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APPENDIX B - CASCADE

1  GENERAL
Les chapitres 2 à 8 expliquent la fonction et le câblage du système en cascade éteint. Alors que le 
chapitre 9 à la fin, décrit le système commun de décharge de pression des gaz de combustion. Lisez 
l’intégralité du document avant d’installer le système en cascade. La fonctionnalité cascade intégrée de 
l’écran (DSP49G2193), rend possible la connexion, jusqu`á 6 chaudières, ensemble sans l’utilisation d’un 
régulteur de cascade externe. L’algorithme de cascade est fait pour fonctionner en parallèle d’autant 
de chaudières possibles, optimisé pour les chaudières à condensement. La premi1ere chaudière de la 
chaîne est le maître de la logique de cascade et des demandes de chaleur. Toutes les autres chaudières 
sont esclaves. La dernière chaudière est appelée l’esclave terminal. Tous les écrans (DSP) sont égaux et 
peuvent être interchangés. Gardez toujours en tête que la première chaudière de la chaîne est le maître. 
Après avoir été correctement connecté à l’auto detection, la chaîne de cascade est inité à partir de la 
chaudière maître. Après une auto detection réussite, le rôle de chaque chaudière (maître, esclave, esclave 
terminal) est montré dans le menu installateur de chaque chaudière (Menu technicien, cascade, info 
csacade, ROLE CASCADE).  

2  CASCADE NORMALE
Dans un système de cascade normale toutes les chaudières sont faites pour CH et/ou DHW. La 
demande CH et/ ou DHW est validée par un régulateur externe qui génére une demande CH. Le 
système de cascade s’occupera seulement  à ce qu’une certaine température sera atteinte à sa sortie 
(au capteur de température de cascade). Avec ce régulateur de cascade intégré, il est possible de laisser 
le système de cascade valider le DHW lui-même. Le capteur DWH ou interrupteur doit 6etre connecté 
seulement à la première chaudière (maitre). En cas d’une demande DHW, le régulateur de cascade 
régulera le capteur de cascade directement au point de réglage DHW. Toutes les chaudières seront 
allumées, sans devoir suivre l’algorhitme CH. Les relais de production de pompe de système en cascade 
de la chaudière de maître seront éteints. L apompe DHW ou Soupape 3-voies de chaque chaudière 
seront allumés. En cas de demande CH également connecté à la première chaudière (maitre), le système 
de cascade suivra l’algorihtme CH (temps min,) et réguler le capteur de cascade au point de réglage 
CH. Le relais de production de pompe de système en cascade (le maître seulement) sera activé. Les 
chaudières sont ajoutées dans le sens des aiguilles d’une montre et enlevées en sens inverse des aiguilles 
d’une montre. Chaque demande de chaleur, la chaudière suivante sera la première à démarrer. Quand 
une demande dure plus de 24 heures, une rotation aura lieu. 
À partir de l’écran de la chaudière maître le type de demande CH et/ ou DHW doit être réglé 
correctement. Toutes les chaudières de la chaîne sont supposées être ègales, c’est- à-dire avoir la même 
capacité maximale et le même niveau de modulation minimal. Les deux sont des paramètres du réglage 
en cascade. Pour determiner le nombre voulu de chaudières allumées, il faut diviser la demande de 
puissance  en kW par la puissance minimum (Cascade) en kW. La puissance minimale en cascade  est 
le niveau minimal de modulation d’une seule chaudière, quand la puissance maximale en cascade est 
la puissance maximale d’une seule chaudière multipliée avec le nombre de chaudières dans la chaîne. 
Un paramètre de DELAI DE CHANGEMENT DE CASCADE peut être réglé pour empêcher que les 
chaudières ne soient trop souvent ajoutées ou enlevées pour obtenir la puissance de cascade demandée. 
À partir de l’ecran de la chaudière maitre, le paramètre CHAUDIÈRE POUR DHW doit être réglée à 0. 
(par défaut) et TAILLE DE CHAUDIÈRE DIFFERENTES doivent être désactivées (par défaut). Limitation 
de capacité pour soit CH ou DHW  faite à partir du menu de la chaudière maître (réglages avancés) 
qui limitera la capacité de chaque chaudière de la chaîne. Voir chapitre 5.4 menu installateur (technicien) 
pour le menu de disposition. (Technicien/cascade/réglage cascade/...)
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Exemple 1: Système en cascade. Chaque chaudière est égale, et toutes les chaudières pour CH et / ou 
DHW.

Exemple 2: Système en cascade. Chaque chaudière est égale, et toutes les chaudières pour CH et / ou 
DHW.



5

 FR

3  DHW SÉPARÉ
Au lieu d’attribuer toute les chaudières au CH + DHW quand les autres chaudières sont disponibles au 
service de CH seulement. Cela s’appelle “DHW séparé”.   En cas qu’il n’y ait pas de demande de chaleur 
DHW, toutes les chaudières seront disponibles pour CH. La configuration du DHW séparé est faite en 
réglan le paramètre CHAUDIÈRE POUR DHW dans le menu régler cascade (MAÎTRE) au nombre de 
chaudière qui sera au service de DHW. Voir exemple 3. les chaudières DHW doivent être les premières 
chaudières dans la chaine de cascade. 
Les demandes de chaleur CH et DHW sont connectées au et dirigées par la première chaudière 
(MAITRE). En cas d’une demande DHW toutes les chaudières réguleront la température au point de 
réglage du DHW et controleront les pompes et la soupape 3-voies comme dans une demande normale 
DHW. En cas d’une demande CH et non d’une demande DHW au même moment, la demande est 
traitée par un système rotatif, oú les chaudières sont ajoutées dans les sens des aiguilles d’une montre 
et enlevées dans le sens inverse., respectant le paramètre de  DELAI LE RETARD DE LA CASCADE. En 
cas d’une demande mutuelle (CH et DHW) chaque chaudière servira soit pour DHW ou CH dépendant 
du groupe auquel elle appartient. Rappelez-vous de régler les paramètres des demande CH et DHW 
à partir de la première chaudière (maitre). Au lieu d’une soupape 3- voie, une pompe DHW peut être 
configurée. 

Exemple 3: Diviser le système de cascade DHW. Chaque chaudière est ègale, 3 pour CH seulement et 1 
pour CH+DHW (Paramètres en cascade réglé, CHAUDIÈRE POUR DHW= 1, mais peut changer). 
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4  CASCADE HÉTEROGÈNE
En plus de créer deux groupes (DHW + CH et CH seul) dans lesquels chaque chaudière est égale, il est 
aussi possible de permettre une capacité de puissance différente au groupe des chaudières DHW+CH 
comparé au groupe des chaudières  CH seul. Cela s’appelle un système de cascade héterogène (exemple 
4). Dans le menu de réglage en cascade, le paramètre TAILLE DE CHAUDIÈRE DIFFÉRENTE doit être 
activé. Les paramètres PUISSANCE BRÛLEUR SEUL et PUISSANCE MIN CASCADE dans l’écran 
principal sont obtenus à partir de la première chaudière DHW+CH et réglé pour toutes les chaudières 
appartenant au même groupe. De même pour le niveau d epuissance pour chaque chaudière en groupe 
égal CH seul et régler ensuite AUTO DETECTION initialisée à partir de la chaudière maître. En cas 
d’une demande CH et non d’une demande DHW, la demande est traitée en premier par les chaudières 
CH seul et après avoir atteint le niveau de modulation maximum les chaudières du groupe CH + DHW 
sont également ajoutées pour servir la demande CH.

Exemple 4: système de cascade héterogène. 2 chaudières CH seul et 2 chaudières CH + DHW 
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5  CÂBLER LA CHAÎNE DE CASCADE
La fonctionnalité en cascade intégrée de l’écran  (DSP49G2193), rend possible la connexion de 
6 chaudières maximum ensemble sans l’utilisation d’un régulateur de cascade externe.Quand les 
chaudières sont égales, la première chaudière de la chaîne est le maître et les autres sont esclaves.Quand 
il y a deux groupes définis, (groupe DHW + CH  et groupe CH seul) commencer la chaîne avec toutes 
les chaudières du groupe CH + DHW suivi de toutes les autres chaudières du groupe CH seul.  lA 
PREMIÈRE CHAUDIÈRE ch +DHW est le maître. Toutes les autres chaudières sont esclaves. 

Chaque chaudière possède 3 borniers (C1..C3) et 3 guides de câbles.
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5 WIRING THE CASCADE CHAIN 
 
The integrated cascading functionality of the display (DSP49G2193) , makes it possible 
to connect  , up to a maximum of 6 boilers together without the use of an external 
cascading controller. 
When all boilers are equal, the first boiler in the chain  is the master and the others are 
slaves. When there are two groups  defined , (DHW + CH group  and CH only  group)  
start the chain with all boilers of the  CH + DHW group  followed by  all boilers of the 
CH only group.  The first DHW + CH boiler is the master. All the others  are slaves. 

 
 
Each boiler has 3 terminal strips (C1..C3)  and 3 cable 
guides. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

All boilers are equal for CH and /or  DHW. 
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Déconnectez la tension d’alimentation 230 V de toutes les chaudières et ouvrez l’avant 
des chaudières.

Retirez le câble du connecteur de service de la bande C3 (bornes 1,2,3)
pour tous les esclaves, y compris terminal esclave (deuxième chaudière à la dernière 
chaudière).
Ne retirez pas le connecteur de service lui-même, mais enroulez le câble et placez-le à 
l’arrière de la plaque de montage du contrôleur du brûleur.

Ne retirez pas le câble du connecteur de service principal de C3.

Commencer à partir de la première chaudière à la suivante et la suivante etc jusqu’á la dernière, relier la 
chaîne de cascade comme indiaué sur l’image suivante. 
Les demandes de chaleur (CH, DHW) doivent être connectées à la première chaudière (maître) du 
raccordement C2. À parti du menu technicien de la chaudière maître, la demande correcte CH et DHW 
doit être sélectionnée. La pompe DHW et/ ou les connexions de la soupape 3-voies peuvent être faites 
à partir de toutes les chaudières du groupe CH + DHW, dépendant de la configuration du DHW de 
chaque chaudière mais de préférence seulement à parti de la chaudière maître, cela à cause du retard de 
communication. 

Le capteur d’alimentation de la cascade  (12k à 25 °C) doit être connecté au raccordement C2: 15,16 
de la chaudière maître, sinon Erreur 92 apparaîtra. Le raccordement C1 relie 19, 20 de chaque chaudière 
fournie d’une alarme de libre potentiel de sortie de relais. (230V, max 0,8 A). 
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Disconnect the 230V  supply voltage from all the boilers and open the front of the 
boilers.   

 
Remove the service connector cable from C3 strip (terminals 1,2,3) 
for all slaves including terminal slave (second boiler to the last boiler).     
Do not remove the service connector itself , but roll up the cable and put 
it on the back of the burner controller mounting plate. 
 
 
Do not remove the master service connector cable from C3.  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Starting from the first boiler to the next  and the next till the last,  wire up the cascade 
chain as shown in the picture  above. Use the lowest cable guide (low voltage). 
Do use a 3 wire shielded cable with a maximum length of 10 meter. 

The heat  demands (CH , DHW)  must be connected to the master (=first) boiler to 
terminal strip C2. Use the low voltage cable guide.  From the master technician  menu 
the correct CH  and DHW request must be selected. 
DHW pump and or 3WV connections can be done from every  boiler  in the DHW + CH 
group, depending on the configuration of the DHW of each boiler but preferred from 
only the master, this because of the communication delay . 
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Disconnect the 230V  supply voltage from all the boilers and open the front of the 
boilers.   

 
Remove the service connector cable from C3 strip (terminals 1,2,3) 
for all slaves including terminal slave (second boiler to the last boiler).     
Do not remove the service connector itself , but roll up the cable and put 
it on the back of the burner controller mounting plate. 
 
 
Do not remove the master service connector cable from C3.  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Starting from the first boiler to the next  and the next till the last,  wire up the cascade 
chain as shown in the picture  above. Use the lowest cable guide (low voltage). 
Do use a 3 wire shielded cable with a maximum length of 10 meter. 

