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DOMAINE D'APPLICATION 

Le brûleur à gaz MILLBERG, modèle GOLD SPITFIRE New Generation, a été conçu et construit pour être utilisé à l'intérieur de fours de cuisson réalisés en matériau réfractaire, 
spécifiquement pour produits de Pizzeria, Boulangerie, Pâtisserie ou Restauration. 
Le brûleur GOLD SPITFIRE New Generation peut remplacer le bois utilisé comme combustible dans les fours pour la cuisson directe des aliments, en garantissant les mêmes résultats de 
cuisson, en diminuant la pollution ambiante qui au contraire la combustion du bois produit. il est connu que les émissions de suie et odeurs lié à une grosse quantité de combustion du 
bois comme il se brûle dans un four de pain ou de pizza, il est source de disputes de copropriété et cause civiles inévitablement.   
L'installation du brûleur GOLD SPITFIRE New Generation élimine ces problématique grâce à les émissions réduites en atmosphère 
 

INFORMATIONES  TECHNIQUES 
Le brûleur GOLD SPITFIRE New Generation est apte pour être installé en nouveaux fours ou déjà en usage, soit pour la substitution du bois, et je sois pour la substitution d'autres 
brûleurs, mais le four doit respecter les caractéristiques suivantes dimensionnelles pour être conforme aux prescriptions de fonctionnalité correcte. 
Les dimensiones du four de cuisson doit avoir des caractéristiques bien déterminées pour être approprié à l'installation du brûleur SPITFIRE Elettroniques : 
-- Largeur intérieure comprise entre 1 mètre et 2,5 m.   
-- Profondeur intérieure comprise entre 1 mètre et 2,5 m.   
-- Altesse dôme intérieur compris entre 0,35 m et 1,20 m.   
-- Altesse bouche comprise entre 0,22 m et 0,60 m.   
-- Largeur bouche comprise entre 0,40 m et 0,90 m.   
-- La forme de l'étage de cuisson du four peut être ronde, ovale, rectangulaire ou carrée.    
-- La partie supérieure du four peut être curviligne ou légèrement plate, pendant que les murs peuvent être curvilignes comme un arc ou avoir spéciaux verticaux qui se joignent  
 avec un rayon au dôme. 
L’enciente de cuisson doit être construite en briques ou bétons réfractaires ayant une teneur en alumine comprise entre 15% et 60%, appropriés pour des températures de travail 
comprises entre 800°C et 1500°C, dépourvus de toutes substances nuisibles excluant l'aptitude à la cuisson d'aliments. 
L'enceinte de cuisson, réalisée en différentes dimensions, doit avoir une conformation permettant aux produits de la combustion, après avoir cédé la chaleur à l'intérieur, de s'échapper à 
travers le conduit d'évacuation des fumées et la cheminée pour être éliminés dans l'atmosphère, selon les Normatives UNI-CIG 7129 et UNI-CIG 9615 et les Locaux Normatives.  
 
Le brûleur à gaz MILLBERG, modèle GOLD SPITFIRE New Generation fait partie de la catégorie des systèmes dédiés à l'accueil professionnel des collectivités, de l'ensemble des 
activités du secteur touristique hôtelier, de la restauration, des grandes chaînes de restauration ouvertes au public et privées ; il fait partie également de la catégorie des fours à gaz, des 
brûleurs, des générateurs d'air chaud, des chaudières, avec puissance non supérieure à 35 kW. 
Le FOUR À GAZ ainsi réalisé avec l'installation du BRÛLEUR SPITFIRE NEW GENERATION doit être considéré un FOUR DE CUISSON POUR ALIMENTS AVEC BRÛLEUR À 
GAZ, et comme tel doit être monté et installé dans des lieux appropriés conformément aux normes en vigueur mentionnées. 
Pour garantir une installation réglementaire, on fera référence aux normes UNI-CIG 8723 / UNI-CIG 7129 / UNI-CIG 9615, y compris les modifications successives ou aux normes 
locales en vigueur en la matière. 
La norme UNI-CIG 8723 permet l'installation du système complet FOUR DE CUISSON POUR ALIMENTS AVEC BRÛLEUR À GAZ avec évacuation des produits de la combustion sous 
hotte d'aspiration.    Pour ce type d'installation, il est obligatoire de respecter scrupuleusement les dispositions de la norme. 
 
En outre, le client est tenu de faire contrôler, par un technicien professionnellement qualifié, le bon tirage naturel du conduit d'évacuation des fumées et d'exécuter 
l'analyse des produits de la combustion quand le four est en marche. 
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RECOMMANDATIONS GÉNÉRALES 

Le brûleur à gaz MILLBERG, modèle GOLD SPITFIRE New Generation, a été conçu et construit pour être utilisé à l'intérieur de fours de cuisson réalisés en matériau réfractaire, 
spécifiquement pour produits de Pizzeria, Boulangerie, Pâtisserie ou Restauration. 
Le brûleur SPITFIRE New Generation fait partie de la catégorie des systèmes dédiés à l'accueil professionnel des collectivités, de l'ensemble des activités du secteur touristique hôtelier, de  
la restauration, des grandes chaînes de restauration ouvertes au public et privées ; il fait partie également de la catégorie des fours à gaz, des brûleurs, des générateurs d'air chaud, des 
chaudières, avec puissance non supérieure à 35 kW.  
La société MILLBERG fournit le brûleur prêt à être installé à l'intérieur des fours, étalonné et soumis à essai, comme indiqué dans les Certifications de Conformité. 
Avec le brûleur, MILLBERG fournit également : 
Le mode d'emploi contenant toutes les informations concernant les phases d'installation, les composants, la mise en service, la maintenance préventive du brûleur. 
Le Certificat de Conformité attestant le respect des normes en vigueur. 
Le Certificat d'Essai MILLBERG  attestant les essais exécutés dans notre usine.  Le Certificat de Garantie MILLBERG indiquant les conditions générales et les règles de validité. 
Le client devra se charger de la mise en œuvre du brûleur en la confiant à un technicien professionnellement qualifié ; ce dernier devra procéder en suivant les instructions de montage et 
connexion du gaz et exécuter la mise en service conformément aux Normes UNI-CIG ou aux Normes locales en vigueur en la matière. 
Si le client souhaite demander la supervision d'un technicien spécialisé de la société MILLBERG, cette intervention sera facturée selon le tarif en vigueur. 
Au moment de la mise en service, le client veillera à faire exécuter au technicien qualifié l'essai à blanc du brûleur-four, c'est-à-dire sans produits de cuisson.   À la fin de l'essai, le client  
et le technicien qualifié devront signer le formulaire d'exécution de la mise en service et le faire parvenir à la société MILLBERG pour faire démarrer la période de garantie.  
 

RECOMMANDATIONS POUR L'UTILISATEUR 
Remplir le FORMULAIRE DE GARANTIE et l'expédier à la société MILLBERG ou S'INSCRIRE envoyé une e-mail à  commerciale@spitfire.it  
Éviter tous chocs et tentatives de modification du brûleur.   
Le système doit être utilisé EXCLUSIVEMENT par du personnel dont la fiabilité et la compétence sont attestées. 
Il est opportun de veiller à l'arrêt du système en cas de panne électrique. 
 
Pour l'assistance s'adresser seul à centres techniques autorisés par le constructeur et exiger l'emploi de rechange originaux.   
Soumettre l'appareillage, au moins deux fois l'an, à l'entretien. Il est conseillé de stipuler un contrat d'entretien.   
Éviter de faire fonctionner au vide, pour longues périodes, l'appareillage. Effectuer le je préchauffe premier immédiatement de l'usage.   
Surveiller l'appareillage pendant son fonctionnement.  En cas de panne mauvais fonctionnement de l'appareillage, fermer le robinet d'interception gaz e/o débrancher l'interrupteur 
général d'alimentation électrique, installés au mont de la même.   
Ne pas tenir matériels inflammables en proximité de l'appareillage. DANGER D'INCENDIE. 
 
 

RECOMMANDATIONS POUR L'INSTALLATEUR 
 
Lire ce manuel attentivement. Il fournit importants renseignements sur la sûreté d'installation, d'usage et entretien de l'appareillage.   
L'installation, la conversion à autre type de gaz et l'entretien de l'appareillage ils doivent être effectués par personnel qualifié et autorisé par le constructeur, en conformité aux 
normatives de sûreté en vigueur et aux instructions de ce manuel.   
Installer l'appareillage seul en pièces suffisamment aérées.   
Ne pas obstruer les trous d'aérage et de présents déchargé dans l'appareillage.   
Ne pas altérer les composants de l'appareillage. 
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4.0         INFORMATIONS TECHNIQUES DU BRÛLEUR  SPITFIRE  NEW  GENERATION 

4.1 Le nouveau SPITFIRE NEW GENERATION est un système brûleur électronique à modulation automatique du rapport air/gaz. 
 En fonction de la vitesse du ventilateur, se créera dans le venturi une dépression qui aspirera automatiquement et proportionnellement le gaz de l’électrovanne et l’air du milieu 

ambiant.  Le mélange ainsi formé sera poussé en direction du diffuseur à têtes à l'intérieur du four.            Pour régler les vitesses du ventilateur, un système 
électronique spécifique a été conçu, tandis que le système de gestion de la flamme a été confié au groupe Électrovanne–Boîtier de contrôle Honeywell. 

