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Hoval UltraGas® (250D-3100D)
Chaudière à gaz au sol, à condensation

Description

Options pour la régulation TopTronic® E
• Extensible par 1 extension  

de module au max.:
 - ([WHQVLRQ�GH�PRGXOH�FLUFXLW�GH�FKDXႇDJH�

ou
 - Extension de module bilan de chaleur ou
 - Extension de module Universal

• Peut être connectée avec jusqu’à  
16 modules de régulation au total:
 - 0RGXOH�FLUFXLW�GH�FKDXႇDJH�HDX�FKDXGH
 - Module solaire
 - Module tampon
 - Module de mesure

Nombre de modules pouvant être intégrés en 
supplément dans le générateur de chaleur 
�SRXU�FKDTXH�FKDXGLqUH��
UltraGas® (125-300)
 - 1 extension de module et 1 module  

de régulation ou
 - 2 modules de régulation

Hoval UltraGas® (250D-3100D)
Chaudière à gaz
• A condensation des gaz de combustion
• Chaudière double en acier comprenant 

2 chaudières jumelées de 125, 150, 200, 
���������������������������������������� 
���������������������RX������N:�FKDFXQH

• Isolation thermique par natte de laine minérale
• Chambre de combustion en acier inoxydable
• Condensation maximale des gaz de com-
EXV�WLRQ�JUkFH�DX[�VXUIDFHV�GH�FKDXႇH�VH�
con daires en  
UltraGas® (125-1150):  
tubes composites en acier in oxy dable aluFer®, 
UltraGas® (1550):  
tubes composites en acier inoxydable hybride;  
côté gaz de combustion: aluminium 
côté eau: acier inoxydable

• Sonde de pression d’eau
 - remplit la fonction de limiteur de  

pression minimale et maximale
 - remplacement pour la sécurité  

manque d’eau
• Surveillant de pression d’eau incorporé  

(sécurité de manque d’eau)
• Capteur de température des gaz de  

combustion et limiteur de température  
des gaz de combustion

• Brûleur à prémélange:
 - avec ventilateur et Venturi
 - mode de fonctionnement modulant
 - allumage automatique
 - surveillance par ionisation
 - surveillant de pression de gaz

• Chaudière de gaz entièrement carrossée  
en tôle d’acier thermolaquée rouge

• Jeu gaz de surpression composé  
de clapets d’aspiration d’air motorisés  
(raccordement pour amenée d’air de com-
bustion possible directement sans Acces-
soires) et collecteur des gaz de combustion

• 5DFFRUGV�GX�FKDXႇDJH�j�O¶DUULqUH� 
y c. contre-bride, vis et joints:
 - départ
 - retour haute température
 - retour basse température

• UltraGas®�����'�����'��
avec compensateur de conduite  
de gaz intégré

• Régulation Hoval TopTronic® E intégrée  
pour chaque chaudière individuelle

• Possibilité de raccordement  
d’une vanne magnétique gaz avec  
sortie de signalisation de dérangement

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

Module de commande TopTronic® E
• Concept de commande simple, intuitif
• $ႈFKDJH�GHV�SULQFLSDX[� 

états de fonctionnement
• (FUDQ�GH�GpPDUUDJH�SRXYDQW�rWUH�FRQ¿JXUp
• Sélection des modes de fonctionnement
• Programmes journaliers et hebdomadaires 
SRXYDQW�rWUH�FRQ¿JXUpV

• 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
• $ႈFKDJH�GH�OD�PpWpR��DYHF�O¶RSWLRQ� 

HovalConnect)
• $GDSWDWLRQ�GH�OD�VWUDWpJLH�GH�FKDXႇDJH�VXU�

la base des prévisions météorologiques 
(avec l’option HovalConnect)

Module de base TopTronic® E 
générateur de chaleur (TTE-WEZ)
• Fonctions de régulation intégrée pour

 - ��FLUFXLW�GH�FKDXႇDJH�DYHF�PpODQJHXU
 - ��FLUFXLW�GH�FKDXႇDJH�VDQV�PpODQJHXU
 - 1 circuit de charge d’eau chaude
 - Gestion bivalente et de cascades

• Sonde extérieure
• 6RQGH�SORQJHXVH��VRQGH�GH�FKDXႇH�HDX�
• Sonde applique  

(sonde de température de départ)
• Connecteur Rast5 de base

Homologations chaudière
 
UltraGas® (250D-2300D
N° ID produit CE: CE-0085AQ0620

Gamme de modèles
UltraGas®

type
Puissance 
thermique
à 40/30 °C

kW
(250D) 28-246
(300D) 28-300
(400D) 44-400
(500D) 49-500
(600D) ������
����'� ������
(800D) ������
(900D) ������

(1000D) �������
(1150D) 136-1150
(1300D) 136-1300
(1440D) 142-1440
�����'� ��������
(2000D) 224-2000
(2300D) 233-2300
(3100D) 328-3100
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Hoval UltraGas® (250D-3100D)
Chaudière à gaz au sol, à condensation

Description

UltraGas® (350-500)
 - 1 extension de module et 2 modules  

de régulation ou 
 - 1 module de régulation et 2 extensions  

de module ou
 - 3 modules de régulation

UltraGas® (575-1550)
 - 4 modules de régulation  

ou extensions de module

5HPDUTXH
Une extension de module au max. peut être 
raccordée au module de base générateur  
de chaleur (TTE-WEZ)!

Pour l’utilisation des fonctions de régulation 
étendues, il faut commander le jeu de  
con necteurs complémentaires.

Informations complémentaires sur
TopTronic® E
voir rubrique «Régulations»

Exécution au choix
• Exécution pour gaz liquide 

 - Propane jusqu’à 2000 kW
• Dispositifs de neutralisation
• &KDXႇH�HDX�SRXU�GLVSRVLWLRQ�MX[WDSRVpH�

CombiVal 
• Régulateur supplémentaire pour  
G¶DXWUHV�FLUFXLWV�GH�FKDXႇDJH

• Raccordement hydraulique

Livraison
• 2 chaudières, habillage avec isolation  

thermique, 2 régulations TopTronic® E, 
collecteur de gaz de combustion et raccord 
d’air comburant en emballages séparés

Commettant
• Montage des pieds de chaudière 
• Montage des isolations thermiques, des 

habillages et des commandes de chaudière
• Montage de la ligne de liaison  

des gaz de fumées et de l’ensemble  
de surpression des gaz de combustion  
(clapets d’aspiration d’air motorisés)

• Câble bus pour la liaison des deux comman-
des de la chaudière double par le commet-
tant (non compris dans la livraison)
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Hoval UltraGas® (250D-3100D) Numéros d’article

N° d’art.

 �������� 
 �������� 
 �������� 
 �������� 
 �������� 
 �������� 
 �������� 
 �������� 
 �������� 
 �������� 
 �������� 
 �������� 
 �������� 
 �������� 
 �������� 
 ��������

UltraGas®
Puissance
thermique

Pression  
de service

type à 40/30 °C kW bar

(250D) 28-246 5
(300D) 28-300 5
(400D) 44-400 5
(500D) 49-500 5
(600D) ������ 5
����'� ������ 6
(800D) ������ 6
(900D) ������ 6

(1000D) ������� 6
(1150D) 136-1150 6
(1300D) 136-1300 6
(1440D) 142-1440 6
�����'� �������� 6
(2000D) 224-2000 6
(2300D) 233-2300 6
(3100D) 328-3100 6

Hoval UltraGas® (250D-3100D)
Chaudière double composée de deux chau-
dières individuelles (UltraGas® 125-1550 kW) 
avec une régulation Hoval TopTronic® E inté-
grée pour chacune

Fonctions de régulation intégrées pour
 - FLUFXLW�GH�FKDXႇDJH�DYHF�PpODQJHXU
 - ��FLUFXLW�GH�FKDXႇDJH�VDQV�PpODQJHXU
 - 1 circuit de charge d’eau chaude
 - gestion bivalente et de cascade

• En option, extensible par 1 extension  
de module au max.:
 - H[WHQVLRQ�GH�PRGXOH�FLUFXLW�GH�FKDXႇDJH�

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)

Chaudière en acier avec régulation 
TopTronic® E, chambre de combustion en acier 
inoxydable. 
6XUIDFHV�GH�FKDXႇH�VHFRQGDLUH�HQ�
UltraGas® (125-1150):  
tubes composites en acier in oxy dable aluFer®; 
UltraGas® (1550):  
tubes composites en acier in oxy dable hybride;
Brûleur à prémélange avec ventilateur.

Livraison
2 chaudières, habillage avec isolation  
thermique, 2 régulations TopTronic® E,  
collecteur de gaz de combustion et raccord 
d’air comburant en emballages séparés

Chaudière à gaz au sol, à condensation
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Hoval UltraGas® (250D-3100D) Numéros d’article

N° d’art.

 �������� 
 �������� 
 �������� 
 �������� 
 �������� 
 �������� 
 �������� 
 �������� 
 �������� 
 �������� 
 �������� 
 �������� 
 �������� 
 �������� 

 6039 964 
 6039 965 
 6039 966 

 �������� 

Set de transformation pour propane 
pour UltraGas® (125-350)

 ��������

Set de transformation pour propane 
pour UltraGas®����������

 ��������

Set de transformation pour propane 
pour UltraGas® (850,1000)

 ��������

 ��������

 ��������
 ��������
 2054 495
 ��������
 ��������
 ��������

6\VWqPH�GH�FRQWU{OH�GH�YDQQH
pour UltraGas® (125-1150), 
UltraGas® (250D-2300D)
Système de contrôle automatique, 
compact destiné au contrôle de l’étanchéité 
de la vanne de gaz, avant chaque démarrage 
du brûleur avec câble prêt à brancher. 
Idéal pour toutes les qualités de gaz, 
pour lesquelles UltraGas® est homologué.

