
AZURINOX
CHAUDIÈRE MURALE GAZ MODULANTE 
À CONDENSATION

 AZURINOX
 4 modèles de 40, 60, 80 et 100 kW

 AZURINOX PACK
 Cascade de chaudières de 80 à 400 kW

CHAUDIÈRE GAZ 

•  Rendement utile jusqu’à 109,3 % sur PCI

•  Brûleur modulant de 25 à 100 %
 à pré-mélange total

•  Bas NOx Classe 5 selon EN 656

•  Très faible encombrement

•  Fonctionnement au gaz naturel et propane

*En fonction de la Loi de Finances en vigueur.
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AZURINOX

Les chaudières de la gamme Azurinox sont issues du savoir-faire Atlantic Guillot, acteur incontournable sur le marché de 
la chaudière spécifique gaz depuis de nombreuses années. Développées par nos services recherche et fabriquées au sein de 
notre site de Pont de Vaux dans l’Ain, ces chaudières sont conçues avec l’objectif de vous apporter le meilleur compromis 
performance / coût dans un minimum d’encombrement.
Le corps en Inox dispose du foyer en partie basse et du condenseur en partie haute.
Ces chaudières sont homologuées pour de nombreuses solutions d’évacuation des fumées, cheminée B23 ou B23P mais 
aussi ventouse de type C13, C33, C53, permettant un vaste choix d’implantation et d’intégration aussi bien en neuf qu’en 
rénovation et en réhabilitation.
Elles sont équipées d’un brûleur spécifique gaz à pré-mélange total qui module de 25 à 100 % (selon modèle) assurant de 
très faibles rejets de polluants.
La mise en cascade de ces chaudières est simplifiée par la possibilité de choisir en option un ensemble de kits de 
raccordement hydraulique, gaz et fumées qui permet d’optimiser l’encombrement total de l’installation, de simplifier et 
de gagner du temps pour la mise en œuvre.
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Présentation de la gamme

Vue en coupe

azurinox

Brûleur modulant 

à pré-mélange total

Tableau de commande 

avec gestionnaire de 

brûleur intégré

Condenseur

Foyer

Circulateur

Retour 

eau froide

Départ 

eau chaude
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•  Performances élevées, rendement jusqu’à 109,3% •  Encombrement très réduit

Le brûleur à pré-mélange total modulant 
de 25 à 100% selon modèle (plus en cas de 
cascade) avec ratio air / gaz constant assure un 
fonctionnement à très faibles rejets polluants :

•  NOx classe 5 selon EN 656

La modulation de puissance brûleur permet aussi de réduire 
très sensiblement le nombre de cycles Marche/Arrêt et 

donc, la production de NOx 
transitoires et les pertes par pré-
ventilation.

Un kit de traitement des 
condensats est aussi disponible 
en accessoire. 

Une performance exceptionnelle

Simplicité d’installation et d’utilisation

Le respect de l’environnement

•  Corps tout Inox

•  Brûleur à pré-mélange total modulant de 25 à 100 %

• Circulateur intégré à la chaudière

• Faibles émissions polluantes (NOx classe 5)

• Gestionnaire de chaudière intégré

• Fonctionnement au propane

• Raccordements fumées B23/B23P/C13/C33/C53

 PRODUITS

Modèle fonctionnant 
par gravité Neutra-N

La gamme Azurinox est accompagnée de nombreux 
accessoires facilitant l’installation : des kits de raccordement 
pour chaudière seule et pour les cascades sont proposés.

