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AVIS IMPORTANT ! 
La capacité de chauffage des appareils dépend de la température de l’huile, car la 
viscosité de l’huile peut changer par temps froid (voir chapitre 3.3). A ce moment-là, 
la flamme peut être arrachée dans la plus petite position. La puissance calorifique 
des appareils est beaucoup plus faible, ce qui n’est pas un motif de réclamation.  
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Cher client, 
 
Avant la mise en service, veuillez lire attentivement ces 
instructions d’installations. Vous serez alors très vite familiarisé 
avec l’opération. 
Veuillez vérifier, 
Vérifiez immédiatement que l’appareil est arrivé intact. 
Si vous constatez des dommages pendant le transport, veuillez 
contacter le revendeur qui a fourni l’appareil. 
 
Pour garantir un fonctionnement sûr de votre appareil, il est 
essentiel que vous respectiez les consignes de sécurité figurant 
dans le chapitre correspondant. 
 
Notes importantes 
 Conformément à la loi sur la sécurité des appareils, 

l’opérateur est tenu de s’informer sur la manipulation 
correcte de l’appareil au moyen des instructions 
d’installation. 

 Ne jamais brûler d’essence, de benzène, d’alcool à brûler, 
d’huiles lourdes, d’huiles de graissage ou autres à brûler. 

 L’huile contaminée ou les matériaux imbibés d’huile ne 
peuvent être éliminés qu’aux endroits désignés des points 
d’élimination. 

 
Pour profiter longtemps de votre nouveau poêle à mazout 
WAMSLER, vous devez étudier attentivement le mode 
d’emploi suivant. Vous trouverez ici tout ce que vous devez 
savoir ainsi que quelques conseils supplémentaires. 
 
 
 
 

Préface 
 

ATTENTION 
 

Lors de la commande de pièces de recharge, veuillez indiquer le numéro 
d’article et le numéro de série figurant sur la plaque signalétique de l’appareil. 
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1. Les Consignes de Sécurité 
 
1. Les appareils sont testés conformément à la norme DIN 

EN 1 :2007-12. 
2. Pour l’installation et le raccordement côté gaz, il convient 

de respecter les normes européennes applicables, ainsi 
que les réglementations et normes locales et de 
construction. (Par exemple DIN 18896, DIN4705, DIN EN 
13384, DIN 18160, DIN EN 1856-2, DIN EN 15287 et 
autres) ainsi que les réglementations en matière d’incendie 
(par exemple Feu VO) doivent être respectées et être 
observé. Faites installer et raccorder l’appareil uniquement 
par un spécialiste qualifié. Pour le bon fonctionnement de 
votre appareil, la cheminée à laquelle vous souhaitez 
raccorder l’appareil doit être en parfait état. 

3. Avant d’utiliser l’appareil pour la première fois et avant de 
le raccorder à la cheminée, lisez attentivement le mode 
d’emploi et informez le ramoneur responsable. 

4. N’utilisez pas d’aides à l’allumage liquide. Des allumeurs 
spéciaux doivent être utilisés pour l’allumage. 

5. Il est interdit de brûler, des déchets, du papier, du carton, 
du bois, des huiles ou autres. 

6. De la fumée et des odeurs désagréables peuvent se 
dégager lorsque le poêle est allumé pour la première fois. 
Assurez-vous que la pièce est bien ventilée (fenêtres et 
portes ouvertes) et chauffez pendant quelques heures à la 
puissance calorifiques nominale maximale. Si la 
température maximale n’est pas atteinte lors du premier 
processus de chauffage, ces phénomènes peuvent 
également se produire plus tard. 

 
7. Les carburants approuvés sont : 
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- Fioul domestiques extra léger EL. 
8.  Pendant le fonctionnement du chauffage, toutes les 

surfaces ainsi que les poignées et les dispositifs de 
commande peuvent devenir très chauds. Sensibilisez les 
enfants et les jeunes, les personnes âgées et les animaux 
à ces dangers et tenez-les éloignés de la cheminée 
pendant le fonctionnement du chauffage. Les enfants et les 
jeunes de moins de 16 ans ne doivent pas faire fonctionner 
le poêle sans la surveillance d’un parent ou d’un tuteur. 

