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CONFORMITÉ

La société déclare que les chaudières ESTELLE 4 ErP sont conformes aux exigences essentielles des directives 
suivantes:
– Directive Rendements 92/42/CEE
– Directive sur l’écoconception 2009/125/CE
– Règlement (UE) N. 813/2013 - 811/2013
– Directive de la Compatibilité Électromagnétique 2014/30/UE
– Directive Basse Tension 2014/35/UE 

Fonderie SIME SpA, ayant son siège en Via Garbo 27, 37045 Legnago (VR) - Italie déclare que 
la série d’appareils ESTELLE 4 ErP avec les brûleurs code 8099170, est conforme au type 
approuvé et qu’elle satisfait aux exigences de l’Arrêté Royal du 8/01/2004, modifié par l’A.R. du 
17/07/2009, réglementant les niveaux des émissions des oxydes d’azote (NOx) et du monoxyde 
de carbone (CO) pour les chaudières de chauffage central et les brûleurs alimentés en combu-
stibles liquides dont le débit calorifique nominal est égal au inférieur à 400 kW.
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1.1 INTRODUCTION

Les chaudières en fonte ESTELLE 4 ErP 
fonctionnent au fuel avec une combustion 

parfaitement équilibrée et avec un très 
haut rendement qui permettent de réaliser 
de très importantes économies de com-
bustible. 

Cette manuel contient les instructions 
relatives aux modèles ESTELLE 4 ErP 
chauffage seul, porte chaudière réversible, 
pouvant être couplé au ballon séparé.

1 DESCRIPTION DE LA CHAUDIERE
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1.2 DI MEN SIO NS D’ENCOMBREMENT (fig. 1)

Fig. 1

MODÈLE

NUMÉRO DE SÉRIE

ANNÉE DE CONSTRUCTION

CONTENANCE EAU CHAUDIÈRE

DÉBIT CALORIFIQUE MAX

PUISSANCE THERMIQUE MAX

PRESSION MAX DE SERVICE

CONTENANCE EAU SANITAIRE

DÉBIT CALORIFIQUE MAX SANITAIRE

PRESSION MAX DE SERVICE SANITAIRE

DÉBIT SANITAIRE SPÉCIFIQUE

ALIMENTATION ÉLECTRIQUE
PUISSANCE ÉLECTRIQUE ABSORBÉE

TYPE

CODE

DIRECTIVE DE RÉFÉRENCE

NUMÉRO PIN

TEMPÉRATURE MAX DE SERVICE

TEMPÉRATURE MAX DE SERVICE SANITAIRE

1.2.1 Technique plaque de données (fig. 1/a)

Fig. 1/a

  ESTELLE 4 ErP
P Profondeur 515
M Départ installation 11/4”
R  Retour installation 11/4”
S Vidange chaudière 1/2”
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1.3 DONNEES TECHNIQUES

  ESTELLE 4 ErP

Puissance utile kW 25,2

Débit calorifique kW 27,0

Classe d’efficience énergétique de chauffage saisonnier  B

Efficience énergétique de chauffage saisonnier  % 87

Numéro PIN  1312CR192R

Type  B23P-C23P

Eléments n° 4

Pression maxi de service bar (kPa) 4 (392)

Contenance en eau  l 16,8

Pertes de charge côté fumées mbar (kPa)  0,16 (0,0156)

Pertes de charge côté eau (∆t 10°C) mbar (kPa) 10 (0,98)

Pression chambre combustion mbar (kPa) 0,2 (0,0196) 

Dépression conséillée cheminée mbar (kPa) 0,3 (0,0294)

Température fumées °C 160

Débit fumées m3n/h 41,4

Volume fumées dm3 12

CO2 % 12,5

Plage de réglage chauffage °C 30÷85

Poids kg 135
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BOLLITORE ACS (non fornito)

LEGENDE
 1 Brûleur
 2 Chaudière
 3 Thermomètre chaudière
 4 Vidange chaudière

 5 Clapet de non-retour 
 6 Purgeur d’air automatique
 7 Pompe de charge ballon
 8 Anode de magnésium
 9 Vidange ballon

 10 Ballon (non fourni)
 11 Vase d’expansion ballon
 12 Soupape de sécurité ballon
13  Hydromètre 

1.5  CIRCUIT HYDRAULIQUE (fig. 2/a)

Fig. 2/a
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1.4  PERTES DE CHARGE (fig. 2)

Fig. 2
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1.6  CHAMBRE DE COMBUSTION
 (fig. 3)

La chambre de combustion est à passage 
direct et elle est conforme à la norme 
EN 303-3, annexe E. Ses dimensions sont 
reportées sur la fig. 3. 

