
SIMPLEMENT…UNIQUE



Pure technologie

L’idée de l’ !DEA est née de trois concepts :
 Simplicité d’utilisation
 Haute fi abilité
 Rapidité d’installation

La gamme se compose de 25 chaudières murales au gaz (14 pour 
installation à l’intérieur et 11 pour l’installation à l’extérieur), «cheminée» 
ou «ventouse», destinées à la production de chauffage seul ou de 
chauffage et d’eau chaude sanitaire (E.C.S.). Leur combustion de type 
traditionnel est gérée par une platine électronique. 
L’ !DEA peut fonctionner au gaz naturel ou au GPL. La protection 
électrique est de type IPX5D (IPX4D pour les versions «cheminée»). Elle a 
été conçue pour une première installation et pour le remplacement des 
chaudières existantes.
Grâce à l’électronique développée avec HONEYWELL et à sa 
rationalisation de montage qui la rend unique, elle impressionne par sa 
simplicité d’entretien et sa robustesse:
 habillage entièrement métallique en 3 parties
 peinture époxy-polyester
 isolant acoustique et thermique de 8 mm d’épaisseur
 couche thermo-réfl échissante  
 connexions hydrauliques métalliques

L’esthétique du panneau frontal de l’habillage, avec ses lignes courbes, 
confère une grande rigidité à tout l’ensemble.
Le tableau de commande électronique, incorporé dans l’habillage, est 
constitué de :
• 2 potentiomètres de réglage des consignes chauffage et E.C.S.
• un écran d’affi chage LCD à rétro-éclairage temporisé
• un manomètre de pression de service
L’ !DEA est complétée par un catalogue d’accessoires optionnels 
comprenant la fumisterie, les thermostats de commande à distance 
modulants et ON/OFF, la sonde extérieure, etc., afi n de pouvoir 
répondre à toutes les exigences de l’installation de chauffage 
considérée.

Design épuré et  tableau de commande avec écran 
d’affi chage LCD à rétro-éclairage temporisé

Caractéristiques pour l’EXTERIEUR

sur PAROI à ENCASTRER

Modèles DE CHEMINÉE À VENTOUSE
ÉCHANGEUR

BI-THERMIQUE

ÉCHANGEUR
MONO-

THERMIQUE

VANNE
3 VOIES

ÉCHANGEUR
À PLAQUES

À jumeler avec 
protection en 
caoutchouc 
et gabarit 

À jumeler 
avec châssis 
à encastrer

!DEA AR  23

!DEA AC  23

!DEA RS  24 

!DEA RS  18 - 32

!DEA RS  28

!DEA CS  24  

!DEA CS  18 - 32 

!DEA CS  28

!DEA AC  23 PLUS

!DEA CS  24 PLUS

!DEA CS  28 - 32  PLUS



La pompe, lorsque la chaudière est à 
l’arrêt depuis plus de 24 heures, 
reçoit une impulsion de commande 
d’une durée de 5 secondes en 
provenance du microprocesseur, afin 
d’éviter qu’elle puisse se bloquer.
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Échangeur bi-thermique pour : 
!DEA AC 23, CS 18-24-28-32,
CS 24-28 EXT, CS 24-28 INC 
(avec différentes largeurs)

Échangeur mono-thermique pour:  
!DEA AR 23, AC 23 PLUS, RS 18-24-
28-32, RS 24-28 EXT, RS 24 INC, CS 
24-28-32 PLUS, CS 24-28 PLUS EXT, 
CS 32 PLUS EXT, CS 24 PLUS INC

Platine électronique HONEYWELL 
avec microprocesseur

Pompe de circulation avec
séparateur / purgeur d’air intégré

Flussostat de priorité sanitaire intégré

Tableau de commande avec écran 
d’affi chage LCD à rétro-éclairage 
temporisé

Temporisateur antiblocage de pompe Tableau de commande basculant 
pour faciliter l’accès aux composants 
internes

Protection antigel pour une 
fi abilité élevée

Systèm
e basculant

Système basculant

La «mécatronique» de  !DEA



La qualité des composants

Les échangeurs de chaleur en cuivre
En dessous de la même jaquette sont prévus, selon le modèle, différents 
types d’échangeurs de chaleur, avec connexions rapides pour rendre faciles 
les opérations d’entretien.

