Hoval UltraOil® (16-80)
Chaudière à mazout à condensation
pour mazout écologique EL pauvre en soufre

■ Description
Hoval UltraOil® (16-80)
Chaudière à mazout à condensation, pour
mazout écologique EL pauvre en soufre
Chaudière
• Chaudière à mazout à condensation selon
EN 303 partie 1 et 2; EN 15034 et EN 15035
(seulement pour UltraOil® (16-50))
• Pour la marche au mazout écologique EL
pauvre en soufre (teneur en soufre
< 50 ppm) selon norme SN 181160.2.
L’adjonction de max. 10 % FAME
(EN 14213) est possible.
• Chaudière en acier à condensation
• Eléments liés aux gaz de combustion et à la
condensation, en acier inox (qualité élevée)
• Condensation maximale des gaz de combustion grâce aux surfaces de chauffe en
tubes composites aluFer® et à la marche à
2 allures;
côté gaz de combustion: aluminium
côte eau: acier inoxydable
• Aucune limitation vers le bas des températures de chaudière et de retour à la chaudière
• Aucun débit minimal de circulation d’eau
nécessaire
• Porte de chaudière
- UltraOil® (16-50):
pivotant en haut, vers la gauche
UltraOil® (65,80):
pivotant en haut, vers l’arrière
• Isolation thermique au corps de chaudière:
80 mm formée d’une natte de laine minérale
avec tissu de soie de verre
• UltraOil® (16-50): Chaudière complètement
carrossée en tôle d’acier thermolaquée rouge
• UltraOil® (65,80): Revêtement
en tôle d’acier, thermolaquée rouge,
livré emballé séparément
• Buse des gaz de combustion:
UltraOil® (16-35, 65,80) derrière vers le haut
UltraOil® (50) vers le haut
• Amortisseur de bruits gaz de combustion:
UltraOil® (50) intégré
UltraOil® (16-35, 65,80) voir accessoires
• Raccords de chauffage pour:
- départ
- retour - haute température
- retour - basse température
UltraOil® (16-50) sur le côté à gauche et
à droite, UltraOil® (65,80) vers l’arrière
• Capot d’insonorisation/isolant
• Surveillance de la température
des gaz de combustion
UltraOil® (16-50): intégrée
UltraOil® (65,80): comprise dans la livraison
• UltraOil® (16-50): homologation pour exploitation indépendante de l’air ambiant C53 ou
C63 (selon EN 15035)
• Grattoir de nettoyage compris dans la livraison
• Régulation TopTronic® E intégrée
Régulation TopTronic® E
Champ de commande
• Ecran tactile couleur 4,3 pouces
• Interrupteur de blocage du générateur de
chaleur pour l’interruption du fonctionnement
• Témoin de dérangement

Modifications réservées, 1.4.2018

La chaudière
Hoval UltraOil®
ne peut être alimentée
qu’avec du

mazout
écologique EL
pauvre en
soufre

Hoval UltraOil® (16-50)

Hoval UltraOil® (65,80)

Gamme de modèles
UltraOil®
type
A
A
A
A
A
A
1

(16)
(20)
(25)
(35)
(50) 1
(65) 1
(80)

Puissance
thermique
40/30 °C kW
12-16
14-20
16-25
22-35
30-50
41-65
52-80

Homologation chaudière
UltraOil® (16-80)
Certification AEAI
ID Produit CE No

16994
CE 0036 0379/06

y c. module de commande de pièce
(sonde d’ambiance) A+

Module de commande TopTronic® E
• Concept de commande simple, intuitif
• Affichage des principaux états
de fonctionnement
• Ecran de démarrage pouvant être configuré
• Sélection des modes de fonctionnement
• Programmes journaliers et hebdomadaires
pouvant être configurés
• Commande de tous les modules
CAN-Bus Hoval raccordés
• Assistant de mise en service
• Fonction service et maintenance
• Gestion des signalisations de dérangement
• Fonction d’analyse
• Affichage de la météo (avec l’option online)
• Adaptation de la stratégie de chauffage sur
la base des prévisions météorologiques
(avec l’option online)
Module de base TopTronic® E
générateur de chaleur (TTE-WEZ)
• Fonctions de régulation intégrée pour
- 1 circuit de chauffage avec mélangeur
- 1 circuit de chauffage sans mélangeur
- 1 circuit de charge d’eau chaude
- Gestion bivalente et de cascades
• Sonde extérieure
• Sonde plongeuse (sonde de chauffe-eau)
• Sonde applique
(sonde de température de départ)
• Connecteur Rast5 de base

Options pour la régulation TopTronic® E
• Extensible par 1 extension
de module au max.:
- Extension de module circuit de chauffage
ou
- Extension de module bilan de chaleur ou
- Extension de module Universal
• Peut être connectée avec jusqu’à
16 modules de régulation au total:
- Module circuit de chauffage/eau chaude
- Module solaire
- Module tampon
- Module de mesure
Nombre de modules pouvant être intégrés en
supplément dans le générateur de chaleur:
- 1 extension de module et
1 module de régulation
ou
- 2 modules de régulation
Pour l’utilisation des fonctions de régulation
étendues, il faut commander le jeu de connecteurs complémentaires.
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Hoval UltraOil® (16-80)
Chaudière à mazout à condensation
pour mazout écologique EL pauvre en soufre

■ Description
Automatisme de service pour le mazout OFA
• Fonction de régulation intégrée pour
- sonde de gaz de combustion pour
déclenchement de sécurité
- sortie 0-10 V pour raccordement à une
pompe principale modulante (y c. régulation
delta T- en cas de faible consommation)
- Connecteur normalisé pour brûleur à
2 allures 1x 230 V
- Sortie variable pour fonctions spécifiques
à l’installation (blocage du générateur de
chaleur, sonde de retour, sonde d’information etc.)
- Sortie variable pour fonctions spécifiques
à l’installation (fonction de thermostat, signalisation de marche etc.)
Informations supplémentaires sur
TopTronic® E
voir rubrique «Régulations»
Brûleur à mazout pour UltraOil® (16-80)
• Brûleur à pulvérisation sous pression,
à 2 allures, entièrement automatique
(flamme bleue)
• Avec ventilateur marche à vide
• Avec préchauffage du mazout
• Le brûleur à mazout est testé en usine
pour une altitude ≤ 1000 m. Il faut compter
avec une réduction de puissance de 1,2 %
par 100 m
Groupe d’armatures de chauffage
et distributeur mural
Voir rubrique séparée.
Exécution sur demande
• Chauffe-eau indépendant,
voir rubrique chauffe-eau
• Système de conduite des gaz de combustion
• Exécution avec/sans boîtier de neutralisation
Livraison
• UltraOil® (16-50):
chaudière y c. régulation TopTronic® E,
tableau de commande et capot d’insonorisation complètement carrossée. Brûleur
à mazout livré sous emballage séparé.
• UltraOil® (65,80): chaudière y c. régulation
TopTronic® E, tableau de commande, habillage avec isolation thermique et brûleur à
mazout livrés sous emballage séparé.
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Hoval UltraOil® (16-80)

■ No d’art.
Chaudière à mazout
à condensation, Hoval UltraOil®

No d’art.

Chaudière à mazout à condensation avec
régulation Hoval TopTronic® E intégrée
Fonctions de régulation intégrées pour
- circuit de chauffage avec mélangeur
- 1 circuit de chauffage sans mélangeur
- 1 circuit de charge d’eau chaude
- gestion bivalente et de cascade
• En option, extensible par 1 extension
de module au max.:
- extension de module circuit de chauffage
ou
- extension de module bilan de chaleur ou
- extension de module Universal
• En option, peut être relié à un total de
16 modules de régulation au max.
(y c. module solaire)
Y c. sonde, surveillance de température des
gaz de combustion, brûleurs à mazout à 2 allures et capot d’isolation acoustique
Hoval UltraOil® (16-50)
Hoval UltraOil® (65,80)

Livraison
• UltraOil® (16-50): chaudière y c. régulation
TopTronic® E, tableau de commande et capot d’insonorisation complètement carrossée. Brûleur à mazout livré sous emballage
séparé.
• UltraOil® (65,80): chaudière y c. régulation
TopTronic® E, tableau de commande, habillage avec isolation thermique et brûleur à
mazout livrés sous emballage séparé.
Pour la marche au mazout écologique EL
pauvre en soufre (teneur en soufre
< 50 ppm), l’adjonction de max. 10 % FAME
est possible.
UltraOil®
type

A
A
A
A
A
A

(16)
(20)
(25)
(35)
(50) 1
(65) 1
(80)
1

37 kg

12-16
14-20
16-25
22-35
30-50
41-65
52-80

7014 889
7014 890
7014 891
7014 892
7014 893
7014 894
7014 895

y c. module de commande de pièce
(sonde d’ambiance) A+

Chaudière à mazout
à condensation Hoval UltraOil®
(livraison en plusieures pièces)

astige Einbringung UltraOil (65,80)
1 Sockel

Puissance thermique
40/30 °C
kW

2 Wärmetauscher
280 kg

Chaudière à mazout à condensation avec régulation Hoval TopTronic® E intégrée pour une
livraison en plusieurs pièces.
Le collecteur de gaz de combustion est vissé à
la chaudière sans serrer et peut être démonté
sur site pour faciliter la mise en place. Le montage est réalisé sur site par l’installateur.
UltraOil®
type
A

Modifications réservées, 1.4.2018

Puissance thermique
40/30 °C
kW

(65) 1
41-65
(80)
52-80
1
y c. module de commande de pièce
(sonde d’ambiance) A+

7016 804
7016 805
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Hoval UltraOil® (16-80)

■ No d’art.
Accessoires

No d’art.

Accessoires nécessaires
pour marche indépendante de l’air ambiant
Jeu de raccords
pour l’exploitation indépendante
de l’air ambiant sans atténuateur
acoustique
pour UltraOil® (16-35),
UltraGas® (15-50), MultiJet® (20,25)
Composé:
d’un tube ondulé Ø 50 mm pour
l’alimentation d’air de combustion du
brûleur, pièce concentrique de
raccordement à la chaudière
E80 -> C80/125 PP pour les gaz de
combustion et l’amenée d’air
Nécessaire si aucune système Hoval
de conduite des gaz de combustion
LAS n’est utilisée.

