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Introduction

Un bon fonctionnement du générateur de chaleur dépend d’un Entretien Supplémentaire régulier (de la part du Centre 
d’Assistance Technique agrée Jolly Mec Caminetti SpA) qui se charge de vérifier les bonnes conditions et l’état de pro-
preté de chaque composant, de nettoyer et de remplacer les parties exposées à l’usure et à la consommation (ex. joints, 
déflecteurs, grilles en fonte, etc..) et d’éliminer tous les résidus de cendre et d’encrassage à l’intérieur de la chambre de 
combustion et d’échange.

Un entretien scrupuleux et programmé permet un meilleur rendement et surtout un meilleur fonctionnement du générateur 
de chaleur.
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 CHAP.01 LIGNE DES COMBINÉS BOIS ET PELLET AIRI

 01.1 Entretien Courant: modèle Foghet- Fogo - Foghea 

Avant de procéder à l’Entretien Supplémentaire, vérifier que le Client – durant la saison – a effectué régulièrement les 
opérations d’Entretien Courant décrites dans la Fiche de Montage, d’Utilisation et d’Entretien (dans le cas contraire, 
informer et instruire le Client).

La fréquence des opérations d’Entretien Courant peut varier en fonction des heures de fonctionnement du générateur de 
chaleur et de la quantité de combustible utilisé.

Activité 1 J 2-3 
J

5-6 
J

60 
J

Nettoyage du circuit de 
fumée.



Nettoyage de la chambre 
de combustion.



Nettoyage du creuset.



Nettoyage du tiroir à 
cendres.



Nettoyage de la vitre porte 
feu. 



6

 01.2 Entretien Supplémentaire: modèle Foghet- Fogo - Foghea 

Avant de procéder à l’Entretien Supplémentaire, vérifier avec le Client que le foyer a bien été nettoyé.

L’Entretien Supplémentaire doit être effectué par un Centre d’Assistance Technique agréé Jolly Mec Caminetti Spa à la 
fin de l’hiver.

Activité Annuelle Bisannuelle

Nettoyage du circuit de 
fumée.



Nettoyage de la chambre 
de combustion.



Nettoyage du creuset.



Nettoyage du tiroir à 
cendres .



Nettoyage du ventilateur 
air chaud.
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Activité Annuelle Bisannuelle

Nettoyage de la résistance 
d’allumage.



Nettoyage du ventilateur 
air comburant.



Nettoyage du capillaire du 
pressostat et, s’il est usé/
abîmé, remplacer le tube 
en silicone.



Nettoyage des trous et du 
compartiment du passage 
de l’air comburant.



Siliconage contre-creuset 
avec du silicone résistant 
aux hautes températures.



Nettoyage du purgeur.



Enlever tout le pellet du 
réservoir. 
Vider la vis sans fin à l‘aide 
de la fonction manuelle. 
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Activité Annuelle Bisannuelle

Enlever le brûleur pellet.



Nettoyage et contrôle 
bon état de la soupape 
rotative : si elle est usée, la 
remplacer.



Contrôle et nettoyage 
des vis sans fin et des  
roulements.



Remplacement du joint 
d’étanchéité de la tête du 
brûleur.



Remplacement du joint 
d’étanchéité de la plaque 
du brûleur.



Nettoyage de la vitre porte 
feu. 
Effectuer un essai 
d’allumage pour vérifier 
que tout fonctionne 
par fa i tement  après 
l’Entretien Supplémentaire. 

Vérifier mémoire alarmes 
(service supplémentaire) 
et les réinitialiser. 
À la fin de l’allumage 
d’essai, enlever les 
résidus de la chambre de 
combustion et de la vitre; 
noter les heures totales 
de fonctionnement dans le 
rapport de service.
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 CHAP.02 LIGNE DES COMBINÉS BOIS ET PELLET HYDRO

 02.1 Entretien Courant: modèle Foghet- Fogo - Foghea  

Avant de procéder à l’Entretien Supplémentaire, vérifier que le Client – durant la saison – a effectué régulièrement les 
opérations d’Entretien Courant décrites dans la Fiche de Montage, d’Utilisation et d’Entretien (dans le cas contraire, 
informer et instruire le Client).

La fréquence des opérations d’Entretien Courant peut varier en fonction des heures de fonctionnement du générateur de 
chaleur et de la quantité de combustible utilisé.
.

Activité 1 J 2-3 
J

5-6 
J

60 
J

Nettoyage du circuit de 
fumée.



