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& Rendement global annuel : 84 % (PCS) / 93 % (PCI)
& Fiabilité élevée et longévité importante grâce à des surfaces
d'échange en fonte grise spéciale à lamelles de graphite et à la
charge thermique réduite de la chambre de combustion

& Combustion à faibles émissions polluantes grâce au brûleur
atmosphérique à pré-mélange à une allure

& Valeurs limites inférieures à celles imposées par le label écolo-
gique allemand "Ange Bleu" et la réglementation helvétique en
matière de protection de l'air

& Faible consommation d'énergie grâce à la réduction de la tem-
pérature d'eau de chaudière lorsque la température extérieure
augmente

& Allumage fiable, souple et peu bruyant grâce au système d'allu-
mage à fonctionnement séquentiel

& Installation universelle dans une chaufferie ou une pièce
annexe grâce aux dimensions compactes

& Possibilité de combinaison avec un ballon d'eau chaude sani-
taire de même présentation

& Mise en place aisée grâce au faible poids et à la compacité

Surface d'échange en fonte grise spéciale assurant une fiabi-
lité élevée et une grande longévité

A Isolation à haute efficacité

B Surfaces d'échange en fonte grise spéciale

C Brûleur atmosphérique à prémélange en acier inoxydable

D Régulation numérique de chaudière Vitotronic
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Les points forts



Données techniques

Chaudière gaz, type B11/B11 BS, catégorie II2E+3P
Puissance calorifique nominale kW 11 15 18 22 29 35 42 48 60
Débit calorifique nominal kW 12,1 16,6 19,9 24,3 32,0 38,6 46,4 53,0 66,2
Surface d'échange m2 1,04 1,04 1,51 1,51 1,99 2,46 2,93 3,40 4,35
Coefficient U de l'isolation W/m2 · K 0,45 0,45 0,45 0,45 0,45 0,45 0,45 0,45 0,45
Numéro d'identification du pro-
duit

CE 0085 AS 0297

Pression d'alimentation gaz
(pression nominale)
Gaz naturel Es(H) et Ei(L) mbar 20 20 20 20 20 20 20 20 20
Propane mbar 50 50 50 50 50 50 50 50 50
Pression d'alimentation gaz
maxi. admissible
Gaz naturel Es(H) et Ei(L) mbar 25/30 25/30 25/30 25/30 25/30 25/30 25/30 25/30 25/30
Propane mbar 57,5 57,5 57,5 57,5 57,5 57,5 57,5 57,5 57,5
Dimensions totales (hauteurs
données avec pieds de 13 mm)
Longueur mm 580 580 580 580 580 580 580 580 580
Longueur totale c mm 760 760 760 760 760 780 780 780 780
Largeur a mm 446 446 526 526 596 706 796 886 1076
Largeur totale b mm 500 500 580 580 650 760 850 940 1130
Hauteur sans régulation mm 788 788 788 788 788 788 788 788 788
Hauteur avec régulation mm 890 890 890 890 890 890 890 890 890
Hauteur avec coude de fumées d mm 950 980 1005 1005 1025 1025 1025 1095 1095
Hauteur du socle mm 250 250 250 250 250 250 250 250 250
Poids total
Chaudière avec isolation, brûleur et
régulation de chaudière

kg 101 101 124 124 148 170 194 218 264

Capacité eau de chaudière litres 7,6 7,6 9,7 9,7 11,7 13,8 15,9 17,9 21,9
Pression de service admissible bars 3 3 3 3 3 3 3 3 3
Raccords chaudière
Départ et retour chaudière G 1½ 1½ 1½ 1½ 1½ 1½ 1½ 1½ 1½
Départ sécurité G 1½ 1½ 1½ 1½ 1½ 1½ 1½ 1½ 1½
Vidange R ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾
Raccordement gaz R ½ ½ ½ ½ ½ ½ ½ ½ ½
Débits de gaz
rapportés à la charge maximale
Gaz naturel Es (H) m3/h 1,28 1,76 2,11 2,57 3,39 4,09 4,91 5,61 7,01
Gaz naturel Ei (L) m3/h 1,49 2,04 2,45 2,99 3,94 4,75 5,71 6,52 8,15
Propane kg/h 0,95 1,30 1,56 1,90 2,50 3,02 3,62 4,14 5,17
Paramètres fumées
(valeurs de calcul pour le dimen-
sionnement du conduit d'évacua-
tion des fumées selon EN 13384)
Températures de fumées
(valeurs brutes mesurées avec une
température d'air de combustion de
20 °C)
50 °C de température d'eau de
chaudière
(valeurs mesurées déterminantes
pour le dimensionnement du
conduit d'évacuation des fumées)

