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Dans ce descriptif, les symboles et les signes de 
conseil suivants seront utilisés. Ces instructions 
importantes concernent la protection des personnes 
et la sécurité de fonctionnement technique.

 Un « conseil de sécurité » caractérise une 
instruction à suivre à la lettre pour éviter 
de mettre en danger ou de blesser des 
personnes, et d’endommager la chaudière.

 Danger dû à la tension électrique des 
composants électriques !

 Attention : éteindre l’interrupteur de fonc-
tionnement avant d’enlever l’habillage.

 
 Ne jamais saisir de composants et de con-

tacts électriques lorsque l’interrupteur de 
fonctionnement est sous tension ! Il y a 
un risque de décharge électrique pouvant 
entraîner des lésions corporelles ou la mort.

 Les bornes de raccordement sont toujours 
sous tension même avec interrupteur de 
fonctionnement éteint.

 Un « conseil » caractérise des instructions 
techniques pour éviter des dégâts de la 
chaudière ou des dysfonctionnements.

Cet appareil n‘est pas destiné à l‘emploi par des 
personnes (enfants inclus) aux aptitudes physiques, 
sensorielles, ou intellectuelles réduites ou manquant 
d‘expérience et/ou de connaissance requise, sauf 
d‘être surveillé ou instruitcomment utiliser l‘appareil 
par une personne responsable pour leur sécurité.

Attention

Illustration	:	Vanne	combinée	à	gaz	MGK-170/210/250/300
danger	dû	à	la	tension	électrique
Danger	d’intoxication	et	d’explosion	dû	aux	émanations	de	gaz

Illustration	:	transfo	d’allumage,	électrode	d’allumage	à	
tension	élevée,	chambre	de	combustion
Danger	dû	à	la	tension	électrique,	danger	de	brûlure	dû	aux	
composants	chauds

Illustration	:	bornier	MGK-170/210/250/300
danger	dû	à	la	tension	électrique

Conseils de sécurité
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Conseils de sécurité
Lors de l‘installation, la mise en service, l‘entretien, la réparation les
prescriptions et règles suivantes sont à observer:

Ne	pas	utiliser	l‘installation	qu‘en	état	technique	irréprochable.	Il	faut	éliminer	
tout	pannes	et	dommages	gênants	immédiatement.

Si	le	réglage	de	la	température	ecs	dépasse	60°C	ou	si	le	fonctionnement	
anti-legionelles	est	activé,	il	faut	prévoir	une	addition	correspondante	de	
l‘eau	froide	(risque	de	brûlure).

Vérifier	périodiquement	le	fonctionnement	irréprochable	de	l‘équipement	
électrique.

Elimination	de	pannes	et	de	dommages	uniquement	par	du	personnel	quali-
fié.

Ne	remplacer	des	composants	détériorés	que	par	des	pièces	détachées	
d‘origine	Wolf.

Veiller	aux	valeurs	électriques	de	fusibles	imposées
(voir	Données	Techniques)

Nous	n‘assumons	aucune	responsabilité	pour	les	dégâts	découlant	de	modi-
fications	techniques	apportées	à	la	régulation.

Respecter	tout	règlements	de	sécurité	ainsi	que	les	prescriptions	de	
l‘entreprise	de	distribution	d‘énergie	lors	de	l‘installation	et	la	réalisation	des	
travaux	électriques.

Il	est	interdit	d‘enlever,	de	shunter	ou	de	mettre	hors	fonctionnement	des	
dispositifs	de	sécurité	et	de	supervision!
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Normes et prescriptions
Avant l’installation de la chaudière gaz à conden-
sation Wolf, il faut requérir l’autorisation de la com-
pagnie distributrice de gaz et de l’artisan ramoneur 
du district. 

L’installation	de	la	chaudière	gaz	à	condensation	Wolf	ne	
peut	être	réalisée	que	par	un	installateur	agréé.	Celui-ci	
endosse	également	la	responsabilité	de	la	conformité	de	
l’installation	et	de	la	première	mise	en	service.

Lors	de	l‘installation,	les	prescriptions,	directives	et	rè-
glements	applicables	localement	doivent	être	observés.

Les	normes	suivantes	doivent	en	outre	être	respectées	:

	 EN	12831	Système	de	chauffage	dans	les	bâtiments	
-	Méthode	de	calcul	des	déperditions	calorifiques	de	
base

	 EN	12828	Système	de	chauffage	dans	les	bâtiments
	 Partie	3	Conception	des	systèmes	de	chauffage	à	eau

	 EN	13384	Méthode	de	calcul	thermo-aéraulique

	 EN	50165
	 Équipement	électrique	des	appareils	non	électriques	
pour	usages	domestiques	et	analogues.

	 EN	60335-1	Sécurité	des	appareils	électrodomesti-
ques	et	analogues.

	 EN	60529	Degrés	 de	 protection	 procurés	 par	 les	
enveloppes.

	 Prescriptions	 locales	visant	à	éviter	 les	dommages	
dus	au	tartre	et	à	la	corrosion	dans	les	installations	
de	chauffage	à	eau	chaude

Pour	l’installation	en	Suisse	les	prescriptions	suivantes	
sont	en	vigueur	:
-	 Les	prescriptions	SVGW
-	 Les	prescriptions	VKF
-	 BUWAL	 et	 les	 prescriptions	 locales	 doivent	 être	
respectées

-	 Les	préceptes	de	gaz	G1

Nous n‘assumons aucune responsabilité 
pour les dégâts découlant de modifications 
techniques apportées à la régulation ou à 
ses composants.

Conseil : ces instructions de montage doivent être 
soigneusement conservées et doivent être 
lues avant l’installation de la chaudière. 
Observez également les conseils de pla-
nification en annexe !
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Normes et prescriptions / Description
Chaudière à gaz à condensation MGK-...

Chaudière	à	gaz	à	condensation	selon	EN	437	/	EN	483	
/	EN	677	/	EN	50165	/	EN	60335-1	ainsi	que	selon	les	
directives	CE	90/396/CEE	(appareils	au	gaz),	92/42/CEE	
(directive	sur	les	exigences	de	rendement),	73/23/CEE	
(directive	Basse	tension)	et	2004/108/CE	(directive	sur	
la	CEM),	avec	allumage	électronique	et	contrôle	électro-
nique	de	la	température	des	fumées,	pour	le	chauffage	
basse	température	et	la	préparation	d’eau	chaude	dans	
les	 installations	de	 chauffage	avec	des	 températures	
de	départ	jusqu’à	90°C	et	une	surpression	de	service	
autorisée	de	6	bar	selon	EN	12	828.

 Les chaudière à gaz à condensation fonc-
tionnant à l’air ambiant ne peuvent être 
installées que dans un local qui répond 
aux prescriptions d’aération en vigueur. 
Il y a sinon un risque d’asphyxie ou 
d’intoxication. Lisez les instructions de 
montage et d’entretien avant d’installer la 
chaudière  ! Observez également les con-
seils de planification.

Illustration	:	chaudière	à	gaz	à	condensation	Wolf

Raccord	d’évacuation	
des	fumées	avec	
embout	de	mesure

Échangeur	thermique	
en	éléments

Raccord	de	départ
Raccord	de	retour

Limiteur	T	sécurité	
(STB)	ds	doigt	de	gant

Raccord	de	gaz

Électrode	d’allumage
Électrode	d’ionisation

Ventilateur	du	gaz

Chambre	de	mélange

Bec	annulaire

Sonde	départ
Vanne	combinée	à	
gaz	avec	pressostat	
de	gaz
Sonde	retour

Pressostat	d’eau

Tube	d’arrivée	d’air

Vanne	de	vidange

Siphon

Thermostat	fumées

Pressostat	fumées

Orifice	
d’admission	d’air

Schéma MGK
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Caractéristiques techniques
TYPE MGK 130 170 210 250 300
Puissance	thermique	nominale	de	chauffage	à	80/60°C kW 117 156 194 233 275

Puissance	thermique	nominale	de	chauffage	à	50/30°C kW 126 167 208 250 294

Charge	thermique	nominale kW 120 160 200 240 280

Puissance	thermique	minimale	(en	modulation)	à	80/60°C kW 23 27 34 39 45

Puissance	thermique	minimale	(en	modulation)	à	50/30°C kW 24 30 37 44 49

Charge	thermique	minimale	(en	modulation)	 kW 23 28 35 41 46

Plage	de	modulation	de	la	charge % 19-100 17-100 17-100 17-100 17-100

Hauteur A mm 1300 1300 1300 1300 1300

Largeur B mm 995 1355 1355 1355 1355

Profondeur C mm 600 600 600 600 600

Diamètre	du	conduit	des	fumées mm 160 160 160 160 200

Amenée	d’air	de	combustion mm 160 160 160 160 160

Diamètre	extérieur	du	départ	d’eau	de	chauffage G 1½“ 2“ 2“ 2“ 2“

Diamètre	extérieur	du	retour	d’eau	de	chauffage G 1½ 2“ 2“ 2“ 2“

Raccord	de	gaz R 1“ 1½“ 1½“ 1½“ 1½“

Conduite	d’air	/	des	fumées Type

B23,	B33
C33,	C43
C53,	C63

C83

B23,	B33
C33,	C43
C53,	C63

C83

B23,	B33
C33,	C43
C53,	C63

C83

B23,	B33
C33,	C43
C53,	C63

C83

B23,	B33
C33,	C43
C53,	C63

C83

Catégorie	du	gaz I2H I2H I2H I2H I2H

Valeur	de	raccordement	au	gaz	:

Gaz	naturel	H	(Hi =	9,5	kWh/m³	=	34,2	MJ/m³) m³/h 13,1 16,8 21 25,2 29,4

Pression	raccord.	du	gaz,	gaz	naturel	Es	et	gaz	naturel	H mbar 20 20 20 20 20

Vol.	eau	de	l’échangeur	thermique	d’eau	de	chauffage Ltr. 12 15,4 16 20 22

Surpression	max.	autorisée	chaudière bar 6 6 6 6 6

Température	d’admission	max.	autorisée °C 90 90 90 90 90

Pression	de	refoulement	disponible	au	ventilateur Pa 10-200 10-150 10-150 10-150 10-150

Température	des	fumées	80/60	-50/30	à	Qmax °C 65-45 65-45 65-45 65-45 65-45

Température	des	fumées	80/60	-50/30	à	Qmin °C 55-35 55-35 55-35 55-35 55-35

Débit	massique	des	fumées g/s 56,7 72,6 90,8 108,9 127,1

Groupe	des	valeurs	de	fumées	selon	DVGW	635 G52 G52 G52 G52 G52

Résistance	eau	de	chauffage mbar 95 100 115 135 160

Raccordement	électrique V~/Hz 230/50 230/50 230/50 230/50 230/50

Fusible	intégré	(action	demi-retardée) A 5 5 5 5 5

Puissance	absorbée	électrique W 30-200 45-280 45-280 45-280 45-350

Type	de	protection  IP40 IP40 IP40 IP40 IP40

Niveau	de	pression	sonore	dans	la	chaudière	à	pleine	
charge	1) dB(A) <54 <54 <54 <54 <54

Poids	(vide) kg 195 250 271 292 313

Débit	d’eau	de	condensation	à	40/30°C Ltr./h 12 16 20 24 28

Valeur	de	pH	du	condensat ca.	4,0 ca.	4,0 ca.	4,0 ca.	4,0 ca.	4,0

Numéro	d’identification	CE 0085BR0117 0063BQ3805 0063BQ3805 0063BQ3805 0063BQ3805

1)	Cette	indication	dépend	des	conditions	limites	de	l’installation	comme	p.ex.	le	type	/	l’exécution	du	système	d‘évacuation	des	fumées,	la	taille	
et	la	nature	du	local	d‘installation.
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Régulation / fonction / utilisation 

Interrupteur de fonctionnement MARCHE	/	ARRÊT
En	position	0,	la	chaudière	à	condensation	est	éteinte.

Interrupteur	de	fonc-
tionnement

MARCHE	/	ARRÊT

Sélecteur	de	
température	d’eau	

chaude

Touche	de	
remise	à	
zéro Sélecteur	de	tem-

pérature	d’eau	de	
chauffage

Anneau	
lumineux

Thermomètre

Sélecteur de température d’eau de chauffage. 
La	plage	de	réglage	entre	2	et	8	correspond	(réglage	en	usine)	à	une	tempé-
rature	d’eau	de	chauffage	entre	20	et	85°C.	S’il	est	combiné	à	un	régulateur	
numérique	de	 température	ambiante	ou	à	un	 régulateur	 fonctionnant	selon	
les	conditions	extérieures,	 le	réglage	du	sélecteur	de	température	d’eau	de	
chauffage	est	sans	effet.

2 8

3 7

4 6
5

91

2 8

3 7

4 6
5 Sélecteur de température d’eau chaude.	(seulement	avec	valve	à	trois	voies)

Lorsque	la	chaudière	à	gaz	à	condensation	est	combinée	à	un	chauffe-eau	
à	 accumulation,	 le	 réglage	 entre	 1	 et	 9	 correspond	 à	 une	 température	 de	
chauffe-eau	entre	15	et	65	°C.	S’il	est	combiné	à	un	régulateur	numérique	de	
température	ambiante	ou	à	un	 régulateur	 fonctionnant	selon	 les	conditions	
extérieures,	 le	 réglage	du	sélecteur	de	 température	d’eau	chaude	est	sans	
effet.	La	sélection	de	température	s’effectue	via	les	accessoires	de	régulation.

Remise à zéro 
L’acquittement	d’une	panne	et	la	remise	en	marche	de	l’installation	s’effectuent	
en	appuyant	sur	cette	touche.	Si	la	touche	de	remise	à	zéro	est	actionnée	sans	
qu’une	panne	ait	été	annoncée,	une	nouvelle	remise	en	marche	de	l’installation	
est	effectuée.

Anneau lumineux fonctionnant comme indicateur d’état

Affichage Signification
Vert	clignotant Mode	 Veille	 (interrupteur	 réseau	 enclenché,	 pas	 de	

demande	de	chaleur)
Vert	continu Demande	de	chaleur	:	pompe	fonctionne,	brûleur	éteint
Jaune	clignotant Mode	Ramonage
Jaune	continu Brûleur	fonctionne,	flamme	OK
Rouge	clignotant Panne
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Régulation / fonction / utilisation
Réglage

Thermomètre 
La	température	actuelle	du	départ	d’eau	de	chauffage	est	affichée.

Protection d’arrêt de la pompe
En	mode	Été,	une	pompe	de	circulation	raccordée	en	option	se	met	en	marche	
pendant	environ	30	secondes,	et	ce	à	intervalles	de	maximum	24	heures.

Remarque : La	 fréquence	 de	mise	 en	 route	 de	 la	 chaudière	 à	 condensation	 en	mode	
Chauffage	est	limitée	électroniquement.	On	peut	passer	outre	cette	limite	en	
appuyant	sur	la	touche	de	remise	à	zéro.	La	chaudière	se	met	alors	en	marche	
dès	qu’une	demande	de	chaleur	pour	le	chauffage	est	présente.

