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Nous vous remercions d’avoir choisi une chaudière de chauffage 
DOMUSA TEKNIKDOMUSA TEKNIKDOMUSA TEKNIKDOMUSA TEKNIK. Dans la gamme de produits de DOMUSA TEKNIKDOMUSA TEKNIKDOMUSA TEKNIKDOMUSA TEKNIK vous 
avez choisi le modèle SSSSIRENA MIX CONDENS HFD ODIRENA MIX CONDENS HFD ODIRENA MIX CONDENS HFD ODIRENA MIX CONDENS HFD OD. Il s’agit d’une 
chaudière capable d’apporter un niveau de confort adéquat pour votre 
logement, avec une installation hydraulique adéquate et alimentée par 
gasoil. Elle vous permettra aussi de profiter d’eau chaude sanitaire 
équilibrée et économique. 

Ce document est une partie intégrante et essentielle du produit et il doit 
être remis à l’utilisateur. Lisez avec soin les avertissements et conseils que 
ce manuel contient car ils donnent des indications importantes 
concernant la sécurité de l’installation, son utilisation et sa maintenance. 

L’installation de ces chaudières ne peut être faite que par du personnel 
qualifié, conformément aux instructions du fabricant. 

Seuls les Services d’Assistance Technique Officiels de DOMUSA TEKNIKDOMUSA TEKNIKDOMUSA TEKNIKDOMUSA TEKNIK 
sont autorisés à mettre en marche ou à réaliser d’autres manœuvres de 
maintenance de ces chaudières. 

Le fabricant n’assume pas la responsabilité de dommages causés à des 
personnes, des animaux ou des biens provoqués par une installation 
incorrecte de ces chaudières. 

DOMUSA TEKNIKDOMUSA TEKNIKDOMUSA TEKNIKDOMUSA TEKNIK, en conformité avec l'article 1 de la première disposition 
additionnelle de la loi 11/1997, annonce que la responsabilité de la 
prestation des déchets d'emballages ou utilisé pour la correct gestion de 
l'environnement, sera le propriétaire final du produit (article 18.1 décret 
Royal 782/1998). Á la fin de vie de cet produit, il doit être apporté à un 
point de reprise spécialement prévu pour des appareils électriques et 
électroniques ou retourner le produit au vendeur lors de l’achat de une 
nouvelle appareil équivalent. L’utilisateur est le responsable de la livraison 
des appareils a la fin de vie aux centres de collecte sélective. Renseignez-
vous auprès de votre mairie/commune ou chez le vendeur de cet produit 
sur les modalités de collecte des appareil électriques et électroniques. 
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1111 ENUMERATION DE COMPOENUMERATION DE COMPOENUMERATION DE COMPOENUMERATION DE COMPOSANTSSANTSSANTSSANTS    
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1.1.1.1. Robinet de vidange. 
2.2.2.2. Disconnecteur de remplissage. 
3.3.3.3.  Sonde de température d’E.C.S. 
4.4.4.4.  Brûleur Domestic. 
5.5.5.5.   Échangeur d’E.C.S. 
6.6.6.6. Pompe de chauffage. 
7.7.7.7. Pompe de ECS. 
8.8.8.8. Sondes de température chaudière 
9.9.9.9. Soupape de sécurité chauffage 

10.10.10.10. Purgeur automatique. 
11.11.11.11. Pressostat 
12.12.12.12. Vase d’expansion chauffage. 
13.13.13.13. Condensateur en INOX 
14.14.14.14. Sortie des fumées. 
15.15.15.15. Corps de chauffe fonte. 
16.16.16.16. Fluxostat. 
17.17.17.17. Limiteur de débit d’E.C.S. 

 



Sirena Mix Condens HFD ODSirena Mix Condens HFD ODSirena Mix Condens HFD ODSirena Mix Condens HFD OD  

  4444    

2222 COMPOSANTS DE COMMANCOMPOSANTS DE COMMANCOMPOSANTS DE COMMANCOMPOSANTS DE COMMANDEDEDEDE    

    

18. Manomètre:18. Manomètre:18. Manomètre:18. Manomètre:    

Indique la pression d´eau de l’installation. 

19. Ecran digital:19. Ecran digital:19. Ecran digital:19. Ecran digital:    
Grâce a cette écran nous pouvons visualiser les 
différentes températures de l´installation, ainsi 
que les fonctions et codes d´erreurs, qui 
s´activent grâce au contrôle éléctonique de la 
chaudiére. 

20. Potentiométre contrôle chauffage:20. Potentiométre contrôle chauffage:20. Potentiométre contrôle chauffage:20. Potentiométre contrôle chauffage:    
Il permet de sélectionner la température de 
travail de la chaudière, en arrêtant le brûleur 
quand la température de celle-ci équivaut à 
celle de consigne ou en le maintenant allumé 
tant qu’elle reste inférieure. 

21. Potentiométre de controle E.C.S.:21. Potentiométre de controle E.C.S.:21. Potentiométre de controle E.C.S.:21. Potentiométre de controle E.C.S.:    
Avec celui-ci nous pouvons séléctionner la 
température de l´accumulateur de l´eau 
chaude sanitaire. 

22. Sélecteur général:22. Sélecteur général:22. Sélecteur général:22. Sélecteur général:    

Il permet d’allumer et d’éteindre la chaudière 
en appuyant sur la touche "O/I". La touche 
"�/☼" vous permettra de sélectionner la 
position Eté (seulement pour l’E.C.S) ou la 
position Hiver (pour le chauffage et l’E.C.S.) 

22223. Voyant lumineux mise en sécurité 3. Voyant lumineux mise en sécurité 3. Voyant lumineux mise en sécurité 3. Voyant lumineux mise en sécurité 
brûleur:brûleur:brûleur:brûleur:    

Lorsqu´il est allumé, cela indique que le 
fonctionnement de la chaudière est bloqué, par 
la mise en sécurité brûleur.  

24. Thermostat de sécurité chaudière:24. Thermostat de sécurité chaudière:24. Thermostat de sécurité chaudière:24. Thermostat de sécurité chaudière:    
Assure que la température de la chaudière ne 
dépasse pas 110ºC en mettant cette dernière 
en sécurité. 

25. Voyan25. Voyan25. Voyan25. Voyant lumineux position ETE:t lumineux position ETE:t lumineux position ETE:t lumineux position ETE:    

Lorsqu´il est allumé, cela indique que le service  
est sélectionnée en fonctionnement ETE 
(seulement E.C.S.). 

26. Voyant lumineux position HIVER:26. Voyant lumineux position HIVER:26. Voyant lumineux position HIVER:26. Voyant lumineux position HIVER:    

Lorsqu´il est allumé, cela indique que le service 
est selectionné en position Hiver (chauffage+ 
E.C.S.).    
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3333 INSTRUCTIONS POUR L’INSTRUCTIONS POUR L’INSTRUCTIONS POUR L’INSTRUCTIONS POUR L’INSTALLATIONINSTALLATIONINSTALLATIONINSTALLATION    

La chaudière est habilitée pour chauffer de l'eau à une température inférieure à celle d'ébullition à 
pression atmosphérique. Elle doit être raccordée à une installation de chauffage et/ou à un réseau de 
distribution d'eau chaude sanitaire, toujours de façon compatible avec ses prestations et sa puissance. 

Cet appareil doit être exclusivement réservé à l'usage pour lequel il a été expressément prévu. Tout 
autre usage doit être considéré inadéquat et donc dangereux. Le fabricant ne saurait en aucun cas 
être tenu responsable des dommages causés par une utilisation inadéquate, erronée ou irrationnelle. 

Une fois tout l'emballage enlevé, vérifier que le contenu est complet. En cas de doute, ne pas utiliser la 
chaudière et s'adresser au fournisseur. Constituant de potentielles sources de danger, les éléments de 
l'emballage doivent être conservés hors de portée des enfants. 

Si vous n’allez plus utiliser la chaudière, désactivez-en les parties qui peuvent constituer des sources 
de danger. 

La chaudière doit être installée par des techniciens agréés et respectueux des règlementations en 
vigueur dans ce domaine. En outre, les recommandations d’installation suivantes devront être suivies 
au moment d'installer la chaudière: 

3.13.13.13.1 EmplacementEmplacementEmplacementEmplacement    

Le modèle de chaudière Sirena Mix Condens HFD ODSirena Mix Condens HFD ODSirena Mix Condens HFD ODSirena Mix Condens HFD OD doit être installé en tenant compte des 
instructions suivantes :    

- L'installer sur une surface solide, nivelée et pouvant supporter son poidsL'installer sur une surface solide, nivelée et pouvant supporter son poidsL'installer sur une surface solide, nivelée et pouvant supporter son poidsL'installer sur une surface solide, nivelée et pouvant supporter son poids, y compris 
remplie d'eau. 

- Elle peut être installée aussi bien contre un bâtiment que dans un espace ouvert à une 
certaine distance de l'édifice. 

- Respecter les consignes pourRespecter les consignes pourRespecter les consignes pourRespecter les consignes pour une installation correcte de la sortie de fumées.la sortie de fumées.la sortie de fumées.la sortie de fumées. 

- Disposer la chaudière de façon à ne jamais boucher les prises d'airne jamais boucher les prises d'airne jamais boucher les prises d'airne jamais boucher les prises d'air. 

- La chaudière doit être installée dans une pièce suffisamment ventilée et un espace d'accès 
suffisant doit être maintenu pour effectuer les opérations de maintenance préventive ou 
corrective. 

3.23.23.23.2 Installation hydrauliqueInstallation hydrauliqueInstallation hydrauliqueInstallation hydraulique    

L’installation hydraulique doit être réalisée par du personnel qualifié en respectant la 
réglementation en vigueur pour l’installation et en prenant en compte les recommandations 
suivantes : 

- Avant de raccorder la chaudière, il est recommandé de nettoyer l´ensemble conduites et 
radiateurs de l’installation. 

- Il est recommandé de mettre en ceuvre des vannes d´isolement entre l’installation et la 
chaudière pour simplifier les travaux de maintenance. 

- Lorsque la chaudière s’installe à une hauteur inférieure à celle de l’installation de chauffage, il 
est recommandé d’installer un siphon à la sortie de la chaudière, pour éviter que l’installation 
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ne se surchauffe à cause d’un effet de la convection naturelle lorsqu’il n’y a pas de demande de 
chauffage. 

- Placer les purgeurs et les dispositifs adéquats pour l'expulsion correcte de l'air du circuit 
pendant la phase de remplissage de la chaudière. 

- Installer tous les éléments de sécurité nécessaires à l’installation (vase d’expansion, vanne de 
sécurité, etc.) pour respecter les réglementations en matière d'installation. 

-  La chaudière Sirena Mix Condens HFD ODSirena Mix Condens HFD ODSirena Mix Condens HFD ODSirena Mix Condens HFD OD comporte de série un vase d'expansion fermé, de 
14 litres. En fonction du volume total du circuit hydraulique, l'installation d'un vase 
d'expansion supplémentaire en consonance avec ce volume peut s'imposer. 

IMPORTANTIMPORTANTIMPORTANTIMPORTANT    : Afin d'éviter des dommages à la chaudière, il est impératif d'ajouter de l'antigel à : Afin d'éviter des dommages à la chaudière, il est impératif d'ajouter de l'antigel à : Afin d'éviter des dommages à la chaudière, il est impératif d'ajouter de l'antigel à : Afin d'éviter des dommages à la chaudière, il est impératif d'ajouter de l'antigel à 
l'eau du circuit de chauffage. En cas de longues périodes d'arrêt de la chaudière, l'eau du circuit de chauffage. En cas de longues périodes d'arrêt de la chaudière, l'eau du circuit de chauffage. En cas de longues périodes d'arrêt de la chaudière, l'eau du circuit de chauffage. En cas de longues périodes d'arrêt de la chaudière, 
il est recommandé de la vider de toute l'eau qu'elle contient.il est recommandé de la vider de toute l'eau qu'elle contient.il est recommandé de la vider de toute l'eau qu'elle contient.il est recommandé de la vider de toute l'eau qu'elle contient.    

