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Caract

La chaudière du Série OMGB comporte une conception avancée
d’échangeur de chaleur qui utilise des brûleurs atmosphériques lui
permettant d’être ventilée verticalement par une cheminée. Cette
conception d’échangeur de chaleur qui est combinée avec des
composants de qualité, tel qu’un amortiseur de cheminée
automatique et de l’allumage électronique, aident l’OMGB à
obtenir l’efficacité du combustible jusqu’à 84.1%, ce qui en fait un
choix idéal pour une nouvelle maison ou une déjà existante.

Échangeur de Chaleur
en Fonte de Qualité
Les échangeurs de chaleur d’OMGB
sont faits en fonte en raison de sa
longévité et de sa capacité efficace 

de transfert. Des sections en fonte avec mamelons sont une partie
intégrale de chaque échangeur de chaleur OMGB. La circulation
thermique double accélère le transfert de chaleur. Les gaz chauds 
de fumée passent autour des centaines  de clous échelonnés sur le
mur du passage de fumée, fournissant le transfert thermique rapide 
à l’eau de la chaudière. Les cloisons
internes agitent l’eau en circulation,
ainsi elle chauffe rapidement et
uniformément. En utilisant
seulement de la fonte de la 
plus haute qualité avec un 
bon transfert thermique, la
conception d’OMGB vous
donnera plusieurs années 
de fonctionnement efficace 
et sans trouble.

Efficacité Énergétique Élevée et 
Coûts de Chauffage Inférieurs 
Avec un taux d’efficacité aussi élevé que 84.1%, l’OMGB 
fournit des économies accrues d’énergie et comme résultat, 
des factures de combustible inférieures. Avec les économies
potentielles que ceci représente, la chaudière OMGB se 
payera par elle-même en quelques années.

Brûleurs en Acier Inoxydable
Des brûleurs en acier inoxydable, résistant à la 
corrosion sont incorporés dans chaque chaudière 
OMGB, et distribuent uniformément la flamme 
qui optimise l’efficacité de la combustion et un
fonctionnement silencieux.

EAU DANS LA
BOUILLOINE

CHALEUR DE LA
COMBUSTION



Composants pour une Combustion Économique
La technologie avancée est
présente dans chaque pièce
de la chaudière OMGB. Un
contrôle d’allumage facultatif
“sur-demande” élimine le
gaspillage de combustible 
associé à une pilote qui brûle
continuellement. De plus, un
amortisseur automatique intégré se ferme quand le brûleur 
s’éteint et empêche la chaleur de sortir par la cheminée, une autre
économie de combustible et de coûts de chauffage.

Installation Facile
Une conception compacte 
et les particularités spéciales
de l’emballage font que 
la chaudière OMGB est 
facile à installer et à entretenir.  
Le collecteur intégré du conduit de 
cheminée et la hotte de tirage facilite l’installation dans les espaces 
étroit. L’OMGB arrive complètement assemblée, branchée et
vérifiée afin d’éliminer le coûts assemblage sur le champ aussi réduire
le temps d’installation.

Garantie à Vie Limitée du Fabricant
ECR International Ltée - Division Olsen soutient ses échangeurs
de chaleur résidentiels avec une garantie à vie limitée.  Cette
garantie protège votre investissement, elle est également offerte
afin d’illustrer notre engagement à satisfaire notre clientèle.

Caractéristiques de la Chaudière OMGB
• Sections en Fonte avec Mamelons

• Amortisseur de Cheminée Automatique

• Brûleurs en Acier Inoxydable Résistants à la 
Corrosion

• Taux d’Efficacité Énergétique jusqu’a 84.1%

• Allumage Électronique

• Hotte de Tirage Intégrée, ventilation naturelle 
par la cheminée

Ce graphique illustre la différence du coût de fonctionnement annuel entre les
chaudières qui ont une efficacité supérieure ou inférieure. Les chaudières qui ont
été installées il y a plusieurs années ont une efficacité saisonnière de 50%. Avec les
économies réalisées en dollars de combustion, la chaudière OMGB d’Olsen peut
rembourser elle-même son coût d’installation en juste quelques années.

Comparez la Différence que 
peut faire une Efficacité Élevée
Avec une efficacité de 84.1% la chaudiere procurera
une économie de consumation d’énergie. 
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51.4% Efficacité saisonnière

84.1% Efficacité saisonnière

Exigences de la Conception du Chauffage
(perte de chaleur mesurée en mille BTU par heure)
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*Basé sur la
moyenne du
prix du gaz
naturel
américain
soit de 
$.38/m3

Hotte de Tirage Intégré 

Base de Combustion

Brûleurs en Acier Inoxydable Résistants
à la Corrosion Atmosphériques

Mamelons en Fonte

Échangeur de Chaleur en Fonte

Soupape à Gaz
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téristiques de la Chaudière OMGB
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Naturel ou Propane

Notes d’Explication
.

