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1.0 CONSEILS DE SÉCURITÉ 
 

Veuillez lire et comprendre ce manuel avant d’installer, d’utiliser ou d’entretenir la chaudière.  
Pour vous assurer que vous avez une compréhension claire des procédures de fonctionnement de 
l’appareil, veuillez prendre le temps de lire la section CONSEILS IMPORTANTS DE SÉCURITÉ de 
ce manuel.  

 

ATTENTION 
 

NE DÉMARREZ PAS LE BRÛLEUR TANT QUE TOUS LES RACCORDS, 
COUVERCLES ET PORTES SOIENT EN PLACE. 
NE PAS ALTÉRER LA CHAUDIÈRE OU LES CONTRÔLES, APPELEZ UN 
TECHNICIEN DE BRÛLEUR QUALIFIÉ. 
N'ENTRETOSEZ PAS OU N’UTILISEZ PAS D’ESSENCE OU VAPEURS ET 
LIQUIDES INFLAMMABLES À PROXIMITÉ DE CET APPAREIL OU DE TOUT AUTRE 
APPAREIL. 
NE BRÛLEZ JAMAIS DES ORDURES, PAPIER OU TOUT AUTRE MATÉRIAU 
COMBUSTIBLE DANS L’APPAREIL, ET NE LAISSEZ JAMAIS DE MATIÈRES 
COMBUSTIBLES AUTOUR DE L’APPAREIL. 
GARDEZ TOUJOURS UN ESPACE DÉGAGÉ AUTOUR DE L’APPAREIL. 

 
IMPORTANT 
 

Ce manuel contient des informations d’installation et d’opération pour la chaudière à 
l’huile. Lisez attentivement les instructions avant d’installer la chaudière ou de 
démarrer le brûleur.  Consultez les autorités locales au sujet de la règlementation 
locale sur la SÉCURITÉ-INCENDIE. Toutes les installations doivent être conformes 
aux codes locaux des provinces canadiennes.  Une installation jugée non-conforme 
entraînera l’annulation de la garantie. 
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2.0 INFORMATIONS SUR LE PRODUIT 
DIMENSIONS PHYSIQUES 

 

Nombre 
de 

Sections 

Longueur  
(po.) 

Poids de la 
Chaudière 

(Lbs) 

Poids 
d’expédition 

(Lbs) 

Contenu 
d’eau 

(Gal. us) 

Diamètre 
sortie des gaz 

(po.) 

3 18.5 275 310 6 5 

4 23.0 338 379 7.5 5 

5 27.5 401 447 9 5 

6 31.75 464 515 10.5 6 

7 36.25 527 586 12 6 

8 40.5 590 654 13.5 6 

9 45.0 653 722 15 6 

 
DÉGAGEMENT 
Les dégagements appropriés doivent être maintenues non seulement à partir de matériaux 
combustibles, mais aussi pour fournir un accès adéquat à l’entretien.  Toutes les installations au 
Canada doivent se conformer aux codes locaux et au code CAN/CSA-B139.  Consultez les codes 
d’incendie locaux pour obtenir les autorisations requises. 
 

DÉGAGEMENTS MINIMUMS POUR FINS D’ENTRETIEN 
Haut  10” (254 mm) 
Devant  24” (609 mm) 
Arrière  24” (609 mm) 
Côté monté de commande (gauche/droite) 24” (609 mm) 
Côté monté sans commande (gauche/droite) 6” (50.8 mm) 
 
DÉGAGEMENTS MINIMUMS DES MATÉRIAUX COMBUSTIBLES 
Haut  10” (254 mm) 
Devant  24” (609 mm) 
Arrière  24” (609 mm) 
Côté monté de commande (gauche/droite) 24” (609 mm) 
Côté monté sans commande (gauche/droite) 6” (50.8 mm) 
Buse d’évacuation de la chaudière  18” (229 mm) 
Le plancher doit être Non-Combustible. 
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PRESSION DE TIRAGE 
Pression de tirage -0.015’’ c.e. requis 
 

DELTA DE TEMPÉRATURE: 20°F 

(différentiel de température entre l’alimentation et le retour d’eau de chauffage mesuré à la chaudière) 
 

ÉVACUATION DU TUYAU DES GAZ DE COMBUSTION 
Cheminée ou système de combustion scellée Granby DVS (modèles 3, 4 et 5 sections seulement.) 
 

ACCÈS POUR NETTOYAGE ET ENTRETIENT 
Sortie de fumée arrière amovible et porte avant de la chambre à combustion ouvrable. 
 

COMBUSTIBLE 
Pas plus lourd que le mazout No.2, selon la norme ASTM-D396 et/ou CGSB-3.2 

 

ATTENTION: N’utilisez pas d’essence, d’huiles usées ou d’huile contenant de 
l’essence. 

 
ÉLECTRICITÉ 
120 Volts, 60Hz, 15 ampères. Fusible ou disjoncteur  
 

APPROVISIONNEMENT EN AIR DE COMBUSTION ET DE VENTILATION 
 

ATTENTION: Un approvisionnement suffisant en air de combustion et de 
ventilation doit être disponible.  Voir page 20 pour plus de détails. 

 
 

3.0 INSTALLATION DE L’APPAREIL 
 
L’installation de l’appareil au Canada doit être conforme aux règlements des autorités compétentes et 
être conforme à la norme CAN/CSA-B139. 

3.1  EMPLACEMENT & MISE AU NIVEAU DE LA CHAUDIÈRE 

La chaudière doit être installée sur une base solide, non-combustible, dans un endroit facilement 
accessible qui répond aux règlementations des autorités locales et aux besoins en air de combustion 
et de ventilation dont il a déjà été question.  Dans les situations où le plancher pourrait être inégal, la 
chaudière peut être nivelée par l’insertion de cales métalliques sous les pattes.  

3.2  INSTALLATION DES COMPOSANTS D’OPÉRATION ET DU CABINET DE 

FINITION 

Les composants d’opération et le cabinet de finition doivent être installés en chantier en suivant les 

instructions des sections 3.2 et 3.3. 
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ÉTAPE 1: VÉRIFIER LE CONTENU DE L’ENSEMBLE DES COMPOSANTS D’OPÉRATION 

Liste de pièces incluses dans l’ensemble des composants d’opération 

 

Item Numéro de pièce Description 

Ensemble 

Hydrolevel    

BGC-KA-0056-3L 

Ensemble 

Honeywell    

BGC-KA-0056-3H 

Qté Qté 

1 1MF-BN-0100-02 Tuyau 1" x 2 1/2" NPT 2 2 

2 1MF-BT-0075-00 T 1" x 1" x 3/4" NPT 2 2 

3 1MF-BP-0100-00 Bouchon 1" NPT 2 2 

4 4VL-75-DRAN-00 Valve de drainage ¾’’ NPT 1 1 

5 4VL-00-RELF-00 Soupape de sécurité ¾’’ NPT 1 1 

6 4TD-25-CAST-00 Indicateur de Pression & Temp. 1 1 

7 4WL-75-HYDL-00 Puit de sonde ¾’’ NPT 1 1 

8 1MF-BN-0075-01  Tuyau ¾’’ NPT court 1 1 

10 3HY-KA-HYDL-00 Ens. Montage Hydrostat 3250 1 N/A 

 

 

11 4AQ-00-LWCO-00 Contrôle Hydrostat 3250 1 N/A 

12 4AQ-72-4810-55 Aquastat Honeywell L7248C N/A 1 

 

 

13 4SN-60-CAST-00 Sonde pour Honeywell 48” N/A 1 

  
ÉTAPE 2: INSTALLER LES COMPOSANTS D’OPÉRATION 

Les items 1 à 8 devraient être installés maintenant, avant l’installation du système de tuyauterie et du 

cabinet de finition.  Les articles restants et les éléments du cabinet de la chaudière seront installés 

lors des étapes ultérieures dans ce manuel. 

 

 

 

Installer les pièces 1, 2, 3 et 4 dans le port 

d’accessoire 1’’NPT inférieur comme indiqué 

Installer la pièce 7 dans le port supérieur de 

la partie arrière tel qu’indiqué.  L’utilisation de 

ruban de Teflon N’EST PAS recommandée. 

