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Déclaration de conformité de l'UE  
 
 

MPM PROJEKT Marcin Nykiel  
Roźwienica 111, 37-565 Roźwienica, Pologne 

 
DÉCLARATION DE CONFORMITÉ 

  
Personne autorisée à délivrer la documentation technique : 
En signant ce document, nous déclarons en toute responsabilité que la chaudière à eau pour combustibles solides avec 
alimentation automatique en pellets : MPM ECONERGY, protégée dans un système ouvert ou fermé, a été fabriquée 
par notre société. 

  
Type : MPM ECONERGY  
Puissance : 10 kW, 15 kW, 20 kW, 25 kW, 28 kW 
  
La déclaration ci-dessus fait référence aux directives, à la législation, aux réglementations et aux normes de l'UE suivantes, ainsi 
qu'aux pratiques d'ingénierie reconnues pour garantir la sécurité : 
Directive 2006/42/CE du Parlement européen du 17 mai 2006. 
sur les machines, et modifiant la directive 95/16/CE (refonte) 

 
Directive 2014/68 / UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014. 
sur l'harmonisation des législations des États membres relatives à la mise à disposition sur le marché des équipements sous pression 
- article 4, paragraphe 3. 
 
Directive 2010/30/UE du Parlement européen et du Conseil du 19 mai 2010 
concernant l'indication, par voie d'étiquetage et d'informations uniformes relatives aux produits, de la consommation d'énergie et 
d'autres ressources des produits liés à l'énergie. 
 
Règlement délégué de la Commission (UE) 2015/1187 du 27 avril 2015.  
complétant la directive 2010/30/UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne l'indication de la consommation 
d'énergie des chaudières à combustible solide et des kits comprenant une chaudière à combustible solide, des chauffages 
supplémentaires, des régulateurs de température et des équipements solaires  
  
Directive 2009/125/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009. 
établissant un cadre pour la fixation d'exigences d'écoconception applicables aux produits liés à l'énergie 
  
Règlement (UE) 2015/1189 de la Commission du 28 avril 2015. 
mettant en œuvre la directive 2009/125/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les exigences d'écoconception 
applicables aux chaudières à combustible solide. 
  
y compris - sur la base d'une déclaration de conformité de l'équipement de la chaudière :  
Directive 2014/35/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014. 
concernant le rapprochement des législations des États membres relatives à la mise à disposition sur le marché du matériel électrique 
destiné à être employé dans certaines limites de tension. 
Directive 2014/30/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014.  
sur l'harmonisation des législations des États membres relatives à la compatibilité électromagnétique  
 
sur la base des normes et spécifications techniques suivantes adoptées pour l'évaluation : 
  
PN-EN 303-5 : 2012 Chaudières de chauffage - Partie 5 : Chaudières de chauffage à combustible solide avec alimentation manuelle 
et automatique en combustible, d'une puissance nominale inférieure ou égale à 500 kW - Terminologie, exigences, essais et 
marquage.  
Installations de chauffage dans les bâtiments - Conception d'installations de chauffage central à eau 
EN ISO 12100 : 2012 Sécurité des machines - Principes généraux de conception - Évaluation et réduction du risque. 
Les chaudières disposent d'un certificat de conformité aux exigences de la 5e classe de volume d'émission acceptable conformément 
à la norme PN-EN 303-5 : 2012 et du numéro de certificat d'éco-conception : O-B-01022-21. 
 
 
  

La chaudière porte la marque "CE 2020 
 

  
 

 



4 

 

Certificat d'éco-conception  

 

 

 



5 

 

 
 

 

 



6 

 

Fiche produit MPM Econergy 10 conformément au règlement (UE) 

2015/1189 de la Commission du 28 avril 2015.  
Identifiant du modèle MPM Econergy 10 

Méthode d'alimentation en carburant Automatique 

Chaudière à condensation Non 

Chaudière de cogénération pour combustible solide : non Chaudière polyvalente : non 

Carburant 
Carburant 

recommandé 

Autre 
pertinent 

combustibles 

ηs 

[x%] 

Émissions liées au chauffage saisonnier des locaux 

PM OGC CO NOx 

[x] mg/m3 

Bûches, taux d'humidité ≤ 25 %. pas pas      

Copeaux de bois, taux d'humidité de 
15 à 35 %. 

pas pas      

Copeaux de bois, taux d'humidité > 
35 %. 

pas pas      

Bois pressé sous forme de granulés 
ou de briquettes 

oui pas 76 14 6 209 133 

Sciure de bois, taux d'humidité ≤ 50 pas pas      

Autre biomasse ligneuse pas pas      

Biomasse non ligneuse pas pas      

La houille pas pas      

Lignite (dont 
briquettes) 

pas pas      

Coke pas pas      

Anthracite pas pas      

Briquettes de combustible mixte 
fossile 

pas pas      

Autres combustibles fossiles pas pas      

Briquettes fabriquées à partir d'un 
mélange (30-70 %) de biomasse et 
de combustible fossile. 

pas pas      

Un mélange différent de biomasse et 
de combustible fossile 

pas pas      

Caractéristiques lorsqu'il est utilisé uniquement avec le carburant recommandé 

Paramètre Symbole Valeur J.M.  Paramètre Symbole Valeur J.M. 

Chaleur utilitaire générée  Efficacité opérationnelle 

à la puissance nominale chaleur Pn 9,5 kW  
À l'évaluation 
rendement 
calorifique 

ɳn 92,1 % 

respectivement à [30 %/50 %]. 
puissance thermique nominale 

Pp 2,9 kW  

Respectivement à 
[30%/50%] de la 
puissance thermique 
nominale 

ɳp 89,1 % 

 
pour les chaudières de cogénération à combustible solide : rendement 
électrique 

 
Consommation d'électricité pour usage 
propre 

 
au nominal rend - 
ement calorifique 

elmax 0,048 kW 

à la puissance nominale 
chaleur 

ɳel,n - %  

respectivement à [30 
% /50 %] de la 
puissance thermique 
nominale 

elmin 0,042 kW 

     
équipement de réduction 
secondaire, le cas échéant 

[- / 
N.A.]. 

kW 

     en mode veille PSB 0,003 kW 

Coordonnées de contact 
MPM Projekt Marcin Nykiel 

Roźwienica 111, 37-565 Roźwienica 
Tél. 795-999-555 e-mail : biuro@mpm-kotly.pl 
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Charte produit MPM Econergy 15 conformément au règlement 

(UE) 2015/1189 de la Commission du 28 avril 2015.  
Identifiant du modèle MPM Econergy 15 

Méthode d'alimentation en carburant Automatique 

Chaudière à condensation Non 

Chaudière de cogénération pour combustible solide : non Chaudière polyvalente : non 

Carburant 
Carburant 

recommadé 

Autre 
pertinent 

combustibles 

ηs 

[x %]  

Émissions liées au chauffage saisonnier des locaux 

PM OGC CO NOx 

[x] mg/m3 

Bûches, taux d'humidité ≤ 25 %. pas pas      

Copeaux de bois, taux d'humidité de 
15 à 35 %. 

pas pas   
   

Copeaux de bois, taux d'humidité > 35 
%. 

pas pas   
   

Bois pressé sous forme de granulés ou 
de briquettes 

oui pas 78 15 5 176 135 

Sciure de bois, taux d'humidité ≤ 50 pas pas      

Autre biomasse ligneuse pas pas      

Biomasse non ligneuse pas pas      

La houille pas pas      

Lignite (dont 
briquettes) 

pas pas   
   

Coke pas pas      

Anthracite pas pas      

Briquettes de combustible mixte 
fossile 

pas pas   
   

Autres combustibles fossiles pas pas      

Briquettes fabriquées à partir d'un 
mélange (30-70 %) de biomasse et de 
combustible fossile. 

pas pas  
    

Un mélange différent de biomasse et 
de 
combustible fossile 

pas pas 
     

Caractéristiques lorsqu'il est utilisé uniquement avec le carburant recommandé 

Paramètre Symbole Valeur J.M.  Paramètre Symbole Valeur J.M. 

