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1 Sécurité

1.1 Mises en garde relatives
aux opérations

Classification des mises en
garde liées aux manipulations
Les mises en garde relatives
aux manipulations sont gra-
duées à l'aide de symboles as-
sociés à des mots-indicateurs,
qui signalent le niveau de gra-
vité du risque encouru.

Symboles d’avertissement et
mots-indicateurs

Danger !
Danger de mort immédiat
ou risque de blessures
graves

Danger !
Danger de mort par élec-
trocution

Avertissement !
Risque de blessures lé-
gères

Attention !
Risque de dommages
matériels ou de menaces
pour l'environnement

1.2 Qualifications requises

Des travaux non conformes sur
le produit peuvent provoquer
des dommages matériels et
des dommages corporels en
conséquence.

▶ Le changement de gaz peut
uniquement être réalisé par le
service après-vente d’usine
ou par un professionnel
agréé.

1.3 Consignes générales de
sécurité

1.3.1 Danger de mort
par intoxication ou
explosion

Une installation non-conforme
peut provoquer des fuites sui-
vies de risques d’intoxication et
d’explosion.
▶ Réalisez l’installation de la

chaudière murale gaz par
vous-même, uniquement si
vous êtes un installateur pro-
fessionnel agréé. La réalisa-
tion de l’installation établit la
responsabilité exclusive de
l’installateur dans l’installation
et dans la première mise en
fonctionnement.
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2 Remarques relatives à la
documentation

2.1 Respect des documents
complémentaires applicables

▶ Conformez-vous impérativement à
toutes les notices d’utilisation et d’ins-
tallation qui accompagnent les compo-
sants de l’installation.

2.2 Conservation des documents

▶ Remettez cette notice et l’ensemble
des documents complémentaires appli-
cables à l’utilisateur.

2.3 Validité de la notice

Cette notice s’applique exclusivement au
changement de gaz pour les produits sui-
vants :

Change-
ment de
gaz

Produit Référence
d'articles

passage du
gaz natu-
rel au gaz
de pétrole
liquéfié

VUW 240/5-3
(H/L-BE)
VUW 240/5-5
(H/L-BE)
VUW 280/5-5
(H/L-BE)

0020199906

passage du
gaz de pé-
trole liquéfié
au gaz na-
turel

VUW 240/5-3
(H/L-BE)
VUW 240/5-5
(H/L-BE)
VUW 280/5-5
(H/L-BE)

0020199926

3 Changement de gaz
au niveau du produit,
passage au gaz de pétrole
liquéfié ou au gaz naturel

3.1 Correspondance des limiteurs
de début de gaz

3.1.1 Passage au gaz de pétrole
liquéfié

0020199906

24 kW 2325

28 kW Retrait du limiteur de débit de gaz

3.1.2 Passage au gaz naturel

0020199926

24 kW 2400

28 kW 2420

3.2 Remplacement des injecteurs
et du limiteur de débit de gaz

1. Éteignez le produit.
2. Fermez le robinet d’arrêt du gaz.
3. Démontez le panneau avant.
4. Dévissez les vis du panneau de la

chambre de combustion et retirez le
panneau.
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5. Dévissez la vis de fixation de l’élec-
trode d’allumage et de surveillance (2).

6. Rabattez de côté le support de l’élec-
trode d’allumage et de surveillance (2).

7. Dévissez les deux vis à gauche et à
droite du brûleur (1).

8. Tirez le brûleur (1) vers l’avant.
9. Desserrez le raccord de tube du sup-

port d’injecteurs.
10. Dévissez la vis (3) à gauche et à

droite du support d’injecteurs.
11. Retirez le support d’injecteurs du pro-

duit.

12. Ôtez les injecteurs et les joints du
support d’injecteurs.

13. Remplacez les injecteurs et les joints
suivant le type de gaz (→ caractéris-
tiques techniques - injecteurs).

14. Montez le support d’injecteurs.

15. Dévissez le tube du mécanisme gaz.

Remarque
Si vous devez aussi démonter
le mécanisme gaz pour des
raisons de manque de place,
vous devez impérativement
utiliser des joints neufs au
remontage.