 !DEA AC 23 / !DEA CS 18-24-28-32 
 !DEA CS 24-28 EXT / !DEA CS 24-28 INC

L’échangeur de chaleur ultra compact bi-thermique, d’une surface 
d’échange par ailettes importante, est doté de 6 tubes en cuivre de section 
ovale, à l’intérieur desquels sont insérés les tubes permettant la circulation de 
l’eau chaude sanitaire (jusqu’à 17,8 l/min d’E.C.S.).
• Rendement de combustion jusqu’à 94,4 à 100% de charge.
• Qualité de combustion élevée avec un CO

2
 jusqu’à 8,5% et CO à 58 ppm.

• Purge de l’air effi cace grâce aux collecteurs surdimensionnés qui favorisent 
la circulation de l’eau, tout en réduisant les bruits et les pertes de charge 
internes.

• Échange thermique très rapide dû au nombre important d’ailettes de 
transfert de chaleur.

• Réduction drastique des risques d’entartrage.
• Connexions hydrauliques rapides.
• Production d’eau chaude sanitaire immédiate, si comparée aux chaudières 

instantanées traditionnelles
• Réponse rapide aux variations de température, grâce à la très basse inertie 

thermique comme conséquence de la qualité des matériaux et de la forme.
• Économie d’énergie importante.

 !DEA AR 23 / !DEA AC 23 PLUS / !DEA RS 18-24-28-32 / 
 !DEA CS 24-28-32 PLUS / !DEA RS 24-28 EXT / !DEA RS 24 INC /
 !DEA CS 24-28-32 PLUS EXT / !DEA CS 24 PLUS INC

L’échangeur de chaleur ultra-compact monothermique, d’une surface 
d’échange par ailettes importante, est doté de 5 tubes en cuivre de section 
ovale.
• Rendement de combustion jusqu’à 94,6% à 100% de charge.
• Qualité de combustion élevée avec un CO

2
 jusqu’à 8,4% et CO à 60 ppm.

• Connexions hydrauliques rapides.

La combinaison pour un confort supérieur
 Échangeur de chaleur à plaques en acier inoxydable pour A.C.S.  

 (n.12 plaques pour 23 et 24 kW - n.14 pour 28 kW et n.16 pour 32 kW)  
 Ce choix fournit une plus grand surface d’échange, donc, avec la même 

température d’eau et quantité nécessaires, il est possibles de faire travailler 
la chaudière à des températures plus basses, en obtenant:  

 - une température d’eau constante pendant les soutirages  
 - une production d’E.C.S jusqu’à 18,47 l/min avec un Δt de 25 K. 

 Échangeur de chaleur primaire mono-thermique (pour AC 23 PLUS et CS 
24 - 28 - 32 PLUS). Il garantit tout la débit nécessaire et le rendement idéal 
en n’importe quelle condition de charge.  

 Vanne déviatrice motorisée (pour tous les modèles “PLUS”), de nouvelle 
conception, résultat de l’étude technologique d’Unical et partie d’un 
groupe hydraulique en laiton, très compact, qui, grâce à un puissant 
moteur électrique, permet à l’eau chaude, produite par l’échangeur 
de chaleur primaire, de passer rapidement, et de manière sûre, dans 
l’échangeur de chaleur à plaques ou dans le circuit de chauffage, en 
optimisant le fonctionnement dans la modulation de température.
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Échangeur de chaleur bi-thermique

Échangeur de chaleur mono-thermique
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Technologie pour le confort

Prestations élevées
 Pompe à 3 vitesses
équipée d’un séparateur/purgeur d’air automatique à fi xation rapide, 
pour tous les modèles.

 La post-circulation anti-surchauffe
de 15 secondes, contrôle, dans toutes les conditions, l’équilibre 
thermique entre le départ et le retour, même lors de puisages 
intensifs d’eau chaude sanitaire (E.C.S.), tandis que en mode 
chauffage, elle permet d’écouler toute l’inertie thermique avec une 
duree de 5 minutes, résiduelle dans l’installation de chauffage.

 La protection antigel
intervient dès 5°C et se trouve activée aussi bien en chauffage qu’en 
production d’eau chaude sanitaire (E.C.S.), en portant la température 
interne de la chaudière à 15°C. Ainsi, l’ !DEA est protégée contre le 
gel dans le local où elle est installée.
En cas de coupure de l’alimentation en gaz, le brûleur est 
immédiatement empêché de fonctionner (indication sur l’écran 
d’affi chage LCD).

 Le système d’antiblocage de la pompe de circulation
suite à une longue période d’inactivité, lance une impulsion d’une 
durée de 5 secondes toutes les 24 heures pour assurer la rotation du 
rotor et cela, afi n d’éviter le blocage par oxydation de ce dernier.