L’Azurinox doit obligatoirement être installée avec une 
bouteille de découplage.
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AZURINOX

Caractéristiques techniques

  40 60 80 100

 Puissance nominale à 80/60°C kW 40 56,5 80 92,6
 Puissance nominale en condensation 50/30°C kW 44 61,8 87 100
 Débit calorifique nominal kW 41,6 58 83,0 95,1
 Classe selon RT 2005  Condensation
 Type de brûleur  Pré-mélange
 Rendement utile 100% charge (80/60°C) % 97,8 97,8 97,1 97,4
 Rendement utile 100% charge (50/30°C) % 106,6 107,3 106,6 105,9
 Rendement utile 30% charge (retour 30°C) % 109,2 109,3 108,6 108,3
 Puissance électrique consommée Pn W 160 190 270 300
 Puissance électrique consommées Pmin W 145 152 221 221
 Intensité nominale (hors accessoires) A 1,0 1,0 1,4 1,8
 Pression de service bar 4 4 4 4
 Classe Nox selon EN   5 5 5 5
 Débit gaz nominale (15°C) G20 m3/h 4,4 6,1 8,8 10,1
 Débit gaz nominale (15°C) G25 m3/h 5,1 7,1 10,2 11,7
 Débit gaz nominale (15°C) G31 kg/h 3,2 4,5 6,5 7,4
 Température de service maximale °C 80 80 80 80
 Température de service minimale °C 20 20 20 20
 Pression maximale admissible à la buse Pa 85 150 80 110
 Poids à vide  kg 66 73 88 88
 Volume en eau l 4,6 6,1 9,4 9,4
 Alimentation électrique   230V AC 50Hz

•  Brûleur gaz modulant à pré-mélange total (G20/G25 et propane)  

•  Tableau de commande

•  Thermostat de sécurité

•  Vanne gaz

•  Siphon d’évacuation des condensats

•  Pressostat différentiel air

•  Electrode d’allumage

•  Electrode d’ionisation pour contrôle de flamme

•  Sonde de température fumée

•  Sonde de température départ d’eau

•  Sonde de température retour d’eau

•  Pressostat différentiel eau

•  Pressostat eau

•  Clapet anti-retour

•  Purgeur automatique

•  Robinet de Purge / Vidange

•  Circulateur

•  Ventilateur

•  Soupape de sûreté

•  Transformateur d’allumage

Détail de la fourniture

Chaudière réglée en usine pour un fonctionnement au gaz naturel type H avec une pression d’alimentation de 20 mbar (pour un 
fonctionnement à 25 mbar ou en propane des réglages spécifiques sont à faire à la mise en service). 
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Encombrement (en mm)
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40/60KW=472
80/100KW=626

40/60KW=125
80/100KW=135

  Azurinox 40/60 Azurinox 80/100

 R Retour chauffage  G 1’’  G 1’’ 1/4
 M Départ chauffage  G 1’’  G 1’’ 1/4
 G Alimentation gaz  G ¾’’  G ¾’’
 C Remplissage eau  G ½’’  G ½’’
 S1 Soupape de sécurité  ½’’  ½’’
 CA Entrée air  Ø 80  Ø 80
 CS Conduit fumées  Ø 80  Ø 100
 S3 Évacuation condensats  Ø 22  Ø 22

Les chaudières de la gamme Azurinox sont équipées 
en standard d’un gestionnaire de brûleur (LMU) 
intégrant toutes les fonctionnalités de sécurité brûleur 
et chaudière, régulation de puissance brûleur et de 
réseaux secondaires.

Fonction coffret sécurité brûleur :
Le gestionnaire intégré gère la séquence de 
fonctionnement du brûleur et la variation de vitesse de 
rotation du ventilateur.
Le contrôle de flamme est assuré par la mesure du 
courant d’ionisation.

Fonction régulation de puissance brûleur :
La gestion de la modulation peut être commandée, 
soit à partir d’une consigne de température extérieure 
programmée directement sur la chaudière, soit à partir 
d’une consigne de température provenant d’une 

régulation extérieure au travers d’un signal 0-10V ou 
d’un bus LPB (protocole SIEMENS). (voir page 6-7).

Fonction régulation réseaux secondaires simples :
Le gestionnaire de chaudière est capable de gérer deux 
circuits secondaires : un circuit chauffage sans vanne 
3 voies et 1 circuit ECS avec action sur pompe.

La régulation du circuit chauffage est réalisée à partir 
d’une sonde extérieure et/ou d’une sonde d’ambiance, 
fournies en option et raccordées directement au tableau 
de commande de la chaudière.