Mode Ramonage
En	tournant	 le	sélecteur	de	température	d’eau	chaude	sur	 la	position	 ,	 le	
mode	Ramonage	est	activé.	L’anneau	lumineux	clignote	en	jaune.	Après	avoir	
activé	le	mode	Ramonage,	la	chaudière	chauffe	selon	la	puissance	de	chauffe	
maximale	sélectionnée.	Un	blocage	préalable	du	cycle	est	supprimé.	Le	mode	
Ramonage	se	termine	après	15	minutes	ou	lorsque	la	température	maximale	de	
départ	est	dépassée.	Pour	l’activer	à	nouveau,	tourner	une	fois	le	sélecteur	de	
température	d’eau	de	chauffage	vers	la	gauche	et	puis	revenir	sur	la	position	 .

Mode Été
En	tournant	le	sélecteur	de	température	d’eau	de	chauffage	sur	la	position	
,	 le	mode	Hiver	est	désactivé.	La	chaudière	fonctionne	alors	selon	le	mode	
Été.	Le	mode	Été	(chauffage	éteint)	signifie	production	d’eau	chaude	sanitaire,	
mais	la	protection	antigel	reste	activée	pour	le	chauffage	ainsi	que	la	protection	
d’arrêt	de	la	pompe.

Mode Hiver (réglage	de	2	à	8)
En	mode	Hiver,	 la	 chaudière	 amène	 l’eau	 de	 chauffage	 à	 la	 température	
sélectionnée	 au	 sélecteur	 de	 température	 d’eau	 de	 chauffage.	 La	 pompe	
de	 circulation	 fonctionne	 toujours	 selon	 le	 réglage	 (en	 usine)	 du	mode	de	
fonctionnement	des	pompes	ou	seulement	avec	commande	de	brûleur	avec	
poursuite	du	fonctionnement.



10 3063327_201305

*		Raccord	pour	fonctionnement	à	l‘air	extérieur	avec	adaptateur	d’air	fourni	(accessoire)

État de livraison / raccords
État de livraison

La	fourniture	comprend	:

	1	 Chaudière	à	gaz	à	condensation	prête	au	raccordement	avec	habillage
	1	 Documentation	de	conception	et	instructions	de	montage
	1	 Instructions	d’utilisation
	4	 Courroies	de	transport

Raccords

Raccord	d’évacuation	
des fumées 
avec	embout	de	
mesure des fumées 
intégré

Retour	eau	de	chauffageDépart	eau	de	chauffage

Raccord	de	gaz

Amenée	d’air	de	
combustion	*			 
Ø 160

Alimentation	câble	24	V
Alimentation	réseau	230	V

Raccord	
d’évacuation	du	
condensat

Raccord	
d’évacuation	du	
condensat	(option)
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Distances minimales recommandées

La	face	arrière	ainsi	que	le	côté	gauche	de	la	chaudière	
peuvent	être	posés	contre	un	mur.
Sur	le	côté	droit,	une	distance	minimale	de	500	mm	doit	
être	respectée,	de	façon	à	permettre	le	démontage	et	
montage	du	brûleur	lors	de	travaux	d’entretien.

Il	 faut	 aussi	 prévoir	 suffisamment	de	place	devant	 la	
chaudière	pour	le	nettoyage	et	l’entretien.

Conseils de mise en place
Conseils de mise en place - Généralités

•	 Il	est	indispensable	de	disposer	d’un	sol	plan	et	rési-
stant	pour	le	montage	de	la	chaudière.

•	 La	chaudière	doit	être	placée	de	niveau	 (ajuster	à	
l’aide	des	pieds).

La	chaudière	ne	peut	être	installée	que	dans	
un	local	protégé	du	gel.
S’il	devait	y	avoir,	lors	d’une	période	d’arrêt,	un	
risque	de	gel	,	alors	la	chaudière	et	l’installation	
de	chauffage	doivent	être	vidangés	pour	éviter	
des	ruptures	de	conduites	d’eau	dues	au	gel.

La	chaudière	ne	peut	pas	être	installée	dans	
un	local	où	il	y	a	des	vapeurs	agressives,	des	
grandes	retombées	de	poussière	ou	une	hu-
midité	ambiante	importante	(atelier,	buanderie,	
local	de	bricolage,…).	Le	fonctionnement	im-
peccable	du	brûleur	n’est	dès	lors	plus	garanti.

L’air	 de	 combustion	 amené	 à	 la	 chaudière	
ainsi	 que	 le	 local	 d’installation	 doivent	 être	
exempt	 d’hydrocarbures	 halogénés	 (p.	 ex.	
contenus	dans	des	aérosols,	diluants,	déter-
gents,	peintures	et	colles).	Ceux-ci	peuvent,	
dans	 certaines	 circonstances,	 accélérer	 la	
corrosion	perforante	de	 la	 chaudière	et	des	
conduits	d’évacuation	des	fumées.

Des	matériaux	 ou	 liquides	 inflammables	 ne	
peuvent	être	stockés	ou	utilisés	à	proximité	
de	la	chaudière.

L’arrivée	d’air	 frais	doit	être	garantie	et	cor-
respondre	 aux	 normes	 locales	 ainsi	 qu’aux	
normes	concernant	l’installation	de	systèmes	
fonctionnant	au	gaz.	Une	arrivée	insuffisante	
d’air	frais	peut	provoquer	des	échappements 
de fumées pouvant entraîner la mort (em-
poisonnement, asphyxie).

Avant	la	mise	en	service,	il	faut	examiner	avec	
les	autorités	locales	si	une	neutralisation	d’eau	
de	condensation	est	nécessaire	ou	non.

Attention

Attention

2	chaudières	dans	la	chaufferie,	faces	arrière	juxtaposées

2	chaudières	dans	la	chaufferie

2	à	4	chaudières	juxtaposées	dans	la	chaufferie

Chaudière	dans	la	chaufferie

Cote B MKG-130 995 mm
Cote B MKG-170/210/250/300 1355 mm
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Conseils de mise en place / dimensions

Ajustement de la chaudière au niveau des pieds

La	chaudière	est	livrée	d’usine	avec	4	pieds	réglables.

•	 Placer	 de	 niveau	 la	 chaudière	 à	 l’aide	 des	 pieds.	
(ouverture	de	clé	13)

Illustration	:	Assises

Illustration	:	Trous	pour	les	courroies	de	transport

Trous	pour	les	courroies	de	transport

Transport dans le local d’installation

Pour	faciliter	le	transport	dans	le	local	d’installation,	des	
courroies	de	transport	sont	fournies	avec	les	chaudières.

Ne	pas	utiliser	de	diables	à	cet	effet	!Attention

Illustration	:	Cotes	de	raccordement

MGK-130

MGK-170/210/250/300

Dimensions

Illustration	:		 Dimensions	
(hauteur	totale	y	compris	embouts	de	raccord	=	1440	mm)
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Démontage de l’habillage
Démontage de l’habillage

Illustration	:	Démontage	de	l’habillage	frontal	et	latéral
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Tuyauterie chaudière - installation

Dans	 le	 cas	 de	 tuyaux	 non	 étanches	 à	 la	
diffusion	et	de	sol	climatisant,	une	séparation	
des	systèmes	par	échangeur	de	chaleur	est	
nécessaire.

La	chaudière	est	uniquement	prévue	pour	des	
installations	avec	pompe	circuit	de	chauffage.	
Sans	pompe	circuit	de	chauffage,	la	circulation	
de	l’eau	dans	les	radiateurs	n’est	pas	garantie	
et	la	pièce	ne	peut	donc	être	chauffée.

Attention

La	MGK	est	 livrée	sans	pompe	de	circulation.	La	ca-
pacité	de	refoulement	de	la	pompe	à	prévoir	doit	être	
déterminée	en	fonction	de	la	résistance	de	l’installation	
et	 de	 la	 chaudière.	 La	 commande	est	 réalisée	 via	 la	
MGK.	(voir	raccordement	électrique)

Le	départ	et	le	retour	d’eau	de	chauffage	se	trouvent	sur	
le	haut	de	la	chaudière.	Raccords	:	voir	illustration.	Des	
possibilités	d’arrêt	doivent	impérativement	être	prévues	
pour	le	départ	et	le	retour.
Pour	éviter	une	circulation	inverse,	un	clapet	anti-retour	
doit	être	placé	après	la	ou	les	pompe(s)	de	circulation.
Sur	les	nouvelles	installations,	nous	recommandons	le	
montage	d’un	réservoir	de	purge	(ou	filtre	collecteur	de	
boues)	sur	le	retour.	Sur	les	installations	plus	anciennes,	
ce	montage	est	obligatoirement	requis.

Un	 groupe	 de	 sécurité	 doit	 être	 installé,	 se	
composant	d’une	soupape	de	sécurité	avec	
une	pression	de	fonctionnement	maximale	de	
6	bar	et	d’un	purgeur	automatique.
La	conduite	entre	la	chaudière	et	la	soupape	de	
sécurité	ne	doit	pas	pouvoir	être	isolée	:	En	cas	
de	forte	surpression	dans	la	chaudière,	causée	
par	une	température	de	chaudière	trop	élevée,	
le	corps	de	celle-ci	ou	ses	conduites	risquent	
d’éclater,	provoquant	ainsi	un	écoulement	de	
l’eau	chaude	(risque de brûlures).

Illustration	:	Raccordements	de	chauffage

Retour	eau	de	
chauffage

Départ	eau	de	
chauffage
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Installation
Remarque :
Le	point	le	plus	bas	de	l’installation	doit	être	muni	d’une	
vanne	de	remplissage	et	de	vidange.

Technique de sécurité  
La	pression	minimale	de	l’installation	est	de	1,0	bar.
Les	 chaudières	 à	 gaz	 à	 condensation	 sont	 agréées	
exclusivement	pour	des	installations	fermées	jusqu’à	6	
bar.	La	température	max.	de	départ	est	réglée	de	série	
à	85	°C	et	peut	si	nécessaire	être	modifiées	à	90°C.	En	
mode	Eau	chaude	sanitaire,	la	température	de	départ	
s’élève	généralement	à	80	°C.
Avec	des	températures	maximales	de	départ	inférieures	
à	85	°C,	un	débit	minimal	n’est	pas	obligatoire.

Eau de chauffage

Exigences générales
Risque de dommages à la chaudière murale 
dus à une fuite d’eau, à une mauvaise trans-
mission de la chaleur ou à la corrosion.

-	 Il	 faut	rincer	 le	circuit	de	chauffage	avant	de	le	rac-
corder	à	la	chaudière	gaz	murale	à	condensation	afin	
d‘éliminer	des	résidus	 tels	que	gouttes	de	soudure,	
chanvre,	pâte	d‘étanchéité,	dépôts	de	boues	etc.	des	
conduites	

-	 Montage	d’un	filtre	/	pare-boue	sur	le	retour	et	entretien	
régulier	 du	 filtre	 /	 pare-boue,	 voir	 accessoires	Wolf	 
(5	μm).

-	 Le	purgeur	automatique	de	l’appareil	doit	être	ouvert	
durant	la	marche

-	 L’eau	de	remplissage	ou	d’appoint	peut	être	de	l’eau	
potable	ou	de	 l’eau	potable	dessalée.	L’eau	du	sy-
stème	ne	peut	pas	présenter	une	dureté	inférieure	à	
la	dureté	minimum	de	2°dH.	Les	différentes	qualités	
de	 l’eau	de	 remplissage	ou	d’appoint	 spécifiques	à	
l’installation	sont	reprises	au	chapitre	«	Conseils	de	
planification	pour	le	traitement	de	l‘eau	».

-	 Au	cas	où	une	charge	d’oxygène	ne	peut	être	exclue,	
une	isolation	du	système	est	à	prévoir

-	 Le	 pH	 de	 l’eau	 de	 chauffage	 doit	 se	 situer	 entre	 
	8,2	-	8,5

-	 De	manière	 générale,	 l’eau	 de	 remplissage	 ou	
d’appoint	 doit	 être	 soumise	 à	 un	 dessalement,	
l’adoucissement	 par	 le	 biais	 d’un	 échangeur	 d’ions	
à	un	étage	est	interdit.	À	cet	égard,	les	méthodes	et	
valeurs	limites	admissibles	sont	reprises	au	chapitre	
«	Conseils	de	planification	pour	le	traitement	de	l‘eau	
»	(ATTENTION,	les	valeurs	limites	sont	spécifiques	à	
l’installation)

-	 Les	inhibiteurs	et	produits	antigel	ne	sont	pas	autori-
sés.

-	 L’installation	doit	être	documentée	dans	un	journal,	voir	
Conseils	de	planification	pour	le	traitement	de	l’eau.

Après	le	remplissage	correct	du	système,	celui-ci	doit	
être	chauffé	au	max.	pour	ensuite	mesurer	à	nouveau	
la	dureté	totale	et	le	pH	et	les	régler	le	cas	échéant.	Ces	
valeurs	doivent	à	nouveau	être	contrôlées	et	ajustées	
après	6	-	8	semaines.

Exigences supplémentaires pour le fonctionnement 
sans commutateur hydraulique

-	 Installations	avec	une	seule	chaudière	MGK
-	 Séparateur	de	boue	dans	le	retour	d’appareil	du	MGK
-	 Dessalement	de	l’eau	de	chauffage	à	2	-	3	dH
-	 Régulation	du	chargement	de	ballon	uniquement	via	
le	module	MM	(configurations	1	et	10)

-	 Pompe	de	charge	du	ballon	min.	DN	25	avec	une	haut-
eur	de	refoulement	min.	6	m

-	 La	 température	de	départ	maximale	doit	être	 réglée	
avec	le	paramètre	HG08	sur	75	°C

Les conseils de planification pour le traite-
ment de l‘eau doivent être respectés, sans 
quoi des dégâts avec fuites d‘eau pourrai-
ent se produire sur l’installation.

Le	 fabricant	 décline	 toute	 responsabilité	 en	 cas	 de	
dégâts	 sur	 l’échangeur	 thermique	 occasionnés	 par	
une	diffusion	d’oxygène	dans	l’eau	de	chauffage.	Si	de	
l’oxygène	peut	pénétrer	dans	le	système,	nous	recom-
mandons	une	isolation	des	systèmes	par	le	branchement	
intermédiaire	d’un	échangeur	thermique.

Remarque relative à la formation de tartre

La	formation	de	tartre	peut	avant	tout	être	influencée	par	
les	modalités	de	la	mise	en	service.	Mettre	l’installation	à	
température	à	puissance	minimale	avec	un	débit	régulier	
et	suffisant.	Dans	 le	cas	des	 installations	à	plusieurs	
chaudières,	 il	 est	 recommandé	de	mettre	 en	 service	
toutes	 les	 chaudières	 simultanément	 pour	 éviter	 que	
toute	la	quantité	de	calcaire	ne	se	dépose	sur	la	surface	
thermoconductrice	d’une	seule	chaudière.

Soumettre tous les tuyaux hydrauliques à 
un contrôle d’étanchéité :
pression de test côté eau de chauffage 8 
bar max.
Avant d’effectuer le contrôle, fermer les 
robinets d’arrêt du circuit de chauffage 
menant à l’appareil, car la soupape de sé-
curité (accessoire) s’ouvre alors à 3 bar. 
L’étanchéité de l’appareil est déjà contrôlée 
en usine à une pression de 6 bar.
En cas de non-étanchéité, il y a risque de 
fuites d’eau avec dégâts matériels.