1.7 BRÛLEURS COMPATIBLES
 (  EN 267)

Notre conseil: le brûleur à fuel compatible 
avec la chaudière doit être muni de buses 
ayant un pulvérisateur de type semi-vide. 
Nous indiquons ci-joint au point 1.7.1 les 
modèles des brûleurs avec lesquels la 
chaudière a étée testée.

1.7.2 Montage du brûleur (fig. 4)

La porte de la chaudière est prédisposée 
pour le montage du brûleur (fig. 4). 
Les brûleurs doivent être réglés de façon à 
ce que la valeur du CO2 corresponde à celle 
indiquée au point 1.3 avec une tolérance 
de ± 5%.

L270

28
0

Fig. 3

 L Volume
 mm dm3

Estelle 4 ErP 405 24,0

R 75

ø 110M
8

Fig. 4

1.7.1 Brûleurs “SIME”

 Code Modèle Injecteur Angle de  Pression pompe Classe Puissance électrique 
   ø  pulvérisation bar Nox absorbée
        W

Estelle 4 ErP 8099170 FUEL 25 ErP 0,55 60°S 12,5 1 175

Estelle 4 ErP 8099190 GO SR TXC (2003) 0,6 60°S 10 1 190

Estelle 4 ErP 8099191 GO S TXC (2003) 0,6 60°S 10 1 120



2.1  CHAUFFERIE

La chaufferie doit présenter toutes les 
conditions requises par les normes pré-
vues pour les installations thermiques à 
combustibles liquides. 

2.2 DIMENSIONS DE LA CHAUFFERIE

Placer le corps de la chaudière sur une 
embase préparée à cet effet et ayant une 
hauteur minimale de 10 cm. 
Le corps doit s’appuyer sur une surface 
lui permettant de glisser, en utilisant si 
possible des tôles en fer. 
Entre les parois de la chaufferie et la chau-
dière il faut laisser une espace libre d’au 
moins 0,6 m; tandis que entre le haut de 
la chaudière et le plafond il faut disposer 
d’au moins 1 m. 
Cette distance peut être réduite à 0,50 
m pour les chaudières à ballon incor-
poré (cependant, la hauteur minimale de 
la chaufferie ne doit pas être  inférieure 
à 2,5 m).

2.3 BRANCHEMENT INSTALLATION

Avant d’effectuer les branchements 
hydrauliques, assurez-vous que les indica-
tions données à la fig. 1 soient scrupuleu-
sement observées.  
Ces branchements doivent être faciles à 
démonter, utilisez de préférence des rac-
cords rotatifs à trois sections.  L’installation 
doit être à vase d’expansion fermé.

2.3.1 Remplissage de l’installation

Avant de raccorder la chaudière il est bon 
de faire circuler de l’eau dans la tuyau-
terie de l’installation pour éliminer les 
éventuels copeaux ou résidus qui pour-
raient compromettre le bon fonctionne-
ment de l’installation. 

Le remplissage doit être fait lentement 
pour permettre la purge de l’air. 
Dans les installations à circuit fermé la 
pression de pré-charge du vase d’expan-
sion doit correspondre ou au moins ne pas 
être inférieur à la hauteur manométrique 
statique de l’installation (par exemple pour 
5 m de hauteur d’eau, la pression de pré-
charge du vase d’expansion et la pres-
sion de charge de l’installation à froid ne 
devront pas être inférieures à la pression 
minimale de 0,5 bar).

2.3.2 Caractéristiques de 
 l’eau d’alimentation

L’eau d’alimentation du circuit de chauffa-
ge doit être traitée conformément à la nor-
me UN-CTI 8065. 
Le traitement de l’eau utilisée pour l’in-
stallation de chauffage est absolument in-

dispensable dans les cas suivants. 
Le traitement de l’eau utilisée dans l’in-
stallation est absolument indispensable 
dans les cas suivants:
– Grandes installations (contenu en eau 

élevé).
– Introductions fréquentes d’eau: intégra-

tions des installations.
– S’il faut vider l’installation, partielle-

ment ou complètement. 

