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Placer ce manuel à proximité de la chaudière  
et le conserver pour éventuellement s’y référer.

I - INTRODUCTION

Cet appareil est une chaudière modulante à gaz à venti-
lation directe en fonte d’aluminium. Son échangeur 
thermique révolutionnaire monobloc en fonte d’aluminium 
assure un meilleur transfert de chaleur et un meilleur 
stockage thermique que les chaudières en fonte de taille 
similaire, résultant en une plus grande efficacité. L’eau 
du système de chauffage absorbe de grandes quantités 
de chaleur de l’échangeur en fonte d’aluminium,  
refroidissant les résidus de combustion et occasionnant 
de la condensation. Une combustion étanche, un brûleur 
à prémélange de combustible et une basse température 
de la flamme signifient une réduction des émissions  
de CO et de NOx, ce qui contribue à un environnement 
plus propre et plus sain.

Cet appareil, contrairement aux appareils atmosphé-
riques résidentiels et aux appareils inducteurs de tirage, 
prend son air de combustion directement de l’extérieur 
(combustion étanche) et ne prive pas les occupants  
du bâtiment d’air frais. La combustion étanche (aussi 
appelée « évacuation directe »), est la méthode la 
plus efficace et sécuritaire d’obtenir beaucoup d’air de 
combustion propre. Le ventilateur à tirage attire l’air de 
combustion extérieur pour le mélanger au gaz, qui entre 
dans le brûleur à prémélange et se consume. Le ventilateur 
tire ensuite les résidus de combustion de la chaudière 
et offre un retrait positif des résidus de combustion du 
bâtiment au moyen de tuyaux d’évacuation en PVC et 
CPVC peu coûteux et facilement accessibles.
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III. RÈGLES POUR UNE INSTALLATION ET UN FONCTIONNEMENT SÉCURITAIRES

2. Laisser refroidir la chaudière avant d’en effectuer 
l’entretien. Toujours couper l’alimentation électrique et l’ali-
mentation de gaz reliées à la chaudière avant d’effectuer 
des travaux d’entretien.

3. Inspecter les tuyaux d’alimentation en gaz pour repérer 
toute fuite.

4. S’assurer que le débit d’alimentation en gaz est adéquat. 
L’emballement peut occasionner une défaillance préma-
turée des pièces de la chaudière. Cela pourrait causer 
un fonctionnement dangereux. Un allumage insuffisant 
peut occasionner trop d’air dans le brûleur à prémélange, 
causant une perte de combustion ou une combustion trop 
faible.

5. Ne jamais évacuer les résidus de combustion de cette 
chaudière dans un endroit fermé. Toujours évacuer les 
résidus de combustion à l’extérieur. Ne jamais les évacuer 
vers une autre pièce ou à l’intérieur d’un bâtiment.

6. S’assurer que l’apport d’air extérieur à la chaudière est 
suffisant pour une combustion complète.

7. Suivre un horaire d’entretien régulier pour assurer un 
fonctionnement efficace et sécuritaire.

8. S’assurer que les environs de la chaudière ne 
contiennent aucun débris ou matériau combustible ou 
inflammable.

9. L’évacuation à travers un mur extérieur ou à travers 
le toit doit être adéquate et conforme aux matériaux et 
méthodes décrits dans ce manuel. L’installation doit 
respecter les codes locaux.

10. Cette chaudière et les systèmes à eau chaude 
reliés ne sont pas des appareils à installer soi-même. Ils 
doivent être installés et entretenus par des professionnels 
qualifiés.Les niveaux indiqués ci-haut sont calculés pour 
des appareils au niveau de la mer. La chaudière réduit 

Les symboles définis ci-dessous sont utilisés dans ce manuel pour informer le lecteur des éventuels dangers selon  
le niveau de risque.

II - SYMBOLES DE SÉCURITÉ ET D’AVERTISSEMENT

!  !  

!  !  

!  !  

!  !  

MISE EN GARDE

Cet appareil est conçu pour une installation résiden-
tielle. S’il est utilisé à des fins commerciales,  
il faut respecter toutes les exigences supplémen-
taires du code du bâtiment lors de l’installation. 
Cela pourrait signifier des commandes supplé-
mentaires, y compris mais ne se limitant pas à une 
soupape d’arrêt externe de l’alimentation en eau, 
une commande de limite supérieure de tempé-
rature à réarmement manuel, et des modifications 
aux câbles et/ou aux canalisations. Le fabricant 
n’est responsable d’aucune modification apportée 
sur place à une chaudière qui n’est pas décrite ou 
reconnue comme valable dans ce manuel.

IMPORTANT : Négliger de respecter ces consignes 
pourrait occasionner un mauvais fonctionnement  
de la chaudière et provoquer la mort, des blessures 
graves et des dommages matériels. Pour obtenir  
de l’aide ou des renseignements supplémentaires, 
consulter un installateur qualifié, une société d’entretien 
ou le fournisseur de gaz.

MISE EN GARDE

Cette chaudière contient des matériaux en fibre  
de céramique. Prendre les précautions néces-
saires lors de la manipulation de ces matériaux, 
conformément aux directives particulières de la 
section XI « Brûleur modulant » de ce manuel.

1. Vérifier tous les codes d’installation provinciaux 
et locaux, les codes de la construction locaux et  
les exigences de la compagnie de services publics avant 
de faire l’installation. Cette installation doit être entiè-
rement conforme à ces exigences. En l’absence de tels 
codes, se référer aux codes d’installation NFPA ainsi 
qu’aux règles de l’art de l’industrie.

DANGER

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

MISE EN GARDE

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

!  !  ATTENTION

Indique une situation de risque potentiel qui,  
si elle n’est pas évitée, peut entraîner des  
blessures mineures ou modérées. Ce symbole 
peut également être utilisé pour signaler des  
méthodes non sécuritaires.

IMPORTANT : Lire entièrement les directives  
suivantes avant de procéder à l’installation!!
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IV - CLASSIFICATION ET CAPACITÉ DES CHAUDIÈRES

automatiquement la valeur du débit de 2 % pour chaque 
tranche de 305 m (1 000 pi) au-dessus d’une altitude  
de 610 m (2 000 pi) (voir le tableau 2). La chaudière 
réduira également la valeur du débit calorifique en fonction 
de la valeur calorifique du gaz utilisé. Utiliser la formule 
apparaissant à la section VII « Mesurer le débit calori-
fique du gaz naturel » du manuel de commande et mode  
de fonctionnement (pièce nº  240006104) pour déterminer 
le bon débit en tenant compte de la valeur réduite du gaz. 
Aucune modification à la chaudière n’est nécessaire pour 
les altitudes au-dessus du niveau de la mer.

Ces chaudières à gaz à basse pression sont certifiées 
par CSA International pour convenir à l’utilisation avec  
le propane et le gaz naturel. Ces chaudières sont 
construites et ont subi des tests hydrostatiques pour 
une pression de service maximale de 50 psig (pression 
manométrique en livres par pouce carré) conformément 
à la section IV du code des réservoirs à pression et des 
chaudières de l’ASME (American Society of Mechanical 
Engineers) pour les chaudières.

Les chaudières sont certifiées conformes aux normes 
ANSI (American National Standards Institute) Z21.13 
comme chaudières à condensation à ventilation  
directe alimentées au gaz.

TABLEAU 1 – CLASSIFICATION POUR LE NIVEAU DE LA MER - GAZ NATUREL ET PROPANE
Débit calorifique de la chau-

dière (MBH)(1)
Capacité de chauf-

fage (MBH)(1)(2)
Évaluation 

I=B=R  (MBH)(1)
REA(2) Diamètre des 

tuyaux d’évacuation
Poids d’ex-

pédition
Puissance maximale 200 190 165

95 % CPVC 2 po et PVC 
3 po 284 lbs

Puissance minimale 80 76 66
(1) 1 MBH = 1 000 BTU/h (British Thermal Units à l’heure)
(2) L’évaluation de la capacité de chauffage et le rendement énergétique annuel (REA) sont fondés sur les essais effectués par le DOE  
(Department of Energy) du gouvernement des États-Unis.

TABLEAU 2 : TABLEAU DE RÉDUCTION DE LA VALEUR DU DÉBIT EN HAUTE ALTITUDE - 95M-200 

Débit calorifique de la 
chaudière (MBH)

Altitude (en pieds)
3 000 4 000 5 000 6 000 7 000 8 000 9 000 10 000

Puissance maximale 196 192 188 184 181 177 174 170
Puissance minimale 78,4 76,8 75,3 73,8 72,3 70,9 69,5 68,1

La capacité de chauffage indique la quantité de chaleur 
disponible après avoir soustrait les pertes par la cheminée. 
La majeure partie de cette chaleur est disponible pour 
chauffer l’eau. Une petite partie est une perte de chaleur 
par la paroi et les surfaces, et on présume que cette 
chaleur demeure dans la structure. L’évaluation I=B=R 
nette représente la portion de la chaleur restante qui peut 
être appliquée à chauffer les appareils à rayonnement 
ou les terminaux (c.-à-d. plinthes à tuyaux à ailettes, 
radiateurs en fonte, plancher à rayonnement, etc.). La 
différence entre la capacité de chauffage et l’évaluation 
I=B=R nette, appelée marge de canalisations et collec-
teurs, établit une réserve pour chauffer le volume d’eau 
se trouvant dans le système et compenser les pertes de 
chaleur de la canalisation. Les évaluations I=B=R nettes 
indiquées sont fondées sur un facteur de canalisations 
et collecteurs de 1,15 conformément à la norme I=B=R 
publiée par l’Hydronics Institute. L’évaluation I=B=R nette 
de la chaudière sélectionnée doit être supérieure ou égale 
à la charge calorique de pointe (perte de chaleur) pour le 
bâtiment ou la (les) zone(s) desservies par la chaudière 
et les systèmes de chauffage à l’eau chaude associés. Le 
fabricant devrait être consulté avant de sélectionner une 
chaudière pour les installations dont les exigences pour 
les canalisations et collecteurs sont particulières.

V - AVANT D’INSTALLER LA CHAUDIÈRE

Revoir les éléments suivants avant d’installer la chaudière.

CODES

Ce produit est une chaudière à condensation à ventilation 
directe alimentée au gaz qui doit être installée confor-
mément à tous les codes de la construction fédéraux, 
provinciaux et locaux suivants, sans s’y limiter :

États-Unis – L’installation doit être conforme au  
National Fuel Gas Code (NFPA-54/ANSI Z223.1, la 
plus récente édition)

Canada – L’installation doit être conforme aux Codes 
d’installation CSA-B149.1 et .2.

