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Utilisation
Normes et réglementations

General Regulations

Réglementations générales
Cette notice contient des informa-
tions importantes nécessaires à une 
installation sans danger et fiable, 
une mise en service et un bon fonc-
tionnement de la chaudière TRIGON 
XL. Toutes les opérations décrites 
dans ce document doivent être ré-
alisées seulement par des sociétés 
agréées.

Ce document peut être modifié sans
notification préalable. Nous n’avons
aucune obligation d’adapter les pro-
duits préalablement livrés pour y in-
tégrer ces changements.

Seules les pièces de rechange 
d’origine peuvent être utilisées lors 
du remplacement des composantes 
de la chaudière, sinon la garantie est 
annulée.

Utilisation
La chaudière TRIGON XL peut être 
utilisée
uniquement pour le chauffage et la
production d’eau chaude. La 
chaudière doit être raccordée à des 
systèmes fermés à une température 
maximale de 100°C (température 
limite supérieure), la température 
de référence maximale est de 90°C.

Normes et réglementations
En installant et en faisant fonction-
ner la chaudière, toutes les normes 
applicables (européennes et locales) 
doivent être remplies:

• Prescriptions techniques locales 
pour installation de systèmes à air 
de combustion et gaz brûlés ;

• Réglementation sur le raccorde-
ment de la chaudière au dispositif 
électrique ;

• Réglementations sur le raccorde-
ment de la chaudière au réseau de 
gaz local ;

• Normes et réglementations en ac-
cord avec l’équipement de sécurité 
pour les systèmes de chauffage

• Toutes les lois/réglementations 
locales supplémentaires sur 
l’installation et le fonctionnement 
des systèmes de chauffage.

La chaudière est conforme à la norme 
CE et répond aux standards europée-
ns suivants :

• 1992 / 42 / CEE Directive sur le 
rendement des chaudières.

• 2009 / 142 / CEE Directive sur les
• appareils à gaz.
• 2009/125/CE Directive du Parle-

ment européen et du Conseil du 
21 Octobre 2009 établissant un 
cadre pour la fixation d’exigences 
en matière d’écoconception appli-
cables aux produits liés à l’énergie.

• 811-813-814/2013 Règlement de 
la Commission européenne.

• 2014 / 30 / EU  Directive sur la 
compatibilité électromagnétique 
(CEM).

• 2014 / 35 / EU Directive Basse ten-
sion.

• EN 13203-2: 2015 (Appareils do-
mestiques au gaz pour la pro-
duction d’eau chaude - Partie 2 : 
Évaluation de la consommation 
d’énergie).

• EN 15036-1: 2006 Chaudières - Rè-
glements d’essai sur les émissions 
de bruit aérien des générateurs de 
chaleur - Partie 1 : Émissions de  
bruit aérien des générateurs de 
chaleur.

• EN-ISO 3743-1: 2010 Acoustique 
- Détermination des niveaux de 
puissance acoustique émis par 
les sources de bruit à partir de la 
pression acoustique - Méthodes 
d’expertise en champ réverbéré  
applicables aux petites sources 
transportables - Partie 1 : Méthode 
par comparaison en salle d’essai à 
parois dures.

• EN 15502-1: 2012 +A1:2015 
(Chaudières à gaz - Partie 1 : Exi-
gences générales et essais).

• EN 15502-2-1: 2012 (Chaudières 
de chauffage central à gaz - Par-
tie 2-1 : Norme spécifique pour 
les appareils de type C et les ap-
pareils de type B2, B3 et B5 d’un 
débit calorifique nominal inférieur 
à 1000 kW).

• EN 60335-1 Appareils électro-mé-
nagers et similaires - Sécurité- Par-
tie 1 : Exigences générales.

• EN 60335-2-102: 2016 Appareils 
électro-ménagers et similaires - 
Sécurité- Partie 2-102 : Exigences 
particulières pour les appareils de 
combustion du gaz, du fioul et de 
combustible liquide possédant des 
connexions électriques.

• EN 55014-1: 2006 Compatibilité 
électromagnétique- Exigences en 
matière d’appareils domestiques, 
outils électriques et appareils simi-
laires - Partie 1 : Émission A1:2009, 
A2:2011.

• EN 55014-2: 2015 Compatibilité 
électromagnétique- Exigences en 
matière d’appareils domestiques, 
outils électriques et appareils simi-
laires - Partie 2 : Immunité - Norme 
de famille de produits.

• EN 61000-3-2: 2014 Compatibilité 
électromagnétique (CEM) - Partie 
3-2 : Limites — Limites pour les 
émissions de courant harmonique, 
du courant appelé par les appareils 
<= 16 A par phase.

• EN 61000-3-3: 2013 Compatibilité 
électromagnétique (CEM) - Par-
tie 3-3 : Limites — Limitation des 
variations de tension, des fluctua-
tions de tension et du papillote-
ment dans les réseaux publics 
d’alimentation basse tension, pour 
les matériels ayant un courant as-
signé <= 16 A par phase et non 
soumis à un raccordement sous 
condition.

Normes nationales supplémentaires

Allemagne:
• RAL - UZ 61 / DIN 4702-8

Suisse:
• SVGW

Autriche:
• 15a V-BG
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Informations pour l’installateur et le service de maintenance
Information pour l’utilisateur

Informer l’utilisateur du mode de 
fonctionnement du système.
Tout particulièrement, lui remettre 
les manuels d’instructions, en lui 
indiquant qu’ils doivent être con-
servés avec l’appareil.

En outre, rappeler à l’utilisateur :

• De vérifier régulièrement le cir-
cuit de pression de l’eau et lui 
montrer comment faire l’ap-
point d’eau et purger.

• Comment régler la température 
et les boutons de réglage pour 
une gestion correcte et plus 
économique du système.

• De mettre en place un système 
de maintenance périodique, 
conforme à la législation.

• De ne changer en aucun cas les 
réglages de l’admission d’air 
pour la combustion et la com-
bustion du gaz.

• De prêter attention aux avertis-
sements contenus dans le ma-
nuel de l’utilisateur.

Il est strictement interdit 
d’utiliser l’appareil à d’autres 
fins que celles qui sont pré-

vues. Le fabricant ne saurait être 
tenu responsable d’un quelconque 
endommagement de l’appareil dû à 
un usage inapproprié, inadapté ou 
irrationnel ou au non-respect des 
consignes contenues dans le présent 
manuel.

Les travaux d’installation, de 
maintenance et toutes les au-
tres interventions doivent être 

effectués en se conformant à la let-
tre aux réglementations en vigueur 
et aux consignes fournies par le fab-
ricant. Des erreurs dans l’installation 
peuvent porter atteinte aux person-
nes, aux animaux et aux biens per-
sonnels ; le fabricant ne saurait être 
tenu responsable de quelconques 
dommages qui en découleraient.

La chaudière est livrée dans 
un emballage de protection. 
Une fois que la chaudière est 

déballée, vérifier qu’elle est intacte 
et qu’il ne manque aucune pièce. Si 
ce n’est pas le cas, veuillez contacter 
votre fournisseur.

Conserver tous les emballages 
(clips, sachets en plastique, 
mousse de polystyrène, etc.) 

hors de portée des enfants, car ils 
pourraient présenter un risque.

Avant d’entreprendre de 
quelconques travaux de main-
tenance ou de réparation sur 

la chaudière, veiller à avoir coupé 
l’alimentation électrique en posi-
tionnant le commutateur externe 
bipolaire sur arrêt (« OFF »). Il est 
impératif de n’utiliser que des pièc-
es de rechange d’origine pour toutes 
les réparations.

Il est impératif de n’utiliser 
que des pièces de rechange 
d’origine pour toutes les répa-
rations.

Cet appareil peut être utilisé par les enfants à partir 
de 8 ans, les personnes dont les capacités physiques, 
sensorielles ou mentales sont réduites et les person-
nes dénuées d’expérience ou de connaissance s’ils ont 
bénéficié d’une surveillance ou d’instructions pour utili-
ser l’appareil en toute sécurité et comprendre les dangers 
liés à cette utilisation. Les enfants ne doivent pas jouer 
avec cet appareil. Le nettoyage et l’entretien ne doivent 
pas être réalisés par des enfants sans surveillance.

= Risqué de blessure

= Risque de dommages pour la
   chaudière
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Plaque signalétique
Principe de fonctionnement

8

Symbols used on the data plate 

Legend :

1 Brand
2 Country of origin
3 Boiler model - Serial number
4 Commercial reference
5 Certification number
6 Destination country - Gas category
7 Gas setting
8 Installation type
9 Electrical data

10 Factory settings
11 Maximum water pressure
12 Boiler type
13 NOx class / Efficiency
14 Input rating nominal heating
15 Power output heating
16 Gases which may be used
17 Ambient operating temperature
18 Max. central heating temperature

26-05-2015
S/N     0000000KE000000000000

00

100% min.
η η =  =

MAX MIN
Q(Hi)
P
P

60/80C

30/50C

gas
mbar
gas
mbar
gas
mbar

0000000KE000000000000

0000000KE000000000000

0000000KE0000000000006

0000000KE0000000000005

0000000KE0000000000004

0000000KE0000000000003

0000000KE0000000000002

0000000KE0000000000001
PCT

0000000 KE 000000000000

26-5-2015 13:07:34
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16
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18

General regulations

Data plate

Symboles utilisés sur la plaque signalétique

1 Marque

2 Pays d’origine

3 Modèle de la chaudière -
numéro de série

4 Référence commerciale
5 Numéro de certification
6 Pays destinataire - catégorie de gaz
7 Réglage du gaz
8 Type d’installation
9 Données électriques

10 Réglages d’usine
11 Pression d’eau maximale
12 Type de chaudière
13 Classe NOx / Rendement
14 Débit calorifique nominal
15 Puissance de sortie calorifique
16 Gaz pouvant être utilisés
17 Température de service ambiante
18 Température chauffage central maxi

Principe de fonctionnement
TRIGON XL est une chaudière à 
modulation permanente. L’unité 
de contrôle de la chaudière adapte 
automatiquement le rapport de mo-
dulation à la demande de chaleur 
nécessitée par le système. Ce qui est 
réalisé par le contrôle de la vitesse 
du ventilateur. En résultat, le sys-
tème de mélange Whirlwind adap-
tera le rapport du gaz à la vitesse du 
ventilateur choisie, afin de maintenir 
les meilleurs chiffres de combustion 
possibles et ainsi la meilleure effi-
cacité qui soit. Les gaz d’évacuation 
créés par la combustion descendent 

à travers l’échangeur thermique et 
sortent en bas de la chaudière par le 
raccord de cheminée.
L’eau de retour du système entre 
dans la partie inférieure de la chau-
dière, (8) où est la température de 
gaz brûlé est la plus basse dans la 
chaudière. L’eau est transportée 
vers le haut à travers la chaudière, 
pour sortir de la chaudière par la 
partie du haut (brûleur). Le prin-
cipe de fonctionnement de courant 
transversal (eau en haut, gaz brûlés 
en bas) assure les résultats de com-
bustion les plus efficaces.

