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Vases d’expansion

Déclaration de conformité

Vasos de expansión de membrana fija y recambiable
Expansion vessels with fix and replaceable bladder
Vases d´expansion avec membrane fixe et remplaçable
IBAIONDO CMF – SMF – SMR - CMR
Sistemas de calefacción, refrigeración, solar y agua caliente sanitaria
Heating, cooling, solar and hot sanitary water systems
Systèmes de chauffage, réfrigération, solaire et d´eau chaude sanitaire
Equipos a presión
Fabricados s/ Directiva Europea 2014/68/UE
Pressure Equipments
According to European Directive 2014/68/EU
Equipements sous pression
Fabriques selon Directive Européenne 2014/68/UE
Características Princ. Vasos de expansión
Conforme a la pegatina o placa adherida al depósito
Expansion vessels main characteristics
According to name plate
Caractéristiques principaux des vases
Conforme à l´autocollant ou plaque fixée a la vase
d´expansion
Normas
Standards
Directive 2014/68/UE, EN13831, CODAP 2010
Regles
Medio de trabajo
Agua / Aire o nitrógeno de acuerdo a la pegatina de características
Operating médium
Water / Air or nitrogen according to name plate
Contenu
Eau/ Air ou azote d´accord à l´autocollant des caractéristiques
Grupo fluido
Fluid group
2
Groupe de fluide
A (CAT. I)

A1 (CAT. II)

Evaluación de conformidad
Conformity assessment
Evaluation de conformité
B+D (CAT. III –
IV)

200-250-300-400-500600-800-1000 CMF
220-350-500-700-1000
SMR
150-220-350-500-7001000 CMR

Modulo D

Les vases d’expansion à membrane sont fabriqués par Industrias IBAIONDO selon les conditions essentielles de sécurité établis dans la Directive
Européenne 2014/68/UE du 15 Mai 2014 pour la commercialisation d’équipes sous pression. LE déclaration de conformité en attaché certifie le
respect de la Directive
Les vases d’expansion sont des réservoirs sous pression et qui sont préchargés avec de l’air ou de l’azote. Equipés intérieurement d’une membrane
en caoutchouc, imperméable et élastique. La protection extérieure consiste en une couche de peinture en poudre.Les spécifications techniques
plus importantes des vases d’expansion et d’autres données relatives à sa fabrication se trouvent indiquées sur l’étiquette adhérée au produit. Cette
étiquette ne doit être éliminée ni modifiée en aucun cas.

2. Réception du produit
Avant d’installer le vase d’expansion, il faut vérifier que le modèle est adapté à l’usage prévu, que tous les composants sont en parfait état et que
les instructions d’utilisation du produit sont disponibles.
Assurez-vous que le vase d’expansion à membrane n’a pas des traces, bosselures ou des signes d’avoir été manipulé. Vérifier
que les données collectés sur l’autocollant correspond à la spécification d’achat et que ce sont convenants pour l’installation.
3. Application

Cert. nº: BBO8108037
Cert. 0038/PED/MAD/1135
Cert. 0038/PED/MAD/1136
Cert. 0038/PED/MAD/1137
Cert. 0038/PED/MAD/1251
Cert. 0038/PED/MAD/1705
Cert. 0038/PED/MAD/3072
Cert. 0038/PED/MAD/3097
Cert. 0038/PED/MAD/3125
Cert. 0038/PED/MAD/3141
Cert. 0038/PED/MAD/3238
Cert. 0038/PED/MAD/3352
Cert 2136 (MAD 7050398)
Cert.0038/PEO/MAD/O127