Avec	un	 volume	spécifique	d’installation	>50	 l/kW,	 le	
degré	de	dureté	totale	doit	être	réglé	à	2-3°dH	par	un	
procédé	de	dessalement.
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Installation

Illustration	:	siphon

	Siphon

Si l’eau de condensation est acheminée dans les 
eaux usées, les prescriptions locales doivent être 
respectées.

Raccord pour eau de condensation

 Le	 siphon	doit	 être	 rempli	 d’eau	avant	 la	mise	
en	 service.	 Dans	 le	 cas	 contraire,	 risque	
d’échappement	de	fumées.

Si	l’eau	de	condensation	est	menée	directement	au	tuyau	
d’égouttage,	il	faut	prévoir	un	dispositif	de	vidange	de	
sorte	qu’il	ne	puisse	pas	y	avoir	de	retour	de	l’égouttage	
sur	la	chaudière	à	gaz	à	condensation.

Toutes	les	conduites	de	condensation	doivent	
être	exécutées	en	plastique.

Neutralisateur (accessoire)

Le	 neutralisateur	 peut	 être	 monté	 directement	 dans	
l’appareil.	Consommation	entre	10	et	30	g/kW	et	par	
année	environ.
Respectez	les	instructions	correspondantes.

 Les flexibles de raccordement doivent être 
ajustés sur la longueur de sorte que :

 - la condensation puisse s’écouler sans  
 problèmes

 - les flexibles ne forment pas de boucles
 - une étanchéité sans défaut soit assurée

Manchon d‘évacuation des condensats sur instal-
lations séparées

Si	 la	chaudière	MGK	est	 installée	en	 tant	qu’appareil	
séparé,	prévoir	un	manchon	d‘évacuation	des	conden-
sats	sur	le	raccordement	de	l’appareil	(DN	160	-	n°	art.	
2651341,	DN	200	-	n°	art.	2651389).
Les	raccords	des	sources	de	condensat	peuvent	être	
regroupés	avec	le	«	set	de	tuyau	à	condensats	»	(n°	art.	
8905844)	et	reliés	au	neutralisateur.

Attention

Attention

Illustration	:	neutralisateur	(accessoire)

Illustration	:	tuyau	à	condensats
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Installation

•	 Avant	le	montage,	il	faut	s’assurer	que	la	chaudière	est	réglée	sur	le	type	de	gaz	disponible.

 Le réglage d’usine correspond au gaz naturel E/H 15,0 :
 Ws = 11,4 - 15,2 kWh/m3 = 40,9 - 54,7 MJ/m3

	 En	cas	de	modification	du	type	de	gaz,	régler	l’appareil	conformément	au	chapitre	«	Modification	du	type	de	gaz	/	
réglage	du	CO2	».

•	 Une	mise	en	service	ne	peut	être	réalisée	que	si	la	pression	de	raccordement	nominale	est	atteinte.

Raccord de gaz

La	pose	de	la	conduite	de	gaz	ainsi	que	le	raccordement	côté	gaz	ne	peuvent	être	exécutés	que	par	un	
installateur	de	gaz	agréé.	

Nettoyer	de	tout	résidu	le	circuit	de	chauffage	et	de	gaz	avant	le	raccordement	à	la	chaudière	à	condensa-
tion,	en	particulier	dans	le	cas	d’anciennes	installations.
Avant	la	mise	en	service,	il	faut	contrôler	l’étanchéité	de	tous	les	raccords	de	tuyaux	et	de	raccordements	
de	gaz.
En	cas	d’installation	non	conforme	ou	d’utilisation	de	composants	ou	modules	inadéquats,	une	fuite	de	gaz	
peut	se	produire,	d’où	danger	d’intoxication	et	d’explosion.

Un	robinet	à	bille	pour	gaz	avec	protection	anti-incendie	doit	être	prévu	sur	la	conduite	d’arrivée	du	gaz	
avant	 la	chaudière	à	condensation	Wolf.	Sans	quoi	 il	y	a	risque	d’explosion	 lors	d’un	 incendie.	Le	 tube	
d‘alimentation	de	gaz	doit	être	dimensionné	conformément	aux	prescriptions	locales.

L’épreuve d’étanchéité de la conduite de gaz doit être effectuée sans la chaudière.
Ne pas relâcher la pression de test via le régulateur de gaz !

Les régulateurs de gaz sur l’appareil ne peuvent être soumis qu’à une pression de 150 mbar maxi-
mum. Avec des pressions plus importantes, la structure du brûleur à gaz peut être endommagée, 
créant ainsi un risque d’explosion, d’asphyxie et d’intoxication.
Lors de l’essai de pression de la conduite de gaz, le robinet à bille pour gaz de la chaudière à gaz 
à condensation doit être fermé.

Le robinet à bille pour gaz doit être monté de manière accessible.

Raccordement d’un ballon Wolf,
d’un ballon solaire SEM ou d’un ballon de marque différente 

Pour	une	commande	optimale	des	pompes	de	chauffage	et	des	pompes	de	charge	du	ballon,	nous	recommandons	
le	régulateur	MM	ou	KM	de	la	gamme	d’accessoires	Wolf.

Lors	du	dimensionnement	du	ballon,	veiller	à	ce	que	le	débit	continu	minimal	du	ballon	corresponde	au	
moins	à	la	plus	petite	charge	thermique	de	la	chaudière.	Il	est	possible	de	raccorder	un	ballon	solaire	(sans	
installation	solaire)	pour	augmenter	la	capacité	de	conservation	d‘eau	chaude.	L’eau	doit	alors	circuler	au	
travers	des	deux	serpentins	en	série.	Une	charge	complète	du	ballon	serait	sinon	impossible.

Installation	d’évacuation	des	condensats	(accessoire)

Installation d’évacuation des condensats (accessoire)

L’installation	d’évacuation	des	condensats	Wolf	est	prête	
au	 raccordement	et	peut	être	 intégrée	dans	 la	MGK.	
Le	 câble	 secteur	 et	 la	 sortie	 alarme	 de	 l’installation	
d’évacuation	 des	 condensats	 sont	 raccordés	 sur	 le	
régulateur	de	la	chaudière.
Comprend	 un	 flexible	 d’évacuation	 du	 condensat	 en	
PVC	de	6	m	de	longueur
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Montage des conduites d’air de combustion /
des fumées / Raccordement électrique

Seules des pièces Wolf d’origine ou des 
systèmes d’évacuation des fumées agréés 
peuvent être employés pour les conduites 
des fumées.
Avant d’installer la conduite des fumées 
ou de procéder au raccordement de la 
conduite d’air, veuillez observer les con-
seils de planification des conduites d’air 
et des fumées.

Comme	les	prescriptions	peuvent	varier	d’une	
région	à	l’autre,	nous	recommandons,	avant	
d’installer	 la	 chaudière,	 de	 prendre	 contact	
avec	les	autorités	compétentes	et	le	ramoneur	
du	district	concerné.

Attention

En	cas	de	basses	températures	extérieures,	
il	se	peut	que	la	vapeur	d’eau	contenue	dans	
les	fumées	se	condense	sur	la	conduite	des	
fumées,	formant	ainsi	de	la	glace.	Des	mesu-
res	prises	par	le	client	telles	que	le	montage	
d’un	collecteur	de	neige	approprié	empêchent	
le	chute	de	la	glace.

Illustration	:	exemple	de	conduite	d’air	/	des	fumées

Tube	des	fumées Air	de	combustion

Embout	
de mesure 
intégré	pour	
mesurer	les	
fumées

 Même si l’interrupteur de fonctionnement 
est éteint, les bornes d’alimentation de 
la chaudière sont toujours sous tension.

Remarques générales
 L’installation ne peut être effectuée que 

par un électricien agréé. Observer les 
prescriptions électriques ainsi que les 
prescriptions locales des compagnies 
distributrices d’électricité.

Illustration	:	Régulation	MGK-170/210/250/300

24VRéglage 230VBornier

Les câbles des capteurs ne peuvent pas 
être posés à côté de câbles sous 230 V.
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Raccordement électrique

Illustration	:	Couvercle	du	bornier	ouvert

 Avant de changer de fusible, la chaudière 
à gaz à condensation doit être isolée du 
réseau. Le fait d’actionner l’interrupteur 
de Marche / Arrêt n’isole pas l’appareil 
du réseau !

 Danger dû à la tension électrique des 
composants électriques. Ne saisissez 
jamais les composants ou raccords 
électriques si la chaudière à gaz à con-
densation n’est pas isolée du réseau. Il 
y a danger de mort !

Changement de fusible

Fusible

Instructions de montage raccordement électrique

-	 Mettez	l’installation	hors	tension	avant	de	l’ouvrir.
-	 Ouvrez	le	bornier	électrique.				
-	 Vissez	des	dispositifs	antitraction	dans	les	inserts.
-	 Dénudez	le	câble	de	raccordement	sur	environ	70	mm.
-	 Faites	passer	le	câble	à	travers	le	dispositif	antitraction	
puis	serrez	ce	dernier.

-	 Retirez	la	prise	Rast5.
-	 Raccordez	les	conducteurs	appropriés	à	la	prise	Rast5.	
Concevez	le	conducteur	de	protection	ve/ja	tel	qu’il	
mesure	env.	10	mm	de	plus	que	les	conducteurs	L	et	N.

-	 Introduisez	 à	 nouveau	 les	 inserts	 dans	 le	 bornier	
électrique.

-	 Introduisez	à	nouveau	la	prise	Rast5	en	son	endroit	
correct. Fusible	F	5	A

Prise	Rast5

Illustration	:	Bornier

Dispositif	
antitraction

Raccordement	
réseau
230VAC/50Hz

Raccordement	 réseau	de	 la	
pompe	du	circuit	de	chauffage
230VAC/50Hz/max.	400VA

Sortie	
programmable
230VAC/50Hz

Entrée	
programmable
libre	de	potentiel

Sonde 
extérieure

Bus	de	données
(régulateur,	horloge	pilote,	sonde	
extérieure	avec	horloge	pilote,	

récepteur,	sonde	extérieure	radio)

Bornier électrique
Les	 équipements	 de	 régulation,	 de	 commande	et	 de	
sécurité	sont	livrés	câblés	et	contrôlés.
Il	suffit	simplement	de	brancher	le	raccordement	réseau	
ainsi	que	les	accessoires	externes.

Raccordement réseau
Le	raccordement	au	réseau	doit	être	fixe.

Le	raccordement	réseau	doit	être	raccordé	par	le	biais	
d’un	 dispositif	 d’isolation	 sur	 tous	 les	 pôles	 (d’arrêt	
d’urgence	du	chauffage)	avec	une	distance	de	contact	
de	3	mm	au	moins.

Câble	de	raccordement	flexible,	3	x	1,0	mm²	ou	rigide,	
max.	3	x	1,5	mm².

Notice génerale:

 L‘installation ne doit être réalisée que par 
une entreprise d‘installations électrique 
autorisée.

 Respecter les prescriptions pour des instal-
lations électriques et les règlements locaux 
de l‘entreprise de distribution d‘énergie.
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Raccordement électrique

Schaltplan für
Zuluftklappe
MGK 170-250
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Zuluftklappe
mit Stellmotor

Elektroanschlußkasten
MGK

24VDC

Endschalter

Achtung!
Endschalter der Zuluftklappe
muß potentialfrei sein!
Die Regelung des MGK
wird ansonsten zerstört.

Hinweis!
Der Fachmannparameter

(Eingang 1)
(Werkseinstellung für Zuluftklappe) und

(Ausgang 1)
(Werkseinstellung für Zuluftklappe)
eingestellt sein (siehe Montageanleitung MGK).

Bei geöffnetem Kontakt bleibt der Brenner für
Warmwasser und Heizung gesperrt, auch für
Schornsteinfeger und Frostschutz.

HG13/GB13 muß auf 5

HG14/GB14 muß auf 7

Spannungs-
versorgung 230VAC

brbl

M
230V~

51-10-018-045
Benennung Zeichnungsnummer

CorelDraw

Art.- / Materialnummer

Blatt

Bl.NameName Ausg.Ausg. ÄnderungÄnderung AntragAntrag DatumDatum

5 A

Schéma de connexion clapet de prise d’air  
(pas pour MGK-130)

Conseil !
Le	paramètre	chauffagiste	 
HG13/GB13	(entrée	1)	doit être réglé sur 5  
(réglage	d‘usine	pour	clapet	de	prise	d‘air)	et	le	pa-
ramètre	chauffagiste	 
HG14/GB14	(sortie	1)	doit être réglé sur 7  
(réglage	d‘usine	pour	clapet	de	prise	d‘air).	 

Si	le	contact	est	ouvert,	le	brûleur	reste	bloqué	pour	
l’eau	chaude	et	le	chauffage,	et	également	pour	le	
mode	Ramonage	et	la	protection	antigel.

Fin	de	course

Alimentation	en	 
tension	230	V	CA

Attention	!
Le	fin	de	course	du	clapet	de	
prise	d‘air	doit	être	libre	de	
potentiel	!
Le	régulateur	de	la	MGK	
serait	sinon	détruit.

Boîtier	de	 
raccordement	
électrique	MGK

Clapet de prise d‘air 
avec servomoteur

Illustration	:	Raccordement	de	la	pompe	du	circuit	de	
chauffage

Raccordement de la pompe du circuit de chauffage 
(230 V CA ; max. 400 VA))
Vissez	le	passe-câble	à	vis	sur	le	bornier.	Faites	passer	
le	câble	de	raccordement	à	travers	le	passe-câble	à	vis	
et	fixez-le.
Branchez	la	pompe	du	circuit	de	chauffage	230	V	CA	
aux	bornes	L1,	N	et	 .
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Code Signification
0 Sans fonction 

La	sortie	A1	n’est	pas	commandée
1 Pompe de circulation 100 % 

La	sortie	A1	est	commandée	par	cycle	lors	de	la	validation	de	la	circulation	par	un	accessoire	de	régulation	(BM).	
Sans	accessoire	de	régulation,	la	sortie	A1	est	commandée	en	permanence.

2 Pompe de circulation 50 % 
La	sortie	A1	est	commandée	par	cycle	lors	de	la	validation	de	la	circulation	par	un	accessoire	de	régulation	(BM).	
Allumé	durant	5	minutes,	puis	éteint	pendant	5	minutes.	Sans	accessoire	de	régulation,	la	sortie	A1	est	commandée	
par	cycles	de	5	minutes.

3 Pompe de circulation 20 % 
La	sortie	A1	est	commandée	par	cycle	lors	de	la	validation	de	la	circulation	par	un	accessoire	de	régulation	(BM).	
Allumé	durant	2	minutes,	puis	éteint	pendant	8	minutes.	Sans	accessoire	de	régulation,	la	sortie	A1	est	commandée	
en	permanence	par	cycle.