16. Retirez le limiteur de débit de gaz si
nécessaire.
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17. Mettez le limiteur de débit de gaz qui
convient (1) dans le mécanisme gaz,
avec les joints.
Passage au gaz de pétrole liquéfié
(→ page 4)
Passage au gaz naturel (→ page 4)

18. Vissez le tube de gaz avec raccord
fileté de mesure à fond sur le méca-
nisme gaz et le support d’injecteur.

19. Montez le brûleur.
20. Remettez l’électrode d’allumage et de

surveillance dans le produit et revis-
sez-la fermement.

21. Posez la tôle sur la chambre de com-
bustion et fixez la tôle avec les vis.

22. Ouvrez le robinet d'arrêt du gaz.
23. Mettez l’appareil en fonctionnement.
24. Réglez le paramètre D.093 par le

biais du niveau réservé à l’installa-
teur (→ caractéristiques techniques -
référence de l’appareil).

3.3 Contrôle de la pression
de raccordement du gaz
(pression dynamique du gaz)

1. Éteignez le produit.
2. Fermez le robinet d’arrêt du gaz.
3. Faites basculer le boîtier électrique

vers le bas.

A

B

4. Dévissez la vis d'étanchéité du raccord
de mesure du mécanisme gaz à l'aide
d'un tournevis.

5. Branchez un manomètre sur le raccord
fileté de mesure .
– Matériel de travail: Manomètre à

tube en U
– Matériel de travail: Manomètre nu-

mérique
6. Faites basculer le boîtier électronique

vers le haut.
7. Ouvrez le robinet d'arrêt du gaz.
8. Mettez le produit en fonctionnement

avec le programme de contrôle P.01.

9. Mesurez la pression de raccordement
du gaz par rapport à la pression atmo-
sphérique.
– Pression de raccordement admis-

sible en cas de fonctionnement au
gaz naturel G20: 1,7 … 2,5 kPa
(17,0 … 25,0 mbar)

– Pression de raccordement admis-
sible en cas de fonctionnement au
gaz naturel G25: 1,7 … 3,0 kPa
(17,0 … 30,0 mbar)

– Pression de raccordement admis-
sible en cas de fonctionnement au
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gaz de pétrole liquéfié G30: 2,8
… 3,0 kPa (28,0 … 30,0 mbar)

– Pression de raccordement admis-
sible en cas de fonctionnement au
gaz de pétrole liquéfié G31: 3,7 kPa
(37,0 mbar)

10. Éteignez le produit.
11. Fermez le robinet d’arrêt du gaz.
12. Enlevez le manomètre.
13. Serrez la vis d’étanchéité du raccord

fileté de mesure.
14. Ouvrez le robinet d'arrêt du gaz.
15. Vérifiez qu'il n'y a pas de fuite de gaz

au niveau du raccord de mesure.

Conditions: Pression de raccordement du gaz non

située dans la plage admissible

Attention !
Risques de dommages ma-
tériels et de dysfonctionne-
ments en cas de pression de
raccordement du gaz erronée
!
Si la pression de raccordement
du gaz n’est pas située dans
la plage admissible, il peut y
avoir des dysfonctionnements,
mais aussi des dommages au
niveau de l’appareil.
▶ N’effectuez pas de réglage

au niveau de l’appareil.
▶ Ne mettez pas l’appareil en

fonctionnement.

▶ Si vous n'êtes pas en mesure de re-
médier au défaut, adressez-vous au
fournisseur de gaz.

▶ Fermez le robinet d’arrêt du gaz.

3.4 Contrôle de la charge de
chauffage maximale

1. Éteignez le produit.
2. Fermez le robinet d’arrêt du gaz.
3. Faites basculer le boîtier électrique

vers le bas.

B

A

4. Dévissez la vis d’étanchéité du raccord
fileté de mesure.

5. Branchez un manomètre sur le raccord
fileté de mesure .
– Matériel de travail: Manomètre à

tube en U
– Matériel de travail: Manomètre nu-

mérique
6. Faites basculer le boîtier électronique

vers le haut.
7. Ouvrez le robinet d'arrêt du gaz.
8. Mettez le produit en fonctionnement

avec le programme de contrôle P.01.
9. Relevez la valeur indiquée par le ma-

nomètre (→ caractéristiques techniques
- valeurs de réglage du gaz suivant la
charge de chauffage).
Valeur en dehors de la plage admis-
sible.
▶ Effectuez les étapes suivantes.