Etiqueta /
Label /
Autocollant/
CE
Etiqueta /
Label /
Autocollant/
0038 CE

Etiqueta /
Label /
Autocollant/
0038 CE

INDUSTRIAS IBAIONDO, S.A. declara que los recipientes a presión diseñados y fabricados por nosotros bajo el etiquetado CE y acompañados
por la presente declaración son conformes según la directiva 2014/68/UE, siguiendo el módulo A para la categoría I, el módulo A1 para la
categoría II y el módulo B+D para la categoría III y IV.
INDUSTRIAS IBAIONDO, S.A. expounds that the under pressure tanks designed and manufactured by us under the CE labelling with this
statement of consent enclosed, are valid in accordance with the directive 2014/68/EU following the Module A for the category I, the Module A1 for
the category II and the Module B+D for the category III and IV.:
INDUSTRIAS IBAIONDO, S.A. manifeste que les réservoirs a pression fabriqués avec étiquettes CE et avec déclaration ci-jointe sont conformes
au reglement 2014/68/UE suivant le Module A pour la catégorie I, le Module A1 pour la catégorie II et le Module B+D pour la catégorie III et IV.
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Le non-respect de l’une des instructions contenues dans ce document entraîne la perte de la garantie du vase.
IBAIONDO n’assume aucun type de responsabilité pour les dommages aux personnes ou aux choses dérivées d’une taille ou d’une utilisation
incorrecte, d’une mauvaise installation ou d’un mauvais fonctionnement du produit ou du système dans lequel il est intégré

Esta declaración de conformidad no es válida para los equipos incluidos en el artículo 4.3 de la Directiva 2014/68/UE.
This declaration of conformity will not have validity for the equipments included in the article 4.3 of the directive 2014/68/UE.
Cette déclaration de conformité ne sera pas valable pour les équipements inclus dans l´article 4.3 du règlement 2014/68/UE.

Andoni Bilbao Ansorregui
Managing Director

Instructions D’utilisation

Ils doivent respecter les réglementations nationales en vigueur en ce qui concerne l’installation, la mise en service, les inspections
périodiques, la réparation et la modification des équipements sous pression.

