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TRADUCTION DE LA NOTICE
ORIGINALE
CHAUFFAGE AU FIOUL

Remarque
Cette mention d’avertissement indique des
informations importantes (par ex. dommages
matériels), mais aucun danger.
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Remarques concernant la notice
https://hub.trotec.com/?id=42920

Symboles
Normes de sécurité

Danger
Ce symbole indique l’existence de risques pour la
santé, voire pour la vie des personnes, dus à des
charges en suspension.
Avertissement relatif à la tension électrique
Ce symbole indique que la tension électrique cause
des risques pour la vie et la santé des personnes.

Veuillez lire attentivement le présent manuel avant la mise
en service ou l'utilisation de l'appareil et conservez-le à
proximité immédiate du site d'installation ou de l'appareil
même.

Attention : produits inflammables
Ce symbole indique que les matières combustibles
causent des risques pour la vie et la santé des
personnes.
Avertissement de surface chaude
Ce symbole indique que les surfaces brûlantes causent
des risques pour la vie et la santé des personnes.
Avertissement
Cette mention d’avertissement indique un risque
moyen qui peut entraîner des blessures graves ou
mortelles s’il n’est pas évité.
Attention
Cette mention d’avertissement indique un risque faible
qui peut entraîner des blessures bénignes ou
moyennes s’il n’est pas évité.
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Avertissement
Lisez toutes les consignes de sécurité et toutes les
instructions.
Le non-respect des consignes de sécurité risque de
causer une électrocution, de provoquer un incendie ou
de causer des blessures graves.
Conservez toutes les consignes de sécurité et
toutes les instructions pour pouvoir vous y reporter
ultérieurement.
Le présent appareil ne doit pas être utilisé par des
enfants et des personnes de moins de 16 ans.
Il est interdit aux enfants de jouer avec l’appareil. Il est
interdit aux enfants et personnes de moins de 16 ans
d'effectuer le nettoyage et l'entretien de l’appareil.
Avertissement
N’utilisez pas l’appareil dans les pièces s’il s’y trouve
des personnes incapables de quitter la pièce de
manière autonome et qu’elles ne sont pas sous
surveillance permanente.
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N’utilisez pas et ne placez pas l'appareil dans les pièces
ou les zones présentant un risque d’explosion.
N'utilisez pas l'appareil dans les atmosphères agressives.
Installez l’appareil debout et de façon stable sur une
surface solide.
Faites sécher l'appareil après un nettoyage humide. Ne le
faites pas fonctionner s’il est mouillé.
Ne touchez ou n’utilisez pas l'appareil les mains humides
ou mouillées.
N'exposez pas l’appareil à un jet d’eau direct.
N'introduisez pas de corps étrangers ni de membres du
corps à l’intérieur de l'appareil.
Ne couvrez pas l’appareil pendant le fonctionnement.
Ne retirez aucun signal de sécurité, autocollant ni étiquette
de l'appareil. Tous les signaux de sécurité, autocollants et
étiquettes doivent être conservés de manière à rester
lisibles.
Attention : en Allemagne s’applique la loi fédérale sur la
protection contre les émissions. N'utilisez pas l'installation
pendant plus de 3 mois au même endroit. Avant de prévoir
un système d’évacuation des gaz, informez-vous sur la
législation nationale en vigueur et contactez un spécialiste.
Ne vous asseyez pas sur l'appareil.
L'appareil n'est pas un jouet. Tenez-le hors de portée des
enfants et des animaux. Utilisez l'appareil uniquement
sous surveillance.
Avant chaque utilisation, vérifiez le bon état de l'appareil,
des accessoires et des pièces de raccordement. N'utilisez
pas l’appareil si celui-ci ou une des pièces qui le
composent présente un défaut.
Protégez tous les câbles électriques en dehors de
l’appareil contre les endommagements (par ex. par des
animaux). N'utilisez jamais l'appareil lorsque le cordon
électrique ou la fiche sont détériorés !
Le raccordement secteur doit correspondre aux indications
données au chapitre « Annexe technique ».
Raccordez la fiche de l’appareil à une prise de courant
protégée selon les règles de l’art.
Choisissez des rallonges de câbles électriques
conformément à la puissance connectée de l’appareil, la
longueur du câble et l’utilisation. Déroulez complètement
la rallonge électrique. Évitez toute surcharge électrique.
Avant l’entretien, la maintenance ou les réparations,
débranchez le câble électrique de l’appareil en le
saisissant par la fiche.
Éteignez l’appareil et retirez le câble électrique de la prise
lorsque l’appareil n’est pas en service.
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N'utilisez jamais l'appareil si vous remarquez des défauts
au niveau de la prise ou du câble électrique.
Si le cordon secteur de cet appareil est endommagé, il doit
être remplacé par le fabricant, son service après-vente ou
par une personne qualifiée afin d’éviter tout risque.
Les câbles électriques défectueux représentent un sérieux
danger pour la santé.
Lors de l’installation, respectez les distances minimales
requises par rapport aux murs et aux objets ainsi que les
conditions d'entreposage et de fonctionnement
conformément aux indications figurant dans l’Annexe
technique.
Veillez à ce que l’entrée et la sortie d’air soient libres.
Assurez-vous que le côté aspiration soit toujours exempt
de saleté et de corps étrangers.
Ne placez pas l'appareil sur un support inflammable.
L'appareil doit être debout lors du transport.
Utilisez uniquement des pièces de rechange d'origine pour
ne pas compromettre l’exploitation et la sécurité de
fonctionnement de l’appareil.
N’entreposez pas de matériaux inflammables à proximité
de l’appareil (distance minimum 3 m).
Respectez les obligations en matière de mesures
préventives contre l’incendie.
L'appareil doit être utilisé uniquement dans les zones
extérieures couvertes et les espaces intérieurs aérés avec
évacuation des gaz de combustion.
Ne placez l’appareil qu’à proximité de cheminées ou de
panneaux de commande électriques correspondant aux
valeurs indiquées.
Veillez à ce que la puissance thermique maximum de la
combustion ne soit pas dépassée (chapitre « Annexe
technique »).
Vérifiez que l’alimentation en air ne soit pas inférieure à
l’alimentation nominale. Lorsque le débit d’air est
insuffisant, la chambre de combustion surchauffe, si bien
que le thermostat de protection anti-surchauffe allume et
arrête continuellement l’appareil (chapitre « Défauts et
pannes »).
N’utilisez pas l’appareil avec un programmateur, une
minuterie, un système de télécommande séparé ou tout
autre dispositif qui met l’appareil en marche
automatiquement, car il y a un risque d’incendie si
l’appareil est couvert ou mal positionné.

chauffage au fioul IDS 900

3

Utilisation conforme
L'appareil a été conçu pour générer de l'air chaud, il ne doit être
utilisé que dans les espaces extérieurs couverts ou dans les
pièces intérieures bien aérées conformément aux
caractéristiques techniques.
L'appareil convient au chauffage de grands volumes comme les
tentes, les entrepôts, les ateliers, les chantiers, les serres et les
hangars agricoles.
L'appareil est prévu pour être utilisé sans changement fréquent
du lieu d’installation.
L'appareil ne doit être utilisé que dans les pièces dans
lesquelles l’aération et l’évacuation des gaz de combustion sont
suffisantes.
L’appareil doit être exploité exclusivement avec du gazole (max.
10 % de biodiésel), il est interdit de l’utiliser avec de l’essence,
du fioul lourd, etc.

Utilisations non conformes prévisibles
•

Il est interdit d'installer et d'utiliser l'appareil dans les
locaux et les pièces à atmosphère explosible ou exposés à
un risque d’incendie.
Veuillez ne déposer aucun objet, comme p.ex. des
vêtements, sur l'appareil.
N’utilisez pas l’appareil dans les zones extérieures non
couvertes.
Il est interdit d'utiliser l'appareil dans les locaux dont
l'alimentation en air de combustion est insuffisante.
N'effectuez pas de modifications structurelles,
transformations ou ajouts arbitraires sur l'appareil.
N'utilisez pas l'appareil à proximité de solvants, de
peintures ou d'autres vapeurs facilement inflammables, ni
dans des locaux dans lesquels sont stockés de tels
produits
Veuillez ne pas utiliser l'appareil à l’extérieur.

