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1. Instructions importantes 
de garantie et de responsabilité 

Cette notice d'utilisation s'adresse tout autant au constructeur qu'à l'exploi--

tant d'une installation de chauffage équipée d'un insert de cheminée à 

registre de chauffage d’eau et elle constitue  un élément important de cet 

appareil. Elle contient des instructions importantes pour l'installation correcte 

ainsi que pour l'utilisation et la maintenance appropriées et doit donc - 

glissée dans un porte-document transparent - être conservée à portée de 

main, à proximité du lieu d'implantation. 

Lors de la mise en place, de d'équipement et l'utilisation d'installations de 

chauffage, une foule de descriptions, de règles techniques ou autres 

réglementations doit être respectée. Les plus importantes sont 

mentionnées dans la liste qui précède. Afin de garantir le respect de ces 

prescriptions, seule une entreprise spécialisée est autorisée à réaliser la 

construction des inserts de cheminée dans le respect des instructions de la 

présente notice. Des erreurs commises lors de l'installation entraînent 

inévitablement, tôt ou tard, des dysfonctionnements, voire des préjudices 

physiques pour les personnes ou des dommages matériels, qui n'engagent 

pas la responsabilité du constructeur. 

 

En tant qu'utilisateur, il convient de ne pas oublier qu'un appareil performant et 

vérifié exige un minimum de soins appropriés afin qu'il puisse remplir sa fonction 

durablement dans des conditions sûres, économiques et respectueuses de 

l'environnement. Nous vous prions donc de lire avec attention les instructions 

d'utilisation et de maintenance. Vous verrez très vite que cela en vaut la peine ! 

Observez notamment les prescriptions de sécurité ! 

En cas de dommages, de défauts ou dysfonctionnements imputables au 

non-respect des instructions contenues dans la présente notice ou des 

règles de l'art, par conséquent à un montage incorrect ou à une utilisation 

et à une maintenance fautives, toute responsabilité contractuelle ou 

légale et toute garantie du constructeur est exclue. 

Nous accordons par ailleurs pour tous nos appareils une garantie de 5 ans sur les 

défauts de conception, de matériau ou de construction. Cette garantie ne 

s'applique que si la "Confirmation de transfert" figurant à la dernière page de la 

présente notice nous a été retournée, dûment remplie et signée. Le droit à 

garantie s'éteint si des modifications (constructions annexes ou transformations), 

des travaux de remise en état ou essais de réparation ont été effectués sans 

l'autorisation écrite du constructeur. 

2. Domaine d'utilisation 
Le registre de chauffage d’eau rapporté est raccordé à un insert de cheminée du côté de l'évacuation des fumées 

afin de tirer parti de la température élevée de ces fumées et de réchauffer de l'eau de chauffage destinée à 

l'alimentation  du réservoir d'eau sanitaire ou de divers radiateurs. Il s'agit donc d'un échangeur de chaleur par 

fumées, principalement conçu comme générateur de chaleur pour des installations de chauffage à eau 

conformément à la norme DIN 4751 Parties 1 + 2. 

En tant qu'unique générateur de chaleur, il n'est adapté que pour les petites installations présentant des besoins 

calorifiques limités dans le temps , la puissance calorifique nominale n'étant obtenue que si l'installation de 

chauffage fonctionne à plein régime. (Cf. également les instructions correspondantes de la notice d'utilisation.) 

Le cas de figure idéal est l'utilisation du registre de chauffage d’eau rapporté  pour l'alimentation d'un réservoir 

d'eau sanitaire ou l'utilisation en liaison avec un réservoir d'accumulation. 



3. Volume de fourniture 5. Montage 
du registre de chauffage d’eau rapporté sur l'insert de cheminée 

Le registre de chauffage d’eau est doté, départ usine, de l'équipement de base suivant :

• 1 raccord de fumées 

• échangeur de chaleur en tube de cuivre et à montage fixe pour  

utilisation dans des installations de chauffage fermées 

conformément à la norme DIN 4751 Partie 2 

•

• Vis de fixation avec griffes de serrage 

Dans le revêtement de carrelages ou de maçonnerie de l'insert, des ouvertures doivent impérativement 

être prévues pour la maintenance et le nettoyage. 

• Le registre de chauffage d'eau rapporté est monté sur l'insert de cheminée à l'aide d'un ruban 

d'étanchéité et fixé par 4 griffes. 