9.  Après chaque période de chauffage, les appareils doivent 
être vérifiés et nettoyés par un spécialiste. Les conduits de 
fumées et les tuyaux de gaz à combustion doivent 
également être nettoyés à fond à tout moment, même 
pendant la période de chauffage. 

10. Si des réparations ou des remplacements sont nécessaires, 
veuillez contacter votre revendeur spécialisé en temps utile, en 
indiquant la référence exacte de la pièce et le numéro de 
finition. N’utilisez que des pièces de rechange d’origine 
Wamsler. 
11. Les travaux, en particulier les travaux d’installation, de 
montage, de mise en service et d’entretien ainsi que les 
réparations, ne peuvent être effectués que par une entreprise 
spécialisée (construction de chauffage ou de chauffage à air) 
ayant reçu une formation. Toute intervention inappropriée 
invalidera la garantie. 
12. Etant donné que le poêle/four à mazout prélève l’air 
nécessaire à la combustion dans la pièce d’installation, il faut 
veiller à ce qu’une quantité suffisante d’air entre toujours par les 
fuites des fenêtres ou des portes extérieures. On peut supposer 
que cela est assuré par un volume de pièce d’au moins 4m³ 
Par KW de puissance calorifique nominale. 
Si le volume est inférieur, une liaison d’air de combustion avec 
d’autres pièces peut être établie par des ouvertures de 
ventilation(min150cm2). 
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13. Il faut veiller à ce que les distances par rapports aux 
composants et matériaux combustibles -sur le côté et à 
l’arrière- soient respectées. Ces distances sont indiquées dans 
le mode d’emploi ou sur la plaque signalétique. 
14. La cheminée ne doit pas être modifiée. 
15. Le raccordement à une cheminée dont la hauteur effective 
est inférieure à 4m, ou 5m dans le cas d’une occupation 
multiple, doit être évité. Deux à trois autres foyers au maximum 
peuvent être raccordés à la cheminée prévue pour le 
raccordement du poêle. 
16. En cas de feu de cheminée, fermez immédiatement toutes 
les ouvertures de l’appareil et prévenez les pompiers. 
En aucun cas, vous ne devez tenter d’éteindre le feu vous-
même. Ensuite, il est indispensable de faire vérifier la cheminée 
par un spécialiste. 
17. L’appareil doit être placé dans la balance. 
18. Avant l’installation, la capacité porteuse suffisante de la 
surface d’installation doit être vérifiée, si la capacité portante 
est insuffisante, une cale doit être utilisée pour répartir la 
charge. 
19. Ne placez aucun objet sur l’appareil lorsqu’il est chauffé. 
20. Ne rallumez pas l’appareil lorsqu’il est chaud, par exemple 
si le réservoir de mazout était vide. Laissez toujours le poêle à 
fioul refroidir en premier. Si le pétrole coule dans le brûleur 
alors qu’il est encore chaud et s’évapore, une déflagration se 
produira inévitablement lors de l’allumage. 
21. Rabattez la grille de protection pendant le fonctionnement à 
pleine charge !  
22. L’utilisation de bobines lumineuses n’est pas autorisée !  
 
 
 

2. Configuration du dispositif  
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1. Cadre de couverture 
2. Couvercle  
3. Fenêtre de visualisation 
4. Vanne d’arrêt du réservoir 
5. Goulot de remplissage 
6.    
7. Levier de réglage 
8. Barre de contrôle 
9. Piège de sécurité au régulateur d’huile 
10. Aiguille de nettoyage 
11. Panneau avant amovible  
12. Limiteur d’air de combustion 
13. Bouchon du filtre sur le régulateur d’huile 
14. Plaque signalétique  
15. Couvercle du réservoir 

3 Généralités 
 



8 
 

 
3.1. Note concernant l’élimination des emballages 

 
L’emballage et les aides à l’emballage des appareils Wamsler 
doivent toujours être recyclés. 
 