The heat  demands (CH , DHW)  must be connected to the master (=first) boiler to 
terminal strip C2. Use the low voltage cable guide.  From the master technician  menu 
the correct CH  and DHW request must be selected. 
DHW pump and or 3WV connections can be done from every  boiler  in the DHW + CH 
group, depending on the configuration of the DHW of each boiler but preferred from 
only the master, this because of the communication delay . 
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The cascade supply sensor  (12k at 25 °C)  needs to be connected to the terminal strip 
C2 :  15,16 of the master boiler, otherwise  error 92 will occur. 
The terminal strip C1  contacts 19, 20  of the master provides  in a cascade system 
pump  voltage free relays output  (230V , max 0,8 A).  
The terminal strip C1  contacts 17, 18  of each boiler provides in  voltage free alarm 
relays output  (230V , max 0,8 A).  
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BC    Régulateur brûleur
D   Affichage
C1   Connecteur 230 V
C2   Connecteur tension faible
CH-P  Pompe de chauffage central
DHW-P Pompe eau chaude domestique
PWM-P Pompe modulable
A-P   A-P pompe appareil max 0,8A
HE   HE Échangeur de chaleur
NTC1  Capteur de température flux
NTC2  Capteur de température retour
NTC3  Capteur ou interrupteur d’eau chaude domestique
NTC4  Capteur température extérieure
NTC5  Capteur de température gaz combustion
NTC6  Capteur cascade
WPS  Capteur pression eau
APS   Interrupteur pression air
SPS   Interrupteur pression siphon
GPS   Interrupteur pression gaz
GV   Soupape gaz
S   Interrupteur on/off
3MV  Soupape 3-voies
OT-RT  Open Therm ou Thermostat d’ambiance on/off
OTC   Régulateur température extérieure 12k
F   Fusible
SPS-B  Bloc interrupteur pression siphon
B-L   Lock brûleur
A   Alarm
C-P   Pompe cascade contact libre de potentiel
B-B   Bloc brûleur
PE   Câble de masse ou connecteur
Fr   Cadre
MP   Plaque montante
CP   Plaque couvercle
FP   Plaque avant
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6  CASCADE ERRORS
Chaque chaudière a une alarme de libre potentiel qui relie le raccordement C1: 17,18 et qui s’éteint 
quand une erreur (Lock, block) apparaît, de la même façon que dans le mode autonome. Aussi dans le 
nombre d’erreur affichée sur son interface d’utilisateur.  Parce que la chaudière maître réussit toutes 
les demande de chaleur, la même erreur est également visible sur l’écran principal. Une réinitialisation 
peut 6etre faite à partir de soit la chaudière maître ou de la chaudière avec l’erreur, après avoir résolu 
le problème. Dans le coin en haut à droite de l’écran principal, le nombre de chaudière avec l’erreur 
est indiqué. Éventuellement l’alarme de sortie de la chaudière maître s’éteindra indiquant qu’il y a un 
problème dans la chaîne de cascade. 
La puissance d’une seule chaudière dans la chaîne, même quand elle est en mode erreur ne peut pas être 
éteinte. Quand elle est éteinte, la chaudière suivante ne peut pas être atteindre par la chaudière maître 
dans ‘erreur de bus en cascade (E98). Quand une chaudière doit être éteinte pour un long moment, la 
chaîne de cascade doit être reliée temporairement  en enlevant la chaudière de la chaîne. C3: 4,5,6 de 
la chaudière avant que la chaudière avec l’erreur doit être connectée à C3: 1,2,3 de la chaudière suivant 
la chaudière avec l’erreur. Après avoir relié, refaite une AUTO DETECTION, résultant du nombre des 
nouvelles chaudières trouvées. En réentrant une chaudière, ne pas oublier d’apporter le câble original 
dans le but de et après avoir de nouveau fait une AUTO DETECTION, le nombre original de chaudières 
sera disponible.  

Error code Description Explanation Check list
E89 Réglages incorrects Décalage paramètre: paramètre 

de réglage min max perturbé/ L 
écran a intégré une fonctionnalité 
cascade, mode pas réglé.   

Résolution: Vérifier 
réglage de OTC/ 
Mauvais écran ou 
mauvais régulateur de 
brûleur. 

E90 Décalage micrologiciel L’affichage ou le contrôleur du 
brûleur n’est pas pris en charge.

Résolution: remplacez 
par des versions 
correctes.

E91 Raccourci capteur 
cascade 

Le capteur de cascade a été 
connecté à C2: 15,16 de la 
chaudière maître seulement.      

Résolution: Vérifier le 
câblage, capteur défaut. 
Connecter capteur 
approprié. 

E92 Ouvrir capteur cascade   Le capteur de cascade a été 
connecté à C2: 16,16 de la 
chaudière maître seulement.          

Résolution: Vérifier 
câblage, capteur défaut. 
Connecter capteur 
approprié. 

E95 Erreur capteur 
d’alimentation CH en 
cascade

Disfonctionnement du capteur 
d’alimentation en cascade.                                                              

Résolution: Vérifier 
câblage, capteur défaut. 
Remplacer capteur.

E97 Décalage de la structure 
de cascade

La profondeur de la cascade ou de 
la structure (compte d’affichages, 
régulateurs de brûleurs) ont été 
changés.    

Résolution: vérifier le 
câblage, orde d’affichage, 
changement structure\; 
refaite une auto 
detection (maître). 

E98 Erreur de 
communication entre 
deux écrans

Communication manquante, 
câblage, hors tension, agitations 
dans le régulateur du brûleur.       

Résolution : réparer/ 
remplacer le défaut 
puis faitres une auto 
detection (maître). 

E99 Erreur de 
communication entre 
écran et régulateur de 
brûleur.        

Résolution: Vérifier le câble entre 
l’écran et le régulateur, les fusibles.      

Réparer/ remplacer 
défaut puis faites une 
auto detection (maître).  
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7  PARAMÈTRES CASCADE

À partir de la première chaudière (maître), les paramètres relatifs à la cascade peuvent être réglés, menu 
technicien, 6 cascade, 1 cascade réglé. 

MENU TECHNICIEN DE LA PREMIÈRE CHAUDIÈRE (MAÎTRE)

6 Cascade Défaut Accès aux réglages et informations cascade

1 cascade réglé Paramètres relatifs Cascade 

1 délai de retard cascade 30 Délai entre allumage et extinction des
différentes chaudières

2 puissance min cascade 20 2 puissance min cascade

3 Puissance brûleur seul 170/210/250/290 Puissance max d’une seule chaudière en 
cascade

4 chaudière pour DHW 0 Nombre de chaudières assignées à DHW

5 Periode de boucle PI 5 Temps de base pour calculer boucle PI : plus 
vite --> plus lent

6 Délai flux d’eau brûleur 30 Délai de propagation d’eau. Distance capteur 
cascade de la chaudière maître. 

7 Taille de chaudière différente Mode héterogène avec 2 groupes de puis-
sance DHW + CH/CH seul

Désactivé Mode héterogène désactivé

Activé Enable Heterogeneous mode

8 vitesse max pompe cascade 100 vitesse pleine pompe cascade

9 vitesse min pompe cascade 40 Vitese min pompe cascade

2 info cascade info relatives cascade

1 Rôle cascade Rôle de la chaudière en mode cascade= 
MAÎTRE, ESCLAVE, ESCLAVE TERMINAL. Si 
pas en mode cascade: AUTONOME

2 Température système* Valeur de température cascade. Tapez OK 
quand souligné ouvrira un graph qui montre 
les valeurs des dernières 120 variables 
stockées toutes les 12 minutes ( sur les 
24h passées). Les échantillons ne seront pas 
moyennés parès les 12 minutes. 

3 Nombres de brûleur allumés Nombre de brûleurs qui sont allumés

4 Nombre de brûleurs Nombre de brûleurs en cascade

5 niveau de modulation Pourcentage actuel du niveau de modulation 
en cascade

3 Audetection 
cascade

En appuyant sur OK, cela démarrera l'auto 
detection de la configuration de la cascade. 
Peut seulement être démarré à partir de la 
chaudière maître. 

8  AUTO DETECTION
Après avoir été correctement câblé, l’auto detection de la chaîne de cascade initiée à parti de la 
chaudière maître. En cas d’une configuration (hydraulique) conçue pour fonctionner en tant que système 
divisé, régler le paramètre CHAUDIÈRES POUR DHW au nombre de chaudières appartenant au groupe 
CH + DHW. Quand le groupe CH seul a un niveau de puissance différent régler le paramètre TAILLE 
PUISSANCE DIFFÉRENTE pour l’activer. Désactiver toutes les demandes de chaleur et la puissance de 
toutes les chaudières. Régler le type de demande CHet/ou DHW approprié et le nombre correct de 
pompes ( ou pompe et soupape 3-voies) à partir de la chaudière maître. À partir de la chaudière maître, 
débutez l’AUTO DETECTION. Quand le bon nombre de brûleur est montré (chaudières) 
sur l’écran. Appuyez sur OK pour confirmer. Si le nombre est incorrect appuyez sur ESC 
et vérifiez le câblage entre les chaudières. Après avoir réussi la configuration dans le coin 
en haut à droite de chaque écran le symbole cascade sera indiqué. Créez une demande CH 
et/ou DHW et vérifiez le bon fonctionnement de la chaîne de cascade.  Après avoir changé 
un paramètre de réglage de la cascade, refaites une auto detection.
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After a successful configuration in the upper right corner of each display 
the cascade symbol will be shown.  Create a CH and/or DHW  demand 
and check for correct operation of the cascade chain. After changing a  
cascade set parameter re do an auto detection. 
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9  INFORMATIONS GÉNÉRALES

L’installation doit être conforme à tous les codes, réglementations et normes locales et nationales et aux 
directives de toutes les autorités compétentes.
1. La chaudière ne peut être installée que dans une pièce où elle peut être installée. Assurez-vous que 

cette zone est protégée du risque de gel.
2. La zone doit avoir une ventilation et un refroidissement adéquats pour éviter une surchauffe.
3. La chaudière est sur une palette à la livraison. Des sangles peuvent être placées sous la chaudière, 

d’un côté à l’autre, pour faciliter le levage. Installez la chaudière sur un sol plat et non inflammable et 
mettez-la à niveau à l’aide des boulons de positionnement.

4. Un dégagement minimum doit être laissé de chaque côté de la chaudière pour l’accès à la 
maintenance. Voir chapitre 10.

5. Retirez les capuchons d’étanchéité / de protection des tuyaux de raccordement. Avertissement: soyez 
prudent, car l’eau d’essai résiduelle peut couler.

6. Remplissez le siphon d’eau propre. Cela peut être fait en rinçant un peu d’eau dans le raccord de 
sortie en aluminium. 

7. Remplissez le séparateur de condensation du système de cheminée commun avec de l’eau propre.

1) Ouvertures de ventilation haute et basse

La zone doit avoir une ventilation adéquate pour 3 raisons:
• L’air de combustion de chaque chaudière provient de la chaufferie.
• Limiter la température dans la chaufferie (> 0 ° C et pas de surchauffe).
• Pour éliminer la pollution (comme les fuites de gaz de combustion) de la chaufferie. 

Arrivée d’air:
• L’air entrant doit être exempt de matières étrangères. Il ne doit pas contenir de poussière ou 

d’éléments corrosifs tels que des solvants ou des liquides de refroidissement.
• L’air entrant doit être de l’air extérieur.
• La grille doit être à au moins 30 cm au-dessus du niveau du sol, des obstacles ou du toit.
• La section libre en [cm2] pour chaque chaudière doit être d’au moins 3,3 x max. puissance chaudière 

nette.  Donc nombre de chaudières * 3,3 * max. Puissance calorifique nette de la chaudière pour 
l’ensemble du système. 

Sortie d’air:
• Profondeur: le haut de la grille doit être à au moins 170 cm au-dessus du haut de l’arrivée d’air.
• Position: Avec l’alimentation en air, un bon tirage doit être réalisé dans la chaufferie. Contrôle: 

distance entre l’arrivée d’air et l’air extrait d’au moins 1 m.
• L’air évacué doit se terminer à l’air libre.
• La section libre en [cm2] doit être au moins égale à l’alimentation en air.

L’arrivée et la sortie d’air ne doivent pas être fermées et doivent être installées dans la même zone de 
pression.

Annonce importante:
• Connectez le relais de défaut de la chaudière principale ou le relais du contrôleur externe à un 

système d’avertissement où cela peut être remarqué.
• Installez une sonde de CO dans la chaufferie, qui éteint l’appareil et le connecte à un système 

d’avertissement où il peut être remarqué.
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10  SYSTÈME DE CONDUIT D’ÉVACUATION COMMUN

Seules les chaudières avec C (11) 3 sur la plaque signalétique peuvent être raccordées au système 
commun de surpression des fumées, sinon suivre le type d’appareil de la chaudière spécifique (par 
exemple B23 ..). Les chaudières marquées C (11) 3 ont un clapet anti-retour monté entre le ventilateur 
et la hotte du brûleur et un filtre à maille entre la vanne de gaz et le tube de venturi.
L’algorithme en cascade est optimisé pour les chaudières à condensation. Par conséquent: - soit toutes 
les chaudières raccordées au système de gaz de combustion commun sont égales (= même entrée max. 
et min.). Voir le système de cascade DHW régulier et divisé. - ou si une puissance différente est requise, 
un maximum de 2 groupes de puissance peut être créé. Toutes les chaudières du même groupe doivent 
être égales (= même entrée max. et min.). Voir système de cascade HETEROGENE.