La gestion de l’eau chaude sanitaire et de la fonction 
priorité eau chaude sanitaire est traitée à partir d’une 
sonde ECS fournie en option et raccordée au tableau de 
commande. 

Une programmation hebdomadaire permet d’effectuer 
des abaissements de température.

RÉGULATION, MODULATION DE PUISSANCE, CONTRÔLE SÉCURITÉ

RÉGULATEUR DE CHAUFFAGE ATLANTIC GUILLOT

De base, une Azurinox offre la possibilité de gérer 
un réseau chauffage régulé avec pompe (sonde 
extérieure QAC 34 en option permettant de faire glisser 
la température départ chaudière, programmation 

journalière et hebdomadaire), ainsi qu’un réseau d’eau 
chaude sanitaire avec pompe (sonde ECS QAZ 36 en 
option).

Régulation

Sonde QAC 34
et

Sonde QAZ 36
+ +

Vue de profil Vue de face

Vue de dessus Vue de dessous
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AZURINOX

Boîtier RVS 63* :  Ce boîtier externe à la chaudière est composé du 
régulateur, d’une interface digitale qui se place en 
façade du boîtier, de trois sondes réseaux QAD 36 
et d’une sonde extérieure QAC 34.

 •  Gestion cascade jusqu’à 15 Azurinox
 •  Gestion de deux réseaux régulés par V3V, 

programmation hebdomadaire
 •  Gestion d’un réseau ECS sur pompe
 •  Gestion d’un réseau direct (sur pompe)
 •  2 entrées 0-10 V et 4 entrées sondes
 •  4 sorties, une sortie 0-10 V pour pilotage 

pompe à vitesse variable.
  La chaudière doit être équipée de l’OCI 420 qui assure la communication 
entre le régulateur et le gestionnaire de chaudière.
(Inclus dans le pack cascade) 

Boîtier RVS 46* :  Ce boîtier externe à la chaudière est composé du 
régulateur, d’une interface digitale qui se place 
en façade du boîtier, d’une sonde réseau QAD 36 
et d’une sonde extérieure QAC 34. 

 •   Gestion d’un réseau régulé par V3V

  La chaudière doit être équipée de l’OCI 420 qui assure la communication 
entre le régulateur et le gestionnaire de chaudière.

AVS 75 : Module d’extension pour RVS 46
  Ce kit est composé du module et d’une sonde 

réseau QAD36.
•   Gestion d’un réseau régulé par V3V.

Le boîtier RVS 46 permet l’ajout d’un AVS 75.

AGU 2.500 : Cette interface interne à la chaudière permet  
 d’ajouter : 

  la gestion d’un réseau régulé par V3V (3 points) 
ou par pompe avec programmation horaire 
journalière et hebdomadaire. 

 •  Le kit comprend l’interface AGU 2.500, une sonde 
départ réseau QAD 36, une sonde extérieure 
QAC 34 et la filerie d’intégration dans le tableau 
de commande de l’Azurinox.

  Attention : cette interface n’est pas utilisable dans 
le cadre d’une cascade. Un seul AGU 2.500 peut 
être connecté à la chaudière.

LES OPTIONS DÉTAILLÉES CI-DESSOUS PERMETTENT D’AJOUTER LES FONCTIONNALITÉS SUIVANTES :

Possibilités de régulation

Gestion d’un réseau chauffage régulé

+

+ + +

Gestion de 2 à 15 Azurinox 

Gestion d’un réseau chauffage régulé

+

Gestion d’un réseau chauffage régulé

+

*  Attention : chaque Azurinox de l’installation doit être équipée de l’interface OCI 420 qui assure la communication 
avec la chaudière.
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Installation une seule Azurinox

Installation cascade d’Azurinox
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RÉGULATEUR 
SECONDAIRE 
NON FOURNI

RÉGULATEUR (S) 
SECONDAIRE (S)  

FOURNI (S)

