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7   Chaudières pour le marché 
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Contenu

5  Logamax plus GB162
Puissance chauffage de 70, 85 et 100 kW 
Cascade jusqu'à 8 appareils de 140 à 800 kW

53  Logano plus KB372
Chauffage de 75 à 300 kW  
Cascade de 150 à 600 kW - chaudière double

89  Logano plus GB402
Chauffage de 395 à 620 kW 
Cascade de 790 à 1240 kW - chaudière double

115  Logano plus SB325
Chaudière de 50 à 115 kW

131  Logano plus SB625
Chaudière de 145 à 640 kW

147  Logano plus SB745
Chaudière de 800 à 1200 kW

163  Logano plus GE315 
Chaudière en éléments de fonte de 115 à 260 kW

183  Logano plus GE515 
Chaudière en éléments de fonte de 240 à 580 kW

203  Logano plus GE615 
Chaudière en éléments de fonte de 645 à 1150 kW

221  Logano GE515
Chaudière en éléments de fonte de 401 à 510 kW

235  Logano GE615
Chaudière en éléments de fonte de 511 à 1200 kW

249  Logano SK755
Chaudière basse température en acier de 420 à 1850 kW

265  Logamatic 4000
Régulation modulaire
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283  Logamatic EMS plus
Régulation modulaire

  Logasol - Capteurs solaires
Voir tarif partie 1, chapitre 6 

319  Logasol SAT-R
Solution système pour la préparation d’eau chaude solaire

325  Logasol SAT-FS
Solution système pour la préparation d’eau chaude solaire et soutien chauffage 
 (optionnel)

339  Logasol SAT-VWFS
Solution système pour la préparation d’eau chaude solaire et soutien chauffage 
 (optionnel)

349  Logasol SAT-VWS
Solution système pour la préparation d’eau chaude solaire

359  Logalux SU500.5–SU1000.5
Boilers eau chaude sanitaire

367  Logalux SF300–SF1000.5
Boilers eau chaude pour système de charge

  Logalux - Boilers ECS
Boilers < 500 l, boilers pour pompes à chaleur et chauffe-eau solaire 
Voir tarif partie 1, chapitre 8

  Logalux - Boilers tampons et combi, stations d'eau fraîche
Boilers < 500 l, boilers pour pompes à chaleur et chauffe-eau solaire 
Voir tarif partie 1, chapitre 9

377  Logalux LAP
Système de charge pour boilers eau chaude - montés au-dessus

385  Logalux SLP
Système de charge pour boiler eau chaude - montage latéral
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Services centralisés  @

Helpdesk technique 015 465 500 service.helpdesk@buderus.be
Demandes d‘intervention 015 465 500 service.planning@buderus.be
Information générale / votre feedback 015 465 500 service.info@buderus.be
Service offres 015 46 57 50 quotations@buderus.be

Commandes - livraisons - enlèvements  @

Malines Zandvoortstraat 35
B-2800 Malines 015 46 55 10 order@buderus.be

Commandes - enlèvements  @

Herentals Aubruggestraat 21
B-3980 Tessenderlo 014 28 64 64 pickuptessenderlo@buderus.be

Gosselies rue L. Blériot 40-42
B-6041 Gosselies 071 25 81 50 pickupgosselies@buderus.be

Nazareth Venecoweg 11
B-9810 Nazareth 09 381 13 00 pickupdeinze@buderus.be

Délégués Regio GSM @

Nigel Casier 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13Flandre Occidental (ouest) 0479 95 92 70 nigel.casier@buderus.be

Bert Crommelinck 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13Flandre Orientale (nord) 0470 90 21 45 bert.crommelinck@buderus.be

Marc Stuyck 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13Anvers (ville et environs) 0479 79 21 17 marc.stuyck@buderus.be

Wout Michielsen1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13Campine et Limbourg (nord) 0472 68 08 88 wout.michielsen@buderus.be

Michel Mols1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13Campine (sud) 0471 25 03 75 michel.mols@buderus.be

Wim Declercq1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13Flandre Orientale (sud) et 
Brabant Flamand (ouest) 0471 92 41 42 wim.declercq@buderus.be

Jannick Van Keer1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13Brabant Flamand (nord) et 
Flandre Orientale (est) 0473 68 89 02 jannick.vankeer@buderus.be

Tom Stockx1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13Limbourg (sud) et 
Brabant Flamand (est) 0471 97 14 54 tom.stockx@buderus.be

Thomas Gabriel1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13Hainaut 0473 83 45 52 thomas.gabriel@buderus.be

Pascal Cheron1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13Bruxelles et 
Brabant wallon 0477 57 16 02 pascal.cheron@buderus.be

Olivier Galvan1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13Liège (province) 0479 66 93 09 olivier.galvan@buderus.be

Marc Marbaix1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13Namur (province) et 
Luxembourg (province) 0499 77 76 12 marc.marbaix@buderus.be

Prix en Euro, hors TVA. Prix valables à partir du 1er septembre 2019. Sous réserve de modifications.
Recupel 0,33 euro hors TVA pour thermostats d’ambiance et thermostats horaire sur facture. Recupel n’est pas compris dans le 
prix et sera facturé séparément.





tarif commercial 9/2019 - prix sous réserve de modifications techniques et de prix

Logamax plus GB162 - chaudière murale gaz à condensation | 5

Logamax plus GB162
Puissance chauffage de 70, 85 et 100 kW 
Cascade jusqu'à 8 appareils de 140 à 800 kW

Vue d’ensemble

Logamax plus 
GB162

gaz à  
prémélange

Logamatic EMS 
MC400

étanche via boiler 
(option)

Logamax plus  
GB162

- 70
- 85

- 100
Logamatic 

4121/ 
4122/4323

Logamatic EMS 
plus RC310/200

dépendant de 
l’air ambiant sans

Murale à  
condensation

Brûleur Exécution Régulation Systèmes 
d’amenée d’air / 

Evacuation

Production 
d'eau chaude

Avec une hauteur des profilés du tube de 
15 mm, l’échangeur thermique a des dimensions 
particulièrement compactes. Les canaux spiralés 
s’interférant dans la partie intérieure du tube 
profilé permettent d’obtenir une surface maximale 
pour le transfert de la chaleur.
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Contenu
5  Vue d’ensemble

7  Caractéristiques

9  Combinaisons possibles avec boilers Logalux

10  Système de régulation Logamatic EMS plus 

11  Systèmes de régulation Logamatic 4000

12  Régulations cascade de chaudières avec tableau Logamatic 4122 ou 4323

13  Aide à la sélection des accessoires

14  Accessoires set de raccordement 

15  Accessoires - système de neutralisation

17  Set de cascades en ligne avec/sans bouteille casse-pression

20  Accessoires pour sets de cascade

22  Echangeurs à plaques soudés

24  Système de montage rapide - groupes circulateur

26  Collecteurs de distribution

27  Système de montage rapide - accessoires pour montage libre

28  Schémas hydrauliques

29  Caractéristiques techniques 

30  Données techniques

31  Tableau de sélection pour système d'évacuation synthétique

33  Systèmes d'amenée d'air / évacuation : longueurs maximales admises

35  Set de base WH/WS (C13)

36  Set de base DO (C33)

37  Set de base DO (C33)

38  Set de base GA-K (C93)

39  Set de base GAF-K (C53)

41  Set de base GAL-K (C53)

42  Set de base GA (B23)

43  Set de base GA-X (B33)

44  Set de base ÜB-Flex (B23)

45  Cascade fumées synthétique en surpression (PP) pour GB162 (B23P)

46  Dimensionnement cascade en surpression - fonctionnement dépendant de l’air ambiant (B23P)

47  Dimensionnement cascade en surpression - cascades dos à dos ( B23P)

47  Image schématique

48  Dimensionnement cascade en surpression - fonctionnement indépendant de l’air ambiant (C53)

48  Image schématique d’une cascade fumées indépendante de l’air ambiant (C53)

49  Cascade synthétique en surpression (B23/C53) 
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Caractéristiques

Domaine d’application
 – Prévu pour des chaufferies centrales et applications 

commerciales. 
 – Jusqu’à 8 appareils en cascade.
 – Fonctionnement en appareil ouvert (type B) ou étanche 

(type C) suivant l’installation.

Description
 – Chaudière gaz à condensation disponible en 3 puis-

sances : 70 - 85 - 100 kW.
 – Grande plage de modulation : entre 20% et 100% 
 – Très haut rendement : 107,9% à 30% de charge partielle 

et régime 40/30°C selon EN 15502.
 – Echangeur de chaleur en aluminium-silicium avec 

 protection de surface par plasmapolymérisation des 
tubes ailettés pour un rendement élevé, une longue 
 durée de vie et un entretien aisé. Transfert de chaleur 
très efficace sur une surface minimale grâce à la turbula-
tion de l’eau de chauffage à l’intérieur des tubes. 

Equipement
 – Circulateur modulant livré avec le set de raccordement 

(accessoire en option). 
 – Respecter la qualité d'eau (cfr. livret d'exploitation de 

cette chaudière).
 – Basse consommation électrique grâce au système 

FLOWplus.
 – Hydraulique d’installation économique sans soupape 

différentielle car pas de débit minimum.
 – Soupape de sécurité 3 bar livrée dans le set de raccor-

dement.
 – KombiVENT unité de dosage gaz-air.
 – Pièce de raccordement fumées intégrée avec prise pour 

les mesures.
 – Purgeur automatique.
 – Allumage par bougie incandescente. 
 – Contrôle de flamme par sonde d’ionisation.
 – Automate brûleur universel UBA 3.5 pour le contrôle 

digital et la commande de tous les composants électro-
niques de l’appareil.

 – Contrôleur de base BC10 avec fonctions d’utilisation de 
base pour la chaudière.

 – Prédisposé à l’intégration d’une unité de commande 
Logamatic RC310 et d’un module EMS de fonction com-
plémentaires.

Combustibles
 – Pour gaz naturel catégorie I2E(S)B (G20 et G25).
 – Pour gaz propane liquide catégorie I3P (G31 = 37 mbar).

Normes et autorisations
 – Efficacité énergétique saisonnière pour le chauffage 

des locaux µs jusqu'à 96% pour la version 70kW selon 
règlement EU n° 813/2013

 – Rendement utile à 30 % de la puissance thermique 
nominale et en regime basse temperature jusqu'à 97% 
selon règlement EU n° 813/2013

 – Appareil autorisé conformément à la directive des appa-
reils au gaz 90/396/CEE en tenant compte des normes 
DIN 3368 EN297, EN483, EN437, EN677, NBN D51-003, 
NBN D51-006 en NBN B61-002.

Emissions
 – Brûleur prémix en céramique pour des émissions extrê-

mement basses : NOx < 48 mg / kWh - classe NOx 5.

Production d’eau chaude sanitaire avec un 
boiler séparé

 – La Logamax plus GB162 peut, en fonction des besoins 
en eau chaude sanitaire, être combinée avec des boilers 
séparés : Logalux SU300/5 W jusqu’à SU1000.

 – Tous les boilers Logalux sont équipés d’une ouverture 
de nettoyage et d’inspection à l’avant.

Montage, mise en service et entretien
 – Réduction du temps de montage grâce aux accessoires 

de raccordement.
 – Montage en cascade aisé (jusqu’à 8 appareils) grâce au 

set cascade, avec la possibilité de placer les chaudières 
en ligne ou dos à dos.

 – Entretien simplifié étant donné que tous les 
 composants sont accessibles par la face avant de 
 l’appareil.

 – Nettoyage aisé de l’échangeur de chaleur ALUplus.
 – Travaux de mise en service et de service simplifiés grâce 

au menu convivial de l’unité de commande Logamatic 
RC310 (option).

Exigences d’installation
 – Pas de distance minimum à respecter sur les côtés de 

l’appareil.
 – Utiliser exclusivement de l’eau non traitée du robinet 

(eau de ville) pour le remplissage et l’appoint : pas d’eau 
adoucie. Respecter la qualité d'eau (cfr. livret d'exploita-
tion de cette chaudière).

 – Le placement d’un filtre à boue ou d’un séparateur de 
boue sur le retour chaudière est obligatoire.

 – Prévoir une évacuation des condensats ou une pompe à 
condensats.

 – L’eau de condensation qui se forme dans la chaudière 
murale et dans le système d’évacuation des fumées doit 
être évacuée à l’égout.

 – Si l’installation est réalisée avec des tuyauteries non-
étanches à l’oxygène, il est nécessaire d’installer un 
échangeur de séparation intermédiaire.

 – Un vase d’expansion de protection chaudière est à pré-
voir (raccord disponible sur le set de raccordement).

 – Des matériaux ou liquides inflammables ne peuvent être 
stockés près de la chaudière.

 – Le local où la chaudière est installée doit être aéré et 
protégé contre le gel.

 – Installation suivant la NBN EN 12828, 14868.
 – Dans le cas d’un fonctionnement en appareil de type ou-

vert (type B) : l’air de combustion est aspiré dans le local 
d’implantation, l’air de combustion ne peut être pollué 
et doit être exempt de poussières et l’air de combustion 
doit être amené selon les normes belge NBN D51-003, 
NBN D51-006, NBN B61-001 en NBN B61-002.

 – Dans le cas d’un fonctionnement en appareil de type 
étanche (type C) : l’air de combustion est aspiré à l’ex-
térieur du local d’implantation. Les normes belge NBN 
D51-003, NBN D51-006 et NBN B61-002 doivent être 
respectées.
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Puissance 70 85 100
Hauteur (sans set de raccordement) mm 980
Hauteur (avec set de raccordement) mm 1326
Largeur mm 520
Profondeur mm 469
Poids (sans set de raccordement) kg 70

Equipement : 
 – échangeur de chaleur ALUplus
 – châssis de montage
 – sonde départ-retour
 – purgeur automatique
 – sécurité manque d’eau
 – le RC310 peut être incorporé dans le panneau de commande

Equipement du set de raccordement (accessoire):
 – circulateur modulant
 – vanne gaz (AGB)
 – manomètre
 – soupape de sécurité 3 bar
 – 2 vannes de fermeture
 – 2 thermomètres
 – vanne de vidange
 – isolation

Article Production d'eau 
chaude Label chauffage

Puissance kW (G20)
Code Prix

Chauffage (50/30 °C)
Gaz naturel

Logamax plus GB162-70

Via boiler (option)

69,5 7736700880 2.558,00

Logamax plus GB162-85 - 84,5 7736700881 3.399,00
Logamax plus GB162-100 - 99,5 7736700882 3.640,00

Attention : ne pas utiliser d'additif de nettoyage (comme par exemple le nettoyant TAB-2 pour Logamax plus 
GB142) sur l'échangeur de chaleur de la gamme Logamax plus GB162. En effet, la surface de l'échangeur est 
traitée en usine avec un coating spécial grâce à la technique de la plasma-polymérisation. Ce revêtement ne 
nécessite aucun produit de nettoyage, sauf de l'eau. 

Pour la mise en service - voir tarif Buderus Service en vigueur
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Combinaisons possibles avec boilers Logalux

Modèle SU300/5W SU400/5W SU500.5W-B SU750.5W-C SU1000.5W-C 

Hauteur mm 1495 1835 1870 1920 1920

Diamètre avec isolation mm 670 670 850 960 1070

Diamètre sans isolation mm - - - 790 900

Poids kg 105 128 179 241 292

SU300/5W 
SU400/5W

SU500.5W-B
SU750.5W-C
SU1000.5W-C

Boilers Label Inhoud (l) Code Prijs

SU300/5W 300 8718541331 1.187,00

SU400/5W 390 8718541338 1.784,00

SU500.5 E S-B 500 7735501583   2.348,00

SU750.5S-B 750 7735501680 3.372,00

SU750.5W-C 750 7736502263 3.127,00

SU1000.5S-B 1000 7735501681 4.003,00

SU1000.5W-C 1000 7736502271 3.712,00
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Système de régulation Logamatic EMS plus 

Régulation RC310

RC310 RC200 *) RC200 *) RC200 *)

HK1 HK2 HK3 HK4

avec 3x MM100 comme accessoireMM100

*) option

 = compris;  = option; ◆ = nécessaire; - = pas applicable

Module RC310
climatique

RC200
climatique

Code (exécution blanche) 7738112312 7739453091 Code Prix
Code (exécution noire) 7738112311 -

Prix 301,00 197,00
Classe du régulateur de température VI VI - -
Contribution du régulateur de température, en fonction de la
saison, à l’efficience énergétique en ce qui concerne le chauffage de l’habita-
tion (%)

4,0 4,0 - -

AF sonde de température extérieure   5991374 7,65
Module

MM100-C module mural vanne mélangeuse ou module préparation ECS 
+ raccordement sonde bouteille casse-pression   7738110114 207,00

SM100 module murale solaire pour ECS - 1 utilisateur avec entrée 
comptage d'énergie   7738110103 253,00

SM200 module mural solaire pour ECS et soutien chauffage + entrée 
comptage d'énergie   7738110115 386,00

ASM10 module de raccordement pour extension du bus EMS   7747302472 66,00
EM10 module indicateur de panne, entrée signal 0..10 V   5016995 237,00
VM10 module commande 2ième vanne magnétique gaz   5016993 237,00

KM200 module mural web pour pilotage de l’installation de chauf-
fage via un smartphone   8718584845 231,00

MC400 module cascade de 1 à 4 chaudières GB162  - 7738111001 341,00
Accessoires
RC100 unité de commande à distance   7738110052 44,00
RC200 unité de commande à distance   7738110060 189,00
AS-E det sonde boiler   5991387 41,00
Doigt de gant  R ½", longueur 100 mm   5446142 13,55
FV/FZ donde pour température de départ /bouteille casse-pression   5991376 26,95
AT90 thermostat de sécurité (chauffage par le sol)   80155200 43,35



tarif commercial 9/2019 - prix sous réserve de modifications techniques et de prix

Logamax plus GB162 - chaudière murale gaz à condensation | 11

Systèmes de régulation Logamatic 4000
Régulation Logamatic 4121 
en exécution de base

Exécution de base :
ECS via UBA (raccordement via 
vanne 3 voies ou pompe charge boiler)
Pompe de bouclage ECS
Raccordement sonde boiler aux bornes 
de raccordement chaudière:

domaine d'application
avec FM 442 en option
ou autres modules possibles en alternative

RK

VK

MAG

HK3 HK4HK1 HK2

 = compris;  = option; ◆ = nécessaire; - = pas applicable

Module Logamatic 
4121

Logamatic 
4122

Logamatic 
4323

Code 30008917 30008932 7747310521 Code Prix
Prix 1.003,00 777,00 974,00

nombre d’emplacements libres  1 2 4

FM441
module pour 1 circuit avec ou sans vanne mélangeuse 
et 1 circuit d’ECS avec pompe de boucle sanitaire. 
Inclus sonde ECS. Maximum 1 module par tableau

-   30004864 257,00

FM442 module pour 2 circuits avec ou sans vanne mélan-
geuse. Inclus une sonde de t° de départ    30004881 253,00

FM443 

module pour installation solaire jusqu’à 2 utilisateurs. 
Système high flow / low flow avec régulation de la 
pompe solaire. Inclus 1 sonde collecteur et 1 sonde 
boiler. Maximum 1 module par tableau

   30006807 334,00

FM444 module pour intégration d’une seconde source de 
chaleur (chaudière ou boiler tampon)    8718589927 376,00

FM445 
module pour préparation d’eau chaude sanitaire 
par un échangeur à plaques externe (LAP / SLP). 
Inclus 3 sondes sanitaires. Maximum 1 par tableau

   7747300977 631,00

FM446
interface EIB pour relier la régulation chauffage avec 
un système domotique pourvu du BUS d’installation 
EIB européen. Maximum 1 module par tableau

   30007261 275,00

FM448
module pour signalisation de panne via un contact 
libre de potentiel, entrée et sortie 0 – 10 V. Maximum 
1 module par tableau

   30006066 235,00

FM456 KSE 2
module pour piloter une cascade en ligne de 2 chau-
dières gaz modulantes (max. 2 modules par tableau)
Cascade série uniquement

  - 7747300918 233,00

FM457 KSE 4
module pour piloter une cascade en ligne de 4 chau-
dières gaz modulantes (max. 2 modules par tableau)
Cascade série uniquement

  - 7747300923 291,00

FM 458
module pour piloter une cascade de 4 chaudières gaz 
modulantes (uniquement avec 4323) - maximum 2 
modules par tableau - cascade série ou parallèle

- -   7747310202 374,00

PM10 module d'efficacité pompe primaire commandée en 
0..10 V (RC310 nécessaire)    7736613600 226,00

Accessoires
R-MEC2 set support mural pour MEC2    5720812 79,00

BFU commande à distance avec sonde de t° ambiante et 
touches de sélection du régime de chauffe    30002258 95,00

BFU/F idem BFU avec récepteur pour horloge radio-pilotée 
pour commutation automatique heure été / hiver    30002274 112,00

SRF sonde de t° ambiante séparée pour BFU/F    5993226 18,55
FV/FZ sonde de t° de départ pour FM441/442    5991376 26,95

FSS sonde référence pour 2e utilisateur en combinaison 
avec vanne 3 voies VS-SU. Accessoire pour FM443    5991520 21,00

HZG set d’extension pour FM443 pour soutien chauffage. 
Consiste en une vanne d’inversion 3 voies et 2 sondes    5991530 301,00

Module PWM
Module de conversion pour pompe électronique. 
Prévoir un module par pompe à gérer. Pour module 
FM443 et FM445.

   7735600194 120,00

ECS AS1 set de sonde boiler Ø 9 mm    5991384 27,20
Doigt de gant R½" longueur 100 mm    5446142 13,55
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Régulations cascade de chaudières avec tableau Logamatic 4122 ou 4323
 = compris;  = option; ◆ = nécessaire; - = pas applicable

FM456 FM457 FM4583)

Code 7747300918 7747300923 7747310202
Prix 233,00 291,00 374,00

Cascade de 2 chaudières gaz modulantes  - -
Cascade de 4 chaudières gaz modulantes -  -
Cascade de 6 chaudières gaz modulantes1   -
Cascade de 8 chaudières gaz modulantes1 -  -
Cascade de max 4 chaudières - - 

Cascade de max. 8 chaudières2 - - 

1. Possibilité de placer deux modules de cascade FM456 ou FM457 dans le même tableau 4122 pour réaliser des cascades de 6 et 8 chaudières. 
2. Possibilité de placer 2 modules cascade FM458 dans la régulation Logamatic 4323 pour réaliser une cascade de 5 à 8 chaudières.
3. Attention! Le module FM458 peut uniquement être combiné avec la régulation Logamatic 4323.

Tableau de sélection des modules de fonction MC400 (EMS) / FM458 (Logamatic 4000)

Fonction MC400 FM458  
(Logamatic 4000) FM456 FM457

Contrôleur autorisé EMS plus (RC310) Logamatic 
4321/4323

Logamatic 
4121/4122/4323

Logamatic 
4121/4122/4323

Combinaison mixtes de chaudières avec Logamatic 4000 
et chaudière avec Logamatic EMS - 1) - -

Nombres maximum de chaudière par module
4000 - 4 2 4
EMS 1-2 allures - 4 1) - -

EMS modulant 4 à 16 2) 4 1) 2 2) 4 2)

Fonctionnement
Série  -  

Parallèle   - -

Inversion de la séquence
Tous les jours -   

Température extérieure -  - -

Heures de service oui  - -

Contact -  - -

Limite de charge - -

Sonde extérieure   
(chaudière 3 et 4)  - -

Contact   - -

Signal de défaut    

0-10V en entrée    

0-10V en sortie   - -

Entrée compteur de chaleur -  - -

1) Aucune prise en charge des chaudières UBA1.
2) Uniquement EMS et EMS plus avec chaudière gaz modulant.
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Aide à la sélection des accessoires

HK

Max. 250 W

21

G-SU 1 1/4 - pertes de charge pour 4.000 l/h = 50 mbar, Kvs 18

FA

FW

PZ THV

RC310

3
Chaudière avec pompe 
externe et vanne 3 voies 
motorisée externe 
pour la production ECS

Pompe externe, 
pas de production ECS Hauteur manométrique 

résiduelle de la pompe 
circuit chauffage pour 
4.000 l/h = 150 - 170 mbar 

Chaudière avec set 
de raccordement pompe 
et bouteille casse-pression

 = compris;  = option; ◆ = nécessaire; - = pas applicable

Type d'installation Sans boiler Boiler  
externe Sans boiler

ECS via 
vanne   
3 voies

Raccordement hydraulique possible 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 201 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 201 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 201 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Type de montage
Accessoire set de raccordement pompe chaudière
Set de raccordement avec pompe modulante (classe A) 
pour GB 162 - 70/85/100 7736700103 ◆ ◆ - -

Accessoire pompe externe réglée selon delta P (montage libre max. 250 W)
Pompe Wilo Stratos 25/1-8 7747213536 - -  

Pompe Wilo Stratos 25/1-10 7738311300 - -  

Fiche de raccordement 7747023983 - -  

Accessoires avec bouteille casse-pression
Unit individuel avec bouteille casse-pression 7736700801   - -
Bouteille casse-pression DN120/80 jusque 5000 l/h 8718599386   - -
Bouteille casse-pression Sinus 120/80 jusque 8000 l/h 82452214   - -
Accessoires boiler externe
Vanne à 3 voies G-SU 1 1/4", Kvs 18m3/h1) 7095583 - - - ◆

Pompe Logafix BUE plus 25/1-6 7738325971 - ◆ - -
AS-E set de sonde boiler 5991387 - ◆ - ◆

Accessoires gaz, chauffage, montage libre
Logafix Séparateur de boues 1 1/4" 7747201059 ◆ ◆ ◆ ◆

Logafix Séparateur de boues 1 1/2" 7747201060 ◆ ◆ ◆ ◆

Robinet gaz 1" 7738313498 - - ◆ ◆

Soupape de sécurité 4 bar 7095595    

W-MAG vase d'expansion externe 35 l 2) 80432044 ◆ ◆ ◆ ◆

W-MAG Vase d'expansion externe 50 l 2) 80432046 ◆ ◆ ◆ ◆

W-MAG Vase d'expansion externe 80 l 2) 80432048 ◆ ◆ ◆ ◆

Accessoires neutralisation condensats
système de neutralisation condensats NE 0.1 8718576749    

système de neutralisation condensats NE 1.1 7736614215    

système de neutralisation condensats NE 2.0 8738612817     

1. Seulement 1 bouteille casse-pression peut être utilisée
2. La capacité du vase d’expansion doit être vérifiée en fonction de l’installation.
3. Choisir le circulateur adapté
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Accessoires set de raccordement 

Article Decription Code Prix

Groupe de
raccordement

• Pour un raccordement direct à la chaudière
• Circulateur chauffage à haut
• Rendement modulant Stratos Para 25/1-8 

EEI=<0,23
• Robinet gaz
• Manomètre
• Soupape de sécurité 3 bar
• 2 vannes de fermeture
• 2 thermomètres
• Vanne de vidange
• Raccordement pour vase d’expansion chaudière
• Isolation
• Raccordement G1 ½" 
• Raccord disponible pour AAS

7736700103 879,00

Groupe de raccordement ECS

• Montage à la première chaudière
• Production d’eau chaude sanitaire par la 

première chaudière du système de cascade par 
intermédiaire d’une vanne à 3 voies (le groupe 
de raccordement peut également être utilisé lors 
de l'installation d'une seule chaudière si cela est 
souhaité)

• Circulateur Wilo Stratos Para 25/1-8
• Groupe de sécurité 3 bar
• Comprend conduites et vanne 3 voies
• Robinet de service
• Isolation
• Remplace le groupe de pompe pour cette chau-

dière
• Seulement pour la GB162-70 
• Robinet gaz (AGB)

7736700105 1.698,00

Clapet anti-retour  DN32 • Si pas de kit cascade TL/TR, à placer sous le kit 
de pompe 7736700432 27,35

Soupape de sécurité 4 bar 
• Pression max. 4 bar 
• En remplacement de la soupape de sécurité 3 bar 

(du set de raccordement).
7095595 65,00

Kit de branchement AS/ HKV 32 • Raccord nécessaire pour un set de raccordement 
GB162-70/85/100 sans un kit cascade TL/TR  5584552  13,70

AAS

Set de raccordement pour vase d'expansion chau-
dière selon EN 12828
Set comprenant : flexible en inox en �/₄", longueur 
1 m, vanne de fermeture pour vase d'expansion, 
joints et vanne de vidange
Pour vase d'expansion raccordement �/₄" ou 1"

5354810 62,00

Sonde ECS AS E Sonde boiler 6 mm avec fiche de raccordement 
pour pour Logamatic EMS / EMS plus 5991387 41,00

Set de connexion pour unit de 
cascade TL et TR

• Set de connexion pour le raccordement d’une 
nouvelle chaudière (GB162 V2) avec groupe 
circulateur dans un ancien unit de cascade 

• Pour TL et TR
• Pour appareils placés au-dessus du collecteur

7736700107 208,00

Set de connexion pour unit de 
cascade TR

• Set de connexion pour le raccordement d’une 
nouvelle chaudière (GB162 V2) avec groupe 
circulateur dans un ancien unit de cascade 

• Uniquement pour TR
• Montage sur le dernier appareil (pas au dessus 

du  collecteur).

7736700206 280,00
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Accessoires set de raccordement 

Article Decription Code Prix
Accessoires alternatifs (montage libre)

Pompe WILO Stratos
25/1-8

• Circulateur externe avec réglage ΔP pour le rac-
cordement d’un circuit de chauffage en direct

• Circulateur économique à haut rendement (EEI < 
0,23 Eup ready

7747213536 1.113,00

Pompe WILO Stratos
25/1-10

• Circulateur externe avec réglage ΔP pour le rac-
cordement d’un circuit de chauffage en direct

• Circulateur économique à haut rendement (EEI < 
0,23 Eup ready)

7738311300 1.134,00

Fiche de raccordement • Pour le raccordement d’un circulateur chauffage 
externe 7747023983 15,50

HKA DN 32 (1 ¼") set de raccor-
dement Set de robinets 1 ¼ " 7095692 146,00

Robinet gaz 1" Robinet gaz droit 1" (BGV) 7738313498 51,00

G-SU DN32 Vanne 3 voies d'inversion ECS 
(pour version 70 kW uniquement) 7095583 387,00

Accessoires - système de neutralisation

Article Decription Code Prix
Logafix magnétique • Séparateur de boue avec aimant permanent amovible

• recommandé pour pompe à haut rendement
• Pose horizontale ou verticle
• Inclus isolation
• Température de max. 110°C et pression de max. 10bar 

 5/4" 7738320318 237,00

 6/4" 7738320319 260,00

2" 7738320320 439,00

Logafix dégazeur avec 
isolation

• Température maximale de 120° C et pression maxi-
male de 10 bar

• Avec isolation

5/4" 7747201059 122,00

6/4" 7747201060 131,00

2" 7747222974 186,00

Bouteille casse pression

• WHY120/80 avec débit maximum 5m³/h , 
• Raccordement R6/4 primaire, G6/4 secondaire
• Doigt de gant R1/2 et isolation incluse

8718599386 191,00

• Sinus 80/120 avec débit maximum 8m³/h
• Raccordement R2 primaire et secondaire
• Isolation incluse, sans doigt de gant et robinet de purge/rem-

plissage

82452214 389,00

AS HKV32 • Jeu de raccord G6/4 pour WHY120/80  5584552 13,70

Doigt de gant • Doigt de gant R½ 100mm pour sonde de départ 5446142 13,55
Robinet de purge • Robinet de purge et de remplissage R½ 7738320714 6,00
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Accessoires - système de neutralisation

Accessoires chauffage

Vase d’expansion 
 chauffage BU-H

• Pour les systèmes de chauffage en circuit fermé 
• Température de  fonctionnement maximale: 120 °C
• Température de fonctionnement maximale à la 

membrane: 70 °C
• Avec volume de 18-35 litres: pression de gonflage 

1,5 bar, pression de service max 3 bar
• Avec volume de 50-80 litres: pression de gonflage 

1,5 bar, pression de service max 6 bar
• Couleur: blanc

18l 80432040 32,60

25l 80432042 38,35

35 l 80432044 46,90

50 l 80432046 61,00

80 l 80432048 93,00

Neutralisation

Système de neutralisa-
tion condensats NE0.1

• Comprenant bac plastique avec produit de neutralisation
• Inclus granulat
• Pour puissance chaudière de max. 800 kW

8718576749 426,00

Système de neutrali-
sation avec pompe de 
relevage NE1.1

• Comprenant bac en plastique avec produit de neutralisation
• Pompe à condensat régulée par le niveau avec hauteur mano-

métrique env. 2 m
• Inclus granulat
• Avec contact pour arrêt brûleur si niveau max dépassé (230 V) 

pas compatible avec borne EV des chaudières murales
• Pour puissance chaudière de max. 850 kW

7736614215 821,00

Système de neutrali-
sation avec pompe de 
relevage NE2.0

• Système de neutralisation auto-contrôlant 
• Comprenant un bac plastique robuste avec produit de neutra-

lisation
• Pompe à condensat contrôlée par le niveau avec hauteur 

manométrique env. 2 m
• Inclus granulat
• Avec diodes LED pour affichage défaut et remplissage 
• Possibilité d'envoi signal à par exemple d'autre systèmes type 

DDC
• Pour puissance chaudière max. de 1.500 kW

8738612817 1.866,00

Produit neutralisation 
10 kg

• Produit de neutralisation pour remplissage des systèmes de 
neutralisation NE0.1, NE1.1, NE2.0 7115120 143,00

Logafix CP1 v3 pompes à 
condensats

• Hauteur max. de refoulement 4,5 m 
• Inclus 6 m conduite souple et fiche électrique
• Fonction automatique avec contact alarme et vanne anti-re-

tour
• Capacité: 3l/min pour 2,5 m de hauteur de refoulement

7738321785 104,00
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Set de cascades en ligne avec/sans bouteille casse-pression pour Loga-
max plus GB162 kW

Article Description Code Prix

Set cascade TL1  
1 appareil

• Chassis de montage
• Bouteille de casse-pression à monter à gauche 

ou à droite; 2,5", max. 8,6 m³/h
• Collecteur de départ et de retour avec clapet 

anti-retour
• Isolation noire 
• Conduite de gaz et évacuation des condensats 

non incluse
avec bouteille casse-pression 7736700801 1.588,00

sans bouteille casse-pression (avec bride à souder) 7736700816 1.014,00

Set cascade TL2 
2 appareils

• Chassis de montage
• Bouteille de casse-pression à monter à gauche 

ou à droite; 2,5", max. 17 m³/h
• Collecteur de départ et de retour avec clapet 

anti-retour
• Isolation noire 
• Collecteur gaz présent (liaison entre set de 

pompe et collecteur à réaliser sur site) 
avec bouteille casse-pression 7736700802 2.048,00

sans bouteille casse-pression (avec bride à souder) 7736700817 1.390,00

Set cascade TL3
3 appareils

• Chassis de montage
• Bouteille de casse-pression à monter à gauche 

ou à droite; 2,5", max. 17 m³/h
• Collecteur de départ et de retour avec clapet 

anti-retour
• Isolation noire 
• Collecteur gaz présent (liaison entre set de 

pompe et collecteur à réaliser sur site) 
avec bouteille casse-pression 7736700803 2.533,00

sans bouteille casse-pression (avec bride à souder) 7736700818 1.821,00

Set cascade TL4
4 appareils

• Chassis de montage
• Bouteille de casse-pression à monter à gauche 

ou à droite; 3", max. 23 m³/h
• Collecteur de départ et de retour avec clapet 

anti-retour
• Isolation noire 
• Collecteur gaz présent (liaison entre set de 

pompe et collecteur à réaliser sur site) 
avec bouteille casse-pression 7736700804 3.323,00

sans bouteille casse-pression (avec bride à souder) 7736700819 2.300,00

Set cascade TL5
5 appareils

• Chassis de montage
• Bouteille de casse-pression à monter à gauche 

ou à droite;  4", max. 34 m³/h
• Collecteur de départ et de retour avec clapet 

anti-retour
• Isolation noire 
• Collecteur gaz présent (liaison entre set de 

pompe et collecteur à réaliser sur site) 
avec bouteille casse-pression 7736700805 5.252,00

sans bouteille casse-pression (avec bride à souder) 7736700820 3.234,00

Set cascade TL6
6 appareils

• Chassis de montage 
• Bouteille de casse-pression à monter à gauche 

ou à droite; 4", max. 34 m³/h
• Collecteur de départ et de retour avec clapet 

anti-retour
• Isolation noire 
• Collecteur gaz présent (liaison entre set de 

pompe et collecteur à réaliser sur site) 
avec bouteille casse-pression 7736700806 5.802,00

sans bouteille casse-pression (avec bride à souder) 7736700821 4.009,00
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Set de cascades en ligne avec/sans bouteille casse-pression pour Loga-
max plus GB162 kW

Article Description Code Prix

Set cascade TL7
7 appareils

• Chassis de montage
• Bouteille de casse-pression à monter à gauche 

ou à droite; 4", max. 34 m³/h
• Collecteur de départ et de retour avec clapet 

anti-retour
• Isolation noire 
• Collecteur gaz présent (liaison entre set de 

pompe et collecteur à réaliser sur site) 
avec bouteille casse-pression 7736700807 6.410,00

sans bouteille casse-pression (avec bride à souder) 7736700822 4.529,00

Set cascade TL8
8 appareils

• Chassis de montage
• Bouteille de casse-pression à monter à gauche 

ou à droite; 4", max. 34 m³/h
• Collecteur de départ et de retour avec clapet 

anti-retour
• Isolation noire 
• Collecteur gaz présent (liaison entre set de 

pompe et collecteur à réaliser sur site) 
avec bouteille casse-pression 7736700808 6.996,00

sans bouteille casse-pression (avec bride à souder) 7736700823 4.733,00
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Set de cascades en ligne avec/sans bouteille casse-pression  
pour Logamax plus GB162 kW
 
Article Description Code Prix

Set cascade TR 2 
2 appareils dos-à-dos

• Chassis de montage
• Bouteille de casse-pression à monter à gauche ou à droite; 

2,5", max. 17 m³/h 
• Collecteur de départ et de retour avec clapet anti-retour
• Isolation noire
• Collecteur gaz présent (liaison entre set de pompe et 

collecteur à réaliser sur site) 
avec bouteille casse-pression 7736700809 1.588,00

sans bouteille casse-pression (avec bride à souder) 7736700824 1.089,00

Set cascade TR3
3 appareils dos-à-dos

• Chassis de montage
• Bouteille de casse-pression à monter à gauche ou à droite; 

2,5", max. 17 m³/h
• Collecteur de départ et de retour avec clapet anti-retour
• Isolation noire
• Collecteur gaz présent (liaison entre set de pompe et 

collecteur à réaliser sur site) 
avec bouteille casse-pression 7736700810 2.608,00

sans bouteille casse-pression (avec bride à souder) 7736700825 1.707,00

Set cascade TR4
4 appareils dos-à-dos

• Chassis de montage
• Bouteille de casse-pression à monter à gauche ou à droite; 

3", max. 23 m³/h 
• Collecteur de départ et de retour avec clapet anti-retour
• Isolation noire
• Collecteur gaz présent (liaison entre set de pompe et 

collecteur à réaliser sur site) 
avec bouteille casse-pression 7736700811 2.763,00

sans bouteille casse-pression (avec bride à souder) 7736700826 1.783,00

Set cascade TR5
5 appareils dos-à-dos

• Chassis de montage
• Bouteille de casse-pression à monter à gauche ou à droite; 

4", max. 34 m³/h 
• Collecteur de départ et de retour avec clapet anti-retour
• Isolation noire
• Collecteur gaz présent (liaison entre set de pompe et 

collecteur à réaliser sur site) 
avec bouteille casse-pression 7736700812 3.597,00

sans bouteille casse-pression (avec bride à souder) 7736700827 2.870,00

Set cascade TR6
6 appareils dos-à-dos

• Chassis de montage
• Bouteille de casse-pression à monter à gauche ou à droite; 

4", max. 34 m³/h 
• Collecteur de départ et de retour avec clapet anti-retour
• Isolation noire
• Collecteur gaz présent (liaison entre set de pompe et 

collecteur à réaliser sur site) 
avec bouteille casse-pression 7736700813 3.733,00

sans bouteille casse-pression (avec bride à souder) 7736700828 2.870,00

Set cascade TR7
7 appareils dos-à-dos

• Chassis de montage
• Bouteille de casse-pression à monter à gauche ou à droite; 

4", max. 34 m³/h 
• Collecteur de départ et de retour avec clapet anti-retour
• Isolation noire
• Collecteur gaz présent (liaison entre set de pompe et 

collecteur à réaliser sur site) 
avec bouteille casse-pression 7736700814 4.167,00

sans bouteille casse-pression (avec bride à souder) 7736700829 3.476,00

Set cascade TR8
8 appareils dos-à-dos

• Chassis de montage
• Bouteille de casse-pression à monter à gauche ou à droite; 

4", max. 34 m³/h 
• Collecteur de départ et de retour avec clapet anti-retour
• Isolation noire
• Collecteur gaz présent (liaison entre set de pompe et 

collecteur à réaliser sur site) 
avec bouteille casse-pression 7736700815 4.369,00

sans bouteille casse-pression (avec bride à souder) 7736700830 3.476,00
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Accessoires pour sets de cascade

Article Description Code Prix

Set de 2 coudes en métal 90°  
DN 65 (2,5") avec isolation

Pour raccordement en équerre de la bouteille 
casse-pression 
Pour TR2
Pour TL 1 à TL3

7746901542 359,00

Set de 2 coudes en métal 90°  
DN 80 (3") avec isolation

Pour raccordement en équerre de la bouteille 
casse-pression
Pour TR3, TR4 et TL4

7114104 382,00

Set de 2 coudes en métal 90°  
DN 100 (4") avec isolation

Pour raccordement en équerre de la bouteille 
casse-pression
Pour TR5 jusqu'à TR8 
Pour TL 5 jusqu'à TL8

7746900117 673,00

Set pour appareil inutilisé Par exemple, pour TR3 ou TL3, pour le 3e 
appareil si seulement 2 appareils sont montés 7114120 66,00

Contenu de la livraison : châssis, pieds, collecteur départ/retour, collecteur gaz, tube de compensation hydraulique si sélectionner, tuyaux de raccordement 
entre set de pompe et collecteur départ/retour, isolation. 

Supports

Article Description Code Prix

Chassis de montage pour une 
seule chaudière

• Montage de chassis au sol
• Acier blanc laqué
• Se compose de 2 supports L et d'un chassis 

pour le montage de la chaudière

7747201439 423,00

Set d'extension pour chassis de 
montage

• Pour cascades
• Par chaudière supplémentaire, il faut un set 

d'extension
•  Montage du chassis au sol
• Acier blanc laqué

7747201440 247,00

Plaque de montage Logamatic 
4000

240

S7

NM 482CM 431

Z

+

• Pour montage d'une unité de régulation 
Logamatic 4121 sur le châssis  cascade 7736700109 38,25

• Pour montage d'une unité de régulation 
Logamatic  4323 sur le châssis  cascade 7736700962 43,75
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Dimensions des kits cascade

TL2

TL3
TL4
TL5

1100 + 38 = 1138
TL1 575 + 38 =   613

1625 + 38 = 1663

X1 + Y1 [mm]

2150 + 42 = 2192
2675 + 45 = 2720
3200 + 45 = 3245
3725 + 45 = 3770
4250 + 45 = 4295

TL6
TL7
TL8

TR1

TR3, TR4
TR5, TR6

575 + 38 = 613

TR7, TR8

TR2 575 + 38 = 613
1100 + 42 = 1142

X1 + Y1 [mm]

1625 + 45 = 1670
2150 + 45 = 2195

TL1, TL2, TL3, TR2 2½”

3”TL4, TR3, TR4

4”

488

571

651

2½”

3”

4”

213

252

313
TL5, TL6, TL7, TL8
TR5, TR6, TR7, TR8

L1
[mm]

291

297

310

Z
[mm]

B1
[mm]

621

728

849

B2
[mm]

C2631 37.2 NW 80/88.9 PN6

C2631 37.2 NW 65/76.1 PN6

C2631 37.2 NW 100/114.3 PN6

157

198

B3
[mm]

F1
[mm]

133

81
0

51
0

TL

TR
525 288

B3

B1

L1

B
2

F1

49
7

14
7

17
30

67
5 

   
  

17
10

525183
575

X1 Y1
989

92

24
734

2

75
Z
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Echangeurs à plaques soudés

Pour Logamax plus GB162
 – L'échangeur de chaleur à plaques acier inoxydable (1.4404) avec matériaux de bra-

sage en cuivre pur
 – Pression de fonctionnement maximum de 25 bar avec une température de fonction-

nement max. de 185 °C
 – Résistant à de hautes pressions et températures grâce à la construction compacte 

sans joints
 – Marquage CE selon les équipements sous pression PED 97/23/EC
 – Raccordements : filet mâle ISO G 1", 1½" et 2 ½" ou bride DN100

Conçu selon températures

primaire secondaire
90 °C / 70 °C 80 °C / 65 °C

64 °C / 45 °C 55 °C / 40 °C

45 °C / 25 °C 35 °C / 20 °C

Type Raccord
Dimensions (mm) Poids

Code Prix
B H b h D T kg

SL70-BR25-40-TL 1" 117 498 65 446 41 97 12 7747104346 476,00
SL70-BR25-50-TL 1 ½" 117 498 65 446 41 119 14,3 7747104345 597,00
SL70-BR25-80-TL 1 ½" 117 498 65 446 41 185 22 7747104347 868,00
SL70-BR25-90-TL 1 ½" 117 498 65 446 41 207 24 7747220163 953,00
SL70-BR25-110-TL 1 �/₂" 117 498 65 446 41 175 31 7747104348 1.128,00
SL140-BR25-60-TL 2 �/₂" 242 670 150 520 41 177 39 7747220167 1.394,00
SL140-BR25-70-TL 2 ½" 242 670 150 520 41 205 44 7747220168 1.641,00
SL140-BR25-110-TL 2 ½" 242 670 150 520 41 274 51 7747220170 2.476,00
SL140-BR25-140-TL 2 ½" 242 670 150 520 41 335 57 7747220172 3.005,00
SL333-BR25-80-TK DN 100 474 1182 239 864 50 239 196 7747221819 6.804,00
SL333-BR25-110-TK DN 100 474 1182 239 864 50 323 235 7747220173 8.256,00

Données techniques

Type  Puissance
kW

Perte de pression max. primaire
mbar

Débit primaire
l/h

Perte de pression max. secondaire
dT=15K mbar

Débit secondaire 
l/h

SL70-BR25-40-TL 65 130 2802 210 3736
SL70-BR25-50-TL 45/65 50/70 1940/2802 80/130 2586/3736
SL70-BR25-80-TL 80 50 3448 90 4598
SL70-BR25-90-TL 130 200 5603 200 7471
SL70-BR25-110-TL 100 50 4310 80 5747
SL140-BR25-60-TL 160 50 6897 70 9195
SL140-BR25-70-TL 200 50 8621 80 11494
SL140-BR25-110-TL 300 50 12931 90 17241
SL140-BR25-140-TL 400 50 17241 90 22989
SL333-BR25-80-TK 500 50 21552 90 28736
SL333-BR25-110-TK 600 50 25862 90 34483

SL70, SL140 SL333

B
T

H
h

b
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Isolation pour échangeurs à plaques
 – Laine minérale 40 mm avec habillage en aluminium
 – Température de fonctionnement maximum 185 °C

Description pour Jusqu'à ... plaques Dimensions HxLxP (mm) Poids (kg) Code  Prix

SL70TL

40 582 / 207 / 181 3,5 7747104354 182,00
50 582 / 207 / 250 3,9 7747104353 182,00
80 582 / 207 / 310 4,1 7747104355 182,00
90 582 / 207 / 370 4,7 7747220621 182,00

120 582 / 207 / 400 5,4 7747104356 197,00

SL140TL
70 692 / 322 / 310 5,9 7747220626 255,00

120 692 / 322 / 480 8,2 7747220628 255,00
140 692 / 322 / 585 10,2 7747220630 255,00

SL333TK
80 1290 / 600 / 515 35 7747221820 525,00

110 1290 / 600 / 515 45 7747220631 525,00

Raccordements pour échangeurs à plaques
 – Raccord vissé
 – Prévoir par échangeurs à plaques 4 pièces  pour les SL70/SL140 et 2 pièces pour le SL333

Description Code Prix / pièce
SL70 raccord vissé 1", extrémité fileté 1" 7738311806 16,35
SL70 raccord vissé 1 ½", extrémité fileté 1 ½"  7738311807 22,60
SL1400 raccord vissé 2 ½", extrémité fileté 2 ½"  7738311808 57,00
SL70 raccord vissé 1", extrémité de soudure en acier St 52-3 7747220673 16,35
SL70 raccord vissé 1 ½", extrémité de soudure en acier St 52-3 7747220674 22,60
SL140 raccord vissé 2 ½", extrémité de soudure en acier St 52-3 7747220633 57,00
DN100, PN 16, M 16 x 65, set de 2 brides, 2 joints et 16 vis avec écrous 89189267 274,00

Console pour échangeurs à plaques
Description Code  Prix du set
Console pour SL70 jusqu'à 120 plaques maximum 7747104349 58,00
Console pour SL140 jusqu'à 190 plaques maximum 7747220632 74,00
Console pour SL333 - tous les modèles intégrés -
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Système de montage rapide - groupes circulateur

Article Description Code Prix

Groupe circulateur 
sans vanne mélan-
geuse compact

Groupe circulateur HS sans vanne mélangeuse
• tuyauterie complète avec 2 robinets à bille
• clapet anti-retour
• pompe haut rendement à aimant permanent  Wilo Yonos Para 
• 2 thermomètres
• isolation (EPP) noire 
• dimensions (H x L x P): 278 x 290 x 190 mm

Type Raccordement P. max. 1)

HS-25/4s DN25 24 kW 8718599197 373,00
HS-25/6s DN25 50 kW 8718599198 382,00

Groupe circulateur 
sans vanne mélan-
geuse 
HS 

Groupe circulateur HS sans vanne mélangeuse se composant de:
• tuyauterie complète avec 2 robinets à bille
• clapet anti-retour
• pompe haut rendement à aimant permanent  Wilo Yonos Para 
• 2 thermomètres
• isolation (EPP) noire 
• dimensions (H x L x P): 364 x 290 x 190 mm

Type Raccordement P. max. 1)

HS-25/4 DN25 24 kW 8718599199 373,00
HS-25/6 DN25 50 kW 8718599200 382,00

HS-32/7,5 DN32 78 kW 8718599201 416,00

Groupe circulateur 
avec vanne mélan-
geuse 
HSM 

Groupe circulateur HSM avec vanne mélangeuse se composant de:
• tuyauterie complète avec 2 robinets à bille
• clapet anti-retour
• vanne 3 voies avec servomoteur 230 V
• pompe haut rendement à aimant permanent  Wilo Yonos Para 
• 2 thermomètres
• isolation (EPP) noire 
• dimensions (H x L x P): 364 x 290 x 190 mm

Type Raccorde-
ment KVS

P. max. 1)

HSM-15/4 DN25 2,5 16 kW 8718599202 477,00
HSM-20/6 DN25 6,3 44 kW 8718599203 488,00
HSM-25/6 DN25 8,0 48 kW 8718599204 488,00

HSM-32/7,5 DN32 18 75 kW 8718599205 554,00

Groupe circulateur 
sans vanne mélan-
geuse 
HS + MM100-C

Groupe circulateur sans vanne mélangeuse avec module MM100-C 
intégré
• tuyauterie complète avec 2 robinets à bille
• clapet anti-retour
• module MM100-C pour régulation EMS plus intégré et pré-câblé
• pompe haut rendement à aimant permanent  Wilo Yonos Para 
• 2 thermomètres
• isolation (EPP) noire 
• dimensions (H x L x P): 364 x 290 x 190 mm

Type Raccordement P. max. 1)

HS-25/4 
MM100-C DN25 24 kW 8718599206 535,00

HS-25/6 
MM100-C DN25 50 kW 8718599207 535,00

HS-32/7,5 
MM100-C DN32 75 kW 8718599208 600,00

1. Puissance avec ΔT=20K et 200mbar
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Système de montage rapide - groupes circulateur

Article Description Code Prix

Groupe 
circulateur 
avec vanne 
mélangeuse 
HSM + 
MM100-C

Groupe circulateur HSM avec vanne mélangeuse et module 
MM100-C intégré
• tuyauterie complète avec 2 robinets à bille
• clapet anti-retour
• MM100-C-module mélangeur pour régulation EMS intégré et 

pré-câblé
• vanne 3 voies avec servomoteur 230 V
• pompe haut rendement à aimant permanent  Wilo Yonos Para 
• 2 thermomètres
• isolation (EPP) noire 
• dimensions (H x L x P): 364 x 290 x 190 mm

Type Raccorde-
ment

Kvs P. max. 1)

HSM-15/4 
MM100-C DN25 2,5 16 kW 8718599209 679,00

HSM-20/6 
MM100-C DN25 6,3 44 kW 8718599210 680,00

HSM-25/6 
MM100-C DN25 8,0 48 kW 8718599211 680,00

HSM-32/7,5 
MM100-C DN32 18 75 kW 8718599212 778,00

1. Puissance avec ΔT=20K et 200mbar
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Collecteurs de distribution

Système de montage rapide - collecteurs de distribution
Article Description Code Prix

Collecteur 
de distribu-
tion HKV

En acier, peinture antirouille, écrous pour le raccordement des circuits 
de chauffe, filetage extérieur pour joints plats côté primaire, complet avec 
isolation noire.

Type Nombre 
 groupes

Entrée
DN

Sortie
DN

P.max
(∆t 20 K)

RK-VK RK2 V+R kW
HKV 2/32/32 2 32 32 32 80 8718599378 194,00
HKV 2/32/40 2 40 - 32 150 8718599381 222,00
HKV 3/25/32 3 32 - 25 70 8718599379 251,00
HKV 3/32/32 3 32 32 32 80 8718599380 247,00
HKV 3/32/40 3 40 - 32 150 8718599382 271,00

WMS

Console de fixation murale pour collecteur ou groupe circulateur :

WMS 1 pour 1 groupe circulateur 8718584555 34,45

WMS 2 pour HKV2 ou 2 groupes circulateurs 8718584556 46,15

WMS 3 pour HKV3 ou 3 groupes circulateurs 8718598609 60,00

Pièces de raccordement
Article Description Code Prix

ES0 Ecrou pour montage du groupe circulateur 
HS(M) 15/20/25 sur collecteur HHKV _/32/_ 67900475 14,75

US1
• Jeu de raccords US1, réduction de DN 25 à DN 32, avec joints
• Permet de placer un HS(M) 32 sur un collecteur HKV _/25/_ (différence 

de niveau sur la partie supérieure du HS(M) ).
63012350 15,90

AS HKV 25 Raccord union pour la partie inférieure d'un groupe HS(M) 15/20/25 5354210 10,85

AS HKV 32 Raccord union pour la partie inférieure d'un groupe HS(M) 32 ou collec-
teur HKV _/_/32 5584552 13,70

AS HKV 40  Raccord union pour la partie inférieure d'un collecteur HKV _/_/40        5024886  56,00
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Système de montage rapide - accessoires pour montage libre

Article Description Code Prix

AT90 Sécurité thermique pour chauffage sol 80155200 43,35

Set 
échangeur 
à plaques 
PWT 28

• Pour installation existante avec tuyaux non-étanche à l'oxygène
• Pour isoler le système
• Hauteur max. 200 mm
• Max. 15 kW, ∆ T = 10 K
• DN 25
• Pour montage en desous ou sur un set de montage rapide
• Avec soupape de sécurité 3 bar
• Avec manomètre, vanne de remplissage et de vidange et purgeur,  

échangeur à plaques en inox
• Isolation noir
• Distance min. exigée à droite = 150 mm

8718599387 528,00

Set pour 
intégra-
tion d'un 
compteur 
d'énergie

Hauteur max. d'environ 200mm
Avec isolation
Compteur d'énergie non 
compris

WMZ BL110   
pour compteur d'énergie 110mm 8718599388 157,00

WMZ BL130   
pour compteur d'énergie 130mm 8718599389  157,00

Compteur 
de chaleur 
pour set 
d'intégra-
tion

• Compteur d'énergie thermique Qn=1,5 DN15
• Compatible avec set intégration 8718599388 7738311786 227,00

• Compteur d'énergie thermique Qn=2,5 DN20
• Compatible avec set intégration 8718599389  7738311787 255,00
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Schémas hydrauliques

Schéma de principe hydraulique avec une chaudière Logamax plus GB162

Logamax plus
GB162-70/85/100

KV KR

FA

RC310

AS1

THV1)

(HKV 3/…)

ZV (THV)1)

PS

FK

MAG

BC10

HK1

HK2

PH1

KR

(HSM…)(HS…)

TWH

PH2

KR

SH2

FV2

3)

3) 3)

BUS

RHVH

2x0,62 

3x1,52 
2x0,62 
3x1,52 

3x1,52 

3x1,52 
3x1,52 

2x0,62 

3x1,52 

PZ

KR

EK

SMF

SA2)

 

PH = pompe à régulation
 de pression différentielle

MM100

MM100

1. Equilibrage hydraulique recommandé au niveau des vannes 
2. Vanne de réglage pour limitation du débit maxi. Pas nécessaire avec utilisation du kit hydraulique avec pompe
3. Pompe à débit variable et soupape de sécurité intégrées dans le kit de raccordement de pompe plus vanne gaz intégrée

Schéma de principe hydraulique avec deux chaudières Logamax plus GB162 en cascade 

Logamax plus
GB162-70/85/100

KV KR

F

AS1

(HKV 3/…)

PS

FK

WH

Logamatic 4121
avec FM 456

KR

Logamax plus
GB162-70/85/100

KV KR

KR

MAGMAG

KR

PZ

KR

EK

SMF SMF

3) 3)

3)

2)

3) 3)

2)

3)

2x0,62 

2x0,62 

3x1,52 
2x0,62 

2x0,62 
3x1,52 

3x1,52 

BUS
BUS

THV1)

ZV (THV)1)

HK1

HK2

PH1

KR

(HSM…)

TWH

PH2

KR

SH2

FV2

RHVH

(HS..)

 

PH = pompe à

 

régulation de pression 
différentielle

1. Equilibrage hydraulique recommandé au niveau des vannes thermostatiques 
2. Vanne de réglage pour limitation du débit maxi - pas necéssaire avec utilisation du kit hydraulique avec pompe
3. Pompe à débit variable et soupape de sécurité intégrées dans le kit de raccordement de pompe plus vanne gaz intégrée- si le kit de pompes n’est pas utilisé, 

prévoir une soupape de sécurité.

Solution alternative:  
MC400 + RC310
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Caractéristiques techniques 
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Modèle GB162-70 GB162-85 GB162-100
Puissance avec régime de température 80/60°C
Puissance nominale (G20)  
(réglable - modulant sans allure)

charge maximale kW 62,6 80,0 94,5
charge partielle kW 13,0 18,9 19,0

Puissance nominale (G25)  
(réglable - modulant sans allure)

charge maximale kW 52,0 66,4 78,4
charge partielle kW 10,8 15,7 15,7

Puissance avec régime de température 50/30°C
Puissance nominale (G20)  
(réglable - modulant sans allure)

charge maximale kW 69,5 84,5 99,5
charge partielle kW 14,3 20,8 20,8

Puissance nominale (G25)  
(réglable - modulant sans allure)

charge maximale kW 57,7 70,0 82,5
charge partielle kW 11,8 17,2 17,2

Rendement

Rendement Hi à 30% de charge partielle selon EN 15502
régime 80/60°C % 97,1 97,2 97,2
régime 37/30°C % 107,8 107,9 107,9

Evacuation des fumées
Type B23p - B23 - B33 - C13 - C33 - C43 - C53 - C83 - C93

Taux de C02 (G20)
charge maximale % 9,3 9,3 9,4
charge partielle % 8,9 8,9 8,9

Taux de C02 (G25)
charge maximale % 7,5 7,5 7,5
charge partielle % 7,1 7,1 7,1

Débit massique des fumées charge maximale g/s 29,8 37,7 43,8

Température des fumées  
(charge maximale) à la sortie

80/60°C °C 62 66 68
50/30°C °C 39 39 53

Données générales
Poids (sans set de montage) kg 70 
Contenu échangeur l 5
Température de départ maximale °C ± 90 
Pression maximal de 
fonctionnement chauffage bar 4

Hauteur de refoulement résiduelle du ventilateur charge maximale Pa 130 195 220

Puissance électrique absorbée  
(chauffage) (sans set de montage)

charge maximale W 82 102 155
charge partielle W 18 25 25

Certification CE CE-0063CO3391
Directive européenne relative à l'efficacité énergétique
Classe énergétique chauffage A - -
Chaleur nominale Prated kW 63 80 95
Contribution en fonction de la saison, à l'efficacité 
 énergétique ηs % 92 - -

Niveau sonore (intérieur) LWA dB 61 - -
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Données techniques

Efficacité de la chaudière et température des fumées
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Hauteur de refoulement résiduelle GB162-70/85/100 avec groupe de pompes  
(Wilo Stratos Para 25/1-8)
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Caractéristique de pompe avec groupe de pompe et clapet anti-retour 

Caractéristique de pompe max. 100 kW
Caractéristique de pompe max. 70 kW

Caractéristique de pompe max. 85 kW
Min. caractéristique de pompe max. pour 
tous les chaudières 70-100 kW
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Caractéristique de pompe avec groupe de pompe sans clapet anti-retour
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Caractéristique de pompe max. 85 kW
Min. caractéristique de pompe max. pour 
tous les chaudières 70-100 kW

Hauteur de refoulement résiduelle GB162-70/85/100  
avec circulateur Wilo Stratos Para 25/1-8; réglage ∆p variable
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Caractéristique de pompe avec groupe de pompe et clapet anti-retour 

Caractéristique de pompe max. 100 kW
Caractéristique de pompe max. 70 kW

Caractéristique de pompe max. 85 kW
Min. caractéristique de pompe max. pour 
tous les chaudières 70-100 kW
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Caractéristique de pompe avec groupe de pompe sans clapet anti-retour
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Min. caractéristique de pompe max. pour 
tous les chaudières 70-100 kW
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Tableau de sélection pour système d'évacuation synthétique

Fonctionnement indépendant de l’air ambiant
Description Application

WH/WS 
C13

Concentrique à travers la façade DN 110/160 >> p. 35

DO 
C33

Concentrique à travers le toit DN 110/160 >> p. 36

GA-K
C93

Système concentrique jusqu'à la cheminée
Système d'évacuation avec un conduit dans la cheminée DN 110/160 >> p. 38

GAF-K
C53

Système concentrique le long de la façade DN 110/160 >> p. 39

GAL-K
C53

Amenée d'air / évacuation des fumées via conduits 
séparés
Amenée d'air horizontale via mur extérieur
Évacuation des fumées via cheminée

DN 110/160 >> p. 41

Système 
 cascade fu-
mées  

C53

Plusieurs chaudières sont reliées en cascade, amenée 
d'air horizontale via mur extérieur >> p. 48

Fonctionnement avec l’air ambiant
Description Application

GA
B23p

Système d’évacuation simple paroi DN 110 >> p. 42

GA-X
B33

Système d'évacuation baignant dans l'air comburant
Système d'évacuation avec un conduit simple paroi  
dans la cheminée

DN 110/160 >> p. 43

Système 
d’évacuation 
cascade

B23P

Plusieurs chaudières sont reliées en cascade, fonctionnement 
en sous-pression ou surpression >> p. 45
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Installations étanches avec des appareils à condensation
Différents types autorisés en Belgique (conforme aux normes NBN B 61-001 et NBN B 61-002)

C13 : appareil étanche individuel avec conduits horizontaux concentriques ou parallèles.
C33 : appareil étanche individuel avec conduits verticaux concentriques ou parallèles.
C43 :  appareil étanche individuel raccordé à un conduit collectif servant à plusieurs appareils.
C53 :  appareil étanche individuel avec deux conduits séparés pour l’amenée d’air comburant et pour l’évacuation des gaz de 

 combustion. Ces conduits peuvent déboucher vers différentes zones de pression.
C83 :  appareil étanche individuel raccordé à un conduit d’évacuation collectif pour l’évacuation des gaz de combustion. L’air comburant 

est amené de l’extérieur via un conduit individuel.
C93 :  appareil étanche individuel dont le tuyau d’évacuation est placé dans un conduit faisant partie du bâtiment, l’air comburant étant 

amené par l’espace entre le tuyau d’évacuation et le conduit d’évacuation. 

Installations non-étanches avec des appareils à condensation
(conforme aux normes NBN B 61-001 et NBN B 61-002)

B23 : Appareil ouvert dont le conduit d'évacuation des gaz brûlés est acheminé dans un conduit d'évacuationn faisant partie du 
 bâtiment. L'air de combustion est aspiré par l'appareil directment dans la pièce où il est installé.
B33 : Appareil ouvert dont le conduit d'évacuation des gaz brûlés est acheminé dans un conduit d'évacuationn faisant partie du 
 bâtiment. L'air de combustion est aspiré par l'appareil directment dans la pièce où il est installé par l'intermédiare d'un conduit 
 concentrique entourant le conduit d'évacuation des fumées.
La combustion de gaz naturel nécessite de l'air. Il faut donc assurer une alimentation continue en air frais suffisante pour alimenter l'air 
absorbé par la combustion. Il faut donc prévoir une ouverture suffisante dans le local dans lequel est installé un appareil à combustion 
ouverte. La section minimum de l'ouverture est calcuée en fonction de la puissance utile en kW de l'appareil et doit être de minimum 
50 cm².
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Systèmes d'amenée d'air / évacuation : longueurs maximales admises

GB162-70/85/100 Ø (mm) Chaudière Lequiv, max 
(m) 90° (m) 15° - 45° (m)

C13 WH/WS2) 110/160
GB162-70 10 01) 01)

GB162-85 6 01) 01)

GB162-100 5 01) 01)

C33 DO 110/160
GB162-70 20 1,5 0,5
GB162-85 19 1,5 0,5
GB162-100 16 1,5 0,5

C53 GAF-K 110/160 GB162-70/85/100 52 1,5 0,5
C53 GAL-K avec conduit rigide   GB162-70/85/100 52 1,5 0,5

C53 GAL-K avec UB-FLEX
GB162-70 45 1,5 0,5
GB162-85 41 1,5 0,5
GB162-100 33 1,5 0,5

C93 GA-K avec conduit rigide 

110/160
110 intérieur

 170
 150 x 150

GB162-70

20 1,5 0,5

 180
 160 x 160 29 1,5 0,5

 190
 170 x 170 36 1,5 0,5

 200
 180 x 180 37 1,5 0,5

 230
 200 x 200 37 1,5 0,5

110/160
110 intérieur

 170
 150 x 150

GB162-85

19 1,5 0,5

 180
 160 x 160 28 1,5 0,5

 190
 170 x 170 36 1,5 0,5

 200
 180 x 180 42 1,5 0,5

 230
 200 x 200 49 1,5 0,5

110/160
110 intérieur

 170
 150 x 150

GB162-100

15 1,5 0,5

 180
 160 x 160 22 1,5 0,5

 190
 170 x 170 29 1,5 0,5

 200
 180 x 180 34 1,5 0,5

 230
 200 x 200 40 1,5 0,5

1. Maximum 3 coudes supplémentaires
2. Pour la longueurt maximale, il est déjà tenu compte du coude de 90° sur la chaudière à condensation 
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Systèmes d'amenée d'air / évacuation : longueurs maximales admises

GB162-70/85/100 Ø (mm) Chaudière Lequiv, max 
(m) 90° (m) 15° - 45° (m)

C93 GA-K avec UB-FLEX

110/160
110  intérieur

 170
 150 x 150

GB162-70

17 1,5 0,5

 180
 160 x 160 23 1,5 0,5

 190
 170 x 170 28 1,5 0,5

 200
 180 x 180 31 1,5 0,5

 230
 200 x 200 34 1,5 0,5

110/160
110 intérieur

 170
 150 x 150

GB162-85

16 1,5 0,5

 180
 160 x 160 22 1,5 0,5

 190
 170 x 170 27 1,5 0,5

 200
 180 x 180 30 1,5 0,5

 230
 200 x 200 33 1,5 0,5

110/160
110 intérieur

 170
 150 x 150

GB162-100

13 1,5 0,5

 180
 160 x 160 17 1,5 0,5

 190
 170 x 170 21 1,5 0,5

 200
 180 x 180 24 1,5 0,5

 230
 200 x 200 27 1,5 0,5

B23P GA avec conduit rigide GB162-70/85/100 52 1,5 0,5

B23P GA avec UB-FLEX
GB162-70 52 1,5 0,5
GB162-85 48 1,5 0,5
GB162-100 39 1,5 0,5

B33 GA-X avec conduit rigide 
GB162-70 52 1,5 0,5
GB162-85 52 1,5 0,5
GB162-100 51 1,5 0,5

B33 GA-X avec UB-FLEX
GB162-70 41 1,5 0,5
GB162-85 38 1,5 0,5
GB162-100 30 1,5 0,5

1. Maximum 3 coudes supplémentaires
2. Pour la longueurt maximale, il est déjà tenu compte du coude de 90° sur la chaudière à condensation  
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Set de base WH/WS (C13), DN 110/160 - synthétique (PP) -  
fonctionnement indépendant de l’air ambiant 

1
2

4

5

3

Article Description Code Prix
Le paquet de base WH/WS-110/160 contient:

1. Coude concentrique Ø 110/160
2. Buse concentrique Ø 110/160 mm - 500 mm (entre la chaudière et  
le mur)
3. Passage mural concentrique Ø 110/160 mm en inox
4. Plaque de finition pour mur intérieur
5. Plaque de finition pour mur extérieur (inox)

7747222740 227,00

Accessoires

Buse de prolongation  
concentrique

500 mm, blanc, Ø 110/160 mm 87090370 51,00
1000 mm, blanc, Ø 110/160 mm 87090372 71,00
2000 mm, blanc, Ø 110/160 mm 87090374 115,00

Coude concentrique

87°, blanc, Ø 110/160 mm 87090284 53,00
45°, blanc, Ø 110/160 mm 87090282 48,20
30°, blanc, Ø 110/160 mm 87090281 47,15
15°, blanc, Ø 110/160 mm 87090280 45,40

Buse concentrique avec trappe 
d'inspection blanc, Ø 110/160 mm, L = 250 mm 87090210 114,00

1. Le tuyau extérieur du passage mural est fait en matière synthétique et ne peut être utilisé que si la chaudière a été installée dans une chaufferie selon NBN 
B61-002. Sinon, le passage mural peut être remplacé par une buse de prolongation concentrique.
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Set de base DO (C33), DN 110/160 - synthétique (PP) - fonctionnement 
indépendant de l’air ambiant 

3

1

2

4
 

Accessoires
(indispensables) pour

Toit incliné

25 - 45 

6
5

Toit plat

Description Code Prix 
Le paquet de base DO-110/160 contient :

1.  Pièce de prolongation concentrique réglable
2. Plaque de finition (deux parties)
3. Bague
4. Passage de toit

• Ø 110/160 mm
• Système d'évacuation concentrique à 

travers le toit
• En PP synthétique/PE
• Hauteur dépassant du toit: 1540 mm

rouge 87094052 188,00

noir 87094050 176,00

Accessoires

5. Plaque d'étanchéité pour toit plat

• Aluminium
• Ø 166 mm
• H = 170 mm

87090920 36,55

• Ø 166 mm
• Réglable 0° - 15° 7747215373 68,00

6. Tuile universelle

Plomb 
Ø 166 mm
25°-45°

noir 87090900 59,00

rouge 87090902 60,00

Plomb 
Ø 166 mm
5°-25°

noir 7747201443 76,00

Buse de prolongation concentrique
500 mm, blanc, Ø 110/160 mm 87090370 51,00
1000 mm, blanc, Ø 110/160 mm 87090372 71,00
2000 mm, blanc, Ø 110/160 mm 87090374 115,00

Coude concentrique

87°, blanc, Ø 110/160 mm 87090284 53,00
45°, blanc, Ø 110/160 mm 87090282 48,20
30°, blanc, Ø 110/160 mm 87090281 47,15
15°, blanc, Ø 110/160 mm 87090280 45,40

Buse concentrique avec trappe d'inspection blanc, Ø 110/160 mm 87090210 114,00

Coude de soutien concentrique
Pour montage de la buse concentrique dans 
la cheminée
Ø 110/160 mm

7738110570 116,00
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Set de base DO (C33), DN 110/160 - synthétique (PP) - fonctionnement 
indépendant de l’air ambiant 

2

2

1

3

4

5

Accessoires
(indispensables) pour

Toit incliné

25 - 45 

7
6

Toit plat

Description Code Prix 
Le paquet de base DO-110/160 contient:
1. Passage de toit
2. Bague
3. Buse de prolongation
4.  Pièces intermédiaire concentrique pour 

amenée d'air
5.  Pièce terminale avec tube débouché 

résistant aux UV

• Ø 110/160 mm
• Système d'évacuation concentrique à 

travers le toit
• En PP synthétique / inox

7739454350 296,00

Accessoires

6. Plaque d'étanchéité pour toit plat

• Aluminium
• Ø 166 mm
• H = 170 mm

87090920 36,55

• Ø 166 mm
• Réglable 0° - 15° 7747215373 68,00

7. Tuile universelle

• Plomb 
• Ø 166 mm
• 25°-45°

noir 87090900 59,00

rouge 87090902 60,00

• Plomb 
• Ø 166 mm
• 5°-25°

noir 7747201443 76,00

Buse de prolongation concentrique
• 500 mm, blanc, Ø 110/160 mm 87090370 51,00
• 1000 mm, blanc, Ø 110/160 mm 87090372 71,00
• 2000 mm, blanc, Ø 110/160 mm 87090374 115,00

Coude concentrique

• 87°, blanc, Ø 110/160 mm 87090284 53,00
• 45°, blanc, Ø 110/160 mm 87090282 48,20
• 30°, blanc, Ø 110/160 mm 87090281 47,15
• 15°, blanc, Ø 110/160 mm 87090280 45,40

Buse concentrique avec trappe 
 d'inspection • Blanc, Ø 110/160 mm 87090210 114,00

Coude de soutien concentrique
• Pour montage de la buse concentrique 

dans la cheminée
• Ø 110/160 mm

7738110570 116,00

Collier de fixation
• Pour la fixation du conduit concentrique au mur
• DN160
• Métal

7747101677 10,10
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Set de base GA-K (C93), DN 110/160 - synthétique (PP) - fonctionnement 
indépendant de l’air ambiant

31 2 4

5

9

8

7

Description Code Prix 
Le paquet de base GA-K contient :
1.  Coude concentriqueavec trappe d'inspection
2.  Buse de prolongation concentrique,  

500 mm
3. Plaque de finition
4. Passage mural concentrique1)

5. Coude de soutien 87°
7. Distanceurs (6 pièces)
8. Couverture cheminée
9. Tube débouché 500 mm

Ø 110/160 mm entre la chaudière et la cheminée 
Ø 110 mm dans la cheminée
Système d'évacuation simple paroi via cheminée
Buse concentrique en PP synthétique / acier zingué (blanc)

87094054 301,00

Accessoires chaufferie

Buse de prolongation concentrique
500 mm, blanc, Ø 110/160 mm 87090370 51,00
1000 mm, blanc, Ø 110/160 mm 87090372 71,00
2000 mm, blanc, Ø 110/160 mm 87090374 115,00

Coude concentrique

87°, blanc, Ø 110/160 mm 87090284 53,00
45°, blanc, Ø 110/160 mm 87090282 48,20
30°, Ø 110/160 mm 87090281 47,15
15°, Ø 110/160 mm 87090280 45,40

Buse concentrique avec trappe d'inspection blanc, Ø 110/160 mm 87090210 114,00
Accessoires cheminée

Buse de prolongation (simple paroi)
500 mm, PP, Ø 110 mm 87090400 15,40
1000 mm, PP, Ø 110 mm 87090404 25,10
2000 mm, PP, Ø 110 mm 87090408 40,50

Coude (simple paroi)

87°, PP, Ø 110 mm 87090309 23,95
45°, PP, Ø 110 mm 87090305 19,45
30°, PP, Ø 110 mm 87090300 17,05
15°, PP, Ø 110 mm 87090296 17,05

Buse avec trappe d'inspection Ø 110 mm 87090236 40,15
Distanceurs 4 pièces, Ø 110 mm 87090421 18,30
Couverture cheminée Inox avec conduit de 
sortie

Ø 110/160 mm
Pas avec ÜB-Flex 87090150 169,00
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Set de base GAF-K (C53), DN 110/160 - synthétique (PP) - fonctionnement 
indépendant de l’air ambiant

5

7

1 2 3 4

10

6

8

9

500

25-45°

Amenée d’air Amenée d’air

Equipement supplémentaire:
passage de toit

Equipement supplémentaire: pièce 
intermédiaire concentrique pour amenée d’air

Variant 1 Variant 2Standaard

Description Code Prix 
Le paquet de base GAF-K contient :
1.  Coude concentrique avec trappe d'inspection
2.  Buse de prolongation concentrique, 500 mm
3. Plaque de finition
4. Passage mural concentrique1)

5. Plaque de finition inox
6.   T avec arrivée d'air, inox
7. Console murale inox
8.  Attache inox pour étanchéité  

du tube de sortie
9. Débouché en inox
10. Tube débouché 250 mm

• Ø 110/160 mm
• Système d'évacuation 

concentrique le long de la 
façade

• En synthétique / acier zingué 
(blanc) intérieur synthétique / 
extérieur en acier inoxydable 

87094056 488,00

Accessoires façade

Buse de prolongation concentrique inox / synthétique
500 mm 87090380 58,00
1000 mm 87090384 83,00
2000 mm 87090388 155,00

Coude concentrique Ø 110/160 mm, inox / synthé-
tique

87° 87090352 90,00
45° 87090348 70,00
30° 87090344 70,00
15° 87090340 70,00

Accessoires avec variante 1

Pièce intermédiaire concentrique pour amenée d'air

• Ø 110/160 mm, en PP/inox
•  Accessoire obligatoire si la pièce en T avec ouverture 

d’amenée d’air (n07)  est située à moins de 30 cm du 
niveau du sol.

87092206 78,00

Accessoires avec variante 2

Tuile universele
Plomb
Ø 166 mm
25°-45°

noir 87090900 59,00

rouge 87090902 60,00

Passage de toit
Inox
Ø 110/160
1 m de hauteur au dessus du toit

87090460 161,00
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Article Description Code Prix 
Accessoires chaufferie

Buse de prolongation concentrique
500 mm, blanc, Ø 110/160 mm 87090370 51,00
1000 mm, blanc, Ø 110/160 mm 87090372 71,00
2000 mm, blanc, Ø 110/160 mm 87090374 115,00

Coude concentrique

87°, blanc, Ø 110/160 mm 87090284 53,00
45°, blanc, Ø 110/160 mm 87090282 48,20
30°, Ø 110/160 mm 87090281 47,15
15°, Ø 110/160 mm 87090280 45,40

Buse concentrique avec trappe d'inspec-
tion blanc, Ø 110/160 mm 87090210 114,00

Buse concentrique avec trappe d'inspec-
tion Ø 110/160 mm, inox / synthétique 87090244 110,00

Collier de fixation façade  
(tous les 2 m)

Inox
Réglable (environ. 5 cm)
Distance au mur 40–65 mm

87090430 36,20

Pièce de prolongation pour collier de 
fixation

Inox
Distance à la façade (total) : 180 - 270 mm 87094714 43,45

Pièce de prolongation pour console façade Inox
Distance à la façade (total) : 180 - 270 mm 87094716 121,00
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Set de base GAL-K (C53), DN 110/160 - synthétique (PP) - fonctionnement 
indépendant de l’air ambiant

1 2 3 4 5

6
paquet de base GA-K
(indispensable) 

Article Description Code Prix 
Le paquet de base GAL-K contient :
1.  Couvercle avec ouvertures pour amenée 

d'air
2. Plaque de finition
3. Conduit d'amenée d'air 500 mm, Ø 160
4. Plaque de finition
5.  Buse concentrique 
avec étanchéité, 250 mm
6. Pièce en T concentrique

• Ø 110/160 mm
• Système d'évacuation par la cheminée et amenée d'air via 

conduit façade séparé
• Conduit d'évacuation dans la chaufferie en PP synthétique / 

acier zingué (blanc)
• Toujours en combinaison avec paquet GA-K 

87094058 202,00

Accessoires

Buse de prolongation concentrique
(peut aussi convenir comme conduit 
d'amenée d'air)

500 mm, blanc, Ø 110/160 mm 87090370 51,00
1000 mm, blanc, Ø 110/160 mm 87090372 71,00
2000 mm, blanc, Ø 110/160 mm 87090374 115,00

Coude concentrique

87°, blanc, Ø 110/160 mm 87090284 53,00
45°, blanc, Ø 110/160 mm 87090282 48,20
30°, Ø 110/160 mm 87090281 47,15
15°, Ø 110/160 mm 87090280 45,40

Buse concentrique avec trappe d'inspec-
tion blanc, Ø 110/160 mm 87090210 114,00



prix sous réserve de modifications techniques et de prix - tarif commercial  9/2019

Logamax plus GB162 - chaudière murale gaz à condensation 42 |

Set de base GA (B23), DN 110 - synthétique (PP) - fonctionnement avec 
l’air ambiant

1

2

3 4

5

7

8

11

6

12

10

Uniquement autorisé en respectant la norme NBN B61-001.

Description Code Prix
Le paquet de base GA contient :
1. Grille d'amenée d'air
2. Buse simple paroi, 250 mm
3. Coude simple paroi avec trappe d'in-
spection 
4. Buse simple paroi, 500 mm
5. Plaque de finition
6. Grille pour circulation d'air
7. Passage mural concentrique
8. Coude de soutien 87°
10. Distanceurs (6 pièces)
11. Couverture cheminée
12. Tube débouché 500 mm

• Ø 110 mm
• Système d'évacuation simple paroi dans la cheminée
• Fonctionnement dépendant de l'air ambiant
• En PP synthétique
• Doit toujours être installé dans la chaufferie en respectant la 

norme NBN B 61-001.

87094062 269,00

Accessoires

Buse de prolongation (simple paroi)
500 mm, PP, Ø 110 mm 87090400 15,40
1000 mm, PP, Ø 110 mm 87090404 25,10
2000 mm, PP, Ø 110 mm 87090408 40,50

Coude (simple paroi)

87°, PP, Ø 110 mm 87090309 23,95
45°, PP, Ø 110 mm 87090305 19,45
30°, PP, Ø 110 mm 87090300 17,05
15°, PP, Ø 110 mm 87090296 17,05

Buse avec trappe d'inspection Ø 110 mm 87090236 40,15
Distanceurs 4 pièces, Ø 110 mm 87090421 18,30
Couverture cheminée inox avec tube de 
débouché

Ø 110/160 mm
Pas avec ÜB-Flex 87090150 169,00
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Set de base GA-X (B33), DN 110/160 - synthétique (PP) - fonctionnement 
avec l’air ambiant

1

Paquet de base GA-K ou GA-K/Flex
(indispensable)

 air comburant

 air comburant

Description Code Prix
Le paquet de base GA-X contient :

1. Buse concentrique avec grille sur l'amenée 
d'air

Ø 110/160 mm
Système d'évacuation simple paroi dans la cheminée
Fonctionnement dépendant de l'air ambiant (au moyen 
d'un tuyau d'évacuation baignant dans l'air)
En PP synthétique / acier zingué (blanc)
Toujours en combinaison avec paquet de base GA-K

7739401179 44,25

Accessoires chaufferie

Buse de prolongation concentrique
500 mm, blanc, Ø 110/160 mm 87090370 51,00
1000 mm, blanc, Ø 110/160 mm 87090372 71,00
2000 mm, blanc, Ø 110/160 mm 87090374 115,00

Coude concentrique

87°, blanc, Ø 110/160 mm 87090284 53,00
45°, blanc, Ø 110/160 mm 87090282 48,20
30°, Ø 110/160 mm 87090281 47,15
15°, Ø 110/160 mm 87090280 45,40

Buse concentrique avec trappe d'inspection blanc, Ø 110/160 mm 87090210 114,00
Accessoires cheminée

Buse de prolongation (simple paroi)
500 mm, PP, Ø 110 mm 87090400 15,40
1000 mm, PP, Ø 110 mm 87090404 25,10
2000 mm, PP, Ø 110 mm 87090408 40,50

Coude (simple paroi)

87°, PP, Ø 110 mm 87090309 23,95
45°, PP, Ø 110 mm 87090305 19,45
30°, PP, Ø 110 mm 87090300 17,05
15°, PP, Ø 110 mm 87090296 17,05

Buse avec trappe d'inspection Ø 110 mm 87090236 40,15

Distanceurs 4 pièces, Ø 110 mm 87090421 18,30
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Set de base ÜB-Flex (B23) - synthétique (PP) - fonctionnement 
 indépendant ou avec l’air ambiant

2

1

3

Description Code Prix 
Le paquet de base ÜB-Flex 15 m contient :
1.  Conduit d'évacuation flexible (PP)  

Ø 110 mm, 15 m
2.  Distanceurs 8 pièces, Ø 110 mm
3.  Collier de fixation avec tube de sortie 

• Ø 110 mm
• En PP synthétique
• Toujours en combinaison avec paquet de base GA1 ou  

GA-K

87090036 466,00

Paquet de base ÜB-Flex 25 m contient :
1.  Conduit d'évacuation flexible (PP)  

Ø 110 mm, 25 m
2.  Distanceurs 16 pièces, Ø 110 mm
3.  Collier de fixation avec tube de sortie 

• Ø 110 mm
• En PP synthétique
• Toujours en combinaison avec paquet de base GA1 ou  

GA-K

87090038 775,00

Accessoires
Distanceurs pour conduit de sortie flexible 4 pièces, Ø 110 mm 87090421 18,30
Pièce de raccordement pour 2 conduits 
flexibles Ø 110 mm 87094724 141,00

ÜB-Flex buse avec trappe d'inspection Ø 110 mm 87094728 152,00
Couverture cheminée inox Pour système d'évacuation flexible 7747208686 236,00

Collier de serrage Ø 110 mm
Pour montage aisé du flexible d'évacuation 87090578 136,00

3. raccord flexible cheminée Raccord supérieure pour flexible                                     87092220 27,95
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Cascade fumées synthétique en surpression (PP) pour GB162 (B23P)

21

3

1

3°

A

Chaudière gaz à 
condensation 
Logamax plus GB162

 
environ 465 mm

 

L = 0,5 m (max. 2,5m)

Distance A

Uniquement autorisé en respectant
la norme NBN B61-001

Nr. 1 Paquet de base cascade 
fumées
Le paquet de base cascade fumées, 
PP synthétique, pour fonctionnement 
 dépendant de l'air ambiant de  
2 chaudières Logamax plus contient:
 Collecteur fumées horizontal

 – 2x raccord chaudière coudé
 – 1x tuyau PP 500mm
 – 1x terminaison avec évaucations 

des condensats
 – 1x syphon

Liaison avec la chaudière avec clape 
anti-retour (cascade en  surpression)

 – 2x coude avec ouverture de 
contrôle, Ø 110 mm

 – 2x PP-conduit, Ø 110 mm, 
L = 250 mm

 – 2x clapet anti-retour, Ø 110 mm
 – 2x grilles amenée d'air
 – 2x sonde fumées

Nr. 2 Set d'extension  
cascade fumées

Le set d'extension cascade fumées, 
PP synthétique, pour une chaudière 
 supplémentaire, en relation avec le paquet 
de base cascade fumées contient:
Collecteur fumées horizontal 

 – 1x raccord chaudière coudé
Liaison avec la chaudière avec clapet 
anti-retour (cascade en surpression)

 – 1x coude avec ouverture de 
contrôle, Ø 110 mm

 – 1x PP-conduit, Ø 110 mm, 
L = 250 mm

 – 1x clapet anti-retour, Ø 110 mm
 – 1x grille amenée d'air
 – 1x sonde fumées

Nr. 3 Set de base cheminée
Le set de base cheminée pour cascade, PP 
synthétique contient:

 – 1x sortie de cheminée avec débou-
ché, L = 500 mm

 – 6x distanceur
 – 1x coude de soutien
 – 1x passage mural
 – 1x plaque de finition



prix sous réserve de modifications techniques et de prix - tarif commercial  9/2019

Logamax plus GB162 - chaudière murale gaz à condensation 46 |

Dimensionnement cascade en surpression - fonctionnement dépendant de 
l’air ambiant (B23P)

Le système de cascade a été approuvé comme un système global avec la chaudière gaz à 
condensation Logamax plus GB162.

Longueurs maximale de la buse d’évacuation de gaz de fumée verticale (m)
Combinaison  
d’appareils DN125 DN160 DN200 DN250 DN315

2 x 70 kW 24 50
2 x 85 kW 20 50
2 x 100 kW 14 50
3 x 70 kW 47 50
3 x 85 kW 41 50
3 x 100 kW 30 50
4 x 70 kW 15 50
4 x 85 kW 12 50
4 x 100 kW 6 50
5 x 70 kW 50
5 x 85 kW 48 50
5 x 100 kW 34 50
6 x 70 kW 28 50
6 x 85 kW 22 50
6 x 100 kW 12 50
7 x 70 kW 10 50
7 x 85 kW 6 50
7 x 100 kW 50
8 x 70 kW 50
8 x 85 kW 50
8 x 100 kW 49 50

 – Le dimensionnement prend en considération le collec-
teur fumée horizontal jusqu'au dernier appareil raccor-
dé. Le conduit prolongateur entre le collecteur fumée 
et le coude de soutien dans la cheminée peut avoir une 
longueur maximale de 2,5 m et inclure au maximum un 
coude de 90°. Il ne doit pas être tenu compte du coude 
de soutien dans la cheminée.

 – Si nécessaire, ce conduit horizontal allongé de maxi-
mum 2,5 m (longueur totale = 5 mètres) et de maximum  
4 coudes  supplémentaires (5 coudes maximum au 
total), avec la longueur équivalente du conduit / des 
coudes supplémentaires calculés de la sorte: la lon-
gueur maximale autorisée de l'évacuation des fumées 
verticale (voir tableau ci-dessus) doit être diminuée 
de la longueur équivalente du conduit ou des coudes 
supplémentaires (voir tableau ci-dessous).

Longueur équivalente

1 m conduit 1 m

Coude 90° 1 m

Coude 45° 0,5 m
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Dimensionnement cascade en surpression - cascades dos à dos ( B23P)
B23P

x  

B
(mm)

Type 

L 
(mm)

67
20

81
93

77
-9

.1
T

D

2m +1x

4 

DN200
70
85

100

50
50
50

5 

DN200
70
85

100

50
49
30

DN250 85
100

50
50

6

DN200
70
85

100

21
18
4

DN250
70
85

100

50
50
50

7 

DN200 70 3

DN250
70
85

100

50
50
50

8 

DN250
70
85

100

50
50
28

Image schématique

    

ØA

ØA

ØB CØA
8737902975

8737902976

DN 160

DN 200

DN 200 796 mm

DN 250 834,5 mm

C

ØB

 

 – Le dimensionnement prend en considération le collecteur fumée horizontal jusqu'au dernier appareil raccordé. 
Le conduit prolongateur entre la pièce en Y et le coude de soutien dans la cheminée peut avoir une longueur maximale 
de 2 m et inclure au maximum un coude de 90°. 
Il ne doit pas être tenu compte du coude de soutien dans la cheminée.

 – Si nécessaire, ce conduit horizontal allongé de maximum  
2,5 m (longueur totale = 4,5 mètres) et de maximum  
4 coudes  supplémentaires (5 coudes maximum au total), avec la longueur équivalente du conduit / des coudes sup-
plémentaires calculés de la sorte: la longueur maximale autorisée de l'évacuation des fumées verticale (voir tableau 
ci-dessus) doit être diminuée de la longueur équivalente du conduit ou des coudes supplémentaires (voir tableau 
ci-dessous).

Longueur équivalente

1 m conduit 1 m

Coude 90° 1 m

Coude 45° 0,5 m
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Dimensionnement cascade en surpression - fonctionnement indépendant 
de l’air ambiant (C53)

Le système de cascade a été approuvé comme un système global avec la chaudière gaz à 
condensation Logamax plus GB162.

Longueurs maximale de la buse d’évacuation de gaz de fumée verticale (m)
Combinaison d’appa-

reils DN125 DN160 DN200 DN250 DN315

2 x 70 kW 12 50

2 x 85 kW 9 50

2 x 100 kW 3 50

3 x 70 kW 50

3 x 85 kW 50

3 x 100 kW 50
4 x 70 kW 50
4 x 85 kW 50
4 x 100 kW 50

 – Le conduit prolongateur entre le collecteur fumée et 
le coude de soutien dans la cheminée peut avoir une 
longueur maximale de 2 m et inclure au maximum du 
coude 90°.

 – Le conduit de fumées entre le collecteur et la façade 
peut avoir une longueur maximale au 5m et contenir 3 
coudes de 87°. 

 – Dans les longueurs autorisées le résistance des clapets 
 anti-retour sont calculées.