UltraGas®�����'����'�
UltraGas® (800D-1440D)
UltraGas®������'�����'�

Hoval UltraGas® (250D-3100D)
(livraison en parties séparables)
Chaudière double comprenant deux 
chaudiè res séparées (UltraGas® 125-1550 kW) 
intégrant chacune une régulation Hoval
TopTronic® E. Livraison de chaque chaudière 
en 2 parties séparables sur site. Séparation 
puis remontage sur site par l’installateur.

UltraGas®

Type
Puissance

thermique 40/30 °C
kW

Pression de 
service

bar

(250D) 28-246 5
(300D) 28-300 5
(400D) 44-400 5
(500D) 49-500 5
(600D) ������ 5
����'� ������ 6
(800D) ������ 6
(900D) ������ 6
(1000D) ������� 6
(1150D) 136-1150 6
(1300D) 136-1300 6
(1440D) 142-1440 6
�����'� �������� 6
(2000D) 224-2000 6
(2300D) 233-2300 6
(3100D) 328-3100 6

Chaudière au sol à gaz à condensation
(livraison en parties séparables)

Deux jeux pour une chaudière 
double nécessaire!

Filtre à gaz
avec prises de mesure en amont et en aval 
GH�OD�FDUWRXFKH�GX�¿OWUH��GLDPqWUH����PP�
'LDPqWUH�GHV�SRUHV�GX�¿OWUH�������P
'LႇpUHQFH�GH�SUHVVLRQ�PD[�����PEDU
Pression d’entrée max. 100 mbar 
$ႇHFWDWLRQ�GX�¿OWUH�j�JD]�SRXU�8OWUD*DV®

Type Raccord

�������% 5S�ôƎ
�������% 5S��Ǝ
�������% 5S���óƎ
�������% 5S���òƎ
�������% 5S��Ǝ
�����)��% DN 65

A partir de la UltraGas® 800D, un filtre 
j�JD]�SDU�FKDXGLqUH�HVW�REOLJDWRLUH�
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Hoval UltraGas® (250D-3100D) Numéros d’article

N° d’art.

 �������� 

 �������� 

 �������� 

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

Informations supplémentaires
voir chapitre «Régulations» - chapitre
«Extensions de module Hoval TopTronic® E»

5HPDUTXH
Pour la réalisation de fonctions divergeant 
du standard, il convient de commander 
le jeu de connecteurs complémentaires, 
le cas échéant!

ODER+

5HPDUTXH
/HV�IRQFWLRQV�HW�K\GUDXOLTXHV�UpDOLVDEOHV�¿JX�
rent dans la technique des systèmes Hoval.

Extension de module TopTronic® E 
Universal TTE-FE UNI
Extension des entrées et sorties d’un module 
de régulation (module de base, générateur de 
FKDOHXU��PRGXOH�GH�FLUFXLW�GH�FKDXႇDJH�HDX�
chaude, module solaire, module tampon) 
SRXU�O¶H[pFXWLRQ�GH�GLႇpUHQWHV�IRQFWLRQV

avec matériel de montage

Pouvant être intégrée dans: 
la commande de chaudière, le boîtier mural, 
l’armoire de commande

Extension de module TopTronic® E 
GH�FLUFXLW�GH�FKDXႇDJH�\�F��
ELODQ�pQHUJpWLTXH�77(�)(�+.�(%=
Extension des entrées et sorties du module de 
base, du générateur de chaleur ou du module 
GH�FLUFXLW�GH�FKDXႇDJH�(&6�SRXU�O¶H[pFXWLRQ�
des fonctions suivantes:
 - ��FLUFXLW�GH�FKDXႇDJH�UHIURLGLVVHPHQW 

sans mélangeur ou
 - ��FLUFXLW�GH�FKDXႇDJH�UHIURLGLVVHPHQW 

avec mélangeur
chacun avec bilan énergétique

avec matériel de montage
3 sondes 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 
GH�FLUFXLW�GH�FKDXႇDJH�77(�)(�+.
Extension des entrées et sorties du module de 
base, du générateur de chaleur ou du module 
GH�FLUFXLW�GH�FKDXႇDJH�HDX�FKDXGH�SRXU�O¶H[p-
cution des fonctions suivantes:
����FLUFXLW�GH�FKDXႇDJH�VDQV�PpODQJHXU�RX
����FLUFXLW�GH�FKDXႇDJH�DYHF�PpODQJHXU

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

OU

5HPDUTXH
Les détecteurs de débit adéquats 
(générateurs d’impulsion) doivent être 
mis à disposition par le commettant.
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Hoval UltraGas® (250D-3100D) Numéros d’article

N° d’art.

 6034 499 
 6034 503 

 �������� 

 �������� 
 �������� 
 �������� 

 �������� 
 �������� 
 �������� 

 6035 563 
 6035 564 
 6035 565 

 6035 566 
 6038 533 

 2055 889 
 2055 888 
 �������� 
 �������� 

 2061 826 

 6038 551 
 6038 552 

 6039 253 

 ��������
 6049 501
 6049 593

 6049 496
 6049 498

Informations supplémentaires
voir rubrique «Régulations»

Accessoires pour TopTronic® E

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

Modules de réglage TopTronic® E
TTE-HK/WW 0RGXOH�GH�FLUFXLW�GH�FKDXႇDJH�(&6�

TopTronic® E
TTE-SOL Module solaire TopTronic® E
TTE-PS Module tampon TopTronic® E
TTE-MWA Module de mesure TopTronic® E

Modules de commande TopTronic® E d’ambiance
TTE-RBM Modules de commande 

TopTronic® E d’ambiance
easy blanc 
comfort blanc
comfort noir

3DTXHW�GH�ODQJXHV�VXSSOpPHQWDLUHV�7RS7URQLF® E
une carte SD nécessaire par module de commande 
Composé des langues suivantes: 
HU, CS, SL, RO, PL, TR, ES, HR, SR, JA, DA

HovalConnect
HovalConnect LAN
HovalConnect WLAN

Modules d’interface TopTronic® E
Module GLT 0-10 V
HovalConnect Modbus
HovalConnect KNX

%RvWLHUV�PXUDX[�7RS7URQLF® 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

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/6TSonde de capteur, L = 2,5 m

%RvWLHUV�GX�V\VWqPH
Boîtier du système 182 mm
Boîtier du système 254 mm

Commutateur bivalent

HovalConnect disponible à partir de  
mi-2020
TopTronic® E online est fourni jusque-là.
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Hoval UltraGas® (250D-3100D) Numéros d’article

N° d’art.

 �������� 

 �������� 

 242 902 

 �������� 

 6010 082 

Surveillant de température de départ
SRXU�FKDXႇDJHV�SDU�OH�VRO����VXUYHLOODQW�SDU�FLU-
FXLW�GH�FKDXႇDJH���������&��6'���.��FDSLOODLUHV�
PD[������PP��UpJODJH��YLVLEOH�GH�O¶H[WpULHXU��
sous le capot du boîtier

Thermostat applique                 RAK-TW1000.S
Thermostat avec collier de serrage, 
sans câble et sans connecteur

Jeu de Thermostat applique     RAK-TW1000.S
Thermostat avec collier de serrage, 
DYHF�FL�MRLQW�FkEOH����P��HW�DYHF�¿FKH

Thermostat plongeur   RAK-TW1000.S SB 150
7KHUPRVWDW�DYHF�GRXLOOH�SORQJHXVH�òƎ���3UR-
fondeur d’immersion 150 mm en laiton nickelé

Set de sécurité
complet avec soupape de sécurité (3 bar), 
manomètre et purgeur autom. avec fermeture.
5DFFRUGHPHQW�¿OHWDJH�LQWpULHXU�

pour UltraGas® (125-200)
'1������5S��Ǝ�MXVTX¶j�����N:

pour UltraGas® (250-350)
'1������5S��óƎ�MXVTX¶j�����N:
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Hoval UltraGas® (250D-3100D) Numéros d’article

N° 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

 ��������

%RvWLHU�GH�FRQGHQVDW�.%���
pour UltraGas® (125-1550), (250D-3100D), 
UltraOil® (65-300), (320D-600D)
Evacuation des condensats dans la 
conduite d’évacuation située plus haut 
avec pompe de refoulement.
Hauteur de refoulement max. 3,5 m 
jusqu’à 1200 kW
Débit de refoulement 120 l/h
DYHF�LQWHUUXSWHXU�j�ÀRWWHXU� 
tuyau en silicone 9/13 mm, 4 m de long, 
câble électrique 1,5 m avec connecteur
12 kg de granulés
Jusqu’à UltraGas® (1150) et 
UltraGas® (2300D), un boîtier de 
condensat KB 22 nécessaire 
par chaudière
UltraGas® (1550) et 
UltraGas® (3100D), deux boîtiers de 
condensat KB 22 nécessaires 
par chaudière

 ��������

%RvWLHU�GH�QHXWUDOLVDWLRQ�.%��� 
pour UltraGas® (125-1550), (250D-3100D), 
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.

