimé de commande du système avec
pompe de circulation
Légende
1 vrnetDIALOG (en option)
2 VR 90 (en option)
3 Vanne d’inversion pour circuit d’eau glycolée 2 SVUV2
4 Thermostat maxi
5 Pompe de circulation ZP
6 Pompe pour capteurs Kol-P
7 Vanne d’inversion pour circuit d’eau glycolée 1 SVUV1
8 Sonde de température du ballon (en haut) SP1
9 Sonde de température du ballon (en bas) SP2
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10
11
12
13
14
15
16
17
18

Sonde de départ des capteurs KOL
Sonde de retour des capteurs ("rendement") SPR
Sonde extérieure
Thermostat d’applique pour chauffage au sol
Pompe du circuit de chauffage
Système électronique du module à condensation
Secteur 230 V~
Pompe du circuit d’eau glycolée interne Sole-P
Vanne d’inversion du circuit primaire PKUV
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10

2

6

7

8

9


5



1

4



3



DCF - 0 - AF

Leg-P SVUV2

PKUV
RN L

LN

LN

LN

ZP

HK-P2

Kol-P

RLN
SVUV1

1 2

1 2

1 2

DCF
OT
AF

LN

Zu
Auf
N

11

1 2

1 2

1 2

SP1 SP2 KOL SPR BUS DCF/AF FB 1xZP

Opt 1 Sole-P 230 V~ Opt 2
N L

N L

N L

N L

13
15

14

16
12
6.2 Carte à circuit imprimé de commande du système
sans pompe de circulation
Légende
1 vrnetDIALOG (en option)
2 VR 90 (en option)
3 Vanne d’inversion pour circuit d’eau glycolée 2 SVUV2
4 Pompe pour capteurs Kol-P
5 Vanne d’inversion pour circuit d’eau glycolée 1 SVUV1
6 Sonde de température du ballon (en haut) SP1
7 Sonde de température du ballon (en bas) SP2
8 Sonde de départ des capteurs KOL
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9
10
11
12
13
14
15
16

Sonde de retour des capteurs ("rendement") SPR
Sonde extérieure
Thermostat d’applique pour chauffage au sol
Pompe du circuit de chauffage
Système électronique du module à condensation
Secteur 230 V~
Pompe du circuit d’eau glycolée interne Sole-P
Vanne d’inversion du circuit primaire PKUV
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14

8

9

2

10

11

12

13


7



1

5



3



DCF - 0 - AF





Zu
Auf
N

LN

6

Leg-P SVUV2

PKUV
RN L

LN

LN

LN

ZP

HK-P2

Kol-P

RLN
SVUV1

1 2

1 2

1 2

DCF
OT
AF

15
4

1 2

1 2

1 2

SP1 SP2 KOL SPR BUS DCF/AF FB 1xZP

Opt 1 Sole-P 230 V~ Opt 2
N L

N L

N L

N L

17
19

18

20
16

6.3 Carte à circuit imprimé de commande du système
avec compensateur hydraulique et pompe de circulation
Légende
1 vrnetDIALOG (en option)
2 VR 90 (en option)
3 Vanne d’inversion pour circuit d’eau glycolée 2 SVUV2
4 Thermostat maxi
5 Pompe de circulation ZP
6 Thermostat maxi FB
7 Pompe de circuit de chauffage HK-P2 (en aval du compensateur
hydraulique)
8 Pompe pour capteurs Kol-P
9 Vanne d’inversion pour circuit d’eau glycolée 1 SVUV1
10 Sonde de température du ballon (en haut) SP1
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11 Sonde de température du ballon (en bas) SP2
12 Sonde de départ des capteurs KOL
13 Sonde de retour des capteurs ("rendement") SPR
14 Sonde extérieure
15 Thermostat d’applique pour chauffage au sol
16 Pompe du circuit de chauffage
17 Système électronique du module à condensation
18 Secteur 230 V~
19 Pompe du circuit d’eau glycolée interne Sole-P
20 Vanne d’inversion du circuit primaire PKUV
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8
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DCF - 0 - AF

13

4
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ZP

HK-P2

Kol-P

Leg-P SVUV2

PKUV
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RLN
SVUV1

1 2

1 2
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1 2

1 2

1 2

SP1 SP2 KOL SPR BUS DCF/AF FB 1xZP

Opt 1 Sole-P 230 V~ Opt 2
N L

N L

N L

N L

15
17

16

18
14
6.4 Carte à circuit imprimé de commande du système
avec compensateur hydraulique, sans pompe de circulation
Légende
1 vrnetDIALOG (en option)
2 VR 90 (en option)
3 Vanne d’inversion pour circuit d’eau glycolée 2 SVUV2
4 Thermostat maxi FB
5 Pompe de circuit de chauffage HK-P2 (en aval du compensateur
hydraulique)
6 Pompe pour capteurs Kol-P
7 Vanne d’inversion pour circuit d’eau glycolée 1 SVUV1
8 Sonde de température du ballon (en haut) SP1
9 Sonde de température du ballon (en bas) SP2
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10
11
12
13
14
15
16
17
18

Sonde de départ des capteurs KOL
Sonde de retour des capteurs ("rendement") SPR
Sonde extérieure
Thermostat d’applique pour chauffage au sol
Pompe du circuit de chauffage
Système électronique du module à condensation
Secteur 230 V~
Pompe du circuit d’eau glycolée interne Sole-P
Vanne d’inversion du circuit primaire PKUV
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6.4

6.4.1

Câblage de la carte à circuit imprimé du
régulateur

Utilisation des sondes standard VR 10 et
VR 11

6.4.3 Raccordement de la sonde de capteur
solaire
> Procédez au câblage d’une des deux sondes de capteur
VR 11 au niveau du raccord KOL de la carte à circuit
imprimé, conformément aux plans de câblage.

Les sondes standard sont des types VR 10 et VR 11 :
– Les sondes VR 10 sont les sondes du ballon (SP1 et SP2
sur la carte à circuit imprimé)
– Les sondes VR 11 sont affectées au rendement (SPR) et
aux capteurs (KOL).
1

6.4.2 Raccordement de la sonde de rendement
> Procédez au câblage d’une des deux sondes de capteur
VR 11 au niveau du raccord SPR de la carte à circuit
imprimé, conformément aux plans de câblage.

6.6 Introduction de la sonde du capteur dans le raccord
hydraulique d’un capteur (exemple : capteurs plans)

1

6.5 Sonde standard VR 11 de mesure du rendement

> Fixez la sonde de rendement sur le tube de retour
solaire, sous la station solaire menant au capteur, à l’aide
d’une bande de fixation.
Nous recommandons d’isoler le tuyau avec la sonde afin de
garantir la meilleure prise de température possible.

6.7 Introduction de la sonde du capteur dans le raccord hydraulique d’un capteur (exemple : capteurs tubulaires)

> Fixez la sonde du capteur (1) dans le logement prévu à
cet effet dans le raccord hydraulique du capteur solaire,
au niveau du départ.
> Faites attention à ce que la sonde ne puisse pas sortir de
son logement.

6.4.4 Raccordement de la sonde du ballon
> Câblez les sondes du ballon VR 10 au niveau des raccords
SP1 et/ou SP2 de la carte à circuit imprimé, conformément aux plans de câblage.
> Introduisez la sonde du ballon dans le doigt de gant du
ballon d’eau chaude sanitaire (¬ notice d’installation du
ballon d’eau chaude sanitaire).
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6.4.5 Raccordement de la pompe de circulation
> Câblez la pompe de circulation au niveau du raccord ZP
de la carte à circuit imprimé conformément au plan de
câblage.

6.5

Montage du régulateur

3
2

6.4.6 Raccordement de la pompe de protection
anti-légionelles

1

> Câblez la pompe de protection anti-légionelles au niveau
du raccord LegP de la carte à circuit imprimé conformément aux plans de câblage.

6.4.7 Raccordement de la station solaire
> Câblez la station solaire au niveau du raccord Kol-P de la
carte à circuit imprimé conformément aux plans de
câblage.
6.9 Raccordement et placement provisoire du régulateur

6.4.8 Raccordement du récepteur DCF

AF
0
DCF

AF
0
DCF

> Prenez le câble de connexion (3) pré-raccordé d’usine
sur la carte à circuit imprimé de la PAC zeoTHERM et
branchez le connecteur sur le régulateur (1) en passant
par le bas de la partie supérieure du pupitre (2).
> Placez la partie supérieure du pupitre avec le régulateur
de sorte qu’elle ne vous gêne pas pour la suite des opérations (raccordement de l’alimentation électrique, remplissage de l’installation), par exemple sur un escabeau.
Le régulateur ainsi raccordé est nécessaire pour le remplissage de l’installation. Le câble de raccordement est suffisamment long pour placer le régulateur sur un escabeau ou
à l’intérieur de l’appareil par exemple.

6.6

Raccordement de l’alimentation électrique

6.8 Raccordement du récepteur DCF

> Effectuez le câblage du récepteur DCF conformément à
la fig. 6.8 :
– à gauche : sonde extérieure fournie (récepteur DCF)
– à droite : version spéciale avec sonde extérieure
séparée
Une version spéciale avec une sonde extérieure VRC 693
séparée est nécessaire lorsqu’aucune réception de radiocommunication n’est possible sur le lieu d’installation de la
sonde extérieure.
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L’appareil dispose d’un câble de raccordement de 1,5 m avec
fiche secteur. Le câble de raccordement est déjà entièrement câblé dans l’appareil en usine.
> Ne branchez pas la fiche secteur dans une prise adaptée
avant que tout ne soit totalement installé, que l’appareil
n’ait été rempli et que le régulateur ne soit raccordé.
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7

Remplissage de l’installation

Pour le remplissage de l’installation, procédez dans l’ordre
suivant :
– Circuit de chauffage
– Circuit primaire
– Circuit d’eau glycolée
Les conditions préalables qui doivent être remplies avant de
commencer le remplissage sont les suivantes :
– Tous les raccordements doivent avoir été effectués.
– Toutes les opérations d’installation doivent avoir été
effectuées.
– Le raccordement électrique doit avoir été effectué.
– L’installation doit être opérationnelle.
> Remplissez le circuit de chauffage, le circuit primaire et
le circuit d’eau glycolée avant de procéder à la mise en
fonctionnement de la PAC zeoTHERM.

b

7.1

Rinçage et remplissage du circuit de
chauffage

b
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Attention !
Risque de dysfonctionnement de l’appareil en cas de mise en service alors que
l’installation n’a pas été remplie !
Si l’appareil est mis en service alors que le
circuit d’eau glycolée n’a pas été rempli, la
pompe solaire risque de fonctionner à sec
et de subir des dommages. Le système ne
sera alors plus opérationnel.
> Ne mettez surtout pas la zeoTHERM en
service si le circuit d’eau glycolée n’est
pas rempli !

Attention !
Risque de corrosion de l’aluminium et
donc de fuites en cas d’utilisation d’une
eau chaude non appropriée !
Contrairement à, par exemple, l’acier, la
fonte grise ou le cuivre, l’aluminium réagit à
l’eau alcaline (pH > 8,5) qui provoque une
corrosion considérable.
> En présence d’aluminium, assurez-vous
que le pH de l’eau de chauffage est situé
entre 6,5 et 8,5 au maximum.

b

Attention !
Risque de dommages matériels en cas
d’ajout de produits antigel ou anti-corrosion inappropriés dans l’eau de chauffage !
Les produits antigel ou anti-corrosion peuvent entraîner des altérations au niveau des
joints, des bruits en mode de chauffage,
voire d’autres dommages consécutifs.
> N’utilisez aucun produit antigel ou anticorrosion inadapté.

> Avant de procéder au remplissage du circuit de chauffage, contrôlez la pression de charge du vase d’expansion et ajustez-la si nécessaire conformément aux spécifications de l’installation de chauffage.
> Pour ce qui est de la qualité de l’eau de chauffage et des
additifs, conformez-vous aux remarques suivantes :
L’ajout d’additifs à l’eau de chauffage peut entraîner des
dommages matériels et n’est donc pas autorisé.
Vaillant décline toute responsabilité concernant la compatibilité et l’efficacité des additifs dans le système de chauffage.
> Informez l’utilisateur des mesures nécessaires si vous
avez utilisé des additifs.
> Informez l’utilisateur de la marche à suivre pour la protection antigel.
> Vous devez traiter l’eau de chauffage
– si la dureté totale dépasse un seuil de 12 °dH
(2,14 mmol/l CaO).
Caractéristiques de
l’eau de chauffage

Unité

Faible teneur
en sels

Teneur élevée
en sels

Conductivité à 25 °C

mS/cm

< 100

100-1500

Aspect

Absence de sédimentation

pH à 25 °C

8,2-10,01)

8,2-10,01)

< 0,1

< 0,02

Oxygène

mg/L

1) Pour l’aluminium et les alliages d’aluminium, la plage de pH
est comprise entre 6,5 et 8,5.
7.1 Valeurs indicatives pour l’eau de chauffage selon la directive
VDI 2035/2 : teneur en sels
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Position des vannes pour le remplissage du circuit
de chauffage externe

Opérations préalables au rinçage du circuit de
chauffage
> Vérifiez la dureté de l’eau avant remplissage. La dureté
maximale admissible de l’eau est de 2,14 mmol/l CaO
(12 ºdH).
Pour adoucir l’eau, vous pouvez utiliser l’échangeur
ionique Vaillant (réf. art. 990349).
> Ouvrez tous les robinets thermostatiques de l’installation
de chauffage.

3

7.1 Schéma de position des vannes de départ et de retour de
chauffage pour le remplissage/rinçage du circuit de chauffage externe

2

Position des vannes pour le remplissage du circuit
de chauffage interne

1

7.3 Utilisation du robinet de maintenance sur retour de
chauffage pour le remplissage

7.2 Schéma de position des vannes de départ et de retour
de chauffage pour le remplissage/rinçage du circuit de
chauffage interne
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Légende
1 Robinet de maintenance sur retour de chauffage
2 Pièce de raccordement avec robinet de maintenance sur retour
de chauffage
3 Flexible de remplissage allant du raccordement d’eau au robinet
de maintenance sur retour de chauffage

> Raccordez le flexible de remplissage (3) à un robinet
d’eau.
> Fixez l’autre extrémité du flexible de remplissage (3) sur
le robinet de maintenance (2) sur le retour du circuit de
chauffage (1).
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Rinçage du circuit de chauffage externe
3
1
1

2

3

2

3

5
7.4 Flexible de rinçage sur départ de chauffage
Légende
1 Flexible de rinçage sur le robinet de maintenance sur départ de
chauffage
2 Raccordement aux usées
3 Pièce de raccordement avec robinet de maintenance sur départ
de chauffage
4

> Raccordez un flexible de rinçage (1) au robinet de maintenance sur départ de chauffage (3).
> Placez l’autre extrémité du flexible de rinçage dans un
point de collecte des eaux usées (2) adapté.

7.5 Ouverture des dispositifs d’arrêt du départ de chauffage et
du retour de chauffage
Légende
1 Pièce de raccordement avec robinet de maintenance sur départ
de chauffage
2 Dispositif d’arrêt du robinet de maintenance sur départ de
chauffage
3 Clé Allen
4 Pièce de raccordement avec robinet de maintenance sur retour
de chauffage
5 Dispositif d’arrêt du robinet de maintenance sur retour de
chauffage

> Ouvrez le dispositif d’arrêt (2) du robinet de maintenance (1) sur le départ de chauffage avec une clé Allen
(3).
> Ouvrez le dispositif d’arrêt (5) du robinet de maintenance (4) sur le retour de chauffage avec une clé Allen
(3).
> Ouvrez le robinet d’eau.
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1

> Ouvrez le robinet de maintenance (1) sur le départ de
chauffage (2).
> Rincez le circuit de chauffage jusqu’à ce qu’il n’y ait plus
du tout d’air ; l’eau qui s’écoule du flexible de rinçage
(1 de la fig. 7.4) ou des raccords de purge de l’installation de chauffage doit être exempte de bulles d’air.
> Faites bien attention à la pression au cours du remplissage. La pression indiquée sur le manomètre doit être de
1,5 bar.

i

La soupape de sécurité du groupe de sécurité
pour chaudière s’ouvre à une pression de
0,3 MPa (3 bar).

1
7.6 Ouverture du robinet de maintenance sur retour de
chauffage
Légende
1 Robinet de maintenance sur pièce de raccordement de retour
de chauffage

> Ouvrez le robinet de maintenance (1) du retour de chauffage.

2

7.8 Fermeture du robinet de maintenance sur retour de
chauffage
Légende
1 Robinet de maintenance sur pièce de raccordement du retour
de chauffage

1

7.7 Ouverture du robinet de maintenance sur départ de
chauffage

> Une fois le remplissage du circuit de chauffage externe
effectué, fermez le robinet de maintenance (1) sur le
retour de chauffage.
> Fermez le robinet de maintenance sur le départ de
chauffage (1 de la ¬ fig. 7.7).
> Fermez le robinet d’eau.

Légende
1 Robinet de maintenance sur départ de chauffage
2 Pièce de raccordement avec dispositif d’isolement et robinet de
maintenance sur départ de chauffage
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Rinçage du circuit de chauffage interne
1
2

2

1
4

7.10 Ouverture du robinet de maintenance sur départ de
chauffage
Légende
1 Robinet de maintenance sur départ de chauffage
2 Pièce de raccordement avec robinet de maintenance sur départ
de chauffage
3

> Ouvrez le robinet de maintenance (1) sur le départ de
chauffage (2).
7.9 Fermeture des dispositifs d’arrêt du départ de chauffage et
du retour de chauffage
Légende
1 Pièce de raccordement avec robinet de maintenance sur départ
de chauffage
2 Dispositif d’arrêt du robinet de maintenance sur départ de
chauffage
3 Pièce de raccordement avec robinet de maintenance sur retour
de chauffage
4 Dispositif d’arrêt du robinet de maintenance sur retour de
chauffage

1

> Fermez le dispositif d’arrêt (2) du robinet de maintenance (1) sur le départ de chauffage.
> Fermez le dispositif d’arrêt (4) du robinet de maintenance (3) sur le retour de chauffage.

7.11 Ouverture du robinet de maintenance sur retour de
chauffage
Légende
1 Robinet de maintenance sur pièce de raccordement du retour
de chauffage

> Ouvrez le robinet de maintenance (1) sur le retour de
chauffage.
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> Ouvrez le robinet d’eau.
> Rincez le circuit de chauffage interne jusqu’à ce qu’il n’y
ait plus d’air. L’eau qui s’écoule du flexible de rinçage doit
être exempte de bulles d’air.

Rinçage du circuit de chauffage du ballon

1
2

3

1

3

5

7.12 Fermeture du robinet de maintenance sur retour de
chauffage
Légende
1 Robinet de maintenance sur pièce de raccordement du retour
de chauffage

4

> Fermez le robinet de maintenance (1) sur le retour de
chauffage.

7.14 Ouverture des dispositifs d’arrêt du départ de chauffage et
du retour de chauffage
Légende
1 Pièce de raccordement avec robinet de maintenance sur départ
de chauffage
2 Dispositif d’arrêt du robinet de maintenance sur départ de chauffage
3 Clé Allen
4 Pièce de raccordement avec robinet de maintenance sur retour
de chauffage
5 Dispositif d’arrêt du robinet de maintenance sur retour de chauffage

1

7.13 Fermeture du robinet de maintenance sur retour de
chauffage

> Ouvrez le dispositif d’arrêt (2) du robinet de maintenance (1) sur le départ de chauffage avec une clé
Allen (3).
> Ouvrez le dispositif d’arrêt (5) du robinet de maintenance (4) sur le retour de chauffage.
> Retirez le flexible de rinçage (1 de la fig. 7.4) du robinet
de maintenance au niveau du départ de chauffage.

> Fermez le robinet de maintenance (1) sur le départ de
chauffage.
> Fermez le robinet d’eau.
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2

2

1

1

7.15 Mise en place du flexible de rinçage sur le départ du ballon
Légende
1 Flexible de rinçage sur robinet de maintenance sur départ du
ballon
2 Pièce de raccordement avec robinet de maintenance sur départ
du ballon

7.17 Ouverture du robinet de maintenance sur départ du ballon
Légende
1 Robinet de maintenance sur départ du ballon
2 Pièce de raccordement avec robinet de maintenance sur départ
du ballon

> Ouvrez le robinet de maintenance (1) sur le départ du
ballon (2).

> Raccordez le flexible de rinçage (1) au robinet de maintenance (2) sur le départ du ballon.

