
Presentation  icoVIT exclusiv

Chaudiére Hr mazout VKO ... 6/3-7 deux allures



icoVIT exclusiv

Design
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VKO 246-7                                                           VKO ..6/3-7



icoVIT exclusiv

Design

A éli i d é i d l é l ill i l' ili

2

Amélioration du mécanisme de la porte, résultant en une meilleure ergonomie pour l'utilisateur. 



icoVIT exclusiv

VKO 156/3-7, VKO 256/3-7 VKO 356/3-7
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Valeur  du paramètre de la chaleur de chauffage ( référence utile)
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chaudiére à mazout Chaudiére au sol gaz



Effet de la température sur le système de condensation. y

Sur un système de chauffage avec des températures de 70/55 ° C, il se produit la 
condensation des gaz d'échappement jusque une température extérieure d'env. -6 ° C.

Temperature [°C]

Temp.départ

Temp.retourp

Point de rosée (mazout)

Formation de 
condensation

5Temp. Exterieure [°C]



Types mazout 

– Mazout EL (extra léger) selon DIN 51603
Généralement additifs sont ajoutés à fioul standard dans la raffinerie pour sa 
performance à basse température. Avec ce carburant standard, la teneur en soufre est 
d 50 / k 1000 / k (0 1%)de 50 mg / kg max. 1000 mg / kg (0,1%).

– Mazout EL (faible teneur en soufre ) selon DIN 51603
Un mazout peut être désigné comme un faible teneur en soufre si la teneur en soufre ne 
dépasse pas 50 mg / kg (0,005%). Selon ATV-A 251 feuilles de données, pas de 
neutralisation est nécessaire lorsque vous utilisez faible teneur en soufre du pétrole àneutralisation est nécessaire lorsque vous utilisez faible teneur en soufre du pétrole à 
une chaudière de 200 kW. 

– Mazout Premium EL selon DIN 51603– Mazout Premium  EL selon DIN 51603
Contrairement à la qualité standard, le fioul contient des additifs qui ralentissent le 
processus naturel de vieillissement et masque les odeurs d'huile typique pendant le 
remplissage. 
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Filtre mazout 

– Filtre à mazout / purgeur combinaison pour une 
utilisation mono- tube. 

– Micro filtre  fait de filtre de cellulose avec une 
finesse de 5 micron.

– Surface du filtre 1850 cm ² .
– Filtre transparant pour  surveillance.

1 Couvercle
2 Flotteur de sécurité
3 Flotteur

4 Soupape de sécurité
5 Circuit Retour5 Circuit Retour
6 Circuit départ
7 Pot filtre 
8 Cartouche filtre

9 Vanne à bille

7

10 Tyuaux d’amenée

11 Robinet d'arrêt



Finesse de filtration 

Surface du filtre  [cm²]
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Erreurs 

Déposition dans un filtre à 
mazout  après 5 minutes de 
fonctionnement du brûleur 
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Comparaison  du volume de mazout en  mono / bi-tube 

Puissance bruleur 15 kW ≈ 1.5 l/h, heures de fonctionnement 1,800
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L'approvisionnement du mazout.

Un réservoir placée plus bas

H [m]
Max. longueur du tuyaux [m] 

Ø di = 4 mmØ di  4 mm
15 kW 25 kW 35 kW

0 30 30 26
1 30 30 19
2 30 21 13.5
3 23 13 8

Un tuyau / réservoir  plus bas, 
réservoir externe (température du 
mazout entre 0 ° et 10 ° C 

M l d t [ ]
H [m]

Max. longeur du tuyaux [m]
Ø di = 4 mm

15 kW 25 kW 35 kW
0 30 30 30
1 30 30 28
2 30 30 20

Un tuyaux / réservoir plus bas,réservoir 
interne ( temperature > 10°C)

2 30 30 20
3 30 18 11,5
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L'approvisionnement en mazout.