SANS 
RÉGULATEUR 
SECONDAIRE 

EXTERNE

AVEC 
RÉGULATEUR (S) 
SECONDAIRE (S) 

EXTERNE (S)

QAC 34 Sonde Extérieure 

OCI 420 (LPB) ou 
AGU 2.511 (0-10 V)

QAC 34 :  
Sonde Extérieure et/ou 

QAA 73 :
Sonde d’Ambiance

AGU 2.500 et/ou 
Boîtier RVS 46 + OCI 420 ou

Boîtier RVS 63 + OCI 420

La loi d’eau de température départ 
chaudière est gérée directement par 
le LMU à partir de la consigne de 
température ambiante ou extérieure 
qui lui est fournie.

Les lois d’eau des réseaux secondaires 
sont gérées par les régulateurs en 
place. Ils transmettent la consigne de 
température à fournir au LMU.

La loi d’eau permet une pré-
régulation du primaire en fonction 
de la température extérieure.

Voir tableau d’applications p. 8

NON COMMUNICANT (S)

COMMUNICANT (S)

0-10 V ou LPB

RÉGULATEUR
CASCADE

NON FOURNI

RÉGULATEUR
CASCADE
FOURNI

RÉGULATEUR 
SECONDAIRE 
NON FOURNI

RÉGULATEUR (S)
 SECONDAIRE (S) 

FOURNI (S)

Boîtier RVS 63 
+ OCI 420 par chaudière

+ si besoin Boîtier RVS 46 
et/ou Boîtier RVS 63

Boîtier RVS 63
+ OCI 420 par chaudière

Régulateur (s) externe (s) 

COMMUNICANT (S)
0-10 V ou LPB

Régulateur (s) externe (s) 

COMMUNICANT (S)
0-10 V et LPB

par chaudière
AGU 2.511 (si 0-10 V) ou

OCI 420 (si LPB)

Boîtier RVS 63 
+ OCI 420 par chaudière

Régulateur (s) externe (s) 

 NON COMMUNICANT (S)
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C
A
S
C
A
D
E

La loi d’eau est affichée sur le 
RVS 63 en fonction de la tempé-
rature extérieure (pré-régulation de 
la température départ cascade).
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 Dénomination Descriptif 

 QAC 34 Sonde extérieure pour Azurinox et régulateur RVS. 
 QAZ 36 Sonde ECS à câble pour Azurinox et régulateur RVS
  Interface de dialogue entre une Azurinox et les régulateurs communiquant par bus LPB (protocole SIEMENS,  
 OCI 420 les régulateurs de type RVS proposés en option par exemple). 
  Chaque Azurinox doit être équipée de cette interface dès lors que l’installation comporte un ou plusieurs
  régulateurs RVS.
  Interface permettant à la chaudière de recevoir la consigne de chauffage venant des régulateurs ou automates
 AGU 2.511 externes par le biais d’un signal 0 à 10 V reflétant la température. Cette interface dispose de deux sorties relais
  programmables.
 AGU 2.515 Interface qui dispose de deux sorties relais programmables.
  Sonde d’ambiance et commande à distance pour Azurinox : elle peut être utilisée seule ou avec la sonde extérieure QAC 34
  (auto-adaptative). Elle est directement reliée au LMU.
 QAA 73 Elle permet d’obtenir une programmation hebdomadaire avec une période de vacances. Elle peut être utilisée également
  comme une interface de paramétrage et de lecture des informations chaudières pour une utilisation déportée 
  (la sonde d’ambiance peut être désactivée).
 QAA 75 Sonde d’ambiance et commande à distance pour régulateur RVS : elle peut être utilisée seule ou avec la sonde extérieure 
  QAC 34 (auto-adaptative). Elle est reliée au régulateur RVS.
 Kit radio Kit liaison radio pour sonde extérieure (1 antenne côté chaudière et 1 transmetteur RF, côté sonde extérieure).
  Nécessite un régulateur RVS
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AZURINOX