Chaleur utilitaire générée  Efficacité opérationnelle 

à la puissance nominale 
chaleur 

Pn 14,2 kW  
À l'évaluation 
rendement calorifique 

ɳn 91,2 % 

respectivement à [30 %/50 %] de la 
puissance thermique nominale 

Pp 4,4 kW  

Respectivement à [30 
% /50 %] de la valeur 
nominale de l'appareil. 
rendement calorifique 

ɳp 90,3 % 

 
pour les chaudières de cogénération à combustible solide : rendement 
électrique 

 Consommation d'électricité pour usage propre 

 au nominal 
rendement calorifique 

elmax 0,058 kW 

à la puissance nominale 
chaleur 

ɳel,n - % 

 respectivement à [30 
%/50 %] de la 
puissance thermique 
nominale 

elmin 0,042 kW 

     équipement de réduction 
secondaire, le cas échéant 

[- / 
N.A.]. 

kW 

     en mode veille PSB 0,003 kW 

Coordonnées de contact 
MPM Projekt Marcin Nykiel 

Roźwienica 111, 37-565 Roźwienica 
Tél. 795-999-555 e-mail : biuro@mpm-kotly.pl 
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Fiche produit MPM Econergy 20 conformément au règlement 

(UE) 2015/1189 de la Commission du 28 avril 2015.  
Identifiant du modèle MPM Econergy 20 

Méthode d'alimentation en carburant Automatique 

Chaudière à condensation Non 

Chaudière de cogénération pour combustible solide : non Chaudière polyvalente : non 

Carburant 
Carburant 
recommandé 

Autre 
pertinent 

combustibles 

ηs 

[x %] 

Émissions liées au chauffage saisonnier des locaux 

PM OGC CO NOx 

[x] mg/m3 

Bûches, taux d'humidité ≤ 25 %. pas pas      

Copeaux de bois, taux d'humidité de 
15 à 35 %. 

pas pas      

Copeaux de bois, taux d'humidité > 35 
%. 

pas pas      

Bois pressé sous forme de granulés ou 
de briquettes 

oui pas 79 16 4 143 137 

Sciure de bois, taux d'humidité ≤ 50 pas pas      

Autre biomasse ligneuse pas pas      

Biomasse non ligneuse pas pas      

La houille pas pas      

Lignite (dont 
briquettes) 

pas pas      

Coke pas pas      

Anthracite pas pas      

Briquettes de combustible mixte 
fossile 

pas pas      

Autres combustibles fossiles pas pas      

Briquettes fabriquées à partir d'un 
mélange (30-70 %) de biomasse et de 
combustible fossile. 

pas pas      

Un mélange différent de biomasse et 
de 
combustible fossile 

pas pas      

Caractéristiques lorsqu'il est utilisé uniquement avec le carburant recommandé 

Paramètre Symbole Valeur J.M.  Paramètre Symbole Valeur J.M. 

Chaleur utilitaire générée  Efficacité opérationnelle 

à la puissance nominale 
chaleur 

Pn 18,8 kW 
 À l'évaluation 

rendement calorifique 
ɳn 90,2 % 

respectivement à [30 %/50 %]. 
puissance thermique nominale 

Pp 5,9 kW 

 [respectivement à 30 
%/50 %] de la 
puissance thermique 
nominale 

ɳp 91,4 % 

 
pour les chaudières de cogénération à combustible solide : rendement 
électrique 

 Consommation d'électricité pour usage propre 

 au nominal 
rendement calorifique 

elmax 0,068 kW 

à la puissance nominale 
chaleur 

ɳel,n - % 

 respectivement à [30 
%/50 %] de la 
puissance thermique 
nominale 

elmin 0,042 kW 

     équipement de réduction 
secondaire, le cas échéant 

[- / 
N.A.]. 

kW 

     en mode veille PSB 0,003 kW 

Coordonnées de contact 
MPM Projekt Marcin Nykiel 

Roźwienica 111, 37-565 Roźwienica 
Tél. 795-999-555 e-mail : biuro@mpm-kotly.pl 
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Fiche produit MPM Econergy 25 conformément au règlement 

(UE) 2015/1189 de la Commission du 28 avril 2015.  
Identifiant du modèle MPM Econergy 25 

Méthode d'alimentation en carburant Automatique 

Chaudière à condensation Non 

Chaudière de cogénération pour combustible solide : non Chaudière polyvalente : non 

Carburant 
Carburant 

recommandé 

Autre 

pertinent 

combustibles  

ηs 

[x %] 

Émissions liées au chauffage saisonnier des locaux 

PM OGC CO NOx 

[x] mg/m3 

Bûches, taux d'humidité ≤ 25 %. pas pas      

Copeaux de bois, taux d'humidité de 

15 à 35 %. 
pas pas      

Copeaux de bois, taux d'humidité > 

35 %. 
pas pas      

Bois pressé sous forme de granulés 

ou de briquettes 
oui pas 79 15 5 116 133 

Sciure de bois, taux d'humidité ≤ 50 pas pas      

Autre biomasse ligneuse pas pas      

Biomasse non ligneuse pas pas      

La houille pas pas      

Lignite (dont briquettes) pas pas      

Coke pas pas      

Anthracite pas pas      

Briquettes de combustible mixte 

fossile 
pas pas      

Autres combustibles fossiles pas pas      

Briquettes fabriquées à partir d'un 

mélange (30-70 %) de biomasse et 

de combustible fossile. 

pas pas      

Un mélange différent de biomasse et 

de combustible fossile 
pas pas      

Caractéristiques lorsqu'il est utilisé uniquement avec le carburant recommandé 

Paramètre Symbole Valeur J.M.  Paramètre Symbole Valeur J.M. 

Chaleur utilitaire générée  Efficacité opérationnelle 

à la puissance nominale chaleur Pn 23,3 kW 
 À l'évaluation 

rendement calorifique 
ɳn 90,0 % 

respectivement à [30 %/50 %] de la 

puissance thermique nominale 
Pp 7,3 kW 

 Respectivement à [30% / 

50%] de la valeur nominale. 

rendement calorifique 

ɳp 91,7 % 

pour les chaudières de cogénération à combustible solide : rendement 

électrique 

 Consommation d'électricité pour usage propre 

 au nominal rendement 

calorifique 
elmax 0,061 kW 

à la puissance nominale 

chaleur 
ɳel,n - % 

 respectivement à [30%/50 

%] de la puissance 

thermique nominale 

elmin 0,048 kW 

 
    équipement de réduction 

secondaire, le cas échéant 

[- / 

N.A.]. 
kW 

     en mode veille PSB 0,003 kW 

Coordonnées de contact 

MPM Projekt Marcin Nykiel 

Roźwienica 111, 37-565 Roźwienica 

Tél. 795-999-555 e-mail : biuro@mpm-kotly.pl 
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Fiche produit MPM Econergy 30 conformément au règlement 

(UE) 2015/1189 de la Commission du 28 avril 2015.  
Identifiant du modèle MPM Econergy 30 

Méthode d'alimentation en carburant Automatique 

Chaudière à condensation Non 

Chaudière de cogénération pour combustible solide : non Chaudière polyvalente : non 

Carburant 
Carburant 

recommandé 

Autre 

pertinent 

combustibles 

ηs 

[x %] 

Émissions liées au chauffage saisonnier des locaux 

PM OGC CO NOx 

[x] mg/m3 

Bûches, taux d'humidité ≤ 25 %. pas pas      

Copeaux de bois, taux d'humidité de 

15 à 35 %. 

pas pas      

Copeaux de bois, taux d'humidité 

>35%. 

pas pas      

Bois pressé sous forme de granulés 

ou de briquettes 
oui pas 79 15 5 99 131 

Sciure de bois, taux d'humidité ≤ 50 pas pas      

Autre biomasse ligneuse pas pas      

Biomasse non ligneuse pas pas      

La houille pas pas      

Lignite (dont briquettes) pas pas      

Coke pas pas      

Anthracite pas pas      

Briquettes de combustible mixte 

fossile 

pas pas      

Autres combustibles fossiles pas pas      

Briquettes fabriquées à partir d'un 

mélange (30-70 %) de biomasse et 

de combustible fossile. 

pas pas      

Un mélange différent de biomasse et 

de combustible fossile 

pas pas      

Caractéristiques lorsqu'il est utilisé uniquement avec le carburant recommandé 

Paramètre Symbole Valeur J.M.  Paramètre Symbole Valeur J.M. 

Chaleur utilitaire générée  Efficacité opérationnelle 

à la puissance nominale chaleur Pn 26,0 kW 
 À l'évaluation 

rendement calorifique 
ɳn 82,2 % 

respectivement à [30 %/50 %]. 

puissance thermique nominale 
Pp [- / N.A.]. kW 

 Respectivement à [30%/50 

%] de la valeur nominale. 

rendement calorifique 

ɳp 84,0 % 

 

pour les chaudières de cogénération à combustible solide : rendement 

électrique 

 Consommation d'électricité pour usage propre 

 au nominal rendement 

calorifique 
elmax 0,057 kW 

à la puissance nominale 

chaleur 
ɳel,n - % 

 respectivement à [30%/50 

%] de la puissance 

calorifique nominale 

elmin 0,052 kW 

     équipement de réduction 

secondaire, le cas échéant 

[- / 

N.A.]. 
kW 

     en mode veille PSB 0,003 kW 

Coordonnées de contact 

MPM Projekt Marcin Nykiel 

Roźwienica 111, 37-565 Roźwienica 

Tél. 795-999-555 e-mail : biuro@mpm-kotly.pl 
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Fiche produit MPM Econergy 10 conformément au règlement (UE) 

2015/1187 de la Commission du 27 avril 2015.  