3.33.33.33.3 Sortie des coSortie des coSortie des coSortie des condensatsndensatsndensatsndensats    

Conduire la sortie de condensats à un écoulementConduire la sortie de condensats à un écoulementConduire la sortie de condensats à un écoulementConduire la sortie de condensats à un écoulement, car la chaudière Sirena Mix Condens HFD Sirena Mix Condens HFD Sirena Mix Condens HFD Sirena Mix Condens HFD 
ODODODOD est une chaudière à condensation et le volume d'eau produit peut être important. Ce 
raccordement doit être réalisé en respectant les règlements en vigueur relatifs au rejet des eaux de 
condensation au tout-à-l'égout et en tenant compte des recommandations suivantes :    

-  La longueur des tubes sera la plus courte possible. Les segments externes à la chaudière ne 
doivent pas dépasser les 3 m afin de réduire les risques de congélation.     

-  Ils doivent comporter une pente minimale vers l'extérieur de 3º depuis la chaudière.    

-  Le diamètre du tube externe de la chaudière doit être supérieur à 30 mm afin de réduire les 
risques de congélation.    

-  Le tube d'évacuation des condensats doit être résistant aux acides des condensats. Ce tube 
doit être en plastique et non en cuivre ou en acier.    

3.43.43.43.4 Connexion électriqueConnexion électriqueConnexion électriqueConnexion électrique    

La chaudière est préparée pour sa connexion à 220 V.II aux bornes 1 et 2 de la réglette de 
connexions J1J1J1J1 (voir "Schéma de Connexion"). N’oubliez pas de réaliser la connexion a la terre.N’oubliez pas de réaliser la connexion a la terre.N’oubliez pas de réaliser la connexion a la terre.N’oubliez pas de réaliser la connexion a la terre. 

La chaudière comporte deux réglettes J5J5J5J5 (TA1) et J6J6J6J6 (TA2), préparé pour recevoir la connexion du 
thermostat d'ambiance (voir "Schéma de Connexion") pour le contrôle á distance des circuits de 
chauffage respectif Nº 1 et Nº 2. Pour connecter correctement les thermostats d'ambiance, il faudra 
quitter les ponts correspondants (J5J5J5J5 ou J6J6J6J6). 
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3.53.53.53.5 Installation de combustibleInstallation de combustibleInstallation de combustibleInstallation de combustible    

La chaudière    Sirena Mix Condens HFD ODSirena Mix Condens HFD ODSirena Mix Condens HFD ODSirena Mix Condens HFD OD est fournie avec un brûleur fioul DomesticDomesticDomesticDomestic (voir le 
modèle sur les "Caractéristiques Techniques"). Pour l’installation de combustible, procédez 
conformément aux instructions figurant sur ce manuel (voir paragraphe "Brûleur"). L’installation de 
combustible et la mise en marche du brûleur seront réalisées par du personnel qualifié et autorisé. 

3.63.63.63.6 Evacuation des produits de combustionEvacuation des produits de combustionEvacuation des produits de combustionEvacuation des produits de combustion    

L’installation des conduits d’évacuation des produits de la combustion devra être faite par du 
personnel qualifié et elle devra respecter les exigences de la législation et des normatives en 
vigueur. 

3.73.73.73.7 Vidange de la chaudièreVidange de la chaudièreVidange de la chaudièreVidange de la chaudière    

Le vidange de la chaudière se fait en ouvrant le robinet de vidange , situé à l'arrière de la chaudiere. 
Il faut raccorder un tube flexible à ce robinet et le diriger à une évacuation d´eau. Une fois réalisée 
l’opération de vidange, il faut fermer la clé et déconnecter le tube flexible. 

3.83.83.83.8 Précautions pour éviter un bruit de fonctionnementPrécautions pour éviter un bruit de fonctionnementPrécautions pour éviter un bruit de fonctionnementPrécautions pour éviter un bruit de fonctionnement    

Eviter dans l’installation, le contact de tuyaux d’aller et retour entre eux ou les isoler pour éviter de 
possibles bruits dus aux vibrations. La chaudière soit être bien consolidée sur sa base et à niveau. 
Avant la mise en marche s’assurer que la chaudière et l’installation sont bien purgées. 

3.93.93.93.9 Installation du circuit de chauffage Nº 2 (Option)Installation du circuit de chauffage Nº 2 (Option)Installation du circuit de chauffage Nº 2 (Option)Installation du circuit de chauffage Nº 2 (Option)    

Tous les modéles de chaudière de la gamme Sirena Mix Condens HFD ODSirena Mix Condens HFD ODSirena Mix Condens HFD ODSirena Mix Condens HFD OD sont équipés d'origine 
d'un circulateur de chauffage connecté au circuit de chauffage Nº 1 (CC1), En plus de ce circuit, tous 
les modéles sont préparés pour commander un deuxiéme circulateur de chauffage Nº 2 (CC2). 

L'installation hydraulique du circuit de chauffage Nº 2 se réalisera en utilisant l'aller et le rdepart 
optionnel (IC')(IC')(IC')(IC'), prévus sur la partie arriére de la chaudiére (voir "Croquis et Mesures"). 

Le circulateur de chauffage du circuit Nº 2 (CC2), devra être connecté éléctriquement entre les 
bornes N et 6 de la réglette de connexion de l'alimentation J2J2J2J2 (voir "Schéma de Connexions"). 

 

Depart optionnel (IC’)(IC’)(IC’)(IC’) 
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3.103.103.103.10 Remplissage et purge de l’installationRemplissage et purge de l’installationRemplissage et purge de l’installationRemplissage et purge de l’installation    

Le remplissage se réalisera avec un disconecteur jusqu’à ce que le manomètre (1(1(1(18888))))    indique une 
pression comprise entre 1 et 1,5 bar. Il    faut tenir compte que le remplissage doit se faire lentement 
avec le bouchon du purgeur automatique ((((10101010))))    desserré pour que l´air sorte de l’installation. Le reste 
de l’installation doit être purgé de la même façon avec des purgeurs prévus à cet effet. Une fois la 
pression atteinte entre 1 et 1,5 bar du manomètre, fermé le robinet. S´assurer que le vase 
d´expansion de l´installation soit bien adapté.  

ATTENTION: La mise en marcATTENTION: La mise en marcATTENTION: La mise en marcATTENTION: La mise en marche de la chaudière sans eau peut provoquer de graves dégâts. he de la chaudière sans eau peut provoquer de graves dégâts. he de la chaudière sans eau peut provoquer de graves dégâts. he de la chaudière sans eau peut provoquer de graves dégâts. 
Avant de remplir le circuit primaire, assurer que le secondaire cette abondanceAvant de remplir le circuit primaire, assurer que le secondaire cette abondanceAvant de remplir le circuit primaire, assurer que le secondaire cette abondanceAvant de remplir le circuit primaire, assurer que le secondaire cette abondance    
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4444 ÉLIMINATION DES PRODÉLIMINATION DES PRODÉLIMINATION DES PRODÉLIMINATION DES PRODUITS DE COMBUSTIONUITS DE COMBUSTIONUITS DE COMBUSTIONUITS DE COMBUSTION    

Les conduits d'évacuation des produits de combustion doivent être installés par des techniciens 
qualifiés conformément aux règles de l'art et à la législation. 

La longueur maximale longueur maximale longueur maximale longueur maximale du tuyau à installer est de 12 mètres (40 HFD OD) et de 15 mètres (30 HFD OD). 
Chaque coude de 90°, ou deux de 45°, réduit la longueur disponible de 1 mètre, et 1 mètre de tuyau 
horizontal représente 2 mètres de tuyau vertical. 

Il convient de donner au tuyau d'évacuation des condensats une légère pente de 2 à 3º afin d'éviter les 
projections à l'extérieur d'eau et de condensats. 

ATTENTION : Ne jamais boATTENTION : Ne jamais boATTENTION : Ne jamais boATTENTION : Ne jamais boucher les orifices de prise d'air disposés sur le haut de la porte.ucher les orifices de prise d'air disposés sur le haut de la porte.ucher les orifices de prise d'air disposés sur le haut de la porte.ucher les orifices de prise d'air disposés sur le haut de la porte.    

4.14.14.14.1 Évacuation des produits de combustion horizontaleÉvacuation des produits de combustion horizontaleÉvacuation des produits de combustion horizontaleÉvacuation des produits de combustion horizontale    

La chaudière Sirena Mix Condens HFD ODSirena Mix Condens HFD ODSirena Mix Condens HFD ODSirena Mix Condens HFD OD est livrée avec une sortie horizontale à 45º qui peut être 
placée sur chacun des côtés ou à l'arrière de la chaudière pour l'évacuation des fumées.  

 

SORTIESORTIESORTIESORTIE    
DROITDROITDROITDROIT    

    

SORTIESORTIESORTIESORTIE    
GAUCHEGAUCHEGAUCHEGAUCHE 

SORTIESORTIESORTIESORTIE    
D’ARRIERED’ARRIERED’ARRIERED’ARRIERE    

 

 

Procédure pour modifier correctement la position de la sortie de fumées : 
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NOTE : NOTE : NOTE : NOTE : Placer la sortie de fumées avec une légère inclinaison de 2 à 3º vers le haut afin d'éviter 
les projections à l'extérieur d'eau et de condensats. 
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4.24.24.24.2 Évacuation des produits de combustion verticale ø100Évacuation des produits de combustion verticale ø100Évacuation des produits de combustion verticale ø100Évacuation des produits de combustion verticale ø100    

L'évacuation des produits de combustion peut être réalisée au moyen de tubes verticaux en inox de 
ø100. 

 

IMPORTANTIMPORTANTIMPORTANTIMPORTANT    : La sortie de fumées de la chaudière: La sortie de fumées de la chaudière: La sortie de fumées de la chaudière: La sortie de fumées de la chaudière    ne doit pas être orientée vers le mur afin ne doit pas être orientée vers le mur afin ne doit pas être orientée vers le mur afin ne doit pas être orientée vers le mur afin 
d'éviter les condensations.d'éviter les condensations.d'éviter les condensations.d'éviter les condensations.    
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5555 RACCORDEMENT DES TUYRACCORDEMENT DES TUYRACCORDEMENT DES TUYRACCORDEMENT DES TUYAUXAUXAUXAUX    

Les prises hydrauliques d’aller-retour de chauffage et d’E.C.S. de la chaudière    Sirena Mix Condens Sirena Mix Condens Sirena Mix Condens Sirena Mix Condens 
HFD ODHFD ODHFD ODHFD OD peuvent être conduites par l’un quelconque des côtés de la chaudière à travers les ouvertures 
prédécoupées qui y sont prévues (voir “Croquis et dimensions”), lorsque l’appareil va être installé 
contre le bâtiment (voir dessins nº 4a et 4c). Dans le cas d’installations en “îlot”, où les conduits 
hydrauliques sont enterrés, les prises de la chaudière peuvent être menées à travers les orifices 
prédécoupés qui se trouvent dans le bas de la chaudière. Ceci permet d’adapter la chaudière aux 
différentes contraintes d’installation. La chaudière est équipée de prises de ¾” femelle pour l’aller et le 
retour de chauffage. Les prises d’entrée et de sortie d’E.C.S. sont de type ½” femelle. 

