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Pratique d’installation

Solution 632
Les puissances varient en fonction des
modèles. Elles se différencient également
entre nouveaux et anciens appareils:
a) 110 W
b) 2 kW
c) 1,8 kW
d) 1,4 kW
e) 2,5 kW
f) 7 kW
g) 3,5 kW
h) 140 W
i) ‹ 100 W
k) 2,3 kW
l) 20–40 W

Solution 633
Grâce à l’étiquette énergétique, un seul
coup d’œil suffit, lors de l’achat d’appa-
reils domestiques, pour l’appréciation de
la consommation énergétique. Celle-ci
est répartie en classes d’efficacité énergé-
tique de A à G, sachant que A (vert) est la
meilleure et G (rouge) la plus mauvaise.
L’étiquette énergétique comporte d’autres
informations précieuses: c’est ainsi qu’on
y trouve la consommation énergétique
en kWh; pour les réfrigérateurs on indi-
que la capacité utile et pour les lave-linge
ou les lave-vaisselle on indique l’effica-
cité du lavage.

Solution 634
a) Plan de cuisson vitrocéramique à

élément chauffant à contact ou rayon-
nant. Construction simple, sans par-
ties fragiles, possibilité de combinai-
son avec un élément rayonnant
halogène.

b) Plan de cuisson halogène: sous le plan
de cuisson se trouve un élément
rayonnant halogène dont le principe
de fonctionnement correspond essen-
tiellement à une lampe à incandes-
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cence halogène avec réflecteur. En rai-
son de la meilleure exploitation de
l’énergie, l’élément rayonnant est
construit de telle façon que le rayon-
nement se situe principalement dans
la zone infrarouge. Les éléments
chauffants électriques rayonnants avec
technique halogène présentent l’avan-
tage de faire passer l’élément chauf-
fant au rouge immédiatement après
l’allumage.

c) Plan de cuisson à induction: sous la
surface de cuisson vitrocéramique se
trouve une bobine traversée par le
courant et créant un champ magné-
tique alternatif. Celui-ci a pour effet
d’induire des courants de Foucault par
induction, dans la marmite métal-
lique, qui vont chauffer le métal de
cette marmite et par transmission de
chaleur, son contenu. Pour cela, la
plage de fréquences habituellement

utilisées est d’environ 25 à 50 kHz. La
chaleur est générée directement dans
le fond de l’ustensile de cuisine et non
sous la plaque de verre. Les plans à
induction sont chauffés rapidement et
peuvent être régulés en température
rapidement et avec précision.

Solution 635
Voir illustration 635.

Solution 636
•   Allumer la plaque de cuisson froide sur

le réglage minimal. Puisque alors tou-
tes les résistances sont branchées en
série, la plaque ne chauffe pas si une
bobine chauffante est défectueuse.

•   Mesure de la résistance.

Solution 637
On utilise un régulateur d’énergie à la
place d’un commutateur multipositions.
Les régulateurs d’énergie commandent la
température, en coupant et en rétablis-
sant la puissance à intervalles plus ou
moins longs. Au niveau maximal de ré-
glage, la puissance est amenée continuel-
lement.
Ils sont essentiellement constitués d’un
bimétal chauffé et d’un mécanisme d’an-
crage – c’est-à-dire un ressort de commu-
tation avec contact. Dès qu’on allume
l’élément chauffant, il circule du courant
en parallèle à la résistance chauffante du
point de cuisson, en raison du chauffage
du bimétal. De ce fait, le bimétal est ré-
chauffé. Ceci a pour effet de le déformer
et de déclencher le contact correspon-
dant. Une modification du réglage du
bouton de commande a pour effet de
modifier la distance entre le bimétal et le
contact du régulateur via une came. En
fonction de l’importance de cette dis-
tance, le régulateur d’énergie commute
des intervalles plus ou moins courts pour
l’alimentation en courant.

Solution 638
Procéder à la mesure Riso lorsque la cui-
sinière est raccordée et puis coupée. Vrai-
semblablement, il se produit un défaut à
la terre du fait du chauffage.Solution 635
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Solution 639
L’eau est réchauffée et les aliments sont
cuits avec la vapeur chaude.

