
Notice d'utilisation
PO"'

VRC·CM Régulateur compact pour action sur vanne

VRC·5et B I VRC·Set M Régulation de chauflage en fonctlon des
variatlons de température extérieure action
sur brûleur et vanne

J

tiJvaillant !



Cher(e) client(e)

Vous trouverez dans eette noties tout ce qu'il est nécessaire de savoir SUf la conduite de votre régulation
de chauffage VAILLANT.
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YOUS indique les emplacements des boutons de commande
vous familiarisent avec I'utilisation de votre régulation
YOUS donnent des renseignements supplémentaires pour la conduite de votre installation de chauffage

Dans eeUs notiee d'utilisation vous trouverez la description de 2 systèmes de
régulateur compact:

a) Régulateur compact VRC-CB (action sur brûleur)
b) Régulateur compact VRC-CM (action sur vanne)

La plaque signaiétique sur ie fond de votre régulateur vous indiquera lequel est
monté dans votre installation.
Votre installateur est égaJement en mesure de vous renseigner.

Si vous vous interessez aux détails techniques de votre régulation VAILLANT,
vous trouverez teus Jes renseignements dans la notiee d'installation.

Consacrer également un psu de temps à la noties d'utilisation et d'entretien de
votre ehaudière.

Nous ne garantissons pas les dégäts résultant de la non observation de eette
notiee d'utilisation.

Veuillez prendre en eonsidération, que l'installation et d'éventuelle réparation de
vat re régulatlon VAILLANT, sant à executer par un professionnel agréé.



CD Diagramme des courbes de chauffe
@ Sélecteur des courbes de chauffe
® Bouton d'ajustage - jour

(dêplacement parallèle de courbe)
o Bouton d'ajustage - nuit

(abaissement courbe de chauffe)
® Sélecteur de programme

Sur les appareils du type VRC-CM
(VRC-Set M) la position ~ est remplacée
par Ie mode de fonctionnement posilion +
sur Ie sélecteur.

® Horloge de commande
@ Diode de fonctionnement
@'J Diode de fonctionnement
® Cache (façade)

1) ® pour les types VRC-CM (VRC-Set M)
uniquemenl

Régulateur compact

Fig. 1
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o
AT

AT = Tempêrature extérieure
VT = Température de départ
AT = Température ambiante
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Fig. 2

Le diagramme de la courbe de chauf·
fe CD démontre la relation entre la tem
pèrature extérieure et la température
de départ chauflage.
La température de départ chauffage
est déterminé par la température am·
biante.
La sélection de la courbe de chauffe
dépend des caractéristiques des surfa·
ces de chauffe et de la température
maxi départ pris en considération lors
de I'étude de I'installation.

En règle générale:
a) Grande surface de chauffe et basse

température
= Courbe plate (petit chiffre)

b) Petite surface de chauffe et tempé·
rature de départ élevée
= Courbe raide (grand chiffre)

Tourner à gauche:
courbe plate
Tourner à droite:
courbe raide

Installation avec radiateur/convecteur:
Courbe n° 5

Installation plancher chauffant:
Courbe 11

Sélection de la courbe de chauffe

Réglage de base

Réglage de la courbe à I'aide du
bouton sélecteur ®
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o
RT

AT = Température exterieure
VT = Température de départ
RT = Température ambiante
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Fig. 3

Bouton ® en position intermédiaire.
Celle position correspond à une tempé
rature ambiante de 20°C dans Ie cas
d'une installation bien équilibrée. Voir
paragr. "Sélection de la courbe de
chauffe".
Pour des installations existantes ou si
I'on désire des températures différen
tes, il laut corriger Ie règlage de base.
Voir paragr. "Correction des courbes de
chauffe"_

Ce réglage se lait par Ie bouton d'ajus
tage 0.
Tourner à droite: déplacement vers Ie
haut (5b) = plus chaud
Tourner à gauche: déplacement vers Ie
bas (5a) = plus Iroid
Le décalage du bouton d'un trait sur la
graduation provoque un changement
de la température ambiante de 2,5 K
environ.

La eourbe de chauffe choisie peut être
déplacée parallélement en plus ou en
moins suivant I'axe de la température
ambiante.
Ceci donne des températures de départ
plus élevées ou plus basses en rapport
avec les variations des températures
extérieures, et par conséquenc8, des
températures ambiantes plus élevées
ou plus basses.

