PACK LOKI

Chaudière granulés
kit hydraulique 1 circuit avec régulation climatique intégrée
Silo à chargement manuel de 400l

Descriptif technique
––Chaudière de 6 à 22KW chauffage seul avec brûleur PB20
haut rendement monté à l’avant sur porte charnière classe
5 selon EN303.5 Flamme Verte 7étoiles
––Régulation climatique intégrée avec sonde extérieure et
sonde de départ
––Kit hydraulique 1 circuit chauffage complet avec circulateur
basse consommation + circulateur de recyclage / vanne
3 voies motorisée / soupape chauffage / disconnecteur
de remplissage / vase d’expansion 18L / vannes d’arrêt /
vanne de vidange / orifices pour ballon ECS
––Silo métallique acier galvanisé à chargement manuel
contenance 400L (environ 260kg) positionnable droite ou
gauche
––Alimentation automatique en combustible par vis 1,70ml
––Surfaces d’échange au contact du feu en acier de forte
épaisseur
––Grande contenance en eau
––Allumage automatique par point chaud céramique
––Nettoyage mécanique de l’échangeur tubulaire par levier
externe
––Grande capacité de stockage interne des cendres 27 litres
––Accessoires de nettoyage (3 brosses, cendrier externe,
Notice, clé de verrouillage porte bruleur)

Options disponibles :
––Motorisation du nettoyage des tubes de l’échangeur
––Nettoyage automatique du canon du bruleur par
compresseur d’air
––Sonde d’ambiance tactile en couleur
––Module de connexion internet /ECONET
––Complément ECS (eau chaude sanitaire) avec ballon
mural 145Lou sol 200L +résistance, kit sanitaire mitigeur
de température + groupe de sécurité, pompe de charge et
vase d’expansion sanitaire

PACK LOKI

Chaudière granulés
kit hydraulique 1 circuit avec régulation climatique intégrée
Silo à chargement manuel de 400l

Tableau de commande 860-P
avec régulation climatique 1 circuit

Trappe d’accès à l’échangeur tubulaire

Nettoyage mécanique de l'échangeur
tubulaire par levier externe
(motorisable en option)

Échangeur de chaleur tubulaire (16 tubes)

Brûleur automatique à haut
rendement PB 20

Foyer à grande capacité
d’accueil de cendres : 27 litres

Brûleur automatique PB20 / PB35
––Corps du brûleur en inox 304 (AISI)
––Canon en inox 810S (AISI) avec composants entièrement soudés(100%
étanche)
––Pas de composant électrique sensible sur le châssis du brûleur
––Surveillance du ventilateur par pressostat indépendant selon la norme
EN 303.5 2012

Tableau de commande 860-P avec
régulation climatique :
––Gestion de 1 à 2 circuits chauffage par vanne motorisée
––Gestion du brûleur, du kit de recyclage et d’un ballon ECS
––Indication du niveau de combustible du silo
––Pilotage du nettoyage automatique des tubes de l’échangeur et du
nettoyage du brûleur (voir options)
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Options
Motorisation du nettoyage des tubes de
l’échangeur

Nettoyage automatique du canon du brûleur

Permet de s’affranchir de l’action manuelle sur le levier externe de
la chaudière. De ce fait, le niveau de servitude est amélioré et les
performances de la chaudière peuvent ainsi être conservées.

Permet de réduire les opérations de nettoyage du brûleur à réaliser par
l’utilisateur. Grâce à l’injection d’air pressurisé dans le canon du brûleur,
les cendres sont expulsées du camon. De ce fait, le niveau de servitude
est amélioré et les performances de la chaudière peuvent ainsi être
conservées.

Sonde d’ambiance tactile couleur

Module de connexion internet ECONET

La sonde d’ambiance permet le réglage de la température d’ambiance
ainsi que l’accès aux informations et paramétrage de la chaudière.