3 Changement de gaz au niveau du produit,…

8 Notice de conversion Kit de conversion pour atmoTEC 0020212275_00

10. Retirez le capuchon de la vanne.

11. Réglez la charge thermique maximale
à l’aide d’une clé.

12. Éteignez le produit.

3.5 Contrôle de la charge de
chauffage minimale

B

A

1. Mettez le produit en fonctionnement
avec le programme de contrôle P.02.

2. Relevez la valeur indiquée par le ma-
nomètre (→ caractéristiques techniques
- valeurs de réglage du gaz suivant la
charge de chauffage).
Valeur en dehors de la plage admis-
sible.
▶ Effectuez les étapes suivantes.

3. Réglez la charge thermique minimale à
l’aide d’une clé.

4. Éteignez le produit.
5. Fermez le robinet d’arrêt du gaz.
6. Remontez le capuchon de vanne.
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7. Sécurisez le capuchon de vanne avec
un serre-câble.

8. Resserrez la vis d’étanchéité du rac-
cord fileté de mesure.

9. Ouvrez le robinet d'arrêt du gaz.
10. Vérifiez qu'il n'y a pas de fuite de gaz

au niveau du raccord de mesure.
11. Apposez à côté de la plaque signalé-

tique, l’étiquette livrée dans le kit de
conversion pour la conversion en gaz
de pétrole liquéfié ou en gaz naturel.

12. Contrôlez à nouveau la charge de
chauffage (→ page 7) maximale.
Après réglage de la charge thermique
minimale, les valeurs de charge
maximale peuvent différer de celles
réglées auparavant.

13. Montez la protection avant.
14. Mettez l’appareil en fonctionnement.

4 Service après-vente

N.V. Vaillant S.A.
Golden Hopestraat 15
B-1620 Drogenbos
Belgien, Belgique, België

Service après-vente: 2 334 93 52
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Annexe
A Caractéristiques techniques

Caractéristiques techniques – valeurs de réglage de gaz selon charge de
chauffage (pression aux injecteurs)

VUW 240/5-3
(H/L-BE)

VUW 240/5-5
(H/L-BE)

VUW 280/5-5
(H/L-BE)

Gaz naturel H
(G20)

0,19
… 1,02 kPa
(1,90
… 10,20 mbar)

0,19
… 1,02 kPa
(1,90
… 10,20 mbar)

0,18
… 1,05 kPa
(1,80
… 10,50 mbar)

Gaz naturel H
(G25)

0,19
… 1,28 kPa
(1,90
… 12,80 mbar)

0,19
… 1,28 kPa
(1,90
… 12,80 mbar)

0,25
… 1,32 kPa
(2,50
… 13,20 mbar)

Gaz de pétrole
liquéfié type bu-
tane (G30)

0,47
… 2,33 kPa
(4,70
… 23,30 mbar)

0,47
… 2,33 kPa
(4,70
… 23,30 mbar)

0,50
… 2,71 kPa
(5,00
… 27,10 mbar)

Gaz de pétrole
liquéfié type pro-
pane (G31)

0,47
… 3,00 kPa
(4,70
… 30,00 mbar)

0,47
… 3,00 kPa
(4,70
… 30,00 mbar)

0,60
… 3,50 kPa
(6,00
… 35,00 mbar)

Caractéristiques techniques – injecteurs
VUW 240/5-3
(H/L-BE)

VUW 240/5-5
(H/L-BE)

VUW 280/5-5
(H/L-BE)

Gaz naturel H
(G20)

16 x 1,2 16 x 1,2 18 x 1,2

Gaz naturel H
(G25)

16 x 1,2 16 x 1,2 18 x 1,2

Butane B (G30) 16 x 0,7 16 x 0,7 18 x 0,7

Propane P (G31) 16 x 0,7 16 x 0,7 18 x 0,7

Caractéristiques techniques - Code appareil
VUW 240/5-3
(H/L-BE)

VUW 240/5-5
(H/L-BE)

VUW 280/5-5
(H/L-BE)

Gaz naturel 62 93 94

Gaz de pétrole
liquéfié

52 81 88
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© Ces notices relèvent de la législation relative aux droits d’auteur et toute reproduction ou diffusion, qu’elle

soit totale ou partielle, nécessite l’autorisation écrite du fabricant.
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