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1. Conseils par rapport au règlem. de la CE, 
au registre/journal de bord de l’inst.

Dans le cadre du protocole de Kyoto, l’Union Européenne s’est engagée à 
réduire les émissions de gaz à effet de serre fluorés. Dans cette optique, elle 
a adopté le règlement CE n° 842/2006 du 17.05.2006. Ce règlement vise 
principalement à réduire les émissions de gaz fluorés pendant tout le cycle de 
vie de ces gaz. 

Conformément au règlement CE n° 842/2006, article 3, les propriétaires / exploitants 
de pompes à chaleur doivent répondre aux obligations correspondantes.
Un « journal de bord » doit être rédigé lorsque la pompe à chaleur contient 
plus de 3 kg de fluide frigorigène (CFC, HFC). Les pompes à chaleur Wolf 
utilisent le fluide frigorigène R-407C, un mélange de HFC avec un potentiel 
de gaz à effet de serre GWP100 de 1526.

Le registre de l’installation doit être tenu à jour. Les travaux d’entretien 
doivent être réalisés conformément à la norme EN 378-4.

Les données suivantes doivent être consignées :
a) Informations détaillées sur tous les travaux de réparation et d’entretien
b) Type de fluide frigorigène utilisé pour le remplissage (nouveau, réutilisé ou 

recyclé) ainsi que la quantité de fluide frigorigène extrait de l’installation
c) En cas d’analyse du fluide frigorigène réutilisé, les résultats doivent également 

être consignés dans le registre de l’installation.
d) L’origine du fluide frigorigène réutilisé
e) Les remplacements ou modifications apportés aux composants de l’installation
f) Les résultats de tous les contrôles de routine réguliers
g) Les périodes d’arrêt prolongées.

Les pompes à chaleur Wolf sont des appareils de chauffage hautement 
efficaces qui présentent une durée de vie élevée. Une inspection régulière 
et un entretien du système de chauffage en fonction des besoins contribuent 
à maintenir l’efficacité énergétique. Des encrassements et des pressions 
d’installation insuffisantes sont susceptibles de nuire à cette efficacité et au 
fonctionnement économe. Des réparations à la suite de dommages indirects 
peuvent être évitées en identifiant les problèmes de manière précoce.
Un entretien annuel ainsi que l’utilisation exclusive de pièces de rechange 
Wolf originales assurent un fonctionnement sans panne et une longue durée 
de vie de votre pompe à chaleur.

Le registre / journal de bord de l’installation doit être conservé par le 
propriétaire / l’exploitant et être mis à disposition dans le local d’installation 
de la pompe à chaleur. Les informations consignées doivent être mises à 
disposition sur demande des autorités compétentes et de la commission. Les 
contrôles d’étanchéité ne peuvent être effectués que par du personnel certifié.

Les pompes à chaleur Wolf de type BWL-1 et BWS-1 disposent d’un circuit 
frigorifique hermétiquement fermé. 

Obligations en fonction des différents types d’appareils :

Consignes par rapport au 
règlement de la CE

Le registre de l’installation

Le registre / journal d’installation

Type 
d’appareil

BWS-
1-06

BWS-
1-08

BWS-
1-10

BWS-
1-12

BWS-
1-16

BWL-
1-08

BWL-
1-10

BWL-
1-12

BWL-
1-14

Fluide frigor. 
R407C en kg 1,8 2,0 2,25 2,8 3,1 3,4 4,4 4,5 5,1

Journal non non non non oui oui oui oui oui
Épreuve 
d’étanchéité non non non non non* non* non* non* non*

*Non valable pour la Suisse (CH). Pour les installations de réfrigération 
(pompe à chaleur) avec circuit de fluide frigorigène hermétiquement fermé, 
un contrôle d’étanchéité annuel doit y être effectué à partir d’une quantité de 
remplissage de 3 kg.
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- Données de l’installation
- Essais d’étanchéité, perte de fluide frigorigène spécifique / taux de fuite
- Rapports de réparation et d’entretien
- Quantité de fluide frigorigène

2. Données de l’installation
Les données suivantes 
doivent être consignées :

Données de l’installation :

_____________________________________________________________
Nom de l’exploitant de l’installation

_____________________________________________________________
Adresse postale

_____________________________________________________________
Emplacement d’installation

_____________________________________________________________
N° de téléphone de l’exploitant de l’installation

Modèle de pompe à chaleur Wolf __________________________________

Numéro de série _______________________________________________

Année de construction __________________________________________

Mise en service ________________________________________________

Fluide frigorigène / quantité _______________________________________

Les données ci-dessus doivent être prélevées sur la plaque signalétique de 
l’appareil.