 ��������

&DLVVRQ�GH�QHXWUDOLVDWLRQ�.%���
pour UltraGas® (125-1550), (250D-3100D), 
UltraOil® (65-300), (320D-600D)
Caisson de neutralisation pour 
évacuation des condensats dans la 
conduite d’évacuation située plus haut 
Hauteur de refoulement max. 
3,5 m jusqu’à 1200 kW
Débit de refoulement 120 l/h
DYHF�LQWHUUXSWHXU�j�ÀRWWHXU� 
tuyau en silicone 9/13 mm, 4 m de long, 
câble électrique 1,5 m avec connecteur
12 kg de granulés
Jusqu’à UltraGas® (1150) et 
UltraGas® (2300D), un caisson de 
neutralisation KB 24 nécessaire 
par chaudière
UltraGas® (1550) et 
UltraGas® (3100D), deux caissons de 
neutralisation KB 24 nécessaires 
par chaudière

 ��������

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 UltraGas® (250D-3100D)

Disposition en dessous de la chaudière
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Hoval UltraGas® (250D-3100D) Numéros d’article

N° d’art.

 �������� 
 6038 643 
 6038 644 
 6038 645 

 6002 660 

 �������� 
 6042 055 

 6051 890

 6049 302

 6001 926
 6004 924
 6009 534
 ��������
 6051 915

 6025 113
 6025 114
 6025 115
 6025 104
 6025 063
 6025 094

Raccord pour amenée directe  
d’air comburant
En combinaison avec 
clapets d’aspiration d’air motorisé (compris 
dans la livraison de la chaudière double). 
Commander deux pièces par installation.

UltraGas®  (250D,300D)
UltraGas®  (400D-600D)
UltraGas®������'�
UltraGas®  (800D-1000D)
UltraGas®  (1150D-1440D)
UltraGas®�������'�����'�

Accessoires

Départ/retour PN 6
Jeu de raccords de tuyaux pour chaudière 
double avec clapets motorisés de fermeture.
pour UltraGas® (250D-600D)
pour UltraGas®�����'�����'�
pour UltraGas® (1150D-1440D)
pour UltraGas®������'�����'�
pour UltraGas® (3100D)

Départ/
retour PN6

&ODSHW�GH�IHUPHWXUH�K\GUDXOLTXH
Pour un montage direct sur le départ et/ou le 
retour de la chaudière.
3RXU�����9��SUrW�DX�UDFFRUGHPHQW�j�OD�¿FKH�
Position du clapet: fermé ou entièrement 
ouvert.
En option, si aucun kit départ/retour n’est 
commandé.
Deux pièces par chaudière double sont néces-
saires.
Convient au modèle haute pression (8 bar)!

UltraGas® (250D-600D) 1 pce. DN 65
UltraGas®�����'�����'� 1 pce. DN 100
UltraGas® (1150D-2300D) 1 pce. DN 125
UltraGas® (3100D) 1 pce. DN 150

Retour à haute température
Jeu de raccords de tuyaux pour 
double chaudière (p. ex. pour 
FKDUJH�GX�UHWRXU�GX�FKDXႇH�HDX��
pour UltraGas® (250D-600D)
pour UltraGas®�����'�����'�
pour UltraGas® (1150D-1440D)
pour UltraGas®������'�����'�
pour UltraGas® (3100D)

Retour à 
haute temp.
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Hoval UltraGas® (250D-3100D) Numéros d’article

N° d’art.

Compensateur de conduite 
GH�JD]��Ǝ 
pour UltraGas® (125,150) et 
UltraGas® (250D,300D) 
pour compenser les tolérances de 
raccordement de la conduite de gaz

 6034 556 

Compensateur de conduite 
GH�JD]��òƎ 
pour UltraGas® (200-350) et 
UltraGas®�����'����'� 
pour compenser les tolérances de 
raccordement de la conduite de gaz

 �������� 

Filtre antipoussière 
pour UltraGas® (125-350) 
pour montage sur le raccord d’aspiration 
G¶DLU�GX�9HQWXUL�SRXU�OH�¿OWUDJH�GH 
l’air de combustion pendant la phase de 
montage 
7DLOOH�GHV�SRUHV�GX�¿OWUH������ȝP

 ��������

Filtre antipoussière 
pour UltraGas® (400-1550) 
pour montage sur le raccord d’aspiration 
G¶DLU�GX�9HQWXUL�SRXU�OH�¿OWUDJH�GH 
l’air de combustion pendant la phase de 
montage 
7DLOOH�GHV�SRUHV�GX�¿OWUH������ȝP

 ��������

Filtre antipoussière 
pour UltraGas® (125-350) 
pour montage sur le volet d’aspiration 
G¶DLU�SRXU�OH�¿OWUDJH�GH�O¶DLU�GH 
combustion pendant la phase de montage 
7DLOOH�GHV�SRUHV�GX�¿OWUH������ȝP

 ��������

Filtre antipoussière 
pour UltraGas® (400-1550) 
pour montage sur le volet d’aspiration 
G¶DLU�SRXU�OH�¿OWUDJH�GH�O¶DLU�GH 
combustion pendant la phase de montage 
7DLOOH�GHV�SRUHV�GX�¿OWUH������ȝP

 ��������

2 pièces par chaudière double 
sont nécessaires
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Hoval UltraGas® (250D-3100D) Numéros d’article

N° d’art.

Set de protection 
adapté au tuyau de robinetterie pour 
satisfaire aux exigences techniques 
selon EN 12828: > 300 kW 
RX�6:.,���������������N: 
par rapport à la chaudière individuelle 
Comprenant: 
- limiteur de pression maximale réglable 
avec robinet à boisseau sphérique 
- limiteur de température de sécurité 
(RAK-ST.131)

 6051 903

 6032 993
 6023 108
 6023 109
 6023 110
 6023 111
 6023 112
 ��������
 6051 680

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.

Prestations de service

2 pièces par chaudière double 
sont nécessaires

Tuyau de robinetterie départ

Tuyau de robinetterie retour

7X\DX�GH�URELQHWWHULH� 
pour le départ et le retour
pour le montage au départ et au retour haute 
et basse température de la UltraGas®.
Pour le raccordement
 - d’un limiteur de température de  

sécurité supplémentaire et d’un limiteur  
de pression maximale au départ

 - d’un vase d’expansion au retour

Dimension pour UltraGas® Raccord

DN 65 1) (250D-600D) Départ
DN 65 1) (250D-600D) Retour
DN 100 1) ����'�����'� Départ
DN 100 1) ����'�����'� Retour
DN 125 1) (1150D-2300D) Départ
DN 125 1) (1150D-2300D) Retour
DN 150 1) (3100D) Départ
DN 150 1) (3100D) Retour
1) 2 pièces nécessaires

Autres informations voir Dimensions
Hoval UltraGas® (125-1550)
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Hoval UltraGas® (250D-3100D) Caractéristiques techniques

UltraGas® (250D-700D)
Type (250D) (300D) (400D) (500D) (600D) ����'�

• Puissance thermique nominale à 80/60 °C, gaz naturel kW 25-228 ������ ������ 44-462 51-556 51-648
• Puissance thermique nominale à 40/30 °C, gaz naturel kW 28-250 28-300 44-400 49-500 ������ ������
• Puissance thermique nominale à 50/30 °C, gaz naturel 3) kW ������ 28-300 42-386 48-486 55-588 56-688
• Puissance thermique nominale à 80/60 °C, propane 2) kW 31-226 ������ ������ ������ 80-546 95-626
• Puissance thermique nominale à 40/30 °C, propane 2) kW 34-250 39-300 ������ ������ 91-600 �������
• Puissance thermique nominale à 50/30 °C, propane 3) kW 33-246 39-300 68-388 85-486 88-588 105-688
• Charge nominale avec gaz naturel 1) kW 26-232 26-282 ������ ������ 52-566 53-660
• Charge nominale avec propane 2) kW 32-231 36-282 ������ ������ 84-566 100-660

• 3UHVVLRQ�GH�VHUYLFH�GX�FKDXႇDJH�PLQ��PD[���306� bar 1/5 1/5 1/5 1/5 1/5 1/6
• Température de service maximale (Tmax) °C 90 90 90 90 90 90
• Contenance en eau de la chaudière (V(H20)) l 412 388 ��� 682 636 ���
• Perte de charge de la chaudière voir diagramme
• Débit minimal de circulation d’eau l/h - - - - - -
• Poids de la chaudière (sans eau, y compris habillage) kg 868 916 1282 1348 1452 ����

• Rendement de chaudière à 80/60 °C en mode pleine charge (PCi / PCs) � ��������� ��������� ��������� ��������� 98,0/88,3 98,2/88,5
• 5HQGHPHQW�GH�FKDXGLqUH�HQ�PRGH�FKDUJH�SDUWLHOOH�������3&i / PCs) � ���������� ���������� ���������� ���������� ��������������������

• Classe NOx (EN 15502) 6 6 6 6 6 6
• Emissions d’oxyde d’azote (EN 15502) (Hs)                        NOx mg/kWh 32 29 31 36 31 34
• (PLVVLRQ�GH�PRQR[\GH�GH�FDUERQH��SOHLQH�FKDUJH�����22)   CO mg/Nm3 13 18 11 18 22 14
• Teneur en CO2 dans les gaz de combustion; puissance min. /max. � 8,8/9,0 8,8/9,0 8,8/9,0 8,8/9,0 8,8/9,0 8,8/9,0
• Perte de chaleur en mode de disponibilité watts 960 960 1060 1060 1060 1500

