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ATTENTION

Merci de votre confiance pour avoir acheté un produit SELTRON.
Grâce à la qualité supérieure de nos produits, informations et services, nous 
continuerons à tout faire pour mériter votre confiance et votre soutien.

Pour tirer le meilleur parti de votre appareil, veuillez lire attentivement ces instructions 
avant. Gardez ces consignes d’utilisation et de sécurité à proximité afin de pouvoir vous 
y référer si nécessaire. Lorsque vous n’avez plus besoin de l’appareil, assurez-vous de 
ne pas polluer l’environnement.

Notre devise, ce sont des améliorations constantes et des solutions favorables sur les 
produits et la documentation, nous serons donc reconnaissants pour vos commentaires 
et suggestions.

Ces instructions sont reproduites pour votre information et référence rapide. Pour plus 
d’informations détaillées sur l’utilisation et le montage, consultez un réparateur agréé. 
Les images dans ce manuel sont symboliques. Nous nous réservons le droit d’apporter 
toute modification.
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Utilisation sûre et facile
Ce mode d’emploi contient des instructions importantes pour une manipulation sûre et 
correcte de votre chaudière SELTRON. Il est important de les prendre en compte pour 
prévenir les aléas, les coûts de réparation et les temps d’arrêt, ainsi que pour assurer 
une plus longue durée de vie de votre appareil de chauffage.

Lisez les instructions
Le mode d’emploi doit être lu par toutes les personnes qui utilisent ou font fonctionner 
l’appareil à combustion.

Changements techniques
Toutes les déclarations de normes dans ces instructions, règlements et feuilles de 
travail, doivent être consultés et comparés avec les réglementations applicables d’un 
pays particulier.
Nous nous réservons le droit d’apporter des modifications aux détails techniques, par 
rapport aux déclarations et aux images dans ces instructions.

Réimpression
Vous avez besoin de l’autorisation écrite de SELTRON d.o.o. pour réimprimer, 
stocker dans le système de traitement des données ou transférer à l’aide d’appareils 
électroniques, mécaniques, photographiques ou de tout autre dispositif, des 
enregistrements ou des traductions, et leur publication ou seulement des parties.

Symboles utilisés
Dans le mode d’emploi, les symboles suivants sont utilisés pour la désignation ou pour 
les indications importantes:

RENSEIGNEMENTS À PROPOS 
DU MODE D’EMPLOI

INTRODUCTION

Symbole La description

 Le résultat de l’action entreprise.

Index pour plus d’explications

Ce symbole indique des informations techniques importantes qui 
revêtent une importance capitale pour le fonctionnement optimal 
du contrôleur, de la chaudière, ou du système.
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FRRENSEIGNEMENTS À PROPOS DU 
MODE D’EMPLOI

COMMENT EST COMPOSÉ LE MODE D’EMPLOI

GLOSSAIRE

Chapitre Ici vous découvrirez

1. Renseignements à propos du mode 
d'emploi comment utiliser ce mode d'emploi

2. Consignes de sécurité
ce dont vous devez tenir compte pour le 
fonctionnement sûr de votre appareil de 
chauffage

3. Instructions de fonctionnement comment l'appareil est assemblé

4. Conception et installation de 
l'appareil

comment concevoir et installer 
correctement l'appareil

5. Première mise en marche de 
l'appareil

comment effectuer la première mise en 
marche

6. Utilisation de l'appareil à combustion comment utiliser correctement l'appareil

7. Entretien et nettoyage de l'appareil comment nettoyer l'appareil et qui peut 
l'entretenir

8. Dépannage comment corriger les pannes

9. Instructions de démontage et de mise 
au rebut

ce qu'il faut prendre en compte lors du 
démontage et de la mise au rebut de 
l'appareil.

10. Garantie comment les conditions de garantie sont 
réglementées

11. Annexes où sont les raccordements électriques, 
préparation du bois

Expression La description

Régulation 
(BXD)

Le contrôleur à microprocesseur de régulation de la combustion 
remplit le réservoir de stockage et maintient une température de 
retour constante

Sonde lambda Élément électrique pour la détection d'oxygène résiduel dans les 
fumées

Sonde / capteur
Elle/Il capture certaines données (température, état de 
remplissage) et les transmet au système de contrôle où elles sont 
traitées

Le mode d’emploi est divisé comme suit:
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DU MODE D’EMPLOI

Expression La description

Thermostat de 
sécurité (STB)

C'est une unité autonome qui détecte indépendamment la 
température de l'eau dans la chaudière. Au cas de dépassement, 
il interrompt la poursuite du fonctionnement de la chaudière et 
affiche un défaut.
Il ne peut être désactivé qu’après que la température a baissé 
et que vous avez appuyé manuellement sur le bouton sur la 
régulation (en option - sous le couvercle)

Protection 
thermique

Thermostat à fonctionnement indépendant qui protège la 
chaudière contre la surchauffe. En cas de dépassement de 
température, il vidange l'eau froide dans l'échangeur et refroidir la 
chaudière.
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UTILISATION CONFORME AUX DISPOSITIONS

L’appareil est construit selon les dernières normes technologiques et les règles de 
sécurité reconnues. Néanmoins, l’utilisation peut présenter un risque de blessure, 
voire de mort, pour l’utilisateur ou pour un tiers. Laissez l’entreprise qui vous a vendu 
l’appareil vous informer en détail sur la gestion.
Utilisez l’appareil uniquement s’il est en parfait état technique, soyez conscient des 
dangers et suivez les instructions d’utilisation. En particulier, les perturbations qui 
affectent le fonctionnement sûr doivent être corrigées immédiatement.

Le mode d’emploi et d’installation que vous avez sous les yeux sont écrits 
exclusivement pour la chaudière UKP Smart de SELTRON d.o.o. Autres réglementations 
pour une installation ultérieure en termes d’installation, de sécurité incendie, etc. ne 
sont pas couvertes et l’entreprise n’assume aucune responsabilité à leur égard. Voir la 
réglementation du pays dans lequel la chaudière est installée.

L’appareil de chauffage est conçu pour brûler des bûches de bois naturel et peut 
être installé comme une chaudière à eau chaude classique. L’utilisation d’autres 
combustibles est considérée comme inappropriée.
Le fabricant ne garantit pas les dommages causés par cela, l’opérateur en est 
responsable.

La gestion conformément aux instructions comprend également les conditions 
prescrites d’installation, de fonctionnement et d’entretien de la chaudière. La 
modification de la méthode de raccordement de la chaudière ainsi que la modification 
des paramètres de l’unité de régulation peuvent entraîner un mauvais fonctionnement, 
voire un fonctionnement incorrect de l’appareil. Les modifications ne peuvent être 
effectuées que par le service après-vente ou une autre personne qualifiée.

Fondamentaux de la construction de l’appareil

Bases sur le contenu des instructions

Modes de fonctionnement permis et inadmissibles

Vous trouverez de plus amples informations sur le combustible dans la section 
“3.4 Exigences de qualité du combustible”.
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Travailler aux zones marquées par ce symbole peut entraîner des 
blessures graves aux personnes et au matériel.

Risque d’étouffement dû au monoxyde de carbone.
Lorsque la chaudière est en marche, du monoxyde de carbone peut 
s’échapper par les ouvertures de nettoyage. Toutes les portes et autres 
ouvertures de nettoyage doivent être fermées. Ne les ouvrir que lorsque 
la chaudière est éteinte.
Ne jamais laisser la porte ouverte lors du ravitaillement.
Des concentrations excessives de monoxyde de carbone peuvent 
entraîner une extinction du feu. Respectez l’aérage de cheminée requis.

CONSIGNES DE SÉCURITÉ

AVERTISSEMENTS ET CONSIGNES DE SÉCURITÉ 
UTILISÉS, ET AUTRES AVERTISSEMENTS
Les avertissements et consignes de sécurité suivants sont utilisés dans ce mode 
D’emploi:

L’installation d’un appareil de détection de monoxyde de carbone est 
obligatoire selon les Règles de l’installation d’appareils à combustion 
(JO RS No. 100/2013), si un appareil à combustion est utilisé dans la 
pièce d’habitation dont le fonctionnement dépend de l’air de la pièce. 
Conformément à ces réglementations, les capteurs de CO doivent être 
installés dans les pièces avec des appareils à combustion au plus tard le 1er 
janvier 2017.

Des travaux sur les lieux marqués de ce symbole ne peuvent être 
effectués que par du personnel qualifié.

Danger dû à l’électricité ou à la tension!

Endroit dangereux!

Risque d’étouffement dû au monoxyde de carbone!

Travailler aux zones marquées par ce symbole peut entraîner des 
blessures aux mains.

