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1. Consignes de sécurité
Dans ce descriptif, les symboles et les pictogrammes sui-
vants sont utilisés. Ces instructions importantes 
concernent la protection des personnes et la sécurité de 
fonctionnement technique.

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

Danger dû à la tension électrique des compo-
sants électriques !
Attention : couper l'interrupteur de service avant 
d’enlever l’habillage.

Ne jamais saisir de composants ni de contacts 
électriques lorsque l'interrupteur de service est 
sous tension ! Il y a un danger de décharge élec-
trique pouvant provoquer des lésions voire la 
mort.

Les bornes de raccordement se trouvent sous 
tension, même si l’interrupteur de service est 
coupé.

Une « indication » caractérise des instructions 
techniques pour éviter des dégâts de la chau-
dière ou des dysfonctionnements.

Certains composants des appareils de chauf-
fage peuvent être brûlants ; il existe un risque 
de brûlures ! 
Pour cette raison, laisser refroidir avant de pro-
céder aux travaux de montage.

Étape de travail à effectuer.

Contrôle visuel.

Attention

Toute personne chargée des travaux de montage, de mise 
en service ou d’entretien, doit avoir lu ces notices.

Les indications données dans ces notices doivent être 
respectées. En cas de non-respect de la notice de mon-
tage, le recours à la garantie ne pourra pas être invoqué 
envers la société WOLF.

Le montage, la mise en service et l’entretien de la chau-
dière ne peuvent être exécutés que par du personnel qua-
lifié et informé.

Les interventions aux parties sous tension (p.ex. régula-
tion) ne peuvent être effectuées selon VDE 0105, partie 1, 
que par des électriciens. Pour les interventions sur l’ins-
tallation électrique, les dispositions des entreprises de 
distribution d'énergie locales sont d’application.

La chaudière peut uniquement être utilisée dans la limite 
des performances indiquées dans la documentation tech-
nique de la société WOLF. La chaudière est destinée ex-
clusivement à une utilisation pour les installations de 
chauffage par eau chaude selon NF EN 12828.

Les dispositifs de sécurité et de contrôle ne peuvent pas 
être enlevés, pontés ni mis hors service de quelque ma-
nière que ce soit. La chaudière ne peut être utilisée que 
dans un état technique irréprochable.

Les pannes et dégâts qui entravent ou pourraient entra-
ver la sécurité doivent être immédiatement éliminés dans 
les règles de l’art.

Les pièces et composants endommagés ne peuvent être 
remplacés que par des pièces de rechange d’origine 
WOLF.
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1. Consignes de sécurité

Les travaux d’entretien ne peuvent être exécu-
tés que par un installateur qualifié.

Un entretien annuel ainsi que l’utilisation exclu-
sive de pièces de rechange d’origine Wolf sont 
les garants d’un fonctionnement sans défauts 
et durable de votre appareil.

Nous vous recommandons donc de conclure 
un contrat d’entretien avec votre installateur.

Figure :  raccordement gaz : danger d’intoxication et  
d’explosion dû aux émanations de gaz.

 Indications générales

Danger en cas d’odeur du gaz

- Fermer le robinet de gaz.

- Ouvrir les fenêtres.

- N’actionner aucun commutateur électrique.

- Depuis l’extérieur, contacter le fournisseur de gaz ainsi 
qu’un installateur agréé.

Danger en cas d’odeur de fumées

- Éteindre la chaudière.

- Ouvrir les portes et les fenêtres.

- Signaler le cas à un installateur agréé.

Figure : transfo d’allumage, électrode d’allumage haute tension, 
bloc gaz, pressostat de gaz, ventilateur, chambre de combustion
Danger dû à la tension électrique, risque d’intoxication et d’ex-
plosion dû aux émanations de gaz, risque de brûlures dû aux 
composants chauds.

Figure : boîtier de commande
Danger dû à la tension électrique
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2. Mettre la chaudière hors service

Même si l’interrupteur de service est déclenché, 
les bornes de raccordement au réseau de l’uni-
té sont toujours sous tension.

Mettre l’installation hors tension.

