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L'infrarouge GoGaS KOMBIMAX KMI est un produit de haute qualité destiné à des
puissance de 6 à 36 kW. Le brûleur à injection de conception moderne permet une
modulation de puissance importante, ceci avec une seule chambre à combustion,
en acier inox et isolée par un capot, sous lequel circule les gaz de combustions chauds
qui préchauffe le mélange gaz-air. Ce qui a pour conséquence d'augmenter le
rendement.
Le rayonnement est encore amélioré par un réflecteur qui dirige le rayonnement infrarouge
sur les surfaces désirées ou  sur les places occupée par les personnes.

- 2 - 

Mai 2005 

Préface

L'infrarouge représente une alternative efficace et confortable face aux
chauffages conventionnels. L'infrarouge à gaz est un rayonnant atmosphérique,
qui transforme par combustion le gaz (gaz naturel ou gaz liquide) en produisant de 
l'énergie sous forme de rayonnement de chaleur. Le rayonnement améliore le confort des 
personnes et permet une réduction de la température de l'air, il apporte ainsi une économie 
d'énergie non négligeable.

La technique

La régulation

Le KOMBIMAX M fonctionne à un ou deux niveaux de puissance. Un injecteur double
permet un fonctionnement à 2 niveaux avec un rapport de pression constant en aval.
La régulation de la puissance est donnée par la modification de la surface de l'injecteur.
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Les infrarouges doivent être installés selon les prescriptions
SSIGE et SUVA et uniquement dans les locaux avec une
aération suffisante. Les instructions de montage et de fonctionnement
sont à lire et à respecter avant la mise en service. 

Avant la mise en marche, il est nécessaire de contrôler si le type et 
la pression du gaz correspondent à la demande.

1. Information générale

Les infrarouges GoGaS sont produits selon normes DIN EN 419 .
Chaque appareil vendu est contrôlé avant livraison
Il est ajusté selon le type de gaz demandé.



3. Construction des pièces d'njecteur pour infrarouges de 1 ou 2 niveaux

KMI / M-1 (1 niveau) Art. Nr.: 21004003
KMI / M-2 (2 niveau) Art. Nr.: 21004004 

Version
1 niveau

Version
2 niveaux
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2. Distribution gaz

Raccord d'entrée gaz: R ½ mâle

pression gaz
Type maximal minimal

Gaz naturel 100 mbar 20 mbar 

Propane 100 mbar 60 mbar 

Consommation gaz voir page 20

Raccordement électrique

Courant alternatif 230 V,  50 Hz avec L, N und TE
Puissance: 12 W pour infrarouge 1 niveau

           32 W pour infrarouge 2 niveaux



1
droite

2

1
gauche
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Avant le montage du capot de l'injecteur comparer la protection (2)
et la dimension de l'injecteur (5) avec les indications de la plaque signalétique.
Procédure:

Oter les agraphes de sécurité de l'injecteur (les appareils qui n'ont pas
de protection d'air n'ont pas d'agraphes)

Introduire le capot de l'injecteur (3) dans l'injecteur (1) et assurer avec la vis
4 pans M 5 (4) . 

5. Suspentes des infrarouges

Les infrarouge GoGaS peuvent être montés en position inclinée 
ou horizontale. Montage incliné  avec set de montage AW 84/II 
jusqu'à 45°maximum. Des angles supérieurs ne peuvent être atteints.
Le matériel de suspente doit être commandé séparément. Pour ce
montage aucun matériel plastique ne doit utiliser! Suspendre les 
appareils aux endroits prévus.



SR 2000 ELL-1 
SR 2000 P-1
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Pos. Quantité Description Type
1 1 jeu suspente inclinée AW 84/II
2 1 jeu   accessoires AW 84/II

Type M 6 M 12 M 18 M 24 M 36
Entre-axe A (mm) 447 816 1185 1554 2295
Poids        (kg) 7 13 17 22 31

6. Montage de la ligne de régulation (1 et 2 niveaux)

Avant de commencer le montage vérifier que le système est libre 
de gaz. L'alimentation électrique ne doit pas être sous tension.
Il faut s'assurer qu'aucune mise en marche ne soit possible.

Abb. 1 Exécution 1 niveau



SR 2000 ELL-2 
SR 2000 P-2
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Abb. 2 Exécution 2 niveau

Visser la ligne de régulation avec boulon (1) sur la contrepièce.

Connecter le bloc électrodes selon illustration.

Allumage-, ionisation- et câble terre ne doivent pas être en contact!

le câble d'allumage est marqué :

L'écrou 6-pans pour électrodes d'allumage et de surveillance
doit être fixer légèrement.