A: distance entre la dernière pièce en T et le séparateur vertical de gaz de combustion.
B: distance entre la sortie des fumées chaudière et le collecteur de gaz de combustion commun.
H: longueur verticale du collecteur de fumées commun.
h: distance entre la sortie des fumées de la chaudière et la pièce en T.
W: distance entre les chaudières. (échappement à échappement).
ød: diamètre chaudière sortie fumées = 200mm.
øD: diamètre du collecteur de fumées commun (300,350,400 mm).

Le système de cheminée en cascade est entièrement fabriqué en acier inoxydable 316L 0.6, type SP avec 
joint extérieur. Le collecteur est construit avec des sections de cheminée droites entre les pièces en T 
avec une entrée de 87 degrés. L’entrée doit être horizontale. Voir la photo ci-dessus.
La connexion entre le système commun de gaz de combustion et chaque chaudière est en aluminium. 
La référence OEM en aluminium sont les mêmes que celles indiquées dans le manuel d’installation de la 
chaudière et doivent être obtenues auprès de M&G.
L’air de combustion de chaque chaudière provient de la chaufferie. Si l’entrée d’air contient de la 
poussière ou de la saleté, un filtre à air ou un bac à feuilles doivent être installés dans l’alimentation en 
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 Important notice: 

- Connect the master boiler error relay , or external controller relay to a warning system 
where it can be noticed.  

- Install a CO sensor in the boiler room, which will shut down the appliance and connect it        
to a warning system where it can be noticed. 

10 COMMON  OVERPRESSURE  FLUE GAS SYSTEM 
 
Only boilers with C(11)3 marked on the name plate may be connected to the common       
overpressure flue gas system, otherwise follow the appliance type of the specific boiler (e.g. 
B23..). Boilers  marked with C(11)3 , do have a non-return valve mounted between the fan and 
burner hood and a  mesh filter between the gas valve and venturi tube. 

All boilers  connected to the common system must be equal,  meaning same maximum power 
and minimum modulation level. 

This means that  in a  HETEROGENEOUS CASCADE system ,both groups cannot be connected   
to the same common flue gas system. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A: distance between last T-piece and vertical common flue gas collector. 
B:       distance between boiler flue gas outlet  and common flue gas collector. 
H: vertical length of the common flue gas collector. 
h: distance between boiler flue gas outlet and T-piece. 
W:     distance between the boilers.  (outlet to outlet). 
ød: diameter boiler flue gas outlet = 200mm.  
øD: diameter common  flue gas collector (300,350,400 mm). 

Last              First 
T-Piece            T piece 

The common flue way is made of INOX 316L. 
 
The connection between the common flue 
way and each boiler is made of aluminum. 
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air. Le système de cheminée commun en cascade fait partie du programme ROCCHEGGIANI et peut 
être téléchargé sur Isoleco.be (membre du groupe M&G).

https://www.isoleco.be/wp-content/uploads/2016/11/Roccheggiani-Isoleco-catalogue-2015-1.pdf
https://mg-group.com  
https://www.isoleco.be

SP product identification (voir chapitre 16):
- EN 1856-1 T200 P1 W V2 L50060 060: øD 300 mm.
- EN 1856-1 T200 P1 W V2 L50060 090: øD 350 et øD 400 mm.
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The cascade flue gas system is fully made of inox 316L 0.6 flue- system , type SP with 
outer seal. The collector is constructed with straight flue sections between T pieces with 
a 90 degree  entrée. The entry must be horizontal. See picture above.  
 
The connection between common flue system and each boiler is made of aluminum. The       
Aluminum OEM article no.  are  the same as mentioned in the boiler installation manual and          
must be obtained from M&G. 

 
The combustion air for each boiler is taken from the boiler room. If the air inlet contains dust or      
dirt one should install an air filter or a leaf catcher in the air supply. 
 
The  cascade common flue gas system is part of the ROCCHEGGIANI program and can be  
downloaded from Isoleco.be  (member of the M&G Group). 

https://www.isoleco.be/wp-content/uploads/2016/11/Roccheggiani-Isoleco-catalogue-2015-1.pdf 

https://mg-group.com/         https://www.isoleco.be/ 

The SP  program starts on page 36  and  page 96. 

SP product identification (see chapter 16): 

- EN 1856-1 T200 P1 W V2 L50060 060:   øD 300 mm. 

- EN 1856-1 T200 P1 W V2 L50060 090:   øD 350 and øD 400 mm. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
        
 
   
   The SP  program starts on page 36  and  page 96 of the catalogue. 

 
 
 
 
 
 
 

SPG          SP    
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Remarque: Le diamètre du raccord de cheminée fait partie du numéro d’article. La connexion latérale de 
la pièce en T, qui est toujours 250M, doit être indiquée dans la description lors de la commande.
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Nr. de l’article Description de l’article

31.420.13.00 SP Longueur de tube droit Lg=1000 d.300
31.420.13.50 SP Longueur de tube droit Lg=1000 d.350
31.420.14.00 SP Longueur de tube droit Lg=1000 d.400
31.420.23.00 SP Longueur de tube droit Lg=500 d.300
31.420.23.50 SP Longueur de tube droit Lg=500 d.350
31.420.24.00 SP Longueur de tube droit Lg=500 d.400
31.420.33.00 SP Longueur de tube droit Lg=250 d.300
31.420.33.50 SP Longueur de tube droit Lg=250 d.350
31.420.34.00 SP Longueur de tube droit Lg=250 d.400
31.420.53.00 SP Coude 87° d.300
31.420.53.50 SP Coude 87° d.350
31.420.54.00 SP Coude 87° d.400
31.420.63.00 SP Pièce en T 87 ° d.300 Connexion latérale d250M
31.420.63.50 SP Pièce en T 87 ° d.300 Connexion latérale d250M
31.420.64.00 SP Pièce en T 87 ° d.300 Connexion latérale d250M
31.420.83.00 SP Trappe condensats d.300
31.420.83.50 SP Trappe condensats d.350
31.420.84.00 SP Trappe condensats d.400
31.421.93.00 SP Fixation murale d.300
31.421.93.50 SP Fixation murale d.350
31.421.94.00 SP Fixation murale d.400
31.422.83.00 SP Longueur de tube réglable d.300
31.422.83.50 SP Longueur de tube réglable d.350
31.422.84.00 SP Longueur de tube réglable d.400
31.171.12.50 SP Pince de serrage d.250
31.171.13.00 SP Pince de serrage d.300
31.171.13.50 SP Pince de serrage d.350
31.171.14.00 SP Pince de serrage d.400
31.683.03.00 SP Joint extérieur d.300
31.683.13.50 SP Joint extérieur d.350
31.683.14.00 SP Joint extérieur d.400
31.173.13.00 SP Fixation murale d.300
31.173.13.50 SP Fixation murale d.350
31.173.14.00 SP Fixation murale d.400
31.422.53.00 SP Ventouse toiture (toit: plat)  acier inoxydable d.300
31.422.53.50 SP Ventouse toiture (toit: plat)  acier inoxydable d.350
31.422.54.00 SP Ventouse toiture (toit: plat)  acier inoxydable d.400
31.035.53.00 SP Ventouse toiture (toit: pente)  acier inoxydable, solin en plomp d.300
31.035.53.50 SP Ventouse toiture (toit: pente)  acier inoxydable, solin en plomp d.350
31.035.54.00 SP Ventouse toiture (toit: pente)  acier inoxydable, solin en plomp d.400
31.035.63.00 SP Collier tempête en acier inoxydable d.300
31.035.63.50 SP Collier tempête en acier inoxydable d.350
31.035.64.00 SP Collier tempête en acier inoxydable d.400
31.452.33.00 Entretoise d 300
31.452.33.50 Entretoise d 350
31.452.34.00 Entretoise d 400
31.421.12.50 SP réducteur d.250F x d.200M
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Longueur du tube droit:

Article no.: 314 diamètre de longueur
e.g. 314 201 300

Remarque: Le joint extérieur (côté mâle) 
doit être commandé séparément.

Coude 90 °:

Article no.: 314 205 diamètre
e.g. 314 205 300

Remarque: Le joint extérieur (côté mâle) 
doit être commandé séparément.

Pièce en T 90 °:

Article no.: 314 206 diamètre
e.g. 314 206 300

Remarque: Le joint extérieur (côté mâle) 
doit être commandé séparément.
La connexion latérale doit être spécifiée lors 
de la commande (ød = 250 mm).
Remarque: Le joint en T doit être monté 
HORIZONTALEMENT.

Trappe condensats

Article no.: 314 208 diamètre 
e.g. 314 208 300

Siphon ød ¾ “(non inclus)

Remarque: un coude supplémentaire de 90 ° 
est requis.

                                                                                       OU
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Straight pipe length:   

Article no.:  314  length   diameter 

e.g.             314  201       300 

Remark: The outer seal (male side) must 
be ordered separately. 

 

 

90° Bend:  

Article no.:  314  205   diameter 

e.g.             314  205       300 

Remark: The outer seal (male side)      
must be ordered separately. 

 

 

T-piece 90°:     

Article no.:  314  206   diameter 

e.g.             314  206       300 

Remark: The outer seal (male side)       
must   be ordered separately. 

The side connection must be         
mentioned  by ordering (ød =250mm). 

Remark: the T-connection must be 
mounted HORIZONTAL. 

 

Condense trap   

Article no.:  314  208   diameter             
e.g.             314  208   300 

Siphon       ød ¾ “  (not included) 

Remark:  Extra 90° bend  is needed. 

Or 

 

 



19

 FR

Trappe condensats

Article no.: 314 229 diamètre
e.g. 314 229 300

Pince de serrage:

Article no.: 311 711 diamètre
e.g. 311 711 300

Pour fixer la connexion entre 2 éléments.

Joint extérieur:

Article no.: 316 830 diamètre
e.g. 316 830 300

Remarque: doit être commandé séparément.
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Condense trap   

Article no.:  314  229   diameter 

e.g.             314  229       300 

 

    

 

 

 

Clamp :    

Article no.:  311  711   diameter 

e.g.             311  711   300 

To secure the joint between 2 elements. 

 

 

Outer seal:     

Article no.:  316  830   diameter 

e.g.             316  830   300 

Remark:    must be ordered separately. 
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Fixation murale:

Article no.: 314 219 diamètre
e.g. 314 219 300

Remarque: Le joint extérieur (côté mâle) doit 
être commandé séparément.

Remarque: Élément de support, pour une 
utilisation verticale uniquement, comme 
indiqué.

Fixation murale:

Article no.: 311 731 diamètre
e.g. 314 731 300

A noter aucun élément de support, utilisation 
verticale ou horizontale.

Collier tempête:

Article no.: 310 356 diamètre
e.g. 310 356 300
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Wall mount:   

Article no.:  314  219   diameter 

e.g.             314  219   300    

Remark: The outer seal (male side) must be 
ordered separately. 

Remark: supporting element, only for 
vertical use, as shown.   

 

 

 

Wall mount bracket:    

Article no.:  311  731   diameter 

e.g.             314  731   300    

Remark      not a supporting element, 
vertical or horizontal use. 

 

Storm collar: 

Article no.:  310 356 diameter  

e.g.           310 356 300 
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Wall mount:   

Article no.:  314  219   diameter 

e.g.             314  219   300    

Remark: The outer seal (male side) must be 
ordered separately. 

Remark: supporting element, only for 
vertical use, as shown.   

 

 

 

Wall mount bracket:    

Article no.:  311  731   diameter 

e.g.             314  731   300    

Remark      not a supporting element, 
vertical or horizontal use. 