 
FICHE PRODUIT CONFORME AU RÈGLEMENT 

UE 2015/1187 COMPLÉTANT LA DIRECTIVE 

2010/30/EU DU PARLEMENT EUROPÉEN ET 

DU CONSEIL. 

Nom et adresse du fournisseur de l'équipement 
MPM Projekt Marcin Nykiel 

Roźwienica 111, 37-565 Roźwienica 

Paramètres du dispositif J.M. 
IDENTIFIANT DU MODÈLE 

ÉCONERGIE 10 

Classe d'efficacité énergétique - A+ 

Puissance thermique nominale kW 10 

Taux d'efficacité énergétique  - 113 

Efficacité énergétique saisonnière du chauffage 

des locaux 
% 76 

Précautions particulières lors de l'installation, du 

montage ou de l'entretien 
- 

Chaque fois avant l'installation, la mise en service 

ou l'entretien de l'appareil, il faut tenir compte 

des recommandations contenues dans les 

instructions d'utilisation fournies par le fabricant. 

 

 

Charte produit MPM Econergy 15 conformément au règlement (UE) 

2015/1187 de la Commission du 27 avril 2015. 

 

FICHE PRODUIT CONFORME AU RÈGLEMENT 

UE 2015/1187 COMPLÉTANT LA DIRECTIVE 

2010/30/EU DU PARLEMENT EUROPÉEN ET 

DU CONSEIL. 

Nom et adresse du fournisseur de l'équipement 
MPM Projekt Marcin Nykiel 

Roźwienica 111, 37-565 Roźwienica 

Paramètres du dispositif J.M. 
IDENTIFIANT DU MODÈLE 

ÉCONERGIE 15 

Classe d'efficacité énergétique - A+ 

Puissance thermique nominale kW 15 

Taux d'efficacité énergétique  - 115 

Efficacité énergétique saisonnière du chauffage 

des locaux 
% 78 

Précautions particulières lors de l'installation, du 

montage ou de l'entretien 
- 

Chaque fois avant l'installation, la mise en service 

ou l'entretien de l'appareil, il faut tenir compte 

des recommandations contenues dans les 

instructions d'utilisation fournies par le fabricant. 
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Fiche produit MPM Econergy 20 conformément au règlement (UE) 

2015/1187 de la Commission du 27 avril 2015. 

 

FICHE PRODUIT CONFORME AU RÈGLEMENT 

UE 2015/1187 COMPLÉTANT LA DIRECTIVE 

2010/30/EU DU PARLEMENT EUROPÉEN ET 

DU CONSEIL. 

Nom et adresse du fournisseur de l'équipement 
MPM Projekt Marcin Nykiel 

Roźwienica 111, 37-565 Roźwienica 

Paramètres du dispositif J.M. 
IDENTIFIANT DU MODÈLE 

ÉCONERGIE 20 

Classe d'efficacité énergétique - A+ 

Puissance thermique nominale kW 20 

Taux d'efficacité énergétique  - 116 

Efficacité énergétique saisonnière du chauffage 

des locaux 
% 79 

Précautions particulières lors de l'installation, du 

montage ou de l'entretien 
- 

Chaque fois avant l'installation, la mise en service 

ou l'entretien de l'appareil, il faut tenir compte 

des recommandations contenues dans les 

instructions d'utilisation fournies par le fabricant. 

 

 

Fiche produit MPM Econergy 25 conformément au règlement (UE) 

2015/1187 de la Commission du 27 avril 2015. 

 

FICHE PRODUIT CONFORME AU RÈGLEMENT 

UE 2015/1187 COMPLÉTANT LA DIRECTIVE 

2010/30/EU DU PARLEMENT EUROPÉEN ET 

DU CONSEIL. 

Nom et adresse du fournisseur de l'équipement 
MPM Projekt Marcin Nykiel 

Roźwienica 111, 37-565 Roźwienica 

Paramètres du dispositif J.M. 
IDENTIFIANT DU MODÈLE 

ÉCONERGIE 25 

Classe d'efficacité énergétique - A+ 

Puissance thermique nominale kW 25 

Taux d'efficacité énergétique  - 117 

Efficacité énergétique saisonnière du chauffage 

des locaux 
% 79 

Précautions particulières lors de l'installation, du 

montage ou de l'entretien 
- 

Chaque fois avant l'installation, la mise en service 

ou l'entretien de l'appareil, il faut tenir compte 

des recommandations contenues dans les 

instructions d'utilisation fournies par le fabricant. 
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Fiche produit MPM Econergy 30 conformément au règlement (UE) 

2015/1187 de la Commission du 27 avril 2015. 

 

FICHE PRODUIT CONFORME AU RÈGLEMENT 

UE 2015/1187 COMPLÉTANT LA DIRECTIVE 

2010/30/EU DU PARLEMENT EUROPÉEN ET 

DU CONSEIL. 

Nom et adresse du fournisseur de l'équipement 
MPM Projekt Marcin Nykiel 

Roźwienica 111, 37-565 Roźwienica 

Paramètres du dispositif J.M. 
IDENTIFIANT DU MODÈLE 

ÉCONERGIE 30 

Classe d'efficacité énergétique - A+ 

Puissance thermique nominale kW 30 

Taux d'efficacité énergétique  - 117 

Efficacité énergétique saisonnière du chauffage 

des locaux 
% 79 

Précautions particulières lors de l'installation, du 

montage ou de l'entretien 
- 

Chaque fois avant l'installation, la mise en service 

ou l'entretien de l'appareil, il faut tenir compte 

des recommandations contenues dans les 

instructions d'utilisation fournies par le fabricant. 
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1. Introduction  

 

NOTE ! 
● Lisez ces instructions avant d'utiliser la chaudière ! L'appareil de 

chauffage ne doit être utilisé que conformément à ces instructions, 
● Toute autre utilisation de l'appareil nécessite l'accord écrit du 

fabricant, 
● Le fabricant de l'appareil n'est pas responsable des conséquences 

résultant d'une utilisation inappropriée de l'appareil, non conforme aux 
instructions ! 

Ce manuel comprend une description, la construction, les données techniques, les règles 

d'installation et de fonctionnement, ainsi que d'autres informations nécessaires pour permettre 

un fonctionnement sûr et sans défaut de la chaudière à granulés MPM ECONERGY. Les 

instructions/documents suivants sont joints à ce manuel et à l'installation de la chaudière : 

● Manuel du brûleur KIPI ROTARY, 

● Manuel du contrôleur à écran tactile PLUM. 

1.1 Description générale de la chaudière  

La chaudière MPM ECONERGY est une chaudière à eau pour combustible solide - pellets. Les 

milieux de chauffe possibles sont le glycol et l'eau. Il est disponible en plusieurs variantes de 

construction  

et des séries de sortie (pour une description détaillée, voir le chapitre 2). Les figures suivantes 

montrent les principales parties de la chaudière : 

 

Figure 1 - Principales pièces de la chaudière (WZ à titre d'exemple) 
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Figure 2 - Pièces principales de la chaudière (exemple W) 

Tableau I - Aperçu des principales pièces de la chaudière 

Non composant fonction/application/description 

W EXCHANGE 
W1 Brûleur Conversion de combustible en chaleur 

W2 
Sortie des gaz de combustion (conduit 
de fumée) 

Rejet des gaz de combustion dans le système 
de cheminée 

W3 Portes Nettoyage de la chaudière 
W4 Couverture arrière Nettoyage de la chaudière 

W5 
Bornier d'alimentation et composants 
électriques 

Raccordement électrique de la chaudière 

W6 
Couvercle supérieur de l'échangeur 
(W) 

 

W7 
Raccords d'alimentation (W, WZ) Raccordement aux installations de chauffage 

central et d'eau chaude sanitaire 

W8 
Raccord de retour (W, WZ) Raccordement aux installations de chauffage 

central et d'eau chaude sanitaire 

Z RESOURCE 
Z1 Couverture avant  

Z2 
Alimentateur de carburant (avec 
motoréducteur) 

Alimentation automatique en carburant. 