• Dimensions  voir dimensions

• Pression d’écoulement du gaz min./max. 
 - Gaz naturel E/LL mbar ������� ������� ������� ������� ������� �������
 - *D]�OLTXp¿p mbar ����� ����� ����� ����� ����� �����

• Valeurs de raccordement du gaz à 15 °C/1013 mbar:
 - Gaz naturel E - (Wo = 15,0 kWh/m3) PCi  ������N:K�P3 m3/h 2,6-23,3 2,6-28,3 �������� �������� 5,2-56,8 5,3-66,2
 - Gaz naturel LL - (Wo = 12,4 kWh/m3) PCi � ������N:K�P3 m3/h �������� 3,0-32,9 �������� 5,3-54,8 6,1-66,0 ��������
 - Propane 2) (PCi  = 25,9 kWh/m3) m3/h 1,2-8,9 1,4-10,9 2,5-14,5 3,1-18,1 3,2-21,9 3,9-25,5

• Tension de service V/Hz 230/50 230/50 230/50 230/50 230/50 230/50
• Puissance électrique min./max. raccordée watts 40/332 40/490 38/280 40/444 44/688 46/656
• Standby watts 18 18 18 18 18 18
• Type de protection IP 20 20 20 20 20 20
• Température ambiante admissible en fonctionnement °C 5-40 5-40 5-40 5-40 5-40 5-40

• Niveau de puissance sonore
 - %UXLWV�GH�FKDXႇHULH��(1�������SDUWLH���� 

(dépendant de l’air ambiant) dB(A) �� �� 69 �� �� ��
 - %UXLWV�GH�FKDXႇHULH�pPLV�DYDQW�OD�VRUWLH��',1�������SDUWLH����

(dépendant de l’air ambiant/indépendant de l’air ambiant) dB(A) 68 �� 65 68 69 ��

• Débit de condensat (gaz naturel) à 40/30 °C l/h ���� 26,5 35,3 44,2 53,2 61,3
• Valeur pH du condensat env. 4,2 4,2 4,2 4,2 4,2 4,2

• Type de construction B23P, C53, C63

• Système d’évacuation des gaz de combustion  
 - Classe de température T120 T120 T120 T120 T120 T120
 - Débit massique des gaz de combustion à charge  

thermique nom. (sec) kg/h 383 468 624 ��� 940 1082

 - Débit massique des gaz de combustion à charge  
thermique min. (sec) kg/h 39,1 39,1 60,2 ���� ���� ����

 - Température max. gaz de combustion à puissance nominale  
et en marche à 80/60 °C °C 69 �� 69 �� �� 69

 - Température max. gaz de combustion à puissance nominale  
et en marche à 40/30 °C °C 48 49 48 49 49 46

 - Température des gaz de combustion à puissance thermique  
min. et fonctionnement 40/30 °C °C 32 32 32 32 32 32

 - Température max. permise de l’air de combustion °C 50 50 50 50 50 50
 - Débit d’air de combustion Nm3/h 286 349 465 582 ��� ���
 - Pression de refoulement max. pour air pulsé et conduite  

des gaz de combustion Pa 60 60 60 60 60 60

 - Tirage maximal/dépression à la buse gaz de combustion Pa - 50 - 50 - 50 - 50 - 50 - 50

1) Indications relatives au PCi. Cette série de chaudières est contrôlée pour réglage EE/H. Avec le réglage d’usine pour un indice de Wobbe  
de 15,0 kWh/m3��O¶H[SORLWDWLRQ�HVW�SRVVLEOH�DYHF�XQ�LQGLFH�GH�:REEH�FRPSULV�HQWUH������HW������N:K�P3 sans nécessiter de nouveau réglage.

2) Indications relatives au PCi. 
3) Mesures d’usine
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Hoval UltraGas® (250D-3100D) Caractéristiques techniques

UltraGas® (800D-1300D)
Type (800D) (900D) (1000D) (1150D) (1300D)

• Puissance thermique nominale à 80/60 °C, gaz naturel kW ������ ������ ������ 122-1066 122-1206
• Puissance thermique nominale à 40/30 °C, gaz naturel kW ������ ������ ������� 136-1150 136-1300
• Puissance thermique nominale à 50/30 °C, gaz naturel 3) kW ������ 95-884 94-980 131-1130 131-1280
• Puissance thermique nominale à 80/60 °C, propane 2) kW ������� 139-820 139-910 169-1048 169-1184
• Puissance thermique nominale à 40/30 °C, propane 2) kW 154-800 154-900 154-1000 185-1150 185-1300
• Puissance thermique nominale à 50/30 °C, propane 3) kW ������� 151-884 149-980 �������� ��������
• Charge nominale avec gaz naturel 1) kW ������ 89-848 89-942 125-1084 125-1226
• Charge nominale avec propane 2) kW ������� 144-848 144-942 �������� ��������

• 3UHVVLRQ�GH�VHUYLFH�GX�FKDXႇDJH�PLQ��PD[���306� bar 1/6 1/6 1/6 1/6 1/6
• Température de service maximale (Tmax) °C 90 90 90 90 90
• Contenance en eau de la chaudière (V(H20)) l 822 ��� ��� 1098 1058
• Perte de charge de la chaudière voir diagramme
• Débit minimal de circulation d’eau l/h - - - - -
• Poids de la chaudière (sans eau, y compris habillage) kg 1844 1944 1982 2554 2606
• Rendement de chaudière à 80/60 °C en mode pleine charge (PCi / PCs) � 98,3/88,6 98,3/88,6 98,3/88,6 98,3/88,6 98,3/88,6
• 5HQGHPHQW�GH�FKDXGLqUH�HQ�PRGH�FKDUJH�SDUWLHOOH�������3&i / PCs) � ���������� ���������� ���������� ���������� ����������

• Classe NOx (EN 15502) 6 6 6 6 6
• Emissions d’oxyde d’azote (EN 15502) (PCs)            NOx mg/kWh 33 33 33 32 35
• (PLVVLRQ�GH�PRQR[\GH�GH�FDUERQH��SOHLQH�FKDUJH�����22)  CO mg/Nm3 22 22 �� 22 23
• Teneur en CO2 dans les gaz de combustion; puissance min./max. � 8,8/9,0 8,8/9,0 8,8/9,0 8,8/9,0 8,8/9,0
• Perte de chaleur en mode de disponibilité watts 1500 1500 1500 2000 2000

• Dimensions  voir dimensions

• Pression d’écoulement du gaz min./max. 
 - Gaz naturel E/LL mbar ������� ������� ������� ������� �������
 - *D]�OLTXp¿p mbar ����� ����� ����� ����� �����

• Valeurs de raccordement du gaz à 15 °C/1013 mbar:
 - Gaz naturel E - (Wo = 15,0 kWh/m3) PCi� ������N:K�P3 m3/h �������� 8,9-85,1 8,9-94,5 ���������� 12,5-123,0
 - Gaz naturel LL - (Wo = 12,4 kWh/m3) PCi� ������N:K�P3 m3/h 10,4-88,0 10,4-98,9 10,4-109,9 14,6-126,5 14,6-143,1
 - Propane 2) (PCi = 25,9 kWh/m3) m3/h 5,6-29,1 �������� 5,6-36,4 6,8-41,9 ��������

• Tension de service V/Hz 230/50 230/50 230/50 230/50 230/50
• Puissance électrique min./max. raccordée watts 58/884 58/1160 68/1490 59/1440 59/2060
• Standby watts 18 18 18 18 18
• Type de protection IP 20 20 20 20 20
• Température ambiante admissible en fonctionnement °C 5-40 5-40 5-40 5-40 5-40

• Niveau de puissance sonore
 - %UXLWV�GH�FKDXႇHULH��(1�������SDUWLH���� 

(dépendant de l’air ambiant) dB(A) �� �� �� �� ��

 - %UXLWV�GH�FKDXႇ��pPLV�DYDQW�OD�VRUWLH��',1�������SDUWLH����
(dépendant de l’air ambiant/indépendant de l’air ambiant) dB(A) �� �� �� �� ��

• Débit de condensat (gaz naturel) à 40/30 °C l/h ���� ���� 88,5 101,9 115,2
• Valeur pH du condensat env. 4,2 4,2 4,2 4,2 4,2

•  Type de construction B23P, C53, C63

• Système d’évacuation des gaz de combustion 
 - Classe de température T120 T120 T120 T120 T120
 - Débit massique des gaz de combustion à charge thermique nominale (sec) kg/h 1252 1408 1564 ���� 2035
 - Débit massique des gaz de combustion à charge thermique min. (sec) kg/h 134 134 134 188 188
 - Température max. gaz de combustion à puissance nominale  

 et en marche à 80/60 °C °C �� �� �� �� ��

 - Température max. gaz de combustion à puissance nominale  
et en marche à 40/30 °C °C 48 �� 49 �� 49

 - Température des gaz de combustion à puissance thermique min. 
et fonctionnement 40/30 °C °C 32 32 32 32 32

 - Température max. permise de l’air de combustion °C 50 50 50 50 50
 - Débit d’air de combustion Nm3/h 933 1050 1166 1342 1518
 - Pression de refoulement max. pour air pulsé et conduite des gaz de 

combustion Pa 60 60 60 60 60

 - Tirage maximal/Dépression à la buse gaz de combustion Pa -50 -50 -50 -50 -50

1) Indications relatives au PCi. Cette série de chaudières est contrôlée pour réglage EE/H. Avec le réglage d’usine pour un indice de Wobbe  
de 15,0 kWh/m3��O¶H[SORLWDWLRQ�HVW�SRVVLEOH�DYHF�XQ�LQGLFH�GH�:REEH�FRPSULV�HQWUH������HW������N:K�P3 sans nécessiter de nouveau réglage.