 Vous pouvez retourner les emballages des gros appareils à 
nos revendeurs lors de la livraison des appareils. Ils feront 
ensuite en sorte qu’elle soit transmise pour être recyclée ou 
éliminée. 

 
Si vous n’en avez pas fait usage, nous vous le 
recommandons : 
 Les emballages en papier, carton et carton ondulé peuvent 

être placés dans les conteneurs de collecte appropriés. 
 Les pièces d’emballages en plastique doivent également 

être placées dans les conteneurs de collecte prévus à cet 
effet. 

Chez Wamsler, seuls les plastiques recyclables sont agréés en 
tant qu’aides à l’emballages, par exemple :  
 
 
 
Les exemples disent :                
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3.2. Résumé des instructions d’installation 
Cette instruction est uniquement destinée à être utilisée comme 
guide. Il ne remplace pas les instructions et explications 
détaillées du manuel d’installation. 
 
Allumer un poêle à pétrole 
 

 N’utilisez que du fioul de chauffage extra-légère. 
 Remplir le réservoir de mazout. 
 Ouvrez la vanne d’arrêt du réservoir – Soulevez le loquet 

de sécurité (9) du régulateur de pétrole (ne reste pas en 
place). 

 Bouton de réglage entre le vert. 
 Allumage lorsque le pétrole entre dans le brûleur. 
 Après environ 10 minutes, réglez la puissance souhaitée. 

 
Eteindre le poêle à pétrole 
 

 Tournez le bouton de commande jusqu’à 0. 
 La vanne d’arrêt du réservoir doit également être fermée 

en cas d’interruption prolongée du fonctionnement. 
 
 
Nettoyage, entretien 
 

 Nettoyez la conduite d’alimentation en huile à l’aide de la 
manivelle de nettoyage. 

 Faites nettoyer le brûleur et la chambre de combustion par 
un spécialiste deux à trois fois pendant la période de 
chauffage et à fond après la période de chauffage. 

 Nettoyer la grille du filtre au moins une fois pendant la 
période de chauffage. 
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4 Données techniques  
 
 
 

4.1 Données techniques  
 

 
 
 

Type d’appareil 436 40 499 40 / 41 
Puissance calorifique 
nominale maximale 
Kw 

 
4/5 

 
4 

Classe d’émission / 
d’efficacité 

Chauffage au fioul EN 1 – Classe 2 

Consommation 
approximative de 
pétrole Minimum 
Maximum 

0.22 l/h 
0.69 l/h 

0.20 l/h 
0.52 l/h 

Capacité du réservoir 8.3 l 8.3 l 
Raccordement des 
gaz de combustion Ø 

120mmØ 120mmØ 

*Capacité de 
chauffage des pièces 
avec chauffage 
continu avec 
chauffage horaire 

*/**/*** 
124/73/48 m³ 
55/40/32/ m³ 

 

*/**/*** 
88/53/34 m³ 
60/38/22 m³ 

 

Poids net 31kg 31kg 
*un design pratique **conception moins favorable   ***conception 
défavorable  
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Conditions de chauffage selon la norme DIN 18893 Tab.2 
(bâtiments dont l’isolation thermique ne répond pas aux 
exigences de l’ordonnance sur l’isolation thermique). 
 
 
4.2 Données pour la conception des cheminées selon la 

norme DIN EN 13384 
Type d’appareil 436 40 499 40 / 41 
Débit massique des 
gaz d’échappement 

4.05 g/s 3.87 g/s 

Température des gaz 
d’échappement 

430°C 320°C 

Pression de 
refoulement requise 
Pw à la puissance 
calorifique nominale  

 
12PA 

 
14PA 

 
Le poêle à mazout est adapté à l’alimentation centrale en mazout 
(ZÖV), mais doit être transformé à cet effet. 
Toutes les données se réfèrent aux conditions de laboratoire 
selon la norme EN 1 :2007-12. 
Une légère odeur est normale lorsque l’appareil est mis en 
service pour la première fois !  
Veuillez bien ventiler la pièce pendant cette période. 

