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GUIDE 

D’UTILISATION 
 

POUR CHAUDIERES CYTHIA 
AVEC BRULEUR FIOUL 

 
POUR CHAUDIERES ATHENA 

AVEC BRULEUR GAZ 
 
 
 

Appareil conforme aux directives de la communauté européenne  : 
 

− Basse tension (73/23/CEE) 

− Compatibilité électromagnétique  (89/336/CEE) 

− Rendement (92/42/CEE) 
 

− Appareil à gaz (90/396/CEE) 
 

Le service après vente de votre chaudière est assuré par : 
 

Notice à remettre à l’utilisateur.

 

CONSTRUCTEUR 
 
 
 

1,Route de Fleurville 
BP 55 

01190 PONT DE VAUX 

Service d’Assistance Technique à la Clientèle 

France :  0.825.396.634 

Belgique :  (04) 344 96 96 

 
Date d’impression : Janvier 
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Remerciements : 
 

“ La société chaudières GUILLOT vous remercie de la confiance que vous lui 
témoignez et s’engage à tout mettre en œuvre pour vous satisfaire. Parce que la 
satisfaction de nos clients reste une priorité, nous ferons tout pour vous 
accompagner et vous apporter toutes les garanties : 

• sur la qualité de nos produits, 

• ou de qualité que vous êtes en droit d’attendre de nos produits ” 
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cythia/athena

 

A - DESCRIPTION 

1. - Le tableau de bord. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 - 

2 – rouge / vert 

3 - rouge 

4 - rouge 

5 - rouge 

6 - vert 

7 - vert 

8 - vert 

9 - vert 

10 - vert 

11 - rouge 

12 - 

13 -  

14 -  

15 –  

16 -  

17 - vert / éteint 

18 - vert 

19 -  

20 - rouge 

21 - vert 

22 - 

Interrupteur  Veille / Marche 

Voyant chaudière en veille : couleur rouge 
Voyant chaudière en fonctionnement : couleur verte 

Voyant alarme surchauffe 

Voyant alarme mise en sécurité brûleur 

Voyant fonctionnement en mode manuel 

Voyant fonctionnement protection ballon par courant imposé 

Voyant fonctionnement circulateur eau chaude sanitaire 

Voyant fonctionnement circulateur radiateurs  

Voyant : action vanne 3 voies 

Voyant fonctionnement brûleur 

Mode test en cours ou défaut ( sondes, communication entre la 
centrale et le régulateur pour les chaudières REGULEES avec centrale 

de régulation) 

Potentiomètre à utiliser pour les chaudières REGULEES avec 
centrale de régulation 

Réarmement en cas de surchauffe de la chaudière  

Sélecteur de mode sur chaudières CONTROLEES 

ETE : Position assurant l’eau chaude sanitaire 
uniquement 

35/80 :  Plage de réglage température chaudière 

HORS-GEL : Position mode Hors-gel 

AUTO : Fonctionnement régulation en mode AUTO pour les 

chaudières REGULEES avec centrale de régulation 

Thermomètre de température chaudière 

Porte fusible 3.15A  F1 5x20mm 

Protection anti-foudre activée : voyant vert 
Protection anti-foudre hors service : voyant éteint 

Voyant fonctionnement réseau radiateurs 

Interrupteur  Arrêt /  Marche réseau radiateurs 

Voyant surchauffe PCBT 

Voyant fonctionnement PCBT 

Interrupteur Arrêt PCBT / Marche réseau PCBT 

} 
A utiliser pour 
les chaudières 
REGULEES 
avec centrale 
de régulation 
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2. - La centrale de régulation. (pour chaudières REGULEES avec centrale de régulation) 

 La centrale de régulation permet pour chaque jour de la semaine de sélectionner un 
des deux programmes journaliers P1 ou P2, et de choisir le mode de fonctionnement 
de l’installation. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Changement des piles 
 

Programmation journalière 

Deux programmes chauffage 

sont possibles P1 et P2. 

Pour chaque heure de la 
journée, basculer le micro 
interrupteur sur la position     ou         
en fonction de la température 
ambiante désirée 

Réglage de la température 
Réglage de l’abaissement de 
température (-4°C maximum) par 
rapport à la température       pour 
la programmation en heures  

Réinitialisation 
En cas de fortes perturbations 
électriques ou après un 
changement de piles, appuyer au 
centre du triangle jusqu’à 
disparition de l’heure . 
ensuite refaire la mise à l’heure 

Programmation hebdomadaire 

Deux programmes chauffage 

sont disponibles P1 et P2 : 
pour chaque jour de la semaine 
basculer le micro interrupteur sur 

la position P1 ou P2 en fonction  
du programme choisi. 