 
4.2 TEMPÉRATURES LIMITES POUR LE FONCTIONNEMENT DU BRÛLEUR - 10 °C   ----   + 50 °C 

 Alimentation électrique  230 V,  50 Hz  -   Les appareillages fonctionnent à 115V.  50/60 Hz.  

4.3 La pression d'entrée doit être comprise entre 18 - 25 mbar =  0.26 - 0.36  psi  avec gaz méthane 

 La pression d'entrée doit être comprise entre 20 - 50 mbar =  0.29 - 0.72  psi  avec gaz propane - GPL 

 La connexion doit être exécutée avec tuyau gaz non inférieur à  Ø 1/2"   

 Tout tuyau de dimension inférieure compromettra le bon fonctionnement du brûleur. 

4.4 La puissance maximale du brûleur  GOLD 29 SPITFIRE  est   29,0 kW (avec gaz G25.1 - G25 – G20 – G30) 

 La puissance maximale du brûleur  GOLD 34 SPITFIRE  est          32,0 kW (avec gaz G25.1)  et  34,0 kW (avec gaz G25 – G20 – G30) 

4.5       Le brûleur peut être utilisé avec tous les types de gaz, méthane, propane, L.P.G.  (All Gas). 

Le perfectionnement du rapport de combustion peut être exécuté en variant le passage du flux du gaz sur l'électrovanne (Reg Gas). 

La vis sur le venturi peut être tournée seulement pour perfectionner la combustion afin de respecter les modèles des émissions en milieu. 

4.6       LÉGENDE 

CB :   Boîtier de contrôle  -  Control Box 

EV :   Double électrovanne de contrôle gaz  

FAN : Ventilateur électronique  

RegGas : Réglage pression gaz 

            AIR : Entrée air dans le venturi 
 

  

 

4.5 ANALYSE DE GAZ-CARNEAU 

 

Nouv vous présentons cette analyse effectuée sur brûleur 

SPITFIRE installé sur Four artisan Ø 160 cm 

à la sortie de la carneau  Ø 18 cm de longueur 3 mètres. 
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5.0          PLAQUES 
Toutes les étiquettes utilisées pour la réception du produit sont en polystyrène pour transfert thermique 3M 7810 certificat pour l'identification de biens durables. 

 
 

 

TA 3 

PLAQUE AVEC : 
Type d'alimentation 

Numéro de série 
Taille  100 x 13 mm 

 

 

TA 2 

Taille  100 x 70 mm 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

TA 4 
PLAQUE  AVEC : 

Type de gaz  réglementé 
Taille   100 x 35 mm 

 

 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
Cat. 
 
I2R 
 
 
 
 
 
I3R 
 

 
Supply  (mbar) 
 
20, 25 
 
 
 
 
 
28-30, 37, 50 
 

 
Countries 
  
AT, BE, CH, CZ, DE, DK, EE, ES, FI,  
FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LT, 
LU, LV, MT, NL, PL, PT, RO, 
SE, SI, SK, TR, UA. 
 
 
AT, BE, CH, CZ, DE, DK, EE, ES, FI,  
FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LT, 
LU, LV, MT, NL, PL, PT, RO, 
SE, SI, SK, TR, UA. 
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5.0          PLAQUES 
Toutes les étiquettes utilisées pour la réception du produit sont en polystyrène pour transfert thermique 3M 7810 certificat pour l'identification de biens durables. 

 
 

 

TA 3 

PLAQUE AVEC : 
Type d'alimentation 

Numéro de série 
Taille  100 x 13 mm 

 

 

TA 2 

Taille  100 x 70 mm 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

TA 4 
PLAQUE  AVEC : 

Type de gaz  réglementé 
Taille   100 x 35 mm 

 

 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
Cat. 
 
I2R 
 
 
 
 
 
I3R 
 

 
Supply  (mbar) 
 
20, 25 
 
 
 
 
 
28-30, 37, 50 
 

 
Countries 
  
AT, BE, CH, CZ, DE, DK, EE, ES, FI,  
FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LT, 
LU, LV, MT, NL, PL, PT, RO, 
SE, SI, SK, TR, UA. 
 
 
AT, BE, CH, CZ, DE, DK, EE, ES, FI,  
FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LT, 
LU, LV, MT, NL, PL, PT, RO, 
SE, SI, SK, TR, UA. 
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7.0         INSTALLATION  D'UN  SYSTÈME  BRÛLEUR  SPITFIRE  DANS LE  FOUR 
 

7.1 EXÉCUTION DE L'ORIFICE DANS LE PLAN DE CUISSON 

 

Pour insérer le brûleur dans le four, il faut percer un orifice de Ø 10 

cm dans le plan de cuisson du côté feu ou du côté dissimulé par 

rapport à la clientèle si l'on ne souhaite pas rentre visible le 

système. 

 

La distance par rapport au bord interne du réfractaire doit être de 

15 cm. 

 

Utiliser une carotteuse et exécuter le perçage avec précaution en 

partant du dessous du four vers le haut. 

Contrôler que la position est bien celle correcte. 

Utiliser une carotteuse et exécuter le perçage avec précaution en 

partant du dessous du four vers le haut. 

Contrôler que la position est bien celle correcte. 

 

 

 

 

 

 
Schéma de montage pour  
 
fours traditionnels, artisanaux ou préfabriqués  
Le thermocouple de contrôle de la température est fixé à côté du 

brûleur.  
 
fours rotatifs 
Le thermocouple de contrôle de la température est positionné au 

niveau de la voûte, à savoir dans la coupole du four aligné à la 

hauteur de la bouche du four. 

 
FOURS TRADITIONNELS,  ARTISANAUX OU PRÉFABRIQUÉS 

 
FOURS  ROTATIFS 
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INSERTION DU BRÛLEUR 
Le brûleur doit être inséré depuis l'intérieur du four avec 
précaution afin de ne pas endommager les électrodes.  
 
AVIS TRÈS IMPORTANT 
Une fois le brûleur inséré, l'orifice doit être laissé ouvert 
pour permettre le refroidissement correct des électrodes.   
Il ne doit pas être cimenté. 
Tout matériau placé dans l'orifice pourrait entraîner des 
problèmes d'allumage et/ou détection. 

 

 
 

 

 
 

 
La zone de connexion du brûleur doit rester libre et 
accessible de manière à pouvoir facilement exécuter la 
maintenance ou remplacer les électrodes. 
 
Si la partie illustrée reste à l'intérieur de la base du four, il 
est indispensable d'élargir le plus possible l'orifice de 
manière à faciliter les opérations de montage et de 
maintenance successives. 
 

 

 
 

 

 
 

CONNEXION DU GROUPE MODULANT  SPITFIRE  
Visser avec l'embout fourni la partie du groupe modulant 
SPITFIRE sur le BRÛLEUR.  Serrer l'embout conique de 
manière hermétique sans utiliser de téflon ou chanvre.  
AVIS TRÈS IMPORTANT 
La connexion doit être absolument directe.  
Tout tuyau de rallonge du segment entraînerait des 
anomalies et problèmes au bon fonctionnement du brûleur.  
Aucun type de connexion différent de celui représenté n'est 
admis. 
 

 

  

 

 

 
 

 



Impianti e Bruciatori per Fonderie 
Industrie Meccaniche e Industrie Alimentari 

 
Bruciatori Automatici aria/gas per Forni di Cottura Alimenti 

 e Forni di Trattamento Termico  
 

www.millberg.it  - www.spitfire.it  -      e. mail : info@millberg.it  - ufficiotecnico@spitfire.it                                                                                                                                 - 10 - 

 
 
7.3    FIXATION DU SUPPORT  
 
Fixer le collier juste en dessous de l'embout en serrant adéquatement 
les deux vis. 
 
Desserrer les écrous sur les tiges filetées et les placer contre la sole 
du four de manière à exercer une poussée vers le bas sur le support 
et maintenir fermement le brûleur installé. 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

RACCORDER LES CÂBLES EN SILICONE 
 
Raccorder les deux câbles blancs/rouges en silicone aux électrodes 
correspondantes sortant sous le four.  
Attention  : Le connecteur rouge avec le grand raccord  Ø 6 mm doit 
être connecté à l'électrode avec la pointe semi-circulaire (7) 
(Électrode d'allumage flamme).  Voir paragraphe 16.3. 
 