2) Indications relatives au PCi. 
3) Mesures d’usine
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UltraGas® (1440D-3100D) 
Type (1440D) �����'� (2000D) (2300D) (3100D)

• Puissance thermique nominale à 80/60 °C, gaz naturel kW �������� �������� 199-1854 208-2120 298-2882
• Puissance thermique nominale à 40/30 °C, gaz naturel kW 142-1440 �������� 224-2000 233-2300 328-3116
• Puissance thermique nominale à 50/30 °C, gaz naturel 3) kW 140-1426 165-1694 221-1992 231-2292 324-3100
• Puissance thermique nominale à 80/60 °C, propane 2) kW 169-1310 �������� 269-1854 - -
• Puissance thermique nominale à 40/30 °C, propane 2) kW 185-1440 �������� 293-2000 - -
• Puissance thermique nominale à 50/30 °C, propane 3) kW 182-1426 255-1696 289-1992 - -
• Charge nominale avec gaz naturel 1) kW 130-1354 152-1604 205-1886 214-2164 303-2934
• Charge nominale avec propane 2) kW �������� 238-1606 �������� - -

• 3UHVVLRQ�GH�VHUYLFH�GX�FKDXႇDJH�PLQ��PD[���306� bar 1/6 1/6 1/6 1/6 1/6
• Température de service maximale (Tmax) °C 90 90 90 90 90
• Contenance en eau de la chaudière (V(H20)) l 956 ���� 1586 ���� 1932
• Perte de charge de la chaudière voir diagramme
• Débit minimal de circulation d’eau l/h - - - - -
• Poids de la chaudière (sans eau, y compris habillage) kg ���� ���� 3930 4046 5000

• Rendement de chaudière à 80/60 °C en mode pleine charge (PCi / PCs) � 98,3/88,6 98,3/88,6 98,3/88,6 98,3/88,6 98,2/88,5
• 5HQGHPHQW�GH�FKDXGLqUH�HQ�PRGH�FKDUJH�SDUWLHOOH�������3&i / PCs) � ���������� ���������� ���������� ���������� ����������

• Classe NOx (EN 15502) 6 6 6 6 6
• Emissions d’oxyde d’azote (EN 15502) (PCs) NOx mg/kWh 32 32 32 45 35
• (PLVVLRQ�GH�PRQR[\GH�GH�FDUERQH��SOHLQH�FKDUJH�����22) CO mg/Nm3 25 22 22 16 24
• Teneur en CO2 dans les gaz de combustion; puissance min./max. � 8,8/9,0 8,8/9,0 8,8/9,0 8,8/9,0 8,4/8,5
• Perte de chaleur en mode de disponibilité watts 2000 2400 2400 2400 3200

• Dimensions  voir dimensions

• Pression d’écoulement du gaz min./max. 
 - Gaz naturel E/LL mbar ������� ������� ������� ������� �������
 - *D]�OLTXp¿p mbar ����� ����� ����� - -

• Valeurs de raccordement du gaz à 15 °C/1013 mbar:
 - Gaz naturel E - (Wo = 15,0 kWh/m3) PCi� ������N:K�P3 m3/h 13,0-135,8 15,2-160,9 20,6-189,2 ���������� 30,4-294,3
 - Gaz naturel LL - (Wo = 12,4 kWh/m3) PCi� ������N:K�P3 m3/h 15,2-158,0 ���������� 23,9-220,1 25,0-252,5 35,4-342,4
 - Propane 2) (PCi = 25,9 kWh/m3) m3/h 6,8-52,3 9,2-62,0 ��������� - -

• Tension de service V/Hz 230/50 230/50 1x230/50
3x400/50

1x 230/50
3x400/50

1x230/50
3x400/50

• Puissance électrique min./max. raccordée watts 62/2300 51/2020 103/4840 103/5460 301/8222
• Standby watts 18 18 18 18 14
• Type de protection IP 20 20 20 20 20
• Température ambiante admissible en fonctionnement °C 5-40 5-40 5-40 5-40 5-40

• Niveau de puissance sonore
 - %UXLWV�GH�FKDXႇHULH��(1�������SDUWLH�����GpSHQGDQW�GH�O¶DLU�DPELDQW� dB(A) 80 80 85 86 88
 - %UXLWV�GH�FKDXႇHULH�pPLV�DYDQW�OD�VRUWLH��',1�������SDUWLH����

(dépendant de l’air ambiant/indépendant de l’air ambiant) dB(A) �� �� �� 84 -

• Débit de condensat (gaz naturel) à 40/30 °C l/h ����� 150,8 ����� 204,4 �����
• Valeur pH du condensat env. 4,2 env. 4,2 env. 4,2 env. 4,2 env. 4,2

• Type de construction B23P, C53, C63

• Système d’évacuation des gaz de combustion  
 - Classe de température T120 T120 T120 T120 T120
 - Débit massique des gaz de combustion à charge thermique 

nominale (sec) kg/h 2248 2663 3130 3600 4450

 - Débit massique des gaz de combustion à charge thermique  
min. (sec) kg/h 195 228 308 322 456

 - Température max. gaz de combustion à puissance nominale  
et en marche à 80/60 °C °C �� 69 69 �� ��

 - Température max. gaz de combustion à puissance nominale  
 et en marche à 40/30 °C °C 46 49 49 50 43

 - Température des gaz de combustion à puissance thermique  
min. et fonctionnement 40/30 °C °C 32 32 32 32 31

 - Température max. permise de l’air de combustion °C 50 50 50 50 50
 - Débit d’air de combustion Nm3/h ���� 1984 2334 2684 ����
 - Pression de refoulement max. pour air pulsé et conduite des  

gaz de combustion Pa 60 60 60 60 60

 - Tirage maximal/dépression à la buse gaz de combustion Pa -50 -50 -50 -50 -50

1) Indications relatives au PCi. Cette série de chaudières est contrôlée pour réglage EE/H. Avec le réglage d’usine pour un indice de Wobbe  
de 15,0 kWh/m3��O¶H[SORLWDWLRQ�HVW�SRVVLEOH�DYHF�XQ�LQGLFH�GH�:REEH�FRPSULV�HQWUH������HW������N:K�P3 sans nécessiter de nouveau réglage.

2) Indications relatives au PCi. 
3) Mesures d’usine
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UltraGas® (250D-3100D)
(Cotes en mm)

UltraGas® Type (250D,300D) (400D-600D) ����'� (800D-1000D) (1150D-1440D) �����'�����'� (3100D)

1 'pSDUW�FKDXႇDJH DN65/PN6/4S* DN65/PN6/4S* DN100/PN6/4S* DN100/PN6/4S* DN125/PN6/8S* DN125/PN6/8 S* DN150/PN6/8S*
1a Départ jeu de liaison (option) 1) DN80/PN6/4S* DN80/PN6/4S* DN125/PN6/8S* DN125/PN6/4S* DN150/PN6/8S* DN150/PN6/8 S* DN200/PN6/8S*

2 Retour à basse température DN65/PN6/4S* DN65/PN6/4S* DN100/PN6/4S* DN100/PN6/4S* DN125/PN6/8S* DN125/PN6/8 S* DN150/PN6/8S*
2a Retour jeu de liaison (option) 1) DN80/PN6/4S* DN80/PN6/4S* DN125/PN6/8S* DN125/PN6/4S* DN150/PN6/8S* DN150/PN6/8S* DN200/PN6/8S*
3 Raccord du gaz 5S��Ǝ 5S��òƎ 5S��òƎ 5S��Ǝ 5S��Ǝ 5S��Ǝ 5S��Ǝ
4 Départ sécurité et départ 

FKDXႇH�HDX 5��òƎ 5��òƎ 5��òƎ 5��Ǝ 5��Ǝ 5��Ǝ 5��Ǝ
5 Retour à haute température DN65/PN6/4S* DN65/PN6/4S* DN100/PN6/4S* DN100/PN6/4S* DN125/PN6/8S* DN125/PN6/8 S* DN150/PN6/8S*

5a Retour à haute température 
Jeu de liaison (option) 1) DN80/PN6/4S* DN80/PN6/4S* DN125/PN6/4S* DN125/PN6/4S* DN150/PN6/8S*

DN150/PN 6/8 
S*

DN200/
PN6/8S*

6 Clapet d’arrêt motorisé

�
Raccord d’aspirat. air de com-
bustion Ø122/125 �������� �������� �������� �������� �������� -/-

8 Buse gaz de combustion  
raccordement à gauche/droite Ø254/256 Ø306/308 Ø356/358 Ø356/358 Ø356/358 Ø504/506 Ø504/506

9 Collecteur de gaz de combustion
10 Evacuation du condensat  

DYHF�VLSKRQ�HW�UDFFRUG�¿OHWp� 
pour tuyau en PVC DN25 DN25 DN25 DN25 DN40 DN40 DN 40

11 Pieds de chaudière  
réglables 20  jusqu’à 80 mm

12 Ouverture de nettoyage

1) Données pour les raccords de tuyau (option) pour Hoval UltraGas® (250D-3100D)
* DN = diamètre nominal, PN = pression nominale, S = nombre de vis, p. ex. DN 90/PN 6/4 S

