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1 Consignes de sécurité
générales

1.1 Consignes de sécurité particulières

AVERTISSEMENT
La configuration et l'installation incor-
rectes des appareils peuvent altérer le
fonctionnement de l’appareil et/ou en-
traîner des blessures graves ou mor-
telles de l’utilisateur.
▪ Les travaux sur l'appareil (tels que

par ex. mise en place, inspection,
raccordement et première mise en
service) doivent être effectués uni-
quement par des personnes autori-
sées et ayant suivi avec succès
une formation technique ou arti-
sanale attestant de leur aptitude à
exercer les activités correspon-
dantes et ayant participé à des sémi-
naires de formation reconnus par
l'administration compétente en la
matière. Il s'agit en particulier de
chauffagistes, électriciens et fri-
goristes qualifiés ayant, du fait de
leur formation professionnelle et
de leurs connaissances tech-
niques acquis de l’expérience en
matière d’installation et de mainte-
nance selon les règles de l'art des
installations de chauffage, des instal-
lations de fioul et des accumulateurs
d’eau chaude.

AVERTISSEMENT
Le non-respect des consignes de sécu-
rité suivantes peut entraîner des bles-
sures graves, voire mortelles.
▪ Cet appareil ne peut être utilisé que

par des enfants à partir de l'âge de
8 ans et par des personnes aux fa-
cultés physiques, sensorielles ou in-
tellectuelles limitées (y compris les
enfants) et/ou aux connaissances ou
expérience déficientes, uniquement
sous surveillance ou s'ils ont été for-
més à l'utilisation sûre de l'appareil
et des dangers qui en découlent. Les
enfants ne doivent pas jouer avec
l’appareil. Le nettoyage et la mainte-
nance utilisateur ne doivent pas
être effectués par des enfants sans
surveillance.

▪ Le raccordement au réseau doit être
réalisé conformément à la
norme IEC 60335-1 via un dispositif
de coupure opérant une coupure de
chaque pôle avec une ouverture de
contact selon les conditions de la ca-
tégorie de surtension III pour une
coupure complète.

▪ Tous les travaux électrotechniques
doivent être exécutés uniquement
par des électrotechniciens qualifiés
et dans le respect des prescriptions
locales et nationales ainsi que des
instructions contenues dans cette
notice.
S’assurer de l'utilisation d’un circuit
électrique approprié.
Une capacité insuffisante du circuit
électrique ou des connexions réali-
sées de manière non conforme
peuvent entraîner des décharges
électriques ou des incendies.
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▪ Un dispositif de décompression à
surpression de calcul inférieure à
0,6 MPa (6 bar) doit être installé sur
site. La conduite d'écoulement rac-
cordée à ce dispositif doit être instal-
lée avec une pente constante et un
écoulement libre en environnement
à l’abri du gel (voir Chap. 4.1).

▪ De l’eau peut s’écouler goutte à
goutte de la conduite d’écoulement
du dispositif de décompression.
L’ouverture d’écoulement doit rester
ouverte vers l’atmosphère.

▪ Le dispositif de décompression doit
être régulièrement exploité pour éli-
miner les dépôts calcaires et pour
s’assurer qu’il n'est pas bloqué.

▪ Le réservoir et le circuit d’eau
chaude peuvent être vidangés. Les
instructions du Chap. 6.1 doivent
être respectées.

1.1.1 Respecter les instructions
▪ La documentation originale est rédigée en langue allemande.

Toutes les autres langues sont des traductions.

▪ Veuillez lire soigneusement ce manuel avant de commencer l’ins-
tallation ou de procéder à des interventions sur l’installation de
chauffage.

▪ Les mesures de précaution décrites dans le présent document
couvrent des thèmes très importants. Respectez-les soigneuse-
ment.

▪ L'installation du système et tous les travaux décrits dans le ma-
nuel d'installation et les instructions de référence doivent être ef-
fectués par un installateur agréé.

Toutes les tâches relevant de l’installation, de la mise en service et
de l’entretien, ainsi que les informations de base concernant l’utilisa-
tion et le réglage sont décrites dans ces instructions. Pour toutes in-
formations détaillées sur l’utilisation et la régulation, veuillez-vous re-
porter aux documents applicables conjointement.

Documents également applicables
▪ Pour le raccordement à un générateur de chaleur ; les instructions

d'installation et d'utilisation correspondants.

Ces instructions sont comprises dans la livraison des appareils res-
pectifs.

1.1.2 Signification des avertissements et des
symboles

Dans ce manuel, les avertissements sont classés selon la gravité du
danger et leur probabilité d'occurrence.

DANGER

Indique un danger immédiat.

Le non-respect de cette mise en garde entraîne des bles-
sures graves, voire la mort

AVERTISSEMENT

Attire l'attention sur une situation potentiellement dange-
reuse

Le non-respect de l’avertissement peut entraîner des bles-
sures graves, voire la mort.

ATTENTION

Indique une situation potentiellement nocive

Le non-respect de l’avertissement peut entraîner des dom-
mages matériels et écologiques ainsi que des blessures lé-
gères.

Ce symbole caractérise des conseils destinés à l’opérateur
et des informations particulièrement utiles qui, toutefois, ne
contiennent pas d’avertissements contre des dangers

Symboles d’avertissement spéciaux
Certains types de danger sont caractérisés par des symboles spé-
ciaux.

