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AVERTISSEMENT 
 
Avis concernant l'élaboration et la publication du présent manuel. 
Ce manuel a été élaboré et publié sous la direction de LACAZE ENERGIES. 
Il reprend les descriptions et les caractéristiques les plus récentes du produit. 
Le contenu de ce manuel et les caractéristiques du produit peuvent être modifiés sans 
préavis. 
La société LACAZE ENERGIES se réserve le droit d'apporter, sans préavis, des 
modifications aux caractéristiques et aux éléments contenus dans les présentes. La 
société LACAZE ENERGIES ne pourra être rendue responsable d'un quelconque 
préjudice (y compris les dommages consécutifs) causé par la confiance accordée aux 
éléments présentés, ceci comprenant, mais sans que cet énoncé soit limitatif, les erreurs 
typographiques et autres erreurs liées à la publication. 
 
©  LACAZE ENERGIES 
 
 
A lire attentivement. 
 
● Ce livret d'instructions fait partie intégrante du produit et doit être impérativement remis 
à l'utilisateur. 
● L'appareil a été fabriqué pour la récupération de l’énergie résiduelle par condensation 
sur fumées issus de combustion de produits gazeux, destinée à la production d’eau 
chaude. La température des fumées est limitée à 250°C avant son introduction dans 
l’appareil. Tout autre type d'utilisation aléatoire devra être considérée comme impropre et 
dangereuse. 
● L'appareil ne doit pas être installé dans des ambiances humides (H.R.  80%). 
Protéger l'appareil des projections d'eau ou d'autres liquides afin d'éviter des dommages 
aux composants. 
● L'installation doit être effectuée conformément aux normes ou règlements en vigueur, 
en respectant les instructions du fabricant, par une personne professionnellement 
qualifiée. 
● Ce livret doit accompagner le matériel, dans le cas où celui-ci viendrait à être vendu ou 
transféré chez un utilisateur différent, afin que ce dernier et l'installateur puissent le consulter. 
● Dans le cas où l'appareil resterait inutilisé en période de gel, nous demandons de le 
vidanger complètement. Le fabricant décline toute responsabilité dans le cas de 
dommages dus au gel. 
● Nous conseillons de lire attentivement les instructions données et d'utiliser 
exclusivement les pièces de rechange fournies par le constructeur pour obtenir les 
meilleures prestations de service et la reconnaissance de la garantie sur l'appareil. 
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CONDITIONS D’APPLICATION DE LA GARANTIE DU CONSTRUCTEUR 
 
Notre garantie s'exerce en notre usine à Leyme (Lot 46) par échange, fourniture ou 
réparation, des pièces reconnues défectueuses par nos services techniques. Le 
remplacement, la réparation ou la modification des pièces pendant la période de garantie 
ne peuvent avoir pour effet de prolonger la durée de celle-ci. 
 
L’appareil  TRANSECO® LACAZE ENERGIES est garanti, à partir de la date de 
livraison, contre les perforations et pour la durée spécifiée au certificat de garantie délivré 
avec le matériel vendu. 
 
Limites de garantie : 
Sont exclus de ces garanties, les appareils dont les détériorations sont dues à : 
● Mauvais branchement électrique, et notamment : 

- Absence ou insuffisance de pouvoir de coupure des contacteurs. 
- Branchement erroné des télécommandes et commutateurs de marche. 
- Surtensions. 
- Mise à la terre incorrecte et/ou défauts d'isolement. 

● Variation importante et excessive de pression d’alimentation d’eau (P 1 bar). 
● Pression d'alimentation d'eau supérieure à la pression nominale. 
● Fausse manœuvre (notamment mise sous tension sans remplissage préalable du 

circuit hydraulique). 
● Surpression résultant de l'utilisation d'organes de sécurité dont le tarage est supérieur 

à la pression de service (5%). 
● Surpression due à l'absence, à l'insuffisance, au mauvais fonctionnement ou au 

montage incorrect des organes de sécurité, notamment soupape(s). 
● Dépression résultant de l'absence d'entrée d'air lors de la vidange (casse-vide). 
● Défaut d'entretien des éléments chauffants ou des organes de sécurité. 
● Qualité d'eau insuffisante, notamment la présence du tartre en quantité importante 

sur paroi des tubes (le TH > 15°F). 
● Corrosion des orifices d'entrée ou de sortie d'eau, résultant d'un raccordement 

défectueux ou non approprié (défaut d'étanchéité / contact acier-cuivre). 
● Corrosion due à dégazage insuffisant ou absent. 
● Corrosion due aux dépôts organiques et/ou métalliques provenant du réseau de 

distribution d'eau chaude (bouclage) ou froide. 
● Défaut d'entretien de(s) anode(s) consommable(s) (non remplacement avant usure 

complète) 
● Usure normale de la carrosserie 
● Accessoires démontés ou séparés en dehors de notre usine. 
 
