
HISTORIQUE RÉGULATIONS 

Réf. Réf. 

-------, 
1 
1 

C.I.CH 
Circuit 

imprimé LANDIS 

~!~ 
------~ 1 

RD3020 Cl 1000 
B2C 

RD3020 Cl 1000 
V3V1C 

RD3020 Cl 1003 
Ua-Us 

RD2032 Cl 1003 
Ua-Us 

RD3030 Cl 1004 
Ua-Us 

AD3032 Cl21004 
Us 

RD1011 Socle 
Us AGS.90.2 

RVP 76130 Talon 
Décalage parallèle 

RVP 76130 

RVP 76132 

non 
non 

RVP 55230 Talon = non 
Décalage parallèle = non 

RVP 65130 Talon = non 
Décalage parallèle = non 

RVP 75230 Talon non 
Décalage parallèle = non 

RVP 45500 

RD3032 : Idem RD 3030 avec fonctions suivantes 
- 2 allures ou cascade de 2 chaudières 
- sorties relais Q2 et K6 multifonctlonnelles 
- communication avec RD 1011 

oui 

non 

non 

oui 

oui 

oui 

non 

r-------7 
1 1 
l 1 

~i L _______ ] 7 

Talon = oui (45°) 
Décalage parallèle = oui (5°) 

Talon = oui (45°) 
Décalage parallèle = oui (5°) 

Talon = oui (30°) 
Décalage parallèle = oui (15°) 

Talon = oui (30°) 
Décalage parallèle = oui ( 15°) 

Talon = oui (30°) 
Décalage parallèle = oui (15") 

non 

oui 

non 

oui 

oui 

oui 

oui 

I_,,_ ---ïr--- ----7 

!1 11 1 
· 1 1 ''~f 1 L=Jt~Jl 
Talon "'non oui 
Décalage parallèle = non * 

non 

Talon oui 
Décalage parallèle 

non 

Talon = oui (30°) oui 
Décalage parallèle = oui (15°)* 

Talon = oui (30°) oui 
Décalage parallèle = oui (15")* 

non 

* avec décalage angulaire du circuit 2 



HISTORIQUE RÉGULATIONS 

1 

1 

Réf. Réf. 

------ï 
1 
1 

C.I.CH 
Circuit 

Imprimé LANOIS 

~:~ ______ ] 1 

RD3020 
B2C 

R03020 
V3V.1C 

RD3020 
Ua-Us 

R02032 
Ua-Us 

RD3030 
Ua-Us 

Cl 1000 

Cl 1000 

Cl 1003 

Cl 1003 

Cl 1004 

RVP 76130 Talon - non 
Décalage parallèle - non 

RVP 76130 

RVP 76l32 

RVP 55230 Talon = non 
Décalage parallèle = non 

RVP 65130 Talon .. non 
Décalage parallèle .. non 

RD3032 Cl21004 RVP 75230 Talon - non 
Décalage parallèle • non Us 

RD1011 Socle RVP 45500 
Us AGS.90.2 

AD3032 : Idem AD 3030 avec fonctions suivantes 
- 2 allures ou cascade de 2 chaudières 
- sorties relais 02 et K6 multif onctlonnelles 
- communication avec RD 1011 

oui 

oui 

oui 

oui 

non 

r-------7 
1 1 
1 1 

~! L _______ J 7 
non 

oui 

non 

Talon = oui (45°) oui 
Décalage parallèle = oui (5°) 

Talon = oui (30°) oui 
Décalage parallèle ., oui (15°) 

Talon = oui {30°) oui 
Décalage parallèle = oui (15°) 

Talon = oui (30°} oui 
Décalage parallèle = oui (15°) 

'1,-I ._,..-~~ . --~··-··-: r ,L~~:- -· -•., -·~ . ~ .·Jf< "· , 
-- --- - ..• ---·-

1-- - ---,;--- - -----, 
,,~,, 1 

1~:1~!7 L - - ---L-______ J _ 

Talon = noQ oui 
Décalage parallèle = non • 

non 

oui 

non 

Talon = oui (30°) oui 
Décalage_ parallèle = oui (15°)' 

Talon • oui (30°) oui 
Décalage parallèle .. oul(15°j' 

non 
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Régulation digitale de confort 

• Brûleur 1 ou 2 allures, 
ou cascade de 2 chaudières. 

• 1 circuit de chauffage (et possi
bilité d'un 2ème circuit de chauf
fage simplifié). 

• Avec ou sans production d'eau 
chaude sanitaire. 

• Circuits de chauffe multiples 
(avec RD 1011). 

MONTAGE- et INSTALLATION 
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• application 
• schéma de principe 
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• réglages d'utilisation 

TYPE N° 3 : ZONES DE CHAUFFAGE MULTIPLES 

• application 
• schéma de principe 
• réglages d'installation 
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7- LES REGLAGES "INSTALLATEUR" 

8 - LE TEST DU REGULATEUR EN CAS DE DERANGEMENT 
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1 - LES CARACTERISTIQUES GENERALES 

- Régulateur équipé d'un microprocesseur. 
- Sauvegarde des réglages et des programmes en cas de coupure du secteur. 
- Horloge digitale avec réserve de marche de 12 heures. 
- Possibilité de piloter jusqu'à 7 régulateurs de zone de chauffage RD 1011 (liaison 2 fils). 
- 2 programmes hebdomadaires Indépendants. 
- Arrêt et mise en marche à distance du chauffage (avec option Interface téléphone MT 30). 
- Possibilité de programmer jusqu'à 255 jours d'absence. 
- Dispositif de diagnostic rapide (écran, relais, sondes). 
- Limitations haute et basse de la température de la ctfaudière. 
- Possibilité de limitation minimale de la température de retour. 
- Brûleur à 2 allures ou cascade de 2 chaudières. 
- 2 relais de sortie multlfonctlonnels (pompe de by-pass, pompe de boucle eau chaude sanitaire ... ) 
- Dispositif de durée de marche minimum du brûleur. 
- Dégrippage automatique des pompes pendant la période d'arrêt du chauffage. 
- Dispositif rapide de remise en régime de la chaudière. 
- Réglage séparé des courbes de chauffe des circuits 1 et 2. 
- Prise en compte de l'inertie du bâtiment. 
- Auto-adaptation de la pente du circuit 1. Auto-adaptation de la pente du circuit 2. 
- Optimisation de l'heure de remise en route et d'arrêt du chauffage sur les circuits 1 et 2. 
- Correction de l'ambiance sur le circuit 1. Correction de l'ambiance sur le circuit 2. 
- Dispositif de remontée rapide de la température ambiante au passage réduiVnormal. 
- Dispositif de coupure automatique hiver/été. Dispositif d'économie journalière. 
- Protection antigel sur le circuit 1 r>- Protection antigel sur le circuit 2 (*). 
- Priorité de la production d'eau chaude sanitaire avec mise à disposition de l'excédent de puissance disponible 

pour le chauffage (Installation avec vanne mélangeuse}. 
- Fonction de mise en surtempérature du préparateur ECS {fonction anti-légionelle). 
- Temporisation des pompes à l'arrêt. 

• La protection antigel ne peut être assurée que si l'installation est en parfait état de fonctionnement. 

2 wCOLISAGE Le choix du ou des colis dépend du type de circuit hydraulique (voir§ 4) 

REPERE DESIGNATION COMPOSITION 

Régulation de confort 1 régulateur RVP 75.230 
RD 3032 Us 
Us = sans sonde d'ambiance 1 circuit imprimé Cl 21.004 et ses 3 connecteurs 

1 son_de chaudière Oft:Z. 21 (2 m) 

REP 1 1 sonde extérieure OAC 31 

1 jeu de notices . 
NOTA: Avec production d'eau chaude sanitaire, une sonde OAZ 21 (4 m) 

supplémentaire est colisée avec le préparateur. 

Vanne mélangeuse 1 corps de vanne au choix selon chaudière 
motorisée 3 voies 0 25 VXG 48.25 

0 40 VXG 48.40 
0 50 VBF 21.50 

1 
1 moteur à 2 sens de marche pour corps de vanne ci-dessus 

REP2 0 25 SOY 31 
040 SOY31 
0 50 SOL 33.00 

1 console d'accouplement (0 50 uniquement) 
1 ·sonde de départ OAD 21 

4 Réf.:Cl-142-A-O 
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COLISAGE (suite) Le choix du ou des colis dépend du type de circuit hydraulique (voir§ 4) 

REPERE DESIGNATION COMPOSITION 

Régulation de zone de 1 régulateur RVP 45.500 
chauffage complémentaire 
RD1011Us 1 socle de montage AGS 90.2 

REP3 
Us : sans sonde d'ambiance 1 sonde extérieure OAC 31 

1 

1 jeu de notices 

Sonde d'ambiance pour cir- 1 sonde d'ambiance OAA 35.3 

REP4 
cuit 2 et zones de chauffage 
complémentaires (avec RD 
1011) 

REP 5 Sonde "cascade de chaudiè- 1 sonde de retour ou cascade OAD 21 (identique à sonde de départ 
res" ou "temp_ de retou(' OAD 21) 

REP 6 Télécommande téléphone 1 interface téléphone MT 30 

Complément télécommande 1 générateur de sons BP 30 
REP7 téléphone 

3 - LA MISE EN PLACE DE LA REGULATION 

LE MONTAGE OU REGULATEUR SUR LA CHAUDIERE 

Le régulateur est livré monté sur son circuit imprimé (Cl 21.004 spécifique pour RVP 75.230) 

Se reporter à la notice «montage et installation» de la chaudière pour monter l'ensemble régu!ateur / circuit imprimé sur le 
tableau de commande de la chaudière. 

LE MONTAGE ET DEMONTAGE DU REGULATEUR SUR LE CIRCUIT IMPRIME 

Démontage : - Ouvrir la façade du régulateur - Dévisser les 2 vis situées sur la face avant en procédant pas à pas de part 
et d'autre pour débrocher le régulateur - Déposer le régulateur. 

Montage : - Ouvrir la façade du régulateur - S'assurer du dévissage complet des 2 vis situées sur la face avant - Poser 
le régu lat eu r sur les connecteurs en respectant le sens de montage - Resserrer progressivement les 2 vis en . 
procédant pas à pas de part et d'autre pour embrocher le régulateur sur le circuit imprimé. 

POUR MONTER LE REGULATEUR SUR LE CIRCUIT IMPRIME, UTILISER LA METHODE DECRITE Cl-DESSUS. 
AUCUN AUTRE MOYEN NE DONNERA SATISFACTION. 

I 

L'INSTALLATION ET LE RACCORDEMENT ELECTRIQUE DES SONDES 

Sonde chaudière: OAZ 21 (2 m) 
Monter la sonde chaudière dans le doigt de gant qui est déjà équipé des bulbes 
de thermostats et thermomètre. Laisser tous les bulbes existants en place. 

6 
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Sonde extérieure: QAC 31 
Placer la sonde sur la face extérieure nord ou nord-ouest du bâtiment de façon à ce qu'elle n'intercepte pas les rayons du soleil, 
de préférence sur la paroi où se trouvent les fenêtres de la pièce d'habitation principale. 
Ne pas peindre le couvercle de protection afin d'éviter les mesures erronées. 
Se reporter à la notice de montage fournie avec la sonde pour tout complément d'informations. 

Sonde (s) d'ambiance : QAA 35-3 
Placer la sonde d'ambiance sur le mur de la pièce de référence (salle de séjour ... ) à une hauteur d'au moins 1,5 m. Ne pas 
la monter dans une niche, derrière les portes et les rideaux, au-dessus ou auprès d'une source de chaleur. 
Se reporter aux indications de montage situées sur l'emballage de la sonde pour tout complément d'information. ,, 
Sonde de départ ou sonde de retour : QAD 21 
Placer la sonde (sonde d'applique à fixation par collier) sur la canalisation de départ ou de retour chauffage suivant le cas, 
comme indiqué ci-dessous. 

Sonde de départ 

Chaudière Vers circuit chauffage 

Se reporter à la notice de montage fournie avec la sonde pour tout complément d'information. 

Interface téléphonique MT 30 

Se reporter à la notice de montage et d'utilisation fournie avec l'appareil. 

RACCORDEMENT ÉLECTRIQUE 

Les sondes se raccordent avec du câble à 2 conducteurs très basse tension 
en cuivre (câble téléphonique par exemple). 
Se reporter au tableau ci-contre pour déterminer la section des conducteurs 
en fonction de la longueur de ligne. 

Section (mm2) Longueur maxi de ligne 

0,75 20 m 
1 80m 

1,5 120 m 

Eviter de poser dans la même canalisation les lignes·de sondes et les lignes du secteur alimentant des charges telles que 
pompes, brûleur, etc ... 

Se reporter à la notice «Montage et installation» de la chaudière pour le cheminement des câbles à l'intérieur de la chaudière. 

VALEURS OHMIQUES DES SONDES 

Température Sonde extérieure Sonde d'ambiance • 
(OC) OAC 31 (Ohms) QM 35.3 (Ohms) Température 

-30 667 880 
- 20 656 922 
-10 641 965 

0 622 1009 
10 599 1053 
20 575 1099 
30 550 1146 

• Valeur ohmique de QAA 35.3 = valeur ohmique de QAZ 21 + 9 Ohms 

8 

(OC) 

0 
20 
40 
60 
80 
100 

Sonde de départ et retour QAD 21 
Sonde chaudière et sanitaire OAZ 21 

(Ohms) 

1000 
1090 
1185 

· 1285 
1390 
1500 

Réf.: Cl - 142 - A - 0 
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LE RACCORDEMENT SUR LE CIRCUIT IMPRIME 

Circuit N" 2 

Circuit N" 1 
(principal} 

J. 
-----

f Connexions permutables 
"basse tension" 

~====::::x:::::::~ 

Sonde extérieure Interface 
téléphone 

MT30 CM @[i]lcH! Cl 21004 
• suivant option 

,. D 
Vers régulateur (s) de zone RD 1011 

Réseau téléphonique 

Attention; 
Fils non permutables 
M--+ M 
D • D 

Hei.:vr- 14..:::-A-U 

Connecteur vers 
tableau de 
commande 
chaudière 

(A) 

Connecteur vers 
préparateur 

d'E.C.S. 
(C) 

- Raccorder les sondes suivant le schéma ci-dessus. 
- Connecter le connecteur A sur le circuit imprimé après l'avoir débroché de son embase B située sur la chaudière. 
- Connecter le connecteur C provenant du préparateur (CICH) (option production d'eau chaude sanitaire). 

LE SCHEMA ELECTRIQUE 

.. .. r 
"' -;, 

SondiiH 

So-rtl-6 02 (Suivant appiicabon) 

2Ml-ealu-& 

~: Sorti• KS ($1.JfVantappl.k;ation) 

11<5) ,r~T Sondff 

!l 
.. . 

OAA C5 ~ :. -r +- : .Â. Y 1 ÔIJ'V9rli'I var-ne 
35.3 e.s 

1 t l 4 5 6 P NTtD ....- V 2 F-.mi.Ue v-&nna . 
" F_j N .. N j, !'JN~ lj 

O A6 86 Il BS "7 B3 62 M B1 G8 &Il 
OAA C5 ~œ~ ' . 

!Bol 
, __ 

- • ~ l .L L..L LLLLLJ -1, 3S.3 SS 
Al [ill [fil . _0 1 Ë •' RVP7S230 i 

OM2 
B6 - . ,- ,-,- - - o. ... """' 1 ~~ ') ;I, 1 1 

a• , f- ., _ l I!_ . f '!... J !_ ' 1 ,• J 
""~ -30 > .. ,- x, N L 1:2 C CO 1 f(jc 

87 
loto OA7">1 / QAZ ,__r-.... [ID 82 ~ 
102~or OAO 

B1 
,_.., ___________ - --- - - - ---------(BO)c 1 OAC Ge 

"" ••-• OACl1 - [El 

..f'ôL--- ~o 
1 r,.t__ 

L~~=< 
Il 

Ven "g,l&lou' l•I oo 
zc>r-.R01011 BI EU ••.• .slu,1& 

Connt-el-fl.ll'A 

RD 3032 

Fusib!o " HA/25/JI/ . - PhaH220V-

.. 
K4) 

lm ' • C: 

'c: Commanct. bn.114-

~ 
1t 1ère a.JIL1• ( Sortie-,. 1 

"" 1 
KI) I ~ 

CornmMdli pom 

·"""" P'lnc:ip. Circut , • ( Sortie 

~ • Nt-i.llr•22CIV-

1 (-c: 
--------- ... , 

,2 ....... 
,!,c do olwgo E.c.s 
~ 1 Sarto 03) •c b • 

6 _So,,.unltaf;o 

t 
QA.1:21 

Cl 21.0o• 

1 COf'lf"Wlc::taurC 
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LE CIRCUIT IMPRIME 

Sérigraphie, shunts (B1 ,B4, B5 ... ), Fusible, connecteurs 

K F N02Y1Y2N.J.. KG N .J.. L 

Dl] 111111111111 11111111 
BI 

~ 1110 --
N 
L 

(F1) K6 
Y2 
Y1 

0 Q1 
Q2 
Q3 

;li!, 

FS 
KS 
F4 
K4 

@[j]I CHI Cl 21004 

VUE COTE REGULATEUR 

4 - LES DIFFERENTS TYPES DE CIRCUITS HYDRAULIQUES 

APPLICATION 

- 1 circuit de chauffage principal (circuit 1) équipé d'une vanne mélangeuse 3 voies motorisée. 
- Brûleur 1 ou 2 allures. 
-Avec ou sans production d'eau chaude sanitpire. 

comportant éventuellement en plus 2 fonctions parmi les 3 suivantes : 

- 1 circuit de chauffage secondaire simplifié (circuit 2) équipé d'une pompe de circulation. 
- Pompe de by-pass chaudière. • 
- Pompe de boucle d'eau chaude sanitaire. 

LEGENDE 

Reg 
B1 
82 
83 
85 
86 
B7 
89 
P1 
P2 
P3 
P4 
PS 
K4 
K5 

V3V 

Régulation RVP 75.230 
Sonde de température de départ (OAD 21) 
Sonde de température chaudière (OAZ 21 - 2 mètres) 
Sonde de température d'eau chaude sanitaire (OAZ 21 - 4 mètres) 
Sonde de température ambiante du circuit principal (circuit 1) {OM 35.3) 
Sonde de température ambiante du circuit secondaire (circuit 2) (OM 35.3) 
Sonde de température de retour (QAO 21) , 
Sonde de température extérieure {OAC 31) 
Pompe de circulation du circuit de chauffage principal (circuit 1) - Sortie 01 -
Pompe de circulation du circuit secondaire (circuit 2) - Sortie 02 ou K6 -
Pompe de charge du préparateur d'eau chaude sanitaire - Sortie 03 -
Pompe de by-pass chaudière - Sortie 02 ou K6 -
Pompe de boucle d'eau chaude sanitaire - Sortie 02 ou K6 -
1-- allure de marche du brûleur . 
2ème allure de marche du brûleur 
Vanne mélangeuse 3 voies motorisée 

12 
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SCHEMA DE PRINCIPE 

89 

--------------
Rég . 

. -----------, . - -

Circuit 2 

(fc} 
P4 

1 -----------------------------
Tc îgmpérature d9 chaudière 
Tees Température d'eau chaude sanitaire 

COLISAGE 

Td 
Tr 

T9mpérature de départ 
T9mpérature de retour 

RéL:Cl-142-A-0 

. - - - - 2 Fonctions possibles sur 3 

REP 1 : Régulateur RD 3032 

REP 2 : Vanne mélangeuse 
Options 

REP 4: Sonde d'ambiance circuit 2 

REP 5 : Sonde de retour 

REP 6 : Interface téléphone 

REP 7 : Générateur de sons 

PRINCIPE DE FONCTIONNEMENT 

2 CIRCUITS CHAUFFAGE 

Li mita'tion hart. ch&udiàr• • 85-C .. "' 

1 CIRCUIT CHAUFFAGE ·-1-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-· ••:;-,-·- TD 

O.cala9$ pa,allél:• T~.,._,"' Autoadapta1ion 
(1s-cl··· 

Limita1ionhaJte 1ercirru,it ... ~"" -------------------------~----
_, ..... ,,,,. 

TC 
_ Umlllliom,haulesdia.dihetciro..n2a856C_/ •-•-•-----.. --~L• 

/ ••• TD 

l'lnlt chaull-~ Dkologo .•• Autoadaplallon ~.,,,.. paalli .. .... 

~:~ (15-Cj/ 
,,,'/ 1e,_.,._ ... 

• limftallonh-àaJltl /..L·-·-;.•.,L'• _ 

✓- ---·· /,,, ..,. ..... -. -· /_,.,"" 

• ,_ /"" ,._ l.lrrilatlion bm:M • 30-C 
• ..,....e::,f! __ ·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·---. _.,,. 

TE •c 
+ 

14 

TE •c 
- Terrp6r•U• 

ut.Sri•.,..• 
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REGLAGES D'INSTALLATION 

Effectuer impérativement les réglages "INSTALLATEUR" suivants selon la nature de l'installation (voir §7). 

FONCTION 1 
FONCTION 2 
FONCTION 4 

Nature du chauffage du circuit 1. 
Choix du programme pour le circuit 2 (s'il existe). 
Limitation haute du circuit 1. 

Régler cette valeur à 45°C s'il s'agit d'un chauffage par le sol. 

ATTENTION Cette limitation maximale de la telnpérature de départ n'est pas une fonction de sécurité. 

FONCTION 14 et 15 
FONCTION 16 
FOCTIONS 3-5 à 13 

Affecter les sorties 02 et K6 à la commande des pompes selon l'installation. 
Ne pas modifier le réglage d'usine pour ce type d'application. 
A régler suivant les besoins (auto-adaptation, action des sondes d'ambiance, optimisation ... ) 

Pente circuit 1 (Adapt 1) 
Se reporter à !a notice d'utilisation pour accéder au réglage. 
Suivant le choix de la nature du chauffage (Fonction 1 des réglages "INSTALLATEUR"}, la pente du circuit 1 se 
trouve automatiquement réglée sur la valeur standard : 

Valeur 8 • chauffage par le so! 
Valeur 15 • chauffage par radiateurs 

L'auto-adaptation, si elle n'est pas supprimée (Fonctions 6 et 8 des réglages "INSTALLATEUR"), optimisera le 
réglage en permanence. 

Pente circuit 2 (ADAPT 2) 
Se reporter à la notice d'utilisation pour accéder au réglage. 
Régler la pente du circuit 2 sur la valeur calculée (ADAPT 2) la plus probable. L'auto-adaptation, si elle n'est pas 
supprimée (Fonctions 9 et 11 des réglages "INSTALLATEUR"), optimisera le réglage en permanence. 
Sans circuit 2, laisser impérativement cette valeur à O. 

Initialisation du régulateur 

Effectuer la remise à zéro du régulateur (voir §8). Cette manoeuvre permet au régulateur de « repartir»au moment de 
la mise en service avec la valeur en cours de la température extérieure. 

Limitation minimale de la température de retour (par action sur la pompe de by-pass). 
Raccorder la sonde de température de retour. 
Affecter la sortie des relais K6 ou 02 à la commande de la pompe de by-pass P4 (Fonction 14 ou 15 des réglages 
"INSTALLATEUW. 

REGLAGES D'UTILISATION 

Régler suivant les besoins propres à l'utilisateur : 
- les consignes de température (normale, réduite, eau chaude sanitaire ... }. 
- la mise à l'heure et les programmes horaires de chauffe. 
Pour effectuer ces réglages, se reporter à la notice d'utilisation. 

Affectation du programme 2 au circuit 2 

Pour conserver les températures ambiantes programmées sur le circuit 2, les décalages horaires entre le 
programme 1 et le programme 2 ne doivent pas excéder 2 à 3 heures. 
Dans le cas de décalages importants, la température ambiante du circuit 2 peut chuter jusqu'à la valeur de 
température antigel {si circuit 2 sur température réduite et circuit 1 sur température normale). 
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APPLICATION 

Cascade de 2 chaudières traditionnelles avec brûleur 1 seule allure. 

- 1 circuit de ch~ffage principal (circuit 1) équipé d'une vanne mélangeuse 3 voies motorisée. 
-Avec ou sans production d'eau chaude sanitaire. , 
- Avec ou sans production d'eau chaude sanitaire 

RESTRICTION 
LE RD 3032 NE PEUT PAS PILOTER LE CIRCUIT SECONDAIRE (CIRCUIT 2) DANS CETTE CONFIGURATION 

LEGENDE 

Reg 
81 
82 
B3 
B5 
B9 
P1 
P3 
P6 
P7 
K4 
K5 

V3V 

Régulateur RVP 75.230 
Sonde de température de départ (OAD 21) 
Sonde de température de chaudière (21) (QAZ 21 - 2 mètres) 
Sonde de température d'eau chaude sanitaire (QAZ 21 - 4 mètres) 
Sonde de température ambiante du circuit principal n°.1 (QAA 35.3) 
Sonde de température extérieure (QAC 31) 
Pompe de circulation du circuit principal (circuit 1) - sortie 01 
Ppmpe de charge du préparateur d'eau chaude sanitaire - sortie 03 
Pompe de chaudière n° 1 - sortie 02 
Pompe de chaudière n° 2 - sortie K6 
marche du brûleur n° 1 
marche du brûleur n° 2 
Vanne mélangeuse 3 voies motorisée 

SCHEMA DE PRINCIPE 

K4 

B9 

CHAUDIERE 

1 

Tc Température de chaudière 

KS 

Rég. 

OIAUDIEAE 

2 

P7 

B2 (Tc) 

Td Température de départ 
Tees Température d'eau chaude sanitaire 
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COLISAGE 

REP 1 : Régulateur RD 3032 

REP 2 : Vanne mélangeuse 
Options REP 4 : Sonde d'ambiance circuit 2 REP 6 : Interface téléphone 

REP 5 : Sonde cascade de chaudière REP 7 : Générateur de sons 

PRINCIPE DE FONCTIONNEMENT 

~C Température d'eau 

1 CIRCUIT CHAUFFAGE 

.... 

~o" 

Pente chauffage standard 

.. 
~00007 

1 • + 

REGLAGES D'INSTALLATION 

.. ...... .. 
.... .... 

limitation basse = 30°G 

TE °C 

- Température 
extérieure 

Effectuer impérativement les réglages "INSTALLATEUR'' suivants selon la nature de l'installation (Voir§ 7). 

FONCTION 1 
FONCTION 4 

Nature du chauffage du circuit 1. 
Limitation haute du circuit 1. 
Régler cette valeur à 45°C s'il s'agit d'un chauffage par le sol. 

ATTENTION Cette limitation maximale de la température de départ ne-constitue pas une fonction de sécurité. 

FONCTION 14 
FONCTION 15 
FONCTION 16 
FONCTIONS 2-3-5 à 13 

Affecter la sortie 02 à la commande de la pompe de chaudière 1 (P6). 
Affecter la sortie K6 à la commande de la pompe de chaudière 2 (P7). 
Ne pas modifier le réglage d'usine pour ce type d'application. 
A régler suivant les besoins (auto-adaptation, action des sondes d'ambiance, optimisation ... ) 

Pente circuit 1 (ADAPT 1) 
Se reporter à la notice d'utilisation pour accéder au réglage. 
Suivant le choix de la nature du chauffage (Fonction 1 des réglages "INSTALLATEUR"), fa pente du circuit 1 se 
trouve automatiquement réglée sur la valeur standard : 

Valeur 8 • chauffage par le sol 
Valeur 15--+ chauffage par radiateurs 

L'auto-adaptation si elle n'est pas supprimée (Fonctions 6 et 8 des réglages "INSTALLATEUR") optimisera le 
réglage en permanence. 

1 

Initialisation du régulateur 

Effectuer la remise à zéro du régulateur (voir §8). Celte manoeuvre permet au régulateur de «travailler»au moment de 
la mise en service avec la valeur en cours de la température exténeure. 

REGLAGES D'UTILISATION 

Régler suivant les besoins propres à i'utilisateur : 
- les consignes de température (normale, réduite, eau chaude sanitaire ... ). 
- la mise à l'heure et les programmes horaires de chauffe. · 

Pour effectuer ces réglages, se reporter à la notice d'utllisation. 
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APPLICATION 

-1 circuit de chauffe régulé par RD 3032 (conforme aux spécifications exposées pour les types I et 11). 

RESIBICTION 
LE RD 3032 NE PEUT PAS PILOTER LE CIRCUIT SECONDAIRE (CIRCUIT 2) DANS CETTE CONFIGURATION 

1 

- une ou plusieurs zones de chauffage complémentaires régulées séparément sur vanne mélangeuse 3 voies avec 
régulation RD 1011 complémentaire en "dialogue" avec RD 3032). 

LEGENDE 

Reg 
RegZ 

B1 
B2 
83 
B5 
B7 
B9 
P1 
P3 
PS 
P6 
K4 
KS 
P8 

Régulateur RVP 75.230 
Régulateur de zone RVP 45.500 
Sonde de température de départ (OAD 21) 
Sonde de température de chaudière (OAZ 21 - 2 mètres) 
Sonde de température d'eau chaude sanitaire (OAZ 21 - 4 m) 
Sonde de température ambiante (OM 35.3) 
Sonde de température de retour (OAD 21) 
Sonde de température extérieure (OAC 31) 
Pompe de circulation du circuit de chauffage principal (circuit 1) - Sortie 01 
Pompe de charge du préparateur d'eau chaude sanitaire - Sortie 03 
Pompe de recirculation de boucle d'eau chaude sanitaire - Sortie 02 ou KB 
Pompe de chaudière - Sortie 02 ou K6 
1ère allure de marche du brûleur ou 
2ème allure de marche du brûleur 
Pompe de réseau - Sortie 02 ou K6 

SCHEMA DE PRINCIPE 

B9 

Circuit hydraulique 
Type I ou Type Il sans circuit 2 

Zone de 
chauffe principale 

( Rattachée au 
RD3032) 

Zone de 
chauffe 

complémentaire 
N°1 

22 

Ligne de dialogue interrégulateurs 

Zone de 
chaulle 

complémentaire 
N°2 

Zone de· 
chauffe 

complémentaire 
N°3 

Zone de 
chauffe 

complémentaire 
N°4 

Jusqu'à 7 zones de chauffage complémentaires 
(rattachées au Rq 1011) 
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REGLAGES D'INSTALLATION 

Se reporter aux paragraphes·des types N° 1 et N° 2 pour les réglages des paramètres du circuit de chauffe principal. 

Se reporter à la notice de Montage et d'installation fournie avec la RD 1011 pour les zones de chauffe complémentaires. 

Initialisation du régulateur 

Effectuer la remise à zéro du régulateur (voir§ 8). Cette manœuvre permet au régulateur de "repartir" au moment de 
la mise en service àvec la valeur en cours de la temp~rature extérieure. 

REGLAGES D'UTILISATION 

Régler suivant les besoins propres à l'utilisateur. 
- les consignes de température (normale, réduite, eau chaude sanitaire ... ) 
- la mise à l'heure et les programmes horaires de chauffe. 

Pour effectuer ces réglages, se reporter à la notice d'utilisation. 

5 - LA PRODUCTION DE L'EAU CHAUDE SANITAIRE (ECS) 

SCHEMA DE PRINCIPE 

P3 Pompe de charge du préparateurd'eau chaude sanitaire Tc Température de chaudière 
PS Pompe de boucle d'eau chaude sanitaire Tco Température de consigne de l'eau chaude sanitaire 

Tees Température réelle de l'eau chaude sanitaire 

P3 

+-----_.__ _____ •} Vecs ciccoit(c) chaoffage 

Chaudière 

PRINCIPE DE FONCTIONNEMENT 

Charge ECS prioritaire avec mise à disposition pour le chauffage de l'excédent de puissance. 

Pompe de charge 
Pompe circuit 1 
Pompe circuit 2 

/ 

Température ECS Inférieure à la consigne Tees <Tco 

Mise en marche 
Continue de fonctionner 
Arrêt 
Continue (nt) de fonctionner Pompe (s) circuit (s) de zone 

Vanne (s) mélangeuse (s) 
Température chaudière (Tc) 

Fermeture et réouverture si exédent puissance disponible 
Elévation à Tco + 20°C 
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Températu~e ECS supérieure à la consigne Tees > Tco 

Retour au mode chauffage 
Temporisation de la pompe de charge s'il n'y a pas de demande de chaleur 

Raccordement d'une pompe de boucle d'eau chaude sanitaire 

La pompe de boucl~ d'eau chaude sanitaire peut être raccordée sur la sortie 02 ou la sortie K6 du régulateur. 

REGLAGES D'INSTALLATION 

Régler suivant les besoins les Fonctions "INSTALLATEUR" suivantes: 

FONCTION 12 période de fonctionnement de la production d'eau chaude sanitaire ( et de la pompe de boucle d'eau 
chaude sanitaire éventuelle). 

FONCTION 13 nombre de charges ECS. 

FONCTION 14 
ou FONCTION 15 Affecter la sortie 02 ou K6 à la commande de la pompe de boucle d'eau chaude sanitaire. 

REGLAGES D'UTILISATION 

Régler la température de consigne de l'eau chaude sanitaire. 

Régler le programme 2 s'il est affecté à la production de l'eau chaude sanitaire. 

Pour effectuer ces réglages, se reporter à la notice d'utilisation. 

6- LES FONCTIONS DIRECTEMENT ACCESSIBLES SUR LE CLAVIER (touches • et Il ) 
N° Fonction Désignation 

ADAPT 1 Pente circuit 1 

ADAPT 2 Pente circuit 2 

Temp ~ Réglage température normale 

Temp «: Réglage température réduite 

Temp ~ Réglage température eau chaude sanitaire 

Temp * Réglage température antigel 

Temp 'i Réglage température de commutation hiver/été 

Temp 1 Lecture température chaudière 

Temp2 Lecture température eau chaude sanitaire 

Temp3 Lecture départ chauffage circuit 1 

Temp4 Lecture température extérieure 

Temp5 Lecture température de retour 

J1hùtüisé_• ... • ::::_::-·:·>\:·:_.: .·• . y· ..• ).< < ··• Temp6 .. . '..· .. : .... 

Temp7 Lecture ambiance circuit 1 

Temps Lecture ambiance circuit 2 

7- LES REGLAGES "INSTALLATEUR" 

• Pour accéder à la FONCTION 1 du tableau des réglages "INS
TALLATEUR" (voir page suivante) appuyer simultanément sur 

les touches • et Il , sur l'écran apparaît : 

26 

. 
-

Choix possibles Plage de lecture Réglage d'usine 

0 à39,5 
.... 

..... · .. ::.:,·· ... 15 

0 à39,5 
.. ... ...... .. 

· .... c:.:,:c... .......... :··.• 0 

14 à 26°C 
: :·-:,,·. ····. 

20°c .:'. .. ....... 

s à 20°c 14°c 

8 à 80°C 
.. 

ss0 c 

4 à 20°c ··.'· .·· / .. 10°c 

/ ... ·.·•. 
.. .. 

s à 30°c 11°c 

o à 121°c . ·.· '. 

o à 121°c 

0 à 127°C 
. . . 

-32 à +32°C ... < > 
.. :.:· .. ·· .> o à 121°c ouooo 

---·:::,• ........... 
. .... 

0 à31°C ·. ·.,•· .... . ·· .. ·:···· 

o à 31°c 

1 é p / ~ f --1---- Valeur 

P = modo de réglage/ ~ 
fonction "INSTALLATEUR" N° FONCTION 
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• Répéter la même opération pour accéder aux fonctions suivantes ou maintenir la pression sur les 2 touches pour 
obtenir le défilement des fonctions. . - -

• Pour modifier le code d'une fonction, utiliser les touches ou @)@(fil) 
• Pour quitter à tout moment le.mode ci-dessus, appuyer sur une touche de fonction ( ~ {I êt ) 

L'affichage de l'heure réapparaît. 

Na 
~slgnallon Choix possibles 

Réglage 
Commentaire fonction d'usine 

par convecleurs • O suivant code O : assure ô.l mini eau chauf./amb. 
1 Chauffage circuit 1 . par radiateurs • 1 1 

parle sol • 2 suivant code 2 : double les temps d'optimisation 

2 Choix du programme suivant programme 2 • O 
1 

suivant code 1 : les 2 circuits suivent le même 
du circuit 2 suivant programme 1 • 1 programme 

3 Inertie du bâtiment forte • O 
1 ne pas modifier ce réglage sans raisons valables faible • 1 

4 Limitation haute circuit 1 réglage de 8 à 85°C 85 

5 limitation haute circuit 2 réglage de 8 à 85°C 85 n'est pas une fonction de sécurité 
(chauffage par le sol) 

6 Action correctrice de la inactif • 0 
1 si inactif, les dérogations sur sonde d'ambiance 

sonde d'ambiance circuit 1 actif • 1 sont conservées 

7 Optimisation chauffage circuit 1 
inactif • 0 

1 
décale les heures d'enclenchement et d'arrêt 

actif • 1 sur le circuit 1 

8 Auto-adaptation pente circuit 1 
inactif • O 

1 
actif • 1 

9 Action correctrice de la inactif • 0 1 si inactif, les dérogations sur sonde d'ambiance 
sonde d'ambiance circuit 2 actif • 1 sont conservées 

10 Optimisation chauffage circuit 2 
inactif • O 

1 décale les heures d'enclenchement et d'arrêt 
actif • 1 sur le circuit 2 

N• 
Désignation Choix possibles Réglage 

Commentaire fonction d'usine 

11 Auto-adaptation pente circuit 2 
inactif • O 

1 actif • 1 

Période de fonctionnement suivant programme 2 • O suivant code 1 : la production commence 1 h 
12 de la production d'eau chaude suivant période chauf. • 1 1 (FONCTION 13 = 1) ou 2,5 h-{FONCTION 13., 0) 

sanitaire (ECS) 24 H /24 H • 2 avant la période de chauffe 

13 Nombre de charge du ballon 1 seule fois • O 
1 le code O $8ra choisi pour les ballons de forte 

ecs si fonction 12 = 1 permanent -;> 1 capacité à réchauffer 1 seule fois par jour 

O pompe circuit 2 ou pompe réseau 
1 pompe bouclage ECS 

14 Affectation de la sortie 02 2inutî6sé 0 
3 pompe de by-pass chaudière 
4 pompe chaudière 1 . 
O pompe circuit 2 ou pompe 
réseau 

15 Affectation de la sortie K6 
1 pompe bouclage ECS 

3 2 inutilisé 
3 pompe de by-pass chaudière 
4 pompe chaudière 2 

16 
Communication avec régulateurs sans communication • O 0 
de zone RVP 45.500 avec communication • 15 

•. 
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8- LE TEST DU REGULATEUR EN CAS DE DERANGEMENT 

LE CONTROLE DU FONCTIONNEMENT DE L'ECRAN- LA REMISE A ZERO DU REGULATEUR 

- Placer l'interrupteur f D J sur la position f 
Tous les symboles de l'écran doivent 

apparaître durant 1 à 2 se00ndes 
Ensuite rwan suivant 

doit apparaître Cette manoeuvre provoque les effets suivants : 
0 2 4 f 1 10 121411112022 24 :::.::::::::: 
....... , ...... OWEWIIE' lmilil::B::II 

0 2 4 1 1 101214161&202224 

lll!l1llllllllli111illl!I 
.--.... awui .. 

- les valeurs apprises de la journée sont perdues 
(calcul des températures, cala.il de l'auto-adaptation) • 

- l'heure n'est plus affichée mais continue de fonctionner. 
:.,_ 8 aB:88.s'C 
*'Î~ ~CrD'CDI® 

- tous les contacts de relais de sortie sont fermés à rexcep-
tion des relais d'ouverture et de fermeture de la vanne 
mélangeuse). 

- Revenir en position nonnale en plaçant l'interrupteur f D J sur J 
LE CONTROLE DU FONCTIONNEMENT DES SONDES 

En appelant sur l'écran les températures TEMP 1 à TEMP 8 (voir la notice d'utilisation), 3 types d'affichage peuvent 
apparaître sur l'écran. 

lrEMPj SB ri 
lrEMP 3 ooo'CI 
lrEMP 3 ---ri 

La valeur de température est normale pour le type de mesure effectuée. 
exemple : temp 3 (température de départ) à 58°C 

La sonde est en court-circuit. 

La sonde est coupée, débranchée ou mal connectée 
(ou n'est pas utilisée pour le type de circuit hydraulique). 

LE CONTROLE DU FONCTIONNEMENT DES RELAIS DE SORTIE 

r- Appuyer successivement sur les touches 

~ Etape Touches Symbole (s) affichés Sortie actionnée 
actionnées sur l'ëcran 

1 IE El A Y2 
Simultanément 

IE El (j) 2 A 01 etY2 
Simultanément 

- (j) ,à 3 01 etY1 
' 

4 - A (j) .. 01 etY2 

@ 5 IE El A 02etY2 
Simultanément 

ty 1 6 IE El A K6etY2 
Simultanément 

IE El ~ 03 etY2 7 A 
Simultanément 

IE El ~ 
8 A K4etY2 

Simultanément 

9 IE Simultanément El ifC?,3, K4, K5etY2 

30 

• temp 5 affiche soit· - - - ·ou· 000 · (si 
interface téléphone MT 30 active• 'ooo·) 

• temp 6 afijche en permanence • - ~ - • 

Aclion 
( ) N° diagnostic en cas de dérangement 

voir tableau suivant 

Fermelure vanne mélangeuse (1) 

Rotation pompe circuit 1 (2) 

Fermeture vanne mélangeuse ( 1) 

Rotation pompe circuit 1 (2) 

ouverture vanne mélangeuse (1) 

Rotation pompe circuit 1 (2) 

Fermeture vanne mélangeuse (1) 

Rotation pompe associée à la 
sortie 02 du régulateur (2) 

Fermeture vanne mélangeuse (1) 

Rotation pompe associée à la 
sortie K6 du régulateur (2) 

Fennetufe vanne mélangeuse (1) 

Rotation pompe ECS (2) 

Fenneture vanne mélangeuse (1) 

Marche brûleur en 1 .,. allure (3) 

Fermeture vanne mélangeuse ( 1) 

Marche brûleur en 1ère et 2ème allures (3) 

Fermeture vanne mélangeuse (1) 
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- ~o~r quitter à tout rooment le mode •ci-dessus, appuyer sur une touche de fonction ( @~@), 
1 affichage de l'heure réapparait. ~ ~ lQ!J 

Diagnostic n°1 

Non fonctionnement de 
la vanne mélangeuse 

Diagnostic n°2 

Non fonctionnement 
d'une pompe 

Diagnostic n°3 

Non fonctionnement 
du brûleur 

Alde au diagnostic en cas de dérangement 

- moteur resté en position manuelle 
(valable sur certains types de vannes). 

- vanne déjà en position extrême. 
moteur/vanne désolidarisés. 
sens branchement inversé. 
câblage défectueux 
(fil coupé, débranché ... ). 
moteur défectueux. 
régulateur défectueux. 

- pompe bloquée. 
- câblage défectueux 

(fil coupé, débranché ... }. 
- moteur défectueux. 
- régulateur défectueux. 

- câblage défectueux 
{fil coupé, débranché ... ). 

- brûleur défectueux. 
- régulateur défectueux. 

) 

LES PRINCIPAUX CAS D'ARRET DU CHAUFFAGE EN REGIME AUTOMATIQUE (ë't] 
Ces arrêts momentanés du chauffage ne doivent pas être interprétés comme un cas de non fonctionnement du régulateur. 

CAS D'ARRET DU CHAUFFAGE 
SYMBOLE MANOEUVRE A EFFECTUER 
AFFICHE pour relancer le chauffage 

1: •·· ...... ? •< < revenir en * 
: 

Dispositif d'économie journalière actif ... : 
: . .·••· 

Dispositif de ccupure hiver/été actif '1 revenir en ❖ 
Dispositif d'optimisation de l'endendlement du chauffage actif ~ revenir en ❖ 
Dispositif rapide de remise en régime de la chaudière actif t\· .. }{.i(·· { 

·••·•··•· ····•·.•· ·•····••·} \ .. 
attendre la fin de remise en régime 

Préparation production d'eau chaude sanitaire en cours ~ attendre la fin de préparation ECS 

Mode contrôle du fonctionnement des refais en cours A revenir dans le mode souhaité 

Dispositif d'arrêt à distance (interface téléphone MT 30) actif E agir sur le MT30 

Dérogation à distance effectuée sur sonde d'ambiance PROGRAM-
remettre la sonde sur (9 OVERRIDE 

Période d'absence programmée (nombre de jours revenir dans le mode souhaité 
restants affichés) 

Mode de réglage •installateur• en cours p rewnir dans le mode souhaité 

Mode de réglage et lecture des températures actif TEMP revenir dans le mode souhaité 
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l~rim,,âCICH SOISSONS - FRANCE 

157, avenue Charles Floquet. 93158 Le Blanc Mesnil Cedex - Téléphone: (1) 45 91 56 00 
Télécopie: (1) 45 91 59 90 - Télex: 240795F 

COMPAGNIE INTERNATIONALE DU CHAUFFAGE: S.A au capital de 145 623 900 F - R.C.S.Bobigny B 602 041 675 

-- ----- -·1 
1 Régulation digitale de confort 

- -------, 
1 
1 

1 

1 
1 
1 

~1 + i ! 
____:_____J 

• Brûleur 1 ou 2 allures, 
ou cascade de 2 chaudières. 

• 1 circuit de chauffage (et possi
bilité d'un 2•m• circuit de chauf
fage simplifié). 

• Avec ou sans production d'eau 
chaude sanitaire. 

• Circuits de chauffe multiples 
(avec RD 1011 ). 

MONTAGE et INSTALLATION 
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• application 
• schéma de principe 
• principe de fonctionnement 
• réglages d'installation · 
• réglages d'utUisation 

TYPE N° 2 : CASCADE DE 2 CHAUDIÈRES TRADITIONNELLES 

• application 
• schéma de principe 
• principe de fonctionnement 
• réglages d1nstallation 
• réglages d'utilisation 

TYPE N° 3 : ZONES DE CHAUFFAGE MULTIPLES 

• application 
• schéma de principe 
• réglages d'installation 
• réglages d'utilisation 

5- LA PRODUCTION D"EAU CHAUDE·SANITAIRE (ECS) 

• schéma de principe 
• principe de fonctionnement 
• raccordement d'une pompe de boucle d'eau chaude sanitaire 
• réglages d'installation 
• réglages d'utilisation 

6- LES FONCTIONS DIRECTEMENT ACCESSIBLES SUR LE CLAVIER 

7- LES RÉGLAGES" INSTALLATEUR" 

8- LE TEST DU RÉGULATEUR EN CAS DE DÉRANGEMENT 

• le contrôle du fonctionnement de l'écran - la remise à zéro du régulateur 
• le contrôle du fonctionnement des sondes 
• le contrôle du fonctionnement des relais de sortie 
• les principaux cas d'arrêt du chauffage en régime automatique 

Réf: Cl - 142 - A- 1 2 
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1 - LES CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES 

- Régulateur équipé d'un microprocesseur. 
- Sauvegarde des réglages et des programmes en cas de coupure du secteur. 
- Horloge digitale avec réserve de marche de 12 heures. 
- Possibilité de piloter jusqu'à 7 régulateurs de zone de chauffage RD 1011 (liaison 2 fils). 
- 2 programmes hebdomadaires indépendants. 
- Arrêt et mise en marche à distance du chauffage (avec option interface téléphone MT 30). 
- Possibilité de programmer jusqu'à 255 jours d'absence. 
- Dispositif de diagnostic rapide (écran, relais, sondes). 
- Limitations haute et basse de la température de la chaudière. 
- Possibilité de limitation minimale de la température de retour. 
- Brûleur à 2 allures ou cascade de 2 chaudières. 
- 2 relais de sortie multifonctionnels (pompe de by-pass, pompe de boucle eau chaude sanitaire ••• ) 
- Dispositif de durée de marche minimum du brûleur. 
- Dégrippage automatique des pompes pendant la période d'arrêt du chauffage. 
- Dispositif rapide de remise en régime de la chaudière. 
- Réglage séparé des courbes de chauffe des circuits 1 et 2. 
- Prise en compte de l'inertie du bâtiment. 
- Auto-adaptation de la pente du circuit 1. Auto-adaptation de la pente du circuit 2. 
- Optimisation de l'heure de remise en route et d'arrêt du chauffage sur les circuits 1 et 2. 
- Correction de l'ambiance sur le circuit 1. Correction de l'ambiance sur le circuit 2. 
- Dispositif de remontée rapide de la tefll)érature ambiante au passage réduit/normal. 
- Dispositif de coupure automatique hiver/été. Dispositif d'économie journalière. 
- Protection antigel sur le circuit 1 (j. Protection antigel sur le circuit 2 (*). 
- Priorité de la production d'eau chaude sanitaire avec mise à disposition de l'excédent de puissance disponible 

pour le chauffage (Installation avec vanne mélangeuse). 
- Fonction de mise en surtempérature du préparateur ECS (fonction anti-légionelle}. 
- Temporisation des pompes à l'arrêt. 

* La protection antigel ne peut être assurée que si l'installation est en parfait état de fonctionnement. 

2-COLISAGE 

Le choix du ou des colis dépend du type de circuit hydraulique (voir§ 4) 

REPÈRE DÉSIGNATION COMPOSITION 

Régulation de confort 1 régulateur RVP 75.230 
RD3032 

1 circuit imprimé Cl 21.004 et ses 3 connecteurs Us = sans sonde d'ambiance 
Ua = avec sonde d'ambiance 1 sonde chaudière OAZ 21 (2 m) 

1 $Onde extérieure QAC 31 
REP 1 

( 1 sonde d'ambiance QM 35.3 ) 

1 jeu de notices 

NOTA: Avec production d'eau chaude sanitaire, une sonde OAZ 21 
(4 m) supplémentaire est cotisée avec le préparateur. 