•
•
•
•
•

•

Électricien
Les électriciens qualifiés doivent lire et comprendre les
schémas électriques, mettre les machines électriques en
marche, entretenir et réparer les machines, raccorder les
armoires électriques et de commande, garantir la capacité
fonctionnelle des composants électriques et reconnaître les
risques éventuels lors de la manipulation de systèmes
électriques et électroniques.
Personnel qualifié doté d’une formation adéquate, par
exemple mécanicien industriel
Est considéré comme qualifié le personnel capable, du fait de sa
formation spécialisée, de ses connaissances et de son
expérience, ainsi que de la connaissance des dispositions
correspondantes, de juger les travaux qui lui sont confiés et
d’en reconnaitre les dangers potentiels. Ces personnes sont
habilitées à installer l'appareil, le mettre en marche et effectuer
les travaux de maintenance.
Personnes instruites
L'exploitant doit informer les personnes instruites des tâches
qui leur sont assignées et des risques éventuels en cas de
comportement inapproprié. Ces personnes sont en droit
d'utiliser l'appareil, de le transporter ainsi que d'effectuer de
légers travaux de maintenance (nettoyage du carter et du
ventilateur).
L'appareil doit être suivi par du personnel instruit.

Qualification du personnel
Toute personne utilisant le présent appareil doit :
• être consciente de tous les dangers qui peuvent découler
de l’utilisation d’un chauffage au fioul (hautes
températures, risques d’incendie et ventilation
insuffisante).
• être consciente des risques potentiels associés à la
manipulation de carburants comme le gazole ou le
kérosène.
• avoir lu et compris la notice d’instructions, et notamment
le chapitre Normes de sécurité.
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Signaux de sécurité et étiquettes sur l’appareil

Informations de sécurité

Remarque
Ne retirez aucun signal de sécurité, autocollant ou
étiquette de l'appareil. Tous les signaux de sécurité,
autocollants et étiquettes doivent être conservés de
manière à rester lisibles.
Les signaux de sécurité et étiquettes suivants sont apposés sur
l’appareil :
Informations de sécurité
Les consignes de sécurité ci-dessous sont à lire en allemand et en
russe sur un autocollant aposé sur l’appareil :
• Lisez attentivement le mode d’emploi avant d’utiliser le canon à
air chaud.
•

Respectez strictement les dispositions en vigueur et la
législation locale en ce qui concerne l’installation, la
maintenance et l’utilisation du canon à air chaud.

•

N’utilisez pas le canon à air chaud à proximité de surfaces ni de
matériaux inflammables.

•

Assurez-vous que le local dans lequel le canon à air chaud est
utilisé présente un renouvellement d’air suffisant.

•

Raccordez le canon à air chaud à une prise secteur reliée à la
terre.

•

Utilisez exclusivement du combustible gazole au maximum de
type 2.

•

N’utilisez en aucun cas d’essence, d’huile usagée ni d’huile de
graissage.

•

Ne remplissez jamais le réservoir de combustible pendant que
l’appareil est en fonctionnement.

•

Ne redémarrez pas le canon à air chaud lorsque du gazole en
trop s’est accumulé dans la chambre de combustion.

•

Laissez l’appareil refroidir. Ne tirez pas la fiche secteur de la
prise pendant que le canon à air chaud est en service. Pour
arrêter le canon à air chaud, utilisez exclusivement
l’interrupteur prévu sur le panneau de commande. Le canon à
air chaud est mis automatiquement hors service lorsqu’il a
suffisamment refroidi.

•

Nettoyez régulièrement le filtre et, si nécessaire, enlevez l’eau
du réservoir.

•

Lorsque vous remettez l’appareil en service après une longue
période de non-utilisation, il est possible que la procédure de
mise en marche doive être répétée plusieurs fois. Attendez
environ 2 minutes avant toute nouvelle mise en marche.

•

Ne modifiez en rien le canon à air chaud. Contactez un SAV
pour toute intervention de maintenance.

Les consignes de sécurité ci-dessous sont à lire en italien, en
allemand, en français, en anglais, en espagnol et en russe sur un
autocollant aposé sur l’appareil :
Ce canon à air chaud doit être installé conformément aux consignes
et aux règlements en vigueur et ne doit être utilisé que dans les
locaux suffisamment aérés. Lisez intégralement le mode d’emploi
avant d’installer et d’utiliser le canon à air chaud.
La plaque signalétique est rédigée en allemand et en anglais et
apposée sur l’appareil :
Type : IDS 900
N° d'article/Item-No.: 1430000160
Puissance de chauffage : 236 kW
Débit volumique : 17000 m³/h
Raccordement au réseau : 1/N/PE ~ 230 V /50 Hz
Consommation de combustible : 21,69 l/h
Capacité du réservoir : -I
Combustible : Gazole (maximum 10 % de biodiésel) ou kérosène
Niveau de bruit : 69 dB(A)
Poids : 351 kg
L’autocollant en anglais ci-dessous est aposé sur l’appareil. Cet
autocollant précise les consignes de sécurité concernant le type de
combustible à utiliser et la température ambiante :

Le combustible kérosène peut être employé jusqu’à -40 °C et aux
températures plus élevées.
Le mélange combustible hivernal peut être employé jusqu’à -20 °C et
aux températures plus élevées.
Le combustible gazole peut être employé jusqu’à 0 °C et aux
températures plus élevées.
L’autocollant ci-dessous, aposé sur l’appareil, représente le
raccordement électrique.

Avant toute intervention de maintenance, débranchez l’appareil du
secteur.
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Avertissement
Risque de blessures provoquées par les charges
suspendues !
Assurez-vous que personne ne se trouve à proximité.

Risques résiduels
Avertissement relatif à la tension électrique
Toute intervention au niveau des composants
électriques est à réaliser exclusivement par une
entreprise spécialisée !

Avertissement
Danger de suffocation !
Veuillez ne pas laisser traîner les emballages vides. Ils
pourraient être dangereux pour les enfants.

Avertissement relatif à la tension électrique
Retirez la fiche d'alimentation de la prise secteur avant
tout type d’intervention sur l’appareil.
Ne touchez jamais la fiche secteur avec des mains
humides ou mouillées.
Débranchez le cordon secteur de la prise électrique en
tirant sur la fiche secteur.
Attention : produits inflammables
Risque d’incendie lors de la manipulation de
combustibles.
Prenez des mesures de prudence suffisantes lors de la
manipulation des carburants comme le kérosène ou le
gazole (10 % de biodiésel au maximum).
Ne renversez pas de gazole ni de kérosène. Ne respirez
pas les vapeurs et n’avalez pas les combustibles !
Évitez les contacts avec la peau !
Avertissement de surface chaude
Certaines parties de l'appareil, particulièrement autour
de la sortie d'air, deviennent brûlantes pendant le
fonctionnement. Il y a un risque de brûlures et
d'incendie. Ne touchez pas l'appareil pendant le
fonctionnement ! Pendant le fonctionnement, respectez
une distance de sécurité de 3 m au minimum par
rapport à l'avant de l'appareil. Respectez les distances
minimum par rapport aux murs et aux objets indiquées
dans les données techniques.
Avertissement de surface chaude
Certaines pièces de l’appareil peuvent chauffer très
fortement et provoquer des brûlures. Une prudence
particulière est nécessaire en présence d'enfants ou
d'autres personnes vulnérables.