Enlever le bouchon de plastique du port 

supérieur avant et installer la pièce 6 tel 

qu’indiqué. 

Installer les pièces 1, 2, 3 et 5 dans le port 

d’accessoire 1’’NPT supérieur tel qu’indiqué 

ÉTAPE 2D ÉTAPE 2C 

ÉTAPE 2B ÉTAPE 2A 
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 3.3 INSTALLATION DU CABINET DE FINITION ET DU CONTRÔLE D’OPÉRATION  

  

Le cabinet de finition de la chaudière a été conçue pour en faciliter son assemblage et enlèvement.  

Ce qui suit sont des instructions étape par étape.  Un tournevis Philips, une douille de 17mm et son 

outil à cliquet, une clé de 17 mm, ou une clé anglaise réglable sont requis pour ces étapes. 

ÉTAPE 1: VÉRIFIER LE CONTENU DE L’EMBALLAGE DE L’ASSEMBLAGE DU CABINET. 

Votre assemblage de cabinet contiendra l’isolant du bloc de chaudière, l’isolant arrière du bloc de la 

chaudière, l’isolant du panneau avant, deux (2) panneaux latéraux, le panneau arrière, le panneau 

supérieur, le panneau avant et un ensemble de fixation.  Voir les photos du contenu du cabinet ci-

dessous. 

  

NOTE:  Si vous installez une chaudière de 7, 8, ou 9 sections, le cabinet vous sera fourni dans 

deux (2) boîtes séparées. 

• Pour une chaudière de 7 sections : Boîte 1: un cabinet pour chaudière de 4 sections.  Boîte 2: 

un ensemble d’extension de cabinet de finition qui comprend un panneau de dessus, deux (2) 

panneaux latéraux, isolant du bloc de chaudière supplémentaire et vis de fixations supplémentaires. 

• Pour une chaudière de 8 sections : Boîte 1: un cabinet pour chaudière de 5 sections.  Boîte 2: 

un ensemble d’extension de cabinet de finition qui comprend un panneau de dessus, deux (2) 

panneaux latéraux, isolant du bloc de chaudière supplémentaire et vis de fixations supplémentaires. 

• Pour une chaudière de 9 sections : Boîte 1: un cabinet pour chaudière de 6 sections.  Boîte 2: 

un ensemble d’extension de cabinet de finition qui comprend un panneau de dessus, deux (2) 

panneaux latéraux, isolant du bloc de chaudière supplémentaire et vis de fixations supplémentaires. 

Composantes de 

cabinet dans 

l’emballage 

Panneaux latéraux Panneaux avant, 

supérieur et arrière 

Isolation (bloc de 

chaudière, arrière, 

avant) et 

quincaillerie 
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ÉTAPE 2: INSTALLATION DE L’ISOLATION  

Drapez le bloc de chaudière du grand morceau d’isolant en partant du dessus du bloc et en prenant 

soin d’assurer une couverture égale des deux côtés. Si vous installez une chaudière de 7, 8, ou 9 

sections, l’isolation de l’ensemble d’extension doit drapée le dessus des 3 sections arrière de 

la chaudière.  Installez le morceau d’isolation de l’arrière du bloc de la chaudière en le glissant sur 

les tiges de serrage du bloc supérieures et autour de la buse d’évacuation des gaz comme illustré.  

Collez l’isolant arrière à l’isolant des côtés du bloc de chaudière à l’aide des bandes d’adhésives 

fournies, tel qu’illustré. 

 

ÉTAPE 3: INSTALLATION DU PANNEAU DE FINITION ARRIÈRE 

Retirer les quatre écrous arrière des tiges de serrage du bloc. Faites glisser le panneau de finition 
arrière sur les tiges de serrage du bloc jusqu’à ce qu’il se trouve égales aux espaceurs.  Réinstaller 
les écrous.  Serrer les écrous pour fixer le panneau de finition arrière en place. 

 

ÉTAPE 4: FIXATION DES PANNEAUX DE FINITION LATÉRAUX 

Retirer les quatre écrous et rondelles des tiges de serrage du bloc avant de la chaudière. 
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ÉTAPE 4: SUITE DE LA FIXATION DES PANNEAUX DE FINITION LATÉRAX 

Aligner les panneaux gauche et droit de sorte que l’ouverture pré-percée (knockout) sur le côté de 

chaque panneau soit situé aux coins avant supérieurs de la chaudière.  Installer chaque panneau 

latéral en glissant les trous de montage avant sur les tiges de serrage du bloc.  L’arrière des 

panneaux latéraux peuvent alors être affixés au panneau arrière de finition.  Si vous installez une 

chaudière de 7, 8, ou 9 sections, les panneaux latéraux d’extension doivent d’abord être 

vissés aux autres panneaux latéraux de la chaudière, et ce, avant leur montage. 

 

Réinstaller les rondelles et les écrous sur les tiges de serrage du bloc et serrer.  Affixez l’arrière des 

panneaux latéraux au panneau de finition arrière de la chaudière au moyen des vis à tôle fournies. 

ÉTAPE 5: INSTALLATION DE LA SONDE DU CONTRÔLE 

Avant l’installation du(des) panneau(x) du dessus et avant du cabinet de finition, la sonde du contrôle 

doit être acheminé à travers un des panneaux latéraux.  Le contrôle d’opération de la chaudière peut 

être monté aux 2 côtés de la chaudière selon le besoin.  Une fois la localisation du contrôle choisie, 

défoncez le pré-perçage (knockout) correspondant, installez le protecteur de fil de sonde en plastique 

étoilé et introduisez le fil de sonde au travers le protecteur.  Acheminez le fil de la sonde par-dessus 

l’isolant sur le dessus de la chaudière jusqu’au puits d’immersion de sonde située dans la partie 

supérieure arrière de la chaudière.  Assurez-vous que la sonde thermique soit complètement 

insérée jusqu’au fond du puits d’immersion. 

 

Note: Pour la sonde Hydrostat, utilisez le bouchon de rétention en caoutchouc fourni pour maintenir 

la sonde en place (voir ci-dessous.) 
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ÉTAPE 6: FIXATION DU PANNEAU DE FINITION SUPÉRIEUR 

Installez le panneau supérieur en prenant soin d’aligner les attaches goupilles au trous situés sur le 

dessus des panneaux latéraux, appuyez sur le panneau supérieur et il se fixera en place.  Fixez le 

panneau supérieur au panneau arrière au moyen de 2 vis à tôle fournies. Si vous installez une 

chaudière de 7, 8 ou 9 sections, le panneau supérieur arrière de l’extension sera monté de la 

même manière. 

 

 

ÉTAPE 7: FIXATION DU PANNEAU DE FINITION AVANT 

Alignez l’isolant du panneau avant avec le panneau avant de la chaudière et appuyez pour le fixer en 

place.  Le panneau isolant est conçu pour s’insérer dans le panneau de finition avant et y demeurer.  

Alignez les attaches de type goupille du panneau de finition avant avec les épingles correspondantes 

aux panneaux latéraux.  Poussez le panneau avant vers la chaudière et les goupilles s’enclencheront 

dans les épingles.  Assurez-vous de bien engager les 4 attaches du panneau avant. 

 

 

L’assemblage du cabinet est maintenant complet. 
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ÉTAPE 8: MONTAGE DU CONTÔLE D’OPÉRATION 

Une fois l’assemblage du cabinet de finition terminé, le contrôle de d’opération peut être 

monté sur le côté de la chaudière où le fil de la sonde a été installé.  Les panneaux latéraux du 

cabinet ont été pré-percés pour monter le contrôle.  Suivez les instructions de montage du contrôle 

fournis avec le contrôle.  

                                                       

                             Chaudière 3 sections illustrées 

La chaudière est maintenant prête pour être raccordée à la tuyauterie du système de 

distribution de chaleur et de l’eau chaude domestique (si disponible), au montage du brûleur, 

aux branchements du thermostat, vannes de zones motorisées ou panneau de contrôle se 

zones, et à l’alimentation électrique. 