Courant électrique

Danger de brûlure ou d’échaudure

Validité
Certaines informations de ces instructions ont une validité limitée.
Nous attirons votre attention sur cette validité par la présence d'un
symbole.

Respecter le couple de serrage prescrit (voir chap. ).

Consignes opérationnelles
1 Les directives pour les opérations à effectuer sont présentées

sous forme de liste. Les opérations pour lesquelles il est impéra-
tif de respecter l’ordre sont présentées numérotées.

è Les résultats des interventions sont indiqués par une flèche.
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1.2 Instructions relatives à la sécurité
pour le montage et le
fonctionnement

1.2.1 Généralités

AVERTISSEMENT

La configuration et l'installation incorrectes des appareils
peuvent altérer le fonctionnement de l’appareil et/ou entraî-
ner des blessures graves ou mortelles de l’utilisateur.

▪ Les travaux sur l'appareil (tels que par ex. mise en
place, inspection, raccordement et première mise en
service) doivent être effectués uniquement par des per-
sonnes autorisées et ayant suivi avec succès une for-
mation technique ou artisanale attestant de leur apti-
tude à exercer les activités correspondantes et ayant
participé à des séminaires de perfectionnement recon-
nus par l'administration compétente en la matière. Il
s'agit en particulier de chauffagistes, électriciens et
frigoristes qualifiés ayant, du fait de leur formation
professionnelle et de leurs connaissances tech-
niques acquis de l’expérience en matière d’installation
et de maintenance selon les règles de l'art des installa-
tions de chauffage, des installations de fioul et des accu-
mulateurs d’eau chaude.

▪ Pour tous les travaux sur l'appareil, couper l’interrupteur
principal externe et le cadenasser pour éviter toute re-
mise en marche par inadvertance.

▪ Ne laissez pas d’outils ou d’autres objets sous le capot
de l’appareil après avoir achevé les travaux d’installation
ou de maintenance.

Éviter les dangers
Le ballon d'eau chaude est construit selon l'état de la technique et
conformément aux règles techniques reconnues. Cependant, une
utilisation inappropriée peut entraîner des risques pour la santé et la
vie des personnes, ainsi que des dommages matériels. Afin d’éviter
les dangers, installer et exploiter l'appareil uniquement :

▪ selon les prescriptions et en parfait état de marche,

▪ en toute conscience de la sécurité et des dangers.

Cela suppose la connaissance et l’application du contenu de ces
instructions, des règlements de prévention des accidents applicables
ainsi que des règles reconnues concernant les techniques de sécuri-
té et la médecine du travail.

Avant toute intervention sur l’installation de chauffage
▪ Les travaux sur le ballon d'eau chaude (tels que, par exemple,

montage, raccordement et première mise en service) ne doivent
être réalisés que par des chauffagistes formés et agréés.

▪ Pour tous les travaux sur le ballon d'eau chaude, couper l’interrup-
teur principal externe et le cadenasser pour éviter toute remise en
marche par inadvertance.

▪ Les plombages ne doivent pas être endommagés ni retirés.

▪ Au raccordement de l’installation côté chauffage, les soupapes de
sécurité doivent obéir aux exigences de la norme EN 12828, et
côté ECS, aux exigences de la norme EN 12897.

▪ Utiliser exclusivement des pièces de rechange d'origine.

1.2.2 Utilisation conforme
L'appareil doit être utilisé exclusivement comme ballon d'eau
chaude. L'appareil doit être installé, raccordé et exploité uniquement
selon les indications des présentes instructions.

Pour le raccordement à une chaudières à mazout à condensation,
utiliser uniquement les kits de raccordement au ballon prévus à cet
effet.

Utiliser uniquement les résistances électriques proposées par le fa-
bricant.

Toute utilisation autre ou dépassant ce cadre est considérée comme
non conforme. Le risque encouru pour les dommages en résultant
est à la charge exclusive de l’exploitant.

Une utilisation conforme implique également le respect des condi-
tions de maintenance et d’inspection. Les pièces de rechange
doivent correspondre au minimum aux conditions techniques re-
quises définies par le fabricant. Cela est notamment le cas des
pièces de rechange d'origine.

1.2.3 Local d'installation de l’appareil
Pour un fonctionnement sûr et sans perturbations, il est nécessaire
que l'emplacement d'installation du ballon d'eau chaude remplisse
certains critères. Vous trouverez des informations sur l'emplacement
d'installation du ballon d'eau chaude dans Chap. 4.1.

Les consignes relatives au lieu d'installation des autres composants
du système sont indiquées dans la documentation fournie corres-
pondante.

1.2.4 Installation électrique
▪ Avant les travaux sur les composants conducteurs d’électricité, les

débrancher de l’alimentation électrique (couper l’interrupteur prin-
cipal, couper le coupe-circuit) et les protéger contre toute remise
en marche par inadvertance.

▪ L'installation électrique ne doit être réalisée que par des électro-
techniciens qualifiés, dans le respect des directives électrotech-
niques en vigueur ainsi que des consignes émanant des sociétés
d'approvisionnement.

▪ Pour chacun des raccords au secteur avec câble fixe, monter un
dispositif de mise hors tension séparé selon EN 60335-1 pour une
déconnexion de tous les pôles du réseau électrique.

▪ Avant le raccordement au réseau, comparer la tension d'alimenta-
tion indiquée sur la plaque de type avec la tension d'alimentation.