• Si le registre de chauffage d'eau ne devait pas entrer dans l'ouverture de la coupole, des modifications 

des parties de la coupole en fonte qui ne viennent pas sur les cordons de soudure du registre de 

chauffage d'eau, doivent être effectuées 

• la présente notice 

Sur demande il est possible de fournir un kit de sécurité supplémentaire contenant d'autres pièces d'équipeme qui 
sont spécialement adaptés 

 au registre de chauffage d'eau  rapporté. Il convient, dans ce cas, de respecter la notice d'installation 

supplémentaire ci-jointe . 

Vue de côté Insert de cheminée avec registre de chauffage d'eau rapporté 

4. Caractéristiques techniques 

4,.1 Définitions 

Puissance calorifique nominale *) 6,92 KW 

Pression de service admissible 2,5 bars 

Température aller admissible 97° C 

Température maximale de service 90° C 

Température aller minimale 65° C 

Température  retour minimale 55° C 

Cubage d'eau 15 ltr. 

Poids (à vide) 30 kg 

Température des fumées *) 260° C 

Pression de refoulement exigée *) 12° Pa 

Taux de rendement 80 % 

*) Les valeurs indiquées constituent des valeurs moyennes relatives à une combustion de l'insert de cheminée monté en amont,

elles sont obtenues quand une charge de combustible de 6 kg de bois par chargement est brûlée. 

Aller Alimentation en 
eau froide 

Sonde pour 
régulation de la 
pompe 

Sonde pour la sécurité 
thermique 
d'écoulement 

Ecoulement 

Griffes de 
serrage avec 
vis Bague 

d'appui 

Boudin 

d'étanchéité 

Vue de gauche Vue de droite 

4.2 Raccordements et dimensions 

La position et la taille des raccordements ainsi que les dimensions principales sont indiquées dans les 

figures ci-dessous : 

6. Raccordements eau et équipement 
6..1 Instructions générales 

4 = Vanne de sécurité manchon 1/2” 
sortie 

5 = Sonde 1/2” manchon sécurité 
d'écoulement thermique 

• Le registre de chauffage d'eau rapporté est approprié et homologué en tant qu'échangeur de chaleur 

pour installations de chauffage à eau présentant  des températures aller admissibles de jusqu'à 100° 

C. En raison de l'ouverture nominale des raccords d'amenée et de  retour (3/4”), il ne peut toutefois 

être intégré qu'à des installations à sécurité thermostatique conformément à la norme DIN 4751 

-2. 

• Tous les raccordements au réseau de chauffage doivent être conçus de manière démontable, par ex. sous 
forme de raccords vissés. 

• La charge hydraulique statique de l'installation au-dessus de l'insert de cheminée ne doit pas 

dépasser 20 m C.E. ;dans le cas contraire, la différence  indispensable entre pression initiale et 

pression finale (= 2,5 bars) de l'installation est trop faible pour que le vase d'expansion à pression de 

membrane puisse fonctionner (cf. DIN 4807 Partie 2). 

• Une vanne de sécurité à composant testé (lettre code "II") présentant une pression de 

fonctionnement de 2,5 bars doit être montée au point le plus haut de la conduite aller, à savoir même 

s'il existe un telle vanne à un autre point de l'installation existante. 

• La purge d'air se fait par la conduite aller et doit être raccordée à un purgeur à flotteur automatique de 

construction entièrement métallique. 

4.3 Homologation et identification 

Le registre de chauffage d'eau rapporté est, de par sa construction, homologué en tant que 

générateur d'eau chaude du groupe II conformément au § 14 de la directive sur les 

chaudières à vapeur. 

La marque d'identification est : sur l'enveloppe externe de chaque appareil est apposée une plaque 

signalétique contenant toutes les indications requises. 
de construction entièrement métallique. 
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1 = Aller manchon 3/4” (Purge d'air se fait par canalisation 
montante)

2 = Retour manchon 3/4” 

 



6.3 Sécurité thermique d'écoulement  

Conformément à la norme DIN 4751-2, l'installation doit être équipée d'une sécurité thermique 

d'écoulement parce que son chauffage ne peut être automatiquement arrêté de manière rapide. 

A cet effet, un serpentin en tube de cuivre est monté dans le registre de chauffage de l'eau qui doit 

être exclusivement utilisé comme dispositif de sécurité contre les surchauffes et non comme 

réchauffeur d'eau opérationnel . 

6.2 Augmentation de la température retour 

• De faibles températures de service ont une influence très néfaste sur la durée de vie de 

générateurs de chaleur chauffés à l'aide de combustibles solides en raison de la condensation 

sur les surfaces de chauffage de la vapeur contenue dans les fumées. Cette eau de 

condensation contient différents éléments agressifs et génère, en cas d'apparition fréquente, 

de la corrosion et la formation de suie cristallisée. 