MISE EN GARDE: Le déchargement de la soupape de secours doit être canalisé 

vers le bas jusqu’à moins de 6” du plancher ou jusqu’au drain de plancher.  La sortie 

d’eau de surpression de la soupape doit être montée en position verticale vers le bas.  

4.0  TUYAUTERIE 
Avant de raccorder la chaudière à un système de tuyauterie existant, certaines procédures doivent 

être suivies.  Le système devrait être complètement vidé de son contenu et purgé d’eau propre pour 

s’assurer que les boues possiblement existantes dans le réseau ne soient pas introduites dans la 

chaudière neuve.  Il en est ainsi obligatoire lorsqu’il s’agit d’un système à circulation de chaleur par 

gravité. 

Les chaudières Conforto BGC-01 sont des chaudières à faible masse en eau et des mesures doivent 

être prises pour s’assurer que la chaudière ne soit pas soumise à l’arrivée subite et prolongée de 

grandes quantités d’eau froide à son entrée provenant d’un système de distribution à grande masse 

d’eau (par exemple, un réseau de distribution conçu de radiateurs de fonte).  Pour l’atteinte de 

performances optimales de la chaudière, si la chaudière est installée à un système à grande masse 

d’eau de chauffage, un circuit de dérivation (bypass) ou une boucle primaire / secondaire doit être 

installée au réseau. 

Des vannes manuelles d’arrêt doivent être installées à la fois sur la ligne d’alimentation et sur le 

circuit de dérivation de la chaudière.  La tuyauterie du circuit de dérivation ou de la boucle primaire / 

secondaire DOIT ÊTRE du même diamètre que les ports d’alimentation et de retour de la chaudière. 

Le code de chaudière ASME exige que l’alimentation ou l’eau du circuit de dérivation soit en partie 

réintroduite dans le réseau de distribution de chaleur et non directement et entièrement à la 

chaudière.  Une vanne de réduction de pression de l’alimentation en eau à la chaudière doit être 

Contrôle HydroStat 3250  

ou 

Aquastat Honeywell L7248 
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installée et la pression d’opération recommandée doit être ajustée à 12psi.  La soupape de 

surpression du système doit être canalisé vers le bas jusqu’à moins de 6” du plancher ou jusqu’au 

drain de plancher.  La sortie d’eau de la soupape de surpression doit être montée en position 

verticale vers le bas.  Un réservoir d’expansion, un circulateur et des éliminateurs automatiques d’air 

doivent faire partie du système.  La soupape de surpression, la vanne anti-retour et la vanne de 

vidange doivent être acheminés dans un drain dont la tuyauterie est de la même taille que celui la 

soupape de surpression, selon le code. 

Tous les tuyaux, y compris les tuyaux du réseau de chauffage, de l’eau chaude domestique et les 

conduites de combustible doivent être effectuées conformément à tous les codes locaux. Tous les 

tuyaux doivent être correctement dimensionnées, exempts de défauts et faits de cuivre, d’acier, de 

laiton, d’aluminium ou de PEX avec barrière d’oxygène. 

Circulateur 

Un calcul pour la sélection appropriée du(des) circulateur(s) doit être effectué pour toutes les 

installations.  Le(s) circulateur(s) ne doit(doivent) pas être soumis à des pressions d’opération 

supérieures à 30psi ou à des températures d’opération supérieures à 200°F et selon les limites 

conseillées par le fabricant.  Le(s) circulateur(s) ne doit(doivent) pas être actionné à moins que le 

système ait été complètement rempli d’eau et purgé d’air. 

Les emplacements pour le(s) circulateur, le réservoir d’expansion, la soupape de surpression 

et d’autres garnitures sont indiqués dans les figures 1 à 7.  

 

Figure 1: Installation typique sans eau chaude domestique fournie par un 

chauffe-eau indirect et sans circuit de dérivation. 
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Figure 2: Installation typique sans eau chaude domestique fournie par un chauffe-eau indirect 

et avec un circuit de dérivation installée.  La tuyauterie du circuit de dérivation doit être de 

même taille que les tuyaux d’alimentation et de retour. 

 

Figure 3: Installation typique avec eau chaude domestique fournie par un 

chauffe-eau indirect sans circuit de dérivation. 
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Figure 4: Installation typique avec eau chaude domestique fournie par un 

chauffe-eau indirect relié aux ports d’accessoires de la chaudière.  

 

Figure 5: Installation typique avec eau chaude domestique fournie par un chauffe-eau 

indirect relié aux ports d’accessoires de la chaudière et avec un circuit de dérivation sur le 

circuit de chauffage.  Le tuyau de la boucle de dérivation doit être du même diamètre que 

les tuyaux d’alimentation et de retour. 
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Figure 6: Tuyauterie du type ‘Primaire / Secondaire’ avec eau chaude domestique fournie 

par un chauffe-eau indirect relié aux ports d’accessoires de la chaudière. 

 

 

Figure 7: Tuyauterie du type ‘Primaire / Secondaire’ alternative avec eau domestique 

fournie par un chauffe-eau indirect relié aux ports accessoires de la Chaudière. 
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5.0  CÂBLAGE ÉLECTRIQUE 
Tout câblage externe doit être effectué conformément aux codes électriques des autorités ayant 

juridiction locale.  Au Canada, conformément aux exigences de la NORME CSA-C22.1 de et du Code 

canadien de l’électricité.  Les connexions doivent être effectuées conformément à ce manuel et 

uniquement par des personnes qualifiées. 

• Le contrôle de la chaudière et le brûleur doivent être alimentés par une tension de 120 Vac. 

• Les connexions en chantier doivent être correctement dimensionnées et protégées à l’aide d’un 
fusible ou d’un disjoncteur de 15A minimum. 

• Un interrupteur de service doit être installée selon le code afin que l’alimentation électrique à la 
chaudière puisse être interrompue pour l’entretien. 

• La chaudière doit être relié à la mise à la terre jusqu’au panneau de service électrique principal. 
 

Les raccordements électriques doivent être faits de manière à ce qu’il n’y ait pas de connexion du 

neutre avec la phase, qu’une mise à la terre appropriée soit fournie et que les trois conducteurs 

soient raccordés au contrôle de d’opération. 

Câblage typique pour brûleur à mazout à tension de ligne avec contrôle 

Hydrostat 3250 et une seule zone de chauffage 

 

Assurez-vous que la sonde de température soit insérée complètement au fond du puits 

d’immersion sur le dessus de la chaudière.  Routez le fil de sonde de température au travers le 

trou de d’insertion A et branchez-le au contrôle Hydrostat 3250. 

Alimentation vers Circulateur 

Alimentation vers Brûleur 

Sonde 
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Câblage typique pour brûleur à combustible à tension de ligne avec Aquastat 

Honeywell L7248C et une seule zone de chauffage.  

 

Assurez-vous que la sonde de température soit insérée complètement au fond du puits 

d’immersion sur le dessus de la chaudière.  Routez le fil de sonde de température au travers le 

trou de d’insertion A et branchez-le l’Aquastat L7248C. 

 

AVERTISSEMENT 

Voir page 25 pour le schéma de câblage approprié pour utilisation avec un 

Interrupteur de Sécurité de Blocage d’Évent (BVSO). 

 

6.0  INFORMATION SUR LA CHEMINÉE 
 

Tirage Naturel 

MISE EN GARDE: Les appareils à combustibles doivent toujours être raccordées à des 

cheminées dont le tirage est suffisant.  

Des lignes directrices spécifiques devraient être suivies pour prévenir l’apparition des conditions 

suivantes : 

• Écoulement inverse des gaz à combustion pendant ou après l’arrêt du brûleur. 

sonde 

Alimentation 

vers brûleur 

Alimentation 

vers circulateur 
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• Conditions de tirage positif à la sortie d’évacuation des gaz de l’appareil. 

• Condensation des gaz à combustion dans le tuyau d’évacuation ou dans la cheminée. 

• Dommages à la maçonnerie de la cheminée. 