2
45°
1

7.16 Positionnement du dispositif d’arrêt du départ du ballon à
45°
Légende
1 Dispositif d’arrêt du robinet de maintenance sur départ du ballon
2 Pièce de raccordement avec robinet de maintenance sur départ
du ballon

> Placez le dispositif d’arrêt (1) du robinet de maintenance
sur le départ du ballon (2) à 45°.
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1

7.18 Ouverture du robinet de maintenance sur retour de
chauffage
Légende
1 Robinet de maintenance sur pièce de raccordement du retour
de chauffage

> Ouvrez le robinet de maintenance (1) sur le retour de
chauffage.
> Ouvrez le robinet d’eau.
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> Rincez et purgez le circuit de chauffage menant au ballon d’eau chaude sanitaire.

Légende
1 Robinet de maintenance sur pièce de raccordement du retour
de chauffage

> Fermez le robinet de maintenance sur le retour de chauffage (¬ fig. 7.20).
> Fermez le robinet d’eau.

2

2

45° => 90°

1

1

7.19 Fermeture du robinet de maintenance sur départ du ballon
Légende
1 Robinet de maintenance sur départ du ballon
2 Pièce de raccordement avec robinet de maintenance sur départ
du ballon

> Une fois que l’eau s’écoule sans bulles à la sortie du
flexible de rinçage, fermez le robinet de maintenance (1)
sur le départ du ballon (2).
> Remplissez le circuit de chauffage jusqu’à ce que la pression indiquée par le manomètre du groupe de sécurité
de la chaudière soit conforme à la valeur prescrite pour
l’installation.

7.21 Ouverture du dispositif d’arrêt sur départ du ballon
Légende
1 Dispositif d’arrêt du robinet de maintenance sur départ du ballon
2 Pièce de raccordement avec robinet de maintenance sur départ
du ballon

> Ouvrez complètement le dispositif d’arrêt (1) du robinet
de maintenance sur le départ du ballon (2).
> Retirez le flexible de remplissage et de rinçage, puis
remettez les bouchons sur les robinets de maintenance.

1

7.20 Fermeture du robinet de maintenance sur retour de
chauffage
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7.2

Remplissage du circuit primaire

b

Attention !
Risques de dommages matériels si l’eau
n’est pas propre !
Une eau pas propre risque de provoquer
des dommages au niveau de l’installation.
> Rincez soigneusement la pompe de rinçage avant de procéder au remplissage.
> Remplissez le circuit primaire exclusivement avec un fluide caloporteur adapté
(eau déminéralisée).
> N’utilisez pas d’agents inhibiteurs.

b

Attention !
Risques de dommages au niveau de l’appareil en cas d’eau avec une dureté inadaptée !
La dureté maximale admissible dans le circuit primaire est de : 1,25 mmol/l CaO
(7 °dH). Si ce seuil n’est pas respecté, l’appareil risque de ne plus être opérationnel.
> Veillez à utiliser exclusivement de l’eau
répondant aux critères de qualité.
> Utilisez de préférence le fluide caloporteur Vaillant conditionné en bidons de
20 l (eau déminéralisée).

i

Avant de procéder au remplissage du circuit primaire, il faut contrôler et ajuster si nécessaire la
pression de charge du vase d’expansion interne.
Pression de charge = 2,5 bar.

4

1

b

Attention !
Risques de dommages en cas de
projection d’eau !
Les projections d’eau peuvent endommager
irrémédiablement le système électronique.
> Protégez le système électronique des
projections d’eau avec un dispositif
adapté.

i

La vanne d’inversion du circuit primaire (4 de
la fig. 7.22) doit être en position "désorption
avec dérivation". Il faut impérativement que la
soupape soit en position "désorption avec dérivation" pour effectuer le remplissage et purger
correctement le circuit primaire.

i

La procédure suivante, qui explique comment
remplir le circuit primaire, est basée sur un chariot de remplissage (texte et illustrations). Si on
utilise un dispositif de remplissage de ce type, il
n’est pas nécessaire d’effectuer une purge par le
biais du logiciel du régulateur. Si le remplissage du
circuit primaire est effectué avec un autre dispositif de remplissage, il est nécessaire, une fois le
remplissage effectué, d’aller dans le menu "A4"
pour lancer la fonction de "remplissage/purge du
circuit primaire" (¬ fig. 10.4 et tab. 10.9).
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3
2
7.22 Remplissage du circuit primaire
ici : avec chariot de remplissage (réf. art. 0020042548)
Légende
1 Capuchon du raccord de remplissage
2 Manomètre
3 Capuchon du raccord de rinçage
4 Vanne d’inversion du circuit primaire

> Assurez-vous que la pompe de remplissage du chariot de
remplissage (4 de la fig. 7.27) est bien désactivée.
> Dévissez le capuchon de protection du raccord de remplissage (1).
> Raccordez le flexible de refoulement du chariot de remplissage au raccord de remplissage (1).
> Dévissez le capuchon de protection du raccord de rinçage (3).
> Raccordez le flexible de rinçage du chariot de remplissage au raccord de rinçage (3).
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i
1

Si la pression de la pompe de rinçage n’est pas
suffisante, il faut poursuivre le remplissage
jusqu’à ce que la pression soit de 3 bar en s’aidant cette fois d’une pompe de refoulement.

> Fermez la soupape de remplissage du raccord de remplissage (1 de la fig. 7.22).
> Éteignez la pompe du chariot de remplissage.
> Dévissez le flexible de remplissage du raccord de remplissage, puis remettez le capuchon (1 de la fig. 7.22).
> Dévissez le flexible de rinçage du raccord de rinçage,
puis remettez le capuchon (3 de la fig. 7.22)

7.23 Réglage d’usine "désorption avec dérivation" de la vanne
d’inversion prioritaire
Légende
1 Soupape en position "désorption avec dérivation"

> Vérifiez si la vanne d’inversion est bien en position
"désorption avec dérivation" (1).

i

La vanne d’inversion du circuit primaire (1) est
déjà en position "désorption avec dérivation" à
la livraison. Il ne faut surtout pas modifier ce
réglage, car il faut impérativement que la soupape soit en position "désorption avec dérivation" pour effectuer le remplissage et purger
correctement le circuit primaire !

> Ouvrez le robinet à boisseau sphérique du raccord de
rinçage (3 de la fig. 7.22) à fond (= rotation sur 90°).
> Ouvrez la soupape de remplissage du raccord de remplissage (1 de la fig. 7.22).
> Pour rincer le circuit primaire, mettez la pompe du chariot de remplissage en marche.
> Une fois que l’eau qui s’écoule du flexible de rinçage ne
comporte plus de bulles, fermez lentement le robinet à
boisseau sphérique du raccord de rinçage (3 de la
fig. 7.22).
> Remplissez alors le circuit primaire de fluide caloporteur
(eau déminéralisée), jusqu’à ce que la pression indiquée
par le manomètre (2 de la fig. 7.22) du groupe de sécurité du circuit primaire soit de 3 bar.
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7.3

Remplissage du circuit d’eau glycolée

a

b

Danger !
Risque de brûlures en cas de fuite de
fluide caloporteur solaire chaud !
Lors du remplissage du circuit d’eau glycolée, du fluide caloporteur très chaud peut
s’échapper et occasionner des brûlures.
> Ne remplissez le circuit solaire que
lorsque les capteurs sont froids.
> Remplissez le circuit d’eau glycolée le
matin ou le soir, ou recouvrez les capteurs.
Attention !
Risques de dommages au niveau de
l’installation solaire !
En cas d’adjonction d’eau dans le fluide
caloporteur solaire, celui-ci n’est plus protégé du gel et de la corrosion.
> Pour le remplissage du circuit d’eau glycolée, utilisez exclusivement le fluide
caloporteur Vaillant prêt à l’emploi.
> Ne mélangez en aucun cas les fluides
caloporteurs à de l’eau ou d’autres
liquides.
> Rincez soigneusement la pompe de rinçage avant de procéder au remplissage.

b

Attention !
Risques de dommages au niveau de
l’installation solaire !
Il peut y avoir des fuites de liquide au
niveau des raccords à vis mal serrés.
> Vérifiez l’étanchéité de tous les raccords
vissés.

b

Attention !
Risques de dommages au niveau de
l’installation solaire !
Un retrait prématuré du film de protection
alors que le circuit d’eau glycolée n’est que
partiellement rempli et pas encore mis en
fonctionnement risque d’entraîner l’altération du fluide caloporteur solaire.
> Ne retirez pas le film de protection des
capteurs solaires avant d’avoir totalement rempli, rincé et purgé le circuit
d’eau glycolée et d’avoir procédé à la
mise en fonctionnement de l’installation.
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i

Pour le remplissage du circuit d’eau glycolée,
utilisez le dispositif de remplissage mobile
Vaillant (réf. art. 0020042548) ou la pompe de
remplissage Vaillant (réf. art. 302063 ou
309650).
Le dispositif de remplissage est équipé d’un
filtre à particules indispensable. Consultez la
notice d’emploi correspondante.

i

Avant de remplir le circuit solaire, vous devez
contrôler la pression de charge du vase d’expansion solaire et l’ajuster si nécessaire en fonction
de l’installation solaire.

> Rincez le circuit d’eau glycolée avant le remplissage afin
d’éliminer d’éventuelles salissures.
La purge complète du circuit passe obligatoirement par le
programme de purge automatique (programme « purge
automatique du circuit de glycol » du menu A8, ¬ fig. 10.4
et tabl. 10.9).
> En cas d’installation de grande taille, veillez à ce qu’il y
ait toujours assez de fluide caloporteur dans le ballon.
> Le cas échéant, utilisez des bidons supplémentaires.

i

Utilisez systématiquement un outil adapté pour
agir sur les soupapes d’arrêt.

Pour le remplissage du circuit d’eau glycolée, procédez dans
l’ordre suivant :
– Remplissage des capteurs/ballon
– Remplissage des capteurs/PAC zeoTHERM
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7.3.1

Remplissage du circuit d’eau glycolée,
secteur capteurs/ballon

63

5
42a

58

48
64

65
25
42b

58
30a

37
1

7.24 Schéma : circuit d’eau glycolée et dispositif de remplissage
Exemple ici : remplissage ballon/capteurs
Légende
1
Dispositif de remplissage (exemple : chariot de remplissage)
5
Ballon d’eau chaude sanitaire solaire bivalent
25
Station solaire
30a Clapet de retenue supplémentaire
37
Système séparateur d’air automatique
42a Soupape de sécurité (solaire)
42b Vase d’expansion à membrane
48
Manomètre
58
Soupape de remplissage et de vidange
63
Capteurs solaires
64
Vase de charge solaire
65
Bac de rétention
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b

Attention !
Risques de dommages au niveau de
l’installation solaire !
La présence d’air dans le circuit d’eau glycolée risque de provoquer des dommages
au niveau de l’installation solaire.
> Ne laissez jamais le dispositif de remplissage en marche sans surveillance, car de
l’air risquerait d’être aspiré dans le circuit d’eau glycolée !
> Une purge est efficace lorsque le fluide
caloporteur est clair dans le réservoir et
qu’il n’y a pas de bulles d’air.

8

5

6

7

> Réglez la pression de charge du vase d’expansion solaire
avant de procéder au remplissage de l’installation.
> Veillez à ce que la PAC zeoTHERM soit bien hors tension.
4

3

2

1

7.26 Montage des flexibles de remplissage au niveau de la
station solaire
Légende
1 Flexible de retour
2 Dispositif d’isolement/robinet de vidange
3 Taco-Setter
4 Pompe du capteur
5 Départ avec frein à commande par gravité, robinet d’arrêt et
affichage de la température
6 Retour avec frein à commande par gravité et dispositif
d’isolement
7 Soupape de sécurité avec manomètre et robinet de remplissage
8 Flexible de refoulement

2
AR
SOL
AR
SOL

AR
SOL

1

> Raccordez le flexible de refoulement (8) du dispositif
de remplissage sur le robinet de remplissage (7) de la s
tation solaire.
> Raccordez le flexible de retour (1) du dispositif de
remplissage sur le robinet de vidange (2) de la station
solaire.
> Fermez le dispositif d’isolement (6) au niveau du tube de
retour de la station solaire.

7.25 Fermeture des robinets d’arrêt au niveau de la
PAC zeoTHERM
Légende
1 Pièce de raccordement avec dispositif d’arrêt sur retour de
conduite solaire (sortie solaire en direction du capteur solaire)
2 Pièce de raccordement avec robinet de maintenance et dispositif d’arrêt sur départ de conduite solaire (entrée solaire en provenance du capteur solaire)

> Fermez les dispositifs d’arrêt (1 et 2) au niveau de l’entrée et de la sortie solaire de la PAC zeoTHERM.
> Assurez-vous que la pompe de remplissage (4 de la
fig. 7.27) du dispositif de remplissage est bien
désactivée.
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1

> Fermez le robinet de remplissage (7 de la fig. 7.26) de la
station solaire.
> Fermez le robinet de vidange (2 de la fig. 7.26) de la station solaire.
> Ensuite, passez au remplissage du circuit d’eau glycolée
entre la PAC zeoTHERM et les capteurs, comme décrit
dans le chap. 7.2.2.

5

2

4

3

7.27 Raccords au niveau du dispositif de remplissage
Exemple ici : chariot de remplissage
(réf. art. 0020042548)
Légende
1 Flexible de retour
2 Flexible de refoulement
3 Filtre
4 Pompe de remplissage
5 Réservoir de fluide caloporteur solaire

> Remplissez le réservoir de fluide caloporteur solaire (5)
de fluide caloporteur Vaillant.
> Pompez le fluide caloporteur Vaillant contenu dans le
réservoir en utilisant le robinet de remplissage, jusqu’à
ce qu’il ressorte par le robinet de vidange de la station
solaire (2 de la fig. 7.26).
> Versez suffisamment de fluide caloporteur solaire dans
le réservoir, de sorte que la pompe ne fonctionne pas à
vide.
> Laissez le fluide caloporteur solaire circuler pendant
10 minutes, pour rincer le circuit d’eau glycolée entre le
ballon et les capteurs solaires.
> Bloquez les freins à commande par gravité (5 et 6 de la
fig. 7.26) pour évacuer le reste de l’air. Pour cela, il faut
positionner les robinets d’arrêt à 45°.
Lorsque le fluide caloporteur solaire ressort du flexible de
retour et s’écoule dans le réservoir du dispositif de remplissage, c’est que l’installation a été suffisamment purgée
entre le ballon solaire et les capteurs solaires. Vous pouvez
alors arrêter la pompe du dispositif de remplissage.
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7.3.2

Remplissage du circuit d’eau glycolée,
secteur capteurs/PAC zeoTHERM

63

2

30
58

58

58

1

7.28 Schéma : circuit d’eau glycolée et dispositif de remplissage
Exemple ici : remplissage PAC zeoTHERM/capteur
Légende
1
Dispositif de remplissage (exemple : chariot de remplissage)
2
Pompe à chaleur au gaz à la zéolithe zeoTHERM
30
Frein à commande par gravité
58
Soupape de remplissage et de vidange
63
Capteurs solaires
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b

Attention !
Risques de dommages au niveau de
l’installation solaire !
La présence d’air dans le circuit d’eau glycolée risque de provoquer des dommages
au niveau de l’installation solaire.
> Ne laissez jamais le dispositif de remplissage en marche sans surveillance, car de
l’air risquerait d’être aspiré dans le circuit d’eau glycolée !
> Une purge est efficace lorsque le fluide
caloporteur est clair dans le réservoir et
qu’il n’y a pas de bulles d’air.

> Fermez le dispositif d’arrêt (3) du premier robinet de
maintenance sur l’entrée solaire situé directement en
aval de la PAC zeoTHERM.
> Raccordez le flexible de refoulement (5) du dispositif de
remplissage au premier robinet de maintenance (3) sur
l’entrée solaire, juste en aval de la PAC zeoTHERM.
> Raccordez le flexible de retour (4) du dispositif de remplissage au deuxième robinet de maintenance (2) sur
l’entrée solaire (du côté de la station solaire).

2

1

> Assurez-vous que la pompe de remplissage du dispositif
de remplissage (4 de la fig. 7.27) est bien désactivée.

7.30 Départ et retour de la station solaire
Légende
1 Retour avec dispositif d’isolement de la station solaire
2 Départ avec dispositif d’isolement de la station solaire

5

4

3
AR
SOL

2

AR
SOL

AR
SOL

1

7.29 Flexibles de remplissage et robinets de maintenance sur la
PAC zeoTHERM
Légende
1 Dispositif d’arrêt sur sortie solaire
2 Deuxième robinet de maintenance sur entrée solaire
3 Dispositif d’arrêt du premier robinet de maintenance sur entrée
solaire
4 Flexible de retour menant au dispositif de remplissage
5 Flexible de refoulement partant du dispositif de remplissage

> Vérifiez que le dispositif d’arrêt au niveau de la sortie
solaire de la PAC zeoTHERM (1) est ouvert.

Notice d’installation et d’entretien zeoTHERM 0020138203_02

> Fermez les dispositifs d’isolement au niveau du retour (1)
et du départ (2) de la station solaire.
> Remplissez le réservoir de fluide caloporteur du chariot de
remplissage (5 de la fig. 7.27) avec une quantité suffisante
de fluide colporteur solaire Vaillant pour que la pompe du
dispositif de remplissage ne fonctionne pas à sec.
> Mettez la pompe du dispositif de remplissage (4 de la
fig. 7.27) en marche avec suffisamment de fluide caloporteur Vaillant.
> Laissez le fluide caloporteur solaire circuler pendant
10 minutes, pour rincer le circuit d’eau glycolée entre la
PAC zeoTHERM et les capteurs solaires.
> Allumez la PAC zeoTHERM.
> Lancez le programme de "Remplissage circuit glycol" du
régulateur, par le biais du menu A7 (¬ tab. 10.9).
Outils
Remplissage circuit glycol
Remplissa.

A7

Départ

>OUI

Suivant

NON

Arrêt

NON

>Choisir
> Sélectionnez "Oui" pour "Remplissa. Départ".
> Sélectionnez "Suivant", "Oui".
> Sélectionnez "Suivant", "OUI".
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> Une fois le remplissage terminé, sélectionnez "Arrêt",
"OUI" pour mettre fin au programme.

1
2

Lorsque le programme démarre, la pompe solaire se met en
marche et le brûleur se bloque. Le programme de purge
s’arrête automatiquement au bout de 35 minutes.
> Pour arrêter le programme de purge avant la fin, sélectionnez "Arrêt", "OUI".
> Une fois le remplissage du circuit d’eau glycolée terminée, arrêtez le dispositif de remplissage et débranchez
tous les flexibles au niveau de la PAC zeoTHERM et de la
station solaire.
> Revissez tous les capuchons des robinets de maintenance que vous avez utilisés.

7.4
90°

i

AR
SOL
AR
SOL

Montage du carénage de l’appareil

AR
SOL

Le montage du carénage ne peut être effectué
qu’une fois les tuyauteries de l’ensemble du système (PAC zeoTHERM, ballon, capteurs, station
solaire, circuit de chauffage) posées et tous les
éléments totalement installés. Il faut aussi avoir
effectué le remplissage du circuit de chauffage,
des circuits d’eau glycolée et du circuit primaire.

7.31 Fermeture du robinet de maintenance

7.4.1
Légende
1 Flexible de refoulement du premier robinet de maintenance, qui va
du dispositif de remplissage à la PAC zeoTHERM (entrée solaire)
2 Flexible de retour vers le dispositif de remplissage, au niveau du
deuxième robinet de maintenance de l’entrée solaire

> Fermez le robinet de maintenance sur lequel le flexible
de retour (2) du dispositif de remplissage est raccordé.
> Remplissez le circuit d’eau glycolée jusqu’à ce que le
manomètre de la station solaire (3 de la fig. 7.26)
indique une pression de 3 bar.
> Fermez le robinet de maintenance sur lequel le flexible
de refoulement (1) du dispositif de remplissage est raccordé.
> Éteignez la pompe du dispositif de remplissage (4 de la
fig. 7.27).
> Enfin, ouvrez tous les dispositifs d’arrêt de la PAC zeoTHERM et de la station solaire qui avaient été fermés
pour le remplissage.
> Lancez le programme de "purge automatique du circuit de
glycol" par le biais du menu A8 (¬ fig. 10.4 et tab. 10.9).