Type et caractéristiques de l’eau de remplissage :

Eau de conduite au degré de dureté :_____________________ °dH

Eau de chauffage préparée selon VDI 2035 avec :_________________

_________________________________________________________

Conductivité de l’eau de remplissage_____________________ µS/cm

________________________________  ______________________
Lie et date     Sceau de la société, signature
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Date - Résultats de l’entretien
- Quantité de fluide frigorigène extrait / ajouté (kg)
- Essais d‘étanchéité exécutés

Nom de l’entreprise / du 
monteur certifié

Signature de la 
personne qualifiée

2. Données de l’installation
Les travaux d’entretien et les contrôles d’étanchéité suivants ont été effectués sur le circuit 
frigorifique de la pompe à chaleur conformément au règlement (CE) n° 842/2006 :
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2. Données de l’installation

Date - Résultats de l’entretien
- Quantité de fluide frigorigène extrait / ajouté (kg)
- Essais d‘étanchéité exécutés

Nom de l’entreprise /  
du monteur certifié

Signature de la 
personne qualifiée

Les travaux d’entretien et les contrôles d’étanchéité suivants ont été effectués sur le circuit 
frigorifique de la pompe à chaleur conformément au règlement (CE) n° 842/2006 :



73063157_201206

Conseils de sécurité Dans ce descriptif, les symboles et les pictogrammes suivants sont 
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 l’appareil.

Danger dû à la tension électrique des composants électriques !
Attention : Déclencher le commutateur principal d’entretien avant d’enlever 
l’habillage. Ne jamais saisir de composants et de contacts électriques 
lorsque le commutateur principal d’entretien est sous tension ! Il y a un 
danger de décharge électrique pouvant présenter un risque pour la santé ou 
entraîner la mort. Les bornes de raccordement du WPM-1 sont sous tension, 
même lorsque l’interrupteur principal d’entretien est coupé.

Caractérise une instruction technique à suivre impérativement si l’on veut 
éviter des dommages sur l’appareil et un mauvais fonctionnement de celui-ci.

Les travaux d’entretien ne peuvent être exécutés que par un 
chauffagiste qualifié. Des entretiens réguliers ainsi que l’utilisation 
exclusive de pièces de rechange d’origine Wolf sont les garants d’un 
fonctionnement sans défauts et durable de votre installation de pompe 
à chaleur. Nous vous recommandons donc de conclure un contrat 
d’entretien.

Attention

3. Conseils de sécurité

Bien que les pompes à chaleur soient des systèmes de chauffage néces-
sitant peu d’entretien, des travaux d’entretien réguliers et périodiques 
s’avèrent avantageux.

• Préservation de la sécurité de fonctionnement
• Coefficient de fonctionnement annuel durablement élevé
• Peu de pannes
• Prolongation de la durée de vie des composants de l’installation
• Détection précoce des dommages et manquements
• Garantie d’un confort de chauffage durable
• Conformité avec les exigences légales
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Ensemble de sécurité 
circuit d’eau glycolée

Ensemble de sécurité 
circuit de chauffage

Évaporateur

Pompe du circuit 
d’eau glycolée

Hublot

Capteur de pression 
eau glycolée

Pressostat basse pression

Sonde de température 
d‘entrée eau glycolée

Détendeur
Pompe de circuit de chauffage

Compresseur scroll

Robinet de remplissage 
et vidange circuit d’eau 
glycolée

Circuit de chauffage pour robinet 
de remplissage et vidange

Thermoplongeur électrique

Pressostat haute pression

Capteur de pression circuit de 
chauffage

Sonde de départ circuit de 
chauffage

Sonde de débit

Vanne d’inversion à trois voies 
chauffage - eau chaude

4. Aperçu des composants de la BWS-1
Température du gaz d‘aspiration

Condensateur

Température du gaz chaud

Eau chaude - départ
Eau chaude - retour

Chauffage - retour

Chauffage - départ

Eau glycolée - sortie
Eau glycolée - entrée

Ensemble de sécurité du circuit d‘eau  
chaude / de chauffage

Ensemble de sécurité du circuit solaire

Unité de commande électrique

Sonde de température de 
sortie d’eau glycolée
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Condenseur
(Condensateur)

Robinets de remplissage et de vidange

Thermoplongeur électrique

Sonde de débit

Capteur de pression circuit 
de chauffage

Ventilateur radial

Ventilateur à moteur EC

Vanne d‘inversion à 4/2 voies

Compresseur scroll

Chauffage de carter d‘huile

Sonde de départ

Sonde de retour

Évaporateur

Soupape anti-retour
Détendeur

Sécheur

Limiteur de température de sécurité 
(thermoplongeur électrique)

derrière le couvercle
Orifice de visite
Sonde des températures des 
lamelles
(derrière l‘orifice de visite)