La chaudière comporte également plusieurs panneaux amovibles disposés à l’arrière et sur les côtés 
afin d’améliorer l’accès aux prises hydrauliques, à la prise de condensats, aux différents composants et 
pour les tâches de maintenance (voir dessin Nº 2). 

La vanne de sûreté doit être conduite en dehors de la chaudière à l’aide d’un tube en cuivre de 15 mm 
de diamètre minimum. Pour cela, la chaudière dispose sur le côté d’un orifice prédécoupé. 

Procédure à suivre pour un bon raccordement des prises d’aller-retour de chauffage : 
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6666 AFFICHAGE NUMÉRIQUEAFFICHAGE NUMÉRIQUEAFFICHAGE NUMÉRIQUEAFFICHAGE NUMÉRIQUE    

La chaudière Sirena Mix Condens HFD ODSirena Mix Condens HFD ODSirena Mix Condens HFD ODSirena Mix Condens HFD OD est équipée d'un affichage numérique qui vous permettra 
de visualiser les températures réelles et les températures de consigne de l'installation. Appuyez sur le 
bouton situé au-dessous de l'écran pour pouvoir naviguer dans ces températures, comme indiqué ci-
après: 

 ºC 

set 

Écran de visualisation 

Bouton de navigation 

8 8  

 

Appuyez successivement sur le bouton de navigation pour sélectionner les différentes températures à 
visualiser. Lorsque vous avez choisi la température souhaitée elle s'affichera à l'écran (en Cº) au bout 
de trois secondes. 

Le tableau suivant indique les différentes températures affichées à l'écran: 

 
T  1  

 

Température réelle de la chaudière. 

T 2
 

Température réelle de l'Eau Chaude Sanitaire. (Si sonde E.C.S. raccordée) 

 
T C  

 

Consigne de température de la chaudière (20(20(20(20).).).). 

 
A (  

 

Consigne de température E.C.S (21(21(21(21). ). ). ). (Si sonde E.C.S. raccordée) 

U B  
 

Vitesse de la pompe de circulation. 

7777 RÉGLAGE DES TEMPÉRATRÉGLAGE DES TEMPÉRATRÉGLAGE DES TEMPÉRATRÉGLAGE DES TEMPÉRATURESURESURESURES    

7.17.17.17.1     Réglage de la consigne départ du chauffageRéglage de la consigne départ du chauffageRéglage de la consigne départ du chauffageRéglage de la consigne départ du chauffage    

Pour régler la température de fonctionnement de départ 
souhaitée de l’installation, sélectionnez "tr""tr""tr""tr" à l’écran avec le 
bouton de navigation de l’écran. Au bout de trois secondes la 
consigne actuelle de température s’affiche. Pour changer la 
consigne, faites tourner le bouton de réglage du tableau de 
commande (20(20(20(20)))) jusqu’à ce que s’affiche la nouvelle 
température de consigne que vous souhaitez régler. 

7.27.27.27.2 Réglage de la consigne E.C.SRéglage de la consigne E.C.SRéglage de la consigne E.C.SRéglage de la consigne E.C.S    

Pour régler la température de fonctionnement souhaitée pour 
E.C.S, le bouton de navigation de l'écran vous permet de 
sélectionner "AC""AC""AC""AC" à l'écran. Vous verrez s'afficher la 
température de consigne actuelle au bout de trois secondes. 
Pour modifier la consigne, faites tourner le bouton de 

ºC

set

A(

ºC

set

TR
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commande de réglage E.C.S du tableau de commande (21(21(21(21))))    jusqu'à ce que s'affiche la nouvelle 
température de consigne que vous souhaitez régler. 

8888 FONCTIONNEMENTFONCTIONNEMENTFONCTIONNEMENTFONCTIONNEMENT    

Il existe deux modes de fonctionnement de série : 

Position Hiver "Position Hiver "Position Hiver "Position Hiver "����""""    

Dans cette position, la chaudière peut chauffer l’installation de chauffage et d’E.C.S. Pour 

sélectionner cette position, tourner le bouton général sur "����". Le brûleur s’allume. Quand la 
chaudière atteint 60ºC, elle est en mesure de chauffer l’installation de chauffage et déclenche la 
pompe de chauffage. Le brûleur s’arrête dès que la chaudière atteint sa température de consigne. 
La pompe de chauffage et le brûleur s’arrêtent dès que la température ambiante est égale ou 
supérieure à celle consignée sur le thermostat d’ambiance de l’installation (s’il existe). En ouvrant 
un robinet d’eau chaude, le système de production instantanée d’E.C.S. démarre et délivre un flux 
d’Eau Chaude Sanitaire constant à la température de consigne d’E.C.S. choisie. 

Position Été "Position Été "Position Été "Position Été "☼"""" 

Dans cette position, la chaudière délivre uniquement de l’eau chaude sanitaire. Pour sélectionner 

cette position, tourner le sélecteur général sur "☼". Le brûleur s’allume jusqu’à ce que la chaudière 
atteigne 60 ºC. En ouvrant un robinet d’eau chaude, le système de production instantanée d’E.C.S. 
démarre et délivre un flux d’Eau Chaude Sanitaire constant à la température de consigne d’E.C.S. 
choisie. 

La chaudière Sirena Mix Condens HFD ODSirena Mix Condens HFD ODSirena Mix Condens HFD ODSirena Mix Condens HFD OD est équipée d’un système de production d’E.C.S. 
instantanée modulaire et d’un réglage progressif de la température de consommation d’Eau Chaude 
Sanitaire : 

• La moLa moLa moLa modulationdulationdulationdulation    permet d’adapter en continu la puissance de la chaudière aux demandes de 
consommation d’E.C.S. à tout moment sans perte de performance de l’appareil. Grâce à ce 
dispositif, la consommation est moindre, la chaudière fonctionne mieux et le niveau 
d’émissions se réduit. 

• Le réglage électronique progressifLe réglage électronique progressifLe réglage électronique progressifLe réglage électronique progressif de la température d’E.C.S., conçu par DOMUSA TEKNIKDOMUSA TEKNIKDOMUSA TEKNIKDOMUSA TEKNIK, 
permet de stabiliser la température de consommation d’E.C.S. à la température de consigne 
fixée sur le panneau de commande de façon à obtenir une température de service constante 
et sans variations, indépendamment du débit d’eau demandé et de la température indépendamment du débit d’eau demandé et de la température indépendamment du débit d’eau demandé et de la température indépendamment du débit d’eau demandé et de la température 
d’entrée de l’eau froide à tout momentd’entrée de l’eau froide à tout momentd’entrée de l’eau froide à tout momentd’entrée de l’eau froide à tout moment. Un degré optimal de confort dans le service d’eau 
chaude sanitaire est ainsi obtenu avec une adaptation idéale aux besoins de chaque usager. 

9999 FONCTIONNEMENT DU CIFONCTIONNEMENT DU CIFONCTIONNEMENT DU CIFONCTIONNEMENT DU CIRCUIT DE CHAUFFAGE NRCUIT DE CHAUFFAGE NRCUIT DE CHAUFFAGE NRCUIT DE CHAUFFAGE Nº 2 (OPTIONNEL)º 2 (OPTIONNEL)º 2 (OPTIONNEL)º 2 (OPTIONNEL)    

Tous les circuits de la gamme de chaudière Sirena Mix Condens HFD ODSirena Mix Condens HFD ODSirena Mix Condens HFD ODSirena Mix Condens HFD OD    sont capables 
optionnellement de contrôler un 2º circuit de chauffage pour lequel il faudra installer un deuxiéme 
circulateur de chauffage. Pour son installation correct suivre impérativement le chapitre "Installation 
du circuit de chauffage Nº 2" de ce manuel. 

Le circuit de chauffage Nº 2 travaillera avec la consigne de température de chaudiére sélectionnée "tc""tc""tc""tc" 
et la température du thermostat d'ambiance Nº 2 (TATATATA2222) (s'il est connecté). Rentrerons en 
fonctionnement le brûleur et le circulateur de chauffage Nº 2 (CCCCCCCC2222), jusqu'a avoir la température de 
consigne chaudière atteinte ou la température ambiente Nº 2. Lorsque la température dans 
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l'installation baisse en dessous de la température sélectionné sur la chaudiére, le brûleur se remettra 
en fonctionnement en faisant son cycle normal. 

10101010 FONCTIONS SUPPLÉMENTFONCTIONS SUPPLÉMENTFONCTIONS SUPPLÉMENTFONCTIONS SUPPLÉMENTAIRESAIRESAIRESAIRES    

La chaudière Sirena Mix Condens HFD ODSirena Mix Condens HFD ODSirena Mix Condens HFD ODSirena Mix Condens HFD OD    est équipée d'une commande électronique capable de 
régler le fonctionnement automatique de la chaudière de manière efficace ; elle est en outre munie 
des fonctions de commande supplémentaires suivantes: 

10.110.110.110.1 Fonction antiFonction antiFonction antiFonction anti----blocage de pompesblocage de pompesblocage de pompesblocage de pompes    

Cette fonction empêche la pompe chauffage de se gripper surtout si celle-ci n'a pas été mise en 
marche depuis longtemps. Ce système reste actif tant que la chaudière n'est pas débranchée de 
l'alimentation électrique. 

10.210.210.210.2 Fonction antigelFonction antigelFonction antigelFonction antigel    

Cette fonction empêche la chaudière de geler en cas de conditions climatiques très froides. Si la 
température de la chaudière est inférieure à 6ºC, la pompe de circulation de chauffage se met en 
marche. Si la température de la chaudière descend sous les 4ºC, le brûleur se met en marche et 
apporte de la chaleur à l'installation. Lorsque cette fonction est activée, elle reste active jusqu'à ce 
que la température de 8ºC soit atteinte dans la chaudière. Ce système reste en alerte tant que la 
chaudière n'est pas débranchée de l'alimentation électrique. 

10.310.310.310.3 ConConConConnexion de thermostat ambiantnexion de thermostat ambiantnexion de thermostat ambiantnexion de thermostat ambiant    

La chaudière comporte deux réglettes de connexions J5J5J5J5 et J6J6J6J6, préparés pour la connexion de 
thermostat d'ambiance (TA1 et TA2, voir "Schéma de Connexions"), lequel, nous permettra d'arrêter 
le service chauffage de chaque circuit installé, dépendant de la température de l'habitation. Pour le 
connecter, il faut quitter le pont qui unit les bornes de chaque réglette J5J5J5J5 et J6J6J6J6, et connecter le 
thermostat d'ambiance Nº 1 ou Nº 2, correspondant au circuit 1 ou 2, respectivament. 

L'installation d'un thermostat ambiant optimise le fonctionnement de l'installation, en adaptant le 
fonctionnement du chauffage aux besoins du logement et fournissant ainsi des prestations de 
confort idéales. En outre si le thermostat permet de programmer les heures de fonctionnement 
(chrono thermostat), il est possible d'adapter le système de chauffage aux horaires d’utilisation de 
l’installation. 
 

11111111 FONCTIONNEMENT AVEC FONCTIONNEMENT AVEC FONCTIONNEMENT AVEC FONCTIONNEMENT AVEC PROGRAMMATEUR (EN OPPROGRAMMATEUR (EN OPPROGRAMMATEUR (EN OPPROGRAMMATEUR (EN OPTION)TION)TION)TION)    

La chaudière Sirena Mix Condens HFD ODSirena Mix Condens HFD ODSirena Mix Condens HFD ODSirena Mix Condens HFD OD peut être fournie en option avec un programmateur 
horaire pour son montage sur la façade des commandes. Aussi bien la chaudière que le 
programmateur sont équipés d’un système de montage rapide, en suivant les instructions de 
montage et de fonctionnement jointes avec le programmateur. 