2.3.3 Ballon eau sanitaire

Les chaudières ESTELLE 4 ErP peuvent 
être couplées au ballon séparé. 
Le ballon est munie d’anode de magnésium 
protégeant le ballon et d’une bride d’in-
spection pour le contrôle et le nettoyage. 

L’anode en magnésium doit être contrôlée 
chaque année et elle doit être remplacée 
quand elle est usée. 

Monter une soupape de sécurité étalonnée 
à 6 bar (12 fig. 2) sur le conduit d’alimenta-
tion de l’eau froide du ballon. Si la pression 
du réseau est excessive, monter un limi-
teur de pression. Si la soupape étalonnée 
à 6 bar se déclenche, monter un vase 
d’expansion ayant une capacité de 8 litres 
et une pression maxi. de 8 bar (11 fig. 2).
Le vase doit être à membrane en caou-
tchouc naturel pouvant être utilisé pour les 
denrées alimentaires.

2.4 ÉVACUATION DES FUMÉES 

2.4.1 Raccordement a la cheminée

La cheminée a une importance fonda-
mentale pour le bon fonctionnement de 
la chaudière; en effet si elle n’est pas 
exécutée conformément aux règles de l’art 
on pourrait avoir des démarrages diffi-
ciles avec conséquente formation de suie, 
condensation, incrustation. 
La cheminée doit répondre aux qualités 
requises ci-dessous:

– elle doit être faite avec un matériau 
imperméable et résistant à la tempé-
rature des fumées et des condensats 
relatifs;

– elle doit présenter une résistance méca-
nique suffisante et une conductivité 
thermique faible;

– elle doit être parfaitement étanche pour 
éviter que le carneau montant ne se 
refroidisse;

– elle doit être la plus verticale possible 
et sa partie terminale doit être munie 
d’un aspirateur statique assurant une 
évacuation efficace et constante des 
produits de la combustion;

– de façon à éviter que le vent ne crée, 

autour de la cheminée externe, des 
zones de pression prévalant sur la force 
ascensionnelle des gaz comburés, il est 
nécessaire que l’orifice d’évacuation 
surmonte d’au moins 0,4 m toutes les 
structures adjacentes à la cheminée (y 
compris le faite du tout) et se trouvant à 
moins de 8 m de distance;

– le carneau montant doit présenter un 
diamètre non inférieur à celui du rac-
cord de la chaudière; pour les carneaux 
à section carrée ou rectangulaire, la 
section intérieure doit être majorée d’au 
moins 10% par rapport à celle du rac-
cord de la chaudière;

– la section utile de la cheminée doit res-
pecter le rapport suivant: 

 

 
S section résultante en cm2

K coefficient de réduction:
  – 0,045 pour bois 
  – 0,030 pour charbon
  – 0,024 pour mazout 
  – 0,016 pour gaz

P puissance chaudière en 
kcal/h 

H hauteur de la cheminée en mètre 
mesurée à partir de l’axe de la 
flamme jusqu’à la sortie de la che-
minée dans l’atmosphère, diminuée 
de: 
– 0,50 m pour chaque coude entre 

chaudière et cheminée;
– 1,00 m pour chaque mètre de lon-

gueur de conduit entre chaudière 
et cheminée.

Les nôtre chaudières n’exigent aucun rac-
cord particulier si ce n’est celui qui conduit 
à la cheminée, comme spécifié ci-dessus.

2.4.2  Évacuation des fumées
   avec canalisation 
  coaxiale 
  ø 80/125 (fig. 5)

Les chaudières ESTELLE 4 ErP sont prédi-
sposées  pour le raccord aux canalisa-
tions d’évacuation coaxiale en acier inox 
ø 80/125 que l’on peut orienter dans la 
direction répondant le mieux aux exigences 
du local (fig. 5).

La longueur maximum autorisée de la 
canalisation ne devra pas être supérieure 
à 7,0 mètres équivalents. 

Les pertes de charge en mètres pour 
chaque accessoire à utiliser dans la con-
figuration d’évacuation figurent dans le 
Tableau A. 