Pour éviter cela, la température aller devrait être supérieure à 65° en régime permanent 

et la température retour ne devrait jamais tomber en dessous de 55° C. 

• Afin que la température aller sorte rapidement de la plage critique au cours de la montée en température, 

il faut installer un thermostat à minimum qui n'autorise le fonctionnement de la pompe de circulation 

que lorsque la température aller a atteint 65° C. 

Le maître d'ouvrage doit installer une sécurité thermique d'écoulement, contrôlée et 

homologue pour un débit minimum de 900 kg/h d'eau. 

Ce dispositif de sécurité ne peut toutefois fonctionner que si  

• Afin d'exclure le risque de dépassement du point de rosée depuis le côté retour, une augmentation 

régulée de la température retour doit être prévue. La variable régulée, donc la température retour 

effective est alors saisie en permanence à l'entrée dans l'insert de cheminée et régulée à la valeur 

souhaitée . 

Toutes les autres solutions, telles les vannes de mélange quatre voies, sont pratiquement sans effet 

et, de fait, ne peuvent être recommandées. 

• En liaison avec notre recommandation, d'intégrer la pompe de circulation dans la canalisation 

montante de chauffage, derrière l'insert de cheminée , la fig. 6.1 présente une solution pratique 

pour une augmentation efficace de la température retour. 

Il convient de vérifier avant le montage si les conditions susmentionnées sont données ou si elles peuvent 

être remplies . Un dispositif d'air secondaire destiné à limiter le tirage doit être, le cas échéant, être 

utilisé. La sécurité thermique d'écoulement doit être installée de telle manière que son fonctionnement 

et son étanchéité soient facilement contrôlables. 

7. Intégration du registre de chauffage de l'eau 
dans une installation complète

Comme déjà mentionné au paragraphe 2, le registre de 

chauffage de l'eau est utilisé en premier lieu comme 

générateur de chaleur additionnel , son émission de chaleur 

n'étant pas continue comme dans une chaudière à gaz ou à 

mazout, mais fonction des intervalles de chauffage de l'insert 

Pour une utilisation la plus économique de cette chaleur sporadique 

supplémentaire, nous recommandons de relier l'insert de cheminée 

au reste du circuit de chauffage par un réservoir d'accumulation. 

Une proposition de raccordement correspondant est présentée sur 

la fig. 8.1 à la page 8. 

Explications : la chaleur générée dans l'insert de cheminée est 

collectée dans le réservoir d'accumulation 

alimenté à l'aide de la pompe d'alimentation M5 dans le retour de la chaudière à mazout/huile. Cette astuce doit être 

utilisée afin, au cas où les besoins calorifiques sont couverts par le réservoir d'accumulation, de maintenir le 

fonctionnement de la régulation côté consommateurs (par ex. pour la température aller, la commande de la 

vanne de mélange et de la pompe) qui se fait depuis le panneau de commande de la chaudière. De l'eau issue du 

réservoir d'accumulation est amenée au contact des sondes de la chaudière et, en fonction des besoins momentanés 

et du niveau de charge de l'accumulateur interrogé via le thermostat B3, le circuit correspondant doit décider si la 

pompe M5 ou le brûleur à mazout/gaz doit être mis en service. Vidange 

Sortie, 12 : 

Attention : la courte description ci-dessus ne remplace en aucun cas la planification détaillée de l'installation 

de chauffage conformément aux règles de l'art et aux normes de technique de sécurité,  elle  présente 

uniquement une possibilité de solution. Le dimensionnement correct des pompes, robinetteries et conduites 

ainsi que le projet et la réalisation d'une installation électrique fonctionnelle relèvent de la responsabilité d'un 

bureau d'études ou de l'entreprise chargée de la réalisation de l'installation. 

• à l'arrivée d'eau froide une pression de sécurité d'au moins 2 bars est disponible ( noter que 

les alimentations en eau propre dépendant de la tension du secteur ne sont pas suffisamment 
sûres !) 

• la vérification annuelle de la sécurité thermique d'écoulement et du registre de chauffage de l'eau par 

un personnel qualifié est assurée. 

• la pression de refoulement au tube des fumées ne dépasse pas fortement la valeur requise pour le 

fonctionnement conforme de l'installation de chauffage en amont. 