Un réservoir placée plus haut

H [m]
Max. longueur du tuyaux [m]

Ø di 4H [m] Ø di = 4 mm
15 kW 25 kW 35 kW

0 30 30 30
1 30 30 30
2 30 30 30
3 23 30 30

Un tuyau / réservoir mazout plus 
haut, réservoir externe (température 
du mazout entre 0 ° et 10 ° C

Max. longeur du tuyaux [m]
H [m]

g y [ ]
Ø di = 4 mm

15 kW 25 kW 35 kW
0 30 30 30
1 30 30 30
2 30 30 30

Un tuyaux / réservoir plus haut, réservoir 
interne ( temperature  > 10°C)

3 23 30 30
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Équipement d'une installation mazout.  

1 Chaudière à mazout 
2 Filtre mazout avec purgeur 
3 Vanne d’arrêt
4 Conduit mazout
5 Robinet d'arrêt 
6 Soupape d'aspiration 
7 Reservoir 
8 Indicateur de limite8 Indicateur de limite 
9 Mesure de conduit 
10 Indicateur de niveau 
11 Conduit de purge
12 Tuyaux de remplissage
13 Clapet anti-siphon 
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icoVIT exclusiv 

La chaudière à condensation avec la 
technologie flamme bleue 

VKO 156/3 7 (10 et15 kW)VKO 156/3-7 (10 et15 kW)
VKO 256/3-7 (16 et 25 kW)
VKO 356/3-7 (21 et 35 kW)

14



Brûleur 2-allures

L'abaissement de la fréquence de 
commutation de jusqu'à 70% (par 
rapport à un brûleur 1- allure) 

Démarrages / arrêts par heure 

Brûleur 1-allure

100 %

Brûleur 2-allures 30 %

temperature ext °C

chaleur 
utilisée 
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Caractéristiques du produit

•Chaudière mazout à condensation avec brûleur à 
flamme bleue deux allures

• Reglage du CO2 , en adaptant la vitesse du ventilateur.

•Simplicité d'installation et une utilisation facile à l'aide de 
la calorMATIC 370, 470 ainsi que le calorMATIC 370f en 
470f

•L'accessibilité et la lisibilité optimisée du panneau de•L accessibilité et la lisibilité optimisée du panneau de 
commande (design carré) 

•Une bonne accessibilité pour l’entretien. 
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Structure de l' icoVIT Exclusiv 

1 Connexion air / fumées 
2 Flue étrier 
3 Bruleur
4 Flanc 
5 Lignes d'alimentation de mazout 
6 Robinet de vidange et remplissage
7 Support
8 Pieds réglable
9 Chauffe de corps avec isolation 
10 Sécurité thermique 
11 Sonde CTN
12 Capteur de pression
13 Purgeur manuel
14 Départ chauffage
15 Face Arrière 
16 Pressiostat d’air 
17 Tuyau d'air 
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Plaque d'identification et des données techniquesPlaque d identification et des données techniques
description unité icoVIT exclusiv

VKO 156/3-7 
icoVIT exclusiv
VKO 256/3-7 

icoVIT exclusiv 
VKO 356/3-7 

Plage de puissance nominale (à 40/30 ° C) kW 11.1/15.8 16.9/25.3 22.05/36.75 

Plage de puissance nominale (à 50/30 ° C) kW 11.0/15.75 16.8/25.2 21.9/36.6 

Plage de puissance nominale(à 80/60 °C) kW 10.3/14.7 15.7/23.5 20.6/34.3 

Rendement (à 75/60 °C) % 102 102 101.5 

Rendement (à 40/30 °C) % 105 5 105 5 105Rendement (à 40/30 °C) % 105.5 105.5 105 

Valeurs des gaz de combustion 

Température des gaz de combustion pendant le 
chauffage 40/30 °C

°C 30 … 35 30 … 35 39 

Température des gaz de combustion max. 80 … 
60 °C

°C 57 57 70 

Volume des gaz de combustion max. kg/h 16.1/23.0 24.6/36.9 32.2/53.7 

NOx classe - 3NOx classe 

NOx emission mg/kWh 76/95 --- 76/95

CO emission mg/kWh 20 --- 25

Montant de condensat à 40/30 ° C, max. Nl/h 1.1 1.7 2.5 

Valeur PH, env.. 2T

Température de départ maximale °C 85 (réglage d’usine: 75 °C)