L’unité de contrôle LMS14 peut 
contrôler le fonctionnement de la 
chaudière basé sur:
• régulation de chaudière (fon-

ctionnement isolé);
• régulation climatique (avec Cap-

teur de température d’extérieu-
re en option); 

• avec influence externe 0-10V 
(température ou capacité) du 
système de gestion technique.
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Schéma de fonctionnement
Schéma de fonctionnement

La chaudière TRIGON XL est com-
posée des composantes principales 
suivantes:

1  Panneau latéral
2 Panneau frontal
3 Pied réglable
4 Roulette
5 Tableau de commande (sous le 
 couvercle)
6 Raccordement entrée d’air (au-
 dessous de revêtement)
7 Raccordement gaz brûlés
8 Raccordement gaz
9 Raccordement débit d’eau
10 Raccordement eau de retour
11 Raccordements électriques (HV/LV)
12 Voyant de flamme

13 Brûleur/1er groupe échangeur 
 chauffage
14 2e/3e groupe échangeur chauffage
15 Siphon
16 Electrodes d’allumage et d’ionis-
 tion
17 Vanne de remplissage/vidange
18 Collecteur des condensats
19 Ventilateur
20 Robinet de gaz
21 Interrupteur pression de gaz
22 2ème raccord de l’eau de retour 
 (chaude) (pour les systèmes diss-
 ciés, accessoire)

Construction

4
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Technical data

UNITÉ DE 
MESUREt

TRIGON XL
150 200 250

Puissance nominale utile à 80/60°C max/min kW 142,3/31,3 190,4/42,0 237,6/47,0
Puissance nominale utile à 40/30°C max/min kW 151,2/35,4 202,3/47,4 252,3/53,4
Débit calorifique nominal Hi max/min kW 145,0/32,2 194,0/43,1 242,0/48,4
Rendement à 80/60°C % 98,2 98,2 98,2
Rendement à 40/30°C % 104,3 104,3 104,2
Rendement annuel (NNG 40/30°C) % 110,4 110,4 110,4
Débit de condensat max. l/h 9,2 12,4 15,4
Débit de gaz G20 max/min (10,9 kWh/m3) m3/h 13,3/3,0 17,8/4,0 22,2/4,4
Débit de gaz G25 max/min (8,34 kWh/m3) m3/h 17,4/3,9 23,3/5,2 29,0/5,8
Débit de gaz G31 max/min (12,8 kWh/kg) kg/h 11,3/2,5 15,2/3,4 18,9/3,8
Pression de gaz G20 mbar 20
Pression de gaz G25 mbar 25
Pression de gaz G31 mbar 30/50
Pression de gaz maximum mbar 50
Température du gaz de combustion Max °C 90
Température gaz brûlés à 80/60°C max/min °C 75/58 75/58 75/58
Température gaz brûlés à 40/30°C max/min °C 54/30 54/30 55/30
Quantité gaz brûlés max/min  H-gas m3/h 188/43 251/57 313/64
Niveau CO2 gaz naturel G20/G25 max/min % 10,2/9,4    ±0,2  (Restriction pour type 570 ; delta maxi/mini ≥0,8 %)
Niveau CO2 gaz liquide G31 max/min % 11,9/10,0 ±0,2
Niveau NOx 80/60 °C max/min mg/kWh 38/19 38/19 36/18
Niveau CO 80/60 °C  max/min mg/kWh 14/3 14/3 14/5
Résistance max. gaz br. max/min Pa 200/10 200/10 200/10
Volume d’eau l 26 31 33
Pression hydraulique max/min bar 8/1
Temp. de l’eau max. (thermostat limite sup) °C 100
Point de réglage température maximum °C 90
Débit d’eau nominal à dT=20K m3/h 6,1 8,1 10,1
Résistance hydraulique au débit d’eau nominal kPa 11,2 26,8 31,2
Raccordement électrique V 230/400
Fréquence Hz 50
Fusible de secteur A 16
Class IP IP20
Puissance abs. chaudière max/min (sauf 
pompe)

W 176/48 267/48 286/53

Puissance abs. pompe vitesse contrôlée (opt) W 190/9 190/9 310/12
Poids (vide) Kg 290 332 366
Niveau de puissance acoustique  LWA dB 70,3 70,3 70,3
Courant d’ionisation minimum μA 10,0/4,5
Valeur PH condensat - 3,2
Code de certification CE - CE - 0063CQ3970
Raccordements eau - R2” R2” R2”
Raccordement gaz - R1.1/2” R1.1/2” R1.1/2”
Raccordement gaz brûlés mm 150 150 200
Raccordement entrée d’air (pour util. esp. 
herm.)  (DN)

mm 130 130 130

Raccordement condensat                          (DN) mm 32
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UNITÉ DE 
MESUREt

TRIGON XL
300 400 500 570

Puissance nominale utile à 80/60°C max/min kW 285,7/56,5 381,3/75,2 476,7/94,6 540,2/120,0
Puissance nominale utile à 40/30°C max/min kW 303,3/64,2 404,3/85,6 505,2/106,9 572,8/135,1
Débit calorifique nominal Hi max/min kW 291,0/58,2 388,0/77,6 485,0/97,0 550,0/122,2
Rendement à 80/60°C % 98,2 98,3 98,3 98,2
Rendement à 40/30°C % 104,2 104,2 104,2 104,2
Rendement annuel (NNG 40/30°C) % 110,4 110,4 110,4 110,3
Débit de condensat max. l/h 18,5 24,7 30,7 34,8
Débit de gaz G20 max/min (10,9 kWh/m3) m3/h 26,7/5,3 35,6/7,1 44,5/8,9 50,5/11,2
Débit de gaz G25 max/min (8,34 kWh/m3) m3/h 34,9/7,0 46,5/9,3 58,2/11,6 65,9/14,7
Débit de gaz G31 max/min (12,8 kWh/kg) kg/h 22,7/4,5 30,3/6,1 37,9/7,6 43,0/9,5
Pression de gaz G20 mbar 20
Pression de gaz G25 mbar 25
Pression de gaz G31 mbar 30/50
Pression de gaz maximum mbar 50
Température du gaz de combustion Max °C 90
Température gaz brûlés à 80/60°C max/min °C 75/58 75/59 75/59 76/58
Température gaz brûlés à 40/30°C max/min °C 55/30 56/30 56/30 56/30
Quantité gaz brûlés max/min  H-gas m3/h 377/77 502/102 628/128 712/161
Niveau CO2 gaz naturel G20/G25 max/min % 10,2/9,4    ±0,2  (Restriction pour type 570 ; delta maxi/mini ≥0,8 %)
Niveau CO2 gaz liquide G31 max/min % 11,9/10,0 ± 0,2
Niveau NOx 80/60 °C max/min mg/kWh 36/18 34/17 37/18 40/19
Niveau CO 80/60 °C  max/min mg/kWh 14/5 14/8 16/5 18/1
Résistance max. gaz br. max/min Pa 160/10 400/10 300/10 400/10
Volume d’eau l 60 63 71 77
Pression hydraulique max/min bar 8/1
Temp. de l’eau max. (thermostat limite sup) °C 100
Point de réglage température maximum °C 90
Débit d’eau nominal à dT=20K m3/h 12,2 16,3 20,3 23,1
Résistance hydraulique au débit d’eau nominal kPa 11,9 32,3 34,3 57,1
Raccordement électrique V 230/400
Fréquence Hz 50
Fusible de secteur A 16
Class IP IP20
Puissance abs. chaudière max/min (sauf 
pompe)

W 230/50 504/54 620/64 676/61

Puissance abs. pompe vitesse contrôlée (opt) W 310/12 470/25 590/25 800/38
Poids (vide) Kg 434 496 540 595
Niveau de puissance acoustique  LWA dB 70,3 77,3 77,3 77,3
Courant d’ionisation minimum μA 10,0/4,5
Valeur PH condensat - 3,2
Code de certification CE - CE - 0063CQ3970
Raccordements eau - DN65PN16
Raccordement gaz - R1.1/2” R1.1/2” R2" R2"
Raccordement gaz brûlés mm 200 250 250 250
Raccordement entrée d’air (pour util. esp. 
herm.)  (DN)

mm 130 130 150 150

Raccordement condensat                          (DN) mm 32
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UNITÉ DE 
MESUREt

TRIGON XL   (Exclusivement pour le marché italien)

115 350
Puissance nominale utile à 80/60°C max/min kW 113,7/31,3 343,0/75,2
Puissance nominale utile à 40/30°C max/min kW 120,8/35,4 363,6/85,6
Débit calorifique nominal Hi max/min kW 115,8/32,2 349,0/77,6
Rendement à 80/60°C % 98,2 98,3
Rendement à 40/30°C % 104,3 104,2
Rendement annuel (NNG 40/30°C) % 110,4 110,4
Débit de condensat max. l/h 7,4 22,2
Débit de gaz G20 max/min (10,9 kWh/m3) m3/h 10,6/3,0 32,0/7,1
Débit de gaz G25 max/min (8,34 kWh/m3) m3/h 13,9/3,9 41,8/9,3
Débit de gaz G31 max/min (12,8 kWh/kg) kg/h 9,0/2,5 27,3/6,1
Pression de gaz G20 mbar 20
Pression de gaz G25 mbar 25
Pression de gaz G31 mbar 30/50
Pression de gaz maximum mbar 50
Température du gaz de combustion Max °C 90
Température gaz brûlés à 80/60°C max/min °C 75/58 75/59
Température gaz brûlés à 40/30°C max/min °C 54/30 56/30
Quantité gaz brûlés max/min  H-gas m3/h 150/43 452/102
Niveau CO2 gaz naturel G20/G25 max/min % 10,2/9,4    ±0,2  (Restriction pour type 570 ; delta maxi/mini ≥0,8 %)
Niveau CO2 gaz liquide G31 max/min % 11,9/10,0 ± 0,2
Niveau NOx 80/60 °C max/min mg/kWh 38/19 34/17
Niveau CO 80/60 °C  max/min mg/kWh 14/3 14/8
Résistance max. gaz br. max/min Pa 200/10 400/10
Volume d’eau l 26 63
Pression hydraulique max/min bar 8/1
Temp. de l’eau max. (thermostat limite sup) °C 100
Point de réglage température maximum °C 90
Débit d’eau nominal à dT=20K m3/h 4,8 14,6
Résistance hydraulique au débit d’eau nominal kPa 7,0 26,0
Raccordement électrique V 230/400
Fréquence Hz 50
Fusible de secteur A 16
Class IP IP20
Puissance abs. chaudière max/min (sauf 
pompe)

W 176/48 504/54

Puissance abs. pompe vitesse contrôlée (opt) W 190/9 470/25
Poids (vide) Kg 290 496
Niveau de puissance acoustique  LWA dB 70,3 77,3
Courant d’ionisation minimum μA 10,0/4,5
Valeur PH condensat - 3,2
Code de certification CE - CE - 0063CQ3970
Raccordements eau - R2” DN65PN16
Raccordement gaz - R1.1/2” R1.1/2”
Raccordement gaz brûlés mm 150 250
Raccordement entrée d’air (pour util. esp. 
herm.)  (DN)

mm 130 130

Raccordement condensat                          (DN) mm 32
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Données produits E.r.P.
Données produits conformément à la directive 2009/125/CE et l’ordonnance (CE) 813/2013

TRIGON XL Icon Unit 115* 150 200 250 300 350* 400

Chaudière à condensation - - Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui

Chaudière basse température - - Non Non Non Non Non Non Non

Chaudière de type B1 - - Non Non Non Non Non Non Non

Dispositif de chauffage des locaux 
par cogénération

- -
Non Non Non Non Non Non Non

Dispositif de chauffage mixte - - Non Non Non Non Non Non Non

ErP chauffage

Puissance thermique nominale Prated kW 140 140 190 237 286 381 381

À la puissance thermique nominale 
et en régime haute température

P4 kW 142,3 142,3 190,4 237,6 285,7 381,3 381,3

À 30 % de la puissance thermi-
que nominale et en régime basse 
température 1)

P1 kW 47,5 47,5 63,5 79,3 95,3 127,1 127,1

Efficacité énergétique saisonnière 
pour le chauffage des locaux

hs % 93,4 93,4 93,5 93,6 93,6 93,6 93,6

À la puissance thermique nominale 
et en régime haute température 2) 

h4 % 88,4 88,4 88,4 88,4 88,4 88,5 88,5

À 30 % de la puissance thermi-
que nominale et en régime basse 
température 1)

h1 % 98,3 98,3 98,3 98,3 98,3 98,4 98,3

Consommation d’électricité auxiliaire

À pleine charge elmax kW 176 176 267 286 230 504 504

À charge partielle elmin kW 53 53 53 53 70 70 70

En mode veille PSB kW 8 8 8 8 8 8 8

Autres caractéristiques

Pertes thermiques en régime 
stabilisé

Pstby kW 286,4 286,4 286,4 286,4 309,6 309,6 309,6

Consommation d’électricité du 
brûleur d’allumage

Pign kW 0 0 0 0 0 0 0

Émissions d’oxydes d’azote NOX mg/kWh 38 38 38 36 36 34 34

*) Exclusivement pour le marché italien
1) température de retour 30°C
2) Par température de débit et température de retour (80-60°C)
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Dimensions

TRIGON XL - 
Models: 300 - 350 - 400 - 500 - 570

TRIGON XL - 
Models: 115 - 150 - 200 - 250
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TRIGON XL model 115-150 200 250 300 350 - 400 500 570
L1  [mm] 1349 1499 1649 1348 1496 1646 1769
L2  [mm] 1165 1315 1465 1152 1302 1452 1602
A   [mm] 130 150

G 1 ½ ” 2 “
D [mm] �150 �150 �200 �200 �250
S  [mm] 32

W1 2 “ DN65 PN16
W2 2 “ DN65 PN16
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Chaudière standard
Accessoires

Étendue de la livraison

Chaudière standard
Dans l’emballage, vous trouverez les 
éléments suivants:

Composantes P. Emballage

Chaudière entièrement montée et testée 1 Montés sur palette et emballés hermétiquement dans 
une pellicule de polyéthylène

Siphon pour raccordement condensat 1 Conditionnement intérieur de la chaudière

Notice d’installation et d’emploi 1 Schéma fixé au panneau arrière de la chaudière

Kit de conversion pour I3P et I3B/P
avec consignes

1 Intérieur du conditionnement de la chaudière

Extent of delivery

Accessoires
Outre la chaudière, il est possible 
de commander les accessoires sui-
vants:
 
• Pompe à variateur de vitesse.
• Soupape de sécurité, ma-

nomètre et dégazeur (3 et 6 
bars).