 – Le diamètre du conduit d’amenée d’air correspond avec 
celui du conduit des fumées (voir page précédente).

Image schématique d’une cascade fumées indépendante de l’air ambiant (C53)

Set de conversion pour fonctionnement 
indépendant de l’air ambiant (7736700122)

Utiliser le set de base sans clapet anti-retour

Conduit d’amenée d’air 

Utiliser le set de base avec clapet anti-retour

Conduit de fumées
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Cascade synthétique en surpression (PP) (B23/C53) 
Article Description Code Prix
Cascade en surpression B23 (avec clapet anti-retour) pour cascade en ligne ou dos-à-dos

Set de base cascade avec clapet  
anti-retour

Pour 2 chaudières GB162 à partir de 65 kW
Positionnement en ligne
L = 1 m
Raccordement à la chaudière Ø 110 mm

Ø 125 mm 7736700112 651,00

Ø 160 mm 7736700113 695,00

Ø 200 mm 7736700114 838,00

Ø 250 mm 7736700115 988,00
Ø 315 mm 7736700116 1.411,00

Set d'extension cascade avec clapet 
anti-retour

Pour chaudière supplémentaire à partir de 65 kW
Positionnement en ligne
L = 1 m
Raccordement à la chaudière Ø 110 mm

Ø 160 mm 7736700118 301,00
Ø 200 mm 7736700119 322,00
Ø 250 mm 7736700120 383,00

Ø 315 mm 7736700121 508,00

Pièce en Y pour disposition dos à dos Pour le raccordement du premier et du dernier collec-
teur fumées  

2 x Ø 160 
mm ➔ Ø 
200 mm

8737902975 269,00

2 x Ø 200 
mm ➔ Ø 
250 mm

8737902976 290,00

Cascade en surpression C53 (avec clapet anti-retour) pour cascade en ligne uniquement

Set de base cascade avec clapet  
anti-retour

Pour 2 chaudières GB162 à partir de 65 kW
Positionnement en ligne
L = 1 m
Raccordement à la chaudière Ø 110 mm

Ø 125 mm1) 7736700112 651,00

Ø 160 mm 7736700113 695,00

Ø 200 mm 7736700114 838,00

Ø 315 mm 7736700116 1.411,00

Set d'extension cascade avec clapet 
anti-retour

Pour chaudière supplémentaire à partir de 65 kW
Positionnement en ligne
L = 1 m
Raccordement à la chaudière Ø 110 mm

Ø 200 mm 7736700119 322,00

Ø 315 mm 7736700121 508,00

Set de base cascade sans clapet  
anti-retour

A utiliser dans l'amenée d'air
Pour 2 chaudières 
L = 1 m
Raccordement à la chaudière Ø 110 mm

Ø 160 mm 87090009 380,00

Ø 200 mm 87090010 522,00

Ø 250 mm 87090011 669,00

Ø 315 mm 87090012 1.083,00

Set d'extension cascade sans clapet 
anti-retour

A utiliser dans l'amenée d'air
Pour chaudière supplémentaire
L = 1 m
Raccordement à la chaudière Ø 110 mm

Ø 200 mm 87090070 167,00

Ø 250 mm 87090071 227,00

Ø 315 mm 87090072 351,00

Set de conversion pour fonctionne-
ment indépendant de l’air ambiant

Pour fonctionnement parallèle indépendant de l’air 
ambiant
Adapter Ø 100 ➔ 110 mm, avec trappe d'inspection, à 
placer dans l'amenée d'air
Anneau de fermeture
Prévoir 1 set de conversion par chaudière

7736700122 94,00

1. Pour l'amenée d'air, utiliser le set de base cascade (sans clapet anti-retour) Ø 160 (art.: 87090009)          
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Cascade synthétique en surpression PP (B23/C53)
Article Description Code Prix
Accessoires cheminée

Set de base cheminée
Se compose de : coude de soutien - couvercle de 
cheminée (RVS) - 6 distanceurs - passage mural - grille 
murale - pièce terminale (inox à partir de Ø 250 mm)

Ø 125 mm 87090082 256,00
Ø 160 mm 87090084 331,00
Ø 200 mm 87090086 455,00
Ø 250 mm 87090088 760,00
Ø 315 mm 87090089 1.373,00

Accessoires 

Conduit (PP)

Ø 125 mm

250 mm 87090390 11,25
500 mm 87090391 17,20
1000 mm 87090392 22,90
2000 mm 87090393 42,85

Ø 160 mm

250 mm 87090394 17,15
500 mm 87090395 21,95
1000 mm 87090396 38,40
2000 mm 87090397 61,00

Ø 200 mm

250 mm 87090409 46,50
500 mm 87090410 56,00
1000 mm 87090411 73,00
2000 mm 87090412 110,00

Ø 250 mm

250 mm 87090416 51,00
500 mm 87090417 69,00
1000 mm 87090418 94,00
2000 mm 87090419 145,00

Ø 315 mm
500 mm 87090042 130,00
1000 mm 87090044 194,00
2000 mm 87090046 322,00

Conduit (PP) avec trappe d'inspection

Ø 125 mm 87090682 36,60
Ø 160 mm 87090684 75,00
Ø 200 mm 87090686 168,00
Ø 250 mm 87090688 180,00
Ø 315 mm 87090690 207,00

Coude (PP)

Ø 125 mm

15°  87090310 15,55
30°  87090311 15,55
45°  87090312 21,85
87° 87090313 21,85

Ø 160 mm

15° 87090315 20,70
30° 87090316 20,70
45° 87090317 23,05
87° 87090318 23,05

Ø 200 mm
30° 87090320 102,00
45° 87090321 107,00
87° 87090322 132,00

Ø 250 mm
30° 87090324 130,00
45° 87090325 144,00
87° 87090326 176,00

Ø 315 mm
30° 87090328 281,00
45° 87090329 325,00
87° 87090330 374,00

Coude (PP) avec trappe d'inspection 87°

Ø 125 mm 87090882 66,00
Ø 160 mm 87090884 84,00
Ø 200 mm 87090886 193,00
Ø 250 mm 87090887 222,00
Ø 315 mm 87090888 424,00



tarif commercial 9/2019 - prix sous réserve de modifications techniques et de prix

Logamax plus GB162 - chaudière murale gaz à condensation | 51

Cascade synthétique en surpression (PP) (B23/C53)
Article Description Code Prix

Distanceur

• Synthétique
• Au moins une pièce tous les 2 m

Ø 125 mm 87090424 5,20
Ø 160 mm 87090426 6,90

• Inox
• Au moins une pièce tous les 2 m

Ø 160 mm 87090425 19,90
Ø 200 mm 87090427 22,50
Ø 250 mm 87090428 21,60
Ø 315 mm 87090429 49,00

Débouché inox • Inox
• L = 500 mm

Ø 160 mm 7738300616 75,00
Ø 200 mm 7738300617 82,00
Ø 250 mm 7738300618 94,00
Ø 315 mm 7738300619 194,00

Collier de serrage comme 
aide au montage 

Ø 125 mm  87090832 9,70
Ø 160 mm 87090834 13,60
Ø 200 mm 87090836 22,50
Ø 250 mm 87090837 27,60
Ø 315 mm 87090838 27,25
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Vue d’ensemble

Logano plus 
KB372

gaz à  
prémélange

Logamatic  
EMS plus RC310

boiler séparé

Logano plus  
KB372

- 75
-100
-150
-200
-250
-300

Logamatic 5313

Logamatic
EMS plus RC310
+ MC400 pour 

cascade

dépendant de 
l’air ambiant

indépendant de 
l’air ambiant

sans

Chaudière sol  
à condensation

Brûleur Exécution Régulation Systèmes 
d'évacuation

Production 
d'eau chaude

Logano plus KB372
Chauffage de 75 à 300 kW  
Cascade de 150 à 600 kW - chaudière double

Régulation Logamatic 5313 ou MC110 + RC310 pour 
communiquer numériquement avec l'automate brûleur SAFe.

Brûleur gaz modulant à pré-mélange avec une haute plage de 
modulation jusqu'à 17 à 100 % et contrôle d'étanchéité VPS.

Vitesse du ventilateur contrôlée pour des économies 
d'énergie en fonction de la puissance.

Haute performance de l'échangeur de chaleur en aluminium 
coulé avec faible résistance hydraulique.

Grandes ouvertures de nettoyage pour faciliter l'entretien et 
l'inspection.

Echangeur robuste - Intégration hydraulique ne nécessitant pas 
de tube de compensation hydraulique

Régulation Logamatic en option

Régulation Logamatic en option
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Caractéristiques

Domaine d’application
 – Tous les composants qui sont en contact avec les 

fumées et les condensats sont réalisés en aluminium de 
très haute qualité.

 – Principe d’échange à contre-courant côté eau et fumées 
pour une condensation élevée.

 – Construction compacte, dimensions réduites et châs-
sis en X vous garantissent une manutention simple et 
rapide dans les espaces confinés.

 – Résistance hydraulique minimale qui offre de multiples 
possiblités hydrauliques  et une faible consommation 
électriques de la pompe.

 – Large gamme d'accessoires pour une installation rapide 
et esthétique. 

 – Pour fonctionnement au gaz naturel G20/G25 ou gaz 
liquide G31 courant 2018.

 – Température de départ jusqu'à 95 °C avec Logamatic 
5000 pour remplacement dans les anciennes installa-
tions fonctionnant à des régimes 90/70 °C.

Description
 – Design moderne de chaudière et de la régulation Loga-

matic MC110 et R5313.  .
 – Rapport qualité / prix / coût d'exploitation favorable.
 – Chaudière gaz compacte avec échangeur de chaleur en 

fonte aluminium.
 – Chaudière gaz à condensation conforme à la norme 

EN 677.
 – Haut rendement jusqu’à 108,4 % à 30 % de charge et 

température de retour 30 °C selon EN 15502-1.

Combustibles
 – La chaudière est prévue pour fonctionner au gaz naturel 

G20 ou G25. Un kit d'adaptation pour gaz liquide G31 
est disponible pour les puissances 75 et 100 kW. Autres 
puissances courant 2019.

 – Les gaz industriels contenant du soufre et/ou de l'acide 
sulfurique ne conviennent pas au brûleur à gaz. 

 – La pression de connexion pour les types de gaz indivi-
duels doit être dans la plage indiquée ci-dessous. La 
pression de raccordement doit être comprise entre 
17 et 25 mbar en G20 et 20 à 30 en G25. Si la pression 
de raccordement du gaz utilisé est supé rieure à ces 
valeurs, un régulateur de pression de gaz FRS... (acces-
soire) doit être utilisé. Le régulateur de pression de gaz 
doit être sélectionné en fonction de la taille de la chau-
dière et de la pression de connexion existante. 

 – Une inspection annuelle garantit un fonctionnement sûr 
et économique.

Brûleur modulant
 – Sept puissances de chaudière pour une puissance no-

minale de 75 à 300 kW.
 – Possibilité de cascade de chaudières pour une plus 

grosse puissance.
 – Technologie innovante.
 – Fonctionnement modulant de 17 à 100 % soit de 1:6  

(22 à 100 % soit 1:5 pour la version 75 kW).
 – Brûleur gaz modulant à prémélange pour un fonction-

nement silencieux et à faible consommation électrique, 
équipé d’un automate de brûleur SAFe 44.

 – La conception du brûleur assure un fonctionnement 
silencieux. Une combustion à basse température corres-
pond aussi à de faibles émissions sonores et polluantes.

Fonctionnement silencieux et respectueux de 
l’environnement

 – Pertes de chaleur minimales grâce à l’isolation de la 
chaudière.

 – Pas de débit minimum exigé.
 – Emissions polluantes réduites au strict minimum selon 

EN15502 : NOx < 40 mg / kWh, CO < 20 mg / kWh pour 
les modèles de 150 à 300kW.

Brûleur gaz à prémélange
 – La chaudière et le brûleur forment une seule unité.
 – Haut rendement grâce à la parfaite coordination entre 

chaudière et brûleur.
 – Peu de travaux de montage, grâce au montage en usine 

de l’unité chaudière +  brûleur.
 – Brûleur gaz à prémélange adapté aux tailles de chau-

dière. Il en résulte des valeurs de pointe pour la qualité 
de combustion, le rendement, les basses émissions 
nocives, les basses émissions de bruit et un entretien 
facilité.

 – Brûleur gaz à prémélange modulant, complètement 
automatique, pour gaz naturel H. A régler aisément sur 
site pour le G20.

 – Un contrôle d'étanchéité VPS est intégré dans le bloc 
gaz. Il est obligatoire de placer un filtre à gaz en aval sui-
vant la EN 3386 avec maille inférieure à 50 μm et perte 
de pression de 70 Pa (0,7 mbar)

 – Ventilateur pour l’air de combustion à vitesse variable 
pour une réduction de la consommation de courant.

 – Le brûleur gaz à prémélange est réglé en usine et monté 
pour le gaz naturel H - G20. Changer le gicleur pour le 
gaz naturel L - G25 (joint à la livraison).

 – Des mesures supplémentaires contre le bruit ne sont 
pas nécessaires grâce aux basses émissions de bruit du 
brûleur et aux mesures contre le bruit à l’intérieur de la 
chaudière. 

 – Tous les composants importants pour le fonctionne-
ment sont facilement accessibles pour les travaux 
d’entretien.

 – Construction du brûleur avec un processus de combus-
tion souple avec de basses températures de combus-
tion.

 – Il en résulte également de basses émissions nocives et 
de bruit.

Contenu de la livraison
 – Chaudière avec brûleur complètement montée. 
 – Tableau de régulation livré séparemment. Au choix Loga-

matic MC110 + RC310 of Logamatic 5313.

Température fumées / raccordement 
cheminée

 – Les conduits de cheminée raccordés à une chaudière 
à condensation au gaz doivent répondre aux exigences 
suivantes pour résister à la corrosion :

 - les conduits de cheminée doivent être autorisés 
conforme aux normes 

 - les conduits de cheminée doivent être insensibles 
à l’humidité et résistants aux fumées, ainsi qu’aux 
condensats agressifs.
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 – Les règles de la technique et les prescriptions en vi-
gueur doivent être respectées.

 – Les chaudières à condensation sont des chaudières à 
surpression, mais il faut dimensionner les conduits de 
cheminées en dépression.

 – Afin d'assurer un fonctionnement à long terme de la 
chaudière, nous recommandons d’évacuer les conden-
sats qui se forment dans les conduits de cheminée 
avant la chaudière. Buderus fournit les pièces de raccor-
dement et les accessoires nécessaires.

Protection contre la corrosion et qualité 
d'eau

 – Des dommages par corrosion sont causés par l’intro-
duction permanente d’oxygène dans l’eau de chauffage. 
S’il n’est pas possible de construire un système fermé, 
il est en revanche nécessaire de prendre des mesures 
de protection supplémentaires contre la corrosion. 
Afin d’éviter tout risque, les additifs chimiques doivent 
être autorisés par le fabriquant. S’il n’est pas possible 
d’éviter l’introduction de l’oxygène, il est recommandé 
de faire une séparation dans le système à l’aide d’un 
échangeur de séparation intermédiaire.

 – Comme il n'y a pas d'eau de chauffage pure pour le 
transfert de chaleur, il faut accorder une attention 
particulière à la structure de l'eau. La mauvaise qualité 
de l'eau entraîne des dommages causés par la formation 
de particules solides et la corrosion dans les systèmes 
de chauffage. L'ajout d'agents de traitement de l'eau à 
l'eau de remplissage n'est autorisé qu'avec le consente-
ment du fabricant de la chaudière. Sur base de la NBN 
EN 12828 et des directives VDI 2035, Buderus a préparé 
des notes de planification détaillées sur la qualité de 
l'eau pour les systèmes de chauffage. Veuiller consulter 
le Livret d'exploitation - Qualité de l'eau - Pour généra-
teur de chaleur avec échangeur thermique composé de 
matériaux en aluminium disponible sur simple de-
mande.

Dimensionnement des circuits
 – Pour un fonctionnement optimal et un rendement élevé, 

la détermination des circuits devrait se faire avec une 
différence de température de 15-20 K.

Installations avec chauffage par le sol
 – Dans les installations avec chauffage par le sol utilisant 

des tuyauteries plastiques non étanches à l’oxygène 
(DIN 4726), il faut placer un échangeur de chaleur entre 
la chaudière et le système de chauffage par le sol.

Dispositif de neutralisation
 – Les condensats qui se forment dans la chaudière à 

condensation pendant le fonctionnement et dans la che-
minée, doivent être évacués selon les réglementations. 

 – Pour des installations de chauffage de < 200 kW, il n’est 
pas nécessaire de placer une neutralisation si une quan-
tité suffisamment grande d’eaux usées est évacuée dans 
les égouts via ce même point. La règle est que pour la 
quantité de condensats qui est à prévoir il faut avoir 25 
fois plus d’eaux usées.

 – Pour des installations de chauffage > 200 kW, il est 
généralement conseillé d’installer une installation de 

neutralisation pour les condensats. Dans l’installation 
de neutralisation, les condensats coulent à travers un 
granulat basique. De cette façon, la valeur pH est aug-
mentée jusquà une valeur comprise entre 6,5 à 10. Cela 
permet d’évacuer les condensats sans problèmes dans 
les égouts.

Production d’eau chaude sanitaire
 – Les chaudières peuvent être combinées avec différents 

types de boilers.
 – La puissance de l'échangeur doit absorber la puissance 

minimum délivrée par la chaudière pendant le cycle de 
démarrage. A défaut, prévoir une hydraulique adéquate.

Air de combustion
 – L’air de combustion ne peut pas avoir une trop impor-

tante concentration de poussières ou d’hydrocarbures 
halogénés. Cela pourrait causer des dommages consi-
dérables dans le foyer et dans la surface de chauffe 
secondaire. Surtout les hydrocarbures halogénés 
contenus dans les bombes aérosols, les solvants et les 
détergents et les dégraissants ont un effet très corrosif.

 – Pour l’amenée d’air de combustion, il faut faire attention 
que la conception de l’amenée ne permette pas l’as-
piration de, par exemple, d’air provenant de firmes de 
nettoyage chimique ou de laqueries. Il faut respecter les 
exigences locales.

 – La chaudière doit être installée dans un local de chauffe 
conformément à la NBN 61-001 en vigueur.

Filtres dans des installations existantes
 – La chaudière intégrée dans une installation de chauffage 

existante ou pas, doit être nettoyée et rincée complè-
tement. Autrement, des impuretés pourraient se poser 
dans la chaudière et y causer des surchauffes, de la 
corrosion ou des bruits.

 – Pour cela nous recommandons d’intégrer un filtre à im-
puretés. Celui-ci devrait être placé le plus près possible 
entre la chaudière et le point le plus bas de l’installation, 
à un endroit bien accessible pour son entretien.

Fonctionnement simple et confortable
 – Système de régulation Buderus Logamatic EMS plus 

avec MC110 + RC310
 – Système de régulation intelligent Buderus Logamatic 

5313 avec gestion connectée. Avec duplication de 
l'interface de gestion via une connexion Ethernet RJ45 
(connexion LAN1) sur un navigateur web.

Montage, mise en service et entretien
 – Travaux de mise en service et de service simplifiés grâce 

au menu convivial de l’unité de commande BCT310 
du Logamatic 5313 ou RC310 du Logamatic MC110 + 
RC310.

 – Service-Diagnostic-System SDS et avertisseur d’entre-
tien sur l’écran.

 – Réglage en usine pour gaz naturel H - G20.
 – Chaudière compacte livrée sans habillage pour faciliter 

le transport.
 – Ouverture de nettoyage des surfaces de chauffe pour 

une inspection aisée et possibilité d’un nettoyage méca-
nique.
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Puissance 75 100 150 200 250 300
Hauteur (sans régulation) mm 1470 1470 1470 1470 1470 1470
Largeur mm 670 670 670 670 670 670
Profondeur mm 736 736 914 1317 1317 1317
Poids (sans set de raccordement) kg 100 100 128 154 173 194

Equipement :
 – Bloc chaudière en fonte d'aluminium
 – Sans tableau de régulation

Option obligatoire:  
 – Logamatic MC110 ou 5313

Article Production d'eau 
chaude

Puissance kW (G20)
(50/30 °C)

Code 
version 
droite 1)

Code 
version 

gauche 1)
Prix

Logano plus KB372-75

Via boiler (option)

75 7736602955 7736602961 5.211,00
Logano plus KB372-100 100 7736602956 7736602962 5.846,00
Logano plus KB372-150 150 7736602957 7736602963 7.401,00
Logano plus KB372-200 200 7736602958 7736602964 9.195,00
Logano plus KB372-250 250 7736602959 7736602965 11.428,00
Logano plus KB372-300 300 7736602960 7736602966 13.776,00

1. Version droite/gauche: raccordement hydraulique à droite/gauche de la chaudière vue de la face avant

Cascade compacte avec vanne d'isolement hydraulique

Puissance 150 200 300 400 500 600
Hauteur (sans régulation) mm 1710 1710 1930 2133 2133 2133
Largeur mm 2048 2048 2048 2048 2048 2048
Profondeur mm 1165 1165 1406 1730 1730 1730
Poids (sans set de raccordement) kg 370 370 480 490 650 715

Equipement: 
 – 2 x Logano plus KB372 
 – 2 x set de sécurité KSS 
 – Cascade hydraulique et fumée 
 – 2 x évacuation des condensats DN20

Gestion cascade avec 
 Logamatic MC110 + MC400

Gestion cascade avec 
 Logamatic 5313 + FM-CM

Article Puissance kW (G20) 
(50/30 °C) Code Prix Code Prix

Logano plus KB372-75 (droite + gauche) 150 7739454553 17.730,00 7739454559 18.672,00
Logano plus KB372-100 (droite + gauche) 200 7739454554 19.000,00 7739454560 19.942,00
Logano plus KB372-150 (droite + gauche) 300 7739454555 22.409,00 7739454561 23.344,00
Logano plus KB372-200 (droite + gauche) 400 7739454556 26.653,00 7739454562 27.576,00
Logano plus KB372-250 (droite + gauche) 500 7739454557 31.119,00 7739454563 32.042,00
Logano plus KB372-300 (droite + gauche) 600 7739454558 35.815,00 7739454564 36.738,00

Pour la mise en service - voir tarif Buderus Service en vigeur
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Système de régulation Logamatic EMS plus 

RC310MM100

RC200 *) RC200 *) RC200 *)

HK1 HK2 HK3 HK4

**)

Avec 3x MM100 comme accessoireLogamatic RC310

*)   Option 
**) Module MM100 nécessaire pour fonction vanne mélangeuse / bouteille casse pression   

 = compris;  = option; ◆ = nécessaire; - = pas applicable

Module MC110 RC310 
blanc 

RC310 
noir 

Code 7736601579 7738112312 7738112311 Code Prix
Prix 540,00 301,00 301,00

Classe du régulateur de température VI VI - -

Contribution du régulateur de température, en fonction de la
saison, à l’efficience énergétique en ce qui concerne le chauffage
de l’habitation (%)

4,0 4,0 - -

AF sonde de température extérieure   5991374 7,65
Module

MM100-C

Module circuit avec/sans vanne mélangeuse (4 max.) ou 
module production ECS (2 max.) avec fonction étendue et 
raccordement pour sonde bouteille casse-pression, 1 sonde 
de  température de départ Ø 9 mm fournie.

  7738110114 207,00

SM100
Module solaire (max. 1) pour 1 utilisateur, pompe de bou-
clage/transfert/désinfection, entrée compteur d'énergie WMZ, 
sondes capteur et ballon fourni.

  7738110103 253,00

SM200
Module solaire (max. 1) pour max. 3 utilisateurs, soutien 
chauffage, 2 champs de capteur, entrée compteur d'énergie 
WMZ, sondes capteur et ballon fourni.

 - 7738110115 386,00

ASM10 Module répartiteur BUS pour extension du EMS-BUS à 5 
participants.   7747302472 66,00

KM200
module mural passerelle web pour pilotage de l’installation de 
chauffage pour utilisateur via application iOS ou Android  (pas 
compatible avec MC400)

  8718584845 231,00

MC400 Module de gestion cascade de max. 16 générateur gaz modu-
lante avec régulateur EMS (plus). Montage mural prévu.   7738111001 341,00

AM200 Module pour l'intégration de générateurs de chaleur alternatifs 
avec un ballon tampon (par ex. poêle à bois ou granulé)   7738110117 378,00
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Système de régulation Logamatic EMS plus 
 = compris;  = option; ◆ = nécessaire; - = pas applicable

Module MC110 RC310 
blanc 

RC310 
noir 

Code 7736601579 7738112312 7738112311 Code Prix
Prix 540,00 301,00 301,00

Accessoires
BC30E Afficheur chaudière pour Logamatic MC110.   7738112227 129,00

RC100 Commande à distance pour circuit uniquement  (max. 4). 
Montage mural.   7738110052 44,00

RC200 Commande à distance Logamatic EMS plus avec écran LCD 
pour circuit uniquement  (max. 4). Montage mural.   7738110060 189,00

AS-E Sonde boiler AS1.6 Ø 6 mm, borne de raccordement, compen-
sation doigt de gant   5991387 41,00

FV/FZ Sonde température de départ FZ/FZ Ø 9 mm pour circuit 
chauffage avec borne de raccordement et accessoires.   5991376 26,95

Doigt de gant Doigt gant R1/2” x 100 mm pour sonde ronde.   5446142 13,55

AT90 Aquastat d’applique de sécurité pour chauffage sol notem-
ment. Peut-être raccordé au module MM100.   80155200 43,35



prix sous réserve de modifications techniques et de prix - tarif commercial 2019

Logano plus KB372 - chaudière sol gaz à condensation 60 |

Système de régulation Logamatic 5000 

HK0

 = compris;  = option; ◆ = nécessaire; - = pas applicable

Module Logamatic
5313

Code 7736602053  Code  Prix
Prix 1.418,00

Sonde de température extérieure  5991374 7,65
Module

FM-SI
Module pour intégrer un maximum de 5 dispositifs de sécurité externes. Par 
exemple: protection contre le manque d'eau, limiteur de pression minimum, 
limiteur de pression maximum.  Maximum 1 par tableau.

 8718598835 189,00

FM-MW

Module pour 1 circuit ECS avec pompe de circulation et de bouclage et 1 circuit 
de chauffage avec / sans mélangeur. Entrée pour désinfection thermique, pour 
la demande externe de chauffe et pour commande à distance BFU. Maximum 1 
par tableau.

 8718598831 292,00

FM-MM
Module pour 2 circuits de chauffage avec / sans mélangeur. Entrée de la 
 demande externe de chauffe et pour commande à distance BFU. Maximum 4 
par tableau.

 8718598828 260,00

FM-AM

Module pour intégrer une production externe de chaleur, comme une cogénéra-
tion, une pompe à chaleur ou stockage d'énergie dans un tampon. Démarrage 
d'un générateur de chaleur alternatif "automatique" via un contact libre de 
potentiel. Maximum 1 par tableau.

 7736602075 371,00

FM-CM

Module cascade jusqu'à 4 générateurs de chaleur avec R5313 ou chaudière 
avec régulation EMS 1.0 (pas adapté au régulation EMS 2.0). Limitation de 
charge paramétrable et inversion subséquente des chaudières. Y compris un 
tampon de stratégie. Max. 4 modules par tableau.

 7736602094 386,00

Accessoires
BFU Commande à distance pour circuit de chauffage Marche/Auto/Arrêt.  30002258 95,00

AS-E Sonde boiler AS1.6 Ø 6 mm, borne de raccordement, compensation doigt de 
gant  5991387 41,00

FV/FZ Sonde température de départ FV/FZ Ø 9 mm pour circuit chauffage avec borne 
de raccordement et accessoires.  5991376 26,95

Doigt de gant Doigt gant R1/2” x 100 mm pour sonde ronde.  5446142 13,55

AT90 Aquastat d’applique de sécurité pour chauffage sol notamment. Peut-être 
raccordé au module MM100.  80155200 43,35

FG sonde fumées pour afficheur digital 1/2"  5991368 95,00
FG- sonde fumées pour afficheur digital NTC 100 K, 1/2", dépression  8718598201 243,00
PT1000 sonde fumées pour chaudière à combustible solide, tresse inox  63043983 72,00
FWVE6 Sonde de température 6 mm  63043337 44,90
FWVE9 Sonde de température 9 mm  63043768 49,25

Surveillance des fumées pour combustible solides 63044869 235,00
E-pompe adaptateur pour pompe électronique 89094252 61,00
E-Service Interface RJ45 pour Logamatic 5000 8732900361 62,00
FM-RM Plaque de montage pour module connectivité 8732900362 85,00

Relais pour entrée contact libre de potentiel sur FM-RM 8732900363 62,00
RJ45 0,5 Câble ethernet Cat.6 0,5 m 8732900966 14,50
RJ45 5 Câble ethernet Cat.6 5 m 8732900967 20,95
RJ45 10 Câble ethernet Cat.6 10 m 8732900968 28,95
RJ45 25 Câble ethernet Cat.6 25 m 8732900969 37,00

Fonctions de base du module 5313
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Systèmes de régulation cascade Logamatic EMS plus

1) Avec Logamatic BC30E dans chaque chaudière, un Logamatic RC310 en liaison avec module cascade MC400

Logano plus
KB372

Logano plus
KB372

Logano plus
KB372

Logano plus
KB372

1) 1) 1) 1)

Systèmes de régulation cascade avec FM-CM ou externe avec Logamatic 5313

Logano plus
KB372

Logano plus
KB372

Logano plus
KB372

Logano plus
KB372

Au choix:
 – Entrée 0-10V 
 – Protocole Modbus RTU TCP/IP, IP4

Au via accessoires:
 – Protocole Modbus RTU
 – Protocole LON
 – Protocle KNX
 – Protocle BACNet
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Aide à la sélection des accessoires
 = compris;  = option; ◆ = nécessaire; - = pas applicable

Exécution solo

Taille de la chaudière 75 100 150 200 250 300
Régulation
Logamatic MC110 1) 7736601579 ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆

Afficheur de base BC30 E 4) 7738112227 ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆

Commande à distance RC310 exécution noire 7738112311 ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆

exécution blanche 7738112312 ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆

Logamatic 5313 1) 6) 7736602053 ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆

Module et commande à distance pour MC110 ou R5313      

Gaz
Vanne d'arrêt AGB

 
R 1" 7738313498 ◆ ◆ - - - -
R 1 ¼" 7738313499 - - ◆ ◆ - -
R 1 ½" 7738313500 - - - - ◆ ◆

Filtre
R 1" 7739450263 ◆ ◆ - - - -
R 1 ¼" 43027084 - - ◆ ◆ - -
R 1 ½" 7739450262 - - - - ◆ ◆

Compensateur en acier
DN 25 83083014   - - - -
DN 32 83083016 - -   - -
DN 40 83083018 - - - -  

Chauffage
Set de sécurité 5)

R 1", 3 bar 7736602644 ◆ ◆ - - - -
R 1", 4-5 bar 7736602646 ◆ ◆ - - - -
R 1 ¼", 3 bar 7736602645 ◆ - ◆ ◆ ◆ ◆

R 1 ¼", 4-6 bar 8732908163 - - ◆ ◆ ◆ ◆

Set de vanne d'isolement hydraulique
75-150 kW 3) 7747301389    - - -
200-300 kW 7747301390 - - -   

Filtre à impuretés PN 6
DN 50, maille 250 µm 89229099 ◆ ◆ ◆ - - -
DN 65, maille 250 µm 89229098 - - - ◆ ◆ ◆

Vase d'expansion 2)

100 litres 80657080      

200 litres 80657084      

250 litres 80657086      

300 litres 80657088      

400 litres 80657090      

500 litres 80657092      

Vanne pour vase d'expansion 1" jusqu'à 500 litres 82567100      

Neutralisation 2)

NE 0.1 8718576749      

NE 1.1 avec pompe 7736614215      

NE 2.0 avec pompe et signal d'erreur 8738612817      
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Aide à la sélection des accessoires
 = compris;  = option; ◆ = nécessaire; - = pas applicable

Exécution solo

Taille de la chaudière 75 100 150 200 250 300
Pièce de raccordement fumées 
Kit de conversion vertical

DN 160 7736602652 - -  - - -
DN 200 7736602653 - - -   

Adaptateur fonctionnement indépendant de l'ambiance RLU
DN 110 7736602650    - - -
DN 160 7736602651 - - -   

Adaptateur concentrique pour fonctionnement indépendant de 
l'ambiance RLU

DN 110/160 7736603383   - - - -

1. Un seul régulateur par chaudière peut-être raccordé
2. Selon les exigences de l'installation
3. Prévoir en plus l'article 7736602662
4. Compatible uniquement avec régulateur MC110
5. Prévoir un set de sécurité par chaudière
6. Prévoir en plus l'article 89094252 pour gérer la pompe primaire avec un signal 0-10V
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Aide à la sélection des accessoires
 = compris;  = option; ◆ = nécessaire; - = pas applicable

Exécution cascade

Taille de la chaudière 150 200 300 400 500 600
Régulation
Logamatic MC110 + MC400 1) 7)

MC110 7736601579 ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆

MC400 7738111001 ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆

Afficheur de base BC30 E 4) 7738112227      

Commande à distance RC310
exécution noire 7738112311 ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆

exécution blanche 7738112312 ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆

Logamatic 5313 + FM-CM 1) 6)

Logamatic 5313 7736602053 ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆

FM CM 7736602094 ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆

Module et commande à distance pour MC110 ou R5313      

Gaz
Vanne d'arrêt AGB

 
R 1" 7738313498 ◆ ◆ ◆ ◆ - - - -
R 1 ¼" 7738313499 - - ◆ ◆ ◆ ◆ - -
R 1 ½" 7738313500 - - - - ◆ ◆ ◆ ◆

Filtre
R 1" 7739450263 ◆ ◆ ◆ ◆ - - - -
R 1 ¼" 43027084 - - ◆ ◆ ◆ ◆ - -
R 1 ½" 7739450262 - - - - ◆ ◆ ◆ ◆

Compensateur en acier
DN 25 83083014     - - - -
DN 32 83083016 - -        

DN 40 83083018 - - - - - -
Chauffage
Clapet anti-retour PN16 sur le départ

DN 50 7736602665 ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ - - -
DN 65 7736602678 - - - ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆

Set de sécurité 5)

R 1", 3 bar 7736602644 ◆ ◆ ◆ ◆ - - - -
R 1", 4-5 bar 7736602646 ◆ ◆ ◆ ◆ - - - -
R 1 ¼", 3 bar 7736602645 ◆ ◆ - ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆

R 1 ¼", 4-6 bar 8732908163 - - ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆

Set de vanne d'isolement hydraulique
150-200 kW 3) 7747301092 ◆ ◆ ◆ ◆ - - - -
300 kW 7747301093 - - ◆ ◆ - - -
400-600 kW 7747301094 - - - ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆

Filtre à impuretés PN 6
DN 50, maille 250 µm 89229099 ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ - - -
DN 65, maille 250 µm 89229098 - - - ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆
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Aide à la sélection des accessoires
 = compris;  = option; ◆ = nécessaire; - = pas applicable

Exécution cascade

Taille de la chaudière 150 200 300 400 500 600
Chauffage
Vase d'expansion

18 litres 7738323765 ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆

100 litres 2) 80657080      

200 litres 2) 80657084      

250 litres 2) 80657086      

300 litres 2) 80657088      

400 litres 2) 80657090      

500 litres 2) 80657092      

Vanne pour vase d'expansion
3/4" pour 18 litres 82567096      

 1" jusqu'à 500 litres 82567100      

Pompe primaire chaudière si nécessaire 8)

2x75/100 kW,  
Wilo Stratos 25/1-6 7747213535   - - - -

2x150 kW, 
Wilo Stratos 25/1-8 7747213536 -  - - -

2x200 kW, 
Wilo Stratos 40/1-4 7738311305 - -  - -

2x250/300 kW, 
Wilo Stratos 40/1-8 7747213542 - - - -  

Neutralisation 2)

NE 0.1 8718576749      

NE 1.1 avec pompe 7736614215      

NE 2.0 avec pompe et signal d'erreur 8738612817      

Pièce de raccordement fumées 
Kit de conversion vertical

DN 160 7736602652 - -  - - -
DN 200 7736602653 - - -   

Adaptateur fonctionnement indépendant de l'ambiance RLU
DN 110 7736602650    - - -
DN 160 7736602651 - - -   

Adaptateur concentrique pour fonctionnement indépendant de 
l'ambiance RLU

DN 110/160 7736603383   - - - -

1. Un seul régulateur par chaudière peut-être raccordé
2. Selon les exigences de l'installation
3. Prévoir en plus l'article 7736602662
4. Compatible uniquement avec régulateur MC110
5. Prévoir une set de sécurité par chaudière
6. Prévoir en plus l'article 89094252 pour gérer la pompe primaire avec un signal 0-10V
7. Nécessite un RC310 dans l'installation
8. Adaptateur nécessaire pour partie accessoires
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Accessoires 

Article Description Code Prix
Accessoires gaz

Robinet gaz

• Agréé AGB
R 1" 7738313498 51,00
R 1¼" 7738313499 67,00
R 1½" 7738313500 93,00

Filtre

• Filtre à gaz à placer pour éviter tout encrassement du bloc 
gaz chaudière

• Obligatoire à placer à une distance maximum de 10 cm de 
la chaudière

R 1" 7739450263 108,00
R 1 ¼" 43027084  110,00
R 1 ½" 7739450262 111,00

Régulateur de pression

• Régulateur de pression gaz FRS
FRS 503, Rp 3/8" 8732911788 166,00
FRS 505, Rp 1/2" 8718577662 168,00
FRS 507, Rp 3/4" 8718577663 187,00
FRS 510, Rp 1" 8718577664 197,00

Compensateur en acier

• Joint de dilatation axial PN 16
• Fils en acier inoxydable (1.4541) PN 16 avec collet à joint 

plat, écrou de raccord galvanisé avec partie vissée
• Filetage intérieur de fonte malléable
• Pour l'installation dans la conduite de gaz pour limiter les 

vibrations
DN 25 83083014 185,00
DN 32 83083016 203,00
DN 40 83083018 225,00

Accessoires hydraulique

Raccord pour AAS

• Pour adapter un flexible vers le vase d'expansion de pro-
tection chaudière

1" 7736602648 46,95
1 1/4" 7736602647 54,00

Set sécurité chaudière

• Collecteur avec manomètre, purgeur automatique, sou-
pape de sécurité 3 bar, isolation

R 1" pour 75-100 kW 7736602644 148,00
R 1 ¼" pour 150-300 kW 7736602645 194,00

Set de base de sécurité

• Collecteur avec manomètre, purgeur automatique, pour 
soupape de sécurité à ressort de 4 à 6 bar (à prévoir) avec 
bride DN 32, sans isolation

R 1" pour 75-100 kW 7736602646 363,00
R 1 ¼" pour 150-300 kW 8732908163 451,00

Set vannes d'isolement 
hydraulique

• Pour une chaudière comprenant 2 vannes d'arrêt à volant 
manivelle, joints et boulons

• Adaptateur 7736602662 à prévoir avec 75-100 kW
Pour 75-150 kW 7747301389 377,00
Pour 200-300 kW 7747301390 486,00

Adaptateur 2" - DN 50 • Adaptateur DN50 pour chaudière 75 et 100 kW avec 
 raccord 2" à brides 7736602662 139,00

Filtre fin à impuretés

• Filtre à siège à contact oblique 
• Tamis en acier inox 
• Bouchon de vidange 
• PN6

DN 50 pour 75-150 kW 89229099 97,00
DN 65 pour 200-300 kW 89229098 146,00
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Accessoires 

Article Description Code Prix
Accessoires hydraulique cascade

Set hydraulique avec 
vanne d'isolement

• Set de tuyauterie usine pour montage rapide, compacte 
avec vanne d'isolement motorisée

DN 50/65 jusqu'à 2x 100 kW 7736602757 3.856,00
DN 50/65 pour 2x 150 kW 7736602716 3.723,00
DN 65/80 pour 2x 200 kW ou supérieur 7736602723 3.805,00

Set hydraulique avec 
pompe 1)

• Set de tuyauterie usine pour montage rapide, compacte 
prévu pour pompe primaire incluse

DN 50/65 pour 2x 75 kW 7736602717 4.532,00
DN 50/65 pour 2x 100 kW 7736602718 4.922,00
DN 50/65 pour 2x 150 kW 7736602719 5.035,00
DN 65/80 pour 2x 200 kW 7736602724 5.678,00
DN 65/80 pour 2x 250 kW 7736602725 6.569,00
DN 65/80 pour 2x 300 kW 7736602726 6.245,00

Set hydraulique avec 
échangeur 1)

• Echangeur à plaques isolé comme extension au set 
 hydraulique avec pompe

DN 65 pour 2x 75 kW 7736602720 2.205,00
DN 65 pour 2x 100 kW 7736602721 2.379,00
DN 65 pour 2x 150 Kw 7736602722 2.642,00
DN 65 pour 2x 200 kW 7736602727 3.138,00
DN 65 pour 2x 250 kW 7736602728 3.919,00
DN 65 pour 2x 300 kW 7736602729 7.851,00

Set hydraulique avec tube 
de compensation 1)

• Tube de compensation comme extension au set hydrau-
lique avec pompe

DN 65 jusqu'à 2x 100 kW 7736602670 592,00
DN 65 pour 2x 150 kW 7736602759 592,00
DN 80 pour 2x 200 kW ou supérieur 7736602685 1.773,00

Adaptateur 2" - DN 50
• Adaptateur pour chaudière 75 et 100 kW avec raccord 2" à 

brides
• Nécessaire avec set cascade hydraulique 75-100kW

7736602662 139,00

Clapet anti-retour PN16

• Nécessaire avec cascade sans set hydraulique 
• Prévoir un clapet anti-retour par chaudière

DN 50 pour 75 à 150 kW 7736602665 215,00
DN 65 pour 200 à 300 kW 7736602678 245,00

Contre bride pompe pour 
set hydraulique  cascade

• Contre bride DN 50 / PN 6 / G 1 ½"
• Pour pompe Wilo Stratos 25/1-6, 25/1-8 et Grundfos 

Magna3 25-40/60/80
7736602667 92,00

• Contre bride DN 65 / PN 6 / G 1 ½"
• Pour pompe Wilo Stratos 40/1-4, 40/1-6, 40/1-8 et 

 Grundfos Magna3 40-60
7736602680 92,00

• Contre bride DN 65 / PN 6 / G 1 ½"
• Pour pompe Grundfos Magna3 25-100 7736602682 92,00

• Contre bride DN 50 / PN 16 / G 1 ½"
• Pour pompe Wilo Stratos 25/1-6, 25/1-8 et Grundfos 

Magna3 25-40/60/80
7736602758 92,00

• Contre bride DN 65 / PN 16 / G 1 ½"
• Pour pompe Grundfos Magna3 25-100 7736602763 92,00

• Contre bride DN 65 / PN 16 / DN 40 
• Pour pompe Wilo Stratos 40/1-4, 40/1-6, 40/1-8 et 

 Grundfos Magna3 40-60/80
7736602764 92,00

Pompe Wilo

• Pompe Wilo Stratos 25/1-6 / PN 6 / G 1 ½"
• Pour modèle 75 et 100 kW 7747213535 1.028,00

• Pompe Wilo Stratos 25/1-8 / PN 6 / G 1 ½"
• Pour modèle 150 kW 7747213536 1.113,00

• Pompe Wilo Stratos 40/1-4 / PN 6 / DN 40
• Pour modèle 200 kW 7738311305 1.205,00

• Pompe Wilo Stratos 40/1-8 / PN 6 / DN 40
• Pour modèle 250 et 300 kW 7747213542 1.900,00

Module IF 0…10 V
• Pour commander la pompe Wilo Stratos avec un signal 

0...10 V provenant du Logamatic 5313
• Prévoir un module IF par pompe

12207877 117,00

1. Prévoir en plus l'article 89 094 252 pour gérer la pompe primaire avec un signal 0-10V si Logamatic 5313 
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Accessoires 

Article Description Code Prix
Accessoires de neutralisation des condensats

Système de neutralisation
condensats NE0.1

• Comprenant bac plastique avec produit de neutralisation
• Inclus granulat
• Pour puissance chaudière de max. 800 kW

8718576749 426,00

Système de neutralisation 
avec pompe de relevage 
NE1.1

• Comprenant bac en plastique avec produit de 
 neutralisation

• Pompe à condensat régulée par le niveau avec hauteur 
manométrique env. 2 m

• Inclus granulat
• Avec contact pour chaîne de sécurité SI si niveau max. 

dépassé (230 V)
• Pour puissance chaudière de max. 850 kW

7736614215 821,00

Système de neutralisation 
avec pompe de relevage 
NE2.0

• Système de neutralisation auto-contrôlant
• Comprenant un bac plastique robuste avec produit de 

neutralisation
• Pompe à condensat contrôlée par le niveau avec hauteur 

manométrique env. 2 m
• Inclus granulat
• Avec diodes LED pour affichage défaut et remplissage
• Possibilité d'envoi signal à par exemple d'autre systèmes 

type DDC
• Pour puissance chaudière max. de 1.500 kW

8738612817 1.866,00

Produit neutralisation 
10 kg

• Produit de neutralisation pour remplissage des systèmes 
de neutralisation NE0.1, NE1.1 et NE2.0 7115120 143,00

Accessoires pour fonctionnement indépendant de l'ambiance (RLU) 

Pièce de raccordement 
amenée d'air

• Tube avec prise point de mesure DN 110 87091020 64,00

• Coude 90° avec prise point de mesure DN 110 87094970 26,00

Adaptateur concentrique 

• Adaptateur concentrique pour fonctionnement indépen-
dant de l'ambiance RLU

• DN 110 - DN 110/160
• Pour 75-100 kW uniquement

7736603383 304,00

Adaptateur  simple paroi

• Adaptateur simple paroi pour fonctionnement indépen-
dant de l'ambiance RLU

DN 110 pour 75-150 kW 7736602650 187,00
DN 160 pour 200-300 kW 7736602651 211,00

Fumisterie

Réduction cheminée
• Réduction cheminée DN 160 vers DN 125 87094754 103,00

• Réduction cheminée DN 200 vers DN 160 87094756 131,00

Agrandissement cheminée
• Agrandissement cheminée DN 110 vers DN 125 87094780 35,25
• Agrandissement cheminée DN 110 vers DN 160 87094782 80,00
• Agrandissement cheminée DN 160 vers DN 200 87094784 90,00

Point de mesure

• Tube avec prise point de mesure 47,30
DN 125 87091022 68,00
DN 160 87091024 108,00
DN 200 87091026 231,00
DN 250 87090664 226,00
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Accessoires 

Article Description Code Prix
Fumisterie

Set de conversion vertical

• Set de conversion pour sortie verticale des fumées au lieu 
d'horizontale

DN 160 pour 150 kW 7736602652 141,00
DN 200 pour 200-300 kW 7736602653 179,00

Set de base cheminée

• Set de base avec coude de soutien, sortie de cheminée 
avec  passage mural, 6 distanceurs et grille

• DN 110 débouché en PP 
• DN 125 à DN 300 débouché en inox

DN 110 87090080 183,00
DN 125 87090082 256,00
DN 160 87090084 331,00
DN 200 87090086 455,00
DN 250 87090088 760,00
DN 315 87090089 1.373,00

Fumisterie cascade
Tuyau condensats • Tuyau d'évacuation des condensats 63040209 74,00

Set cascade dépression

• Set cascade pour 2 chaudières compactes (gauche + 
droite) 

• Fonctionnement en dépression (sans clapet de fumées)
• Pour 2x 75/100 kW
• DN 110 vers DN 160

7736602689 821,00

• Set cascade pour 2 chaudières compactes (gauche + 
droite) 

• Fonctionnement en dépression (sans clapet de fumées)
• Pour 2x 150 kW
• DN 160 vers DN 200

7736602691 1.160,00

• Set cascade pour 2 chaudières compactes (gauche + 
droite) 

• Fonctionnement en dépression (sans clapet de fumées)
• Pour 2x 200/250/300 kW
• DN 200 vers DN 250

7736602693 1.734,00

Vase d'expension

Robinet d'entretien pour 
vase d'expansion

• Robinet de fonction en laiton, scellé, pour entretien et 
changement des vases d'expansion à membrane sans 
vidange de l'installation

3/4" x 3/4" 82567096 17,00
1" x 1" 82567100 20,70

Vase d'expansion

• Pour les systèmes de chauffage en circuit fermé
• Température de fonctionnement maximale: 120°C (393K) 
• Température de fonctionnement maximale à la membrane: 

70°C (343K)
• Pression de gonflage 1,5 bar
• Pression de service max 3 bar
• Raccordement 3/4"
• Argenté

18 litres 7738323765 32,60
25 litres 7738323766 38,35
35 litres 7738323767 46,90
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Accessoires 

Article Description Code Prix
Vase d'expansion

Vase d'expansion

• Pour les systèmes de chauffage en circuit fermé
• Température de fonctionnement maximale: 120°C (393K) 
• Température de fonctionnement maximale à la membrane: 

70°C (343K)
• Pression de gonflage 1,5 bar
• Pression de service max 6 bar
• Raccordement 3/4"
• Argenté

50 litres 7738323768 61,00
80 litres 7738323769 93,00

Vase d'expansion

• Pour les systèmes de chauffage en circuit fermé
• Température de fonctionnement maximale: 120°C (393K) 
• Température de fonctionnement maximale à la membrane: 

70°C (343K)
• Pression de gonflage 1,5 bar
• Pression de service max 6 bar
• Raccordement 1"

100 litres 80657080 170,00
140 litres 80657082 200,00
200 litres 80657084 253,00
250 litres 80657086 339,00
300 litres 80657088 401,00
400 litres 80657090 472,00
500 litres 80657092 651,00

Accessoires d'entretien

Couteau de nettoyage • Pour nettoyer mécaniquement l'échangeur 8718597854 39,30

Régulateur de pression gaz
Si la pression de raccordement de la catégorie de gaz utilisée est supérieure à 25 mbar, il faut installer un détendeur FRS  
(accessoire). 

Le détendeur doit être choisi selon la taille de la chaudière et de la pression de raccordement existante.

Désignation Taille de la chaudière en kW
Pression de 

 raccordement 
gaz en mbar

75 100 150 200 250 300

jusque 50 FRS 505 FRS 505 FRS 505 FRS 507 FRS 507 FRS 507
50 - 100 FRS 503 FRS 503 FRS 503 FRS 505 FRS 507 FRS 507
100 - 150 FRS 503 FRS 503 FRS 503 FRS 505 FRS 505 FRS 507
150 - 200 FRS 503 FRS 503 FRS 503 FRS 503 FRS 505 FRS 505
200 - 250 FRS 503 FRS 503 FRS 503 FRS 503 FRS 503 FRS 505
250 - 300 FRS 503 FRS 503 FRS 503 FRS 503 FRS 503 FRS 505

Pression de raccordement en mbar

Pmin Pnom Pmax

Gaz naturel G20 17 20 25
Gaz naturel G25 20 25 30
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Echangeurs à plaques soudés
 – Echangeur de chaleur à plaques en acier inoxydable (1.4404) avec matériaux de 

brasage en cuivre pur
 – Pression de fonctionnement maximum de 25 bar avec une température de fonction-

nement max. de 185 °C
 – Résistant à de hautes pressions et températures grâce à la construction compacte 

sans joints
 – Marquage CE selon les équipements sous pression 97/23/EC
 – Raccordements : filet mâle ISO G1 ½"et 2 ½" 

Conçu selon températures
primaire secondaire

90 °C / 70 °C 80 °C / 65 °C

64 °C / 45 °C 55 °C / 40 °C

45 °C / 25 °C 35 °C / 20 °C

Type Raccord
Dimensions (mm) Poids

Code Prix
B H b h D T kg

SL70-BR25-60-TL 1 1/2" 117 498 65 446 41 141 17 7747220162 688,00
SL70-BR25-80-TL 1 1/2" 117 498 65 446 41 185 22 7747104347 868,00
SL70-BR25-90-TL 1 1/2" 117 498 65 446 41 207 24 7747220163 953,00
SL70-BR25-110-TL 1 1/2" 117 498 65 446 41 175 31 7747104348 1.128,00
SL70-BR25-120-TL 1 1/2" 117 498 65 446 41 189 36 7747220164 1.218,00
SL140-BR25-40-TL 2 1/2" 242 670 150 520 41 121 29 7747220165 1.103,00
SL140-BR25-50-TL 2 1/2" 242 670 150 520 41 154 31 7747220166 1.285,00
SL140-BR25-60-TL 2 1/2" 242 670 150 52 41 177 39 7747220167 1.394,00
SL140-BR25-70-TL 2 1/2" 242 670 150 52 41 205 44 7747220168 1.641,00
SL140-BR25-90-TL 2 1/2" 242 670 150 520 41 261 55 7747220169 2.094,00
SL140-BR25-110-TL 2 1/2" 242 670 150 52 41 274 51 7747220170 2.476,00
SL140-BR25-110-TM 2 1/2" 242 670 150 520 41 274 51 7738300418 2.499,00
SL140-BR25-130-TL 2 1/2" 242 670 150 520 41 303 56 7747220171 2.853,00
SL140-BR25-140-TL 2 1/2" 242 670 150 52 41 335 57 7747220172 3.005,00
SL140-BR25-160-TL 2 1/2" 242 670 150 520 41 453 87 7738300419 3.541,00
SL140-BR25-190-TL 2 1/2" 242 670 150 520 41 537 103 7738300420 4.110,00
SL333-BR25-70-TK DN 100 474 1182 239 864 50 211 183 7738300409 6.773,00
SL333-BR25-80-TK DN 100 474 1182 239 864 50 239 196 7747221819 6.804,00
SL333-BR25-110-TK DN 100 474 1182 239 864 50 323 235 7747220173 8.256,00

Raccordements et console pour échangeurs à plaques
 – Raccord vissé 
 – Prévoir par échangeurs à plaques 4 pièces  pour les SL70/SL140.

Description Code Prix / pièce
SL70 raccord vissé 1 ½", extrémité fileté 1 ½"   7738311807 22,60
SL140 raccord vissé 2 ½", extrémité fileté 2 ½"   7738311808 57,00
SL70 raccord vissé 1 ½", extrémité de soudure en acier St 52-3 7747220674 22,60
SL140 raccord vissé 2 ½", extrémité de soudure en acier St 52-3 7747220633 57,00
Console SL70 jusqu'à 120 plaques maximum 7747104349 58,00
Console SL140 jusqu'à 190 plaques maximum 7747220632 74,00

SL70, SL140 SL333

B
T

H
h

b
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Données techniques

Type Puissance
kW

Perte de pression 
max. primaire

mbar

Débit primaire
l/h

Perte de pression max. 
secondaire

∆T=15K  mbar

Débit secondaire 
l/h

SL70-BR25-80-TL 80 50 3448 90 4598
SL70-BR25-60-TL 90 110 3879 190 5172
SL70-BR25-110-TL 100 50 4310 80 5747
SL70-BR25-90-TL 120 100 5172 160 6897
SL70-BR25-90-TL 130 200 5603 200 7471
SL140-BR25-60-TL 160 50 6897 70 9195
SL70-BR25-120-TL 160 110 6897 180 9195
SL140-BR25-40-TL 180 110 7759 170 10345
SL140-BR25-50-TL 200 100 8621 170 11494
SL140-BR25-70-TL 200 50 8621 80 11494
SL140-BR25-50-TL 240 100 10345 170 13793
SL140-BR25-60-TL 280 100 12069 170 16092
SL140-BR25-110-TL 300 50 12931 90 17241
SL140-BR25-110-TL 320 50 13752 180 18360
SL140-BR25-70-TL 320 100 13793 170 18391
SL140-BR25-110-TM 375 30 16092 185 21492
SL140-BR25-140-TL 400 50 17241 90 22989
SL140-BR25-90-TL 400 100 17241 170 22989
SL140-BR25-160-TL 450 50 19332 190 25812
SL140-BR25-110-TL 480 100 20690 170 27586
SL333-BR25-80-TK 500 50 21552 90 28736
SL140-BR25-190-TL 525 60 22536 200 30096
SL140-BR25-130-TL 560 100 24138 170 32184
SL333-BR25-110-TK 600 50 25862 90 34483
SL333-BR25-70-TK 600 60 25776 170 34416
SL333-BR25-80-TK 675 55 28980 170 38700

Isolation pour échangeurs à plaques
 – Laine minérale 40 mm avec habillage en aluminium
 – Température de fonctionnement maximum 185 °C

Description pour Jusqu'à ... plaques Dimensions HxLxP (mm) Poids
kg Code Prix

SL70TL 

70 582 / 207 / 340 4,1 7747220620 182,00
80 582 / 207 / 310 4,1 7747104355 182,00
90 582 / 207 / 370 4,7 7747220621 182,00

120 582 / 207 / 400 5,4 7747104356 197,00

SL140TL

40 692 / 322 / 260 3,5 7747220623 255,00
50 692 / 322 / 270 5,5 7747220624 255,00
70 692 / 322 / 310 5,9 7747220626 255,00
90 692 / 322 / 380 6,5 7747220627 255,00

120 692 / 322 / 480 8,2 7747220628 255,00
140 692 / 322 / 585 10,2 7747220630 255,00
160 660 / 330 / 700 10 7738300422 255,00

SL333TK
80 1290 / 600 / 515 35 7747221820 525,00

110 1290 / 600 / 515 45 7747220631 525,00
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Accessoires fumées
Article Description Code Prix
Raccordement cheminée
Tuyau condensats • Tuyau d'évacuation des condensats 63040209 74,00

Réduction cheminée
• Réduction cheminée DN 160 vers DN 125 87094754 103,00

• Réduction cheminée DN 200 vers DN 160 87094756 131,00

Agrandissement 
 cheminée

• Agrandissement cheminée DN 110 vers DN 125 87094780 35,25

• Agrandissement cheminée DN 110 vers DN 160 87094782 80,00

• Agrandissement cheminée DN 160 vers DN 200 87094784 90,00

Point de mesure

• Tube avec prise point de mesure
DN 125 87091022 47,30
DN 160 87091024 68,00
DN 200 87091026 108,00
DN 250 87090664 231,00

Set de base  cheminée

Contient : coude de soutien - sortie de chemi-
née (Ø 110 mm, PP) - 6 distanceurs - passage 
mural - grille - débouché (inox à partir de  
Ø 125 mm).

Ø 110 mm 87090080 183,00

Ø 125 mm 87090082 256,00

Ø 160 mm 87090084 331,00

Ø 200 mm 87090086 455,00

Ø 250 mm 87090088 760,00

Conduit  (PP)

Ø 110 mm

250 mm 87090399 11,10
500 mm 87090400 15,40
1000 mm 87090404 25,10
2000 mm 87090408 40,50

Ø 125 mm

250 mm 87090390 11,25
500 mm 87090391 17,20
1000 mm 87090392 22,90
2000 mm 87090393 42,85

Ø 160 mm

250 mm 87090394 17,15
500 mm 87090395 21,95
1000 mm 87090396 38,40
2000 mm 87090397 61,00

Ø 200 mm

250 mm 87090409 46,50
500 mm 87090410 56,00
1000 mm 87090411 73,00
2000 mm 87090412 110,00

Ø 250 mm

250 mm 87090416 51,00
500 mm 87090417 69,00
1000 mm 87090418 94,00
2000 mm 87090419 145,00
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Accessoires fumées

Article Description Code Prix

Coude (PP)

Ø 110 mm

15° 87090296 17,05
30° 87090300 17,05
45° 87090305 19,45
87° 87090309 23,95

Ø 125 mm

15° 87090310 15,55
30° 87090311 15,55
45° 87090312 21,85
87° 87090313 21,85

Ø 160 mm

15° 87090315 20,70
30° 87090316 20,70
45° 87090317 23,05
87° 87090318 23,05

Ø 200 mm
30° 87090320 102,00
45° 87090321 107,00
87° 87090322 132,00

Ø 250 mm
30° 87090324 130,00
45° 87090325 144,00
87° 87090326 176,00

Conduit  (PP) avec 
trappe d'inspection

Ø 110 mm 87090236 40,15
Ø 125 mm 87090682 36,60
Ø 160 mm 87090684 75,00
Ø 200 mm 87090686 168,00
Ø 250 mm 87090688 180,00

Coude (PP) avec 
trappe d'inspection 87°

Ø 110 mm 87090880 18,80
Ø 125 mm 87090882 66,00
Ø 160 mm 87090884 84,00
Ø 200 mm 87090886 193,00
Ø 250 mm 87090887 222,00

Distanceur

Synthétique
Au moins une pièce tous les 2 m

Ø 110 mm 87090422 4,90
Ø 125 mm 87090424 5,20
Ø 160 mm 87090426 6,90

Inox
Au moins une pièce tous les 2 m

Ø 160 mm 87090425 19,90
Ø 200 mm 87090427 22,50

Ø 250 mm 87090428 21,60

Collier de serrage 
comme aide au 
montage 

Ø 110 mm 87090830 9,15
Ø 125 mm 87090832 9,70
Ø 160 mm 87090834 13,60
Ø 200 mm 87090836 22,50

Ø 250 mm 87090837 27,60

Débouché inox Inox
L = 500 mm

Ø 160 mm 7738300616 75,00

Ø 200 mm 7738300617 82,00

Ø 250 mm 7738300618 94,00
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Accessoires fumées

Conduit de cheminées en dépression

Hauteur maximum de cheminée
variante 1 variante 2

L L

Taille de la  
chaudière DN110 DN125 DN160 DN200 DN110 DN125 DN160 DN200

75 50 – – – 50 – – –
100 36 – – – 32 50 – –
150 9 30 50 – 6 26 50 –
200 – 11 50 – – 8 50 –
250 – – 40 50 – – 35 50
300 – – 24 50 – – 20 50

Hauteur maximum de cheminée
variante 3 cascade usine

L

L

Taille de la  
chaudière DN110 DN125 DN160 DN200 Taille de la  

chaudière DN160 DN200 DN250 DN315

75 50 – – – 2 x 75 kW 7 - 46 3 - 50 – –
100 36 – – – 2 x 100 KW – 5 - 50 – –
150 9 30 50 – 2 x 150 kW – 8 - 50 5 - 50 –
200 – – 50 – 2 x 200 kW – – 5 - 50 –
250 – – 40 50 2 x 250 kW – – 7 - 50 –
300 – – 24 50 2 x 300 kW – – 11 - 50 6 - 50
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Exemple de schémas hydrauliques

RC310

MM100 MM100 MM100

MC110 RC310MC110

MC400
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Implémentation dans la chaufferie

Exécution droite Exécution gauche

Distance (mm)
minimum recommandé

A 600 1000
B 100 400
C 1) – –
D 800 1000
E 1) 150 400

1. Cette distance dépend du type de cheminées installées.

Lors de la définition de l'emplacement dans le local 
de chauffe selon la NBN B 61-001, il faut respecter les 
distances pour le conduit de gaz d'échappement et le 
groupe de raccordement hydraulique.

Les dimensions minimales indiquées doivent être 
respectées pour l'installation des chaudières. Pour 
simplifier les travaux d'assemblage, de maintenance et 
d'entretien, les espacements recommandés doivent être 
sélectionnés.

Si nécessaire, l'emplacement peut-être une chaufferie 
selon la NBN N 61-001 par l'ajout d'autres composants, 
tels que les réservoirs d'eau chaude, les raccordements 

hydrauliques, et appareillages directement  liés au 
fonctionnement de la chaufferie.

Le local de chauffe doit être étanche au gel et bien 
ventilée. Il est également important de s'assurer que 
l'air de combustion n'est pas contaminé par la poussière 
comme des lieux de stockage ou de traitement du 
trichloréthylène ou des hydrocarbures halogénés ainsi que 
d’autres produits chimiques agressifs. Ces substances 
sont contenues entre autres dans les sprays, certaines 
colles, détergents ou solvants et laques.

Si nécessaire, l'air de combustion peut être aspiré de 
l'extérieur par une ligne d'air séparée (accessoire).
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Implémentation dans la chaufferie

A BB

C

D

EE

A AB

CC

D

E

Raccordement hydraulique et de maintenance à l'intérieur Raccordement hydraulique et de maintenance à l'extérieur

version droite version droiteversion gauche version gauche

Distance (mm)
minimum recommandé

A 1) 600 1000
B 2) 100 400
C 3) – –
D 800 1000
E 3) 150 400

1. Raccordement hydraulique à l'intérieur: Pour une cascade usine, voir les dessins détaillées des pages suivantes. 
2. Raccordement hydraulique à l'extérieur: Pour une cascade usine, voir les dessins détaillées des pages suivantes.
3. Cette distance dépend du type de cheminées installées.

Lors de la définition de l'emplacement dans le local 
de chauffe selon la NBN B 61-001, il faut respecter les 
distances pour le conduit de gaz d'échappement et le 
groupe de raccordement hydraulique.

Les dimensions minimales indiquées doivent être 
respectées pour l'installation des chaudières. Pour 
simplifier les travaux d'assemblage, de maintenance et 
d'entretien, les espacements recommandés doivent être 
sélectionnés.

Si nécessaire, l'emplacement peut-être une chaufferie 
selon la NBN N 61-001 par l'ajout d'autres composants, 
tels que les réservoirs d'eau chaude, les raccordements 

hydrauliques, et appareillages directement  liés au 
fonctionnement de la chaufferie.

Le local de chauffe doit être étanche au gel et bien ventilé. 
Il est également important de s'assurer que l'air de 
combustion n'est pas contaminé par la poussière comme 
des lieux de stockage ou de traitement du trichloréthylène 
ou des hydrocarbures halogénés ainsi que d’autres 
produits chimiques agressifs. Ces substances sont 
contenues entre autres dans les sprays, certaines colles, 
détergents ou solvants et laques.

Si nécessaire, l'air de combustion peut être aspiré de 
l'extérieur par une ligne d'air séparée (accessoire).
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Caractéristiques techniques

Modèle chaudière 75-3 100-3 150-4 200-5 250-6 300-7
Charge thermique nominale max. [Qn (Hi)]1) kW 70,8 95,1 142,9 189,9 237,9 285,7
Charge thermique nominale 
min. [Qn (Hi)]1)

Mod 1:62)

(75 kW 1:4,5)2) kW 15,8 15,8 23,8 34,5 39,6 47,6

Puissance thermique nominale max. [Pn 80/60]1) 
régime 80/60 °C kW 69,4 93,0 139,8 186,1 232,9 280,0

Puissance thermique nominale min. [Pn 80/60]1) 
régime 80/60 °C kW 15,5 15,5 23,2 33,7 38,8 46,7

Puissance thermique nominale max. [Pn 50/30]1) 
régime 50/30 °C kW 75,0 100 150 200 250 300

Puissance thermique nominale min. [Pn 50/30]1) 
régime 50/30 °C kW 17,2 17,2 25,7 37,3 42,9 51,4

Rendement chaudière puissance maximale pour 
couple de température 80/60 °C % 98,0 97,8 97,8 98,0 97,9 98,0

Rendement chaudière puissance maximale régime 
50/30 °C % 105,9 105,2 105,0 105,3 105,1 105,0

Rendement d’exploitation avec la courbe de chauf-
fage 75/60 °C kW 106,9 106,5 106,5 106,6 106,4 106,4

Rendement d’exploitation avec la courbe de chauf-
fage 40/30 °C kW 109,3 109,1 109,5 109,5 109,4 109,4

Pertes à l’arrêt à température élevée 30/ 50 K % 0,23/0,48 0,17/0,36 0,13/0,27 0,12/0,25 0,11/0,22 0,10/0,21
Hauteur d’installation maximale de la chaudière m 1200 1200 1200 1200 1200 1200
Circuit d’eau de chauffage
Contenance en eau de la chaudière au sol [V]1) l 18,2 18,2 23,4 33,6 38,8 44,0
Perte de charge côté eau de chauffage avec Δt 15 K mbar 28 50 54 47 46 43
Température de départ maximale mode chauffage/
ECS (selon le régulateur installé) °C 95 (85) 95 (85) 95 (85) 95 (85) 95 (85) 95 (85)

Limite de sécurité/limiteur de température de 
 sécurité [Tmax]1) °C 110 110 110 110 110 110

Pression de service maximale autorisée [PMS]1) bar 6 6 6 6 6 6
Différence maximale entre les 
températures de départ et de 
retour

Pleine charge K 50 50 50 50 50 50

Charge partielle K 59 59 59 59 59 59

Débit maximal admissible dans la chaudière3) l/h 8060 10750 16120 21500 26860 32230
Valeurs des fumées
Quantité de condensats pour le gaz naturel G20, 
40/30 °C l/h 8,2 9,6 13,6 20,2 24,1 29,2

Débit massique des gaz brû-
lés 80/60 °C

Pleine charge g/s 32,5 43,1 63,6 84,1 110,2 129,4
Charge partielle g/s 7,1 7,1 10,6 14,4 17,3 22,2

Débit massique des gaz brû-
lés 50/30 °C

Pleine charge g/s 31,8 42,1 62,7 82,3 106,9 125,7
Charge partielle g/s 6,8 6,8 10 12,7 16,3 20,8
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Caractéristiques techniques

Valeurs des fumées
Température des fumées 
80/60 °C

Pleine charge °C 64 68 67 65 67 68
Charge partielle °C 57 57 57 56 56 58

Température des fumées 
50/30 °C

Pleine charge °C 41 46 45 45 46 46
Charge partielle °C 30 31 30 30 31 30

Teneur en CO2, gaz naturel4)
Pleine charge % 9,2 9,2 9,2 9,2 9,2 9,2
Charge partielle % 9,2 9,2 9,2 9,2 9,2 9,2

Facteur d’émission normalisé (EN15502) CO mg/kWh 16 16 18 18 15 17
Facteur d’émission normalisé (EN15502) NOx5) mg/kWh 45 54 38 40 36 40
Facteur d’émission normalisé (DIN4702-T8, pour 
 l’Allemagne) NOx mg/kWh 44 49 – – – –

Pression de refoulement résiduelle du ventilateur 
(système d’évacuation des fumées et d’alimenta-
tion en air de combustion)

Pa 150 150 150 150 150 150

Pression maximale sur la chaudière 2 (hors ser-
vice) lorsque la chaudière 1 est en pleine charge 
(cascade en surpression)

Pa 50 50 50 50 50 50

Système d’évacuation des fumées
Classe de température à utiliser 
Système d’évacuation des fumées selon EN 1443 min. T120 min. T120 min. T120 min. T120 min. T120 min. T120

Classe de pression à utiliser  
Conduite d’évacuation des fumées selon EN 1443 H1, P1 H1, P1 H1, P1 H1, P1 H1, P1 H1, P1

Classe de pression à utiliser  
Pièce de raccordement selon EN 1443

H1,P1 avec stabilité mécanique aux coups de bélier supplémentaire allant 
jusqu’à 5000 Pa

Classe de résistance à la condensation à utiliser 
Système d’évacuation des fumées selon EN 1443 W W W W W W

Classe de résistance à la corrosion à utiliser  
Système d’évacuation des fumées selon EN 1443 mini. 2 mini. 2 mini. 2 mini. 2 mini. 2 mini. 2

Classe de résistance au feu de suie à utiliser Sys-
tème d’évacuation des fumées selon EN 1443 G, O G, O G, O G, O G, O G, O

Taux de recirculation des fumées maximal autorisé 
en cas de vent % 10 10 10 10 10 10

Température de l’air de combustion max. autorisée °C 35 35 35 35 35 35

Constructions Fonctionnement cheminée : B23 
Fonctionnement ventouse : C13, C33, C53, C83, C93

Données électriques
Indice de protection électrique – IPX0D IPX0D IPX0D IPX0D IPX0D IPX0D
Tension d’alimentation/fréquence V/Hz 230/50 230/50 230/50 230/50 230/50 230/50

Puissance électrique absor-
bée [P(el)]1)

Pleine charge W 83 156 250 234 298 336
Charge partielle W 28 28 40 42 41 48

Protection contre les décharges électriques Classe de protection 1
Protection max. autorisée (avec Logamatic 5313) A 10 10 10 10 10 10
Protection max. autorisée (avec Logamatic MC110) A 6,3 6,3 6,3 6,3 6,3 6,3
Dimensions des appareils et poids

Dimensions d’accès largeur x longueur x hauteur mm 640x481x1470 640x782x 
1470 640x994x1470

Poids total kg 124 124 180 210 240 272
Poids (sans habillage) kg 100 100 128 154 173 194
Poids minimum de transport kg 90 90 117 139 158 178

1. Les données [xxx] correspondent aux symboles et aux signes de formules utilisés sur la plaque signalétique.
2. La charge affichée sur l’écran correspond à la vitesse de rotation du ventilateur en pourcentage et pas à la modulation en pourcentage.
3. A garantir par le dimensionnement de l’installation et correspond à une différence minimale entre la température de départ et de retour de 8 K.
4. Valeur nominale de CO2 à charge nominale du gaz, la qualité du gaz disponible peut entraîner des variations.
5. Selon EN15502-1 la classe NOx 5 est respectée.

Conditions d’utilisation
 – Pression de service maxi : 6 bar
 – Température aquastat de sécurité : 100 °C
 – Pression de service gaz : 20/25 mbar

Homologation pour : 
 – Type cheminée : B23, C13, C33, C53, C83, C93
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Accessoires Accessoires

Version gauche

Version droite

Version gauche

Version droite

HAR

HRLU

HEL
EL

DAA

HGAS

AVSL

A2

AGAS

HAKO

A1

A4

A3

AKO

AAA

RK

AA

VK

HVSL

HVK

HAA

HRLU

HAKO

HAR

DAA

OKA OKA

HGAS

AVSL

A2

AGAS

HRK

HEL

A1

A4

A3

AAA

EL

RK

AA

VK

ARLU

ARLU

BGR

HK

B

HMC110

H5313 L
LK

139

478

AAB

HVSL

HVK

HRLU

DAA

EL

HGAS

AVSL

A2

AGAS

A1

A3

AAA

AKO

RK

AA

VK

HVSL

HAA

HRLU

HEL

DAA

EL

HGAS

AVSL

A2

AGAS

HRK

HAKO

A1

A3

AAA

AKO

RK

AA

VK

ARLU

ARLU

L
LK

139

478

AB A

75 - 100 kW

75 - 100 kW

150 - 300 kW

Accesoires

150 - 300 kW
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Modèle chaudière 75 100 150 200 250 300
Distance A mm 255 255 255 255 255 255
Distance retour chaudière A1 mm 150 1)/520 2) 150 1)/520 2) 135 1)/534 2) 135 1)/534 2) 135 1)/534 2) 135 1)/534 2)

Distance départ chaudière A2 mm 150 1)/520 2) 150 1)/520 2) 135 1)/534 2) 135 1)/534 2) 135 1)/534 2) 135 1)/534 2)

Distance vidange A3 mm 155 1)/515 2) 155 1)/515 2) 183 1)/520 2) 126 1)/520 2) 126 1)/520 2) 126 1)/520 2)

Distance de la sortie des condensats A4 mm 214 1)/223 2) 214 1)/223 2) 201 1)/215 2) 201 1)/215 2) 201 1)/215 2) 201 1)/215 2)

Distance raccordement pour fumées AAA mm 330 1)/340 2) 330 1)/340 2) 330 1)/340 2) 330 1)/339 2) 330 1)/339 2) 330 1)/339 2)

Largeur du châssis AB mm 480 480 695 977 977 977
Distance raccordement du gaz AGAS mm 576 576 569 569 569 569
Distance raccordement de l’air de 
combustion indépendant de l'am-
biance

ARLU mm 500 500 475 475 475 475

Distance départ conduite de sécurité AVSL mm 160 1)/510 2) 160 1)/510 2) 150 1)/520 2) 150 1)/520 2) 150 1)/520 2) 150 1)/520 2)

Diamètre de raccordement de l’air 
de combustion indépendant de 
l'ambiance

mm 110 110 110 160 160 160

Diamètre de sortie des fumées 
intérieur Ø DAA mm 110 110 160 200 200 200

Diamètre sortie des condensats pouce 
(DN)

3/4"
(DN20)

3/4"
(DN20)

3/4"
(DN20)

3/4"
(DN20)

3/4"
(DN20)

3/4"
(DN20)

Diamètre départ conduite de sécurité Ø VSL R 1" R 1" R 1 ¼" R 1 ¼" R 1 ¼" R 1 ¼"
Diamètre intérieur raccordement gaz mm R 3/4" R 3/4" R 1 ¼" R 1 ¼" R 1 ¼" R 1 ¼"

Diamètre départ/retour pouce 
(DN) 2" 2" DN 50 DN 65 DN 65 DN 65

Largeur de la chaudière avec habillage B mm 670 670 670 670 670 670
Largeur du châssis BGR mm 550 550 550 550 550 550
Hauteur du régulateur Logamatic 5313 H5313 mm 240 240 240 240 240 240
Hauteur du régulateur Logamatic 
MC110 HMC110 mm 142 142 142 142 142 142

Hauteur de la chaudière HK mm 1470 1470 1470 1470 1470 1470
Hauteur du raccordement ventouse HAA mm 424 424 700 763 763 763
Hauteur de la sortie des condensats HAKO mm 257 257 177 177 177 177
Hauteur de la vidange HEL mm 455 455 177 1)/280 2) 177 1)/280 2) 177 1)/280 2) 177 1)/280 2)

Hauteur du raccordement de l’air de 
combustion HRLU mm 176 176 163 163 163 163

Hauteur départ chaudière HVK mm 1340 1340 1343 1343 1343 1343
Hauteur du retour chaudière (retour 
basse température) HRK mm 554 554 552 552 552 552

Hauteur départ conduite de sécurité HVSL mm 1520 1520 1520 1520 1520 1520
Hauteur du raccordement gaz HGAS mm 1570 1570 1620 1620 1620 1620
Longueur de la chaudière avec habil-
lage L mm 736 736 914 1317 1317 1317

Longueur de la chaudière LK mm 594 594 845 1250 1250 1250
Poids (sans habillage) kg 100 100 128 154 173 194
Poids minimum de transport kg 90 90 117 139 158 178
Dimensions d’accès largeur x 
 longueur x hauteur mm 640 x 481 x 1470 640 x 782

x 1470 640 x 994 x 1470

1. Version droite
2. Version gauche
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Cascade - caractéristiques techniques

Cascade
Cascade de 2 chaudières kW 2 x 75 2 x 100 2 x 150 2 x 200 2 x 250 2 x 300
Puissance totale de la cascade kW 150 200 300 400 500 600
Charge thermique nominale max. [Qn (Hi)] kW 141,6 190,1 285,9 379,9 475,7 571,4

Charge thermique nominale max. [Qn (Hi)] kW 15,8 15,8 23,8 34,5 39,6 47,6

Puissance thermique nominale max.[Pn 80/60] 
régime 80/60 °C kW 138,8 186 279,6 372,3 465,8 560

Puissance thermique nominale min. [Pn 80/60] 
régime 80/60 °C kW 15,5 15,5 23,2 33,7 38,8 46,6

Puissance thermique nominale max. [Pn 50/30] 
régime 50/30 °C kW 150 200 300 400 500 600

Puissance thermique nominale min.[Pn 50/30] 
régime 50/30 °C kW 17,2 17,2 25,7 37,3 42,9 51,4

Température de départ maximale mode chauffage/
ECS (MC110/5313) °C 85/95

Limite de sécurité/limiteur de température de 
sécurité [Tmax]

°C 100

Pression de service maximale autorisée [PMS] bar 6

Différence maximale entre les températures de 
départ et de retour

Pleine charge K 50
Charge partielle K 59

Débit maximal admissible dans la chaudière l/h 8060 10750 16120 21500 26860 32230
Dimensions
Hauteur (bord de sortie fumées,  et pour 
75/100/150 kW bord de la soupape de sécurité)

HAS 
HSV

mm 1750 1750 2182 2133 2133 2133

Largeur max. avec espace de maintenance  
(largeur du collecteur de fumée) BAS mm 2383 2383 2392 2392 2392 2392

Largeur max. sans espace de maintenance  
(largeur du collecteur de fumée) BAS mm 1912 1912 1912 2048 2048 2048

Largeur max. chaudière avec espace de 
 maintenance BG mm 1920 1920 1938 1938 1938 1938

Largeur max. chaudière sans espace de 
 maintenance BG mm 1443 1443 1443 1443 1443 1443

Profondeur T avec pompes  
(avec bride de la pompe) TP mm 1609 1609 1858 2211 2211 2211

Profondeur T sans pompes  
(avec bride de la pompe) TR mm 1165 1165 1406 1730 1730 1730

Diamètre retour cascade RK DN65 DN65 DN65 DN 80 DN 80 DN 80
Diamètre départ cascade VK DN65 DN65 DN65 DN 80 DN 80 DN 80
Diamètre de sortie des fumées intérieur mm DN160 DN160 DN200 DN250 DN250 DN250
Distance départ/retour cascade AVL/RL mm 785 785 790 792 792 792
Evacuations des gaz brûlés
Volume des condensats pour gaz naturel  
G20, 40/30 °C l/h 16,5 19,2 27,2 40,5 48,2 58,5

Débit massique des fumées 80/60 °C
Pleine charge g/s 65 86,2 127,2 168,2 220,5 258,8
Charge partielle g/s 7,1 7,1 10,6 14,4 17,3 22,2

Débit massique des fumées 50/30 °C
Pleine charge g/s 63,5 84,2 125,4 164,6 213,8 251,5
Charge partielle g/s 6,8 6,8 10 12,7 16,3 20,8

Température des fumées 80/60 °C
Pleine charge °C 64 68 67 66 67 68
Charge partielle °C 57 57 57 56 56 58

Température des fumées 50/30 °C
Pleine charge °C 41 46 45 45 46 46
Charge partielle °C 30 31 30 30 31 30

Taux de CO2 - gaz naturel G20
Pleine charge % 9,2
Charge partielle % 9,2

Pression disponible du ventilateur  
(côté fumée et amenée d'air) Pa 150
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Cascade - dimensions
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Cascade - dimensions
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Avec set de conversion vertical
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Facteur de correction de la puissance thermique nominale pour différents régimes de 
température
Différence de température 10-25 K, facteur de 1,0 à 50/30°C

0,92

0,93

0,94

0,95

0,96

0,97

0,98

0,99

1,00

30 35 40 45 50 55 60

f

ϑ [°C]        

Exemple de calcul

Avec un régime de température de 80/60°C, quelle est la 
puissance thermique en sortie ?

Pour une température de retour de 60°C, nous avons un 
facteur de correction de 0,975.

La puissance thermique de sortie à 80/60°C est de 113 kW.

Efficacité de la chaudière

K

Efficacité de la chaudière en fonction de la température 
de retour (valeurs moyennes de la série des puissances)

1
2

Efficacité de la chaudière
Température de retour
40/30°C
75/60°C
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Pertes thermiques en regime stabilisé

Perte thermiques en régime stabilisé en fonction 
de la température moyenne de la chaudière à pleine charge 
(valeurs moyennes de la série des puissances)

qB Pertes thermiques en regime stabilisé
K Température moyenne de la chaudière
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Température des fumées

Température des fumées en fonction de la charge 
de la chaudière (valeurs moyennes de toute la série des puissances)

A
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2

Température des fumées
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Pleine charge
Charge partielle
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Vue d’ensemble

Logano plus 
GB402

gaz à  
prémélange Logamatic 5313

Logamatic 4323 

via boiler 
(option)

Logano plus  
GB402

-395 kW
-470 kW
-545 kW
-620 kW

dépendant de 
l’air ambiant

indépendant de 
l’air ambiant

Logamatic EMS 
plus RC310

sans

Chaudière sol à  
condensation

Brûleur Exécution Régulation Systèmes 
d’amenée d’air / 

Evacuation

Production 
d'eau chaude

Logano plus GB402
Chauffage de 395 à 620 kW
Cascade de 790 à 1240 kW - chaudière double

Régulation Logamatic EMS plus MC110 + BC 30 E ou régulation 
Logamatic 5313 communique numériquement avec l'autamate 
brûleur SAFe 
Départ chaudière  
permet le transport sans problème de l'eau de chauffage aux 
surfaces de chauffe  
Brûleur gaz modulant à pré-mélange  
avec un haute plage de modulation de 20 à 100%  
Échangeur de chaleur avec des ouvertures de nettoyage  
pour le transfert de chaleur efficace des gaz de fumées à l'eau de 
chauffage et le nettoyage rapide et facile.  
Retour chaudière  
permet le transport sans problème de l'eau de retour de chauffage 
refroidie aux surfaces de chauffe à l'arrière de la chaudière.  
Ventilateur  
permet une alimentation en air de combustion puissante mais 
silencieuse  
Dispositif de neutralisation  
neutralise le pH de l'eau des condensats récoltés  
Armature gaz  
pour le réglage simple et pratique du brûleur  
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Caractéristiques

Avantages du produit  
 –  Rendement utile à 30 % de la puissance thermique 

nominale et en régime basse température selon les 
exigences des règlements 813/2013 jusqu'à 97%  

 – Chaudière gaz à condensation compacte et légère avec 
un haut rendement énergétique  

 – Entièrement assemblé et pré-réglé à la livraison  
 – Facilité d'intégration dans les installations existantes et 

nouvelles  

Domaine d’application
 – Prévu pour des chaufferies centrales et applications 

commerciales.
 – Possibilité de cascade de plusieurs appareils.
 – Fonctionnement en appareil ouvert (type B) ou étanche 

(type C) suivant l’installation.

Description
 – Chaudière gaz à condensation disponible en 5 puis-

sances : 395 - 470 - 545 - 620 kW.
 – Grande plage de modulation, entre 20 % et 100 %. 
 – Très haut rendement : 110 % (Hi).
 – Echangeur de chaleur en aluminium silicium.

Equipement
 – Allumage par bougie incandescence.
 – Contrôle de flamme par sonde d’ionisation.
 – Automate brûleur universel SAFe pour le contrôle digital 

et la commande de tous les composants électroniques 
de l’appareil.

 – Contrôleur de base BC10 avec fonctions d’utilisation de 
base pour la chaudière.

 – Prédisposé à l’intégration d’une unité de commande Lo-
gamatic RC310 et de 2 modules EMS plus de fonction.

Combustibles
 – Pour gaz naturel catégorie I2E(S)B (G20 et G25).

Normes et autorisations
 – Label HR Top.
 – Appareil autorisé conformément à la directive des 

 appareils au gaz 90/396/CEE en tenant compte de la 
norme DIN 3368 EN297, EN483, EN437, EN677, NBN 
D51-003, NBN D51-006 et NBN B61-002.

Emissions
 – Brûleur prémix en acier inox tressé pour des émissions 

extrêmement basses : NOx < 40 mg / kWh - classe NOx 5.

Production d’eau chaude sanitaire  
avec un boiler séparé

 – La Logano plus GB402 peut, en fonction des besoins en 
eau chaude sanitaire, être combinée avec des boilers 
séparés : Logalux SU500.5-B à SU1000.5-C..

 – Tous les boilers Logalux sont équipés d’une ouverture 
de nettoyage et d’inspection à l’avant.

Montage, mise en service et entretien
 – Réduction du temps de montage et d’entretien grâce aux 

accessoires de raccordement.
 – Montage en cascade aisé grâce au set cascade usine. .
 – Entretien simplifié étant donné que tous les composants 

sont accessibles par la face avant de l’appareil.
 – Nettoyage aisé de l’échangeur de chaleur ALU.
 – Travaux de mise en service et de service simplifiés grâce 

au menu convivial de l’unité de commande Logamatic 
RC310 (option).

Exigences d’installation
 – Utiliser exclusivement de l’eau non traitée du robinet 

(eau de ville) pour le remplissage et l’appoint : pas d’eau 
adoucie. Respecter la qualité d'eau du livret d'exploita-
tion de cette chaudière.

 – Le placement d’un filtre à boue ou d’un séparateur de 
boue sur le retour chaudière est obligatoire.

 – Prévoir une évacuation des condensats ou une pompe à 
condensats.

 – Si l’installation est réalisée avec des tuyauteries  non 
étanches à l’oxygène, il est nécessaire d’installer un 
échangeur de séparation intermédiaire.

 – Un vase d’expansion est à prévoir par chaudière.
 – L’eau de condensation qui se forme dans la chaudière 

et dans le système d’évacuation des fumées doit être 
évacuée à l’égout.

 – Des matériaux ou liquides inflammables ne peuvent être 
stockés près de la chaudière.

 – Le local où la chaudière est installée doit être aéré et 
protégé contre le gel.

 – Dans le cas d’un fonctionnement en appareil de type ou-
vert (type B) : l’air de combustion est aspiré dans le local 
d’implantation, l’air de combustion ne peut être pollué 
et doit être exempt de poussières et l’air de combustion 
doit être amené selon les normes belge NBN D51-003, 
NBN D51-006, NBN B61-001 et NBN B61-002.

 – Dans le cas d’un fonctionnement en appareil de type 
étanche (type C) : l’air de combustion est aspiré à l’ex-
térieur du local d’implantation. Les normes belge NBN 
D51-003, NBN D51-006 et NBN B61-002 doivent être 
respectées.

 – Si la pression d'alimentation du gaz est supérieure à 
25 mbar, un régulateur de pression de gaz FRS (acces-
soire) doit être utilisé. Le régulateur de pression de gaz 
est sélectionné en fonction de la taille de la chaudière et 
la pression de l'orifice existant.
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Puissance 395 470 545 620
Hauteur (avec régulation) mm 1568
Largeur (avec régulation devant) mm 845
Largeur (avec régulation à droite) mm 938
Profondeur (avec raccordement) mm 1870
Profondeur (avec raccordement 
et régulation à droite) mm 1776

Poids kg 438 465 493 520

Equipement : 
 – bloc chaudière en fonte d'aluminium
 – pièce de raccordement chaudière - cheminée

Option indispensable : 
 – Logamatic MC110 ou
 – Logamatic 5313

Article Production d'eau chaude
Puissance kW (G20)

Code Prix
chauffage (50/30 °C)

Logano plus GB402 - 395

via boiler (en option)

395 kW 7736603525 17.426,00 
Logano plus GB402 - 470 470 kW 7736603526 18.618,00 
Logano plus GB402 - 545 545 kW 7736603527 21.062,00 
Logano plus GB402 - 620 620 kW 7736603528 23.388,00 

Pour la mise en service - voir tarif Buderus Service en vigueur
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Système de régulation Logamatic EMS plus

RC310

RC200 *) RC200 *) RC200 *)

HK1 HK2 HK3 HK4

**)
**)

avec 3x MM100 comme accessoireRégulation RC310 Logano plus GB402

*) option    
**) Module MM100 nécessaire pour fonction vanne mélangeuse / bouteille casse pression

MU100

MM100

 = compris;  = option; ◆ = nécessaire; - = pas applicable

Module RC310
climatique

RC200
climatique

Code (exécution blanche) 7738112312 7739453091 Code Prix
Code (exécution noire) 7738112311 -

Prix 301,00 197,00
Classe du régulateur de température VI VI - -
Contribution du régulateur de température, en fonction de la
saison, à l’efficience énergétique en ce qui concerne le chauffage de l’habita-
tion (%)

4,0 4,0 - -

AF sonde de température extérieure   5991374 7,65
Module

MM100-C module mural vanne mélangeuse ou module préparation ECS 
+ raccordement sonde bouteille casse-pression   7738110114 207,00

SM100 module murale solaire pour ECS - 1 utilisateur avec entrée 
comptage d'énergie   7738110103 253,00

SM200 module mural solaire pour ECS et soutien chauffage + entrée 
comptage d'énergie   7738110115 386,00

ASM10 module de raccordement pour extension du bus EMS   7747302472 66,00

MU100 module pour modulation de pompe primaire, indicateur de 
panne, entrée signal 0-10V et 2ème vanne gaz   7738110119       237,00

KM200 module mural web pour pilotage de l’installation de chauf-
fage via un smartphone   8718584845 231,00

MC400 module cascade de 1 à 4 chaudières  - 7738111001 341,00
Accessoires
RC100 unité de commande à distance   7738110052 44,00
RC200 unité de commande à distance   7738110060 189,00
AS-E det sonde boiler   5991387 41,00
Doigt de gant  R ½", longueur 100 mm   5446142 13,55
FV/FZ donde pour température de départ /bouteille casse-pression   5991376 26,95
AT90 thermostat de sécurité (chauffage par le sol)   80155200 43,35
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Systèmes de régulation Logamatic 4000

**) sonde bouteille casse-pression dans la base du Logamatic 4121

HK1 HK2 HK3 HK4

Exécution de baseLogamatic 4121 Avec FM442 en option    Logano plus GB402

**)

*)

*)  raccordement production ECS via les bornes EMS de la chaudière

 = compris;  = option; ◆ = nécessaire; - = pas applicable

Module Logamatic
4121

Code 30008917  Code  Prix
Prix 1.003,00

Classe du régulateur de température VI - -
Contribution du régulateur de température, en fonction de la
saison, à l’efficience énergétique en ce qui concerne le chauffage
de l’habitation (%)

4,0 - -

Module Nombre d’emplacements libres  1

FM441 module pour 1 circuit avec ou sans vanne mélangeuse et 1 circuit d’ECS avec 
pompe de boucle sanitaire. Inclus sonde ECS. Maximum 1 module par tableau - 30004864 257,00

FM442 module pour 2 circuits avec ou sans vanne mélangeuse. Inclus une sonde de t° 
de départ  30004881 253,00

FM443 
module pour installation solaire jusqu’à 2 utilisateurs. Système high flow / low 
flow avec régulation de la pompe solaire. Inclus 1 sonde collecteur et 1 sonde 
boiler. Maximum 1 module par tableau

 30006807 334,00

FM444 module pour intégration d’une seconde source de chaleur (chaudière ou boiler 
tampon)  8718589927 376,00

FM445 
module pour préparation d’eau chaude sanitaire 
par un échangeur à plaques externe (LAP / LSP). 
Inclus 3 sondes sanitaires. Maximum 1 par tableau

 7747300977 631,00

FM446 interface EIB pour relier la régulation chauffage avec un système domotique pour-
vu du BUS d’installation EIB européen. Maximum 1 module par tableau  30007261 275,00

FM448 module pour signalisation de panne via un contact libre de potentiel, entrée et 
sortie 0 – 10 V. Maximum 1 module par tableau  30006066 235,00

PM10 module d'efficacité pompe primaire commandée en 0..10 V (RC310 nécessaire)  7736613600 226,00
Accessoires
R-MEC2 set support mural pour MEC2  5720812 79,00

BFU commande à distance avec sonde de t° ambiante et touches de sélection du 
régime de chauffe  30002258 95,00

BFU/F idem BFU avec récepteur pour horloge radio-pilotée pour commutation automa-
tique heure été / hiver  30002274 112,00

SRF sonde de t° ambiante séparée pour BFU/F  5993226 18,55
FV/FZ sonde de t° de départ pour FM441/442  5991376 26,95

FSS sonde référence pour 2e utilisateur en combinaison avec vanne 3 voies VS-SU. 
Accessoire pour FM443  5991520 21,00

Module PWM Module de conversion pour pompe électronique. Prévoir un module par pompe à 
gérer. Pour module FM443 et FM445.  7735600194 120,00

ECS AS1 set de sonde boiler Ø 9 mm  5991384 27,20
Doigt de gant R½" longueur 100 mm  5446142 13,55
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Systèmes de régulation Logamatic 5000 - solo ou cascade

HK0

 = compris;  = option; ◆ = nécessaire; - = pas applicable

Module Logamatic
5313

Code 7736602053  Code  Prix
Prix 1.418,00

Sonde de température extérieure  5991374 7,65
Module

FM-SI
Module pour intégrer un maximum de 5 dispositifs de sécurité externes. Par 
exemple: protection contre le manque d'eau, limiteur de pression minimum, 
limiteur de pression maximum.  Maximum 1 par tableau.

