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Consignes de transport, stockage et recyclage
• L’appareil doit être transporté
en respectant les pictogrammes inscrits sur l’emballage.
• L’appareil doit être transporté
et stocké au sec et à l’abri du
gel..
• La directive EU 2002/96/EC
impose la collecte sélective
et le recyclage des appareils
électriques et électroniques
usagés
• Le symbole « poubelle barrée » reporté sur l'appareil
indique que le produit, en fin
de vie, devant être traité séparément des déchets do-

• Le tri sélectif, permettant le
recyclage de l'appareil en fin
de vie et son traitement, respectueux de l'environnement,
contribue à éviter les éventuels effets négatifs sur l'environnement et favorise le
recyclage des matières qui
composent le produit.
• Pour en savoir plus sur les
centres de collectes des déchets existants, adressez
vous au service de collecte
des déchets de votre commune ou auprès du magasin
dans lequel vous avez effectué l'achat de votre appareil.

mestiques, doit être rapporté
dans un centre de tri des déchets pour les appareils électriques et électroniques ou
repris par le revendeur lors
de l'achat d'un nouvel appareil équivalent.
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• L’emballage protège votre
chauffe-eau contre les dégâts de transport. Nous utilisons des matériaux sélectionnés pour des motifs liés à
la protection de l'environnement. Nous vous invitons à
remettre ces matériaux à
votre centre de recyclage ou
déchetterie le/la plus proche.
• Si cet appareil est muni de
piles rechargeables, celles-ci
doivent être enlevées de l'appareil avant qu’il ne soit mis
au rebut, et être éliminées de
façon sûre. Ces batteries
seront enlevées de leur support situé dans leur logement
accessible sous le couvercle
plastique.
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Consignes de sécurité

Consigne de sécurité
Légende symboles :
Le non respect de l'avis de danger peut entraîner
des risques de lésions, même mortelles dans
certains cas, pour les personnes.

Le non respect de l'avis de danger peut porter
atteinte et endommager, gravement dans certains
cas, des objets, plantes ou animaux

Obligation de respecter les normes de sécurité
générales et spécifiques au produit

1 N'effectuez aucune opération exigeant l'ouverture de l'appareil
Electrocution par contact avec des composants
sous tension Lésions sous forme de brûlures
dues à la présence de composants surchauffés
ou de blessures provoquées par des saillies et des
bords tranchants.

12 Assurez-vous que la pièce et les installations
auxquelles raccorder l'appareil sont bien
conformes aux réglementations applicables en la
matière
Electrocution par contact avec des conducteurs
sous tension mal installés.

18 Assurez-vous que le lieu de travail dispose de
conditions hygiéniques et sanitaires adéquates
en ce qui concerne l'éclairage, l'aération, la
solidité des structures, les issues de secours
Lésions personnelles provoquées par
cognements, trébuchements, blessures.