                                                                        
Connexion à la cheminée 

Pour assurer un fonctionnement sécuritaire et efficace de la chaudière, les gaz à combustion doivent 

être évacués par une cheminée propre et de taille adéquate avec un tirage adéquat qui répond à tous 

les codes et règlements locaux et qui soit conforme au code CAN/CSA-B139 au Canada, ainsi qu’à 

tous les règlements locaux.  Inspectez et nettoyez toujours la cheminée pour vous assurer qu’elle est 

exempte d’obstacles. Ne jamais connecter la chaudière à une cheminée ou un chemisage servant un 

foyer ouvert.   

Un tuyau d’évacuation de 5 po de diamètre pendant toute sa course jusqu’à la cheminée doit être 

utilisé pour le raccordement de la sortie des gaz à combustion des chaudières Conforto de 3, 4 et 5 

sections.  Un tuyau d’évacuation de 6 po de diamètre pendant toute sa course jusqu’à la cheminée 

doit être utilisé pour le raccordement de la sortie des gaz à combustion des chaudières Conforto de 6, 

7, 8 et 9 sections.  Le tuyau d’évacuation des gaz doit être fabriqué avec l’épaisseur de matériel et du 

diamètre appropriés, comme l’exige le code CAN/CSA-B139 au Canada, et tous les codes locaux.  

Être correctement soutenu et utiliser le moins de virages à 90 degrés possible.  La distance entre la 

chaudière et la cheminée dépend de l’application et du nombre de coudes installés au conduit 

d’évacuation.  La distance doit être d’au moins 24’’ si aucun coude n’est utilisé et de 12‘’ si des 

coudes sont utilisés.  Il en va de même pour la longueur maximale du tuyau d’évacuation.  Il ne doit 

pas être plus de 10' de longueur si aucun coude n’est utilisé et 6' si des coudes sont utilisés. 

 

Condensation 

Les chaudières de la série Conforto sont des chaudières à haute efficacité, par conséquent, une 

évacuation des gaz à combustion inadéquate peut entraîner des températures des gaz plus froides et 

ainsi causer de la condensation dans le conduit de la cheminée et du système d’évacuation.  Si les 

températures des gaz à combustion à la base de la cheminée n’atteignent pas au minimum 325 

degrés F, des mesures supplémentaires doivent être prises pour assurer un tirage approprié.  

Assurez-vous que tous les joints de connexion soient bien scellées avec un silicone ou un mastic à 

haute température.  Si après l’étanchéité des joints la condition existe toujours, inspecter la cheminée 

pour défaillance.  Si la maçonnerie, la brique, une cheminée de bloc ou le revêtement de cheminée 

de tuile est en mauvais état, un chemisage de cheminée (liner) approuvé pour combustible peut 

devoir être installé.  Dans le cas où la condition existe toujours après l’installation d’un nouveau 

chemisage consulter Granby. 
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7.0  SYSTÈME DE COMBUSTIBLE 
 

La tuyauterie du système de combustible doit être conforme aux spécifications des fabricants de 

brûleurs de mazout qui sont incluses avec le brûleur.  En outre, tous les tuyaux du système de 

combustible doivent se conformer aux codes et ordonnances locaux. 

• La qualité de votre mazout est d’une grande importance.  Dans la plupart des cas, votre brûleur 
est conçu pour brûler du mazout propre pas plus lourd que du mazout no. 2 conformément aux 
normes ASTM-D396 et/ou CAN/CGSB 3.2. 
 

• La ligne d’approvisionnement en mazout doit être conçu d’un tube de cuivre sans soudure avec 
raccords évasés.  Utilisez un mastic d’étanchéité non durcissant, résistant au mazout, pour sceller 
les connexions filetées. L’utilisation de ruban de Teflon non approuvé pour usage avec du mazout 
pourrait annuler la garantie des fabricants.  Les lignes de mazout doivent être étanches à l’air, 
propres, et exemptes de plis.  Toutes les articulations et les raccords filetés doivent être vérifiés 
pour présence de fuites.  Une jauge à vide (vacuum gauge) doit être utilisée lors de la mise à 
l’essai de l’installation pour prouver l’étanchéité de la ligne d’approvisionnement de mazout.  Il est 
recommandé de remplacer toute anciennes lignes de mazout lors d’un remplacement de 
chaudière. 

 

• Un système à deux tuyaux doit être utilisé chaque fois que l’approvisionnement en mazout du 
réservoir jusqu’au brûleur ne puisse se faire au moyen de simple gravité.  Lorsqu’un système à 
deux tuyaux est nécessaire, il ne doit être utilisé qu’en conjonction avec un réservoir de 
combustible installé à l’intérieur.  La ligne de retour doit avoir un diamètre égal à la ligne 
d’aspiration.  La taille minimale de la ligne d’alimentation de combustible est de 3/8" I.D. en cuivre.  
N’installez jamais de vanne à la ligne de retour.  Si le réservoir de mazout est situé à l’extérieur et 
qu’un système à deux lignes est requis pour un approvisionnement adéquat en mazout pour le 
brûleur, un désaérateur de mazout fabriqué ou fourni par Granby doit être utilisé. 
 

• Granby offre 3 modèles de désaérateurs de mazout, les modèles OptiFuel E700 sans filtre et les 
modèles E710F et E721F avec filtres à mazout vissables montés au désaérateur. 

 

• Une vanne d’arrêt doit être installée dans la conduite d’approvisionnement principale au brûleur 
directement à la sortie du réservoir de stockage de mazout.  Une bonne pratique est d’ajouter une 
vanne d’arrêt au brûleur ou conformément à tous les codes locaux.  Inspectez-la(les) vanne(s) 
d’arrêt pour déceler tout défaut d’étanchéité afin de s’assurer qu’il n’y a pas de fuites d’air. Le 
brûleur doit être étiqueté pour indiquer que l’alimentation en combustible a été coupée.  Le circuit 
électrique du brûleur doit être coupé en retirant le fusible ou en mettant le disjoncteur en position 
OFF pour s’assurer qu’aucun fonctionnement du brûleur ne se produira pendant que l’alimentation 
en combustible est coupée. 

 

ATTENTION: GARDEZ TOUJOURS LA VANNE D’ALIMENTATION EN MAZOUT 
FERMÉE SI LE BRÛLEUR EST ARRÊTÉ PENDANT UNE LONGUE PÉRIODE DE 
TEMPS. 
 

• Seuls les réservoirs et accessoires de stockage de mazout certifiés et/ou approuvés comme 
prescrit par le code local peuvent être utilisés. 

• Il est recommandé d’utiliser des soupapes de mazout de sécurité anti-syphon (O.S.V. / P.R.V.) 
pour assurer l’arrêt automatique de l’alimentation en mazout au cas d’un bris de la ligne 
d’alimentation en combustible vers le brûleur. 
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RÉSERVOIR DE MAZOUT ET TUYAUTERIE 

 

8.0 AIR DE COMBUSTION ET DE VENTILATION  
 

Installer des ouvertures et des conduits dans la pièce où se situe la chaudière pour fournir la 

quantité requise d’air frais depuis l’extérieur pour les besoins en air pour la combustion et 

l’évacuation de la chaudière, comme l’exige les codes d’installation CAN/CSA-B139 et les 

codes locaux.  Les brûleurs à combustibles doivent avoir suffisamment d’air frais pour 

permettre au système d’évacuation des gaz de fonctionner correctement. 

 

Draft 
regulator 

O.S.V. 
or 

P.R.V. Shut off 

Évent 

Remplissage 

Réservoir 

Jauge 

Valve 

O.S.V 

ou 

P.R.V. 

Filtre 

Brûleur 

Volet 
Barométrique 

Chaudière 

Puit de nettoyage Filtre (10 microns 

recommandé) 

Ligne de 

combustible 
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8.1 Appareil(s) situé(s) dans un grand espace 

 

Air de combustion et ventilation supplémentaire à partir de l’extérieur. 

 

 

 
 

L’ouverture d’air frais de l’extérieur doit avoir une surface totale de libre circulation d’au moins 4,4 
cm2/kW (1 po2/5000 BTU/h) de la capacité de combustible consommée totale de(s) l’appareil(s) 
situé(s) dans un grand espace. 