Mettre la chaudière hors service via l’interrupteur de service

Interrupteur de service

Fermer le robinet de gaz
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3. Démonter capot du brûleur / habillage

3 x

4 x L

Laisser refroidir l’unité !
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4. Contrôler les électrodes
- Retirer le câble de la sonde d'ionisation

- Retirer le câble de l’électrode d'allumage

- Desserrer les vis au niveau de la sonde d'ionisation et re-
tirer l'électrode

- Desserrer les vis au niveau de l'électrode d'allumage et 
retirer l'électrode

- Contrôler la sonde d'ionisation et remplacer en cas 
d’usure ou de détérioration du corps céramique

- Contrôler l’électrode d'allumage et remplacer en cas 
d’usure ou de détérioration de la porcelaine

- Intégrer l’électrode d'allumage avec un nouveau joint.

- Intégrer la sonde d'ionisation avec un nouveau joint.

- Brancher le câble de la sonde d'ionisation

- Brancher le câble de l’électrode d'allumage
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5. Nettoyer le brûleur
- Desserrer 4 vis de la bride du brûleur au niveau du venti-

lateur du brûleur

- Abaisser le ventilateur du brûleur et accrocher à la console 
de maintien

- Desserrer 4 vis de la bride du brûleur au niveau du corps 
de chaudière

- Démonter la bride du brûleur

- Extraire le brûleur en dehors du corps de chaudière et  
rincer à l’eau claire de l’extérieur vers l’intérieur.

- Le secouer avant le montage.
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- Remonter le brûleur.  
Attention : le brûleur doit être placé sur les points d’appui 
situés sur la partie arrière du corps de chaudière. Si le 
brûleur n’est pas positionné correctement, il ne sera psas 
possible de l’insérer complètement.

- Remplacer le joint isolant du brûleur

Le remontage s’effectue dans l’ordre inverse 

5. Nettoyer le brûleur

Points d’appui
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6. Nettoyer l’échangeur de chaleur
- Démonter le capot du brûleur et l'habillage conformément 

à la description en page 6

- Ouvrir l’isolation thermique du corps de chaudière de sorte 
à pouvoir retirer le couvercle de nettoyage.

- Il convient de desserrer 6 écrous à l'aide d'une clé de  
10 mm par couvercle de nettoyage et de retirer ensuite  
ledit couvercle

- Nettoyer les espaces intermédiaires encrassés au moyen 
d'un outil de nettoyage adapté 
(disponible comme accessoire, n° d’art. 2482879) 

- Monter le couvercle de nettoyage avec le joint isolant

- Remettre en place l’isolation thermique
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7. Nettoyer le bac à condensats.
- Desserrer 8 écrous sur le couvercle du bac à condensats 

à l'aide d'une clé de 10 mm et retirer le couvercle

- Nettoyer le bac à condensats au moyen d’un aspirateur à eau

- Remonter le couvercle avec le joint isolant
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8. Entretien de la neutralisation
En cas d’utilisation de produits de marque étrangère pour la 
neutralisation et la pompe à condensat, tenir compte des ins-
tructions correspondantes.

Le premier remplissage des granulés est suffisant pour une pé-
riode d'un an. En vue de garantir un fonctionnement impeccable, 
il convient de contrôler au moins une fois par an la neutralisation.

1. Contrôler la valeur pH.

- Mesurer la valeur pH à l'aide de bandelettes indicatrices du 
kit d’entretien au niveau de l’évacuation du neutralisateur.

- Comparer la couleur de la bandelette indicatrice avec la 
gamme des couleurs. Si la valeur pH est inférieure à 6,5, 
le neutralisateur doit faire l’objet d’une maintenance et, le 
cas échéant, être rempli.

2.  Contrôler le niveau de remplissage.  
Une neutralisation peut uniquement avoir lieu si le conden-
sat provenant de la chaudière traverse les granulés. Le ni-
veau de remplissage des granulés doit par conséquent tou-
jours se situer au-dessus du niveau du condensat.

 Il convient d’ajouter des granulés lorsque le niveau des gra-
nulés se situe sous le marquage maximum (autocollant rouge).

- Pour ce faire, démonter le neutralisateur au niveau de l’ame-
née et de l’évacuation et retirer la conduite d’air de la pompe 
Booster.

- Extraire le neutralisateur situé sous la chaudière et le po-
ser verticalement avec la l’évacuation vers le haut (fermer 
l’amenée de condensat, en vue d’éviter toute fuite de 
condensat).

- Desserrer le collier de serrage du couvercle supérieur et 
retirer le couvercle. 

- Remplir le neutralisateur jusqu’au marquage maximum de 
l’autocollant de remplissage.

- Refermer le neutralisateur, le poser horizontalement et ré-
partir les granulés de façon homogène par secouement.