Nettoyage de la chambre 
de combustion.



Nettoyage du creuset.



Nettoyage du tiroir à 
cendres.



Nettoyage de la vitre porte 
feu. 
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 02.2 Entretien Supplémentaire: modèle Foghet- Fogo - Foghea

Avant de procéder à l’Entretien Supplémentaire, vérifier avec le Client que le foyer a bien été nettoyé.

L’Entretien Supplémentaire doit être effectué par un Centre d’Assistance Technique agréé Jolly Mec Caminetti Spa à la 
fin de l’hiver.

Activité Annuelle Bisannuelle

Nettoyage du circuit de 
fumée.



Nettoyage de la chambre 
de combustion.



Nettoyage du creuset.



Nettoyage du tiroir à 
cendres.



Nettoyage de la vitre porte 
feu. 
Nettoyage de la résistance 
d’allumage.



Nettoyage du ventilateur 
air comburant.
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Activité Annuelle Bisannuelle

Nettoyage du capillaire du 
pressostat et, s’il est usé/
abîmé, remplacer le tube 
en silicone. 

Nettoyage des trous et du 
compartiment du passage 
de l’air comburant.



Siliconage contre-creuset 
avec du silicone résistant à 
hautes températures.



Nettoyage du purgeur.



Enlever tout le pellet du 
réservoir. 
Vider la vis sans fin à l‘aide 
de la fonction manuelle.



Enlever le brûleur pellet.



Nettoyage et contrôle 
bon état de la soupape 
rotative : si elle est usée, la 
remplacer.
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Activité Annuelle Bisannuelle

Contrôle et nettoyage 
des vis sans fin et des  
roulements.



Remplacement du joint 
d’étanchéité de la tête du 
brûleur.



Remplacement du joint 
d’étanchéité de la plaque 
du brûleur.



Nettoyage de la vitre porte 
feu. 
V é r i f i e r  l e  b o n 
fonctionnement de la 
soupape de sécurité et du 
purgeur



Vider l’installation en 
fermant les robinets du kit 
hydraulique.
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Activité Annuelle Bisannuelle

Vérifier la pression (1,2 
bars) à l’intérieur du vase 
d’expansion à froid.



Cont rô le  du  bon 
f onc t i onnement  du 
réducteur de pression en 
nettoyant la cartouche 
et, si nécessaire, en la 
remplaçant.



Cont rô le  du  bon 
fonctionnement  de la 
soupape de décharge 
t he rm ique  e t ,  s i 
nécessaire, remplacement 
de l’obturateur.



Cont rô le  du  bon 
fonctionnement  du 
circulateur.



Fermer le conduit et 
charger l’installation à  1.5 
bars en vérifiant l’absence 
de fuites du kit hydraulique.
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Activité Annuelle Bisannuelle

Effectuer un essai 
d’allumage pour vérifier 
que tout fonctionne 
par fa i tement  après 
l’Entretien Supplémentaire.



Vérifier mémoire alarmes 
(service supplémentaire) 
et les réinitialiser. 
À la fin de l’allumage 
d’essai, enlever les 
résidus de la chambre de 
combustion et de la vitre; 
noter les heures totales 
de fonctionnement dans le 
rapport de service.
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 02.3 Entretien Courant: modèle Caldea

Avant de procéder à l’Entretien Supplémentaire, vérifier que le Client – durant la saison – a effectué régulièrement les 
opérations d’Entretien Courant décrites dans la Fiche de Montage, d’Utilisation et d’Entretien (dans le cas contraire, 
informer et instruire le Client).

La fréquence des opérations d’Entretien Courant peut varier en fonction des heures de fonctionnement du générateur de 
chaleur et de la quantité de combustible utilisé.

Activité 1 J 2-3 
J

5-6 
J

60 
J

Nettoyage chambre de 
combustion et plaque au-
dessous du four.



Nettoyage des anneaux 
de la plaque et parcours 
fumées



Nettoyage du creuset.



Nettoyage du tiroir à 
cendres



Nettoyage de la vitre porte 
feu. 
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 02.4 Entretien Supplémentaire: modèle Caldea 

Avant de procéder à l’Entretien Supplémentaire, vérifier avec le Client que le foyer a bien été nettoyé.

L’Entretien Supplémentaire doit être effectué par un Centre d’Assistance Technique agréé Jolly Mec Caminetti Spa à la 
fin de l’hiver.

Activité Annuelle Bisannuelle

Nettoyage chambre de 
combustion et plaque au-
dessous du four.