Sonde de température de 
gaz chaud

Pressostat haute pression

Pressostat basse pression

Valve Schrader

Sécurité de transport

Sonde de température 
du gaz d‘aspiration

Sonde de température de 
l‘air fourni dans le tube de 
cuivre

Chauffage de bac à  
condensats
(tube de cuivre dans le bac)

Unité de commande électrique

Orifice de visite

Plaque signalétique

5. Aperçu des composants de la BWL-1

Collecteur
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6. Préparation d’un entretien
Il est recommandé de conclure un contrat d’entretien afin d‘effectuer 
les travaux d’entretien nécessaires régulièrement. 

Les travaux d’entretien ne peuvent être effectués que par une personne 
ou une entreprise qualifiée et autorisée en conformité avec les exigences 
légales et officielles. Il convient notamment d’observer les dispositions en 
vigueur pour les fluides frigorigènes.
Toute fuite au niveau du circuit de fluide frigorigène doit être évitée.

Risque de blessure et de détérioration en cas d’entretien / réparation 
effectué de manière non conforme ! Un entretien non réalisé ou mené 
de manière non conforme est susceptible de nuire à la sécurité de 
fonctionnement du système de pompe à chaleur.

Pour des raisons de sécurité, l’alimentation réseau doit être interrompue au 
moyen du commutateur principal d’entretien et être protégée contre toute 
remise en marche (cadenas à prévoir) avant toute intervention sur la pompe 
à chaleur. Ne jamais saisir de composants et de contacts électriques lorsque 
le commutateur principal d’entretien est sous tension ! Il y a un danger de 
décharge électrique pouvant présenter un risque pour la santé ou entraîner 
la mort. Les bornes de raccordement du WPM-1 sont sous tension, même 
lorsque le commutateur principal d’entretien est coupé.

6.1 Conseils pour l’entretien

• Tournevis sur piles avec six pans creux (4 mm) pour l’ouverture de 
l’habillage (BWS-1)

• Tournevis (à fente / cruciforme) pour l’ouverture de l’habillage  
(BWS-1/BWL-1)

• Clé plate à fourche (surplat 10) pour l’ouverture des vis de purge  
(BWS-1/BWL-1)

• Tuyau d’eau avec gicleur (forme de gicleur large) pour le nettoyage de 
l’évaporateur et du bac à condensats (BWL-1)

• Appareil de nettoyage (aspirateur industriel) pour le nettoyage des 
conduites d’air et d’air extrait ainsi que pour les travaux de nettoyage 
généraux (BWS-1/BWL-1)

• Réfractomètre pour le contrôle de la concentration d’eau glycolée (BWS-1)
• Appareil de mesure de la température
• Appareil de mesure de la résistance

6.2 
Outils recommandés pour 
l’entretien

Pour éviter toute perte de fluide frigorigène lors de la pose de capteurs de 
pression, les pressions de fluide frigorigène (haute et basse pression) ne 
doivent être mesurées et documentées qu’en cas de panne de l’installation du 
côté du circuit frigorifique, et non dans le cadre d’un entretien / contrôle régulier.
Pour les mesures et réglages au niveau du circuit de fluide frigorigène en cas 
de panne / d’élimination de panne, demandez le document de service Wolf 
pour frigoristes (n° d’art.  : 3063006). Celui-ci contient toutes les quantités 
thermodynamiques nécessaires.
À l’exception de la Suisse (CH), aucun contrôle d’étanchéité annuel n’est 
nécessaire pour les appareils de la gamme de pompes à chaleur BWS-1 et 
BWL-1 de Wolf en raison du circuit de fluide frigorigène hermétique et de la 
quantité de fluide frigorigène conformément au règlement (CE) n° 842/2006.
Si un contrôle d’étanchéité est nécessaire, par exemple en cas de panne de 
l’installation de pompe à chaleur, celui-ci ne peut être effectué que par du 
personnel certifié conformément au règlement (CE) n° 842/2006.

Risque de détérioration en cas d’utilisation d’un produit de nettoyage non approprié ! 
Ne pas utiliser de produits de nettoyage abrasifs étant donné que ceux-ci sont 
susceptibles d’endommager les surfaces de l’habillage.