1.2.5 Exigences en matière d’eau de
remplissage

Éviter les dommages dus aux alluvions et à la corrosion : afin d’em-
pêcher la formation de produits de corrosion et d’alluvions, respecter
les règles applicables de la technique (VDI 2035, information tech-
nique BDH/ZVSHK « Entartrage »).

En cas d’eau de remplissage et d’appoint à dureté globale élevée
(>3 mmol/l - total des concentrations en calcium et en magnésium,
calculé comme carbonate de calcium), des mesures sont néces-
saires en vue du dessalage, de l’adoucissement ou de la stabilisa-
tion de la dureté. 

Exigences minimales sur la qualité de l’eau de remplissage et de
complément :

▪ Dureté de l’eau (calcium et magnésium, calculé comme carbonate
de calcium) : ≤ 3 mmol/l

▪ Conductivité : ≤ 1500 (idéal : ≤ 100) μS/cm

▪ Chlorure : ≤ 250 mg/l

▪ Sulfate : ≤ 250 mg/l

▪ Valeur pH (eau de chauffage) : 6,5 - 8,5

En cas d’eau de remplissage et d’appoint ayant une haute dureté
globale ou d’autres propriétés déviant des exigences requises mini-
males, des mesures sont nécessaires en vue du dessalage, de
l’adoucissement ou de la stabilisation de la dureté, ou d’autres me-
sures de conditionnement adéquates, afin de respecter la qualité
d’eau requise.

Il est recommandé de monter l'anode à courant imposé DRELECA-
NODEA.
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L’utilisation d’eau de remplissage et d’appoint ne répondant pas suf-
fisamment aux exigences de qualité définies peut nettement réduire
la durée de vie de l’appareil. Cette responsabilité incombe à l’exploi-
tant.

1.2.6 Installation de chauffage et raccordement
sanitaire

▪ Monter l’installation de chauffage selon les conditions techniques
de sécurité de la norme EN 12828.

▪ Le raccordement d’eau côté sanitaire doit être conforme aux exi-
gences de la norme EN 12897. Par ailleurs, il faut respecter les
exigences des normes

▪ EN 1717 – Protection contre la pollution de l’eau potable dans
les réseaux intérieurs et exigences générales des dispositifs de
protection contre la pollution par retour

▪ EN 61770 – Appareils électriques raccordés au réseau d’ali-
mentation en eau – Exigences pour éviter le retour d’eau par si-
phonnage et la défaillance des ensembles de raccordement

▪ EN 806 – Spécifications techniques relatives aux installations
pour l’eau destinée à la consommation humaine à l’intérieur des
bâtiments

▪ et, en complément, la législation spécifique à chaque pays.

INFORMATIONS

La qualité de l'eau potable doit être conforme à la directive
européenne 98/83 CE et aux prescriptions régionales en
vigueur.

La température du ballon peut dépasser les 60 °C par raccordement
d'une résistance électrique ou d'un générateur de chaleur alternatif.

▪ Dans ce cas, lors du montage, monter une protection anti-échau-
dure (par ex. VTA32 + set de vissage 1").

▪ En cas de pression de raccordement d'eau froide >6 bar, utiliser
un réducteur de pression.

1.2.7 Fonctionnement
Mettre le ballon d'eau chaude en service uniquement :

▪ après que tous les travaux d'installation et de connexion sont
achevés.

▪ avec caches d'appareil tous complètement montés.

▪ avec un manodétendeur réglé côté sanitaire (6 bars max.).

▪ avec un manodétendeur réglé côté chauffage (3 bars max.).

▪ lorsque le réservoir du ballon est entièrement rempli (indicateur de
niveau).

Respecter les intervalles de maintenance prescrits et exécuter des
travaux d'inspection.
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2 Remise à l’exploitant et
garantie

2.1 Instruction de l’exploitant
▪ Avant de remettre à l'utilisateur l'équipement de chauffage et le ré-

servoir d'eau chaude, expliquez-lui comment il peut commander et
contrôler son équipement de chauffage.

▪ Remettez à l’exploitant les documents techniques (au moins la no-
tice d’utilisation et le manuel d’utilisation) et indiquez-lui que ces
documents doivent être disponibles en permanence et conservés
à proximité directe de l’appareil.

▪ Consignez le transfert en remplissant et en signant le formulaire
d’installation et d’instruction ci-joint conjointement avec l’exploi-
tant.

2.2 Dispositions de la garantie
D’une manière générale, les conditions de garantie légales sont en
vigueur. Vous trouverez nos conditions supplémentaires applicables
en matière de garantie sur Internet. Si besoin, demandez à votre
fournisseur.

Le droit de faire appel à des prestations de garantie n’a de validité
que si les travaux de maintenance annuels sont réalisés régulière-
ment et de manière attestéeChap. 8. 
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3 Description du produit

3.1 Structure et composants

Fig. 3-1 Vue de face

Fig. 3-2 Vue de derrière et de dessus
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Fig. 3-3 Vue sans habillage

Pos. Désignation
1 Raccord d'eau froide
2 Raccord d'eau chaude
3 Retour de charge de l'accumulateur
4 Alimentation de charge de l'accumulateur
5 Optionnel : raccord de circulation
6 Douille de sonde accumulateur
7 Raccord pour résistance électrique
8 Trappe de visite/orifice pour anode à courant imposé
9 Plaque signalétique

10 Poignées encastrées
11 Robinet interne de vidange
12 Traversée de câble

Tab. 3-1

3.2 Installer les accessoires en option

3.2.1 Résistance électrique
En plus de la possibilité de chauffage par l'échangeur thermique en
acier inoxydable, il est également possible de chauffer le ballon
d'eau chaude avec une résistance électrique.