Avertissement
Risque d’incendie en cas d’installation incorrecte.
Ne placez pas l'appareil sur un support inflammable.
Ne placez pas l’appareil sur des moquettes à poils
longs.
Avertissement
Il est interdit de couvrir l'appareil, car cela génère un
important risque d'incendie !

Comportement en cas d’urgence
1. En cas d’urgence, éteignez immédiatement la flamme
d’allumage en actionnant l’interrupteur Chauffage /
Aération (position 0)
2. En cas d'urgence, coupez immédiatement l’alimentation
électrique de l'appareil : Éteignez l'appareil et retirez la
prise secteur.
3. Éloignez les personnes de la zone de danger.
4. Ne rebranchez jamais un appareil endommagé.

Protection anti-surchauffe
L'appareil est doté d'un thermostat de sécurité qui est activé en
cas de surchauffe de l'appareil (dépassement de la température
de service).
Si le thermostat de sécurité ne réagit pas en cas de surchauffe,
la protection anti-surchauffe se déclenche. Le voyant de
contrôle de la protection anti-surchauffe L2 (19) s’allume en
rouge. L'appareil s'éteint alors complètement et ne se remet
plus en service. Dans ce cas, adressez-vous au service aprèsvente pour faire remplacer la protection anti-surchauffe.

Avertissement de surface chaude
Risque de brûlure en cas de manipulation incorrecte.
Employez l'appareil uniquement dans le cadre d’une
utilisation conforme.
Avertissement
L'utilisation de l'appareil peut comporter un risque s'il
est utilisé par des personnes non compétentes ou en
cas d'utilisation non conforme ou non conventionnelle !
Observez les qualifications requises pour le personnel.
Avertissement
L'appareil n'étant pas un jouet, il n'est pas adapté aux
enfants.
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Représentation de l’appareil

Informations sur l'appareil

2

Description de l’appareil
Le chauffage au fioul à combustion indirecte est destiné à
chauffer l'air ambiant afin de réchauffer rapidement de grands
volumes.
L’appareil fonctionne exclusivement avec du kérosène ou du
gazole (maximum 10 % de biodiésel) dont les spécifications
sont les suivantes : 10.200 kcal/kg, viscosité max. 1,5°E à
20°C.
Il s’agit d’un appareil à combustion indirecte destiné à être
installé dans les zones extérieures couvertes ou dans les locaux
suffisamment approvisionnés en air frais.
L’appareil est doté d'un raccordement permettant d’évacuer les
gaz de combustion par l’intermédiaire d’une cheminée.
Il dispose en outre d’un filtre à combustible et d’une pompe à
combustible ainsi que d’un canal de sortie de l’air chaud.
L’embout du canal de sortie de l’air chaud peut être remplacé
par des canaux à 2 ou 4 ouvertures. Toutes les ouvertures
doivent être tenues libres.
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CE RÉCHAUFFEUR EST À USAGE PROFESSIONNEL. IL A ÉTÉ
SOIGNEUSEMENT CONÇU POUR DES APPLICATIONS
PROFESSIONNELLES MOBILES ET TEMPORAIRES. IL N'A PAS
ÉTÉ CONÇU POUR UN USAGE DOMESTIQUE OU POUR UN
CONFORT THERMIQUE ET IL NE DOIT JAMAIS ÊTRE UTILISÉ
POUR CHAUFFER DES PIÈCES FERMÉES SANS VENTILATION
ADÉQUATE.
Principe de fonctionnement
L’appareil produit de la chaleur en aspirant de l’air qui est
ensuite chauffé en passant le long de la surface agrandie de la
chambre de combustion, l’échangeur de chaleur. L’air
nécessaire à la combustion est aspiré par le brûleur de
l’appareil, soit de l’extérieur par l’intermédiaire de tubulures
d’alimentation, soit à partir du local à chauffer. Si l’air est extrait
du local à chauffer, ce dernier doit être suffisamment aéré. L'air
à réchauffer est entièrement séparé de la chambre de
combustion où a lieu la combustion du combustible. Les gaz de
combustion sont rejetés à l'air libre par l’intermédiaire d’une
cheminée. L'air aspiré est réchauffé et réinjecté dans le local
par la bouche de sortie.
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No

Désignation

1

Sortie d'air

2

Point de fixation

3

Raccord de cheminée

4

Boîtier de commande

5

Ventilateur de refroidissement

6

Étrier de garde

7

Roue

8

Boîtier thermostat

9

Pied

10

Boîtier brûleur

11

Arceau de transport

12

Raccord réservoir avec bouchon

1
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Transport et stockage

Montage et mise en service

Remarque
L'appareil peut s'endommager si vous le transportez
ou l'entreposer de manière inappropriée.
Observez les informations relatives au transport et à
l'entreposage de l'appareil.

Transport
Pour faciliter le transport, l'appareil est pourvu de roulettes et
d'une poignée de transport.
Veuillez observer les consignes suivantes avant chaque
transport :
• Éteignez l’appareil.
• Débranchez le cordon secteur de la prise murale en tirant
sur la fiche secteur.
• Veuillez ne pas utiliser le cordon électrique pour tirer
l’appareil.
• Il est nécessaire de saisir l’appareil par la poignée placée à
l’avant pour le déplacement et le transport. Le chauffage
roule ensuite sur les roues arrière.
• Laissez suffisamment refroidir l’appareil.

Stockage
Veuillez observer les consignes suivantes avant chaque
stockage :
• Éteignez l’appareil.
• Débranchez le cordon secteur de la prise murale en tirant
sur la fiche secteur.
• Laissez suffisamment refroidir l’appareil.
Observez les conditions de stockage suivantes lorsque vous
n'utilisez pas l'appareil :
• au sec et protégé du gel et de la chaleur
• debout, dans un endroit protégé de la poussière et de
l’exposition directe au soleil
• le cas échéant, protégé de la poussière par une housse

8

Contenu de la livraison
•
•
•
•

1 appareil
1 mode d'emploi
1 embout de raccordement de tuyau, Ø 700 mm
1 kit de raccordement pour réservoir externe de fioul

Déballage de l’appareil
1. Ouvrez le carton et sortez l'appareil.
2. Retirez entièrement l’emballage de l’appareil.
3. Déroulez complètement le câble électrique. Assurez-vous
que le câble électrique n'est pas endommagé et ne le
détériorez pas en le déroulant.

Montage
L’appareil est déjà en partie prémonté à la livraison. Le panneau
de commande électrique, le brûleur, le thermostat de
ventilation, le thermostat anti-surchauffe et le thermostat de
sécurité à remise en marche manuelle sont déjà raccordés.
Raccordement électrique et réglages préalables au
montage
1. Avant de mettre le canon à air chaud en service, vérifiez le
raccordement au réseau d’alimentation électrique.
ð Assurez-vous que les valeurs du réseau d’alimentation
correspondent aux données de la plaque signalétique.
2. Branchez ensuite le cordon d’alimentation sur une prise
secteur conformément sécurisée. Sur les chantiers, la
prise secteur doit être sécurisée conformément aux
directives nationales (en Allemagne : VDE 0100/0105) au
moyen d’un disjoncteur différentiel (FI).
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Installation sur le sol ou montage au plafond
Danger
Charge en suspension !
Risque de chute d’une charge pouvant provoquer la
mort.
Il est possible de monter le générateur à air chaud de la
manière suivante :
• en position stable sur le sol
• suspendu au plafond au moyen de cordes ou de chaînes
d’une taille et d’une longueur adéquates et fixées aux
quatre points d’accrochage.
La distance par rapport aux murs, au sol et/ou au plafond doit
être de 2 m au minimum.
max. 5°