Nettoyage des anneaux 
de la plaque et parcours 
fumées.



Nettoyage du creuset.



Nettoyage du tiroir à 
cendres.



Nettoyage de la vitre porte 
feu. 
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Activité Annuelle Bisannuelle

Nettoyage de la résistance 
d’allumage.



Nettoyage du ventilateur 
air comburant.



Nettoyage du capillaire du 
pressostat et, s’il est usé/
abîmé, remplacer le tube 
en silicone.



Nettoyage des trous et du 
compartiment du passage 
de l’air comburant.



Siliconage contre-creuset 
avec du silicone résistant à 
hautes températures.



Enlever tout le pellet du 
réservoir.



Vider la vis sans fin à l‘aide 
de la fonction manuelle.
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Activité Annuelle Bisannuelle

Enlever le brûleur pellet.



Nettoyage et contrôle 
bon état de la soupape 
rotative : si elle est usée, la 
remplacer.



Contrôle et nettoyage 
des vis sans fin et des  
roulements.



Remplacement du joint 
d’étanchéité de la tête du 
brûleur.



Remplacement du joint 
d’étanchéité de la plaque 
du brûleur.



Nettoyage de la vitre porte 
feu. 
V é r i f i e r  l e  b o n 
fonctionnement de la 
soupape de sécurité et du 
purgeur
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Activité Annuelle Bisannuelle

Vider l’installation en 
fermant les robinets du kit 
hydraulique.



Vérifier la pression (1,2 
bars) à l’intérieur du vase 
d’expansion à froid.



Cont rô le  du  bon 
f onc t i onnement  du 
réducteur de pression en 
nettoyant la cartouche 
et, si nécessaire, en la 
remplaçant.



Cont rô le  du  bon 
fonctionnement  de la 
soupape de décharge 
t he rm ique  e t ,  s i 
nécessaire, remplacement 
de l’obturateur.
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Activité Annuelle Bisannuelle

Cont rô le  du  bon 
fonctionnement  du 
circulateur.



Fermer le conduit et 
charger l’installation à  1.5 
bars en vérifiant l’absence 
de fuites du kit hydraulique. 

Effectuer un essai 
d’allumage pour vérifier 
que tout fonctionne 
par fa i tement  après 
l’Entretien Supplémentaire.


Vérifier mémoire alarmes 
(service supplémentaire) 
et les réinitialiser. 
À la fin de l’allumage 
d’essai, enlever les 
résidus de la chambre de 
combustion et de la vitre 
; noter les heures totales 
de fonctionnement dans le 
rapport de service.
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 CHAP.03 LIGNE BOIS AIR

 03.1 Entretien Courant: modèle Universaljolly   

Avant de procéder à l’Entretien Supplémentaire, vérifier que le Client – durant la saison – a effectué régulièrement les 
opérations d’Entretien Courant décrites dans la Fiche de Montage, d’Utilisation et d’Entretien (dans le cas contraire, 
informer et instruire le Client).

La fréquence des opérations d’Entretien Courant peut varier en fonction des heures de fonctionnement du générateur de 
chaleur et de la quantité de combustible utilisé.

Activité 1 J 2-3 
J

5-6 
J

60 
J

Nettoyage de la chambre 
de combustion en enlevant 
la grille en fonte et la sole.



Nettoyage du tiroir à 
cendres.



Nettoyage de la vitre porte 
feu. 



22

 03.2 Entretien Supplémentaire: modèle Universaljolly 

Avant de procéder à l’Entretien Supplémentaire, vérifier avec le Client que le foyer a bien été nettoyé.

L’Entretien Supplémentaire doit être effectué par un Centre d’Assistance Technique agréé Jolly Mec Caminetti Spa à la 
fin de l’hiver.

Activité Annuelle Bisannuelle

Nettoyage du circuit de 
fumée.



Nettoyage de la chambre 
de combustion en enlevant 
la grille en fonte et la sole.



Nettoyage du tiroir à 
cendres



Nettoyage du ventilateur 
air ambiant.
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Activité Annuelle Bisannuelle

Contrô le  du jo in t 
d ’ é t a n c h é i t é  d u 
compartiment ventilateur 
air ambiant 



Contrô le  du jo in t 
d ’ é t a n c h é i t é  d u 
compartiment ventilateur 
air ambiant 



Nettoyage du système 
‘caldo control’



Nettoyage de la vitre porte 
feu. 
V é r i f i e r  l e  b o n 
fonctionnement de la 
sonde des fumées en la 
chauffant avec un séchoir 
et en maintenant la 
centrale en modalité on





24

 03.3 Entretien Courant: Foyer Aerjolly  à bois

Avant de procéder à l’Entretien Supplémentaire, vérifier avec le client si les opérations d’Entretien Courant ont été 
correctement effectuées pendant la saison. 

