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Mode d’emploi
pour une chaudière Mahr à
régulation Actherm®

3. Mises en garde et consignes générales de sécurité:
1.

Avant l’utilisation, lire attentivement le manuel d’instructions et les consignes de sécurité. Conservez-le
minutieusement.

2.

En cas de danger imminent, actionner l’interrupteur d’arrêt d’urgence.

3.

Seul un professionnel est autorisé à démonter le caisson brûleur et à ouvrir les parois des agrégats et des portes.

4.

Les opérations telles que l’ouverture du corps de chauffe, chambre de ventilation et cabine de distribution (en
utilisant éventuellement la clé de sécurité), doivent être effectuées uniquement par un professionnel et seulement
après arrêt de l’interrupteur principal situé dans la cabine de distribution.

5.

Si la station de chaleur dispose de courroies trapézoïdales, notez que seul un professionnel est habilité à les
remplacer.

6.

Pour les chaudières à eau chaude auxquelles on a rajouté un antigel, la vidange en canalisation et dans
l’environnement est proscrite.

7.

Durant le nettoyage des filtres des chaudières Mahrcalor®, les stations ne doivent pas rester ouvertes
sans surveillance. Cette consigne est également valable lorsqu’il faut retirer les grilles pour procéder au
nettoyage des tuyauteries dessous. Dans ce cas, refermer immédiatement les grilles dès la fin du cycle de
nettoyage.

4. Pièces détachées:
Si votre chaudière signale des dysfonctionnements et nécessite de nouvelles pièces, veuillez vous adresser directement à nous.
Nous disposons de pièces de rechange pour nos propres composants et de pièces de fabrication étrangère que nous avons
intégrées dans nos chaudières.
Dans le but de vous apporter une aide optimale, nous archivons tout le dossier de votre installation de chauffage, ce qui permettra
de répondre à vos questions des dizaines d’années plus tard.
Toutes les explications qui vont suivre sont données à partir de l’écran d’entrée. Si celui-ci n’apparaît pas, taper sur la flèche
gauche en bas de l’écran jusqu’à ce que l’écran d’entrée apparaisse.

4

Mode d’emploi
pour une chaudière Mahr à
régulation Actherm®

5. Commande du système de régulation Actherm®
5.1 Préambule
Pratiquement toutes les manœuvres liées au fonctionnement de l’installation se font à partir de l’écran situé en règle générale dans
la sacristie. Il s’agit d’un écran tactile (touch screen) réagissant au toucher.
Pour activer l’écran (noir à l’arrêt), il suffit
simplement de poser le doigt n’importe où et
l’écran d’entrée apparaît (voir illustr. à droite).
Remarque importante :
Toutes les explications qui vont suivre sont
données à partir de l’écran d’entrée. Si celui-ci
n’apparaît pas, taper sur la flèche gauche en
bas de l’écran jusqu’à ce que l’écran d’entrée
apparaisse.

Illustration d’un écran d’entrée

Pratiquement toutes les fenêtres sont équipées d’un point d’interrogation en haut à droite !
Cette assistance vous procure de brèves informations concernant l’affichage sélectionné. Pour refermer la fonction, appuyer sur le
point d’exclamation.
Les chapitres suivants fournissent des éléments précis concernant la manipulation et le réglage de chaque fonction de votre
système Actherm®.
Toutes les illustrations de ce manuel d’instructions montrent le système Actherm®-F avec un tableau de commande en couleur.
Toutefois, une grande partie des illustrations sont également valable pour le système Actherm®-B avec un écran bicolore de
couleur ambre.
Si, après la lecture de ce document, vous avez des questions à nous poser, n’hésitez
pas à nous contacter.
Voici nos coordonnés:
Téléphone: 0049-241-9560-0
Fax: 0049-241-9560-101
E-Mail: sekretariat@mahr-heizung.de
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5.1.1 L’écran tactile
Il s’agit d’un écran tactile (touche screen), généralement de couleur noire, réagissant au simple contact du doigt et au moyen
duquel toutes les données ou modifications pourront être introduites. Seul un petit témoin lumineux vert placé sur l’encadrement à
gauche signale l´état de marche. Test : toucher l’écran à un endroit quelconque et une fenêtre apparaît sur l’écran d’entrée,
affichant clairement tous les circuits de chauffage.
Pour des raisons d’économie d’énergie et pour se ménager, l’écran d’entrée s’éteint 10 minutes après la dernière entrée de
donnée.
De manière générale, l’écran est divisé en trois zones décrites comme suit
Zone d’information

Zone d’entrée des données

Zone de navigation

La zone d’information vous permet d’une part, de vérifier à tout moment dans quel circuit vous avez effectué les entrées ou les
modifications des données et d’autre part de signaler votre position sur l’écran.
La zone d’entrée des données permet d’introduire tous les paramètres souhaités ou de les modifier à votre guise.
En activant les touches dans la zone de navigation, il est possible de valider des entrées au choix ou d’appeler certains champs.