Raccordement aux canaux de distribution d’air chaud
Le distributeur d’air chaud est prévu pour une distribution
directe de l’air.
La bouche d’air chaud peut être remplacée par une tête de
distribution à 2 ou 4 voies si le flux d’air chaud doit être divisé
et envoyé à travers des canaux souples :
1. Démontez la bouche de sortie originale.
2. Remplacez-la par la tête de distribution à 2 ou 4 voies.
Quand l’application le demande, les dispositifs peuvent être
raccordés à des canaux dotés du diamètre adéquat.
Faites effectuer les contrôles et les modifications suivants par
un électricien spécialisé si les dispositifs sont raccordés à des
canaux de diamètre correspondant ou si des changements
importants sont intervenus sur le circuit de distribution de l’air
chaud (exemples : modification de la longueur ou du diamètre
des tuyaux, nombre de courbes...) :
• Le besoin en courant du moteur de la soufflerie doit être
contrôlé. Il ne doit pas dépasser la valeur indiquée.
• Le débit d’air doit être contrôlé et correspondre au débit
nominal.
Raccordement à l’alimentation en combustible
Observez toujours les consignes d’installation et d’exploitation
conformément à la législation locale et/ou celles qui concernent
la mise en œuvre de canons à air chaud.
Lors de la mise en place, observez les points suivants :
• Informez votre ramoneur compétent conformément à la
norme DIN 18160 avant de planifier l'installation
d'évacuation des gaz d'échappement.
• Faites réaliser l'installation par un spécialiste.
• Faites régulièrement contrôler les valeurs d’émission du
brûleur.
• Risque de blessures par intoxication !
• Une installation non conforme représente une menace
sérieuse pour la santé des personnes.
Le raccordement à la conduite de fioul s’effectue de la façon
suivante en reliant le réservoir de combustible à la pompe à
combustible :
• directement en utilisant la pompe à fioul du brûleur.
Dans ce cas, observez les dimensions et les longueurs
indiquées dans le manuel d’utilisation du brûleur.
• indirectement en passant par une pompe auxiliaire pour le
fioul.
Dans ce cas, prenez contact avec le SAV pour le
dimensionnement conforme de l’installation.

FR
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Raccordement à la conduite d’évacuation de fumée
Les conduites d’évacuation de fumées doivent être en acier et
conformes à la norme EN 1443.
L’efficacité de combustion et le fonctionnement conforme de la
combustion dépendent du tirage de la cheminée. Les
dispositions légales et réglementations en vigueur sont à
observer pour le raccordement au tuyau de la cheminée :
• Le raccordement à la cheminée doit être aussi court que
possible et installé en pente ascendante (déclivité
minimum 1 m).
• Il ne doit présenter ni courbe étroite ni rétrécissement.
• Montez une protection anti-vent afin d’éviter une
pénétration de l’eau de pluie et une entrave de
l’évacuation de fumée due au vent.
• Le tirage de la cheminée mesuré par le ramoneur doit
correspondre au moins à la valeur de consigne.
• Chaque canon à air chaud doit avoir sa propre cheminée.

Position pour la cheminée

a

b

Info
L’utilisation de tubes coaxiaux pour le conduit de
cheminée et l’aspiration de l’air de combustion est
expressément interdite avec cet appareil. Elle risque de
porter atteinte au fonctionnement de manière sévère et
durable.

c

a

d

e

10

N°

Désignation

N°

Désignation

A

2 m min.

a

Traversée de paroi avec
tube coudé à 5° min.

B

1 m min.

b

Cheminée

C

aussi court que possible c

Extracteur de fumée en
H

D

≥ Ø 120 mm/150 mm

d

Raccord de cheminée

E

1 m min.

e

Paroi extérieure
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Installation

Mise en service

Il faut tenir compte d’un certain nombre de conditions
techniques lors du choix de l'emplacement d'installation de
l’appareil Le non-respect de ces conditions peut nuire à la
fonctionnalité de l'appareil et de ses accessoires ou provoquer
des risques pour les personnes et le matériel.
Lors de la mise en place, observez les points suivants :
• L'appareil doit être utilisé uniquement sur des surfaces
couvertes.
• N'utilisez pas l’appareil pendant plus de 3 mois au même
endroit. Avant de projeter le système d’évacuation des gaz,
informez-vous sur la législation nationale en vigueur et
contactez un spécialiste.
• L'appareil doit être installé sur une surface stable et
ininflammable.
• L'appareil doit être mis en place à proximité d’une
cheminée, d’un mur extérieur ou dans un espace ouvert et
aéré.
• L'appareil doit être raccordé à une prise secteur
conformément sécurisée.
• Le local d'installation de l'appareil doit être suffisamment
aéré.
Assurez-vous en particulier d’une alimentation suffisante
en air frais lorsque des personnes ou des animaux se
trouvent dans le même local que l’appareil.
• La distance entre l'entrée d’aspiration d’air de l'appareil et
le mur doit être d’au moins 2 m (voir illustration).
• La distance minimum entre l'appareil et les matériaux
inflammables doit être d’au moins 3 m.
• Les bouches d'aspiration et de sortie d’air ne doivent pas
être couvertes.
• Il ne doit pas y avoir de paroi ni d’objet de grande taille à
proximité de l'appareil.
• Un nombre suffisant d'extincteurs doit être disponible.

Avant la mise en service, il est impératif d’observer les points
suivants :
• Vérifiez que la fourniture de votre appareil est bien
complète. S’il manque quelque chose, adressez-vous au
SAV de Trotec ou au revendeur spécialisé auprès duquel
vous avez acheté l'appareil.
• Vérifiez l’état de l’appareil et de ses pièces de
raccordement.
• Observez les conditions décrites au chapitre « Mise en
place ».
• Raccordez le réservoir externe (voir « Raccordement de
l’alimentation en combustible »)
• Vérifiez l'appareil avant la mise en service et contrôlez
régulièrement son état pendant l'utilisation.
• Vérifiez que les caractéristiques du secteur correspondent
à celles indiquées sur la plaque signalétique.
• Avant chaque mise en marche de l'appareil, vérifiez que le
ventilateur tourne librement avant d'insérer la fiche dans la
prise secteur.
• Branchez le cordon d’alimentation à une prise secteur
conformément sécurisée. Conformément aux dispositions
nationales (en Allemagne : VDE 0100/0105), il est
nécessaire, sur les chantiers, de monter un disjoncteur
différentiel (FI) en amont de la prise.
• Lorsque vous remettez l’appareil en service après une
longue période de non-utilisation, il est possible que la
procédure de mise en marche doive être répétée plusieurs
fois. Attendez environ 2 minutes avant toute nouvelle mise
en marche.
• La première mise en service doit être effectuée par un
électricien spécialisé qui vérifie l’exactitude des
paramètres de combustion.

2m
2m

2m

2m

FR
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Mise en place de la sonde
Remarque
La première mise en service doit être effectuée par un
électricien spécialisé qui vérifie l’exactitude des
paramètres de combustion.
Remarque
Le brûleur a des paramètres d’usine qui peuvent
différer des réglages requis. Ceux-ci doivent être
vérifiés pendant la mise en service et corrigés le cas
échéant.
Le tableau « Caractéristiques techniques » indique les valeurs
de réglage (pression de fioul au brûleur, position de la tête de
combustion, régulation de l’air).
La sonde pour les contrôles réguliers de la combustion et de la
température des gaz d’évacuation doit être placée de la manière
suivante :

Raccordement de l’alimentation en combustible
Des attaches rapides permettent de raccorder l’appareil à un
réservoir externe.
ü Éteignez l'appareil (voir chapitre « Mise hors service »).
ü Attendez que l'appareil ait complètement refroidi avant de
le raccorder au réservoir externe.
ü N’utilisez que des combustibles adaptés à l’appareil (voir
« Caractéristiques techniques »).
1. Placez l'appareil sur une surface ferme, plane et
ininflammable.
2. Enlevez le bouchon du raccord du réservoir externe.
3. Enlevez le bouchon du raccord du réservoir de l’appareil.
4. Fixez le tuyau d’alimentation et retour au raccord du
réservoir externe au moyen des raccords rapides.
5. Fixez le tuyau d’alimentation et retour au raccord de
l’appareil au moyen des raccords rapides.
6. Veillez à ce que le tuyau soit bien fixé afin d'éviter les
fuites.
7. L’appareil est maintenant raccordé à l’alimentation en
combustible.
Remarque
Lorsque le réservoir est vide, la flamme du brûleur
s’éteint et l’appareil s'arrête automatiquement.

