
Notice d’utilisation destinée à l’utilisateur

Chaudière spéciale pour 
brûleur fioul/gaz à air 
soufflé

Logano GE315
Chaudière de remplacement pour Logano G305, G315, GE315, GK305
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Lire attentivement avant utilisation SVP.



Notice d’utilisation Logano GE315
Chers clients,

Les chaudières spéciales fioul/gaz de Buderus Logano 
GE315 sont construites et fabriquées selon les connais-
sances technologiques et les règles de sécurité tech-
nique les plus récentes. La facilité d’utilisation a été 
particulièrement prise en compte.
Pour une utilisation fiable, économique et écologique 
de l’installation, respecter les consignes de sécurité 
ainsi que la présente notice d’utilisation.

Dans d’autres cas de danger, fermer immédiatement 
l’arrivée principale de combustible et mettre l’installa-
tion hors tension, par ex. éteindre l’interrupteur d’arrêt 
d’urgence devant la chaufferie.

Si la chaudière fonctionne au fioul et que l’exploitant 
constate des fuites de fioul, il est dans l’obligation 
de les faire éliminer immédiatement par un 
professionnel !

Local d’implantation / chaufferie
Les ouvertures d’arrivée et d’évacuation d’air ne 
doivent être ni obstruées ni diminuées.
Les matériaux ou liquides inflammables ne doit être 
ni stockés ni utilisés à proximité de la chaudière.
Pour éviter d’endommager la chaudière, s’abstenir de 
polluer l’air de combustion par des hydrocarbures ha-
logénés (contenus entre autres dans les sprays, les sol-
vants et produits de nettoyage, peintures, colles) et par 
une grande quantité de poussière. Le local d’installation 
de la chaudière doit être placé à l’abri du gel et bénéfi-
cier d’une bonne aération.

Travaux réalisés sur l’installation 
de chauffage
Le montage, le raccordement du combustible et 
de l’évacuation des fumées, la première mise en 
service, le branchement électrique ainsi que l’entre-
tien et les réparations doivent être réalisés exclusi-
vement par un professionnel. Les travaux effectués 
sur les pièces conductrices de gaz doivent être exé-
cutés par une entreprise agréée.

Le nettoyage et l’entretien doivent être effectués une 
fois par an ! La totalité de l’installation doit alors être 
contrôlée quant à son parfait fonctionnement. Eliminez 
sans délai les défauts constatés.
Nous recommandons de conclure un contrat d’entre-
tien avec un professionnel.

Initiation au fonctionnement et 
à l’utilisation
Le fabricant doit familiariser l’utilisateur de l’installation 
avec le fonctionnement et l’utilisation de l’installation de 
chauffage et lui remettre la documentation technique.

Combustibles
Logano GE315 :
– Fioul domestique
– Gaz naturel, propane

Consignes de sécurité

En cas d’odeur de gaz :

 Ne pas former de flamme ! 
Ne pas fumer !

 Eviter la formation d’étincelles ! 
N’utiliser aucun interrupteur élec-
trique, ni téléphone, connecteur ou 
sonnette !

 Fermer le robinet principal de gaz !
 Ouvrir portes et fenêtres !
 Avertir les occupants et quitter 

l’immeuble !
 Téléphoner à la société de distribu-

tion de gaz ou à l’installateur de l’ex-
térieur du bâtiment ! 
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Sous réserve de modifications techniques !



Notice d’utilisation Logano GE315
Mise en service

Vérifier le niveau d’eau de l’installation

– Sur les installations à circuit ouvert, l'indicateur du 
manomètre doit correspondre au marquage rouge.

– Sur les installations à circuit fermé, l’indicateur du 
manomètre doit se situer dans les limites du mar-
quage vert.

– Le cas échéant, rajouter de l’eau et purger l’en-
semble de l’installation.

En cas de fuites d’eau pendant le fonctionnement de 
l’installation, rajouter de l’eau lentement et purger l’en-
semble de l’installation. Si les fuites d’eau se répètent, 
constater l’origine des fuites et faire réparer immédiate-
ment. Si les pertes sont fréquentes, trouver la cause et 
la faire éliminer immédiatement.

Eau de remplissage et de fonctionnement

Lors de l’utilisation de la chaudière, prendre en compte 
la qualité d’eau indiquée sur le lieu d’utilisation. Un trai-
tement de l’eau doit être effectué si nécessaire.

Mise en service du brûleur

 Placer l’interrupteur de fonctionnement 
(fig. 1, pos. 1) sur la position « I » (marche).

 Lentement ouvrir le robinet principal du combus-
tible.

 Placer le thermostat de l’eau de chaudière (fig. 1, 
pos. 2) sur AUT ou sur 80 °C. En cas de régulation 
constante, régler sur la température souhaitée, 
c’est-à-dire sur 60 °C min. en cas de combustion 
gaz et 50 °C min. en cas de combustion fioul.

Respecter la notice d’utilisation de la régulation !

Défaut
 Si le voyant lumineux est allumé sur la touche 

de réarmement du brûleur, appuyer sur la touche 
de réarmement.
Le défaut est également affiché par le voyant lumi-
neux du brûleur sur le régulateur ou à l’écran.

 Si l'actionnement répété du bouton de réarmement 
ne permet pas de démarrer le brûleur, confier l'élimi-
nation du défaut à une société spécialisée agréée.

Mise hors service 
 Placer l’interrupteur de fonctionnement 

(fig. 1, pos. 1) en position « 0 » (arrêt).
 Fermer le robinet principal du combustible.
En cas de grands froids, si l'installation de chauffage 
n'est pas en service, à cause parex. d'une mise hors cir-
cuit pour défaut, la protéger du gel.

Fig. 1 Régulateur, par ex. Logamatic 4311

INDICATION !

Des données sur le traitement de l’eau fi-
gurent dans la fiche de travail K8 
« Traitement de l’eau pour installations 
de chauffage » (catalogue général) ou dans 
la fiche complémentaire ci-jointe 
« Traitement de l’eau ».
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Sous réserve de modifications techniques !
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