 La fonction « Tarage » pour le technicien
facilite les opérations de réglage de la combustion. Par une simple 
pression sur le bouton de réarmement durant plus de 3 secondes, 
il est possible d’obtenir un fonctionnement à la puissance mini ou 
maxi pendant 15 minutes, afi n de réaliser les réglages nécessaires au 
niveau de la vanne gaz.

 Le pressostat de sécurité des fumées
a été sélectionné pour ne pas ressentir les variations climatiques 
extrêmes qui pourraient en perturber le fonctionnement.

De série sur toute la gamme
Le service Recherches et Développement d’UNICAL a particulièrement 
étudié la disposition des composants internes, afi n d’obtenir le 
meilleur compromis possible entre la compacité du produit et sa 
facilité de maintenance. 
 Le brûleur en acier inoxydable
doté de 11 rampes pour les modèles de 18 - 23 et 24 kW de 13 
rampes pour les modèles de 28 kW ou de 15 rampes pour le 
modèle de 32 kW, produit une combustion silencieuse et répartie 
uniformément.

 L’allumage électronique digital
avec jusqu’à 3 tentatives d’allumage successives avant la mise en 
sécurité de la chaudière, améliore la fi abilité quelques soient les 
conditions climatiques, «à froid comme à chaud».

 La modulation du gaz continue/proportionnelle/intégrale
 Proportionnelle/intégrale, gérée par la platine de commande 

électronique HONEYWELL, aussi bien en chauffage qu’en 
production d’eau chaude sanitaire (E.C.S.) et cela, au moyen de 2 
sondes de contrôle (chauffage et sanitaire) qui déterminent au degré 
près le niveau de régulation nécessaire.
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Dimensions des modèles pour installation à 
l’intérieur  

 Hauteur: 700 mm

 Largeur: 420 mm

 Profondeur 255 mm
   (345 mm pour tous les modèles de 28 et 32 kW)

Les modèles pour installation à l’extérieur 
ont les mêmes dimensions que les modèles 
correspondants pour l’intérieur. La seul 
différence est constituée par une couverture 
en caoutchouc pour protéger la chaudière 
contre la pluie.  

Le châssis pour les modèles à encastrer 
(INC) a les dimensions suivantes:

 hauteur 1140 mm 

 largeur 550 mm 

 profondeur 260 mm
Le modèle !DEA CS 28 INC est moins 
profond que le correspondant modèle pour 
installation à l’intérieur parce que le vase 
d’expansion est positionné à l’intérieur du 
châssis, à côté de la chaudière, au lieu que 
sur l’arrière.



Commandes intuitives

Accessoires (optionnels)

Tableau de commande

Ecran d’affi chage LCD Manomètre

Réglage consigne température chauffage

et selecteur été-hiver Réglage consigne température d’eau chaude sanitaire (E.C.S.)

Le tableau de commande électronique est d’une utilisation particulièrement simple.
Toutes les opérations de câblage et d’interventions S.A.V. éventuelles, sont facilitées par son basculement sur l’axe 
horizontal.

L’écran d’affi chage LCD multifonctions, à rétro-allumage temporisé, permet:
 La lecture de la température en chauffage et en production d’eau chaude sanitaire (E.C.S.)
 La visualisation du blocage du brûleur par manque de fl amme
 Les états de fonctionnement/d’arrêt
 Le diagnostic de panne et la signalisation de 11 défauts de fonctionnement possibles
 Le réglage de la consigne en chauffage entre 45 et 78°C
 Le réglage de la consigne en sanitaire entre 35 et 57°C
 La commutation en mode ÉTÉ

Poussoir de réarmement /
fonction «Tarage» pour le technicien

Thermostat 
d’ambiance
GA 240
Code 00362968

Thermostat d’ambiance 
programmable
REGOLAFACILE
ON-OFF
Code 00262605

Thermostat d’ambiance 
programmable
REGOLAFACILE 
modulant hebdomadaie
Code 00361971

Commande à distance
SIM-CRONO P
modulant hebdomadaire
Code 00362904

SONDE DE 
TEMPÉRATURE 
EXTÉRIEURE 
Code 00362077

KIT câche tuyaux 
Code 00362673 (mod. 24)
Code 00362674 (mod. 28 e 32)

Protection pour installation 
à l’extérieur 
Code 00362524 (mod. 24)
Code 00363187 (mod. 28 e 32)
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C Sortie eau chaude
 sanitaire (E.C.S.) G 1/2
G Alimentation   
 en gaz G 3/4
F Entrée eau froide G 1/2
M Départ installation   
 de chauffage G 3/4
R Retour installation   
 de chauffage G 3/4
Rc Robinet de vidange
Si Vidange chaudière
Svs Décharge soupape   
 de sécurité