5.1.2 Réglage des paramètres de l’écran
Vous pouvez librement adapter la luminosité et/ou l’effet de contraste au milieu environnant. Pour régler la luminosité, toucher
simultanément les 2 coins supérieurs à droite et à gauche de l’écran, la barre de réglage de luminosité apparaît en bas. Pour la
refermer, taper le milieu de l’écran. Pour régler le contraste, toucher simultanément les 2 coins inférieurs de l’écran.
Voir aussi § 5.2.2
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5.1.3 Entrer les chiffres
L’entrée des données se fait très souvent sous forme de chiffre, comme par exemple la date et l’heure ou encore pour effectuer
une programmation annuelle. Pour cela, l’écran affiche un clavier numérique.
Pour introduire des chiffres ou les modifier
(ex. changement été/hiver), taper sur le champ d’entrée
ou sur la valeur à modifier et le clavier apparaît.
La valeur à modifier est mémorisée en même temps.
Introduire ensuite les nouvelles données
à l’aide du clavier.
Après introduction, mémoriser avec la touche „S"
du clavier à chiffres. Le champ mémorisé va passer automatiquement
à la prochaine valeur à modifier et vous pouvez procéder à une
nouvelle entrée le cas échéant. Remarque: chaque modification
doit être validée avec la touche „S". Pour corriger
une entrée erronée, il suffit d’écrire par-dessus ou d’utiliser la touche
„C" pour effacer. Pour sortir du menu, appuyer sur « fermer ».

5.1.4 Symbole « clé de sécurité activée »
La clé de sécurité permet de bloquer l’accès à la régulation et d’éviter ainsi les manœuvres non autorisées.
Son symbole est affiché en haut de l’écran, ex. «Selection functionnement». A partir de là, des informations peuvent être lues,
mais il est impossible d’introduire de nouvelles données. Si vous souhaitez modifier les réglages, il faut déverrouiller la régulation
en utilisant le symbole clé.
La clé de sécurité vous offre une garantie absolue seulement si, après une manipulation (ex. entrée des heures de
fonctionnement), vous retournez dans l’écran d’entrée et verrouillez l’accès en activant la clé. Vous quittez la télécommande par
une fenêtre d’accès, au bout de 10 mn l’écran protecteur apparaît et plus aucune modification n’est alors possible.
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5.2 Réglage des paramètres
5.2.1 Entrer la date et l’heure
1. Appuyer sur la touche «réglage du système» dans l’écran d’entrée

2. Introduire Date / Heure

3. Appuyer sur la/les valeur/s à modifier ...
... et introduire les nouvelles données à l’aide du clavier
ATTENTION: Valider chaque entrée avec
la touche „S". Désactiver le clavier avec « fermer ».

4. Mémoriser la donnée avec «Enregistrer» dans le champ de navigation.
Attendre l ’annonce en jaune „Date / heure enregistre“.
Retour par la flèche gauche jusqu’à l’apparition
de l’écran d’entrée. Toute erreur de donnée sur la date ou
l’heure (ex. 30 février) est signalée par un message lors de l’essai
sauvegarde. Contrôler alors les entrées et mémoriser les
données corrigées.
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5.2.2 Réglage des paramètres de l’écran
Vous pouvez régler la luminosité et le contraste selon vos besoins.

1. Appuyer sur « réglages du système »
à partir de l’écran d’entrée

2. Activer « Réglages écran »

3. Pour régler la luminosité et le contraste,
suivre les instructions affichées sur l’écran.
Pour voir s’afficher l’échelle des contrastes en bas de
L’écran, toucher simultanément les deux points en haut de l’écran
à gauche et à droite.
Il en est de même pour la luminosité : toucher simultanément
les deux points en bas de l’écran à droite et à gauche et
l’échelle de luminosité s’affiche.
Le retour s’effectue par la flèche gauche située au centre de
l’écran.
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5.2.3 Liste des dysfonctionnements / Aperçu des défauts précédents
Il est possible d’appeler tout l’historique des dysfonctionnements. Cette fonction fournit une traçabilité précieuse des défauts à
répétition, car ils sont aussi enregistrés avec la date et l’heure.
1. Appuyer sur « Réglages du système » dans l’écran d’entrée

2. Appuyer sur « Avis dysfonct »

3. La fenêtre suivante affiche clairement toutes les irrégularités
précédentes (l’exemple montre une simulation de plusieurs
défauts).
Les flèches en haut/en bas permettent de naviguer librement
dans la liste.