Réglage de base

Réglage du déplaeement paralléle

Déplaeement paralléle de la eourbe de
ehauffe
(pour température jour)
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Fig. 4

AT = Température extérieure
VT = Température de départ
RT = Température ambiante
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+~ 30 I80uton d'ajustage 0 en position inter·
médiaire (Se).

Cette position correspond à un abais·
sement de 10 K, température ambiante
10°C environ dans Ie cas d'une instal
lation bien équilibrée. Vair paragr.
"Selection de la courbe de chauffe".

Ce réglage se fait par Ie bouton d'ajus
tage 0.
Tourner à droite: déplacement paraIIele
vers Ie haut (Sc) par rapport au reglage
de base (Se)
= moins d'abaissement de temperature.

Tourner à gauche: déplacement parallè·
ie vers Ie bas (Sd) par rapport au regia
ge de base (Se)
= plus d'abaissement de temperature.

Le déplacement du bouton ~ de 1 gra
duation modifie la temperature ambi·
ante d'environ 2,S K (2,S°C)_

La courbe de chauffe choisie peut être
modifiee, sans tenir compte du depla·
cement paraIIele.

En abaissant la courbe Ie long de I'axe
de température ambiante R.T. Ia tempé
rature de départ sera plus basse quel
que soit la température extérieure et
par conséquent la température ambian
te sera diminuée.

Réglage de base

Rég/age conseillé: Dép/acer de 2 traiIs
vers + (Sc) correspond à peu pres à
15°C en température ambiante.

Réglage de I'abaissement de tempéra·
ture

Abaissement de température
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Correction des courbes de chaufle
(Température Jour)

D'aprés la conception de I'installation
de chauffage (Voir paragraphe "Séiec
tion de la courbe de chauffe") il est
possible que la température ambiante
désirée ne soit pas atteinte, avec Ie
règlage de base de la courbe de chauf
fe, par rapport aux variations de la tem
pérature extérieure.

Dans ce cas, procédez aux corrections
indiquées SUf Ie tableau ei-dessous.

Pour corriger Ie règlage de base de la
courbe de chauffe, il faut agir par peti
tes étapes.

11 faut attendre un temps relativement
long pour pouvoir juger du résu Itat de
la correction ou éventuellement la mo
difièe.

Consécutivement, aux temps de mar
che et d'arrèt de la chaudière, la
tempèrature de départ de I'installation
oscilIe autour du point de règlage de la
courbe de chauffe affichèe.

Température ambiante trop basse

'" Par tempèrature Tourner Ie bouton ® à droite
extérieure
Basse et Haute

'" Par tempèrature Tourner Ie bouton ® à droite
extérieure
6asse seulement

Température ambiante trop haute

'" Par température Tourn"r Ie bouton ® à gauche
extérieure
Basse et Haute

'" Par température Tourner Ie bouton ® à gauche
extérieure
Basse seulement
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Programme de chauffage

Séleclion du programme

Position:

Position:

Position:

8

Un choix de programme vous donne la
possibilité de sélectionner celui Ie plus
adapté à vos besoins personnels.

La séleclion du programme se fait par
Ie repère du bouton ® placé en face
du symbole du programme.

La régulation travailIe en continu, sans
tenir compte de I'horloge, d'après la
courbe de chauffe règlée pour tempéra·
ture jour.
Elle nous donne ainsi la température
ambiante désirée.

La régulation travailIe en continu, sans
tenir compte de I'horloge, d'après la
courbe de chauffe règlée pour abaisse·
ment nuit.

~ EI Ie nous donne ainsi la température
~ réduite désirée.

La régulation travaille en aJternance

sur i) ou 0

suivant la programmation de I'horloge.
(Vair chapitre programmation de ]'hor
loge).

Geffe position est à recommander POU!
des temps non programmés SUf I'horlo
ge et ou ron veut continuer à chauffer
à la température jour.

Geffe position est à recommander pour
des temps non programmés SUf I'horlo·
ge et ou I'on veut chauffer à la tempé
(ature réduite.



E<>O(90'~ 0
1:

Position: La régulation -travailIe en alternanee en route que si la température exté-
sur <> 0 rieure deseend en·dessous de 3"C

ou environ.
suivant la prog rammation de I'horloge. La régulation reprend alors ses fonc·

'C_ Contrairement au programme de chauf· tions suivant la courbe de chauffe
~ fe avec abaissement 0, pendant la pé· règlée pour abaissement nuit.

rlode d'abaissement 0: En position E: Vous réaliserez une éco-
- En action -sur brûleur, Ie brûleur et nomie d'énergie supplémentaire par

Ie circulateur ne se mettent en route rapport à la position de chauffe norma·
que si la température extérieure Ie avec abaissement.
descend en·dessous de 3°G environ.