Type DRELHEATERA
Tension de fonctionnement 230 V/50 Hz
Puissance de chauffage 4,5 kW
Plage de température (1) 30 - 78 °C
Limitation de sécurité de la tem-
pérature (1)

95 °C

Longueur de la résistance 0,35 m
Filetage de vissage R 1½"
Adapté à DFLOSTO150A

Tab. 3-2 Résistance électrique - Aperçu et caractéristiques tech-
niques

3.2.2 Freins de circulation
Pour éviter toute perte de chaleur par les conduites de raccordement
lorsque la pompe de recirculation est désactivée et pendant les pé-
riodes sans prélèvement d’eau potable (circulation par force de gra-
vité), il convient de monter des freins de circulation  ZKB (set - 2
pièces) dans les raccords du ballon d’eau chaude.

3.2.3 Protection contre l'échaudure
En cas de températures d'eau chaude supérieures à 60 °C, il existe
un risque d'échaudure. La pose d'une protection anti-échaudureper-
met de régler et de limiter la température de l'eau chaude en continu
de 35 à 60 °C.

▪ Protection anti-échaudure VTA32

▪ Kit de vissage 1"

3.2.4 Raccord de conduite de circulation
Si vous désirez raccorder une conduite de circulation, il est recom-
mandé d'utiliser le raccord de conduite de circulation DRCIRCSETA.

3.2.5 Anode à courant imposé
En cas d'eau de remplissage à dureté totale élevée ou autres pro-
priétés divergentes des exigences minimum (Chap. 1.2.5), il est re-
commandé de monter l'anode à courant imposé DRELECANODEA
comme protection supplémentaire contre la corrosion.

3.2.6 Kit de raccordement au ballon
Pour raccorder le ballon d'eau chaude à une chaudière à mazout à
condensation, le kit de raccordement du ballon DRTANKCOKITA est
requis.

(1) La régulation de température et le limiteur de température de sécurité (STB) sont déjà intégrés dans la résistance électrique.
La résistance électrique est livrée prête à brancher.
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4 Mise en place et installation

4.1 Mise en place

4.1.1 Remarques importantes

ATTENTION

▪ Installer le ballon d'eau chaude uniquement sur un em-
placement à portance du sol suffisante (500 kg/m²
majorée d'une marge de sécurité). Le sol doit être plat et
lisse.

▪ L'installation à l'extérieur est possible uniquement dans
certaines conditions. Le réservoir du ballon ne doit pas
être exposé en permanence au rayonnement direct
du soleil car le rayonnement UV et les intempéries en-
dommagent l'habillage.

▪ Le ballon d'eau chaude doit être installé à l'abri du gel.

▪ S'assurer que la société d'alimentation ne fournit pas
d'eau potable agressive.
Le cas échéant, il peut être nécessaire d'installer un dis-
positif de traitement de l'eau approprié.

Conditions préalables : Emplacement d'installation conforme aux
prescriptions locales en vigueur.

Une mise en place et une installation non conformes entraînent l'an-
nulation de la garantie du fabricant sur l'appareil. Pour tout rensei-
gnement supplémentaire, veuillez contacter notre service technique.

4.1.2 Éléments livrés

E
F

Fig. 4-1 Éléments livrés

Pos. Désignation
A Habillage de l'accumulateur – panneau latéral
B Habillage de l'accumulateur – panneau latéral
C Habillage de l'accumulateur – couvercle
D Habillage de l'accumulateur – panneau avant
E Petits accessoires : clips pour panneaux latéraux, vis
F Documentation

Tab. 4-1

4.1.3 Installation du ballon d'eau chaude
▪ Retirez l'emballage. Éliminer l'emballage dans le respect de l'envi-

ronnement.

▪ Transporter le ballon d'eau chaude avec précaution jusqu'à l'em-
placement de mise en place, utiliser les gorges de préhension.

▪ Installer le ballon d'eau chaude sur l'emplacement d'installation. 
Distance recommandéepar rapport au mur (a) : ≥ 500 mm
(Fig. 4-3).

INFORMATIONS

Pour le montage d'une résistance électrique optionnelle
(voir Chap. 3.2.1), la distance minimale requise "X" est
≥ 500 mm.

INFORMATIONS

En cas d'installation dans des armoires, derrière des cloi-
sonnements, ou dans des espaces restreints, veiller à ga-
rantir une aération suffisante (par le biais de grilles d'aéra-
tion p. ex.).

▪ Contrôler la position horizontale. Il est possible de compenser les
légères irrégularités du sol grâce à quatre pieds réglables en hau-
teur.

Fig. 4-2 Pieds réglables en hauteur
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Fig. 4-3 Installation du ballon d'eau chaude

4.1.4 Montage/dépose de l'habillage de
l'accumulateur

Montage de l'habillage de l'accumulateur

Fig. 4-4 Pose des panneaux latéraux

1 Mettre en place les panneaux latéraux de l'habillage de l'accu-
mulateur.
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Fig. 4-5 Pose du couvercle

2 Poser le couvercle par le haut sur les panneaux latéraux.

D

Fig. 4-6 Pose du panneau avant

3 Amener le panneau avant à l'appareil et le faire s'emboîter dans
les panneaux latéraux. Pour cela, saisir le panneau avant sur les
côtés par l'éléments en tôle. Accrocher d'abord le côté gauche et
le presser vers le bas, accrocher ensuite le côté droit et le pres-
ser vers le bas.