5HPDUTXH
Cotes détaillées et cotes si introduction  
en 2 parties voir UltraGas® (125-1550)

Encombrement - voir dessin séparé

UltraGas®

type A B C C1 D D1 D2 D3 E F G H I J K L M N O P Q

(250D,300D) 1823 ���� 1443 1491 981 854 324 - 1633 ���� 944 ��� 491 645 950 130 902 462 143 510 -
(400D-600D) 1923 1880 ���� ���� ���� 1204 321 - 1696 1428 1023 ��� 498 ��� 950 20 930 543 ��� 511 -
����'� ���� 2240 1969 ���� 1268 1294 326 - ���� 1438 ���� 808 528 904 1130 20 1019 ��� 205 619 -
(800D-1000D) ���� 2240 1969 ���� 1268 1294 326 - 1829 1438 ���� 808 528 904 1130 20 1019 ��� 205 619 -
(1150D-1440D) 2086 2600 2223 2283 1438 1480 316 - ���� 1442 1093 834 554 1054 1310 20 1019 ��� 195 845 -
�����'�����'� 2139 3120 2538 2598 ���� ���� 313 895 1888 1494 1140 858 ��� 1184 ���� 20 1322 835 240 895 495
(3100D) ���� 3140 2562 ���� 1632 ���� 242 895 2219 ���� 1401 ��� 598 1334 1590 40 1322 930 240 985 495



257

Hoval UltraGas® (250D-3100D) Dimensions

* La chaudière peut être posée contre le mur d’un côté. Pour le montage de la carrosserie,  
la distance au mur doit présenter 100 mm au minimum.

Il faut laisser libre cet espace  
pour le pivotement du brûleur

Le raccordement du gaz doit  
être monté droit vers l’arrière

avec jeu de liaison hydraulique

Encombrement
(Cotes en mm)

UltraGas® (250D-3100D)

UltraGas®

type A A minimale B C D H H minimale

(250D,300D) 180 1)   80 2) ���� ����   981 1823 ���� 3)

(400D-600D) 360 1) 160 2) 1880 1584 ���� 1923 1811 3)

����'�����'� 200 1) 100 2) 2240 ���� 1268 ���� 1958 3)

(1150D-1440D) 200 1) 100 2) 2600 1843 1438 2086 1984 3)

�����'�����'� 420 1) 230 2) 3120 2154 ���� 2139 ���� 3)

(3100D) 430 1) 280 2) 3140 2090 1632 ���� 2455 3)

1) Lorsque la hauteur du local est trop faible: réduction de la cote possible. Voir A minimale.
2) Attention!�/RUVTXH�$�HVW�PLQLPDOH��OH�EU�OHXU�QH�SHXW�SOXV�SLYRWHU�FRPSOqWHPHQW��1HWWR\DJH�SOXV�GLႈFLOH��
3) Pieds pouvant être raccourcis, aucun revêtement de socle possible! Pour plus de détails, voir page suivante.
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1 Boîtier de neutralisation
2 Pompe de condensat
3 Socle maçonné
4 Pieds réglables de 30-80 mm

UltraGas® avec socle maçonné et pieds réglables

UltraGas® avec socle maçonné sans pieds réglables

Les tôles de socle et pieds réglables  
ne sont pas remboursés

Encombrement
(Cotes en mm)

UltraGas® avec pieds de chaudière raccourcis

dé
co

up
er

 1
20

 m
m

UltraGas®

type A

(250D,300D) ���������
(400D-600D) 1833-1883
����'�����'� 1980-2030
(1150D-1440D) 1996-2046
�����'�����'� 2049-2099
(3100D) ���������

UltraGas®

type A

(250D,300D) ���������
(400D-600D) 1833-1883
����'�����'� 1980-2030
(1150D-1440D) 2006-2056
�����'�����'� 2049-2099
(3100D) ���������

UltraGas®

type A

(250D,300D) ����
(400D-600D) 1833
����'�����'� 1980
(1150D-1440D) 2006
�����'�����'� 2049
(3100D) ����
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Boîtier de neutralisation, type KB 23

Utilisation
 - Evacuation du condensat par conduite en position basse
 - Avec neutralisation du condensat
 - Disposition sous ou à côté de la chaudière

Exécution
 - Réservoir collecteur avec dispositif de neutralisation
 - 12 kg de granulés neutralisants
 - Conduite de liaison chaudière (siphon) vers boîtier si  

l’emplacement choisi est en dessous de la chaudière

Commettant
 - En cas d’installation à côté de la chaudière, conduites de 

liaison (siphon) chaudière vers boîtier de neutralisation
 - Conduite d’évacuation depuis le boîtier

Dispositif de neutralisation pour UltraGas® (250D-3100D)
(Cotes en mm)

Boîtier de neutralisation avec pompe, type KB 24

Utilisation
 - Evacuation du condensat par conduite en position haute
 - Avec pompe de reprise du condensat, hauteur de refoulement 3,5 m
 - Avec dispositif de neutralisation du condensat, 12 kg de granulés
 - Disposition en dessous ou à côté de la chaudière

Exécution
 - Réservoir collecteur avec pompe de reprise  

et dispositif de neutralisation
 - 12 kg de granulés neutralisants
 - Hauteur de refoulement maximale de la pompe: 3,5 m (2 dm3/min.) 

lors d’une puissance de chaudière supérieure à 1200 kW,  
deux boîtiers de neutralisation/pompes sont nécessaires

 - Tuyau en silicone Ø 9/13 mm, longueur 4 m
 - &kEOH�pOHFWULTXH�GH�����P�DYHF�¿FKH� 

pour raccordement au tableau électrique de chaudière,  
si l’emplacement choisi est en dessous de la chaudière

 - Conduite de liaison chaudière Ø 25 mm (siphon) vers boîtier  
si l’emplacement choisi est en dessous de la chaudière

Commettant
 - Conduite d’évacuation, si tube en silicone trop court

En cas d’installation à côté de la chaudière:
 - Conduites de liaison (siphon) chaudière vers boîtier de neutralisation
 - Raccord électrique de pompe refoulement au tableau électrique  

si le câble livré est trop court

Boîtier de condensat avec pompe, type KB 22

Utilisation
 - Evacuation du condensat par conduite en position haute
 - Avec pompe de reprise du condensat, hauteur de refoulement 3,5 m
 - Disposition en dessous ou à côté de la chaudière

Exécution
Exécution comme KB 24, mais sans granulés neutralisants

1 Entrée du condensat de la chaudière
2 Sortie de la pompe, tuyau silicone Ø 9/13 mm, long. 4 m
3 Réservoir de condensat  avec 12 kg de granulés (KB24)
4  Pompe de reprise du condensat

1 Entrée du condensat de la chaudière
�� 6RUWLH�5�ôƎ
3 Réservoir de condensat  avec 12 kg de granulés
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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
• Directives de protection incendie 
• DIN EN 12828 Exigences  

en termes de technique de sécurité
• ',1�(1�������6\VWqPHV�GH�FKDXႇDJH�

Règles de calcul pour la demande  
de chaleur des bâtiments

• VDI 2035 Prévention des dommages dus 
à la corrosion et à la formation de calcaire 
dans les installations d’eau chaude

• 2UGRQQDQFH�VSpFL¿TXH�DX�SD\V� 
en matière d’incendie

Qualité d’eau
(DX�GH�FKDXႇDJH
• La norme européenne EN 14868 et la  

directive VDI 2035 doivent être respectées. 
• /HV�FKDXGLqUHV�HW�FKDXႇH�HDX�+RYDO�

conviennent pour des installations de  
FKDXႇDJH�VDQV�DSSRUW�VLJQL¿FDWLI�G¶R[\JqQH� 
(type d’installation I selon EN 14868).

• Les installations dotées d’une
 - introduction permanente d’oxygène (p. ex. 
FKDXႇDJHV�SDU�OH�VRO�VDQV�WXEHV�HQ�PD-
WLqUH�V\QWKpWLTXH�pWDQFKHV�j�OD�GLႇXVLRQ�
ou vase d’expansion ouvert) ou

 - introduction intermittente d’oxygène (p. 
ex. remplissages fréquents nécessaires)

doivent être équipées d’une séparation de 
V\VWqPH.

• /¶HDX�GH�FKDXႇDJH�WUDLWpH�GRLW�rWUH�FRQWU{OpH�
au moins 1 x par an, même plus souvent se-
lon les directives du fabricant d’inhibiteurs.

• 6L�OD�TXDOLWp�GH�O¶HDX�GH�FKDXႇDJH�G¶LQVWDOOD�
ti ons existantes (p. ex. échange de la chau-
dière) correspond à la directive VDI 2035, un 
nou veau remplissage n’est pas re com man-
dable. La directive VDI 2035 est également 
valable pour l’eau d’appoint.

• 1HWWR\DJH�HW�ULQoDJH�GX�FLUFXLW�GH�FKDXႇDJH�
dans les règles de l’art nécessaire, tant pour 
installations neuves et, le cas échéant, pour 
installation existantes, avant l’installation de 
OD�FKDXGLqUH��/H�FLUFXLW�GH�FKDXႇDJH�GRLW�rWUH�
rincé avant le remplissage de la chaudière.

• /HV�pOpPHQWV�GH�OD�FKDXGLqUH�FKDXႇH�HDX�
en contact avec l’eau sont en matière métal-
lique et en acier inoxydable.