Vanne mélangeuse 1 corps de vanne au choix selon chaudière 
motorisée 3 voies 0 25 VXG 48.25 

0 40 VXG 48.40 
0 50 VBF 21 .50 

1 moteur à 2 sens de marche pour corps de vanne ci-dessus 
REP 2 0 25 SOY31 

040 SQY31 
0 50 SOL 33.00 

1 console d'accouplement (0 50 uniquement) 
1 sonde de départ QAD 21 

Réf : Cl - 142 - A - 1 4 
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5 
2 - COLISAGE ( suite ) 

Le choix du ou des colis dépend du type de circuit hydraulique (voir§ 4) 

REPÈRE DÉSIGNATION 

Régulation de zone de 1 régulateur RVP45.500 
chauffage complémentaire 

COMPOSITION 

REP3 
AD 1011Us 1 socle de môntage AGS 90.2 

Us = sans sonde d'ambiance 1 sonde extérieure OAC 31 

1 jeu de notices 

Sonde d'ambiance ( pour 1 sonde d'ambiance OM 35.3 

REP4 circuit 1 ou ) circuit 2 et 
zones de chauffage complé-
mentaires ( avec RD 1011 ) 

Réf : Cl - 142 - A - 1 

REPS Sonde "cascade de chau- 1 sonde de retour ou cascade OAD 21 ( identique à sonde de départ 
dières" ou 1emp: de retour" QAD 21) 

REPS Télécommande téléphone 1 interface téléphone MT 30 

AEP7 Complément télécommande 1 générateur de sons BP 30 
téléphone 

3- LA MISE EN PLACE DE LA RÉGULATION 

LE MONTAGE DU RÉGULATEUR SUR LA CHAUDIÈRE 

Le régulateur est livré monté sur son circuit imprimé (Cl 21.004 spécifique pour RVP 75.230) 

Se reporter à la notice" montage et installation "de la chaudière pour monter l'ensemble régulateur/ circuit imprimé sur 
le tableau de commande de la chaudière. 

LE MONTAGE ET DÉMONTAGE DU RÉGULATEUR SUR LE CIRCUIT IMPRIMÉ 

Démontage : - Ouvrir la façade du régulateur- Dévisser les 2 vis situées sur la face avant en procédant pas à pas de part 
et d'autre pour débrocher le régulateur• Déposer le régulateur. 

Montage : - Ouvrir la façade du régulateur- S'assurer du dévissage complet des 2 vis situées sur la face avant - Poser 
le régulateur sur les connecteurs en respectant le sens de montage- Resserrer progressivement les 2 vis 
en procédant pas à pas de part et d'autre pour embrocher le régulateur sur le circuit imprimé. 

POUR MONTER LE RÉGULATEUR SUR LE CIRCUIT IMPRIMÉ, UTILISER LA MÉTHODE DÉCRITE 
Cl-DESSUS. AUCUN AUTRE MOYEN NE DONNERA SATISFACTION. 

L'INSTALLATION ET LE RACCORDEMENT ÉLECTRIQUE DES SONDES 

Sonde chaudière : QAZ 21 (2 m) 
Monter la sonde chaudière dans le doigt de gant qui est déjà équipé des bulbes 
de thermostats et thermomètre. Laissër tous les bulbes existants en place. 

Réf : Cl - 142 - A - 1 6 
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Sonde extérieure: QAC 31 
7 Réf : Cl • 142 - A - 1 

Placer la sonde sur la face extérieure nord ou nord-ouest du bâtiment de façon à ce qu'elle n'intercepte pas les rayons du 
soleil, de préférence sur la paroi où se trouvent les fenêtres de la pièce d'habitation principale. 
Ne pas peindre le couvercle de protection afin d'éviter les mesures erronées. 
Se reporter à la notice de montage fournie avec la sonde pour tout complément d'informations. 

Sonde (s) d'ambiance : QAA 35-3 
Placer la sonde d'ambiance sur le mur de la pièce de référence (salle de séjour ... ) à une hauteur d'au moins 1,5 m. Ne 
pas la monter dans une niche, derrière les portes et les rideaux. au-dessus ou auprès d'une source de chaleur. 
Se reporter aux indications de montage situées sur l'emballage de la sonde pour tout complément d'information. 

Sonde de départ ou sonde de retour : QAO 21 
Placer la sonde (sonde d'applique à fixation par collier) sur la canalisation de départ ou de retour chauffage suivant le cas, 
comme indiqué ci-dessous. 

Sonde de départ 

Chaudière Vers circuit chauffage 

Se reporter à la notice de montage fournie avec la sonde pour tout complément d'information. 

Interface téléphonique MT 30 

Se reporter à la notice de montage et d'utilisation fournie avec l'appareil. 

RACCORDEMENT ÉLECTRIQUE 

Les sondes se raccordent avec du câble à 2 conducteurs très basse tension 
en cuivre (câble téléphonique par exemple). 
Se reporter au tableau ci-contre pour déterminer la section des conducteurs 
en fonction de la longueur de ligne. 

Section (mm2) 

0,75 
1 

1,5 

Longueur maxi de ligne 

20 m 
80 m 
120 m 

Eviter de poser dans la même canalisation les lignes de sondes et les lignes du secteur alimentant des charges telles que 
pompes, brûleur, etc ... 

Se reporter à la notice· Montage et installation· de la chaudière pour le cheminement des câbles à l'intérieur de la chaudière. 

VALEURS OHMIQUES DES SONDES 

Température Sonde extérieure Sonde d'ambiance· 
(OC) OAC 31 (Ohms) QM 35.3 (Ohms). 

-30 667 880 

Température 
Sonde de départ et retour QAD 21 

Sonde chaudière et sanitaire OAZ 21 (OC) 
(Ohms) 

-20 656 922 0 1000 
- 10 641 965 20 1090 

0 622 1009 40 1185 
10 599 1053 60 1285 
20 575 1099 80 1390 
30 550 1146 100 1500 

• Valeur ohmique de OM 35.3 = valeur ohmique de QAZ 21 + 9 Ohms 

Réf:Cl-142-A-1 8 
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LE RACCORDEMENT SUR LE CIRCUIT IMPRIMÉ 

Circuit N° 2 

Circuil N° 1 
(principal) 

Sondes d'ambiance 

Sonde extérieure 

r Coonexions permutables 
"basse tension· 

Interface 
téléphone 

MT30 C @[!)!CH! Cl 21004 

220 v-

• suivant option 

M 
Vers régulateur (s} de zone RD 1011 .. D 

Réseau téléphonique 

- Raccorder les sondes suivant le schéma ci-dessus. 

Attention: 
Fils non permutables 
M-+ M 
0-+D 

Réf : Cl - 142 - A - 1 

Connecteur vers 
tableau de 
commande 
chaudière 

(A) 

Connecteur vers 
préparateur 

d'E.C.S. 
(C) 

- Connecter le connecteur A sur le circuit imprimé après l'avoir débroché de son embase B située sur la chaudière. 
- Connecter le connecteur C provenant du préparateur (CICH) (option production d'eau chaude sanitaire). 

LE SCHÉMA ÉLECTRIQUE 
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LE CIRCUIT IMPRIMÉ 

Sérigraphie, shunts (B1 ,84, B5 ... ), Fusible, connecteurs 

1( F 

[Il] 
N 02 YI Y2 N .!,, K6 N ,!._ L -i 

l 1 1 Il 1111 Il UJ 
BI 

-11111 -

11111111 

~ 
+i 
+1 +: 
+ 

~ fffl 
0 

0 

N 
L 

(F1) K 6 
Y2 
Y1 
01 
02 
03 
F5 
K5 
F4 
K4 

+ 
+ + 
+ l+ 
~~ 

@[!Il CHI Cl 21004 

VUE COTÉ RÉGULATEUR 

4~ LES DIFFERENTS TYPES DE CIRCUITS HYDRAULIQUES 

APPLICATION 

•t 

ai 

- 1 circuit de chauffage principal (circuit 1) équipé d'une vanne mélangeuse 3 voies motorisée. 
- Brûleur 1 ou 2 allures. 
- Avec ou sans production d'eau chaude sanitaire. 

comportant éventuellement en plus 2 fonctions parmi les 3 suivantes: 

- 1 circuit de chauffage secondaire simplifié (circuit 2) équipé d'une pompe de circulation. 
- Pompe de by-pass chaudière. 
- Pompe de boucle d'eau chaude sanitaire. 

LÉGENDE 

Reg 
B1 
B2 
B3 
B5 
B6 
B7 
B9 
P1 
P2 
P3 
P4 
PS 
K4 
K5 

V3V 

Régulation RVP 75.230 
Sonde de température de départ (OAD 21) 
Sonde de température chaudière (QAZ 21 - 2 mètres) 
Sonde de température d'eau chaude sanitaire (OAZ 21 - 4 mètres} 
Sonde de température ambiante du circuit principal (circuit 1) (QAA 35.3) 
Sonde de température ambiante du circuit secondaire (circuit 2) (QAA 35.3) 
Sonde de température de retour (QAD 21) 
Sonde de température extérieure (OAC 31) 
Pompe de circulation du circuit de chauffage principal (circuit 1) - Sortie 01 • 
Pompe de circulation du circuit secondaire (circuit 2) - Sortie 02 ou K6 -
Pompe de charge du préparateur d'eau chaude sanitaire - Sortie 03 -
Pompe de by-pass chaudière - Sortie 02 ou K6 -
Pompe de boucle d'eau chaude sanitaire - Sortie 02 ou K6 -
1"- allure de marche du brOleur 
2•- allure de marche du brOleur 
Vanne mélangeuse 3 voies motorisée 

Réf:Cl-142-A-1 12 
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SCHÉMA DE PRINCIPE 

89 

--------------' 1 

(Tc) 
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Rég. 

. --------. . -- ' 

Circuit 2 

,_ 

. _ - __ 2 Fonctions possibles sur 3 
1 

1 1 

-·--------·------------------· 
Tc Température de chaudière 
Tees Température d'eau chaude sanitaire 

COLISAGE 

REP 1 : Régulateur RD 3032 

REP 2 : Vanne mélangeuse 

PRINCIPE DE FONCTIONNEMENT 

Td 
Tr 

Température de départ 
Température de retour 

REP 4 : Sonde d'ambiance circuit 1 
Options ou circuit 2 

REP 5 : Sonde de retour 

REP 6 : Interface téléphone 

REP 7 : Générateur de sons 

1 CIRCUIT CHAUFFAGE _\.lnlll!OIIOII ....... c:11 .... - ... -c ------------------- --~...!..":=- Tl> 

~,..,.,_ T<.••- Auto-adaptation 
(1!-C) •• --

2 CIRCUITS CHAUFFAGE 
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15 
RÉGLAGES D'INSTALLATION 

Effectuer impérativement les réglages "INSTALLATEUR" suivants selon la nature de l'installation (voir §7). 

FONCTION 1 
FONCTION2 
FONCTION 4 

Nature du chauffage du circuit 1. 
Choix du programme pour le circuit 2 (s'il existe). 
limitation haute du circuit 1. 

Régler cette valeur à 45°C s'il s'agit d'un chauffage par le sol. 

Réf : C 1 - 142 - A - 1 

ATTENTION Cette limitation maximale de la température de départ n'est pas une fonction de sécurité. 

FONCTION 14 et 15 
FONCTION 16 
FONCTIONS 3-5 à 13 

Affecter les sorties 02 ef K6 à la commande des pompes selon l'installation. 
Ne pas modifier le réglage d'usine pour ce type d'application. 
A régler suivant les besoins (auto-adaptation, action des sondes d'ambiance, optimisation ... ) 

Pente circuit 1 (Adapt 1) 

Se reporter à la notice d'utilisation pour accéder au réglage. 
Suivant le choix de la nature du chauffage (Fonction 1 des réglages "INSTALLATEUR"), la pente du circuit 1 se trouve 
automatiquement réglée sur la valeur standard : 

Valeur 8 • chauffage par le sol 
Valeur 15 • chauffage par radiateurs 

L'auto-adaptation, si elle n'est pas supprimée (Fonctions 6 et 8 des réglages "INSTALLATEUR"), optimisera le réglage 
en permanence. 

Pente circuit 2 (ADAPT 2) 

Se reporter à la notice d'utilisation pour accéder au réglage. 
Régler la pente du circuit 2 sur la valeur calculée (AOAPT 2) la plus probable. L'auto-adaptation, si elle n'est pas supprimée 
(Fonctions 9 et 11 des réglages "INSTALLATEUR"), optimisera le réglage en permanence. 
Sans circuit 2, laisser Impérativement cette valeur à O. 

Initialisation du régulateur 

Effectuer la remise à zéro du régulateur (voir §8). Cette manoeuvre permet au régulateur de" repartir M au moment 
de la mise en service avec la valeur en cours de la température extérieure. 

Limitation minimale de la température de retour ( par action sur la pompe de by-pass). 
Raccorder la sonde de température de retour. 
Affecter la sortie des relais K6 ou 02 à la commande de la pompe de by-pass P4 (Fonction 14 ou 15 des réglages 
"INSTALLATEUR". 

RÉGLAGES D'UTILISATION 

Régler suivant les besoins propres à l'utilisateur: 
- les consignes de température (normale, réduite, eau chaude sanitaire ... }. 
- la mise à l'heure et les programmes horaires de chauffe. 

Pour effectuer ces réglages, se reporter à la notice d'utilisation. 

Affectation du programme 2 au circuit 2 

Pour conserver les températures ambiantes programmées sur le circuit 2, les décalages horaires entre le pro
gramme 1 et le programme 2 ne doivent pas excéder 2 à 3 heures. 
Dans le cas de décalages importants, la température ambiante du circuit 2 peut chuter jusqu'à la valeur de 
température antigel (si circuit 2 sur température réduite et circuit 1 sur température normale). 

Réf:Cl-142-A-1 16 
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--- ____ ,.;❖lt.firïBIDâ#:~~•ilf'' 
APPLICATION 

Cascade de 2 chaudières traditionnelles avec brûleur 1 seule allure. 

- 1 circuit de chauffage principal (circuit 1) équipé d'une vanne mélangeuse 3 voies motorisée. 
- Avec ou sans production d'eau chaude sanitaire. 
- Avec ou sans production d'eau chaude sanitaire 

RESTRICTION 
LE RD 3032 NE PEUT PAS PILOTER LE aRCUIT SECONDAIRE (CIRCUIT 2) DANS CETTE CONFIGURATION 

LÉGENDE 

Reg 
81 
B2 
83 
85 
B9 
P1 
P3 
P6 
P7 
K4 
KS 

V3V 

Régulateur RVP 75.230 
Sonde de température de départ (OAD 21) 
Sonde de température de chaudière (21) (OAZ 21 - 2 mètres) 
Sonde de température d'eau chaude sanitaire (OAZ 21 - 4 mètres) 
Sonde de température ambiante du circuit principal n° 1 (QAA 35.3) 
Sonde de température extérieure (OAC 31) 
Pompe de circulation du circuit principal (cirruit 1) - sortie 01 
Pompe de charge du préparateur d'eau chaude sanitaire - sortie 03 
Pompe de chaudière n° 1 - SOltie 02 
Pompe de chaudière n° 2 - sortie K6 
Marche du brûleur n° 1 
Marche du brûleur n° 2 
Vanne mélangeuse 3 voies motorisée 

SCHÉMA DE PRINCIPE 

B9 

K4 

Tc Température de chaudière 
Tees Température d'eau chaude sanitaire 

Réf : Cl - 142 - A - 1 

Rég. 

OMUIIEN! 

2 

P7 

B2 (Tc) 

Td Température de départ 
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COLISAGE 

REP 1 : Régulateur RD 3032 

REP 2: Vanne mélangeuse 

REP 4 : Sonde d'ambiance circuit 1 REP 6 : Interface téléphone 
Options ou circuit 2 

REP 5 : Sonde cascade de chaudière REP 7 : Générateur de sons 

PRINCIPE DE FONCTIONNEMENT 

~C Temp«ature d'eau 

1 CIRCUIT CHAUFFAGE Limitation haute chaudière - 85 •c .,. ,. ·-1 ----------------· Déœ@geparmk}~. y~_.,., • ;:u::~:ti:: 
( 15°C) ,,, .. ' 

Limitalion haute 1er circuit .,. , ' 

.,..,,,.-".._ 

~Ou ~Pente chauffage standard 

000°7 

1 
Limitation basse - 30 ·c 

.. 
+ 

RÉGLAGES D'INSTALLATION 

Effeduer i~rativement les réglages "INSTALLATEUR• suivants selon la nature de l'installation {Voir§ 7). 

FONCTION 1 
FONCTION4 

Nature du chauffage du circuit 1. 
Limitation haute du circuit 1. 
Régler cette valeur à 45"C s'ü s'agit d'un chauffage par le sol. 

TE "C 
- Temp«ature 

extérieure 

ATTENTION Cette llmftatlon maximale de la température de départ ne constitue pas une fonction de sécurtté. 

FONCTION 14 
FONCTION 15 
FONCTION 16 
FONCTIONS 2-3-5 à 13 

Pente circuH 1 (ADAPT 1) 

Affecter la sortie 02 à la commande de la pofll)8 de chaudière 1 (P6). 
Affecter la sortie K6 à la commande de la pompe de chaudière 2 (P7). 
Ne pas modifier le réglage d'usine pour ce type d'application. 
A régler suivant les besoins (auto-adaptation, action des sondes d'ambiance, optimisation ... ) 

Se reporter à la notice d'utilisation pour accéder au réglage. 
Suivant le choix de la nature du chauffage (Fonction 1 des réglages "INSTALLATEUR"), la pente du circuit 1 se trouve 
automatiquement réglée sur la valeur standard ; 

Valeur 8 + chauffage par le sol 
Valeur 15 + chauffage par radiateurs 

L'auto-adaptation si elle n'est pas supprimée (Fonctions 6 et 8 des réglages ·INSTALLATEUA") optimisera le réglage en permanence. 

Initialisation du régulateur 

Effectuerla remise à zéro du régulateur(voir§8). Cette manoeuvre permet au régulateur de •travailler· au moment de la mise en service 
avec la valeur en cours de la température extérieure. 

RÉGLAGES D'UTILISATION 

Régler suivant les besoins propres à l'utilisateur : 
• les consignes de température (normale, réduite, eau chaude sanitaire ... ). 
• la mise à l'heure et les programmes horaires de chauffe. 

Pour effectuer ces réglages, se reporter à la notice d'utiUsalion. 

Réf: Cl· 142 ·A· 1 20 
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APPLICATION 

- 1 circuit de chauffe régulé par RD 3032 (conforme aux spécifications exposées pour les types I et Il). 

RESTRICTION 
LE RD 3032 NE PEUT PAS PILOTER LE CIRCUIT SECONDAIRE (CIRCUIT 2) DANS CETTE CONFIGURATION 

- une ou plusieurs zones de chauffage complémentaires régulées séparément sur vanne mélangeuse 3 voies 
avec régulation RD 1011 complémentaire en "dialogue" avec RD 3032). 

LÉGENDE 

Reg 
RegZ 

81 
82 
83 
85 
87 
89 
P1 
P3 
PS 
PG 
K4 
K5 
PB 

Régulateur RVP 75.230 
Régulateur de zone RVP 45.500 
Sonde de température de départ (QAD 21) 
Sonde de température de chaudière (QAZ 21 - 2 mètres) 
Sonde de température d'eau chaude sanitaire (QAZ 21 - 4 m) 
Sonde de température ambiante (QM 35.3) 
Sonde de température de retour (OAD 21) 
Sonde de température extérieure (QAC 31} 
Pompe de circulation du circuit de chauffage principal (circuit 1) - Sortie 01 
Pompe de charge du préparateur d'eau chaude sanitaire - Sortie 03 
Pompe de recirculation de boucle d'eau chaude sanitaire - Sortie 02 ou K6 
Pompe de chaudière - Sortie 02 ou KG 
1ère allure de marche du brûleur ou 
2ème allure de marche du brûleur 
Pompe de réseau - Sortie 02 ou KG 

SCHÉMA DE PRINCIPE 

Ligne de dialogue interrégulateurs 

f-1--1---4------'---,-i. t;.··--------1~------------.......... 

Circuit hydraulique 
Type I ou Type Il sans circuit 2 

Réf:Cl-142-A-1 

Zone de 
chauffe principale 

( Ratlachée au 
R03032) 

i - Zonede 
' chauffe 
] complémentaire 
j N° 1 

22 

Zone de 
chauffe 

complémentaire 
W2 

Zone de 
chauffe 

complémentaire 
N"3 

Zone de 
chauffe 

complémentaire 
N°4 

Jusqu'à 7 zones de chauffage complémentaires 
( rattachées au RD 1011 ) 
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RÉGLAGES D'INSTALLATION 

Se reporter aux paragraphes des types N° 1 et N° 2 pour les réglages des paramètres du circuit de chauffe principal. 

Se reporter à la notice de Montage et d'installation fournie avec la RD 1011 pour les zones de chauffe complémen
taires. 

Initialisation du régulateur 

Effectuer la remise à zéro du régulateur (voir§ 8). Cette manœuvre permet au régulateur de "repartir'' au moment de 
la mise en seivice avec la valeur en cours de la température extérieure. 

RÉGLAGES D'UTILISATION 

Régler suivant les besoins propres à l'utilisateur. 
- les consignes de température (normale, réduite. eau chaude sanitaire ... } 
- la mise à l'heure et les programmes horaires de chauffe. 

Pour effectuer ces réglages, se reporter à la notice d'utilisation. 

5- LA PRODUCTION DE L'EAU CHAUDE SANITAIRE (ECS) 

SCHÉMA DE PRINCIPE 

P3 Pompedechargedupréparateurd'eauchaudesanitaire Tc Température de chaudière 
PS Pompe de boucle d'eau chaude sanitaire Tco Température de consigne de l'eau chaude sanitaire 

Tees Température réelle de l'eau chaude sanitaire 

Chaudière 

PRINCIPE DE FONCTIONNEMENT 

Charge ECS prioritaire avec mise à disposition pour le chauffage de l'excédent de puissance. 

Température ECS inférieure à la consigne Tees <Tco 

Pompe de charge Mise en marche 
Pompe circuit 1 Continue de fonctionner 
Pompe circuit 2 Arrêt 
Pompe (s) circuit (s) de zone Continue (nt) de fonctionner 
Vanne (s) mélangeuse (s) Fermeture et réouverture si exédent puissance disponible 
Température chaudière (Tc) Elévation à Tco + 20°c 
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Température ECS supérieure à la consigne Tees> Tco 

Retour au mode chauffage 
Temporisation de la pompe de charge s'il n'y a pas de demande de chaleur 

Raccordement d"une pompe de boucle d'eau chaude sanitaire 
La pompe de boucle d'eau chaude sanitaire peut être raccordée sur la sortie 02 ou la sortie KG du régulateur. 

RÉGLAGES D'INSTALLATION 

Régler ~ivant les besoins les réglages "INSTALLATEUR" suivants : 

FONCTION 12 Période de fonctionnement de la production d'eau chaude sanitaire (et de la pompe de boucle 
d'eau chaude sanitaire éventuelle). 

FONCTION 13 Nombre de charges ECS. 

FONCTION 14 
ou FONCTION 15 Affecter la sortie 02 ou K6 à la commande de la pompe de boucle d'eau chaude sanitaire. 

RÉGLAGES D'UTILISATION 

Régler la température de consigne de l'eau chaude sanitaire. 

Régler le programme 2 s'il est affecté à la production de l'eau chaude sanitaire. 

Pour effectuer ces réglages, se reporter à la notice d'utilisation. 

6- LESFONCTIONSDIRECTEMENTACCESSIBLESSURLECLAVIER (touches • et • ) 

N° Fonction Désignation Choix possibles Plage de lecture Réglage d'usine 
ADAPT 1 
ADAPT 2 

Temp 0 
Temp « 
Temp ~ 
Temp * Temp 1 
Temp 1 

Temp2 

Temp3 

Temp4 

Temps 

Temp6 

Temp7 

Temp8 

Pente circuit 1 
Pente circuit 2 

Réglage température normale 

Réglage température réduite 

Réglage température eau chaude sanitaire 

Réglage température antigel 

Réglage température de corrvnutation hiver/été 

Lecture température chaudière 

Lecture température eau chaude sanitaire 

Lecture départ chauffage circuit 1 

Lecture température extérieure 

Lecture température de retour 

Lecture ambiance circuit 1 

lecture ambiance circuit 2 

7 ~ LES RÉGLAGES "INSTALLATEUR" 
• Pour accéder à la FONCTION 1 du tableau des réglages "INS

TALLATEUR" (voir page suivante) appuyer simultanément sur 

les touches • et El , sur l'écran apparaît : 
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0à39,5 0 

14à26°C 20°C 

8 à20°C 14°c 

8 à80°C ss0 c 
10°c 

11°c 

o à 127°c 

o à 127'°C 

o à 127°c 

-32 à+ 32°C 

o à 31°c 
o à 31°c 

1 /p 
P • mode de réglage / 
fooction "INSTALLATEUR" 

1! /----+-- Valeur 

~N°FONCTION 
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• Répéter la même opération pour accéder aux fonctions suivantes ou maintenir la pression sur les 2 touches pour 

obtenir le défilement des fonctions. - -
• Pour modifier le code d'une fonction, utiliser les touches ou [ ~] (al rT•Ol. ) 
• Pour quitter à tout moment le mode ci-dessus, appuyer sur une touche de fonction ( ~ C::::_J v 

L'affichage de l'heure réapparait. 

N• 
Désignation Réglage Commentaire fonction Choix possibles d'usine 

par oonvecteurs -+0 suivant oode o : assure & mini eau chaufJamb. 1 Chauffage circuit 1 par radiateurs -1 1 
par le sol -+2 suivant code 2 : double les temps d'optimisation 

2 Choix du programme suivant programme 2-+ 0 
1 

suivant code 1 : les 2 circuits suivent le même 
du circuit 2 suivant programme 1 -+- 1 programme 

3 Inertie du bâtiment forte -+-0 
1 ne pas modifier ce réglage sans raisons valables faible -+ 1 

4 l.imilalion haute circuit 1 réglage de s à 85°c 85 

5 Linllalion haute circuit 2 réglage de s à 85°C 85 n'est pas une fonctioo de sécurité 
(c:hauffage par le sol) 

6 AdJon correctrice de la Inactif-+ 0 
1 si inactif, les dérogations sur sonde d'ambiance 

sande d'amtliance drcuit 1 actif -+1 sont 00nS81Vées 

7 Optimisation chauffage dra.il 1 Inactif+ 0 
1 décale les heures d'enc:lenchement et d'arrêt 

actif +1 sur le circuit 1 

8 Auto-adaptation pente drcuit 1 inactif-+ 0 
1 actif +1 

9 AdJon correctrice de la Inactif-+ 0 1 si inaclif, les dérogations sur sonde d'ambiance 
sonde d'ambiance c:iraJlt 2 actif -+1 sont conservées 

10 Optimisation chauffage circuit 2 inac:tif-+ 0 1 décale les heures d'enclenchement et d'arrêt 
actif -+1 sur le circuit 2 

N• 
Désignation Choix ponlbles 

Réglage Commentaire fonction d"uafne 

11 Auto-adaptation pente circuit 2 lnactit+O 
1 actif +1 

Pêriocle de fordo!Wl81118nt suivant programme 2 + o suivant code 1 : la production oommenœ 1 h 
12 de la production d'eau chaude suivant période dalf. -+ 1 1 (FONCTION 13 • 1) ou 2,5 h{FONCTION 13 - 0) 

sanitaire (ECS) 24H/24H +2 avant la période de chauffe 

13 Nombre de charge du ballon 1 seulefols -+0 1 le code o s.a c:hoisf pQUr les ballons de forte 
ECS si fonction 12 • 1 permanent +1 capacité à léchauffer 1 seule fois par jour 

o pompe m::ult 2 ou pompe réseau 
1 pompe bouclage ECS 

14 Alfectalion de la sortie 02 2Rl'llllê 0 
3 pompe de by-pass chaudière 
4 pompe chaudière 1 

0 pompe circuit 2 ou pompe 
réseau 

15 Affedadon de la sortie 1<6 1 pompe boudage ECS 
3 2lnutlisé 

3 pompe de by-pass chaudière 
4 pompe chaudière 2 

16 Communication avec régulateurs sans communication -+ o 0 de zone RVP 45.500 avec communication -+ 15 
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8- LE TEST DU R_ÉGULATEUR EN CAS DE DÉRANGEMENT 

LE CONTROLE DU FONCTIONNEMENT DE L'ÉCRAN - LA REMISE A ZÉRO DU RÉGULATEUR 

- Placer l'interrupteur f IIIIll J sur la position f 
Tous les symboles de l'écran doivent 

apparaitre durant , à 2 seamdes 

0 2 4 6 e 1012141611i02224 

S- B aa:88.s'[ 
•'!CC/0 ~c;:-~I® 

Ensuite réc:ran suivant 
doit appa,altre 

o a"• 11012141&11:to•a.. 

!Jlfltlilll1lll1lilil1III ---
11 11 11 U 

Cette manoeuvre provoque les effets suivants : 
- les valeurs apprises de la journée sont perdues 

(calcul des températures, calcul de l'auto-adaptation). 
- l'heure n'est plus affichée mais continue de fonctionner. 
- tous les contacts de relais de sortie sont fermés à 

rexception des relais d'ouverture et de fermeture de la 
vanne mélangeuse). 

- Revenir en position normale en plaçant l'interrupteur f Il]]]) J sur J 

LE CONTROLE DU FONCTIONNEMENT DES SONDES 

En appelant sur l'écran les températures TEMP 1 à TEMP 8 (voir la notice d'utilisation), 3 types d'affichage peuvent 
apparaître sur l'écran. 

ITEMP 3 SB Il 
lrEMP 3 ooo'CI 
ITEMP 3 ---'Cl 

la valeur de température est normale pour le type de mesure effectuée. 
exerrple : temp 3 (température de départ) à 58°C 

La sonde est en court-circuit • temp 5 affiche soit • ___ ·ou· 000 · 
(si interface téléphone MT 30 active+• 000 • ) 

La sonde est coupée, débranchée ou mal connectée • temp 6 affiche en permanenœ • - - - • 
(ou n'est pas utilisée pour le type de circuit hydraulique). 

LE CONTROLE DU FONCTIONNEMENT DES RELAIS DE SORTIE 

' 
Ap puyer sucoess amen sur 1v t le s tou ch es 

Symbole(s) affichés Sortie Action 
Étapa Touches actionnées aurr4cran IICllonnée ( ) N• diagnostic en cas de dérangement 

voir tabteau suivant 

1 • Simultanément • A Y2 Fermeture vanne mélangeuse ( 1) 

2 •~~. A @ 01 Rotation pompe circuit 1 (2) 

3 - @ Â 01 etY1 
Rotation pompe circuit 1 (2) 

Ouverture vanne mélangeuse (1) 

4 - A @T 01 etV2 
Rotation pompe circuit 1 (2) 

Fermeb..lre vanne mélangeuse (1) 

• Simultanément • 
Rotation pompe associée à la sortie 

5 
A @ 02etY2 02 du régulateur (2) 

Fermeture vanne mélangeuse (1) 

• Simultanément El 'ï 
Rotation pompe associée à la sortie 

6 A K6etV2 K6 du régulateur (2) 

Fermeture vanne mélangeuse (1) 

7 
• SimUllanément Il ~ 

Rotation pompe ecs (2) 
A 03etV2 

Fermeture vanne mélangeuse { 1) 

8 
• Simultanément • ~ 

Marche brOleur en 1 • allure (3) 
A K4 etY2 

Fermeture vanne mélangeuse (1) 

• Simultanément • A .J Ci33 
Marche brOleur en 1 ... et 2""- allures (3) 

9 K4,K5etY2 
Fermeture vanne mélangeuse ( 1) 
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wîcf1~.~ ). - Pour quitter à tout moment le mode ci-dessus, appuyer sur une touche de fonction ( ~ ~ ls2..!J 
l'affichage de l'heure réapparaît. 

Aide au diagnostic en cas de dérangement 

Diagnostic n°1 

Non fonctionnement de 
la vanne mélangeuse 

Diagnostic n°2 

Non fonctionnement 
d'une pompe 

Diagnostic n°3 

Non fonctionnement 
du brûleur 

- moteur resté en position manuelle 
(valable sur certains types de vannes). 

- vanne déjà en position extrême. 
- moteur/vanne désolidarisés. 
- sens branchement inversé. 
• câblage défectueux 

(fil coupé, débranché ... ). 
- moteur défectueux. 
- régulateur défectueux. 

- pompe bloquée. 
- câblage défectueux 

(fil coupé, débranché ... ). 
- moteur défectueux. 
- régulateur défectueux. 

- câblage défectueux 
(fil coupé, débranché ... ). 

- brûleur défectueux. 
- régulateur défectueux. 

LES PRINCIPAUX CAS D'ARRÊT DU CHAUFFAGE EN RÉGIME AUTOMATIQUE 

Ces arrêts momentanés du chauffage ne doivent pas être interprétés comme un cas de non fonctionnement du régulateur. 

CAS D'ARRg OU CHAUFFAGE 

Dispositif d'économie Journalière actif 

Dispositif de coupure hiver/été actif 

Dispositif d'optimisation de !'enclenchement du chauffage actif 

Dispositif rapide de remise en régime de la chaudière actif 

Préparation production d'eau chaude sanitaire en cours 

Mode contrôle du fonctionnement des relais en cours 

Dispositif d'rurêt â distance (interface téléphone MT 30) actif 

Dérogation à distance effectuée sur sonde d'ambiance 

Période d'absenœ programmée 

Mode de réglage • installateur • en cours 

Mode de réglage et lecture des llempératures actif 
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A 

E 

PROGRAM
OVERRIOE 

(nombre de jours 
restants affichés) 

p 

TEMP 

MANOEUVRE A EFFECTUER 
pour relancer le chauffage 

revenir en ~ 
revenir en ~ 
revenir en ~ 
attendre la fin de remise en régime 

attendre la fin de préparation ECS 

revenir dans le mode souhaité 

agir sur le MT30 

remettre la sonde sur (9 
revenir dans le mode souhaité 

revenir dans le mode souhaité 

revenir dans le mode souhaité 
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Régulation digitale de confort 

,, 

• BrOleur 1 ou 2 allures, 
ou cascade de 2 chaudières. 

• 1 circuit de chauffage (et possi
bilité d'un 2._ circuit de chauf
fage simplifié). 

• Avec ou sans production d'eau 
chaude sanitaire. 

• Circuits de chauffe multiples 
(avec RD 1011 ). 

MONTAGE et INSTALLATION 
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• réglages d'utilisation 

6- LES FONCTIONS DIRECTEMENT ACCESSIBLES SUR LE CLAVIER 
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1 - LES CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES 

- Régulateur équipé d'un microprocesseur. 
- Sawegarde des réglages et des programmes en cas de coupure du secteur. 
- Horioge digitale avec réserve de marche de 12 heures. 
- Possibilité de piloter jusqu'à 7 nigulataurs de zone de chauffage RD 1011 (liaison 2 fils). 
- 2 programmes hebdomadaires lncUpandants. 
- Arrêt at mise en marcha à distance du chauffage (avec option Interface téléphone MT 30). 
- Possibilité de programmer jusqu'à 255 jours d'absence. 
- Dispositif de diagnostic rapide (écran, r9lals, sondas). 
- Limitations haute et basse de la température de la chaudière. 
- Posslblllté de !Imitation minimale de la température de retour. 
- BrQleur à 2 allu1'9S ou cascada da 2 chaudlàre,s. 
- 2 relais de sortie multlfonctionnals (pompa de by-pass, pompa de boucle eau chaude sanitaire ... ) 
- Dispositif de durée de marche minimum du brOleur. 
- Dégrippage automatique des pompes pendant la période d'arrêt du chauffage. 
- Dispositif rapide de remise en régime de la chaudière. 
- Réglage séparé des courbes de chauffe dea circuits 1 at 2. 
- Prise en oompte de l'inertie du bâtiment. 
- Auto-adaptation de la pente du circuit 1. Auto-«laptation de la pante du circuit 2. 
- Optimisation de l'heure de remise en route et d'arrlt du chauffage sur les circuits 1 et 2. 
- Correction de l'ambiance sur le circuit 1 . CorNCtion da l'ambiance sur le circuit 2. 
• Dispositif de remontée rapide de la température ambiante au passage réduit/normal. 
- Dispositif de coupure automatique hiver/été. Dispositif d'économie journalière. 
- Protection antigel sur le circuit 1 (j. Protection antigel sur le circuit 2 (•). 
- Priorité de la production d'eau chaude sanilalre avec mise à disposition de l'excédent de puissance disponible 

pour le chauffage (Installation avec vame mélangeuse). 
• Fonction de mise en surtampénlture du pniparateur ECS (fonction antl-légionelle). 
• Temporisation des pompes à rarrêt 

* La protection antigel ne peut être assurée que si rinstallation est en parfait état de fonctionnement. 

2-COLISAGE 

Le choix du ou des colis dépend du type de circuit hydraulique (voir § 4) 

REPÈRE DÉSIGNATION COMPOSITION 

Régulation de confort 1 régulateur RVP 75.230 
RD 3032 1 circuit imprimé Cl 21.004 et ses 3 connecteurs 
Us = sans sonde d'ambiance 
Ua = avec sonde d'ambiance 1 sonde chaudière QAZ 21 (2 m) 

1 sonde extérieure QAC 31 
REP 1 

(1 sonde d'ambiance OAA 35.) 

1 jeu de notices 

NOTA : Avec production d'eau chaude sanitaire, une sonde ap,;z 21 
(4 m) supplémentaire est colisée avec le préparateur. 

Vanne mélangeuse 1 corps de vanne au choix selon chaudière 
motorisée 3 voies 0 25 VXG 48.25 

0 40 VXG 48.40 
0 50 VBF 21.50 

1 moteur à 2 sens de marche pour corps de vanne ci-dessus 
REP2 025 SQY31 

040 SQY31 
0 50 SOL 33.00 

1 console d'accouplement (0 50 uniquement) 
1 sonde de départ QAO 21 

4 
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2 - COLISAGE ( suite ) 

Le choix du ou des colis dépend du type de circuit hydraulique (voir§ 4) 

REPÈRE DÉSIGNATION 

Régulation de zone de 1 régulateur RVP45.500 
chauffage complémentaire 

COMPOSITION 

REP3 
RD 1011Us 1 socle de montage AGS 902 

Us = sans sonde d'ambianœ 1 sonde extérieure QAC 31 

1 jeu de notices 

Sonde d'ambiance ( pour 1 sonde d'ambiance OAA 35. 

REP4 
circuit 1 ou ) circuit 2 et 
zones de chauffage complé-
mentaires ( avec RD 1011 ) 
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REPS Sonde "cascade de chau• 1 sonde de retour ou cascade QAD 21 ( identique à sonde de départ 
dières· ou "temp. de retour" QAD 21) 

REP6 Télécommande téléphone 1 interface téléphone MT 30 

REP 7 Complément télécommande 1 générateur de sons BP 30 
téléphone 

3- LA MISE EN PLACE DE LA RÉGULATION 

LE MONTAGE DU RÉGULATEUR SUR LA CHAUDIÈRE 

Le régulateur est livré monté sur son circuit imprimé (Cl 21.004 spécifique pour RVP 75.230) 

Se reporter à la notice • montage et installation • de la chaudière pour monter l'ensemble régulateur/ circuit imprimé sur 
le tableau de commande de la chaudière. 

LE MONTAGE ET DÉMONTAGE DU RÉGULATEUR SUR LE CIRCUIT IMPRIMÉ 

Démontage : • Ouvrir la façade du régulateur - Dévisser les 2 vis situées sur la face avant en procédant pas à pas de part 
et d'autre pour débrocher le régulateur - Déposer le régulateur. 

Montage : - Ouvrir la façade du régulateur-S'assurer du dévissage complet des 2 vis situées sur la face avant - Poser 
le régulateur sur les connecteurs en respectant le sens de montage - Resserrer progressivement les 2 vis 
en procédant pas à pas de part et d'autre pour errbrocher le régulateur sur le circuit imprimé. 

POUR MONTER LE RÉGULATEUR SUR LE CIRCUIT IMPRIMÉ, UTILISER LA MÉTHODE DÉCRITE 
Cl~DESSUS. AUCUN AUTRE MOYEN NE DONNERA SATISFACTION. 

L'INSTALLATION ET LE RACCORDEMENT ÉLECTRIQUE DES SONDES 

Sonde chaudltre : QAZ 21 (2 m) 3 avec reuort Q) 
Monter la sonda chaudière dans le doigt de gant qui est déjà équipé des bulbes ~ 
de thermostats et thermomètre. Laisser tous les bulbes existants en pts.ce. 4 sans rassart ~ 

Réf:Cl-142-A-2 6 
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Sonde extérieure : QAC 31 
Placer la sonde sur la face extérieure nord ou nonk>uest du bâtiment de façon à ce qu'elle n'intercepte pas les rayons du 
soleil, de préférence sur la paroi où se trouvent les fenêtres de la pièce d'habitation principale. 
Ne pas peindre le couvercle de protection afin d'éviter les mesures erronées. 
Se reporter à la notice de montage fournie avec la sonde pour tout complément d'informations. 

Sonde (s) d'ambiance : QAA 35-
Placer la sonde d'ambiance sur le mur de la pièce de référence (salle de séjour ... ) à une hauteur d'au moins 1,5 m. Ne 
pas la monter dans une niche, derrière les portes et les rideaux, au-dessus ou auprès d'une source de chaleur. 
Se reporter aux indications de montage situées sur l'emballage de la sonde pour tout complément d'information. 

Sonde de départ ou sonde de retour : QAO 21 
Placer la sonde (sonde d'applique à fixation par collier) sur la canalisation de départ ou de retour chauffage suivant le cas, 
comme indiqué ci-dessous. 

Sonde de départ 

ChaUdlère v«s circuit ctiaulfage 

Sonde de retour 

Se reporter à la notice de montage fournie avec la sonde pour tout complément d'information. 

Interface téléphonique MT 30 

Se reporter à la notice de montage et d'utilisation fournie avec l'appareil. 

RACCORDEMENT ÉLECTRIQUE 
Les sondes se raccordent avec du câble à 2 conducteurs très basse tension 
en cuivre (câble téléphonique par exemple). 
Se reporter au tableau ci-contre pour déterminer la section des conducteurs 
en fonction de la longueur de ligne. 

Section {mm2) 

0,75 
1 

1,5 

Longueur maxi de ligne 

20m 
80 m 
120 m 

Eviter de poser dans la même canalisation les lignes de sondes et les lignes du secteur alimentant des charges telles que 
pompes, brûleur, etc ... 

Se reporter à la notice" Montage et installation• de la chaudière pour le cheminement des câbles à l'intérieur de la chaudière. 

VALEURS OHMIQUES DES SONDES 

Température Sonde extérieure Sonde d'ambiance • 
(OC) OAC 31 (Ohms) QAA 35. (Ohms) 

-30 W7 880 

Température 
Sonde de départ et retour OAD 21 

Sonde chaudière et sanitaire QAZ 21 (°C) 
(Ohms) 

-20 656 922 0 1000 
-10 641 986 20 1090 

0 622 1009 40 1185 
10 599 1053 60 1285 
20 575 1099 80 1390 
30 550 1146 100 1500 

• Valeur ohmique de OAA 35. = valeur ohmique de QAZ 21 + 9 Ohms 

Réf: Cl - 142 - A - 2 8 



9 Ré! ~, 1 42 · A· 2 

LE RACCORDEMENT SUR LE CIRCUIT IMPRIMÉ 

Circuit N° 2 

Circuit N" 1 
(pnncipal) 

Interface 
téléphone 

MT30 

Sondes d'ambiance 

Sonde extétleure 

220 V~ 

C @~~1~!1004 

M Vers régulateur (s) de zooe AD 1011 Attention 
" * D " Fils non permutables 
-~ M • M 

Réseau téléphonique D • D 

Connecteur vers 
t.abl8au de 
commande 
chaudière 

A) 

Connecteur vers 
préparateur 

d'EC.S 
ICI 

- Raccorder les sondes suivant le schéma ci-dessus. 
- Connecter le connecteur A sur le circuit imprimé après l'avoir débroché de son embase B située sur la chaudière. 
- Connecter le connecteur C provenant du préparateur (CICH) (option production d'eau chaude sanitaire) 

LE SCHÉMA ÉLECTRIQUE 

--CS .. • 

Sondo 

i!IS) 

-QZ(--1 

--{)(!) 

' : ·-
lo: Fl 

l"' •J 

M --ll1 

~ -
11 
QI -

~:---U(~~) --\ 1Ïjij .... - : ~·· ~ : 
1 •• ITi ~ 1 NrtrCT 

!il 

N + 11.lf L) 

!El- 1 ~ 
D .. - • N IJ1SI lia • al CIi -

..L l ..J.... J .J. J-1. ..L.L U _ L, 
- .. , T4,A/'.:l'l'f,{)V~=<=.---- Pli_...:UOY~ 

i~ ., --. 
, .... --- - - n! oo 
! .~ ~r i.l ~J l ·_J~ti I 
• L 1000•._ __ J 

[!] ' • C: 

7 C: 
t1 

i• 

~ 
~ 
i 

1 

1]11 1,.....::.-o.--- -- Z20 V 

~· ~======~==±::!t::::lt:±::Jt:±:::::::±::::-=...J .-,-c: 
- ' 1 1-------····-- --------- .... 

Ll!.J 
12 _ .=:.c ... 
,!c:~ (-03) 

~ c:::b 

;•::::t~-=--~Dt:t-f--D~~~~~~~~~;=:~==~==~==~==~===~===~t~~~~~~~~~-•-~===~•~>----~-L. - eu,.- + 
--=-==::: ==-(•>• IE lE ..... - l 
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LE CIRCUIT IMPRIMÉ 

Sérigraphie, shunts (81 ,B4, B5 ··- ), Fusible, connecteurs 

~ F wœnrzw.J. l\&NJ.' 

[[] 1111111uu1 1u11111 
11 

,,~ CSZflP -

0 

N 
L 

(F1) K 6 
Y2 
Y1 
Q1 
Q2 
Q3 
FS 
KS 
F4 
K4 

1 

@wlcHI Cl 21004 

VUE COTÉ RÉGULATEUR 

4- LES DIFFERENTS TYPES DE CIRCUITS HYDRAULIQUES 

APPLICATION 

~ 

1 circuit de chauffage principal (circuit 1) équipé d'une vanne mélangeuse 3 voies rnotonsee 
Brûleur 1 ou 2 allures. 
Avec ou sans production d'eau chaude sanitaire. 

comportant éventuellement en plus 2 fonctions parmi les 3 suivantes 

- 1 circuit de chauffage seoondaire simplifié {circuit 2) équipé d'une pompe de circulation 
- Pompe de by-pass chaudière. 
- Pompe de boucle d'eau chaude sanitaire. 

LÉGENDE 

Reg 
81 
82 
B3 
B5 
86 
87 
89 
P1 
P2 
P3 
P4 
PS 
K4 
KS 

V3V 

Régulation AVP 75.230 
Sonde de température de départ (OAD 21) 
Sonde de température chaudière {OAZ 21 - 2 mètres) 
Sonde de température d'eau chaude sanitaire (QAZ 21 - 4 mètres) 
Sonde de température ambiante du circuit principal (circuit 1) (QAA 35.) 
Sonde de température ambiante du circuit secondaire (circuit 2) (QAA 35. l 
Sonde de température de retour (QAD 21) 
Sonde de température extérieure (QAC 31) 
Pompe de circulation du circuit de chauffage principal (circuit 1) - Sortie 01 · 
Pompe de circulation du circuit secondaire (circuit 2} - Sortie Q2 ou K6 -
Pompe de charge du préparateur d'eau chaude sanitaire - Sortie 03 -
Pompe de by-pass chaudière - Sortie 02 ou K6 -
Pompe de boucle d'eau chaude sanitaire • Sortie Q2 ou K6 -
1- allure de marche du brûleur 
~ allure de marche du brûleur 
Vanne mélangeuse 3 voies motorisée 

Réf : Cl - 142 - A - 2 12 
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SCHÉMA DE PRINCIPE 

89 

--------------' 1 

(Tc) 

13 Réf : Cl - 142 - A - 1 

Rég. 

. --------. . -- ' 

Circuit 2 

,_ 

. _ - __ 2 Fonctions possibles sur 3 
1 

1 1 

-·--------·------------------· 
Tc Température de chaudière 
Tees Température d'eau chaude sanitaire 

COLISAGE 

REP 1 : Régulateur RD 3032 

REP 2 : Vanne mélangeuse 

PRINCIPE DE FONCTIONNEMENT 

Td 
Tr 

Température de départ 
Température de retour 

REP 4 : Sonde d'ambiance circuit 1 
Options ou circuit 2 

REP 5 : Sonde de retour 

REP 6 : Interface téléphone 

REP 7 : Générateur de sons 

1 CIRCUIT CHAUFFAGE _\.lnlll!OIIOII ....... c:11 .... - ... -c ------------------- --~...!..":=- Tl> 

~,..,.,_ T<.••- Auto-adaptation 
(1!-C) •• --

2 CIRCUITS CHAUFFAGE 
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15 
RÉGLAGES D'INSTALLATION 

Effectuer impérativement les réglages "INSTALLATEUR" suivants selon la nature de l'installation (voir §7). 

FONCTION 1 
FONCTION2 
FONCTION 4 

Nature du chauffage du circuit 1. 
Choix du programme pour le circuit 2 (s'il existe). 
limitation haute du circuit 1. 

Régler cette valeur à 45°C s'il s'agit d'un chauffage par le sol. 

Réf : C 1 - 142 - A - 1 

ATTENTION Cette limitation maximale de la température de départ n'est pas une fonction de sécurité. 

FONCTION 14 et 15 
FONCTION 16 
FONCTIONS 3-5 à 13 

Affecter les sorties 02 ef K6 à la commande des pompes selon l'installation. 
Ne pas modifier le réglage d'usine pour ce type d'application. 
A régler suivant les besoins (auto-adaptation, action des sondes d'ambiance, optimisation ... ) 

Pente circuit 1 (Adapt 1) 

Se reporter à la notice d'utilisation pour accéder au réglage. 
Suivant le choix de la nature du chauffage (Fonction 1 des réglages "INSTALLATEUR"), la pente du circuit 1 se trouve 
automatiquement réglée sur la valeur standard : 

Valeur 8 • chauffage par le sol 
Valeur 15 • chauffage par radiateurs 

L'auto-adaptation, si elle n'est pas supprimée (Fonctions 6 et 8 des réglages "INSTALLATEUR"), optimisera le réglage 
en permanence. 

Pente circuit 2 (ADAPT 2) 

Se reporter à la notice d'utilisation pour accéder au réglage. 
Régler la pente du circuit 2 sur la valeur calculée (AOAPT 2) la plus probable. L'auto-adaptation, si elle n'est pas supprimée 
(Fonctions 9 et 11 des réglages "INSTALLATEUR"), optimisera le réglage en permanence. 
Sans circuit 2, laisser Impérativement cette valeur à O. 

Initialisation du régulateur 

Effectuer la remise à zéro du régulateur (voir §8). Cette manoeuvre permet au régulateur de" repartir M au moment 
de la mise en service avec la valeur en cours de la température extérieure. 

Limitation minimale de la température de retour ( par action sur la pompe de by-pass). 
Raccorder la sonde de température de retour. 
Affecter la sortie des relais K6 ou 02 à la commande de la pompe de by-pass P4 (Fonction 14 ou 15 des réglages 
"INSTALLATEUR". 