Le connecteur rouge avec le petit raccord Ø 4 mm doit être connecté à 
l'électrode pliée à 90°  (6)  (Électrode de détection). 
Voir paragraphe 16.4. 
 

   

    
FIXATION DU THERMOCOUPLE 
 
Le thermocouple de température est fixé à côté du brûleur.  
Ce point de référence est correct pour le bon fonctionnement et 
maintien de la température en fonction du refroidissement effectif du 
plan de cuisson. 
 
Le câble sortant sous le brûleur doit être connecté avec les fiches 
mâle-femelle avec le câble connecté à la boîte de dérivation du 
panneau des appareils. 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 



Impianti e Bruciatori per Fonderie 
Industrie Meccaniche e Industrie Alimentari 

 
Bruciatori Automatici aria/gas per Forni di Cottura Alimenti 

 e Forni di Trattamento Termico  
 

www.millberg.it  - www.spitfire.it  -      e. mail : info@millberg.it  - ufficiotecnico@spitfire.it                                                                                                                                 - 11 - 

 
 
7.4      FIXER LA CONSOLE DE COMMANDE 

 
Fixer la console dans un endroit sûr et à l'écart de sources 
de chaleur excessives. 
S'assurer qu'un éventuel revêtement de l'élément 
permette l'ouverture du couvercle frontal du tableau 
électrique pour exécuter les opérations de maintenance. 
 
CONNEXION DES CONNECTEURS ÉLECTRIQUES  
Installer au mont de l'appareillage, dans un endroit 
accessible aisément, un interrupteur omnnipolaire de 
capacité proportionnée, avec une ouverture des contacts 
d'au moins 3 mm et un dispositif de protection à la haute 
sensibilité. Le meilleur courant de dispersion de 
l'appareillage est de 1mA/kW.  
 
Raccorder les câbles électriques avec les connecteurs 
respectifs du tableau électrique aux crochets 
correspondants sous la structure du groupe modulant 
SPITFIRE. 
Installer à proximité une prise électrique munie de mise à 
la terre, appropriée à la tension de fonctionnement et 
conforme aux normes en vigueur. 
Raccorder la prise électrique adéquate au câble 
d'alimentation, en respectant la phase. 
230 V. 50 Hz. 

 
 

 

POSITION DU BRIDE AIRE/GAZ 

 

POSITION DU 
BRIDE DE 

REGOLATION 
AVEC GAZ 
MÉTHANE 

 

POSITION DU 
BRIDE DE 

REGOLATION 
AVEC GAZ 
PROPANE 

 CONNEXION DU TUYAU GAZ 
 
Connettre le tuyau gaz au IN-GAS raccord F 1/2" en  
suivant les instructions ci-dessus à la page 3 au 
paragraphe 4.3. 
Installer au mont de l'appareillage, dans un endroit 
accessible aisément, un robinet d'interception à la 
fermeture rapide.   
Ne pas utiliser canalisations de laçage de diamètre 
inférieur à ce de la connexion gaz de l'appareillage.   
Vérifier, après le laçage, l'absence de pertes dans les 
points de connexion. 
 
 

 
RACCORD  F 1/2" DE CONNEXION DU TUYAU GAZ 
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8.0          CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES DU BRÛLEUR 
Le brûleur SPITFIRE est divisé en 3 parties : 1  BRÛLEUR  LINÉAIRE  MULTI-TÊTES  2  GROUPE  MODULANT  3  CONSOLE  DE COMMANDE ÉLECTRONIQUE   

 

9.0          BRÛLEUR  LINÉAIRE  MULTI-TÊTES 
9.1 Le brûleur linéaire multi-têtes a été construit pour résister aux températures élevées et est, par conséquent, entièrement réalisé en acier inoxydable, avec structure tubulaire carrée sur laquelle sont fixées 8 

têtes de brûleurs inox Ø 34 mm pour assurer une conformation adéquate à la flamme.  Cette partie doit être installée à l'intérieur du four, tandis que le tuyau de connexion de 300 mm de long doit sortir 

dans la partie inférieure du four à travers un orifice dans le plan de cuisson de Ø 100 mm précédemment percé. 

9.2 Au centre sont installées les parties les plus délicates du système : l'électrode d'allumage et l'électrode de détection. 

La partie centrale des électrodes est formée d'une pièce en céramique isolante d'une longueur de 300 mm, en mesure de résister aux températures et isoler la transmission électrique.   

9.3 L'électrode d'allumage est construite en matériau acier réfractaire Kanthal Ø 3 mm ; sa partie terminale est semi-circulaire et à pointe ; elle doit être positionnée à 4 mm environ du bord interne de la tête. 

C'est l'étincelle opportunément produite qui enflamme le gaz en permettant l'allumage automatique. L'absence d'allumage peut être causée par différents facteurs (voir paragraphe 11.0). 

9.4 L'électrode de détection est construite en matériau acier réfractaire Kanthal Ø 3 mm ; sa partie terminale est pliée à angle ; elle doit être positionnée à environ 4 cm de la tête et doit absolument être 

frappée par la flamme allumée. L'absence de détection peut être causée par différents facteurs (voir paragraphe 11.0). 

9.5 Un support en aluminium soutient les 2 électrodes. Les vis latérales des électrodes respectives servent à maintenir très stablement l'électrode dans sa position. En dévissant cette vis, l'on peut enlever 

l'électrode d'abord en la soulevant puis en l'abaissant. 

 Le nettoyage ou le remplacement d'une électrode sera de cette manière facilitée.  ATTENTION : NE PAS dévisser la vis centrale pour ne pas perdre la position correcte. 

9.6 Pour extraire l'électrode de son support en aluminium, il faut débrancher le câble en silicone rouge, dévisser la vis latérale de fixation correspondante, soulever l'électrode et l'extraire vers le bas. 

 

10.0          GROUPE  MODULANT 
10.1 Le groupe modulant se compose d'un électroventilateur électronique NRG 118, assemblé avec double électrovanne modulante et boîtier de contrôle HONEYWELL pour le contrôle de la flamme. 

Modulant signifie que le mélange air/gaz se produit automatiquement. Avec la variation de la vitesse du moteur du ventilateur, il y a variation de la quantité d'air aspiré et directement proportionnelle de la 

quantité de gaz aspirée à l'intérieur du venturi de manière automatique.  Le mélange air/gaz est introduit dans le ventilateur et acheminé aux têtes du brûleur où il sera enflammé en formant la flamme. 

Le rapport stœchiométrique air/gaz est étalonné par le régulateur de pression sur l'électrovanne gaz et peut être perfectionné avec la bride sur l'aspiration du venturi. 

La vitesse du ventilateur NRG 118 est contrôlée par la carte électronique avec signal PWM. Au moyen des potentiomètres dédiés, il est possible de modifier la puissance de la flamme d'allumage, minimale 

et maximale. 

11.0          DOUBLE ÉLECTROVANNE HONEYWELL 
11.1 La double électrovanne HONEYWELL modulante a été conçue pour l'application dans ces systèmes de contrôle automatiques. Elle est munie de régulateur de pression, double électrovanne (115 V. ou 

230V.), modulation, connexion directe pour boîtier de contrôle HONEYWELL. 

11.2 Le régulateur de pression permet de maintenir constante la pression sélectionnée aussi bien en fonction de la variation de la pression en amont qu'en fonction de la variation du débit en aval, en maintenant 

la flamme stable. 

11.3 Les deux électrovannes gaz s'ouvrent lors de la mise en marche et bloquent le flux de gaz si la flamme s'éteint. Ce sont les appareils préposés à la sécurité du système.   Le fonctionnement du système se 

base sur leur ouverture et fermeture.  Leur ouverture provoque la sortie du gaz et leur fermeture arrête le système. 

11.4 Le flux de gaz est contrôlé par la membrane à l'intérieur de la vanne qui est légèrement ouverte pour faire sortir le gaz SEULEMENT par la dépression de l'air créée par le ventilateur. C'est-à-dire que si le 

ventilateur tourne et crée une aspiration d'air, la membrane s'ouvre proportionnellement en faisant passer la quantité correcte de gaz. 

11.5 La vis-étoile placée au centre de la vanne sert à augmenter la pression du gaz et, par conséquent, le rapport stœchiométrique de combustion. 

11.6 Le boîtier électronique de contrôle appliqué à l'électrovanne est le dispositif prédisposé à la sécurité du brûleur. C'est un système de gestion à ionisation de la flamme, qui émet un signal qui passe à travers 

la flamme quand elle est allumée en maintenant les électrovannes ouvertes, mais qui interrompt immédiatement le flux du gaz en cas d'extinction accidentelle de la flamme. 
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12.0          CONSOLE DE COMMANDE  ÉLECTRONIQUE  MILLBERG - SPITFIRE 
12.1 À l'intérieur de la console est insérée la carte électronique MILLBERG – SPITFIRE conçue spécifiquement pour ce brûleur avec contrôle PWM et gestion de la flamme. 