Z3 
Tuyau spiro d'alimentation en 
carburant 

Alimentation en combustible du réservoir au 
brûleur 

Z4 Volet du réservoir de carburant Remplir le réservoir de carburant 
Z5 Clapet latéral du réservoir de stockage Accès aux connexions du contrôleur 

S CONTROLLER 
Régulation et contrôle automatiques du 
processus de combustion 

En outre, les éléments suivants sont inclus avec la chaudière : 

● Brosse de nettoyage de chaudière (cutter) 

● Sonde de température ECS 

1.2 Description de l'utilisation prévue  

Le but de l'utilisation de l'appareil est d'alimenter les installations de chauffage central 

(chauffage central) et d'eau chaude sanitaire (ECS). 
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Exemples d'objets d'application : 

● Maison unifamiliale 

● Locaux pour petites entreprises 

1.3 Normes respectées par la chaudière  

Ce manuel et la chaudière sont conformes aux normes et/ou directives suivantes : 

● PN-EN 303-5:2012 - Chaudières de chauffage pour combustibles solides avec 

alimentation manuelle et automatique en combustible d'une puissance nominale 

jusqu'à 500 kW 

● DIRECTIVE SUR LES MACHINES 2006_42_EC 

2. Construction  

2.1 Division en variantes  

La chaudière à eau MPM ECONERGY est un appareil de construction modulaire. Il est 

composé d'un échangeur et d'un réservoir. La figure 3 illustre la division de la chaudière en 

modules individuels.  

 
Figure 3 - Construction modulaire de la chaudière
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La conception modulaire de la chaudière lui permet d'être disponible en deux variantes : 

1. échangeur 
- contrôleur : ecoMAX920 

2. échangeur de chaleur + réservoir de 
stockage 

- Contrôleur : ecoTOUCH 860-P3-C 
 
 

 

 
Figure 4 - Échangeur Figure 5 - Échangeur + réservoir de stockage 

2.2 Principe de fonctionnement des différents modules  

1. Réservoir de stockage (WZ) 

Le combustible en granulés dans la trémie (1) est transporté par gravité vers l'alimentateur 

(2). L'alimentateur se compose d'une spirale d'alimentation en granulés (3) et d'un moteur 

d'alimentation (4). Les pellets sont pompés à travers la spirale, d'où ils entrent dans le brûleur, 

qui fait partie intégrante de l'échangeur, via un tube spiro flexible (5). 

 

Figure 6 - Principe de fonctionnement du réservoir de stockage
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2. Échangeur 

L'échangeur de chaleur de la chaudière MPM ECONERGY transforme le combustible (pellets) 

en énergie thermique. L'énergie thermique est transférée au circuit d'eau à travers l'échangeur. 

L'échangeur présente les caractéristiques suivantes : 

● Un système à trois passages - le premier passage est la chambre de combustion (1). 

Ensuite, les gaz de combustion passent par le deuxième passage (2) vers la chambre 

d'inversion (3). Le 3e tirage est constitué de tubes de fumée droits (4), qui conduisent 

les gaz de combustion vers la chambre du conduit de fumée (5), d'où ils sont conduits 

par le conduit de fumée (6) vers l'installation de cheminée. 

Les zones remplies (colorées) de la figure 7 montrent les composants du bloc d'eau de 

la chaudière en contact direct avec l'eau. 

 

Figure 7 - Principe de fonctionnement de l'échangeur 

● Goulotte à cendres - Les cendres produites pendant le processus de combustion sont 

déversées dans un tiroir spécial à l'intérieur de la chambre de combustion. 

● Pas de condensation dans l'échangeur. La vapeur se condense dans le système 

d'évacuation des fumées - voir les détails dans la section 5.4. 

2.3 Division en plages de puissance  

La chaudière MPM ECONERGY est disponible en plusieurs puissances différentes (séries). En 

fonction de la puissance de la chaudière, différents brûleurs de la série appropriée sont utilisés. 

La chaudière est équipée de brûleurs à pellets de type ROTARY fabriqués par Kipi. Le tableau II 

montre la division de la chaudière en séries de performances avec le brûleur utilisé. 

Tableau II - Plages de capacité des chaudières 

Série de chaudières Puissance nominale de la 
chaudière 

Brûleur utilisé 

MPM ECONERGY 10 10 kW 3-10 kW 
MPM ECONERGY 15 15 kW 4-16 kW 

MPM ECONERGY 20 20 kW 5-20 kW 
MPM ECONERGY 25 25 kW 6-26 kW 

MPM ECONERGY 30 28 kW 8-36 kW 
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3. Spécifications techniques  

3.1 Résumé des dimensions générales  

 
Figure 8 - Dimensions générales de la chaudière 

Tableau III - Liste des dimensions des types de chaudières 

NOM 
DIMENSI

ON 

MPM 
ECONERGY 

10 
MPM 

ECONERGY 
15 

MPM 
ECONERGY 

20 
MPM 

ECONERGY 
25 

MPM 
ECONERGY 

30 
UNITÉ 

 A1 1455 1455 1655 mm 
 A2 650 650 750 mm 
 A3 680 680 780 mm 
 B 580 660 745 mm 

 C1 1034 1134 1234 mm 
 C2 660 760 860 mm 
 D1 515 515 615 mm 
 D2 720 720 820 mm 
Diamètre du conduit de 
fumée 

φ 178 mm 

Capacité de la trémie  175 230 317 litre 
Ouverture de chargement 
du carburant 
(voir la figure 23 du manuel) 

L x L 412 x 345 
412 x 
345 

500 x 
395 

mm x mm 
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3.2 Spécifications techniques  

Tableau IV - Liste des paramètres techniques de la chaudière 

Paramètre Valeur Unité 

Nom de la chaudière 
MPM 

ECONERGY 
10 

MPM 
ECONERGY 

15 

MPM 
ECONERGY 

20 

MPM 
ECONERGY 

25 

MPM 
ECONERGY 

30 
- 

Puissance nominale de la 
chaudière 

10 15 20 25 28 kW 

Gamme de puissance calorifique 3-10 4,5-15 6-20 7,2-25 8,4-28 kW 

Tirage des gaz de combustion 
requis 

MINIMUM 0,15 mbar 

Volume d'eau de la chaudière 35,5 50 66 litre 

Température des gaz 
d'échappement 
(puissance nominale) 

81,1 89,4 97,7 110,1 117,6 ⁰C 

Température des gaz 
d'échappement 
(puissance minimale) 

59,4 64,3 69,2 69,3 69,4 ⁰C 

Débit massique des gaz 
d'échappement (puissance 
nominale) 

0,00605 0,00796 0,00988 0,01349 0,01567 kg/s 

Débit massique des gaz 
d'échappement (puissance 
minimale) 

0,00312 0,00412 0,00512 0,00620 0,00685 kg/s 

Résistance au débit d'eau (sortie 
nominale) 

0,08 0,25 0,3 mbar 

Résistance à l'écoulement de l'eau 
(puissance minimale) 

0,04 0,1 0,08 mbar 

Classe de chaudière selon la norme 
EN 303-5:2012 

5 - 

Durabilité (sortie nominale) 54 34 36 27 35,5 h 

Durabilité (puissance minimale) 172,5 111 111,5 91 110,5 h 

Plage de réglage du régulateur de 
température 

50-85 ⁰C 

Température minimale de l'eau 
dans l'orifice d'alimentation de la 
chaudière (d) 

45 ⁰C 

Type de carburant  Selon la norme EN-303-5_2012 : C (Bois comprimé)  

Quantité requise d'énergie 
électrique auxiliaire   
(puissance nominale) 

61 65,5 70 79,4 85 W 

Quantité requise d'énergie 
électrique auxiliaire   
(puissance minimale) 

50 47,5 45 49,4 52 W 

Quantité d'énergie auxiliaire 
requise (stand-by) 

3 W 

Température d'eau froide requise 45 ⁰C 

Pression d'eau d'alimentation 
requise 

min 3 bar 

Niveau sonore de la chaudière 64,3 ± 3,2 dB 

Poids de la chaudière environ 201 203  247 251 334 kg 

Poids du réservoir intégré environ. 27 33 39 kg 

Poids de la cuve en position 
debout, environ 

35 kg 
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4. Transport de la chaudière  

 

NOTE ! 
Le transport de la chaudière remplie d'eau et/ou de combustible n'est pas 
autorisé. Videz la chaudière avant le transport ! 

4.1 Livraison de la chaudière  

La chaudière est livrée par le fabricant sur une europalette de dimensions standard 

1200x800mm. La chaudière doit être transportée sur une palette jusqu'à sa destination, puis en 

être retirée. De même, s'il est nécessaire de transporter la chaudière vers un autre endroit, elle 

doit être placée et fixée sur la palette, en respectant les directives suivantes : 

● Veillez à ce que la chaudière repose sur ses pieds afin qu'elle ne puisse pas tomber 

entre les planches de la palette (1), 

● La chaudière doit être protégée par un film étirable (si nécessaire). 

● Fixer la chaudière à la palette avec la bande (2), 

● Utilisez des cornières en carton (3) pour éviter d'endommager le boîtier. 

