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le niveau de risque.

Indique une situation de risque imminent qui, 
si elle n’est pas évitée, entraînera la mort, des 
blessures graves ou des dégâts matériels 
importants.

DANGER!  
Indique une situation de risque potentiel qui, si 
elle n’est pas évitée, pourrait entraîner la mort, des 
blessures graves ou des dommages matériels.

MISE EN GARDE!  

Indique une situation de risque potentiel qui, si 
elle n’est pas évitée, peut entraîner des blessures 
mineures ou modérées ou des dégâts matériels.

ATTENTION!  Indique des directives d’installation, de fonc-
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REMARQUES : 
• Des dégagements plus importants pour l’accès doivent 
avoir préséance sur l’espace réservé pour la protection 
contre l’incendie.
* Pour l’installation sur un revêtement de plancher combustible, 
UTILISER une base spéciale. (Consulter la rubrique Pièces de 
rechange)

1. S’assurer qu’il n’y a aucun matériau combustible, 
essence et autres gaz ni liquides inflammables à 
proximité de la chaudière.

2. NE PAS obstruer les bouches d’aération de l’es-
pace où se trouve la chaudière.

3. Toute modification, tout remplacement ou toute 
élimination de composants installés en usine, 
fournis ou spécifiés peut entraîner des dommages 
à l’installation, des blessures ou même la mort.

4. À l’intention du propriétaire : L’installa-
tion et l’entretien de cette chaudière doivent être 
réalisés par un installateur qualifié.

5. À l’intention de l’installateur : Toutes 
les directives doivent être conservées à proximité 
de la chaudière pour consultation ultérieure.

6. Si ce produit est installé au Massachusetts, 
l’installation doit être effectuée par un plom-
bier agréé ou un monteur d’installations au 
gaz agréé.

L’installation, le réglage, la modification, la ré-
paration ou l’entretien inadéquats peuvent occa-
sionner des blessures ou des dégâts matériels.

INTRODUCTION

L’installation doit être conforme aux exigences des 1. 
organismes locaux ayant l’autorité réglementaire ou, en 
l’absence de telles exigences, dans le respect de la plus 
récente édition du National Fuel Gas Code, ANSI Z223.-1. 
(On peut se le procurer auprès de l’American Gas 
Association, Pleasant Valley Rd., Cleveland (OH) 44134.) 
Il convient également de se référer aux réglementations 
du réseau public de distribution du gaz et aux codes en 
vigueur dans la région où l’installation est effectuée. 
Selon les exigences des organismes ayant l’autorité 2. 
réglementaire, l’installation doit être conforme au code de 
sécurité ASME (American Society of Mechanical Engineers) 
des dispositifs de régulation et de sécurité des régulateurs à 
déclenchement automatique, ANSI/ASME Nº CSD-1.
Cette chaudière est classée dans la catégorie I et III et 3. 
les installations d’évents doivent être conformes à la plus 
récente édition du National Fuel Gas Code, ANSI Z223.1 
ainsi qu’aux dispositions pertinentes des codes de la 
construction locaux.

PLACER LA CHAUDIÈRE sur une base solide et de 4. 
niveau, aussi près que possible du mur extérieur et dans 
la mesure du possible, dans un emplacement central par 
rapport au système de distribution de la chaleur.
Laisser 24 po (61 cm) à l’avant et sur le côté droit pour 5. 
l’entretien et le nettoyage.
Si le régulateur est installé dans une buanderie, la largeur 6. 
de la porte doit être suffisante pour permettre l’entrée du 
composant le plus large du régulateur, ou permettre le 
remplacement d’un autre appareil comme le chauffe-eau.
La chaudière doit être installée de manière à protéger de 7. 
l’eau (égouttement, pulvérisation, pluie, etc.) les éléments 
composant le système d’allumage automatique du gaz 
pendant le fonctionnement de l’appareil et son entretien 
(remplacement du circulateur, du purgeur d’eau de 
condensation, des commandes, etc.) 
POUR UNE INSTALLATION SUR DES PLANCHERS 8. 
NON COMBUSTIBLES UNIQUEMENT. *La chaudière 
ne peut pas être installée sur du tapis. Dégagements 
minimums des constructions combustibles :

HAUT .............................................18 po (45,7 cm)

AVANT ............................................6 po (15,3 cm)

RACCORD DE TUYAU  
D’ÉVACUATION ............................ 6 po (15,3 cm)

ARRIÈRE ....................................... 4 po (10,2 cm)

CÔTÉ DE LA COMMANDE ........... 9 po (22,9 cm)

AUTRE CÔTÉ................................3 po (7,6 cm)

TUYAU D’ÉVENT  .........................6 po (15,3 cm)

MISE EN GARDE!  

MISE EN GARDE!  
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TOUTES LES INSTALLATIONS DE CHAUDIÈRES ET D’ÉVENTS DOIVENT ÊTRE CONFIÉES À UN 
EXPERT QUALIFIÉ, QUI DEVRA SUIVRE LES DIRECTIVES DU MANUEL UTICA APPROPRIÉ. TOUTE 
INSTALLATION D’UNE CHAUDIÈRE OU AUTRE APPAREIL AU GAZ ET D’UN SYSTÈME D’ÉVACUATION 
DES RÉSIDUS DE COMBUSTION À L’AIDE DE MÉTHODES OU DE COMPOSANTS INAPPROPRIÉS 
PEUT ENTRAÎNER DES BLESSURES GRAVES OU MÊME LA MORT, EN RAISON D’UN INCENDIE 
OU DE L’ASPHYXIE CAUSÉE PAR L’INHALATION DE GAZ TOXIQUES COMME LE MONOXYDE DE 
CARBONE, QUI EST INODORE ET INVISIBLE.

CLASSIFICATION, CAPACITÉ ET DIMENSIONS DES CHAUDIÈRES

DIMENSIONS DE LA CHAUDIÈRE

SÉRIE DVB DIMENSIONS POUR LE GAZ NATUREL

Modèle  
nº

Entrée 
du gaz 
naturel

Dimensions Taille des 
canalisations 
d’alimentation 
de la pompe et 

des retours

Nombre 
de 

brûleurs

Évaluations 
REAA B C D E

-50 ½ po 11¼ 2⅛ 3 6⅜ 27 1¼ po 1 83 %
-100 ½ po 15⅛ 4⅛ 3 6⅜ 27 1¼ po 2 82 %
-125 ½ po 19 6 3 6⅜ 27 1¼ po 3 82 %
-150 ½ po 19 6 4 6⅜ 27 1¼ po 3 80 %
-200 ½ po 22⅞ 8 4 7 28 1¼ po 4 80 %

reMarQue : Pour les altitudes dépassant 2 000 pi (610 m), les évaluations doivent être réduites à un incrément de 4 % pour chaque 
1 000 pi (305 m) au-dessus du niveau de la mer.

MISE EN GARDE!  
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CLASSIFICATION, CAPACITÉ ET DIMENSIONS DES CHAUDIÈRES

 

Modèle 
nº

A.G.A.
Débit
BTU/h

Capacité 
de 

chauffage
BTU/h

I=B=R 
Rendement 

net 
BTU/h

Nbre
de

brûleurs

Contenu 
en eau 

(Gallons)

REA
I=B=R 
nettes

-50 50 000 42 000 37 000 1 2,4 83 %
-100 100 000 82 000 71 000 2 4,0 82 %
-125 125 000 103 000 90 000 3 5,6 82 %
-150 150 000 122 000 106 000 3 5,6 80 %
-200 199 999 160 000 139 000 4 7,2 80 %

éQuipeMent standard : Paroi de la chaudière, chaudière en fonte, aquastat-relais combiné, jauge 
theraltimètre, circulateur, principaux brûleurs à gaz, système d’allumage électrique, soupape de sureté A.S.M.E, 
robinet de purge, ventilateur à tirage induit, et manostat de sécurité

La conception de tous les brûleurs est homologuée pour une installation sur un plancher non combustible. Pour 
une installation sur des planchers combustibles, utiliser la trousse pour plancher combustible.

La conception de cet appareil de chauffage est certifiée de catégorie III, elle prévoit un système particulier de 
ventilation horizontal traversant le mur. Seuls les produits de ventilation HEAT-FAB SAF-T-VENT™, FLEX-L 
STAR-34™, ProTech™ FasNSeal, et Z-FLEX Z-VENT™ doivent être utilisés.

Pour l’installation d’une cheminée, consulter l’annexe portant sur la ventilation.

Consulter l’annexe portant sur la ventilation pour connaître les longueurs maximums et les configurations 
appropriées.

Le numéro MEA pour les chaudières de série DV est le 415-90-E.

La distribution électrique doit être de 120 Volts, 15 Amps, 60 Hz.