Outre les commandes de base du brûleur, Power ON – OFF, RESET et voyants lumineux, elle comprend un thermorégulateur numérique pour le contrôle automatique de la température (°F - °C ),  

les touches de sélection flamme (MIN – MAX – AUTOMATIQUE) permettant de choisir la flamme appropriée au travail. 

 

 

 
1 touche ON – OFF 
2 voyant lumineux présence de tension 
                       // voyant lumineux brûleur allumé 
3 touche UP température 
4 afficheur thermorégulateur 
5 rampe de leds  // puissance flamme 
6 touche UP flamme 
7 touche flamme maximale 
8 console // boîtier de protection 
9 touche sélection contrôle automatique température 
10 touche SET thermorégulateur 
11 touche DOWN température 
12 voyant lumineux brûleur allumé 
13 voyant lumineux brûleur en ALARME 
14 connexions électriques 
15 touche RESET 
16 touche DOWN flamme 
17 touche flamme minimale 
18 interrupteur principal ON-OFF 
 
22 - 23 fusibles 
 

 

 
CARTE ÉLECTRONIQUE  MILLBERG - SPITFIRE 
La carte électronique permet le contrôle PWM du ventilateur, le contrôle optimal des fonctions du boîtier de contrôle et du brûleur. 
Les composants certifiés selon les normes en vigueur sont testés et réglés par le constructeur. 
La mise au point du brûleur est exécutée par MILLBERG en fonction des caractéristiques d'utilisation du système SPITFIRE, et peut être modifiée uniquement par du personnel spécialisé. 
Le perfectionnement du réglage des flammes est toutefois permis mais uniquement pour modifier la flamme minimale et maximale, toujours par du personnel responsable et spécialisé. 
 
THERMORÉGULATEUR  NUMÉRIQUE 
Le thermorégulateur numérique est utilisé pour le maintien automatique de la température du four. En appuyant sur la touche Auto (9) sur la console de commande. Le voyant lumineux vert indique la sélection 
de la fonction. 
Appuyer sur la touche SET (10) une fois, et établir la valeur du point de consigne avec les touches UP température (3) et DOWN température (12). Appuyer sur la touche SET (10) une fois pour quitter. 
Dans cette version, les touches UP flamme (6) et DOWN flamme (16) permettent de modifier la puissance de la flamme maximale. La rampe lumineuse (5) met en évidence la puissance 
sélectionnée.  
 
L'instrument de régulation échange les flammes minimale et maximale pour maintenir la température sélectionnée avec une variation de - 5 °C. 
Le contrôle de la température s'effectue ON-OFF ; le brûleur reste avec la flamme maximale jusqu'à ce que le point de consigne soit atteint, puis il reste avec la flamme minimale jusqu'au moment où la 
température du four descend sous la valeur d'hystérésis. Alors il rétablit la flamme maximale.  La température maximale sélectionnable est 600 °C.    Le thermocouple de contrôle de la température ou sonde est 
de type J, et a une plage de travail comprise entre 0 et 761 °C. 
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BOÎTIER DE CONTRÔLE  DE LA FLAMME  HONEYWELL 
Cet appareil est homologué conformément aux normes européennes en vigueur ; il est approprié au contrôle de brûleurs à air soufflé pour le fonctionnement non permanent, pour les systèmes domestiques et 
industriels. 
 
Le boîtier de contrôle HONEYWELL permet d'avoir l'ALLUMAGE AUTOMATIQUE au moyen d'une décharge électrique de 8 KV et la DÉTECTION À IONISATION ÉLECTRONIQUE sur l'électrode. 
La détection électronique est le passage d'un signal électronique en mA (milliampère) transmis par le boîtier de contrôle à l'électrode, et À TRAVERS la flamme retourne au boîtier de contrôle par l'intermédiaire de 
la MISE À LA TERRE.   
C'est pour cette raison que, en cas d'absence de flamme, le temps d'intervention de fermeture de l'électrovanne est immédiat, comme le débranchement d'un fil électrique.    
De cette manière le boîtier de contrôle actionne à nouveau tout d'abord l'allumage et, s'il y a la flamme, ensuite la détection. 
 
Le boîtier électronique Honeywell CONTRÔLE : 
 check time temps de contrôle                                    1,50    sec.   temps d'attente 
 waiting period  temps de ventilation 10   . sec.   temps d'attente 
 ignition spark étincelle d'allumage 10   . sec.   exécution de la décharge sur l'électrode 
 Safety time temps de sécurité 10   . sec.   ouverture des électrovannes 
 
 Si la flamme est détectée, le système reste opérationnel.   Si la flamme n'est pas détectée, le système s'arrête. 
 
 Si la flamme s'éteint pendant le fonctionnement normal, le système ferme les électrovannes et exécute une séquence de redémarrage. 
 
 Si une anomalie se produit pendant le démarrage, le système s'arrête. 
 Par ex. :  absence d'air ou de gaz, flammes parasites sur l'électrode de détection. 
 
 
CONSOLE DE COMMANDE  MILLBERG - SPITFIRE 
 
 
1 touche ON – OFF allume et éteint le brûleur 
2 voyant lumineux présence de tension voyant illuminé = brûleur allumé //  voyant éteint = brûleur éteint 
                       // voyant lumineux brûleur allumé clignotant il avertit la présence de tension dans la console 
3 touche UP température augmente la valeur du point de consigne 
4 afficheur thermorégulateur affiche la température du four 
5 rampe de leds   visualise le pourcentage de puissance de la flamme 
  // puissance flamme // 20% flamme minimale // de 40% à 100% flamme maximale 
6 touche UP flamme augmente la puissance de la flamme maximale 
7 touche flamme maximale sélectionne la flamme MAXIMALE de manière permanente 
8 console // boîtier de protection  
9 touche sélection contrôle automatique température sélectionne le contrôle automatique de la température 
10 touche SET thermorégulateur en appuyant une fois on entre ou on quitte le menu  
11 touche DOWN température diminue la valeur du point de consigne 
12 voyant lumineux brûleur allumé voyant illuminé = flamme allumée //  voyant éteint = flamme éteinte 
13 voyant lumineux brûleur en ALARME voyant illuminé = ALARME  
14 connexions électriques  
15 touche RESET                                                                   appuyer pour faire redémarrer le brûleur en ALARME 
16 touche DOWN flamme diminue la puissance de la flamme maximale 
17 touche flamme minimale sélectionne la flamme MINIMALE de manière permanente 
18 interrupteur principal  ON-OFF Interrupteur marche-arrêt principal sur le panneau de commande 
  
 



Impianti e Bruciatori per Fonderie 
Industrie Meccaniche e Industrie Alimentari 

 
Bruciatori Automatici aria/gas per Forni di Cottura Alimenti 

 e Forni di Trattamento Termico  
 

www.millberg.it  - www.spitfire.it  -      e. mail : info@millberg.it  - ufficiotecnico@spitfire.it                                                                                                                                 - 15 - 

 
 

14.0           RECOMMANDATIONS  POUR L'UTILISATION  EN CONDITIONS DE SÉCURITÉ 
14.1 Pour utiliser en conditions de sécurité le brûleur SPITFIRE, il est nécessaire de connaître et respecter ces recommandations.  
14.2 L'installation doit être exécutée par un technicien professionnellement qualifié conformément aux normes en vigueur. 
 Par technicien professionnellement qualifié, on entend celui disposant de la compétence technique dans le secteur d'application d'appareils tels que brûleurs, générateurs d'air chaud, chaudières à usage 

domestique ou industriel. 
14.3 Une installation erronée peut provoquer des dommages aux personnes, animaux ou bien, pour lesquels le constructeur décline toute responsabilité. 
14.4 S'assurer que le brûleur est placé dans un local approprié disposant des conditions minimales de ventilation conformément aux prescriptions des normes en vigueur et de toute façon suffisantes à obtenir 

une parfaite combustion. 
 Prévoir sur la ligne d'alimentation gaz, au mont de chaque installation brûleur SPITFIRE, une soupape d'interception manuelle à l'actionnement rapide et aisément accessible de l'usage. 
14.5 Ne pas obstruer les ouvertures d'aération du local où est installé le système, afin d'éviter toutes surchauffes des appareils et garantir la bonne combustion du gaz. 
14.6 Ce brûleur ne devra être destiné qu'à l'usage pour lequel il a été expressément prévu. 
14.7 Ne pas toucher les parties chaudes du système, telles que le brûleur, les électrodes, les appareils électriques, le moteur du ventilateur. 
 Lorsque l'on décide d'exécuter la maintenance préventive, couper la tension au tableau électrique et fermer l'alimentation de gaz générale. 
14.8 Pendant les phases de nettoyage autour du brûleur, faire très attention à ne pas mouiller les appareils électriques avec de l'eau ou des liquides en général. Ne pas heurter le brûleur, en aucune de ses 