6027 510

Set de raccordement pour exploitation
indépendante de l’air ambiant
pour MultiJet® (20,25) et
UltraOil® (16-25) avec silencieux ainsi
que MultiJet® LSP (12-20) sans
silencieux convenant au système de
conduites des gaz de combustion/
d’air pulsé C80/125 PP
Comprenant:
Tube ondulé Ø 50 mm pour
amenée d’air de combustion au brûleur
Raccord de chaudière concentrique
E80 -> C80/125PP pour gaz de combustion
et air pulsé

6017 143

Jeu de raccords
pour l’exploitation indépendante
de l’air ambiant avec atténuateur
acoustique
pour Hoval UltraOil® (35)
Composé:
d’un tube ondulé Ø 50 mm pour
l’alimentation d’air de combustion du
brûleur, pièce concentrique de
raccordement à la chaudière
E100 -> C100/150 PP pour les
gaz de combustion et l’amenée d’air

6024 898

Marche indépendante de l’air ambiant avec
amenée séparée de l’air de combustion
(non concentrique).

Ø 124

30

220

Ø 82

Ø 81

Air pulsé

Pièce intercalaire C80/125 -> 2xE80PP
pour l’exploitation indépendante de
l’air ambiant
pour le guidage distinct des gaz et
de l’air de combustion.

2010 174
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Hoval UltraOil® (16-80)

■ No d’art.
No d’art.

240

115

Ø 100

E 100

C 100/150

Pièce de séparation
C100/150 -> 2 x E100PP
pour UltraOil® (35,50),
TopGas® classic (35-120),
UltraGas® (50-100)
Pour la conduite séparée des
gaz de combustion et de l’air de
combustion (système LAS)
Conseil:
Si l’ouverture d’aspiration en façade
de maison est placée dans une zone
sensible au bruit (p. ex. à proximité
d’une fenêtre de chambre à coucher, de
places assises de jardin, etc.), nous
conseillons d’incorporer un silencieux
dans la conduite d’aspiration.

2015 244

Pour l’exploitation dépendante de l’air ambiant,
avec amenée séparée de l’air de combustion
(non concentrique).
Raccord horizontal pour gaz
de combustion E100PP
pour UltraOil® (50), UltraGas® (70,100)
Pour la transformation du raccord
vertical du gaz de combustion (livraison
en série) sur un raccord gaz de
combustion dirigé vers l’arrière.

6016 933

Joint de raccordement
pour UltraGas® (125,150),
UltraOil® (65,80)
avec brides de serrage Ø 150 mm
(p. ex. en relation avec le silencieux
pour les gaz de combustion Hoval) pour
les systèmes de conduite des gaz de
combustion Hoval déjà compris
dans la limite de fourniture;

2029 956

Amortisseur de bruits
des gaz de combustion
Pour réduire les émissions sonores
des gaz de combustion.
Position de montage:
verticale jusqu’à max. 45°
Pour Hoval
UltraOil® type

Raccordement
des deux côtés

(16-25)
(35)
(50)
(65,80)

E80
E100 (y c. pièce E80 -> E100)
intégré
E150

6017 246
6031 571
6017 245

Pour plus d’informations,
voir caractéristiques techniques

Socle de chaudière
pour MultiJet® (20,25),
UltraOil® (16-35), UltraGas® (15-50)
pour écoulement amélioré du condensat
en acier
hauteur 150 mm
laqué en anthracite

Modifications réservées, 1.4.2018

6025 418
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Hoval UltraOil® (16-80)

■ No d’art.
Evacuation du condensat pour Hoval
UltraOil® (16-35)

No d’art.

Pompe à condensat
Pour introduire le condensat dans
une conduite placée à un niveau
supérieur. Y c. conduites de liaison,
complètement câblées, câble et
connecteur pour le raccordement
à la commande de la chaudière.
Hauteur de refoulement max. 3,5 m
Débit d’aspiration max 294 l/h
Combinable avec le boitier de
neutralisation; intégrable dans le socle
de chaudière

6034 771

Boîtier de neutralisation
Pour l’évacuation du condensat
dans une conduite plus basse,
y c. neutralisation du condensat.
Y c. granulés de neutralisation 3 kg;
Combinable avec la pompe à condensat;
intégrable dans le socle de chaudière

6024 764

Granulés de neutralisation
pour boîtier de neutralisation
Jeu de recharge contenu 3 kg
Durée d’utilisation d’une charge:
env. 2-4 ans, selon débit du condensat

2028 906

Evacuation du condensat pour Hoval
UltraOil® (50)

32

Pompe à condensat
pour UltraGas® (70,100), UltraOil® (50)
pour introduire le condensat dans
une conduite placée à un niveau
supérieur.
Y c. conduites de liaison, complètement
câblées
Câble et fiche pour le raccordement
à la commande de la chaudière
Hauteur de refoulement max.: 3,5 m
combinable avec le boîtier de
neutralisation
intégrable dans le socle de chaudière

6034 772

Boîtier de neutralisation
pour UltraOil® 50, UltraGas® (70,100)
pour l’évacuation du condensat
dans une conduite plus basse
y c. neutralisation du condensat.
Y c. granulés de neutralisation 6 kg.
combinable avec la pompe à
condensat; intégrable dans le socle
de chaudière

6012 553

Granulés de neutralisation
pour boîtier de neutralisation
Jeu de recharge contenu 3 kg
Durée d’utilisation d’une charge:
env. 2-4 ans, selon débit du condensat

2028 906
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Hoval UltraOil® (16-80)

■ No d’art.

Modifications réservées, 1.4.2018

Evacuation du condensat pour Hoval
UltraOil® (65,80)

No d’art.

Boîtier de condensat KB 22
pour UltraGas® (125-1150), (250D-2300D),
UltraOil® (65-300), (320D-600D)
Evacuation du condensat dans
une conduite plus élevée avec
pompe de reprise.
Hauteur de refoulement max. 3,5 m, à
partir de 1200 kW deux pompes de reprise
requises.
Débit 120 l/h
y c. interrupteur à flotteur, tuyau en
silicone 9/13 mm, longueur 4 m, câble
électrique de 1,5 m avec fiche
Utiliser un boîtier par chaudière.

6033 767

Boîtier de neutralisation KB 23
pour UltraGas® (125-1150), (250D-2300D),
UltraOil® (65-300), (320D-600D)
Evacuation du condensat dans une
conduite plus basse
sans pompe de reprise
avec neutralisation
12 kg de granulés de neutralisation
Placement sous la chaudière
Utiliser un boîtier par chaudière.

6001 917

Boîtier de neutralisation KB 24
pour UltraGas® (125-1150), (250D-2300D),
UltraOil® (65-300), (320D-600D)
Evacuation du condensat dans
une conduite plus élevée
Hauteur de refoulement max.
3,5 m, dès 1200 kW
deux pompes d’alimentation requises.
Hauteur de refoulement 120 l/h y c.
interrupteur à flotteur,
Tuyau en silicone 9/13 mm, 4 m,
Câble électrique de 1,5 m avec fiche
12 kg de granulés
Utiliser un boîtier par chaudière.

6033 764

Granulés de neutralisation
pour boîtier de neutralisation
Jeu de recharge contenu 3 kg
Durée d’utilisation d’une charge:
env. 2-4 ans, selon débit du condensat

2028 906
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Hoval UltraOil® (16-80)

■ No d’art.

+

OU
ODER

Remarque
Pour la réalisation de fonctions divergeant du
standard, il convient de commander le jeu de
connecteurs complémentaires, le cas échéant!

Remarque
Le jeu de détecteurs de débit doit aussi
être impérativement commandé.

Extensions de module TopTronic® E
pour module de base TopTronic® E
générateur de chaleur

No d’art.

Extension de module TopTronic® E
de circuit de chauffage TTE-FE HK
Extension des entrées et sorties du module de
base, du générateur de chaleur ou du module
de circuit de chauffage/eau chaude pour l’exécution des fonctions suivantes:
- 1 circuit de chauffage sans mélangeur ou
- 1 circuit de chauffage avec mélangeur

6034 576

avec matériel de montage
1 sonde applique ALF/2P/4/T L = 4,0 m
Pouvant être intégrée dans:
la commande de chaudière, le boîtier mural,
l’armoire de commande
Extension de module TopTronic® E
de circuit de chauffage y c. bilan
énergétique TTE-FE HK-EBZ
Extension des entrées et sorties du module de
base, du générateur de chaleur ou du module
de circuit de chauffage/ECS pour l’exécution
des fonctions suivantes:
- 1 circuit de chauffage/refroidissement
sans mélangeur ou
- 1 circuit de chauffage/refroidissement
avec mélangeur
chacun avec bilan énergétique
avec matériel de montage
3 sondes applique ALF/2P/4/T L = 4,0 m

6037 062

Pouvant être intégrée dans:
la commande de chaudière, le boîtier mural,
l’armoire de commande
Jeux de détecteurs de débit
Boîtier plastique
Taille
Raccord
DN 8
DN 10
DN 15
DN 20
DN 25
Boîtier laiton
Taille
DN 10
DN 32

Débit
l/min

G ¾″
G ¾″
G 1″
G 1¼″
G 1½″

0,9-15
1,8-32
3,5-50
5-85
9-150

Raccord

Débit
l/min

G 1″
G 1½″

2-40
14-240

Extension de module TopTronic® E
Universal TTE-FE UNI
Extension des entrées et sorties d’un module
de régulation (module de base, générateur de
chaleur, module de circuit de chauffage/eau
chaude, module solaire, module tampon)
pour l’exécution de différentes fonctions

6038 526
6038 507
6038 508
6038 509
6038 510

6042 949
6042 950
6034 575

avec matériel de montage
Pouvant être intégrée dans:
la commande de chaudière, le boîtier mural,
l’armoire de commande
Remarque
Les fonctions et hydrauliques réalisables figurent dans la technique des systèmes Hoval.
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Informations supplémentaires
voir rubrique «Régulations» - chapitre
«Extensions de module Hoval TopTronic® E»
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Hoval UltraOil® (16-80)

■ No d’art.
Accessoires pour TopTronic® E

No d’art.

