
1/2 

04100313GIFR 
 
 
 
 

 OPTION AC BDV3 
 Régulation brûleur deux allures 

AE V3H 
  
 
 

      Figure 1 : Electrovanne gaz, type V4336A..  DESCRIPTION  
Cette option consiste en un système de brûleur deux allures, 
permettant une puissance en entrée de 100% ou de 50%.  Le 
choix de cette option implique nécessairement l’utilisation d’un 
thermostat d’ambiance à deux étages. 
 
IMPORTANT  
Le fonctionnement en toute sécurité du brûleur ne peut être 
assuré que si la puissance minimale correspond au moins à 
50% de la puissance maximale.  La pression minimale au 
brûleur ne peut jamais être inférieure à 25% de la pression 
normale au brûleur (tableau 1). 
 
NOMENCLATURE 
L’option AC BDV3 s’utilise uniquement en combinaison avec 
les unités équipées d’un contrôleur de gaz type Honeywell 
multifonctionnel V3 4601P.. ou  V 4600P.. .  L’opérateur à 
vanne V4336A..3/20 (gaz naturel) ou l’opérateur V4336A..4/37 
(gaz propane) peuvent remplacer le régulateur de gaz à un 
étage, déjà installé. 
 
La portée réglable est de 3-20 mbar pour le gaz naturel et de 4-
37 mbar pour le gaz propane.  Un relais dans le circuit des 
contrôles est impératif afin de pouvoir assurer un allumage 
correct du brûleur à la puissance maximale. 
 
Lors d'un échange, manipulez la bobine de l’électrovanne avec 
précaution.  Dans le cas d'une vanne gaz simple allure que l'on 
transforme en deux allures, les composants de la vanne 
doivent être repérés afin qu’au cours de la maintenance ces 
pièces puissent être identifiées. 
 
La figure 1 montre le démontage du couvercle qui couvre la 
bobine et les composants principaux. 

 

 

 
 
MISE EN PLACE & SEQUENCE DE MONTAGE 
• Toute intervention doit être effectuée par un technicien qualifié. 
• Respecter le temps nécessaire (environ une minute) pour que la pression se stabilise avant d’effectuer des ajustements. 
• Manœuvrer, après les ajustements, le régulateur haute et basse pression (H/B) à plusieurs reprises afin d’assurer une mise en 

route correcte. 
• Enlever le couvercle comme illustré dans la figure 1. 
 
 
 

 
Sous réserve de modifications 

 
6510028B 

1. vis de réglage pression max . 4.  6.3mm AMP bornes 
2. vis de réglage pression min. 5.  6.3mm AMP bornes 
3. couvercle   de terre 
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MISE EN SERVICE (voir fig. 1) 
• Enlever le couvercle comme illustré dans la figure 1. 
• Avant d’effectuer un ajustement, positionner un manomètre sur la prise de pression. 
• L’ajustement de la puissance maximale doit être effectué avant l’ajustement de la puissance minimale. Tous réglages de 

la puissance maximale influencent la puissance minimale. 
• Ne jamais ajuster les puissance maximales et minimales au-delà ou en deçà de la pression mentionnée sur la plaque 

signalétique ou mentionnée dans le tableau 1.  
 
 
Ajuster la pression maximale :   Ajuster la pression minimale : 

• Couper l’alimentation électrique du régulateur H/B. 
• Ajuster le régulateur H/B, activer le régulateur gaz 

(brûleur allumé) et attendre jusqu’à ce que’une 
pression de sortie soit lisible sur le manomètre. 

• Ajuster la vis de réglage avec une clef hexagonale de 
6mm ou un tournevis de 10mm : dans le sens des 
aiguilles pour augmenter la pression et dans le sens 
contraire pour la réduire jusqu’à ce que la puissance 
maximale soit atteinte. 

• Contrôler à plusieurs reprises la puissance maximale. 

  • Activer le régulateur gaz (brûleur allumé)  – 
attendre jusqu’à ce qu’une pression de sortie soit 
lisible sur le manomètre. 

• Ajuster la vis de réglage avec tournevis de 3.5mm : 
dans le sens des aiguilles pour augmenter la 
pression et dans le sens contraire pour la réduire 
jusqu’à ce que la puissance minimale soit atteinte. 

• Raccorder le régulateur H/B au circuit. 
• Vérifier et si nécessaire ajuster la puissance 

maximale et vérifier de nouveau la puissance 
minimale. 

• Remettre le couvercle. 
 
Attention : 
Durant les opération de maintenance et à chaque intervention, Il est nécessaire de vérifier les puissances maximales et minimales 
et si nécessaire de les réajuster. 
 
 
Tableau 1 : Pression brûleur et consommation de gaz 

Attention : 
Les pressions au brûleur pour le gaz butane/propane sont basées approximativement sur la pression fournie au détendeur. 
 
(1) Avec panneau de service ouvert 
(2) Gaz nat. G20 pouvoir calorifique supérieur 10.48 kWh/m³ (15°C & 1013 mbar) 

Gaz nat. G25 pouvoir calorifique supérieur 9.01 kWh/m³ (15°C & 1013 mbar) 
Propane G31 pouvoir calorifique supérieur 14.0 kWh/kg 

 Butane G30 pouvoir calorifique supérieur 13.70 kWh/kg 
La puissance min. ne peut pas être inférieure aux valeurs mentionnées ci-dessus pour la puissance à 50%  

Nota :  
Calcul de la pression au brûleur :100% pression au brûleur x (débit calorifique)² 
Exemple 1: type 15  50% débit calorifique, gaz nat. G25: 24,5mbar x 0,5² = 6,1mbar 
Exemple 2: type 75 75% débit calorifique, gaz prop G31: 35,0mbar x 0,75² = 19,97mbar 
 
 

 

8 11 15 20 25 32 35 45 50 55 65 75 85 100

gaz nat G20 mbar 19,90 19,70 19,50 19,50 18,90 18,30 18,00 18,10 17,50 17,30 17,10 16,80 16,10 14,00

gaz nat G25 mbar 24,90 24,70 24,50 24,50 23,50 23,00 23,00 22,75 22,40 22,10 21,30 20,90 19,70 17,36

gaz prop G31 mbar 36,90 36,90 36,90 36,70 36,70 36,50 35,50 35,30 35,20 35,20 35,40 35,00 34,80 34,40

gaz nat G20 mbar 5,00 5,10 5,10 4,90 4,70 4,60 4,80 4,50 4;40 4,30 4,30 4,20 3,60 3,50

gaz nat G25 mbar 6,20 6,10 6,10 6,10 5,90 5,80 5,70 5,70 5,60 5,50 5,40 5,20 4,70 4,30

gaz prop G31 mbar 9,60 9,30 9,20 9,20 9,20 9,10 8,90 8,80 8,80 8,80 8,90 8,80 8,80 8,60

gaz nat G20 m³/h 0,41 0,63 0,83 1,01 1,45 1,75 2,09 2,37 2,86 3,10 3,71 4,18 4,83 5,55

gaz nat G25 m³/h 0,44 0,66 0,91 1,08 1,57 1,81 2,31 2,54 3,04 3,34 3,89 4,45 5,13 5,91

gaz prop G31 kg/h 0,30 0,46 0,63 0,77 1,07 1,40 1,54 1,82 2,08 2,38 2,70 3,14 3,71 4,17

Consommation de gaz
pression 50% (2)
(15°C, 1013mbar)

Modèle AE V3H 

Pression
 100%

Pression 
50%

Pression
brûleur (1)
(mbar)