** Pour trouver l’équivalent de radiation en pieds carrés, diviser le rendement I=B=R par 150.
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VENTILATION ET AIR NÉCESSAIRE À LA COMBUSTION

EXIGENCES POUR LES CONDUITES D’ENTRÉE D’AIR
(ouvertures minimums en pouces carrés)

MODÈLE Nº

*ESPACE OUVERT **ZONE CONFINÉE

AIR DE 
COMBUSTION 
EXTÉRIEUR 

1 po² /5 000 BTU/h 
(VOIR illustration 2)

AIR DE COMBUSTION 
INTÉRIEUR 

1 po² /1 000 BTU/h
 (VOIR l’illustration 1)

AIR DE COMBUSTION EXTÉRIEUR

CONDUITS VERTICAUX 
1 po² /4 000 BTU/h

(VOIR les  
illustrations 2 et 3)

CONDUITS 
HORIZONTAUX 

1 po² /2 000 BTU/h
(VOIR l’illustration 4)

-50 10 100 13 25
-100 20 100 25 50
-125 25 125 32 63
-150 30 150 38 75
-200 40 200 50 100

* espace ouvert : Un espace dont 
le volume est d’au moins 50 pi³ par 
1 000 BTU/h (5 m³ par kilowatt) pour tous 
les appareils situés dans l’espace en 
question (pieds cubes d’espace = hauteur 
x largeur x longueur).

** espace fermé : Un espace dont le volume 
est inférieur à 50 pi³ par 1 000 BTU/h (5 m³ 
par kilowatt) pour tous les appareils situés 
dans l’espace en question (pieds cubes 
d’espace = hauteur x largeur x longueur).

La ventilation de la chaufferie doit être suffisante pour 1. 
fournir assez d’air afin d’assurer une bonne combus-
tion selon les normes énoncées dans la plus récente 
version du National Fuel Gas Code, ANSI Z223.1.
Si la chaudière est installée dans un grand espace 2. 
d’un immeuble ou dans un bâtiment conventionnel en 
maçonnerie ou en métal, l’infiltration d’air suffit norma-
lement pour fournir l’air nécessaire à la combustion 
et à la ventilation. Cependant, si l’appareil est installé 
dans un bâtiment étanche (consulter le National Fuel 
Gas Code, ANSI Z223.1), l’espace où se trouve la 

chaudière doit être traité comme un espace fermé. 
Dans ce cas, il faut assurer l’apport d’air nécessaire à 
la combustion et la ventilation en suivant les indications 
du paragraphe 5. En cas de doute, faire une installation 
conforme à la dernière édition du National Fuel Gas 
Code pour assurer un apport d’air suffisant.
Si la chaudière est installée dans un espace ouvert 3. 
dans un bâtiment particulièrement étanche, l’air néces-
saire à la combustion et à la ventilation doit provenir de 
l’extérieur ou d’espaces qui communiquent librement 
à l’extérieur. Une ouverture ou des ouvertures perma-
nentes disposant d’un espace libre d’au moins 1 pouce 
carré par 5 000 BTU/h (4,4 cm² par kW) de rayonne-
ment direct de la chaudière et des autres appareils 
doivent être prévues. Des conduits peuvent être utili-
sés pour acheminer l’air d’appoint de l’extérieur et la 
surface de leur zone transversale doit être équivalente 
à celle des ouvertures auxquelles ils sont reliés.
Si l’air nécessaire à la combustion et à la ventilation 4. 
provient de l’intérieur du bâtiment, l’espace fermé 
doit comprendre deux ouvertures permanentes, l’une 
partant à 12 po (30,5 cm) du sommet, et l’autre à 12 po 
(30,5 cm) du bas de l’espace fermé. Les deux ouvertu-
res devront avoir un espace libre d’au moins 1 po² par 

MISE EN GARDE

LES BOUCHES D’AÉRATION VERS LA ZONE DE COMBUSTION NE DOIVENT PAS 
ÊTRE OBSTRUÉES. SUIVRE LES DIRECTIVES CI-DESSOUS POUR MAINTENIR 
UN APPORT EN AIR NÉCESSAIRE À LA COMBUSTION ADÉQUATE.
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VENTILATION ET AIR NÉCESSAIRE À LA COMBUSTION

mille (1 000 ) BTU/h (22 cm² par kW) du rayonnement 
total de tous les appareils installés dans l’espace fermé, 
mais pas moins de cent (100) pouces carrés (650 cm²). 
Ces ouvertures doivent communiquer librement et directe-
ment avec d’autres espaces dont le volume combiné est 
suffisant pour que l’espace total réponde aux critères d’un 
espace ouvert. Voir l’illustration 1.

VENTILATION

PLINTHE

ÉVENTSCHAUDIÈRE

12"

12"TUYAU DE

illustration 1

Lorsque la chaudière est installée dans une zone confinée 5. 
et que tout l’air nécessaire à la combustion est fourni de 
l’extérieur, la zone confinée doit comprendre une ou deux 
ouvertures permanentes conformément aux méthodes A 
ou B. Lorsque des conduits sont utilisés, la surface de leur 
zone transversale doit être au moins aussi grande que la 
surface libre des ouvertures auxquelles ils sont reliés. La 
dimension minimum des conduites d’air rectangulaires doit 
être d’au moins 3  x 3 po (7,6 x 7,6 cm) ou 9 po² (58 cm²).

Lors de l’installation de deux ouvertures, l’une doit dé-A. 
buter à moins de 12 po (30,5 cm) du sommet, et l’autre 
à moins de 12 po (30,5 cm) du bas de l’espace fermé. 
Relier les ouvertures directement ou par des conduits à 
l’extérieur ou à des espaces qui communiquent libre-
ment à l’extérieur (entretoit ou grenier). Avoir recours à 
l’une des techniques suivantes pour fournir l’air néces-
saire à la combustion et à la ventilation.

  Lorsque les ouvertures communiquent directement I. 
avec l’extérieur, voir à ce que leur espace libre dis-
pose d’au moins 1 po² par 4 000 BTU/h (5,5 cm² par 
kW) du rayonnement total de tous les appareils au gaz 
installés dans l’espace fermé. Voir l’illustration 2.

SORTIE 
D'AIR

VOLETS DE VENTILATION 
( À CHAQUE BOUT DU GRENIER)

ENTRÉE 
D'AIR

VOLETS DE
VENTILATION POUR

BAS-ENDROITS
NON-CHAUFFÉS

illustration 2

 Lorsque les ouvertures communiquent avec l’exté-II. 
rieur, en passant par des conduits verticaux, voir à ce 
que leur espace libre dispose d’au moins 1 po² par 
4 000 BTU/h (5,5 cm² par kW) du rayonnement total 
de tous les appareils au gaz installés dans l’espace 
fermé. Voir l’illustration 3.

CHAUDIÈRE

SORTIE
D'AIR

VOLETS DE VENTILATION 
( À CHAQUE BOUT DU GRENIER)

-- BLOC -- 

CONDUIT DE 

12"

L'ENTRÉE D'AIR

illustration 3
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 Si des conduits horizontaux sont utilisés, chaque III. 
ouverture et chaque conduit doivent disposer d’un 
espace libre d’au moins 1 po² par 2 000 BTU/h  
(11 cm² par kW) du rayonnement total de tous les 
appareils au gaz installés dans l’espace fermé.  
Voir l’illustration 4.

CHAUDIÈRE

-- BLOC --

CONDUIT DE L'ENTRÉE D'AIR

12"
CONDUIT DE L'ENTRÉE D'AIR

12"

illustration 4

Une ouverture permanente, partant à moins de 12 po B. 
(31,75 cm) du sommet de l’espace fermé, doit être 
prévue en tenant compte d’un dégagement d’au 
moins 1 po (2,5 cm) pour les côtés, 1 po (2,5 cm) pour 
l’arrière, et 6 po (15 cm) à l’avant de la chaudière. 
Relier les ouvertures directement ou par des conduits 
verticaux ou horizontaux à l’extérieur ou à des espaces 
qui communiquent librement à l’extérieur (entretoit ou 
grenier). Les ouvertures doivent avoir un espace libre 
d’au moins 1 po² par 3 000 BTU/h (7,34 cm² par kW) du 
rayonnement total de tous les appareils au gaz installés 
dans l’espace fermé. L’espace libre doit être au moins 
équivalent à la somme de la superficie occupée par les 
raccordements d’évent dans l’espace fermé.