RÉGLAGES D'UTILISATION 

Régler suivant les besoins propres à l'utilisateur: 
- les consignes de température (normale, réduite, eau chaude sanitaire ... }. 
- la mise à l'heure et les programmes horaires de chauffe. 

Pour effectuer ces réglages, se reporter à la notice d'utilisation. 

Affectation du programme 2 au circuit 2 

Pour conserver les températures ambiantes programmées sur le circuit 2, les décalages horaires entre le pro
gramme 1 et le programme 2 ne doivent pas excéder 2 à 3 heures. 
Dans le cas de décalages importants, la température ambiante du circuit 2 peut chuter jusqu'à la valeur de 
température antigel (si circuit 2 sur température réduite et circuit 1 sur température normale). 

Réf:Cl-142-A-1 16 
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APPLICATION 

Cascade de 2 chaudières traditionnelles avec brûleur ' seule allure 

• 1 circuit de chauffage principal (circuit 1) équipé d'une vanne mélangeuse 3 voies motonsee 
- Avec ou sans production d'eau chaude sanitaire. 
- Avec ou sans production d'eau chaude sanitaire 

RESTRICTION 
LE RD 3032 NE PEUT PAS PILOTER LE CIRCUIT SECONDAIRE (CIRCUIT 2) DANS CETTE CONFIGURATION 

LÉGENDE 

Reg 
B1 
B2 
83 
B5 
89 
P1 
P3 
P6 
P7 
K4 
K5 

V3V 

Régulateur RVP 75.230 
Sonde de température de départ (QAO 21) 
Sonde de température de chaudière (21) (QAZ 21 - 2 mètres) 
Sonde de température d'eau chaude sanitaire (QAZ 21 - 4 mètres) 
Sonde de température ambiante du circuit principal n° 1 (QAA 35.) 
Sonde de température extérieure (QAC 31) 
Pompe de circulation du circuit principal (circuit 1) - sortie 01 
Pompe de charge du préparateur d'eau chaude sanitaire - sortie 03 
Pompe de chaudière n° 1 - sortie Q2 
Pompe de chaudière n° 2 - sortie K6 
Marche du brOleur n° 1 
Marche du brOleur n° 2 
Vanne mélangeuse 3 voies motorisée 

SCHÉMA DE PRINCIPE 

K4 

99 

-1 

Tc Température de chaudière 

K5 

Tees Température d'eau chaude sanitaire 

Réf : Cl · 142 - A - 2 
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COLISAGE 

REP 1 : Régulateur RD 3032 

REP 2: Vanne mélangeuse 

REP 4 : Sonde d'ambiance circuit 1 REP 6 : Interface téléphone 
Options ou circuit 2 

REP 5 : Sonde cascade de chaudière REP 7 : Générateur de sons 

PRINCIPE DE FONCTIONNEMENT 

~C Temp«ature d'eau 

1 CIRCUIT CHAUFFAGE Limitation haute chaudière - 85 •c .,. ,. ·-1 ----------------· Déœ@geparmk}~. y~_.,., • ;:u::~:ti:: 
( 15°C) ,,, .. ' 

Limitalion haute 1er circuit .,. , ' 

.,..,,,.-".._ 

~Ou ~Pente chauffage standard 

000°7 

1 
Limitation basse - 30 ·c 

.. 
+ 

RÉGLAGES D'INSTALLATION 

Effeduer i~rativement les réglages "INSTALLATEUR• suivants selon la nature de l'installation {Voir§ 7). 

FONCTION 1 
FONCTION4 

Nature du chauffage du circuit 1. 
Limitation haute du circuit 1. 
Régler cette valeur à 45"C s'ü s'agit d'un chauffage par le sol. 

TE "C 
- Temp«ature 

extérieure 

ATTENTION Cette llmftatlon maximale de la température de départ ne constitue pas une fonction de sécurtté. 

FONCTION 14 
FONCTION 15 
FONCTION 16 
FONCTIONS 2-3-5 à 13 

Pente circuH 1 (ADAPT 1) 

Affecter la sortie 02 à la commande de la pofll)8 de chaudière 1 (P6). 
Affecter la sortie K6 à la commande de la pompe de chaudière 2 (P7). 
Ne pas modifier le réglage d'usine pour ce type d'application. 
A régler suivant les besoins (auto-adaptation, action des sondes d'ambiance, optimisation ... ) 

Se reporter à la notice d'utilisation pour accéder au réglage. 
Suivant le choix de la nature du chauffage (Fonction 1 des réglages "INSTALLATEUR"), la pente du circuit 1 se trouve 
automatiquement réglée sur la valeur standard ; 

Valeur 8 + chauffage par le sol 
Valeur 15 + chauffage par radiateurs 

L'auto-adaptation si elle n'est pas supprimée (Fonctions 6 et 8 des réglages ·INSTALLATEUA") optimisera le réglage en permanence. 

Initialisation du régulateur 

Effectuerla remise à zéro du régulateur(voir§8). Cette manoeuvre permet au régulateur de •travailler· au moment de la mise en service 
avec la valeur en cours de la température extérieure. 

RÉGLAGES D'UTILISATION 

Régler suivant les besoins propres à l'utilisateur : 
• les consignes de température (normale, réduite, eau chaude sanitaire ... ). 
• la mise à l'heure et les programmes horaires de chauffe. 

Pour effectuer ces réglages, se reporter à la notice d'utiUsalion. 

Réf: Cl· 142 ·A· 1 20 
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APPLICATION 

- 1 circuit de chauffe régulé par RD 3032 (conforme aux spécifications exposées pour les type~ e1 111 

RESTRICTION 
LE RD 3032 NE PEUT PAS PILOTER LE CIRCUIT SECONDAIRE (CIRCUIT 2) DANS CETTE CONFIGURATION 

- une ou plusieurs zones de chauffage complémentaires régulées séparément sur vanne mélangeuse 3 voies 
avec régulation RD 1011 complémentaire en "dialogue• avec RD 3032). 

LÉGENDE 

Reg 
RegZ 

81 
82 
83 
B5 
87 
89 
P1 
P3 
P5 
PG 
K4 
K5 
PB 

Régulateur RVP 75.230 
Régulateur de zone RVP 45.500 
Sonde de température de départ (QAD 21) 
Sonde de température de chaudière (QAZ 21 - 2 mètres) 
Sonde de température d'eau chaude sanitaire (QAZ 21 -4 m) 
Sonde de température ambiante (QAA 35.) 
Sonde de température de retour (QAD 21) 
Sonde de température extérieure (CAC 31) 
Pompe de circulation du circuit de chauffage principal (circuit 1) - Sortie 01 
Pompe de charge du préparateur d'eau chaude sanitaire - Sortie 03 
Pompe de recirculation de boucle d'eau chaude sanitaire - Sortie 02 ou KG 
Pompe de chaudière - Sortie Q2 ou K6 
1ère allure de marche du brOleur ou 
2ème allure de marche du brOleur 
Pompe de réseau - Sortie 02 ou K6 

SCHÉMA DE PRINCIPE 

118 

Zooede 
chauffa pfincipala 
(~au 

R03032) 

Zonede 
chauffa 

complémantaira 
N" 1 

Ligne de dialogue interrégulateurs 

Zonede 
ollaufle 

complémantalre 
N°2 

Zonede 
c:haUlfe 

complémantalre 
N• 3 

Zone de 
c:haUffe 

complémentaire 
N"4 

Jusqu'à 7 zones de chauffage oomplémantaires 
( ratlac::hées au RD 1 o 11 \ 

arcuit hydraulique 
Type I ou Type Il sans circuit 2 
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RÉGLAGES D'INSTALLATION 

Se reporter aux paragraphes des types N° 1 et N° 2 pour les réglages des paramètres du circuit de chauffe principal. 

Se reporter à la notice de Montage et d'installation fournie avec la RD 1011 pour les zones de chauffe complémen
taires. 

Initialisation du régulateur 

Effectuer la remise à zéro du régulateur (voir§ 8). Cette manœuvre permet au régulateur de "repartir'' au moment de 
la mise en seivice avec la valeur en cours de la température extérieure. 

RÉGLAGES D'UTILISATION 

Régler suivant les besoins propres à l'utilisateur. 
- les consignes de température (normale, réduite. eau chaude sanitaire ... } 
- la mise à l'heure et les programmes horaires de chauffe. 

Pour effectuer ces réglages, se reporter à la notice d'utilisation. 

5- LA PRODUCTION DE L'EAU CHAUDE SANITAIRE (ECS) 

SCHÉMA DE PRINCIPE 

P3 Pompedechargedupréparateurd'eauchaudesanitaire Tc Température de chaudière 
PS Pompe de boucle d'eau chaude sanitaire Tco Température de consigne de l'eau chaude sanitaire 

Tees Température réelle de l'eau chaude sanitaire 

Chaudière 

PRINCIPE DE FONCTIONNEMENT 

Charge ECS prioritaire avec mise à disposition pour le chauffage de l'excédent de puissance. 

Température ECS inférieure à la consigne Tees <Tco 

Pompe de charge Mise en marche 
Pompe circuit 1 Continue de fonctionner 
Pompe circuit 2 Arrêt 
Pompe (s) circuit (s) de zone Continue (nt) de fonctionner 
Vanne (s) mélangeuse (s) Fermeture et réouverture si exédent puissance disponible 
Température chaudière (Tc) Elévation à Tco + 20°c 

Réf : Cl - 142 - A - 1 24 
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Température ECS supérieure à la consigne Tees> Tco 

Retour au mode chauffage 
Temporisation de la pompe de charge s'il n'y a pas de demande de chaleur 

Raccordement d"une pompe de boucle d'eau chaude sanitaire 
La pompe de boucle d'eau chaude sanitaire peut être raccordée sur la sortie 02 ou la sortie KG du régulateur. 

RÉGLAGES D'INSTALLATION 

Régler ~ivant les besoins les réglages "INSTALLATEUR" suivants : 

FONCTION 12 Période de fonctionnement de la production d'eau chaude sanitaire (et de la pompe de boucle 
d'eau chaude sanitaire éventuelle). 

FONCTION 13 Nombre de charges ECS. 

FONCTION 14 
ou FONCTION 15 Affecter la sortie 02 ou K6 à la commande de la pompe de boucle d'eau chaude sanitaire. 

RÉGLAGES D'UTILISATION 

Régler la température de consigne de l'eau chaude sanitaire. 

Régler le programme 2 s'il est affecté à la production de l'eau chaude sanitaire. 

Pour effectuer ces réglages, se reporter à la notice d'utilisation. 

6- LESFONCTIONSDIRECTEMENTACCESSIBLESSURLECLAVIER (touches • et • ) 

N° Fonction Désignation Choix possibles Plage de lecture Réglage d'usine 
ADAPT 1 
ADAPT 2 

Temp 0 
Temp « 
Temp ~ 
Temp * Temp 1 
Temp 1 

Temp2 

Temp3 

Temp4 

Temps 

Temp6 

Temp7 

Temp8 

Pente circuit 1 
Pente circuit 2 

Réglage température normale 

Réglage température réduite 

Réglage température eau chaude sanitaire 

Réglage température antigel 

Réglage température de corrvnutation hiver/été 

Lecture température chaudière 

Lecture température eau chaude sanitaire 

Lecture départ chauffage circuit 1 

Lecture température extérieure 

Lecture température de retour 

Lecture ambiance circuit 1 

lecture ambiance circuit 2 

7 ~ LES RÉGLAGES "INSTALLATEUR" 
• Pour accéder à la FONCTION 1 du tableau des réglages "INS

TALLATEUR" (voir page suivante) appuyer simultanément sur 

les touches • et El , sur l'écran apparaît : 
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0à39,5 0 

14à26°C 20°C 

8 à20°C 14°c 

8 à80°C ss0 c 
10°c 

11°c 

o à 127°c 

o à 127'°C 

o à 127°c 

-32 à+ 32°C 

o à 31°c 
o à 31°c 

1 /p 
P • mode de réglage / 
fooction "INSTALLATEUR" 

1! /----+-- Valeur 

~N°FONCTION 
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• Répéter la même opération pour accéder aux fonctions suivantes ou maintenir la pression sur les 2 touches pour 

obtenir le défilement des fonctions. - -
• Pour modifier le code d'une fonction, utiliser les touches ou [ ~] (al rT•Ol. ) 
• Pour quitter à tout moment le mode ci-dessus, appuyer sur une touche de fonction ( ~ C::::_J v 

L'affichage de l'heure réapparait. 

N• 
Désignation Réglage Commentaire fonction Choix possibles d'usine 

par oonvecteurs -+0 suivant oode o : assure & mini eau chaufJamb. 1 Chauffage circuit 1 par radiateurs -1 1 
par le sol -+2 suivant code 2 : double les temps d'optimisation 

2 Choix du programme suivant programme 2-+ 0 
1 

suivant code 1 : les 2 circuits suivent le même 
du circuit 2 suivant programme 1 -+- 1 programme 

3 Inertie du bâtiment forte -+-0 
1 ne pas modifier ce réglage sans raisons valables faible -+ 1 

4 l.imilalion haute circuit 1 réglage de s à 85°c 85 

5 Linllalion haute circuit 2 réglage de s à 85°C 85 n'est pas une fonctioo de sécurité 
(c:hauffage par le sol) 

6 AdJon correctrice de la Inactif-+ 0 
1 si inactif, les dérogations sur sonde d'ambiance 

sande d'amtliance drcuit 1 actif -+1 sont 00nS81Vées 

7 Optimisation chauffage dra.il 1 Inactif+ 0 
1 décale les heures d'enc:lenchement et d'arrêt 

actif +1 sur le circuit 1 

8 Auto-adaptation pente drcuit 1 inactif-+ 0 
1 actif +1 

9 AdJon correctrice de la Inactif-+ 0 1 si inaclif, les dérogations sur sonde d'ambiance 
sonde d'ambiance c:iraJlt 2 actif -+1 sont conservées 

10 Optimisation chauffage circuit 2 inac:tif-+ 0 1 décale les heures d'enclenchement et d'arrêt 
actif -+1 sur le circuit 2 

N• 
Désignation Choix ponlbles 

Réglage Commentaire fonction d"uafne 

11 Auto-adaptation pente circuit 2 lnactit+O 
1 actif +1 

Pêriocle de fordo!Wl81118nt suivant programme 2 + o suivant code 1 : la production oommenœ 1 h 
12 de la production d'eau chaude suivant période dalf. -+ 1 1 (FONCTION 13 • 1) ou 2,5 h{FONCTION 13 - 0) 

sanitaire (ECS) 24H/24H +2 avant la période de chauffe 

13 Nombre de charge du ballon 1 seulefols -+0 1 le code o s.a c:hoisf pQUr les ballons de forte 
ECS si fonction 12 • 1 permanent +1 capacité à léchauffer 1 seule fois par jour 

o pompe m::ult 2 ou pompe réseau 
1 pompe bouclage ECS 

14 Alfectalion de la sortie 02 2Rl'llllê 0 
3 pompe de by-pass chaudière 
4 pompe chaudière 1 

0 pompe circuit 2 ou pompe 
réseau 

15 Affedadon de la sortie 1<6 1 pompe boudage ECS 
3 2lnutlisé 

3 pompe de by-pass chaudière 
4 pompe chaudière 2 

16 Communication avec régulateurs sans communication -+ o 0 de zone RVP 45.500 avec communication -+ 15 
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8- LE TEST DU R_ÉGULATEUR EN CAS DE DÉRANGEMENT 

LE CONTROLE DU FONCTIONNEMENT DE L'ÉCRAN - LA REMISE A ZÉRO DU RÉGULATEUR 

- Placer l'interrupteur f IIIIll J sur la position f 
Tous les symboles de l'écran doivent 

apparaitre durant , à 2 seamdes 

0 2 4 6 e 1012141611i02224 

S- B aa:88.s'[ 
•'!CC/0 ~c;:-~I® 

Ensuite réc:ran suivant 
doit appa,altre 

o a"• 11012141&11:to•a.. 

!Jlfltlilll1lll1lilil1III ---
11 11 11 U 

Cette manoeuvre provoque les effets suivants : 
- les valeurs apprises de la journée sont perdues 

(calcul des températures, calcul de l'auto-adaptation). 
- l'heure n'est plus affichée mais continue de fonctionner. 
- tous les contacts de relais de sortie sont fermés à 

rexception des relais d'ouverture et de fermeture de la 
vanne mélangeuse). 

- Revenir en position normale en plaçant l'interrupteur f Il]]]) J sur J 

LE CONTROLE DU FONCTIONNEMENT DES SONDES 

En appelant sur l'écran les températures TEMP 1 à TEMP 8 (voir la notice d'utilisation), 3 types d'affichage peuvent 
apparaître sur l'écran. 

ITEMP 3 SB Il 
lrEMP 3 ooo'CI 
ITEMP 3 ---'Cl 

la valeur de température est normale pour le type de mesure effectuée. 
exerrple : temp 3 (température de départ) à 58°C 

La sonde est en court-circuit • temp 5 affiche soit • ___ ·ou· 000 · 
(si interface téléphone MT 30 active+• 000 • ) 

La sonde est coupée, débranchée ou mal connectée • temp 6 affiche en permanenœ • - - - • 
(ou n'est pas utilisée pour le type de circuit hydraulique). 

LE CONTROLE DU FONCTIONNEMENT DES RELAIS DE SORTIE 

' 
Ap puyer sucoess amen sur 1v t le s tou ch es 

Symbole(s) affichés Sortie Action 
Étapa Touches actionnées aurr4cran IICllonnée ( ) N• diagnostic en cas de dérangement 

voir tabteau suivant 

1 • Simultanément • A Y2 Fermeture vanne mélangeuse ( 1) 

2 •~~. A @ 01 Rotation pompe circuit 1 (2) 

3 - @ Â 01 etY1 
Rotation pompe circuit 1 (2) 

Ouverture vanne mélangeuse (1) 

4 - A @T 01 etV2 
Rotation pompe circuit 1 (2) 

Fermeb..lre vanne mélangeuse (1) 

• Simultanément • 
Rotation pompe associée à la sortie 

5 
A @ 02etY2 02 du régulateur (2) 

Fermeture vanne mélangeuse (1) 

• Simultanément El 'ï 
Rotation pompe associée à la sortie 

6 A K6etV2 K6 du régulateur (2) 

Fermeture vanne mélangeuse (1) 

7 
• SimUllanément Il ~ 

Rotation pompe ecs (2) 
A 03etV2 

Fermeture vanne mélangeuse { 1) 

8 
• Simultanément • ~ 

Marche brOleur en 1 • allure (3) 
A K4 etY2 

Fermeture vanne mélangeuse (1) 

• Simultanément • A .J Ci33 
Marche brOleur en 1 ... et 2""- allures (3) 

9 K4,K5etY2 
Fermeture vanne mélangeuse ( 1) 
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wîcf1~.~ ). - Pour quitter à tout moment le mode ci-dessus, appuyer sur une touche de fonction ( ~ ~ ls2..!J 
l'affichage de l'heure réapparaît. 

Aide au diagnostic en cas de dérangement 

Diagnostic n°1 

Non fonctionnement de 
la vanne mélangeuse 

Diagnostic n°2 

Non fonctionnement 
d'une pompe 

Diagnostic n°3 

Non fonctionnement 
du brûleur 

- moteur resté en position manuelle 
(valable sur certains types de vannes). 

- vanne déjà en position extrême. 
- moteur/vanne désolidarisés. 
- sens branchement inversé. 
• câblage défectueux 

(fil coupé, débranché ... ). 
- moteur défectueux. 
- régulateur défectueux. 

- pompe bloquée. 
- câblage défectueux 

(fil coupé, débranché ... ). 
- moteur défectueux. 
- régulateur défectueux. 

- câblage défectueux 
(fil coupé, débranché ... ). 

- brûleur défectueux. 
- régulateur défectueux. 

LES PRINCIPAUX CAS D'ARRÊT DU CHAUFFAGE EN RÉGIME AUTOMATIQUE 

Ces arrêts momentanés du chauffage ne doivent pas être interprétés comme un cas de non fonctionnement du régulateur. 

CAS D'ARRg OU CHAUFFAGE 

Dispositif d'économie Journalière actif 

Dispositif de coupure hiver/été actif 

Dispositif d'optimisation de !'enclenchement du chauffage actif 

Dispositif rapide de remise en régime de la chaudière actif 

Préparation production d'eau chaude sanitaire en cours 

Mode contrôle du fonctionnement des relais en cours 

Dispositif d'rurêt â distance (interface téléphone MT 30) actif 

Dérogation à distance effectuée sur sonde d'ambiance 

Période d'absenœ programmée 

Mode de réglage • installateur • en cours 

Mode de réglage et lecture des llempératures actif 
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A 

E 

PROGRAM
OVERRIOE 

(nombre de jours 
restants affichés) 

p 

TEMP 

MANOEUVRE A EFFECTUER 
pour relancer le chauffage 

revenir en ~ 
revenir en ~ 
revenir en ~ 
attendre la fin de remise en régime 

attendre la fin de préparation ECS 

revenir dans le mode souhaité 

agir sur le MT30 

remettre la sonde sur (9 
revenir dans le mode souhaité 

revenir dans le mode souhaité 

revenir dans le mode souhaité 



Régulation digitale de confort 

MONTAGE et INSTALLATION 

111111:•1 .. 1-1 • 1 1 
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• BrOleur 1 ou 2 allures, 
ou cascade de 2 chaudières. 

• 1 circuit de chauffage (et posslblllté 
d'un 2._ circuit de chauffage simplifié). 

• Avec ou sans production d'eau chaude 
sanitaire. 

• Circuits de chauffe multiples 
(avec RD 1011 B). 
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TYPE N° 3: ZONES DE CHAUFFAGE MULTIPLES 
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7• LES RÉGLAGES" INSTALLATEUR" 

8- LE MONTAGE DE LA VANNE MÉLANGEUSE 
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1 - LES CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES 

- Régulateur équipé d'un microprocesseur. 

- Sauvegarde des réglages et des programmes en cas de coupure du secteur. 

• Horloge digitale avec réserve de marche de 12 heures. 

• Posslbllhé de piloter Jusqu'à 7 régulateurs de zone de chauffage RD 1011 (llalson 2 fils). 

- 2 programmes hebdomadaires Indépendants. 

- Arrêt et mise en marche à distance du chauffage (avec option Interface téléphone MT 30). 

• Possibilité de programmer jusqu'à 255 jours d'absence. 

• Dispositif de diagnostic rapide (écran, relais, sondes). 

- Limitations haute et basse de la température de la chaudière. 

• Posslblllté de llmltatlon mlnlmale de la température de retour. 

• Brileur i 2 allures ou cascade de 2 chaudières. 

· 2 relals de sortie multlfoncllonnels (pompe de by-pass, pompe de boucle eau chaude sanitaire ... ) 

- Dlsposldf de durée de marche minimum du brOleur. 

- Dégrippage automatique des pompes pendant la période d'arrêt du chauffage. 

- Dispositif rapide de remise en régime de la chaudière. 

- Réglage séparé des courbes de chauffe des circuits 1 et 2. 

• Prise en compte de l'inertie du bâtiment. 

• Auto-adaptation de la pente du circuit 1. Auto-adaptation de la pente du circuit 2. 

• Optimisation de l'heure de remise en route et d'arrêt du chauffage sur les circuits 1 et 2. 

• Correction de l'ambiance sur le circuit 1. Correction de l'ambiance sur le circuit 2. 

• Dispositif de remontée rapide de la température ambiante au passage réduit/normal. 

- Dispositif de coupure automatique hiver/été. Dispositif d'économie journalière. 

• Protection antigel sur le circuit 1 (*). Protection anllgel sur le circuit 2 (*). 

- Priorité de la production d'eau chaude sanitaire avec mise à disposition de l'excédent de puissance disponible 
pour le chauffage (Installation avec vanne mélangeuse). 

- Foncuon de mise en surtempérature du préparateur ECS (fonction antl-léglonelle). 

- Temporisation des pompes à l'arrêt. 

- Limitation de la température ambiante par arrêt de la pompe de chauffage (si une sonde d'ambiance est raccor-
dée). 

• Possibilité de raccorder un bottier d'ambiance programmable QAA 70. 

• La protection antigel ne peut être assurée que si l'installation est en parfait état de fonctionnement. 
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2-COLISAGE 

Le choix du ou des colis dépend du type de circuit hydraulique (voir§ 4) 

REPÈRE DÉSIGNATION COMPOSITION 

Régulation de confort 1 régulateur RVP 75.230 

RD 3032 B 1 circuit imprimé Cl 21.006 et ses 3 connecteurs 
Us= sans sonde d'ambiance 
Ua .. avec boîtier d'ambiance 1 sonde chaudière QAZ. 21 (2 m) 

1 sonde extérieure QAC 31 
REP 1 

(1 boîtier d'ambiance QAA 35.) 

1 jeu de notices 

NOTA: Avec produdion d'eau chaude sanitaire, une sonde QAZ. 21 
(4 m) supplémentaire est colisée avec le préparateur. 

Vanne mélangeuse 1 corps de vanne au choix selon chaudière 
motorisée 3 voies 0 25 VXG 48.25 - 0 20 VXG 48.20 

0 40 VXG 48.40 - 0 32 VXG 48.32 
0 50 VBF 21.50 

1 moteur à 2 sens de marche pour corps de vanne ci-dessus 
REP2 VXG SOY 31 

VBF SQL33.00 

1 console d'accouplement (0 50 uniquement) 
1 sonde de départ QAD 21 

Régulation de zone de 1 régulateur RVP45.500 
chauffage complémentaire 

REP3 
RD 1011B Us 1 socle de montage AGS 90.2 

Us - sans sonde d'ambiance 1 sonde extérieure QAC 31 

1 jeu de notices 

Boîtier d'ambiance ( pour 1 boîtier d'ambiance QAA 35. 

REP4 
circuit 1 ou ) circuit 2 et 
zones de chauffage complé-
mentaires ( avec RD 1011 B) 

REPS Sonde "cascade de chau- 1 sonde de retour ou cascade QAD 21 ( identique à sonde de départ 
dières" ou "temp. de retour" QAD 21) 

REP6 Télécommande téléphone 1 interface téléphone MT 30 

REP7 Complément télécommande 1 générateur de sons BP 30 
téléphone 

REPS Boîtier d'ambiance program- 1 boîtier d'ambiance QAA 70 
mable 

, 
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3 - LA MISE EN PLACE DE LA RÉGULATION 

LE MONTAGE DU RÉGULATEUR SUR LA CHAUDIERE 

Le régulateur est livré monté sur son circuit imprimé (Cl 21006 spécifique pour RVP 75.230). 

• Ouvrir le tableau de commande (se reporter à la notice "Montage et Installation· de la chaudière). 

Retirer le cache d'obturation. 

Si certains raccordements électriques (sonde&, fils de masse .... ) sont difficiles une fois le circuit imprimé fixé sur le tableau, effectuer 
ces raccordements avant de visser les colonnettes du circuit imprimé. 

Visser les 5 colonettes du circuit imprimé sur le fond du tableau de commande. 

ATTENTION : Sur certaines chaudières la fixation du circuit imprimé peut être différente, et dans ce cas il faut suivre les indica
tions données par la notice "Montage et Installation" de la chaudière. 

LE MONTAGE ET DÉMONTAGE DU RÉGULATEUR SUR LE CIRCUIT IMPRIMÉ 

Démontage : - Ouvrir la façade du régulateur - Dévisser les 2 vis situées sur la face avant en procédant pas à pas de part et 
d'autre pour débrocher le régulateur - Déposer le régulateur. 

Montage: - Ouvrir la façade du régulateur - S'assurer du dévissage complet des 2 vis situées sur la face avant - Poser le 
régulateur sur les connecteurs en respectant le sens de montage - Resserrer progre&&ivement les 2 vis en 
procédant pas à pas de part et d'autre pour embrocher le régulateur sur le circuit imprimé. 

POUR MONTER LE RÉGULATEUR SUR LE CIRCUIT IMPRIMÉ, UTILISER LA MÉTHODE DÉCRITE Cl-DESSUS. 
AUCUN AUTRE MOVEN NE DONNERA SATISFACTION. 

L'INSTALLATION ET LE RACCORDEMENT ÉLECTRIQUE DES SONDES 

Sonde chaudière : QAZ 21 (2m): 
Monter la sonde chaudière dans le doigt de gant qui est déjà équipé de& bulbes 
de thermostats et thermomètre. Laisser tous les bulbes existants en place. 

Sonde extérieure : QAC 31 

3 avec ressort 

4 sans ressort 

Placer la sonde sur la face extérieure nord ou nord-ouest du bâtiment de façon à ce qu'elle n'intercepte pas les rayons du soleil, 
de préférence sur la paroi où se trowent les fenêtres de la pièce d'habitation principale. 
Ne pas peindre le cowerde de protection afin d'éviter les mesures erronées. 
Se reporter à la notice de montage fournie avec la sonde pour tout complément d'informations. 

Boitier (s) d'ambiance: QAA 35 - QAA 70 (uniquement pour le clrcull 1) 
Placer le boîtier d'ambiance sur le mur de la pièce de référence (salle de séjour ... ) à une hauteur d'au moins 1,5 m. Ne pas 
le monter dans une nidle, derrière les portes et les rideaux, au-dessus ou auprès d'une source de chaleur. 
Se reporter aux indications de montage situées sur l'emballage de le bottier pour tout complément d'infonnation. 

Sonde de départ ou sonde de retour : QAD 21 
Placer la sonde (sonde d'applique à fixation par collier) sur la canalisation de départ ou de retour dlauffage suivant le cas, 
comme indiqué ci-dessous. 

Sonde de départ 

Chaudiènl. Vers circuit chauffage 

Se reporter à la notice de montage foumie avec la sonde pour tout complément d'information. 
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Interface téléphonlque MT 30 

Se reporter à la notice de montage el d'utilisation fournie avec l'appareil. 

RACCORDEMENT ÉLECTRIQUE 
Les sondes se raccoltlent avec du câble à 2 conducteurs très basse tension 
en ruivre (cAble téléphonique par exemple). 
Se reporter au tableau ci-contre pour déterminer la section des conducteurs 
en fonction de la longueur de ligne. 

Section (mm2) Longueur maxi de ligne 

0,75 20m 
1 80m 

1,5 120m 

Eviter de poser dans la même canalisation les lignes de sondes et les lignes du secteur alimentant des charges telles que 
pompes, brüleur, etc ... 

Se reporter à la notice" Montage et installation "de la chaudière pour le cheminement des cAllles à l'intérieur de la chaudière. 

VALEURS OHMIQUES DES SONDES 

Température Sonde extérieure Sondes d'ambiance • 
(·C) QAC 31 (Ohms) QAA 35 (Ohms) Température 

Sonde de départ et retour QAD 21 
Sonde chaudière et sanitaire QAZ 21 

-30 667 880 
• 20 656 922 
-10 641 965 

0 622 1009 
10 599 1053 
20 575 1099 
30 550 1146 

• Valeur ohmique de QAA 35 = valeur ohmique de OAZ 21 + 9 Ohms 

LE RACCORDEMENT SUR LE CIRCUIT IMPRIMÉ 

230V~ 

Réseau téléphonique 

• Raccorder les sondes suivant le schéma ci-dessus. 
- Comecter le connecte..- A sur le circuit imprimé &J;l'ès l'avoi' débroché de son embase B 

située &tr la chaudière. 
Raccorder le rn de masse a une borne de masse de la chaudière. 
Raccorder les masses de la vanne mélangeuse, de la pompedu2-circuilel éventuelle
ment de la pompe de by-pass ou de recyclage au bornier de masse du circuit imprimé. 
Passer le comectew C du cAble sonde J;J"éparaleur dans rarrière du tableau el le 
brancher SU' le ci'cui1 imprimé: (option J;J"éparateur d'eau chaude sanitai'e). 

• Posiliomer le (s) thermoslal (s) de régulalion à sa valeur maKimale (posilion 9). 

RIICCOl'denwne du boftl•d'emblllnc:e QAA 70: 
• Le bo1Uer ne concerne que le circuil J;J"incipal. 
• H faUI le rac:ccrder en QAAD. 
• Aucune eonde ne doll Mre connect" en QAA 1. 
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(·C) 

0 
20 
40 
60 
80 
100 

Attenllon: 

(Ohms) 

1000 
1090 
1185 
1285 
1390 
1500 

Connectel.l' vers 
lableaude 
commarde 
chaudière 

(A) 

Conoecteu- v81'5 
J;J"épwale...

d'E.C.S. 
(C) 

Fils non permutables 
M-+ M o+o 

SclMma de l'IICCOl'dementd• --• 

Po""41by-p- ~-----, Bom.d•ma-lll 
1 boml..- de dlaudltr• 

Vann111n6iangM.lu ~---, : r--~ 
1 1 1 

Po""9 :Z-clrOJh -a---, 1 1 1 
1 1 1 1 
1 • 1 1 1 1 1 Il 



LE SCHÉMA ÉLECTRIQUE 
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IMPORTANT : Le courant maximal pouvant être commuté par sortie est de 2 A (cos. cp"' 0,7) qui correspond à une puissance 
d'environ 400 W. 

* Boitier d'ambiance programmable QAA 70 : 
le boîtier ne concerne que le circuit principal, 
le raccorder en QAAD, 
Aucune sonde ne doH atre alors connectée en OAA 1. 

LE CIRCUIT IMPRIMÉ 

Sérigraphie, shunts (B1 ,B4, B5 ... }, Fusible, connecteurs 

VUE COTÉ RÉGULATEUR 

0 

@[i]ICHI Cl 21006 

4- LES DIFFERENTS TYPES DE CIRCUITS HYDRAULIQUES 

APPLICATION 
- 1 circuit de chauffage principal (circuit 1) équipé d'une vanne mélangeuse 3 voies motorisée. 
- BrOleur 1 ou 2 allures. 
- Avec ou sans production d'eau chaude sanitaire. 

comportant éventuellement en plus 2 fonctions parmi les 3 suivantes : 
- 1 circuit de chauffage secondaire simplifié (circuit 2) équipé d'une pompe de circulation. 
- Pompe de by-pass chaudière. 
- Pompe de boucle d'eau chaude sanitaire. 
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LÉOENDE 

A6gulation AVP 75.230 
Sonde de temp6ra!Ure de départ (OAD 21) 
Sonde de temp6rature chaudière (OAZ 21 • 2 mètres) 
Sonde de température d'eau chaude sanitaire (OAZ 21 • 4 mètres) 

Reg 
01 
02 
B3 
B5 
B6 
07 
B9 
Pl 
P2 
P3 

P4 
P5 
K4 

K5 
V3V 

Boitier de température ambianie du circuit Pflndpal (circuit 1) (QAA 35 ou OAA 70) 
Boftier de température ambiante du circuit secondaire (circuit 2) (OAA 35) 

Sonde de lempérature de retour (OAD 21) 
Sonde de température extérieure (OAC 31) 
Pompe de circulation du circuit de chaullage principal (circuit 1) • Sor1ie 01 • 
Pompe de circulation du circuit secondaire (circuit 2) • Sortie 02 ou K6 • 
Pompe de charge du préparateur d'eau chaude sanllaire • SOl'fie 03 • 
Pompe de by-pau chaudière • Sortie 02 ou K6 · 
Pompe de boucle d'eau chaude sanitaire • Sortie 02 ou K6 • 
1 ... allure de marche du brQleur 
2•- allure de marche du brQleur 
Vanne mélangeuse 3 voies motorisée 

SCHÉMA DE PRINCIPE 

B9 

,- . ---. -. -.r--.,_ _______________ _ 
1 Rég. Tc Température de chaudière 

Tees Température d'eau chaude 
sanitaire 

Td Température de départ 
Tr Température de retour 

2 Fonctions possibles sur 3 

1 

•••-v--•v••-•••-••••••-•••••· 

COLISAGE 

A E P 1 : Régulateur RD 3032 B 
C)plioos 

REP 2: Vanne mélangeuse 

AEP 4: Sonde d'ambiance circuit 1 oucircuil:2 AEP 6: 
AEP 5: Sonde de retour AEP 7: 

REPB: 

lnter1aceléléphone 
Générate11 de sons 
Bottier d'ambiance 
pr(9111THTiabe 

PRINCIPE DE FONCTIONNEMENT 
'C ,.....,_ .. _ 

1 CIICUIT 
CHAUFFAGE 

Réf : Cl • 142 - A - 3 

____ 2. ,Q ~ 
~ 

8 

·c ,......,,._,.._ 
TC 

-~--________ L _·-·-·-·-·---.~:· TD 
........ 2.11·c /\/ ,• 

-• IN • -.~.• -----,/ 111:1;.1.-·· 1>-"---~ 

/ ..... 
..-...-- t ~-_____ ..._";r:-· 

/ -·· _, 
,11· ....... • 

/ .. -··· ,· .. -
~---.;;-~•~: ______ ...__ • • ·c --·-·-·-·-·-·-·-

• ,.I' 

+ 

2CIRCUIT'S 
CHAUFFAGE 



R~U.GES D'INSTALLATION 

Effectuer impérativement les réglages "INSTALLATEUR" suivants selon la nait.Ire de l'installation (voir §7). 

FONCTION 1 
FONCTION2 
FONCTION4 

Nature du chauffage du circuit 1 . 
Choix du programme pour le circuit 2 (s'il existe). 
Limitation haute du àrcuit 1. 

Régler cette valeur à 45°C s'il s'agit d'un chauffage par le sol. 

ATTENTION Cette Hmttatlon maximale de la température de départ n'est pas une fonction de sécurité. 

Affecter les sorties 02 et K6 à la commande des pompes selon l'installation. 
Ne pas modifier le réglage d'usine pour ce type d'appfication. 

FONCTION 14 et 15 
FONCTION 16 
FONCTIONS 3-5 à 13 A régler suivant les besoins (auto-adaptation, action des sondes d'ambanoe, optimisation ... ) 

Pente circuit 1 (Adapt 1) 

Se reporter à la notice d'utilisation pour accéder au réglage. 
Suivant le choix de la nature du chauffage (Fonction 1 des réglages "INSTALLATEUR"), la pente du circuit 1 se trouve 
automatiquement réglée sur la valeur 81andard : 

Valeur 8 + chauffage par le aol 
Valeur 15 + chauffage par radiateurs 

L'auto•adaptation; si elle n'est pu supprimée (Fonctions 6 et 8 des réglages "INSTALLATEUR1, optimisera le réglage 
en permanence. 

Pen. circuit 2 (ADAPT 2) 

Se reporter à la notice d'utilisation pour accéder au réglage. 
Régler la pente du circuit 2 sur la valeur calculée (ADAPT 2) la plus probable. L'auto-adaptation, si ele n'est pas supprimée 
(Fonctions 9 et 11 des réglages "INSTALLATEUR"), optimisera le réglage en permanence. 
Sans circuit 2, lllsser Impérativement cette valeur à o. 

lnltlallsatlon du régulateur 

Effectuer la remise à zéro du régulaleur (voir §8). Cette manoeuvre permet au régulateur de • repartir • au moment de la mise 
en service avec la valeur en cours de la température extérieure. 

Llmlllllon mlnlmale de la température de retour ( par action sur la pompe de by-pass ). 
Raccorder la sonde de température de retour. 
Affecter la sortie des relais K6 ou 02 à la commande de la pompe de by-pass P4 (Fonction 14 ou 15 des réglages 
"INSTALLATEUR". 

RÉGLAGES D'UTILISATION 

Régler suivant les besoins propres à l'utilisateur : 
- les consignes de températyre (normale, réduite, eau chaude sanitaire ... ). 
- la mise à l'heure et les programmes horaires de chauffe. 

Pour effectuer ces réglages, se reporter à la notice d'utilisation. 

AffeC11tlon du programme 2 au circuit 2 

Pour conserver les températures ambiantes programrnéès sur le circuit 2, les décalages horaires entre le programme 1 et le 
programme 2 ne doivent pas excéder 2 à 3 heures. 
Dans le cas de décalages importants. la température ambiante du circuit 2 peut chuter jusqu'à la valeur de température antigel 
(si circuit 2 sur température réduite et circuit 1 sur température normale). 
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APPLICATION 

Cascade de 2 chaudières traditionnelles avec brOleur 1 seule allure. 

• 1 cirruit de chauffage principal (circuit 1) équipé d'une vanne mélangeuse 3 voies motorisée. 
• Avec ou sans production d'eau chaude sanitaire. 
- Avec ou sans production d'eau chaude sanitaire 

RESTRICTION 
LE RD 3032 B NE PEUT PAS PILOTER LE CIRCUIT SECONDAIRE (CIRCUIT 2) DANS CETTE CONFIGURATION 

liGENDE 

Reg 
B1 
B2 
B3 
B5 
B9 
P1 
P3 
P6 
P7 
K4 
KS 

V3V 

Régulateur RVP 75.230 
Sonde de température de départ (QAD 21) 
Sonde de température de chaudière (21) (QAZ 21 - 2 mètres) 
Sonde de température d'eau chaude sanitaire (QAZ 21 - 4 mètres) 
Boîtier de température ambiante du circuit principal n• 1 (QAA 35 ou QAA 70) 
Sonde de température extérieure (QAC 31) 
Pompe de circulation du circuit principal (circuit 1 ) - sortie 01 
Pompe de charge du préparateur d'eau chaude sanitaire - sortie 03 
Pompe de chaudière n• 1 - sortie Q2 
Pompe de chaudière n• 2 - sortie K6 
Marche du brOleur n • 1 
Marche du brOleur n• 2 
Vanne mélangeuse 3 voies motorisée 

SCHÉMA DE PRINCIPE 

BI 

K4 K5 

R6g. 

CHA\ID!elll! 

2 

P7 

B2 (Tc) 

Tc Température de chaudière T d Température de départ 
Tees Température d'eau chaude sanitaire 
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COLISAGE 

REP 1 : Régulateur RD 3032 8 

REP 2 : Vanne mélangeuse 

REP 4 : Sonde d'ambiance circuit 1 REP 6 : Interface téléphone 
Options ou circuit 2 

REP 5 : Sonde cascade de chaudière REP 7 : Générateur de sons 

PRINCIPE DE FONCTIONNEMENT 

~c TempérahJed'eau 

1 CIRCUIT CHAUFFAGE Limitation haute chaudière= 85 ·c ., ., 

·-1-·---------------- Décalageparallèle O rc;. .. " .. . ~==ptat:: 

< 1s •c > .. .. .. 
Limitation haute 1er circuit ,. " ---------------------------,.----~ .. .... ,, 

~Ou 
,. 

,. 
...... 

,. .. 
~Pente chauffage standard 

00007 

1 • 

RÉGLAGES D'INSTALLATION 

+ 

.... .. 

Limitation basse"' 30 •c 

Effectuer impérativement les réglages "INSTALLATEUR" suivants selon la nature de l'installation (Voir§ 7). 

FONCTION 1 
FONCTION 4 

Nature du chauffage du circuit 1 . 
Limitation haute du circuit 1. 
Régler cette valeur à 45°C s'il s'agit d'un chauffage par le sol. 

TE "C 

• Température 
ex1érieure 

ATTENTION Cette llmltatlon maximale de la température de départ ne constitue pas une fonction de sécurité. 

Affecter la sortie 02 à la commande de la pompe de chaudière 1 (P6). 
Affecter la sortie K6 à la commande de la pompe de chaudière 2 (P7). 
Ne pas modifier le réglage d'usine pour ce type d'application. 

FONCTION 14 
FONCTION 15 
FONCTION 16 
FONCTIONS 2-3-5 à 13 A régler suivant les besoins (auto-adaptation, action des sondes d'ambiance, optimisation ... ) 

Pente circuit 1 (ADAPT 1) 

Se reporter à la notice d'utilisation pour accéder au réglage. 
Suivant le choix de la nature du chauffage (Fonction 1 des réglages "INSTALLATEUR"), la pente du circuit 1 se trouve 
automatiquement réglée sur la valeur standard : 

Valeur 8 -+ chauffage par le sol 
Valeur 15 -+ chauffage par radiateurs 

L'auto-adaptation si elle n'est pas supprimée (Fonctions 6 et 8 des réglages "INSTALLATEUR1 optimisera le réglage en permanence. 

lnlUallsatlon du régulateur 

Effectuer la remise à zéro du régulateur (voir §8). Cette manoeuvre permet au régulateur de • travailler • au moment de la mise en seivice 
avec la valeur en cours de la température extérieure. 

RÉGLAGES D'UTILISATION 

Régler suivant les besoins propres à l'utilisateur : 
• les consignes de température (normale, réduite, eau chaude sanitaire ... ). 
- la mise à l'heure et les programmes horaires de chauffe. 

Pour effectuer ces réglages, se reporter à la notice d'utilisation. 
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1 TYPEN° 3 

APPLICATION 

- 1 circuit de chauffe régulé par RD 3032 B (conforme aux spécifications exposées pour les types I et Il). 

RESTRICTION 
LE RD 3032 B NE PEUT PAS PILOTER LE CIRCUIT SECONDAIRE (CIRCUIT 2) DANS CETTE CONFIGURATION 

- une ou plusieurs zones de chauffage complémentaires régulées séparément sur vanne mélangeuse 3 voies 
avec régulation RD 1011 B complémentaire en "dialogua" avec RD 3032 B). 

Reg 
RegZ 

81 
B2 
83 
85 
B7 
B9 
P1 
P3 
PS 
P6 
K4 
K5 
PB 

Régulateur AVP 75.230 
Régulateur da zona RVP 45.500 
Sonde de température de départ (QAD 21) 
Sonde de température de chaudière (QAZ 21 - 2 mètres) 
Sonde de température d'eau chaude sanitaire (QAZ 21 - 4 m) . 
Boîtier de température ambiante (OAA 35 ou QAA 70) 
Sonde de température de retour (QAO 21) 
Sonda de température extérieure (OAC 31) 
Pompe da cira.dation du cirwit de chauffage principal (circuit 1) - Sortie 01 
Pompe da charge du préparateur d'eau chaude sanitaire - Sortie 03 
Pompe de recirculation de boucle d'eau chaude sanitaire - Sortie Q2 ou K6 
Pompe de chaudière - Sortie 02 ou K6 
1ère allure de marche du brOleur ou 
2ème allure de marche du brOleur 
Pompe de réseau - Sortie 02 ou K6 

SCHÉMA DE PRINCIPE 

Ligne de dialogue interrégulaleurs 

R6g. 

~---+-----1>-.-i ~~~~~~~~~--------+------
Zonede 

chauffe principale 
( Rattachée au 
RD 3032 B) 

i ~ Zonede 
' chauffe ! complémenlûe 
1 N•1 

Zonede 
chauffa 

complémentaire 
N•2 

Zone de 
chauffa 

complémentaire 
N°3 

Zonede 
chauffa 

complémentaire 
N°4 -------------------

Jusqu'à 7 zones de chauffage complémentaires 
( rattachéesau RD 1011 B) 

Circuit hydraulique 
Type I ou Type Il sans circuil 2 
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RÉGLAGES D'INSTAUATION 

Se reporter aux paragraphes des types N• 1 et N• 2 pour les réglages des paramètres du circuit de chauffe principal. 

Se reporter à la notice de Montage et d'installation fournie avec la RD 1011 B pour les zones de chauffe complémen
taires. 

lnltlallsatlon du régulateur 

Effecluer la remise à zéro du régulateur (voir § 8). Cette manoeuvre permet au régulateur de "repartir" au moment de 
la mise en service avec la valeur en cours de la température extérieure. 

RÉGLAGES D'UTILISATION 

Régler suivant les besoins propres à l'utilisateur. 
• les consignes de température (nonnale, réduite, eau chaude sanitaire ... ) 
• la mise à l'heure et les programmes horaires de chauffe. 

Pour effectuer ces réglages, sa reporter à la notice d'utilisation. 

5- LA PRODUCTION DE L'EAU CHAUDE SANITAIRE (ECS) 

SCHÉMA DE PRINCIPE 

P3 Pompadachargedupréparateurd'eauchaudesanitaire Tc Température de chaudière 
P5 Pompe de boude d'eau chaude sanitaire Tco Température de consigne de l'eau chaude sanitaire 

Tees Température réelle de l'eau chaude sanitaire 

Chaudière 

PRINCIPE DE FONCTIONNEMENT 

Charge ECS prioritaire avec mise à disposition pour le chauffage de l'excédent de puissance. 

Température EçSJnférteure è la consigne Tecs<Tco 

Pompe de charge · Mise en marche 
Pompe circuit 1 Continue de fonctionner 
Pompe circuit 2 Arrêt 
Pompe (s) circuit (s) de zone Continue (nt) de fonctionner 
Vanne (s) mélangeuse (s) Fenneture et réouverture si exédent puissance disponible 
Température chaudière (Tc) Elévation à Tco + 2o•c 
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Température ECS supérieure • la consigne Tees > Tco 

Retour au mode chauffage 
Temporisation de la pompe de charge s'il n'y a pas de demande de chaleur 

Raccordement d'une pompe de boucle d'eau chaude sanitaire 
La pompe de boucle d'eau chaude sanitaire peut être raccordée sur la sortie 02 ou la sortie K6 du régulateur. 

RÉGLAGES D'INSTALLATION 

Régler suivant les besoins les réglages "INSTALLATEUR" suivants: 

FONCTION 12 Période de fonctionnement de la production d'eau chaude sanitaire (et de la pompe de boucle 
d'eau chaude sanitaire éventueHe). 

FONCTION 13 Nombre de charges ECS. 

FONCTION 14 
ou FONCTION 15 Affecter la sortie Q2 ou K6 à la commande de la pompe de boucle d'eau chaude sanitaire. 

RÉGLAGES D'UTILISATION 

Régler la température de consigne de l'eau chaude sanitaire. 
Régler le programme 2 s'H est affecté à la production de l'eau chaude sanitaire. 
Pour effectuer ces réglages, se reporter à la notice d'utilisation. 

6- LES FONCTIONS DIRECTEMENT ACCESSIBLES SUR LE CLAVIER • • 
N° Fonction Désignation Choix possibles Plage de lecture Réglage d'usine 
ADAPT 1 Pente circuit 1 0 à 39,5 ::":/:,;:;:,: :}i': :::::::::::::::::::::::;:;::': 15 

ADAPT 2 

Temp (t 
Temp « 
Temp ~ 
Temp * Temp 1 
Temp1 

Temp2 

Temp3 

Temp4 

Pente circuit 2 

Réglage température normale 

Réglage température réduite 

Réglage température eau chaude sanitaire 
Réglage·température antigel 

0à39,5 

14à26°C 

8 à20°C 

a àao•c 

4à20°c 

YS m::: ' ,,,, ,., ,:-::: 

? :::::::::: ::r:r :::=::; <> 
: /: :':/ :. ·: 

Réglage température de commutation hiver/été 8 à 30°C : \ y : : : . L : 
Lecture température chaudière · '· ., " if}/ \( 0 à 127°C 

Lecture température eau chaude sanitaire 1Jf{U% =''='=:? \{ 0 à 127°C 
Lecture départ chauffage circuit 1 ::,::: ''> ,,m?:Y :;. 0 à 127°C 

Lecture température extérieure :?' % ?• > -32 à+ 32°C 

.. ;.;. 