Lorsque cela est exigé par l’organisme ayant l’autorité 
réglementaire, l’installation doit être conforme aux normes 
ASME CSD-1 de l’American Society of Mechanical 
Engineers Safety Code for Controls and Safety Devices 
for Automatically Fired Boilers.

L’installation doit être conforme aux exigences des 
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.
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Installateurs : respecter les règlements locaux  
touchant l’installation de détecteurs de monoxyde  
de carbone. Suivre les recommandations d’entretien  
de ce manuel.

ÉTALONNAGE DE LA CHAUDIÈRE

Vérifier pour s’assurer d’avoir sélectionné la 
chaudière de la capacité appropriée avant de 
poursuivre l’installation. L’évaluation I=B=R de 
la chaudière sélectionnée doit être supérieure à 
ou égale à la charge calorifique de pointe (perte 
de chaleur) pour le bâtiment ou la (les) zone(s) 
desservies par la chaudière et les systèmes de 
chauffage à l’eau chaude associés. Consulter le 
« Tableau 1 : Classification pour le niveau de la 
mer - gaz naturel et propane » à la section IV de 
ce manuel.

Les calculs de perte de chaleur doivent être fondés 
sur des méthodes approuvées par l’industrie.

CONSIDÉRATIONS POUR  
L’EMPLACEMENT DE LA CHAUDIÈRE

Avant de sélectionner un emplacement pour la chaudière, 
il faut tenir compte des points suivants. Chaque chaudière 
devant être installée doit être :

alimentée avec le type de gaz approprié (gaz 
naturel ou propane);

raccordée à un système de canalisations d’air  
de combustion adéquat pour fournir les quantités 
d’air frais (extérieur) nécessaires à la combustion 
(longueur minimale de 4,6 m (15 pi) et longueur 
maximale de 18,3 m (60 pi));

raccordée à un système d’évacuation adéquat 
pour évacuer les résidus de combustion de gaz 
dangereux (longueur minimale de 4,6 m (15 pi) et 
longueur maximale de 18,3 m (60 pi));

raccordée à un système de chauffage à eau 
chaude adéquat;

approvisionnée avec une alimentation électrique 
adéquate pour tous les moteurs et contrôles  
de la chaudière;

raccordée à un thermostat ou une commande  
de fonctionnement correctement située (non 
compris avec la chaudière);

placée sur une surface de niveau (ne doit PAS 
être installée sur du tapis);

la canalisation d’écoulement de la condensation 
doit être dirigée, avec une pente descendante 
de 6 mm (¼ po) par pied vers un avaloir de sol 
ou une pompe externe de condensation avec 
réservoir (un cadre de bois ou des blocs peuvent 
être utilisés pour soulever la chaudière).

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

EMPLACEMENT DE LA CHAUDIÈRE

1. Choisir un emplacement de niveau, central par rapport 
aux systèmes de canalisation desservis et aussi près que 
possible des terminaux d’évacuation et d’admission d’air.

2. Le dégagement d’accessibilité doit être respecté pour 
l’installation de la chaudière, même s’il est supérieur  
à l’espace requis pour la prévention des incendies.  
Le dégagement d’accessibilité peut être obtenu au moyen 
de partitions ou de murs amovibles.

3. La chaudière est approuvée pour l’installation dans  
un placard et sur un plancher inflammable. Cette chaudière 
ne doit PAS être installée sur du tapis.

4. Les dégagements indiqués au tableau 3 ci-dessous 
indiquent les dégagements exigés par la liste CSA.

Un dégagement minimum de 2,5 cm (1 po) doit être con-
servé entre les éléments de construction combustibles  
et chacune des surfaces droite, supérieure et arrière de la 
chaudière. Assurer un espace d’au moins 61 cm (24 po) à 
l’avant et du côté gauche, et de 20,3 cm (8 po) au-dessus 
pour l’entretien. Aucun dégagement par rapport aux élé-
ments combustibles n’est nécessaire pour les canalisa-
tions d’évacuation ou d’air nécessaire à la combustion.

5. L’appareil doit être installé dans un emplacement qui 
facilite le fonctionnement des systèmes de canalisations 
d’évacuation ou d’air nécessaire à la combustion tel que 
décrit dans ce manuel.

6. Recommander au propriétaire de la chaudière de con-
server les passages d’évacuation et d’air nécessaire à la 
combustion libres de toute obstruction. Pour que la chau-
dière puisse fonctionner, les systèmes de canalisations 
d’évacuation et d’air nécessaire à la combustion raccor-
dés à l’extérieur doivent tous les deux permettre un débit 
sans restriction dans les systèmes de canalisations. 

7. La chaudière doit être installée de manière à protéger 
de l’eau (égouttement, pulvérisation, pluie, etc.) les élé-
ments composant le système d’allumage automatique du 

TABLEAU 3 : DÉGAGEMENTS DE LA CHAUDIÈRE*

Dimensions Matériaux  
combustibles 

Accessibilité 
/ nettoyage

Entre-
tien

Haut 1 po 8 po 8 po
Côté gauche 1 po 24 po 24 po
Côté droit 1 po - -
Base 1 po - -

Avant 0 24 po 24 po
Arrière 6 po - -
Canalisation d’arrivée/ 
évacuation d’air

0 - -

Canalisations d’eau 
chaude près de la 
chaudière

1 po - -

*Toutes les distances sont mesurées à partir de l’enceinte de la chaudière.
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gaz pendant le fonctionnement de l’appareil et son entre-
tien (remplacement du circulateur, des commandes, etc.)

8. La chaudière doit être située dans un emplacement 
où la température ambiante (température minimale 
possible de la pièce où la chaudière est installée, en 
présumant que celle-ci ne fonctionne pas et par consé-
quent ne contribue pas à chauffer la pièce) est toujours 
maintenue à  0 °C (32 °F), ou plus, pour empêcher le gel  
du liquide de condensation.

EXIGENCES POUR LES TUYAUX D’ÉVENT  
ET LES CONDUITES D’ALIMENTATION EN AIR

Figure 2 - Extrémités d’évent et de prise  
d’air sur un mur latéral

(Suite en page suivante)

Figure 1 - Extrémités d’évent et de prise  
d’air sur le toit Figure 3 - Extrémités d’évent concentrique

!  !  

!  !  

Cette chaudière nécessite un système d’évacuation 
directe dédié. Dans un système d’évacuation directe, 
toute l’alimentation en air nécessaire à la combustion 
provient directement de l’extérieur du bâtiment et tous les 
résidus de combustion sont évacués à l’extérieur. 

Les canalisations d’alimentation en air et d’évacuation 
doivent avoir une extrémité commune dans la même 
zone de pression atmosphérique, à travers le toit ou un 
mur extérieur (à travers le toit de préférence). Voir figures 
1 et 2 pour les dégagements requis.

Si on utilise l’extrémité d’évent concentrique, se référer  
à la figure 3 pour la configuration adéquate.

AVERTISSEMENT

S’assurer que les environs de la chaudière ne 
contiennent aucun débris, matériau, vapeur ou 
liquide combustible ou inflammable.

MISE EN GARDE

Le non-respect de ces consignes peut causer des 
incendies, des dommages matériels, des blessures 
ou la mort.

Lorsque la canalisation d’évacuation est 
exposée à des températures sous le point  
de congélation, comme lorsqu’elle passe par 
un espace non chauffé ou lorsqu’une cheminée 
sert de voie d’évacuation, le tuyau d’évacuation 
doit être isolé au moyen d’Armaflex de 1,3 
cm (1/2 po) ou l’équivalent. Dans les régions  
à climat extrêmement froid, utiliser de l’Armaflex 
de 1,9 cm (3/4 po) ou l’équivalent.

L’air de combustion doit être de l’air pur 
provenant de l’extérieur. L’air de combustion  
ne doit pas provenir de l’intérieur de  
la structure parce que cet air est souvent 
contaminé par des halogènes : fluorures, 
chlorures, phosphates, bromures ou iodures. 

•

•
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Ces éléments se trouvent dans les aérosols, 
les détergents, les javellisants, les solvants 
de nettoyage, les sels, les purificateurs d’air, 
les peintures, les adhésifs et autres produits 
domestiques.

Placer l’arrivée d’air de combustion aussi loin 
que possible d’une piscine et de la station 
de pompage d’une piscine. Toutes les canali-
sations d’air de combustion et d’évacuation 
doivent être étanches à l’air et à l’eau. Les extré-
mités des canalisations d’air de combustion et 
d’évacuation doivent aussi être exactement 
comme illustré aux figures 1 et 2. Si on utilise 
une extrémité d’évent concentrique, se référer 
aux figures 3 à 5 pour la configuration requise.

Les conduits d’évacuation d’appareils à 
évacuation par tirage naturel ne doivent être 
raccordés à aucune portion de système à 
tirage mécanique fonctionnant sous une 
pression positive.

Les colles à solvant sont combustibles. Les 
maintenir à l’abri de la chaleur, des étincelles 
ou des flammes nues. Ne les utiliser que dans 
des espaces bien aérés. Éviter d’en respirer 
les vapeurs et éviter tout contact avec les yeux 
et la peau.

•

•

•
EXIGENCES POUR LE TUYAU 

D’ÉCOULEMENT DE LA CONDENSATION

Un mamelon de tuyau en PVC de 1,3 cm (1/2 po) avec 
raccordements NPT est fourni à l’arrière de l’appareil, 
pour l’installation du tuyau d’écoulement de la conden-
sation. Raccorder le té en PVC de 1,3 cm (½ po) qui 
se trouve dans le sac de pièces de manière à ce qu’il 
agisse comme un évent, tel qu’illustré. Relier le tuyau 
de PVC de 1,3 cm (½ po) à partir de ce point soit vers 
une canalisation d’écoulement, soit vers une pompe à 
condensats externe (non fournie). Si le niveau de la canali-
sation d’écoulement est au-dessus du purgeur d’eau  
de condensation, une pompe à condensats est nécessaire.  
La pompe à condensats doit être conçue pour utilisation 
avec résidus de combustion. La canalisation d’écou-
lement de la condensation doit être dirigée, avec une 
pente descendante d’au moins 6 mm (¼ po) par pied, vers 
un avaloir de sol et doit être acheminée dans l’espace 
conditionné pour empêcher le gel de la condensation et  
le blocage de la canalisation de drainage. S’il faut démarrer 
l’appareil immédiatement après l’installation, amorcer  
le clapet en emplissant d’eau jusqu’à ce que celle-si soit 
visible au niveau de l’évent.