parties,  avec aucun corps quel qu'il soit, afin d'éviter de provoquer des dommages volontaires ou involontaires au système. 
14.9 Exécuter le contrôle de l'évacuation des produits de la combustion et du conduit des fumées périodiquement et procéder éventuellement au nettoyage. 
 Ne pas forcer le démarrage du brûleur si le système continue à activer la mise en sécurité. Faire vérifier l'anomalie par un technicien qualifié. 
14.10 La sécurité électrique du système est assurée uniquement quand celui-ci est correctement connecté à une efficace installation de mise à la terre exécutée conformément aux normes de sécurité. 
14.11 Pour éviter toute situation d'arrêt du système, il est conseillé de suivre scrupuleusement les instructions pour la maintenance préventive et s'assurer que le système dispose de l'aération adéquate sous le 

four.  Il est recommandé de garder une réserve de pièces de rechange essentielles.   
14.12  Surveiller l'appareillage pendant son fonctionnement.  En cas de panne mauvais fonctionnement de l'appareillage, fermer le robinet d'interception gaz e/o débrancher l'interrupteur général d'alimentation 

électrique, installés au mont de la même.    Ne pas tenir matériels inflammables en proximité de l'appareillage. DANGER D'INCENDIE.   
14.13  Pour l'assistance s'adresser seul à centres techniques autorisés par le constructeur et exiger l'emploi de rechange originaux.     
 Soumettre l'appareillage, au moins deux fois l'an, à l'entretien. Il est conseillé de stipuler un contrat d'entretien. 
 

15.0          MISE EN SERVICE ET PREMIER ALLUMAGE 
15.1 Après avoir installé correctement le système brûleur SPITFIRE selon les instructions précédentes, en connectant correctement le tuyau gaz et l'alimentation électrique. 
15.2 Raccorder les connecteurs multipolaires du tableau électrique au panneau. Si la connexion électrique dans la prise est correcte, le brûleur démarrera, dans le cas contraire le brûleur continuera à passer à la  
 mise en sécurité après avoir allumé la flamme. 
15.3 Suivre attentivement la procédure de mise en service. 
15.4 Ouvrir les vannes du gaz et contrôler l'étanchéité des tuyaux. 
15.5 Brancher la prise d'alimentation électrique, on entend un bip et le voyant lumineux vert (2) sur la console clignote. 
15.6 Appuyer sur le bouton rouge (I) pour faire démarrer le brûleur, le voyant lumineux vert (2) sur la console s'illumine.  La préventilation fonctionne pendant 10 secondes, les électrovannes gaz  
 s'ouvrent et l'étincelle se produit pour l'allumage (vérifier que l'étincelle jaillisse de la pointe de l'électrode jusqu'à la tête du brûleur). 
15.7 Si la flamme s'allume, le boîtier de contrôle et l'électrode de détection frappée par la flamme maintiennent le système actif ; le voyant lumineux vert (12) illuminé signale la flamme allumée. 
 La flamme d'allumage est réglée d'usine et n'est pas modifiable. 
 Si le système se met en sécurité, le brûleur ferme instantanément les électrovannes gaz et exécute une post-ventilation de 10 secondes, puis s'éteint. 

Le voyant lumineux rouge de mise en sécurité s'illumine (13) , pour faire redémarrer le système appuyer sur la touche RESET (15).  
 Entre-temps l'afficheur visualise la température intérieure du four détectée par le thermocouple. 
 Après 10 secondes, l'on peut changer la flamme : initialement maintenir le brûleur avec la Flamme MINIMALE en appuyant sur la touche (17). 
 En cas d'installation dans un nouveau four, il est possible d'exécuter le séchage du réfractaire en sélectionnant la Flamme MINIMALE (17).  
 En maintenant la flamme allumée pendant au moins 48 heures, on évitera toutes détériorations du réfractaire. 
15.8 Pour éteindre le brûleur, appuyer sur la touche rouge (I).       Exécuter 2 ou 3 allumages et arrêts à intervalles de 15 secondes au moins. 
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16.0          MISE EN MARCHE DU SYSTÈME 
16.1 Vérifier si les vannes du gaz sont ouvertes.  

16.2 Appuyer sur la touche rouge, sur la console de commande s'allument le voyant lumineux vert (2)  et le thermorégulateur numérique. 

 Si le voyant lumineux rouge de MISE EN SÉCURITÉ (13) est allumé, appuyer sur la touche rouge (15). 

16.3 Le ventilateur démarre, la carte électronique contrôle le boîtier de contrôle et les dispositifs de sécurité appliqués ; le temps de préventilation de 10 sec. commence. 

 À la fin de ce temps, le boîtier de contrôle émet la décharge électrique sur l'électrode, ouvre l'électrovanne gaz et le brûleur s'allume. L'électrode de détection maintient actif le système de sécurité gaz. 

16.4      Le brûleur reste avec la flamme d'allumage pendant 10 sec. en permettant la stabilisation de la flamme, puis il actionne la flamme sélectionnée : MINIMALE – CONTRÔLE AUTOMATIQUE – MAXIMALE. 

 

16.5     Pour maintenir la flamme minimale, appuyer sur la touche FLAMME MINIMALE (17). 
16.6     Pour passer à la flamme maximale, appuyer sur la touche Flamme MAXIMALE (7). Le brûleur augmentera la puissance de la flamme. 

 Pour passer en contrôle automatique de la température du four, appuyer sur la touche Contrôle AUTOMATIQUE (9). 

16.7     Pour définir sur le thermorégulateur la température, appuyer 1 fois sur la touche SET (10), puis sur la touche (3) ou (11). Appuyer sur la touche SET pour mémoriser la valeur. 

16.8     La flamme du brûleur est réglée automatiquement, et dans cette fonction les flammes MINIMALE et MAXIMALE  s'échangeront pour maintenir constante la température intérieure du four. 

L'hystérésis de température (c'est-à-dire la valeur de température d'écart entre MINIMALE et MAXIMALE) est de  - 5°C ou -9°F . 

Le brûleur restera avec la flamme maximale jusqu'à l'obtention du point de consigne, puis passera à la flamme minimale. Si la valeur de température descend de 5°C = 9°F, il passera à nouveau à la 

flamme maximale, en maintenant ainsi constante la température du four. 

16.9     À tout moment il est possible de choisir le type de flamme en appuyant sur les touches FLAMME MINIMALE – FLAMME MAXIMALE, en maintenant la flamme souhaitée de manière fixe. 

Seulement quand la flamme est MAXIMALE, il est possible de modifier la puissance de la flamme avec les touches (6) et (16) (aussi bien dans la modalité manuelle que dans le contrôle 
automatique de la température). 

16.10    La rampe de DELs vertes (5) visualisera l'intensité de la flamme. 

2 DELs allumées correspondant à 20% indiquent “FLAMME MINIMALE".  4 DELs allumées correspondant à 40% indiquent "FLAMME MAXIMALE" de BASSE intensité, jusqu'à 10 DELs allumée correspondant à 

100% et indiquant flamme MAXIMALE de HAUTE intensité. 

 

16.11    La température détectée par la sonde, tant placée en haut qu'en bas, doit être considérée comme un point de référence pour maintenir constante la valeur établie avec la flamme du brûleur.  

 Ce n'est pas la température du four, mais une valeur sélectionnée grâce à laquelle l'opérateur comprend que le four est à la bonne température pour pouvoir travailler correctement. 

 La valeur de la température varie en fonction du type de four, de la position de la sonde, du type de pâte ou du type de cuisson exécuté, par conséquent il n'y a pas de paramètres fixes à indiquer. 

  

16.12    Pour éteindre le brûleur, appuyer sur la touche rouge (I) . 
16.13    Quand le four sera à régime, le client est tenu de faire exécuter par un technicien qualifié, une ANALYSE DES FUMÉES DE COMBUSTION à la température de travail. 

 À annexer au manuel, et exécuter périodiquement. 
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17.0         ANOMALIES PENDANT LA MISE EN MARCHE DU SYSTÈME 
 

17.1 Ces procédures peuvent être réalisées par le personnel préposé à l'utilisation, à l'exclusion  

 de celles signalées avec RTQ (Réservé Technicien Qualifié). 

 

17.2     S'ASSURER QUE LES CONDITIONS SUIVANTES SONT RESPECTÉES AVANT DE 
CONSIDÉRER UNE ANOMALIE DE FONCTIONNEMENT : 
1 Le gaz arrive au brûleur. 