• (Q�UDLVRQ�GX�ULVTXH�GH�¿VVXUHV�GXHV�j�OD�FRU�
rosion dans l’acier noble, la teneur en chloru-
UHV��QLWUDWHV�HW�VXOIDWHV�GH�O¶HDX�GH�FKDXႇDJH�
ne doit pas dépasser 50 mg/l au total.

• Après 6-12 semaines de fonctionnement, 
OD�YDOHXU�S+�GH�O¶HDX�GH�FKDXႇDJH�GRLW�VH�
si tuer entre 8,3 et 9,5.

• La conductivité électrique de l’eau de chauf-
fage ne peut pas dépasser la valeur de 
����ȝ6�FP��/RUV�GH�O¶XWLOLVDWLRQ�G¶DJHQWV�GH�
conditionnement, des valeurs plus élevées 
sont auorisées.

Eau de remplissage et de rajout
• L’eau sanitaire non traitée est généralement 

la mieux adaptée comme eau de remplissa-
ge et de rajout dans une installation avec 
des chaudières Hoval. Néanmoins, la qualité 
de l’eau sanitaire non traitée doit dans tous 
les cas être conforme à la norme VDI 2035 
ou déminéralisée et/ou traitée avec des inhi-
biteurs. Dans ce cas, vous devez respecter 
les prescriptions de la norme EN 14868.

• $¿Q�GH�PDLQWHQLU�OH�UHQGHPHQW�GH�OD� 
chau dière à un niveau élevé et d’empêcher 
XQH�VXUFKDXႇH�GHV�VXUIDFHV��OHV�YDOHXUV�GX�
ta bleau en fonction de la puissance de la 
chau dière (la plus petite chaudière dans le 
cas des installations à plusieurs chaudières) 
et du volume d’eau de l’installation ne  
doi vent 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.

Antigel
YRLU�¿FKH�GH�SODQL¿FDWLRQ�VpSDUpH�
«Utilisation d’antigels».

Chaufferie
• Ne pas installer de chaudière au gaz dans 

des locaux susceptibles de générer des 
émanations halogénées pouvant être com-
binées à l’air de combustion (par exemple 
buanderie, séchoir, locaux de bricolage, 
VDORQ�GH�FRLႇXUH��HWF���

• Les composés halogénés peuvent être entre 
autre occasionnés par les produits de nettoy-
age, de dégraissage, les dissolvants, les 
col les et l’eau de Javel. 

Air de combustion
Lors d’une mise en oeuvre avec la conduite 
des gaz de combustion commune avec une 
surpression, le jeu de surpression doit être 
installée impérativement!
L’amenée d’air de combustion doit être assu-
rée. L’ouverture 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. 

• ([SORLWDWLRQ�GpSHQGDQWH�GH�O¶DLU�DPELDQW��
à l’extérieur, il faut une section libre de 
����FPð�RX�GH�GHX[�IRLV����FPð�SRXU�O¶RXYHU-
ture d’arrivée d’air plus 2 cm² par kW de 
puissance de chaudière au-delà de 50  kW.

Raccordement au gaz
5RELQHW�G¶DUUrW�GH�JD]�HW�¿OWUH�j�JD]
Il y a lieu d’intégrer un dispositif d’arrêt manuel 
selon les prescriptions locales directement 
devant la chaudière. 
Pour les types UltraGas® (400-1550), 
XQ�¿OWUH�j�JD]�H[WHUQH�GRLW�rWUH�LQWpJUp�
dans la conduite de gaz.
Il convient alors de veiller à ce que la  
con duite de gaz soit proprement nettoyée du 
¿OWUH�j�JD]�H[WHUQH�MXVTX¶DX�UDFFRUG�GH�JD]�GH�
la chaudière.
Pour les types UltraGas® (125-350), il convient 
de respecter les prescriptions locales relatives à 
OD�QpFHVVLWp�G¶XWLOLVHU�XQ�¿OWUH�j�JD]�

Mise en service
• La première mise en service doit être impé-

rativement assurée par un spécialiste de 
l’entreprise Hoval.

• Les valeurs de réglage du brûleur doivent 
correspondre aux directives d’installation.

Vanne d’arrêt
• Une vanne d’arrêt doit être montée en 

amont de la chaudière à gaz.

Montage d’un raccord de gaz recommandé

P

Légende:

 Robinet à boisseau sphérique de gaz

 Tuyau à gaz/compensateur

 Filtre à gaz

P  Manomètre avec brûleur de contrôle   
                et robinet à bouton-pressoir

Tableau 1: Quantité maximale de remplissage sans/avec déminéralisation

'XUHWp�WRWDOH�GH�O¶HDX�GH�UHPSOLVVDJH�MXVTX¶j����
[mol/m3] 1) ���� 0,5 1 1,5 2 2,5 3 >3,0
f°H �� 5 10 15 20 25 30 >30
d°H ����� 2,8 5,6 8,4 11,2 14,0 16,8 >16,8
e°H ����� 3,6 ��� ���� 14,2 ���� 21,3 >21,3
~mg/l ��� 50,0 100,0 150,0 200,0 250,0 300,0 >300
Conductance 2) ��� 100,0 200,0 300,0 400,0 500,0 600,0 >600
Dimension de chau-
dière individuelle volume de remplissage maximal sans déminéralisation

De 200 à 600 kW PAS. 50 l/kW 50 l/kW 20 l/kW
TOUJOURS DEMINERALISER

Plus de 600 kW D’EXIG.

1) Somme des alcalis terreux
2) Si la conductance en µS/cm dépasse la valeur du tableau, une analyse de l’eau s’impose.
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$IIHFWDWLRQ�GX�ÀOWUH�j�JD]�SRXU�8OWUD*DV®

UltraGas® 

type

Débit de gaz

m3/h

7\SH�GH�¿OWUH�
à gaz

Dimensions Perte de charge
¿OWUH�j�JD]

�SRXU�¿OWUH�SURSUH�
mbar

(125) 11,6 �������% 5S��Ǝ 0,2
(150) 14,1 �������% 5S��òƎ 0,1
(200) 18,8 �������% 5S��òƎ 0,2
(250) 23,5 �������% 5S��òƎ 0,2
(300) 28,3 �������% 5S��òƎ 0,3
(350) 32,6 �������% 5S��òƎ 0,4
(400) 1) ���� �������% 5S��Ǝ 0,3
(450) 1) 42,4 �������% 5S��Ǝ 0,3
(500) 1) ���� �������% 5S��Ǝ 0,4
������1) 54,2 �������% 5S��Ǝ 0,5
(650) 1) 61,3 �������% 5S��Ǝ 0,6
������1) ���� �������% 5S��Ǝ ���
+�������1) ���� �������% 5S��Ǝ ���
(850) 1) 80,2 �������% 5S��Ǝ 1,0
(1000) 1) 94,3 �������% 5S��Ǝ 1,4
H (1000) 1) 94,3 �������% 5S��Ǝ 1,4
(1150) 1) 108,2 �������% 5S��Ǝ 1,8
(1550) 1)) ����� �����)��% DN 65 1,9

1) Pour la UltraGas®������������XQ�¿OWUH�j�JD]�GRLW�rWUH�LQWpJUp�HQ�DPRQW�GX�EU�OHXU�j�JD]�
 Le dimensionnement de la conduite de gaz est obligatoire!

7\SH�GH�JD]
• Les chaudières doivent être alimentées uni-

quement avec le type de gaz indiqué par la 
plaquette signalétique.

Pression de gaz, gaz naturel
• Pression d’écoulement nécessaire  

à l’entrée de la chaudière:
UltraGas® (250D-1440D) et  
UltraGas®  (3100D)
�����PEDU�PLQLPXP�����PEDU�PD[LPXP
UltraGas®������'�����'�
�����PEDU�PLQLPXP�����PEDU�PD[LPXP

Pression de gaz, propane
• En cas d’alimentation au propane, un  

détendeur destiné à réduire la pression 
d’admissi on doit être monté par le commet-
tant.

• Pression d’écoulement nécessaire  
à l’entrée de la chaudière:
UltraGas® (250D-2000D)
���PEDU�PLQLPXP�����PEDU�PD[LPXP

Régulateur de pression du gaz
• Dans le cas d’une chaudière avec une 
FKDUJH�WKHUPLTXH�VXSpULHXUH�j����N:��LO�
faut monter un régulateur de pression dans 
la conduite de gaz juste avant la chaudière 
conformément à EN 88-1.

Système de chauffage fermé
L’emploi de la chaudière n’est admissible que 
GDQV�OHV�V\VWqPHV�GH�FKDXႇDJH�IHUPpV�

Débit minimal de circulation d’eau
Pas de quantité minimale d’eau de circulation 
nécessaire

Raccord de chauffe-eau
7RXV�OHV�JURXSHV�GH�FKDXႇDJH�GRLYHQW�rWUH�
équipés d’une vanne mélangeuse lorsqu’un 
FKDXႇH�HDX�HVW�UDFFRUGp�

Socle de chaudière
Il faudrait placer impérativement la chaudière 
VXU�XQ�VRFOH�VXႈVDPPHQW�KDXW�SRXU�SURWpJHU�
contre l’humidité du sol et pour le siphon vers 
l’évacuation des condensats (socle de chau-
dière, voir accessoires).

Instructions d’installation
Veuillez observer nos instructions d’installation 
que vous recevez avec chaque chaudière!