Jeu de connecteurs de rajout
pour module de base générateur de chaleur (TTE-WEZ)
pour modules de régulation et extension de module
TTE-FE HK

6034 499
6034 503

Modules de réglage TopTronic® E
TTE-HK/WW
Module de circuit de chauffage/ECS
TopTronic® E
TTE-SOL
Module solaire TopTronic® E
TTE-PS
Module tampon TopTronic® E
TTE-MWA
Module de mesure TopTronic® E
Modules de commande de pièce TopTronic® E
TTE-RBM
Modules de commande de pièce
TopTronic® E
easy blanc
comfort blanc
comfort noir
Paquet de langues supplémentaires TopTronic® E
une carte SD nécessaire par module de commande
Composé des langues suivantes:
HU, CS, SL, RO, PL, TR, ES, HR, SR, JA, DA
Connexion à distance TopTronic® E
TTE-GW
TopTronic® E online LAN
TTE-GW
TopTronic® E online WLAN
Appareil de commande à distance
par SMS
Elément de système appareil de
commande à distance par SMS
Modules d’interface TopTronic® E
Module GLT 0-10 V
Module de passerelle Modbus
TCP/RS485
Module de passerelle KNX
Boîtiers muraux TopTronic® E
WG-190
Boîtier mural petit
WG-360
Boîtier mural moyen
WG-360 BM
Boîtier mural moyen avec découpe
pour module de commande
WG-510
Boîtier mural grand
WG-510 BM
Boîtier mural grand avec découpe
pour module de commande

6034 571
6037 058
6037 057
6034 574

6037 071
6037 069
6037 070
6039 253

6037 079
6037 078
6018 867
6022 797

6034 578
6034 579
6034 581

6035 563
6035 564
6035 565
6035 566
6038 533

Sondes TopTronic® E
AF/2P/K
Sonde extérieure
TF/2P/5/6T
Sonde plongeuse, L = 5,0 m
ALF/2P/4/T
Sonde applique, L = 4,0 m
TF/1.1P/2.5S/6T Sonde de capteur, L = 2,5 m

2055 889
2055 888
2056 775
2056 776

Boîtiers du système
Boîtier du système 182 mm
Boîtier du système 254 mm

6038 551
6038 552

Commutateur bivalent

2061 826

Informations supplémentaires
voir rubrique «Régulations»

Modifications réservées, 1.4.2018
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Hoval UltraOil® (16-80)

■ No d’art.
Accessoires

No d’art.

Surveillant de température de départ
pour chauffages par le sol (1 surveillant par
circuit de chauffage) 15-95 °C, SD 6 K, capillaires max. 700 mm réglage (visible de l’extérieur) sous le capot du boîtier
Thermostat applique RAK-TW1000.S
Thermostat avec collier de serrage,
sans câble ni fiche

36

242 902

Jeu thermostat applique RAK-TW1000.S
Thermostat avec collier de serrage,
avec câble (4 m) et avec fiche

6033 745

Thermostat plongeur RAK-TW1000.S SB 150
Thermostat avec douille plongeuse ½″ - Profondeur d’immersion 150 mm en laiton nickelé

6010 082

Surveillant de CO
Pour arrêt de sécurité de la chaudière
en cas de production de monoxyde
de carbone
y c. câble de raccordement

6043 277

Modifications réservées, 1.4.2018

Hoval UltraOil® (16-80)

■ No d’art.
Garniture de raccordement
pour chaudière

No d’art.

Pour le montage d’un groupe d’armatures de
chauffage à la chaudière Hoval UltraOil® (16-50).
Convient pour raccordement à gauche ou à droite. Exécution de haute température et de basse
température
Livraison
• Jeu de raccords en groupes, emballé.

Modifications réservées, 1.4.2018

Jeu de raccords AS25-S/NT/HT
pour le montage d’un
groupe d’armatures de chauffage HA25
pour MultiJet® (12,16),
UltraOil® (16,20), UltraGas® (15-27)
Tuyau de départ rigide et tuyau de
retour flexible
Pour raccordement à droite ou à gauche
Basse/haute température
Jeu de raccords complètement isolés
Un jeu d’adaptateurs DN 20 - DN 25 est
nécessaire pour le montage d’un
groupe d’armatures de chauffage HA20.

6017 055

Jeu de raccords AS25-S2/NT/HT
pour le montage d’un groupe
d’armatures de chauffage HA25 pour
MultiJet® (20,25), UltraOil® (25,35)
Tuyau de départ rigide et tuyau de
retour flexible
Pour raccordement à droite ou à gauche
Basse/haute température
Jeu de raccords complètement isolés
Un jeu d’adaptateurs DN 20 - DN 25 est
nécessaire pour le montage d’un
groupe d’armatures de chauffage HA20.

6024 985

Jeu de raccords AS 25-LG
pour le montage d’un
groupe de charge Compact LG-2
pour MultiJet® (12-25),
UltraOil® (16-35), UltraGas® (15-27)
Pour raccordement à gauche ou à droite
Retour basse température
Jeu de raccords complètement isolés
en tuyaux flexibles

6034 818

Plaque de fixation
pour le montage d’un groupe
de charge LG25-2/groupe HA HA25-2
sans mélangeur
pour jeu de raccords de chaudière
Hoval AS25
Mesure à l’axe A = 125 mm,
Hauteur de montage H = 60 mm

2022 446
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Hoval UltraOil® (16-80)

■ No d’art.
No d’art.
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Jeu de raccords AS32-25-S/NT/HT
pour le montage d’un
groupe d’armatures de chauffage HA32
pour UltraOil® (35)
Tuyau de départ rigide et tuyau de
retour flexible
Pour raccordement à droite ou à gauche
Basse/haute température
Matériel de fixation avec
set de réduction FE 1¼″ - FI 1″
pour raccordement de chaudière
Jeu de raccords complètement isolés
Un jeu d’adaptateurs DN 25 - DN 32 est
nécessaire pour le montage d’un
groupe d’armatures de chauffage HA25.

6024 455

Jeu de raccords AS40-S/NT/HT
pour le montage d’un
groupe d’armatures de chauffage HA40
pour UltraOil® (50), UltraGas® (70,100)
Tuyau de départ rigide et tuyau de
retour flexible avec bride à visser
R 1½″
Pour raccordement à droite ou à gauche
Basse/haute température
Jeu de raccords complètement isolés
Un jeu d’adaptateurs DN 32 - DN 40 est
nécessaire pour le montage d’un
groupe d’armatures de chauffage HA40.

6014 848

Jeu d’adaptateurs DN20-DN25
pour monter un groupe HA DN20
sur distributeur mural DN25 ou
jeu de raccords DN25.
Hauteur de montage 120 mm

6013 693

Jeu d’adaptateurs DN32-DN25
pour le montage d’un groupe HA
DN32 sur un jeu de raccords DN25.

6007 191

Bague adaptatrice DN32-DN40
pour monter un groupe HA DN32
sur le distributeur mural DN40 ou jeu
de raccords AS40-S/NT/ HT.

6014 863

Modifications réservées, 1.4.2018

Hoval UltraOil® (16-80)

■ No d’art.
Groupes d’armatures de chauffage

No d’art.

Groupe d’armatures de chauffage HA-3BM-R
Avec vanne mélangeuse à 3 voies
et isolation thermique. Montage à droite
(départ à gauche).
Groupe HA/pompe

Réglage vitesse EEI
air

DN 20 (¾″)
HA20-3BM-R/HSP 4
HA20-3BM-R/HSP 6
HA20-3BM-R/SPS-S 6
HA20-3BM-R/SPS-S 7,5
DN 25 (1″)
HA25-3BM-R/HSP 4
HA25-3BM-R/HSP 6
HA25-3BM-R/SPS-S 6
HA25-3BM-R/SPS-S 7,5
HA25-3BM-R/SPS-I 8 PM1
HA25-3BM-R/SPS-I 12 PM1
HA25-3BM-R

●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

●
●

●
●
●
●
sans pompe

≤

●
●
●
●

0,20
0,20
0,20
0,21

6043 993
6043 994
6040 883
6040 884

●
●
●
●
●
●

0,20
0,20
0,20
0,21
0,23
0,23

6043 995
6043 996
6040 885
6040 886
6040 887
6040 888
6023 300

Pompes pour HA25-3BM-R
voir rubrique «Circulateurs».
Dimensions de montage pompe 1½″ x 180 mm
DN 32 (1¼″)
HA32-3BM-R/HSP 4
HA32-3BM-R/HSP 6
HA32-3BM-R/SPS-S 6
HA 32-3BM-R/SPS-S 7,5
HA32-3BM-R/SPS-I 8 PM1
HA32-3BM-R/SPS-I 12 PM1
HA32-3BM-R

●
●
●
●
●
●

0,20
0,20
0,20
0,21
0,23
0,23

6043 997
6043 998
6040 889
6040 890
6040 891
6040 892
6023 301

●
● 0,23
●
● 0,23
sans pompe

6040 903
6040 904
6014 867

●
●
●
●
sans pompe

●
●
●
●
●
●

Pompes pour HA32-3BM-R
voir rubrique «Circulateurs».
Dimensions de montage pompe 2″ x 180 mm
DN 40 (1½″)
HA40-3M-R/SPS-I 8 PM1
HA40-3M-R/SPS-I 12 PM1
HA40-3M-R

●
●

Pompes pour HA40-3M
voir rubrique «Circulateurs».
Dimensions de montage pompe DN40/PN6 x 250 mm

Légende réglage de la vitesse
Δp-v
Pression différentielle
variable
Fonction de purge 10 min.
air ENF
PWM1
ou PM1
Δp-c

Signal de commande
PWM chauffage
Pression différentielle
constante

Modifications réservées, 1.4.2018
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Hoval UltraOil® (16-80)

■ No d’art.
Groupes d’armatures de chauffage

No d’art.

Groupe d’armatures de chauffage HA-3BM-L
avec vanne mélangeuse motorisée à 3 voies
et isolation thermique. Montage à gauche
(soit départ de chauffage à droite).
Groupe HA/pompe

Réglage vitesse EEI
air

DN 20 (¾″)
HA20-3BM-L/HSP 4
HA20-3BM-L/HSP 6
HA20-3BM-L/SPS-S 6
HA20-3BM-L/SPS-S 7,5
DN 25 (1″)
HA25-3BM-L/HSP 4
HA25-3BM-L/HSP 6
HA25-3BM-L/SPS-S 6
HA25-3BM-L/SPS-S 7,5
HA25-3BM-L/SPS-I 8 PM1
HA25-3BM-L/SPS-I 12 PM1
HA25-3BM-L

●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

●
●

●
●
●
●
sans pompe

≤

●
●
●
●

0,20
0,20
0,20
0,21

6043 999
6044 000
6040 893
6040 894

●
●
●
●
●
●

0,20
0,20
0,20
0,21
0,23
0,23

6044 001
6044 002
6040 895
6040 896
6040 897
6040 898
6023 327

Pompes pour HA25-3BM-L
voir rubrique «Circulateurs».
Dimensions de montage pompe 1½″ x 180 mm
DN 32 (1¼″)
HA32-3BM-L/HSP 4
HA32-3BM-L/HSP 6
HA32-3BM-L/SPS-S 6
HA32-3BM-L/SPS-S 7,5
HA32-3BM-L/SPS-I 8 PM1
HA32-3BM-L/SPS-I 12 PM1
HA32-3BM-L

●
●
●
●
●
●

●
●
●
●
sans pompe

●
●
●
●
●
●

0,20
0,20
0,20
0,21
0,23
0,23

6044 003
6044 004
6040 899
6040 900
6040 901
6040 902
6023 328

Pompes pour HA32-3BM-L
voir rubrique «Circulateurs».
Dimensions de montage pompe 2″ x 180 mm

Légende réglage de la vitesse
Δp-v
Pression différentielle
variable
Fonction de purge 10 min.
air ENF
PWM1
ou PM1
Δp-c

40

Signal de commande
PWM chauffage
Pression différentielle
constante
Modifications réservées, 1.4.2018

Hoval UltraOil® (16-80)

■ No d’art.
Groupes d’armatures de chauffage

No d’art.