Fig. 4-7 Serrer le vissage du couvercle

4 Amener le couvercle dans sa position finale et le visser.

Pos. Désignation
A Habillage de l'accumulateur – panneau latéral
B Habillage de l'accumulateur – panneau latéral
C Habillage de l'accumulateur – couvercle
D Habillage de l'accumulateur – panneau avant
E Petits accessoires : vis

Tab. 4-2

Dépose de l'habillage de l'accumulateur

La dépose de l'habillage de l'accumulateur s'effectue dans
l'ordre inverse.

4.2 Mise en service

4.2.1 Remarques importantes

DANGER: RISQUE DE BRÛLURE

En cas de températures de l'eau chaude >60 °C, il y a
risque d'échaudure. Ces températures peuvent être at-
teintes lorsque la protection contre la légionellose est ac-
tive ou en cas de réglage de la température de consigne
de l'eau chaude sur >60 °C.

▪ Monter la protection contre l’échaudure (voir
Chap. 3.2.3).

▪ Pour les conduites d'eau potable, tenir compte des spécifica-
tions des normes EN 806 (Spécifications techniques relatives aux
installations pour l'eau destinées à la consommation humaine à
l'intérieur des bâtiments) et EN 1717 (Protection contre la pollution
de l'eau potable dans les réseaux intérieurs et exigences géné-
rales des dispositifs de protection contre la pollution par retour).

▪ Consulter les figures Fig. 3-1 à Fig. 3-3 concernant les positions et
dimensions des raccords.

▪ Contrôler la pression de raccordement à l’eau froide (6 bars maxi-
mum).

▪ En cas de pressions plus élevées, monter un réducteur de
pression dans la conduite d’eau chaude sanitaire.

▪ Réaliser le raccordement de la conduite de purge à la soupape de
surpression de sécurité (côté œuvre) et au raccord du réservoir
d'expansion à membrane conformément à la norme EN 12828.

▪  Respecter les couples de serrage (voir Chap. 9.3).

▪ Respecter les exigences en matière d’eau de remplissage (voir
Chap. 1.2.5)
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INFORMATIONS

Pour éviter toute perte de chaleur par les conduites de rac-
cordement lorsque la pompe de chauffage n'est pas active
et en l'absence de tirage d'eau potable (circulation par
force de gravité), il est recommandé de monter des freins
de circulation (voir chapitre Chap. 3.2.2) dans les rac-
cords du ballon d'eau chaude.

4.2.2 Raccordement au système hydraulique
1 En cas d'utilisation de freins de circulation, les monter dans les

raccords tubulaires du ballon d'eau chaude.

2 Contrôler la pression d'eau au niveau du raccordement eau
froide (< 6 bar).

3 En cas de pressions élevées dans la conduite d'eau potable,
monter un réducteur de pression et limiter la pression d'eau à
<6 bar.

4 Raccorder l’entrée d’eau froide au ballon d’eau chaude (Fig. 3-1,
pos. 1).

INFORMATIONS

À partir d'un degré de dureté >3 mmol/l, il est recommandé
de monter un filtre anti-impuretés rinçable par reflux sur le
raccord d'eau froide.

5 Établir les raccordements vers le réseau de distribution d'eau
chaude (Fig. 3-1, pos. 2).

6 Établir les raccordements à la chaudière à mazout à condensa-
tion au moyen du kit de raccordement du ballon DRTANKCOKI-
TA.

7 Isoler thermiquement avec soin les conduites d'eau chaude,
pour éviter les pertes de chaleur. Exécuter l'isolation thermique
selon les prescriptions spécifiques à votre pays. Le fabricant re-
commande une isolation d'une épaisseur d'au moins 20 mm.

4.3 Remplissage / remplissage
d'appoint

INFORMATIONS

Les accessoires en option doivent être, le cas échéant,
montés avant le remplissage.

INFORMATIONS

Remplir l'échangeur thermique avant le ballon d'eau
chaude.

4.3.1 Accumulateur d'eau chaude

DANGER: RISQUE D'ÉLECTROCUTION

Les composants conducteurs d’électricité peuvent être à
l’origine d’une décharge en cas de contact. Celle-ci peut
entraîner des blessures et des brûlures mortelles.

▪ Si une résistance électrique ou une anode à courant im-
posé est montée dans le ballon d'eau chaude, séparer
ces composants de l'alimentation électrique avant de
commencer les travaux (par ex. couper le dispositif de
sécurité, l'interrupteur principal et les bloquer contre une
remise en marche involontaire).

1 Ouvrir tous les points de prélèvement d'eau pour purger le sys-
tème.

2 Ouvrir la vanne de conduite d'eau froide.

3 Contrôler l'étanchéité du système.

4 Quand le système est purgé, fermer tous les points de prélève-
ment d'eau.
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5 Mise en service
AVERTISSEMENT

▪ Un montage et une installation défectueux des appareils
peuvent entraîner des dangers de blessure ou de mort
et causer des dysfonctionnements.

▪ Installation et mise en service uniquement par des
chauffagistes formés et agréés en respectant les instruc-
tions d'installation et d'entretien fournies.

▪ Utiliser exclusivement des pièces de rechange d'origine.