• 2 manostats d’eau maxi. et 1 
thermostat externe de limite 
supérieure.

• Filtre à gaz, avec matériel de 
raccordement.

• Manostat gaz maxi.
• Thermostat de limite supérieu-

re externe.
• Contrôleur d’étanchéité des 

vannes gaz.
• 2ème raccord de retour pour 

les systèmes dissociés.
• Dérivation (pompe comprise)
• Échangeur thermique à plaque  

(dT=10K/15K ou dT=20K)
• Collecteur à faible vitesse , 

adapté à dT=10K/15K et dT=20K
• Collecteur double pour le rac-

cordement de 2 chaudières en 
cascade.

Module d’extension AVS75 pour 
la commande de la zone de chauf-

fage ou vanne gaz externe et/ou 
commande du ventilateur de pièce. 
Pour chaque chaudière, 3 modules 
AVS75 au maximum (2 pour la zone 
de chauffage, 1 vanne gaz externe/
ventilateur de pièce) peuvent être 
intégrés à la chaudière.

• Contrôleur de zone de chauffa-
ge RVS63 supplémentaire pour 
commander plus de 2 zones.

 
Les accessoires ci-dessus sont 
conçus spécialement pour la chau-
dière TRIGON XL et sont faciles à in-
staller (principe  « Plug and Play »).
En choisissant une association des 
matériels suscités, vous pouvez 
créer une solution personnelle pour 
un système complet.
Adressez-vous à votre fournisseur 
pour des informations complémen-
taires.
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Transport de la chaudière

La chaudière TRIGON XL est livrée 
comme une unité complète, en-
tièrement assemblée et soumise 
à des tests préalables. La largeur 
maximum est de 466 mm pour les 
modèles 150-250 et 746 0mm pour 
les modèles 300-570, qui permet 
de faire entrer tous les modèles par 
une porte normale dans une pièce. 
La chaudière peut être transportée 
par transpalette, entrant soit de 
front, soit de côté. Si nécessaire, la 
chaudière peut être démontée en 
pièces plus petites pour faciliter le 
transport dans le bâtiment. Le tab-
leau ci-dessous montre les princi-
pales pièces démontées avec leur 
poids et leurs dimensions.

Si la chaudière doit être transportée
par grue, il est nécessaire d’enlever 
le revêtement avant de raccorder la
chaudière à la grue. Raccorder 
toujours la grue au corps de la 
chaudière en utilisant des attaches.

Composantes 115 - 
150 200 250 300 350 - 

400 500 570

Brûleur/1er assemblage 
d’échangeur chauffage

Poids [kg]
Longueur [mm]

Largeur [mm]
Hauteur [mm]

90 
735
400
321

110
885
400
321

120
1035
400
321

140
735
680
321

160
885
680
321

190
1035
680
321

200
1185
680
321

2e/3e assemblage échan-
geur chauffage

Poids [kg]
Longueur [mm]

Largeur [mm]
Hauteur [mm]

100
735
400
244

110
885
400
244

120
1035
400
244

160
735
680
244

170
885
680
244

200
1035
680
244

220
1185
680
244

Collecteur des condensats
Longueur [mm]

Largeur [mm]
Hauteur [mm]

589
385
225

739
385
225

889
385
225

589
665
225

739
665
225

889
665
225

1039
665
225

Corps
Longueur [mm]

Largeur [mm]
Hauteur [mm]

990
624
335

1140
624
335

1350
624
335

1100
724
335

1320
724
335

1470
724
335

1620
724
335

1 sangles de levage 
2 poutres de fixation 
3 Position des 4 sangles de levage

Transport de la chaudière

Installation

1

2

3

3

3
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Démontage de l’enveloppe
Démontage de l’enveloppe

Démonter l’enveloppe avant de 
transporter la chaudière. Pour le dé-
montage de l’enveloppe, procéder 
comme suit. 

Pour le remontage de l’enveloppe, 
inverser l’ordre de cette procédure.
Commencer par l’enveloppe supé-
rieure. Veiller à remonter le câble 
de mise à la terre et les vis car ils 
garantissent la sécurité du fonction-
nement !

1
2

3
4

5 6
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Démontage de l’enveloppe

7

8

9
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Avertissements avant l’installation

Installation de la chaudière

La chaudière doit être placée dans 
une salle protégée contre le gel. Si 
la salle de chaudière est sur le toit, 
la chaudière ne doit jamais être le 
point
le plus haut de l’installation. En posi-
tionnant la chaudière, veuillez tenir 
compte de l’espacement minimum 
recommandé sur l’image ci-dessous.
Lorsque la chaudière est position-
née avec moins d’espace libre, 
l’entretiensera plus difficile. Pour 
optimiser la position de la chaudi-
ère dans la pièce, il est important de 
faire passer les électrodes du côté 
droit de la chaudière à son côté gau-
che.
Par conséquent, l’espace requis in-
diqué par le schéma sera également 
reproduit.
Normal : Gauche 250 mm / Droite 
450 mm Modifié : Gauche 450 mm 
/ Droite 250 mm
Une fois que la chaudière est cor-
rectement positionnée, il faut régler 
les pieds ajustables (2) (au moyen 

L’installation et la première mise en service de la chaudière doivent être eff ectuées par un profes-
sionnel conformément aux réglementations en matière d’installation en vigueur dans le pays et aux 
réglementations éventuelles des autorités locales et des organismes préposés à la santé publique.

Avertissements avant l’installation
Avant de raccorder la chaudière, il est néces-
saire de
• Laver soigneusement la tuyauterie du 

système afin d’enlever tout filetage ou 
résidus de soudage, ou toute saleté 
qui pourrait empêcher la chaudière de 
fonctionner correctement;

• S’assurer qu’aucun obstacle n’est 
présent à l’intérieur du conduit 
d’évacuation des fumées et qu’il ne 
contient aucune évacuation d’autres 
appareils, sauf si le conduit doit être 
utilisé par plusieurs chaudières (con-
formément aux normes en vigueur);

• Ce assurez-vous que la chaudière est 
mis en place pour fonctionner avec le 
type de gaz disponible (Lisez les infor-
mations sur l’étiquette de l’emballage 
et sur la plaque signalétique) 

• veiller à ce qu’en cas de raccordement 
à des tuyaux d’évacuation de la fumée 
existants, ceux-ci soient parfaitement 
propres et ne présentent aucune scorie 
car si celles-ci se détachent, elles pour-
raient empêcher le passage des fumées 
et mettre les habitants en danger;

• éviter l’installation de l’appareil dans 
des zones où l’air de combustion con-
tient des taux de chlore élevés (ambi-
ance de type piscine), et/ou d’autres 
produits nuisibles tels que l’ammoniac 
(salon de coiff ure), les agents alcalins 
(laverie)...

• En cas d’installation près du mur sen-
sible à la chaleur (par exemple bois), 
assurez-vous de le protéger par une 
isolation appropriée 

ATTENTION!
Aucun objet infl ammable ne doit se trouver 
à proximité de la chaudière.
S’assurer que l’environnement de l’appareil 
et les installations où il sera raccordé, sont 
conformes aux normes en vigueur.
Si des poussières et/vapeurs nocives se 
trouvent dans le local où la chaudière est 
installée, celle-ci devra fonctionner à l’aide 
d’un autre circuit d’air.

2

800

250450

450

des amortisseurs de vibration) à la 
bonne hauteur et la chaudière doit 
être horizontale. Veiller à ce que les 
roues ne soient pas en contact avec 
le sol ! Les raccordements d’eau et 
de gaz devraient être faits après 
avoir installé les pieds, car ils influ-
encent sur la hauteur exacte de tous 
les raccordements.
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Raccordement de la chaudière

Raccordement de la chaudière
Ce chapitre explique comment faire 
tous les raccordements de la chau-
dière:

• Raccordements hydrauliques
• Raccordement évacuation du 

condensat
• Raccordement gaz
• Raccordement gaz brûlés
• Raccordement entrée d’air (au-

dessous de revêtement)
• Raccordement électrique

La chaudière doit être toujours rac-
cordée, de manière à ce que le sys-
tème réponde à toutes les normes 
et réglementations requises (euro-
péennes, nationales et locales). 
C’est la responsabilité de l’installa-
teur d’assurer que toutes les normes 
et réglementations sont bien res-
pectées.

Raccordements hydrauliques
La chaudière doit toujours être rac-
cordée, de manière à ce que le débit 
d’eau dans la chaudière puisse être 
assuré tout le temps. Raccorder le 
débit (4) et le retour (5) de la chau-
dière sur le système en évitant toute 
tension mécanique entre les élé-
ments. 
Les accessoires avec deux raccorde-
ments de retour permettent la mise 
en oeuvre d’un système hydraulique 
avec 2 retours. Le raccordement 
de retour «normal» est alors prévu 
pour le retour à plus basse tempéra-
ture, le raccordement retour supplé-
mentaire (en option) (6) est prévu 
pour le retour qui a la température 
la plus élevée.
Le kit d’accessoires (en option) avec
soupape de sécurité, manomètre et
appareil de ventilation doit être 
monté sur le raccordement débit (4) 
de la chaudière, avant de raccorder 
au système.
Le kit de pompe (en option) doit être
monté directement au raccorde-
ment retour (5) de la chaudière, 
avant de raccorder au système.

Raccordement condensat
Le siphon (compris dans la livraison) 
doit être monté au raccordement à 
l’arrière du récipient de condensation 
(7). Faire passer le tuyau sous le corps à 
l’arrière (8) de la chaudière et raccordez-
le au système de vidange dans la salle 
de chaudière. Le raccordement au 
système de vidange doit toujours être 
fait par raccordement ouvert, afin 
d’éviter de noyer la chaudière en cas 
de vidange bloquée.

Raccordement gaz
Le raccordement gaz doit être réa-
lisé
par un installateur agréé selon les 
normes et réglementations appli-
cables au niveau national et local.