Sélection du mode de fonctionnement 
5 modes possibles. 

Sélection Heure et Date : 
sélection par appuis successifs 

1-  des heures, 
2-  des dizaines de minutes, 
3-  des minutes, 
4-  des jours. 

Réglage Heure et Date : 
Correction par appuis successifs 

1-  des heures, 
2-  des dizaines de minutes, 
3-  des minutes, 
4-  des jours. 

 

Réglage de la température  
Réglage de la température 
ambiante pour la  programmation 
des heures  

Emboîter la  
centrale de 
commande 
sur son support. 

Insérer les 3 piles 
dans la centrale. 

Lorsque l’heure affichée sur la centrale est 
remplacée par PILE clignotant, les piles 
sont hors d’usage. Débrocher la centrale de 
son support, ouvrir la trappe arrière, 
changer les 3 piles (piles rondes 1,5 volt 
type LR03). Réinitialiser la centrale en 
appuyant sur le triangle de la face avant, et 
refaire la mise à l’heure 
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B - FONCTIONNEMENT 

 
Il est formellement interdit de modifier le réglage des organes scellés  

1. - Vérifications avant mise en route. 

 L’installation et l’entretien doivent être effectués par un professionnel qualifié 

conformément aux textes réglementaires et aux règles de l’art en vigueur. 

 

 Pour la ventilation (sauf chaudières ventouse) 
 Une arrivée suffisante d'air frais doit être 
disposée le plus près possible de la chaudière : sa 
section doit être d'au moins 50 cm² en partie 
basse pour les modèles 22 kW, et d’au moins 70 
cm² pour les autres. 
 En partie haute, une évacuation d'air doit 
assurer une ventilation efficace. 
 

 Pour la sécurité : 
 La chaudière doit être installée de manière 
à éviter l'échauffement anormal du sol et des 
parois du local. 
 La remise en marche de la chaudière ne 
peut être effectuée que de l'intérieur du local. 
 

2. - Mise en service. 

 

1- Vérifier l’étanchéité des raccordements hydrauliques et l’ouverture des vannes d’isolement, 

2- Vérifier que l’air soit totalement purgé de la chaudière, du ballon d’eau chaude sanitaire et de 
l’installation, 

3- Vérifier la pression du manomètre situé sur le coté arrière droit de la chaudière, 

− à froid : la pression minimum doit être de 0,5 bars. 

− à chaud : la pression maximum doit être de 3,0 bars. 

4- S’il existe, vérifier que le volet modérateur de tirage se déplace librement et qu’il soit 
correctement réglé après mise en régime du conduit fumées, 

5- Ouvrir la vanne fioul ou la vanne gaz, 

6- Provoquer une demande de chaleur : 

− pour les chaudières sans centrale, régler une température chaudière entre 35 et 80°C 
sur le tableau de bord de la chaudière. 

− pour les chaudières avec centrale, positionner le bouton du tableau de bord sur ‘’AUTO’’ 
et choisir un mode de fonctionnement sur la centrale après avoir effectué la 
programmation, 

7- Appuyer sur l’interrupteur général               du tableau de bord, 

8- Après quelques minutes, le brûleur se mettra en route et fera des cycles marche-arrêt en 
fonction des besoins. 
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3. - Modes de fonctionnement pour chaudières CONTROLEES sans centrale de régulation. 

 

MANUEL 

Fonctionnement qui maintient la température de la chaudière à la 
valeur sélectionnée. La préparation de l’eau chaude sanitaire est 
assurée. 

ETE Fonctionnement qui assure le service de l’eau chaude sanitaire. 

HORS GEL 

Fonctionnement qui assure le hors gel de l’installation de chauffage 
et du ballon d’eau chaude sanitaire. 
Maintenir les vannes d’isolement de la chaudière ouvertes. 

