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Montage d’un accumulateur  
de chaleur par les fumées.  

Mehrfach ausgezeichnete Qualität!
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Avertissements
Les avertissements dans le texte sont mar-

qués d’un triangle d’avertissement. De plus, les mots 
indicateurs indiquent le type de gravité et les consé-
quences encourues, si les consignes de sécurités ne 
sont pas respectées. 
Les mots indicateurs suivants sont définis et peuvent 
être utilisés dans ce document:
NOTE signifie que des dommages matériels peuvent 
survenir.
ATTENTION signifie que des blessures légères à 
modérées peuvent survenir.
AVERTISSEMENT signifie que des blessures gra-
ves ou mortelles peuvent survenir.
DANGER signifie que des blessures graves à mor-
telles peuvent survenir.

Renseignements importants
Les informations importantes sont signalées 
par symbole ci-contre.

1 Explication des symboles

2 Consignes de sécurité

2.1 Remarques concernant ce manuel

Lisez attentivement ces instructions avant 
de commencer tout travail ! Le non-respect 
des consignes de sécurité peut entraîner 
des blessures graves ainsi que des dom-
mages matériels et environnementaux.

Veuillez conserver ces instructions de 
montage!

i

i

Sommaire
1 Explication des symboles .........................2
2 Consignes de sécurité ..............................2

2.1 Remarques sur le manuel  2
2.2 Consignes générales de sécurité 2

3 Outils et consommables ...........................3

2.2 Consignes générales de sécurité

AVERTISSEMENT: ne pas modifier les élé-
ments chauffant! 

Toute modification des éléments chauffant est stric-
tement interdite. Les modifications apportées à l’élé-
ment chauffant peuvent entrainer d’importantes at-
teintes à la sécurité de l’installation de chauffage. Et 
aux périls de leurs utilisateurs.

AVERTISSEMENT: Danger d’explosion!
Avant tout travaux laisser refroidir le foyer. Ne pas 
avoir à proximité de matière ou matériaux inflammab-
les.

AVERTISSEMENT: risque de brûlures par 
des surfaces chaudes!

Avant toute intervention, laisser refroidir le foyer à 
une température ambiante afin d’éviter tout risque s 
de brûlures !

AVERTISSEMENT: risque de blessure par 
arêtes vives ou pointues!

Les éléments peuvent avoir des arêtes vives ou poin-
tues. Avant toute intervention, enfiler des gants de 
protections résistants aux coupures!

4 Montage de l’accumulateur .......................4
4.1 Vue d’ensemble des éléments  4
4.2 Montage des éléments 4
4.3 Protection de l’environnement/recyclage  7
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3 Matériels et outils

	Avant de commencer, vérifiez si les éléments liv-
rés sont complets et non endommagés !

Les éléments suivants sont fournis pour le montage  
de l’accumulateur de chaleur par les fumées:
	Joint 15mm

Joint 15mm Art.-Nr.: 75/1903-0153

	Colle silicone pour joint

Colle silicone pour joint   Art.-Nr.: 79/1910-1103

	Joint plat autocollant

Joint plat 8x2mm, autocollant Art.Nr.: 75/1923-0821

	Ruban adhésif aluminium

Ruban adhésif aluminium Art.Nr.: 78/2270-0250

Pour le montage de l’accumulateur de chaleur les ou-
tils suivant sont nécessaire:
	lef dynamométrique avec      

écrou de SW 13 mm  

	2 anneaux / Clef plate de SW 13 mm   

	1 anneau / Clef plate de SW 10 mm     
	Clef six pans / Allen de  5 mm  
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4 4 Accumulateur de chaleur par 
les fumées 

       (3-5 anneaux)

i Ne pas trop serrer les vis pendant le mon-
tage. La fonte grise est fragile et peut se 
fissurer dans certaines circonstances. 

4.1 Aperçu et positions des éléments 

Anneau de support inférieur / supérieur
L’anneau de support inférieur est facilement identifia-
ble par les trous pour les vis à têtes fraisées (1). 

Disposition des trous de montage / filetages dans les 
anneaux de de support sont les suivant: 
(2)  Trous traversant pour vis M8   x   35 mm pour la 

fixation de la coupole en fonte.
(3)  Trous taraudés pour vis à tête fraisés M 6 x 

16mm pour les enveloppes en acier inoxydable.
(4)  Trous de passage pour les tiges filetées..

