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Mise à jour février 2020 

Fiche produit selon le règlement (UE) 2015/1189 de la Commission du 28 
avril 2015. 
  

Référence(s) du modèle MPM Bio-Pell 19 

Mode d'alimentation: 
Automatique: il est recommandé d'utiliser la chaudière avec un ballon d'eau chaude d'un volume minimal 
de 380 litres 

Chaudière à condensation: non 

Chaudière à cogénération à combustible solide:non Chaudière mixte: non 

Combustible 
Combustible de 

référence (un 
seul): 

Autre(s) 
combustible

(s) 
admissible 

(s) 

ηs 

[x %]: 

Émissions saisonnières dues au chauffage des locaux  

PM OGC CO NOx 

[x] mg/m3 

Bûches, taux d'humidité ≤ 25 % non non      

Copeaux de bois, taux d'humidité 
15-35 % 

non non      

Copeaux de bois, taux d'humidité 
> 35 % 

non non      

Bois comprimé sous la forme de 
granulés (pellets) ou de 
briquettes 

oui non 91,7 16 3,5 60 181 

Sciure de bois, taux d'humidité 
≤50 % 

non non      

Autre biomasse ligneuse  non non      

Biomasse non ligneuse non non      

Charbon bitumeux  non      

Lignite (y compris les briquettes) non non      

Coke non non      

Anthracite non non      

Briquettes constituées d'un 
mélange de combustibles 
fossiles 

non non      

Autre combustible fossile non non      

Briquettes constituées d'un 
mélange de biomasse (30-70 %) 
et de combustible fossile 

non non      

Autre mélange de biomasse et de 
combustible fossile 

non non      

Caractéristiques pour une utilisation avec le combustible de référence uniquement: 

Caractéristique Symbole Valeur Unité  Caractéristique Symbole Valeur Unité 

Puissance thermique utile  Efficacité utile 

À la puissance thermique 
nominale 

Pn 18,1 kW 
 À la puissance 

thermique nominale 
ɳn 85 % 

À [30 %/50 %] de la puissance 
thermique nominale, le cas 
échéant 

Pp 5,3 kW 

 À [30 %/50 %] de la 
puissance 
thermique nominale, 
le cas échéant 

ɳp 83 % 

Pour les chaudières à cogénération à combustible solide: Rendement 
électrique 

 Puissance électrique auxiliaire 

 À la puissance 
thermique nominale 

elmax 0,055 kW 

À la puissance thermique 
nominale 

ɳel,n - % 

 À [30 %/50 %] de la 
puissance 
thermique nominale, 
le cas échéant 

elmin 0,037 kW 

 
    Du système secondaire 

intégré de réduction des 
émissions, 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 
Tel. 795-999-555  e-mail: biuro@mpm-kotly.pl 



3 

 

Fiche produit au titre du règlement (UE) 2015/1187  
 

 

FICHE PRODUIT AU TITRE DU RÈGLEMENT (CE) N° 
2015/1187 COMPLÉTANT LA DIRECTIVE 

2010/30/UE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU 
CONSEIL 

Nom et adresse du fournisseur de 
l'équipement 

MPM Projekt Marcin Nykiel 
Roźwienica 111 
37-565 Roźwienica 

Paramètres de l'appareil 
J.M. ID MODÈLE 

MPM Bio-Pell 19 

Classe d'efficacité 
énergétique 

-  
A+  

Puissance calorifique 
nominale 

 
kW 

 
19 

Taux d'efficacité 
énergétique 

-  
116 

Efficacité énergétique 
saisonnière du chauffage 
des locaux 

 
% 

 
79 

Précautions particulières 
lors de l'installation, de la 
mise en place ou de 
l'entretien de l'unité 

- Avant chaque installation, mise en service ou entretien de 
l'appareil, les recommandations du manuel du propriétaire 

du fabricant doivent être respectées. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4 

 

Certificat 
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1. Informations générales 
Le manuel de la chaudière fait partie intégrante du produit et doit être transmis à l'utilisateur même si 

la propriété est transférée. Il est important de le lire attentivement et de le conserver pour référence ultérieure, 
car les informations concernant par exemple l'installation, le fonctionnement, l'entretien, l'utilisation sûre 
peuvent fournir des instructions appropriées si nécessaire. 

L'installation de la chaudière doit être effectuée conformément aux normes et réglementations du pays 
de destination, selon les instructions du fabricant et par un personnel formé et qualifié. Une installation 
incorrecte de la chaudière peut causer des blessures aux personnes et aux animaux ainsi que des dommages 
matériels dont le fabricant n'est pas responsable.  

La chaudière ne peut être utilisée qu'aux fins pour lesquelles elle a été spécifiquement conçue. Toute 
autre utilisation de la chaudière doit être considérée comme inappropriée et donc dangereuse. 

En cas d'erreurs lors de l'installation, du fonctionnement, de l'entretien, causées par le non-respect de 
la législation, des réglementations ou des informations applicables contenues dans ce manuel, le fabricant 
renonce à toute responsabilité contractuelle ou extracontractuelle pour les dommages causés, et la garantie de 
l'appareil devient nulle. 

ATTENTION 
Nous tenons à vous informer que toute modification arbitraire de l'appareil afin d'adapter la 
chaudière à des fonctions non prévues par le fabricant, y compris les processus de combustion en 
dehors du four automatique et l'utilisation de combustibles autres que ceux indiqués dans le 
présent mode d'emploi par le fabricant, est strictement interdite et constitue la base de la perte de 
garantie de l'appareil. 
 
Des pictogrammes d'information, d'avertissement et d'interdiction sont apposés sur la chaudière pour indiquer 
les types de dangers. 

 

 

 

 
 

 

 

Lisez le mode d'emploi 
avant de mettre l'appareil 
en marche. 

Attention ! 
Surface chaude ! 
Risque de brulûres ! 

Il est interdit de se tenir 
devant la chaudière lors de 
l'ouverture de la porte. 
Risque de brulûres ! 

Ne mettez pas votre main dans 
l'espace de travail de la tarière pendant le 
fonctionnement de la chaudière. 
Il peut être endommagé de façon permanente ! 

Retirez la fiche de la prise avant de 
commencer tout travail 
d'entretien ou de réparation. 
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ATTENTION 

Les chaudières répondant aux exigences de la classe 5 et de l'ECODESIGN sont caractérisées par 
une faible température des gaz de combustion. Le fonctionnement d'une telle chaudière avec une 
température de l'eau de retour inférieure à 55°C entraîne une corrosion accélérée de l'échangeur 
de la chaudière. Il est nécessaire d'installer un système augmentant la température de l'eau de 
retour, en assurant une température minimale de 55°C. C'est une condition pour reconnaître les 
demandes de garantie pour l'étanchéité des échangeurs de chaleur. 
 