12121212 TÉTÉTÉTÉLÉCOMMANDE E20 (EN OLÉCOMMANDE E20 (EN OLÉCOMMANDE E20 (EN OLÉCOMMANDE E20 (EN OPTION)PTION)PTION)PTION)    

Il est possible de fournir avec la chaudière Sirena Mix Condens HFD ODSirena Mix Condens HFD ODSirena Mix Condens HFD ODSirena Mix Condens HFD OD    une télécommande (E20) qui 
permet de commander le fonctionnement complet de la chaudière à partir de n’importe quelle pièce 
du logement. La commande a distance E20 contrôlera les paramétres du circuit de chauffage Nº 1 et la 
production d'Eau Chaude Sanitaire de l'installation (si elle est présente). 

Cette télécommande permet de programmer les heures de confort souhaitées dans le logement 
circuit de chauffage Nº 1, en réglant l'installation en fonction des besoins de celui-ci, en mesurant la 
température ambiante de l'intérieur et en réglant la température de l’installation. La télécommande 
permet de régler les températures de consigne d’ECS (option d’inter accumulateur) et de chauffage 
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souhaitées à tout moment, ainsi que de visualiser les divers paramètres de fonctionnement de la 
chaudière. La télécommande avertit par ailleurs en cas d’anomalie de fonctionnement de la chaudière. 

En outre avec la télécommande E20 il est possible de connecter une sonde extérieure pour mesurer la 
température de l’extérieur du logement. Lorsque cette option est installée, la télécommande peut 
régler le confort du logement (circuit Nº 1) en fonction des conditions climatologiques de chaque 
instant, en optimisant la consommation de combustible et le confort de l’intérieur du logement. 

Lorsqu’une E20 est connectée à la chaudière, la télécommande prend le contrôle de la chaudière. Les 
diverses températures sélectionnables dans la chaudière doivent être modifiées avec la 
télécommande. La télécommande est simple à installer, il suffit de 2 fils de communication entre la 
chaudière et la télécommande E20. La connexion du relais à la chaudière se fait par les deux fils sur la 
réglette J4J4J4J4 (voir "Schéma de Connexion"). Pour une bonne installation, suivez scrupuleusement les 
instructions jointes à la télécommande. 

Dans les paragraphes suivants nous expliquons en règle générale les différents modes de 
fonctionnement et les options de la télécommande E20. 

12.112.112.112.1 Fonctionnement sans sonde extérieureFonctionnement sans sonde extérieureFonctionnement sans sonde extérieureFonctionnement sans sonde extérieure    

Le réglage et le contrôle du circuit de chauffage se fait avec le tableau de commande de la 
chaudière. 

Sur la télécommande E20 vous pourrez sélectionner les heures de confort et les températures 
ambiantes souhaitées du circuit Nº 1. 

12.212.212.212.2 Fonctionnement avec sonde extérieure (En option)Fonctionnement avec sonde extérieure (En option)Fonctionnement avec sonde extérieure (En option)Fonctionnement avec sonde extérieure (En option)    

La connexion d’une sonde de température extérieure sur la télécommande E20 permet à la 
télécommande E20 de calculer la température de service de l’installation de chauffage du circuit Nº 
1 en fonction des conditions climatiques extérieures à tout moment, en obtenant ainsi un réglage 
optimum des conditions de chauffage, ce qui aboutit sur une augmentation du confort à l'intérieur 
du logement et à une économie d'énergie. 

Le paramètre PENTE 2 (voir instructions jointes au pupitre E20), le réglage et la commande de la 
température d'impulsion du circuit de chauffage au sol se feront par la télécommande. La 
télécommande E20 calculera la température d’impulsion nécessaire à tout moment, en fonction 
des conditions de l’intérieur du logement et des conditions atmosphériques de l’extérieur, selon la 
courbe de fonctionnement sélectionnée (paramètre PENTE 2 sur la télécommande E20). Pour des 
circuits mélangés de chauffage au sol, il est conseillé de sélectionner des courbes de 
fonctionnement inférieures à 0,8. 

Sur la télécommande E20 vous pourrez sélectionner la température maximale pour le circuit de 
chauffage Nº 1, programmer les heures de confort et les températures ambiantes souhaitées. La 
télécommande E20 active ou désactive le circuit de chauffage selon les horaires et les températures 
ambiantes programmées. 

REMARQUE: Pour les circuits mélangés de chauffage par le sol, il est conseillé de sélectionner REMARQUE: Pour les circuits mélangés de chauffage par le sol, il est conseillé de sélectionner REMARQUE: Pour les circuits mélangés de chauffage par le sol, il est conseillé de sélectionner REMARQUE: Pour les circuits mélangés de chauffage par le sol, il est conseillé de sélectionner 
une température maximale d’impulsion inférieure à une température maximale d’impulsion inférieure à une température maximale d’impulsion inférieure à une température maximale d’impulsion inférieure à 45º afin de protéger 45º afin de protéger 45º afin de protéger 45º afin de protéger 
l’installation de chauffage par le sol des surchauffes.l’installation de chauffage par le sol des surchauffes.l’installation de chauffage par le sol des surchauffes.l’installation de chauffage par le sol des surchauffes.    

12.312.312.312.3 Fonctionnement en service E.C.S.Fonctionnement en service E.C.S.Fonctionnement en service E.C.S.Fonctionnement en service E.C.S.    

Lorsque la chaudière Sirena Mix Condens HFD ODSirena Mix Condens HFD ODSirena Mix Condens HFD ODSirena Mix Condens HFD OD    s'installe avec un préparateur sanitaire, dans la 
commande á distance E20 il sera possible de sélectionner jusqu'a deux températures d'E.C.S., ainsi 
que les horaires de production d'E.C.S. désiré. La commande E20 régulera la température E.C.S. du 
préparateur á chaque moment et activera ou désactivera le service E.C.S. selon les horaires 
programmés. 
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12.412.412.412.4 FoncFoncFoncFonction du relais téléphoniquetion du relais téléphoniquetion du relais téléphoniquetion du relais téléphonique    

La commande á distance E20 est équipé pour sa connexion á un relais téléphonique externe. Si le 
relais téléphonique est connecté á la commande E20 il sera possible d'activer ou de désactiver le 
service de chauffage du circuit Nº 1 et le service E.C.S., depuis n'importe quel lieu dans le monde, au 
moyen d'un appel téléphonique (voir instructions jointes avec la commande E20). 

13131313 ARRET DE LA CHAUDIERARRET DE LA CHAUDIERARRET DE LA CHAUDIERARRET DE LA CHAUDIEREEEE    

Pour arrêter complètement la chaudière, disposer le sélecteur général (22)(22)(22)(22) en position “OOOO”. 

Pour arrêter seulement le chauffage et permettre service d'E.C.S., de placer le général selector en 

position Été "☼". 
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14141414 BLOCAGES DE SÉCURITÉBLOCAGES DE SÉCURITÉBLOCAGES DE SÉCURITÉBLOCAGES DE SÉCURITÉ    

Le système électronique de contrôle de la chaudière pourra activer les blocs de sécurité suivants: 

14.114.114.114.1 Blocage deBlocage deBlocage deBlocage de    sécurité par températuresécurité par températuresécurité par températuresécurité par température    

Lorsque ce blocage survient, l'écran numérique affiche le code 
"At""At""At""At" (Alarme de température) clignotant, et le voyant lumineux 
de blocage par température ((((11119999)))) s'allume sur le tableau de 
commandes. Le brûleur s'arrête et n'envoie par conséquent 
plus de chaleur à l'installation. 

Cette situation se produit dès que la température de la chaudière dépasse les 110ºC. Pour 
débloquer, appuyez sur le bouton intégré dans le thermostat de sécurité après avoir d'abord 
dévissé le couvercle qui recouvre ce bouchon. 

14.214.214.214.2 Blocage du brûleurBlocage du brûleurBlocage du brûleurBlocage du brûleur    

Lorsque ce blocage survient, l'écran numérique affiche le code 
"A"A"A"A9999"""" (Alarme de brûleur) clignotant, et le voyant lumineux de 
blocage par température (1(1(1(19999)))) s'allume sur le tableau de 
commandes. Le brûleur s'arrête et n'envoie par conséquent 
plus de chaleur à l'installation. 

Ceci se produit en cas d'anomalie dans le brûleur ou dans l'installation de combustible. Pour 
débloquer, appuyez sur le bouton-poussoir lumineux qui s'allume sur le brûleur (2).(2).(2).(2). 

14.314.314.314.3 Blocage par manque deBlocage par manque deBlocage par manque deBlocage par manque de    pressionpressionpressionpression    

Lorsque ce blocage se produit, l'écran numérique affiche le 
code "AP""AP""AP""AP" (alarme de pression) clignotant. Le brûleur et les 
pompes de circulation du système s'arrêtent, et n'apporteront 
plus de chaleur ni d'eau dans l'installation. 

Ce blocage se produit lorsque la pression de l'installation descend au-dessous de 0,5 bar ; il permet 
d'éviter que la chaudière fonctionne lorsque l'installation se vide d'eau ou en cas de fuite ou 
d'opérations de maintenance. Pour débloquer la chaudière, vous devez remplir l'installation jusqu'à 
ce que le manomètre (18)(18)(18)(18) indique une pression de 1 à 1,5 bar. 

REMARQUE: Si l'un des ces blocages se répète régulièrement, prenez contact avec le Service REMARQUE: Si l'un des ces blocages se répète régulièrement, prenez contact avec le Service REMARQUE: Si l'un des ces blocages se répète régulièrement, prenez contact avec le Service REMARQUE: Si l'un des ces blocages se répète régulièrement, prenez contact avec le Service 
Technique officiel le plus proche de chez vous.Technique officiel le plus proche de chez vous.Technique officiel le plus proche de chez vous.Technique officiel le plus proche de chez vous.    
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15151515 PREMIERE MISE EN MARPREMIERE MISE EN MARPREMIERE MISE EN MARPREMIERE MISE EN MARCHECHECHECHE    

Pour que la validité de la garantievalidité de la garantievalidité de la garantievalidité de la garantie soit effective, la première mise en marche de la chaudière devra 
être faite par une personne autoriseé par le Service Techique de DOMUSA TEKNIKService Techique de DOMUSA TEKNIKService Techique de DOMUSA TEKNIKService Techique de DOMUSA TEKNIK. Avant de 
procéder à cette mise en marche, il faut s’assurer que: 

- La chaudière est connectée électriquement au réseau. 

- L’installation est pleine d’eau (le manomètre doit indiquer une pression entre 1 et 1,5 bar). 

- Le combustible arrive au brûleur à une pression qui ne dépasse pas 0,5 bar. 

16161616 LIVRAISON DE L’INSTALIVRAISON DE L’INSTALIVRAISON DE L’INSTALIVRAISON DE L’INSTALLATIONLLATIONLLATIONLLATION    

Le Service d’Assistance Technique, une fois réalisée la première mise en marche, expliquera à 
l’utilisateur le fonctionnement de la chaudière en lui communiquant les observations qu’il considèrera 
le plus nécessaires. 

L’installateur a la responsabilité d’expliquer à l’utilisateur le fonctionnement de chaque dispositif de 
commande ou de contrôle qui appartient à l’installation et n’est pas fourni avec la chaudière. 

