LADDOMAT® 11-30
Manuel d’utilisation et d’installation

• Le Laddomat 11-30 augmente la température de retour
vers le fond de la chaudière, ce qui prévient la corrosion due
à la condensation et prolonge la durée de vie de la chaudière.
• Le Laddomat 11-30 permet à la chaudière d’atteindre sa
température de service rapidement, ce qui augmente son
rendement.

Caractéristiques techniques
Cartouche de thermostat :
Température d’ouverture
53 °C, 57 °C, 63 °C (standard),
72 °C ou 78 °C
Pompe :

• Le Laddomat 11-30 charge le réservoir avec un débit chaud Robinets :
à faible vitesse. Un système de chauffe confortable et en bon
état de marche nécessite une bonne stratification* dans le
Classe de pression :
réservoir accumulateur. Avec Laddomat 11-30, on obtient
Température max. :
une stratification optimale.
• Dans la phase finale de chauffe, le Laddomat 11-30 charge
complètement le réservoir grâce à la vanne thermique qui
étrangle l’orifice de dérivation.

Laddomat LM4-130
2 x Cu 22 avec levier
1 x Cu 22 sans levier
PN 6
Max. +100 °C
Min. +5 °C

Puissance de la chaudière :

Max 30 kW

• Simple à dimensionner – Le Laddomat 11-30 s’adapte à
toutes les chaudières jusqu’à 30 kW.
• Le Laddomat 11-30 est livré avec des robinets d’arrêt pour
faciliter la maintenance sans avoir à vider le système.
Stratification = Limite nette dans le sens de la hauteur entre
l’eau chaude dans la partie supérieure et l’eau plus froide,
plus dense, dans la partie inférieure.

H = Débit chaud

C = Débit froid

M = Débit mixte
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Stratification thermique
Les caractéristiques de conception et de régulation du Laddomat 11-30,
permet d’obtenir une stratification thermique optimale dans le réservoir grâce
à un débit de charge régulier et réduit. Cette stratification est avantageuse car
elle augmente la capacité d’accumulation du réservoir accumulateur.

Depuis le haut de
la chaudière

Vers le bas de la
chaudière

Depuis le bas du
réservoir

Dimensionnement

Valeur Kvs = 3,4 m³/h

Raccordemen
Fig. 1
Fig. 2

Des robinets d’arrêt sont installés pour faciliter la maintenance.

Démarrage de la pompe

La position de montage n’a aucun influence sur le
fonctionnement de la valve.
Les tuyaux doivent toutefois être raccordés à la bonne
voie de la valve.

Voir Fig. 3-6.
Il est déconseillé d’utiliser la vitesse 1 en raison du faible couple de démarrage sur cette vitesse, qui peut rendre impossible le démarrage de la pompe.

Autre possibilité de
démarrage de la pompe
Pour un brûleur à granulés, par
exemple, la pompe peut démarrer
et s’arrêter en même temps que le
brûleur.
Fig. 3
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Fig. 4

Fig. 6

Entretien
Pour changer la cartouche, voir l’illustration.

La cartouche de thermostat est disponible en pièce de rechange :
Type

Température d’ouverture

5840

53°C

8749

57°C

5839

63°C

8719

72°C

1456

78°C

Pour changer la cartouche, il suffit de dévisser le
bouchon. La cartouche repose sur le bouchon et sort
avec celui-ci (pour une installation avec le bouchon
vers le bas).