2. Utilisation de la chaudière 
Les chaudières MPM Bio-Pell avec un réservoir de combustible et un brûleur Kipi Rot-Power sont 

conçues pour fonctionner dans des systèmes de chauffage central à eau, système ouvert avec gravité ou 
circulation d'eau forcée, qui sont installés conformément aux normes (par exemple PN-91/B-02413). Les 
chaudières MPM Bio-Pell peuvent fonctionner dans un système fermé avec une protection appropriée des 
installations de chauffage central. 

Les chaudières installées conformément aux recommandations de ce manuel ne sont pas soumises à 
l'UDT. Les chaudières MPM Bio-Pell sont recommandées par le fabricant principalement pour le chauffage 
d'appartements, de maisons individuelles, de pavillons commerciaux, de services et de restauration, d'ateliers, 
etc., où la température de l'eau d'alimentation ne dépasse pas 85°C et la pression de travail ne dépasse pas 1,5 
bar. Tirant d'air de fumées requis derrière la chaudière 0,15 - 0,30 mbar (selon la puissance de la chaudière). 

Les chaudières MPM Bio-Pell peuvent être utilisées pour préparer de l'eau chaude sanitaire en utilisant 
un échangeur de chaleur installé conformément à la norme PN-76/B-02440. Il n'est pas permis d'utiliser la 
chaudière comme un chauffe-eau à circulation.  
Le choix d'une chaudière pour le chauffage d'une installation donnée doit être strictement dépendant du bilan 
thermique préparé pour les pièces chauffées selon la norme PN-EN 13790. 

Ne connectez pas l'appareil au 
réseau si la connexion et la 
prise sont endommagées. 

Pendant le fonctionnement de la 
chaudière, le couvercle du réservoir 
doit être fermé hermétiquement. 

Il est interdit d'enlever les couvercles 
d'un contrôleur électronique ou d'un 
ventilateur ou de manipuler ou 
d'altérer les connexions électriques. 

Attention ! 
Extrèmement tranchant ! 

Tous les raccordements du système 
électrique ne peuvent être effectués 
que par un électricien autorisé /gr, I 
série E à 1kV/. 
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3. La construction et l'exploitation de la chaudière 
La chaudière MPM Bio-Pell est un appareil de conception moderne, équipé d'un système d'alimentation 
automatique en combustible de la chambre de combustion. MPM Bio-Pell a été conçu et adapté pour la 
combustion automatique de combustibles solides. Le combustible de base est la biomasse sous forme de 
granulés de bois - pellets avec des paramètres spécifiés selon le tableau n° 7 de la norme PN-EN 303-5:2012. 
Le plan d'eau de la chaudière est en tôle de construction soudée. La chemise d'eau de la chaudière forme un 
parallélépipède à double paroi, divisé par des espaces d'eau. L'échangeur interne de la chaudière est constitué 
d'une tôle de chaudière P265GH de 6 mm d'épaisseur. La chemise d'eau extérieure de 4 mm d'épaisseur est en 
acier de construction S235JR. Le test d'étanchéité et de résistance de la chaudière est vérifié avec la pression 
de 3,5 bars pendant le processus de production de chaque chaudière. La surface d'eau de la chaudière a été 
conçue de manière à assurer une ventilation complète dans des conditions normales de fonctionnement, 
conformément au présent manuel et avec un raccordement approprié, et à empêcher l'ébullition locale du 
liquide de chauffage. La porte des cendres et du brûleur est située sur la paroi avant de la chaudière, ce qui 
permet d'accéder au brûleur à pellets pour une inspection périodique. Le brûleur est équipé d'une fonction 
d'autonettoyage de la chambre de combustion et d'un allumeur céramique automatique.   Dans la partie 
supérieure de la chaudière, sous le clapet du carter, il y a un nettoyeur qui donne accès à tous les conduits de 
fumées de la chaudière. Sur le couvercle supérieur de la chaudière, dans la partie avant, il y a un bouchon vissé 
sur deux écrous rivets M4. Son démontage permet d'accéder à la barrette électrique du contrôleur. Dans la 
paroi arrière de la chaudière, il y a un coupleur d'alimentation et de retour d'eau et un coupleur de robinet de 
vidange. Les fumées d'échappement sont évacuées vers la cheminée par un conduit situé dans la partie arrière 
de la chaudière, d'un diamètre extérieur de 140 mm. L'échangeur de chaleur est entièrement isolé avec de la 
laine minérale de 40 mm d'épaisseur. 
 
Le principe de fonctionnement du système d'alimentation automatique en carburant : 
La chaudière MPM Bio-Pell fonctionne grâce à une équipe de personnes : 

- un ventilateur qui alimente le four en air 
- les fours à chambre de combustion rotative  
- un dispositif d'alimentation en spirale sans noyau entraîné par un moto-réducteur 
- contrôleur électronique - contrôleur de température 
- trémie d'alimentation 
 
Les pellets sont acheminés vers la chambre de combustion au moyen d'un alimentateur constitué d'un tuyau 

en acier inoxydable muni d'une visière assurant le contrôle du fonctionnement de l'alimentateur, dans lequel 
est placée une spirale sans âme, transportant les pellets du réservoir au brûleur, où la dose de combustible est 
transportée au moyen d'un convoyeur à vis jusqu'à la chambre de combustion. Après avoir transporté une 
quantité appropriée de granulés, il est allumé par un allumeur (chauffage électrique). Après l'allumage, le 
brûleur passe en mode de fonctionnement automatique. La trémie avec le brûleur est reliée par le tuyau "spiro". 
Une telle solution offre une protection contre le retrait incontrôlé des flammes vers le réservoir. Le 
fonctionnement du brûleur est automatique et ne nécessite pas de surveillance. L'utilisation de la chambre de 
combustion rotative dans le brûleur rend impossible l'adhérence à cette chambre de la partie des scories 
produites lors du processus de combustion. Par rotation cyclique, les cendres générées dans la phase finale sont 
déplacées vers l'avant de la chambre de combustion, ce qui permet de les retirer de la chambre et de les faire 
tomber dans le cendrier. Pendant le passage dans l'échangeur de la chaudière, les gaz de combustion dégageant 
de la chaleur sont refroidis et évacués par un robinet en acier. La fréquence et la taille de la dose de combustible 
et le débit d'air nécessaire à une combustion correcte sont régulés automatiquement par le contrôleur 
électronique. Il est monté sur le dessus de la chaudière et, en lisant les données des capteurs de température, il 
contrôle le fonctionnement de l'alimentation, du ventilateur, du chauffage central, des pompes à eau chaude et 
d'autres dispositifs de contrôle. Le régulateur est équipé d'une sonde de contrôle de la température et d'un 
limiteur de température de sécurité, qui coupe l'alimentation électrique du ventilateur et du moteur 
d'alimentation si la température de l'eau dans la chaudière dépasse 95°C.  