Accessoires de régulation

Exemples d’applications de régulation

  Nombre de réseaux Nombre de régulations à prévoir

  Réseaux Réseaux Réseaux  
  pompe V3V ECS pompe AGU 2.500 RVS 63 RVS 46 OCI 420

  1 1 1 1

 1 1 1 1   1 1
 Azurinox 1 2 1  1  1
  1 3 1  1 1 1
 2 à 4 1 2 1  1  2 à 4
 Azurinox 1 3 1  1 1 2 à 4
  1 4 1  2  2 à 4
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Exemples de schémas de principe
EXEMPLE 1 : 
L’interface AGU 2.500 permet la gestion du circuit régulé par vanne trois voies. La pompe de circulation du second 
réseau chauffage est pilotée par le LMU.
La chaudière fonctionne en température départ variable en fonction de la température extérieure mesurée par la 
sonde QAC 34, calée sur le circuit le plus demandeur en température, sans décalage parallèle et sans limite basse 
de température.
La production d’eau chaude sanitaire est gérée par le LMU grâce à la sonde QAZ 36 placée dans le ballon.

EXEMPLE 2 : 
Le régulateur RVS 63 gère la cascade chaudière (15 au maximum) ainsi que 2 circuits chauffage avec vanne trois 
voies et la production d’eau chaude sanitaire. La température départ chaufferie est variable en fonction de la 
température extérieure et calée sur le circuit le plus demandeur en température.

Accessoires à prévoir :
•  Kit AGU 2.500 (inclut la sonde extérieure 

QAC 34 et la sonde départ réseau QAD 36).

•  Sonde eau chaude sanitaire QAZ 36.

Accessoires à prévoir :
•  Kit RVS 63 (inclut la sonde extérieure QAC 34 

et 3 sondes QAD 36)

•  2 interfaces OCI 420
(une par chaudière de la cascade)

•  2 sondes QAD 36 pour les réseaux régulés

•  1 sonde eau chaude sanitaire QAZ 36

Nota :  Ces schémas de principe sont extraits de notre schémathèque haute performance. Nous vous conseillons de la consulter pour plus 
de renseignements, pour toute autre application et pour bénéficier pleinement de la garantie.

A
ZU

RI
N

O
X



10

AZURINOX

Les kits de raccordements

Kit hydraulique chaudière seule

Raccordements fumées chaudière seule

L’Azurinox dispose d’accessoires hydrauliques et fumées pour une chaudière seule ou en cascade qui simplifient et 
optimisent vos installations.

Le kit hydraulique pour la chaudière seule est composé des éléments suivants : 
•  Une bouteille de découplage
•  Une vanne de vidange
•  Un manomètre
•  Une enveloppe isolante

Attention : ce kit n’est pas obligatoire mais la chaudière doit obligatoirement 
être installée avec une bouteille de découplage hydraulique calculée selon 
les règles de l’art.

Bouteille de 
découpage

CHEMINÉE B23

L’utilisation d’un kit d’adaptation vendu en accessoire est 
obligatoire.

•  Hauteur hors tout de la chaudière kit monté (en mm)

KITS RACCORDEMENTS CHEMINÉE :

CHEMINÉE B23P

L’utilisation d’un kit d’adaptation vendu en accessoire est 
obligatoire.

Pour ce type de configuration, il est impératif d’utiliser 
une fumisterie avec avis technique (conduits sous pression).

•  Hauteur hors tout de la chaudière kit monté (en mm)

I
NI

M 
A

Filtre à air

Adaptateur

 Ø conduit  AZURINOX 40/60 AZURINOX 80/100
  A MINI A MINI

 Ø 125  2055 -
 Ø 160 - 2195

 Ø conduit  AZURINOX 40/60 AZURINOX 80/100
  A MINI A MINI

 Ø 110  2000 -
 Ø 125 2055 2030
 Ø 160  - 2195
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KITS RACCORDEMENTS VENTOUSE :

  AZURINOX
  40/60 80/100

Ø conduit (mm) Concentrique  Concentrique
  80/125 100/150
 A mini (mm)  2125 2165
 L max* (m) 9 (8 pour le modèle  9**
  60 au propane)

  AZURINOX
  40/60 80/100

Ø conduit (mm) Concentrique  Concentrique
  80/125 100/150
 A min (mm)  2035 2060
 L max* (m) 9  (8 pour le modèle 9**
  60 au propane)

VENTOUSE VERTICALE CONCENTRIQUE C33

L’utilisation du kit ventouse verticale C33 est obligatoire.