VENTILATION ET AIR NÉCESSAIRE À LA COMBUSTION

Pour effectuer le calcul de l’espace libre, il faut prévoir 6. 
l’effet de blocage des registres, grilles ou écrans. La 
dimension du treillis des grilles utilisées ne doit pas être 
inférieure à 1/4 po. Si un espace libre est prévu dans le 
schéma de registres ou de grilles, l’utiliser dans le calcul 
de la dimension de l’ouverture requise pour totaliser 
l’espace libre spécifié. Si aucun schéma n’est prévu, 
on peut déduire que les registres de bois disposeront 
de 20 à 25 % d’espace libre et les registres et grilles de 
métal disposeront de 60 à 75 % d’espace libre. Fixer les 
registres et les grilles en position ouverte ou synchronisée 
pour qu’elles ouvrent automatiquement durant le fonction-
nement de la chaudière.
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CONNEXION DES CANALISATIONS D’ALIMENTATION ET DE RETOUR

Raccorder les canalisations d’approvisionnement et de 1. 
retour comme il est conseillé à l’illustration 5, dans le 
cas où la chaudière est utilisée en conjonction avec un 
système de réfrigération.

L’agent de refroidissement DOIT ÊTRE PLACÉ EN PA-A. 
RALLÈLE avec la chaudière.
Utiliser les soupapes adéquates afin d’empêcher l’agent B. 
de refroidissement de pénétrer dans le système.

 Pendant le cycle de chauffage, ouvrir les soupapes A I. 
et B, fermer les soupapes C et D.
 Pendant le cycle de refroidissement, ouvrir les II. 
soupapes C et D, fermer les soupapes A et B.

Laisser au minimum 2,54 cm (1 po) d’espace pour les C. 
canalisations d’eau chaude.

Si une chaudière est raccordée à des éléments chauffants 2. 
situés dans des appareils de traitement de l’air où ils peu-
vent être exposés à une circulation d’air réfrigéré, le sys-
tème de canalisations de la chaudière DOIT ÊTRE muni 
de soupapes de régulation de débit ou d’autres dispositifs 
automatiques afin de prévenir la circulation par gravité de 
l’eau de la chaudière pendant le cycle de refroidissement.
Les systèmes à eau chaude installés au-dessus du niveau 3. 
de rayonnement doivent être munis d’un dispositif d’arrêt 
en cas de faible niveau d’eau.
Lorsqu’une chaudière est raccordée à un système de 4. 
chauffage utilisant plusieurs accélérateurs par zones, 
chacun d’entre eux doit être muni d’une soupape de débit 
afin d’éviter la circulation par gravité.
La chaudière et le système de canalisations doivent être 5. 
remplis d’eau et maintenus à une pression minimum de 
12 livres par pouce carré.
La canalisation de dérivation est une option qui permet de 6. 
régler la température de l’eau d’alimentation de la chau-
dière pour cadrer avec le système ou l’état de l’installation. 
En général, cette technique de canalisation n’est cepen-
dant pas requise pour les systèmes de chauffage par 
plinthes. Les installations normales où la canalisation de 
dérivation est utilisée sont les suivantes :

On utilise cette technique pour protéger les chaudières A. 
de la formation de condensation occasionnée par la 
basse température de l’eau de retour. Cette situation 
se produit habituellement dans d’importants réseaux 
gravitaires convertis ou d’autres réseaux dont le volume 
d’eau est important. Voir l’illustration 6. 

IMPORTANT : Les circulateurs dans les illus-
trations ci-dessous sont fixés du côté de l’alimen-
tation du système. Par contre, l’installation du côté 

du retour du système est également acceptable.

PRIMAIRE

"B"

RÉSERVOIR 
D'EXPANSION

"A"

RETOUR

APPROVISIONNEMENT

12"
MAX.

SYSTÈME

SOUPAPE 
DE DÉBIT

JAUGE DE 
TEMPÉRATURE 
DU SYSTÈME

SOUPAPE 

SOUPAPE 

CIR. DU 

CIR. 

6"

DE L'EAU
ALIMENTATION

illustration 5

CIR.DE 
ZONE

"B"

SOUPAPE 
DE DÉBIT 

RÉSERVOIR 
D'EXPANSION

"A"

JAUGE DE 
TEMPÉRATURE 

DU SYSTÈME

RETOUR

APPROVISIONNEMENT

SOUPAPE 

SOUPAPE 

6"

DE L'EAU
ALIMENTATION

Canalisation de dériVation

illustration 6

6"

RÉSERVOIR
 D'EXPANSION

TEMPÉRATURE 
JAUGE DE 

DU SYSTÈME

APPROVISIONNEMENT

RETOUR

SOUPAPE MIXTE
À 4-SORTIES

CIR.DE 
ZONE

DE L'EAU
ALIMENTATION

Canalisation de la soupape de MélanGe

illustration 7
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PRIMAIRE

"B"

RÉSERVOIR 
D'EXPANSION

"A"

RETOUR

APPROVISIONNEMENT

12"
MAX.

SYSTÈME

SOUPAPE 
DE DÉBIT

JAUGE DE 
TEMPÉRATURE 
DU SYSTÈME

SOUPAPE 

SOUPAPE 

CIR. DU 

CIR. 

6"

DE L'EAU
ALIMENTATION

Canalisation priMaire et seCondaire aVeC dériVation

illustration 8

On utilise cette technique pour protéger les systèmes B. 
à panneaux radiants et le matériau dans lequel ils sont 
enrobés de la température élevée de l’eau d’approvision-
nement de la chaudière. Et pour protéger la chaudière 
de la condensation. Voir les illustrations 7 et 8.
On utilise cette technique pour protéger les chaudières C. 
de la formation de condensation et pour protéger le 
système de chauffage de la température élevée de 
l’eau, consulter l’illustration 8. 

REMARQUE 1 : Si on utilise une canalisation de 
dérivation, régler les soupapes A et B jusqu’à 
l’obtention de la température désirée.

REMARQUE 2 : Le conduit de la boucle de déri-
vation doit être de la même dimension que les 
canalisations d’alimentation et de retour.

L’installation des circulateurs est représentée à7.   
l’illustration 9.
L’installation des soupapes de zones est représentée à 8. 
l’illustration 10.
Pour plus d’informations sur les canalisations, consulter le 9. 
guide Installation I=B=R et canalisations.

CONNEXION DES CANALISATIONS D’ALIMENTATION ET DE RETOUR
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CONNEXION DES CANALISATIONS D’ALIMENTATION ET DE RETOUR

CIR. DU 
RÉSERVOIR

CIR. DU 
SYSTÈME

CONTRÔLE DE 
DÉBIT OU CLAPET 

L'EAU CHAUDE
SORTIE DE 

THERMIQUE
SIPHON 

THERMOSTAT 
DU CONTRÔLE 
DE LA POMPE

L'EAU FROIDE
ENTRÉE DE 

SOUPAPE

ROBINET 

6" 6"

DE NON-RETOUR

CÂBLAGE DU 

DE RELÈVE

D'ÉCOULEMENT

APPROVISIONNEMENT 
D'EAU

RETOUR DE PRESSION RÉDUITE
PRÉVENTIF DE SÉCURITÉ DU 

GATE VALVE

CONTRAINS
RÉDUISANT
VALVE

illustration 9

CIRC.

ROBINET

SOUPAPE DE RELÈVE

DE LA POMPE

CÂBLAGE DU 

DU CONTRÔLE 

TUYAU DE RETOUR 
DU SYSTÈME

L'EAU FROIDE
ENTRÉE DE 

DE ZONE

SOUPAPE DU 

6" 6"

SORTIE DE 
L'EAU CHAUDE

SIPHON 
THERMIQUE

RÉSERVOIR

D'ÉCOULEMENT

THERMOSTAT 

APPROVISIONNEMENT 
D'EAU

RETOUR DE PRESSION RÉDUITE
PRÉVENTIF DE SÉCURITÉ DU 

GATE VALVE

CONTRAINS
RÉDUISANT
VALVE

illustration 10

TOUTES LES INSTALLATIONS DE CHAUDIÈRES ET D’ÉVENTS DOIVENT ÊTRE CONFIÉES À UN EXPERT 
QUALIFIÉ, QUI DEVRA SUIVRE LES DIRECTIVES DU MANUEL INSTALLATION APPROPRIÉ. TOUTE 
INSTALLATION D’UNE CHAUDIÈRE OU AUTRE APPAREIL AU GAZ ET D’UN SYSTÈME D’ÉVACUATION 
DES RÉSIDUS DE COMBUSTION À L’AIDE DE MÉTHODES OU DE COMPOSANTS INAPPROPRIÉS PEUT 
ENTRAÎNER DES BLESSURES GRAVES OU MÊME LA MORT, EN RAISON D’UN INCENDIE OU DE L’ASPHYXIE 
CAUSÉE PAR L’INHALATION DE GAZ TOXIQUES COMME LE MONOXYDE DE CARBONE, QUI EST INODORE 
ET INVISIBLE.