Important: Le compte rendu de l’historique des défauts ne peut pas être effacé par l’opérateur.
Il incombe à notre personnel, dans le cadre de la maintenance, de vérifier si des dysfonctionnements ont eu lieu et si oui, de les
documenter.
Ce n’est qu’à la fin de cette procédure, que nos techniciens pourront effacer ces données.
Voir instructions sur le traitement des dysfonctionnements actuels dans le chapitre 5.4.
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5.2.4 Info-système
1.Appuyer sur « réglages du système »
dans l’écran d’entrée

2.Appuyer sur « info-système »

3.Cette fenêtre vous renseigne sur le type de logiciel
utilisé pour votre chauffage (ici Actherm V 1.0) et aussi
comment vous pouvez nous joindre.
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5.3 Réglages pour un circuit de chauffage
5.3.1 Sélectionner le mode de service dans un circuit
1. L’écran d’entrée affiche tous les circuits connectés.
L’exemple montre les trois circuits de chauffage „église", „sacristie" et
„crypte", tous pilotés à partir de la même
commande.

2. Exemple, appuyer sur le circuit église, une fenêtre s’ouvre
immédiatement et vous livre des renseignements précis
sur le circuit concerné y compris certains détails tels que
la date et l’heure, la température ambiante (8°C) ou encore
(en option) le taux d’humidité relatif de l’air (60%).

Le champ d’entrée est composé de 6 touches de fonction avec lesquelles vous pouvez sélectionner le mode de fonctionnement de
l’installation de chauffage. Voici ces touches et leur mission :
(L’accès à de brèves informations vous est donné avec « ? »)
Arrêt:

Le circuit de chauffage concerné est éteint, tous les autres circuits restent en fonction.

Automatique:

La température de l’église est automatiquement revue à la hausse en fonction de la durée
d’échauffement sélectionnée par rapport aux périodes d’utilisation, puis elle sera
ensuite baissée à son niveau de base. L’installation calcule automatiquement l’heure de
démarrage du processus d’échauffement.

Temp. sup.:

Cette touche permet de maintenir le niveau de la température pendant la période d’utilisation de
l’église. Par exemple, quand il est prévu qu’une messe se prolonge au-delà de la durée normale,
cette fonction assurera la continuité d’une haute température. La touche peut également servir
à des utilisations de courte durée, dans ce cas il faut tenir compte du temps d’échauffement.
Notez que la touche devra être acquittée par la suite, sous peine de voir cette température élevée
maintenue.
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Temp. standard:

En dehors des périodes d’utilisation (ex. la nuit), l’église peut être maintenue à une température
de base. En outre, cette fonction évite un échauffement de l’église, lorsque par exemple, une messe
programmée a été annulée.
Remarque : Plus tard, ne pas omettre de valider la touche, sous peine de voir cette température de
de base maintenue.

Régime réduit:

Durant une longue période de chauffage, le régime économique a pour mission de réduire la
puissance calorifique et d’assurer une diffusion plus régulière de la chaleur. Important: avec des
températures extérieures basses, la température ambiante sélectionnée risque de ne pas atteindre le
niveau prévu à cause de la faible arrivée de chaleur. Dans ce cas, quitter le régime économique en
appuyant à nouveau sur la touche.

Aération :

Selon le modèle de votre chaudière, cette touche permet d’activer les fonctions suivantes :
- mise en service d'un ou des ventilateur/s pour assurer une circulation d’air plus intense
dans l’église, ou
- pendant l’utilisation en période froide, ouverture du clapet d’aération permettant
une arrivée d’air frais et filtré, ou
- assurer une arrivée d’air frais en période d’été, chauffage fermé (touche „arrêt" sur
tableau de commande).