Les dispositions du présent certificat de garantie ne sont pas exclusives du bénéfice au 
profit de l'acheteur de la garantie légale relative aux défauts et vices cachés, dans les 
conditions de l'article 1641 du Code Civil et de celles liées à la responsabilité du fait des 
produits défectueux. 
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 RECAPITULATIF DE L’INSTALLATION DU TRANSECO 
 

 

 
Numéro Désignation 
1 Entrée fumées 
2 Sortie fumées 
3 Entrée d’eau 
4 Sortie d’eau 
5 Condensats 
6 Piquage Thermostat 
7 Pieds réglables en hauteur 
8 Vis de fixation Transeco / socle 
9 Grenouillères 

 

1- Positionner le Transeco au plus proche de la cuve (réservoir), à coté de la 
sortie de l’échangeur Hydrogaz (plus de précisions page 17). 

2- Choisir la pompe de circulation suivant le débit souhaité et la perte de charge 
du circuit reliant le Transeco et la cuve (plus de précisions Annexe 2). 

3- Réaliser le raccordement hydraulique du Transeco avec la cuve selon le 
principe du schéma ci-dessous (plus de précisions page 15 et 17). 

 
Attention : une soupape de sécurité est impérative sur le Transeco  avec un branchement direct sans organe d’isolement. Il est recommandé d’en installer 2 afin de se prémunir de l’éventuel dysfonctionnement d’une des 2 soupapes de 
sécurité. 
Un thermostat de sécurité commandant le brûleur peut être ajouté afin d’éviter 
toute surchauffe dans le Transeco.  
Il est recommandé de neutraliser les condensats (acides) avant leur rejet à l’égout. L’utilisateur doit s’assurer de la conformité du rejet avec les normes locales en 
vigueur.  

 4-  Réaliser le raccordement électrique de la pompe et du thermostat au 
coffret du brûleur. Afin d’assurer un rendement maximum de l’ensemble 
« chaudière » + Transeco, une pompe de circulation doit être asservie au 
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fonctionnement du brûleur assurant ainsi la circulation d’eau dans le 
Transeco lorsque le brûleur fonctionne. (Plus de précisions pages 16-17) 

 
5- Réaliser le raccordement des conduits de fumées.  

(Plus de précisions pages 18-19) 

 
Les conduits de fumées doivent être en inox prévu pour la condensation. La longueur 
et le nombre de coudes doivent être le plus réduit possible. 
Attention : le conduit d’évacuation des fumées sans isolation situé entre la 
« chaudière » type Hydrogaz et le Transeco a une température de surface 
supérieure à 120°C. Ce point doit être signalé et indiqué sur l’équipement pour éviter 
tout risque de brûlure. Idéalement, ce conduit doit être isolé permettant d’éviter tout 
risque de brûlure et d’améliorer le rendement du Transeco. 
Ci-dessous un récapitulatif des diamètres minimum de cheminées en fonction de la 
puissance donné à titre indicatif. 
 

Puissance (kW) Diamètre cheminée (mm) 
100 150 
200 200 
500 300 
900 400 

 
6- Réaliser un nouveau réglage du brûleur avec l’installation finie. 

(Plus de précisions page 10, pertes de charge pages 10 et 24) 
Attention : Le réglage du brûleur doit être effectué après installation du 
Transéco.  Pour ce faire il faut impérativement se référer à la notice du 
constructeur. Le nouveau réglage doit être réalisé pour chaque vitesse de fonctionnement du brûleur. 
Exemple : pour un brûleur à plusieurs allures, il faut régler le brûleur de manière à 
avoir une combustion correcte à toutes les allures de fonctionnement. 
 