Attention :

Ne pas recouvrir complètement les ouvertures d'admission et 
d'écoulement en vue d'exclure tout engorgement. Cela risque-
rait en effet d'avoir des effets néfastes sur le fonctionnement 
de la chaudière.

Marquage 
maximum
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8. Entretien de la neutralisation
3. Entretien de la neutralisation

 Un entretien est requis lorsque :

 - la valeur pH est inférieure à 6,5

 -  le niveau de remplissage est passé sous le marquage 
minimal

 - un dépôt de couleur noire recouvre les granulés

 - les granulés sont agglutinés

- Retirer les conduites d’admission, d’écoulement et de la 
pompe Booster du neutralisateur.

- Extraire le neutralisateur posé sous la chaudière 

- Desserrer le collier de serrage du couvercle d’écoulement 
et retirer le couvercle.

- Vider les granulés dans un seau et laver à plusieurs reprises 
à l’eau. Détacher les granulés agglutinés en les remuant.

- Insérer à nouveau les granulés dans le neutralisateur et, le 
cas échéant, ajouter de nouveaux granulés en vue d'at-
teindre la hauteur de remplissage nécessaire.

- Refermer le neutralisateur au moyen du couvercle et blo-
quer avec le collier de serrage. Vérifier que le couvercle a 
été remonté à la bonne position et s’assurer également que 
la conduite d'air du Booster est correctement fixée dans le 
support correspondant.

- Glisser à nouveau le neutralisateur sous la chaudière.

- Insérer la tubulure d’écoulement dans la pompe à condensat

- Raccorder la conduite d’admission du siphon des conden-
sats et du bac à condensats au neutralisateur.

- Raccorder / connecter la conduite d’air de la pompe Booster

- Contrôler le fonctionnement de la pompe Booster.
Pompe Booster

Pompe à condensat
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Entretien de la pompe à condensat

- Démonter et nettoyer la cuve de condensat.

- Nettoyer la pompe

- Ôter le siphon du siphon des condensats et débrancher du 
neutralisateur.

- Rincer le siphon en cas d’encrassement

- Remplir le siphon d’eau et monter de façon étanche

Entretien du siphon

- Ôter le siphon du bac à condensats et débrancher du neu-
tralisateur.

- Rincer le siphon en cas d’encrassement

- Remplir le siphon d’eau et monter de façon étanche

9.  Maintenance pompe à condensat / 
siphons



153063730_201407

Contrôler la conduite d’air de combustion

- Vérifier la propreté de l’orifice d’aspiration d’air situé sur la 
partie supérieure de la chaudière en cas de fonctionnement 
de type cheminée.

- Vérifier que l’orifice d'aspiration est libre en cas de fonc-
tionnement de type ventouse. Pour ce faire, il suffit de pous-
ser le manchon double vers le haut

- S’assurer que la conduite d’air de combustion est bien fixée 
de manière étanche

- Si nécessaire, remplacer le joint

Contrôle de la conduite des fumées

- Vérifier l’étanchéité de la conduite des fumées

- Si nécessaire, remplacer les joints

- L’orifice de mesure doit être fermé

- Le siphon des condensats doit être raccordé de manière 
étanche et être rempli.

10. Entretien conduite d’air / de fumées

Orifice de mesure

Siphon
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11.  Contrôler les connexions  
électriques

Contrôle visuel des connexions électriques

- S’assurer que les connecteurs des capteurs soient bien fixés.

Pressostat des fumées

Transformateur 
d’allumage

Électrode d’allumage

Sonde d'ionisation

Bloc gaz avec 
pressostat de gaz

Robinet de  
remplissage et 
vidange

Sonde de pression d’eau

Limiteur thermostat de 
sécurité supplémentaire

Sonde des fumées

Sonde de température 
chaudière

Sonde de température 
de retour

Sonde de température 
eSTB1 et eSTB2

Transformateur 
d’allumage

Bloc gaz avec 
pressostat de gaz
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12. Remise en service
Monter le capot brûleur 
ainsi que l’habillage

3 x

4 x L

Mettre la chaudière en service via l’interrupteur de service

Interrupteur de service

Remise en service

Enclencher les fusibles, ouvrir le robinet à bille 
pour gaz et mettre l’unité en marche.
Contrôler l’étanchéité du circuit de gaz et  
hydraulique.

Rétablir l’alimentation réseau.