L’accessoire en option ventouse verticale C33 est composé d’un adaptateur bi-flux et d’un terminal vertical. 
Les rallonges et les coudes pour des implantations particulières sont 
également disponibles en accessoire.

L

 A
 M

IN
I

Composition du kit ventouse verticale :

Terminal verticalAdaptateur bi-flux

VENTOUSE HORIZONTALE CONCENTRIQUE C13

L’utilisation du kit ventouse horizontale C13 est obligatoire.

L’accessoire en option ventouse horizontale C13 est composé d’un adaptateur bi-flux, d’un coude à 90° et du terminal 
horizontal. Les rallonges et les coudes pour des implantations particulières sont également disponibles en accessoire.

Composition du kit ventouse horizontale :

A
 M

IN
I

L

Coude 90°Adaptateur bi-flux Terminal horizontal

* Dans le calcul du conduit, tenir compte des règles suivantes : Coude à 90° = 1 m linéaire de conduit droit, coude à 45° = 0,5 m 
linéaire de conduit droit.

**  Les Azurinox 80 et 100 sont paramétrées d’usine pour une longueur de ventouse comprise entre 0 et 5 m. Pour une longueur de 
ventouse supérieure comprise entre 5 et 9 m, certains paramètres du gestionnaire de chaudière doivent être modifiés.
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AZURINOX
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LL1

3%

VENTOUSE CONDUITS DISSOCIÉS C53

L’utilisation du kit ventouse C53 est obligatoire.

Composition du kit ventouse dissociée :
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La longueur linéaire maximale du conduit L + L1 doit se retrouver dans la zone colorée du graphique ci-dessous. 

Terminal vertical

Terminal d’entrée d’air

Dans le calcul du conduit, tenir compte des règles suivantes : Coude à 90° = 1 m linéaire de conduit droit, coude 
à 45° = 0,5 m linéaire de conduit droit
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  AZURINOX
  40/60 80/100

 A (mm)  1890 2005

 Modèles 40 et/ou 60

 Nbre 2 3 4

 A  507

 Ø B  160

 H 2235 2265 2295

 L 1122 1674 2226

 Modèles 80 et/ou 100

 Nbre 2 3 4

 A  532

 Ø B  200

 H 2393 2423 2453

 L 1122 1674 2226

Raccordements fumées en cascade

Des kits fumées sont disponibles en accessoire pour les cascades de 2, 3 ou 4 chaudières en ligne. Les conduits proposés 
en PPTL sont adaptés aux configurations de conduits de fumées en pression positive. La présence de clapet sur chaque 
chaudière permet d’éviter la re-circulation des fumées dans les chaudières à l’arrêt.
Un avis technique est obligatoire pour les conduits fumées sous pression. 

  AZURINOX 40/60 AZURINOX 80/100

Nos accessoires permettent la mise en cascade des modèles 40/60 d’une part et des 80/100 d’autre part.  

1 kit filtration + adaptation cheminée Ø100-110
1  collecteur  Ø200 entraxe 552 avec coude visite 

et clapet anti-retour par chaudière
1 tampon de visite Ø200 avec siphon

1 kit filtration cheminée par chaudière
1  collecteur  Ø160 entraxe 552 avec coude visite 

et 1 clapet anti-retour par chaudière
1 tampon de visite Ø160 avec siphon

Composition des kits fumées

Installation de 4 chaudières maximum 
A
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AZURINOX PACK

Packs hydrauliques cascade

Accessoires supplémentaires

Mise en service

Paramétrage de régulation

PRESTATIONS DE SERVICE

Les packs de raccordement pour chaudières en cascade 
sont composés des éléments suivants : 