°C 80 95 90 97 102 101 114 114 109

80 °C de température d'eau de
chaudière
(valeurs mesurées pour la détermi-
nation du domaine d'application
des conduits d'évacuation des
fumées avec les températures de
service maxi. admissibles)

°C 90 104 102 106 118 113 130 130 122

Débit massique
Gaz naturel kg/h 32 48 58 73 92 107 105 127 160

avec une teneur
en CO2

% 5,5 5,0 5,0 4,8 5,0 5,2 6,5 6,1 6,0

Propane kg/h 30 48 54 67 84 95 101 126 153
avec une teneur
en CO2

% 6,6 5,6 6,0 5,9 6,2 6,7 7,6 6,9 7,1

Tirage de cheminée requis Pa 3 3 3 3 3 3 3 3 3
mbar 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,035
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Caractéristiques techniques Vitogas



Puissance calorifique nominale kW 11 15 18 22 29 35 42 48 60
Raccordement d'évacuation des
fumées

Ømm 90 110 130 130 150 150 150 180 180

Rendement global annuel
TD/TR = 75/60 °C

% 84 (PCS)/93 (PCI)

Rendement
– à 100 % de charge % 90,9 91,8 92,5 91,8 92,4 91,4 91,8 92,0 92,0
– à 30 % de charge % 91,7 92,8 93,5 93,3 93,4 92,6 93,2 93,6 93,0
Pertes à l'arrêt (ΔT=30K) W 100 109 132 128 156 169 183 187 233
Autres cotes de raccordement
Diamètre intérieur de la conduite
allant au vase d'expansion

DN 15 15 15 20 20 20 20 20 20

R ½ ½ ½ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾
Soupape de sécurité DN 15 15 15 15 15 15 15 15 15

R ½ ½ ½ ½ ½ ½ ½ ½ ¾
Conduite de décharge DN 20 20 20 20 20 20 20 20 25

R ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ 1

Remarque
Si la pression d'alimentation gaz est supérieure à la pression d'alimentation gaz maxi. admissible, un régulateur de la pression de gaz
indépendant devra être couplé en amont de l'installation.

A Socle (accessoire)
E Vidange et vase d'expansion à membrane
GA Raccordement gaz
KR Retour chaudière

KV Départ chaudière
SSI Sécurité contrôleur de débit
SV Départ sécurité

Tableau des dimensions
Puissance calorifique
nominale

kW 11 15 18 22 29 35 42 48 60

a mm 446 446 526 526 596 706 796 886 1076
b mm 500 500 580 580 650 760 850 940 1130
c mm 760 760 760 760 760 780 780 780 780
d mm 937 967 992 992 1012 1012 1012 1082 1082
e mm 266 266 312 312 359 403 449 495 586
f mm 234 234 268 268 291 357 401 445 544
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Caractéristiques techniques Vitogas (suite)



B Vitocell 100-H/300-H, seules sont possibles les combinaisons
indiquées dans le tarif (autres caractéristiques techniques,
voir les feuilles techniques spécifiques dans l'intercalaire 17).
Vitocell 100-V, type CVR, voir page 6.

E Vidange et vase d'expansion à membrane
GA Raccordement gaz
KR Retour chaudière
KV Départ chaudière
SSI Sécurité contrôleur de débit
SV Départ sécurité

Pertes de charge côté eau
La Vitogas 200-F est uniquement adaptée aux installations de
chauffage à eau chaude à circulation accélérée.

A Puissance nominale 11 et 15 kW
B Puissance nominale 18 et 22 kW
C Puissance nominale 29 kW
D Puissance nominale 35 et 42 kW
E Puissance nominale 48 et 60 kW

Mise en place

Dégagements minimaux
Pour faciliter le montage et l’entretien, les dimensions indiquées doivent être respectées.
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Caractéristiques techniques Vitogas (suite)



Mise en place

& Pas d'air pollué par des hydrocarbures halogénés (contenus
par ex. dans les aérosols, les peintures, les solvants et les pro-
duits de nettoyage)

& Pas de poussière abondante
& Pas de forte humidité de l’air
& Local hors gel et bien ventilé

Dans le cas contraire, des dysfonctionnements et des dégâts sur
l'installation sont possibles.
On ne pourra monter la chaudière dans des locaux où l'air risque
d'être contaminé par des hydrocarbures halogénés que si des
mesures suffisantes ont été prises pour assurer une amenée d'air
sain.