Attacher le tuyau isolant sur le câble d'allumage  (protection contre les contact )
et le glisser sur l'électrode d'allumage.

Pour la ligne de régulation 2 niveaux fixer fermement la fiche (4) à la
bobine magnétique.

La ligne gaz est construite comme une unité de montage. Monter la vanne à bille
de l'unité avant la régulation, puis fermer la vanne à bille.

L'unité de montage flexible selon schéma 3 est monté sans serrage.
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Fig 3 env. 300 

en
v.

 3
50

 

SG 100 

La régulation gaz doit être connecté seulement après le contrôle
l'étanchéité, sinon la vanne combinée serait
endommagée par la pression trop forte.

Visser la vanne combi au boulon de l'unité de montage flexible.
Faire attention à ce que la vanne combi soit installée de telle manière
que la bobine soit dirigée en haut ou horizontalement (s. esquisse) mais
jamais suspendue.

Ouvrir la vanne à bille et contrôler l'étanchéité de la ligne gaz jusqu'à
la vanne combi.

Raccordement électrique 1 niveau

Introduire le câble par l'écrou M (3) du régulateur et brancher
les fils L1, N, et terre.

La ligne de régulation est prévue pour une tension de 230 V, 50 Hz
alternatif .
Puissance 12 W. 
Contrôler la puissance d'entrée avant la mise en marche.

Les phases du raccordement doivent être montés correctement.
Une mise à terre correcte est la base d'un bon fonctionnement!

Raccordement électrique 2 niveaux

Introduire un câble 4 fils par l'écrou M (3) de la régulation.
L'appareil de commande sur L1, N, PE et la connection de 
niveau sur la borne 4. 



6. Mise en service d'un infrarouge 1 niveau

a) Ouvrir la vanne gaz et mesurer la pression de distribution aux points de
contrôle (voir dessin vanne combi page 16). Elle ne doit pas être supérieure
à 100 mbar. Pression de distribution voir page 19.

Si la pression de distribution est correcte, l'appareil peut être mis en
fonction électriquement (interrupteur ou régulation). Contrôler la pression
de l'injecteur aux points de contrôle .
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Si la pression de distribution (pression du gaz 20 mbar) n'est pas 
atteinte, l'infrarouge ne doit pas être mis en service..

b) Fonctions de la régulation SG 100
 - Allumage électrique

Après 5 sec. allumage haute tension et ouverture simultanée de la
vanne magnétique. S'il n'y a pas de flamme, l'allumage s'éteint après 
30 sec. et la vanne magnétique est fermée. (mis en panne)
Sinon durant les 30 sec. se forme un courant ionisé plus grand ou 
égal à 0,4 µ A, et l'allumage est coupé, l'appareil est en fonction.

 - Remise en marche après une panne
L'appareil doit être déconnecter électriquement au moins durant 5 sec.
Ensuite redémarrer selon instructions ci-dessus.

 - Ré-allumage 
Si une panne se produit durant le fonctionnement, l'allumage est enclenché
durant max. 30 sec. Si durant ce laps de temps aucun courant de ionisation 
n'est formé, il s'ensuit une mise en panne.

c) Contrôle de pression à l'injecteur
- Connecter un manomètre au raccord à vis adéquat (voir schéma

de la vanne combien page 16).



8. Mise en service d'un infrarouge 2 niveaux
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L'appareil s'allume correctement avec le plein régime. 

 - Allumer l'appareil
- Vérification de la pression avec la plaque signalétique, et si nécessaire

corriger sur la régulation.
Tableau des pressions voir page 19.

d) Le contrôle d'étanchité de ligne gaz (de la vanne à bille jusqu'à la buse)
est à effectuer durant le fonctionnement de l'appareil.

La régulation de la puissance des infrarouges M et KMI est réalisé avec
un injecteur à double sortie et une vanne haut-bas qui maintient la
pression du gaz constante. A pleine puissance les deux ouvertures
de l'injecteur sont ouvertes. A puissance partielle une tige poussoire est activée
magnétiquement et ferme une ouverture. L'infrarouge fonctionne alors à 50%
de la puissance nominale.

a) Ouvrir la vanne d'arrêt gaz et contrôler la pression de distribution
au raccord à vis (voir illustration page 21) . Il ne doit pas être supérieur
à 100 mbar. Voir tableau des pressions page 24.

Si la pression de distribution est suffisante, l'appareil peut être mise en marche
électriquement (interrupteur ou régulation)
La pression du gaz est contrôlé à l'injecteur.