{; 

.. ;. 
·_':-,:-.:::: 

/(\ 
.;:;: 

•"':// 

Temp5 ---:::---~L~e-ct":"'u-re~te_m_pé~,a-,ur-e-:d~e-re~t-our------• =w,: ,;;,:• it ,::: o à 127°C ou 000 ,,,,. .• 
.-., ... 

Temp6 

Temp7 0à31°C 
Tempe Lecture ambiance circuit 2 0à31°C 

7- LES RÉGLAGES "INSTALLATEUR" 

0 

20°c 
14•c 

55•c 
10°c 
11•c 

.... ,,,.,., .... •:•:•·• 

··,:::•::-: ··.· .. ·.·. 

C}• ft 
... , .... 

::;: 
:>::·: 

••·• 

• Pour accéder à la FONCTION 1 du tableau des réglages 
"INSTALLATEUR• (voir page suivante) appuyer simultanément 

1 ✓p I! I I Vûw 

P. mode de réglage 7 ~ 
sur les touches • et • sur l'écran apparaît : foncl:ion"INSTALLATEUR" N" FONCTION 
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• Répéter la même opération pour accéder aux fonctions suivantes ou maintenir· la pression sur les 2 touches pour 
obtenir le défilement des fonctions. - -

• Pour modifier le code d'une fonction, utiliser les touches ou 
• Pour quitter à tout moment le mode ci-dessus, appuyer sur une touche de fonction ( 

L'affichage de l'heure réapparaît. 

N' D6slgnauon Cholxponlbles Rêglllge Commentaire 
fonction d'usine 

par convectei.s • O suivanl code 0: assure.il mini eauchaufJamb. 
1 Chauffage circuit 1 par radialed"S • 1 1 

parle sol • 2 suivant code 2: dotble les le~d'op4imisation 

2 Choix du programme suivant programme 2 • 0 
1 

suivant code 1 : les 2 circuits suivent le même 
du circuit 2 suivant programme 1 • 1 proo;,amme 

3 Inertie du baliment forte • 0 
1 ne pas modifier ce réglage sans raisons valables 

faible -+ 1 

4 Limitalion haute circuit 1 réglage de 8à es•c 85 

5 Limilalion haute circuit 2 réglage de 8 à as·c 85 n'est pas une !onction de sécurité 
(chauffage par le sol) 

6 
Action correctrice de la inactif-+ 0 1 si inactif, les dérogations sur sonde d'ambiance 
sonde d'ambiance circuit 1 actif ... 1 sont conservées 

7 Oplimisationchaullage circuit 1 
inactif-+ 0 

1 
décale les hei.es d'enclenchement et d'arrêt 

actif ... 1 si. le circuit 1 

8 Auto-adaplation pente circuit 1 
inactil • 0 1 
actif • 1 

9 Action cooectrice de la inactif • o 1 si inactif, les dérogations sur sonde d'ambiance 
sonde d'ambiance circuit 2 actif • 1 sont conservées 

10 Oplimisalion chauffage circuit 2 
inaclil • 0 1 décale les hei.esd'enclenchement et d'arrêt 
actil • 1 si. le circuit 2 

11 Auto-adaptai ion pente circuit 2 inactil-+0 1 
actil ... 1 

Période de fonctionnement suivant programme 2 -+ 0 suivant ccx:le 1 : la production commence 1 h 
12 de la production d'eau chaude suivant période chaut. • 1 1 (FONCTION 13 ~ 1) ou2,5 h (FONCTION 13 ~ 0) 

sanitaire (ECS) 24 H / 24 H ... 2 avant la période de chauffe 

Standaro • 3 

13 Nombre de charge du ballon 1 seule fois -+0 1 le code osera choisi pour les ballons de lorte 
ECS si fond ion 12 "' 1 permanent ... 1 capacité è réchauffer 1 seule lois par jour 

0 pompe circuit 2 ou pompe réseau 
1 pompe bouclage ECS 

14 Alfectalionde la sortie 02 2 08 pas utiliser 0 
3 pompe de by-pass chaudière 
4 pompe chaudière 1 
5 pompe de réseau 

o pompe circuit 2 ou pompe 
réseau 

15 Affectation de la sortie K6 1 pompe bouclage ECS 3 
2 08 pas,utili6er 
3 pompe de by-pass chaudière 
4 pompe chaudière 2 
5 pompe de réseau 

16 Communication avec régulate...-s sans communication 
- 0 0 

de zone RVP 45.500 avec communication -15 

20 Limite mini de la température de Réglage de 8 à 85 •c 6 o • Fonction inactive départ circuit 1 

21 Différentiel d'ambiance Réglage de o à 15 4 

23 Augmentation de la limite mini: Réglage de 30 à as •c 30 
de chaudière 
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8 .. LE MONTAGE DE LA VANNE MÉLANGEUSE 

Pour obtenir un meilleur confort de l'usager et une souplesse de fonctionnement accrue, nous préconisons vivement lors du montage, 
rinstallation sur les tubulures de raccordement du circuit chauffage, d'un harnais avec vanne 3 voies motorisée commandée par la 
régulation RD 3032 B. 

DESCRIPTION 

Vanne à soupape étanche des deux cotés pour installations de chauffage à eau chaude (90 •c maxi, 110 •c brièvement) avec corps 
en fonte, tige en acier inoxydable et siège en laiton. 
La fourniture comprend : 
-Le colis vanne avec ses raccords-unions, le moteur cAblé longueur = 3 m et la sonde de départ. 
-Le colis harnais avec raccords et flexible de ;onction près à l'assemblage et la notice de montage et d'utilsation de l'ensemble de l'option 
vanne 3 voles. 

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES DE LA VANNE 

Pression nominale 
Force de fermeture 
Vitesse admissible de l'eau 
Tension de seivice 
Consommation 
Durée de marche 
Course nominale 
Température ambiante 
Température maxi accouplement 
Moteur exempt d'entretien 

: PN 16 
: 130N 
: 1,5 mis 
:230V-50Hz 
: 1,3 VA 
: 150 s à 50 Hz 
:5,Smm 
: oàso •c 
: 120 •c 

,a 

V 
........ 

... 

1 

Courbes débits / pertes de charge 
Perte de charge 4Pv 

211 30 .. eo, '100 ~o :i.oo10 e111 

.... ....... 

- -...- ... ... 

~ 
~ ....... .... 

~ ....... ........ 
~ 

.... 
... V 

"" .... Il ) " 

...... ...... i,," , ... 
-

2 4 • • ,0 ao JO 40 tiO 80 

Ill 

,0 

• • 1 
4 

3 

2 

08 

0.1 

100kP• 
o~ o.2 o.3 o.• o.e 0.1 t 2 3 • e a -• 

Perte de charge 4Pv 

MONTAGE 

Ces harnais sont conçus pour être raccordés directement sur les manchettes fonte 0 1 • (code N• 17864717) montées sur les orifices 
départ et retour de la chaudière. 
Se confQrmer au schél!)a de montage, respecter l'orientation de la vanne ainsi que le symbole d'écoulement indiqué sur la vanne. La 
tige une fois montée ne doit pas être dirigée vers le bas. 

Vole 1, d6par1 de c:h• uffaa• 1 11 Voi. Il, dtparl de c:haudlùe -. 
Ill 

Vole Ill, bypau 

Montage et ciblage du moteur SOY 31 : 

Retirer, en dévissant complètement, le bouton de commande manuelle monté sur la tige de la vanne. 
Placer la manette du moteur en position O. · • 
Engager raccouplement sur le siège de la vanne et serrer l'écrou molleté. 
Conserver le bouton de commande manuelle dans le cas d'une utilisation future hors motorisation. 
Raccorder les condudeurs Y1 - Y2 et N sur les bornes repérées du connecteur embrochable prévu sur le circuit imprimé du tableau de 
commande. · 
Le moteur est équipé d'une double isolation. ,--..._ OuvlNture v1 -
La mise à la terre n'est pas nécessaire. ----------. 

Ferm• IU19 Y2 noir 

Réf: Cl· 142 ·A· 3 16 



SCHÉMAS D'ASSEMBLAGE 
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Harnais 0 20 

N° d'article 17506520 

1 • Corp• de vanne 3 vole• 121120 type VXG 48-20-MV 
2 • Mole• type SOY 31 '3000 
3 • Jotm et r•ccanl union femelle de vanne 
4 • Mamelon de Nductlon mlle" 1" x 314" conique 
11 • nto•teme11e• •a•1e• 03/4" 
6 • Mamelon double mite 1/1314" 
7 • Flexlble L=700 
a • Jolmt,Uoxn xi 
1 • Mamelon de r«tuctlon mtle 1111" cyl. x S/4" conique 

Harnais 0 25 

N ° d'article 17506525 

1 • Corp• de vanne 3 vole• 8 211 lype VXG 48-211-MV 
2 • MoteurtypeSQV31/3000 
3 • Joint et raçcord union femelle de vanne 
4 • M•melOn doubla mlle 0 1" 
11 - nto•femelleaq11 .. a1" 
B • Flexlble L = 700 

Réf : Cl - 142 - A - 3 



FONCTIONNEMENT AUTOMATIQUE : 

Un signal d'ouverture ou de fermeture délivré par le régulateur fait que le moteur produit un mouvement linéaire transféré à la tige de 
commande de la vanne. 

• Tension sur Y1 
• Tension sur Y2 

ouverture, by•pass de vanne fermé. 
fermeture, by-pass de vanne s'ouvre. 

En position extrême, un contact fin de course arrête le moteur. 
Sans tension sur Y1 et Y2 : moteur et vanne restent dans leur position. 

La motorisation de la vanne 3 voies se met en route automatiquement dès la mise sous tension. 

Elle est commandée par le régulateur placé dans le tableau de commande de la chaudière. 
Contrôler le fonctionnement suivant les mouvements de rotation de l'index du oouton de commande par rapport à l'échelle graduée du 
moteur de vanne. 

FONCTIONNEMENT MANUEL: 

Agir directement sur la manette du moteur. 

- Affichage sur 0 vanne fermée : by-pass ouvert. 
vanne ouverte : by•pass fermé. - Affichage sur 1 

Pour fonctionner avec commande manuelle indépendante de la motorisation, il faut débrancher et retirer le moteur de la vanne et monter 
le bouton de commande manuelle de dépannage. 

• Vers -
. Vers + 

vanne fermée : by-pass ouvert. 
vanne ouverte : by-pass fermé . 

Sans bouton ni moteur, la vanne est fermée avec by-pass ouvert. 

9- LE TEST DU RÉGULATEUR EN CAS DE DÉRANGEMENT 

LE CONTRÔLE DU FONCTIONNEMENT DE L'ÉCRAN - LA REMISE A ZÉRO DU RÉGULATEUR 

• Placer l'interrupteur f D ] sur la position f 
Toua la& ayrrtiolaa de l'êcran doivent 

apparallra <ilram 1 à 2 B11GOnda11 

Ensuit& l"ècran sulvam 
dolt apparaitre Cette manoeuvre provoque les effets suivants : 

=.-- B aB:BB.s'C 
* 1cr/,t; ~ C?3'0I® 
.... a. 

0 :2' -4 t, 8 10 12 1 • 16 1ft 20 .22: 2• 
ul t 1ilIl11ilIIri11 t l II ri ----

- les valeurs apprises de la journée sont perdues 
(calcul des températures, calcul de l'auto-adaptation). 

- l'heure n'est plus affichée mais continue de fonctionner. 
• tous les contacts de relais de sortie sont fermés à 

l'exception des relais d'ouverture et de fermeture de la 
vanne mélangeuse) . 

- Revenir en position normale en plaçant l'interrupteur f IIIIll } sur J 

LE CONTROLE DU FONCTIONNEMENT DES SONDES 

En appelant sur l'écran les températures TEMP 1 à TEMP 8 (voir la notice d'utilisation), 3 types d'affichage peuvent 
apparaître sur l'écran. 

JTEMP 3 sa ri 
ITEMP 3 ooo'CI 

'TEMP 3 --- 'Cl 
Réf : Cl • 142 ·A· 3 

La valeur de température est normale pour le type de mesure effectuée. 
exemple : temp 3 (température de départ) à 58°C 

La sonde est en court-circuit. • temp 5 affiche soit • - __ ·ou· 000 · 
. (si interface téléphone MT 30 active-+ "000 •) 

La sonde est coupée, débranchée ou mat connectée • temp 6 affiche en permanence ·- __ 
(ou n'est pas utilisée pour le type de circuit hydraulique). 
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LE CONTROLE DU FONCTIONNEMENT DES RELAIS DE SORTIE 

( 

• 
A h ppuyer successivemen sur es ouc es 

Symbole(s) afflchn Sortie Action 
Êt.pe Touches actlonMes surl'êcran actlonnee () N" dlagnostlcencudedn1111ement 

voir tableau suivant 

1 • Simuhanément El A Y2 Fermeture vanne mélangeuse (1) 

2 • Simultanément Il A (1) 01 Rotalion pompe ci"cuit 1 (2) 

- (1) ... 01 et Y1 
Rotation pompe cin;uit 1 (2) 

3 
Ouverture vanne mélangeuse (1) 

- (1) T 01 et Y2 
Rotation pompe circuit 1 (2) 

4 A 
Fermeture vanne mélangeuse (1) 

• Simuhanément lil 
Rotation pompe associée à la sortie 

5 A @ 02et Y2 02 du régulateur (2) 

FermehKe vanne mélangeuse (1) 

• Simuhanément • 1 
Rotation pompe associée à la sortie 

6 A K6etY2 K6 du régulateur (2) 

Fermeture vanne mélangeuse (1) 

• Simultanément • ~ 
Rotation pompe ECS (2) 

7 A 03elY2 
Fermeture vanne mélangeuse (1) 

8 • Simullanément • A ~ K4 etY2 
Marche brOleur en 1.,, aUure (3) 

Fermeture vanne mélangeuse ( 1) 

• Simultanément • .FC?3 
Marche brOle11 en l'" et 2•- allures (3) 

1 A K4, K5 et Y2 
Fermeture vanne mélangeuse ( 1) 

W fal~to 
- Pour quitter à tout moment le mode ci-dessus, appuyer sur une touche de fonction ( ~ ~ lç2_!J ), 

l'affichage de l'heure réapparaît. 

Alde au diagnostic en cas de dérangement ) 

DlagnosUc n ° 1 

Non fonctionnement de 
la vanne mélangeuse 

Diagnostic n ° 2 

Non fonctionnement 
d'une pompe 

Diagnostic n°3 

Non fonctionnement 
du brOleur 

19 

- moteur resté en position manuelle 
(valable sur certains types de vannes). 

- vanne déjà en position extrême. 
- moteur/vanne désolidarisés. 
- sens branchement inversé. 
• cablage défectueux 

(fil coupé, débranché ... ). 
- moteur défectueux. 
- régulateur défectueux. 

- pompe bloquée. 
- câblage défectueux 

(fil coupé, débranché ... ). 
- moteur défectueux. 
- régulateur défectueux. 

- cAblage défectueux 
(fil coupé, débranché ... ). 

- brOleur défectueux. 
- régulateur défectueux. 

Réf : Cl - 142 - A - 3 



LES PRINCIPAUX CAS D'ARRÉT DU CHAUFFAGE EN RÉGIME AUTOMATIQUE 

Ces arrêts momentanés du chauffage ne doivent pas être interprétés comme un cas de non fonctionnement du régulateur. 

CAS D' ARRB DU CHAUFFAGE 
SYMBOLE MANOEUVRE A EFFECTUER 
AFFICHE pour relancer le chauffage 

.. 
~ Dispositild'économiejournalièf'eactil revenir en 

· .. 

Dispositif de coupure hiver/élé aclil ~ revenir en ~ 
Dispositil d'optimisation de l'enclenchement du chaullage aclif ~ revenir en ~ 
Dispositif rapide de remise en réjlime de la chaudière actif 

!·•···············••·••·········•································•·•··•···•··•····· 

{ attendre la fin de remise en régime 

Préparation produclion d'eau chaude sanitaire en cours À attendre la lin de préparation ECS 

Mode contrôle du tonctioflnemel1 des relais en cours A revenif dans le mode souhaité 

Dispositif d' arrêl à distance (interface téléphone MT 30) actif E agir sur le MT30 

Dérogation à distance effectuée sur sonde d'ambiance 
PROGRAM· remettre la sonde sur (9 OVERRIOE 

Période d'absenœproi,ammée 
(nombre de jours revenir dans le mode souhaité 
restants affichés) 

Mode de réglage· inslallaleur • en oows p revenir dans le mode souhaité 

Mode de réglage el lecture des températures actil TEMP revenir dans le mode souhaité 

lmprrni. CICH SOISSONS . FRANCE 

157, avenue Charles Floquet, 931 58 Le Blanc Mesnil Cedex - Téléphone : ( 1) 45 91 56 00 
Télécopie: (1) 45 91 59 90 - Télex: 236403F 

COMPAGNIE INTERNATIONALE DU CHAUFFAGE : S.A au capital de 288 097 600 F • R.C.S. Bobigny B 602 041 675 
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REMPLACEMENT DES ANCIENNES REGULATIONS 

REGUL. C.I. REGULATEUR CODE NEUF REPARATION REMPLACEMENT CODE OBSERVATIONS 

RA 1010 S17402000 
SONDE 

QAA52 
RVP41 100 ECOCONTROL1 

S17402001 
AMBIANCE 

QAA 50 

RA 2010 S17402000 
SONDE 

QAA52 
RVP 51 102 ECOCONTROL1 

S17402001 
AMBIANCE A 
REMPLACER 

Cl 1003 ECOCONTROL3 S17402005 
SONDE 

RD 3020 
S17070644 

RVP 76130 
ECOCONTROL4 S17402007 

AMBIANCE A 
REMPLACER 

Cl 1003 
SONDE 

RD 3020 
S17070644 

RVP 76132 ECOCONTROL3 S17402005 AMBIANCE A 
REMPLACER 

Cl 1004 
SONDE 

RD 2032 
S17070645 

RVP 55230 ECOCONTROL3 S17402005 AMBIANCE A 
REMPLACER 

Cl 1004 ECOCONTROL3 S17402005 
SONDE 

RD 3030 B 
S17070645 

RVP 65130 
ECOCONTROL4 S17402007 

AMBIANCE A 
REMPLACER 

RD 3032 B 
Cl21006 

RVP 75130 S17006235 ECST 0019 
S17001139 

RD 1011 B 
Cl 1006 

RVP 45 500 S17006236 ECST 0130 ECOCONTROL2 S17402003 
S17001137 

RB 2010 
Cl 1006 

RVP 54 100 S17006237 ECST 0125 
S17001138 

RB3010 
Cl 1006 

RVP 55 130 S17006238 ECST 0126 
S17001138 

RNA1110 
Cl 1005 

RVP 110 01 ECST 0123 
ECOCONTROL1 S17402001 

S17001137 ECOCONTROL 2 S17402003 

RNA 2110 
Cl 1005 

RVP 111 01 ECST 0124 
ECOCONTROL1 S17402001 

S17001137 ECOCONTROL2 S17402003 

ECO.1 Cl 1007 
RVA 13120 S17071200 ECST 0133 ECOCONTROL 1 S17402001 

EC 2.01 J S17001130 

EC0.2 Cl 1007 
RVA 33121 S17071201 ECST 0134 ECOCONTROL 2 S17402003 

EC 2.01 A S17001130 

EC0.3 Cl 1008 
RVA 53140 S17071203 ECST 0137 ECOCONTROL3 S17402005 

EC 2.11 S17001132 

EC0.4 Cl21008 
RVA 52280 S17071202 ECST0138 ECOCONTROL4 S17402007 

EC 2.32 S17001131 

SONDE QAA50 S17006716 

SONDE QAA 70 S17006717 

SONDE QAA 52.2 S17006719 

SONDE QAA 35.3 REMPLACEE PAR QAA 35 Jiii::~:½Y§r#,Qw:~m:,ritt 
SONDE QAD21 S17006815 

SONDE QAC31 S17006721 

SONDE QAZ 21 2M S17006722 

SONDE QAZ 21 4M S17006723 

Remplacements 21/01/2005 
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SIGMAGYR RVP DIGITAL 

1. Généralités 
Le SIGMAGYR RVP DIGITAL de la seconde génération 
est une gamme perfectloMée, simplifiée et élargie des 
régulateurs de chauffage en fonction des conditions at
mosphériques, qui sont bien connus et ont fait leurs 
preuves. Le système digital de régulation et de com
mande convient à l'équipement en série de chaudières 
de chauffe, de cascades de chaudières et de chauf
fages de lotissements. 
Le ~lateur, capable de communiquer, est extensible 
en système pouvant componer jusqu'à 7 régulateurs de 
zone. Il existe en diverses variantes d'équipement com
portant un nombre variable de fonctions. Dans sa ver
sion fonctionnelle la plus étenckJe, rappareil de régula
tion dispose d'une sortie bnlleur à 2 allures, d'une sortie 
pour mélangeur deux ou trois points, d'une sortie pour 
la pompe du circuit de chauffe et d'une sortie pour la 
préparation de reau chaude sanitaire • Deux autres sor
ties peuvent être ajoutées en souplesse, selon que l'on 
Utilise une seconde 1>9mpe de circuit de chauffe, une 
pompe da boucle ECS, une résistance électrique, une 

· pompe de bypélss de chaudière et/ou une pompe de 
chaudière. La régulation de la chaudière et du circuit de 
chauffe fonctlome en fonction des c:ondilions atmos
phériques, tandis que la réaulatlOn da ta te~rature 
d'eau sanitaire travaile en fonction de la température 
du balon. 
Le branchement d'une sonde d'ambiance permet, entre 
autres, d'influer sur les conditions ambiantes et d'adapt
er la caractéristique de chauffe, ce qui est vivement 
reconvnandé pour exploiter pleinement les fonctions de 
contort et d'automatisation. 

1.1 Phllosophle de commande et de ré
glage 

. flésultat de vastes tests auprès des consommateurs, la 
philosophie de convnande et de réalage s'appuie sur 

. trois niveaux de réglage à accès différent : "Consom
mateur 11nar, •chauffagiste• et ·Fabricant de chau
dières•. Les réQJages ·Fabricant de chaudières• se font 
exclusivement à raide d'un Tool. La raccotdement du 
"Tool RVP" simplifie grandement ractaptatlon des ap
pareils à des Installations complexes. Il se fait sur PC et 
permet d'enregistrer des données en we d'établir des 
diagnostics d'instanation et d'avoir accès aux données 
Internes du régulateur. 

1.1.1 Commande par l'utlllsateur tlnal 
Le microordinateur évite au consommateur final, dans 
une large mesure, de procéder aux réglages qui étaient 
nêcessaires r.1squ'à présent et lui étaient Incompréhen
sibles. Il suffit de régler l'heure actuelle et d'enfoncer la 
touche •Régime automatlQue• pour assurer un fonction
nement économique pendant toute rannée. Naturelle
ment, on peut également adapter tant le programme de 
chauffe hebdomadaire que les différentes températures 
aux besoins Individuels. 

1.1.2 Réglages par le chauffagiste 
En enfonçant simultanément 2 touches déterminées, le 
chauffagiste accède à tous les paramètres dépendant 
de 1installation de chauffage, les régulateurs étant pré
réglés pour les applications principales. 

1.1.3 Réglages par le fabricant de chaudières 
Les régl~es ne pouvant être effectués qu'à l'aide du 
Tool (outil) concement principalement les paramètres et 
grandeurs dépendant de la chaudière, et réservés à 
l'OEM. L'expression Tool veut dire un PC avec inter1ace 
spéciale, fabriquée par Landis & Gyr, et le logiciel corre
spondant, également mis au point par Landis & Gyr. Le 
Tool permet de visualiser, d'interroger et de modifier les 
paramètres et affichages des trois niveaux de réglage. 
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1.2 Caractéristiques 
• Microordinateur à mémoire non volatile. Tous les ré

glages sont sauvegardés en cas de coupure de 
courant. 

• Fonctionnement économique, écologique, de ren
semble de l'installation de production calorifique, y 
compris la préparation d'eau sanitaire. 

• Horloge digitale à réserve de marche minimum de 
12 heures. Ene est opérationnelle en peu de temps 
et se maintient sur toute la durée de vie. 

• Convient à tous les systèmes de chauffage et toutes 
les zones dimatlques. 

• Régulation de la température de départ avec prise 
en compte de la dynamique des bâtiments d'habita
tion lourds ou k!gers. 

• Régulation de la température de chaudière en fonc
tion des besoins. 

• Conmutatlon automatique été/hiver, avec prise en 
compte de l'inertie d'un bâtiment moyen. 

• Automatisme de limite de chauffe journalier, avec 
prise en ce>mpte de la dynamique des bâtiments 
lourds ou légers. 

• Optimisation des heures d'enclenchement et de cou
pure selon OIN 32729 

• Adaptation automatique de la caractéristique de 
chauffa du régulateur pré-réglé des circuit de chauffe 
principal et secondaire à la caractéristique du bâti
ment. 

• Raccordement du Tool pour entrer et interroger les 
données et faire le diagnostic dinstallation. 

• Capacité de communication avec 7 régulateurs de 
zone max. RVP45.500 ou 6 régulateurs de zone 
RVl.55. . 

• Fonction modem pour i,assaga en Standby et retour 
au rêgima réglé vfa le réseau téléphonique. 

• Caractéristiques de chauffe séparées pour les cir
cuits de chauffe principal et secondaire. 

• Délestage au démarrage de la chaudière pour éviter 
la condensation des gaz de fumée lors de la mise 
en température ou de la préparation da l'eau sani
taire. 

• Abaissement et échauffement accélérés. 

• Commande de maintien des pompes, protection des 
pompes en régime d'été. 

• Au choix, commande brûleur à 1 ou 2 allures avec 
dltf érentiel réglable. 

• Deux relais de sortie multifonctionnels à affectation ' 
souple selon l'installation. 

• Fonction ·ramonage• séparée. 

• Convtent à des servo-moteurs électriques et élec
trothermiques. 

• Régulation d'eau sanitaire à priorité glissante ou ab
solue. 

• Libération de la charge d'eau sanitaire 24 hljour, 
selon programme hetxlomadaire 2 ou selon pro
gramme d'eau sanitaire standard. 

• Fonction léglonnelle séparée pour la purification de 
l'eau sanitaire. 
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• Possibilité d'élévation de la température de charge 
d'eau sanitaire. 

• Touche de dérogation de l'eau sanitaire pour rEr 
charge pendant les heures de blocage. 

• Sortie de convnande de la résistance électrique pour 
la préparation de l'eau sanitaire en régime d'été. 

• Sortie de commande de la pompe de boucle d'eau 
sanitaire. 

• Conmande de chaudières doubles (cascade de 
chaudières) possible. 

• Limitation réglable de température mlnlmale et maxi
male pour la température de chaudière. 

• Protection antk:ourt cycle du brûleur sous forme de 
durée de marche minimale réglable. 

• Affichage et interrogation possibles de la tempéra
ture 

• extérieure et de la tefl1)érature des gaz de fumée 
• Mise en service simple grâce à ressal des sondes et 

des relais de sortie. 

• Identification automatique de la sonde de tempéra
ture de départ. 

• Limitation maximale réglable de la température de 
départ 

• Limitation minimale de la te~rature de retour de 
chaudière (maintien à nigime élew du retour) par 
réduction de la diffusion calorlflque et/Ou par pompe 
à bypass. 

• Protection antigel lntéarée de la chaudière, de nn
stallatlon, de l'eau sanitaire et du bâtiment. 
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2. Gamme 
Fo~artle de la seconde génération de régulation de 
te rature de chauffage et d'eau sanitaire SIGMA• 
GY RVP DIGIT Al: 

2.1 Régulateur RVP75.230 
Régulation de chauffage en fonction des conditions at• 
mosphériques, avec ou sans influence de l'ambiance, 
agissant sur deux circuits de chauffe. Avec ré~lation 
de température de chaudière Intégrée, en fonction des 
besoins, agissant sur bnlleur à une ou deux allures et 
régwation de terrpérature d'eau sanitaire agissant sur 
la pompe de Charae d'eau sanitaire. 8 relais de sortie 
dort 6 affectés à demeure et 2 multifonctlonnels. Deux 
programmes de chauffe hebdomadaires Individuels, ln· 
dépendants run de rautre, et programme standard 
d'eau sanitaire. 
Le régulateur RVP75.230 dispose de la totalité des 
fonctkins cMcrites dans la présente information. 

·2.2 Régulateurs slmpllflés 
Les fonctions dlspQnl>les de ces r6aulateurs servant à 
des appllcatlons où le nombre de fonctions est réduit 
sont éoornêrées au ~ftre 3 à partir de la page 7 dans 
le tableau Types. Equipement et Fonctions, selon l'af• 
tectatlon des loncdoris spécifique aux types. 

2.3 Appareil d'ambiance QAA35.3 
Apparel d'ambiance pour l"lnfllence de la te'"P'rature 
ambiante, la correction fine de la te"1)érature ambiante 
et la dérogation à _distance. 

• ~:=m!T~~~a=r ~':~': ~=~=--·2:~-Sond~:~sphërlque QAC31 
ADAPT 1 et les valeurs de consigne de température. Pour la détection de la te~re extérieure et la 

• Deux pl'0gl'1U'l'lne8 hebdomadans Individuels lnd6e ~ an compte=le de là température supe,flclele 
pendants, 7 programmes de chauffe chaœn avec ·· des 1r11rs et de ance du vent. 
chaam 3 périodes d'occupation par 24 h, au choix. 

• Différentes versions de régulateur sont adaptées 
pour des applications ayant un nombre réckJil de 
fonctions. 

• Appareil d'ambiance OAA35.3 à raccordement bifi
laire avec inten1,.1pteur de commande à distance, 
sonde de température ambiante et correction fine de 
la température ambiante de consigne. 

• Possbilité de raccordement d'une sonde d'ambiance 
OAA35.3 par clrruit de chauffe principal et second
aire. 

• Programne de congés : on peut régler d'avance 
jusqu'à 255 jours de congé. 

• Tout réglage ou moc:11flcation est affiché sur récran 
et est ainsi confirmé. _ 

• Double isolation de protection; cOté sonde, des câ
bles à faible tension sont admissibles. 

• Sonde et appareU d'ambiance à raccordement bifi
laire permutable. 

• Régulateur à dimensions normalisées 96 x 144 mm, 
pour montage sur armoire électrique ou en façade 
de chaudière. 
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2.5 Sonde de température d'applique 
QAD21 
En tant que sonde de te"1)érature de départ, de tem
pérature de chaudière et d'eau sanitaire. 

2.6 Sonde de température avec câble 
QAZ21 
Comme sonde de température de chaudière et d'eau 
sanitaire. . 

2.7 Réglettes embrochables Crimp 
- Côté faible tension AGP2C/1800 
- Côté tension du secteur AGP3C/2000 

2.8 Réglettes embrochables pour bornes 
à vis 
- Côté faible tension AGP2Sl1000 
- Côté tension du secteur AGP3Sl1200 

2.9 Socle de montage avec bornes à vis 
- Côté tension secteur et faible tension AGS90.2 
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3. Liste des types, equlpements et fonctions 

RVP RVP RVP RVP RVP RVP 
N Equipement, fonctions 75.230 65.130 45.500 45.130 

F1 Nombre de relais de sortie .. 8 6 3 4. 

F2 Nombre d'allures du bnlleur 2 1 - 1 

F3 Circuit de chauffe principal : Mélangeur 3/2 points X X X X 

F4 Circuit de chauffe principal : Pompe de circulation X X X X 

FS Circuit de chauffe secondaire : Pompe de circulation x1> X - -
F6 Pompe de charge d'eau sanitaire ou vanne de 

dérivation X X - -
F7 Pompe de boucle d'eau sanitaire x1> - - -
F8 Résistance électrique d'eau sanitaire x•> - - -
F9 Pompe de bypass chaudière x•> - - -
F10 Pompe de chaudière 1 x•> - .. .. 
F11 Pompe de chaudière 2 x1> .. .. -
F12 Pompe de réseau (en remplacement de F5) X - - -
F13 Raccordement du Tool X X X X 

F14 Convnunication X - X -
F15 Nombre de prograrrmes hebdomadaires 2 2 1 1 

F 16 Fonctions de chaudière X X - X 

F17 Fonctions pour circuit de chauffe principal - ·X X X X 

F18 Optim~"!. d'enclenchement etde coupure du . 
circuit pnncipal _ - - -- · - -- . . . -X X X X 

F19 Adaptation de la caractéristique de chauffe du cira.lit 
principal X X X X 

F20 Fonctions pour circuit de chauffe secondaire X X - -
F21 Optimisation d'enclenchement et de coupure du 

circuit secondaire X - .. -
F22 Adaptation de la caractéristique de chauffe Circuit 

de chauffe 2 X - - -
F23 Fonction pour l'eau sanitaire X X - -
F24 Commutation automatique été/hiver X X X X 

F25 Automatisme de limite de chauffe journalier X X X X 

f 26 Protection antigel de l'installation et du bâtiment X X X X 

F27 Protection antigel de la chaudière X X - X 

F28 Protection antigel de l'eau sanitaire X X - -
F29 Protection des pompes X X X X 

F30 Fonction modem X X X X 

F31 Test des relais et des sondes X X X X 

F32 Identification de la sonde de température de départ X X X X 

F33 Raccordement de QAA35.3 2 2 1 1 

1) 2 fondions possibles seulement au total 
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3.1 Ampleur des fonctions RVP75.230 
Le régulateur RVP75.230 dispose de toutes les fonc
tions décrites dans la présente information. 

3.2 Ampleur des fonctions RVP65.130 
Le régulateur RVPSS.130 est une version simplifiée du 
RVP75.130.II se distingue par les points et les fonctions 
suivantes: 

• Pas de relais de sortie K5 pour la deuxième allure 
du brûleur 

• Pas de relais de sortie multlfonctionnel K6 

• Borne de raccordement F1 au lieu de K6 

• Le relais de sortie 02 est rattaché au circul de 
chauffe secondaire · 

• Pas de communication avec les régulateurs de zone 
(pas de bus H) 

• Pas d'adaptation da la caractéristique de chauffe 
pourledrcuttdechauffesecondmre 

• Pas d'optimisation d'enclenchement et de coupure 
pour le circuit de chauffe secondaire. 

3.3 Ampleur des fonctions RVP45.130 
Le rdgulateur RVP45.130 est une version slmplllée du 
RVP65.130. Il se distingue par les points et fonctions 
suivantes: 

• Pas de relais de sortie 04 pour la charge d'eau 
sanitaire 

• Pas de relais de sortie 02 pour la pompe du circuit 
secondaire 

• Pas de programme hebdomadaire 2 

3.4 Ampleur des fonctions RVP45.S00 
Le régulateur de zone RVP45.500 est une version sim
plifiée du RVP75.230. Il dispose axclusivemert des 
fonctions qui sont nécessaires pour la régulation et la 
commande d'une seule zone de chauffe. 

• Borne de raccordement F1 au Ueu de K6 

• On peut raccorder jusqu'à 7 régulateurs de zone 
RVP45.500 à un RVP75.230 pour former une combi
naison de régulateurs. La communication ou 
l'échange des données sa fait par un bus de don
nées à 2 fDs. 

• On peut relier entre eux jusqu'à 7 régulateurs de 
zone RVP45.500, sans communication avec un 
RVP75.230, pour l'utilisation commune d'un signal 
de température extérieure. 

• Le régulateur de zone convient aussi comme régula
teur individuel pour fonctionnement autonome. 
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3.5 Affectation des fonctions spécifique 
Schéma d'installation Régulateurs Schéma d'installation 

appropriés 

1 

1 

BI 

"' 

Ml 

1 
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RVP75.230 

RVP65.130 
RVP75.230 

RVP65.130 
RVP75.230 

RVP65.130 
RVP75.230 

RVP65.130 
RVP75.230 

RVP45 .• 130 
RVPSS.130 
RVP75.230 

... 

-·---·--·---·--··----·----·----·-----------------·--·--·---·---·---··---··----·--·---------·---·--·--·· .. ··-

Ml 

1 

• 1 
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Régulateurs 
appropriés 

RVP45.130 
RVP65.130 
RVP75.230 

RVP45.130 
RVP45.500 
RVP65.130 
RVP75.230 

RVP75.230 

RVP45.500 
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4. Application 

4 1 Marché visé 
Les RVP ... digitaux de la seconde ~énération sont con
çus pour le marché OEM. lis sont directement livrés aux 
fabricants de chaudières et conviennent à l'incorpora
tion en série dans des générateurs de chaleur de tous 
types et toutes dimensions. 

4.2 Bâtiments 
Convient à tous les bâtiments, destinés ou non à l'habi
tation, possédant leur propre chauffage et préparation 
d'eau sanitaire, tels que : 
- Maisons pour une ou deux familles 
- petits collectifs 
- résidences secondaires et villas 
- cabinets de consultation, boutiques et autres locaux 
- lotissements à chauffage central 

4.3 Générateurs de chaleur 
Principalement pour : 
- chaudières avec bnlleur à gaz ou mazout à une ou 

deux allures 
- chaudières avec ballon d'eau sanitaire Intégré ou 

juxtaposé 
- chaudières doubles ou cascades de deux chau

dières et bruleurs à une allure. 

4.4 lnstallatlons de chauffage 
Pour tous les systèmes de chauffage courants : par 
radiateurs, convecteurs, par le sol, le plafond, par . 
rayonnement. Convient particulièrement aux Installa
tions de chauffage à deux circuits différents ou aux in
stallations de chauffage à plusieurs zones de chauffe. 

Bua 

Fig. 4.1 Régulation de terrpérature de chaudière, de 
circuit de chauffe principal, de circuit de chautte sec
ondaire- et d'eau sanitaire RVP75.230. Deux des 8 re
lais sont multlfonctlonnels. Deux des 4 convnandes 
dessinées en pointillé peuvent être exécutées au choix. 

Légende dat Fig. 4.1 et 4.2 : 

B1 Sonde de 18mpét'ann de d6pat QA021 
B2 Sonde de 18mpét'ann de chaudière OAZ21 
83 Sonde de 18mpétature d'eau sanitaint OAZ21 
85 Sonde d'ambiance OM35.3 
B8 Sonde dambiance OAA35.3 
89 Sonde alrnO&OhériQue QAC31 
E 1 Bn1leur à 2 durits -
E2 Résislal'ICI ~ pour charge deau sanitaire en été 
M1 Pompe de dn:ulalion eu circuit oe chauffe principal 
M2 Pompe de dn:ulation c1I circull de chauffe sacondaile 
M3 Pompe de cbwge ECS 
M4 Pompe de bypasa chaudi6nt 
MS Pompe de boucle d'eau sanitaire 
M6 Pompe dit chau4è,e -
N1 ~ulalaw RVP75.230 
N2 l:légulafaW' RVP45.500 · 
N3 . Régulalltw' RVP45.500 
N4 . Régulalaw RVP45.500 
NS Régulalaw RVP45.500 
V1 Mélangeur (2 ou 3 points, 3 ou 4 voies) 
Y3 Vanne de dêrlvalion . ···---~-.. ~-·-· -~~-·-~ .. :--·•:.·.·-

Fig. 4.2 Régulation de température de chaudière, de circuit de chauffe et d'eau sanitaire RVP75.230 en communication avec 4 régulateurs de zone RVP45.500 
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5. Fonctionnement 

5.1 Principe de mesure 
Les valeurs réelles mesurées par les différentes sondes 
sont transmises au convertisseur A/0 via un pont de 
mesure et, depuis le convertisseur, au microordinateur. 
C'est dans celui-cl qu'est formée la différence entre ces 
valeurs réelles et les valeurs de consigne entrées sur le 
clavier. Des sondes NTC servent de sondes atmos
phériques; des résistances à fil de nickel servent de 
sondes de départ, d'ambiance, de température d'eau 
sanitaire et de chaudière. 

5.2 Grandeurs de conduite de la tempéra
ture extérieure 
Selon la fonction, le régulateur utiliSe la température 
•extérieure moyenne, méfangée ou actuelle. 

s.2.1 Température extérieure moyenne 
La température extérieure moyenne T Aged tient compte 
de 11nertie d'un bâtiment d'habitation moyen. Elle est 
formée à partir de la température extérieure actuelle 
avec une constante de temps de 21,3 h. Le régulateur 
cateule la température extérieure moyenne toutes les 
10 mn. 
TAged est remise sur TAakt 
- lorsque la tension de service est appliquée après 

une coupure de courant. mais seulement si la 
réserve de marche est épuisée, 

- Elors de la commutation dU fonctionnement manuel 
au fonctionnement normal, si •:- a été précédem
ment affiché. 

La température extérieure moyenne a~it sur la comrru
tatlon automat!Que été/hiver et tient ainsi compte de la 
propriété des bâtiments à accumuler de la chaleur et à 
la restituer lentement. 

5.2.2 Température extérJeure mélangée 

La température extérieure mélangée tient compte de 
l'allure dynamique en température d'un bâtiment. On 
peut régler deux dosages différents de la température 
extérieure actuelle (T Aakt) et moyenne {T Aged) pour 
les différents types de bâtiment. Ce sont : 
- Température extérieure moyenne TAgem 1 pour les 

bâtiments moyennement lourds. 

T Aakt + T Aged 
TAgem1 = -----[*C] 

2 

- Température extérieure mélangée TAgem2 pour les 
bâtiments légers à mi-lourds 

TAgem2 = 
3 x TAakt + TAged 

4 
("C] 

La température extérieure méla~ée fait office de gran• 
deur de conduite pour la régulation de température de 
départ et l'automatisme de limites de chauffe journalier. 
TAgem est remise sur TAakt 
- lorsqu'on applique la tension de service après une 

coupure de courant mais seulement si la réserve de 
marche est épuisée 

- lors de la commutation du fonctionnement manuel 
au fonctionnement normal si -:•- a été précédem. 
ment affiché. · • 
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5.2.3 Température extérieure actuelle 

La température extérieure mesurée par la sonde atmos
phérique n'agit que sur la protection antigel de l'installa
tion comme grandeur de conduite directe. 

0 24 48 72 
Fig. 5.1 Grandeurs de conduite de la température exté
rieure 

TAact 
T~ 
TAgem1 
TAgem2 

Tempér.uura extérieure actuelle 
Température eXlérieure ~ 
Température extérieure mélangée pour bAliments lourds 
Température extérieure mélangée pour b.àtiments légers 

5.3 Caractéristique de chauffe 
L'une des deux températures extérieures méla~ées 
est retenue pour la régulation en fonction des conditions 
atmosphériques de la température de départ. Le ratta• 
chement de la valeur de consigne de la te"l)érature de 
départ à la température extérieure mélangée se fait 
grâce à la caractéristique de chauffe correspondante. 
Les caractéristiques de chauffe ont, pour la température 
ambiante de consigne 2o·c et la chaleur gratuite o·c un 
point d'origine fixe à environ 2o·c de température exté· 
rieure et 2o·c de terll)érature de départ et peuvent être 
décalées par paliers de 0,5 sur la plage de pente de 0,5 
à 39,5. 

i•I-----~-~--="----=--=;:....::,;:;....~=--, "C 
'()()1---l---i---1-----i=-,,.:...,,:i...,,,,:....,4,-,~~~4-_,...::;;--. 

sol---+---+-M,QC,,.L.,.ti::..,..::...i,..c:::....1,.;::::.__,6.-=:::+,--,,,1,...:::::...i 

801-+---4-J..;i;.;~A~~.,,.-j::::.._,~+-::;:,1,~ 

701---l---l,,½",,44~~6,,,L~..:;;+..,,,...F,--+--=-+....:;;;.., 

15 

125 

10 

7.5 

5 

2.5 

20 10 0 ·10 -20 -30 -c ,~ 
Fig. 5.2 Caractéristiques de chauffe 

NB. Si l'on règle la pente o, toutes les fonctions du 
circuit de chauffe correspondant, à l'exception de la pro
tection antigel de l'installation, sont déconnectées. 
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5.3.1 Définition de la pante de caractéristique de 
chauffe 
Les droites équivalentes rattachées aux caractéristi
ques de chauffe passent par l'origine définie ainsi que 
par la caractéristique de chauffe pour une terTJ)érature 
extérieure de o·c. La pente des droites équivalentes 
multipliée par 1 O donne la pente représentée sur le 
champ d'affichage. 

"C 
100 

20 IO 

40 

0 

35 31) 

-o 

Fig. 5.3 Définition de la pente 
Ex~: 

25 
20 

1& 

10 

s 
2.5 

•ID -30"C ............. 

S _ <TVbei TAgsmo·g-2o·c 10 so-20 10 15 - 2o·c = 20 = 

S Pen18 
T~arn Tlffll)llralunt exlêrieln m..._ 
TV Valeur da consigne de llmpêriln de d6part 
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5A.2 Adaptation en cas de température extérieure 
moyenne 
Lorsque TAN - as - T Aged est entre a et 1 e·c. la 
chaleur étrangère OS ainsi que la pente S de la carac
téristique du régulateur sont corrigées. Lorsque TAged 
augmente, la part de correction de la chaleur étrangère 
augmente et celle de la pente diminue. 

5.4.3 Adaptation en cas de température extérieure 
~ 
Lorsque TAN· QS-TAged > 16"C, seule la pente S de 
la caractéristique du régulateur est corrigée. la chaleur 
étrangère as n'est pas modifiée. 

5.4.4 Ecart moyen de température ambiante 
Uniquement pendant le chauffage à température nor
male, mals seulement une fols accomplie la mise en 
température accélérée, radaptatlon mesure toutes les 
10 mn d'éventuels écarts de température ambiante. A 
minuit, le rfgulateur calcule el met en mémoire récart 
de température ambiante moyen DR valable pour l'a
daplallon. Lora du calcul de DR, la constante réglée 
pour nnnuence de ramblance KORR Cr_églages pour 
OEM) est prise en compte. En outre, différentes condi
tions de 8'aJrité veHlent à ce que récart de température 
ambiante moyen soit enregistré utilement, par ex. : 
- Si une Imitation tene que la Imitation maximale de 

la température de consigne da départ ou la limita
tion maximale de la température de chaudière est 
active pendant Mntervalle de mesure de 10 mn da radaptallon. un écart de température ambiante 
éventuel dans cet Intervalle n'est pas pris en 
compl:a. 

- La ~tlon d'une valeur de réglage comme par 
-exerq,le • la temDérature de consigne normale en-

5 4 Ad I d 1 .c..1· 1 · d · · - . traine ra mise 6 o -de récart de température ~ • aptat on e a caract.,. $1 qµe_ . flt . · . · - . - . blante dlf]our ac1Uel eu_ mulé 111squ'à la· modificallon. chauffe · · · · ,.. 
Le régulateur détecte tous les Jours à minult l'écart 
moyen de t~re ambiante. du Jour .. passé el 
~e la caractéristique de chauffe de tale sorte gue 
l'écart constaté soit compensé pour les ~rs prochains. 
Selon la température extérieure, le réaulateur corrige 
les écarts de température ambiante par Iranslatlon de la 
caradérlstique de chauffe et/ou la variation de la pente. 

Conditions pour l'adaptation 
- L'adaptation dans les •Réglages Chauffagiste• doit 

être active 
- L'appareH d'ambiance avec sonde de température 

ambiante doit être raccordé 
- L'appareil d'ambiance avec sonde de température 

ambiante doit être actif dans les •Réglages Chauffa
giste·. 

- La pente de la caractéristique de chauffe doit être O. 

5.4.1 Adaptation en cas de température extérieure 
élevée 

Lorsque TAN - QS-TAged < s·c. l'adaptation est sup
primée parce c.,Je pour une température extérieure aus
si élevée et donc une charge de chauffe faible, l'appari
tion éventuelle de chaleur itrangère comme par exem
ple le rayonnement du soleil, exerce une influence trop 
forte sur la température ambiante. 

OS Chahu étrangère agissant comme la lrans!alion de la 
caractérislique de chauffe. La chaleur étrangènt est adap
tée entre -2 et 4 K. 

TAoed TempérallJl'e extérieure moyenne (valeur à minuit) 
TAN Température ambiante de consigne-lemp6rature normale 

CE1P2440F 

·c 
A 

1 TRR~ ___ ,__ _______ .....,1,, __ _ 

o~oo ,~oo 22~0 h 
Fig. 5.4 Phase d'adaptation 
A lnlarValle valable pour radaptalion 
N lnr.va!la Température normale s. Phase de mise en 1Bmpérature accélérée 
TAN Niveau de lempérature normale 
TRR Niveau de température rédui18 

5.4.5 Phase lnltlale de l'adaptation 
L'adaptation connait deux sensibilités d'adaptation: 
ZAF1 si TRN-OS-T Aged est compris entre a et 1 s·c 
ZAF2 si TRN-OS-TAged > 16"C. 

Au cours de la phase initiale, l'adaptation réagit avec 
u~e plus grande sensibHlté que lors des écarts de tem
pératUre uttérleurs. A chaque passage à miruit. l'in
fluence de l'adaptation diminue d"un paDer (ZAF1 ou 
ZAF2 selon TAged) si la correction de température am
biante obtenue par la correction de la JJ!nle ou de la 
chaleur étrangère est d'au moins 0,25 C. Une fols la 
phase initiale terminée, la sensibHitê d'adaptation ne 
change plus (1/15 de la valeur initiale). 
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L'adaptation redémarre et commence avec sensibilité 
maximale: 
- après la première mise en service 

- après chaque modification manuelle de la pente de 
la caractéristique de chauffe. 

ZAF1 
ZAF2 

10 

1 

111 A 

Fig. 5.5 Fonction de réduction temporelle au cours de la 
phase initiale de l'adaptation 

A 

ZAF1 

ZAF2 

Ncmbre de eonections ZAF1 ou ZAF2 depuis le 
démarrage de radaptalion 
Fonction de réduction !emporele de la sensèliit6 
d'adaptation 1 
FoncliOn de rttduc1ion tamponlle de la sensibii1é 
d'adaptation 2 

5.4.6 Modification de la chaleur étrangère et de la 
pente 
Modification de la chaleur étrangère : 
tJ.0S = DR x f 1 x ZAF 

Modification de la pente : 

6S=- .:}',~; 1 xORxf2xZAFx10 

ZAF-zAF1 ou ZAF2 selon la valeur de TR~TAged 

Les facteurs de pondération f1 et f2 sont empruntés au 
diagramme suivant. 

O. 