 

Storm collar: 

Article no.:  310 356 diameter  

e.g.           310 356 300 
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Terme de toit (Alu) Toit: plat

Article no.: 310 353 + diamètre (extérieure) 
e.g. 310 353 300

Terme de toit  (Inox)  Toit: plat

Article no.: 314 225 + diamètre (extérieure)
e.g. 314 225 300

Terme de toit (acier inoxydable + plaque de 
plomb) Toit: pente

Art code: 310 335 + diamètre (extérieure)
e.g. 310 335 300

Porte-entretoise

Art code 314 523 + diamètre. 
e.g. 314 523 300

Installer le système de gaz de combustion

• N’utilisez pas de matériaux de différents fabricants pour l’échappement.
• Seul le fabricant de composants d’échappement spécifié dans le manuel doit être 

utilisé.
• Le système d’évacuation des fumées doit être installé sans contrainte.
• Le collecteur horizontal doit être installé avec une chute de 3 ° (50 mm / m).
• Vidangez le condensat à travers un entonnoir et un siphon en U vers l’égout. Voir 

l’image à la page 14.
• Le T doit être monté avec la connexion latérale horizontale. Voir l’image à la page 14.
• Le sens d’écoulement des fumées est comme indiqué sur la figure. 
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 Roof term  (Alu)  Roof: flat 

 Article no.: 310 353 + (external) diameter 

e.g.              310 353 300 

Roof term  (Inox)  Roof: flat 

Article no.:  314 225 + (external) diameter 

 e.g.          314 225 300 

 

Roof term (inox+ lead slab) Roof : Slope 

Art code: 310 335 + (external) diameter 

e.g.  310 335 300 

 

Spacer holder 

Art code 314 523 + diameter. 

e.g.  314 523 300 

 

 

 

Installing flue gas system 

 

 

- Do not use materials from different manufacturers for the exhaust. 
- Only the manufacturer of exhaust components as mentioned in the manual may 
 be used. 
- Flue gas system must be mounted free of tension. 
- The horizontal collector must be installed with a fall of 3 ° (50 mm /m). 
- Drain the condensate via  a tundish and U – trap  to the sewer.   
  See picture on page 17. 
- The T- piece must be mounted with the side connection horizontal. 
 See picture on page 17. 
- The flue gas flow direction is as shown in the picture. 
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 Roof term  (Alu)  Roof: flat 

 Article no.: 310 353 + (external) diameter 

e.g.              310 353 300 

Roof term  (Inox)  Roof: flat 

Article no.:  314 225 + (external) diameter 

 e.g.          314 225 300 

 

Roof term (inox+ lead slab) Roof : Slope 

Art code: 310 335 + (external) diameter 

e.g.  310 335 300 

 

 

 

Installing flue gas system 

 

 

- Do not use materials from different manufacturers for the exhaust. 
- Only the manufacturer of exhaust components as mentioned in the manual may 
 be used. 
- Flue gas system must be mounted free of tension. 
- The horizontal collector must be installed with a fall of 3 ° (50 mm /m). 
- Drain the condensate via  a tundish and U – trap  to the sewer.   
  See picture on page 17. 
- The T- piece must be mounted with the side connection horizontal. 
 See picture on page 17. 
- The flue gas flow direction is as shown in the picture. 
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Supports, montage

Verticale

• L’assemblage se fait de bas en haut, en commençant par le support mural de support.
• Utilisez des pinces de serrage pour fixer la connexion entre 2 éléments et la stabilité.
• La longueur maximale (tirant d’eau) H = 30 m.
• La longueur maximale entre deux supports muraux de support est de 25 mètres. 

Horizontal

• Un support mural doit être monté sur chaque pièce T.
• Utilisez des pinces de serrage pour fixer la connexion entre 2 éléments et la stabilité. 

Si le montage mural n’est pas possible, utilisez un rail monté sur le joint.
Utilisez des pinces de serrage avec trame en caoutchouc.

Support Bifix pour gaines spiralé. 

https://www.walraven.com/nl

https://www.vanwalraven.com/en/catalog/fixings/pipe-brackets-metal-
with-liner/2-schroefsbeugels/bifix-bracket-for-spiral-ducts/229630/groups/
g+c+p+a+nr+view 

Général:
• Il est interdit de raccourcir une partie quelconque du chemin de cheminée normal. 

Dans ce cas, utilisez:
Longueur de tube réglable:

Numéro d’article: 314228 diamètre
par exemple. 314 228 300

Remarque: Le joint extérieur (côté mâle) doit être 
commandé séparément.

Remarque: NE PAS UTILISER EN POSITION VERTICALE.

• Pour un assemblage lisse, utilisez uniquement une solution savonneuse (1% dans l’eau). N’utilisez pas 
d’huile, de graisse ou de gelée de pétrole (sans acide).
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Brackets , Mounting, 
 
Vertical 
 
Page 36-37-38 of the catalogue. 
 

- Mounting is from bottom to top starting with the supporting wall mount. 
- Use Clamps to secure the joint between 2 elements and stability. 
- The maximum (draught) length H = 30m. 
- The maximum length between two supporting wall mounts is 25m. 

Horizontal 

- A  wall mount  bracket must be mounted at every T piece. 
- Use Clamps to secure the joint between 2 elements and stability. 

 
 
In case  wall mounting is not possible use a  rail mounted to the sealing . 
Use  clamps with rubber weft. 
 
Bifix bracket for spiral ducts. 
 

 
https://www.walraven.com/nl 
 
 
https://www.vanwalraven.com/en/catalog/fixings/pipe-
brackets-metal-with-liner/2-schroefsbeugels/bifix-bracket-for-
spiral-ducts/229630/groups/g+c+p+a+nr+view 
 
 

General: 
- It  is not allowed to shorten  any component of the common flue way. 

In this case use : 
Adjustable pipe length:   
Article no.:  314  228   diameter 

e.g.             314  228   300    

Remark: The outer seal (male side) must 
be ordered separately. 

Remark:  DO NOT USE  IN VERTICAL 
POSITION. 

 

- For smooth joining only use a soap solution (1% in water).  Do not use oil, grease or            
(acid free) vaseline. 
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Brackets , Mounting, 
 
Vertical 
 
Page 36-37-38 of the catalogue. 
 

- Mounting is from bottom to top starting with the supporting wall mount. 
- Use Clamps to secure the joint between 2 elements and stability. 
- The maximum (draught) length H = 30m. 
- The maximum length between two supporting wall mounts is 25m. 

Horizontal 

- A  wall mount  bracket must be mounted at every T piece. 
- Use Clamps to secure the joint between 2 elements and stability. 

 
 
In case  wall mounting is not possible use a  rail mounted to the sealing . 
Use  clamps with rubber weft. 
 
Bifix bracket for spiral ducts. 
 

 
https://www.walraven.com/nl 
 
 
https://www.vanwalraven.com/en/catalog/fixings/pipe-
brackets-metal-with-liner/2-schroefsbeugels/bifix-bracket-for-
spiral-ducts/229630/groups/g+c+p+a+nr+view 
 
 

General: 
- It  is not allowed to shorten  any component of the common flue way. 

In this case use : 
Adjustable pipe length:   
Article no.:  314  228   diameter 

e.g.             314  228   300    

Remark: The outer seal (male side) must 
be ordered separately. 

Remark:  DO NOT USE  IN VERTICAL 
POSITION. 

 

- For smooth joining only use a soap solution (1% in water).  Do not use oil, grease or            
(acid free) vaseline. 
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Adaptateur en acier inoxydable entre la pièce en T et le raccordement 
des fumées en aluminium sur la chaudière: Réf .: 314211250 + description 
REDUCTEUR 250Fx 200M

Remarque: Commandez également 311.711.250: pince de serrage SP d 250
Remarque: Commandez également 316.830.250: joint extérieur SP d 250.

Les connexions en aluminium entre l’adaptateur et la chaudière doivent 
être obtenues auprès de M&G et sont les mêmes que celles indiquées dans 
le manuel d’installation de la chaudière.

Composants OEM artikel nr. M&G
ALUMINIUM
COUDE ALU 200 90° 41.008.05.40
EXTENSION ALU 200x200 41.008.05.33
EXTENSION ALU 200x1000 41.008.05.32
EXTENSION ALU 200x500 41.008.05.31
SUPPORT MURAL 200 41.008.71.98
JOINT SIL (ALU 200) 41.002.73.70

Informations générales sur la chaudière
Type EcoFlex 

168-5
EcoFlex 
210-6

EcoFlex 
252-7

EcoFlex 
294-8

Unit

Puissance calorifique nette max 168 210 252 290 kW
Puissance calorifique nette min 33,6 42,0 50,4 58,8 kW
Taux d’allumage net 60,5 75,6 90,4 104,4 kW
Taux d’allumage 20 20 20 20 %
Entrée CO2 max 9,3 9,3 9,3 9,3 %
Entrée CO2 min 9,1 9,1 9,1 9,1 %
T cheminée max, entrée max. 75 75 75 75 °C
T cheminée minimum Entrée 30 30 30 30 °C
Max. Contre-pression d’entrée 150 150 150 150 Pa
Contre-pression moins entrée 25 25 25 25 Pa
Raccordement des fumées chaudière 200 200 200 200 mm
Sortie (80-60) ° C 163,6 204,5 245,4 282,5 kW
Sortie (50-30) ° C 172.7 215.9 259.1 302.2 kW

Avec un système de cascade d’eau chaude normal ou séparé, la capacité de chaque chaudière est la 
même (même entrée max. Et min.). Dans le cas d’un système de cascade hétérogène, un maximum de 
deux groupes avec des capacités différentes peuvent être créés. Toutes les chaudières appartenant au 
même groupe doivent être le même (même entrée max. et min.) Pour tous les systèmes, le nombre de 
chaudières requis peut être sélectionné dans le tableau suivant 

Par exemple: - Calculer la puissance requise à 80-60 ou 50-30 ° C par exemple 1511 kW à 50-30 ° 
C - Recherchez la puissance requise dans le tableau ci-dessous, par exemple 1511 kW - Dans la même 
ligne, dans la colonne de droite, le nombre de chaudières est affiché, par exemple: 5 x EcoFlex 294- 8. 
Ou 1x EcoFlex 210-6 et 5 x EcoFlex 252-7 - Dans la même rangée, dans la colonne de gauche, le ou les 
diamètres autorisés (øD) du système de fumées commun sont indiqués, par exemple: seulement 400 mm
ød: diamètre chaudière sortie fumées = 200mm.
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Inox adaptor  between T-piece and  aluminum flue-gas 
connection to the boiler: 

Article no.:  314 211 250 + description REDUCER 250Fx 200M 

 

 

 

The aluminum connections between adaptor and boiler must be obtained from M&G and are        
the same as mentioned in the boiler installation manual. 

 

 

  

Components OEM article no. M&G 

ALUMINUM  

ELBOW  ALU 200  90° 41.008.05.40 

EXTENSION ALU 200x1000 41.008.05.32 

EXTENSION ALU 200x500 41.008.05.31 

WALL BRACKET 200 41.008.71.98 

SEAL SIL (ALU 200) 41.002.73.70 
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  Dn [mm] Fluegas   P output power Floorflex 
No of 
Boilers 300 350 400 

Nom. Input 
[kW] 

 P [kW] (80-
60 °C) 

P [kW] (50-
30 °C) 168-5 210-6 252-7 294-8 

           
2 300 350 400 336 327 345 2 0 0 0 

2 300 350 400 378 368 389 1 1 0 0 

2 300 350 400 420 409 432 0 2 0 0 

2 300 350 400 420 409 432 1 0 1 0 

2 300 350 400 462 450 475 1 0 0 1 

2 300 350 400 462 450 475 0 1 1 0 

2 300 350 400 504 491 518 0 0 2 0 

2 300 350 400 504 491 518 0 1 0 1 

3 300 350 400 504 491 518 3 0 0 0 

2 300 350 400 546 532 561 0 0 1 1 

3 300 350 400 546 532 561 2 1 0 0 

2 300 350 400 588 573 604 0 0 0 2 

3 300 350 400 588 573 604 2 0 1 0 

3 300 350 400 588 573 604 1 2 0 0 

3 300 350 400 630 614 648 2 0 0 1 

3 300 350 400 630 614 648 0 3 0 0 

4 300 350 400 672 655 691 4 0 0 0 

3 300 350 400 672 655 691 0 2 1 0 

3 300 350 400 672 655 691 1 0 2 0 

4 300 350 400 714 695 734 3 1 0 0 

3 300 350 400 714 695 734 0 2 0 1 

3 300 350 400 714 695 734 0 1 2 0 

4 300 350 400 756 736 777 3 0 1 0 

3 300 350 400 756 736 777 0 0 3 0 

4 300 350 400 756 736 777 2 2 0 0 

3 300 350 400 756 736 777 1 0 0 2 

4   350 400 798 777 820 3 0 0 1 

3 300 350 400 798 777 820 0 0 2 1 

4 300 350 400 798 777 820 1 3 0 0 

3 300 350 400 798 777 820 0 1 0 2 

4 300 350 400 840 818 864 0 4 0 0 

4 300 350 400 840 818 864 2 0 2 0 

5 300 350 400 840 818 864 5 0 0 0 

3 300 350 400 840 818 864 0 0 1 2 

4 300 350 400 882 859 907 0 3 1 0 

5   350 400 882 859 907 4 1 0 0 

3 300 350 400 882 859 907 0 0 0 3 

4   350 400 924 900 950 0 3 0 1 

4 300 350 400 924 900 950 1 0 3 0 
 
 