Grand espace 

Sol 

Cheminée 

Équipement de 

chauffage Grand espace 

Sol 

Volet 

barométrique 

Ouverture d’air de 

ventilation 

Tuyau évent 

des gaz 

 

12’’ plus haut que le niveau 

du sol et que l’accumulation 

possible de neige 
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8.2 Appareil(s) situé(s) dans un espace limité 

 

Air de combustion de l’extérieur par filtration et ventilation de l’intérieur du bâtiment. 

 

 
 

L’ouverture d’air frais de l’extérieur doit avoir une surface totale de libre circulation d’au moins 4,4 
cm2/kW (1 po2/5000 BTU/h) de la capacité de combustible consommée totale de(s) l’appareil(s) 
situé(s) dans un grand espace. 

 

Chaque ouverture de ventilation à travers le mur intérieur (ouverture d’évacuation de l’air de 

combustion et ventilation) doit avoir une zone de libre circulation d’au moins 22cm2/kW (1po2/1000 

BTU/h) de la capacité de combustible consommée totale de(s) l’appareil(s) situé(s) situé dans 

l’espace limité. 

and snow forecast. 

Tuyau évent 

des gaz 

Cheminée 

Équipement de 

chauffage 

12’’ plus haut que le niveau 

du sol et que l’accumulation 

possible de neige 

Sol 

Entrée d’air de 

combustion 

Ouverture d’air de 

combustion et de 

ventilation 

Mur 

Volet barométrique  

Ouverture de ventilation 
Espace limité 
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9.0  INSTALLATION DES ACCESSOIRES 
 

INTERRUPTEUR DE SÉCURITÉ D’ÉVENT BLOQUÉ (BVSO). 
 

 
Les appareils au mazout installés au Canada nécessitent un système d’arrêt d’urgence du brûleur au 
cas de blocage de l’évent lorsqu’installés sur une cheminée.  Un interrupteur de sécurité d’évent 
bloqué (BVSO) est inclus avec la chaudière pour effectuer cette fonction.  Il incombe à l’installateur 
d’installer l’interrupteur conformément aux instructions fournies.  Non applicable pour les systèmes à 
combustion scellés (Granby DVS).  Modèle d’interrupteur Field modèle OMM-1 (à réinitialisation 
manuelle.) 
 

Interrupteur 
 

Les interrupteurs de sécurité d’évent bloqué (BVSO) sont des dispositifs de sécurité utilisés pour 
détecter les refoulements de gaz de combustion en raison d’une cheminée bloquée ou d’une 
dépressurisation du bâtiment.  Après avoir détecté un problème, l’interrupteur interrompt le 
fonctionnement du brûleur de mazout. 
 
NE RÉINITIALISEZ jamais l’interrupteur à moins que la cause du blocage n’ait été corrigée au 
préalable. 
 
 

Installation (Figure 8) 
 

1) Percer un trou de 5/8" dans le tuyau d’évacuation des gaz de l’appareil près de la connexion 
de la sortie des gaz de l’appareil. 

2) Ce trou doit être en amont du régulateur barométrique, verticalement ou horizontalement. 
3) Retirez l’un des écrous de fixation du tube fileté de l’interrupteur de sécurité. 
4) Serrez au maximum l’autre écrou de fixation sur le tuyau de l’interrupteur. 
5) Insérez l’extrémité filetée du tube dans le trou percé du tuyau d’évacuation des gaz. 
6) Installez l’écrou de fixation sur le tube de l’interrupteur de sécurité, qui pénètre dans le tuyau 

d’évacuation des gaz.  Serrer l’écrou de façon sécuritaire. 
 

 

Figure 8: Emplacement bloqué d’installation d’interrupteur d’évent. 
  

Volet 

barométrique  

Tuyau 

d’évacuation 

des gaz 

Plus petite 

distance possible 

Interrupteur de 

Sécurité d’évent 

Tuyau de 

l’interrupteur doit 

être installé à 

l’horizontal 
Chaudière 
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Câblage de l’interrupteur de sécurité d’évent bloqué (BVSO) 
(Figure 9 ou Figure 10) 

 

 
Figure 9: Schéma de branchement     Figure 10:  Schéma de branchement 

Interrupteur de sécurité          Interrupteur de sécurité   
d’évent avec Aquastat L7248  d’évent avec Contrôle 

HydroStat 3250 
 

 
Attention: Déconnectez l’alimentation électrique lors du câblage de l’appareil. 
 

Câblez l’interrupteur de sécurité d’évent bloqué (BVSO) conformément au Code électrique national et 
aux codes locaux applicables.  Câblez l’interrupteur de sécurité d’évent bloqué (BVSO) en série avec 
le thermostat ou l’alimentation électrique principale du contrôle de la chaudière (voir figure 9 et 10). 
 

Procédure de test l’interrupteur de sécurité d’évent bloqué (BVSO) 
 

1) Avec l’alimentation principale rétablie, bloquez la cheminée ou le tuyau d’évacuation en aval de 
l’interrupteur. 

2) Ajustez le point de consigne du thermostat pour ainsi faire démarrer le brûleur. 
3) Une fois que le brûleur s’est mis en marche, l’interrupteur de sécurité d’évent bloqué (BVSO) 

devrait arrêter le brûleur dans les 10 minutes après son démarrage ou plus tôt. 
4) Une fois que le système s’est refroidi, l’interrupteur de sécurité d’évent bloqué (BVSO) peut être 

réinitialisé manuellement. 
5) Cette procédure doit être testée une deuxième fois. 
6) Après avoir testé l’interrupteur de sécurité d’évent bloqué (BVSO), la cheminée doit être dégagée 

de l’obstruction et le système de chauffage doit être testé pour un opération normal durant un 
long un cycle de chauffage. 

 

Si l’interrupteur de sécurité d’évent bloqué (BVSO) interrompe le système, vérifiez s’il y a 
suffisamment de tirage dans la cheminée et le tuyau d’évacuation des gaz. 

Sonde 

Alimentation 

vers circulateur 

Alimentation 

vers brûleur 

Interrupteur de 

sécurité d’évent 

Neutre 

Alimentation 

vers brûleur 

Sonde 

Alimentation vers 

circulateur 
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10.0  INSTALLATION ET RÉGLAGES DU BRÛLEUR  
 

ASSEMBLAGE & INSTALLATION DU BRÛLEUR 
 

ASSEMBLAGE Vérifiez que le bon modèle de brûleur soit choisi pour la chaudière en place.  
Assembler celui-ci selon les instructions du fabricant du brûleur. 

 

SELECTION DU GICLEUR Sélectionnez le gicleur approprié selon la charte de spécification 
indiqué sur le décalque de fonctionnement de la chaudière. 

 

INSTALLATION DU GICLEUR Installez le gicleur spécifié, vérifiez que les filets soient propres et 
en bon état et vissez le gicleur dans l’adaptateur de gicleur, serrez 
soigneusement le gicleur à l’adapteur. 

 

ÉLECTRODES Voir les instructions du fabricant du brûleur pour un réglage correct des 
électrodes d’ignition. 

 
 

INSERTION DU TUBE DE COMBUSTION                
 
 
 
 
 
 
 
 
 
INSTALLER LE BRÛLEUR Serrez d’abord les écrous supérieurs afin que le brûleur pointe 

légèrement vers le bas.  Le brûleur doit toujours être installé en 
position verticale (contrôle d’allumage sur le dessus) et affixé par 
quatre (4) écrous. 

 
 

BOUCHON DE DÉRIVATION (Bypass Plug) 
POMPE DU BRÛLEUR  La pompe de mazout du brûleur est monté 

en usine pour un système d’alimentation de 
mazout à un tuyau, un bouchon de dérivation 
est fourni avec chaque brûleur et non installé 
dans la pompe du brûleur pour installation 
sur système à deux (2) tuyaux.  