 

Figure 9 - Transport de la chaudière (W,WZ) 

La chaudière ainsi emballée peut être transportée à l'aide d'un transpalette ou d'un chariot 

élévateur.
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4.2 Retrait de la palette  

Étapes à suivre pour retirer la chaudière de la palette : 

1. Coupez les bandages et enlevez les angles de fixation 

2. Déballez la chaudière de la feuille d'aluminium 

3. Retirer le récipient à cendres 

4. Saisissez la chaudière par le dessous à l'aide de sangles ou de cordes. 

 

 

Figure 10 - Retrait de la chaudière de la palette (W, WZ) 

 

 

NOTE ! 
Démontez la trémie à cendres avant de retirer la chaudière de la palette. 
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5. Installation de la chaudière  

 

ATTENTION - ATTENTION DE L'INFORMATION DE SÉCURITÉ 
● Le montage, l'installation et la première mise en service de la chaudière 

doivent être effectués par un spécialiste formé/autorisé dans ce 
domaine, 

● Utilisez des gants pendant l'installation. 

L'installation de la chaudière doit être effectuée avant sa mise en service. Les étapes de 

l'installation de la chaudière doivent être réalisées dans l'ordre suivant : 

a) Placez la chaudière dans un endroit approprié et à une distance convenable des murs, 

b) Si nécessaire, changez le côté de montage de la porte, 

c) Raccorder la chaudière au système d'évacuation des fumées 

d) Raccorder la chaudière au système de chauffage (eau) 

e) Raccorder la chaudière au réseau 

 

ATTENTION - ATTENTION DE L'INFORMATION DE SÉCURITÉ 
L'installation ou la désinstallation de la chaudière ne peut être effectuée que si 
: 

● La chaudière est arrêtée et refroidie, 
● La chaudière est débranchée du système électrique. 

Avant de commencer l'installation de la chaudière, vérifiez : 

● que la chaudière achetée est exempte de défauts et de dommages mécaniques causés, 

par exemple, par le transport, 

● que le système hydraulique du chauffage central est correctement installé et qu'il n'y 

a pas de saleté, de rouille, etc., qui pourraient entraîner un mauvais fonctionnement 

de la chaudière (par exemple, une résistance accrue à l'écoulement de l'eau dans la 

chaudière), 

● que la cheminée est équipée d'une gaine en acier inoxydable, qu'elle n'est pas 

obstruée et que le tirage est suffisant, 

● que la ventilation de la chaufferie est suffisante, conformément aux normes 

applicables, 

● que le réseau électrique a la bonne tension (230 V) et que le câble de phase (L) est 

correctement connecté et la prise électrique est protégée par un contact de 

protection. 

5.1 Installation de la chaudière  

La chaudière doit être installée dans une pièce séparée - la chaufferie. La chaufferie doit 

répondre aux exigences des réglementations et normes locales relatives à l'emplacement des 

chaudières à combustible solide. 

Le plancher sous la chaudière doit être constitué d'un matériau incombustible et avoir une 

résistance proportionnelle au poids de la chaudière. La chaudière elle-même doit être 

parfaitement alignée lors de l'installation. L'emplacement de la chaudière doit permettre un 

accès pour la maintenance et l'entretien. Les distances minimales par rapport aux murs sont 

indiquées à la figure 11. 
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Figure 11 - Dimensions minimales des murs A=0,5m, B=1m, C=0,8m, D=0,6m 

 

ATTENTION - ATTENTION DE L'INFORMATION DE SÉCURITÉ 
Maintenez tous les matériaux combustibles (pellets et autres combustibles) à 
une distance sûre de la chaudière. 

5.2 Installation du brûleur sur la chaudière  

Le brûleur de la chaudière peut être monté ou démonté à l'aide d'une clé Allen. L'image ci-

dessous montre comment monter le brûleur sur la chaudière. 

 
Figure 12 - Installation du brûleur 
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5.3 Raccordement à l'installation de la cheminée  

 

NOTE ! 
Ne raccordez aucun appareil au conduit de fumée auquel la chaudière est 
raccordée, et ne l'utilisez pas non plus à d'autres fins (par exemple, pour la 
ventilation). 

L'installation de cheminée à laquelle la chaudière MPM ECONERGY doit être raccordée doit 

être conforme aux réglementations et normes en vigueur. Tant le diamètre de la cheminée que 

le matériau dont elle est faite doivent être conformes à la norme PN-EN 13384-1 pour les 

appareils à combustible solide. 

La chaudière MPM ECONERGY se caractérise par une grande efficacité de transfert de 

chaleur. Cela signifie que la température des gaz de combustion dans le conduit de la chaudière 

est nettement inférieure à celle des chaudières à charbon ou à bois classiques. La basse 

température des gaz d'échappement à la sortie de la chaudière et sa diminution ultérieure dans 

le système de cheminée génèrent de la condensation sur les parois de la cheminée. Afin d'éviter 

les conséquences négatives de la condensation dans le système de cheminée (par exemple les 

taches et les "efflorescences" sur les parois internes de la cheminée), il est recommandé de 

procéder à un nettoyage de la cheminée.  

Afin d'éviter les conséquences négatives de l'apparition de condensation dans le système de 

cheminée (par exemple, taches et "efflorescences" sur les murs intérieurs des pièces 

directement adjacentes à la cheminée, corrosion de la chaudière), il convient de respecter les 

recommandations suivantes 

● l'installation de la cheminée doit être résistante à l'accumulation d'humidité, 

fabriquée en acier résistant aux acides ou en matériaux céramiques appropriés, 

● si vous avez affaire à une cheminée traditionnelle en briques, vous devez utiliser 

un insert isolé en acier inoxydable. Il assurera l'étanchéité et réduira le risque d'efflorescence 

sur les murs, 

● Des dispositions doivent être prises pour l'évacuation des condensats de la cheminée, 

● Si les paramètres de tirage de la cheminée ne sont pas respectés, le système de 

cheminée doit être changé ou un ventilateur d'extraction doit être utilisé. 

 

NOTE ! 
Le fabricant n'est pas responsable des dommages causés par le raccordement 
de la chaudière à un système d'évacuation des fumées mal réglé. 

En outre, l'installation de la cheminée est nécessaire pour que la chaudière fonctionne 

correctement et sans défaut : 

● assurer un raccordement étanche du système au conduit de la chaudière, 

● Nettoyez régulièrement le système de cheminée. 

Le diamètre du conduit de la chaudière est de 178 mm. La chaudière peut être raccordée à un 

système de conduit de fumée d'une autre dimension ou forme, mais la surface de la section 

transversale ne doit pas être inférieure à celle du conduit de fumée. Le raccordement à un 

système de plus grand diamètre (que le diamètre du conduit de fumée) doit se faire par le biais 

de du système de cheminée utilisé lors de l'installation.  
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Figure 14 - Installation du raccordement à la 
cheminée - droit 1 - Conduit de fumée ; 2 - 

Conduit de fumée ; 3 - Raccordement isolé à la 
cheminée 

Figure 15 - Installation de raccordement à la cheminée - 
inclinée 1 - Conduit de fumée ; 2 - Conduit de fumée ; 3 - 

Raccordement isolé à la cheminée 

 

 

NOTE ! 
Le raccordement entre la cheminée et le conduit de fumée doit être flexible ou 
déconnecté, afin de pouvoir nettoyer ultérieurement la chambre arrière.  
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5.4 Raccordement au chauffage central et/ou au système d'eau chaude  

La chaudière peut être raccordée à un système de chauffage central (chauffage central) et/ou 

à un système d'eau chaude centralisé (ECS). Les raccords de la chaudière (voir Figure 16) doivent 

être raccordés au réseau d'eau conformément aux dessins ci-dessous : 

 
Dessin 16 - Embouts pour le raccordement de la chaudière à l'installation d'eau 

Tableau V - Description des connexions au système d'eau de la chaudière 

Nom Symbole 

MPM 
ECONERGY 

10 
MPM 

ECONERGY 
15 

MPM 
ECONERGY 

20 
MPM 

ECONERGY 
25 

MPM 
ECONERGY 30 Unité 

Dimension 

Alimentation du système (eau chaude)  a 1" pouce 

Retour de l'installation (eau froide) b 1" pouce 

 X1 216 258 300 mm 

 X2 193 235 277 mm 

 Y1 96 96 96 mm 

 Y2 330 330 430 mm 

 

 

NOTE ! 
Des vannes d'arrêt doivent être installées entre la chaudière et le système de 
chauffage central pour permettre le retrait de la chaudière sans vidanger 
l'ensemble du système. 