Nombre de 
chaudières

Nom. Importation 
[kW]

Dn [mm] gaz de combustion P puissance de sortie



25

 FR

INSTALLATION MANUAL  DEJATECH  FLOORFLEX C(11)3 
Appendix – B Cascade 

 DEJATECH    tel. + 31 77 475 2270                        Revision 1               subject to changes without prior notice  29/58    
 

 

  Dn [mm] Fluegas   P output power Floorflex 
No of 

Boilers 300 350 400 
Nom. Input 

[kW] 
 P [kW] (80-

60 °C) 
P [kW] (50-

30 °C) 168-5 210-6 252-7 294-8 

           

4   350 400 924 900 950 2 0 0 2 

4 300 350 400 924 900 950 0 2 2 0 

5   350 400 924 900 950 4 0 1 0 

5   350 400 924 900 950 3 2 0 0 

4 300 350 400 966 941 993 0 1 3 0 

5     400 966 941 993 4 0 0 1 

5   350 400 966 941 993 2 3 0 0 

4 300 350 400 1008 982 1036 0 0 4 0 

4   350 400 1008 982 1036 0 2 0 2 

5   350 400 1008 982 1036 1 4 0 0 

5   350 400 1008 982 1036 3 0 2 0 

6   350 400 1008 982 1036 6 0 0 0 

4   350 400 1050 1023 1079 0 0 3 1 

4   350 400 1050 1023 1079 1 0 0 3 

5   350 400 1050 1023 1079 0 5 0 0 

6   350 400 1050 1023 1079 5 1 0 0 

4   350 400 1092 1064 1123 0 0 2 2 

4   350 400 1092 1064 1123 0 1 0 3 

5   350 400 1092 1064 1123 0 4 1 0 

5     400 1092 1064 1123 3 0 0 2 

5   350 400 1092 1064 1123 2 0 3 0 

6     400 1092 1064 1123 5 0 1 0 

6   350 400 1092 1064 1123 4 2 0 0 

4   350 400 1134 1105 1166 0 0 1 3 

5     400 1134 1105 1166 0 4 0 1 

5   350 400 1134 1105 1166 0 3 2 0 

6     400 1134 1105 1166 5 0 0 1 

6   350 400 1134 1105 1166 3 3 0 0 

4   350 400 1176 1145 1209 0 0 0 4 

5   350 400 1176 1145 1209 1 0 4 0 

5   350 400 1176 1145 1209 0 2 3 0 

6     400 1176 1145 1209 4 0 2 0 

6   350 400 1176 1145 1209 2 4 0 0 

5   350 400 1218 1186 1252 0 1 4 0 

5     400 1218 1186 1252 0 3 0 2 

5     400 1218 1186 1252 2 0 0 3 

6   350 400 1218 1186 1252 1 5 0 0 

5   350 400 1260 1227 1295 0 0 5 0 

6     400 1260 1227 1295 4 0 0 2 

6     400 1260 1227 1295 3 0 3 0 

6   350 400 1260 1227 1295 0 6 0 0 
  

Nombre de 
chaudières

Nom. Importation 
[kW]

Dn [mm] gaz de combustion P puissance de sortie
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  Dn [mm] Fluegas   P output power Floorflex 
No of 

Boilers 300 350 400 
Nom. Input 

[kW] 
 P [kW] (80-

60 °C) 
P [kW] (50-

30 °C) 168-5 210-6 252-7 294-8 

           

5     400 1302 1268 1338 0 0 4 1 

5     400 1302 1268 1338 0 2 0 3 

6     400 1302 1268 1338 0 5 1 0 

5     400 1344 1309 1382 1 0 0 4 

5     400 1344 1309 1382 0 0 3 2 

6     400 1344 1309 1382 0 5 0 1 

6     400 1344 1309 1382 0 4 2 0 

6     400 1344 1309 1382 2 0 4 0 

5     400 1386 1350 1425 0 1 0 4 

5     400 1386 1350 1425 0 0 2 3 

6     400 1386 1350 1425 3 0 0 3 

6     400 1386 1350 1425 0 3 3 0 

5     400 1428 1391 1468 0 0 1 4 

6     400 1428 1391 1468 1 0 5 0 

6     400 1428 1391 1468 0 4 0 2 

6     400 1428 1391 1468 0 2 4 0 

5     400 1470 1432 1511 0 0 0 5 

6     400 1470 1432 1511 0 1 5 0 

6     400 1512 1473 1554 2 0 0 4 

6     400 1512 1473 1554 0 3 0 3 

6     400 1512 1473 1554 0 0 6 0 

6     400 1554 1514 1598 0 0 5 1 

6     400 1596 1555 1641 0 0 4 2 

6     400 1596 1555 1641 0 2 0 4 

6     400 1638 1595 1684 1 0 0 5 

6     400 1638 1595 1684 0 0 3 3 

6     400 1680 1636 1727 0 1 0 5 

6     400 1680 1636 1727 0 0 2 4 

6     400 1722 1677 1770 0 0 1 5 

6     400 1764 1718 1813 0 0 0 6 
Remark: For more information contact your supplier or manufacturer. 

Remark: max. length H =30m.  
Remarque: Pour plus d’informations, contactez votre fournisseur ou fabricant.
Remarque: longueur maximale H = 30 m.

Nombre de 
chaudières

Nom. Importation 
[kW]

Dn [mm] gaz de combustion P puissance de sortie
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øD:  diamètre du collecteur de gaz de combustion commun (300 350 450 mm).
W:  distance entre les chaudières. (échappement à échappement).
A:  distance entre le dernier T et le séparateur vertical de gaz de combustion.
h:  distance entre la sortie des fumées de la chaudière et la pièce en T.
B:  distance entre la sortie des fumées chaudière et le collecteur de gaz de combustion commun.
H:  longueur verticale du collecteur commun de gaz de combustion. 

Un espace libre d’au moins 50 cm doit être laissé de chaque côté de la chaudière pour l’accès pour 
l’entretien. Puisqu’il n’est pas permis de raccourcir les composants du système de conduit commun, une 
longueur de tuyau standard de 1 mètre doit être utilisée.

Le tableau ci-dessous montre la distance entre deux chaudières lors de l’utilisation d’une longueur de 
tuyau standard de 1 mètre

W øD [mm]
Longueur de 
conduit droit 

[mm]

300 350 400

1000 1380 1430 1480 W in [mm]
780 830 880 Distance entre 2 

chaudières [mm]

La longueur maximale H = 30 m, indiquée dans les tableaux ci-dessus est 
indiquée par la longueur selon le tableau suivant.

A øD [mm]
Longueur de 
conduit droit 

[mm]

300 350 400

1000 1390 1440 1490

Des longueurs horizontales et coudes supplémentaires ne peuvent être ajoutées qu’en A et / ou H.
Si une longueur et / ou des coudes supplémentaires sont nécessaires, l’équivalent en mètres doit être 
soustrait de la longueur maximale H. 

Equivalent en [m] øD [mm]
Type de coude 300 350 400

45° 2.8 3.3 3.8 [m]
90° 4.7 5.5 6.3 [m]

INSTALLATION MANUAL  DEJATECH  FLOORFLEX C(11)3 
Appendix – B Cascade 

 DEJATECH    tel. + 31 77 475 2270                        Revision 1               subject to changes without prior notice  29/56    
 

 

 
ød: diameter boiler flue gas outlet = 200mm.  
øD: diameter common  flue gas collector (300,350,400 mm). 
W:     distance between the boilers.  (outlet to outlet). 
A: distance between last T-piece and vertical common flue gas collector. 
h: distance between boiler flue gas outlet and T-piece. 
B:       distance between boiler flue gas outlet  and common flue gas collector. 
H: vertical length of the common flue gas collector. 
 
A minimum free space  of 50 cm  should be left on each side of the boiler for service  
access.  Because it is not allowed to shorten the components  of the common 
flue-system, 1 meter default pipe length must be used. 
 
The table below shows the distance between two boilers  when 1 meter default pipe 
length is used. 
 

W øD [mm]  

Straight pipe 
length [mm] 

300 350 400  

1000 1380 1430 1480 W in [mm] 

 780 830 880 Distance 
between 2 

boilers 

[mm] 

 

The length H (28 or 30 m) mentioned in the tables above is  stated by length according the next 
table. 

A øD [mm] 

Straight pipe 
length [mm] 

300 350 400 

1000 1390 1440 1490 

 

Extra horizontal length and bends may only be added  in A and/or H. 

In case extra length and/or bends are needed   the equivalent in meters must be subtracted from    
the maximum length H. 

 
Equivalent in [m] øD [mm]   

Elbow type 300 350 400  

45° 2.8 3.3 3.8 [m] 

90° 4.7 5.5 6.3 [m] 
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ød: diameter boiler flue gas outlet = 200mm.  
øD: diameter common  flue gas collector (300,350,400 mm). 
W:     distance between the boilers.  (outlet to outlet). 
A: distance between last T-piece and vertical common flue gas collector. 
h: distance between boiler flue gas outlet and T-piece. 
B:       distance between boiler flue gas outlet  and common flue gas collector. 
H: vertical length of the common flue gas collector. 
 
A minimum free space  of 50 cm  should be left on each side of the boiler for service  
access.  Because it is not allowed to shorten the components  of the common 
flue-system, 1 meter default pipe length must be used. 
 
The table below shows the distance between two boilers  when 1 meter default pipe 
length is used. 
 

W øD [mm]  

Straight pipe 
length [mm] 

300 350 400  

1000 1380 1430 1480 W in [mm] 

 780 830 880 Distance 
between 2 

boilers 

[mm] 

 

The length H (28 or 30 m) mentioned in the tables above is  stated by length according the next 
table. 

A øD [mm] 

Straight pipe 
length [mm] 

300 350 400 

1000 1390 1440 1490 

 

Extra horizontal length and bends may only be added  in A and/or H. 

In case extra length and/or bends are needed   the equivalent in meters must be subtracted from    
the maximum length H. 

 
Equivalent in [m] øD [mm]   

Elbow type 300 350 400  

45° 2.8 3.3 3.8 [m] 

90° 4.7 5.5 6.3 [m] 
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La connexion (h et B) entre la sortie de la chaudière et la pièce en T est en 
aluminium.
La longueur (h) entre la sortie des fumées de la chaudière et le conduit de fumée 
commun doit être d’au moins 1 m. avec un maximum de 5 m. (ajouter 130 mm avec 
coude à 87 °).
La longueur de h et B ensemble est limitée à 5 m. (Sans coude à 87 °, adaptateur en 
acier inoxydable et raccord latéral en T)

B øD [mm]
Longueur de 
conduit droit 

[mm]

300 350 400

1000 1525 1550 1575
2000 2525 2550 2575
3000 3525 3550 3575

4000 4) 4525 4550 4575
4)  eune longueur de conduit droit ne doit pas dépasser 4 m.
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The connection (h and B) between the boiler outlet and the T-piece is 
made of aluminum.  The maximum length (h) between boiler flue gas 
outlet and  the common flue gas pipe = 1130 mm (1 m +  bend). 

 

 

 

 

The distance  (B) between boiler outlet and the T piece  

 
B øD [mm]  

Straight pipe 
length [mm] 

300 350 400 

1000 1475 1500 1525 

20004) 2475 2500 2525 

 
4)  more than 2m. straight pipe length  not allowed. 
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11  AJUSTEMENT DE L’ENTRÉE MINIMALE DE CHALEUR

L’apport de chaleur minimum doit être ajusté pour connecter la chaudière au système de gaz de 
combustion commun. Suivez le tableau ci-dessous pour régler l’apport de chaleur minimum.

CASCADE INTERNE
CONTROLLER
La demande de chaleur CH 
et / ou DHW est uniquement 
connectée à la chaudière 
«maître».