 

7- Veiller à suivre attentivement les préconisations du constructeur 
relatives aux précautions à prendre lors de l’installation et de la mise en 
service du Transeco (Plus de précisions sur les précautions page 20). 
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PRINCIPE DE FONCTIONNEMENT 
 
L’association du TRANSECO à un système traditionnel utilisant des combustibles 
gazeux dudit « Chaudière » (Ex : Hydrogaz), destinée à la production d’eau 
chaude, permet de récupérer la plus grande partie de l’énergie (résiduelle) rejetée 
dans les produits de combustion. En effet, le récupérateur permet d’abaisser la 
température des fumées et de condenser la vapeur d’eau afin de récupérer de 
l’énergie sous forme de chaleur sensible et latente.  
 
Cet appareil n’est pas prévu et garanti pour l’utilisation au fioul domestique et au fioul 
lourd. 
 
Le rendement global du TRANSECO + « Chaudière » peut atteindre jusqu’à108 % sur P.C.l. suivant les conditions d’utilisation. 
 
 CONCEPTION 
 
Toutes les parties de l’échangeur en contact avec les fumées ou les condensats, 
sont en acier inoxydable AISI 304L, à l’exception des ailettes en cuivre.  
 
Les produits de combustion circulent autour d’un faisceau de tubes à ailettes, offrant 
une grande surface d’échange à la température de l’eau circulant dans les tubes.  
 
De ce fait, la température des produits de combustion diminue progressivement 
jusqu’au seuil de condensation de la vapeur d’eau. Les condensats sont évacués par 
un siphon spécifique. 
 
L’isolation est assurée par 50 mm de laine de roche avec une finition en tôle 
galvanisée thermo-laquée permettant de placer le condenseur aussi bien à l’intérieur 
qu’à l’extérieur. 
 
De plus, l’isolation est conçue pour accéder au panneau d’accès de la boîte à 
fumées sans démontage des conduits de cheminée. Cet accès permet le contrôle et 
le nettoyage des tubes à ailettes nécessaires au maintien de leurs performances 
d’échange de chaleur. 
 
L’ensemble est posé sur un socle adapté au transport par  transpalette, équipé de 
pied réglable en hauteur. Un anneau de levage orientable à 360° permet de 
positionner facilement l’appareil. 
 
Cet appareil a été conçu pour améliorer le rendement des équipements de 
production d’eau chaude sanitaire au GAZ en permettant d’avoir le rendement le plus 
haut possible avec un débit d’eau relativement faible. L’objectif est d’obtenir une 
température de préchauffage de l’eau relativement haute et une faible circulation 
d’eau évitant la dé-stratification dans la cuve. 
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VUE DU TRANSECO 
  

   
 

  
 
  
 
  
 Numéro Désignation 

1 Entrée fumées 
2 Sortie fumées 
3 Entrée d’eau 
4 Sortie d’eau 
5 Condensats 
6 Piquage Thermostat 
7 Pieds réglables en 

hauteur 
8 Vis de fixation 

Transeco / socle 
9 Grenouillères 

 
   

 CARACTERISITIQUES 
 
Pression de service maximale de l’eau :   7 Bar 
Pression de service maximale des fumées :  5 mBar (à l’entrée 1) 
 
Température de l’eau conseillée à l’entrée :   ≤ 45°C *  
Température maximale de l’eau :    95°C 
Température maximale admissible des fumées : 250°C (à l’entrée 1)  
Pour brûleur à gaz naturel, propane ou butane. 
 
 
* Au-dessus de cette valeur, le phénomène de condensation risque de ne pas avoir  lieu. Plus 
la température d’entrée d’eau est basse, plus le rendement est élevé.  
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 GAMME 
 
4 modèles de 30 à 900 kW 
 
Le TRANSECO est conçu pour être installé avec une « chaudière » à gaz dont la 
puissance correspond aux limites indiquées ci-dessous : 
 

Modèles Plage des puissances recommandée (kW) 
TR1 30 à 100 maxi 
TR2 90 à 200 maxi 
TR3 190 à 500 maxi 
TR4 490 à 900 maxi 

 
Compatibilité avec Hydrogaz  

Transeco Hydrogaz Puissance calorifique 
(kW) 

TR1 TRG 32 34 
TRG 51 54 
TRG 60 63 
TRG 90 95 

TR2 TRG 120 133 
TRG 140 150 

Maximil 140 150 
Maximil 160 193 

TR3 HDZ 250 280 
Maximil 240 296 
Maximil 320 386 
Maximil 420 490 

TR4 Maximil 480 593 
Maximil 810 904 

 
 
Compatibilité avec BIP-TIC 
 

Transeco BIP-TIC Puissance calorifique 
(kW) 

TR1 BIP3s 31 
BIP6s 64 

TR2 BIP12 127 
TR3 BIP20 217 

BIP32 347 
TR4 BIP54 584 

BIP90 900 
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 PERTES DE CHARGE DUCIRCUIT D’EAU TRANSECO. 
 