Lorsqu’une fonction a été sélectionnée elle s’affiche en couleur, ici l’exemple montre les touches « régime réduit » et « Aeration ».

non activé:

activé:
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5.3.2 Ajuster ou modifier les températures
Tous les systèmes de régulation Actherm® sont équipés de deux régleurs fondamentaux pour la température :
« Temp. Standard » et « Temp. Sup ». D’autres régleurs sont disponibles sur demande.
1.Sélectionner le circuit de chauffage pour lequel la valeur prescrite doit
être introduite ou modifiée, ex .église

2.Dans la fenêtre « Sélection functionement », taper la touche
« Températures »

3. Sélectionner la température avec les touches-flèche «en haut »
pour l’augmenter et «en bas » pour la diminuer. Les erreurs
d’entrée sont immédiatement annoncées, exemple :
ou

4. Retour à l’écran d’entrée par la touche flèche gauche
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Description des différents réglages-température :
Cette température maintient automatiquement un niveau de chaleur constant durant les
périodes de non-fonctionnement (ex. la nuit).

Avec ce réglage vous sélectionnez librement la température pour les périodes d’utilisation, c.à.d. durant
les messes.
(Fonction auxiliaire en option) : exemple, dans des églises très fréquentées, où un ajustage supplémentaire
de la température peut s’avérer nécessaire. Dans ce cas, si dans la journée la température de base
n’est pas suffisante pour célébrer la messe ou au contraire, si la haute température est trop élevée, il est
alors possible de régler une température intermédiaire au moyen du mode « température 2 ». Il s’agit là d’une
fonction très appréciable utilisée lors d’une messe exceptionnelle
(ex. célébration funèbre).
(Fonction auxiliaire en option): à l’aide de cette fonction il est possible de régler 1 fois seulement la
température lorsque des célébrations spéciales sont prévues (ex. concert). En effet, parfois il est nécessaire
d’augmenter la température au-delà de celle ajustée dans le mode « haute tempérautre ». Cependant, les
réajustages répétitifs peuvent entraîner des dysfonctionnements et c’est là qu’intervient cette fonction
auxiliaire en activant „1x". Remarque : Cette touche ne doit en aucun cas s’utiliser de manière répétitive !
Remarques concernant les réglages:
a) Pour la protection des bâtiments et du mobilier, la température de base doit être définie à 6°C minimum. Nous recommandons
env. 8°C. Veiller à maintenir une température de base. Contrairement à ce qui est prétendu, la non-utilisation de la température
de base n’entraîne pas une économie d’énergie !
b) La haute température est à régler au minimum à 1°C au-dessus de la température de base. La valeur maximale est
généralement définie à 16°C. Recommandation: de 12 à 15°C maximum. Apprenez à maîtriser le réglage de la température
prescrite. Chaque degré en moins signifie une économie d’énergie d’env. 6 à 7% ! Vous contribuerez ainsi à la protection du
bâtiment et de son mobilier.
c) Nous conseillons de ne conserver qu’une légère différence entre la température de base et la haute température. Pour des
raisons de sécurité, la technique de régulation est équipée d’un système régulant une différence de 8°C maximum.
d) Pour un concert, la température exceptionnelle peut dépasser au maximum 2°C la haute température. Cette «températureconcert » s’active uniquement avec la touche „1x".
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5.3.3 Entrer/effacer les périodes d’utilisation:
Il est possible d’entrer ou d’effacer les périodes d’utilisation soit avec le « programme hebdomadaire », soit avec «programme
annuel ».
Programme hebdomadaire: utilisé pour les messes régulières ou les célébrations spéciales ayant lieu dans la semaine à venir.
Programme annuel: utilisé pour les messes devant être planifiées longtemps à l’avance et à date fixe, ex. messe de minuit.

5.3.3.1 Sélectionner une période d’utilisation avec le programme hebdomadaire
1. sélectionner le circuit de chauffage dans lequel vous désirez introduire
les périodes d’utilisation, ex. circuit église.

2. Appuyer sur « périodes chauffe ».

3. Appuyer sur « Entrer » derrière « programme hebdomadaire ».

4. Choisir le jour (ou plusieurs jours groupés) où la cérémonie aura lieu.
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5. Activer le champ « heure » derrière « debut » et entrer tout d’abord l’heure à l’aide du clavier, ensuite la
minute, puis l’heure et la minute d’arrêt. Mémoriser chaque entrée avec la touche „S". Quitter le clavier
avec « fermer ».

6. Pour une célébration exceptionnelle, taper la touche « 1x » (si
l’installation le permet) et sélectionner ensuite la température au
moyen de la touche « °C ».