17171717 MAINTENANCE DE LA CHMAINTENANCE DE LA CHMAINTENANCE DE LA CHMAINTENANCE DE LA CHAUDIEREAUDIEREAUDIEREAUDIERE    

Pour maintenir la chaudière dans des conditions de fonctionnement parfaites, il faut la faire réviser 
une fois par an par du personnel autorisé par DOMUSA TEKNIKDOMUSA TEKNIKDOMUSA TEKNIKDOMUSA TEKNIK. 

17.117.117.117.1 Entretien de la chaudièreEntretien de la chaudièreEntretien de la chaudièreEntretien de la chaudière    

Pour maintenir la chaudière dans des conditions excellentes il est recommandé de réaliser un 
nettoyage annuel du foyer, des prises de fumée et du condensateur. Une brosse de nettoyage est 
fournie avec la chaudière, adaptée aux formes intérieures des prises de fumée. Cette brosse est 
placée sur la partie arrière de la chaudière, à côté du condensateur. 

Le foyer et les prises de fumées ne doivent pas Le foyer et les prises de fumées ne doivent pas Le foyer et les prises de fumées ne doivent pas Le foyer et les prises de fumées ne doivent pas se nettoyer avec des produits chimiques ou des se nettoyer avec des produits chimiques ou des se nettoyer avec des produits chimiques ou des se nettoyer avec des produits chimiques ou des 
brosses en acier duresbrosses en acier duresbrosses en acier duresbrosses en acier dures. Après toutes les opérations de nettoyage il faut veiller à réaliser plusieurs 
cycles d’allumage en vérifiant que tous les éléments fonctionnent correctement. Pour réaliser un 
nettoyage correct, suivez avec soin les recommandations suivantes et assurez-vous que la 
chaudière soit hors tension: 

Nettoyage du foyer de la chaudièreNettoyage du foyer de la chaudièreNettoyage du foyer de la chaudièreNettoyage du foyer de la chaudière    

- Ouvrez et retirez la porte extérieure de la chaudière. 

- Démontez le brûleur (2)(2)(2)(2), en desserrant la vis de fixation, située sur sa partie supérieure 

- Démontez la porte du foyer et le couvercle des fumées en desserrant leurs 6 vis de serrage, 
situées autour, 

- Nettoyez les prises de fumées du corps de fonte au moyen de la brosse qui est fournie avec la 
chaudière. 

- Nettoyez le foyer de la chaudière. Il est recommandé d’utiliser une brosse douce pour gratter 
les surfaces du foyer et d’utiliser un aspirateur pour éliminer les écailles détachées. 

- Après ces opérations de nettoyage, remontez la porte du foyer, le couvercle de fumées, le 
brûleur et la porte extérieure de la chaudière. 
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Nettoyage du condenseurNettoyage du condenseurNettoyage du condenseurNettoyage du condenseur    

- Ouvrez et retirez le couvercle extérieur de la chaudière pour avoir accès au condensateur, situé 
sur la partie postérieure du corps de fonte. 

- Ouvrir le condenseur en libérant le couvercle (1) de ces deux clips de sécurité (7) et effectuer 4 
rotations antihoraires de la plaque de verrouillage (2) sans la dévisser totalement. 

- Retirer le couvercle (1) pour accéder a l’échangeur. 

- Retirer les turbulateurs (6) pour être nettoyés. 

- Passer la brosse nylon (11) fournie dans l’ensemble des tubes fumés. La suie par gravite se 
retrouvera dans le bas du condenseur. 

- Procéder a un rinçage a l’eau claire de l’ensemble des tubes fumée .cette opération rendra le 
nettoyage efficace et assura le bon contrôle de l’écoulement des condensats. 

- Nettoyer la périphérie du condenseur en dévissent les vis (3) et retirer la bague métallique (4) 
ainsi que le joint (5). Ce dernier après inspection pourra être remplacé le cas échéant. 

- Le fond du condenseur (9) sera nettoyé en défaisant le cerclage (8). 

- S’assurer de l’état de propreté du siphon (10). 

- L’ensemble des ces opérations de nettoyage effectuées le remontage de l’ensemble se réalisera 
dans le sens inverse des explications de démontage. 

- S’assurer de la bonne étanchéité générale du condenseur. 

 

Brosse de 
nettoyage 

 

17.217.217.217.2 Caractéristiques de l’eau de la chaudièreCaractéristiques de l’eau de la chaudièreCaractéristiques de l’eau de la chaudièreCaractéristiques de l’eau de la chaudière    

Lorsque la dureté de l’eau est supérieure à 25-30 ºF, il est recommandé d’utiliser de l’eau traitée 
pour l’installation de chauffage pour éviter de possibles incrustations de chaux dans la chaudière. 

Souvenez vous qu’une petite incrustation de chaux de quelques mm d’épaisseur provoque une 
diminution importante du rendement de la chaudière, à cause de sa faible conductivité thermique. 

Il est indispensable de traiter l’eau utilisée dans le circuit de chauffage dans les cas suivants: 

- Circuits très longs (avec un grand contenu d’eau). 
- Remplissages fréquents de l’installation. 

S’il faut vider plusieurs fois en partie ou totalement l’installation, un remplissage à l’eau traitée est 
recommandé. 
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17.317.317.317.3 Protection antigelProtection antigelProtection antigelProtection antigel    

La chaudière Sirena Mix Condens HFD ODSirena Mix Condens HFD ODSirena Mix Condens HFD ODSirena Mix Condens HFD OD dispose d’une fonction qui évite des détériorations 
possibles de l’installation à cause du gel, à condition d’assurer une bonne alimentation en énergie 
électrique. De toutes manières, et surtout dans les zones frappées par des températures très basses, 
il est conseillé de prendre des précautions afin d’éviter des dommages dans la chaudière. Il est 
conseillé d’ajouter de l’antigel à l’eau qui se trouve dans le circuit de chauffage. Pour de longues 
périodes d’arrêt de la chaudière, il est recommandé de la vider de toute l’eau qu’elle contient.vider de toute l’eau qu’elle contient.vider de toute l’eau qu’elle contient.vider de toute l’eau qu’elle contient.    

17.417.417.417.4 Desagüe de condensadosDesagüe de condensadosDesagüe de condensadosDesagüe de condensados    

La vidange des condensats de la chaudière ne doit pas être modifié, et devra être maintenu propre 
et sans obstructions pouvant le boucher. Il est recommandé de faire une maintenance périodique 
annuelle du siphon des condensats. 

Si sur la vidange des condensats vous installez un système de neutralisation de ceux-ci, il faudra 
faire obligatoirement une maintenance de celui-ci tous les ans, en suivant les instructions du 
fabricant du système de neutralisation. 
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18181818 COURBES DE DEBIT DESCOURBES DE DEBIT DESCOURBES DE DEBIT DESCOURBES DE DEBIT DES    POMPES DE CIRCULATIPOMPES DE CIRCULATIPOMPES DE CIRCULATIPOMPES DE CIRCULATIONONONON    

Avec le graphique suivant, on peut obtenir la pression hidromotrice disponible dans l´installation à la 
sortie de la chaudière.  

18.118.118.118.1 Courbes caractéristiques de la pompe.Courbes caractéristiques de la pompe.Courbes caractéristiques de la pompe.Courbes caractéristiques de la pompe.    

 

18.218.218.218.2 Règlement chauffage par pompeRèglement chauffage par pompeRèglement chauffage par pompeRèglement chauffage par pompe    

 Pour régler la vitesse de circulation de la pompe BC1 à l`aide du 

bouton de régulation du display, sélectionner “UBUBUBUB” sur l´écran. Après 
trois secondes, la vitesse actuelle sera indiquée. Pour changer de 
vitesse maintenez appuyé le bouton de SET pendant 5 secondes 

jusqu´à de que le symbole “UBUBUBUB” clignote. En réalisant plusieurs 
pulsations du bouton de SET la Vitesse BC1 se modifira. Une fois  
sélectionnée la vitesse désirée, continuez à maintenir appuyé le 
bouton de SET pendant 5 secondes , jusqu´à ce qu´il cesse de clignoter. 
La valeur sélectionnée sera mémorisée. 
 

ATTENTIÓNATTENTIÓNATTENTIÓNATTENTIÓN::::    Toute intervention sur le fonctionnement et installation du circuit chauffage devra être 
réalisé par une personne qualifiée, en respectant la législation et les normes en vigeurs 
d´installation et de sécurité.    

18.318.318.318.3 Pérdidas de cargaPérdidas de cargaPérdidas de cargaPérdidas de carga    

Sirena Mix Condens Sirena Mix Condens Sirena Mix Condens Sirena Mix Condens 30 30 30 30 HFD ODHFD ODHFD ODHFD OD::::  Sirena Mix Condens Sirena Mix Condens Sirena Mix Condens Sirena Mix Condens 40 40 40 40 HFD ODHFD ODHFD ODHFD OD::::    

  

 ºC 

set 

UB 
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19191919 CARACTERISTICARACTERISTICARACTERISTICARACTERISTIQUESQUESQUESQUES    TECTECTECTECHHHHNINININIQUESQUESQUESQUES    

SIRENA MIX CONDENS HSIRENA MIX CONDENS HSIRENA MIX CONDENS HSIRENA MIX CONDENS HFD ODFD ODFD ODFD OD        30 30 30 30 HFD ODHFD ODHFD ODHFD OD    40 HFD40 HFD40 HFD40 HFD    ODODODOD    

Type de chaudière - 
CondensaCondensaCondensaCondensationtiontiontion    

Chauffage + ECS 

Consommation calorifique nominale Prated kW 30 40 

Production de chaleur utile P4 kW 28,7 38,7 

Production de chaleur utile (30%) P1 kW 8,5 12,4 

Efficacité énergétique saisonnière pour le chauffage 
des locaux ȠS % 91 92 

Efficacité utile Ƞ4 
% (PCI) 97,96 97,29 

% (PCS) 92,38 91,74 

Efficacité utile (30%) Ƞ1 
% (PCI) 103,45 104,15 

% (PCS) 97,55 98,21 

Consommation d’électricité auxiliaire à pleine charge elmax kW 0,226 

Consommation d’électricité auxiliaire à charge partielle elmin kW 0,078 

Consommation d’électricité auxiliaire à en mode veille PSB kW 0,001 

Pertes thermiques en régime stabilisé Pstby kW 0,135 0,170 

Émissions d’oxydes d’azote NOx mg/kWh 84 88 

Profil de soutirage déclaré - XL XL 

Efficacité énergétique pour le chauffage de l’eau Ƞwh % 80 80 

Consommation journalière d’électricite Qelec kWh 0,337 0,296 

Consommation journalière de combustible Qfuel kWh 24,110 24,630 

Production de E.C.S. ∆t = 30ºC l/min. 12,8 17,8 

Réglage de température de chauffage ºC OFF, 30-85 

Réglage de température de E.C.S. ºC OFF, 15-65 

Température maximale de sécurité ºC 110 

Pression maximale de fonctionnement chauffage bar 3 

Capacité du vase d’expansion de chauffage Lts 8 12 

Volume d’eau de chauffage Lts 19,2 23,2 

Perte de charge de l’eau mbar 163 272 

Température de fumées ºC 67 83 

Volume sur le côte des fumées m3 0,114 0,175 

Débit de fumées maximum Kg/s 0,0132 0,0186 

Perte de charge des fumées mbar 0,20 0,21 

Longueur de chambre se combustion mm 300 400 

Type de chambre de combustion - Humide,+3 passage de fumées 

Type de réglage du brûleur  - ON/OFF 

Alimentation électrique  - ~220-230 V - 50 Hz - 200 W 

Poids brut Kg 160 190 
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20202020 SCHEMA ELECTRIQUESCHEMA ELECTRIQUESCHEMA ELECTRIQUESCHEMA ELECTRIQUE    

 

    LV:LV:LV:LV:    Pilote led d'été. 