Raccorder la canalisation de gaz du
système hors tension au raccorde-
ment gaz (1) de la chaudière. Un ro-
binet de gaz doit être installé direc-
tement derrière la chaudière.
Un filtre à gaz peut être monté di-
rectement sur le raccordement de 
gaz de la chaudière

3

1

4

55

2

8

6

7
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Exigences et réglementations
Les réglementations pour la con-
struction des systèmes de fumées 
varient considérablement d’un pays 
à l’autre. Il convient de s’assurer que 
toutes les réglementations nation-
ales relatives aux systèmes de fumé-
es sont respectées. 
Prêter attention aux recommanda-
tions suivantes pour calculer les di-
mensions d’un système de fumées.
Il ne faut utiliser que du matériel ap-
prouvé pour l’évacuation des fumé-
es. Le système des fumées doit être 
correctement calculé pour assurer la 
sécurité de son fonctionnement.
Les composants du système de 
fumées doivent pouvoir être dé-
montés à des fins de maintenance.
Il convient de tenir compte des exi-
gences suivantes en matière de ma-
tériaux.

Matériaux
Utiliser exclusivement des maté-
riaux résistant à la chaleur, aux 
fumées et aux condensats agressifs 
et agréés CE. 
En particulier pour le système 
d’évacuation des fumées, voir le tab-
leau de la page suivante.

Circuit d’admission d’air/fumées
Pla-

stique 
PP*

Acier 
inoxyda-

ble
Catégorie de 
température: T120 T250

Catégorie de 
pression: P1 P1

Catégorie de 
corrosion: W1 W1

* Utiliser au minimum un matériau de 
la classe « E » de réaction au feu.

. 

Valeurs caractéristiques des gaz de combustion

Type de
chaudière

Puissance
nominale

Puissance
chaudière

Buse
fumées

Taux
de CO2

Température
des fumées

Volu. massi-
que

des fumées

Pression
disponible

TRIGON 
XL

kW kW mm % °C g/s Pa
max min max min max min max min max min max min

115-150 142.3 31.3 145.0 32.2 150

10.2
± 0.2

9.4
± 0.2

75
± 2

60
± 2

53.7 12.8 200 10
200 190.4 42.0 194.0 43.1 150 71.9 17.1 200 10
250 237.6 47.0 242.0 48.4 200 89.6 19.2 200 10
300 285.7 56.5 291.0 58.2 200 107.8 23.0 160 10

350-400 381.3 79.6 388.0 80.5 250 143.7 30.7 400 10
500 476.7 94.6 485.0 97.0 250 179.7 38.4 300 10
570 540.2 120.0 550.0 122.2 250 203.7 48.4 484 10
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Air intake connection 
The air intake can be connected in 
case of room sealed installation. 
The cover (3) must be disassembled 
in order to connect the air intake 
piping to the connector inside the 
boiler.

The diameter should be calculated 
according to the national regula-
tions, together with the flue gas 
system. The total resistance of both 
systems should never overcome the 
maximum permissible resistance of 
the fan inside the boiler (see also 
chapter: Technical data).   

Raccordement gaz brûlés 
Les réglementations pour la réalisa-
tion des systèmes de gaz brûlés sont 
très différentes d’un pays à l’autre. 
Il faudrait s’assurer que toutes les 
réglementations nationales con-
cernant les systèmes de gaz brûlés 
sont bien respectées. Raccorder le 
système de gaz brûlés au raccorde-
ment gaz brûlés (2) de la chaudière, 
utiliser les systèmes de gaz brûlés 
avec des raccordements sans sou-
dure uniquement. Il n’est pas néces-
saire de faire une vidange séparée 
de condensat pour le système de gaz 
brûlés, car le condensat sera évacué 
par le siphon de la chaudière. 
Veuillez noter les points suivants:
• Le diamètre du système de gaz 

brûlés doit être choisi par un 
calcul d’après les réglementa-
tions nationales

• Réaliser le système de gaz 
brûlés aussi court que possible 
(pour une longueur maximale 
voir page 21).

• Réaliser les trajets horizontaux 
avec un angle minimum de 3°

Raccorder le conduit d’évacuation
Le conduit d’évacuation des fumées 
ne doit pas être en contact avec des 
matières inflammables ou position-
né à proximité de celles-ci. Il ne doit 
pas traverser des structures ou des 
murs en matière inflammable.
Cette chaudière est dotée d’un ther-
mostat intégré de limite supérieure 
pour les fumées. Quand la tempé-
rature des fumées dépasse 90°C, 
le brûleur s’éteint. Grâce à cette 
fonction, il n’est pas nécessaire de 
disposer d’un dispositif de sécurité 
supplémentaire (externe).

Lors du remplacement d’une an-
cienne chaudière, il est impératif 
de remplacer également le circuit 
de ventilation et d’évacuation des 
fumées.
Le joint du conduit d’évacuation 
des fumées doit être réalisé au 
moyen d’un raccord mâle/femelle 
et d’un joint. Il faut toujours in-
staller les raccords de façon à ce 
que l’écoulement des condensats se 
fasse vers l’intérieur du tube

3

1

4

1

4

3

TRIGON XL - 
Models: 115 - 150 - 200 - 250

TRIGON XL - 
Models: 300 - 350 - 400 - 500 - 570
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Index:

1.    Raccordement au gaz
2.    Connexion électrique
3.    Raccordement au réseau
7.    Conduit de raccordement
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Système d’évacuation des fumées
Calcul des dimensions - conduit unique

Calcul des dimensions
Pour déterminer les dimensions 
d’un système de fumées, il est 
nécessaire de procéder à un calcul 
de contrôle du système d’évacuation 
des fumées, afin de vérifier si le sys-
tème choisi est adapté.
Le tableau suivant donne deux ex-
emples de systèmes possibles pour 
l’évacuation des fumées, y compris 
la longueur maximale possible du 
circuit. 
Ces exemples donnent seulement 
une indication de la longueur pos-
sible, mais ils ne peuvent pas 
être utilisés pour le calcul officiel 
de l’agencement de l’évacuation 
des fumées. Chaque système 
d’évacuation des fumées doit être 
calculé par une société agréée.
La pression négative maximale des 
fumées, qui n’a pas d’effet sur le rap-
port de modulation du brûleur, est 
de 30 Pa. Une pression négative plus 
élevée entraînera une limitation du 
rapport de modulation du brûleur.
La longueur horizontale maximale 
du conduit d’évacuation des fumées 
est de 20 m. Avec des longueurs 
horizontales supérieures à 20 m, il 
n’est pas possible de garantir que le 
brûleur pourra démarrer sans prob-
lème à basse température.

Base du calcul :
Longueur globale du raccordement dans la pièce de 
la chaudière ≤ 1,5 m ; coudes 2x 87°
Hauteur (h) effective maximale autorisée en m 
pour le conduit de fumées 

Boiler Type Ø130 Ø150 Ø200 Ø250 Ø300

115-150 50 50 50

200 40 50 50

250 46 50 50

300 22 50 50

350-400 50 50 50

500 50 50 50

570 50 50 50

Réduction de longueur 
maximale

•	 Coude 90°/87° : -2,5 mètres
•	 Coude 45°/43° : -1,5 mètre

Flue gas system  

Tirage de l‘air 
de combustion 
depuis la pièce

B23 Évacuation externe des fumées. Tirage de l’air depuis la pièce

Admission d’air 
de combustion 

depuis l’extérieur

C63

Installation au sol, fonctionnement indépendant de l’air de la pièce. 
Acheminement de l’admission d’air/l’évacuation des fumées à tra-
vers le mur extérieur, acheminement des fumées par un conduit 
d’évacuatihon à isolation thermique sur le mur extérieur.
Les sorties de l’admission d’air pour la combustion et de l’évacua-
tion des produits de combustion ne doivent pas être installées sur 
les murs opposés du bâtiment.
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Raccordement électrique
Raccordement électrique

Le raccordement électrique doit 
être réalisé par un installateur agréé 
selon les normes et réglementations 
applicables nationales et locales. 
Pour l’alimentation en courant, il est
nécessaire d’utiliser un interrup-
teurséparateur de secteur avec une 
ouverture de contact d’au moins 3 
mm dans la salle de chaudière. Cet 
interrupteur peut être utilisé pour 
couper l’alimentation en courant 
pour effectuer l’entretien. Tous 
les câbles doivent passer par les 
presse-étoupe à l’arrière de la chau-
dière (1), pour arriver dans le pan-
neau électrique (2).
Pour accéder au panneau élec-
trique, retirer l’habillage avant 
comme l’indique l’illustration de 
la page 15. Raccorder tous les fils 
métalliques aux terminaux selon 
schéma de câblage de la chaudière 
(compris dans la carte fixée sur le 
panneau arrière de la chaudière).

Il est obligatoire de brancher la chau-
dière à une borne de mise à la terre 
adaptée

2

1

1



Installation

23 FR

Schéma de raccordement de la chaudière
Electrical connections

connections Description

L1 / L2 /  L3 / 
N /  PE

Alimentation principale
230VAC +10% -15%
50Hz 16A

9 
10 (N)

QX2 Alarm, librement programmable
230VAC +10% -15%
5mA...1A, cos φ>0,8
l ≤ 120 m ϕ=1,5 mm²

11 
12 (N)

QX3 Pompe ECS
230VAC +10% -15%
5mA...1A, cos  φ>0,8
l ≤ 120 m ϕ=1,5 mm²

13/14/15/
16/17/18

Raccordement arrêt de sécurité externe
230VAC
5mA...1A, cos  φ>0,6

20
21

Marche/arrêt
Pompe à  vitesse variable
230VAC +10% -15%
10mA...1A, cos  φ>0,8

102
103 (GND)

BX1, librement programmable
l ≤ 120 m  NTC 10KΩ

104
105 (GND)

BX2 Sonde de départ bouteille/échangeur
l ≤ 120 m  NTC 10KΩ

108
109 (GND)

B3/B38 Thermostat ECS/sonde ECS
(paramètre) l ≤ 10 m 5VDC

110
111 (GND)

B9 Sonde extérieure
l ≤ 120 m  NTC 1KΩ

112
113 (GND)

H1 Demande externe temp./puissance
0,15-10VDC l ≤ 10 m Ri >100KΩ

114
115 (GND)

H4, librement programmable

116
117 (GND)

H5 Libération
l ≤ 120 m 5VDC/2mA

118
119 (GND)

Pompe   vitesse variable
0-10VDC Imax. 2.7 mA SELV

120
121 (GND)

Retour puissance
0-10VDC Imax. 2.7 mA SELV

130 (CL+)
131 (CL-)
132 (G+)

QAA75
Appareil d’ambiance

137
138 (GND)

PWM Pompe

139 (DB)
140 (MB)

LPB-bus

MR1 (Relay)
2 T1
4 T2
6 T3
14 N0

Pompe chaudière/pompe de by-pass
400VAC 6A Max.

X50 (LMS) BSB-EM
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Schéma de raccordement de la chaudière
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Eau et système hydraulique

Système hydraulique
Assurez-vous que la chaudière est
raccordée au système de façon que 
le débit d’eau soit toujours assuré 
lorsque le brûleur fonctionne. Le 
débit d’eau est contrôlé par le dif-
férentiel de pression (ΔT) entre dé-
part et retour. Un débit trop faible 
entraine d’abord une perte de puis-
sance et au final une détérioration 
de la chaudière

Minimum 
operating
pressure

[bar]

Flow 
temperature

[°C]

> 1.0 90

La mise en service de la chaudière 
doit être réalisée seulement par 
un personnel agréé. Si cette condi-
tion n’est pas respectée, la garantie 
prend fin. Un procès-verbal de mise 
en service doit être rempli (voir à 
la fin de ce chapitre un exemple de 
procès-verbal de mise en service).

Qualité de l’eau
Le système doit être rempli avec de
l’eau ayant une valeur PH comprise
entre 7,0 et 9,5. La valeur de chlorure
de l’eau ne doit pas dépasser 50 
mg/l. L’entrée d’oxygène par diffu-
sion doit être empêchée à tout mo-
ment. Tout
dommage causé à l’échangeur 
chauffage en raison de la diffusion 
d’oxygène ne sera pas couvert par la 
garantie.

Pour les installations avec des vo-
lumes d’eau plus élevés, il faut res-
pecter : les volumes maximum de 
remplissage et d’appoint, en tenant 
compte des valeurs correspondantes 
de la dureté de l’eau, indiquées dans 
la norme VDI 2035.
Le tableau ci-dessous donne une in-
dication du rapport entre la qualité 
de
l’eau et le volume de remplissage 
d’eau maximum pendant la durée 
de vie de la chaudière. 