 
 

MODE ″″″″MANUEL″″″″  (pour chaudières CONTROLEES sans centrale de régulation) 
Positionner le bouton de sélection du tableau de bord sur la température chaudière choisie : 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

MODE ″″″″ETE″″″″      (pour chaudières CONTROLEES sans centrale de régulation) 
 

Positionner le bouton de sélection du tableau de bord sur le mode         : 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Pour éviter des problèmes de thermosiphon dans les radiateurs en mode        , les vannes 
d’isolement de la chaudière doivent être fermées sur le réseau chauffage. 
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MODE ″″″″HORS GEL″″″″ (pour chaudières CONTROLEES sans centrale de régulation) 

En période de non-utilisation : sélectionner le mode "         " et laisser la chaudière sous tension. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Dans le cas où l’alimentation électrique est coupée, se référer au chapitre HORS GEL des 
conditions de garantie. 

 Maintenir les vannes d’isolement de la chaudière ouvertes. 

 
 

4. - Modes de fonctionnement pour chaudières REGULEES avec centrale de régulation. 

 

Pour fonctionner selon la programmation hebdomadaire enregistrée, il est nécessaire de régler la 
centrale de régulation sur l’un des 5 modes possibles et de régler le tableau de bord de la 
chaudière comme indiqué ci-dessous : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Modes de la centrale de régulation 
 

AUTO 
Fonctionnement selon la programmation hebdomadaire enregistrée. 
La préparation de l’eau chaude sanitaire est assurée. 

ECO 

Fonctionnement qui maintient la température ambiante au niveau 
ECO sans tenir compte de la programmation. La préparation de 
l’eau chaude sanitaire est assurée. 

CONFORT 

Fonctionnement qui maintient la température ambiante au niveau 
CONFORT sans tenir compte de la programmation. La préparation 
de l’eau chaude sanitaire est assurée. 

ETE 
Fonctionnement qui assure le service de l’eau chaude sanitaire et 
du hors gel de l’installation de chauffage. 

HORS GEL 

Fonctionnement qui assure le hors gel de l’installation de chauffage 
et du ballon d’eau chaude sanitaire. 
Maintenir les vannes d’isolement de la chaudière ouvertes. 

cythia/athena

Positionner le sélecteur de mode 
repère 14 sur la position AUTO 

Interrupteur 
repère 1 enfoncé 
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MODE ″″″″AUTO″″″″ (sur la centrale de régulation) 
Régulation sur sonde extérieure 

seule 
 

• Si la température extérieure est inférieure à  
    + 7°C : 

Il est nécessaire d’agir sur le potentiomètre 
repère 12 du tableau de bord de la chaudière 
pour augmenter ou abaisser la température 
ambiante. Rectifier en baissant d’une graduation 
à la fois. 

 

• Si la température extérieure est supérieure à + 
7°C : 
Il est nécessaire d’agir sur le bouton        de la 
centrale de régulation pour augmenter ou 
abaisser la température ambiante. 

 
 
 
 
 
 
 

Régulation sur sonde d’ambiance 
seule 

 

• Agir sur le bouton         de la centrale de 
régulation pour augmenter ou abaisser la 
température ambiante. 
Régler le potentiomètre repère 12 du tableau de 
bord de la chaudière sur 2,5 si la température 
ambiante est instable. Rectifier en baissant d’une 
graduation à la fois. 

 
 
 
 
 
 
 

Régulation sur sonde extérieure 
et sonde d’ambiance 

 

• Agir sur le bouton        de la centrale de 
régulation pour augmenter ou abaisser la 
température ambiante. 
Eventuellement pour modifier l’influence de la 
sonde d’ambiance, augmenter ou diminuer la 
valeur du potentiomètre repère 12 du tableau de 
bord de la chaudière : 

 

 
Température ambiante 

-                                   + 

trop                                   trop 
élevée                                      basse 

 
 
 
 
 
 
 

                                         Température ambiante 

-                                 + 

trop                               trop 
élevée                          basse 

 
 
 
 
 

Température ambiante 

-                                   + 

trop                                   trop 
élevée                                      basse 

 
 

Température ambiante 

-                                   + 

trop                                   trop 
élevée                                  basse 

 

 

 

 

 

 

 

 
Diminuer l’influence de la 
sonde d’ambiance si celle ci 
est mal placée dans le volume 
habitable. (voir notice 
d’installation de la centrale) 

 
Augmenter l’influence de la 
sonde d’ambiance pour tenir 
compte des apports 
calorifiques gratuits 
(ensoleillement baie vitrée, 
insert, …) 

  

Agir sur le bouton  
de la centrale de commande 
pour augmenter ou baisser la 
température intérieure. 
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MODE ″″″″ECO     , CONFORT     , ETE      ″″″″ (sur la centrale de régulation) 
 

Positionner le bouton de sélection de la centrale de régulation sur le mode choisi: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Pour éviter des problèmes de thermosiphon dans les radiateurs en mode été, les vannes 
d’isolement de la chaudière doivent être fermées sur le réseau chauffage. 