Blessures aux mains!
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Travailler aux zones marquées par ce symbole peut entraîner des 
brûlures. Attendez que la chaudière ait refroidi avant de toucher ces 
zones.

Surface chaude!

Travailler aux zones marquées par ce symbole peut provoquer un 
incendie.

Risque d’incendie!

Les travaux sur le ventilateur de fumées et le clapet d’air peuvent 
entraîner des dommages importants. Coupez toujours l’alimentation 
électrique pendant ce travail.

Risque d’endommagement des composants 
entraînés automatiquement!

Les travaux sur le ventilateur de fumées peuvent entraîner des 
dommages importants. Coupez toujours l’alimentation électrique 
pendant ce travail.

Risque d’endommagement des composants 
entraînés automatiquement!

Installez l’appareil uniquement dans des endroits où le gel n’est pas 
possible.

Danger de gel!

Si l’appareil fonctionne et les portes ou d’autres ouvertures sont 
ouvertes, il y a un risque élevé d’incendie. Portez une attention 
particulière aux étincelles et aux braises, qui s’enflamment rapidement 
lorsqu’elles tombent hors de la chaudière.
La porte de la chaudière doit toujours être fermée. Ouvrir et nettoyer 
uniquement lorsque la chaudière est éteinte. Ne les ouvrez jamais 
inutilement. Gardez les cendres au frais. Conservez-les dans un 
récipient fermé ininflammable.

Risque d’incendie!
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S’il existe un risque de blessure, etc., il faut protéger la construction.
Attention!

Instructions de mise au rebut!

OBLIGATION D’INFORMER
La personne effectuant les activités sur l’appareil doit lire le mode d’emploi avant de 
commencer à travailler, et en particulier le chapitre “2 consignes de sécurité”.

Le mode d’emploi doit être conservé à proximité de l’appareil à combustion en tout 
temps.

CONSIGNES DE SÉCURITÉ
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DESCRIPTION DES COMPOSANTS

5

6

7

Porte de nettoyage

Conduit de fumée en dessous

Conduit d’extraction des fumées 
pendant le chargement

4

3

2

1 Régulation de la chaudière

Porte de chargement

Porte de sécurité

Espace de chargement de 
bûches
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12

13

14

Clapets d’air motorisés

Raccordement eau de retour 
R 5/4 “

Remplissage, vidange R 1/2”

11

10

9

8 Raccordement échangeur de 
sécurité R 3/4”

Ventilateur de gaz de combustion

Raccordement manchon de 
protection thermique R 1/2”

Raccordement eau de départ R 5/4“
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5 14

6 15

7 16

8 17

9 18

19

Porte de nettoyage Mécanisme de nettoyage (poignée 
au dos de cette page)

Fond de chaudière Couvercle échangeur

Chambre de combustion Échangeur de sécurité

Échangeur thermique Lattes de protection

Conduit d’air secondaire Buse de combustion

Conduit d’extraction des fumées 
pendant le chargement

4 13

3 12

2 11

1 10Régulation de la chaudière Clapets d’air motorisés

Porte de sécurité (en option) Ventilateur de cheminée

Alimentation en air primaire. Raccordement cheminée

Porte de chargement Conduit d’air primaire

MODE D’EMPLOI
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PRINCIPE D’OPÉRATION

La chaudière à gazéification bois SELTRON type UKP Smart permet un chauffage 
économique, rendu possible par les nouvelles technologies de combustion, de 
production et de régulation. La chaudière est conçue pour brûler tous les types de 
bois pur et destinée à brûler des bûches de 50 cm de long (Longueur max. 56 cm) ou 
33 cm. La technologie moderne de combustion par gazéification a été utilisée dans la 
construction de la chaudière. La flamme est guidée verticalement à travers la buse de 
combustion au moyen d’une alimentation contrôlée en air primaire, où de l’air secondaire 
est ajouté. La chaudière a une chambre de combustion chaude en béton résistant à la 
chaleur.
La chambre de combustion chaude permet la combustion des gaz du bois. L’efficacité 
de la chaudière est supérieure à 91 %, ce qui est une réalisation de premier plan, qui est 
obtenue en régulant la sonde lambda. La chambre de combustion chaude chauffe bien 
au-dessus de 900 °C, ce qui crée les conditions d’une combustion complète.

La chaudière a une porte de ravitaillement et une porte de nettoyage. Pour le nettoyage, 
la chaudière dispose de trois trappes en bas et en haut sous le capot. La porte de 
chargement est supérieure et sert au chargement des bûches et au nettoyage du 
foyer supérieur. La porte inférieure est pour nettoyer et à travers elle, nous nettoyons 
les cendres de la chambre de combustion et des chambres à côté. Nous nettoyons 
également les cendres sur l’ouverture d’inspection, située sous le capot supérieur et les 
parois latérales de la chaudière. Ici, nous nettoyons à intervalles plus longs en fonction du 
combustible et des heures de fonctionnement de la chaudière.
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La chaudière est installée dans des systèmes dans lesquels un réservoir d’eau chaude 
(réservoir de stockage d’eau chaude) et une régulation pour les systèmes de chauffage 
sont utilisés.

La chaudière a un contrôleur intégré BXD 30, qui est préréglé en fonction du type de 
chaudière.

Tous les réglages se réfèrent à l’hypothèse que le système est mis en œuvre selon les 
schémas recommandés de SELTRON d.o.o. Vous trouverez plus d’informations sur le 
contrôle et le fonctionnement de la chaudière au chapitre 6 : Commande de chaudière.

Tous les paramètres sont entrés en usine et n’ont normalement pas besoin d’être 
modifiés. En pratique, divers écarts apparaissent par rapport aux conditions de 
fonctionnement recommandées telles que :

- mauvais aérage de cheminée (moins de 5 Pa)
- combustible humide (plus de 20 %)
- manipulation inexpérimentée du chauffage, par ex. (clients passant des carburants 
fossiles aux carburants biogéniques)
- chaudières mal exécutées (pas d’apport d’air frais, pièce trop froide/chaude…)
- pompes mal dimensionnées, tuyaux coupés, etc.

Les paramètres de contrôle de la chaudière n’affectent pas le réglage des paramètres 
de consommation de chaleur. Pour réguler la chaleur dans les pièces à vivre via des 
radiateurs, il est nécessaire d’installer une régulation supplémentaire des circuits de 
chauffage, des vannes motorisées à trois voies, des pompes, selon le système prévu.

La chaudière est conforme à toutes les réglementations applicables en matière de 
sécurité et de construction (DIN 4751 B1.1, DIN 4702, etc.). La chaudière est testée pour 
la résistance à la pression et à l’eau, elle dispose d’une protection thermique intégrée 
standard, elle peut donc être installée dans des systèmes de chauffage fermés.

La pression de service admissible de la chaudière est de 3 bar. Tous les composants 
sont fabriqués à partir de matériaux testés de qualité et d’épaisseur appropriées.

Le tableau des données techniques de la section de la chaudière se trouve dans les 
pages suivantes.

MODE D’EMPLOI
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DONNÉES TECHNIQUES

MODE D’EMPLOI

Type de chaudière UKP Smart 
20

UKP Smart 
25

UKP Smart 
30

Données de puissance de la chaudière (mesurées selon EN 303-5)

La puissance thermique nominale 21 kW 25 kW 30 kW

Plage de contrôle 10-21 kW 20-25 kW 25-30 kW

L'efficacité de la chaudière à puissance 
nominale 92 % 91,9 % 91,8 %

Consommation électrique à pleine 
puissance 42 W 45 W 45 W

Mode veille 6 W 

Raccordement électrique (tension, 
fréquence, fusible) 230 V, 50 Hz, 6 A

Informations générales

Classe chaudière 5

Pression de travail maximale 3 bar

Température de départ maximale 91,9 °C 90 °C 90 °C

Temp. mini. de retour 55 °C

La quantité d'eau dans la chaudière 132 l 132 l 125 l

Le volume de chargement 105 l

Profondeur de l'espace de chargement 550 mm

Dimensions de la chaudière : L x P x H 640 x 1400 x 1300

Poids de la chaudière 605

Température des fumées

Puissance nominale 130 °C 150 °C 150 °C

Puissance minimale 120 °C

Teneur en CO2 à puissance nominale 14,1% 14,2% 14,3%

Teneur en CO2 à puissance minimale 14,0% 14,1% 14,2%

Dépression minimale de la cheminée 10 Pa  

Diamètre de raccordement cheminée 150 mm

Hauteur raccordement cheminée 1225 mm 1225 mm 1225 mm
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Type de chaudière UKP Smart 
20

UKP Smart 
25

UKP Smart 
30

Raccordement de la chaudière au système de chauffage

Eau de départ et de retour (filetage 
intérieur) R 5/4"

Échangeur de sécurité (filetage 
extérieur) R 3/4"

Remplissage, vidange (filetage 
intérieur) R 1/2"

Installation recommandée DN 32

Résistance eau à la puissance 
nominale rét = 10K 15 mbar

Divers

Temps de combustion du 
remplissage avec le combustible 
prescrit d'un

Hêtre : 
jusqu’à 6 h

Hêtre : 
jusqu’à 6 h

Hêtre : 
jusqu’à 5 h

Bruit <72 dB(A)

Section minimale d'alimentation en 
air frais 150 cm²

Débit massique des gaz de 
combustion à la puissance 
calorifique maximale

0,01147 kg/s 0,02214 kg/s 0,03280 kg/s

EXIGENCES DE QUALITÉ DU COMBUSTIBLE

La chaudière UKP Smart est une version spéciale de la chaudière pyrolytique qui est 
destinée à brûler du bois normal impeccable sous forme de bûches (1.BlmSchV§3 
(1) non. 4) longueur 50 cm. Il est interdit de brûler du bois verni ou autrement traité 
chimiquement. Aussi des panneaux de particules et autres panneaux transformés.

