PCCF 10
Plateforme chauffage chaudière fioul

PRESENTATION

Ce banc est l'image d'une installation classique de chauffage de type individuel ou petit collectif. Il est volontairement très complet car il a
pour volonté de montrer dans leur fonctionnement, les principaux éléments constitutifs d'une installation de chauffage.
Une fois installé, l'équipement est prêt à l'emploi car il intègre l'ensemble des éléments lui permettant de fonctionner.
Le fonctionnement du banc peut se faire de manière manuelle grâce aux boutons des commandes (chaudière, pompes, vannes)
accessibles sur l'armoire électrique.
Il est également prévu pour fonctionner en mode automatique par simple raccordement à l'aide de fils équipés de douilles bananes à
double puits du banc de régulation BSRC 10 (compris). En effet, l'ensemble des points de commande des actionneurs (brûleur, vanne,
circulateurs) et des points de mesure (sondes Ni 1000) sont accessibles sur l'armoire électrique.

ACTIVITES PEDAGOGIQUES
- DETERMINER les puissances thermiques échangée dans la production - EQUILIBRER une installation
d'eau chaude sanitaire ou le chauffage
- MANIPULER et REGLER une installation de chauffage
- DETERMINER les consommations
(manipulations sur brûleur)
- DEFINIR les débits utiles
- ANALYSER les fumées
- FAIRE un bilan énergétique
- METTRE EN ROUTE une installation

DESCRIPTIF

- Cuve de stockage fioull 500L double paroi équipée d'un bouchon de remplissage, d’un évent, d’un combiné multi bloc, d’un filtre et d’un
niveau à flotteur, d’une vanne police
- Chaudière sol et brûleur fioul puissance environ 20kW sortie cheminée en inox double paroi, équipée d'une soupape 3 bar + manomètre
- Préparateur ECS vertical mural, capacité 75 L,cuve émaillée, raccords diélectriques, anode de protection , isolation thermique,
thermostat à bulbe avec protection thermique.
- 4 circulateurs à vitesse varable équipés d'un manomètre pour mesure de la HMT
- Un ligne d'alimentation en eau avec vanne, filtre, compteur, disconnecteur
- dégazeur, désemboueur, rbouteille de découplage hydraulique, bouteille d'injection
- 3 vannes d'équilibrage TA HYDRONiCS, compteur d'énergie thermique sur le circuit primaire
- banc de régulation BSRC 10 inclus dans la fourniture
- Circuit de mélange avec vanne 3 voies motorisée avec aérotherme de dissipation
- Armoire électrique de commande

Dimensions : 4000 x 1000 x H2100 Poids à vide : 700kg
230V-1~50/
60Hz-16A
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