18 3063730_201407

13. Essai de fonctionnement
14. Liste des composants nécessaires

Effectuer un essai de 
fonctionnement

a)  Ouvrir le robinet de gaz et contrôler jusqu’à la vanne combinée à gaz avec un  
détecteur de fuites.

b) Mettre la chaudière en service ! Le brûleur s’enclenche.

c) Contrôler les joints derrière le bloc gaz avec un détecteur de fuite

d) Essai de fonctionnement : Couper le robinet de gaz ! Attendre le code d’erreur.

e) Ouvrir le robinet de gaz, appuyer sur la touche de remise à zéro ! Le brûleur  
s’enclenche.

f) Si des changements par rapport au réglage d’usine sont nécessaires, procéder au 
réglage des paramètres.

g) Vérifier le fonctionnement des accessoires de régulation.

Mesure des fumées À effectuer en mode Ramonage, reporter les valeurs de mesure sur le rapport d’entretien.

Régler si nécessaire les valeurs de CO2 (voir instructions de montage).

Liste des composants nécessaires

1 Kit d’entretien MGK-2 est composé de : N° d’art. 8752022

1 joint isolant bride de brûleur

1 sonde d'ionisation

1 joint isolant sonde d'ionisation

1 électrode d’allumage

1 joint isolant électrode d'allumage

4 vis M 4 x 8

10 bandelettes indicatrices

1 Une tôle de nettoyage avec poignée N° d’art. 2482879

1 Garniture de remplissage 1,3 kg pour la neutralisation N° d’art. 2400371

1 Garniture de remplissage 5,0 kg pour la neutralisation N° d’art. 2484538

1 Appareil de mesure de combustion
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Aperçu des étapes de travail selon le rapport d’entretien

N° Étape de travail Point du rapport Point du rapport

1 Éteindre l’appareil, arrêt d’urgence sur OFF

2 Mettre l’installation hors tension

3 Couper l’admission de gaz

4 Enlever l'habillage.

5 Débrancher les connexions électriques sur la sonde d'ionisation et l’électrode 
de d'allumage

6 Contrôler et remplacer le cas échéant les électrodes O O

7 Remplacer les joints isolants O O

8 Contrôle visuel du brûleur O O

9 Retirer les ouvertures de nettoyage O O

10 Nettoyer l’échangeur eau de chauffage O O

11 Nettoyer le bac à condensats. O O

12 Contrôler le neutralisateur et faire l’appoint de granulés si nécessaire O O

13 Nettoyer le siphon, le remplir, le monter et en contrôler l’assise solide O O

14 Contrôler les contacts à fiches électriques O O

15 Contrôler les conduites de gaz et d’eau : étanchéité, corrosion, vieillissement O O

16 Contrôle visuel vase d'expansion O O

17 Essai de fonctionnement des équipements de sécurité (soupape de sécurité) O O

18 Contrôler les orifices d'air fourni O O

19 Ouvrir l'admission de gaz O O

20 Enclencher la chaudière O O

21 Contrôler l’étanchéité du système de fumées O O

22 Contrôler l’allumage O O

23 Contrôler que l’admission d’air fourni fonctionne sans obstacle O O

24 Contrôler la coordination avec les accessoires de régulation O O

25 Mesure des fumées en mode Ramonage O O

26 Température brute des fumées °C °C

27 Température de l’air d’aspiration °C °C

28 Température nette des fumées °C °C

29 Teneur en dioxyde de carbone (CO2) % %

30 ou teneur en oxygène (O2) % %

31 Teneur en monoxyde de carbone (CO) % %

32 Perte des fumées % %

Confirmer l’entretien (date, cachet de l’entreprise, signature)

15. Rapport d'entretien
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Aperçu des étapes de travail selon le rapport d’entretien

N° Point du rapport Point du rapport Point du rapport Point du rapport Point du rapport Point du rapport

1

2

3

4

5 

6 O O O O O O

7 O O O O O O

8 O O O O O O

9 O O O O O O

10 O O O O O O

11 O O O O O O

12 O O O O O O

13 O O O O O O

14 O O O O O O

15 O O O O O O

16 O O O O O O

17 O O O O O O

18 O O O O O O

19 O O O O O O

20 O O O O O O

21 O O O O O O

22 O O O O O O

23 O O O O O O

24 O O O O O O

25 O O O O O O

26 °C °C °C °C °C °C

27 °C °C °C °C °C °C

28 °C °C °C °C °C °C

29 % % % % % %

30 % % % % % %

31 % % % % % %

32 % % % % % %

Confirmer l’entretien (date, cachet de l’entreprise, signature)

15. Rapport d'entretien