La chaudière est conçue pour brûler des bûches de 50 cm ainsi que de 33 cm. Les 
diamètres vont de 5-10 cm (D10) à 10-15 cm (D15) selon la norme. Le bois de chauffage 
doit être coupé au moins une fois. Ce n’est qu’ainsi que la flamme a la capacité de 
s’accrocher au bois et d’établir une combustion intense. La plupart du bois que vous 
chargez doit avoir une section de 8 à 12 cm. Dans la suite, lisez l’annexe spécialement 
préparée sur la préparation du bois.

Combustible autorisé

Longueur et diamètre
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Nous recommandons une longueur de combustible (L50) de 50 cm, un diamètre 
(D15) de 10-15 cm et une teneur en eau inférieure à 20 %. Pour la combustion, nous 
recommandons du bois tendre sec d’un diamètre D5 de 2-5 cm. En savoir plus sur la 
préparation du bois et son chargement dans la chaudière dans un chapitre spécial.

Lors du choix du combustible (type de bois), une attention particulière doit être 
accordée à l’eau restante. Plus il y a d’eau, plus le pouvoir calorifique du bois est 
faible, car une partie de l’énergie est utilisée pour évaporer l’eau. Par conséquent, la 
consommation de bois est beaucoup plus élevée. Plus de cendres apparaissent, plus il y 
a de fumée et l’appareil fonctionne à puissance réduite.
Pour cette raison, il est nécessaire de couper le bois avant stockage et de le stocker 
correctement (au moins 2 ans). Le bois humide et non fendu réduit l’efficacité du 
processus de combustion et augmente la consommation de combustible. Cela 
provoque également le chargement de plus grandes quantités de goudron dans la 
chaudière, les conduits de fumée et la cheminée.

La teneur en eau maximale autorisée dans les bûches destinées à être brûlées dans la 
chaudière UKP Smart est de 20 % (M20).

Du point de vue technique, on peut comprendre le pouvoir calorifique en fonction de la 
teneur en eau. Pour une combustion économique et écologique, le bois doit avoir plus 
de 4 kWh/kg.

Combustible recommandé

Teneur en eau

TENEUR EN EAU HUMIDITÉ VALEUR 
CALORIFIQUE

CONS. DE BOIS 
REL.

10%  11,1% 4,6 kWh/kg 87%

20% 25% 4,0 kWh/kg 100%

26% 35% 3,7 kWh/kg 110%

30% 42,9% 3,4 kWh/kg 120%
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IMENSIONS CHAUDIÈRE

A

B CG
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Description Position UKP 20-30

Hauteur chaudière A 1300 mm

Largeur chaudière B 610 mm (sans poignée) + 
60 mm (poignée)

Profondeur chaudière C 1140 mm

Largeur de la chaudière avec porte 
ouverte D 1230 mm

Hauteur raccordement cheminée E 1220 mm

Diamètre de raccordement 
cheminée F 114,3 mm

Longueur de chambre de fumée 
avec ventilateur G 150 mm

Hauteur eau de départ H 1140 mm

Hauteur eau de retour I 370 mm

Hauteur remplissage, vidange J 130 mm
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EXIGENCES RELATIVES À L’INSTALLATION

Respectez uniquement les réglementations du pays dans lequel la chaudière est 
installée. Celles-ci peuvent varier ! Par conséquent, avant l’installation, consultez un 
installateur local ou un conseiller en énergie. Prévoyez suffisamment d’air frais dans la 
chaufferie pour un fonctionnement sans problème et en toute sécurité.

Assurez-vous qu’une quantité suffisante d’air frais est fournie à la chaufferie. Ceci 
est nécessaire au bon fonctionnement de l’appareil à combustion et à la sécurité des 
personnes présentes dans la pièce.

Il n’est pas nécessaire de préparer une base spéciale pour l’installation de l’appareil, il 
suffit que la chaudière soit sur une surface plane et propre.

Suivez les instructions pertinentes pour la protection contre les incendies.

Respectez les exigences de sécurité au travail.

Règles de placement dans l’espace

Placement

Pour pouvoir utiliser et entretenir l’appareil sans interruption, l’entreprise 
vous oblige à respecter les dimensions minimales qui dictent la distance par 
rapport aux murs ou à d’autres objets.

Nous vous recommandons de ne pas stocker dans la chaufferie des éléments 
non nécessaires au fonctionnement et à l’entretien de l’appareil.
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Hauteur minimale de la chaufferie 180 cm, 
nous recommandons 225 cm.

Lors de l’installation, faites 
attention aux dimensions 
minimales requises pour la 
chaudière.

Attention!

UKP Smart

A 2300 mm

B 1420 mm

C 650 mm

D 200 mm

E 500 mm

F 1040 mm

G 1486 mm

H 1347 mm

I 610 mm

J 610 mm
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RACCORDEMENTS
Cheminée

Cohérence de la conception de la cheminée

Selon la norme EN 303-5, tous les conduits de fumée doivent être 
dimensionnés de manière à éviter la condensation et la suie, et à permettre 
un aérage suffisant. Notez que dans la plage de fonctionnement autorisée 
de la chaudière, il est possible d’exposer les températures des fumées, qui ne 
peuvent être que de 160 K au-dessus de la température ambiante.

Les températures de gaz de combustion correspondantes se trouvent dans la 
section 3.3 caractéristiques techniques
Vous ne pouvez profiter d’avantages de l’appareil SELTRON que par une 
planification minutieuse et le respect du système de cheminée. Les deux 
forment un ensemble important, dont dépendent la qualité et la fiabilité de 
fonctionnement.
Parce que l’appareil fonctionne également à puissance partielle et que les 
températures des fumées peuvent alors descendre en dessous de 100 °C, il 
est nécessaire de réaliser une cheminée selon la norme EN 13384-1 : 2003-03. 
Si vous ne faites pas la cheminée de cette façon, consultez votre service de 
ramonage.

Lors de la conception d’une cheminée, consultez un professionnel qui 
effectuera un calcul selon la norme EN 13384-1.

Le critère important suivant est d’atteindre la dépression minimale requise. 
Cela dépend des trois critères suivants:

Les conditions préalables pour une perte d’aérage minimal sont:
• Bonne isolation pour éviter les pertes de chaleur et le refroidissement des gaz de 
combustion
• Surface lisse pour une résistance minimale
• Étanchéité contre l’entrée du mauvais air. Cela refroidit davantage les gaz de 
combustion plus rapidement.

Pour les cheminées montées à l’extérieur des bâtiments, une attention particulière doit 
être portée à une isolation suffisamment efficace.
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Dimensionnement de la cheminée
L’appareil ne peut être raccordé qu’à une cheminée conforme aux prescriptions de la 
norme EN13384-1 calculée en fonction de l’appareil et du type de combustible utilisé.

Les facteurs supplémentaires nécessaires à un calcul qualitatif ne peuvent être déduits 
qu’en considérant :
• l’emplacement de la maison

- la pente du terrain
- la direction du vent

• l’emplacement de la cheminée sur la maison
- la sortie de la cheminée doit se situer à au moins 0,5 m au-dessus du faîte de la 
maison avec une pente de toit de 20°,ou au moins 1 m au-dessus du faîtage de la 
maison avec une pente de toit inférieure à 20°

• La bonne hauteur de cheminée est mesurée du raccordement de l’appareil à 
combustion à la cheminée jusqu’à la sortie
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Raccordement de la chaudière à la cheminée
Raccordez l’appareil avec le conduit de fumée le plus court possible, qui doit monter 
entre 30 et 45° dans la cheminée. Réalisez le raccordement avec une pièce d’une 
longueur maximale de 1 m. Si vous établissez une connexion à partir de segments plus 
grands que 0,5 m, vous augmentez la perte de pression de l’appareil.
Si cela ne peut être évité, assurez-vous d’isoler le raccordement de la cheminée avec au 
moins 5 cm d’isolant dédié.
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Pour compenser la dépression dans la cheminée, l’installation d’un régulateur 
d’aérage de cheminée est OBLIGATOIRE.