Attention
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6.3 Aperçu des travaux d’entretien

6. Préparation d’un entretien

Travaux de nettoyage BWL-1 BWS-1

Nettoyage du filtre à boues dans le circuit de chauffage x x
Nettoyage de l’habillage de la pompe à chaleur et de l’espace intérieur x x
Nettoyage des lamelles de l’évaporateur de la pompe à chaleur à air x
Nettoyage du bac à condensats x
Nettoyage de l’évacuation de condensats x
Nettoyage des gaines d’air, y compris l’entrée et la sortie d’air à l’extrémité de la gaine x

Essais de fonctionnement et contrôles visuels
Contrôle visuel de l’étanchéité de toutes les conduites d’eau x x
Contrôle du hublot (humidité) x x
Contrôle visuel de l’étanchéité de toutes les conduites d’eau x x
Vérification des réglages du régulateur de chauffage et des heures d’enclenchement x x
Contrôle de la concentration de protection antigel dans le circuit d’eau glycolée x
Contrôle de la pression dans le circuit d’eau glycolée et du fonctionnement du vase 
d’expansion à membrane d’eau glycolée (pression d’entrée)

x

Contrôle de la pression dans le circuit de chauffage et du fonctionnement du vase 
d’expansion à membrane du circuit de chauffage (pression d’entrée)

x x

Contrôles, valeurs d’affichage
Vérifier visuellement que les branchements électriques / les connexions / les câblages ne sont 
pas endommagés

x x

Vérifier que les raccords électriques vissés sont correctement serrés x x
Températures de départ et de retour dans le circuit de chauffage (sondes d’appareils) x x
Températures de départ et de retour dans le circuit d’eau glycolée 
(sondes d’appareils ou appareil de mesure de la température)

x

Température des gaz chauds (sonde d’appareil) x x
Température du gaz d’aspiration (sonde d’appareil) x x
Températures d’aspiration et de soufflage d’air 
(sondes d’appareil ou appareil de mesure de la température)

x

Les résultats des mesures et des contrôles doivent être consignés
(au point 9 « Liste de contrôle des vérifications / mesures »)
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Desserrer les vis sur l‘habillage frontal Retirer le couvercle frontal

Tirer l‘élément d‘habillage  
« supérieur » vers l’avant et le 
retirer

Soulever l’unité de commande 
et l’accrocher en position 
d‘entretien sur la tôle de 
revêtement latérale

7. Travaux de nettoyage

Nettoyez l’habillage de votre pompe à chaleur avec un linge humide ou avec 
un peu de produit de rinçage ou de savon. N’utilisez pas de nettoyant sani-
taire contenant du chlore ou de l’ammoniac !

Pour pouvoir effectuer les travaux de nettoyage de l’espace intérieur de la 
pompe à chaleur et les essais de fonctionnement, des éléments d’habillage 
et de fonctionnement de la BWS-1 / BWL-1 doivent être retirés.

Pour des raisons de sécurité, l’alimentation réseau doit être interrompue au 
moyen d’un interrupteur d’entretien au niveau du gestionnaire de pompe à 
chaleur WPM-1 et être protégée contre toute remise en marche (cadenas) 
avant toute intervention sur la pompe à chaleur.

Risque de détérioration en cas d’utilisation d’un produit de nettoyage non 
approprié ! Ne pas utiliser de produits de nettoyage abrasifs étant donné que 
ceux-ci sont susceptibles d’endommager les surfaces de l’habillage.

Attention

7.1 
Procédure de réalisation des 
travaux de nettoyage

7.2 Procédure avec la pompe à chaleur à eau glycolée BWS-1 :
7.2.1 Démonter l’habillage de la pompe à chaleur BWS-1

Commutateur principal 
d’entretien

7.2.2 Nettoyage du filtre à boues (voir point 7.3.5)
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7.3 Procédure à suivre avec la pompe à chaleur à air BWL-1 :

34

6

51

2

Démonter les vis

1

Les habillages 2 et 6 sont bloqués en 
dessous par deux tôles d’arrêt.

Pour le démontage :
Pousser le côté inférieur de l’habillage  
2 (6) vers le haut et tirer les habillages  
2 (6) vers l’avant (env. 10 - 15°). 
Ensuite, les pousser vers le bas et les 
retirer.

Après avoir retiré l’habillage 2, les vis 
de fixation de l’habillage frontal 1 sont 
accessibles et peuvent être desserrées.
Pousser l’habillage frontal 1 vers le haut et 
le retirer.

Après avoir retiré les éléments d’habillage  
1, 2 et 6, l’espace intérieur est accessible  
pour des travaux d’entretien.

