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8.3-12006 Oventrop

Robinetterie «haut de gamme» + Systèmes

Filtre à mazout avec séparateur d’air 
«Toc-Duo-N»

Information technique

Vue côté brûleur:

Descriptif du cahier des charges:
Filtre à mazout avec séparateur d’air Oventrop «Toc-Duo-N»
pour l’utilisation dans des systèmes simple conduite avec 
réalimentation par récupération du retour (aspiration) pour le
filtrage et le dégazage automatique du mazout. Corps du 
séparateur en métal avec pattes de fixation pour montage
mural et robinet d’arrêt. Godet du filtre et boîtier du flotteur en
matière plastique transparente pour contrôler les fonctions.
Raccordements pour conduite d’aspiration vers le réservoir 
filetage femelle 3⁄8’’ pour raccords à bourrage 6, 8, 10 ou 
12 mm (à commander séparément). Vers le brûleur au choix
filetage femelle 1⁄4’’ ou filetage mâle 3⁄8’’ avec cône intérieur
pour raccordement de tuyaux flexibles.

«Toc-Duo-N» (côté brûleur 3⁄8’’ mâle)
Réf. Elément filtrant
214 28 61 Siku 50-75 mm
214 28 62 Siku 25-40 mm
214 28 51 Feutre 50-75 mm
214 28 54 «Opticlean» 5-20 mm

«Toc-Duo-N» (côté brûleur 1⁄4’’ femelle)
Réf. Elément filtrant
214 28 00 Siku 50-75 mm

«Toc-Uno-N-Magnum» (côté brûleur 3⁄8’’ mâle)
214 28 70 Siku «Magnum» 50-75 mm
214 28 71 Siku «Magnum» 25-40 mm

Domaine d’application:
Filtre à mazout avec séparateur d’air Oventrop pour l’utilisa-
tion dans des installations au mazout fonctionnant en systè-
me simple conduite avec réalimentation par récupération du
retour (aspiration). Une conduite de refoulement vers le réser-
voir n’est pas nécessaire. Le filtre à mazout avec séparateur
d’air sert à la filtration continuelle et au dégazage efficace du
mazout dans des installations de chauffage au mazout.

Données techniques:
Raccordements:
Côté réservoir: filetage femelle 3⁄8’’
Côté brûleur: filetage mâle 3⁄8’’ avec cône

pour raccordement de
tuyaux flexibles ou filetage
femelle 1⁄4’’

Fluide: mazout EL selon
DIN 51603-1 (09.2003)

Capacité max. des gicleurs: 110 l/h
Débit max. de mazout en retour: 120 l/h
Capacité min. de purge: 6 l/h air ou dégagements de
gaz
Position de montage: verticale, boîtier du

séparateur d’air vers le haut
Température ambiante max.: 60°C*
Température de
service max.: 60°C*
Pression de service max.: 0,7 bar correspondant à une

colonne de mazout statique
de 8 m pour réservoir situé à
un niveau supérieur

Pression d’aspiration max.: -0,5 bar
Pression d’essai max.: 6 bars
Dimensions [mm]: (L x P x H)
«Toc-Duo-N» 161 x 97 x 203

(avec filetage femelle:
149 x 97 x 203)

«Toc-Duo-N-Magnum» 161 x 97 x 248
Testé TÜV: TÜV Rhénanie, no.:

S 138 2004 T1
Testé DIN: no. d’enregistrement

2Y 112/04
* selon DIN 4755, la température max. admissible du mazout

dans des conduites mazout d’installations de chauffage au
mazout est de 40°C.

oventrop Toc-Duo-N“
Alkohol oder lösungsmittelhaltige Reiniger nicht benutzen!
Do not use alcool or detergents containing solvents!
Ne pas utiliser de l'alcool ou des détergents contentant
des solvants!

Einbaudatum:
Date of installation:
Date de montage:

F.W. OVENTROP
GmbH & Co. KG
Paul-Oventrop-Str. 1
D-59939 Olsberg

Rücklauf
Return
Retour

Vorlauf
Supply
Aller

Typ: 214 28
TÜV geprüft

Retour
venant 
du brûleur

Aller
vers 
brûleur

Plaque de 
fixation à droite
ou à gauche

Certification Assurance Qualité
DIN-EN-ISO 9001.
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Fonctionnement:
Filtre à mazout avec séparateur d’air Oventrop «Toc-Duo-N»
pour la filtration et le dégazage automatique du mazout.
Par l’intermédiaire de la conduite d’aspiration, la pompe du
brûleur aspire le mazout à travers le robinet d’arrêt, le filtre et
le clapet de retenue. Le filtre retient les impuretés. Une petite
quantité de mazout est pompée vers le gicleur et est brûlée
(par 10 kW de puissance calorifique environ 1 litre de mazout
par heure). L’excédent est dirigé vers le séparateur d’air à tra-
vers la conduite de refoulement. De l’air et des dégagements
de gaz montent et sont rejetés dans l’atmosphère par l’inter-
médiaire d’un robinet-flotteur. Le mazout purgé est dirigé vers
l’aller au travers d’une soupape à membrane. De cette maniè-
re, seule la quantité consommée est aspirée du réservoir à
travers la conduite d’aspiration et le filtre. En même temps, la
chaleur que produit la pompe à mazout, est utilisée pour le
préchauffage du mazout.
En pleine période de service, un niveau de remplissage 
relativement constant se produira dans la partie inférieure du
boîtier du séparateur d’air. Selon les conditions de service,
cette partie peut même être remplie complètement. 
Si du mazout entre dans la partie supérieure avec le flotteur
de sécurité, le séparateur d’air est à remplacer.