MISE EN GARDE!  
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CODES FÉDÉRAUX EN VIGUEUR

MODIFICATION DU SYSTÈME D’ÉVENT

Lorsqu’une chaudière existante est retirée d’un système 
d’évacuation partagé, il est probable que ce tuyau est trop 
grand pour assurer une évacuation adéquate des résidus de 
combustion des autres appareils qui y demeurent raccordés. 
Dans ce cas, la marche à suivre suivante doit être respectée :

RETRAIT DE LA CHAUDIÈRE D’UN SYSTÈME 
D’ÉVACUATION

Au moment de retirer une chaudière existante, il est important 
d’effectuer les démarches suivantes pour chaque appareil 
raccordé au système d’évacuation commun mis en service, 
alors que les autres appareils demeurant raccordés au sys-
tème d’évacuation commun ne sont pas en service.

Sceller toute ouverture du système d’évacuation commun 1. 
non utilisée.
Effectuer un contrôle visuel du système d’évacuation pour 2. 
vérifier la taille ainsi que la pente horizontale et pour s’as-
surer qu’il n’existe aucun blocage ou obstruction, fuite, cor-
rosion ni tout autre problème pouvant menacer la sécurité.
Dans la mesure du possible, fermer toutes les portes et 3. 
fenêtres de l’immeuble ainsi que toutes les portes entre 
l’espace dans lequel se trouvent les appareils qui demeu-
rent raccordés au système d’évacuation commun et le 
reste de l’immeuble. Mettre en marche les sécheuses et 
tout autre appareil non raccordé au système d’évacuation 
commun. Mettre en marche tous les ventilateurs aspi-
rants, tels que les hottes de cuisinière et les ventilateurs 

de salle de bains en les faisant fonctionner à vitesse 
maximum. Ne pas faire fonctionner les ventilateurs aspi-
rants d’été. Fermer les registres de foyers.
Mettre en service l’appareil à inspecter. Suivre les instruc-4. 
tions concernant l’allumage. Régler le thermostat afin que 
l’appareil fonctionne sans arrêt.
Vérifier toute fuite à l’orifice de décharge du coupe-tirage 5. 
après que le brûleur a fonctionné pendant 5 minutes. 
Utiliser la flamme d’une allumette ou d’une chandelle ou 
encore la fumée d’une cigarette, d’un cigare ou d’une pipe.
Après avoir établi que les résidus de combustion de 6. 
chaque appareil qui demeure raccordé à un système 
d’évacuation commun sont adéquatement évacués lors-
que soumis au test décrit ci-dessus, remettre en place les 
portes, fenêtres, portes intérieures, ventilateurs aspirants, 
registres de foyer et appareils fonctionnant au gaz.
Tout fonctionnement inadéquat du système d’évacuation 7. 
commun doit être corrigé de manière à respecter les 
normes de la plus récente édition du « National Fuel Gas 
Code », ANSI Z223.1. Lorsqu’il est nécessaire de modi-
fier les dimensions d’une portion quelconque du système 
d’évacuation commun, ces dernières doivent être modi-
fiées de manière à respecter les dimensions minimales 
indiquées dans les tableaux pertinents de la plus récente 
édition du « National Fuel Gas Code », ANSI Z223.1.

Consulter le National Fuel Gas Code, NFPA 54/ANSI Z223.1, et 
NFPA/ANSI211 sur les cheminées, foyers, évents et appareils 
brûlant des combustibles solides. Ces codes renferment des 
informations au sujet des évents spéciaux pour appareils 
au gaz de catégorie II, III et IV, les dimensions des évents, 
emplacements, dégagements des matériaux combustibles et 
méthodes d’installation sécuritaires. L’installateur des évents 
des appareils au gaz doit connaître ces codes fédéraux et 
locaux, ainsi que la réglementation locale. 

RENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX SUR LES 
APPAREILS AU GAZ ET ÉVENTS :

Selon les codes fédéraux, les appareils au gaz sont classés selon 
la pression et la température des résidus de combustion produits 
par l’appareil. Les appareils de catégorie I et II sont des appareils 
à tirage naturel (coupe-tirage), avec résidus de combustion de 
température élevée (catégorie I) et basse (catégorie II). Les 
appareils de catégorie III et IV sont des appareils à tirage induit, 
avec résidus de combustion de température élevée (catégorie III) 
et basse (catégorie IV). L’efficacité des appareils est directement 
reliée à la température des résidus de combustion. Les appareils 

Les évents des appareils de la catégorie I peuvent 
ne pas convenir aux appareils des catégories II, III 
ou IV en raison des condensats qui peuvent causer 
la corrosion des conduits.

MISE EN GARDE!  

Les évents des appareils de la catégorie III peuvent 
ne pas convenir aux appareils des catégories I car 
la température des résidus de combustion pourrait 
être trop élevée.

MISE EN GARDE!  

dont l’efficacité est supérieure produisent plus de chaleur à partir 
du gaz, alors la température des résidus de combustion est 
moins élevée. Lorsqu’on abaisse la température des résidus de 
combustion, de la condensation corrosive peut se former dans 
les évents d’appareils au gaz ou dans l’appareil lui-même. De 
la condensation peut se former dans les évents des appareils 
des catégories II, III et IV, par conséquent, il faut installer des 
systèmes d’évents spéciaux résistants à la corrosion pour les 
appareils à efficacité plus élevée.
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RACCORDEMENT DE LA CONDUITE DE GAZ

Raccorder le module de compteur de gaz en respectant 1. 
la norme ANSI Z223.1, les codes locaux ainsi que les 
exigences de la compagnie de services publics. Il faut 
installer un raccord à joint rodé pour faciliter le retrait 
des commandes de gaz pour en effectuer l’entretien. Il 
faut installer un point de purge ou un collecteur en bas 
de toute portion verticale du tuyau d’alimentation de la 
chaudière. Utiliser une pâte à joint résistante à l’action 
des gaz de pétrole liquéfiés sur tous les raccordements 
des tuyaux filetés. Consulter l’entreprise de services pu-
blics locale au sujet de l’emplacement du robinet de gaz 
manuel, si nécessaire. Voir l’illustration 11.
La dimension de la conduite de gaz doit être adéquate 2. 
afin de prévenir les chutes de pression, et ne doit jamais 
être plus petite que celle du tuyau de la soupape principa-
le d’alimentation en gaz. Consulter le tableau ci-dessous.

Capacité maximale de la canalisation  
d’alimentation en gaz en pieds cubes/heure 

(Pression du gaz = 0,5 psig ou moins, 
chute de pression = 0,5 po de colonne d’eau)

Dimen-
sion 

nominale 
du tuyau 

de fer

Longueur de tuyau (pieds)

10 pi  20 pi 30 pi 40 pi 60 pi 80 pi 100 pi
½ po 175 120 97 82 66  57 50
¾ po  360 250 200 170 138 118 103
1 po  680 465 375 320 260 220 195

1¼ po 1400 950 770 660 530 460 400 
Pour obtenir des renseignements supplémentaires, 
consulter la dernière édition du National Fuel Gas Code 
Handbook.

NE PAS UTILISER DE FLAMME NUE.

MISE EN GARDE!  

Utiliser une solution d’eau et de savon ou une autre 3. 
méthode de détection des fuites approuvée. 
Débrancher la chaudière du système de canalisation 4. 
d’approvisionnement en gaz durant le test de pression 
des conduites de gaz. Après le raccordement, vérifier si 
les canalisations de la chaudière et les raccordements 
aux tuyaux d’alimentation en gaz sont exempts de fuites 
avant de remettre la chaudière en marche.

PRESSION
GAZ

NATUREL PROPANE

ALIMENTATION MIN. 5 po de  
colonne d’eau

11 po de  
colonne d’eau

ALIMENTATION MAX. 14 po de  
colonne d’eau

14 po de  
colonne d’eau

DISTRIBUTEUR 3,5 po de  
colonne d’eau

10,5 po de  
colonne d’eau

JAMBE D'ÉGOUTTEMENT

À L'ENTRÉE DU CONTRÔLE DU GAZ

3" (8cm) MINUMUM

INSTALLER LA SOUPAPE MANUEL EN 
DEDANS 6 PI. (183 cm) DE LA 
CHAUDIÈRE ET DE 5 PI. (152 CM) 
AU-DESSUS DU PLANCHER OÙ C'EST 
REQUIS PAR LES CODES LOCAUX.

illustration 11
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*   LES COMPOSANTS ÉNUMÉRÉS NE SONT PAS TOUS 
UTILISÉS DANS TOUS LES SYSTÈMES DE COMMANDE.

REMARQUES : 
* La position des interrupteurs correspond au cycle 
de chauffage.

* Dans le cas où les câbles originaux fournis avec 
l’appareil sont remplacés, utiliser un câblage dont 
la dimension et le type d’isolant sont similaires ou 
équivalents.