INSERTION DU BRÛLEUR (l) 

RIELLO  3 po.  76 mm 
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RÉGLEZ LE BRÛLEUR POUR UN FONCTIONNEMENT EFFICACE 
 
 

RÉGLAGES DU BRÛLEUR Utilisez les paramètres de réglages de démarrage du brûleur tel 
qu’indiqués dans le tableau à la page 28 ou selon le décalque de spécifications sur l’appareil comme 
guide de référence pour régler le brûleur, en particulier pour les spécifications du gicleur et de 
l’ajustement de la pression de la pomme de combustible.  Ces paramètres ne sont que des points 
de départ pour les ajustements et ne sont pas censés être des paramètres d’opération finaux.  
L’utilisation d’instruments d’analyse de combustion sont requis pour procéder aux 
ajustements du brûleur pour ainsi obtenir une combustion optimale et propre. 
 

PRESSION DE LA POMPE 
 
Référez-vous au tableau de la page 28 ou le décalque de spécifications sur l’appareil. 
 

AJUSTEMENT DE L’AIR DE COMBUSTION 

Utilisez les paramètres d’air à la page 28 comme guide de référence pour le réglage initial de l’air.  

Ces paramètres ne sont que des points de départ pour les ajustements et ne sont pas censés 

être des paramètres d’opération finaux.  L’utilisation d’instruments d’analyse de combustion 

sont requis pour procéder aux ajustements du brûleur pour ainsi obtenir une combustion 

optimale et propre. 

RÉGULATEUR DE TIRE 

Un régulateur de tire doit être installé à au moins 3 diamètres de tuyau d’évacuation des gaz au-

dessus ou en aval de la sortie des gaz de la chaudière.  

 
TROU D’ÉCHANTILLONNAGE DES GAZ À COMBUSTION  
 
Sur le tuyau d’évacuation des gaz, percez une ouverture ronde de 3/8 pouces. Le trou doit être à au 
moins 1 diamètre de tuyau d’évacuation des gaz en amont du régulateur de tire. 
                              
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
AJUSTEMENT DU TIRAGE DES GAZ Utilisez un manomètre de pression précis; ajuster le 
régulateur de tirage pour obtenir une pression de -0,015 c.e. par le trou d’échantillonnage.  Les 
ajustements du régulateur de tire devraient être effectués seulement après que le brûleur ait 
fonctionné pour une période d’au moins 5 minutes. 

Brûleur 

Chaudière 

Volet 

barométrique 

 

Ouverture 

échantillonnage 
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Tous les tests de combustions doivent être effectués avec le couvercle 
du brûleur installé 

 
 

 
 
COMBUSTION 
 
Après au moins 10 minutes d’opération normale, prenez un échantillonnage d’indice de trace de 
fumée et ajustez la bande d’admission d’air du brûleur pour obtenir un indice de trace de 
fumée = “#1” sur l’échelle d’indice de trace de fumée Bacharach®   
 
AJUSTEMENT/ ÉFFICACITÉ    
               
 
 
 
 
 
 

    
1.  Prendre un test de CO2 et inscrire le résultat 

 
 

                      
                                               18 full slow  
                                        steady pump action                                   
                                                      
 

2.  Ouvrez le réglage de la bande d’air sur le brûleur pour 
réduire votre lecture de CO2 de 1% 

Vous devriez alors obtenir un indice de trace de fumée égale à une ‘Trace’ (entre #0 et 
#1 sur l’échelle d’indice de trace de fumée Bacharach®) 
 

Relation entre % de CO2 et O2
 

CO2(%) O2(%) Excès d’Air (%) 

13.5 2.6 15.0 

13.0 3.3 20.0 

12.5 4.0 25.0 

12.0 4.6 30.0 

11.5 5.3 35.0 

11.0 6.0 40.0 

Pour obtenir un bon échantillonnage 

d’indice de trace de fumée, 10 

actions de pompe lentes et 

régulières sont requises. 

. 

Le test de CO2 peut être pris manuellement ou 
électroniquement 

18 actions lentes et 

régulières de pompage 
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11.0  INFORMATION TECHNIQUE 
 

                                   Spécifications - Chaudière en fonte BGC-01 
 Brûleur à huile 
Riello  

40 F3 40 F5  40 F10 

Modèle B*C-01-0080-** B*C-01-0118-** B*C-01-0147-** B*C-01-0185-** B*C-01-0228-** B*C-01-0270-** B*C-01-0300-** 

Nombre de sections  3 4 5 6 7 8 9 

Allure de chauffe (USGPH) 0.67 0.98 1,23 1.54  1.89 2.25 2.50 

Chaleur admise (BTU/h) 93,398 136,612 171,462 214,676 263,466  313,650 348,500 

Chaleur extraite (BTU/h) 80,602 117,896 147,972 185,265 227,371 270,680 300,756  

Gicleur 0,55-80B 0,80-80B 1,00-80B 1.25-60B  1.50-60B  1.75-60B  2.00-60B  

Pression pompe psi (1 ligne) 185 185 185 185 185 185 185 

Pression pompe psi (2 lignes) 165 165 165 165 165 165 165 

Position Turbulateur 0.0 0.0  1.0 3.0 2.0 3.0 5.0 

Position Bande D’air 1.9 2.3 3.0 4.0 3.9 4.8 4.8 

Accréditation Energy Star® OUI  OUI OUI OUI  OUI N/A N/A 

Modèle inscrit Energy Star® CB3-KD-0080-** CB4-KD-0118-** CB5-KD-0147-** CB6-KD-0185-** CB7-KD-0228-** CB8-KD-0270-** CB9-KD-0300-** 

AFUE (%)  87 87 87 87 87 87 87 

CO2 (%) suggéré 13.5 13.5 13.5 13.5 13.5 13.5 13.5 

 
*Désigne la marque commerciale (aucune incidence sur la performance) 
** 3H – Aquastat Honeywell L7248 

    3L – Contrôle Hydrolevel Hydrostat 3250 

    3B – Contrôle Beckett Aquasmart Model 7600 

 

 

 

AVERTISSEMENT: Ne faites pas fonctionnez la chaudière si les commandes 

d’opération ont été submergées.  Communiquez avec un technicien qualifié pour 

inspection avant de l’utilisation. 
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12.0  DÉMARRAGE ET FONCTIONNEMENT DE LA CHAUDIÈRE 
 

ATTENTION: N’ESSAYEZ PAS DE DÉMARRER LE BRÛLEUR SI UN EXCÈS 

D’HUILE S’EST ACCUMULÉ DANS LA CHAMBRE À COMBUSTION, OU LORSQUE 

LES UNITÉS SONT PLEINES DE VAPEUR OU LORSQUE LA CHAMBRE DE 

COMBUSTION EST TRÈS CHAUDE. 

    12.1 PROCÉDURE DE DÉMARRAGE 

• Avant de démarrer, assurez-vous que le commutateur de service est en position OFF. 
 

• Vérifiez tous les raccords et le câblage. 
 

• Assurez-vous que la chaudière et l’ensemble du système de chauffage sont complètement 
remplis d’eau et que tout l’air a été purgé du système, une pression d’eau normale d’opération se 
situe à 12psi.  
 

• Vérifiez que du mazout #2 a été utilisé pour remplir le réservoir d’entreposage et qu’il soit propre 
et de bonne qualité. 

 

• Ouvrez tous les vannes manuelles dans tout le système. 
 

• Ajustez les contrôles d’opération selon les paramètres recommandés. 
 

• Suivez les instructions du fabricant pour apporter les un réglages appropriés.  À l’aide d’un 
équipement d’analyse de combustion précis, réglez le brûleur pour un fonctionnement optimal 
une fois les températures des gaz d’évacuation stables.  L’utilisation d’instruments d’analyse de 
combustion et de température précis sont nécessaire pour l’atteinte de rendement d’opération 
maximal de la chaudière, réduisant ainsi les coûts de combustible et d’entretien. 

 

• Ajuster le thermostat selon instructions du fabricant. 
 

• Placez ce manuel, le manuel de contrôle d’opération et le manuel du brûleur ainsi que les 
renseignements connexes pour les consommateurs dans un endroit facilement accessible.  Les 
installateurs doivent sensibiliser le consommateur au contenu et à l’emplacement de ces 
informations. 
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12.2 AQUASTAT HONEYWELL L7248  

 Ajustement des paramètres  

Pour décourager la modification non autorisée des 
paramètres de l’Aquastat, une procédure d’entrée en mode 
AJUSTEMENT est nécessaire.  
 
