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CAUSES Ne 
démarre 
pas

Continue à faire le 
prélavage

Ne s’allume pas 
et se bloque

Ne s’allume 
pas et répète 

le cycle

S’allume et 
répète le 

cycle

Se bloque durant le 
fonctionnement

Il s’éteint et répète 
le cycle durant le 
fonctionnement

AIR PRESSURE SWITCH FAULTY,
NOT CALIBRATED

IRREGULARITE

Manque de gaz

Manocontacteur du gaz 
défectueuse

Thermostat de la maximale 
défectueux

Manocontacteur de l’air 
défectueuse

Mauvaise position de 
l’électrode de détection

Appareillage électrique défectueux

Manocontacteur d’aria mal 
calibre ou défaillante 

manocontacteurdu gaz mal 
calibre

Transformateur d’allumage 
défectueux

Mauvaise position des électrodes

Stabilisateur du gaz défectueux



On the front part of the safety appliance is located a plexiglass lunette under which there is the indicator disc of programme's progress. In the event of safety stop, the programmer stops. The
disc shows, as follows, the position of the programme at which the interruption occurred:

Programme de commande en cas d’anomalie LGB21
L’afflux de combustible est interrompu. Quand l’arrêt de blocage se vérifie durant le temps de pré ventilation, les causes peuvent 
être la pression de l’air LP ou bien le signal de la présence de la flamme trop prématurée. 

CODICI DI
ERRORE

BLOCCO BRUCIATORE

Blocage brûleur

Sur la partie frontale de l’appareil de sécurité est situé une lunette in plexiglass sous laquelle il y a le disque indicateur du déroulement du programme. En cas 
d’arrêt de sécurité le programme s’arrête. Le disque met en évidence avec un symbole, la position du programme ou est intervenue l’interruption et précisément :

Dans le cas du manque de tension ou de baisse de la tension : répétition du départ du 
programme complet 
Présence prématurée de la flamme au début du temps de pré ventilation : arrêt de sécurité 
(blocage) Contact du manocontacteur de l’air LP collé durant le temps tw :l’allumage ne peut 
s’effectuer. Manque d’air : arrêt de sécurité (blocage) après t10
Manque de pression de l’air après t10 : arrêt de sécurité immédiat
Non allumage du brûleur : arrêt de sécurité immédiat
Contrôle de l’étincelle d’allumage con QRE : si il manque l’étincelle, le combustible ne s’allumera 
pas, arrêt de sécurité (blocage) après le temps TSA.

Déblocage de l’appareil
Le déblocage de l’appareil peut etre effectue tout de suite après l’arrêt de sécurité sans provoquer 
la modification du programme indique, le brûleur repart automatiquement..
Indicateur du programme de commandes position anomalie

aucun démarrage, l’anneau de commande est ouvert

intervalle tw ou t10 sur LGB21 ou, tw ou t11 sur LGB22
arrêt de sécurité (blocage) par manque de signale de la 
pression de l’air (LGB21)
intervalle t1,t3 (t12)
arrêt de sécurité (blocage) par manque du signale de la 
flamme au terme du 1 tempo de sécurité

consentement de la 2a vanne du combustible (LGB21) ou 
consentement au régulateur de puissance (LGB21)
fonctionnement du brûleur a la puissance partielle ou 
maximale (ou retour à la position de fonctionnement)

CODICI DI
ERRORE

BLOCCO BRUCIATORE

Codes 
erreurs
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