7. Mémoriser la totalité des entrées avec « Erregistrer ». La
mémorisation sera confirmée par une annonce « périodes d’utilisation
mémorisées ».
Les erreurs d’entrée ou les illogismes sont immédiatement annoncés, exemple:

Dès lors, vous pouvez continuer à entrer les données ou quitter le menu par la flèche gauche.
Un tableau récapitulatif, comportant toute la liste des périodes d’utilisation déjà introduites dans le programme hebdomadaire
s’affiche automatiquement, assurant ainsi le contrôle aisé des données.
8. Les fenêtres permettent les manœuvres suivantes:
- flèche gauche : retour à l’écran d’entrée
- les touches « flèche en haut » et « flèche en bas » permettent de
naviguer dans la liste des entrées effectuées
- « entrer » permet de réintégrer le menu des entrées et de
programmer d’autres périodes
- « Annuler » permet d’appeler une donnée et de la supprimer.
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Entrer les données en bloc
Lorsque des célébrations sont prévues plusieurs fois par semaine, à des jours et heures régulières (ex. messes quotidiennes),
celles-ci peuvent être programmées en bloc au moyen du programme hebdomadaire:
Exemple : si chaque semaine la messe est célébrée du lundi au vendredi, de 08h00 à 08h30, appuyer sur les 5 touches de la
semaine «Lu à Ve » et la ligne inférieure des 5 touches sera marquée et activée par la même occasion.
Ensuite, Introduire l’heure de démarrage et l’heure d’arrêt de fonctionnement (ex. 08h00 et 08h30) et terminer la programmation en
appuyant sur „Enregistrer".

- Touche
A partir de la fenêtre « select periodes Chauffage » vous avez la possibilité, à droite, d’activer le programme hebdomadaire dans
lequel se trouve la touche auxiliaire « 1x ». Cette fonction est particulièrement intéressante, lorsque vous connaissez à l’avance la
date d’une messe exceptionnelle (ex. cérémonie funèbre) que vous désirez programmer. Pour se faire, appuyer une seule fois sur
la touche « 1x » et le message « perio. de chauffage unique » s’affiche à côté du message «périodes d’utilisation ». Les heures de
chauffage seront alors programmées pour une seule célébration. A la fin de la période, la technique de régulation va « oublier »
cette programmation. Pour sortir de ce menu, appuyer à nouveau sur « 1x ».

- Touche
La fenêtre « select periodes Chauffage » est équipée également de la touche « °C ». La fonction qui y est reliée est disponible en
option et le logiciel correspondant doit être commandé séparément.
Dans le chapitre « températures », nous vous avons annoncé, qu’il existe en dehors des « température standard » et « Temp.
sup», des réglages auxiliaires optionnels, tels que „Temp. Sup. 2" et « Temp. concert ». Ces modes de service sont disponibles à
condition que la régulation en soit équipée.
Dans ce cas, taper sur « °C » dans le champ de programmation des heures d’utilisation et la valeur prescrite va passer de « Temp.
sup» à « Temp. sup 2». En appuyant à nouveau sur « °C », la valeur prescrite est annoncée pour « temp. concert ». Remarque:
Ce réglage spécial n’est réalisable qu’en liaison avec le menu « 1x » et uniquement pour une 1 célébration ! Pour retourner à la
température normale « Temp. sup», appuyer à nouveau sur « °C ».
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5.3.3.2 Effacer une période d’utilisation avec « programme hebdomadaire »
1. Sélectionner le circuit de chauffage dans lequel vous désirez introduire
les heures d’utilisation, ex. circuit église.

2. Taper sur « periodes chauffe ».

3. Taper sur « Annuler » derrière le programme hebdomadaire.

4. Appeler les périodes programmées à l’aide des flèches « en haut » ou
« en bas » et effacer les données sélectionnées en appuyant sur
« Annuler ».
Le message suivant pose la question de sécurité. En effet, ce n’est qu’en
appuyant à nouveau sur « Annuler » que la donnée sera définitivement
supprimée.
Vous pouvez ainsi appeler d’autres données et les effacer de la même
manière ou bien retourner à l’écran d’entrée par la flèche gauche.
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5.3.3.3 Sélection d’une période d’utilisation avec « Programme annuel »
1. Sélectionner le circuit de chauffage dans lequel vous désirez
introduire les heures d’utilisation, Ex. Circuit église.