 

MODE ″″″″HORS GEL      ″″″″ (sur la centrale de régulation) 
En période de non-utilisation : sélectionner le mode "HORS GEL"(      ) et laisser la chaudière sous 

tension. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Dans le cas où l’alimentation électrique est coupée, se référer au chapitre HORS GEL des 
conditions de garantie. 

        Maintenir les vannes d’isolement de la chaudière ouvertes. 

Mode ECO 

Fonctionnement qui maintient la 
température ambiante au niveau 
       sans tenir compte de la 
programmation. La préparation 
de l’eau sanitaire est assurée. 

Mode CONFORT 

Fonctionnement qui maintient la 
température ambiante au niveau 
        sans tenir compte de 
la programmation. La préparation 
de l’eau sanitaire est assurée. 

 

Mode ETE 

Fonctionnement qui assure 
le service de l’eau chaude 
sanitaire et le hors gel de 
l’installation de chauffage 

Bouton de sélection 
sur position 

Interrupteur 
repère 1 
enfoncé 
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{

5. - Utilisation avec un Module Plancher Chauffant pour chaudières REGULEES avec centrale de 
régulation. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

  : arrêt réseau plancher        : mise en marche réseau plancher 
 chauffant      chauffant 
 

 diode rouge allumée : alarme surchauffe plancher chauffant 
 
 
 diode verte allumée : le réseau plancher chauffant est sélectionné. 
 
 
Dans le cas d’un raccordement d’une zone radiateurs : 
 
 

   : arrêt réseau radiateur      : mise en marche réseau radiateur 
 

diode verte allumée : le réseau radiateur est sélectionné, le circulateur 
ne fonctionne que si la zone radiateur est en demande de chaleur. 

 

6. - Mise à l’arrêt. 

 
a. Pour une absence temporaire 

 

− Conserver l’interrupteur général               sur la position MARCHE. 

− Sélectionner le mode  

− « HORS GEL » (      ) sur le tableau de bord pour les chaudières 
CONTROLEES sans centrale de régulation, 

− « AUTO » sur le tableau de bord et le mode « HORS GEL » (      ) 
sur la centrale de régulation pour les chaudières REGULEES avec 
centrale de régulation. 

 

b. Pour un entretien ou un arrêt total 
 

− Mettre l’interrupteur général               sur la position VEILLE. 

− Pour un arrêt prolongé, ôter les piles de la centrale de régulation pour ne 
pas les user (uniquement pour les chaudières REGULEES avec centrale 
de régulation) et se référer au chapitre HORS GEL des conditions de 
garantie.  

− Si le tableau de commande doit être ouvert, couper l’alimentation 
électrique en amont de la chaudière. 

cythia/athena

2 

1 { 

 

Zone de régulation 
module plancher 

chauffant et radiateurs 

1 2 
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C - ENTRETIEN  
 

L’ENTRETIEN ET LE NETTOYAGE DE LA CHAUDIERE DOIVENT ETRE EFFECTUES 

OBLIGATOIREMENT UNE FOIS PAR AN PAR UN INSTALLATEUR QUALIFIE. 
 

Le ramonage du conduit de fumées ou des conduits de raccordement doit être effectué au moins 
une fois par an, éventuellement à l’occasion du nettoyage de la chaudière. 

1. - Nettoyage du brûleur. 

 

 Voir chapitre brûleur de la notice d’installation 

2. - Nettoyage du foyer. 

• couper l'alimentation électrique de la chaudière, 

• déposer le capot supérieur de la chaudière, 

• fermer l’alimentation fioul ou gaz, 
(il est préférable de ne pas déconnecter les flexibles 
de la pompe fioul pour les chaudières Cythia) 

• dévisser les vis de fixation de la porte (4xM8), 

• ouvrir la porte du foyer, 

• sortir le pot central en acier réfractaire (celui-ci est 
maintenu par une chaînette métallique), 

• brosser le foyer et les ailettes du foyer avec la brosse 
fournie avec la chaudière, 

• aspirer les dépôts dans le foyer et la boite à fumée, 

• replacer le pot réfractaire au fond du foyer ; s'assurer 

de sa mise en butée sur l'ailette inférieure, 

• refermer la porte du foyer, serrer modérément pour ne 
pas blesser le joint de la porte, 

• vérifier l’étanchéité de la porte éventuellement 
changer sa tresse d’étanchéité, 

• vérifier l’étanchéité du circuit gaz ou fuel, 

• remettre le capot supérieur, 

• remettre l’alimentation électrique. 