Utiliser exclusivement des accessoires ori-
ginaux SIME et s’assurer que le raccord 
est effectué de manière correcte, comme 

8
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LÉGENDE
1  Évacuation coaxiale 
 en acier inox L. 886 cod. 8096220
2 a  Rallonge en acier inox L. 1000 cod. 8096121
2 b  Rallonge en acier inox L. 500 cod. 8096120
3 a Coude à 90° MF en acier inox cod. 8095820
3 b  Coude à 45° MF en acier inox cod. 8095920
4  Récupération condensation verticale 
 en acier inox L. 135 cod. 8092820
5  Tuile avec articulation cod. 8091300
6  Terminal sortie vers le toit L. 163 cod. 8091203
7 Kit cod. 8098812

Fig. 5

TABLEAU A

 Perte de charge (m) 
Coude à 90° MF en acier inox 1,80
Coude à 45° MF en acier inox 0,90
Rallonge en acier inox L. 1000 1,00
Rallonge en acier inox L. 500 0,50
Terminal sortie vers le toit L. 1063 1,00
Évacuation coaxiale en acier inox L. 886 0,70
Récupération condensation verticale en acier inox L. 135 0,70

ATTENTION: 
La longueur maximum auto-
risée de la canalisation ne 
devra pas être supérieure à 
7,0 mètres équivalents. 

Dans les sorties avec évacua-
tion verticale, utiliser toujours 
la récupération de condensa-
tion (4).
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indiqué par les instructions fournies à titre 
de complément des accessoires. 

2.5 BRANCHEMENT ELECTRIQUE
 (fig. 6)

La chaudière est munie d’un câble élec-
trique d’alimentation et doit être alimentée 
avec une tension monophasé de 230V - 
50Hz par l’intermédiaire d’un interrup-
teur général protégé par des fusibles. Le 
thermostat d’ambiance, nécessaire pour 
obtenir une meilleure régulation de la tem-

pérature, devra être relié comme indiqué 
sur les schémas (fig. 6). Raccorder ensuite 
le câble d’alimentation du brûleur et de la 
pompe de circulation du système fournis à 
la livraison. 

REMARQUE:  L’appareil doit être relié à 
une installation de mise à la terre effica-
ce. Le fabricant décline toute responsabi-
lité pour eventuels accidents dus à la non 
mise à terre de la chaudière. 
Avant de procéder à toute opération sur le 
tableau électrique, débrancher l’alimen-
tation électrique.

2.5.1 Branchement électrique 
 au ballon (fig. 6/a)

Pour effectuer la connexion électrique de 
la chaudière au ballon, effectuer les opéra-
tions suivantes:
– enlever le couvercle jaquette de la chau-

dière ainsi que la protection arrière du 
panneau de commande pour accéder au 
bornier de la chaudière;

– raccorder les câbles en suivant les in-
dications reportées sur le schéma (fig. 
6/a).

Fig. 6

LEGENDE
L Ligne 
N  Neutre
IG Interrupteur général
TS Aquastat de sécurité
TC Aquastat chaudière
SA Diode verte présence tension
P Pompe installation 
B Brûleur du type à alimentation permanente SIME (optionell)
B2 Brûleur du type à alimentation directe (non inclus dans la fourniture)
TA Thermostat d’ambiance
OP Horloge programmateur (optionnel) 

NOTE: Lors de l’installation du TA il faut enlever le pontage entre les bornes 4-5. 
En reliant l’horloge programmateur (OP), retirer le pont entre les bornes 5-8.
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COLLEGAMENTO BOLLITORE ACS

BRUCIATORE CON
ALIMENTAZIONE PERMANENTE

L N 1 2 3 4

Fig. 6/a

BRÛLEUR DU TYPE À 
ALIMENTATION PERMANENTE

BALLON (NON FOURNI)

LEGENDE
L Ligne 
N Neutre
IG Interrupteur général
TS Aquastat de sécurité
TC Aquastat chaudière
SA Diode verte présence tension
P Pompe installation
B1 Brûleur du type à alimentation permanente (non inclus dans la fourniture)
OP Horloge programmateur (optionnel) 
PB Pompe de charge ballon
TB Aquastat ballon
R Relais

NOTE: Relier le thermostat ambiant aux bornes 1-5 de la barrette de connexion 
du bouilleur après avoir retiré le pont.
Retirer les ponts 4-5 et 8-9 de la barrette de connexion de la chaudière.
Pour relier l’horloge programmateur (OP), retirer le pont entre les bornes 5-8.
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3.1 CONTROLES AVANT 
 LA MISE EN MARCHE

Au moment de la première mise en marche 
de la chaudière il est recommandé de pro-
céder aux contrôles suivants:
– s’assurer que l’installation soit remplie 

d’eau et convenablement purgée;
– vérifier que les robinets de barrage 

soient ouverts;
– s’assurer que le conduit d’évacuation 

des produits de combustion soit libre;
– vérifier que le branchement électrique 

et la mise à terre ont été faits correcte-
ment;

– s’assurer que il n’y a pas de liquides ou 
matériaux inflammables à proximité de 
la chaudière;

– vérifier que le circulateur n’est pas blo-
qué.