19 Pendant les travaux, munissez-vous de
vêtements et d'équipements de protection
individuels
Lésions personnelles provoquées par
13 Utilisez des appareillages et des outils
manuels adéquats (assurez-vous notamment que électrocution, projection d'éclats ou de
fragments,inhalation de poussières,cognements,
l'outil n'est pas abîmé et que son manche est
bien fixé), utilisez-les correctement et prenez les coupures, piqûres, abrasions, bruit, vibrations
Inondations dues à l'eau s'échappant des
précautions nécessaires pour éviter qu'ils ne
tuyaux débranchés.
20 Les opérations internes à l'appareil doivent
tombent, rangez-les après utilisation
être effectuées avec un maximum de prudence
Lésions personnelles provoquées par la
3 N'utilisez pas une fiche sur câble d'alimentaen évitant tout contact brusque avec des pointes
projection d'éclats ou de fragments, inhalation
tion électrique pour brancher l'appareil
acérées
de poussières, cognements, coupures, piqûres,
Electrocution provoquée par le mauvais état du
Lésions personnelles par suite de coupures,
abrasions.
câble.
piqûres, abrasions
4 N'abîmez pas le câble d'alimentation électrique Endommagement de l'appareil ou des objets
21 N'utilisez pas d'insecticides, de solvants ou
avoisinants par projection d'éclats, coups,
Electrocution provoquée par des fils sous
de produits de nettoyage agressifs pour
entailles.
tension dénudés.
l'entretien de l'appareil
Endommagement des parties peintes ou en
14 Utilisez des équipements électriques
5 Ne posez jamais d'objets sur l'appareil
adéquats (assurez-vous notamment que le câble Plastique
Lésions provoquées par la chute de l'objet par
d'alimentation est en bon état et que les parties à
suite de vibrations.
mouvement rotatif ou alternatif sont bien fixées), 22 N'utilisez pas l'appareil pour des usages
autres qu'un usage domestique habituel
utilisez-les correctement, ne gênez pas les
Endommagement de l'appareil ou des objets
Endommagement de l'appareil du fait d'une
passages en laissant traîner le câble
placés en dessous causé par la chute de l'objet
d'alimentation, fixez les pour éviter leur chute de surcharge de fonctionnement Endommagement
à cause des vibrations.
des objets indûment traités.
haut, débranchez les et rangez-les après
utilisation.
6 Ne montez pas sur l'appareil
23 Ne permettez pas à des enfants ou à des
Lésions personnelles provoquées par
Lésions provoquées par la chute de l'appareil.
personnes inexpérimentées d'utiliser l'appareil
électrocution, projection d'éclats ou de
Endommagement de l'appareil dû à un usage
fragments, inhalation de poussières,
Endommagement de l'appareil ou des objets
Impropre.
cognements, coupures, piqûres, abrasions, bruit,
placés en dessous par la chute de l'appareil
vibrations.
détaché de ses supports.
24 Pour les raccordements électriques utilisez
des conducteurs dûment dimensionnés
7 Ne grimpez pas sur des chaises, des tabourets, Endommagement de l'appareil ou des objets
Incendie suite à surchauffe provoquée par le
avoisinants par projection d'éclats, coups,
des échelles ou des supports instables pour
passage de courant électrique à l'intérieur de
entailles
nettoyer l'appareil
câbles sous dimensionnés
Lésions provoquées par chute d'une hauteur
15 Assurez-vous de la stabilité des échelles
élevée ou par coupure (échelle pliante).
25 Protégez par du matériel adéquat l'appareil et
portatives, de leur résistance, du bon état de
les zones limitrophes du lieu de travail
leurs marches qui ne doivent pas être
8 N'effectuez aucune opération de nettoyage de
l'appareil sans avoir auparavant éteint l'appareil, glissantes et qu'une personne veille à ce qu'elles Endommagement de l'appareil ou des objets
avoisinants par projection d'éclats, coups,
ne soient pas déplacées quand il y a quelqu'un
débranché la fiche ou désactivé l'interrupteur
Entailles.
dessus
dédié
Lésions provoquées par chute d'une hauteur
Electrocution par contact avec des composants
26 Déplacez l'appareil avec les protections qui
élevée ou par coupure (échelle pliante)
sous tension
s'imposent et un maximum de précaution
Endommagement de l'appareil ou des objets
9 Installez l'appareil sur une surface solide, non 16 Veillez à ce que les échelles roulantes soient
avoisinants par suite de heurts, coups, entailles,
stables, suffisamment résistantes, avec des
soumis à des vibrations
écrasement.
marches en bon état et non glissantes, qu'elles
Fonctionnement bruyant
aient des garde-fou le long de la rampe et sur la
27 Faites en sorte que le rangement du
10 Attention à ne pas endommager les câbles ou plate-forme
matériel et des équipements rende la
Lésions provoquées par la chute d'une hauteur
les tuyaux existants lors du percement du mur
manutention simple et sûre, évitez de
levée.
Electrocution par contact avec des conducteurs
former des piles qui risquent de s'écrouler
sous tension Explosions, incendies ou
17 Assurez-vous qu'en cas de travaux exécutés à Endommagement de l'appareil ou des objets
intoxications dus au gaz s'échappant des
une certaine hauteur (avec en gros plus de deux avoisinants par suite de heurts, coups,
tuyaux endommagés.
mètres de différence de niveau) on ait prévu des entailles, écrasement.
garde-fou entourant la zone de travail ou des
Endommagement installations préexistantes
28 Rétablissez toutes les fonctions de
harnais de sécurité individuels pour éviter les
Inondations dues à l'eau s'échappant des
risques de chute, qu'en cas de chute inévitable il sécurité et de contrôle concernées par une
tuyaux endommagés.
intervention sur l'appareil et assurez-vous
n'y ait pas d'obstacles dangereux et que le choc
de leur bon fonctionnement avant toute
soit amorti par des surfaces de réception semi
11 Protégez les tuyaux et les câbles de
remise en service
rigides ou déformables.
connexion pour éviter qu'ils ne soient
Endommagement ou panne de l'appareil par
Lésions provoquées par la chute d'une hauteur
endommagés
suite de fonctionnement hors contrôle.
élevée.
Electrocution par contact avec des conducteurs
sous tension.
Endommagement de l'appareil dû à de
mauvaises conditions de fonctionnement.
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2 N'effectuez aucune opération exigeant la
dépose de l'appareil
Electrocution par contact avec des composants
sous tension.