REMARQUES :

Le purgeur d’eau de condensation fait partie intégrante 
de la chaudière.
On peut utiliser un cadre de bois ou des blocs pour 
soulever la chaudière et maintenir l’inclinaison de  
la canalisation d’écoulement ou la maintenir au-dessus 
du réservoir de la pompe à condensats externe.
Une prise de 115 volts ca est présente sur le panneau 
de commande, pour fournir l’alimentation électrique à  
la pompe externe de condensation (si nécessaire).

1.

2.

3.

Figure 4 - Évent concentrique avec dimensions

Figure 5 - Installation de l’évent  
concentrique sur le toit 

!  !  MISE EN GARDE

(suite de la page précédente)
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3. Dans la mesure du possible, fermer toutes les portes 
et fenêtres du bâtiment ainsi que toutes les portes 
entre l’espace dans lequel les appareils qui demeurent 
raccordés au système d’évacuation partagé se trouvent 
et le reste du bâtiment. Mettre en marche le sèche-
linge et les autres appareils non raccordés au système 
d’évacuation commun. Mettre en marche tous les venti-
lateurs aspirants, tels que les hottes de cuisinière et 
ventilateurs de salle de bain en les faisant fonctionner  
à vitesse maximum. Ne pas faire fonctionner les venti-
lateurs aspirants d’été. Fermer les registres de foyers.

4. Mettre en service l’appareil à inspecter. Suivre les 
instructions concernant l’allumage. Régler le thermostat 
afin que les appareils fonctionnent en continu.

5. Vérifier toute fuite à l’orifice de décharge du coupe-
tirage après que le brûleur ait 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.

6. Après avoir établi que les résidus de combustion 
de chaque appareil qui demeure raccordé au système 
commun sont adéquatement évacués lorsque soumis 
au test décrit ci-dessus, remettre dans leurs conditions 
d’utilisation antérieures les portes, fenêtres, ventilateurs 
aspirants et autres appareils fonctionnant au gaz.

7. Tout fonctionnement inadéquat du système d’éva-
cuation commun doit être corrigé de manière à respecter 
les normes de la plus récente édition du National Fuel 
Gas Code, NFPA-54/ANSI -Z223.1 ou du paragraphe 
5 des codes d’installation canadiens CAN/ACG B149. 
Lorsqu’il est nécessaire de modifier les dimensions  
de toute portion du système d’évacuation commun, ces 
dernières doivent être modifiées de manière à respecter 
les dimensions minimales indiquées dans les tableaux  
de la section 11 de la plus récente édition du National Fuel 
Gas Code, NFPA-54/ANSI -Z223.1 ou du paragraphe  
5 des Codes d’installation canadiens CAN/ACG B149.

VI - MISE EN PLACE DE LA CHAUDIÈRE

un chariot pour appareils lourds ou un diable brouette. 
Le chariot ou le diable brouette doit être inséré sous  
le côté droit de la chaudière. Il est possible de faire glisser 
la chaudière sur une courte distance sur un plancher ou 
une surface lisse.

REMARQUE : se référer à la section V, « Emplacement 
de la chaudière » de ce manuel pour les dégagements 
nécessaires aux réparations et à l’entretien.

EXIGENCES POUR LA FONDATION

La chaudière doit être installée sur une surface  
de niveau. Cette chaudière ne doit PAS être installée 
sur du tapis. 

REMARQUES :

Si la chaudière n’est pas de niveau, les tuyaux d’écou-
lement de la condensation ne fonctionneront pas correc-
tement. La chaudière est munie de pieds réglables pour 
compenser les irrégularités mineures de surface ou  
les inclinaisons.
Un cadre de bois ou des blocs peuvent être utilisés 
pour soulever la chaudière et maintenir l’inclinaison de 
la canalisation d’écoulement ou la maintenir au-dessus 
du réservoir de la pompe à condensats externe.

RETRAIT DE LA CHAUDIÈRE EXISTANTE
D’UN SYSTÈME D’ÉVACUATION COMMUN

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. 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 système d’évacuation commun 
ne sont pas en service.

1. Sceller toute ouverture du système d’évacuation 
commun non utilisée.

2. Effectuer un contrôle visuel du système d’éva-
cuation pour vérifier ses dimensions ainsi que sa 
pente horizontale et pour s’assurer qu’il n’existe aucun 
blocage, obstruction, fuite, corrosion ou tout autre 
problème pouvant menacer la sécurité.

1.

2.

!  !  MISE EN GARDE

La chaudière doit être placée sur une surface 
pouvant supporter son poids, une fois installée. 

La chaudière doit être installée de manière à fournir  
les raccordements les plus directs possibles aux systèmes 
de canalisations d’air de combustion, d’évacuation et  
du système de chauffage.

Placer la chaudière, encore dans son emballage, aussi 
près que possible de l’emplacement choisi et la déballer. 
La chaudière non déballée peut être mise en place avec 



10

VII - RACCORDEMENTS PRÈS DE LA CHAUDIÈRE

à la pression d’alimentation du système. Lors du raccorde-
ment de la soupape d’appoint d’eau froide à la chaudière, 
s’assurer qu’un apport d’eau propre est disponible. Lors-
que l’alimentation d’eau se fait d’un puits ou d’une pompe, 
un filtre à sable doit être installé à la pompe.

CLAPET DE DÉCHARGE DE PRESSION/
INDICATEUR DE TEMPÉRATURE/PRESSION

La chaudière est fournie avec un clapet de décharge qui se 
trouve dans le sac de pièces de la chaudière. Allouer 1,9 cm 
(¾ po) de tuyau du clapet de décharge fourni à l’avaloir de 

Figure 6 - Canalisations 
du vase d’expansion à membrane

Figure 7 - Canalisation de soupape de sûreté

IMPORTANT : consulter la section XIV de ce manuel, Annexe - Canalisations pour voir des exemples  
de canalisations de la chaudière modulante à gaz à ventilation directe.

!  !  ATTENTION

Les raccordements des canalisations d’alimentation 
et de retour en cuivre ne doivent PAS être installés 
directement dans les moulages de sections en 
aluminium de la chaudière en raison de la corrosion 
galvanique entre des métaux hétérogènes. Des 
douilles de fer ou d’acier ou des mamelons de 
tuyaux doivent être utilisés entre la tuyauterie de 
cuivre et la chaudière pour effectuer les derniers 
raccordements à la chaudière. L’utilisation de 
raccordements diélectriques est également accep-
table. La chaudière emballée est fournie avec des 
tuyaux de fer lorsque nécessaire, pour les raccor-
dements d’alimentation et de retour.

Lorsque l’installation de la chaudière est faite pour un 
nouveau système de chauffage, installer d’abord tous les 
appareils de rayonnement (panneaux, radiateurs, plinthes 
et tuyaux) et les canalisations principales d’alimentation et 
de retour. Lorsque toute la tuyauterie et tous les éléments 
du système de chauffage sont en place, faire les derniers 
raccordements du système de canalisation à la chaudière.

Un système à eau chaude installé au-dessus du niveau de 
rayonnement doit être muni d’un dispositif d’arrêt en cas de 
faible niveau d’eau. Une inspection périodique est néces-
saire, de même que le rinçage des dispositifs à flotteur, 
tel qu’indiqué dans les directives du fabricant du dispo-
sitif d’arrêt en cas de faible niveau d’eau. Cette chaudière 
comporte un dispositif d’arrêt en cas de faible niveau d’eau 
à sonde à réinitialisation manuelle installé en usine.

VASE D’EXPANSION ET APPOINT D’EAU

!  !  ATTENTION

Une alimentation en eau non potable ne doit être 
canalisée directement que vers la chaudière.

Déterminer les valeurs requises de la pression d’alimen-
tation du système, de la température prévue par la con-
ception du système et du volume d’eau du système. La 
chaudière a une capacité de 9,8 l (2,6 gal. É.-U.). Calculer  
la taille du vase d’expansion en conséquence. Consulter 
les directives du fabricant du vase d’expansion pour obte-
nir des renseignements sur la taille appropriée. Raccorder 
le vase d’expansion dont la taille a été correctement cal-
culée (non fourni) tel qu’illustré à la figure 6 pour un vase 
d’expansion de type membrane. Pour un vase d’expan-
sion de type membrane, régler la pression d’air du vase 
afin qu’elle corresponde à la pression de remplissage du 
système. Installer l’évent (fourni) tel qu’illustré pour un sys-
tème de vase d’expansion de type membrane seulement.  
Installer les raccordements d’appoint d’eau tel qu’indiqué 
et conformément aux codes locaux. Si une vanne réduc-
trice de pression est utilisée, la régler pour correspondre  
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sol, mais laisser un espace d’air entre le tuyau et l’avaloir. 
Aucun dispositif d’arrêt, quel qu’il soit, ne doit être placé entre 
le clapet et la chaudière, ou sur les tuyaux d’évacuation entre 
le clapet et l’air libre. L’installation du clapet de décharge 
doit être conforme au code des réservoirs à pression et 
des chaudières ANSI/ASME, Section IV. Le fabricant n’est 
responsable d’aucun dommage causé par l’eau.

CANALISATIONS D’APPROVISIONNEMENT  
ET DE RETOUR

La chaudière est réglée en usine pour recevoir une 
canalisation de retour de 32 mm (1¼ po) NPT à partir de 
l’arrière de l’appareil, avec l’option de raccordements de 
retour à gauche ou à droite. La canalisation d’alimentation 
de 32 mm (1¼ po) NPT sort de la paroi de la chaudière au 
sommet de la chaudière.

REMARQUE : Le circulateur et les soupapes d’isolation 
sont fournis dans une boîte à l’intérieur de l’enceinte de la 
chaudière et peuvent être installés à l’emplacement choisi 
par l’installateur.

CANALISATION D’ÉCOULEMENT  
DE LA CONDENSATION

Le purgeur d’eau de condensation fait partie intégrante 
de la chaudière.

Fournir des tuyaux et raccordements de 13 mm (½ po) 
pour canalisations d’écoulement de la condensation en 
PVC. La canalisation d’écoulement de la condensation 
doit être dirigée, avec une pente descendante de 6 mm 
(¼ po) par pied vers un avaloir de sol.