Groupe de charge LG-2
Groupe d’armatures de chauffage HA-2
Pour le raccordement d’un chauffe-eau
juxtaposé resp. comme circuit de chauffage
sans mélangeur, avec isolation thermique.
Montage à droite (départ à gauche).
Groupe charge-HA/pompe Réglage vitesse EEI
air

DN 20 (¾″)
LG/HA20-2/HSP 4
LG/HA20-2/HSP 6
LG/HA20-2/SPS-S 6
LG/HA20-2/SPS-S 7,5
DN 25 (1″)
LG/HA25-2/HSP 4
LG/HA25-2/HSP 6
LG/HA25-2/SPS-S 6
LG/HA25-2/SPS-S 7,5
LG/HA25-2/SPS-I 8 PM1
LG/HA25-2

●
●
●
●
●
●
●
●
●

●
●

●
●
●
sans pompe

≤

●
●
●
●

0,20
0,20
0,20
0,21

6044 023
6044 024
6040 906
6040 907

●
●
●
●
●

0,20
0,20
0,20
0,21
0,23

6044 025
6044 026
6040 908
6040 909
6040 910
6023 324

Pompes pour LG/HA25-2
voir rubrique «Circulateurs».
Dimensions de montage pompe 1½″ x 180 mm
DN 32 (1¼″)
LG/HA32-2/HSP 4
LG/HA32-2/HSP 6
LG/HA32-2/SPS-S 6
LG/HA32-2/SPS-S 7,5
LG/HA32-2/SPS-I 8 PM1
LG/HA32-2

●
●
●
●
●

●
●
●
sans pompe

●
●
●
●
●

0,20
0,20
0,20
0,21
0,23

6044 027
6044 028
6040 911
6040 912
6040 913
6023 325

Pompes pour LG/ HA32-2
voir rubrique «Circulateurs».
Dimensions de montage pompe 2″ x 180 mm

Compact Groupe de charge LG-2
avec isolation thermique pour montage sur
chauffe-eau CombiVal avec raccord 1″,
dans l’alimentation ou à la chaudière.
Groupe de charge/pompe

Réglage vitesse EEI
air

DN 25 (1″)
LG 25-Compact/HSP 4
LG 25-Compact/HSP 6
LG 25-Compact/SPS-S 6

●
●
●

●

≤

● 0,20
● 0,20
● 0,20

6044 029
6044 030
6040 917

Légende réglage de la vitesse
Δp-v
Pression différentielle
variable
Fonction de purge 10 min.
air ENF
PWM1
ou PM1
Δp-c

Signal de commande
PWM chauffage
Pression différentielle
constante

Modifications réservées, 1.4.2018
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Hoval UltraOil® (16-80)

■ No d’art.
No d’art.
Fixation murale
pour le montage d’un groupe d’armatures
Hoval au mur.
Ecartement
de la paroi
Empattement Raccords
Type
mm
haut
bas
mm
DN 20
DN 25
DN 32

90
125
125

Rp 1″
R 1″ 70,85,100
Rp 1½″ R 1″
87-162
Rp 2″
R1½″ 142,167

6019 209
6019 210
6025 295

Soupape de décharge DN 20 (½″)
pour montage sur un groupe HA DN 20
Gamme de pression 0,1-0,6 bar

6013 684

Soupape de décharge DN 25 (1″)
pour montage sur un groupe HA DN 25
Plage de pression 0,1-0,6 bar

6046 875

Soupape de décharge DN 32 (1¼″)
pour le montage sur un groupe HA DN 32
d’armatures
Plage de réglage 0,6-1,5 bar
Débit max.: 1,5 m³/h
avec raccord à vis auto-étanche
pour le montage entre le robinet
à bille de départ et de retour

6014 849

Informations détaillées, groupe d’armatures de chauffage et distributeur mural
supplémentaires voir rubrique séparée

42

Commande motorisée NR 230-20B
pour robinet à trois voies B3G460
Commande bifilaire
Tension de fonctionnement 230 V/50 Hz,
moment de rotation 10 Nm
durée de marche 140 s
position manuel/automatique
échelle réversible pour l’affichage des
positions 0 ...10.
Complet avec matériel de montage.

245 209

Commande motorisée NR 230-20S
pour robinet à trois voies B3G460
avec contact auxiliaire
Commande bifilaire
Tension de fonctionnement
230 V/50 Hz, moment de
rotation 10 Nm, durée de
marche 140 s, position
manuel/automatique, échelle
réversible pour l’affichage des
positions 0 ...10.

245 212

Modifications réservées, 1.4.2018

Hoval UltraOil® (16-80)

■ No d’art.
No d’art.
Robinet à trois voies B3G460, PN 10 avec
raccords pour filetages intérieurs, en laiton
Pour commande manuelle ou avec commande
motorisée NR..., corps, couvercle, arbre et segment en laiton, joints toriques sans entretien.
Montage à gauche ou à droite possible.
Pression de service 10 bar.
Température max. de service + 110 °C.

Exemple de montage

Exemple de montage
ØD

Type

DN

Raccordement à vis
de rappel

B3G460
B3G460
B3G460
B3G460

15
20
25
32

Rp ½″
Rp ¾″
Rp 1″
Rp 1¼″

Pression
de service
kvs1
bar
2,5
6,0
12,0
18,0

10
10
10
10

Jeu de sécurité SG15-1″
Convient jusqu’à max. 50 kW,
complet avec soupape de sécurité
(3 bar), manomètre et purgeur autom.
avec fermeture.
Raccordement: Rp 1″ filetage intérieur
Jeu de sécurité SG20-1″
Gamme d’utilisation jusqu’à 100 kW
complet avec soupape de
sécurité (3 bar), manomètre
et purgeur autom. avec robinet
à boisseau. Raccordement filetage
intérieur DN20-1″

2039 167
2039 168
2039 169
2039 170
641 184

6014 390

Reflex NG 35-100
Récipient avec pieds. Surpression de service
autorisée 6 bar. Température de service admissible récipient/membrane 120 °C/70 °C.

H

A

Reflex
Type

ØD
mm

H
mm

h
mm

A

NG 35
NG 50
NG 80
NG 100

354
409
480
480

460
493
565
670

130
175
166
166

R ¾″
R ¾″
R 1″
R 1″

242 792
2026 088
2026 089
2026 090

h

Côté de raccordement vase

Modifications réservées, 1.4.2018

Raccord rapide SU R 1″ x 1″
pour vases d’expansion à membrane dans
des installations de chauffage et de
refroidissement fermées.
Avec un verrouillage sécurisé contre
toute fermeture involontaire et une
vidange conformément à DIN 4751
Partie 2, certifié TÜV
Raccord R 1″
PN10/120 °C

242 772

Amortisseurs de vibration
4 pièces de 100 mm
Hauteur à vide env. 50 mm, largeur 80 mm
Lors de l’utilisation de supports de
chaudière antivibratoires, tous les
raccordements (y c. tuyau des gaz de
combustion) doivent être flexibles
resp. exécutés au moyen de
compensateurs isolants.

6003 737
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■ No d’art.
No d’art.
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Filtre à mazout
avec purgeur automatique destiné
à être utilisé dans des systèmes
monotube avec retour.
Y c. fixation murale et
vanne d’arrêt
Raccords:
côté citerne, filetage int. R ⅜″
côté brûleur, filetage ext. R ⅜″
avec cônus intérieur pour
raccordement par flexible

2004 128

Cartouche de filtre en Sinter
en matière synthétique
Maillage: 50-75 μm
Plage de puissance du filtre:
jusqu’à 40 kW

2005 275

Filtre à mazout avec purgeur TOC Duo
pour UltraOil® (50-300), (320D-600D)
Filtre à mazout avec purgeur automatique
pour l’utilisation dans systèmes
monotube avec retour
y. c. fixation murale et vanne d’arrêt.
Raccordements:
côté citerne, filetage int. R ⅜″,
côté brûleur, filetage ext. R ⅜″
avec cône intérieur
pour raccordement par flexible
Température de service: max. 40°C
Température ambiante: max. 60 °C
Débit au gicleur: max. 120 l/h EL
Cartouche filtrante crépine nickelée:
Finesse 100-150 µm.
Plage d’utilisation du filtre: > 40 kW

6012 935

Cartouche filtrante crépine nickelée:
Finesse: 100-150 µm
Plage de puissance: > 40 kW

2005 276

Raccord à bague de serrage KVS/6
pour TOC Duo
en laiton
pour conduite d’huile Ø 6 mm

560 724

Raccord à bague de serrage KVS/8
pour TOC Duo
en laiton
pour conduite d’huile Ø 8 mm

560 725

Raccord à bague de serrage KVS/10
pour TOC Duo
en laiton pour conduite d’huile
Ø 10 mm

2010 185

Raccord à bague de serrage KVS/12
pour TOC Duo
en laiton pour conduite d’huile
Ø 12 mm

2010 186

Modifications réservées, 1.4.2018

Hoval UltraOil® (16-80)

■ No d’art.
Accessoires mazout bio mix B10

No d’art.

Filtre à mazout
avec purgeur automatique
pour l’utilisation dans systèmes
monotube. Avec retour y. c. fixation
murale et vanne d’arrêt.
Raccords: côté citerne, filetage
int. R ⅜″, côté brûleur, filetage ext.
R ⅜″ avec cône intérieur pour
raccordement par flexible.
Température de service: max. 60 °C
Température ambiante : max. 60 °C
Débit au gicleur: max. 100 l/h
Application du filtre en cellulose:
Filtre fin 20 μm
Gamme d’utilisation du filtre: < 30 kW

6017 563

Cartouche de filtre en cellulose
Maillage 5-20 μm
Plage de puissance < 30 kW

2030 196

Prestations de service
Mise en service
Pour que la garantie s’applique, la mise en
service doit être réalisée par le service après
vente de l’usine ou un spécialiste formé.
Pour la mise en service et des prestations
de service complémentaires, veuillez
contacter le service commercial Hoval.