CASCADE EXTERNE
CONTROLLER
La demande de chaleur CH  
et / ou DHW est connectée à 
chaque chaudière 

Demande de chauffage 
central:
RT + SP
OTC
OT
0-10Vdc (SP)

(SP = mode point de 
consigne) 

UNIQUEMENT POUR LE MASTER
Réglez la puissance CH minimale 
via l’écran:
<MENU>
<TECHNICIEN>
(CODE)
<CH AVANCÉ>
<CH POWER SET>
<POWER MIN>

A (tableau suivant)

POUR CHAQUE CHAUDIÈRE
Réglez la puissance CH minimale 
via l’écran:
<MENU>
<TECHNICIEN>
(CODE)
<CH AVANCÉ>
<CH POWER SET>
<POWER MIN>

A (tableau suivant) 
Interrupteur d’eau du 
robinet ou Capteur d’eau 
du robinet

UNIQUEMENT POUR LE MASTER
Réglez la capacité minimale de DHW 
via l’écran:
<MENU>
<TECHNICIEN>
(CODE)
<PARAMÈTRES DHW AVANCÉS>
<RÉGLAGE PUISSANCE DHW>
<PUISSANCE MIN>

A (tableau suivant) 

POUR CHAQUE CHAUDIÈRE
Réglez la capacité minimale de DHW 
via l’écran:
<MENU>
<TECHNICIEN>
(CODE)
<PARAMÈTRES DHW AVANCÉS>
<RÉGLAGE PUISSANCE DHW>
<PUISSANCE MIN>

A (tableau suivant)
MODBUS (CV, DHW) UNIQUEMENT POUR LE MASTER

L’apport de chaleur minimum 
doit être limité par le contrôleur 
MODBUS.

C (tableau suivant)

POUR CHAQUE CHAUDIÈRE
L’apport de chaleur minimum 
doit être limité par le contrôleur 
MODBUS.

C (tableau suivant) 
0-10Vdc [%] UNIQUEMENT POUR LE MASTER

L’apport de chaleur minimum doit 
être limité par le contrôleur 
0-10Vdc

B (tableau suivant)

POUR CHAQUE CHAUDIÈRE
L’apport de chaleur minimum doit 
être limité par le contrôleur 
0-10Vdc

B (tableau suivant)
Ramoneur POUR CHAQUE CHAUDIÈRE

Lors de l’utilisation du ramoneur, la 
valeur D (tableau suivant) doit être 
saisie manuellement 

POUR CHAQUE CHAUDIÈRE
Lors de l’utilisation du ramoneur, la 
valeur D (tableau suivant) doit être 
saisie manuellement 

RT: thermostat d’ambiance on / off ou thermostat” open herm “(OT).
SP: mode de consigne (température).
%: mode énergie.
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A
Via affichage
CV / DHW Puis-
sance min. [%]

B
Contrôleur exter-
ne 0-10Vdc [%] 
Tension min.
[Vdc] 

C
Contrôleur exter-
ne CV / DHW Min. 
Apport de chaleur
[%] 

D
Ramoneur / test 
manuel
[%] 

EcoFlex 168-5 6 2.5 6 6
EcoFlex 210-6 6 2.5 6 6
EcoFlex 252-7 6 2.5 6 6
EcoFlex 294-8 6 2.5 6 6

CV: Chauffage central.
DHW: eau chaude sanitaire.

Avec un contrôleur externe 0-10Vdc [%] ou [SP] bornier C2: 1,2 doit être ponté. Pour mettre fin à la 
demande de chaleur, la tension doit être inférieure à 1 volt.

En raison de la différence de pression entre l’évacuation des fumées et 
le tuyau d’arrivée d’air de combustion, l’apport calorifique minimal a été 
défini:
- Min. apport de chaleur Qi min @ (0 Pa) en [kW].
- Min. apport de chaleur Qi min @ (25 Pa) en [kW].

Voir le chapitre suivant.

Apport thermique minimal Qi @
(pression différentielle = 0 [Pa])
En [kW] 

Apport thermique minimal Qi @
(pression différentielle = 25 [Pa])
en [kW]

EcoFlex 168-5 37 33.6
EcoFlex 210-6 46.2 42
EcoFlex 252-7 55.4 50.4
EcoFlex 294-8 64.7 58.8
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12  C (11) 3 ÉTIQUETTE D’INFORMATION DE LA CHAUDIÈRE

Lorsqu’elle est installée en tant que chaudière C (11) 3, une étiquette d’information doit être apposée à 
l’arrière de la chaudière à gauche des plaques signalétiques standard. 

L’étiquette d’information C (11) 3 contient les informations suivantes:
- Lisez ce manuel.
- Cette chaudière est une chaudière C (11) 3.
- Cette chaudière est spécialement ajustée pour le raccordement au système commun de gaz de 
combustion en surpression. Voir chapitre: Réglage de l’apport thermique minimum.
- Le logo et l’adresse du fabricant, le type et le nom de la chaudière raccordée au système de gaz de 
combustion, si la chaudière doit être remplacée 

Vous trouverez l’étiquette 
d’information avec le manuel 
d’installation de la chaudière. étiquette 
d’information (EcoFlex 168-5, 210-6, 
252-7, 294-8).
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13  C (11) 3 ÉTIQUETTE D’AVERTISSEMENT

Une étiquette d’avertissement doit être placée à la place de l’ interface de connexion (pièce en T) du 
système de gaz de combustion commun.
Vous trouverez l’étiquette d’avertissement dans le manuel d’installation de la chaudière.

Chaque type de chaudière possède 
sa propre étiquette d’avertissement 
(EcoFlex 168-5, 210-6,252-7,294-8). 

L’étiquette d’avertissement contient les informations suivantes:
- Lisez ce manuel.
- Le système de fumées commun est destiné aux chaudières C (11) 3.
- Un avertissement lorsque la chaudière est déconnectée du système de gaz de combustion commun, 
l’entrée du produit de combustion (gaz de combustion) doit être fermée et vérifiée pour les fuites.
- Le logo, l’adresse, le type et le nom du fabricant de la chaudière raccordée au système de gaz de 
combustion, dans le cas où la chaudière doit être remplacée
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14  C (11) 3 IDENTIFICATION DE LA CHAUDIÈRE

Les chaudières avec clapet anti-retour et adaptées pour C (11) 3 sont marquées avec C (11) 3
sur l’étiquette de la boîte et la plaque signalétique de la chaudière. 

Boîte étiquette          Plaque signalétique

15  INSPECTION ANNUELLE, MAINTENANCE

L’entretien et l’inspection doivent être effectués par un installateur ou un technicien qualifié. ** 
L’inspection de l’appareil doit être effectuée tous les 2 ans conformément au tableau de la page 39. 
L’entretien doit être effectué tous les 2 ans conformément au tableau de la page 39. Parce que toutes 
les chaudières installée comme chaudière C (11) 3, l’état et le fonctionnement du clapet anti-retour de 
chaque chaudière doivent être vérifiés annuellement (lors de la maintenance et de l’inspection).

Avertissement: Lors des travaux d’inspection et de maintenance, éteignez toujours la chaudière et 
débranchez-la du secteur, de l’alimentation en gaz.

Remarque: Soyez prudent lors de l’inspection / maintenance pour éviter d’endommager les joints.

Remarque: Suivez les instructions du manuel d’installation de la chaudière pour régler la vanne de gaz 
pour le CO2 / CO et la charge correcte.

Veuillez également vous reporter au chapitre RÉGLAGE DE L’ENTRÉE MINIMALE DE CHALEUR de ce 
manuel.

Remarque: Aps: pressostat air, SPS: pressostat siphon.

Inspectie
Un kit d’inspection (article n ° 101 180) doit être utilisé. Retirez le siphon et nettoyez-le. Remplissez 
le purgeur de condensat avec de l’eau propre et rebranchez-le avec le nouveau joint torique du kit 
d’inspection.

Retirez l’allumage et la tige de flamme. Enfin, le ventilateur avec le chapeau de brûleur, la soupape de gaz 
et le tuyau de gaz. Le brûleur est maintenant visible et peut être retiré et inspecté. Si nécessaire, nettoyez 
le côté froid avec un aspirateur (ou doucement avec de l’air comprimé) et une brosse en nylon (n’utilisez 
jamais de brosse en acier). Inspectez la chambre de combustion. Si l’échangeur de chaleur est sale, il peut 
être nettoyé à l’eau.
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Retirez le chapeau du brûleur du ventilateur. Le clapet anti-
retour est maintenant visible.
Inspectez le clapet anti-retour pour:
- Ouverture correcte.
- Fermeture à ressort de rappel correcte.
- Déformations de la vanne. (Cela peut provoquer des  

fuites.)
- Mousse endommagée. (Ce qui peut également entraîner 

des fuites.)
- Vanne coincée. (Fuite et frais incorrects) 

Si la vanne doit être nettoyée à cause de la poussière, 
utilisez de l’air comprimé (basse pression) et / ou une 
brosse douce (n’utilisez jamais de brosse en acier).

En cas de soupape endommagée / coincée, vérifiez également le brûleur, le filtre à maille entre le venturi 
et la sortie de la soupape de gaz et la soupape de gaz elle-même pour les défauts. Si nécessaire, nettoyez 
et séchez à l’air comprimé (basse pression).

La vanne elle-même ne peut pas être réparée et doit être complètement remplacée. Vérifiez les joints 
du brûleur et de la soupape à gaz et remplacez-les si nécessaire. Serrer avec des couples comme indiqué 
dans le tableau de la page 38.
Remplacez l’électrode d’allumage et le joint en vérifiant la distance entre les deux broches (3,5 ± 0,5 
mm). Remplacez également l’électrode de détection de flamme et le joint.

Réglez la chaudière à la charge maximale. Déterminez l’apport de chaleur de la chaudière. Vérifiez% CO2. 
Répétez l’opération pour la charge minimale. Vérifiez les composants du gaz pour les fuites et corrigez si 
nécessaire.
Vérifiez les composants des fumées pour les fuites de gaz de combustion et les fuites de condensat et 
corrigez-les si nécessaire. En général, vérifiez les fuites et corrigez si nécessaire. Comparez l’apport de 
chaleur (max et min) avec celui mesuré lors de l’installation en tant que chaudière C (11) 3. Si les chiffres 
indiqués dans le tableau de la page 39 sont similaires, l’inspection sera effectuée. 

Remarque:
Suivez les instructions du manuel d’installation de la chaudière pour connaître les nombres corrects et 
comment régler le CO2. Reportez-vous également à la section RÉGLAGE MINIMUM DE L’ENTRÉE 
THERMIQUE de ce manuel. 

Si l’apport de chaleur est maintenant considérablement plus faible, il y a probablement une obstruction 
dans l’entrée d’air ou la sortie de fumée ou dans la chaudière elle-même.
Arrêtez la chaudière. Débranchez le cordon d’alimentation. Vérifiez d’abord l’entrée d’air et le tuyau 
d’échappement. Retirez le capot avant, le capot supérieur et le capot latéral.
Retirez le couvercle d’inspection du collecteur avant sous les commandes.
La partie intérieure du collecteur et la partie inférieure de l’échangeur de chaleur doivent être 
inspectées et nettoyées si nécessaire.
Si la partie inférieure de l’échangeur de chaleur est obstruée, les couvercles d’inspection sur le côté 
gauche de l’échangeur de chaleur doivent être retirés. Avec des outils spéciaux, il est possible de nettoyer 
partiellement les couvercles de l’échangeur de chaleur. Voir page 35 pour la procédure de remplacement 
des couvercles d’inspection sur le côté gauche de l’échangeur de chaleur.
Remettez tout en place. Vérifiez la teneur en CO2 et corrigez-la si nécessaire. Vérifiez que les 
composants du gaz ne fuient pas. Vérifiez les composants des fumées pour les fuites de gaz de 
combustion et les fuites de condensat. Saisissez les informations dans le tableau de la page 38. 
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15 ANNUAL INSPECTION , MAINTENANCE 
 
Maintenance  and inspection must be done by a qualified installer or technician. **)   
Inspection of the appliance must be done  once every 2 years according the table on 
page 46.   Maintenance must be done once every 2 year according table on page 46.  
Because  all the boilers have been installed as a C(11)3 boiler  the state and the  correct 
operation of the non- return valve of each boiler  must be checked annually  (during 
maintenance and inspection). 
 
Warning: Always switch off the boiler   and  disconnect from the mains electricity 
, gas supply during inspection- and maintenance- activities. 
 
Note: Be careful during inspection/maintenance not to damage seals.  
 
Note:   Follow the   instructions in the  boiler installation manual   how  to adjust 
the gas valve  for the correct CO2/CO  and load figures. 
 