- En action sur vanne, celle-ci ne
s'ouvre et Ie circulateur ne se met

Position: - En action sur brûleur, Ie circulateur La régulation reprend alors ses fonc·
et Ie brûleur ne se mettent en route tions suivant ia courbe de chauffe
que si la température extérieure règlée pour abaissement nuit.
descend en-dessous de 3°G.

. - En action sur vanne, Ie circulateur. ne se met en route et la vanne ne
s'ouvre que si la température exté-
rieure deseend en·dessous de 3"C.

Position: Ce mode de fonctionnement n'est Position Jt: Ie brûleur et Ie circulateur
prévu que pour des travaux de réglage marche en continu.

pour VRC·CM et de mesure sur I'installation de
L'arrêt du brûleur est commandé par(VRC·Set M) chauffage.
I'aquastat de la chaudiêre ou Ie limi·Position + La régulation est hors service. teur de température maximal

'",,
Position +: Ie circulateur marche en (circuit imprimé dans Ie régulateur
continu et la vanne en position ouverte. compact).
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Horloge de commande

La description suivant concerne I'horloge à pro
gramme journalier.

Pour des impëratifs techniques, ij est possible
que votre régulateur compact soit equipe d'une
horloge de commande differente de cefJe décrite
ei-dessous.

Dans ce cas, observer pour Ie réglage de votre
horloge, les indications de la notice séparée
Iivrée avec I'appareil.

Si votte régu/ation comporte une horloge avec
programme hebdomadaire* procéder au règlage
en suivant les instructions de la notice jointe à
I'appareil.

• Livrable en accessoire Art. n° 9655

Mise à I'heure
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Sur votre horloge de commande vous
pouvez programmer les périodes de
température ambiante normale (d'après
la courbe de chauffe affichée) et les
périodes de température ambiante
réduite.

Pour cela, tourner Ie bouton de I'horlo
ge dans Ie sens des aiguilles d'une
mantre.

Tourner en sens inverse ou tourner Ie
disque horaire, auraif Gamme consé
quenceJ la destruction du mécanisme.

Le disque horaire est solidaire du mé
canisme et tourne avec lui.

Le triangle f:', ® sert de repère pour la
mise à j'heure.

Faites attention que les aiguilles et Ie
disque horaire soient bien à la mème
heure et pas décalés de 12 heures.

Fig. 6

Exemple: Figure n" 6:
Après-midi 15hOO
Le disque horaire est positionné sur 15
en face du repère!:J. et pas sur 3. Even·
tue/lement tourner les aiguilles de 12
heures.



Programmation de I'horloge Les périodes de fonctionnement pour
ies 2 programmes

(9 ou E

sant définies par les cavaliers rouges
et verts.

La durée de fonctionnement des 2 pro
grammes peut se définir par inlervalle
de %h entre Y2 heure et 23h%.

a) Début de la période de fonctionne·
ment avec température ambiante
normale (d'après la courbe de chauf·
fe choisie):

Enficher un cavalier rouge dans Ie
logement de I'heure choisie sur la
circonférence du disque horaire.

b) Débul de la période de fonctionne
ment avec température ambiante ré
duile (d'après la courbe de chauffe
abaissée):

Enficher un cavalier vert.

La !igure n' 7, montre la program
mafion, chauflage normale de 6h à
9h et de 14h à 22h et la période ré
duite de 9h à 14h et de 22h à 6h.

Fig. 7

Pour que I'horioge lravaille au rythme
désiré, il faut veilier à la bonne position
des caval iers (toujours par paire 1 rou
ge . 1 vert - 1 rouge - 1 vert ... )

Ne jamais faire suivre 2 cavaliers de la
même couleur, Ie rythme de commande
serail dérangé.

Les cavaliers non utilisés sant enfichés
dans la réserve @.
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Changement manuel de programme sur
I'horloge

La programma en cours est visible, en
plus des cavaliers, au repère du bouten
de règlage manuel (figure n° 7, pos. @).

Le trait repère est dirigè sur 0;
fonctionnement normal,
température jour.