Inondations dues à l'eau s'échappant des
tuyaux endommagés.
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Obligations légales

Obligations légales et recommandations générales relatives à l’installation
du produit
Avant l’installation de l’appareil, veuillez lire attentivement les instructions de ce livret.
Leur non respect peut vous priver du bénéfice de la garantie.
• L’installation et toute intervention sur le produit ne peuvent être effectuées que par
un professionnel qualifié.
Vous devez vous adapter
aux normes nationales en
vigueur. Il y a lieu de respecter toutes les prescriptions
relatives aux chauffe-eau.
• Le fabricant décline toutes
responsabilités pour les
dommages provoqués par
une installation qui ne serait
pas effectuée dans les règles
de l’art et par le non-respect
des prescriptions du mode
d’emploi.
• L’appareil et son groupe de
sécurité seront obligatoirement installés dans un local
à l’abri du gel.
• Pour permettre les opérations de maintenance, il faut
prévoir:
-un espace libre de 50cm au
moins en face du couvercle
plastique permettant d’accéder aux composants électriques.
-un accès direct au groupe de
sécurité
• En cas d’installation dans
des locaux au-dessus d'un
lieu habité (combles, greniers, faux plafonds ...), calorifuger les tuyauteries et prévoir un bac de rétention avec
évacuation de l’eau. Dans
tous les cas, un raccordement à l'égout est nécessaire.

Recommandations lors de l’instal- Cette norme est d’application
lation dans une salle de bain (NF en France, il va de soit que
C15 100)
l’installateur doit se tenir informé de l’évolution de cette norDéfinition
me. Pour les installations dans
Volume enveloppe (A) : Le
d’autres pays, veuillez vous
volume enveloppe est le volu- référez aux réglementations
me qui est extérieur à la bailocales d’application.
gnoire ou à la cuvette de douche et est limité d’une part par CONSEIL
la surface cylindrique verticale
circonscrite à la baignoire ou à Afin d’éviter une surconsomla cuvette de douche et d’autre mation d’énergie, il est conseilpart au plan horizontal situé à
lé de placer le chauffe-eau le
2,25 m du fond de la baignoire plus près possible des points
ou du bac de douche.
de prélèvement d’eau chaude.
Volume de protection (B) : Le (distance inférieure à 8 mètres
volume de protection est le
conseillée).
volume d’accessibilité au toucher pour une personne se
trouvant dans la baignoire ou
la cuvette de douche, qui est
extérieur au volume enveloppe. Il est limité par la surface
cylindrique verticale distance
de 0,60 m du bord de la baignoire ou de la cuvette de douche et limité par un plan horizontal situé à 2m25 au-dessus
du fond de la baignoire ou de
la cuvette de la douche.
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Recommandations

Recommandations particulières
La Notice d’instructions fait
partie intégrante du produit et
devra être remise à l’usager.
Lire attentivement les
avertissements et instructions
de la notice, car ils fournissent
d’importants renseignements
concernant la sécurité
d’installation, d’utilisation et
d’entretien ; conserver
soigneusement la notice pour
toute consultation ultérieure.
Cet appareil sert à produire et
accumuler de l’eau chaude ;
par conséquent, il doit être
raccordé à une installation de
chauffage sanitaire et à la
tuyauterie,hydraulique,
conformément à ses
performances et à sa
puissance. Il est interdit
d’utiliser cet appareil à d’autres
fins ; le constructeur sera
dégagé de toute responsabilité
si d’éventuels dommages sont
dus à son utilisation incorrecte
ou déraisonnable.
Seul un personnel qualifié est
habilité à effectuer l’installation
conformément aux normes en
vigueur, sous peine
d’annulation de la garantie. Un
appareil mal installé peut
causer des dommages
matériels et immatériels. Dans
ce cas, le constructeur est
dégagé de toute
responsabilité.