300 mm

La combustion est stable et propre, si les paramètres de
combustion présentent les valeurs suivantes :
Indice Bacharach : 0 (blanc)
CO₂:11 / 12,5 %
Oxygène(O₂) : 4,5 / 6 %
COmax : 500 ppm
• Selon le combustible utilisé et les conditions de montage
(hauteur, aspiration d’air de combustion avec ou sans
entrée d’air, etc.), un réglage ultérieur du brûleur peut être
requis si les paramètres de combustion ne sont pas
corrects.
• À l’issue du contrôle de réception, scellez le trou
d’introduction de la sonde avec un matériau qui garantit
l’étanchéité du conduit et résiste à la chaleur.

12
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Utilisation
L'appareil ne doit être utilisé que par des personnes formées à
cette fin.

21

Éléments de commande
22
23
17

24

36

26

25

18

19
20

FR

N°

Désignation

17

Capot boîtier de commande

18

Voyant de contrôle alimentation thermostat

19

Voyant de contrôle thermostat de sécurité (surchauffe)

20

Voyant de contrôle brûleur

21

Réinitialisation manuelle du thermostat de sécurité
(touche réarmement)

22

Prise thermostat d’ambiance

23

Raccord pour préchauffage du fioul

24

Touche réarmement brûleur (éclairée)

25

Sélecteur chauffage/ventilation (marche/arrêt)

26

Témoin de fonctionnement

36

Régulateur de température avec LCD

chauffage au fioul IDS 900
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Panneau de commande

Mise en marche de l'appareil

37

27

L'appareil dispose des modes de fonctionnement suivants :
• En mode 0, le brûleur est désactivé.

28

•

En mode V, seul le ventilateur est en service.

•

En mode V+H, le ventilateur tourne en permanence et le
brûleur fonctionne jusqu’à ce que la température ambiante
définie soit atteinte.

36

•

35 34 33

32 31

30

29

N°

Désignation

Signification

27

Touche U

Confirme un réglage.

28

Touche ▲

Appuyez deux fois sur la touche ▲
afin d’afficher à l’écran la durée de
fonctionnement en heures (h).
La durée indiquée n’est pas la durée
effective de chauffage, mais le temps
pendant lequel l’appareil a été
alimenté en tension et en service.
Appuyez une fois sur la touche pour
passer à la valeur précédente.

29

Touche ▼

Passe à la valeur suivante.

30

Touche P

Gardez la touche pressée afin
d’afficher le mode de traitement.
Appuyez brièvement sur la touche
pour confirmer une saisie.

31

Symbole +

Lorsqu’une flèche rouge s’allume au
dessus du symbole +, la température
est supérieure à la valeur préréglée.

32

Symbole =

Si la LED verte s’allume au-dessus
du symbole =, la température est
égale à la valeur de consigne
préréglée.

33

Symbole -

Lorsqu’une flèche rouge s’allume au
dessus du symbole -, la température
est inférieure à la valeur préréglée.

34

LED Out 2

Indique l’état de fonctionnement du
thermostat du brûleur.

35

LED Out 1

S’allume lorsque le ventilateur est en
marche.

36

Régulateur de
Enregistre la température de sortie et
température avec le nombre d’heures de service.
écran LCD
Contrôle de la température de
déclenchement du thermostat du
brûleur et du ventilateur.

37

Affichage

14

Affiche la température mesurée en
°C.

En mode H, le brûleur est activé. Par contre, le ventilateur
ne fonctionne que lorsque la chambre de combustion est
suffisamment chaude. Le brûleur est désactivé lorsque la
température ambiante définie est atteinte. Le ventilateur
continue de tourner, mais seulement jusqu’à
refroidissement complet de la chambre de combustion.
Par principe, l'appareil fonctionne jusqu'à ce que la température
ambiante souhaitée soit atteinte.
1. Soulevez le capot (17) du boîtier de commande.
2. Assurez-vous que le sélecteur chauffage/ventilation (25) se
trouve en position 0.

25

3. Placez le canon à air chaud en mode V au moyen du
sélecteur chauffage/ventilation (25).

25

ð Le voyant de contrôle vert (26) s’allume pour indiquer la
présence du secteur.
26
25

ð Le ventilateur (5) est activé.
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•

4. Tournez ensuite le sélecteur (25) en mode H ou V+H.

Pour redémarrer le canon à air chaud, appuyez sur la
touche de réarmement manuel du thermostat de
sécurité (21).

25
21

ð Le brûleur commence le cycle de démarrage et de préalimentation et la flamme est allumée. Après un chauffage
de plusieurs minutes de la chambre de combustion, le
ventilateur principal démarre également.
Observez les points suivants :
• Si le canon à air chaud tombe en panne pendant le
démarrage ou le fonctionnement, cherchez la cause du
dysfonctionnement dans le paragraphe « Défauts et
pannes ».
• Après un arrêt de sécurité du brûleur, le voyant de la
touche de réarmement du brûleur (24) s’allume. Pour
redémarrer le canon à air chaud, appuyez pendant trois
secondes sur la touche de réarmement du brûleur (24).

Ne procédez jamais à plus de trois redémarrages
consécutifs : du fioul non brûlé est susceptible de
s’accumuler dans la chambre de combustion et de
s’enflammer soudainement au redémarrage suivant.

Ventilation
Si le canon à air chaud est utilisé seulement pour la ventilation
continue, placez le sélecteur chauffage/ventilation (25) sur le
mode V.
Bouton de réglage de la température
Le canon à air chaud est équipé d’un régulateur de température
à écran LCD (36) qui permet l’affichage et la commande des
paramètres suivants :
• Enregistrement de la température de sortie de l’air
• Enregistrement des heures de service
• Contrôle de la température de déclenchement du
thermostat du ventilateur
• Contrôle de la température de déclenchement du
thermostat du brûleur

24

•

•

Après un arrêt de sécurité par les thermostats, le voyant de
contrôle thermostat de sécurité (surchauffe) (19) s’allume.
Le voyant de contrôle (19) se trouve sur le côté du boîtier
brûleur.

37

27

28

30

29

36

18
35 34 33
20

FR

32 31
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Pour remettre le compteur à zéro, procédez de la manière
suivante :
1. Tournez le sélecteur chauffage/ventilation (25) de
l’appareil sur la position 0 (ARRÊT).
2. Maintenez la touche P (30) du régulateur de température
appuyée pendant au moins trois secondes.
ð Le mot « PASS » clignote pendant cinq secondes.
3. Entrez le code « -481 » en appuyant plusieurs fois sur la
touche ▼ (29) jusqu’à ce que le caractère souhaité
s’affiche. Appuyez sur la touche P (30) pour confirmer et
passer au caractère suivant.
4. Appuyez ensuite sur la touche U (27).
ð La température de sortie de l’air s’affiche de nouveau sur
l’écran.
Contrôle de la température de déclenchement du
thermostat du ventilateur
Le thermorégulateur est programmé pour allumer et éteindre
automatiquement le ventilateur principal en fonction de la
température réglée de la chambre de combustion. Cela évite
l’expulsion d’air froid lorsque le brûleur démarre et que la
chambre de combustion n’est pas encore suffisamment chaude.
Cela garantit également l’expulsion de la chaleur résiduelle
interne lors de la procédure d’arrêt de l’appareil.
La température est réglée en usine à 35 °C avec une hystérésis
de 5 °C.