ATTENTION

La mise en service incorrecte du ballon d'eau chaude peut
entraîner des dommages matériels.

▪ Respecter les règles VDI 2035 afin d’éviter la corrosion
et la formation de dépôts.

▪ En cas d'eau de remplissage et d'appoint à dureté
élevée, prendre des mesures d'adoucissement ou de
stabilisation de la dureté.

▪ Régler le réducteur de pression sur le raccord d'eau
froide à 6 bar maximum.

ATTENTION

Une mise en service de la résistance électrique alors que
le réservoir de ballon n'est pas rempli ou ne l'est pas entiè-
rement peut entraîner une baisse de puissance du chauf-
fage électrique (déclenchement du limiteur de température
de sécurité).

▪ Ne faire fonctionner la résistance électrique qu'avec le
réservoir du ballon entièrement rempli.

Toute mise en service non conforme entraîne la déchéance de la
garantie du fabricant sur l’appareil. Pour tout renseignement supplé-
mentaire, veuillez contacter notre service technique.

▪ Contrôler tous les points de la liste des contrôles jointe. Établir un
protocole du résultat de contrôle et le signer avec l'utilisateur.

▪ Avec résistance électrique, régler la température d'eau chaude
désirée.

▪ Mettre en marche l'interrupteur d'alimentation du générateur de
chaleur. Attendre la phase de démarrage.

Le ballon d'eau chaude peut être mis en service uniquement s'il est
possible de répondre par Oui à tous les points de la liste de
contrôle.

Liste de contrôle
1. Accumulateur d'eau chaude correctement installé selon une variante d'installation autorisée et sans dommages évi-

dents ?
 oui

2. Le ballon d'eau chaude est-il complètement raccordé, y compris l'accessoire en option ?  oui
3. Avec résistance électrique montée :

▪ Le raccordement au réseau correspond-il aux normes et la tension d'alimentation est-elle de 230 volts, 50 Hz ?  oui
▪ Un disjoncteur contre les courants de défaut est-il en place conformément aux prescriptions locales correspon-

dantes en vigueur ?
 oui

▪ Uniquement en cas d'utilisation d'un câble d'alimentation électrique non difficilement inflammable : le câblage
électrique n'a-t-il pas été disposé directement au contact du ballon d'eau chaude ?

 oui

4. Le réservoir de ballon est-il complètement rempli d'eau ?  oui
5. Lors de travaux de rénovation : le réseau de distribution de chaleur a-t-il été nettoyé ? Un filtre d'impuretés a-t-il été

monté sur le retour du chauffage ?
 oui

6. Le raccord de trop-plein de sécurité est-il relié à un écoulement libre ?  oui
7. Les installations de chauffage et d'eau chaude sont-elles remplies ?  oui
8. La pression d'eau du système sanitaire est-elle <6 bars ?  oui
9. La pression d'eau du système de chauffage est-elle <3 bars ?  oui
10. Le générateur de chaleur et l'équipement de chauffage ont-ils été purgés ?  oui
11. Tous les raccords hydrauliques sont-ils étanches (fuite) ?  oui
12. L'installation fonctionne-t-elle sans défaut ?  oui
13. En cas de nouvelle installation : Le manuel d'utilisation a-t-il été remis et le propriétaire a-t-il été instruit ?  oui

Lieu et date : Signature de l'installateur :

Signature du propriétaire :



6 Mise hors service

Instructions d'installation et de service

16
Daikin FLOSTO150

Accumulateur d'eau chaude
008.1632099_00 – 03/2019 – FR

6 Mise hors service

6.1 Mise à l’arrêt provisoire
ATTENTION

Lorsqu'elle est arrêtée, l'installation de chauffage peut être
victime du gel et être endommagée.

▪ En cas de risque de gel, remettre l'ensemble de l'instal-
lation de chauffage en service et activer la fonction de
protection antigel ou prendre des mesures de protection
antigel adéquates au niveau du ballon d'eau chaude (vi-
dange par ex.).

INFORMATIONS

En cas de risque de gel prévu pour quelques jours seule-
ment, il est possible de renoncer à la vidange du ballon
d'eau chaude, en raison de l'excellente isolation thermique,
à condition de surveiller en permanence la température du
ballon d'eau chaude et que celle-ci ne tombe pas au-des-
sous de +3 °C. Toutefois, aucune protection contre le gel
n'est assurée pour le système de distribution de chaleur
raccordé.

Si la température du ballon d'eau chaude descend au-des-
sous de +3 °C, la limitation de température de sécurité de
la résistance électrique se déclenche automatiquement.
Ceci permet d'empêcher des dommages consécutifs suite
au gel sur la résistance électrique à la remise en service.

6.2 Vidange du ballon
DANGER: RISQUE DE BRÛLURE

Risque d'échaudure par la sortie d’eau très chaude.

▪ Avant les tâches de montage, laisser refroidir suffisam-
ment le ballon d'eau chaude.

▪ Porter des gants de protection.

1 Fermeture de la vanne de conduite d'eau froide.

2 Ouverture de tous les points de prélèvement d'eau.

3 Raccorder le flexible d’écoulement au robinet interne de remplis-
sage et de vidange du ballon.

4 Ouvrir le robinet interne de remplissage et de vidange.

Fig. 6-1 Vidange du ballon

6.2.1 Vidange du circuit de chauffage
▪ Désactiver l'interrupteur principal du générateur de chaleur et le

bloquer contre toute remise en marche.