1. L'installation, l'entretien et
toute autre intervention doivent
être effectués par un
professionnel du secteur
conformément aux
réglementations applicables en
la matière et aux indications
fournies par le fabricant.

Il faut éliminer les déchets
d’emballage conformément
aux normes en vigueur et le
plus rapidement possible dans
la mesure où ils constituent
une source de danger
potentielle, en particulier vis-àvis des enfants.

2. Interdiction d'utilisation de
l'appareil par des enfants ou
des personnes
inexpérimentées.

Pour ce qui est du nettoyage
des parties externes de
l’appareil, il est recommandé
d’utiliser un chiffon humide et
des produits prévus à cet
effet ; il est en tout cas
déconseillé de recourir à des
produits abrasifs ou des
solvants.

3. Interdiction de toucher
l'appareil pieds nus ou avec
des parties du corps mouillées.
4. Pour toute réparation,
adressez-vous à un technicien
agréé et exigez l'utilisation de
pièces de rechange originales.
Le non respect de ce qui
précède peut compromettre la
sécurité et faire déchoir toute
responsabilité du fabricant.
5. Aucun objeat inflammable
ne doit se trouver à proximité
de l'appareil.

Les éventuels accessoires à
installer sur l’appareil doivent
être exclusivement des pièces
originales MTS.
Avant d’effectuer toute
opération d’assistance et/ou
d’entretien sur l’appareil, il
importe de l’isoler de toute
source d’alimentation.
En cas de mauvais
fonctionnement de l’appareil, il
convient de le mettre à l’arrêt
et d’appeler l’assistance
technique.
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Description générale

Description générale

PREPARATEURS
VERTICAUX AU SOL AVEC
ECHANGEUR A SERPENTIN

PROTECTION DE LA CUVE

PARTICULARITES :

Lors de la réalisation d’une
installation sanitaire ayant
comme source d’énergie le
soleil, le choix des collecteurs
est certes important mais le
choix du préparateur à
accumulation, qui doit convertir
le potentiel de rendement des
panneaux solaires en eau
chaude sanitaire, l’est tout
autant.

La cuve est protégée par un
revêtement émaillé appliqué à
850°C. Cette couche permet
de garantir une longue durée
de vie au produit.
Tous les modèles de cette
série sont équipés d’une
anode en magnésium pour
protéger la cuve contre les
risques de corrosion.

La série AES 1S-B a été
conçue pour répondre à cette
exigence:
3 modèles d’une capacité de
200, 300, et 400 litres. Avec
intégration d’une résistance
électrique montée de série en
usine.

EFFICACITE

- serpentins de grande
dimension :puissance de
chauffe élevée.
- pression max. d’exercice :
voir étiquette signalétique du
produit.
- bride latérale de 110 mm
pour tous les modèles avec
trappe d’inspection de la cuve
sur laquelle la résistance électrique est montée d’office.
- appareil prédisposé pour la
recirculation de l’eau sanitaire.
- gaine pour le contrôle
thermostatique d’un diamètre
int. de 12mm.
- Indicateur de température.
- Pieds réglables pour
meilleure assise.
- Protection contre la corrosion
par anode magnésium.

Le positionnement particulier
de l’ échangeur, conçu pour
garantir une récupération optimale de l’énergie solaire et de
chauffer l’eau contenue dans
la cuve.

REVETEMENT EXTERIEUR

ISOLATION THERMIQUE

Tôle peinte, coloris blanc.