Caractéristiques techniques Vitocell

Données techniques

Vitocell 100-V (type CVR) en acier, avec émaillage Ceraprotect
Capacité litres 125
Raccordements
Départ et retour eau primaire R 1
Eau chaude et froide R ¾
Bouclage R ¾
Pression de service admissible côté eau primaire et eau chaude sani-
taire bars 10
Températures admissibles
côté primaire °C 110
côté ECS °C 95
Consommation d'entretien
ΔT = 45 K

kWh/24 h 1,78

Dimensions
Longueur mm 656
Largeur mm 650
Hauteur mm 788
Poids kg 82

Remarque
Caractéristiques techniques des autres ballons d'eau chaude sanitaire, voir les feuilles techniques correspondantes

Débit continu
Puissance nominale de la Vitogas 200-F kW 11 15 18 22 29
Débit continu eau chaude sanitaire kW – 15 18 22 22
en production d'eau chaude sanitaire de 10 à 45 °C et avec une tempéra-
ture moyenne d'eau de chaudière de 80 °C

litres/h 368 442 540 540

Débit instantané
(pendant 10 minutes)
Rapporté au coefficient de performance NL production d´eau chaude sani-
taire de 10 à 45 °C

l/10 mn – 153 159 164 164
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Caractéristiques techniques Vitogas (suite)



Vitocell 100-V, latéral (à droite ou à gauche)

E Vidange et vase d'expansion à membrane
GA Raccordement gaz
KR Retour chaudière
KV Départ chaudière
SSI Sécurité contrôleur de débit
SV Départ sécurité

HR Retour eau primaire
HV Départ eau primaire
KW Eau froide
WW Eau chaude
Z Bouclage

Remarque
Hauteurs indiquées avec les pieds entièrement vissés.

5
8
1
6
3
9
2
-F

VITOGAS 200-F VIESMANN 7

Caractéristiques techniques Vitocell (suite)



Vitocell 100-V, inférieur

E Vidange et vase d'expansion à membrane
GA Raccordement gaz
KR Retour chaudière
KV Départ chaudière
SSI Sécurité contrôleur de débit
SV Départ sécurité

HR Retour eau primaire
HV Départ eau primaire
KW Eau froide
WW Eau chaude
Z Bouclage

Etat de livraison Vitogas 200-F

& Chaudière avec isolation en place et brûleur atmosphérique à
prémélange pour gaz naturel et propane selon la fiche de travail
DVGW G 260 ou les prescriptions locales

& La chaudière est livrée préréglée pour le gaz naturel Es(H)
& Un jeu de pièces de transformation est joint pour le gaz naturel
Ei (L) et le propane. Le jeu de pièces de transformation pour
propane comprend un pressostat gaz

& 1 blister (fiche de codage et documentation technique
Vitogas 200-F)

& 1 carton contenant la régulation de chaudière et 1 pochette
contenant la documentation technique

& Combinaisons chaudière/ballon d'eau chaude sanitaire possi-
bles, voir le tarif

& Des poignées de transport sont disponibles pour faciliter la
mise en place, voir le tarif

Variantes de régulation

Vitotronic 100 (types KC3 et KC4)
Pour marche à température d'eau de chaudière constante.

Vitotronic 150 (type KB2)
Pour marche à température d'eau de chaudière modulée.

Vitotronic 200 (type KW5)
Pour marche à température d'eau de chaudière modulée, avec ou
sans action sur vanne mélangeuse.
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Caractéristiques techniques Vitocell (suite)



& Ballon d'eau chaude sanitaire (125 litres) en acier, avec émail-
lage Ceraprotect

& Isolation en place en mousse rigide PUR, coloris de la jaquette
en tôle avec revêtement en résine époxy : vitoargent

& Anode de protection en magnésium
& Doigt de gant pour sonde ECS soudé
& Pieds de calage vissés

Conseils pour l'étude

Sélection de la puissance nominale

Choisir la chaudière en fonction des besoins calorifiques requis, y
compris la production d'eau chaude sanitaire.
Dans le cas de chaudières basse température, de chaudières à
condensation et d'installations à plusieurs chaudières, la puis-
sance calorifique peut être supérieure aux besoins calorifiques du
bâtiment calculés.