1  Régulateur d’aérage de cheminée
2  Porte de nettoyage de cheminée
A  Raccordement cheminée 30° - 45° 
B  Distance minimum 50 cm

Instructions d’installation:
• Le raccordement ne doit pas s’étendre dans le serpentin de cheminée.
• Si le raccordement cheminée est plus large que le serpentin cheminée, faites un 
rétrécissement avec une pièce de réduction à grand angle.
• Utilisez des arcs, évitez les genoux, ne réduisez jamais le diamètre.
• Tous les points de mesure et de nettoyage des conduits de fumée doivent être 
étanches à la fumée.
• Une seule chaudière peut être connectée à un serpentin de fumée pour minimiser la 
chute de dépression.
• Scellez le raccordement aux conduits de fumée avec du ruban adhésif spécial en 
silicone ou en aluminium.
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Electrique

Eau

Les directives basse tension 2006/95 / CE doivent être respectées pour le 
raccordement électrique.

Le calcaire et les impuretés dans le système de chauffage peuvent nuire à la production 
de chaleur et à l’efficacité de la chaudière.

 Les données de connexion sont décrites dans la section 3.3 caractéristiques 
techniques.

- La chaudière doit être mise à la terre avec un câble 6 mm2.
- Il est egalement obligatoire de mettre à la terre le chauffe-eau contenant chauffage 
électrique!

La chaudière étant un appareil fonctionnant à la puissance nominale, l’installation d’un 
réservoir d’eau chaude (accumulateur) est obligatoire.

Le remplissage et le réapprovisionnement du système doivent être 
conformes aux réglementations sur la qualité de l’eau selon VDI-2035.

Attention!

L’utilisation de liquides antigel n’est autorisée que sur accord préalable avec 
SELTRON.

Réservoir
Lors du calcul de l’énergie requise pour les bâtiments selon EN 12831, la température 
climatique minimale est prise en compte (par ex. -15 °C). Ces conditions sont 
cependant extrêmes et ne s’appliquent que quelques jours pendant la saison de 
chauffage. L’appareil est ainsi surdimensionné pendant tout le reste de la saison.

La taille du réservoir doit correspondre à la chaudière choisie, à la consommation de 
combustible et d’énergie du bâtiment dans lequel il sera installé.

La taille minimale du réservoir attaché doit répondre aux exigences énoncées dans le 
règlement (UE) 2015/1189 de la Commission. Le réservoir de stockage attaché peut être 
plus grand que la taille indiquée dans le tableau, et il peut être plus petit d’un maximum 
de 3 %.
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Suivez les instructions de la norme EN 303-5 et dimensionnez le 
réservoir en fonction des besoins individuels de chaque client.

Attention!

SELTRON NÉCESSITE un minimum de stockage pour :
UKP 20 S   830 litres
UKP 25 S  1 020 litres
UKP 30 S  1 210 litres

ENSEMBLE DE SÉCURITÉ CHAUDIÈRE
Toutes les chaudières installées doivent répondre 
aux normes de sécurité et techniques selon la 
norme EN 12828 : 2003. L’élément le plus important 
est la soupape de sécurité, qui s’ouvre à un 
maximum de 3 bars et libère l’eau de chauffage 
sous forme de vapeur. Assurez-vous d’installer un 
tuyau qui drainera l’eau chaude dans le siphon.
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Thermostat de sécurité (STB)
Cet élément de sécurité protège la chaudière contre la surchauffe. À une température 
de 97 °C, il éteint le ventilateur des fumées. La combustion s’arrête. La pompe 
fonctionne.

Si la température de la chaudière baisse, vous pouvez appuyer sur le bouton rouge STB 
avec un petit tournevis et désactivez le thermostat. La chaudière peut être remise en 
marche.

La sonde de la chaudière et la sonde du thermostat de sécurité sont situées dans le 
coin supérieur droit de la chaudière.
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Augmentation d’eau de retour
Le maintien de l’eau de retour vers la chaudière a pour but de protéger et de prolonger 
la durée de vie du produit. La partie la plus critique est l’échangeur de chaleur dans 
lequel les gaz de combustion au point de rosée (env. 50-55 °C) commencent à se 
transformer en eau condensée. Cette eau, avec les substances des gaz de combustion, 
forme un composé agressif qui a un effet très corrosif sur le corps de la chaudière.
A cet effet, toutes les chaudières SELTRON doivent être protégées contre la 
température trop basse de retour. La régulation prend en charge la commande de la 
vanne mélangeuse motorisée qui garantit que l’eau en circulation est mélangée jusqu’à 
ce que la température dépasse la température réglée.

SELTRON préconise des raccordements hydrauliques pour deux motorisations 
(schéma ci-dessous). Avec le deuxième entraînement, nous permettons à la chaudière 
de pomper de l’eau plus chaude de la partie supérieure du réservoir de chaleur. Cela 
soulage la charge de la chaudière et permet au système une plus grande quantité 
d’énergie. Le réservoir est rempli uniquement d’énergie excédentaire.

 La température de retour minimale est de 55 °C.

Remarque pour une installation correcte de la motorisation et des vannes à 
trois voies:
- installez la vanne manuellement dans la position correcte (voir les 
instructions de la vanne),
- connectez le moteur selon le schéma mais ne l’installez pas encore,
- connectez la régulation au secteur, vérifiez que le moteur s’arrête dans la 
bonne position en fonction de la position préréglée de la vanne !
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Selon les besoins de chauffage, la chaudière peut être raccordée à différents 
systèmes. Il est absolument nécessaire d’observer le circuit de la chaudière vers le 
réservoir, qui est précisément prescrit par SELTRON. Pour les versions spéciales de 
réservoirs, consultez un concepteur ou SELTRON. Les réglementations et les méthodes 
d’installation dans le système varient localement.

RACCORDEMENT HYDRAULIQUE AU SYSTÈME DE 
CHAUFFAGE

Schéma 061. Raccordement avec une vanne mélangeuse.

                   
 
                                     
 
        KOTEL     ZALOGOVNIK  CHAUDIÈRE RÉSERVOIR
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Schéma 062. Raccordement avec vannes mélangeuses.

                   
 
                                  
 
 
 
              
 
 
         
 
                 
                  KOTEL                                                 ZALOGOVNIK  CHAUDIÈRE RÉSERVOIR
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La livraison de la chaudière comprend :
• Chaudière
• Régulation
• Mode d’emploi

La chaudière ne peut être raccordée que par une personne qualifiée possédant les 
connaissances appropriées. La société SELTRON d.o.o. n’est pas responsable des 
erreurs ou d’installation négligente dans le système de chauffage.

LIVRAISON 

INSTALLATION DE LA CHAUDIÈRE
Conditions

Une mauvaise installation peut entraîner des dommages matériels 
et personnels. La chaudière doit être installée par une personne 
professionnellement qualifiée.

Danger!

Lors de l’installation de tuyaux, faites attention aux distances 
minimales.

Attention!

Les travaux électriques sur la chaudière ne peuvent être effectués que 
lorsque la chaudière est éteinte et hors tension.

Danger d’électrocution, tension!

 Voir section 4.2 exigences d’installation.
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Portez une attention particulière au transport de la chaudière. En raison de sa masse, 
elle peut blesser des personnes et des choses. Déplacez-la avec un chariot de transport 
adapté.

• Retirez le film protecteur
• Dévissez les deux vis fixant la chaudière à la palette bois de transport
• La chaudière peut être soulevée de la palette. Attention ! La porte extérieure doit 
être ouverte.
• Placez la chaudière sur le lieu approprié (vérifiez les écarts minimaux)
• Assurez-vous de niveler la chaudière en position horizontale (utilisez des patins - 
non inclus)

La chaudière que vous avez reçue est presque entièrement assemblée. 
Il ne reste plus qu’à :

• Installer la régulation fournie dans l’ouverture de la chaudière
• Raccorder électriquement la régulation

Installation chaudière

Installation chaudière

1. Raccordez la chambre de fumée de la chaudière au raccord de cheminée.
2. Assurez-vous que le conduit de fumée n’atteint pas la cheminée.
3. Scellez les joints de cheminée avec du silicone résistant à la chaleur, de la masse ou 
du ruban d’aluminium.