Obtenue grâce à l’injection de
polyuréthane expansé, réalisé
avec des composants exempts
de CFC et HCFC.
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Caractéristiques

Caractéristiques techniques
Caractéristiques principales
• 1 serpentin pour circuit solaire.
• Faibles déperditions
thermiques.
• Résistance électrique livrée
montée sur le ballon fournie
avec 2 thermostats
indépendants (sauf 200 l).
• Thermomètre en façade.
• Isolation thermique en
polyuréthane expansé, sans
CFC, ni HCHC
• Anode en magnésium
• Protection anti-corrosion de la
cuve par émaillage à 850°C.
• Piquage de re-circulation pour
boucle d’eau chaude (sauf
200L).
• Garantie 5 ans sur la cuve et 2
ans sur les pièces.
• Jaquette de protection en tôle
peinte, coloris blanc

Sonde ECS
Anode magnésium

Sonde solaire

Vue de coté

Vue de face

AES 1S - B

200 L

300 L

400 L

Volume appoint (VAP)

L

102

184

208

Quantité d’ECS fournie en appoint (Ves40)

L

225

385

460

Surface serpentin

m²

0,85

1,1

1,45

Puissance serpentin (300 - 900 l/h)

kW

5 - 10

7,5 - 12,5

9 - 16

L

7,4

10

12,6

mbar

50 - 100

33 - 78

75 - 150

Puissance résistance électrique

kW

1,5

2,3

3,5

Pression maxi de service

bar

7

7

7

Température maximale de service

°C

90

90

90

kWh/24h

1,75

2,30

2,60

kg

101

141

155

Contenance serpentin
Pertes de charge serpentin (300 - 900 l/h)

Pertes d’entretien (dT=45 K)
Poids
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Caractéristiques

H
I

E

E

D

G

C

B

A

J

F

Vue de coté

Vue de face

A
B
C
D
E
F
G
H
I
J

200 L
1296
1030
N/D
603
313
228
708
665
600
500

300 L
1776
1552
1229
699
313
228
804
665
600
500

8

400 L
1625
1298
1022
507
315
215
855
780
714
614
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Schéma de principe

Schéma de principe installation ECS électro-solaire

Groupe de sécurité
D

Entonnoir à l’air libre

Résistance électrique
montée de série

SIV
D

Ce schéma de principe représente les composants d’une installation électro-solaire.
Il ne peut pas engager la responsabilité de Chaffoteaux . L’intégration de tous les composants nécessaires et leur bon fonctionnement doivent être impérativement vérifiés par un professionnel, en
respectant la réglementation en vigueur et les règles de l’art.

9
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Mise en place, opération préliminaire / Groupe de sécurité

Mise en place du ballon et opération préliminaire
• Veiller à ce que la puissance
thermique utile du générateur
dépasse de plus de 15% la
puissance que le ballon peut
absorber .
• Nous recommandons l’emploi
d’un vase d’expansion spécifique pour le circuit de l’eau sanitaire. Veiller à ce que les
volumes et la pression de
précharge soient appropriés à
l’installation.
• Si la dureté de l’eau en circuit
est élevée (TH > 30° f),
installer (en amont du ballon)
un adoucisseur d’eau ou un
autre système de traitement
d’eau approprié. Le bon fonctionnement de l’ adoucisseur
est à surveiller: la dureté résiduelle ne peut être inférieure à
15°F. Une dureté trop faible
entraine la résiliation de la garantie.

• Si l’on observe des impuretés • D’autre part, afin d’éviter tous
dans l’eau du circuit, installer
risques de brûlures, utilisez les
un filtre adéquat, s’assurer que mitigeurs adéquats de manière
les circulateurs ont un débit et
à ce que la température ne soit
une hotte suffisants et qu’ils
pas supérieure à 60°C aux
tournent régulièrement.
points de puisage dans les pièces NON destinées à la toilette
ou pas supérieure à 50°C aux
• Dans le cas d’installations hydrauliques équipées de tuyaux points de puisages dans les
pièces destinées à la toilette .
de faible dimensionnement et/
Cette disposition est obligatoire
ou de robinets à plaquette céen France.
ramique, il est nécessaire
d’installer le plus près possible
des robinets des vannes de
type «ANTIBELIER» ou un
vase d’expansion sanitaire
Important :
adapté à l’installation.
• Veiller à ce que la sonde du
thermostat soit bien
positionnée.
• Veiller à ce que les contrôles
thermostatiques agissent
correctement.

Pour des installation de production d’eau chaude solaire,
l’utilisation d’un mitigeur thermostatique est nécessaire.
Il sera directement placé après
la sortie du ballon d’eau chaude (réglage de la température
à environ 60°C).