Pression hydraulique
Ouvrir les soupapes du système. Vé-
rifier la pression hydraulique du sys-
tème. Si la pression hydraulique est 
trop faible (voir tableau ci-dessous), 
augmenter la pression jusqu’au 
moins au minimum de pression hy-
draulique nécessité dans le tableau. 
Le remplissage peut être fait via la 
soupape de remplissage et de vid-
ange (2) sur le raccordement retour 
(1) de la chaudière.

Boiler output Max. sum of alkaline earths Max. total hardness
[kW] [mol/m³] [°dH] [°f]

50 - 200 2.0 11.2 20
200 - 600 1.5 8.4 15

Concentrate
Ca(HCO3)2

Capacity of installation Q (kW)
115
150

200 250 300 350
400

500 570

mol/
m³

°dH °f Maximum water (re)fill volume Vmax [m³]

≤0.5 ≤2.8 ≤5 - - - - - - -
1.0 5.6 10 - - - - - - -
1.5 8.4 15 3 4 5 6 8 10 12
2.0 11.2 20 3 4 5 6 6.3 7.8 9.4
2.5 14.0 25 1.9 2.5 3.1 3.8 5.0 6.3 7.5

≥3.0 ≥16.8 ≥30 1.6 2.1 2.6 3.1 4.2 5.2 6.3

Commissioning

Ce chapitre explique la mise en 
service de la chaudière avec le ré-
gulateur de chaudière standard. 
Lorsqu’un régulateur de système 
supplémentaire est installé, veuillez 
vous référer à ce manuel pour met-
tre en service le
régulateur.

1

2
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Dispositif de neutralisation élévateur (HN)
Le dispositif de neutralisation élévateur est utilisé lorsque le raccordement au réseau public des eaux usées se
situe au -dessus du niveau de raccordement d’évacuation des condensats de la chaudière.

Neutralisation systems
Généralités

L’eau de condensation de la 
chaudière gaz à condensation TRIG-
ON XL doit , selon les prescriptions, 
être évacuée par le réseau public 
des eaux usées. Les condensats ont 
un pH de 3,0 à 3,5. Il y a lieu de vé-
rifier dans les prescriptions nation-
ales et éventuellement locales, s’ils 
doivent être neutralisés avant rejet. 
La quantité maximale de condensats
par type de chaudière est donné  
ans la documentation technique.

Dispositifs de neutralisation

Les dispositifs de neutralisation 
peuvent être intégrés dans la partie 
basse de la chaudière.
Sont compris dans la livraison:
• Des granulats pour le premier 

remplissage
• Tuyaux d’arrivée et de départ
• Adaptateur à la chaudière

Pour la neutralisation, deux dis-
positifs sont disponibles:

Dispositif de neutralisation en continu (DN)
Le dispositif de neutralisation en continu est utilisé lorsque le raccordement au réseau public des eaux usées se
situe en -dessous du niveau de raccordement d’évacuation des condensats de la chaudière.

Type DN2 DN3
Convient 
jusqu’à kW 450 1500

Longueur mm 420 640
Largeur mm 300 400
Hauteur mm 240 240

Type HN1.5 HN 2.5
Convient jusqu’à kW 280 540
Longueur mm 410 640
Largeur mm 300 400
Hauteur mm 290 240
Puissance
absorbée par
pompe

W 40 150

Hauteur
manométrique 
disponible 

m 6 3

Neutralisation 

General 
Neutralisation systems 

15 

General 
Condensate, created by the 
THISION L, should be drained into the 
public draining system. The condensate 
PH is between 3.0 and 3.5. National 
and/or local regulations have to be che-
cked, in order to find out whether the 
condensate should be neutralised befo-
re entering the public draining system. 

Neutralisation systems 
The neutralisation systems can be 
placed in the bottom section of the boi-
ler. The delivery of the system contains 
the following components: 
• Granulate for first filling 
• Connection hoses for inlet and outlet 

connection 
• Boiler connection adapter 

For the neutralisation two different sys-
tems are available: 

Standard neutralisation system (DN) 
The standard neutrlisation system is used, when the public draining connection is 
at lower level than the boiler syphon connection. 

Neutralisation system with pump (HN) 
The neutralisation system with pump is used, when the public draining system is at higher level than the boiler syphon 
connection and the condensate needs to be transported to a higher level before draining is possible. The built-in pump of the 
neutralisation system takes care of the transport of the condensate.  

The maximum amount of condensate 
for each boiler type can be found in the 
chapter „Technical data“. 

Type   DN2 DN3 

Applicable for [kW] 450 1500 

Length [mm] 420 640 

Width [mm] 300 400 

Height [mm] 240 240 

DN1 

75 

320 

200 

230 

Type   HN1.5 HN2.5 

Applicable for [kW] 280 540 

Length [mm] 410 640 

Width [mm] 300 400 

Height [mm] 290 240 

Power con-
sumption pump 

[W] 40 150 

Pump head [m] 6 3 

HN2.7 

750 

640 

400 

320 

45 

4 

Neutralisation 
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Neutralisation systems 
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General 
Condensate, created by the 
THISION L, should be drained into the 
public draining system. The condensate 
PH is between 3.0 and 3.5. National 
and/or local regulations have to be che-
cked, in order to find out whether the 
condensate should be neutralised befo-
re entering the public draining system. 

Neutralisation systems 
The neutralisation systems can be 
placed in the bottom section of the boi-
ler. The delivery of the system contains 
the following components: 
• Granulate for first filling 
• Connection hoses for inlet and outlet 

connection 
• Boiler connection adapter 

For the neutralisation two different sys-
tems are available: 

Standard neutralisation system (DN) 
The standard neutrlisation system is used, when the public draining connection is 
at lower level than the boiler syphon connection. 

Neutralisation system with pump (HN) 
The neutralisation system with pump is used, when the public draining system is at higher level than the boiler syphon 
connection and the condensate needs to be transported to a higher level before draining is possible. The built-in pump of the 
neutralisation system takes care of the transport of the condensate.  

The maximum amount of condensate 
for each boiler type can be found in the 
chapter „Technical data“. 

Type   DN2 DN3 

Applicable for [kW] 450 1500 

Length [mm] 420 640 

Width [mm] 300 400 

Height [mm] 240 240 

DN1 

75 

320 

200 

230 

Type   HN1.5 HN2.5 

Applicable for [kW] 280 540 

Length [mm] 410 640 

Width [mm] 300 400 

Height [mm] 290 240 

Power con-
sumption pump 

[W] 40 150 

Pump head [m] 6 3 

HN2.7 

750 

640 

400 

320 

45 

4 
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Alimentation gaz
Vérifier l’étanchéité du raccorde-
ment
gaz de la chaudière. Si une fuite est
détectée, recolmater la fuite, avant 
de mettre en service la chaudière !

Enlever l’air entre le robinet de gaz 
et la canalisation de gaz. Cela peut 
être fait au niveau du point test (1) 
au commutateur de pression de gaz. 
N’oubliez pas de fermer le point test, 
après avoir effectué la manoeuvre !

Vérifier le type et les valeurs de gaz 
avec la compagnie de gaz locale, afin 
de savoir pour quel type de gaz la 
chaudière doit être mise en service. 
Consulter les consignes du matériel 

Alimentation gaz
Raccordement condensat
Raccordements gaz brûlés et entrée d’air

de conversion si la chaudière doit 
être installée avec du gaz naturel ou 
du GPL.

Raccordements gaz brûlés et entrée 
d’air

Vérifier si les systèmes de gaz brûlés
et d’entrée d’air sont bien réalisés
d’après les réglementations nation-
ales et locales. Les installations qui 
ne sont pas conformes aux régle-
mentations, ne sont pas autorisées 
à être mises en service. 
S’assurer que tous les raccorde-
ments ne sont pas obstrués. 
Il ne faut pas réduire la taille des 
raccordements gaz brûlés et entrée 
d’air.

N

Raccordement condensat
Remplir le siphon d’eau comme indi-
qué dans les schémas.
Vérifier les raccordements, s’assurer 
que le siphon est rempli et que le 
couvercle du collecteur des conden-
sats est fermé avant de démarrer la 
chaudière, afin d’éviter que les gaz 
d’évacuation sortent par le collect-
eur des condensats et le siphon
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Première mise en route de la chaudière

Alimentation gaz
Procéder de la manière suivante :
• S’assurer que l’alimentation en 

gaz correspond au type de gaz 
indiqué sur la plaque signaléti-
que de la chaudière.

• Ouvrir toutes les portes et les 
fenêtres.

• S’assurer qu’aucune étincelle 
ou flamme nue n’est présente 
dans la pièce.

• S’assurer qu’il n’y a aucune fuite 
de combustible.

Légende:

A
B
C

D
E
F
G
H
I

L
M

Interrupteur EN/HORS
Abandon/retour sur menu (ESC)
Bouton rotatif de réglage de 
température ambiante
Touche de validation (OK)
Touche “fonction manuelle”
Touche “fonction ramoneur”
Touche “fonction Info”
Touche “reset”
Touche “mode de fonctionne-
Ment circuit(s) chauffage”
Display
Touche “sélection ecs”

Procédures initiales
Afin de garantir la sécurité et le 
bon fonctionnement de l’appareil, 
la chaudière doit être préparée par 
un technicien qualifié, possédant les 
compétences requises par la loi.

Alimentation électrique
• Vérifier que la tension et la 

fréquence de l’alimentation 
électrique correspondent aux 
données indiquées sur la plaque 
signalétique de la chaudière.

• Veiller à ce que la mise à la terre 
soit suffisante.

Remplissage du circuit hydraulique
Procéder de la manière suivante
• Ouvrir le robinet d’arrivée d’eau 

froide.
• Ouvrir progressivement la van-

ne sous la chaudière.
• Ouvrir chaque soupape de pur-

ge d’air en commençant par le 
point le plus bas et ne la fermer 
qu’une fois que de l’eau claire 
s’écoule, ne contenant pas d’air.

• Fermer la vanne sous la chau-
dière une fois que le manomètre 
affiche au moins 1,5 bar.

A

Première mise en route de la
chaudière

• Ouvrir le raccordement gaz
• Connecter l’interrupteur-sé-

parateur pour l’alimentation en 
courant de la chaudière

• Brancher la chaudière en uti-
lisant l’interrupteur on/off (A)

• S’assurer que la chaudière reste 
en standby I (b);

• Vérifier que la pompe fonc-
tionne: s’assurer que la direc-
tion de la rotation est correcte;

• Enlever l’air de la pompe en 
enlevant la monture d’embout 
du logement du moteur de la 
pompe.

Il est recommandé de garder la 
chaudière à une charge de 50% pen-
dant un moment après la première 
mise en service, comme c’est la base 
la plus facile pour démarrer l’analyse 
de combustion. On peut procéder 
ainsi:
• Poussez le bouton I > 3 sec, 

pour activer la fonction Arrêt 
régulateur;

• Poussez le bouton-Info (G), la 
consigne arrêt régulateur ap-
parait (%);

• Avec ‘”régler” (confirmer avec 
le bouton- OK), on peut régler 
la consigne. Tournez le bouton 
rotatif et confirmer le valeur 
50% avec le bouton-OK.

Quand les régulations de la mise en 
service sont prêtes (voyez en page 
prochaine), poussez le bouton-I > 3 
sec pour terminer la fonction Arrêt

c b

0 4 6 12 16 20 24
+-

ESC OK

M 

A 

H 

       B    C  D     E      F 

 
I 
 
L 
 
G 
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Analyse de combustion
Contrôle de combustion à charge
maximale

Mettre en service la chaudière au 
fonction arrêt régulateur à 50%. 
Quand la chaudière fonctionnera 
à une charge de 50%, laisser la 
chaudière stabiliser la combustion 
pendant 3 minutes. Puis augmenter 
étape par étape jusqu’à 100%. Véri-
fier la pression du gaz sur l’entrée du 
robinet de gaz tout en augmentant 
la charge de la chaudière: la pres-
sion de gaz ne doit jamais être infé-
rieure à la valeur minimale requise 
(voir caractéristiques techniques). 
Si un manostat de gaz minimal est 
branché, il doit être réglé à 75 % de 
la pression de gaz requise.
Contrôler les réglages de combus-
tion par le point test dans le rac-
cordement de cheminée (3). Le cas 
échéant, modifier les réglages au 
moyen de la petite vis de réglage (2) 
sous le capuchon (3) qui se trouve 
sur le dessus de la vanne de gaz.