▪ Raccorder le flexible d'écoulement au robinet interne de remplis-
sage et de vidange du générateur de chaleur et l'ouvrir.

▪ Laisser le circuit de chauffage se vider.

6.3 Mise à l'arrêt définitive
▪ Déconnecter le ballon d'eau chaude de toutes les connexions

électriques et raccordements à l'eau.

▪ Démonter le ballon d'eau chaude conformément aux instructions
de montage (Chap. 4) dans l'ordre inverse des opérations.

▪ Mettre le ballon d'eau chaude au rebut de manière conforme.

Remarques relatives à la mise au rebut

 En dotant le ballon d'eau chaude d'une structure éco-
compatible, nous avons réuni les conditions d'une élimination res-
pectueuse de l'environnement. L’exploitant est responsable de la
mise au rebut dans le respect des prescriptions techniques et natio-
nales du pays concerné.

 La désignation du produit signifie que les produits élec-
triques et électroniques ne doivent pas être mis au rebut avec les
ordures ménagères non triées.

L’exploitant est responsable de la mise au rebut dans le respect
des prescriptions techniques et nationales du pays concerné.

▪ Le démontage du système ne doit être effectué que par un mon-
teur qualifié.

▪ La mise au rebut ne doit être réalisée qu'auprès d'un organisme
spécialisé en récupération, recyclage et réutilisation.

Des informations supplémentaires sont disponibles auprès de la so-
ciété d'installation ou des autorités locales responsables.
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7 Raccordement hydraulique

7.1 Raccordement au système
hydraulique

Désignation
abr.

Signification

1 Réseau de distribution d’eau froide
2 Réseau de distribution d'eau chaude
3 Départ de chauffage
4 Retour de chauffage
5 Circuit de la vanne de mélange
7 Clapet de retenue, clapet anti-retour
7a Freins de circulation

3UV DHW/
3UV1

Vanne de répartition 3 voies (eau chaude/chauf-
fage)

3UVB1 Vanne mélangeuse 3 voies (chauffage/circuit de
chaudière interne)

CW Eau froide
DHW Eau chaude sanitaire
DS Capteur de pression

FLS Mesure du débit et de la température d'alimentation
FlowSensor

H 1, H 2 … H m Circuits de chauffage
MAG Vase d’expansion à membrane
MIX Vanne de mélange 3 voies avec moteur d’entraîne-

ment
MK1 Groupe mélangeur avec pompe haute efficacité
MK2 Groupe mélangeur avec pompe haute efficacité (ré-

gulé par MLI)
P K Pompe de circuit de chaudière
P Mi Pompe du circuit de la vanne mélangeuse

RoCon BF Régulation chaudière à mazout à condensation
EHS157068 Régulation circuit du mélangeur
SV Vanne de surpression de sécurité
t AU Sonde de température extérieure
t DHW Sonde de température du ballon
t Mi Sonde de température de départ du circuit de miti-

geur
t V1 Sonde de température de départ
t V2 Sonde de mitigeur interne
t R Sonde de température de retour

Tab. 7-1 Désignations abrégées des schémas hydrauliques

PK

SV

MAG

A2 F Flosto

tV1

tR

MIX

H2

PMI

tMI

tAU

M

RoCon M1

H1

MK1/MK2

DHW

VS

tDHW

DS

SV

CW

)F
B( no

Co
R

M

A B

AB

3UV1

Fig. 7-1 Schéma de raccordement d'une chaudière à mazout à
condensation au ballon d'eau chaude avec kit de vannes
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PK

SV

MAG

A2 F Flosto

tV1

tR

MIX

H2

PMI

tMI

tAU

MRoCon M1

H1

MK1/MK2

DHW

VS

tDHW

DS

SV

CW

)F
B( no

Co
R

M

A B

AB

3UV DHW

3UVB1

FLS

M
B

AAB

tV2

Fig. 7-2 Schéma de raccordement d'une chaudière à mazout à
condensation au ballon d'eau chaude avec kit Smart
start
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8 Inspection et maintenance
Une inspection régulière du ballon d'eau chaude garantit une longue
durée de vie ainsi qu'un fonctionnement sans panne.

Une anode à courant imposé est requise uniquement si l'eau de
remplissage est très dure et contient du chlorure (>/= 250 mg/l).
Veuillez vous renseigner auprès de la société de distribution d'eau
compétente pour vous.

DANGER: RISQUE D'ÉLECTROCUTION

Les composants conducteurs d’électricité peuvent être à
l’origine d’une décharge en cas de contact. Celle-ci peut
entraîner des blessures et des brûlures mortelles.

▪ Si une résistance électrique ou une anode à courant im-
posé est montée dans le ballon d'eau chaude, séparer
ces composants de l'alimentation électrique avant de
commencer les travaux (par ex. couper le dispositif de
sécurité, l'interrupteur principal et les bloquer contre une
remise en marche involontaire).

DANGER: RISQUE D'ÉLECTROCUTION

Des travaux incorrects sur des composants conducteurs
de courant peuvent mettre en danger la vie et la santé des
personnes et altérer le fonctionnement.

▪ L'élimination des dommages sur des composants
conducteurs d'électricité ne doit être effectuée que par
des chauffagistes agréés et autorisés par la société dis-
tributrice d'énergie.