2 Les fusibles à l'intérieur du tableau électrique sont en parfaites conditions. 

3 Le système est connecté électriquement (Connecteurs - Alimentation électrique – Câbles en 

silicone – Thermocouple température). 

 17.3    ANOMALIE :  Le système exécute la préventilation mais n'émet pas l'étincelle et active 
            la MISE EN SÉCURITÉ. 
 1  Contrôler la distance et le nettoyage de l'électrode d'allumage. 

 2  Le brûleur pourrait ne pas être connecté à la terre.  

 3  Un des câbles du boîtier de contrôle pourrait être déconnecté,  

 4 Le boîtier de contrôle HONEYWELL pourrait être en panne. 

 17.4    ANOMALIE :  L'étincelle se produit, la flamme s'allume, mais le système active la MISE   
EN SÉCURITÉ. 

 1 Contrôler la distance et le nettoyage de l'électrode de détection. 

          2 S'assurer que la phase est correcte et que la prise n'a pas été changée. 

3 Le boîtier de contrôle HONEYWELL pourrait être en panne. 

 17.5    ANOMALIE :  L'étincelle se produit, la flamme NE S'ALLUME PAS et le système active la 
MISE EN SÉCURITÉ. 
1  Contrôler la pression du gaz. Augmenter la pression du gaz ou diminuer le rapport air. 

 2  Contrôler le nettoyage du ventilateur et le groupe venturi. 

 3  L'électrovanne gaz pourrait être en panne. 

17.6     ANOMALIE :  La flamme minimale s'allume, mais ne passe pas à la flamme maximale. 
 1  Contrôler quelle touche sélectionne le type de flamme. 

 2  Contrôler si le thermorégulateur est réglé sur une valeur supérieure à celle visualisée. 

 3  Contrôler le nettoyage du ventilateur et le groupe venturi. 

17.7 ANOMALIE :  La flamme minimale s'allume, mais elle s'éteint quand elle passe à la 
flamme maximale. 

1  S'assurer que le tuyau du gaz à l'entrée du brûleur est suffisant  

     pour la puissance nécessaire. 

2  Contrôler que les vis de régulation du débit n'ont pas été modifiées. 

 3  Contrôler le nettoyage du ventilateur et le groupe venturi. 

17.8    ANOMALIE :  La flamme maximale est très bleue, étirée et bruyante. 
 1  Contrôler la pression du gaz. Augmenter la pression du gaz ou diminuer le rapport air. 

 2  Contrôler le nettoyage du ventilateur et le groupe venturi. 

  
Flamme maximale très étirée Flamme minimale correcte 

17.9    ANOMALIE :  La flamme maximale est toute jaune et la voûte du four est sale. 
 1  Contrôler la pression du gaz. Diminuer la pression du gaz ou augmenter le rapport air. 

 2  Contrôler le nettoyage du ventilateur et le groupe venturi. 

  
Flamme maximale très jaune Flamme maximale correcte 

17.10   ANOMALIE :  Le thermorégulateur signale  err1. 
 1  Le thermocouple de température est déconnecté ou défectueux. Le remplacer. 

 2  Reconnecter le fil avec le brûleur allumé comporte un arrêt de 3 minutes de l'électronique. 

     Déconnecter l'alimentation électrique et réessayer le démarrage après 3 minutes. 

17.11 ANOMALIE :  Le display signale  err2. 
 1  Ventilateur arrêté. Déconnecter l'alimentation électrique et réessayer le démarrage 

                après 3 minutes. 

17.12 ANOMALIE :  Le display signale  ALL1. 
 1  Ventilateur sale. Exécuter maintenance préventive ordinaire du ventilateur. 

 2  Ventilateur en surchauffage. Appeler le service après-vente. 

17.13 ANOMALIE :  Le display signale  LO. 
 1  La température est sous les 50°C. 

 2  Si le four est sûrement chaud, la sonde a les fils inversé. 
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17.20 DRYING  OF  A  NEW  PIZZA  OVEN  BY  SPITFIRE’S  BURNER 
 

 
To meticulously observe these instructions  

to correctly perform the drying of anew pizza oven. 
 

* new oven 
When you install a SPITFIRE in a new oven is OBLIGATORY starting drying in 
minimum flame. 
IF THE BURNER REMAINS MORE THAN A WEEK INSIDE THE OVEN , ITS ELECTRODES WILL 
TAKES THE OVEN’S MOISTURE SO MUCH THAT DO NOT START THE BURNER SYSTEM. 

* used oven 
ATTENTION!! is to be considered as a new oven, an oven that is already in use for a long 
time, but that was stopped for over 1 week. For the properties of refractory, having lost 
the residual heat will begin to accumulate moisture.   
It is therefore compulsory to proceed heating with a minimum flame even if the oven has 
already worked, and follow directions on drying by minimum flame.   
 
 

DRYING  BY  MINIMUM  FLAME 
 
Installing the burner SPITFIRE, it is OBLIGATORY to COVER the burner box with electrical  
equipment under the oven, so the lost water during the drying doesn’t break anything. 
 
To cover the Burner box with insulating material from the water, plastic bags, cellophane.   
 

FOR A RIGHT DRYING OF THE REFRACTORY MATERIALS 
USE MINIMUM FLAME FOR 48 CONSECUTIVE HOURS. 

 
OR UNTIL THE THERMOREGULATOR DOESN’T SIGN 160°C 

 
 

*  WHAT  COULD  HAPPEN 
 
IF YOU USE A MAXIMUM FLAME, before the “TIME or THEMPERATURE” 
recommended by the builder MILLBERG,  it creates a THERMAL SHOCK that can 
damage the refractory, making some cracks in the oven. 
 
IF YOU USE A MAXIMUM FLAME, before the “TIME or THEMPERATURE” 
recommended by the buider MILLBERG, might create an amount of water vapor that 
would saturate the oven then turning off the burner flame SPITFIRE. 
 
WARNING : ALSO WHEN YOU USE A MINIMUM FLAME, might create an amount of 
water vapor that would saturate the oven then turning off the burner flame SPITFIRE. 
 
WARNING : every damages caused independently from the life of the burner, 
MILLBERG or the SELLER will debits the costs of service, assistance, intervention 
or substitution of spare parts or the gas burner system. 

* HOW TO FIX THE STOP   
DUE TO THE WATER VAPOR 

If the burner SPITFIRE doesn’t work, no ignition , fan doesn’t work, or starts but goes 
into always alarm, even if , was unused within a new oven or an oven lit never used 
but MOIST over 1 week , and will not start, does it mean that the humidity keeps the 
burner stalled and will not unlock. the burner after 3 consecutive block alarms comes 
into electronic protection, whereby you have to disconnect and reboot a main power 
after 20 seconds. 
 
RESOLUTION :  reboot the main power, replace the electrodes or clean and wipe 
them with a hot air heater. Only until the electrodes will be warm and dry, the 
Spitfire burner could start working again automatically.  
FOLLOW THE PROCEDURE IN DRYING BY MINIMUM FLAME. 
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18.0          MAINTENANCE PRÉVENTIVE 
18.1     La maintenance préventive du brûleur est simple à réaliser et peut, par conséquent, être exécutée par le personnel préposé à l'utilisation. 

La maintenance consiste à garder propres et efficaces les parties fondamentales composant le brûleur : les électrodes et le ventilateur, et doivent être exécutées 1 fois par mois par le personnel préposé à 

l'utilisation et 1 fois par an par le technicien qualifié. 

19.0              L'ÉLECTRODE D'ALLUMAGE et L'ÉLECTRODE DE DÉTECTION 
19.1     Ce sont des parties délicates, même si elles sont construites en acier réfractaire et céramique, matériaux résistants aux températures élevées mais pas beaucoup aux contraintes mécaniques.  Tout le 

système dépend de leur bonne fonctionnalité et il faut, par conséquent, faire attention à ne pas les endommager pendant les phases de nettoyage intérieur du four. 

19.2     Lorsque le système est froid, vérifier que la pointe des électrodes se trouve en position centrale et interne par rapport à la tête du brûleur et qu'elle n'est pas en contact avec des parties ferreuses. 

19.3     Pour les nettoyer, employer une brosse métallique souple et frotter leur partie terminale. 

19.4     Cette opération doit être exécutée 1 fois par mois, étant donné qu'à l'intérieur du four des graisses brûlent et se déposent sur les électrodes. 

 Dans le cas de rupture de la céramique ou de lacier, l'électrode doit être remplacée. 

20.0              LE VENTILATEUR ÉLECTRONIQUE 
20.1     L'efficacité du ventilateur est essentielle pour le bon fonctionnement du brûleur. 

20.2     La rotation de la roue interne aspire l'air ambiant et il est nécessaire, par conséquent, de maintenir propre la zone sous le four, étant donné que la farine et la poussière pourraient se déposer sur la roue en 

l'alourdissant et en faisant brûler le moteur. 