CâBLAGE ÉLECTRIQUE

Le câblage électrique doit respecter les exigences de la plus 
récente édition du National Electrical Code, ANSI / NFPA nº 70 
et/ou des organismes locaux ayant l’autorité réglementaire.

Si une source externe de courant est utilisée, la chaudière, 1. 
lorsqu’installée, DOIT être reliée à la terre en respectant 
ces exigences.
Installer un disjoncteur général à fusibles à un endroit 2. 
pratique entre la chaudière et le compteur.

Câblage du dispositif de commande d’eau chaude et 
d’allumage intermittent pour les appareils de série DVB  
avec relais à sécurité positive. Voir l’illustration 12.

Légende du code de câblage
FILS SOUS TENSION  

POSÉS EN USINE
FILS DE BASSE TENSION 

POSÉS EN USINE
FILS SOUS TENSION POSÉS 

PAR L’INSTALLATEUR
FILS DE BASSE TENSION 

POSÉS PAR L’INSTALLATEUR

Légende de COMPOSAnTS COdAge
Thermostat (millivolt) TH-1
Thermostat (24 volts) TH-2
Thermostat (tension composée) TH-3
Transformateur (120 V/24 V 40 VA) TR-1
Transformateur (120 V/24 V 50 VA) TR-2
Soupape de gaz 24 volts LGV
Soupape de gaz 24 volts LGV-1
Interrupteur manométrique PS
Interrupteur manométrique à 
réarmement manuel

MR-PS

Terminal maître

Bobine de relais 1K
Contact de relais 1K1
Contact de relais 1K2
Interrupteur de fin de course LS
Interrupteur manuel MS
Circulateur CIR
Coupure de l’alimentation ECO
Serpentin de sécurité PSC
Câble alimentation

Interrupteur en cas de faible  
niveau d’eau

LWCO

Approvisionnement en eau électrique EWF
Bloc électrogène PG
Limiteur de retour RSW

LÉGENDES DE COMPOSANTS ET DE CODAGE  
DES CâBLES

Les légendes qui suivent se rapportent aux diagrammes 
CâBLAGE DU DISPOSITIF DE COMMANDE D’EAU 
CHAUDE ET D’ALLUMAGE INTERMITTENT.
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PILOT

PILOT

CâBLAGE ÉLECTRIQUE

illustration 12
CÂBlaGe du dispositif de CoMMande d’eau CHaude et d’alluMaGe 

interMittent pour les appareils de la série dV 
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NÉGLIGER DE SUIVRE CES INSTRUCTIONS À LA 
LETTRE POURRAIT PROVOQUER UN INCENDIE 
OU UNE EXPLOSION CAUSANT DES DÉGâTS 
MATÉRIELS, DES BLESSURES OU LA MORT.

Avant la mise en marche, s’assurer que la 
chaudière et le système de canalisation sont 
pleins d’eau à pression minimum (habituelle-
ment de 12 lbs au pouce carré pour la plupart 
des systèmes), et que tout l’air a été expulsé du 
système. Consulter les directives d’allumage et 
de fonctionnement.

INSTALLATION DU THERMOSTAT
Le thermostat doit être installé sur un mur intérieur à 1. 
environ 4 pi (121 cm) du sol.
Ne jamais installer un thermostat sur un mur extérieur.2. 
Vérifier le fonctionnement du thermostat en élevant et 3. 
en abaissant le réglage du thermostat, au besoin, pour 
démarrer et arrêter les brûleurs.
Les directives de réglage final du thermostat sont fournies 4. 
avec le thermostat (réglage de l’anticipateur de chauffage, 
calibrage, etc.).

À ÉVITER LORS DE LA DÉTERMINATION DE L’EM-
PLACEMENT DES THERMOSTATS

POINTS MORTS :
Coins, alcôves Derrière des portes

POINTS FROIDS : POINTS CHAUDS :
tuyaux ou conduits 

cachés
tuyaux cachés

foyer ou cheminée

escaliers - courants d’air
téléviseurs

postes de radio
pièces non chauffées
de l’autre côté du mur

lampes
ensoleillement direct

murs extérieurs cuisines

Cet appareil est muni d’un dispositif d’allumage A. 
automatique de veilleuse. Ne pas tenter d’allumer la 
veilleuse à la main.
AVANT DE METTRE EN MARCHE, sentir autour de B. 
l’appareil pour détecter toute odeur de gaz. Étant donné 
que certains gaz sont plus lourds que l’air et se dépo-
sent sur le sol, s’assurer de bien sentir près du plancher.

MESURES À PRENDRE EN PRÉSENCE D’UNE 
ODEUR DE GAZ

Ne pas tenter d’allumer l’appareil.• 
Ne toucher à aucun interrupteur électrique• 
N’UTILISER AUCUN APPAREIL TÉLÉPHONIQUE•  ou 
appareil électronique portatif dans l’immeuble.
Communiquer immédiatement avec votre fournisseur • 
de gaz à partir du téléphone d’un voisin.

Suivre les directives données par le fournisseur de gaz. • 
S’il est impossible de joindre le fournisseur de gaz, • 
appeler le service d’incendie.

Utiliser uniquement la main pour tourner l’interrupteur C. 
d’alimentation en gaz. Ne jamais utiliser d’outils. S’il est 
impossible de tourner l’interrupteur à la main, ne pas 
tenter de le réparer. Appeler un technicien d’entretien 
qualifié. Une force excessive ou une tentative de répa-
ration peut provoquer un incendie ou une explosion.

Une force excessive ou une tentative de 
réparation peut provoquer un incendie 
ou une explosion.

MISE EN GARDE!  

Ne pas utiliser cet appareil de chauffage si l’une de ses D. 
pièces s’est retrouvée immergée. Appeler immédiate-
ment un technicien qualifié pour inspecter la chaudière 
et remplacer toute partie du système de commande ou 
toute commande de gaz qui a été submergée.

POUR VOTRE SÉCURITÉ, LIRE AVANT DE FAIRE FONCTIONNER L’APPAREIL

CâBLAGE ÉLECTRIQUE

DIRECTIVES D’ALLUMAGE

ATTENTION!  MISE EN GARDE!  

Négliger de suivre ces directives à la lettre 
pourrait provoquer un incendie ou une 
explosion causant des dégâts matériels, des 
blessures ou la mort.

MISE EN GARDE!  
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MÉTHODE D’ALLUMAGE DES CHAUDIÈRES AVEC
SYSTÈMES DE VEILLEUSE INTERMITTENTE

ARRÊTER!1.  Lire les renseignements de sécurité dans le 
manuel de l’utilisateur.
Régler le thermostat à la position la plus basse.2. 
Couper toute l’alimentation électrique de l’appareil.3. 
Cet appareil est muni d’un dispositif d’allumage automatique 4. 
de brûleur. NE PAS tenter d’allumer le brûleur à la main.
Tournez le bouton de commande du gaz dans le sens 5. 
horaire jusqu’à « OFF » (ARRÊT). (Voir l’illustration 13)
Attendre 5 minutes que tout le gaz restant se soit 6. 
dissipé. Vérifier ensuite s’il subsiste une odeur de gaz, 
y compris à proximité du plancher. S’il y a une odeur de 
gaz, ARRÊTER! Respecter les « Mesures à prendre 
en présence d’une odeur de gaz » décrites à la section 
portant sur les directives de sécurité. Si aucune odeur de 
gaz n’est détectée, passer à l’étape suivante.
Tourner le bouton de commande dans le sens contraire 7. 
des aiguilles d’une montre pour le mettre en position de 
marche « ON ».
Rétablir l’alimentation électrique de la chaudière.8. 
Régler le thermostat à la température désirée.9. 

Si l’appareil ne se met pas en marche, suivre les ins-10. 
tructions ci-dessous : « Couper l’alimentation en gaz 
de l’appareil » et appeler un technicien d’entretien ou le 
fournisseur de gaz.

POUR COUPER L’ALIMENTATION EN GAZ DE 
L’APPAREIL

Régler le thermostat au réglage le plus faible.1. 
Pour effectuer des travaux d’entretien, couper toute l’ali-2. 
mentation électrique de l’appareil.
Tourner le bouton de commande du gaz dans le sens 3. 
horaire jusqu’à « OFF » (ARRÊT). Ne pas forcer.