Pression maximale bar 3
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Pression maximale 

Résistance à l'eau ∆T = 20 K mbar < 5 < 10 < 25 

Résistance à l'eau ∆T = 10 K mbar < 20 < 25 < 50 



Innovations / changements icoVIT exclusiv

Chaudière :

– L’ icoVIT est disponible en trois puissances 
(l'adaptation de puissance par le client n'est plus nécessaire )

– L'utilisation d'un brûleur à 2 allures flamme bleue (les différentes allures sont activés en (
fonction de la cible de modulation pour le chauffage et l'eau chaude domestique.)

– Design angulaire du panneau de commande, pour une accessibilité et une lisibilité g g p , p
optimale 

– Il est possible d'utiliser la Calormatic 370 et 470Il est possible d utiliser la Calormatic 370 et 470  
– Panneaux latéraux amovibles (meilleur accès, plus facile pour l'entretien) 
– Meuilleure position du brûleur pour le nettoyage de l'échangeur de chaleur 

Il n'est plus possible d‘installer un système de neutralisation dans le fond de la chaudière– Il n'est plus possible d installer un système de neutralisation  dans le fond de la chaudière
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Innovations / changements icoVIT exclusiv

Chaudière :

– Un ajout jusqu'à 20% de bio-huile est possible 
– Ventilateur à vitesse variable (moteur séparé pour le ventilateur et la pompe) avec 

silencieux intégré (niveau de puissance acoustique max 55dBA)g ( p q )
Pressiostat pour controle du ventilateur

– 2-allures de la pompe à mazout (accessible par l'avant), la pression est réglée en usine, 
pas de manométre nécessaires au démarrage. p g

– Le contrôle d'ionisation grâce à la sonde d'ionisation au lieu d'une cellule photo 
– Les électrodes sont plus solide (épaisseur est passée de 2 à 3,5 mm) 
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Innovations / changements icoVIT exclusiv

Chaudière :

– Configuration de CO2 par le réglage de la vitesse du ventilateur par le display digitale  
(non pas par une soupape d'étranglement de l'air dans le brûleur) 

– Aucune configuration de l'ouverture de recirculationAucune configuration de l ouverture de recirculation 
(elle est fixe et immuable, la 156/3-7 VKO n'a pas une ouverture de recirculation) 

– Réduire la consommation d'énergie en éteignant le préchauffeur de mazout 
A b d l li d i l– Aucune membrane dans la ligne du gigleur

– Il y à trois puissances disponible, un réglage de puissance est donc pas possible (pas 
de kit de conversion dans les accessoires)

f f– Le filtre à mazout peut être installé sur la face arriere de la chaudière icoVIT. .
– Faible consommation du brûleur 
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Echangeur de chaleur icoVIT exclusiv

– Chambre de combustion en acier inoxydable et 
deux ou trois serpentins en inox .Le brûleur à 
flamme bleue est monté verticalement sur une 
b idbride.
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Entretien 

Effet autonettoyant des serpentins en acier inoxydable. 
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icoVIT exclusiv 

Chaudiére à condensation mazout icoVIT exclusiv 

Robinet d'arrêt 

bi trobinet

Electrovanne 

Moteur

Pressiostat ess ostat

Capteur de pression d'eau

Sécurité de surchauffe 

Sonde CTN
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Collecteur gaz brûlées .

1 Alésage 
2  Floteur
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Collecteur gaz brûlées VKO 356/3-7
Robinet d'arrêt

Electrovanne 

Moteur

Pressiostat

Capteur de pression d'eau 

Sécurité de surchauffe

Sonde CTN

L i h t êt li tt é t é ifié l' t
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Le siphon peut être rempli, nettoyés et vérifiés par l'avant. 