Sur la BWL-1-A pour emplacement extérieur, 
la hotte d’aspiration 3 doit en outre être retirée 
pour pouvoir effectuer les travaux d’entretien sur 
l’évaporateur à lamelles.
Desserrer également les deux vis de fixation, 
pousser la hotte d’aspiration 3 vers le haut et la 
retirer.

Sur une BWL-1-I pour emplacement intérieur, 
l’accès à l’évaporateur se fait en retirant la 
grille de protection contre les intempéries ou la 
grille de protection devant le canal d’aspiration.

3

7. Travaux de nettoyage

7.3.1 Démonter l’habillage de la pompe à chaleur BWL-1

Pousser vers le 
bas les tôles d’arrêt 
qui permettent le 
démontage

Pousser sur l’habillage 
jusqu’à ce qu’il se clipse

2 (6)

2 (6)
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Dans le cas de pompes à chaleur mises en place en plein air, vérifier 
l’encrassement des ouvertures de la hotte d’aspiration d’air 3 et des hottes 
de soufflage et les nettoyer au besoin. Il en va de même pour les grilles 
de protection et les grilles de protection contre les intempéries dans le 
cas de pompes à chaleur air / eau mises en place dans le bâtiment. Des 
encrassements peuvent aussi apparaître au niveau des orifices d’aspiration 
d’air et réduire la section libre.

Pour les pompes à chaleur installées dans le bâtiment, vérifier aussi le 
conduit d’aspiration d’air et, le cas échéant, le conduit de soufflage et les 
nettoyer soigneusement si nécessaire. Ne soumettre les conduits à aucun 
poids supplémentaire pour éviter tout risque d’endommagement de la couche 
céramique externe.
Les regards présents doivent également être nettoyés.
Retirer les feuilles, les peluches et la vermine,  
par exemple au moyen d’un aspirateur industriel.

7.3.2 
Nettoyage de l’intérieur  
de la BWL-1

Outre un contrôle et nettoyage annuel obligatoire, il peut aussi être 
utile de procéder plus fréquemment à des nettoyages dans les zones 
présentant beaucoup de poussières et de pollen afin de garantir un 
fonctionnement efficace. Les intervalles de nettoyage doivent être 
adaptés aux conditions locales.

L’évaporateur doit être contrôlé annuellement pour vérifier son état 
d’encrassement et être nettoyé au besoin. La méthode de nettoyage 
recommandée est le nettoyage à l’eau au moyen d’un tuyau d’arrosage usuel. 
Des lamelles encrassées peuvent diminuer la puissance de transmission 
du système et, par conséquent, l’efficacité énergétique, voire entraîner des 
pannes au niveau du système dans le pire des cas.
Pour le nettoyage, il est préférable d’utiliser une forme de gicleur large 
avec un angle de pulvérisation de 15° à 20°. Pour éviter d’endommager les 
lamelles, le jet doit être dirigé par l’avant selon un angle de 90° sur la surface 
de l’évaporateur. Pour le nettoyage, la pression d’eau ne doit pas excéder 2 
à 3 bar.

Ne jamais pulvériser sur les lamelles latéralement. Sinon, il y a un risque 
de déformer ou de plier les lamelles. La distance par rapport à la surface 
de l’évaporateur doit être de 20 cm à 30 cm.

Attention

Attention

7.3.3 
Nettoyage de l’évaporateur 
de la BWL-1

7. Travaux de nettoyage
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Le bac à condensats avec écoulement continu placé sous l’évaporateur doit 
être vérifié et nettoyé une fois par an afin de garantir une bonne évacuation 
du condensat accumulé.

Commencer par contrôler l’encrassement du bac à condensats par des 
feuilles et des peluches du côté aspiration et le nettoyer. Veiller à ce que les 
orifices d’évacuation dans la cloison entre le fond de cuve et l’évaporateur ne 
soient pas obstrués.

L’encrassement du côté de soufflage du bac à condensats peut être contrôlé 
et, le cas échéant, nettoyé par les deux orifices de visite.
Pour ce faire, les habillages latéraux 6 et 5 doivent être démontés au préalable.
Pour vérifier l’évacuation des condensats, la tôle du couvercle doit être 
démontée. Après le démontage des deux vis de la tôle du couvercle, celui-ci 
peut être retiré.

7.3.4
Nettoyage du bac à condensats 
de la BWL-1

7. Travaux de nettoyage
Après le nettoyage, un examen visuel de l’évaporateur doit être effectué pour 
vérifier qu’il ne présente pas de traces de corrosion ou de dégradations. Les 
tubes de cuivre de l’évaporateur ne peuvent pas être pliés !
Il est recommandé de nettoyer l’évaporateur uniquement à l’eau. En cas 
d’utilisation de produits de nettoyage, il convient de veiller à ce que ceux-ci 
n’attaquent pas l’aluminium et le cuivre. Les particules de poussières accumulées 
dans le bac à condensats doivent être éliminées comme décrit ci-après.