Contenu de la livraison du carénage de
l’appareil

Quantité

Désignation

1

Carénage latéral gauche

1

Carénage latéral droit

1

Panneau de recouvrement supérieur arrière

1

Panneau de recouvrement supérieur avant

1

Protection avant, partie haute

1

Protection avant, partie basse, avec structure pour
pupitre

1

Protection du pupitre de commande

1

Partie supérieure du pupitre de commande avec
régulateur

1

Sachet d’accessoires de fixation :
Vis à tôle 4,8
vis M6
goujons
clips en plastique

7.2 Contenu de la livraison du carénage de l’appareil

Outils
Purge auto. circ. glycol
Purge d'air

A8

Départ

NON

Arrêt

NON

>Choisir
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7.4.2

Montage des pièces latérales

7.4.3

Montage de la protection supérieure

1

1
4
2

1

2
3
7.33 Montage de la protection supérieure
3
7.32 Montage des pièces latérales
Légende
1 Vis M6
2 Carénage latéral droit
3 Carénage latéral gauche

i

Les vis M6 se trouvent dans le sachet
d’accessoires de fixation (¬ tab. 7.2).

Légende
1 Panneau de recouvrement
2 Goujon
3 Clip en plastique
4 Panneau de recouvrement

> Insérez quatre goujons (2) dans chacun des deux panneaux de recouvrement supérieurs (1, 4).
> Placez les panneaux de recouvrement avant et arrière
(1, 4) sur l’appareil de sorte que les goujons (2) puissent
s’enclencher dans les clips en plastique (3) des carénages latéraux.

> Fixez les clips en plastique sur les panneaux de carénage
latéral.
> Accrochez la partie supérieure du carénage latéral
gauche (3) sur la structure.
> Ensuite, faites coulisser le carénage latéral gauche (3)
vers l’arrière, jusqu’à ce qu’il se trouve à l’emplacement
prévu.
> Vissez le carénage latéral gauche (3) à l’aide d’une vis (1)
M6 en haut et en bas, au niveau des écrous à sertir prévus à cet effet.
> Procédez de la même manière pour le montage du carénage latéral droit (2).
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7.4.4

Montage de la partie basse de la protection
avant

1

> Vissez la partie basse de la protection avant (3) sur les
carénages latéraux au moyen d’une vis à tôle 4,8 (4) à
gauche et à droite.

7.4.5

Montage de la partie haute de la protection
avant

2

b
3

4

Attention !
Risque de dommages au niveau de
l’appareil !
Si le montage n’est pas effectué correctement, il peut y avoir des rayures.
> Lorsque vous mettez la partie haute de
la protection avant en place, faites bien
attention à ce que l’extrémité de
l’équerre de fixation de la protection
avant ne frotte pas contre la panneau de
recouvrement supérieur avant.

5

1
2

3

3
7.34 Montage de la partie basse de la protection avant
4
5

Légende
1 Clip en plastique
2 Goujons
3 Partie basse de la protection avant
4 Vis à tôle 4,8
5 Orifice pour câble de raccordement du régulateur

3

i

Les vis à tôle 4,8 se trouvent dans le sachet
d’accessoires de fixation. (¬ tab. 7.2).

> Fixez les clips en plastique (1) sur les panneaux de protection avant.
> Insérez six goujons (2) dans la partie basse de la protection avant (3).
> Placez la partie basse de la protection avant (3) sur le
panneau de soubassement de façon à enclencher la protection avant (3).
> Faites passer le câble de raccordement du régulateur
dans l’orifice prévu à cet effet (5) au niveau de la partie
basse de la protection avant (3).
> Positionnez la partie basse de la protection avant (3) de
façon que les goujons (2) s’enclenchent dans les clips en
plastique (1) des carénages latéraux.

68

7.35 Montage de la partie haute de la protection avant
Légende
1 Clip en plastique
2 Goujons
3 Partie haute de la protection avant
4 Vis à tôle 4,8
5 L’équerre de fixation de la protection avant
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i

La vis à tôle 4,8 se trouve dans le sachet d’accessoires de fixation. (¬ tab. 7.2).

7.4.6

Montage du pupitre de commande

> Insérez les 4 goujons (2) dans la partie haute de la protection avant (3).
> Positionnez la partie haute de la protection avant (3) de
façon que les goujons (2) s’enclenchent dans les clips en
plastique (1) des carénages latéraux.
> Vissez la partie haute de la protection avant (3) et le
panneau de recouvrement avant en plaçant une vis à
tôle 4,8 (4) dans l’équerre de fixation (5) de la protection avant.

1
2

3

3

4

5

7.36 Montage du pupitre de commande
Légende
1 Clip en plastique
2 Goujon
3 Partie supérieure du pupitre de commande
4 Protection du pupitre de commande
5 Structure du pupitre

> Insérez les quatre goujons (2) dans la partie supérieure
du pupitre de commande (3).
> Branchez le câble du régulateur sur le connecteur de la
partie supérieure du pupitre.
> Placez la partie supérieure du pupitre avec le régulateur
sur la structure (5) de façon que les goujons (2) s’enclenchent dans les clips en plastique (1) de la structure.
> Insérez six goujons (2) dans la protection du pupitre de
commande (4).
> Positionnez la protection du pupitre de commande (4) de
façon que les goujons (2) s’enclenchent dans les clips en
plastique (1) de la structure (5).
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8

Mise en fonctionnement

a

i
8.1

Danger !
Danger de mort et risques de blessures
ou de dommages matériels en cas d’erreur d’installation et d’utilisation !
Des situations dangereuses peuvent survenir dans des conditions de service défavorables.
> La mise en fonctionnement, les tests et
l’utilisation ne sont pas autorisés si la
protection avant n’est pas fermée et le
carénage totalement en place.

La mise en service initiale de l’installation peut
être effectuée par le service après-vente Vaillant.
Notre service commercial se tient à votre
entière disposition :
Téléphone CH : 044 744 2929
Merci de noter que le délai est d’environ
1 semaine.

Remise à l’utilisateur

> Une fois l’installation terminée, placez sur la face avant
de l’appareil l’autocollant 835593 dans la langue qui
convient.
Cet autocollant est fourni avec l’appareil.
Vous devez former l’utilisateur au maniement et au fonctionnement de sa PAC zeoTHERM.
> Remettez-lui les notices et documents de l’appareil qui
lui sont destinés, afin qu’il les conserve soigneusement.
> Parcourez la notice d’utilisation en compagnie de l’utilisateur.
> Répondez à ses questions le cas échéant.
> Attirez notamment son attention sur les consignes de
sécurité qu’il doit impérativement respecter.
> Rappelez-lui qu’il est nécessaire d’effectuer l’inspection/
la maintenance régulière de l’installation (contrat
d’inspection/d’entretien).
> Attirez son attention sur le fait que les notices doivent
être conservées à proximité de l’appareil.
> Informez l’utilisateur des mesures prises pour l’alimentation en air de combustion et l’évacuation des gaz brûlés.
Signalez bien à l’utilisateur qu’il n’a pas le droit d’apporter la moindre modification à l’alimentation en air de
combustion et à l’évacuation des gaz brûlés.
> Expliquez à l’utilisateur comment procéder pour contrôler le niveau d’eau/la pression de remplissage de l’installation.
> Montrez à l’utilisateur comment il doit procéder pour le
remplissage et la purge de l’installation de chauffage si
nécessaire.
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> Montrez à l’utilisateur comment régler efficacement les
températures, les appareils de régulation et les vannes
thermostatiques pour faire des économies.
> Informez l’utilisateur qu’il doit bien tenir compte de la
qualité de l’eau disponible sur place dans le cadre du
remplissage de l’installation de chauffage.
> Signalez à l’utilisateur à quel moment la fonction de protection anti-légionelles se déclenche.

8.2

Vérification du réglage gaz

8.2.1

Réglages d’usine

L’appareil est réglé départ usine sur le gaz naturel E, avec
les valeurs indiquées dans le tableau 8.1. Une adaptation in
situ peut s’avérer nécessaire dans certains secteurs d’approvisionnement.

i

Il n’est pas nécessaire de vérifier la quantité de
gaz. Le réglage est basé sur la teneur en CO2
des gaz d’échappement.

> Vérifiez que le type de gaz disponible est bien compatible avec les données (catégorie et type de gaz réglé)
qui figurent sur la plaque signalétique de l’appareil avant
d’effectuer la mise en fonctionnement.

Le modèle d’appareil n’est pas compatible avec la
catégorie de gaz disponible sur le lieu d’installation :
> Effectuez le changement de gaz (¬ chap. 8.4). Ensuite,
procédez au réglage gaz comme décrit dans la section
suivante.
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8.2.2 Contrôle de la pression de raccordement
(pression d’écoulement du gaz)

a

a

Danger !
Danger de mort en cas de dysfonctionnement de l’appareil sous l’effet d’une pression de raccordement en dehors des
plages admissibles !
Gaz naturel :
> Il est interdit de procéder au moindre
réglage si la pression de raccordement
n’est pas située dans une plage de 1,7 kPa
(17 mbar) à 2,5 kPa (25 mbar) !
> Si la pression de raccordement ne se
situe pas dans la plage admissible,
mettez l’appareil hors service.
Danger !
Danger de mort en cas de dysfonctionnement de l’appareil sous l’effet d’une pression de raccordement en dehors des
plages admissibles !
Gaz liquide :
> Il est interdit de procéder au moindre
réglage si la pression de raccordement
n’est pas située dans une plage de
4,25 kPa (42,5 mbar) à 5,75 kPa
(57,5 mbar) !
> Si la pression de raccordement ne se
situe pas dans la plage admissible,
mettez l’appareil hors service.

Pour contrôler la pression de raccordement, veuillez procéder de la façon suivante :
> Retirez la protection avant de l’appareil.
> Ouvrez la chambre de combustion de l’appareil.
> Fermez le robinet d’arrêt de gaz de l’appareil.

1

2
8.1 Mesure de la pression de raccordement (pression d’écoulement du gaz)

> Dévissez la vis du raccord de mesure repérée par la mention "in" (1) au niveau du raccord de gaz.
> Branchez un manomètre numérique ou un manomètre à
tube en U (2).
> Ouvrez le robinet d’arrêt de gaz de l’appareil.
> Mettez l’appareil en service.
> Mesurez la pression de raccordement en fonction de la
pression atmosphérique.
Si la pression de raccordement se trouve dans la plage
admissible, procédez comme suit :
> Mettez l’appareil hors service.
> Fermez le robinet d’arrêt de gaz de l’appareil.
> Retirez le manomètre et revissez la vis du raccord de
mesure (1) à fond.
> Ouvrez le robinet d’arrêt de gaz de l’appareil.
> Vérifiez que la vis du raccord de mesure est bien serrée
et qu’il n’y a pas de fuite.
> Fermez la chambre de combustion.
> Remontez la protection avant et remettez l’appareil en
marche.
Si la pression de raccordement ne se trouve pas dans la
plage admissible et que vous ne pouvez pas remédier au
problème, veuillez contacter votre fournisseur de gaz et
procéder comme suit :
> Mettez l’appareil hors service.
> Fermez le robinet d’arrêt de gaz de l’appareil.
> Enlevez le manomètre.
> Remettez la vis du raccord de mesure (1) et serrez-la à
fond.
> Vérifiez que la vis du raccord de mesure est bien serrée
et qu’il n’y a pas de fuite.
> Fermez la chambre de combustion.
> Remettez la protection avant.
Toute remise en marche de l’appareil est proscrite !
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8.2.3 Contrôle de la teneur en CO2 et réglage si
nécessaire (réglage du coefficient d’air)

i

Les opérations décrites dans ce chapitre ne peuvent être effectuées qu’à la condition que la
PAC zeoTHERM soit entièrement opérationnelle.
En d’autres termes, il faut que les circuits hydrauliques et le ballon d’eau chaude sanitaire soient
remplis et le régulateur de commande activé.

> Retirez la protection avant.
> Sélectionnez l’option de menu A5 sur le régulateur.
A5

Test
Régler la puissance
Mode test

OUI

Puissance actuelle

>85 %

T° dép. éch. prim.

120 °C

T° ret. éch. prim.

86 °C

>Régler la puissance
> Activez le mode test en sélectionnant "OUI".
> Réglez la puissance actuelle sur :
– VAS 106/4: 85 %
– VAS 156/4: 100 %
> Attendez au moins 5 minutes, que l’appareil atteigne sa
température de service.

i

Gaz naturel : effectuez le réglage progressivement, en tournant la vis de 1/8 de tour à chaque
fois et attendez env. 1 min. après chaque ajustement, de façon que la valeur se stabilise.

> Une fois le réglage terminé, rabattez le tube d’aspiration
d’air vers le haut.
> Revérifiez la teneur en CO2.
> Si nécessaire, répétez l’opération de réglage.
> Fixez le tube d’aspiration d’air avec la vis (3).
> Fermez la chambre de combustion.
> Remettez la protection avant.
A5

Test
Régler la puissance
Mode test

NON

Puissance actuelle

>85%

T° dép. éch. prim.

120°C

T° ret. éch. prim.

86°C

>Régler la puissance
> Pour quitter le programme test, sélectionnez NON pour
"Mode test" au point A5.

Valeurs de réglage

1

2

- Rotation vers la gauche : augmentation de la teneur
en CO2
- Rotation vers la droite : diminution de la teneur en CO2.

Unité

CO2 au bout de 5 min.
Fonctionnement à
% vol.
pleine charge avec
chambre fermée
CO2 au bout de 5 min.
Fonctionnement à
% vol.
pleine charge avec
chambre ouverte
Définies pour l’indice
de Wobbe W0

Tolérance
pour gaz
naturel E
(H)

Tolérance Tolérance
pour gaz pour
naturel
propane
LL (L)

9,2 ± 1,0 9,2 ± 1,0

10,2 ± 0,5

9,0 ± 1,0 9,0 ± 1,0

10,0 ± 0,5

kWh/m3

15

12,4

22,5

8.1 Valeurs de réglage gaz d’usine

3

4

8.2 Mesure du CO2, réglage du coefficient d’air (réglage gaz)

> Mesurez la teneur en CO2 au niveau du manchon de
mesure des gaz d’échappement (1). Comparez la valeur
mesurée avec la valeur correspondante dans le tab. 8.1.
> Si un réglage de la valeur des gaz d’échappement est
nécessaire, desserrez la vis (3) et ramenez le tube d’aspiration d’air (2) de 90° vers l’avant. Ne retirez pas le tube
d’aspiration d’air !
> Ajustez la valeur des gaz d’échappement si nécessaire
(valeur avec protection avant retirée, ¬ tab. 8.1) en tournant la vis (4).
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8.3

Contrôle du bon fonctionnement de
l’appareil

Une fois l’installation et le réglage du gaz effectués, procédez à un test de fonctionnement de l’appareil avant d’effectuer la mise en service et la remise à l’utilisateur.
> Mettez l’appareil en fonctionnement conformément à la
notice d’emploi correspondante.
> Vérifiez l’étanchéité de la conduite de gaz, de l’installation des gaz d’échappement, de l’installation de chauffage ainsi que des conduites d’eau chaude.
> Assurez-vous que la ventouse a été correctement
installée.
> Contrôlez l’allumage et la régularité de la flamme du
brûleur.
> Vérifiez que le chauffage fonctionne bien
(¬ chap. 8.3.1).
> Remettez l’appareil à l’utilisateur.

8.3 Test de fonctionnement

8.3.1

Contrôle du mode de chauffage

> Mettez l’appareil en marche.
> Vérifiez qu’il y a bien une demande de chaleur.
L’indicateur d’état se trouve dans le niveau réservé à
l’installateur, au menu C8 (¬ chap. 10).
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8.4

Passage du gaz naturel au gaz liquide
(propane)

Consignes de sécurité

a

Danger !
Danger de mort par intoxication et
explosion en cas de fuite !
Risques de fuites en cas d’installation non
conforme ou d’outillage inadapté.
> Effectuez un test de fonctionnement et
un contrôle d’étanchéité à l’issue de
l’installation.

a

Danger !
Risque d’ébouillantement et de brûlures !
Tout contact avec les composants qui
chauffent en cours de fonctionnement
(module compact thermique et composants
hydrauliques) peut entraîner des brûlures.
> Laissez les composants refroidir avant de
les toucher.

b

Attention !
Risques de dommages matériels en cas
d’installation incorrecte !
Risques de dommages au niveau de l’appareil en cas d’erreur de câblage.
> Après tout changement, vérifiez la mise
à la terre, la polarité et la résistance de
terre avec un multimètre.

i

Les opérations décrites dans ce chapitre ne peuvent être effectuées qu’à la condition que la
PAC zeoTHERM soit entièrement opérationnelle.
En d’autres termes, il faut que les circuits
hydrauliques et le ballon d’eau chaude sanitaire
soient remplis et le régulateur de commande
activé.

Préparation de l’appareil pour la mesure de la
pression d’écoulement du gaz
> Déconnectez l’appareil du secteur en débranchant la
fiche secteur de la prise.
> Si l’installation est équipée d’un disjoncteur, retirez le
fusible.
> Fermez le robinet d’arrêt de gaz de l’appareil.
> Retirez la protection avant de l’appareil.
> Ouvrez la chambre de combustion.
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1

4
2
8.5 Réglage du coefficient d’air

3
8.4 Mesure de la pression de raccordement
(pression d’écoulement du gaz)

b

Attention !
Risque d’endommagement causé par un
mauvais réglage.
L’appareil risque de subir des dommages en
cas d’erreur de réglage.
> Ne retirez pas le tube d’aspiration d’air
pour mesurer la pression de raccordement, sous peine de fausser les
mesures !

> Dévissez la vis de fixation (1) du tube d’aspiration d’air,
puis ramenez le tube d’aspiration d’air de 90° vers
l’avant.
> Dévissez la vis d’étanchéité avec un repère "in" au
niveau du raccord fileté de mesure de la pression de raccordement (2) sur le raccord de gaz.
> Branchez un manomètre numérique ou un manomètre à
tube en U (3) pour contrôler la pression de raccordement au niveau du raccord fileté de mesure.
> Raccordez l’appareil au réseau électrique.
> Ouvrez le robinet d’arrêt de gaz de l’appareil.
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b

Attention !
Risques de dommages en cas d’erreur de
réglage du coefficient d’air.
L’appareil risque de subir des dommages en
cas d’erreur de réglage du coefficient d’air.
> Faites bien attention aux sens de rotation
indiqués sur la vis de réglage du coefficient d’air (4).

> Appuyez sur les deux dispositifs de réglage du régulateur pendant au moins 5 secondes. Le régulateur bascule sur l’option de menu A5 (¬ fig. 10.4).
> Activez le mode test en sélectionnant "OUI".
> Réglez la puissance actuelle sur 85 %.
> Dès qu’il y a du gaz dans l’appareil, tournez la vis de
réglage du coefficient d’air (4), en partant de la position
actuelle, d’environ 2 1/2 tours dans le sens du "vissage"
– pour ce faire, tournez la vis vers la droite (dans le sens
des aiguilles d’une montre).
> Vérifiez la teneur en CO2 et, si nécessaire ajustez la
teneur en CO2 pour le gaz liquide (¬ chap. 8.2.3,
tab. 8.1).

i

Réajustement de la teneur en CO2.
Si aucun allumage ne se produit au bout de
5 tentatives, tournez la vis de réglage du coefficient d’air (4) d’environ 1/2 tour dans le sens du
vissage (vers la droite, dans le sens des aiguilles
d’une montre).
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Contrôle de la pression d’écoulement du gaz

b

Attention !
Risque de dommages en cas de pression
de raccordement incorrecte !
Si la pression de raccordement du propane
n’est pas située dans une plage de 4,25 à
5,75 kPa (42,5 - 57,5 mbar), l’appareil risque
de subir des dommages.
> Dans ce cas, il ne faut pas procéder au
moindre réglage !
> En l’occurrence, il ne faut pas mettre l’appareil en marche !

Si la pression de raccordement ne se situe pas dans la
plage admissible et que vous ne pouvez pas y remédier,
procédez comme suit :
> Éteignez l’appareil.
> Débranchez l’appareil du réseau électrique.
> Fermez le robinet d’arrêt du gaz de l’appareil.
> Enlevez le manomètre.
> Fermez le raccord de mesure (2) avec la vis d’étanchéité.
> Relevez le tube d’aspiration d’air et remettez la vis de
fixation (1).
> Ouvrez le robinet d’arrêt de gaz.
> Vérifiez qu’il n’y a pas de fuite au niveau de la vis d’étanchéité du raccord fileté de mesure (2).
> Refermez le robinet d’arrêt du gaz.
> Fermez la chambre de combustion.
> Remettez la protection avant.
Toute remise en marche de l’appareil est proscrite !
> Avertissez la compagnie de gaz.