 8718598835 189,00

FM-MW

Module pour 1 circuit ECS avec pompe de circulation et de bouclage et 1 circuit 
de chauffage avec / sans mélangeur. Entrée pour désinfection thermique, pour 
la demande externe de chauffe et pour commande à distance BFU. Maximum 1 
par tableau.

 8718598831 292,00

FM-MM
Module pour 2 circuits de chauffage avec / sans mélangeur. Entrée de la 
 demande externe de chauffe et pour commande à distance BFU. Maximum 4 
par tableau.

 8718598828 260,00

FM-AM

Module pour intégrer une production externe de chaleur, comme une cogénéra-
tion, une pompe à chaleur ou stockage d'énergie dans un tampon. Démarrage 
d'un générateur de chaleur alternatif "automatique" via un contact libre de 
potentiel. Maximum 1 par tableau.

 7736602075 371,00

FM-CM

Module cascade jusqu'à 4 générateurs de chaleur avec R5313 ou chaudière 
avec régulation EMS 1.0 (pas adapté au régulation EMS 2.0). Limitation de 
charge paramétrable et inversion subséquente des chaudières. Y compris un 
tampon de stratégie. Max. 4 modules par tableau.

 7736602094 386,00

Accessoires
BFU Commande à distance pour circuit de chauffage Marche/Auto/Arrêt  30002258 95,00

AS-E Sonde boiler AS1.6 Ø 6 mm, borne de raccordement, compensation doigt de 
gant  5991387 41,00

FV/FZ Sonde température de départ FV/FZ Ø 9 mm pour circuit chauffage avec borne 
de raccordement et accessoires.  5991376 26,95

Doigt de gant Doigt gant R1/2” x 100 mm pour sonde ronde.  5446142 13,55

AT90 Aquastat d’applique de sécurité pour chauffage sol notamment. Peut-être 
raccordé au module MM100.  80155200 43,35

FG sonde fumées pour afficheur digital 1/2"  5991368 95,00
FG- sonde fumées pour afficheur digital NTC 100 K, 1/2", dépression  8718598201 243,00
PT1000 sonde fumées pour chaudière à combustible solide, tresse inox  63043983 72,00
FWVE6 Sonde de température 6 mm  63043337 44,90
FWVE9 Sonde de température 9 mm  63043768 49,25

Surveillance des fumées pour combustible solides 63044869 235,00
E-pompe adaptateur pour pompe électronique 89094252 61,00
E-Service Interface RJ45 pour Logamatic 5000 8732900361 62,00
FM-RM Plaque de montage pour module connectivité 8732900362 85,00

Relais pour entrée contact libre de potentiel sur FM-RM 8732900363 62,00
RJ45 0,5 Câble ethernet Cat.6 0,5 m 8732900966 14,50
RJ45 5 Câble ethernet Cat.6 5 m 8732900967 20,95
RJ45 10 Câble ethernet Cat.6 10 m 8732900968 28,95
RJ45 25 Câble ethernet Cat.6 25 m 8732900969 37,00
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Systèmes de régulation Logamatic - chaudières en cascade
 Equipement de base

Fonction MC400 FM-CM

Contrôleur autorisé EMS plus (RC310) Logamatic 
5313

Combinaison mixtes de chaudières avec Logamatic 4000 et chaudière 
avec Logamatic EMS -  

Nombres maximum de chaufière par module
4000 - -
EMS 1-2 allures 4 81)

EMS modulant 4 81)

Fonctionnement
Série  

Parallèle  

Inversion de la séquence
Tous les jours - 

Température extérieure - 

Heures de service oui 

Contact - 

Limite de charge -

Sonde extérieure   
(chaudière 3 et 4) 

Contact  

Signal de défaut  

0-10V en entrée  

0-10V en sortie  

Entrée compteur de chaleur - 

1. Uniqument avec EMS 1.0

Systèmes de régulation cascade Logamatic EMS plus

1) Avec Logamatic BC30E dans chaque chaudière, un Logamatic RC310 en liaison avec module cascade MC400

Logano plus
KB372

Logano plus
KB372

Logano plus
KB372

Logano plus
KB372

1) 1) 1) 1)

Systèmes de régulation cascade avec FM-CM ou externe avec Logamatic 5313

Logano plus
KB372

Logano plus
KB372

Logano plus
KB372

Logano plus
KB372

Au choix:
 – Entrée 0-10V 
 – Protocole Modbus RTU TCP/IP, IP4

Au via accessoires:
 – Protocole Modbus RTU
 – Protocole LON
 – Protocle KNX
 – Protocle BACNet



tarif commercial 2019 - prix sous réserve de modifications techniques et de prix

Logano plus GB402 - chaudière sol gaz à condensation | 97

Aide à la sélection des accessoires

 = compris;  = option; ◆ = nécessaire; - = pas applicable

Exécution

Taille de la chaudière 395 / 470 / 545 / 620
Régulation
Régulateur MC110 7736601579 ◆

Afficheur de base BC30E 7738112227 

Régulateur 5313 7736602053 ◆

Gaz
Vanne gaz AGB, R 2" 7738313501 ◆

Filtre à gaz, R 2" 43027086 ◆

Chauffage
Kit de sécurité GB402 comprenant :

Distributeur avec manomètre et pur-
geur automatique ainsi que raccord 
pour une soupape de sécurité et 
distributeur de sécurité

8718572719 ◆

Distributeurs avec vanne d'isole-
ment pour le raccordement de deux 
limiteurs de pression et une sou-
pape de sécurité supplémentaire 
adaptée à la buse de raccordement 
dans différents niveaux de pression

8718572302 ◆

Limiteur de pression maximale type DSH 143F001 0,5 à 6 bar 81855160 ◆ ◆

Soupape de sécurité 2", 3 bar 80805040 ◆

Filtre à boue en inox 3" - DN 80 43036151 

Vase d'expansion

100 l 80657080 1

200 l 80657084 1

250 l 80657086 1

300 l 80657088 1

400 l 80657090 1

500 l 80657092 1

Neutralisation

Système de neutralisation 
des condensats

NE 0.1 8718576749 1

NE 1.1 avec pompe de relevage 7736614215 1

NE 2.0 avec pompe de relevage et 
signalisation défauts 8738612817 1

Pièce de raccordement fumées / amenée d'air
Pièce de raccordement fumées KAS DN 250, avec point de mesure 

Pièce de raccordement ame-
née d'air DN 200 pour fonc-
tionnement étanche (type C), 
avec point de mesure

enfichable 8718572876 2

avec manchon 8718572875 2

Réduction DN 250 / 200, en PP 8718572278 2

Agrandissement DN200 à DN250, en PP 7747222605 2

Régulation
Logamatic RC310 exécution blanche 7738112312 3

exécution noire 7738112311 3

Module EMS plus pour MC110 

Module FM pour 5313 4

1. A choisir selon l'installation
2. On ne peut raccorder qu'une seule pièce de raccordement pour l'amenée d'air
3. Une seule régulation peut être raccordée
4. Modules à prévoir en fonction de l'installation hydraulique
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Accessoires 

Article Description Code Prix
Neutralisation

Système de neutralisation 
condensats NE0.1

• Comprenant bac plastique avec produit de neutralisation
• Inclus granulat
• Pour puissance chaudière < 800kW

8718576749 426,00

Système de neutralisation
NE1.1

• Comprenant bac en plastique avec produit de neutralisa-
tion

• Inclus granulat
• Pompe à condensat régulée par le niveau avec hauteur 

manométrique env. 2 m
• Avec contact pour arrêt brûleur si niveau max. dépassé 

(230 V) pas compatible avec borne EV des chaudières 
murales

• Pour puissance chaudière < 850kW

7736614215 821,00

Système de neutralisation
NE2.0

• Comprenant bac en plastique avec produit de neutralisa-
tion

• Inclus granulat
• Pompe à condensat régulée par le niveau avec hauteur 

manométrique env. 2 m
• Avec diodes LED pour affichage défaut et remplissage
• Possibilité d'envoi signal à par exemple d'autre systèmes 

type DDC
• Pour puissance chaudière < 1500kW

8738612817 1.866,00

Recharge neutralisation Produit de neutralisation pour remplissage des systèmes de
neutralisation NE0.1, NE1.1 et NE2.0 7115120 143,00

Accessoires de raccordement

Robinet gaz AGB 2"FF • Robinet gaz AGB 2"FF 7738313501 147,00

Filtre à gaz 2" FF • Robinet gaz R 2" pour GB402 43027086 143,00

Régulateur de pression 
gaz (voir page suivante 
pour la sélection)  

Détendeur gaz FRS 505 en 1/2" 8718577662 168,00
Détendeur gaz FRS 507 en 3/4" 8718577663 187,00
Détendeur gaz FRS 510 en 1" 8718577664 197,00
Détendeur gaz FRS 515 en 6/4" 8718577665 296,00

Filtre à boue INOX
• Filtre à boue à maille de 800µm sans vanne d'arrêt DN80 43036151 158,00

• Filtre à boue à maille de 800µm sans vanne d'arrêt DN100 43036152 320,00

Jeu de bride à souder • Set de 2 brides à souder en DN80 avec joints + visserie 81350048 138,00

Kit de base de sécurité
• Distributeur avec manomètre et purgeur automatique ainsi 

que raccord pour une soupape de sécurité et distributeur 
de sécurité

8718572719 881,00

Set d'extension de 
 sécurité

• Distributeur avec vanne d'isolement pour le raccordement 
de deux limiteurs de pression et une soupape de sécurité 
supplémentaire adaptée à la buse de raccordement, dans 
différents niveaux de pression

8718572302 446,00
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Accessoires 

Article Description Code Prix
Accessoires de raccordement

Pressiostat maximum

• pressiostat maximum Sauter DSH 143-F001
• Echelle de réglage 0.5 - 6 bar
• Pression maximale autorisée 16 bar
• Pour set de sécurité chaudière/tuyau distributeur

81855160 436,00

Soupape de sécurité • Soupape de sécurité Prescor 3 bar en 2" 80805040 474,00

Soupape de sécurité à 
ressort

• Soupape de sécurité commandé par ressort ARI
• DN32/50 PN16

• 4 bar 82643566 634,00

• 5 bar 82643570 634,00

Adaptateur pour soupape
• Pour soupape de sécurité DN32/50
• Composé de bride filetée et manchon pour se fixer sur le kit de 

base de sécurité
7747312071 sur demande

Vanne d'arrêt BOA • Vanne d'arrêt BOA-SuperCompact PN 6/10/16 DN80, pas pour 
eau  déminéralisée 80511100 236,00
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Accessoires 

Article Description Code Prix
Vase d'expansion

Vase d'expansion 
 chauffage

• Pour les systèmes de chauffage en circuit fermé 
• Membranne suivant DIN 4807 T3
• Température de  fonctionnement maximale: 120°C 

(393K)
• Température de fonctionnement maximale à la 

membrane: 70°C (343K)
• Vase d’expansion chauffage 6bar
• Couleur: bleu
• Logafix BU-H .../6

100 l 80657080 170,00
140 l 80657082 200,00
200 l 80657084 253,00
250 l 80657086 339,00
300 l 80657088 401,00
400 l 80657090 472,00

500 l 80657092 651,00

Robinet d’entretien pour 
vase d’expansion

• Robinet de fonction en laiton, scellé, pour entretien 
et changement des vases d'expansion à membrane 
sans vidange de l'installation; (max. 120°C)

1" x 1" 82567100 20,70

Divers

Nettoyage échangeur • Pour un nettoyage mécanique 
• Longueur 430mm 8718597854 39,30

Cascade

Collecteur hydraulique 
cascade GB402

Pour raccordement de 2 x GB402
Comprenant : 
• collecteur hydraulique (départ et retour)
• isolation tuyauteries
• 2 pieds support
• 2 compensateurs DN 80 pour retour
• 2 coudes 90° pour retour
• joints, écrous, matériel de montage

7736613101 5.918,00

Set bouteille casse-pres-
sion cascade GB402

Préparée pour le raccordement au set hydraulique cascade 
GB402 montage au choix, à droite ou à gauche du collecteur
Comprenant :
• bouteille casse-pression fabricant Sinus avec raccords DN 

150/PN6 côté installation, purgeur, vidange, et doigt de gant 
¾" 150 mm

• isolation bouteille casse-pression
• 1 pied support 
• matériel de montage

7736613102 2.539,00
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Régulateur de pression gaz
Si la pression de raccordement de la catégorie de gaz utilisée est supérieure à 25 mbar, il faut installer un détendeur FRS  
(accessoire). 

Le détendeur doit être choisi selon la taille de la chaudière et de la pression de raccordement existante.

Désignation Taille de la chaudière / ... kW
Pression de 

 raccordement 
gaz en mbar

395 470 545 620

jusque 50 FRS 510 FRS 510 FRS 515 FRS 515
50 - 100 FRS 507 FRS 507 FRS 510 FRS 510
100 - 150 FRS 507 FRS 507 FRS 507 FRS 510
150 - 200 FRS 507 FRS 507 FRS 507 FRS 510
200 - 250 FRS 505 FRS 507 FRS 507 FRS 510
250 - 300 FRS 505 FRS 507 FRS 507 FRS 510

Perte de charge régulateur
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Echangeurs à plaques soudés
 – L'échangeur de chaleur à plaques acier inoxydable (1.4404) avec matériaux de bra-

sage en cuivre pur
 – Pression de fonctionnement maximum de 25 bar avec une température de fonction-

nement max. de 185 °C
 – Résistant à de hautes pressions et températures grâce à la construction compacte 

sans joints
 – Marquage CE selon les équipements sous pression 97/23/EC
 – Raccordements : filet mâle ISO G 2 ½" ou bride DN100

Conçu selon températures
primaire secondaire

85 °C / 65 °C 75 °C / 60 °C

65 °C / 45 °C 55 °C / 40 °C

55 °C / 35 °C 40 °C / 30 °C  

Type Raccord
Dimensions (mm) Poids

Code Prix
B H b h D T kg

SL140-BR25-110-TM 2 ½" 242 670 150 520 40,6 313 62 7738300418 2.499,00
SL140-BR25-160-TL 2 ½" 242 670 150 520 41 453 87 7738300419 3.541,00
SL140-BR25-190-TL 2 ½" 242 670 150 520 40,6 537 103 7738300420 4.110,00
SL333-BR25-70-TK DN 100 474 1182 239 864 50 211 183 7738300409 6.773,00
SL333-BR25-80-TK DN 100 474 1182 239 864 50 239 196 7747221819 6.804,00
SL333-BR25-90-TK DN 100 474 1182 239 864 50 267 209 7738300410 6.894,00
SL333-BR25-100-TK DN 100 474 1182 239 864 50 295 222 7738300411 7.312,00
SL333-BR25-110-TK DN 100 474 1182 239 864 50 323 235 7747220173 8.256,00
SL333-BR25-120-TK DN 100 474 1182 239 864 50 351 248 7738300412 8.346,00
SL333-BR25-130-TK DN 100 474 1182 239 864 50 379 261 7738300413 8.725,00
SL333-BR25-140-TK DN 100 474 1182 239 864 50 407 274 7738300414 8.993,00
SL333-BR25-150-TK DN 100 474 1182 239 864 50 435 287 7738300415 9.416,00

Données techniques

Type Puissance
kW

Perte de pression 
max. primaire

mbar

Débit primaire
l/h

Perte de pression max. 
secondaire

∆T=15K mbar

Débit secondaire 
l/h

SL140-BR25-110-TM 375 30 16092 185 21492
SL140-BR25-160-TL 450 50 19332 190 25812
SL140-BR25-190-TL 525 60 22536 200 30096
SL333-BR25-70-TK 600 60 25776 170 34416
SL333-BR25-80-TK 675 55 28980 170 38700
SL333-BR25-90-TK 750 55 32220 170 43020
SL333-BR25-100-TK 825 55 35424 180 47304
SL333-BR25-110-TK 900 55 38664 180 51624
SL333-BR25-120-TK 975 55 41868 190 55908
SL333-BR25-130-TK 1050 55 45108 190 60228
SL333-BR25-140-TK 1125 60 48312 200 64512
SL333-BR25-150-TK 1240 60 53352 210 71208

SL140 SL333

B
T

H
h

b
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Isolation pour échangeurs à plaques
 – Laine minérale 40 mm avec habillage en aluminium
 – Température de fonctionnement maximum 185 °C

Description pour Jusqu'à ... plaques Dimensions HxLxP (mm) Poids
kg Code Prix

SL140TL 
120 692 / 322 / 480 8,2 7747220628 255,00
160 660 / 330 / 700 10 7738300422 255,00
200 760 / 330 / 700 11 7738300423 367,00

SL333TK
80 1290 / 600 / 515 35 7747221820 525,00

110 1290 / 600 / 515 45 7747220631 525,00
150 1170 / 600 / 890 39 7738300417 667,00

Raccordements pour échangeurs à plaques
 – Raccord vissé 
 – Prévoir par échangeurs à plaques 4 pièces  pour les SL70/SL140 et 2 pièces pour le SL333

Description Code Prix / pièce

SL140 raccord vissé 2 ½", extrémité fileté 2 ½"    7738311808 57,00
SL140 raccord vissé 2 ½", extrémité de soudure en acier St 52-3 7747220633 57,00
DN100, PN 16, M 16 x 65 (Set de 2 brides, 2 joints et 16 vis avec écrous) 89189267 274,00

Console pour échangeurs à plaques
Description Code  Prix du set
Console SL140 jusqu'à 190 plaques maximum 7747220632 74,00
Console SL333 - intégré  dans l'échangeur -
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Accessoires fumées 

Article Description Code Prix
Pièce de raccordement fumées / amenée d'air

Manchette d'étanchéité 
fumées

• Pour une liaison sûre et étanche entre la 
chaudière et le conduit de cheminée

DN200 5354332 67,00

DN250 5354334 78,00

Pièce de raccordement 
amenée d'air DN 200 pour 
fonctionnement étanche 
(type C), avec point de 
mesure

enfichable 8718572876 251,00

avec manchon 8718572875 284,00

Réduction DN 250 / 200, en PP 8718572278 171,00

Set de base cheminée  
(PP)

Contient : coude de soutien  
6 distanceurs - passage mural - grille - dé-
bouché inox

Ø 200 mm 87090086 455,00

Ø 250 mm 87090088 760,00

Conduit (PP)

Ø 200 mm

250 mm 87090409 46,50
500 mm 87090410 56,00
1000 mm 87090411 73,00
2000 mm 87090412 110,00

Ø 250 mm

250 mm 87090416 51,00
500 mm 87090417 69,00
1000 mm 87090418 94,00
2000 mm 87090419 145,00

Coude (PP)

Ø 200 mm
30° 87090320 102,00
45° 87090321 107,00
87° 87090322 132,00

Ø 250 mm
30° 87090324 130,00
45° 87090325 144,00
87° 87090326 176,00

Conduit (PP) avec trappe 
d'inspection

Ø 200 mm 87090686 168,00
Ø 250 mm 87090688 180,00

Coude (PP) avec trappe 
d'inspection 87°

Ø 200 mm 87090886 193,00
Ø 250 mm 87090887 222,00

Distanceur Inox
Au moins une pièce tous les 2 m

Ø 200 mm 87090427 22,50

Ø 250 mm 87090428 21,60

Collier de serrage comme 
aide au montage

Ø 200 mm 87090836 22,50

Ø 250 mm 87090837 27,60

Débouché inox Inox
L = 500 mm

Ø 200 mm 7738300617 82,00

Ø 250 mm 7738300618 94,00
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Accessoires fumées cascade

Article Description Code Prix
Collecteur fumées cascade

Collecteur fumées cas-
cade GB402

Pour le raccordement de 2 x GB402 à une cheminée 
commune en acier inox
Comprenant :
• 2 x conduit commun avec sortie 
• 1 x pièce de liaison
• 1 x sortie condensat avec siphon
• 1 x ouverture d'inspection avec couvercle
• élément 500 mm
• joints, matériel de fixation pour sol / plafond jusqu'à 

500 mm
• Liaison chaudières : 2 x coudes 87° avec trappe 

de visite, 2 x pièces d'adaptation L 420 mm, 2 x 
éléments coulissant L 200 - 500 mm, 2 x coudes 
de raccordement chaudière 87° avec ouverture de 
nettoyage 

DN300 7736613112 2.941,00

DN350 7736613113 3.130,00

DN400 7736613114 3.290,00

DN500 7736613115 3.592,00

Clapet fumées motorisés 
pour GB402

Pour montage optionnel dans le conduit de raccorde-
ment chaudière côté fumées. Permet l'utilisation d'un 
plus petit conduit d'évacuation fumées
Comprenant :
• 1 x clapet fumée motorisé, avec contact fin de 

course, 1 adaptateur de raccordement DN 250
• nécessite 1x module UM10, 2x joints  et 2x colliers 

par clapet de fumées motorisé

7738300733 1.340,00

Module UM10
• Module de commande EMS / EMS plus pour piloter 

le moteur du clapet de fumées 
• prévoir 1 x module par chaudière

7747000482 130,00

Joint pour clapet • Joint d'étanchéité pour clapet de fumées 7738300742 20,40
Collier pour joint • Collier de maintien pour joint 80994340 17,55

Tableau de sélection du collecteur de fumées - cascade
Taille chaudière Sans clapet fumées motorisé Avec clapet fumées motorisé

395 470 545 620 Diamètre 
collecteur

Diamètre 
partie 

 verticale

Hauteur conduit vertical Diamètre 
collecteur

Diamètre  
partie 

 verticale

Hauteur 
conduit 

 vertical  hmax
hmin hmax

Nombre DN/mm DN/mm m m DN/mm DN/mm m
1 - - - 350 350/400 4/3 50 300 250/300 22/40
- 1 - - 350 350/400 6/3 50 300 250/300 11/40
- - 1 - 350 350/400 9/4 50 300 300 40
- - - 1 400 350/400 10/3 50 350 300 40
2 - - - 350 350/400 5/3 50 300 250/300 13/40
1 1 - - 350 350/400 6/3 50 300 250/300 6/40
1 - 1 - 400 350/400 7/3 50 350 300/350 36/40
1 - - 1 400 350/400 10/3 50 350 300/350 22/40
- 2 - - 400 350/400 5/3 50 350 300/350 30/40
- 1 1 - 400 350/400 7/3 50 350 300/350 26/40
- 1 - 1 400 350/400 10/3 50 350 300/350 14/40
- - 2 - 400 400/500 5/3 50 350 350 40
- - 1 1 400 400/500 5/3 50 350 350 40
- - - 2 400 400/500 6/3 50 350 350 40

Conduit de raccordement : 4 m (2,5 m de la 1ière chaudière jusqu'à la cheminée) et 1 x coude 87°
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Exemples de schémas hydrauliques

Boiler Logalux

Logano plus GB402

     

RC310

MM100

MU100

MM100

Ce schéma est simplement une représentations schématique
et une indication d’un circuit hydraulique possible. 
Les dispositifs de sécurité sont exécutés en conformité
avec les normes applicables et les réglements locaux

Logamatic MC400

MC110+BC30E MC110+BC30E

MU100 MU100

RC310
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Implémentation dans la chaufferie

Distance mur (mm)
minimal conseillé

A mm 700 1000
B mm 150 400
C1 mm - -
D mm 700 1000
E mm 150 400

1. Cette dimension est dépendante du système d'évacuation des fumées 
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Caractéristiques techniques
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comburant (RLU)



tarif commercial 2019 - prix sous réserve de modifications techniques et de prix

Logano plus GB402 - chaudière sol gaz à condensation | 109

Caractéristiques techniques

Type de chaudière Taille de la chaudière (puissance)
395 470 545 620

Charge thermique Qn kW 75,2 – 376,2 89,5 – 447,6 103,8 – 519,0 118,0 – 590,0
Puissance thermique nominale Pn
au régime de T° 80/60 °C kW 72,6 – 367,4 85,2 – 435,8 100,7 – 507,0 114,9 – 577,1

Puissance thermique nominale
au régime de T° 50/30 °C kW 80,5 – 395,0 95,6 – 468,2 113,0 – 545,0 127,6 – 621,4

Rendement d'exploitation 
de la chaudière puissance 
maximale au régime de  

80/60 °C % 97,6 97,6 97,7 98,0
50/30 °C % 105,0 104,6 105,0 105,3
50/60 °C % 106,3 106,6 106,3 106,4
40/30 °C % 109,4 109,7 109,3 110,4

Consommation à l'état de veille à température
élevée 30/50 K % 0,16/0,27 0,14/0,23 0,12/0,20 0,11/0,17

Circuit d’eau de chauffage
Contenance en eau de la chaudière l 53,3 59,3 65,3 75,3
Perte de pression côté eau de chauffage avec ∆T20 K mbar 105 95 108 113
Température de départ maximale modes  
chauffage/ECS °C 30 - 85

Limite de sécurité/limiteur de température de 
sécurité °C 100

Pression de service maximale autorisée bar 6
Raccords de tuyaux
Raccordement gaz pouces 2
Raccordement eau de chauffage VK / RK  DN / mm 80
Raccordement condensats - AKO pouces ¾"
Valeurs des fumées
Raccordement fumées mm 250
Volume des condensats pour gaz naturel G20,
40/30 °C l/h 39,2 46,2 55,9 64,7

Débit massique des fumées
pleine charge g/s 174,5 207,1 240,6 271,9
charge partielle g/s 36,8 40,6 48,0 53,2

Température des fumées 
50/30 °C

pleine charge °C 45
charge partielle °C 30

Température des fumées 
80/60 °C

pleine charge °C 65
charge partielle °C 58

Teneur en CO2, gaz naturel 
E/LL

pleine charge % 9,1
charge partielle % 9,3

Facteur d’émission CO mg/kWh 20
Facteur d’émission NOx mg/kWh 40
Pression disponible au ventilateur Pa 100
Système d’évacuation des fumées
Construction (Belgique) B23, B23P, C83, C93

Données électriques
Type de protection électrique - IPX0D
Tension d'alimentation/fréquence V/Hz 230/50

Puissance électrique  
absorbée 

pleine charge W 449 487 588 734
charge partielle W 45 42 45 49

Protection contre les décharges électriques classe de protection 1
Fusible maximum autorisé A 10
Dimensions des appareils et poids
Dimensions d’accès largeur × épaisseur × hauteur mm 781 x 1740 x 1542
Poids kg 438 465 493 520

Modifications possibles sur base des évolutions technologiques
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Caractéristiques techniques - cascade

2051

2523

730

2707

93

845 700

2389

3055

2304

Exécution cascade gauche
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Caractéristiques techniques - cascade

1525

1602

1336

3084

3028

3029

730

614

Exécution cascade droite
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Données techniques

Facteur de correction de la puissance thermique nominale  
pour différent régime de température

f

Facteur de conversion avec 
différentes températures de retour

Facteur de conversion
ϑk Température de retour de la chaudière

f

0,90

ϑK

0,91

0,92

0,93

0,94

0,95

0,96

0,97

0,98

0,99

1,00

30 40 50 60

Efficacité de la chaudière

1
2

P

Efficacité de la chaudière en fonction 
de la charge de la chaudière (moyenne de la série)  

ηk Rendement chaudière

Écart de température 40/30
Écart de température 75/60

Charge de la chaudière

ηK

1

2

96

100

98

102

104

106

108

110

20 30

112

40 50 60 70 80 90 100

Température des fumées

Température des fumées en fonction de la température 
de retour de la chaudière (moyenne de la série)

1
2

Pleine charge
Charge partielle

ϑK 

ϑA

20

25

30

35

40

45

50

55

60

65

70

30 40 50 60
ϑK Température de retour de la chaudière
ϑA Température des gaz brûlés

1

2
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Pertes thermiques en régime stabilisé

Pertes à l'état de veille par rapport à la charge 
thermique nominale de la chaudière et la 
température ambiante de 20 °C, 
en fonction de la température moyenne
de l'eau de chaudière.  

qB Pertes à l'état de veille
ϑk Température moyenne de l'eau de chaudière

ϑ

qB

K

30 40 50 60 70
0,00

0,05

0,10

0,15

0,20

0,25

Perte de charge côté eau

1
2

Perte de charge côté eau Logano plus GB402

3
4

Q Débit
∆p Perte de charge

Logano plus GB402-395
Logano plus GB402-470
Logano plus GB402-545
Logano plus GB402-620

100

50

150

200

250

300

350

400

450

500

60555040 45353025201510

∆

Q / m3/h

p / mbar

4321
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Vue d’ensemble

Logano plus 
SB325 sans

Logano plus 
SB325
-50 kW
-70 kW
-90 kW

-115 kW

Chaudière sol Brûleur Exécution Régulation

Logamatic 
4211/4212

Logamatic 
RC310 EMS 

plus

Logamatic 
4321/4322

Logano plus SB325
Chaudière de 50 à 115 kW

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

 Départ chaudière

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

  Raccordement pour le pressostat min. SB325

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

  Retour 2 pour les circuits de chauffage à haute 
température

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

 Buse de fumées

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

  Retour l pour les  circuits de chauffage à basse 
température

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

 Siphon pour écoulement de l’eau de condensation

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

 Surface de chauffe Kondens  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

 Volume d’eau

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

  Chambre d’inversion avant avec revêtement acoustique 
intégré. Sert également de trappe de visite

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

 Aube directrice

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

 Porte brûleur

Dans la cas d’un seul circuit de retour, raccorder sur RK1
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Caractéristiques

Performance
 – Chaudière en acier inox  monobloc à triple parcours de 

fumées
 – Efficacité à charge partielle selon règlement (UE) N° 

813/2013 de 98%
 – Efficacité énergétique saisonnière pour le chauffage des 

locaux µS=92%

Utilisation
 – A équiper d’un brûleur à air pulsé  au choix pour la 
combustion de mazout désulfuré (mazout extra) ou de 
gaz naturel 

 – Très faibles émissions polluantes
 – Faible encombrement
 – Hydraulique simplifiée
 – Maintenance aisée, accès facile - la deuxième chambre 
d’inversion fait également office de trappe de visite

 – Deux orifices de retour pour séparation des circuits 
haute et basse température

 – L’eau de retour de l’orifice inférieur circule 
à contre-courant par rapport aux fumées

Technologie
 – Surfaces d’échange "Kondens " très efficaces et 

 auto-nettoyantes
 – Toutes les surfaces en contact avec les gaz 

de combustion sont en acier inox
 – Atténuation acoustique intégrée

Régulation
 – Tableau de régulation climatique Logamatic MC110; 

pour 1 seule chaudière
 – Tableau de commande à température constante 

 Logamatic 4212
 – Tableau de régulation climatique Logamatic 4211  
(1 chaudière) ou Logamatic 4321/4322/FM458  
(1 chaudière ou système maître / esclave (s))
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Puissance 50 70 90 115
Hauteur (avec régulation) mm 1254 (1483)
Largeur mm 820
Longueur mm 1157
Poids kg 294 300 314 321

Equipement : 
 – chaudière sol en acier inox livrée en un bloc (monobloc)
 – livrée sans tableau de commande (à prévoir en option)
 – livrée sans brûleur (à prévoir en option)

Livraison en un seul bloc (monobloc acier)

Article Production d'eau chaude
Puissance kW

Code Prix
à 50/30°C gaz/fioul

Logano plus SB325-50

sans

50/47,3 7736603172 5.998,00
Logano plus SB325-70 70/66,2 7736603173 6.351,00
Logano plus SB325-90 90/85,1 7736603174 6.894,00
Logano plus SB325-115 115/108,7 7736603175 7.361,00

Remarque : Les chaudières ne peuvent pas être livrées sans tableau de contrôle, pour raison de sécurité.

Accessoires
Article Code Prix
Rails d’insonorisation SB325 (le jeu) Puissance

Beispi el körperschalldämpfende Kesselunterbauten der Buderus -St ahlheizkessel

• Empêchent la transmission des bruits d’impact au 
socle et au bâtiment

• Pour modèle 50 à 115 kW
50 - 115 5963870 272,00

Brosse de nettoyage

Set de brosses de nettoyage • Brosse de nettoyage pour échangeur thermique INOX 
• Pour Logano plus  SB325 80393035 20,40

Plaques brûleurs (intégré dans la chaudière) Ø D Ø K Boulons Pour modèle Code Prix

D
K

M10

M10

M8

M8

M8

M8

BA

D
K

110 150 M8 50-70 - --

170 130 M8 90-115 - --

Pour la mise en service - voir tarif Buderus Service en vigeur
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Système de régulation Logamatic EMS plus 

RC310 RC200 **) RC200 **) RC200 **)

HK1 HK2 HK3 HK4

*)

Avec 3 x MM100 en optionRégulation Logamatic MC110 + BRM10 + RC310

*) MM100 nécessaire pour fonction vanne 3 voies mélangeuse         **) option

Uniquement en liaison avec brûleur 
1 allure comme par ex. Logatop BE-A

**)

 = compris;  = option; ◆ = nécessaire; - = pas applicable

Module Logamatic MC110 + 
BRM10 + RC310

Code 7736601580  Code Prix
Prix 788,00

Classe du régulateur de température VII
Contribution du régulateur de température, en fonction de la
saison, à l’efficience énergétique en ce qui concerne le chauffage
de l’habitation (%)

3,5

AF sonde de température extérieure  5991374 7,65
Module

câble de brûleur 2350mm pour module BRM10 (obligatoire) ◆  7747007984 55,00

MM100-C module murale vanne mélangeuse ou module préparation 
ECS + raccordement sonde bouteille casse-pression (  7738110114 207,00

SM100 module mural solaire pour ECS - 1 utilisateur avec entrée 
comptage d'énergie  7738110103 253,00

SM200 module murale solaire pour ECS et soutien chauffage + entrée 
comptage d'énergie - 7738110115 386,00

ASM10 module de raccordement pour extension du bus EMS  7747302472 66,00

KM200 module web pour pilotage de l’installation de chauffage via un 
smartphone  8718584845 231,00

Accessoires
RC100 unité de commande à distance  7738110052 44,00
RC200 unité de commande à distance  7738110060 189,00
AS-E set sonde boiler  5991387 41,00
Doigt de gant  R ½", longueur 100 mm  5446142 13,55
AT90 thermostat de sécurité (chauffage par le sol)  80155200 43,35
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Systèmes de régulation Logamatic 4211 (régulation climatique, sonde 
 extérieure) et Logamatic 4212 (régulation standard à température constante)

HK1 HK2 HK3

Exécution de baseLogamatic 4211 Avec FM442 en option

*) Exemple avec Logamatic 4211 (régulation climatique) 

*)

 = compris;  = option; ◆ = nécessaire; - = pas applicable

Module Logamatic 
4211

Logamatic 
4212

Code 30005003 30004390 Code Prix
Prix 1.080,00 517,00

Module Nombre d’emplacements libres 2 2

FM442 module pour 2 circuits avec ou sans vanne mélangeuse. Inclus une 
sonde de t° de départ  - 30004881 253,00

FM443 

module pour installation solaire jusqu’à 2 utilisateurs. 
Système high flow / low flow avec régulation de la pompe solaire. 
Inclus 1 sonde collecteur et 1 sonde boiler. Maximum 1 module par 
tableau

 - 30006807 334,00

FM444 module pour intégration d’une seconde source de chaleur (chaudière 
ou boiler tampon)  - 8718589927 376,00

FM445 
module pour préparation d’eau chaude sanitaire 
par un échangeur à plaques externe (LAP / LSP). 
Inclus 3 sondes sanitaires. Maximum 1 par tableau

 - 7747300977 631,00

FM446
interface EIB pour relier la régulation chauffage avec un système 
domotique pourvu du BUS d’installation EIB européen. Maximum 1 
module par tableau

 - 30007261 275,00

FM448 module pour signalisation de panne via un contact libre de potentiel, 
entrée et sortie 0 – 10 V. Maximum 1 module par tableau  - 30006066 235,00

ZM 426 Module de commande pour ajouter un 2ième aquastat de sécurité 
complémentaire STB.   5016861 76,00

ZM 427
module de commande pour gestion d'une vanne 3 voies motorisées 
chaudière et d'un circulateur de protection chaudière.
Uniquement en combinaison avec Logamatic 4212.

-  30005381 222,00

Accessoires
R-MEC2 set support mural pour MEC2  - 5720812 79,00

BFU commande à distance avec sonde de t° ambiante et 
touches de sélection du régime de chauffe  - 30002258 95,00

BFU/F idem BFU avec récepteur pour horloge radio-pilotée 
pour commutation automatique heure été / hiver  - 30002274 112,00

SRF sonde de t° ambiante séparée pour BFU/F  - 5993226 18,55
FV/FZ sonde de t° de départ pour FM441/442  - 5991376 26,95

FSS sonde référence pour 2e utilisateur en combinaison 
avec vanne 3 voies VS-SU. Accessoire pour FM443  - 5991520 21,00

Module PWM Module de conversion pour pompes électroniques , pour module 
FM443/FM445, prévoir 1 module par pompe électronique 7735600194 120,00

ECS AS1 set de sonde boiler Ø 9 mm  - 5991384 27,20
Doigt de gant R½" longueur 100 mm  - 5446142 13,55
Câble 2e 
allure Pour Logamatic 4211 (inclus dans Logamatic 4212)  - 7747026231 40,70
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Systèmes de régulation Logamatic 4321 - 4322 - cascade

*) Sonde bouteille casse-pression (sonde stratégie) comprise avec le module FM458 

HK1 HK2 HK3

Logamatic 4321/4322 Avec module FM442 
en option

Avec module FM441 
en optioncascade plusieurs chaudières

*)

*)

 = compris;  = option; ◆ = nécessaire; - = pas applicable

Module Logamatic 
4321

Logamatic 
4322

Code 7747310463 7747310484 Code Prix
Prix 1.237,00 964,00

Module Nombre d’emplacements libres 4 4

FM441
module pour 1 circuit avec ou sans vanne mélangeuse et 1 cir-
cuit d’ECS avec pompe de boucle sanitaire. Inclus sonde ECS. 
Maximum 1 module par tableau

  30004864 257,00

FM442 module pour 2 circuits avec ou sans vanne mélangeuse. Inclus 
une sonde de t° de départ   30004881 253,00

FM443 

module pour installation solaire jusqu’à 2 utilisateurs. 
Système high flow / low flow avec régulation de la pompe 
solaire. Inclus 1 sonde collecteur et 1 sonde boiler. Maximum 1 
module par tableau

  30006807 334,00

FM444 module pour intégration d’une seconde source de chaleur 
(chaudière ou boiler tampon)   8718589927 376,00

FM445 
module pour préparation d’eau chaude sanitaire 
par un échangeur à plaques externe (LAP / LSP). 
Inclus 3 sondes sanitaires. Maximum 1 par tableau

  7747300977 631,00

FM446
interface EIB pour relier la régulation chauffage avec un sys-
tème domotique pourvu du BUS d’installation EIB européen. 
Maximum 1 module par tableau

  30007261 275,00

FM448
module pour signalisation de panne via un contact libre de 
potentiel, entrée et sortie 0 – 10 V. Maximum 1 module par 
tableau

  30006066 235,00

FM458 module pour piloter une cascade de maximum 4 chaudières 
gaz modulantes (uniquement avec 4321 - maximum 2 modules)  - 7747310202 374,00

Accessoires

R-MEC2 set support mural pour MEC2   5720812 79,00

BFU commande à distance avec sonde de t° ambiante et 
touches de sélection du régime de chauffe   30002258 95,00

BFU/F  idem BFU avec récepteur pour horloge radio-pilotée 
pour commutation automatique heure été / hiver   30002274 112,00

SRF sonde de t° ambiante séparée pour BFU/F   5993226 18,55
FV/FZ sonde de t° de départ pour FM441/442   5991376 26,95

FSS sonde référence pour 2e utilisateur en combinaison 
avec vanne 3 voies VS-SU. Accessoire pour FM443   5991520 21,00

Module PWM Module de conversion pour pompes électroniques , pour mo-
dule FM443/FM445, prévoir 1 module par pompe électronique 7735600194 120,00

Doigt de gant R½" longueur 100 mm   5446142 13,55
Rallonge Pour câble 2ème allure, 8 m   7079690 30,25
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Accessoires 

Article Description Code Prix
Accessoires de sécurité

Groupe de sécurité

• Set de sécurité 1"" jusqu'à 120 kW avec:
• Soupape de sécurité 3bar
• Manomètre
• Purgeur automatique
• Isolation

7747003386 164,00

Kit de base de sécurité • Groupe sécurité chaudière 3bar
• Manomètre, purgeur automatique 63022410 138,00

Contrôleur minimum de 
pression d'eau

• Contrôle la pression minimum de la chaudière
• Comme alternative à la sécurité manque d'eau WMS 
suivant EN 12828 pour installation avec STB <110 °C et P 
≤ 300 kW

5176019 68,00

Manchette d'étanchéité 
fumée

• Pour liaison sûre et étanche entre chaudière et conduit de 
cheminée

• DN150
5354328 71,00

• Pour liaison sûre et étanche entre chaudière et conduit de 
cheminée

• DN180
5354330 75,00

Neutralisation gaz

Système de neutralisation 
condensats NE0.1

• Comprenant bac plastique avec produit de neutralisation
• Inclus granulat
• Pour puissance chaudière de max. 800 kW

8718576749 426,00

Système de neutralisation 
avec pompe de relevage 
NE1.1

• Comprenant bac en plastique avec produit de neutralisa-
tion

• Pompe à condensat régulée par le niveau avec hauteur 
manométrique env. 2 m

• Inclus granulat
• Avec contact pour arrêt brûleur si niveau max. dépassé 
(230 V) pas compatible avec borne EV des chaudières 
murales

• Pour puissance chaudière de max. 850 kW

7736614215 821,00

Système de neutralisation 
avec pompe de relevage 
NE2.0

• Système de neutralisation auto-contrôlant 
• Comprenant un bac plastique robuste avec produit de 

neutralisation
• Pompe à condensat contrôlée par le niveau avec hauteur 

manométrique env. 2 m
• Inclus granulat
• Avec diodes LED pour affichage défaut et remplissage 
• Possibilité d'envoi signal à par exemple d'autre systèmes 

type DDC
• Pour puissance chaudière max. de 1.500 kW

8738612817 1.866,00

Produit neutralisation 
10 kg

Produit de neutralisation pour remplissage des systèmes de 
neutralisation NE0.1, NE1.1, NE2.0 7115120 143,00

Neutralisation fioul

Système de neutralisation 
RNA-E1

• Nettoye et filtre les condensats d'une chaudière au fioul 
avec réglage du pH

• Comprenant bac plastique à 2 chambres
• Inclus 5kg de granulat de marbre pour fioul, 10 filtres et 
tuyau de condendat DN40 longueur 1m

• Entrée condensat 160mm, sortie condensat 148mm
• Pour puissance chaudière ≤ 500kW 

7747213254 1.599,00

Recharge neutralisation 
fioul

• Pour RNA-E1/E2/E3 
• 10kg de de granulats 7747208522 149,00

Recharge neutralisation • 5 paquets de granulats RNA-E_ 80440360 79,00
Recharge neutralisation • 10 filtres pour RNA-E_  80440410 72,00
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Exemple de schéma hydraulique - une chaudière

Chaudière et accessoires Quantité Code
Chaudière Logano plus SB325 115 kW 1 x 7736603175   
Unité de neutralisation condensats NE0.1 1 x 8718576749
Régulations et accessoires
Régulation Logamatic 4211 avec MEC2 1 x 30005003
Module FM442 1 x 30004881
Sonde départ/retour FV/FZ 2 x 5991376
Production ECS et accessoires
Préparateur ECS (ballon  SU500.5-B en exemple) 1 x 7736502254

Remarque : brûleur externe à prévoir en option selon le combustible
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Exemple de schéma hydraulique - cascade

Chaudière et accessoires Quantité Code
Chaudière Logano plus SB325 115 kW 2 x 7736603175
Unité de neutralisation condensats NE0.1 2 x 8718576749
Régulations et accessoires
Régulation Logamatic 4321 avec MEC2 1 x 7747310463 
Régulation Logamatic 4322 1 x 7747310484
Module FM458 1 x 7747310202   
Module FM442 1 x 30004881
Module FM441 1 x 30004864
Sonde départ/retour FV/FZ 2 x 5991376
Production ECS et accessoires
Préparateur ECS (ballon  SU500.5-B en exemple) 1 x 7736502254

Remarque : brûleur externe à prévoir en option selon le combustible



tarif commercial 2019 - prix sous réserve de modifications techniques et de prix

Logano plus SB325 - chaudière sol gaz à condensation | 125 | 125

Implémentation dans la chaufferie

200
(0)

820

820A1

400
(100)

1200 1)

(700) 1)

1157

1) Longueur dépendante du type de brûleur choisi

Logano plus SB325 sans brûleur

Chaudière Logano plus SB325
Taille 50 70 90 115
Distance A1 mm 700 (400) 700 (400) 760 (460) 760 (460)
Dimensions d'introduction en chaufferie 
Longueur/ largeur / hauteur  mm 1115/680/1215 1115/680/1215 1115/680/1215 1115/680/1215

Min. poids kg 294 300 314 321

Valeurs minimales entre parenthèses

Dimensions du socle à réaliser sur site

LGR BGR

BS

BB5

1

2

3

2

4

3

44
(39)1)

[1] Ketel
[2] Rail U-profiel
[3] Omega-vormige klemveer
[4] Sokkel
[5] Zijdelingse aanslag
1) Onder druk

Chaudières à 
condensation
Logano plus

Taille de
chaudière Rail profilé en U Dimensions des ressorts en forme d’oméga/

rails insonorisants Poids

Longueur LGR [mm] Longueur BS [mm] Longueur BGR 
[mm]

Quantité × 
Longueur
[pièce × mm]

Largeur
BB
[mm]

[kg]

SB325 50-115 600 60 650 4 x 250 30 7,9
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Caractéristiques techniques 

1483

1254

610

1178

1070

493
600

507

185

820

1157
1084

260

130

110

DAA

VK

VSL

AKO

RK2

20--50

AA

198

874

Raccordement 
pressostat minimum 
(alternative à la 
sécurité manque d'eau)

680

HAA

AKO

R11/4

G3/4

R11/2

DB

HRK1
RK1
R11/2

286

1)

1)

R1

R1/4

DLK

Type de chaudière 50 70 90 115
Introduction chaufferie Largeur / Longueur 680/1215 680/1215 680/1215 680/1215

Sortie gaz de fumées
Ø DAA interne DN 153 153 183 183
HAA mm 357 357 327 327

Foyer
longueur mm 890 890 890 890
Ø mm 370 370 370 370

Porte brûleur
profondeur mm 95 95 70 70
Ø DB mm 110 110 130 130
Ø DLK mm 150/M8 150/M8 170/M8 170/M8

Retour chaudière1) HRK1 mm 156 156 106 106

Charge thermique Qn

46,4 65,1 83,9 107,5
18,6 26,0 33,6 43,0

Taux de CO2 gaz/fioul % 10/13 10/13 10/13 10/13
Poids net kg 294 300 314 321
Contenance en eau l 237 233 250 240
Volume de gaz l 90 120 138 142
Tirage nécessaire (dépression) Pa suivant le brûleur
Perte de charge côté fumée mbar 0.43 0.51 0.59 0.77
Température de départ admissible5) °C 110 110 110 110
Pression maximale admissible bar 4 4 4 4
Efficacité à charge partielle selon règlement 
(UE) N° 813/2013 % 98 98 98 98

Certificat CE CE-0085 AT 0074
Régime de température 50/30 °C 2)

Puissance thermique nominale gaz Pn

pleine charge kW 50 70 90 115
charge partielle kW6) 20,3 28,4 36,6 47,0

Puissance thermique nominale fioul Pn

pleine charge kW 47,3 66,2 85,1 108,7
charge partielle kW6) 19,2 26,8 34,6 44,4

Température des fumées3) pleine charge °C 45 45 45 45
charge partielle °C 30 30 30 30

Débit massique des fumées
pleine charge kg/s 0,0189 0,0268 0,0344 0,0443
charge partielle kg/s 0,0074 0,0103 0,0133 0,0171

Régime de température 80/60 °C 2)

Puissance thermique nominale gaz Pn pleine charge kW 45,2 63,5 81,8 107,7

Température des fumées3) pleine charge °C 72 72 72 72
charge partielle °C 40 40 40 40

Débit massique des fumées
pleine charge kg/s 0,0198 0,0277 0,0357 0,0458
charge partielle kg/s 0,0079 0,0111 0,0143 0,0183

Fiche de produit relative à la consommation énergétique en combinaison avec Logatop BE-A 2.1
Classe d’efficacité énergétique A A - -
Efficacité énergétique saisonnière pour le chauf-
fage des locaux ηS % 92 92 - -

Puissance thermique nominale à 80/60 °C  kW 45 64 - -
Niveau de puissance acoustique, à l’intérieur dB (A) 71 71 - -

1. Pour hydraulique avec un niveau de retour, raccorder sur RK1 (obturer RK2 )
2. Calcul de la puissance thermique nominale à des régimes de température différentes
3. La température minimale des gaz de combustion pour le calcul de la cheminée selon la norme EN 13384-1.
4. Valeur entre parenthèses est le tirage en dépression maximum recommandé.
5. Température aquastat de sécurité STB (limiteur de sécurité de température). Température de départ maximale possible = Température aquastat de 

sécurité (STB) - 18K. Exemple: Température aquastat de sécurité STB=100°C, la température de départ maximale possible = 100 - 18 = 82°C
6. Suivant le brûleur, aucune exigence minimale. Pour un fonctionnement optimal, le puissance minimale du brûleur doit être réglé aussi bas que possible
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Conditions d’utilisation
 – Pression de service maxi : 4 bar
 – Température maxi départ (sécurité) :  110°C

Conformes aux exigences des directives européennes :
 – Directives appareils gaz  90/396 /CEE
 – Directives rendements 92/42 /CEE
 – Directives compatibilité  

électromagnétique 89/336 /CEE
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Données techniques

Facteur de correction de la puissance thermique nominale pour différent régime de 
température. 

Différence de température 10-25 K, facteur de 1,0 à 50/30°C

0,90

0,91
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0,99

1,00
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f

b

a

ϑR [°C]

f Facteur de conversion
ϑR Température retour
a Avec brûleur fioul
b Avec brûleur gaz

Efficacité de la chaudière

Charge de chaudière relativeK

 
Efficacité de la chaudière en fonction de la charge 
de la chaudière (Valeurs moyennes de toutes les séries 
des puissances)

Rendement chaudièreK
a

b

Courbe correspondant à la courbe caractéristique 
de chauffage pour la température de système 
50/30 °C
Courbe correspondant à la courbe caractéristique 
de chauffage pour la température de système 
80/60 °C
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Température des fumées
La température des fumées ϑA est la température mesurée dans le tuyau d’évacuation des fumées – à la sortie  des 
fumées de la chaudière. Elle dépend de la charge de la chaudière et de la température de retour du système  de 
chauffage.

Température des fumées en fonction de la charge de la chaudière
( Valeurs moyennes de toute la série des puissances)

Température des fuméesA
Température de retour (fonctionnement continu)R
Charge de la chaudièreK
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b

Courbe correspondant à la courbe caractéristique 
de chauffage pour la température de système 
80/60 °C
Courbe correspondant à la courbe caractéristique 
de chauffage pour la température de système 
50/30 °C
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Pertes thermiques en régime stabilisé

Perte thermiques en régime stabilisé en fonction 
de la température moyenne de la chaudière 
(Valeurs moyennes de la série des puissances)

Pertes à l’état de veilleqB

K Température moyenne de l’eau de chaudière
a
b
c

Logano plus SB325
Logano plus SB625
Logano plus SB745
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Vue d’ensemble

Logano plus 
SB625 sans

Logano plus 
SB625

-145 kW
-185 kW
-240 kW
-310 kW
-400 kW
-510 kW
-640 kW

Chaudière sol Brûleur Exécution Régulation

Logamatic 4211

Logamatic 4212

Logamatic 
4321/4322

Logano plus SB625
Chaudière de 145 à 640 kW

Grâce à un profil spécial et à la réduction de la section 
de passage dans le sens d’écoulement des gaz de 
combustion, la nouvelle surface de chauffe Kondens   
affiche une puissance de condensation 10% plus élevée 
que celle des surfaces de chauffe lisses.

1. Départ chaudière
2. Retour 2 pour circuits de chauffage à haute 

température
3. Retour 1 pour circuits de chauffage à basse 

température
4. Foyer
5. Porte de brûleur et brûleur
6. injecteur intégré à la chaudière
7. Chambre d'inversion avant avec isolation acoustique 

intégrée
8. Surface d'échange et de condensation
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Caractéristiques

Performance
 – Chaudière en acier inox monobloc à triple parcours de 

fumées
 – Rendement jusqu’à 102% sur PCI  

Utilisation
 – A équiper d’un brûleur à air pulsé  au choix pour la 

combustion de mazout désulfuré (mazout extra) ou de 
gaz naturel 

 – Très faibles émissions polluantes
 – Faible encombrement
 – Hydraulique simplifiée
 – Maintenance aisée, accès facile - la deuxième chambre 
d’inversion fait également office de trappe de visite

 – Deux orifices de retour pour séparation des circuits 
haute et basse température

 – L’eau de retour de l’orifice inférieur circule 
à contre-courant par rapport aux fumées

Technologie
 – Surfaces d’échange "Kondens " très efficaces et 

 auto-nettoyantes
 – Toutes les surfaces en contact avec les gaz 

de combustion sont en acier inox
 – Atténuation acoustique intégrée

Régulation
 – Tableau de commande à température constante 

 Logamatic 4212
 – Tableau de régulation climatique Logamatic 4211  

(1 chaudière) ou Logamatic 4321/4322/FM458  
(1 chaudière ou système maître / escalve (s))
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Puissance 145 185 240 310 400 510 640
Hauteur (avec régulation) mm 1606 1606 1638 1638 1842 2000 2000
Largeur mm 900 900 970 970 1842 1100 1100
Longueur mm 1816 1816 1845 1845 1842 1980 1980
Poids kg 613 620 685 705 953 1058 1079

Equipement : 
 – chaudière sol en acier inox livrée en un bloc (monobloc)
 – livrée sans tableau de commande (à prévoir en option)
 – livrée sans brûleur (à prévoir en option)
 – plaque brûleur à prévoir en option selon le modèle de brûleur choisi

Livraison un seul bloc (monobloc acier)

Article Production d'eau chaude
Puissance kW

Code Prix
Chauffage (50/30°C)

Logano plus SB625-145

sans

145 7736603192 11.815,00
Logano plus SB625-185 185 7736603193 12.104,00
Logano plus SB625-240 240 7736603194 13.740,00
Logano plus SB625-310 310 7736603195 14.644,00
Logano plus SB625-400 400 7736603196 18.016,00
Logano plus SB625-510 510 7736603197 20.901,00
Logano plus SB625-640 640 7736603198 21.998,00

Remarque : Les chaudières ne peuvent pas être livrées sans tableau de contrôle, pour raison de sécurité.

Accessoires
Article Code Prix
Rails d’insonorisation SB625 (le jeu) Puissance

Beispi el körperschalldämpfende Kesselunterbauten der Buderus -St ahlheizkessel

• Empêchent la transmission des 
bruits d’impact au socle et au bâtiment

• Pour modèle 145 à 310 kW

145 - 310 kW 5963880 288,00

400 kW 5963884 301,00

510 - 640 kW 5963886 335,00

Brides
Set de brides DN 65 (2 pc) pour chaudière
• Comprenant 2 contre-brides DN 65 avec joints plats et écrous
• PN 6

81350044 89,00

Set de brides DN 80 (2 pc) pour chaudière
• Comprenant 2 contre-brides DN 80 avec joints plats et écrous
• PN 6

81350048 138,00

Set de brides DN 100 (2 pc) pour chaudière
• Comprenant 2 contre-brides DN 100 avec joints plats et écrous
• PN 6

81350052 167,00

Brosse de nettoyage
Set de brosses de nettoyage 80393850 48,75

Pour la mise en service - voir tarif Buderus Service en vigeur
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Accessoires
Article Code Prix
Plâques bruleurs taille de la 

chaudière
∅ D ∅ K ∅ Filet Plaque

BA

D

45°

D
K

C

45°

D
K

45°

D
K

D
K

145 - 310

160 200/300 M10 A 5431315 174,00
140 170 M8/M10 B 5431312 174,00
165 186 M10 A 7057648 174,00

- - - plaque pleine 8718575188 137,00

400

140
170 M8 A 7057610 166,00
175 M10 D 7057612 172,00

185 210 M10 A 8718578308 141,00
210 235 M10 A 8718579778 166,00
185 224 M12 A 7057622 172,00
165 186 M10 A 7057623 157,00

- - - plaque pleine 8718575189 157,00

510-640

140 175 M10 D 7057628 172,00
165 186 M10 A 7057620 172,00

185
210 M10 A 7057621 181,00
224 M12 A 7057626 172,00

200
270 M12 A 7057618 181,00
280 M12 C 7057614 181,00

210 235 M10 A 7057616 172,00
225 270 M12 A 7057624 172,00
270 298 M12 A 7057630 181,00

- - - plaque pleine 63025209 159,00

Pour la mise en service - voir tarif Buderus Service en vigeur
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Systèmes de régulation Logamatic 4211 (régulation climatique, sonde 
 extérieure) et Logamatic 4212 (régulation standard à température constante) 

HK1 HK2 HK3

Exécution de baseLogamatic 4211 Avec FM442 en option

*) Exemple avec Logamatic 4211 (régulation climatique) 

*)

 = compris;  = option; ◆ = nécessaire; - = pas applicable

Module Logamatic 
4211

Logamatic 
4212

Code 30005003 30004390 Code Prix
Prix 1.080,00 517,00

Module Nombre d’emplacements libres 2 2

FM442 module pour 2 circuits avec ou sans vanne mélangeuse. Inclus une 
sonde de t° de départ  - 30004881 253,00

FM443 

module pour installation solaire jusqu’à 2 utilisateurs. 
Système high flow / low flow avec régulation de la pompe solaire. 
Inclus 1 sonde collecteur et 1 sonde boiler. Maximum 1 module par 
tableau

 - 30006807 334,00

FM444 module pour intégration d’une seconde source de chaleur (chaudière 
ou boiler tampon)  - 8718589927 376,00

FM445 
module pour préparation d’eau chaude sanitaire 
par un échangeur à plaques externe (LAP / LSP). 
Inclus 3 sondes sanitaires. Maximum 1 par tableau

 - 7747300977 631,00

FM446
interface EIB pour relier la régulation chauffage avec un système 
domotique pourvu du BUS d’installation EIB européen. Maximum 1 
module par tableau

 - 30007261 275,00

FM448 module pour signalisation de panne via un contact libre de potentiel, 
entrée et sortie 0 – 10 V. Maximum 1 module par tableau  - 30006066 235,00

ZM 426 Module de commande pour ajouter un 2ième aquastat de sécurité 
complémentaire STB.   5016861 76,00

ZM 427
module de commande pour gestion d'une vanne 3 voies motorisées 
chaudière et d'un circulateur de protection chaudière.
Uniquement en combinaison avec Logamatic 4212.

-  30005381 222,00

Accessoires
R-MEC2 set support mural pour MEC2  - 5720812 79,00

BFU commande à distance avec sonde de t° ambiante et 
touches de sélection du régime de chauffe  - 30002258 95,00

BFU/F idem BFU avec récepteur pour horloge radio-pilotée 
pour commutation automatique heure été / hiver  - 30002274 112,00

SRF sonde de t° ambiante séparée pour BFU/F  - 5993226 18,55
FV/FZ sonde de t° de départ pour FM441/442  - 5991376 26,95

FSS sonde référence pour 2e utilisateur en combinaison 
avec vanne 3 voies VS-SU. Accessoire pour FM443  - 5991520 21,00

Module PWM Module de conversion pour pompes électroniques , pour module 
FM443/FM445, prévoir 1 module par pompe électronique 7735600194 120,00

ECS AS1 set de sonde boiler Ø 9 mm  - 5991384 27,20
Doigt de gant R½" longueur 100 mm  - 5446142 13,55
Câble 2e 
allure Pour Logamatic 4211 (inclus dans Logamatic 4212)  - 7747026231 40,70
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Systèmes de régulation Logamatic 4321 - 4322 - cascade

*) Sonde bouteille casse-pression (sonde stratégie) comprise avec le module FM458 

HK1 HK2 HK3

Logamatic 4321/4322 Avec module FM442 
en option

Avec module FM441 
en optioncascade plusieurs chaudières

*)

*)

 = compris;  = option; ◆ = nécessaire; - = pas applicable

Module Logamatic 
4321

Logamatic 
4322

Code 7747310463 7747310484 Code Prix
Prix 1.237,00 964,00

Module Nombre d’emplacements libres 4 4

FM441
module pour 1 circuit avec ou sans vanne mélangeuse et 1 cir-
cuit d’ECS avec pompe de boucle sanitaire. Inclus sonde ECS. 
Maximum 1 module par tableau

  30004864 257,00

FM442 module pour 2 circuits avec ou sans vanne mélangeuse. Inclus 
une sonde de t° de départ   30004881 253,00

FM443 

module pour installation solaire jusqu’à 2 utilisateurs. 
Système high flow / low flow avec régulation de la pompe 
solaire. Inclus 1 sonde collecteur et 1 sonde boiler. Maximum 1 
module par tableau

  30006807 334,00

FM444 module pour intégration d’une seconde source de chaleur 
(chaudière ou boiler tampon)   8718589927 376,00

FM445 
module pour préparation d’eau chaude sanitaire 
par un échangeur à plaques externe (LAP / LSP). 
Inclus 3 sondes sanitaires. Maximum 1 par tableau

  7747300977 631,00

FM446
interface EIB pour relier la régulation chauffage avec un sys-
tème domotique pourvu du BUS d’installation EIB européen. 
Maximum 1 module par tableau

  30007261 275,00

FM448
module pour signalisation de panne via un contact libre de 
potentiel, entrée et sortie 0 – 10 V. Maximum 1 module par 
tableau

  30006066 235,00

FM458 module pour piloter une cascade de maximum 4 chaudières 
gaz modulantes (uniquement avec 4321 - maximum 2 modules)  - 7747310202 374,00

Accessoires

R-MEC2 set support mural pour MEC2   5720812 79,00

BFU commande à distance avec sonde de t° ambiante et 
touches de sélection du régime de chauffe   30002258 95,00

BFU/F  idem BFU avec récepteur pour horloge radio-pilotée 
pour commutation automatique heure été / hiver   30002274 112,00

SRF sonde de t° ambiante séparée pour BFU/F   5993226 18,55
FV/FZ sonde de t° de départ pour FM441/442   5991376 26,95

FSS sonde référence pour 2e utilisateur en combinaison 
avec vanne 3 voies VS-SU. Accessoire pour FM443   5991520 21,00

Module PWM Module de conversion pour pompes électroniques , pour mo-
dule FM443/FM445, prévoir 1 module par pompe électronique 7735600194 120,00

Doigt de gant R½" longueur 100 mm   5446142 13,55
Rallonge Pour câble 2ème allure, 8 m   7079690 30,25

*) Voeler evenwichtscollector (strategievoeler) inbegrepen in module FM458 

HK1 HK2 HK3

Logamatic 4321/4322 Met module FM442 (optie)Met module FM441 (optie)
Cascade verschillende ketels

*)

*)
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Accessoires 

Article Description Code Prix
Support latéral • Pour pose du Logamatic sur le côté de la chaudière 5097580 380,00
Accessoires de sécurité

Kit de base de sécurité 
SB625

• Groupe armature sécurité chaudière 
horizontal PN6

• Thermomètre, purgeur automatique, 
manomètre avec robinet d'arrêt et de test

• Robinet de fermeture KFE de remplis-
sage et de vidange avec raccord filet

• Conforme suivant EN 12828

Pour puissance 
145-185 kW en 
DN65

5584790 1.117,00

Pour puissance 
240-310 kW en 
DN80

5584792 1.130,00

Pour puissance 
400-640 kW en 
DN100

5584794 1.286,00

Contrôleur minimum de 
pression d'eau

• Contrôle la pression minimum de la 
chaudière

• Comme alternative à la sécurité manque 
d'eau WMS suivant EN 12828 pour instal-
lation avec STB <110 °C et P ≤ 300 kW

5176019 68,00

Limiteur de pression maxi-
mum DSL

• Limiteur de pression maximum Sauter 
DSH 143-F001

• Echelle de réglage 0.5 - 6 bar
• Pression maximale autorisée 16 bar
• Pour set de sécurité chaudière/tuyau 

distributeur

81855160 436,00

Set limiteur de pression 
maximum et de tempé-
rature

Set composé de
• Limiteur de pression maximale Sauter DSH 143 F 001
• Limiteur de température de sécurité Sauter RAK 13.5050 B
• Comme alternative au pot de détente suivant EN 12828 

pour installation avec STB <110 °C et P > 300 kW"

7738325221 579,00

Manchette d'étanchéité 
fumée

• Pour liaison sûre et étanche entre chau-
dière et conduit de cheminée

• DN180 5354330 75,00

• DN200 5354332 67,00

• DN250 5354334 78,00

• DN300 5354336 121,00
Neutralisation gaz

Système de neutralisation 
condensats NE0.1

• Comprenant bac plastique avec produit de neutralisation
• Inclus granulat
• Pour puissance chaudière de max. 800 kW

8718576749 426,00

Système de neutralisation 
avec pompe de relevage 
NE1.1

• Comprenant bac en plastique avec produit de neutralisa-
tion

• Pompe à condensat régulée par le niveau avec hauteur 
manométrique env. 2 m

• Inclus granulat
• Avec contact pour arrêt brûleur si niveau max. dépassé 

(230 V) pas compatible avec borne EV des chaudières 
murales

• Pour puissance chaudière de max. 850 kW

7736614215 821,00

Système de neutralisation 
avec pompe de relevage 
NE2.0

• Système de neutralisation auto-contrôlant 
• Comprenant un bac plastique robuste avec produit de 

neutralisation
• Pompe à condensat contrôlée par le niveau avec hauteur 

manométrique env. 2 m
• Inclus granulat
• Avec diodes LED pour affichage défaut et remplissage 
• Possibilité d'envoi signal à par exemple d'autre systèmes 

type DDC
• Pour puissance chaudière max. de 1.500 kW

8738612817 1.866,00

Produit neutralisation 
10 kg

Produit de neutralisation pour remplissage des systèmes de 
neutralisation NE0.1, NE1.1, NE2.0 7115120 143,00
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Accessoires 

Article Description Code Prix
Neutralisation fioul

Système de neutralisation 
RNA-E1

• Nettoye et filtre les condensats d'une chaudière au fioul 
avec réglage du pH

• Comprenant bac plastique à 2 chambres
• Inclus 5kg de granulat de marbre pour fioul, 10 filtres et 

tuyau de condendat DN40 longueur 1m
• Entrée condensat 160mm, sortie condensat 148 mm
• Pour puissance chaudière ≤ 500kW 

7747213254 1.599,00

Système de neutralisation 
RNA-E2

• Nettoye et filtre les condensats d'une chaudière au fioul 
avec réglage du pH

• Comprenant bac plastique à 2 chambres
• Inclus 10kg de granulat de marbre pour fioul, 10 filtres et 

tuyau de condendat DN40 longueur 1m
• Entrée condensat 160mm, sortie condensat 148 mm
• Puissance chaudière ≤ 1000kW 

7747208519 2.262,00

Recharge neutralisation 
fioul

• Pour RNA-E1/E2/E3 
• 10kg de de granulats 7747208522 149,00

Recharge neutralisation • 5 paquets de granulats RNA-E_ 80440360 79,00
Recharge neutralisation • 10 filtres pour RNA-E_  80440410 72,00
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Exemple de schéma hydraulique - une chaudière

Chaudière et accessoires Quantité Code
Chaudière Logano plus SB625 400kW 1 x 7736603196  
Plaque brûleur à percer 1 x 8718575189  
Unité de neutralisation condensats NE0.1 1 x 8718576749
Brosse de nettoyage 1 x 80393850
Régulations et accessoires
Régulation Logamatic 4211 avec MEC2 1 x 30005003
Module FM442 1 x 30006807
Sonde départ/retour FV/FZ 2 x 5991376
Production ECS et accessoires
Préparateur ECS (boiler  SU500.5-B en exemple) 1 x 7736502254
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Exemple de schéma hydraulique - cascade

Chaudière et accessoires Quantité Code
Chaudière Logano plus SB625 310 kW 2 x 7736603195  
Plaque brûleur à percer 2 x 8718575188
Unité de neutralisation condensats NE0.1 2 x 8718576749
Brosse de nettoyage 2 x 80393850
Régulations et accessoires
Régulation Logamatic 4321 avec MEC2 1 x 7747310463
Régulation Logamatic 4322 1 x 7747310484
Module FM458 1 x 7747310202
Module FM442 1 x 30004881
Module FM441 1 x 30004864
Sonde départ/retour FV/FZ 2 x 5991376
Production ECS et accessoires
Préparateur ECS (boiler  SU500.5-B en exemple) 1 x 7736502254
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Implémentation dans la chaufferie

1) Si utilisation de la console de fixation latérale de la régulation (en option)
2) Si utilisation d’un brûleur externe la mesure  A s’ajoute à la longueur du brûleur L2 Br

L1

min.
800 1)

A1

400
(100)

A2 2)

LBr

B

200
(0)

Chaudière Logano plus SB625
Taille 145 185 240 310 400 510 640
Distance A1 mm 760 (460) 800 (500) 900 (600) 1000 (700)

Distance A2 mm 1700 (1200) 1750 
(1250) 2000 (1500)

Longueur L1 mm 1816 1845 1980
Largeur B mm 900 970 1100
Dimensions d'introduction en chaufferie 
Longueur/ largeur / hauteur  mm 1735/720/1340 1760/790/1370 1760/790/ 

1570 1895/920/1730

Min. poids kg 615 620 685 705 953 1058 1079

Valeurs minimales entre parenthèses

Dimensions du socle à réaliser sur site

LGR BGR

BS

BB5

1

2

3

2

4

3

44
(39)1)

[1] Ketel
[2] Rail U-profiel
[3] Omega-vormige klemveer
[4] Sokkel
[5] Zijdelingse aanslag
1) Onder druk

Chaudières à 
condensation
Logano plus

Taille de
chaudière Rail profilé en U Dimensions des ressorts en forme d’oméga/rails 

insonorisants Poids

Longueur LGR 
[mm]

Longueur BS [mm] Longueur 
BGR [mm]

Quantité ×  
Longueur
[pièce × mm]

Largeur
BB
[mm]

[kg]

SB625

145-185 1140 60 690 2 x 312,5 + 2 x 500 30 12,2
240 - 310 1140 60 760 2 x 312,5 + 2 x 500 30 12,2
400 1140 60 760 4 x 500 30 12,7
510 - 640 1140 60 890 4 x500 50 12,7
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Caractéristiques techniques 

AKO
G3/4

HB

LBR
H

HK

HAA

HVK

HRK1

RK2

HVSL

185

HEL

B

L
LK

A4

A3

A2

A1
298

783

VK

VSL

AA

RK1

RK2
AKO

EL

DAA

R1

BGR

H

R 1/4

1142 A

176

Console de fixation 
latérale de la 
régulation 
(gauche/droite) 

Raccordement pour
contrôle manque 
d’eau àpd 400 kW raccordement 

pour contrôle 
manque d’eau 

Raccordement pour
pressiostat minimum pour
taille chaudière 145 - 240 kW
ou limiteur de pression minimum 
pour taille chaudière 310 kW (en option)

Type de chaudière 145 185 240 310 400 510 640

Longueur
L mm 1816 1816 1845 1845 1845 1980 1980
LK mm 1746 1746 1774 1774 1774 1912 1912

Largeur B mm 900 900 970 970 970 1100 1100

Hauteur
H mm 1606 1606 1648 1648 1852 2010 2010
HK mm 1376 1376 1408 1408 1612 1770 1770

Dimensions introduction chaufferie
largeur/hauteur mm 720-

1340
720-
1340

790-
1370

790-
1370

790-
1570

920-
1730

920-
1730

longueur mm 1735 1735 1760 1760 1760 1895 1895
Socle BGR mm 720 720 790 790 790 920 920
Distance A mm 285 285 285 285 285 367 367

Sortie fumées
∅ DAA intérieur DN 183 183 203 203 253 303 303
HAA mm 300 300 305 305 333 370 370

Foyer
longueur mm 1460 1460 1460 1460 1460 1594 1594
∅ mm 453 453 453 453 550 650 650

Porte brûleur
profondeur mm 185 185 185 185 185 185 185
HB mm 985 985 1017 1017 1135 1275 1275

Départ chaudière
∅ VK DN 65 65 80 80 100 100 100
HVK mm 1239 1239 1260 1260 1442 1613 1613

Retour chaudière 11)

∅ RK1 DN 65 65 80 80 100 100 100
HRK1 mm 142 142 142 142 150 150 150
A1 mm 275 275 300 300 290 284 284

Retour chaudière 21)

∅ RK2 DN R 1 1/2 R 1 1/2 R 1 1/2 65 65 80 80
HRK2 mm 495 495 512 512 597 685 685
A2 mm 295 295 310 310 315 360 360

Départ sécurité2)

∅VSL DN R 1 1/4 R 1 1/4 32 32 50 50 50
HVSL mm 1180 1180 1213 1213 1327 1549 1549
A3 mm 160 160 170 170 210 195 195

Vidange HEL mm 85 85 82 82 90 138 138

Débit calorifique Qn
charge partielle 6) kW 54,3 69,3 89,8 116,0 149,5 191,6 239,9
charge total max kW 135,8 173,2 224,4 289,9 373,8 478,9 599,8

Taux CO2-  gaz / mazout % 10 / 13
Poids net kg 613 620 685 705 953 1058 1079
Contenance en eau l 560 555 675 645 680 865 845
Contenance en gaz l 327 333 347 376 541 735 750
Tirage nécessaire Pa suivant brûleur
Pertes de charge côté fumée mbar 1,20 1,55 2,20 2,40 3,00 3,55 4,40
Température de départ autorisée3) °C 110
Pression de service autorisée bar 4 4 5 5 5,5 5,5 5,5
Agrément CE chaudière CE-0085 AT 0075
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Type de chaudière 145 185 240 310 400 510 640
Régime de température 50/30 °C4)

Puissance nominale Pn gaz
charge pleine kW 145 185 240 310 400 510 640
charge partielle 6) kW 59,2 75,6 97,8 126,3 162,4 208,8 261,5

Puissance nominale Pn mazout
charge pleine kW 137,0 174,8 226,8 293,0 378,0 482,0 604,8
charge partielle kW 55,9 71,4 92,4 119,4 153,5 197,3 247,1

Température des fumées5)
charge pleine °C 45 45 45 45 45 45 45
charge partielle °C 35 35 35 35 35 35 35

Débit masique des fumées
charge pleine kg/s 0,0552 0,0704 0,0928 0,1200 0,1528 0,1969 0,2466
charge partielle kg/s 0,0217 0,0277 0,0360 0,0465 0,0603 0,0770 0,0958

Régime de température 80/60 °C
Puissance nominale Pn gaz / mazout charge pleine kW 132,7 169,2 218,9 282,8 365,2 467,9 585,4

Température des fumées5)
charge pleine °C 74 74 74 74 74 74 74
charge partielle °C 45 45 45 45 45 45 45

Débit masique des fumées
charge pleine kg/s 0,0579 0,0738 0,0956 0,1235 0,1592 0,2040 0,2555
charge partielle kg/s 0,0231 0,0295 0,0383 0,0494 0,0637 0,0816 0,1022

1. Brides suivant DIN 2631. Pour hydraulique avec un niveau de retour, raccorder sur RK1 (obturer RK2)
2. Brides suivant DIN 2633 PN16
3. Température aquastat de sécurité STB (limiteur de sécurité de température). Température de départ maximale possible = Température aquastat de 

sécurité (STB) - 18K. Exemple: Température aquastat de sécurité STB=100°C, la température de départ maximale possible = 100 - 18 = 82°C
4. Calcul de la puissance thermique nominale à des régimes de température différentes
5. La température minimale des gaz de combustion pour le calcul de la cheminée selon la norme EN 13384-1. Les températures des fumées peuvent varier 

selon le réglage du brûleur et de la température réelle du système
6. Suivant le brûleur, aucune exigence minimale. Pour un fonctionnement optimal, le puissance minimale du brûleur doit être réglé aussi bas que possible

Conditions d’utilisation
 – Température départ maxi (sécurité) : 110°C.
 – Pression de service max.: 5,5 bar

Conformes aux exigences des directives européennes :
 – Directives appareils gaz  90/396 /CEE
 – Directives rendements 92/42 /CEE
 – Directives basse tension  2006/95/CEE
 – Compatibilité électromagnétique  2004/108/CEE
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Données techniques

Facteur de correction de la puissance thermique nominale pour différent régime de 
température. 

Différence de température 10-25 K, facteur de 1,0 à 50/30°C

0,90

0,91

0,92

0,93

0,94

0,95

0,96

0,97

0,98

0,99

1,00

30 35 40 45 50 55 60

f

b

a

ϑR [°C]

f Facteur de conversion
ϑR Température retour
a Avec brûleur fioul
b Avec brûleur gaz

Efficacité de la chaudière

Charge de chaudière relativeK

 
Efficacité de la chaudière en fonction de la charge 
de la chaudière (Valeurs moyennes de toutes les séries 
des puissances)

Rendement chaudièreK
a

b

Courbe correspondant à la courbe caractéristique 
de chauffage pour la température de système 
50/30 °C
Courbe correspondant à la courbe caractéristique 
de chauffage pour la température de système 
80/60 °C
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ϕK [%]
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a

b

Température des fumées
La température des fumées ϑA est la température mesurée dans le tuyau d’évacuation des fumées – à la sortie  des 
fumées de la chaudière. Elle dépend de la charge de la chaudière et de la température de retour du système  de 
chauffage.

Température des fumées en fonction de la charge 
de la chaudière (Valeurs moyennes de toute la série des puissances)

0

10

20

30

40

50

60

70

80

0

10

20

30

40

50

60

70

80

ϑA [°C] ϑR [°C]

ϕK [%]

a
a

b

b

ϑA

ϑA

ϑR

ϑR

0     10     20    30    40     50     60    70    80     90   100

Température des fuméesA
Température de retour R
Charge de la chaudièreK

a

b

Courbe correspondant à la courbe caractéristique 
de chauffage pour la température de système 
80/60 °C
Courbe correspondant à la courbe caractéristique 
de chauffage pour la température de système 
50/30 °C
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Pertes thermiques en régime stabilisé

Perte thermiques en régime stabilisé en fonction 
de la température moyenne de la chaudière 
(Valeurs moyennes de la série des puissances)

Pertes à l’état de veilleqB

K Température moyenne de l’eau de chaudière
a
b
c

Logano plus SB325
Logano plus SB625
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Vue d’ensemble

Logano plus 
SB745 sans

Logano plus 
SB745

-800 kW
-1000 kW
-1200 kW

Chaudière sol Brûleur Exécution Régulation

Logamatic 4211

Logamatic 4212

Logamatic 
4321/4322

Logano plus SB745
Chaudière de 800 à 1200 kW

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

  Surface Kondens plus: tubes nervurés avec réduction de la 
section adaptée au débit des gaz de combustion

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

  Grande chambre de combustion (1er parcours) assure une 
grande stabilité de flamme et de faibles émissions polluantes

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

 Porte du foyer avec charnière réversible

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

  Canal d'évacuation des fumées avec fonction assourdisseur 
sonore

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

  Elément de guidage de l'eau pour séparer hydrauliquement 
l'eau froide de retour ce qui assure une distribution optimale 
de l'eau et ainsi un rendement élevé

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

  Habillage isolant avec résistance thermique élevée pour 
réduire les pertes à l'arrêt

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

  Socle chaudière insonorisant avec ouverture pour soulever 
avec vérin hydraulique, câble levage ou chariot élévateur 
à fourche afin de faciliter l'introduction dans le local de 
chauffe
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Caractéristiques

Performance
 – Chaudière en acier inox monobloc à triple parcours de 

fumées
 – Rendement jusqu’à 110% sur PCI  

Utilisation
 – A équiper d’un brûleur à air pulsé  au choix pour la 

combustion de mazout désulfuré (mazout extra) ou de 
gaz naturel 

 – Très faibles émissions polluantes
 – Faible encombrement
 – Hydraulique simplifiée
 – Maintenance aisée, accès facile - la deuxième chambre 
d’inversion fait également office de trappe de visite

 – Deux orifices de retour pour séparation des circuits 
haute et basse température

 – L’eau de retour de l’orifice inférieur circule 
à contre-courant par rapport aux fumées

Technologie
 – Surfaces d’échange "Kondens " très efficaces et au-

to-nettoyantes
 – Toutes les surfaces en contact avec les gaz 

de combustion sont en acier inox
 – Atténuation acoustique intégrée

Régulation
 – Tableau de commande à température constante Loga-

matic 4212
 – Tableau de régulation climatique Logamatic 4211  

(1 chaudière) ou Logamatic 4321/4322/FM458 (1 chau-
dière ou système maître / esclave (s))
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Puissance 800 1000 1200
Hauteur mm 2014 2192 2192
Largeur sans régulation mm 960 1040 1040
Longueur avec brûleur mm 3300 3325 3325
Poids sans brûleur kg 1510 1760 1790

Equipement : 
 – chaudière sol en acier inox livrée en un bloc (monobloc)
 – livrée sans tableau de commande (à prévoir en option)
 – livrée sans brûleur (à prévoir en option)
 – livrée sans plaque brûleur (à prévoir en option)

Livraison en un seul bloc (monobloc acier)

Article Production d'eau chaude
Puissance kW

Code Prix
Chauffage (50/30°C)

Logano plus SB745-800

sans

800 7736603241 28.272,00
Logano plus SB745-1000 1000 7736603242 32.515,00
Logano plus SB745-1200 1200 7736603243 34.752,00

Remarque : Les chaudières ne peuvent pas être livrées sans tableau de contrôle, pour raison de sécurité.

Les socles de chaudière et rails insonorisants sont joints à la livraison de la chaudière.

Accessoires
Article Code Prix
Brides

Set de brides DN 80 (2 pc) pour chaudière
• Comprenant 2 contre-brides DN 80 avec joints plats et 

écrous
• PN 6

81350048 138,00

Set de brides DN 100 (2 pc) pour chaudière
• Comprenant 2 contre-brides DN 100 avec joints plats et 

écrous
• PN 6

81350052 167,00

Set de brides DN 125(2 pc) pour chaudière
• Comprenant 2 contre-brides DN 125 avec joints plats et 

écrous
• PN 6

81350056 186,00

Set de brides DN 65 (2 pc) pour départ sécurité chaudière
• Comprenant 2 contre-brides DN 65 avec joints plats et 

écrous
• PN 16

81350244 163,00

Brosse de nettoyage
Set de brosses de nettoyage 8718583225 69,00

Pour la mise en service - voir tarif Buderus Service en vigeur
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Accessoires
Article Code Prix
Plâques bruleurs taille de la 

chaudière
∅ D ∅ K ∅ Filet Plaque

BA

D

45°

D
K

C

45°

D
K

45°

D
K

D
K

800 - 1200

230 280 M12 B 63029966 189,00
285 360 M12 A 63029967 189,00
225 270 M12 A 63029969 157,00
285 350 M16 A 63029970 163,00
195 230/270 M10/M12 D 63029971 201,00
185 210 M10 A 63029972 189,00
260 310 M12 A 63029975 189,00
165 186 M10 A 63029976 189,00
195 300 M12 A 63029977 164,00
305 330 M12 A 63030810 189,00

- - - plaque pleine 63032086 285,00
210 235 M10 A 63029980 357,00
270 298 M12 A 63029981 266,00
325 400 M12 A 63030809 298,00
220 235 M10 A 63039586 282,00

- - - plaque pleine 8718578316 281,00
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Systèmes de régulation Logamatic 4211 (régulation climatique, sonde 
 extérieure) et Logamatic 4212 (régulation standard à température constante)

HK1 HK2 HK3

Exécution de baseLogamatic 4211 Avec FM442 en option

*) Exemple avec Logamatic 4211 (régulation climatique) 

*)

 = compris;  = option; ◆ = nécessaire; - = pas applicable

Module Logamatic 
4211

Logamatic 
4212

Code 30005003 30004390 Code Prix
Prix 1.080,00 517,00

Module Nombre d’emplacements libres 2 2

FM442 module pour 2 circuits avec ou sans vanne mélangeuse. Inclus une 
sonde de t° de départ  - 30004881 253,00

FM443 

module pour installation solaire jusqu’à 2 utilisateurs. 
Système high flow / low flow avec régulation de la pompe solaire. 
Inclus 1 sonde collecteur et 1 sonde boiler. Maximum 1 module par 
tableau

 - 30006807 334,00

FM444 module pour intégration d’une seconde source de chaleur (chaudière 
ou boiler tampon)  - 8718589927 376,00

FM445 
module pour préparation d’eau chaude sanitaire 
par un échangeur à plaques externe (LAP / LSP). 
Inclus 3 sondes sanitaires. Maximum 1 par tableau

 - 7747300977 631,00

FM446
interface EIB pour relier la régulation chauffage avec un système 
domotique pourvu du BUS d’installation EIB européen. Maximum 1 
module par tableau

 - 30007261 275,00

FM448 module pour signalisation de panne via un contact libre de potentiel, 
entrée et sortie 0 – 10 V. Maximum 1 module par tableau  - 30006066 235,00

ZM 426 Module de commande pour ajouter un 2ième aquastat de sécurité 
complémentaire STB.   5016861 76,00

ZM 427
module de commande pour gestion d'une vanne 3 voies motorisées 
chaudière et d'un circulateur de protection chaudière.
Uniquement en combinaison avec Logamatic 4212.