Cette option permet de piloter à distance la chaudière, les circuits de
chauffage et le ballon sanitaire / ECS.

Cet appareil s’installe dans la pièce principale de vie.

La connexion se fait à partir d’un ordinateur ou depuis l’application
Smartphone Android ou iOS. Vous pouvez être informé en temps réel
par mail des éventuels messages transmis par votre chaudière. Votre SAV
maintenance peut diagnostiquer à distance avec accord de l’utilisateur.

LOKI MK2
Caractéristiques techniques :

LOKI MK2

Plage de puissance

kW

6 à 22

Rendement utile selon EN 303.5 - 2012

%

92,2

mm

150

Contenance en eau de la chaudière

L

75

Contenance du cendrier interne

L

27

Profondeur sans brûleur / avec brûleur

mm

940 / 1 250

Hauteur chaudière hors groupe hydraulique pré-monté

mm

1 270

Largeur chaudière + silo métallique 400L

mm

1 180

kg

230 / 235

kW/h

35 000

Diamètre extérieur de la buse de fumées

Poids à vide de la chaudière sans brûleur / avec brûleur
Conseillé pour une consommation d'énergie annuelle maximale
Classe énergétique selon EU 2015/1189

A+

Classe de performance selon EN 303.5 - 2012

5

Label Flamme Verte

7 étoiles

Pour une utilisation optimale de la chaudière, il est impératif d’utiliser des granulés de bois certifiés (DINplus ou EN+A1)
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Compléments ECS (avec ballon ECS mural de 145L)
- Ballon mural ECS 145L
(ballon émaillié avec protection anodique)

- Résistance électrique
- Vase d'expansion sanitaire

T5

- Système flowjet pour vase sanitaire
- Kit sanitaire
- Pompe de charge ECS
- Clapets anti-retour

Va
VE
Kit sanitaire

FJ

PA
Va

Cr

Ac

E.F.
E.C.S.

Va

E.F.

E.C.S.

Kit sanitaire

Compléments ECS (avec ballon ECS sol de 200L)
- Ballon ECS
- Vase d'expansion sanitaire
- Système flowjet pour vase sanitaire
- Kit sanitaire
- Pompe de charge ECS

- Clapets anti-retour
- Jeu de bouchons / réductions en laiton
- Doigt de gants + ressort
- Résistance électrique sanitaire 3kW

Tpe

Va

Va

Cr

R02

Face AR

Face AV

Entretien courant par l’utilisateur
––Veiller à l’approvisionnement du silo avec des granulés certifiés (EN+A1 ) en sacs de 15 kgs
––Actionner la poignée de nettoyage de l’échangeur tous les 250kgs (correspondants à environ 1 plein du silo) 10 aller retour par manipulation
––Nettoyer le canon bruleur tous les 500 kgs (sans l’option compresseur)
––Retirer les cendres et brosser le foyer au moins une fois par mois (à adapter selon consommation)
––Signaler la présence de fuites éventuelles sur l’installation

Entretien annuel par un professionnel agréé Obligatoire
(Selon le décret n° 2009-649 du 9 juin 2009)

––Nettoyage complet de l’échangeur tubulaire (accès par trappe supérieure) et graissage si besoin
––Contrôle vis alimentation, nettoyage fond de silo, contrôle réfractaires isolants et grille de combustion, contrôle état des joints et remplacement si besoin
––Nettoyage du conduit de raccordement et du conduit de cheminée 1 à 2 fois par an selon réglementation (Article 31 du règlement sanitaire départemental)
––Entretien et nettoyage bruleur selon notice, contrôle de combustion aux instruments selon réglementation
––Contrôle des éléments de sécurité vase d’expansion, soupape de sécurité, pression d’eau, purgeurs
–– Vérification complète de l’installation selon réglementation et normes en vigueur
––Nota : Garantie deux ans hors pièces d’usure (Allumeur céramique canon bruleur réfractaires et joints) et hors main d’oeuvre