12-18-25-35-50 CMF
8-11-15-18-20-24 SMF
8-11-15-18-20-24 CMR
80-100-140 CMF
35-50-80-100 SMR
35-50-80-100 CMR

Vases D’expansion				
1. Généralités

Les vases d’expansion appartenant aux familles CMF et SMF-SMR sont destinés uniquement aux circuits atmosphériques fermés qui ne contiennent
pas d’eau corrosive ou chimiquement agressive. Dans les installations de chauffage et réfrigération CMF, dans les circuits primaires en installations
solaires SMF-SMR, en permettant d’absorber l’expansion de l’eau produite par élévation de la température du fluide de chauffage (eau) et en
empêchant que la pression du circuit dépasse la pression de ses composants.
Les vases d’expansion appartenant à la famille CMR sont destinés à être utilisés dans des circuits ouverts dans les installations d’eau chaude
sanitaire, en permettant d’absorber l’expansion d’eau produite par l’élévation de la température d’eau et en empêchant que la pression du
circuit dépasse la pression de ses composants. Il permet également d’atténuer les coups de bélier, en empêchant que la valve de sécurité
agisse (pratiquement aucune fuite goutte à goutte se produit). ATTENTION: Ne tentez pas de manipuler ou retirer le déflecteur en plastique
incorporant le vase d’expansion CMR.
Ils ne sont pas adaptés pour une utilisation dans les circuits d’eau potable (sauf le CMR) ou ni d’un fluide hydrocarboné, ni dans
ceux appartenant au groupe 1 selon Directive 2014/68/UE. Le teneur en glycol dans l’eau ne doit pas dépasser 50%. L’apport
d’oxygène dans le système de chauffage ou de refroidissement doit être minimisé.
4. Installation
L’installation des vases d’expansion doit être effectuée par des professionnels autorisés.
Le vase d’expansion doit être muni d’une étenchéisation diélectrique si les caractéristiques et composants de l’installation
l’exigeaient, afin d’éviter la corrosion électrolytique.
Ils doivent être installés dans une enceinte protégée de l’intempérie ayant les dimensions d’accès nécessaires pour faciliter l’inspection du vase
d’expansion à partir de toutes ses côtés, ça veut dire que la soupape de remplissage d’air, le manchon de raccordement à la installation et
l’étiquette doivent être accessibles. Avant de procéder à l’installation, assurez-vous de que le volume du vase d’expansion a été calculé par de
personnel autorisé, le réservoir n’a pas des traces, bosselures ou des signes d’avoir été manipulé. L’installation où le vase d’expansion est placé,
prévoit un système de sécurité qui limite la pression et garantir que la pression ne dépasse pas la limite supérieure de design du vase d’expansion.
On ne doit pas placer de valve dont la fermeture peut, involontairement, annuler le fonctionnement du vase d’expansion. Le vase d’expansion est
nécessairement monté entre la chaudière et la vanne de mélange, de préférence dans la conduite de retour à la chaudière, les capteurs solaires ou
les réfrigérateurs. Lorsque la température de retour est supérieure à 70ºC (chauffage), supérieure à 100ºC (solaire) et/ou sus 0ºC (refroidissement),
le placement d’un récipient intermédiaire VI est recommandé. Placer, prés du vase d’expansion, une vanne de sécurité calibrée en fonction
de la pression de la chaudière et l’installation, et jamais supérieur à la pression maximale du vase d’expansion, manomètre incorporé. Le vase
d’expansion doit être installé de telle sorte que le manchon soit positionné au niveau de la partie supérieure afin de faciliter la sortie d’air. Aucun
dommage causé par une mauvaise installation, ou une mauvaise utilisation du produit ne sera imputable au fabricant.
Pour installer le vase d’expansion de vessie avec couvercle CMF, SMF
et CMR, procédez comme suit:
1.-Présenter le manchon mâle du vase d’expansion dans le tuyau de
raccordement de l’installation.
2.-Vissez manuellement, légèrement et sans forcer le vase d’expansion,
afin de le maintenir sur le tuyau du système (initialement).
3.-Serrage final: Fixez le capuchon du vase d’expansion avec un outil
correct (clé Stillson). Fixer le capuchon, procéder au filetage du vase
d’expansion, en aidant avec la clé Stillson jusqu’à obtention d’une
fermeture étanche. (Important, ne filiterse pas le vase d’expansion du
corps du vase). Le torque pour un joint étanche est de 15 N m.
Dans le cas du vase d’expansion sans pattes ou support, le système de fixation doit être conçu pour supporter le poids du vase d’expansion
complètement rempli d’eau. Ignorer ces instructions peut entraîner l’apparition de défauts ou la destruction du vase d’expansion, mettre en danger
les personnes et endommager le bon fonctionnement de l’installation.
Pour les vases qui manquent de pattes, il est recommandé d’insérer les supports que nous fournissons comme accessoires.

5. Mise en service
Vous devez assurer que la pression de service maximale du vase d’expansion ne peut jamais dépasser celle indiquée sur
l’autocollant. Si la pression de gonflage Po est incorrecte, il ne sera pas possible assurer le bon fonctionnement du vase
d’expansion. Les vases d’expansion sont émis de l’usine avec une précharge initiale Pp pour être ajustée en fonction des
caractéristiques de l’installation jusqu’à Po.

Réglage de la pression de gonflage à Po: Pour assurer le bon fonctionnement du vase d’expansion, il est nécessaire vérifier et ajuster la pression
de gonflage, aussi bien au moment de l’installation comme dans l’entretien périodique. Dans le cas où le vase d’expansion est placé sur le côté
d’impulsion du système, il faudra tenir compte de la pression différentielle de la pompe de circulation (ΔP) lors de l’obtention Po et empêcher
l’apparition d’un vide aux points hauts du système de chauffage.
Côté aspiration pompe
P0 = Pst + Pv + 0,2 (Bar); P0 ≥ 1 Bar

Vasos de expansión (Instrucciones de uso)
Expansion vessels (Terms of use)
Vases d’expansion (Instructions d’utilisation)