Les raccords des conduites aller et retour ne doivent pas être
inversés lors de l’installation, cela pouvant causer un 
endommagement du filtre à mazout avec séparateur d’air et
de la pompe du brûleur.

Contrôle de pression:
Lors du contrôle de pression de la conduite d’aspiration, il ne
faut pas raccorder le dispositif pour le contrôle de la pression
au «Toc-Duo-N» car le clapet de retenue intégré empêchera la
transmission de pression en direction du réservoir.
De plus, les robinets-flotteur d’un nouveau «Toc-Duo-N» 
non-rempli étant ouverts, il ne doit pas être compris dans le
contrôle de pression.

Conseils:
Ne pas utiliser des détergents contenant de l’alcool ou des
solvants, ceux-ci pouvant endommager les pièces plastiques.

Dimensionnement de la conduite d’aspiration:
La conduite d’aspiration vers le réservoir est à dimensionner
de telle manière que la vitesse de circulation du mazout soit
entre 0,2 et 0,5 m/s pendant la durée de service du brûleur 
(DIN 4755). Des conduites d’aspiration sur-dimensionnées
entraînent une réduction de la vitesse de circulation de sorte
que les dégagements de gaz ne sont pas transportés unifor-
mément et s’accumulent comme grandes bulles d’air dans
les parties supérieures de la conduite. Si une grande bulle
d’air pénètre la pompe du brûleur, celui-ci peut tomber en
panne.
Pour des petites unités de brûleur dans des maisons indivi-
duelles et des maisons bi-famille, un diamètre intérieur de tu-
be de 4 mm (par ex. tube 6 x 1) est souvent suffisant. En plus
de la vitesse de circulation, la résistance hydraulique et la
hauteur d’aspiration doivent être prises en considération.
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Exemples:
a. Pour une quantité de refoulement de 30 l/h (environ 

300 kW), avec une vitesse d’aspiration moyenne de 0,3
m/s, il faut une conduite de 8 x 1 mm avec un diamètre 
intérieur de 6 mm.

b. Une petite installation avec une puissance calorifique de
30 kW, ce qui correspond à un débit de 3 l/h, est équipée
d’une conduite de 6 x 1 avec un diamètre intérieur de 
4 mm. Bien que la vitesse de circulation soit alors très 
minime (environ 0,07 m/s), des accumulations d’air pos-
sibles seraient très petites et n’entraîneraient pas de
pannes.

Installation:
Visser le robinet d’arrêt dans le filetage d’entrée du sépara-
teur d’air, l’aligner et le bloquer par contre-écrou. 
Monter le filtre à mazout avec séparateur d’air dans un endroit
approprié à l’aide de la plaque de fixation jointe à la livraison.
Pour monter les vis à tôle fournies sur la paroi de la chaudière,
prévoir des perçages de 3 mm. Il faut veiller à ce que la 
température ambiante max. ne dépasse pas 60°C, c’est-à-
dire qu’il ne faut ni monter le filtre à mazout avec séparateur
d’air tout près d’une partie non-isolée de la chaudière ou du
tube d’échappement de gaz, ni au-dessus d’abattants ouvra-
bles du foyer.
Le filtre à mazout avec séparateur d’air doit être monté 
verticalement.
Il se monte au-dessus et au-dessous du niveau de mazout.
Pour l’entretien et le contrôle, le «Toc-Duo-N» doit être 
installé dans un endroit bien exposé et facilement accessible.
En cas de transformation de système double conduite en sys-
tème simple conduite, la dimension de la conduite doit être
réduite si nécessaire, voir «Dimensionnement de la conduite
d’aspiration».
Si les conditions d’installation le permettent, il est recommandé
de poser la conduite comme conduite d’aspiration auto-
surveillante selon TRbF 50. Elle doit être posée avec un degré
d’inclinaison continu vers le réservoir et tous les clapets de
retenue en amont du «Toc-Duo-N» doivent être enlevés. En
cas de fuites, le débit de mazout dans le trajet d’inclinaison
est alors interrompu.

Schéma de fonctionnement:

Débit de mazout
en l/h

Ø intérieur des
conduites en mm

Vitesse de 
circulation du mazout

en m/s

Vitesse de circulation du mazout dans des
conduites d’aspiration en pleine période de
service selon DIN 4755: 0,2 bis 0,5 m/s

* Eviter des dimensions < 4 mm
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Nomogramme:
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