Contrôler la combustion à charge
minimale

Allumer la chaudière en mode ser-
vice pour un fonctionnement à 
charge mini- Mum (0%). Vérifier les 
réglages de combustion, comme 
décrit pour la charge maximale. Le 
cas échéant, modifier les réglages 
au moyen de la grosse vis de réglage 
qui se trouve sur le dessus de la 
vanne de gaz (4).

Contrôle de combustion à charge de 
50%

Un contrôle de référence supplé-
mentaire des valeurs de combustion 
à charge de 50% est recommandé 
pour vérifier si le robinet de gaz est 
réglé, de manière à ce que le com-
portement de modulation soit nor-
mal. La valeur CO2 doit être entre 
les réglages de charge maximale et 
charge minimale. La valeur CO doit 
être égale aux valeurs de charge 
maximale et de charge minimale. 
S’assurer que la chaudière est remis 
en fonctionnement automatique (F) 
après la fin du test de combustion.

1

4

2
3

Réglage combustion charge max
Pour le gaz naturel G20 / G25

CO2  max. G20 / G25 % 10,2 ± 0.2

Réglage combustion charge min
Pour le gaz naturel G20 / G25

CO2  min. G20 / G25 % 9,4± 0.2

Réglage combustion charge max
Pour G31 (I3P)*

CO2  max. G31 (I3P) % 11,9± 0.2

Réglage combustion charge min
Pour G31 (I3P)*

CO2  min. G31 (I3P) % 10,0± 0.2

Réglage combustion charge max
Pour G30 / G31 (I3B/P)*

CO2  max. G30 (I3B/P) % 12,7± 0.2

CO2  max. G31 (I3B/P) % 10,9± 0.2

Réglage combustion charge min
Pour G30 / G31 (I3B/P)*

CO2  min. G30 (I3B/P) % 11,9± 0.2

CO2  min. G31 (I3B/P) % 10,0± 0.2
* Utiliser le kit de conversion pour I3P et I3B/P
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A

Vérifier l’alimentation en gaz
Check water flow

Contrôler le débit d’eau
Le débit d’eau à travers la chaudière
peut être contrôlé selon deux mé-
thodes différentes présentées ci-de 
sous.

Mesure ΔT
Contrôler la différence de tempé-
rature sur la chaudière (AT débit-
retour), lorsque la chaudière est en 
fonctionnement à une charge de 
100%. L’AT nominal est de 20K et 
doit être au moins entre 10K et 30K, 
pour que la chaudière fonctionne en 
parfaite sécurité. Une indication du 
débit réel peut être trouvée avec le 
calcul suivant (voir tableau ci-des-
sous pour les données nominales):

Mesure Δp
Contrôler la différence de pression 
sur la chaudière (Δp débit-retour), 
lorsque la pompe de la chaudière 
fonctionne (le brûleur n’a pas 
besoin d’être allumé). L’ Δp nomi-
nal pour chaque type de chaudière 
peut être trouvé dans le tableau 
cidessous, l’Δp réel doit être com-
pris entre 1.0*Δpnominal ≤ ΔP ≤ 
4.0*Δpnominal . Une indication du 
débit réel peut être trouvée avec le 
calcul suivant (voir tableau ci-des-
sous pour les données nominales):

Données de débit d’eau TRIGON XL
115-150 200 250 300 350-400 500 570

Débit nominal [m3/h] 6.1 8.1 10.1 12.2 16.3 20.4 23.1

ΔT à un débit nominal [°C] 20

Δp à un débit nominal [kPa] 11.2 26.8 31.2 11.9 32.3 34.3 57.1

qréel = (ΔTnominal / ΔTmesuré) * qnominal [m3/h]

qréel = √(Δpmesuré / Δpnominal) * qnominal [m3/h]

Vanne de gaz
En raison de la longueur du circuit 
de cheminée, il est possible qu’un 
tirage ou une résonance survien-
ne. Ce tirage peut avoir un impact 
négatif sur l’allumage et la stabilité 
de la combustion. Afin d’atténuer 
l’influence du tirage ou d’éliminer la 
résonance, il est possible de régler 
la vanne de gaz. À ce titre, il y a 10 
positions ; il faut réaliser plusieurs 
essais sur des positions différentes 
de la vanne de gaz afin de trouver la 
position optimale pour l’installation 
globale.



Mise en service

31 FR

qréel = √(Δpmesuré / Δpnominal) * qnominal [m3/h]

Contrôler le bon fonctionnement des dispositifs de sécurité
Contrôle de l’étanchéité au gaz
Contrôler le fonctionnement des
dispositifs de sécurité

Le bon fonctionnement de tous les 
dispositifs de sécurité doit être con-
trôlé. Font également partie des dis-
positifs de sécurité des chaudières 
standard, une sonde de tempéra-
ture de départ, une sonde de tem-
pérature des fumées, un manostat 
gaz mini. et une sonde de ionisation. 
Ces dispositifs peuvent être con-
trôlés comme décrit ci-dessous.

Capteur de température de débit
d’eau (1)

Débrancher la prise du palpeur, pen-
dant que la chaudière est allumée. 
Cela doit entraîner un verrouillage 
n° 20. Le verrouillage doit disparaî-
tre dès que la prise est remise en 
place, la chaudière redémarrera.

Capteur de température de retour
d’eau (2)

Débrancher la prise du palpeur, pen-
dant que la chaudière est allumée. 
Cela doit entraîner un verrouillage 
n° 40. Le verrouillage doit disparaî-
tre dès que la prise est remise en 
place,
la chaudière redémarrera.

Capteur de température de fûme (3)
Débrancher la prise du palpeur, pen-
dant que la chaudière est allumée. 
Cela doit entraîner un verrouillage 
n° 28. Le verrouillage doit disparaî-
tre dès que la prise est remise en 
place, la chaudière redémarrera.

Electrode d’ionisation (4)
Enlever le raccordement électrique 
de l’électrode d’ionisation, pen-
dant que la chaudière fonctionne, 
la chaudière passera en verrouillage 
n° 128.
La chaudière essaiera de redémar-
rer. Avec le raccordement électrique 
enlevé, le redémarrage entraînera le 
verrouillage n°.133. Lorsque le rac-
cordement est déjà installé, le redé-
marrage réussira. 

Le courant d’ionisation peut être 
mesuré en installant un multimè-
tre (réglé à uA) entre l’électrode 
d’ionisation et son raccordement 
électrique. Le courant d’ionisation 
dans des conditions normales sera 
compris entre 4,4 et 10,6 μA 
Le courant d’ionisation minimum 
est: 
• 1.51 μA  (Type 150/200/300)
• 2.5 μA  (Type 250) 
• 3.2 μA  (Type 400/500/570)

4

1
2

3

2

4

1
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Contrôle d’étanchéité au gaz
Contrôler l’étanchéité au gaz de tous 
les raccordements hermétiques en 
utilisant un savon agréé ou un an-
alyseur de gaz électronique, par ex-
emple:

•  Points de mesure (6);
•  Assemblages par boulons;
•  Joints d’étanchéité du système de 

mélange, etc.
 
Arrêt de la chaudière

Si la chaudière doit rester inutilisée 
pendant de longues périodes, il faut 
la mettre hors service selon la pro-
cédure suivante:

• Mettre la chaudière en mode 
veille ( ).

• Eteindre la chaudière avec 
l’interrupteur on/off (7)

• Déconnecter l’alimentation 
en courant de la chaudière 
en désactivant l’interrupteur-
séparateur dans la salle de 
chaudière

• Fermer l’arrivée de gaz de la 
chaudière.

Contrôle d’étanchéité au gaz
Arrêt de la chaudière

7

6
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Procès-verbal de mise en service
Procès-verbal de mise en service TRIGON XL
Projet
Type de chaudière Projet
Numéro de série Adresse
Année Ville
Charge nominale (Hi) [kW] Date
Puissance nominale (Hi) [kW] Ingénieur

Système

Pression hydraulique              [bar]

Installation:

Haut du toit □
pH eau               [-] Rez-de-chaussée □
Dureté de l’eau          [ºdH] Sous-sol □
Chlorure de l’eau        [mg/l] Autre: ......................... □
ΔT de l’eau à charge maximale          [ºC]

Système hydraulique:

Tuyau collecteur faible vitesse □
Δp eau chaudière       [kPa] Echangeur thermique galv. □
Débit d’eau                  [m3/h] Bypass chaudière □
Réglage pompe            [-] Autre: ......................... □

Dispositifs de sécurité

Réglage limite supérieure          [ºC] Capteur débit d’eau contrôlé □
Réglage limiteur de température          [ºC] Capteur gaz brûlés contrôlé □
Réglage inter. de pression gaz min.    [mbar]
Temps d’allumage brûleur        [sec]
Analyse de combustion

100% charge 50% charge Min. charge
Consommation de gaz [m3/h] [m3/h] [m3/h]
Pression de gaz [mbar] [mbar] [mbar]
CO2 [%] [%] [%]
O2 [%] [%] [%]
CO [ppm] [ppm] [ppm]
NOx [ppm] [ppm] [ppm]
Tatmosphérique [ºC] [ºC] [ºC]
Tgaz brûlés [ºC] [ºC] [ºC]
Teau, débit [ºC] [ºC] [ºC]
Teau, retour [ºC] [ºC] [ºC]
Courant d’ionisation [μA] [μA] [μA]
pventilateur [mbar] [mbar] [mbar]
pdessus panneau [mbar] [mbar] [mbar]
pchambre de combustion [mbar] [mbar] [mbar]
Remarques
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Menu principal (mode de service)
Menu paramètre (mode information/programmation)

Touche ECS (M)
Pour l’enclenchement de la prépara-
tion d’ECS (segment affiché au dis-
play, sous le robinet).

Modes de fonctionnement du/des
circuit(s) chauffage (I)

Pour l’activation de l’un des 4 modes
de fonctionnement différents du 
chauffages:
• Autom. horloge: fonctionne-

ment auto- matique selon pro-
grammation horaire 

• Soleil 24h: chauffage perma-
nent à la température de con-
fort 

• Lune 24h: chauffage permanent 
à température réduite 

• Protection antigel: le chauffage 
est arrêté, la protection antigel 
est activée.

Display (L)

Touche Info (G)
Affichage des informations suiv-
antes sans incidence sur la régu-
lation: Températures, modes de 
fonctionnement chauffage / ECS, af-
fichage des
dérangements.

Bouton de réglage de la température 
ambiante (C)

• pour modification de la 
température de comfort.

• lors de la programmation, les 
valeurs de réglage peuvent être 
sélectionnées et modifiées par 
ce bouton rotatif.

Légende:

A
B
C

D
E
F
G
H
I

L
M

Interrupteur EN/HORS
Abandon/retour sur menu (ESC)
Bouton rotatif de réglage de 
température ambiante
Touche de validation (OK)
Touche “fonction manuelle”
Touche “fonction ramoneur”
Touche “fonction Info”
Touche “reset”
Touche “mode de fonctionne-
Ment circuit(s) chauffage”
Display
Touche “sélection ecs”

Confirmation (OK) (D)

Return (ESC) (B)
Ces deux touches sont utilisées, avec 
le gros bouton rotatif -+, pour la 
programmation et la configuration de 
la régulation. Les réglages que les élé-
ments de commande ne permettent 
pas d’effectuer sont accessibles par 
la programmation. Par pression sur la 
touche ESC vous reculez à chaque fois 
d’un pas; les valeurs modifiées ne sont 
pas encore prises en compte. 