2. Taper sur « Périodes chauffe »

3. Taper sur « Entrer » derrière « Programme annuel »

4. Appuyer sur le champ situé derrière « debut » et sous « jour » et
sélectionner le jour de la célébration à l’aide du clavier visualisé.
Ensuite, appuyer sur „S". Introduire d’abord tous les paramètres
concernant le démarrage du chauffage puis ceux concernant l’arrêt.
ATTENTION: chaque entrée doit être sécurisée avec „S".
Désactiver le clavier avec « fermer ».
5. Après l’entrée de tous les paramètres, mémoriser en appuyant sur
« Enregistrer » dans la zone de navigation. Les erreurs d’entrée ou les
illogismes sont immédiatement annoncés, exemple:

Vous avez la possibilité de programmer d’autres célébrations ou de quitter le menu en tapant sur la flèche gauche.
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Vous rejoignez automatiquement un tableau synoptique dans lequel apparaîtront toutes les périodes d’utilisation introduites dans le
programme annuel, assurant ainsi un contrôle aisé des données.
6. Les fenêtres permettent les manœuvres suivantes:
- flèche gauche : retour à l’écran d’entrée
- les touches (flèche en haut) et (flèche en bas) permettent de
naviguer dans la liste des sélections effectuées
- « Entrer » permet de réintégrer le menu des entrées et de
programmer d’autres périodes
- « Annuler » permet d’appeler une donnée et de l’effacer.

- Touche
La fenêtre « sélect périodes chauffage »est équipée également de la touche « °C ». La fonction qui y est reliée est disponible en
option et le logiciel correspondant doit être commandé séparément.
Dans le chapitre « températures », nous vous avons annoncé, qu’il existe en dehors des « Temp. standard ») et «Temp. sup », des
réglages auxiliaires optionnels, tels que «Temp. sup 2» et «Temp. concert ». Ces modes de service sont disponibles à condition
que la régulation en soit équipée.
Dans ce cas, taper sur « °C » dans le champ de programmation de la période d’utilisation et la valeur prescrite va passer de la
«Temp. sup » à «Temp. sup 2». En appuyant à nouveau sur « „°C », la valeur prescrite est annoncée pour «Temp. concert ».
Remarque: Ce réglage spécial n’est réalisable qu’en liaison avec le menu « 1x » et uniquement pour une 1 célébration ! Pour
retourner à la température normale «Temp. sup », appuyer à nouveau sur « °C ».
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5.3.3.4 Effacer une période d’utilisation avec « programme annuel »
1. Sélectionner le circuit de chauffage dans lequel vous désirez introduire
les périodes d’utilisation, ex. circuit église.

2. Taper sur « Périodes chauffe ».

3. Taper sur « Annuler » derrière « programme annuel ».

4. Appeler les périodes programmées à l’aide des flèches « en
haut » ou « en bas » et effacer les données que vous souhaitez
en appuyant sur « Annuler ».

5. Le message suivant pose la question de sécurité. En effet, ce n’est qu’en appuyant à nouveau sur « Annuler » que la donnée
sera définitivement supprimée. Vous pouvez ainsi appeler d’autres données et les effacer de la même manière ou bien retourner
à l’écran d’entrée par la flèche gauche.
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5.3.4 Textes d’information
Ces écrans d’information font une brève récapitulation des valeurs prescrites et réelles pour un circuit de chauffage. La synoptique
fournit uniquement des informations. Le menu ne permet pas d’effectuer des entrées, ni des modifications ou suppressions.
1. Sélectionner le circuit de chauffage pour lequel vous souhaitez avoir des informations détaillées, exemple circuit église.
2. Taper en bas sur la zone de navigation sur „Textes D’informnetion »
3. Les valeurs prescrites et réelles du circuit vont d’abord apparaître. En appuyant sur la touche flèche droite, vous rejoignez ...
4. ... une fenêtre avec annonce de la température réelle actuelle ainsi que le taux actuel d’humidité de l’air (en option).
5. La prochaine fenêtre affiche distinctement lla totalité des heures d’utilisation introduites avec le programme hebdomadaire. Les
touches flèche en haut et flèche en bas permettent de naviguer dans plus de 7 périodes d’utilisation.
6. La fenêtre suivante affiche distinctement les heures d’utilisation introduites avec le programme annuel. Les touches flèche en
haut et flèche en bas permettent de naviguer dans plus de 7 périodes d’utilisation.
7. A partir de la fenêtre suivante, les informations concernant les durées de marche des principaux composants de l’installation
sont affichées (brûleur et ventilateur).
8. En tapant plusieurs fois la touche flèche gauche, vous rejoignez l’écran d’entrée. Avec la touche flèche droite, vous retournez
dans l’écran des circuits de chauffage „Wahl der Betriebsart" (sélection du mode de service).