LORSQU’UNE DEMANDE DE CHALEUR SE PRODUIT :
Le thermostat se déclenche, et complète ainsi le circuit 1. 
entre les terminaux T et T.
La bobine de relais R8222C sera mise sous tension, ce 2. 
qui permet d’enclencher les contacts de relais.
Le circulateur démarre et l’interrupteur de demande de 3. 
puissance se positionne sur la limite supérieure. Si la 
commande de limite supérieure est fermée, le moteur du 
système d’évacuation et le transformateur TF-2 seront 
mis sous tension.
Le moteur du système d’évacuation démarre et crée une 4. 
pression statique.
Lorsque la pression statique est atteinte, l’interrupteur 5. 
manométrique s’enclenche pour compléter le circuit entre 
le TF-2 et la commande d’allumage intermittent.
La commande d’allumage intermittent ouvre la vanne d’ar-6. 
rêt de sécurité de la veilleuse et allume la veilleuse. Une 
fois la veilleuse contrôlée, le brûleur principal s’allume.
Si la température de l’eau de la chaudière dépasse le 7. 
point de consigne maximum, le circuit est automatique-
ment coupé au niveau du moteur du système d’évacua-

tion et le TF-2, ce qui permet de couper l’alimentation du 
système d’allumage. L’alimentation électrique demeure 
coupée jusqu’à ce que la température de l’eau redes-
cende sous la limite supérieure. Le circulateur continuera 
à fonctionner jusqu’à ce que la demande du thermostat 
soit satisfaite.
En cas d’interruption du débit d’air (pression statique) 8. 
causée par l’obstruction de l’évent par exemple, le ma-
nostat détectera la chute de pression, ce qui ouvrira le 
circuit vers le système d’allumage et le TF-2. Le moteur du 
système d’évacuation continuera de fonctionner jusqu’à ce 
que la pression statique soit atteinte ou que la demande 
de chaleur du thermostat soit satisfaite.
Dans le cas d’une obstruction de la circulation des résidus 9. 
de combustion dans les conduites de la chaudière, un 
limiteur de retour de flamme coupera l’alimentation en gaz 
aux brûleurs principaux. Si cette situation se produit, ne 
pas tenter de remettre la chaudière en marche.
Lorsque la demande de chaleur du thermostat est satis-10. 
faite, l’alimentation est coupée à la bobine de relais et le 
relais désexcité, coupant ainsi le courant vers le circula-
teur, le moteur du système d’évacuation et le TF-2. 

DIRECTIVES D’ALLUMAGE

SÉQUENCE DE FONCTIONNEMENT

AJUSTEMEMT DU RÉGULATEUR
DE PRESSION SOUS LA VIS COUVERCLE

TARAUD DE
SORTIE DE PRESSION

TARAUD DE L’ENTRÉE
DE PRESSION

BOUTON DE CONTRÔLE
DU GAZ

VIS D’AJUSTEMENT DU
DEBIT DE LA VEILLEUSE

SOUS LA VIS COUVERCLE

ENTRÉE
DU GAZ

SORTIE
DU GAZ

illustration 13
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DIRECTIVES GÉNÉRALES POUR LE DÉMARRAGE ET L’ENTRETIEN SAISONNIERS

Il est conseillé de faire appel à un service d’entretien qualifié 
pour une inspection annuelle de la chaudière et du système 
de chauffage. Ils ont les compétences nécessaires pour 
effectuer les travaux d’inspection décrits ci-dessous.
Si des réparations ou des corrections sont requises, ils 
peuvent les effectuer afin de garantir un bon fonctionnement 
de la chaudière.

Étiqueter tous les câbles avant de procéder à leur 
débranchement lors des contrôles d'entretien. 
Des erreurs de câblage peuvent occasionner un 
fonctionnement incorrect, voire dangereux.

ATTENTION!  

Vérifiez le bon fonctionnement une fois l’entretien terminé.
Si le système d’évacuation dispose de coupelles à huile, 
lubrifier le moteur du système d’évacuation une fois par mois 
pendant la période de chauffage avec quelques gouttes 
d’huile à moteur non détergente (SAE 20 ou 30). Replacer les 
bouchons de caoutchouc, lorsque terminé.

NE PAS SURLUBRIFIER. 

ATTENTION!  

AU DÉBUT DE CHAQUE SAISON DE CHAUFFAGE
Avant le démarrage saisonnier, il est grandement 1. 
conseillé de faire inspecter la chaudière par un service 
d’entretien certifié :

Enlever l’accumulation de suie et de tartre dans les A. 
conduits de la chaudière. 
Netttoyer les brûleurs.B. 
Vérifier le débit d’alimentation en gaz pour maintenir C. 
une efficacité optimale.

Le service d’entretien doit s’assurer que le système est rem-2. 
pli d’eau à une pression minimum (d’environ 12 livres par 
pouce carré) et que les évents sont ouverts, le cas échéant, 
pour évacuer l’air qui aurait pu s’accumuler dans le système.
Vérifier les évents d’aération automatiques pour y déceler 3. 
les fuites.
Inspecter le système d’évacuation au début de chaque pé-4. 
riode de chauffage. Vérifier le tuyau de la chaudière pour 
repérer tout signe de détérioration et d’affaissement. Faire 
les réparations nécessaires. Retirer le tuyau d’évent de la 
chaudière et s’assurer qu’il n’est pas obstrué.
Nettoyer le té et le clapet de retenue de l’eau condensée. 5. 
Le nettoyage régulier du système de collection de 
condensats est nécessaire. Lorsqu’installé dans un système 
d’évacuation, il est conseillé de faire nettoyer le système de 
collection de condensats dans le cadre de l’entretien annuel. 

VENT PIPE

ELBOW

VENT SYSTEM FOR
LENGTHS 15' AND UNDER

VENT SYSTEM FOR 
LENGTHS OVER 15' 

CONDENSATE TRAP
ASSY. NOTE, NOT REQUIRED ON

MODELS DV125 THRU 200.CONDENSATE DRAIN

POUR LE NETTOYAGE DE CE SYSTÈME, 
PROCÉDER COMME SUIT :

Retirer le tuyau du té de condensation.A. 
Vider tout liquide du tuyau.B. 
Rincer l’intérieur et l’extérieur du tuyau dans un évier C. 
rempli d’eau.
Dans l’impossibilité de nettoyer l’intérieur du tuyau, le rem-D. 
placer par un tuyau de dimension et de type similaires.
Remplacer le tuyau tel que décrit à E. l’illustration 14. 
(Remplir le clapet d’eau.)
Effectuer un examen visuel de tout le système de ca-F. 
nalisation et, en cas de fuites, les faire réparer aussitôt 
que possible. NE PAS utiliser de pâte à colmater les 
fuites à base de pétrole.

Pour la vérification de la pression statique du 6. 
module d’évacuation, procéder comme suit :

Lorsque la chaudière est hors fonction, débrancher le rac-A. 
cordement réducteur blanc de l’interrupteur manométrique.
Raccorder un manomètre incliné au raccordement B. 
réducteur à l’aide de tuyaux supplémentaires.
Mettre la chaudière en marche et lire la pression d’as-C. 
piration sur le manomètre. La lecture doit être de moins 
(-) 0,55 ± 0,05 pouce de colonne d’eau ou plus élevée 
pour le DV 50B à 150B et de moins (-) 0,65 ± 0,05 pou-
ce de colonne d’eau ou plus élevée pour le DV 200B.

Si les pressions statiques se situent sous le niveau per-7. 
mis (indiqué ci-haut), vérifier s’il y a présence d’obstruc-
tion dans le tuyau d’évent.

illustration 14
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Pour nettoyer et inspecter les voies de passage des rési-8. 
dus de combustion, procéder comme suit :

Retirer les brûleurs de la chambre de combustion en sou-A. 
levant les brûleurs des orifices du distributeur et en les 
tirant vers l’avant de la chaudière. Voir l’illustration 15.

GAS VALVE

ORIFICES

BURNERS

illustration 15

Débrancher le tuyau d’évent de l’adaptateur d’évent.B. 
Retirer le panneau supérieur de la paroi.  C. 
Voir l’illustration 16.

RACCORD DE
TUYAU VENTILATION

PANNEAU
AVANT DE

L’ENVELOPE

CHAMBRE DE
COMBUSTION

PORTE DU
BRÛLEUR

(ENLEVÉE)

BRÛLEURS

BRÛLEURS

SOUPAPE
À GAZ

INTERRUPTEUR DE
SÉCURITÉ TITUBANT

illustration 16

Débrancher le raccordement réducteur blanc de l’inter-D. 
rupteur manométrique.
Débrancher les câbles du système d’évacuation du relais.E. 
Retirer le collecteur de tuyau d’évacuation et le système F. 
d’évacuation des boîtiers de la chaudière en desserrant 
les boulons d’ancrage situés de chaque côté du collec-
teur. Voir l’illustration 17. 