 

La chaudière peut être raccordée au système de plusieurs manières différentes. L'installation 

doit être effectuée par un spécialiste formé/autorisé. Les schémas ci-dessous montrent des 

exemples de raccordements possibles de la chaudière. 
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1. Raccordement de la chaudière dans un circuit fermé 

 

Figure 17 - Schéma de l'installation d'ECS et de chauffage central système fermé 1 - chaudière, 2 - échangeur 
d'ECS, 3 - radiateurs de chauffage central, 4 - pompe de circulation d'ECS, 5 - pompe de circulation de chauffage 

central, 6 - pompe de circulation, 7 - vanne de mélange à trois voies, 8 - vase d'expansion à membrane 

 
Figure 18 - Schéma du circuit d'ECS et de chauffage central - système fermé avec serpentin de 

refroidissement 1 - chaudière, 2 - échangeur ECS, 3 - radiateurs de chauffage central, 4 - pompe de circulation 
ECS, 5 - pompe de circulation chauffage central, 6 - pompe de circulation, 7 - vanne de mélange à trois voies, 8 - 

vase d'expansion à membrane, 9 - batterie de refroidissement. 
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2. Connexion de la chaudière en circuit ouvert  

 
Figure 19 - Schéma de l'installation d'ECS et de chauffage central, système ouvert 1 - chaudière, 2 - 

échangeur d'ECS, 3 - radiateurs de chauffage central, 4 - pompe de circulation d'ECS, 5 - pompe de circulation de 
chauffage central, 6 - pompe de circulation, 7 - vanne de mélange à trois voies, 8 - réservoir de stockage 

5.5 Connexion à l'installation électrique  

 

NOTE ! 
Des autorisations SEP (jusqu'à 1kVA) sont nécessaires pour raccorder les 
équipements des installations de chauffage (pompes, actionneurs, groupes de 
pompes, électrovannes). 

 

ATTENTION - ATTENTION DE L'INFORMATION DE SÉCURITÉ 
Avant de raccorder la chaudière, assurez-vous que la chaudière est 
déconnectée de toute source d'alimentation électrique ! 

La chaudière est alimentée en courant alternatif 230V/50Hz. L'installation doit être 

connectée au contrôleur situé sous le couvercle ou le cylindre (selon la version). Les câbles 

doivent sortir par les presse-étoupes situés sur le panneau arrière de la chaudière (Figure 1 - 

W5). Retirez le réservoir ou le couvercle avant de raccorder l'installation. 
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Figure 20 - Emplacement du contrôleur et des selfs 

 

Connectez les accessoires de la chaudière au contrôleur ecoTOUCH860-P3-C comme 

indiqué dans le schéma ci-dessous : 
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Dessin 21 - Schéma de câblage du régulateur : λ - module de la sonde Lambda, B - module pour le 

fonctionnement des circuits de chauffage supplémentaires, BH - sonde de température du tampon supérieur de 
type CT4, BL - sonde de température du tampon inférieur de type CT4, PLS - sonde du niveau de combustible, T 
- thermostat d'ambiance (NO/NO), H - sortie de tension pour le contrôle de la chaudière de réserve R ou pour la 
signalisation de l'alarme AL, RELAY - relais 12VDC, DZT - capteur d'ouverture de la porte de la chaudière, RP - 
panneau d'ambiance ecoSTER TOUCH avec fonction de thermostat d'ambiance, P - panneau de contrôle, HW - 

sonde de température HUW de type CT4, M1 - sonde de température du circuit régulé (mélangeur 1) de type 
CT4, WS - sonde de température météo de type CT6-P RS - sonde de température de retour d'eau type CT4, FS - 

sonde de température d'alimentation type CT4, OS - sonde optique de luminosité de la flamme, BT - sonde de 
température de la chaudière type CT4, FT - sonde de température des fumées type CT2S, L N PE - alimentation 

secteur 230V~, CPU - contrôle, STB - entrée pour limiteur de température de sécurité FH - alimentation 
principale, CF - ventilateur de soufflage du brûleur, VF - ventilateur d'extraction, SC - moteur de nettoyage du 
brûleur rotatif, IG - allumeur, FB - alimentation du brûleur, CP - pompe de circulation HUW, BP - pompe de la 

chaudière, DH - pompe HUW, PM - pompe du mélangeur 1, SM - servo du mélangeur 1. 

 

Connectez les accessoires de la chaudière au contrôleur ecoMAX920 selon le schéma ci-

dessous : 

 

Schéma 22 - Schéma électrique du contrôleur L N PE - alimentation secteur 230V ~ ,, CPU - unité de 
contrôle, FU - fusible, STB - entrée du limiteur de température de sécurité, FH - alimentation principale CF - 

ventilateur de soufflage du brûleur, VF - ventilateur d'extraction, SC - moteur de nettoyage du brûleur rotatif, IG 
- allumeur,  FB - alimentation du brûleur, CP - pompe de circulation HUW, BP - pompe de la chaudière, DH - 
pompe HUW, PM - pompe du mélangeur 1, SM - servo du mélangeur 1, RT - panneau d'ambiance ecoSTER 

TOUCH avec fonction de thermostat d'ambiance, λ - module de la sonde Lambda, B - module pour le 

fonctionnement des circuits de chauffage supplémentaires, BT - sonde de température de la chaudière type CT4, 
FS - sonde de température de l'alimentateur type CT4, HUW - sonde de température de l'eau de retour type 

CT4, RS - sonde de température de l'eau de retour type CT4, M1 - sonde de température du circuit régulé 
(mélangeur 1) type CT4, BH - sonde de température du tampon supérieur type CT4, BL - sonde de température 

du tampon inférieur type CT4, OS - sonde optique de luminosité de la flamme WS - sonde de température 
météorologique type CT6-P, FT - sonde de température des fumées type CT2S, T - thermostat d'ambiance 
(NO/NO), H - sortie de tension pour la commande de la chaudière de réserve R ou pour la signalisation des 

alarmes AL , RELAY - relais 12VDC, DZT - sonde d'ouverture de la porte de la chaudière ou de la porte de la 
trémie, PLS - sonde de niveau de combustible 

 

D'autres options de raccordement de la chaudière au système électrique sont présentées 

dans le manuel de contrôle joint à la chaudière. 
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6. Fonctionnement de la chaudière  
L'exploitation de la chaudière comprend l'ensemble des activités liées au démarrage de la 

chaudière, à la préparation du démarrage, aux modes de fonctionnement, à l'extinction et au 

nettoyage. Ces activités doivent être réalisées dans l'ordre suivant 

a) Remplir la chaudière avec l'eau du réseau 

b) Remplissage du réservoir de carburant avec des pellets (y compris le remplissage du 

tube d'alimentation) (WZ) 

c) Mise en service et réglage des modes de fonctionnement 

d) Eteindre la chaudière 

e) Nettoyage de la chaudière 

6.1 Remplir et vider la chaudière d'eau  

 

NOTE ! 
Il est interdit de remplir la chaudière d'eau ou de faire l'appoint lorsque la 
chaudière est en service. Laissez refroidir la chaudière avant de la remplir 
d'eau. 

La chaudière doit être remplie d'eau par le biais du raccord de retour (voir Figure 1 - W8). Il 

est également possible de vider la chaudière via le connecteur de retour. 

La chaudière doit être remplie d'eau avant la procédure de démarrage. Si la chaudière a été 

mise en marche et refroidie, il est nécessaire de refaire le plein d'eau chauffée. Il est recommandé 

d'utiliser de l'eau adoucie de PH 7. Après le remplissage, vérifier l'étanchéité de la chaudière et 

de l'installation. 

6.2 Besoins en carburant  

 

NOTE ! 
N'utiliser que du combustible de classe C1 (pellets compressés) conformément 
à la norme PN-EN 303-5:2012 

Tableau VI - Paramètres requis pour le carburant 

Fractions granules  

Diamètre 6±1mm,8±1mm 

Longueur 3,15 mm ÷ 40 mm 

Quantité de poussière ≤ 1% 

Densité en vrac ≥ 600 kg/m3 

Humidité ≤ 10% 

Valeur calorifique 16,5÷19 MJ/kg 

Cendre ≤ 0,7% 

Le carburant doit être stocké dans un endroit sec, non exposé à la lumière directe du soleil. 
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6.3 Remplissage de la trémie et de l'alimentateur (WZ)  

 

NOTE ! 
Le remplissage du chargeur est nécessaire avant la première mise en service,  
ou lorsque le réservoir de granulés est vidé et que le brûleur est redémarré. 

Pour préparer la trémie et l'alimentateur pour le fonctionnement de la chaudière, vous devez 

: 

1. Remplissez la trémie de granulés comme indiqué ci-dessous. 

 
Figure 23 - Remplissage du réservoir avec des granulés : 1 - ouverture de la trappe de la trémie, 2 - sac de 

granulés, 3 - ouverture de remplissage (dimensions -> voir tableau III)  

Remplissez la chambre d'admission de pellets jusqu'au niveau de l'ouverture d'admission 

indiquée dans le dessin ci-dessus. 