RACCORDEMENT À LA CHEMINÉE

RACCORDEMENT ÉLECTRIQUE 

RACCORDEMENT DE L’EAU

 Voir les instructions ci-jointes : Régulation de pyrolyse BXD30.

Tant l’eau de premier remplissage du système que l’eau ajoutée 
doivent être conformes à la norme VDI 2035.
Vérifiez la pression dans le vase d’expansion et adaptez-le à 
l’installation réelle.
Lors de la première mise en marche, chauffez l’appareil au maximum 
et essayez de ventiler l’ensemble du système de chauffage.

Attention!
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Selon la norme EN 12828, les combustibles solides ne peuvent être brûlés dans 
des appareils à combustion que si l’appareil est équipé d’un échangeur de chaleur 
approprié et d’une protection thermique intégrée. Les deux raccords filetés de 
l’échangeur de sécurité 1/2” sont sur la paroi arrière de la chaudière. L’échangeur 
thermique de sécurité ne doit pas être utilisé comme chauffe-eau ! L’alimentation en 
eau froide doit être installée de manière à ne pas pouvoir être fermée sans outils. Le 
drain doit rester libre.
Il faut assurer une température d’eau de 20 °C et d’au moins 2 bars ! La température 
de la vanne thermique doit être de 97 °C. L’échangeur de sécurité et la protection 
thermique doivent être inspectés et entretenus annuellement par un professionnel.

RACCORDEMENT PROTECTION THERMIQUE

La vidange de la protection thermique A doit être acheminée vers un 
siphon situé au sol. En cas de fonctionnement, l’eau chaude y circule.

Attention!

A - sortie d’eau chaude
B - capteur vanne thermique 
C - raccordement eau froide

Le fonctionnement de la protection thermique doit être vérifié annuellement 
par une personne professionnellement qualifiée.
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Le premier démarrage de l’appareil est effectué exclusivement par un technicien de 
service agréé de la société SELTRON d.o.o. ou partenaire dûment qualifié. La mise 
en marche comprend une formation à l’utilisation, à l’entretien et au nettoyage de 
l’appareil, ainsi qu’aux réglementations sur le fonctionnement et les émissions.

Le démarrage d’un appareil à combustion sans expertise appropriée 
peut causer des dommages à l’appareil ainsi qu’aux personnes. Il ne 
doit être effectué que par une personne professionnellement qualifiée.

Danger!

Avant de démarrer l’appareil à combustion pour la première fois, les conditions 
suivantes doivent être respectées:
• l’appareil à combustion est rempli d’eau convenablement préparée;
• l’appareil est ventilé;
• la pression dans le vase d’expansion est adaptée aux conditions de l’installation;
• toutes les conditions de sécurité selon EN 12828 sont remplies;
• la tension d’alimentation est correctement connectée (les solutions temporaires ne 
sont pas sûres);
• la cheminée répond à toutes les exigences légales;
• toutes les portes de la chaudière et les raccords de cheminée sont vérifiés pour les 
fuites;
• l’alimentation en air frais est assurée;
• un combustible adéquat est fourni.
• ustrezno kurivo je zagotovljeno

CONDITIONS DE DÉMARRAGE
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PROCÉDURE DE RÉGLAGE DE LA RÉGULATION

1. Activez le fusible sur l’alimentation électrique préparée pour la chaudière.
2. Allumez l’interrupteur de la chaudière (si installé).

Mise en marche de la chaudière

Réglage de la régulation à la première mise en marche

Comment chauffer







Voir la section “6.6 Fonctionnement de la chaudière”.

Voir les instructions ci-jointes: Régulation de pyrolyse BXD30.

Votre chaudière est prête à être allumée.

La chaudière est sous tension.

Voir la section “6.8 comment chauffer correctement”.

Étape 1 - sélection de la langue

La régulation de la chaudière se met en marche.

Étape 2 - sélection du schéma hydraulique et de la puissance de la chaudière
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 Voir les instructions ci-jointes: Régulation de pyrolyse BXD30.

• Vue d’ensemble du panneau de commande (voir mode 
d’emploi BXD 30).

• Affichage dans la régulation (voir mode d’emploi BXD 30).

• Structure des menus (voir mode d’emploi BXD 30).

• Menu principal (voir mode d’emploi BXD 30).

• Paramètres de service (voir mode d’emploi BXD 30).
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 MISE EN MARCHE DE L’APPAREIL

Avant d’allumer l’appareil, une personne qualifiée doit effectuer une 
inspection.

1. Activez le fusible sur l’alimentation électrique préparée pour la chaudière.

2. Allumez l’interrupteur de la chaudière (si installé).

La chaudière est sous tension.

La régulation de la chaudière se met en marche.

La chaudière est allumée et prête à l’emploi.

L’appareil ne peut être débranché du secteur qu’en désactivant le 
fusible ou l’interrupteur de la chaudière installé en plus.

Aucun réglage supplémentaire n’est requis dans des conditions de 
fonctionnement normales et en utilisant du combustible prescrit.

Danger d’électrocution!

Attention!
RÉGLAGE DES PARAMÈTRES DE FONCTIONNEMENT
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COMMENT ALLUMER LE FEU CORRECTEMENT

Le contact avec l’intérieur d’une porte de chargement ou de nettoyage 
peut provoquer des brûlures. Le toucher n’est sûr que si la chaudière 
refroidit à température ambiante.

Surface chaude!

Lorsque la chaudière est en marche, du monoxyde de carbone peut 
s’échapper par les ouvertures de nettoyage. Toutes les portes et autres 
ouvertures de nettoyage doivent être fermées. Ne les ouvrez que 
pendant une courte période et seulement si nécessaire.

Des concentrations excessives de monoxyde de carbone peuvent 
entraîner une extinction du feu. Respectez l’aérage de cheminée 
requis.

Risque d’étouffement dû au monoxyde de carbone!

Risque de suffocation!

Si l’appareil fonctionne et les portes ou d’autres ouvertures sont 
ouvertes, il y a un risque élevé d’incendie. Portez une attention 
particulière aux étincelles et au charbon de bois, qui s’enflamment 
rapidement lorsqu’ils s’échappent de la chaudière.
Les portes de la chaudière doivent toujours être fermées. Ouvrez-
les et nettoyez-les uniquement lorsque la chaudière est éteinte. Ne 
les ouvrez jamais inutilement. Vérifiez régulièrement l’étanchéité des 
portes.

Risque d’incendie!

Nous recommandons l’utilisation de gants de protection lors du chargement 
de la chaudière.

FONCTIONNEMENT DE LA 
CHAUDIÈRE
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1. Contrôlez:
• Pression du système ;
• Température de la chaudière ;
• Température du réservoir.

2. Sur le côté de la chaudière, tirez 4 à 5 fois sur le levier du mécanisme de nettoyage 
de l’échangeur. Les turbocompresseurs élimineront les cendres qui se sont accumulées 
dans les tuyaux.

3. Ouvrez la porte de chargement supérieure. Répartissez le charbon de bois restant 
uniformément sur le fond de la chambre de combustion avec un râteau de nettoyage.

FONCTIONNEMENT DE LA 
CHAUDIÈRE
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4. Disposez les bûches latéralement dans le foyer, à gauche et à droite. Pliez du petit 
bois sec de 3 à 5 cm au milieu.

5. Vous pouvez y placer des matériaux inflammables, ce qui vous permettra d’allumer 
près de la porte de chargement.

Chargement des 
bûches de 55 cm 

de long 

6. Ensuite, chargez quelques bûches plus petites, puis chargez des bûches de taille 
normale. Essayez de charger de manière aussi homogène que possible avec le moins 
d’espace d’air.

Nous recommandons l’utilisation de briquets BIO, tels que des cubes de bois 
imbibés de paraffine. Contrairement au papier journal, ils ne fument pas, ne 
dégagent pas d’odeur dérangeante et sont écologiques.

FONCTIONNEMENT DE LA 
CHAUDIÈRE
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7. Ne chargez que la quantité de bois dont vous avez besoin pour le chauffage et la 
différence que le réservoir d’eau peut accepter.

9. Allumez le combustible et attendez un moment pour qu’il s’enflamme, puis fermez la 
porte.

10. Vous pouvez surveiller l’augmentation des fumées sur la régulation .

8. Appuyez sur le bouton de démarrage de la chaudière  . Le ventilateur des 
fumées se met en marche.

 Chargement des 
bûches de 33 cm 

de long

FONCTIONNEMENT DE LA 
CHAUDIÈRE

 Voir les instructions ci-jointes: Régulation de pyrolyse BXD30.
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MESURE DE CHEMINÉE (OPTIONNEL)

FONCTIONNEMENT DE LA 
CHAUDIÈRE

Les installations de combustion à combustibles solides d’une puissance calorifique 
supérieure à 4 kW sont soumises à une réglementation particulière dans certains pays 
de l’UE (Allemagne – 1 BlmSchV). Elle prescrit des mesures régulières des émissions 
des installations de combustion tous les deux ans.