Pour passer au niveau suivant ou 
valider les valeurs corrigées appuyer 
sur la touche OK.

Touche de fonction “Main” (E)
Par pression sur la touche, le régula-
teur passe en fonctionnement “ma-
nuel”, toutes les pompes sont sous 
tension, la vanne mélangeuse n’est 
pas pilotée, le brûleur est réglé à 
60°C (affichage du symbole de la clé 
plate).

Interrupteur EN / HORS (A)
• Position 0: L’appareil complet 

ainsi tension. La protection an-
tigel n’est pas assurée.

• Position I: L’appareil et tous 
les composants qui y sont rac-
cordés sont prêts à fonctionner. 

Fonction “purge” (E)
Une pression de plus de 3 s. sur la
touche “Main” active la purge 
auto- matique du côté eau, par 
exemple après la première mise 
en eau de l’installation. Pour cela 
l’installation est commutée en fonc-
tion “protection”b. 
Les pompes sont plusieurs fois mise
sous et hors tension. Ainsi, 
l’éventuelle vanne à 3-voies passe 
en position “eau chaude sanitaire” 
et la ou les pompes sont mises de 
nouveau plusieurs fois sous et hors 
tension. En fin de cette fonction la 
chaudière repasse en régime nor-
mal.

Touche de fonction “ramoneur”(F)
Par une brève pression sur la touche
(affichage de la clé plate), la 
chaudière passe en mode de fonc-
tionnement “mesure des taux 
d’émission”. Par une nouvelle pres-
sion, ou automatiquement après 15 
min, la fonction est désactivée.

Touche “reset” (H)
Par une brève pression de la touche 
le verrouillage du brûleur est déblo-
qué.

Operating instructions

Quitter menu

Reset

c b

0 4 6 12 16 20 24
+-

ESC OK
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Description du display
Programmation

Programmation

Touche OK (1x) Touche OK (1x)
Touche INFO (4 sec.)

Affichage de base
(niveau touches)

 
 

 

 
 

 

c b

0 4 6 12 16 20 24
+-

ESC OK 

 

Chauffage sur valeur de consigne 
de confort
Chauffage sur valeur de consigne 
réduite
Chauffage sur valeur de consigne 
antigel
Traitement en cours - veuillez 
patienter

Brûleur en fonctionement 

Messages d’erreur

INFO Niveau info activée

PROG Programmation activée
Chauffage provisoirement 
désactivé

ECO Fonction ECO active

Fonction vacances active

Rèférence au circuit de chauffage 

Fonction manuelle / fonction ramo-
nage

No. Numéro de la ligne de com-
mande (numéero de pa-
ramètre) Utilisateur final

- Choix du menu souhaité
- Confirmer avec la touche OK 
- Choix du Paramètre souhaité
- Confirmer avec la touche OK
- Le modifier par bouton rotatif + / -
- Confirmer avec la touche OK
- Retour à l’affichage de base avec 

la touche ESC

Mise en service Chauffagiste
- Sèlectionner le niveau utilisateur 

souhaité
- Confirmer avec la touche OK
- Choix du menu souhaité 
- Confirmer avec la touche OK
- Choix le paramètre souhaité
- Confirmer avec la touche OK
- Le modifier par bouton rotatif + / -
- Confirmer avec la touche OK
- Retour à l’affichage de base avec 

la touche ESC

Choix de la fonction “eau chaude 
sanitaire”

Choix de la fonction “chauffage” 
(fonction d’arret du régulateur 
pour une pression > 3 sec.)

Ecran

Touche “Info”

Validation
Fonction “manuelle” (fonction 
“purge” pour pression  > 3 sec.)

Touche “ramoneur”
Sélection

(rotation à droite ou à gauche)

Quitter menu

Reset
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Revue rapide des fonctions principales
du régulateur électronique

Touche Action Procédure Affichage/Fonction

Régler la température 
ambiante souhaitée 

CC1 et CC2 simultanément
Agir sur bouton gauche/
droit
Tourner le bouton à 
nouveau
Valider par OK

ou attendre 5 sec. 
ou pression sur 

 

Valeur de consigne confort  avec affichage clignotant de la  
température
Affichage clignotant de la température par pas de 0,5 °C entre  
10,0 à 30°C 
Température consigne “confort “ enregistrée Température 
consigne “confort” non enregistrée
- après 3 sec. retour à affichage de base  

Régler la température 
ambiante souhaitée  pour 
CC1 ou CC2  

CC2 indépendamment de 
CC1
Agir sur bouton gauche/
droite
Touche OK
Agir sur bouton gauche/
droite
Valider par OK 
ou attendre 5 sec.
ou pression sur

 

Sélectionner circuit chauffage
Circuit chauffage retenu
Affichage clignotant de la température par pas de 0,5 °C  
entre 10,0 et 30°C 
Température consigne “confort “ enregistrée
Température consigne “confort” non enregistrée
- après 3 sec. retour à affichage de base 

Mode ECS Mise EN/
HORS  service  

Pression sur touche Préparation ECS EN / HORS
(segment sous symbole robinet visible ou pas)
- EN: ECS selon programme horaire
- HORS: pas de préparation d’ECS
- Fonctions protectrices actives  

Auto
F Ci

Changer de mode  de 
fonctionnement 

Réglage d’usine Mode automatique EN, avec:
- chauffage selon programme horaire
- consignes de températures selon programme de   chauffe 
- fonctions de protection actives - automatisme été/hiver actif
- fonctions ECO actives
  (segment visible sous le symbole correspondant)

1 brève pression Chauffage” CONFORT” permanent EN, avec:
- chauffage sans programme sur consigne “confort” 
- fonctions de protections actives

nouvelle brève pression  Chauffage “REDUIT” permanent EN, avec:
- chauffage sans programme sur consigne ‘confort”

nouvelle brève pression  Mode protection EN, avec:
- chauffage arrêté
- température selon protection antigel
- fonctions de protections active 

Fonction arrêt  régulateur 1 pression > 3 s
nouvelle pression > 3 s  

304: fonction arrêt régulateur  régler valeur de consigne
après 3 s apparaît l’affichage de base  

= Validation

 = Interruption ou retour à l‘affichage de base

OK

ESC
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Affichage d’informations  
diverses  

1 pression sur touche
nouvelle pression sur touche
nouvelle pression sur touche
… 

Pression sur 
 

Segment INFO s’affiche

- statut ECS
- statut CC1
- statut CC2
- Status kring 2 
- heure/date
- affichage défauts 
-annonce maintenance
-mode particulier

- température ambiante
- température ambiante minimale
- température ambiante 
   maximale
- température extérieure
- température extérieure 
   minimale
- température ECS 1
- température chaudière
- température de départ
-  tél. service clients 

(l’affichage des lignes d’info. dépend de la configuration)
retour à affichage de base; le segment INFO s’éteint 

Mode de fonctionnement 
selon valeurs  de consignes 
à régler manuellement  
Modification de la  
température  chaudière 
réglée en  usine

brève pression sur touche

brève pression sur touche 

brève pression sur touche

tourner bouton + / -
brève pression sur touche

brève pression sur touche

brève pression sur touche

Mode manuel EN (symbole de la clé plate visible)
- chauffage selon température de chaudière préréglée
(réglage usine = 60°C)

301 = mode manuel  Régler consigne mode manuel?
Affichage de température clignote
Régler la température de consigne souhaitée

Statut chaudière
Mode manuel HORS (symbole clé plate disparaît) 

Fonction purge 1 pression > 3 s
nouvelle pression > 3 s. 

312: fonction purge EN
fonction purge HORS  

j

Activation de la fonction 
ramonage

Pression sur touche (<3 sec.)
Nouvelle pression sur touche 

Fonction ramonage  EN
Fonction ramonage HORS

C

Abaissement de  courte 
durée de la  temp. amb. p. 
QAA75

Pression sur touche (<3 sec.)
Nouvelle pression sur touche 

Chauffage selon valeur de consigne réduite
Chauffage selon valeur de consigne confort 

Touche reset 1 pression > 3 s
nouvelle pression > 3 s. 

Appareil verrouillé manuellement, n’est pas libéré
Déverouillage de l’appareil, cloche d’alarme disparaît 

= Validation

 = Interruption ou retour à l‘affichage de base

Revue rapide des fonctions principales
du régulateur électronique
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Liste de contrôle
Remplacer les électrodes

L’entretien de la chaudière doit être 
réalisé seulement par un personnel 
agréé.

Afin d’assurer le fonctionnement 
continu et en parfaite sécurité de 
la chaudière, il faut la contrôler au 
moins une fois par an. Un procès-
verbal d’entretien doit être rempli 
(voir à la fin de ce chapitre un exem-
ple de procèsverbal
d’entretien).

Remplacer les électrodes
Les électrodes sont placées du côté
main droite de la chaudière. Rem-
placer l’électrode d’allumage (1) et 
l’électrode d’ionisation (2) comme 
montré sur l’image.

Liste de contrôle
Les points suivants doivent être ef-
fectués, voir les paragraphes suiv-
ants pour une description détaillée 
des principales activités: 

• Remplacer les électrodes 
d’allumage et d’ionisation

• Nettoyer le récipient de con-
densation

• Nettoyer et remplir le siphon
• Inspecter la chambre de com-

bustion, nettoyer si nécessaire 
(à l’air comprimé et/ou avec un 
aspirateur uniquement)

• Contrôler la pression de l’eau 
du système

Maintenance

• Contrôler la qualité de l’eau 
du système ainsi que l’eau 
d’alimentation

• Contrôler le débit d’eau à trav-
ers la chaudière

• Contrôler/corriger les valeurs 
de combustion à charge maxi-
male et minimale avec un an-
alyseur de combustion

• Contrôler la pression de gaz de 
la chaudière

• Contrôler l’étanchéité de tous 
les raccordements hermétiques 
et points test

• Contrôler le bon fonctionne-
ment de tous les dispositifs de 
sécurité

• Remplir un procès-verbal 
d’entretien

22 1
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Cleaning the condens tray
• Retirer le couvercle du col-

lecteur des condensats (1);
• Nettoyer le récipient;
• Fermer le collecteur des con-

densats;

Nettoyer et remplir le siphon
• Enlever le siphon (3) du 

raccordement de condensation 
(2)

• Nettoyer et le remplir d’eau 
fraîche

• Remonter le siphon dans sa 
position d’origine.

Nettoyer le récipient de condensation
Nettoyer et remplir le siphon
Contrôler la chambre de combustion

3

2

1
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Nettoyage du collecteur de débris
Inspection de la chambre de combustion

Inspection de la chambre de
combustion

Le voyant de contrôle (6) se trouve 
sur le côté gauche de la chaudière.
• Examinez la chambre de com-

bustion par un contrôle à tra-
vers le voyant.

Nettoyage du collecteur de débris
• Retirer le siphon du raccorde-

ment d’évacuation des conden-
sats ;

• Retirer le capuchon (5) du col-
lecteur de débris au fond du si-
phon (4) ;

• Le nettoyer à l’eau claire.
• Fermer le capuchon du collect-

eur de débris.
• Raccorder à nouveau le si-

phon sur le raccordement 
d’évacuation des condensats

6

5

4
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Contrôler les paramètres phy-
siques et chimiques de l’eau

Après quelques semaines de fonc-
tionnement, vérifier les principaux 
paramètres physiques et chimiques

pH 7 - 9.5

Hardness < 20 °fH

Electrical
Conductivity <150 µS/cm

Chlorides <50 mg/l

Sulphides <50 mg/l

Nitrides <50 mg/l

Iron <0.5 mg/l

Si les valeurs sont supérieures, il 
faut utiliser un système approprié 
de traitement de l’eau.

Pression et qualité de l’eau
Contrôler si la pression et la qualité 
de l’eau répondent aux exigences. 
Consulter le chapitre “Mise en ser-
vice: eau et système hydraulique” 
pour plus de détails.

Débit d’eau
Contrôler si le débit d’eau à travers 
la chaudière est dans les limites. 
Consulter le chapitre “Mise en ser-
vice: contrôler le débit d’eau” pour 
plus de détails.