  
Débit nominal TRANSECO _ Eau  

Modèles Plage des puissances 
recommandée (kW) 

Débit nominal 
(m3/h) 

TR1 30 à 100 maxi 1 
TR2 90 à 200 maxi 2 
TR3 190 à 500 maxi 5 
TR4 490 à 900 maxi 9 

 
 
 
Afin d’obtenir une estimation des pertes de charge des circuits hydrauliques 
raccordant la « Chaudière » au Transeco, se référer au schéma page 15 et à 
l’Annexe 2 (page 24). 
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 PERTES DE CHARGE DU TRANSECO COTE FUMEES. 
 
Les pertes de charge sur le Transeco côté fumées sont indiquées sur les diagrammes ci-dessous selon la puissance du brûleur, pour une température 
d’entrée des fumées dans le Transeco de 220°C et un excès d’air de 20% 
(conditions de référence) : 
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 Pour des températures de fumées différentes des valeurs nominales, les pertes de 
charges sont obtenues en multipliant la valeur lue sur les diagrammes de référence 
ci-dessus par les coefficients correctifs ci-dessous. 
 
Exemple :   pour une chaudière de 400kW avec une température de fumées de 150°C et un 
excès d’air de 30% (1,3). 
 Sur le diagramme de référence (la page précédente), pour le modèle 3 à 400kW on lit 10mmCE. Comme la température des fumées est à 150°C et non à 220°C on lit le coefficient correctif sur le diagramme ci-dessous : C1 = 0,75. 
L’excès d’air est de 30% on lit sur l’abaque « correctif selon excès d’air » ci-dessous le coefficient C2=1,15. 
 Les pertes de charge sont donc pour cet exemple : 10 x C1 xC2 = 8,6 mmCE. 
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ENCOMBREMENT 
 

  

 Dimensions en mm 
 TR1 – TR2 TR3 – TR4 
l 394 559 
L 536 638 
H 2150 2150 
HFe 1808 1784 
HFs 431 456 
HEe 256 256 
LEe 398 470 
LSe 169 170 
lSe 196 280 
HC 332 332 
lC 25 25 
HTh 2002 2002 
LTh 268 319 
LS 870 870 
ls 750 750 

Lx 167 116 
lx 178 93 
 
 TR1 – TR2 TR3 – TR4 
ØFe 200 250 
ØFs 150 200 
ØEe DN40 DN40 
ØEs DN40 DN40 
ØC DN20 DN20 
ØTh DN15 DN15 
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PERFORMANCES (Courbes données à titre indicatif) 
 
Conditions :        Gaz naturel    
Rendement chaudière 93%    Excès d’air 20% 
Température de fumées à l’entrée 160°C  Débit d’eau nominal 

  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Conditions :        GPL    
Rendement chaudière 93,7%    Excès d’air 20% 
Température de fumées à l’entrée 160°C  Débit d’eau nominal 
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 MISE EN PLACE 
 
 Manutention : 
L’anneau de levage en partie 
supérieure de l’appareil permet de 
procéder dans de bonnes conditions à 
la manutention. 
 
Le socle est conçu pour que l’appareil 
puisse être transporté avec un 
transpalette. 
 
 

Le socle est démontable afin de 
faciliter une éventuelle installation en 
hauteur ou sur un autre support. Pour 
cela les 4 vis en partie basse doivent 
être retirées. 
 
 Réglage hauteur : 
Le socle possède 4 pieds réglables en 
hauteur. 
  

RACCORDEMENTS PREALABLES (exemple à titre indicatif) : 

 HYDRAULIQUE  
 Il est impératif de mettre en place une 
soupape de sécurité (il est 
recommandé de mettre 2 soupapes de 
sécurité pour se prémunir d’un  
éventuel dysfonctionnement), en 
respectant impérativement le sens 
de montage (Flèche gravée sur la 
soupape dirigée vers l'extérieur du 
réseau d’eau).  
 
Se référer également à la page 5. 
 

 
Il est formellement interdit d’insérer 
un quelconque dispositif entre le 
réseau et la(les) soupape(s). 
 