Réservoir 
d'accumulation 
au moins 700 

Sécurité d'écoulement 
thermique 

Vanne de 
Couvercle- 
nettoyage 

Manchon de 
sonde pour la 

sécurité  
thermique  

Vase d'expansion  
avec manomètre 

Pompe de 
circulation 

Aller, 34 : 

Purgeur rapide 
automatique 

Fig. 6.1 Schéma de raccordement du registre de 
chauffage de l'eau avec l'insert de cheminée 

Alimentation en 
haut froide 

Augmentation de la 
température retour 

Frein par gravité  
(clapet antiretour) 

Sonde Augmentation de la 
température retour 

Manchon, 3/4” 

Thermostat 
pour  

la pompe de 
circulation  

Arrêt avec  
thermomètre 

Attention : 

Nous excluons toute responsabilité et toute garantie pour les 

dommages dus à la corrosion ou d'autres dysfonctionnements-

imputables à l'absence ou au fonctionnement déficient de 

l'augmentation de température retour ! 
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8. Branchement 
électrique

9.1 Raccordement direct à la 
cheminée avec tube 
transversal 

Clapet N 

Registre d'eau 

Tube 
transversal 

Pompe de circulation 

Thermostat à minimum

Fig. 7.1

La totalité de l'installation électrique d'une installation de chauffage doit être exclusivement réalisée par un 

électrotechnicien qualifié au sens de la directive VDE 0105 et doit être conforme aux réglementations 

techniques VDE notamment à la directive VDE 0116 ainsi qu'aux conditions de branchement du distributeur 

d'électricité local. L'équipement électrique immédiat du registre de chauffage de l'eau lui-même se limite au 

montage et au branchement de la commande électronique de la pompe (cf. parag. 6.2) qui doit être réalisée 

selon le schéma (cf. fig. 7.1 à la page 7). 

Fig. 9.1 Ronda 5551s avec registre de chauffage de l'eau 
avec tube transversal pour raccordement direct à la cheminée 

10. Première mise en service 
- Transfert à l'exploitant 

• Seules les entreprises spécialisées sont habilitées à construire des installations de production de chaleur 

dont la mise en service doit être assurée par un personnel qualifié du constructeur. Le montage 

correct de tous les composants de l'installation ainsi que le réglage et le fonctionnement adéquats 

de tous les dispositifs de régulation et de sécurité doivent être alors vérifiés. 

• Il est conseillé de livrer à l'exploitant une attestation justifiant ce contrôle. 

Cette procédure est de toute façon prescrite par la nouvelle 

• Le constructeur d'une installation de production de chaleur 

doit en outre rédiger pour celle-ci une notice d'utilisation et de 

maintenance et la remettre à l'exploitant. Ce transfert doit 

s'accompagner  d'une explication approfondie, s'adressant au 

personnel de conduite, de la commande et de la maintenance  

de l'installation et de tous les dispositifs annexes notamment 

du fonctionnement des équipements techniques de sécurité, 

des mesures indispensables au maintien d'un fonctionnement 

sûr de l'installation (par ex. la vérification annuelle de la 

sécurité thermique d'écoulement. . 

Fig. 8.1 Circuit d'eau de chauffage fermé avec registre de chauffage de l'eau 
rapporté Schmid pour inserts de cheminée et chaudière à mazout/gaz 
(chauffage central) 

Exemple de raccordement, en 
fonction du type de l'installation 
de chauffage sur le site 

9. Raccordement à la cheminée
 Les données du constructeur de l'insert de cheminée sont determinants pour ce qui est du guidage des fumées et 

des dimensions de la cheminée, Lors du calcul de la cheminée conformément à la norme DIN EN 13384, il ne faut 

pas, bien entendu, prendre pour seule base la pression de refoulement indispensable, mais il faut aussi tenir compte 

en outre de la résistance, due aux gaz de chauffage, de l'échangeur de chaleur et éventuellement des surfaces de 

réchauffement existantes. Il faut en outre prendre en compte que la température des fumées est sensiblement 

abaissée par le registre de chauffage de l'eau (cf. données techniques de chauffage au parag. 4). 

Instruction importante pour tous les constructeurs d'installations 

A la dernière page de la présente notice se trouve un formulaire que nous vous prions de completer et, muni 

du cachet de votre société, de faire signer par l'exploitant. Retournez-nous l'original après en avoir fait une 

copie pour l'exploitant et unepour vos dossiers. 

La présentation de cette attestation de transfert dûment remplie à l'usine du construction est la condition pour introduire 

une demande de garantie ! Dans la cas contraire, les réclamations de toute espèce ne peuvent être traitées. 

Nous vous prions donc instamment  - dans votre propre intérêt aussi - d'exécuter cette petite tâche 

administrative. Notre intérêt commun doit être de remettre au client une installation réalisée selon les règles de 

l'art  qui fonctionne comme prévu. 