-  30005381 222,00

Accessoires
R-MEC2 set support mural pour MEC2  - 5720812 79,00

BFU commande à distance avec sonde de t° ambiante et 
touches de sélection du régime de chauffe  - 30002258 95,00

BFU/F idem BFU avec récepteur pour horloge radio-pilotée 
pour commutation automatique heure été / hiver  - 30002274 112,00

SRF sonde de t° ambiante séparée pour BFU/F  - 5993226 18,55
FV/FZ sonde de t° de départ pour FM441/442  - 5991376 26,95

FSS sonde référence pour 2e utilisateur en combinaison 
avec vanne 3 voies VS-SU. Accessoire pour FM443  - 5991520 21,00

Module PWM Module de conversion pour pompes électroniques , pour module 
FM443/FM445, prévoir 1 module par pompe électronique 7735600194 120,00

ECS AS1 set de sonde boiler Ø 9 mm  - 5991384 27,20
Doigt de gant R½" longueur 100 mm  - 5446142 13,55
Câble 2e 
allure Pour Logamatic 4211 (inclus dans Logamatic 4212)  - 7747026231 40,70
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Systèmes de régulation Logamatic 4321 - 4322 - cascade

*) Sonde bouteille casse-pression (sonde stratégie) comprise avec le module FM458 

HK1 HK2 HK3

Logamatic 4321/4322 Avec module FM442 
en option

Avec module FM441 
en optioncascade plusieurs chaudières

*)

*)

 = compris;  = option; ◆ = nécessaire; - = pas applicable

Module Logamatic 
4321

Logamatic 
4322

Code 7747310463 7747310484 Code Prix
Prix 1.237,00 964,00

Module Nombre d’emplacements libres 4 4

FM441
module pour 1 circuit avec ou sans vanne mélangeuse et 1 cir-
cuit d’ECS avec pompe de boucle sanitaire. Inclus sonde ECS. 
Maximum 1 module par tableau

  30004864 257,00

FM442 module pour 2 circuits avec ou sans vanne mélangeuse. Inclus 
une sonde de t° de départ   30004881 253,00

FM443 

module pour installation solaire jusqu’à 2 utilisateurs. 
Système high flow / low flow avec régulation de la pompe 
solaire. Inclus 1 sonde collecteur et 1 sonde boiler. Maximum 1 
module par tableau

  30006807 334,00

FM444 module pour intégration d’une seconde source de chaleur 
(chaudière ou boiler tampon)   8718589927 376,00

FM445 
module pour préparation d’eau chaude sanitaire 
par un échangeur à plaques externe (LAP / LSP). 
Inclus 3 sondes sanitaires. Maximum 1 par tableau

  7747300977 631,00

FM446
interface EIB pour relier la régulation chauffage avec un sys-
tème domotique pourvu du BUS d’installation EIB européen. 
Maximum 1 module par tableau

  30007261 275,00

FM448
module pour signalisation de panne via un contact libre de 
potentiel, entrée et sortie 0 – 10 V. Maximum 1 module par 
tableau

  30006066 235,00

FM458 module pour piloter une cascade de maximum 4 chaudières 
gaz modulantes (uniquement avec 4321 - maximum 2 modules)  - 7747310202 374,00

Accessoires

R-MEC2 set support mural pour MEC2   5720812 79,00

BFU commande à distance avec sonde de t° ambiante et 
touches de sélection du régime de chauffe   30002258 95,00

BFU/F  idem BFU avec récepteur pour horloge radio-pilotée 
pour commutation automatique heure été / hiver   30002274 112,00

SRF sonde de t° ambiante séparée pour BFU/F   5993226 18,55
FV/FZ sonde de t° de départ pour FM441/442   5991376 26,95

FSS sonde référence pour 2e utilisateur en combinaison 
avec vanne 3 voies VS-SU. Accessoire pour FM443   5991520 21,00

Module PWM Module de conversion pour pompes électroniques , pour mo-
dule FM443/FM445, prévoir 1 module par pompe électronique 7735600194 120,00

Doigt de gant R½" longueur 100 mm   5446142 13,55
Rallonge Pour câble 2ème allure, 8 m   7079690 30,25
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Accessoires 

Article Description Code Prix
Accessoires de sécurité

Armature de sécurité 
SB745

Distributeurs à 4 éléments livré avec
• Robinet de fermeture KFE de remplissage et 
de vidange avec raccord fileté

• Manomètre avec robinet d'arrêt et de test
• Prévu pour le raccordement complémentaire 

de 2 limiteurs maximum de pression et un 
contrôleur minimum de pression d'eau

• Conforme suivant EN 12828

8718583198 603,00

Limiteur de pression maxi-
mum DSL

• Limiteur de pression maximum Sauter DSH 
143-F001

• Echelle de réglage 0.5 - 6 bar
• Pression maximale autorisée 16 bar
• Pour set de sécurité chaudière/tuyau distri-

buteur

81855160 436,00

Limiteur de pression mini-
mum DSL

• Limiteur de pression minimum Sauter DSL 
143-F001

•  Echelle de réglage 0.5 - 6 bar
• Pression maximale autorisée 16 bar
• Pour set de sécurité chaudière/tuyau distri-

buteur

81370440 349,00

Set limiteur de pression 
maximum et de tempé-
rature

Set composé de 
• Limiteur de pression maximale Sauter DSH 

143 F 001
• Limiteur de température de sécurité Sauter 

RAK 13.5050 B
• Comme alternative au pot de détente suivant 

EN 12828 pour installation avec STB <110 °C 
et P > 300 kW

7738325221 579,00

Raccord chaudière

• Raccord fumées avec point de mesure et 
collier d'étanchéité

• Agrandissement DN253 vers DN315 en PP
87090668 267,00

• Raccord fumées avec point de mesure et 
collier d'étanchéité

• Agrandissement DN300 vers DN315 en PP
87090670 299,00

Manchette d'étanchéité 
fumée

• Pour liaison sûre et étanche entre chaudière et 
conduit de cheminée

• DN250 5354334 78,00

• DN300 5354336 121,00

Neutralisation gaz

Système de neutralisation 
condensats NE0.1

• Comprenant bac plastique avec produit de neutralisation
• Inclus granulat
• Pour puissance chaudière de max. 800 kW

8718576749 426,00

Système de neutralisation 
avec pompe de relevage 
NE1.1

• Comprenant bac en plastique avec produit de neutralisa-
tion

• Pompe à condensat régulée par le niveau avec hauteur 
manométrique env. 2 m

• Inclus granulat
• Avec contact pour arrêt brûleur si niveau max. dépassé 

(230 V) pas compatible avec borne EV des chaudières 
murales

• Pour puissance chaudière de max. 850 kW

7736614215 821,00
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Accessoires 

Article Description Code Prix

Système de neutralisation 
avec pompe de relevage 
NE2.0

• Système de neutralisation auto-contrôlant 
• Comprenant un bac plastique robuste avec produit de 

neutralisation
• Pompe à condensat contrôlée par le niveau avec hauteur 

manométrique env. 2 m
• Inclus granulat
• Avec diodes LED pour affichage défaut et remplissage 
• Possibilité d'envoi signal à par exemple d'autre systèmes 

type DDC
• Pour puissance chaudière max. de 1.500 kW

8738612817 1.866,00

Produit neutralisation 
10 kg

Produit de neutralisation pour remplissage des systèmes de 
neutralisation NE0.1, NE1.1, NE2.0 7115120 143,00

Neutralisation fioul

Système de neutralisation 
RNA-E2

• Nettoye et filtre les condensats d'une chaudière au fioul 
avec réglage du pH

• Comprenant bac plastique à 2 chambres
• Inclus 10kg de granulat de marbre pour fioul, 10 filtres et 

tuyau de condendat DN40 longueur 1m
• Entrée condensat 160mm, sortie condensat 148 mm
• Puissance chaudière ≤ 1000kW 

7747208519 2.262,00

RNA-E3

• Nettoye et filtre les condensats d'une chaudière au fioul 
avec réglage du pH

• Neutralisation liquide avec deux pompes
• Comprenant  2 compartiments l’un au-dessus de l’autre 

et un
• bidon externe de 30 litres contenant le liquide de neutrali-

sation pH
• Inclus 5kg de granulat de marbre pour fioul, 10 filtres et 

tuyau de condendat DN40 longueur 1m
• Entrée condensat 160mm, sortie condensat 90mm
• Pour puissance chaudière fioul ≤ 3000kW

7747208520 3.199,00

Recharge neutralisation 
fioul

• Pour RNA-E1/E2/E3 
• 10kg de de granulats 7747208522 149,00

Recharge neutralisation • 5 paquets de granulats RNA-E_ 80440360 79,00
Recharge neutralisation • 10 filtres pour RNA-E_  80440410 72,00
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Exemple de schéma hydraulique - une chaudière

Chaudière et accessoires Quantité Code
Chaudière Logano plus SB745 800 kW 1 x 7736603241
Plaque brûleur à  percer 1 x 63032086
Unité de neutralisation condensats NE0.1 1 x 8718576749
Brosse de nettoyage 1 x 8718583225
Régulations et accessoires
Régulation Logamatic 4211 avec MEC2 1 x 30005003
Module FM442 1 x 30004881
Sonde boiler AS1 1 x 5991384
Sonde départ/retour FV/FZ 2 x 5991376
Production ECS et accessoires
Préparateur ECS (boiler SU1000.5-C en exemple) 1 x 7736502270
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Exemple de schéma hydraulique - cascade

Chaudière et accessoires Quantité Code
Chaudière Logano plus SB745 800 kW 2 x 7736603241
Plaque brûleur à  percer 2 x 63032086
Unité de neutralisation condensats NE0.1 2 x 8718576749
Brosse de nettoyage 2 x 8718583225
Régulations et accessoires
Régulation Logamatic 4321 avec MEC2 1 x 7747310463
Régulation Logamatic 4322 1 x 7747310484
Module FM458 1 x 7747310202
Module FM442 1 x 30004881
Module FM441 1 x 30004864
Sonde départ/retour FV/FZ 2 x 5991376
Production ECS et accessoires
Préparateur ECS (boiler SU1000.5-C en exemple) 1 x 7736502270
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Implémentation dans la chaufferie

BGR

LBR + 200
mind. 800 3)

L

AV

AH

400
(50)

906

Chaudière Logano plus SB745
Taille 800 1000 1200
AH mm 1000 (800) 1000 (800) 1000 (800)
AV mm 1800 (900) 1800 (1100) 1800 (1100)
L mm 2545 2580 2580
BGR mm 960 1040 1040
Longueur du socle (au moins) mm 2300 2300 2300
Largeur du socle mm 1060 1140 1140
Min. poids kg 1510 1760 1790

* La hauteur du passage de porte peut être réduite de 140 mm en enlevant le socle support chaudière 
Valeurs minimales entre parenthèses

Dimensions du socle à réaliser sur site

LGR BGR

BS

BB5

1

2

3

2

4

3

44
(39)1)

[1] Ketel
[2] Rail U-profiel
[3] Omega-vormige klemveer
[4] Sokkel
[5] Zijdelingse aanslag
1) Onder druk

Chaudières à 
condensation
Logano plus

Taille de
chaudière Rail profilé en U Dimensions des ressorts en forme d’oméga/rails 

insonorisants Poids

Longueur LGR 
[mm]

Longueur BS [mm] Longueur 
BGR [mm]

Quantité ×  
Longueur
[pièce × mm]

Largeur
BB
[mm]

[kg]

SB745 800 - - - 4 x 640 55 -
100/1200 - - - 4 x 790 55 -
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Caractéristiques techniques 

VSLVKAAB

AKO
EL

RK1

RK2

L 

LGR 

A1 A2 A3 

BGR

140

HEB 

HBT 

LK 

1300

BRG 

906

LBT 

HAA 

HRK2 

HRK1 

HK 

HAKO 

A7 

A4 A5 

A6 

ØDAAi 

HEL 

B

Type de chaudière 800 1000 1200

Longueur
L mm 2545 2580 2580
LK mm 2360 2395 2395

Largeur B mm 960 1040 1040
Largeur avec régulation BRG mm 1220 1330 1330
Hauteur1) HK mm 2014 2192 2192

Dimensions introduction chaufferie
longueur2) mm 2405 2455 2455
largeur mm 960 1040 1040
hauteur mm 1874 2052 2052

Surface au sol du socle BGR / BLGR mm 960/2060 1040/2060 1040/2060

Sortie fumées
HAA mm 1064 1193 1193
∅ DAA intérieur DN 253 303 303
A4 mm 299 348 348

Foyer
longueur mm 1904 1954 1954
∅ intérieur mm 630 688 688

Porte brûleur LBT / HBT mm 227/1508 227/1653 227/1653
Profondeur minimal de la tuyère brûleur mm 210 210 210

Départ chaudière3)
∅ VK PN6 DN 100 125 125
A2 mm 403 405 405

Retour chaudière 1
∅ RK1 PN6 DN 100 125 125
HRK1 mm 1007 1148 1148
A5 mm 320 380 380

Retour chaudière 2
∅ RK2 PN6 DN 80 100 100
HRK2 mm 300 263 263
A5 mm 320 390 390

Départ sécurité
∅VSL PN16 DN 65 65 65
A3 mm 400 400 400

Raccordement armature de sécurité
∅AAB DN G1 G1 G1
A1 mm 1200 1245 1245

Sortie des condensats
∅AKO DN 40 40 40
HAKO mm 180 180 180
A7 mm 71 70 70

Vidange
∅HEL DN R1 R1 R1
HEL mm 161 164 164
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Type de chaudière 800 1000 1200
Taux CO2-  gaz / mazout % 10/13
Poids net kg 1540 1792 1822
Contenance en eau l 930 1200 1190
Poids en fonctionnement sans brûleur kg 2440 2960 2980
Contenance en gaz l 1020 1310 1320
Tirage nécessaire Pa suivant le brûleur (50) 5)

Pertes de charge côté fumée mbar 6,4 6,5 7,5
Température de départ autorisée4) °C 110
Pression de service autorisée bar 6,0
Agrément CE chaudière CE-0085 CM 0479

Débit calorifique Qn (puissance brûleur)
charge pleine kW 742 928 1114
charge partielle 30% kW 223 278 334

Régime de température 50/30 °C

Puissance nominale Pn gaz
charge pleine kW 800 1000 1200
charge partielle kW 243 303 364

Puissance nominale Pn mazout
charge pleine kW 770 962 1155
charge partielle kW 233 292 351

Température des fumées6)
charge pleine °C 40 40 40
charge partielle °C 30 30 30

Débit masique des fumées
charge pleine kg/s 0,300 0,375 0,451
charge partielle kg/s 0,089 0,112 0,134

Régime de température 80/60 °C
Puissance nominale Pn gaz charge pleine kW 725 906 1090

Température des fumées6)
charge pleine °C 66 66 66
charge partielle 30% °C 36 36 36

Débit masique des fumées
charge pleine kg/s 0,316 0,395 0,475
charge partielle 30% kg/s 0,095 0,118 0,142

1. Pour réduire la hauteur d'introduction en chaufferie, les  longerons de châssis de 140mm peuvent être démontés.
2. Après démontage de la porte du brûleur
3. Brides suivant EN 1092-1
4. Température aquastat de sécurité STB (limiteur de sécurité de température). Température de départ maximale possible = Température aquastat de 

sécurité (STB) - 18K. Exemple: Température aquastat de sécurité STB=100°C, la température de départ maximale possible = 100 - 18 = 82°C
5. Valeur entre parenthèses est  le tirage en dépression maximum recommandé
6. La température minimale des gaz de combustion pour le calcul de la cheminée selon la norme EN 13384-1. Les températures des fumées peuvent varier 

selon le réglage du brûleur et de la température réelle du système

Conditions d’utilisation
 – Pression de service maxi : 6 bar
 – Température maxi départ (sécurité) : 110°C

Conformes aux exigences des directives européennes:
 – Directives appareils gaz 90/396 /CEE
 – Directives rendements 92/42 /CEE
 – Directives basse tension 2006/95/CEE
 – Compatibilité électromagnétique 2004/108/CEE
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Données techniques

Facteur de correction de la puissance thermique nominale pour différent régime de 
température 

Différence de température 10-25 K, facteur de 1,0 à 50/30°C
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Efficacité de la chaudière

Charge de chaudière relativeK

 
Efficacité de la chaudière en fonction de la charge 
de la chaudière (Valeurs moyennes de toutes les séries 
des puissances)
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Pertes thermiques en régime stabilisé

Perte thermiques en régime stabilisé en fonction 
de la température moyenne de la chaudière 
(Valeurs moyennes de la série des puissances)

Pertes à l’état de veilleqB

K Température moyenne de l’eau de chaudière
a
b
c

Logano plus SB325
Logano plus SB625
Logano plus SB745
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Logano plus GE315 
Chaudière en éléments de fonte de 115 à 260 kW

Principe thermostream
Ce principe consiste à mélanger grâce à une construction 
spécifique du corps de chauffe l'eau froide de retour avec 
de l'eau chaude de départ, pour éviter toute formation de 
condensats. Elle fonctionne pour tous les débits d'eau. 
La circulation de l'eau, les aubes directrices et l'effet 
d'induction assurent un fonctionnement sec dans le foyer 
de la chaudière Ecostream en régime stabilisé.

Vue d’ensemble

Logano plus 
GE315 sans

Logamatic  
4211 / 4212

Logamatic  
4321 / 4322

séparé

Logano plus 
GE315

-115 kW
-160 kW
-195 kW
-220 kW
-260 kW

dépendant de 
l’air ambiant

sans

Chaudière sol Brûleur Exécution Régulation Systèmes 
d’amenée d’air 
/ Evacuation

Production 
d'eau chaude
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Caractéristiques

Domaines d’application
 – Immeuble d'appartements.
 – Bâtiments tertiaires ou industriels. 
 – Fonctionnement en appareil ouvert (type B). 

Description
 – Les chaudières à condensation Logano plus GE315 sont 

des chaudières Ecostream équipées chacune en aval 
d'un échangeur à condensation de chaleur thermique

 – Chaudière sol à trois parcours. 
 – Pour mazout désulfuré ou gaz.
 – Fonctionnement pour mazout pauvre en souffre sans 

restriction (un kit de conversion est nécessaire).
 – Mazout à faible teneur en soufre avec ajout de maximum 

10 % de biocomposants.
 – L'utilisation de brûleur bi-combustible mazout/gaz est 

possible dans le respect des conditions suivantes:
 – Température minimale de départ de l'échangeur de 

chaleur à condensation en fonctionnement à 60 ° C
 – Deux fois par an inspection visuelle et, si nécessaire, 

le nettoyage de l'échangeur de chaleur pour un fonc-
tionnement combiné avec du mazout et du gaz.

 – L'utilisation de brûleur bi-combustible mazout/gaz 
est possible dans le respect des conditions suivantes:

 – Température minimale de départ de l'échangeur de 
chaleur à condensation en fonctionnement à 60 ° C

 – Deux fois par an inspection visuelle et, si nécessaire, 
le nettoyage de l'échangeur de chaleur pour un fonc-
tionnement combiné avec du mazout et du gaz

 – Un bref retour au mazout (maximum 4 semaines par 
an)

 – Les condensats obtenu par un fonctionnement au 
mazout doivent être évacuer séparément et neutrali-
ser par rapport au fonctionnement au gaz

 – Chaudière et échangeur géométriquement adapté.
 – Tous les gaz de fumées et eau de condensation en 

contact avec l'échangeur sont en acier inoxydable ainsi 
que la liaision gaz de fumées à la chaudière. Sections de 
la chaudière en fonte GL 180 M

 – Technologie Thermostream. 
 – Pression de service 6 bar. 
 – 5 modèles disponibles : 115, 160, 195, 220 et 260  kW. 

Combinaisons possibles
 – Combinaisons polyvalentes dans le choix des brûleurs, 

régulateurs et boiler ECS. 
 – Large gamme d'accessoires pour un montage rapide et 

élégant.

Livraison
 – Livraison de la chaudière en éléments séparés. Ainsi le 
transport est facilité dans des espaces confinés. 

 – Assemblage des éléments en option (nous consulter, 
montage de la jaquette non compris). 

Equipement
 – Chaudière à éléments en fonte construite suivant le 

système à trois parcours.
 – Avec un robuste capot supérieure et une enveloppe 

calorifuge de 80 mm, jaquette bleue. 
 – Pieds caoutchoutés réglables avec amortisseurs 

sonores pour un alignement précis de l'échangeur de 
chaleur.

Performance
 – Rendement annuel d’exploitation jusqu‘à 94 %
 – Technologie Thermostream avec hausse interne de la 

température de retour par mélange des eaux de départ 
et de retour dans la chaudière même: pas de tempéra-
ture minimum de retour, pas de pompe de recyclage 
(pas de débit mini mum), pas de choc thermique (tube 
injecteur). 

 – La chambre de combustion optimisée et une faible 
charge de la chambre de combustion constituent les 
conditions idéales pour les émissions faibles de pol-
luants 

Technologie
 – L'échangeur de chaleur à condensation fonctionne 

selon le principe de l'échangeur de chaleur à contre-cou-
rant pour une utilisation très efficace de la technologie 
des chaudières à condensation.

 – De conception simple d'ingénierie en usine par la tech-
nologie Thermostream dans la zone de la chaudière. Par 
conséquent, aucune exigence de débit minimum et la 
température minimale de retour. Ainsi, cette possiblité 
d'avoir des températures de retour faible permet une 
grande utilisation de la technologie à condensation.

 – L'échangeur de chaleur est doté de deux raccordements 
de retour pour le raccordement séparé d'un circuit 
basse et haute température.

 – Chaudière en fonte grise globulaire et lamellaire 
(GL180M) qui combine une excellente tenue à la corro-
sion avec des propriétés mécaniques idéales. 

 – 3 parcours de fumées entourant complètement le foyer. 
 – Foyer entièrement refroidi par eau. 
 – Isolation thermique efficace et porte du brûleur très 

bien isolée de façon à réduire la perte de chaleur au 
minimum.

Utilisation
 – Avec porte frontale pivotant vers la droite ou vers la 

gauche.

Régulation
 – Tableau de commande à température constante Loga-

matic 4212.
 – Régulation climatique Logamatic 4211 pour une 

chaudière ou Logamatic 4321/4322 et FM458 pour une 
cascade de chaudières.
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Modèle kW 115 160 195 220 260
Hauteur chaudière  
avec régulation mm 1195 1195 1195 1195 1195

Hauteur échangeur mm 1203 1203 1314 1314 1314
Largeur chaudière mm 880 880 880 880 880
Largeur échangeur mm 514 514 614 664 664
Longueur totale mm 2075 2235 2568 2778 2938
Poids kg 650 735 860 967 1055
Nombre d'éléments 5 6 7 8 9
Contenance en eau l 221 249 317 376 399
Volume foyer l 249 283 372 453 490
Résistance côté fumée mbar 0,7 1,5 1,5 1,8 1,9

Equipement : 
 – Chaudière sol en fonte à éléments séparés
 – Livrée sans tableau de commande (à prévoir en option)
 – Livrée sans brûleur (à prévoir en option)
 – Livrée sans plaque brûleur (à prévoir en option)

Livraison en éléments séparés

Article Production d'eau 
chaude

Puissance en kW
Code Prix

à 50/30 °C gaz/fioul
Logano plus GE315-115 sans WT40-21-G1 115/108,7 7025530 7.937,00
Logano plus GE315-160 sans WT40-21-G1 160/151,2 7025535 8.319,00
Logano plus GE315-195 sans WT50-21-G1 195/184,3 7025540 10.888,00
Logano plus GE315-220 sans WT60-11-G1 220/207,9 7025545 11.705,00
Logano plus GE315-260 sans WT60-22-G1 260/245,7 7025550 12.563,00
Set de conversion fioul WT30/40 7747024920 287,00
Set de conversion fioul WT50/60/70 7747024921 354,00

Remarque : Les chaudières ne peuvent pas être livrées sans tableau de contrôle, pour raison de sécurité.

Article Code Prix
Rails d’insonorisation GE315 (le jeu) Puissance 

115 5093030 286,00
160 5093032 339,00
195 5093034 349,00
220 5093036 387,00
260 5093038 399,00

Contre brides carrées

Les contre-brides ne sont pas incluses 
dans le prix des chaudières. Précisez le 
diamètre souhaité lors de votre com-
mande svp (option, prévoir 2 pièces.)

DN50 5430746 27,20

DN65 5430748 27,20

Plâques bruleurs Ø D Ø K1 Ø K2 Boulons Plaque Code Prix

D
K

M10

M10

M8

M8

M8

M8

BA

D
K

160 200/3001) M10 A 5431315 174,00
165 186 M10 A 7057648 174,00
140 170 M8/M10 B 5431312 174,00

plaque pleine à forer 8718575188 137,00

Remarque: vérifier impérativement la compatibilité dimensionnelle avec le type de brûleur retenu.
1) Gabarit de perçage tourné de 15 ° vers la gauche

Pour la mise en service - voir tarif Buderus Service en vigeur
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Article Code Prix
Nettoyage

Brosse de nettoyage
Pour le nettoyage du foyer et des parcours de fumées 115-160kW 83570082 70,00
Pour le nettoyage du foyer et des parcours de fumées 195-260kW 83570083 65,00
Pour le nettoyage de l'échangeur INOX 80393035 20,40

Accessoires

Manchette pour coude 90°

• Manchette d'étanchéité pour l'utilsation d'un coude 90° intermédiaire 
• Prévu pour la fumisterie SUR épaisseur de paroi de 2 mm (voir tarif 

accessoires)
• DN 180"

5354412 207,00

Pour la mise en service - voir tarif Buderus Service en vigeur
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Systèmes de régulation Logamatic 4211 (régulation climatique, sonde 
 extérieure) et Logamatic 4212 (régulation standard à température 
constante)

HK1 HK2 HK3

Exécution de base Avec FM442 en optionLogamatic 4211
alternative 
Logamatic 4212

 = compris;  = option; ◆ = nécessaire; - = pas applicable

Module Logamatic 
4211

Logamatic 
4212

Code 30005003 30004390 Code Prix
Prix 1.080,00 517,00

Module Nombre d’emplacements libres 2 2

FM442 module pour 2 circuits avec ou sans vanne mélangeuse. Inclus une 
sonde de t° de départ  - 30004881 253,00

FM443 

module pour installation solaire jusqu’à 2 utilisateurs. 
Système high flow / low flow avec régulation de la pompe solaire. 
Inclus 1 sonde collecteur et 1 sonde boiler. Maximum 1 module par 
tableau

 - 30006807 334,00

FM444 module pour intégration d’une seconde source de chaleur (chaudière 
ou boiler tampon)  - 8718589927 376,00

FM445 
module pour préparation d’eau chaude sanitaire 
par un échangeur à plaques externe (LAP / LSP). 
Inclus 3 sondes sanitaires. Maximum 1 par tableau

 - 7747300977 631,00

FM446
interface EIB pour relier la régulation chauffage avec un système 
domotique pourvu du BUS d’installation EIB européen. Maximum 1 
module par tableau

 - 30007261 275,00

FM448 module pour signalisation de panne via un contact libre de potentiel, 
entrée et sortie 0 – 10 V. Maximum 1 module par tableau  - 30006066 235,00

ZM 426 Module de commande pour ajouter un 2ième aquastat de sécurité 
complémentaire STB.   5016861 76,00

ZM 427
module de commande pour gestion d'une vanne 3 voies motorisées 
chaudière et d'un circulateur de protection chaudière.
Uniquement en combinaison avec Logamatic 4212.

-  30005381 222,00

Accessoires
R-MEC2 set support mural pour MEC2  - 5720812 79,00

BFU commande à distance avec sonde de t° ambiante et 
touches de sélection du régime de chauffe  - 30002258 95,00

BFU/F idem BFU avec récepteur pour horloge radio-pilotée 
pour commutation automatique heure été / hiver  - 30002274 112,00

SRF sonde de t° ambiante séparée pour BFU/F  - 5993226 18,55
FV/FZ sonde de t° de départ pour FM441/442  - 5991376 26,95

FSS sonde référence pour 2e utilisateur en combinaison 
avec vanne 3 voies VS-SU. Accessoire pour FM443  - 5991520 21,00

Module PWM Module de conversion pour pompes électroniques , pour module 
FM443/FM445, prévoir 1 module par pompe électronique 7735600194 120,00

ECS AS1 set de sonde boiler Ø 9 mm  - 5991384 27,20
Doigt de gant R½" longueur 100 mm  - 5446142 13,55
Câble 2e 
allure Pour Logamatic 4211 (inclus dans Logamatic 4212)  - 7747026231 40,70
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Systèmes de régulation Logamatic 4321 - 4322 - cascade

*) Sonde bouteille casse-pression (sonde stratégie) comprise avec le module FM 458 

HK1 HK2 HK3

Logamatic 4321 + 4322 + FM458 Avec module FM 442 
en option

*)

*)

Fonction avec FM 441  
comme accessoire

 = compris;  = option; ◆ = nécessaire; - = pas applicable

Module Logamatic 
4321

Logamatic 
4322

Code 7747310463 7747310484 Code Prix
Prix 1.237,00 964,00

Module Nombre d’emplacements libres 4 4

FM441
module pour 1 circuit avec ou sans vanne mélangeuse et 1 cir-
cuit d’ECS avec pompe de boucle sanitaire. Inclus sonde ECS. 
Maximum 1 module par tableau

  30004864 257,00

FM442 module pour 2 circuits avec ou sans vanne mélangeuse. Inclus 
une sonde de t° de départ   30004881 253,00

FM443 

module pour installation solaire jusqu’à 2 utilisateurs. 
Système high flow / low flow avec régulation de la pompe 
solaire. Inclus 1 sonde collecteur et 1 sonde boiler. Maximum 1 
module par tableau

  30006807 334,00

FM444 module pour intégration d’une seconde source de chaleur 
(chaudière ou boiler tampon)   8718589927 376,00

FM445 
module pour préparation d’eau chaude sanitaire 
par un échangeur à plaques externe (LAP / LSP). 
Inclus 3 sondes sanitaires. Maximum 1 par tableau

  7747300977 631,00

FM446
interface EIB pour relier la régulation chauffage avec un sys-
tème domotique pourvu du BUS d’installation EIB européen. 
Maximum 1 module par tableau

  30007261 275,00

FM448
module pour signalisation de panne via un contact libre de 
potentiel, entrée et sortie 0 – 10 V. Maximum 1 module par 
tableau

  30006066 235,00

FM458 module pour piloter une cascade de maximum 4 chaudières 
gaz modulantes (uniquement avec 4321 - maximum 2 modules)  - 7747310202 374,00

Accessoires

R-MEC2 set support mural pour MEC2   5720812 79,00

BFU commande à distance avec sonde de t° ambiante et 
touches de sélection du régime de chauffe   30002258 95,00

BFU/F  idem BFU avec récepteur pour horloge radio-pilotée 
pour commutation automatique heure été / hiver   30002274 112,00

SRF sonde de t° ambiante séparée pour BFU/F   5993226 18,55
FV/FZ sonde de t° de départ pour FM441/442   5991376 26,95

FSS sonde référence pour 2e utilisateur en combinaison 
avec vanne 3 voies VS-SU. Accessoire pour FM443   5991520 21,00

Module PWM Module de conversion pour pompes électroniques , pour mo-
dule FM443/FM445, prévoir 1 module par pompe électronique 7735600194 120,00

Doigt de gant R½" longueur 100 mm   5446142 13,55
Rallonge Pour câble 2ème allure, 8 m   7079690 30,25
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Accessoires 

Article Description Code Prix
Accessoires de sécurité

Contrôleur minimum de 
pression d'eau

• Contrôle la pression minimum de la chaudière
• Comme alternative à la sécurité manque d'eau WMS 

suivant EN 12828 pour installation avec STB <110 °C et P 
≤ 300 kW

5176017 96,00

Kit de base de sécurité 
GE315

• Groupe armature sécurité chaudière PN6 DN65
• Contrôleur minimum de pression d'eau
• Thermomètre, manomètre avec robinet d'arrêt et de test
• Robinet de fermeture KFE de remplissage et de vidange 
avec raccord filet 

• Conforme suivant EN 12828

5584473 1.053,00

Limiteur de pression 
 maximum DSL

• Limiteur de pression maximum Sauter DSH 143-F001
• Echelle de réglage 0.5 - 6 bar
• Pression maximale autorisée 16 barPour set de sécurité 

chaudière/tuyau distributeur

81855160 436,00

Limiteur de pression mini-
mum DSL

• Limiteur de pression minimum Sauter DSL 143-F001
• Echelle de réglage 0.5 - 6 bar
• Pression maximale autorisée 16 bar
• Pour set de sécurité chaudière/tuyau distributeur

81370440 349,00

Manchette d'étanchéité 
fumée

• Pour liaison sûre et étanche entre chaudière et conduit de 
cheminée

• DN180
5354330 75,00

Nettoyage

Nettoyage chaudière 
GE315

• Brosse de nettoyage pour foyer et carneaux
• Composé de 3 brosses avec manche
• Pour puissance 115-160kW

83570082 70,00

• Brosse de nettoyage pour foyer et carneaux
• Composé de 3 brosses avec manche
• Pour puissance 195-260kW

83570083 65,00

Brosse échangeur INOX • Brosse de nettoyage pour échangeur thermique INOX 
Pour Logano plus  SB325/GE315/GE515 80393035 20,40

Neutralisation gaz

Système de neutralisation 
condensats NE0.1

• Comprenant bac plastique avec produit de neutralisation
• Inclus granulat
• Pour puissance chaudière de max. 800 kW

8718576749 426,00

Système de neutralisation 
avec pompe de relevage 
NE1.1

• Comprenant bac en plastique avec produit de neutralisa-
tion

• Pompe à condensat régulée par le niveau avec hauteur 
manométrique env. 2 m

• Inclus granulat
• Avec contact pour arrêt brûleur si niveau max. dépassé 

(230 V) pas compatible avec borne EV des chaudières 
murales

• Pour puissance chaudière de max. 850 kW

7736614215 821,00

Système de neutralisation 
avec pompe de relevage 
NE2.0

• Système de neutralisation auto-contrôlant 
• Comprenant un bac plastique robuste avec produit de 

neutralisation
• Pompe à condensat contrôlée par le niveau avec hauteur 

manométrique env. 2 m
• Inclus granulat
• Avec diodes LED pour affichage défaut et remplissage 
• Possibilité d'envoi signal à par exemple d'autre systèmes 

type DDC
• Pour puissance chaudière max. de 1.500 kW

8738612817 1.866,00

Produit neutralisation 
10 kg

Produit de neutralisation pour remplissage des systèmes de 
neutralisation NE0.1, NE1.1, NE2.0 7115120 143,00
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Accessoires 

Article Description Code Prix
Neutralisation fioul

Système de neutralisation 
RNA-E1

• Nettoye et filtre les condensats d'une chaudière au fioul 
avec réglage du pH

• Comprenant bac plastique à 2 chambres
• Inclus 5kg de granulat de marbre pour fioul, 10 filtres et 

tuyau de condendat DN40 longueur 1m
• Entrée condensat 160mm, sortie condensat 148 mm
• Pour puissance chaudière ≤ 500kW 

7747213254 1.599,00

Recharge neutralisation 
fioul

• Pour RNA-E1/E2/E3 
• 10kg de de granulats 7747208522 149,00

Recharge neutralisation • 5 paquets de granulats RNA-E_ 80440360 79,00
Recharge neutralisation • 10 filtres pour RNA-E_  80440410 72,00
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Exemple de schéma hydraulique - une chaudière

Chaudière et accessoires Quantité Code
Chaudière Logano plus GE315 115 kW en éléments non assemblés 1 x 7025530
Plaque brûleur à percer 1 x 7057648
Bride carré, 110, à souder, DN 50 2 x 5430746
Régulations et accessoires
Logamatic 4211 1 x 30005003
Câble 2ème allure 1 x 7747026231
Module FM442 1 x 30004881
Sonde ECS avec broche AS1 1 x 5991384
Production ECS et accessoires
Préparateur ECS (en exemple boiler Logalux SU500.5-B) 1 x 7736502254
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Exemple de schéma hydraulique - cascade

ECO-CAN Bus
2x0.75mm2
faradisé

Chaudière et accessoires Quantité Code
Chaudière Logano plus GE315 115 kW en éléments non assemblés 2 x 7025530
Plaque brûleur à percer 2 x 7057648
Bride carré, 110, à souder, DN50 4 x 5430746
Régulations et accessoires
Logamatic 4321 avec MEC2 1 x 7747310463
Logamatic 4322 1 x 7747310484
Module FM458 1 x 7747310202
Module FM442 1 x 30004881
Sonde départ/retour FV/FZ pour le second circuit chauffage du module FM442 1 x 5991376
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Implémentation dans la chaufferie

L

B

4502)2)AH

min.
400

200
(0)

LBR

AV

AH
1)

AV

L1

B1

LBR

400
(150)

200

AH

LBR en fonction du brûleur sélectionné

(0)

AA2)

AA1)

1) pour une sortie des fumées à l'arrière de la chaudière
2) pour une sortie des fumées à en équerre à 90° de la chaudière 

Taille chaudière (kW) AV 
1) (mm) AH 

1) (mm) L (mm) L1 2) (mm) B (mm) B1 2) (mm)
115 1500 (1000) 760 (460) 2075 1660 880 1845
160 1500 (1000) 760 (460) 2235 1820 880 1845
195 1500 (1000) 760 (460) 2568 2055 880 2018
220 1500 (1000) 760 (460) 2778 2215 880 2068
260 1500 (1000) 760 (460) 2938 2375 880 2068

1. Espace libre recommandé (dimensions entre parenthèses correspondent à l'espace libre minimale)
2. Dimensions pour l'utilisation de tuyaux d'échappement soudés (épaisseur de paroi 2 ou 3 mm) faites par SUR. A cet effet, des manchettes de fumées 

d'étanchéité appropriés sont disponibles comme accessoires

Dimensions du socle à réaliser sur site pour Logano plus GE315

D

C

B

A

E 1

2

C2)

3

244
(39) 1)

Légende
1 Dalle de sol
2 Rail profilé en U
3 Absorbeur anti-vibration

1) En charge
2) Un seul profil intermédiaire 
pour la Logano plus GE315

Taille chaudière (kW) Nombre 
d'élements Dimensions (mm) poids (kg)

A B C D E
115 5

650 - 140

710

80

5,1
160 6 870 5,7
195 7 1030 6,2
220 8 1190 6,8
260 9 1350 7,3
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Caractéristiques techniques

880

450

1035

1195

AA HAA

VSLWT

RWT1

AKO

RWT2

EL

VWT

A1

135

BWT

LWT1

LWT2 LK

L

56

HWT

VK / HVK = 938 mm

25--65

HAKO

HEL

HVWT

HRWT2

HVSLWT

183i

HRWT1
R 1

1)

DN 15

Disposition de la sortie fumée de l'échangeur 
possible l'arrière, à droite ou à gauche

A3

A4

R 1

A2

Avec taille chaudière. 195 - 260 vue de dos

RK / HRK = 818 mm

440

155

BFWT

1)

Modèle 115 160 195 220 260
Nombre d'éléments 5 6 7 8 9

Longueur
L mm 2075 2235 2568 2778 2938
LK mm 970 1130 1290 1450 1610

LWT1 mm 940 940 1113 1163 1163

LWT2 mm 800 800 950 950 950

Passage nécessaire

chaudière en élément mm Largeur 712 / hauteur 934 / profondeur 160

chaudière en un seul bloc mm Largeur 712 / hauteur 934 / longueur LK 

échangeur externe mm 115–160: largeur 600/195: largeur 650/220–260: largeur 700

Hauteur HWT mm 1203 1203 1314 1314 1314

Sortie fumées HAA mm 286 286 376 376 376

Foyer
longueur mm 790 950 1110 1270 1430

ø mm 400 400 400 400 400

Porte brûleur mm 125

Départ/Retour chaudière Ø VK/RK DN Contre brides à commandés séparemment en DN65, DN50, DN40

Départ échangeur 1)
Ø VWT DN 65 65 65 100 100

HVWT mm 951 951 1041 1023 1023

Retour échangeur 1 1)
Ø RWT1 DN 65 65 65 100 100

HRWT1 mm 427 427 515 532 532

Retour échangeur 2 1)
Ø RWT2 DN R 1 1/2 R 1 1/2 R 1 1/2 80 80

HRWT2 mm 965 965 1057 1034 1034
Départ pour kit de sécuri-
té échangeur HVSLWT mm 2) 975 975 1064 1064 1064

Entre-axes des pieds BFWT mm 975 975 1064 1064 1064

Sortie condensat HAKO mm 176 176 196 196 196

Vidange HEL mm 403 403 490 490 490

Distance

A1 mm 160 gauche 160 gauche 200 droite 218 droite 218 droite

A2 mm 135 135 0 0 0

A3 mm 239 avant 239 avant 200 218 218

A4 mm 160 160 200 218 218
Poids net chaudière et 
échangeur externe kg 650 735 860 967 1055

Contenance en eau l 221 249 317 376 399

Volume de gaz l 249 283 372 453 490

Tirage nécessaire Pa suivant le brûleur (50) 3)

Perte de charge côté 
fumée mbar 0,7 1,5 1,5 1,8 1,9

Température de départ 
admissible 4) °C 120
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Modèle 115 160 195 220 260
Pression maximale ad-
missible bar 6

Certificat CE CE-0085 AS 0230
Régime de température 50/30 °C 5)

Puissance thermique 
nominale gaz/fioul kW 115/108,7 160/151,2 195/184,3 220/207,9 260/245,7

Charge thermique kW 109,5 152,4 185,7 209,5 247,6
Puissance transmise par 
l'échangeur externe kW 12,7 17,6 21,5 24,2 28,6

Température des fumées °C 6) 10
Débit massique des 
fumées kg/s 0,046 0,065 0,079 0,089 0,105

Taux de CO2 % 10
Régime de température 80/60 °C 5)

Puissance thermique 
nominale kW 106,2 147,8 180,1 203,2 240,2

Charge thermique kW 109,5 152,4 185,7 209,5 247,6
Puissance transmise par 
l'échangeur externe kW

Température des fumées °C 4) 80
Débit massique des 
fumées kg/s 0.047 0.065 0.079 0.089 0.106

Taux de CO2 gaz/fioul % 10/13

1. Brides suivant DIN 2631
2. Raccorder entre la chaudière et l'échangeur de chaleurci la soupape de sécurité ici
3. Valeur entre parenthèses est le tirage en dépression maximum recommandé.
4. Température aquastat de sécurité STB (limiteur de sécurité de température). Température de départ maximale possible = Température aquastat 

de sécurité (STB) - 18K. Exemple: Température aquastat de sécurité STB=100°C, la température de départ maximale possible = 100 - 18 = 82°C
5. Calcul de la puissance thermique nominale à des régimes de température différentes. Voir courbes de rendement page suivante.
6. La température minimale des gaz de combustion pour le calcul de la cheminée selon la norme EN 13384-1. Agencement en équerre entre 

chaudière et échangeur possible

Conditions d’utilisation
 – Pression de service maxi : 6 bar
 – Température maxi départ (sécurité) : 120 °C

Conformes aux exigences des directives européennes :
 – Directives rendements: 92/42 /CEE
 – Compatibilité électromagnétique: 2004/108 /CEE
 – Directives basse tension: 2006/95/ CEE
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Données techniques

Facteur de correction de la puissance thermique nominale pour différent régime de 
température
Différence de température 10-25 K, facteur de 1,0 à 50/30°C

0.900

0.920

0.940

0.960

0.980

1.000
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1.020
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fa
ct

eu
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e 
co

nv
er

si
on

avec brûleur gaz

avec brûleur fioul

température de retour en °C      

Exemple de calcul

Avec une chaudière à condensation et un 
brûleur gaz de 220 kW pour un régime de 
température de 70/50°C, quel est la puissance 
thermique en sortie ?

Pour une température de retour de 50°C, nous 
avons un facteur de correction de 0,952.

La puissance thermique de sortie à 70/50°C est 
de 209,4 kW.

Efficacité de la chaudière

Efficacité de la chaudière en fonction de la charge de la chaudière
(Valeurs moyennes de toutes les séries des puissances)

ϕK Charge relative de la chaudière
 ηK Efficacité de la chaudière
a Régime de température 55/30°C
b Régime de température 75/60°C

 η K

%

ϕ K/%
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Température des fumées

Température des fumées en fonction de la charge de la chaudière 
( Valeurs moyennes de toute la série des puissances) 
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a

b

ϑA Température des fumées
ϑR Température de retour
ϕK Charge de la chaudière 
a Régime de température 75/60°C
b Régime de température 55/30°C
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Pertes thermiques en régime stabilisé

Perte thermiques en régime stabilisé en fonction de la température 
moyenne de la chaudière (Valeurs moyennes de la série des puissances)

qB
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Pertes thermiques en regime stabilisé
Température moyenne de la chaudièreϑ K

qB 

a Logano plus GE315
b Logano plus GE515
c Logano plus GE615

Légende

Pertes de charge côté eau
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3 taille chaudière 195
4 taille chaudière 220

21 3 4 5

5 taille chaudière 260

Débit en m 3/h
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Echangeur de chaleur à condensation WT40, WT50 et WT60

Echangeur de chaleur à condensation pour 
les chaudières de 115-260 kW

 – En rénovant et/ou combinant un échangeur de chaleur à 
une chaudière basse température, l'installation bénéfice 
de la condensation, charge thermique à ajuster

Haute économie d'énergie
 – La surface d'échange du flux de chaleur est optimisée 

par le Kondens plus et provoque une condensation 
intense

 – Température des fumées très faibles
 – L'efficacité du système de chauffage est augmenter 

jusqu'à 13%
 – 80 mm d'isolation thermique réduit les pertes dans 

l'ambiance au minimum
 – La chaudière, en combinaison avec les échangeurs de 

chaleur WT, sont équipés de deux niveaux de retour  
pour séparer les circuits de retour à élevées et basses

Combustible
 – Approprié à tous les types de gaz pour brûleurs à gaz, 

sauf du gaz contenant du soufre et/ou des sulfrures 
d'hydrogène de gaz industriels (par exemple gaz de 
cokerie, gaz de composite industriel, etc.).

 – Fonctionnant avec le fioul de pauvre en soufre selon 
NBN T52-716 ou DIN 51603 est possible sans restric-
tions (pour l'utilisation au fioul, un kit de conversion est 
nécessaire)

 – fioul à faible teneur en soufre avec ajout de maximum 10 
% de biocomposants

 – L'utilisation de brûleur bi-combustible fioul/gaz est pos-
sible dans le respect des conditions suivantes:

 – Température minimale de départ de l'échangeur de 
chaleur à condensation en fonctionnement à 60 ° C

 – Deux fois par an inspection visuelle et, si nécessaire, 

le nettoyage de l'échangeur de chaleur pour un fonc-
tionnement combiné avec du fioul et du gaz

 – Un bref retour au fioul (maximum 4 semaines par an)
 – Les condensats obtenu par un fonctionnement au 
fioul doivent être évacuer séparément et neutraliser 
par rapport au fonctionnement au gaz

Fiabilité élevée et longue durée de vie
 – Les gaz et de condensation des composants de chauf-

fage en contact avec l'échangeur de chaleur à condensa-
tion en acier inoxydable résistant à la corrosion

Facile d'entretien
 – La surface d'échange Kondens est monté verticalement 
ce qui permet un effet d'auto-nettoyage et est facilement 
accessible via les ports d'inspection

 – La surface des tubes peut être facilement nettoyé mé-
caniquement ou éventuellement chimiquement par des 
moyens appropriés

 – Les surfaces d'échange inférieur disposé sur le bac à 
condensats sont facilement accessibles par l'intermé-
diaire d'ouvertures d'entretien

Montage rapide
 – Section de raccordement adpaté entre échangeur et 

chaudière
 – De série,  raccordement des deux côtés avec un tuyau 

de sortie 90° rotatif
 – Taille compacte, pratique pour la manutention et l'instal-

lation
 – Accessoires compatibles sur demande
 – Pieds caoutchoutés pour un alignement précis sur le 

site d'installation

Perte de charges de l'échangeur externe
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DN 1321 WT 30 mit Anschl . Ø
DN 1652 WT 40 mi t A nschl . Ø
DN 1653 WT 50 mi t A nschl . Ø
DN 100
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5 WT 70 mi t A nschl . Ø



Logano plus GE315 - chaudière à condensation en fonte à technologie thermostream  180 |

prix sous réserve de modifications techniques et de prix - tarif commercial  9/2019

 180 |

Caractéristiques techniques échangeur à condensation WT40, WT50 et 
WT60
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Caractéristiques techniques échangeur à condensation WT40, WT50 et WT60

Modèle WT  
40-21-G1

WT  
50-21-G2

WT
60-11-G1

WT
60-22-G1

Pour chaudière Logano plus GE315
Taille de la chaudière 115 160 195 220 260

Puissance transmise

gaz à 50/30 °C kW 12,7 17,6 21,5 24,2 28,6

fioul à 50/30 °C kW 12,0 16,6 20,3 22,8 27,0

gaz/fioul à 80/60 °C kW 4,8 6,4 7,8 8,8 10,4
Réglage de la charge ther-
mique de la chaudière kW 109,5 152,4 185,7 247,6 247,6

Longueur LWT mm 940 940 1113 1163 1163

Entrée gaz de combustion
Ø AE mm 178 178 178 178 178

HAE mm 425 425 425 425 425

Sortie gaz de combustion
Ø AA interne mm 183 183 183 183 183

HAA mm 286 286 376 376 376

Température des fumées
à 50/30 °C °C 55 55 55 55 55

à 80/60 °C °C 80 80 80 80 80

Débit massique des fumées
à 50/30 °C kg/s 0,046 0,065 0,079 0,089 0,105

à 80/60 °C kg/s 0,047 0,065 0,079 0,089 0,106

Taux de CO2 gaz/fioul 10/13 10/13 10/13 10/13 10/13

Poids net kg 135 135 175 200 205

Contenance en eau l 78 78 118 147 144

Volume de gaz l 102 102 157 204 227

Perte de charge côté fumée mbar 0,30 0,72 0,21 0,33 0,22
Température de départ admis-
sible 1) °C 120 120 120 120 120

Pression maximale  admissible bar 6 6 6 6 6
1. Température aquastat de sécurité STB (limiteur de sécurité de température).
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Logano plus GE515 
Chaudière en éléments de fonte de 240 à 580 kW

Principe thermostream
Ce principe consiste à mélanger grâce à une construction 
spécifique du corps de chauffe l'eau froide de retour avec 
de l'eau chaude de départ, pour éviter toute formation de 
condensats. Elle fonctionne pour tous les débits d'eau. La 
circulation de l'eau, les aubes directrices et l'effet d'induction 
assurent un fonctionnement sec dans le foyer de la chaudière 
Ecostream en régime stabilisé.

Vue d’ensemble

Logano plus 
GE515 sans

Logamatic 
4321/4322

Logamatic 
4211/4212

séparé

Logano plus 
GE515
-240kW
-290 kW
-350 kW
-400 kW
-460 kW
-520 kW
-580 kW

dépendant de 
l’air ambiant

sans

Chaudière sol Brûleur Exécution Régulation Systèmes 
d’amenée d’air 
/ Evacuation

Production 
d'eau chaude
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Caractéristiques

Domaines d’application
 – Immeuble d'appartements.
 – Bâtiments tertiaires ou industriels. 
 – Fonctionnement en appareil ouvert (type B). 

Description
 – Les chaudières à condensation Logano plus GE515 sont 

des chaudières Ecostream équipées chacune en aval 
d'un échangeur à condensation de chaleur thermique

 – Chaudière sol à trois parcours. 
 – Pour mazout désulfuré ou gaz.
 – Fonctionnement pour mazout pauvre en souffre sans 

restriction (un kit de conversion est nécessaire).
 – Mazout à faible teneur en soufre avec ajout de maximum 

10 % de biocomposants.
 – L'utilisation de brûleur bi-combustible mazout/gaz est 

possible dans le respect des conditions suivantes:
 – Température minimale de départ de l'échangeur de 

chaleur à condensation en fonctionnement à 60 ° C
 – Deux fois par an inspection visuelle et, si nécessaire, 

le nettoyage de l'échangeur de chaleur pour un fonc-
tionnement combiné avec du mazout et du gaz.

 – Un bref retour au mazout (maximum 4 semaines par 
an)

 – Les condensats obtenu par un fonctionnement au 
mazout doivent être évacuer séparément et neutrali-
ser par rapport au fonctionnement au gaz

 – Chaudière et échangeur géométriquement adapté.
 – Tous les gaz de fumées et eau de condensation en 

contact avec l'échangeur sont en acier inoxydable ainsi 
que la liaision gaz de fumées à la chaudière. Sections de 
la chaudière en fonte GL 180 M

 – Technologie Thermostream. 
 – Pression de service 6 bar. 
 – 7 modèles disponibles : 240, 290, 350, 400, 460, 520 et 

580 kW. 

Combinaisons possibles
 – Combinaisons polyvalentes dans le choix des brûleurs, 

régulateurs et boiler ECS. 
 – Large gamme d'accessoires pour un montage rapide et 

élégant.

Livraison
 – Livraison de la chaudière en éléments séparés. Ainsi le 
transport est facilité dans des espaces confinés. 

 – Assemblage des éléments en option (nous consulter, 
montage de la jaquette non compris). 

Equipement
 – Chaudière à éléments en fonte construite suivant le 

système à trois parcours.

 – Avec un robuste capot supérieure et une enveloppe 
calorifuge de 80 mm, jaquette bleue. 

 – Pieds caoutchoutés réglables avec amortisseurs 
sonores pour un alignement précis de l'échangeur de 
chaleur.

Performance
 – Rendement annuel d’exploitation jusqu‘à 94 %
 – Technologie Thermostream avec hausse interne de la 

température de retour par mélange des eaux de départ 
et de retour dans la chaudière même: pas de tempéra-
ture minimum de retour, pas de pompe de recyclage 
(pas de débit mini mum), pas de choc thermique (tube 
injecteur). 

 – La chambre de combustion optimisée et une faible 
charge de la chambre de combustion constituent les 
conditions idéales pour les émissions faibles de pol-
luants 

Technologie
 – L'échangeur de chaleur à condensation fonctionne 

selon le principe de l'échangeur de chaleur à contre-cou-
rant pour une utilisation très efficace de la technologie 
des chaudières à condensation.

 – De conception simple d'ingénierie en usine par la tech-
nologie Thermostream dans la zone de la chaudière. Par 
conséquent, aucune exigence de débit minimum et la 
température minimale de retour. Ainsi, cette possiblité 
d'avoir des températures de retour faible permet une 
grande utilisation de la technologie à condensation.

 – L'échangeur de chaleur est doté de deux raccordements 
de retour pour le raccordement séparé d'un circuit 
basse et haute température.

 – Chaudière en fonte grise globulaire et lamellaire 
(GL180M) qui combine une excellente tenue à la corro-
sion avec des propriétés mécaniques idéales. 

 – 3 parcours de fumées entourant complètement le foyer. 
 – Foyer entièrement refroidi par eau. 
 – Isolation thermique efficace et porte du brûleur très 

bien isolée de façon à réduire la perte de chaleur au 
minimum.

Utilisation
 – Avec porte frontale pivotant vers la droite ou vers la 

gauche.

Régulation
 – Tableau de commande à température constante Loga-

matic 4212.
 – Régulation climatique Logamatic 4211 pour une 

chaudière ou Logamatic 4321/4322 et FM458 pour une 
cascade de chaudières.
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Modèle kW 240 290 350 400 460 520 580
Hauteur chaudière  
avec régulation mm 1556 1556 1556 1556 1556 1556 1556

Hauteur échangeur mm 1314 1314 1314 1314 1775 1775 1775
Largeur chaudière mm 980 980 980 980 980 980 980
Largeur échangeur mm 614 614 664 664 694 694 694
Longueur totale mm 2643 2813 3033 3203 3310 3480 3650
Poids kg 1382 1539 1726 1885 2035 2200 2355
Nombre d'éléments 7 8 9 10 10 11 12
Contenance en eau l 379 412 474 507 727 735 771
Volume foyer l 590 659 758 845 942 1030 1094
Résistance côté fumée bar 1,3 2 2,55 2,68 3,26 3,56 3,62

Equipement : 
 – Chaudière sol en fonte à éléments séparés
 – Livrée sans tableau de commande (à prévoir en option)
 – Livrée sans brûleur (à prévoir en option)
 – Livrée sans plaque brûleur (à prévoir en option)

Livraison en éléments séparés

Article Production d'eau 
chaude

Puissance en kW
Code Prix

à 50/30 °C gaz/fioul
Logano plus GE515-240 sans WT50-15-G2 240/226.8 7026535 13.629,00
Logano plus GE515-290 sans WT50-27-G2 290/274 7026540 14.138,00
Logano plus GE515-350 sans WT60-14-G2 350/330.1 7026545 15.316,00
Logano plus GE515-400 sans WT60-35-G2 400/378 7026550 15.822,00
Logano plus GE515-460 sans WT70-1-G1 460/434.7 7026555 18.621,00
Logano plus GE515-520 sans WT70-3-G1 520/491.7 7026560 19.132,00
Logano plus GE515-580 sans WT70-3-G1 580/548.1 7026565 19.640,00
Set de conversion fioul WT50/60/70 7747024921 354,00

Remarque : Les chaudières ne peuvent pas être livrées sans tableau de contrôle, pour raison de sécurité.

Article Code Prix
Rails d’insonorisation GE515 (le jeu) Puissance 

L'échangeur de chaleur est équipé de 
pieds insonorisants

240 5093400 456,00
290 5093402 476,00
350 5093404 502,00

400-460 5093406 582,00
520 5093408 622,00
580 5093410 729,00

Contre brides carrées

Les contre-brides ne sont pas incluses 
dans le prix des chaudières. Précisez le 
diamètre souhaité lors de votre com-
mande svp (option, prévoir 2 pièces.)

DN65 661354 75,00

DN80 661356 75,00

DN100 661358 75,00

Plâques bruleurs Ø D Ø K Boulons Plaque Code Prix

D
K

140 170 M8 A 5330330 172,00
165 186 M10 A 5330340 168,00
195 230 M10 A 5330350 172,00
210 235 M10 A 5330360 168,00
185 210 M10 A 63245020 168,00

plaque pleine à forer 8718575190 157,00

Remarque: vérifier impérativement la compatibilité dimensionnelle avec le type de brûleur retenu.

Pour la mise en service - voir tarif Buderus Service en vigeur
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Article Code Prix
Nettoyage

Brosse de nettoyage
Pour le nettoyage du foyer et des parcours de fumées 240-350kW 83570095 215,00
Pour le nettoyage du foyer et des parcours de fumées 400-580kW 83570100 219,00
Pour le nettoyage de l'échangeur INOX 80393035 20,40

Accessoires

Manchette d'étanchéité
• Manchette d'étanchéité pour liaison sûre et étanche entre chaudière et 

conduit de cheminée
• DN 250

5354334 78,00

Pour la mise en service - voir tarif Buderus Service en vigeur
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Systèmes de régulation Logamatic 4211 (régulation climatique, sonde 
 extérieure) et Logamatic 4212 (régulation standard à température 
constante)

HK1 HK2 HK3

Exécution de base Avec FM442 en optionLogamatic 4211
alternative 
Logamatic 4212

 = compris;  = option; ◆ = nécessaire; - = pas applicable

Module Logamatic 
4211

Logamatic 
4212

Code 30005003 30004390 Code Prix

Prix 1.080,00 517,00
Module Nombre d’emplacements libres 2 2

FM442 module pour 2 circuits avec ou sans vanne mélangeuse. Inclus une 
sonde de t° de départ  - 30004881 253,00

FM443 

module pour installation solaire jusqu’à 2 utilisateurs. 
Système high flow / low flow avec régulation de la pompe solaire. 
Inclus 1 sonde collecteur et 1 sonde boiler. Maximum 1 module par 
tableau

 - 30006807 334,00

FM444 module pour intégration d’une seconde source de chaleur (chaudière 
ou boiler tampon)  - 8718589927 376,00

FM445 
module pour préparation d’eau chaude sanitaire 
par un échangeur à plaques externe (LAP / LSP). 
Inclus 3 sondes sanitaires. Maximum 1 par tableau

 - 7747300977 631,00

FM446
interface EIB pour relier la régulation chauffage avec un système 
domotique pourvu du BUS d’installation EIB européen. Maximum 1 
module par tableau

 - 30007261 275,00

FM448 module pour signalisation de panne via un contact libre de potentiel, 
entrée et sortie 0 – 10 V. Maximum 1 module par tableau  - 30006066 235,00

ZM 426 Module de commande pour ajouter un 2ième aquastat de sécurité 
complémentaire STB.   5016861 76,00

ZM 427
module de commande pour gestion d'une vanne 3 voies motorisées 
chaudière et d'un circulateur de protection chaudière.
Uniquement en combinaison avec Logamatic 4212.

-  30005381 222,00

Accessoires
R-MEC2 set support mural pour MEC2  - 5720812 79,00

BFU commande à distance avec sonde de t° ambiante et 
touches de sélection du régime de chauffe  - 30002258 95,00

BFU/F idem BFU avec récepteur pour horloge radio-pilotée 
pour commutation automatique heure été / hiver  - 30002274 112,00

SRF sonde de t° ambiante séparée pour BFU/F  - 5993226 18,55
FV/FZ sonde de t° de départ pour FM441/442  - 5991376 26,95

FSS sonde référence pour 2e utilisateur en combinaison 
avec vanne 3 voies VS-SU. Accessoire pour FM443  - 5991520 21,00

Module PWM Module de conversion pour pompes électroniques , pour module 
FM443/FM445, prévoir 1 module par pompe électronique 7735600194 120,00

ECS AS1 set de sonde boiler Ø 9 mm  - 5991384 27,20
Doigt de gant R½" longueur 100 mm  - 5446142 13,55
Câble 2e 
allure Pour Logamatic 4211 (inclus dans Logamatic 4212)  - 7747026231 40,70
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Systèmes de régulation Logamatic 4321 - 4322 - cascade

*) Sonde bouteille casse-pression (sonde stratégie) comprise avec le module FM 458 

HK1 HK2 HK3

Logamatic 4321 + 4322 + FM458 Avec module FM 442 
en option

*)

*)

Fonction avec FM 441  
comme accessoire

 = compris;  = option; ◆ = nécessaire; - = pas applicable

Module Logamatic 
4321

Logamatic 
4322

Code 7747310463 7747310484 Code Prix

Prix 1.237,00 964,00

Module Nombre d’emplacements libres 4 4

FM441
module pour 1 circuit avec ou sans vanne mélangeuse et 1 cir-
cuit d’ECS avec pompe de boucle sanitaire. Inclus sonde ECS. 
Maximum 1 module par tableau

  30004864 257,00

FM442 module pour 2 circuits avec ou sans vanne mélangeuse. Inclus 
une sonde de t° de départ   30004881 253,00

FM443 

module pour installation solaire jusqu’à 2 utilisateurs. 
Système high flow / low flow avec régulation de la pompe 
solaire. Inclus 1 sonde collecteur et 1 sonde boiler. Maximum 1 
module par tableau

  30006807 334,00

FM444 module pour intégration d’une seconde source de chaleur 
(chaudière ou boiler tampon)   8718589927 376,00

FM445 
module pour préparation d’eau chaude sanitaire 
par un échangeur à plaques externe (LAP / LSP). 
Inclus 3 sondes sanitaires. Maximum 1 par tableau

  7747300977 631,00

FM446
interface EIB pour relier la régulation chauffage avec un sys-
tème domotique pourvu du BUS d’installation EIB européen. 
Maximum 1 module par tableau

  30007261 275,00

FM448
module pour signalisation de panne via un contact libre de 
potentiel, entrée et sortie 0 – 10 V. Maximum 1 module par 
tableau

  30006066 235,00

FM458 module pour piloter une cascade de maximum 4 chaudières 
gaz modulantes (uniquement avec 4321 - maximum 2 modules)  - 7747310202 374,00

Accessoires

R-MEC2 set support mural pour MEC2   5720812 79,00

BFU commande à distance avec sonde de t° ambiante et 
touches de sélection du régime de chauffe   30002258 95,00

BFU/F  idem BFU avec récepteur pour horloge radio-pilotée 
pour commutation automatique heure été / hiver   30002274 112,00

SRF sonde de t° ambiante séparée pour BFU/F   5993226 18,55
FV/FZ sonde de t° de départ pour FM441/442   5991376 26,95

FSS sonde référence pour 2e utilisateur en combinaison 
avec vanne 3 voies VS-SU. Accessoire pour FM443   5991520 21,00

Module PWM module de conversion pour pompes électroniques , pour mo-
dule FM443/FM445, prévoir 1 module par pompe électronique 7735600194 120,00

Doigt de gant R½" longueur 100 mm   5446142 13,55
Rallonge Pour câble 2ème allure, 8 m   7079690 30,25
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Accessoires 

Article Description Code Prix
Accessoires de sécurité

Kit de base de sécurité 
GE515

• Groupe armature sécurité chaudière PN6 DN100
• Thermomètre, manomètre avec robinet d'arrêt et de test
• Robinet de fermeture KFE de remplissage et de vidange 
avec raccord filet

• Sécurité contre le manque d’eau WMS 
• Conforme suivant EN 12828 

5639210 1.675,00

• Groupe armature sécurité chaudière PN6 DN100 jusqu'à 
300 kW 

• Thermomètre, manomètre avec robinet d'arrêt et de test
• Robinet de fermeture KFE de remplissage et de vidange 
avec raccord filet 

• Limiteur de pression minimale
• Conforme suivant EN 12828

5639212 1.465,00

Limiteur de pression 
 maximum DSL

• Limiteur de pression maximum Sauter DSH 143-F001
• Echelle de réglage 0.5 - 6 bar
• Pression maximale autorisée 16 barPour set de sécurité 

chaudière/tuyau distributeur

81855160 436,00

Limiteur de pression mini-
mum DSL

• Limiteur de pression minimum Sauter DSL 143-F001
• Echelle de réglage 0.5 - 6 bar
• Pression maximale autorisée 16 bar
• Pour set de sécurité chaudière/tuyau distributeur

81370440 349,00

Set limiteur de pression 
maximum et de tempé-
rature

Set composé de
• Limiteur de pression maximale Sauter DSH 143 F 001
• Limiteur de température de sécurité Sauter RAK 13.5050 B
• Comme alternative au pot de détente suivant EN 12828 

pour installation avec STB <110 °C et P > 300 kW

7738325221 579,00

Manchette d'étanchéité 
fumée

• Pour liaison sûre et étanche entre chaudière et conduit de 
cheminée

• DN250

5354334 78,00

Nettoyage

Nettoyage chaudière 
GE515

• Brosse de nettoyage pour foyer et carneaux
• Composé de 3 brosses avec manche
• Pour puissance 240-350kW

83570095 215,00

• Brosse de nettoyage pour foyer et carneaux
• Composé de 3 brosses avec manche
• Pour puissance 400-580kW

83570100 219,00

Brosse échangeur INOX • Brosse de nettoyage pour échangeur thermique INOX
• Pour Logano plus  SB325/GE315/GE515 80393035 20,40

Brosse échangeur INOX • Brosse de nettoyage pour échangeur thermique INOX
• Pour Logano plus  SB625/GE515/GE615 80393850 48,75

Neutralisation gaz

Système de neutralisation 
condensats NE0.1

• Comprenant bac plastique avec produit de neutralisation
• Inclus granulat
• Pour puissance chaudière de max. 800 kW

8718576749 426,00

Système de neutralisation 
avec pompe de relevage 
NE1.1

• Comprenant bac en plastique avec produit de neutralisa-
tion

• Pompe à condensat régulée par le niveau avec hauteur 
manométrique env. 2 m

• Inclus granulat
• Avec contact pour arrêt brûleur si niveau max. dépassé 

(230 V) pas compatible avec borne EV des chaudières 
murales

• Pour puissance chaudière de max. 850 kW

7736614215 821,00

Système de neutralisation 
avec pompe de relevage 
NE2.0

• Système de neutralisation auto-contrôlant 
• Comprenant un bac plastique robuste avec produit de 

neutralisation
• Pompe à condensat contrôlée par le niveau avec hauteur 

manométrique env. 2 m
• Inclus granulat
• Avec diodes LED pour affichage défaut et remplissage 
• Possibilité d'envoi signal à par exemple d'autre systèmes 

type DDC
• Pour puissance chaudière max. de 1.500 kW

8738612817 1.866,00

Produit neutralisation 
10 kg

Produit de neutralisation pour remplissage des systèmes de 
neutralisation NE0.1, NE1.1, NE2.0 7115120 143,00
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Accessoires 

Article Description Code Prix
Neutralisation fioul

Système de neutralisation 
RNA-E1

• Nettoye et filtre les condensats d'une chaudière au fioul 
avec réglage du pH

• Comprenant bac plastique à 2 chambres
• Inclus 5kg de granulat de marbre pour fioul, 10 filtres et 

tuyau de condendat DN40 longueur 1m
• Entrée condensat 160mm, sortie condensat 148 mm
• Pour puissance chaudière ≤ 500kW 

7747213254 1.599,00

Système de neutralisation 
RNA-E2

• Nettoye et filtre les condensats d'une chaudière au fioul 
avec réglage du pH

• Comprenant bac plastique à 2 chambres
• Inclus 10kg de granulat de marbre pour fioul, 10 filtres et 

tuyau de condendat DN40 longueur 1m
• Entrée condensat 160mm, sortie condensat 148 mm
• Pour puissance chaudière ≤ 1000kW 

7747208519 2.262,00

Recharge neutralisation 
fioul

• Pour RNA-E1/E2/E3 
• 10kg de de granulats 7747208522 149,00

Recharge neutralisation • 5 paquets de granulats RNA-E_ 80440360 79,00
Recharge neutralisation • 10 filtres pour RNA-E_  80440410 72,00
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Exemple de schéma hydraulique - une chaudière

Chaudière et accessoires Quantité Code
Chaudière Logano plus GE515 460 en éléments non assemblés 1 x 7026555
Plaque brûleur à percer 1 x 8718575172
Bride carré, 110, à souder, DN 100 2 x 661358
Régulations et accessoires
Logamatic 4211 1 x 30005003
Câble 2ème allure 1 x 7747026231
Module FM442 1 x 30004881
Sonde ECS avec broche AS1 1 x 5991384
Production ECS et accessoires
Préparateur ECS (en exemple boiler Logalux SU1000.5-C) 1 x 7736502270



Logano plus GE515 - chaudière à condensation en fonte à technologie thermostream  | 193

tarif commercial 9/2019 - prix sous réserve de modifications techniques et de prix

 | 193

Exemple de schéma hydraulique - cascade

ECO-CAN Bus
2x0.75mm2
faradisé

Chaudière et accessoires Quantité Code
Chaudière Logano plus GE515 240 kW en éléments non assemblés 2 x 7026535
Plaque brûleur à percer 2 x 8718575172
Bride carré, 110, à souder, DN100 4 x 661358
Régulations et accessoires
Logamatic 4321 avec MEC2 1 x 7747310463
Logamatic 4322 1 x 7747310484
Module FM458 1 x 7747310202
Module FM442 1 x 30004881
Sonde départ/retour FV/FZ pour le second circuit chauffage du module FM442 1 x 5991376
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Implémentation dans la chaufferie

L

B

4502)2)AH

min.
400

200
(0)

LBR

AV

AH
1)

AV

L1

B1

LBR

400
(150)

200

AH

LBR en fonction du brûleur sélectionné

(0)

AA2)

AA1)

1) pour une sortie des fumées à l'arrière de la chaudière
2) pour une sortie des fumées à en équerre à 90° de la chaudière 

Taille chaudière (kW) AV 
1) (mm) AH 

1) (mm) L (mm) L1 2) (mm) B (mm) B1 2) (mm)
240 1700 (1000) 900 (600) 2643 2236 980 2058
290 1700 (1000) 900 (600) 2813 2406 980 2058
350 1700 (1000) 900 (600) 3033 2576 980 2108
400 2200 (1000) 900 (600) 3203 2746 980 2108
460 2200 (1000) 900 (600) 3310 2787 980 2215
520 2200 (1000) 900 (600) 3480 2957 980 2215
580 2200 (1000) 900 (600) 3650 3127 980 2215

1. Espace libre recommandé (dimensions entre parenthèses correspondent à l'espace libre minimale)
2. Dimensions pour l'utilisation de tuyaux d'échappement soudés (épaisseur de paroi 2 ou 3 mm) faites par SUR. A cet effet, des manchettes de fumées 

d'étanchéité appropriés sont disponibles comme accessoires

Dimensions du socle à réaliser sur site pour Logano plus GE515

D

C

B

A

E 1

2

C2)

3

244
(39) 1)

Légende
1 Dalle de sol
2 Rail profilé en U
3 Absorbeur anti-vibration

1) En charge
2) Un seul profil intermédiaire 
pour la Logano plus GE315

Taille chaudière (kW) Nombre 
d'élements Dimensions (mm) poids (kg)

A B C D E
240 7

545 545 80

1190

80

11,2
290 8 1360 12,3
350 9 1530 13,2
400 10 1700 14,2
460 10 1700 14,2
520 11 1870 15,7
580 12 2040 16,4
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Caractéristiques techniques

BWT

LWT1 LK

L

HWT

HVWT

HRWT1

HVSLWT

HAA

HRWT2

HAKO

HEL

LWT2

AA

RWT1

VSLWT

RWT2

AKO 1)

EL

VWT

DN 15

RK

60

586

1325

25-65

VK / HVK = 1315 mm

1556
980

144

max.
270

253i

A1

R 1

R 1

A1

A2

A3

A4

HRK = 1120 mm

LFWT

115

80

BFWT

1)
Disposition de la sortie fumée de l'échangeur 
possible l'arrière, à droite ou à gauche

Avec taille chaudière 460 AKO DN 40

Modèle 240 290 350 400 460 520 580
Nombre d'éléments 7 8 9 10 10 11 12

Longueur
L mm 2643 2813 3033 3203 3310 3480 3650
LK mm 1360 1530 1700 1870 1870 2040 2210

LWT1 mm 1053 1053 1103 1103 1210 1210 1210

LWT2 mm 950 950 950 950 1045 1045 1045

Largeur BWT mm 788 788 788 788 870 870 870

Passage nécessaire

chaudière en élément mm largeur 835/hauteur 1315/profondeur 170

chaudière en un seul bloc mm largeur 835/hauteur 1315/Longueur LK

échangeur externe mm 240–290: largeur 650/350–400: largeur 700/460–580: largeur 780

Hauteur HWT mm 1314 1314 1314 1314 1775 1775 1775

Sortie fumées HAA mm 341 341 341 341 293 293 293

Foyer
longueur mm 1165 1335 1505 1675 1675 1845 2015

ø mm 515 515 515 515 515 515 515

Porte brûleur mm 142

Départ/Retour chaudière Ø VK/RK DN Contre brides à commandés séparemment en DN100, DN80, DN65

Départ échangeur 1)
Ø VWT DN 65 65 100 100 125 125 125

HVWT mm 1041 1041 1023 1023 1487 1487 1487

Retour échangeur 1 1)
Ø RWT1 DN 65 65 100 100 125 125 125

HRWT1 mm 515 515 532 532 483 483 483

Retour échangeur 2 1)
Ø RWT2 DN R 1 1/2 R 1 1/2 80 80 100 100 100

HRWT2 mm 1057 1057 1034 1034 1487 1487 1487
Départ pour kit de sécuri-
té échangeur HVSLWT mm 2) 1064 1064 1064 1064 1542 1542 1542

Sortie condensat
Ø AKO DN 15 15 15 15 40 40 40

HAKO mm 196 196 196 196 170 170 170

Entre-axes des pieds
LFWT mm 440 440 440 440 694 694 694

BFWT 614 614 664 664 694 694 694

Vidange HEL mm 490 490 490 490 431 431 431

Distance

A1 mm 200 200 218 218 250 250 250

A2 mm 200 200 218 218 - - -

A3 mm 135 135 135 135 250 250 250

A4 mm 0 0 0 0 170 170 170
Poids net chaudière et 
échangeur externe kg 1382 1539 1726 1885 2035 2200 2355

Contenance en eau l 379 412 474 507 727 735 771

Volume de gaz l 590 659 758 845 942 1030 1094

Tirage nécessaire Pa suivant le brûleur (50) 3)
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Modèle 240 290 350 400 460 520 580
Perte de charge côté 
fumée mbar 1,30 2,00 2,55 2,68 3,26 3,56 3,62

Température de départ 
admissible 4) °C 120

Pression maximale ad-
missible bar 6

Certificat CE CE-0085 AS 0232
Régime de température 50/30 °C 5)

Puissance thermique 
nominale gaz/fioul kW 240/ 

226,8
290/ 

274,0
350/ 

330,1
400/ 

378,0
460/ 

434,7
520/ 

491,7
580/ 

548,1
Charge thermique kW 228,6 276,2 333,3 381,0 438,0 495,0 552,0
Puissance transmise par 
l'échangeur externe kW 24,4 31,9 38,5 44,0 55,2 59,6 66,5

Température des fumées °C 6) 55 55 55 55 51 51 51
Débit massique des 
fumées kg/s 0,098 0,118 0,142 0,163 0,185 0,209 0,233

Taux de CO2 % 10 10 10 10 10 10 10
Régime de température 80/60 °C 5)

Puissance thermique 
nominale kW 221,7 267,9 323,3 370,0 425,0 480,0 536,0

Charge thermique kW 228,6 276,2 333,3 381,0 438,0 495,0 552,0
Puissance transmise par 
l'échangeur externe kW 10,3 12,8 15,6 18,0 23,0 23,3 26,0

Température des fumées °C 4) 80 80 80 80 77 77 77
Débit massique des 
fumées kg/s 0,097 0,118 0,142 0,162 0,187 0,211 0,235

Taux de CO2 gaz/fioul % 10/13 10/13 10/13 10/13 10/13 10/13 10/13

1. Brides suivant DIN 2631
2. Raccorder entre la chaudière et l'échangeur de chaleurci la soupape de sécurité ici
3. Valeur entre parenthèses est le tirage en dépression maximum recommandé.
4. Température aquastat de sécurité STB (limiteur de sécurité de température). Température de départ maximale possible = Température aquastat 

de sécurité (STB) - 18K. Exemple: Température aquastat de sécurité STB=100°C, la température de départ maximale possible = 100 - 18 = 82°C
5. Calcul de la puissance thermique nominale à des régimes de température différentes. Voir courbes de rendement page suivante.
6. La température minimale des gaz de combustion pour le calcul de la cheminée selon la norme EN 13384-1. Agencement en équerre entre 

chaudière et échangeur possible

Conditions d’utilisation
 – Pression de service maxi : 6 bar
 – Température maxi départ (sécurité) : 120°C

Conformes aux exigences des directives européennes :
 – Directives rendements: 92/42 /CEE
 – Compatibilité électromagnétique: 2004/108 /CEE
 – Directives basse tension: 2006/95/ CEE
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Données techniques

Facteur de correction de la puissance thermique nominale pour différent régime de 
température. 

Différence de température 10-25 K, facteur de 1,0 à 50/30°C
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Exemple de calcul

Avec une chaudière à condensation et un 
brûleur gaz de 580kW pour un régime de 
température de 70/50°C, quel est la puissance 
thermique en sortie ?

Pour une température de retour de 50°C, nous 
avons un facteur de correction de 0,952.

La puissance thermique de sortie à 70/50°C est 
de 552,2 kW.

Efficacité de la chaudière

Efficacité de la chaudière en fonction de la charge de la chaudière
(Valeurs moyennes de toutes les séries des puissances)

ϕK Charge relative de la chaudière
 ηK Efficacité de la chaudière
a Régime de température 55/30°C
b Régime de température 75/60°C
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Température des fumées

Température des fumées en fonction de la charge de la chaudière 
( Valeurs moyennes de toute la série des puissances) 
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ϕK Charge de la chaudière 
a Régime de température 75/60°C
b Régime de température 55/30°C
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Pertes thermiques en régime stabilisé

Perte thermiques en régime stabilisé en fonction de la température 
moyenne de la chaudière (Valeurs moyennes de la série des puissances)
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Echangeur de chaleur à condensation WT50, WT60 et WT70

Echangeur de chaleur à condensation pour 
les chaudières de 240-580 kW

 – En rénovant et/ou combinant un échangeur de chaleur à 
une chaudière basse température, l'installation bénéfice 
de la condensation, charge thermique à ajuster

Haute économie d'énergie
 – La surface d'échange du flux de chaleur est optimisée 

par le Kondens plus et provoque une condensation 
intense

 – Température des fumées très faibles
 – L'efficacité du système de chauffage est augmenter 

jusqu'à 13%
 – 80 mm d'isolation thermique réduit les pertes dans 

l'ambiance au minimum
 – La chaudière, en combinaison avec les échangeurs de 

chaleur WT, sont équipés de deux niveaux de retour  
pour séparer les circuits de retour à élevées et basses

Combustible
 – Approprié à tous les types de gaz pour brûleurs à gaz, 

sauf du gaz contenant du soufre et/ou des sulfrures 
d'hydrogène de gaz industriels (par exemple gaz de 
cokerie, gaz de composite industriel, etc.).

 – Fonctionnant avec le fioul de pauvre en soufre selon 
NBN T52-716 ou DIN 51603 est possible sans restric-
tions (pour l'utilisation au fioul, un kit de conversion est 
nécessaire)

 – fioul à faible teneur en soufre avec ajout de maximum 10 
% de biocomposants

 – L'utilisation de brûleur bi-combustible fioul/gaz est pos-
sible dans le respect des conditions suivantes:

 – Température minimale de départ de l'échangeur de 
chaleur à condensation en fonctionnement à 60 ° C

 – Deux fois par an inspection visuelle et, si nécessaire, 
le nettoyage de l'échangeur de chaleur pour un fonc-

tionnement combiné avec du fioul et du gaz
 – Un bref retour au fioul (maximum 4 semaines par an)
 – Les condensats obtenu par un fonctionnement au 
fioul doivent être évacuer séparément et neutraliser 
par rapport au fonctionnement au gaz

Fiabilité élevée et longue durée de vie
 – Les gaz et de condensation des composants de chauf-

fage en contact avec l'échangeur de chaleur à condensa-
tion en acier inoxydable résistant à la corrosion

Facile d'entretien
 – La surface d'échange Kondens est monté verticalement 
ce qui permet un effet d'auto-nettoyage et est facilement 
accessible via les ports d'inspection

 – La surface des tubes peut être facilement nettoyé mé-
caniquement ou éventuellement chimiquement par des 
moyens appropriés

 – Les surfaces d'échange inférieur disposé sur le bac à 
condensats sont facilement accessibles par l'intermé-
diaire d'ouvertures d'entretien

Montage rapide
 – Section de raccordement adpaté entre échangeur et 

chaudière
 – De série,  raccordement des deux côtés avec un tuyau 

de sortie 90° rotatif
 – Taille compacte, pratique pour la manutention et l'instal-

lation
 – Accessoires compatibles sur demande
 – Pieds caoutchoutés pour un alignement précis sur le 

site d'installation

Perte de charges de l'échangeur externe
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Caractéristiques techniques échangeur à condensation WT50, WT60 et 
WT70

1)
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1041 1064
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WT70

1. Température aquastat de sécurité STB (limiteur de sécurité de température).
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Caractéristiques techniques échangeur à condensation WT50, WT60 et 
WT70

Modèle WT
50-15-G2

WT  
50-27-G2

WT
60-14-G2

WT
60-35-G2

WT 
70-1-G1

WT 
70-3-G1

Pour chaudière GE515
Taille de la chaudière 240 290 350 400 460 520 580

Puissance transmise

gaz à 50/30 °C kW 24,4 31,9 38,5 44,0 55,2 1180 1180
fioul à 50/30 
°C kW 23,0 30,1 36,3 41,5 52,1 59,6 66,5

gaz/fioul à 
80/60 °C kW 10,3 12,8 15,6 18,0 23,0 56,3 62,8

Réglage de la charge 
thermique de la chau-
dière 

kW 228,6 276,2 333,3 381,0 438,0 23,3 26,0

Longueur L mm 1053 1053 1103 1103 1180 495,0 552,0

Entrée gaz de  
combustion

Ø AE mm 248 248 248 248 248 248 248

HAE mm 560 560 560 560 554 554 554

Sortie gaz de  
combustion

Ø AA interne mm 253 253 253 253 253 253 253

HAA mm 341 341 341 341 293 293 293

Austritt Kondensat HAKO mm - - - - 170 170 170

Température des fumées
à 50/30 °C °C 55 55 55 55 51 51 51

à 80/60 °C °C 80 80 80 80 77 77 77

Débit massique des 
fumées

à 50/30 °C kg/s 0,098 0,118 0,142 0,163 0,185 0,209 0,233

à 80/60 °C kg/s 0,097 0,118 0,142 0,162 0,187 0,211 0,235

Taux de CO2 gaz/fioul 10/13 10/13 10/13 10/13 10/13 10/13 10/13

Poids net kg 175 180 215 220 370 395 395

Contenance en eau l 121 118 144 141 361 333 333

Volume de gaz l 169 172 207 229 326 349 349
Perte de charge côté 
fumée mbar 0,75 0,88 1,3 0,41 0,31 0,20 0,52

Température de départ 
admissible 1) °C 120 120 120 120 120 120 120,6

Pression maximale 
 admissible bar 6 6 6 6 6 6 6

 
1. Température aquastat de sécurité STB (limiteur de sécurité de température).
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Logano plus GE615 
Chaudière en éléments de fonte de 645 à 1150 kW

Principe thermostream
Ce principe consiste à mélanger grâce à une construction 
spécifique du corps de chauffe l'eau froide de retour avec 
de l'eau chaude de départ, pour éviter toute formation de 
condensats. Elle fonctionne pour tous les débits d'eau. La 
circulation de l'eau, les aubes directrices et l'effet d'induction 
assurent un fonctionnement sec dans le foyer de la chaudière 
Ecostream en régime stabilisé.

Vue d’ensemble

Logano plus 
GE615 sans

Logamatic 
4211/4212

Logamatic 
4321/4322

séparé

Logano plus 
GE615

-645 kW
-745 kW
-835 kW
-970 kW

-1065 kW
-1150 kW

dépendant de 
l’air ambiant

sans

Chaudière sol Brûleur Exécution Régulation Systèmes 
d’amenée d’air 
/ Evacuation

Production 
d'eau chaude



Logano plus GE615 - chaudière à condensation en fonte à technologie thermostream  204 |

prix sous réserve de modifications techniques et de prix - tarif commercial  9/2018

 204 |

Contenu
203  Vue d’ensemble

205  Caractéristiques

208  Systèmes de régulation Logamatic 4211 et Logamatic 4212

209  Systèmes de régulation Logamatic 4321 - 4322 - cascade

210  Accessoires 

212  Exemple de schéma hydraulique - une chaudière

213  Exemple de schéma hydraulique - cascade

214   Implémentation dans la chaufferie

215  Caractéristiques techniques

217  Données techniques

219  Echangeur de chaleur à condensation WT70

220  Caractéristiques techniques échangeur à condensation WT70



Logano plus GE615 - chaudière à condensation en fonte à technologie thermostream  | 205

tarif commercial 9/2018 - prix sous réserve de modifications techniques et de prix

 | 205

Caractéristiques

Domaines d’application
 – Immeuble d'appartements.
 – Bâtiments tertiaires ou industriels. 
 – Fonctionnement en appareil ouvert (type B). 

Description
 – Les chaudières à condensation Logano plus GE615 sont 

des chaudières Ecostream équipées chacune en aval 
d'un échangeur à condensation de chaleur thermique

 – Chaudière sol à trois parcours. 
 – Pour mazout désulfuré ou gaz.
 – Fonctionnement pour mazout pauvre en souffre sans 

restriction (un kit de conversion est nécessaire).
 – Mazout à faible teneur en soufre avec ajout de maximum 

10 % de biocomposants.
 – L'utilisation de brûleur bi-combustible mazout/gaz est 

possible dans le respect des conditions suivantes:
 – Température minimale de retour de l'échangeur de 

chaleur à condensation en fonctionnement à 60 ° C
 – Deux fois par an inspection visuelle et, si nécessaire, 

le nettoyage de l'échangeur de chaleur pour un fonc-
tionnement combiné avec du mazout et du gaz.

 – Un bref retour au mazout (maximum 4 semaines par 
an)

 – Les condensats obtenu par un fonctionnement au 
mazout doivent être évacuer séparément et neutrali-
ser par rapport au fonctionnement au gaz

 – Chaudière et échangeur géométriquement adapté.
 – Tous les gaz de fumées et eau de condensation en 

contact avec l'échangeur sont en acier inoxydable ainsi 
que la liaision gaz de fumées à la chaudière. Sections de 
la chaudière en fonte GL 180 M

 – Technologie Thermostream. 
 – Pression de service 6 bar. 
 – 6 modèles disponibles : 645, 745, 835, 970, 1065 et 

1150 kW. 

Combinaisons possibles
 – Combinaisons polyvalentes dans le choix des brûleurs, 

régulateurs et boiler ECS.
 – Large gamme d'accessoires pour un montage rapide et 

élégant.

Livraison
 – Livraison de la chaudière en éléments séparés. Ainsi le 
transport est facilité dans des espaces confinés. 

 – Assemblage des éléments en option (nous consulter, 
montage de la jaquette non compris). 

Equipement
 – Chaudière à éléments en fonte construite suivant le 

système à trois parcours.
 – Avec un robuste capot supérieure et une enveloppe 

calorifuge de 80 mm, jaquette bleue. 
 – Pieds caoutchoutés réglables avec amortisseurs 

sonores pour un alignement précis de l'échangeur de 
chaleur.

Performance
 – Technologie Thermostream avec hausse interne de la 

température de retour par mélange des eaux de départ 
et de retour dans la chaudière même: pas de tempéra-
ture minimum de retour, pas de pompe de recyclage 
(pas de débit mini mum), pas de choc thermique (tube 
injecteur). 

 – La chambre de combustion optimisée et une faible 
charge de la chambre de combustion constituent les 
conditions idéales pour les émissions faibles de pol-
luants 

Technologie
 – L'échangeur de chaleur à condensation fonctionne 

selon le principe de l'échangeur de chaleur à contre-cou-
rant pour une utilisation très efficace de la technologie 
des chaudières à condensation.

 – De conception simple d'ingénierie en usine par la tech-
nologie Thermostream dans la zone de la chaudière. Par 
conséquent, aucune exigence de débit minimum et la 
température minimale de retour. Ainsi, cette possiblité 
d'avoir des températures de retour faible permet une 
grande utilisation de la technologie à condensation.

 – L'échangeur de chaleur est doté de deux raccordements 
de retour pour le raccordement séparé d'un circuit 
basse et haute température.

 – Chaudière en fonte grise globulaire et lamellaire 
(GL180M) qui combine une excellente tenue à la corro-
sion avec des propriétés mécaniques idéales. 

 – 3 parcours de fumées entourant complètement le foyer. 
 – Foyer entièrement refroidi par eau. 
 – Isolation thermique efficace et porte du brûleur très 

bien isolée de façon à réduire la perte de chaleur au 
minimum.

Utilisation
 – Avec porte frontale pivotant vers la droite ou vers la 

gauche.

Régulation
 – Tableau de commande à température constante Loga-

matic 4212.
 – Régulation climatique Logamatic 4211 pour une 

chaudière ou Logamatic 4321/4322 et FM458 pour une 
cascade de chaudières.
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Modèle kW 645 745 835 970 1065 1150
Hauteur chaudière  
avec régulation mm 1826 1826 1826 1826 1826 1826

Hauteur échangeur mm 2027 2027 2027 2027 2027 2027
Largeur chaudière mm 1281 1281 1281 1281 1281 1281
Largeur échangeur mm 870 870 870 870 870 870
Longueur totale mm 3973 4143 4313 4653 4823 5163
Poids kg 2885 3127 3375 3860 4095 4332
Nombre d'éléments 9 10 11 13 14 16
Contenance en eau l 922 982 1014 1134 1194 1314
Volume foyer l 1435 1540 1669 1879 1984 2194
Résistance côté fumée mbar 4,07 5 5,4 5,45 6 6,2

Equipement : 
 – Chaudière sol en fonte à éléments séparés
 – Livrée sans tableau de commande (à prévoir en option)
 – Livrée sans brûleur (à prévoir en option)
 – Livrée sans plaque brûleur (à prévoir en option)

Livraison en éléments séparés

Article Production d'eau 
chaude

Puissance en kW
Code Prix

à 80/60 °C gaz/fioul
Logano plus GE615-645 sans WT70-1-S2 645/598 5002030 25.650,00
Logano plus GE615-745 sans WT70-1-S2 745/693 5002035 26.591,00
Logano plus GE615-835 sans WT70-3-S2 835/776 5002040 29.058,00
Logano plus GE615-970 sans WT70-3-S2 970/902 5002045 30.972,00
Logano plus GE615-1065 sans WT70-3-S2 1065/989 5002050 31.807,00
Logano plus GE615-1150 sans WT70-3-S2 1150/1067 5002055 33.356,00
Set de conversion fioul WT50/60/70 7747024921 354,00

Remarque : Les chaudières ne peuvent pas être livrées sans tableau de contrôle, pour raison de sécurité.

Article Code Prix
Rails d’insonorisation GE615 (le jeu) Puissance 

L'échangeur de chaleur est équipé de 
pieds insonorisants

645 5093420 456,00
745 5093422 486,00
835 5093424 520,00
970 5093428 598,00

1065 5093430 634,00
1150 5093434 707,00

Contre brides carrées

Les contre-brides ne sont pas incluses 
dans le prix des chaudières. Précisez le 
diamètre souhaité lors de votre com-
mande svp.

DN100 5663160 71,00

DN125 5663162 71,00

DN150 5663034 71,00

Plâques bruleurs Ø D Ø K1 Ø K2 Boulons Plaque Code Prix

t = 10

430

K 1

K 2

D

430

M12
M10

Platte E

D

430
K 1

430

60°
t = 10

Platte D

D

430

K 1

45°

430

t = 10

Platte C

440

440

K 1

D

45°
t = 15

Platte B 195 230 270 M10/M12 E 63008480 174,00
210 235 M10 B 63000992 172,00
270 298 M12 B 63004220 172,00
185 210 M10 C 63004143 172,00
215 240 M12 D 63004147 166,00
210 230 M10 C 63004150 213,00
165 186 M10 C 63004152 195,00
195 300 M12 C 63004154 172,00

plaque pleine à forer 8718575172 157,00

Remarque: vérifier impérativement la compatibilité dimensionnelle avec le type de brûleur retenu.

Pour la mise en service - voir tarif Buderus Service en vigeur
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Article Code Prix
Nettoyage

Brosse de nettoyage

Pour le nettoyage du foyer et des parcours de fumées 645-835kW 83570130 104,00
Pour le nettoyage du foyer et des parcours de fumées 970-1065kW 83570132 137,00
Pour le nettoyage du foyer et des parcours de fumées 1150kW 83570134 178,00
Pour le nettoyage de l'échangeur INOX 80393850 48,75

Accessoires

Manchette pour coude 90°
• Manchette d'étanchéité pour l'utilsation d'un coude 90° intermédiaire 
• Prévu pour la fumisterie SUR épaisseur de paroi de 2 mm (voir tarif 

accessoires)
5354336 121,00

Remarque: vérifier impérativement la compatibilité dimensionnelle avec le type de brûleur retenu.

Pour la mise en service - voir tarif Buderus Service en vigeur
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Systèmes de régulation Logamatic 4211 (régulation climatique, sonde 
 extérieure) et Logamatic 4212 (régulation standard à température 
constante)

HK1 HK2 HK3

Exécution de base Avec FM442 en optionLogamatic 4211
alternative 
Logamatic 4212

 = compris;  = option; ◆ = nécessaire; - = pas applicable

Module Logamatic 
4211

Logamatic 
4212

Code 30005003 30004390 Code Prix
Prix 1.080,00 517,00

Module Nombre d’emplacements libres 2 2

FM442 module pour 2 circuits avec ou sans vanne mélangeuse. Inclus une 
sonde de t° de départ  - 30004881 253,00

FM443 

module pour installation solaire jusqu’à 2 utilisateurs. 
Système high flow / low flow avec régulation de la pompe solaire. 
Inclus 1 sonde collecteur et 1 sonde boiler. Maximum 1 module par 
tableau

 - 30006807 334,00

FM444 module pour intégration d’une seconde source de chaleur (chaudière 
ou boiler tampon)  - 8718589927 376,00

FM445 
module pour préparation d’eau chaude sanitaire 
par un échangeur à plaques externe (LAP / LSP). 
Inclus 3 sondes sanitaires. Maximum 1 par tableau

 - 7747300977 631,00

FM446
interface EIB pour relier la régulation chauffage avec un système 
domotique pourvu du BUS d’installation EIB européen. Maximum 1 
module par tableau

 - 30007261 275,00

FM448 module pour signalisation de panne via un contact libre de potentiel, 
entrée et sortie 0 – 10 V. Maximum 1 module par tableau  - 30006066 235,00

ZM 426 Module de commande pour ajouter un 2ième aquastat de sécurité 
complémentaire STB.   5016861 76,00

ZM 427
module de commande pour gestion d'une vanne 3 voies motorisées 
chaudière et d'un circulateur de protection chaudière.
Uniquement en combinaison avec Logamatic 4212.