•  Un support chaudières et collecteurs 

•  Une  bouteille de découplage 

•  Des collecteurs hydrauliques départ et retour

•  Un collecteur gaz 

•   Des raccordements chaudières et collecteurs 

•  Un collecteur condensats 

•  Un manomètre

•  Un purgeur

•  Un boîtier régulateur RVS 63 (incluant une sonde 
extérieure, une sonde cascade et deux sondes réseaux)

•  Un OCI 420 par chaudière en cascade

Configurations disponibles :

•  PACK DUO en ligne

•  PACK TRIO en ligne  

•  PACK QUATRO en ligne

Nos accessoires permettent la mise en cascade des modèles 
40/60 d’une part et des 80/100 d’autre part.

Option : 

• Isolation bouteille + collecteur 

Fonctionnement au gaz naturel et au propane

Cette prestation comporte un seul déplacement et 
nécessite que l’installation soit terminée avant intervention 
(tous raccordements électriques, mise en eau du réseau 
réalisée, circuit gaz adapté au brûleur, raccordé et purgé). 
La présence de l’installateur ou de l’exploitant de la 
chaufferie est indispensable.

Les limites de la prestation sont les suivantes : 

• Vérification de l’installation hydraulique, de sa pression 

de service et de son adéquation avec nos schémathèques 
conseils, 

•  Vérification des alimentations électrique et gaz, 

•  Vérification ou réglage des paramètres de 
fonctionnement du générateur, 

• Contrôle des fonctions de sécurité du générateur, 

•  Contrôle de la combustion du générateur.

Cette prestation peut être sélectionnée séparément ou en 
complément de la mise en service (dans ce dernier cas, un 
seul déplacement sera effectué). Elle est nécessaire à la 
mise en service d’une chaudière équipée d’un régulateur 
RVS 63 ou RVS 46. 

Elle comprend une découverte de l’ergonomie des régulateurs 
et une aide au premier paramétrage avec les informations 
fournies par le client (vérification de la position des sondes de 
température, de la cohérence du point de consigne cascade 

avec celui réglé sur la chaudière, réglage des différentiels, des 
temporisations et intégrations éventuelles). 

S’il y a interaction avec un autre système de régulation, le 
fournisseur de ce système ou son représentant devra être 
présent le jour de la mise en service.

Cette prestation comprend un seul déplacement et 
l’optimisation des lois de chauffe reste à la charge de 
l’utilisateur. Elle ne peut être effectuée qu’après la mise en 
service complète des générateurs.

Assistance technique à l’entretien
Cette prestation est proposée en option. 

Elle permet à l’acheteur de bénéficier de l’assistance 
technique du SATC Atlantic pour réaliser les opérations 
d’entretien annuel nécessaires au bon fonctionnement 
et à la pérennité des appareils. Pendant la prestation, 
les intervenants du SATC assisteront le personnel de 

l’acheteur en apportant leurs connaissances des produits 
et de leur environnement. Le personnel de l’acheteur devra 
être présent pendant toute intervention et assumera la 
responsabilité de l’intervention. 

Les pièces détachées nécessaires à l’entretien ne seront pas 
comprises dans la prestation.

•  Kit de neutralisation de condensats sans pompe de relevage

•  Régulateur pression gaz 300 mbar RPG2
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Implantation
Les chaudières Azurinox ne doivent pas être installées sur 
un mur revêtu d’une matière inflammable : plastique, 
bois, etc.

L’air de combustion doit être exempt d’agents chlorés, 
ammoniaqués, fluorés et alcalins. 
Ces composés sont présents dans les bombes aérosols, 
peintures, produits de nettoyage, lessives, détergents, 
colles, sel de déneigement, etc.
Ne pas aspirer de l’air évacué par des locaux utilisant de tels 
produits : piscine, local de machine à laver, blanchisserie, 
salon de coiffure, local frigo qui introduisent un ou 
plusieurs de ces composés dans l’air de combustion.

