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Lunette de protection
Paire de gants
Chaussures de sécurité

Mètre
Niveau à bulle
Crayon
Perceuse à percussion
Scie cloche

Carotteuse
Tournevis cruciforme
Tournevis d’électricien
Cutter
Pince coupe tube

Disqueuse
Clef à molette - Clef à pipe
Mâchoire à sertir
Ebavureur
Appareil à emboiture

Les bons
outils

Les 
équipements

Comment installer une chaudière murale 
à gaz à condensation ?
La pose d’une chaudière à condensation doit s’effectuer à proximité d’un 
mur extérieur pour l’évacuation des gaz brulés. Reportez-vous à la notice de 
votre appareil afi n de positionner l’évacuation dans le respect des normes 
d’éloignement en vigueur.

installer une 

chaudière 

murale à gaz 

à condensation

Expert

Chaudière murale à condensation et son kit 
d’installation
Nourrices
Robinets d’arrêts
Adhésif
Tuyaux de cuivre
Brasure de cuivre
Pot de décapant en poudre pour les soudures
Chevilles
Colliers de � xation
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 Le support mural :

•  Positionnez le gabarit de pose à l’aide d’un niveau 
à bulles et scotchez-le au mur.

•  Reportez le niveau de l’évacuation des gaz brûlés sur 
le mur extérieur.

•  Repérez et percez l’emplacement des points de fixation 
à l’aide d’une perceuse à percussion et d’un forêt de 
10.

•  Insérez les chevilles, vissez la réglette de fixation 
à l’aide des tire-fonds de 13 fournis avec la chaudière.

•  Ajustez à l’aide du niveau à bulles et serrez avec une 
clef à pipe.

 Les colliers de � xation

• Tracez les repères des raccordements hydroliques.

•  Puis, tracez ceux des fixations des colliers, à environ 
50 cm de la chaudière et percez...

•  Chevillez les emplacements des colliers de fixation de 
la tuyauterie.

•  Et vissez les colliers de fixation d’un diamètre supérieur 
pour le tuyau d’évacuation des condensats.

1
Fixation 
de la chaudière
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Il est recommandé d’utiliser des colliers de 
� xation adaptés à la matière du tuyau qu’il 

supportera. Ainsi on utilise des colliers plastiques 
pour les tubes d’évacuations en PVC et des 

colliers métalliques pour les tuyaux de cuivre.C
on

se
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 Le carottage

•  Il est préférable d’effectuer le carottage avant la pose 
de la chaudière. Pour cela, disposez l’évacuation dans 
sa position définitive et mesurez l’écart entre le fond 
de la chaudière et l’axe du tube d’évacuation, puis 
reportez cette mesure sur le mur extérieur afin de 
délimiter la zone à carotter.

•  A l’aide d’une scie cloche, découpez la plaque de plâtre 
et l’isolant.

• Carottez le mur extérieur.

 Pose de la chaudière

•  Retirez le gabarit et suspendez la chaudière à la réglette 
de fixation.

4
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Après la découpe de la plaque de plâtre, assurez-vous qu’il n’y ait pas de 
câble électrique au niveau du carottage. 

Le cas contraire : déplacez-le pour ne pas l’endommager. Si vous n’avez pas 
de carotteuse, vous pouvez utiliser un marteau 

et un burin pour créer l’ouverture.C
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•  Démontez l’habillage de la chaudière pour accéder à 
la robinetterie.

•  Assemblez les douilles de raccordement fournies dans 
le kit d’installation… ...pour cela, réalisez les emboitures 
ou prévoyez un manchon supplémentaire.

•  Puis fixez les douilles sur l’entrée et la sortie d’eau 
chaude.

 Raccordement des nourrices

•  L’alimentation des radiateurs s’effectue par des nourices. 
L’eau part des nourices de départ et revient par les 
nourices de retour. Il y a donc un départ et une arrivée 
par radiateur.

1
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2
Les raccordements 
hydrauliques

Les emboitures sont interdites pour le gaz 
et donc à faire seulement pour 

les réseaux hydrauliques.
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•  Rayez légèrement les pas de vis pour une meilleure 
adhérence de la filasse, et enroulez-la autour avant 
d’assemblez les nourrices… Puis clipsez-les nourrices 
de départ et les nourrices de retour dans leurs supports 
de fixation.

•  Chevillez les supports de fixation au mur, de sorte 
que le raccordement s’effectue à la verticale du tuyau 
de retour des chauffages et raccordez les tuyaux en 
prenant soin de ne pas oublier les joints, serrez à la 
clef à molette.