-  30005381 222,00

Accessoires
R-MEC2 set support mural pour MEC2  - 5720812 79,00

BFU commande à distance avec sonde de t° ambiante et 
touches de sélection du régime de chauffe  - 30002258 95,00

BFU/F idem BFU avec récepteur pour horloge radio-pilotée 
pour commutation automatique heure été / hiver  - 30002274 112,00

SRF sonde de t° ambiante séparée pour BFU/F  - 5993226 18,55
FV/FZ sonde de t° de départ pour FM441/442  - 5991376 26,95

FSS sonde référence pour 2e utilisateur en combinaison 
avec vanne 3 voies VS-SU. Accessoire pour FM443  - 5991520 21,00

Module PWM Module de conversion pour pompes électroniques , pour module 
FM443/FM445, prévoir 1 module par pompe électronique 7735600194 120,00

ECS AS1 set de sonde boiler Ø 9 mm  - 5991384 27,20
Doigt de gant R½" longueur 100 mm  - 5446142 13,55
Câble 2e 
allure Pour Logamatic 4211 (inclus dans Logamatic 4212)  - 7747026231 40,70
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Systèmes de régulation Logamatic 4321 - 4322 - cascade

*) Sonde bouteille casse-pression (sonde stratégie) comprise avec le module FM 458 

HK1 HK2 HK3

Logamatic 4321 + 4322 + FM458 Avec module FM 442 
en option

*)

*)

Fonction avec FM 441  
comme accessoire

 = compris;  = option; ◆ = nécessaire; - = pas applicable

Module Logamatic 
4321

Logamatic 
4322

Code 7747310463 7747310484 Code Prix
Prix 1.237,00 964,00

Module Nombre d’emplacements libres 4 4

FM441
module pour 1 circuit avec ou sans vanne mélangeuse et 1 cir-
cuit d’ECS avec pompe de boucle sanitaire. Inclus sonde ECS. 
Maximum 1 module par tableau

  30004864 257,00

FM442 module pour 2 circuits avec ou sans vanne mélangeuse. Inclus 
une sonde de t° de départ   30004881 253,00

FM443 

module pour installation solaire jusqu’à 2 utilisateurs. 
Système high flow / low flow avec régulation de la pompe 
solaire. Inclus 1 sonde collecteur et 1 sonde boiler. Maximum 1 
module par tableau

  30006807 334,00

FM444 module pour intégration d’une seconde source de chaleur 
(chaudière ou boiler tampon)   8718589927 376,00

FM445 
module pour préparation d’eau chaude sanitaire 
par un échangeur à plaques externe (LAP / LSP). 
Inclus 3 sondes sanitaires. Maximum 1 par tableau

  7747300977 631,00

FM446
interface EIB pour relier la régulation chauffage avec un sys-
tème domotique pourvu du BUS d’installation EIB européen. 
Maximum 1 module par tableau

  30007261 275,00

FM448
module pour signalisation de panne via un contact libre de 
potentiel, entrée et sortie 0 – 10 V. Maximum 1 module par 
tableau

  30006066 235,00

FM458 module pour piloter une cascade de maximum 4 chaudières 
gaz modulantes (uniquement avec 4321 - maximum 2 modules)  - 7747310202 374,00

Accessoires

R-MEC2 set support mural pour MEC2   5720812 79,00

BFU commande à distance avec sonde de t° ambiante et 
touches de sélection du régime de chauffe   30002258 95,00

BFU/F  idem BFU avec récepteur pour horloge radio-pilotée 
pour commutation automatique heure été / hiver   30002274 112,00

SRF sonde de t° ambiante séparée pour BFU/F   5993226 18,55
FV/FZ sonde de t° de départ pour FM441/442   5991376 26,95

FSS sonde référence pour 2e utilisateur en combinaison 
avec vanne 3 voies VS-SU. Accessoire pour FM443   5991520 21,00

Module PWM Module de conversion pour pompes électroniques , pour mo-
dule FM443/FM445, prévoir 1 module par pompe électronique 7735600194 120,00

Doigt de gant R½" longueur 100 mm   5446142 13,55
Rallonge Pour câble 2ème allure, 8 m   7079690 30,25
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Accessoires 
Article Description Code Prix
Accessoires de sécurité

Kit de base de sécurité 
GE615

• Groupe armature sécurité chaudière horizontal PN6 DN150
• Thermomètre, manomètre avec robinet d'arrêt et de test
• Robinet de fermeture KFE de remplissage et de vidange avec 
raccord filet

• Sécurité contre le manque d’eau WMS 
• Conforme suivant EN 12828

5639280 1.813,00

Kit de base de sécurité 
GE615

• Groupe armature sécurité chaudière vertical PN6 DN150
• Thermomètre, manomètre avec robinet d'arrêt et de test
• Robinet de fermeture KFE de remplissage et de vidange avec 
raccord filet 

• Sécurité contre le manque d’eau WMS
• Conforme suivant EN 12828

5639284 1.688,00

Limiteur de pression 
 maximum DSL

• Limiteur de pression maximum Sauter DSH 143-F001
• Echelle de réglage 0.5 - 6 bar
• Pression maximale autorisée 16 barPour set de sécurité 

chaudière/tuyau distributeur

81855160 436,00

Limiteur de pression mini-
mum DSL

• Limiteur de pression minimum Sauter DSL 143-F001
• Echelle de réglage 0.5 - 6 bar
• Pression maximale autorisée 16 bar
• Pour set de sécurité chaudière/tuyau distributeur

81370440 349,00

Set limiteur de pression 
maximum et de tempé-
rature

Set composé de
• Limiteur de pression maximale Sauter DSH 143 F 001
• Limiteur de température de sécurité Sauter RAK 13.5050 B
• Comme alternative au pot de détente suivant EN 12828 pour 

installation avec STB <110 °C et P > 300 kW"

7738325221 579,00

Manchette d'étanchéité 
fumée

• Pour liaison sûre et étanche entre chaudière et conduit de 
cheminée

• DN3000
5354336 121,00

Nettoyage

Nettoyage chaudière 
GE615

• Brosse de nettoyage pour foyer et carneaux
• Composé de 3 brosses avec manche
• Pour puissance 645-835kW

83570130 104,00

• Brosse de nettoyage pour foyer et carneaux
• Composé de 3 brosses avec manche
• Pour puissance 970-1065kW

83570132 137,00

• Brosse de nettoyage pour foyer et carneaux
• Composé de 3 brosses avec manche
• Pour puissance 1150kW

83570134 178,00

Brosse échangeur INOX • Brosse de nettoyage pour échangeur thermique INOX
• Pour Logano plus  SB625/GE515/GE615 80393850 48,75

Neutralisation gaz

Système de neutralisation 
condensats NE0.1

• Comprenant bac plastique avec produit de neutralisation
• Inclus granulat
• Pour puissance chaudière de max. 800 kW

8718576749 426,00

Système de neutralisation 
avec pompe de relevage 
NE1.1

• Comprenant bac en plastique avec produit de neutralisation
• Pompe à condensat régulée par le niveau avec hauteur 

manométrique env. 2 m
• Inclus granulat
• Avec contact pour arrêt brûleur si niveau max. dépassé (230 

V) pas compatible avec borne EV des chaudières murales
• Pour puissance chaudière de max. 850 kW

7736614215 821,00

Système de neutralisation 
avec pompe de relevage 
NE2.0

• Système de neutralisation auto-contrôlant 
• Comprenant un bac plastique robuste avec produit de 

neutralisation
• Pompe à condensat contrôlée par le niveau avec hauteur 

manométrique env. 2 m
• Inclus granulat
• Avec diodes LED pour affichage défaut et remplissage 
• Possibilité d'envoi signal à par exemple d'autre systèmes 

type DDC
• Pour puissance chaudière max. de 1.500 kW

8738612817 1.866,00

Produit neutralisation 
10 kg

Produit de neutralisation pour remplissage des systèmes de 
neutralisation NE0.1, NE1.1, NE2.0 7115120 143,00
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Accessoires 

Article Description Code Prix
Neutralisation fioul

Système de neutralisation 
RNA-E2

• Nettoye et filtre les condensats d'une chaudière au fioul 
avec réglage du pH

• Comprenant bac plastique à 2 chambres
• Inclus 10kg de granulat de marbre pour fioul, 10 filtres et 

tuyau de condendat DN40 longueur 1m
• Entrée condensat 160mm, sortie condensat 148 mm
• Pour puissance chaudière ≤ 1000kW "

7747208519 2.262,00

RNA-E3

• Nettoye et filtre les condensats d'une chaudière au fioul 
avec réglage du pH

• Neutralisation liquide avec deux pompes
• Comprenant  2 compartiments l’un au-dessus de l’autre 

et un bidon externe de 30 litres contenant le liquide de 
neutralisation pH

• Inclus 5kg de granulat de marbre pour fioul et tuyau de 
condendat DN40 longueur 1m

• Entrée condensat 160mm, sortie condensat 90mm
• Pour puissance chaudière fioul ≤ 3000kW

7747208520 3.199,00

Recharge neutralisation 
fioul

• Pour RNA-E1/E2/E3 
• 10kg de de granulats 7747208522 149,00

Recharge neutralisation • 5 paquets de granulats RNA-E_ 80440360 79,00
Recharge neutralisation • 10 filtres pour RNA-E_  80440410 72,00
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Exemple de schéma hydraulique - une chaudière

Chaudière et accessoires Quantité Code
Chaudière Logano plus GE615 645 kW en éléments non assemblés 1 x 5002030
Plaque brûleur à percer 1 x 8718575172
Bride carré, 110, à souder, DN 100 2 x 5663160
Régulations et accessoires
Logamatic 4211 1 x 30005003
Câble 2ème allure 1 x 7747026231
Module FM442 1 x 30004881
Sonde ECS avec broche AS1 1 x 5991384
Production ECS et accessoires
Préparateur ECS (en exemple boiler Logalux SU500.5-B) 1 x 7736502254



Logano plus GE615 - chaudière à condensation en fonte à technologie thermostream  | 213

tarif commercial 9/2018 - prix sous réserve de modifications techniques et de prix

 | 213

Exemple de schéma hydraulique - cascade

ECO-CAN Bus
2x0.75mm2
faradisé

Chaudière et accessoires Quantité Code
Chaudière Logano plus GE615 645 kW en éléments non assemblés 2 x 5002030
Plaque brûleur à percer 2 x 8718575172
Bride carré, 110, à souder, DN100 4 x 5663160
Régulations et accessoires
Logamatic 4321 avec MEC2 1 x 7747310463
Logamatic 4322 1 x 7747310484
Module FM458 1 x 7747310202
Module FM442 1 x 30004881
Sonde départ/retour FV/FZ pour le second circuit chauffage du module FM442 1 x 5991376
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Implémentation dans la chaufferie

L

(700)
10001)

min.
400

200
(0)

4502)

AV

400

LBR

(150)

L1

B1

B B

200
(0)

LBR

AV

1000
(700) 10002)

(700)

LBR en fonction du brûleur sélectionné

1) pour une sortie des fumées à l'arrière de la chaudière
2) pour une sortie des fumées à en équerre à 90° de la chaudière 
3) si support latéral de régulation utilisé

AA2)

AA1)

≥ 800

≥ 800

Taille chaudière (kW) AV 
1) (mm) L (mm) L1 2) (mm) B (mm) B1 2) (mm)

645 2300 (1400) 3973 2863 1281 2186
745 2300 (1400) 4143 3033 1281 2186
835 2300 (1400) 4313 3203 1281 2186
970 3000 (1500) 4653 3543 1281 2186
1055 3000 (1500) 4823 3713 1281 2186
1150 3000 (1500) 5163 4053 1281 2186

1. Espace libre recommandé (dimensions entre parenthèses correspondent à l'espace libre minimale)
2. Dimensions pour l'utilisation de tuyaux d'échappement soudés (épaisseur de paroi 2 ou 3 mm) faites par SUR. A cet effet, des manchettes de fumées 

d'étanchéité appropriés sont disponibles comme accessoires

Dimensions du socle à réaliser sur site pour Logano plus GE615

D

C

B

A

E 1

2

C2)

3

244
(39) 1)

Légende
1 Dalle de sol
2 Rail profilé en U
3 Absorbeur anti-vibration

1) En charge
2) Un seul profil intermédiaire 
pour la Logano plus GE315

Taille chaudière (kW) Nombre 
d'élements Dimensions (mm) poids (kg)

A B C D E
645 9

820 430 120

1480

120

19
745 10 1650 21
835 11 1820 23
970 13 2160 27
1055 14 2330 29
1150 16 2670 33
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Caractéristiques techniques

1) Si un échangeur à plaques est installé après la chaudière, raccorder ici le kit de sécurité 

2) Brides suivants DIN 2631

max. 382

1281

2027

875
1120

L

350

LK

AKO

RWT 2)

VSL 1)

EL

DN125
VWT 2)

R 1 DN125

R 1

250

170

250
250

694

DN40

303i

1487

431

1542

483

160

125

917

1045

750

1595

1826VK

25 - 65

DN 150

RK
DN 150

EL
160

694

Rp 3/4

334

870

Disposition de la sortie fumée de l'échangeur possible à l'arrière, à droite ou à gauche

11
Raccordement fumées en 2 parties "rotative"

Modèle 645 745 835 970 1065 1150
Nombre d'éléments 9 10 11 13 14 16

Longueur
L mm 3973 4143 4313 4653 4823 5163
LK mm 1804 1974 2144 2484 2654 2994

Passage nécessaire

chaudière en élément mm Largeur 1096 / hauteur 1640 / profondeur 170

chaudière en un seul bloc mm Largeur 1096 / hauteur 1640 / longueur LK 

échangeur externe mm 780

Foyer
longueur mm 1525 1695 1865 2205 2375 2715

ø mm 680 680 680 680 680 680

Porte foyère largeur mm 145

Départ chaudière
Ø VK DN Contre brides à commandés séparemment en DN150, DN125, DN100

HVK mm 1640

Retour chaudière
Ø RK DN Contre brides à commandés séparemment en DN150, DN125, DN100

HRK mm 1365
Poids net chaudière et 
échangeur externe kg 2885 3127 3375 3860 4095 4532

Contenance en eau l 922 982 1014 1134 1194 1314

Volume de gaz l 1435 1540 1669 1879 1984 2194

Tirage nécessaire Pa suivant le brûleur (50) 1)

Perte de charge côté 
fumée mbar 4,07 5,0 5,4 5,45 6,0 6,2

Température de départ 
admissible °C 120 2)

Pression maximale ad-
missible bar 6

Certificat CE CE-0085 AU 0451
Régime de température 50/30 °C 3)

Puissance thermique 
nominale gaz kW 645 745 835 970 1065 1150

Puissance thermique 
nominale fioul kW 609,5 704,0 789,1 916,7 1006,4 1086,7

Charge thermique kW 616 714 800 930 1020 1100
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Modèle 645 745 835 970 1065 1150
Puissance transmise par 
l'échangeur externe kW 70,9 79,8 89,4 103,2 114,4 124,8

Température des fumées °C 4) ± 51
Débit massique des 
fumées kg/s 0,260 0,301 0,337 0,392 0,430 0,464

Taux de CO2 % 10
Régime de température 80/60 °C 3)

Puissance thermique 
nominale kW 598 693 776 902 989 1067

Charge thermique kW 616 714 800 930 1020 1100
Puissance transmise par 
l'échangeur externe kW 28,2 32,6 36,0 41,8 45,5 49,5

Température des fumées °C 4) ± 75
Débit massique des 
fumées kg/s 0,262 0,304 0,341 0,396 0,435 0,469

Taux de CO2 gaz/fioul % 10 / 13

1. Valeur entre parenthèses est  le tirage en dépression maximum recommandé.
2. Température aquastat de sécurité STB (limiteur de sécurité de température). Température de départ maximale possible = Température aquastat 

de sécurité (STB) - 18K. Exemple: Température aquastat de sécurité STB=100°C, la température de départ maximale possible = 100 - 18 = 82°C
3. Calcul de la puissance thermique nominale à des régimes de température différentes. Voir courbes de rendement page 203.
4. La température minimale des gaz de combustion pour le calcul de la cheminée selon la norme EN 13384-1. 

Agencement en équerre entre chaudière et échangeur possible.

Conditions d’utilisation
 – Pression de service maxi : 6 bar
 – Température maxi départ (sécurité) : 120°C

Conformes aux exigences des directives européennes :
 – Directives rendements: 92/42 /CEE
 – Compatibilité électromagnétique: 2004/108 /CEE
 – Directives basse tension: 2006/95/ CEE
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Données techniques

Facteur de correction de la puissance thermique nominale pour différent régime de 
température

Différence de température 10-25 K, facteur de 1,0 à 50/30°C

0.900

0.920

0.940

0.960

0.980

1.000
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1.020
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er

si
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avec brûleur gaz

avec brûleur fioul

température de retour en °C          

Exemple de calcul

Avec une chaudière à condensation et un 
brûleur gaz de 1065 kW pour un régime de 
température de 70/50°C, quel est la puissance 
thermique en sortie ?

Pour une température de retour de 50°C, nous 
avons un facteur de correction de 0,952.

La puissance thermique de sortie à 70/50°C est 
de 1013,9 kW.

Efficacité de la chaudière

Efficacité de la chaudière en fonction de la charge de la chaudière
(Valeurs moyennes de toutes les séries des puissances)

ϕK Charge relative de la chaudière
 ηK Efficacité de la chaudière
a Régime de température 55/30°C
b Régime de température 75/60°C

 η K

%

ϕ K/%
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Température des fumées

Température des fumées en fonction de la charge de la chaudière 
( Valeurs moyennes de toute la série des puissances) 

ϑA ,ϑR
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ϑA Température des fumées
ϑR Température de retour
ϕK Charge de la chaudière 
a Régime de température 75/60°C
b Régime de température 55/30°C
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Pertes thermiques en régime stabilisé

Perte thermiques en régime stabilisé en fonction de la température 
moyenne de la chaudière (Valeurs moyennes de la série des puissances)
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Pertes thermiques en regime stabilisé
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a Logano plus GE315
b Logano plus GE515
c Logano plus GE615
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Echangeur de chaleur à condensation WT70

Echangeur de chaleur à condensation pour 
les chaudières de 645-1150 kW

 – En rénovant et/ou combinant un échangeur de chaleur à 
une chaudière basse température, l'installation bénéfice 
de la condensation, charge thermique à ajuster

Haute économie d'énergie
 – La surface d'échange du flux de chaleur est optimisée 

par le Kondens plus et provoque une condensation 
intense

 – Température des fumées très faibles
 – L'efficacité du système de chauffage est augmenter 

jusqu'à 13%
 – 80 mm d'isolation thermique réduit les pertes dans 

l'ambiance au minimum
 – La chaudière, en combinaison avec les échangeurs de 

chaleur WT70, sont équipés de deux niveaux de retour  
pour séparer les circuits de retour à élevées et basses

Combustible
 – Approprié à tous les types de gaz pour brûleurs à gaz, 

sauf du gaz contenant du soufre et/ou des sulfrures 
d'hydrogène de gaz industriels (par exemple gaz de 
cokerie, gaz de composite industriel, etc.).

 – Fonctionnant avec le fioul de pauvre en soufre selon 
NBN T52-716 ou DIN 51603 est possible sans restric-
tions (pour l'utilisation au fioul, un kit de conversion est 
nécessaire)

 – fioul à faible teneur en soufre avec ajout de maximum 10 
% de biocomposants

 – L'utilisation de brûleur bi-combustible fioul/gaz est pos-
sible dans le respect des conditions suivantes:

 – Température minimale de retour de l'échangeur de 
chaleur à condensation en fonctionnement à 60 ° C

 – Deux fois par an inspection visuelle et, si nécessaire, 

le nettoyage de l'échangeur de chaleur pour un fonc-
tionnement combiné avec du fioul et du gaz

 – Un bref retour au fioul (maximum 4 semaines par an)
 – Les condensats obtenu par un fonctionnement au 
fioul doivent être évacuer séparément et neutraliser 
par rapport au fonctionnement au gaz

Fiabilité élevée et longue durée de vie
 – Les gaz et de condensation des composants de chauf-

fage en contact avec l'échangeur de chaleur à condensa-
tion en acier inoxydable résistant à la corrosion

Facile d'entretien
 – La surface d'échange Kondens est monté verticalement 
ce qui permet un effet d'auto-nettoyage et est facilement 
accessible via les ports d'inspection

 – La surface des tubes peut être facilement nettoyé mé-
caniquement ou éventuellement chimiquement par des 
moyens appropriés

 – Les surfaces d'échange inférieur disposé sur le bac à 
condensats sont facilement accessibles par l'intermé-
diaire d'ouvertures d'entretien

Montage rapide
 – Section de raccordement adpaté entre échangeur et 

chaudière
 – De série,  raccordement des deux côtés avec un tuyau 

de sortie 90° rotatif
 – Taille compacte, pratique pour la manutention et l'instal-

lation
 – Accessoires compatibles sur demande
 – Pieds caoutchoutés pour un alignement précis sur le 

site d'installation

Perte de charges de l'échangeur externe
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DN 1321 WT 30 mit Anschl . Ø
DN 1652 WT 40 mi t A nschl . Ø
DN 1653 WT 50 mi t A nschl . Ø
DN 100
DN 125
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4 WT 60 mi t A nschl . Ø
5 WT 70 mi t A nschl . Ø
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Caractéristiques techniques échangeur à condensation WT70

1)

2027

694

1042
875

1752

694

334

870

357

25-65

1120

431

1487 1542

483

160

250
250

250

250

AKO

303 i

RWT

DN 40

DN 1251)

VSL R 1

EL
R 1

VWT D

RWT 2

N 125 1)

DN 1001)

465

Brides suivant DIN 2631

Modèle WT 70-1-S2 WT 70-3-S2

Pour chaudière Logano plus GE615 Logano plus GE615
Taille de la chaudière 645 745 835 970 1065 1150

Puissance transmise

gaz à 50/30 °C kW 70,9 79,8 89,4 103,2 114,4 124,8

fioul à 50/30 °C kW 66,9 75,3 84,4 97,4 108,0 117,8

gaz/fioul à 80/60 °C kW 28,2 32,6 36,0 41,8 45,5 49,5
Réglage de la charge ther-
mique de la chaudière kW 616,0 717,0 800,0 930,0 1020,0 1100,0

Température des fumées
à 50/30 °C °C 51 51 51 51 51 51

à 80/60 °C °C 77 75 75 75 75 75

Débit massique des fumées
à 50/30 °C kg/s 0,260 0,301 0,337 0,392 0,430 0,464

à 80/60 °C kg/s 0,262 0,304 0,341 0,396 0,435 0,469

Taux de CO2 gaz/fioul 10/13 10/13 10/13 10/13 10/13 10/13

Poids net kg 350 350 355 355 355 355

Contenance en eau l 361 361 333 333 333 333

Volume de gaz l 328 328 352 352 352 352

Perte de charge côté fumée mbar 1,28 1,26 0,61 1,47 1,94 2,14
Température de départ admis-
sible 1) °C 120 120 120 120 120 120

Pression maximale  admissible bar 6 6 6 6 6 6
1. Température aquastat de sécurité STB (limiteur de sécurité de température).
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Vue d’ensemble

Logano  
GE515 sans

Logamatic 
4211/4212

Logamatic 
4321/4322

séparé

Logano GE515
-401 kW
-455 kW
-510 kW

dépendant de 
l’air ambiant

sans

Chaudière sol Brûleur Exécution Régulation Systèmes 
d’amenée d’air / 

Evacuation

Production 
d'eau chaude

Logano GE515
Chaudière en éléments de fonte de 401 à 510 kW

Principe thermostream
Ce principe consiste à mélanger grâce à une construction 
spécifique du corps de chauffe l'eau froide de retour avec de l'eau 
chaude de départ, pour éviter toute formation de condensats. 
Elle fonctionne pour tous les débits d'eau. La circulation de 
l'eau, les aubes directrices et l'effet d'induction assurent un 
fonctionnement sec dans le foyer de la chaudière Ecostream en 
régime stabilisé.
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Caractéristiques

Domaines d’application
 – Bâtiments industriels et tertiaires.
 – Fonctionnement en appareil ouvert (type B).

Description
 – Chaudière sol à trois parcours pour fonctionnement 

pour brûleur mazout ou gaz.
 – Technologie Thermostream.
 – Pression de service 6 bar.
 – 3 modèles disponibles: 401, 455, 510 kW.

Combinaisons possibles
 – Logano GE515 avec boiler séparé Logalux pour la pro-

duction ECS.

Livraison
 – En éléments séparés. Assemblage des éléments en 

option (nous consulter, montage de la jaquette non 
compris).

Equipement
 – Chaudière à éléments en fonte construite suivant le 

système à trois parcours, avec porte frontale pivotant 
vers la droite ou vers la gauche, enveloppe calorifuge de 
80 mm, jaquette bleue.

 – Technologie Thermostream avec hausse interne de la 
température de retour par mélange des eaux de départ 
et de retour dans la chaudière même. Sans tableau de 
commande.

 – Température de départ chaudière : minimum 50° C: à 
assurer par une régulation appropriée.

Performance
 – Rendement annuel d’exploitation jusqu‘à 94 %
 – Technologie Thermostream :

 - pas de température minimum de retour,
 - pas de pompe de recyclage (pas de débit minimum),
 - température minimum sortie chaudière : 50 °C;
 - pas de choc thermique (tube injecteur).

 – Faibles émissions polluantes en combinaison avec un 
brûleur bas NOx (faible charge volumique). 

Technologie
 – Chaudière en fonte grise globulaire et lamellaire
 – (GL180M) qui combine une excellente tenue à la corro-

sion avec des propriétés mécaniques idéales.
 – Refroidissement complet entre deux demandes.
 – 3 parcours de fumées entourant complètement le foyer.
 – Foyer entièrement refroidi par eau.
 – Forte isolation thermique.

Utilisation
 – Porte frontale pivotant à gauche ou à droite.

Régulation
 – Tableau de commande à température constante Loga-

matic 4212.
 – Régulation climatique Logamatic 4211 (une chaudière) 

ou 4321/4322/FM458 (une chaudière ou système/es-
clave(s)).
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Puissance 401 455 510
Hauteur (avec régulation) mm 1556
Largeur mm 980
Longueur mm 2090 2260 2430
Poids kg 1753 1900 2060
Nombre d'éléments 10 11 12
Contenance en eau l 366 402 438
Volume foyer l 616 681 745
Résistance côté fumée bar 2,1-2,9 2,5-3,3 2,4-3,1

Equipement : 
 – Chaudière sol en fonte à éléments séparés
 – Livrée sans tableau de commande (à prévoir en option)
 – Livrée sans brûleur (à prévoir en option)
 – Livrée sans plaque brûleur (à prévoir en option)
 – Inclus les contre-brides

Livraison en éléments séparés

Article Production d'eau chaude
Puissance kW

Code Prix
chauffage (80/60 °C)

GE515-401
sans

351 - 401 30003149 9.090,00
GE515-455 401 - 455 30003150 9.618,00
GE515-510 456 - 510 30003151 10.140,00

Remarque : les chaudières ne peuvent pas être livrées sans tableau de contrôle, pour raison de sécurité.

Accessoires
Article Code Prix
Rails d’insonorisation GE515 (le jeu) Puissance 

401 5093406 582,00

455 5093408 622,00

510 5093410 729,00

Contre brides carrées DN

Les contre-brides sont incluses  dans le prix des 
chaudières. Si nécessaire, vous pouvez modifier le 
diamètre de raccordement souhaité (DN40, DN50, 
DN65) - prévoir 2 pièces par chaudière.

65 661354 75,00

80 661356 75,00

100 661358 75,00

Plâques bruleurs ⌀ D ⌀ K ⌀ Filet Plaque

A

D
K

B

D
K

M10

M10

M8

M8

M8

M8

140 170 M8 B 5330330 172,00
160 224 M8 A 63026869 172,00
165 186 M10 A 5330340 168,00
195 230 M10 A 5330350 172,00
210 235 M10 5330360 168,00
185 210 M10 63245020 168,00

- - - plaque pleine 8718575190 157,00
Nettoyage

Nettoyage chaudière
• Brosse de nettoyage pour foyer et carneaux
• Composé de 3 brosses avec manche
• Pour puissance 400-510kW

83570100 219,00

Remarque: vérifier impérativement la compatibilité dimensionnelle avec le type de brûleur choisi.

Pour la mise en service - voir tarif Buderus Service en vigeur
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Systèmes de régulation Logamatic 4211 (régulation climatique, sonde 
 extérieure) et 4212 (régulation standard à température constante)

HK1 HK2 HK3

Exécution de baseLogamatic 4211 Avec FM442 en option

*) Exemple avec Logamatic 4211 (régulation climatique) 

*)

 = compris;  = option; ◆ = nécessaire; - = pas applicable

Module Logamatic 
4211

Logamatic 
4212

Code 30005003 30004390 Code Prix
Prix 1.080,00 517,00

Module Nombre d’emplacements libres 2 2

FM442 module pour 2 circuits avec ou sans vanne mélangeuse. Inclus une 
sonde de t° de départ  - 30004881 253,00

FM443 

module pour installation solaire jusqu’à 2 utilisateurs. 
Système high flow / low flow avec régulation de la pompe solaire. 
Inclus 1 sonde collecteur et 1 sonde boiler. Maximum 1 module par 
tableau

 - 30006807 334,00

FM444 module pour intégration d’une seconde source de chaleur (chau-
dière ou boiler tampon)  - 8718589927 376,00

FM445 
module pour préparation d’eau chaude sanitaire 
par un échangeur à plaques externe (LAP / SLP). 
Inclus 3 sondes sanitaires. Maximum 1 par tableau

 - 7747300977 631,00

FM446
interface EIB pour relier la régulation chauffage avec un système 
domotique pourvu du BUS d’installation EIB européen. Maximum 1 
module par tableau

 - 30007261 275,00

FM448 module pour signalisation de panne via un contact libre de potentiel, 
entrée et sortie 0 – 10 V. Maximum 1 module par tableau  - 30006066 235,00

ZM 427
module de commande pour gestion d'une vanne 3 voies motorisées 
chaudière et d'un circulateur de protection chaudière.
Uniquement en combinaison avec Logamatic 4212.

-  30005381 222,00

ZM 426
Module de commande pour ajouter un 2ième aquastat de sécurité 
complémentaire STB. Uniquement en combinaison avec Logamatic 
4212.

-  5016861 76,00

Accessoires
R-MEC2 set support mural pour MEC2  - 5720812 79,00

BFU commande à distance avec sonde de t° ambiante et 
touches de sélection du régime de chauffe  - 30002258 95,00

BFU/F idem BFU avec récepteur pour horloge radio-pilotée 
pour commutation automatique heure été / hiver  - 30002274 112,00

SRF sonde de t° ambiante séparée pour BFU/F  - 5993226 18,55
FV/FZ sonde de t° de départ pour FM441/442  - 5991376 26,95

FSS sonde référence pour 2e utilisateur en combinaison 
avec vanne 3 voies VS-SU. Accessoire pour FM443  - 5991520 21,00

Module PWM module de conversion pour pompe électronique. Prévoir un module 
par pompe à gérer. Pour module FM443 et FM445.  - 7735600194 120,00

ECS AS1 set de sonde boiler Ø 9 mm  - 5991384 27,20
Doigt de gant R½" longueur 100 mm  - 5446142 13,55
Câble 2e 
allure Pour Logamatic 4211 (inclus dans Logamatic 4212)  - 7747026231 40,70
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Systèmes de régulation Logamatic 4321 - 4322 - cascade

*) Sonde bouteille casse-pression (sonde stratégie) comprise avec le module FM458 

HK1 HK2 HK3

Logamatic 4321/4322 Avec module FM442 
en option

Avec module FM441 
en optioncascade plusieurs chaudières

*)

*)

 = compris;  = option; ◆ = nécessaire; - = pas applicable

Module Logamatic 
4321

Logamatic 
4322

Code 7747310463 7747310484 Code Prix
Prix 1.237,00 964,00

Module Nombre d’emplacements libres 4 4

FM441
module pour 1 circuit avec ou sans vanne mélangeuse et 1 
circuit d’ECS avec pompe de boucle sanitaire. Inclus sonde 
ECS. Maximum 1 module par tableau

  30004864 257,00

FM442 module pour 2 circuits avec ou sans vanne mélangeuse. Inclus 
une sonde de t° de départ   30004881 253,00

FM443 

module pour installation solaire jusqu’à 2 utilisateurs. 
Système high flow / low flow avec régulation de la pompe 
solaire. Inclus 1 sonde collecteur et 1 sonde boiler. Maximum 
1 module par tableau

  30006807 334,00

FM444 module pour intégration d’une seconde source de chaleur 
(chaudière ou boiler tampon)   8718589927 376,00

FM445 
module pour préparation d’eau chaude sanitaire 
par un échangeur à plaques externe (LAP / LSP). 
Inclus 3 sondes sanitaires. Maximum 1 par tableau

  7747300977 631,00

FM446
interface EIB pour relier la régulation chauffage avec un sys-
tème domotique pourvu du BUS d’installation EIB européen. 
Maximum 1 module par tableau

  30007261 275,00

FM448
module pour signalisation de panne via un contact libre de 
potentiel, entrée et sortie 0 – 10 V. Maximum 1 module par 
tableau

  30006066 235,00

FM458
module pour piloter une cascade de maximum 4 chaudières 
gaz modulantes (uniquement avec 4321 - maximum 2 mo-
dules)

 - 7747310202 374,00

Accessoires
R-MEC2 set support mural pour MEC2   5720812 79,00

BFU commande à distance avec sonde de t° ambiante et 
touches de sélection du régime de chauffe   30002258 95,00

BFU/F  idem BFU avec récepteur pour horloge radio-pilotée 
pour commutation automatique heure été / hiver   30002274 112,00

SRF sonde de t° ambiante séparée pour BFU/F   5993226 18,55
FV/FZ sonde de t° de départ pour FM441/442   5991376 26,95

FSS sonde référence pour 2e utilisateur en combinaison 
avec vanne 3 voies VS-SU. Accessoire pour FM443   5991520 21,00

Module PWM module de conversion pour pompe électronique. Prévoir un 
module par pompe à gérer. Pour module FM443 et FM445.  - 7735600194 120,00

Doigt de gant R½" longueur 100 mm   5446142 13,55
Rallonge Pour câble 2ème allure, 8 m   7079690 30,25
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Accessoires 

Article Description Code Prix
Accessoires de sécurité

Kit de base de sécurité 
GE515

• Groupe armature sécurité chaudière PN6 DN100
• Thermomètre, manomètre avec robinet d'arrêt et de test
• Robinet de fermeture KFE de remplissage et de vidange 
avec raccord filet

• Sécurité contre le manque d’eau WMS 
• Conforme suivant EN 12828 

5639210 1.675,00

Limiteur de pression 
 maximum DSL

• Limiteur de pression maximum Sauter DSH 143-F001
• Echelle de réglage 0.5 - 6 bar
• Pression maximale autorisée 16 barPour set de sécurité 

chaudière/tuyau distributeur

81855160 436,00

Limiteur de pression mini-
mum DSL

• Limiteur de pression minimum Sauter DSL 143-F001
• Echelle de réglage 0.5 - 6 bar
• Pression maximale autorisée 16 bar
• Pour set de sécurité chaudière/tuyau distributeur

81370440 349,00

Set limiteur de pression 
maximum et de tempé-
rature

Set composé de
• Limiteur de pression maximale Sauter DSH 143 F 001
• Limiteur de température de sécurité Sauter RAK 13.5050 B
• Comme alternative au pot de détente suivant EN 12828 

pour installation avec STB <110 °C et P > 300 kW

7738325221 579,00

Manchette d'étanchéité 
fumée

• Pour liaison sûre et étanche entre chaudière et conduit de 
cheminée

• DN250

5354334 78,00

Nettoyage

Nettoyage chaudière 
GE515

• Brosse de nettoyage pour foyer et carneaux
• Composé de 3 brosses avec manche
• Pour puissance 400-580kW

83570100 219,00

Brosse échangeur INOX • Brosse de nettoyage pour échangeur thermique INOX
• Pour Logano plus  SB325/GE315/GE515 80393035 20,40

Brosse échangeur INOX • Brosse de nettoyage pour échangeur thermique INOX
• Pour Logano plus  SB625/GE515/GE615 80393850 48,75

Neutralisation gaz

Système de neutralisation 
condensats NE0.1

• Comprenant bac plastique avec produit de neutralisation
• Inclus granulat
• Pour puissance chaudière de max. 800 kW

8718576749 426,00

Système de neutralisation 
avec pompe de relevage 
NE1.1

• Comprenant bac en plastique avec produit de neutralisa-
tion

• Pompe à condensat régulée par le niveau avec hauteur 
manométrique env. 2 m

• Inclus granulat
• Avec contact pour arrêt brûleur si niveau max. dépassé 

(230 V) pas compatible avec borne EV des chaudières 
murales

• Pour puissance chaudière de max. 850 kW

7736614215 821,00

Système de neutralisation 
avec pompe de relevage 
NE2.0

• Système de neutralisation auto-contrôlant 
• Comprenant un bac plastique robuste avec produit de 

neutralisation
• Pompe à condensat contrôlée par le niveau avec hauteur 

manométrique env. 2 m
• Inclus granulat
• Avec diodes LED pour affichage défaut et remplissage 
• Possibilité d'envoi signal à par exemple d'autre systèmes 

type DDC
• Pour puissance chaudière max. de 1.500 kW

8738612817 1.866,00

Produit neutralisation 
10 kg

Produit de neutralisation pour remplissage des systèmes de 
neutralisation NE0.1, NE1.1, NE2.0 7115120 143,00
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Accessoires 

Article Description Code Prix
Neutralisation fioul

Système de neutralisation 
RNA-E1

• Nettoye et filtre les condensats d'une chaudière au fioul 
avec réglage du pH

• Comprenant bac plastique à 2 chambres
• Inclus 5kg de granulat de marbre pour fioul, 10 filtres et 

tuyau de condendat DN40 longueur 1m
• Entrée condensat 160mm, sortie condensat 148 mm
• Pour puissance chaudière ≤ 500kW 

7747213254 1.599,00

Système de neutralisation 
RNA-E2

• Nettoye et filtre les condensats d'une chaudière au fioul 
avec réglage du pH

• Comprenant bac plastique à 2 chambres
• Inclus 10kg de granulat de marbre pour fioul, 10 filtres et 

tuyau de condendat DN40 longueur 1m
• Entrée condensat 160mm, sortie condensat 148 mm
• Pour puissance chaudière ≤ 1000kW 

7747208519 2.262,00

Recharge neutralisation 
fioul

• Pour RNA-E1/E2/E3 
• 10kg de de granulats 7747208522 149,00

Recharge neutralisation • 5 paquets de granulats RNA-E_ 80440360 79,00
Recharge neutralisation • 10 filtres pour RNA-E_  80440410 72,00
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Exemple de schéma hydraulique - une chaudière

Chaudière et accessoires Quantité Code
Chaudière Logano GE515 455 kW en éléments non assemblés (contre brides comprises) 1 x 30003150
Plaque brûleur à percer 1 x 8718575190
Régulations et accessoires
Logamatic 4211 1 x 30005003
Module FM442 1 x 30004881
Sonde ECS avec broche AS1 1 x 5991384
Production ECS et accessoires
Préparateur ECS (boiler SU500.5-B en exemple) 1 x 7736502254
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Exemple de schéma hydraulique - cascade

ECO-CAN Bus
2x0.75mm2
faradisé

Chaudière et accessoires Quantité Code
Chaudière Logano GE515 455 kW en éléments non assemblés (contre brides comprises) 2 x 30003150
Plaque brûleur à percer 2 x 8718575190
Régulations et accessoires
Logamatic 4321 avec MEC2 1 x 7747310463
Logamatic 4322 1 x 7747310484
Module FM458 1 x 7747310202
Module FM442 1 x 30004881
Sonde départ/retour FV/FZ pour le second circuit chauffage du module FM442 1 x 5991376
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Implémentation dans la chaufferie

  8001)

A2
100
(0)

B

L
4001)

A1

LBR

1) > 800 mm dans le cas d’implantation 
latéral du tableau de régulation 
(support latéral disponible en option) 

Chaudière Distance A1 Distance A2 (mm) Longueur L (mm) Largeur B (mm)
Taille chaudière (kW) conseillé mini conseillé mini
401 900 600 2200 1000 1870 980
455 900 600 2200 1000 2260 980
510 900 600 2200 1000 2430 980

Dimensions du socle à réaliser sur site pour Logano GE515

L2

1L

540

850

100

100

90

Taille chaudière (kW) Nombre d'élements Longueur socle L1 (mm) Fer plat L2 (mm)
401 10 1870 1700
455 11 2040 1870
510 12 2210 2040
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Caractéristiques techniques

980
1556

1325

585

144
LK

115

1120

80

1315

VK 1)

RK 1)

EL2)

Rp3/4

DN250

60

L

1) Contre brides de raccordement incluses en DN 80. 
2) Le remplissage en eau de la chaudière et de l'installation est à prévoir par un raccordement séparé sur la tuyauterie de retour

Modèle 401 455 510
Nombre d'éléments 10 11 12

Puissance nominale Pn kW 401 455 510

Charge thermique Qn kW 430,6 489,2 547,8

Longueur
L mm 2090 2260 2430

LK mm 1870 2040 2210

Encombrement
éléments chaudière 1 mm Largeur 835 / Hauteur 1315 / Profondeur 170

bloc chaudière mm Largeur 835 / Hauteur 1315 / Profondeur LK

Foyer
longueur mm 1675 1845 2015

ø mm 515 515 515

Porte foyère profondeur mm 142

Poids net1 kg 1753 1900 2060

Contenance en eau l 366 402 438

Volume de gaz l 616 681 745

Température des  
fumées3

charge total °C 157–171 159-172 164-174

charge partielle °C 129 130 140

Débit massique des fumées 
fuel

charge partielle 60% kg/s 0,108 0,123 0,137

charge total3 kg/s 0,159-0,182 0,182-0,208 0,207-0,233

Débit massique des fumées 
gaz

charge partielle 60% kg/s 0,108 0,123 0,138

charge total3 kg/s 0,160-0,183 0,183-0,208 0,208-0,233

Taux de C02

fuel % 13

gaz % 10

Surpression nécessaire 4 Pa 0

Résistance côté fumées mbar 2,1-2,9 2,5-3,3 2,4-3,1

Température de départ max. °C 120 120 120

Pression de service bar 6 6 6
Certification CE CE-0461 AR 6154

1. Poids sans brûleur avec emballage supérieur d’environ 6–8 %.
2. Selon DIN EN303. Température minimale des fumées pour le calcul de la cheminée suivant EN 13384-1 : inférieur d'environ 12K 
3. Les indications de pleine charge se rapportent à la plage supérieure et inférieure de la puissance thermique nominale.
4. Température aquastat de sécurité STB (limiteur de sécurité de température). Température de départ maximale possible = Température aquastat de 

sécurité (STB) - 18K. Exemple: Température aquastat de sécurité STB=100°C, la température de départ maximale possible = 100 - 18 = 82°C

Conditions d’utilisation
 – Pression de service maxi : 6 bar
 – Température maxi départ (sécurité) : 120 °C

Conformes aux exigences des directives européennes :
 – Directives rendements: 92/42 /CEE
 – Compatibilité électromagnétique: 2004/108 /CEE
 – Directives basse tension: 2006/95/ CEE
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Données techniques

Efficacité de la chaudière

20 30 40 50 60 70 80
ϑK [°C]

90

 ηK [%]

91

92

93

94

95

96

a1

a2

ϑK Température moyenne de la chaudière
 ηK Efficacité de la chaudière
a1 Efficacité de la chaudière en 1ère allure à 60% 
 de la puissance thermique nominale
a2 Efficacité de la chaudière en 2ème allure soit à 100% 
 de la puissance thermique nominale

Efficacité de la chaudière et température de fumées

100100
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b

ϑA Température des fumées
 ηK Efficacité de la chaudière
ϑK Charge de la chaudière
a Température des fumées
b Efficacité de la chaudière

Pertes thermiques en régime stabilisé

8030
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 qB [%] ϑA [°C]  

35

a2

b

a1

ϑK [°C]  

ϑA Température des fumées
ϑK Température moyenne de la chaudière
qB Pertes thermiques en régime stabilisé
a1 Efficacité de la chaudière en 1ère allure à 60% 
 de la puissance thermique nominale
a2 Efficacité de la chaudière en 2ème allure soit à 100% 
 de la puissance thermique nominale
b Pertes thermiques en régime stabilisé
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Pertes de charge côté eau

∆pH  Pertes de charges côté eau
VH   Débit eau de chauffage
a  modèle 401 kW
b modèle 455 kW
c modèle 510 kW

100

10

1
5 10 20 30 40 50

VH [m3/h]

 ∆pH [mbar]

a
b
c
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Vue d’ensemble

Logano  
GE615 sans

Logamatic 
4211/4212

Logamatic 
4321/4322

séparé

Logano GE615
-570 kW
-660 kW
-740 kW
-820 kW
-920 kW

-1020 kW
-1110 kW
-1200 kW

dépendant de 
l’air ambiant

sans

Chaudière sol Brûleur Exécution Régulation Systèmes 
d’amenée d’air 
/ Evacuation

Production 
d'eau chaude

Logano GE615
Chaudière en éléments de fonte de 511 à 1200 kW

Principe thermostream
Ce principe consiste à mélanger grâce à une construction 
spécifique du corps de chauffe l'eau froide de retour avec 
de l'eau chaude de départ, pour éviter toute formation de 
condensats. Elle fonctionne pour tous les débits d'eau. La 
circulation de l'eau, les aubes directrices et l'effet d'induction 
assurent un fonctionnement sec dans le foyer de la chaudière 
Ecostream en régime stabilisé.
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Caractéristiques

Domaines d’application
 – Bâtiments tertiaires, industriels.
 – Fonctionnement en appareil ouvert (type B).

Description
 – Chaudière sol à trois parcours pour fonctionnement
 – pour brûleur mazout ou gaz.
 – Technologie Thermostream.
 – Pression de service 6 bar.
 – 8 modèles disponibles : 570, 660, 740, 820, 920, 1020, 

1110 et 1200 kW.

Combinaisons possibles
 – Logano GE615 avec boiler séparé Logalux pour la pro-

duction ECS.

Livraison
 – En éléments séparés. Assemblage des éléments en 

option (nous consulter, montage de la jaquette non 
compris).

Equipement
 – Chaudière à éléments en fonte construite suivant le 

système à trois parcours, avec porte frontale pivotant 
vers la droite ou vers la gauche, enveloppe calorifuge de 
80 mm, jaquette bleue.

 – Technologie Thermostream avec hausse interne de la 
température de retour par mélange des eaux de départ 
et de retour dans la chaudière même. Sans tableau de 
commande.

 – Température de départ chaudière: minimum 50° C: à 
assurer par une régulation appropriée.

Performance
 – Rendement annuel d’exploitation jusqu‘à 94 %
 – Technologie Thermostream :

 - pas de température minimum de retour,
 - pas de pompe de recyclage (pas de débit mini-

mum),
 - température minimum départ chaudière : 50 °C;
 - pas de choc thermique (tube injecteur).

 – Faibles émissions polluantes en combinaison avec un 
brûleur bas NOx (faible charge volumique).

Technologie
 – Chaudière en fonte grise globulaire et lamellaire
 – (GL180M) qui combine une excellente tenue à la corro-

sion avec des propriétés mécaniques idéales.
 – Refroidissement complet entre deux demandes.
 – 3 parcours de fumées entourant complètement le foyer.
 – Foyer entièrement refroidi par eau.
 – Forte isolation thermique.

Utilisation
 – Porte frontale pivotant à gauche ou à droite.

Régulation
 – Tableau de commande à température constante Loga-

matic 4212.
 – Régulation climatique Logamatic 4211 (une chaudière) 

ou 4321/4322/FM458 (une chaudière ou système/es-
clave(s)).
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Puissance 570 660 740 820 920 1020 1110 1200
Hauteur  
(avec régulation) mm 1826

Largeur mm 1097 1097 1097 1097 1097 1097 1097 1097
Longueur mm 1926 2096 2266 2436 2606 2776 2946 3116
Poids kg 2505 2747 2990 3232 3475 3710 3953 4147
Nombre d'éléments 9 10 11 12 13 14 15 16
Contenance en eau l 561 621 681 741 801 861 921 981
Volume foyer l 922 1027 1132 1237 1342 1447 1552 1657
Résistance côté fumée bar 2,4 3,4 4,2 4,2 4,1 4,5 5,4 5,8

Equipement : 
 – Chaudière sol en fonte à éléments séparés
 – Livrée sans tableau de commande (à prévoir en option)
 – Livrée sans brûleur (à prévoir en option)
 – Livrée sans plaque brûleur (à prévoir en option)

Livraison en éléments séparés

Article Production d'eau chaude
Puissance kW

Code Prix
chauffage (80/60 °C)

Logano GE615-570

sans

511 - 570 30005766 13.511,00
Logano GE615-660 571 - 660 30005767 14.564,00
Logano GE615-740 661 - 740 30005768 15.616,00
Logano GE615-820 741 - 820 30005769 16.666,00
Logano GE615-920 821 - 920 30005770 17.725,00
Logano GE615-1020 921 - 1020 30005771 18.842,00
Logano GE615-1110 1021 - 1110 30005772 19.900,00
Logano GE615-1200 1111 - 1200 30005773 21.136,00
Remarque : Les chaudières ne peuvent pas être livrées sans tableau de contrôle, pour raison de sécurité.

Article Code Prix
Rails d’insonorisation GE615 (le jeu) Puissance 

570 5093420 456,00
660 5093422 486,00
740 5093424 520,00
820 5093426 551,00
920 5093428 598,00

1020 5093430 634,00
1110 5093432 670,00
1200 5093434   707,00

Contre brides carrées

Les contre-brides ne sont pas incluses dans 
le prix des chaudières. Précisez le diamètre 
souhaité lors de votre commande svp 
(DN100, DN125, DN150).  
(option, prévoir 2 pièces.)

DN100 5663160 71,00

DN125 5663162 71,00

DN150 5663034 71,00

Plâques bruleurs Ø D Ø K1 Ø K2 Boulons Plaque Code Prix

440
K1

440

D

t = 15
45˚

D

430

K1
430

t = 10
45˚

t = 10B C E

430

K1
K2

D

430

M12
M10

195 230 270 M10/M12 E 63008480 174,00
210 235 M10 B 63000992 172,00
185 210 M10 C 63004143 172,00
165 186 M10 C 63004152 195,00
195 300 M12 C 63004154 172,00
225 270 M12 C 7057640 195,00

- - - plaque pleine (à 
forer par vos soins) 8718575172 157,00

Nettoyage

Brosse de nettoyage   Pour le nettoyage du foyer et des parcours 
de fumées

570-740kW 83570130 104,00
820-1020kW 83570132 137,00
1110-1200kW 83570134 178,00

Remarque: vérifier impérativement la compatibilité dimensionnelle avec le type de brûleur retenu.

Pour la mise en service - voir tarif Buderus Service en vigeur



tarif commercial 2019 - prix sous réserve de modifications techniques et de prix

Logano GE615 - chaudière basse température en fonte à technologie thermostream  | 239 | 239

Systèmes de régulation Logamatic 4211 (régulation climatique, sonde 
 extérieure) et 4212 (régulation standard à température constante)

HK1 HK2 HK3

Exécution de baseLogamatic 4211 Avec FM442 en option

*) Exemple avec Logamatic 4211 (régulation climatique) 

*)

 = compris;  = option; ◆ = nécessaire; - = pas applicable

Module Logamatic 
4211

Logamatic 
4212

Code 30005003 30004390 Code Prix
Prix 1.080,00 517,00

Module Nombre d’emplacements libres 2 2

FM442 module pour 2 circuits avec ou sans vanne mélangeuse. Inclus une 
sonde de t° de départ  - 30004881 253,00

FM443 

module pour installation solaire jusqu’à 2 utilisateurs. 
Système high flow / low flow avec régulation de la pompe solaire. 
Inclus 1 sonde collecteur et 1 sonde boiler. Maximum 1 module par 
tableau

 - 30006807 334,00

FM444 module pour intégration d’une seconde source de chaleur (chaudière 
ou boiler tampon)  - 8718589927 376,00

FM445 
module pour préparation d’eau chaude sanitaire 
par un échangeur à plaques externe (LAP / LSP). 
Inclus 3 sondes sanitaires. Maximum 1 par tableau

 - 7747300977 631,00

FM446
interface EIB pour relier la régulation chauffage avec un système 
domotique pourvu du BUS d’installation EIB européen. Maximum 1 
module par tableau

 - 30007261 275,00

FM448 module pour signalisation de panne via un contact libre de potentiel, 
entrée et sortie 0 – 10 V. Maximum 1 module par tableau  - 30006066 235,00

ZM 426 Module de commande pour ajouter un 2ième aquastat de sécurité 
complémentaire STB.   5016861 76,00

ZM 427
module de commande pour gestion d'une vanne 3 voies motorisées 
chaudière et d'un circulateur de protection chaudière.
Uniquement en combinaison avec Logamatic 4212.

-  30005381 222,00

Accessoires
R-MEC2 set support mural pour MEC2  - 5720812 79,00

BFU commande à distance avec sonde de t° ambiante et 
touches de sélection du régime de chauffe  - 30002258 95,00

BFU/F idem BFU avec récepteur pour horloge radio-pilotée 
pour commutation automatique heure été / hiver  - 30002274 112,00

SRF sonde de t° ambiante séparée pour BFU/F  - 5993226 18,55
FV/FZ sonde de t° de départ pour FM441/442  - 5991376 26,95

FSS sonde référence pour 2e utilisateur en combinaison 
avec vanne 3 voies VS-SU. Accessoire pour FM443  - 5991520 21,00

Module PWM Module de conversion pour pompes électroniques , pour module 
FM443/FM445, prévoir 1 module par pompe électronique 7735600194 120,00

ECS AS1 set de sonde boiler Ø 9 mm  - 5991384 27,20
Doigt de gant R½" longueur 100 mm  - 5446142 13,55
Câble 2e 
allure Pour Logamatic 4211 (inclus dans Logamatic 4212)  - 7747026231 40,70
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Systèmes de régulation Logamatic 4321 - 4322 - cascade

*) Sonde bouteille casse-pression (sonde stratégie) comprise avec le module FM 458 

HK1 HK2 HK3

Logamatic 4000 Avec module FM 442 
en optioncascade plusieurs chaudières

*)

*)

Fonctions de base 4323 avec 
FM 441 et FM 458 
comme accessoires

 = compris;  = option; ◆ = nécessaire; - = pas applicable

Module Logamatic 
4321

Logamatic 
4322

Code 7747310463 7747310484 Code Prix
Prix 1.237,00 964,00

Module Nombre d’emplacements libres 4 4

FM441
module pour 1 circuit avec ou sans vanne mélangeuse et 1 cir-
cuit d’ECS avec pompe de boucle sanitaire. Inclus sonde ECS. 
Maximum 1 module par tableau

  30004864 257,00

FM442 module pour 2 circuits avec ou sans vanne mélangeuse. Inclus 
une sonde de t° de départ   30004881 253,00

FM443 

module pour installation solaire jusqu’à 2 utilisateurs. 
Système high flow / low flow avec régulation de la pompe 
solaire. Inclus 1 sonde collecteur et 1 sonde boiler. Maximum 1 
module par tableau

  30006807 334,00

FM444 module pour intégration d’une seconde source de chaleur 
(chaudière ou boiler tampon)   8718589927 376,00

FM445 
module pour préparation d’eau chaude sanitaire 
par un échangeur à plaques externe (LAP / LSP). 
Inclus 3 sondes sanitaires. Maximum 1 par tableau

  7747300977 631,00

FM446
interface EIB pour relier la régulation chauffage avec un sys-
tème domotique pourvu du BUS d’installation EIB européen. 
Maximum 1 module par tableau

  30007261 275,00

FM448
module pour signalisation de panne via un contact libre de 
potentiel, entrée et sortie 0 – 10 V. Maximum 1 module par 
tableau

  30006066 235,00

FM458 module pour piloter une cascade de maximum 4 chaudières 
gaz modulantes (uniquement avec 4321 - maximum 2 modules)  - 7747310202 374,00

Accessoires

R-MEC2 set support mural pour MEC2   5720812 79,00

BFU commande à distance avec sonde de t° ambiante et 
touches de sélection du régime de chauffe   30002258 95,00

BFU/F  idem BFU avec récepteur pour horloge radio-pilotée 
pour commutation automatique heure été / hiver   30002274 112,00

SRF sonde de t° ambiante séparée pour BFU/F   5993226 18,55
FV/FZ sonde de t° de départ pour FM441/442   5991376 26,95

FSS sonde référence pour 2e utilisateur en combinaison 
avec vanne 3 voies VS-SU. Accessoire pour FM443   5991520 21,00

Module PWM Module de conversion pour pompes électroniques , pour mo-
dule FM443/FM445, prévoir 1 module par pompe électronique 7735600194 120,00

Doigt de gant R½" longueur 100 mm   5446142 13,55
Rallonge Pour câble 2ème allure, 8 m   7079690 30,25
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Accessoires 
Article Description Code Prix
Accessoires de sécurité

Kit de base de sécurité 
GE615

• Groupe armature sécurité chaudière horizontal PN6 DN150
• Thermomètre, manomètre avec robinet d'arrêt et de test
• Robinet de fermeture KFE de remplissage et de vidange avec 
raccord filet

• Sécurité contre le manque d’eau WMS 
• Conforme suivant EN 12828

5639280 1.813,00

Kit de base de sécurité 
GE615

• Groupe armature sécurité chaudière vertical PN6 DN150
• Thermomètre, manomètre avec robinet d'arrêt et de test
• Robinet de fermeture KFE de remplissage et de vidange avec 
raccord filet 

• Sécurité contre le manque d’eau WMS
• Conforme suivant EN 12828

5639284 1.688,00

Limiteur de pression 
 maximum DSL

• Limiteur de pression maximum Sauter DSH 143-F001
• Echelle de réglage 0.5 - 6 bar
• Pression maximale autorisée 16 barPour set de sécurité 

chaudière/tuyau distributeur

81855160 436,00

Limiteur de pression mini-
mum DSL

• Limiteur de pression minimum Sauter DSL 143-F001
• Echelle de réglage 0.5 - 6 bar
• Pression maximale autorisée 16 bar
• Pour set de sécurité chaudière/tuyau distributeur

81370440 349,00

Set limiteur de pression 
maximum et de tempé-
rature

Set composé de
• Limiteur de pression maximale Sauter DSH 143 F 001
• Limiteur de température de sécurité Sauter RAK 13.5050 B
• Comme alternative au pot de détente suivant EN 12828 pour 

installation avec STB <110 °C et P > 300 kW"

7738325221 579,00

Manchette d'étanchéité 
fumée

• Pour liaison sûre et étanche entre chaudière et conduit de 
cheminée

• DN3000
5354336 121,00

Nettoyage

Nettoyage chaudière 
GE615

• Brosse de nettoyage pour foyer et carneaux
• Composé de 3 brosses avec manche
• Pour puissance 645-835kW

83570130 104,00

• Brosse de nettoyage pour foyer et carneaux
• Composé de 3 brosses avec manche
• Pour puissance 970-1065kW

83570132 137,00

• Brosse de nettoyage pour foyer et carneaux
• Composé de 3 brosses avec manche
• Pour puissance 1150kW

83570134 178,00

Brosse échangeur INOX • Brosse de nettoyage pour échangeur thermique INOX
• Pour Logano plus  SB625/GE515/GE615 80393850 48,75

Neutralisation gaz

Système de neutralisation 
condensats NE0.1

• Comprenant bac plastique avec produit de neutralisation
• Inclus granulat
• Pour puissance chaudière de max. 800 kW

8718576749 426,00

Système de neutralisation 
avec pompe de relevage 
NE1.1

• Comprenant bac en plastique avec produit de neutralisation
• Pompe à condensat régulée par le niveau avec hauteur 

manométrique env. 2 m
• Inclus granulat
• Avec contact pour arrêt brûleur si niveau max. dépassé (230 

V) pas compatible avec borne EV des chaudières murales
• Pour puissance chaudière de max. 850 kW

7736614215 821,00

Système de neutralisation 
avec pompe de relevage 
NE2.0

• Système de neutralisation auto-contrôlant 
• Comprenant un bac plastique robuste avec produit de 

neutralisation
• Pompe à condensat contrôlée par le niveau avec hauteur 

manométrique env. 2 m
• Inclus granulat
• Avec diodes LED pour affichage défaut et remplissage 
• Possibilité d'envoi signal à par exemple d'autre systèmes 

type DDC
• Pour puissance chaudière max. de 1.500 kW

8738612817 1.866,00

Produit neutralisation 
10 kg

Produit de neutralisation pour remplissage des systèmes de 
neutralisation NE0.1, NE1.1, NE2.0 7115120 143,00
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Exemple de schéma hydraulique - une chaudière

Chaudière et accessoires Quantité Code
Chaudière Logano GE615 660 kW en éléments non assemblés 1 x 30005767
Plaque brûleur à percer 1 x 8718575188
Bride carré, 110, à souder, DN 100 2 x 5663160
Régulations et accessoires
Logamatic 4211 1 x 30005003
Module FM442 1 x 30004881
Sonde ECS avec broche AS1 1 x 5991384
Production ECS et accessoires
Préparateur ECS (en exemple boiler Logalux SU500.5-B) 1 x 7736502254
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Exemple de schéma hydraulique - cascade

ECO-CAN Bus
2x0.75mm2
faradisé

Chaudière et accessoires Quantité Code
Chaudière Logano GE615 660 kW en éléments non assemblés 2 x 30005767
Plaque brûleur à percer 2 x 8718575188
Bride carré, 110, à souder, DN100 4 x 5663160
Régulations et accessoires
Logamatic 4321 avec MEC2 1 x 7747310463
Logamatic 4322 1 x 7747310484
Module FM458 1 x 7747310202
Module FM442 1 x 30004881
Sonde départ/retour FV/FZ pour le second circuit chauffage du module FM442 1 x 5991376
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Implémentation dans la chaufferie

  8001)

A2
100
(0)

B

L
4001)

A1

LBR

1) > 800 mm dans le cas d’implantation 
latéral du tableau de régulation 
(support latéral disponible en option) 

Chaudière Distance A1 Distance A2 (mm) Longueur L (mm) Largeur B (mm)
Taille chaudière (kW) conseillé mini conseillé mini
570 1150 820 2300 1400 1926 1281
660 1150 820 2300 1400 2096 1281
740 1150 820 2300 1400 2260 1281
820 1150 820 2300 1400 2436 1281
920 1150 820 3000 1500 2606 1281
1020 1150 820 3000 1500 2776 1281
1110 1150 820 3000 1500 2946 1281
1200 1150 820 3000 1500 3116 1281

Dimensions du socle à réaliser sur site pour Logano GE615

0

2L

116

L1

104

100

820

010
010

10
0

Taille chaudière (kW) Nombre d'élements Longueur socle L1 (mm) Fer plat L2 (mm)
570 9 1670 1470
660 10 1840 1640
740 11 2010 1810
820 12 2180 1980
920 13 2350 2150
1020 14 2520 2320
1110 15 2690 2490
1200 16 2860 2660
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Caractéristiques techniques

3822)

1)

L

RK
DN150

DN150
VK1826

1595

350

125

750

1281

50

1365

3
4

EL
160 Rp

DN360
750

1637 VK

VK et RK contre brides disponibles en option: DN 150, DN 125 ou DN 100
1)  support latéral pour régulation (option)
2) valeur maximale

Modèle 570 660 740 820 920 1020 1110 1200
Nombre d'éléments 9 10 11 12 13 14 15 16

Puissance nominale kW 511 - 
570

571 - 
660

661 - 
740

741 - 
820

821 - 
920

921 - 
1020

1021 - 
1110

1111 - 
1200

Charge thermique kW 616,2 713,5 800 886,5 994,6 1102 1200 1297

Longueur
L mm 1926 2096 2266 2436 2606 2776 2946 3116

LK mm 1804 1974 2144 2314 2484 2654 2824 2994

Encombrement
éléments chaudière 1 mm largeur 1096 / hauteur 1640 / profondeur 170

bloc chaudière mm largeur 1096 / hauteur 1640 / profondeur LK

Foyer
longueur mm 1525 1695 1865 2035 2205 2375 2545 2715

ø mm 680 680 680 680 680 680 680 680

Porte foyère profondeur mm 145

Poids net1 kg 2505 2747 2990 3232 3475 3710 3953 4147

Contenance en eau l 561 621 681 741 801 861 921 981

Volume de gaz l 922 1027 1132 1237 1342 1447 1552 1657

Température des fumées3
charge total °C 170-180 170-180 170-180 170-180 170-180 170-180 170-180 170-180

charge partielle °C 140 140 140 140 140 140 140 140

Débit massique des 
fumées fuel

charge partielle 60% kg/s 0,1537 0,1778 0,1995 0,2207 0,2479 0,2750 0,2992 0,3234

charge total3 kg/s 0,2320-
0,2615

0,2592-
0,3028

0,3001-
0,3396

0,3364-
03763

0,3727-
0,4222

0,4181-
0,4678

0,4635-
0,5093

0,5043-
0,5505

Débit massique des 
fumées gaz

charge partielle 60% kg/s 0,1542 0,1785 0,2002 0,2215 0,2488 0,2760 0,3003 0,3246

charge total3 kg/s 0,2328-
0,2625

0,2602-
0,3039

0,3012-
0,3408

0,3376-
0,3776

0,3741-
0,4237

0,4196-
0,4694

0,4652-
0,5112

0,5061-
0,5525

Taux de C02

fuel % 13

gaz % 10

Surpression nécessaire 4 Pa 0

Résistance côté fumées mbar 2,4 3,4 4,2 4,2 4,1 4,5 5,4 5,8

Température de départ max. °C 120 120 120 120 120 120 120 120

Pression de service bar 6 6 6 6 6 6 6 6

Certification CE CE-0467 AU 0417
1. Poids sans brûleur avec emballage supérieur d’environ 6–8 %.
2. Selon DIN EN303. Température minimale des fumées pour le calcul de la cheminée suivant EN 13384-1 : inférieur d'environ 12K 
3. Les indications de pleine charge se rapportent à la plage supérieure et inférieure de la puissance thermique nominale.
4. Température aquastat de sécurité STB (limiteur de sécurité de température). Température de départ maximale possible = Température aquastat 

de sécurité (STB) - 18K. Exemple: Température aquastat de sécurité STB=100°C, la température de départ maximale possible = 100 - 18 = 82°C

Conditions d’utilisation
 – Pression de service maxi : 6 bar
 – Température maxi départ (sécurité) : 120°C

Conformes aux exigences des directives européennes :
 – Directives rendements: 92/42 /CEE
 – Compatibilité électromagnétique: 2004/108 /CEE
 – Directives basse tension: 2006/95/ CEE
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Données techniques

Efficacité de la chaudière

ϑK Température moyenne de la chaudière
 ηK Efficacité de la chaudière
a1 Efficacité de la chaudière en 1ère allure à 60% 
 de la puissance thermique nominale
a2 Efficacité de la chaudière en 2ème allure soit à 100% 
 de la puissance thermique nominale
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90

 ηK [%]

91

92

93
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95

96

a1

ϑK [°C]

a2

Efficacité de la chaudière et température de fumées

ϑA Température des fumées
 ηK Efficacité de la chaudière
ϑK Charge de la chaudière
a Température des fumées
b Efficacité de la chaudière
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Pertes thermiques en régime stabilisé

ϑA Température des fumées
ϑK Température moyenne de la chaudière
qB Pertes thermiques en régime stabilisé
a1 Efficacité de la chaudière en 1ère allure à 60% 
 de la puissance thermique nominale
a2 Efficacité de la chaudière en 2ème allure soit à 100% 
 de la puissance thermique nominale
b Pertes thermiques en régime stabilisé
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Pertes de charge côté eau

∆pH Pertes de charges côté eau
VH Débit eau de chauffage
a modèle 570 kW
b  modèle 660 kW
c modèle 740 kW
d modèle 820 kW
e  modèle 920 kW
f modèle 1020 kW
g modèle 1100 kW
h  modèle 1200 kW

50

100

10
10 20 4030 50 100

VH [m3/h]

 ∆pH [mbar]

a b c d e f g h
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Vue d’ensemble

Logano SK755

Logano SK755
-420 kW -500 kW
-600 kW -730 kW
-820 kW -1040 kW
-1200 kW -1400 kW
-1850 kW 

Chaudière sol Brûleur Exécution Régulation

sans

Logamatic 4211

Logamatic 4212

Logamatic 
4321/4322

Logano SK755
Chaudière basse température en acier de 420 à 1850 kW

L‘excellente isolation, montée d‘usine, 
associée à une surface d‘échange optimisée 
permettent d‘atteindre des rendements élévés.
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Caractéristiques

Performance
 – Technologie de chaudière permettant d‘avoir des rende-

ments élevés :
 – Rendement annuel d‘exploitation jusqu'à 94% 
 – Isolation de forte épaisseur montée d’usine 

Utilisation
 – Grande porte frontale pivotant à gauche ou à droite 
 – Anneaux de levage, passages de fourches

Technologie
 – Chaudière en acier monobloc 
 – Construction compacte 
 – Nouveau design cylindrique

Régulation
 – Tableau de commande à température constante Loga-

matic 4212 
 – Régulation numérique maître/esclave :
 – Logamatic 4321/4322/FM458.
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Puissance 420 500 600 730 820 1040 1200 1400 1850
Hauteur avec régulation mm 1320 1430 1430 1430 1430 1475 1475 1612 1730
Hauteur max. chaudière m 1165 1255 1255 1255 1365 1475 1475 1612 1730
Largeur sans régulation mm 955 1040 1040 4010 1040 1470 1470 1610 1730
Longueur sans brûleur mm 2172 2114 2364 2310 2510 2635 2935 3080 3480
Poids de transport kg 835 955 1055 1250 1385 1795 1990 2115 3140

Equipement : 
 – chaudière sol en acier livrée en un bloc (monobloc)
 – livrée sans tableau de commande (à prévoir en option)
 – livrée sans brûleur (à prévoir en option)
 – livrée sans plaque brûleur (à prévoir en option)

Livraison en un seul bloc (monobloc acier)

Article Production d'eau chaude
Puissance kW

Code Prix
Chauffage (80/60°C)

Logano SK755-420

sans (option)

420 7738502698 5.379,00
Logano SK755-500 500 7738502699 5.663,00
Logano SK755-600 600 7738502700 6.356,00
Logano SK755-730 730 7738502701 8.550,00
Logano SK755-820 820 7738502702 9.155,00
Logano SK755-1040 1040 7738502703 10.399,00
Logano SK755-1200 1200 7738502704 10.861,00
Logano SK755-1400 1400 7738502705 14.028,00
Logano SK755-1850 1850 7738502706 16.898,00

Remarque : Les chaudières ne peuvent pas être livrées sans tableau de contrôle, pour raison de sécurité.

Pour la mise en service - voir tarif Buderus Service en vigeur
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Accessoires
Article Code Prix
Brides Puissance (kW)

Contre bride à souder 
DIN2633, PN16 + joint 
contre bride DIN2690, 
PN16
Départ/Retour (VK/RK)

420 2 x 80 81350248 209,00
500 - 600 2 x 100 81350252 263,00
730 - 820 - 1040 - 1200 2 x 125 81350256 306,00
1400  2 x 150 81350260 412,00

Plaques brûleurs taille de la
chaudière

⌀ D ⌀ K ⌀ filet Plaque

plaques brûleurs 
pour chaudières 
420 - 600 kW

140 175 M10 D 7057628 172,00
165 186 M10 A 7057620 172,00
185 210 M10 A 7057621 181,00
185 224 M12 A 7057626 172,00
200 270 M12 A 7057618 181,00
200 280 M12 C 7057614 181,00
210 235 M10 A 7057616 172,00
225 270 M12 A 7057624 172,00
270 298 M12 A 7057630 181,00

plaques brûleurs 
pour chaudières 
730 - 1850 kW

165 186 M10 A 63029976 189,00
185 210 M10 A 63029972 189,00
305 330 M12 A 63030809 298,00
325 440 M12 A 63030810 189,00

Veiligheidstoebehoren

Armature de sécurité 
SB745

Distributeurs à 4 éléments livré avec
• Robinet de fermeture KFE de remplissage et de vidange 
avec raccord fileté

• Manomètre avec robinet d'arrêt et de test
• Prévu pour le raccordement complémentaire de 2 limiteurs 

maximum de pression et un contrôleur minimum de pres-
sion d'eau

• Conforme suivant EN 12828

8718583198 603,00

Limiteur de pression 
maximum DSL

• Limiteur de pression maximum Sauter DSH 143-F001
• Echelle de réglage 0.5 - 6 bar
• Pression maximale autorisée 16 bar
• Pour set de sécurité chaudière/tuyau distributeur

81855160 436,00

Limiteur de pression 
minimum DSL

• Limiteur de pression minimum Sauter DSL 143-F001
•  Echelle de réglage 0.5 - 6 bar
• Pression maximale autorisée 16 bar
• Pour set de sécurité chaudière/tuyau distributeur

81370440 349,00

Set limiteur de pression 
maximum et de tempé-
rature

Set composé de 
• Limiteur de pression maximale Sauter DSH 143 F 001
• Limiteur de température de sécurité Sauter RAK 13.5050 B
• Comme alternative au pot de détente suivant EN 12828 

pour installation avec STB <110 °C et P > 300 kW

7738325221 579,00
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Systèmes de régulation Logamatic 4211 (régulation climatique, sonde 
 extérieure) et 4212 (régulation standard à température constante)

HK1 HK2 HK3

Gestion des circuits secondaires par régulation 
Buderus Logamatic 4211 + module de fonction FM 442

Logamatic 4211

*) exemple avec Logamatic 4211 (régulation climatique)

 = compris;  = option; ◆ = nécessaire; - = pas applicable

Module Logamatic 
4211

Logamatic 
4212

Code 30005003 30004390 Code Prix
Prix 1.080,00 517,00

nombre d’emplacements libres 2 2

FM442 module pour 2 circuits avec ou sans vanne mélangeuse. Inclus une 
sonde de t° de départ  - 30004881 253,00

FM443 

module pour installation solaire jusqu’à 2 utilisateurs. 
Système high flow / low flow avec régulation de la pompe solaire. 
Inclus 1 sonde collecteur et 1 sonde boiler. Maximum 1 module par 
tableau

 - 30006807 334,00

FM444 module pour intégration d’une seconde source de chaleur (chau-
dière ou boiler tampon)  - 8718589927 376,00

FM445 
module pour préparation d’eau chaude sanitaire 
par un échangeur à plaques externe (LAP / LSP). 
Inclus 3 sondes sanitaires. Maximum 1 par tableau

 - 7747300977 631,00

FM446
interface EIB pour relier la régulation chauffage avec un système 
domotique pourvu du BUS d’installation EIB européen. Maximum 1 
module par tableau

 - 30007261 275,00

FM448 module pour signalisation de panne via un contact libre de potentiel, 
entrée et sortie 0 – 10 V. Maximum 1 module par tableau  - 30006066 235,00

ZM 427
module de commande pour gestion d'une vanne 3 voies motorisées 
chaudière et d'un circulateur de protection chaudière.
Uniquement en combinaison avec Logamatic 4212.

-  30005381 222,00

ZM 426
Module de commande pour ajouter un 2ième aquastat de sécurité 
complémentaire STB. Uniquement en combinaison avec Logamatic 
4212.

-  5016861 76,00

Accessoires
R-MEC2 set support mural pour MEC2  - 5720812 79,00

BFU commande à distance avec sonde de t° ambiante et 
touches de sélection du régime de chauffe  - 30002258 95,00

BFU/F idem BFU avec récepteur pour horloge radio-pilotée 
pour commutation automatique heure été / hiver  - 30002274 112,00

SRF sonde de t° ambiante séparée pour BFU/F  - 5993226 18,55
FV/FZ sonde de t° de départ pour FM441/442  - 5991376 26,95

FSS sonde référence pour 2e utilisateur en combinaison 
avec vanne 3 voies VS-SU. Accessoire pour FM443  - 5991520 21,00

ECS AS1 set de sonde boiler Ø 9 mm  - 5991384 27,20
Doigt de gant R½" longueur 100 mm  - 5446142 13,55

HK1 HK2 HK3

BasisuitvoeringLogamatic 4211 Met FM442 als optie

*) Voorbeeld met Logamatic 4211 (weersafhankelijke regeling) 

*)
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Systèmes de régulation Logamatic 4321 - 4322 - cascade

*) Sonde bouteille casse-pression (sonde stratégie) comprise avec le module FM458 

HK1 HK2 HK3

Logamatic 4321/4322 Avec module FM442 
en option

Avec module FM441 
en optioncascade plusieurs chaudières

*)

*)

 = compris;  = option; ◆ = nécessaire; - = pas applicable

Module Logamatic 
4321

Logamatic 
4322

Code 7747310463 7747310484 Code Prix
Prix 1.237,00 964,00

nombre d’emplacements libres 4 4

FM441
module pour 1 circuit avec ou sans vanne mélangeuse et 1 
circuit d’ECS avec pompe de boucle sanitaire. Inclus sonde 
ECS. Maximum 1 module par tableau

  30004864 257,00

FM442 module pour 2 circuits avec ou sans vanne mélangeuse. Inclus 
une sonde de t° de départ   30004881 253,00

FM443 

module pour installation solaire jusqu’à 2 utilisateurs. 
Système high flow / low flow avec régulation de la pompe 
solaire. Inclus 1 sonde collecteur et 1 sonde boiler. Maximum 
1 module par tableau

  30006807 334,00

FM444 module pour intégration d’une seconde source de chaleur 
(chaudière ou boiler tampon)   8718589927 376,00

FM445 
module pour préparation d’eau chaude sanitaire 
par un échangeur à plaques externe (LAP / LSP). 
Inclus 3 sondes sanitaires. Maximum 1 par tableau

  7747300977 631,00

FM446
interface EIB pour relier la régulation chauffage avec un sys-
tème domotique pourvu du BUS d’installation EIB européen. 
Maximum 1 module par tableau

  30007261 275,00

FM448
module pour signalisation de panne via un contact libre de 
potentiel, entrée et sortie 0 – 10 V. Maximum 1 module par 
tableau

  30006066 235,00

FM458
module pour piloter une cascade de maximum 4 chaudières 
gaz modulantes (uniquement avec 4321 - maximum 2 mo-
dules)

 - 7747310202 374,00

Accessoires
R-MEC2 set support mural pour MEC2   5720812 79,00

BFU commande à distance avec sonde de t° ambiante et 
touches de sélection du régime de chauffe   30002258 95,00

BFU/F  idem BFU avec récepteur pour horloge radio-pilotée 
pour commutation automatique heure été / hiver   30002274 112,00

SRF sonde de t° ambiante séparée pour BFU/F   5993226 18,55
FV/FZ sonde de t° de départ pour FM441/442   5991376 26,95

FSS sonde référence pour 2e utilisateur en combinaison 
avec vanne 3 voies VS-SU. Accessoire pour FM443   5991520 21,00

Module PWM module de conversion pour pompe électronique. Prévoir un 
module par pompe à gérer. Pour module FM443 et FM445.  - 7735600194 120,00

Doigt de gant R½" longueur 100 mm   5446142 13,55
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Exemple de schéma hydraulique - une chaudière

Chaudière et accessoires Quantité Code
Chaudière Logano SK755 420 kW 1 x 7738502698   
Plaque brûleur à  percer 1 x 7057628
Régulations et accessoires
Régulation Logamatic 4321 1 x 7747310463
Module FM442 1 x 30004881
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Exemple de schéma hydraulique - cascade

Chaudière et accessoires Quantité Code
Chaudière Logano SK755 420 kW 2 x 7738502698   
Plaque brûleur à percer (à choisir en fonction du brûleur) 2 x 63030809
Régulations et accessoires
Régulation Logamatic 4321 avec MEC2 1 x 7747310463
Régulation Logamatic 4322 1 x 7747310484
Module FM458 1 x 30006066
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Pertes de charge côté eau

Pertes de charge côté eau Logano SK755

1

10

100

100101
VH [m3/h]

pH [mbar]

1 2

6 720 640 417-04.2T
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Implémentation dans la chaufferie

AV

AS
AH

AS

L BR

Chaudière Logano SK755
Taille 420 500 600 730 820 1040 1200 1400 1850
AH mm 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000
AV mm 2500 2500 2500 2500 2500 2500 2500 2500 2500
AS mm 250+LBR

1 250+LBR
1 250+LBR

1 250+LBR
1 250+LBR

1 250+LBR
1 250+LBR

1 250+LBR
1 250+LBR

1

* LBR = longueur brûleur
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Caractéristiques techniques
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Dimensions de Logano SK755 1040 et 1200 kW

Dimensions de Logano SK755 420 et 820 kW

Dimensions de Logano SK755 1400 kW et 1850 kW
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Caractéristiques techniques 

Type de chaudière SK755-420 SK755-500 SK755-600 SK755-730 SK755-820
Longueur LG mm 2142 2075 2320 2270 2469
Largeur BG mm 955 1040 1040 1040 1040
Hauteur totale avec régulation H mm 1320 1430 1430 1430 1430
Hauteur chaudière HK mm 1100 1210 1210 1320 1320
Largeur du châssis BGR mm 480 570 570 650 650
Longueur châssis LGR mm 1573 1503 1753 1700 1900

Sortie fumées
HAA mm 632 662 662 727 727
∅ DAA intérieur mm 250 300 300 350 350

Foyer
longueur LFR mm 1460 1390 1640 1585 1785
∅ intérieur DFR mm 488 548 548 624 624

Epaisseur porte brûleur T DN 260 260 260 260 260
Diamètre maximum tuyère du brûleur DMB mm 290 290 290 350 350
Profondeur minimal de la tuyère 
brûleur LBR mm 1) 1) 1) 1) 1)

Raccordement départ chaudière
∅ VK PN16 mm 80 100 100 125 125
A2 mm 225 365 365 350 350

Raccordement retour chaudière
∅ RK PN16 mm 80 100 100 125 125
A1 mm 540 450 450 620 620

Raccordement conduite de départ
de sécurité

∅ VSL PN16 DN 50 50 50 65 65
A3 mm 637 516 766 541 541

Raccordement robinet de remplissage
et de vidange DEL pouces 1¼ 1¼ 1¼ 1¼ 1¼

Hauteur du robinet de remplissage et
de vidange HEL mm 100 100 100 100 100

Ecoulement de nettoyage RA pouces G⅜ G⅜ G⅜ G⅜ G⅜
Puissance thermique nominale kW 420 500 600 730 820
Charge thermique nominale kW 459 546 655 795 893
Poids de transport kg 835 955 1055 1250 1385
Volume d’eau de la chaudière l 367 434 502 607 675
Volume de gaz l 350 420 495 618 693
Résistance côté gaz de combustion mbar 3,9 4,7 5,59 6,1 6,47
Tirage disponible Pa 0 0 0 0 0
Température maximale limiteur de
température de sécurité °C 1101)

(1202))
1101)

(1202))
1101)

(1202))
1101)

(1202))
1101)

(1202))
Pression de service maximale
autorisée (chaudière) bar 6 6 6 6 6

Température des fumées, charge 
partielle
60 %3)

°C 150 150 150 150 150

Température des fumées, pleine
charge1) °C 200 200 200 198 198

Débit massique des fumées, fioul
charge partielle 60 %4) kg/s 0,1085 0,1277 0,1668 0,1868 0,2088

Débit massique des fumées, fioul
pleine charge2) kg/s 0,1809 0,1301 0,2780 0,3113 0,3480

Débit massique des fumées, gaz
charge partielle 60 %5) kg/s 0,1068 0,1396 0,1674 0,1869 0,2102

Débit massique des fumées,
gaz pleine charge5) kg/s 0,1780 0,2168 0,2790 0,3116 0,3503

Teneur en CO2, fioul % 13 13 13 13 13
Teneur en CO2, gaz % 10 10 10 10 10

1. Réglage du limiteur de température de sécurité, si la chaudière fonctionne en tant que chaudière à eau chaude sanitaire.
2. La chaudière peut également être utilisée en tant que chaudière à eau chaude avec un limiteur de température de sécurité de 120 °C. Dans ce cas, s'adres-

ser à son fournisseur.Les chaudières à eau chaude avec une température maximale supérieure à 110 °C sont soumises à la directive 97/23/EG relative aux 
appareils sous pression. Pour leur mise en circulation en Allemagne, elles sont soumises à réserve d'autorisation selon la réglementation relative à la 
sécurité d'exploitation et doivent être contrôlées par un organe de surveillance agréé, avant la mise en service et ce, dans un délai déterminé.

3. Par rapport à une température moyenne de chaudière de 70 °C
4. Par rapport au fioul domestique extra-léger, Hi = 11,86 kWh/kg
5. Par rapport au gaz naturel H/L, Hi = 9,03 - 10,03 kWh/m³
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Caractéristiques techniques 

Type de chaudière SK755-1040 SK755-1200 SK755-1400 SK755-1850
Longueur LG mm 2600 2882 3050 3340

BG mm 1470 1470 1610 1730
Hauteur totale avec régulation H mm 1475 1475 1612 1730
Hauteur chaudière HK mm 1340 1340 1460 1545
Largeur du châssis BGR mm 820 820 880 860
Longueur châssis LGR mm 1960 2260 2316 2720

Sortie fumées
HAA mm 797 797 1070 1145
∅ DAA intérieur mm 350 350 400 400

Foyer
longueur LFR mm 1845 2145 2120 2520
∅ intérieur DFR mm 710 710 780 860

Epaisseur porte brûleur T DN 310 310 310 310
Diamètre maximum tuyère du brûleur DMB mm 350 350 350 350
Profondeur minimal de la tuyère
brûleur LBR mm 1) 1) 1) 1)

Raccordement départ chaudière
∅ VK PN16 mm 125 125 150 200
A2 mm 595 595 725 925

Raccordement retour chaudière
∅ RK PN16 mm 125 125 150 200
A1 mm 620 620 725 925

Raccordement conduite de départ
de sécurité

∅ VSL PN16 DN 80 80 80 100
A3 mm 569 870 673 670

Raccordement robinet de remplissage
et de vidange DEL pouces 1¼ 1¼ 1¼ 1¼

Hauteur du robinet de remplissage et
de vidange HEL mm 100 100 100 100

Ecoulement de nettoyage RA pouces G½ G½ G½ G½
Puissance thermique nominale kW 1040 1200 1400 1850
Charge thermique nominale kW 1138 1313 1532 2024
Poids de transport kg 1795 1990 2115 3140
Volume d’eau de la chaudière l 822 942 1339 1655
Volume de gaz l 934 1071 1275 1710
Résistance côté gaz de combustion mbar 7,25 7,74 7,13 9,17
Tirage disponible Pa 0 0 0 0
Température maximale limiteur de
température de sécurité °C 1101)

(1202))
1101)

(1202))
1101)

(1202))
1101)

(1202))
Pression de service maximale
autorisée (chaudière) bar 6 6 6 6

Température des fumées, charge 
partielle 60 %3) °C 150 150 150 150

Température des fumées, pleine
charge1) °C 198 195 195 195

Débit massique des fumées, fioul
charge partielle 60 %4) kg/s 0,2651 0,3049 0,3571 0,4725

Débit massique des fumées, fioul
pleine charge2) kg/s 0,4418 0,5082 0,5952 0,7875

Débit massique des fumées, gaz
charge partielle 60 %5) kg/s 0,2671 0,3089 0,3600 0,4761

Débit massique des fumées,
gaz pleine charge5) kg/s 0,4451 0,5148 0,5999 0,7935

Teneur en CO2, fioul % 13 13 13 13
Teneur en CO2, gaz % 10 10 10 10

1. Réglage du limiteur de température de sécurité, si la chaudière fonctionne en tant que chaudière à eau chaude sanitaire.
2. La chaudière peut également être utilisée en tant que chaudière à eau chaude avec un limiteur de température de sécurité de 120 °C. Dans ce cas, s'adres-

ser à son fournisseur.Les chaudières à eau chaude avec une température maximale supérieure à 110 °C sont soumises à la directive 97/23/EG relative aux 
appareils sous pression. Pour leur mise en circulation en Allemagne, elles sont soumises à réserve d'autorisation selon la réglementation relative à la 
sécurité d'exploitation et doivent être contrôlées par un organe de surveillance agréé, avant la mise en service et ce, dans un délai déterminé.

3. Par rapport à une température moyenne de chaudière de 70 °C
4. Par rapport au fioul domestique extra-léger, Hi = 11,86 kWh/kg
5. Par rapport au gaz naturel H/L, Hi = 9,03 - 10,03 kWh/m³
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Données techniques

Efficacité de la chaudière

Hi Rendement en fonction du pouvoir calorifique inférieur
K Température moyenne de la chaudière

1
2

Rendement chaudière allure 1 (charge partielle 60%)
Rendement chaudière allure 2 (charge pleine 100%)

Rendement en fonction du pouvoir calorifique inférieurHi
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Efficacité de la chaudière et température des fumées pour une température moyenne 
chaudière de 70°C

Hi Rendement en fonction du pouvoir calorifique inférieur
K Température moyenne de la chaudière

1
2

Rendement chaudière allure 1 (charge partielle 60%)
Rendement chaudière allure 2 (charge pleine 100%)

Rendement en fonction du pouvoir calorifique inférieurHi
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Pertes en régime stabilisé pour une température moyenne chaudière de 70°C

Hi Rendement en fonction du pouvoir calorifique inférieur
K Température moyenne de la chaudière

1
2

Rendement chaudière allure 1 (charge partielle 60%)
Rendement chaudière allure 2 (charge pleine 100%)

Rendement en fonction du pouvoir calorifique inférieurHi
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Q/Qmax Charge chaudière relative
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Courbe de rendement chaudière
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Conditions d'exploitation 

Conditions d’exploitation de la chaudière

Débit
minimum

Température de retour minimale en °C Puissance
minimale de

chaudière 
en 1ère allure 
(charge de

base) %

En cas 
 d’interruption de 
fonctionnement

Températures de 
service pour le 

chauffage avec brû-
leur sur "MARCHE"

Avec brûleur au mazout Avec brûleur au gaz

Brûleur
2 allures

Brûleur
modulant

Brûleur
2 allures

Brûleur
modulant

En liaison avec un appareil de régulation Logamatic pour le fonctionnement continu à basse température

Logano 
SK755

Aucune
exigence1) 50 50 60 60 -

Aucune exigence. 
La chaudière est 
arrêtée automati-
quement par
l’appareil de 
régulation
Logamatic

Les températures 
de service sont 
garanties par la 
fonction d’élévation 
de la température 
de retour faisant 
partie de la chau-
dière/ l’appareil de 
régulation 4321

En liaison avec un appareil de régulation Logamatic pour les températures constantes d’eau de chaudière par ex. Logamatic 
4212 ou complétée d’une régulation externe

Logano 
SK755

Aucune
exigence1) 50 50 60 60 - Aucune

exigence

Température 
minimale d’eau de 
chaudière avec : 
combustion au fioul 
65 °C
combustion au gaz 
70 °C

1. S’il est assure que la sonde de temperature de retour FV/FZ est toujours irriguee par l’eau du circuit chaudière.
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Logamatic 4000
Régulation modulaire

Equipement de base approprié pour:
• Extension fonctionnelle du système de commande 

modulaire Logamatic 4000
• Utiliser comme sous-station avec pompe 

d'alimentation
• Utilisation en tant que régulateur de circuit de 

chauffage indépendant avec surveillance de 
l'alimentation en chaleur

• Commande d'un circuit de chauffage avec / sans 
vanne mélangeuse
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Contenu
267  Logamatic 4121

268  Logamatic 4122 avec MEC2 comme unité de commande

269  Logamatic 4323

270  Logamatic 4211

271  Logamatic 4212

272  Logamatic 4321 / 4322

273   Module de fonction FM441 - eau chaude sanitaire et 1 circuit de chauffage

273   Module de fonction FM442 - 2 circuits de chauffage
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280  Module d’extension ZM426 – second limiteur de température

280  Module d’extension ZM427 – module de fonction chaudière

281  Commande à distance BFU / BFU/F

282  Accessoires



Logamatic 4121
Régulation climatique pour plusieurs circuits ou régulation cascade de chaudières

Fonctions de base Module d’extension FM442

Fonctions de base
•  Communique avec régulation d’une chau-

dière avec UBA/Safe
• Circuit de chauffage mélangé HK2

Fonctions optionnelles
•  Circuit de chauffage non mélangé HK1, eau 

chaude sanitaire avec LP et ZP ou
•  Circuit de chauffage mélangé HK1, eau 

chaude sanitaire via UBA

Extension FM442
•  Circuit de chauffage mélangé HK3
•  Circuit de chauffage mélangé HK4

*  Chauffage de l’eau 
chaude sanitaire via 
raccordement pompe 
de charge ECS

Description

Logamatic 4121
 – Système de régulation digital modulaire pour montage 

mural.
 – Peut être utilisé pour:

 - Contrôle d’une installation avec une chaudière avec 
automate de brûleur universel (UBA 1.5), un système 
de régulation EMS (UBA 3 ou SAFE) ou un système 
de régulation 4000.

 - Peut également être employé comme appareil de 
régulationautonome pour un ou plusieurs circuits de 
chauffage ou comme sous-station.

 – Pas compatible avec les chaudières équipées de la 
régulation EMS2.0: MC100/110

 – Au moyen d’une extension avec module de fonction 
FM456/FM457, prévu pour régulation d’une cascade de 
chaudières modulantes avec EMS et / ou UBA 1.5

 – Equipement standard:
 - controllermodule CM431
 - centrale module ZM424
 - EMS / UBA 1.5 interface (FM455)
 - bedieningseenheid MEC2
 - netspanningsmodule NM482
 - BUS-Module BM492

 – Fabriqué en matériau synthétique recyclable avec capot 
pivotant.

 – Commutateur pour circuits de chauffage 1 et 2 et pro-
duction d’eau chaude sanitaire.