• Il est important d’isoler les
tuyaux de raccordement.

Groupe de sécurité
L’appareil doit obligatoirement
être monté avec un groupe de
sécurité conforme aux normes
nationales en vigueur, raccordé
au tube eau froide et adapté à la
pression de service maximale
indiquée sur l’étiquette signalétique.
Nous préconisons des groupes
du type à membrane. Le groupe
de sécurité doit être monté le
plus prés possible de l’entrée
d’eau froide de l’appareil et LE
PASSAGE DE L’EAU NE DOIT
JAMAIS ETRE ENTRAVE par
quelque accessoire que ce soit.
Si pour des raisons techniques
le groupe ne peut être installé
en lien direct avec l’entrée d’eau

froide, la liaison installée doit
être rigide. Dans tous les cas
cette liason doit être réalisée
avec un matériau résistant à des
températures et à des pressions
supérieures ou égales à 7 bars.
La sortie de vidange du groupe
de sécurité ne doit jamais être
obstruée et être raccordée, par
l’intermédiaire d’un entonnoir
permettant une garde d’air de
20mm minimum ouvert à l’air
libre, à une tuyauterie d’évacuation verticale d’un diamètre au
moins égal à la tuyauterie de
raccordement de l’appareil. Cette tuyauterie doit être installée
dans une ambiance maintenue
hors gel et en pente vers le bas.

10

Il est recommandé d’installer le groupe de
sécurité le plus bas possible de
manière à toujours permettre
une vidange suffisante de l’appareil, la dépose des composants électriques pour les opérations de maintenance en sera
facilitée.
Lorsque la pression d’arrivée du
réseau est supérieure à 4.5
bars, il est nécessaire d’installer
un réducteur de pression en
amont du groupe de sécurité.
Il est conseillé de placer un robinet d’arrêt en amont du groupe
de sécurité.
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Raccordement ballons-capteurs

Raccordement ballon - capteurs
Pour la mise en œuvre de l’installation solaire : respecter les indications des notices livrées avec les
capteurs, la régulation et les accessoires.
Conduites
Les conduites doivent être effectuées dans un matériel homologué selon EN 12975 pour les
circuits solaires.
L’utilisation de tubes de cuivre
ou d’acier inoxydable avec des
raccords à étanchéité métallique
est recommandée.

Les connexions brasées sont à
réaliser en brasage fort. Ne pas
utiliser de PER ou de l'acier galvanisé.
Le chanvre ne doit être utilisé
qu’avec une pâte qui tienne
l’eau glycolée.

Les matériaux utilisés doivent
résister à une température de
250°C, au fluide caloporteur et
au influences météorologiques.
Toute garantie sur les capteurs
solaires plans est déclinée lors
de l’utilisation de conduites inappropriées.

Dimensionnement : diamètre tube cuivre
Capteur solaires Chaffoteaux plans
Nombre de capteurs
Débit volumique (l/min)
Tube de cuivre (DN)
Vitesse de circulation (m/s)
Capteur solaires Chaffoteaux sous-vide
Surface de capteurs (m²)
Débit volumique (l/min)
Tube de cuivre (DN)
Vitesse de circulation (m/s)

• La longueur maximale des
tuyauteries aller et retour peut
varier en fonction des diamètres de tuyauteries, des débits
et du nombre de capteurs.

high flow 45 L/h/m²
1
2
3
1,5
3
4,5
14
16
18
0,4 à 0,7

2
2,7
12

3
4
12

1
0,5
12

low flow 15 L/h/m²
2
2
1
1,5
12
14
0,2 à 0,4

débit 80 L/h/m²
5
4
5,3
6,7
14
14
0,5 à 1

Si on tient compte des valeurs
données en fonction du nombre
de capteurs dans les tableaux
ci-dessus, on pourra admettre
une longueur développée variant entre 30 et 40 m (entre
15/20m aller).