•

Lorsqu’une flèche rouge s’allume au dessus du
symbole « + » (31), la température est supérieure à la
valeur préréglée. Le thermostat bloque le brûleur.
Les températures de déclenchement du thermostat du
ventilateur et du thermostat du brûleur ne peuvent être
modifiées qu’après consultation du SAV Trotec.
Mise hors service
Avertissement relatif à la tension électrique
Ne touchez pas la fiche d'alimentation avec les mains
humides ou mouillées.
Remarque
Détérioration de l'appareil du fait de surchauffe !
N'éteignez jamais l'appareil en débranchant la prise.
Ceci peut entraîner une surchauffe de l'appareil.
Éteignez toujours l'appareil de façon conforme. Ne
débranchez la prise de l’appareil que lorsque le moteur
du ventilateur s'est complètement arrêté.
1. Placez le sélecteur chauffage/ventilation (25) sur la
position 0.

25

État de fonctionnement du thermostat du ventilateur.
• LED « OUT 1 » (35) allumée en rouge : le ventilateur est
activé.
•

LED « OUT 1 » (35) éteinte : le ventilateur est désactivé.

Contrôle de la température de déclenchement du
thermostat du brûleur
Le thermorégulateur est programmé pour allumer et éteindre
automatiquement le brûleur en fonction de la température
maximale réglée de la chambre de combustion. Cela évite la
surchauffe de la chambre de combustion, de manière à ce que
le thermostat de sécurité L2 ne déclenche pas. Si le thermostat
de sécurité déclenchait, l’appareil s’arrêterait (voir aussi
chapitre « Défauts et pannes »).
Le thermostat est réglé en usine à 95 °C avec une hystérésis de
5 °C pour la température maximum de la chambre de
combustion.

ð Le brûleur s’arrête (le témoin Brûleur (20)s’éteint) tandis
que le ventilateur continue de tourner. Il s’allume et s’éteint
plusieurs fois jusqu’au refroidissement complet de la
chambre de combustion.
Observez les points suivants :
• Ne tirez jamais la prise du pupitre d’alimentation pour
arrêter le fonctionnement du canon à air chaud.
L’alimentation électrique doit être maintenue jusqu’à
l’arrêt du ventilateur.

La LED « Out 2 » (34) indique l’état de fonctionnement du
thermostat du brûleur. La série de LED « - » (33), « = » (32) et
« + » (31) indique la température actuelle :
• Lorsqu’une flèche rouge s’allume au dessus du
symbole « - » (33), la température est inférieure à la valeur
préréglée. Le thermostat active le brûleur.
•

16

Si la LED verte s’allume au-dessus du symbole « = » (32),
la température est égale à la valeur de consigne préréglée.
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Débranchement de l’alimentation en combustible
Pour débrancher l’alimentation en combustible, procédez de la
manière suivante :
ü Assurez vous qu’il ne reste aucun combustible dans le
tuyau d’alimentation et retour.
ü Éteignez l'appareil (voir chapitre « Mise hors service »).
ü Laissez l’appareil refroidir complètement.
1. Enlevez le tuyau d’alimentation et retour du raccord du
réservoir externe.
2. Enlevez le tuyau d’alimentation et retour au raccord (12) de
l’appareil.

Accessoires disponibles
Désignation

N° d'article

Distributeur de tuyau à deux voies,
2 × Ø 600 mm

6100006174

Distributeur de tuyau à quatre voies
4 × Ø 400 mm

6100006175

Thermostat avec câble de 10 m

6100007016

Préchauffage du fioul

6100006177

Filtre pour embout de remplissage

6100006161

Réservoir-support IDS 900, capacité
208 litres

6100006176

Tuyau de gaz de combustion rigide,
longueur 1 m

6100006214

Raccord coudé à 90° pour tuyau de gaz 6100006220
de combustion
Protection anti-pluie pour tuyau de gaz
de combustion
12

6100006226

Tuyau d’air Trotec SP-C³, longueur 7,6 m 6100001273

3. Remettez en place le bouchon du réservoir externe sur le
raccord.
4. Remettez en place le bouchon du raccord (12) de l’appareil
au réservoir externe.

FR
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Défauts et pannes

•

Défaut du brûleur
Le voyant de contrôle brûleur (20) s’allume à la suite d’un
déclenchement de la surveillance de la flamme du brûleur.
En cas d’arrêt de sécurité, il ne faut jamais effectuer deux
redémarrages de suite. Du combustible non brûlé est
susceptible de s’accumuler dans la chambre de
combustion et de s’enflammer brutalement au
redémarrage suivant.

•

Les contrôles et les mesures n’apportent pas le
résultat escompté :
Contactez le SAV Trotec.

Avertissement relatif à la tension électrique
Tout travail nécessitant l'ouverture de l’appareil
est à réaliser par une entreprise spécialisée
homologuée ou par la société Trotec.
Avertissement
Risque de blessures à la suite d’une réparation non
conforme !
N'essayez jamais d'effectuer des modifications ou des
réparations sur l'appareil.
Toute transformation arbitraire peut entraîner des
blessures ou conduire à la mort.
Faites effectuer les réparations uniquement par un
atelier spécialisé certifié.
Dans le cadre de sa production, le bon fonctionnement de
l'appareil a été contrôlé à plusieurs reprises. Malgré tout, si
l'appareil devait présenter des dysfonctionnements, contrôlez-le
en vous conformant à la liste suivante :
L’appareil ne se met pas en marche :
• Vérifiez le raccordement au secteur.
• Vérifiez le bon état du cordon et de la fiche secteur. Si
vous constatez que l’appareil est endommagé, n’essayez
pas de le remettre en marche.
Si le cordon secteur de cet appareil est endommagé, il doit
être remplacé par le fabricant, son service après-vente ou
par une personne qualifiée afin d’éviter tout risque.
• Vérifiez le fusible ou le disjoncteur secteur.
Remarque
Attendez au moins 10 minutes après avoir terminé les
travaux de maintenance et de réparation. Vous pouvez
alors remettre l'appareil en marche.
L’appareil ne fonctionne pas parfaitement après les
contrôles :
Contactez le service après-vente. Le cas échéant, faites réparer
l'appareil par une entreprise d'électricité autorisée ou par la
société Trotec.

Codes défaut
Les messages d’erreur suivants peuvent apparaître sur
l’affichage 7-segments :
•

18

Défaut du panneau de commande
Le signal de verrouillage rouge s’allume en cas de
déclenchement du thermostat de sécurité L2 (19) :
Appuyez sur la touche de réarmement du brûleur (24). La
touche de réarmement et son voyant (24) se trouvent à
l’intérieur du boîtier du brûleur. Repoussez vers le côté la
protection de la touche de réarmement afin d’accéder à
cette dernière.
chauffage au fioul IDS 900
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Dysfonctionnement

Signification

Remède

L’appareil ne démarre pas / s’arrête

Pas d’alimentation électrique

Vérifiez le fonctionnement et la position
du sélecteur chauffage/aération (25)
Vérifiez les caractéristiques de la
conduite électrique
Vérifiez l’intégrité des fusibles

Position du sélecteur chauffage/
aération (25) incorrecte

Placez le sélecteur dans la bonne
position

Le thermostat d’ambiance fonctionne
irrégulièrement

Vérifiez et corrigez la position du
thermostat
Vérifiez le bon fonctionnement du
thermostat

Intervention du thermostat L1

Même après réparation, le système de
sécurité (brûleur, thermostat L2, relais
thermique du ventilateur) reste hors
service.