20.3     Un nettoyage fréquent de la roue au moyen d'air comprimé maintient l'efficacité du ventilateur. 

20.4     La zone sous le four doit disposer d'une aération suffisante aussi bien pour le refroidissement des appareils électriques, que pour garantir l'afflux d'air établi par les normes en vigueur et suffisant pour 

obtenir une parfaite combustion. 

21.0              LE BRÛLEUR  MULTI-TÊTES 
21.1     Il n'est pas sujet à grande usure étant en acier inoxydable, mais il doit être maintenu efficace. Les têtes du brûleur surtout doivent être nettoyées pour éliminer toutes incrustations. 

 La saleté qui se dépose sur la tête près de l'électrode empêche la transmission du signal électronique de la détection. 

 
22.0             CERTIFICATION  D'ESSAI 

22.1 Ce système brûleur SPITFIRE  a été soumis aux opérations d'inspection et contrôle sur la base des normes en vigueur conformément à la Certification de Conformité DVGW ci-jointe. 

22.2 Inspection et vérification pour contrôler l'installation de matériaux appropriés et l'absence de tous défauts. 

22.3 Vérification du groupe gaz avec essai d'étanchéité. 

22.4 Vérification du groupe air avec essai d'étanchéité. 

22.5 Vérification à vide de l'installation électrique. 

22.6 Essai complet du système avec essai gaz. 

22.7 Le système fonctionne correctement. 

22.8 Le constructeur décline toute responsabilité pour toutes lésions aux personnes ou dommages aux biens dérivant de la modification de la part de tiers ou causés par l'absence de maintenance, des 

réparations erronées ou une installation incorrecte. 

      
Date Serial Number – Numéro de Série 

 
 
 
 

Le  Déclarant 
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23.0              CONDITIONS DE GARANTIE 
23.1     RÈGLES DE  VALIDITÉ  DE LA  GARANTIE 

23.2     Le système doit être en possession de l'acheteur initial ; s'il est vendu après la première mise en service, la garantie n'est plus valable. 

23.3     Le formulaire de première mise en service doit parvenir à la société MILLBERG dans les 15 jours qui suivent la date d'essai. 

23.4     Le Certificat de Garantie doit être présenté au personnel MILLBERG en cas de demande d'assistance. 

24.1     GARANTIE  ET  RESPONSABILITÉ 

24.2     La société MILLBERG garantit tous ses produits à compter de la date d'essai pendant une durée de 12 mois. 

24.3     Toutes les parties électriques, les parties en verre et les peintures sont exclues de la garantie. 

25.1     PENDANT LA  PÉRIODE  DE  GARANTIE 

25.2     La société MILLBERG s'engage à réparer ou à remplacer (à sa discrétion) gratuitement les parties qui présenteraient des défauts de matériau ou de construction.  

25.3     Si les conditions de la garantie ne sont pas applicables, les frais pour le démontage et le montage des parties réparées ou des nouvelles pièces fournies sont à la charge de l'acheteur, tout comme les frais 

pour le transport des matériaux et pour les voyages du personnel MILLBERG. 

25.4     L'acheteur doit veiller à ce que les conditions du système permettent, au moment de la visite, de procéder aux opérations d'intervention requises. Si le travail ne peut pas être effectué pour des raisons non 

imputables à MILLBERG, les frais d'intervention seront facturés à l'acheteur comme décrit au paragraphe précédent. 

25.5     Si l'acheteur souhaite obtenir le remplacement immédiat de la pièce défectueuse, sans attendre le contrôle du personnel chargé par MILLBERG, il pourra le demander contre paiement anticipé.  La société 

MILLBERG se réserve la faculté de rembourser à sa discrétion exclusive. 

25.6     Les parties à réparer ou à remplacer doivent parvenir à  MILLBERG aux frais et risques de l'acheteur. Les pièces de rechange seront envoyées à l'acheteur à titre gratuit si les conditions de la garantie sont 

applicables, ou contre remboursement dans le cas contraire.  Les parties remplacées resteront la propriété de MILLBERG. 

25.7     La société MILLBERG ne prévoit pas le remboursement de tous frais de réparation ou intervention effectuée directement par l'acheteur, si elle n'a pas été préalablement autorisée. 

25.8     La société MILLBERG décline toute responsabilité pour tous dommages, directs et indirects, causés aux personnes ou biens par une anomalie de l'appareil ou découlant de l'interruption forcée de l’utilisation 

de ce dernier. 

26.1     INVALIDITÉ  DE LA  GARANTIE 

26.2     La garantie est invalidée si l'une seule des circonstances suivantes se produit : 

26.3     L'acheteur ne respecte pas, même partiellement, les conditions de paiement exposées dans la commande. 

26.4     L'acheteur ne rédige pas ou n'envoie pas le formulaire d'essai du brûleur.  Voir paragraphe 29. 

26.5     L'installation est exécutée sans respecter les normes en vigueur ni les instructions d'utilisation et installation contenues dans le mode d'emploi. 

26.6     Le branchement électrique n'est pas exécuté conformément aux indications du schéma joint dans le mode d'emploi. 

26.7     L'installation électrique et hydraulique ne sont pas conformes aux normes en vigueur et aux indications du mode d'emploi. 

26.8     Inefficacité de la cheminée et/ou conditions défavorables de l'évacuation des fumées. 

26.9     Utilisation du brûleur avec des méthodes différentes de celles décrites dans le mode d'emploi ou pour des fins différentes de celles pour lesquelles il a été conçu. 

26.10    Surcharge de fonctionnement du brûleur, conditions atmosphériques excessives auxquelles le brûleur est soumis. 

26.11    Utilisation de combustibles différents de ceux prévus dans le mode d'emploi ou de toute façon pollués par des substances étrangères. 

26.12    Pannes causées par des facteurs extérieurs tels qu'humidité, chocs, incendies, courts-circuits, avaries et ruptures dues au transport. 

26.13    Altérations ou réparations effectuées par du personnel non agréé par MILLBERG ou effectuées avec des pièces qui ne sont pas d'origine. 

26.14    La garantie ne couvre pas les opérations normales de maintenance tels que, par exemple, le nettoyage du ventilateur, des électrodes et du brûleur, ainsi que le forfait minimum de perception de techniciens 

qualifiés appelés pour la maintenance préventive ou curative. 

26.15    La société MILLBERG reconnaît la présente comme la seule garantie valable ; personne n'est autorisé à en modifier les conditions ou à en délivrer d'autres verbales ou écrites. 
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28.0          FORMULAIRE D'ESSAI  DU BRÛLEUR 

28.1     Le présent formulaire d'essai du brûleur doit être rempli en tous points et envoyé à MILLBERG par le client utilisateur, grâce auquel il bénéficiera de la garantie de 12 mois, sur toutes les parties mécaniques 

construites par MILLBERG, voir paragraphes de 23 à 27. 

28.2     Le formulaire doit parvenir à MILLBERG portant le cachet et la signature du technicien qualifié qui a exécuté l'essai, et la signature du client qui confirmera ainsi la lecture du mode d'emploi et de toutes les 

instructions qui y sont contenues, dans les 15 jours qui suivent la date de l'essai. 

28.3     Ce formulaire est rédigé en double exemplaire et devra rester joint au mode d'emploi chez le client utilisateur, afin de garantir une recherche rapide du technicien qualifié ainsi chargé des éventuelles 

futures réparations. 

28.4    Le présent formulaire est fondamental pour assurer la garantie du brûleur MILLBERG. 
 
28.5     Le technicien professionnellement qualifié  M.   ………………………………………………………………………………………    DÉCLARE  avoir installé dans les règles de l'art, le système MILLBERG modèle SPITFIRE, en respectant 

les procédures décrites par le constructeur et conformément aux normes en vigueur, à l'adresse suivante, dans le local suivant : 
 
 
 Données et adresses du lieu d'installation   

LIEU D'INSTALLATION REST./PIZZ. 

ADRESSE VILLE  C.P. 

TÉL. FAX COURRIEL 

Modèle Brûleur Numéro de série 

 
 
Date 

 
 
Signature Client Utilisateur  ……………………………………………………………………………………………………… 

 
 Données et adresse Société d'installation 

INSTALLATEUR   

SOCIÉTÉ   

ADRESSE VILLE  C.P. 

TÉL. FAX COURRIEL 

Avez-vous eu des difficultés particulières pendant les phases de montage ou de mise en service ?   oui   non 

Seriez-vous intéressé par l'installation d'autres systèmes si vendus dans votre zone ?   oui   non 
 
Signature installateur 

 
Cachet Société d'installation 

Envoyer ce formulaire à  MILLBERG di  Libanore Diego,   Via Bergamo 15  -  GRASSOBBIO  24050  BG  -  ITALY 
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29.0          FORMULAIRE D'ESSAI  DU BRÛLEUR 
29.1     Le présent formulaire d'essai du brûleur doit être rempli en tous points et envoyé à MILLBERG par le client utilisateur, grâce auquel il bénéficiera de la garantie de 12 mois, sur toutes les parties mécaniques 

construites par MILLBERG, voir paragraphes de 23 à 27. 