ATTENTION 
Il est interdit de brûler des matières plastiques, des matières inflammables (par exemple, 

essence, kérosène, solvant). Les actions ci-dessus peuvent endommager la chaudière, l'alimentation 
ou menacer de provoquer un incendie ou une explosion. 
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4. Carburant 
Le fonctionnement sans problème de la chaudière MPM Bio-Pell avec un brûleur à pellets Rot-Power 

dépend de l'utilisation du combustible approprié. Le carburant de base est la biomasse sous forme de les 
granulés de bois comprimés de la classe "C1" conformément au chapitre 1 de la norme PN-EN 303-5:2012, 
tableau n° 7. N'utilisez pas de combustible dont la granulation est supérieure à celle spécifiée, car ce type de 
combustible peut entraver le fonctionnement de l'alimentateur et entraîner son endommagement. La 
chaudière MPM Bio-Pell équipée d'un brûleur à pellets n'est pas adaptée à la combustion de combustibles 
fossiles.  

ATTENTION 
L'utilisation de combustibles autres que ceux recommandés par le fabricant peut entraîner des 
dommages au brûleur, ce qui entraîne une perte de garantie pour le brûleur susmentionné. 

 
Le brûleur ne doit être alimenté qu'avec du combustible présentant les paramètres suivants:  
 

Tableau 1 Paramètres de base des granulés 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Schéma de conception de la chaudière MPM Bio-Pell 
 

1. Pieds de la chaudière  14. Isolation thermique - vermiculite 
2. Isolation thermique de la chaudière 15. Conduit  
3. Coupleur de vidange du liquide de chauffage 16. Coupleur d'alimentation en liquide de chauffage 
4. Coupleur de retour du liquide de chauffage 17. Isolation thermique de l'appareil de nettoyage  
5. Chemise d'eau de la chaudière 18. Doublure supérieure avec isolation 
6. Cendrier 19. Ouverture du nettoyage 
7. Brûleur avec chambre de combustion rotative 20. Contrôleur EcoTouch 860/EcoMax 860 

8. Chambre d'expansion - chambre de combustion 
21. Chambre d'expansion - démontée lors du nettoyage 
de l'échangeur 

9. Trombe 
22. Tiroir à cendres de l'échangeur 23. isolation de la 
porte 

10. Conduit de gaz de combustion 24. Porte du brûleur à pellets  
11. Système de chambre de tranquillisation et de 
pulvérisation  

25. Brûleur à pellets Kipi Rot-Power 

12. Échangeur d'eau de chaudière vertical  
13. Vanne de gaz d'échappement  

 

Lp. Paramètre Champ d'application 

1. Les fractions granulés 

2. Diamètre 6 - 8mm 

3. Longueur 5mm - 35 mm 

4. Densité en vrac ≥ 600 kg/m3 

5. Pouvoir calorifique >17 MJ/kg 

6. Teneur en cendres ≤ 0,5% 

7. Teneur en soufre ≤ 0,03% 

8. Teneur en azote ≤ 0,3% 

9. Teneur en chlore ≤ 0,02% 

10. Humidité ≤ 12% 
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Dessin 1 : Coupe transversale de la chaudière MPM Bio-Pell  

 

6. Paramètres techniques 
 

Tableau 2 : Paramètres techniques de la chadière MPM Bio-Pell 

Puissance calorifique nominale (kW) 19 kW 

Surface de chauffage [m2] 2.5 

Classe de chaudière  (wg PN-EN 303-5:2012) klasa 5 

Classe d'efficacité énergétique A+ 

Rendement thermique à la puissance nominale  [%] 91,7 

Rendement thermique à puissance minimale  [%] 89,2 

Classe de carburant C1 

Dimensions de la chaudière : Hauteur  [mm] 1300 

Largeur de l'affaire  [mm] 440 

  Largeur totale [mm] 950 

  Longueur sans brûleur installé [mm] 700 

Longueur totale  [mm] 1100 

Hauteur au bord inférieur du conduit de fumée  (mm) 960 

Température des gaz de combustion à l'électricité  [°C] nominal 107 
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Dessin 2 : Dimensions de base de la chaudière MPM Bio-Pell 

 

 nominal 72 

  Débit massique d'échappement à la puissance [g/s] 
 

nominal 9,95 

nominal 5,15 

Résistance à l'écoulement de l'eau de chaudière pour une puissance 
nominale [mbar]  

∆T= 10K 1,69 

∆T= 20K 0,42 

Température de fonctionnement indiquée  [°C] 60-80 

Température minimale de l'eau de retour  [°C] 55 

Capacité en eau de chaudière  [dm3] 75 

Poids de l'ensemble sur [kg] 340 

Capacité du réservoir de carburant  [dm3/kg] 330/180 

Dimensions de l'ouverture de remplissage du bunker  [mm] 310x390 

Consommation de carburant à la puissance nominale  [kg/h] 3,97 

Pression de service maximale admissible  [bar] 1,5 

Diamètre de l'offre et du retour Dn G 1/1/2” 

Température maximale autorisée  [°C] 85 

Séquence de gaz d'échappement requise  [mbar] 0.18 

Dimensions minimales de la section de la cheminée/du fond  [mm] 160 x 160/ fi 140 

Hauteur minimale de la cheminée  [m] 7 

Consommation d'énergie  [W] 
max 229 ( lors de 

l'allumage) 

Fourniture d'électricité  [V/Hz] 230/50 
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Dessin 3 Dimensions de base de la chaudière MPM Bio-Pell 

 

Tableau 3 : Dimensions de base de la chaudière MPM Bio-Pell 

Dimension/Type A B C D E F G H I J K1 K2 K3 
Bio-Pell 19 1250 35 1300 1030 960 690 1300 1030 200 700 1115 175 95 

 

7.  l'équipement de sécurité de la chaudière 
Les chaudières MPM Bio-Pell sont équipées de dispositifs de sécurité intégrés qui réduisent le risque 

de danger. Toutefois, elles ne vous dispensent pas de l'obligation de surveiller la chaudière.  
La protection de base de la chaudière comprend 
- Protection thermique de la chaudière - après avoir atteint la température d'alarme de 85°C, un capteur 
bimétallique situé au niveau du capteur de température déconnecte le ventilateur et l'alimentation. Une telle 
protection empêche l'eau de bouillir dans le système en cas d'endommagement du régulateur électronique ou 
de surchauffe de la chaudière. Lorsque cette protection est activée, le capteur se déverrouille 
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automatiquement et l'alarme se déclenche. Il est possible que le capteur surchauffe ou soit endommagé. Dans 
ce cas, le brûleur, le ventilateur et l'alimentation seront déconnectés. 