Pour entrer dans le mode AJUSTEMENT, appuyez sur le 
bouton UP, DOWN simultanément pendant trois secondes.  
Appuyez sur le bouton I jusqu’à ce que la fonctionnalité 
nécessitant un ajustement soit affichée. 
 
Appuyez ensuite sur les boutons UP et/ou DOWN pour 

déplacer le point défini vers la valeur désirée. Après 60 

secondes sans activité de bouton, le contrôle revient 

automatiquement au mode RUN et verrouille les paramètres. 

 

DÉPANNAGE DE L’AQUASTAT HONEYWELL L7248C  

Lorsque vous essayez de diagnostiquer les performances du système, la référence à l’écran LED 

peut aider à identifier des zones spécifiques qui ne fonctionnent pas correctement.  L’affichage LED 

défilera ERR, suivi d’un chiffre (1-8).  Reportez-vous aux informations à l’intérieur de la couverture du 

contrôle L7248C. 

 

Codes d’erreur 

Err 1 Erreur de sonde  Vérifier la sonde  

Err 2 ECOM Faute Vérifier les branchements EnviraCOM 

Err 3  Faute mécanique  Remplacer l’Aquastat  

Err 4 Faute au terminal B1 Vérifier câblage/alimentation B1 

Err 5 Tension faible  
Vérifier pour une tension > 110 VAC aux 
bornes L1 - L2  

Err 6 Fusible 
Vérifier les branchements EnviraCOM, 
replacer le fusible 

Err 7 Erreur EEPROM  Réinitialiser les valeurs des limites  

Err 8 Multiples Err 4  Presser et Tenir  ‘I’ pour 60 sec min* 
 

Sonde 

Alimentation 

vers brûleur 

Alimentation 

vers circulateur 
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ORGANIGRAMME DE DÉPANNAGE 
 

   
Condition du 

système  
Diagnostique de 

la condition  
Vérifier Action  

Chaudière est 
froide et pas de 
chauffage dans 
le bâtiment  

Affichage DEL est 
ÉTEINT  

120VAC aux bornes L1 – L2? Activer alimentation principale, 
vérifier fusible et/ou disjoncteur 

  
Affichage à DEL 
fonctionne  24VAC aux terminaux T-T Si 24 VAC absent, replacer contrôle. 

    

24VAC présent; débrancher fils 
aux terminaux T-T, installer un 
cavalier (jumper) T-T 

Si Brûleur démarre, vérifier câblage 
aux terminaux T-T.  

    

120VAC présent aux bornes 
B1-B2? 

• Si pas de 120VAC, remplacer 
contrôle. 

• Si présence de 120VAC, 
vérifier brûleur et câblage.                                     

Chaudière est 
chaude, 
bâtiment est 
froid.  

Affichage à DEL 
fonctionne 

120 VAC aux bornes C1-C2? • 120 VAC aux bornes C1-C2, 
vérifier câblage au circulateur.  Si 
câblage bon, est-ce que le 
circulateur fonctionne? 

• Si ne fonctionne pas, remplacer le 
circulateur. 

• Si circulateur fonctionne, vérifier 
pour air dans les systèmes ou 
vanne de zone défectueuse. 

 

VÉRIFIER LES DISPOSITIFS DE SÉCURITÉ ET DE CONTRÔLE 

Dans le cas où la chaudière est munie d’un contrôle avec détection de bas niveau d’eau, la fonction 

de détection de bas niveau d’eau doit être vérifiée conformément aux recommandations du fabricant 

du contrôle.  Lorsqu’aucune instruction n’est disponible, suivez les lignes directrices de l’ASME CSD-

1 ou exécutez les procédures suivantes : 

• Réglez le thermostat de la pièce au moins 10°F au-dessus de la température ambiante. 

• Lorsque le brûleur fonctionne, expulsez lentement de l’eau la chaudière jusqu’à ce que le brûleur 
s’éteigne.  Cet arrêt devrait se produire lorsque le niveau d’eau est en dessous de la sonde de 
coupure de bas niveau d’eau. 

• Vérifiez que l’arrêt du brûleur n’est pas dû à l’activation d’une limite de haute température ou à un 
problème de sécurité du brûleur. 

• Réinitialiser le thermostat de la pièce à la température désirée et remplir la chaudière d'eau à son 
niveau normale d’opération. 
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Cavalier B 

Les différentiels sont 

automatiques et varient 

en fonction des réglages de 

la commande et de la 

température de la 

chaudière. 

12.3 CONTRÔLE HYDROSTAT 3250 

 

c 

 

B 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Régler de la limite supérieure 

La limite supérieure est réglée en usine à 87,7°C.  Pour régler, tourner le cadran HI TEMP  

jusqu’à ce que le paramètre souhaité s’affiche. (Plage de paramètre : 37,7 à 104,4°C) 

Régler la limite inférieure 

La limite inférieure est conçue pour maintenir la température dans les chaudières équipées de 
serpentins sans réservoir utilisés pour le réservoir d’eau chaude.  La limite inférieure est réglée en 
usine sur DÉSACTIVÉ.  Avant de procéder au réglage, retirer le cavalier (non équipé sur toutes les 
unités) B.  Ensuite, tourner le cadran LO TEMP C dans le sens des aiguilles d’une montre jusqu’à 

ce que la température désirée s’affiche.  Pour un bon fonctionnement, le paramètre de la limite 
inférieure de température doit être inférieur d’au moins 10 degrés au paramètre de la limite 
supérieure.  

REMARQUE : Pour le démarrage à froid, la limite inférieure doit être désactivée. 

 IMPORTANT : Si la limite inférieure de la température ne peut pas être réglée 
au‑dessus de 60°C, retirer le cavalier 

B. (Plage de paramètre : DÉSACTIVÉ ou 43,3 à 93,3°C). 

Cosses rectangulaires pour 

ensemble de capteur 

extérieur OS‑100 

Cadran Économie 

(DÉSACTIVÉ ou BASSE, 1, 2,3, 4, 

5, HAUTE) 

Réglage de la limite de 

haute température (37,7 

à 104,4 °C) 

Réglage usine 87,7 °C 

Réglage de la limite 

de basse température (DÉSACTIVÉ 

ou 43,3 à 93,3 °C) 

Réglage usine DÉSACTIVÉ 

Témoin lumineux (annnonce 
appel de chauffage) 

 

Commutateur zone/indirect 
Affichage dynamique 

Température de l’eau et vérification en 

 temps réel du réglage des paramètres. 

Témoins de diagnostic 

Bouton Essai- Paramètres 

C 

D 

 

REMARQUE : Les paramètres 
peuvent être vérifiés à l’aide du 
bouton ESSAI/PARAMÈTRES. 
Voir la page 11 pour plus de 
détails. 
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Régler la fonctionnalité Économie  

La fonction Économie est réglée en usine pour un système de chauffage à 1 zone.  Pour régler, 
tourner le cadran ÉCONOMIE D jusqu’à ce que le nombre affiché corresponde au nombre de zones 
de chauffage. Ne pas inclure les chauffe-eaux indirects  dans le nombre de zones de chauffage.  
La fonction Économie économise le carburant en réduisant la température de la chaudière (voir « 
Fonctionnement du système de visée thermique » à la page 8).  Si le système de chauffage est 
incapable de fournir la chaleur nécessaire à la maison, le cadran ÉCONOMIE doit être réglé sur un 
paramètre plus bas (exemple : dans une maison à trois zones, tourner le cadran sur 2 ou 1). 
Inversement, si la chaudière fournit une chaleur adéquate, des économies de carburant 
supplémentaires peuvent être réalisées en sélectionnant un paramètre plus élevé (exemple : 4 ou 5).  
Si les signaux de chauffage et de chauffe-eaux indirects n’ont pas été séparés lors du câblage de la 
commande, la fonctionnalité Économie doit être désactivée pour s’assurer que la chaudière fournit 
une température adéquate pour chauffer le réservoir indirect. 