Le trait repère est dirigè sur 1;
fonctionnement en température
réduite.

Lampes térnoins de fonctionnement
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A chaque changement de programme
par un cavalier, Ie bouton est entrainé
et change de position.

Independamment des cavaliers enfi~

chés, on peut à tout moments changer
ie programme.

Pour ceia, tourner Ie bouton @ dans Ie
sens inverse des aiguilJes d'une mon~

tre. Le déplacement d'une position se
trad uit par un bruit sec.

Le programme habituei des cavaliers
n'est pas changé.

Le témoin rouge @ s'allume:
demande de chaleur

al Action sur brûleur.
brûleur marche

b) Action sur vanne;
vanne motorisée ouvre

Le tèmoin ver! ® s'allume;
pas de demande de chaleur

a) Action sur brûleur;
pas de lampe témoin

b) Action SUf vanne:
vanne motorisée ferme

Exemple: Figure n° 7;
Le règlage du programme de chaulle
normal se situe entre 14h et 22h.
Si I'on désire pour une lois Ie début du
programme de chaulle normal à partir
de 12h, déplacer à ce moment Ie bou
ton de 1 sur 0 (dans Ie sens inverse
des aiguilles d'une montre).

Fig. 8



Indicatiens supplèmenlaires Arrêt du chauttage suivant les besoins

Pour réaliser une économie d'énergie
supplémentaire, votre régulation com
prend un programme avec arrêt totale,
quand on n'a plus besoins de chaleur.

Sitöt que la tempèrature extèrieure
dèpasse de 1 K (ioC) la température de
consigne ambiante:

Exemple
Température extérieure 21°C
Température de consigne ambiante 20°C

- Pour action SUf brûleur: Ie brûleur et
Ie circulateur sant arrêtés

- Pour action sur vanne: la vanne est
fermée et Ie circulateur arrêté.

Sitöt que la température extérieure
redeseend sous la température de
consigne ambiante:

Exempfe
Température extérieure 19°C
Température de consigne ambiante 20°C

- Pour action sur brûieur: Ie brûleur et
Ie circulateur marchen!

- Pour act ion SUf vanne: la vanne
ouvre et le circulateur marche.

Protectien anligel

La régulation protége votre installation
contre Ie gel quel que soit Ie program
me choisie (Voir page 8-9).

La protection antigel remet I'installa
tian en route quand la température ex
térieure deseend en-dessous de 3°C.

11 existe une exception: Programme de
chauffe avec abaissement maximal de
la température, (bouton @ contre la bu
tée gauche, voir indication page 6), la
protection antigel est supprimée_ Le
chauffage ne se remet en route que si
les températures d'abaissement défi
nies par la courbe de chauffe sont at
teintes.

Cette position permet d'obtenir une
plus grande économie d'énergie, mais
est à déconseiller en cas d'absence
prolongée. L'installation pouvant se
refroidir jusqu'au point de congélation.
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Indicalions supplémentaires
(suite)
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Réglage de base

Chaque instailation de chauffage à sa
courbe de chauffe individueile, suivant
sa conception et ses dimensions.

Ce qui explique que Ie réglage de base
ne donne pas toujours la température
ambiante souhaitée.

Dans ce cas, iJ est nécessaire d'ajuster
la courbs de chauffe suivant les indica·
tions du paragraphe "Correction des
courbes de chauffe".

Robinets thermostaliques

Si votre installation est équipèe de ro
binets thermostatiques, il faut les ouv·
rir au maximum et fermer portes et fe
nêtres pendant la phase de règlage de
la courbe de chauffe. Prendre en consi
dération, pour Ie règlage de la tempéra·
turs individuelle des pièces, que les ro
binets thermostatiques ne peuvent pas
fournir uns température supérieure à
celle définie par la courbe de chauffe.
Si avec les robinets grands ouverts on
n'atleint pas la tempèrature ambiante
souhaitée, il faut corriger la pente de la
courbs de chauffe. A moins qu'iI n'y aît
d'autres causes comme par exemple:
robinet mal adapté etc....

Aquastat de chaudière

La température de départ chauffage
est limitée par I'aquastat de la chau
dière.
Pour éviter une influence de I'aquastat
sur la régulation extérieure Ie position·
ner au maximum ct'après les valeurs
prises en compte pour ia conception
de I'installation.





~®

~~~Vaillant
La grande marque européenne pour chauffage, régulation, eau chaude.