Sonde d’air extérieur

Bac à condensats
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7. Travaux de nettoyage
Lors du démontage de la tôle du couvercle, il convient de veiller à ce que 
celle-ci soit d’abord tirée vers la gauche, puis vers l’avant.

Vérifiez que le condensat peut s’écouler librement de l’appareil. L’encrasse-
ment du bac à condensats et du tuyau d‘évacuation doit être éliminé.

Décharge d’eau  
condensée

Cloison entre le fond de 
cuve et l’évaporateur

Vérifiez le boulonnage ainsi que l’étanchéité du tuyau d’eau de condensation.

                                                                                       Raccord vissé

Attention :
Le flexible d’évacuation des condensats ne peut pas toucher les tuyaux de 
fluide frigorigène. L’évacuation de l’eau de condensation à l’abri du gel doit 
être garantie. Veiller à une pente continue afin d’empêcher tout obstruction 
par des particules d‘impuretés.

1
2
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Conformément aux instructions de montage Wolf pour les BWS-1 et BWL-
1, un filtre à boues doit être installé sur le retour de chauffage. Celui-ci doit 
faire en sorte que ni des particules, ni de la poussière ne puissent accéder à 
l’échangeur de chaleur à plaques (condenseur) de la pompe à chaleur. Une 
obstruction du condenseur ainsi que les pannes de haute pression qui en 
résultent sont ainsi évitées. Étant donné que le filtre peut s’encrasser, celui-ci 
doit être nettoyé. Pour ce faire, procéder comme suit :

1. Mettre la pompe à chaleur hors tension et la protéger contre toute remise 
en marche.

2. Fermer les dispositifs d’arrêt sur le départ et sur le retour.

3. Desserrer le couvercle du filtre et retirer le tamis pour le rincer à l’eau.

4. Remettre le tamis en place et revisser le couvercle.

5. Rouvrir les dispositifs d’arrêt sur le départ et sur le retour et, le cas échéant, 
faire l’appoint d’eau pour atteindre la pression de remplissage nécessaire. 
Au besoin, purger le circuit de chauffage.

6. Remettre la pompe à chaleur en service.

7.3.5 
Nettoyage du filtre à boues  
BWS-1 et BWL-1 :

7. Travaux de nettoyage
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9. Liste de contrôle des vérifications / mesures

Confirmation entretien 1 (cachet de la firme, signature)

Date :      

Confirmation entretien 2 (cachet de la firme, signature)

Date :      

Confirmation entretien 3 (cachet de la firme, signature)

Date :      

Confirmation entretien 4 (cachet de la firme, signature)

Date :      

Pos. Étape de travail Entretien 1  Entretien 2  Entretien 3  Entretien 4  Entretien 5  Entretien 6  Entretien 7  Entretien 8 

BWL-1 BWS-1 Travaux de nettoyage
1 x x Nettoyage du filtre à boues dans le circuit de chauffage
2 x x Nettoyage de l’habillage de la pompe à chaleur et de l’espace intérieur
3 x Nettoyage des lamelles de l’évaporateur de la pompe à chaleur à air
4 x Nettoyage du bac à condensats
5 x Nettoyage de l’évacuation de condensats
6 x Nettoyage des gaines d’air, y compris l’entrée et la sortie d’air à l’extrémité de la gaine

Essais de fonctionnement et contrôles visuels
7 x x Contrôle du hublot (humidité)

Contrôle visuel de l’étanchéité de toutes les conduites d’eau
8 x x Contrôle visuel de l’étanchéité de toutes les conduites d’eau
9 x x Vérification des réglages du régulateur de chauffage et des heures d’enclenchement 

10 x Contrôle de la concentration de protection antigel dans le circuit d’eau glycolée
11 x Contrôle de la pression dans le circuit d’eau glycolée et du fonctionnement du vase 

d’expansion à membrane d’eau glycolée (pression d’entrée)
12 x x Contrôle de la pression dans le circuit de chauffage et du fonctionnement du vase 

d’expansion à membrane du circuit de chauffage (pression d’entrée)
13 x x Vérifier visuellement que les branchements électriques / les connexions / 

les câblages ne sont pas endommagés
14 x x Vérifier que les raccords électriques vissés sont correctement serrés

Autant que possible, les dimensions suivantes doivent être mesurées simultanément et consignées  
(à relever sur le gestionnaire de pompe à chaleur) :