Procédez de la manière suivante :
• Appuyez sur la touche de
réarmement du brûleur (24)
• Appuyez sur la touche « Brûleur »
du panneau de commande
• Appuyez sur le réarmement manuel
du thermostat de sécurité (21)
• Appuyez sur la touche du relais
thermique du ventilateur

Surchauffe de la chambre de
combustion

Vérifiez l’alimentation en combustible
Vérifiez la position correcte des clapets,
des raccords, etc. éventuels
Retirez les salissures ou les corps
étrangers pouvant se trouver dans les
conduites d’air ou sur les grilles
d’aération

Déclenchement du thermostat L2 (le
témoin (19) s’allume)

Surchauffe de la chambre de
combustion

Vérifiez l’alimentation en combustible
Vérifiez la position correcte des clapets,
des raccords, etc. éventuels
Retirez les salissures ou les corps
étrangers pouvant se trouver dans les
conduites d’air ou sur les grilles
d’aération

FR
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Intervention du relais thermique RM (le
voyant (18) s’allume)

Surchauffe de la chambre de
combustion

Chauffage avec ventilateur axial : retirez
les obstacles éventuels au niveau de
l’aspiration d’air. Réduisez la longueur
des conduites d’air
Chauffage avec ventilateur centrifuge :
Vérifiez le réglage de la courroie
Dans tous les cas, vérifiez que l’intensité
absorbée par le moteur du ventilateur
est inférieure à la valeur indiquée sur la
plaque signalétique

Le brûleur démarre, la flamme ne brûle Fonctionnement irrégulier du brûleur
pas et l’affichage de remise en marche
s’éclaire sur le panneau de commande

Si vous avez appuyé sur la touche de
réarmement du brûleur (24) et que la
situation se reproduit une deuxième fois
après un nouveau redémarrage,
contactez le SAV

Le ventilateur ne démarre pas ou
démarre avec du retard

Vérifiez l’intégrité des fusibles

Pas d’alimentation électrique

Vérifiez les raccords électriques
Thermostat (21) détérioré

Vérifiez, réglez ou remplacez le
thermostat

Bobinage du moteur grillé ou coupé

Remplacez le ventilateur et le moteur

Condensateur moteur grillé (mod. « M ») Remplacez le condensateur
Bruit ou tremblements venant du
ventilateur

Chauffage insuffisant

20

Roulement du moteur bloqué

Remplacez le roulement

Corps étrangers sur l’entrée d’air

Enlevez soigneusement les corps
étrangers et la saleté

Circulation d’air insuffisante

Enlevez soigneusement les corps
étrangers et la saleté

Puissance calorifique du brûleur
insuffisante

Contactez le service après-vente

chauffage au fioul IDS 900
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Intervalles de maintenance

Maintenance
Intervalle de maintenance et d'entretien

avant
en cas de au moins
au moins au moins au moins
chaque mise besoin
toutes les 2 toutes les tous les une fois
en service
semaines
4 semaines 6 mois par an

Contrôle des bouches d'aspiration et de sortie pour détecter les
encrassements ou les corps étrangers, nettoyez le cas échéant

X

Contrôle de la/des grille/s d'aspiration pour détecter les
encrassements ou les corps étrangers, nettoyage le cas échéant

x

X

Nettoyage extérieur

X

Contrôle visuel de l'intérieur de l'appareil pour détecter d’éventuels
encrassements

X

Contrôle des détériorations éventuelles

X
X

X
X

Contrôle des vis de fixation

X

Vérifier les thermostats

x

Vérifier les raccords électriques

x

Nettoyer le moteur et le ventilateur

x

x

Vérifier et tester le brûleur

x

x

Nettoyage de la chambre de combustion

x

x

x

x

Vérification de la conduite d’alimentation en combustible

x

Vérifier le canon d’air chaud

x

Nettoyage de l’échangeur de chaleur

x

Nettoyage intérieur

X

Test

FR
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Protocole de maintenance et d'entretien
Type d’appareil : .............................................
Intervalle de maintenance et d'entretien

Numéro de série : ....................................
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

Contrôle des bouches d'aspiration et de sortie pour
détecter les encrassements ou les corps étrangers,
nettoyage le cas échéant
Contrôle de la / des grille/s d'aspiration pour détecter
les encrassements ou les corps étrangers, nettoyage le
cas échéant
Nettoyage extérieur
Contrôle visuel de l'intérieur de l'appareil pour détecter
d’éventuels encrassements
Contrôle des détériorations éventuelles
Contrôle des vis de fixation
Vérifier les thermostats
Vérifier les raccords électriques
Nettoyer le moteur et le ventilateur
Vérifier et tester le brûleur
Nettoyage de la chambre de combustion
Vérification de la conduite d’alimentation en
combustible
Vérifier le canon d’air chaud
Nettoyage de l’échangeur de chaleur
Nettoyage intérieur
Test
Remarques

1. Date : .................................. 2. Date : ................................... 3. Date : ................................... 4. Date : ...................................
Signature : ............................... Signature : ................................ Signature : ................................ Signature : ................................
5. Date : .................................. 6. Date : ................................... 7. Date : ................................... 8. Date : ...................................
Signature : ............................... Signature : ................................ Signature : ................................ Signature : ................................
9. Date : .................................. 10. Date : ................................. 11. Date : ................................. 12. Date : .................................
Signature : ............................... Signature : ................................ Signature : ................................ Signature : ................................
13. Date : ................................ 14. Date : ................................. 15. Date : ................................. 16. Date : .................................
Signature : ............................... Signature : ................................ Signature : ................................ Signature : ................................
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Avant toute opération de maintenance

•
•
•

Avertissement relatif à la tension électrique
Ne touchez pas la fiche d'alimentation avec les mains
humides ou mouillées.
Arrêtez l’appareil.
Débranchez le cordon secteur de la prise murale en tirant
sur la fiche secteur.
Laissez entièrement refroidir l’appareil.

Nettoyage de l’échangeur de chaleur, du brûleur et de la
chambre de combustion
• Démontage du brûleur (43) et des systèmes de
turbulences (39).
• Nettoyage du brûleur (43), des systèmes de
turbulences (39), de l’échangeur de chaleur (38) et de la
chambre de combustion (42).
38

Avertissement relatif à la tension électrique
Tout travail nécessitant l'ouverture de l’appareil
est à réaliser par une entreprise spécialisée
homologuée ou par la société Trotec.

39

41

Nettoyage et contrôle
Procédez de la manière suivante pour tous les travaux de
nettoyage et de maintenance :
• Éteignez l'appareil comme il est décrit au chapitre « Mise
hors service ».
• Attendez que l'appareil ait complètement refroidi.
Remarque
Contrôlez régulièrement le protocole d’entretien et de
maintenance.
Les travaux de maintenance et d’entretien qui suivent sont
à effectuer par le SAV :
Vérifier et tester le brûleur
• Démontage et contrôle du brûleur (43) conformément à la
notice du fabricant du brûleur.
• Exécution de toutes les tâches relatives à la mesure des
paramètres de combustion et à la garantie d’une
combustion stable et propre (voir chapitre « Mise en
service »).

FR
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42

Nettoyer le moteur et le ventilateur
• Démontage du ventilateur (41) et nettoyage de l’hélice.
• Nettoyage du moteur à l’air comprimé.
Les travaux de maintenance et d’entretien qui suivent sont
à effectuer par l’opérateur :
Vérification du canon à air chaud et de la conduite
d’alimentation en combustible
Assurez-vous des points suivants :
• le local à chauffer est suffisamment aéré
• l’entrée et la sortie d’air ne sont pas bloquées
• aucun drap ni couverture n’est posé(e) sur l’appareil
• l’appareil se trouve dans une position stable
• l’appareil n’est pas installé dans une zone présentant un
risque d’incendie ou d’explosion
• il existe une distance de sécurité suffisante par rapport aux
matériaux potentiellement inflammables.

chauffage au fioul IDS 900
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En présence de fuites de combustible, procédez de la manière
suivante :
1. Fermez le robinet de combustible.
2. Localisez la ou les fuite(s) de combustible.
3. Contactez le SAV Trotec.