Le rendement des chaudières basse température est stable sur
une vaste plage de puissance de la chaudière.

Dimensionnement de l'installation

La température d'eau de chaudière est limitée à 75 °C.
La modification du réglage de l'aquastat permet d'augmenter la
température de l'eau de chaudière et, de ce fait, la température de
départ.

Pour maintenir les pertes de distribution à un minimum, nous
recommandons de dimensionner l'installation de distribution de
chaleur et la production d'eau chaude sanitaire sur une tempéra-
ture de départ maxi. de 70 °C.

Conduit d'évacuation des fumées

Si le tirage du conduit d'évacuation des fumées est supérieur à
10 Pa, nous recommandons l'installation d'une ventilation motori-
sée (pour montage dans la cheminée) à proximité du plafond.

Equipement de sécurité

Selon EN 12828, les chaudières pour les installations de chauf-
fage à eau chaude doivent avoir une température de sécurité
maxi. de 110 °C et être munies d'une soupape de sécurité homolo-
guée.

Vanne d'arrêt de sécurité thermique

Ces vannes doivent interrompre l'arrivée de gaz jusqu'à une tem-
pérature de 650 °C pendant au moins 30 minutes. Cette mesure
est destinée à empêcher la formation de mélanges gazeux explo-
sifs en cas d'incendie.

Circuits de chauffage

Pour les installations de chauffage munies de tubes en matériau
synthétique, nous conseillons l’utilisation de tubes étanches afin
d’empêcher la diffusion d’oxygène à travers les parois des tubes.
Pour les installations de chauffage munies de tubes en matériau
synthétique non étanches à l'oxygène, il est nécessaire de procé-
der à une séparation des circuits. Nous fournissons pour ce faire
des échangeurs de chaleur indépendants.

Les planchers chauffants et les circuits de chauffage de très
grande capacité en eau doivent être raccordés à la chaudière par
l'intermédiaire d'une vanne mélangeuse 3 voies.
Un aquastat de surveillance doit être monté sur le départ du circuit
du plancher chauffant afin de limiter la température maximale.
Observer les normes en vigueur.

Systèmes de tubes en matière synthétique pour radiateurs

Avec des systèmes de tubes en matériau synthétique pour circuits
de chauffage avec radiateurs, il est également recommandé d'uti-
liser un aquastat de surveillance pour la limitation de température
maximale.
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Etat de livraison Vitocell 100-V (type CVR)



Exigences supplémentaires concernant l'implantation de chaudières fonctionnant au propane dans
des pièces situées en sous-sol

Selon les normes et directives en vigueur, aucune électrovanne
de sécurité externe n'est nécessaire lors de l'installation de la
chaudière en sous-sol.
Le haut niveau de sécurité assuré par une électrovanne de sécu-
rité externe a toutefois fait ses preuves. C'est pourquoi nous
conseillons l'utilisation d'une électrovanne de sécurité externe
lors du montage de la chaudière dans des pièces situées en sous-
sol.

Dispositif de surveillance de l'évacuation des fumées

Selon la directive européenne sur les appareils à gaz, les chau-
dières gaz de 11 à 50 kW doivent être équipées d'un dispositif de
surveillance de l'évacuation des fumées si le local d'installation
n'est pas hermétiquement séparé des autres pièces du logement
ou de l'unité utile et n'est pas suffisamment ventilé.

Cette règle ne s'applique pas si le local d'installation est séparé
des autres locaux de l'habitation ou de l'unité utile par des élé-
ments hermétiques et des portes hermétiques, à fermeture auto-
matique, ou s'il est suffisamment ventilé.
Le dispositif de surveillance de l'évacuation des fumées peut éga-
lement être installé par la suite dans d'autres cas, par exemple à
la demande du maître d'ouvrage, si la chaudière est implantée
dans des locaux non habitables.

Sécurité de manque d’eau

Selon EN 12828, il est possible de se passer de la sécurité de
manque d’eau obligatoire pour les chaudières de 300 kW maxi.
lorsqu’il est sûr qu'aucun échauffement inacceptable ne peut se
produire.