! 
·c 

0 sll--+--+---+-~-......... - ........ -----.w.;. 
0 a ,a 32 TRI\I.QS. T Aged 

Fig. 5.6 Facteurs de pondération en fonction de la tem
pérature extérieure moyenne 

DR 
f 
f1 

f2 

Ecart moyen de température ambiante TRist-TRN à minuit 
Facteur de correction f1 ou f2 
Facleur de pondération pour la correction de chaleur 
étrangère par translation de la caractéristique de chauffe. 
La chaleur étrangère est adaptée entre -2 et 4 K 
Facteur de pondèration pour la eorreclion de la pente de la 
caractéristique de chauffe. La pente est adaptée enlre 2,5 
et 39,5 

CE1P2440 F 
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6. Fonctions de la chaudière 

6.1 Régulation de la température de chau
dière en fonction des besoins 

6.1.1 Tempéra1ure de consigne de la chaudière en 
régime de chauffe 
La température de l'eau de chaudière est réglée pro
gressivement par la valeur de consigine la plus élevée 
des circuits de chauffe réclamée au moment considéré 
et régulée par commande d'un brûleur à une ou deux 
allures. La valeur de consigne de la température de la 
chaudière TKsoll est déterminée à partir des valeurs de 
consigne actuelles suivantes : 

- TKsoll - valeur la plus élevée de MK1+UEM ou PK2 
(cf. Flg.6.1) ou 

- TKsol • PK1 ou 
- TKsol - Bus + UEM 

Tl< ·c 

TKsoll 
80 

60 

. ·10 - . 0 ·. -10 -20 TA 

Fig. 6.1 Formation de la température de chaudière de 
con~ dans une lnstalation avec drcuit mélangeur 
principal et cira.tlt de pompe secondaire, sans combi
naison de régulateurs 

Bus Vt!leut de consigne la plus élevée réclamée pa- la 
comblnailOn de ~ulataul'I 

UEM &ril6valion de la i::haudèr8 par rapport a, circuit da =euraua1bu1 
TKsoll an da chaKHre de conalane 
MK1 Valew de consigne li le cira.lit de chauffe principal est wa â

cuit à m61angeur 
PK1 Valeur de consigne li le cira.dt de c:haulfe principal est un â-

cuit à pompe 
PK2 Valeur de consigne cil'Qlit de chaiffe sac:ondaire 

NB. 
- Dans une combinaison de régulateurs, la valeur de 

consigne MK1 ou PK1 est comprise dans la valeur 
de consigne Bus, c'est--à-dlre ~e UEM est toujours 
ajouté dans la combinaison de régulateurs. 

- Dans la combinaison . de. régulateurs, une exigence 
de valeur de consigne provenant d'un régulateur 
RVL55 à cause de la charge d'eau sanitaire est trai
tée de la même façon qu'un cira.lit de chauffe, c'est
à-dire qu'ici, UEM est également ajouté. 

- La surélévation de la temDérature de chaudière 
UEM est réglable à l'aide du 'rool entre O et 15K. 

- La valeur de consigne réclamée par un circuit de 
chauffe est la température de départ de consigne 
instantanée compte tenu de toutes les influences 
sur la formation de la température de départ de con. 
signe, comme l'influence de la température am
biante et la mise en température accélérée etc. 

CE1P24«> F 
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6.1.2 Température de consigne de la chaudière 
pendan1 la charge d'eau sanitaire 
Pendant la charge d'eau sanitaire, la température de 
consigne de la chaudière dépend exeluslvement de la 
valeur de consigne de reau sanitaire et d'une suréléva
tion rê_Qlable de la t~rature de la chaudière. La su
rélévation de la te rature de chaudière UEBW est 
réglable entre O et 3 K à l'aide du Tool. 

TKsoll • TBW + UEBW 

UEBW Surélévation de chaucflère par rapport à la consigne de reau 
sanitaire 

TBW Tempr.dUre de consigne de teau sanitaire 
TKscll Tempéraiure de consigne de chaudière 

8.1.3 BrQJeur à une allure 
Bnlleur EN marche quand TKlst < TKsoll • SDK/2 
Bnlleur à l'AARET quand TKlst > TKsoll + SDK/2 

6.1.4 Br01eur à deux allures 
La seconde allure est libérée dès qua TKsoJI - SDK/2 
est franchi vers le bas D80dant au molnS un temps de 
temporisation réglable. La première allure reste alors en 
régime permanent tandis que la seconde est enclen
chée et déclenchée sans temporisation. La seconde al· 
lure est suDDrimée que lorsque la température de la 
chaudière dépasse la valeur de consigne du montant du 
différentiai. -

·c 
oS0K 

oSDl</2 

TICaoll 
1 

-SOIC/2 
1 1 1 1 
1 1 1 1 

1 1 1 

FZB2 ~I ! ! l ! 1 i ! ~!i!I 
1 1 1 1 1 1 1 1 ;---1: YZ1 1 1 1 

BSTI ~, ! ! ! ! ! ! l 1 
1 1 1 1 1 1 

BST2 1 w tll • • 0 

0 2 

Fig. 6.2 Régime à deux allures 

BST1 1èr8 allure du bruleur 
BST2 2ème allure du brOleur 

1 1 ! 
1 

1 
3 4 

FZ82 Com~r d'autorisation allure 2 du brillet.r 
SDK Difféi'emiel de tampéfalure de chaudiêfe 
TI<ist Temp4ratura effaclive de la chauclère 
TKsoll TempétalUle de cansigne de la chaudi6nt 
VZ Temporisalion. 

i ! ! 1 
1 1 1 

ID 
/) h 
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6.1.5 Antl-court cycle du bnlleur 

Le Tool permet d'entrer une durée de marche minimale 
comprise entre O et 480 secondes pour la première 
allure du brûleur. L'anti-court cycle du brûleur prolonge 
la durée de marche du bruleur jusqu'à la moitié du diffé
rentiel par rapport à la température normale de la chau
dière pour la coupure du brûleur. Cependant, le brûleur 
est déconnecté avant écoulement de la durée de 
marche minimale si TKist > TI<off + SDK/2. 

n< ·c 

80 -
60 

N 

MA 

40 

1 
·c 

20.__ __ -+----+-----+----+-------
20 10 0 -10 -20 TA 

Fig. 6.3 Température de la chaudière TKtak pour cou
pure du brûleur lorsque l'antl-court cycle du brûleur est 
adif 

H Valeur de consigne la plus~ réclam4e &1 moment 
considéré 
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6.1.7.1 Fonction A 
- La chaudière n'est enclenchée et la limitation mini

male de te"l)érature de chaudière TKmin n'est ac
tive que s·n y a demande de chaleur. 

6.1.7.2 Fonction B 
- La chaudière est ,oujours· enclenchée et la limita

tion minimale de température de chaudière TKmin 
est ioujours· active. 

- Exception : S'il n'y a pas de demande de chaleur, la 
chaudière est déconnectée dans le mode "Standby .. 
et, en régime d'été, dans les modes de fonctionne
ment •AlJTo•, ·Robinet d'eau" et "Lune". 

6.1.7.3 Fonction C 
- La chaudière n'est enclenchée que s'il y a demande 

de chaleur. 
- TKmin a une fonction spéciale : En cas de demande 

de chaleur dans le domaine de faible charge, la 
chaudière fonctionne en régime glissant avec pro
longation de la durée de marche du bruleur selon la 
f' .6.4. 

Tl( •c 

ao 
H 

MA 

Ml 

SDK 
TA 
Tl( 

Limitation maxinale de la IBmpérature de chaucière, valeur de 

~~ minimale de la température de chaudère, valew de i-. 4o 

g~liel réglable à talde du Tool 
Température e,itérieure 

0 
g . . 
N 

TKoff 

TKtak 

Température de chaudièN 
Température de chaudèra pow coupure clJ bnlleur en régime 
normal 
Température de chaudéte pou" coupure clJ bnlleur avec anf.. 
court cycle du bnlleur 

8.1.6 Fonctionnement de la chaudière 

Les explicatJons suivantes sont utiles pour comprendre 
correctement les termes "Chaudière enclenchée· et 
"chaudière déconnectée": 
- Demande de chaleur : Les circuits de chauffe, la 

charge d'eau sanitaire, la protection antigel d'eau 
sanitaire ou de la chaudière demandent de la cha
leur. Une demande de chaleur ne provoque pas 
l'enclenchement du bruleur. 

- Enclenchement du brûleur : le bruleur est enclenché 
lorsque la température de chaudière demandée par 
la régulation de température de chaudière n'est pas 
atteinte. 

- Chaudière enclenchée : la régulation de te"l)érature 
de chaudière et donc la chaudière est enclenchée. 
Le bruleur est enclenché et coupé en fonction de la 
régulation de température de chaudière. 

- Chaudière déconnectée : La régulation de tempéra
ture de chaudière est déconnectée et le brûleur ne 
peut pas être enclenché. 

6.1.7 LlmHatJon mlnlmale de la température de 
chaudière 

La limitation minimale de la température de chaudière 
(plage de réglage a ... 95°C) se réfère au point d'enclen
chement. Le dffférentiel est identique à celui de la régu
lation glissante de la température de chaudière en fonc,. 
tion des besoins.Le type de régime de la chaudière et 
de llnitation minimale peut être subdivisé en 3 modes 
de fonction différents et choisi à i:aide du Tool. 

CE1P2440F 

"C 
20,j,IC.-----,-........ ----,------.---

. · 20 · . 10 . 0 -10 TA· 
Fig. 6.4 Prolongation de la durée de marche du bruleur 
en faible charge 

A BrilleuttrARRET . e BrOlauren MARCHE 
H Rédamalion maximale de valeur de consigne au moment 

conskkW 
Ml Limitation minimale éle la température de chaudière, valeur 

· de régt99e 
SDK Diflérenllel réglable à raide du Tool 
TA Tempéra1Ur9 extérieul'9 
TI< Température de la chaudière 

NB.: 
- Un réglage par le Tool détennine si la fonction ré

glée est toujours valable, si le circuit de chauffe 
principal est un cicuit à pompe ou si la fonction ré
glée est remplacée comme suit: 
La chaudière n'est enclenchée qu'en cas de de
mande de chaleur. Sauf en cas de charge d'eau sa• 
nitalre, la chaudière fonctionne de façon glissante et 
sans limitation par TKrnin. 

- Un autre réglage par le Tool pennet de choisir si les 
fonctions réglées cl-dessus sont toujours valables 
ou si elles sont remplacées comme suit pendant la 
libération da l'eau sanitaire: 
Pendant la libération de l'eau sanitaire, la tempéra
ture de la chaudière est toujours maintenue au 
moins à TI<min. Les fonctions réglées Ci-dessus 
sont valables sauf lors de la libération de l'eau sani
taire. 

- Les fonctions de protection antigel ne sont pas 
concernées ~r la limitation minimale de la tempéra
ture da chaudière. 

- Le délestaQe au démarrage de la chaudière peut 
être choisi indépendamment de la fonction A, B ou 
C. 
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6.1.8 Limitation maximale de la température de 
chaudière 
La limitation maximale de la température d'eau de 
chaudière (plage de réglage 8 •.. 95"C) se réfère au point 
de déclenchement. Le différentiel est le même que pour 
la ré9ulation glissante de température de chaudière en 
fonct10n des besoins. La fonct10n ramonage enclenchée 
fait temporairement passer la limitation maximale de 
température de chaudière à 89,S"C. 

NB. 
- Dans le cas de brûleurs à 2 allures, si la seconde 

allure est autorisée, le point de déclenchement de la 
première allure est supérieur de SDK/2 à la limita
tion maximale. 

- Si l'anti-court cycle du bnlleur est adif, le point de 
déclenchement de la première allure est également 
en MA + SKD/2. 

TI< ·c 

80 

60 

40 1 
·c 

20 ....... ---+----t-----+-----1----.. 
20 10 0 -10 -20 TA 

Fig. 6.5 Régulation Qllssante de la tem,,érature d'eau de 
chaudière avec ffmitatlon minimale et maximale de la 
température 

H DemMde de valeur de çona1gna la pkta "8vée à r11si.,t 
donné . 

MA Lmilation maximale de la llempéralure de chaudière, valew 
de réglage 

Ml ünilallon mnmale de la l&mpérature de chaudière, valeur 

SOI( ~~ réglable à raide du Tool 
TA TempéralUre extérieure 
Tl< TempérabJre de ehaud"lère 

6.2 Délestage au démarrage de la chau
dière 
Si, lorsque le brûleur fonctionne. la température de la 
chaudière est ou tombe en-dessous d'une certaine va
leur, le délestage au démarrage lnteivient. Ainsi, la 
plaQe de température critique de la chaudière est plus 
rapidement surmontée. et la condensation des gaz de 
fumée évitée. Selon le réglage à l'aide du Tool : 
- le délestage au démarrage est Inactif 
- il n'est actif que pour la charge d'eau sanitaire 
- il n'est actif que pour les circuits de chauffage 
- il est actif pour toutes les utilisations. 

NB. 
- Si le délestage au démarrage de la chaudière est 

adif, la pompe de bypass de chaudière, éventuelle. 
ment présente, est toujours enclenchée. 

. · -- CE1P2440 F 
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6.2.1 Effet sur les circuits à pompe 
Le délestage au démarrage de la chaudière arrête les 
deux pompes M1 ou M2 et M3 lorsque la température 
de l'eau de chaudière tombe en-dessous de la tempéra
ture minimale réglée alors que le brûleur est en marche. 

Pompes à l'ARRET si TKlst < TKmin - SDK/2 
Pompe en MARCHE si TKlst > TKmin + SDK/2 

'1 SOK 

1 
0 

·c 

Fig. 6.6 Délestage au démarrage de la chaudière agis
sant sur des pompes 

SOI( Différentiel de la chaudière 
Tl( Température de la ehaudiènt 
TKmin TempêrabJre minimale de la chaudière 

NB. 
- SI le circuit de chauffe principal est un circuit à 

pompe, on peut choisir à l'aide du Tool si le déles
tage au démarrage de la chaudière doit être actif ou 
non pour le circuit à pompe. 

- Dans les lnstaffations à vanne de dérivation, la 
PQmpe de circulation M 1 assume le délestage au 
i:lêmanage de la chaudière lors de la charge d'eau 
sanilalre ou en régime de chauffe. 

- Dans les dtcults à pompe, le dé~e au démar
rage de la chaudière a .la priorité-sur la protection 
antigel de l'installation. · . . - . . · 

6.2.2 Effet sur les circuits tll mélangeur 
Le délestage au démarra~ de la chaudière agit sur la 
régulation de température, ~.clrculà mélangeur ou des 
cfra.llts à mélangeur crune combinaison de régulateurs, 
mals pas sur les pompes de circulation des clrcuits à 

. mélangeur. la te~rature de départ des circuits à mé
langeur est flmitée dès que la teff\'érature de chaudière 
TKlst < TKmin - SKK/2 pendant la marche du brûleur 

La restriction sur les circuits de chauffe est d'autant plus 
grande que: 
• le facteur d'influence FKAE réglable à l'aide du Tool 

est grand 
• le dépassement de la température de la chaudière 
-vers le bas est grand 

• la pente de la caradéristique de chauffe est grande 
• la te"l)érature extérieure est basse. 

Le délestage au démarrage est à l'ARAET lorsque 
TKlst > TKmin - SDK/2. 

6.2.3 RédUC11on de la température de consigne de 
départ DTV et du facteur d'lnfluence FKAE 
La réduction de la température de consigne de départ 
DlV par dégré de dépassement de la température vers 
le bas dépend de la température extérieure TAged, de 
la pente réglée et du facteur d'influence FKAE. la pro-

. cédure DTV s'applique en cas de délestage au démar• 
rage de la chaudière, de limitation minimale de tempé
rature de retour de chaudière et de priorité glissante 
d'eau sanitaire. Pour le calcul, on tient compte dans 
chaque cas du dépassement de température vers le 
bas le plus élevé. . .: · 
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Exemple avec facteur d'influence FKAE-8·: 

TAted DTV rc1 r 1 S ,.7 s-10 S =-15 S = 20 
-20 66 7.8 97 11 6 
-10 5.5 65 8.1 98 

0 4,5 53 66 79 
10 3,4 40 5.0 60 
20 2.3 28 3.4 41 

Tableau 6.1 Réduction de la température de consigne 
de départ DTV pour FKAE=8. Les valeurs DTV se 
comportent de façon linéaire par rapport aux autres va
leurs de réglage FKAE. 

DTV Réduction da la tampéraru111 da consigne de départ par 
~ da dépassement de la lempérature vers le bas 

FKAE FactelX d"nftuenœ pour le délestage de la chaudère au dê
manage, limitation min. de 111tour chaudère el priorité g&s
sant& d'ECS 

S Pent& "91'9 pour la carac1éristique dit chauffe 
TAged T empérarunt extérieure moyenne 

6.3 Limitation minimale de la température 
de retour de la chaudière (maintien du re,. 
tour de chaudière à régime élevé) 
La limitation minimale de la température de retour de la 
chaudière peut se taire différemment selon les réglaQes 
effectués avec le Tool. Cependant, elle n'agit que SJ la 
régulation de température de la chaudière et donc la 
chaudière est enclenchée. 

6.3-1 Limitation minimale agissant sur les circuits 
à mélangeurs 
Conditions : 
- la sonde de température de retour de chaudière est. 

reliée à la borne B7 
- Le réglage du Tool ·aome B7 • sonde de tempéra

ture cfe retour" est activé. 
, ; . :'t L /. .f ··~ ,-. " 

La limitation minimale n'agit que sur les circuits à mé
langeurs: 

Limitation minimale en MARCHE quand 
TKRist < TKRmin 

Limitation minimale à l'ARRET quand TKRist > TKRmin 

TKRist Tempérarure de retour de la chaudère mesurée sur 87 
TI<Rmin Température minimale de nttour de chaudière réglée 

avec le Tool. 

La limitation minimale agit sur la régulation de tempéra
ture du cin::uit à mélangeur ou des circuits à mélangeurs 
d'une combinaison de régulateurs, mais non sur les 
pompes de cin::ulation des circuits à mélangeurs.La 
température de départ des circuits à mélangeurs est 
réduite dès que la température de retour de chaudière 
TK est inférieure à TKRmin (température de retour de 
chaudière minimale réglée). · 

La réduction sur les circuits de chauffe est d'autant plus 
grande que: 
• le facteur d 'influence FKAE, réglé à l'aide du Tool, 

est grand 
• le dépassement de la température de retour de la 

chaudière vers le bas est grand . 
• la pente de la caractéristique de chauffe est grande 
• la température extérieure est basse. 

Procédure correspondante, cf. paragraphe 6.2.3. 
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6.3.2 Limitation mlnlmale agissant sur la pompe 
de bypass selon le régime du brOleur 
Conditions : 
- La sortie du relais 02 ou K6 doit être affectée à la 

pompe de bypass au niveau de réglage "chauffa
giste•. 

- Le réglage par Tool ·Pompe de bypass selon ré-
gime au l>rûleur" est actif 

La pompe de bypass MARCHE lorsque le brûleur fonc
tionne et pendant la durée de poursuite de marche de la 
pompe après arrêt du brûleur. 

IIR 
t 

0 î 
IIPP 

0 

PN PN 
1 1 

1 1 1 
1 1 

Fig. 6.7 Commande de la polTJ,)e de bypass selon le 
régime du brûleur 

6.3.3 Umltatlon mlnlmale agissant sur la pompe 
de bypass selon la température de retour de la 
chaudière 
Conditions : 
- La sonde de température de retour de chaudière est 

raccordée à la borne 87. 
- Le réglage par Tool •Bome 87 • sonde de tempéra

ture cfe retour- est activé . 
. - La .sortie de relais 02 OU K6 doit être affectée à la 

pompe de bypass au. niveau de réglage "Chauffa-giste'\ · ·. · · · · 
- Le réglage par Tool "Pom~ de bypass selon tem

pérature de retour de chaudière" est adif. 

8A 

D .f 1 

TKA 

~ ... 
" ,# 

t ._ 

BPP 

0 

1 

LTKR1s1 

- - ,r 

I' •• 

-

PN 
1 

1 

TKRffllt> 
1 

§ 
r i 

Fig. 6.8 Commande de la pompe de bypass selon la 
température de retour de la chaudière 

Pompe de bypass en MARCHE Si TKRist < TKAmin -
SOBP/2 
Pompe de bypass à l'ARRET si TKRist > TKRmin + 
SOBP/2 

BPP 
BR 
PN 
TKRist 
TKRmi"I 

SDBP 

Fonctionnement de la pompe de bypass 
Fonctionnement du brûleur' 
Temps de poursuita du fonctionnement de la pompe 
Tempéf'aturo de retour de chaudè111 mesurée sur 87 
Tempéra11,1n, minimale de ratour de chauclêre régléeavec 
Je Tool 
Différentiel de la pompe de bypass réglable avec: leTool 
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NB.: 
- Si la pompe de bypass fonctioMe lorsque le brûleur 

est coupé, elle reste en fonctionnement au moins 
pendant la durée réglée pour le maintien du fonc
tionnement de la pompe 

- Lorsque le délestage au démarrage de la chaudière 
est sollicité, la pompe de bypass est toujours en
clenchée. 

6.4 Commande de poursuite de marche 
des pompes 
Après l'arrêt du brûleur, par exemple au passage de la 
température nonnale à la température réduite, diffé
rentes pompes restent enclenchées pendant la durée 
de poursuite de marche des pc;,mpes réglée à l'aide du 
Tool, ce qui évite une éventuelle surchauffe de la chau
dière. 
Les po~es en servlee à l'arrêt du bnlleur sont concer
nées par la poursuite de marche, à l'exception de la 
pompe de boucle d'eau sanHalre. Les pompes sui
vantes peuvent contlnler de fonctionner ; 
- Pompes des circuits de chauffe prindpaJ et se-

condaire 
- Pompe de réseau 
- Pompe de bypass 
- Pompes de chaudière 1 et 2 
- Pompe de charge d'eau sanitaire 

NB.: 
- Une charge d'eau sanitaire lnterrorrot la poursuite 

de marche des pol11)8S de Chauffage et de la 
pompe de rêseau. 

- · Un rée~enchement dl brOJeur tntem>l"r1)l la pour
. . - _ suite çle- marche des pompes. · 

6.5 Mesure de la température des gaz de 
fumée 
Un réglage du régulateur par le Tool pennet de choisir 
si l'on veut raccorder à la borne 87 une sonde de tem
pérature de retour de chaudière ou une sonde de tem
pérature de gaz de fumée. La commutation Interne ~ 
cessalre a lieu lors du réglage par le Tool : Sonde Ni 
1000 pour la température de retour de chaudière, ou 
sonde Pl 1000 pour la température des gaz de fumée. 

6.6 Fonction ramonage 
L'enclenchement de la fonction ramonage a les effets 
suivants: 
- La limitation maximale réglée de la température de 

chaudière est temporairement supprimée et réglée à 
89,S"C. 

- TKmin est provisoirement réglé à 64"C pour porter 
la température d'eau de chaudière aux eo·c exigés 
pour les mesures de ramonage à l'aide du déles
tage au démarrage. 

- La seconde allure du brûleur est libérée sans tem
porisation. 

- Pour les circuits de chauffe qui sont déjà en service, 
les température de départ de consigne restent in
changées. 

- S'il n'est pas réclamé de chaleur par le circuit de 
chauffe principal ou la charge d'eau sanitaire, le ré
gulateur porte la température de départ de consigne 
du circuit de chauffe principal à 44"C et enclenche 
la pompe de.circulat!on M1. 

CE1P2440 F 

Novembn, 1989 

- Les circuits de chauffe avec régulateurs de zone qui 
ne demandent pas de chaleur pour l'instant, sont 
enclenchés et réglés à une température de départ 
de consigne de 44"C. 

- La température actuelle de l'eau de chaudière appa
rait sur l'écran, ainsi que la lettre ·c·. 

- La fonction ramonage passe automatiquement en 
régime ·AUTO" au bout d'une heure. 

NB.: 
- La fonction Ramonage peut être annulée à tout mo

ment par enfoncement d'une touche de régime quel-
conque. , 

6.7 Commande des pompes de chaudière 

6.7.1 Pompa de chaudière 1 
SI la poffl)e de chaudière 1 est raccordée à la borne 
02, la sortie de relais 02 doit être affectée à la pompe 
de chaudière 1 (Code 4 sous la fonction 14) au niveau 
de réglage • Chauffagiste·. 

La pompe de chaudière 1 est toujours en route Jorsque 
la chaudière est enclenchée, c'est-à-dire Jorsqu'U y a 
une demande dlreae de chaleur ou lorsque la tempéra
ture de la chaudière est au moins malnteooe à la tem
pérature de chaudière minimale réglée. 

NB.: 
- Lorsque le délestage au démarrage de la chaudière 

est soUlcité. la Pompe de chaudière 1 reste enclen
chée. Cela est ilJ1)0rtant pour qu'une sonde d'appi, 
que éventuellement raccordée puisse mesurer cor
rectement la tefl1)érature de départ de la chaudière. 

6.7.2 Pompe da chaudière 2 
Si la pompe de chaudière 2 est raccordée à la bome 6, 
la sortie de relais K8 doit être affectée à la pol'11Je de 
chaudlère 2 tCocte 4, fonction 15) au niveau de réqlage 
•chauffagiste • La pompe de chaudière 2 est tou.10urs 
enclencJiée lorsque la seconde allure du brûleur est 
autorisée. 

82 

.._ ___ ...___..__ _________ i 
Fig. 6.9 Couplage en cascade de chaudières avec 2 
pompes de chaudière 

B2 Sonde de tampmatura de départ 
M6 Pompe de chaudière 1 
M7 Pompe de chaudière 2 

NB.: 
- Lorsque le délestage au démarrage de la chaudière 

est sonicité, la pompe de chaudière 2 reste enclen-
chée. · 
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7. CIRCUITS DE CHAUFFE 

7.1 Circuit de chauffe prlnclpal 
Le circuit de chauffe principal peut être un circuit à mé
langeur ou à pompe. 

7.1.1 Circuit de chauffe prlnclpal avec mélangeur 
La température de départ est réalée progressivement 
via la caractéristique de chauffe AbAPT1 par la tempé. 
rature extérieure mélangée. La rêoulalion est du type 
tout ou rien via un servo-rnoteur électrothermique, ou 
du type 3 points à action I via un servo-moteur électri
que. 

B 

Fig. 7.1 Régulation de température de déJ)a!'I en fonc
tion des conditions atmosphériques dU . circuit. de 
chauffe principal avec mélangeût. La chaudière est-~ 
glée eri fonction des besoins.- - - · - · · · · · -

7.1.2 Circuit de chautre principat avec pompe 
S'H n·est pas raccordé de sonde à 81, un circuit avec 
pompe est automatiquement identifié. La te"1)érature 
de chaudière, donc da départ. est réglée progressive
ment via la caractéristique de chauffe ADAPT1 par la 
température extérieure mélangée. La régulation est du 
type tout ou rien agissant sur re bnlleur. 

(l'J"~-, .------.fTJl5 
a 

M 

Fig. 7.2 Régulation de la terll)érature de la chaudière et 
du départ en fonction des conditions atmosphériques, 
~u circuit de chauffe principal avec pompe de circula-
tiOn. . , 
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7.2 Circuit de chauffe secondaire 
Le circuit de chauffe secondaire doit toujours être un 
circuit avec pompe. Il n'est possible que si le circuit de 
cha"uffe principal fonctionne avec un mélangeur. 

B9 

M2 

E1 --,......,____.i---------'-------1:; 
Fig. 7.3 Régulation de température de départ en fonc• 
tlon des conditions atmosphériques du circuit de 
chauffe principal avec mélangeur. Les températures de 
chaudière et de départ du ciiaJit de chauffe se
condaires sont Identiques. La chaudière est réglée en 
fonction des besoins. 

B1 
92 
es 
B8 
89 
E1 
M1 
M2 
N1 
Y1 

Sonde de llfflp6raluru de départ QAD21 
Sonde de llfflpnlln de c:haudiir8 CAZ21 
Sonde d'1mbia11ce 0AA35.3 
Sonde d'anbiance 0AA35.3 
Sonde nnasphérique 0AC31 
BrOlaurà2allns· 
Pom~decirculationd~idec:hauhprlncÏl)al 
P~ de c:irculallon cirant de chauffe secandalra 
~ RVP7S.230 

r (2 ou 3 points, 3 ou 4 voies) 

·. 7.3 Communication avec d'autres circuits 
da chauffe ou zones de chauffe avec mé
langeur 
Jusqu'à 7 autres zones avec mélangeurs ~ent être 
raccoffJées avec un RVP75.230 et des régulateurs de 
zone RVP4'5.500 ou RVL55 pour constituer une inter
connexion de régulateurs. 

7.4 Effet des fonctions sur les circuits de 
chauffe 

Circuit Circuit 
de de 
chauffechauffe 
princip. second. 

Fonctionnement avec mélangeur 
3 OU 2 points - X 

Fonctionnement avec pompe x X 

Caractéristique de chauffe séparée x X 

Adaptation séparée de la 
caractéristique de chauffe x X 

Influence séparée de la température 
arrblame x X 

Limitation max. séparée de la 
température de départ de consigne x X 

Fonction spéciale pour convecteurs x 
Programme séparé de chauffe 
hebdomadaire x X 

Sonde d'ambiance séparée QAA35.3 x X 

Automatisme séparé de limite de 
chauffe journalier x X 
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o:imlsation séparée des heures de 
m e en/hors serviee X X 

Abaissement et chauffage accélérés 
séparés X X 

Protection antigel séparée de 
l'instaRation X X 

Protection antigel séparée du 
bâtiment X X 

Prolongation ECO séparée X X 

7.4.1 Effet du raccordement des sondes QAA35.3 
sur les circuits de chauffe 
Une sonde d'ambiance raccordée à la borne B5 agit sur 
le drcuit de chauffe principal et une sonde raccordée à 
la borne B6 sur le circuit de chauffe secondaire. 
Exce~ion : SI le programme de chauffe hebdomadaire 
1 est gaiement affedé au circuit de chauffe secondaire 
et si une seule sonde d'ambiance est raccordée à la 
borne B5 et aucune à la bome 06, l'appareU d'am
biance B5 agit sur les deux circuits de chauffe. 

7 A.2 Action concomitante des deux clrcuns de 
chauffe 
En princloe,les circuits de chauffe DrinciCJal et se
condaire fonctionnent lndépendammeni run de l'autre. 
Ex~ion : SI le circuit de chauffa fondlonne à la tem
pé re dë consigne normale et le circuit de chauffe 
secondaire à la température de consQ)8 réduite ou à la 
température de protection antigel du l:>àtlment, la pompe 
de circulation M2 et donc le circul de chauffe se
condaire est bloqué. Cette fonction de blocage ne s'ap
pl~ pas si la protection antigel de nnstallation est 
adive pour le circuit de chauffe secondaire. 

7.5 Limitation maximale de la température 
.· de départ 

La Imitation maximale agit sur le circuit de chauffe cor• 
respondant et Dmlte la température de dé,:,art de 
~ne vers le haut à la valeur ~lée (8 ... 95"C). La 
· llmlatiOn maximale ne fait pas offlee de fondlon de 
sécurité, tene qu'en demande par exemple un chauf
fage par le sol. 

7.6 Fonction spéciale pour convecteurs 
Les convecteurs demandent une différence de tempéra
ture minimale entre convecteur et pièce pour que la 
diffusion calorifique soit sensable dans la pièce. La diffé
rence de température minimale KONV entre départ de 
chauffage et valeur de consigne ambiante peut être ré
glée à raide du Tool. Au niveau de réglage •chauffa
~lste•, il faut en outre choisir "Convecteur- sous la fonc
tion 1 pour que le régulateur Identifie le chauffage par 
convecteurs. 

7.7 lnfluenca de la température ambiante 
Dès qu'un appareH d'ambiance est raccordé et que la 
sonde de température ambiante est adive selon le rée 
glage •chauffagiste•, le régulateur tient compte de l'in
fluence de la tenl)érature ambiante. En tant que régula
teur P, il agit exclusivement par la courbe de chauffe 
sur la telT'pérature de départ, proportionnellement à l'ée 
cart entre valeur de consigne et valeur réeDe de la 
température ambiante. Le facteur d'arnplHlcatlon de l'in
fluence de ta température ambiante peut se régler avec 
le Tool entre 0 et 15. 

Le réglage KORR:a0 signifie : pas d'influence de la tem
pérature ambiante. 
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Effet de l'influence de la température ambiante sur la 
température de départ de consigne TVsoll : 

ATVsoll - (TRsoll -TRist) (1 + S x 0,1 ) KORR/2 

KORR Constanla pour l'influence de la lamoérature ambianta 
S Pante de la caractéristique da chauffe 
TRist Valeur Nele da la lampératura ambiant& 
TRsoll Valeur da consigne de la IBmpératura ambianœ 
TVsoll Tempiralure de départ de consigne 

7.8 Programmes de chauffe hebdoma
daires 
Le régulateur dispose de deux programme de chauffe 
hebdomadaires indivickJels, indépendants, possédant 
chacun 7 programmes de chauffe joumaliers eux aussi 
indépendants, avec chacun 3 Dériodes d'occupation. 
Les deux programmes de chauffe hebdomadaires sont 
P.ris en compte pour la préparation d'eau sanitaire en 
standard· evou la pompe de boucle ECS en ·stand• 

ard". 

7.8.1 Programme de chauffage hebdomadaire 1 
Le p~ramme de chauffe hebdomadaire 1 est toujours 
déterminant pour le circuit de chauffe principal et peut 
en outre être affecté au circuit de chauffa secondaire au 
niveau de réglage •chauffagiste•. Ce réglage se justifie 
lorsque, par exefl1)1e, une pièce est chauffée par la 
combinaison de chauffage par le sol et par radiateurs. 
Dans ce cas, le chauff ase par le sol est mis en route 
avant celui par les radiateurs par roptimisatlon des 
heures d'enclenchement. 

7.8.2 Programme de chauffage hebdomadaire 2 
Il peut être affecté selon les réglages du niveau "chaut· 
faglste" au circuit· de chauffe secondaire et/ou à la pré
paration d'eau sanitaire et à la pompe de bouCle ECS. 

7.9 Optimisation des heures de mise 
en/hors service _ - · · · · ----
L'optimisation selon OIN 32729 dble Jas héur'8i tren
clenchement et d'arrêt afin d'économiser l'énergie sans 
sacrifier le confort. Le régulateur calcule les heures 
Idéales de début des phases c:fabaissement et d'éléva
tion de température sur la base du prog~mrne de 
chauffa hebdomadaire prescrit et de la température am
biante mesurée. L'optimisation demande une sonde de 
teq,érature ambiante (sonde d'ambiance 0AA35.3) 
J>OUr expioiler pleinement les possibilités d'économie. 
Sans sonde de température arrbiante. seule une optl• 
misation partielle de la mise en température est possl• 
ble. On peut annuler l'optimisation, avec ou sans sonde 
d'ambiance. 

7.9.1 Optimisation avec sonde de température am
biante 

èonditions pour le circuit de chauffe principal: 
- L'appareil d'ambiance doit être raccordé à B5. 
- L'appareil d'ambiance avec sonde de teff1)érature 

ambiante doit aQir sur. le circuit de chauff~ principal 
(Fonction 6 au mveau du réglage •chauffagistei. 

- L'optimisation de mise en/hors seivlce pour le circuit 
de chauffe principal doit être active (fonction 7 au 
niveau de commande •chauffagiste"). 

Conditions pour le circuit de chauffe secondaire : 
- L'appareD d'ambiance doit être raccordé à 86. 
- L'éippareil d'ambiance avec sonde de température 

ambiante doit agir sur le circuit de chauffe se
condaire (Fonction 9 au niveau de réglage ·Chauffa
gistei. 

- L'optimisation de mise en/hors service pour le circuit 
de chauffe secondaire doit être aCllve (foncllon 1 0 
au niveau de commande "Chauffagiste"). 
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Réglages avec le Tool : 
- Avance maximale de l'heure d'enclenchement 

(0 ... 150 mn). La valeur réglée est doublée en cas de 
réglage sur chauffage par le sol. 

- Avance maximale de l'heure d'arrêt (0 ... 150 mn). La 
valeur réglée est doublée 0usqu'à concurrence de 
150 mn max.) en cas de réglage sur chauffage par 
le sol. 

Procédure d'optimisation de l'heure d'enclenchement : 
- L"heure d'avance effective d'enclenchement est cal~ 

culée par roptimisatJon à partir de la température 
normale de consigne, de la temDérature ambiante 
actuelle et du paramètre d'oPtlmlsation ON appris. 
Le paramètre d'optimisation ON est un gradient. Sa 
valeur indique combien de temps Il faut pour élever 
d'un degré la température ant>lante pendant la mise 
en température aèœlérée. 

- Objectif de roptimisaüon : Température ambiante au 
début de la période d'occuoation • teff1)érature 
normale de consigne - 0,25 K. 

- Le paramètre d'optimisation ON est vérifié à la fin 
de la période d'optimisation pour voir si l'objectif de 
l'optimisation est atteint, et la cas échéar-. corrigé 
pour la prochaine optimisation de l'heure d'enclen
chement. 

Procé<l.lre d'optinisation d'heure d'arrêt 
- L'heure d'avance effective de rarrêt est calculée par 

l'oPtimlsation à partir du paramètre d'optimisation 
OFF appris. Le paramètre d'optimisation OFF 
Indique l'avance da l"heure d"arrêt en minutes. 

- Objectif de l'optimisation : Terq>érature ambiante à 
la fin de· la périôde d'occupation • température 

· nonnaJe de conslgn~ - 0,25 K. · 
. . · . - . Le paramètre d'Optimisation OFF est vérifié à la fin 

de chaque période d'occupation pour voir si l'~bjectif 
de l'optimisation est atteint, et au besoin COIT!98 par 
paliers de 1 O mn pour la prochaine optimisation de 
l'heure d'arrêt. . 

7.9.2 Optimisation sans sonde de température am
biante 

Condition pour circuit de chauffe principal : 
- Si un appareil d'ambiance est raccordé à B5, la 

fonction 6 doit alors être rendue inactive au niveau 
du réglage •chauffagiste•. 

- L'optimisation des heures de mise en/hors service 
pour le circuit de chauffe principal doit être active 
(fonction 7 au niveau de réglage "chauffagiste;. 

- Seule l'optimisation de l'heure d'enclenchement est 
possible, et non celle de l'heure d'arrêt. 

Condition pour circuit de chauffe secondaire : 
- Si un appareil d'ambiance est raccordé à B6, la 

fonction 9 doit être rendue inactive au niveau du 
réglage "chauffagiste·. 

- L'optimisation des heures de mise en/hors service 
pour le circuit de chauffe secondaire doit être active 
(fonction 10 au niveau de réglage •ct,auffaglste"). 

- Seule l'optimisation de l'heure d'enclenchement est 
possible, et non celle del 'heure d'arrêt. 

Réglages avec le Tool : 
- Avance maximale de l'heure d'enclenchement 

(0 ... 150 mn). La valeur réglée est double en cas de 
réglage sur chauffage par le sol. . 
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Procédure d'optimisation de l'heure d'enclenchement : 
- Le temps d'avance effectif A de l'heure d'enclenche

ment est calculé par l'optimisation à partir de la tem
pérature extérieure méla~e T Agem et d'une con
stante KON entrée avec le Tool : 

A= (12"C - TAgem) x 

TAgem 
['C] KON 

0 
-20 0 
-10 0 

0 0 
10 0 

KON 

16 

KON 
4 

80 
50 
30 
0 

Tableau 7.1 Temps d'avance A 

A 

x 10 min 

A [min] 

KON KON KON 
8 12 15 

150 150 150 
110 150 150 
60 90 110 
10 10 10 

KON 

TAgam 

Tampa d'avance du point d'enc:lencherMnt 
Cons1anta pour abaisumenl aCCléléft el oplimisalion de 
l'heure d'anclenchemant sans sonda de ~re am
biante, nlglable dt O à 15 à l'aida eu Tool 
Tempaallft eX116rieure IMlangée. 

- SI la chauffage par le sol est actif, le montant de A 
est doublé. 

- L'optimisation de l'heure d'enclenchement a priorité 
sur l'arrêt automatique , par exemple abaissement 
accéléré. 

7.10 Abaissement et chauffage accélérés 
L'abaissement accéléré est possl>le avec ou sans 
sonde .de température ambiante, mais le chauffage ac
céléré n'est possible qu'avec sonde de température am
biante. 

7.10.1 Abaissement accéléré avec sonde de tempé
rature ambiante 
- Condition : La fonction 6 ou 9 doit être active au 

niveau dû réglage "chauffagiste• et un appareil 
d'ambiance doit être relié à B5 ou B6. 

Après passage de la température normale à la tempéra
ture réduite ou au début de l'optimisation de l'heure 
d'arrêt, l'abaissement accéléré arrête le chauffage et la 
pompe de circulation jusqu'à ce que la température ré
duite soit atteinte. 

7.10.2 Abaissement accéléré sans sonde de tempé
rature ambiante 
- Condition : Si un appareil d'armiance ·est relié à B5 

ou 86, la fonction 6 ou 9 doit alors être rendue 
inactive au niveau du réglage "chauffagiste" 

Après passage de la température normale à la tempéra
ture réduite, le chauffage et la pompe de circulation 
sont arrêtés pendant un temps fonction de ta tempéra
ture extérieure mélangée. Ce temps n'est calculé qu'en 
heures pleines et est limité à 15 heures maximum pour 
des températures extérieures élevées et à O heure pour 
des températures extérieures inférieures à -1o·c. 
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HEV .. Temporisation pour l'abaissement accéléré 

TAgem HEV [h] 
rc1 KON KON KON KON KON 

0 4 8 12 15 
-20 0 0 0 0 0 
-10 0 0 1 1 1 

0 0 3 6 9 11 
10 0 5 11 15 15 

Tableau 7.2 Temporisation pour l'abaissement accéléré 

KON 

TAgem 

Constante pour rabaiHement acc:éléfé et l'optimisation de 
l'heure d'enclenchement sans sonde de température am
biante, réglable de O à 15 avec le Tool 
Température exlérieure mélangée 

KON - O signHie que la fonction d'abaissement accéléré 
est supprimée Indépendamment de T Agem. 

7.10.3 Mise en température accélérée avec sonde 
de température d'ambiance 
- Condition : La fonction 6 ou 9 doit être active au 

niveau du i:églage •chauffagiste• et un appare~ 
d'ambiance doit être raccordé à B5 ou B6. 

Le chauffage accéléré agit toujours, après passage de 
la température réduite à la température normale, ou 
lorsqu'on passe automatiquement (y compris par opti
misation de l'heure d'enclenchement) ou manuellement 
à la température normale. Le régulateur augmente, en 
chauffage accéléré, la terrc>érature de départ de con
signe en fonction d'une élévation de température am
biante de consigne OTRSA (réglable par le TooQ pour 
le chauffage accéléré et en fonction de la pente de la 
courbe de chauffe réglée. 

La température de départ de consigne en chauffage 
accéléré TVSA se calcule comme suit : 

TVSA •TV+ DTRSA x (1 + S x 0,1) 

DTRSA 

s 
TV 

TVSA 

Surélévation de la tempéf'abJre de consigne ambiante en 
chauffaœ accéléré 
Pente cfe la caractéristique de chauffe 
Température de départ de consigne selon la 
caractéristique de chauffe 
Tempéf'a!Ure de dépan de consigne pendant la mise 
en température accélérée 
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Le chauffage accéléré reste en vigueur jusqu'à ce que 
la température ambiante effective soit égale à la tem
pérature normale de consigne - 1/4 K. 

NB. 
Pendant le chauffage accéléré, l'influence de la tem• 
pérature ambiante sur la régulation du chauffage n'est 
pas opérationnelle. 

7 .11 Prolongation ECO 
Si la commutation automatique été/hiver intervient ou si 
l'automatisme de limites. de chauffe journalier passe de 
l'absence de chauffage au chauffage, le ehauffage n'est 
enclenché que s'U reste encore une durée minimale de 
chauffe avant la fin de la période d'occupation. La durée 
minimale de chauffe est réglable à l'aide du Tool entre 
O et 150 mn. 

Exemple : Période d'occupation de 6 h à 22 h et durée 
minimale i::le Chauffe réglée de 60 minutes. 
Si la commutation automatique été/hiver ou l'automat
isme de limites de chauffe journalier passe entre 21 h et 
22 h de l'absence de chauffage au chauffage, le chauf
fage n'est pas enclenché. 

7.12 Pompe de réseau 
Condition : La sortie de relais 02 ou K6 doit être affec
tée à la pompe de réseau du niveau de réglage •chauf-
fagiste•. _ -

. SI Je régulateur a une-adresse de bus de 1 .. 15, le relais. 
de sortie défi~ agit sur· là poff1)8 de réseau. Si 
l'adresse de bus est 0, le relais de sortie agit comme 
interrupteur de pompe sur le circuit de chauffe second
aire. 

La pompe de réseau est enclenchée lorsqu'au moins un 
circuit de chauffe est en service. Ce peut être le circuit 
de chauffe principal ou l'un des circuits de chauffe avec 
les régulateurs de zone RVP45.500 ou RVL55. · 

N2 • FIVP•s.soo N:J • FIVP•S.SOO N, • FIYP•D.IIOO N5 ' FIVPo.,oo 

Bus ,....r-.,_-_-_-_-_-_-_-_-_-.,:-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_---------==:;::;:::=======:::+========~;:i;:::=======-.--, 

Fig. 7.4 Exemple d'une installation avec pompe de réseau. Dans un bâtiment se trouvent la chaudière de chauffage 
la préparation centrale d'eau sanitaire et le circuit de chauffe 1. Les autres zones sont réparties entre des bâtiments éloignés. 
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8. Préparation de l'eau sanitaire 

8.1 Circuit hydraulique de préparation de 
l'eau sanitaire avec pompe de charge 
En cas de charge d'eau sanitaire, la pompe de charge 
M3 fonctionne. Le comportement de la pompe de circu
lation M1 et du mélangeur Y1 dépend du type de priori• 
té d'eau sanitaire choisi.Dès qu'une sonde de tempéra
ture de départ est raccordée à la borne B1, le régula• 
teur identifie le mélangeur et la préparation d'eau sani· 
taire avec pompe de charge. 

B9 

Fig. 8.1 Préparation d'eau sanitaire avec pompe de 
charge dans une installation avec sonde de tempéra
ture de départ B1 

Novembre 1989 

8.2 Circuit hydraulique de préparation 
d'eau sanitaire avec vanne de dérivation 
En cas de charge d'eau sanitaire, la pompe de circula• 
tion M1 fonctionne et la vanne de dérivation Y3 est sous 
tension en position Charge d'eau sanitaire. Pour que le 
régulateur identifie une préparation d'eau sanitaire avec 
vanne de dérivation, les conditions suivantes doivent 
être remplies : 
- Aucune sonde de température de départ n'est rac

cordée à la borne 81. 
- La préparation d'eau sanitaire avec vanne de déri

vation est activée (réglage par Tool). 

89 
N1 85 

Fig. 8.3 Préparation d'eau sanitaire avec vanne de dé·. 
rivatlon 

81 
82 
83 
B5 
89 
E1 
M1 
M3 

Sonda de 18mpérab.n de départ 0AD21 
Sonda de tampérann de chaudière OAZ21 
Sonda de IBmpérature cteau Hnilaire QAZ21 
Sonda d'ambiance 0AA35.3 
Sonda atmosohériaoe OAC31 
Br"8urà2atures· 
Pompe ~ c:irculalion . . 
Pompedacha,ve 

. N1. 
SI aucune sonde de température de départ B1. n'est. ·. n 
raccordée, la charQe d'eau sanitaire avec pompe de Y3 
charge doit être activée (réglage à l'aide de Tool). 

~ RVf175.230 . . .. 
· (2 ou 3 points, 3 ou 4 voies) 

Vanne de cléf'ivallon 

B9 

M1 

i 1--_ __..__ ________ __, .i 

Fig. 8.2 Préparation d'eau sanitaire avec pompe de 
charge dans une installation sans sonde de tempéra
ture de départ B1 
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8.3 Libération de la préparation d'eau sa• 
nitalre 
Il y a charge d'eau sanitaire lorsque la température de 
l'eau sanitaire baisse en-dessous du point d'enclenche• 
ment, la libération d'eau sanitaire étant autorisée. Le 
niveau de réglage "chauffagiste" (combinaison des 
fonctions 12 et 13) permet 4 libérations différentes: 

8.3.1 Libération de la charge d'eau sanitaire selon 
le programme hebdomadaire 2 
La libération de la charge d ·eau sanitaire dépend exclu
sivement du programme hebdomadaire 2. Elle est en
tièrement alors indépendante de la fonction 13. 

8.3.2 Libération de la charge d'eau sanitaire selon 
le standard avec charge plusieurs fols par Jour 

Standard avec charge plusieurs fois par jour signifie : 
La libération commence une heure avant le début du 
chauffage le plus précoce selon le progi:amme hebdo
madaire 1 ou 2, y compris une avance éventuelle par 
l'optimisatiOn de l'heure d'enclenchement. La libération 
s'achève à l'heure d'arrêt la plus tardive selon le pro• 
gramme hebdomadaire 1 ou 2.(Le p~ramme hebdo• 
madaire 2 n'est pas pris en considération si le code 1 
est réglé sous la fonction 2). 
Ce réglage convient à de petits ballons d'eau sanitaire, 
en général incorporés. 

23 



SIGMAGYR RVP DIGITAL 

tE1 
Programme TRN 
hebâornadaire 1fRR t 

Pragramme TAN 
hebibnadalre 2rRR t 

Llb6ra1ion ECS 1 
Standard 0 t plu1iecn fois parp.r 
I.J'b4ralion ECS 1 
Standard avec 0 t 
une fois par p.r 
POfflJl8 de boucle 1 
Slandard 0 

0:00 24:00 

Fig. 8.4 Libération standard de la charge d'eau sanitaire 

tEI 

tE2 

TRN 
TRA 

Avance par roptimisatlon d'heura d'ancla11dl8me111, cin:uit de 
chauffe principal 
Avance par I'~ d'hawe d'andenchement, cicruit de 
chauffe ieconélaire 
Tempsa!Ul'e amblai• normale 
Temptlralln ambianle rtcü .. ou llmptlra1U18 d'êcanomie 

8.3.3 Libération de la charge d"eau sannalre en 
standard avec charge une fols par jour 

Standard avec charge une fols par Jour signifie : 
La libération commence 2,5 heures avant le début du 
chauffage le plus précoce selon le progranme hebdo
madaire 1 ou 2, y compris une avance éventuene par 

. . - . l'optimisation de fheure d'enclenchement. La Ubération 
· s'.aèhève au -point d'enclenchement la Dlus précoce se-

. . IQn le prograrrme _hebdomadaire_ 1 ou 2. (le programme 
hebdOmaaalre 2 n'est pas pris en consld6ration si le 
code 1 est réglé sous la fonction 2). 
Ce réglage convient à de grands ballons d'eau sani
taire, en général juxtaposés. 