Also look at the  ADJUSTMENT OF MINIMUM HEAT INPUT   chapter of  this 
manual.  
 
Remark:  Aps:  air pressure switch,  SPS : syphon pressure switch. 
 
Inspection  
 
Inspection set (article no  101 180) must be used.  Remove the syphon and clean it. 
Refill the condensate trap with clean water and reconnect it with the new O-ring from 
the inspection set.  
 
Remove ignition- and flame rod. Finally the fan together with the burner-hood, the gas-
valve and the gas pipe. Now the burner is visible and can be taken out and inspected. If 
necessary clean the cold side with a vacuum cleaner (or carefully with compressed air) 
and a nylon brush (never use a steel brush). Inspect the combustion chamber. In 
case of a dirty heat-exchanger it can be cleaned with water.  
 

Remove the burner-hood from the fan. The 
non-return valve will be  visible now. 
Inspect the non-return valve for: 
- Correct opening. 
- Correct spring return closing. 
- Deformations of the valve. 
  (Which can result in a leakage.) 
- Damaged foam. 
  (Which also can result in a  leakage.) 
- Stucked valve. . (Leakage and 
 incorrect loads) 
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Maintenance

Un kit de maintenance (article n ° 101 103) doit être utilisé. Toutes les pièces du kit doivent être utilisées 
en remplacement. Retirez le capot avant, le capot supérieur et le capot latéral. Retirez le siphon et 
nettoyez-le.

Retirez le couvercle d’inspection du collecteur avant sous les commandes. La partie intérieure du bac 
collecteur et la partie inférieure de l’échangeur de chaleur doivent être nettoyées. Retirez les couvercles 
d’inspection sur le côté gauche de l’échangeur de chaleur. Avec des outils spéciaux, il est possible de 
nettoyer partiellement les couvercles de l’échangeur de chaleur. Voir page 36 pour la procédure de 
remplacement des capots d’inspection sur le côté gauche de l’échangeur de chaleur.
Inspectez également la partie supérieure de l’échangeur de chaleur. Retirez l’allumage et la tige de 
flamme. Enfin, le ventilateur avec le chapeau de brûleur, la soupape de gaz et le tuyau de gaz. Le brûleur 
est maintenant visible et peut être retiré et inspecté. Nettoyez le côté froid avec un aspirateur (ou 
doucement avec de l’air comprimé) et une brosse en nylon (n’utilisez jamais de brosse en acier). 
Inspectez la chambre de combustion. Si l’échangeur de chaleur est sale, il doit être nettoyé à l’eau. 

Retirez le chapeau du brûleur du ventilateur. Le clapet 
anti-retour est maintenant visible.
Inspectez le clapet anti-retour pour:
- Ouverture correcte.
- Fermeture à ressort de rappel correcte.
- Déformations de la valve. (Cela peut provoquer des 
fuites.)
- Mousse endommagée. (Ce qui peut également 
entraîner des fuites.)
- Valve coincée. (Fuite et charges incorrectes.)

Si la vanne doit être nettoyée à cause de la poussière, 
utilisez de l’air comprimé (basse pression) et / ou une 
brosse douce (n’utilisez jamais de brosse en acier).

En cas de soupape endommagée / coincée, vérifiez également le brûleur, le filtre à maille entre le venturi 
et la sortie de la soupape de gaz et la soupape de gaz elle-même pour les défauts. Si nécessaire, nettoyez 
et séchez à l’air comprimé (basse pression).

La vanne elle-même ne peut pas être réparée et doit être complètement remplacée. Vérifiez les joints 
du brûleur et de la soupape à gaz et remplacez-les si nécessaire. Serrez avec les couples indiqués dans le 
tableau de la page 38. Vérifiez le joint du brûleur et remplacez-le par un nouveau. Serrez avec des couples 
comme indiqué à la page 38. Remplissez le bac à condensats avec de l’eau propre et rebranchez.

Remplacez l’électrode d’allumage et le joint en vérifiant la distance entre les deux broches (3,5 ± 0,5 
mm). Remplacez également l’électrode de détection de flamme et le joint.
Remettez tout en place. Vérifiez la teneur en CO2 et corrigez-la si nécessaire.
Vérifiez les composants du gaz pour les fuites et corrigez si nécessaire.
Vérifiez les composants des fumées pour les fuites de gaz de combustion et les fuites de condensat et 
corrigez-les si nécessaire. En général, vérifiez les fuites et corrigez si nécessaire. Remplissez le tableau de 
la page 37.
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15 ANNUAL INSPECTION , MAINTENANCE 
 
Maintenance  and inspection must be done by a qualified installer or technician. **)   
Inspection of the appliance must be done  once every 2 years according the table on 
page 46.   Maintenance must be done once every 2 year according table on page 46.  
Because  all the boilers have been installed as a C(11)3 boiler  the state and the  correct 
operation of the non- return valve of each boiler  must be checked annually  (during 
maintenance and inspection). 
 
Warning: Always switch off the boiler   and  disconnect from the mains electricity 
, gas supply during inspection- and maintenance- activities. 
 
Note: Be careful during inspection/maintenance not to damage seals.  
 
Note:   Follow the   instructions in the  boiler installation manual   how  to adjust 
the gas valve  for the correct CO2/CO  and load figures. 
 
Also look at the  ADJUSTMENT OF MINIMUM HEAT INPUT   chapter of  this 
manual.  
 
Remark:  Aps:  air pressure switch,  SPS : syphon pressure switch. 
 
Inspection  
 
Inspection set (article no  101 180) must be used.  Remove the syphon and clean it. 
Refill the condensate trap with clean water and reconnect it with the new O-ring from 
the inspection set.  
 
Remove ignition- and flame rod. Finally the fan together with the burner-hood, the gas-
valve and the gas pipe. Now the burner is visible and can be taken out and inspected. If 
necessary clean the cold side with a vacuum cleaner (or carefully with compressed air) 
and a nylon brush (never use a steel brush). Inspect the combustion chamber. In 
case of a dirty heat-exchanger it can be cleaned with water.  
 

Remove the burner-hood from the fan. The 
non-return valve will be  visible now. 
Inspect the non-return valve for: 
- Correct opening. 
- Correct spring return closing. 
- Deformations of the valve. 
  (Which can result in a leakage.) 
- Damaged foam. 
  (Which also can result in a  leakage.) 
- Stucked valve. . (Leakage and 
 incorrect loads) 
 
  



36

Procédure de remplacement des trappes d’inspection sur le côté gauche de l’échangeur de chaleur.

Faites d’abord glisser la barre inférieure sur les montants M8.
Ensuite, installez les écrous inférieurs sans serrer (2-3 rotations).
Placer ensuite un joint pour chaque ouverture et couvercle d’inspection.
Poussez la tige vers la chaudière et serrez les écrous à la main dans l’ordre indiqué dans les illustrations 
ci-dessous. 

Faites ensuite glisser la barre supérieure sur les montants M8.
Poussez la tige vers la chaudière et serrez les écrous à la main dans l’ordre indiqué sur les illustrations 
ci-dessus.
Installez les écrous de barre supérieur et inférieur dans l’ordre indiqué sur la figure ci-dessus avec le 
couple correspondant.
Les écrous des sections centrales doivent être serrés avec un couple de 15 Nm.
Enfin, les écrous à l’arrière et à l’avant doivent être serrés avec un couple de 6 Nm. 
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Replace the ignition electrode and seal , check the distance between the two pins (3,5± 
0,5 mm).  Also replace the flame detection electrode and seal. 
Put everything back in its place. Check the CO2-content and correct if necessary. 
Check the gas-parts for leakages and correct eventually. 
Check the flue-gas parts for flue-gas leakages and condensate leakages and correct 
eventually.  Check for in general for leakages and correct if necessary. 
Fill in the table on page 46. 
 
 
Procedure putting back in place inspection covers on the left-hand side of the 
heat-exchanger 
 
First slide the lower bar over the M8 studs. 
Then mount the lower nuts loose (2-3 rotations). 
Then put for each opening and inspection cover foreseen with a seal. 
Push the bar towards the boiler and fix the nuts hand tight in the sequence as shown in 
figures beneath. 
 

 
 

INSTALLATION MANUAL  DEJATECH  FLOORFLEX C(11)3 
Appendix – B Cascade 

 DEJATECH    tel. + 31 77 475 2270                        Revision 1               subject to changes without prior notice  42/58    
 

 

 
 
 
Then slide the upper bar over the M8 studs. 
Push the bar towards the boiler and fix the nuts hand tight in the sequence as shown in 
figures above. 
Fix the nuts of the upper and lower bar in the sequence as shown in figure above with 
the corresponding torque. 
The nuts of the middle sections must be tightened with a torque of 15 Nm. 
Finally, the nuts on the back and the front must be tightened with a torque of 6 Nm. 
 

Special tool for cleaning. 
 
When commissioning / 
inspecting the boiler CO2, CO, 
T flow, T return, PAPS and Psps 
pressure switch must be 
measured and the measured 
values must be written down in 
the table below. 
 
Measure these values when the 
boiler is in equilibrium at 
maximum load. Repeat for 
minimum load. 
 
During annual inspection and 
maintenance measure and 
write down these values also 
and compare them to the 
previous values and analyse    

            any change. 
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Outils spéciaux pour le nettoyage.

Lors de la mise en service / inspection 
de la chaudière, le pressostat CO2, CO, 
T, retour T, APPAPS et Psps doivent être 
mesurés et les valeurs mesurées doivent 
être enregistrées dans le tableau ci-
dessous.

Mesurez ces valeurs lorsque la chaudière 
est équilibrée à la charge maximale. 
Répétez l’opération pour la charge 
minimale.

Mesurez et enregistrez également ces 
valeurs lors de l’inspection et de la 
maintenance annuelles, comparez-les avec 
les valeurs précédentes et analysez tout 
changement. 

En usine, la charge maximale de la chaudière a été mesurée dans une tolérance de 5% de la charge 
nominale.
Sur le terrain, la charge peut diminuer en raison d’une résistance accrue de la chaudière, de l’entrée ou 
de la sortie d’air ou d’un dysfonctionnement du ventilateur ou d’autres causes.

A charge maximale, l’installation doit être conçue pour un ∆T nominal de 15 K à 20 K.
Si ∆T dépasse 25 K, la chaudière ne pourra plus continuer à la charge maximale et commencera à 
moduler en raison du manque d’eau dans la chaudière.
Le débit T et le retour T peuvent être lus en «mode info» sur l’afficheur (voir 5.4 diagnostic).
Les vannes, les pompes défectueuses, la saleté, les produits de corrosion de l’installation, les filtres sales, 
etc. peuvent affecter négativement le débit d’eau à travers la chaudière. 

Avant l’allumage, la commande de la chaudière vérifie ∆Paps pendant le pré-rinçage. Cette vérification est 
effectuée pendant le fonctionnement du brûleur. Si la valeur diminue au cours des années consécutives, 
cela peut indiquer un problème, par ex. dysfonctionnement du ventilateur, entrée d’air sale, brûleur sale, 
échangeur de chaleur sale ou système d’échappement sale.

La pression du siphon (Psps) doit être inférieure à la résistance maximale 
autorisée aux gaz de combustion. Si Psps est trop élevé (> 8,3 mbar), la 
chaudière est arrêtée. Dans ce cas, le système d’échappement peut être 
bloqué.

Tuyaux et fixations
Les tuyaux (P1 & P2) et leur fixation font partie de la protection de la 
chaudière. Tous les tuyaux et leurs accessoires doivent également être 
vérifiés lors de l’inspection et de l’entretien. Vérifiez les fuites et la fixation 
correcte. En cas de doute, remplacez les flexibles et / ou le support. Après 
avoir rebranché les tuyaux, vérifiez que la chaudière fonctionne correctement 
et vérifiez également les valeurs d’entrée et de CO / CO2. 
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Then slide the upper bar over the M8 studs. 
Push the bar towards the boiler and fix the nuts hand tight in the sequence as shown in 
figures above. 
Fix the nuts of the upper and lower bar in the sequence as shown in figure above with 
the corresponding torque. 
The nuts of the middle sections must be tightened with a torque of 15 Nm. 
Finally, the nuts on the back and the front must be tightened with a torque of 6 Nm. 
 

Special tool for cleaning. 
 
When commissioning / 
inspecting the boiler CO2, CO, 
T flow, T return, PAPS and Psps 
pressure switch must be 
measured and the measured 
values must be written down in 
the table below. 
 