Notre contribution à cette fin consiste en un produit étudié dont la qualité a été vérifiée et constatée par un -

organisme indépendant. Votre contribution réside en une installation correcte et en une information suffisante 

du client pour laquelle nous vous souhaitons un vif succès. 
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11. Utilisation et maintenance  

11.1 Chauffage - Allumage 

Le chauffage se fait à l'aide des fumées de l'insert de cheminée situé en amont. Il convient donc d'en 

observer, sur ce point, la notice d'utilisation, notamment pour ce qui est de l'admissibilité de certains 

combustibles. Il convient de vérifier avant l'allumage si 

• l'installation est remplie d'eau et n'est pas gelée (L'allumage d'une installation même 
partiellement gelée a des conséquences dévastatrices !) Retourner l'original à l'adresse 

suivante ! 
• le thermostat à minimum est connecté et il est réglé à 65° C minimum. 

11.2 Commande de la température aller 

La température aller "admissible" du registre de chauffage de l'eau est certes de 100° C, cette 

température de sûreté ne doit toutefois pas être atteinte en fonctionnement normal, car la sécurité 

thermique d'écoulement réagit déjà à 95° C. Le chauffage doit donc être piloté de telle façon qu'une 

température aller ne dépasse pas 90° C. Cela se fait en influant sur la combustion dans l'insert de 

cheminée installé en amont ou en adaptant le chargement de combustible au besoin de chaleur 

prévisible. 

Une copie à l'exploitant et à 

l'installateur. 

Attestation de transfert 

En cas de surchauffe du registre de chauffage de l'eau, celui-ci ne doit pas être abandonné à lui-même 

, mais les causes de ce dérangement doivent être identifiées et éliminées, il ne faut en aucun cas recharger 

l'insert en combustible, mais mettre celui-ci hors service aussi rapidement que possible ! 

L'exploitant (propriétaire) de l'installation de chauffage équipée d'un registre de chauffage de 

l'eau pour l'insert de cheminée 

11.3. Nettoyage et maintenance  

Nettoyer régulièrement le registre de chauffage de l'eau froide à l'aide d'une brosse adaptée en 

fonction de la fréquence d'utilisation. Retirer en outre le couvercle de nettoyage qui est fixé à l'aide de 2 

vis sur la façade et éliminer les cendres restantes à l'aide d'un aspirateur. Nettoyer les tuyaux de 

passage de 7 cm de diamètre à l’aide de la brosse jointe,  par le bas en passant par l'ouverture du foyer de 

l'insert de cheminée. 

Modèle : _________________________________________________________  

N° / Année de fabrication ___________________________________________  

Installé à : _________________________________________  

atteste qu'il a  

• a été suffisamment informé de l'utilisation et de la maintenance de l'installation 

• reçu la notice d'installation et d'utilisation du registre de chauffage de l'eau, la notice de 

fonctionnement et de maintenance pour l'ensemble de l'installation et, le cas échéant, d'autres 

documents sur les installations de chauffage montées, les réchauffeurs d'eau, les régulateurs de 

chauffage etc. et qu'il en a pris connaissance et 

• qu'en foi de quoi il dispose de toutes les informations requises et qu'il s'est  

suffisamment familiarisé avec l'installation. 

 

• Retirer le couvercle de nettoyage, aspirer les cendres restantes. 

• Nettoyer les tuyaux de passage à l'aide de la brosse jointe depuis le foyer. 

• Vérifier une fois par an le bon fonctionnement de la sécurité thermique 

d'écoulement . 

• Nettoyer le générateur de chaleur avec soin, contrôler le bon état de toutes 

les pièces d'assemblage et d'équipement et si nécessaire, les remettre en 

état. 

• Nettoyer impérativement l'échangeur de chaleur dans le cas d'une longue 

interruption de fonctionnement . 
Nom, prénom 

rue, numéro 

code postal / localité 

Une vérification et une maintenance régulières des installations de production 

de chaleur offre la garantie d'un fonctionnement sûr, sans problèmes et 

respectueux de l'environnement . Par conséquent, nous conseillons de faire 

exécuter la maintenance une fois par an par une entreprise spécialisée dans les 

installations de chauffage. Le registre de chauffage de l'eau doit alors être nettoyé 

avec soin, contrôler le bon état de toutes les pièces d'assemblage et 

d'équipement et, si nécessaire, les remettre en état.. Le bon fonctionnement de 

la sécurité thermique d'écoulement doit être contrôlé. 

Nettoyer impérativement le registre de chauffage de l'eau dans le cas d'une 

longue interruption de fonctionnement, ne pas vider l'eau de chauffage sauf en 

cas de risque de gel. 
Lieu et Date 

Constructeur de l'installation 
(cachet de la société) 

Signature 

Exploitant de l'installation 
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