1

2

3

5

6

7

4
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5.4. Les dysfonctionnements
5.4.1 Annonce d’un dysfonctionnement
Les messages de dysfonctionnements sont immédiatement annoncés par l’armoire électrique. Pour être sûr que le dérangement
sera bien reconnu, l’écran s’éteint immédiatement (normalement seulement après 10 mn de non-emploi).
Dans ce cas, l’écran va fonctionner comme dans illustration ci-contre. A
titre informatif, plusieurs simulations ont été choisies.
Si le système actuel de régulation a été complété par une régulation
Actherm, les dysfonctionnements sont signalés sous forme d’aperçu.
Un dysfonctionnement est signalé par un message indiquant aussi la
date et l’heure de l’événement, puis le tout sera archivé dans le compte
rendu des défauts (voir paragraphe ci-dessus). Un simple coup d’œil
suffira pour reconnaître un défaut qui se sera produit par exemple le
26.01.04 à 6:35 dans le brûleur, (Actherm F affiche les messages
défauts en rouge). Après avoir validé le défaut, le prochain message
archivé s’affiche. L’heure est signalée dans la colonne « confirmé »,
(Actherm F affiche les validations en jaune).
Après validation, un nouveau message s’affiche dans la colonne « Réparé » indiquant l’heure, (Actherm F affiche le message
« Réparé » en vert). Les opérations sont documentées de façon chronologique afin de mieux reconstituer leur parcours. Exemple :
le défaut «manque d’eau » a eu lieu le 03.03.04 à12h33, il a été acquitté le 04.03.04 à 12h33, puis supprimé le même jour à
12h24.
Avec l’écran, il n’est pas possible d’ignorer longtemps un message défaut, car il demandera à être validé. Cela signifie
que la liste des dysfonctionnements va s’afficher continuellement même si entre-temps vous avez activé d’autres
fonctions.

5.4.2 Valider le message d’un dysfonctionnement
L’exemple ci-contre signale un défaut supplémentaire „STB". Pour le
valider, utiliser les touches-flèches «en haut» et «en bas» et le défaut
sera marqué par une ligne jaune.
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Après avoir activé la touche « confirmè », le message correspondant
s’affiche (en jaune avec Actherm F). A partir de là, d’autres messages pourront
être appelés en permanence.

Après élimination du dysfonctionnement, le message correspondant s’affiche à
nouveau (en vert avec Actherm F).

L’utilisateur ne peut pas effacer l’archivage des défauts, car pour limiter les
recherches, notre service technique
doit être en mesure de reconstituer l’historique des dysfonctionnements.
Le point d’interrogation en haut à droite offre des textes d’assistance comment
éliminer chaque dysfonctionnement. Exemple, un défaut de manque d’eau est
signalé ainsi:
En activant la flèche droite vous accédez à des infos supplémentaires sur
l’incident, la flèche gauche permet d’obtenir des renseignements généraux sur
le traitement du compte rendu des défauts.