Modifications réservées, 1.4.2018
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Hoval UltraOil® (16-80)

■ Caractéristiques techniques
Hoval UltraOil®
Type
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Puissance thermique nominale à 80/60 °C
Puissance thermique nominale à 40/30 °C
Plage de puissance thermique à 80/60 °C
Plage de puissance thermique à 40/30 °C
Puissance thermique de combustion
Dimensions
Température maximale de service de la chaudière
Température minimale de service de la chaudière
Température minimale de retour à la chaudière
Température minimale des gaz de combustion à la chaudière
Réglage limiteur de température de sécurité (côté eau)
Pression de service/d’essai
Rendement de chaudière à 80/60 °C en mode pleine charge
(relatif au pouvoir calorifique inférieur PCi / supérieur PCs)
Rendement de chaudière à 40/30 °C en mode pleine charge
(relatif au pouvoir calorifique inférieur PCi / supérieur PCs)
Rendement de chaudière en mode charge partielle 30 % (EN 303)
(relatif au pouvoir calorifique inférieur PCi / supérieur PCs)
Rendement normalisé à 75/60 °C (DIN 4702-8)
(relatif au pouvoir calorifique inférieur PCi / supérieur PCs)
Rendement normalisé à 40/30 °C (DIN 4702-8)
(relatif au pouvoir calorifique inférieur PCi / supérieur PCs)
Pertes de maintien qB à 70 °C
Pertes de charge côté gaz de combustion à puissance nominale 12,5 % CO2,
altitude 500 m (tolérance +/- 20 %)
Débit de condensat
à 40/30 °C
Perte de charge de la chaudière 1
Perte de charge côté eau
à 10 K
à 20 K
Débit d’eau
à 10 K
à 20 K
Contenance en eau de la chaudière
Contenance en gaz de la chaudière
Epaisseur d’isolation sur le corps de chaudière
Poids (y compris carrosserie, brûleur)
Poids de transport
Puissance électrique absorbée min./max.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
• Stand-by
• Type de protection 2
• Niveau de puissance acoustique avec capot insonorisant
Dépendant de l’air ambiant

- Bruits de chaufferie (EN 15036 partie 1)
Indépendant de l’air ambiant
- Bruits de chaufferie (EN 15036 partie 1)
- Bruit d’aspiration émis de la sortie (DIN 45635)
- Bruit d’aspiration/des gaz de combustion - LAS - émis avant la sortie (DIN 45635) 3
Dépendant de l’air ambiant et indépendant de l’air ambiant
- Bruit des gaz de combustion dans le tube (EN 15036 partie 2) 3
- Bruit des gaz de combustion émis avant la sortie (DIN 45635 partie 47) 3
Dimension du foyer Ø intérieur x longueur
Volume du foyer
Débit massique des gaz de combustion, 12,5 % CO2 mazout
Température des gaz de combustion à puissance nominale 80/60 °C
Température des gaz de combustion à puissance nominale 40/30 °C
Pression de refoulement pour conduites air combustion/gaz de combustion
Tirage/Dépression max. à la buse gaz de combustion

•
•
•
•
•
•
•
1
2
3

kW
kW
kW
kW
kW
°C
°C
°C
°C
°C
bar

(16)
15
16
11-15
12-16
11,3-15,5

(20)
(25)
19
24
20
25
14-19
15-24
14-20
16-25
13,8-19,5
15,4-24,5
voir Dimensions
90
90
90
aucune limite inférieure
aucune limite inférieure
aucune limite inférieure
110
110
110
3,0/4,5
3,0/4,5
3,0/4,5

%

98,3/92,7

98,5/92,9

98,2/92,6

%

103,5/97,6

103,9/98,0

103,8/97,9

%

103,9/98,0

104,2/98,3

104,1/98,2

%

100,1/94,4

100,4/94,7

100,4/94,7

%
Watt

103,7/97,8
220

104,0/98,1
230

104,0/98,1
240

Watt
IP

0,30
1,07
3,5
6,6
1,7
1,38
0,69
66
0,034
80
140
134
55/125
6
20

0,29
1,31
3,5
10,6
2,6
1,74
0,87
63
0,035
80
145
139
62/147
6
20

0,29
1,65
3,5
16,6
4,2
2,18
1,09
68
0,046
80
157
151
69/175
6
20

dB(A)

61

62

66

dB(A)
dB(A)
dB(A)

53
60
70

54
62
73

57
66
77

dB(A)
dB(A)
mm
m3
kg/h
°C
°C
Pa
Pa

83
69

86
71

88
75

294 x 403
0,027
24
75
58
50
-20

294 x 403
0,027
31
75
53
50
-20

294 x 543
0,037
38
75
56
50
-20

mbar
l/h
coefficient z
mbar
mbar
m3/h
m3/h
litres
m3
mm
kg
kg
Watt

Perte de charge de la chaudière en mbar = débit volumique (m3/h)2 x z
L’indicaton concerne la protection contre le contact avec des composants dangereux.
UltraOil® (50): silencieux intégré
UltraOil® (16,20,25,35,65,80): données sans atténuateur acoustique. Réduction possible par l’intégration d’un atténuateur acoustique
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Hoval UltraOil® (16-80)

■ Caractéristiques techniques
Hoval UltraOil®
Type
• Puissance thermique nominale à 80/60 °C
• Puissance thermique nominale à 40/30 °C
• Plage de puissance thermique à 80/60 °C
• Plage de puissance thermique à 40/30 °C
• Puissance thermique de combustion
• Dimensions
• Température maximale de service de la chaudière
• Température minimale de service de la chaudière
• Température minimale de retour à la chaudière
• Température minimale des gaz de combustion à la chaudière
• Réglage limiteur de température de sécurité (côté eau)
• Pression de service/d’essai
• Rendement de chaudière à 80/60 °C en mode pleine charge
(relatif au pouvoir calorifique inférieur PCi / supérieur PCs)
• Rendement de chaudière à 40/30 °C en mode pleine charge
(relatif au pouvoir calorifique inférieur PCi / supérieur PCs)
• Rendement de chaudière en mode charge partielle 30 % (EN 303)
(relatif au pouvoir calorifique inférieur PCi / supérieur PCs)
• Rendement normalisé à 75/60 °C (DIN 4702-8)
(relatif au pouvoir calorifique inférieur PCi / supérieur PCs)
• Rendement normalisé à 40/30 °C (DIN 4702-8)
(relatif au pouvoir calorifique inférieur PCi / supérieur PCs)
• Pertes de maintien qB à 70 °C
• Pertes de charge côté gaz de combustion à puissance nominale 12,5 %
CO2, altitude 500 (tolérance +/- 20 %)
• Débit de condensat
à 40/30 °C
• Perte de charge de la chaudière 1
• Perte de charge côté eau
à 10 K
à 20 K
• Débit d’eau
à 10 K
à 20 K
• Contenance en eau de la chaudière
• Contenance en gaz de la chaudière
• Epaisseur d’isolation sur le corps de chaudière
• Poids (y compris carrosserie, brûleur)
• Poids de transport
• Puissance électrique absorbée min./max.
• Stand-by
• Type de protection 2
• Niveau de puissance acoustique avec capot insonorisant
Dépendant de l’air ambiant
- Bruits de chaufferie (EN 15036 partie 1)
Indépendant de l’air ambiant
- Bruits de chaufferie (EN 15036 partie 1)
- Bruit d’aspiration émis de la sortie (DIN 45635)
- Bruit d’aspiration/des gaz de combustion - LAS - émis avant la sortie
(DIN 45635) 3
Dépendant de l’air ambiant et Indépendant de l’air ambiant
- Bruit des gaz de combustion dans le tube (EN 15036 partie 2) 3
- Bruit des gaz de combustion émis avant la sortie (DIN 45635 partie 47) 3
• Dimension du foyer Ø intérieur x longueur
• Volume du foyer
• Débit massique des gaz de combustion à puissance nominale,
12,5 % CO2 mazout
• Température des gaz de combustion à puissance nominale 80/60 °C
• Température des gaz de combustion à puissance nominale 40/30 °C
• Pression de refoulement pour conduites air combustion/gaz de combustion
• Tirage/Dépression max. à la buse gaz de combustion
1
2
3

°C
°C
°C
°C
°C
bar
%

110
3,0/4,5
98,5/92,9

(50)
(65)
48
62
50
65
28-48
38-62
30-50
41-65
28,4-48,4
39-63
voir Dimensions
90
90
aucune limite inférieure
aucune limite inférieure
aucune limite inférieure
110
110
3,0/4,5
3,0/4,5
98,7/93,1
98,5/92,9

%

103,6/97,7

103,5/97,6

103,5/97,6

103,2/97,4

%

104,2/98,3

104,7/98,8

104,5/98,6

104,2/98,3

%

100,7/95,0

102,0/96,2

101,7/95,9

101,5/95,8

%

104,1/98,2

104,5/98,6

104,2/98,3

104,0/98,1

250

290

480

480

0,30
2,28
3,4
30,6
7,7
3,0
1,50
65
0,076
80
164
158
80/215
6
20

0,75
3,52
1,50
27,7
6,9
4,29
2,15
115
0,13
50
276
261
99/253
6
20

0,18
4,0
1,50
46,9
11,7
5,6
2,8
135
0,18
80
360
317
109/262
6
20

0,26
5,0
1,50
71,4
17,9
6,9
3,45
135
0,18
80
360
317
123/262
6
20

dB(A)

63

71

69

65

dB(A)
dB(A)
dB(A)

60
62
79

67
66
-

-

-

kW
kW
kW
kW
kW

Watt
mbar
l/h
coefficient z
mbar
mbar
m3/h
m3/h
litres
m3
mm
kg
kg
Watt
Watt
IP

dB(A)
dB(A)
mm
m3
kg/h
°C
°C
Pa
Pa

(35)
33
35
21-33
22-35
20,9-33,8
90

(80)
77
80
48-77
52-80
50-78
90

110
3,0/4,5
98,4/92,6

93
85
91
95
76
68
75
76
ø 294 x 543 ø 425 x 551 ø 524 x 600 ø 524 x 600
0,037
0,0781
0,129
0,129
53
76
102
126
75
57
40
-20

75
40
50
-20

73
48
50
-20

75
52
50
-20

Perte de charge de la chaudière en mbar = débit volumique (m3/h)2 x z
L’indicaton concerne la protection contre le contact avec des composants dangereux.
UltraOil® (50): Silencieux intégré
UltraOil® (16,20,25,35,65,80): données sans atténuateur acoustique. Réduction possible par l’intégration d’un atténuateur acoustique

