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K I T 4C

3000754

Le Kit 4C permet aux bržleurs Gas 4, Gas 4/2 et Gas 4 P/M, prŽvus pour fonctionnement ˆ gaz
naturel, de bržler gaz de ville.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Puissance thermique Gas 4

185 ¸ 465 kW

160 ¸ 400 Mcal/h

Puissance thermique Gas 4/2

115/185 ¸ 465 kW

100/160 ¸ 400 Mcal/h

Puissance thermique Gas 4 P/M

115/185 ¸ 465 kW

100/160 ¸ 400 Mcal/h

Combustible

Gaz de ville
Dens. rel. (air = 1) d = 0,27

Pci = 5,9 kWh/m3
5100 kcal/m3

Pression minimale gaz

Pour obtenir la poissance maximale, il faut avoir 8,6 mbar
au manchon avec zŽro rŽsistance dans la chambre de
combustion et gaz avec Pci = 5100 kcal/m3.

Pression maximale faz

40 mbar

La plage dÕutilisation avec le gaz de ville est identique ˆ celle avec fonctionnement ˆ gaz naturel
(voir page des notices techniques).
LISTE DES COMPOSANTS DU KIT:
QuantitŽ

MatŽriel

1

Distributeur

1

Tuyau intŽrieur

1

Plaquette autoadhŽsive

1

Notices techniques

CONVERSION
Le distributeur et le tuyau inrŽtieur pour gaz naturel, montŽs sur la t•te du Gas 4, Gas 4/2
et Gas 4 P/M doivent •tre remplacŽs par ceux ˆ gaz de ville.
PROCƒDER COMME SUIT (Voir Fig. A):
- Enlever lÕelectrode dÕallumage et la sonde de ionisation.
- DŽvisser du tuyau extŽrieur (4) le groupe distributeur-disque (1) et (2).
- Enlever le tuyau intŽrieur (5) et le remplacer par celui pour gaz de ville.
- Monter le disque de stabilisation sur le nouveau distributeur pour gaz de ville.
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- Serrer trŽs bien le nouveau groupe sur le tuyau extŽrieur (4).
- Remonter lÕelectrode dÕallumage et la sonde de ionisation dans la position indiquŽe sur
les notices techniques pour gaz naturel.
Fixer dŽÞnitivement le disque de stabilisation sur le distributeur par les vis (3).
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Fig. A
Appliquer la plaquette autoahŽsive sur la plaque ˆ rivets.

REGLAGE TETE DE COMBUSTION
CÕest la m•me des Gas 4, Gas 4/2 et Gas 4 P/M pour fonctionnement ˆ gaz naturel (voir notices
techniques corrispondantes).

PRESSION GAZ - PUISSANCE
Pression :

pression du gaz mesurŽe au manchon et zŽro rŽsiatance dans la chambre de combustion. Si la chambre de combustion est pressurisŽe, la pression du gaz necessaire est celle indiquŽe sur le diagramme plus la valeur de pressurisation.
Exemple: au but de dŽvelopper 310 kW, il est nŽcessaire dÕavoir une pression du
gaz au manchon de 6 mbar avec zŽro rŽsistance dans la chambre de combustion.
Si la chambre est pressurisŽe de +3 mbar, la pression necessaire doit •tre 6 + 3 =
9 mbar.
Puissance: puissance maximale rŽalisable avec:
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Pression en mbar

- gaz ayant Pci = 5100 kcal/m3;
- plateau graduŽ rŽglŽ suivant lÕindication des notices techniques sur Gas 4, Gas 4/
2 ou Gas 4 P/M au paragraphe ÒRŽglage t•te de combustionÓ.
La rampe pour fonctionnement ˆ gaz de ville est la m•me utilisŽe pour le gaz naturel G1 1/2.

Puissance bržleur