Solution 640
•   a) L’eau chaude accumulée dans la
conduite se refroidit malgré l’isolation de
la tuyauterie. Cette eau refroidie doit
d’abord être évacuée par le robinet, avant
que l’eau chaude ne se remette à couler.
Le chauffage auxiliaire des tuyaux empê-
che le refroidissement. De ce fait, l’eau
chaude se trouve immédiatement à dis-
position à chaque point de soutirage.
•   b) Un câble autorégulant comprend
deux conducteurs diposés parallèlement
l’un par rapport à l’autre et enveloppés
d’un matériau plastique semi-conduc-
teur, dont la conductivité varie en fonc-
tion de la température.
1: Dans les zones de température très

élevée, la dilatation du matériau plas-
tique a pour effet de couper presque
entièrement les circuits de courant. La
résistance électrique augmente consi-
dérablement et la puissance de
chauffe se réduit pratiquement à zéro.

2: Dans les tronçons chauds, la résis-
tance augmente, l’appel de courant et
la puissance de chauffage baissent en
conséquence.

3: Dans les zones froides, le matériau
plastique se rétracte, faisant en sorte
qu’il apparaisse beaucoup de circuits
électriques à partir des particules de
carbone. Le flux de courant est trans-
formé en chaleur dans l’élément
chauffant.

Solution 641
Peuvent être à l’origine d’un fonction-
nement moins efficace:
•   Joint de la portière détérioré
•   Mauvais réglage du thermostat ou

mauvais fonctionnement
•   Absence de ventilation (par exemple

poussière sur le condensateur, circula-
tion d’air n’étant plus assurée)

•   Evaporateur givré
•   Pas de produit réfrigérant
•   Compresseur défectueux

En cas d’erreur de manipulation ou de
défaut d’utilisation, il est possible d’y re-
médier. Les réparations techniques ne se
justifient plus pour de tels appareils. Les
nouveaux appareils ont un rendement
supérieur et par ailleurs, économisent de
l’énergie.

Solution 642
Les réfrigérateurs fonctionnent selon le
principe du compresseur ou de l’absorp-
tion. Le réfrigérateur à compresseur dis-
pose d’un moteur (compresseur), dans le
cas du réfrigérateur à absorption, le cir-
cuit de refroidissement fonctionne avec
un système de chauffage (gaz, énergie
solaire). Les réfrigérateurs à absorption
n’ont plus d’importance.

Solution 643
Voir illustration 643.

Solution 644
1: Gaine extérieure
2: Isolation (en mousse)
3: Tube d’insertion pour chauffage
4: Elément chauffant en céramique
5: Tuyau d’eau chaude
6: Brise-jet

Solution 640

Solution 633

Solution 637
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7: Alimentation en eau froide
8: Affichage de la température
9: Réservoir intérieur
10: Anode en magnésium
11: Tube de capteur pour thermostat
12: Thermostat avec sécurité de sur-

chauffe

Solution 645
L’anode en magnésium empêche, en tant
que protection cathodique, que le métal
du réservoir ne s’oxyde. Dans un
chauffe-eau émaillé, le revêtement ne
peut jamais être appliqué sans défaut ou
sans pores de matériau; c’est la raison
pour laquelle on prévoit toujours une tel-
le protection. Les boilers avec revêtement
plastique sont, eux aussi, sujets à pro-
blème, parce que le revêtement peut pré-
senter des petites fissures dues au trans-
port, ou des légers défauts de fabrication,
voire se dilater suite à la chaleur. La paroi
du réservoir fait office de cathode, la
barre en magnésium, d’anode et l’eau sa-
nitaire, d’électrolyte. Les particules qui se
détachent de l’anode en magnésium cir-
culent dans l’électrolyte vers les points
endommagés du réservoir, parce que c’est
là que l’acier non protégé forme la ca-
thode. L’anode se dégrade, elle est la «vic-
time» et est appelée pour cette raison
anode réactive.

Solution 646
•   a) Corps de chauffe en céramique,
corps de chauffe blindé
•   b) Le corps de chauffe en céramique
est placé dans un tube. C’est la raison
pour laquelle il peut être remplacé sans

avoir à vidanger l’eau. Le corps de chauffe
blindé est directement vissé sur la
flasque. Celui-ci doit être démonté en cas
de remplacement du corps de chauffe.
Cela nécessite la vidange du réservoir. ■

Solution 643

Contacteur de commande

Interrupteur
de commande

Coupe-surintensité
de commande

Contacteur pour récepteur

Coupe-surintensité boiler

Boiler 3 x 400 V (jusqu’à 10 kW

Solution 646
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