5 Opération  
 
5.1 Règles de sécurité 
 
Familiarisez-vous avec les chapitres des instructions 
d’installation avant d’utiliser l’appareil pour la première fois. 
 
Conservez soigneusement les instructions d’installation et 
transmettez-les aux propriétaires suivants. Dans les différents 
chapitres des instructions d’installation, vous serez guidé pas à 
pas depuis les règles de sécurité jusqu’à l’utilisation de l’appareil. 
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Vous pouvez ainsi contribuer à maintenir la pureté de l’air et 
éviter les erreurs de fonctionnement et les dysfonctionnement et 
réparations qui en découlent. 

 L’appareil ne peut être utilisé que pour l’usage auquel il est 
destiné, c’est-à-dire le chauffage de locaux. L’utilisation 
abusive est interdite. 

 Le poêle à mazout ne peut fonctionner qu’avec du mazout 
El (extra léger, DIN 51603). 

 Les appareils sont conformes aux exigences de la norme 
DIN EN 1 : 2007. Toutes les normes nationales et 
européennes nécessaires, ainsi que les réglementations 
locales pour l’installation et le fonctionnement du foyer 
doivent être respectées. En outre, les dispositions de la loi 
sur la construction et de l’ordonnance sur les installations 
de chauffage (OIV) doivent être respectées. 

Lorsque des foyers individuels dans des pièces d’habitation 
tirent leur air de combustion de la pièce dans laquelle ils sont 
installés, il faut toujours prévoir une quantité suffisante d’air 
frais. D’autres cheminées qui fonctionnent dans la même 
pièce ou le même groupe de pièces peuvent poser des 
problèmes. 
Pour des raisons de sécurité, il n’est pas permis d’utiliser 
une hotte aspirante utilisant la méthode d’évacuation de 
l’air et un système de ventilation pendant le chauffage. 

 La distance par rapport aux matériaux combustibles et 
sensibles à la chaleur non protégés, tels que les 
meubles, les boiseries, les décorations en tissu, etc. 
Doivent être d’au moins 200mm. Si la nature du matériau 
l’exige, la distance doit être augmentée en conséquence 
ou un écran anti-radiations efficace doit être augmentée. 

 L’appareil devient chaud. Les mesures de sécurité qui 
sont naturellement en place ne couvrent pas toujours les 
risques éventuels d’accidents. Il existe un risque de 
brûlures en cas de manipulations imprudentes. 
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 Tenez toujours les petits enfants à l’écart. Veillez à ce 
que les enfants qui jouent ne fassent pas fonctionner 
l’appareil. 

 Lorsque le four est chauffé, ne posez aucun objet sur le 
couvercle. Cela peut entraîner des températures 
ambiantes excessives et un risque d’incendie. 

 Ne rallumez pas l’appareil lorsqu’il est chaud, par 
exemple lorsque le réservoir de mazout est vide. Laissez 
toujours le poêle à huile refroidir en premier. Si le pétrole 
coule dans le brûleur alors qu’il est encore chaud et 
s’évapore, une déflagration se produira inévitablement 
lors de l’allumage. 

 Les réparations et le nettoyage du poêle doivent être 
effectués avec soin et de manière professionnelle. 
Laissez ce travail aux spécialistes ou aux techniciens de 
service. 

 
 
En cas de feu de cheminée, fermez immédiatement 
toutes les ouvertures de l’appareil et prévenez les 
pompiers.  
En aucun cas, vous ne devez tenter d’éteindre le feu de 
vous-même. Ensuite, il est indispensable de faire 
vérifier la cheminée par un spécialiste. 
 