Le propriétaire de l’appareil à combustion est tenu de le signaler au ramoneur local 
responsable dans les quatre semaines suivant l’installation de la nouvelle chaudière. 
Ce dernier effectue des mesures d’émissions de fumée conformément à la loi. Le 
propriétaire de l’appareil est tenu de permettre le fonctionnement de l’appareil à la 
puissance nominale.
De plus, la mesure est répétée tous les deux ans, ou conformément à la législation 
locale applicable.

Nettoyez généralement la chaudière et les conduits de fumée au moins 3 à 5 jours 
avant la mesure. Vérifiez la sonde lambda.

Première mesure (opcija)

Préparation pour la mesure

Une telle mesure ne peut être effectuée que par une personne certifiée 
et hautement qualifiée avec une autorisation. Une mauvaise utilisation 
peut endommager les choses et les personnes.

Ne nettoyez pas l’appareil le jour de la mesure.

Danger!

Attention!

Le délai entre le nettoyage et la mesure est extrêmement important. Ainsi, 
de la poussière se précipite lors de la remise en marche et un état normal est 
rétabli. La mesure sera réaliste.

 Voir section “7 Nettoyage et entretien de l’appareil”
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• L’appareil à combustion et le réservoir de chaleur doivent être refroidis. Chauffez 2 
heures avant l’arrivée du ramoneur pour bien chauffer la chaudière.
• Pour la mesure, préparez des bûches de qualité d’un demi-mètre (humidité inférieure 
à 20 %), qui sont chargées sur une braise bien préparée aussi serrée que possible.

• Ouvrez la porte de chargement.
• En présence d’un ramoneur, nivelez les braises préparées et écrasez le reste de bois 
non brûlé.
• Remplissez plus de la moitié du foyer
• Fermez la porte et appuyez pendant 5 secondes sur le bouton . Dans le menu qui 
s’ouvre en appuyant sur le bouton  et  , sélectionnez l’icône “mesure des émissions 
à puissance maximale” et  pour valider en appuyant sur ce bouton.
• La régulation passe à un programme spécial qui permet d’effectuer la mesure. Dans 
quelques instants, vous pouvez commencer à mesurer. Après 30 minutes ou après 
avoir de nouveau appuyé sur le bouton  la fonction est interrompue et la chaudière 
fonctionne normalement.

Le jour de la mesure

Lorsque la chaudière est en marche, du monoxyde de carbone peut 
s’échapper par les ouvertures de nettoyage. Toutes les portes et autres 
ouvertures de nettoyage doivent être fermées. Ne laissez jamais la 
porte ouverte lors du ravitaillement.

Risque d’étouffement dû au monoxyde de carbone!

Le bois de chêne, les briquettes de bois, le bois de construction, les 
planches, les déchets de bois comme les copeaux de bois ne sont pas des 
combustibles appropriés pour la mesure.

Au début de la mesure, la température de la chaudière doit être entre 60 
et 80 °C. La température du réservoir ne doit pas dépasser 60 °C. Veillez 
à une consommation suffisante des circuits de chauffage. Une mesure 
supplémentaire du ramoneur en tant que technicien de service SELTRON 
est payante.

 Voir les instructions ci-jointes: Régulation de pyrolyse BXD30.
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TEST DE FONCTIONNEMENT DU THERMOSTAT DE 
SÉCURITÉ STB

CALIBRATION DE LA SONDE LAMBDA

ARRÊT DE L’APPAREIL POUR DES TRAVAUX DE 
MAINTENANCE OU DE SERVICE

Voir les instructions ci-jointes: Régulation de pyrolyse BXD30.

Voir les instructions ci-jointes: Régulation de pyrolyse BXD30.





1. Appuyez sur le bouton “RAMONEUR” . Le symbole “BALAI”  apparaît en haut 
de l’écran. La chaudière brûlera longtemps et brûlera ainsi tout le combustible. Dans le 
foyer, il ne reste que des cendres que vous enlèverez.

2. Laissez brûler le combustible dans la chaudière et laissez refroidir l’appareil. 
 Le combustible a brûlé et le symbole “ ” apparaît sur l’écran.

3. Éteignez l’interrupteur principal de la chaudière ou le fusible (si installé par 
l’utilisateur).

 L’appareil est éteint.

Si l’appareil est débranché du secteur, le programme de protection ne 
fonctionne pas.

Attention!

L’appareil à combustion doit avoir un régulateur d’aérage de cheminée 
intégré, qui empêche la formation d’une dépression supérieure à 15 Pa.
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L’APPAREIL

Pour assurer le bon fonctionnement et la qualité de votre appareil de chauffage, il 
est nécessaire d’effectuer régulièrement des travaux de nettoyage et d’entretien. Des 
intervalles de maintenance réguliers évitent les réparations coûteuses et inutiles.
Consultez des professionnels autorisés pour effectuer des travaux d’entretien réguliers.

Utilisez uniquement des pièces de rechange d’origine SELTRON. Vous 
pouvez consulter un expert local pour plus d’informations.

Les intervalles de nettoyage décrits ci-dessous sont donnés comme 
minimum. Ils peuvent différer selon la qualité du bois que vous brûlez et la 
consommation énergétique de votre système.

PLAN DE NETTOYAGE ET D’ENTRETIEN

Tâche
Hebdo-
madaire, 
quotidien

Demi-année Annuel

1. Contrôler de la pression dans le système X X X

2. Tirez plusieurs fois le levier de nettoyage X X X

de l'échangeur de chaleur X X X

3. Nettoyer les cendres du foyer X X X

4. Nettoyage des buses X X X

5. Nettoyage des cendres dans la chambre 
de combustion X X X

6. Nettoyage du conduit de fumées X X

7. Nettoyage de l'échangeur de chaleur X X

8. Nettoyage de la sonde lambda X X

9. Nettoyage du capteur de fumées X

10. Nettoyer les cendres derrière les lattes X

11. Nettoyage du ventilateur des fumées X
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PROCÉDURE DU NETTOYAGE

NETTOYAGE ET ENTRETIEN DE 
L’APPAREIL

Consignes de sécurité

Lorsque la chaudière est en marche, du monoxyde de carbone peut 
s’échapper par les ouvertures de nettoyage. Toutes les portes et autres 
ouvertures de nettoyage doivent être fermées. Ne les ouvrez que 
lorsque la chaudière est éteinte. Ne laissez jamais la porte ouverte lors 
du ravitaillement.

Risque d’étouffement dû au monoxyde de carbone!

Le contact avec les surfaces chaudes de la chaudière peut entraîner 
des brûlures. La porte de la chaudière et certaines autres surfaces du 
revêtement extérieur sont encore chaudes après l’arrêt de la chaudière. 
Attendez que la chaudière ait refroidi avant de toucher ces zones.

Surface chaude!

Si l’appareil fonctionne et les portes ou d’autres ouvertures sont 
ouvertes, il y a un risque élevé d’incendie. La porte de la chaudière 
doit toujours être fermée. Ouvrez et nettoyez uniquement lorsque la 
chaudière est éteinte. Ne les ouvrez jamais inutilement. Gardez les 
cendres au frais. Conservez-les dans un récipient fermé ininflammable.

Risque d’incendie!

Avant de commencer les travaux de nettoyage ou d’entretien, assurez-
vous que “ ” s’affiche sur la régulation.

Attention!

Tâche
Hebdo-
madaire, 
quotidien

Demi-année Annuel

12. Nettoyage du mécanisme 
d'alimentation en air X

13. Vérifier l'étanchéité des portes, 
couvercles X

14. Nettoyage du raccordement cheminée X
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Vérifiez régulièrement la pression dans votre système. Celle-ci doit être comprise entre 
1,2 et 1,5 bar à froid. Si elle est trop basse, remplissez le système avec de l’eau.

L’appareil est équipé d’un mécanisme de nettoyage qui sert à éliminer les cendres 
volantes de la surface de transfert interne du tuyau, tout en remplissant la fonction d’un 
turbocompresseur.
Il faut mouvoir le levier du mécanisme de nettoyage après chaque chargement du 
réservoir. Il faut nettoyer après le chargement, car c’est pendant le chargement du 
combustible que la plupart des cendres volantes sont libérées et que les émissions 
de substances nocives dans l’environnement sont considérablement augmentées. 
Déplacez le levier d’une position extrême à l’autre au moins 5 à 10 fois.