Si la pression de distribution (Gasdruck 20 mbar) est insuffisante,
l'infrarouge ne doit pas être mis en service..

b) Fonctionnalités de la régulation SG 100 et du fonctionnement des 2 niveaux.
 - Enclancher le courant électrique.

Par la tension fournie à la bobine magnétique, l'appareil fonctionne
à plein régime.

Après 5 sec. allumage haute tension et ouverture simultanée de la
vanne magnétique. S'il n'y a pas de flamme, l'allumage s'éteint après 
30 sec. et la vanne magnétique est fermée. (mis en panne) 
Sinon durant les 30 sec. se forme un courant ionisé plus grand ou 
égal à 0,4 µ A, et l'allumage est coupé, l'appareil est en fonction.



- Remise en marche après une panne
L'appareil doit  être déconnecter  électriquement au moins durant 5 sec.
Ensuite redémarrer selon instructions ci-dessus. 

- Ré-allumage
Si une panne se produit durant le fonctionnement, l'allumage est enclenché
Si une panne se produit durant le fonctionnement, l'allumage est enclenché
n'est formé, il s'ensuit une mise en panne. 

c) Contrôle de pression à l'injecteur
- Connecter un manomètre au raccord à vis adéquat (voir schéma 

de la vanne combien page 16).

enclencher l'nfrarouge en plein régime 

- Vérification de la pression avec la plaque signalétique et si nécessaire
corriger sur la régulation

 d) Contrôle du fonctionnement de 2 niveaux
- Enclancher l'appareil à plein régime et laisser fonctionner 10 à 15 min.

jusqu'à ce que les plaques céramiques soient portées au rouge clair.
- Passer au régime 50% et laisser fonctionner 15 min.

Les plaques céramiques deviennent significativement plus sombres.
- Puis repasser à pleine puissance.

e)   Le contrôle d'étanchité de ligne gaz (de la vanne à bille jusqu'à l'injecteur)
est à effectuer durant le fonctionnement de l'appareil.
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8. Pannes et élimination des pannes 
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Type de dérangement Raisons possibles

Pas d'allumage (pas d'étincelle) pas de tension réseau électrique
fusible de l'appareil de régul. défectueux
appareil de régul. défectueux
électrode d'allumage défectueuses
fils d'allumage défectueux ou débranchés

l'appareil s'allume mais pas de 
formation de flammes

pas de gaz
vanne combi ne s'ouvre pas
contrôler la pression à l'injecteur
buse sale ou bouchée
vanne haut-bas colle
seulement pour infrarouge 2 niveaux
bobine de la vanne haut-bas défectueuse
seulement pour infrarouge 2 niveaux

l'allumage fonctionne, il y a
formation de flammes, mais 
après 30 sec. tout s'éteint

l'appareil n'est pas connecté correct.
l'électrode de surveillance défectueuse
câble de ionisation défectueux ou absent
appareil de régul. défectueux

Il y a formation de flammes, il
brûle quelques minutes puis
s'éteint. Après un nouveau départ
l'infrarouge reste en fonction

l'électrode de surveillance défectueuse 

l'appareil fonctionne, puis après
un certain temps il crépite

plaque cassée
problème d'étanchéité des plaques

9.Entretien et service

Attention

Avant de commencer un service d'entretien ou de réparation la vanne d'arrêt
doit être fermée. L'appareil doit être débranché électriquement et on doit
s'assurer qu'une mise en marche intempestive n'est pas possible ! 

Les appareil rayonnants à gaz doivent être contrôlés au moins un fois 
par an!
L'utilisateur doit faire contrôler l'installation d'infrarouges à gaz pour des raisons
d'économie, de sécurité et de fonctionnement au moins un fois par année
par un installateur autorisé ou par le fournisseur.
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Seules les personnes qualifiées et ayant une certaine expérience peuvent
être mandatées pour effectuer les travaux de maintenance et de réparation.

Les travaux suivants sont à exécuter :

Nettoyage

Réflecteurs et chambre à combustion libres de poussière et incrustations.
Plaques céramiques à nettoyer avec de l'air sec (pas d'air comprimé).
Eliminer l'encrassement au bloc d'électrodes.