3. - Nettoyage de la tôlerie. 

 La tôlerie extérieure est revêtue d’un film plastique PVC ; quelques précautions sont à prendre pour 
le nettoyage : 

  Utiliser un chiffon doux, propre et humide en essuyant soigneusement la surface. 

  Utiliser du savon pur avec de l’eau tiède, des produits de nettoyage domestiques non agressifs 
ou de détergents doux. 

  Pour les taches grasses (graisse, huile, mazout,  goudron, etc...) peuvent être nettoyées 

  avec des produits de nettoyage neutres, sans ammoniaque ou avec un mélange de 50% 

  d’alcool dénaturé et 50% d’essence de dégraissage 
 

 PRECAUTIONS 
 Ne jamais utiliser un chiffon rugueux ou usagé pour dépoussiérer ou nettoyer le film PVC. 
 Ne jamais utiliser de l’eau bouillante, ou des produits agressifs au PVC tels que: 

 - acétone, métyléthylcétone. 
  - toluène, benzène. 
  - trichloréthyléne, trichloréthane, perchloréthylène. 
  - méthanol, éthanol. 
  - acétate d’éthyle, acétate de buthyle. 

- essence etc..... 

 

 

VERIFIER LA BONNE MISE EN

PLACE DU POT

BON MAUVAIS
La languette du pot doit se trouver sous l'ailette supérieure  

DETAIL 1 
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cythia/athena

cythia/athena

 

D - DEPANNAGE  

1. - Alarmes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ATTENTION : Si le problème persiste, contactez votre installateur ou votre service après vente.  

 

2. - Fonctionnement sans régulation pour les chaudières REGULEES avec centrale de régulation 

 

Si le voyant test s’allume pour indiquer que le régulateur est en panne, la chaudière peut 
fonctionner en manuel : Le sélecteur de mode de la chaudière maintient la température de la 
chaudière à la valeur sélectionnée. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Service d’Assistance Technique à la Clientèle 
1 route de Fleurville 

BP 55 

01190 PONT DE VAUX. 

0.803.396.634. 

 

Interrupteur repère 
1 enfoncé 

Le voyant repère 5 
s’allume 

Le voyant alarme surchauffe 
chaudière repère 3 s’allume : 
Dévisser le capuchon repère 
13 puis appuyer sur le bouton 
réarmement 

Le voyant alarme mise en 
sécurité brûleur repère 4 
s’allume : 
Appuyer sur le bouton 
réarmement situé sur le brûleur 

Le voyant alarme plancher chauffant 
repère 20 s’allume : 
Appuyer sur le bouton réarmement du 
thermostat situé sur le module plancher 
chauffant à l’arrière de la chaudière 
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E - TABLEAU D’ENTRETIEN  
 

Date Nom de l'installateur RAMONAGE  

d'entretien ou de votre 
service après vente 

 
Chaudière 

 
Cheminée 

OBSERVATIONS 
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F - GARANTIES  
 

GARANTIE CHAUDIERES CYTHIA ET ATHENA 

installées en France Métropolitaine (*) 
 

Les matériels sont garantis selon l’Accord Intersyndical du 2/7/1969 entre l’U.C.H. et les Constructeurs de matériel de chauffage, 
ainsi que dans le respect des conditions des articles 1641 et suivants du Code Civil.   Les interventions au titre de la garantie ne 
sauraient en aucun cas donner lieu à indemnités ou dommages-intérêts et ne peuvent avoir pour effet de prolonger celle-ci. 
 

En cas de défaut de fabrication ou vice de matière (il appartient toujours à l’Acheteur d’en faire la preuve) nettement 
 

 

1- Accessoires électriques, gaz ou régulation : 
A la fourniture de la pièce reconnue défectueuse ainsi qu’aux frais de transport, à l’exclusion des frais de main-d’oeuvre 
inhérents au démontage et au remontage pour une durée de un an à compter de la date de mise à disposition de l’utilisateur et 
au plus 18 mois à compter de la date de fabrication. 