Contrôle de la pression

Secouement du mécanisme de nettoyage de l’échangeur de 
chaleur

À UNE FRÉQUENCE HEBDOMADAIRE
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Si vous souhaitez une combustion complète du combustible, nous vous recommandons 
d’activer un programme spécial la veille en appuyant sur le bouton . 
Sur l’écran, il s’affiche le symbole  . 
Le combustible dans le foyer brûlera aussi intensément que possible. Lorsque vous le 
rallumez, le programme s’éteint automatiquement.

Avant le nettoyage, assurez-vous que la chaudière est éteinte et qu’il n’y a pas de feu 
ou de braises.

Sur la régulation, allumez la chaudière avec le bouton .

Le ventilateur des fumées fonctionne et évite un excès de poussière dans la chaufferie. 
En nettoyant le foyer supérieur (espace de chargement), commencez par la porte de 
chargement supérieure. Utilisez une spatule pour enlever toutes les cendres qui se sont 
accumulées au fond du foyer. Le charbon de bois non brûlé peut être laissé dans le 
foyer, car il a un effet positif sur la nouvelle combustion.

Vérifiez l’état de la grille et assurez-vous que les ouvertures sont propres. Si vous 
n’effectuez pas de nettoyage, empêchez l’entrée d’air primaire dans le foyer et 
empêchez la combustion active. Nous recommandons un nettoyage régulier.

Fermez la porte de chargement supérieure et ouvrez celle du bas. Une vue s’ouvre 
sur la chambre de combustion et conduit de fumées. À l’aide d’un outil de nettoyage, 
retirez soigneusement les résidus de cendre de la chambre de combustion. Puis, 
commencez à nettoyer l’arrière du conduit de fumée avec un outil de nettoyage. Cela 
doit être nettoyé de manière particulièrement intensive. Tirez la cendre vers l’avant, là 
où le cendrier est placé. Avec de longs coups, videz complètement l’espace.

Nettoyage des cendres
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Enlevez les cendres tenaces qui s’accumulent sur les parois de la chaudière avec une 
brosse rectangulaire. Retirez à nouveau les cendres. Nettoyez tous les deux jours!
En règle générale, la chambre de combustion n’est pas retirée de la couche. Des 
fissures sont permises, la chambre n’est remplacée que si les dommages progressent à 
un point tel que le fonctionnement normal de l’appareil est perturbé, ce qui se produit 
lorsque la forme de la chambre de combustion est considérablement détruite.

Retirez le capot supérieur du coffrage de la chaudière. Le couvercle de nettoyage 
arrière est fixé en haut par deux vis dévissables à la main. Sortez le fusible et le levier 
latéral du mécanisme, puis retirez le mécanisme de nettoyage du tuyau de la chaudière. 
Nettoyez soigneusement les tuyaux avec une brosse de nettoyage ronde. Si les traces 
sont tenaces, utilisez un grattoir. Nettoyez également l’espace supérieur au-dessus du 
registre des tuyaux. L’utilisation d’un aspirateur est conseillée. Installez le mécanisme 
dans l’ordre inverse. Inspectez le cordon d’étanchéité du couvercle et remplacez-le si 
nécessaire.

Chaque demi-année
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Il y a une sonde lambda sur la chambre de fumée de la chaudière. Nettoyez lorsque la 
chaudière est éteinte. Débranchez la sonde lambda sur le connecteur blanc. Dévissez 
l’écrou à six pans de la sonde lambda avec l’outil. Soufflez-le ou nettoyez-le avec une 
brosse. Nettoyez également la connexion de la sonde sur la cheminée. Lubrifiez le 
filetage avec un lubrifiant résistant à la chaleur et réinsérez-le dans le roulement. Serrez 
légèrement. La sonde doit être étanche !

Nettoyage de la sonde lambda

Dévissez la vis sur le côté de la cheminée, qui protège le capteur contre les 
interruptions. Retirez-le et essuyez-le avec un chiffon. Vérifiez l’état du capteur. 
Lors du montage, veillez à ne pas trop serrer la vis de montage.

Nettoyage de la sonde lambda
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Nettoyage derrière lames radiantes
Il est recommandé de retirer les lames radiantes du réservoir tous les six mois et de 
nettoyer les cendres et le goudron du mur derrière. Retirez le couvercle en acier du 
foyer et retirez la lamelle en la soulevant légèrement et en l’inclinant vers le foyer. Il est 
également nécessaire de vérifier les tuyaux par lesquels l’air primaire pénètre dans le 
foyer pour signes de blocages.

NETTOYAGE ANNUEL

Nettoyage des buses
Ensuite, démontez également la buse de combustion et nettoyez les conduits d’air 
secondaire. L’utilisation d’un aspirateur est recommandée pour ces tâches. Vérifiez 
l’état du cordon d’étanchéité.
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Nettoyage du ventilateur des fumées
Retirez la fiche du moteur et desserrez les 4 vis. Veillez à ne pas endommager les 
pales pendant cette tâche. Nettoyez les pales avec une brosse douce ou à l’air. Des 
pales tordues provoquent du bruit et une défaillance des roulements. Il est également 
nécessaire de nettoyer la couche du ventilateur et le conduit de fumée.
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Kontrola tesnosti vrat
1. Laissez brûler le combustible dans la chaudière et laissez refroidir l’appareil.
2. Ouvrez la porte de chargement.

 L’appareil est éteint.
3. Placez un morceau de papier (30 cm de long et 2 cm de large) entre le cadre de la 
porte et le cordon d’étanchéité de la porte.
4. Fermez la porte.
5. Tirez le papier.

 Si vous ne le retirez pas, la porte est serrée.
 Cependant, si vous le retirez, la porte ne se scelle pas.

6. Effectuez des contrôles sur toutes les positions des portes.
7. La correction de la porte peut être effectuée par un expert en déplaçant les 
charnières de la porte. Si la fermeture de la porte ne permet pas l’étanchéité, les 
cordons d’étanchéité doivent être remplacés.

Nettoyage des conduits de fumée

Graissage des clapets d’alimentation en air

Les conduits de fumée doivent être nettoyés régulièrement. Éteignez et refroidissez 
l’appareil. Pour l’élimination des cendres, nous recommandons un aspirateur.

Vérifiez régulièrement (au moins une fois par an) que le clapet d’air primaire (en haut) 
et le clapet d’air secondaire (en bas) bougent sans effort. Les entraînements motorisés 
ont un bouton vert sur le dessus pour retirer l’entraînement. Serrez et maintenez ce 
dernier, et en même temps retirez physiquement la motorisation en tirant vers vous. 
Utilisez la force appropriée ou déplacez le moteur vers la gauche/droite pour le retirer. 
Vérifiez la mobilité du clapet à la main en tournant l’axe vers la gauche et vers la droite. 
Si le clapet est sec, lubrifiez-le avec un lubrifiant résistant à une température d’au 
moins 100 °C. Lors du remontage de la motorisation et du clapet, faites attention au 
bon positionnement de ceux-ci. Appuyez sur le bouton vert avec l’icône « main » pour 
faire passer en « mode manuel ». Sur la motorisation, déplacez ce dernier vers l’extrême 
gauche (petits cercles ou fermé), et en même temps, tournez physiquement le clapet 
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pour que ce dernier soit fermé. Remettez ensuite la motorisation sur l’axe (nous vous 
conseillons de maintenir enfoncé le bouton d’enlèvement). Lorsque la motorisation 
est poussée à fond sur l’axe, relâchez le bouton d’enlèvement et vérifiez que celui-ci 
est bloqué. Vérifiez également l’ouverture/fermeture “douce” du clapet (si nécessaire, 
desserrez le siège de la motorisation) et relâchez le bouton “main” en cas de 
fonctionnement normal. Répétez la procédure pour les deux entraînements motorisés / 
clapets d’air.

Généralités
Le goudron s’accumule dans le réservoir à la suite du fonctionnement - c’est un 
phénomène tout à fait normal. Si le fonctionnement de la chaudière est normal, 
il s’accumule jusqu’à 2 mm. Si des épaisseurs plus importantes commencent à 
s’accumuler, il est nécessaire de consulter l’installateur ou le fabricant pour en 
déterminer la cause. Cela se produit généralement si nous chargeons la chaudière 
alors qu’il n’y a pas besoin de chaleur et que le réservoir de chaleur est plein. C’est 
à ce moment que la “cuisson” du carburant et le “revêtement” se produisent. Lors 
de l’utilisation d’espèces d’arbres plus tendres comme combustible, l’appareil de 
combustion doit être nettoyé un peu plus souvent. Il y a aussi des écarts dans la 
combustion du bois très humide.
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Après la fin de la SAISON de chauffage
Si l’appareil de chauffage n’est pas utilisé en dehors de la saison de chauffage, il doit 
être nettoyé. Un coup de foudre peut détruire la régulation. Débranchez l’appareil du 
secteur.