Annexe technique
Données techniques
Paramètre

Valeur

Nettoyage extérieur
Nettoyez l’extérieur des pièces suivantes de l’appareil :
• Brûleur
– Enlevez soigneusement la saleté et les dépôts.
– Assurez-vous que l’entrée d’air ne soit pas obstruée.
• Nettoyez avec un chiffon le boîtier, les conduites, les
connecteurs et les éléments de liaison.
• Entrée et sortie d’air :
– Enlevez soigneusement la saleté et les dépôts.
– Assurez-vous que l’entrée d’air ne soit pas obstruée.
De plus, observez les points suivants au cours du nettoyage
extérieur et intérieur :
• la pression maximum admissible est de 70 bar à une
distance inférieure à 30 cm.
• toutes les pièces doivent être complètement sèches avant
le raccordement du cordon secteur

Modèle

IDS 900

Combustion

indirecte

Charge thermique nominale
max.

236 kW

Vérifier les raccords électriques
Pour contrôler les raccordements électriques, procédez de la
manière suivante :
1. Retirez le cordon secteur de la prise secteur.
2. Assurez-vous que tous les raccordements soient intacts et
correctement fixés.
3. Enlevez la saleté et les dépôts.
4. Au besoin, faites remplacer les raccordements, les fils ou
les connecteurs intacts par le SAV Trotec.
Vérifier les thermostats
Pour contrôler les thermostats, procédez de la manière
suivante :
1. Enlevez les canaux de liaison éventuels de la sortie d’air.
2. Localisez les thermostats montés sur la paroi intérieure du
canon à air chaud.
3. Nettoyez les thermostats avec un chiffon sec et veillez à ce
que le tube capillaire ne soit ni plié, ni endommagé.

Puissance thermique nominale 217 kW
Débit d'air

17000 m³/h

Augmentation de température 55 °C
Consommation de combustible 21,69 I/h
max.
Raccordement secteur

230 V / 50 Hz

Courant absorbé

11,2 A

Protection anti-surchauffe

oui

Tuyau d’air (SP-C)

Ø 725 mm

Niveau de pression sonore (à
une distance de 1 m)

69 dB(A)

Dimensions (longueur x
largeur x hauteur)

2 245 × 982 × 1 584 mm

Distances minimum par
rapport aux murs et aux objets
vers le haut
vers l’arrière
vers les côtés
vers l’avant

2m
2m
2m
2m

Poids (réservoir vide)

351 kg

Brûleur (voir manuel d’utilisation du brûleur)
Pression du carburant au
brûleur

13 bar

Position tête de brûleur

Position 6

Réglage du débit d’air
avec tuyau
sans tuyau

Position 8,0
Position 7,3

Combustibles
Seuls les combustibles suivants spécifiés avec max.
10 200 kcal/kg et une viscosité de 1,5 E à 20 °C sont
homologués pour l’appareil :
• Gazole (maximum 10 % de biodiésel)
• Kérosène
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Schéma électrique IDS 900

C Condensateur

TM Commutateur
BR Brûleur
distant du ventilateur

L2 Thermostat de sécurité
avec déverrouillage manuel,
L2

M Moteur du ventilateur RM Relais thermique TA Thermostat d’ambiance
du ventilateur

RV Sélecteur chauffagestop-aération

F Régulateur d’air

ST Lampe témoin

SL Lampe témoin protection
anti-surchauffe, L1, L2

FB Fusible pour brûleur
6A

SB Lampe témoin
L1 Thermostat de protection
ventilateur « ÉTEINT » anti-surchauffe, L1

FR

PB Brûleur
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Vue d’ensemble des pièces de rechange IDS 900

26

Remarque
Les numéros de repérage des pièces de rechange sont
différents des numéros de repérage des composants utilisés
dans la notice d'instructions.
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No.

SPARE PART

No.

SPARE PART

No.

SPARE PART

1

Cap

35

Wheel axle

69

Thermoregulator

2

Panel

36

Wheel

70

Seal

3

Panel

37

Washer

71

Cable fastener

4

Panel

38

Latched pin

72

Cable fastener nut

5

Panel

39

Bumper

73

Cable fastener

6

Panel

40

Air fan assembly

74

Cable fastener nut

7

Panel

41

Panel

75

Combustion chamber

8

Panel

42

Support bracket

76

Chimney fitting

9

Stirrup

43

Spacer

77

Seal

10

Frame

44

Electrical panel box

78

Panel

11

Power cord

45

Support plate

79

Insulating gasket

12

Cable protection

46

Cable protection

80

Thermocouple

13

Panel

47

Cable protection

81

Insulating gasket

14

Base

48

Hinge

82

Tempered glass

15

Panel

49

Panel

83

Insulating gasket

16

Fitting

50

Lock

84

Disc

17

Toggle latch

51

El. control box

85

Turbulence-generating grid

18

Catch

52

Fan

86

El. components box

19

Handle

53

Inlet grill

87

Safety thermostat

20

Cap

54

Motor

88

Safety thermostat plastic profile

21

Oil burner

55

Capacitor

89

Plug

22

Nozzle

56

Hardware kit (screws/nuts/
washers)

90

Thermostat plug cover

23

El. control box

57

Stirrup

91

Thermostat plug

24

Thermostat support bracket

58

El. components box

92

Terminal board

25

Panel

59

Lamp

93

Support plate

26

Handle

60

Switch

94

Lamp

27

Panel

61

Contactor

95

Lamp

28

Spring

62

Terminal board

96

Protective panel

29

Panel

63

Ground terminal board

97

Aluminium washer

30

Panel

64

Fuse holder

98

Diesel filter

31

Support bracket

65

Fuse

99

Filter cartridge

32

Panel

66

Support plate

100

Filter seal kit

33

Support

67

Cable fastener

101

Filter container

34

Wheels axle support bracket

68

Cable fastener nut

102

Iron fitting
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Élimination

Déclaration de conformité

Le pictogramme représentant une poubelle barrée, apposé
sur un appareil électrique ou électronique, signifie que celui-ci
ne doit pas être éliminé avec les ordures ménagères. Des points
de collecte gratuits pour les appareils électriques ou
électroniques usagés sont à votre disposition à proximité de
chez vous. Les autorités de votre ville ou de votre commune
peuvent vous en fournir les adresses. Pour de nombreux pays de
l'UE, vous trouverez sur la page Internet
https://hub.trotec.com/?id=45090 des informations sur d'autres
possibilités de prise en charge. Sinon, adressez-vous à une
entreprise homologuée dans votre pays pour le recyclage et
l'élimination des appareils électriques usagés.

La collecte séparée des appareils électriques et électroniques
usagés permet leur réutilisation éventuelle, le recyclage des
matériaux constitutifs et les autres formes de recyclage tout en
évitant les conséquences négatives pour l’environnement et la
santé des produits dangereux qu’ils sont susceptibles de
contenir.
Fioul
Le fioul doit être vidangé de l’appareil et récupéré.
Les combustibles doivent être éliminés conformément à la
législation nationale en vigueur.

Traduction de la déclaration de conformité originale
conformément à la directive CE Machines 2006/42/CE,
annexe II, partie 1, section A
Nous, société Trotec GmbH, déclarons sous notre seule
responsabilité que le produit désigné ci-après a été développé,
conçu et fabriqué conformément aux exigences de la directive
CE Machines, version 2006/42/CE.
Modèle / produit :

IDS 900

Type :

chauffage au fioul

À partir de l’année modèle : 2021
Directives CE applicables :
• 2014/30/UE : 29/03/2014
Normes harmonisées appliquées :
• Aucune
Normes et spécifications techniques nationales
appliquées :
• Aucune
Nom du fabricant et de la personne autorisée à établir les
documents techniques :
Trotec GmbH
Grebbener Straße 7, D-52525 Heinsberg
Téléphone : +49 2452 962-400
E-mail : info@trotec.de
Lieu et date de la déclaration :
Heinsberg, le 02.11.2021

Detlef von der Lieck, gérant
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Trotec GmbH
Grebbener Str. 7
D-52525 Heinsberg
+49 2452 962-400
+49 2452 962-200
info@trotec.com
www.trotec.com