Prévoir le raccordement des soupapes 
de sécurité à un collecteur d'eaux 
usées par une liaison du type 
entonnoir. Les soupapes de sécurité 
sont tarées d'origine à la pression de 
service maximale du réservoir (3, 4 ou 
7 bar suivant les cas) avec pressions 
de pleine ouverture/de refermeture ± 
20% (autre précision sur demande). 
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Note :  
 
Les soupapes ne sont pas des 
déverseurs et elles n’ont pas pour 
fonction de réaliser l’expansion 
résultant du chauffage de l’eau. 
L’installation doit comporter au 
moins 1 soupape de sécurité (la 
mise en place de 2 soupapes est 
recommandée).  
Prévoir obligatoirement un système 
de compensation d’expansion de 
l’eau. 
 
L’alimentation des équipements en eau 
froide doit comporter un limiteur de 
pression, un filtre et un clapet anti-
retour sur cette alimentation. 
 
La qualité d'eau d’appoint doit être 
conforme au DTU 60.1- additif N°3 
(voir Annexe 1 page 23). 
 
Raccorder la sortie d'eau chaude au 
réseau d'utilisation. Prévoir sur ce 
départ un système de dégazage 
efficace et suffisamment dimensionné 
dans le cas des réservoirs type 
sanitaire ou chauffage. 
 
Effectuer le remplissage du 
récupérateur en s'assurant que l'air est 
bien chassé par l'eau. 
 
  Thermostat de sécurité 
 Afin d’éviter les surchauffes d’eau, il 
est fortement recommandé de placer 
un thermostat de sécurité sur le 
piquage du Transeco prévu à cet effet.  

 
 
Son raccordement électrique doit 
permettre d’éteindre le brûleur en cas 
de dépassement de la consigne du 
thermostat et éviter ainsi la surchauffe 
d’eau dans le Transeco. La 
température de réglage doit être de 
10°C supérieure à la consigne du 
ballon couplé à l’appareil et ne pas 
excéder 95°C en tout cas. 
 
Une sécurité complémentaire au 
thermostat peut être envisageable par 
l’installation d’un détecteur de débit sur 
le circuit d’eau de Transeco. Sa présence peut éviter la surchauffe 
d’eau en cas de dysfonctionnement du 
thermostat. 
En cas de besoin, merci de nous 
consulter. 
 
  Circulation d’eau 
 Afin d’assurer un rendement maximum 
de l’ensemble chaudière+Transeco, une pompe de circulation doit être 
asservie au fonctionnement du brûleur 
assurant ainsi la circulation d’eau dans 
le module. Il convient de la 
dimensionner en fonction du débit 
souhaité et des pertes de charge du 
Transeco et des tuyaux le reliant à la 
cuve. 
 Pour le raccordement électrique de 
la pompe à l’armoire d’un de nos 
équipements, il faut dans tous les 
cas se référer au schéma électrique 
spécifique fourni avec l'appareil. 
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 KIT CIRCULATEUR (option) 
 Ce kit accessoire contient le circulateur et son dispositif de commande et de 
protection. 
Le circulateur fourni dans le kit hydraulique a les caractéristiques suivantes : 
 Plage de température du liquide :   -25 à 110°C 
Pression maximale de service :   7 bar 
Raccordement tuyauterie :    G2 
Entraxe :      180 mm 
 - Données électriques  
Puissance absorbée en vitesse 1/2/3 :  135W / 200W / 220W 
Fréquence d'alimentation :    50 Hz 
Tension nominale :      1 x 230 V 
Intensité en vitesse 1/2/3 :    0.6 A / 0.9A / 0.98A 
Capacité condensateur-fonctionnement :  4 µF 
Indice de protection :    IP44 
Classe d’isolement  :    F 
 Hauteur manométrique du circulateur en fonction du débit et de la vitesse 
sélectionnée : 

Courbe du circulateur UPS 32-80

0
1
2
3
4
5
6
7
8

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Débit en m3/h

Ha
ute

ur 
ma

no
mé

triq
ue

 en
 m

CE

V1 V2 V3   
   RACCORDEMENT DU CIRCULATEUR 

 
Le fonctionnement du circulateur doit assurer la circulation d’eau lors du 
fonctionnement du brûleur afin d’éviter toute surchauffe dans l’appareil. 
 
Lorsque le TRANSECO est couplé à un HYDROGAZ, le fonctionnement du circulateur peut être couplé à celui du brûleur en effectuant le branchement à partir 
de l’armoire de commande de l’HYDROGAZ.  
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 CONDENSATS 
 
Le récupérateur dispose d'un orifice d'évacuation des condensats. Il faut raccorder 
cet orifice à un collecteur d'eaux usées. Cet orifice est situé en partie inférieure du 
module. Lors du fonctionnement, s'assurer que cet orifice n'est jamais bouché. 
 