Modifications réservées, 1.4.2018
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Hoval UltraOil® (16-80)

■ Caractéristiques techniques
Brûleur à mazout

Pour UltraOil®

• Brûleur à mazout
• Brûleur
• Gamme de puissance
thermique de combustion
• Débit de mazout

(16)

(20)

(25)

(35)

(50)

(65)

(80)

type

Flamme
bleue
allure 1/2

Flamme
bleue
allure 1/2

Flamme
bleue
allure 1/2

Flamme
bleue
allure 1/2

Flamme
bleue
allure 1/2

Flamme
bleue
allure 1/2

Flamme
bleue
allure 1/2

kW

11,3 15,5

13,8 19,5

15,4 24,5

20,9 33,8

28,4 48,0

43

63

51

78

kg/h

0,95 1,34

1,16 1,64

1,3

1,76 2,85

2,38 4,06

3,6

5,3

5,0

6,5

2,07

Amortisseur de bruits gaz
de combustion
Pour Hoval UltraOil®
type
(16-25)
(35)
(50)
(65)
(80)

48

Raccordement
des deux côtés

Longueur totale
mm

E80
E100

810
810

E150
E150

910
910

Diamètre
extérieur
mm

Réduction
acoustique
dB(A)

Perte de charge
Pa

Puissance
kW

160
180
intégré
200
200

11
13

12
10

25
35

8
8

20
30

65
80

Modifications réservées, 1.4.2018

Hoval UltraOil® (16-80)

■ Dimensions
UltraOil® (16-35)
(Cotes en mm)

1
2
3
4
5
6

Type
UltraOil® (16,20)
UltraOil® (25,35)

A

B

C

D

1550
1690

805
945

486
626

1485
1625

7
8
9
10

Départ chauffage/départ de sécurité R 1″
Retour - basse température R 1″
Retour - haute température R 1″
Buse des gaz de combustion DN 80
Panneau de commande
Evacuation de condensat (à gauche ou à droite)
y c. siphon DN 25 et 2 m de tuyau en PVC
Ø intérieur 19 x 4 mm
Vidange
Introduction câble électrique
Capot insonorisant
Groupe d’armatures de chauffage
ou groupe de charge (option)
Place nécessaire
voir page séparée

Modifications réservées, 1.4.2018
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Hoval UltraOil® (16-80)

■ Dimensions
UltraOil® (50)
(Cotes en mm)

1
2
2a
3
4
4a
5
6

7
8
9
10

Départ chauffage/départ de sécurité R 1½″
Retour - basse température R 1½″
Retour - haute température R 1½″
Passage pour conduite à mazout à gauche ou à droite
Raccord LAS arrivée d’air/
évacuation gaz de combustion C100/150
Raccordement des gaz de combustion à l’arrière
(option)
Panneau de commande
Evacuation de condensat (à gauche ou à droite)
y c. siphon DN 25 et 2 m de tuyau en PVC
Ø intérieur 19 x 4 mm
Raccordement électrique à gauche ou à droite
Vidange
Garniture de raccordement (option)
Groupe d’armatures de chauffage
ou groupe de charge (option)

Place nécessaire
voir page séparée
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Hoval UltraOil® (16-80)

■ Dimensions
UltraOil® (65,80)
(Cotes en mm)

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Départ de sécurité R 1½″
Départ pour le chauffage et le chauffe-eau R 1½″
Retour - haute température R 1½″
Retour - basse température R 1½″
Vidange ½″
Buse des gaz de combustion Ø intérieur 155 mm
Ouverture de nettoyage Ø 155 mm
Evacuation de condensat y c. siphon DN 25
Panneau de commande
Introduction câble électrique
Pieds de chaudière réglables 20-80 mm
Passage pour conduite à mazout
à gauche ou à droite
Place nécessaire
voir page séparée

Encombrement d’introduction UltraOil® (65,80)

Poids pour mise en place à charge partielle UltraOil® (65,80)

(Cotes en mm)

Gewichte für teillastige Einbringung UltraOil (65,80)
UltraOil (65,80)

1 Sockel

280 kg

1153

37 kg

1288

2

2 Wärmetauscher

1
680

Modifications réservées, 1.4.2018

1090

1 Socle
37 kg
2 Échangeur de chaleur 280 kg
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Hoval UltraOil® (16-80)

■ Dimensions
Place nécessaire
Hoval UltraOil® (16-35)

min. 50 mm avec
amortisseur de bruits

La porte de chaudière avec le brûleur pivote vers le haut et vers la gauche ou vers l’avant.
A = minimum 150 mm *
Position de service du brûleur devant - nettoyage de la chaudière depuis la droite
A = optimale 300 mm *
- Position de service du brûleur à gauche - nettoyage de la chaudière depuis devant
- une distance minimale de 160 mm est nécessaire sur le côté droit de la chaudière.
* sans groupe d’armatures
500 mm avec groupe d’armatures
- L’ouverture de nettoyage doit être aisément accessible.
- La partie arrière de la chaudière doit être accessible.
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Hoval UltraOil® (16-80)

■ Dimensions

Place nécessaire

Hoval UltraOil® (50)

La porte de chaudière avec le brûleur pivote vers le haut et vers la gauche ou vers l’avant.
A = minimum 150 mm *
Position de service du brûleur devant - nettoyage de la chaudière depuis la droite
A = optimale 300 mm *
- Position de service du brûleur à gauche - nettoyage de la chaudière depuis devant

* sans groupe d’armatures
500 mm avec groupe d’armatures

Hoval UltraOil® (65,80)

- La porte de chaudière y compris le brûleur doit être pivotée vers le haut et l’arrière.
- La partie arrière de la chaudière doit être accessible.
* L’ouverture de nettoyage doit être aisément accessible.
C’est pourquoi il convient de respecter une distance minimale de 500 mm du côté de l’ouverture de nettoyage.
Modifications réservées, 1.4.2018

53

Hoval UltraOil® (16-80)

■
Prescriptions et directives
Les prescriptions et directives suivantes
doivent être observées:
• Informations techniques et instructions
de montage de la société Hoval.
• Directives hydrauliques et de régulation
de la société Hoval
• Réglementation locale sur la construction
• Prescriptions de protection incendie
• DIN EN 12828 Systèmes de chauffage dans
les bâtiments - Conception des systèmes de
chauffage à eau.
• DIN EN 12831 Systèmes de chauffage dans
les bâtiments - Méthode de calcul de la puissance de chauffage normalisée.
• VDE 0100

Qualité de l’eau
Eau de chauffage:
• Il faut respecter la norme européenne
EN 14868 et la directive VDI 2035.
• Les chaudières et chauffe-eau Hoval conviennent pour des installations de chauffage
sans apport significatif d’oxygène (type d’installation I selon EN 14868).
• Les installations dotées d’une
- introduction permanente d’oxygène (p. ex.
chauffages par le sol sans tubes en matière synthétique étanches à la diffusion)
ou
- introduction intermittente d’oxygène (p.
ex. remplissages fréquents nécessaires)
doivent être équipées d’une séparation de
système.
• L’eau de chauffage traitée doit être contrôlée
au moins 1 x par an, même plus souvent selon les directives du fabricant d’inhibiteurs.
• Si la qualité de l’eau de chauffage d’installations existantes (p.ex. échange de la chaudière) correspond à la directive VDI 2035, un
nouveau remplissage n’est pas recommandable. La directive VDI 2035 est également
valable pour l’eau d’appoint.
• Nettoyage et rinçage du circuit de chauffage
dans les règles de l’art nécessaire pour installations neuves et, le cas échéant, pour
installations existantes, avant l’installation
de la chaudière! Le circuit de chauffage doit
être rincé avant le remplissage de la chaudière.

• Les éléments de la chaudière en contact
avec l’eau sont en matière métallique et en
acier inoxydable.
• En raison du risque de fissures dues à la
corrosion dans l’acier noble, la teneur en
chlorures, nitrates et sulfates de l’eau de
chauffage ne doit pas dépasser 50 mg/l au
total.
• Après 6-12 semaines de fonctionnement,
la valeur pH de l’eau de chauffage doit se
situer entre 8,3 et 9,5.

Fonctionnement indépendant de l’air ambiant
avec conduite d’air de combustion séparée à
la chaudière:
• 0,8 cm2 pour 1 kW de puissance de chaudière. La perte de charge dans la conduite
d’amenée d’air doit être prise en considération lors du dimensionnement du système
des gaz de combustion.
• En mode fonctionnement indépendant de
l’air ambiant, l’aération du local d’installation
doit être assurée pour UltraOil®.

Eau de remplissage et de rajout:
• L’eau sanitaire non traitée est généralement
la mieux adaptée comme eau de remplissage et de rajout dans une installation avec
des chaudières Hoval. La qualité de l’eau
sanitaire non traitée doit toutefois toujours
être conforme à VDI 2035 ou déminéralisée
et/ou traitée avec des inhibiteurs. Dans ce
cas, il y a lieu de respecter les exigences
selon EN 14868.
• Afin de maintenir le rendement de la
chaudière à un niveau élevé et d’empêcher
une surchauffe des surfaces, les valeurs du
tableau 1 en fonction de la puissance de la
chaudière (la plus petite chaudière dans le
cas des installations à plusieurs chaudières)
et du volume d’eau de l’installation ne doivent pas être dépassées.
• Le volume total de l’eau de remplissage et
de rajout qui est introduit ou ajouté pendant
la durée de vie de la chaudière ne doit pas
dépasser le triple du volume de l’installation.

Fonctionnement dépendant de l’air ambiant:
• La section libre minimale de l’ouverture d’air
peut être déterminée simplement comme
suit. La puissance thermique nominale en
présente le facteur déterminant.
• A l’air libre, il faut une section libre d’ouverture d’au moins 150 cm² ou deux sections
libres de 75 cm²; 2cm² supplémentaires par
kW de puissance de chaudière sont nécessaires au-delà de 50 kW.

Antigel
Vous obtiendrez la fiche de planification «Utilisation d’antigel» auprès de votre interlocuteur
Hoval.
L’amenée de l’air comburant doit dans tous les
cas être assurée. L’ouverture d’amenée d’air
ne doit pas pouvoir être fermée. Pour une alimentation directe de la chaudière en air de
combustion (système LAF) le raccord pour l’alimentation directe en air de combustion doit
être prévu. Respecter en particulier le fait que
l’air de combustion soit libre de composés halogénés. Ceux-ci apparaissent, par exemple,
dans des bombes aérosol, peintures, colles,
dissolvants et les produits de nettoyage.

Dureté totale de l’eau de remplissage jusqu’à ...