Enveloppe inférieur/supérieur en inox.
Enveloppe inférieur en inox (5) utiliser la gaine inox 
du plus petit diamètre du manteau de protection des 
accumulateurs (Ø 358 mm). L’enveloppe supérieur 
en inox (6) (Ø 362mm) viens recouvrir l’enveloppe 
inférieur.

4.2 Montage/démontage des éléments

1. 1. Démonter la partie supérieur (7) de la coupole 
en fonte à l’aide d’une clef plate de SW 13mm.

2. Déposer la coupole.
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3. Placer l’anneau de support inférieur sur le dôme  
en fonte. L’aligner de sorte que le côté rond (8) 
soit tourné vers l’arrière du corps de chauffe.

4. Monter la bague de support inférieur à l’aide des 
vis à tête fraisée M 8 x 35mm (9) à l’aide d’une 
clef Allen de 5 mm sur la coupole en fonte.

5. Appliquer la colle silicone (10) en couche mince 
et régulière dans la rainure intérieure pour fixer 
le cordon d’étanchéité.

6. Insérer le cordon d’étanchéité (11) uniformément 
et sans tension afin que la couture soit aussi lib-
re que possible!

7. Répéter l’application de la colle silicone et de 
la pose du cordon d’étanchéité sur l’anneau 
supérieur!

8. Coller le joint autocollant (8 x 22 mm) (12) sur 
la feuillure des deux manchons en inox. Rac-
courcir le joint pour que celui-ci soit le plus lisse 
possible!
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12. Glisser cet « ensemble » (14) sur l’enveloppe 
inférieure en acier inoxydable. Aligner l’anneau 
de support supérieur de façon à ce que tous les 
côtés ronds et droits soient alignés lorsque l’on 
regarde dessus. 

13. Raccordez les anneaux de support aux trois 
tiges filetées (15) (utilisez les écrous et rondelles 
M8). Serrer tous les écrous uniformément à l’ai-
de d’une clef dynamométrique (SW 13 mm).

14. Raccorder les anneaux de support avec les trois 
tiges filetées (utiliser les écrous et rondelles M8). 
Serrer les écrous uniformément à l’aide d’une 
clef dynamométrique (SW 13mm). 

11. Placer l’enveloppe supérieur en acier inoxydab-
le (Ø 362mm) sur l’anneau de support supérieur 
(sur le côté avec le cordon d’étanchéité) et l’as-
sembler à l’aide de quatre vis M6 x 16mm, inclu-
se rondelles pour former un ensemble.

15

9. Placer l’enveloppe inox inférieur (Ø 358mm) (5) 
sur l’anneau de support inférieur. Fixer-le à l’aide 
de quatre vis M6 x 16mm, rondelle incluse (an-
neau- / clef plate SW 10 mm).

10. A l’aide du rouleau de centrage (13) placer tou-
tes les bagues intérieures dans l’enveloppe in-
férieure en inox. 
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4.3 Protection de l’environnement 
4.3.1 Recyclage
Tous les matériaux d’emballage utilisés sont respec-
tueux de l’environnement et recyclables. Eliminez-les 
par le biais de votre système de recyclage spécifique 
à votre pays.

Les pièces d’usure et les appareils usagés contien-
nent des matériaux recyclables. Trier ces compo-
sants selon leurs groupes (verre, céramique, métal).

15. Disposer le cordon d’étanchéité (11) fourni de 
façon uniforme sur la face inférieure de la coupo-
le en fonte et cela sans tension afin de garantir 
son étanchéité afin dans définir la longueur. 

16. Appliquer la colle silicone (10) en couche mince 
et uniforme dans cette zone. 

17. Placer le cordon d’étanchéité uniformément et 
sans tension sur la colle silicone (16) de façon 
qu’il nie est pas de couture!
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18. Monter la coupole en fonte à l’aide des étriers de 
serrage (17) sur l’anneau de support supérieur 
(clef dynamométrique SW 13 mm) de façon uni-
forme jusqu’à un couple de 12 Nm maximum.

19. Coller le sotch-alu entre les deux enveloppes 
inox (18). 
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NOTRE GAMME DE PRODUITS

CASSETTES
SUR MESURES

FOYERS POUR
CHEMINÉES

www.camina-schmid.de

CHAMBRES
DE COMBUSTION

POUR POÊLES DE MASSE