 
 CONDUITS DE FUMEES 
 
Il est nécessaire de prévoir un conduit d’évacuation des gaz brûlés en acier 
inoxydable pour des raisons de sécurité et de bon fonctionnement. Il ne fait pas 
partie de notre fourniture. 
 
La pièce de raccordement entre le conduit de fumées et le collecteur d'échappement 
(livré avec collet et bride tournante) doit être facilement démontable, afin de faciliter 
les travaux de maintenance sur l'équipement. 
 
 Kits de raccordement entre Hydrogaz et Transeco. 
 
Pour choisir le kit de raccordement, il faut connaître l’échangeur de l’Hydrogaz et la 
taille de la cuve utilisée. 
 
Ces kits ne sont prévus que pour les ballons en position verticale. 
 
 Pour les Hydrogaz placés sur des ballons jusqu’à 6000L :  
 Echangeur Kit 

Ba
llon

s ju
squ

'à 6
000

 
litre

s 

TRG 32 Ø150 
TRG 51 Ø150 
TRG 60 Ø150 
TRG 90 Ø150 
TRG 120 Ø200 
TRG 140 Ø200 
Maximil 140 Ø200 
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   _ Description du contenu des kits de raccordement : 
 

Kit Ballon jusqu'à 6000 litres (Ø1500) inclus équipé d'un hydrogaz (TRG 32, TRG 51, TRG 60, TRG 
90, TRG120, TRG 140 ou Maximil 140 suivant les combinaisons possibles) avec échangeur TR1600-

04T ou TR1600-07T. 
Kit Ø150 Désignation Qté/Kit 

 Elément droit 250mm Ø150 1 
 Elément droit 250mm Ø200 1 
 Elément réglable 30 à 45cm Ø200 1 
 Elément coudé 90° Ø200 2 
 Augmentation isolée Ø200/Ø150 1 
     

Kit Ø200 Désignation Qté/Kit 
 Elément droit 250mm Ø200 2 
 Elément réglable 30 à 45cm Ø200 1 
 Elément coudé 90° Ø200 2 

 
 
  Pour les Hydrogaz placé sur des ballons de 8 000L à 35 000L :  
 Echangeur Adaptation spéc. Kit 

Ba
llon

s d
e 

800
0 li

tre
s 

jus
qu'

à 3
500

0 Maximil 160 DN150 / Ø200 Ø200 
HDZ 250 DN150 / Ø250 Ø250 
Maximil 240 DN150 / Ø250 Ø250 
Maximil 320 DN200 / Ø250 Ø250 
Maximil 420 DN200 / Ø250 Ø250 

 
 
  _ Description du contenu des kits de raccordement : 
 
Kit Ballon de 8000 litres (Ø1900) inclus jusqu'à 35 000 litres équipé d'un hydrogaz (Maximil 160, 
HDZ250, Maximil 240, Maximil 320 ou Maximil 420 suivant les combinaisons possibles) avec échangeur 
TR1600-15T ou TR1600-22T. 

     
Kit Ø200-M160 Désignation Qté/Kit 

Cas particulier Maximil 160 
Elément réglable 20 à 30cm Ø200 1 

Elément coudé 90° Ø200 2 
Adaptation spéciale 1 

     
Kit Ø250 Désignation Qté/Kit 

 Elément réglable 20 à 30cm Ø250 1 
 Elément coudé 90° Ø250 2 
 Adaptation spéciale 1 
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PRECAUTIONS 
 
La circulation d’eau dans le TRANSECO doit toujours avoir lieu lorsque les fumées le parcourent. Dans le cas contraire, l’eau stagnante dans le 
TRANSECO va se surchauffer et risque d’endommager l’appareil et 
l’installation. Veiller à ce que tous les raccordements hydraulique et électrique, 
ainsi que les positionnements des vannes (d’isolement)  soient corrects. 
 
Si un TRANSECO est mis en place sur une chaudière existante, il est impératif de régler de nouveau le brûleur afin d’obtenir une bonne combustion 
et éviter la formation de monoxyde de carbone (CO). 
 

  DANGERS ! 
  Un mauvais réglage du brûleur génère du CO ;  La présence de CO dans les fumées présente un risque d’intoxication ;  Optimiser les valeurs de combustion lors d’une formation de CO. La 

teneur en CO ne devrait pas dépasser 50 ppm.  
      