De plus, la chaudière MPM Bio-Pell est équipée d'un capteur de température STB. Après avoir dépassé la 
température d'alarme de 95°C sur la chaudière, un limiteur de température de sécurité STB installé dans le 
système électrique du régulateur déconnecte l'alimentation et le ventilateur. La protection empêche l'eau de 
bouillir dans le système en cas de surchauffe de la chaudière ou de son endommagement. Pour le remettre en 
marche, il faut attendre que la température de l'eau de la chaudière tombe à 40-50°C. Dévissez ensuite le 
couvercle en plastique du limiteur STB et appuyez doucement sur le bouton à l'intérieur. La mangeoire et le 
ventilateur se remettent à fonctionner. 

 

 
Dessin 4 : Lieu d'installation du capteur STB 

Vérification automatique des capteurs - en cas de dommage au niveau du chauffage central, de l'eau 
chaude ou du capteur de température du brûleur, une alarme se déclenche. Le contrôleur, déconnecte la 
soufflerie et l'alimentation et la pompe de circulation est mise en marche quelle que soit la température 
actuelle. Le contrôleur attend que le bouton MENU soit appuyé et que l'alarme soit désactivée. 
  

8.  Installation de la chaudière et exigences 
L'installation de la chaudière doit être effectuée par un personnel qualifié et autorisé (personne 

spécialisée ayant reçu une formation appropriée et autorisée à effectuer des travaux d'entretien et de 
réparation). Il est du devoir de l'installateur de se familiariser avec le produit, son fonctionnement et le 
fonctionnement des systèmes de sécurité. Transmettre à l'utilisateur final les connaissances minimales 
nécessaires sur le démarrage et le fonctionnement quotidien de la chaudière. Avant de commencer les 
travaux d'assemblage, il est nécessaire de lire la documentation technique et de mise en route ainsi que le 
produit. 
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8.1 Système ouvert 
La protection des installations de chauffage à eau du système ouvert doit être effectuée conformément aux 
exigences des réglementations détaillées actuellement en vigueur dans le pays de destination (PN-EN 
12828+A1:2014-05 Installations de chauffage dans les bâtiments - Conception des installations de 
chauffage central à eau). Le volume du vase d'expansion doit être au moins égal à 4 % du volume d'eau de 
l'ensemble du système de chauffage. 

ATTENTION 
Aucune vanne ne doit être installée sur la conduite de sécurité ascendante et descendante et sur 
la conduite de circulation. Ces conduites ainsi que le vase d'expansion doivent être protégés 
contre le gel de l'eau qui s'y trouve. 

Les chaudières MPM Bio-Pell peuvent fonctionner par gravité ou par circulation d'eau forcée. Si une 
pompe de circulation est utilisée dans un système ouvert, une soupape différentielle doit être installée sur 
le tuyau d'alimentation/retour afin que, en cas de défaillance de la pompe ou de manque d'alimentation 
électrique, la soupape puisse s'ouvrir et que la circulation puisse automatiquement commencer à 
fonctionner dans le système par gravité. Un exemple d'installation d'une chaudière pour le chauffage 
central et l'eau chaude sanitaire dans un système ouvert avec circulation d'eau forcée est présenté à la 
figure 5. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Dessin 5 : Exemple de schéma de raccordement de la chaudière MPM Bio-Pell-système ouvert 
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8.2. Circuit fermé 
Il est possible de raccorder la chaudière MPM Bio-Pell équipée d'un système d'alimentation et de 

contrôle d'usine dans une installation de type fermé, à condition d'installer un réservoir à membrane, une 
soupape de sécurité, des accessoires de contrôle et de mesure (manomètre, thermomètre, etc.), un dispositif 
d'évacuation de la chaleur excédentaire et de respecter les exigences relatives au fonctionnement de la 
chaudière, notamment la température de fonctionnement recommandée de 60-80°C, la température maximale 
admissible de 85°C, la pression de fonctionnement maximale admissible de 1,5 bar.  

Si la chaudière est installée dans un système fermé, il est nécessaire d'utiliser un dispositif fiable pour 
l'évacuation de la chaleur excédentaire sur le système de chauffage. La protection thermique contre la 
surchauffe en cas de perturbations doit pouvoir dissiper en toute sécurité la puissance calorifique maximale 
possible ou, lorsque le chauffage est partiellement désactivé, la puissance calorifique résiduelle (selon PN-EN 
303-5:2012). La protection des installations de chauffage en circuit fermé doit être effectuée conformément 
aux exigences des réglementations détaillées en vigueur dans le pays de destination (PN-EN 12828+A1:2014-
05 Installations de chauffage dans les bâtiments - Conception des installations de chauffage central à eau, PN-
EN 303-5, Règlement du ministre de l'Infrastructure du 12.04.2002 Journal officiel n° 75 point 690 sur les 
conditions techniques à remplir par les bâtiments et leur emplacement). Vous trouverez ci-dessous un exemple 
de schéma de raccordement de la chaudière, dessin n° 6. 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Dessin 6 : Exemple de schéma de raccordement de la chaudière du système Bio-Pell-Fermed de MPM 

 

1. la chaudière MPM Bio-Pell                      10. Vanne à 4 voies - vanne de mélange 
2. pompe de circulation      11. ème C.O. Pump. 
3. vanne mélangeuse thermostatique anti-condensation 55ᵒC               12. Radiateur  
4. maromètre        13. protection thermique 
5. la valve à capuchon       14. vanne d'arrêt 
6. le vaisseau à diaphragme      15. régulateur de pression 
7ème pompe C.W.U.       16. filtrer 
8. clapet anti-retour       17. clapet anti-retour 
9. réservoir C.W.U.       18. soupape anti-contamination 
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8.3. Exigences générales pour les chaufferies 
Le local dans lequel la chaudière MPM Bio-Pell sera installée doit répondre aux exigences de la norme (par 

exemple PN-87/B-02411). 