29.2     Le formulaire doit parvenir à MILLBERG portant le cachet et la signature du technicien qualifié qui a exécuté l'essai, et la signature du client qui confirmera ainsi la lecture du mode d'emploi et de toutes les 

instructions qui y sont contenues, dans les 15 jours qui suivent la date de l'essai. 

29.3     Ce formulaire est rédigé en double exemplaire et devra rester joint au mode d'emploi chez le client utilisateur, afin de garantir une recherche rapide du technicien qualifié ainsi chargé des éventuelles 

futures réparations. 

29.4    Le présent formulaire est fondamental pour assurer la garantie du brûleur MILLBERG. 
 
29.5     Le technicien professionnellement qualifié  M.   ………………………………………………………………………………………    DÉCLARE  avoir installé dans les règles de l'art, le système MILLBERG modèle SPITFIRE, en respectant 

les procédures décrites par le constructeur et conformément aux normes en vigueur, à l'adresse suivante, dans le local suivant : 
 
 
 Données et adresses du lieu d'installation   

LIEU D'INSTALLATION REST./PIZZ. 

ADRESSE VILLE  C.P. 

TÉL. FAX COURRIEL 

Modèle Brûleur Numéro de série 

 
 
Date 

 
 
Signature Client Utilisateur  ……………………………………………………………………………………………………… 

 
 Données et adresse Société d'installation 

INSTALLATEUR   

SOCIÉTÉ   

ADRESSE VILLE  C.P. 

TÉL. FAX COURRIEL 

Avez-vous eu des difficultés particulières pendant les phases de montage ou de mise en service ?   oui   non 

Seriez-vous intéressé par l'installation d'autres systèmes si vendus dans votre zone ?   oui   non 
 
Signature installateur 

 
Cachet Société d'installation 

Préserver ce formulaire ensemble  au mode d’emploi du brûleur à gaz  SPITFIRE New Generation. 
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 Impianto Bruciatore Automatico Automatic Burner System Système du Brûleur automatique 

1 Bruciatore lineare multitestine Linear Multiheads Burner Brûleur linéar multi-têtes 

2 Pannello di supporto  
apparecchiature  Utility support panel  Panneau de support 

appareillages 

3 Pannello controllo  
MILLBERG-SPITFIRE 

Control Panel 
MILLBERG-SPITFIRE 

Console di commande electronique  
MILLBERG-SPITFIRE 
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ita SOSTITUZIONE DI UN ELETTRODO – 

 

Svitare la vite esterna V1 o V2 .  Sollevare l’elettrodo superando il blocchetto di alluminio.  
Ruotare di 90° e far scendere l’elettrodo a lato del blocchetto. NON toccare le altre viti che 
servono per mantenere la posizione corretta dell’elettrodo nella sua sede. 
Pulire con carta vetrata la punta o spazzola in ferro, e riposizionare l’elettrodo con l’operazione 
inversa.  Avvitare V1 o V2 per bloccare l’elettrodo. 

eng REPALCEMENT OF AN ELECTRODE – 

 

Loosen the outside screw V1 or V2. Lift the electrode past the block of aluminum. Turn 90 
degrees and bring down the electrode at the side of the block. DO NOT touch any other screws 
that are used to maintain the correct position of the electrode in place. 
Clean the tip with sandpaper or brush iron, and replace the electrode with the opposite operation. 
Screw V1 or V2 to lock the electrode. 

fra SUBSTITUTION D'UN ÉLECTRODE - 

 

Dévisser la vis extérieur V1 ou V2.  Soulever l'électrode en dépassant le support  d'aluminium.  
Tourner de 90° et faire descendre l'électrode au côté du supporto. Ne pas toucher les autres vis 
qu'ils servent pour maintenir la position correcte de l'électrode dans son siège.   
Nettoyer avec papier vitrail la pointe ou brosse en fer, et repositionner l'électrode avec l'opération 
inverse.  Visser V1 ou V2 pour bloquer l'électrode. 

 
 

 Bruciatore lineare multitestine Linear multiheads burner Brûleur linéar multi-têtes 

4 Collettore inox Stainless collector Collecteur inox 

5 Testine bruciatore inox Stainless steel burner heads Têtes-brûleur inox 

6 Elettrodo di rilevazione Detection electrode Électrode de détection 

7 Elettrodo d’accensione Ignition electrode Électrode d’allumage flamme 

8 Supporto per elettrodi Support for electrodes Support pour électrodes 
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1 touche ON – OFF allume et éteint le brûleur 
2 voyant lumineux présence de tension voyant illuminé = brûleur allumé //  voyant éteint = brûleur éteint 
                       // voyant lumineux brûleur allumé clignotant il avertit la présence de tension dans la console 
 
3 touche UP température augmente la valeur du point de consigne 
4 afficheur thermorégulateur affiche la température du four 
5 rampe de leds  visualise le pourcentage de puissance de la flamme 
  // puissance flamme // 20% flamme minimale // de 40% à 100% flamme maximale 
 
6 touche UP flamme augmente la puissance de la flamme maximale 
 
7 touche flamme maximale sélectionne la flamme MAXIMALE de manière permanente 
8 console // boîtier de protection  
9 touche sélection contrôle automatique température sélectionne le contrôle automatique de la température 
10 touche SET thermorégulateur en appuyant une fois on entre ou on quitte le menu  
11 touche DOWN température diminue la valeur du point de consigne 
12 voyant lumineux brûleur allumé voyant illuminé = flamme allumée //  voyant éteint = flamme éteinte 
13 voyant lumineux brûleur en ALARME voyant illuminé = ALARME  
14 connexions électriques  
15 touche RESET appuyer pour faire redémarrer le brûleur en ALARME 
 
16 touche DOWN flamme diminue la puissance de la flamme maximale 
17 touche flamme minimale sélectionne la flamme MINIMALE de manière permanente 
18 interrupteur principal ON-OFF Interrupteur marche-arrêt principal sur le panneau de commande 
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 Pannello di supporto  
apparecchiature Utility support panel Panneau de support 

appareillages 

MIXER Miscelatore aria/gas air/gas mixer Mixer air/gaz 

CSACC Cavo dell’elettrodo d’accensione Ignition  cable Câbles ble pour électrode d’allumage 

CSRIL Cavo dell’elettrodo di rilevazione Detection cable Câble pour électrode de détection 

TC Termocoppia di rilevazione  
temperatura 

Thermocouple for detecting 
temperature Thermocouple de température 

BOX Cassa di protezione Protection Box Caisse de protection 

Conn Collegamento elettrico Electric connection Connexion électrique 

Tension Cavo alimentazione elettrica Electrical supply cable Câble d’alimentation électrique 

IN-GAS Ingresso gas Gas inlet Entrée Gaz 
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Protezione apparecchiature Protection equipment Protection Appareillages 

   
 

  

  

 Targhette Labels Plaques 

TA 2 Targhetta impianto Nameplate Plaque du brûleur  

TA 3 Targhetta quadro comandi Control board label Plaque du console de commande 

TA 4 Targhetta regolazione gas Gas Regulation label Palque de regolation du gaz 
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 Pannello di supporto apparecchiature Utility support panel Panneau de support 
appareillages 

MIXER Miscelatore aria/gas air/gas mixer Mixer air/gaz 

CSRIL Cavo dell’elettrodo di rilevazione Detection cable Câbles ble pour électrode d’allumage 

CSACC Cavo dell’elettrodo d’accensione Ignition  cable Câble pour électrode de détection 

TC Termocoppia di rilevazione  
temperatura 

Thermocouple for detecting 
temperature Thermocouple de température 

BOX Cassa di protezione Protection Box Caisse de protection 

TR T Trasformatore tensione Voltage  transformers Transformateur de tension 

FAN Ventilatore Fan Ventilateur 

VENTURI Venturi Venturi Venturi 

AIR Aspirazione aria Air intake Aspiration de l’air 

RegGas Regolatore di combustione Mixer Regulator Régulateur de combustion 

CB Centralina di gestione fiamma   
HONEYWELL  HONEYWELL  Control box Boîtier de contrôle  HONEYWELL 

EV Elettrovalvola Gas Gas solenoid valve Électrovanne gaz 

Conn Collegamento elettrico Electric connection Connexion électrique 

Tension Cavo alimentazione elettrica Electrical supply cable Câble d’alimentation électrique 

IN-GAS Ingresso gas Gas inlet Entrée Gaz 
 

 