Contrôles

Les réglages et composants suivants du chauffage doivent être contrôlés.

contrôler la pression à l'injecteur, éventuellement corriger.
La charge sur les plaques céramiques doit être répartie uniformément.
Qualité de combustion: teneur max. de CO dans les gaz de combustion 
1000 ppm (mesuré dans les fumées sèches).
Fissures des plaques céramiques.
Usure sur la grille et aux fixations de celle-ci.
Position et usure des électrodes.
Etat de la chambre à combustion et du réflecteur.
Etat des suspentes
Connections électriques
Composants de la ligne gaz (de la vanne à bille jusqu'à la buse).
Fonction de la régulation et interrupteur.

Défauts

L'utilisateur doit être informé des défauts constatés, afin qu'il permette
d'entreprendre une remise en état resp. un remplacement des pièces
défectueuses.

Applicable

La réparation d'éléments spécifiques des dispositifs d'autopositionnement ou 
surveillance de flammes ainsi que d'autres dispositifs de sécurité doivent être
exécuter par des personnes habilitées ou compétantes.
Lors de révision d'un groupe ou set complet il faut procéder
au remplacement complet du groupe ou set par un du même type.

Il est recommandé à l'installateur de proposer un contrat de maintenance, pour
le bon fonctionnement de l'installation et son suivi. 



1 3 2 4

5
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Après les travaux d'entretien et de réparation éventuels, l'installation
de chauffage doit être testée et chaque phase contrôlée.

10.Changement de type de gaz

Avant le démarrage des travaux, il faut absolument fermer les vannes d'arrêt.
Les appareils doivent être débranchés électriquement et il faut s'assurer
qu'ils ne peuvent s'enclancher accidentellement !

Le changement s'effectue de la manière suivante

Nouvel injecteur, diaphragme et pression à l'injecteur voir page 24
Démonter la buse (2) avec clef à fourche de 24 , retenir avec clef à fourche de 30

Monter le nouvel injecteur (2) et le fixer.
Dévisser les 4 vis 6-pans (SW 8) du boîtier de l'injecteur (4) .

Changer diaphragme (5)  (dimension gravée à l'extérieur)
Remonter le boitier de l'injecteur.
Ouvrir la vanne gaz, brancher le courant
Régler la pression de l'injecteur
Fermer le raccord à vis de contrôle
Contrôler l'étanchéité.
Poser la plaque signalétique avec les nouvelles données.



- 16 - 

Mai 2005 

11.Réglage de la pression à l'injecteur pour les infrarouges 1 et 2 niveaux

- Appareil à pleine puissance.
- Ouvrir le raccord à vis de la pression d'injection, connecter l'appareil de mesure.
- Dévisser le capuchon du régleur de pression.

la pression monte en tournant à droite/ descend en tournant à gauche.
- Régler à la pression prescrite.
- Replacer le capuchon sur le régleur de pression.
- Fermer le raccord à vis.

Vue de la vanne combi

raccord à vis
de la pression d'entrée gaz

raccord à vis
de la pression d'injection

capuchon

régleur de pression

direction du flux gaz

12.Hauteur de suspente minimale

La distance minimale entre l'appareil et le sol est 4 mètres. Elle croît avec
la puissance des infrarouges .

Selon directives G5 (SSIGE)
Les panneaux doivent être disposés de telle façon que les personnes placées
dans leur rayonnement ne soient pas exposées à une chaleur excessive.
Les diagrammes suivants sont à respecter dans les deux cas de figure :
en position horizontale et en position inclinée.

Les courbes des diagrammes suivants sont fonction du coefficient de rayonnement m
défini selon la formule en relation du degré de rayonnement s. (soleil = 1)

m = 1/ (1- s)
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Diagramme 1: hauteur minimum d'installation en position horizontale

Diagramme 2: hauteur minimum d'installation en position inclinée
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13.Distance aux matériaux inflammables

La distance entre l'appareil et des matériaux inflammables (directement ou non
dans le rayonnement) doit être choisi de telle sorte qu'aucun risque d'incendie
ne survienne. Les distances sont définies par la directive G5 (SSIGE).
Aucun materiel combustible ne doit être stocké à moins 150 cm. autour de l'appareil.