Encombrement
Voir «Dimensions»

Temporisation de la pompe
• Quand les températures de service de la 

chau dière sont supérieures à 85 °C, après 
chaque arrêt du brûleur, le circulateur doit 
fonc tionner pendant au moins 2 minutes (le 
post- fonctionnement de pompe est intégré à 
la com man de de chaudière avec régulateur 
TopTronic® E).

Chaudière dans les combles
• Un surveillant de pression d’eau, incorporé 

à la chaudière, coupe automatiquement le 
brûleur à gaz lors d’un manque d’eau.

Evacuation du condensat
• L’autorisation pour l’évacuation des 

condensats des gaz de combustion dans la 
canalisation doit être sollicitée auprès des 
autorités responsables ou de l’exploitant de 
la canalisation.

• Les condensats de la conduite des gaz de 
combustion peuvent être évacués par la 
chaudière. Il n’est donc plus nécessaire de 
prévoir de piège à condensat dans la con-
duite d’évacuation des gaz de combustion.

• Les condensats doivent pouvoir être éva-
cués librement (entonnoir) dans la canali-
sation.

• Matériaux utilisables pour la conduite d’éva-
cuation du condensat:
 - tuyaux en grès
 - tuyaux en PVC
 - tuyaux en polyéthylène (PE)
 - tuyaux en ABS ou ASA

Vase d’expansion
• 8Q�YDVH�G¶H[SDQVLRQ�VRXV�SUHVVLRQ��VXႈ-

samment dimensionné doit être prévu.
• Le vase d’expansion doit en principe être 

raccordé au retour de la chaudière ou au 
départ de sécurité.

• Le départ de sécurité doit être équipée  
d’une soupape de sécurité et d’un purgeur 
auto ma tique.

Isolation acoustique
Les mesures suivantes sont possibles  
pour l’isolation acoustique:
• exécution la plus massive possible des murs 
GH�OD�FKDXႇHULH��GX�SODIRQG�HW�GX�VRO�

• Si des pièces d’habitation se trouvent en 
GHVVRXV�RX�DX�GHVVXV�GH�OD�FKDXႇHULH��
rac corder alors les conduites de manière 
ÀH�[LE�OH�DYHF�GHV�FRPSHQVDWHXUV�

• Raccorder les circulateurs au réseau de 
tuyauterie avec des compensateurs.

Puissance acoustique
• Le niveau de puissance acoustique est une 
JUDQGHXU�LQGpSHQGDQWH�GHV�LQÀXHQFHV�OR�FD�
les 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.

Conseil:
Si l’ouverture d’aspiration en façade de maison 
est placée dans une zone sensible au bruit (par 
exemple à proximité d’une fenêtre de chambre 
à coucher, de places assises de jar din, etc.), 
nous conseillons de lui incorporer un silencieux.

Système d’évacuation des gaz de com-
bustion
• L’évacuation des gaz de combustion doit s’ef-

fectuer par l’intermédiaire d’une conduite des 
gaz de combustion contrôlée et homologuée.

• Les conduites des gaz de combustion  
doi vent être étanches au gaz, au condensat,  
et pouvoir résister aux surpressions.

• Les conduites des gaz de combustion  
doi vent être sécurisées contre le débranche-
ment non souhaité des connexions.

• La conduite des gaz de combustion doit être 
SRVpH�HQ�SHQWH��D¿Q�TXH�OH�FRQGHQVDW�SXLVVH�
UHÀXHU�YHUV�OD�FKDXGLqUH�SRXU�\�rWUH�QHX�WUD�OL�
sé avant de s’écouler dans la ca na lisation.

• Les chaudières à condensation des gaz de 
combustion doivent être raccordées à une 
conduite des gaz de combustion apparte-
nant au minimum à la catégorie T120.

• Un limiteur de température des gaz de com-
bustion est incorporé dans la chaudière.
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Hoval UltraGas® (250D-3100D) Planification

Dimensions de conduite des gaz 
de combustion (surpression) pour  
UltraGas® (250D-3100D)

Données de base
• Altitude max. 1000 m

• Les 2 premiers mètres de la conduite des 
gaz de combustion doivent comprendre 
les mêmes dimensions que les buses des 
gaz de combustion. L’installation des gaz 
de combustion peut ensuite être dimen-
sionnée selon le tableau ci-après.

• Air de combustion: 
En mode fonctionnement indépendant de 
l’air ambiant, la conduite d’air doit présenter 
le même diamètre que la conduite des gaz 
de combustion. 
Si le diamètre de la conduite des gaz de 
combustion est supérieur à celui de la  
FRQ�GXLWH�GH�O¶DLU�GH�FRPEXVWLRQ��LO�IDXW�HႇHF-
tuer un calcul individuel.

• Ensemble de surpression des gaz de com-
bustion: indispensable, compris dans la 
liv raison!

Chaudière
Conduite des gaz de 

combustion parois lisses
Nombre de coudes à 90°

(évacuation des gaz + amenée d’air)
Type Buse des gaz Désignation Longueur totale des tuyaux en m
UltraGas® Ø int. DN 1 2 3 4 5 *

(250D) 254 250 50 50 50 50
(300D) 254 50 50 50 50
(400D) 306 50 50 50 50
(500D) 306 38 35 32 29

(400D) 306 300 50 50 50 50
(500D) 306 50 50 50 50
(600D) 306 50 50 50 50
����'� 356 50 50 50 50
(800D) 356 45 40 35 31
(900D) 356 32 �� 22 ��
(1000D) 356 26 21 15 12

����'� 356 350 50 50 50 50
(800D) 356 50 50 50 50
(900D) 356 50 50 50 50
(1000D) 356 50 50 50 42
(1150D) 356 35 25 14 –
(1300D) 356 �� 6 – –

(1150D) 356 400 50 50 50 50
(1300D) 356 50 50 50 50
(1440D) 356 50 50 50 42

�����'� 500 500 50 50 50 50
(2000D) 500 500 50 50 50 50
(2300D) 500 500 50 50 50 50
(3100D) 500 500 50 50 50 50

Remarque: Les données du tableau «Dimensions de conduite des gaz de combustion» sont des valeurs indicatives.
� 8Q�FDOFXO�SUpFLV�GH�OD�FRQGXLWH�GHV�JD]�GH�FRPEXVWLRQ�GRLW�rWUH�HႇHFWXp�HQ�IRQFWLRQ�GH�O¶LQVWDOODWLRQ�

�$�SDUWLU�GH���FRXGHV��OD�SUHVVLRQ�GH�UHIRXOHPHQW�SRXU�FRQGXLWH�DLU�FRPEXVWLRQ�JD]�GH�FRPEXVWLRQ�GRLW�rWUH�UpGXLWH�GH������SRXU�OH�FDOFXO�

Pour les longueurs totales des tuyaux supérieures à 50 m, il est également nécessaire de procéder à un dimensionnement individuel.
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Hoval UltraGas® (250D-3100D) Exemple d’utilisation

5HPDUTXH�LPSRUWDQWH
 - Nos exemples d’utilisation sont des sché-

mas de principe ne contenant pas toutes 
les informations nécessaires pour l’instal-
lation. L’installation doit se conformer aux 
conditions, dimensions et prescriptions 
applicables localement.

 - 3RXU�OH�FKDXႇDJH�SDU�OH�VRO��LO�V¶DJLW�GH�
prévoir un surveillant de température de 
départ.

 - Les organes d’arrêt des dispositifs de sé-
curité (vase d’expansion, soupape de sé-
curité, etc.) doivent être protégés contre 
toute fermeture accidentelle!

 - Prévoir des sacs pour empêcher toute cir-
culation monotube par inertie!

UltraGas® (250D-3100D)
2 chaudières à gaz avec 
 - FKDXႇH�HDX
 - 2 circuits mélangeurs
6FKpPD�K\GUDXOLTXH�.%$(���

1

A

B

D

E

C

F
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KBAE010.dwg

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!

Datum:

Datei:
Version:

Blatt:

Hydr. Verbindungshinweise /
Notice / Nota / Remarque:

1 4.1
...

09.03.2015KBAE010
(BDFE010) Name:

Y10.1 Y10.2

HT

NT

UltraGas

P

HT

NT

UltraGas

P

TTE-WEZ

AF

RBM

TTE-GW

TTE-WEZ

T P

PmaxSTB

TP

Pmax STB

YK1

MK1

T T

B1.1VF1

SF

T

SLP T

T

DKP

T T

MK2

T T

B1.2VF2

YK2

TTE-WEZ Module de base TopTronic® E générateur de chaleur (intégré)
VF1 Sonde de température de départ 1
B1.1 Surveillant de température de départ (si nécessaire)
MK1 Pompe circuit mélangeur 1
YK1 Servomoteur mélangeur 1
AF Sonde extérieure  
SF 6RQGH�GH�FKDXႇH�HDX
Y10.1 2UJDQH�G¶DUUrW���RX�YDQQH�GH�]RQH��FRPPDQGH�XQL¿ODLUH�
Y10.2 2UJDQH�G¶DUUrW���RX�YDQQH�GH�]RQH��FRPPDQGH�XQL¿ODLUH�
DKP 3RPSH�SRXU�FLUFXLW�GH�FKDXႇDJH�VDQV�PpODQJHXU
SLP 3RPSH�GH�FKDUJH�FKDXႇH�HDX

En option
RBM Module de commande TopTronic® E d’ambiance
TTE-GW Gateway TopTronic® E
VF2 Sonde de température de départ 2
B1.2 Surveillant de température de départ (si nécessaire)
MK2 Pompe circuit mélangeur 2
YK2 Servomoteur mélangeur 2