La canalisation d’écoulement de la condensation en PVC 
de 13 mm (½ po) de nomenclature 40 et ses raccorde-
ments doivent être conformes aux normes ANSI et ASTM 
D1785. La colle et l’apprêt pour PVC de nomenclature 
40 doivent être conformes à la norme ASTM D2564. Au 
Canada, utiliser un drain en PVC de nomenclature 40 et 
de la colle certifiés CSA ou ULC.

Une pompe à condensats avec réservoir (non fournie) peut 
être utilisée pour évacuer la condensation vers une canalisation 
d’écoulement (conduite sanitaire) au-dessus de la chaudière 
si aucun avaloir de sol n’est disponible ou accessible.

REMPLISSAGE DU PURGEUR D’EAU DE  
CONDENSATION AVEC DE L’EAU

IMPORTANT : Au démarrage initial, le purgeur d’eau 
de condensation doit être rempli d‘eau manuellement.

Les étapes suivantes doivent être suivies pour remplir le 
purgeur d’eau de condensation pour le démarrage; ces étapes 
ne sont nécessaires qu’au démarrage initial ou si un entretien 
nécessite la vidange du purgeur d’eau de condensation.

1. Verser environ une tasse d’eau froide du robinet dans 
l’évent du tuyau d’évacuation.

2. L’eau excédentaire devrait s’écouler par le trop-
plein jusque dans le tuyau d’écoulement de la conden-
sation. Vérifier le fonctionnement adéquat du tuyau 
d’écoulement de la condensation (ou de la pompe à 
condensats externe si celle-ci est utilisée).

3. Réinstaller l’évent du tuyau d’évacuation.

CANALISATIONS D’EAU RÉFRIGÉRÉE

Dans le cas où la chaudière est utilisée en conjonction 
avec un système de réfrigération, la canalisation contenant 
l’agent de refroidissement doit être placée en parallèle 
avec la chaudière et des soupapes adéquates doivent 
être installées afin d’empêcher l’agent de refroidissement 
de pénétrer dans le système.

Tout système de canalisations d’une chaudière raccordé 
à des éléments chauffants situés dans des appareils 
de traitement de l’air où ils peuvent être exposés à une 
circulation d’air réfrigéré doit être munie 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.

Ces chaudières nécessitent un système d’évacuation 
directe dédié. Tout l’air nécessaire à la combustion est 
pris directement de l’extérieur par le tuyau de prise d’air. 
Tous les résidus de combustion sont évacués à l’exté-
rieur par l’évent. Isoler les canalisations de combustion 
sur toute la longueur dans les zones non climatisées.

1. Consulter les figures 1 à 5 illustrant les extrémités 
des évents et des conduites de prise d’air sur le toit 
et les murs latéraux (le positionnement de l’extrémité 
sur le toit est préférable). Les canalisations d’alimen-
tation en air et d’évacuation doivent avoir une extrémité 
commune dans la même zone de pression atmos-
phérique, tel qu’illustré. La construction au travers de 
laquelle les tuyaux de prise d’air et d’évacuation peuvent 
être installés doit avoir une épaisseur maximale de 61 
cm (24 po) et minimale de 6 mm (¼ po).

VIII - ÉVENTS ET CONDUITES D’AIR DE COMBUSTION

RACCORDEMENTS ET EXTRÉMITÉS

Pour les chaudières raccordées à un évent à gaz ou à une 
cheminée, les installations d’évents doivent être conformes 
à la partie 7 du chapitre « Venting of Equipment », de 
l’édition la plus récente du National Fuel Gas Code, ANSI 
Z223.1, CSA-B149.1 et B149.2 ainsi qu’aux dispositions 
pertinentes des codes de la construction locaux.

Les dispositions pour l’air de combustion et de venti-
lation doivent être conformes à la section 5,3, « Air for 
Combustion and Ventilation » de la plus récente édition 
du National Fuel Gas Code, ANSI Z223.1, CSA-B149.1 
et B149.2 ou aux dispositions pertinentes des codes de la 
construction locaux.
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1. La canalisation d’air de combustion doit être dirigée 
vers la chaudière en une pente descendante d’au 
moins 21 mm par mètre (¼ po par pied) de manière à 
ce que toute l’humidité de la canalisation s’évacue dans 
la chaudière. Les tuyaux doivent descendre continuel-
lement, sans affaissement ni points bas où l’humidité 
peut s’accumuler et bloquer le débit des résidus de 
combustion. Les canalisations d’air de combustion et 
d’évacuation doivent être étanches à l’air et à l’eau.

2. Il faut tenir compte des points suivants au moment de 
déterminer un emplacement approprié pour les extrémités 
des canalisations d’air de combustion et d’évacuation :

Respecter tous les dégagements requis.

L’extrémité doit être située où les vapeurs de 
l’évent n’endommageront pas les plantes, les ar-
brisseaux ni les appareils de climatisation.

L’extrémité doit être située de manière à ne 
pas être affectée par les tourbillons de vent, les 
feuilles véhiculées par l’air, la neige ou les résidus 
de combustion recyclés.

L’extrémité doit être située où elle ne sera pas 
susceptible d’être endommagée par des corps 
étrangers tels que des cailloux, des balles, etc.

L’extrémité doit être située où les vapeurs d’évent 
ne sont pas importunes.

Installer l’évent sur un mur protégé du vent hi-
vernal dominant. Situer l’évent ou le protéger de 
manière à ce des personnes ou des animaux ne 
puissent pas le toucher accidentellement.

Installer l’extrémité de l’évent au-dessus de la 
limite normale des neiges. Éviter les emplace-
ments où la neige peut poudrer et bloquer l’évent. 
La glace ou la neige peuvent occasionner l’arrêt 
de la chaudière si l’évent devient obstrué.

Dans certaines conditions, les résidus de combus-
tion peuvent se condenser, former de l’humidité 
et devenir corrosifs. Dans un tel cas, les étapes 
suivantes doivent être suivies pour empêcher les 
dommages matériels à l’évent causés par l’éva-
cuation de résidus de combustion.

3. L’extrémité du système d’évacuation doit être située à une 
distance d’au moins 1 m (3 pi) au-dessus de toute entrée d’air 
soufflé (excepté l’entrée d’air de combustion de la chaudière) 
située à moins de 3 m (10 pi). L’extrémité du système d’éva-
cuation doit être situé à une distance d’au moins 30 cm (12 
po) de toute ouverture de tout bâtiment. Le bas du tuyau 
d’évent doit se trouver à une distance d’au moins 30 cm (12 
po) du niveau du sol. L’extrémité du tuyau d’évent ne doit 
pas être à une distance de moins de 2 m (7 pi) au-dessus 
d’une passerelle publique adjacente. L’extrémité du tuyau 
d’évent ne doit pas être à une distance de moins de 1 m (3 
pi) du coin interne d’une structure en « L ». L’extrémité du 
tuyau d’évent doit être maintenue à une distance d’au moins 
1 m (3 pi) de toute végétation. L’extrémité du système d’éva-
cuation doit se situer à une distance horizontale d’au moins 

•

•

•

•

•

•

•

•

2. Les raccordements des canalisations d’air de combustion 
et de ventilation doivent être conformes aux normes de 
l’American National Standards Institute (ANSI) et de l’Ame-
rican Society for Testing and Materials (ASTM) D1784 (CPVC 
de nomenclature 40), D1785 (PVC de nomenclature 40), 
D2665 (tuyaux d’évacuation et ventilation en PVC), D2241 
(PVC SDR-21 et SDR-26), D2661 (tuyaux d’évacuation et 
ventilation en ABS) ou F628 (ABS de nomenclature 40). La 
colle et l’apprêt à canalisations doivent être conformes aux 
normes ASTM D2564 (PVC) ou D2235 (ABS).

Au Canada, construire toutes les canalisations d’air  
de combustion et de ventilation pour cet appareil avec 
du CPVC de nomenclature 40, du PVC de nomenclature 
40, des tuyaux d’évacuation et ventilation en PVC ou en 
ABS et la colle appropriée. Les canalisations SDR ne 
sont PAS approuvées au Canada.

3. Les raccordements des canalisations d’air de 
combustion et d’évacuation sur la chaudière sont de 5 
cm (2 po) mais le diamètre des canalisation doit passer 
à 7,6 cm (3 po). En raison de la possibilité que les tempé-
ratures de résidus de combustion dépassent 68,3 °C 
(155 °F), la première longueur de 76 cm (30 po) de 
tuyau d’évacuation est en CPVC alors que le reste du 
tuyau peut être en PVC. Tout tuyau de remplacement du 
premier tuyau de 76 cm (30 po) doit être en CPVC.

REMARQUE : La transition d’un tuyau d’évacuation  
de 5 cm (2 po) à un tuyau de 7,6 cm (3 po) doit se faire  
à la verticale. Les pièces de transition ne sont pas 
comprises. (Voir les détails à la figure 8.)

LONGUEUR DES ÉVENTS ET CONDUITES 
D’AIR DE COMBUSTION

La longueur du tuyau est calculée à partir de l’extrémité 
du tuyau de CPVC de 5 cm (2 po) sortant de la chaudière. 
L’extrémité de la canalisation d’approvisionnement en 
air de combustion doit se trouver au même endroit que  
le tuyau d’évacuation.

Réduire la longueur maximale de l’évent de 1,5 m (5 pi) 
pour chaque coude de 90°.

Figure 8 - Prises d’air de combustion et évents 
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1,3 m (4 pi), et dans aucun cas au-dessus ou au-dessous 
d’un compteur de gaz ou d’un compteur électrique ainsi que 
de tout appareil de régulation ou de décompression.

Dans le cas d’extrémités multiples, il doit y avoir une 
distance minimale de 30 cm (12 po) entre une extrémité 
d’évacuation et l’extrémité de prise d’air la plus proche. 
Pour les illustrations, voir figures 1-3.

INSTALLATION

IMPORTANT : lors de la transition du CPVC au PVC, 
il est recommandé d’utiliser la colle Weld-On CPVC 
724 ou une autre colle homologuée pour utilisation 
avec le CPVC et le PVC.

1. Fixer la canalisation d’air nécessaire à la combustion 
au raccord d’entrée en PVC de 5,1 cm (2 po) fourni. 
Fixer la canalisation d’évent au tuyau d’évent en CPVC 
de 5,1 cm (2 po) fourni.