Les conditions de base doivent être remplies, c'est-à-dire 

- La chaudière doit être placée le plus près possible de la ou des cheminées, la porte d'entrée de la chaufferie 
doit s'ouvrir sur l'extérieur de la chaufferie et doit être faite de matériaux ininflammables, 

- La chaufferie doit avoir une ventilation d'alimentation d'au moins 50% de la section de la cheminée, mais 
pas moins de 21x21 cm, avec une sortie dans la partie arrière de la chaufferie, (l'absence de ventilation 
d'alimentation ou son obstruction peut provoquer : le tabagisme, une combustion incorrecte). 

- La chaufferie doit disposer d'une ventilation d'extraction sous le plafond d'au moins 25 % de la section de 
la cheminée, mais pas moins de 14x14 cm.  

 

ATTENTION 

Il est interdit d'utiliser une ventilation mécanique par aspiration. 

 

- Le conduit d'évacuation doit être conduit au-dessus du toit et placé près de la cheminée. Aucun dispositif de 
fermeture ne doit être placé sur le conduit d'évacuation. Le conduit de ventilation doit être fabriqué en 
matériau ininflammable. 

- La chaufferie doit être dotée de la lumière du jour et d'un éclairage artificiel. 

POUR DES RAISONS DE SÉCURITÉ, IL EST RECOMMANDÉ D'ÉQUIPER LA CHAUFFERIE D'UN 
CAPTEUR DE MONOXYDE DE CARBONE (CO). ET LE DÉTECTEUR DE FUMÉE 

8.4. Mise en place de la chaudière 
La chaudière doit être réglée de manière à permettre une utilisation facile et sûre du foyer, du cendrier, du 

remplissage de combustible et du nettoyage de la chaudière. La chaudière doit être placée sur une surface 
durable et ininflammable. Il est recommandé de placer la chaudière sur une plate-forme en béton d'environ 2 
cm de hauteur. Lors de l'installation de la chaudière au sous-sol, il est recommandé de la placer sur une 
fondation d'une hauteur minimale de 5 cm. Il est permis de placer la chaudière directement sur le sol s'il n'y a 
pas de risque d'infiltration d'eau souterraine. Lors du placement de la chaudière, il est nécessaire de tenir 
compte de la résistance du sol ainsi que des conditions de protection contre l'incendie : 

- Pendant l'installation et le fonctionnement de la chaudière, il est nécessaire de maintenir une distance de 
sécurité de 20 cm par rapport aux matériaux inflammables, 

- pour les matériaux inflammables en C3 qui brûlent rapidement et facilement même après élimination de la 
source d'ignition, cette distance est doublée à 40 cm 

- si le degré de combustibilité n'est pas connu, la distance de sécurité doit également être doublée 

La distance entre les côtés de la chaudière et les murs ne doit pas être inférieure à 0,5 m, entre l'arrière de la 
chaudière et le mur ne doit pas dépasser 0,5 m, et entre l'avant de la chaudière et le mur opposé ne doit pas être 
inférieure à 2 m. Un exemple de réglage de la chaudière est illustré sur le dessin n° 7. 
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Dessin 7. Plan de la chaufferie 

 

8.5. Raccordement de la chaudière à la cheminée 
 
La méthode de construction des conduits de cheminée et de raccordement des chaudières doit être 

conforme aux exigences du règlement du ministre de l'Infrastructure du 12.03.2009/Journal des lois 56/2009, 
point 461/ concernant les conditions techniques auxquelles doivent répondre les bâtiments et leur 
emplacement).   

La plus petite dimension ou le plus petit diamètre des conduits de fumée en briques avec des conduits de 
tirage et de fumée naturels doit être d'au moins 0,14 m, et lorsque l'on utilise des inserts de cheminée en acier, 
leur plus petit diamètre doit être d'au moins 0,14 m. La longueur des conduits de fumées horizontaux (tuyaux 
d'évacuation) ne doit pas dépasser ¼ de la hauteur effective de la cheminée et ne doit pas dépasser 7m.  
La chaudière doit être raccordée à la cheminée au moyen d'un raccord de fumée réalisé sous la forme d'un tuyau 
en acier de > 3 mm d'épaisseur (résistance > 400°C) et d'un diamètre permettant de bien asseoir le conduit de 
fumée à la sortie du tuyau de fumée et de l'introduire dans la cheminée, qui doit s'élever doucement vers le haut, 
d'une longueur maximale de 0,5 m. L'endroit où le tuyau d'évacuation est raccordé à la cheminée doit être 
sceller soigneusement (silicone haute température, mastic céramique). La section et la hauteur du conduit de 
cheminée doivent assurer le tirage requis, l'utilité de la cheminée pour le fonctionnement doit être confirmée 
par un ramoneur agréé. Le tirage des gaz de combustion requis est compris entre 0,18 et 0,3 mbar selon la 
puissance de la chaudière. Le raccordement de la chaudière avec le conduit de fumée doit être scellé avec du 
silicone haute température > 300°C. 

Le dimensionnement et le choix du conduit de cheminée et du raccord doivent être confiés à un 
concepteur ayant les qualifications appropriées, et l'exécution du système de cheminée doit être effectuée par 
une personne qualifiée conformément aux exigences des réglementations détaillées actuellement en vigueur 
dans le pays de destination. 

Le conduit de cheminée auquel la chaudière de chauffage central sera raccordée doit répondre aux 
exigences des réglementations détaillées en vigueur dans le pays de destination (par exemple PN-89/B-10425 
B-10425 Conduits de fumée, de combustion et de ventilation en brique. Exigences techniques et essais 
d'acceptation ; règlement du ministre de l'infrastructure du Journal officiel. 2015.1422 de 2015.09.18). En 
raison de la faible température des gaz de combustion, il est recommandé de fabriquer les conduits de cheminée 
en acier ou en céramique résistant aux acides en raison de la possibilité de condensation. La hauteur et la 
section de la cheminée ainsi que la précision de son exécution ont un impact important sur le bon 
fonctionnement de la chaudière, c'est pourquoi ils doivent veiller à ce que le tirage de la cheminée soit maintenu 
au niveau requis. Un tirage trop faible peut entraîner le dépôt de la vapeur d'eau sur les parois de l'échangeur, 
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ce qui entraîne une détérioration plus rapide de la chaudière. Elle peut également provoquer de la fumée lors 
du nettoyage de la chaudière supérieure. Avant de raccorder une nouvelle chaudière, il convient de nettoyer le 
conduit de fumée, en particulier dans le cas où une chaudière démontée est un "taillis".  

