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Thermoplongeurs Electriques plus de 12 kW d'appoint
pour bouteilles, ballons Chauffage et Accumulation ECS

Fonction
L'appoint électrique permet d'atteindre ou de maintenir la
température d'un ballon de chauffage ou d'accumulation ECS
Dans le cas d'utilisation en eau sanitaire, la dureté de l'eau
doit être comprise entre 7°TH et 25°TH.
Dans le cas d'une dureté supérieure il est impératif de
protéger l'installation contre le calcaire.

Construction

• Thermoplongeur en inox 316L
• Raccordement 22"1/2 M
Clé de montage recommandée : code ZCLER

ATTENTION : PAS DE GLYCOL

Caractéristiques fonctionnelles
• Double thermostat sous capot,
• Livré précablé avec un câble de 2 m.
• la durée fonctionnement de la résistance ne doit jamais excéder 8h par jour.
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Pouvoir de coupure du thermostat :
20A/230V AC
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Cotes et caractéristiques techniques
Compatibles avec les gammes de bouteilles & ballon tampon
de 100 litres et plus, ainsi que sur les ballons de stockage

Plateau de buse en standard sur ballon stockeur

PROTECTION CONTRE LA BACTERIE DE LA LEGIONELLOSE
La bactérie de la légionellose prospère et se reproduit à température entre 30 et 45°C. Une méthode simple et
efficace pour éliminer cette bactérie est de réchauffer l’eau à une température d’accumulation d’au moins 60°C et de
s’assurer que l’eau, en chaque point de l’installation a au moins une température de 50°C.

Nous nous réservons le droit d’améliorer ou de modifier les produits décrits ainsi
que leurs caractéristiques techniques à tout moment et sans préavis
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Thermoplongeur Électrique de plus de 12 kW d'appoint
pour bouteilles, ballons Chauffage et Accumulation ECS

Mise en service
LA MISE SOUS TENSION DU THERMOPLONGEUR NE SE FERA QU’APRÉS :
•
•
•

raccordement à la terre impératif (NF C 15 100)
immersion complète des circuits chauffants et purge du circuit
fermeture du capot

TOUTE MISE SOUS TENSION A SEC, MÊME DE COURTE DURÉE, EST SUSCEPTIBLE DE DETRUIRE LE
THERMPLONGEUR ET D’ENTRAINER UNE EXCLUSION DE GARANTIE.
Une protection contre les surcharges et les courts circuits pour le thermoplongeur en plus de la partie commande est obligatoire.
Sur la partie puissance :
• Toutes les phases et le neutre (si il est connecté) doivent être coupées par le thermostat de sécurité.
• En triphasé, toutes les phases doivent être coupées par le thermostat de réglage.
Schéma 2: pour P > 3500 W
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NB: Le contacteur de sécurité
est obligatoire
(voir schéma n° 4)

Les schémas sont données uniquement à titre indicatif
Schéma 4: montage étoile

Schéma 3: montage triangle
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NB Le couplage de la puissance étant équilibré, le raccordement du point neutre n’est pas impératif. Si les conditions
l'exigent, le contacteur devra également piloter la troisième phase. Le contacteur de sécurité est obligatoire . Il a pour
vocation de protéger votre installation d’un dysfonctionnement du contacteur (ou relais de puissance) régulant les
résistances.

Il est impératif de :
• repérer et noter les valeurs ohmiques à froid et le jour de l'installation.
• prendre connaissance du schéma de raccordement électrique collé sur l’emballage du thermoplongeur avant de modifier la position des barrettes de couplages.

Serrage des connexions
Le serrage des connexions doit se faire en maintenant la borne avec une contre-clé
et sans dépasser le couple de 1,2 Nm
Nous nous réservons le droit d’améliorer ou de modifier les produits décrits
ainsi que leurs caractéristiques techniques à tout moment et sans préavis
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