    LI:LI:LI:LI:    Pilote led d'hiver. 

    LT:LT:LT:LT:    Pilote Led de Blocus par Température. 

    O/I:O/I:O/I:O/I:    Interrupteur Général. 

    V/I:V/I:V/I:V/I:    Sélecteur été - hiver. 

    P:P:P:P:    Presostato de chauffage. 

 FL:FL:FL:FL: Fluxostat d’E.C.S. 

    TS:TS:TS:TS:    Thermostat de sécurité. 

    J7:J7:J7:J7:    Connecteur Communication entre des 
plaques. 

    S1:S1:S1:S1:    Sélecteur de modèle de chaudière. 
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21212121 SCHEMA DE CONNEXIONSSCHEMA DE CONNEXIONSSCHEMA DE CONNEXIONSSCHEMA DE CONNEXIONS    

Pour connecter les différentes options et composants du modèle vous disposez d’une série de 
réglettes de connexions débranchables sur la partie inférieure du porte-commandes. Pour une bonne 
connexion, suivez scrupuleusement les indications du croquis suivant : 

 

 

111188886666555544443333NNNNNNNNNNNN 7777
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    Ph:Ph:Ph:Ph:    Phase. 

    N:N:N:N:    Neutre. 

    Q:Q:Q:Q:    Quemador. 

    B:B:B:B:    Brûleur. 

    bc7:bc7:bc7:bc7:    Borne nº 7 del contrôle du Brûleur. 

    CE:CE:CE:CE:    Circulateur de charge E.C.S. (Option) 

    CCCCCCCC1111::::    Circulateur de chauffage circuit Nº 1. 

    CCCCCCCC2222::::    Circulateur de chauffage circuit Nº 2. 

    E20:E20:E20:E20:    Commande à distance E20. 

    TATATATA1111::::    Thermostat d´ambiance circuit Nº 1. 

    TATATATA2222::::    Thermostat d´ambiance circuit Nº 2. 

    RRRRrrrr::::    Résistance de l'option plancher radiant. 

PWMPWMPWMPWMcccc::::    Chauffage câble PWM. 

PWMPWMPWMPWMaaaa::::    E.C.S. câble PWM. 

    Sa:Sa:Sa:Sa:    Sonde de E.C.S. 

    Sc:Sc:Sc:Sc:    Sonde de chaudière. 

    J1:J1:J1:J1:    Connecteur d'Alimentation. 

    J2:J2:J2:J2:    Connecteur de Composants. 

    J3:J3:J3:J3:    Connecteur de Sondes. 

    J4:J4:J4:J4:    Connecteur de Commande à Distance. 

    J5:J5:J5:J5:    Connecteur de Thermostat Ambiant 1. 

    J6:J6:J6:J6:    Connecteur de Thermostat Ambiant 2. 
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22222222 CROQUIS ETCROQUIS ETCROQUIS ETCROQUIS ET    MESMESMESMESURESURESURESURES    

  500
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46

53
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14
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5

85

250

64

81
9

5
31

63
4

131

150 150

69
1

RC 

3 orifices prédécoupés de 
ø80mm dans le bas de la 
chaudière 

DC 

DC´ 

SECS 
EEFS 

SC 

SF 
SF 

VS 

4 orifices 
prédécoupés 
de ø52mm des 
deux côtés 

SC 

LG 

LG 

LG 

 

DDDDC:C:C:C: Départ chauffage MODELEMODELEMODELEMODELE    DDDDC, RCC, RCC, RCC, RC    EEFSEEFSEEFSEEFS, , , , SECSSECSSECSSECS        LLLL    

RCRCRCRC:::: Retour chauffage 

EEFSEEFSEEFSEEFS:::: Entrée eau froide sanitaire 
Sirena Mix Condens Sirena Mix Condens Sirena Mix Condens Sirena Mix Condens 

30 30 30 30 HFD ODHFD ODHFD ODHFD OD    
3/4”F 1/2” 1000 

SECS:SECS:SECS:SECS: Sortie eau chaude sanitaire 

VS:VS:VS:VS: Soupape de sécurité 
Sirena Mix Condens Sirena Mix Condens Sirena Mix Condens Sirena Mix Condens 

40 40 40 40 HFD ODHFD ODHFD ODHFD OD    
3/4”F 1/2” 1100 

SFSFSFSF:::: Sortie de fumées, Ø100 

SCSCSCSC:::: Sortie de condensés 
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23232323 BRULEURBRULEURBRULEURBRULEUR    

23.123.123.123.1 MontageMontageMontageMontage    

Fixez le support du brûleur à la chaudière. Fixez le brûleur au support. Ceci vous permet d’incliner 
correctement le tuyau de flamme vers la chambre de combustion. Montez les tuyaux d’aspiration et 
de retour, en intercalant dans l’aspiration le filtre de gasoil. 

23.223.223.223.2 Mise en marche du brûleurMise en marche du brûleurMise en marche du brûleurMise en marche du brûleur    

Le brûleur "DomesticDomesticDomesticDomestic" est équipé d'une pompe auto-amorçante qui permet l'aspiration du 
carburant depuis un réservoir installé à un niveau inférieur au brûleur, tant que le vide mesuré avec 
la vacuomètre dans la pompe n'excède pas 0,4 bar (30cmHg). 

L'aspiration du carburant ne doit jamais atteindre le fond du réservoir, en laissant toujours une 
distance minimale de 10 cm vers le bas, si possible, le kit d'aspiration avec flotteur est recommandé. 

Dans les installation qui le permettent, les retours de carburant doivent être effectués sur un filtre 
de recirculation avec purgeur d'air, évitant ainsi l'oxydation dans la pompe diesel. 

Vérifiez qu’il y a du combustible dans le réservoir, que les robinets de gasoil sont ouverts et que le 
courant électrique arrive au brûleur. Branchez l’interrupteur général. Dévissez la vis de purge de l’air 
(prise de manomètre). Puis lorsque l’électrovanne s’ouvre, démontez la photocellule et rapprochez-
la d’une source lumineuse jusqu’à ce que le gasoil arrive. Débranchez le brûleur et vissez la vis de 
purge. 

23.323.323.323.3 Réglage des conditions de combustionRéglage des conditions de combustionRéglage des conditions de combustionRéglage des conditions de combustion    

Étant donné que chaque installation est différente, il est indispensable pour le circuit de 
combustion de régler les conditions de combustion de chaque chaudière. Pour que la validité de la validité de la validité de la validité de la 
garantiegarantiegarantiegarantie soit effective, le réglage du brûleur de la chaudière doit être réalisé par un Service Service Service Service 
Technique officiel de DOMUSA TEKNIK.Technique officiel de DOMUSA TEKNIK.Technique officiel de DOMUSA TEKNIK.Technique officiel de DOMUSA TEKNIK. 

Observez la flamme. Si l'air manque, elle est foncée et produit une fumée qui bloque rapidement les 
passages. 

Si au contraire il y a trop d’air, elle sera blanche ou blanc bleuté, avec peu de rendement et non-
conforme aux règles antipollution, en outre, l'excès d'air peut gêner l'allumage. 

La flamme doit être de couleur orange. 

Si la configuration de la chaudière vous empêche de voir la flamme, réglez l'air en regardant la 
sortie de la fumée par la cheminée; si elle est foncée, augmentez l’air dans le brûleur; si elle est très 
blanche, enlevez de l’air jusqu’à ce que vous ne voyiez plus de fumée. 

Si vous avez les appareils pour vérifier la composition des gaz de combustion, utilisez-les pour 
régler la flamme. Si vous n’en avez pas, suivez les instructions ci-dessus. 

Pour régler les conditions de l’air et de la ligne du brûleur, procédez comme suit: 
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Réglage de l’air primaireRéglage de l’air primaireRéglage de l’air primaireRéglage de l’air primaire    

Pour régler l’air primaire utilisez une clé 
Allen de 6 mm pour faire tourner la vis 
comme indiqué dans la figure. Sens des 
aiguilles d’une montre pour augmenter 
l’air et sens inverse pour le réduire. 

 

Réglage de la ligne de combustionRéglage de la ligne de combustionRéglage de la ligne de combustionRéglage de la ligne de combustion    

Pour régler la ligne de combustion, dévissez la vis de blocage de la ligne "BL""BL""BL""BL".... Faites tourner le 
régulateur de la ligne "RL""RL""RL""RL" dans le sens horaire pour faire entrer plus d’AIR et dans le sens inverse 
pour moins d’AIR. Après le réglage, vissez la vis de blocage de la ligne "BL""BL""BL""BL". 

BL

RL
+

-

3 mm

01

 

Position correcte des électrodesPosition correcte des électrodesPosition correcte des électrodesPosition correcte des électrodes    

Pour obtenir un bon allumage du brûleur "Domestic""Domestic""Domestic""Domestic", , , , il est nécessaire de respecter les mesures 
indiquées dans la figure. Vérifiez en outre que vous avez bien fixé les vis de fixation des électrodes 
avant de remonter le tuyau de flamme. 

2/3 mm 

3 mm 

 

100
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23.423.423.423.4 Réglage de la pression du gasoilRéglage de la pression du gasoilRéglage de la pression du gasoilRéglage de la pression du gasoil    

Pour régler la pression de la pompe de gasoil, faites tourner la vis (1)(1)(1)(1) dans le sens horaire pour 
l’augmenter et dans le sens inverse pour la réduire. 

1 - Réglage de pression.  

2 – Prise du manomètre à vide 

3 - Électrovanne 

4 – Prise du manomètre 

5 – Sortie buse 

6 – Retour 

7 - Aspiration 

23.523.523.523.5 Diagrammes de tuyauteries d'alimentation de gasoilDiagrammes de tuyauteries d'alimentation de gasoilDiagrammes de tuyauteries d'alimentation de gasoilDiagrammes de tuyauteries d'alimentation de gasoil    

Ces diagrammes et tableaux correspondent à des installations sans réductions et avec une 
fermeture hydraulique parfaite. Nous conseillons d’utiliser des tuyaux en cuivre. La dépression de 
0,4 bar (30 cmHg) maximum ne doit pas être dépassée. 

 

Installation en aspirationInstallation en aspirationInstallation en aspirationInstallation en aspiration 

HHHH Longueur de tuyauterie Longueur de tuyauterie Longueur de tuyauterie Longueur de tuyauterie  

(m) ∅int 8 mm. ∅int 10 mm. 
0,0 25 60 

0,5 21 50 

1,0 18 44 

1,5 15 38 

2,0 12 26 

2,5 10 26 

3,0 8 20 

3,5 6 16 

 
 

Installation en chargeInstallation en chargeInstallation en chargeInstallation en charge 

HHHH Longueur de tuyauterie Longueur de tuyauterie Longueur de tuyauterie Longueur de tuyauterie  

(m) ∅int 8 mm. ∅int 10 mm. 
0,5 10 20 

1,0 20 40 

1,5 40 80 

2,0 60 100 

Installation en aspirationInstallation en aspirationInstallation en aspirationInstallation en aspiration    

H

 

Installation en chargeInstallation en chargeInstallation en chargeInstallation en charge    

H

 

H

 

DANFOSS DANFOSS DANFOSS DANFOSS ----    MOD. BFP 21 L3MOD. BFP 21 L3MOD. BFP 21 L3MOD. BFP 21 L3        

    

3333

5555

4444

2222

77776666

1111
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23.623.623.623.6 Caractéristiques TechniquesCaractéristiques TechniquesCaractéristiques TechniquesCaractéristiques Techniques    

MODELEMODELEMODELEMODELE Sirena Mix Condens Sirena Mix Condens Sirena Mix Condens Sirena Mix Condens 30 30 30 30 
HFD ODHFD ODHFD ODHFD OD   

Sirena Mix Condens Sirena Mix Condens Sirena Mix Condens Sirena Mix Condens 40 40 40 40 
HFD ODHFD ODHFD ODHFD OD   

Consommation max. Kg/hConsommation max. Kg/hConsommation max. Kg/hConsommation max. Kg/h    2,5 3,4 

Puissance Kw .Puissance Kw .Puissance Kw .Puissance Kw .    30 40 

Puissance MoteurPuissance MoteurPuissance MoteurPuissance Moteur    200 W 

Type de regulationType de regulationType de regulationType de regulation    Tout ou rien 

Tension electriqueTension electriqueTension electriqueTension electrique    220 V - 50 Hz 

23.723.723.723.7 BBBBusesusesusesuses    

Les chaudières Sirena Mix Condens HFD ODSirena Mix Condens HFD ODSirena Mix Condens HFD ODSirena Mix Condens HFD OD  sont fournies avec le brûleur monté, avec sa buse et 
un préréglage de série. Le tableau suivant présente les buses et les réglages correspondant à 
chaque modèle. 