4 Sortie alarme 
La	sortie	A1	est	commandée	suite	à	un	problème	après	un	délai	de	4	minutes.

5 Indicateur de flamme 
La	sortie	A1	est	commandée	après	la	détection	d’une	flamme.

6 Vanne à 3 voies 
La	sortie	A1	est	commandée	pendant	un	chargement	de	ballon.

7 Clapet de prise d’air 
Avant	tout	démarrage	du	brûleur,	la	sortie	A1	est	préalablement	commandée.	La	validation	du	brûleur	ne	se	produit	
cependant	que	lorsque	l’entrée	E1	est	fermée.

 

Important	:	l’entrée	E1	doit	également	être	paramétrée	comme	«	clapet	de	prise	d’air	».

Le	retour	sur	l’entrée	E1	doit	s’effectuer	à	l’aide	d’un	contact	libre	de	potentiel.	Dans	le	cas	contraire,	il	faut	prévoir	
l’intégration	d’un	relais	pour	séparation	de	potentiel.

8 Ventilation externe 
La	sortie	A1	est	commandée	inversement	à	la	vanne	combinée	à	gaz. 
L’arrêt	de	ventilation	externe	(p.ex.	aspiration	d’émanations)	pendant	le	fonctionnement	du	brûleur	n’est	nécessaire	
que	lors	d’une	chaudière	fonctionnant	à	l’air	ambiant.

9 Vanne à gaz externe 
La	sortie	A1	est	commandée	en	parallèle	à	la	vanne	combinée	à	gaz.

Les	fonctions	de	la	sortie	A1	peuvent	être	décodées	et	réglées	grâce	à	un	accessoire	de	régulation	Wolf	compatible	
avec	eBus.	La	sortie	A1	peut	être	affectée	des	fonctions	suivantes	:

Illustration	:	Raccordement	sortie	A1

Raccordement sortie A1 (230VAC;200VA)
Vissez	le	passe-câble	à	vis	sur	le	bornier.	Faites	passer	
le	 câble	 de	 raccordement	 à	 travers	 le	 passe-câble	 à	
vis	et	fixez-le.	Branchez	le	câble	de	raccordement	aux	
bornes	L1,	N	et	 .
Le	paramétrage	de	la	sortie	A1	est	décrit	dans	le	tableau	
de	la	page	suivante.

Raccordement électrique
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Raccordement entrée E1 (24 V), libre de potentiel

Branchez	le	câble	de	raccordement	de	l’entrée	1	aux	
bornes	E1	 conformément	 au	 schéma	de	 connexion,	
enlevez	au	préalable	le	pontage	entre	a	et	b	aux	bornes	
correspondantes.

Illustration	:	raccordement	d‘un	thermostat	d‘ambiance

Raccordement	
libre	de	potentiel

Code Signification
0 Sans fonction 

L’entrée	E1	n’est	pas	prise	en	compte	par	le	régulateur.
1 Thermostat d’ambiance 

Si	l’entrée	E1	est	ouverte,	le	mode	Chauffage	est	bloqué	(mode	Été),	ceci	indépendamment	d’un	ac-
cessoire	numérique	de	régulation	Wolf.

2 Thermostat de maximum / Pressostat pour l’installation 
La	condition	préalable	à	la	libération	du	brûleur	en	mode	Chauffage	et	en	mode	Eau	chaude	est	que	le	
contact	soit	fermé 
Un	contact	ouvert	coupe	l’appareil	et	le	brûleur,	et	la	poursuite	de	fonctionnement	de	la	pompe	com-
mence.

3 pas attribué
4 Contrôleur de débit

Possibilité	de	raccordement	d’un	contrôleur	de	débit	d’eau	supplémentaire.
L’entrée	E1	doit	être	fermée	dans	l’intervalle	de	12	secondes	qui	suivent	la	commande	de	la	pompe.	
Si	tel	n’est	pas	le	cas,	le	brûleur	s’éteint	et	le	problème	41	est	affiché.

5 Surveillance clapet de prise d‘air (réglage d’usine E1)
Voir	paramètres	de	la	sortie	A1,	numéro	7,	clapet	de	prise	d’air

8 Blocage du brûleur (BOB)  
Fonctionnement	sans	brûleur 
Contact	fermé,	brûleur	bloqué 
La	pompe	de	circulation	et	la	pompe	de	charge	du	ballon	fonctionnent	en	mode	normal 
En	mode	ramoneur	et	en	mode	protection	antigel	de	la	chaudière,	le	brûleur	est	validé 
Un	contact	ouvert	libère	de	nouveau	le	brûleur

Les	fonctions	de	l’entrée	E1	peuvent	être	décodées	et	réglées	grâce	à	un	accessoire	de	régulation	Wolf	compatible	
avec	eBus.	L’entrée	E1	peut	être	affectée	des	fonctions	suivantes	:

Raccordement d‘accessoires numériques de régu-
lation Wolf (p.ex. BM, MM, KM, SM1, SM2)
Seuls	des	régulateurs	de	la	gamme	d‘accessoires	Wolf	peu-
vent	être	branchés.	Un	schéma	de	raccordement	est	joint	à	
chaque	accessoire.
La	connexion	entre	l‘accessoire	de	régulation	et	la	chaudière	
à	 condensation	est	 effectuée	au	moyen	d’un	 câble	à	deux	
conducteurs	(section	>	0,5	mm²).

Illustration	:	raccordement	d’un	accessoire	numérique	de	régulation	
Wolf	(interface	eBus)

Raccordement de sonde extérieure
La	sonde	extérieure	peut	être	raccordée	soit	sur	le	bornier	de	
la	chaudière	à	condensation	soit	sur	la	borne	AF,	soit	sur	le	
bornier	de	l’accessoire	de	régulation.

Illustration	:	raccordement	de	sonde	extérieure	

Raccordement électrique
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Remplissage de l’installation /
remplissage du siphon

Pour	garantir	un	fonctionnement	sans	problème	de	la	chaudière	
à	condensation,	il	est	nécessaire	de	procéder	à	un	remplissage	
correct	selon	le	chapitre	Traitement	de	l’eau	et	à	une	purge	
totale	de	l’air.

Le	circuit	de	chauffage	doit	être	rincé	avant	d’être	
raccordé	à	la	chaudière	gaz	murale	à	condensation	
afin	d’éliminer	des	conduites	des	résidus	tels	que	
gouttes	de	soudure,	chanvre,	pâte	d’étanchéité,	etc.

•	 Le	robinet	de	gaz	doit	être	fermé	!

•	 Ouvrez	les	soupapes	de	purge	d’air.

•	 Ouvrez	tous	les	circuits	de	chauffage.

•	 Ouvrez	les	vannes	du	radiateur	ou	du	mélangeur.

•	 Remplissez	lentement	l’ensemble	du	système	de	chauffage	
et	la	chaudière,	à	froid	et	jusqu’à	2	bar	environ,	au	moyen	
du	robinet	de	remplissage	et	vidange	sur	le	retour.

Des inhibiteurs ne sont pas autorisés.

•	 Ouvrez	les	vannes	de	départ	sur	la	chaudière	à	condensa-
tion.

•	 Remplissez	 l’installation	 de	 chauffage	 jusqu’à	 2	 bar.	 En	
service,	 l’aiguille	du	manomètre	doit	se	trouver	entre	1,5	
et	5,5	bar.

•	 Contrôlez	l’étanchéité	à	l’eau	de	l’installation	complète.

•	 Enlevez	le	siphon.

•	 Remplissez	d’eau	le	siphon.

•	 Installez	le	siphon.

•	 Allumez	la	chaudière	à	condensation,	réglez	le	sélecteur	
de	 température	 d’eau	 de	 chauffage	 à	 la	 position	 «	 2	 »	
(pompe	fonctionne,	anneau	lumineux	de	l’indicateur	d’état	
vert	continu).

•	 Purgez	le	circuit	de	chauffage	en	allumant	puis	éteignant	
quelques	fois	la	chaudière	à	gaz	à	condensation.

•	 En	cas	de	forte	baisse	de	la	pression	du	circuit,	complétez	
avec	de	l’eau.

•	 Ouvrez	le	robinet	à	bille	pour	gaz.

•	 Appuyez	sur	la	touche	de	remise	à	zéro.

Attention

Attention

Remarque :	 Pendant	 le	 fonctionnement	en	continu,	
le	 circuit	 de	 chauffage	 se	 purge	 auto-
matiquement	 via	 la	 soupape	 de	 purge	
automatique.	(accessoires)

Illustration	:	Siphon

Siphon

Illustration	:	vue	globale	de	la	régulation

Interrupteur	de	
fonctionnement

ThermomètreTouche	de	
remise	à	zéro

Illustration	:	Robinet	de	remplissage	et	vidange

Robinet	de	remplissage	et	vidange
Pressostat	d’eau

Le	tuyaux	de	condensat	sur	le	siphon	ne	doit	
pas	former	de	boucles	ou	s’enrouler,	dans	le	
cas	contraire,	il	y	a	risque	de	 dysfonction-
nements.

Attention
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Contrôle de la pression de  
raccordement au gaz

Contrôle de la pression de raccordement au gaz 
(pression d’écoulement du gaz)

•	 Effectuez	la	mise	à	zéro	de	l’interrupteur	de	fonc-
tionnement

•	 Ouvrez	le	robinet	d’arrêt	du	gaz.

•	 Dévissez	le	bouchon	fileté	sur	l’embout	de	mesure	
	et	purgez	la	conduite	d’arrivée	du	gaz.

•	 Raccordez	 le	«	+	»	d’un	manomètre	de	pression	

différentielle	 sur	 l’embout	 de	mesure	.	 Le	«	 -	 »	
reste	à	l’atmosphère

•	 Enclenchez	l’interrupteur	de	fonctionnement.

•	 Après	le	démarrage	de	la	chaudière,	relevez	la	pres-
sion	de	raccordement	sur	le	manomètre	de	pression	
différentielle.

 Les travaux aux composants transportant 
du gaz ne peuvent être effectués que par 
un professionnel agréé. En cas de travaux 
non conformes, du gaz peut s’échapper, 
d’où danger d’explosion, d’asphyxie et 
d’intoxication. 

•	 Éteignez	l’interrupteur	de	fonctionnement.	Fermez	
le	robinet	d’arrêt	du	gaz.

•	 Enlevez	le	manomètre	de	pression	différentielle	et	
refermez hermétiquement l’embout de mesure 
avec le bouchon fileté . 

•	 Ouvrez	le	robinet	d’arrêt	du	gaz.	

•	 Vérifiez	l’étanchéité	au	gaz	de	l’embout	de	mesure.	

•	 L’étiquette	 jointe	doit	être	 remplie	et	 collée	sur	 la	
paroi	intérieure	de	l’habillage.	

•	 Refermez	à	nouveau	la	chaudière.

 Gaz naturel :
 Si la pression de raccordement (pression 

d’écoulement) se situe dehors de la zone 
entre 18 et 25 mbar, on ne peut effectuer 
aucun réglage et la chaudière ne peut pas 
être mise en service.

Attention

 Si toutes les vis ne sont pas serrées de 
manière étanche, du gaz peut s’échapper, 
d’où danger d’explosion, d’asphyxie et 
d’intoxication.

Illustration	:	 Embout	de	mesure	pour	le	contrôle	de	
la		pression	de	raccordement	au	gaz



MGK-170/210/250/300MGK-130
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Économie d’énergie

• Attirez l’attention du client sur les possibilités 
d’économie d’énergie.

• Renvoyez le client au chapitre « Conseils pour 
un fonctionnement économisant l’énergie » des 
instructions d’utilisation !

La première mise en service et utilisation 
de la chaudière doivent être effectuées par 
un chauffagiste qualifié. Il en va de même 
pour la mise au courant de l‘utilisateur.

Illustration	:	vue	globale	de	la	régulation

Interrupteur	de	
fonctionnement

Thermomètre
Touche	de	
remise	à	zéro

Anneau	lumineux

Mise en service /  
réglage des adresses de bus

• Contrôlez la coupure de l’alimentation électrique.
•  Contrôlez l‘étanchéité de la chaudière et de l’installation.  

Il faut exclure toute fuite d’eau. 
•	 Contrôlez	 la	 position	 et	 l’assise	 solide	 des	 éléments	
encastrés.

•  Contrôlez	l’étanchéité	de	tous	les	raccords,	ainsi	que	les	
jonctions	entre	les	composants.

Il	 y	 a	 un	 risque	 de	 dégâts	 d’eau	 au	 cas	 où	
l’étanchéité	ne	serait	pas	garantie	!

•	 Contrôler	 le	montage	correct	de	 l’accessoire	pour	 les	
fumées.

•	 Ouvrez	les	vannes	d‘arrêt	sur	le	départ	et	le	retour.
•	 Ouvrez	le	robinet	d’arrêt	du	gaz.
•	 Enclenchez	l’alimentation	électrique.
•	 Enclenchez	l‘interrupteur	de	fonctionnement	du	régulateur.
•		 Contrôlez	l’allumage	et	la	bonne	formation	des	flammes	
sur	le	brûleur.

•	 Si	la	pression	d’eau	de	chauffage	dans	l’installation	de-
scend	en	dessous	de	1,5	bar,	remplissez	d’eau	jusqu’à	
une	pression	entre	2,0	et	max.	5,5	bar.

•	 Si	la	chaudière	fonctionne	correctement,	l’anneau	lumi-
neux	de	la	régulation	affiche	une	couleur	verte.

•	 Contrôlez	l’évacuation	du	condensat.
•		 Familiarisez	le	client	à	la	manipulation	de	la	chaudière,	en	
faisant	référence	aux	instructions	de	service	et	d’utilisation,	
attirez	le	cas	échéant	son	attention	sur	le	traitement	de	
l’eau	requis	pour	l’eau	de	remplissage	et	d’appoint.

•	 Complétez	le	rapport	de	mise	en	service	et	remettez	
les	notices	d‘instructions	au	client.

Réglage de l’adresse du bus
En	cas	de	fonctionnement	avec	plusieurs	appareils	de	chauffage	(nombre	d’appareils	>	1)	combinés	à	un	module	
en	cascade,	l’adresse	de	bus	de	chaque	appareil	de	chauffage	doit	être	réglée	conformément	au	tableau.

Réglage	de	l’adresse	du	bus	:
Maintenez	la	touche	de	remise	à	zéro	enfoncée,	après	5	secondes	le	code	clignotant	correspondant	apparaît	(voir	tableau).	 
L’adresse	correspondante	peut	être	sélectionnée	à	l’aide	du	bouton	rotatif	de	sélection	de	température	d’eau	chaude	; 
Relâchez	la	touche	de	remise	à	zéro.

Adresse du bus Position bouton rotatif Eau chaude Affichage anneau lumineux

1 1 rouge	clignotant

2 2 jaune	clignotant

3 3 jaune	/	rouge	clignotant

4 4 jaune	/	vert	clignotant

5 5 vert/rouge	clignotant

0 6 vert	clignotant	(réglage	d’usine)
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Affichage et modification des  
paramètres de régulation

Les modifications ne peuvent être effec-
tuées que par un professionnel agréé ou 
par le service après-vente Wolf.