 

5.2 Mise en place du poêle à pétrole. 
 
Pour l’installation et le raccordement du côté de l’échappement, 
les normes nationales et internationales sont applicables. Les 
normes européennes, les réglementations et normes locales et 
de construction (par exemple DIN 4705, DIN EN 13384, DIN 
18160, DIN EN 1856-2, DIN EN 15287 etc.) ainsi que les 
réglementations en matière d’incendie (par exemple Feu VO) 
doivent être respectées. Ne faites installer et raccorder l’appareil 
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que par un spécialiste qualifié. Pour le bon fonctionnement de 
votre appareil, la cheminée à laquelle vous voulez raccorder 
l’appareil doit être en parfait état. 
 

 Déflecteur devant l’ouverture de sortie des gaz 
d’échappement dans le cylindre de chauffage. 

 Insérez les anneaux du brûleur comme indiqué dans la 
figure 4. 

 
Avant l’installation, il convient de vérifier la capacité portante 
suffisante de la surface d’installation. Si la capacité portante 
est insuffisante, utilisez une cale pour répartir la charge. Les 
chaudières à mazout doivent être réglées exactement au 
même niveau. Alignez l’appareil avec le niveau à bulle. 
 
 
La distance aux murs en matériaux de construction 
combustibles doit être d’au moins 200mm. Une distance de 
100mm est autorisée du côté du réservoir. A une distance 
d’au moins 400mm autour du tuyau de gaz de combustion à 
l’entrée de la cheminée, les pièces combustibles telles que 
les panneaux de bois et autres doivent être enlevées ou 
laissées de côté. 
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5.3 Raccordement à la cheminée 
 
Lors de l’installation et du raccordement de l’appareil, les points 
suivants doivent être respectés, en plus des dispositions de 
l’ordonnance allemande sur les installations de chauffage (Feu 
Vo) : 

 L’appareil doit être raccordé à un tuyau d’évacuation des 
fumées d’une largeur libre de 120mm. 

 La pression de refoulement doit être d’au moins 12 PA, 
mesurée à la puissance de chauffage maximale. Le 
limiteur d’air de combustion intégré (12) compense 
automatiquement les pressions de refoulement plus 
élevées jusqu’à 25 PA. 

 Attention : il faut à tout prix éviter les fuites au niveau du 
conduit de fumée ou de son raccordement. Les conduites 
de gaz de combustion horizontale de plus de 0.5m doivent 
être posées avec une inclinaison de 10%, ou si possible 
évitées complétement. De même, le conduit de fumée ne 
doit pas dépasser la section libre de la cheminée. Un air 
incorrect signifie la formation de suie et réduit la puissance 
de chauffage. 

 
 Pour une hauteur de cheminée effective inférieure à 5m 

(mansardes), le poêle à mazout doit être raccordé à la 
cheminée avec une distance verticale d’au moins 1m. Les 
conduites de gaz de combustion horizontale de plus de 
1,5m doivent être évitées. 

 
 
Attention ! 
Avant de brancher l’appareil, il faut toujours consulter le 
ramoneur du district concerné. Le raccordement à une 
cheminée dont la hauteur effective est inférieure à 4m 
n’est pas autorisé. 
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5.4 Mise en service de la chaudière à mazout  
 Vérifiez que la bague du brûleur est correctement 

insérée (voir Fig. 4). 
 Après avoir retiré le moulage et le couvercle du 

réservoir, le réservoir de mazout peut être rempli 
(n’utilisez que du mazout EL « extra léger » !). Le 
niveau de remplissage peut être observé au moyen d’un 
flotteur dans le tuyau de remplissage. 

 Retirez le panneau avant (fig 11) et soulevez le loquet 
de sécurité (9) du régulateur d’huile. 

 Ouvrez la vanne d’arrêt du réservoir (4) en la tournant 
d’environ ¼ de tours vers la gauche. 