Les chaudières Vitogas 200-F Viessmann sont équipées d'aquas-
tats et de limiteurs de température de sécurité homologués. Des
essais ont démontré qu’en cas de manque d’eau éventuel consé-
cutif à une fuite sur l’installation de chauffage alors que le brûleur
fonctionne, le brûleur s’arrête sans dispositions supplémentaires
avant qu’un échauffement excessif de la chaudière et du conduit
d'évacuation des fumées ne se produise.

Qualité de l'eau dans l'installation

Dans le cas des chaudières d'une puissance calorifique supé-
rieure à 50 kW, l'eau de chauffage doit être adoucie dans les cas
suivants :
& Le total des métaux alcalinoterreux est supérieur à la valeur
indicative de 2,0 mol/m³ (dureté totale 19,94 °f).

& Les quantités d'eau de remplissage et d'eau d'appoint dépas-
sent pendant la durée de vie le triple de la capacité en eau de
l'installation de chauffage.

& Le volume spécifique de l'installation est supérieur à
20 litres/kW.

Autres indications relatives à la qualité de l'eau, voir la notice pour
l'étude "Valeurs-guides concernant la qualité de l'eau".

Exemples d'application

Le montage du clapet anti-retour sur le départ chauffage faisant
office de clapet anti-thermosiphon empêche un écoulement de
chaleur incontrôlé par thermosiphon dans le circuit de chauffage
pendant la marche prioritaire de la production d'eau chaude sani-
taire ou en régime d'été.

5
8
1
6
3
9
2
-F

10 VIESMANN VITOGAS 200-F
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Sans vanne mélangeuse

par ex. avec Vitotronic 100, 150 ou 200

A Circuit de chauffage
B Clapet anti-retour (à ressort)
C Circulateur
D Petit collecteur avec purgeur, soupape de sécurité et mano-

mètre
E Vase d'expansion

A Circuit de chauffage
B Clapet anti-retour (à ressort)
C Circulateur
D Petit collecteur avec purgeur, soupape de sécurité et mano-

mètre
E Vase d'expansion
F Ballon d'eau chaude sanitaire (à serpentin intérieur)

Avec vanne mélangeuse 4 voies pour la régulation de chauffage

par ex. avec Vitotronic 200 avec équipement de motorisation pour un circuit de chauffage avec vanne mélangeuse

A Circuit de chauffage
B Clapet anti-retour (à ressort)
C Circulateur
D Petit collecteur avec purgeur, soupape de sécurité et mano-

mètre
E Vase d'expansion
F Vanne mélangeuse 4 voies
G Bipasse

Nécessaire uniquement dans le cas des planchers chauffants
ou des systèmes de chauffage basse température avec un
dimensionnement du circuit de chauffage/des températures
du circuit de chauffage sur une différence de température
< 15 K.
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A Circuit de chauffage
B Clapet anti-retour (à ressort)
C Circulateur
D Petit collecteur avec purgeur, soupape de sécurité et mano-

mètre
E Vase d'expansion
F Vanne mélangeuse 4 voies
G Bipasse

Nécessaire uniquement dans le cas des planchers chauffants
ou des systèmes de chauffage basse température avec un
dimensionnement du circuit de chauffage/des températures
du circuit de chauffage sur une différence de température
< 15 K.

H Ballon d'eau chaude sanitaire (à serpentin intérieur)

Plancher chauffant avec séparation des circuits

A Circuit plancher chauffant
B Clapet anti-retour (à ressort)
C Circulateur pour circuit plancher chauffant
D Petit collecteur avec purgeur, soupape de sécurité et mano-

mètre
E Vase d'expansion
F Vanne mélangeuse 3 voies
G Circulateur pour échangeur de chaleur
H Echangeur de chaleur
K Sonde de température de départ
L Aquastat de surveillance pour limitation de la température

maximale pour le plancher chauffant

Qualité éprouvée

Certification CE conformément aux directives CE en vigueur

Satisfait aux valeurs limites du label écologique allemand "Ange
Bleu"

Sous réserves de modifications techniques !

Viessmann France S.A.S.
57380 Faulquemont
Tél. 03 87 29 17 00
www.viessmann.fr
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Exemples d'application (suite)