Pompe à condensats

Parce que la vidange est montée sur le 
dessous de l'unité, le drainage de la 

d ti ' t iblcondensation n'est possible que par un 
drain. Dans nombreux de systèmes il 
sera nécessaire d’avoir une pompe à 
condensats. co de sats
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Capteur de pression 

- Fournit des informations en continu 
l i d l' d h ffsur la pression de l'eau de chauffage

- Lecture de la pression sur l'écran en 
appuyant sur le bouton

Chute de pression ≤ 0.6 bar
Le message "bar" et l'indicateur de pression 
clignote, l'appareil continue son fonctionnement 
.

Chute de pression ≤ 0.3 bar
L’appareil s'éteint et affiche le code erreur F 22

28

Pression monte ≥ 0.51 bar Pression correcte 

Pression monte ≥ 2.8 bar Le message "bar" et l'indicateur de pression 
clignote, message status S.41 



Chaudière VKO 156/3

1 Ventilateur
2 Moteur
3 Pompe mazout
4 Electronique (relais)
5 Bride de brûleur
6 Tube de flamme
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Ventilateur

– Le ventilateur à vitesse variable    
(moteur séparé pour la pompe).  ( p p p p )

– Après avoir éteint le brûleur, le 
ventilateur tourne à 60% de sa 
vitesse pendant 120 secondes. 

– Le réglage de la teneur en CO2 
est ajusté par la vitesse du 
ventilateur avec le système DIA.  
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Pressiostat.

– Sur le brûleur il y à un pressiostat 
d’air. Il contrôle le volume d'air qui 
circule à travers le ventilateur 
.

– La position du contact peut être 
vérifiée sous D.24. 
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Pompe à mazout 2 allures

8 9

1 Point de mesure pression  
2 Reglage  allure 2
3 Point de mesure sous vide
4 Reglage allure 1

1

4 Reglage allure 1
5 Connexion ammenée mazout
6 Connexion Retour mazout
7 Couvercle pompe
8 Vanne magnetique 1 NC 24Vdc 62Ω8 Vanne magnetique 1 NC 24Vdc 62Ω
9 Vanne magnetique 2 NO 24Vdc 62Ω

27
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Fonctionnement Pomp à mazout 2 allures 

Iors du demarrage la première électrovanne est activé . Une fois que la flamme est 
dét té t h l ffi t t é é é l d iè él t tdétectée et une chaleur suffisante est générée,  la deuxième électrovanne se met sous 
tension et se ferme . Cela désactive la pression de la première allure, et active la pression 
de la pompe prévue pour la deuxième allure. 

MV 1 MV2MV 1 MV2
(NC) (NO)

vis de reglage
allure 1: 8 bar

vis de reglage
allure 2: 13-22 bar

33

1ere 
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2eme allure



Pression pompe à mazout
Type d’appareil Puissance Gigleu

r
Débit pressi

on
Ne

Fente 
de 

recircul

Distance
Entre

Pression 
du 

ventilateur

valeur
CO2

La vitesse 
du 

ventilateur

Pressos
tat  

brûleur

Pressos
tat gaz

de

pression de 
la chambre 

deNe 
devrai
t pas 
être 

inférie
ure à 
8 bar

recircul
ation 
fixe

Gigleur
et la

tuyaire
d'air

ventilateur ventilateur
D50 / D51

brûleur de 
combus

tion

de 
combustion

2 ieme
allure

[kW] [Usgal/
h 80°H]

[kg/h
]

[bar] [mm] [mm] [mbar] Vol.-
%

1/min [mbar
]

[Pa] [Pa]

VKO 156/3-7 10.5 0,3 0,8 8,5 0 2 9,8 13% 5050 8 200

15 1,26 18,5 19,5 6850 75..
80

VKO 256/3-7 16 0,3 1,35 11 1 1 8,8 5075 7 300

24 2,02 23 17 7100 170....1
80

VKO 356/3-7 21 0,55 1,77 8 0,5 1 8 4450 6,5 300

35 2,95 21,5 20 7300 230..
240

34



Erreurs 

Pompe à mazout inutilisable a cause de
saleté dans le reservoir.
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Erreurs 

Pompe à mazout inutilisable a 
cause de mazout trop vieux
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Préchauffage mazout

Le préchauffeur est sous tension, mais seulement dans la phase initiale, et non en continu. Ensuite 
il se mets en fonction si la température de mazout est inférieure à 30 ° C, même si le brûleur est en 
marchemarche . 