3.2 MISE EN MARCHE ET
 FONCTIONNEMENT

3.2.1 Mise en marche 
 de la chaudière (fig. 7)

Pour la mise en marche de la chaudière 
procéder de la façon suivante:
– s’assurer que le “Certificat d’essai” ne 

soit pas dans la chambre de combustion.

12 4 53

Fig. 7

LEGENDE
 1 Interrupteur général
 2 Aquastat de sécurité
 3 Diode verte présence tension
 4 Thermomètre chaudière
 5 Aquastat chaudière

3 MODE D’EMPLOI ET ENTRETIEN

MISE EN GARDE

– En cas de panne et/ou de dysfonctionnement de l’appareil, le désactiver 
et s’abstenir de toute tentative de réparation ou d’intervention directe. 
S’adresser rapidement au personnel technique  agréé.

– Pour des raisons de sécurité, l’Utilisateur ne peut accéder aux parties in-
ternes de l’appareil. Toutes les opérations qui prévoient le retrait de pro-
tections ou quoi qu’il en soit, l’accès à des parties dangereuses de l’appareil 
doivent être effectuées par un personnel autorisé.

–  L’appareil peut être utilisé par des enfants âgés au moins de 8 ans et par 
des personnes présentant des capacités physiques, sensorielles ou men-
tales réduites, ou un manque d’expérience ou de connaissance nécessai-
re, à condition qu’elles soient surveillées ou bien après qu’elles aient reçu 
les instructions nécessaires concernant l’utilisation sûre de l’appareil et la 
compréhension des dangers liés à celui-ci.  Les enfants ne doivent pas jouer 
avec l’appareil. Le nettoyage et l’entretien qui incombent à l’utilisateur, ne 
doivent être effectués par des enfants sans surveillance.
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– mettre la chaudière sous tension au 
moyen de l’interrupteur général (1), l’al-
lumage de la diode verte (3) permet de 
vérifier la présence de tension à l’appa-
reil. Le brûleur démarre;

– régler l’aquastat chaudière (5) sur une 
température non inférieure à 60°C. Pour 
contrôler la valeur de température pro-
grammée, consulter le thermomètre (4)

– programmer la température du sanitaire 
en agissant sur l’aquastat du bouilleur 
(6). Pour contrôler la valeur de tempéra-
ture programmée, consulter le ther-
momètre (7)

3.2.2 Aquastat de sécurité (fig. 7)

L’aquastat de sécurité à réarmement 
manuel (2) se déclenche automatiquement, 
provocant ainsi l’extinction immédiate du 
brûleur principal, lorsque la température 
dépasse  100°C. 
Pour pouvoir faire repartir la chaudière, il 
faut dévisser le capuchon noir et appuyer 
sur le petit bouton qui se trouve dessous. 

Si ce phénomène se reproduit fréquem-
ment, il convient de faire contrôler l’appa-
reil par un personnel technique agréé.

3.2.3 Remplissage installation

Contrôler périodiquement que l’hydro-
mètre (13 fig. 2) indique des valeurs de 
pression, à froid, comprises entre 1 et 1,2 
bar (98 et 117.6 kPa). Si la pression est 
inférieure à 1 bar (98 kPa), la rétablir à la 
valeur prescrite.

3.2.4 Extinction de la 
 chaudière (fig. 7)

Pour éteindre provisoirement la chaudière 
couper la tension en appuyant sur l’inter-
rupteur principal (1)
Si l’arrêt est prolongé, il faut effectuer les 
opérations suivantes:
– placer l’interrupteur général de l’instal-

lation sur la position “éteint”;
– fermer les robinets du combustible et de 

l’eau de l’installation thermique;
– vidanger l’installation thermique s’il y a 

danger de gel

3.3  NETTOYAGE SAISONNIER

L’entretien du générateur doit être effec-
tué chaque année par des techniciens 
autorisés. Avant de commencer les opéra-
tions de nettoyage ou d’entretien, couper 
l’alimentation du réseau à l’appareil.