6
8
16

• Isolation des conduites devra
être d’une parfaite tenue aux
températures élevées. Pour
les conduites extérieures non
seulement doivent résister aux
températures élevées mais
aussi aux rayonnement ultraviolets et aux agressions dues
aux animaux.
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Notice d’installation et d’utilisation

Raccordement électrique

Raccordement électrique
L’appareil doit être raccordé
conformément aux normes européennes et dans tous les cas,
les raccordements seront
conformes aux normes nationales en vigueur (notamment la
norme NF C 15 100).
L’installation doit être pourvue d’un interrupteur omnipolaire ayant une distance
d’ouverture de contact de
3mm.
Le circuit doit être protégé par
des fusibles ou disjoncteurs
calibrés selon la puissance
d’appoint électrique. La ligne
doit être protégée par un disjoncteur différentiel de 30 mA.
Le raccordement électrique
d’un appareil fixe est réalisé
avec un câble rigide approprié
dont la section sera correctement dimensionnée et comportera un conducteur de terre
vert/jaune, pour cela se référer
aux règlements d’installations
électriques nationaux en vigueur. (Le minimum en monophasé sera: 3 x 2,5 mm² et
puissance jusqu’à 3 500 W
avec un cable cuivre ; longueur
< 20m).

ATTENTION : votre appareil
doit être impérativement
relié à la terre ! Ne jamais
utiliser les tuyauteries pour un
raccordement à la terre.

TOUT RACCORDEMENT EN
DIRECT SUR LA RESISTANCE CHAUFFANTE EST DANGEREUX ET INTERDIT !

ATTENTION :
Tension d’alimentation : 230 V~ Monophasé

Thermostat de
réglage (bloqué)

résistance
électrique

cable
d’alimentation

témoin lumineux

Réglage d’usine du thermostat 68°C - Ne pas modifier

Réglage d’usine du thermostat 68°C - Ne pas modifier
Relais HP/HC (heures pleines/heures creuses) en cas de tarif double
Exemple de raccordement HP/HC :
ATTENTION ! Le raccordement définitif dépend de la solution retenue (voir notices du fabricant)
Protection du circuit par
un disjoncteur 20A

Partie raccordée par
les services du
fournisseur d’énergie

Ballon
électro-solaire

Contacteur
bipolaire

non représenté: disjoncteur différentiel 30 mA

12
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Mise en service / Fonctionnement et utilisation

Mise en service
ATTENTION : L’appareil ne
doit jamais être mis sous
tension lorsqu’il est vide, au
risque de détériorer des
composants électriques.
• Pour ce qui est de l’eau à
usage sanitaire, remplir
l’accumulateur d’eau froide et
évacuer l’air qui se trouve
dans la cuve et dans le circuit
en ouvrant un robinet de
soutirage d’eau chaude. Dès
que l’eau s’écoule par le robinet d’eau chaude, fermer celui-ci.

• La température de l’eau
• Vérifier l’étanchéité du joint
sanitaire dans le ballon est
d’embase et des raccords. Au
préréglée d’usine à 68°C afin
besoin, procéder au resserrade garantir les performances
ge des boulons d’embase
par l’appoint électrique
(préconisation de 7 à 10 Nm–
(VES40).
clef dynamométrique) ou des
raccords.
• Remplissage de l’échangeur • Seul un personnel qualifié
primaire et du circuit primaire
est habilité à mettre en
solaire avec le fluide calopormarche l’appareil.
teur solaire: voir les notices
des capteurs solaires.
• Mettre l’appareil sous tension.
ATTENTION : Ne jamais obturer l’orifice du groupe de
sécurité.

Fonctionnement et utilisation
• Ce ballon permet de
s’approvisionner facilement
en eau chaude solaire avec
appoint électrique.
• Le ballon est relié au réseau
de distribution hydraulique
par le biais du raccord pour
l’eau froide et à ses points
d’utilisation par le biais au
raccord eau chaude.
• L’eau chaude est préchauffée ou chauffée par l’énergie
solaire à l’aide du serpentin
inférieur. La résistance électrique fournie l’appoint.
• Un témoin lumineux indique
le fonctionnement de la résistance électrique.
• Contrôler périodiquement
que tous les dispositifs de
commande, de réglage de
contrôle fonctionnent
correctement.
• Chaque mois, actionnez le
robinet et la soupape du
groupe de sécurité pour éviter
son entartrage (Suite à la
dilatation de l’eau en période