 – Une place libre pour module de fonction complémentaire
 – Interface pour Servicetool.
 – Avec système de montage rapide universel, fiches de rac-
cordement codées avec repères de couleur, complète-
ment précâblé, classe de protection IP40, déparasitage 
radio et télévision, 1 circuit électrique séparé sécurisé

 – Inclus: sonde extérieure, sonde de température FV/FZ, 
sonde chaudière ou sonde pour tube de compensation 
hydraulique

 – Upgradable avec modules de fonction pour Logamatic 
4000

 – Communication via BUS-ECOCAN

Fonctions de base du module de contrôle CM431, 
module centrale ZM424 et module de fonction FM455

 – Commande de l’EMS / UBA1.5
 – Régulation pour circuit de chauffage HK2 avec ou sans 

vanne mélangeuse et pompe.
 - Commande à distance possible
 - Commande via programme horaire
 - Commande manuelle possible avec commutateur 
Off/Auto/Manuel

 – Régulation pour circuit de chauffage HK1 sans vanne 
mélangeuse mais avec commande de pompe.

 - Raccordement de la production d’eau chaude sani-
taire avec pompe de bouclage

 - Désinfection thermique
 - Commande à distance pour chauffage
 - Commande via programme horaire.

 – Alternative: régulation pour circuit de chauffage HK1 
avec vanne mélangeuse et pompe.

 - Production d’eau chaude sanitaire et pompe de bou-
clage pilotée via chaudière pourvue d’une régulation 
EMS et / ou d’un UBA 1.5.

 - Commande à distance pour chauffage
 - Commande via programme horaire
 - Commande manuelle possible avec commutateur 
Off/Auto/Manuel.

 – Possibilité d’activer le chauffage de l’eau chaude sani-
taire, la désinfection thermique ou le chauffage d’un 
circuit via un contact libre de potentiel.

Inclus: unité de commande MEC2
 – Unité de commande digitale pour le paramétrage, 
le contrôle et l’affichage de tous les composants du 
système

 – Le contrôleur peut au choix être utilisé comme com-
mande à distance dans une pièce de référence ou être 
encastré dans la régulation.

 – Avec sonde d’ambiance intégrée et récepteur pour 
horloge radio commandée.

Article Description Code Prix
Logamatic 4121 • Logamatic 4121 avec unité de commande MEC2 30008917 1.003,00
Directive européenne pour l’efficience énergétique
Classe du régulateur de température VI
Contribution du régulateur de température, en fonction de la saison, à l’efficience énergétique en ce qui 
concerne le chauffage de l’habitation (%) 4,0

Modules de fonction Logamatic 4121 disponibles > > page suivante

HK1 HK2

*

HK1 HK2

*
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Logamatic 4122 avec MEC2 comme unité de commande

Sous-station d’une régulation existante ou d’une régulation cascade pour chaudières

Logamatic 4122 avec MEC2 comme unité de commande

Description

Logamatic 4122
 – Système de régulation digital modulaire pour montage 

mural
 – Peut être utilisé pour:

 - Régulation prévue pour chaudière avec automate de 
brûleur universel UBA1.5 ou UBA3 (régulation EMS) 
ou d’un système de régulation Logamatic 4000

 - Applicable comme sous-station sans fonction de 
transfert de pompe

 - Applicable comme appareil de régulation en fonction 
de la température extérieure pour une cascade de 
maximum 8 chaudières murales (en combinaison 
avec FM456, respectivement FM457).

 – Pas compatible avec les chaudières équipées de la 
régulation EMS2.0: MC100/110

 – Equipement standard:
 - Module de contrôle CM431
 - Interface EMS / UBA 1.5 (FM455)
 - Unité de commande MEC2
 - Module d’alimentation NM482
 - Module Bus BM492

 – Fabriqué en matériau synthétique recyclable avec capot 
pivotant.

 – Une place libre pour module de fonction complémen-
taire

 – Interface pour Servicetool
 – Avec système de montage rapide universel, fiches de rac-
cordement codées avec repères de couleur, complète-
ment précâblé, classe de protection IP40, déparasitage 
radio et télévision, 1 circuit électrique séparé sécurisé

 – Commutateur de fonctionnement on / off
 – Upgradable avec modules de fonction pour Logamatic 

4000.
 – Communication via BUS-ECOCAN

Fonctions de base du module de contrôle CM431
 – Commutation été / hiver

Fonctions de base 4122 avec unité de commande MEC2
 – Unité de commande digitale pour le paramétrage, 
le contrôle et l’affichage de tous les composants du 
système.

 – Le contrôleur peut au choix être utilisé comme com-
mande à distance dans une pièce de référence ou être 
encastré dans la régulation.

 – Avec sonde d’ambiance intégrée et récepteur pour 
horloge radio commandée.

Fonctions de base 4122 avec display chaudière et sans 
unité de commande MEC2

 – Comme sous station d’une régulation 4000 existante 
pour fonctions additionnelles en combinaison avec 
modules de fonction.

 – Affichage de la température chaudière

Fonctions de base 4122 avec unité de commande MEC2 
en combinaison avec un module de fonction cascade 
EMS

 – Applicable pour appareil de régulation en fonction de la 
température extérieure pour une cascade de maximum 
8 chaudières murales équipées d’une régulation Loga-
matic EMS et / ou d’un UBA 1.5 (en combinaison avec 
FM456, respectivement FM457).

 – Commande d’un circuit de chauffage sans vanne mélan-
geuse.

 – Production d’eau chaude sanitaire via EMS / UBA1.5.
 – Réception d’un signal 0-10 V pour coupler avec une 
régulation externe afin d’adapter la température de 
départ ou la puissance d’une chaudière.

 – Commutation été / hiver.
 – Inclus: sonde extérieure et sonde de départ FV / FZ 

pour tube de compensation hydraulique.
 – Voir description des modules de fonction FM456 et 

FM457 pour plus de détails.
 – Voir description des modules de fonction FM456 et 

FM457 pour plus de détails.

Article Description Code Prix
Logamatic 4122 • Logamatic 4122 avec unité de commande MEC2 30008932 777,00

Modules de fonction disponibles Logamatic 4121/4122
FM441 FM442 FM443 FM444 FM445 FM446 FM447 FM448 FM452 FM454 FM456 FM457 FM458

Contrôleur et module qui 
peuvent être combinés 
avec cette version du 
software

x
(pas 
pour 

4121)

x x x x x - x - - x x -

Pas de données Erp pour Logamatic 4122, ce module ne dispose pas d’une régulation.
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Logamatic 4323

Logamatic 4323 en exécution de base avec unité de commande MEC2

Description

Logamatic 4323
 – Système de régulation digital modulaire pour montage 

mural.
 – Peut être utilisé comme:

 - Extension d’un système de régulation modulaire 
Logamatic 4000.

 - Sous-station autonome avec commande d’une 
pompe de transfert.

 - Appareil de régulation autonome pour circuits de 
chauffage.

 - Extension avec module de fonction FM456 prévu 
pour commande d’une installation avec une chau-
dière équipée d’une régulation Logamatic EMS ou 
UBA3 ou pour extension avec module de fonction 
FM456/FM457 prévu pour la régulation cascade de 
chaudières murales Buderus équipée d’un UBA 1.5 
ou d’une régulation Logamatic EMS.

 - Extension avec module de fonction FM458 prévu 
pour la régulation d’installations avec plusieurs chau-
dières équipées d’une régulation Logamatic 4000 et 
/ ou Logamatic EMS.

 – Pas compatible avec les chaudières équipées de la 
régulation EMS2.0: MC100/110

 – Equipement standard:
 - Module de contrôle CM431
 - Module central ZM433
 - Interface EMS / UBA 1.5 (FM455)
 - Unité de commande MEC2
 - Module d’alimentation NM482
 - Module Bus BM492

 – Fabriqué en matériau synthétique recyclable avec capot 
pivotant.

 – Quatre places libres pour module de fonction complé-
mentaire.

 – Interface pour Servicetool .
 – Avec système de montage rapide universel, fiches de 
raccordement codées avec repères de couleur, com-
plètement précâblé, classe de protection IP40, dépa-
rasitage radio et télévision, 1 circuit électrique séparé 
sécurisé.

 – Commutateur de fonctionnement on / off.
 – Upgradable avec modules de fonction pour Logamatic 

4000.
 – Inclus sondes extérieure et départ ainsi que sonde 
départ FV/FZ pour le circuit de chauffage.

 – Upgradable avec modules de fonction.
 – Communication via BUS-ECOCAN.

Fonctions de base du module de contrôle CM431 et du 
module central ZM433

 – Pilotage de la pompe de transfert.
 – Comme d’un circuit de chauffage avec vanne mélan-

geuse et pompe.
 – Réception d’un signal 0-10 V pour coupler avec une 
régulation externe afin d’adapter la température de 
départ ou la puissance d’une chaudière.

 – Signal de sortie 0-10 V paramétrable pour le pilotage 
d’un générateur de chaleur externe.

 – Commutation été / hiver.

Inclus: unité de commande MEC2
 – Unité de commande digitale pour le paramétrage, 
le contrôle et l’affichage de tous les composants du 
système.

 – Le contrôleur peut au choix être utilisé comme com-
mande à distance dans une pièce de référence ou être 
encastré dans la régulation.

 – Avec sonde d’ambiance intégrée et récepteur pour 
horloge radio commandée.

Article Description Code Prix
Logamatic 4323 • Logamatic 4323 avec unité de commande MEC2 7747310521 974,00

Modules de fonction disponibles Logamatic 4323
FM441 FM442 FM443 FM444 FM445 FM446 FM447 FM448 FM452 FM454 FM456 FM457 FM458

Contrôleur et module 
peuvent être combinés 
avec cette version du 
software

x x x x x x - x - - x x x

Directive européenne pour l’efficience énergétique
Classe du régulateur de température VI
Contribution du régulateur de température, en fonction de la saison, à l’efficience énergétique en ce qui 
concerne le chauffage de l’habitation (%) 4,0

prix sous réserve de modifications techniques et de prix - tarif commercial 9/2019
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Logamatic 4211
 

Appareil de régulation Logamatic 4211

Fonction de base:

Module central ZM422 HK0 
Fonctions de base
•  Commande brûleur 1 allure, 2 

allures ou modulant
•  ECS
• Commande circulateur
•  Chauffage sans vanne mélan-
geuse HK0

Description

Logamatic 4211
 – Système de régulation digital modulaire pour petites et 
moyennes installation de chauffage.

 – Peut être utilisé comme régulation pour fonction-
nement à basse température, installation avec une 
chaudière.

 – Equipement de base :
 - Module de contrôle CM431.
 - Module central MEC2.
 - Aquastat de sécurité réglable jusqu’à 120°C.
 - Température chaudière réglable jusqu’à 90°C.
 - Module d’alimentation NM482.
 - Module BUS BM492.

 – Fabriqué en matériau synthétique recyclable.
 – Fonction ramonage.
 – Deux emplacements libres pour modules de fonction 

complémentaires.
 – Interface pour Servicetool.
 – Avec système de montage rapide universel, fiches de 
raccordement codées avec repères de couleur, com-
plètement précâblé, classe de protection IP40, dépa-
rasitage radio et télévision, 1 circuit électrique séparé 
sécurisé.

 – Commutateur de fonctionnement on/off.
 – Inclus: sondes extérieure et de départ (le câble pour 

un brûleur une allure fait partie de la livraison de la 
chaudière).

 – Upgradable avec modules de fonction Logamatic 4000 
(voir tableau ci-dessous).

 – Communication via BUS-ECOCAN.

Fonctions de base du module de contrôle CM431 et du 
module central ZM422

 – Commande d’un brûleur à une ou deux allures ou d’un 
brûleur modulant ou d'une chaudière à double blocs 
avec 2 brûleurs à une allure.

 – Garanti les exigences des chaudières Ecostream et 
basse température.

 – Appareil de régulation autonome pour la régulation d’un 
circuit de chauffage sans vanne mélangeuse (HK 0) ou 
pour la commande de la pompe de boucle primaire.

 – Possibilité de raccordement pour une commande à 
distance.

 – Commande d’un circuit sanitaire avec pompe de circu-
lation.

 – Possibilité de désinfection thermique par l’horloge ou 
de lancement d’un cycle de chauffe sanitaire, en dehors 
du temps de chargement, par contact libre de potentiel.

 – Adaptation automatique de la température selon la 
norme DIN EN12831.

Inclus: unité de commande MEC2
 – Unité de commande digitale pour le paramétrage, 
le contrôle et l’affichage de tous les composants du 
système.

 – Le contrôleur peut au choix être utilisé comme com-
mande à distance dans une pièce de référence ou être 
encastré dans la régulation.

 – Avec sonde d’ambiance intégrée et récepteur pour 
horloge radio commandée.

Article Description Code Prix
Logamatic 4211 • Logamatic 4211 avec unité de commande MEC2 30005003 1.080,00

Modules de fonction disponibles Logamatic4211
FM441 FM442 FM443 FM444 FM445 FM446 FM447 FM448 FM452 FM454 FM456 FM457 FM458

Controller en module kun-
nen worden gecombineerd 
met deze softwareversie

- x x x x x - x - - - - -

Directive européenne pour l’efficience énergétique
Classe du régulateur de température VI
Contribution du régulateur de température, en fonction de la saison, à l’efficience énergétique en ce qui 
concerne le chauffage de l’habitation (%) 4,0

prix sous réserve de modifications techniques et de prix - tarif commercial 9/2019
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Logamatic 4212
 

Regeltoestel Logamatic 4212

Description

Logamatic 4212
 – Appareil de régulation conventionnel pour fonctionne-

ment à température de chaudière constante et fonc-
tionnement à deux allures.

 – Aquastat de sécurité (réglable 100, 110 ou 120 °C).
 – Température de chaudière réglable TR (réglable sur 90 

ou 105 °C).
 – Commutateur de fonctionnement on / off.

 – Test asquastat de sécurité.
 – Deux places libres pour module de fonction complé-

mentaire.
 – Module ZM425 avec thermomètre, affichage des 
pannes brûleur,

 – place disponible pour un compteur d’heures de service 
et pour la commande d’une seconde allure.

 – Inclus : connexion brûleur deuxième allure.

Article Description Code Prix
Logamatic 4212 • Sans gestion de la pompe/vanne primaire (ZM427) 30004390 517,00

Accessoires
Article Description Code Prix

ZM 426 • Module d’extension avec aquastat de sécurité supplémentaire (réglable 120, 110, 
100 ou 95°C) 5016861 76,00

ZM 427
• Module de fonction pour chaudière à basse température avec maintien des retours, 
pour chaudières Ecostream, pour systèmes à condensation Ecostream. 

• Inclus: sonde de température de départ FV/FZ
30005381 222,00

BZ • Compteur d’heures de service à intégrer 7063602 32,90

Doigt de gant • R 1/2"
• Doigt de gant, longueur 100 mm pour sonde ronde 5446142 13,55

prix sous réserve de modifications techniques et de prix - tarif commercial 9/2019
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Logamatic 4321 / 4322
 

Appareil de régulation Logamatic 4321 Appareil de régulation Logamatic 4322

M

Description

Logamatic 4321 (Master)
 – Système de régulation digital modulaire pour moyennes 
et grosses installation de chauffage.

 – Peut être utilisé comme régulation pour fonctionne-
ment à basse température ou chaudière à condensa-
tion d’une installation avec une chaudière ou comme 
régulation maître pour la première chaudière d’une 
installation comprenant plusieurs chaudières.

 – Equipement de base :
 - Module de contrôle CM431.
 - Module central ZM434.
 - Unité de service MEC2.
 - Aquastat de sécurité réglable jusqu’à 120°C.
 - Température chaudière réglable TR jusqu’à 105°C.
 - Module d’alimentation NM482.
 - Module BUS BM492.

 – Fabriqué en matériau synthétique recyclable.
 – Fonction ramonage.
 – Quatre emplacements libres pour modules de fonction 

complémentaires.
 – Interface pour Servicetool.
 – Avec système de montage rapide universel, fiches de 
raccordement codées avec repères de couleur, com-
plètement précâblé, classe de protection IP40, dépa-
rasitage radio et télévision, 1 circuit électrique séparé 
sécurisé.

 – Commutateur de fonctionnement on/off
 – Les accessoires nécessaires pour la commande d’un 
brûleur et de pompes via signal 0-10V doivent être 
demandés séparément.

 – Inclus: câble brûleur deuxième allure
 – Inclus: sondes extérieure et de température chaudière
 – Upgradable avec modules de fonction Logamatic 4000 

(voir tableau ci-dessous).
 – Communication via BUS-ECOCAN

Logamatic 4322
 – Idem Logamatic 4321.
 – Mais pour le suivi de la deuxième et de la troisième 
chaudière d’une installation de chauffage comprenant 
plusieurs chaudières.

 – Inclus: display chaudière (sans MEC2).
 – Inclus: câble brûleur deuxième allure et sonde tempéra-

ture chaudière.

Fonctions de base du module de contrôle CM431 et du 
module central ZM434

 – Commande d’un brûleur à une ou deux allures ou d’un 
brûleur modulant ou d'une chaudière à double blocs 
avec 2 brûleur à une allure.

 – Garanti les exigences des chaudières Ecostream et 
basse température

Appareil de régulation Logamatic 4321 comme équipe-
ment de base avec unité de commande MEC2

 – Unité de commande digitale pour le paramétrage, la 
commande et l’affichage des données du système.

 – Le contrôleur peut être utilisé comme commande à dis-
tance dans l’ambiance ou être encastré dans l’appareil 
de régulaiton.

 – Avec sonde d’ambiance intégrée et récepteur pour une 
hormoge radio-pilotée.

Appareil de régulation Logamatic 4322 comme équipe-
ment de base avec display chaudière, sans unité de 
commande MEC2

 – Pour le suivi de la deuxième et de la troisième chau-
dière d’une installation de chauffage comprenant 
plusieurs chaudières.

 – Affichage de la température chaudière
 – Le MEC2 peut être placé comme unité de commande 

supplémentaire à la place du display chaudière. Pour 
paramétrer et contrôler l’appareil de régulation et de 
l’installation complète.

Article Description Code Prix
Logamatic 4321 • Logamatic 4321 avec unité de commande MEC2 7747310463 1.237,00
Logamatic 4322 • Logamatic 4322 avec display chaudière, sans MEC2 7747310484 964,00

Modules de fonction disponibles Logamatic 4321 / 4322
FM441 FM442 FM443 FM444 FM445 FM446 FM447 FM448 FM452 FM454 FM456 FM457 FM458

Contrôleur et module 
peuvent être combinés avec 
cette version du software

x x x x x x - x - - - - x

EU-richtlijn voor energie-efficiëntie
Directive européenne pour l’efficience énergétique VI
Contribution du régulateur de température, en fonction de la saison, à l’efficience énergétique en ce qui 
concerne le chauffage de l’habitation (%) 4,0

Pas de données Erp pour Logamatic 4322, ce module ne dispose pas d’une régulation.

M

prix sous réserve de modifications techniques et de prix - tarif commercial 9/2019
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Module de fonction FM441 - eau chaude sanitaire et 1 circuit de chauffage
 

Description
 – Ce module peut être intégré dans un système de régula-

tion Logamatic 4122/432x.
 – Intégration d'un circuit de chauffage avec/sans vanne 

mélangeuse et fonction sanitaire via pompe de charge 
boiler et circulateur optionnel

 – Pas combinable avec une régulation avec module de 
fonction FM445 (alternative).

 – Inclus sonde boiler (9 mm).
 – Maximum 1 module de fonction FM441 possible par 

régulation.

Article Description Code Prix

Functiemodule FM441 • Intégration d'un circuit de chauffage avec/sans vanne mélangeuse et fonction sani-
taire via pompe de charge boiler et circulateur optionnel 30004864 257,00

Module de fonction FM442 - 2 circuits de chauffage
 

Description
 – Ce module peut être intégré dans un système de 

régulation Logamatic 412x/4211/432x
 – Intégration d'un ou de deux circuits de chauffage 

avec/sans vanne mélangeuse
 – Inclus 1 x sonde température de départ FV/FZ

Article Description Code Prix
Module de fonction
FM442 • Module de fonction pour 2 circuits de chauffage avec:sans vanne mélangeuse 30004881 253,00

prix sous réserve de modifications techniques et de prix - tarif commercial 9/2019
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Module de fonction FM443 - module solaire
 

Attention: Seulement pour pompe standart à vitesse. Prévoir module PWM avec pompe électronique.

Description
 – Ce module peut être intégré dans un système de régula-

tion Logamatic 412x/4211/432x.
 – Intégration d'une installation solaire pour production 
ECS et soutien chauffage.

 – Régulation d'une installation solaire pour 1 ou 2 utili-
sateurs par exemple en combinaison avec une station 
complète Buderus KS01...

 – Avec 2 utilisateurs (soutien chauffage) avec une vanne 
3 voies VS VU le set de sondes FSS est nécessaire.

 – Soutien chauffage avec boiler combi/tampon boiler 
possible.

 – Régulation d'une installation solaire avec principe ther-
mosiphon possible.

 – Système high flow / low flow avec régulation de la 
pompe solaire.

 – Usage optimisé de l'apport solaire. Réduction du 
réchauffage par la chaudière grâce au calcul de l'évolu-

tion de l'apport solaire.
 – Commande de pompe variable, également pour le 

second utilisateur.
 – Controle quotidien de la phase de préchauffage confor-
mément à DVGW

 – Integration d'un boiler tampon pour soutien chauffage
 - pour la gestion du bypass du tampon.
 - pour la gestion de la pompe de transfert entre tam-

pons en série.
 – Compteur de chaleur pour fonctionnement solaire 

(WMZ) intégrable (accessoire).
 – Inclus 1 sonde capteur solaire et 1 sonde boiler.
 – Maximum 1 module de fonction FM443 possible par 

régulation.
 – La version software du module de contrôle CM431 et 

de l'unité de commande MEC2 doit au moins être du 
niveau 4.xx.

Article Description Code Prix
Module de fonction 
FM443 • Module de fonction pour système solaire jusqu'à 2 utilisateurs 30006807 334,00

Module PWM • Module de conversion pour pompe électronique.
• Prévoir un module par pompe à gérer 7735600194 120,00

prix sous réserve de modifications techniques et de prix - tarif commercial 9/2019
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Module de fonction FM444 - producteur de chaleur alternatif
 

M

M

Description
 – Ce module peut être intégré dans un système de régula-

tion Logamatic 412x/4211/432x
 – Intégration d'une source de chaleur alternative (module 
de cogénération, combustible solide, pompe à chaleur) 
avec un producteur de chaleur conventionnel dans une 
installation de chauffage.

 – Management du boiler tampon intelligent avec recon-
naissance automatique de la chaleur disponible et 
limitation des démarrages chaudière.

 – Demande des conditions de fonctionnement d’un 
producteur de chaleur alternatif et d’un éventuel apport 
d’un boiler tampon.

 – Communication RS232 possible avec la cogénération 
Buderus (communication bidirectionnelle).

 – Le monitoring des valeurs de la cogénération peut s’affi-
cher sur le MEC2

 - contact libre pour la cogénération sur la liaison BUS.
 - avertisseur de panne de la cogénération intégré dans 

le Logamatic 4000.
 - adaptation automatique des paramètres individuels 

dans le menu de service du FM444 possible.
 – Inclus 2 sondes de température 6 mm et 2 sondes de 

température 9 mm.
 – Maximum 1 module de fonction FM444 possible par 

régulation.
 – La version software du module de contrôle CM431 et 

de l'unité de commande MEC2 doit au moins être du 
niveau 7.xx.

 – Pour la communication avec une cogénération Bosch-
Buderus via l’interface RS232, la version 9.00 au mini-
mum est exigée.

Article Description Code Prix

Module de fonction
FM444

• Module de fonction pour combinaison d'un producteur de chaleur alternatif 
(module de cogénération, combustible solide, pompe à chaleur et d'un producteur 
de chaleur conventionnel

8718589927 376,00

Accessoires
Article Description Code Prix
Câble interface RS323
FM 444 • BHKW - RS232 pour FM444 8718587015 48,25

prix sous réserve de modifications techniques et de prix - tarif commercial 9/2019
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Module de fonction FM445 - module ECS par échangeur à plaques
 

Attention:
-  Avec une pompe de charge primaire gérée par hachage de tension prévoir obligatoirement une vanne 

3 voies
- Lors de l'utilisation d'un système de chargement SLP, prévoir un module PWM
-  Lors de l'utilisation avec un système LAP et pompe électronique primaire, prévoir une vanne 3 voies et 

un module PWM

Description
 – Ce module peut être intégré dans un système de régula-

tion Logamatic 412x/4211/432x.
 – Integration d'une production sanitaire avec un système 

de charge avec un échangeur de chaleur externe (LAP/
LSP/SLP).

 – Pas combinable avec une régulation avec module de 
fonction FM441 (alternative).

 – Possibilité de raccordement pour 2 pompes et une 
pompe de circulation.

 – Pilotage d'une vanne 3 voies motorisée.

 – Désinfection thermique.
 – Une sortie libre de potentiel.
 – Pour chaudières sol et murales.
 – Inclus 3 sondes boilers.
 – Maximum 1 module de fonction FM445 possible par 

régulation.
 – La version software du module de contrôle CM431 et 

de l'unité de commande MEC2 doit au moins être du 
niveau 3.xx.

Article Description Code Prix
Module de fonction 
FM445

• Module de fonction pour production d'eau chaude sanitaire via un échangeur à 
plaques externe (LAP / LSP / SLP) 7747300977 631,00

Accessoires
Article Description Code Prix

Module PWM • Module de conversion pour pompe électronique.
• Prévoir un module par pompe à gérer 7735600194 120,00

prix sous réserve de modifications techniques et de prix - tarif commercial 9/2019
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Module de fonction FM446 - module interface EIB/KNX
 

Description
 – Ce module peut être intégré dans un système de régula-

tion Logamatic 412x/4211/432x.
 – Intégration du système de chauffage dans un système 

domotique pourvu du BUS d’intégration (EIB / KNX) 
européen.

 – La fonctionnalité principale provient du système EIB ou 
d'un logiciel de la EIB.

 – Les valeurs courantes de fonctionnement ou les 
conditions d'exploitation conforme à l’EIB peuvent 
être visualisées sur le software EIB ou échangées entre 
les systèmes (par exemple installation de chauffage – 

domotique).
 – En combinaison avec un système EIB et un module de 
fonction FM446, possibilité de gérer jusqu’à 7 circuits 
de chauffage et la production sanitaire d’une chaudière 
pilotée par une régulation Buderus.

 – Maximum un module de fonction FM446 possible par 
régulation.

 – La version software du module de contrôle CM431 et 
de l’unité de contrôle MEC2 doit au minimum corres-
pondre à la version 4.xx.

Article Description Code Prix
Module de fonction
FM446

• Interface EIB pour la communication entre la régulation chauffage avec un système 
domotique 30007261 275,00

prix sous réserve de modifications techniques et de prix - tarif commercial 9/2019
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Module de fonction FM448 - module signalisateur de panne
 

Description
 – Ce module peut être intégré dans un système de régula-

tion Logamatic 412x/4211/432x
 – Avertisseur de panne général avec possibilité de raccor-
dement pour messages acoustiques ou alarme – sortie, 
contact libre de potentiel.

 – Possibilité de raccorder une régulation externe (DDC, 
GLT, ZLT) pour demande de chaleur – entrée 0 -10V.

 – Possibilité de raccorder une régulation autre que Bude-
rus (par exemple pour la ventilation) pour demande de 
chaleur – sortie 0-10V.

 – Affichage de la consommation de chaleur possible via 
un compteur de chaleur (WMZ).

 – Maximum un module de fonction FM448 possible par 
régulation.

 – La version software du module de contrôle CM431 et 
de l’unité

 – de contrôle MEC2 doit au minimum correspondre à la 
version 4.xx.

Article Description Code Prix
Module de fonction
FM448 • Avertisseur de panne et sigal d’entrée et de sortie 0-10 V 30006066 235,00

Module de fonction FM456 - module cascade de 2 chaudières EMS1.0
 

VK RKVK RK

Description
 – Ce module peut être intégré dans un système de régula-

tion Logamatic 4121/4122/4323.
 – Pilotage d’une ou de deux chaudières modulantes avec 

Logamatic EMS1.0 / UBA 1.5/ UBA3.
 – Réception d’un signal 0-10V d’une régulation externe 

pour adapter la température de départ ou la puissance 
de la chaudière.

 – Commande d’un circuit chauffage sans vanne mélan-
geuse.

 – Borne de raccord pour sonde de température exté-
rieure et sonde pour tube de compensation hydraulique

 – Maximum 2 modules de fonction FM456/457 possible 
par régulation.

 – La version software du module de contrôle CM431 et 
de l’unité de contrôle MEC2 doit au minimum corres-
pondre à la version 4.xx.

 – Pas combinable avec l’appareil de régulation EMS 2.0 
(Logamatic MC100/110)

Article Description Code Prix
Module de fonction
FM456

• Module de fonction cascade pour max. 2 chaudières modulantes avec Logamatic 
EMS1.0 7747300918 233,00

prix sous réserve de modifications techniques et de prix - tarif commercial 9/2019
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Module de fonction FM457 - module cascade de 4 chaudières EMS1.0
 

VK RKVK RKVK RKVK RK

Description
 – Ce module peut être intégré dans un système de régula-

tion Logamatic 4121/4122/4323
 – Pilotage de une à quatre chaudières modulantes avec 

Logamatic EMS1.0/UBA 1.5/UBA3.
 – Réception d’un signal 0-10V d’une régulation externe 

pour adapter la température de départ ou la puissance 
de la chaudière.

 – Commande d’un circuit chauffage sans vanne mélan-
geuse

 – Borne de raccord pour sonde de température exté-
rieure et sonde pour tube de compensation hydraulique

 – Avertisseur de panne sur un relais avec un contact libre 
de potentiel.

 – Inclus : sonde pour tube de compensation hydraulique.
 – Maximum 2 modules de fonction FM456/457 possible 

par régulation.
 – La version software du module de contrôle CM431 et 

de l’unité de contrôle MEC2 doit au minimum corres-
pondre à la version 4.xx.

 – Pas combinable avec l’appareil de régulation EMS 2.0 
(Logamatic MC100/110)

Article Description Code Prix
Module de fonction 
FM457

• Module de fonction cascade pour max. 4 chaudières modulantes avec Logamatic 
EMS1.0 7747300923 291,00

Module de fonction FM458 - module cascade de 4 chaudières
 

M M M M

ou

M

Description
 – Ce module peut être intégré dans un système de régula-

tion Logamatic 4321/4323.
 – Intégration de maximum quatre chaudières Buderus 
dans un système de chauffage.

 – Combinaison au choix de maximum 4 chaudières équi-
pées. d’un système de régulation Logamatic 4321/4322 
ou Logamatic 4323 pour montage mural dans une 
installation avec des chaudières équipées de l’EMS.

 – Combinaison au choix de chaudières à 1 allure, 2 
allures ou brûleur modulant.

 – Fonctionnement en parallèle ou en série en fonction de 
l’installation.

 – Détermination au choix: fonctionnement en fonction de 
la température extérieure ou via un contact externe.

 – Inversion de cascade au choix :
 - chaque jour.
 - fonctionnement en fonction de la température exté-

rieure.

 - suivant le nombre d'heures de fonctionnement.
 - via un contact externe.

 – Fonction avertisseur de panne via relais avec contact 
libre de potentiel.

 – Entrée 0-10 V paramétrable pour commutation de va-
leur de consigne externe en tant que valeur de consigne 
de température ou de consigne de puissance.

 – Sortie 0-10 V paramétrable pour demande externe de 
valeur de consigne de température.

 – Entrée pour compteur de chaleur WMZ.
 – Inclus: sonde contact 9 mm.
 – Maximum 2 modules de fonctions par installation
 – La version software du module de contrôle CM431 et 

de l’unité de contrôle MEC2 doit au minimum corres-
pondre à la version 4.xx.

 – Pas combinable avec l’appareil de régulation EMS 2.0 
(Logamatic MC100/110)

Article Description Code Prix
Module de fonction 
FM458

• Module de fonction cascade pour max. 4 chaudières avec Logamatic EMS1.0 ou 
432x 7747310202 374,00
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Module d’extension ZM426 – second limiteur de température
 

Description
 – Ce module peut être intégré dans un système de régula-
tion Logamatic 4211, 4212 en 43xx

 – Avec aquastat de sécurité supplémentaire (réglable 
120, 110 ou 100°C)

Article Description Code Prix
Module d’extension 
ZM426 • Aquastat de sécurité complémentaire 5016861 76,00

Module d’extension ZM427 – module de fonction chaudière
 

Description
 – Ce module peut être intégré dans un système de régula-

tion Logamatic 4212.
 – Gestion de conditions de fonctionnement des chau-

dières Ecostream ou des chaudières nécessitant une 
régulation de la t° de retour.

 – Gestion de la pompe primaire PK et/ou d'une vanne 
d'isolement chaudière

 – Entrée pour une commande de brûleur externe sur un 
contact libre de potentiel (régulation externe).

 – Inclus: sonde pour la température de départ FZ.

Article Description Code Prix
Module d’extension 
ZM427

• Module de fonctionnement pour chaudières à basse température en combinaison 
avec Logamatic 4212 30005381 222,00
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Commande à distance BFU / BFU/F
 

Description

Commande à distance BFU
 – Commande à distance pour fonctionnement indépen-
dant d'un circuit de chauffage. La commande à distance 
BFU dispose des fonctions suivantes:

 – A l'aide du bouton rotatif, réglage de la température 
d'ambiance de la pièce où est placée la commande à 
distance.

 – La température de départ du circuit va modifier par 
degré supplémentaire la température ambiante d'en-
vion 2,5 à 3°C.

 – A l'aide des touches, possibilité de choisir 3 états: 
"Automatique", "Chauffage permanent" et "Fonction-
nement de nuit permanent". Le LED vert de contrôle 
indique l'état de service engagé.

 – Possibilité de raccorder une sonde d'ambiance dépor-
tée.

 – Une commande à distance par circuit de chauffage 

possible.

Commande à distance BFU/F
 – Commande à distance identique à la BFU mais avec 

récepteur pour une horloge radiopilotée.
 – Avec la BFU/F, une horloge radio pilotée est connectée 

à la régulation. Le passage entre les heures d’été et 
d’hiver s’effectue donc automatiquement.

 – Attention : la radiopilotée ne peut pas recevoir de 
signal si la BFU/F est connectée à une des régulations 
suivantes : 2107/412x/4211/432x

Article Description Code Prix
BFU • Commande à distance 30002258 95,00
BFU/F • Commande à distance avec horloge radiopilotée 30002274 112,00
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Accessoires

Article Description Code Prix

AS1
set de sonde boiler • Avec sonde boiler ø 9 mm et fiche de raccord 5991384 27,20

AS1.6
set de sonde boiler • Avec sonde boiler ø 6 mm et fiche de raccord 63012831 31,40

Câble 2e allure • Pour brûleur 2 allures ou modulant; 4,3 m de longueur 7747026231 40,70

R-MEC2 • Avec support mural MEC-2 et display chaudière 5720812 79,00

Sonde ambiance déportée • Pour commande à distance BFU, BFU/F ou unité de com-
mande RC35 (pas disponible pour l'EMS plus) 5993226 18,55

FV/FZ set de sonde

• Sonde température de départ 9 mm pour circuit chauffage 
avec vanne mélangeuse.

• Sonde de température supplémentaire. Inclus: borne de 
raccordement et accessoires.

5991376 26,95

FSS
Set de sonde second 
utilisateur

• Extension pour un second utilisateur en combinaison avec 
FM443, SC40 ou SM200

• Consiste en 1 sonde de référence pour second utilisateur.
• Inclus : borne de raccordement et accessoires.
• A commander en combinaison avec vanne d’inversion 
VS-SU

5991520 21,00

Set HZG

• Set d’extension soutien chauffage en combinaison avec 
FM443, Logamatic

• SC40 ou SM200. Consiste en une vanne 3 voies 1" et 2 
sondes température

5991530 301,00

FG sonde température
de fumées

• Pour affichage digital de la température des fumées. 
• Sous gaine inox NTC 5991368 95,00

FGO - Rookgas-
temperatuurvoeler

• Pour affichage digital de la température des fumées. 
• Sous gaine inox NTC
• Exécution pour chaudière pressurisée

5991398 181,00

FW
sonde température de
fumées

• Pour FM444 (sonde PT1000)
• Pour affichage digital de la température des fumées
• Affichage de service pour chaudière à combustible solide

63043983 72,00

Doigt de gant
• Pour sonde FV/FZ
• R ½”
• Longueur 100 mm

5446142 13,55

AF sonde extérieure • Pour Logamatic 4000/EMS/EMS plus 5991374 7,65

Thermostat AT90 • Pour sécurité de température chauffage par le sol 80155200 43,35
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Logamatic EMS plus
Régulation modulaire

Réglages par défaut - pour un maximum de comfort
Avec la bouton "auto", sélectionnez rapidement et facilement 
votre température et programme horaire le programme désirée

Commande manuelle - en cas de besoin
Le bouton "on" permet de modifier instantanément et 
facilement la température selon vos souhaits

Vos favoris - pour un accès rapide
Le bouton "fav" vous donne accès aux fonctionnalités que 
vous utilisez souvent. Ils sont immédiatement accessible sans 
passer par le menu

Presser & tourner - pour une utilisation facile
Avec un clic, vous avez le plein contrôle de toutes les 
fonctions: tourner simplement le bouton et appuyez dessus 
pour confirmer votre choix

Affichage graphique - une vue d'ensemble parfaite
L'affichage clair et structuré avec rétro-éclairage vous donne 
un aperçu aux dernières informations comme par exemple 
pour la température extérieure et ambiante, rendement 
solaire.
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Sélection et fonctions

Fonctions

RC310: chaudière gaz et 
fioul

RC310: chaudière gaz 
et fioul, station d'étage, 

pompe à chaleur gaz, 
pile à combustible
HMC300: pompe à 

chaleur

RC200 
module de commande

RC200RF 
module de commande 

sans fil

Caractéristiques
Thermostat d'ambiance, montage dans la pièce de 
référence   

Gestion climatique par sonde extérieure   

Affichage avec rétro-éclairage  - 

Montage dans le tableau de régulation de la chau-
dière  - -

Gestion circuit avec/sans mélangeur max. 4 max. 1 max. 1
Découplage hydraulique (bouteille de mélange)  via module MM100  via module MM100  via module MM100
Programmes horaires personalisés pour chaque 
circuit de chauffage 2 1 1

Type de commande climatique/selon ambiance/
constant  / 1)/ 2)  /  / -  /  / -

Programme séchage de dalle  - -
Favoris (fonctions fréquemment utilisées)  - -
Programme horaire et profil de température réglable  - -
Gestion eau chaude sanitaire et solaire
Charge de l'eau chaude sanitaire (pompe de charge 
ou vanne d'inversion)  / 1)  /   /  

Echangeur à plaques pour eau chaude sanitaire  via module SM200 1) 
adr.7 - -

Désinfection thermique   

Mise en température quotidienne à 60 °C  3) - -
Programme horaire séparé pour eau chaude sani-
taire/bouclage  /  - / - - / -

Solaire pour eau chaude sanitaire  via module SM100  via module SM100  via module SM100
Solaire pour eau chaude sanitaire et soutien chauf-
fage/piscine (3 utilisateurs)

 via module SM200 1) 
adr.1 - -

Pompe solaire électronique (modulante)   

Affichage du rendement solaire  - -
Optimisation solaire pour la production d’eau chaude 
sanitaire et le chauffage   

Affichage graphique de l'hydraulique solaire  - -
2ème production eau chaude sanitaire avec pro-
gramme horaire

 via module MM100 
adr.10 - -

Générateur EMS

EMS plus applicable dans les générateurs Toutes les séries de générateur de chaleur avec EMS,  
sauf GB132/022, GB142, GB152(T), GB135

Régulation cascade de plusieurs générateurs gaz 
modulant  via module MC400 - -

Verrouillage externe (via contact)   

Demande de chaleur (via contact)   

Demande externe de chaleur (0-10V) et message de
défaut

 / 1)4) 
via module EM10

 / 1)4) 
via module EM10

 / 1)4) 
via module EM10

Connectivité Buderus
 / 5) 

via module web 
KM100/200

-  -

Système de contrôle à distance pour gestion profes-
sionnelle et surveillance à distance

 / 1) 
via module web KM300 et 

Eco-Soft
- -
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Fonctions

RC310: chaudière gaz et 
fioul

RC310: chaudière gaz 
et fioul, station d'étage, 

pompe à chaleur gaz, 
pile à combustible
HMC300: pompe à 

chaleur

RC200 
module de commande

RC200RF 
module de commande 

sans fil

Outil de surveillance et de diagnostique  1) via Service Key  
et Eco-Soft

 1) via Service Key  
et Eco-Soft

 1) via Service Key  
et Eco-Soft

• Module brûleur libre BRM10
• Module de raccordement ASM10
• Module vanne de réglage DM10
• Module de commande pour deuxième vanne gaz VM10
• Module de commutation UM10 
• Module efficience de pompe PM10

 Equipement de base;  option; - Impossible 
1. Pas avec pompe à chaleur HMC300
2. Mode constant avec module MM100 obligatoire
3. Chargement eau chaude sanitaire seulement avec module séparé MM100
4. Inclus dans MC100/MC110, pour tous les autres générateurs EMS prévoir un module EM10
5. Inclus dans le tableau du générateur avec IPinside 
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Module de commande RC310

RC200 **) RC200 **)RC200 **) RC200 **)

HK1 HK2 HK3 HK4

SM200

MM100 *)

Unité de commande RC310

1)

2)

Fonctions de base
Régulation ambiance ou climatique

 Peut être étendu jusqu’à maximum 4 circuits de chauffage 
mélangés et production ECS ou soutien 
chauffage via énergie solaire

 Peut être étendu jusqu’à 2 systèmes ECS différents
 Circulateur (avec son propre programme horaire)
 1 circuit chauffage sans vanne mélangeuse
 8 canaux horaire

sans module ou
avec 3x MM100 comme accessoire

*) Seulement nécessaire avec vanne mélangeuse ou tube de compensation hydraulique                 1) Une pompe de charge boiler peut être utilisée en alternative
**)  Option  2) Pour circuit chauffage 1 avec vanne mélangeuse et / ou tube de compensation 

hydraulique, le module MM100 est indispensable.  Raccordement sonde tube 
de compensation hydraulique sur la chaudière GB172 possible en alternative.

SM100

Article Description Code Prix

RC310

• Module de commande climatique ou mode 
 ambiance (sonde extérieure fournie).

• Pour chaudière gaz et fioul, station d'étage, 
pompe à chaleur gaz, pile à combustible.

• Touche de fonction tactile.

couleur noir avec affichage 
inversé 7738112311 301,00

couleur blanc avec affichage 
standard 7738112312 301,00

HMC300 • Module de commande pour pompe à chaleur 
avec régulation EMS plus. inclus dans le générateur de chaleur

prix sous réserve de modifications techniques et de prix - tarif commercial 9/2019

Logamatic EMS plus | 287 | 287



Module de commande RC310
Description

 – Module de commande pour régulation Logamatic EMS 
plus et générateur avec EMS intégré.

 – RC310 pour chaudière gaz et fioul, station d'étage, 
pompe à chaleur gaz, pile à combustible. Touche de 
fonction tactile. Disponible en noir et blanc.

 – HMC300 pour pompe à chaleur.
 – Facile pour l'utilisateur et l'installaeur via un grand affi-

chage graphique et retro-éclairé.

Paramètre chaudière
 – Mise en service des paramètres de la chaudière, des 

circuits de chauffage et de l'eau chaude sanitaire.

Régulation des circuits de chauffage
 – Touche de fonction "auto" (avec programmtion horraire) 

ou "manuel".
 – Deux programmes horaires réglables au choix pour 

chaque circuit de chauffage.
 – Régulation de la puissance en fonction de la tempéra-

ture ambiante ou régulation de la température de départ 
en liaison avec un module système de commande 
RC310 ou RC200 placé dans la pièce de séjour.

 – Gestion de la température ambiante selon la puissance 
ou la température de départ ou

 – Gestion climatique et compensation de la température 
de départ (sonde extérieure nécessaire).

 – Commande d’un circuit de chauffage non-mélangé 
(fonction de base) ou pour un total de quatre circuits 
de chauffage maximum (mélangés ou non-mélangés) en 
combinaison avec module MM100 par circuit.

 – Programme de séchage de dalle.

Régulation eau chaude sanitaire et échangeur 
à plaques

 – Production sanitaire via vanne d'inversion, pompe de 
charge ou échangeur à plaques avec module SM200 
adr.7 en combinaison avec RC310.

 – Production sanitaire échangeur à plaques avec module 
SM200 adr.7 en combinaison avec RC310.

 – Programme horaire personnalisé pour l’eau chaude 
sanitaire et le bouclage ou programme horaire en fonc-
tion des circuits de chauffage.

 – Chargement ECS unique.
 – Désinfection thermique.
 – 2ème production d'au chaude sanitaire en option avec 

pompe de bouclage programme personnalisé en combi-
naison avec module MM100 adr.9.

Régulation solaire
 – Pour la production solaire de l’eau chaude sanitaire en 

liaison avec le module solaire SM100.
 – Pour le complément de chauffage solaire et autres 

systèmes de chauffage solaire en liaison avec le module 
SM200. 

 – Sélection graphique de schémas hydrauliques solaires 
et représentation graphique des paramètres solaires.

 – Affichage du rendement solaire.
 – Rendement solaire optimisé de l’eau chaude sanitaire. 

Prise en compte du rendement solaire passif avec 
de grandes surfaces vitrées. Pour des économies de 

combustible supplémentaires en comparaison avec des 
régulateurs solaires indépendants.

Régulation cascade de plusieurs générateurs 
gaz  modulant

 – Via le module MC400.
 – Pour une cascade de 4 générateurs gaz modulant (pas 

pour fioul et pompe à chaleur avec régulation EMS).
 – Fonction série et parallèle.

Horloge digitale
 – Horloge digitale programmable pour programmes jour-

naliers et hebdomadaires.
 – Deux programmes libres pour chaque circuit de chauf-

fage et circuits ECS avec circulateur.
 – Représentation graphique du programme horaire.
 – Dénomination libre des circuits de chauffage et pro-

grammes horaires, ainsi que des boilers sanitaires.
 – Cinq périodes de congé programmables.

Autres fonctions
 – Ecran LCD rétro éclairé.
 – Représentation graphique de la température extérieure 

des deux derniers jours (fonction météo).
 – Reconnaissance automatique des composants raccor-

dés avec propositions de configuration.
 – Verrouillage des touches / sécurité enfants.
 – Touche "Info" pour aide immédiate dans le menu de 

navigation et le paramétrage.
 – Touche spéciale pour 5 favoris.
 – Compteur des heures de service.

Montage
 – Dans le générateur ou le support mural fourni dans 

la pièce de référence avec une liaison filaires BUS à 2 
conducteurs.

Contenu de la livraison
 – Module de commande RC310 avec sonde de tempéra-

ture ambiante.
 – Sonde extérieure.
 – Support mural et matériel de montage.
 – Documentation technique.

Accessoires optionnel
 – Module de commande filaire RC200/RC100 ou sans fil 

RC200RF.
 – Sonde extérieure sans fil T1RF.
 – Module circuit de chauffage ou ECS MM100, module 

solaire SM100/200, module eau chaude sanitaire via 
échangeur à plaques SM200 et module cascade MC400.

 – Passerelle web KM200 pour connectivité smartphone
 – Passerelle web KM300 pour gestion à distance en com-

binaison avec logiciel PC ECO-SOFT.
 – Service key ou Smart Device Key pour fonction de dia-

gnostique sur site.
 – Module chaudière BMR10, PM10, UM10, EM10, VM10, 

DM10 et ASM10.
 – Pas compatible avec module MM10, SM10 et WM10.
 – Sonde extérieure sans fil T1RF pas compatible avec 

RC310
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Module de commande RC310

Données techniques RC310
Dimensions Hauteur x Largeur x Profondeur (mm) 90 x 150 x 25

Courant sans éclairage (mA) 9
Interface BUS EMS plus
Température de fonctionnement (°C) 5 ... 30
Indice de protection montage mural IP20
Indice de protection dans le générateur IPxD
Classe de protection 3
Directive européenne pour l’efficience énergétique avec brûleur modulant avec brûleur à allures
Classe du régulateur de température VI VII
Contribution du régulateur de température, en fonction de la saison, à l’effi-
cience énergétique en ce qui concerne le chauffage de l’habitation (%) 4 3,5
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Système de régulation RC200

Logamatic
RC200 EMS plus

*)Indispensable si vanne mélangeuse et/ou 
tube de compensation hydraulique

1) Une pompe de charge boiler peut être utilisée en alternative
                           

 

                          2) Tube de compensation hydraulique optionnel, pour circuit de chauffage mélangé et/ou tube de 
compensation hydraulique, le module MM100 est indispensable. Raccordement sonde tube de 
compensation hydraulique sur la chaudière GB172 possible en alternative. 

Fonctions de base
- Fonctionnement ambiance
- Peut être étendu pour le 
  pilotage d’une vanne 
  mélangeuse et pour la production
  d’ECS avec énergie solaire ECS
- Circulateur
- 1 circuit chauffage sans 
  vanne mélangeuse
- 1 programme horaire 

 
 

 

RC200

HK1

SM100

MM100 *)

1)

2)

Article Description Code Prix

RC200 • Module de commande climatique ou ambiance comme alternative au RC300/310 
ou module de commande pour un circuit. 7738110060 189,00

RC200 T1 • idem RC200 mais avec sonde extérieure. 7739453091 197,00
T1 • Sonde extérieure pour mode climatique. 5991374 7,65

RC200RF comme alternative au RC200 (uniquement fonction de base)
T1RF comme alternative à T1

Decription
 – Pour le système de régulation Logamatic EMS plus et les 

chaudières EMS compatibles.
 – Fonctionne comme:

 - régulateur pour fonctionnement en fonction de la 
température ambiante

 - régulation climatique (avec sonde extérieure T1 obli-
gatoire).

 – Fonctionnement aisé grâce à l’affichage de texte.

Régulation du circuit de chauffage
 – Un programme libre.
 – Régulation de la puissance en fonction de la tempéra-

ture ambiante ou régulation de la température de départ 
en liaison avec un module système de commande 
RC300, RC310 ou RC200 avec sonde extérieure placé 
dans la pièce de séjour.

 – Commande d’un circuit de chauffage non-mélangé 
(fonction de base) ou d’un circuit mélangé, en combinai-
son avec un module mélangeur MM100.

Régulation eau chaude sanitaire
 – Inclus: commande de la pompe de bouclage.
 – Chauffage de l’eau chaude sanitaire.
 – Désinfection thermique.

Horloge digitale
 – Horloge digitale programmable pour programmes jour-

naliers et hebdomadaires.
 – Deux programmes libres pour chaque circuit de chauf-

fage et circuits ECS avec circulateur.
 – Représentation graphique du programme horaire.
 – Dénomination libre des circuits de chauffage et pro-

grammes horaires, ainsi que des boilers sanitaires.
 – Cinq périodes de congé programmables.

Régulation solaire
 – Pour la production solaire de l’eau chaude sanitaire en 

liaison avec le module solaire SM100.
 – Pour le complément de chauffage solaire et autres 

systèmes de chauffage solaire en liaison avec le module 
SM200. 

 – Sélection graphique de schémas hydrauliques solaires 
et représentation graphique des paramètres solaires.

 – Affichage du rendement solaire.
 – Rendement solaire optimisé de l’eau chaude sanitaire. 

Prise en compte du rendement solaire passif avec 
de grandes surfaces vitrées. Pour des économies de 
combustible supplémentaires en comparaison avec des 
régulateurs solaires indépendants.

Autres fonctions
 – Ecran LCD avec affichage de texte.
 – Reconnaissance automatique des composants raccor-

dés.
 – Verrouillage des touches / sécurité enfants.
 – Menu d’informations pour affichage des valeurs deman-

dées et actuelles.

Montage
 – Dans le générateur ou le support mural fourni dans 

la pièce de référence avec une liaison filaires BUS à 2 
conducteurs.

Contenu de la livraison
 – Module de commande RC200 avec sonde de tempéra-

ture ambiante.
 – Sonde extérieure (si prévu).
 – Support mural et matériel de montage.
 – Documentation technique.

Accessoires optionnel
 – Sonde extérieure.
 – Module circuit de chauffage ou ECS MM100, module 

solaire SM100.
 – Module chaudière EM10, VM10, DM10 et ASM10.
 – Pas compatible avec module MM10, SM10 et WM10.
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Système de régulation RC200 

Données techniques RC200
Dimensions Hauteur x Largeur x Profondeur (mm) 80 x 80 x 23

Courant sans éclairage (mA) 6
Interface BUS EMS plus
Température de fonctionnement (°C) 5 ... 30
Indice de protection IP20
Classe de protection 3
Directive européenne pour l’efficience énergétique avec brûleur 

modulant
RC200

avec brûleur 
modulant
RC200 T1

avec brûleur à 
allures
RC200

avec brûleur à 
allures

RC200 T1
Classe du régulateur de température V VI IV VII
Contribution du régulateur de température, en fonction de la 
saison, à l’efficience énergétique en ce qui concerne le chauffage 
de l’habitation (%)

3 4 2 3,5

prix sous réserve de modifications techniques et de prix - tarif commercial 9/2019
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Contrôleur de base RC100

RC300
RC310

HMC300
RC200

Article Description Code Prix

RC100

• Régulateur en fonction de la température ambiante en tant que commande à 
distance avec sonde de température ambiante intégrée en plus du module de com-
mande RC300/310.

• Nécessaire avec pompe à chaleur avec HMC300 sans tampon (placé dans la pièce 
de référence) et fonction de refroidissement dynamique.

7738110052 44,00

RC100H

• Régulateur en fonction de la température ambiante en tant que commande à 
distance avec sonde de température ambiante intégrée en plus du module de com-
mande RC300/310.

• Sonde d'humidité intégrée.
• Nécessaire avec pompe à chaleur avec HMC300 et fonction de rafraichissement 

(pas de refroidissement dynamique).

7738110098 89,00

Description
 – Régulateur en fonction de la température ambiante en 

tant que commande à distance avec sonde de tempé-
rature ambiante intégrée en plus du module de com-
mande RC300/310 ou HMC300.

Etendue des fonctions
 – Possibilité de réglage d’une valeur de consigne am-

biante provisoire jusqu’au prochain point de commuta-
tion du programme horaire RC310 (autre possibilité de 
réglage uniquement via RC300/310). 

 – Adaptation automatique de la température de départ 
pour le maintien de la température ambiante réglée. 

 – Horloge numérique uniquement associée avec le 
module de commande RC300/310.

 – Fonction ECS par le module de commande RC300/310. 
 – Utilisable 1 x pour chaque circuit de chauffage.

Montage
 – Installation murale dans la pièce de séjour en lien avec 

le module de commande RC300/310 ou HMC300.

Autres fonctions et caractéristiques
 – Ecran LCD pour l’affichage de la température ambiante 

Configuration par menus de paramètres codés.

Contenu de la livraison
 – Module de commande Logamatic RC100 avec /sans 

sonde d'humidité.
 – Support mural et matériel de montage.
 – Documentation technique.

Accessoires
 – Combinaison nécessaire avec un module de commande 

RC300/310 ou HMC300.
 – Uniquement en tant que commande à distance.

Données techniques RC100/RC100H
Dimensions Hauteur x Largeur x Profondeur (mm) 94 x 94 x 25

Courant sans éclairage (mA) 6
Interface BUS EMS plus
Température de fonctionnement (°C) 5 ... 30
Indice de protection IP20
Classe de protection 3
Directive européenne pour l’efficience énergétique avec brûleur 

modulant
RC100

avec brûleur 
modulant
RC100H

avec brûleur à 
allures
RC100

avec brûleur à 
allures

RC100H
Classe du régulateur de température V - IV -
Contribution du régulateur de température, en fonction de la 
saison, à l’efficience énergétique en ce qui concerne le chauffage 
de l’habitation (%)

3 0 2 0

prix sous réserve de modifications techniques et de prix - tarif commercial 9/2019
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Kits radio Logamatic EMS plus RF

RC200RF

HK1

MM100 *)

1)

2)

Fonctions de base
Régulation mode ambiance 
ou climatique

 1 circuit sans mélangeur

RFM200

 Peut être étendu jusqu’à 
   maximum 4 circuits de chauffage 
   mélangés et production solaire 
   ECS ou soutien chauffage

  Eau chaude sanitaire avec son 
     propre programme horaire
 Pompe de bouclage avec son 
    propre programme horaire

8 programme horaire pour 
 le chauffage

RC310

RC200RFT1RF

RC300
RC310
HMC300

*) Indispensable si vanne mélangeuse et/ou découplage hydraulique (bouteille de mélange)
1) Une pompe de charge boiler peut être utilisée en alternative
2) Tube de compensation hydraulique optionnel, pour circuit de chauffage mélangé et/ou tube de compensation hydraulique, 
le module MM100 est indispensable. Raccordement sonde tube de compensation hydraulique sur la chaudière GB172 
possible en alternative.

Article Description Code Prix

Kit RC200RF T1RF • Kit radio de base avec module de commande RC200RF, récepteur RFM200 et sonde 
extérieure T1RF. 7738111137 329,00

Kit RC200RF • Kit radio de base avec module de commande RC200RF et récepteur RFM200. 7738111133 220,00
Kit T1RF • Kit radio de base avec récepteur RFM200 et sonde extérieure T1RF. 7738111132 200,00
RFX100 • Répéteur radio pour étendre la portée du signal radio. 7738111143 74,00
T1RF • Sonde extérieure radio T1RF pour kit RC200RF. 7738111147 132,00
RC200RF • Module de commande supplémentaire pour circuit de chauffage. 7738112306 194,00

Centrale radio et kits radio
 – Kits radio avec module de commande RC200RF et 

sonde de température extérieure T1RF pour l’installa-
tion sans fil.

 – Connexion via centrale radio RFM200.
 – Bien adapté aux extensions ou si une installation câblée 

n’est pas réalisable.
 – Max. 1 centrale radio RFM20, 4 xRC200RF, 1xT1RF par 

installation.

Kit radio T1RF sonde extérieure
 – Sonde de température extérieure radio pour le système 

de régulation Logamatic EMS plus avec RC310 (pas 
RC300).

 – Mode solaire (pas de batterie nécessaire).
 – Communication via centrale radio RFM200.

Kit radio RC200RF
 – Module de commande radio pour le système de régula-

tion Logamatic EMS plus.
 – Communication via centrale radio RFM200.
 – Ecran éclairé avec affichage de la qualité de réception 

radio 
Fonctionnements possibles :

 - Régulateur unique selon la température ambiante ou 
extérieure

 - Commande à distance pour l’installation associée au 
module de commande RC300/310 (RC200RF max. 4 
par installation) 
Fonctions de base pour circuit de chauffage et ECS 
identiques au RC200 (filaire)

 – Pièces fournies RC200RF:

 - Module de commande Logamatic RC200RF avec 
sonde de température ambiante intégrée

 - Batteries
 - Support mural, matériel de montage
 - Centrale radio RFM200
 - Documentation technique.

Autres propriétés
 – Touches de sélection des modes de service "Automa-

tique" (selon l’horloge) et "Manuel".
 – 1 programme horaire réglable.
 – Régulation de la puissance en fonction de la tempé-

rature ambiante ou régulation de la température de 
départ.

 – Commande d’un circuit de chauffage sans mélangeur 
(inclus dans le générateur de chaleur) ou d’un circuit 
avec/sans mélangeur (associé à un module MM100).

Régulation de la production d’eau chaude 
sanitaire

 – Avec pompe de bouclage.
 – Charge unique ECS.
 – Désinfection thermique.

Horloge digitale
 – Horloge numérique programmable à un canal pour le 

programme quotidien et hebdomadaire.
 – 1 programme horaire réglable.
 – 1 programme congés réglable.

prix sous réserve de modifications techniques et de prix - tarif commercial 9/2019
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Kits radio Logamatic EMS plus RF
Régulation de l’installation solaire

 – Pour la production solaire d’eau chaude sanitaire asso-
ciée au module solaire SM100.

 – Affichage du rendement solaire en kWh.
 – Rendement solaire optimisé pour ECS.
 – Prise en compte du rendement solaire passif par les 

grandes surfaces vitrées.
 – Réduction supplémentaire de la consommation de 

carburant et des démarrages du brûleur".

Autres fonctions et caractéristiques
 – Ecran LCD avec affichage texte.
 – Simple détection automatique des composants rac-

cordés, mise en service guidée avec proposition de 
configuration 
Verrouillage des touches, sécurité enfants.

 – Menu informations pour l’affichage des valeurs de 
consigne et réelles actuelles.

 – Compteur horaire.

Montage
 – Montage dans la pièce de séjour.
 – Installation par support mural et connexion radio.

Données techniques RFM200 RC200RF T1RF RFX100
Dimensions Hauteur x Largeur x Profondeur (mm) 119 x 134 x 35 95 x 95 x 25 78 x 91 x 37 49 x 69 x 32

Tension de service 230V ± 10% / 50Hz 
± 4% 3 batteries LR6/AA - 230V ± 10% / 50Hz 

± 4%
Communication/BUS 
Protocole radio

EMS 1.0 / EMS 2.0 
Zigbee (2,4GHz) Zigbee Zigbee Zigbee

Portée radio à l’extérieur

env. 100 (Le cas 
échéant, instal-
ler le RFM200 

dans une pièce 
de séjour ou 

monter le répéteur 
RFM100, par ex. 

avec des dalles en 
béton armé)

- -

env. 100 (Le cas 
échéant, instal-
ler le RFM200 

dans une pièce 
de séjour ou 

monter le répéteur 
RFM100, par ex. 

avec des dalles en 
béton armé)

Température de fonctionnement (°C) 5 … 30 5 … 30  -30 … +60 0 … 50
Indice de protection IP20 IP20 IP44 IP30
Classe de protection 3 3 3
Directive européenne pour l’efficience énergétique
Classe du régulateur de température - V - -
Contribution du régulateur de température, en fonction 
de la saison, à l’efficience énergétique en ce qui concerne 
le chauffage de l’habitation (%)

- 3 - -

prix sous réserve de modifications techniques et de prix - tarif commercial 9/2019
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Module mélangeur MM100

HK2
2 *)

**) **)

RC300
RC310
RC200
HMC300

*) Fonction 2ème circuit ECS uniquement avec RC300/RC310
**) Sonde bouteille casse-pression à prévoir 

Article Description Code Prix

MM100

• Gère un circuit de chauffage avec/sans vanne mélangeuse ou des 2 productions d'eau 
chaude sanitaire.

• Nécessaire pour fonction refroidissement dynamique avec pompe à chaleur (HMC300)
• Raccordement pour sonde de découplage hydraulique.
• Inclus une sonde de départ 9 mm.

7738110114 207,00

FV/FZ
• Sonde température de départ FV/FZ Ø 9 mm pour circuit chauffage avec borne de 

raccordement et accessoires de montage.
• A placer en applique ou dans un doigt de gant 1/2".

5991376 26,95

AS1 • Sonde boiler AS1 Ø 9 mm, borne de raccordement pour 2000/4000(EMS) et 2 com-
pensations aveugle. 5991384 27,20

AS1.6 • Sonde boiler AS1.6 Ø 6 mm, borne de raccordement pour EMS/2000/4000. 63012831 31,40

ASU • Compensation doigt de gant (diamètre intérieur 19,5 mm).
• 2 pièces aveugles pour sonde. 5991382 9,25

Description
 – Module pour étendre les possibilités de la régulation 

Logamatic EMS plus avec module de commande 
RC300/310 ou HMC300.

 – Pour intégration dans le générateur/tableau de régula-
tion ou montage mural possible.

Etendue des fonctions
 – Gère un circuit de chauffage avec/sans vanne mélan-

geuse (pompe circuit de chauffage et vanne mélangeuse)
 – Gère 2 productions sanitaire (alternative à la gestion 

de base dans la générateur) avec mise en température 
quotidienne à 60°C (2 modules nécessaires).

 – Possibilité de raccordement pour une sonde tube de 
compensation hydraulique (1 par système).

 – Jusqu’à maximum 4 circuits de chauffage par installation 
en liaison avec le contrôleur de base RC310 ou HMC300

 – Un circuit de chauffage constant avec/sans mélangeur 
pour la demande de chaleur via contact de demande de 
chaleur externe MD1 (par ex. ventilation, piscine, ...). Ou 
fonction contrôle de la condensation lors du refroidisse-
ment avec pompe à chaleur (HMC300).

 – Un thermostat de sécurité du circuit via le contact de 
sécurité MC1 (par ex. sécurité chauffage par le sol).

 – Exige un module de commande RC300/310 ou RC200 
dans l'installation.

 – Témoin de fonctionnement et de défauts par LED.
 – Adapté au pompe électronique.

Informations de planification
 – Au maximum 6 modules par installation en liaison avec 

module de commande RC300/310 ou HMC300 (4 pour 
les circuits de chauffage et 2 pour la production sani-
taire)

 – Pas compatible avec MM10, SM10, WM10, RC30/35.

Montage
 – Pour intégration dans le générateur/tableau de régula-

tion ou sur un socle d’installation murale.
 – Fiches codées avec marquage couleur.
 – Communication via bus de données EMSplus.

Contenu de la livraison
 – Module MM100 avec matériel d’installation.
 – 1 sonde de température de départ 9 mm à placer en 

applique ou dans un doigt de gant 1/2".
 – Câble d'alimentation électrique pour montage dans le 

générateur.
 – Documentation technique.

Accessoires
 – Sonde de température 6 ou 9 mm pour circuit de chauf-

fage, de découplage hydraulique.
 – Sonde pour production ECS.
 – Thermostat d'ambiance libre de potentiel ou commande 

à distance RC100.

Données techniques MM100
Dimensions Hauteur x Largeur x Profondeur (mm) 184 x 151 x 61
Fusible (V/A) 230 / 5
Puissance utile maximale pompe PC1/VC1 (W) 400 / 100
Pointe de courant maximale PC1 (A/µs) 40
Indice de protection IP44

prix sous réserve de modifications techniques et de prix - tarif commercial 9/2019
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Module solaire SM100

V
R

KR

ou ouou

RC300
RC310
RC200
SC300
HMC300

Article Description Code Prix

SM100

• Module solaire étendu pour régulation EMS plus.
• Pour installation à 1 utilisateur.
• Pour intégration dans le générateur/tableau de régulation ou montage mural.
• Combinaison des fonctions de High-flow / Low-flow, pompe gérée par un signal 

PWM et chargement pour ballon thermosiphon (Double-match-Flow).
• Fonction de comptage d'énergie solaire (soit calculé soit via un compteur WMZ1.2 

en accessoire).
• Inclus 1 sonde de température ballon 9 mm et 1 sonde capteur.

7738110103 253,00

Description
 – Module solaire pour production sanitaire.
 – Pour intégration dans le générateur/tableau de régula-

tion ou montage mural ou dans la station solaire KS.
 – Affichage des données et de l'hydraulique graphique 

comfortable sur la commande à distance RC300/310 ou 
HMC300.

Etendue des fonctions
 – Régulation des ballons ECS bivalent dans les systèmes 

solaires avec principe de thermosiphon ainsi que dans 
les systèmes solaires standard sans principe de thermo-
siphon

 – Contrôle du fonctionnement automatique solaire et 
affichage du défaut (par ex: sonde défectueuse, air dans 
le système solaire).

 – Pompe solaire avec signal PWM ou 0-10V (pompe clas-
sique 3 vitesses non compatible).

 – Le rendement solaire peut être calculé par l’enregis-
trement interne ou un compteur d'énergie WMZ1.2 en 
accessoire (affichage des kWh sur RC310 ou HMC300)

 – Prise en compte du rendement solaire passif avec de 
grandes surfaces vitrées.

 – Evaluation du rendement solaire et des capacités de char-
gement du boiler sanitaire par l’énergie solaire et abaisse-
ment provisoire des valeurs de consigne concernées

 – Optimise le chargement des ballons à thermosiphon 
(Double-Match-Flow).

 – Fonction tubes sous vide (déblocage de pompe).
 – Echangeur thermique externe côté solaire au ballon avec 

pompe secondaire (au lieu d'un échangeur interne).
 – Système de transfert (installation solaire avec raccorde-

ment en série des ballons).
 – Pompe de bouclage/transfert pour la mise en tempéra-

ture quotidienne du niveau de préchauffage/désinfec-
tion thermique. 
En combinaison d'un module de commande RC300/310 
ou HMC300, affichage graphique de l'hydraulique.

 – Détection automatique simple des composants connec-
tés avec suggestion de configuration.

 – 2 sondes NTC fournie (capteur et ballon), sortie pompe 
PMW/0-10V.

Informations de planification
 – 1 module par installation en liaison avec module de 

commande RC200/300/310 ou HMC300.
 – Pas compatible avec MM10, SM10, WM10, RC30/35.

Montage
 – Pour intégration dans le générateur/tableau de régula-

tion ou pose murale.
 – Fiches codées avec marquage couleur.
 – Communication via bus de données EMS plus.

Contenu de la livraison
 – Module SM100 avec matériel d’installation.
 – 1 sonde de température ballon 9 mm et 1 sonde capteur
 – Câble d'alimentation électrique pour montage dans le 

générateur.
 – Documentation technique.

Accessoires
 – Sonde de température 6 ou 9 mm pour fonction étendue

Données techniques SM100
Dimensions Hauteur x Largeur x Profondeur (mm) 184 x 151 × 61
Fusible (V/A) 230 / 5
Puissance utile maximale pompe (W) 250
Pointe de courant maximale PC1 (A/µs) 40
Interface BUS EMS plus
Indice de protection IP44

prix sous réserve de modifications techniques et de prix - tarif commercial 9/2019
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Module solaire SM200

RC300
RC310
RC200
SC300
HMC300

SM200, Adr. 1 (RC300/RC310) ou Adr. 10 (SC300) 

Article Description Code Prix

SM200

• Module solaire avancé pour régulation EMS plus.
• Pour installation à max. 3 utilisateurs, installation complexe.
• Module multi-fonction via l'adressage 1 ou 10.
• Inclus 1 sonde de température ballon 9 mm et 1 sonde capteur

7738110104 386,00

Description
 – Module solaire pour production sanitaire avec adres-

sage 1 ou 10 pour installation complexe: sanitaire, 
soutien chauffage, piscine, 2 champs de capteurs.

 – Pour intégration dans le générateur/tableau de régula-
tion ou montage mural ou dans la station solaire KS.

 – Affichage des données et de l'hydraulique graphique 
comfortable sur la commande à distance RC300/310 ou 
régulateur autarcique SC300.

Etendue des fonctions
 – Gère jusqu'à 3 utilisateurs solaire.
 – Contrôle du fonctionnement automatique solaire et 

affichage du défaut (par ex: sonde défectueuse, air dans 
le système solaire).

 – Inversion des 2 utilisateurs via une vanne d'inversion ou 
utilisation de 2 pompes.

 – Inversion des 3 utilisateurs via 2 vannes d'inversion.
 – Installation solaire avec échangeur thermique externe 

pour utilisateur 1, 2 et 3 avec pompe secondaire (au lieu 
d'un échangeur interne).

 – Complément de chauffage solaire (commutation tam-
pon - by-pass dans le ballon 2).

 – Complément de chauffage solaire avec mélangeur 
(Premix Control : commutation tampon - by-pass avec 
régulation de la température de retour).

 – Pompe solaire avec signal PWM ou 0-10V (pompe clas-
sique 3 vitesses non compatible).

 – Prise en compte du rendement solaire passif avec de 
grandes surfaces vitrées.

 – Evaluation du rendement solaire et des capacités de 
chargement du boiler sanitaire par l’énergie solaire et 
abaissement provisoire des valeurs de consigne concer-
nées.

 – Optimise le chargement rapide des ballons à thermosi-
phon (Double-Match-Flow).

 – Fonction tubes sous vide (déblocage de pompe).
 – Système de transfert (installation solaire avec raccorde-

ment en série des ballons).

 – Le rendement solaire peut être calculé par l’enregis-
trement interne ou un compteur d'énergie WMZ1.2 en 
accessoire (affichage des kWh sur RC300/310).

 – En combinaison d'un module de commande 
RC300/310, affichage graphique de l'hydraulique.

 – Fonctions hydrauliques possibles:
 - A Complément de chauffage
 - B Deuxième ballon avec vanne
 - C Deuxième ballon avec pompe.
 - D Complément de chauffage ballon 2.
 - E Echangeur thermique externe ballon 1.
 - F Echangeur thermique externe ballon 2.
 - G Deuxième champ de capteurs.
 - H Régulation température de retour.
 - I Système de transfert.
 - J Système de transfert avec échangeur thermique.
 - K Désinfection thermique.
 - L Compteur d’énergie.
 - M Régulateur différence de température.
 - N Troisième ballon avec vanne.
 - P Piscine.
 - Q Echangeur thermique externe ballon 3.

Informations de planification
 – 1 module par installation en liaison avec module de 

commande RC300/310 ou HMC300.
 – Suivant hydraulique, 1 module SM100 peut-être néces-

saire.
 – Document de planication et document technique pour 

hydrauliques et paramètres sont disponible.
 – Pas compatible avec MM10, SM10, WM10, RC30/35.

Montage
 – Pour intégration dans le générateur/tableau de régula-

tion ou pose murale.
 – Fiches codées avec marquage couleur.
 – Communication via bus de données EMS plus.

prix sous réserve de modifications techniques et de prix - tarif commercial 9/2019
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Module solaire SM200
Contenu de la livraison

 – Module SM200 avec matériel d’installation.
 – 1 sonde de température ballon 9 mm et 1 sonde capteur
 – Câble d'alimentation électrique pour montage dans le 

générateur
 – Documentation technique

Accessoires
 – En fonction de l'hydraulique des accessoires sont 

nécessaires:

 - Sonde de température 6 ou 9 mm pour fonction éten-
due

 - Vanne d'inversion utilisateur
 - Vanne de soutien chauffage
 - Sonde 2ème champ de capteur
 - Vanne mélangeuse pour Premix Control
 - Pompe chauffage ou sanitaire.

Données techniques SM200
Dimensions Hauteur x Largeur x Profondeur (mm) 184 x 246 × 61
Fusible (V/A) 230 / 5
Puissance utile maximale pompe (W) 400
Pointe de courant maximale PC1 (A/µs) 40
Interface BUS EMSplus
Indice de protection IP44

prix sous réserve de modifications techniques et de prix - tarif commercial 9/2019
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Module solaire SM200 pour groupe de chargement et de transfert

RC300
RC310
RC200
SC300
HMC300

*

SM200, Adr. 7
Logalus SLP

* 2 sondes à commander 
séparemment (AS1+ASU nécessaire)

Article Description Code Prix

SM200

• Module solaire avancé pour régulation EMS plus.
• Pour installation à max. 3 utilisateurs, installation complexe.
• Module multi-fonction via l'adressage 1 ou 10.
• Inclus 1 sonde de température ballon 9 mm et 1 sonde capteur.

7738110104 386,00

AS1 • Sonde eau chaude sanitaire Ø 9,7 mm avec raccordement
• Comme accessoires pour module SM100 5991384 27,20

ASU
• Compensation doigt de gant (diamètre intérieur 19,5 mm).
• 2 pièces aveugles pour sonde.
• Ressort d'équilibrage.

5991382 9,25

Description
 – Module solaire pour production sanitaire par charge-

ment avec adressage 7 pour régulation EMS plus.
 – Affichage des données et de l'hydraulique graphique 

comfortable sur la commande à distance RC300/310.
 – A combiner avec pompes modulante électroniques (par 

ex: chargement et de transfert externe Logalux SLP/5). 
Pas avec chargement et de transfert externe Logalux 
LAP).

Etendue des fonctions
 – Contrôle variable de la pompe primaire et secondaire 

(via un signal PWM). Ajuste le débit d'eau primaire et 
secondaire sur base de l'écart entre consigne et tempé-
rature réelle de l'échangeur de chaleur.

 – En combinaison d'un module de commande 
RC300/310, affichage graphique de l'hydraulique.

 – Consigne de température sanitaire, programme horaire 
et hystésis réglable.

 – Sonde séparée le chargement (au milieu du ballon), le 
déchargement (en bas du ballon) et pompe modulante 
électronique (au secondaire de l'échangeur).

 – Fonction de protection contre la calcification des échan-
geurs de chaleur.

 – Utilisation de la chaleur résiduelle de du générateur.
 – Fonction de protection contre le gel.
 – Pompe de boucle avec programme horaire.
 – Fonction de désinfection thermique journalier ou heb-

domadaire possible.

Informations de planification
 – 1 module par installation en liaison avec module de 

commande RC300/310 ou HMC300.
 – Suivant hydraulique, 1 module SM100 peut-être néces-

saire.

 – Combinable avec la fonction solaire avec adr. 1.
 – Débit primaire régler uniquement par la pompe primaire 

modulante électronique (impossible via vanne 3 voies).
 – Document de planication et document technique pour 

hydrauliques et paramètres sont disponible.
 – Pas compatible avec MM10, SM10, WM10, RC30/35.

Montage
 – Pour pose murale, sur un rail DIN ou à intégrer dans le 

Logalux SLP.
 – Fiches codées avec marquage couleur.
 – Communication via bus de données EMSplus.
 – Régler le code d'adressage du module sur 7 pour char-

gement groupe de transfert.

Contenu de la livraison
 – Module SM200 avec matériel d’installation.
 – 1 sonde de température ballon 9 mm.
 – 1 sonde capteur (à ne pas utiliser avec adressage 7.
 – Documentation technique.

Accessoires nécessaires
 – 1 sonde sanitaire AS1 (9 mm avec accessoires) ainsi que 

la compensation doigt de gant ASU.
 – 1 sonde de température 9 mm est jointe à la livraison du 

SM200.
 – 1 sonde de température échangeur à plaques est jointe 

à la livraison du Logalux SLP.

Prérequis
 – Générateur EMS gaz ou fioul avec régulation EMS plus.
 – RC310 ou RC300 avec version NF11.08.
 – SM200v3 avec version NF25.03.
 – Echangeur externe Loaglux SLP (pas version LAP).
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Module solaire SM200 pour groupe de chargement et de transfert
Fonctionnement autarcique du système de 
transfert ("SAT-VWS" avec module SM200 
adr.8 et module de commande SC300)

 – Système de transfert pour grande installation solaire 
SAT-VWS (abréviation de Solare Anlagen Technik 
VorWärmSpeicher = installations solaires technique bal-
lon de préchauffage) avec station de transfert tampon 

Logalux SLP/5, SC300 et module SM200, adr. 8 pour 
transférer la chaleur solaire depuis un ballon tampon 
dans un ballon de préchauffage ECS.

 – Contrôle de pompe primaire, secondaire et pompe anti-
légionnelle avec programme horaire.

 – Fonction de réchauffee des ballons une fois par jour à 60 
°C pour éviter la formation de légionnelles.

Données techniques SM200
Dimensions Hauteur x Largeur x Profondeur (mm) 184 x 246 × 61
Fusible (V/A) 230 / 5
Puissance utile maximale pompe (W) 400
Pointe de courant maximale PC1 (A/µs) 40
Interface BUS EMSplus
Indice de protection IP44
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Module pour générateur alternatif AM200

Article Description Code Prix

AM200

• Module pour l'intégration de générateurs de chaleur alternatifs avec un ballon tam-
pon, par ex. poêle à bois ou granulés

• Peut être utilisé dans des systèmes avec des générateurs de chaleur gaz, fioul ou 
autarcique

• Commande via le module de commande du système RC310 (non inclus)

7738110117 378,00

RC310

• Module de commande de système dans boîtier noir, fonctionne selon la tempéra-
ture ambiante ou extérieure (sonde extérieure incl.)

• Commande centrale des fonctions chaudière, circuit de chauffage, eau chaude 
sanitaire, solaire et générateur de chaleur alternatif

• Conçu pour les générateurs de chaleur EMS gaz / mazout, station étages, groupe 
de transfert ECS, pile à combustible

• Touches tactiles

301,00

Boîtier noir 7738112311 301,00
Boîtier blanc 7738112312 31,40

Kit de raccordement 
boiler AS1.6

• Avec sonde de température eau chaude Ø 6,0 mm et fiche de raccordement
• Pour les fonctions supplémentaires des régulations Logamatic SC20/2, des 

modules solaires SM100 et SM200
63012831 26,95

Sonde de tempéra-
ture FV/FZ

• Sonde de température de départ 9 mm pour circuits de chauffage avec mélangeur 
ou sonde de température supplémentaire pour fonctions de circuit chaudière ou 
soutien au chauffage solaire

• Avec fiche de raccordement et accessoires
• Montage comme sonde de contact ou dans doigt de gant 1/2"

5991376 26,95
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Description du module de fonction AM200
 – La position correcte du capteur de température (sonde) 

est déterminante pour le fonctionnement du système de 
charge: le doigt de gant du tube de découplage hydrau-
lique est à la bonne longueur si le capteur se trouve au 
niveau de la connexion d'alimentation côté installation 
- cela est garanti par des solutions en cascade installées 
en usine. Le capteur de température ne peut pas être 
fixé en applique lorsqu'il est combiné avec le système 
de charge - un comportement du régulateur inaproprié 
et une mauvaise synchronisation (démarrage ou arrêt)
inutile du brûleur peuvent en résulter.

 – Verrouillage ou déverrouillage automatique d'un géné-
rateur de chaleur existant dépendant du niveau du 
tampon et de la demande de chaleur avec l'EMS plus

 – Contrôle du chargement du ballon tampon
 – Contrôle du déchargement du ballon tampon avec 

système de pompe adapté et vanne d'inversion (commu-
tation bypass tampon) ou vanne mélangeuse (Premix 
Control)

 – Mesures de trois niveaux de température du ballon 
tampon (haut, bas et milieu), sonde départ installation 
(après le ballon tampon), sonde extérieure, sonde de 
départ et de retour et de fumées du générateur alternatif

 – Fonctionnement avec régulation EMS plus de chau-
dières au gaz, au fioul ou autarcique. RC310 nécessaire 
pour paramétrer, mettre en service ou signaler les 
défauts.

Fonctionnalités
 – Ce module permet l'intégration d'un générateur alter-

natif avec ballon tampon dans un système de régulation 
EMS plus

 – Chargement et déchargement: deux sondes de tempé-
ratures détectent la demande de chaleur dans le ballon 
tampon. Le module contrôle la vanne et la pompe afin 
que la demande de chaleur soit ajustée correctement 
dans le ballon tampon. Si nécessaire, il peut aussi com-
mandé la vanne mélangeuse dans le circuit de chauffage 
(fonction PremixControl).

 – Elévation de la température de retour active: Il assure 
une température de départ par l'action du retour chauf-
fage ou de la sonde de fumée pour assurer une tempéra-
ture de retour minimale au générateur

 – Contrôle actif du générateur de chaleur alternatif: le 
module peut actionner électriquement un générateur 
alternatif (poêle à granulés) en fonction de la demande 
de chauffe via un signal ON/OFF ou 0-10V

 – Verrouillage et libération: S'il y a assez de chaleur dans 
le ballon tampon, le générateur alternatif est bloqué 
ou éventuellement ponté par l'action d'une vanne de 
dérivation. Si le générateur alternatif ne peut alimenter 
suffisamment le ballon tampon, la chaudière existante 

est libérée pour assurer le chauffage. En cas de blocage 
via le BUS-EMS (voir exigence du système), celui-ci 
peut-être effectué indépendamment de la fonction 
chauffage ou santaire.

 – Fonctionnement en liaison avec un système ou autar-
cique: Commande d'un autre générateur de chaleur en 
combinaison avec un générateur existant (adresse 1 sur 
AM200) ou commande d'un autre générateur de chaleur 
en mode autarcique (adresse 10 sur AM200)

 – Circuit de chauffage 1: Dans le mode autarcique d'un gé-
nérateur alternatif (Adresse 10 sur AM200 ), le module 
peut gérer un premier circuit de chauffage direct

Configuration requise
 – Interface Bus EMS plus: 

 - Générateur gaz/fioul avec régulation EMS plus (sinon 
utiliser l'AM200 en mode autarcique)

 - Logamatic RC310 avec SW 18.04 (liaison obligatoire 
avec régulation EMS plus ou en AM200 en mode au-
tarcique). Remarque: Pas compatible avec HMC300, 
SC300, RC300: dans ce cas, ajouter un RC310 pour 
un fonctionnement autarcique).

 – Le verrouillage du générateur de chaleur existant via 
EMS plus est compatible avec le régulateur Logamatic 
(I)MC110 à partir de V1.44 

 – Pour le verrouillage par la borne de raccordement I3, 
l’eau de chauffage et l’eau chaude sanitaire doivent 
passer par le ballon tampon. Pour les générateurs de 
chaleur existants type mural avec production d’eau 
chaude sanitaire, un ou plusieurs modules de circuit de 
chauffage MM... sont nécessaires. La production d'ECS 
doit impérativement être gérée par un module MM100 
avec adresse 9 ou 10.

 – Lors de l'utilsation de générateur de chaleur alternatif, 
chaque circuit de chauffage doit être équipé de mélan-
geur. Si un seul circuit de chauffage est présent, la 
fonction PremixControl de l'AM200 peut remplacer le 
mélangeur du circuit de chauffage.

 – Pour le chargement du tampon par AM200, le généra-
teur de chaleur alternatif doit avoir une circulation d’eau 
et permettre l'intégration d'une sonde de température 
de départ. Si la sonde de température de départ ne se 
réchauffe pas lorsque la pompe est désactivée, il faut 
rajouter une sonde de température des gaz brûlés.

 – Pour commander le générateur de chaleur alternatif, 
il faut l’équiper d’un raccordement approprié (contact 
libre de potentiel pour signal marche/arrêt ou interface 
0-10 V en option)

 – Pour garantir le fonctionnement efficace de l’installation 
de chauffage, utiliser un ballon tampon du type PR...-5 
ou plus récent

Données techniques AM200
Dimensions l/H/P (mm) 246 x 184 x 61
Fusible (V/AT) 5
Interface BUS EMS 1.0/2.0

Puissance maximum de la pompe / relais Pompe 400 W 
(pompe électronique à haut rendement; max 40 A/μsec)
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Comparaison entre AM200 et FM444/FM-AM

Fonctions EMS plus
AM200

R4000
FM444

R5000
FM-AM Remarques

Montage
Mural / Intégré dans le régulateur /- -/ -/
Pour combinaison avec générateur existant
Générateur avec EMS (gaz/fioul petite et moyenne 
puissance)   

Générateur gaz/fioul - moyenne et grosse puissance -  

Cascade de générateur existant   

EMS: MC400 (seulement avec combustible gaz, 
EMS1.0 1) et 2.0)  
R4000: FM456/FM457/FM458 (gaz/fioul, 2 allures, 
EMS1.0 1))  
R5000: FM-CM (gaz/fioul, 2 allures, EMS1.0 1))

Pour combinaison avec générateur alternatif (HAS)
HAS actif (on/off ou 0-10V)    comme poêle à granulés
HAS passif    comme poêle à bois
HAS avec gestion de la température de retour   

HAS avec gestion du chargement du tampon    HAS gère lui-même le chargement du tampon
Demande de consigne / Programme horaire propre 
du HAS -   Nécessaire pour optimiser le fonctionnement

Cogénération -  

Communication bidirectionnelle avec cogénération 
Buderus
R4000: passerelle RS232 sur cogénération
R5000: passerelle ModBUS RTU sur cogénération

Pompe à chaleur -  
AM200 uniquement pour l'intégration du tampon 
dans l'installation, la PAC se régule avec le HMC300

Pompe a chaleur gaz à absorption GWPx -   Signal 0-10V uniquement avec R4000/R5000
Blocage automatique du générateur existant par 
contact/BUS  /   /   /  AM200: communication uniquement avec MC110 

avec V1.44
Commande de l'installation
Fonctionnement global de l'installation    EMS plus: RC310, Logamatic 4000: MEC2
Régulation autarcique   

Opération manuelle via le module -  

Bouton de chauffage -  

Contact de libération ou canal d'horloge pour géné-
rateur existant   

Inversion tampon by-pass   

Inversion tampon parallèle -  

Tampon pendulaire -  

Connectivité
web KM300 / Eco-Soft -   AM200 pas disponible avec Ecosoft
Control Center Commercial - - 

web KM200 - -  AM200 pas disponible avec KM200
Modbus -  

Autres
Nombres maximum de circuits 4 >100 >100

1. Pas compatible avec régulateur MC100 / MC110
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Module cascade MC400 pour chaudière EMS

 

VK VK RKRKVK VK RKRK

MM100 *RC310 MC400

AF *

MM100 * MM100 *

EMS-BUS 

RC300
RC310
RC200
SC300
HMC300

max. 5 modules MC400 pour jusqu'à 16 générateurs
max. 4 circuits avec MM100 et 2 productions ECS avec MM100

Article Description Code Prix
MC400 • Module cascade MC400 pour installation à plusieurs générateurs 7738111001 341,00

AS1
• Sonde température de départ FV/FZ Ø 9 mm pour circuit chauffage avec borne de 

raccordement et accessoires de montage
• A placer en applique ou dans un doigt de gant 1/2"

5991376 26,95

Description
 – Module de régulation cascade pour installations à plu-

sieurs chaudières avec EMS.
 – Gestion de 1 à 4 chaudières gaz, à allure / modulant 

(pas pour chaudière au mazout ou pompes à chaleur 
avec régulation EMS plus).

 – Pour montage mural.
 – Unité de commande à distance RC300/310 pour une uti-

lisation confortable, programmation, lecture des valeurs 
de consigne et réelle (non fourni).

 – Installation avec RC300/310 et sonde extérieure, sonde 
de température (accessoire) et module circuit de chauf-
fage MM100 (accessoire) raccorder via BUS au module 
MC400.

 – 2 circuits eau chaude sanitaire par pompe de charge via 
le module MM100, adressage 9 ou 10 (pas par vanne 3 
voies interne/externe).

 – Signal de défaut via un contact libre de potentiel.
 – Réglage aisé de la stratégie de de régulation via adres-

sage (Cascade série standart / série optimisé pour les 
heures du brûleur / série avec charge de base et de 
pointe / parallèle).

 – Demande de chaleur via le système de commande EMS 
plus, ou demande externe externe via contact libre de 
potentiel / selon puissance 0-10V / selon température 
de départ 0-10V. Signal de retour 0-10V pour informa-
tion sur le statut actuel.

 – Maximum 5 modules cascade MC400 pour jusqu'à 16 
générateurs de chaleur (2 x MC400 = max. 7 chaudières; 

3 x MC400 = max. 10 chaudières, 4 x MC400 = max. 13 
chaudière).

 – Indicateur LED de statut et des appareils connecté.
 – Hydraulique et détails de régulation voir document 

joints à la livraison.

Montage
 – Module pour montage mural ou sur un rail au format DIN
 – Connecteur de raccordements avec couleur et codé.
 – Communication avec appareils EMS (Sol / Mural) via le 

bus de donnes EMS.
 – Installation avec RC300/310 et module d'extension EMS 

plus sont compatible avec le module cascade. Pour la 
mise en service ou des fonctions de test sur un appareil 
individuel, le RC300/310 peut être connecté brièvement

Livraison
 – MC400 pour montage mural.
 – Document technique inclus.
 – Remarque: les sondes de température de départ, 

bouteille casse-pression sont à commander séparément 
(aucune sonde fournie à la livraison avec le module).

Configuration requise
 – Avec RC310 ou RC300 à partir de la version NF11.08.
 – Chaudière au gaz avec régulation EMS plus (pas pour 

chaudière au mazout ou pompes à chaleur avec régula-
tion EMS plus).

Données techniques MC400
Dimensons Hauteur x Largeur x Profondeur mm 184 x 246 x 61
Tension du réseau 230VAC ± 10 % 50 Hz ± 4 %
Interface BUS EMS 1.0 / EMS2.0

Puissance maximum de la pompe / relais (W) 250
Pompe à haut rendement (électronique) autorisé; max 40A/µsec

Degré de protection pour montage mural IP 20
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Comparaison des modules MC400 (EMS) / FM458 (Logamatic 4000)

 Equipement de base

Fonction MC400 FM458 (Logamatic 4000)
Contrôleur autorisé EMS plus (RC300/310) Logamatic 4321/4323
Combinaison mixtes de chaudières avec Logamatic 4000 
etchaudière avec Logamatic EMS - 1)

Nombres maximum de chauidère par module
4000 - 4
EMS à étage 4 41)

EMS modulant 4 41)

Fonctionnement
série  

parallèle  

Inversion de la séquence
tous les jours - 

température extérieure - 

heures de service oui 

contact - 

Limite de charge
sonde extérieure  (chaudière 3 et 4) 

contact  

Signal de défaut  

0-10V en entrée  

0-10V en sortie  

Entrée compteur de chaleur - 

1. Aucune prise en charge des chaudières UBA1.x
Pour la régulation Logamatic 4000, consulter le tarif commercial.
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Contrôleur de base Logamatic BC10

Article Description Code Prix

BC10 • Contrôleur de base BC10
87185782200 137,00

7747010612 244,00

Description
 – Affichage de l'équipement de base du générateur de 

chaleur EMS Logamax plus GB162 et toute chaudière au 
sol avec MC10.