3.3.1 Côté fumées chaudière (fig. 8)

Pour nettoyer les passages de la fumée, 
enlever les vis qui fixent la porte au corps 
de la chaudière enlever les turbulateurs et, 
à l’aide d’un goupillons spécial, nettoyer 
soigneusement la surface intérieure et le 
tube d’évacuation de la fumée en enlevant 
toutes les incrustations résiduelles. Quand 
ces opérations d’entretien sont achevées, 
remonter les turbulateurs enlevés sur la 
position initiale. 

RONDO' 3/4 OF
ESTELLE 3/4 OF

RONDO' 5/6 OF
ESTELLE 5/6 OF

Fig. 8
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Les opérations d’entretien s’effectuent 
sans enlever le brûleur.

3.3.3 Démontage de la jaquette 
 (fig. 9)

Le démontage de la jaquette de la chau-
dière doit être réalisé selon le déroulement 
ci-dessous indiqué (fig. 9):
– enlever le couvercle (12) fixé par des 

chevilles à encastrer;
– enlever le côté (8) fixé aux côtés par des 

chevilles à encastrer;
– démonter le panneau de commande (9) 

bloqué sur les côtés avec les 4 vis ta-

raudées;
– enlever les panneaux arrière (6) et (7) 

fixés aux côtés à l’aide de 10 vis ta-
raudées;

– démonter le côté gauche (3) en dévissant 
les vis qui bloquent la patte supérieure 
(5) et enlever la vis qui le bloque à la pat-
te inférieur (1);

– démonter le côté droit (4) en suivant les 
mêmes opérations.

3.3.4 Anomalies de fonctionnement

Nous indiquons une série de causes et 
leurs remèdes en cas d’anomalies qui 

peuvent se manifester et provoquer un 
dysfonctionnement de l’appareil. 
Dans la plupart des cas, une anomalie de 
fonctionnement provoque l’allumage de la 
signalisation de blocage de l’appareillage 
de commande et de contrôle. 
Quand ce signal s’allume, le brûleur ne 
peut reprendre son fonctionnement que 
si le bouton-poussoir de déblocage est 
enfoncé. 
Si l’allumage est ensuite normal, l’arrêt 
peut avoir été provoqué par une anomalie 
transitoire sans aucun danger. 
Par contre, si le blocage persiste, il faut 
détecter la cause de l’anomalie et effectuer 
les opérations indiquées ci-après:
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Le brûleur ne s’allume pas
– Contrôler les raccordements élec-

triques.
– Contrôler le régulateur de flux du com-

bustible, la propreté des filtres, de la 
buse et l’élimination de l’air dans les 
conduits.

– Contrôler la formation régfulière des 
étincelles d’allumage et le fonctionne-
ment de l’équipement du brûleur.

Le brûleur s’allume régulièrement mais 
s’éteint immédiatement.
– Contrôler la détection de la flamme, le 

tarage de l’air et le fonctionnement de 
l’appareillage.

Réglage difficile du brûleur et/ou absence 
de rendement
– Contrôler: le flux régulier de combus-

tible, la propreté du générateur, la 
propreté du conduit d’évacuation des 
fumées, la puissance réelle fournie par 
le brûleur et sa propreté (poussière).

Le générateur se salit facilement
– Contrôler la réglage du brûleur (analyse 

des fumées), la qualité du combustible, 
l’encrassement de la cheminée et la 
propreté du parcours de l’air du brûleur 
(poussière).

Le générateur n’atteint pas la tempéra-
ture désirée
– Vérifier la propreté du corps du géné-

rateur, l’accouplement, le réglage, les 
prestations du brûleur, la température 
préréglée, le fonctionnement correct et 
la position du thermostat de régulation.

– Vérifier que la puissance du générateur 
est suffisante pour l’installation.

Odeur de produits non brûlés
– Vérifier la propreté du corps du géné-

rateur et de l’évacuation des fumées, la 
tenue hermétique du générateur et des 
conduits d’évent (portillon, chambre de 
combustion, conduit des fumées, car-
neau, joints).

– Contrôler la combustion.

Intervention fréquente de la vanne de 
sécurité de la chaudière
– Contrôler la présence d’air dans l’ins-

tallation et le fonctionnement du/des 
circulateurs.

– Vérifier la pression de chargement de 
l’installation, l’efficacité du/des vases 
d’expansion et le tarage de la vanne.

