Sur l’attestation de réception ainsi que sur l’attestation de contrôle périodique, vous devez indiquer le type du brûleur (atmosphérique, prémix
ou air pulsé (voir Fig. 1)

Fig. 1 – Extrait de l’attestation de contrôle périodique.

Afin de pouvoir correctement identifier un brûleur atmosphérique ou un brûleur prémix, il faut ouvrir la chambre de combustion.

BRÛLEUR ATMOSPHÉRIQUE
Vous pouvez reconnaître un brûleur atmosphérique au fait qu’il n’est pas fermé hermétiquement. En d’autres mots vous pouvez voir le brûleur
directement. Cela vient du fait que le foyer doit rester ouvert pour l’amenée d’air secondaire (voir Fig. 2 & 3).
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Fig. 2 - Composition et principe d’un brûleur atmosphérique.
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Fig. 3 - Composition et principe d’un brûleur atmosphérique.
A la base de ce brûleur se trouve un gicleur ou injecteur à partir duquel s’écoule le gaz sous pression. Par ce mouvement, l’air primaire est
aspiré également. Le gaz et l’air aspiré sont mélangés dans le mélangeur et débouchent à l’orifice de combustion où l’allumage se fait.
L’air complémentaire qui est nécessaire pour l’accomplissement de la combustion est appelé air secondaire. L’air primaire et secondaire sont
d’habitude pris dans l’espace d’installation mais parfois aussi directement de l’extérieur du bâtiment.
La plupart des chaudières équipées d’un brûleur atmosphérique disposent d’un coupe-tirage antirefouleur. Cette pièce de la chaudière doit
rendre le tirage naturel dans la chambre de combustion indépendant du tirage variable dans la cheminée et ainsi garantir une combustion
égale. Le vent soufflé de l’extérieur dans la cheminée est dévié et n’arrivera pas dans l’appareil. De cette manière la flamme ne s’éteint par le
vent. Le coup-tirage peut se trouver à l’intérieur ou à l’extérieur de l’appareil (voir Fig. 4 à 6). Les chaudières équipées d’un coup-tirage
antirefouleur sont toujours du type B11BS.
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Il existe aussi des chaudières sans coup-tirage antirefouleur. Elles sont équipées d’un ventilateur d’aspiration des fumées intégré en aval de la
chambre de combustion/échangeur de chaleur et sont souvent du type B22. Une exécution en C12 ou C32 est parfois également possible (voir
Fig. 7).

Fig. 4 – Chaudière murale avec
coupe-tirage antirefouleur intégré.
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Fig. 5 - Chaudière sol avec
coupe-tirage antirefouleur en
haut de l’appareil en forme d’un
chapeau chinois.

Fig. 6 – Chaudière sol avec coupe-tirage
antirefouleur à l’arrière de l’appareil
en-dessous du raccordement à la cheminée.

Fig. 7 – Exemples de chaudières murales avec un ventilateur de fumées intégré.
Les chaudières équipées d’un brûleur atmosphérique sont toujours de la catégorie I2E+ si Pn ≤ 70 kW et en générale ne sont pas à
condensation (elles ne sont donc pas équipées d’un siphon à l’intérieur ou à l’extérieur de l’appareil).

PREMIX BRÛLEUR PRÉMIX OU BRÛLEUR À PRÉMELANGE
Dans un brûleur prémix l’amenée d’air est presque toujours assurée par un ventilateur. Le gaz est amené du côté aspiration ou côté pression
du ventilateur et est mélangé à la quantité totale d’air nécessaire pour la combustion. Autrement dit : le mélange gaz-air se fait en amont de la
zone de combustion. Une amenée d’air secondaire n’est plus nécessaire qui fait que le foyer est complètement fermé. Le ventilateur force
l’évacuation des fumées et est placé en amont de la chambre de combustion/échangeur de chaleur (voir Fig. 8 à 10).
Les chaudières équipées d’un brûleur prémix sont presque toujours de la catégorie I2E(S) si Pn ≤ 70 kW en sont du type B23, C13, C33, C43, C53,
C83, ou C93.
Les chaudières avec brûleur prémix n’ont pas de coupe-tirage antirefouleur et elles sont équipées d’une sortie concentrique ou parallèle pour
le raccordement de l’amenée d’air et de l’évacuation des fumées (voir Fig. 11 & 12). Elles sont souvent des appareils à condensation. On peut
les reconnaître à la présence d’un siphon à l’intérieur ou à l’extérieur de l’appareil (voir Fig. 13 & 14).
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Fig. 8 - Composition et principe d’un brûleur prémix.

Fig. 9 – Le gaz est amené du côté aspiration du ventilateur.
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Fig. 10 – Le gaz est amené du côté pression du ventilateur.

Fig. 11 – Chaudière avec sortie concentrique pour le raccordement de
l’évacuation des fumées et de l’amenée d’air.

Fig. 13 – Chaudière avec siphon à l’intérieur de l’appareil.

Fig. 12 – Chaudière avec sortie parallèle pour le raccordement
de l’évacuation des fumées et de l’amenée d’air.

Fig. 14 – Chaudière avec siphon à l’extérieur.
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LE BRÛLEUR À AIR PULSÉ
Vous pouvez reconnaitre un brûleur à air pulsé par le fait qu’il se trouve toujours à l’extérieur de l’appareil. L’amenée d’air comburant
nécessaire est assurée par un ventilateur. Mais contrairement au brûleur prémix, il n’y a pas de pré mélange du gaz et de l’air comburant. Le
gaz et l’air comburant sont amenés séparément dans la chambre de combustion où un mécanisme d’allumage et de sécurité règle le bon
rapport gaz-air et allume le mélange. Autrement dit, le mélange gaz-air est réalisé et allumé dans la zone de combustion. Celle-ci est réalisée
dans une chambre de combustion fermée sans amenée d’air secondaire.
Les brûleurs à air pulsé sont souvent utilisés pour des niveaux de puissance plus importants, p.ex. des applications industrielles.

Fig. 15 - Composition et principe d’un brûleur à air pulsé.
Les chaudières équipées d’un brûleur à air pulsé sont parfois commercialisées comme « unit » avec marquage CE. Dans ce cas de figure il n’y
a qu’une plaque signalétique sur l’appareil. Ces « units » sont toujours de la catégorie I2E(R) of I2E(S) si Pn ≤ 70 kW.
Un brûleur à air pulsé peut aussi être commercialisé séparément (avec son propre marquage CE (EN 676) et plaque signalétique avec la
catégorie I2E(R) et ainsi être assemblé avec différentes marques de foyers ou chambres de combustion comme une chaudière. La chaudière est
alors « non-unit » et est pourvue de deux plaques signalétiques. Sur la chaudière la puissance pour laquelle elle est réglée sera mentionnée
dans la plupart des cas.
La plupart des chaudières équipées d’un brûleur à air pulsé sont du type B23. Mais une exécution en C13, C33, C43, C53, C83 of C93 est également
possible.
Les chaudières équipées d’un brûleur atmosphérique ou prémix sont toujours commercialisées marquées CE comme « unit ».
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