Conductance 2
Dimension de
chaudière individuelle
jusqu’à 50 kW
de 50 à 200 kW
1
2

• Les connecteurs doivent être montés du côté
opposé au sens de pivotement de la porte.
• L’espace entre le tube du brûleur et la porte
de la chaudière doit être colmaté avec le
matériau isolant fourni.
Raccordement électrique du brûleur
• Raccordement secteur 1 x 230 V, 50 Hz,
10 A.
• Le brûleur doit être raccordé à la chaudière
au moyen de connecteurs normalisés.
• Le câble du brûleur doit être raccourci de
manière à rendre obligatoire la déconnexion
du connecteur lors du pivotement du brûleur.

Isolation acoustique

Amenée de l’air comburant

Tableau 1: capacité de charge maximale sans/avec déminéralisation
[mol/m3] 1
f°H
d°H
e°H
~mg/l

Montage du brûleur à mazout

<0,1
<1
<0,56
<0,71
<10

0,5
5
2,8
3,6
50,0

1
10
5,6
7,1
100,0

1,5
15
8,4
10,7
150,0

2
20
11,2
14,2
200,0

2,5
25
14,0
17,8
250,0

3
30
16,8
21,3
300,0

>3,0
>30
>16,8
>21,3
>300

<20

100,0

200,0

300,0

400,0

500,0

600,0

>600

Les mesures d’isolation acoustique possibles
sont les suivantes:
• Les murs, plafonds et le sol de la chaufferie
doivent si possible être de construction massive. Monter un silencieux dans l’ouverture
d’amenée d’air, prévoir des isolateurs
acoustiques sur les supports et consoles de
conduites.
• Si des locaux d’habitation se trouvent sous
ou sur la chaufferie, placer des amortisseurs
de vibration en caoutchouc sous les fers de
la chaudière et raccorder les conduites au
moyen de compensateurs flexibles.
• Raccorder les circulateurs au moyen de
compensateurs au réseau de tuyauterie.
• Pour amortir les bruits de la flamme dans
la cheminée, il est possible d’intégrer des
silencieux dans le tuyau de gaz de combustion (le cas échéant, prévoir de la place pour
un montage ultérieur).

volume de remplissage maximal sans déminéralisation
PAS D’EXIGENCES
20 l/kW
50 l/kW 20 l/kW 20 l/kW
toujours déminéraliser

Somme des alcalis terreux
Si la conductance en µS/cm dépasse la valeur du tableau, une analyse de l’eau s’impose.
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(16-80)

■
Evacuation des gaz de combustion

Evacuation du condensat

• L’évacuation des gaz de combustion doit
s’effectuer par l’intermédiaire d’une conduite
des gaz de combustion contrôlée et homologuée.
• La conduite des gaz de combustion doit être
étanche au gaz, sensible à l’humidité, résistante à la corrosion et aux acides et être
homologuée pour une température max. des
gaz de combustion de 120 °C.
• L’installation d’évacuation des gaz de combustion doit être conçue pour fonctionner en
surpression.
• Les conduites des gaz de combustion doivent être sécurisées contre le débranchement non souhaité des connexions.
• La conduite des gaz de combustion doit
être posée en pente, afin que le condensat
puisse refluer vers la chaudière pour y être
neutralisé avant de s’écouler dans la canalisation.
• La conduite des gaz de combustion en matière synthétique doit être équipée d’un limiteur de température de sécurité pour les gaz
de combustion. Pour UltraOil® (16-80): déjà
intégré.
• Une prise de mesure des gaz, obturable,
d’un diamètre intérieur de 10-21 mm, doit
être prévue sur la conduite des gaz de combustion. Cet embout doit traverser l’isolation
thermique.

Un socle de chaudière est intégré à l’UltraOil®
pour la collecte et l’évacuation des condensats.
• conformément aux prescriptions locales.
• L’évacuation du condensat doit s’effectuer
sans retenue et par un siphon (déjà intégré
dans UltraOil®).
• La chaudière peut également être posée
sur un socle spécial, ce qui permet d’obtenir
une hauteur d’écoulement de condensat de
280 mm.
• Matériaux utilisables pour la conduite
d’évacuation du condensat
- Tuyaux en grès
- Tuyaux en PVC
- Tuyaux en polyéthylène (PE)
- Tuyaux en ABS ou ASA
• L’exploitant professionnel d’installation doit
informer l’exploitant de la canalisation lorsque
les condensats des gaz de combustion sont
évacués dans la canalisation.

Dimensionnement conduite
des gaz de combustion

Lorsqu’un chauffage à mazout existant est
remplacé par une Hoval UltraOil®, il convient
d’observer les points suivants concernant la
citerne à mazout et le remplissage:
• La chaudière Hoval UltraOil® ne peut être
alimentée qu’avec du mazout EL pauvre en
soufre avec une teneur en soufre < 50 ppm
(< 0,005 %).
• Il est conseillé de nettoyer la citerne
à mazout en avance.
• Lorsqu’une quantité résiduelle de mazout
EL existe dans la citerne à mazout, celle-ci
peut se mêler avec du mazout EL pauvre
en soufre pourvu que la quantité résiduelle
ne dépasse pas les valeurs suivantes du
contenu total:
• Quantité résiduelle mazout EL
(teneur en soufre: 2000 ppm resp. 0,2 %)
max 3 % du volume de la citerne
Quantité mazout EL
(teneur en soufre: 1000 ppm resp. 0,1 %)
max 5 % du volume de la citerne
Quantité résiduelle mazout écologique EL
(teneur en soufre: 500 ppm resp. 0,05 %)
max 10 % du volume de la citerne
• Un remplissage de 100 % de la citerne est
nécessaire pour atteindre les proportions
de mélange avec le mazout EL pauvre en
soufre admissibles en tenant compte de la
quantité de mazout EL résiduelle dans la
citerne.

< 2D
D
2xD

1D

D

Puissance acoustique
Le niveau de puissance acoustique est une
grandeur indépendante des influences locales
et environnementales.
Le niveau de pression acoustique dépend des
conditions de montage et peut, par exemple,
être inférieur de 10 à 15 dB(A) au niveau de
puissance acoustique à 1 m de distance.
Recommandation:
Si l’ouverture d’aspiration en façade de maison
est placée dans une zone sensible au bruit
(fenêtre de chambre à coucher, terrasse de
jardin, etc.), nous conseillons de lui incorporer
un silencieux.

Modifications réservées, 1.4.2018

Indications de planification particulières
pour les installations de chauffage utilisant du mazout bio mix B10:
Le mazout bio mix B10 est composé de mazout EL pauvre en soufre avec une adjonction
de max. 10 % FAME.
Filtres à mazout
N’utiliser que des filtres convenant pour du mazout bio. Des éléments de filtre en cuivre, laiton ou en matière synthétique non compatibles
avec du mazout bio sont à proscrire. Filtres à
mazout appropriés voir Numéros d’article, Accessoires.
Entretien
Le filtre doit être impérativement remplacé à la
fin de la première saison de chauffage.

Instructions d’installation
Veuillez respecter les indications mentionnées
dans nos instructions d’installation fournies
avec chaque chaudière.

Recommandation pour l’assainissement
du chauffage
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■
Montage de la conduite de mazout

• Microfiltre monotube
En amont du brûleur, il convient d’utiliser, à
la hauteur de la pompe à mazout, un microfiltre monotube comprenant un retour et un
insert avec maillage de 50-75 μm (p. ex.:
matière synthétique frittée) pour la UltraOil®
(16-80).
• Purgeur automatique à mazout avec filtre
intégré
Lorsqu’un purgeur automatique à mazout
avec filtre intégré est utilisé en amont du
brûleur, celui-ci doit être positionné env.
100 mm au-dessus de la pompe à mazout.
L’utilisation de ce filtre doit répondre aux
prescriptions relatives au microfiltre monotube.

• La chaudière Hoval UltraOil® peut seulement
être raccordée à une conduite de mazout
monotube. Hauteur max. d’aspiration sans
pompe intermédiaire 3,5 m, longueur de la
conduite 30 m.
• Les conduites doivent être posées de manière à permettre d’ouvrir complètement la
porte de chaudière.
• A l’extrémité de la conduite de mazout fixe
et avant le tuyau flexible, prévoir un robinet
d’arrêt (déjà intégré dans le «TOC Duo»).
• Il est recommandé d’installer un purgeur
automatique de mazout avant le brûleur afin
de garantir une exploitation sans défaut.

• Le point le plus haut de la conduite de mazout peut se situer au maximum à 3,5 m
au-dessus de la conduite d’aspiration dans
la citerne à mazout.
• La conduite de mazout doit être installée de
telle manière à empêcher tout écoulement
spontané de liquide hors de la citerne.
• Lorsque le niveau maximum du mazout
dans la citerne se situe au-dessus du point
le plus bas de la conduite d’aspiration, prévoir une électrovanne au point le plus haut
de la conduite, aussi près que possible de
la citerne.
• Dans les installations comprenant plusieurs
chaudières à mazout, leur alimentation doit
être garantie pour tous les modes de fonctionnement, p. ex., pour chaque chaudière,
prévoir une conduite de liaison indépendante à la citerne.

Niveau maximum de mazout plus haut que
le point le plus bas de la conduite d’aspiration

Niveau maximum de mazout plus bas que
le point le plus bas de la conduite d’aspiration

6

1

5

max.
3.5 m

5 4

1
5

4

3
2

1
2
3

Brûleur
5 Hoval pour5 conduite monotube
5
avec retour
Pompe à mazout
Flexibles de mazout au brûleur

4

Conduites de mazout monotubes
Diamètre de conduite Ø à l’intérieur 4 mm,
longueur de conduite max. en m.
Hauteur
UltraOil®
d’asp. H
(16) (20) (25) (35) (50) (65) (80)
en m
0

30

30

30

30

20

14

12

1

30

30

30

23

15

11

9

2

30

29

23

16

10

8

6

3

20

16

13

9

6

-

-

Ce tableau de dimensionnement des conduites
fournit des valeurs indicatives pour:
mazout EL pauvre en soufre ou mélange mazout EL pauvre en soufre avec une part de
FAME (mazout bio) de max. 10 %, température
mazout > 10 °C (citerne intérieure), jusqu’à
700 m al.s.mer, 1 filtre, 1 soupape, 6 coudes
90° (40 mbar).
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max.
3.5 m

Microfiltre avec conduite de retour
garniture cellulose, capillarité 20 µm
pour mélange mazout EL pauvre en
soufre avec une part de FAME de
max. 10 %, performance 10 à 30 kW
garniture de plastique fritté, 25-75 µm
pour mazout EL pauvre en soufre
10 à 40 kW
> 40 kW: Filtre nickel 100-150 µm

Pour la projection et le dimensionnement des
installations d’aspiration de mazout extra léger
et conduites des tuyaux en matière plastique
et/ou de cuivre, consulter les ouvrages spécialisés correspondants; les conversions sont
indiquées également concernant la température du mazout, viscosité, supplémentaires
des résistances, influence desaltitudes sur
700 al.s.m.
Des conduites à mazout trop grandes
peuvent entraîner des dysfonctionnements!
Lors du remplacement des chaudières, il
convient donc de tenir compte du tableau de
dimensionnement des conduites à mazout!