 

ATTENTION - ATTENTION DE L'INFORMATION DE SÉCURITÉ 
Il y a un risque de perdre un fragment de membre ! 
S'il n'y a pas de grille de protection dans la trémie (voir Figure 6), débranchez 
l'alimentation électrique de la chaudière avant d'ouvrir le couvercle de la 
trémie. 

2. Remplir la mangeoire de granulés 

Dans le contrôleur : Menu principal > Commande manuelle > Activation/désactivation de 

l'alimentateur 

Ou : Menu principal > Réglages chaudière > Modulation de la puissance > Alimentation > 

Remplissage alimentation > Démarrage 

Démarrez la fonction et attendez que l'alimentateur externe soit rempli de granulés. 
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 Figure 24 - Remplissage de l'alimentateur 

Après avoir rempli toute la mangeoire, nous attendons que la vipère nourrisse les granulés 

qu'elle contient : 2-3 minutes (afin de remplir correctement le distributeur). 

Pour ce faire, il est préférable de placer un récipient sous le tuyau de chute dans lequel les 

granulés tomberont. Faites attention au fonctionnement de l'additionneur - il doit fonctionner 

en continu. 

 

3. Effectuez un test d'alimentation. 

Dans le contrôleur : Menu principal > Réglages chaudière > Modulation de puissance > 

Alimentation > Test de capacité de l'alimentation > START 

Le test de l'alimentateur dure 6 minutes, pendant lesquelles l'alimentateur alimente les 

granulés en fonctionnement continu. En fonction de cela, les paramètres de dosage des pellets 

sont réglés pendant le fonctionnement du brûleur. 

Avant le test, assurez-vous que la mangeoire est complètement remplie de granulés.  

Effectuez ensuite un test - placez un récipient sous l'unité remplie, dans lequel les granulés 

tomberont. 

 

Figure 25 - Test d'alimentation 
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Tous les granulés qui sont tombés dans le récipient doivent être pesés. Le résultat est le poids 

du granulé, qui doit être entré dans le contrôleur : Menu principal > Réglages chaudière > 

Modulation de puissance > Alimentation > Masse de combustible dans le test 

 

NOTE ! 
Le test d'alimentation est nécessaire pour un réglage et un fonctionnement 
corrects du brûleur. 

 

NOTE ! 
Pour que le test soit correctement effectué, il faut suivre correctement les 
instructions du point 3. Le non-respect de ces instructions entraînera un calcul 
erroné du débit d'alimentation en pellets, et par conséquent un mauvais 
fonctionnement du brûleur. 

 

L'alimentateur ne doit pas avoir une capacité inférieure à :  

Tableau VII - Capacité d'alimentation minimale requise pour les puissances individuelles des brûleurs utilisés 
dans la chaudière 

l.p. puissance du 
brûleur 

capacité 
d'alimentation 

1 10 kW ≥4 kg/h 
2 16 kW ≥4 kg/h 
3 20 kW ≥ 5 kg/h 

4 26 kW ≥6 kg/h 
5 36 kW ≥8 kg/h 

6.4 Démarrage et arrêt de la chaudière  

 

NOTE ! 
Ne faites pas fonctionner la chaudière si elle n'est pas remplie d'eau. 

Le fabricant recommande que la première mise en service soit effectuée par un installateur 

agréé à la demande de l'utilisateur.  

Le champ d'application de la première mise en service comprend :  

● vérifier l'installation et le fonctionnement corrects de l'appareil,  

● réglage du brûleur, 

● vérifier le bon fonctionnement des dispositifs de sécurité,  

● l'achèvement du livre de garantie. 

Le champ d'application du premier lancement ne comprend pas : 

● la rectification des défauts et vices de l'installation.  

Avant de commencer la procédure de démarrage : 

● Assurez-vous que la procédure de test du chargeur a été effectuée (chapitre 6.3), 

● Vérifiez que tous les fils et câbles sont correctement connectés, 

● Vérifiez que la spirale à granulés est correctement fixée et que la porte de la chaudière 

est bien fermée (figure 26). 
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Figure 26 - Contrôle de la fixation du tube spiro et de l'étanchéité de la porte de la chaudière 

Pour démarrer la chaudière, sélectionnez dans le contrôleur : Menu principal > Réglages 

chaudière > Température de consigne chaudière, - Saisissez la valeur de température que vous 

souhaitez que la chaudière atteigne.  

Entrez la valeur de température que vous souhaitez que la chaudière atteigne et maintienne - > Écran 

principal > ON/OFF 

Pour éteindre la chaudière : Ecran principal > ON/OFF Ensuite, la chaudière passe en mode 

extinction. 

Pour un fonctionnement correct, lors de la première mise en service de la chaudière, il est 

conseillé de mesurer les émissions de gaz de combustion et de vérifier les valeurs de purge des 

gaz de combustion à l'aide des appareils de mesure. 

6.5 Modes de fonctionnement  

Le fonctionnement de la chaudière n'est possible qu'en mode automatique. Plusieurs modes 

de travail sont disponibles. Le tableau ci-dessous présente une brève description de chaque 

mode.  

Tableau VIII - Modes de fonctionnement disponibles 

Mode de 
fonctionnement 

Description 

FEU D'ARTIFICE Le four est automatiquement allumé. 

TRAVAIL 
Le brûleur fonctionne à la puissance réglée. L'alimentation en 
carburant est automatique. 

SUPERVISION 

Le brûleur fonctionne à faible puissance pour que le four ne s'éteigne 
pas. Le passage à ce mode se fait automatiquement après avoir 
atteint les paramètres prédéfinis.  
Par défaut, la supervision est désactivée. 

EXTENSION Dans ce mode, le carburant résiduel est brûlé. 

AFFICHAGE 

Dans ce mode, la chaudière et le brûleur sont éteints. La sortie de ce 
mode se fera automatiquement après réception du signal de reprise 
du fonctionnement (par exemple, diminution de la température de la 
chaudière). 

En outre, il est possible de choisir entre deux modes de régulation chargés de stabiliser la 

température de consigne de la chaudière : Standard et logique floue. 

Pour une description détaillée de tous les modes de fonctionnement et de contrôle, veuillez 

vous reporter aux manuels du contrôleur et du brûleur joints. 
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6.6 Nettoyage de la chaudière  

 

ATTENTION - ATTENTION DE L'INFORMATION DE SÉCURITÉ 
● Éteindre la chaudière avant le nettoyage 
● Laissez refroidir le foyer - risque de brûlures. 

 

ATTENTION - DANGER DE BRÛ BRÛ BRÛ BRÛ BRÛ BRÛ BRÛ BRÛ BRÛ 
BRÛ BRÛ BRÛ BRÛ BRÛ BRÛ BRÛ BRÛ BRÛ BRÛ BRÛ BRÛ 

● Éteindre la chaudière avant le nettoyage 
● Utiliser des vêtements de protection (gants, lunettes de protection). 
● Laisser refroidir le foyer  

La chaudière peut être nettoyée des cendres à l'aide d'un balai et d'une pelle ou d'un 

aspirateur. Ce manuel montre comment nettoyer la chaudière à l'aide du balai et de la pelle. Pour 

le nettoyage des tubes de flamme, utilisez l'outil fixé à la chaudière (brosse/chisel). 

Tableau IX - Aperçu des intervalles de nettoyage des différents composants 

L.p. Activité Fréquence de nettoyage 

1 
Tubes à flamme une fois par mois 
Compartiment avant une fois toutes les 2 semaines (W, WZ) 

2 Chambre du four (W, WZ) une fois par semaine 
3 Compartiment arrière une fois tous les 6 mois 
4 Brûleur une fois par semaine 

 

1. Nettoyage des tubes à fumée et de la chambre avant (W, WZ) 

 

Figure 27 - Nettoyage des tubes de flamme et de la chambre avant 

2. Nettoyage de la chambre du four (W, WZ) 

Retirez le tiroir à cendres et videz-le, puis utilisez un tisonnier pour nettoyer l'arrière du 

foyer si des cendres s'y sont déposées. 
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Figure 28 - Nettoyage de la chambre de combustion 

3. Nettoyage du compartiment arrière (W, WZ) 

 

 

Figure 29 - Nettoyage du compartiment arrière 

4. Nettoyage du brûleur 

Il est décrit en détail dans le manuel du brûleur joint. 
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7. Inspections et recommandations d'entretien  
Une inspection de service est recommandée une fois par an par l'installateur/le technicien de 

service agréé du brûleur et/ou de la chaudière. L'étendue des services comprend : 

● Nettoyage du brûleur, 

● Vérifié pour la condensation et l'étanchéité, 

● Vérification de l'étanchéité au gaz de la chaudière. 