NB.: 
- Si l'on chauffe à la température normale au-delà de 

minuit, la préparation d'eau sanitaire est libérée pen,. 
dant 2,5 ti à O h. 

8.3.4 Libération pennanante de la charge d'eau sa
nitaire 
La libération de la charge d'eau sanitaire s'étend alors 
sur 24 heures. Elle est donc totalement Indépendante 
de la fonction 13. . . . · 

8.4 Recharge de l'eau sanitaire ···· 
Une touche de recharge .,ermet de recharger une fois 
le ballon d'eau sanitaire si la charge n'est pas Obérée. 
Ceci es1 possible dans tous les modes de fonctioMa. 
ment. La charge d'eau sanitaire est libérée pendant 2,5 
heures après enfoncement de la touche de recharge. 
La libération de la charge d'eau sanitaire est annulée 
par enfoncement d'une autre touche de régime. Le 
contact da dérogation de rappareil d'ambiance, en re
vanche, n'aMule pas la libération de la charge. . 
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8.5 Charge d'eau sanitaire 
La charge d'eau sanitaire intervient comme suit lorsque 
la préparation d'eau sanitaire est libérée : 

MARCHE si BWlst < TBW • SDBW/2 
ARRET si BWist > TBW + SDBW/2 

Valeur réelle de l'eau sanitaira, sonde de température 
reliée à la borne 83 

BWist 

TBW Tami,êra&unt de consigne de l'eau sanilalre réglable par 
le clent la Tool permet de dél8rmlner si la lllaae de ré-1~-~ la consigne d'eau sanilalnt est s ... ss·c ou 

SOBW DiHéranliel eau sanitairv, réglable par Tool 

NB.: 

- On peut choisir par le Tool dans la fonction 13 si le 
délestage au démarrage de la chaudière est actif ou 
inactif pour la charge d'eau sanitaire. 

8.6 Surélévation de la température de 
charge 
Lors de la charge d'eau sanitaire, la temDérature de la 
chaudière TI<soll doit être supérieure à la consigna 
d'eau sanitaire TBW. TKsoH est éga'8ment Imitée vers 
le haut par TKmax pendant la chaiga d'eau sanitaire. 

TKsol • TBW + UEBW 

TBW 

TKmax 
TKsoll 

UEBW 

8.7 Commande de poursuite de marche 
de la pompe de charge 
La pompe de charge M3 ou, dans les Installations à 
vanne de dérivation, M1 et Y3, contlooent de fonctio"6 
ner une fois la cha~ d'eau sanitaire tenninée, pendant 
le temps de poursuite de. marche réglé, à partir de rar
rêt du bnlleur, {régime d'été, automatisme de limite de 
chauffe journalier ayant provoqué une coupure, abals• 
sement accéléré), sauf si de la chaleur est réclamée 
pour le chauffage.· En régime de chauffe, on passa di
rectement au réalme de chauffe une lois la charge 
d'eau sanitaire effectuée. . · 

8.8 Priorité d'eau sanitaire 
La r~ulatlon offre deux possibilités de charge d'eau 
sanitaire différentes, réglables par le Tool : 
- Charge d'eau sanitaire avec priorité glissante 
- Charge d'eau sanitaire avec priorité absolue. 

NB.: 

- Les circuits de chauffe sans mélangeur sont bloqués 
pendant la charge d'eau sanitaire, quel que soit la 
priorité choisie . 
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8.8.1 Charge d'eau sanitaire avec prlorHé glissante 
En priorité Qlissante, le régulateur ne fonctionne pas 
avec une priorité d'eau sanitaire traditionnelle. En cas 
de charge d'eau sanitaire, le régulateur met à la dispc
sition du circuit de chauffe ou des circuits de chauffe 
d'une interconnexion de régulateurs l'excédent d'éner
gie via le mélangeur. La température de la chaudière 
est le critère indiquant que le brûleur fournit plus de 
puissance que ne peut en accepter le ballon d'eau sani
taire. Plus la différence entre valeur de consigne de 
température de chaudière en charge d'eau sanitaire et 
température instantanée de la chaudière est faible, et f 
plus l'excédent de puissance est grand. .. 
La température de départ des circuits à mélangeurs est 
limitée dès que la température de la chaudière est infé-
rieure à la valeur de consigne en charge d'eau sanitaire Fig. 8.5 Chauffe-eau instantané avec contact de 
- 1/2 différentiel de chaudière. · débit FS 

Restriction : TKist < TKsoll - SDK/2 

La restriction sur les circuits de chauffe est d'autant plus 
grande que: 

• le facteur d'influence FKAE. réglable avec le Toot, 
est grand 

• le dépassement vers le bas de la température de 
chaudière est grand 

• la pente de la caractéristique de chauffe est grande 
• la température extérieure est basse. 

Procédure correspcndante, d. Paragraphe 6.2.3 

8.8.2 Charge d'eau sanitaire avec prlorHé absolue 
En cas de priorité absolue, le régulateur fonctionne 
avec un circuit traditionnel de priorité d'eau sanitaire. 
Pendant la charge d'eau sanitaire, tous les circuits de 
chauffe sont bloqués et la protection antigel de l'instal
lation n'agit pas. 

8.9 Limitation minimale de la température 
de chaudière dans le cas de libération de 
reau sanitaire 
Un réglage avec Tool permet de choisir si le régulateur 
doit respecter ou non la température minimale de la 
chaudière lorsque la charge d'eau sanitaire est libérée, 
même s'il n'y a pas de demande de chaleur. 

NB.: 

- La limitation minimale de la température de chau
dière active dans le cas de libération de la charge 
d'eau sanitaire {par exemple dans le régime d'été) 
est surtout prévue pour les chauffe-eau instantanés 
d'eau sanitaire à contact de débit. Cette fonction est 
avantageuse pour ces applications car la chaudière 
est au moins à la température minimale lorqu'on tire 
brusquement de l'eau sanitaire. 

- Cette fonction n'agit pas pendant la libération de la 
charge d'eau sanitaire via la touche de recharge ni 
en régime d'été en cas de charge d 'eau sanitaire 
par résistance électrique. 

CE1P2440 F 

8.1 O Fonction léglonnelle 
Cette fonction permet de porter, une fois par semaine, 
l'eau sanitaire à une température élevée pour tuer les 
éventuels agents pathoaènes. Cette fonction 
commence chaque lundi par fa première libération de la 
charge d'eau sanitaire pendant une durée max. de 2,5 
heures. La température de consigne pour cet échauffe
ment peut être réglée entre a et ao·c par le Tool. 

NB.: 
- Tant que la charge d'eau sanitaire avec eau de 

chaudière est bloquée, la fonction •1égionne11e· est 
aussi bloquée.Cela concerne le régime Standby et 
le régime d'été en cas de préparation d'eau sanJ.. 
taire avec une résistance électrique. 

- Si la fonction légionnelle est supprimée le lundi, elle 
est rattrapée lors de la charge d'eau sanitaire sui
vante effectuée par la chaudi~re. 

- La fonction légionnelle peut être mise ervhors ser
vice avec le Tool. 

- Une pression sur une touche de régime •standby", 
•AUTO·, "lune" ou "Soleil" interrompt la fonction ré
gionnelle si elle est active. 
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8.11 Résistance électrique pour le régime 
d•été 
Au niveau du réglage "chauffagiste", la sortie de relais 
02 ou K6 doit être affectée à la résistance électrique 
pour la charge d 'eau sanitaire en régime d'été (code 2 
sous la fonction 14 ou 15). 

Effet en régime d'été: 
• Le relais choisi "Résistance éledrique· est enclenché 

à l'exception du régime Standby. 
• Dans les régimes "AUTO", "Eau sanitaire" et "Tem

pérature réduite en permanence", les charges d 'eau 
sanitaire sont uniquement effeduées par résistance 
électrique. 

• Les charges d'eau sanitaire enclenchées par la 
touche de recharge se font toujours par l'intermé
diaire de la chaudière. 

• En régime "Température normale en permanence·, 
sélectionné sur le ré(lulateur ou sur l'appareil d'am
biance, les cha~es d'eau sanitaire se déroulent pa
rallèlement par I Intermédiaire de la chaudière et de 
la résistance électrique. 

• Le jour du passage du régime d'hiver à celui d'été, 
les charges d'eau sanitaire par la chaudière sont en
core admises jusqu'à minuit. c"est-à-dire que des 
charges peuvent se dérouler parallèlement pendant 
ce temps. La chaudière peut donc compenser l'ab
sence de charge éledrlque si la comm.itatlon hf.. 
ver/été se fait le jour et sf les charges électriques ne 
sont admises que de nuit. 

8.12 Pompe de boucle d'eau sanitaire 
- Au niveau· de réglage "chauffagiste", sous la fonç. 

tion 12. la commande de la pompe de boude d'eau 
sanitaire peut être. choisie selon deux modes diffé--
rents: · 

- Entrer le code 1 ou 3 si la porl1)e de boucle est 
commandée en standard. ·. _ _ 

"Standard" signifie : la pompe de boucle fonctionne 
pendant les heures d'occupation. Selon le réglage 
de la fonction 2, il est tenu compte du programme. 
hebdomadaire 1 seulement (Code 1) ou des pro
grammes hebdomadaires 1 et 2 (Code 0). Cf. aussi 
Fig. 8.4. 

- Entrer le code 0 ou 2 si la pompe de boucle est 
commandée selon le programme hebdomadaire 2. 

- Dans le réoime "Standby", la pompe de boucle est 
déconnectée. 
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9. Fonctions générales 

9.1 Contact de llmltes de chauffe 
Le régulateur dispose de deux contacts de limites de 
chauffe indépendants, la commutation automatique 
été/hiver qui agit à IOng terme et l'automatisme de llmite 
de chauffe journalier qui agit à court terme. La réaction 
d'un de ces deux critères suffit pour couper le chauffage 
par le régulateur. 

9.1.1 Commutation automatique été/hiver 

Le régulateur se décide en fonction de la terrpérature 
extérieure moyenne et de la limite de chauffe réglée (au 
niveau de commande "Consommateur finar, réglable 
entre 8 et 3o•c) pour le régime d'été ou d'hiver. La 
fourchette est de 2 K. Le régime d'été est symbolisé par 
l'affichage d'un "parasor. 

La commutation automatique été/hiver n'agit pas dans 
les cas suivants : 

- En régime "Température normale en permanence· 

- Lorsque, en régime automatique, l'appareil d'am-
biance est en position "Température normale en 
permanence·. 

L'action de la commutation automatique été/hiver est 
annulée en réglant la limite de chauffe au maximum, 
3o·c. 

T •c 
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L'automatisme de limite de chauffe journalier agit sépa
rément sur les circuits de chauffe 1 et 2 et arrête le 
circuit de chauffe correspondant quand : 

TVsoll • TRsoll < 2·c x S x 0, 1 - KORR/16 

Il n'est pas indiqué d'état de fonctionnement (symbole 
soleil, lune ou flocon de neige) sur l'écran. 

L'automatisme de limite de chauffe journalier met le 
chauffage en marche quand : 

TVsoll - TRsoll > 4'C x S x 0,1 + KORR/16 

22 Il 22 e 22 ah 

·- •- -•-~ ! 
PROGRAMM TRsoll 

T •c: 
1 

11 

Il 

12 

:tt:t~~~~~~t::1~21::tt:=~ 
Fig. 9.2 Enclenchement et déclenchement du chauffage 
par l'automatisme de limite de chauffe journalier 

KORR 
s 
~am 
TRN 
TRR 
TRsoU 
TVsoll 

NB.: 

Constante pour rinnuenœ de la température ambiante 
Pente 
Tempéfalure extérieure mélangée 
Temp6ra1Ure ambiante de consigne - Pro!8c1Îon antigel 
Tempéra1Ure .nbianl8 de consigne normale 
Tempéra1Ure ambiante de consigne réduite 
Température ambiante de consigne TAN, TRR ou TRF 
T ampéra1Ure de départ de consigne 

- Dans le régime "Température normale en perma• 
nence·, et lorsque, en régime automatique, l'appareil 

~--,i-----• --+---.---, 1 d'ambiance est en position "Température nonnale 
L_ _ ____j..._ ____ _,._ __ ....., __ ..a...___J o en permanence", l'automatisme de limite de chauffe 

0 5 10 15 20 d 

Fig. 9.1 Enclenchement et déclenchement du chauffage 
via la commutation automatique été/hiver 

TAged Température extérieure moyeMe 
W Température de commutation étéJhiver 

9.1.2 Automatisme de llmlte de chauffe Journalier 

C'est une fonction d'économie qui intervient à court 
terme. Si la température de départ de consigne est tout 
juste supérieure à la température ambiante de 
consigne, il n'y a pratiquement plus d'échange thermi
que entre radiateur et air ambiant, et le circuit de 
chauffe concerné peut être arrëté. La grandeur de 
conduite déterminante est la valeur de consigne de la 
température de départ du circuit de chauffe considéré, 
conduite par la température ambiante de consigne in• 
stantanée TRN, TRR ou TRF et la température exté
rieure mélangée. L'influence de la température am
biante est prise en compte par l'automatisme de limite 
de chauffe journalier. 
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journalier n'agit pas. 

9.2 Protection antigel 
Le régulateur distingue essentiellement 4 types de pro
tection antigel : protection de l'installation, du bâtiment, 
de la chaudière et de l'eau sanitaire. 

9.2.1 Protection antigel de l'lnstallatlon 

Elle peut être mise en/hors service au niveau de 
commande "Tool·, séparément pour le circuit de 
ch~uffe princil?81 et secondaire. Lo~ue la protection 
a_nt1gel est activée, la pompe du clrctJ1t de chauffe prin• 
cIpal et la pompe de chaudière secondaire qui lui est 
affectée ou la pompe du circuit de chauffe secondaire 
ou la pompe de réseau de l'interconnexion de régula: 
teurs, se mettent en route dès que la température exté· 
rieure actuelle tombe en-dessous de 1,s·c. Le point de 

· coupure se trouve à 2,s·c de température extérieure. 
La protection antigel de l'installation est opérationnelle 
indépendamment du régime réglé, aussi bien en cas 
d'abaissement rapide que de réaction du contact à li
mites de chauffe journalières ou de protection antigel 
active du bâtiment. L'écran du régulateur n'indique pas 
que la pompe de circulation s'est mise en route du fait 
de la protection antigel de l'installation. 
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NB.: 
- En cas de charge d'eau sanitaire, l'antigel d'installa

tion est court-circuité. Toutefois, si le circuit de 
chauffe principal est un circuit à mélangeur, la 
pompe du circuit de chauffe principal continue de 
fonctionner. 

- Dans les installations à vanne de dérivation, lorsqu'il 
n'y a pas de demande de chaleur, la vanne de dérf.. 
vationn est sous tension et donc en position "Prépa
ration d'eau sanitaire". Si la protection antigel de 
l'installation agit, la vanne de dérivation se met en 
position Chauffage et la pompe M1 se met en route. 

9.2.2 Protection antigel du batlment 
Dans tous les régimes, Je bâtiment est protégé du gel. 
Le réaulateur rèQle, lo~e le chauffage est arrêté, la 
température am6iante de protection antigel. La ç,ran
deur de conduite utilisée est la température exténeure 
mélangée ou, si un appareil d'ambiance est raccordé et 
la sonde de température ambiante activée, la tempéra
ture ambiante. La régulation à la température ambiante 
antigel est vérifiée en permanence et, le cas échéant, 
court-circuitée. Il apparait sur l'écran un flocon de neige 
dès que la protection antigel du bâtiment a réagi et que 
le chauffage se fait à la température ambiante antigel. 
La te"1)érature ambiante antigel désirée peut être choi
sie entre 4 et 2o·c au niveau de commande "Consom
mateur finar. 

NB. 
- L'antigel du bâtiment agit séparément sur le circuit 

de chauffe principal et Je circuit de chauffe se
condaire. 

- La préparation d'eau sanitaire a toujours priorité sur 
· la protection antigel du bâtiment. 

9.2.3 Protection antlgel de ta chaudière KFS 
- Dans tous les réoimes, la protection antigel de la chau

dière {KFS) agit lorsque le chauffage est arrêté (par ex. 
commutation automatique été/hiver, automatisme de li
mites de chauffe diurnes ou abaissement accéléré). 
KFS s'effectue avec une température de consigne de 
chaudière TKsoll de a·c. 
Enclenchement de KFS quand TKist < a·c -SDK/2 
Arrêt de KFS quand TKist > a·c + SOK/2. 

SDK Différenliet chauclièm 
TKist Valeur réelle de la températut8 de chaud'lère 

NB.: 
- L'intervention de la protection antigel de la chau

dière n'est pas affichée. 
- Quand la protection antigel de la chaudière a réagi, 

le délestage au démarrage de la chaudière n'agit 
pas pour ne pas supprimer l'action éventuelle de la 
protection antigel de l'installation. 

9.2.4 Protection antigel de l'eau sanitaire 
Dans tous les régimes s'applique une température mini
male de consigne de l'eau sanitaire de a·c. · 
BWFS en marche quand BWist < a·c -SDBW/2 
BWFS à l'arrêt quand BWISt > a·c + SDBW/2 

BWist Valeur réelle de l'eau sanitaire 
SDBW OiHérenliel de l'eau sanitaire 
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9.3 Protection des pompes en été 
En dehors des heures de fonctionnement, par exemple 
en régime d'été, les pompes sont protégées contre le 
blocage. Le régulateur met en route les pompes chaque 
vendredi à 8 h 21 pendant 1 O secondes environ. Ceci 
concerne toutes les pompes commandées. Toutefois, si 
les sorties 02, 03 et K6 sont occupées par d'autres 
éléments (résistance électrique reliés à 02 ou K6, 
vanne de dérivation reliée à 03), ces sorties ne sont 
pas affectées par ce circuit de protection. 

9.4 Fonction modem 
Par court-circuit des bornes 87 et M, le régulateur 
passe en régime ·standby• quel que soit le régime choi
si sur le régulateur. On peut oourt-circuiter les bornes 
B7 et M par l'intermédiaire d'un contact de relais de 
modem téléphonique, d'où la désignation ·Fonction mo
dem•. 
Lorsque cette fonction est active le symbole "E· et 
"PAOGRAM-OVERRJDE· apparaissent sur l'écran. 
Une fols supprimée la fonction modem, le régulateur 
revient automatiquement au régime réglé sur le régula
teur. 

NB.: 
- La fonction modem permet d'arrêter le chauffage de

puis de grandes distances, par l'intermédiaire du ré
seau téléphonique, ou de le remettre sur le régime 
réglé. 

- Tant que la fonction modem est active, les fonctions 
limitation minimale de la te"1)érature de retour de 
chaudière et pompe de bypass selon la température 
de retour de chaudière ne sont pas opérationnelles! 

28 

- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- _,, ··-·· ··-·· ··-·· ··-·· ··--- - - - -- --- --- --- ------ ---- --- --- --- --- --- --- --- ----------- ---- ---- --- --- --



SIGMAGVR RVP DIGITAL 

9.5 Essai des relais 
Pour faciliter la mise en serviee et la recherche des 
défauts, le régulateur dispose d'un essai de relais. Cet 
essai permet c:te manoeuvrer un à un les relais et d'en 
vérifier les répercussions sur nnstalfatlon. 

Sélection des différents relais par enfoncement répété 
et simultané des touches SI IËI 
Cela active le mode Essai de relais et le symbole ·A• 
apparait sur l'écran. 

Affichage 

et "flèche montant· 

et "flèche descendant• 

•A• et "Parasol• 

RelaiS manoeuvré 
01 
Dans cette position d'essai, 
on peut tester le relais Y1 
en enfonçant la touche • + • et 
le relais Y2 en enfonçant la 
touche•-• 
02 
03 
K6 
K4 

On quitte immédiatement le mode Essai de relais en 
enfonçant une touche de réqime quelconque ou auto
matiquement au bout de 8 minutes environ. 

NB.: 
- Pendant l'essai des relais, la borne Y2 est toujours 

sous tension sauf dans la position d'essai du relais 
01. 
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9.6 Test des sondes 
Pour facmter la mise en service et la recherche des 
défauts, le régulateur dispose d'un Test des sondes. 
Celui-ci pennet de recueillir les valeurs réelles de tem
pérature. 

On active le test des sondes ou l'interrogation des va
leurs réelles de température en enfonçant la touche 
TEMP: 

Affichage Température réelle Borne 

TEMP1 
TEMP2 
TEMP3 
TEMP4 
TEMPS 
TEMP6 
TEMP7 
TEMPS 

Contr6Ie: 

Temp. de l'eau de chaudière B2 
Température de l'eau sanitaire B3 
Température de l'eau de départ 81 
Température extérieure actueDe B9 
Température d'eau de retour B7 
Température des paz de fumée - B7 
Température ambiante 1 B5 
Température ambiante 2 B6 

- Si ooo apparait à la place de la température lors 
d'un affichage de température réelle, la sonde 
correspondante est court-circuitée. 

- SI - apparaît à la place de la température lors d'un 
affichage de température réeDe , la sonde 
correspondante n'est pas raccordée. 

On quitte le mode Test des sondes immédiatement en 
enfonçant une touche de régime quelconque ou _auto
matiquement au bout de 8 minutes environ 
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1 O. Execution 

10.1 Appareil digital de régulation 
ApJ:,areil de régulation aux dimensions conformes à DIN 
43 700, comprenant un élément d'appareil, un boitier en 
plastique avec deux a.irseurs à languette pour Incorpo
ration en façade, grand champ d'affichage à cristaux 
liquides, clavier extra-plat, couvercle transparent et ré
glettes embrochables pour le raccordement électrique. 
L'élément d'appareil comporte les plaquettes de circuits 
avec composants miniaturisés montés en surface, 
microordinateur, convertisseur A/D, Watchdog, mé
moire non volatile, horloge digitale, transformateur et 
les relais de sortie. 

Le raccordement électrique se fait à l'arrière de l'appa
reil par des connecteurs plats. On dispose, pour le rac
cordement du c6té secteur et faible tension, de ré
glettes embrochables non permutables à sertissage 
crimp ou à bornes à vis. . 
La fixation sur une découpe de façade ou de tableau 
électrique se fait de ravant à l'aide d'un tournevis, en 
serrant les deux curseurs à languette. Pour le montage 
mural ou l'incorporation en tat>leau électrique, les ri
glettes embrochables à bornes à vis peµvent être trans
formées en socles de montage. 

10.2 Organes de réglage et de commande 
Tous les éléments de réglage et de commande sont 
disposés sur un clavier extra-plat et Identifiés de ma
nière à facHiter les manoeuvres. Tout réglage 8PP$rait 
sur récran et est ainsi confirmé. Le couvercle pJomba
ble muni d'une fenêtre pour afflch&Qe à cristaux liquides 
et de touches de sélection de régime, protège les au
tres éléments de réalage de rapparell des interventions 
Intempestives. Seufes les 5 touches de sélection de 
régime sont donc accessibles à tout moment, sans re
strietion. 

L'appareil reconnait 3 catégories de réglage avec accès 
différent. 

10.2.1 Commanda "Utilisateur flnal" 
L'accès à toutes les fonctions de commande se fait 
directement et dans un ordre quelconque. Une brève 
instruction compréhensible se trouve sous le couvercle 
du boîtier de chaque appareil. 
On dispose, pour des Informations plus délainées, d'une 
instruction de service globale. 

Fig. 10.1 Clavier et champ d'affichage 
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1 Touche pour la sélection des 7 jours de la semaine 
(1 = lundi ..• 7 - dimanche) et de l'heure (affichage 
de 24 heures) 

2 Touche pour )a sélection des températures. Les va
leurs de consigne suivantes apparaissent tout d'a
bord, dans rorctre : 

•5o1eu- température normale 14 ... 26"C, 
Réglage normal 2o·c 
"lune• température économique a ... 2o·c, 
Réglage normal 14"C 

"Robinet d'eau· température de l'eau 
sanitaire s .. ss·c ou e .. eo·c selon le ré-

glage de base, Réglage normal ss·c 
"Flocon de nelae" teq>érature ambiante 
hors gel 4 .. 2o·c, Réglage norma11o·c 
"Parasor température de comm,tation 
été/hiver a ... ao·c, réglage normal 11·c 

Puis viennent, par paliers, les températures réelles : 

TEMP1 Chaudière reliée à B2, o ... 12TC (0,5 K) 

TEMP2 Eau sanitaire reliée à 83, o ... 12TC (0,5 K) 

TEMP3 Départ rellé à B1, o ... 12TC (0,5 K) 

TEMP4 Extérieure reliée à B9, -32 .. .32"C (0,5 K) 

TEMPS Retour reUé à B7, 0 .. 12TC (0,5 K) ou 

TEMP6 Gaz de fumée relié à 87, 0 ... 450"C (0,5 K) 
selon le réglage effectué par le T~ 

TEMP7 Ambiance clrcÙlt de-chauffe principal relié 
- . _ â _es,. o.~.3_1,5·c (0,5 K} _ ·. - · · - · -
- " -- . 

TEMPS Ambiance circuit de chauffe secondaire 
relié à B6, o ... 31,S"C (0,5 K) 

Essai des sondes: 
SI, pour une tempirature réelle affichée, ·ooo· appa
rait à la place de la température, c'est que la 
sonde correspondante est court-circuitée." 

SI, pour une température réelle affichée, .. _. apparait 
à la place de la température, c'est que· la sonde 
correspondante n'est pas raccordée. 

3 Enfoncer brièvement' la touche : ADAPT1 • pente de 
la caractéristique de chauffe ~ur le circuit de 

• chauffe principm de 0 ... 39,5. Standard pour le 
réglage radiateur/convecteur • 15, pour le chauffa
ge par le sol • 8. Enfoncer la touche 5 secondes : 
ADAPT2 • pente de la caractéristique de chauffe .. 
pour le circuit de chauffe secondaire de 0 ••• 39,5. 
Standard • O. 

4 Touches de réglage de la valeur sélectionnée et affi
chée 

5 Enfoncer brièvement la touche : "Régime automat
ique pour le chauffage et l'eau sanitaire· Enfoncer 
la touche 5 secondes : ·Fonction ramonage• (un C 
et la température de chaudière apparaissent sur 
l'écran) pendant une heure, puis retour automat
ique au régime "AUTO". 

6 Touche Standby : "Chauffage et eau sanitaire arrêtés 
avec antigel" 
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7 Enfoncer brièvement la touche : "Recharge une fois 
l'eau sanitaire". Enfoncer la touche 5 secondes : 
•Seul, le programme d'eau sanitaire est respecté". 

8 Touche "Température réduite en permanence" 

9 Touche "Température normale en permanence" 

1 O Affichage du régime sélectionné 

11 Enfoncer brièvement la touche : PROGRAM 1 appa
raît pour le programme de chauffe hebdomadaire 
1 avec 7 programmes de chauffe journaliers (1 
pour lundI ... 7 pour dimanche). Les symboles sur 
l'écran montrent sur quels éléments de l'installa
tion (s'ils existent) agit le PROGRAM 1 selon les 
réglages effectués au niveau "Chauffagiste· : 
Le symbole "Pompe 1" apparait pour le circuit de 
chauffe principal. 
Le symbole "Pompe 2· apparait pour le circuit de 
chauffe secondaire. 
Le symbole "Robinet" apparait pour la libération 
de la charg_e d'eau sanitaire et/ou la pompe de 
boucle ECS. 
Enfoncer la touche 5 secondes : PROGRAM 2 ap
parait pour le programme de chauffe hebdoma
daire 2 avec 7 programmes de chauffe journaliers 
(1 pour lundi...7 pour dimanche). Les symboles 
sur l'écran Indiquent sur quels éléments d'installa
tion (s'ils existent) agit le PROGRAM 2 selon les 
réglages effectués au niveau •chauffagiste" : Le 
symbole "Pompe 2" apparaît pour te circuit de 
chauffe secondaire. Le symbole "Roblnet9 apparaît 
pour la libération de la charge d'eau sanitaire · 
et/ou la pompe de boucle ECS. 

12 Touche pour récupérer les réolages standard PRO
GRAM 1, PROGRAM 2, ADAPT 1 et consignes 
de température: La touche standard dans le mode 
de programme correspondant PROGRAM 1, PRO
GRAM 2, ADAPT 1 ou températures, doit être en• 
foncée pendant 5 secondes. 
P ramme de chauffe standard : du lundi au di--
ma e e : em ure normale. Le 
reste du temps, on chauffe la température ré
duite. Le programme de chauffe standard peut 
être rnodHlé à l'aide du Tool pour le samedi et le 
dimanche. · · · · 
Exm&9/e : du lundi au vendredi de 6 h à 22 h, le 
sa i et le dimanche de 10 h à 23 h : tempéra
ture normale. 

13 Touche pour entrer (écrire) les périodes de tempé
rature réduite dans le PROGRAM 1 ou 2 sélection
né et affiché 

14 Touche pour entrer (écrire) les périodes de tempéra
ture normale dans le programme 1 ou 2 sélection-
né et affiché. · 

15 Touche de correction pour faire reculer le repère ho-
raire 

16 Intervalle de température réduite 

17 Intervalle de température normale 

18 Repère horaire 

19 L'écran jour, heure, température et valeurs diverses 
. . A - essai des relais en cours 

C .. fonction ramonage en cours 
E .. fonction modem en cours 
P = Mode de réglage Chauffagiste actif 
DAYmME • mode de programmation jour et 
heure actif . . . 
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TEMP = Mode de programmation Températures 
actif 
A0APT 1 (2) = Mode de programmation Caracté
ristique de chauffe 1 (2) actif 
PROGRAM 1 = mode de programmation 
Programme de chauffe hebdOmadaire 1 actif 
PROGRAM 2 = mode de programmation Pro
gramme de chauffe hebdomadaire 2 actif 
PROGRAM-OVERRIDE = Le programme 
automatique est court circuité par l'appareil d'am
biance 1 ou la fonction modem. 

Essai des sondes : 
ooo - La sonde correspondante est court-circuitée 
-· - La sonde correspondante n'est pas raccordée 

20 Symboles de régime. Allumés, ils ont la signification 
suivante: * Réaction de l'antigel du bâtiment: chauffage 

à la température antigel 

'i Régime d'été enclenché par la commutation 
automatique été/hiver 

(( Température réduite active 

f Optimisation active 

~ Température normale active 

~ Charge du ballon d'eau sanitaire 

(? Brûleur en marche 

© Pompe de circulation M1 en marche 

• Mélangeur se ferme 
... Mélangeur s'ouvre 

© Relais 02 enclenché 

21 Contad de régime normal ou manuel 
R~ime manuel : Tous les relais de sortie (sauf 
Y et Y2) sont fermés. Le paragraphe 14.4 Inter
rupteurs manuels donne d'autres informations sur 
le régime manuel pour la charge d'eau sanitaire 
avec vanne de dérivation. 
RESET :Placer le contact 21 sur régime manuel 
puis sur régime normal. 
Programme de congés: Maintenir enfoncée la 
touche de régime pour le régime souhaité pendant 
les congés, et entrer le nombre de jours de 
congés avec les touches + et -. Le jour d'entrée 
compte comme jour entier. A partir de 24 h du 
départ, le régime de chauffe automatique est 
remis en vigueur. 

10.2.2 Niveau de réglage "Chauffagiste .. 
En enfonçant sirrultanément deux touches détermi• 
nées, le spécialiste--chauffagiste a accès aux paramè
tres dépendant de l'installation. Les régulateurs sont 
pré-régfés pour l'application principale. [e spécialiste
chauffagiste règle les valeurs qui dépendent de l'appli
cation d'après les instrudions de réglage "Chauff agIste" 

10.2.3 Réglages avec le Tool 
Les paramètres pouvant être exclusivement réglés avec 
le Tool concernent en majorité les grandeurs fonction 
de la chaudière de chauffage: ils sont donc réservés au 
fabricant de chaudière. Ces paramètres sont réglés d'a
vance à l'usine. 

10.2.4 Sauvegarde des données 
Toutes les données entrées (valeurs de consigne, pro
grammes de chauffe, données spécifiques de l'installa-
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10.2A Sauvegarde des données 
Toutes les données entrées (valeurs de consigne, pro
grammes de chauffe, domées spécifiques de l'installa
tion et de la chaudière) sont placèes dans une mémoire 
non volatile. En cas de coupure prolongée de la tension 
du secteur, c'est-à~ire après épuisement de la réseive 
de marche, elles ne sont pas perdues. 

10.3 Horloge digitale 
L'horloge digitale a un condensateur pour 12 h de ré
serve de marche au moins. Un condensateur a sur un 
accumulateur ou une batterie ravantage d'une longévité 
pratiquement illimitée et est plus écologique. 
L'horloge digitale permet d'entrer 2 programmes de 
chauffe hebdomadaires lndlvlduels, Indépendants l'un 
de rautre, avec chacun 7 programmes de chauffe jour
naDers également Indépendants avec 3 périodes d'oc-
cupation chacun. . 
Programme de congés pour 255 jours maxirllJm. 

10.4 Schéma fonctionnel 

Y2 

03 

K6 

. 
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Un contact à curseur à 9 positions subdMse la plage de 
correction de valeur de consigne de 2 K en paliers de 
O.S K. Les corrections effectuées sur le contact à cur
seur de l'appareil d'ambiance agissent sur toutes les 
vaJeurs da consigne de température ambiante réglées 
sur le réQulateur (température nonnale, économique et 
antigeQ. Le contact à curseur peut être limité vers le 
haut ou le bas, ou bloqué complètement à l'aide de 
deux butées embrochables à 11ntérieur du boîtier. 

NB.: 
Les corrections effectuées sur l'appareil d'ambiance 
faussent l'affichage de la t~rature ambiante, c'est
à~ire qu'une correction positwe (négative) donne sur 
l'atrlChage un décalage negatif (positif) égal au montant 
corrigé. 

Un second curseur fait office de dél'O_Q8tlon si le régime 
"AUTO" est choisi. Il comporte 3 positions : 

"Soleil" Température normale en permanence, 
c'est-à-dire que la réduction automatique 
est court-circuitée 

"Hor1oge" Progra~e automatique tel que réglé sur 
le régUlal:eur 

"Lune• Te~rature réduite en permanence, 
c'est-à-cire que la convrutatlon automa
tkJ,le sur température normale est shun-
tée. . 

Un élément sensbte au nickel sert à la détection de la 
température ambiante. L'appareil d'ambiance ne néces
sita que deux fils de raccordement du fait que rélément 
sensible, les résistances pour la correction fine de la 
valeur de consigne et les résistances du contact de 
sl1Jntage sont montés en série. Les bomes de raccor
dement sont aisément accessi>les et dis00Hes dans le 
socle du botUer •. Pour le raccordement électrique, u faut 

1<5 . .. retirer: le ~rcle de bohier cllpsé. . 
. f'S. ..... : : . .- ' ....... : . . . . _: . :: ... ·.. ;: . . . . .. . . . . 

K• _,·.- ·1à;à~Sondés QÀZ21, QAD2f et QAC31 · 
F'4 .__ __________ ...:..,_:...,J Exécution et caractéristlgues techniques de ces 

Flg.10.2 Schéma fonctionnel de la régulatlon et de la sondes, d. ~Ica T 2460 D. 
commande .. . 
AD ConvartilNur analoaka,e(dallal · 
DA Dlsplay, affichage dis .dannin et des p,ogrammes 
DE Enlrêè des donnêes, clavier ullra-pfal . 
HS lntarrupcaur mMuel . . . 
MC Mlao-ordi iataur 
ME Mémoire non volatile 
MP Multiplexeur 
WD Watchdog 

10.5 Appareil d'ambiance QAA35.3 
L'apparel d'ambiance comprenant la sonde de tempé
rature d'ambiance et la commande à distance convient 
au montage mural. Les câbles de raccordement électri-
1:1ue peuvent être amenés de l"arrlère ou sur le mur. Le 
boitier en plastique, en deux parties, comprend un socle 
et un cowercle, assemblés par clipsage. Un capot 
transparent avec plaque en alumlnlum constitue la fa
cade du boitier.Une plati.ne.de base métallique sert à la 
f1Xatlon sur le socle. . . . 

Fig. 10.3 Appareil d'ambiance OAA35.3 · 
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10.7 ldèritlflcaUon du circuit 
10.7.1 Identification ·c1e la ·sonda de température de 
départ . •'" . .. , . 

. S'I n'est· pas raccordé de sonde de température de 
départ à la borne B1, le réQulateur procède automat
iquement à un changement cfe structure interne pour les 
lnstallattons sans mèlangeur. Cela concerne principale
ment las pompes, la prêparation d'eau sanitaire et les 
fonctions de chaudière. 
La température de chaudière est réglée, dans les instal
lations sans sonde de température de départ, selon la 
caractéristique du cira.iit de chauffe principal, c'est-à-
dire sans surélévation. . .. · 

10.7.2 P"'Paratlon da reau sanitaire avec vanne de 
dérivation . 
S'il n'est pas raccordé de sonde de température à la 
borne B1 et si la lonctlon "Charge d'eau sanitaire avec 
vanne de dérlvatton· est réglée avec le Tool, le régula
teur fonctionne selon les fonctions pour installations à 
vanne de dérivation. 

10.7.3 Identification da la sonde da température 
d'eau sanHalra . · . . · 
Srd n'est pas raccordé de sonde de température à la 
borne 83, le régulateur Identifie une "lnstaJtation sans 
préparation d'eau sanitaire•. La commande d'une 
pompe de boude d'eau sanitaire et. d'une résistance 
éleclrlque pour la préparation d'eau sanitaire est tou
jours possible. 
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11. Caracteristiques techniques 

11.1 Appareil de régulation · 

Tension nominale 
Jusqu'à TU 40"C 
Jusqu'à TU 5o·c 

Fréquences nominales 

Transformateur secteur 

Consommation 

Faible tension de protection 

Classe de protection 

Type de protection façade 

Type de protection arrière 

Antiparasitage 

Essai de vibrations 

Temp.ambiante admissible 
Transport, stockage 
Service 

220 V .. +20% -15% 
220 V ... +10% -15% 

50 et 60 Hz 

Transformateur de 
sécurité selonVDE 0551, 
antk::ourts-circuitsdans 
certains conditions, 
tension d'essai 4 kV 

5VA 

12 V-

li selon VDE 0631 

IP 40 selon OIN 40050 

IP 20 selon OIN 40050 

Classe B, CISPR 22 

2 g selon OIN 40046 

-25 ... +70"C 
2 •.. so·c 

Humidité ambiante admissible Classe F (OIN 40040) 

Poids ' 
Appareil de régulation 
. Réglettes embrochables 

. 0,5 ka environ 
0, 15 kg environ 

11.1.1 Plages de réglage "Utlllsateur final" 
(Voir aussi les Instructions "Réglages pour l'utilisateur 
1inar C2440) 

Température normale 14 ... 2s·c 

Température réduite 8 ... 2o·c 

Température antigel 4 ... 2o·c 

Temp. comrrutation été/hiver 8 ... 30"C 

Température d'eau sanitaire a ... 5s·c ou s ... ao·c 
Pente de la courbe de chauffe 

Circuit de chauffe principal o ... 39,5 
Circuit de chauffe secondaire 0 •.. 39,5 

CE1P2440 F 

Novembre 1989 

11.1.2 Régulation de température de chaudière 
(Voir aussi les Instructions NRéglages P?Ur OEM" 
R2440.1 F et NRéglages pour chauffag,steN R2440F) 

Température de chaudière 
Limitation minimale 
limitation masimale 

Différentiel 

Durée de marche minimale 
du brûleur 

8 ... 95"C 
8 ... 95"C 

0 ... 15 K 

0 .. .480 s 

Temporisation 2ème allure 0 ... 30 mn 

Durée de poursuite de marche 
des pompes à partir de 
l'arrêt du brûleur 0 ... 15 mn 

Température min. de retour 
chaudière a ... ss·c 
Différentiel pol'f'4'.)e de bypass o ... 15 K 

Facteur d'influence FKAE pour 
délestage au démarraQe de 
chaudière, limitation mm. du 
retour chaudière et priorité 
glissante d'eau sanitaire 0 ... 15 

Surélévation de chaudière UEM 
par rapport à HK1 ou bus o ... 15 K 

Surélévation de chaudière UEBW 
par rapport à BWsoll o ... 30 K 

11.1.3 Circuits de chauffe 
(Voir aussi les Instructions NRéglages pour OEM" 
R2440.1 F et "Réglages pour chauffagiste· R2440F) 

11.1.3.1 Données pour circuits de chauffe principal et 
secondaire 
Durée de chauffe min. 
après commutation ECO 
sur température normale 0 .... 150 mn 

Surélévation DTRSA, valeur 
de consigne d'ambiance 
en mise en température. 
accélérée 0 ... 15 K 

Constante KORR pour 
influence de l'ambiance 0 ... 15 

Constante KON pour 
abaissement accéléré et 
optimisation de l'enclenche-
ment sans sonde d'ambiance o ... 15 

Avance max. pour 
optimisation d'enclenchement o ... 150 mn 
optimisation de coupure o ... 150 mn 
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11.1.3.2 Données pour circuit de chauffe principal seul 
Limitation max. de la tempé-
rature de départ de consigne e ... ss·c 

' Différence de température 
min. KONV entre départ du 
chauffage et valeur de consigne 
arri>iante pour chauffages par 
convedeurs 0 .•• 30 K 

Régulation 3 points (mélangeur) 
Temps de marche admissible 
du seJVO-moteur 1 ... 6 mn 
Temps de marche préférentiel2 ... 3 mn 
Zone neutre 1 + S/1 O K 

Régulation tout ou rien (mélangeur) 
Constante de temps admissi-
ble du servo-moteur 8 .•. 16 mn 
Différentiel 0 •.. 15 K 

11.1.3.3 Données pour le circuit de chauffe secondai
re seul 
Limitation max. de teffl)érature 
de départ de consigne a .. .ss· 
11.1.4 Régulation de l"eau sanitaire 
(Voir aussi les Instructions •Réglages pour OEM• 
R2440.1f) 

Différentiel SDBW o ... 15 K 

Surélévation dela terrpérature 
de charge 0 ... 30 K 

Valeur de consigne de la 
fonction "légionnelle" 

11.1.s Relais de so1'118 
Tension nominale 

Intensité nominale pour 
Tension 220 v-- -20% 
Tension 24 v ... -20% 

Intensité d'enclenchement 

Transfo d'allumage 
Intensité nominale 
Intensité d'encienchement 

Classe de contrôle 

e ... eo·c 

24-.250 v--

0,005 ... 2 A cos phi > 0,6 
0,02 ... 2 A cos phi > 0,6 

10 A max., 1 s max. 

1 A max., 30 s max. 
10 A max., 10 ms max. 
Il selon VDE 0631 

11.1.6 Ligna da transmission de données (bus) 
Nature 2 fils, non permutable 

Longueur de ligne admlssble 
Câble CU 1,5 mm 400 m 

11.1.7 Contact de relais pour fonction modem 
Structure du contact Or ou doré pour 

résistance· de 
contact fable 

. CE1P2440 F 
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11.2 Appareil d'ambiance QAA35.3 
Elément sensible Ni 1 ooo Ohm à o·c 
Constante de temps 

Temps mort 

Longueurs de ligne admis. 
cable Cu 1 mm 
Cable Cu 1,5 mm 

Classe de protection 

Type de protection 

Temp.arri>lante admissible 
Transport, stockage 
Sesvice 

Hurnkfllé ambiante admissible 
Transport, stockage 
Sesvice 

Plage de réglage 

Poids 

6,5 mn environ 

20 s 

aom 
120 m 

Ill selon VDE 0631 

IP 30 selon OIN 40050 

-25 ... +ss·c 
o ... so·c 

Classe E OIN 40040 
Classe G OIN 40040 

+I- 2 K 

0,12 kg 
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12. SCHEMAS ELECTRIQUES 

Fig. 12.1 Bornes de raccordement RVP75.230 
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Fig. 12.4 Bornes de raccordement RVP45.130 
Bornes de raccordement wes de l'avant : 
- A gauche : côté faible tension avec les raccorde

ments de sondes 
- A droite : côté tension secteur avec l'alimentation et 

les sorties. 

12.1 Schéma d'appareil avec régulation à 
mélangeur 

Fig. 12.5 Régulation agissant sur brûleur à 2 allures, 
mèfangeur, 2 pompes de circuit de chauffe, pompe de 
charge et pompe de bypass . 
CE1P2440 F 
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12.2 Schéma d'appareil avec vanne de dé
rivation 

L 

Fig. 12.6 RéQUlation agissant sur brûleur à 2 allures, 
vanne de dénvation et pompe de circulation • 

12.3 Schéma d'appareil avec pompe de 
charge 

L 

89 

.. -
NJ 

Fig. 12.7 Régulation de tempé~ure ~e chéJudière agis-. 
sant sur bnlleur à 2 allures, pon-.,e· de ~ircu!t de. cl_làl,lffe 
et pompe de charge · · - -· 

B1 
B2 
B3 
B5 
B8 
B7 

89 
D 
E1 
Mt 
M2 
M3 
M4 
Y1 
Y3 

Sonde de llmpêrature de départ 0AD21 
Sonde de température de chaudière OAZ21 
Sonde de tampérature d'ami sanilaint OAZ21 
Appareil d'ambiance CAA35.3 ou OAA35.2 ou CAA35. t 
Apparai d'ambiance QAA35.3 ou QAA352 ou 0AA35.1 
Sonde de tempêraturv de nitour de chaudtnt OAD21 ou 
sonde de tempêraiure ~ de fumée pt 1000 
Sonde almOsphérique 1 
BUS pour réaulalaurs de zone 
Brûleur à 2 alt.ns 
Pompe de circulation 
Pompe de circulation 
Pompe de charge 
Pompe de bypass • 
Mélangeur à moteur électrique 
Vanne de dérivation 

Indications générales : 
- Pour les régulateurs RVP65.130, RVP45.SOO et 

RVP45.130, les relais de sortie 01, 02, 03, Y1 et 
Y2 sont reliés via la borne F1 et non via la borne L. 

- Les fils de raccordement des différentes sondes 
sont permutables. 

- Les fils de raccordement au bus ne sont pas permu
tables. 

- A la place d'un brûleur à 2 allures, des compres
seurs à 2 allures ou deux compresseurs d'une_ 
pompe à chaleur peuvent être attaqués. 

- Raccorder les servo-moteurs thermiques à Y1 et N. 
Y2 reste alors inutilisé. 

- Pour les régulatiOns sans influence de l'ambiance, 
evou sans contact de télécommande, il n'y a pas 
d'appareil d'ambiance B5 ou B6. 
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13. Installation 

13.1 Lieu de montage 
13.1.1 Appareil de régulation 
Sur façade de chaudière, sur tableau électrique ou ar
moire électrique, mais pas dans des pièces humides ou 
mouillées. Le régulateur ne doit pas être exposé aux 
gouttes d'eau. 

13.1.2 Appareil d'ambiance QAA35.3 
Mur intérieur de la pièce de séjour principale à chauffer, 
mais pas dans un endroit directement exposé aux 
rayons du soleil, dans des niches, sur des étagères, 
derrière des rideaux ou des portes, au-dessus ou à 
proximité de sources de chaleur. Si possible en face du 
corps de chauffe, à 1,5 m au-dessus du sol environ. 

13.1.3 Autres sondes 
Les placer aux lieux de montage indiqués sur les diffé
rentes instructions de montage. 

13.2 Montage 
Découpe nécessaire dans la façade de la chaudière ou 
sur le tableau électrique : 138 x 92 mm. Le régulateur 
est embroché dans la découpe et fixé en serrant les 
deux vis à l'avant. Un trou dans le couvercle et un autre 
dans le boitier permettent de plomber le régulateur. 

Noveritln 1989 

14.3 Réglages par le Tool 
Les valeurs spécifiques à la chaudière de chauffe sont 
déjà réglées en usine par le Tool ou sont déterminées 
par le fabricant de chaudières et également réglées par 
le Tool. Pour des raisons de garantie, il ne faut pas 
modifier ces valeurs entrées par le Tool. L'accès est 
donc rendu plus difficile. 

14.4 Contact manuel 
Normalement, le contact manuel est toute l'année en 
position normale 1. La position Régime manuel comme 
position d'urgence a les effets suivants : 
- Régulation de température de chauffage et d'eau sa

nitaire hors service. 
- Mélangeur non alimenté. 
- Tous les relais de sortie à l'exception de Y1 et Y2 

sont fermés. 
- En Otant une prise sur la carte imprimée, on peut in

fluer sur le régime manuel de telle sorte que Je re
lais 03 soit ouvert en régime manuel. Il est justifié 
de retirer cette prise dans les installations à vanne 
de dérivation, pour chauffer pendant le régime ma
nuel. 

- Le régulateur est découplé du BUS. 
- Ou fait du passage du régime normal au régime ma-

nuel, tous les affichages de la fenêtre d'indication 
apparaissent pendant quelques secondes. Puis ap
parait "PROGRAM OVERRIDE• et un double point 
clignote dans -:-. 

13.3 Raccordement électrique - ~es valeurs apprises pour la journée en cours pour 
Les lignes du circuit de mesure supportent la faible ten- 1 ~tat~n sont perdues. . , 
sion de protection, celles qui sont reliées au régulateur, - L heure. _n est plus affichée mais I horloge continue au servo-moteur, au bruleur et aux pompes ~pportent . _ -__ . de fonct10nner. - _ . _ . _ . 
la tension du secteur. Fusibles, contacts, cat,1ages et - ;.. Détoulement chronologique après passage au ré-mises à la terre doivent être ·exécutés sélon les pre- gime manuel : . 
scriptions locales. Longueurs de ligne admissibles pour - Tous les affichages apparaissent pendant quel-toute les sondes : ques secondes. 
max. 20 m pour les câbles Cu de diamètre 0,6 mm - Les valeurs d'adaptation apprises pour la joUmée max. 80 m pour les câbles Cu 1,0 mm · sont effacées. 
max. 120 m pour les cAbles Cu 1,5 mm . . - La régulation est mise hors service. 
Eviter de poser en parallèle les lignes de sonde et les - "PROGRAM OVERRIOE" et double point clignotant 
lignes du secteur avec des charges telles que pompes, • L'heure n'est plus affichée. 
brûleur, etc. - Les relais sont manoeuvrés selon le régime 

14. Mise en service 

14.1 Réglages par le consommateur final 

manuel. 
- Si l'on revient à la position normale après 1 'appari

tion de "PROGRAM OVERRIDE" et du double point 
clignotant, la températùre extérieure moyenne est ré
glée sur la température extérieure actuelle. 
.. 