•  Après mise en forme et soudure, présentez 
les tuyaux de cuivre à leur emplacement 
et fixez-les à l’aide des raccords et colliers de serrage.

•  Raccordement des radiateurs : Enduisez les raccords à 
sertir multicouches de produit d’étanchéité et vissez-le 
sur la nourrice, puis serrez à la clef à molette
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Vous devez prévoir autant de 
robinets sur les nourrices que de 
radiateurs à alimenter en eau. Si 
il vous en reste un de libre, vous 

pouvez le consacrer à la purge du 
système de chauffage.C
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•  Ajustez le positionnement et la longueur des cables, 
ébavurez le tube avec un ébavureur.

•  Introduisez le tube dans le raccord jusqu’à ce qu’il 
soit visible dans le repère et sertissez à l’aide d’une 
mâchoire à sertir.

•  Répétez les opérations pour chaque entrée et chaque 
sortie d’eau.

•  S’il reste des robinets de libre sur les nourrices, 
bouchonnez-les… Vissez et serrez à la clé à molette

•  Le raccordement au gaz s’effectue selon les normes 
en vigueur à l’aide de tuyaux de cuivre de diamètre 
18. Les soudures sont effectuées avec de la brasure 
spécial cuivre.
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•  Pour effectuer le raccordement, commencez par 
assembler le robinet de coupure de gaz à la chaudière, 
sans oublier le joint.

•  Chauffez le tube de cuivre jusqu’au rougissement, 
appliquez la brasure sur tout le tour pour effectuer la 
soudure et refroidissez-la en la plongeant dans un seau 
d’eau.

 Soudure

Après avoir cintré le tuyau de cuivre aux bonnes côtes 
de votre installation, présentez-le pour vérifier sa bonne 
mise en place avant la soudure. Poncez l’extrémité du 
tube de cuivre et enfilez le raccord … Chauffez la brasure 
quelques secondes et trempez-la dans le décapant en 
poudre

 Raccordement des tuyaux

Mettez les tuyaux de gaz en forme et en place puis 
raccordez-les à la chaudière en prenant soin de ne pas 
oublier les joints… Vissez l’ensemble et serrez à la clef 
à molette.
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Utilisez toujours des baguettes 
homologuées ATG  qui sont attestées 
pour les soudures de gaz; et dans le 
cas d’une soudure reliant le laiton et 
le cuivre, utilisez en supplément un 

décapant en poudre.C
on

se
il



VOUS n’êtes jamais seul !

l’assistance
téléphonique 0810 634 634
N°Azur (prix d’un appel local), 7j/7 de 8h à 19h.

8

•  Le tuyau d’évacuation doit être amovible afin de pouvoir 
démonter le siphon de la chaudière lors des entretiens.

•  Présentez les différents éléments pour l’assemblage de 
l’évacuation.

•  Enfin, positionnez l’évacuation de sorte que l’extrêmité 
du conduit soit relié au circuit des eaux usées de 
l’habitat.

1

1

1
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4
Évacuation 
des condensats

•  Fixez le tuyau d’évacuation au mur de manière à créer 
une inclinaison pour l’écoulement des eaux

 Collage des tuyaux

Tracez des repères d’assemblage sur les tuyaux pour 
préserver les angles et enduisez de colle les parties à 
assembler. Nettoyez le surplus de colle et assemblez-les 
en veillant à l’alignement des repères.
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5
Pose du disconnecteur

6
Le conduit de fumées

• Dans le cas d’une chaudière destinée au chauffage seul, 
il est nécessaire de poser un disconnecteur constitué de 
2 vannes et d’un clapet anti-retour. .

•  Raccordez donc le disconnecteur à l’arrivée d’eau

1

Le rôle du disconnecteur est d’empecher le 
phénomène de retour qui mélangerait alors les 

eaux propres et les eaux usées lors de différences 
de pression, comme lors d’un siphonnage 

ou d’une vidange du circuit de chauffage par 
exemple.C

on
se
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1 •  La ventouse est le tuyau qui relie la chaudière à 
l’extérieur de l’habitat et qui aspire l’air extérieur 
nécessaire  à son bon fonctionnement tout en rejetant 
les gaz brûlés.
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 Traçage des repères

Positionnez le coude sur le dessus de la chaudière.

•  Retirez le joint de la ventouse afin de ne pas 
l’endommager lors des différentes étapes du traçage

•  Enfilez la ventouse de l’extérieur vers l’intérieur,  jusqu’à 
la butée dans le coude.

