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Instructions importantes pour l’installation/le montage
L’installation/le montage doit être effectué(e) par un spécialiste qualifié 
pour les opérations concernées et dans le respect des prescriptions 
applicables.
▶ Respecter également les notices des composants de l’installation, des 

accessoires et des pièces de rechange.
▶ Avant tous travaux : couper la tension sur tous les pôles de l’installa-

tion.

Caractéristiques techniques

Le débit spécifique Ds suivant EN13203-1 (T = 30 K) du ballon est 
déterminé par la puissance nominale de la chaudière PnW (Fig. 3 [A], 
page 1). Pour les chaudières Égalis NGxS xx-4H, utiliser la courbe 
hachurée (Fig. 3 [B], page 1).

Légende Fig. 1 à 5
[1] Ballon BIL 50 M
[2] Barre d’accrochage
[3] Matérial d’installation
[4] Documentation technique
[*] Ancien ballon

Installation neuve

▶ Percer 4 trous en A et B (Ø 8 mm) en respectant la cote de 22 mm à 
l’extérieur chaudière ( Fig. 5, page 2).

▶ Mettre les chevilles ( Fig. 5 [3], page 1) dans les trous.
▶ Fixer la barre d’accrochage ( Fig. 5 [2], page 2) sur les vis en A .
▶ Mettre les vis en B sans les serrer complètement (4mm/mur).
▶ Accrocher le ballon sur la barre d’accrochage et les vis en B.
▶ Serrer les vis en B.
▶ Terminer l’installation en suivant les instructions de la notice d’instal-

lation de la chaudière.

Remplacement
▶ Déposer l’ancien ballon.
▶ Laisser les vis de l’ancienne installation en place en A et A1 ( Fig. 5, 

page 2).

▶ Fixer la barre d’accrochage ( Fig. 1 [2], page 1) sur les vis en A.
▶ Desserrer les vis en A1 (4mm/mur).
▶ Accrocher le ballon sur la barre d’accrochage et les vis en A1.
▶ Serrer les vis en A1.

Si les vis A1 ne sont pas présentes :
▶ Percer les trous B puis procéder comme pour une installation neuve. 

▶ Terminer l’installation en suivant les instructions de la notice d’instal-
lation de la chaudière.

Données de produits relatives à la consommation énergétique
Les données ci-dessous satisfont aux exigences des règlements (UE) N° 811/2013 et N° 812/2013 complétant la directive 2010/30/UE.

Matériau du ballon Inox
Capacité utile 48 l
Constante de refroidissement 0,693 Wh/24h.I.K
Dimensions (L x P x H) 352 x 380 x 889 mm
Poids à vide/en service 24 kg/74 kg

Tab. 1 Caractéristiques techniques du ballon ( Fig. 1 [1], page 1)

AVERTISSEMENT : Risque de lésion!
Le ballon peut se désolidariser du mur et provoquer des 
lésions graves.

▶ Dans des circonstances d’installation défavorables 
(par exemple mur porteur creux, en mauvais état, ...), 
utiliser des vis et chevilles adaptées aux caractéris-
tiques du mur porteur et au poids du ballon. 

Le ballon (Fig. 1 [1], page 1) peut-être installé à 
droite ou à gauche de la chaudière.

AVERTISSEMENT : Risque de lésion!
Le ballon peut se désolidariser du mur et provoquer des 
lésions graves.

▶ Vérifier que les anciennes fixations au mur sont tou-
jours en bon état pour supporter le poids du ballon. 
Sinon les remplacer.

Type de produit N° de commande Pertes statiques (S) Capacité de stockage (V)
Classe d’efficacité énergé-

tique pour le chauffage de l’eau
BIL 50 M 7 716 704 514 65 W 48 l D

Tab. 2 Données du produit relative à la consommation énergétique



e.l.m. leblanc - 124, 126 rue de Stalingrad - F-93711 Drancy Cedex
www.elmleblanc.fr
Une équipe technique de spécialistes répond en direct 
à toutes vos questions : du lundi au vendredi de 8 h à 17 h 30.
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