Réglage de l’appareil sur le nouveau type de gaz
Si la pression de raccordement se trouve dans la plage
admissible, procédez comme suit :
> Attendez que l’appareil atteigne sa température de service (ce qui prend au moins 5 minutes à pleine charge).
5

Si la teneur en CO2 ne correspond pas à la valeur qui figure
dans le tab. 8.1, procédez comme suit pour la régler
(réglage du coefficient d’air) :
> Appuyez sur les deux dispositifs de réglage du régulateur pendant au moins 5 secondes. Le régulateur bascule sur l’option de menu A5 (¬ fig. 10.4).
> Activez le mode test en sélectionnant "OUI".
> Réglez la puissance actuelle sur 85 %.
> Tournez la vis de réglage du coefficient d’air (4 de la
fig. 8.5) vers la droite avec précaution (dans le sens
des aiguilles d’une montre) pour diminuer la teneur en
CO2.
> Tournez la vis de réglage du coefficient d’air avec précaution vers la gauche (dans le sens inverse des
aiguilles d’une montre) pour augmenter la teneur en CO2.
> Pour quitter le programme test, sélectionnez NON pour
"Mode test" au point A5 (¬ fig. 10.4).
> Éteignez l’appareil.
> Débranchez l’appareil du réseau électrique.
> Fermez le robinet d’arrêt du gaz de l’appareil.
> Enlevez le manomètre.
> Fermez le raccord de mesure (2) avec la vis d’étanchéité.
> Relevez le tube d’aspiration d’air et remettez la vis de
fixation (1).
> Placez l’autocollant inclus dans le kit de passage au gaz
propane près de la plaque signalétique de l’appareil, sur
le capot de la chambre de combustion.
> Ouvrez le robinet d’arrêt du gaz.
> Vérifiez qu’il n’y a pas de fuite au niveau de la vis d’étanchéité du raccord fileté de mesure.

a

Danger !
Danger de mort par intoxication et
explosion en cas de fuite !
Toute fuite au niveau d’une conduite de gaz
ou d’un raccord risque d’occasionner une
intoxication mortelle. Il y a également un
risque de déflagration et d’explosion.
> Effectuez un test de fonctionnement et
un contrôle d’étanchéité après le changement de type de gaz.

> Fermez la chambre de combustion.
> Remettez la protection avant de l’appareil.
> Mettez l’appareil en service.

8.6 Mesure de la teneur en CO2

> Mesurez la teneur en CO2 au niveau du manchon de
mesure des gaz d’échappement (5).
> Comparez la valeur mesurée avec la valeur correspondante dans le tab. 8.1.

Notice d’installation et d’entretien zeoTHERM 0020138203_02

75

9 Assistant d’installation

9

Assistant d’installation

L’assistant d’installation apparaît automatiquement lors de
la première mise en fonctionnement. Il guide l’installateur à
travers le menu afin de faciliter la première mise en fonctionnement.
> Une fois la première mise en fonctionnement terminée,
sélectionnez "Installat. terminée" dans le menu A13 pour
quitter l’assistant d’installation.
Une fois l’installation terminée, vous pouvez accéder au
menu A1 à tout moment.

9.1

Calibrage

Le calibrage des paires de sondes T1/T2 (entrée/sortie glycol) et T5/T6 (entrée/sortie désorption) s’effectue par le
biais du menu A2. Ce calibrage doit être effectué uniquement en cas de remplacement d’une ou de plusieurs sondes
de température ou bien de la carte à circuit imprimé de
commande du système située à l’intérieur de l’unité à la
zéolithe.
Les sondes de température à calibrer doivent être à la
même température.
> Vous pouvez par ex. placer les sondes de température
côte à côte dans un tube.
> Calibrez les sondes en suivant les instructions du menu
A2 (¬ tab. 10.9).

9.2

Remplissage du circuit d’eau glycolée

Pour savoir comment remplir le circuit d’eau glycolée,
reportez-vous au ¬ chap. 7.3.

9.3

Purge du circuit d’eau glycolée

Pour savoir comment purger le circuit d’eau glycolée,
reportez-vous au ¬ chap. 7.3.

9.4

Purge du circuit primaire

Pour savoir comment purger le circuit primaire, reportezvous au¬ chap. 7.2.
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10

10.1

Régulation

Découverte du régulateur

6

1

5

Valeurs principales

4

Date
Jour
Heure

7

>17.06.11
Ve
16:55

Jour

3

2

10.1 Utilisation du régulateur
Légende
1 Numéro du menu
2 Dispositif de réglage ,
définition du paramètre (rotation), sélection du paramètre
(pression)
3 Dispositif de réglage ,
sélection du menu (rotation), activation d’un mode spécial
(pression)
4 Ligne d’information (par exemple demande de manipulation)
5 Curseur indiquant le paramètre sélectionné
6 Désignation du menu

i

Il peut y avoir d’infimes écarts par rapport aux
affichages indiqués ici, du fait de l’amélioration
des produits.
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10 Régulation

10.2

Structure des men us

L’affichage de base se compose d’un écran graphique. Cet
affichage de base donne accès à tous les autres écrans disponibles. L’affichage de base réapparaît automatiquement
si aucun dispositif de réglage n’a été actionné pendant
5 minutes au cours du paramétrage des valeurs.
Le régulateur comporte trois niveaux d’utilisation :
Le niveau utilisateur est destiné à l’utilisateur.
Le niveau protégé par code d’accès (menus C1 à C13 et A1 à
A13) est uniquement réservé à l’installateur. Il est protégé
des manipulations intempestives par un code d’accès.
Les menus C1 à C13 servent à régler les diverses fonctions
de la PAC zeoTHERM pour le paramétrage des circuits de
chauffage (¬ tab. 10.8).
Les menus A1 à A9 vous guident à travers le menu d’installation lors de la première mise en fonctionnement de la
PAC zeoTHERM (¬ tab. 10.9).
Le régulateur vous permet aussi d’afficher et de sélectionner des fonctions spéciales, comme la fonction Économie.
Pour cela, appuyez sur le sélecteur une, deux ou trois fois
(¬ tab. 10.6) depuis l’écran principal.
Le troisième niveau offre des fonctions d’optimisation de
l’installation et peut être paramétré uniquement par l’installateur via vrDIALOG 810/2.

10.3

Modification et réglage des paramètres
> Tournez le dispositif de réglage
pour sélectionner le menu de
votre choix.
> Tournez le dispositif de réglage
pour sélectionner le paramètre à modifier.
> Appuyez sur le dispositif de
réglage pour mettre le paramètre à modifier en surbrillance. Le paramètre apparaît sur fond sombre.
> Tournez le dispositif de réglage
pour modifier la valeur de
réglage du paramètre.

10.4

Activation des écrans

Les menus sont désignés par un numéro qui apparaît en
haut à droite de l’écran. Cela vous permet de les retrouver
plus facilement lors de la programmation du régulateur.
Tournez le dispositif de réglage de gauche pour passer au
menu suivant.
Il est possible d’accéder à plusieurs paramètres de réglage
via une seule et même option de menu, qui s’étend alors
éventuellement à plusieurs écrans.
Exemple du menu C7 (¬ tab. 10.8) : 5 paramètres répartis
sur 2 écrans.

10.5

Paramétrage requis

Il est essentiel d’adapter la régulation à l’installation de
chauffage et à l’usage qui se sera fait pour optimiser la
consommation de la PAC zeoTHERM.
Le chapitre suivant aborde l’ensemble des fonctions du
régulateur à sonde extérieure.

10.6

Modes d’utilisation et fonctions

Le menu 2 offre cinq modes d’utilisation différents pour le
circuit de chauffage :
– Auto : le circuit de chauffage alterne entre les modes
"Chauffer" et "Abaisser" en fonction d’un programme
horaire défini.
– Eco : le circuit de chauffage alterne entre les modes
"Chauffer" et "Arrêt" en fonction d’un programme
horaire défini. Le circuit de chauffage s’arrête durant la
période d’abaissement à condition que la fonction de
protection antigel (déclenchée par la température extérieure) ne soit pas activée.
– Abaisser : le circuit de chauffage bascule sur la température réduite indépendamment d’un programme horaire
défini.
– Chauffer : le circuit de chauffage maintient la valeur de
consigne spécifiée pour le départ/le retour de chauffage
indépendamment d’un programme horaire défini.
– Arrêt : le circuit de chauffage est arrêté à condition que
la fonction de protection antigel (déclenchée par la température extérieure) ne soit pas activée. Si vous sélectionnez "Arrêt" alors que le chauffage est en marche, le
procédé zéolithe peut éventuellement se terminer avant
que l’appareil ne s’arrête (¬ chap. 3.1).

> Appuyez sur le dispositif de
réglage pour valider la valeur
de réglage ainsi modifiée.
> Répétez ces opérations jusqu’à
ce que vous ayez effectué tous
les réglages.
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Pour le ballon d’eau chaude raccordé, le menu 3 offre trois
modes différents, à savoir "Auto", "Marche" et "Arrêt" :
– Auto : le chauffage du ballon et la pompe de circulation
démarrent selon un programme horaire prédéfini.
– Marche : le ballon est chargé en permanence. L’eau
contenue dans le ballon d’eau chaude sanitaire est
réchauffée dès que c’est nécessaire et la pompe de circulation fonctionne en permanence.
– Arrêt : le ballon d’eau chaude sanitaire ne chauffe pas et
la pompe de circulation est arrêtée. Mais lorsque la température du ballon descend en-dessous de 10 °C, le ballon
est à nouveau chauffé jusqu’à une température de 15 °C
afin de protéger l’installation du gel.

Dispositif de sécurité en cas d’absence d’eau
Des contrôleurs de pression situés dans le circuit primaire
et le circuit de chauffage surveillent les circuits pour détecter tout manque d’eau et arrêter la PAC zeoTHERM si la
pression descend en-dessous de 3,5 bar (circuit primaire) ou
0,7 bar (circuit de chauffage). Un message d’erreur apparaît
alors.
Système de protection des circuits de chauffage au sol

b

Pour les capteurs solaires raccordés, le menu 4 offre les
modes "Auto" et "Arrêt" au niveau du régulateur solaire :
– Auto : si la température est suffisante, le ballon d’eau
chaude sanitaire est directement alimenté par les capteurs solaires.
– Arrêt : le ballon d’eau chaude sanitaire n’est pas directement alimenté par les capteurs solaires.
Le régulateur solaire comporte également une fonction
"Appoint solaire" pour les capteurs solaires raccordés.
– Marche : si la température est suffisante, les capteurs
solaires participent directement à la fonction de chauffage (appoint solaire).
– Arrêt : les capteurs solaires ne participent pas directement à la fonction de chauffage.

La borne de raccordement FB située sur la carte à circuit
imprimé de commande du système peut être reliée à un
thermostat de contact pour le sol. Si la température de
départ est supérieure au seuil réglé au niveau du thermostat de contact pour le sol, la demande de chaleur s’interrompt. L’appareil se remet en marche une fois que la température a baissé.

10.8
10.7

Attention !
Risques de dommages au niveau du sol !
Toute température de départ supérieure à
50 °C risque de provoquer des dommages
au niveau du revêtement de sol.
> Installez le thermostat de contact pour le
sol.
> Réglez le thermostat de contact pour le
sol à une température maximale de 50 °C.

Fonctions auxiliaires réglables

Fonctions auxiliaires automatiques

Protection antigel
Le régulateur dispose d’une fonction de protection contre
le gel. Cette fonction protège l’installation de chauffage du
gel, quel que soit le mode d’utilisation.
Si la température extérieure descend en dessous de 3 °C, la
pompe de chauffage se met en marche. La température
réglée est alors égale à la température réduite paramétrée.
Protection du ballon contre le gel
Cette fonction se déclenche automatiquement lorsque la
température réelle du ballon descend en-dessous de 10 °C.
Le ballon d’eau chaude sanitaire est alors ramené à une
température de 15 °C. Les types de fonctionnement "Arrêt"
et "Auto" disposent également de cette fonction, indépendamment des programmes horaires.
Vérification des capteurs
Les capteurs internes et externes font l’objet d’une surveillance constante.
Tout défaut qui se produit est signalé sur l’affichage et peut
se traduire par un fonctionnement en mode dégradé (opération limitée) ou un arrêt intempestif.
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Vous pouvez régler vous-même certaines fonctions auxiliaires suivantes sur le régulateur pour adapter l’installation
aux spécificités du site ou aux besoins de l’utilisateur.

10.8.1 Fonctions auxiliaires au niveau utilisateur
Programmes horaires
Il est possible de paramétrer les plages de fonctionnement
du circuit de chauffage, de la pompe de circulation ou de
charge du ballon. Il est possible d’enregistrer jusqu’à trois
plages de fonctionnement par jour/par bloc (bloc = Lu-Ve
ou Lu-Di ou Sa-Di).
5 "Programme hor.").
(¬ tab. 10.7, menu
Programme vacances
Il est possible de programmer deux périodes de vacances
en précisant les dates. De plus, vous pouvez régler la température réduite souhaitée, c’est-à-dire la valeur sur
laquelle l’installation doit être réglée en votre absence.
6 "Programme vacances").
(¬ tab. 10.7, menu
Mode Fête
La fonction Fête vous permet de prolonger les périodes de
chauffage et de production d’eau chaude sanitaire jusqu’à
la plage suivante, sans période de coupure.
0).
(¬ tab. 10.6, menu
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Fonction Économie
Avec la fonction Économie, vous pouvez réduire les durées
de chauffage sur une plage horaire réglable.
0).
(¬ tab. 10.6, menu

10.8.2 Fonctions auxiliaires au niveau à code d’accès
Séchage de chape
Cette fonction sert à faire sécher une chape de ciment nouvellement posée. Veuillez vous reporter au tableau 10.1. La
température de départ est régulée indépendamment de la
température extérieure en fonction d’une routine interne au
régulateur. Lorsque cette fonction est activée, tous les
modes d’utilisation sélectionnés sont interrompus.
(¬ tab. 10.8, menu C4.)
Jour suivant le
Température de départ de consigne pour ce
démarrage de la
jour
fonction
Température de
démarrage
1
2
3
4
5 – 12
13
14
15
16
17 – 23
24
25
26
27
28
29

25 °C
25 °C
30 °C
35 °C
40 °C
45 °C
40 °C
35 °C
30 °C
25 °C
10 °C
(fonction de protection antigel, pompe en
marche)
30 °C
35 °C
40 °C
45 °C
35 °C
25 °C

10.1 Déroulement du séchage de la chape

Le mode d’utilisation apparaît sur l’écran avec le jour actuel
et la température de départ de consigne. Le jour en cours
peut être réglé manuellement.
Le séchage de chape s’effectue par chauffage direct, sans
utiliser les calories tirées de l’environnement.
L’heure effective de démarrage est enregistrée au moment
du lancement de la fonction. Le changement de jour se produit exactement à cette heure-ci.
Après la coupure/la remise en marche du secteur, le
séchage de la chape démarre de la façon suivante :
Dernier jour avant arrêt
secteur
1 - 15
16
17 - 23
24 - 28
29

Démarrage après remise en
marche secteur
1
16
17
24
29

La fonction "anti-légionellose" sert à détruire les germes
présents dans le ballon d’eau chaude sanitaire et les canalisations.
Lorsque la fonction est activée, le ballon et les canalisations
d’eau chaude sont portés une fois par semaine (le mercredi,
1 heure avant le début de la première plage horaire programmée pour la charge du ballon) à une température de
70 °C. La fonction s’arrête lorsque la sonde du ballon
détecte pendant plus de > 30 minutes une température
³ 68 °C ou bien au bout de 90 minutes.
Paramétrage/alarme/diagnostic à distance
Il est possible de réaliser le diagnostic et le réglage de la
pompe à chaleur par téléassistance, en utilisant le système
vrDIALOG 810/2 ou vrnetDIALOG 840/2 ou 860/2. Vous
trouverez de plus amples informations dans les notices
vrDIALOG/vrnetDIALOG.

10.8.3 Fonctions auxiliaires via vrDIALOG
vrDIALOG 810/2 permet d’effectuer tous les réglages de la
PAC zeoTHERM ainsi que d’autres ajustements afin d’optimiser l’installation.
Ses possibilités d’affichage et de configuration graphique
permettent d’optimiser le système et d’exploiter toutes les
économies d’énergie potentielles.
Les programmes permettent l’archivage et la représentation graphique de nombreuses données système, le chargement, la modification et l’enregistrement en ligne de configurations tout comme l’enregistrement d’informations sous
forme de rapport.
Réglage par constante
Cette fonction permet de régler une température de départ
fixe par le biais du système vrDIALOG, indépendamment de
la régulation par sonde extérieure.

10.9

Description du régulateur

10.9.1 Circuits possibles pour l’installation
Le régulateur peut commander les circuits d’installation
suivants :
– un circuit de chauffage direct, sans circuit mélangé,
– un ballon d’eau chaude sanitaire à chauffage indirect,
– une pompe de circulation d’eau chaude,
– un circuit d’eau glycolée.
Vous pouvez raccorder une télécommande VR 90 pour plus
de confort d’utilisation.

10.2 Déroulement du séchage de la chape après la coupure/
remise en marche du secteur

Protection anti-légionelles
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10.9.2 Régulation du circuit de chauffage

Température du circuit de chauffage
en °C
4,0

90

3,5

3,0

2,5

Courbes de chauffage
2,0
1,5

80

1,2
70
1,0
60
50

0,6

0,4

40

0,2

22 30

20
Température
ambiante
de consigne

15

10

5

15

0

-5

-10

-15

-20

Température extérieure en °C

10.2 Courbe de chauffage

Le circuit de chauffage est régulé en fonction de la sonde
extérieure. La température extérieure est surveillée par une
sonde. La température de chauffage est déterminée par la
température extérieure, suivant une courbe de chauffage
réglable.
La courbe de chauffage représente le rapport entre la température extérieure et la température de départ de
consigne. Le réglage s’effectue séparément pour chaque
circuit de chauffage.
Le choix de la courbe de chauffage a une incidence déterminante sur la consommation d’énergie et le confort procuré par l’installation. Une courbe de chauffage trop haute
entraîne des températures trop élevées dans le système et
donc une consommation accrue d’énergie. Si la courbe de
chauffage est trop basse, le niveau de température souhaité
n’est atteint qu’au bout d’une longue durée de chauffage,
voire pas du tout.
Autre paramètre réglable, la valeur de consigne ambiante
qui peut être réglée indépendamment pour chaque circuit
de chauffage. La valeur de consigne ambiante est prise en
compte dans le calcul de la courbe de chauffage. Si vous
souhaitez augmenter la valeur de consigne ambiante, déplacez la courbe de chauffage suivant un axe de 45°, ce qui
décale en conséquence la température du circuit de chauffage maintenue par le régulateur.
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Le rapport entre la valeur de consigne ambiante et la
courbe de chauffage apparaît clairement sur le schéma
ci-dessus.
Réglage de la valeur de consigne ambiante :
2.
¬ tab. 10.7, menu
Réglage de la courbe de chauffage :
C2.
¬ tab. 10.8, menu
La température de chauffage peut être régulée en fonction
de la température de départ ou de la température de retour,
au choix. La régulation par défaut est généralement la
régulation en fonction de la température de retour.
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10.9.3 Retour aux paramètres d’usine

10.10

i

Les figures suivantes représentent l’ensemble des écrans
du régulateur sous forme d’organigramme. Vous trouverez
une description détaillée des différents écrans dans la section qui suivra.
Pour savoir comment afficher les menus et régler des
valeurs, reportez-vous au chap. 10.3.

Si vous réinitialisez la régulation et que vous
restaurez les paramètres d’usine, toutes les
plages horaires personnalisées sont supprimées.