REMARQUE : tous les raccords de tuyaux doivent être 
étanches.

2. En partant de la chaudière vers l’extérieur, couper  
les tuyaux à la longueur désirée.

3. Ébavurer l’intérieur et l’extérieur du tuyau.

4. Biseauter le rebord externe du tuyau pour permettre 
une meilleure distribution de l’apprêt et de la colle.

5. Nettoyer et assécher toutes les surfaces à raccorder.

6. Vérifier l’ajustement à sec du tuyau et marquer  
la profondeur d’insertion sur le tuyau.

REMARQUE : Il est recommandé de couper, préparer  
et préassembler tous les tuyaux avant de coller les joints 
de manière permanente.

7. Une fois que les tuyaux sont coupés et préassemblés, 
appliquer de l’apprêt à colle à l’emboîtement du raccord 
de tuyau et au tuyau, de l’extrémité jusqu’à la marque 
d’insertion. Appliquer rapidement une colle homologuée à 
l’extrémité du tuyau et à l’emboîtement du raccord (par-
dessus l’apprêt). Appliquer la colle en couche légère et 
uniforme sur l’intérieur du raccord pour empêcher l’accumu-
lation d’excès de colle. Appliquer une deuxième couche.

REMARQUE : l’apprêt et la colle peuvent décolorer la paroi. 
Prendre les précautions nécessaires pour protéger la paroi 
lorsque l’on colle la canalisation d’évacuation.

8. Alors que la colle est encore humide, insérer le tuyau 
dans le raccord, avec une torsion de 6 mm (¼ po). 
S’assurer que le tuyau est complètement inséré dans 
l’emboîtement du raccord.

9. Essuyer tout surplus de colle du raccord. Une bande 
de colle continue sera visible autour du périmètre d’un 
raccord adéquatement effectué.

10. Manier les raccordements de tuyaux avec précaution 
jusqu’à ce que la colle sèche.

11. Soutenir les canalisations d’air de combustion et d’éva-
cuation au moins tous les 1,5 m (5 pi) au moyen de bandes 
de suspension en métal préformées. Soutenir la canalisation 
d’air de combustion et d’évacuation de manière à ce qu’aucun 
poids ne repose sur la paroi de la chaudière. Ne pas soutenir 
les canalisations de manière rigide. Permettre un mouvement 
en raison de l’expansion et de la contraction.

12. Donner aux canalisations d’air de combustion et 
d’évacuation une pente minimale de 6 mm (¼ po) par 
pied linéaire en direction de la chaudière sans affais-
sement entre les supports.

13. Utiliser les méthodes appropriées pour calfeutrer 
les ouvertures là où les canalisations d’évacuation et 
d’air de combustion traversent le toit ou un mur latéral.

IX - CANALISATION D’APPROVISIONNEMENT EN GAZ

VÉRIFIER L’APPROVISIONNEMENT EN GAZ

La canalisation de gaz vers la chaudière doit être de  
la dimension appropriée à la longueur du parcours et au 
rayonnement total en BTU par heure de tous les appareils 
au gaz qui y sont branchés. Consulter le tableau 4  
à droite pour vérifier la taille. S’assurer que la conduite de 
gaz est conforme aux codes d’installation locaux et aux 
exigences du fournisseur de gaz.

Débrancher la chaudière et sa soupape d’arrêt individuelle 
du système d’alimentation en gaz pendant la durée des 
essais de pression du système lorsque celle-ci dépasse 
3,5 kPa (½ psi).

Isoler la chaudière du système d’alimentation en gaz en 
fermant son robinet manuel pendant la durée des essais 
de pression du système de canalisations de gaz, lorsque 
celle-ci est égale ou supérieure à 3,5 kPa (½ psi).

TABLEAU 4 : DIMENSION DES CANALISATIONS DE GAZ
Gaz naturel

Longueur 
de tuyau

Capacité du tuyau - BTU/h (comprend les raccords)
½ po ¾ po 1 po 1¼ po

20 pi 92 000 190 000 350 000 625 000
40 pi 63 000 130 000 245 000 445 000
60 pi 50 000 105 000 195 000 365 000

Gaz PL

Longueur 
de tuyau

Capacité du tuyau - BTU/h (comprend les raccords)
Tuyaux de cuivre (D.E) Tuyaux de fer

⅝ po ¾ po ½ po ¾ po
20 pi 131 000 216 000 189 000 393 000
40 pi 90 000 145 000 129 000 267 000
60 pi 72 000 121 000 103 000 217 000

Il faut mesurer la longueur des canalisations ou tuyaux à partir du comp-
teur de gaz naturel ou du régulateur de deuxième étage du gaz propane.
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Pour un fonctionnement adéquat de la chaudière, il est 
recommandé que la pression de la canalisation soit comprise 
entre les valeurs minimale et maximale du tableau 5.

RACCORDEMENT DES CONDUITES DE GAZ

Consulter la disposition générale à la chaudière à la figure 
9, qui illustre les raccordements de base qui seront néces-
saires. Telle qu’expédiée, la conduite de gaz pénètre dans 
la chaudière par l’arrière, mais il est possible de l’ache-
miner soit par le panneau latéral de droite ou de gauche. 
La chaudière est munie d’un raccord de 13 mm (½ po) 
NPT au niveau de la soupape de gaz pour la canalisation 
d’approvisionnement et d’un clapet à bille de 13 mm (½ 
po) NPT pour l’arrêt manuel. Pour les raccordements à la 
chaudière, les règles suivantes s’appliquent :

TABLEAU 5 : PRESSION D’ALIMENTATION EN GAZ
Gaz naturel 4 po min.  

de colonne d’eau
10 po max. 

 de colonne d’eau
Gaz PL 10 po min.  

de colonne d’eau 
14 po max.  

de colonne d’eau
Vérifier la pression de l’arrivée de gaz pendant que l’appareil 
fonctionne.

!  !  

2. Utiliser des pâtes à joint adéquates pour usage avec 
des gaz de pétrole liquéfiés sur le filetage extérieur 
seulement.

3. Utiliser des raccords à joint rodés.

4. Installer un récupérateur de sédiments en amont des 
commandes de gaz.

5. Utiliser deux clés à tuyau lors du raccordement de la 
soupape à gaz pour l’empêcher de tourner.

6. Installer un robinet d’arrêt manuel sur le tuyau vertical, 
à environ 1,5 m (5 pi) au-dessus du sol à l’extérieur de 
la paroi de la chaudière, en plus du robinet d’arrêt fourni 
avec la chaudière.

7. Resserrer fermement tous les raccordements.

8. Les raccordements de gaz propane ne doivent être 
effectués que par un installateur de propane certifié.

9. L’installateur de propane doit utiliser une régulation 
à deux étages.

10. L’installateur de propane doit vérifier la canalisation 
d’alimentation en gaz.

11. En plus des composants fournis avec la chaudière, 
il est recommandé d’utiliser un raccord union et un 
clapet à bille de 13 mm (½ po) adéquat pour utilisation 
avec le gaz naturel et le propane en amont du clapet à 
bille de 13 mm (½ po) NPT (fourni) afin de faciliter les 
réparations de l’appareil.

VÉRIFICATION DES CONDUITES DE GAZ

Après que tous les raccordements ont été effectués, 
vérifier immédiatement qu’il n’y a pas de fuite. Ouvrir  
le robinet de fermeture manuelle. Repérer les fuites en 
appliquant un mélange d’eau savonneuse (ou un détergent 
liquide) à chaque raccord. La formation de bulles indique 
une fuite. Corriger immédiatement même la plus petite 
fuite.

MISE EN GARDE

Ne jamais utiliser d’allumette ou de flamme nue 
pour repérer les fuites!!

1. N’utiliser que les matériaux de tuyauterie et méthodes 
de raccordement reconnues comme acceptables par 
les autorités réglementaires ou, en l’absence de telles 
exigences, dans le respect de la plus récente édition 
du National Fuel Gas Code, ANSI Z223.1. Au Canada, 
suivre le code d’installation des appareils de combustion 
alimentés au gaz CAN/CGA B149.1 et .2.

RACCORD DE GAZ
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2. Diriger tous les câbles à basse tension dans l’œillet 
situé sur le panneau droit de la paroi.

THERMOSTAT

1. Brancher le thermostat de la pièce ou l’interrupteur 
(bornes isolées seulement) entre les bornes T1 et T2.

2. Installer le thermostat sur un mur intérieur,  
à un emplacement où il ne sera pas affecté par  
des courants d’air, le passage de tuyaux d’eau froide 
ou chaude, un luminaire, un téléviseur, le soleil ou  
un foyer.

3. Résistance anticipatrice du thermostat (le cas 
échéant) :

A. Si directement raccordée à la chaudière, régler 
à 0,1 A.

B. Si raccordée à un relais ou à d’autres 
appareils, régler pour correspondre aux exigences  
de puissance totales des appareils branchés. 
Consulter les indications du fabricant de l’appareil 
et les directives accompagnant le thermostat pour 
plus de détails.

CAPTEUR DE LA TEMPÉRATURE 
EXTÉRIEURE

1. Raccorder le capteur de la température extérieure 
entre les bornes A1 et A2 pour permettre la remise en 
marche extérieure de la chaudière. S’il est nécessaire 
que la chaudière fonctionne à une température fixe, ne 
pas installer le capteur de température extérieure.

2. Installer le capteur sur un mur extérieur, à l’abri  
de la lumière directe du soleil ou d’un débit de chaleur ou 
de froid d’autres sources.

3. Si désiré, installer un commutateur été/hiver entre 
les bornes A1 et A2. Lorsque le commutateur est fermé,  
le circulateur de la chaudière (chauffage d’espace) est 
désactivé.

4. Diriger tous les câbles du capteur dans les trous fournis 
sur le panneau droit de la paroi de la chaudière.

AQUASTAT D’EAU CHAUDE  
À USAGE DOMESTIQUE

Brancher l’aquastat du dispositif de stockage du chauffe-
eau indirect (eau chaude à usage domestique) entre les 
bornes DHW T1 et DHW T2.

X - CÂBLAGE ÉLECTRIQUE

IMPORTANT : les schémas de câblage pour la chaudière modulante à gaz à ventilation directe se trouvent 
à la section XIII de ce manuel.

!  !  MISE EN GARDE

Pour votre sécurité, couper l’alimentation électrique 
au panneau d’entretien avant d’effectuer tout 
raccordement électrique, afin d’éviter tout danger 
d’électrocution. Le non-respect de ces directives 
pourrait causer des blessures graves ou la mort.