 Tournez le bouton de commande sur la zone verte (OU 
4/5 Vario voir fonctionnement du variateur). 

 Ouvrez le couvercle (2). 
 Dès que le fond du port du brûleur est mouillé avec du 

pétrole, tournez le bouton de réglage (7) jusqu’à la 
butée. Allumez la mèche de paraffine ou la bande de 
cire et placez-la sur le socle du brûleur. 

 Fermez le couvercle (2) et observez le développement 
de la flamme à travers la fenêtre d’observation. 

 Lorsque la flamme s’est répandue sur tout le fond du 
pot, réglez le bouton de commande (7) sur le petit 
réglage et laissez-le sur ce réglage jusqu’à ce que la 
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flamme brûle de façon stable en forme de cercle. 
Tournez ensuite le bouton de commande dans la plage 
verte. Si une chaleur supplémentaire est nécessaire, le 
bouton peut être tourné dans la gamme rouge après 
environ 10 minutes. Si la flamme s’éteint peu avant que 
le feu rond ne soit établi, le processus d’allumage doit 
être répété comme décrit après une phase de 
refroidissement. 

5.5 Fonctionnement du variateur (uniquement pour le type 
43640) 
Le poêle à mazout Variomatik est limité à environ 4kW 
(zone verte), car cette puissance de chauffage est 
suffisante dans la plupart des cas pour produire une 
chaleur confortable. 
Avantage 

  Pas de surchauffe des chambres en raison d’une 
exploitation négligente. 

 Faible consommation de pétrole grâce à un 
comportement de fonctionnement adapté, d’où un 
impact environnemental dès moindre. 

 
Pour augmenter la puissance calorifique, appuyez sur le 
bouton rouge et tournez le bouton vers la zone rouge 
(Fig. 9 et 10). En faisant demi-tour, il n’est pas 
nécessaire d’appuyer sur le bouton rouge. Le type 
49940/41 n’a pas de fonction Vario. Le bouton (7) de 
réglage de la puissance comporte une zone verte dans 
laquelle il peut être réglé en continu. 
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5.6 Retrait du panneau de la paroi avant 
 
Le panneau inférieur de la paroi avant du chauffe-eau 
au mazout peut être retiré sans outils. Il faut simplement 
tiré vers l’avant (figure 11). 
 

5.7 Eteindre le poêle à pétrole 
 Tournez le bouton de réglage (7) en position « 0 ». Cela 

coupe le flux de pétrole vers le pot du brûleur. 
 Si le poêle à mazout n’est pas utilisé pendant une longue 

période, fermez la vanne d’arrêt du réservoir (4) en la 
tournant dans le sens des aiguilles d’une montre. 

 
Attention ! 

Le poêle à mazout ne doit être allumé que lorsqu’il est 
froid.  

L’utilisation de spirales lumineuses n’est pas autorisée !  
 

6 Le nettoyage et les soins 
 

6.1 Nettoyage de la chaudière à mazout 
Pour accéder à l’aiguille de nettoyage (10), retirez le 
panneau avant (Fig. 11). Si le brûleur fonctionne au niveau 1 
pendant une période plus longue, l’entrée de mazout dans le 
pot du brûleur peut se cokéfier à l’intervalles de quelques 
semaines. On le reconnaît à la flamme qui se brise lorsque le 
brûleur est réglé à un niveau bas au fait que, lorsque le 
brûleur est redémarré, le pétrole ne pénètre dans la marmite 
que de manière très hésitante ou pas du tout. Dans ce cas, 
l’aiguille de nettoyage (10) doit être poussée dans la buse 
d’entrée d’huile tout en se déplaçant simultanément en avant 
et en arrière. L’aiguille est alors rétractée jusqu’à la butée. 
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 Pendant la période de chauffage, les résidus de 
combustion doivent être régulièrement éliminés 
après avoir retiré la bague du brûleur (uniquement 
lorsque le fond du pot du brûleur est sec et que 
l’appareil est froid). Les résidus de coke d’huile 
dure à l’entrée doivent être brisés avec un objet 
métallique. 