Le menu C11, situé dans le niveau réservé à l’installateur,
permet de restaurer les paramètres d’usine pour les programmes horaires.
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Organigramme du niveau utilisateur

i

Dans la régulation, le circuit d’eau glycolée est
appelé "circuit glycol", la température du fluide
caloporteur solaire est désignée par la mention
"Température solaire" et le débit volumique du
fluide caloporteur est désigné par la mention
"Volume de débit de glycol".
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628 kWh

kWh
400
300
200
100

ZEO

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9 10 11 12

678 kWh

kWh
400
300
200
100

SOL

Ve

0

1

2

3

4

19.06.11

5

6

7

16.55

T° départ chauffage
T° Retour réelle

8

9 10 11 12

1
32°C
26°C

Charge d’accumulateur

HK2
Paramètres
fonctionnement
>Auto
val.consigne de jour
T° Réduit
>Choisir le mode
Eau chaude
Paramètres
fonctionnement >Auto
T° Ballon demandée
T° Ballon réelle

2

22°C
15°C

5

Eau chaude
Prog. horaires
>Lu-Ve
1
08:00 - 14:00
2
16:00 - 22:00
3
: - :
>Choix du jour de semaine

5

Pompe circulation
Prog. horaires
>Lu-Ve
1
08:00 - 14:00
2
16:00 - 22:00
3
: - :
>Choix du jour de semaine

5

Vacances
pour tout le système
Période:
1
>23.07.11 - 30.07.11
2
>23.07.11 - 30.07.11
T° de consigne
>Choix du jour de démarrage

6

15°C

Valeurs principales
Date
Jour
Heure

7
19.06.11
>Ve
10:52

>Jour de semaine
3

50°C
60°C

>Choisir le mode
charge solaire
Paramètres
fonctionnement >Auto
Appoint solaire

HK2
Prog. horaires
>Lu-Ve
1
08:00 - 14:00
2
16:00 - 22:00
3
: - :
>Choix du jour de semaine

4

Arrêté

>Choisir le mode

Apports solaires
zéolithe
Remise à zéro ?
Charge solaire
Remise à zéro
>Reset apports solaires ?
Code
Valider
N° Code :
>0 0 0 0
Code standard :
1000
>Régler chiffre

8
0 kWh
NON
1255 kWh
>NON

9

10.3 Écrans du niveau utilisateur
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10.11

Organigramme du niveau à code d’accès

Code
modifier
Code:
>0 0 0 0
Confirmer

C1

NON

Circuit solaire
Informations
Sonde capt. solaire
Sonde boiler 2
Pompe solaire
Tps marche pp sol

C7
5°C
15°C
Arrêt
1234 Std

>Réglage du code

HK2
Paramètres d'usine
Type
Circuit direct
Courbe de chauffage
T° extérieure max.

C2

>0,30
20°C

Circuit solaire
Paramètres d'usine
Tps marche pp sol
Réinitialiser ?

C7

>NON

>Choisir

>Courbe de chauffe
HK2
Paramètres d'usine
Différentiel ambiance
>Thermostat

C2

Chaudière
Indicateur d'état
Temps de stabilisation 1

C8

Pas de demande de chaleur
Télécommande
>Type de régulation
HK2
Informations
Température départ réelle
Température retour réelle
T° Départ consigne

Eau chaude sanitaire
Paramètres d'usine
Retard charge
Inertie pompe
Protect. légionellose

NON
Mode PAC

C3
32°C
28°C
27°C

C4
>Mar.
3 Min
Arrêt

Chaudière
Pompe
Pompe de circuit primaire 1
Pompe de circuit primaire 2
Pompe solaire

Chaudière
Températures de sorption
Avant (T6)
Arrière (T5)

C8
Arrêt
60%
Marche

C8
72°C
56°C

>Choisir

Eau chaude sanitaire
Informations
Sonde boiler 1
Sonde boiler 2
T° boiler désirée

Charge solaire
Paramètres d'usine
T° départ max.
Diff. encl. solaire
Diff. arrêt solaire
>Choix de la température

C5
56°C
15°C
50°C

C6
>70°C
7K
3K

Chaudière
Températures solaire
Entrée module
Sortie module
Départ capteur
Retour capteur

Chaudière
Lecture du compteur
Brûleur
Brûleur
Pompe prim1
Pompe prim1
Pompe prim2

C8
5°C
2°C
5°C
2°C

C8
10000 h
12000 Cycle
110010 h
1111100 Cycle
130211 Cycle

10.4 Écrans du niveau à code d’accès
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Chaudière
Allumage
Prog. verr. unité
Temps moy allumage
Temps max allumage
Pas de 1er allumage
Pas de 2e allumage

C8

Paramètres d'usine

12
1s
3s
14
12

Programme hor.
Réglage des paramètres

Configuration système

C9

Défaut ballon

Mode régulation
Puissance pompe solaire AS
Puissance pompe solaire dés.
Puissance pompe solaire ads.
>sélectionner
Outils
Correction T°
Température ext.
Contraste
>Valeur de correction

>Ret.
75 %
60 %
100 %

C10

>0,0K

C11
NON
>NON

>Choisir
C12

Numéro d'erreur
Code erreur
01.12.11
11:00
Simulation de flamme
>Choisir

3
27

Version logiciel
AMU
BMU
UI

C13
1
1
1

1.41
2.01
1.02

12

10.4 Écrans du niveau à code d’accès (suite)
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Assistant installation
Langue

A1
>FR Français

Purge d'air

Départ
Arrêt

A8

NON
NON

>Choisir

>Choix de la langue
Outils
Calibrage
Seul. après rempl. sonde
Équilibrage T1, T2
Équilibrage T5, T6
>Sélectionner

A2

NON
NON

Assistant installation
Vérification
Circuit chauffage
Circ. primaire

Outils
Purge auto. circ. glycol

min. 1 bar
min. 3,5 bar
rempli ?

A3

NON

>Choisir
Outils
Rempl +purge circ.primaire
Départ
Suivant
Arrêt

A4
NON
NON
NON

>Choisir
Test
Régler la puissance
Mode test
Puissance actuelle
T° dép. éch. prim.
T° ret. éch. prim.
>Régler la puissance
Focntions spéciales
Séchage de chape
Jour
HK2 :
>3

A5
NON
>85%
105°C
86°C

A6
Temp.
35°C

Assistant installation
Volume de débit de glycol
Débit appareil
litres/heure
Débit accumulateur
litres/heure
>Définir valeur
Outils
Sondes / actionneurs
Test comp
normal
Sondes
TS1
Vanne invers.
Position suivante
>Action désirée
Assistant installation
Vérification
tous circuits purgés ?
NON
(Auto-test démarre
ensuite automatiquement)
>Choisir
Assistant installation
Vérification
Auto-test commence
NON

A9

>1000
1000

A10

25°C
Adsorption
NON

A11

A12

>Choisir
Assistant installation
Fin
Auto-test terminé
Fonction limitée
Prière de vérifier

A13

Assistant installation
Fin
Auto-test terminé
Fonction OK

A13

>Choisir

Outils
Remplissage circuit glycol
Remplissa.

Départ
Suivant
Arrêt

A7

NON
>NON
NON

>Choisir

10.4 Écrans du niveau à code d’accès (suite)
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10.12

Écrans du niveau utilisateur

Écran affiché

Description

Affichage de base (écran graphique)
L’affichage de base indique l’état momentané du système. Le graphique
s’affiche lorsqu’aucun dispositif de réglage n’a été actionné pendant un
certain temps.

Température des capteurs solaires : température du
fluide caloporteur à la sortie des capteurs solaires (en
l’occurrence 35 °C).

Symbole environnemental : affiché en permanence. Le
symbole en forme de soleil clignote en cas de charge
directe du ballon par les capteurs.

Température extérieure : température au niveau de la
sonde extérieure (en l’occurrence 2 °C).

Module à la zéolithe : lors de la phase d’adsorption, la
densité de remplissage (passage du blanc au noir) est
fonction de l’écart de température entre la sortie de l’adsorbeur et son entrée, rapporté à l’écart de température
qui correspond à la fin de la phase d’adsorption.
Lors de la phase de désorption, la densité de remplissage
est fonction de l’écart entre la température de fin de
désorption et la température à la sortie du désorbeur.
>>> à gauche : apport d’énergie solaire : une flèche clignotante apparaît lorsque l’appareil est en phase d’adsorption.

>>> à droite : production de chaleur de l’appareil : une
flèche clignotante apparaît lorsque l’appareil produit de la
chaleur pour le circuit de chauffage ou le ballon d’eau
chaude sanitaire.
10.3 Éléments de l’affichage graphique
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Écran affiché

Description

Température de départ : température de départ de
l’appareil (en l’occurrence 40 °C).
En mode de chauffage = départ de chauffage,
en mode de charge du ballon = température de
charge.
Symbole de chauffage : appareil en mode de chauffage.

Symbole en forme de flamme : s’affiche lorsque le
brûleur fonctionne.

Puissance actuelle du brûleur : puissance actuelle
du brûleur (valeur approchée).

Température en haut de ballon : température dans la
partie supérieure du ballon, en l’occurrence 55 °C. Il
s’agit d’une grandeur de régulation, qui sert à déclencher une éventuelle recharge par l’appareil de chauffage. Cet affichage apparaît seulement en cas de
recharge du ballon par l’appareil de chauffage.
Symbole du ballon : apparaît uniquement en cas de
recharge du ballon par l’appareil de chauffage ou de
charge solaire directe. La densité de remplissage est
fonction de l’écart entre la température en haut du
ballon et la valeur de consigne du ballon.

Température en bas de ballon : température dans la
partie inférieure du ballon, en l’occurrence 25 °C. Il
s’agit d’une grandeur de régulation pour la charge
solaire directe. Cet affichage apparaît seulement en
cas de charge solaire directe.

10.3 Éléments de l’affichage graphique (suite)
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10.13

Écrans des états de service

L’affichage graphique indique l’état de service momentané
du système. Le graphique s’affiche quand aucun dispositif
de réglage n’est actionné pendant un certain temps.
Écran affiché

Description
Charge du ballon par la PAC zeoTHERM.
L’eau du ballon d’eau chaude sanitaire est directement chauffée par la
PAC zeoTHERM.

Chauffage direct du circuit de chauffage.
Le circuit de chauffage est directement chauffé par la PAC zeoTHERM.

Mode PAC pour circuit de chauffage (désorption).
Le module à la zéolithe est chauffé par la PAC zeoTHERM ; la zéolithe est
en cours de séchage (désorption).

Mode PAC pour le circuit de chauffage (adsorption).
Le circuit de chauffage est chauffé par le module à la zéolithe ; la zéolithe
est en cours d’humidification (adsorption).

Charge solaire directe du ballon.
Le symbole en forme de soleil clignote.
Le ballon d’eau chaude sanitaire est directement chauffé par les capteurs
solaires.

Charge solaire directe du ballon et chauffage direct du circuit de chauffage (par ex. en cas de défaillance d’une sonde).
Le symbole en forme de soleil clignote.
Le ballon d’eau chaude sanitaire est directement chauffé par les capteurs
solaires et le circuit de chauffage est directement chauffé par la PAC
zeoTHERM.

10.4 Affichage des états de service
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Écran affiché

Description
Charge solaire directe du ballon et mode PAC pour le circuit de chauffage
(désorption).
Le symbole en forme de soleil clignote.
Le ballon d’eau chaude sanitaire est directement chauffé par les
capteurs solaires et la zéolithe est directement chauffée par la PAC
zeoTHERM (désorption).

10.4 Affichage des états de service (suite)

10.14

Écrans des graphiques de rendement

Les graphiques de rendement indiquent, sous la forme d’un
diagramme en bâtons, l’énergie collectée pour chacun des
12 mois de l’année. Les bâtons transparents indiquent les
mois à venir de l’année en cours et la hauteur du bâton correspond au rendement enregistré le mois de l’année précédente (comparaison possible). Lors de la première mise en
service, la hauteur des bâtons est égale à 0, aucune information n’ayant préalablement été enregistrée.
L’échelle (400 kWh dans l’exemple, ¬ tab. 10.5) s’ajuste
automatiquement à la valeur mensuelle la plus élevée.
Le rendement total depuis la mise en fonctionnement apparaît en haut à droite (en l’occurrence : 628 kWh,
¬ tab. 10.5).

Écran affiché

Description

kWh

628 kWh

400

Graphique de rendement du procédé à zéolithe
Il s’agit de la courbe de rendement du procédé à zéolithe uniquement au
cours des phases d’adsorption. Ce rendement est déterminé sur la base du
débit volumique et de l’écart de température.
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678 kWh

400

Graphique de rendement solaire
Il s’agit de la courbe de rendement solaire, autrement dit du chauffage du
ballon d’eau chaude sanitaire directement par les capteurs solaires, sans
intervention de la PAC zeoTHERM.
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10.5 Affichage des graphiques de rendement
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10.15

Fonctions spéciales

Les fonctions spéciales sont accessibles uniquement à partir de l’affichage de base.
Appuyez sur le dispositif de réglage de gauche .
– Fonction Économie : 1 x pression sur le dispositif de
réglage
– Fonction Fête : 2 x pressions sur le dispositif de
réglage
– Charge unique du ballon : 3 x pressions sur le dispositif
de réglage
– Chauffage rapide : 4 x pressions sur le dispositif de
réglage
– Mode Ramonage : pression simultanée sur les dispositifs
de réglage et pendant plus de 5 secondes
Pour activer une de ces fonctions, il faut d’abord la sélectionner. Pour la fonction Économie (basculement de la régulation sur la température réduite), il faut également spécifier l’heure à laquelle la fonction devra s’arrêter.
L’affichage de base réapparaît soit lorsque la fonction a pris
fin (durée écoulée), soit en appuyant à nouveau sur le dispositif de réglage .
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Écran affiché
Ma 01.11.11
10:52
Température ambiante

Description
Fonction Économie :
Avec la fonction Économie, vous pouvez réduire les durées de chauffage
21°C sur une plage horaire réglable.
0

Mode économique activé
jusqu’à

17:00 Il faut saisir l’heure de fin de la fonction Économie au format hh:mm
(heures:minutes).

>Choix de l’heure de fin

Ma 01.11.11
10:52
Température ambiante
Mode fête activé

Ma 01.11.11
10:52
Température ambiante

0 Fonction Fête :
La fonction Fête permet de laisser les modes de chauffage et de produc21°C
tion d’eau chaude actifs au-delà du moment de déconnexion programmé,
jusqu'à l’heure de redémarrage suivante.
Cette fonction est disponible uniquement pour les circuits de chauffage ou
d’eau chaude qui sont en mode "Auto" ou "ECO".

0 Charge exceptionnelle du ballon :
Ce menu permet de charger le ballon d’eau chaude sanitaire indépendam21°C
ment du programme horaire actuellement paramétré, à titre exceptionnel.

Exceptionnel
Charge ballon activée

Ma 01.11.11
10:52
Température ambiante

0 Chauffage rapide activé :
Ce menu permet d’activer ponctuellement le chauffage direct en mode de
21°C
chauffage indépendamment des autres facteurs.

chauffage rapide
ponctuel
activé

Ramoneur.
Chauffage RAM
Eau chaude sanitaire RAM
T° départ
Fin

(RAM) Mode Ramonage :
Le mode Ramonage revient à activer le chauffage direct.
Chauffage RAM : circuit de chauffage alimenté par le brûleur, à raison de
actif
10 kW (VAS 106/4) ou 15 kW (VAS 156/4)
Départ Eau chaude sanitaire RAM : boiler alimenté par le brûleur, à raison de
30 °C 12 kW (VAS 106/4) ou 15 kW (VAS 156/4)
NON Fin : >Oui

>arrêt autom. au bout de 20 min.
10.6 Fonctions spéciales
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10.16

Paramètres affichés/réglables au niveau
utilisateur

Écran affiché
Ma 01.11.11

Description
10:52

T° départ chauffage
Température retour
Charge ballon

HK2
Paramètres
Mode d’utilisation
>Auto
val.consigne de jour
T° Réduit
>Choisir le mode

Paramètre
d’usine

L’écran indique le jour, la date et l’heure ainsi que la
1 température de départ et de retour.
Température départ chauffage : température de départ
32ºC actuelle de l’appareil.
26ºC Température Retour réelle : température de retour
actuelle de l’appareil.
État : le message d’état indique l’état de fonctionnement actuel. Les possibilités sont les suivantes :
– pause
– chauffage
– charge ballon
– fonction anti-lég.
– anti-gel circuit chauffage
– anti-gel module zéolithe
Le mode d’utilisation réglé détermine les modalités de
régulation du circuit de chauffage ou du circuit d’eau
chaude concerné.
Les modes d’utilisation disponibles pour les circuits de
chauffage sont les suivants :
20°C Auto : le circuit de chauffage alterne entre les modes
"Chauffer" et "Abaisser" en fonction d’un programme
15°C
horaire paramétrable.
Eco : le circuit de chauffage alterne entre les modes
"Chauffer" et "Arrêt" en fonction d’un programme
horaire paramétrable. Le circuit de chauffage est éteint
lors des phases à température réduite, à condition que
la fonction de protection antigel (qui dépend de la température extérieure) n’ait pas été activée.
Chauffer : le circuit de chauffage est réglé sur la température ambiante de consigne indépendamment d’un
quelconque programme horaire paramétrable.
Abaisser : le circuit de chauffage est réglé sur la température réduite indépendamment d’un programme
horaire paramétrable.
Arrêt : le circuit de chauffage est coupé à condition que Arrêt
la fonction de protection antigel (déclenchée par la température extérieure) ne soit pas activée.
2

La température ambiante de consigne est la tempéra- Temp. ambiante
ture à laquelle le chauffage doit être réglé en mode
cons. : 20 C
"Chauffer" ou au cours des plages horaires.
La température réduite est la température à laquelle le T° réduite : 15 °C
chauffage est réglé lors des phases d’abaissement.
10.7 Paramètres affichés/réglables au niveau utilisateur
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Description

Écran affiché

Eau chaude sanitaire
Paramètres
Mode d’utilisation

>Auto

T° boiler

désirée

Température

boiler

Paramètre
d’usine
Pour le ballon d’eau chaude sanitaire et le circuit de cir- Arrêt
3
culation d’eau chaude, les modes possibles sont respectivement "Auto", "Marche" et "Arrêt".
T° boiler désirée : indique la température à laquelle
50 °C
l’eau
doit
être
chauffée
dans
le
ballon.
50ºC
60ºC T° boiler : indique la température actuelle dans le ballon d’eau chaude sanitaire.

>Choisir le mode
charge solaire

4

Paramètres
Mode d’utilisation

>Auto

Appoint solaire

Arrêté

>Choisir le mode

HK2
Prog. horaires
>Lu-Ve
1

08:00 - 14:00

2

16:00 - 22:00

3

:

Le menu Charge solaire offre les modes Auto et Arrêt. Arrêt
Mode Auto : la charge du ballon est fonction d’un programme horaire défini (de même que le fonctionnement
de la pompe de circulation le cas échéant).
Mode Arrêt : l’eau du ballon n’est pas chauffée et la
pompe de circulation ne fonctionne pas.
Appoint solaire Arrêté : l’appoint solaire direct est
Arrêt
désactivé.
Appoint solaire Marche : L’appoint solaire direct est
activé jusqu’à ce que la t° extérieure max. soit atteinte.

5 Le menu Prog. horaires HK2 vous permet de régler les Lu-Di 0:00 –
durées de chauffage.
24:00
Vous pouvez définir jusqu’à trois durées de chauffage
par jour ou bloc. La régulation s’effectue en fonction de
la courbe de chauffage et de la température ambiante
de consigne réglées.

- :

>Choix de jour de la semaine

Eau chaude

5

Programme hor.
>Lu-Ve
1

08:00 - 14:00

2

16:00 - 22:00

3

:

-

Le menu Prog. horaires ECS vous permet de spécifier
les moments où l’eau du ballon doit être chauffée.
Vous pouvez définir jusqu’à trois plages par jour ou
bloc.

Lu-Ve 6:00 –
22:00
Sa 7:30 –
23:30
Di 7:30 –
22:00

Le menu Prog. horaire Pompe circulation vous permet
de spécifier les périodes de fonctionnement de la
pompe de circulation.
Vous pouvez définir jusqu’à trois plages par jour ou
bloc.
Si le mode pour l’eau chaude sanitaire (¬ menu 3)
est réglé sur "Marche", la pompe de circulation fonctionne en permanence.

Lu-Ve 6:00 –
22:00
Sa 7:30 –
23:30
Di 7:30 –
22:00

:

>Choix de jour de la semaine

Pompe circulation

5

Prog. horaire
>Lu-Ve
1

08:00 - 14:00

2

16:00 - 22:00

3

:

-

:

>Jour de la semaine
10.7 Paramètres affichés/réglables au niveau utilisateur (suite)

94

Notice d’installation et d’entretien zeoTHERM 0020138203_02

Régulation 10

Écran affiché

Description
Pour le régulateur comme pour tous les composants
6 raccordés, il est possible de programmer deux périodes
de vacances différentes avec dates de début et de fin.
Vous pouvez également régler la température ambiante
de consigne souhaitée pendant les vacances, indépendamment d’un programme horaire prédéfini. À l’issue
de la période de vacances, le régulateur revient automa15ºC tiquement sur le mode d’utilisation sélectionné auparavant. L’activation du programme Vacances n’est possible
qu’avec les modes Auto et Eco.
Lorsque le programme Vacances est en cours, les circuits de charge de ballon ou de circulation d’eau chaude
sanitaire raccordés basculent automatiquement en
mode Arrêt.

Vacances
pour tout le système
Périodes :
1

> 23.07.11 - 30.07.11

2

> 23.07.11 - 30.07.11

T° de consigne
>Choix du jour de démarrage

Valeurs principales

7

Date

01.01.11

Jour

>Sa

Heure

10:52

Paramètre
d’usine
Période 1 :
01.01.03 –
01.01.03
Période 2 :
01.01.03 –
01.01.03
T° ECS désirée
15 °C

Dans le menu Valeurs principales, vous pouvez régler
la date actuelle, le jour et (si le signal DCF n’est pas disponible) l’heure actuelle du régulateur.
Ces réglages s’appliquent à tous les composants rattachés au système.