Résultats des mesures

15 x x Temp. de départ du circuit de 
chauffage

°C

16 x x Temp. de retour du circuit de 
chauffage

°C

17 x Temp. d’entrée d’eau glycolée °C
18 x Temp. de sortie d’eau glycolée °C
19 x Temp. d’air à l’entrée °C
20 x Temp. d’air à la sortie °C

21 x x Temp. extérieure °C
22 x x Temp. de gaz chaud °C
23 x x Temp. du gaz d’aspiration °C
24 x Temp. des lamelles °C
25 x x Temp. d’eau chaude °C
26 x x Débit du circuit de chauffage l/min
28 x x Fonctionnement HZ/WW --

9.1 Liste de contrôle BWS-1 et BWL-1
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Pos. Étape de travail Entretien 1  Entretien 2  Entretien 3  Entretien 4  Entretien 5  Entretien 6  Entretien 7  Entretien 8 

BWL-1 BWS-1 Travaux de nettoyage
1 x x Nettoyage du filtre à boues dans le circuit de chauffage
2 x x Nettoyage de l’habillage de la pompe à chaleur et de l’espace intérieur
3 x Nettoyage des lamelles de l’évaporateur de la pompe à chaleur à air
4 x Nettoyage du bac à condensats
5 x Nettoyage de l’évacuation de condensats
6 x Nettoyage des gaines d’air, y compris l’entrée et la sortie d’air à l’extrémité de la gaine

Essais de fonctionnement et contrôles visuels
7 x x Contrôle du hublot (humidité)

Contrôle visuel de l’étanchéité de toutes les conduites d’eau
8 x x Contrôle visuel de l’étanchéité de toutes les conduites d’eau
9 x x Vérification des réglages du régulateur de chauffage et des heures d’enclenchement 

10 x Contrôle de la concentration de protection antigel dans le circuit d’eau glycolée
11 x Contrôle de la pression dans le circuit d’eau glycolée et du fonctionnement du vase 

d’expansion à membrane d’eau glycolée (pression d’entrée)
12 x x Contrôle de la pression dans le circuit de chauffage et du fonctionnement du vase 

d’expansion à membrane du circuit de chauffage (pression d’entrée)
13 x x Vérifier visuellement que les branchements électriques / les connexions / 

les câblages ne sont pas endommagés
14 x x Vérifier que les raccords électriques vissés sont correctement serrés

Autant que possible, les dimensions suivantes doivent être mesurées simultanément et consignées  
(à relever sur le gestionnaire de pompe à chaleur) :

Résultats des mesures

15 x x Temp. de départ du circuit de 
chauffage

°C

16 x x Temp. de retour du circuit de 
chauffage

°C

17 x Temp. d’entrée d’eau glycolée °C
18 x Temp. de sortie d’eau glycolée °C
19 x Temp. d’air à l’entrée °C
20 x Temp. d’air à la sortie °C

21 x x Temp. extérieure °C
22 x x Temp. de gaz chaud °C
23 x x Temp. du gaz d’aspiration °C
24 x Temp. des lamelles °C
25 x x Temp. d’eau chaude °C
26 x x Débit du circuit de chauffage l/min
28 x x Fonctionnement HZ/WW --

Confirmation entretien 5 (cachet de la firme, signature)

Date :      

Confirmation entretien 6 (cachet de la firme, signature)

Date :      

Confirmation entretien 7 (cachet de la firme, signature)

Date :      

Confirmation entretien 8 (cachet de la firme, signature)

Date :      

9. Liste de contrôle des vérifications / mesures 
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9. Liste de contrôle des vérifications / mesures

Confirmation entretien 9 (cachet de la firme, signature)

Date :      

Confirmation entretien 10 (cachet de la firme, signature)

Date :      

Confirmation entretien 11 (cachet de la firme, signature)

Date :      

Confirmation entretien 12 (cachet de la firme, signature)

Date :      

Pos. Étape de travail Entretien 9  Entretien 10  Entretien 11  Entretien 12  Entretien 13  Entretien 14  Entretien 15  Entretien 16 

BWL-1 BWS-1 Travaux de nettoyage
1 x x Nettoyage du filtre à boues dans le circuit de chauffage
2 x x Nettoyage de l’habillage de la pompe à chaleur et de l’espace intérieur
3 x Nettoyage des lamelles de l’évaporateur de la pompe à chaleur à air
4 x Nettoyage du bac à condensats
5 x Nettoyage de l’évacuation de condensats
6 x Nettoyage des gaines d’air, y compris l’entrée et la sortie d’air à l’extrémité de la gaine