Une utilisation non conforme peut entraîner 
des perturbations de fonctionnement.
Lors du réglage du paramètre GB 05 (pro-
tection antigel température extérieure), 
tenir compte du fait qu’avec des tempé-
ratures inférieures à 0 °C, une protection 
antigel n’est plus garantie. Ceci peut en-
dommager l’installation de chauffage.

Attention

Attention

Pour éviter d’endommager l’ensemble 
de l’installation de chauffage, annulez 
l’abaissement nocturne sur la températu-
re extérieure (sous les - 12 °C). En cas de 
non-respect, de la glace peut se former en 
quantité sur l’embouchure des fumées, 
pouvant ainsi blesser des personnes ou 
endommager des objets.

Pour les performances de la chaudière, voir 
la plaque signalétique de l’appareil.

Une	modification	ou	l’affichage	des	paramètres	du	régulateur	est	possible	via	un	accessoire	de	régulation	compatible	
avec	eBus.	La	procédure	à	suivre	est	décrite	dans	les	instructions	de	service	de	chaque	pièce	d’accessoire.
Réglages	de	la	colonne	1	valables	pour	accessoires	de	régulation	ART	et	AWT 
Réglages	de	la	colonne	2	applicables	pour	le	système	de	régulation	Wolf	avec	module	de	commande	BM

1 2 Paramètre Unité Réglage 
d‘usine

min. max.

GB01 HG01 Différentiel	de	commutation	du	brûleur K 8 5 30
HG02 Régime	inférieur	de	ventilation 

Régime	minimal	de	ventilation	en	%
% 20 20 100

HG03 Régime	supérieur	de	ventilation	pour	l’eau	chaude 
Régime	maximal	de	ventilation	pour	l’eau	chaude	en	%

% 100 20 100

GB04 HG04 Régime	supérieur	de	ventilation	pour	l’eau	chaude 
Régime	maximal	de	ventilation	pour	l’eau	chaude	en	%

% 100 20 100

GB05 A09 Protection	antigel	température	extérieure 
Avec	sonde	extérieure	raccordée	et	dépassement	vers	
le	bas,	allumage	de	pompe

°C 2 -10 10

GB06 HG06 Mode	de	fonctionnement	de	la	pompe 
0	→	pompe	ON	en	mode	Hiver 
1	→	pompe	ON	en	mode	Brûleur

0 0 1

GB07 HG07 Durée	de	poursuite	des	pompes	du	circuit	de	chaudière 
Durée	de	la	poursuite	du	fonctionnement	de	la	pompe	
circuit	de	chauffage	en	mode	Chauffage,	en	minutes

min 1 0 30

GB08 HG08	oder	
HG22

Limitation	maximale	circuit	chaudière	TV-max 
Valable	pour	mode	Chauffage

°C 85 40 90

GB09 HG09 Blocage	de	cycle	de	brûleur 
Valable	pour	mode	Chauffage

min 7 1 30

HG10 Adresse eBus 
Adresse	du	bus	du	générateur	de	chaleur	 
(affichage	uniquement)

0 0 5

HG11 Le	paramètre	ne	peut	pas	être	modifié °C 10 10 60
HG12 Type	de	gaz 

non	supporté
0 0 1

GB13 HG13 Entrée	paramétrable	E1 
L’entrée	E1	peut	être	affectée	de	différentes	fonctions.	
Voir	chapitre	«	Raccordement	entrée	E1	»

5 
Clapet	de	
prise	d’air

0 5

GB14 HG14 Sortie	paramétrable	A1 
Sortie	A1	(230	V	CA) 
Le	réglage	d‘usine	ne	peut	pas	être	modifié	! 
Dans	le	cas	contraire,	une	charge	du	ballon	est	impossible.

7 
Clapet	de	
prise	d’air

0 9

GB15 HG15 Hystérésis	de	ballon 
Différence	de	commutation	pour	une	recharge	du	ballon

5 1 30

HG21 Température	min.	de	chaudière	TK-min °C 20 20 90
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MGK-130 / MGK-170 / MGK-210 / MGK-250 / MGK-300
Réglage de la puissance (paramètre GB04 ou HG04)

Limitation de la puissance
maximale de chauffe

Limitation	de	la	puissance	de	chauffe	maximale	reportée	sur	une	température	de	départ	/	de	retour	de	80/60°C

Valeurs de réglage pour le paramètre GB04 avec accessoires de raccordement Wolf  
compatibles eBus en [%]

Pu
is

sa
nc

e 
de

 c
ha

uf
fe

 m
ax

im
al

e 
en

 [k
W

]

MGK-130
Puissance de chauffe (kW) 23 31 38 46 53 61 68 76 83 91 99 106 114 121
Valeur d’affichage (%) 20 25 29 34 38 43 47 52 56 61 65 70 75 100

MGK-170
Puissance de chauffe (kW) 27 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 150 160
Valeur d’affichage (%) 20 28 34 40 46 52 58 64 70 76 82 88 94 100

MGK 210
Puissance de chauffe (kW) 34 40 55 70 85 100 115 130 145 160 175 190 200
Valeur d’affichage (%) 20 23 30 37 45 52 59 66 73 81 88 95 100

MGK 250
Puissance de chauffe (kW) 40 55 70 85 100 115 130 145 160 175 190 205 220 240
Valeur d’affichage (%) 20 26 32 38 44 50 56 62 68 74 80 86 92 100

MGK-300
Puissance de chauffe (kW) 45 62 79 97 114 131 148 165 182 200 217 234 251 275
Valeur d’affichage (%) 20 27 34 41 47 54 61 68 75 82 89 96 102 100

Le	réglage	de	la	puissance	peut	s’effectuer	via	un	accessoire	de	régulation	Wolf	compatible	avec	eBus.
La	puissance	de	chauffe	est	déterminée	par	la	vitesse	de	rotation	de	ventilateur	de	gaz.	En	réduisant	la	vitesse	de	rota-
tion	du	ventilateur	de	gaz	selon	le	tableau,	la	puissance	maximale	de	chauffe	à	80/60°C	est	adaptée	au	gaz	naturel	H.

Tableau	:	Réglage	de	puissance	
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Modification du type de gaz /  
réglage du CO2

Réglage du mélange air-gaz
 Les travaux de réglage doivent être effectués 

dans l’ordre tel que décrit ci-après. La vanne 
combinée à gaz est déjà réglée en usine sur 
le type gaz naturel E (G20). Un réglage de 
la vanne combinée à gaz peut uniquement 
être effectué en cas d’adaptation à un autre 
type de gaz.

Adaptation MGK-130 au gaz naturel Ei
L’adaptation	s’effectue	en	retirant	 l’étrangleur	de	gaz.	
Respectez	les	conseils	figurant	sur	la	notice	d’adaptation	
séparée.

Adaptation MGK-130 au gaz pétrole liquéfié P
Un	kit	d’adaptation	séparé	avec	étrangleur	de	gaz,	vanne	
combinée	à	gaz	et	fiche	paramétrique	est	nécessaire	
pour	l’adaptation.	La	vanne	combinée	à	gaz	est	préré-
glée	en	usine.	Respectez	 les	 conseils	 figurant	 sur	 la	
notice	d’adaptation	séparée.

Adaptation MGK-170/210/250/300 au gaz naturel  
Ei / gaz pétrole liquéfié P
Un	kit	d’adaptation	séparé	avec	fiche	paramétrique	est	
nécessaire	 pour	 l’adaptation.	Respectez	 les	 conseils	
figurant	sur	la	notice	d’adaptation	séparée.

Attention Kit	de	conversion	MGK	gaz	pétrole	liquéfié
Type N°	d’art.	du	kit	

d’adaptation
MGK-130 87 51 351
MGK-170	et	MGK-250 87 51 293
MGK-210 87 51 295
MGK-300 87 51 298

Aperçu	des	fiches	paramétriques	MGK
Type N°	d’art. 

fiche	paramé-
trique	pour	gaz	
naturel	Es	/	Ei

N°	d’art. 
fiche	paramé-
trique	pour	gaz	
pétrole	liquéfié	P

MGK-130 27 44 358 27 44 356
MGK-170	 27 44 238 27 44 354
MGK-210 27 44 237 27 44 355
MGK-250 27 44 170 27 44 354
MGK-300 27 44 359 27 44 357
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Illustration	:	vanne	combinée	à	gaz

Vis	du	point	zéro	Torx	Tx40	(sous	le	capot)

MGK-170/210/250/300MGK-130





A) Réglage de CO2 à forte charge (mode Ramonage)

•	 Desserrez	les	vis	de	l’habillage	frontal	et	démontez	
l’habillage.

•	 Enlevez	la	vis	de	l’orifice	de	mesure	«	fumées	».

•	 Introduisez	la	sonde	de	l’appareil	de	mesure	du	CO2 
dans	l’orifice	de	mesure	«	fumées	».

•	 Placez	le	sélecteur	de	température	en	position	Ra-
monage	 .

	 (L’anneau	lumineux	de	l’indicateur	d’état	clignote	en	jaune.)

•	 Mesurez	le	taux	de	CO2	à	pleine	charge	et	compa-
rez	avec	les	mesures	dans	le	tableau	ci-dessous.

•	 Si	nécessaire,	corrigez	le	taux	de	CO2	en	tournant	la	
vis	de	débit	du	gaz	sur	la	valve	combinée	à	gaz	se-
lon	le	tableau.

• Tournez vers la droite - le taux de CO2 diminue
• Tournez vers la gauche - le taux de CO2 augmente

•	 Terminez	le	mode	Ramonage	en	tournant	à	nouveau	
le	sélecteur	de	température	à	sa	position	initiale.

Illustration	:	Mesure	des	fumées	sur	l’embout	de	
mesure	intégré

Orifice	de	mesure	des	fumées

Appareil ouvert (sans	habillage)
lors	d’une	charge	supérieure

Gaz	naturel	H
9,2%	±	0,2%

Illustration	:	vanne	combinée	à	gaz

MGK-170/210/250/300MGK-130



 Vis	de	débit	de	gaz	(sous	le	capot)
Vis	à	six	pans	creux	de	3mm	sur	les	MGK-170	-	MGK-300)
Vis	à	empreinte	cruciforme	sur	la	MGK-130

B) Réglage de CO2 à faible charge  
(démarrage progressif)

•	 Redémarrez	 la	chaudière	à	gaz	à	condensation	en	
appuyant	sur	la	«	touche	de	remise	à	zéro	».

•	 Environ	30	secondes	après	le	démarrage	du	brûleur,	
contrôlez	le	taux	de	CO2	grâce	à	l’appareil	de	mesure	
du	CO2	et,	le	cas	échéant,	ajustez	la	vis	du	point	zéro	
selon	le	tableau.	Ce	réglage	doit	être	effectué	dans	
les	120	secondes	qui	suivent	le	démarrage	du	brûleur.	
Répétez	éventuellement	la	phase	de	démarrage	en	
appuyant	sur	la	«	touche	de	remise	à	zéro	».

•	Tournez vers la droite - taux de CO2 plus élevé ! 
•	Tournez vers la gauche - taux de CO2 plus faible !

Appareil ouvert (sans	habillage)
lors	d’une	charge	inférieure

Gaz	naturel	H
9,0%	±	0,2%

Modification du type de gaz /  
réglage du CO2
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Modification du type de gaz /  
réglage du CO2

C) Contrôle du réglage du CO2
•	 Après	avoir	terminé	les	travaux,	remontez	le	couvercle	
d’habillage	et	contrôlez	les	valeurs	CO2	avec	l’appareil	
fermé.

Observez	lors	du	réglage	de	CO2	les	émissions	
de	CO.	Si	les	émissions	de	CO	dépassent	les	
200	ppm	avec	une	valeur	CO2	correcte,	la	vanne	
combinée	à	gaz	n’est	pas	réglée	correctement.	

Procédez	pour	la	suite	comme	suit	:

•	Répétez	la	procédure	de	réglage	à	partir	du	point	A).

•	 Avec	un	réglage	correct,	la	chaudière	à	condensation	doit	
correspondre	aux	valeurs	CO2	du	tableau	ci-dessous.

Appareil fermé (avec	habillage)
lors	d’une	charge	supérieure

Gaz	naturel	H
9,3%	±	0,3%

Appareil fermé (avec	habillage)
lors	d’une	charge	inférieure

Gaz	naturel	H
9,1%	±	0,3%

Illustration	:	vanne	combinée	à	gaz

Vis	du	point	zéro	Torx	Tx40	(sous	le	capot)

Vis	de	débit	de	gaz	(sous	le	capot)
Vis	à	six	pans	creux	3	mm

MGK-170/210/250/300MGK-130








D) Fin des opérations de réglage

•	 Mettez	la	chaudière	hors	service,	rebouchez	les	orifices	
de	mesure	et	l’embout	de	raccordement	du	flexible	et	
vérifiez	l’étanchéité.

•	 Dans	le	cas	d’une	adaptation	au	gaz	naturel	Ei,	dé-
coupez	l’autocollant	«	Réglé	sur	Ei	-	G25	-	20	mbar	»	
et	collez-le	sur	la	plaque	signalétique	à	l’emplacement	
prévu.

•	 Dans	le	cas	d’une	adaptation	au	gaz	liquéfié	P,	décou-
pez	l’autocollant	«	Réglé	sur	3P	-	G31	-	50	mbar	»	et	
collez-le	sur	la	plaque	signalétique	à	l’emplacement	
prévu.
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Mesure des paramètres de combustion
Les	paramètres	de	combustion	doivent	être	mesurés	sur	l’appareil	fermé	!

Mesure des paramètres des fumées

Lorsque l’orifice de mesure est ouvert, des fumées peuvent 
se propager dans le local d’installation. Il existe un danger 
d’asphyxie.

-	 Enlevez	la	vis	de	l’«	orifice	de	mesure	fumées	».
-	 Mettez	la	chaudière	gaz	à	condensation	en	marche	et	placez	le	sélecteur	
de	température	sur	le	symbole	ramonage. 
(L’anneau	lumineux	de	l’indicateur	d’état	clignote	en	jaune.)

-	 Introduisez	la	sonde	de	mesure.
-	 Mesurez	les	valeurs	des	fumées	et	notez	les	dans	le	rapport	de	mise	en	
service.

-		À	la	fin	de	la	mesure,	enlevez	la	sonde	de	mesure	et	refermez	l’orifice	de	
mesure.	Veillez	à	ce	que	les	vis	assurent	une	bonne	étanchéité	!

-	 Ramenez	le	thermostat	à	sa	position	initiale.

Interrupteur	de	
fonctionnement

Sélecteur	de	température

Orifice	de	mesure	
«	Air	d’aspiration	»

Orifice	de	mesure	
«	Fumées	»	

Mesure de l’air d‘admission

-		Maintenez	la	sonde	de	mesure	au	niveau	de	l’amenée	d’air	de	combustion	et	
étalonnez	l’appareil	de	mesure	;

-	 S’il	s’agit	d’un	système	fonctionnant	à	l‘air	extérieur,	introduisez	la	sonde	de	
mesure	dans	l’adaptateur	d’air	fourni	!

	 	 Mettez	la	chaudière	gaz	à	condensation	en	marche	et	placez	le	sélecteur	 
	 de	température	d’eau	de	chauffage	sur	le	symbole	ramonage.