A1795

COLLECTOR DE
FUMÉE

ÉVENT ASSEMBLÉ

BRÛLEURS

ORIFICES

BOULON DE
RETENU

SOUPAPE
À   GAZ

illustration 17

Effectuer une inspection visuelle du système d’évacuation G. 
pour détecter toute usure ou accumulation de poussière 
anormales. Nettoyer à l’aide d’un aspirateur si nécessaire.
Placer une feuille de papier épais ou un matériau H. 
semblable pour couvrir la partie inférieure de la base et 
brosser les voies de passage de résidus de combus-
tion. La suie et le tartre s’accumuleront sur le papier, 
qui sera facilement retiré par la suite.
Aspirer les débris de la base et des conduites et réas-I. 
sembler la chaudière dans l’ordre inverse.
Sceller le collecteur de tuyau d’évacuation et l’adapta-J. 
teur d’évent avec un silicone réfractaire. (+400°)
Démarrer la chaudière afin de s’assurer de son bon K. 
fonctionnement.

Les environs de la chaudière doivent être propres et 9. 
dépourvus de matériau combustible (essence, peinture, di-
luant à peinture et autres vapeurs et liquides inflammables).
La libre circulation de l’air nécessaire à la combustion et à 10. 
la ventilation vers la chaudière et la chaufferie ne doit pas 
être enfreinte obstruée.
Certains circulateurs nécessitent un entretien régulier. 11. 
Ces circulateurs disposent habituellement de coupelles 
à huile ou d’ouvertures à chaque extrémité du moteur et 

DIRECTIVES GÉNÉRALES POUR LE DÉMARRAGE ET L’ENTRETIEN SAISONNIERS
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La flamme du brûleur principal doit présenter un 
manteau intérieur bleu bien défini sans couleur jaune.

une pour le palier d’arbre. Déposer une cuillerée à thé 
(5 ml) d’huile à moteur non détergente SAE 20 ou 30 
dans chaque ouverture deux fois par an. NE PAS SUR-
LUBRIFIER. Suivre les directives du fabricant fournies 
avec le circulateur. En l’absence de coupelles à huile ou 
d’orifices, les paliers sont soit lubrifiés de manière perma-
nente ou se lubrifient à l’eau.
Effectuer une inspection visuelle des brûleurs principaux 12. 
et des flammes de la veilleuse au début de la saison 
froide et à la mi-saison.

Vérifier les cols et les orifices du brûleur pour détecter A. 
une obstruction occasionnée par de la charpie ou pous-
sière. Voir l’illustration 17.
La flamme du brûleur principal doit présenter un man-B. 
teau intérieur bleu bien défini entouré d’un manteau 
externe d’un bleu plus pâle. Voir l’illustration 18.

illustration 18

La flamme de la veilleuse doit englober ⅜ à ½ po C. 
(10 à 13 mm) de l’extrémité du détecteur de la veilleu-
se. Voir l’illustration 19.

IGNITION ELECTRODE

3/8” TO 1/2”
IN FLAME

illustration 19

Réglage de la flamme de la veilleuse :13. 
Retirer la vis du couvercle de réglage de la veilleuse.A. 

DIRECTIVES GÉNÉRALES POUR LE DÉMARRAGE ET L’ENTRETIEN SAISONNIERS
Tourner la vis intérieure (vis de réglage) dans le sens B. 
horaire pour diminuer et dans le sens contraire des 
aiguilles d’une montre  pour augmenter la flamme 
de la veilleuse, voir l’illustration 20.
Après le réglage, s’assurer de replacer la vis du cou-C. 
vercle après le réglage pour empêcher les potentielles 
fuites de gaz.
Inspecter les brûleurs principaux et la veilleuse afin de D. 
repérer tout signe de corrosion ou d’accumulation de tartre.
Nettoyer les brûleurs principaux et la veilleuse d’allu-E. 
mage à l’aide d’une brosse d’acier.

VÉRIFICATION DU DÉBIT D’ALIMENTATION EN GAZ 
VERS LA CHAUDIÈRE

La pression maximale permise pour l’alimentation en 1. 
gaz ne doit pas être supérieure et la pression minimale 
permise ne doit pas être inférieure à la pression indiquée 
sur la plaque signalétique.
Pour vérifier le débit adéquat de gaz naturel vers la chau-2. 
dière à l’aide d’un compteur, procéder comme suit :

Couper l’alimentation en gaz de tous les autres appa-A. 
reils, sauf la chaudière.
En faisant fonctionner la chaudière, déterminer le débit B. 
du gaz au compteur pendant deux minutes et multiplier 
par 30 pour obtenir un débit horaire (en pieds cubes).
Diviser le débit calorifique affiché sur la plaque signa-C. 
létique par le pouvoir calorifique du gaz obtenu du 
fournisseur de gaz local. Ceci déterminera le nombre 
de pieds cubes de gaz requis par heure.
Pour un réglage mineur, ajuster le régulateur de pression D. 
du gaz sur le module de commande de gaz. Augmenter 
ou diminuer la pression au distributeur pour obtenir le débit 
d’alimentation en gaz nécessaire selon la plaque signa-
létique de l’appareil. Pour augmenter, tourner la vis de 
réglage du régulateur dans le sens horaire ou dans le sens 
contraire des aiguilles d’une montre  pour diminuer la 
pression, consulter l’illustration 20. La pression des distri-
buteurs est prise du côté de la sortie de la soupape de gaz.
Rallumer tous les autres appareils mis hors fonction E. 
lors de l’étape « a. » ci-dessus. S’assurer que toutes 
les veilleuses d’allumage sont en fonction.

AJUSTEMEMT DU RÉGULATEUR
DE PRESSION SOUS LA VIS COUVERCLE

TARAUD DE
SORTIE DE PRESSION

TARAUD DE L’ENTRÉE
DE PRESSION

BOUTON DE CONTRÔLE
DU GAZ

VIS D’AJUSTEMENT DU
DEBIT DE LA VEILLEUSE

SOUS LA VIS COUVERCLE

ENTRÉE
DU GAZ

SORTIE
DU GAZ

illustration 20
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1

2

3

LIMITEUR DE RETOUR ET SOUPAPE DE DÉCHARGE

Nº  
d’article Description Nº de 

pièce Qté

1 SUPPORT À CAPTEUR DE 
TEMPÉRATURE 3262001 1

2
THERMO À COMMANDE  
DE TEMPÉRATURE FIXE  
(LIMITEUR DE RETOUR)

AQ02101 1

3 VIS - nº 6 X ¼ À TÊTE HEX HW06501 2
Le limiteur de retour est situé sur la base.
REMARQUE : Les quantités ci-dessus sont pour chaque 
interrupteur.

PIÈCES DE RECHANGE

VEILLEUSE 2

5

1

4

3

VEILLEUSE À ÉTINCELLES

Article Nº de pièce Description Qté

1 109007296 TROUSSE DE SUPPORT À VEILLEUSE 1

2 HW-005.01 VIS À SUPPORT 2

3 240007093 CÂBLE D’ALLUMAGE 1

4 14615005 TUBE PILOTE, 1/8 po x 24 po 1

5
PB-001.02 Gaz naturel Q345A VEILLEUSE

1
240007096 LP Q345A Pilot

* compris avec nº 3 - trousse d’assemblage de tube pilote (ci-haut)
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1

2

3

4

5

6

7

BASE

Nº  
d’article Description Nº de 

pièce Qté

1

TUBE MÉLANGEUR 1 1/2 po - DVB-50

240005543

1
TUBE MÉLANGEUR 1 1/2 po - DVB-100 2
TUBE MÉLANGEUR 1 1/2 po -  
DVB-125 ET 150 3

TUBE MÉLANGEUR 1 1/2 po - DVB-200 4

2

BASE AVEC ISOLANT - DVB-50 5611607

1
BASE AVEC ISOLANT - DVB-100 5611608
BASE AVEC ISOLANT - DVB-125 ET 150 5611609
BASE AVEC ISOLANT - DVB-200 5611604

3

PORTE DE BRÛLEUR - DVB-50 32512501

1
PORTE DE BRÛLEUR - DVB-100 32523001
PORTE DE BRÛLEUR - DVB-125 ET 150 32523101
PORTE DE BRÛLEUR - DVB-200 32523102

4

DISTRIBUTEUR - DVB-50 356-2-1.01

1
DISTRIBUTEUR - DVB-100 356-2-1.02
DISTRIBUTEUR - DVB-125 et 150 356-2-1.03
DISTRIBUTEUR - DVB-200 356-2-1.04

Nº 
d’article Description Nº de 

pièce Qté

5 VIS ⅜ po À TÊTE HEX. HW005.01 4

6

SOUPAPE DE GAZ VR8204H-1006 -  
DVB50 - DVB150 ÉTINCELLES NAT VG01101

1 SOUPAPE DE GAZ VR8304H-4206 -  
DVB -200 ÉTINCELLES NAT VG01103

SOUPAPE DE GAZ VR83043216 -  
DVB-50 à 200 PL VG01104

7

ORIFICE 3.2mm NAT 24 V- DVB-50 355-1-5.01 1

ORIFICE 3.2mm NAT 24 V- DVB-100 355-1-5.01 2

ORIFICE 2.9mm NAT 24 V - DVB-125 355-1-5.02 2

ORIFICE 3.2mm NAT 24 V- DVB-150 355-1-5.01 3

ORIFICE 3.2mm NAT 24 V- DVB-200 355-1-5.01 4

ORIFICE nº47 PL 24 V- DVB-50 355-1-5.03 1
ORIFICE nº47 PL 24 V- DVB- 100 355-1-5.03 2
ORIFICE nº49 PL 24 V - DVB-125 355-1-5.04 2
ORIFICE nº47 PL 24 V- DVB- 150 355-1-5.03 3
ORIFICE nº47 PL 24 V- DVB- 200 355-1-5.03 4