Dimensions
Toutes les chaudières sont conçues et
certifiées pour être installées sur un
plancher non-combustible.
Si l’installation se fait sur un plancher
combustible, se servir de la trousse pour
plancher combustible. Ceci va
augmenter la dimension verticale
d’approximativement 113⁄16 pouces. 
La hauteur recommandée pour la
cheminée est de 20 pieds. Dans les cas
spéciaux, si les conditions le permettent,
la hauteur de la cheminée peut être
réduite à 10 pieds.

Pour les élévations d’altitude au-
dessus de 2000 pieds, les taux doivent
être réduits à un taux de 4% pour
chaque 1000 pieds au-dessus du 
niveau de la mer.
Les taux nets I=B=R incluent
l’allocation de 15% pour la tuyauterie
normale et la collecte de la charge.  
Le manufacturier doit être consulté
pour les tuyauteries exceptionnelles et
les exigences de la collecte de la charge.
Les caractéristiques et les dimensions
sont sujettes à changement sans préavis.

EFFICACITÉ DE 
DIMENSIONS L’UTILISATION ANNUELLE

I=B=R GROSSEUR DU COMBUSTIBLE (AFUE)

NO. DE
C.S.A. CAPACITÉ DE REDEMENT ENTRÉE A B C D E F DE LA

LA CHAUDIÈRE
ENTRÉE CHAUFFAGE NET DU GAZ GROSSEUR POMPE & NOMBRES ALLUMAGE
BTU/HR BTU/HR BTU/HR NATUREL DU TUYAU TARAUDAGES DE ÉLECTRIQUE &

APPRO. & RET BRULEURS AMORTISSEUR
OMGB-50 50,000 42,000 37,000 1/2" 111⁄8" 51⁄2" 4" 303⁄4" 36 1⁄4" 6" 11⁄4" 1 84.1
OMGB-75 75,000 63,000 55,000 1/2" 15" 71⁄2" 5" 303⁄4" 373⁄4" 6" 11⁄4" 2 83.1
OMGB-100 100,000 83,000 72,000 1/2" 15" 71⁄2" 6" 303⁄4" 371⁄4" 61⁄2" 11⁄4" 2 83.0
OMGB-125 125,000 104,000 90,000 1/2" 18 7⁄8" 91⁄2" 6" 303⁄4" 371⁄4" 61⁄2" 11⁄4" 3 82.0
OMGB-150 150,000 124,000 108,000 1/2" 18 7⁄8" 91⁄2" 7" 303⁄4" 373⁄4" 7" 11⁄4" 3 83.0
OMGB-175 175,000 143,000 124,000 1/2" 22 3⁄4" 113⁄8" 7" 303⁄4" 383⁄4" 7" 11⁄4" 4 81.0
OMGB-200 199,000 165,000 143,000 1/2" 22 3⁄4" 113⁄8" 8" 303⁄4" 383⁄4" 8" 11⁄4" 4 81.9
OMGB-250 250,000 205,000 178,000 3/4" 26 5⁄8" 131⁄4" 8" 323⁄4" 403⁄4" 8" 11⁄4" 5 80.5
OMGB-300 299,999 243,000 214,000 3/4" 301⁄2" 151⁄4" 9" 323⁄4" 423⁄4" 10" 11⁄4" 6 80.0

*Entrée du Gaz Propane, pour toutes les unités, 1/2"
**Pour trouver l’équivalent de la radiation en pieds carré, diviser le rendement net I=B=R Btu net par 150.

ÉQUIPEMENT STANDARD: Enveloppe de la Chaudière, Sections de Chaudière en Fonte, Relais aquastat combiné, Jauge
Théraltimètre, Circulateur, Brûleurs à Gaz Principaux, Contrôle à Gaz 24-volt Combiné, Soupape de Relève A.S.M.E., Robinet de
Purge, Amortisseur de Cheminée et Câblage Électrique, Interrupteurs de Sécurité pour tuyau bloqué et Titubant, et Électronique
interrompu d’allumage de veilleuse. 

ÉQUIPEMENT FACULTATIF: Trousse pour plancher combustible.
Trousses de conversion: Gaz Naturel au Propane ou propane au Gaz Naturel.

Chaudière à Gaz

*
**

Votre Assurance en Qualité
Les produits Olsen sont conçus, assemblés et vérifiés afin de vous assurer que vous aurez le meilleur confort et valeur en chauffage et en
climatisation de votre maison. Chacun d’eux atteint ou dépasse les standards reconnus sur la sécurité et l’efficacité du fonctionnement.

Vérifiée pour 100 lbs de 
Pression de Travail selon
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