 

8.6. Raccordement de la chaudière au système de chauffage central 
Un schéma de raccordement exemplaire de la chaudière MPM Bio-Pell est présenté sur le dessin n° 4 

ou 5. La chaudière doit être raccordée au système de chauffage au moyen de raccords à bride ou filetés. Installé 
dans un système ouvert (PN-91/B-02413) et dans des installations d'eau chaude selon PN-76/B-02440. Le 
volume du vase d'expansion doit être au moins égal à 4 % du volume d'eau de l'ensemble du système de 
chauffage. Aucune vanne ne doit être installée sur les tuyaux reliés directement au vase d'expansion, mais une 
bonne isolation de ces tuyaux et du vase doit être assurée. 

Les chaudières à combustibles solides nécessitent un système d'élévation de la température de l'eau qui 
retourne à la chaudière (raccordement de la chaudière à une installation équipée d'une vanne à trois ou quatre 
voies). Cela protège la chaudière contre la corrosion à basse température, ce qui prolonge considérablement sa 
durée de vie. Il est important de ne pas oublier de maintenir le fonctionnement de la chaudière avec la 
température de l'eau qui y retourne à un niveau non inférieur à 55°C. Le maintien de basses températures sur 
la chaudière provoque l'émission de gaz de combustion humides. Cela peut provoquer l'humidité et la corrosion 
des cheminées en briques, alors il faut utiliser un insert en acier inoxydable. 

 
ATTENTION 

 Une installation incorrecte ou un fonctionnement à des températures trop basses peut 
entraîner des dommages à la chaudière. 

 

8.7.  Raccordement de la chaudière au système électrique 
La chaufferie doit être équipée d'une installation électrique de 230V/50Hz. La prise électrique doit être 

mise à la terre. La mise à la terre doit être vérifiée pour s'assurer qu'elle est complète. L'utilisation de rallonges 
est interdite. Il est recommandé de brancher l'appareil de chauffage sur un circuit électrique avec protection 
dans le tableau de distribution principal. Une installation défectueuse peut endommager le régulateur et 
représenter un danger pour les utilisateurs de la chaufferie. La chaudière et les appareils qui coopèrent avec 
elle fonctionnent à 230 V. Tous les raccordements ne peuvent être effectués que par une personne possédant 
les qualifications et les autorisations nécessaires (série E I jusqu'à 1 kV). 

 Veillez à ce que les lignes d'alimentation des équipements sous tension soient éloignées des éléments 
de la chaudière qui sont chauffés pendant le fonctionnement (conduit de fumée, porte, etc.).  

 
ATTENTION 

Il est interdit à l'utilisateur d'enlever les couvercles du régulateur électronique ou du ventilateur 
et de manipuler ou d'altérer les connexions électriques. 

 
ATTENTION 

L'utilisation de prises de courant sans borne de protection connectée peut entraîner un choc 
électrique ! 

 

9. Fonctionnement et utilisation de la chaudière 

9.1 Remplissage du système avec du fluide de chauffage 
Le remplissage de la chaudière et de l'ensemble du système avec le fluide de chauffage doit être effectué 

par le conduit de fumée de la chaudière. Il est recommandé que la dureté de l'eau ne dépasse pas le degré moyen 
dureté 10-15 (<5,35 mval/dm3) et l'eau a eu une réaction alcaline (alcaline) pH > 7. 
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Le remplissage total du système est indiqué par le débit d'eau provenant du tuyau de trop-plein. Avant 
de raccorder la chaudière à l'ancien système de chauffage central, le système doit être rincé afin d'éliminer les 
impuretés dans les tuyaux et les radiateurs. 

Il est interdit de laisser entrer de l'eau dans le système pendant le fonctionnement de la chaudière, en 
particulier lorsque celle-ci est fortement chauffée, car cela peut causer des dommages. 

 

9.2 Démarrage et fonctionnement de la chaudière 
La chaudière MPM Bio-Pell est conçue pour un fonctionnement continu sans qu'il soit nécessaire de 

l'éteindre. Avant d'allumer la chaudière, versez le combustible approprié dans le réservoir et vérifiez qu'il n'y a 
pas d'éléments indésirables tels que des pierres, des éléments métalliques, etc. qui pourraient bloquer le 
mécanisme d'alimentation à vis. Ensuite, remplissez le réservoir jusqu'à ce que le combustible commence à être 
versé dans le brûleur. Pour cela, allez dans les réglages manuels du contrôleur et dans les options trouvez le 
sous-menu feeder et appuyez sur le bouton de la console du contrôleur, cette action va commencer à remplir le 
tuyau feeder. Après avoir rempli le tube d'alimentation avec des granulés, effectuez un test de performance de 
l'alimentation. Le test d'alimentation est effectué avant le premier démarrage de la chaudière. Si le test n'est 
pas effectué, le brûleur ne fonctionnera pas correctement, la puissance requise ne sera pas atteinte ou le 
combustible sera sous-utilisé. Le test d'alimentation dure 6 minutes, pendant lesquelles la vipère alimente les 
granulés en mode continu. En fonction de cela, les paramètres de dosage du combustible sont réglés pendant le 
fonctionnement du brûleur. Vous trouverez toutes les instructions concernant le test d'efficacité de 
l'alimentation à la page 19 du manuel du brûleur à pellets fourni avec la chaudière. 

 

ATTENTION 
En cas de changement de type de pellet - le test de performance doit être effectué 

 
Dans la première phase de fonctionnement, le ventilateur qui pré-souffle la chambre de combustion est 

activé. Ensuite, l'alimentation en combustible du réservoir est mise en marche, ce qui dose la dose de 
combustible nécessaire pour démarrer le feu. Après l'administration de cette dose de combustible, l'allumeur 
est mis en marche, ce qui enflamme le combustible donné. Le temps de mise à feu est différent et dépend du 
type de combustible. L'écran affiche le message "Allumage". Lorsque la dose de combustible donnée 
s'enflamme, c'est-à-dire que la valeur du paramètre mesuré par le photodétecteur atteint la valeur fixée, le 
mode d'allumage se termine et le brûleur passe en mode de fonctionnement automatique, l'affichage passe à 
"WORK". En cas de diminution de la luminosité dans la chambre de combustion, c'est-à-dire lorsque le foyer est 
éteint, le brûleur repasse en mode d'allumage. Après avoir atteint les limites de fonctionnement, c'est-à-dire la 
température de la chaudière, la température réglée sur le thermostat d'ambiance, le régulateur passe au mode 
de fonctionnement "SUPERVISION" et, en fonction des autres états des capteurs, au mode de fonctionnement 
décrit dans le tableau. 
Le fonctionnement du brûleur n'est pas autorisé sans que la rotation de la chambre de combustion soit 
activée. 
En fonction des paramètres de fonctionnement définis et de l'état des capteurs, le régulateur fonctionne selon 
les modes suivants - informations sur l'écran. 
 