>Jour de semaine
Apports solaires
zéolithe

8

Les rendements et graphiques de rendement affichés
peuvent être réinitialisés en choisissant "OUI".
(¬ chap. 10.9).

0 kWh

Remise à zéro ?
Charge solaire
Remise à zéro ?

NON (Charge directe = charge du ballon)
1255 kWh
>NON

>Reset apports solaires ?

Code
Valider
Code
>0 0 0 0
Code standard :
1000
>Régler chiffre

Pour accéder au niveau à code accès (niveau réservé à
9 l’installateur), réglez le code qui convient (code standard = 1000), puis appuyez sur le dispositif de réglage
de droite .
Fonction de sécurité : si vous restez 15 minutes sans
faire de modification dans le niveau protégé par code
d’accès (c’est-à-dire sans actionner de dispositif de
réglage), le code que vous avez entré n’est plus pris en
compte.
Pour accéder au niveau à code d’accès,
il faut alors redonner le code.
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10.17

Paramètres affichés/réglables au niveau à
code d’accès

Écran affiché

Description
Menu de modification du code.
Ici, vous pouvez remplacer le code standard 1000 par
un code à quatre chiffres de votre choix.
Remarque : si vous changez le code, notez bien le nouveau code. Sans ce dernier, vous ne pourrez plus modiNON fier les paramètres du niveau protégé par un code
d’accès !
C1

Code
modifier
Code
>0000
Confirmer

Paramètre
d’usine
1000

>Réglage du code
HK2
Paramètre d’usine
Type

Circuit direct

Courbe de chauffage
T° extérieure max.
>Courbe de chauffe

HK2
Paramètres d'usine
Différentiel ambiance
>Thermostat
Télécommande
>Type de régulation

NON

C2 Type: Affichage du type de chauffage : Constante brûleur ou Circuit direct.
Si la courbe de chauffage a été désactivée par le biais
du système vrDIALOG et qu’une valeur de consigne fixe
>0,30 a été paramétrée pour le chauffage, l’écran indique
20ºC Constante brûleur.
Courbe de chauffage : la température de chauffage est
déterminée par la température extérieure suivant une
courbe de chauffage réglable. Il est possible d’influer sur la
courbe, et donc sur la température de chauffage, en spécifiant un coefficient de correction (¬ fig. 10.2).
T° extérieure max. : Limite de température pour la
déconnexion du mode chauffage (fonction été).

C2 Menu associé à la télécommande VR 90 :
Différentiel ambiance :
Aucun
= température ambiante de la téléAucun
commande VR 90 non prise en
considération.
Mise en marche = la température du circuit de chauffage
est influencée non seulement par la
courbe de chauffage paramétrée,
mais aussi par la différence entre la
température ambiante de consigne et
la température ambiante réelle.
Thermostat
= la régulation est fonction de la température ambiante mesurée par la
télécommande VR 90, qui agit à la
manière d’un thermostat d’ambiance.
Télécommande : l’écran indique automatiquement si
une télécommande VR 90 est raccordée ou non (OUI ou
NON). Si "OUI", la température ambiante mesurée par
VR90 est également affichée.

Température retour

C3 Le menu Informations HK2 donne des informations sur
les températures du circuit de chauffage.
L’affichage est fonction du type de régulation sélec32ºC tionné dans le menu C9.
28ºC

T° Départ consigne

27ºC

HK2
Informations
Température départ

Courbe de
chauffage : 0,4
T° extérieure
max. 18 °C
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Écran affiché
Eau chaude sanitaire
Paramètres

Description

C4

Retard charge

>Mar.

Inertie pompe

3 min

Protec. légionellose

Arrêt

Paramètre
d’usine
Retard charge : si le retard de charge est activé, la
Retard charge
recharge du ballon par l’appareil de chauffage peut être Arrêt
différée de jusqu’à 30 min. lorsque la pompe solaire
fonctionne.
Inertie pompe : après la charge du ballon, durée
Inertie pompe
réglable de 3 min à 9 min.
3 min
Protec. légionellose : indique si la fonction de protection antilégionelles est activée ou pas.

>Choisir

Sonde boiler 2

C5 Affichage des températures au niveau des sondes du
ballon d’eau chaude sanitaire.
Affichage de la valeur désirée qui a été paramétrée
56°C pour le ballon.
15°C

T° boiler désirée

50°C

Charge solaire
Paramètres d'usine

C6 T° départ max. : température maximale à laquelle le
ballon d’eau chaude sanitaire peut être chauffé.
Diff. encl. solaire : écart entre la température du cap>70ºC teur et la température en bas de ballon nécessaire pour
7 K que la pompe solaire se mette en marche et commence
3 K à chauffer le ballon d’eau chaude avec la chaleur du
soleil.
Diff. arrêt solaire : écart entre la température du capteur et la température en bas de ballon nécessaire pour
que la pompe solaire s’arrête et cesse de chauffer le
ballon d’eau chaude avec la chaleur du soleil.

Eau chaude sanitaire
Informations
Sonde boiler 1

T° départ max.
Diff. encl. solaire
Diff. arrêt solaire
>Choix de la température

Circuit solaire
Informations
Sonde capt. solaire
Sonde boiler 2
État pompe solaire :
Tps marche pp sol

Circuit solaire
Paramètres d'usine
Tps marche pp sol
Réinitialiser ?

Protec. légionellose Arrêt

T° départ max.
70 °C
Différentiel d’enclenchement 7 K

Différentiel
d’arrêt 3 K

C7 La sonde du capteur solaire mesure la température du
capteur au départ du capteur solaire.
La sonde boiler 2 mesure la température en bas du bal5ºC lon.
15ºC L’état de la pompe solaire indique si la pompe solaire
Arrêt est en marche ou non.
1234 h Le tps marche pp sol indique la durée totale de fonctionnement de la pompe solaire.

C7 Le temps de marche de la pompe solaire peut être
ramené à "0", notamment en cas de changement de
pompe solaire.
>NON

>Choisir
10.8 Paramètres affichés/réglables au niveau à code d’accès
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Écran affiché
Chaudière
Indicateur d’état

Description
C8

Temps de stabilisation 1
Pas de demande de chaleur
Mode PAC

Paramètre
d’usine

Étapes du procédé :
– Désorption (séchage de la zéolithe (mode PAC))
– Désorption avec dérivation (séchage de la zéolithe
(mode PAC) + action conjointe de l’appareil de chauffage à condensation)
– Temps de stabilisation 1 (intervalle entre la désorption et l’adsorption)
– Temps de stabilisation 2 (intervalle après adsorption)
– Adsorption, phase 1 (humidification de la zéolithe
(mode PAC))
– Adsorption, phase 2 (humidification de la zéolithe
(mode PAC))
– Chauffage direct (l’appareil fonctionne comme un
appareil de chauffage à condensation (aucune opération PAC))
– Pas de demande de chaleur (l’appareil est en attente
d’une demande de chaleur)
États de service :
– Veille
– Chauffage
– Mode ECS
– Protect. gel accu

Chaudière
Pompe
Pompe de circuit primaire 1
Pompe de circuit primaire 2
Pompe solaire

C8
Arrêt
60%
Marche

Indicateur d’état des pompes :
Pompe de circuit primaire 1 et pompe de circuit
primaire 2
(Dans les menus, la pompe du circuit zéolithe est
parfois désignée par la mention "pompe de circuit
primaire", mais la signification est la même) :
Arrêt ou 38% à 100%
Pompe solaire : Arrêt ou Marche

Avant (T6)

C8 Affichage des températures de sorption :
– Avant : température à l’entrée de désorption
– Arrière : température en sortie de désorption
72ºC

Arrière (T5)

56ºC

Chaudière
Températures de sorption

10.8 Paramètres affichés/réglables au niveau à code d’accès
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Écran affiché

Description
C8

Chaudière
Températures solaire
Entrée module

5ºC

Sortie module

2ºC

Départ capteur

5ºC

Retour capteur

8ºC

Chaudière
Lecture du compteur
Brûleur

10000

Brûleur

120000

Pompe prim1

110010

Pompe prim1

1111100

Pompe prim2

1302111

Affichage des températures au niveau du circuit d’eau
glycolée et de la source environnementale.

C8 Le menu Chaudière, lecture du compteur comptabilise
le nombre total d’heures de fonctionnement du brûleur
et des pompes du circuit zéolithe (pompes du circuit
h
primaire).
Cycle
Pour le brûleur et les pompes du circuit zéolithe, ce
menu indique également le nombre de cycles, autreh
ment dit le nombre de fois où le brûleur et les pompes
Cycle
du circuit zéolithe se sont mis en marche.
Cycle

Temps moy allumage

C8 Affichage des données statistiques de la PAC zeoTHERM en matière d’allumage.
Prog. verr. unité : coupure sous l’effet de l’automate de
12 combustion à gaz en l’absence de flamme détectée.
1s

Temps max allumage

3s

Pas de 1er allumage

14

Pas de 2e allumage

12

Chaudière
Allumage
Prog. verr. unité

Configuration système
Mode régulation
Puissance pompe solaire AS
Puissance pompe solaire dés.
Puissance pompe solaire ads.
>Sélectionner

Paramètre
d’usine

C9 Paramétrage mode de régulation :
– Dép. : régulation axée sur le départ. Le chauffage est
fonction de la température de départ désirée.
>Ret. – Ret. : régulation axée sur le retour, par ex. chauffage
75°C
au sol.
60°C Puissance pompe solaire : plage de réglage de
100°C 40 % à 100 %
AS = appoint solaire
Dés. = désorption
Ads. = adsorption

Ret.

75% (AS)
60% (Dés.)
100% (Ads.)
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Écran affiché

Description
C10

Outils
Correction T°
Température ext.

Correction T° température extérieure :
Le coefficient de correction sert à pondérer l’affichage
de la température extérieure.
Contraste : réglage du contraste.

Contraste 15

>0,0 K

Contraste

Paramètre
d’usine
Correction de
température
extérieure 0,0 K

12

>Valeur de correction
C11 Réinitialisation des programmes horaires et de tous les
paramètres de réglage, et donc restauration des
valeurs d’usine en sélectionnant "OUI".
NON

Paramètres d’usine
Programme hor.
Réglage des paramètres

>NON

>Choisir
C12 Si un défaut se produit, le message d’erreur correspondant s’affiche à l’écran et le défaut est consigné dans la
liste. On peut afficher les dix derniers défauts à l’écran.
>3 Cet écran n’apparaît en qu’en cas d’erreur.
27

Défaut ballon
Numéro d’erreur
Code erreur
01.12.11

11:00

Simulation de flamme
>Choisir

BMU

1

C13 Affichage de la version du logiciel :
– AMU (carte à circuit imprimé interne à l’appareil).
– BMU (carte à circuit imprimé interne à l’appareil).
1.41 – UI (écran du pupitre de commande).
2.01

UI

1

1.02

Version logiciel
AMU

1
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10.18

Assistant d’installation

Écran affiché

Description
A1

Assistant d’installation
Langue

Paramètre
d’usine

Modifiez la langue sélectionnée si nécessaire.

>FR Français

>Choix de la langue
Outils
Calibrage
Seul. après rempl. sonde
Équilibrage T1, T2
Équilibrage T5, T6
>Sélectionner

Assistant installation
Vérification
Circuit chauffage

min. 1 bar

Circ. primaire

min. 3,5 bar

A2 Cette fonction vous permet de lancer un calibrage en cas de
changement de sonde de température solaire, de sonde de
température de sorption ou de carte à circuit imprimé de
commande du système.
Il ne faut pas effectuer de calibrage lors de la première mise
NON en fonctionnement !
= température d’entrée du fluide caloporteur solaire
NON T1
(module)
T2 = température de sortie du fluide caloporteur solaire
(module)
T5 = température de sorption arrière
T6 = température de sorption avant
A3

rempli ?

NON

Outils
Rempl +purge circ.primaire

A4

>Choisir

Départ

NON

Suivant

NON

Arrêt

NON

Remplissage et purge du circuit primaire avec
"Départ", "OUI",
"Suivant", "OUI" et
"Arrêt", "OUI".

>Choisir

Test
Régler la puissance
Mode test
Puissance actuelle
T° dép. éch. prim.
T° ret. éch. prim.
>Régler la puissance

A5 En mode test, c’est le mode de chauffage direct qui est
activé.
La valeur associée au paramètre Puissance actuelle permet de
>NON régler la puissance du brûleur entre 30 % et 100 %.
85% T° dép. éch. prim. : température à la sortie de l’échangeur
105°C thermique primaire.
T° ret. éch. prim. : température de retour de
86°C
l’échangeur thermique primaire.
(Éch. prim.= échangeur thermique primaire)
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Écran affiché

Description

Fonctions spéciales
Séchage de chape
Jour
HK2

:

>3

>Choisir

Outils
Remplissage circuit glycol
Remplissa.

Départ
Suivant
Arrêt

>Choisir

Outils
Purge auto. circ. glycol
Purge circ. glycol
Purge d’air

Départ
Arrêt

>Choisir

Assistant installation
Volume de débit de glycol
Débit appareil
litres/heure
Débit accumulateur
litres/heure
>Définir valeur

Vous pouvez sélectionner le jour de démarrage de la
fonction de séchage de la chape. La température de
départ de consigne est réglée automatiquement par la
Temp. fonction de séchage de la chape (valeurs de jour
35ºC 25/30/35 °C)
(¬ chap. 10.8 "Fonctions auxiliaires réglables").
La valeur effective s’affiche au terme d’une durée de
20 secondes environ !
Désactivation de la fonction de séchage de la chape :
réglage au jour "0".
A6

Paramètre
d’usine
Jour 0

A7 La commande "Départ remplissa." "OUI" permet d’enclencher la pompe solaire. Les deux vannes d’inversion
du circuit solaire SVUV1 et SVUV2 basculent alors en
position 2. La commande "Suivant", "OUI" amène la
NON vanne d’inversion du circuit solaire SVUV2 en position 1.
>NON La pompe solaire reste en marche. La vanne d’inversion
NON du circuit solaire SVUV1 reste en position 2. Une nouvelle commande "Suivant", "OUI" amène la vanne d’inversion du circuit solaire SVUV1 en position 1 et la
vanne d’inversion du circuit solaire SVUV2 en position
2. La pompe solaire reste en marche.
L’indicateur d’état "Remplissage circuit glycol" clignote lorsque le programme est activé.
La commande "Arrêt", "OUI" arrête le programme.
A8 La commande "Départ purge d’air", "OUI" permet d’activer la pompe solaire pendant 10 minutes et d’amener
la vanne d’inversion du circuit solaire SVUV 1 en position 1. La vanne d’inversion du circuit solaire SVUV2
NON bascule en position 2. Au bout de 10 minutes, la vanne
NON d’inversion du circuit solaire SVUV1 passe en position 2.
Cet état perdure pendant 10 minutes. La pompe solaire
reste en marche. La vanne d’inversion du circuit solaire
2 reste en position 2. Au bout de ces 10 minutes supplémentaires, la vanne d’inversion du circuit solaire 2 bascule en position 1. Cet état perdure pendant 15 minutes.
La pompe du circuit solaire reste en marche. La vanne
d’inversion du circuit solaire 1 reste en position 2. Le
programme de purge prend fin automatiquement au
bout de 35 minutes.
Le programme de purge peut être arrêté avant la fin
avec la commande "Arrêt", "OUI".
A9 Le débit appareil, qui est fonction du réglage de la
pompe et de la courbe caractéristique de l’installation
correspondante, figure dans le diagramme de la pompe
¬ fig. 16.2.
>1000
Le débit accumulateur peut être relevé au niveau du
1000 dispositif de réglage de la station solaire (2 de la
fig. 7.26) lorsque la pompe du capteur fonctionne.
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Écran affiché

Description

Paramètre
d’usine

Fonction de test (nécessaire pour la première mise en
fonctionnement) des actionneurs et capteurs.
Affichage de la position actuelle de la vanne d’inversion.
Si le paramètre Test comp. est réglé sur normal, il n’est
25°C pas possible d’activer Position suivante.
A10

Outils
Sondes / actionneurs
Test comp

normal

Sondes

TS1

Vanne invers.
Position suivante
>Action désirée

Adsorption
NON

Test comp :
– normal : démarrage dans l’ordre du menu
– Arrêt : tous les actionneurs sont éteints
– UV : vanne d’inversion prioritaire (production d’ECS)
– ZP : pompe de circulation (en option)
– HK-P : pompe du circuit de chauffage
– HK-P2 : pompe du circuit de chauffage 2 en aval du
compensateur hydraulique (en option)
– KOL-P : pompe de capteur (de la station solaire)
– Leg-P : pompe anti-légionelles (en option)
– Kond-P : pompe de condenseur
– SVUV1 : vanne d’inversion du circuit d’eau glycolée 1
(en bas à gauche)
– SVUV2 : vanne d’inversion du circuit d’eau glycolée
2 (en bas à droite)
– Umw.-P : pompe solaire
– Prim-1 : pompe de circuit primaire 1 (en haut)
– Prim-2 : pompe de circuit primaire 2 (en bas)
–
Sondes :
– Tenv : température extérieure.
– T1 : température d’entrée d’eau glycolée (module).
– T2 : température de sortie d’eau glycolée (module).
– TS1 : température en haut de ballon.
– TS2 : température en bas de ballon.
– Tco : température du capteur.
– TcoR : température de retour de capteur.
– TF1 : température de départ de chauffage.
– TR : température de retour de chauffage.
– T5 : température de sorption arrière.
– T6 : température de sorption avant.
– T3 : sortie éch. prim. (à droite).
– T4 : entrée éch. prim. (à gauche).
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Angezeigtes Display
Assistant installation
Vérification

Beschreibung

Werkseinstellung

A11

tous circuits purgés ?
NON
(Auto-test démarre
ensuite automatiquement)
>Choisir
Assistant installation
Vérification
Démarrer auto-test ?

A12 La commande "Démarrer auto-test", "OUI" permet de
lancer un test du système par la suite. Ce test permet
de s’assurer du bon fonctionnement du module à zéolithe.

NON

>Choisir

Assistant installation
Fin

A13

Auto-test terminé
Fonction limitée
Prière de vérifier

Assistant installation
Fin

A13

Auto-test terminé
Fonction OK
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11

Inspection et entretien

e

Danger !
Danger de mort par électrocution au
niveau des raccords sous tension !
Les bornes de raccordement au secteur
sont sous tension en permanence.
> Débranchez la fiche secteur.
> Veillez à ce que la fiche secteur ne puisse
pas être rebranchée par mégarde.
> Veillez à ce que toutes les interventions
sur le système électrique soient effectuées par un installateur qualifié.

> Les opérations à effectuer dans le cadre de la maintenance de la PAC zeoTHERM sont les suivantes :
N° Opération

Réalisation
systématique

1

si nécessaire

Débrancher l’appareil du réseau électrique

X

2

Fermer l’arrivée du gaz

X

3

Fermer les robinets de maintenance

X

4

Dépressuriser l’appareil (côtés circuit de chauffage et circuit d’eau chaude), le vidanger si nécessaire

X

5

Démonter le module compact thermique

X

6

Nettoyer la chambre de combustion

X

7

Vérifier l’encrassement du brûleur

X

8

Contrôler l’étanchéité et l’encrassement des conduites d’écoulement des condensats

X

9

Monter le module compact thermique ; changer les joints

X

10

Contrôler la pression de charge de tous les vases d’expansion et la rectifier si nécessaire

X

11

Vidanger l’appareil et démonter l’échangeur thermique secondaire, retirer les saletés si nécessaire

X

12

Vérifier l’anode de protection en magnésium du ballon d’eau chaude sanitaire

X

13

Ouvrir les robinets de maintenance, remplir l’appareil

X

14

Vérifier le niveau d’eau dans l’installation (pression de remplissage) et le rectifier si nécessaire

X

15

Contrôler l’état général de l’appareil, retirer les éventuelles saletés de l’appareil

X

16

Vérifier le siphon de condensats de l’appareil, retirer les saletés si nécessaire, le remplir d’eau et le
monter

X

17

Ouvrir l’arrivée de gaz

X

18

Mettre l’appareil en marche

X

19

Tester le fonctionnement de l’appareil et de l’installation de chauffage, y compris de la production d’eau
chaude. Effectuer une purge si nécessaire

X

20 Vérifier le fonctionnement du brûleur et de l’allumage

X

21

Vérifier que l’appareil est étanche (pas de fuite de gaz et d’eau)

X

22

Vérifier l’évacuation des gaz d’échappement et l’arrivée d’air

X

23

Contrôler les dispositifs de sécurité

X

24

Contrôler le réglage gaz de l’appareil, le rectifier si nécessaire et établir un compte-rendu

X

25

Procéder à une mesure du CO et du CO2 sur l’appareil

X

26

Contrôler les dispositifs de régulation (régulateurs externes) et les régler si nécessaire

X

27

Établir un compte-rendu de l’entretien et des valeurs mesurées au niveau des produits de combustion

X

11.1 Opérations de maintenance
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11.1

11.1.1

Remplissage/vidange de l’appareil et de
l’installation de chauffage

Remplissage de l’appareil et de l’installation
de chauffage

La procédure de remplissage de l’appareil et de l’installation de chauffage figure dans le ¬ chap. 7.