Measure these values when the 
boiler is in equilibrium at 
maximum load. Repeat for 
minimum load. 
 
During annual inspection and 
maintenance measure and 
write down these values also 
and compare them to the 
previous values and analyse    

            any change. 
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At the factory the maximum load of the boiler was measured within 5% tolerance from 
the nominal load. 
In the field the load can decrease due to increased resistance in the boiler, the air inlet 
or the exhaust outlet or due to malfunctioning of the fan or other causes. 
 
At maximum load the installation should be designed for nominal T of 15 K to 20 K. 
When the T is higher than 25 K, the boiler cannot continue at maximum load anymore 
and will start to modulate because water flow through the boiler is insufficient. 
T flow and T return can be read in “info mode” on the display (see 5.4 diagnostics). 
Valves, malfunctioning pumps, dirt, corrosion products from the installation, dirty filters 
etc. can have negative impact on water flow through the boiler. 
 
Before ignition the boiler control checks Paps during pre-purge. During burner 
operation this check will be carried out. If the value decreases over successive years, 
this could indicate a problem  e.g. malfunctioning of the fan, dirty air inlet,  dirty burner, 
dirty heat exchanger or dirty exhaust system. 
 
Syphon pressure (Psps) should be lower than the maximum allowable flue resistance. If 
Psps is too high (> 8,3 mbar), the boiler will be stopped. 
In this case the exhaust system may be blocked. 
 
Tubing and fixation 

 
The tubing (P1 & P2) and its fixation is part of the 
security of the boiler.  During the inspection and 
maintenance also all the tubing and its fixations  must 
be checked. Check for leakage and correct fixation. In 
case of doubt replace tubing and or fixation.   After 
reconnection of the tubing check for proper functioning 
of the boiler and also check the input and CO/CO2 
figures. 
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Table des liens
Concernant la partie Couple en Nm
Inspection du couvercle du collecteur 3
Brûleur sur échangeur de chaleur 24
Venturi sur ventilateur 12
Ventilateur sur hotte anti-feu 7
Entrée d’air sur le ventilateur 4
Vanne gaz sur le ventilateur 4
Allumage de l’électrode 1,5
Electrode d’ionisation 1,5
Couvercle d’inspection à gauche sur l’échangeur de 
chaleur central

15

Capot d’inspection gauche sur l’échangeur de chaleur 
avant

6

Capot d’inspection gauche sur l’échangeur de chaleur 
arrière

6

Distributeur de retour 24
Distributeur de puissance 24
Connexion d’eau sur le distributeur de puissance 24

Tableau des numéros d’articles
Kit d’inspection 101 180
Kit de maintenance 101 103

Doit être commandé séparément
Non -Return valve complete (+ outer seal) 101 024

Meshfilter cascade C(11)3 / gas filter 101 179
Outer seal non- return valve EcoFlex 100 996
Seal burner - burnerhood 100 210
O ring joint gas valve 101 184
Seal 44x32x2 (gas pipe connection) 100 436

Lors de l’utilisation de la fonction ramoneur (entrée 6 dans le menu utilisateur / entrée 4.3 test manuel 
dans le menu technicien de l’afficheur), le pourcentage de l’apport calorifique minimal spécifié dans 
REGLAGE MINIMUM DE CHALEUR doit également être corrigé manuellement (valeur D dans le 
tableau) .

C (11) 3 Informations:
- Température de fonctionnement Qi nom et Qi min: 50 ° C
- ∆pmax, saf (min): 25 [Pa]
- ∆pmax, saf (démarrage): 25 [Pa]
- ∆pmax, saf (max): 77 [Pa]
- ∆pmax, func (démarrage): 77 [Pa]
- ∆pmin, saf: -100 [pa]
- recirculation 10 [%]

Ces références font partie du kit de maintenance. 
Si nécessaire lors de l’inspection, ils doivent être 
commandés séparément.
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16  IDENTIFICATION DU PRODUIT 16 SP
Le système d’évacuation des fumées doit être installé avec les DOP associés.

EN 1856-1:
- T200 P1 W V2 L50060 060: øD 300 mm (conduit: rigide, simple, désignation 2)
- T200 P1 W V2 L50060 090: øD 350 et øD 400 mm (carneau rigide, simple, désignation 2)

La dernière identification du produit SP peut être téléchargée à partir de:
https://www.isoleco.be/download-center/certificaten/
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INSTALLATION, USE AND MAINTENANCE  
   

“SP” Single Wall series – Metal Chimney System EN 1856-
1:2003  

   
1) INSTALLATION  
The installation of chimney begins by fixing the first support of chimney system to 

the floor or  to the wall.   

For floor application, the first element to install is “the base with side  condensate 

drain”.   

For wall application, the first element is the “chimney support”, which  must be 

installed as shown in the assembling diagram.   

These elements are fixed through 8 mm diameter bolts, which are not  standard  

supplied.   

Then follow the condensate collector, the inspection element , the union  tee piece  

to connect the duct to the chimney and the straight elements  above ( the max. 

height above the last support is 1,5 m); then the chimney  terminal.   

All the elements must be installed with the “bell” (female side) placed  upwards and 

the male side placed downwards to avoid condensate leaks.  Elements are fixed 

with clamps that guarantee stability to mechanical stress.    

Brackets on the vertical section must have a space from each other of  2,5 m. These 

must be tightened around the chimney using the special bolts to ensure good fixing 

to the support structure.  

The installation of chimney system outside the building is allowed until diameter 350 

mm.  

 2) USE  

The chimney system must be used in accordance with the connectable  thermal 

capacity and current standards.   

 3) KIND OF WORKING :           • with negative pressure  

                        • with positive pressure  
   
Negative pressure working:  
When single wall system made in stainless steel Aisi 316L (1.4404) works  with 
negative pressure (N1 class), this has the following  designation in accordance with 
the standard   EN 1856-1:2003 :   
  
Chimney System  EN 1856-1            T250   N1   W   V2  L50050   O60  
  
Where:  
T250: temperature class  
N1:  pressure level   
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W: condensate resistance, the chimney system is fit for wet working  
V2: corrosion resistance class   
L50050: specification of internal wall material   
              material: 1.4404 (AISI 316L)               minimum 
thickness : 0,50 mm  
O60 :     the chimney system is not  sootfire resistant and the minimum distance  from combustible materials shall be                60 mm   
Chimney system  working with negative pressure does not has the silicon seal.  
The available diameters to use with negative pressure are:   
160, 180, 200, 220, 230, 250, 280, 300, 350, 400, 450, 500, 550, 600, 650, 700.  
  
Positive pressure working:  
When single wall system made in stainless steel Aisi 316L (1.4404) works with positive pressure (P1 class), it has the following designation in 
accordance with the standard EN 1856-1:2003 :     
Chimney System  EN 1856-1            T200   P1   W   V2   L50050   O60  
Where:  
T200: temperature class  
P1: pressure level  
W: condensate resistance, the chimney system is fit for wet working  
V2: corrosion resistance class   
L50050: specification of internal wall material; material: 1.4404 (AISI 316L), minimum thickness: 0,50 mm  
O60 :     the chimney system  is not  sootfire resistant and the minimum distance  from combustible materials shall be   
              60 mm   
Chimney system   working with positive pressure has  the silicon seal  to obtain a perfect tightness of elements.  
The available diameters for positive pressure working are:   
80, 100, 120, 130, 140, 150, 180, 200, 220, 230, 250, 280, 300, 350, 400.  
                                                 
4) IDENTIFICATION  METAL PLATE  OF CHIMNEY SYSTEM  
At the end of installation, the installer shall compile the identification metal plate of chimney system (supplied by manufacturer) and shall put it 
near or at the base of  single wall chimney system.  
On this metal plate shall be written the installer data , the designation of installed chimney ( according to standard        EN 1443),  chimney 
nominal diameter  and the distance from combustible materials declared by manufacturer.  

  
Roccheggiani product designation according to the standard EN 1443  shall  list the following information:  
  
Single wall in stainless steel Aisi 316L (1.4404):  
  
negative pressure working:        Chimney System  EN 1443         T250   N1   O   W   2   R00  C60                positive pressure 
working:        Chimney System  EN 1443         T200   P1   O   W   2   R00  C60                 
  
  
Where:  
T250, T200: temperature class  
P1, N1: pressure level (P1 is the positive pressure class, N1 is the negative pressure class ) O:  non  sootfire 
resistant   
W: condensate resistance, the chimney system is fit for wet  working  
2: corrosion resistance class for Italian market  (note:  C2  class applicable for French market) R00: the value of 
thermal resistance is zero   
C60: the installation distance of chimney system from combustible materials shall be 60 mm  
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   Hereunder we show an example of  the identification metal plate   
  
   

Via 1° Maggio, 10  
60021 Camerano (AN) – 

ITALIA  
Tel.+39.071.7300023 

Fax.+39.071.7304005 e-mail: info@roccheggiani.it  

   “SP” Series – Single Wall                 
  
CHIMNEY SYSTEM - EN 1856-1  
    
     T250 N1 W V2 L50050 O60  0036  
    T200  P1 W V2 L50050 O60  
    Certificate N° 0036 CPD 9811 007  
  

 
    
              Space for the installer  
  
Designation according to EN 1443: 
__________________________  
  
Nominal diameter :____________________ 
mm   
  
Distance to combustible material: _______ 
mm  
  
Installer (name, address):______________________________  

 
___________________________________________________  
  
Installation date: ____________________________________  
  

  
ATTENTION:  The metal plate shall not be remouved or 

changed !  
  

  
  
  
  
5) MAINTENANCE  
Maintenance of fume duct consists of regular checks of chimney conditions, and visual checks. Controls are carried out also for: the right 

connection of modular elements, the integrity of single wall, the cleaning and removal of internal sediments (wall cleaning had to be carried out 

with materials that do not change the features of stainless steel, for example nylon brushes), the disposal of acid condensations or rain through 

the discharge, and  through the inspection opening for solid materials  which may obstruct the right  outflow of rain condensates.  

  

6) STORAGE  
The elements, during the storing, should be kept in a non-corrosive environment and should not be placed outside the building exposed to 

state of the atmosphere.  
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To avoid the crushing they shall not be stored one over the other in vertical position; as a matter a fact the crushing could compromise their 

performance features.  

  

  

  

  
  
  
Note: further information and translations are available on our Internet web site www.roccheggiani.it  
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*) Avis important
Si les instructions décrites ci-dessus ne sont pas suivies et que les matériaux pour l’admission d’air et 
l’évacuation des gaz de combustion mentionnés ci-dessus ne sont pas utilisés, Mark Climate Technology 
ne pourra être tenu responsable des conséquences.

**) Avis important
L’appareil ne doit pas être utilisé par des enfants ou des personnes physiquement ou mentalement 
handicapées, ou ne disposant pas des connaissances nécessaires. Les enfants, même surveillés, ne doivent 
pas jouer avec l’appareil. 

En cas de panne ou de dysfonctionnement de l’appareil, n’essayez pas de le réparer vous-même. Veuillez 
contacter votre installateur. Les réparations ne doivent être effectuées que par des techniciens qualifiés. 
Le non-respect de ces exigences peut compromettre la sécurité de l’appareil.

Avis important:
Soyez prudent lors de l’inspection pour éviter d’endommager les joints.

Avertissement:
Éteignez toujours la chaudière et débranchez-la du secteur pendant les activités d’inspection et de 
maintenance.

Avertissement:
Lorsque la chaudière est déconnectée du système de gaz de combustion commun (par exemple: clapet 
anti-retour défectueux), l’ouverture d’entrée du produit de combustion (gaz de combustion) doit être 
fermée et vérifiée sur l’étanchéité.
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*)  Important notice: 
If instructions as written above are not followed and or the materials for air inlet and flue gas exhaust as quoted 
above are not used Dejatech cannot be held responsible for eventual consequences. 
**) Important notice:  

The appliance is not to be used by children or persons with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack 
of experience and knowledge. Children, even if being supervised, must not play with the appliance. 

In the case of failure or malfunction of the appliance, do not attempt to repair it yourself. Please contact your 
installer. Repairs must only be carried out by qualified technicians. Failure to comply with these requirements can 
compromise the safety of the appliance. 

 
Important notice: 
Be careful during inspection/maintenance not to damage seals.  
 

Warning: 
Always switch off the boiler   and  disconnect from the mains electricity supply during  inspection- and 
maintenance- activities. 
 
Warning:  
when the boiler is disconnected from the common flue gas system  (e.g.: defective non return valve) , the 
combustion product (flue gas) inlet opening  must be closed and checked on tightness. 
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