	 	 (L’anneau	lumineux	de	l’indicateur	d’état	clignote	en	jaune.)
	 	 -	Mesurez	la	température	et	notez	la	dans	le	rapport	de	mise	en	service.
	 	 -	À	la	fin	de	la	mesure,	éteignez	la	chaudière,	enlevez	la	sonde	de	 
	 		mesure	et	refermez	le	cas	échéant	l’orifice	de	mesure.	Veillez	à	ce	que	 
	 		les	vis	assurent	une	bonne	étanchéité	!

	 	 -	Ramenez	le	thermostat	à	sa	position	initiale.
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Rapport de mise en service

Travaux de mise en service Valeurs relevées ou confirmation

1.)	 Type	de	gaz Gaz	naturel	H	 □

Indice	de	Wobbe	 _____________	kWh/m³
Pouvoir	calor.	infér.	_____________	kWh/m³

2.)	 Pression	de	raccordement	au	gaz	contrôlée	? □
3.)	 Contrôle	d’étanchéité	au	gaz	effectué	? □
4.)	 Système	d’air	/	d’évacuation	des	fumées	contrôlé	? □
5.)	 Étanchéité	du	système	hydraulique	contrôlée	? □
6.)	 Siphon	rempli	? □
7.)	 Installation	rincée	? □
8.)	 Installation	remplie	et	traitement	de	l’eau	effectués	confor-

mément	aux	«	Conseils	de	planification	pour	le	traitement	
de	l’eau	»	? 
					Valeur	pH	réglée 
					Degré	de	dureté	totale	réglé

□

	 ________________	 Valeur	pH 
	 ________________	 °dH 

9.)	 Installation	remplie	et	traitement	de	l’eau	effectués	confor-
mément	aux	«	Conseils	de	planification	pour	le	traitement	
de	l’eau	»	?

□

10.)	Chaudière	et	installation	purgées	? □
11.)	 Pression	de	l‘installation	entre	1,5	bar	et	2,5	bar	? □
12.)	Type	de	gaz	et	puissance	de	chauffe	inscrit	sur	étiquette	? □
13.)	Essai	fonctionnel	effectué	? □
14.)	Mesure	des	fumées

	 Température	brute	des	fumées

	 Température	de	l’air	d’admission

	 Température	nette	des	fumées

	 Teneur	en	dioxyde	de	carbone	(CO2)	ou	en	oxygène	(O2)

	 Teneur	en	monoxyde	de	carbone	(CO)

_____________																tA	[°C]

_____________																tA	[°C]

_____________							(tA	-	tL	)	[°C]

_____________                      %

_____________																		ppm

15.)	Habillage	mis	en	place	? □
16.)	Utilisateur	informé,	documents	transmis	? □
17.)	Mise	en	service	confirmée	? _____________                     □
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Conseils de planification pour le traitement 
de l‘eau

Avant	la	mise	en	service,	le	système	doit	être	nettoyé	
/	rincé	à	fond	et	un	filtre	à	boues	(5	μm)	-	voir	p.ex.	les	
accessoires	Wolf	-	doit	être	installé	sur	le	retour,	à	pro-
ximité	directe	de	l’appareil	de	chauffage.
L’eau	de	remplissage	et	d’appoint	ne	peut	être	traitée	
qu’au	moyen	d’un	processus	de	dessalement.	Le	«	Ta-
bleau	de	la	dureté	totale	maximum	autorisée	»	permet	
de	 déterminer	 dans	 quelle	mesure	 un	 traitement	 de	
l’eau	est	requis.	
L’eau	du	système	ne	peut	pas	présenter	un	degré	de	
dureté	 totale	 inférieure	 à	 2°dH,	 ce	 qui	 correspond	à	
une	conductance	de	≈	60	μS/cm.	Le	degré	de	dureté	
totale	max.	admissible	et	 la	conductivité	max.	corres-
pondante	sont	spécifiques	à	l’installation	et	doivent	être	
calculés	(voir	également	le	«	Tableau	de	la	dureté	totale	
maximum	autorisée	 »).	 À	 cet	 égard,	 l’eau	 dessalée	 
(LF	<=	30	μS/cm)	ne	doit	pas	être	coupée	avec	de	l’eau	
potable	traitée.	
L’ajout	de	produits	chimiques	et	le	détartrage	par	le	biais	
d’un	échangeur	d’ions	à	un	étage	sont	 interdits	sous	
peine	 de	 provoquer	 des	 dommages	 sur	 l’installation	
avec	fuites	d‘eau.	
Nous	recommandons	de	vider	régulièrement	le	filtre	à	
boues	et	de	documenter	le	journal	de	l’installation.

Méthodes	autorisées	:	
-	 Dessalage	par	le	biais	de	cartouches	à	lit	mélangé.	
Ce	sont	des	échangeurs	d‘ions	à	plusieurs	étages.	
Pour	le	premier	remplissage	et	pour	les	remplissages	
d’appoint,	 nous	 recommandons	 d’utiliser	 p.ex.	 les	
cartouches	des	sociétés	Grünbeck	ou	Judo.

-	 Dessalement	via	osmose	inverse
-	 Appoint	d’eau	distillée

Valeurs limites en fonction du volume spéc. de l’installation VA (VA = volume de l’installation / performance  
individuelle la plus petite)
Conversion dureté totale :  1 mol/m³ = 5,6 °dH

P
er
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r-

m
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ce
	

gl
ob
al
e

VA	≤	10	l/kW VA	>	10	l/kW	et	<	40	l/kW VA	≥	40	l/kW

Dureté	totale	/	som-
me	des	substances	
alcalino-terreuses

Conducti-
vité

Dureté	totale	/	som-
me	des	substances	
alcalino-terreuses

Conducti-
vité

Dureté	totale	/	som-
me	des	substances	
alcalino-terreuses

Conducti-
vité

 [kW] [°dH] 	[mol/m³] LF	[μS/cm] [°dH] 	[mol/m³] LF	[μS/cm] [°dH] 	[mol/m³] LF	[μS/cm]

1* < 50 2	-	16,8* 0,36	-	3,0* 60 - 500 2	-	11,2 0,36	-	2,0 60 - 300 2 - 3 0,36	-	0,54 60 -100

2 50-200 2	-	11,2 0,36	-	2,0 60 - 300 2	-	8,4 0,36	-	1,5 60 - 200 2 - 3 0,36	-	0,54 60 -100

3 200-600 2	-	8,4 0,36	-	1,5 60 - 200 2 - 3 0,36	-	0,54 60 -100 2 - 3 0,36	-	0,54 60 -100

4 >600 2 - 3 0,36	-	0,54 60 -100 2 - 3 0,36	-	0,54 60 -100 2 - 3 0,36	-	0,54 60 -100

*)	pour	chauffe-eau	à	accumulation	(<0,3	l/kW)	et	systèmes	avec	éléments	chauffants	électriques

Renforcement	graduel	des	exigences	via	le	volume	spécifique	de	l’installation	 
(VA	=	volume	de	l’installation	/	performance	individuelle	la	plus	petite)	et	la	performance	globale

La	quantité	totale	d’eau	de	remplissage	sur	la	durée	de	fonctionnement	de	l’appareil	ne	peut	pas	dépasser	le	
triple	du	volume	nominal	de	l’installation	de	chauffage.

Attention	:	 il	n‘est	pas	permis	de	descendre	en-dessous	d‘une	dureté	totale	de	2°dH.

Traitement de l’eau de chauffage
Nous	 recommandons	 une	 valeur	 de	 pH	de	 l’eau	 de	
chauffage	entre	8,2	et	8,5,	aussi	dans	le	cas	des	instal-
lations	mixtes	en	divers	matériaux.
Une	analyse	de	l’eau	fournie	par	la	compagnie	des	eaux	
doit	être	réclamée.	Cela	doit	permettre	de	vérifier	si	la	
dureté	totale	de	l‘eau	est	suffisamment	faible.
Avec	un	 volume	d’installation	 spéc.	VA,spécifique	 >=	10	
l/kW,	appliquer	 la	valeur	 limite	directement	 inférieure,	
avec	un	VA,spécifique	>=	20	l/kW,	appliquer	la	deuxième	
valeur	limite	directement	inférieure	et	avec	un	VA,spécifique 
>=	40	l/kW,	appliquer	la	plus	petite	des	valeurs	limites	
données	dans	le	tableau	suivant.
Avec	un	 volume	spécifique	d’installation	>50	 l/kW,	 le	
degré	de	dureté	totale	doit	être	réglé	à	2-3°dH	par	un	
procédé	de	dessalement.	Ceci	correspond	à	une	con-
ductivité	de	60	-	100	μS/cm.
Si	l’appareil	de	chauffage	est	intégré	au	système	sans	
bouteille	casse-pression,	la	dureté	totale	doit	être	réglée	
à	2	-	3	°dH	(LF	=	60	-	100	μS/cm).
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Conseils de planification pour le traitement 
de l‘eau

Exemple	:

Puissance	de	l’installation	=	170	kW	;

Volume	de	l’installation	VInstallation	=	4.000	l	;	  
Volume	de	l’eau	d’appoint	VAppoint	=	1.000	l

Dureté	totale	de	l’eau	potable	Ceau	pot.	=	18,5	°dH	;	
 
Dureté	totale	maximum	autorisée	Cmax	=	8°dH

Puissance	de	l’installation	=	170	kW	;	  
Volume	de	l’installation	VInstallation	=	4.000	l	;	  
Volume	de	l’eau	d’appoint	VAppoint	=	1.000	l

VA,	spécifique	=	4.000	l	/	170	kW	=	23,53	l/kW

Dureté	totale	de	l’eau	potable	Ceau	pot.	=	18,5	°dH	;

Dureté	totale	maximum	autorisée	Cmax	=	8,4°dH

Par	de	l’eau	de	remplissage	à	traiter	:	  
A	=	100%	-	[(8,4	-	0,1)	/	(18,5	–	0,1)]	x	100%	=	54,9%

54,9 %	de	l’eau	de	remplissage	et	d’appoint	doivent	
être	dessalés.

VTraitement	=	54,9	%	x	(4.000	l	+1.000	l)	=	2.746	l

Lors	du	remplissage	de	l’installation,	2.745	l	d’eau	
dessalée	doivent	être	employés.	Ensuite,	on	peut	
employer	de	l’eau	potable	pour	le	remplissage	jusqu’à	
V	max.

Lors	de	l’appoint,	il	faut	contrôler	régulièrement	que	la	
dureté	totale	autorisée	n’est	pas	dépassée.

Exemple	:

Installation	avec	une	chaudière	de	170	kW	;

Volume	de	l’installation	VInstallation	=	4000	l

VA,	spécifique	=	4000	l	/	170	kW	=	23,5	l/kW

Cette	valeur	est	supérieure	à	10	l/kW,	le	niveau	3	doit	
donc	 être	 sélectionné	au	 lieu	 du	 niveau	2.	 L’eau	 de	
remplissage	et	d’appoint	doit	se	trouver	dans	la	plage	
entre	2 et 8,4 dH.Si	la	dureté	totale	de	l’eau	potable	non	
traitée	est	trop	élevée,	une	partie	de	l’eau	de	remplissage	
et	d’appoint	doit	être	dessalée.

A	%	d’eau	dessalée	doivent	être	utilisés	pour	 le	rem-
plissage	:

A	=	100%	–	[(Cmax	–	0,1	°dH)	/	(Ceau	pot.	–	0,1	°dH)]	x	
100%

Cmax	 Dureté	totale	maximum	autorisée	en	dH 
Ceau	pot.	 Dureté	totale	de	l’eau	potable	non	traitée	
en	°dH

Nous	 recommandons	de	prendre	en	 compte,	 lors	 du	
premier	 remplissage,	 l’eau	d’appoint	 escomptée.	En-
suite,	de	l’eau	potable	non	traitée	peut	être	employée	
pour	le	remplissage.

VTraitement	=	A	x	(VInstallation+	VAppoint)

Sur	les	grandes	installations	de	niveau	4,	l’eau	d’appoint	
ne	doit	pas	être	prise	en	compte	lors	du	premier	rem-
plissage.

VTraitement	=	A	x	(VInstallation)
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Mise en service : quantité d’eau de remplissage et d’appoint
Mise	en	service	effectuée	par	la	société

Relevé	de	compteur	avant	le	premier	remplissage	Zancien	en	l

Date Explication Symbole

Relevé	
de 
compteur	
Znouveau 
en	l

Quantité	
d‘eau	 
V	=	Znouveau	- 
Zancien	 
en	l

Dureté	
totale	 
en	°dH

Valeur	pH	de	l’eau	du	
système	après	phase	
de	chauffe	et	rinçage	
suffisant Signature

Eau	de	remplissage	adoucie VTraitement 0,1
Eau	de	remplissage	non	traitée Vnon	traité

Eau	d‘appoint VAppoint,1

Eau	d‘appoint VAppoint,2

Eau	d‘appoint VAppoint,3

Eau	d‘appoint VAppoint,4

Eau	d‘appoint VAppoint,5

Eau	d‘appoint VAppoint,6

Eau	d‘appoint VAppoint,7

Eau	d‘appoint VAppoint,8

Eau	d‘appoint VAppoint,9

Eau	d‘appoint VAppoint,10

Journal d’installation

Planification
Lieu	d’implantation

Puissances	de	chaudière QK1 kW

QK2 kW

QK3 kW

QK4 kW

Plus	petite	puissance	de	chaudière	 QKmin kW Plus	petite	puiss.	chaudière	de	l’installation

Puissance	de	l’installation QK,tot kW QK,tot	=	QK1	+	QK2	+	QK3	+	QK4

Volume	de	l’installation VInstallation l

Quantité	d’eau	d’appoint	maximum	
escomptée

VAppoint
l

Quantité	totale	escomptée	pour
toute	la	durée	de	vie	de	l’installation

Quantité	d’eau	de	remplissage	et	
d’appoint

Vmax l Vmax	=	VInstallation	+	VAppoint

Dureté	totale	de 
l’eau	potable

CEau	

potable °dH
p.ex.	relevée	de	l’analyse	de	l’alim.	en	eau

Contrôle	du	volume	spécifique	de	
l’installation

VA,	
spécifique l/kW

VA,	spécifique	=	VInstallation	/	QKminimum
supérieur	/	inférieur	20	l/kW

Dureté	totale	autorisée Cmax °dH Dureté	totale	maximum	autorisée	selon	le	
tableau

Proportion	d’eau		potable	adoucie A
%

A	=	100%	–	[(Cmax	–	0,1	°dH)	/	
(CEau	potable	-	0,1	°dH)]	x	100	%

Eau	de	remplissage	à	traiter VTraitement
l

VTraitement	=	A	x	Vmax
ou	VTraitement	=	A	x	VInstallation	au	niveau	4

Contrôle : 
Quantité	d’eau	V	>	Vmax ?     oui     non
Si	la	quantité	d’eau	V	est	supérieure	à	Vmax,	il	faut	faire	l’appoint	avec	de	l’eau	adoucie.
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Résistance eau de chauffage
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Débit	[m³/h]

Données techniques de planification 
et d’entretien

Delta max. Une	fonction de protection sous forme d’éléments	en	fonte	est	intégrée	
dans	la	MGK.	Cette	fonction	évite	des	tensions	dans	le	matériau	en	limitant	la	
différence	de	température	maximale	entre	le	départ	et	le	retour.	La	puissance	
est	réduite	à	partir	d’une	puissance	de	28	K.	Si	38	K	sont	toutefois	atteints,	le	
brûleur	s’arrête	brièvement	sans	message	d’erreur.	Cette	méthode	doit	être	
prise	en	considération	lors	du	choix	des	composants	(p.	ex.	pompes,	échan-
geurs	thermiques,	chauffe-eau).