Distances recommandées par rapport aux murs :

Des dégagements suffisants seront prévus afin de 
permettre des interventions aisées sur les chaudières. Les 
valeurs minimales sont indiquées sur le schéma ci-contre 
et le tableau ci-dessous.

Ces valeurs ne sauraient être substituées aux exigences 
réglementaires spécifiques.

*  La cote H mini correspond à l’espace nécessaire pour la mise 
en place des accessoires de fumisterie. Elle tient compte de 
l’encombrement du coude à 87° d’un conduit horizontal 
indépendament de la longueur et de la pente de ce dernier.

500
mini 250 

mini 800

H
 m

in
i*

m
in

i 1
78

0

 Type

 évacuation B23/B23P C13/C33 C53

 fumées

 Azurinox  40/60 40/60 80/100 80/100 80/100 40/60 80/100 40/60 80/100
  Ø110 Ø125 Ø110 Ø125 Ø160 Ø80/125 Ø100/150 Ø80/80 Ø100/100
 H mini* 405 475 465 450 655 475 525 310 350
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 Direction commerciale :
58 avenue du Général Leclerc - 92 340 Bourg-la-Reine
TEL : 01 46 83 60 00

www.atlantic-guillot.fr

Installation
Les caractéristiques de l’eau utilisée, dès la mise en service, 
et pour la durée de vie des chaudières seront conformes 
aux valeurs suivantes :

•  Eau de remplissage :
Lors du remplissage d’une installation neuve, ou lorsque 
celle-ci a été complètement vidangée, l’eau de remplissage 
doit être conforme aux caractéristiques suivantes : TH < 10 °f.

•  Eau d’appoint :
Un apport important d’eau brute entraînerait des dépôts 
importants de tartre pouvant provoquer des surchauffes 
et par la suite des ruptures. Elle doit faire l’objet d’une 
surveillance particulière, la présence d’un compteur d’eau 
est obligatoire. L’eau d’appoint doit correspondre au 
paramètre suivant : TH < 1 °f.

•  Eau de réseau :
L’eau du réseau peut être à l’origine de phénomènes de 
corrosion liés :
- à l’acidité du milieu,
- à la présence d’oxygène,
- à l’hétérogénéité des métaux en présence.

Pour éviter ces phénomènes, l’eau du réseau devra être 
traitée afin de respecter les paramètres suivants :
- pH : 8,2 à 9,5.
- Réducteur d’oxygène : en excès.

Les produits chimiques employés doivent faire l’objet 
d’une mise en œuvre précise et rigoureuse. 

Nous conseillons de faire appel aux sociétés spécialisées sur 
les questions de traitement d’eau ; elles seront à même de 
proposer :
-  Le traitement approprié en fonction des caractéristiques 

de l’installation,
- Un contrat de suivi et de garantie de résultat.

Pour éviter au maximum la présence d’oxygène dans 
le réseau chauffage, il est recommandé d’éviter autant 
que possible les entrées d’air et les fuites d’eau pendant 
l’installation.

L’utilisation d’un appoint d’eau automatique doit être 
accompagné de quelques précautions comme la mise en 
place d’un compteur d’eau d’appoint pour alerter le plus 
rapidement possible de la présence d’une fuite d’eau. En 
effet, l’eau sanitaire d’appoint apporte de l’oxygène dans 
le réseau chauffage.

Après la mise en eau :
-  Vérifier la pression d’eau au manomètre. Celle-ci doit-être 

de 4 bar au maximum à chaud et de 1 bar au minimum 
à froid,

-  Vérifier que la chaudière et son installation sont bien 
purgées.

 Pour répondre aux critères de performance, de compacité et de coût  d’investissement réduit, 
les chaudières de la gamme Azurinox  travaillent avec des échanges thermiques optimums. 
La qualité de l’eau est donc primordiale pour assurer la pérennité des installations. 
Un ensemble de préconisations doit être mis en œuvre afin de lutter efficacement contre les 
désordres occasionnés par une eau de mauvaise qualité. 
Nous proposons dans notre catalogue un filtre à boues magnétique : Le MAG’NET.
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