  Raccordement hydraulique : 
  Mettre en place les éléments de 
sécurité suivant : 
- La ou les soupape(s) de sécurité 
tarée(s) à la pression de service 
maximale de la cuve ECS ou du 
Transeco. La valeur maximale est de 
7bar. La soupape doit également être 
dimensionnée pour évacuée 15% de la 
puissance du brûleur sur le ballon ; 
- Le thermostat de sécurité sur le 
piquage prévu sur le Transeco. 
  Raccorder hydrauliquement le 
Transeco à la cuve où se situe le brûleur. Prévoir l’emplacement du 
circulateur sur la tuyauterie d’entrée du 
Transeco.  
La pompe doit être dimensionnée 
selon le débit et les pertes de charge 
(voir annexe 2). 
  Prévoir également une vanne de 
réglage de débit et la régler au 
minimum au débit nominal de 
fonctionnement du Transeco.  

 Raccorder la sortie des condensats 
à l’égout. 
 Afin d’avoir les meilleures 
performances, une circulation d’eau 
permanente est nécessaire avec une 
température des eaux de retour la plus 
basse possible. 
 
Il est essentiel de vérifier que le 
Transeco  soit toujours irrigué afin d’éviter une surchauffe et tous les 
incidents qui peuvent en découler. 
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 Circuit fumées : 
  Raccorder la sortie de fumées de 
l’échangeur du brûleur à l’entrée du 
Transeco.  
  Raccorder la sortie de celui-ci à la 
cheminée. 
 L’ajout d’un récupérateur à 
condensation crée une perte de charge 
supplémentaire sur le parcours des 
produits de combustion. 
Dans le calcul de cette perturbation, il 
conviendra de tenir compte de : 
 
– la perte de charge du récupérateur; 
– la perte de charge des 
raccordements à la chaudière et au 
conduit de fumées ; 
– la perte de tirage provoquée par 
l’abaissement des températures de 
fumées. 
 
 
  
 
 

 
 
 
 
Deux cas peuvent se présenter :  
– chaudières en dépression : 
• prévoir un extracteur en amont ou en 
aval du Transeco, asservi au 
fonctionnement du brûleur ; 
• supprimer le coupe-tirage éventuel. 
 
– chaudières pressurisées : 
Si la pression disponible du ventilateur 
du brûleur est suffisante, procéder au 
réglage de celui-ci. Sinon, on peut, 
selon les cas : 
• changer la turbine et le déflecteur du 
brûleur (voir fabricant) ; 
• changer de brûleur ; 
• prévoir un extracteur en amont ou en 
aval du Transeco, asservi au fonctionnement du brûleur ; 
• régler le brûleur au débit nominal, 
compte tenu de la récupération 
minimale sur le récupérateur. 
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 ENTRETIEN 
 
Afin d’assurer des performances optimales, il est recommandé de nettoyer les tubes 
à ailettes une fois par an. Pour accéder aux tubes, il faut ouvrir l’isolation en retirant 
les 8 grenouillères. Ensuite il faut ouvrir la trappe en retirant les 20 vis. 
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 ANNEXE 
 
 
  ANNEXE 1 : Recommandations DTU 60.1 – Additif N° 3 
 
Eléments 

de 
l'analyse 

UNITE 
Cas d'un 

traitement 
obligatoire 

Type 
traitement 

Valeur 
souhaitée Observations 

Températur
e °C - - - - - - - - -  

pH U < 7,2 A > 7,2  
TH °f TH < 6             

ou  TH > 25 
B                      
C 8 à 15  

TAC °f TAC < 6           
ou  TAC > 30 

B                          
C 10 à 20  

Mg++ °f > 4 C < TH / 5  
Ca++ °f * * * C * * * Note (1) 

CO2 libre mg/l > 30 D < 10  
O2 dissous mg/l > 9 D 6 à 9  

Cl- °f > 7 E < 3  
SO4- - °f > 9 E < 5  
NO3- °f > 1 E < 0,5  

Résistivité        à 20°C (ρ) Ω x cm < 2 000 E 2 500 à 3 000 Note (2) 
Na+ °f    Note (3) 
Fe++ mg/l    Note (4) 

      
Type Traitement:     
A : - Dégazage + Neutralite éventuellement et/ou Filmogène Note (5) 
B : - Neutralite ou similaire et/ou Filmogène Note (5) 
C : - Adoucissement ou Déminéralisation partielle  
D : - Dégazage  
E : - Déminéralisation totale ou partielle, et/ou Filmogène Note (5) 