 Tirez le déflecteur (6) vers le haut et enlevez les 
dépôts de suie qui se trouvent derrière. Dans cet 
état, nettoyez également la pièce de raccordement 
à la cheminée avec une brosse. 

 En principe, le poêle à mazout doit être nettoyé et 
contrôlé par un spécialiste pendant (2 à 3 fois) et 
après chaque période de chauffage. Les 
problèmes d’appareil dus à un nettoyage 
insuffisant ne sont pas couverts par la garantie. 

 
6.2 Nettoyage du régulateur d’huile et du limiteur d’air de 

combustion 
Le régulateur d’huile (Fig.12) ne doit être nettoyé et réglé que 
par un spécialiste. Des interventions inappropriées peuvent 
entraîner des dysfonctionnements et des dommages 
consécutifs pour lesquels le fabricant ne peut accepter aucunes 
responsabilités. Une diminution de la puissance calorifique à un 
certain réglage du régulateur indique un filtre sale dans le 
régulateur d’huile. Avant de dévisser, veillez à fermer la vanne 
d’arrêt du réservoir et à récupérer le reste de l’huile du 
régulateur. La grille du filtre peut être nettoyée au mazout, au 
kérosène ou à l’eau chaude avec du liquide vaisselle. Veillez à 
ne pas le revisser avant qu’il ne soit complètement sec. 
Eliminez correctement toute l’huile résiduelle et/ou tout le 
liquide de nettoyage. 
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Fig.  
 
Au limiteur d’air de combustion : 
A l’arrière du poêle à mazout, le limiteur d’air de combustion 
avec son clapet d’air mobile est situé au fond. 
Il convient de vérifier régulièrement la facilité de déplacement. 
Pour se faire, on applique une légère pression avec le doigt sur 
la moitié avant du rabat. Elle doit pouvoir se balancer librement. 
 
6.3 Causes des dysfonctionnements 
Les dispositions applicables de l’autorité chargée des permis de 
construire pour le stockage du fioul domestique doivent être 
respectées. Le mazout de chauffage doit être stocké 
correctement et à l’abri du gel, sinon les inévitables 
précipitations de paraffine dans le mazout peuvent empêcher 
l’entrée dans le poêle. 
 
Les précipitations de paraffine causées par le froid ne peuvent 
être évitées, même en ajoutant des additifs au mazout. Si ces 
additifs ou d’autres additifs ou agents de protection contre la 
corrosion causent des dommages aux éléments de contrôle et 
de régulation, les coûts de réparation sont en dehors de nos 
obligations de garantie. La viscosité du mazout de chauffage 
dépend de la température. Si le mazout est trop froid, le débit 
entrant dans le brûleur peut être trop faible. Placez donc le 
bidon de mazout rempli dans une pièce à température 
contrôlée. La propreté du réservoir de stockage doit être 
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vérifiée régulièrement et nettoyée si nécessaire. La conduite 
d’aspiration doit être installée à une distance suffisante du fond 
de la cuve. Les fluctuations de température peuvent entraîner la 
formation de condensation dans les réservoirs de pétrole en 
tôle d’acier et les bidons de remplissage. L’eau qui pénètre 
ainsi dans le mazout entraîne des dysfonctionnements, 
notamment au niveau du régulateur et des conduites de 
transport du pétrole. La puissance calorifique du poêle diminue. 
Le régulateur de pétrole, les conduites de pétrole et le réservoir 
de pétrole doivent être nettoyés à fond par un spécialiste. 

 
 
6.4 Causes et élimination des défaillances 
En cas de réparation, veuillez contacter le centre de service le 
plus proche, en indiquant le numéro de type, le numéro A et le 
numéro F sur la plaque signalétique (14) de l’appareil. 
 

Réexamen/Remède 
Il n’y a pas de pétrole -Y a-t-il du pétrole dans le réservoir ? 