La consommation électrique du préchauffage est réduite
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Gigleur mazout icoVIT.

1 Alésage g
2 Fente tangentielle 
3 Base
4 Filtre
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Le gigleur est un instrument de précision

Alésage d'un injecteur par rapport à un cheveu humain

Injecteur 0 4 USgal/h = 0 16 mm diamètreInjecteur 0.4 USgal/h = 0.16 mm diamètre

Cheveu humain = 0.05 mm tot 0.1 mm diamètre 

39



Notes sur le gigleur

Un gigleur encrasée  ne peut pas être nettoyé . g g p p y
Ils doit être remplacé .
Gardez le gigleur dans sa pochette protectrice 

jusqu'au moment de l'installation.

Utilisez deux cles  de 16 mm pour enlever et installer 
le gigleur .

S'il est nécessaire de remplacer un gigleur , un g g
gigleur  Danfoss ayant la même identification peut 
être utilisées.

Lors du remplacement du gigleur, il est important de 
placer le brûleur dans sa position entretien / 
service. 

Dépôt noir sur le gigleur sont souvent le résultat d'un 
jet défectueux ou s'écoule sur le gigleur.
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Erreurs 

Impuretés dans les fentes tangentielles du gigleur 

Erreurs brûleur sont 
généralement dues àgénéralement dues à 
l'obstruction par des impuretés 
dans le gigleur. 

41



Pas de clapet membrane necessaire.
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Pas de kit de transformation 
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Securité 

Pas de flamme lors du demarrage:   si il n’y à pas de flamme lors du demarrage , 
le brûleur se coupe aprês 3 essais et donne le  defaut <F.28>

La flamme s’eteint lors du fonctionnement : si la flamme s'éteint pendant le 
fonctionnement, le brûleur passe à 2 minutes d'attente. Puis il y à trois tentatives de 
démarrage. Quand il n'y a pas de flamme pendant ce temps, le brûleur s’arrete avec 
le message d'erreur «F 29»le message d erreur «F.29».
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Positions entretien du brûleur
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Réglage du brûleur

Électrode d'allumage et la sonde 
d'ionisation  
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Di t t l i l t l t i d' iDistance entre le gigleur et la tuyaire d'air
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Vérification de la distance entre le gigleur et 
la tuyaire d'air à l'356/3-7 VKO 



Surveillance de la flamme

Le courant d'ionisation est visible sous le 
diagnostic D.44. 

Une valeur inférieure à 250 signifie que la 
flamme est très stable, une valeur <400flamme est très stable, une valeur 400 
indique une flamme moyenne et une valeur 
de> 500 signifie qu'aucune flamme est 
détectée. 
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Brûleur à flamme bleue

tuyaire d'air gigleur de 
mazout 

L'air de 
combustion

mazout

combustion 

Recirculation des gaz 
d'échappement  

49

Tube de brûleur Tube de 
flamme 



Fonctionnement du brûleur à flamme bleue

1 Corps du brûleur
2 Transfo d’allumage
3 Air de combustion 
4 Ventilateur avec Silencieux
5 Pressiostat
6 Pompe à mazout à 2 allures 
7 Electrovanne 1 
8 Electrovanne 2
9 Moteur du brûleur
10 Ligne de brûleur avec préchauffage
11 Électrode d'ionisation
12 Tuyaire d'air
13 Gigleur
14 Électrodes d'allumage
15 Fente de recirculation 
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16 Tube de flamme



Réglage du niveau CO2.    