Nota : La pièce défectueuse doit être retournée dans un délai de trois semaines avec une étiquette comportant le numéro du 
matériel correspondant et la référence du chantier. La pièce demandée en échange et son expédition devront faire l’objet d’une 
commande. 

 

2- Pièces amovibles de chaudronnerie 
A la fourniture de la pièce reconnue défectueuse ainsi qu’aux frais de transport, à l’exclusion des frais de main-d’oeuvre 
inhérents au démontage et au remontage pour une durée de trois ans à compter de la date de mise à disposition de l’utilisateur 
et au plus 42 mois à compter de la date de fabrication. 

 

3- Pièces d’usure  
Ces pièces (électrodes, joints, fusibles, turbulateurs, anodes, ouvreau réfractaire) n’entrent pas dans le cadre de la garantie. 

 

L’application des conditions de garantie est toujours subordonnée : 
 

1- Au bon respect des préconisations du Constructeur figurant sur la notice technique. 
 

2- A la prise en charge du matériel, aussitôt après la mise en service, par une société spécialisée dans la maintenance 
 

3-  Au bon respect des conditions d’installation définies par les Règles de l’Art, l’Accord Intersyndical, les différents 
Règlements, Normes et D.T.U. en vigueur, entres autres: 

− Afin d'éviter les chocs thermiques, la circulation de l'eau ne doit jamais pouvoir être interrompue avant l'arrêt du brûleur, 

− Un dégazage efficace et permanent aux générateurs, 

− Un séparateur d'air correctement dimensionné ainsi qu'un purgeur automatique, 

− Un niveau d'eau et une pression statique suffisante (1 bar à froid), 

− Un pot de décantation sur les retours muni d'une vanne ¼ de tour pour chasses rapides, 

− Un filtre monté en amont des chaudières, 

− Des purges périodiques au point bas des chaudières sont indispensables. 
 

4- Pour le chauffage, aux précautions suivantes : 
 

• Les caractéristiques de l’eau utilisée pour la mise en service des chaudières seront conformes aux valeurs SNEC et 
CSNHP, soit : 
- dureté totale la plus faible possible : TH < 1°f 
- pH > 9,6 pour circuits acier 
- pH < 8,6 pour circuits comportant de l’aluminium 
- pH de 9,3 à 10 pour circuits comportant du cuivre 
- réducteur d’oxygène en excès 
- Alcalinité TA de 5 à 10°f si les circuits comportent des pièces de bronze 
- Alcalinité TA de 5 à 30°f pour circuits tout acier 
- Alcalinité TA aussi faible que possible pour circuit comportant des alliages d’aluminium 

• Air de combustion : Pour un bon fonctionnement des chaudières, l’air doit nécessairement provenir de l’extérieur et être 
propre. Des corrosions importantes peuvent être provoquées par de l’air pollué (contenant des chlorures par exemple) par 
des produits halogènes stockés à proximité (peinture, produits d’entretien, solvants, colle, etc...). 

• Protection contre l’entartrage : 
- un apport important d’eau brute entraîne des dépôts de tartre pouvant provoquer des surchauffes, par la suite des ruptures 
et également favoriser les corrosions. Il est conseillé de traiter, par un procédé efficace, l’eau d’alimentation et d’installer un 
compteur de surveillance pour les appoints d’eau. 
- Prévoir une analyse périodique de l’eau. Ne pas maintenir la chaudière hors d’eau. 

• Rénovation des chaufferies anciennes : Lors du remplacement des chaudières, il est impératif de prévoir un désembouage 
complet de l’installation avant la mise en oeuvre des nouvelles chaudières. 

• Avant chaque mise en service, il faut vérifier le remplissage complet du circuit d’eau de chauffage (1 bar à froid), l’ouverture 
de toutes les vannes et le fonctionnement correct des pompes d’irrigation des générateurs. 

• L'entretien et le nettoyage doivent être effectués tous les ans par un professionnel qualifié. Le ramonage du conduit de 
fumées doit être effectué une fois par an, éventuellement lors du nettoyage de la chaudière. 

ATHENA VENTOUSE: Lors de l'entretien, vérifier la vacuité des conduits et du terminal. 