Si tel n’est pas le cas, instruire le Client.

Activité 1 J 2-3 
J

5-6 
J

60 
J

Nettoyage de la chambre 
de combustion en enlevant 
la grille et la sole.



Nettoyage de la prise d’air 
comburant.



Nettoyage du tiroir à 
cendres.



Nettoyage de la vitre porte 
feu. 
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 03.4 Entretien Supplémentaire: Foyer Aerjolly  à bois

Activité Annuelle Bisannuelle

Nettoyage circuit des 
fumées



Nettoyage de la chambre 
de combustion en enlevant 
la grille et la sole.



Nettoyage de la prise 
d’air comburant et du 
compartiment ventilateur.



Nettoyage du ventilateur 
air ambiant.
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Activité Annuelle Bisannuelle

Nettoyage du tiroir à 
cendres



Tester la fonctionnalité 
de la sonde des fumées 
en la chauffant avec un 
séchoir et en maintenant la 
centrale en modalité on 
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Activité 1 
J

2-3 
J

5-6 
J

60 
J

Nettoyage de la chambre 
de combustion en enlevant 
la grille.



Nettoyage du tiroir à 
cendres.



Nettoyage de la vitre porte 
feu.



 03.5 Entretien Courant: Foyer Termojolly  à bois

Avant de procéder à l’Entretien Supplémentaire, vérifier avec le client si les opérations d’Entretien Courant ont été 
correctement effectuées pendant la saison. 

Si tel n’est pas le cas, instruire le Client.
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 03.6 Entretien Supplémentaire: Foyer Termojolly à bois 

Activité Annuelle Bisannuelle

Nettoyage du circuit de 
fumée.



Nettoyage de la chambre 
de combustion en enlevant 
la grille.



Nettoyage du tiroir à 
cendres



Nettoyage de la prise air 
comburant (seulement 
pour les modèles 80).



Nettoyage de la vitre porte 
feu.
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Activité Annuelle Bisannuelle

Véri f ier le contact 
électrique fluxostat (si 
nécessaire, le nettoyer ou 
le remplacer).


Vérifier fonctionnalité 
purgeur jolly. 
Vérifier fonctionnalité 
soupapes de sécurité.



Vider le foyer,
après avoir fermé l’entrée 
de l’eau du réseau et le 
robinet sur le retour de 
l’installation. 

Nettoyer le réducteur de 
pression et, si nécessaire, 
changer la cartouche.



Vérifier la fonctionnalité de 
l’évacuation thermique et 
remplacer éventuellement 
l’obturateur si le joint est 
usé.



En cas de baisse du 
débit de l’eau sanitaire, 
remplacer l’échangeur à 
plaques.


Réglage de la
pression (1,0÷1,2 bars). 



Via S.Giuseppe 2 - 24060 Telgate (Bg) Italy
Tel. +39 035.83.59.211 Fax +39 035.83.59.203

www.jolly-mec.it - info@jolly-mec.it 


	Introduction
		CHAP.01	LIGNE DES COMBINÉS BOIS ET PELLET AIRI
		01.1	Entretien Courant: modèle Foghet- Fogo - Foghea 
		01.2	Entretien Supplémentaire: modèle Foghet- Fogo - Foghea 

		CHAP.02	LIGNE DES COMBINÉS BOIS ET PELLET HYDRO
		02.1	Entretien Courant: modèle Foghet- Fogo - Foghea  
		02.2	Entretien Supplémentaire: modèle Foghet- Fogo - Foghea
		02.3	Entretien Courant: modèle Caldea
		02.4	Entretien Supplémentaire: modèle Caldea 

		CHAP.03	LIGNE BOIS AIR
		03.1	Entretien Courant: modèle Universaljolly   
		03.2	Entretien Supplémentaire: modèle Universaljolly 
		03.3	Entretien Courant: Foyer Aerjolly  à bois
		03.4	Entretien Supplémentaire: Foyer Aerjolly  à bois
		03.5	Entretien Courant: Foyer Termojolly  à bois
		03.6	Entretien Supplémentaire: Foyer Termojolly à bois 