IMPORTANT : le câblage doit être conforme aux 
normes N.E.C. Catégorie 1. S’il est nécessaire  
de remplacer le câblage original de la chaudière, n’uti-
liser que des câbles de type 105 °C ou équivalents. 
La chaudière doit être reliée à la terre en respectant 
les exigences de la plus récente édition du National 
Electrical Code ANSI/NFPA 70.

CODES

L’installation doit être conforme aux exigences National 
Electrical Code, à la réglementation locale, provinciale 
et nationale, et, au Canada, au Code canadien de l’élec-
tricité, CSA C22.1, partie 1 et à tous les codes locaux.

RACCORDEMENTS ÉLECTRIQUES

1. Raccorder le câblage d’alimentation 120 Vca  
à la plaque à borne d’alimentation sur le panneau  
de commande de la chaudière.

2. Fournir et installer un disjoncteur général à fusibles 
ou un interrupteur de branchement (15 A recommandé) 
tel qu’exigé par les codes.

3. Le circulateur de la chaudière est expédié non monté. 
Câbler le circulateur de la chaudière tel qu’illustré 
sur le diagramme de câblage de l’étiquette située sur  
le panneau latéral de la chaudière.

4. Lors du raccordement d’un circulateurr d’eau chaude 
à usage domestique, raccorder le câblage à la plaque  
à borne d’alimentation sur le panneau de commande 
de la chaudière.

5. Acheminer les câbles et conduites dans les ouver-
tures du panneau droit de la paroi.

RACCORDEMENTS DE BASSE TENSION

1. Raccorder le câblage basse tension à la plaque  
à borne basse tension, tel qu’indiqué sur le diagramme 
de câblage de la chaudière.
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XI - COMMANDES ET ACCESSOIRES
Cette section décrit brièvement les commandes et acces-
soires principaux de cette chaudière. Consulter les illustra-
tions du manuel de pièces détachées (pièce nº 240006107) 
et la séquence détaillée du mode de fonctionnement et  
le guide de dépannage dans le manuel de commande et 
mode de fonctionnement (pièce nº 240006104).

ÉCHANGEUR THERMIQUE EN ALUMINIUM

Cet appareil est muni d’un échangeur thermique en fonte 
d’aluminium de conception monobloc. La conception 
monobloc élimine le besoin de joindre des sections et, 
par le fait même, le risque de fuites entre les sections. 
Étant donné que l’échangeur thermique est fait de fonte 
d’aluminium plutôt que de fer, sa capacité d’échange 
thermique est plus grande, ce qui donne une meilleure 
efficacité et des températures de résidus d’évacuation 
plus basses. Ces températures de résidus d’évacuation 
plus basses provoquent la condensation des gaz d’éva-
cuation, ce qui causerait la corrosion d’échangeurs tradi-
tionnels en fonte.

COMMUTATEUR ÉLECTRIQUE PRINCIPAL

Cet appareil comporte un commutateur électrique principal 
situé sur le panneau d’affichage. Le commutateur électrique 
principal s’allume lorsqu’il est alimenté et en position ON. 
Une fois que la chaudière est prête à fonctionner, le seul 
moment où le commutateur ne devrait pas être allumé 
est lorsque le thermocontact de sécurité du boîtier est 
déclenché ou lorsque le commutateur est en position 
d’arrêt OFF.

COMMANDE DE LA CHAUDIÈRE MODULANTE

Cet appareil est muni d’une commande modulante 
intégrée qui capte la charge nécessaire pour chauffer  
un bâtiment, ce qui permet de consommer moins  
de combustible qu’une chaudière conventionnelle  
à taux d’allumage fixe lorsque la demande de chaleur est 
moindre. La commande capte la température de l’eau 
d’alimentation, de retour et de l’air extérieur pour déter-
miner la charge de chaleur du système de chauffage. 
Elle règle ensuite le taux d’allumage de manière à fournir  
la quantité de chaleur nécessaire à tout moment.

CAPTEURS CTN

Les capteurs CTN utilisés avec cet appareil pour mesurer la 
température de l’eau d’arrivée, de l’eau de retour et de l’air 
extérieur sont spécifiquement configurés pour fonctionner 
avec la commande de la chaudière modulante.

VENTILATEUR MODULANT

Le ventilateur modulant fournit un moyen d’introduire le 
mélange de gaz et d’air dans le brûleur et dans la chambre 
de combustion, où la combustion peut se produire, puis 
d’expulser les résidus de combustion dans le tuyau d’éva-
cuation qui les conduit vers l’extérieur. Le ventilateur est 
conçu pour communiquer avec la commande modulante 

!  !  

et fonctionner à vitesse variable, en fonction de la charge 
de chaleur du système de chauffage. La vitesse variable 
crée une pression ressentie par la soupape de gaz et  
le mélangeur gaz/air et lui indique combien de combustible 
doit être introduit dans le processus de combustion.

SOUPAPE DE COMMANDE DE GAZ

Les commandes d’alimentation en gaz de cette chaudière 
ont été mises au point pour les appareils de chauffage 
domestique avec brûleurs à prélémange et allumage 
automatique direct du brûleur, et conviennent tant au gaz 
naturel qu’au PL. Les commandes de gaz effectuent toutes 
les tâches nécessaires pour réguler en toute sécurité  
le débit de gaz au brûleur principal de la chaudière.  
La soupape de gaz est directement raccordée au mélangeur 
gaz/air.

MÉLANGEUR DE GAZ ET D’AIR.

La conception venturi du mélangeur assure qu’il y  
a toujours un mélange adéquat d’air et de gaz.

BRÛLEUR MODULANT

Ce brûleur est conçu pour fonctionner sur toute la gamme 
de débit calorifique de cette chaudière. Le brûleur peut 
fonctionner dans les conditions normales (flamme bleue) 
et infrarouges.

MISE EN GARDE

Le brûleur de cet appareil contient des fibres  
de céramique qui peuvent se transformer en  
une substance cancérigène appelée cristobalite, 
lors de fonctionnement à des températures très 
élevées. Lors du retrait du brûleur, éviter de respirer 
la poussière en portant un appareil respiratoire 
approuvé par NIOSH (National Institute for Occupa-
tional Safety and Health) et porter des manches 
longues, des vêtements amples, des gants et des 
lunettes de protection afin de prévenir tout contact 
avec la peau et les yeux. En cas de contact avec 
la peau ou les yeux, laver ou rincer à grande 
eau immédiatement la zone affectée et ensuite 
laver séparément les vêtements possiblement 
contaminés et rincer à fond la machine à laver  
les vêtements avant de la réutiliser. Pour obtenir 
des renseignements supplémentaires, consulter  
la page d’accueil du NIOSH à : 
www.cdc.gov/niosh/homepage.html.

ALLUMEUR À ÉTINCELLES DIRECT

Cet appareil fonctionne avec un dispositif d’allumage 
direct à étincelles qui enflamme le mélange gaz et air dans  
la chambre de combustion et capte la présence de la 
flamme fendant le fonctionnement. Le dispositif d’allumage 
direct à étincelles est une pièce durable et fiable capable 
de résister à la manipulation ou aux chocs.
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DISPOSITIF D’ARRÊT EN CAS DE FAIBLE 
NIVEAU D’EAU À RÉARMEMENT MANUEL

Cet appareil est muni d’un dispositif d’arrêt en cas de 
faible niveau d’eau installé en usine qui doit être réarmé 
manuellement si le niveau d’eau descend trop. Le dispositif 
d’arrêt en cas de faible niveau d’eau capte la présence de 
l’eau au moyen d’une sonde au sommet de la chaudière 
qui envoie un signal au sol, à travers l’eau. Si le signal 
n’est pas capté au sol, le dispositif d’arrêt en cas de faible 
niveau d’eau entre en mode de mise en dérangement qui 
désactive l’appareil. Si le dispositif d’arrêt en cas de faible 
niveau d’eau est en mode normal, un indicateur rouge 
est allumé sur le panneau de la chaudière. Lorsque le 
niveau d’eau est trop faible, la lumière rouge s’éteint et il 
faut appuyer sur les boutons de réarmement du dispositif 
d’arrêt en cas de faible niveau d’eau et de la commande 
sur le panneau d’affichage afin de réinitialiser le dispositif 
d’arrêt. 

INTERRUPTEUR DU DISPOSITIF  
D’ARRÊT EN CAS DE FAIBLE NIVEAU  

D’EAU NORMALEMENT FERMÉ

Cet interrupteur à ressort est normalement fermé. Il s’ouvre 
lorsqu’une pression est appliquée, et se referme lorsque  
la pression cesse. Ce dispositif sert au réarmement 
manuel de l’interrupteur en cas de faible niveau d’eau. 
Une fois déclenché, l’interrupteur en cas de faible niveau 
d’eau demeure en mise en dérangement jusqu’à ce que 
le niveau d’eau atteigne le capteur et qu’une pression soit 
exercée sur l’interrupteur pour l’ouvrir, puis éliminée pour 
le refermer, ce qui envoie un signal à l’interrupteur en cas 
de faible niveau de revenir au mode de fonctionnement 
normal. Il faut ensuite appuyer sur la commande de réini-
tialisation de la chaudière pour remettre la chaudière 
en marche après un arrêt causé par un manque d’eau.  
Le bouton de réinitialisation de l’interrupteur en cas  
de faible niveau d’eau est situé sur le panneau d’affichage 
de la chaudière.

COMMANDE DE LIMITE  
SUPÉRIEURE AQUASTAT

L’aquastat est un dispositif de sécurité redondant qui 
détermine la température maximum de la chaudière et 
assure la protection de la chaudière et du système de 
chauffage en empêchant un fonctionnement dans des 
conditions non sécuritaires susceptibles d’endommager 
la chaudière. L’aquastat est installé dans le puits de 
commande 13 mm (½ po) NPT et dans une bague de 19 
x 13 mm (¾ po x ½ po) sur le sommet de la section avant 
de la chaudière, à la sortie de l’eau chaude. L’aquastat 
est rattaché à la commande de la chaudière et est réglée 
en usine pour une température d’eau de 93 °C (200 °F). 
La température du réglage de la limite supérieure est 
réglable sur place à n’importe quelle température entre 
38 C (100 °F) et 93 °C (200 °F). Le point de consigne de 
la limite supérieure ne doit pas dépasser 93 °C (200 °F). 
Le réglage du point de consigne de chaque installation, 
fait sur place, dépend des besoins du système de 

!  !  

chauffage. L’aquastat se réarme automatiquement lorsque  
la température de l’eau de la chaudière diminue de dix 
degrés sous le point de consigne de la limite supérieure.