établi et reconnu par  ,la responsabilité du Constructeur est limitée à : 



0IEM0471 Guide d’utilisation CYTHIA/ATHENA page 16/17 

CYTHIA tous modèles: Arrêter le fonctionnement de la chaudière avant de remplir la cuve fioul. Remettre en route 24 heures 
plus tard. Les gicleurs doivent être remplacés une fois par an par des gicleurs neufs de caractéristiques identiques pour une 
bonne hygiène de combustion. 

CYTHIA VENTOUSE: 2 ramonages par an doivent être effectués par du personnel qualifié, les performances de la chaudière 
sont liées à un ramonage efficace. L'état des joints des conduits doit être vérifié avant remontage ainsi que la vacuité des 
conduits et du terminal. A la mise en route, il faut contrôler la combustion (smoke = 0) et vérifier le raccordement et la garde 
d'eau du siphon d'écoulement des condensats. 
 

5- Pour l’eau chaude sanitaire, aux précautions suivantes : 
Pour les régions où l’eau est très calcaire (TH > 20°f), l’utilisation d’un adoucisseur n’entraîne pas de dérogation à notre 
garantie sous réserve que l’adoucisseur soit réglé conformément aux Règles de l’Art, vérifié et entretenu régulièrement 
(Décret N°89-3 du 3 Janvier 1989 : TH = 15°f). 

 

6- Hors gel: 
La garantie est accordée sur les flexibles et le serpentin du ballon que si le réseau chauffage comporte un antigel s’il y a 
risque de gel dans l’installation. 
Si l’utilisateur décide néanmoins de vidanger sa chaudière et son ballon, c’est à lui de s’assurer qu’il ne reste pas d’eau dans 
le serpentin, le ballon et la chaudière. 

 

En particulier, et d’une manière non limitative, sont exclus de la garantie : 
 

• Défectuosité résultant d’une utilisation anormale, d’un défaut de surveillance et d’entretien, de détérioration ou accidents 
provenant de négligence ou d’intervention de tiers 

• Détériorations provoquées par le gel, la foudre, un dégât des eaux, un tirage défectueux, une mauvaise ventilation du local, 
et en général, toute cause reconnue à caractère exceptionnel 

• Présence de vapeurs agressives (chlore, solvants, etc...). 

• Détérioration provoquées par les gaz de combustion sur les bâtiments et l'environnement extérieur. 

• Configuration gaz de la chaudière non adapté à la nature du gaz 

• Détériorations provoquées par l’utilisation de pièces de rechange non spécifiées par le Constructeur 

• Alimentations électriques provoquant des surtensions importantes 

• Raccordements électriques défectueux non conformes à la norme d’installation C 15.100 

• Pour les chaudières :    
- Attaques de corrosion sulfurique constatées sur le parcours des gaz de combustion 
- Teneur en sédiments et autres métaux lourds qui généreraient une abrasion mécanique importante patente à l’intérieur des 
tubes de fumées 
- Attaques de corrosion provenant d’une mauvaise utilisation ou d’un mauvais entretien du matériel (fréquence des 
ramonages insuffisante) 
- Détériorations survenues à la suite d’entartrage ou d’embouage 

• Pour les producteurs d’eau chaude sanitaire :  
- Absence ou montage incorrect du groupe de sécurité fourni, modification du réglage du groupe après violation du 
plombage 
-  Non entretien ou dysfonctionnement accidentel du groupe de sécurité se traduisant par des surpressions 
-  Mise en fonctionnement de l’appareil sans remplissage préalable (chauffe à sec) 
-  Non raccordement du système ACI 
-  Corrosion anormale due à un raccordement hydraulique incorrect (contact direct fer-cuivre) 
-  Entartrage anormal des éléments chauffants et des organes de sécurité 

• Alimentation en eau sanitaire présentant des critères d’agressivité particulièrement anormaux (DTU Plomberie 60.1, Additif 
4) 

 

Les dispositions stipulés ci-dessus n’excluent pas le bénéfice de la garantie légale concernant les vices cachés, conformément aux 
dispositions de l’article 1641 et suivants de Code Civil 
 

Extension de garantie: 
Bénéficiez gratuitement d'une année supplémentaire de garantie pièces pour tout produit mis en service et entretenu 
par un professionnel agréé. Cette extension de garantie sera automatiquement enregistrée à réception du certificat de 
garantie dûment rempli, dans le mois suivant la date de mise en service. 
 

(*)   Les conditions de garantie ci-dessus ne concernent exclusivement que les chaudières installées sur le territoire de la France 
métropolitaine. 
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