de chauffe, un écoulement
goutte à goutte au niveau de
l’évacuation du groupe de
sécurité est normal. Nous vous
conseillons de vous référez
aux instructions de votre groupe de sécurité. Pour éviter cet
écoulement, la mise en place
d’un vase d’expansion spécial
sanitaire est conseillé).
Régulation de la température
• Il est conseillé de laisser le
réglage de la température de
l’eau sanitaire à la valeur
préréglée d’usine, car celle-ci
garantit les meilleures
performances de l’appareil.
• D’autre part, afin d’éviter
tous risques de brûlures,
utilisez les mitigeurs
adéquats de manière à ce
que la température ne soit
pas supérieure à 60°C aux
points de puisage dans les
pièces NON destinées à la
toilette ou pas supérieure à
50°C aux points de puisages
dans les pièces destinées à
la toilette . Cette disposition
est obligatoire en France.
13
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Maintenance

Maintenance
Pour tous les travaux sur le
ballon et la résistance électrique, il est impératif de couper l’alimentation électrique!
Ces travaux doivent être effectués par une personne qualifiée. Nous vos conseillons de
souscrire un contrat de maintenance.
Envisagez le remplacement du
groupe de sécurité tous les 5
ans au maximum, avant, si
nécessaire
Chaque année (deux fois par
an si l’eau est traitée par un
adoucisseur), une vidange doit
être effectuée pour :
1. contrôler l’usure de l’anode
en magnésium
2. éliminer les dépôts à
l’intérieur de la cuve.
Faites appel à votre
installateur.
Vidange :
Coupez l’alimentation d’eau
froide en amont.
Ouvrez un robinet d’eau chaude pour faire appel d’air.
Ouvrez la vanne de vidange
située sur le groupe de sécurité, l’eau s’écoule alors par l’orifice de vidange
Détartrage :
En présence de l’eau dure, il
est conseillé de faire procéder
à un détartrage par votre installateur aux moins tous les 2 ans.
Il est nécessaire de vidanger le
ballon, de déposer la résistance
électrique avec la trappe de
visite.
A l’aide d’une spatule en bois, il
est possible de décrocher les
dépôts de tartre les plus récalcitrants et un jet d’eau permet
de rincer le ballon. Veiller à ne
pas endommager la couche
d’émail. Il est également nécessaire de remplacer le joint d’étanchéité de la trappe de visite.
Contrôlez l’usure de l’anode si il
s’agit d’une anode en magnésium. L’anode en magnésium
se consomme progressivement
en fonction de la qualité de

l’eau pour empêcher la
corrosion de la cuve. Si son
diamètre est inférieur à 10 mm
ou que son volume total est
inférieur à 50% de son volume
initial, l’anode doit être remplacée.

Contrôle de la résistance
électrique
Vérifier la valeur ohmique de la
résistance, si besoin, la
changer. Une valeur de
résistance nulle correspond à
un élément chauffant en courtcircuit, une valeur infinie
correspond à un élément
chauffant cassé. Dans les
deux cas, la résistance doit
être remplacée.

Remplacement du
thermostat de sécurité
En cas de déclenchement du
thermostat, la cause est à déterminer (court-circuit,
thermostat défectueux…).
En cas d’échange du
thermostat se conformer au
code stipulé sur le schéma de
raccordement figurant à
l’intérieur ou près du couvercle
de protection des parties
électriques.

Remplacement de la résistance électrique :
Il est nécessaire de vidanger le
ballon avant de déposer la résistance électrique avec la
trappe de visite.
Mise en place de la résistance
électrique: voir schéma cidessous.
Le joint d’étanchéité de la trappe de visite doit également
être remplacé par un joint

Réarmement du thermostat
de sécurité
En cas de déclenchement du
thermostat, il est possible de le
réarmer.
ATTENTION : Un thermostat
est conçu pour être réarmé
deux à trois fois maximum !

Pour le revissage des
boulons, procédez au
serrage de type
“croisé”. Le couple de
serrage doit être compris entre 7 et 10 Nm.
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Vue éclatée

Vue éclatée
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Le Carré Pleyel
5, rue Pleyel
93521 Saint-Denis - France
tél. : +33 (0)1 55 84 94 94
fax : +33 (0)1 55 84 96 10
www.chaffoteaux.fr
www.mtsgroup.com
info@fr.mtsgroup.com

01 55 84 94 94
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