N
O

N
 IL

LU
ST

R
É Fondation Pour Plancher Combustible - 50 325-2-8.01

1

Fondation Pour Plancher Combustible - 
100 325-2-8.02

Fondation Pour Plancher Combustible - 125, 
150 325-2-8.03

Fondation Pour Plancher Combustible - 200 325-2-8.04

PIÈCES DE RECHANGE
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1

3
2

4

6

7

5

PAROI

ARTICLE DESCRIPTION NUMÉRO  
DE PIÈCE QTÉ

1 PANNEAU - GAUCHE DV50 à 200 3162702 1

2

PANNEAU - GAUCHE DVB-50 315-2-19.01

1
PANNEAU - GAUCHE DVB-100 315-2-19.02
PANNEAU - AVANT DVB-125 et 150 315-2-19.03
PANNEAU - AVANT DVB-200 315-2-19.04

3

PANNEAU - BASE DVB-50 315-2-12.01

1
PANNEAU - BASE DVB-100 315-2-12.02
PANNEAU - BASE DVB-125 et 150 315-2-12.03
PANNEAU - BASE DVB-200 315-2-12.04

4 PANNEAU - DROIT DVB-50 à 200 3162701 1

5

PANNEAU - SÉPARATEUR DVB-50 31522401

1
PANNEAU - SÉPARATEUR DVB-100 31522402
PANNEAU - SÉPARATEUR DVB-125 et 150 31522403
PANNEAU - SÉPARATEUR DVB-200 31522404

PIÈCES DE RECHANGE
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ÉCHANGEUR THERMIQUE

1
2

3

54

78

6

9

MODULE D’ÉCHANGEUR THERMIQUE COMPLET
ÉCHANGEUR THERMIQUE 3 SECTIONS DVB-100 100-2-7.01
ÉCHANGEUR THERMIQUE 4 SECTIONS DVB-125 
et 150 100-2-7.02

ÉCHANGEUR THERMIQUE 5 SECTIONS DVB-200 100-2-7.03
ÉCHANGEUR THERMIQUE 2 SECTIONS DVB-50 100-2-7.06

PIÈCES DE RECHANGE

 

Article
Nº DESCRIPTION Numéro 

de pièce Qté

1 SECTION DE GAUCHE 100-2-2.01 1

2

SECTION DU CENTRE, DVB-100

100-2-1.01

1
SECTION DU CENTRE, DVB-125 2
SECTION DU CENTRE, DVB-150 2
SECTION DU CENTRE, DVB-200 3

3 SECTION DE DROITE 100-2-3.01 1

4
TIGE D’ENTRETOISE ¼ X 11 ½, DVB-100 HW-011.01

2TIGE D’ENTRETOISE ¼ X 15 ½ DVB-125 et 150 HW-011.03
TIGE D’ENTRETOISE ¼ X19 1/2 DVB-200 HW-011.05

5 ÉCROU 5/16-18 WISLOCK 6 1330001 6
DOUILLE DE RACCORD DE  
TUYAUTERIE 3/4 X 1/4 NPT 1060002 1

TUYAU - À MAMELON 1 1/4X4 1/2 NPT 1310002 1

6

MAMELON POUSSOIR 2 po, DVB-50

43300976

2
MAMELON POUSSOIR 2 po, DVB-100 4
MAMELON POUSSOIR 2 po, DVB-125 et 150 6
MAMELON POUSSOIR 2 po, DVB-200 8

9

DÉFLECTEUR DVB-50 (2 par évent) 3461601 2
DÉFLECTEUR DVB-100 (2 par évent)

3472301
4

DÉFLECTEUR DVB-125 et 150 (2 par évent) 6
DÉFLECTEUR DVB-200 (2 par évent) 8

7 RONDELLE -5/16 PLATE, TÔLE EN ACIER HW-008.01 4
8 ÉCROU-1/4-20 HEX-STL ZP HW-003.02 2
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CANALISATIONS ET COMMANDES

ARTICLE DESCRIPTION Nº de pièce QTÉ
1 FAISCEAU DE CÂBLES D’IGN VERS S/G DV 36 po 37413601 1
2 FAISCEAU DE CÂBLES CIRCULATEUR 72 po 37519501 1
3 TUYAU - MAMELON 1 ¼ X 4 ½ NPT 1 1310002 1
4 AVALOIR - COURT HW-016.03 1
5 TUYAU - TÉ 1 ¼ X ¾ X 1¼ 1510001 1
6 FAISCEAU -DV COMMANDE/LIMITE 38 po 37518901 1
7 JAUGE THÉRALTIMÈTRE 1260006 1
8 COMMANDE L4080B AQ02201 1
9 PUITS ¾ po x 3 po AQ-020.01 1
10 SOUPAPE DE SÛRETÉ nº 30 ¾ po VR-001.01 1
11 TUYAU - COUDE ¾ po 90° 1190001 1
12 TUYAU - À MAMELON ¾ po X 4 po 1310001 1

3
4

5

7

8

910
11

12

6

2

1

PIÈCES DE RECHANGE
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ÉLECTRIQUES

4

5

1

6

8

9

7

2

3

ARTICLE DESCRIPTION Nº de pièce QTÉ
1 PATTE DE SUPPORT DE LA COMMANDE DV 31522201 1
2 COMMANDE D’ÉTINCELLES DE LA VEILLEUSE 14662070 1
3 CÂBLE DE LIMITEUR DE RETOUR 40 po 37614501 1
4 TRANSFORMATEUR - 40 VA 550001339 2
5 COMMANDE R8222C-1008 (RELAIS) 1410001 1
6 PLAQUES À 9 BORNES EF04001 1
7 VIS 10-32X5/16 VERTE (DE BORNE À LA TERRE) HW09001 1

8

INTERRUPTEUR MANOMÉTRIQUE (FS6205A-2413) 
DV50B à DV150B SS00801 1

INTERRUPTEUR MANOMÉTRIQUE (FS6273A-3065) 
DV200B UNIQUEMENT SS00802 1

9 MATÉRIEL : TUBE SIL ORANGE 1/8ID HW09701 1
COMMANDE INTÉGRÉE DE LA CHAUDIÈRE (ASSEMBLAGE COMPLET DE 

LA COMMANDE ET DU SUPPORT)
ASSEMBLAGE PARTIEL DE LA COMMANDE ET DU 
SUPPORT DV50B à DV150B 31522901

ASSEMBLAGE PARTIEL DE LA COMMANDE ET DU 
SUPPORT DV200B 31522902

(N/P 31522901 et 31522902 COMPREND LES PIÈCES NºS 1 à 8 et TOUT LE CÂBLAGE)

PIÈCES DE RECHANGE
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1

2

5

6
4

3

COMPOSANTS COLLECTEUR DU TUYAU D’ÉVACUATION ET DU SYSTÈME D’ÉVACUATION

ARTICLE DESCRIPTION Nº de pièce QTÉ

1

COLLECTEUR DU TUYAU D’ÉVACUATION DVB-50 34524802

1
COLLECTEUR DU TUYAU D’ÉVACUATION DVB-100 34524804
COLLECTEUR DU TUYAU D’ÉVACUATION DVB-125 34524805
COLLECTEUR DU TUYAU D’ÉVACUATION DVB-150 34524806
COLLECTEUR DU TUYAU D’ÉVACUATION DVB-200 34524808

2
ADAPTATEUR D’ÉVENT DVB-50, DVB-100 et DVB-125 345-2-7.01

1
ADAPTATEUR D’ÉVENT DVB-150 et DVB-200 345-2-7.02

3 SUPPORT DU SYSTÈME D’ÉVACUATION DVB-50 
UNIQUEMENT 34524902 1

4 MATÉRIEL : VIS ¼ -20x ½ HW-005.01 5
5 SYSTÈME D’ÉVACUATION DVB-50 à DVB-200 DC00402 1
6 BOULON 5⁄16 po -18 x 1½ 14695039 2

PIÈCES DE RECHANGE