1ere allure:

Placer le point diagnostique d.0 sur 1 et le brûleur démarre (allure1) 
Par point diagnostique d 50: augmentation de la vitesse du ventilateur > CO2 diminuePar point diagnostique  d.50: augmentation de la vitesse du ventilateur -> CO2 diminue 

réduire la vitesse du ventilateur -> augmentation du CO2 

2eme allure:
Placer le point diagnostic d.0 sur 2 et le brûleur démarre (allure 2)
par diagnostique  d.51:
augmentation de la vitesse du ventilateur > CO2 diminueaugmentation de la vitesse du ventilateur -> CO2 diminue
réduire la vitesse du ventilateur -> augmentation de la teneur  CO2 
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Reglage CO2 première allure.
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CO2 2eme allure. 
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R l iRelais 

Le brûleur comporte une électronique séparée . Il contient les relais de 230 V pour 
faire fonctionner le moteur de la pompe à mazout, et le transfo d'allumage. 
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Tableau de commande icoVIT
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Le fonctionnement du système DIA

M th d A ti ti Fi RMethode Activation Fin Remarque

Message d’info

Diagnose + +

Memoires defauts +

Programme  test + Tension 
on + Pousser             et tenir 

pendant 5 sec.

Fonction ramonneur + +

Pression d’eau 
h ff

Pression d’eau apparait 
d t 3chauffage pendant 3 sec

Température boiler
Avec sonde boiler 
raccorde la temp. 
apparait pendant 3 sec

56

apparait pendant 3 sec.



Electronique icoVIT exclusiv
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Schéma de cablage VKO…6/3-7 2-allures
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Aperçu des thermostats

VRT 15

Raccordement sur les 
bornes 3-4calorMATIC

VRT 35

calorMATIC
VRT 250 Raccordement sur les 

bornes 3/4/5 220Vacbornes 3/4/5 220Vac
calorMATIC
VRT 250f

VRT 40
Ré l ti l iRégulation analogique
modulante sur les 
bornes 7/8/9 20V dccalorMATIC

332
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Aperçu des thermostats

VRT 50  VRT 50

Raccordement par ebus
calorMATIC
VRT 350

 

Raccordement par ebusVRT 350

calorMATIC
VRT 350f

calorMATIC
370

calorMATIC
370f
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Aperçu des regulations

Régulation expansion expansion Raccordement

calorMATIC

Aperçu des regulations

calorMATIC
VRC 450

l MATIC

Raccordement
par ebus

calorMATIC
VRC 450f

par ebus
calorMATIC
VRC 470/4

Commande à 
distance
VR 61/4

Commande à 
distance
VR 81

calorMATIC
VRC 470f

Commande à 
distance
VR 61/4

Commande à 
distance
VR 81
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Aperçu des regulationsAperçu des regulations

Régulation expansion expansion Raccordement

calorMATIC Mengmodule Commande à 
VRC 630

g
VR 60 distance

VR 90
Max. 8 pièces Raccordement

par ebuspar ebus
calorMATIC 
VRC 620

Module 
chauffage sol 
VR 60

Commande à 
distance
VR 90
M 8 ièMax. 8 pièces
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module "2 de 7" multifunctionel. 

Le module (A) est intégré dans le boîtier électronique sur la droite, à côté du plateau

63

Le module (A) est intégré dans le boîtier électronique sur la droite, à côté du plateau 
La ligne de données (D) est raccordé au connecteur X40 sur la carte 
L'alimentation 230 V est connecté par un câble (C) sur la borne X12 de la plaquette. 



module "2 de 7", programmation

- Programmer du relais 1 avec d.27 

- Programmer du relais 2 avec d.28 

Activation :
1 =pompe de circulation (réglage d'usine) 
2 pompe externe chauffage2 = pompe externe chauffage. 
3 = pompe de charge Boiler
4 = caplet de fumée/ventilateur
5 = clapet de mazout externe5 = clapet de mazout externe  
6 = message de defaut externe  
9 = pompe legionose
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Accessoires – kit de neutralisation

– Le flux de condensat coule par un kit neutralisant , donc l'acide est neutralisé à un pH 
supérieur à 6,5. 

Le charbon actif dans la pièce de de ant à la tâche de lier les résid s d'h ile dans l'ea– Le charbon actif dans la pièce de devant à la tâche de lier les résidus d'huile dans l'eau 
condensée . 

– Le kit de neutralisation est livré standard avec une pompe électrique à membrane. p p q
Pendant le fonctionnement de la chaudière, le granulé est séparé par une bulle d’air. 
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Raccordement 
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