Débit max. Des	vitesses	d’écoulement	trop	élevées	peuvent	occasionner	des	érosions.
Débit	maximal	à	Qmax	:	 MGK-130	 9,4	m³/h
	 MGK-170	 13,6	m³/h
	 MGK-210	 16,4	m³/h
	 MGK-250	 19,1	m³/h
	 MGK-300	 21,9	m³/h

Conception de la pompe 
MGK 130/170/210/250/300

Les	pompes	230	V	suivantes	sont	des	recommendations	por	le	montage	d‘une	
chaudière	MGK	avec	une	bouteille	casse-pression.
Si	l‘installation	est	réalisé	sans	bouteille	casse-pression,	les	pompes	doivent	
être	sélectionnées	en	fonction	du	système.

MGK Wilo Grundfos
130 Stratos	25/1-8

verschraubt	1½“
Magna	25-80
boulonné	1½“

170 Stratos	30/1-10
boulonné	2“	

Magna	32-80
boulonné	2“

210 Stratos	30/1-12
boulonné	2“	

Magna	32-100
boulonné	2“

250 Stratos	32/1-12
bridé	

Magna	32-120	F
bridé

300 Stratos	32/1-12
bridé	

Magna	32-120	F
bridé
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Conseils de planification pour les con-
duites d’air de combustion / des fumées

Conduite d’air / des fumées

1)	Avec	le	type	B23,	l’air	de	combustion	est	prélevé	dans	le	local	d’installation	(appareil	à	gaz	fonctionnant	à	l’air	ambiant).

	 Avec	le	type	C,	l’air	de	combustion	est	prélevé	à	l’air	libre	via	un	système	fermé	(appareil	à	gaz	fonctionnant	à	l’air	
ambiant)

Types de raccords

Chaud.
Type

Type	chau-
dière	à	gaz	1)

Catégorie Mode	de	fonct. raccordable	à	une
à	l’air

ambiant
à	l’air

extérieur
cheminée	in-

sens.	à	l’humid.
cheminée	air	/	
des fumées

conduite	air	/	
des fumées

conduite	fumées	
conforme

conduite	fumées	
insens.	à	l’humid.

MGK B23,	B33,	
C33,	C43,	
C53,	C63,	

C83

I2E(R) oui oui C83 C43 C33,	 
C53,	C63

C53,
C63

B23,	C53,	 
C83
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Conseils de planification pour les con-
duites d’air de combustion / des fumées

1) Pression utile du ventilateur : MGK-130  Qmax/Qmin = 200Pa / 10Pa 
  MGK-170, -210, -250, -300  Qmax/Qmin = 150Pa / 10Pa

2) Conduit de fumées DN 160 en PP avec numéro d’homologation CE 0036CPD9169003
3) Conduit de fumées DN 200 en PP avec numéro d’homologation CE 0036CPD9169003
4) Seules les pièces originales de rechange Wolf peuvent être utilisées.

Conduite d’air / des fumées

Variantes de chaudières à condensation Longueur maximale1

MGK

DN -130 -170 -210 -250 -300

B23
Conduite	de	fumées	dans	la	cheminée	et	air	de	combu-
stion	directement	par	la	chaudière	(fonctionnement	à	l’air	
ambiant)

160 2) 50 m 50 m 47 m 35 m 20 m

200 3) 50 m 50 m 50 m 50 m 50 m

B33 Raccord	à	une	cheminée	de	fumées	insensible	à	
l’humidité	avec	canalisation	de	raccordement	horizontale

160 2)
Calcul	1)	conformément	à	EN	13384-1

200 3)

C33 Conduite	d’admission	d‘air	de	combustion	et	des	fumées	
sur	le	toit	dans	une	plage	de	pression	commune	4)

160 2) Calcul	1)	conformément	à	EN	13384-1
(voir	aussi	exemple	C33)200 3)

C33

Passage	concentrique	vertical	par	toit	incliné	ou	hori-
zontal,	conduite	verticale	concentrique	air	/	fumées	pour	
installation	en	cheminée 
(fonctionnement	à	l’air	extérieur)

160/
225 15 m 15 m 13 m 8 m 3 m

200/
300 - - - 15 m 15 m

C43 Raccordement	à	une	cheminée	d‘air	/	des	fumées	insen-
sible	à	l’humidité	(fonctionnement	à	l‘air	extérieur)

160 2)
Calcul	1)	conformément	à	EN	13384-1

200 3)

C53
Les	embouchures	pour	la	conduite	d’admission	d‘air	
et	des	fumées	se	trouvent	dans	une	plage	de	pression	
différente	(fonctionnement	à	l‘air	extérieur)

160 2) 50 m 50 m 47 m 35 m 20 m

200 3) 50 m 50 m 50 m 50 m 50 m

C53
Raccord	à	un	conduit	de	fumées	en	façade	avec	ca-
nalisation	de	raccordement	concentrique	horizontale	
(longueur	:	2,5	m)	;	fonctionnement	à	l’air	extérieur

160/
225 50 m 50 m 35 m 5 m -

200/
300 - - - 50 m 50 m

C63
Le	système	d‘évacuation	des	fumées	n’est	pas	agréé	et	
certifié	avec	l’appareil.	Il	doit	satisfaire	aux	prescriptions	
nationales	correspondantes	en	matière	de	construction.

160
Calcul	1)	selon	EN	13384-1	(RLU)

200

C93

Conduite	des	fumées	verticale	pour	une	installation	en	
cheminée	rigide	avec	conduite	de	raccordement	horizon-
tale	concentrique	(longueur	:	2,5	m)	;	fonctionnement	à	
l‘air	extérieur

160 25 m 16 m 6 m - -

200 30 m 32 m 32 m 26 m 32 m
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Exemples pour le montage d’une installation MGK

1	Chaudière	à	gaz	à	condensation	avec	embout	de	
mesure	des	fumées	intégré

2	Coude	de	visite	87°	DN	160
3	 Tuyau	des	fumées	DN	160
	 Longueur	:	500/1000/2000
4	Cache	mural
5	 Coude	de	support	87°	DN	160	avec	rail	de	pose
6	 Écarteur
7	 Couverture	de	cheminée
8	 Adaptateur	d‘air	fourni	(pour	le	fonctionnement	à	
l’air	extérieur)

Il	faut	conserver	les	écartements	suivants	entre	la	
conduite	des	fumées	et	les	parois	intérieures	de	la	
cheminée.
-	Pour	une	cheminée	ronde	:	3	cm
-	Pour	une	cheminée	rectangulaire	:	2	cm

Exemple : fonctionnement à l’air ambiant B 23

Toutes	les	conduites	horizontales	d’air	
/	des	fumées	doivent	être	posées	avec	
une	pente	d’env.	3°	(5	cm	par	mètre)	vers	
l’appareil.	Le	condensat	formé	doit	retour-
ner	vers	l’appareil.

Exemple : fonctionnement à l’air extérieur C 53

Toutes	les	conduites	horizontales	d’air	/	des	fumées	doivent	
être	posées	avec	une	pente	d’env.	3°	(5	cm	par	mètre)	vers	
l’appareil.	Le	condensat	formé	doit	retourner	vers	l’appareil.

Conseils de planification pour les con-
duites d’air de combustion / des fumées



40 3063327_201305

a	en	mmLo
ng
ue
ur
	m
ax
im
al
e	
se
ul
em

en
t	p
ou
r	l
es
	fu
m
ée
s*

*Bases	de	calcul	:
Fumées	:	0,5	m	+	87°	+	2	m	+	87°+	
longueur	de	cheminée
Air	d’admission	:	87°	+	2	m	
Rugosité	du	mur	5	mm
Le	diamètre	extérieur	du	tube	des	
fumées	comporte	183	mm	au	niveau	
du	collier	du	manchon	coulissant	!

Remarque :
toute	autre	configuration	de	l’installation
doit	être	calculée	selon	EN	13384-1.

Air	de	combustion	:
pour	l’air	de	combustion,	la	tuyauterie	suivante	est	
prise	en	considération	dans	le	diagramme	ci-contre.
1	x	coude	de	visite	à	87°	=	2	m
1	x	tube	horizontal	de	2	m	=	2	m

Exemple : fonctionnement à l’air extérieur C93Exemples pour le montage d’une installation MGK

1	Chaudière	à	gaz	à	condensation	avec	embout	de	
mesure	des	fumées	intégré

2	Coude	de	visite	87°	DN	160
3	 Tuyau	des	fumées	DN	160
	 Longueur	:	500/1000/2000
4	Cache	mural
5	 Coude	de	support	87°	DN	160	avec	rail	de	pose
6	 Écarteur
7	 Couverture	de	cheminée
8	 Adaptateur	d‘air	fourni	(pour	le	fonctionnement	à	
l’air	extérieur)

Il	faut	conserver	les	écartements	suivants	entre	la	
conduite	des	fumées	et	les	parois	intérieures	de	la	
cheminée.
-	Pour	une	cheminée	ronde	:	3	cm
-	Pour	une	cheminée	rectangulaire	:	2	cm

Toutes	les	conduites	horizontales	d’air	
/	des	fumées	doivent	être	posées	avec	
une	pente	d’env.	3°	(5	cm	par	mètre)	vers	
l’appareil.	Le	condensat	formé	doit	retour-
ner	vers	l’appareil.

Conseils de planification pour les con-
duites d’air de combustion / des fumées

Longueur maximale selon EN 13384-1 pour DN 160 
(DN 200 pour MGK-300) en fonction de la section 
de cheminée
Exemple	pour	C93
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Schéma MGK avec passage de toiture vertical 
à l’air extérieur

Passage	de	toiture 
vertical 
Ø	160/225
N°	art.	2651346	+
N°	art.	2651347	+
N°	art.	2651350

Solin	pour	toit	plat 
Ø 225
N°	art.	2651458

Adaptateur	pour	fonction-
nement	à	l’air	extérieur
N°	art.	2651332

Fumées	de	MGK

Air	fourni	vers	MGK

Conseils de planification pour les con-
duites d’air de combustion / des fumées
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Schéma MGK façade C53

Schéma MGK concentrique C93

Conseils de planification pour les con-
duites d’air de combustion / des fumées
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Conseils de planification pour les con-
duites d’air de combustion / des fumées

 En	cas	de	basses	températures	extérieures,	
il	se	peut	que	la	vapeur	d‘eau	contenue	dans	
les	fumées	se	condense	sur	la	conduite	d’air	/	
des	fumées,	formant	ainsi	de	la	glace.	 Cette 
glace peut sous certaines conditions tom-
ber du toit et blesser ainsi des personnes 
ou endommager des objets. Des	mesures	
prises	par	le	client	telles	que	le	montage	d‘un	
arrêt	de	neige	empêchent	la	chute	de	la	glace.	

 Fixez	les	conduites	d’air	/	des	fumées	ou	les	
conduites	des	fumées	se	trouvant	en	dehors	
de	cheminées	à	l’aide	de	colliers	d’écartement	
à	une	distance	de	50	cm	du	raccord	la	chau-
dière,	ou	bien	après	ou	avant	un	changement	
de	direction,	de	façon	à	ce	que	les	raccords	
de	conduite	ne	s’emboîtent	pas	les	uns	dans	
les	autres.	Un	non-respect	de	ces	indications	
entraîne	un	risque	d’échappement	des	fumées	
et	d’intoxication	dû	à	l’émanation	de	fumées.	De	
plus,	des	endommagements	de	la	chaudière	
pourraient	s’ensuivre.

Conseils généraux

Les	exemples	de	montage	sont	à	adapter	aux	prescrip-
tions	 légales	 nationales	 et	 sur	 les	 constructions.	 Les	
questions	concernant	 l’installation,	en	particulier	pour	
les	pièces	de	révision	et	les	orifices	d’air	fourni,	sont	à	
discuter	avec	le	ramoneur	responsable	du	district.

Les	conduites	des	fumées	doivent	être	tirées	à	travers	
le	toit	dans	des	gaines	de	cheminées	avec	ventilation	
par	arrière	sur	toute	la	longueur.

Les	conduites	de	fumées	en	cascade	doivent	être	di-
mensionnées	conformément	à	EN	13384-1.

Les	exigences	 requises	pour	 les	 locaux	d’installation	
sont	déterminées	par	les	règlements	régionaux	relatifs	
à	 la	 construction	 et	 à	 la	 combustion.	Concernant	 la	
ventilation	des	locaux,	les	prescriptions	locales	doivent	
en	outre	être	respectées.

 La conduite de fumées ne peut pas tra-
verser d’autres locaux d’installation sans 
être munie d’une cheminée étant donné le 
risque de propagation rapide d’un incendie, 
de même si aucune protection mécanique 
n’est garantie.

	 L’air	de	combustion	ne	peut	être	aspiré	hors	
de	 cheminées	 dans	 lesquelles	 des	 fumées	
provenant	de	chaudières	à	mazout	ou	à	com-
bustible	solide	ont	été	auparavant	évacuées.

Attention

Les	 pièces	 d’origine	Wolf	 font	 l’objet	 d’améliorations	
depuis	 de	 longues	 années	 et	 sont	 compatibles	 avec	
les	 chaudières	 à	 gaz	 à	 condensation	 Wolf.	 En	 cas	
d’utilisation	d’autres	systèmes	uniquement	agréés	CE,	
l’installateur	est	seul	responsable	de	la	pose	correcte	
et	du	fonctionnement	irréprochable.	En	cas	de	pannes	
ou	 de	 dommages	matériels	 et	 corporels	 qui	 seraient	
dus	à	une	longueur	incorrecte	des	tuyaux,	à	des	trop	
grandes	pertes	de	pression,	à	une	usure	prématurée	
de	 l’évacuation	 des	 fumées	 ou	 de	 la	 condensation,	
ou	 encore	 un	 fonctionnement	 défectueux	 (p.ex.	 des	
composants	 qui	 se	 détacheraient),	 nous	 n’assumons	
aucune	garantie	en	cas	de	systèmes	d’une	autre	marque	
uniquement	agréés	CE.

 Si l‘air de combustion est pris de la conduite 
il faut veiller à sa propreté por éviter des 
encrassements!

Raccordement à une conduite d’arrivée d’air / 
d’évacuation des fumées non testée pour foyers 
au gaz, de type C63.

La	section	libre	des	conduites	d’évacuation	des	fumées	
doit	pouvoir	être	vérifiée.	Le	local	d’installation	doit	au	
moins	comporter	un	orifice	de	contrôle	et	/	ou	d’essai	
conforme,	en	accord	avec	l’artisan	ramoneur	du	district.