11.1.2

Vidange de l’appareil

Vidange du circuit primaire
> Lancez l’option de menu Outils A4 (remplissage/vidange
du circuit primaire).
> Une fois que l’inverseur est en position "Désorption avec
dérivation" débranchez la fiche secteur.
> Branchez le flexible d’écoulement sur le raccord de
rinçage.
> Placez l’autre extrémité du tuyau d’écoulement dans une
bouche d’évacuation adaptée.
> Ouvrez le raccord de rinçage.
> Ouvrez le raccord de remplissage. Si nécessaire, nettoyez
le raccord à l’air comprimé.

Vidanger circuit glycol

a

Danger !
Risque de brûlures causées par le fluide
caloporteur très chaud !
Si la température du capteur monte au-delà
de 100 °C, du fluide caloporteur peut
s’échapper sous forme de vapeur et occasionner des brûlures.
> Effectuez la mise hors service uniquement à des températures inférieures à
100 °C (par ex. le matin, le soir ou alors
que le temps est nuageux).
> Pour votre sécurité, portez des lunettes
et des gants de protection.
> La soupape d’arrêt et la soupape de
vidange du groupe de sécurité doivent
être fermées en permanence.

> Pour vidanger la station solaire, reportez-vous à la notice
d’installation de la station solaire.

11.1.3

Vidange de toute l’installation

> Fixez un flexible au niveau du raccord de vidange du circuit de chauffage.
> Placez l’autre extrémité du flexible dans un point d’écoulement adapté.
> Assurez-vous que les robinets de maintenance (s’il y en a
sur place) de la pompe à chaleur sont ouverts.
> Ouvrez le robinet de vidange.
> Ouvrez les soupapes de purge des radiateurs ou des
répartiteurs du chauffage au sol.
Commencez par le radiateur ou le répartiteur de chauffage au sol situé le plus haut, puis continuez en descendant.
> Lorsque l’eau s’est écoulée, refermez les soupapes de
purge des radiateurs ou des répartiteurs de chauffage au
sol ainsi que le robinet de vidange.

11.2

Maintenance du module compact thermique

11.2.1

Démontage du module compact thermique

Le module compact thermique se compose du ventilateur à
vitesse modulable, de la rampe de raccords gaz/air, de l’arrivée de gaz (tube de mélange) qui mène au brûleur à prémélange/ventilateur et du brûleur à pré-mélange lui-même.
Ces quatre composants forment un ensemble appelé
module compact thermique.

a

Danger !
Risque d’ébouillantement et de brûlures !
Tout contact avec le module compact thermique et les composants hydrauliques peut
occasionner des brûlures.
> Laissez les composants refroidir avant de
les toucher.

Pour le démontage, procédez de la manière suivante :
> Débranchez l’appareil du réseau électrique.
> Fermez l’arrivée de gaz de l’appareil.
> Fermez les robinets de maintenance de l’appareil (s’il y
en a sur place).
> Retirez la protection avant de l’appareil.
(¬ chap. 7.4)
> Ouvrez la chambre de combustion.

Vidanger circuit chauffage
> Fermez les robinets de maintenance installés sur place.
> Laissez l’eau de chauffage de l’appareil s’écouler à travers le robinet de maintenance avec fonction de vidange.
> Isolez la PAC zeoTHERM du circuit de chauffage.
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> Retirez l’ensemble du module compact thermique (9) de
l’échangeur thermique à condensation intégral (8).
> Démontez le brûleur et l’échangeur thermique à condensation intégral, puis vérifiez qu’ils ne sont ni endommagés, ni encrassés.
> Si nécessaire, nettoyez les composants en suivant les
instructions des sections suivantes.

3
2

11.2.2 Nettoyage de l’échangeur thermique
à condensation intégral

b

1

11.1 Démontage du tube d’aspiration d’air
Légende
1 Conduite de gaz
2 Vis de fixation
3 Tube d’aspiration d’air

Attention !
Risques de dommages au niveau du
système électronique !
L’eau est susceptible d’endommager le
système électronique.
> Protégez le système électronique des
projections d’eau.

1

> Retirez la vis de fixation (2) et retirez le tube d’aspiration
d’air (3) du manchon d’aspiration.
> Débranchez la conduite de gaz (1) au niveau de la vanne
gaz.
9

4

2
1

3

8
4
4

7

5
6

11.2 Démontage du module compact thermique
Légende
4 Écrous
5 Câble d’allumage
6 Câble (moteur de ventilateur)
7 Câble (raccord de gaz)
8 Échangeur thermique à condensation intégral
9 Module compact thermique

> Retirez le connecteur du câble d’allumage (5) de l’électrode d’allumage.
> Débranchez le câble (6) du moteur du ventilateur et le
câble (7) du raccord de gaz.
> Desserrez les cinq écrous (4).

Notice d’installation et d’entretien zeoTHERM 0020138203_02

11.3 Nettoyage de l’échangeur thermique à condensation
intégral
Légende
1 Vis
2 Couche d’isolation
3 Spirale de chauffage
4 Échangeur thermique à condensation

> Démontez le module compact thermique comme indiqué
dans la section 11.2.1.

b

Attention !
Risques de dommages au niveau de
l’échangeur thermique primaire !
Risques de dommages en cas de montage
non conforme.
> Il ne faut ni desserrer, ni resserrer les
cinq vis (1).
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> Nettoyez la spirale de chauffage (3) de l’échangeur thermique à condensation intégral (4) avec de l’essence de
vinaigre courante. Rincez à l’eau. L’eau s’écoule de
l’échangeur thermique à travers le siphon des condensats.
> Laissez agir pendant 20 minutes, puis rincez les salissures dissoutes avec un puissant jet d’eau.

b

11.2.4 Montage du module compact thermique

a

Attention !
Risques de dommages au niveau de la
couche isolante
Risques de dommages au niveau de la
couche isolante sous l’effet de l’eau.
> Évitez de diriger directement le jet d’eau
sur la couche isolante (2) au dos de
l’échangeur thermique.

Danger !
Risque de brûlures et de dommages en
cas de fuite de gaz brûlés !
Si les joints sont usés ou endommagés, les
gaz d’échappement risquent de fuir et de
provoquer des dommages, voire des brûlures.
> Remplacez le joint (1) et les écrous autobloquants de la porte du brûleur chaque
fois que vous ouvrez la porte (travaux de
maintenance ou de SAV par exemple).
> Remplacez la couche isolante de la porte
du brûleur lorsque celle-ci commence à
montrer des signes d’usure
(réf. art. 210734).

11.2.3 Vérification du brûleur

1
1

11.5 Remplacement du joint de la porte du brûleur
11.4 Vérification du brûleur
Légende
1 Brûleur

Légende
1 Joint

> Posez un joint neuf (1) dans la porte du brûleur.

Le brûleur (1) ne nécessite pas de maintenance et n’a pas
besoin d’être nettoyé.
> Examinez la surface du brûleur à la recherche d’éventuelles traces de dommages, remplacez-le si nécessaire.
> Après avoir contrôlé/remplacé le brûleur, montez le
module compact thermique comme indiqué à la
section 11.2.4.
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4

9

3
8
2
4

5

7

6

1

11.6 Montage du module compact thermique

11.7 Raccordement de la conduite de gaz

Légende
4 Écrous
5 Câble d’allumage
6 Câble (moteur de ventilateur)
7 Câble (raccord de gaz)
8 Échangeur thermique intégral à condensation
9 Module compact thermique

Légende
1 Conduite de gaz
2 Vis
3 Tube d’aspiration d’air

> Placez le module compact thermique (9) dans l’échangeur thermique à condensation intégral (8).
> Serrez les cinq écrous (4) en croix jusqu’à ce que la
porte du brûleur repose uniformément sur les surfaces
de butée.
> Branchez le câble d’allumage (5).
> Branchez le câble (6) du moteur du ventilateur et le
câble (7) du raccord de gaz.

a

> Raccordez la conduite de gaz (1) au raccord de gaz avec
un joint neuf. Placez une clé plate sur la conduite de gaz
pour la maintenir.
> Vérifiez si la bague d’étanchéité grise du tube d’aspiration d’air (3) est bien en place dans son logement.
> Branchez le tube d’aspiration d’air sur le manchon d’aspiration et fixez le tube avec la vis (2).
> Vérifiez qu’il n’y a pas de fuite au niveau du raccord de
gaz (1) à l’aide d’un spray de détection des fuites !

Danger !
Risque d’intoxication et d’incendie en cas
de fuite de gaz !
Le gaz risque de s’échapper en cas de
défaut d’étanchéité.
> Vérifiez qu’il n’y a pas de fuite au niveau
du raccord de gaz à l’aide d’un spray de
détection des fuites !
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12

Réparation

e

Danger !
Danger de mort par électrocution au
niveau des raccords sous tension !
Les bornes de raccordement au secteur
sont sous tension en permanence.
> Débranchez la fiche secteur.
> Veillez à ce que la fiche secteur ne puisse
pas être rebranchée par mégarde.
> Veillez à ce que toutes les interventions
sur le système électrique soient effectuées par un installateur qualifié.

> Avant d’effectuer la moindre réparation, mettez l’appareil
et l’installation hors service.
> Fermez les robinets de maintenance de la conduite de
gaz, du départ de chauffage, du retour de chauffage
ainsi que du départ et du retour du circuit d’eau glycolée.
> Fermez le dispositif d’arrêt du groupe de sécurité du ballon d’eau chaude sanitaire, au niveau de la conduite
d’eau froide qui mène au ballon.
> Vidangez l’appareil ou le ballon d’eau chaude sanitaire si
vous devez remplacer des composants hydrauliques.
> Utilisez exclusivement des joints et joints toriques neufs !

Approvisionnement en pièces de rechange
Les composants d’origine de l’appareil ont été homologués
dans le cadre de la certification CE de l’ensemble. Si vous
utilisez des pièces de rechange autres que les
pièces Vaillant d’origine lors de la maintenance ou de la
réparation, l’appareil ne sera plus conforme CE. C’est pourquoi nous recommandons expressément d’utiliser des
pièces Vaillant d’origine.
Vous trouverez des informations sur les pièces de rechange
d'origine Vaillant disponibles sous l'adresse de contact
située au dos.
> Si vous avez besoin de pièces de rechange dans le cadre
de la maintenance ou de la réparation, utilisez exclusivement des pièces de rechange Vaillant d’origine.
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13

Identification et correction des
erreurs

a

e

Danger !
Danger de mort en cas de procédure de
dépannage non conforme !
Toute procédure de dépannage inadéquate
risque d’entraîner des dommages au niveau
de l’appareil et de l’installation. Il peut
même y avoir un danger de mort si l’appareil ou l’installation est endommagée.
> Le dépannage de l’appareil ou de l’installation ne peut être effectué que par des
installateurs spécialisés dûment qualifiés.
Danger !
Danger de mort par électrocution au
niveau des raccords sous tension !
Les bornes de raccordement au secteur
sont sous tension en permanence.
> Débranchez la fiche secteur.
> Veillez à ce que la fiche secteur ne puisse
pas être rebranchée par mégarde.
> Veillez à ce que toutes les interventions
sur le système électrique soient effectuées par un installateur qualifié.

13.1

Messages d’erreur du régulateur

Les messages d’erreur apparaissent à l’écran dès que
l’erreur se produit et sont consignés dans la mémoire des
défauts du régulateur.
> Pour consulter la mémoire des défauts, utilisez
vrDIALOG.
Il existe deux types de défauts différents :
– Défauts des composants raccordés par le biais de
l’eBUS.
– Opération limitée
La pompe à chaleur au gaz à la zéolithe reste en marche.
Les fonctions ne sont pas toutes disponibles. L’erreur
s’affiche et disparaît automatiquement une fois qu’elle a
été éliminée.
– Arrêt
La pompe à chaleur au gaz à la zéolithe s’arrête et l’erreur s’affiche. Une fois l’erreur éliminée, il faut effectuer
une réinitialisation pour redémarrer la pompe à chaleur
au gaz à la zéolithe.
> En cas de coupure intempestive due à une température
trop élevée, il faut d’abord appuyer sur le bouton de
déverrouillage du limiteur de température concerné pour
réinitialiser l’erreur.
> Ensuite, il faut débloquer l’appareil en débranchant, puis
en rebranchant la fiche de secteur.
En cas de coupure intempestive pour d’autres raisons :
> Une fois l’erreur éliminée, débranchez la fiche de secteur
et rebranchez-la pour réinitialiser l’appareil.
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13.2

Code erreur et message d’erreur

Code
erreur

Message d’erreur Message d’erreur Message d’erreur Conséquence
1re ligne
2e ligne
3e ligne

Vérification

Correction du défaut

00

Interruption sonde Échangeur chaleur
T3
droite

Connecteur de sonde
raccordé ?
Coupure de câble ?

> Brancher le connecteur
de la sonde.
> Réparer le câble coupé.

01

Interruption sonde Échangeur chaleur
T4
gauche

Connecteur de sonde
raccordé ?
Coupure de câble ?

> Brancher le connecteur
de la sonde.
> Réparer le câble coupé.

03

Interruption sonde Sonde accu supéSP1
rieure

Régul. accu.
perturbée

Connecteur de sonde
raccordé ?
Coupure de câble ?

> Brancher le connecteur
de la sonde.
> Réparer le câble coupé.

04

Interruption sonde Capteurs solaires
capteur

Fonction solaire
perturbée

Connecteur de sonde
Pas de charge
solaire du ballon, raccordé ?
valeur de tempé- Coupure de câble ?
rature réglée à
3 °C -> mode
échangeur de
chaleur ou chauffage direct.

> Brancher le connecteur
de la sonde.
> Réparer le câble coupé.

07

Interruption sonde Retour capteur
SPR

Pas de calcul du
rendement

Pas de calcul du
rendement

Connecteur de sonde
raccordé ?
Coupure de câble ?

> Brancher le connecteur
de la sonde.
> Réparer le câble coupé.

08

Interruption sonde Sonde accu inféSP2
rieure

Régul. accu.
perturbée

La sonde en haut Connecteur de sonde
de ballon fournit raccordé ?
Coupure de câble ?
un signal.

> Brancher le connecteur
de la sonde.
> Réparer le câble coupé.

10

Court circuit
sonde T3

Échangeur chaleur
droite

11

Court circuit
sonde T4

Échangeur chaleur
gauche

13

Court circuit
sonde SP1

Sonde accu supérieure

Régul. accu.
perturbée

14

Court circuit
sonde KOL

Capteurs solaires

17

Court circuit
sonde SPR

18

20

Tous les groupes
sont coupés, à
l’exception de la
pompe du capteur.
Tous les groupes
sont coupés, à
l’exception de la
pompe du capteur.
La sonde en bas
de ballon fournit
un signal.

Tous les groupes
sont coupés, à
l’exception de la
pompe du capteur.
Tous les groupes
sont coupés, à
l’exception de la
pompe du capteur.
La sonde en bas
de ballon fournit
un signal.

Connecteur de la sonde
déformé ou courtcircuité ?
Câble endommagé ?

> Changer le connecteur.
> Changer le câble.

Connecteur de la sonde
déformé ou courtcircuité ?
Câble endommagé ?

> Changer le connecteur.
> Changer le câble.

Câble endommagé ?

> Changer le câble.

Fonction solaire
perturbée

Pas de charge
solaire du ballon,
valeur de température réglée à
3 °C -> mode
échangeur de
chaleur ou chauffage direct.

> Changer le câble.
Câble endommagé ?
> Remédier au courtPossibilité de tempéracircuit.
ture extrêmement élevée
au niveau du capteur
(>160 °C) ?

Retour capteur

Pas de calcul du
rendement

Pas de calcul du
rendement

Câble endommagé ?

> Changer le câble.

Court circuit
sonde SP2

Sonde accu inférieure

Régul. accu.
perturbée

La sonde en haut Câble endommagé ?
de ballon fournit
un signal.

> Changer le câble.

Circuit chauffage
trop bas

ou température
trop élevée

Tous les groupes
sont coupés, à
l’exception de la
pompe du capteur.

> Rectifier la pression de
l’installation de chauffage.
> Réinitialiser le limiteur.
> Brancher le connecteur.
> Réparer le câble coupé.

Pression de l’installation
de chauffage OK ?
Le limiteur de départ
de chauffage s’est déclenché ?
Tous les connecteurs sont
branchés ?
Câbles coupés ?

13.1 Code erreur et message d’erreur
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Code
erreur

Message d’erreur Message d’erreur Message d’erreur Conséquence
1re ligne
2e ligne
3e ligne

23

Différence temp.
T3-T4

27

Simulation
de flamme

28

Manque flamme

Aucune tentative
allumage

29

Échec de flamme

Pas de ré-allumage

32

Écart vitesse ventilateur

Air frais protégé
gel

61

Commande
vanne gaz

62

Arrêt
vanne gaz

63

EEPROM défectueux

64

Erreur électron./
sondes

65

Temp. contrôle
trop haute

67

Err. électron. sig.
flamme

trop élevée ou
négative

Vérification

Tous les groupes Pompe du circuit primaire
en marche ?
sont coupés, à
l’exception de la
pompe du capteur. Débit volumique dans le
circuit primaire ?
Tous les groupes Défaut de la carte à circuit imprimé de comsont coupés, à
mande du système à gaz.
l’exception de la
pompe du capteur.
Le ventilateur et Pression de gaz OK ?
Formation d’une flamme ?
l’ensemble des
pompes sont cou- Électrode d’allumage/de
pés, à l’exception surveillance au niveau de
la flamme ?
de la pompe du
capteur.
Le ventilateur et Pression de gaz OK ?
Formation d’une flamme ?
l’ensemble des
pompes sont cou- Électrode d’allumage/de
pés, à l’exception surveillance au niveau de
la flamme ?
de la pompe du
capteur.
Le ventilateur et Ventilateur bloqué ?
Connecteur du ventilateur
l’ensemble des
pompes sont cou- pas correctement branpés, à l’exception ché ?
Capteur Hall défectueux ?
de la pompe du
Problème de faisceau de
capteur.
câbles ?
Système électronique
défectueux ?
Le ventilateur et Court-circuit à la masse
au niveau de la vanne gaz
l’ensemble des
pompes sont cou- ou du faisceau de câbles ?
pés, à l’exception Erreur du système élecde la pompe du
tronique ?
capteur.
Le ventilateur et Fuite de la vanne gaz ?
Erreur du système élecl’ensemble des
pompes sont cou- tronique ?
pés, à l’exception
de la pompe du
capteur.
Le ventilateur et Erreur système électronique
l’ensemble des
pompes sont coupés, à l’exception
de la pompe du
capteur.
Le ventilateur et Court-circuit T3 ou T4 ou
erreur du système élecl’ensemble des
pompes sont cou- tronique
pés, à l’exception Électrode d’allumage/de
surveillance défecde la pompe du
tueuse ?
capteur.

Correction du défaut
> Purger le circuit primaire.
> Remplacer la pompe du
circuit primaire.
> Remplacer la carte à
circuit imprimé.
> Rectifier la pression de
gaz.
> Changer l’électrode
d’allumage/de surveillance.
> Rectifier la pression de
gaz.
> Changer la sonde d’allumage/de surveillance.
> Contrôler le ventilateur.
> Brancher le connecteur
du ventilateur.
> Changer le capteur
Hall.
> Changer le faisceau de
câbles.
> Changer le système
électronique.
> Remédier au court-circuit à la masse.
> Changer le système
électronique.
> Changer la vanne gaz.
> Changer le système
électronique.

> Changer le système
électronique.