3.4  PROTECTION ANTIGEL

En cas de gel vérifier que l’installation de 
chauffage fonctionne et que les locaux, 
ainsi que le lieu d’installation de la chau-
dière, sont chauffés suffisamment; en cas 
contraire, la chaudière et l’installation 
doivent être vidangées totalement. Pour 
effectuer une vidange complète il faut éva-
cuer également le contenu du ballon et du 
serpentin de chauffage du ballon.

3.5  MISES EN GARDE POUR 
 L’UTILISATEUR

En cas de panne et/ou de mauvais fonction-
nement, désactiver l’appareil et s’abstenir 
de toute tentative de réparation ou d’inter-
vention directe. Pour toute intervention, 
s’adresser exclusivement au Service tech-
nique agréé le plus proche.

3.6 ÉLIMINATION DE L’APPAREIL

Terminé son cycle de vie, l’unité DOIT 
ETRE ELIMINEE SEPAREMENT, comme 
prévu par la législation en vigueur. 
NE PAS éliminer avec les déchets ordi-
naires.
L’unité peut être portée dans un centre 
de collecte sélective, le cas échéant, ou 
auprès des vendeurs qui proposent ce 
service. L’élimination différentielle évite 
les dommages potentiels pour l’environ-
nement et la santé. Il permet également 
de récupérer de nombreux matériaux 
recyclables, ce qui porte à d’importantes 
économies d’argent et d’énergie.
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4 VUE ECLATÉE

4.1  ESTELLE 4 ErP (code 8115240)
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Emplacement Code Description
001 6274401 Elément antérieur
002 6274601 Elément intermédiaire
003 6274501 Elément postérieur
004 6000402 Bicône 2"
005 6000586 Tirant M10x381
006 6268431 Tirant M10x435
007 2030231 Joint Ø 42x55x2
008 2041001 Bouchon plein 1-1/4"
009 2041114 Bouchon réduit 1-1/4"x1/2"
010 5000000 Douille 1/2" L.120
011 2041030 Bouchon 1/4" Zn
012 6058730 Turbulateur supérieur
013 6058720 Turbulateur inférieur
014 6058740 Turbolateur central
018 6174802 Calorifuge regard de flamme
019 6020100 Verre pour regard de flamme
020 6047400 Regard de flamme
021 2005001 Vis autotauradant M4x8
025 6009536 Support posterieur côtés jaquet
026 6189576 Plaque de fixation côtés jaquet
027 6275161 Panneau de fermeture antérieure
028 2000035 Vis T.E. M10x60
029 6301551 Côté gauche de la jaquette
030 2015000 Ressort M0/A8
031 6301651 Côté droite de la jaquette
032 6071292 Panneau postérieur inférieur
033 6071282 Panneau postérieur supérieur
034 6301751 Couvercle de la jaquette
035 2003000 Piton M5 Zn
036 2010102 Ecrou M5 ZnCr
037 6282161 Cornière panneau antérieur
038 2051000 Ressort de friction
039 6298912 Tableau de bord
040 6001501 Aquastat de réglage
041 6299701 Profil interrupteur
042 6299801 Poussoir interrupteur
043 6300100 Support tapón
044 6300001 Bouchon pour interrupteur
045 6001406 Termostat de sécurité
046 6247351 Bouchon pour aquastat
047 6155473 Bouchon en plastique
048 6001761 Thermomètre 0-120°C
049 6044015 Signaleur lumineux
050 6230951 Poignée
051 6013550 Interrupteur bipolaire
052 6299000 Protection tableau de bord
053 2211000 Bornier à 12 bornes
054 6268801 Charnière pour porte de combust
055 2000008 Vis T.E. M8x16 Acc. Zn
056 6283601 Porte chambre de combustion
057 6269003 Isolation porte antérieur ch. c
058 1232403 Tresse en fibre de verre Ø 15
059 6112306 Tourillon pour charnière porte
060 5195506 Panneau antérieur avec cornière
061 2000025 Vis T.E. M6x12 Acc. Zn.

5195201 Jaquette complète
5189751 Corps chaudière

5194823 Tableau de bord
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NOTES





Fonderie Sime S.p.A  -  Via Garbo, 27  -  37045 Legnago (Vr) 
Tel. +39 0442 631111 -  Fax +39 0442 631292  -  www.sime.it

D
oc

um
en

ta
ti

on
 D

pt
. F

on
de

ri
e 

Si
m

e 
S.

p.
A

.