-La vanne d’arrêt (4) est-elle ouverte ? 
-Le bon mazout est-il rempli ? 
-Le levier (9) est-il relevé ? 
-L’arrivée de mazout dans le pot du 
brûleur est-elle libre ? 
-Le pétrole ne contient pas d’eau, c’est 
certain ? 
-Le poêle à pétrole est-il en équilibre ? 

Trop d’huile dans le pot du brûleur Si trop d’huile a pénétré dans le pot du 
brûleur par négligence, le poêle à 
mazout ne doit pas être rallumé ! 
Retirez l’huile, soulevez le loquet de 
sécurité (14) et répétez la procédure 
d’allumage. 
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Le poêle à pétrole fait des siennes -Le tirage de la cheminée est-il trop 
faible ? 
-Le raccordement du tuyau de poêle 
fuis-t-il ? 
-La cheminée fuis-t-elle ou est-elle 
surchargée ? 
-Le clapet d’air de combustion (12) 
n’est-il pas ouvert et/ou le clapet ne 
circule pas librement ? 
-La bague du brûleur est-elle mal 
insérée ? 
-Le pot du brûleur est-il couvert de suie 
et/ou les trous latéraux sont-ils 
bouchés ? 
-La flamme ne brûle-t-elle pas en rond ? 
-La viscosité de l’huile est-elle 
supérieure à 5 cst (contacter le 
fournisseur d’huile) 
Les causes courantes d’une mauvaise 
combustion et d’un mauvais tirage sont 
les pores et les points de raccordement 
qui fuient sur la cheminée, les 
chauffages de pièces opposées ou les 
chauffages de pièces connectées au 
même niveau, et les cheminées 
connectées à la même cheminée avec 
leurs clapets d’air ou leurs portes 
ouvertes hors service ou qui fuient 
fortement. 
 

Entrée d’huile cokéfiée en peu de temps -Le limiteur d’air de combustion (12) 
n’est-il pas librement mobile ? 
-Le poêle à mazout ne brûle-t-il qu’en 
continu et dans des petites 
dimensions ? 
-La densité du mazout de chauffage est-
elle supérieure à 0.85 à 20°C ? (Vérifiez 
auprès du fournisseur de pétrole) 
-La flamme ne brûle-t-elle pas 
parfaitement ronde dans le petit décor ? 
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7 Déclaration de conformité CE 
 

 

Wamsler Haus- und Küchentenchnik 
GmbH09 Déclaration  

de conformité CE 
 

  
 

Fabricant:             Wamsler Haus- und Küchentechnik GmbH, Gutenbergstr. 
25, D-85748 Garching, Allemagne 

 
Nom du produit:                Ölöfen 
 
Tapez:                                   1) OS 4/5 Vario (Tapez 436 40) 
                                               2) OS 4 – S (Tapez 499 40) 
 
Les produits désignés sont conformes aux réglementations suivantes : 
Directives européennes : 
 
89/106/CEE : Directives sur les produits de construction 
La vérification est effectuée conformément à la norme EN 1 :2007-12 par les 
rapports d'essai n° P8-10/20091) 
Et n° P8-11/20092) du laboratoire d'essai accrédité par l'État Fraunhofer institut für 
Bauphysik, D - 70569 Stuttgart (organisme notifié n° 1004) du 24.02.2009. 

Munich, 01.08.2012     
 
Cette déclaration certifie la conformité aux directives mentionnées, mais ne 
comprend aucune garantie de propriétés. Les consignes de sécurité figurant dans 
la documentation fournie avec le produit doivent être respectées. Cette déclaration 
devient nulle si les dispositifs susmentionnés sont modifiés par des tiers. 

Nous nous réservons le droit d'apporter des modifications dans l'intérêt 
du progrès technique et/ou de l'amélioration de la qualité. Nous 
déclinons toute responsabilité pour les erreurs d'impression et les 
modifications apportées après l'impression. 
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