À la fin de la saison de chauffage, lubrifiez toutes les pièces mobiles avec un lubrifiant 
au graphite, ce qui est également recommandé pendant le fonctionnement.
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Voir les instructions ci-jointes: Régulation de pyrolyse BXD30.

Voir les instructions ci-jointes: Régulation de pyrolyse BXD30.
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DÉMONTAGE

MISE AU REBUT DE LA CHAUDIÈRE

INSTRUCTIONS DE DÉMONTAGE 
ET DE MISE AU REBUT

Danger!
Le démontage nécessite une grande expertise. Un démontage effectué par du 
personnel non qualifié peut causer des blessures corporelles. Le démontage ne doit 
être effectué que par du personnel formé professionnellement.

L’appareil de combustion peut être démonté comme suit.

1. Éteignez le chauffage.
2. Coupez le fusible de l’appareil.
3. Débranchez l’appareil du secteur.
4. Une fois que l’appareil de chauffage a refroidi, vidangez l’eau de chauffage.
5. Séparez la chaudière de l’appareil à combustion conformément aux règles de 
sécurité pour la protection des personnes.
6. Démontez les composants individuels de l’appareil.

Les pièces suivantes sont en acier et peuvent être recyclées:
• Chaudière sans moteurs, Coffrage

Vous pouvez également jeter les composants électriques de l’appareil à votre collecteur 
de déchets local. Laine de verre, laine de roche et autres parties en matières plastiques, 
vous devez les jeter comme déchets non spécifiés.
Les moteurs de propulsion utilisés sont majoritairement constitués de matériaux 
réutilisables. Si vous ne pouvez pas mettre au rebut tous les composants de la 
chaudière, consultez un collecteur.

Kurilna naprava je demontirana.

L’huile, les parties grasses de l’appareil et les condenseurs ne peuvent être 
retirés qu’en tant que déchets spéciaux.
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EXCLU DE LA GARANTIE

Nous accordons une garantie légale de deux ans sur le corps de la chaudière. Nous 
fournissons une garantie de 2 ans pour les pièces électriques et autres pièces installées 
(maximum 9 000 heures de fonctionnement).

Les conditions suivantes doivent être remplies afin d’exercer les droits en vertu de la 
garantie prolongée:
• La mise en marche de l’appareil à combustion doit être effectuée par un travailleur de 
notre société ou une personne autorisée.
• La période de garantie est valable à partir du jour de l’achat ou livraison du produit, 
que vous prouvez avec une carte de garantie confirmée et une facture ou contrat de 
vente (date de démarrage).
• Le fonctionnement de l’appareil à combustion doit être effectué conformément aux 
instructions d’utilisation.
• L’installation de l’appareil à combustion et des composants hydrauliques doit être 
conforme aux instructions de planification et d’installation et aux schémas hydrauliques 
spécifiés.
• L’installation de l’appareil à combustion doit être conforme aux réglementations et 
normes.
• La qualité du combustible doit être conforme aux spécifications SELTRON.

• Les dommages causés par une mauvaise manipulation, utilisation et installation de 
l’appareil à combustion sont exclus de la garantie.
• Pour les dommages causés par le non-respect de la loi sur le remplissage des 
appareils de chauffage avec de l’eau préparée selon la norme VDI 2035.
• Les dommages causés par une force majeure (par exemple le feu, l’eau, la foudre, une 
tension excessive) et l’usure des pièces d’usure (joints, etc.) sont exclus de la garantie.
• Sur les fissures des revêtements en argile et des isolants à cause de contraintes 
internes.
• Pour les pannes résultant d’une utilisation excessive de l’appareil.
• La régulation a une garantie de deux ans!
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RACCORDEMENT USINE DE LA RÉGULATION BXD

SCHÉMAS HYDRAULIQUES

PRÉPARATION DU BOIS
Raisons d’utiliser le bois de chauffage:
• Brûler avec du bois, c’est utiliser de l’énergie grâce à la circulation naturelle de 
composés et d’éléments. La combustion libère du CO2 qui, associé à l’énergie solaire, 
contribue à la formation d’une nouvelle biomasse.
• Le bois est une source d’énergie renouvelable même en cas d’utilisation permanente. 
Le bois est un vecteur énergétique neutre en CO2.
• Le bois fait déjà partie de l’écosystème qui nous apporte la sécurité et la vie.
• L’utilisation du bois de chauffe n’alourdit la forêt que pour certaines espèces qui ne 
peuvent être exploitées autrement. Dans tous les cas, la quantité de bois de chauffage 
utilisée aujourd’hui pourrait être doublée sans mettre en péril la gestion forestière à 
long terme.
• La production et la préparation du bois de chauffage sont simples et associées à une 
faible consommation d’énergie.
• Les voies de transport sont courtes et ne nuisent pas à l’environnement.
• Le stockage du bois de chauffage ne pose aucun problème.
• La préparation et l’utilisation du bois de chauffage contribuent à la création de valeur 
régionale, protégeant ainsi les emplois dans la région.
• L’utilisation du bois de chauffage améliore l’attitude de l’utilisateur envers 
l’environnement.
• Les appareils de combustion modernes contrôlés par microprocesseur peuvent 
être comparés à n’importe quel appareil de combustion, gasoil ou gaz, en termes 
techniques. Il est essentiel que les appareils de combustion modernes protègent 
l’environnement, car les installations de combustion de combustibles fossiles pèsent sur 
l’environnement naturel.

Chaque chaudière est câblée, connectée et testée en usine. Dans la suite, lisez sur la 
connexion de la régulation, de la sonde lambda et des autres composants nécessaires 
au fonctionnement. La sonde lambda est un capteur qui mesure la teneur en oxygène 
des fumées. La régulation, à l’aide d’une sonde lambda, régule le rapport d’air primaire 
et secondaire et maintient ainsi la proportion optimale d’oxygène O2 dans les gaz de 
combustion. Le processus de combustion et les émissions de gaz de combustion sont 
optimaux. En cas de panne de la sonde lambda, le régulateur fonctionne sans mesurer 
l’excès d’oxygène dans les fumées.

ANNEXES

Voir les instructions ci-jointes: Régulation de pyrolyse BXD30.

Voir les instructions ci-jointes: Régulation de pyrolyse BXD30.
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SELTRON d.o.o.
Tržaška cesta 85 A
2000 Maribor

Tel: +386 (0)2 671 96 00
Fax: +386 (0)2 671 96 66
E-mail: info@seltron.si

DISTRIBUTEUR / VENDEUR :
SELTRON d.o.o.
Tržaška cesta 85 A
2000 Maribor
Slovénie

PRODUIT : Chaudière à gaz à gazéification UKP Smart  20   25   30   kW

Numéro de construction : Garantie : 2 ans

Cachet et signature du vendeur : Date de livraison :

Cachet et signature de l'entreprise réalisant 
l'installation : Date de mise en place :

Les conditions de garantie:
1. Nous garantissons les propriétés et le fonctionnement sans faille pendant la période 
de garantie, qui commence avec la livraison des marchandises au consommateur.
2. Nous fournirons le service de maintenance et les pièces de rechange nécessaires 
pour le produit au moins 3 ans après la fin de la période de garantie.
3. La garantie est valable 24 mois à compter de la date de livraison du produit, attestée 
par un document d’achat ou une fiche de garantie dûment remplie et certifiée.
4. Les frais de transport du produit pendant la période de garantie ne sont pas 
reconnus pour la livraison vers et depuis le service de réparation.
5. Le produit qui ne sera pas réparé dans les 45 jours à compter de la date de 
soumission de la demande de réparation dans un centre de service agréé (service 
Seltron, Tržaška cesta 85 A, 2000 Maribor) sera remplacé par un produit sans défaut à 
votre demande.
6. Nous ne sommes pas responsables des dommages réflexes, tels que les dommages 
réels à la propriété ou les pertes de profits qui pourraient résulter de l’utilisation ou 
d’un défaut du produit. Nous ne comptabilisons pas non plus les frais de montage et de 
démontage, ainsi que tous autres frais, réclamations ou indemnités directs ou indirects 
qui nous seraient facturés en raison d’éventuelles réclamations.
7. La garantie ne s’applique pas s’il est établi que le produit n’a pas été installé 
conformément aux instructions ou qu’une réparation précédente a été effectuée 
par une personne non autorisée ou si le produit a été endommagé en raison d’une 
mauvaise manipulation ou d’un cas de force majeure.
8. La garantie n’exclut pas les droits du consommateur découlant de la responsabilité 
du vendeur pour les défauts de la marchandise.
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9. En cas de remplacement de la pièce d’origine par une pièce de rechange, la période 
de garantie de base n’est pas prolongée.
10. Cette déclaration de garantie est valable sur le territoire de la République de 
Slovénie.
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