 – Affichage de la température de la chaudière, l'état de la 
chaudière et de la pression du système.

 – Régulateur électronique de température d'eau de chau-
dière et STB.

 – Fonction pour activer la charge d'eau chaude sanitaire
 – Bouton de réglage de la température pour l'eau chaude 

sanitaire. Dans la position AUTO, ce paramètre est 
contrôlé par l'unité de commande RC300/310 ou MEC2 
conjointement avec Logamatic 4000.

 – Bouton ON/OFF pour la chaudière et les modules rac-
cordés

 – Bouton de fonction de ramonage.
 – Bouton de service pour désactiver l'affichage sur les 

différentes fonctions.
 – Fonction de limitation de puissance en combinaison 

avec chaudière modulante pour GB162.

 – Bouton "Reset" pour débloquer le brûleur.
 – Bouton "Service" pour changer l'affichage du display 

LED
 – Indicateurs LED pour la demande de chaleur chauffage, 

d'eau chaude sanitaire et brûleur.
 – Affichage digital de la pression de service (pour chau-

dière avec capteur de pression).
 – Espace d'installation pour la mise en place de deux 

modules fonctionnels EMS xM50 en combinaison avec 
MC10

 – Commandé par microprocesseur.
 – Interface BUS EMS.
 – Interface de diagnostic standard pour la connexion 

directe via une clé de service pour un accès via le logiciel 
de service Ecosoft ou service Smart Key.

 – Passerelle Logamatic web KM200 optionnelle pour le 
contrôle et la surveillance de la chaudière (interface 
entre le système de chauffage et le réseau LAN).

 – Espace d'installation pour la mise en place de deux 
modules fonctionnels EMS et de l'unité de commande 
RC300/310.
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Contrôleur de base Logamatic BC30 E

Article Description Code Prix
BC30 E • Contrôleur de base BC30 E pour Logamatic (I)MC110 7738112227 129,00

Description
 – Option à l'unité de commande de la Logamatic (I)MC110
 – Contrôle et surveillance commandé par microproces-

seur du générateur et du brûleur.
 – Affichage en texte clair et facile du fonctionnement avec 

ses propres niveaux d'utilisation pour l'utilisateur final et 
le professionnel.

 – Accès facile au fonction de base de l'appareil via les 
touches tactiles "ON/OFF".

 – Options de fonctionnement supplémentaire via l'unité 
de commande RC310 (pas RC300).

 – Bouton ON/OFF pour la chaudière et les modules rac-
cordés

 – Facile (dé)activation du mode de chauffage (comme 
été/hiver) et de l'eau chaude (comme le mode abscence 
sans unité de commande supplémentaire.

 – Réglage de la température maximale de départ de la 
chaudière pour le chauffage.

 – Réglage de la température pour l'eau chaude sanitaire.
 – Fonctionnement de la pompe externe peut être utilisé 

soit comme une pompe de boucle d'eau chaude sani-
taire soit pour un circuit de chauffage direct derrière le 
tube de découplage hydraulique.

 – Texte claire des messages de défauts dans le niveau de 
service.

 – Ecran de veille en mode veille du générateur.

Antigel
 – Mode manuel et de secours.
 – Si un tube de compensation hydraulique est nécessaire, 

on peut raccorder la sonde sur le générateur ou via un 
module MM100.

 – Affichage des valeurs de consigne et réel de la chaudière 
(fonction moniteur).

 – Affichage de la pression de service.
 – Fonction test relais.
 – Bouton de fonction de ramonage.
 – Interface BUS EMS1.0.
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Contrôleur maître Logamatic MC110

Article Description Code Prix
MC110 • Régulateur pour chaudière au sol EMS en couleur bleu 7736601579 540,00
IMC110 • Régulateur pour chaudière au sol EMS avec IPinside - -
BC30 E • Contrôleur de base BC30 E. 7738112227 129,00
MC110 • Set de conversion avec régulateur pour chaudière au sol sans EMS 7736601580 788,00

Description
 – Contrôleur maître Logamatic (I)MC110 est utilisé dans 

les chaudières sol à condensation.
 – Contrôleur maître Logamatic MC110 peut-être est uti-

lisé dans toutes les chaudières sol à condensation sauf 
KB195i.

 – En option, un contrôleur de base BC30 E ou unité de 
commande RC310 peut-être intégré.

 – Lors de l'utilisation de l'unité de commande RC310 
dans le local de référence, le contrôleur de base BC30 
E permet l'accès au fonction de base du générateur, si 
présent.

 – Espace d'installation pour la mise en place de deux 
modules fonctionnels EMS.

 – Interface de communication avec l'automate brûleur 
SAFe.

 – Alimentation pour la chaudière avec SAFe et pour les 
modules de fonction intégrée le dans le (I)MC110.

 – Commande de brûleur par détermination de la valeur de 
consigne chaudière à l’aide des exigences disponibles.

 – Commande de la pompe de chauffage du circuit direct 
de chauffage 1.

 – Gère la production d'eau chaude sanitaire via une sonde 
de température et l'activation de la pompe de charge du 
ballon.

 – Commande de la pompe de boucle sanitaire.
 – Raccordement pour demande de chaleur externe via 

contact libre de potentiel ou 0-10 V.
 – Espace d'installation pour la mise en place de deux 

modules fonctionnels EMS  MM100.

 – Borne pour raccorder une vanne anti-siphonage ou un 
dispositif de relevage des condensats.

 – Signal de sortie de défauts groupés 230V-3A.
 – Verrouillage externe de la chaudière EMS par un deu-

xième générateur de chaleur sur les installations à 2 
cheminées.

 – Interface LAN pour le contrôle et la surveillance de la 
chaudière (interface entre le système de chauffage et 
le réseau LAN domestique). Intégré dans la version 
IMC110 et en option pour la version MC110 (via module 
web KM200).

 – Interface BUS EMS plus.
 – Interface de diagnostic pour la connexion directe via 

une clé de service pour un accès via le logiciel de Ser-
vice key ou Service Smart Key.

Set de conversion
 – Adapté pour toutes chaudières non condensation au sol
 – Classe ErP VII - 3,5%
 – Permet l'utilisation de toutes les possibilités de la Loga-

matic EMS2.0 comme gérer jusqu'à 4 circuits mélangés, 
2 productions sanitaire, installation solaire, ...

 – Le set comprend: régulateur Logamatic MC110, module 
de gestion pour brûleur 1 allure BRM10 déjà intégré 
avec sonde chaudière numérique, câble brûleur 7 pôles, 
commande à distance RC310 noir.
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Contrôleur maître Logamatic MC10 + BC10

Article Description Code Prix
MC10 + BC10 bleu • Régulateur pour chaudière au sol EMS en couleur bleu. 7747301188 563,00

Description
 – Affichage à LED pour afficher la température et l'état de 

la chaudière.
 – Thermostat chauffage pour limiter la température maxi-

male de l'eau de la chaudière.
 – Thermostat sanitaire pour limiter la température maxi-

male de l'eau chaude sanitaire.
 – Bouton de fonction de ramonage.
 – Bouton de service pour désactiver l'affichage sur les 

différentes fonctions.
 – Indicateurs LED pour la demande de chaleur chauffage, 

d'eau chaude sanitaire et brûleur.
 – Mode fonction d'urgence.
 – Réglage de la température de logique de pompe.
 – Emplacement pour unité de commande RC300/310 sur 

la face avant.
 – Espace d'installation pour la mise en place de deux 

modules fonctionnels EMS xM50.
 – Commande de la pompe de chauffage du circuit direct 

de chauffage 1.
 – Régulation de l'eau chaude sanitaire via une sonde 

de température ASE (non inclus) et commande de la 
pompe de charge ECS ou une d'une vanne d'inversion à 
trois voies.

 – Commande de la pompe de boucle sanitaire.
 – Optimisation de la chaleur résiduelle de la chaudière.
 – Connection pour une demande de chaleur externe libre 

de potentiel.
 – Connection pour un verrouillage externe du brûleur 

(fonction avancée via le module UM10).
 – Régulation de l'installation de chauffage suivant sonde 

extérieure ou température ambiante.

 – Maximum 4 circuits de chauffage mélangé ou non via les 
modules MM100.

 – Compteur d'heure de fonctionnement du brûleur via 
software intégré.

 – 6 commutations journalier numérique (via le 
RC300/310) avec affichage graphique des cycles de 
commutation.

 – Changement temporaire de la température ambiante 
de consigne jusqu'à ce que le prochain point du pro-
gramme de commutation.

 – Via RC310: fonction intégrée de vacances pour chaque 
circuit de chauffage et l'ensemble du système arrêt/
réduit/suivant sonde extérieure.

 – Gestion d'un tube de compensation hydraulique via un 
module MM100.

 – Régulation solaire sanitaire avec module SM100 et sou-
tien chauffage avec module SM200 avec une représen-
tation du "gain solaire" sur l'affichage de la RC300/310 
sous forme graphique.

 – Réglage automatique de l'abaisser de la température 
selon EN 12831 pour les circuits de chauffage séparé-
ment.

 – Affichage de la température, de l'heure et du jour de la 
semaine sur un écran LCD graphique illuminé.

 – Affichage graphique de la température extérieure du jour 
et de la veille.

 – Interface de diagnostic standard pour la connexion 
directe via une clé de service pour un accès via le logiciel 
de service Ecosoft ou service Smart Key.

 – Passerelle Logamatic web KM200 optionnelle pour le 
contrôle et la surveillance de la chaudière (interface 
entre le système de chauffage et le réseau LAN).

Données techniques MC10
Dimensions Hauteur x Largeur x Profondeur (mm) 120 x 280 x 340
Tension de service 230V ± 10% / 50Hz ± 4%
Puissance absorbée (VA) 10
Fusible de sécurité (A) 10
Interface BUS EMS
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Module brûleur BRM10

Article Description Code Prix

BRM10 • Module pour raccoder un brûleur externe sur une régulation EMS.
• Sonde chaudière inclus 7739453826 153,00

Description
 – Module à intégrer dans le MC10.
 – Contrôle d'un brûleur non-EMS à 1 allure via Logamatic 

MC10/MC110 via prise standard brûleur à 7 broches.
 – Logique de pompe.
 – Permet d'utiliser les possibilités de la régulation EMS 

sur une chaudière non EMS.
 – Verrouillage de la chaudière EMS fonctionnant à une 

seconde source de chaleur (par exemple chaudière à 
combustible solide, dans des installations avec une 
cheminée).

 – Etat de fonctionnement et de défaut sur le module.
 – Fonction test du STB.
 – Avec bornes de raccordement codifiée et avec couleurs
 – Borne pour demande de chaleur externe.
 – Exige une version MC10 min. 2.07, BC10 min. 2.03 of 

MC110

Données techniques BRM10
Dimensions Hauteur x Largeur x Profondeur (mm) 140 x 40 x 130
Tension de service 230V ± 10% / 50Hz ± 4%
Puissance absorbée (VA) 2
Fusible de sécurité (A) 5
Interface BUS EMS

prix sous réserve de modifications techniques et de prix - tarif commercial 9/2019

Logamatic EMS plus 310 | 310 |



Module message de pannes et entrée 0-10V EM10

Article Description Code Prix
EM10 • Module de message de défaut et entrée 0-10V. 5016995 237,00

Description
 – Emission d’un message de défaut avec un signal 230V 

(signal sonore, voyant lumineux ; ≤1A) et un contact 
libre de potentiel pour les signaux basses tensions.

 – Commande de la chaudière avec un signal de tension 
continue externe 0-10V pour une température de départ 

ou une puissance (Pour une installation à plusieurs 
chaudières utiliser le Logamatic 4000 ou Logamatic 
MC400).

 – Avec bornes de raccordement codifiée et avec couleurs. 
 – Témoin de fonctionnement et de défauts par LED.
 – Maximum 1 module par MC10/MC40. Fonctionnalité 

incluse dans MC100/(I)MC110.

Données techniques EM10
Dimensions Hauteur x Largeur x Profondeur (mm) 140 x 40 x 130
Tension de service 230V ± 10% / 50Hz ± 4%
Puissance absorbée (VA) 2
Fusible de sécurité (A) 5
Interface BUS EMS
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Module vanne de réglage DM10

Article Description Code Prix
DM10 • Module pour verrouiller hydrauliquement le générateur. 30010679 125,00

Description
 – Module pour le raccordement d'une vanne d'isolement 

ou d'un obturateur à la chaudière EMS (pour UBA3 ou 
SAFe  approprié).

 – Module à intégrer directement dans MC10/MC40/

MC100/MC110.
 – Pas de communication BUS EMS.
 – Socle d’installation murale pour l’enclipsage du module
 – Câble de liaison tension et pompe circuit 1.
 – Avec bornes de raccordement codifiée et avec couleurs.
 – Maximum 1 module par MC10/MC40

Données techniques DM10
Dimensions Hauteur x Largeur x Profondeur (mm) 140 x 40 x 130
Tension de service 230V ± 10% / 50Hz ± 4%
Puissance absorbée (VA) 2
Fusible de sécurité (A) 5
Interface BUS EMS
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Module de pompe PM10
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Logamax plus GB162 ou 
Logano plus GB312/GB402

* Pas nécessaire pour les système de régulation 41xx.

**   Un contrôleur RC300/310 est nécessaire uniquement pendant le paramétrage du module PM10. 
En combinaison avec une régulation 41xx, le RC300/310 peut être ensuite enlevé. 
Pour les installations avec plus d’une chaudière, la combinaison d’une chaudière modulante et d’une chaudière non modulante n’est pas possible

Logamatic RC300/RC310 
ou

Module
PM10**

Module
MM100*

Logamatic 41xx**e

Article Description Code Prix

PM10 • Module pour piloter selon la puissance ou la température la pompe primaire via un 
signal 0-10V. 7736613600 226,00

Description
 – Module pour le contrôle de vitesse d'une pompe chau-

dière électronique de la chaudière EMS via signal 0-10 
V: Ajustez le débit du circuit chaudière sur le débit sur le 
circuit de chauffage ("Flow Control").

 – Combinable avec Logomatic EMS/EMS plus/4000 (fonc-
tion inclus dans 5000).

 – Pour chaudière modulante GB162 avec BC10, GB312 et 
GB402 avec MC10+BC10, GB212 avec MC40+BC25.

 – Pour installation avec tube de découplage hydraulique, 
échangeur à plaques, collecteur boucler.

 – Prévoir interface 0-10V avec la pompe électronique si 
pas présent.

 – Commande de la pompe de la chaudière suivant ∆T ou 

puissance.
 – Réduire les coûts d’exploitation en augmentant la 

condensation et de réaliser des économies d’énergie en 
combinant les chaudières à condensation.

 – Exige une version RC35 min. 1.15 ou RC300/310.
 – A combiner avec sonde du tube de découplage hydrau-

lique via module MM100 ou Logamatic 4000 avec 
module FM456/457/458.

 – Communication interne BUS EMS.
 – Témoin de fonctionnement et de défauts par LED.
 – Une sonde de départ fournie.
 – Socle d’installation murale pour l’enclipsage du module 

au mur au lieu de pose au régulateur.
 – Maximum 1 module par MC10/MC40. Pas com patible 

avec tableau MC110.
Données techniques PM10
Dimensions Hauteur x Largeur x Profondeur (mm) 140 x 40 x 130
Tension de service 230V ± 10% / 50Hz ± 4%
Fusible de sécurité (A) 2

Commande pompe contact libre de potentiel, max. 15V/50mA, signal 0-10V et 
 alimentation direct du réseau 230V (voir schéma électrique)

Interface BUS EMS
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Module de commande pour deuxième vanne gaz VM10 

Article Description Code Prix
VM10 • Module VM10 ouvre une 2ème électrovanne gaz 230V. 5016993 237,00

Description
 – Commande d'une deuxième électrovanne gaz naturel ou 

propane en 230V pour chaudière EMS sans pressostat 
gaz (uniquement pour UBA3.x).

 – Socle d’installation murale pour l’enclipsage du module 
au mur au lieu de pose au régulateur.

 – Communication interne BUS EMS.
 – Témoin de fonctionnement et de défauts par LED.
 – Avec bornes de raccordement codifiée et avec couleurs.
 – Maximum 1 module par chaudière murale. Pas com-

patible avec tableau de chaudière sol MC10/MC40/
MC100/(I)MC110.

Données techniques VM10
Dimensions Hauteur x Largeur x Profondeur (mm) 140 x 40 x 130
Tension de service 230V ± 10% / 50Hz ± 4%
Puissance absorbée (VA) 2
Fusible de sécurité (A) 5
Interface BUS EMS
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Module de commutation UM10

Article Description Code Prix

UM10 • Module UM10 pour verrouille le brûleur avec un 2ème générateur bois ou commander 
clapet de fumées. 7747000482 130,00

Description
 – Permet l'intégration d'un 2ème générateur de chaleur 

(par exemple chaudières à combustibles solides) en 
combinaison avec une chaudière sol EMS avec SAFe 
dans une seule cheminée. Ne convient pas pour KB195i/
KB192i.

 – Pour commander un dispositif tel qu’un modérateur de 

tirage motorisé, un clapet d’obturation des fumées, un 
clapet d’obturation de l’arrivée d’air ou un ventilateur 
d’air de combustion externe avec retour d'information 
après avoir atteint sa position finale.

 – Témoin de fonctionnement et de défauts par LED.
 – Maximum 1 module par MC10/MC40. Fonctionnalité 

incluse dans MC100/(I)MC110.

Données techniques UM10
Dimensions Hauteur x Largeur x Profondeur (mm) 140 x 40 x 130
Tension de service 230V ± 10% / 50Hz ± 4%
Puissance absorbée (VA) 2
Fusible de sécurité (A) 5
Interface BUS EMS
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Module de raccordement ASM10

Article Description Code Prix
ASM10 • Module ASM10 pour raccorder plusieurs participants BUS. 7747302472 66,00

Description
 – Répartiteur de EMS-BUS pour l’extension du EMS-BUS à 

plusieurs participants.
 – Entrée 1x BUS et sorties 5xBUS.

 – Socle d’installation murale pour l’enclipsage du module 
au mur au lieu de pose au régulateur.

 – Communication interne BUS EMS.
 – Témoin de fonctionnement et de défauts par LED.
 – Nombre de modules par installation selon les besoins.

Données techniques ASM10
Dimensions Hauteur x Largeur x Profondeur (mm) 130 x 140 x 40
Interface BUS 6x
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Accessoires EMS plus

Article Description Code Prix

FA • Sonde extérieure pour régulation 2000/4000/EMS. 5991374 7,65

AS1 • Sonde boiler AS1 Ø 9 mm, borne de raccordement pour 
2000/4000(EMS) et 2 compensations aveugle. 5991384 27,20

AS1.6 • Sonde boiler AS1.6 Ø 6 mm, borne de raccordement pour 
EMS/2000/4000. 63012831 31,40

AS-E

• Composé de AS1.6 + ASU.
• Sonde boiler AS1.6 Ø 6 mm, borne de raccordement pour 

EMS/2000/4000.
• Compensation doigt de gant (diamètre intérieur  

19,5 mm) avec 2 pièces aveugles pour sonde.

5991387 41,00

ASU
• Compensation doigt de gant (diamètre intérieur  

19,5 mm).
• 2 pièces aveugles pour sonde.

5991382 9,25

FV/FZ • Sonde température de départ FV/FZ Ø 9 mm pour circuit chauffage 
avec borne de raccordement et accessoires de montage. 5991376 26,95

Doigt de gant • Doigt gant R1/2" x 100 mm pour sonde ronde. 5446142 13,55

TB1 • Aquastat d'applique de sécurité 30-60°C pour chauffage sol notem-
ment. Prévu pour module MM100. 7719002255 43,60

AT90 • Aquastat d'applique de sécurité pour chauffage sol notemment. 
Peut-être raccordé au module MM100. 80155200 43,35

Câble EMS

• Câble 230V + BUS-EMS 300 mm pour liaison entre module EMS 
placé dans la chaudière 8732908608 7,20

• Câble 230V + BUS-EMS 700 mm pour liaison entre 2 groupes 
HS(M)+MM100 ou MC110 et module EMS interne. 8718571695 11,30

• Câble 230V + BUS-EMS 1200 mm pour liaison entre MC110 et 
groupe HS(M)+MM100 8732908560 13,80

FSK2 • Sonde capteur pour installations à 2 champs de capteur(est/ouest).
• Pour SC40/SM200. 7747009883 32,90

SP1 • Protection de surtension pour sonde capteur solaire FSK. 83006120 27,75

FSS

• Sonde FSS NTC 10K Ø 9,7 mm 3,1m pour module FM443/SC40/
SM200 pour 2ème utilisateur solaire.

• Avec broche de raccordement et accessoires.
• A combiner avec une vanne d'inversion non incluse.

5991520 21,00

HZG • Set de sonde pour fonction soutien chauffage du modele FM443/
SC40/SM200 avec vanne d'inversion. 5991530 301,00
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Accessoires EMS plus

Article Description Code Prix

VS-SU
• Vanne d'inversion 1" avec rappel par ressort pour soutien chauffage.
• Pour FM443/SC40/SM200.
• Débit recommandé 2m²/h, KVS=8,5m3/h.

85103220 206,00

WMZ1.2

• Extension pour mesurer la quantité 
d'énergie fourni dans le circuit solaire

• Pour FM443/SC40/SM100/SM200.
• Comprend un débit-mètre 3/4" et 2 

sondes de températures Ø 9,7 mm.
• Valeur d'impulsion 1litre/impulsion

Pour maximum 5 SKN/SKT 
ou 8 SKR10 83004271 245,00

Pour maximum 10 SKN/SKT 
ou 16 SKR10 83004272 201,00

Pour maximum 15 SKN/SKT 
ou 25 SKR10 7747004456 201,00

VRG131 • Vanne 3 voies d'inversion Logafix.
• Température maximum de 110°C.

DN20 - Rp3/4" - KVS=4m³/h 7747204968 59,00

DN25 - Rp1" - KVS=6,3m³/h 7747204970 62,00

DN25 - Rp1" - KVS=10m³/h 7747204971 64,00

ARA661

• Servo-moteur 90° 2minutes 6 Nm pour vanne 3 voies d'inversion 
Logafix.

• Fonctionnement 3 points. 
• Pour série VRG.

7747204989 160,00
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Logasol SAT-R
Solution système pour la préparation d’eau chaude solaire

Présentation du système

préparation de 
l’eau chaude 

Installation Collecteur Application Type de montage Station 
solaire/

régulation

Ballon

montage 
encastré  

montage sur 
façade

montage sur toit 
terrasse  

montage en 
saillie   

SAT-R Logalux  
SU300 - SU1000

Logasol  
KS0110/2 - KS0150/2 

avec SM100 ou SM200

Logasol SKR

Logasol SKN4.0

Logasol SKT1.0

• Particulièrement adapté comme post-équipement 
des systèmes de préparation d’eau chaude existants, 
du fait que l’intégration du système solaire se fait 
indépendamment du post-chauffage conventionnel.

• Système simple et éprouvé pour immeubles comptant 
jusqu’à 15 logements.

• Particulièrement adapté en cas de pics de débit 
importants (hôtels, etc.)

M
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Schéma hydraulique

M

VC1

MM

KS0110/2

Logano plus...

MM100

Logalux SU...
(ballon de préchauffage)

Logalux SU...
(ballon d'appoint)

MC110 RC310SM100 MM100

Buderus

1 9 1

M
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Accessoires pour SAT-R 

Article Description Code Prix

Logafix  
vase d’expansion BU-H

• Pression de gonflage 1,5 bar
• Température de service max. 120 °C
• Température maximale au niveau de la 

membrane 70 °C
• Pression de service max. 6 bar
• Exécution sur pieds de support

argenté, 50 l 7738323768 61,00

argenté, 80 l 7738323769 93,00

blanc, 50 l 80432046 61,00

blanc, 80 l 80432048 93,00

Logafix  
vase d’expansion BU-H

• Température de service max. 120 °C
• Température maximale au niveau de la 

membrane 70 °C
• Pression de service max. 6 bar
• Exécution sur pieds de support

bleu, 100 l 80657080 170,00
bleu, 140 l 80657082 200,00
bleu, 200 l 80657084 253,00
bleu, 250 l 80657086 339,00

Soupape à capuchon Logafix

• Robinet d’arrêt en laiton scellé
• Pour l’entretien et le remplacement sans soucis 

des vases d’expansion à membrane sans vidan-
ger l’installation

• Max. 120 °C
3/4" - pour BU-H 50 l 82567096 17,00
1" - pour BU-H ≥ 80 l 82567100 20,70

Logasol SBL  
module de transvasement

• Groupe compact pour transvaser la contenance 
du ballon de pré-chauffage dans le ballon d'ap-
point d’eau sanitaire (750 litres maximum)

• Comprend une pompe ZRS 15/4-2, un thermo-
mètre, des robinets de fermeture, un clapet 
anti-retour et une isolation

• Raccordement à vis à bague de serrage pour 
conduite en cuivre 15 mm

7739300895 333,00

Pompe sanitaire  
WILO Star Z-25/6

• Adapté à l’échange entre le ballon de pré- 
chauffage et le ballon d'appoint

• 230 V courant alternatif
• Pour eau sanitaire jusqu’à 32 °fH, max. 65 °C ; 

pour une période courte (2 h) jusqu’à 70 °C
• Raccord de pompe 1 ½"

7739451341 510,00

Vanne mélangeuse thermo-
statique  
Taconova MT 52

• Plage de réglage 30 - 70 °C
• Coupure de l'eau chaude en cas de défaillance de 

l'arrivée d'eau froide
• Raccordement 1 1/4"
• Débit à ∆p 1,5 = 125 l/min
• KVS sans vanne anti-retour = 6,1
• Pression de service 10 bar

7738300338 sur demande

Accessoires Taconova VF10 • 3 x raccords 1 1/4" IG / 1" AG 7738300339 sur demande
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Guide de sélection pour une consommation d’eau chaude réduite

Nombre de loge-
ments 1)

Consommation 
quotidienne 

d’eau chaude 
(60 °C) en litres

Indice de besoin 
N

Nombre de col-
lecteurs plans

Nombre de col-
lecteurs à tubes 

SKR10 CPC

Ballon de 
pré-chauffage Ballon d'appoint

3 187 2,1 2 - 3 4 - 5 SU200 SU160

4 250 2,9 2 - 3 4 - 5 SU200 SU200

5 312 3,6 3 - 4 6 - 8 SU300 SU200

6 375 4,3 3 - 4 6 - 8 SU300 SU300

7 437 5,0 4 - 5 8 -10 SU300 SU300

8 500 5,7 4 - 5 8 -10 SU400 SU300

9 562 6,4 5 - 6 10 - 13 SU400 SU300

10 625 7,1 5 - 6 10 - 13 SU400 SU300

11 687 7,9 6 - 7 10 - 13 SU400 SU300
12 750 8,6 6 - 7 10 - 13 SU500 SU300
13 812 9,3 7 - 8 13 - 15 SU500 SU400

14 875 10,0 7 - 8 13 - 15 SU500 SU400

15 937 10,7 8 - 9 15 - 19 SU750 SU400

16 1 000 11,4 8 - 9 15 - 19 SU750 SU400

17 1 062 12,1 9 - 10 15 - 19 SU750 SU400

18 1 125 12,9 9 - 10 15 - 19 SU750 SU500

19 1 187 13,6 10 - 11 19 - 20 SU750 SU500
20 1 250 14,3 10 - 11 19 - 20 SU750 SU500

1. Pour chaque logement, les valeurs suivantes sont prises en compte : un taux d'occupation de 2,5 personnes par logement (p), une baignoire de 140 litres 
(NB1), une  consommation quotidienne de 25 litres d’eau chaude à 60 °C par personne (emplacement Würsburg), orientation sud des collecteurs avec un 
angle d’inclinaison de 45 °C, avec bouclage sanitaire. Dans ces conditions, entre 30 à 40 % de la demande eau chaude sanitaire est réduite grâce à cette 
solution technique. Comme chaque installation est différente, il est très fortement recommandé de réaliser une simulation adaptée à votre installation. 

Guide de sélection pour une consommation d’eau chaude élevée

Nombre de loge-
ments 1)

Consommation 
quotidienne 

d’eau chaude 
(60 °C) en litres

Indice de besoin 
N

Nombre de col-
lecteurs plans

Nombre de col-
lecteurs à tubes 

SKR10 CPC

Ballon de 
pré-chauffage Ballon d'appoint

3 300 3,4 2 - 3 4 - 5 SU200 SU200

4 400 4,5 3 - 4 6 - 8 SU200 SU300

5 500 5,6 4 - 5 8 - 10 SU300 SU300

6 600 6,7 5 - 6 10 - 13 SU400 SU300

7 700 7,8 5 - 6 10 - 13 SU500 SU300

8 800 9,0 6 - 7 10 - 13 SU500 SU300

9 900 10,1 7 - 8 13 - 15 SU500 SU400

10 1 000 11,2 8 - 9 13 - 15 SU750 SU400

11 1 100 12,3 9 - 10 15 - 19 SU750 SU400
12 1 200 13,4 10 - 11 19 - 20 SU750 SU400
13 1 300 14,5 11 - 12 20 - 23 SU750 SU500

14 1 400 15,7 12 - 13 20 - 23 SU750 SU500

15 1 500 16,8 13 - 14 23 - 26 SU1000 SU500

1. Pour chaque logement, les valeurs suivantes sont prises en compte : occupation de 3,5 personnes, baignoire de 160 l, consommation quotidienne de 
100 litres d’eau chaude (60 °C) par logement, orientation sud des collecteurs et selon un angle d’inclinaison de 45 °C, avec bouclage sanitaire. Production 
d’eau chaude sanitaire et soutien chauffage avec de l’énergie solaire thermique. Couverture solaire env. 30 %. En cas de conditions différentes, il est très 
fortement recommandé de réaliser une simulation adaptée de l’installation.
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Logasol SAT-FS
Solution système pour la préparation d’eau chaude solaire et 
soutien chauffage (optionnel)

Présentation du système

préparation 
d’eau chaude 

et soutien 
chauffage

Installation Collecteur Application Type de montage Station 
solaire/

régulation

Ballon Station 
d’eau 

fraîche

montage 
encastré  

montage sur 
façade

montage sur toit 
terrasse  

montage en 
saillie   

SAT-FS

Logalux 
PNR500-

1300

Logalux 
P500-
1300

Logalux 
PR500-

1300

FS27/3

FS40/3

FS54/3

FS80/3

FS120/3

FS160/3

Logasol 
KS0110/2, 
KS0120/2, 
KS0150/2 

avec SM200

Logasol SBT + 
KS0110 avec 

SM200

Logasol 
SBP35/3-
SPB220/3 

avec SM200

Logasol SKR

Logasol SKN4.0

Logasol SKT1.0

• Idéal pour la construction neuve et la rénovation 
d’immeubles comptant jusqu’à 160 logements, d’hôtels 
et d’autres projets immobiliers comparables.

• Coûts d’exploitation et émissions de CO2 
considérablement réduits.

• Plus grande indépendance par rapport aux prix du fioul 
et du gaz.

• Préparation de l’eau chaude extrêmement hygiénique 
selon le principe de circulation.
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Schéma hydraulique
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Caractéristiques générales

Installation solaire Logasol SAT-FS
 – La technique d’installation solaire Logasol SAT-FS (Sola-

re  Anlagentechnik Frischwasserstation) est une soluti-
on système destinée à la préparation d’eau chaude et le 
soutien chauffage solaires par le biais d’une augmentati-
on de la température de retour 

 – Le système est adapté aux immeubles comptant jusqu’à 
160 logements, maisons de repos, hôtels, etc.

 – La préparation de l’eau chaude se faisant par circulati-
on avec la station d’eau fraîche Logalux, le réservoir de 
stockage ne renferme pas d’eau sanitaire, ce qui renfor-
ce l’hygiène de cette dernière

Station d’eau fraîche
Station d’eau fraîche Logalux FS27/3 – FS160/3

 – Station d’eau fraîche pour un préparation hygiénique de 
l’eau chaude selon le principe de circulation

 – Les stations d’eau fraîche FS27/3 et FS40/3 peuvent 
être équipées d’une pompe de circulation complémen-
taire, intégrée dans le logement du module. Cet équipe-
ment est disponible sous forme d’accessoire. 

 – Pour les cascades de stations d’eau fraîche Logalux 
FS54/3 - FS160/3, la pompe de circulation doit être 
installée à l’extérieur du logement du module.

 – Un ensemble de tubes est disponible sous forme d’ac-
cessoire pour raccorder les cascades de stations d’eau 
fraîche Logalux FS54/3 - FS80/3.

Régulation de la station d’eau fraîche
 – Module de régulation MS100 intégré
 – Régulation autonome : un régulateur Logamatic SC300 

nécessaire par station d’eau fraîche ou par cascade de 
stations d’eau fraîche, ou

 – Système de régulation EMS plus : le régulateur Loga-
matic RC310 permet de commander et de mettre en 
service la station d’eau fraîche.

 – Le régulateur peut être installé dans la station ou au mur
 – Régulation de pompe électronique pour la régulation du 

débit principal à l’aide de débitmètres Vortex
 – La régulation de la pompe de circulation peut se faire, 

au choix, de façon temporelle ou par impulsions
 – Dans le cas de cascades de stations d’eau fraîche, la 

régulation intervertit à intervalles réguliers le réglage 
maître / esclave des deux unités individuelles. De cette 
façon, les deux stations d’eau fraîche sont actives à des 
moments réguliers. 

 – Fonction de maintien au chaude pour maintenir l’échan-
geur thermique à température

 – Commande d’un servomoteur de vanne de mélange 
3 voies pour une alimentation de retour dépendante de 
la température, avec possibilité de régulation intégrée

 – Autres fonctions :
 - indication de panne
 - désinfection thermique

Dureté de l’eau
 – Lors de l’installation d’une station d’eau fraîche Logalux 

FS, le traitement de l’eau est recommandé à partir d’une 
dureté de l’eau de ≥ 25 °fH et indispensable à partir 
d’une dureté de 35 °fH

Conduites galvanisées
 – L’utilisation de conduites galvanisées n’est pas auto-

risée

Équipement
Logalux FS27/3 – FS40/3

 – Module de régulation MS100
 – Pompe de charge à haut rendement (principale)
 – Capteur de débit (avec capteur d’eau froide)
 – Capteur d’eau chaude
 – Capteur de température de départ
 – 4 robinets de fermeture
 – 2 robinets de remplissage/décharge
 – Échangeur thermique en acier inoxydable soudé, à pla-

ques en acier inoxydable
 – Clapet anti-retour (principal)
 – Enveloppe isolante EPP

Logalux FS54/3 – FS160/3
 – Même équipement que FS27/3 - FS40/3 pour chaque 

unité individuelle
 – Une vanne en cascade en plus par station d’eau fraîche
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Stations d’eau fraîche Logalux FS27/3 (N) - FS160/3 (N)

Article Description Code Prix

FS27/3 E

• Station d’eau fraîche avec débit de 27 l/min à une 
température de départ de 70 °C et une tempéra-
ture de l’eau chaude de 60 °C

• Avec échangeur thermique à plaques en acier 
inoxydable soudé

• Module de régulation MS100 intégré (unité de 
commande SC300 (autonome) ou RC310 (EMS 
plus) requise en complément)

• Peut également être utilisée comme station d’eau 
fraîche de pré-chauffage

7735600423 2.154,00

FS40/3 E

• Station d’eau fraîche avec débit de 40 l/min à une 
température de départ de 70 °C et une tempéra-
ture de l’eau chaude de 60 °C

• Avec échangeur thermique à plaques en acier 
inoxydable soudé

• Module de régulation MS100 intégré (unité de 
commande SC300 (autonome) ou RC310 (EMS 
plus) requise en complément)

• Peut également être utilisée comme station d’eau 
fraîche de pré-chauffage

7735600424 2.746,00

FS54/3 E

• Cascade de stations d’eau fraîche avec débit de 
54 l/min à une température de départ de 70 °C et 
une température de l’eau chaude de 60 °C

• Avec échangeur thermique à plaques en acier 
inoxydable soudé

• Se compose de 2 x FS27/3
• Comprend 2 vannes en cascade et un module de 

régulation MS100 intégré (unité de commande 
SC300 (autonome) ou RC310 (EMS plus) requise 
en complément)

• Peut également être utilisée comme station d’eau 
fraîche de pré-chauffage

7739613384 4.758,00

FS80/3 E

• Cascade de stations d’eau fraîche avec débit de 
80 l/min à une température de départ de 70 °C et 
une température de l’eau chaude de 60 °C

• Avec échangeur thermique à plaques en acier 
inoxydable soudé

• Se compose de 2 x FS40/3
• Comprend 2 vannes en cascade et un module de 

régulation MS100 intégré (unité de commande 
SC300 (autonome) ou RC310 (EMS plus) requise 
en complément)

• Peut également être utilisée comme station d’eau 
fraîche de pré-chauffage

7739613385 5.966,00

FS120/3 E

• Cascade de stations d’eau fraîche (3 unités 
individuelles) avec débit de 120 l/min à une tem-
pérature de départ de 70 °C et une température 
de l’eau chaude de 60 °C

• Avec échangeur thermique à plaques en acier 
inoxydable soudé

• Se compose de 3 x FS40/3
• Comprend 3 vannes en cascade et un module de 

régulation MS100 intégré (unité de commande 
SC300 (autonome) ou RC310 (EMS plus) requise 
en complément)

• Peut également être utilisée comme station d’eau 
fraîche de pré-chauffage

7739613386 8.950,00

FS160/3 E

• Cascade de stations d’eau fraîche (4 unités 
individuelles) avec débit de 160 l/min à une tem-
pérature de départ de 70 °C et une température 
de l’eau chaude de 60 °C

• Avec échangeur thermique à plaques en acier 
inoxydable soudé

• Se compose de 4 x FS40/3
• Comprend 4 vannes en cascade et un module de 

régulation MS100 intégré (unité de commande 
SC300 (autonome) ou RC310 (EMS plus) requise 
en complément)

• Peut également être utilisée comme station d’eau 
fraîche de pré-chauffage

7739613387 11.932,00
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Accessoires pour SAT-FS 

Article Description Code Prix

Logamatic SC300

• Unité de commande SC300 pour la régulation 
des éléments suivants au choix :

 - un système solaire autonome
 - un échangeur tampon
 - une station d’eau fraîche

• Régulation d’une installation solaire autonome 
seule en combinaison avec le module solaire 
SM200 ou SM100

• Régulation d’un échangeur autonome (système 
SAT-VWS) seul en combinaison avec un module 
solaire SM200

• Régulation d’une station d’eau fraîche Logalux 
FS/2 ou FS27/3 à FS160/3

• Montage mural

7738110067 94,00

Pompe de circulation sanitaire

• Pour encastrement dans station d’eau fraîche 
Logalux FS27/3 et FS40/3. Ne convient pas à 
un encastrement en cascade (montage externe 
possible)

• Avec pompe à haut rendement Lowara ecocirc 
PRO 15-3

• Hauteur manométrique env. 150 mbar à 0,9 m³/h

8718532940 246,00

Ensemble de tubes 2e cascade

• Pour Logalux FS54/3 et FS80/3
• Pour Logalux FS120/3 et FS160/3 (raccords 

de tubes supplémentaire nécessaires dans la 
construction)

• Avec isolation

7735600102 656,00

Vanne en cascade • Nécessaire pour la cascade
• Pour encastrement dans l’entrée d’eau froide 8718532934 183,00

Châssis de montage pour chau-
dière / station

• Montage du châssis sur le sol
• Acier blanc laqué
• Composé de 2 supports en L et d’un cadre de 

support des accessoires
• Convient pour GB172(i), GB192i, Logalux FS../3, 

Logalux SLP../3 et Logalux SBP../3

7739607158 414,00

Kit d’extension pour châssis de 
montage

• Pour les cascades
• Un kit d’extension est nécessaire pour chaque 

accessoire supplémentaire
• Montage du châssis sur le sol
• Acier blanc laqué

7739607159 258,00

Logafix 
vase d’expansion BU-H

• Température de service max. 120 °C
• Température de service max. au niveau de la 

membrane 70 °C
• Pression de gonflage 1,5 bar
• Pression de service max. 6 bar
• Exécution sur pieds de support 

blanc, 50 l 80432046 61,00

blanc, 80 l 80432048 93,00

argenté, 50 l 7738323768 61,00

argenté, 80 l 7738323769 93,00

Logafix
vase d’expansion BU-H

• Température de service max. 120 °C
• Température de service max. au niveau de la 

membrane 70 °C
• Pression de service max. 6 bar
• Exécution sur pieds de support

bleu, 100 l 80657080 170,00

bleu, 140 l 80657082 200,00

bleu, 200 l 80657084 253,00

bleu, 250 l 80657086 339,00
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Accessoires pour SAT-FS 

Article Description Code Prix

Soupape à capuchon Logafix

• Robinet d’arrêt en laiton scellé
• Pour l’entretien et le remplacement sans soucis 

des vases d’expansion à membrane sans vidanger 
l’installation

• Max. 120 °C

3/4" - pour BU-H 50 l 82567096 17,00

1" - pour BU-H ≥ 80 l 82567100 20,70

Clapet anti-retour  universel

• Pour les installations de chauffage et d’eau chaude
• Résiste à l’eau froide et chaude (jusqu’à 100 °C)
• Peut être utilisée comme frein thermosiphon 

Raccordement 1" 81733072 17,10

Raccordement 1 1/4" 81733076 27,45

Raccordement 1 1/2" 81733080 36,55

Raccordement 2" 81733084 56,00

Logafix  
vanne de mélange 3 voies  
VRG131

• Vanne 3 voies
• Température d’exploitation max. 110 °C
• Retour permutable à gauche ou à droite
• Logement, axe et composants intérieurs en laiton

DN 25, Rp 1" - KVS 10 m3/h 7747204971 64,00

DN 32, Rp 1 ¼" - KVS 16 m3/h 7747204972 69,00

DN40, Rp 1 ½" - KVS 25 m3/h 7738302326 122,00

DN50, Rp 2" - KVS 40 m3/h 7738302327 151,00

Logafix  
vanne de mélange 3 voies  
VRG132

• Vanne 3 voies
• Température d’exploitation max. 110 °C
• Retour permutable à gauche ou à droite
• Logement, axe et composants intérieurs en laiton

DN 25, G 1 ¼" - KVS 10 m3/h 7747204985 64,00

DN 32, G 1 ½" - KVS 16 m3/h 7747204986 69,00

DN 40, G 2" - KVS 25 m3/h 7738302328 122,00

DN 50, G2 ¼" - KVS 40 m3/h 7738302329 151,00
Accessoires pour la fonction « Alimentation de retour dépendante de la température » des stations d’eau fraîche Logalux 
FS27/3 à FS160/3

Vanne d’inversion • En guise de vanne d’inversion, la vanne de mélange 
3 voies Logafix peut être utilisée. Voir ci-dessus -

Moteur de mélange ARA 645

• Nécessaire pour la vanne de mélange 3 voies Logafix 
dans le cadre de la fonction d’alimentation de retour 
dépendante de la température en rapport avec 
Logalux FS27/3 - FS160/3 (en cas d’utilisation d’une 
pompe de circulation sanitaire)

• Commande 2 points
• 230 V CA
• 6 Nm, 90°, 30 sec

7748000096 170,00

Accessoires pour le soutien chauffage solaire avec Logasol SAT FS

Vanne d’inversion • En guise de vanne d’inversion, la vanne de mélange 
3 voies Logafix peut être utilisée. Voir ci-dessus -

Servomoteur Logafix
ARA661

• Durée de fonctionnement : 90° / 2 min, 6 Nm, pour 
vanne 3 voies Logafix, 230 V 

• Commande 3 points 
• Jusqu’à max. adapté à DN32 série F / à DN50 série 

VRG / VRB
• Aussi alternative pour la commande de l’augmenta-

tion de la température de retour sur FM444

7747204989 160,00

AS1
Set de raccordement boiler

• Avec sonde ECS (Ø 9,7 mm) et fiche de raccordement
• Pour des fonctions supplémentaires des régulations
• Logamatic SC20, module de fonction FM443, mo-

dules solaires SM100 et SM200

5991384 27,20

Kit de sondes FV/FZ

• Sonde de température Ø 9 mm pour circuit mélangé 
ou sonde supplémentaire pour soutien chauffage 
solaire

• Comprend une prise de branchement et des acces-
soires 

• Montage en tant que sonde ou doigt de gant ½"

5991376 26,95
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Guide de sélection pour la préparation d’eau chaude et le soutien 
 chauffage solaires

Guide de sélection pour les immeubles à consommation d’eau chaude réduite

Nombre 
de loge-
ments1)

superficie 
du  

logement 
m²

Consommation 
quotidienne 

d’eau chaude 
(60 °C) en 

litres

Indice de 
besoin N

Débit de 
pointe 
l/min2)

Station 
d’eau 

fraîche3)

Nombre de 
collecteurs 

plans

Nombre de 
collecteurs à 
tubes SKR10 

CPC

Ballon tampon 4)

3 240 187 2,1 13,9 FS27/3 5 - 6 8 - 10 PNR1000

4 320 250 2,9 16,1 FS27/3 5 - 6 8 - 10 PNR1000

5 400 312 3,6 17,8 FS27/3 6 - 7 10 - 13 PNR1000

6 480 375 4,3 19,3 FS27/3 7 - 8 10 - 13 PNR1000

7 560 437 5,0 20,7 FS27/3 8 - 9 13 - 15 2x PNR750

8 640 500 5,7 22,1 FS27/3 9 - 10 13 - 15 2x PNR750

9 720 562 6,4 23,4 FS27/3 10 - 11 15 - 18 2x PNR750

10 800 625 7,1 24,6 FS27/3 11 - 12 15 - 18 2x PNR750

11 880 687 7,9 26,0 FS27/3 12 - 13 18 - 20 2x PNR1000
12 960 750 8,6 27,1 FS40/3 13 - 14 18 - 20 2x PNR1000
13 1 040 812 9,3 28,2 FS40/3 14 - 15 20 - 23 2x PNR1000

14 1 120 875 10,0 29,3 FS40/3 15 - 16 20 - 23 2x PNR750 + PR750

15 1 200 937 10,7 30,3 FS40/3 16 - 17 23 - 26 2x PNR750 + PR750

16 1 280 1 000 11,4 31,4 FS40/3 17 - 18 23 - 26 2x PNR750 + PR750

17 1 360 1 062 12,1 32,4 FS40/3 18 - 19 26 - 28 2x PNR1000 + 
PR1000

18 1 440 1 125 12,9 33,5 FS40/3 19 - 20 28 - 31 2x PNR1000 + 
PR1000

19 1 520 1 187 13,6 34,4 FS40/3 20 - 21 31 - 33 2x PNR1000 + 
PR1000

20 1 600 1 250 14,3 35,4 FS40/3 21 - 22 33 - 36 2x PNR1000 + 
PR1000

30 2 400 1 875 21 43,7 FS54/3 30-34 51 - 54 4x PNR1000 + 
PR1000

40 3 200 2 500 28 51,6 FS54/3 40-44 67 - 72 7 000 l
50 4 000 3 125 35 58,9 FS80/3 48-54 82 - 92 8 000 l
75 6 000 4 687 52,5 75,6 FS80/3 72-78 123 - 133 11 000 l

100 8 000 6 250 70 90,9 FS120/3 94-102 159 - 174 15 000 l
125 10 000 7 812 88 105,4 FS120/3 116-124 197 - 210 18 000 l

1. Pour chaque logement, les valeurs suivantes sont prises en compte : un taux d'occupation de 2,5 personnes par logement (p), une baignoire de 140 litres 
(NB1), une  consommation quotidienne de 25 litres d’eau chaude à 60 °C par personne (emplacement Würsburg), orientation sud des collecteurs avec un 
angle d’inclinaison de 45°C, avec bouclage sanitaire, surface habitable par logement de 80m² avec un besoin surfacique de 86 W/m² (environ 150 kWh/m²/
an). Production d’eau chaude sanitaire et soutien chauffage avec l’énergie solaire thermique. Comme chaque installation est différente, il est très fortement 
recommandé de réaliser une simulation adaptée à votre installation.

2. Pendant 10 minutes selon DIN4708 (60 °C)
3. Température du ballon tampon 70 °C
4. En guise d'alternative au ballon tampon PNR avec station solaire KS, un ballon tampon P ou PR avec système d'échange SBP peut-être installé, si un ballon 

PR est ajouté comme ballon d'appoint. Le volume du ballon d'appoint, alimenté par la chaudière, dépend de la puissance de celle-ci. Choisir éventuellement 
un ballon d'appoint plus grand.



tarif commercial 9/2019 - prix sous réserve de modifications techniques et de prix

Logasol SAT-FS | 333

Guide de sélection pour la préparation d’eau chaude et le soutien 
 chauffage solaires

Guide de sélection pour les immeubles à consommation d’eau chaude élevée

Nombre 
de loge-
ments1)

Consommation 
quotidienne 

d’eau chaude 
(60 °C) en litres

Indice de 
besoin N

Débit de 
pointe 
l/min2)

Station d’eau 
fraîche3)

Nombre de 
collecteurs 

plans

Nombre de 
collecteurs à 
tubes SKR10 

CPC

Ballon tampon 4)

3 300 3,4 17,3 FS27/3 6 - 7 10 - 13 PNR1000

4 400 4,5 19,7 FS27/3 7 - 8 10 - 13 PNR1000

5 500 5,6 21,9 FS27/3 9 - 10 13 - 15 2x PNR750

6 600 6,7 23,9 FS27/3 10 - 11 15 - 18 2x PNR750

7 700 7,8 25,8 FS27/3 11 - 12 15 - 18 2x PNR750

8 800 9,0 27,7 FS40/3 12 - 13 18 - 20 2x PNR750

9 900 10,1 29,4 FS40/3 13 - 14 18 - 20 2x PNR1000

10 1 000 11,2 31,1 FS40/3 15 - 16 20 - 23 2x PNR1000

11 1 100 12,3 32,6 FS40/3 16 - 17 23 - 26 2x PNR750 + PR750
12 1 200 13,4 34,2 FS40/3 17 - 18 26 - 28 2x PNR750 + PR750
13 1 300 14,5 35,6 FS40/3 18 - 19 28 - 31 2x PNR750 + PR750

14 1 400 15,7 37,2 FS40/3 20 - 21 31 - 33 2x PNR1000 + PR1000

15 1 500 16,8 38,6 FS40/3 21 - 23 33 - 36 2x PNR1000 + PR1000

16 1 600 17,9 40,0 FS54/3 22 - 24 36 - 38 2x PNR1000 + PR1000

17 1 700 19,0 41,3 FS54/3 23 - 25 38 - 41 3x PNR1000 + PR1000

18 1 800 20,1 42,7 FS54/3 24 - 26 41 - 44 3x PNR1000 + PR1000

19 1 900 21,3 44,1 FS54/3 26 - 28 44 - 46 3x PNR1000 + PR1000
20 2 000 22,4 45,4 FS54/3 28 - 30 46 - 49 3x PNR1000 + PR1000
30 3 000 33,6 57,5 FS80/3 40-42 67 - 69 6 000 l
40 4 000 44,8 68,5 FS80/3 50-54 87 - 92 8 000 l
50 5 000 56,0 78,8 FS80/3 60-66 105 - 113 10 000 l
75 7 500 84,0 102,6 FS120/3 90-96 154 - 164 14 000 l

100 10 000 112,0 124,6 FS160/3 118-126 200 - 215 19 000 l

1. Pour chaque logement, les valeurs suivantes sont prises en compte : un taux d'occupation de 3,5 personnes par logement (p), une baignoire de 160 litres 
(NB2), une  consommation quotidienne de 100 litres d’eau chaude à 60°C par logement (emplacement Würsburg), orientation sud des collecteurs avec un 
angle d’inclinaison de 45°C, avec bouclage sanitaire, surface habitable par logement de 80m² avec un besoin surfacique de 86 W/m² (environ 150 kWh/m²/
an). Production d’eau chaude sanitaire et soutien chauffage avec l’énergie solaire thermique. Comme chaque installation est différente, il est très fortement 
recommandé de réaliser une simulation adaptée à votre installation.

2. Température du ballon tampon 70 °C
3. En guise d'alternative au ballon tampon PNR avec station solaire KS, un ballon tampon P ou PR avec système d'échange SBP peut-être installé, si un ballon 

PR est ajouté comme ballon d'appoint. Le volume du ballon d'appoint, alimenté par la chaudière, dépend de la puissance de celle-ci. Choisir éventuellement 
un ballon d'appoint plus grand.
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Guide de sélection pour la préparation d’eau chaude solaire

Guide de sélection pour les immeubles à consommation d’eau chaude réduite

Nombre 
de loge-
ments1)

Consommation 
quotidienne 

d’eau chaude 
(60 °C) en litres

Indice de 
besoin N

Débit de 
pointe 
l/min2)

Station d’eau 
fraîche3)

Nombre de 
collecteurs 

plans

Nombre de 
collecteurs à 
tubes SKR10 

CPC

Ballon tampon 4)

3 187 2,1 13,9 FS27/3 2 - 3 4 - 5 PNR500

4 250 2,9 16,1 FS27/3 2 - 3 4 - 5 PNR500

5 312 3,6 17,8 FS27/3 2 - 3 4 - 5 PNR500

6 375 4,3 19,3 FS27/3 3 - 4 6 - 8 PNR500

7 437 5,0 20,7 FS27/3 3 - 4 6 - 8 PNR500

8 500 5,7 22,1 FS27/3 3 - 4 6 - 8 PNR500

9 562 6,4 23,4 FS27/3 4 - 5 8 - 10 PNR750

10 625 7,1 24,6 FS27/3 4 - 5 8 - 10 PNR750

11 687 7,9 26,0 FS27/3 5 - 6 10 - 13 PNR750
12 750 8,6 27,1 FS40/3 5 - 6 10 - 13 PNR750
13 812 9,3 28,2 FS40/3 6 - 7 10 - 13 PNR1000

14 875 10,0 29,3 FS40/3 6 - 7 10 - 13 PNR1000

15 937 10,7 30,3 FS40/3 6 - 7 10 - 13 PNR1000

16 1 000 11,4 31,4 FS40/3 7 - 8 13 - 15 PNR1000

17 1 062 12,1 32,4 FS40/3 7 - 8 13 - 15 PNR1000

18 1 125 12,9 33,5 FS40/3 8 - 9 15 - 19 PNR1000

19 1 187 13,6 34,4 FS40/3 8 - 9 15 - 19 PNR1000
20 1 250 14,3 35,4 FS40/3 9 - 10 15 - 19 2 x PNR750
30 1 875 21 43,7 FS54/3 13-14 23 - 26 2 x PNR750
40 2 500 28 51,6 FS54/3 18-19 33 - 36 2 x PNR750 + PR750
50 3 125 35,0 58,9 FS80/3 21-23 38 - 41 2 x PNR1000 + PR750
75 4 687 52,2 75,6 FS80/3 31-35 54 - 61 4 000 l

100 6 250 70,0 90,9 FS120/3 41-46 72 - 79 6 000 l
125 7 812 88,0 105,4 FS120/3 51-57 97 - 105 7 000 l
150 9375 105,0 119,2 FS120/3 60-68 115 - 125 8 000 l
200 12 500 140,0 145,6 FS160/3 80-90 156 - 166 10 000 l

1. Pour chaque logement, les valeurs suivantes sont prises en compte : un taux d'occupation de 2,5 personnes par logement (p), une baignoire de 140 litres 
(NB1), une  consommation quotidienne de 25 litres d’eau chaude à 60 °C par personne (emplacement Würsburg), orientation sud des collecteurs avec un 
angle d’inclinaison de 45 °C, avec bouclage sanitaire. Production d’eau chaude sanitaire avec l’énergie solaire thermique. Dans ces conditions, environ 30 % 
de la demande eau chaude sanitaire est réduite grâce à cette solution technique. Comme chaque installation est différente, il est très fortement recom-
mandé de réaliser une simulation adaptée à votre installation.

2. Température du ballon tampon 70 °C
3. En guise d'alternative au ballon tampon PNR avec station solaire KS, un ballon tampon P ou PR avec système d'échange SBP peut-être installé, si un ballon 

PR est ajouté comme ballon d'appoint. Le volume du ballon d'appoint, alimenté par la chaudière, dépend de la puissance de celle-ci. Choisir éventuellement 
un ballon d'appoint plus grand.
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Guide de sélection pour la préparation d’eau chaude solaire

Guide de sélection pour les immeubles à consommation d’eau chaude élevée

Nombre 
de loge-
ments1)

Consommation 
quotidienne 

d’eau chaude 
(60 °C) en litres

Indice de 
besoin N

Débit de 
pointe 
l/min2)

Station d’eau 
fraîche3)

Nombre de 
collecteurs 

plans

Nombre de 
collecteurs à 
tubes SKR10 

CPC

Ballon tampon 4)

3 300 3,4 17,3 FS27/3 2-3 4-5 PNR500

4 400 4,5 19,7 FS27/3 3-4 6-8 PNR500

5 500 5,6 21,9 FS27/3 3-4 6-8 PNR500

6 600 6,7 23,9 FS27/3 4-5 8-10 PNR750

7 700 7,8 25,8 FS27/3 5-6 10-13 PNR750

8 800 9,0 27,7 FS40/3 5-6 10-13 PNR750

9 900 10,1 29,4 FS40/3 6-7 10-13 PNR1000

10 1 000 11,2 31,1 FS40/3 7-8 13-15 PNR1000

11 1 100 12,3 32,6 FS40/3 7-8 13-15 PNR1000
12 1 200 13,4 34,2 FS40/3 8-9 15-19 PNR1000
13 1 300 14,5 35,6 FS40/3 9-10 15-19 2x PNR750

14 1 400 15,7 37,2 FS40/3 10-11 19-20 2x PNR750

15 1 500 16,8 38,6 FS40/3 10-11 19-20 2x PNR750

16 1 600 17,9 40,0 FS54/3 11-12 20-23 2x PNR750

17 1 700 19,0 41,3 FS54/3 12-13 20-23 2x PNR750

18 1 800 20,1 42,7 FS54/3 13-14 23-26 2x PNR750

19 1 900 21,3 44,1 FS54/3 13-14 23-26 2x PNR750
20 2 000 22,4 45,4 FS54/3 14-15 26-31 2x PNR1000
30 3 000 33,6 57,5 FS80/3 20-23 38-41 2x PNR1000 + PR750
40 4 000 44,8 68,5 FS80/3 27-30 49-54 3x PNR750 + PR1000
50 5 000 56,0 78,8 FS80/3 33-37 56-64 4 000 l
75 7 500 84,0 102,6 FS120/3 50-56 84-97 7 000 l

100 10 000 112,0 124,6 FS160/3 67-74 113-128 9 000 l
125 12 500 140,0 145,6 FS160/3 83-92 141-156 11 000 l

1. Pour chaque logement, les valeurs suivantes sont prises en compte : un taux d'occupation de 3,5 personnes par logement (p), une baignoire de 160 litres 
(NB2), une  consommation quotidienne de 100 litres d’eau chaude à 60°C par logement (emplacement Würsburg), orientation sud des collecteurs avec un 
angle d’inclinaison de 45°C, avec bouclage sanitaire, surface habitable par logement de 80m² avec un besoin surfacique de 86 W/m² (environ 150 kWh/m²/
an). Production d’eau chaude sanitaire et soutien chauffage avec l’énergie solaire thermique. Comme chaque installation est différente, il est très fortement 
recommandé de réaliser une simulation adaptée à votre installation.

2. Pendant 10 minutes selon DIN4708 (60 °C)
3. Température du ballon tampon 70 °C
4. En guise d'alternative au ballon tampon PNR avec station solaire KS, un ballon tampon P ou PR avec système d'échange SBP peut-être installé, si un ballon 

PR est ajouté comme ballon d'appoint. Le volume du ballon d'appoint, alimenté par la chaudière, dépend de la puissance de celle-ci. Choisir éventuellement 
un ballon d'appoint plus grand.



prix sous réserve de modifications techniques et de prix - tarif commercial  9/2019

Logasol SAT-FS 336 |

Dimensionnement du ballon de préchauffage ou du tampon

Dimensionnement pour une consommation d’eau chaude réduite
Guide de sélection de la station d'eau fraîche et du volume du ballon tampon pour les immeubles - petit 
logement de 80 m² (2,5 personnes, baignoire 140 litres NB1)

Nombre 
de loge-
ments

Indice de 
besoin N 1)

Débit au 
robinet 
(l/min) 2)

Station 
d’eau 

fraîche3)

Superficie 
du loge-

ment (m²)

Volume nécessaire du ballon tampon (en litres) pour la production 
ECS avec une puissance du générateur de chaleur de (kW)

15 25 35 45 65 80 100 150 200 300 400

3 2,1 13,9 FS27/3 240 200 150 150 – – – – – – – –

5 3,6 17,8 FS27/3 400 250 200 150 – – – – – – – –

8 5,7 22,1 FS27/3 640 300 250 250 200 – – – – – – –

10 7,1 24,6 FS27/3 800 – 300 300 250 – – – – – – –

15 10,7 30,3 FS40/3 1 200 – 450 350 300 250 – – – – – –

18 12,9 33,5 FS40/3 1 440 – 600 400 350 300 250 – – – – –

20 14,3 35,4 FS40/3 1 600 – – 450 400 350 300 – – – – –

30 21 43,7 FS54/3 2 400 – – 1 000 600 500 400 350 – – – –
40 28 51,6 FS54/3 3 200 – – 1 550 1 200 750 600 500 – – – –
50 35 58,9 FS80/3 4 000 – – – 1 800 1 000 800 600 400 – – –

75 52,5 75,6 FS80/3 6 000 – – – – 2 500 1 800 1 200 750 500 – –

100 70 90,9 FS120/3 8 000 – – – – – – 2 500 1 200 750 – –

125 88 105,4 FS120/3 10 000 – – – – – – – 1 700 1 200 750 –

150 105 119,2 FS120/3 12 000 – – – – – – – – 2 000 1 000 –

200 140 145,6 FS160/3 16 000 – – – – – – – – – 1 500 1 000

1. Selon DIN 4708
2. Débit maximal au robinet pendant 10 min. à 60 °C
3. Température du ballon tampon 70 °C

Dimensionnement pour une consommation d’eau chaude moyenne
Guide de sélection de la station d'eau fraîche et du volume du ballon tampon pour les immeubles - logement 
moyen de 100 m² (3,5 personnes, baignoire 160 litres NB2)

Nombre 
de loge-
ments

Indice de 
besoin N 1)

Débit au 
robinet 
(l/min) 2)

Station 
d’eau 

fraîche 3)

Superficie 
du loge-

ment (m²)

Volume nécessaire du ballon tampon (en litres) pour la production 
ECS avec une puissance du générateur de chaleur de (kW)

15 25 35 45 65 80 100 150 200 300 400
3 3 17,3 FS27/3 300 250 200 150 100 – – – – – – –
5 5,6 21,9 FS27/3 500 300 250 250 200 – – – – – – –

8 9 27,7 FS40/3 800 600 350 300 300 200 – – – – – –

10 11,2 31,1 FS40/3 1 000 – 500 400 350 250 – – – – – –

15 16,8 38,6 FS40/3 1 500 – – 600 450 450 350 – – – – –

18 20,1 42,7 FS54/3 1 800 – – 900 550 450 400 350 – – – –

20 22,4 45,4 FS54/3 2 000 – – – 700 500 450 400 – – – –

30 33,6 57,5 FS80/3 3 000 – – – 1 650 850 750 550 350 – – –
40 44,8 68,5 FS80/3 4 000 – – – – 1 800 1 150 900 500 – – –
50 56 78,8 FS80/3 5 000 – – – – – 2 100 1 250 750 500 – –

75 84 102,6 FS120/3 7 500 – – – – – – – 1 650 1 000 750 –

100 112 124,6 FS160/3 10 000 – – – – – – – – 2 000 1 000 –

125 140 145,6 FS160/3 12 500 – – – – – – – – – 1 500 1 000

Selon DIN 4708
1. Débit maximal au robinet pendant 10 min. à 60 °C
2. Température du ballon tampon 70 °C
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Données techniques 

#332976 RWe
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Image montre Logalux FS27/3 et FS40/3

Modèle FS27/3 E FS40/3 E FS54/3 E FS80/3 E FS120/3 E FS160/3 E

Dimensions
largeur mm 450 450 975 975 1 500 2 025
hauteur mm 895 895 895 895 895 895
profondeur mm 285 285 285 285 285 285

Raccords pouce Rp1 (IG) Rp1 (IG) Rp1 (IG) Rp1 (IG) Rp1 (IG) Rp1 (IG)

Pression maximale autorisée
chauffage bar 10 10 10 10 10 10
sanitaire bar 10 10 10 10 10 10

Température maximale autorisée
chauffage °C 95 95 95 95 95 95
sanitaire °C 80 80 80 80 80 80

Plage de réglage température eau 
chaude °C 10-80 10-80 10-80 10-80 10-80 10-80

Puissance de circulation nominale

primaire 70 °C 
secondaire 10/60 °C

l/min 27 40 54 80 120 160
kW 95 140 190 280 420 560

température de 
l’eau mitigée 45 °C l/min 38,5 57 77 114 171 228

Débit nominal primaire l/h 1 740 2 580 3 480 5 160 7 740 10 320
Hauteur de refoulement primaire mbar 400 150 400 150 150 150
Perte de pression eau sanitaire au 
débit nominal de circulation mbar 400 570 400 570 570 570

Coefficient de performance à une 
température d'arrivée 70 °C 1) NL 9 18 30 55 105 159

Pompe de charge Wilo Yonos Para ST15/7.5
Courant absorbé maximal pompe 
de charge W 76 76 2 x 76 2 x 76 3 x 76 4 x 76

Consommation électrique maxi-
male pompe de charge A 0,7 0,7 2 x 0,7 2 x 0,7 3 x 0,7 4 x 0,7

Poids kg 24 27 48 54 81 108

1. Débit de pointe 10 minutes selon Pr NBN D20-001 / DIN 4708. La puissance de la chaudière et le volume tampon doivent être correctement dimensionnés. 
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Logasol SAT-VWFS
Solution système pour la préparation d’eau chaude solaire et 
soutien chauffage (optionnel)

Présentation du système

préparation 
d’eau chaude 

et soutien 
chauffage

Installation Collecteur Application Type de montage Station 
solaire/

régulation

Ballon Station 
d’eau 

fraîche

montage 
encastré  

montage sur 
façade

montage sur toit 
terrasse  

montage en 
saillie   SAT-

VWFS

Logalux 
PNR500- 

1300

Logalux 
P500-
1300

Logalux 
PR500-

1300

FS27/3

FS/2

FS40/3

FS54/3

FS80/3

FS120/3

FS160/3

Logasol 
KS0110/2, 

KS0120/2 avec 
SM200

Logasol 
SBP35/3-

SPB220/3 avec 
SM200

Logasol SKR

Logasol SKN4.0

Logasol SKT1.0

• Adapté aux immeubles comptant jusqu’à 160 logements.
• Préparation de l’eau chaude extrêmement hygiénique 

selon le principe de circulation.
• Particulièrement adapté comme post-équipement si 

le ballon d'appoint existant est dimensionné de façon 
limitée et si une utilisation pendant plusieurs années est 
possible.

• Station d’eau fraiche Logalux comme  station de 
préchauffage en combinaison avec un ballon d'appoint.
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Schéma hydraulique

SU
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Caractéristiques générales

Installation solaire Logasol SAT-VWFS
 – La technique d’installation solaire Logasol SAT-VWFS 

(Solare Anlagentechnik Vorwärm Frischwasserstation) 
est une solution système destinée à la préparation d’eau 
chaude et le soutien chauffage solaires par le biais d’une 
augmentation de la température de retour

 – Particulièrement adapté comme post-équipement si 
le ballon d'appoint existant est dimensionné de façon 
limitée et si une utilisation pendant plusieurs années est 
possible

 – Le système est adapté aux immeubles comptant entre 
3 et 160 logements. Ce système convient tout particu-
lièrement aux applications imposant des pics de débit 
élevés.

 – En raison du pré-chauffage de l’eau sanitaire, aucune 
préparation supplémentaire de l’eau sanitaire n’est 
nécessaire

Construction et fonction
Le système Logasol SAT-VWFS se compose d’un ballon 
tampon à chauffage solaire, d’une station d’eau fraîche de 
pré-chauffage et d’un ballon d'appoint.

Lors de prélèvements au robinet, l’eau froide est pré-
chauffée et circule dans le ballon d'appoint. Cela permet 
de réduire le post-chauffage. La température de pré-
chauffage dépend de la température du ballon tampon.

 – Le chauffage quotidien de la station d’eau fraîche de 
pré-chauffage (selon la législation nationale et régio-
nale) s’effectue via un ensemble complémentaire de 
pompes de circulation, commandé par la régulation de 
la station d’eau fraîche

 – La température visée du ballon d'appoint s’élève à au 
moins 60 °C

 – Pour la régulation, SM100, SM200, FM443 ou SC20/2 
peut être installé. En guise d’alternative, un ballon 
tampon avec échangeur thermique externe (Logasol 
SBT, Logasol SBP) peut être installé, commandé par un 
module SM200

Station d’eau fraîche
Station d’eau fraîche Logalux FS27/3 – FS160/3

 – Station d’eau fraîche pour une préparation hygiénique 
de l’eau chaude selon le principe de circulation

 – Les stations d’eau fraîche FS27/3 et FS40/3 peuvent 
être équipées d’une pompe de circulation complémen-
taire, intégrée dans le logement du module. Cet équipe-
ment est disponible sous forme d’accessoire. 

 – Pour les cascades de stations d’eau fraîche Logalux 
FS54/3 - FS160/3, la pompe de circulation doit être 
installée à l’extérieur du logement du module.

 – Un ensemble de tubes est disponible sous forme d’ac-
cessoire pour raccorder les cascades de stations d’eau 
fraîche Logalux FS54/3 - FS80/3.

Régulation de la station d’eau fraîche
 – Module de régulation MS100 intégré
 – Régulation autonome : un régulateur Logamatic SC300 

nécessaire par station d’eau fraîche ou par cascade de 
stations d’eau fraîche, ou

 – Système de régulation EMS plus : le régulateur Loga-
matic RC310 permet de commander et de mettre en 
service la station d’eau fraîche.

 – Le régulateur peut être installé dans la station ou au mur
 – Régulation de pompe électronique pour la régulation du 

débit principal à l’aide de débitmètres Vortex
 – La régulation de la pompe de circulation peut se faire, 

au choix, de façon temporelle ou par impulsions
 – Dans le cas de cascades de stations d’eau fraîche, la 

régulation intervertit à intervalles réguliers le réglage 
maître / esclave des deux unités individuelles. De cette 
façon, les deux stations d’eau fraîche sont actives à des 
moments réguliers. 

 – Fonction de maintien au chaud pour maintenir l’échan-
geur thermique à température

 – Commande d’un servomoteur de vanne de mélange 
3 voies pour une alimentation de retour dépendante de 
la température, avec possibilité de régulation intégrée

 – Autres fonctions :
 - indication de panne
 - désinfection thermique

Dureté de l’eau
 – Lors de l’installation d’une station d’eau fraîche Logalux 

FS, le traitement de l’eau est recommandé à partir d’une 
dureté de l’eau de ≥ 25 °fH et indispensable à partir 
d’une dureté de 35 °fH

Conduites galvanisées
 – L’utilisation de conduites galvanisées n’est pas auto-

risée

Équipement
Logalux FS27/3 – FS40/3

 – Module de régulation MS100
 – Pompe de charge à haut rendement (principale)
 – Capteur de débit (avec capteur d’eau froide)
 – Capteur d’eau chaude
 – Capteur de température de départ
 – 4 robinets de fermeture
 – 2 robinets de remplissage/décharge
 – Échangeur thermique en acier inoxydable soudé, à pla-

ques en acier inoxydable
 – Clapet anti-retour (principal)
 – Enveloppe isolante EPP

Logalux FS54/3 – FS160/3
 – Même équipement que FS27/3 - FS40/3 pour chaque 

unité individuelle
 – Une vanne en cascade en plus par station d’eau fraîche
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Stations d’eau fraîche Logalux FS27/3 (N) - FS160/3 (N)

Article Description Code Prix

FS27/3 E

• Station d’eau fraîche avec débit de 27 l/min à une 
température de départ de 70 °C et une tempéra-
ture de l’eau chaude de 60 °C

• Avec échangeur thermique à plaques en acier 
inoxydable soudé

• Module de régulation MS100 intégré (unité de 
commande SC300 (autonome) ou RC310 (EMS 
plus) requise en complément)

• Peut également être utilisée comme station d’eau 
fraîche de pré-chauffage

7735600423 2.154,00

FS40/3 E

• Station d’eau fraîche avec débit de 40 l/min à une 
température de départ de 70 °C et une tempéra-
ture de l’eau chaude de 60 °C

• Avec échangeur thermique à plaques en acier 
inoxydable soudé

• Module de régulation MS100 intégré (unité de 
commande SC300 (autonome) ou RC310 (EMS 
plus) requise en complément)

• Peut également être utilisée comme station d’eau 
fraîche de pré-chauffage

7735600424 2.746,00

FS54/3 E

• Cascade de stations d’eau fraîche avec débit de 
54 l/min à une température de départ de 70 °C et 
une température de l’eau chaude de 60 °C

• Avec échangeur thermique à plaques en acier 
inoxydable soudé

• Se compose de 2 x FS27/3
• Comprend 2 vannes en cascade et un module de 

régulation MS100 intégré (unité de commande 
SC300 (autonome) ou RC310 (EMS plus) requise 
en complément)

• Peut également être utilisée comme station d’eau 
fraîche de pré-chauffage

7739613384 4.758,00

FS80/3 E

• Cascade de stations d’eau fraîche avec débit de 
80 l/min à une température de départ de 70 °C et 
une température de l’eau chaude de 60 °C

• Avec échangeur thermique à plaques en acier 
inoxydable soudé

• Se compose de 2 x FS40/3
• Comprend 2 vannes en cascade et un module de 

régulation MS100 intégré (unité de commande 
SC300 (autonome) ou RC310 (EMS plus) requise 
en complément)

• Peut également être utilisée comme station d’eau 
fraîche de pré-chauffage

7739613385 5.966,00

FS120/3 E

• Cascade de stations d’eau fraîche (3 unités 
individuelles) avec débit de 120 l/min à une tem-
pérature de départ de 70 °C et une température 
de l’eau chaude de 60 °C

• Avec échangeur thermique à plaques en acier 
inoxydable soudé

• Se compose de 3 x FS40/3
• Comprend 3 vannes en cascade et un module de 

régulation MS100 intégré (unité de commande 
SC300 (autonome) ou RC310 (EMS plus) requise 
en complément)

• Peut également être utilisée comme station d’eau 
fraîche de pré-chauffage

7739613386 8.950,00

FS160/3 E

• Cascade de stations d’eau fraîche (4 unités 
individuelles) avec débit de 160 l/min à une tem-
pérature de départ de 70 °C et une température 
de l’eau chaude de 60 °C

• Avec échangeur thermique à plaques en acier 
inoxydable soudé

• Se compose de 4 x FS40/3
• Comprend 4 vannes en cascade et un module de 

régulation MS100 intégré (unité de commande 
SC300 (autonome) ou RC310 (EMS plus) requise 
en complément)

• Peut également être utilisée comme station d’eau 
fraîche de pré-chauffage

7739613387 11.932,00
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Accessoires pour SAT-VWFS 

Article Description Code Prix
Accessoires nécessaires

Logamatic SC300

• Unité de commande SC300 pour la régulation 
des éléments suivants au choix :

 - un système solaire autonome
 - un échangeur tampon
 - une station d’eau fraîche

• Régulation d’une installation solaire autonome 
seule en combinaison avec le module solaire 
SM200 ou SM100

• Régulation d’un échangeur autonome (système 
SAT-VWS) seul en combinaison avec un module 
solaire SM200

• Régulation d’une station d’eau fraîche Logalux 
FS/2 ou FS27/3 à FS160/3

• Montage mural

7738110067 94,00

Autres accessoires

Pompe de circulation sanitaire

• Pour encastrement dans station d’eau fraîche 
Logalux FS27/3 et FS40/3. Ne convient pas à 
un encastrement en cascade (montage externe 
possible)

• Avec pompe à haut rendement Lowara ecocirc 
PRO 15-3

• Hauteur manométrique env. 150 mbar à 0,9 m³/h

8718532940 246,00

Ensemble de tubes 2e cascade

• Pour Logalux FS54/3 et FS80/3
• Pour Logalux FS120/3 et FS160/3 (raccords 

de tubes supplémentaire nécessaires dans la 
construction)

• Avec isolation

7735600102 656,00

Vanne en cascade • Nécessaire pour la cascade
• Pour encastrement dans l’entrée d’eau froide 8718532934 183,00

Châssis de montage pour chau-
dière / station

• Montage du châssis sur le sol
• Acier blanc laqué
• Composé de 2 supports en L et d’un cadre de 

support des accessoires
• Convient pour GB172(i), GB192i, Logalux FS../3, 

Logalux SLP../3 et Logalux SBP../3

7739607158 414,00

Kit d’extension pour  
châssis de montage

• Pour les cascades
• Un kit d’extension est nécessaire pour chaque 

accessoire supplémentaire
• Montage du châssis sur le sol
• Acier blanc laqué

7739607159 258,00
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Guide de sélection pour la préparation d’eau chaude solaire

Guide de sélection pour les immeubles à consommation d’eau chaude réduite

Nombre 
de loge-
ments1)

Consommation 
quotidienne 

d’eau chaude 
(60 °C) en 

litres

Indice de 
besoin N

Débit de 
pointe 
l/min2)

Station 
d’eau 

fraîche

Ballon 
 d'appoint

Nombre de 
collecteurs 

plans

Nombre de 
collecteurs à 
tubes SKR10 

CPC

Ballon  
tampon 3)

3 187 2,1 13,93 FS/2 SU160 2 - 3 4 - 5 PNR500

4 250 2,9 16,12 FS/2 SU200 2 - 3 4 - 5 PNR500

5 312 3,6 17,80 FS/2 SU200 2 - 3 4 - 5 PNR500

6 375 4,3 19,35 FS/2 SU300 3 - 4 6 - 8 PNR500

7 437 5,0 20,79 FS27/3 SU300 3 - 4 6 - 8 PNR500

8 500 5,7 22,14 FS27/3 SU300 3 - 4 6 - 8 PNR500

9 562 6,4 23,43 FS27/3 SU300 4 - 5 8 - 10 PNR500

10 625 7,1 24,66 FS27/3 SU300 4 - 5 8 - 10 PNR500

11 687 7,9 26,01 FS27/3 SU300 5 - 6 10 - 13 PNR750
12 750 8,6 27,15 FS27/3 SU400 5 - 6 10 - 13 PNR750
13 812 9,3 28,25 FS27/3 SU400 6 - 7 10 - 13 PNR750

14 875 10,0 29,33 FS27/3 SU400 6 - 7 10 - 13 PNR750

15 937 10,7 30,37 FS27/3 SU400 6 - 7 10 - 13 PNR750

16 1 000 11,4 31,40 FS27/3 SU400 7 - 8 13 - 15 PNR1000

17 1 062 12,1 32,40 FS27/3 SU400 7 - 8 13 - 15 PNR1000

18 1 125 12,9 33,52 FS27/3 SU500 8 - 9 15 - 19 PNR1000

19 1 187 13,6 34,47 FS27/3 SU500 8 - 9 15 - 19 PNR1000
20 1 250 14,3 35,42 FS27/3 SU500 9 - 10 15 - 19 PNR1000

1. Pour chaque logement, les valeurs suivantes sont prises en compte : un taux d'occupation de 2,5 personnes par logement (p), une baignoire de 140 litres 
(NB1), une  consommation quotidienne de 25 litres d’eau chaude à 60 °C par personne (emplacement Würsburg), orientation sud des collecteurs avec un 
angle d’inclinaison de 45 °C, avec bouclage sanitaire. Production d’eau chaude sanitaire avec l’énergie solaire thermique. Dans ces conditions, environ 30 % 
de la demande eau chaude sanitaire est réduite grâce à cette solution technique. Comme chaque installation est différente, il est très fortement recom-
mandé de réaliser une simulation adaptée à votre installation. 

2. Pendant 10 minutes selon DIN4708 (60 °C)
3. Température du ballon tampon 70 °C
4. En guise d'alternative au ballon tampon PNR avec station solaire KS, un ballon tampon P ou PR avec système d'échange SBP peut-être installé, si un ballon 

PR est ajouté comme ballon d'appoint. Le volume du ballon d'appoint, alimenté par la chaudière, dépend de la puissance de celle-ci. Choisir éventuellement 
un ballon d'appoint plus grand.
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Guide de sélection pour la préparation d’eau chaude solaire

Guide de sélection pour les immeubles à consommation d’eau chaude élevée

Nombre 
de loge-
ments1)

Consommation 
quotidienne 

d’eau chaude 
(60 °C) en 

litres

Indice de 
besoin N

Débit de 
pointe 
l/min2)

Station 
d’eau 

fraîche

Ballon 
 d'appoint

Nombre de 
collecteurs 

plans

Nombre de 
collecteurs à 
tubes SKR10 

CPC

Ballon 
tampon 3)

3 300 3,4 17,34 FS/2 SU200 2 - 3 4 - 5 PNR500

4 400 4,5 19,77 FS/2 SU300 3 - 4 6 - 8 PNR500

5 500 5,6 21,95 FS27/3 SU300 3 - 4 6 - 8 PNR500

6 600 6,7 23,96 FS27/3 SU300 4 - 5 8 - 10 PNR500

7 700 7,8 25,84 FS27/3 SU300 5 - 6 10 - 13 PNR750

8 800 9,0 27,78 FS27/3 SU400 5 - 6 10 - 13 PNR750

9 900 10,1 29,48 FS27/3 SU400 6 - 7 10 - 13 PNR750

10 1 000 11,2 31,11 FS27/3 SU400 7 - 8 13 - 15 PNR1000

11 1 100 12,3 32,68 FS27/3 SU400 7 - 8 13 - 15 PNR1000
12 1 200 13,4 34,20 FS27/3 SU500 8 - 9 15 - 19 PNR1000
13 1 300 14,5 35,68 FS40/3 SU500 9 - 10 15 - 19 PNR1000

14 1 400 15,7 37,27 FS40/3 SU500 10 - 11 19 - 20 PNR1000

15 1 500 16,8 38,66 FS40/3 SU500 10 - 11 19 - 20 PNR1000

16 1 600 17,9 40,04 FS40/3 SU750 11 - 12 20 - 23 2x PNR750
1. Pour chaque logement, les valeurs suivantes sont prises en compte : un taux d'occupation de 3,5 personnes par logement (p), une baignoire de 160 litres 

(NB2), une  consommation quotidienne de 100 litres d’eau chaude à 60 °C par logement (emplacement Würsburg), orientation sud des collecteurs avec un 
angle d’inclinaison de 45 °C, avec bouclage sanitaire. Production d’eau chaude sanitaire avec l’énergie solaire thermique. Comme chaque installation est 
différente, il est très fortement recommandé de réaliser une simulation adaptée à votre installation.

2. Pendant 10 minutes selon DIN4708 (60 °C)
3. En guise d'alternative au ballon tampon PNR avec station solaire KS, un ballon tampon P ou PR avec système d'échange SBP peut-être installé, si un ballon 

PR est ajouté comme ballon d'appoint. Le volume du ballon d'appoint, alimenté par la chaudière, dépend de la puissance de celle-ci. Choisir éventuellement 
un ballon d'appoint plus grand.
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Données techniques 

#332976 RWe
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Image montre Logalux FS27/3 et FS40/3

Modèle FS27/3 E FS40/3 E FS54/3 E FS80/3 E FS120/3 E FS160/3 E

Dimensions
largeur mm 450 450 975 975 1 500 2 025
hauteur mm 895 895 895 895 895 895
profondeur mm 285 285 285 285 285 285

Raccords pouce Rp1 (IG) Rp1 (IG) Rp1 (IG) Rp1 (IG) Rp1 (IG) Rp1 (IG)

Pression maximale autorisée
chauffage bar 10 10 10 10 10 10
sanitaire bar 10 10 10 10 10 10

Température maximale autorisée
chauffage °C 95 95 95 95 95 95
sanitaire °C 80 80 80 80 80 80

Plage de réglage température eau 
chaude °C 10-80 10-80 10-80 10-80 10-80 10-80

Puissance de circulation nominale

principale 70 °C 
secondaire 
10/60 °C

l/min 27 40 54 80 120 160

kW 95 140 190 280 420 560

température de 
l’eau mitigée 
45 °C

l/min 38,5 57 77 114 171 228

Débit nominal primaire l/h 1 740 2 580 3 480 5 160 7 740 10 320
Hauteur de refoulement primaire mbar 400 150 400 150 150 150
Perte de pression eau sanitaire au 
débit nominal de circulation mbar 400 570 400 570 570 570

Coefficient de performance (selon 
NBN D 20-001) à une température 
d'arrivée 70 °C 1)

NL 9 18 30 55 105 159

Pompe de charge Wilo Yonos Para ST15/7.5
Puissance absorbée pompe de 
charge W 76 76 2 x 76 2 x 76 3 x 76 4 x 76

Courant absorbé maximal pompe de 
charge A 0,7 0,7 2 x 0,7 2 x 0,7 3 x 0,7 4 x 0,7

Poids kg 24 27 48 54 81 108

1. Débit de pointe 10 minutes selon NBN D20-001 / DIN 4708. La puissance de la chaudière et le volume tampon doivent être correctement dimensionnés. 
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Logasol SAT-VWS
Solution système pour la préparation d’eau chaude solaire

Présentation du système
Installation Collecteur Application Type de montage Station 

solaire 
/régulation

Ballon station 
de charge 

tampon

Ballon 
de pré-

chauffage

Logalux 
PNR500-

1300

Logalux 
PR500-

1300

Logasol SKR

Logasol SKN4.0

Logasol SKT1.0
Logalux 

P500-
1300Logasol 

SBP35/3-
SPB220/3 

avec SM200

Logasol 
KS0110/2, 
KS0150/2 

avec SM200

Logalux 
SLP1-3

Logalux 
SF300 - 

1000

préparation 
d’eau chaude 

et soutien 
chauffage

SAT-VWS

montage 
encastré  

montage sur 
façade

montage sur toit 
terrasse  

montage en 
saillie   

• Solution système pour le chauffage de l’eau sanitaire 
dans les immeubles, hôtels, etc.

• Idéal comme post-équipement des systèmes de 
chauffage d’eau sanitaire existants.

• Planification garantie avec des composants ciblés du 
système.

• Rendement solaire élevé grâce à l’échange du ballon 
tampon à la température minimale.
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Schéma hydraulique
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Logano plus

Buderus
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4321
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ballon de pré-chauffage 
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SU...
(ballon d'appoint)

FB

PS

PS5

TS3

T
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FV

M SH

T T

PH

PNR...6 E
(ballon tampon)

TS4

TS1

Logalux SLP
(station de décharge)

PS1

PS4

TS2

KS01..
PS1

TS1

SM200
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SC300

8

SM200 SC300 FM442
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Caractéristiques générales

Installation solaire Logasol SAT-VWS
 – La technique d’installation solaire Logasol SAT-VWS 

 (Solare Anlagentechnik Vorwärm-Speicher) est une 
solution système pour le pré-chauffage de l’eau sanitai-
re. Elle assure le transfert de l’eau de chauffage chauffée 
par le soleil vers le chauffage de l’eau sanitaire, indépen-
damment du chauffage d’eau sanitaire conventionnel 
initié

 – Technique de système pour la préparation d’eau chau-
de, idéale comme post-équipement des installations 
d’eau sanitaire existantes

Échangeur tampon
L’échangeur de ballon tampon se compose du transfert 
thermique solaire (station de décharge de ballon tampon 
SLP, module solaire Logamatic SM200 avec régulateur 
SC300 et ballon de pré-chauffage Logalux SF) et le post-
chauffage conventionnel (ballon et générateur de chaleur)

Station de décharge Logalux SLP
 – Les stations de décharge tampons sont disponibles en 

3 puissances : 40 kW, 65 kW et 100 kW
 – Les stations de décharge tampons regroupent toutes les 

parties de construction hydraulique servant au transfert 
de chaleur de l’eau de chauffage chauffée par l’énergie 
solaire vers l’eau sanitaire

 – Les stations de décharge doivent être fixées au mur 
ou peuvent être installées librement sur un châssis de 
montage (accessoire)

Dureté de l’eau
 – Lors de l’installation de stations de charge tampons 

Logalux SLP, le traitement de l’eau est recommandé à 
partir d’une dureté de l’eau de ≥ 25 °fH et indispensable 
à partir d’une dureté de 35 °fH

Conduites galvanisées
 – L’utilisation de conduites galvanisées n’est pas auto-

risée

Équipement 
 – Pompes de charge à haut rendement (principale et 

secondaire)
 – Capteur d’échangeur thermique
 – 4 robinets de fermeture
 – 3 robinets de remplissage/décharge
 – Échangeur thermique en acier inoxydable soudé, à pla-

ques en acier inoxydable
 – Clapets anti-retour (principal et secondaire)
 – Enveloppe isolante EPP

Logamatic SM200 et SC300
Régulation pour l’échange du ballon tampon vers le ballon 
de pré chauffage

 – Commande de la pompe principale
 – Commande de la pompe secondaire
 – Commande de la pompe du circuit anti-légionelles avec 

programme horaire. Le ballon de pré-chauffage doit être 
chauffé à des heures données (selon la législation na-
tionale et régionale) à 60 °C. Cela étant rendu possible 
grâce à un circuit de circulation, le ballon d'appoint doit 
être à 60 °C minimum durant ces périodes et le chauffa-
ge d’appoint doit être actif.