Pour la mise en service, les valeurs de consigne, - 14.5 Conseils pour la mise en service heures de commande et programmes standartl entrés _ 
en usine suffisent. Il faut toutefois régler le jour de la - Il n'est pas recommandé d'avoir des vannes thermo-semaine et l'heure. D'autres adaptations aux besoins statiques dans la pièce de référence où se trouve la 
personn~ls peuvent être faites ultérieurement par l'util~,- ·; --- sonde de température ambiante pour l'adaptation sateur h.J1-même. Il dispose à cet effet d'une Instruction et/ou l'optimisation de l'heure d'enclenchement. Tou-de service détaillée. De plus, une brève instruction mul- tefois, s'il y a des vannes thennostatiques, elles doi-tilingue est insérée dans chaque régulateur. _ . vent être réglées plus haut que la température am

biante de consigne normale. 

14.2 Réglages par le spéclallste-chauffagf..
ste -
Avant la mise en service, il faut procéder aux réglages 
spécifiques à l'installation. Le chauffagiste dispose à cet 
_ effet d'une instruction de réglage détaillée qui lui est 
fournie en même temps que la chaudière de chauffe. 

CE1P2440 F 

- Avant chaque mise en service, il convient d'effec
tuer un RESET. RESET : Régler le contact manuel 
sur régime manuel, attendre "PROGRAM-OVER
AIDE" et le double point clignotant, puis ramener le 
contact manuel en position normale. 

36 

' ! 
l 
l 

--- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- - - - - -·· ··-·· ··-·· ··-·· ··-·· ··-·· ··-·· ··-·· .. -•· ,,_,_ ,, ___ ,,_ ---- ---- ---- --- --- --- --- --- --- --- --- ---- ---- --- --- --- ---



!a.lGMAGYR RVP DIGITAL 

14.6 Affichage des états de fonctionne
ment 

Régime 

Standby 

AUTO/Horloge 
et appareil 
d'ambiance sur. 
"Horloge'" 

AUTO/Horloge 
et appareil 
d'ambiance sur 
"Soleil" 

AUTO/Horloge 
et appareil 
d'ambiance sur 
"Lune" 

Affichage 

La colonne des temps est toujours 
claire. •Parasor apparaît en regime 
d'été et "Flocon de neige" en cas 
de protection antigel. 

La colonne des temps montre le 
programme de chauffe. Colonne 
des temps claire en régime 
d'été. "Soleil" pour la température nor
male, "Lune• en te!'"Pérature réduite 
ou "Parasor en régime d'été et 
"Robinet d'eau" pour la préparation 
d'eau sanitaire. 

Colonne des temps toujours sombre. 
Sous la colonne des temps ap 
e.arait PROGRAM•OVERAIDE. 
Soleir toujours et "Robiner pour 

la préparat10n d'eau sanitaire. 

Colonne des tefll)S toujours claire. 
Sous la colonne apparait : 
PROGRAM OVERAIDE. '"Lune• pour 
la température réduite ou '"Parasol" 
en régime d'été et "Robiner pour 
la préparation d'eau sanitaire. 

Eau sanitaire "Parasol" en régime d'été ou 
La colol)ne des "Flocon de neige" pour la 
temps est protection antigel et '"Robinet" pour 

toujours claire. la préparation d'eau sanitaire. 

Température ré•. · La colonne des temps est claire 
· dµite en perrna- . _en penmmence."Lune" pour la 
nence · température réduite ou "Parasol" 

Température 
normale en 
permanence 

en régime d'été et "Robinet· pour 
la préparation d'eau sanitaire. 

La colonne des temps est 
toujours sombre. •Soleil" toujours 
et "Robinet• pour la préparation 
de l'eau sanitaire. 

Remarques générales 
- La réaction de la protection antigel de l'installation 

n'est pas affichée par un symbole. Le "Flocon de 
neige" ne s'applique qu'à la protection antigel du bâ· 
timent. 

- Abaissement accéléré et automatisme de limites de 
chauffe journaliers sont indiqués par la disparition 
du symbole de chauffage justement actif (soleil, 
lune ou flocon de neige). 

- Automatisme de limites de chauffe journaliers et 
commutation automatique été/hiver n'agissent pas 
dans les régimes "Température normale en perma
nence• ni "AUTO/Horloge• quand l'appareil d'am
biance est sur "soleil". 

- Pendant Je temps d'optimiSatiOn de l'enclenchement 
ou de la coupure apparait le symbole d'optimisation 
active. · 

- Les affichage spécifiques à un circuit de chauffe 
n'apparaissent que pour le circuit de chauffe princi
pal. Pour ce qui est du circuit de chauffe se
condaire, seul est affiché "Pompe 2". 
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- "C" et la température de chaudière apparaissent 
pendant que la fonction Ramonage est active. 

- •E'" et "PROGRAM-OVERRIDE" apparaissent pen
dant que la fonction modem est active. 

14.7 Dérangements 
- La régulation du chauffage ne fonctionne pas? Il 

n'est pas affiché d'heure, ou une fausse? 
• Effectuer un RESET: placer le contact manuel sur 

Régime manuel, attendre "PROGRAM-OVER
RIDE'" et le double point clignotant, puis pousser à 
nouveau le contact manuel sur la position nor
male. Régler le jour de la semaine et l'heure. 

• Vérifier les sécurités du chauffage. 

- L'appareil d'asservissement (mélangeur) ne s'ouvre 
pas, ne se ferme pas. 

• Eventuellement, le levier manuel de l'appareil 
d'asserviSsement n·est pas embrayé. 

• Câblage vers l'appareil d'asservissement coupé ou 
Y1 et Y2 intervertis. 

• Vérifier le câblage des sondes. 
• Abaissement accéléré ou automatisme de limites 

de chauffe diurnes actif. 

- Le brûleur ne s'enclenche pas. 

• Appuyer sur le bouton de déverrouillage du brû
leur. 

• Vérifier les fusibles. 
• Câblage vers le brûleur interrompu ou K4 (1ère 

allure) et KS (2ème allure) intervertis. 
• Abaissement accéléré au automatisme de limites 

de chauffe journaliers actif. 

- La pompe de circulation du chauffage ne marche 
pas. 

• Vérifier câblage et fusibles. 

- L'eau sanitaire reste froide. 

• Vérifier le câblage et le fusible de la pompe de 
charQe. 

• Vérifier le câblage de la sonde de température 
d'eau sanitaire. 

• Vérifier la valeur de consigne de la température 
d'eau sanitaire. 
La température ambiante n'est pas correcte 

• Vérifier les valeurs de consigne de la température 
normale et réduite .. 

• Le régime souhaité est-il affiché? 
• Une correction de température ambiante a-t-elle 

été faite sur l'appareil d'ambiance? Ces correc
tions faussent l'affichage de la température am
biante (cf. Paragraphe 10.5). 

• Le régime automatique a+il été court-circuité sur 
l'appareil d'ambiance? 

• Jour de semaine, heure et programme de chauffe 
affiché sont-ils corrects? 

- L'installation de chauffage ne fonctionne pas correc
tement. 

• Vérifier tous les paramètres selon l'instruction de 
. réglage "Chauffagiste" et l'instruction de service 

"Consommateur final". 
• Effectuer le test des relais selon le paragraphe 

9.5. 
• Effectuer le test des sondes selon le paragramhe 

9.6. 
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15. Schemas d'encombrement 

DB 
Fig. 15.1 Régulateur avec réglettes embrochables à vis 

DB 
Ftg. 15.2 Régulateur avec réglettes embrochables à 
sertissage crimp 

Fig. 15.3 Régulateur avec socle à bornes 

Fi9. 15.4 Appareil d'ambiance QAA 

Fig. 15.5 QAC31 Fig. 15.6 QAD21 

Fig. 15.7 CAZ21 

Sous réserve de modifications techniques 
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Réglages Constructeur RVP75.230 

Les réglages du constructeur ne peuvent être effectués que par le Tool. 

1. Réglages speciflques à la chaudière 

No. Fonction Réglage Intervalle Plage de réglage 
de base de réglage ou affiche 

1 Température d'eau Chaudière llmit. min. (TKmin) 40"C 0,5 K 8 ... 95"C 

2 Température d'eau chaudière limit. max. (TKmax) ao·c 0,5 K 8 ... 95"C 

3 Différentiel chaudière (SDK) 8K 1 K 0 ... 15 K 

4 Décalag~arallèle de la température de chaudière par rapport 10 K 1 K 0 ... 15 K 
à la tem rature de départ de consigne du circuit principal 
(avec mélangeur) ou Bus (UEM) 

5 Surélévation de la température de chaudière par ra~rt à la 16 K 2K 0 ... 30 K 
valeur de consigne de l'eau chaude sanitaire (UEB ) 

6 Durée de marche minimale du brûleur (Anti-court cycle) 192 s 32 s 0 ... 480 s 

7 Temporisation 2ème allure 8 min 2 min 0 ... 30 min 

8 Temporisation au déclenchement des pompes à partir de 5 min 1 min 0 ... 15 min 
l'arrêt du bnlleur 

9 Facteur d'influence pour le délestage de la chaudière au 
démarrage, limitation min. de retour chaudière et priorité 8 1 0 .•. 15 
glissante d'ECS (FKAE) 

10 Températur min. de retour chaudière {TKRmin) ss·c 0,5 K 8 ... 95"C 
Remargue: Si la limitation min. de retour agit sur mélangeurs, 
le TKmin (Fonction No. 1) doit être reglé assez haut. 

11 Différentiel pompe de bypass (SDBP) 6K 1 K 0 ... 15 K 

12 Type de brûleur: 
a) 1-allure 

~ b) 2-allures 

13 Délestage de la chaudière au démarrage: 
a) inactive 

~ b) active seulement pour la charge d'ECS 
c) active seulement pour le chauffage 
d) active pour toutes les utilisations 

14 Commande de la pomrce de bypass: 
a) Synchrone avec le onctionnement du brûleur ~ b) régulée par l'intermédiaire de la température de retour 

de la chaudière 

15 Trpe de sonde de température sur la borne B7: 
a Sonde de gaz de fumée Pt 1000 
b) Sonde de retour de chaudière Ni 1000 

----·--····---·--------------------------------------------·----·-----------·--------------------. -- . -- , -- , --- ---- ---- , -- ---- ----. -- ---- ---- ---- ---- ---- -----



No. Fonction 

16 Fonctionnement de la chaudière, limitation minimale de la 
température de chaudière {TKmin): 
a) Chaudière active seulement en cas de demande de chaleur; 

TKmin agit normal 
b) Chaudière ioujours" active; TKmin agit normal 
c} Chaudière active seulement en cas de demande de chaleur; 

TKmin avec fonction speciale (prolongation de la durée de 
marche du brûleur) 

17 Fonctionnement de la chaudière, si circuit principal est sans 
mélangeur: 
a} Comme réglage du no 13 et 16 
b) Indépendant de réglage du no 16, la chaudière est active seule• 

ment en cas de demande de chaleur. La chaudière fonctionne, 
sauf pendant charge d'ECS, glissante sans limitation par TKmin. 
Le délestage de la chaudière n'agit pas au circuit de chauffe. 

18 Fonctionnement de la chaudière pendant la libération d'ECS: 
a) Comme réglage du no 16 et 17. 
b) Limitation minimale est toujours maintenue pendant la libération 

d'eau chaude sanitaire. Les réglages no 16 et 17 sont valable 
seulement en dehors de la libération d'ECS. 

Réglage Intervalle Plage de réglage 
de base de réglage ou affiche 

2. Réglages spécifiques aux circuits principal et secondaire 

No. Fonction Rétge Intervalle Plage de réglage 
de se de réglage ou affiche 

19 Durée de chauffe min. après commutation ECO sur 
température normale 

60min 10 min 0 ... 150 min 

20 Surélevation de la valeur de consigne ambiante pour en 
mise en température accélérée (DTRSA) 

5K 1 K 0 ... 15 K 

21 Constante pour l'influence de l'ambiance (KORR) 4 1 0 ... 15 

22 Constante pour l'abaissement accéléré et l'optimisation de 
l'enclenchement sans sonde de température ambiante (KON) 8 1 0 ... 15 

23 Temps d'avance max. pour l'optimisation de l'enclenchement 
(tEmax) 

100 min 10 min 0 ... 150 min 

24 Temps d'avance max. pour l'optimisation de l'arrêt (tAmax) 30min 10 min 0 ... 150 min 

2.1 Réglages speclflques au circuit prlnclpal 

25 Différence de températur minimale entre départ chauffage et 
valeur de consigne ambiante pour chauffages par convecteurs 6K 2K 0 ... 30 K 
(KONV} 

26 Differentiel pour régulation tout ou rien (mélangeur 2•points} 2K 1 K 0 ... 15 K 

27 Mode de régulation avec mélangeur: 
a) 2•points (moteur thermique) 

~ b) 3•points (moteur électrique) 

28 Protection antigel de l'installation pour le circuit principal: 
a) inactive Ei] b) active 
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No. Fonction 

2.2 Réglages spécifiques au circuit secondaire 

29 Protection antigel de l'installation pour le circuit secondaire 
ou pour la pompe de réseau: 
a) inactive 
b) active 

3. Réglages specifiques à l"eau chaude sanitaire 

No. Fonction 

30 Oiffentiel ECS (SOBW) 

31 Température de consigne pour fonction "légionelles" 

32 Plage de valeur de consigne pour l'ECS: 
a) a ... ao·c 
b) a ... ss·c 

33 Nature du circuit hydraulique, si circuit principal est sans 
mélangeur: 
a) vanne de dérivation 
b) pompe de charge 

34 Priorité d'eau chaude sanitaire: 
a) absolue 
b) glissante 

35 Fonction "légionelles": 
a) inactive 
b) active 

4. Réglages généraux 

No. Fonction 

36 Programme standard pour progran:ime hebdomadaire 1.et 2: 
Heures d'enclenchement pour les JOurs 6 et 7 

37 Programme standard pour programme hebdomadaire 1 et 2: 
Heures de déclenchement pour les jours 6 et 7 

38 Indication permanente sur l'écran 
a) heure 
b) Température de la chaudière 

Réglage Intervalle Plage de réglage 
de base de réglage ou affiche 

Rétge Intervalle Plage de réglage 
de se de réglage ou affiche 

5K 1 K 0 •.. 15 K 

65"C 0,5 K a ... so·c 

~ 

@ 

@ 

@ 

Ré~age_ Intervalle Plage de réglage 
de ase de réglage ou affiche 

6:00 10 min 0:00 ... 24:00 

22:00 10 min 0:00 .•. 24:00 

~ 
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• S. Valeurs apprises 

Les valeurs d'apprentissage sont apprises automatiquement par le microprocesseur. Pour le contrôle, elles peuvent 
être interrogées par l'intermédiaire du Tool. Les réglages de base servent de valeurs de démarrage pour la 
procédure d'apprendissage. 

No. Fonction Réglage Intervalle Plage de réglage 
de base de réglage ou affiche 

5.1 Valeurs d'apprentissage de l'optlmlsatlon des heures 
d'enclenchement/déclenchement du circuit de chauffe 
principal 

39 Gradient de l'optimisation de l'heure d'enclenchement 60 min/K 1,25 min/K 0 ... 319 minlK 

40 Avance de l'heure de déclenchement 10 min 10 min 0 .•• 150 min 

5.2 Valeurs d'apprentissage de !"adaptation de la caractéristique 
do chauffe du circuit de chauffa prlnclpal 

41 Chaleur gratuite (OS) 0 1/8 K -2 ... 4'C 

42 Sensibilité 1 de l'adaptation (ZAF1 • Affichage /16) 15 1 , .0 ... 15 

43 Sensibilité 2 de l'adaptation (ZAF2 ... Affichage/16) 15 1 1 0 ..• 15 

5.3 Valeurs d'apprentissage de l'optlmlsatlon des heures 
d'enclenchement/déclenchement du circuit de chauffe 
secondaire 

44 Gradient de l'optimisation de l'heure d'enclenchement 60 mintK 1.25 min/h 0 ... 319 min/K 

45 Avance de l'heure déclenchement 10 min 10 min 0 •.. 150 min 

5.4 Valeurs d'apprentissage de l'&:!aptatlon de la caractéristique 
de chauffe du circuit de chauffe secondaire 

46 Chaleur gratuite (OS) 0 1/8 K -2 ... 4"C 

47 Sensibilité 1 de l'adaptation (ZAF1 =Affichage/16) 15 1 t ,0 ... 15 

48 Sensibilité 2 de l'adaptation (ZAF2 =Affichage/16) 15 1 / 0 ... 15 
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Instructions de réglage 
pour chauffagiste 

1. Réglage des paramètres fonctions de l'installation 
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Juin 1989 

SIGMAG'fR9 RVP DIGITAL 

RVP75.230 

1. 1 Sélectionner les fonctions n· 1 ... 16 en appuyant plusieurs fois et simultanément sur les touches ~ et ê]. 
1 .2 Entrer la valeur souhaitée ou le code avec G et C±J . 
1.3 Le mode de réglage est abandonné en appuyant sur une des touches de régime sous l'écran. 

IIIIIIIIIIIIIIIOOlillll 
Désignation sur l'affichage -1----, 

Désignation P sur l'affichage = mode de réglage 
·chauffagiste· actif 

N" de la fonction P 5:65 ~ 
t:ïï=is::;ac:][11 ::::J.C=.1i 

Affichage de la valeur ou de code 

N" Fonction Réglage Intervalle Plage de réglage 
de base de réglage ou affiche 

1 Type d'installation du circuit principal 
O • convecteurs: 1 • radiateurs; 2 - sol 

1 

2 Programme de chauffe hebdomadaire pour le circuit secondaire 1 
1 .. progr. hebdomadaire 1; O - progr. hebdomadaire 2 

3 Type de construction du bâtiment 1 • léger; O .. lourd 1 

4 Limitation max. de la temp. de départ de consigne du circuit principal ao·c 
5 Limitation max. de la temp. de départ de consigne du circuit second. ao·c 
6 Action de la sonde de température d'ambiance sur 

le circuit principal 1 .. active; 0 ,. inactive 
1 

7 Optimisation des heures d'enclenchement et d'arrêt pour le 
circuit principal 1 ... active; O • inactive 

1 

8 Autoadaptation de la pente du circuit principal 1 • active; O = inactive 1 

9 Action de la sonde de température d'ambiance sur le circuit 1 
secondaire 1 ... active; O • inactive 

10 Optimisation des heures d'enclenchement et d'arrêt pour le 
circuit secondaire 1 = active; O = inactive 1 

11 Autoadaptation de la pente du circuit secondaire 1 ~ activ; O = inactive 1 

12 Programme d'eau sanitaire 1 
Libération de la charge Commande de la 
d'eau sanitaire oom1;1e de boucle 

Ô= progr. hebdo. 2 progr. hebdo. 2 
1 = standard standard 
2= 24 hl jour progr. hebdo. 2 
3= 24 h/ jour standard 

13 Nombre de charges d'ECS pour la libération standard 1 
1 = plusieurs fois par jour; 0 = une fois par jour 

14 Affectation de la sortie 02 1 
0 = pompe du circuit secondaire ou pompe de réseau; 1 = pompe de 
boucle ECS; 2 = résistance électrique ECS; 3 = pompe de bypass de 
chaudière; 4 = pompe de chaudière 1 

15 Affectation de la sortie K6 1 
0 = pompe du circuit secondaire ou pompe de réseau: 1 = pompe de 
boucle ECS; 2 = résistance électrique ECS; 3 = pompe de bypass de 
chaudière; 4 = pompe de chaudière 2 

16 Adresse de bus du régulateur o 
0 = sans communication; 7 = communication avec RVLSS; 
15 = communication avec RVP45.500 

CE1R2440F 27. Juin 1989 

1 0 ... 2 
Il 

1 0/1 

1 0/1 

1 K 8 ... 95"C 

1 K 8 ... 95"C 

1 0 / 1 

1 0/1 

1 0/1 

1 0/1 

1 0/1 

1 0/1 

1 0 ... 3 

1 0/1 

1 0 .. .4 

1 0 ... 4 

1 0 ... 15 
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2. Explications des différentes 
fonctions 
Fonction 1: Type d'installation du circuit 
principal 
Convecteurs 
Entrer le code 0, si le circuit de chauffe principal est 
équipé de convecteurs. Une valeur spéciale (différence 
de température minimale entre départ chauffage et 
consigne ambiante} pour les convecteurs est pré-ré
glée. 

Radiateurs 
Entrer le code 1, si le circuit de chauffe principal est 
équipé de radiateurs ou des parois chauffantes. 
SOI 
Entrer le code 2, si le circuit de chauffe principal est 
un chauffage par le sol. Les temps d'avance max. 
pour l'optimisation des heures d'enclenchement et d'ar
rêt sont alors doublés. 

Fonction 2: Programme de chauffe hebdo
madaire pour le circuit secondaire 
Entrer le code 1 , si le programme de chauffe hebdoma
daire 1 est identique pour les deux circuits ou lorsqu'il 
n'y a pas de circuit secondaire. 

Entrer le code 0, si le programme de chauffe hebdoma
daire 2 est choisi pour le circuit secondaire. 

Fonction 3: Type de construction du bêtl
ment 
Entrer le code 1 pour une construction légère. Le pour
centage actif de la température extérieure actuelle est 
alors de 75%. 

=ntrer le code O pour une construction lourde. Le pour
centage actif de la température extérieure actuelle est 
alors de 50%. 

Fonction 4: Limitation maximale de la tem
pérature de départ de consigne du circuit 
principal 
La valeur réglée limite la température de départ de 
consigne du circuit principal. Ne sert pas de fonction 
de sécurité telle que demandée par exemple pour un 
chauffage par le sol. 
La limitation maximale agit toujours que le circuit princi
pal soit un circuit avec ou sans melangeur. 

Fonction 5: Limitation maximale de la tem
pérature de départ de consigne du circuit 
secondaire 
La valeur réglée limite la température de départ de 
consigne du circuit secondaire. Ne sert pas de fonction 
de sécurité. 

Fonction 6: Action de la sonde de tempé
rature d'ambiance sur circuit principal 
Entrer le code 1, si un appareil d'ambiance avec une 
sonde de température est raccordé et si la sonde doit 
être active, c'est-à-dire si l'on souhaite: l'influence de 
la température ambiante sur la régulation du circuit 
principal, l'autoadaptation l'optimisation, la mise en 
température accélérée, l'abaissement rapide et la pro
tection antigel du bâtiment. 
Entrer le code O, si l'on ne souhaite pas l'influence de 
la température ambiante. Dans ce cas, la sonde de 
température de l'appareil d'ambiance raccordée est 
sans effet sur la regulation, mais les dérogations res-
tent possibles. · 
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Fonction 7: Optimisation des heures d'en~ 
clenchement et d'arrêt pour le circuit prin
cipal 
Entrer le code 1, si l'on souhaite l'optimisation (c'est à 
dire l'avance automatique des heures de mise eNhors 
service par rapport au programme de chauffe hebdo
madaire 1). En l'absence de sonde de température 
d'ambiance, une optimisation de la mise en route est 
possible sous une forme differente. 

Entrer le code 0, si l'on ne souhaite pas l'optimisation. 

Fonction 8: Autoadaptation de la pente du 
circuit principal 
Entrer le code 1, si l'on veut l'autoadaptation de la 
pente du circuit principal (l'autoadaptation n'est possi
ble que si l'action de la sonde de température d'am
biance raccordée est active: code 1, fonction 6). 

Entrer le code o. si l'on ne souhaite pas l'autoadapta
tion de la pente du circuit principal. 

Fonction 9: Action de la sonde de tempé
rature d'ambiance sur circuit secondaire 
Entrer le code 1, si un appareil d'ambiance avec une 
sonde de température est raccordé et si la sonde doit 
être active, c'est-à-dire si l'on souhaite: l'influence de 
la te!'"Pérature ambiante sur la ré9ulation du circuit se
condaire, l'autoadaptation, l'optimisation, la mise en 
température accélérée, l'abaissement rapide et la pro
tection antigel du bâtiment. 

Entrer le code 0, si l'on ne souhaite pas l'influence de 
la température ambiante. Dans ce cas, la sonde de 
température de l'appareil d'ambiance raccordée est 
sans effet sur la régulation, mais les dérogations res
tent possibles. 

Fonction 10: Optimisation des heures d'en
clenchement et d'arrêt pour le circuit se
condaire 
Entrer le code 1, si l'on souhaite l'optimisation (c'est à 
dire l'avance automatique des heures de mise e!Vhors 
service par rapport au programme de chauffe hebdo
madaire 2 ou 1 (selon fonction 2). En l'absence de 
sonde de température d'ambiance, une optimisation de 
la mise en route est possible sous une forme differente. 

Entrer le code 0, si l'on ne souhaite pas l'optimisation. 

Fonction 11 : Autoadaptation de la pente 
du circuit secondaire 
Entrer le" code 1, si l'on veut l'autoadaptation de la 
pente du circuit secondaire (l'autoadaptation n'est pos
sible que si l'action de la sonde de température d'am
biance raccordée est active: code 1, fonction 9). 

Entrer le code 0, si l'on ne souhaite pas l'autoadapta
tion de la pente du circuit secondaire. 

Fonction 12: Programme d'eau sanitaire 
La fonction 12 comporte 2 positions. Entrer le code 
(chiffre) correspondant aux réglages souhaités. 

Libération de la charge d'eau sanitaire et comman
de de la pompe de boucle d'eau sanitaire. 

Entrer te code o. si la libération de la charge d'eau sa• 
nitaire et de la pompe de boucle d'eau sanitaire se fait 
selon le programme de chauffe hebdomadaire 2. 

CE1R2440F 
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Entrer le code 1, si la libération de la charge d'eau sa
nitaire et de la pompe de boucle d'eau sanitaire est 
commandée selon standard (en tenant compte de la 
fonction 13). 

Entrer le code 2, si la charge d'eau sanitaire est libé
rée en permanence et si la pompe de boucle d'eau sa
nitaire est commandée selon le programme de chauffe 
hebdomadaire 2. 

Entrer le code 3, si la charge d'eau sanitaire est libé
rée en permanence et si la pompe de boucle d'eau sa
nitaire est commandée selOn standard. 

Sta~dard ~f la charge d'eau sanitaire plusieurs fois car 10ur sIgn Ie: a libération commence une heure avant le début le 
plus précoce du chauffage selon le programme de 
chauffe hebdomadaire 1 ou 2, avec éventuellement 
une avance sous l'effet de l'optimisation de l'heure 
d'enclenchement. La libération s'achève à l'heure d'ar
rêt la plus tardive d'un des deux programmes de 
chauffe hebdomadaires. 

Standard pour la charge d'eau sanitaire une fois par 
~ur sfinif1e: 
a lib ration commence 2.5 heures avant le début le 

plus précoce du chauffage, selon le-programme hebdo
madaire de chauffe 1 ou 2, avec éventuellement une 
avance sous l'effet de l'optimisation de l'enclenche
ment La libération s'achève à l'heure d'enclenchement 
la plus précoce d'un des deux programmes de chauffe 
hebdomadaire. 

Pompe de boucle d'eau sanitaire selon standard sign~ 
fie: 
Ca pompe de boucle eau sanitaire marche pendant les 
heures d'utilisation. 

Remarque pour tous les trois cas de standards: 
Le programme hefxlomadaire 2 n'est pas respecté si 
code 1 ~ fonction 2 est réglée: 

tE1 

Programme TRN +--~: 
hebdomadaire 2rRR -i---+-1-1-

Libération e.c.s 1 
Standard plusieurs O 
fois par jour 

l.Jbéralion E.C.S 1 
Standard 
une fois par jour 0 

Pompe de 1 +----
boucle E.C.S 
Standard ·0+---

0:00 

Fig. 1 Libérations selon standard 

TAN Température normale 

24:00 

tE1 Temps d'avance par l'optimisation cfencienchement du circuit 
principal 

tE2 Temps d'avance par l'optimisation d'endenchement du circuit 
secondaire 

TRA Température réduite 

Fonction 13: Nombre de charges d'ECS 
pour la libération standard 
Entrer le code 1 pour faire la charge d'eau sanitair.e 
plusieurs fois par jour. Convient à de petits ballons 
d'eau sanitaire, en général incorporés. 
CE1R2440F 
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Entrer le code 0 pour faire la charge d'eau sanitaire 
une seule fois par jour. Convient à de gros ballons 
d'eau sanitaire, en général juxtaposés. 

Fonction 14: Affectation de la sortie Q2 
Entrer le code o. si la sortie 02 est affectée à la 
pompe du circuit secondaire (la fonction 16 doit alors 
avoir le code 0) ou à la pompe de réseau (adresse de 
régulateur 7 ou 15 pour interconnexion de régulateurs 
selon fonction 16). 

Entrer le code 1, si la sortie 02 est affectée à la 
pompe de boucle d'eau sanitaire. 

Entrer le code 2, si la sortie 02 est affectée à la rési
stance électrique pour la préparation d'eau sanitaire en 
régime d'été. 

Entrer le code 3, si la sortie 02 est affectée à la 
pompe de bypass de la chaudière. 

Entrer le code 4, si la sortie 02 est attectée à la 
pompe de chaudière 1. Par exemple: Pompe de ré
seau pour les Installations de chauffage à plusieurs 
groupes de chauffe, pompe de la chaudière principale 
s'il y en a deux ou pompe de bypass de la chaudière. 

Fonction 15: Affectation de la sortie K6 
Entrer le code 0, si la sortie K6 est affectée à la 
pompe du circuit secondaire (la fonction 16 doit alors 
avoir le code O) ou à la pompe de réseau {adresse de 
régulateur 7 ou 15 pour interconnexion de régulateurs 
selon fonction 16). 

Entrer le code 1, si la sortie K6 est affectée à la 
pompe de boucle d'eau sanitaire. 

Entrer le code 2, si la sortie K6 est affectée à la rési
stance électrique pour la préparation d'eau sanitaire en 
régime d'été. 

Entrer le code 3, si la sortie KS est affectée à la 
pompe de bypass de la chaudière. 

Entrer le code 4, si la sortie K6 est affectée à la 
pompe de chaudière 2. Par exemple: La pompe de 
chaudière d'appoint s'il y a 2 chaudières. 

Fonction 16: Adresse de bus du régulateur 
Entrer le code 0, si le régulateur RVP75.230 est utilisé 

.comme régulateur individuel. 

Entrer le code 7, si le régulateur RVP75.230 est lié 
aux différents régulateurs RVLSS. 

Entrer le code 15, si le régulateur RVP75.230 est lié 
aux différents régulateurs RVP45.500. 

Communication via le bus 
La communication entre 8 régulateurs maximum d'une 
interconnexion se déroule par l'intermédiaire d'un bus 
bifilaire. En dehors d'autres signaux tels que besoins 
calorifiques et limitations, le bus transmet aussi la tem
pérature extérieure.Toute combinaison est possible en
tre une sonde extérieure par interconnexion et une 
sonde extérieure par régulateur. La traitement des si
gnaux de température extérieure se fait dans l'ordre 
des adresse du bus. Si un régulateur a sa propre 
sonde extérieure, sa valeur mesurée sert à ce régula• 
teur et aux suivants, c'est-à-dire jusqu'au prochain ré
gulateur ayant sa propre sonde extérieure. 
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Juin 1989 Instructions de réglage pour chauffagiste 

A N1 , AVP71.230 
CON11 

N2 • RVP44.1500 N3 , RW"ü.S0O N, , RVP,0.1500 N4 • RVPü.500 
Coo• 1 cooe 2 Code 3 Code, 

B N1 • RVP115.230 
COH1 

N2 • RVLH N3 • RVLH N, • RVLM Nl5 • RVLH 
Cod• 1 Code 2 Code 3 Code, 

Bus 

Fig. 2: Examples de combinaisons possibles dans une interconnexion de régulateur 

A Régulateur RVP75.230 de température de chaudière, de zone 1 et d'eau sanitaire, dans une interconnexion de 
régulateurs avec 4 régulateurs de zone AVP45.500. 

B Régulateur RVP75.230 de température de.çhaudlère, de zone 1 et d'eau sanitaire, dans une interconnexion de 
régulateurs avec 4 régulateurs de zone RVLSS. 

Note: N1, N2 et N3 réglant selon la sonde extérieure du régulateur N1 tandis que N4 et N5 réglant selon la sonde 
exterieure du régulateur N4. 

Conditions nécessaires à une interconnexion de régulateurs • 
• Un régulateur RVP75.230 fonctionne comme régulateur de chaudière et en outre comme régulateur de zone 

avec 7 autres (maximum) régulateurs de zone RVP45.500 ou avec 6 (maximum) RVLSS dans une interconn
exion de régulateurs. 

• Il n'est pas admis de mélanger RVP45.500 et RVL55. 
• Dans l'interconnexion de régulateurs RVP45.500, le RVP75.230 doit être adressé avec le code 15~ 
• Dans l'interconnexion de régulateurs RVLSS, le RVP75.230 doit être adressé avec le code 7 et un RVL55 avec 

le code 1. 

3. Réglage des pentes 
3.1 Pente de la courbe de chauffe, circuit principal 
1. Entorcer brèvement la touche ADAPT. ADAPT 1 et 
la valeur correspondante apparaissent sur l'affichage. 
2. Faire varier la valeur affichée à l'aide des touches + 
et - pour obtenir la valeur souhaitée pour le circuit prin
cipal. 
3. Si exceptionnellement il n'est pas raccordé de 
circuit de chauffe primaire, il faut que ADAPT 1 soit 
réglé sur o. 

3.2 Pente de la courbe de chauffe, clrcuH secondaJ. 
re 
1. Enforcer la touche ADAPT (5 s environ) jusqu'à ce 
qu'apparaissent sur l'affichage ADAPT 2 et la valeur 
correspondante. 
2. Faire varier la valeur affichée à l'aide des touches+ 
et - pour obtenir la valeur souhaitée pour le circuit sa. 
condaire. 
3. S'il n'est pas raccordé de circuit de chauffe secon
daire, il faut que ADAPT 2 soit réglé sur O. 

3.3 Détermination de la pente des courbes de 
chauffe 
1. Porter ta température extérieure la plus basse calcu
lée d'après la zone climatique sur le diagramme (par 
example trait vertical pour -1o·ç). 

' 

4 

2. Porter la température maximum de départ du circuit 
de chauffe concernée (par exaple ligne horizontale à 
SS"C). 
3. Le point d'intersection des deux courbes donne la 
pente à régler pour ADAPT 1 ou ADAPT 2 (par 
exemple 12.5). 

im. 
"C 

100 

90 

80 

70 

60 10 

50 7.5 

5 

30 2.5 

20 10 0 ~10 -20 ·30 "C ,~ 

Note: La désignation de pente employée ici est multi
pliée par 10, c'est-à-dire que la pente 12.5 correspond 
à une ancienne de 1.25. 

Sous réserve de modifications techniques 

CE1R2440F 
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( LANDIS & GYR ] 

Réglages valeurs de consigne 

No Fonction 

1 Température normale (TRN) 

2 Température réduite (TRA) 

3 Température d'eau èhaude 
sanitaire (TBW} 

4 Température antigel (TRF} 

5 Température commutation été/hiver 

6 Pente de la courbe de chauffe 
du circuit principal (S 1) 

7 Pente de la courbe de chauffe 
du circuit secondaire (S2) 

8 Mode de la fonction 

9 Programme de vacances 

10 jour/heure 

Réglages utilisateur 
final 

Valeur pour la Réglage 
touche ST ANDARD de base 

2o·c 2o·c 

14"C 14•c 

ss·c ss·c 

10·c 1o·c 

1TC 11·c 

1s1> ou a2> 15 

;~ pour radiateur/convecteur 
pour sol 

0 

AUTO 

0 

Réglage de base pour le programme hebdomadaf re 1 

Intervalle 
de réglage 

0.5"C 

0.5"C 

0.5"C 

o.s-c 

0.5"C 

0.5 

0.5 

1 jour 

1 min 

C2440F 
SIGMAGY~ RVP DIGITAL 

RVP75.230 
RVP65.130 

Plage de réglage 
ou affiche 

14 •.. 2s·c 

a ... 2o·c 

a ... ss·c ou 
a ... ao·c 

4 ... 2o·c 

a ... 3o·c 

0 ... 39.5 

0 ... 39.5 

Q)AUTO ~ [ ~ 

0 ... 255 jours 

1 semaine 

Période d'occupation 1 
rh: mini 

Période d'occupation 2 
fh: mini 

Période d"occupation 3 
rh: mini 

jour 1 Début 6:00 . - -
Fin 22:00 - -

jour2 Début 6:00 - -
Fin 22:00 - -

jour3 Début 6:00 - -
Fin 22:00 - -

jour 4 Début 6:00 - -
Fin 22:00 - -

jour 5 Début 6:00 - -
Fin 22:00 - -

jour 6 Début 6:00 - -
Fin 22:00 - -

jour7 Début 6:00 - -
Fin 22:00 - -

CE1C2440F 13. Juin 1989 
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Réglage de base pour le programme hebdomadaire 2 

Période d'occupation 1 Période d'occupation 2 Période d'occupation 3 
fh: mini fh: mini fh: mini 

jour 1 Début 6:00 - -
Fin 22:00 - -

jour 2 Début 6:00 - -
Fin 22:00 - -

jour 3 Début 6:00 - -
Fin 22:00 - -

jour4 Début 6:00 - -
Fin 22:00 - -

jour 5 Début 6:00 - -
Fin 22:00 - -

jours Début 6:00 - -
Fin 22:00 - -

jour7 Début 6:00 - -
Fin 22:00 - -

Remarques 

- Les réglages de base sont prescrits à l'usine ou par l'OEM. 

- Les valeurs standards pouvant être rattrapées avec la touche standard ne sont pas modifiables, à une exception 
près (jours de la semaine 6 et 7 des programmes de chauffe hebdomadaires , et 2). Les valeurs standards sont 
rattrapées comme suit : 

a) Valeurs de consigne de température n° 1 à 5: Enfoncer brièvement la touche '"TEMP• (TEMP s'affiche), puis la 
touche ·sr ANDARD· pendant 5 s. 

b) Pente de la caractéristique de chauffe du circuit principal: Enfoncer brièvement la touche ·ADAPT" {ADAPT 1 
s'affiehe), puis la touche ·STANDARD· pendant 5 S. 

c) Programme de chauffe hebdomadaire 1 : Enfoncer brièvement la touche ·PROG· (PROGRAM 1 s'affiche), puis 
la touche "STANDARD• pendant 5 s. 

d) Programme de chauffe hebdomadaire 2: Enfoncer la touche ·PROG· pendant 5 s (PROGRAM 2 s'affiche), 
puis la touche •STANDARD• pendant 5 s. 

Remarnue : li faut tou;ours enfoncer la touche ST ANDARD jusqu'à ce que l'heure ou la température d'eau de 
châud1 re apparaisse. 

- Les valeurs standards pour les programmes de chauffe hebdomadaires 1 et 2 : 
Du lundi au dimanche, de 6:00 à 22:00 : chauffage à la température normale. Le reste du temps, chauffage à 
température rédu~e. Le programme de chauffe standard peut être modifié de manière fixe pour la samedi et le 
dimanche à l'aide du Tool. 
Exemple: 
Du lundi au vendredi de 6:00 à 22:00, le samedi et dimanches de 10:00 à 23:00, chauffage à te"l)érature 
normale 

CE1C2440F 13. Juin 1989 2 
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C9M.fb.9);HE 
DU CHAUFFAGE RJE.6ULATIO:NS. CI CH 

VALEURS OHMIQUES des SONDES 
·c 1 OAC 31 IL_~] OAC 31 I~' ~' '\ 35 1 OAA 5:,, :• ·cJjaAZ-oAD 21l[~~laAz-0Ao 21 RAPPEL 

-20 657 19 578 0 1007 21900 20 1090 59 1280 
-19 - --656- -- sis- -- 1011-- 21680 1095 

·····-
__ , .. -

20 1 21 60 1285 -··--- --- . ---18 654 21 573 2 1015 21460 22 1099 61 1290 
---•• •-• -RO --·-- -- -· ----- ... ----

-17 653 22 570 3 1020 21240 23 1104 62 1295 ·- ·----·-· ----
-16 651 23 568 4 1024 21020 24 1109 63 1300 QAC 31 SONDE EXTERIEURE ·----·--···-·· ... - _.,_,_ ·- ··- .. --· 
-15 650 24 565 5 1028 20800 25 1113 64 1305 -----·- -·-···· -- .. -· ---14 648 25 563 6 1033 20580 26 1118 65 1311 QAA 35 SONDE AMBIANCE pour RB & RD 647-- -· --· -·-·- -- -- --- -
-13 26 561 7 1037 20360 27 1123 66 1316 --- - ·-· . ---· -- - -· -12 645 27 558 8 1041 20140 28 1128 67 1321 QAA 52 SONDE AMBIANCE pour RA 

--644- ----· ... .. -
1046 ---19920 ---11 28 556 9 29 1132 68 1326 -···-- -- . --- 19700 - --- --- --·····--10 642 29 553 10 1050 30 1137 69 1331 QAZ 21 SONDE CHAUDIERE & ECS -- --· - -·· .. -·-· ···--- ... -

.9 640 30 551 11 1054 19480 31 1142 70 1337 ·-·--- -·- - -· --- ·-· ·-
-8 638 12 1059 19260 32 1147 71 1342 QAD 21 SONDE DEPART VANNE MOTORISEE ---637 ..... ··- -- -- -·-·-·· ··-· -7 13 1063 19040 33 1151 72 1347 --

635 
- -- . --

1067 
···--· -· ·-

-6 14 18820 34 1156 73 1352 ------ --··· - . - - -···-. -5 633 15 1071 18600 35 1161 74 1358 
·-·· ··-· ·-· . -- ··-·· -4 631 16 1076 18380 36 1166 75 1363 --------. -- ----

.3 629 17 1080 18160 37 1171 76 1368 ··---- ------·-··--- -- ----· ---- ····----

Il 11 
-2 627 18 1084 17940 38 1176 77 1374 TRES IMPORTANT ----- ---- --- - . -- ·- - ···--· --·---···----··· 
-1 625 19 1089 17720 39 1180 78 1379 ---··- - ·- .... - ---·. --
0 623 20 1093 17500 40 1185 79 1384 --·-·· ··--· --· 17280- -· -·-

1390 
-·-

l 621 21 1097 41 1190 80 CE TABLEAU NE CONCERNE PAS : -- ·-- ·-·--· -· ------- -· -- ··-
2 618 22 1101 17060 42 1195 81 1400 -- -· -----· -- -- ·--- ----
3 616 23 1106 16840 43 1200 82 1406 ---- ·-·· -· ··- ----·· ·--- ··-
4 614 24 1110 16620 44 1205 83 1411 QAA 50 & QAA 70 ---- --· ----- -- ----
5 612 25 1114 16400 45 1210 84 1417 ---609-- --· 

1215 
-··--

1422 
. --

NUMERIQ.UES 6 26 1118 16180 46 85 QUI SONT DES SONDES 
- -607 --

1123 
--·. -··--

15960 1220 1427 7 27 47 86 - - -- -·- --·- ·-605 1433 ( NON MESURABLES ) 8 28 1127 15740 48 1225 87 ------ .. ·-· - . 
9 602 29 1131 15520 49 1230 88 1438 -- ---- --· -- -----
JO 600 30 1136 15300 50 1234 89 1444 --- ·--- ·--·· 
11 598 51 1239 90 1449 ·-· - --- . ··- ·--·-
12 595 52 1244 91 1455 ·-·-· -· -· -- ----· -· 13 593 53 1249 92 1460 -- ---·- -·- - ·-··· 
14 590 • 54 1255 93 1466 -588 ____ -·- - - -

1472 15 55 1260 94 
---585- - -· 

1265 
... - -· 

1477 16 56 95 - . ---· --
17 583 57 1270 96 1483 ----·- -- -·--·· 
18 580 58 1275 97 1488 



CIRCUIT IMPRIME REGULATIONS RB ... RD ... 

CONCERNE LES REGULATIONS: 

RD 3030 -RD 3030 B - RD 3032 -RD 3032 B - RB 2010 - RB 3010 

Ce circuit 21006 U ( Code 17001139) remplace les circuits 1004, 
1006, et 21004 sans aucune modification. 

S'assurer simplement de la présenpe du shunt K6 •.. L. 

Régulations RD 3030 - RD 3030 B 
- Rebrancher les sondes à l'identique ( QADR MECS) 

Régulations RD 3032 - RD 3032 B . 
- Le connecteur/ sh.unt K6 ... L est à enlever pour l'utilisation 

de la sortie K6 suivant application. 

Cl 21006 AVEC RD 3030 OU RD 3030 B 

1 SHUNT 1 

ou 

d'o__,. 

QA.I I") 
:Z-MI•--• --.-L -·-n (K5l : 1) ~ .. ....___ --, 

.. __ 
r---

' ~;> ---' 1 1 
QM (Il/ ·- - -~ ~-r-1: 1 .A. Yt ~ ~mna 

~ 
, ! •Vif~,."'~ 

• 1 u J LÇ[IJ Fuol ... --

r"' ,!: "f ~ ,!l. ,~ .u .u.,; T4A 1 - • -.. -.. .. !ID (] [El •c il: l!l! ' • llilll 
.~c - N 1 • -i.- - 1 ~ 

: 1 .. .. ~ • 1 :g 1: o•rn --- N ' • ..,_ -~ 1 ~ ( ~ - ~ ' ' N • U I I IIIO 11 ' __!!._ t-:: 
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"" g • 00 1 •c 
Jl'W' .... 
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1B=-· -. 

•- l c111.1• 

1 
Œi] liJ ............ 

Cl 21006 AVEC RD 3032 OU RD 3032 B 
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PIECES ET ACCESSOIRES DE RECHANGE 

0219 

REPERE REFERENCE 

80 
80A 
808 
aoc 
80D 
BOE 
BOF 
8 1 
81A 
81B 
81C 
112 
82A 
82B 
82C 
82D 
82E 
83 

84A 
84B 
84C 
85 
86 
86A 
8 7 

88 
89 
90 
90A 

17006352 
17076084 
17006325 
17006241 
17006242 
17006240 
17006788 
17006353 
17076085 
17006239 
17001001 
l70706J5 
17070646 
19900636 
15802632 
15802622 
15802633 
17006721 
17006720 
17006718 
17006719 
17006816 
17006723 
17006999 
17006998 
17007117 

172016;0 
17007003 
17006815 
17201652 
17201651 

REFERENCE DE 
REMPLACEMENT 

17201670 

- 1 -

PIIN::el ft ICCtllail'fll 
1111 Rldllnge 

111--aa• 11uat 
.,• ln.MC rua œe 
•(1)•11 • 71--:m• 

OPTIONS REGUL. ELECTRON. 

DESIGNATION 

REGULATION RVP76- IJ0 B2C 
A' eGUL AVP76 132 B2C(RD3020B2Cl 
R'eGULATION RVP 55 23U!RD 2032) 
REGULAT RVP65 1301 1004( RDJ030) 
REGULAT RVP75 230i 1009( RD30321 
REGULAT RVP45 S00/ 1009(RD1011) 
SOCLE AGS 90 2 
REGULATION RAI0I0 OU RVP41-100 
R'eGUL AVPSI 102 !RA 2010) 
REGULAT RVP42 110/ 1004(RS11) 
CADRAN HEBDO ~ JOURNALIER RVP 
Cl RCU I T I MPA l ME C 1 1 0 0 4 
CIRCUIT IMPRIME cr 21004 
FUSIBLE VERRE 5X20 ~A 
CONNECTEUR 2VOrES WAGO 231 102 
CONNECTEUR ~VOIES WAGO 231 104 
CONNECTEUR 6VOIES WAGO 231 306 
SONDE EXTERIEURE QAC 31 
SONDE AMBIANCE QAA 35-1 
SONDE o· AMB QAA 35·3 (35-21 
SONDE AMBIANCE QAA 52-2 
COMMUTAT DE PAOGRAM.QAA 95-3 
SONDE QAZ 21 L-4M § 
THERMOSTAT D'AMBIANCE REF.TA2 
THERMOST D'AMBIANCE~HORL TAH2 
CARTE ELECT TH10l0 ANTIPAAASIT .. 
ENSEMBLE TH 1010 
ENSEMBLE TH 1010 
THERMOSTAT RAK ~I •2180 § 
SONDE DE DEPART QAD 21 
INTERFACE TELEPHONE MTJO 
GENERATEUR DE SON BP30 P!MTJO 

• 

30/07/93 

1 
DATE 
ANNUL 



90.1 

83 

84 
84.1 
84.2 
84.3 

85 y·3 

~ 

90 

87 

80.s 
80.4 
80.3 
80.2 
80.1 
80 

89 

82.1 
82 82.2 

.81 
81.1 
81.2 

86 

• 



90.1 

83 

84 
84.1 
84.2 
84 .. 3 

82.3 

85 6 87 

90 

80.5 
80.4 
80.3 
80.2 
80.1 
80 

89 

88 

.81 
81.1 
81.z 

• 



REGULAT/ONS & ACCESSOIRES 
Code Libellé CELDIS CICH Observations 

FORFAITS REPARATION REGULATEURS ANALOGIQUES 

ECST0001 FORFAIT REPAR.P/RVP41 .100/1 004 RA 1010 

ECST0007 FORFAIT REPAR.P/RVP51.102/1004 RA 2010 

ECST001H FORFAIT REPAR. HOA RVP41, 100 RA 1010 Procédure spéciale CA TC 

ECST007H FORFAIT REPAR. HOR RVP51.102, RA 2010 Procédure spéciale CA TC 

FORFAITS REPARATION REGULATEURS DIGITAUX 

ECST0119 FORF.REP.RVP65130 + NOT(EX76130) RD 3030 

ECST0011 FORF.REPA.RVP65130(REPL. 76130) RD 3030 

ECST0008 FORFAIT REPAR. RVP65.130/1004 RD 3030 

ECST0019 FORFAIT REPAR. RVP75.230 RD 3032 

ECST0251 REGULATEUR RVP45.500/9 (E.STD) RD 1011 

ECST0006 FORFAIT REPAR. RVP76.132/1009 RD 3020 

ECST0004 FORFAIT REPAR.P/RVP55.230/1004 RD 2032 

ECST0123 FORFAIT REPAR.P/RVP110,01 RNA 1110 

ECST0124 FORFAIT REPAR.P/RVP111,01 RNA 2110 

ECST0125 FORFAIT R EPAR.P/RVP54100 RB 2010 

ECST0126 FORFAIT REPAR.P/RVP55.130 RB 3010 

REGULATEURS ANALOGIQUES / 

17076085 REGULATEUR RVP51.102/1009 RA 2010 

17006353 REGULATEUR RVP41 .100/1 009 RA 1010 

17006348 REGULATION RA2010 OU AVP51-100 RA 2010 Remplacé par 51, 1 02 

REGULATEURS DIGITAUX 

17006237 REGULA T.RVP54.100/304(RB 201 0) RB 2010 

17006238 REGULAT.RVP54.130/304 (RB301 01 RB 3010 

17006240 AEGULAT.RVP45.500/1009(RD1011) RD 1011 

17006236 REGULAT.RVP45.500/109(RD1011 B) RD 1011B 

19999335 REGULAT.RVP.65130 + NOTIEX76130) RD 3020 ->RD3030 En remplacement du RVP 76130 

17076086 REGULAT.RVP65,130/104 P.R RD 3030 

17006234 REGULA T.RVP65 .130/104(RD3030B] RD 3030B 

17006242 REGULAT .RVP75 .230/1009(RD3032J RD 3032 . 
17006235 REGULAT .RVP75.230/109(RD3032Bl RD 3032B 

17006243 REGULAT.RVP110.01/304(RNA1110) RNA 1110 

17006244 REGULAT.RVP111.01 /304(RNA2110} RNA2110 

SONDES 

17006716 SONDE AMBIANCE At-.1ALOGIQ,QAA50 

17006717 SONDE AMBIANCE DIGITALE QAA70 . 
17006719 SONDE AMBIANCE QAA 52-2 

17006718 SONDE D'AMB.QAA 35-3 (35-2) Remplacé par OAA 35 

17006815 SONDE DE DEPART QAD 21 Code 99907372 
17006721 SONDE EXTERIEURE QAC 31 

17006722 SONDE QAZ 21 L=2M § 

17006723 SONDE QAZ 21 L =4M § 

ACCESSOIRES 

17006788 SOCLE AGS 90.2 

VANNES 

19999315 KIT ECHANGE MOT.SOY 31.00/3000 

17004942 MOTEUR SOY 31 .00/3000. 

17007646 VANNE VXG 48-20 MV LANDIS 

17007647 VANNE VXG 48-25 MV LANDlS 
17007649 VANNE VXG 48-32 MV LANDIS 

17007648 VANNE VXO 48-40 MV 

CIRCUITS IMPRIME CICH , 
17001137 CIRCUIT IMPRIME Cl1005 

17001138 CIRCUIT IMPRIME Cl1006 

17001139 CIRCUIT IMPRIME Cl 21006 

INTERFACE TELEPHONE MT30 

17201652 laNTERFACE TELEPHONE MT30 

14102/1997REGUL2.XLS 
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LE RACCORDEMENT SUR LE CIRCUIT IMPRIME 

Circuit N" 2 

Circuit N" 1 
(principal} 

J. 
-----

f Connexions permutables 
"basse tension" 

~====::::x:::::::~ 

Sonde extérieure Interface 
téléphone 

MT30 CM @[i]lcH! Cl 21004 
• suivant option 

,. D 
Vers régulateur (s) de zone RD 1011 

Réseau téléphonique 

Attention; 
Fils non permutables 
M--+ M 
D • D 

Hei.:vr- 14..:::-A-U 

Connecteur vers 
tableau de 
commande 
chaudière 

(A) 

Connecteur vers 
préparateur 

d'E.C.S. 
(C) 

- Raccorder les sondes suivant le schéma ci-dessus. 
- Connecter le connecteur A sur le circuit imprimé après l'avoir débroché de son embase B située sur la chaudière. 
- Connecter le connecteur C provenant du préparateur (CICH) (option production d'eau chaude sanitaire). 