> Remédier au court-circuit.
> Changer le système
électronique.
> Vérifier si la température est excessive au
niveau de T3 ou T4
(> 150 °C).
> Changer l’électrode
d’allumage/de surveillance.
Le ventilateur et Température excessive au > Remédier au problème
de température.
niveau de la carte à cirl’ensemble des
> Remplacer la carte à
pompes sont cou- cuit imprimé de comcircuit imprimé.
pés, à l’exception mande du système à gaz ;
> Changer le système
facteurs extérieurs ou
de la pompe du
électronique.
erreur du système éleccapteur.
tronique
> Changer le système
Le ventilateur et Erreur système électronique
électronique.
l’ensemble des
pompes sont coupés, à l’exception
de la pompe du
capteur.

13.1 Codes et messages d’erreur (suite)
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13 Identification et correction des erreurs

Code
erreur
76

Message d’erreur
1re ligne
Pres. circ. primaire
trop

Message d’erreur Message d’erreur Conséquence
2e ligne
3e ligne
basse ou temp.
Tous les ventilatrop haute
teurs et pompes
sont coupés, à
l’exception de la
pompe du capteur.

Vérification

Correction du défaut

Pression du circuit primaire OK ?
Limiteur droit ou gauche
de l’échangeur thermique
primaire déclenché ?
Tous les connecteurs sont
branchés ?
Coupure de câble ?
Connecteur de sonde
raccordé ?
Coupure de câble ?

>
>
>
>

80

Interruption sonde Sortie désorption
T5

Aucune opération
PAC

Chauffage direct

81

Interruption sonde Entrée désorption Aucune opération
T6
PAC

Chauffage direct

Connecteur de sonde
raccordé ?
Coupure de câble ?

> Brancher le connecteur
de la sonde.
> Réparer le câble coupé.

82

Interruption sonde Entrée glycol
T1

Pas de calcul du
rendement

Pas de calcul du
rendement

Connecteur de sonde
raccordé ?
Coupure de câble ?

> Brancher le connecteur
de la sonde.
> Réparer le câble coupé.

83

Interruption sonde Sortie glycol
T2

Pas de calcul du
rendement

Pas de calcul du
rendement

Connecteur de sonde
raccordé ?
Coupure de câble ?

> Brancher le connecteur
de la sonde.
> Réparer le câble coupé.

84

Interruption sonde Départ chauffage
TF1

Régul. chauff.
perturbée

Connecteur de sonde
raccordé ?
Coupure de câble ?

> Brancher le connecteur
de la sonde.
> Réparer le câble coupé.

85

Interruption sonde Retour chauffage
TR

Régul. chauff.
perturbée

Chauffage : activer la régulation
en fonction du
retour, charge du
ballon : activer la
régulation en
fonction du retour
Activer la régulation en fonction
du départ.

Connecteur de sonde
raccordé ?
Coupure de câble ?

> Brancher le connecteur
de la sonde.
> Réparer le câble coupé.

86

Interruption sonde Température
AF
extérieure

Régul. chauff.
perturbée

Connecteur de sonde
raccordé ?
Coupure de câble ?

> Brancher le connecteur
de la sonde.
> Réparer le câble coupé.

90

Court circuit sonde Sortie désorption
T5

Aucune opération
PAC

Paramétrer la
régulation en
fonction d’une
constante.
Chauffage direct

Câble endommagé ?
Raccords de sonde
court-circuités ?

> Changer le câble.
> Remédier au courtcircuit.

91

Court circuit sonde Entrée désorption Aucune opération
T6
PAC

Chauffage direct

Câble endommagé ?
Raccords de sonde
court-circuités ?

> Changer le câble.
> Remédier au courtcircuit.

92

Court circuit sonde Entrée glycol
T1

Pas de calcul du
rendement

Pas de calcul du
rendement

Câble endommagé ?
Raccords de sonde
court-circuités ?

> Changer le câble.
> Remédier au courtcircuit.

93

Court circuit sonde Sortie glycol
T2

Pas de calcul du
rendement

Pas de calcul du
rendement

Câble endommagé ?
Raccords de sonde
court-circuités ?

> Changer le câble.
> Remédier au courtcircuit.

94

Court circuit sonde Départ chauffage
TF1

Régul. chauff.
perturbée

Câble endommagé ?
Raccords de sonde
court-circuités ?

> Changer le câble.
> Remédier au courtcircuit.

95

Court circuit sonde Retour chauffage
TR

Régul. chauff.
perturbée

Chauffage : activer la régulation
en fonction du
retour, charge du
ballon : activer la
régulation en
fonction du retour
Activer la régulation en fonction
du départ.

Câble endommagé ?
Raccords de sonde
court-circuités ?

> Changer le câble.
> Remédier au courtcircuit.

96

Court circuit sonde Température
AF
extérieure

Régul. chauff.
perturbée

Paramétrer la
régulation en
fonction d’une
constante.

Câble endommagé ?

> Changer le câble.

Rectifier la pression.
Réinitialiser le limiteur.
Brancher le connecteur.
Réparer le câble coupé.

> Brancher le connecteur
de la sonde.
> Réparer le câble coupé.

13.1 Codes et messages d’erreur (suite)
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Code
Message d’erreur Message d’erreur Message d’erreur Conséquence
erreur 1re ligne
2e ligne
3e ligne
97
Signal flamme
Coupure intemadsorption
pestive, désactivation de la
demande de chaleur, vanne en
position de
désorption avec
dérivation, fonctionnement à
100 % des deux
pompes du circuit primaire.
98
Err. vanne inv. circ
Aucune opération Désactivation de
prim
PAC
la demande de
chaleur, toutes
pompes et
moteur de vanne.

Vérification

Correction du défaut

Vérifier la vanne gaz.

> Changer la vanne gaz.

Connecteur pour
> Brancher le conneccontacts de position de
teur.
l’inverseur non bran> Réparer le câble
ché ?
coupé.
Problème de faisceau de > Changer la vanne d’incâbles ?
version ou l’entraîneMoteur non raccordé au
ment.
niveau de la carte à circuit imprimé ?
Vanne d’inversion ou
entraînement HS ?

13.1 Codes et messages d’erreur (suite)

13.3

Autres erreurs/défauts

Symptôme

Cause possible

Bruits dans le circuit de
chauffage.

> Purger le circuit de chauffage (utiliser si nécessaire le raccord
fileté de purge interne à l’appareil situé au niveau du départ de
chauffage).
> Raccorder un flexible en silicone au niveau du raccord fileté de
purge de l’appareil pour éviter les fuites d’eau.
(¬ fig. 3.7, rep. (9))
Présence d’impuretés dans le circuit > Rincer le circuit de chauffage.
de chauffage.
Pompe défectueuse.
> Vérifier le fonctionnement de la pompe et la remplacer si nécessaire.
L’écoulement des condensats est
> Contrôler l’écoulement des condensats et le siphon.
bouché
Nettoyer si nécessaire.
Fuites dans le circuit de chauffage.
> Vérifier l’étanchéité des composants du circuit de chauffage
(pompes, conduites).
Si nécessaire, resserrer les raccords et remplacer les joints.

Traces d’eau sous ou à côté
de l’appareil

Action corrective

Présence d’air dans le circuit de
chauffage.

Bruits dans l’évaporateur/le
condenseur (en cours de
désorption)

Présence d’air dans le circuit d’eau
glycolée
Débit volumique trop élevé

Bruits dans l’évaporateur/le
condenseur (en cours
d’adsorption).

Présence d’air dans le circuit d’eau
glycolée
Débit volumique trop élevé

> Purger le circuit d’eau glycolée.
> Réduire la puissance de la pompe solaire avec le système
vrDIALOG (SAV uniquement).
> Purger le circuit d’eau glycolée.
> Réduire la puissance de la pompe solaire avec le système
vrDIALOG (SAV uniquement).

13.2 Autres erreurs/défauts
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14 Mise hors service et mise au rebut

14

14.1

Mise hors service et mise au rebut

Mise hors service de l’installation

La procédure de mise hors service des divers composants
de l’installation figure dans les notices correspondantes.
> Pour mettre l’installation hors service, il faut mettre hors
service chacun de ses composants.
> Informez l’utilisateur des mesures prises.

14.2

Mise au rebut de l’installation

Installation
Veillez à ce que l’installation ainsi que ses accessoires
soient déposés dans un point de collecte adapté une fois
leur durée de vie écoulée.

Appareil
La PAC zeoTHERM se compose essentiellement de matériaux recyclables.
> Veillez à ce que la mise au rebut de l’appareil soit effectuée dans les règles de l’art.

Emballage
> Veillez à ce que l’emballage de transport soit déposé
dans un point de collecte adapté.

116
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15

15.1

Service après-vente

Vaillant GmbH Service après-vente (Suisse)

Vaillant GmbH
Postfach 86
Riedstrasse 12
CH-8953 Dietikon 1/ZH
Telefon: (044) 744 29 -29
Telefax: (044) 744 29 -28
Vaillant Sàrl
Rte du Bugnon 43
CH-1752 Villars-sur-Glâne
Téléphone: (026) 409 72 -17
Téléfax: (026) 409 72 -19
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16 Caractéristiques techniques

16

Caractéristiques techniques
Unité

zeoTHERM
VAS 106/4

zeoTHERM
VAS 156/4

Charge thermique maximale
(chauffage)

kW

10,2

14,5

Charge thermique maximale
(charge du ballon)

kW

12,5

14,5

Charge thermique minimale

kW

Plage de puissance calorifique
nominale (chauffage)

kW

1,5 à 10

1,5 à 15

Plage de puissance calorifique
nominale (charge du ballon)

kW

4,6 à 12,25

4,6 à 15

Remarque

4,7

Valeurs de raccordement
Type de gaz

II2H3P / II2Er3P

Pression de gaz, gaz naturel E/LL

kPa (mbar)

2,0 (20)

Pression du gaz, gaz liquide P

kPa (mbar)

5,0 (50)

Gaz naturel E/LL

3

m /h

1,31/1,55

1,53/1,79

Propane (gaz liquide P)

kg/h

0,97

1,13

15 °C, 101,3 kPa (1013 mbar)
Débit massique des gaz d’échappement
Température des gaz d’échappement
Émissions

CT min.

g/s

2,2

CT max.

g/s

CT max.

°C

85

CO2

%

9,2

CO

mg/kWh

NOX

mg/kWh

7,1

8,2

CT = charge thermique

40

DIN EN 483

11
31

Classe NOx

5

Taux d’utilisation normalisé
selon VDI4650 fiche 2,
à 35/28 °C

rapporté à Hi

%

135

131

rapporté à Hs

%

126

122

rendement de 30 %, charge
minimale

Tm 30 °C, rapporté à Hi

%

132

selon DVGW VP 120

Tm 30 °C, rapporté à Hs

%

123

selon DVGW VP 120

Tm 30 °C, rapporté à Hi

%

rendement de 30 %, charge
partielle

127

123

Compatible avec l’ordonnance allemande relative
aux économies d’énergie

Chauffage
Température de départ max.

°C

75

Température de départ réglable

°C

20 à 75

Surpression globale admissible

kPa (bar)

300 (3)

Quantité d’eau en circulation

pour DT=10 K

l/h

pour DT=7 K
pour DT=5 K
pour DT=10 K

mbar

pour DT= 7 K
pour DT= 5 K

Quantité de condensats
Hauteur manométrique résiduelle
de la pompe

Paramètre d’usine
max. 75 °C

865

1247

l/h

1228

1781

l/h

1730

-

l/h

ca. 1,5

ca. 1,7

500

367

mbar

393

63

mbar

150

-

16.1 Caractéristiques techniques
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Caractéristiques techniques 16

Unité

zeoTHERM
VAS 106/4

zeoTHERM
VAS 156/4

Remarque

Circuit primaire
Plage de température

°C

Plage de pression de service

kPa (bar)

Fluide caloporteur solaire

-20 à +80
80 à 600 (0,8 à 6)
Fluide caloporteur Vaillant

Circuit primaire
Plage de température

°C

Plage de pression de service

kPa (bar)

5 à 127
250 à 400 (2,5 à 4)

Généralités
Raccordement gaz

G 3/4"

Raccordement chauffage

G 3/4"

Raccordement solaire

G 3/4"

Manchon des gaz d’échappement

mm

60/100

Marquage Venturi
Raccordement électrique
Puissance absorbée

Raccord standard JV

003
V/Hz

230/50

Pel min

W

5

Pel moyenne

W

40 à 60

Pel max

W

Fusibles intégrés

125

Compatible avec l’ordonnance allemande relative
aux économies d’énergie
150

4A/T

Platine CI de commande du
système

2A/T

Platine CI de commande du
système à gaz

Poids en ordre de marche

kg

175

Poids à vide

kg

160

Niveau d’intensité sonore LWA

dBA re1pW

40

Dimensions de l’appareil
Hauteur

mm

1665

Largeur

mm

772

Profondeur

mm

718

16.1 Caractéristiques techniques (suite)
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Hauteur manométrique résiduelle en

16 Caractéristiques techniques
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16.1 Diagramme de la pompe du circuit de chauffage
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16.2 Diagramme de la pompe du circuit d’eau glycolée, phase
d’adsorption
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16.3 Diagramme de la pompe du circuit d’eau glycolée, phase
d’appoint solaire

120

Notice d’installation et d’entretien zeoTHERM 0020138203_02

Liste de contrôle de mise en fonctionnement 17

17

Liste de contrôle de mise en
fonctionnement

Informations relatives à la société d’installation

Information

Quel est le nom de l’installateur chargé de la mise en fonctionnement ?
Nom de la société d’installation
Rue, n°
Code postal, ville
Téléphone
Étude de l’installation

Information

Informations sur les besoins en chaleur
Quelle est la charge de chauffage de l’objet ?
Les pièces du bâtiment qui devront être chauffées ultérieurement
ont-elles été prises en compte au cours de l’étude ?
La puissance nécessaire à la production d’eau chaude a-t-elle été
prise en compte ?
Production d’eau chaude
Y-a-t-il un circuit d’approvisionnement centralisé en eau chaude ?
Les besoins en eau chaude des utilisateurs ont-ils été pris en
compte ?
Les besoins accrus en eau chaude liés à des éventuels bains à
remous ou douches confort ont-ils été pris en compte lors de
l’étude ?
Appareil utilisé dans l’installation

Information

Quel est le type d’appareil monté dans l’installation ?
Désignation de l’appareil
Un ballon de production d’eau chaude a-t-il été installé ?
Désignation du type
Indication du volume
Quel est le régulateur de température ambiante utilisé ?
VR 90
Aucun
17.1 Liste de contrôle de mise en fonctionnement
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17 Liste de contrôle de mise en fonctionnement

Installation de la source de chaleur (WQA)

Information

Capteurs solaires (système de montage, quantité, type, orientation,
inclinaison du toit)
Système de montage (encastré, sur toiture, toit plat)
Nombre de capteurs ?
Type de capteur ?
Orientation des capteurs ?

Information

Inclinaison du toit ou angle d’inclinaison des capteurs ?
Informations relatives au circuit d’eau glycolée

Information

Quel est le diamètre de tubage utilisé (entre la PAC zeoTHERM et
les capteurs) ?
Quelle est la longueur de tubage totale du circuit d’eau glycolée (de
la PAC zeoTHERM aux collecteurs et inversement) ?
Quel est le diamètre de tubage utilisé (du ballon d’eau chaude sanitaire aux capteurs) ?
Quelle est la longueur de tubage totale du circuit d’eau glycolée (du
ballon aux collecteurs et inversement) ?
Est-ce que le circuit a été rempli de fluide caloporteur Vaillant ? Information
Le circuit d’eau glycolée a-t-il été soumis à une épreuve à la pression avec du fluide caloporteur Vaillant ? Son étanchéité a-t-elle été
contrôlée ?
L’installation solaire a-t-elle été correctement rincée ?
La protection antigel (-28 °C) a-t-elle été vérifiée avec l’aide d’un
contrôleur antigel ?
Quel est le niveau de puissance réglé pour la pompe de la station
solaire ?
Quel est le débit volumique réglé au niveau du débitmètre de la station solaire ?
Quel est le débit volumique qui traverse l’évaporateur ?
Cf. diagramme de pompe ¬ fig. 16.2.
Un clapet de retenue externe supplémentaire a-t-il été installé ?
Quelle est la pression de charge réglée au niveau du vase d’expansion solaire ?
Quelle est la pression de remplissage du circuit d’eau glycolée ?
Les conduites du circuit d’eau glycolée ont-elle été équipées d’une
isolation thermique/isolation thermique antidiffusion ?
Les dispositifs d’arrêt (robinets de maintenance) ont-ils bien été installés dans le circuit d’eau glycolée de la PAC zeoTHERM conformément au schéma hydraulique ?
17.1 Liste de contrôle de mise en fonctionnement (suite)
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Installation d’utilisation de chaleur (WNA)

Information

Informations relatives à l’installation d’utilisation de chaleur
Charge de chaleur du chauffage au sol ?
Charge de chaleur du chauffage mural ?
Étude de l’installation d’utilisation de chaleur
Les pertes de charge ont-elles été calculées en fonction des paramètres du circuit ?
Les circuits de chauffage de l’installation ont-ils fait l’objet d’un
réglage hydraulique ?
Quelles sont les vannes de régulation installées dans l’installation
d’utilisation de chaleur ?
Le débit massique minimal de la pompe à chaleur a-t-il été pris en
compte ?
Un filtre anti-poussière a-t-il été installé dans le retour ?
L’installation a-t-elle été équipée de tous les dispositifs de sécurité ?
L’entonnoir d’écoulement et la conduite de purge ont-ils été installés ?
Les tubes ont-ils été isolés thermiquement ?
Le circuit de chauffage a-t-il été rempli et purgé ?
L’étanchéité du circuit de chauffage a-t-elle été vérifiée ?
Production d’eau chaude
L’installation a-t-elle été équipée de tous les dispositifs de sécurité ?
Une conduite de circulation a-t-elle été installée ?
Mise en fonctionnement de la PAC zeoTHERM

Information

Vérifications
Le circuit hydraulique a-t-il été installé en suivant les schémas
hydrauliques homologués par Vaillant ?
Quelle est la pression dans le circuit de chauffage ?
Quelle est la pression dans le circuit primaire ?
Le chauffage devient-il chaud ?
L’eau potable monte-t-elle en température dans le ballon ?
Réglages du régulateur
Les réglages de base ont-ils été réalisés sur le régulateur ?
La protection anti-légionelles a-t-elle été activée ?
L’enregistrement vrnetDIALOG a-t-il été effectué avec tecbytel ?
Quel est le niveau de réception vrnetDIALOG ?
Remise à l’utilisateur

Information

L’utilisateur a-t-il été informé des points suivants ?
Fonctionnement de base et utilisation du régulateur
Fonctionnement de base et utilisation du système zeoTHERM
Intervalles de maintenance
Remise de la documentation

Information

La notice d’emploi a-t-elle été remise à l’utilisateur ?
La notice d’installation a-t-elle été remise à l’utilisateur ?
17.1 Liste de contrôle de mise en fonctionnement (suite)
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18 Annexe

18

18.1

Annexe

Caractéristiques des sondes

Sonde standard VR 10

Sonde de capteur VR 11

Température (°C)

Résistance (Ohm)

Température (°C)

Résistance (Ohm)

-40

87879

-40

327344

-35

63774

-35

237193

-30

46747

-30

173657

-25

34599

-25

128410

-20

25848

-20

95862

-15

19484

-15

72222

-10

14814

-10

54892

-5

11358

-5

42073

0

8778

0

32510

5

6836

5

25316

10

5363

10

19862

15

4238

15

15694

20

3372

20

12486

25

2700

25

10000

30

2176

30

8060

35

1764

35

6535

40

1439

40

5330

45

1180

45

4372

50

973

50

3605

55

807

55

2989

60

672

60

2490

65

562

65

2084

70

473

70

1753

75

400

75

1481

80

339

80

1256

85

289

85

1070

90

247

90

916

95

212

95

786

100

183

100

678

105

158

105

586

110

137

110

509

115

120

115

443

120

104

120

387

125

92

125

339

130

81

130

298

135

71

135

263

140

63

140

232

145

56

145

206

150

50

150

183

155

44

155

163

18.1 Caractéristiques de la sonde standard VR 10
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18.2 Caractéristiques de la sonde de capteur VR 11
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18.2

Sonde de température extérieure VRC-DCF

Température (°C)

Résistance (Ohm)

-25

2167

-20

2067

-15

1976

-10

1862

-5

1745

0

1619

5

1494

10

1387

15

1246

20

1128

25

1020

30

920

35

831

40

740

18.3 Caractéristiques de la sonde VRC-DCF
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Index des mots clés
A
Activation des écrans ................................................................ 78
Adsorption ..................................... 5, 10, 87, 89, 90, 98, 103, 115
Affichage de base ........................................................... 78, 87, 91
Alimentation électrique ............................................................ 49
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