Mode de 
fonctionnement 

Description 

INVESTIGATION La cheminée s'allume automatiquement. 

TRAVAIL Le brûleur fonctionne à la puissance réglée. Le carburant est alimenté automatiquement. 

SUPERVISION 

Le brûleur fonctionne avec une faible puissance pour que le feu n'expire pas. Ce mode est 
automatiquement activé lorsque les paramètres prédéfinis sont atteints. Le temps de 
fonctionnement par défaut dans ce mode est de 30 minutes. 

EXITING Dans ce mode, le combustible résiduel est brûlé. 

POSITION 
Dans ce mode, la chaudière et le brûleur sont éteints. Sortir de ce mode 
se produira automatiquement à la réception d'un signal de reprise des opérations  
(par exemple, une baisse de température sur la chaudière). 
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Réglages de la chaudière : 
Sortie nominale : 
- puissance du brûleur - 20kW, 
- Vitesse du ventilateur - 40%, 
- temps de rotation de la chambre de combustion - 3 secondes, 
- Temps d'arrêt de la chambre de combustion - 97 secondes. 
 
Puissance minimale : 
- puissance du brûleur - 5kW, 
- Vitesse du ventilateur 19%, 
- temps de rotation de la chambre de combustion 3 secondes, 
- Temps d'arrêt de la chambre de combustion - 97 secondes. 

 
ATTENTION 

N'éteignez pas le feu avec de l'eau ! 
 

9.3. Nettoyage - entretien de la chaudière 
Afin d'atteindre la puissance et le rendement thermique déclarés de la chaudière et d'économiser le 
combustible, il est nécessaire de maintenir la chambre de combustion et les canaux d'échange propres. Le 
nettoyage des canaux de l'échangeur est effectué en nettoyant la chaudière supérieure tous les 5 à 7 jours, 
selon la qualité du combustible brûlé et le degré de contamination de l'échangeur avec le kit de nettoyage 
fourni avec la chaudière. Les trous de nettoyage après le nettoyage doivent être bien fermés. Il est également 
important de nettoyer le conduit de cheminée et le tuyau de fumée. L'utilisateur est tenu d'effectuer un 
ramonage annuel, de mesurer le tirage et d'établir un rapport d'inspection. 

 

9.4. Entretien saisonnier 
Après la fin de la saison de chauffage, la chaudière doit être soigneusement nettoyée et les surfaces de chauffe 
doivent être préservées, par exemple avec de l'huile pure (non végétale). Après la fin du nettoyage principal 
après la saison de chauffage et la préservation de l'échangeur de la chaudière, laissez la porte ouverte afin que 
l'air puisse circuler librement dans la chaudière en lavant l'échangeur. Lisez les notes sur l'entretien et la mise 
hors service du brûleur à pellets et de l'alimentateur en combustible qui figurent dans le manuel du brûleur à 
pellets.  

 

10. Procédure en cas d'incendie dans le conduit de fumée / feu de suie 
dans la cheminée 

 
ATTENTION 

Les gaz d'échappement qui s'échappent d'un tuyau de cheminée bouché sont dangereux pour la 
santé et la vie. Gardez le connecteur et la cheminée propres. Ils doivent être nettoyés avant chaque 
saison de chauffage. 

 
La suie dans la cheminée est enflammée par les particules brûlantes accumulées à l'intérieur du conduit de 
fumée, qui s'y sont accumulées pendant le fonctionnement de l'appareil de chauffage et n'ont pas été 
nettoyées par les ramoneurs. En cas d'incendie dans la cheminée, il est nécessaire : 

- appeler les pompiers en composant le 998 ou le 112, en donnant leur adresse exacte et en leur 
expliquant ce qui se passe 
- éteindre le feu dans la chaudière   
- Fermez hermétiquement la porte de la chaudière et les ramonoirs en coupant l'arrivée d'air 
- vérifier sur toute la longueur du conduit de fumée du côté de la pièce et vérifier qu'il n'y a pas de 
fissures dans le conduit 
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- préparer les agents d'extinction en vue d'une éventuelle utilisation 
 

ATTENTION 
Il est absolument interdit d'éteindre la cheminée avec de l'eau, elle risque d'éclater ! 

 
ATTENTION  

Après un feu de suie dans la cheminée, appelez le ramoneur pour nettoyer les conduits et vérifier 
leur état technique. 

 

11. Bruit 
En raison de l'objectif et des spécifications de l'alimentation en combustible et du brûleur lui-même, il est 
impossible d'éliminer le bruit dans la source elle-même. Cependant, le fonctionnement court et cyclique de 
l'alimentation et du brûleur rend ce type de bruit non dangereux. 

 

12. le déclassement de la chaudière en fin de vie 
La chaudière MPM Bio-Pell est fabriquée à partir de matériaux neutres pour l'environnement. Une fois 

la chaudière épuisée, il faut l'utiliser : 
- démonter les pièces reliées par des vis en les démontant, et les éléments soudés en les coupant 
- avant la mise au rebut, le régulateur électronique et le moto-réducteur doivent être débranchés, ainsi 

que les câbles qui font l'objet d'une collecte séparée des déchets d'équipements électroniques. Le lieu de leur 
collecte doit être déterminé par les services municipaux ou communaux.   
 

13. Utilisation et  sécurité 
La personne qui utilise la chaudière doit savoir que certaines surfaces de la chaudière sont chaudes et 

doit porter des gants protecteurs avant de les toucher.  Portez des lunettes de protection. Seuls les adultes sont 
autorisés à faire fonctionner la chaudière. En aucun cas, les enfants et les personnes de moins de 18 ans ne 
doivent entrer en contact avec la chaudière.  
Pour maintenir la sécurité du fonctionnement de la chaudière, respectez les règles : 
- Veillez au bon état technique de la chaudière et de l'installation, en particulier à l'étanchéité à l'eau et aux gaz 
de combustion, 
-pour maintenir l'ordre dans la chaufferie, 
- Lorsque vous ouvrez la porte de la chaudière, ne restez pas devant les ouvertures mais sur le côté, 
- N'utilisez pas d'interruptions de chauffage en hiver pour éviter que l'eau du système ou des parties de celui-ci 
ne gèle. Le gel, en particulier du tuyau de sécurité (trop-plein), est très dangereux car il peut endommager la 
chaudière, 
- Il est interdit d'allumer la chaudière avec des agents tels que l'essence, le kérosène, un solvant, cela peut 
provoquer une explosion ou des brûlures chez l'utilisateur, 
- si l'installation tombe en panne et qu'il y a un manque d'eau dans la chaudière, celle-ci ne doit pas être 
réalimentée lorsque la chaudière est fortement chauffée, ce qui peut l'endommager 
 - Ne videz pas la chaudière de son eau en dehors de la saison de chauffage, 
 - supprimer immédiatement tous les défauts de la chaudière, 
 - Lorsque vous travaillez sur la chaudière, utilisez des lampes portables, pour une tension de sécurité ne 
dépassant pas 24V.  
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14. des exemples de défaillances d'appareils et les moyens de les 
supprimer 