Essais de fonctionnement et contrôles visuels
7 x x Contrôle du hublot (humidité)

Contrôle visuel de l’étanchéité de toutes les conduites d’eau
8 x x Contrôle visuel de l’étanchéité de toutes les conduites d’eau
9 x x Vérification des réglages du régulateur de chauffage et des heures d’enclenchement

10 x Contrôle de la concentration de protection antigel dans le circuit d’eau glycolée
11 x Contrôle de la pression dans le circuit d’eau glycolée et du fonctionnement du vase 

d’expansion à membrane d’eau glycolée (pression d’entrée)
12 x x Contrôle de la pression dans le circuit de chauffage et du fonctionnement du vase 

d’expansion à membrane du circuit de chauffage (pression d’entrée)
13 x x Vérifier visuellement que les branchements électriques / les connexions / 

les câblages ne sont pas endommagés
14 x x Vérifier que les raccords électriques vissés sont correctement serrés

Autant que possible, les dimensions suivantes doivent être mesurées simultanément et consignées 
(à relever sur le gestionnaire de pompe à chaleur) :

Résultats des mesures

15 x x Temp. de départ du circuit de 
chauffage

°C

16 x x Temp. de retour du circuit de 
chauffage

°C

17 x Temp. d’entrée d’eau glycolée °C
18 x Temp. de sortie d’eau glycolée °C
19 x Temp. d’air à l’entrée °C
20 x Temp. d’air à la sortie °C

21 x x Temp. extérieure °C
22 x x Temp. de gaz chaud °C
23 x x Temp. du gaz d’aspiration °C
24 x Temp. des lamelles °C
25 x x Temp. d’eau chaude °C
26 x x Débit du circuit de chauffage l/min
28 x x Fonctionnement HZ/WW --

9.1 Liste de contrôle BWS-1 et BWL-1
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Pos. Étape de travail Entretien 9  Entretien 10  Entretien 11  Entretien 12  Entretien 13  Entretien 14  Entretien 15  Entretien 16 

BWL-1 BWS-1 Travaux de nettoyage
1 x x Nettoyage du filtre à boues dans le circuit de chauffage
2 x x Nettoyage de l’habillage de la pompe à chaleur et de l’espace intérieur
3 x Nettoyage des lamelles de l’évaporateur de la pompe à chaleur à air
4 x Nettoyage du bac à condensats
5 x Nettoyage de l’évacuation de condensats
6 x Nettoyage des gaines d’air, y compris l’entrée et la sortie d’air à l’extrémité de la gaine

Essais de fonctionnement et contrôles visuels
7 x x Contrôle du hublot (humidité)

Contrôle visuel de l’étanchéité de toutes les conduites d’eau
8 x x Contrôle visuel de l’étanchéité de toutes les conduites d’eau
9 x x Vérification des réglages du régulateur de chauffage et des heures d’enclenchement

10 x Contrôle de la concentration de protection antigel dans le circuit d’eau glycolée
11 x Contrôle de la pression dans le circuit d’eau glycolée et du fonctionnement du vase 

d’expansion à membrane d’eau glycolée (pression d’entrée)
12 x x Contrôle de la pression dans le circuit de chauffage et du fonctionnement du vase 

d’expansion à membrane du circuit de chauffage (pression d’entrée)
13 x x Vérifier visuellement que les branchements électriques / les connexions / 

les câblages ne sont pas endommagés
14 x x Vérifier que les raccords électriques vissés sont correctement serrés

Autant que possible, les dimensions suivantes doivent être mesurées simultanément et consignées 
(à relever sur le gestionnaire de pompe à chaleur) :

Résultats des mesures

15 x x Temp. de départ du circuit de 
chauffage

°C

16 x x Temp. de retour du circuit de 
chauffage

°C

17 x Temp. d’entrée d’eau glycolée °C
18 x Temp. de sortie d’eau glycolée °C
19 x Temp. d’air à l’entrée °C
20 x Temp. d’air à la sortie °C

21 x x Temp. extérieure °C
22 x x Temp. de gaz chaud °C
23 x x Temp. du gaz d’aspiration °C
24 x Temp. des lamelles °C
25 x x Temp. d’eau chaude °C
26 x x Débit du circuit de chauffage l/min
28 x x Fonctionnement HZ/WW --

Confirmation entretien 13 (cachet de la firme, signature)

Date :      

Confirmation entretien 14 (cachet de la firme, signature)

Date :      

Confirmation entretien 15 (cachet de la firme, signature)

Date :      

Confirmation entretien 16 (cachet de la firme, signature)

Date :      

9. Liste de contrôle des vérifications / mesures 
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