Certains dysfonctionnements peuvent être éliminés par l’opérateur, le sacristain ou le concierge. Si ce n’est pas possible,
notre service technique est à votre disposition.
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6. Mise en service :
Avant la première mise en service et avant le début de chaque nouvelle période de chauffage, veuillez effectuer les contrôles
suivants :
- Chauffage au fioul:: Est-ce que les vannes du tuyau de ravitaillement sont ouvertes entre le brûleur et la cuve ? Y-a-t-il
suffisamment de fioul ?
- Chauffage au gaz: Est-ce que les vannes du tuyau de ravitaillement sont ouvertes depuis le branchement privé, puis du compteur
gaz jusqu’au brûleur ?
- Est-ce que l’interrupteur est en allumé ? Si ce n’est pas le cas, enclencher l’interrupteur principal dans la cabine de distribution.
- Régler le chauffage sur « température sup » dans la cabine de distribution.
Si la température prescrite ajustée dépasse la température réelle du bâtiment, la chaudière se met en marche. Ensuite, appuyer
sur la touche « automatique ». Vérifier les heures de démarrage et d’arrêt du chauffage.
- Chauffage central à air chaud: Est-ce que tous les tuyaux d’arrivée, de circulation et d’évacuation sont libres et les clapets
ouverts ?
- Chaudière Mahrcalor® combinée avec une arrivée de chauffage externe: contrôler au manomètre la pression de remplissage,
remplir lentement la chaudière avec de l’eau si nécessaire.
- Chaudière Mahrcalor® combinée avec un caisson brûleur : contrôle sur le tableau de commande du brûleur. Est-ce que
l’interrupteur « marche/arrêt » est sur « marche » ? Est-ce que les régleurs de température de l’eau sont ajustés à un niveau
suffisamment élevé ?
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7. Maintenance:
Généralités
Un entretien régulier, effectué chaque année, contribue à une baisse de la consommation énergétique, diminue les risques de
dysfonctionnements et évite par conséquent des frais de dépannage élevés. D’autre part, la maintenance régulière assure une
haute sécurité de fonctionnement dans toute l’installation. Les normes DIN 4755, 4756 ainsi que les directives concernant les
installations de chauffage prescrivent des contrôles et un entretien réguliers. Sans contrat d’entretien, les dépannages ne sont
parfois pas toujours pris en charge par la garantie.
Les travaux de nettoyage, de contrôle et d’entretien sont à effectuer par notre personnel qualifié. Un contrat de d’entretien conclu
avec la société Mahr vous garantit un contrôle annuel régulier.
Les brûleurs à fioul ou à gaz doivent également subir des contrôles réguliers. Nous recommandons de contacter le service aprèsvente du fournisseur de brûleur de votre région.
Nettoyage des filtres
Il est recommandé à l’utilisateur d’effectuer une fois par mois un contrôle des filtres et de les nettoyer si nécessaire (éventuellement
plus souvent selon le degré de pollution).
Si la poussière est sèche, secouer les filtres, nettoyer à l’aspirateur ou à l’air comprimé.
Pour les pollutions comme la suie ou autres salissures tenaces, laver les filtres à 40°C maximum en ajoutant à l’eau une lessive
douce de consommation courante. Ensuite, rincer à l’eau du robinet. Sécher les filtres avant de les replacer.
Touche de service pour le ramoneur
Avec les chaudières chauffées directement à l’air chaud, il est possible de mettre l’installation en marche avec la touche de service
pour ramoneur située dans l’armoire électrique, et de mesurer ainsi les émanations en gaz. Durant cette opération, la chaudière
fonctionne pendant env. 10 min, ensuite elle revient automatiquement au mode de service préalable.
Avec les chaudières à eau chaude, la touche pour le ramoneur se trouve directement sur le tableau de commande du brûleur (voir
instruction à part).
Entretien de la télécommande
Vu la fréquence d’utilisation, les empreintes digitales sont toujours nombreuses sur l’écran. Nettoyez-le avec un chiffon propre et
légèrement humide.
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8. Elimination des dysfonctionnements :
Chaque défaut est affiché sous forme d’un message visualisé sur l’écran. En activant le point d’interrogation en haut à droite, vous
avez accès à une assistance.
N’hésitez pas à nous contacter par téléphone, nous vous renseignerons volontiers. Selon l’origine du dysfonctionnement, nous
pouvons vous fournir les coordonnées d’une entreprise de dépannage compétente dans votre région..
Dans le cas où un dysfonctionnement n’aurait pas pu être dépanné de cette manière, notre service après-vente se met à votre
disposition pour vous assister.
En cas de panne totale du système de régulation, il est possible d’actionner manuellement le „régime de secours". Pour cela,
accédez à la cabine de distribution et enclenchez l’interrupteur correspondant marqué „Notbetrieb" (régime de secours). Prudence !
L’armoire électrique est équipée de pièces pouvant être sous tension, seuls les professionnels ou les techniciens sont habilités à
activer cet interrupteur !
Le service d’urgence met hors service la régulation de la salle ainsi que la télécommande et ne permet qu’une activité de chauffage
limité dans le temps et dans la puissance. Avec une installation à arrivée de chauffage directe, le service d’urgence s’arrête
automatiquement après 3h env., avec une Chaudière fonctionnant à l’eau chaude, le service s’arrête après env. 24h. Bien que la
faible puissance du service d’urgence ne permette pas la surchauffe des lieux, il est toutefois recommandé de contrôler
régulièrement la température. L’interrupteur d’urgence est affiché sur l’écran de télécommande par une fenêtre rouge indiquant le
message „Achtung Notbetrieb" (attention service d’urgence).
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