 

Tableau 4 Exemples de défauts et de solutions 

Type de défaillance Cause possible de l'échec Réparation suggérée 

 
 
Augmentation soudaine 
de la pression et de la 
température 

Vannes fermées Ouvrir les vannes 
Gel du vase d'expansion Vérification de l'état du navire 

Détérioration de la membrane du 
vaisseau diaphragmatique 

Remplacement d'un récipient à 
diaphragme 

Détérioration de la bobine de stockage 
du C.W.U. 

Remplacement du réservoir C.W.U. 

 
Fumée de la porte du 
bas 

Porte mal fermée Fermer la porte correctement 
Contamination des cordes Nettoyer la corde 

Uszkodzony sznur uszczelniający Remplacer la corde 

 
 
 
La température requise 
n'est pas atteinte 
 

Pouvoir calorifique inférieur du 
combustible 

Drainage des combustibles à pouvoir 
calorifique supérieur ou 

remplacement par des combustibles 
recommandés par le fabricant 

Trop de tirage de cheminée 
Utilisation d'un régulateur de tirage 

dans la cheminée 
Échangeur sale Nettoyer l'échangeur 

Installation mal exécutée 
Vérifiez l'installation de chauffage 

central 
Mauvais réglage des paramètres de 

combustion 
Effectuer un test de performance de 

l'alimentation 

Mauvaise adéquation entre la chaudière 
et le bâtiment 

Réaliser un audit énergétique 

 
Fumée de la porte 

Pas de tirage de cheminée 
- Une cheminée trop basse 

- La section de la cheminée est trop 
petite 

- Cheminée encombrée 

- Elever la cheminée 
- Agrandir la section de la cheminée 

- Nettoyer la cheminée 

Corde endommagée Remplacer la corde 

 
Trop de consommation 
de carburant 

Installation mal exécutée 
Vérifiez l'installation de chauffage 

central 
Mauvaise adéquation entre la chaudière 

et le bâtiment 
Réaliser un audit énergétique du 

bâtiment 

Pouvoir calorifique inférieur du 
combustible 

Drainage des combustibles à pouvoir 
calorifique supérieur ou 

remplacement par des combustibles 
recommandés par le fabricant 

Mauvais réglage des paramètres de 
combustion 

Effectuer un test de performance de 
l'alimentation 

Faible rendement de la chaudière en 
raison d'un ramonage trop important 

Une température trop élevée des gaz 
de combustion au niveau du tuyau 

d'échappement, due à un tirage trop 
important ou à une trop grande 

quantité d'air de combustion 

Mauvaise combustion 
des combustibles 

Un carburant de mauvaise qualité 
Utiliser le carburant conformément 
aux recommandations du fabricant 

Trop peu d'air fourni pour la combustion Augmenter la puissance de soufflage 
Fuite d'eau dans le 
cendrier 

Une température trop basse sur la 
chaudière 

Augmenter la température sur le 
contrôleur 
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L'alimentation en 
carburant ne s'allume 
pas 

Pas d'alimentation électrique ou de 
régulateur de chaudière désactivé 

Vérifier l'alimentation électrique 

Le capteur STB s'est déclenché 

Attendez que la température de la 
chaudière descende à une valeur 

sûre, appuyez sur le bouton du 
capteur STB 

 

15. Conditions de garantie 
 
1) Le fabricant garantit le bon fonctionnement de la chaudière, à condition qu'elle soit installée et exploitée 
conformément à toutes les conditions et recommandations contenues dans le manuel d'utilisation. 
2) La période de garantie est comptée à partir du jour de la vente de la chaudière à l'acheteur.  
et c'est le cas : 

• 5 ans pour fuite de l'échangeur (raccords soudés) 

• 2 ans pour le brûleur à pellets, le régulateur et les composants électroniques et d'automatisation 

montés dans les chaudières et produits par d'autres fabricants (garanties des fabricants). Conditions 

de garantie incluses dans le manuel du brûleur à pellets. 

3) La garantie ne couvre pas les consommables qui sont soumis à un remplacement régulier : 
• Sealant 

• Matériau isolant - vermiculite 

• Thermomètre 

• Capteurs  

• Charnières 

Pendant la période de garantie, le fabricant veille à ce que réparer l'objet du contrat dans un délai de 21 jours à 
compter de la date de notification.  Si le client empêche le technicien de service de réparer la chaudière dans le 
délai convenu, il prend en charge les frais de déplacement et de travail du technicien de service. 
4) La notification d'un défaut dans le cadre de la réparation sous garantie doit être effectuée immédiatement 
après la découverte du défaut et envoyée directement à l'adresse du fabricant. 
5) Il est possible de remplacer la chaudière si le fabricant découvre qu'elle ne peut pas être réparée. 
6) En cas d'appel de service non justifié, le client couvre les frais d'arrivée et de travail du technicien de service. 
7) Le fabricant n'est pas responsable des dommages causés pendant le transport. 
8) Toute modification de la construction de la chaudière effectuée par l'acheteur sans notification préalable du 
fabricant entraînera une perte immédiate de la garantie. 
 

Le fabricant se réserve le droit d'apporter d'éventuelles modifications structurelles à la chaudière. 
Ces modifications peuvent ne pas être visibles dans cette documentation, mais les caractéristiques 
essentielles et décrites du produit seront conservées. 
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16. Carte de garantie 
 
Conformément aux conditions spécifiées dans le DTR, une garantie de 60 mois est donnée pour 
l'étanchéité de l'échangeur (raccords soudés). 
 

Le type de chaudière :  

Numéro de la chaudière :  

Puissance :  

Année de production :  

  

Date d'emballage :  

Date d'installation :  

  
 
 
 

Cachet et signature du fabricant 

 

 
 
 

 
 
 
 

Cachet et signature du vendeur 
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