3

5

2
H

5
6

Robinet d’arrêt
Vanne magnétique

H = hauteur d’aspiration [m]

Vase d’expansion/dilatation
• Le vase d’expansion sous pression doit être
raccordé au système de chauffage d’après
nos exemples d’utilisation de préférence,
avec dispositif d’actionnement amovible ou
plombable. Il ne sera ainsi pas nécessaire
de vider le circuit complet lors d’une intervention sur le vase d’expansion.
Soupape de sécurité
• Une soupape de sécurité et un purgeur automatique doivent être montés sur le départ
de sécurité de la chaudière.

Modifications réservées, 1.4.2018
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Hoval UltraOil® (16-80)

■ Exemples d utilisation
UltraOil® (16-80)
Chaudière à condensation à mazout avec
- 1 circuit direct
Schéma hydraulique BEBE005

2

3

4

5

6

7

8

AF

RBM
TTE-GW

TTE-WEZ
B1

T

T

P

DKP

UltraOil
HT

NT

Verbindungshinweise /
Notice / Nota / Remarque:
Name: ... Remarques importantes:
Version: 4.1- Nos exemples d’utilisation sont des schéDatei: BEBE005.dwg
mas de principe ne contenant pas toutes
Datum: 29.01.2015

2 informations nécessaires
3 pour l’installes
lation. L’installation doit se conformer aux
conditions, dimensions et prescriptions
applicables localement.
- Pour le chauffage par le sol, il s’agit de
prévoir un surveillant de température de
départ.
- Les organes d’arrêt des dispositifs de sécurité (vase d’expansion, soupape de sécurité, etc.) doivent être protégés contre
toute fermeture accidentelle!
- Prévoir des sacs pour empêcher toute circulation monotube par inertie!

Modifications réservées, 1.4.2018

4

Achtung ! Für die Installation muss das anlagenbezogene Schema verwendet werden!
Attention! This is just a schematic. For installation please use the detail-plan!
Attenzione! Per la messa in opera, utilizzare le schema dettagliato!
Attention! Pour la réalisation pratique de l'installation, il faut utiliser le schéma détaillé!
5
6
7
8

TTE-WEZ
B1
AF
DKP

Module de base TopTronic® E générateur de chaleur (intégré)
Surveillant de température de départ (si nécessaire)
Sonde extérieure
Pompe pour circuit de chauffage sans mélangeur

En option
RBM
TTE-GW

Module de commande de pièce TopTronic® E
Gateway TopTronic® E
57

Hoval UltraOil® (16-80)

■ Exemples d utilisation
UltraOil® (16-80)
Chaudière à condensation à mazout avec
- 1 circuit mélangeur
Schéma hydraulique BEBE010

2

3

4

5

6

7

8

AF

RBM
TTE-GW

TTE-WEZ

VF1

B1.1

T

T

MK1
P
YK1

UltraOil
HT

NT

atum: 19.03.2015

Verbindungshinweise /

Remarques Notice
importantes:
/ Nota / Remarque:
- Nos exemples d’utilisation sont des schéersion: 4.1
mas de principe ne contenant pas toutes
atei: BEBE010.dwgles informations nécessaires pour l’instal2 lation. L’installation doit3 se conformer aux
conditions, dimensions et prescriptions
applicables localement.
- Pour le chauffage par le sol, il s’agit de
prévoir un surveillant de température de
départ.
- Les organes d’arrêt des dispositifs de sécurité (vase d’expansion, soupape de sécurité, etc.) doivent être protégés contre
toute fermeture accidentelle!
- Prévoir des sacs pour empêcher toute circulation monotube par inertie!

ame: ...
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4

Achtung ! Für die Installation muss das anlagenbezogene Schema verwendet werden!
Attention! This is just a schematic. For installation please use the detail-plan!
Attenzione! Per la messa in opera, utilizzare le schema dettagliato!
Attention! Pour la réalisation pratique de l'installation, il faut utiliser le schéma détaillé!
5
6
7
8

TTE-WEZ
VF1
B1.1
MK1
YK1
AF

Module de base TopTronic® E générateur de chaleur (intégré)
Sonde de température de départ 1
Surveillant de température de départ (si nécessaire)
Pompe circuit mélangeur 1
Servomoteur mélangeur 1
Sonde extérieure

En option
RBM
TTE-GW

Module de commande de pièce TopTronic® E
Gateway TopTronic® E
Modifications réservées, 1.4.2018

■ Exemples d utilisation
UltraOil® (16-80)
Chaudière à condensation à mazout avec
- chauffe-eau
- 1 circuit direct et 1 ... circuit(s) mélangeur(s)
2
3
4
- capteurs solaires
Schéma hydraulique BEBE030/BAAE020

5

6

7

8

AF

RBM
TTE-GW

TKO1

TTE-BM
TTE-SOL

TTE-WEZ

WG

TTE-FE
HK

VF1

B1

B1.1

VF2

B1.2
P

T

T

T

T

T

T
T

DKP

MK1

T

MK2

P

T
YK1

PS1

YK2
SF

UltraOil
W

HT

TKR

NT

SLP

0
0

Hoval UltraOil® (16-80)

T
T1U
T

Datum: 19.03.2015
Name: ...

Verbindungshinweise /
Notice / Nota / Remarque:

Version: 4.1
Datei: BEBE030_BAAE020.dwg

2

3

Remarques importantes:
- Nos exemples d’utilisation sont des schémas de principe ne contenant pas toutes
les informations nécessaires pour l’installation. L’installation doit se conformer aux
conditions, dimensions et prescriptions
applicables localement.
- Pour le chauffage par le sol, il s’agit de
prévoir un surveillant de température de
départ.
- Les organes d’arrêt des dispositifs de sécurité (vase d’expansion, soupape de sécurité, etc.) doivent être protégés contre
toute fermeture accidentelle!
- Prévoir des sacs pour empêcher toute circulation monotube par inertie!
Modifications réservées, 1.4.2018

4

Achtung ! Für die Installation muss das anlagenbezogene ®Schema verwendet werden!
TTE-WEZ
Module de
TopTronic
générateur
Attention!
This is just a schematic.
Forbase
installation
please useEthe
detail-plan! de chaleur (intégré)
TTE-SOL
Module solaire TopTronic® E
Attenzione! Per la messa in opera, utilizzare le schema dettagliato!
VF1
Sonde de température de départ 1
Attention!
pratique de
il fautde
utiliser
le schéma
détaillé!
B1Pour la réalisation
Surveillant
del'installation,
température
départ
(si nécessaire)
5 B1.1
6
7 départ (si nécessaire)
8
Surveillant
de température de
MK1
Pompe circuit mélangeur 1
YK1
Servomoteur mélangeur 1
AF
Sonde extérieure
SF
Sonde de chauffe-eau
TKR
Sonde de retour
TKO
Sonde de capteur
T1U
Sonde de l’accumulateur
PS1
Pompe du circuit solaire
SLP
Pompe de charge chauffe-eau

En option
RBM
TTE-GW
TTE-SOL
WG

Module de commande de pièce TopTronic® E
Gateway TopTronic® E
Module solaire TopTronic® E
Boîtier mural

TTE-FE HK
VF2
B1.2
MK2
YK2

Extension de module TopTronic® E circuit de chauffage
Sonde de température de départ 2
Surveillant de température de départ (si nécessaire)
Pompe circuit mélangeur 2
Servomoteur mélangeur 2
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Hoval UltraOil® (16-80)

■ Exemples d utilisation
UltraOil® (16-80)
Chaudière à condensation à mazout avec
- chauffe-eau
- 1 circuit direct et 1 ... circuit(s) mélangeur(s)
Schéma hydraulique BEBE050

2

1

3

4

5

6

7

AF

A

RBM
TTE-GW

B
TTE-WEZ
TTE-FE
HK

B1

T

VF1

T

VF2

T

T

B1.2

T

T

C
DKP

MK1

MK2

P

T
YK1

YK2

UltraOil

D

HT

SF

NT

SLP

T
T

E

F

Verbindungshinweise /
10.07.2015
BEBE050
Nos
exemples d’utilisation
sont des sché- Notice / Nota / Remarque:
Name: HATI
mas de principe neVersion:
contenant
4.2 pas toutes
1 informations nécessaires
les
pour l’instalDatei: BEBE050.dwg
lation. L’installation
doit se conformer
aux
1
2
3
conditions, dimensions et prescriptions
applicables localement.
Pour le chauffage par le sol, il s’agit de
prévoir un surveillant de température de
départ.
Les organes d’arrêt des dispositifs de sécurité (vase d’expansion, soupape de sécurité, etc.) doivent être protégés contre
toute fermeture accidentelle!
Prévoir des sacs pour empêcher toute circulation monotube par inertie!

Datum:
Hydr.
Remarques importantes:

Blatt:

-

-
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TTE-WEZ
VF1
B1
DKP
MK1
YK1
4
AF
SF
SLP

Module de base TopTronic® E générateur de chaleur (intégré)
Achtung !de
Fürdépart
die Installation
muss das anlagenbezogene Schema verw
Sonde de température
1
Attention! Thisde
is just
a schematic.
For installation please use the detai
Surveillant de température
départ
(si nécessaire)
Pompe pour circuit
de chauffage
sansinmélangeur
Attenzione!
Per la messa
opera, utilizzare le schema dettagliato!
Pompe circuit mélangeur
1 la réalisation pratique de l'installation, il faut utiliser le s
Attention! Pour
Servomoteur mélangeur 1
5
6
7
Sonde extérieure
Sonde de chauffe-eau
Pompe de charge chauffe-eau

En option
RBM
TTE-GW

Module de commande de pièce TopTronic® E
Gateway TopTronic® E

TTE-FE HK
VF2
B1.2
MK2
YK2

Extension de module TopTronic® E circuit de chauffage
Sonde de température de départ 2
Surveillant de température de départ (si nécessaire)
Pompe circuit mélangeur 2
Servomoteur mélangeur 2
Modifications réservées, 1.4.2018