Les	raccords	côté	fumées	sont	réalisés	par	manchons	
et	joints.	Les	manchons	sont	toujours	disposés	dans	le	
sens	contraire	à	l’écoulement	des	condensats.	

La conduite d’air / des fumées doit être 
posée avec une pente minimale de 3 % 
vers la chaudière à gaz à condensation. 
Des colliers d’écartement sont placés pour 
la fixation en position.
Un pente plus faible de la conduite d’air / 
des fumées peut dans des circonstances 
défavorables entraîner la corrosion ou des 
dysfonctionnements.

Raccord à la conduite d’air et des fumées

	 Après	avoir	raccourci	le	tube	des	fumées,	limez-
en	les	bords	ou	chanfreinez-les	afin	d’assurer	
l’étanchéité	des	raccords	de	tubes.	Veillez	à	
l’assise	 correcte	 des	 joints.	 Enlevez	 toutes	
les	impuretés	avant	le	montage,	n’utilisez	en	
aucun	cas	des	composants	endommagés.

Attention

Attention

 Pour	 éviter	 toute	 fuite	 de	 fumées,	 une	 cas-
cade	 de	 surpression	 est	 uniquement	 au-
torisée	 avec	 un	 clapet	 de	 prise	 d’air	 agréé	 
(no	d’art.	2482896).

	 Sur	la	MGK-130,	celui-ci	est	déjà	intégré	!

	 Lors	 du	 dimensionnement	 d’installations	
d‘évacuation	des	fumées	selon	EN	13384-1,	
une	contre-pression	maximale	de	130	Pa	doit	
être	 respectée	 dans	 la	 jonction	 au	 conduit	
collecteur,	et	ne	doit	pas	être	dépassée.

Attention

	 La	porte	de	la	chaudière	à	condensation	doit	
être	fermée	lors	des	phases	de	construction. 
Suite	aux	phases	de	construction,	ce	filtre	doit	
être	enlevé.

Attention

Pour	les	phases	de	construction,	nous	recommandons	le	
filtre	d’air	fourni	complet	MGK-130	à	300	(n°	art.	9751390)	
afin	d’assurer	une	protection	contre	l’encrassement.	Le	
filtre	d’air	fourni	est	mis	en	place	sur	l’étrier	d’aspiration	d’air.
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Schéma de connexion MGK-130
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Schéma de connexion MGK-170 - 300
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Pannes - Causes - Remèdes
En	cas	de	panne,	un	code	d’erreur	est	affiché	par	l’accessoire	de	régulation	Wolf	compatible	avec	eBus,	permettant	
à	l’aide	du	tableau	suivant	de	trouver	la	cause	et	le	remède.	Ce	tableau	devrait	faciliter	la	recherche	des	erreurs	par	
le	chauffagiste	en	cas	de	panne.

Code 
d’erreur

Panne Causes Remède

1 Déclenchement	du	
limiteur	de	température	
de	départ
Pression	de	l’eau	trop	
faible
Panne	pompe	de	con-
densats

La	température	de	départ	a	dépassé	la	limite	
de	déclenchement	du	limiteur	de	température	
de	départ. 
Panne	de	la	pompe	d’évacuation	des	conden-
sats	(accessoire) 
Le	pressostat	d’eau	se	déconnecte	à	une	
pression	de	<	1,0	bar

Contrôlez	pression	installation.	Contrôlez	la	
pompe	circuit	de	chauffage.	Purgez	l’inst.	
de	son	air.
Appuyez	sur	la	touche	de	remise	à	zéro.	
Contrôlez	la	pompe	de	condensat.	Augm.	
pression	de	l’installation.

4 Pas	de	formation	de	
flammes

Pas	de	formation	de	flammes	lors	du	dé-
marrage	du	brûleur.	gaz	si	nécess.	Contr.	
l’électrode	d’allumage	et	le	câble

Contr.	cond.	d’arrivée	du	gaz;	ouvrez	le	
robinet	du	d’allumage.	Appuyez	sur	touche	
remise	à	zéro.

5 Extinction	de	flamme	
en	cours	d’utilisation

Extinction	de	flamme	dans	les	15	secondes	
suivant	la	détection	de	flamme.

Vérifiez	la	valeur	de	CO2.
Contrôlez	l’électrode	d’ionisation	et	le	câble.
Appuyez	sur	la	touche	de	remise	à	zéro.

6 Déclenchem.	thermo-
contact

La	température	de	départ/	de	retour	a	dépas-
sé	la	limite	de	déclenchement	du	thermocon-
tact.

Contrôlez	la	pression	de	l’installation.
Purgez	l’installation	de	son	air.
Augmentez	la	vitesse	de	pompe

7 Déclenchement	du	
limiteur	de	tempé-
rature	des	fumées	
Surpression	ds	systè-
me	d’évacuation	des	
fumées

La	température	des	fumées	a	dépassé	la	limi-
te	de	déclenchement	du	limiteur	de	tempéra-
ture	des	fumées. 
Le	système	d’évacuation	des	fumées	est	
bouché 
L’admission	d’air	est	bouchée

Nettoyage	de	l’échangeur	thermique

Contrôlez	le	circuit	des	fumées.
Contrôlez	l’admission	d’air.

Contrôlez	le	commutateur	de	pression	du	gaz	de	fumée

11 Détection	de	flammes Une	flamme	est	déjà	détectée	avant	le		dé-
marrage	du	brûleur.

Appuyez	sur	la	touche	de	remise	à	zéro.

12 Sonde	de	départ	défec-
tueuse 

Pression	du	gaz	trop	
faible

La	sonde	de	température	de	départ	ou	le	
câble	est	défectueux.
Pression	du	gaz	est	inférieure	à	la	valeur	
réglée	sur	le	pressostat	de	gaz	(affichage	
qu’après	15	minutes)

Contrôlez	le	câble.
Contrôlez	la	sonde	de	départ.
Contrôlez	la	pression	du	gaz.
Contrôlez	le	réglage	sur	le	pressostat	de	
gaz.

14 Sonde	chauffe-eau	
défect.

Sonde	temp.	d’eau	chaude	ou	cond.	
d’alimentation	défectueuse

Contrôlez	la	sonde	et	le	câble.

15 Sonde	de	température	
extérieure	défectueuse

La	sonde	de	température	extérieure	ou	le	
câble	est	défectueux.

Contrôlez	le	câble.
Contrôlez	la	sonde	de	température	extéri-
eure.

16 Sonde	de	retour	défec-
tueuse

La	sonde	de	température	de	retour	ou	le	câble	
est	défectueux.

Contrôlez	le	câble.
Contrôlez	la	sonde	de	retour.

20 Erreur	vanne	à	gaz	«	
1	»

Après	mise	en	route	du	brûleur,	une	flamme	
est	signalée	pendant	15	sec.	bien	que	vanne	
à	gaz	1	ait	reçu	une	commande	de	fermeture.

Changez	la	vanne	combinée	à	gaz.

21 Erreur	vanne	à	gaz	«	
2	»

Après	mise	en	route	du	brûleur,	une	flamme	
est	signalée	pendant		15	sec.	bien	que	vanne	
à	gaz	2	ait	reçu	une	commande	de	fermeture.

Changez	la	vanne	combinée	à	gaz.

24 Erreur	ventilateur	de	
gaz

Le	ventilateur	n’atteint	pas	le	régime	de	
préventilation

Contrôlez	le	tuyau	d’alim.	du	ventil.	de	gaz	
ainsi	que	ce	dernier.	Appuyez	sur	la	touche	
de	remise	à	zéro.

25 Erreur	ventilateur	de	
gaz

Le	ventilateur	de	gaz	n’atteint	pas	le	régime	
d’allumage

Contrôlez	le	tuyau	d’alim.	du	ventil.	de	gaz	
ainsi	que	ce	dernier.	Appuyez	sur	la	touche	
de	remise	à	zéro.

26 Erreur	ventilateur	de	
gaz

Le	ventilateur	de	gaz	ne	parvient	pas	à	
s’arrêter.

Contrôlez	le	tuyau	d’alim.	du	ventil.	de	gaz	
ainsi	que	ce	dernier.	Appuyez	sur	la	touche	
de	remise	à	zéro.

30 Erreur	CRC	chaudière	
à	gaz	à	condensation

Erreur	CRC	chaudière	à	gaz	à	condensation	à	
condensation	»	n’est	pas	valide.

Erreur	CRC	chaudière	à	gaz	à	condensati-
on	à	condensation	»	n’est	pas	valide.
Si	aucun	effet,	changez	la	platine	de	régu-
lation.
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Pannes - Causes - Remèdes
Code 

d’erreur
Panne Causes Remède

31 Erreur	CRC	brûleur Le	bloc	de	données	d’EEPROM	«	Brûleur	»	
n’est	pas	valide.

Éteignez	et	allumez	à	nouveau	l’appareil.
Si	aucun	effet,	changez	la	platine	de	régu-
lation.

32 Erreur	dans	
l’alimentation	en	24	V	
CA

Alimentation	en	24	V	CA	en	dehors	de	la	
plage	autorisée	(p.	ex.	court-circuit)

Contrôlez	le	ventilateur	de	gaz.

33 Erreur	CRC	valeurs	de	
défaut

Le	bloc	de	données	d’EEPROM	«	Master-
reset	»	(remise	à	zéro	générale)	n’est	pas	
valable.

Changez	la	platine	de	régulation

34 Erreur	CRC	BCC Erreur	du	connecteur	pour	paramètres Changez	le	connecteur	pour	paramètres
35 BCC	absent Le	connecteur	pour	paramètres	a	été	enlevé Enficher	la	fiche	paramétrique	correcte
36 Erreur	CRC	BCC Erreur	du	connecteur	pour	paramètres Changez	le	connecteur	pour	paramètres
37 BCC	incorrect Le	connecteur	pour	paramètres	n’est	pas	

compatible	avec	la	platine	de	régulation
Enficher	la	fiche	paramétrique	correcte

38 N°	BCC	non	valable Erreur	du	connecteur	pour	paramètres Changez	le	connecteur	pour	paramètres
39 Erreur	système	BCC Erreur	du	connecteur	pour	paramètres Changez	le	connecteur	pour	paramètres
41 Contrôle	de	débit Température	de	retour	>	départ	+	25	K Purgez	l‘installation	de	son	air	;	contrôlez	

la	pression	de	l’installation	;	contrôlez	la	
pompe	circuit	de	chauffage

43 >	20	démarrages	de	
brûleur	par	heure

Débit	échangeur	thermique	eau	chaude	trop	
faible	;	en	cas	de	cascade,	point	de	mesure	
de	température	de	consigne	inapproprié	;	
puissance	absorbée	du	chargement	de	ballon	
trop	faible.

Contrôler	le	débit	;
la	sonde	du	collecteur	doit	enregistrer	la	
température	de	départ	commune	de	la	
cascade

50 Activation	de	la	fiche	
paramétrique

La	fiche	paramétrique	doit	encore	être	ac-
tivée

Appuyez	2	x	sur	la	touche	de	remise	à	zéro

52 Activation	de	la	fiche	
paramétrique

La	fiche	paramétrique	doit	encore	être	ac-
tivée

Appuyez	2	x	sur	la	touche	de	remise	à	zéro

60 Oscillation	du	courant	
d’ionisation

Le	siphon	est	bouché	ou	le	système	
d’évacuation	des	fumées	est	bouché,	
tempête	violente

Nettoyez	le	siphon,	contrôlez	le	système	
d‘évacuation	des	fumées,	contrôlez	l’air	
fourni,	contrôlez	la	sonde	d‘ionisation

61 Déclin	du	courant	
d’ionisation

Mauvaise	qualité	de	gaz,	électrode	de	contrô-
le	défectueuse,	tempête	violente

Contrôlez	la	sonde	d‘ionisation	et	le	câble.

LED	rouge	continu Court-circuit	du	conduit	d’ionisation	ou	de	
l’électrode	d’ionisation	à	la	terre	(boîtier)

Contrôlez	le	câble	d’ionisation	et	la	posi-
tion	de	l’électrode	par	rapport	au	brûleur	;	
appuyez	sur	la	touche	de	remise	à	zéro
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Tableau de résistances pour les sondes
NTC
Résistances de sonde

Sonde	de	chaudière,	sonde	de	ballon,	sonde	de	ballon	solaire,	sonde	
extérieure,	sonde	de	retour	,	sonde	de	départ,	sonde	de	collecteur

Temp.	°C Résist.	Ω Temp.	°C Résist.	Ω Temp.	°C Résist.	Ω Temp.	°C Résist.	Ω
-21 51393 14 8233 49 1870 84 552
-20 48487 15 7857 50 1800 85 535
-19 45762 16 7501 51 1733 86 519
-18 43207 17 7162 52 1669 87 503
-17 40810 18 6841 53 1608 88 487
-16 38560 19 6536 54 1549 89 472
-15 36447 20 6247 55 1493 90 458
-14 34463 21 5972 56 1438 91 444
-13 32599 22 5710 57 1387 92 431
-12 30846 23 5461 58 1337 93 418
-11 29198 24 5225 59 1289 94 406
-10 27648 25 5000 60 1244 95 393
-9 26189 26 4786 61 1200 96 382
-8 24816 27 4582 62 1158 97 371
-7 23523 28 4388 63 1117 98 360
-6 22305 29 4204 64 1078 99 349
-5 21157 30 4028 65 1041 100 339
-4 20075 31 3860 66 1005 101 330
-3 19054 32 3701 67 971 102 320
-2 18091 33 3549 68 938 103 311
-1 17183 34 3403 69 906 104 302
0 16325 35 3265 70 876 105 294
1 15515 36 3133 71 846 106 285
2 14750 37 3007 72 818 107 277
3 14027 38 2887 73 791 108 270
4 13344 39 2772 74 765 109 262
5 12697 40 2662 75 740 110 255
6 12086 41 2558 76 716 111 248
7 11508 42 2458 77 693 112 241
8 10961 43 2362 78 670 113 235
9 10442 44 2271 79 670 114 228

10 9952 45 2183 80 628 115 222
11 9487 46 2100 81 608 116 216
12 9046 47 2020 82 589 117 211
13 8629 48 1944 83 570 118 205
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DÉCLARATION DE CONFORMITÉ
(selon	ISO/IEC	17050-1)

Noméro:	 3063327

Emetteur:	 Wolf GmbH

Adresse:	 Industriestraße	1,	D-84048	Mainburg

Produit:	 Chaudière	à	gaz	à	condensation	MGK

Le produit décrit ci-dessus satisfait aux exigences des documents suivants:
§	6,	1.BImSchV,	26.01.2010
DIN	EN	437,	09/2009
DIN	EN	483,	06/2000
DIN	EN	677,	08/1998
DIN	EN	60335-1,	02/2007
DIN	EN	60335-2-102	/	2010
DIN	EN	55014-1,	06/2007

Conformément aux dispositions des directives ci-dessous

90/396/EWG	(appareils	au	gaz)
92/42/EWG	(Directive	sur	le	rendement	des	chaudières)
2004/108//EG	(Directive	CEM)
2006/95/EG	(Directive	sur	les	basses	tensions)

le produit porte le marquage ci-dessous:

i.	V.	Klaus	Grabmaier
Homologation	produits
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