Dimensions – Données techniques

!DEA
AC 23 AR 23 CS 18 RS 18 CS 24

CS 24 EXT
CS 24 INC

RS 24
RS 24 EXT
RS 24 INC

CS 28
CS 28 INC
CS 28 EXT

RS 28
RS 28 EXT

CS 32 RS 32 AC 23 
PLUS

CS 24 PLUS
CS 24 PLUS EXT
CS 24 PLUS INC

CS 28 PLUS
CS 28 PLUS EXT

CS 32 PLUS
CS 32 PLUS EXT

PUISSANCE UTILE NOMINALE kW 22,9 22,9 18,5 18,5 24,6 24,6 28 28 31,6 31,6 22,9 24,7 28,1 32,3

DEBIT THERMIQUE MAXIMAL kW 25,5 25,5 20,5 20,5 26,5 26,5 30,1 30,1 34,5 34,5 25,5 26,5 30,1 34,5

PUISSANCE UTILE MINIMALE kW 9,9 9,9 7,8 7,8 10,1 10,1 10,2 10,2 11,6 11,6 9,9 10,1 10,2 12,2

RENDEMENT UTILE à 30% de la charge % 89,43 89,43 90,23 90,23 90,23 90,23 90,42 90,42 90,42 90,42 89,43 90,43 90,42 90,42

RENDEMENT UTILE à 100% de la charge % 89,9 89,9 90,4 90,4 92,92 92,92 93,18 93,18 91,69 91,69 89,8 93,05 93,21 93,5

TEMPERATURE MAXI DES FUMEES °C 107,5 107,5 121, 5 121,5 109 109 103,5 103,5 120,9 120,9 95,5 119,3 96,3 101,4

CLASSE DE RENDEMENT (directive CEE 92/42) �� �� �� �� ��� ��� ��� ��� �� �� �� ��� ��� ���

PRESSION du circuit de chauffage (mini/maxi) bar 0,5÷3 0,5÷3 0,5÷3 0,5÷3 0,5÷3 0,5÷3 0,5÷3 0,5÷3 0,5÷3 0,5÷3 0,5÷3 0,5÷3 0,5÷3 0,5÷3

PRESSION du circuit sanitaire (mini/maxi) bar 0,5÷6 - 0,5÷6 - 0,5÷6 - 0,5÷6 - 0,5÷6 - 0,5÷6 0,5÷6 0,5÷6 0,5÷6

PRODUCTION D’E.C.S.** l/min 14,1 - 10,11 - 13,7 - 16,1 - 17,8 - 14,1 13,2 15,6 18,5

ALIMENTATION electrique (Tension/Fréquence) V/Hz 230/50 230/50 230/50 230/50 230/50 230/50 230/50 230/50 230/50 230/50 230/50 230/50 230/50 230/50

PUISSANCE MAXIMALE ABSORBEE W 85 85 138 138 138 138 138 138 150 150 85 138 138 150

DEGRE DE PROTECTION IP X4D X4D X5D X5D X5D X5D X5D X5D X5D X5D X4D X5D X5D X5D

CAPACITÉ DU VASE D’EXPANSION l 6 6 6 6 6 6 8 8 10 10 6 6 8 10

POIDS NET kg 27,1 24,6 29,6 28,1 29,6/44,1* 28,1/42,6* 34,7/49,2* 33,2 35,7 34,7 28,6 30,1/44,6* 35,2 36,2

POIDS TOTAL kg 30 27,6 32,5 31 32,5/47* 31/45,5* 38/52,5* 36,2 39 37,2 31,5 33/47,5* 38,2 39,2

70
0

420

172,5 247,5

11
5

255

70
0

34

!DEA RS 24 EXT
CS 24 EXT

CS 24 PLUS EXT
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!DEA RS 24 INC - CS 24 INC
CS 24 PLUS INC

!DEA CS 28 INC
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Vue de dessus Vue de dessus Vue de dessousVue de dessous Vue de dessousVue de dessus

!DEA AR 23 - AC 23
AC 23 PLUS  

!DEA RS 18-24 - CS 18-24
CS 24 PLUS

!DEA RS 28-32 - CS 28-32
CS 28-32 PLUS

* mod. INC **en continu à Δt 25K – mitigée



Unical decline toute responsabilité en cas d’erreur d’impression ou de transcription. Unical se réserve le droit de modifi er sans préavis
les indications reportées dans la présente notice, si cela lui semble opportun, tout en lassant les caractéristiques essentielles inchangées.
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