8.1 Inspection annuelle
Le cas échéant:

▪ , effectuer le contrôle de fonctionnement de la résistance élec-
trique en contrôlant l'indication de température et les états de
commutation dans les différents modes de fonctionnement :

▪ Cartouche chauffante électrique : voir le manuel d'utilisation et
d'installation correspondant.

▪ Contrôle visuel de l'état général du ballon d'eau chaude.

▪ Contrôle visuel des raccords et conduites. En cas de dommages,
déterminez-en l'origine.

1 Remplacer les pièces défectueuses.
– Contrôle de tous les composants électriques, liaisons et

conduites.

2 Réparer ou remplacer les composants défectueux.
– Contrôle de la pression d'eau d'alimentation en eau froide

(<6 bar)

3 Le cas échéant, montage ou réglage d'un réducteur de pression.

8.2 Nettoyage
INFORMATIONS

Il est recommandé de faire nettoyer le ballon en acier in-
oxydable tous les deux ans au maximum par un profes-
sionnel compétent.

INFORMATIONS

Avant d'ouvrir la trappe de visite, fermer la vanne de
conduite d'eau froide et vidanger le ballon.

1 Enlever la façade de l'appareil et le couvercle du boîtier.

Fig. 8-1 Enlever l'isolation thermique

2 Enlever l'isolation thermique de la trappe de visite.

Fig. 8-2 Enlever l'écrou M8

3 Détacher l'écrou M8 de l'étrier de fixation. Laisser l'écrou M8 sur
le boulon fileté.

Fig. 8-3 Enlèvement du couvercle

4 Desserrer l'étrier de fixation et pousser le couvercle dans le bal-
lon jusqu'à ce qu'il se déplace librement.
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5 Tourner le couvercle et le basculer légèrement jusqu'à ce qu'il
soit possible de le retirer du ballon en sortant d'abord son plus
petit côté. Ce faisant, veiller à qu'aucune pièce ne puisse tomber
dans le ballon. Si besoin, sécuriser le couvercle avec une ficelle.

Fig. 8-4 Contrôle et nettoyage de l'intérieur du réservoir du ballon

6 Contrôler et nettoyer l'intérieur du réservoir de ballon.

INFORMATIONS

Le nettoyage du ballon doit être confié uniquement à des
entreprises spécialisées et agréées conformément à la
fiche de travail DVGW W 557 et aux normes et directives
applicables en la matière.
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9 Données techniques 9.1 Données de base

Unité DFLOSTO150A
Energy labeling Regulation: (EU) 812/2013 / Ecodesign Regulation: (EU) 814/2013
Energy efficiency class - A
Standing loss W 35
Hot water storage tank volume litres 148
Données de base
Poids à vide kg 80
Poids total à plein kg 228
Dimensions (L x l x H) mm 754 x 606 x 1360
Mesure de bascule mm 1555
Température d’eau maximale autorisée dans le ballon °C 85
Calcul de la dépense thermique en mode veille pour DeltaT = 45 K kWh/24h 0,84
Échangeur thermique de charge d'accumulateur (matériau 1.4521)
Capacité en eau de l'échangeur de chaleur L 5,65
Pression de service maximale bar 3
Surface d’échangeur de chaleur m2 0,9
Données de puissance calorifique
Grandeur caractéristique de puissance selon la norme allemande DIN 4708 (2) 2,5
Puissance continue QD selon la norme DIN 4708 kW 49
Débit maximal de tirage pour 10 min avec puissance de rechargement de 35 KW (TKW =
10 °C / TWW = 40 °C / TSP=60 °C)

l/min 20,1

Débit d'eau chaude sans chauffe postérieure avec débit de tirage de 15 l/min (TKW =
10 °C / TWW = 40 °C / TSP = 60 °C)

l 220

Débit d'eau chaude avec chauffe postérieure avec débit de tirage de 15 l/min (TKW =
10 °C / TWW = 40 °C / TSP = 60 °C)

l 240

Débit d'eau à court terme, en 10 min l 210
Raccords de conduites
Eau froide et eau chaude pouce 1
Échangeur de charge aller et retour pouce 1
Bouclage pouce ¾

9.2 Diagrammes de puissance

Fig. 9-1 Puissance d'eau chaude en fonction du débit de tirage

T/ L/
min

Débit de tirage en litres par minute

VTmax/L Quantité tirée maximum en litres
Débit d'eau chaude sans chauffe postérieure (TKW = 10 °C,
TWW = 40 °C, TSP = 60 °C).

INFORMATIONS

Dans des cas rares, des débits de tirage >36 l/min peuvent
occasionner des bruits dans la tuyauterie du ballon d'eau
chaude.

Fig. 9-2 Courbe caractéristique de perte de pression pour les
échangeurs thermiques

(2) 32 kW, TVL= 80 °C, TSP= 65 °C, TWW= 45 °C, TKW= 10 °C
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Δp/
mbar

Perte de pression en millibars

m/ l/h Débit en litres par heure
m/ l/
min

Débit en litres par minute

Échangeur thermique1 pour charge d'accumulateur

9.3 Couples de serrage
Désignation Taille de file-

tage
Couple de ser-
rage

Raccords de conduites hydrau-
liques (eau)

1" 25 à 30 Nm

Cartouche chauffante électrique 1,5" max. 10 Nm (à
la main)

Vis pour le couvercle de l'ha-
billage du ballon

Toutes 2 Nm

Tab. 9-4 Couples de serrage
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10 Notes
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