MODÈLEMODÈLEMODÈLEMODÈLE BuseBuseBuseBuse 
Pression du Pression du Pression du Pression du 

brûleur (bar)brûleur (bar)brûleur (bar)brûleur (bar) 
Réglage de l’airRéglage de l’airRéglage de l’airRéglage de l’air Réglage de ligneRéglage de ligneRéglage de ligneRéglage de ligne 

Sirena Mix Condens Sirena Mix Condens Sirena Mix Condens Sirena Mix Condens 
30 30 30 30 HFD ODHFD ODHFD ODHFD OD      

0,60 60º H 11 4,5 1 

Sirena Mix Condens Sirena Mix Condens Sirena Mix Condens Sirena Mix Condens 
40 40 40 40 HFD ODHFD ODHFD ODHFD OD      

0,60 45º H 18,5 4 1 
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23.823.823.823.8 Schémas électriquesSchémas électriquesSchémas électriquesSchémas électriques    

 1 2 5 6 8 10 11 12 3 

FR 
TR 

∼ 
MB EV1 

LB 

4 

EV2 

TC 

TS 

Ph N 

B4 S3 T2 T1 N L1 

IG 

F 

CH 

LB'  

7 

Marron  

 

    

    BBBB4:4:4:4:    Contact de Compteur horaire. 
    S3:S3:S3:S3:    Contact de lampe de blocage. 
    TC:TC:TC:TC:    Thermostat de chaudière. 
    TS:TS:TS:TS:    Thermostat de sécurité. 
    CH:CH:CH:CH:    Compteur horaire. 
    IG:IG:IG:IG:    Interrupteur général. 
    F:F:F:F:    Fusible. 
    LB:LB:LB:LB:    Lampe de blocage. 
    LB':LB':LB':LB':    Lampe de blocage externe. 

 FR:FR:FR:FR:    Photo cellule.    
    TR:TR:TR:TR:    Transformateur. 
    MB:MB:MB:MB:    Moteur pompe. 
    MB':MB':MB':MB':    Moteur pompe auxiliaire. 
    EV:EV:EV:EV:    Electrovanne. 
    Ph:Ph:Ph:Ph:    Phase. 
    N:N:N:N:    Neutre. 
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23.923.923.923.9 Raccord de connexion rapideRaccord de connexion rapideRaccord de connexion rapideRaccord de connexion rapide    

Pour connecter et déconnecter le tube rouge d’entrée de gasoil à la buse, procédez de la façon 
suivante: 

- Appuyez du doigt sur l’anneau du raccord dans le sens de la flèche en tirant simultanément du 
tube rouge. 

APPUYERAPPUYERAPPUYERAPPUYER

ANNEAUANNEAUANNEAUANNEAU

TUBE ROUGETUBE ROUGETUBE ROUGETUBE ROUGE

GASOILGASOILGASOILGASOIL

 

RACCORD DE CONNEXIONRACCORD DE CONNEXIONRACCORD DE CONNEXIONRACCORD DE CONNEXION

 

23.1023.1023.1023.10 Séquence de fonctionnement du control du brûleurSéquence de fonctionnement du control du brûleurSéquence de fonctionnement du control du brûleurSéquence de fonctionnement du control du brûleur    

Le coffret de contrôle LM014 du brûleur dispose 
d’un bouton poussoir de réarmement « EK ». Cet 
élément principal permet de réarmer les modes 
fonctionnement brûleur. Il assure aussi l’activation 
ou la désactivation des fonctions diagnostiques 
visuel par  l’intermédiaire de la LED multicolore. Ces 
deux éléments EK et LED, se situent sous le bouton 
transparent de réarmement. En service normal, les 
différents états de fonctionnement sont affichés au 
travers d’un code couleur (voir ci-dessous le 
tableau). 

 

 

Le bouton de 
réinitialisation 

 
Si le bouton est allumé, appuyer pour le réarmement.  
Si le bouton reste allumé, appeler votre SAV 
. 
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24242424 ANOMALIES ANOMALIES ANOMALIES ANOMALIES     

Ce chapitre prétend donner un index des pannes les plus courantes qui peuvent se produire sur 
brûleur ou dans la chaudière. 

24.124.124.124.1 Code d’erreurs du brûleurCode d’erreurs du brûleurCode d’erreurs du brûleurCode d’erreurs du brûleur    

Comme nous vous le disions, le coffret de commande du brûleur, possède un système de blocage 
signalé au travers du bouton poussoir lumineux rouge. Si accidentellement ce dernier était en mode 
blocage, il vous suffira d’y remédier par un appui de 1 seconde environ. Lors d’une mise en 
dérangement du brûleur – voyant rouge du coffret allumé- il sera possible d’activer la mise en route 
du mode diagnostique visuel dont les codes couleurs vous sont indiqués au travers du tableau ci-
dessus, pour un appui prolongé d’environ 3 secondes. 

Ceci facilitera la recherche d’anomalies brûleur. 

Tableau des codes de défautTableau des codes de défautTableau des codes de défautTableau des codes de défaut    
Clignotement "rouge" Clignotement "rouge" Clignotement "rouge" Clignotement "rouge" 
du voyant de défaut du voyant de défaut du voyant de défaut du voyant de défaut 
««««    LEDLEDLEDLED    »»»»    

««««    ALALALAL    » sur » sur » sur » sur 
borne 10borne 10borne 10borne 10    

Cause possibleCause possibleCause possibleCause possible    

Clignote 2 x    EN Pas de formation de flamme à la fin de « TSA » 
- Défaut ou encrassement vannes de combustible 
- Sonde de flamme défectueuse ou encrassée 
- Mauvais réglage de brûleur, pas de combustible 
- Dispositif d’allumage défectueux 

Clignote 4 x    EN Lumière parasite au démarrage du brûleur  
Clignote 7 x    EN Disparition de flamme trop fréquente en cours de 

fonctionnement (limitation des répétitions) 
- Défaut ou encrassement des vannes de 
combustible 
- Défaut ou encrassement de sonde de flamme 
- Mauvais réglage du brûleur 

Clignote 8 x    EN Surveillance du temps de marche du préchauffeur de 
fioul 

Clignote 10 x    EN Erreur de câblage ou défaut interne, contacts de 
sortie, autres défauts 

Pendant le diagnostic de cause de panne, les sorties de commande sont hors tension, le brûleur 
reste déconnecté. Le déverrouillage permet de quitter le diagnostic de cause de panne et de 
réenclencher le brûleur. Actionner la touche de déverrouillage pendant environ 1 s (<3 s).  

24.224.224.224.2 Anomalies dans la chaudièreAnomalies dans la chaudièreAnomalies dans la chaudièreAnomalies dans la chaudière    

PANNESPANNESPANNESPANNES    CAUSECAUSECAUSECAUSE    REPARATIONREPARATIONREPARATIONREPARATION    

RADIATEURS NE 
CHAUFFE 

PAS 

- La pompe en tourne pas Débloquer la pompe 

- Air dans le circuit Purger l’installation et la 
chaudière (Le bouchon du 
purgeur automatique ne 
doit pas être totalement 
fermer 

BRUIT EXCESSIF 

- Brûleur mal réglé Régler convenablement 

- La cheminée n'est pas étanche Eliminer les infiltrations 

- Flamme instable Examiner le brûleur 

- Cheminée non isolée L'isoler convenablement 
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24.324.324.324.3 Codes de la pompe de circulationCodes de la pompe de circulationCodes de la pompe de circulationCodes de la pompe de circulation    

Les pompes à haut rendement intègrent une led (voyant) qui indique leur état. 

VOYANT VOYANT VOYANT VOYANT 
POMPEPOMPEPOMPEPOMPE DESCRIPTIONDESCRIPTIONDESCRIPTIONDESCRIPTION ÉTATÉTATÉTATÉTAT CAUSECAUSECAUSECAUSE SOLUTIONSOLUTIONSOLUTIONSOLUTION 

Le voyant vert 
s’allume 

La pompe est en 
marche 

La pompe 
fonctionne selon son 
réglage 

Fonctionnement normal  

Couleur verte 
qui clignote 

Mode veille 

(Version PWM) 

La pompe est en 
mode veille 

  

Couleur 
rouge/verte 
qui clignote 

La pompe est prête 
pour le service mais 
ne fonctionne pas 

La pompe redémarre 
automatiquement 
après avoir résolu 
l’erreur 

1. Basse tension 
    U<160 V  
ou encore 
    Surtension 
    U>253 V 

1. Vérifier l'alimentation 
    du courant 
   195 V<U<253 V 

2. Surchauffe 
    du module : la 
    température du 
    moteur est trop 
    haute 

2. Vérifier la 
    température 
    ambiante et celle 
    du fluide 

Clignote en 
rouge 

La pompe est hors 
service 

La pompe est à 
l’arrêt (bloquée) 

La pompe ne redémarre 
pas automatiquement 

Remplacer la pompe. Pour 
la remplacer, contacter le 
SAT officiel le plus proche 

Voyant éteint Sans alimentation 
Le système 
électrique ne reçoit 
pas d’électricité 

1. La pompe n’est pas 
    branchée à 
l’alimentation électrique 

1. Vérifier la 
    connexion du câble 

2. La LED est défectueuse 2. Vérifier si 
    la pompe fonctionne 

3. Le système électrique 
est défectueux 

3. Remplacer la 
    pompe. Pour la 
remplacer, contacter le 
SAT officiel le plus proche 
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25252525 CODE D´ALARMECODE D´ALARMECODE D´ALARMECODE D´ALARME    

La chaudière Sirena Mix Condens HFD ODSirena Mix Condens HFD ODSirena Mix Condens HFD ODSirena Mix Condens HFD OD  est équipée d'un circuit électrique capable de détecter par 
un test automatique continu les erreurs de fonctionnement de la chaudière. Si le contrôle 
électronique détecte une erreur de fonctionnement, il envoie un signal sous forme de code d'alarme 
clignotant à l'écran du dispositif. Vous trouverez dans la liste suivante les codes d'alarme possibles: 

CODECODECODECODE    ALARMEALARMEALARMEALARME    DESCRIPTIONDESCRIPTIONDESCRIPTIONDESCRIPTION    

A P
 

Alarme pression 

La pression de l'installation est inférieure à 0,5 bar. La 
chaudière se bloque. Pour débloquer remplissez l'installation 
jusqu'à une pression de 1 à 1,5 bar. 
Cette alarme peut survenir lorsque la chaudière a été vidée 
d'eau ou en cas de fuite dans le circuit. 
Si cette alarme se répète fréquemment, prenez contact avec 
le service technique officiel le plus proche de chez vous. 