Pour garantir un fonctionnement sans problème et prolonger la durée de vie de la chaudière, 

il convient de suivre les recommandations suivantes : 

● Le four doit être maintenu propre par un nettoyage régulier. La fréquence de cette 

procédure dépend de la qualité du combustible, de sa teneur en cendres et de son 

humidité, ainsi que de la fréquence des démarrages du brûleur, de la taille de la 

chambre de combustion de la chaudière de chauffage central et de la taille du bac à 

cendres. En moyenne, il faut le faire une fois par semaine. 

Vous trouverez des instructions détaillées sur le nettoyage du brûleur dans le manuel du 

brûleur joint. 

● N'utilisez que les carburants recommandés par le fabricant. 

● Il est interdit de brûler des matériaux non destinés à cet usage. 

● Assurez une alimentation en air frais adéquate. 

8. Systèmes de sécurité  
Les dangers et la sécurité de l'équipement ont fait l'objet d'une évaluation des risques. Ces 

informations ont été archivées dans la documentation technique de l'appareil chez le fabricant.  

8.1 Systèmes de sécurité des chaudières  

1. Filet de sécurité dans la trémie (WZ) 

La trémie de combustible de la chaudière est équipée d'un filet de sécurité. Cela vous protège 

contre le risque d'introduire votre main dans la spirale d'alimentation en granulés de l'appareil. 

Le réseau est illustré à la figure 6. 

2. Système d'arrêt instantané de la chaudière à l'ouverture de la porte 

Afin d'éviter que l'utilisateur n'entre en contact avec la flamme, un système d'arrêt de la 

chaudière a été installé au niveau de la poignée de la porte. L'ouverture de la poignée de la porte 

entraîne l'ouverture du limiteur  

et la chaudière est éteinte. 
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Figure 30 - Protection de la poignée de porte 

 

NOTE ! 
Ne modifiez pas ce système de quelque manière que ce soit, n'appuyez pas sur 
la tige manuellement - seule la poignée sert à "faire fonctionner le système". 

3. Capteur de température du brûleur - Voir le manuel du brûleur pour plus de détails. 

4. Vérification du moteur d'alimentation externe par l'algorithme et le matériel du 

contrôleur. 

5. Inversion des gaz d'échappement 

La chaudière est protégée par un tuyau spiro entre le brûleur et l'alimentation. En cas de 

retour de flamme dans le brûleur, le tuyau est brûlé. Grâce à cela, le combustible cesse d'être 

acheminé vers le brûleur. 

8.2 Procédures d'urgence  

Tableau X - Liste des défaillances typiques 

L.p. Défauts Cause du défaut Comment rectifier le défaut 

1. 

Le brûleur ne 
s'allume pas 

La 
communication : 

"Échec de 
l'allumage" 

Pas de carburant dans le réservoir 

Faire l'appoint de carburant dans le 
réservoir 

Effectuer la procédure de 
remplissage de l'alimentateur - point 

6.2 
Annulez l'erreur en appuyant sur le 

bouton 
Dispositif de verrouillage des vis 

d'alimentation en carburant 
Retirer l'élément de blocage 

Allumeur défectueux 
Contactez le service après-vente du 

fabricant 
Endommagement des vis sans fin 

d'alimentation 
Contactez le service après-vente du 

fabricant 
Scories dans le foyer Nettoyer la chambre de combustion 

Défaillance ou encrassement de la 
photodiode 

Nettoyer la photodiode 
En cas de dommage, contactez le 
service après-vente du fabricant. 

Scories ou cendres dans la 
chambre de combustion d'une 

chaudière de chauffage central, à 
hauteur de la chambre de 

combustion du brûleur. 

Nettoyez la chambre de combustion 
de la chaudière de chauffage central. 

2. 

Alarme : 
"Température 
maximale de 

l'alimentateur 
dépassée" 

Élévation excessive de la 
température du boîtier du brûleur 
causée par le retrait de la flamme 

de la chambre de combustion 
(défaut 90 OC). 

Le contrôleur passe 
automatiquement en mode 

d'extinction du four. L'alarme ne 
peut être annulée que par 

l'utilisateur. 

Tirage insuffisant de la cheminée. 

Vérifiez le tirage de la cheminée et 
prenez les mesures nécessaires pour 
l'augmenter - changez le système de 
cheminée ou utilisez un ventilateur 

d'extraction. 
Scories ou cendres dans la 

chambre de combustion d'une 
Nettoyez la chambre de combustion 
de la chaudière de chauffage central. 
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chaudière de chauffage central, à 
hauteur de la chambre de 

combustion du brûleur. 

3. 

Alarme : 
"Défaillance du 

capteur de 
température de 
l'alimentation" 

Capteur de température du 
boîtier défectueux 

Contactez le service après-vente du 
fabricant 

4. 

Alarme : 
"Température 
maximale de la 

chaudière 
dépassée" 

Dépassement de la température 
de la chaudière réglée dans le 

régulateur 

Attendez que la température de 
l'eau soit inférieure à la température 

de consigne. 
Réinitialiser l'erreur en appuyant sur 

le bouton 

Réglage d'une température de 
fonctionnement de la chaudière 

trop basse 

Augmenter la température de 
fonctionnement de la chaudière 
conformément au manuel de la 

chaudière. 

Dépassement de la température 
critique de fonctionnement de la 
chaudière (95 OC) - activation du 

capteur STB 

Il est impératif d'identifier la cause 
de cette erreur. 

Réinitialiser l'erreur en appuyant sur 
le bouton du boîtier du contrôleur 

5. 

Alarme : 
"Défaillance du 

capteur de 
température de la 

chaudière" 

Défaillance du capteur de 
température de la chaudière 

Contactez le service après-vente du 
fabricant 

6. 

Lorsque le 
brûleur est éteint, 
le ventilateur ne 

s'arrête pas. 

Défaillance ou encrassement de la 
photodiode 

Nettoyer la photodiode 
En cas de dommage, contactez le 
service après-vente du fabricant. 

7. Le brûleur fume 

Alimentation en air insuffisante 
de la chambre de combustion 

Nettoyer la chaudière 

Obstruction de l'ouverture 
d'admission d'air du brûleur 

Nettoyer l'entrée d'air du brûleur 
située sur la partie inférieure du 

brûleur. 

Dégâts causés par les ventilateurs 
Contactez le service après-vente du 

fabricant 

8. 
Trop de scories 

dans le fourneau 

Type de carburant inadapté 
Utilisez le carburant recommandé 

par le fabricant 
Endommagement de 

l'entraînement de rotation de la 
chambre de combustion 

Contactez le service après-vente du 
fabricant 

 

 

NOTE ! 
Toute opération d'entretien nécessitant une intervention sur le brûleur ou la 
vis d'alimentation doit être effectuée après avoir débranché le brûleur de 
l'alimentation électrique et l'avoir laissé refroidir. 
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9. Liste des pièces de rechange  
Tableau XI - Liste des pièces détachées 

Non. Nom de l'article 

W1 Poignée de fermeture de la porte de la 
chaudière 

W2 Crochet pour porte de chaudière 
W2.1 Bordure 

W3 Échangeur - Bande de charnière 
W4 Échangeur - Tiroir à cendres 

W5 STB 
W6 Contrôleur EcoMax 860 

W6.1 Rail DIN TH-35 
W7 Contrôleur EcoMax 920 
W8 Boîtier - Porte 
W9 Boîtier - Couvercle arrière 

W10 Boîtier - Couvercle arrière 
W11 Boîtier - Fond du couvercle d'isolation de 

l'écran  
W12 Boîtier - Côté 
W13 Boîtier - côté LUSTRO 
W14 Boîtier - Haut 
W15 Brûleur 
W15.

1 
Câble d'alimentation du brûleur 

W15.
2 

Tuyau de Spiro 

Z1 Alimentateur de granulés 
Z1.1 Moteur de l'alimentateur de granulés 

Z2 Joint de l'alimentateur 
Z3 Réservoir de stockage 
Z4 Logement - Bac de rangement avant 
Z5 Logement - Bac de rangement latéral 
Z6 Boîtier - Côté du plateau LUSTRO 
Z7 Boîtier - Clapet du bac 
Z8 Casing - Haut du réservoir de stockage 
Z9 Boîtier - Plateau arrière 

Z10 Panneau de commande EcoMax 860 
Z11 Clapet latéral du réservoir de stockage  
Z12 Volet latéral du réservoir de stockage 

LUSTRO 
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Figure 31 - Pièces détachées 
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CARTE DE GARANTIE  

Selon les conditions spécifiées dans le manuel d'utilisation, une période de garantie de  
60 mois sur l'étanchéité de l'échangeur (joints soudés). 

 

Type de chaudière :  

Numéro de chaudière 
: 

 

Puissance :  

Année de production :  

 

Date d'emballage :  

Date d'installation :  

  

 
 

 

 

Cachet et signature du fabricant 

  

 

 

 

 

Cachet et signature du concessionnaire 
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