REMARQUE : la température de fonctionnement de  
la chaudière (courbe de température) est calculée et réglée 
dans les paramètres de la commande de la chaudière.

THERMOCONTACT DE SÉCURITÉ DU BOÎTIER 

En cas d’absence ou de perte d’eau dans la chaudière, 
le thermocontact de sécurité du boîtier (point de consigne 
à 110 °C (230 °F)) installé au sommet de la section en 
aluminium de la chaudière, derrière la canalisation d’ali-
mentation, éteint la chaudière en coupant l’alimentation 
électrique à la commande de la chaudière et provoque l’affi-
chage d’un code de défaillance sur le lecteur numérique. 
Cette défaillance nécessite un réarmement manuel du 
thermocontact de sécurité du boîtier pour redémarrer 
la chaudière ainsi qu’une réinitialisation manuelle sur 
le panneau d’interface de l’utilisateur. Vérifier que la 
chaudière est correctement remplie d’eau avant de réarmer 
ce thermocontact. 

MISE EN GARDE

Ne jamais remplir avec de l’eau froide une chaudière 
chaude et vide.

CIRCULATEUR

Chaque système à eau chaude forcée nécessite au moins 
un circulateur. Le circulateur transmet l’énergie nécessaire 
pour faire circuler l’eau dans les systèmes d’alimentation à 
boucle fermée et les canalisations de retour, les appareils 
de chauffage (radiateurs tuyaux à ailettes, etc.) et de retour 
dans la chaudière pour être chauffée à nouveau. Afin de 
fournir les quantités d’eau chaude nécessaires, le circu-
lateur doit être adéquatement dimensionné pour surmonter 
les pertes de friction (généralement mesurées en pieds de 
colonne d’eau, aussi appelées « pertes de hauteur d’élé-
vation ») des systèmes de canalisation d’alimentation et de 
retour et de la chaudière. Le circulateur est fourni dans une 
boîte dans l’enceinte de la chaudière. Le(s) circulateurs(s) 
doivent toujours être situés en aval (« pompage vers l’exté-
rieur ») du vase d’expansion.
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DISPOSITIF DE VÉRIFICATION À L’AIR 
D’OBSTRUCTION DE L’ÉVACUATION

MODULE DE SÉCURITÉ

Le dispositif de vérification à l’air d’obstruction de l’éva-
cuation comprend deux manostats câblés en série afin 
de mettre la chaudière hors service en cas de mauvais 
fonctionnement du ventilateur ou du système d’éva-
cuation. L’interrupteur normalement ouvert se ferme au 
démarrage du ventilateur et fonctionne comme un dispo-
sitif de vérification à l’air. L’interrupteur normalement 
fermé s’ouvre s’il y obstruction des conduits d’entrée d’air 
nécessaire à la combustion ou d’évacuation des résidus 
de combustion.

ROBINET DE PURGE

Le robinet de purge manuel fournit une méthode d’éva-
cuation de l’eau du système de chauffage, incluant  
la chaudière et les canalisations de distribution d’eau 
chaude et de retour installées au-dessus de son niveau. 
Il est installé sur la canalisation de retour, au bas de  
la section avant de la chaudière. Toute canalisation installée 
au-dessous du niveau de ce robinet nécessitera l’instal-
lation de robinets de purge supplémentaires aux points bas 
des systèmes de canalisation afin de permettre de purger 
tout le système.

 CLAPET DE DÉCHARGE DE PRESSION  
HOMOLOGUÉ ASME

Chaque chaudière doit être munie d’un clapet de décharge 
de pression homologué par l’American Society of Mecha-
nical Engineers (ASME) correctement dimensionné et 
installé. L’eau prend de l’expansion lorsqu’elle est chauffée 
par les sections du brûleur et de la chaudière. S’il n’y  
a pas de place pour l’expansion du volume de l’eau,  

(c.-à-d. un vase d’expansion correctement dimensionné 
et fonctionnant adéquatement) la pression à l’intérieur de  
la chaudière et dans le système de chauffage augmentera. 
Le clapet de décharge de pression fourni s’ouvrira automa-
tiquement à une pression de 207 kPa (30 psi) pour soulager 
les contraintes sur la chaudière et le système de chauffage 
causées par l’augmentation de la pression. Le clapet  
de décharge de pression doit être canalisé avec des tuyaux 
de même dimension que l’ouverture du clapet de décharge 
vers un avaloir ouvert, un bassin ou un évier, ou tout autre 
point de drainage non susceptible de geler, conformément 
aux spécifications de ASME. Négliger d’installer un tuyau 
au clapet de décharge de pression tel qu’indiqué aux 
présentes peut occasionner des dégâts causés par l’eau 
et des blessures graves. Le fabricant de la chaudière n’est 
aucunement responsable des blessures ni des dégâts 
causés par l’eau. 

POMPE EXTERNE À CONDENSATS  
(FACULTATIVE)

Pour les installations ne disposant d’aucun avaloir de sol ni 
autre réceptacle de drainage approprié qui puisse recevoir 
les condensats de la chaudière, il est nécessaire d’installer 
une pompe externe à condensats activée par flotteur avec 
puisard intégré. La pompe externe à condensats peut être 
raccordée à distance à un système d’égout sanitaire. Pour 
ce système, la chaudière doit être installée de manière à 
permettre une pente adéquate vers le réservoir de condensats 
externe (puisard). Utiliser un cadre de bois ou des blocs, au 
besoin, pour effecteur une installation adéquate.

EXTRÉMITÉ D’ÉVENT CONCENTRIQUE/ 
PRISE D’AIR (FACULTATIVE)

L’extrémité d’évent concentrique/de prise d’air facultative  
utilise une ouverture unique pour chaque appareil  
à travers un mur ou le toit d’une structure.

XII - ENTRETIEN ET NETTOYAGE

REMARQUE : sauf indication contraire, l’entretien tel que 
décrit ci-dessous peut être effectué par le propriétaire.

L’acidité des résidus de combustion qui se condensent 
dans les sections en aluminium de la chaudière provoque 
la formation d’oxyde d’aluminium. Cette formation d’oxyde 
est normale, est généralement uniforme dans toutes les 
sections de la chaudière et représente une masse négli-
geable d’aluminium consommé par l’oxydation au cours 
de la durée de vie utile de la chaudière. Si elle n’est jamais 
vérifiée, cette accumulation peut éventuellement bloquer 
le passage des résidus de combustion dans les sections 
de la chaudière, en réduire l’efficacité et éventuellement 
empêcher le fonctionnement de la chaudière en raison 
d’un faible débit d’air de combustion.

L’entretien régulier et les contrôles périodiques 
doivent être effectués par une société d’entretien 
reconnue au moins tous les 12 mois pour s’assurer 
d’un fonctionnement sécuritaire et sans problème et 
d’une efficacité optimale.

AU DÉBUT DE CHAQUE  
SAISON DE CHAUFFAGE

1. Prévoir une visite de contrôle par une société 
d’entretien reconnue qui comprend :

L’examen des canalisations entre les sections de 
la chaudière, le brûleur et les conduites de conden-
sats, ainsi que leur nettoyage (s’il y a lieu) en sui-
vant les directives « Examen et nettoyage annuels 
des pièces de la chaudière » de cette section.

Il faut effectuer une inspection visuelle des sys-
tèmes de ventilation et d’admission d’air pour en 
vérifier le fonctionnement, faire la réparation ou le 
remplacement immédiat de toute pièce donnant 
des signes de détérioration ou de fuite, et s’as-
surer du remontage adéquat ainsi que de l’étan-
chéité du système.

•

•
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Détecter et dégager toute obstruction du débit d’air 
de combustion ou des conduits d’évacuation.

Suivre les directives des sections V et VII  
du manuel de commande et mode de fonction-
nement (P/N 240006104), « Mise en marche de  
la chaudière » et « Procédures de vérification 
et réglages. »

Effecteur une inspection visuelle du tuyau 
d’écoulement de la condensation pour s’assurer  
d’un fonctionnement adéquat et vérifier les canali-
sations d’écoulement de la condensation.

Vérifier tous les joints statiques pour détecter  
les fuites éventuelles et resserrer les écrous ou 
remplacer les joints, le cas échéant.

Retirer les panneaux avant et supérieur de  
la paroi, vérifier la présence de fuites dans les 
canalisations autour de la soupape de sûreté et 
des autres raccords, et réparer toute fuite détec-
tée, SANS UTILISER DE PÂTE À COLMATER  
LES FUITES.

2. S’assurer qu’il n’y a aucun matériau combus-
tible, essence ou autres gaz ou liquide inflammables  
à proximité de la chaudière.

3. Les moteurs du circulateur et du ventilateur fournis 
avec la chaudière sont lubrifiés de manière définitive 
en usine et ne nécessitent aucun autre graissage. 
Les pompes et moteurs supplémentaires ou achetés 
séparément devraient être lubrifiés conformément aux 
directives du fabricant.

TOUS LES JOURS DURANT  
LA PÉRIODE DE CHAUFFAGE

1. S’assurer que les prises d’air nécessaire à la 
combustion et les conduits d’évacuation ne sont pas 
obstrués.

2. S’assurer qu’il n’y a aucun matériau combus-
tible, essence ou autres gaz ou liquide inflammables  
à proximité de la chaudière.

TOUS LES MOIS DURANT  
LA PÉRIODE DE CHAUFFAGE

1. Retirer les panneaux de la paroi avant et arrière pour 
détecter la présence de fuites éventuelles au niveau des 
soupapes et autres raccordements de tuyaux. Si une 
fuite est détectée, faire appel à une agence d’entretien 
qualifiée. NE PAS UTILISER DE PÂTE À COLMATER 
LES FUITES.

2. Vérifier la soupape de sûreté. Consulter les directives 
du fabricant fournies avec la soupape de sûreté.

3. Effectuer un contrôle visuel des systèmes de venti-
lation et d’admission d’air pour s’assurer de leur bon 
fonctionnement. Si les systèmes d’évacuation des 
résidus de combustion et d’alimentation en air montrent 

•

•

•

•

•
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des signes de détérioration ou de fuites, faire appel  
à un service d’entretien qualifié pour réparer ou 
remplacer immédiatement les éléments défectueux, 
remonter les nouvelles pièces et assurer l’étanchéité 
des raccordements.