Le diagramme suivant donne un aperçu de la distance minimale en fonction de la 
puissance. Pour toute question supplémentaire, contacter Radiamon SA

Diagramme 3: Distance minimum pour les matériaux inflammables
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15. Tabelle des pression à l'injecteur

Type Puissance Type de gaz Pression min  P.à injecteur ø buse øDiaphragme
kW mbar mbar mm mm

KMI 06 6 Gaz nat 20 19,0 2 x 1,30 sans
KMI 12 12 Gaz nat 20 18,8 2 x 1,85 38
KMI 18 18 Gaz nat 20 18,7 2 x 2,25 44
KMI 24 24 Gaz nat 20 18,2 2 x 2,55 52
KMI 36 36 Gaz nat 20 17,5 2 x 3,20 sans

KMI 06 6 Propane 60 50 2 x  0,80 22
KMI 12 12 Propane 60 50 2 x 1,10 35
KMI 18 18 Propane 60 50 2 x 1,35 38
KMI 24 24 Propane 60 50 2 x 1,60 44
KMI 36 36 Propane 60 50 2 x 1,90 50

Infrarouge Typ KMI
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15. Technische Daten 

B

35
0

C

  580 ca. 470    A 

Type Puissance
nominale Gaz nat Propan A B C Poids

kW m³/h kg/h mm mm mm kg

KMI 06 6 0,60 0,47 480 505 436 14

KMI 12 12 1,20 0,93 849 874 425 22
KMI 18 18 1,81 1,40 1218 1243 425 30
KMI 24 24 2,41 1,87 1587 1612 417 39
KMI 36 36 3,61 2,80 2325 2350 417 54

Ws = 14,89 kWh/m³

Les valeurs Hi und Ws sont données à 0° C et 1013 mbar

Propane ist G31 ; Hi = 12,87 kWh/kg ; Ws = 22,55 kWh/m³

Gaz de référence : Gaz nat. ist G20 ; Hi =   9,97 kWh/m³ ;

dimensionsconsommation gaz



16. Ersatzteillisten 

Infrarouge
KOMBIMAX KMI

Pos. Bezeichnung Art.-No. 06 12 18 24 36
1 Réflecteur KMI 06 20508020 2
1 Réflecteur KMI12 20508021 2
1 Réflecteur KMI18 20508022 2
1 Réflecteur KMI24 20508023 2
1 Réflecteur KMI36 20508024 2

1a retenue pr rélecteur KMI 20508025 4 4 4 4 4
1b protection pr réflecteur KMI 20508026 1 2 2
2 Chambre à combustion N06 21206001 1
2 Chambre à combustion N12 21206002 1
2 Chambre à combustion N18 21206003 1
2 Chambre à combustion N24 21206004 1
2 Chambre à combustion N36 21206005 1
3 Palier N06 - 36 20508027 1 1 1 1 1
4 Anneau de fermeture zing.         30607116 2 2 2 2 2
5 Rivet POP  4,8x14,0 30607115 2 2 2 2 2
6 Bloc électrode 01 32002051 1 1 1 1 1
7 Vis cyl. à fente M5x16 30601015 2 2 2 2 2
8 Ecrou M5 A2 30604007 2 2 2 2 2
9 Boitier d'injecteur N06-36 32201118 1 1 1 1 1

10 Tuyau raccord double R1/2x60 31204010 1 1 1 1 1
11 Raccord coudé R1/2" 31203015 1 1 1 1 1
12 Vanne magnétique haut-bas      21004005 1 1 1 1 1
13 Ecrou 6-pans à machoire 30604096 1 1 1 1 1
14* Injecteur double KMI / M xxxxxxxx 1 1 1 1 1
15* Protège air KMI / M xxxxxxxx 1 1 1 1 1
16 Coiffe 1/2" zing. 31202041 1 1 1 1 1

Puissance

 * Pour les pos. 10 et 11, toujours indiquer le type de gaz et la puissance nominale. 
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Ligne de régulation pour
KOMBIMAX KMI

Pos. Bezeichnung Art.-N0. 1 niveau 2 niveaux
1 Régulation SG 100, 230 V av. anse 32001089 1 1
2 Vanne combi 1-niveau VK 4115 31402087 1 1
3 Boite de connection avec câble 31402089 1 1
4 Tuyau raccord double zing. R1/2"x80 31204100 1 1
5 Tuyau raccord double zing. R1/2"x60 31204010 1 1
6 Câble d'allumage 650 mm lg. 31901103 1 1
7 Câble de contrôle 650 mm lg. 31901077 1 1
8 Câble terre 31901124 1 1
9 Vis à fente 6-pans  M 4 x 10 m. 30602198 1 1

10 Câble électrique isolé 70 mm lg. 31905064 1 1
11 Ecrou 6 pans zing M 4 30604002 2 2
12 Ecrou 6 pans  M 5 30604007 1 1

Ligne de régulation complète
Type SR 2000/ELL-1  (1 niveau) 10306024
Type SR 2000/ELL-2  (2 niveaux) 10306025
Type SR 2000/P-1       (1 niveau) 10306026
Type SR 2000/P-2       (2 niveaux) 10306027

Type SR 2000
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