Analyse de combustion
Contrôler la combustion à charge 
maximale et minimale, corriger les
réglages, si nécessaire. Un con-
trôle de référence supplémentaire 
à charge de 50% est recommandé. 
Consulter le chapitre “Mise en ser-
vice : analyse de combustion” pour 
plus de détails.

Pression de gaz
Contrôler la pression dynamique de 
l’alimentation en gaz à la chaudière, 
lorsque la chaudière marche à 
charge maximale. Dans le cas d’une 
chaudière en cascade, toutes les 
chaudières doivent fonctionner à 
charge maximale. Voir les caracté-
ristiques techniques pour les valeurs 
requises.

Contrôle de l’étanchéité au gaz savon 
homologué

Contrôler l’étanchéité de tous les 
raccordements hermétiques avec un 
savon agréé ou un analyseur élec-
tronique, par exemple:
• Points test ;
• Assemblages par boulons
• Joints d’étanchéité du système 

de mélange, etc.

Dispositifs de sécurité
Contrôler le bon fonctionnement de
tous les dispositifs de sécurité rac-
cordés. Consulter le chapitre “Mise 
en service: contrôler le bon fonc-
tionnement des dispositifs de sécu-
rité” pour plus de détails.

Contrôler les paramètres physiques et chimiques de l’eau
Qualité du gaz et de l’eau
Modules de sécurité
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Procès-verbal d’entretien
Procès-verbal de entretien TRIGON XL
Projet
Type de chaudière Projet
Numéro de série Adresse
Année Ville
Charge nominale (Hi)                                                                                                      [kW] Date
Puissance nominale (Hi)                                                                                                 [kW] Ingénieur

Système

Pression hydraulique              [bar]
pH eau               [-]
Dureté de l’eau          [ºdH]
Chlorure de l’eau        [mg/l]
ΔT de l’eau à charge maximale          [ºC]
Δp eau chaudière       [kPa]
Débit d’eau                  [m3/h]
Réglage pompe            [-]

Dispositifs de sécurité

Réglage limite supérieure          [ºC] Capteur débit d’eau contrôlé □
Réglage limiteur de température          [ºC] Capteur gaz brûlés contrôlé □
Réglage inter. de pression gaz min.    [mbar]
Temps d’allumage brûleur        [sec]
Analyse de combustion

100% charge 50% charge Min. charge
Consommation de gaz [m3/h] [m3/h] [m3/h]
Pression de gaz [mbar] [mbar] [mbar]
CO2 [%] [%] [%]
O2 [%] [%] [%]
CO [ppm] [ppm] [ppm]
NOx [ppm] [ppm] [ppm]
Tatmosphérique [ºC] [ºC] [ºC]
Tgaz brûlés [ºC] [ºC] [ºC]
Teau, débit [ºC] [ºC] [ºC]
Teau, retour [ºC] [ºC] [ºC]
Courant d’ionisation [μA] [μA] [μA]
pventilateur [mbar] [mbar] [mbar]
pdessus panneau [mbar] [mbar] [mbar]
pchambre de combustion [mbar] [mbar] [mbar]
Remarques
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En cas de verrouillage, un sym-
bole d’avertissement l

 27 

In case of a lockout, a warning symbol (     ) and a flashing error code appears on the display. The cause of a fault should first 
be determined and eliminated before the boiler is being reset. The table below shows all possible lockouts with indication of 
possible cause. 

Lockouts 
  

Error 
code 

Description of error 

0 No error 
10 Outside temperature sensor error 
20 Boiler temperature 1 sensor error 
26 Common flow temperature sensor error 
28 Flue gas temperature sensor error 
30 Flow temperature 1 sensor error 
32 Flow temperature 2 sensor error 
38 Flow temperature primary controller sensor error 
40 Return temperature 1 sensor error 
46 Return temperature cascade sensor error 
47 Common return temperature sensor error 
50 DHW temperature 1 sensor error 
52 DHW temperature 2 sensor error 
54 DHW primary controller sensor error 
57 DHW circulation temperature sensor error 
60 Room temperature 1 sensor error 
65 Room temperature 2 sensor error 
70 Buffer storage tank temperature 1 sensor error 
71 Buffer storage tank temperature 2 sensor error 
72 Buffer storage tank temperature 3 sensor error 
73 Collector temperature 1 sensor error 
74 Collector temperature 2 sensor error 
82 LPB address collision 
83 BSB wire short-circuit 
84 BSB address collision 
85 BSB RF communication error 
91 EEPROM error lockout information 
98 Extension module 1 error (collective error) 
99 Extension module 2 error (collective error) 
100 2 clocktime masters (LPB) 
102 Clocktime master without reserve (LPB) 
103 Communication error 
105 Maintenance message 
109 Boiler temperature supervision 
110 STB lockout 
111 TW cutout 
119 Safety thermostat on burner door interrupted 
121 Flow temperature 1 (HC1) supervision 
122 Flow temperature 2 (HC2) supervision 
125 Pump supervision error 
126 DHW charging supervision 
127 Legionella temperature not reached 
128 Loss of flame during operation 
129 Fan error or LP error 
130 Flue gas temperature limit exceeded 
131 Burner fault 
132 GP or LP error 
133 No flame during safety time 

 et un 
code d’erreur clignotant s’affichent 
sur l’écran. La cause d’erreur doit 
d’abord être déterminée et éliminée, 
avant de réinitialiser la chaudière. Le 
tableau ci-dessous présente tous les 
verrouillages possibles et une indi-
cation de la cause possible.

« CODE 
D’ER-

REUR »

DESCRIPTION DE L’ER-
REUR CAUSE

10 Erreur de capteur extérieur
Erreur de capteur extérieur (B9) (modèle ambiant, 
protection du matériel contre le gel, valeur de cap-
teur impossible)

20 Erreur de capteur de température 1 
de la chaudière

Capteur de débit de la chaudière en court-circuit 
(B2)

Capteur de débit de la chaudière en circuit ouvert 
(B2)

26 Erreur de capteur de température de 
débit commun

Erreur de capteur de température de débit com-
mun (B10) (capteur manquant, double configura-
tion, configuration sur esclave, ...)

28 Erreur de capteur de température des 
fumées

Capteur des fumées en circuit ouvert

Capteur des fumées en court-circuit

40 Erreur de capteur de température 1 
de retour

Capteur de retour de la chaudière en court-circuit 
(B7)

Capteur de retour de la chaudière en circuit ouvert 
(B7)

50 Erreur de capteur de température/
thermostat 1 ECS

Erreur de capteur de température/thermostat 1 
ECS (B3)

52 Erreur de capteur de température/
thermostat 2 ECS

Erreur de capteur de température/thermostat 2 
ECS (B31)

78 Erreur de capteur de pression de l'eau Erreur de capteur de pression de l'eau (circuit ou-
vert ou court-circuit)

81 Court-circuit ou absence d'alimenta-
tion électrique du bus LPB

Court-circuit ou absence d'alimentation électrique 
du bus LPB

82 Collision d'adresse LPB Collision d'adresse LPB

83 Court-circuit ou absence de commu-
nication câble BSB

Court-circuit ou absence de communication câble 
BSB

84 Collision d'adresse de câble BSB Collision d'adresse de câble BSB

85 Erreur de radio communication BSB Erreur de radio communication BSB

91 Perte de données dans EEPRO Perte de données EEPRO

100 Deux horloges maîtres Deux horloges maîtres

105 Message de maintenance Message de maintenance

110 Mise en sécurité SLT

Dépassement de température SLT

TL/SLT ouvert cause la mise en sécurité

La température de retour de la chaudière est supé-
rieure ou égale à (température de la chaudière + 
Sd_RL_groesser_VL - 2K)

Delta-T est trop élevé

La température de la chaudière augmente plus vite 
que ne l'autorise TempGradMax

111 Arrêt de sécurité par le limiteur de 
température Arrêt de sécurité par le limiteur de température

119 Court-circuit du commutateur de 
pression d'eau Erreur du thermostat de la porte du brûleur

128 Perte de flamme pendant le fonction-
nement

Compteur de répétition d'erreur dépassé

Perte de flamme pendant le fonctionnement

130 Limite maxi de température des fu-
mées dépassée Température des fumées ≥ 90˚ C

Lockouts
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« 
CODE 
D’ER-
REUR 

»

DESCRIPTION DE L’ERREUR CAUSE

132 Mise en sécurité du pressostat de gaz
Verrouillage, admission interrompue

Pressostat de gaz ouvert

133 Délai de sécurité dépassé pour l'éta-
blissement de la flamme

Compteur de répétition d'erreur dépassé

Délai de sécurité dépassé pour l'établis-
sement de la flamme

151 Erreur BMU interne Mauvaise polarité de l'alimentation en 
230 V

152 Erreur de paramétrage Reprogrammer la carte de circuits impri-
més

153 Unité verrouillée manuellement Appui trop long sur le bouton de réarme-
ment

160 Seuil de vitesse de l'extracteur pas 
atteinte

Seuil de vitesse de l'extracteur pas at-
teinte

162 APS ne ferme pas Le commutateur de pression d'air ne se 
ferme pas

164 Erreur HC commutateur de débit/
pressostat Défaillance du manostat d’air

166 Le commutateur de pression d'air ne 
s'ouvre pas

Le commutateur de pression d'air ne 
s'ouvre pas

183 Unité en mode paramétrage Unité en mode paramétrage (clé de para-
métrage)

322 Pression d'eau 3 trop élevée Pression d'eau trop élevée sur entrée H3

323 Pression d'eau 3 trop faible Pression d'eau trop faible sur entrée H3

324 Même entrée de capteur BX Même entrée de capteur BX

330 Entrée de capteur BX1 ne fonctionne 
pas Entrée de capteur BX1 ne fonctionne pas

331 Entrée de capteur BX2 ne fonctionne 
pas Entrée de capteur BX2 ne fonctionne pas

332 Entrée de capteur BX3 ne fonctionne 
pas

Le capteur des fumées n'est pas correcte-
ment programmée

353 Capteur de débit cascade B10 absente Capteur de débit cascade B10 absente

384 Lumière extérieure Court-circuit électrode d'ionisation

385 Sous-tension secteur Sous-tension secteur

386 Tolérance de la vitesse de l'extracteur Tolérance de la vitesse de l'extracteur 
dépassée

388 Capteur ECS ne fonctionne pas Erreur de configuration entrée capteur 
B3/B38

426 Vérifier le registre des fumées Dysfonctionnement du registre des fu-
mées

427 Configur. registre des fumées Paramétrage du registre des fumées

432 Absence de mise à la terre de fonction Absence de borne de mise à la terre
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Le diagramme ci-dessous montre 
les valeurs de capteur pour tous les 
capteurs de chaudière et les cap-
teurs en option disponibles dans les 
kits d’accessoires. Les diagrammes 
comportent des valeurs moyennes, 
comme tous les capteurs ont des 
tolérances.

La mesure des valeurs de résistance
devrait toujours d’effectuer, lorsque 
la chaudière est éteinte. Mesurer à 
proximité du capteur, afin d’éviter 
des divergences de valeur.
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Declaration of Conformity

92 / 42 / CEE   (directive sur le rendement des chaudières)
2009 / 142 / CEE   (directive sur les appareils à gaz)

2014 / 35 / CEE   (directive sur la basse tension)
2014 / 30 / CEE   (directive sur la CEM)
2009 / 125 / CE Produits liés à l’énergie

811-813-814 / 2013 Règlements de la Commission européenne

Ce produit a le n° CE suivant:

CE - 0063CQ3970

EN 15502-1
EN 15502-2-1

EN 55014-1 / -2
EN 61000-3-2 /-3
EN 60335-1/ -2

TRIGON XL

Kerkrade, 21-11-2016

Déclaration de conformité

Elco BV, Hamstraat 76, 6465 AG Kerkrade (NL),
déclare que le produit

répond aux normes suivantes:

et en conformité avec les principes des directives:

A.J.G. Schuiling
Plant Manager



Note

47 FR

Note
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