Ballon Logalux SF
 – Ballon relié à un échangeur thermique externe Logalux 

SLP pour le chauffage à l’aide de l’eau de chauffage 
chauffée par l’énergie solaire

 – Adapté à tous les types d’eau sanitaire grâce au revête-
ment thermovitrifié Buderus DUO-CLEAN plus

 – Isolation thermique efficace
 – Entretien et nettoyage faciles grâce à l’ouverture d’in-

spection au-dessus et en-dessous
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Logasol SAT-VWS - Échangeur tampon

Article Description Code Prix

SLP1/3 E

• Station de décharge de ballon tampon pour le 
transfert de la chaleur générée par le soleil issue 
d’un ballon tampon vers un ballon de pré-chauf-
fage

• Avec échangeur thermique à plaques en acier 
inoxydable soudé

• Régulation via le module solaire SM200 avec 
unité de commande SC300

• 40 kW

7735600425 2.325,00

SLP2/3 E

• Station de décharge de ballon tampon pour le 
transfert de la chaleur générée par le soleil issue 
d’un ballon tampon vers un ballon de pré-chauf-
fage

• Avec échangeur thermique à plaques en acier 
inoxydable soudé

• Régulation via le module solaire SM200 avec 
unité de commande SC300

• 65 kW

7735600426 2.512,00

SLP3/3 E

• Station de décharge de ballon tampon pour le 
transfert de la chaleur générée par le soleil issue 
d’un ballon tampon vers un ballon de pré-chauf-
fage

• Avec échangeur thermique à plaques en acier 
inoxydable soudé

• Régulation via le module solaire SM200 avec 
unité de commande SC300

• 100 kW

7735600427 3.023,00

Limiteur de débit

• Pour montage dans le circuit principal
• Montage externe
• Débit 8 - 40 l/min (pour SBP35 - SBP65, SLP1 - 

SLP3)

8718533092 183,00

Châssis de montage 
pour chaudière/station

• Montage du châssis sur le sol 
• Acier blanc laqué 
• Composé de 2 supports en L et d’un cadre de 

support des accessoires 
• Convient pour GB172(i), GB192i, Logalux FS../3, 

Logalux SLP../3 et Logasol SBP../3

7739607158 414,00

Logamatic SC300

• Unité de commande SC300 pour la régulation 
des éléments suivants au choix :

 - un système solaire autonome
 - un échangeur tampon
 - une station d’eau fraîche

• Régulation d’une installation solaire autonome 
seule en combinaison avec le module solaire 
SM200 ou SM100

• Régulation d’un échangeur autonome (système 
SAT-VWS) seul en combinaison avec un module 
solaire SM200

• Régulation d’une station d’eau fraîche Logalux 
FS/2 ou FS27/3 à FS160/3

• Montage mural

7738110067 94,00

Logamatic SM200

• Module à intégrer aux système de régulation 
Logamatic EMS plus, pour la commande des ins-
tallations solaires, systèmes de charge de ballon 
ou décharge de ballon tampon complexes

• Choix de la fonction du module via l’interrupteur 
de codage d’adresse et le réglage dans l’unité de 
commande

• Comprend 1 détecteur de collecteur et 1 sonde 
de ballon

7738110115 386,00
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Logasol SAT-VWS - Échangeur tampon

Article Description Code Prix

Kit SC300
Solar-Autarcique
avec module
SM100

• Unité de commande SC300 pour la commande 
autonome d’une installation solaire reliée à 
SM100

• Commande indépendante (de la chaudière) des 
installations solaires avec pré-chauffage d’eau 
sanitaire

• Le fonctionnement, le concept de commande et 
l’affichage sont identiques à SM100 + RC310 en 
ce qui concerne les installations solaires pour le 
chauffage de l’eau sanitaire

• Montage mural
• Comprend l’unité de commande SC300 et le 

module solaire SM100
• Fourni avec détecteur de collecteur et sonde de 

ballon
• Commande et mise en service simples via un 

grand affichage graphique à rétro-éclairage

7739612841 347,00

Doigt de gant pour 
détecteur FSO

• Pour le montage d’un capteur de température 
Ø10 mm comme détecteur immergé

• Pour raccords de chaudière avec Rp1 1/4 ou Rp1 
1/2

• Pour SF300/5 et SF400/5, une réduction de 
construction AG x IG 1 1/4 x 1" est requise

83006420 87,00
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Accessoires pour SAT-VWS

Article Description Code Prix

Logafix  
vase d’expansion BU-H

• Température de service max. 120 °C
• Température de service max. au niveau de la 

membrane 70 °C
• Pression de service max. 6 bar
• Exécution sur pieds de support

bleu, 100 l 80657080 170,00
bleu, 140 l 80657082 200,00
bleu, 200 l 80657084 253,00
bleu, 250 l 80657086 339,00
bleu, 300 l 80657088 401,00

bleu, 400 l 80657090 472,00

bleu, 500 l 80657092 651,00

Soupape à capuchon Logafix

• Robinet d’arrêt en laiton scellé
• Pour l’entretien et le remplacement sans soucis 

des vases d’expansion à membrane sans vidan-
ger l’installation

• Max. 120 °C
1" - pour BU-H ≥ 80 l 82567100 20,70

Logasol SBL  
module de transvasement

• Groupe compact pour transvaser la contenance 
du ballon de pré-chauffage dans le ballon d'ap-
point d’eau sanitaire (750 litres maximum)

• Comprend une pompe ZRS 15/4-2, un thermo-
mètre, des robinets de fermeture, un clapet 
anti-retour et une isolation

• Raccordement à vis à bague de serrage pour 
conduite en cuivre 15 mm

7739300895 333,00

Pompe sanitaire  
WILO Star Z-25/6

• Adapté à l’échange entre le ballon de pré-chauf-
fage et le ballon d'appoint

• 230 V courant alternatif
• Pour eau sanitaire jusqu’à 32 °fH, max. 65 °C ; 

pour une période courte (2 h) jusqu’à 70 °C
• Raccord de pompe 1 ½"

7739451341 510,00

Vanne de mélange d’eau chaude  
Taconova MT 52

• Plage de réglage 30 - 70 °C
• Avec protection contre la combustion en cas de 

coupure de l’eau froide
• Raccordement 1 1/4"
• Débit à ∆p 1,5 = 125 l/min
• KVS sans vanne anti-retour = 6,1
• Pression d’exploitation 10 bar

7738300338 sur demande

Accessoires Taconova VF10 • 3 x raccords 1 1/4" IG / 1" AG 7738300339 sur demande
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Guide de sélection pour la préparation d’eau chaude solaire

Guide de sélection pour les immeubles à consommation d’eau chaude réduite

Nombre 
de loge-
ments1)

Consom-
mation 

quotidienne 
d’eau 

chaude 
(60 °C) en 

litres

Débit de 
pointe 

pendant 
une heure 

(l/h)2)

Indice de 
besoin N

Station 
d’échange 

tampon 
Logalux

Ballon de 
pré-chauffage 
(± 10 % de la 
consomma-
tion quoti-

dienne)

Ballon 
d'ap-

point3)

Nombre de 
collecteurs 

plans

Nombre de 
collecteurs à 
tubes SKR10 

CPC

Ballon tam-
pon 4)

20 1 250 250 14,3 SLP1/3 SF300 SU500 9 - 10 15 - 19 PNR1000

25 1 562 312 17,5 SLP1/3 SF300 SU500 11 - 12 19 - 20 2x PNR750

30 1 875 375 21,0 SLP1/3 SF300 SU750 13 - 14 23 - 26 2x PNR750

35 2 187 437 24,5 SLP1/3 SF300 SU750 15 - 16 26 - 28 2x PNR1000

40 2 500 500 28,0 SLP1/3 SF300 SU1000 18 - 19 33 - 36 2x PNR1000

45 2 812 562 31,5 SLP1/3 SF400 SU1000 19 - 21 36 - 38 3x PNR750

50 3 125 625 35,0 SLP1/3 SF400 2x SU500 21 - 23 38 - 41 3x PNR750

55 3 437 687 38,5 SLP1/3 SF400 2x SU500 23 - 26 41 - 46 3x PNR1000

60 3 750 750 42,0 SLP1/3 SF400 2x SU750 25 - 28 44 - 49 3x PNR1000
65 4 062 812 45,5 SLP1/3 SF500 2x SU750 27 - 30 46 - 51 3x PNR1000
70 4 375 875 49,0 SLP1/3 SF500 2x SU750 29 - 32 49 - 55 4x PNR1000

75 4 687 937 52,5 SLP1/3 SF500 2x SU750 31 - 35 54 - 61 4x PNR1000

80 5 000 1 000 56,0 SLP1/3 SF750 2x SU750 33 - 37 56 - 64 4x PNR1000

85 5 312 1 062 59,5 SLP1/3 SF750 2x SU750 35 - 39 59 - 67 4x PNR1000

90 5 625 1 125 63,0 SLP1/3 SF750 2x SU750 37 - 42 64 - 72 5 000 l

95 5 937 1 187 66,5 SLP1/3 SF750 2x SU1000 39 - 44 67 - 77 5 000 l

100 6 250 1 250 70,0 SLP1/3 SF750 2x SU1000 41 - 46 72 - 79 5 000 l
105 6 562 1 312 73,5 SLP1/3 SF750 2x SU1000 44 - 49 77 - 84 5 000 l
110 6 875 1 375 77,0 SLP1/3 SF750 2x SU1000 45 - 51 82 - 90 6 000 l
115 7 187 1 437 80,5 SLP2/3 SF750 2x SU1000 48 - 54 88 - 95 6 000 l
120 7 500 1 500 84,0 SLP2/3 SF1000 3x SU750 50 - 56 92 - 97 6 000 l

1. Pour chaque logement, les valeurs suivantes sont prises en compte : un taux d'occupation de 2,5 personnes par logement (p), une baignoire de 140 litres 
(NB1), une  consommation quotidienne de 25 litres d’eau chaude à 60°C par personne (emplacement Würsburg), orientation sud des collecteurs avec un 
angle d’inclinaison de 45°C, avec bouclage sanitaire. Production d’eau chaude sanitaire avec l’énergie solaire thermique. Dans ces conditions, environ 30 à 
40 % de la demande eau chaude sanitaire est réduite grâce à cette solution technique. Comme chaque installation est différente, il est très fortement 
recommandé de réaliser une simulation adaptée à votre installation.

2. 20 % de la consommation quotidienne d’eau chaude
3. En guise d’alternative, un système de charge Logalux LAP/SLP et un ballon SF peuvent également être installés
4. En guise d’alternative à un ballon tampon PNR avec station solaire KS, un ballon P ou PR peut également être installé en combinaison avec Logasol SBP
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Guide de sélection pour la préparation d’eau chaude solaire

Guide de sélection pour les immeubles à consommation d’eau chaude élevée

Nombre 
de loge-
ments1)

Consom-
mation 

quotidienne 
d’eau 

chaude 
(60 °C) en 

litres

Débit de 
pointe 

pendant 
une heure 

(l/h)2)

Indice de 
besoin N

Station 
d’échange 

tampon 
 Logalux

Ballon de 
pré-chauffage 
(± 10 % de la 
consomma-
tion quoti-

dienne)

Ballon 
d'ap-

point3)

Nombre de 
collecteurs 

plans

Nombre de 
collecteurs à 
tubes SKR10 

CPC

Ballon tam-
pon 4)

20 2 000 400 22,4 SLP1/3 SF300 SU750 13 - 15 23 - 28 2x PNR750

25 2 500 500 28,0 SLP1/3 SF300 SU1000 16 - 19 31 - 33 2x PNR1000

30 3 000 600 33,5 SLP1/3 SF400 2x SU500 20 - 23 34 - 41 3x PNR750

35 3 500 700 39,2 SLP1/3 SF400 2x SU500 23 - 26 41 - 46 3x PNR1000

40 4 000 800 44,8 SLP1/3 SF500 2x SU750 27 - 30 47 - 51 3x PNR1000

45 4 500 900 50,4 SLP1/3 SF500 2x SU750 30 - 33 51 - 56 4x PNR1000

50 5 000 1 000 56,0 SLP1/3 SF750 2x SU750 33 - 37 56 - 64 4x PNR1000

55 5 500 1 100 61,5 SLP1/3 SF750 2x SU750 37 - 41 64 - 72 4x PNR1000

60 6 000 1 200 67,1 SLP1/3 SF750 2x SU1000 40 - 44 69 - 77 5 000 l
65 6 500 1 300 72,7 SLP2/3 SF750 2x SU1000 43 - 48 76 - 83 5 000 l
70 7 000 1 400 78,3 SLP2/3 SF750 2x SU1000 47 - 52 82 - 94 6 000 l

75 7 500 1 500 83,9 SLP2/3 SF1000 3x SU750 50 - 56 92 - 97 6 000 l

80 8 000 1 600 89,5 SLP2/3 SF1000 3x SU750 53 - 59 95 - 102 6 000 l

85 8 500 1 700 95,1 SLP2/3 SF1000 3x SU750 57 - 63 97 - 110 7 000 l

90 9 000 1 800 100,7 SLP2/3 SF1000 3x SU750 60 - 67 102 - 115 7 000 l

95 9 500 1 900 106,3 SLP2/3 SF1000 3x SU1000 63 - 70 108- 120 8 000 l

1. Pour chaque logement, les valeurs suivantes sont prises en compte : un taux d'occupation de 3,5 personnes par logement (p), une baignoire de 160 litres 
(NB2), une  consommation quotidienne de 100 litres d’eau chaude à 60 °C par logement (emplacement Würsburg), orientation sud des collecteurs avec un 
angle d’inclinaison de 45 °C, avec bouclage sanitaire. Production d’eau chaude sanitaire avec l’énergie solaire thermique. Dans ces conditions, environ 30 à 
40 % de la demande eau chaude sanitaire est réduite grâce à cette solution technique. Comme chaque installation est différente, il est très fortement 
recommandé de réaliser une simulation adaptée à votre installation.

2. 20 % de la consommation quotidienne d’eau chaude
3. En guise d'alternative un système de chargement par Logalux LAP/SLP avec un tampon SF peut-être installé.
4. En guise d'alternative au ballon tampon PNR avec station solaire KS, un ballon tampon P ou PR avec système d'échange SBP peut-être installé.
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Données techniques 

SLP3/3 E et
SLP4/3 E

SLP5/3 E

705

2201

533

0101

> 200

91

285

126

267
259598

450

052
>

75

Modèle SLP1/3 E SLP2/3 E SLP3/3 E

Dimensions
largeur mm 450 450 533
hauteur mm 895 895 895
profondeur mm 285 285 285

Raccords
primaire pouce Rp1 (IG) Rp1 (IG) Rp1 1/4(IG)
secondaire pouce Rp1 (IG) Rp1 (IG) Rp1 1/4(IG)

Pression maximale autorisée
chauffage bar 10 10 10
sanitaire bar 10 10 10

Température maximale autorisée
chauffage °C 95 95 95
sanitaire °C 70 70 70

Pompe de charge Wilo
primaire Yonos Para ST15/7.5 

(EEI ≤ 0,21)
Yonos Para ST15/7.5 

(EEI ≤ 0,21)
Yonos Para ST25/1-8 

(EEI ≤ 0,23)

secondaire Yonos Para Z15/7.0 
(EEI ≤ 0,21)

Yonos Para Z15/7.0 
(EEI ≤ 0,21)

Yonos Para Z25/1-8 
(EEI ≤ 0,23)

Puissance absorbée maximale pompe 
de charge

primaire W 76 76 130
secondaire W 45 45 130

Courant absorbé maximal pompe de 
charge

primaire A 0,7 0,7 0,95
secondaire A 0,44 0,44 0,95

Raccordement réseau V/Hz 230/50 230/50 230/50

Données de performances
Température eau chaude 60 °C / température eau froide 10 °C

Logalux SLP
Régime de 

 température 
°C

Puissance 
kW

Primaire Secondaire

Débit 
l/min

Hauteur de 
refoulement 

mbar

Débit 
l/min

Hauteur de 
refoulement 

mbar
1/3 E 65/26 40 15 650 12 600
2/3 E 65/26 65 24 600 19 450
3/3 E 65/26 100 37 670 30 700
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Caractéristiques
 – Boiler vertical thermovitrifié DUOCLEAN MKT avec 

anode en magnésium.
 – Echangeur thermique hélicoïdal en tubes lisses dispo-

sés dans la partie inférieure de la cuve.
 – Trappe d'inspection surdimensionnée sur l'avant. 

Grande ouverture d'inspection facile à ouvrir et trappe 
de nettoyage facilement accessible.

 – Isolation:
 - SU500.5: 60 mm PU dur et feuille 40 mm amovible 

polyester
 - SU750.5 - SU1000.5: 85 mm PU dur et feuille (les deux 

amovibles). Montage avant connexion.
 – Prédisposé à l’incorporation d’une résistance électrique 

(à monter sur la face avant).
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Boiler Hauteur
Diamètre 

avec 
 isolation

Diamètre 
sans 

 isolation
Poids

mm mm mm kg
SU500.5-B 1870 850 - 179
SU750.5-C 1920 960 790 241
SU1000.5-C 1920 1070 900 292

Boiler Contenance (l) Couleur Label Code Prix

 SU500.5 E S-B 500 argenté 7735501583 2.348,00

SU750.5S-B 750 argenté 7735501680 3.372,00

SU1000.5S-B 1000 argenté 7735501681 4.003,00

SU750.5-C 750 bleu 7736502262 3.127,00

SU1000.5-C 1000 bleu 7736502270 3.712,00

SU750.5 W-C 750 blanc 7736502263 3.127,00

SU1000.5 W-C 1000 blanc 7736502271 3.712,00
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Accessoires

Article Description Code Prix

Résistance électrique  1)

• Filetage R 1 ½"
• Avec régulation thermostatique
2,0 kW (2 x 230 V, longueur d'encastrement env. 440 mm) 7735501415 290,00
3,0 kW (3 x 400 V, longueur d'encastrement env. 440 mm) 7735501416 308,00
4,5 kW (3 x 400 V, longueur d'encastrement env. 440 mm) 7735501417 328,00
6,0 kW (3 x 400 V, longueur d'encastrement env. 440 mm) 7735501418 382,00
9,0 kW (3 x 400 V, longueur d'encastrement env. 500 mm) 7735501419 598,00

Rosace pour élément
de chauffage électrique

• Rosace pour coller
• Pour boiler à partir de 500 l (mousse rigide PU avec man-

teau en feuille) et SMH400.5
7735501421 26,05

Couvercle pour résistance
électrique

• Nécessaire pour la fixation de la résistance électrique
• Manchon Rp 1 1/2" avec isolation
• Pour SU/SF500.5 - SU/SF750.5 - SU/SF1000.5

8732902340 143,00

Pieds réglables

• Pour installation sur un sol irrégulier
• Set de 3 pièces
• Pour boilers Logalux P, PR, PNR, PRZ, PNRZ, PW, (SU.5/

SF.5/SM.5) ≥ 500l, SMH.5

8718590658 14,30

Anode inerte

• Pour boilers (L / LT) ≤ 300 l / SU160/5–SU200/5 / SU & SM 
≥ 500 l / SL / SMH / SF / PL... /2S / P750 S

• Pour montage isolé avec boulon M8
• Pour branchement sur une prise secteur 230 V
• Câble de branchement inclus (longueur = 3,5 m)

3868354 329,00

Thermomètre numérique
(DTA)

• Pour boilers (L / LT) ≤ 300 l
• Pour boilers à partir de 500 l (mousse rigide PU avec 

manteau en feuille) et SMH400.5; support pour thermo-
mètre obligatoire (article 8735100556 ou 8735100555), à 
commander en supplément

• Encastrable dans la cloison ou avec support pour thermo-
mètre

• Batterie incluse
• Sonde, longueur = 3 m

7747201004 43,75

Thermomètre analogique

• Pour boilers (L / LT) ≤ 300 l
• Pour boilers à partir de 500 l (mousse rigide PU avec 

manteau en feuille) et SMH400.5; support pour thermo-
mètre obligatoire (article 8735100556 ou 8735100555), à 
commander en supplément

• Encastrable dans la cloison ou avec support pour thermo-
mètre

• 30 - 80 °C
• Sonde capillaire, longueur = 3 m

5236200 39,00

Support pour un  
thermomètre

• Pour boilers à partir de 500 l (mousse rigide PU avec man-
teau en feuille) et SMH400.5

• Uniquement pour thermomètres 5236200 et 7747201004
8735100556 31,15

Support pour trois  
thermomètres

• Pour boilers à partir de 500 l (mousse rigide PU avec man-
teau en feuille) et SMH400.5

• Uniquement pour thermomètres 5236200 et 7747201004
8735100555 37,10

BW2501

• Pour régulation de la température d'eau chaude sanitaire
• Pour la commande d'une pompe de charge boiler ou d'une 

vanne motorisée
• Avec régulation (40–60 °C), sonde (Ø 9,7 mm), sortie libre 

de potentiel et affichage digital de la température

80147500 417,00

AS1
Set de raccordement
boiler

• Avec sonde ECS (Ø 9,7 mm) et fiche de raccordement
• Pour fonctions supplémentaires des régulations Logama-

tic SC20, module de fonction FM443, module de fonction 
SM100 et SM200

5991384 27,20

ASU
Set de raccordement
boiler

• Pour doigt de gant (diamètre 19,5 mm)
• Pièce de compensation pour doigt de gant 5991382 9,25

AS-E
Set de sonde boiler

• Sonde boiler AS 1.6 Ø 6 mm avec fiche de raccordement 
pour Logamatic EMS

• Inclus fixation ASU (pièce de compensation quart- 
cylindrique pour doigt de gant ø ¾") pour boilers > 120 l

5991387 41,00

1. Couvercle de la trappe de visite avec manchon à commander en supplément pour la première installation. 
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Accessoires

Article Description Code Prix

Socle boiler

• Adapté aux boilers (solaires) et boilers tampons
• En polyuréthane à revêtement galvanisé
• Capacité de charge élevée
• Forme ronde

Ø 860 mm, hauteur 70 mm 7738325207 126,00
Ø 1000 mm, hauteur 70 mm 7738325208 138,00

Sous-plaques pour
pieds de boiler

• Kit de 3
• Ø 100 mm, hauteur 3 mm 7738325222 14,10
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Caractéristiques techniques 

AB

EK

EZ

VS

RS

M

HAB

HEK

HVS

HRS

H

HEZ
R 3/4

R 11/4

DSP

R 11/4

M = point de mesure: doigt de gant (diamètre intérieur = 19,5 mm)

D1 / D2

Type de boiler SU500.5 E S-B SU750.5S-B SU1000.5S-B
Contenance l 500 740 960
Diamètre avec isolation thermique Ø D mm 850 1020 1130
Diamètre sans isolation thermique Ø DSP mm - 790 900
Hauteur mm 1870 1920 1920
Hauteur d'inclinaison mm 1941 1851 1883
Hauteur de l'espace d'installation 1) mm 2300 2450 2500
Entrée échangeur HVS mm 928 1004 1037
Sortie échangeur HRS mm 292 314 330
Entrée eau froide HEK mm 131 144 152
Entrée circulation HEZ mm 1128 1114 1147
Sortie ECS HAB mm 1731 1698 1665
Superficie de l'échangeur m2 2,2 3 3,7
Contenance de l'échangeur l 17 23,8 29,6
Poids avec isolation kg 179 250 302
Pression de service max. CC/ECS bar 16/10 16/10 16/10
T° de service max. CC/ECS °C 160/95 160/95 160/95
Directive européenne pour l’efficience énergétique
Classe énergétique sanitaire B C C
Spectre de la classe d’efficacité énergétique A+ -> F A+ -> F A+ -> F
Volume de stockage V I 78,0 86,1 99,6
Pertes à l'arrêt S W 503 740 955

Type de boiler SU750.5 (W)-C SU1000.5 (W)-C
Contenance l 750 987
Diamètre avec isolation thermique Ø D mm 960 1070
Diamètre sans isolation thermique Ø DSP mm 790 900
Hauteur mm 1920 1920
Hauteur d'inclinaison mm 1851 1883
Hauteur de l'espace d'installation 1) mm 2450 2500
Entrée échangeur HVS mm 1004 1037
Sortie échangeur HRS mm 314 330
Entrée eau froide HEK mm 144 152
Entrée circulation HEZ mm 1114 1147
Sortie ECS HAB mm 1698 1665
Superficie de l'échangeur m2 3 3,7
Contenance de l'échangeur l 23,8 29,6
Poids avec isolation kg 241 292
Pression de service max. CC/ECS bar 16/10 16/10
T° de service max. CC/ECS °C 160/95 160/95
Directive européenne pour l’efficience énergétique
Classe énergétique sanitaire C C
Spectre de la classe d’efficacité énergétique A+ -> F A+ -> F
Volume de stockage V I 115 139
Pertes à l'arrêt S W 750 987

1. Hauteur de plafond minimum pour le changement de l'anode en magnesium
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Performances
Puissance continue et coefficient de performance NL

Type de 
boiler

t° départ
chaudière

Coefficient de 
performance NL 

par t° ECS 1)

Puissance continue
par t° ECS 2)

Débit primaire
nécessaire

Perte de
charge

60 °C 45 °C 60 °C
l/h kW l/h kW m3/h mbar

SU500.5 80 18,2 1632 66,4 968 56,3 5,9 350
SU750.5 80 22,5 2546 103,6 1438 83,6 5,53 350
SU1000.5 80 30,4 2747 111,8 1687 98,1 5,15 350

1. Conforme à la norme NBN D 20-001. L’indice sanitaire se rapporte à une température de départ de 80° C et une température de boiler de 60° C. La puis-
sance de chauffage doit correspondre avec la puissance ECS en kW pour un débit continu à 45° C.

2. Température entrée eau froide 10 °C

Facteurs de multiplication avec 2 ou 3 boilers
Pour des chaudières avec 2 ou 3 boilers d'ECS, l'indice 
sanitaire du boiler simple doit être multiplié par les valeurs 
correspondantes. Le raccordement des boilers doit se 
faire suivant le principe de Tichelman.

Facteur multiplicateur pour 2 boilers : 2,4

Facteur multiplicateur pour 3 boilers : 3,8

Exemple:
1 boiler Logalux SU500, NL = 18,2

2 boilers Logalux SU500, NL = 18,2 x 2,4 = 43,7
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Caractéristiques

Avantages du produit
 – Boiler sanitaire à poser, sans échangeur de chaleur. 
Extensible set échangeur de chaleur Logalux LAP 
(SF300 ou SF400) ou Logalux SLP

 – Disponible en 5 dimensions: 300, 400, 500, 750 et 1000 
litres

 – Régulation pour ECS, echangeur de chaleur ondulé et 
élément de chauffage électrique disponible comme 
accessoire.

Protection efficace contre la corrosion et 
isolation

 – Protection contre la corrosion grâce à la thermoglazure 
DUOCLEAN plus Buderus et à l'anode au magnésium. 
Isolation de SF500.5 - 60 mm PU dur et film polyester 40 
mm amovible

 – Isolation de SF750.5 / SF1000.5 - 85 mm PU dur avec 
film polyester (les 2 étant amovibles). Montage avant 
connexion

Installation et entretien aisé
 – Trappe d'inspection surdimensionnée sur l'avant
 – Montage rapide des accessoires

Livraison
SF500.5 - SF1000.5

 – Boiler eau chaude avec sac en feuille sur palette 
 – Molleton de polyester supplémentaire (500 l) 
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Boiler Hauteur
Diamètre 

avec 
 isolation

Diamètre 
sans 

 isolation
Poids

mm mm mm kg
SF300.5 S-C 1495 670 - 92
SF400.5 S-C 1835 670 - 103
SF500.5-B 1870 850 - 151
SF750.5-C 1920 960 790 225
SF1000.5-C 1920 1070 900 253

Boiler Contenance (l) Couleur Label Code Prix

SF300.5 S-C 300 argent 7735501018 1.070,00

SF400.5 S-C 397 argent 7735501019 1.489,00

SF500.5 E S-B 500 argenté 7735501584 2.048,00

SF750.5 S-B 768 argenté 7735501684 2.845,00

SF1000.5 S-B 991 argenté 7735501685 3.406,00

SF750.5-C 768 bleu 7736502334 2.638,00

SF1000.5-C 991 bleu 7736502342 3.158,00
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Accessoires

Article Description Code Prix

Résistance électrique 1)

• Filetage R 1 ½"
• Avec régulation thermostatique
2,0 kW (2 x 230 V, longueur d'encastrement env. 440 mm) 7735501415 290,00
3,0 kW (3 x 400 V, longueur d'encastrement env. 440 mm) 7735501416 308,00
4,5 kW (3 x 400 V, longueur d'encastrement env. 440 mm) 7735501417 328,00
6,0 kW (3 x 400 V, longueur d'encastrement env. 440 mm) 7735501418 382,00
9,0 kW (3 x 400 V, longueur d'encastrement env. 500 mm) 7735501419 598,00

Rosace pour élément
de chauffage électrique

• Rosace pour coller
• Pour boiler à partir de 500 l (mousse rigide PU avec man-
teau en feuille) et SMH400.5

7735501421 26,05

Couvercle de trappe
avec joint

• Indispensable pour la fixation d'une résistance électrique
• Manchon Rp 1 ½" avec isolation thermique
• Pour Logalux SU/SF300, SU/SF400

8718542449 92,00

Couvercle pour résistance
électrique

• Nécessaire pour la fixation de la résistance électrique
• Manchon Rp 1 1/2" avec isolation
• Pour SU/SF500.5 - SU/SF750.5 - SU/SF1000.5

8732902340 143,00

Vis de pied avec
plaque en plastique

• Pour boilers SU160-400, SM290-400, SMS, SL, SF300-400, 
LT, L, S120, P120-300, ES, ESU, ESM, ESMS, ESF

• Pour le réglage de la hauteur
5236440 16,70

Pieds réglables

• Pour installation sur un sol irrégulier
• Set de 3 pièces
• Pour boilers Logalux P, PR, PNR, PRZ, PNRZ, PW, (SU.5/
SF.5/SM.5) ≥ 500l, SMH.5

8718590658 14,30

Anode inerte

• Pour boilers (L / LT) ≤ 300 l / SU160/5–SU200/5 / SU & SM 
≥ 500 l / SL / SMH / SF / PL... /2S / P750 S

• Pour montage isolé avec boulon M8
• Pour branchement sur une prise secteur 230 V
• Câble de branchement inclus (longueur = 3,5 m)

3868354 329,00

Thermomètre numérique
(DTA)

• Pour boilers (L / LT) ≤ 300 l
• Pour boilers à partir de 500 l (mousse rigide PU avec 
manteau en feuille) et SMH400.5; support pour thermo-
mètre obligatoire (article 8735100556 ou 8735100555), à 
commander en supplément

• Encastrable dans la cloison ou avec support pour thermo-
mètre

• Batterie incluse
• Sonde, longueur = 3 m

7747201004 43,75

Thermomètre analogique

• Pour boilers (L / LT) ≤ 300 l
• Pour boilers à partir de 500 l (mousse rigide PU avec 
manteau en feuille) et SMH400.5; support pour thermo-
mètre obligatoire (article 8735100556 ou 8735100555), à 
commander en supplément

• Encastrable dans la cloison ou avec support pour thermo-
mètre

• 30 - 80 °C
• Sonde capillaire, longueur = 3 m

5236200 39,00

Support pour un  
thermomètre

• Pour boilers à partir de 500 l (mousse rigide PU avec man-
teau en feuille) et SMH400.5

• Uniquement pour thermomètres 5236200 et 7747201004
8735100556 31,15

Support pour trois  
thermomètres

• Pour boilers à partir de 500 l (mousse rigide PU avec man-
teau en feuille) et SMH400.5

• Uniquement pour thermomètres 5236200 et 7747201004
8735100555 37,10

AS1
Set de raccordement
boiler

• Avec sonde ECS (Ø 9,7 mm) et fiche de raccordement
• Pour fonctions supplémentaires des régulations Logama-
tic SC20, module de fonction FM443, module de fonction 
SM100 et SM200

5991384 27,20

ASU
Set de raccordement
boiler

• Pour doigt de gant (diamètre 19,5 mm)
• Pièce de compensation pour doigt de gant 5991382 9,25

1.  Couvercle de la trappe de visite avec manchon à commander en supplément pour la première installation. 
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Accessoires

Article Description Code Prix

Socle boiler

• Adapté aux boilers (solaires) et boilers tampons
• En polyuréthane à revêtement galvanisé
• Capacité de charge élevée
• Forme ronde

Ø 860 mm, hauteur 70 mm 7738325207 126,00
Ø 1000 mm, hauteur 70 mm 7738325208 138,00

Sous-plaques pour
pieds de boiler

• Kit de 3
• Ø 100 mm, hauteur 3 mm 7738325222 14,10

Bac d'égouttage pour boi-
ler MKR avec sortie DN 50

• Type 150 S avec siphon
• Dimensions intérieures: 800 x 750 x 100 mm
• Convient uniquement pour SF300 et SF400

80244074 88,00

MKR Syphon-Anti-Dry

• Anti-déssèchement
• Contenance 1000 ml
• Evite le déssèchement du siphon
• A commander en combinaison avec bac d'égouttage pour 
boiler MKR

80244500 11,50
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Planification pour système de charge LAP/SLP - échangeur externe

Perte de charge côté eau et débit par boiler raccordé
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Caractéristiques techniques 

HAB

HAL

HEZ

H

HEKA1A2

EK

M2

M1
ØD1

AB

AL

EZ

R1 1/4

R1

R3/4

R1

SF500.5-SF1000.5

SF300.5-SF400.5

H

HEZ

AB HAB

EZ

EK

M1

AL
HAL

R3/4

ØDSP

M2

ØD1 / D2 

HEK

M1/M2 = Point de mesure: SF300-SF400, SF500., 5-SF100.5: doigt de gant (diamètre intérieur = 19,5 mm)
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Caractéristiques techniques
Type de boiler SF300.5 SF400.5
Contenance l 300 397
Diamètre avec isolation thermique Ø D mm 670 670
Diamètre sans isolation thermique Ø DSP mm - -
Hauteur mm 1495 1) 1835 1)

Hauteur d'inclinaison mm 1655 1965
Hauteur de l'espace d'installation 1) mm 1875 2115

Entrée eau froide
Ø EK duim R1 R1
HEK mm 80 80

Entrée de circulation HEZ mm 903 1143

Sortie eau chaude
Ø AB duim R1 R1
HAB mm 1355 1695

Raccordement du système de charge
Ø AL duim R1 R1
HAL mm 1178 1383

Distance pieds
A1 mm 380 380
A2 mm 440 440

Poids avec isolation thermique kg 92 103
Pression de service max. bar 10 10
T° de service max. °C 95 95
Directive européenne pour l’efficience énergétique
Classe énergétique sanitaire C C
Spectre de la classe d’efficacité énergétique A+ -> F A+ -> F
Volume de stockage V I 300 397
Pertes à l'arrêt S W 74,6 89,6

Type de boiler SF500.5 E 
S-B

SF750.5 
S-B

SF1000.5 
S-B SF750.5-C SF1000.5-C

Contenance l 500 768 991 768 991
Diamètre avec isolation thermique Ø D mm 850 1020 1130 960 1070
Diamètre sans isolation thermique Ø DSP mm - 790 900 790 900
Hauteur mm 1870 1920 1920 1920 1920
Hauteur d'inclinaison mm 1941 1851 1883 1851 1883
Hauteur de l'espace d'installation 1) mm 2300 2450 2500 2450 2500

Entrée eau froide
Ø EK duim R1 ¼ R1 ½ R 1 ½ R1 ½ R 1 ½
HEK mm 131 144 152 144 152

Entrée de circulation HEZ mm 1128 1114 1147 1114 1147

Sortie eau chaude
Ø AB duim R1 ¼ R1 ½ R 1 ½ R1 ½ R 1 ½
HAB mm 1731 1698 1665 1698 1665

Raccordement du système de charge
Ø AL duim R1 ¼ R1 ½ R 1 ½ R1 ½ R 1 ½
HAL mm 1461 1417 1377 1417 1377

Poids avec isolation thermique kg 151 211 263 202 253
Pression de service max. bar 10 10 10 10 10
T° de service max. °C 95 95 95 95 95
Directive européenne pour l’efficience énergétique
Classe énergétique sanitaire B B B C C
Spectre de la classe d’efficacité énergétique A+ -> F A+ -> F A+ -> F A+ -> F A+ -> F
Volume de stockage V I 500 773 1014 773 1014
Pertes à l'arrêt S W 78,0 86,1 99,6 115,0 139,0

1.  Exclusief 10 - 20 mm voor de opstelpoten
2.  Minimale kamerhoogte voor vervanging van de magnesium anode
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Performances
Volume du boiler tampon sanitaire en fonction du coefficient de performance NL, de la puissance et de la 
 température de consigne ECS

En cas d'une pompe de charge d'eau 
chaude qui fonctionne par intermittence 
(par ex. raccordée à un appareil de 
régulation Logamatic 4122 avec FM445)

En cas d'une pompe de charge d'eau 
chaude qui fonctionne en continu (par 
ex. par le raccordement sur site d'un 
programmateur)

Exemple:

En cas d'une pompe de charge d'eau chaude qui fonctionne par intermittence, le coefficient de performance NL est de 
50, le volume du boiler de 1000 l et la température d'eau chaude de 60 °C.

Résultat: puissance continue de 100 kW  SF1000 + SLP 2 (70/30 °C primaire)
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Caractéristiques

Conception d'échangeur de chaleur moderne 
et polyvalent 

 – Set échangeur de chaleur Logalux LAP avec 3 différentes 
puissances 

 – Conception compacte sans raccordements de 
conduites supplémentaires côté eau chaude 

 – Echangeur de chaleur en inox avec soudure en cuivre 
avec puissance de transfert élevée 

 – En combinaison avec les boilers eau chaude Logalux 
SF300 et SF400 des systèmes de charge puissants sont 
réalisés 

 – Puissance continue élevée combinée à une faible capa-
cité du boiler 

 – Couleur et design adaptés au boiler eau chaude corres-
pondant 

Montage et mise en service faciles 
 – Set échangeur de chaleur pour montage au-dessus du 

boiler
 – Tous les composants sont montés de façon optimale et 

sont facilement accessibles 
 – Isolation thermique incluse dans la livraison 

Régulation 
 – Par Logamatic 4000 et module FM445 
 – Prévoir l'accessoire module PWM avec le FM445 avec 

une pompe à haut rendement
 – En combinaison avec des pompes triphasées, une 

vanne de mélange à 3 voies doit être prévue côté pri-
maire (régulation du circuit primaire par la soupape de 
régulation) 

Attention 
 – Une pompe primaire sur site est nécessaire  
 – Des conduites galvanisées en aval ne sont pas autori-

sées 

Température de départ de l'eau de chauffage 
 – Afin de limiter la calcification, la température de départ 

doit être limitée à 75 °C (en cas d'une dureté de l'eau 
jusqu'à 8 °dH) ou à 70 °C (en cas d'une dureté de l'eau 
supérieure à 8 °dH) 

Mode de livraison 
 – Set échangeur de chaleur LAP prémonté sur le cou-

vercle de trappe, isolation thermique et doigt de gant (1 
carton)
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Type Hauteur
(SF300 / SF400 incl.) Diamètre Poids

mm mm kg
LAP 1/5 2) 1675 / 2015 670 92
LAP 2/5 2) 1675 / 2015 670 103
LAP 3/5 2) 1675 / 2015 670 151

Type

Puissance continue à une 
température de départ 

de l'eau de chauffage de 
70/75 °C 1) 

(kW)

Boiler 
correspondant Code Prix

LAP 1/5 2) 42,6/53,5 SF300 /SF400 8718542453 2.410,00

LAP 2/5 2) 57,6/71,5 SF300 /SF400 8718542454 2.410,00

LAP 3/5 2) 81,8/103,1 SF300 /SF400 8718542455 2.613,00

1. Côté sanitaire 10/60 °C 
2. LAP../5 sont destinés à être utilisés avec les boilers Logalux SF300 et SF400 à partir de l'année de fabrication 3/2012. Cette combinaison n'est pas compa-

tible avec les boilers plus anciens en raison du changement de leurs dimensions. 

Boiler eau chaude non inclus dans la livraison 
En cas du système de chargement, un boiler eau chaude (moyennant supplément) doit être commandé en supplément 
> Logalux SF300-SF400, page 427.
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Accessoires - appareils de régulation

Article Description Code Prix

4122 • Station de réglage de base Logamatic 4122 30008932 777,00

FM445

• Le module peut être intégré dans le système de régulation 
Logamatic 4121,4122,4211,4321 ou 4322 

• Intégration d'une production sanitaire avec un système de 
charge avec un échangeur de chaleur externe (LAP/LSP/
SLP) 

• Ne peut pas être combiné avec un module FM441, dans un 
seul régulateur  (alternative) 

• Possibilité de raccordement de deux pompes et un seul 
circulateur

• Commande d'une vanne 3 voies motorisée 
• Protection contre la calcification réglable 
• Désinfection thermique 
• Sortie libre de potentiel 
• Pour chaudières murales et au sol 
• 3 sondes boilers incluses 
• Maximum 1 module FM445 possible par régulateur 
• Attention: En combinaison avec un système de charge 

du boiler SLP, un convertisseur de signal pour pompes 
(accessoire) est nécessaire pour chaque pompe 

• La version logiciel du module de contrôle CM431 et de 
l'unité de commande MEC2 doit au moins correspondre à 
la version 3.xx 

7747300977 631,00

Convertisseur de signal 
PWM

• Conversion du signal de sortie (pour la pompe standard 
modulante) en un signal PWM ou 0-10 V pour la régulation 
de la vitesse des pompes à haut rendement 

• Utilisation possible en combinaison avec un module 
FM443 et FM445 ou comme ajout ultérieur en combinai-
son avec par ex. les régulations solaires Logamatic SC20, 
SC40 et SM10 

• Convient uniquement aux pompes qui ne nécessitent pas 
de signal marche/arrêt séparé 

7735600194 120,00

Accessoires - généralités

Article Description Code Prix

Vanne à 3 voies  
Logafix VRG131

• Vanne à 3 voies 
• Température de service max. 110 °C 
• Retour permutable à gauche ou à droite 
• Revêtement, axe et composants en laiton 

DN 25, Rp 1" - KVS 10 m3/h 7747204971 64,00
DN 32, Rp 1 ¼" - KVS 16 m3/h 7747204972 69,00

Vanne à 3 voies  
Logafix VRG132

• Vanne à 3 voies 
• Température de service max. 110 °C 
• Retour permutable à gauche ou à droite 
• Revêtement, axe et composants en laiton 

DN 25, G 1 ¼" - KVS 10 m3/h 7747204985 64,00
DN 32/G 1 ½" - KVS 16 m3/h 7747204986 69,00

Servomoteur Logafix
ARA661

• Durée de fonctionnement: 90° / 2 min, 6 Nm, pour vanne à 
3 voies Logafix, 230V 

• Commande 3 points 
• Adapté jusqu'au DN32 série F / au DN50 série VRG / VRB 
• Aussi alternative pour la commande de l'augmentation de 

la température de retour sur FM444 

7747204989 160,00

Remarque: 
- Prévoir l'accessoire module PWM avec le FM445 avec une pompe à haut rendement
-  En combinaison avec des pompes triphasées, une vanne de mélange à 3 voies doit être prévue côté primaire (régulation du circuit primaire par la 
soupape de régulation) 



Logalux LAP - système de charge pour boilers eau chaude - montés au-dessus | 381

tarif commercial 9/2019 - prix sous réserve de modifications techniques et de prix

 | 381

Montage et planification

Montage et contenu de la livraison 
Tous les composants nécessaires sont montés sur le couvercle de trappe. Le set échangeur de chaleur Logalux LAP est 
monté sur le boiler par une bride. La tuyauterie se compose de tuyaux en matière synthétique adaptés à l'eau potable. 

Inclus dans la livraison: 

 – Echangeur à plaques 
 – Pompe de charge boiler (secondaire) 
 – Vanne de réglage du débit de circulation
 – Point de mesure (manchon R ¾”) avec réduction pour sonde d'échangeur de chaleur du module FM445) 
 – Conduite de chauffage départ et retour 
 – Doigt de gant et pièce en T 
 – Isolation thermique

Isolation thermique
L'isolation thermique se compose de mousse polyuréthane. 

Quel type? 
Le dimensionnement est toujours effectué en combinaison avec le boiler eau chaude. En cas de construction de 
logements cela est fait par le coefficient de performance NL, au niveau industriel cela est fait par le contenu du boiler et 
la puissance thermique. 

Entretien 
En cas d'un entartrage, l'échangeur à plaques pourra rapidement être démonté et un nettoyage chimique pourra être 
effectué. En cas de duretés de l'eau de plus de 15°dH, un traitement d'eau est recommandé. 

Planification 
Chauffage via chaudière – Logalux LAP et Logalux SF 

1

2

3

4

Circuit de chauffage
1 Set échangeur de chaleur LAP 

2 Boilers eau chaude Logalux SF 

3 Pompe primaire (non fourni) 

4 Clapet anti-retour (non fourni)
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Données techniques

V

R1

R

R1

HEK

HEZ

HAB
AB

EZ

M1

AL
HAL

R 3/4

M3

EK

Rp 3/4

H

15-25

Logalux SF

M4

D

B

Kit échangeur LAP B B - B

Image: Logalux SF300 avec set échangeur de chaleur Logalux LAP 

M1 = Point de mesure: SF300-SF400: doigt de gant soudé (diamètre intérieur 11 mm);
M3 = Point de mesure: SF300-SF400: doigt de gant soudé (diamètre intérieur 11 mm);
M4 = Point de mesure: sans le set échangeur de chaleur LAP, manchon Rp 1/2" pour sonde d'échangeur de chaleur (FM445)

Raccordements côté eau chauffage
uniquement pour LAP 1.2/2.2/3.2/1.3/2.3/3.3 

Set échangeur de chaleur LAP 1/5, 2/5, 3/5
Boiler eau chaude Logalux SF300.5 SF400.5
Diamètre Ø D mm 670 670
Hauteur 1) H mm 1675 2015
Hauteur chaufferie 2) mm 2035 2375

Entrée eau froide 1)
Ø EK pouce R1 R1
HEK mm 80 80

Entrée circulation 1) HEZ mm 903 1143

Sortie eau chaude 1)
Ø AB pouce R1 R1
HAB mm 1395 1695

Pièce de raccordement de charge
Ø AL pouce R1 R1
HAL mm 1178 1383

Distance pieds
A1 mm 380 380
A2 mm 440 440

Poids LAP
1.1, 1.2, 1/5 kg 16,4
2.1, 2.2, 2/5 kg 17,0
3.1, 3.2, 3/5 kg 18,0

Pompe de charge eau chaude intégrée Grundfos UP 20-45 N
Echangeur à plaques intégré Alfa Laval CB 27-18H/-24H/-34H (V22,V22)
Pression de service maximale CC/ECS bar 3/10
Température de service maximale CC/ECS °C 75 3)/70

1. 10 - 20 mm en plus pour les pieds de support 
2. Pour le montage du LAP 
3. A limiter à 70 °C si la dureté de l'eau s'élève à > 8 °dH (pour réduire l'entartrage)
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Données de performance
Puissance continue et coefficient de performance NL pour Logalux LAP avec  boiler eau chaude SF300-SF400; 
Température d'eau chaude 60 °C / température d'eau froide 10 °C 

Boiler eau 
chaude  

Logalux SF

Set échan-
geurs de 
chaleur  

Logalux LAP

Données de performance aux températures de 
départ et de retour de l'eau de chauffage

Débit maximal 
secondaire 1) Primaire

70/50 °C 75/50 °C 2)

Coefficient 
de perfor-

mance

Puis-
sance 

continue

Coefficient 
de perfor-

mance

Puis-
sance 

continue
Débit requis Perte de 

pression

NL kW NL kW m3/h m³ mbar

SF300.5
1/5 11,3 42,6 13,2 53,5 1400 1,86

2102/5 14,4 57,6 16,4 71,5 1650 2,45
3/5 20,5 81,6 23,7 101,4 1800 3,40

SF400.5
1/5 14,9 42,6 17 53,5 1400 1,86

2102/5 18,5 57,6 21,2 71,5 1650 2,45
3/5 25,1 81,8 29,6 101,4 1800 3,40

1. Remarque: le débit de circulation doit être inférieur au débit secondaire en mode charge 
2. En cas d'une dureté de l'eau à partir de 8 °dH la température de départ maximale doit être limitée à 70 °C 

Volume du boiler en fonction du coefficient de performance NL, la puissance continue et la température du boiler 
(SF300/400)

En cas d'une pompe de charge d'eau chaude qui 
fonctionne par intermittence (par ex. raccordée à un
appareil de régulation Logamatic 4122 avec FM445)

En cas d'une pompe de charge d'eau chaude qui 
fonctionne en continu (par ex. par le raccordement
sur site d'un programmateur)

10   0   20   30   40   50   60          NL

150

100

200

150

100

50

0

150

100

50

0

150

100

50

45 °C
ϑsp =

kW

ǬD

50 °C
ϑsp =

kW

ǬD

55 °C
ϑsp =

kW

ǬD

60 °C
ϑsp =

ǬD

kW

40
0

30
0

0 60          50   40   30   20   NL   10   

150

100

200

150

100

50

0

150

100

50

0

150

100

50

45 °C
ϑsp =

kW

ǬD

50 °C
ϑsp =

kW

ǬD

55 °C
ϑsp =

ǬD

kW

60 °C
ϑsp =

ǬD

kW

40
0

30
0



Logalux LAP - système de charge pour boilers eau chaude - montés au-dessus 384 |

prix sous réserve de modifications techniques et de prix - tarif commercial  9/2019

 384 |

Données de performance
Volume du boiler en fonction du coefficient de performance NL, la puissance continue et la température du boiler

En cas d'une pompe de charge d'eau chaude 
qui fonctionne par intermittence (par ex. 
raccordée à un appareil de régulation 
Logamatic 4122 avec FM445)

En cas d'une pompe de charge d'eau chaude 
qui fonctionne en continu (par ex. par le 
raccordement sur site d'un programmateur)

Exemple:

En cas d'une pompe de charge d'eau chaude qui fonctionne par intermittence, le coefficient de performance NL est de 
50, le volume du boiler de 1000 l et la température d'eau chaude de 60 °C.

Résultat: puissance continue de 100 kW -> SF1000 + SLP 2 (70/30 °C primaire)
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Caractéristiques 

Concept d'échangeur de chaleur moderne et 
polyvalent

 – Set échangeur de chaleur avec conception compacte et 
5 différentes puissances 

 – Concept avec échangeur de chaleur en acier inoxydable 
soudé avec de l'acier inoxydable, avec puissance de 
transfert élevée et utilisation universelle 

 – Set de tuyaux côté eau comme accessoire 
 – Combinable aux boilers eau chaude Logalux SF pour 

réaliser des systèmes de charge puissants 
 – Avec 2 pompes à haut rendement 
 – Aussi utilisable comme station de décharge boiler tam-

pon dans le système Logasol SAT-VWS 

Montage, mise en service et entretien faciles 
 – Montage mural ou au châssis de montage (accessoire) 
 – Tous les composants sont montés de façon optimale et 

sont facilement accessibles 
 – Isolation thermique ainsi que pompe primaire et secon-

daire incluses dans la livraison 

Régulation 
 – Par le système de régulation EMS plus et le module 

SM200 (sonde boiler nécessaire en supplément – une 
commande vanne 3 voies n'est pas possible) 

 – Prévoir l'accessoire module PWM avec le FM445 avec 
une pompe à haut rendement

 – En combinaison avec des pompes triphasées, une 
vanne de mélange à 3 voies doit être prévue côté pri-
maire (régulation du circuit primaire par la soupape de 
régulation)

Température de départ eau de chauffage 
 – La température de départ de l'eau de chauffage ne peut 

pas être supérieure à 70 °C (limitation de la calcifica-
tion) 

Mode de livraison 
 – Set échangeur de chaleur SLP (1 carton sur une palette) 
 – Set de raccordement boiler (accessoire) (1 carton) 
 – Conduite de raccordement échangeur de chaleur – 

 boiler (accessoire) (2 films d'emballage)
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Type Hauteur Largeur Profondeur Poids
mm mm mm kg

SLP1/3 E 895 450 285 33
SLP2/3 E 895 450 285 34
SLP3/3 E 895 535 285 37
SLP4/3 E 895 535 285 41
SLP5/3 E 895 705 285 46

Type Puissance 
(kW)

Boiler 
compatible Code Prix

SLP1/3 E 80 SF300-SF1000 7735600425 2.325,00

SLP2/3 E 120 SF300-SF1000 7735600426 2.512,00

SLP3/3 E 160 SF500-SF1000 7735600427 3.023,00

SLP4/3 E 240 SF750-SF1000 7735600428 3.770,00

SLP5/3 E 310 SF500-SF1000 7735600429 4.095,00

Le boiler eau chaude n'est pas inclus dans la livraison
Un boiler eau chaude (moyennant supplément) doit être commandé en supplément avec le système de charge 
> Logalux SF
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Accessoires - appareils de régulation

Article Description Code Prix

SM200

• Module pour utilisation dans des systèmes de régulation 
Logamatic EMS plus, pour la commande d'installations 
solaires complexes, systèmes de charge boiler ou système 
de transvasement du boiler tampon 

• Sélection de la fonction de module par le commutateur de 
codage adresse et par le réglage dans l'unité de com-
mande 

• 1 sonde capteur et 1 sonde boiler incluses 

7738110115 386,00

4122 • Station de réglage de base Logamatic 4122  30008932 777,00

FM445

• Le module peut être intégré dans le système de régulation 
Logamatic 4121,4122,4211,4321 ou 4322 

• Intégration d'une alimentation en eau sanitaire sur un 
système de charge avec un échangeur de chaleur externe 
(LAP/LSP) 

• Pas combinable dans un seul régulateur avec le module 
FM441 (alternative) 

• Possibilité de raccordement de deux pompes et un circu-
lateur 

• Commande d'une vanne 3 voies motorisée 
• Protection contre le calcaire réglable
• Désinfection thermique 
• Sortie libre de potentiel 
• Pour chaudières murales et au sol 
• 3 sondes boiler incluses 
• Maximum 1 module FM445 possible par régulateur 
• Attention: en combinaison avec un système de charge 

boiler SLP un convertisseur de signal pour pompes (acces-
soire) est nécessaire pour chaque pompe 

• La version logiciel du module CM431 et de l'unité de com-
mande MEC2 doit au moins correspondre à la version 3.xx 

7747300977 631,00

Convertisseur de signal 
PWM

• Conversion du signal de sortie (pour la pompe standard 
modulante) en un signal PWM ou 0-10 V pour la régulation 
de la vitesse des pompes à haut rendement 

• Utilisation possible en combinaison avec un module 
FM443 et FM445 ou comme rajout ultérieur en combinai-
son avec par ex. les régulations solaires Logamatic SC20, 
SC40 et SM10 

• Convient uniquement aux pompes qui ne nécessitent pas 
de signal marche/arrêt séparé 

7735600194 120,00

Set de raccordement 
boiler AS1

• Avec sonde de température eau chaude Ø 9,7 mm et fiche 
de raccordement 

• Pour fonctions supplémentaires des régulations Loga-
matic SC20, BS500s, module FM443, modules solaires 
SM100 et SM200 

5991384 27,20
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Accessoires - généralités

Article Description Code Prix

Set de raccordement 
boiler

• Pièce en T et coude 90°  
• Raccordement Rp 1 pour boiler 
• Raccordement G 1 1/4 pour conduite de raccordement 
• Raccordement R 1 pour eau froide 
• Pour Logalux SF300 - SF400 

8718532931 183,00

• Pièce en T et coude 90° 
• Raccordement Rp 1 1/4 pour boiler 
• Raccordement G 1 1/4 pour conduite de raccordement 
• Raccordement R 1 1/4 pour eau froide 
• Pour Logalux SF500 

8718532932 219,00

• Pièce en T et coude 90° 
• Raccordement Rp 1 1/2 pour boiler 
• Raccordement G 1 1/4 pour conduite de raccordement 
• Raccordement R 1 1/2 pour eau froide 
• Pour Logalux SF750 - SF1000 et LF400 - LF950 

8718532933 295,00

Conduite de  raccordement

• Raccordement station: R 1 
• Coude (R/Rp 1) et isolation inclus 
• Raccordement à la pièce en T ou coude 90°: raccord-union 

G 1 1/4 ou R 1 
Modèle A, tube annelé DN25, longueur 850 mm   8718532925 179,00
Modèle B, tube annelé DN25, longueur 1100 mm 8718532926 250,00
Modèle C, tube annelé DN25, longueur 1300 mm   8718532927 310,00

• Raccordement station: R 1 1/4 
• Coude (R/Rp 1 1/4) et isolation inclus 
• Raccordement à la pièce en T ou coude 90°: raccord-union 

G 1 1/4 ou R 1 1/4 
Modèle D, tube annelé DN32, longueur 850 mm 8718532928 140,00
Modèle E, tube annelé DN32, longueur 1100 mm   8718532929 280,00
Modèle F, tube annelé DN32, longueur 1300 mm   8718532930 310,00

Châssis de montage pour 
chaudière / station

• Montage du châssis au sol 
• Acier blanc laqué 
• Se compose de 2 supports L et d'un châssis pour le mon-

tage de la chaudière 
• Convient pour GB172, Logalux FS../3, Logalux SLP../3 et 

Logalux SBP../3 

7739607158 414,00

Vanne à 3 voies
Logafix VRG131 

• Vanne à 3 voies 
• Température de service max. 110 °C 
• Retour permutable à gauche ou à droite 
• Revêtement, axe et composants en laiton 

DN 25, Rp 1" - KVS 10 m3/h 7747204971 64,00
DN 32, Rp 1 ¼" - KVS 16 m3/h 7747204972 69,00
DN 40, Rp 1 ½" - KVS 25 m3/h 7738302326 122,00
DN 50, Rp 2" - KVS 40 m3/h 7738302327 151,00

Vanne à 3 voies
Logafix VRG132   

• Vanne à 3 voies 
• Température de service max. 110 °C 
• Retour permutable à gauche ou à droite 
• Revêtement, axe et composants en laiton 

DN 25, G 1 ¼" - KVS 10 m3/h 7747204985 64,00
DN 32/G 1 ½" - KVS 16 m3/h 7747204986 69,00
DN 40/G 2" - KVS 25 m3/h 7738302328 122,00
DN 50 / G2 ¼" - KVS 40 m3/h 7738302329 151,00

Servomoteur  
Logafix ARA661

• Durée de fonctionnement: 90° / 2 min, 6 Nm, pour vanne à 
3 voies Logafix, 230V 

• Commande 3 points 
• Adapté jusqu'au DN32 série F / au DN50 série VRG / VRB 
• Aussi alternative pour la commande de l'augmentation de 

la température de retour sur FM444 

7747204989 160,00

Remarque: 
- Prévoir l'accessoire module PWM avec le FM445 avec une pompe à haut rendement
-  En combinaison avec des pompes triphasées, une vanne de mélange à 3 voies doit être prévue côté primaire (régulation du circuit primaire par la 
soupape de régulation) 



prix sous réserve de modifications techniques et de prix - tarif commercial  9/2019

Logalux SLP - Système de charge pour boiler eau chaude - monté latéralement 390 | 390 |

Montage et planification

Montage et contenu de livraison
Tous les composants nécessaires sont prémontés dans 
un module. Le set échangeur de chaleur SLP peut au 
choix être monté à gauche ou à droite à côté du boiler. Les 
raccords de tuyau entre les composants sont faits en acier 
inoxydable. 

Inclus dans la livraison: 

 – Echangeur de chaleur 
 – Pompe de charge boiler à haut rendement, côté secon-

daire
 – Sonde d'échangeur de chaleur 
 – Pompe de charge boiler à haut rendement, côté primaire 
 – Taco-setter 
 – 2 clapets anti-retour
 – 2 robinets de remplissage et de vidange 
 – Isolation thermique avec revêtement 
 – 4 robinets d'arrêt 

Un set de raccordement boiler et des conduites de 
raccordement échangeur de chaleur – boiler sont livrables 
comme accessoires.

Isolation thermique et revêtement
L'isolation thermique est faite en mousse polyuréthane, se 
compose de deux parties et est prémontée. 

Quel type? 
Le dimensionnement est toujours effectué en combinaison 
avec le boiler eau chaude. En cas de construction de 
logements cela est fait par le coefficient de performance 
NL, au niveau industriel cela est fait par le contenu du 
boiler et la puissance thermique. 

Entretien 
L'échangeur à plaques peut être démonté et découplé 
hydrauliquement à des fins d'entretien et de nettoyage 
(par ex. en cas d'un entartrage). Le nettoyage chimique est 
ainsi facilement réalisable. 

Pour limiter l'entretien, il est nécessaire de traiter l'eau à 
partir d'une dureté de l'eau de 20 °dH. 

Set de raccordement boiler 
Une pièce en T ainsi qu'un coude 90° pour l'alimentation 
du boiler du système de charge est inclus dans le set de 
raccordement boiler.

Echangeur de chaleur – conduites de raccordement boiler 

Les conduites de raccordement échangeur de chaleur 
- boiler sont disponibles en 3 longueurs DN25 et 3 
longueurs DN32. Elles se composent d'un tube annelé en 
acier inoxydable isolé avec aux extrémités d'une part un 
raccord R 1 pour DN 25 et R 1¼ pour DN 32 et d'autre part 
un raccord-union G1¼. 

En supplément, un coude est inclus qui est monté entre la 
conduite et le Logalux SLP (R/Rp 1" ou G1 ¼"). 

Guide de sélection pour conduites de raccordement échangeur de chaleur - boiler pour un 
boiler unique 1)

Boiler eau 
chaude Logalux

SLP 1 SLP 2 SLP 3 SLP 4 SLP 5
en haut en bas en haut en bas en haut en bas en haut en bas en haut en bas

SF300.5 A B A B – – – – – –
SF400.5 B B B B – – – – – –
SF500.5 B B B B E E – – – –
SF750.5 B C B C E F E F E F

SF1000.5 C C C C F F F F F F

1. Raccordement de plusieurs boilers sur site
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Données techniques

Dimensions en mm

SLP3/3 E et
SLP4/3 E

SLP5/3 E

705

2201

533

0101

> 200

91

285

126

267
259598

450

052
>

75

Dimensions et distances minimales

Boiler eau chaude Logalux SLP 1/3 E SLP 2/3 E SLP 3/3 E SLP 4/3 E SLP 5/3 E

Dimensions l x h x p mm 450 x 895 x 
285

450 x 895 x 
285

533 x 895 x 
285

533 x 895 x 
285

705 x 895 x 
285

Cotes de raccordement
primaire pouce Rp1 (IG) Rp1 (IG) Rp1 ¼ (IG) Rp1 ½ (IG) Rp1 ½ (IG)
secundaire pouce Rp1 (IG) Rp1 (IG) Rp1 ¼ (IG) Rp1 ¼ (IG) Rp1 ¼ (IG)

Poids kg 33 34 37 41 46
Pression de service maximale CC/ECS bar 10/10 10/10 10/10 10/10 10/10
Température de fonctionnement maximale 
CC/ECS °C 95/70 95/70 95/70 95/70 95/70

Puissance nominale à une température 
primaire 70/30 °C / secondaire 10/60 °C   kW 80 120 160 240 310

Pompe de charge Wilo

primaire
Yonos Para 
ST15/7.5 

(EEI ≤ 0,21)

Yonos Para 
ST15/7.5 

(EEI ≤ 0,21)

Stratos Para 
25/1-8 

(EEI ≤ 0,23)

Stratos Para 
30/1-12 

(EEI ≤ 0,23)

Stratos Para 
30/1-12 

(EEI ≤ 0,23)

secundaire
Yonos Para 

Z15/7.0 
(EEI ≤ 0,21)

Yonos Para 
Z15/7.0 

(EEI ≤ 0,21)

Stratos Para 
Z25/1-8 

(EEI ≤ 0,23)

Stratos Para 
Z25/1-8 

(EEI ≤ 0,23)

Stratos Para 
Z25/1-8 

(EEI ≤ 0,23)
Puissance absorbée maximale pompe de 
charge

primaire W 76 76 130 310 310
secundaire W 45 45 130 130 130

Tension électrique / fréquence V/Hz 230/50 230/50 230/50 230/50 230/50
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Données de performance
Température d'eau chaude 60 °C / température d'eau froide 10 °C

Logalux SLP

Primaire Secundaire
Température 

primaire 
°C

Puissance  
continue 

kW

Débit 
l/h

Pression 
 résiduelle 

mbar

Débit 1) 

l/h

Pression 
 résiduelle 

mbar
1/3 E 70/30 80 1740 400 1380 290
2/3 E 70/30 120 2580 100 2040 110
3/3 E 70/30 160 3420 440 2760 580
4/3 E 70/30 240 5160 800 4140 350
5/3 E 70/30 310 6660 550 5340 130

1. Remarque: Le débit de circulation doit être inférieur au débit secondaire en mode de charge

Puissance continue et coefficient de performance NL pour Logalux SLP avec boiler eau chaude SF300 - SF1000 
Température d'eau chaude 60 °C / température d'eau froide 10 °C 

Boiler eau 
chaude Logalux

Système de 
charge 

SLP

Puissance continue 
primaire 70/30 °C 

kW

Coefficient de performance NL
à une température du boiler de 60 °C

SF300.5
1/3 E 80 20
2/3 E 120 30

SF400.5
1/3 E 80 25
2/3 E 120 35

SF500.5
1/3 E 80 28
2/3 E 120 42
3/3 E 160 55

SF750.5

1/3 E 80 38
2/3 E 120 51
3/3 E 160 64
4/3 E 240 101
5/3 E 310 126

SF1000.5

1/3 E 80 46
2/3 E 120 58
3/3 E 160 75
4/3 E 240 110
5/3 E 310 140

Le volume du boiler dépend du coefficient de performance NL, la puissance continue et la température de boiler

En cas d'une pompe de charge d'eau chaude qui
fonctionne par intermittence (par ex. raccordée à
un appareil de régulation Logamatic 4122 avec FM445)

En cas d'une pompe de charge d'eau chaude qui
fonctionne en continu (par ex. par le raccordement
sur site d'un programmateur)
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Systèmes de charge
Les systèmes de charge se composent d'un boiler eau 
chaude et d'un échangeur de chaleur externe. La position 
de l'échangeur de chaleur est possible au-dessus du boiler 
(Logalux LAP) ou à côté du boiler (Logalux SLP).

Caractéristiques des systèmes de charge
 – Beaucoup de possibilités de combinaison échangeur de 

chaleur / boiler
 – Lors de la prise d'eau chaude, la puissance d'échangeur 

de chaleur complète est disponible immédiatement
 – Rendement optimal grâce au refroidissement élevé de 

l'échangeur de chaleur
 – Réchauffage complet du contenu de boiler

Régulation
Quel que soit le mode de fonctionnement, le système 
de charge peut être commandé avec un système de 
régulation approprié. La tâche la plus importante du 

système de régulation est de réchauffer l'eau froide à la 
température souhaitée selon le principe instantané, de la 
maintenir à la température et d'éviter la surchauffe.

La régulation n'est pas incluse dans la livraison du système 
de charge. Elle doit être commandée séparément comme 
accessoire.

Systèmes de charge avec pompe primaire et 
secondaire
Pour systèmes de charge avec pompe primaire et 
secondaire, le module FM445 en combinaison avec 
les régulateurs du type Logamatic 41.. ; 42.. ou 43.. est 
approprié (pour Logalux LAP ainsi que pour SLP). En cas 
de raccordement avec SLP../3, 2 des convertisseurs de 
signal pour pompe sont nécessaires. 

Pour le système de régulation EMS plus, le module SM200 
est approprié (uniquement pour Logalux SLP../3).
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Régulation

Généralités 
Le type de régulation dépend du générateur de chaleur. 
Si l'échangeur de chaleur est directement raccordé au 
générateur de chaleur externe, les régulateurs sont utilisés 
sans énergie auxiliaire. 

Si l'échangeur de chaleur est raccordé indirectement au 
générateur de chaleur externe ou à la chaudière, donc 
toujours raccordé à deux pompes (pompe primaire 
et secondaire), les régulateurs de la série Logamatic 
4000 avec module FM445 sont utilisés ou le système de 
commande Logamatic EMSplus avec module SM200.

Chauffage par la chaudière 
Le système est commandé par une sonde de température 
à la sortie d'eau chaude de l'échangeur de chaleur, afin de 
maintenir la température d'eau chaude à la valeur réglée. 
Pour cela, la pompe de charge boiler et la pompe de 
charge eau chaude sont commandées par la régulation.

Chauffage avec générateur de chaleur 
externe
Un système de charge directement raccordé avec 
échangeur de chaleur externe est équipé d'une vanne 
thermostatique sans énergie auxiliaire dans la sortie 
d'eau chaude. La sonde de température de la vanne 
thermostatique est montée dans le départ d'eau chaude 
de l'échangeur de chaleur. 

La soupape de régulation ouvre ou ferme l'alimentation en 
eau vers l'échangeur de chaleur en fonction de la déviation 
de la valeur réglée à la sortie d'eau chaude. 

 – La pompe de circulation d'eau chaude fonctionne en 
permanence de facon à ce que le boiler soit maintenu en 
permanence à température (régulation sur site). 

 – Si la pompe doit s'arrêter après le réchauffage du boiler, 
la sonde de température doit être montée dans la partie 
inférieure du boiler. 

Le limiteur de température de sécurité requis est monté 
sur la sortie d'eau chaude de l'échangeur de chaleur. 

Si un limiteur de température de retour est nécessaire, 
la température est directement mesurée au retour de 
chauffage après l'échangeur de chaleur. 

Circulateur d'eau chaude 
Le circulateur d'eau chaude doit être prévu pour la 
capacité de transfert de chaleur de l'échangeur de chaleur 
et sa résistance côté eau chaude. Le débit requis doit 
être réglé par une soupape de régulation "Taco-Setter" de 
façon à ce que la température d'eau chaude souhaitée soit 
présente à la sortie d'eau chaude. 

Désinfection thermique lors du chauffage par 
la chaudière 
Une désinfection thermique est possible en combinaison 
avec les régulateurs Logamatic 4000 avec module FM445 
ou avec Logamatic EMS plus avec module SM200. Le 
boiler et le circuit de charge sont réchauffés une fois par 
semaine à 70 °C par ex. 

 – Avertissement: Si la désinfection thermique est activée, 
il y a un risque de brûlures aux points de puisage jusqu'à 
ce que la température du boiler élevée baisse. 

 – En ce qui concerne le circulateur, l'aptitude aux tempé-
ratures supérieures à 60°C est un critère de sélection 
important. 

 – Les conduites en matière synthétique raccordées 
doivent être résistantes aux températures (comme par 
ex. pour une machine à laver) 

 – Aux températures de boiler supérieures à 60 °C et une 
dureté de l'eau de plus de 8 °dH il y a un risque accru 
d'entartrage de l'échangeur à plaques. 

 – Les tuyaux galvanisés peuvent être endommagés à 
cause des températures élevées.
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Frais de transport
Livraisons en Belgique

Livraisons suivant notre propre plan de route et planning journalier

Livraisons > 100 euros net TVA non comprise: franco

Livraisons < 100 euros net TVA non comprise: soumises à des frais de transport à concurrence de 10 euros 10,00

Livraisons dérogeant de notre propre planning

1. Courier express
Sur demande explicite du client et en fonction des moyens de transport disponibles. Impossible de garantir l’heure de livrai-
son:

■■ Pour envoi de marchandises par autre courrier express (expéditeur de notre choix)
 – km à compter pour aller et retour (avec min. forfaitaire)
 – hors frais d’emballage forfaitaires

1,10

■■ Les frais de transport réels seront facturés.
Tous les prix mentionnés s’entendent nets et TVA non comprise!
2. Livraison auprès d’un point d’enlèvement
Livraisons > 1000 euros net TVA non comprise gratuit
Livraisons < 1000 euros net TVA non comprise 15,00

Conditions de livraison

Livraison

Nos livraisons standard sont organisées sur base de notre propre planning routier et journalier. Ce qui implique 
des livraisons à jours fixes pour chaque région. Afin de plannifier les livraisons à temps et à heure, les ordres de 
commande doivent être en possession de notre service administratif au moins deux jours ouvrables avant le 
jour de livraison.

Frais de transport et  
courrier express Cf. "Livraisons en Belgique".

Camions
Généralement, nos livraisons s’effectuent avec des camions de 16 T équipés d’un hayon élévateur. Le chauffeur 
est seul. Nos camions sont de type «armoire fermée» (largeur environs 2,5 m, longueur environs 9 m et hauteur 
environs 3,5 m). Camion bâché pour déchargement à l’aide d’une grue de chantier sur demande spéciale.

Palettes

Les Euro-palettes / palettes industrielles sur lesquelles nos produits sont transportés restent notre propriété. 
Si elles n’étaient pas reprises directement par le chauffeur, les palettes devront être conservées dans le dépôt 
du client et rendues lors de la livraison suivante. Si la palette ne nous est pas restituée, le client sera facturé de 
19,00 Euro (net) par palette.

Présence Sauf autre convention, le matériel sera uniquement déposé à l’adresse de livraison pour autant que le client ou 
une personne autorisée à réceptionner le matériel et à signer le bon de livraison soit présent.

 Déchargement

Le matériel sera livré à l’adresse du client ou à l’adresse spécifiée. Il sera déchargé à l’aide d’un transpalette et 
conduit dans un rayon de 35 mètres du camion, à la place assignée par le client, à condition que la nature du 
sol s’y prête. Seules les chaudières jusqu’à 200 kg et en un seul bloc peuvent être déplacées à l’aide d’un diable 
si le transpalette n’est pas opérationnel. Si aucune de ces deux possibilités n’est envisageable, le chauffeur 
déchargera le colis à côté du camion. A charge pour l’installateur de le déplacer par la suite. Les marchandises 
qui, à cause de leur poids, ne peuvent être bougées à l’aide d’un transpalette doivent être enlevées du camion 
par le client à l’aide d’un appareil de levage (par exemple, un élévateur à fourches ou une grue). Un rendez-vous 
préalable est alors indispensable.

Adresse / Déchargement En cas d’adresse de livraison erronée ou pas assez claire, le second transport sera payant. Idem si le lieu de 
déchargement n’est pas accessible.

Dégâts

Bosch Thermotechnik GmbH est certifié ISO 9001. Ceci implique l’application d’un système de contrôle de 
qualité lors de la production et du transport. La présence de dégâts sur les produits livrés sur chantier ou chez 
un client est donc rarissime. Néanmoins, si un produit devait se révéler abîmé, réclamation doit être posée par 
écrit et dans les 24 heures auprès de notre administration.

Reprise
Toute reprise doit être demandée à l’avance. Nous conservons le droit de décider d’une possibilité de reprise 
éventuelle et des modalités applicables à celle-ci (par exemple, détermination de la valeur à restituer, des frais 
de transport et administratifs).

Annulations Toute annulation de commande ne peut avoir lieu qu’avec notre accord écrit préalable et à nos propres 
 conditions.
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Algemene voorwaarden (versie 2018/01)
1. Toepassingsgebied
Deze voorwaarden zijn van toepassing op elke overeenkomst waarbij Bosch Thermotechnology nv - hierna de 
vennootschap genoemd - zich verbindt de eigendom van een roerend lichamelijk goed over te dragen of, ten 
behoeve van haar medecontractant, om welke materiële prestatie dan ook te leveren. Deze voorwaarden heb-
ben altijd voorrang op de eventuele algemene voorwaarden van de klant. Van huidige voorwaarden kan enkel 
afgeweken worden door bijzondere voorwaarden die door de partijen schriftelijk worden overeengekomen. De 
huidige voorwaarden blijven in dat geval van toepassing voor alles wat niet geregeld werd in bedoelde bijzondere 
voorwaarden. Indien enige bepaling van deze voorwaarden niet zou kunnen toegepast worden, zal deze vervan-
gen worden door een gelijkaardige bepaling rekening houdend met het oorspronkelijk beoogde doel. Niettemin 
blijven alle andere bepalingen van toepassing.
2. Offertes
Elke offerte, aanbieding of prijsopgave is louter informatief en verbindt de vennootschap niet. Dit geldt in het 
bijzonder voor de vermelde prijzen, leverings termijnen, betalingstermijnen en eventuele berekeningen en advie-
zen. Bij schriftelijke aanvaarding door de klant komt een definitief akkoord pas tot stand bij ontvangst door de 
klant van de orderbevestiging uitgaand van de vennootschap. Elk akkoord is in het bijzonder afhankelijk van de 
voorafgaandelijke goedkeuring door de dienst krediet analyse van de vennootschap.
3. Prijzen
De prijzen zijn gebaseerd op de huidige prijzen, tarieven en voorwaarden van de grondstoffen, lonen, wedden, 
sociale lasten, algemene onkosten, transportkosten, douanerechten, fiscale taksen, wisselkoersen, belastingen 
en andere afhoudingen. Indien gedurende de duur van de optie of de uitvoering van de bestelling, één of meer-
dere van de bovenvermelde factoren wijzigingen ondergaan, behoudt de vennootschap zich het recht voor de 
prijzen aan te passen. Deze aanpassing treedt in werking vanaf de schriftelijke mededeling hiervan aan de klant. 
Lopende contracten moeten, bij niet-akkoord van de klant, schriftelijk opgezegd worden ten laatste 7 kalenderda-
gen na kennisgeving van de aanpassing. De prijzen zijn enkel geldig voor leveringen in België, tenzij uitdrukkelijk 
anders werd overeengekomen. Het versturen van tarieven en catalogen gebeurt enkel met prijsindicatiebedoe-
ling en onder voorbehoud van technische wijzigingen en is geen formele verbintenis vanwege de vennootschap. 
De prijzen die erop vermeld zijn, zullen, in voorkomend geval, dienen te worden aangepast aan de leverancier-
sprijzen. Alle vermelde prijzen zijn steeds exclusief BTW.
4. Leveringstermijnen / Overmacht
De leveringstermijnen die eventueel voorkomen op eender welk contractueel document dat tegenstelbaar is aan 
de vennootschap, hebben een benaderend karakter. In geen geval kan de overschrijding van deze termijn aanlei-
ding geven tot een contractuele aansprakelijkheid in hoofde van de vennootschap. Elk geval van overmacht en 
elke omstandigheid die de vennootschap redelijkerwijze niet kon voorzien bij de totstandkoming van de overeen-
komst, brengt automatisch de schorsing van de leveringstermijn met zich mee en dit gedurende de hele duur van 
de gebeurtenis die de levering binnen de afgesproken termijn verhindert. Op het tijdstip van de levering gaat het 
risico van de goederen over op de klant. De bestelbon geeft duidelijk de overeengekomen leveringsvoorwaarden 
en wijze van vervoer aan. Tenzij anders bepaald op de bestelbon:

 – worden de goederen geacht te geleverd en in ontvangst te zijn genomen op één van de door ons aangegeven en 
erkende afhaalpunten, en aldaar bij vertrek in goede staat te zijn bevonden;

 – reizen zij voor rekening en risico van de klant, welke ook de leveringsvoorwaarden of wijze van vervoer wezen. 
Iedere klacht omtrent beschadiging of niet-overeenstemming van de goederen met de bestelling, dient onmid-
dellijk en alleszins ten laatste binnen de 24 uur na ontvangst, op straffe van on-ontvankelijkheid, ter kennis van 
de vennootschap gebracht te worden. 
Wanneer de levering op kosten van de vennootschap gebeurt, zal elk tweede transport noodzakelijk geworden 
bij iedere verkeerde of onduidelijke opgave van leveringsadres of in geval van onbereikbare losplaats, sowieso 
aangerekend worden. In geval van afwezigheid bij de geplande interventieafspraak of laattijdige annulatie van uw 
interventieaanvraag, zal een forfaitair bedrag aan kostenvergoeding  aangerekend worden.
5. Beding van eigendomsvoorbehoud
De goederen, voorwerp der leveringen, blijven eigendom van de vennootschap, tot op het ogenblik van hun 
werkelijke en volledige betaling, zijnde het ogenblik dat het geheel van de verkoopprijs en al zijn bijhorigheden 
(kosten, eisbaar geworden forfaitaire schadevergoedingen, verwijlintresten e.d.) werkelijk betaald zijn, contant 
of door creditering op de bankrekening van de vennootschap. Tot op dat ogenblik zal de vennootschap de goede-
ren op eender welk ogenblik en door een eenvoudige aangetekende brief mogen opeisen en ophalen. Zolang de 
eigendom van het geleverde goed niet is overgegaan, mag de klant het goed niet verpanden, noch aan een derde 
enig recht daarop verlenen, noch onroerend maken door incorporatie, noch vermengen met een ander roerend 
goed. Alle risico’s zijn ten laste van de klant. De betaalde voorschotten blijven aan de vennootschap verworven ter 
vergoeding van de mogelijke verliezen bij wederverkoop. Ingeval de klant de aan de vennootschap toebehorende 
goederen, zelf verwerkt en/of herverkoopt, draagt hij vanaf heden aan de vennootschap alle schuldvorderingen 
die voortkomen uit deze herverkoop over, dit tot het ogenblik van de volledige betaling aan de vennootschap 
door de klant van de prijs.
6. Waarborg
De waarborgperiode voor fabricagefouten beloopt 24 maanden vanaf de datum van de installatie, mits voor-
legging van de factuur van de installateur. De stukken die - door de vennootschap erkende - fabricagefouten 
vertonen, worden vervangen of in de werkhuizen van de vennootschap hersteld. De verantwoordelijkheid van 
de vennootschap beperkt zich enkel tot de vervanging en herstelling van deze stukken, zonder terugbetaling, 
vergoeding of schadeloosstelling om welke reden ook. De verstrekte waarborg beperkt zich enkel en alleen tot de 
stukken zelf, en verlengt of hernieuwt geenszins de initiële duurtijd van de waarborgperiode.
De waarborg geldt niet:

 – voor defecten of schade, veroorzaakt door een ongeval, niet naleving van de gebruiksvoorschriften, het gebruik 
voor doeleinden waarvoor de producten niet bestemd zijn, het gebruik van minderwaardige onderhouds- en 
verbruiks producten,

 – voor tussenkomsten die normaal het voorwerp uitmaken van onderhouds activiteiten,
 – voor onderdelen waarvan de gebruiksduur minder lang is dan de waarborg periode (o.a. onderdelen onderhevig 
aan normale slijtage),

 – in geval de producten niet onderhouden werden volgens de voorschriften van de vennootschap.
De waarborg vervalt wanneer de koper zijn contractuele of financiële plichten niet nagekomen is. De vennoot-
schap zal in geen geval aansprakelijk kunnen gesteld worden voor enigerlei onrechtstreekse schade, met inbegrip 
van gebruiks- of winstderving, of voor eventuele immateriële schade. De vennootschap is nooit aansprakelijkheid 
voor door derden eventueel gebrekkig geïnstalleerde toestellen, waarvoor de tussenkomst aan de na-verkoop-
service werd aangevraagd.
7. Betalingsvoorwaarden

 – Alle facturen zijn contant betaalbaar, netto en zonder disconto, behoudens andersluidende schriftelijke over-
eenkomst. De betalingen dienen te gebeuren via Bancontact/Mister Cash of via overschrijving ten voordele van 
één van de financiële rekeningen aangeduid op de voorzijde van de factuur.

 – De kosten van de tussenkomst voor de na-verkoopservice dienen contant betaald te worden. Bij niet contante 
betaling zal een forfaitair bedrag van € 15,00 (exclusief BTW) administratiekosten worden aangerekend.

 – Elke niet binnen de 10 kalenderdagen dagen na ontvangst schriftelijk geprotesteerde factuur wordt geacht defi-
nitief aanvaard te zijn.

 – De niet betaling van een factuur op de vervaldag brengt mede dat alle nog openstaande facturen onmiddellijk 
opeisbaar worden welke ook de vooraf toegestane betalingsvoorwaarden waren. De vennootschap behoudt 
zich bovendien het recht voor de nog niet geleverde bestelling of gedeelten van bestelling te annuleren.

 – Wissels of andere verhandelbare documenten worden niet aanvaard.
 – Bij niet naleving van een vervaldag, alsook bij eender welke vertraging van een betaling, zullen de bedragen die 
de klant aan de vennootschap verschuldigd blijft, van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling, 
een intrest opleveren van 8 % op jaarbasis, waarbij een aangevangen maand als een volledige maand zal gelden.

 – Bovendien worden de onbetaalde bedragen verhoogd met een bedrag van 10 %, met een minimum van € 50,00 
(exclusief BTW), ten titel van schadebeding, indien deze bedragen nog verschuldigd zijn 15 dagen na verzen-
den van een ingebrekestelling.

 – Ingeval de klant nalaat zijn verbintenissen na te leven en dit binnen de 15 dagen vanaf de vervaldag van een 
factuur, kan de verkoop van rechtswege en zonder ingebrekestelling ontbonden worden, onverminderd de 
rechten van de vennootschap op alle schadevergoeding en intresten. De wilsuiting hiertoe per aangetekend 
schrijven, zal hiervoor volstaan.

 – De vennootschap behoudt zich het recht voor om, zelfs na gedeeltelijke verzending van de goederen, van de 
klant alle gepaste waarborgen te eisen voor de goede uitvoering der genomen verbintenissen.

 – De vennootschap komt niet tussen in de overeenkomsten tussen eigenaar(s) en huurder(s).
8. Afzegging van bestelling en Terugname
Bestellingen van niet in de normale voorraad gevolgde goederen kunnen niet worden geannuleerd. Goederen 
kunnen enkel worden teruggenomen mits het voorafgaandelijk schriftelijk akkoord van de vennootschap, indien 
ze: (1) in nieuwe staat zijn, (2) in normale voorraad gevolgd worden, (3) in de oorspronke lijke en onbeschadigde 
verpakking terugbezorgd worden en (4) indien de nummers van de afleveringsbon en van de factuur opgege-
ven worden. Eventueel terug genomen goederen worden gecrediteerd aan 80 % van de gefactureerde waarde. 
Ontvangst van terugzendingen door of namens de vennootschap houdt geen erkenning in van gebreken aan het 
geleverde of van enige aansprakelijkheid.
9. Toepasselijk rechten en bevoegde rechtbanken
Op deze algemene voorwaarden, en de overeenkomst die daaruit voortvloeit, is uitsluitend het Belgisch recht van 
toepassing. Elk geschil betreffende de geldigheid, de interpretatie en de uitvoering van deze algemene voorwaar-
den en de overeenkomst die daaruit voortvloeit, wordt beslecht door de rechtbanken van Mechelen.

Conditions générales (version 2018/01)
1. Champ d'application
Les présentes conditions s'appliquent à tout contrat par lequel Bosch Thermotechnology sa - dénommée 
ci-après la société - s'engage à transférer la propriété d'un bien meuble corporel ou à accomplir au profit de son 
co-contractant une quelconque prestation matérielle. Les présentes conditions prévalent toujours sur d'éven-
tuelles conditions générales du client. Il ne peut être dérogé aux présentes conditions que par des conditions 
particulières faisant l’objet d’un accord écrit entre les parties. Les présentes conditions demeurent alors d’ap-
plication pour tout ce qui n’est pas réglé par lesdites conditions particulières. Si l’une ou l’autre des dispositions 
énoncées par les présentes conditions ne pouvait être appliquée, notamment parce que sa validité en aurait été 
contestée avec succès, elles seraient replacées par des dispositions similaires tenant compte du but initialement 
poursuivi. Quoiqu’il en soit, toutes les autres dispositions demeureront applicables.
2. Offres
Toute offre ou proposition de prix ou de service est fait à titre indicative et ne constitue aucunement un engage-
ment dans le chef de la société. Ceci vaut en particulier pour les prix mentionnés, pour les délais de livraison et 
de paiement, et pour les calculs et conseils éventuels. En cas d’acceptation écrite de la part du client, l’accord 
définitif ne se formera qu’au moment de la réception par le client de la confirmation d’ordre émise par la société. 
Tout accord est en particulier conditionné à l’approbation préalable par le service analyse crédit de la société.
3. Prix
Les prix sont basés sur les prix, tarifs et conditions actuels des matières premières, salaires, traitements, char-
ges sociales, frais généraux, frais de transport, droits de douane, taxes fiscales, taux de change, impôts et autres 
prélèvements. La société se réserve le droit d'adapter les prix si durant la période de validité de l'option ou l'exé-
cution de la commande, un ou plusieurs des facteurs mentionnés ci-dessus changent. Cette adaptation des prix 
entre en vigueur à partir du moment de la sa notification écrite au client. En cas de désaccord du client, le contrat 
en cours doit être résilié par écrit au plus tard dans les 7 jours calendriers à compter de ladite notification. Les 
prix ne sont valables que pour les livraisons en Belgique, sauf convention expresse contraire.
L’envoi de catalogues et de tarifs se fait uniquement à titre indicatif et sous réserve de modifications techniques. 
Un tel envoi ne constitue pas un engagement formel de la part de la société. Le cas échéant, les prix mentionnés 
devront être adaptés en fonction des prix des fournisseurs. Les prix indiqués sont toujours hors TVA.
4. Délais de livraison / Force majeure
Les délais de livraison figurant éventuellement sur tout document contractuel quelconque opposable à la société, 
ont un caractère indicatif. Le dépassement de ces délais ne peut en aucun cas donner lieu à une responsabilité 
contractuelle dans le chef de la société. Tout événement de force majeure, de même que tout événement rai-
sonnablement imprévisible au moment de la formation du contrat, entraîne automatiquement la suspension du 
délai de livraison, et ceci pendant toute la durée de l’évènement qui bloque la délivrance dans le délai convenu.

 – A la livraison des biens, les risques sont transférés au client. Le bon de commande indique clairement les con-
ditions de livraison et le mode de transport. Sauf si le bon de commande stipule autre chose :

 – les marchandises sont considérées être livrées et réceptionnées à un des points de réception indiqués et 
agréés par nous, et avoir été constatées en bon état au départ. 

 – leur expédition se fait aux risques et périls du client, quelles que soient les conditions de livraison et quel que 
soit le mode de transport.

Toute réclamation concernant un dommage ou une non-conformité des marchandises avec la commande doit 
immédiatement et au plus tard dans les 24 heures après réception, sous peine d’irrecevabilité, être portée à la 
connaissance de la société. En cas de livraison aux frais de la société, toute seconde expédition étant devenue 
nécessaire par suite d’une mention d’adresse de livraison erronée ou confuse ou d’un lieu de déchargement 
inaccessible, sera d’office facturée. En cas d’absence au rendez-vous d’intervention prévu ou d’une annulation 
tardive de votre demande d’intervention, une indemnité fixe sera facturée.
5. Clause de réserve de propriété
Les biens, objet des livraisons, restent la propriété de la société jusqu'à leur paiement intégral et réel, c.-à-d. 
jusqu’au moment où l'ensemble du prix de vente et de tous ses accessoires (frais, indemnités conventionnelles 
exigibles, intérêts de retard, etc.) sera payé réellement, au comptant ou après avis de crédit du compte financier 
de la société. Jusqu'à ce moment, la société pourra exiger le retour et reprendre les biens livrés, et ce à quelque 
moment que ce soit et après l’envoi d’une simple lettre recommandée.
Aussi longtemps que la propriété du bien livré n’a pas été transférée, le client ne peut ni mettre le bien en gage, ni 
céder de droit à un tiers, ni en faire un bien immeuble par incorporation, ni l’incorporer à un autre bien meuble.
Tous les risques sont à charge du client. Les acomptes payés resteront  acquis à la société pour couvrir les per-
tes éventuelles à la revente. En cas de transformation et/ou de revente des marchandises, même transformées, 
appartenant à la société, le client lui cède dès à présent toutes les créances résultant de leur revente, ceci jus-
qu’au moment du paiement total du prix par le client à la société.
6. Garantie
La période de garantie pour les défauts de fabrication court pendant 24 mois à compter de la date d’installa-
tion, moyennant présentation de la facture de l’installateur. Les pièces qui présentent des défauts de fabrication 
reconnus par la société, sont remplacées ou réparées dans les ateliers de la société. La responsabilité de la 
société se limite au remplacement et à la réparation de ces pièces, sans remboursement, ni paiement d'indem-
nité ou de dommages et intérêts pour quelque raison que ce soit. La garantie accordée se limite auxdites pièces, 
et ne prolonge ni ne renouvelle en aucun cas la durée initiale de la période de garantie. 
La garantie ne vaut pas:

 – pour les défauts ou dégâts causés par un accident, par le non-respect des prescription d'emploi, par l'emploi à 
des fins pour lesquelles les produits ne sont pas destinés, par l'emploi de produits d'entretien et d'utilisation 
de moindre qualité,

 – pour les interventions qui normalement font l’objet des activités d'entretien,
 – pour les pièces dont la durée de vie est inférieure à la période de garantie (e.a. les pièces soumises à l’usure 
normale),

 – au cas où les produits n'ont pas été entretenus selon les prescriptions de la société.
Le client ne pourra plus se prévaloir de la garantie quand il ne s’est pas acquitté de ses obligations contractu-
elles ou financières. Aucun dommage indirect, en ce compris le manque à gagner ou la perte de jouissance, ne 
relève de la responsabilité du vendeur. Il en va de même pour tout dommage immatériel éventuel. La société n'est 
jamais responsable pour les appareils ayant fait l’objet d’une installation éventuellement défectueuse exécutée 
par un tiers, pour lesquelles on a sollicité l'intervention du service après-vente.
7. Conditions de paiement

 – Toutes les factures sont payables au comptant, net et sans escompte, sauf convention écrite contraire. Les 
paiements se font par Bancontact/Mister Cash ou par virement bancaire sur un des comptes financiers menti-
onnés sur le recto des factures émises par la société.

 – Le coût de l'intervention du service après-vente doit être payé au comptant. En cas de non-paiement au comp-
tant, une somme forfaitaire de € 15,00 (hors TVA) pour frais administratifs sera facturée.

 – Toute facture non contestée par écrit endéans les dix jours de sa réception est considérée comme définitive-
ment acceptée.

 – Le non-paiement d’une facture à sa date d’échéance a pour conséquence que toutes les factures encore ouver-
tes deviennent immédiatement exigibles quelques soient les conditions de paiement convenues précédem-
ment. En outre, la société se réserve le droit d’annuler les commandes ou parties de commande non encore 
livrées.

 – Les traites ou autres documents négociables ne sont pas acceptés.
 – En cas de non-respect d'une échéance, de même qu'en cas de tout autre retard de paiement, les sommes 
encore dues par le client à la société, porteront de plein droit et sans mise en demeure préalable, des intérêts 
au taux de 8% sur base annuelle. Tout mois entamé sera considéré comme un mois complet.

 – En outre les sommes impayées seront majorées d’un montant égal à 10%, avec un minimum de € 50,00 (hors 
TVA) à titre de dédommagement, si ces montants seraient encore dus 15 jours après l'envoi d'une mise en 
demeure.

 – En cas d’inexécution par le client de ses obligations endéans les quinze jours de l’échéance de la facture, la 
vente pourra être résolue de plein droit et sans mise en demeure, et ce sans préjudice des droits de la société 
à tous dommages et intérêts. La volonté de la société sera suffisamment manifestée par l’envoi d’une lettre 
recommandée.

 – La société se réserve le droit, même après expédition partielle des marchandises, d’exiger du client toutes les 
garanties nécessaires en vue de la bonne exécution des engagements pris.

 – La société n'intervient pas dans les conventions passées entre propriétaire(s) et locataires(s).
8. Annulation de commande et Reprise
Commandes pour des biens qui ne sont pas suivis dans le stock courant ne peuvent pas être annulées. Les 
biens ne seront repris qu'avec l’accord écrit et préalable de la société, (1) s’ils sont en état neuf, (2) s’ils sont 
suivis dans le stock courant, (3) s’ils ont été ramenés dans l'emballage d'origine non abîmé et (4) si les numéros 
du bon de livraison et de la facture ont été communiqués. Pour les biens éventuellement repris, une diminution 
de 20% sur les prix nets portés en compte sera appliquée. La réception des retours par ou pour le compte de la 
société, n’implique aucunement une reconnaissance d’existence de défauts auxdits biens ou de responsabilité.
9. Droit applicable et tribunaux compétents
Les conditions générales, ainsi que toute convention conclue par la société en application des présentes condi-
tions générales, sera soumise exclusivement au droit belge. Tout litige concernant la validité, l’interprétation et 
l’exécution des conditions générales et de la convention qui en découle, relèvera de la juridiction des tribunaux 
de Malines (Mechelen).

En cas de contradiction entre les versions néerlandophone et francophone des présentes conditions générales, 
la version néerlandophone prévaudra
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