Notes:      
(1) - Il n'a pas été indiqué de valeur Ca++, qui peut être obtenue par différence entre TH et 

Mg++. 
(2) - Calcul approximatif : ρ = 750 000 / Rs (Rs: résidus sec à 105°C en mg/l) 
(3) - Dosage de Na+ est nécessaire dans le cas C 
(4) - Norme de potabilité: Fer total ≤ 0,2 mg/l) 
(5) - Filmogène : un traitement à base des sels silico-phosphates contre corrosion 

 
Note : 1 °f = 0,2 milli équivalent (meq) par litre. 
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 ANNEXE  2 : Complément sur les pertes de charge du 
raccordement du Transeco. 
 
Ci-dessous les tableaux permettant d’estimer les pertes de charge du circuit 
hydraulique reliant le Transeco à la cuve d’eau chaude afin de dimensionner la 
pompe de circulation.  
 (Valeurs données à titre indicatif pour du tube inox avec une rugosité de 0,1mm, ces 
valeurs peuvent variées selon les appareils utilisés, il faut toujours se référer à la 
notice du matériel utilisé) 
 

Perte de charge linéaire en mCE/m 
 1 m3/h 2m3/h 5m3/h 9m3/h 
DN 40 0,01 0,01 0,05 0,15 
DN 50 0,01 0,01 0,02 0,05 

 
Perte de charge d’un coude à 90°C en mCE 
 1 m3/h 2m3/h 5m3/h 9m3/h 
DN 40 0,01 0,01 0,04 0,13 
DN 50 0,01 0,01 0,015 0,05 

 
Perte de charge d’un clapet anti-retour mCE 
 1 m3/h 2m3/h 5m3/h 9m3/h 
DN 40 0,1 0,15 0,4 1,5 
DN 50 0,1 0,1 0,2 0,5 

 
Perte de charge d’un filtre à tamis en mCE 
 1 m3/h 2m3/h 5m3/h 9m3/h 
DN 40 0,02 0,15 0,8 2 
DN 50 0,01 0,08 0,4 1 

 
Exemple : pour un Transeco raccordé à un Hydrogaz avec 10m linéaire, 1 clapet, 1 filtre et 8 coudes à 90° en DN40 pour un débit de 9m3/h : 
 
La perte de charge du circuit d’eau est : 10*0,15 + 1,5 + 2 + 8*0,13, soit ~6,1mCE. A 
cela, il faut ajouter la perte de charge à travers du Transeco pour 9m3/h (voir 
page10), soit au total : 6,1 + 0,3  6,4 mCE  
Par sécurité, ce résultat est à multiplier par 1,25, soit 6,4*1,25  8 mCE 
 
La pompe utilisée doit donc fournir une pression ~8mCE pour un débit de 9m3/h. 
 
Il est à noter qu’en cas d’un ballon « Air libre », il faut tenir en compte la différence 
entre le niveau d’entrée d’eau préchauffée et celui maximal de l’eau chaude dans le 
ballon. 



 

  25            Installation Entretien Utilisation - TRANSECO  

 
 Choix de la pompe. 
 
Pour choisir la pompe, il faut placer le point de fonctionnement souhaité sur la courbe 
de pompe. Ci-dessous est donné un exemple présentant les courbes du 
fonctionnement de 3 pompes. 
 
Pour cela il faut tracer la verticale à partir du débit souhaité, ici 9 m3/h. Ensuite il faut 
tracer l’horizontale à partir de la hauteur manométrique souhaitée (= perte de charge 
du circuit à équiper), ici 8mCE. L’intersection des 2 droites donne le point de 
fonctionnement souhaité. 
 

  
 
3 cas sont possibles : 
  Soit la courbe de pompe est en dessous de ce point, cas de la courbe P1. 

Cela veut dire que la pompe est sous dimensionnée. 
  Soit la courbe et le point de fonctionnement se chevauchent, comme dans le cas de la pompe P2. Cela signifie que la pompe est bien dimensionnée. 
  Soit la courbe est au dessus du point de fonctionnement comme dans le cas 

de P3. Cela signifie que la pompe est surdimensionnée, le résultat est un débit 
supérieur au débit souhaité. 
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 NOTE SUR SITE 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 NOTICE TECHNIQUE INDICATIVE 
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