4. Effectuer un contrôle visuel du tuyau d’évacuation 
des condensats en PVC pour s’assurer de son bon 
fonctionnement. Si le tuyau d’écoulement montre des 
signes d’obstruction, de fuite ou de détérioration, faire 
appel à un service d’entretien qualifié pour le nettoyer, 
le réparer ou le remplacer immédiatement.

5. Vérifier le ou les évents d’aération pour détecter toute 
fuite éventuelle.

6. Si des interrupteurs en cas de faible niveau d’eau sont 
utilisés, il est nécessaire de de les inspecter périodi-
quement et de rincer les dispositifs à flotteur. Consulter 
les directives du fabricant du modèle de l’interrupteur 
en cas de faible niveau d’eau.

PROCÉDURE D’ARRÊT ANNUELLE

1. Couper l’alimentation en gaz de la chaudière tel que 
décrit à la section V « Pour couper l’alimentation  
de gaz à l’appareil » du manuel de commande et mode 
de fonctionnement (pièce nº 240006104).

2. Lorsque l’appareil demeure hors service alors qu’il sera 
exposé au gel et qu’il ne contient pas d’antigel, purger 
complètement le système. Si la chaudière doit être exposée 
au gel, drainer les conduites de condensats. Dans le cas 
contraire, ne pas vider le système ni la chaudière.

EXAMEN ET NETTOYAGE ANNUELS
DES COMPOSANTS DE LA CHAUDIÈRE

MISE EN GARDE

Les procédures d’entretien ci-dessous doivent 
être effectuées par une agence d’entretien 
qualifiée et en se référant au manuel des pièces 
de rechange (pièce nº 240006107). Le propriétaire 
de la chaudière ne doit pas effectuer lui-même 
l’entretien.
 
1. Avant d’effectuer l’entretien, couper l’alimen-
tation électrique de la chaudière à l’interrupteur  
de branchement. Fermer la soupape de gaz manuelle 
pour couper l’alimentation de la chaudière.

2. Examiner les passages des résidus de combustion en 
retirant le module du ventilateur du boîtier. La méthode 
d’examen et de nettoyage du brûleur est décrite  
ci-dessous.

Toute accumulation de sédiments ou d’oxyde d’alu-
minium (substance blanche poudreuse ou floconneuse) 
dans les passages de résidus de combustion doit être 
nettoyée selon les directives ci-dessous :
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Inspecter le brûleur pour détecter tout corps 
étranger dans les ports ou à l’intérieur du brûleur. 
Tout corps étranger devrait être retiré à l’aide d’air 
comprimé ou d’un aspirateur.

Réinstaller le brûleur et les joints et placer  
le module de l’adaptateur du ventilateur sur  
les boulons. Installer les cinq écrous, mais ne pas 
les resserrer. Réinstaller l’allumeur et le joint de 
l’allumeur et les fixer avec les deux vis. Resserrer 
les cinq écrous retenant le module de l’adaptateur 
du ventilateur.

Raccorder la conduite de gaz à la soupape de gaz, 
les tuyaux du manostat à la soupape de gaz et au 
module d’entrée d’air, les câbles de l’allumeur et 
les câbles de la soupape à gaz.

3. Effectuer un contrôle visuel du purgeur d’eau 
de condensation. Tout corps étranger visible dans 
les conduites de condensats doit être nettoyé  
de la manière décrite ci-dessous :

Effectuer un contrôle visuel pour détecter  
la présence de sédiments ou d’une obstruction.

Rincer avec de l’eau ou aspirer.

Suivre les directives de la section VII, 
« Remplissage du purgeur d’eau de condensation 
avec de l’eau. »

4. Effectuer un contrôle visuel du raccord de tuyau 
d’évacuation de la manière suivante :

Relâcher la pince sur le côté de l’évent en T  
du raccord flexible de 5 cm (2 po) qui raccorde 
l’évent en T au port d’évacuation.

Inspecter l’intérieur de l’évent en T. Toute accumu-
lation de sédiments sur la surface interne doit être 
nettoyée.

Rebrancher le raccord souple de 5 cm (2 po)  
à l’évent en T. 

•

•

•
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•
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Retirer les panneaux avant et supérieur de  
la paroi.

Confirmer que la soupape de gaz manuelle est 
fermée et débrancher la conduite de gaz de  
la soupape de gaz à la jonction. Débrancher en-
suite les tuyaux du manostat de la soupape de 
gaz et de l’entrée d’air.

Débrancher les câbles de la soupape de gaz et 
de l’allumeur.

Desserrer mais ne pas retirer les cinq écrous qui 
relient de module de l’adaptateur du ventilateur  
à la chaudière.

Retirer les deux vis de l’allumeur et soulever très 
soigneusement l’allumeur.

Retirer les cinq écrous et retirer le module  
de l’adaptateur du ventilateur, le brûleur et  
les joints.

Les dépôts d’oxyde d’aluminium sont solubles 
dans l’eau et peuvent être rincés en insérant  
un boyau dans l’ouverture du boîtier du brûleur et 
en laissant couler doucement de l’eau introduite 
par le côté d’évacuation de la chaudière et sortant 
par le tuyau d’écoulement.

ATTENTION

Les scories rincées de cette manière seront 
évacuées dans le tuyau d’écoulement. S’assurer 
que les canalisations d’évacuation ne sont pas 
bloquées et n’occasionneront pas de refoulement 
d’eau au fond du boîtier.

Utiliser une brosse de nylon à manche souple 
pour libérer les sédiments et l’oxyde d’aluminium  
de toutes les surfaces accessibles de la chaudière. 
Veiller à ne pas coincer la brosse dans l’échangeur 
thermique!

Après avoir brossé et rincé, retirer tout sédiment 
libre restant à l’aide d’un aspirateur industriel avec 
un accessoire de succion.

•

•

•

•

•
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•
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XIII - SCHÉMA DE CÂBLAGE DE LA CHAUDIÈRE
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XIV - ANNEXE - CANALISATIONS ET CÂBLAGE

SYSTÈME À ZONE UNIQUE AVEC PRIORITÉ POUR L’EAU CHAUDE À USAGE DOMESTIQUE
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XIV - ANNEXE - CANALISATIONS ET CÂBLAGE

SYSTÈME À ZONE UNIQUE AVEC PRIORITÉ POUR L’EAU CHAUDE À USAGE DOMESTIQUE
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XIV - ANNEXE - CANALISATIONS ET CÂBLAGE

CANALISATION MULTIZONES AVEC SOUPAPES DE ZONES
ET PRIORITÉ POUR L’EAU CHAUDE À USAGE DOMESTIQUE (AVEC SOUPAPE DE ZONE)
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XIV - ANNEXE - CANALISATIONS ET CÂBLAGE

CANALISATION MULTIZONES AVEC SOUPAPES DE ZONES
ET PRIORITÉ POUR L’EAU CHAUDE À USAGE DOMESTIQUE (AVEC SOUPAPE DE ZONE)
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XIV - ANNEXE - CANALISATIONS ET CÂBLAGE

SYSTÈME MULTIZONES AVEC SOUPAPES DE ZONES ET
PRIORITÉ POUR L’EAU CHAUDE À USAGE DOMESTIQUE (AVEC CIRCULATEUR)
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XIV - ANNEXE - CANALISATIONS ET CÂBLAGE

SYSTÈME MULTIZONES AVEC SOUPAPES DE ZONES ET
PRIORITÉ POUR L’EAU CHAUDE À USAGE DOMESTIQUE (AVEC CIRCULATEUR)
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XIV - ANNEXE - CANALISATIONS ET CÂBLAGE

SYSTÈME MULTIZONES AVEC CIRCULATEURS ET PRIORITÉ  
POUR L’EAU CHAUDE À USAGE DOMESTIQUE
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XIV - ANNEXE - CANALISATIONS ET CÂBLAGE

SYSTÈME MULTIZONES AVEC CIRCULATEURS ET PRIORITÉ  
POUR L’EAU CHAUDE À USAGE DOMESTIQUE
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XIV - ANNEXE - CANALISATIONS ET CÂBLAGE

CANALISATION PRIMAIRE/SECONDAIRE AVEC CIRCULATEURS  
ET EAU CHAUDE À USAGE DOMESTIQUE
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XIV - ANNEXE - CANALISATIONS ET CÂBLAGE

CÂBLAGE PRIMAIRE/SECONDAIRE AVEC CIRCULATEURS  
ET EAU CHAUDE À USAGE DOMESTIQUE
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XIV - ANNEXE - CANALISATIONS ET CÂBLAGE

CANALISATION DE SYSTÈME PRIMAIRE/SECONDAIRE AVEC SOUPAPES DE ZONES  
ET EAU CHAUDE À USAGE DOMESTIQUE (AVEC SOUPAPE DE ZONE)
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XIV - ANNEXE - CANALISATIONS ET CÂBLAGE

CÂBLAGE DE SYSTÈME PRIMAIRE/SECONDAIRE AVEC SOUPAPES DE ZONES  
ET EAU CHAUDE À USAGE DOMESTIQUE (AVEC SOUPAPE DE ZONE)
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XIV - ANNEXE - CANALISATIONS ET CÂBLAGE

CANALISATION DE SYSTÈME PRIMAIRE/SECONDAIRE AVEC SOUPAPES DE ZONES
ET EAU CHAUDE À USAGE DOMESTIQUE (AVEC CIRCULATEUR)
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XIV - ANNEXE - CANALISATIONS ET CÂBLAGE

CÂBLAGE PRIMAIRE/SECONDAIRE AVEC SOUPAPES DE ZONES
ET EAU CHAUDE À USAGE DOMESTIQUE (AVEC CIRCULATEUR)
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XIV - ANNEXE - CANALISATIONS ET CÂBLAGE

CANALISATION DE DÉRIVATION (SOUPAPE DE MÉLANGE AUTOMATIQUE)
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CANALISATION DE DÉRIVATION (TEMPÉRATURE BASSE FIXE SEULEMENT)

XIV - ANNEXE - CANALISATIONS ET CÂBLAGE
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XIV - ANNEXE - CANALISATIONS ET CÂBLAGE

CANALISATION DE DÉRIVATION (OPTION DE SOUPAPE À 4 VOIES  
AVEC CIRCULATEUR À L’ALIMENTATION)