LE SCHEMA ELECTRIQUE 

.. .. r 
"' -;, 

SondiiH 

So-rtl-6 02 (Suivant appiicabon) 

2Ml-ealu-& 

~: Sorti• KS ($1.JfVantappl.k;ation) 

11<5) ,r~T Sondff 

!l 
.. . 

OAA C5 ~ :. -r +- : .Â. Y 1 ÔIJ'V9rli'I var-ne 
35.3 e.s 

1 t l 4 5 6 P NTtD ....- V 2 F-.mi.Ue v-&nna . 
" F_j N .. N j, !'JN~ lj 

O A6 86 Il BS "7 B3 62 M B1 G8 &Il 
OAA C5 ~œ~ ' . 

!Bol 
, __ 

- • ~ l .L L..L LLLLLJ -1, 3S.3 SS 
Al [ill [fil . _0 1 Ë •' RVP7S230 i 

OM2 
B6 - . ,- ,-,- - - o. ... """' 1 ~~ ') ;I, 1 1 

a• , f- ., _ l I!_ . f '!... J !_ ' 1 ,• J 
""~ -30 > .. ,- x, N L 1:2 C CO 1 f(jc 

87 
loto OA7">1 / QAZ ,__r-.... [ID 82 ~ 
102~or OAO 

B1 
,_.., ___________ - --- - - - ---------(BO)c 1 OAC Ge 

"" ••-• OACl1 - [El 

..f'ôL--- ~o 
1 r,.t__ 

L~~=< 
Il 

Ven "g,l&lou' l•I oo 
zc>r-.R01011 BI EU ••.• .slu,1& 

Connt-el-fl.ll'A 

RD 3032 

Fusib!o " HA/25/JI/ . - PhaH220V-

.. 
K4) 

lm ' • C: 

'c: Commanct. bn.114-

~ 
1t 1ère a.JIL1• ( Sortie-,. 1 

"" 1 
KI) I ~ 

CornmMdli pom 

·"""" P'lnc:ip. Circut , • ( Sortie 

~ • Nt-i.llr•22CIV-

1 (-c: 
--------- ... , 

,2 ....... 
,!,c do olwgo E.c.s 
~ 1 Sarto 03) •c b • 

6 _So,,.unltaf;o 

t 
QA.1:21 

Cl 21.0o• 

1 COf'lf"Wlc::taurC 

Réf.: Cl - 142 - A - 0 
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LE CIRCUIT IMPRIME 

Sérigraphie, shunts (B1 ,B4, B5 ... ), Fusible, connecteurs 

K F N02Y1Y2N.J.. KG N .J.. L 

Dl] 111111111111 11111111 
BI 

~ 1110 --
N 
L 

(F1) K6 
Y2 
Y1 

0 Q1 
Q2 
Q3 

;li!, 

FS 
KS 
F4 
K4 

@[j]I CHI Cl 21004 

VUE COTE REGULATEUR 

4 - LES DIFFERENTS TYPES DE CIRCUITS HYDRAULIQUES 

APPLICATION 

- 1 circuit de chauffage principal (circuit 1) équipé d'une vanne mélangeuse 3 voies motorisée. 
- Brûleur 1 ou 2 allures. 
-Avec ou sans production d'eau chaude sanitpire. 

comportant éventuellement en plus 2 fonctions parmi les 3 suivantes : 

- 1 circuit de chauffage secondaire simplifié (circuit 2) équipé d'une pompe de circulation. 
- Pompe de by-pass chaudière. • 
- Pompe de boucle d'eau chaude sanitaire. 

LEGENDE 

Reg 
B1 
82 
83 
85 
86 
B7 
89 
P1 
P2 
P3 
P4 
PS 
K4 
K5 

V3V 

Régulation RVP 75.230 
Sonde de température de départ (OAD 21) 
Sonde de température chaudière (OAZ 21 - 2 mètres) 
Sonde de température d'eau chaude sanitaire (OAZ 21 - 4 mètres) 
Sonde de température ambiante du circuit principal (circuit 1) {OM 35.3) 
Sonde de température ambiante du circuit secondaire (circuit 2) (OM 35.3) 
Sonde de température de retour (QAO 21) , 
Sonde de température extérieure {OAC 31) 
Pompe de circulation du circuit de chauffage principal (circuit 1) - Sortie 01 -
Pompe de circulation du circuit secondaire (circuit 2) - Sortie 02 ou K6 -
Pompe de charge du préparateur d'eau chaude sanitaire - Sortie 03 -
Pompe de by-pass chaudière - Sortie 02 ou K6 -
Pompe de boucle d'eau chaude sanitaire - Sortie 02 ou K6 -
1-- allure de marche du brûleur . 
2ème allure de marche du brûleur 
Vanne mélangeuse 3 voies motorisée 

12 

Réf.: Cl - 142 - A - 0 

-1-
0 

3 , 

00 
12 10 

01 
0 

l 

Réf.: Cl - 142 - A - 0 

----------- -- -- ----------- ------ ----- ------ -- -- ----------- ---- --- ---- - - - - - - - - - - - - - - - -
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SCHEMA DE PRINCIPE 

89 

--------------
Rég . 

. -----------, . - -

Circuit 2 

(fc} 
P4 

1 -----------------------------
Tc îgmpérature d9 chaudière 
Tees Température d'eau chaude sanitaire 

COLISAGE 

Td 
Tr 

T9mpérature de départ 
T9mpérature de retour 

RéL:Cl-142-A-0 

. - - - - 2 Fonctions possibles sur 3 

REP 1 : Régulateur RD 3032 

REP 2 : Vanne mélangeuse 
Options 

REP 4: Sonde d'ambiance circuit 2 

REP 5 : Sonde de retour 

REP 6 : Interface téléphone 

REP 7 : Générateur de sons 

PRINCIPE DE FONCTIONNEMENT 

2 CIRCUITS CHAUFFAGE 

Li mita'tion hart. ch&udiàr• • 85-C .. "' 

1 CIRCUIT CHAUFFAGE ·-1-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-· ••:;-,-·- TD 

O.cala9$ pa,allél:• T~.,._,"' Autoadapta1ion 
(1s-cl··· 

Limita1ionhaJte 1ercirru,it ... ~"" -------------------------~----
_, ..... ,,,,. 

TC 
_ Umlllliom,haulesdia.dihetciro..n2a856C_/ •-•-•-----.. --~L• 

/ ••• TD 

l'lnlt chaull-~ Dkologo .•• Autoadaplallon ~.,,,.. paalli .. .... 

~:~ (15-Cj/ 
,,,'/ 1e,_.,._ ... 

• limftallonh-àaJltl /..L·-·-;.•.,L'• _ 

✓- ---·· /,,, ..,. ..... -. -· /_,.,"" 

• ,_ /"" ,._ l.lrrilatlion bm:M • 30-C 
• ..,....e::,f! __ ·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·---. _.,,. 

TE •c 
+ 

14 

TE •c 
- Terrp6r•U• 

ut.Sri•.,..• 

Réf.: Cl - 142 - A - 0 



17 Rét:Cl-142-A-O 

APPLICATION 

Cascade de 2 chaudières traditionnelles avec brûleur 1 seule allure. 

- 1 circuit de ch~ffage principal (circuit 1) équipé d'une vanne mélangeuse 3 voies motorisée. 
-Avec ou sans production d'eau chaude sanitaire. , 
- Avec ou sans production d'eau chaude sanitaire 

RESTRICTION 
LE RD 3032 NE PEUT PAS PILOTER LE CIRCUIT SECONDAIRE (CIRCUIT 2) DANS CETTE CONFIGURATION 

LEGENDE 

Reg 
81 
82 
B3 
B5 
B9 
P1 
P3 
P6 
P7 
K4 
K5 

V3V 

Régulateur RVP 75.230 
Sonde de température de départ (OAD 21) 
Sonde de température de chaudière (21) (QAZ 21 - 2 mètres) 
Sonde de température d'eau chaude sanitaire (QAZ 21 - 4 mètres) 
Sonde de température ambiante du circuit principal n°.1 (QAA 35.3) 
Sonde de température extérieure (QAC 31) 
Pompe de circulation du circuit principal (circuit 1) - sortie 01 
Ppmpe de charge du préparateur d'eau chaude sanitaire - sortie 03 
Pompe de chaudière n° 1 - sortie 02 
Pompe de chaudière n° 2 - sortie K6 
marche du brûleur n° 1 
marche du brûleur n° 2 
Vanne mélangeuse 3 voies motorisée 

SCHEMA DE PRINCIPE 

K4 

B9 

CHAUDIERE 

1 

Tc Température de chaudière 

KS 

Rég. 

OIAUDIEAE 

2 

P7 

B2 (Tc) 

Td Température de départ 
Tees Température d'eau chaude sanitaire 

18 Réf.: Cl - 142 - A - 0 

------------ -- ----------- ------ ----- ------ -- -- ----------- ---- --- ---- - - - - - - - - - - - - - - - -



19 Réf.: Cl - 142 - A - 0 
COLISAGE 

REP 1 : Régulateur RD 3032 

REP 2 : Vanne mélangeuse 
Options REP 4 : Sonde d'ambiance circuit 2 REP 6 : Interface téléphone 

REP 5 : Sonde cascade de chaudière REP 7 : Générateur de sons 

PRINCIPE DE FONCTIONNEMENT 

~C Température d'eau 

1 CIRCUIT CHAUFFAGE 

.... 

~o" 

Pente chauffage standard 

.. 
~00007 

1 • + 

REGLAGES D'INSTALLATION 

.. ...... .. 
.... .... 

limitation basse = 30°G 

TE °C 

- Température 
extérieure 

Effectuer impérativement les réglages "INSTALLATEUR'' suivants selon la nature de l'installation (Voir§ 7). 

FONCTION 1 
FONCTION 4 

Nature du chauffage du circuit 1. 
Limitation haute du circuit 1. 
Régler cette valeur à 45°C s'il s'agit d'un chauffage par le sol. 

ATTENTION Cette limitation maximale de la température de départ ne-constitue pas une fonction de sécurité. 

FONCTION 14 
FONCTION 15 
FONCTION 16 
FONCTIONS 2-3-5 à 13 

Affecter la sortie 02 à la commande de la pompe de chaudière 1 (P6). 
Affecter la sortie K6 à la commande de la pompe de chaudière 2 (P7). 
Ne pas modifier le réglage d'usine pour ce type d'application. 
A régler suivant les besoins (auto-adaptation, action des sondes d'ambiance, optimisation ... ) 

Pente circuit 1 (ADAPT 1) 
Se reporter à la notice d'utilisation pour accéder au réglage. 
Suivant le choix de la nature du chauffage (Fonction 1 des réglages "INSTALLATEUR"), fa pente du circuit 1 se 
trouve automatiquement réglée sur la valeur standard : 

Valeur 8 • chauffage par le sol 
Valeur 15--+ chauffage par radiateurs 

L'auto-adaptation si elle n'est pas supprimée (Fonctions 6 et 8 des réglages "INSTALLATEUR") optimisera le 
réglage en permanence. 

1 

Initialisation du régulateur 

Effectuer la remise à zéro du régulateur (voir §8). Celte manoeuvre permet au régulateur de «travailler»au moment de 
la mise en service avec la valeur en cours de la température exténeure. 

REGLAGES D'UTILISATION 

Régler suivant les besoins propres à i'utilisateur : 
- les consignes de température (normale, réduite, eau chaude sanitaire ... ). 
- la mise à l'heure et les programmes horaires de chauffe. · 

Pour effectuer ces réglages, se reporter à la notice d'utllisation. 
20 Réf.: Cl - 142 - A - 0 



-----------------··" --·- ·--···········. ······-···-------···· 

21 Réf.: Cl - 142 - A - 0 

APPLICATION 

-1 circuit de chauffe régulé par RD 3032 (conforme aux spécifications exposées pour les types I et 11). 

RESIBICTION 
LE RD 3032 NE PEUT PAS PILOTER LE CIRCUIT SECONDAIRE (CIRCUIT 2) DANS CETTE CONFIGURATION 

1 

- une ou plusieurs zones de chauffage complémentaires régulées séparément sur vanne mélangeuse 3 voies avec 
régulation RD 1011 complémentaire en "dialogue" avec RD 3032). 

LEGENDE 

Reg 
RegZ 

B1 
B2 
83 
B5 
B7 
B9 
P1 
P3 
PS 
P6 
K4 
KS 
P8 

Régulateur RVP 75.230 
Régulateur de zone RVP 45.500 
Sonde de température de départ (OAD 21) 
Sonde de température de chaudière (OAZ 21 - 2 mètres) 
Sonde de température d'eau chaude sanitaire (OAZ 21 - 4 m) 
Sonde de température ambiante (OM 35.3) 
Sonde de température de retour (OAD 21) 
Sonde de température extérieure (OAC 31) 
Pompe de circulation du circuit de chauffage principal (circuit 1) - Sortie 01 
Pompe de charge du préparateur d'eau chaude sanitaire - Sortie 03 
Pompe de recirculation de boucle d'eau chaude sanitaire - Sortie 02 ou KB 
Pompe de chaudière - Sortie 02 ou K6 
1ère allure de marche du brûleur ou 
2ème allure de marche du brûleur 
Pompe de réseau - Sortie 02 ou K6 

SCHEMA DE PRINCIPE 

B9 

Circuit hydraulique 
Type I ou Type Il sans circuit 2 

Zone de 
chauffe principale 

( Rattachée au 
RD3032) 

Zone de 
chauffe 

complémentaire 
N°1 

22 

Ligne de dialogue interrégulateurs 

Zone de 
chaulle 

complémentaire 
N°2 

Zone de· 
chauffe 

complémentaire 
N°3 

Zone de 
chauffe 

complémentaire 
N°4 

Jusqu'à 7 zones de chauffage complémentaires 
(rattachées au Rq 1011) 

Réf.: Cl - 142 - A - 0 

----------------------------------------------------···-··--·--·····-····--···--------------------. -- . -- . -- . --- ---- ----. -- ---- ----. -- ---- ---- ···- ---- ---- -----



9 
LE RACCORDEMENT SUR LE CIRCUIT IMPRIMÉ 

Circuit N° 2 

Circuil N° 1 
(principal) 

Sondes d'ambiance 

Sonde extérieure 

r Coonexions permutables 
"basse tension· 

Interface 
téléphone 

MT30 C @[!)!CH! Cl 21004 

220 v-

• suivant option 

M 
Vers régulateur (s} de zone RD 1011 .. D 

Réseau téléphonique 

- Raccorder les sondes suivant le schéma ci-dessus. 

Attention: 
Fils non permutables 
M-+ M 
0-+D 

Réf : Cl - 142 - A - 1 

Connecteur vers 
tableau de 
commande 
chaudière 

(A) 

Connecteur vers 
préparateur 

d'E.C.S. 
(C) 

- Connecter le connecteur A sur le circuit imprimé après l'avoir débroché de son embase B située sur la chaudière. 
- Connecter le connecteur C provenant du préparateur (CICH) (option production d'eau chaude sanitaire). 

LE SCHÉMA ÉLECTRIQUE 

SonleQ:l(...,..onl~) 

~:-iœ1 ....... 1~1 -·- (tt-'7 11<51 - IKt CIi - ·- -- .. J-.. • 4 Y1 Ouwrlw• Y1l'W'III ..,-
1 2 • • s • 1 ,.r,,Ll T V2 FmnN#• nnM 

- IK •J " ' N • P' NlfLJ 

~ 
' 

D Ali- Il 115B71Qll2 Il .... - ·-. ~ .L l .L L.1.J-1. .l....LL.J -~ [ID 00 Ali ' i ~ ' -- i - - N ' ' - --- --- - 7 }i ,.. . . ~ ' 

fa: ' ! - -~ 1 l ~ ~ lt ,. " .. . . wr - . Nl tl ct•~tll 
30 lrt . - B7 . 

OlloZ21 / (][] - ~ 
. 

112 ' 

-· 
,~. ' -1111C, 

81 ·----····----- - --- - - - ·------·· Ot ---a'ic:n - ... 
l!!.I 

J'o\- ~D 1 IiiL Il 

L-- v_.r.,t,J•t.ur(•>• 
=::.::s=:::::zone,RD1D11 

Réf : Cl • 142 - A • 1 10 

RD3032 - 12 
Tu.,2sov • •c 00 

:. c:. 
00 10-

I .-
~ 
~ • 

1 (-c 
--------- .... 

'" ;~c::: :c: 
• 

Cl 21.004 1 
1 

1 

~A 

-nov-
_. -l(,Cj ......... ,-
~ 
-p,tnclpll -q Cira,;tl -(SorNK 

-n220V 

,_ 
• de cll•ge E.CS. 

i.----.r-- 1 s..tio 03 1 
~ ----QU21 

c--c 

' --=··--=··---··-·--··---··-·--··---··-·--··-·--···"--··-·--··-·--··-·--· --··-··--··-·--··-·--··-·--··--- ··--··-·--···"--··--- . --·--·--··-·--·····--·····-- ···--··-·--·····--·····--·····-··-·--. -·· ·-·· ·-·· ·- ,.,_.,_,_ 
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LE CIRCUIT IMPRIMÉ 

Sérigraphie, shunts (B1 ,84, B5 ... ), Fusible, connecteurs 

1( F 

[Il] 
N 02 YI Y2 N .!,, K6 N ,!._ L -i 

l 1 1 Il 1111 Il UJ 
BI 

-11111 -

11111111 

~ 
+i 
+1 +: 
+ 

~ fffl 
0 

0 

N 
L 

(F1) K 6 
Y2 
Y1 
01 
02 
03 
F5 
K5 
F4 
K4 

+ 
+ + 
+ l+ 
~~ 

@[!Il CHI Cl 21004 

VUE COTÉ RÉGULATEUR 

4~ LES DIFFERENTS TYPES DE CIRCUITS HYDRAULIQUES 

APPLICATION 

•t 

ai 

- 1 circuit de chauffage principal (circuit 1) équipé d'une vanne mélangeuse 3 voies motorisée. 
- Brûleur 1 ou 2 allures. 
- Avec ou sans production d'eau chaude sanitaire. 

comportant éventuellement en plus 2 fonctions parmi les 3 suivantes: 

- 1 circuit de chauffage secondaire simplifié (circuit 2) équipé d'une pompe de circulation. 
- Pompe de by-pass chaudière. 
- Pompe de boucle d'eau chaude sanitaire. 

LÉGENDE 

Reg 
B1 
B2 
B3 
B5 
B6 
B7 
B9 
P1 
P2 
P3 
P4 
PS 
K4 
K5 

V3V 

Régulation RVP 75.230 
Sonde de température de départ (OAD 21) 
Sonde de température chaudière (QAZ 21 - 2 mètres) 
Sonde de température d'eau chaude sanitaire (OAZ 21 - 4 mètres} 
Sonde de température ambiante du circuit principal (circuit 1) (QAA 35.3) 
Sonde de température ambiante du circuit secondaire (circuit 2) (QAA 35.3) 
Sonde de température de retour (QAD 21) 
Sonde de température extérieure (OAC 31) 
Pompe de circulation du circuit de chauffage principal (circuit 1) - Sortie 01 • 
Pompe de circulation du circuit secondaire (circuit 2) - Sortie 02 ou K6 -
Pompe de charge du préparateur d'eau chaude sanitaire - Sortie 03 -
Pompe de by-pass chaudière - Sortie 02 ou K6 -
Pompe de boucle d'eau chaude sanitaire - Sortie 02 ou K6 -
1"- allure de marche du brOleur 
2•- allure de marche du brOleur 
Vanne mélangeuse 3 voies motorisée 

Réf:Cl-142-A-1 12 

,. 

0 

J_ 



SCHÉMA DE PRINCIPE 

89 

--------------' 1 

(Tc) 

13 Réf : Cl - 142 - A - 1 

Rég. 

. --------. . -- ' 

Circuit 2 

,_ 

. _ - __ 2 Fonctions possibles sur 3 
1 

1 1 

-·--------·------------------· 
Tc Température de chaudière 
Tees Température d'eau chaude sanitaire 

COLISAGE 

REP 1 : Régulateur RD 3032 

REP 2 : Vanne mélangeuse 

PRINCIPE DE FONCTIONNEMENT 

Td 
Tr 

Température de départ 
Température de retour 

REP 4 : Sonde d'ambiance circuit 1 
Options ou circuit 2 

REP 5 : Sonde de retour 

REP 6 : Interface téléphone 

REP 7 : Générateur de sons 

1 CIRCUIT CHAUFFAGE _\.lnlll!OIIOII ....... c:11 .... - ... -c ------------------- --~...!..":=- Tl> 

~,..,.,_ T<.••- Auto-adaptation 
(1!-C) •• --

2 CIRCUITS CHAUFFAGE 

Réf: Cl· 142 - A - 1 

Umit.adon hau• 1er CM"C1UI ., ..,. .,. ·--------~--------------~;:;-·-· 

+ 
°C T ............. d'NU 

TC 
_Urn11alll-.--..-.ct1•~ ·-- / .,_.,_,.._,._.,. ___ ,._....:.,.,,,"' TD 
eldrmt3'•-•C / ... -• 

............... ~• -•111 ......... '-.. .-a.Au-oo._od_o"""pto'-d,-on-, 
c1n1u11z1op1n • cu•c1,,·• ,._ _'/ .-· 

,/ -,,c.-·· 
Uml1adonhou•dr<ull1 / -----~•• _ -------------·-·-

/ -·· 
✓- _ •• -· 

✓- .-·· 
/_:.,.,. • • Pan• chaulll 91artd•nl 

--d~-~---·-·- Unw•--•»•c _______________ _ 
• ·:✓-

+ 

14 

lE •c 
• T.....,.,....,_ .. -
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--- ____ ,.;❖lt.firïBIDâ#:~~•ilf'' 
APPLICATION 

Cascade de 2 chaudières traditionnelles avec brûleur 1 seule allure. 

- 1 circuit de chauffage principal (circuit 1) équipé d'une vanne mélangeuse 3 voies motorisée. 
- Avec ou sans production d'eau chaude sanitaire. 
- Avec ou sans production d'eau chaude sanitaire 

RESTRICTION 
LE RD 3032 NE PEUT PAS PILOTER LE aRCUIT SECONDAIRE (CIRCUIT 2) DANS CETTE CONFIGURATION 

LÉGENDE 

Reg 
81 
B2 
83 
85 
B9 
P1 
P3 
P6 
P7 
K4 
KS 

V3V 

Régulateur RVP 75.230 
Sonde de température de départ (OAD 21) 
Sonde de température de chaudière (21) (OAZ 21 - 2 mètres) 
Sonde de température d'eau chaude sanitaire (OAZ 21 - 4 mètres) 
Sonde de température ambiante du circuit principal n° 1 (QAA 35.3) 
Sonde de température extérieure (OAC 31) 
Pompe de circulation du circuit principal (cirruit 1) - sortie 01 
Pompe de charge du préparateur d'eau chaude sanitaire - sortie 03 
Pompe de chaudière n° 1 - SOltie 02 
Pompe de chaudière n° 2 - sortie K6 
Marche du brûleur n° 1 
Marche du brûleur n° 2 
Vanne mélangeuse 3 voies motorisée 

SCHÉMA DE PRINCIPE 

B9 

K4 

Tc Température de chaudière 
Tees Température d'eau chaude sanitaire 

Réf : Cl - 142 - A - 1 

Rég. 

OMUIIEN! 

2 

P7 

B2 (Tc) 

Td Température de départ 

18 

----------- ----------------- -- -- ----------- ----- ----· --·--- -- -- ---·---·---· --- --- - --- -- -- - - - - - --····-···-"'-""-·"·--··--··-····-
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APPLICATION 

- 1 circuit de chauffe régulé par RD 3032 (conforme aux spécifications exposées pour les types I et Il). 

RESTRICTION 
LE RD 3032 NE PEUT PAS PILOTER LE CIRCUIT SECONDAIRE (CIRCUIT 2) DANS CETTE CONFIGURATION 

- une ou plusieurs zones de chauffage complémentaires régulées séparément sur vanne mélangeuse 3 voies 
avec régulation RD 1011 complémentaire en "dialogue" avec RD 3032). 

LÉGENDE 

Reg 
RegZ 

81 
82 
83 
85 
87 
89 
P1 
P3 
PS 
PG 
K4 
K5 
PB 

Régulateur RVP 75.230 
Régulateur de zone RVP 45.500 
Sonde de température de départ (QAD 21) 
Sonde de température de chaudière (QAZ 21 - 2 mètres) 
Sonde de température d'eau chaude sanitaire (QAZ 21 - 4 m) 
Sonde de température ambiante (QM 35.3) 
Sonde de température de retour (OAD 21) 
Sonde de température extérieure (QAC 31} 
Pompe de circulation du circuit de chauffage principal (circuit 1) - Sortie 01 
Pompe de charge du préparateur d'eau chaude sanitaire - Sortie 03 
Pompe de recirculation de boucle d'eau chaude sanitaire - Sortie 02 ou K6 
Pompe de chaudière - Sortie 02 ou KG 
1ère allure de marche du brûleur ou 
2ème allure de marche du brûleur 
Pompe de réseau - Sortie 02 ou KG 

SCHÉMA DE PRINCIPE 

Ligne de dialogue interrégulateurs 

f-1--1---4------'---,-i. t;.··--------1~------------.......... 

Circuit hydraulique 
Type I ou Type Il sans circuit 2 

Réf:Cl-142-A-1 

Zone de 
chauffe principale 

( Ratlachée au 
R03032) 

i - Zonede 
' chauffe 
] complémentaire 
j N° 1 

22 

Zone de 
chauffe 

complémentaire 
W2 

Zone de 
chauffe 

complémentaire 
N"3 

Zone de 
chauffe 

complémentaire 
N°4 

Jusqu'à 7 zones de chauffage complémentaires 
( rattachées au RD 1011 ) 
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LE RACCORDEMENT SUR LE CIRCUIT IMPRIMÉ 

Circuit N° 2 

Circuit N" 1 
(pnncipal) 

Interface 
téléphone 

MT30 

Sondes d'ambiance 

Sonde extétleure 

220 V~ 

C @~~1~!1004 

M Vers régulateur (s) de zooe AD 1011 Attention 
" * D " Fils non permutables 
-~ M • M 

Réseau téléphonique D • D 

Connecteur vers 
t.abl8au de 
commande 
chaudière 

A) 

Connecteur vers 
préparateur 

d'EC.S 
ICI 

- Raccorder les sondes suivant le schéma ci-dessus. 
- Connecter le connecteur A sur le circuit imprimé après l'avoir débroché de son embase B située sur la chaudière. 
- Connecter le connecteur C provenant du préparateur (CICH) (option production d'eau chaude sanitaire) 

LE SCHÉMA ÉLECTRIQUE 

--CS .. • 

Sondo 

i!IS) 

-QZ(--1 

--{)(!) 

' : ·-
lo: Fl 

l"' •J 

M --ll1 

~ -
11 
QI -

~:---U(~~) --\ 1Ïjij .... - : ~·· ~ : 
1 •• ITi ~ 1 NrtrCT 

!il 

N + 11.lf L) 

!El- 1 ~ 
D .. - • N IJ1SI lia • al CIi -

..L l ..J.... J .J. J-1. ..L.L U _ L, 
- .. , T4,A/'.:l'l'f,{)V~=<=.---- Pli_...:UOY~ 

i~ ., --. 
, .... --- - - n! oo 
! .~ ~r i.l ~J l ·_J~ti I 
• L 1000•._ __ J 

[!] ' • C: 

7 C: 
t1 

i• 

~ 
~ 
i 

1 

1]11 1,.....::.-o.--- -- Z20 V 

~· ~======~==±::!t::::lt:±::Jt:±:::::::±::::-=...J .-,-c: 
- ' 1 1-------····-- --------- .... 

Ll!.J 
12 _ .=:.c ... 
,!c:~ (-03) 

~ c:::b 
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--=-==::: ==-(•>• IE lE ..... - l 

Réf : Cl - 142 - A • 2 10 



1 1 

LE CIRCUIT IMPRIMÉ 

Sérigraphie, shunts (81 ,B4, B5 ··- ), Fusible, connecteurs 

~ F wœnrzw.J. l\&NJ.' 

[[] 1111111uu1 1u11111 
11 

,,~ CSZflP -

0 

N 
L 

(F1) K 6 
Y2 
Y1 
Q1 
Q2 
Q3 
FS 
KS 
F4 
K4 

1 

@wlcHI Cl 21004 

VUE COTÉ RÉGULATEUR 

4- LES DIFFERENTS TYPES DE CIRCUITS HYDRAULIQUES 

APPLICATION 

~ 

1 circuit de chauffage principal (circuit 1) équipé d'une vanne mélangeuse 3 voies rnotonsee 
Brûleur 1 ou 2 allures. 
Avec ou sans production d'eau chaude sanitaire. 

comportant éventuellement en plus 2 fonctions parmi les 3 suivantes 

- 1 circuit de chauffage seoondaire simplifié {circuit 2) équipé d'une pompe de circulation 
- Pompe de by-pass chaudière. 
- Pompe de boucle d'eau chaude sanitaire. 

LÉGENDE 

Reg 
81 
82 
B3 
B5 
86 
87 
89 
P1 
P2 
P3 
P4 
PS 
K4 
KS 

V3V 

Régulation AVP 75.230 
Sonde de température de départ (OAD 21) 
Sonde de température chaudière {OAZ 21 - 2 mètres) 
Sonde de température d'eau chaude sanitaire (QAZ 21 - 4 mètres) 
Sonde de température ambiante du circuit principal (circuit 1) (QAA 35.) 
Sonde de température ambiante du circuit secondaire (circuit 2) (QAA 35. l 
Sonde de température de retour (QAD 21) 
Sonde de température extérieure (QAC 31) 
Pompe de circulation du circuit de chauffage principal (circuit 1) - Sortie 01 · 
Pompe de circulation du circuit secondaire (circuit 2} - Sortie Q2 ou K6 -
Pompe de charge du préparateur d'eau chaude sanitaire - Sortie 03 -
Pompe de by-pass chaudière - Sortie 02 ou K6 -
Pompe de boucle d'eau chaude sanitaire • Sortie Q2 ou K6 -
1- allure de marche du brûleur 
~ allure de marche du brûleur 
Vanne mélangeuse 3 voies motorisée 

Réf : Cl - 142 - A - 2 12 
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SCHÉMA DE PRINCIPE 

89 

--------------' 1 

(Tc) 

13 Réf : Cl - 142 - A - 1 

Rég. 

. --------. . -- ' 

Circuit 2 

,_ 

. _ - __ 2 Fonctions possibles sur 3 
1 

1 1 

-·--------·------------------· 
Tc Température de chaudière 
Tees Température d'eau chaude sanitaire 

COLISAGE 

REP 1 : Régulateur RD 3032 

REP 2 : Vanne mélangeuse 

PRINCIPE DE FONCTIONNEMENT 

Td 
Tr 

Température de départ 
Température de retour 

REP 4 : Sonde d'ambiance circuit 1 
Options ou circuit 2 

REP 5 : Sonde de retour 

REP 6 : Interface téléphone 

REP 7 : Générateur de sons 

1 CIRCUIT CHAUFFAGE _\.lnlll!OIIOII ....... c:11 .... - ... -c ------------------- --~...!..":=- Tl> 

~,..,.,_ T<.••- Auto-adaptation 
(1!-C) •• --

2 CIRCUITS CHAUFFAGE 

Réf: Cl· 142 - A - 1 

Umit.adon hau• 1er CM"C1UI ., ..,. .,. ·--------~--------------~;:;-·-· 

+ 
°C T ............. d'NU 

TC 
_Urn11alll-.--..-.ct1•~ ·-- / .,_.,_,.._,._.,. ___ ,._....:.,.,,,"' TD 
eldrmt3'•-•C / ... -• 

............... ~• -•111 ......... '-.. .-a.Au-oo._od_o"""pto'-d,-on-, 
c1n1u11z1op1n • cu•c1,,·• ,._ _'/ .-· 

,/ -,,c.-·· 
Uml1adonhou•dr<ull1 / -----~•• _ -------------·-·-

/ -·· 
✓- _ •• -· 

✓- .-·· 
/_:.,.,. • • Pan• chaulll 91artd•nl 

--d~-~---·-·- Unw•--•»•c _______________ _ 
• ·:✓-

+ 

14 

lE •c 
• T.....,.,....,_ .. -
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APPLICATION 

Cascade de 2 chaudières traditionnelles avec brûleur ' seule allure 

• 1 circuit de chauffage principal (circuit 1) équipé d'une vanne mélangeuse 3 voies motonsee 
- Avec ou sans production d'eau chaude sanitaire. 
- Avec ou sans production d'eau chaude sanitaire 

RESTRICTION 
LE RD 3032 NE PEUT PAS PILOTER LE CIRCUIT SECONDAIRE (CIRCUIT 2) DANS CETTE CONFIGURATION 

LÉGENDE 

Reg 
B1 
B2 
83 
B5 
89 
P1 
P3 
P6 
P7 
K4 
K5 

V3V 

Régulateur RVP 75.230 
Sonde de température de départ (QAO 21) 
Sonde de température de chaudière (21) (QAZ 21 - 2 mètres) 
Sonde de température d'eau chaude sanitaire (QAZ 21 - 4 mètres) 
Sonde de température ambiante du circuit principal n° 1 (QAA 35.) 
Sonde de température extérieure (QAC 31) 
Pompe de circulation du circuit principal (circuit 1) - sortie 01 
Pompe de charge du préparateur d'eau chaude sanitaire - sortie 03 
Pompe de chaudière n° 1 - sortie Q2 
Pompe de chaudière n° 2 - sortie K6 
Marche du brOleur n° 1 
Marche du brOleur n° 2 
Vanne mélangeuse 3 voies motorisée 

SCHÉMA DE PRINCIPE 

K4 

99 

-1 

Tc Température de chaudière 

K5 

Tees Température d'eau chaude sanitaire 

Réf : Cl · 142 - A - 2 

llég. 

-2 

B2 (Tc) 

Td Température de départ 

18 
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APPLICATION 

- 1 circuit de chauffe régulé par RD 3032 (conforme aux spécifications exposées pour les type~ e1 111 

RESTRICTION 
LE RD 3032 NE PEUT PAS PILOTER LE CIRCUIT SECONDAIRE (CIRCUIT 2) DANS CETTE CONFIGURATION 

- une ou plusieurs zones de chauffage complémentaires régulées séparément sur vanne mélangeuse 3 voies 
avec régulation RD 1011 complémentaire en "dialogue• avec RD 3032). 

LÉGENDE 

Reg 
RegZ 

81 
82 
83 
B5 
87 
89 
P1 
P3 
P5 
PG 
K4 
K5 
PB 

Régulateur RVP 75.230 
Régulateur de zone RVP 45.500 
Sonde de température de départ (QAD 21) 
Sonde de température de chaudière (QAZ 21 - 2 mètres) 
Sonde de température d'eau chaude sanitaire (QAZ 21 -4 m) 
Sonde de température ambiante (QAA 35.) 
Sonde de température de retour (QAD 21) 
Sonde de température extérieure (CAC 31) 
Pompe de circulation du circuit de chauffage principal (circuit 1) - Sortie 01 
Pompe de charge du préparateur d'eau chaude sanitaire - Sortie 03 
Pompe de recirculation de boucle d'eau chaude sanitaire - Sortie 02 ou KG 
Pompe de chaudière - Sortie Q2 ou K6 
1ère allure de marche du brOleur ou 
2ème allure de marche du brOleur 
Pompe de réseau - Sortie 02 ou K6 

SCHÉMA DE PRINCIPE 

118 

Zooede 
chauffa pfincipala 
(~au 

R03032) 

Zonede 
chauffa 

complémantaira 
N" 1 

Ligne de dialogue interrégulateurs 

Zonede 
ollaufle 

complémantalre 
N°2 

Zonede 
c:haUlfe 

complémantalre 
N• 3 

Zone de 
c:haUffe 

complémentaire 
N"4 

Jusqu'à 7 zones de chauffage oomplémantaires 
( ratlac::hées au RD 1 o 11 \ 

arcuit hydraulique 
Type I ou Type Il sans circuit 2 
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Régulation digitale de confort 

MONTAGE et INSTALLATION 

Réf : Cl • 142 • A • 3 06195 

• BrOleur 1 ou 2 allures, 
ou cascade de 2 chaudières. 

• 1 circuit de chauffage (et posslblllté 
d'un 2•- circuit de chauffage slmpllflé). 

• Avec ou sans production d'eau chaude 
sanitaire. 

• Circuits de chauffe multlples 
(avec RD 1011 B). 



Interface téléphonique MT 30 

Se reporter à la notice de montage et d'utilisation fournie avec l'appareil. 

RACCORDEMENT ÉLECTRIQUE 
Les sondes se raccordent avec du câble à 2 conducteurs très basse tension 
en cuivre (cêble téléphonique par exemple). 
Se reporter au tableau ci-contre pour déterminer la section des conducteurs 
en fonction de la longueur de ligne. 

Section (mm2) Longueur maxi de ligne 

0,75 20m 
1 80m 

1,5 120m 

Eviter de poser dans la même canalisation les lignes de sondes et les lignes du secteur alimentant des charges telles que 
pompes, brûleur, etc ... 

Se reporter à la notice" Montage et installation" de la chaudière pour le cheminement des cAbles à l'intérieur de le chaudière. 

VALEURS OHMIQUES DES SONDES 

Température Sonde extérieure Sondes d'ambiance • 
(OC} QAC 31 (Ohms) QAA 35 (Ohms) Température 

Sonde de départ et retour QAD 21 
Sonde chaudière et sanitaire QAZ 21 (OC) 

(Ohms) 

- 30 667 880 0 1000 
• 20 656 922 20 1090 
-10 641 965 40 1185 

0 622 1009 60 1285 
10 599 1053 80 1390 
20 575 1099 100 1500 
30 550 1146 

• Valeur ohmique de QAA 35 = valeur ohmique de OAZ 21 + 9 Ohms 

LE RACCORDEMENT SUR LE CIRCUIT IMPRIMÉ 

QAA35 Coonexioospermutables 
"basse tension" • suivanl optioo 

QAA35 
CircuitN• 1 
(p'irtj:Jaij 

230 v--
Réseau léléphonique 

• Raccader les sondes suivant le schéma ci-dessus. 
• Comecter le connecteur A sur le circuit imprimé après l'avoir débroché de son embase B 

siluêe SIX la Chaudière. 
Raccada" le fM de masse à une borne de masse de la Chaudière. 
Raccada" les masses de la vanne mélangeuse, de la pompe du 2- circuit el éventuelle· 
ment de la pompe de by-pass ou de recyclage au bornier de masse du circuit imprimé. 
Passer le connecteu- C du cAble sonde préparateur dans rarrière du tableau et le 
branehar sw le circuit imprimé : {oplion préparateur d'eau chaude sanilai"e). 
Positiomar le (s) lhermostat (s) de régulation à sa valeur maximale (position 9). 

RtlCCOl'delMnl du boftlw d'ambiance QAA 70 : 
· Le boitier ne concerne que le circuil principal. 
• 11 laul le raccordef en QAAD. 
• Aucuneaonde ne doh tlr9 connectN en OAA 1. 

Réf : Cl • 142 • A • 3 6 

Attention: 

Connecteur vers 
lableaude 
commande 
chaudière 

(A) 

Connecteur vers 
préparateur 

d'E.C.S. 
(C) 

Fils non permutables 
M-+M o+o 

&ca.11111deracconl1111entd• IIIIINN 

PD"119by-p- ~-----, Bome de IMIH ml 
1 bomler de chllJCMr• 

vannermlanQIIUle -.---, : ,----.. 
1 1 1 

Poff1182-°ClroJII ~--, 1 1 1 
1 1 1 1 
1 f I I 

1 1 1 11 



LE SCHÉMA ÉLECTRIQUE 
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IMPORTANT: Le courant maximal pouvant être commuté par sortie est de 2 A (cos. q, • 0,7) qui correspond à une puissance 
d'environ 400 W. 

* Boitier d'ambiance programmable QAA 70 : 
- Le bottier ne concerne (J.le le circuit principal, 
• Le raccorder en QAAD, 
• Aucune sonde ne doit être alors connect6e en OAA1, 

LE CIRCUIT IMPRIMÉ 

Sérigraphie, shunts (B1 ,B4, B5 ... ), Fusible, connecteurs 

VUE COTÉ RÉGULATEUR ---
0 

@[ill CH l Cl 21006 

4- LES DIFFERENTS TYPES DE CIRCUITS HYDRAULIQUES 

APPLICATION 
- 1 ciraJit de dtauffage principal (cira.iil 1) équipé d'une vanne mélangeuse 3 voies motorisée. 
- BrOleur 1 ou 2 allures. 
• Avec ou sans production d'eau dtaude sanitaire. 

comportant évEintueAement en plus 2 fonctions pami les 3 suivantes : 
- 1 ciraJit de dtauffage secondaire simplifié (circuit 2) équipé d'une pompe de circulation. 
• Pompe de by-pass chaudière. 
- Pompe de boucle d'eau dtaude sanitaire. 
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LÉGENDE 

AégU!ation AVP 75.230 
Sot1de de température de départ (QA0 21) 
Sonde de température chaudière (OAZ 21 • 2 mètres) 
Sot1de de lempérature d'eau chaude sanimlrt (OAZ 21 - 4 mètres) 

Reg 
91 
B2 
B3 
B5 
B6 
B7 
B9 
P1 
P2 
P3 
P4 
PS 
1<4 
t<S 

V3V 

Bottier de température ambianle du circuit principal (circuit 1) (QM 35 ou OAA 70) 
Bottier de lempéralure ambiante du circuit secondaire (circuit 2) (QAA 35) 
Sonde de température de retour (OAD 21) 
Sonde de température extérieure (OAC 31) 
Pompe de circulation du circuit de chauffage principal (circuit 1) - Sortie 01 -
Pompe de circulation du circuit secondaire (circuit 2) - Sortie 02 ou K6 -
Pompe da charge du préparateur d'eau chaude sanitaire - SOl'tia 03 -
Pompe de by-pass chaudière - Sortie 02 ou K6 -
Pompa de boucla d'eau chaude sanitaire - Sortie 02 ou 1<6 • 
1 ... allure de marche du brOletJr 
2''"" allure de marche du brOleur 
Vanne mélangeuse 3 volas motorisée 

SCHÉMA DE PRINCIPE 

B9 

t - - - - - - ......... - - .... 

' Rêg 

(Td) 

V3V Pl 

85 

Tc Température de chaudière 
Tees Température d'eau chaude 

sanitaire 

Td Température de départ 
Tr Température de retour 

2 Fonctions possibles sur 3 

COLISAGE 

REP 1 : Régulateur RD 3032 B 

REP 2: Vanne mélangeuse 
()plions 

REP 4 : Sonde d'ambiance circuit 1 ou circuit 2 R EP 6 : 
REP 5: Sonde de retour REP 7: 

REP8: 

Interface téléphone 
Généfateu- de sons 
Bollîer d'ambiance 
programmable 

PRINCIPE DE FONCTIONNEMENT 
'C ,....,_,.,._ 

1 CIRCUIT 
CHAUFFAGE 

Réf : Cl - 142 • A • 3 

-·, Ou 

4'-100007 

8 

•c r......,._.,_ 
TC 

-~-----------L -·---·------ ~~-•-,•••ç __ .,.... / ,;> TD 

-···~· m,..,....._. ~ ........... ,./' 1•"':I.··· 
/.. C. ,.~·· _..---t ..,L· _____ ..::-·· -·---------------/ .. .• 

,,;' 
/ ... •· -;r.:--· 

.?" 
~:✓,;.,,'-- - - ~--•·c ·---·---·-·-·-·-
• 

ICIRCUITS 
CHAUFFAGE 

Tl 'C ., .......... -



APPLICATION 

Cascade de 2 chaudières traditionnelles avec brOleur 1 seule allure. 

- 1 circuit de chauffage principal (circuit 1) équipé d'une vanne mélangeuse 3 voies motorisée. 
- Avec ou sans production d'eau chaude sanitaire. 
- Avec ou sans production d'eau chaude sanitaire 

RESTRICTION 
LE RD 3032 B NE PEUT PAS PILOTER LE CIRCUIT SECONDAIRE (CIRCUIT 2) DANS CETTE CONFIGURATION 

LÉGENDE 

Reg 
81 
B2 
B3 
B5 
B9 
P1 
P3 
P6 
P7 
K4 
K5 

V3V 

Régulateur RVP 75.230 
Sonde de température de départ (QAD 21) 
Sonde de température de chaudière (21) (QAZ 21 - 2 mètres) 
Sonde de température d'eau chaude sanitaire (QAZ 21 - 4 mètres) 
Bottier de te"1]érature ambiante du circuit principal n• 1 (QAA 35 ou QAA 70) 
Sonde de température extérieure (QAC 31) 
Pompe de circulation du circuit principal (circuit 1) - sortie Q1 
Pompe de charge du préparateur d'eau chaude sanitaire - sortie Q3 
Pompe de chaudière n• 1 - sortie Q2 
Pompe de chaudière n• 2 - sortie K6 
Marche du brOleur n • 1 
Marche du ~eur n• 2 
Vanne mélangeuse 3 voies motorisée 

SCHÉMA DE PRINCIPE 

K4 

BI 

CHAUDIERE 

1 
K5 

CHAUDtl!IIE 

2 

PT 

82 (Tc) 

Tc Température de chaudière Td Température de départ 
Tees Température d'eau chaude sanitaire 
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("TYPEN°3 --

APPLICATION 

- 1 circuit de chauffe régulé par RD 3032 B (conforme aux spécifications exposées pour les types I et Il). 

RESTRICTION 
LE RD 3032 B NE PEUT PAS PILOTER LE CIRCUIT SECONDAIRE (CIRCUIT 2) DANS CETTE CONFIGURATION 

- une ou plusieurs zones de chauffage complémentaires régulées séparément sur vanne mélangeuse 3 voies 
avec régulation RD 1011 B complémentaire en "dialogue" avec RD 3032 B). 

LÊQENDE 

Reg 
RegZ 

B1 
82 
B3 
85 
B7 
89 
P1 
P3 
P5 
P6 
K4 
K5 
PB 

Régulateur AVP 75.230 
Régulateur de zone RVP 45.500 
Sonde de température de départ (QAD 21) 
Sonde de température de chaudière (QAZ 21 - 2 mètres) 
Sonde de températtwe d'eau chaude sanitaire (QAZ 21 - 4 m) 
Boîtier de températtwe ambiante (OAA 35 ou QAA 70) 
Sonde de température de retour (OAD 21) 
Sonde de température extérietwe (QAC 31) 
Pompe de circulation du circuit de chauffage principal (circuit 1) - Sortie 01 
Pompe de charge du préparateur d'eau chaude sanitaire - Sortie 03 
Pompe de recira.ilation de boucle d'eau chaude sanitaire - Sortie Q2 ou K6 
Pompe de chaudière - Sortie 02 ou K6 
1ère allure de marche du brOleur ou 
2ème alhJre de marche du bruleur 
Pompe de réseau - Sortie 02 ou K6 

SCHÉMA DE PRINCIPE 

Ligne de dialogue interrégulateurs 

L-J.._ ...... ____ ........,., r~~~~~~~~-..... ------------ ---------1 ......... 

Zonede 
chauffe principale 

(Aa1tachèa1111 
R03D32 8) 

Î ~ Zonede 
I chaufta 
! complémenlan 

Zone de 
chauffe 

complémentaire 
N"3 

Zonede 
chaufle 

complémenlaire 
N"4 1 N• 1 '---------------------

Jusqu'à 7 zones de chauffage CQITfJlémentaîres 
( rattachées au RD 1011 B ) 

Circuit hyâaulique 
Type I ou Type Il sans circud 2 
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