Côté impulsion pompe
P0 = Pst + Pv + 0,2 (Bar); P0 ≥ 1 Bar

Pv: Uniquement quand il y a évaporation.
Remplissage d’eau dans l’installation: Pour cela, le circuit se remplit lentement avec de l’eau
froide, en purgeant l’air contenu dans celui-ci par les points prévus à cet effet. La pression
initiale Pini à l’hauteur du vase d’expansion doit excéder 0,3 Bar la pression de gonflage Po
du vase d’expansion. D’ailleurs, (Pini) doit être ajustée de telle sorte que la pression mesurée
en n’importe quelle point de l’installation de chauffage soit toujours supérieure à 0,5 Bar.
Remplissage finale d’eau dans l’installation: Lors du réglage de la pression plus élevée
dans la plage de fonctionnement du système de chauffage (Pfin) cette valeur ne doit pas
être supérieure à la pression de réglage de la soupape de sécurité (Pvs) moins une différence
surpression de la fermeture indiqué dans la norme EN12828. Pour cela, il faudra mettre en
fonctionnement le système de chauffage à la température maximale de service, en purgeant
l’air régulièrement. Les pompes sont éteintes et purgés. Remplir le circuit d’eau jusqu’à la
pression finale (Pfin). Une fois que le vase d’expansion est pressurisé, et des précautions
appropriées prises, communiquer le vase d’expansion à l’installation. Le vase d’expansion
fonctionne automatiquement. Ne dépasser la pression maximale indiquée sur l’étiquette du
produit en aucun cas.
Si Pvs ≤ 5 Bar; Pfin = Pvs - 0,5 (Bar)

IBAIONDO

Calefacción y Refrigeración:
Heating & Cooling:
Chaufage et réfrigération:

CMF

Si Pvs > 5 Bar; Pfin = Pvs x 0,9 (Bar)

6. Entretien
L’entretien doit être effectué par le personnel autorisé exclusivement. L’essai avant la mise en service, les modifications
ultérieures de l’installation et les contrôles périodiques doivent être effectués conformément aux réglementations nationales
en vigueur.
Au moins une fois par an, il faudra vérifier à travers de la vanne de gonflage que la pression de la chambre d’air est maintenue dans des valeurs
correctes, avec prudence de le faire à la même température et avec l’vase vide d’eau. Ne jamais démonter le vase d´expansion sans avoir
préalablement dépressurisé l’installation et la chambre d’air aux valeurs sûres. Pour éviter la corrosion des l’vase d´expansion purger périodiquement
le circuit. L’éventuelle entrée d’air doit être réduite au minimum grâce à un entretien périodique.

Sistemas solares:
Solar systems:
Installations solaires:

SMF - SMR

Assurez-vous que la pression de précharge ne dépasse jamais la pression de design de l’équipe. Interdiction de soudage, forage etc. sur le réservoir
ou tout autre élément attaché à celui-ci. Vérifier que les tuyaux d’accouplement et les raccords sont serrés. Ne jamais dépasser la température
de fonctionnement ou la pression pour laquelle le vase d´expansion est conçu. Pour vérifier la pression d’air vider l’eau du réservoir, moment pour
effectuer le mesurage. Pour dépressuriser l’équipe et vider l’eau, nous devons veiller à ce que l’intérieur du vase a suffisamment d’eau pour couvrir le
couplage tel que l’eau exerce une contre-pression qui préserve la membrane contre l’extrusion. Les pièces de recharge doivent être les composants
d’origine du fabricant.
7. Démontage
Avant de procéder au démontage de l’vase d´expansion, assurez-vous que toutes les parties exposées à la pression sont dépressurisées,
cela: isolez le vase du circuit d’eau. Dans le cas ou la pression de l’vase est supérieur à 4 Bar, d’abord réduisez la pression du côté air du
d’expansion jusqu’à 4 Bar. Drainer le côté eau du vase d´expansion. Purgez à travers la valve de gonflage, en réduisant la pression d’air
dépressuriser le vase d´expansion complètement.Purgez à travers la valve de gonflage, en réduisant la pression d’air pour dépressuriser le
d´expansion complètement.

pour
vase
pour
vase

Ne jamais démonter l’vase d’expansion sans avoir prélablement dépressurisé l’installation et la chambre d’air aux valeurs sûres.

CMF

CMR

Agua caliente sanitaria:
Hot sanitary water:
Eau chaude sanitaire:

CMR

SMF / SMR
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Non apte pour CMR
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