A T
 

Alarme température 

La température de la chaudière a dépassé la température de 
sécurité de 110ºC. La chaudière se bloque. Pour débloquer, 
appuyez sur le bouton de Thermostat de Sécurité lorsque la 
température a descendu. 
Si cette alarme se répète fréquemment, prenez contact avec 
le service technique officiel le plus proche de chez vous. 

A Q
 

Alarme brûleur 

Le brûleur s'est bloqué. Pour le débloquer, appuyez sur le 
bouton lumineux situé sur le brûleur (2)(2)(2)(2). 
Ceci se produit en cas d'anomalie de fonctionnement dans le 
brûleur ou dans l'installation de combustible. 
Si cette alarme se répète fréquemment, prenez contact avec 
le service technique officiel le plus proche de chez vous. 

E  1
 

Alarme sonde de 
chaudière 

La sonde de chaudière est endommagée ou débranchée. 
Pour la remplacer, prenez contact avec le service technique 
officiel le plus proche de chez vous. 

E 2
 

Alarme sonde E.C.S 
La sonde de E.C.S est endommagée ou débranchée. Pour la 
remplacer, prenez contact avec le service technique officiel le 
plus proche de chez vous. 

NOTE:NOTE:NOTE:NOTE:    Il est très utile de communiquer le code d'alarme au service technique officiel lorsque vous 
demandez ses services. 
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26262626 LISTE PIECES DETACHELISTE PIECES DETACHELISTE PIECES DETACHELISTE PIECES DETACHEESESESES    

26.126.126.126.1 BBBBrûrûrûrûleurleurleurleur    

1

2

3

4

5

6

7

8
9

13
14

15
16

17

12

11

10

18

21

20

19

22

23
24

25

26

27

28

29
30

31

32 33

34
35

Pos.Pos.Pos.Pos.    CodeCodeCodeCode    DescriptionDescriptionDescriptionDescription    
1111    CTOR000006 Raccords rapide DROITS 
2222    CTOE000054 Boulon de régulation ligne 
3333    SEPO001256 Plaque support ligne gicleur 
4444    CQUE000156 Photo Cellule Siemens (30/40) 

    CQUE000050 Photo Cellule Brahma rouge (20) 

5555    CQUE000149 Support photo cellule 

6666    CQUE000124 Câble bobine electr. Danfoss 

7777    CQUE000089 Bobine électrovanne Danfoss 

8888    CQUE000088 Pompe a fioul Danfoss 

9999    CTOR000007 Raccords rapide coude 

10101010    CQUE000004 Accouplement moteur pompe 

11111111    CQUE000102 Moteur électrique 

12121212    CQUE000019 Jeu électrodes 
13131313    CTOE000065 Ecrou pompe/Flexible 
14141414    CQUE000191 Flexible alimentation fioul bruleur 
15151515    CQUE000169 Coffret de contrôle LMO14 

16161616    CQUE000129 Socle coffret de contrôle LMO14 

17171717    CQUE000159 Transformateur 
18181818    CELC000409 Fiche 3 pôles femelles 
19191919    CQUE000033 Joint bride bruleur chaudière 
20202020    SCON000766 Bride bruleur chaudière 

Pos.Pos.Pos.Pos.    CodeCodeCodeCode    DescriptionDescriptionDescriptionDescription    
21212121    CQUE000198 Buse bruleur (30/40) 
22222222    CTOR000025 Vis DIN-7982 3,9x13 
23232323    SEPO001237 Plaque régulation d’air (20/30) 

    SEPO001250 Plaque régulation d’air (40) 
24242424    CTOE000064 Vis régulation d’air 
25252525    CQUE000151 Plaque du régulateur d’air D4 
26262626    SEPO001255 Couvercle secondaire bruleur clapet 
27272727    CQUE000044 Ventilateur bruleur 
28282828    SEPO001254 Couvercle principale bruleur 
29292929    CQUE000155 Disque turbulateur (20/30) 

    CQUE000022 Disque turbulateur (40) 
30303030    CQUE000203 Gicleur OD-H 0,60 60º 

    CQUE000074 Gicleur OD-H 0,60 45º 
31313131    CQUE000061 Réchauffeur 
32323232    CQUE000027 Câble préchauffeur 
33333333    CTOE000063 Ligne gicleur D4 
34343434    CFER000187 Passe câbles diam,12 
35353535    CFER000074 Passe câbles 
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26.226.226.226.2 ChaudièreChaudièreChaudièreChaudière    

1111222244445555666677778888999911110000

11111111

11112222

11113333

11115555

11116666

11117777
11118888

11119999

22220000
22221111

22222222
22223333

11114444

22224444

22225555
11113333

11111111

22226666

22227777

22228888

22229999

33330000

33331111

33332222

3333

33333333
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26.326.326.326.3     Tableau électriqueTableau électriqueTableau électriqueTableau électrique    

33334444
33335555

33336666

33337777

33338888

33339999

44441111

44442222

44443333

44444444

44445555
44446666

44447777

44448888

44440000

55550000

44449999

 

Pos.Pos.Pos.Pos.    CodeCodeCodeCode    DescriptionDescriptionDescriptionDescription    

1111 SEPO002265 Porte 

2222    CFOV000163 Disconnecteur Robofil 
3333    RQUEEVO055 Brûleur 30 HFD OD 

    RQUEEVO056 Brûleur 40 HFD OD 
4444    CFOV000148 Pompe 
5555    CVAL000004 Soupape de sécurité 
6666    CFUR000020 Collecteur ODM 
7777    RCON000947 Latéral gauche 30 

    RCON000949 Latéral gauche 40 
8888    CFER000245 Bouchon obturateur D32 
9999    CFER000244 Rondelle nylon M5 

10101010    CTOR000210 Vis INOX DIN 7985 M5x12 
11111111    RCON000951 Couvercle inferieur 
12121212    CFER000192 Bouchon obturateur D52 
13131313    RCON000936 Couvercle sortie de fumées 
14141414    SCHA011739 Rigide 
15151515    SEPO002291 Arrière de visite 
16161616    RCON000938 Arrière 
17171717    RCON000931 Protecteur sortie de fumées 
18181818    CGAS000365 Sortie de fumées D100 en coude 45º 
19191919    CGAS000366 Joint sortie de fumées 
20202020    CFER000058 Brosse 
21212121    CGAS000364 Adaptateur extensible 
22222222    RCON000932 Condensateur 
23232323    SCHA011378 Support d’angle rigide 
24242424    CFOV000164 Vase d’expansion 
25252525    RCON000948 Latéral droit 30 

    RCON000950 Latéral droit 40 
26262626    GFOV000002 Purgeur 
27272727    CFOV000061 Fluxostat 
28282828    CFOV000148 Pompe 

Pos.Pos.Pos.Pos.    CodeCodeCodeCode    DescriptionDescriptionDescriptionDescription    

29292929    CFOV000033 Echangeur K21 
    CFOV000067 Echangeur K28 

30303030    SEPO002272 Trappe caisse tableau 
31313131    RELEEVO013 Tableau électrique 
32323232    CFER000202 Clé pour loquet 
33333333    RCON000941 Dessus  30  

    RCON000944 Dessus 40  
34343434    CELC000429 Languette 
35353535    CFER000062 Passe câbles D22 
36363636    RCON000952 Caisse tableau 
37373737    CELC000358 Carte élec. alimentation 
38383838    CELC000089 Cable union cartes 
39393939    RELC000293 Carte électronique affichage 
40404040    CELC000022 Thermostat de sécurité (TS) 
41414141    SEPO002300 Tableau 
42424242    CELC000039 Voyant rouge 
43434343    CELC000022 Bouchon thermostat sécurité  
44444444    CELC000138 Sélecteur bipolaire 
45454545    CELC000040 Voyant orange 
46464646    CELC000099 Bouton plastique de commande 
47474747    COTR000076 Sceau émaillé 
48484848    CELC000137 Manomètre 
49494949    SCHA011612 Support carte élec. 
50505050    CELC000240 Connexion fluxostat 



Sirena Mix Condens HFD ODSirena Mix Condens HFD ODSirena Mix Condens HFD ODSirena Mix Condens HFD OD  

  40404040    

NOTNOTNOTNOTAAAAS:S:S:S:    

 ..........................................................................................................................................................................................................  

 ..........................................................................................................................................................................................................  

 ..........................................................................................................................................................................................................  

 ..........................................................................................................................................................................................................  

 ..........................................................................................................................................................................................................  

 ..........................................................................................................................................................................................................  

 ..........................................................................................................................................................................................................  

 ..........................................................................................................................................................................................................  

 ..........................................................................................................................................................................................................  

 ..........................................................................................................................................................................................................  

 ..........................................................................................................................................................................................................  

 ..........................................................................................................................................................................................................  

 ..........................................................................................................................................................................................................  

 ..........................................................................................................................................................................................................  

 ..........................................................................................................................................................................................................  

 ..........................................................................................................................................................................................................  

 ..........................................................................................................................................................................................................  

 ..........................................................................................................................................................................................................  

 ..........................................................................................................................................................................................................  

 ..........................................................................................................................................................................................................  

 ..........................................................................................................................................................................................................  

 ..........................................................................................................................................................................................................  

 ..........................................................................................................................................................................................................  

 ..........................................................................................................................................................................................................  

 ..........................................................................................................................................................................................................  

 ..........................................................................................................................................................................................................  

 ..........................................................................................................................................................................................................  

 



 

 41414141

NOTNOTNOTNOTAAAAS:S:S:S:    

 ..........................................................................................................................................................................................................  

 ..........................................................................................................................................................................................................  

 ..........................................................................................................................................................................................................  

 ..........................................................................................................................................................................................................  

 ..........................................................................................................................................................................................................  

 ..........................................................................................................................................................................................................  

 ..........................................................................................................................................................................................................  

 ..........................................................................................................................................................................................................  

 ..........................................................................................................................................................................................................  

 ..........................................................................................................................................................................................................  

 ..........................................................................................................................................................................................................  

 ..........................................................................................................................................................................................................  

 ..........................................................................................................................................................................................................  

 ..........................................................................................................................................................................................................  

 ..........................................................................................................................................................................................................  

 ..........................................................................................................................................................................................................  

 ..........................................................................................................................................................................................................  

 ..........................................................................................................................................................................................................  

 ..........................................................................................................................................................................................................  

 ..........................................................................................................................................................................................................  

 ..........................................................................................................................................................................................................  

 ..........................................................................................................................................................................................................  

 ..........................................................................................................................................................................................................  

 ..........................................................................................................................................................................................................  

 ..........................................................................................................................................................................................................  

 ..........................................................................................................................................................................................................  

 ..........................................................................................................................................................................................................  



    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ADRESSE POSTALEADRESSE POSTALEADRESSE POSTALEADRESSE POSTALE                USINE ET BUREAUUSINE ET BUREAUUSINE ET BUREAUUSINE ET BUREAU    

Apartado 95    Bº San Esteban s/n 
20730 AZPEITIA    20737 ERREZIL (Gipuzkoa) 
Telfs: (+34) 943 813 899  

www.domusateknik.comwww.domusateknik.comwww.domusateknik.comwww.domusateknik.com    
    DOMUSA TEKNIKDOMUSA TEKNIKDOMUSA TEKNIKDOMUSA TEKNIK, s’autorise sans préavis à modifier certaines caractéristiques de ses 

produits. 
*CDOC001554* 

CDOC001554 10/18 