• Tracez le repère de coupe à l’extérieur de l’habitat.

•  Relevez la mesure de ce repère au debut du chapeau 
puis reportez cette mesure  à l’extrémité de la ventouse.

 Découpe de la ventouse

Découpez à la disqueuse la partie métallique du tube.

•  Démontez la partie PVC, reportez la mesure de découpe 
sur le tuyau puis découpez-le avec une pince coupe 
tube.

• Enfin remontez l’ensemble comme initialement.

 Pose de la ventouse

•  Remontez le joint précédemment huilé à l’extrêmité du 
coude.

•  Enfilez le cache d’habillage sur la ventouse, assemblez 
la ventouse et le coude puis clipsez le raccord



VOUS n’êtes jamais seul !

l’assistance
téléphonique 0810 634 634
N°Azur (prix d’un appel local), 7j/7 de 8h à 19h.

11installer une chaudière 
murale à gaz 
à condensationTutoriel

7
Les branchements 
électriques

8
La mise en route

Avant toute intervention sur votre installation électrique, 
coupez l’alimentation générale de l’habitation. 

Raccordement des accessoires : Les raccordements 
électriques des accessoires varient selon leurs 
caractéristiques techniques (thermostat d’ambiance ou 
sonde extérieure).

•  Dans le cas d’un thermostat radio, glissez le cable 
électrique à l’emplacement prévu à son effet, puis 
raccordez les 4 fils sur les broches de connexion

1

  Raccordement de l’alimentation 
générale

Passer le cable à l’emplacement prévu à son effet et 
raccordez les fils sur les broches de connexion : neutre, 
phase et terre. Puis revissez le capot de protection. 
Respectez impérativement ces connexions

1  Contrôle d’étanchéité du gaz

Mettez sous pression l’appareil de test d’étanchéité du 
gaz, directement branché sur l’arrivée générale de l’habitat.
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 Etanchéité de l’arrivée extérieure

Pulvérisez de la mousse polyuréthane tout autour du 
conduit de gaz dans sa gaine de protection afin d’éviter 
l’arrivée de gaz dans la maison en cas de fuite située 
entre le compteur extérieur et l’habitat. Puis faites de 
même dans la protection de la gaine située à l’intérieur 
du compteur général.

•  Après réalisation d’une installation intérieure de gaz 
neuve ou modifiée, l’installateur est tenu d’établir un 
certificat de conformité délivré par l’organisme Qualigaz.

 Remplissage

Avant de mettre l’eau dans les circuits, ouvrez le ou 
les purgeurs automatiques de la chaudière, qui sont 
généralement situés au dessus du circulateur.

 •  Après avoir ouvert les robinets de la maison pour 
en purger l’air, ouvrez l’arrivée d’eau générale de la 
maison.

•  Ouvrez également les deux vannes des nourrices de 
retour puis ouvrez chaque robinet de cette nourrice.

•   Ouvrez dans l’ordre le retour eau froide chauffage puis 
le départ chauffage sur la chaudière

• Enfin ouvrez les vannes des nourrices de départ

 Contrôle de la pression

Vérifiez que la pression est stable, ce qui signifie que le 
systéme est étanche.

•  Vaporisez du détecteur de fuite sur toutes les soudures 
effectuées sur le tuyau de gaz afin de déceler une fuite 
éventuelle. Assurez-vous que la pression ne chute pas. 
Le cas contraire indiquant la présence d’une fuite.

•  Assurez-vous que la pression ne chute pas. Le cas 
contraire indiquant la présence d’une fuite.
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 Purge

Coupez l’arrivée d’eau avant de purger un radiateur et 
rétablissez la pression entre 1 et 2 bars en contrôlant 
l’arrivée d’eau, puis re-coupez l’alimentation d’eau avant 
de purger le radiateur suivant. Répétez les opérations 
pour chaque radiateur de l’installation.

•  Une fois le dernier radiateur purgé, rétablissez la 
pression entre 1,5 et 2 bars et remettez le carter.

 Mise en service

Remplissez le siphon d’eau afin d’empêcher les gaz usés 
de s’échapper par le tuyau destiné aux condensats et les 
mauvaises odeurs.

•  Pour l’allumage et la programmation de votre chaudière, 
référez-vous à sa notice d’emploi.
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Une fois votre chaudière installée, veillez à 
son entretien régulier a� n de lui garantir un 

rendement optimal.
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