Régler le commutateur zone/indirect  

Voir CÂBLAGE à la page 4‑6 

 

 

 

 
 
 
 
 

LANCEMENT DU SYSTÈME 

Au démarrage initial, avec la fonctionnalité Économie activée, la commande établit une température cible de 
62,7 °C.  Pour tester la fonction d’arrêt de limite supérieure, le cadran d’Économie doit être réglé sur 
DÉSACTIVÉ. Une fois le test effectué, restaurez le paramètre Économie.  Si la demande de chauffage est 
élevée, la cible augmentera avec le temps pour satisfaire la charge thermique. 

REMARQUE: 

• Priorité ECS intelligente : Lors d’un appel d’un chauffe-eau indirect, la commande met les 
contacts du circulateur (C1/C2) hors tension pour chauffer uniquement le réservoir indirect assurant 
une alimentation adéquate en eau chaude sanitaire.  La commande remet le circulateur sous 

tension lorsque le réservoir indirect est satisfait ou si la température de la chaudière atteint 76,6°C.  

Si l’appel indirect se poursuit pendant 45 minutes, la commande annule la fonction de priorité mettant le 
circulateur sous tension pour fournir le chauffage de l’espace. 

 

COMMENT FONCTIONNE LE SYSTÈME DE VISÉE THERMIQUE 

La technologie de visée thermique analyse l’activité du thermostat et évalue en permanence la 
quantité de chaleur nécessaire à la maison.  Lorsqu’il fait très froid dehors, la demande de chaleur 
est élevée et le Fuel Smart HydroStat augmente la température cible de la chaudière pour fournir la 
chaleur nécessaire à la maison.  Lorsque la température extérieure est plus douce, la demande de 
chaleur est plus faible.  Pendant ces périodes, le Fuel Smart HydroStat abaisse la température cible 
de la chaudière – économisant le carburant – tout en continuant à assurer le confort de la maison. 

PARAMÈTRE 

Désactive la fonction d’économie. Permet à la chaudière de 
s’allumer jusqu’à ce que la température de limite supérieure soit 
atteinte et de se rallumer avec un différentiel soustractif de 10 °. 

Fournit le plus bas niveau d’économie de carburant. Utilisez ce 
paramètre uniquement si la maison ne reste pas chaude à des 
paramètres plus élevés. 

Paramètre recommandé pour les systèmes à zone unique    

Paramètre recommandé pour les systèmes à deux zones      

Paramètre recommandé pour les systèmes à trois zones      

Paramètre recommandé pour les systèmes à quatre zones  

Paramètre recommandé pour les systèmes à cinq zones Fournit le 

plus haut niveau d’économie de carburant 
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LÉGENDE DEL et BOUTON ESSSAI - PARAMÈTRE 

 

 

 

 
               TEMP         LWCO     ÉCONOMIE 

 

A TEMP ACTIVE Indique que la commande Fuel Smart HydroStat est sous tension et que la 

fonction de température est active. 

 

B TEMP HI TEMP S’allume lorsque la température de l’eau de la chaudière atteint le paramètre de 

limite supérieure.  Il reste allumé jusqu’à ce que la température de l’eau baisse de 10oF.  Le Fuel 

Smart HydroStat empêche le brûleur de fonctionner lorsque ce témoin est allumé.  Voir 

l’explication des différentiels. 

 

C Interrupteur ACTIVE Indique que la fonction de l’interrupteur de bas niveau d’eau du Fuel Smart 
HydroStat est active. Lorsque la commande est installée avec un Hydrolevel Electro‑Well™, ce 

témoin est allumé en tout temps lorsque la commande est sous tension.  

IMPORTANT : si la commande est installée avec un puits autre que l’Electro‑Well™, ce témoin ne 

s’allume pas, indiquant que la fonction d’interrupteur de bas niveau d’eau n’est pas disponible 

 

D Interrupteur BAS NIVEAU D’EAU Indique que le niveau d’eau de la chaudière est bas.  La 
commande HydroStat empêche le brûleur de fonctionner pendant cette condition. Si le témoin BAS 
NIVEAU D’EAU clignote, la commande a été programmée pour fournir une protection de 
verrouillage en cas de détection d’une condition de bas niveau d’eau (voir Réinitialisation manuelle 
de l’interrupteur de bas niveau d’eau). Appuyer sur le bouton ESSAI/PARAMÈTRES réinitialise la 
commande. 

IMPORTANT : le système doit être vérifié par un chauffagiste qualifié avant d’être remis en 
fonction. 

AVERTISSEMENT : LAISSER LA CHAUDIÈRE SE REFROIDIR COMPLÈTEMENT 
AVANT D’AJOUTER DE L’EAU. 

E ÉCONOMIE ACTIVE Indique que la fonction Visée thermique est active et que Fuel Smart 

HydroStat réduit la température de la chaudière pour économiser le carburant.  La fonction 

Économie est activée à l’aide du cadran ÉCONOMIE. (pour plus d’informations, voir « Comment 

fonctionne le système de visée thermique ». 
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F ÉCONOMIE CIBLE Lorsque la fonction Économie est activée, le Fuel Smart HydroStat règle 

continuellement les températures cibles en dessous du réglage de limite supérieure pour maximiser 

le rendement énergétique.  Lorsque l’eau de la chaudière atteint la température cible, le témoin 

s’allume et le brûleur s’éteint.  L’eau de la chaudière continue à circuler et à chauffer la maison tant 

que l’appel du thermostat se poursuit.  Le témoin reste allumé jusqu’à ce que la température de la 

chaudière descende en dessous du point de consigne différentiel auquel la chaudière pourra se 

rallumer. Voir l’explication des Différentiels. 

REMARQUE : ce témoin s’allume régulièrement pendant le fonctionnement normal de la chaudière 

G Bouton ESSAI/PARAMÈTRES 

Pour tester l’interrupteur de bas niveau d’eau : appuyer sur le bouton Essai/Paramètres et le 
maintenir enfoncé pendant 5 secondes. L’écran affichera LWCO. 

ESSAI DE L’INTERRUPTEUR DE BAS NIVEAU D’EAU LWCO 

Le témoin rouge de bas niveau d’eau devrait s’allumer et le circuit du brûleur (B1 et B2) devrait se 
désactiver.  REMARQUE : la commande doit être installée avec la fonctionnalité d’interrupteur de 

bas niveau d’eau Hydrolevel Electro‑Well™. 

Pour afficher les paramètres actuels : appuyer brièvement sur le bouton Essai/Paramètres à de 
courts intervalles pour afficher séquentiellement les paramètres suivants : 

 

PARAMÈTRE DE LIMITE SUPÉRIEURE HL 
 

PARAMÈTRE DE LIMITE INFÉRIEURE LL 
 

PARAMÈTRE ÉCONOMIE ECO 
 

TEMPÉRATURE CIBLE ACTUEL OOO 
 

L’affichage retourne à la température de la chaudière (par défaut) si le bouton Essai/Paramètres 
n’est pas enfoncé pendant 5 secondes. 
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Fuel Smart HydroStat installé avec 
puits d’immersion standard 

Commande 
Fuel Smart 
HydroStat 

Puits 
d’immersion 

standard 

FOURNIT SEULEMENT 
UNE 

FONCTIONNALITÉ DE 
CONTRÔLE DE 

TEMPÉRATURE ET 
D’ÉCONOMIE  

 

 

REMARQUE : Lorsqu’il est installé sur un puits d’immersion standard, le témoin 
« Interrupteur de bas niveau d’eau activé » ne s’allume pas. 

Aucune rainure 
dans l’écrou 
hexagonal 

Sans isolateur 
électrique 

Fuel Smart HydroStat installé avec 
Hydrolevel Electro-Well™ 

L’Electro-Well peut être identifié par l’isolant électrique noir ou, 

s’il est installé, par la rainure découpée dans l’écrou  

 

 

FOURNIT UNE 
FONCTIONNALITÉ DE 

CONTRÔLE DE 
TEMPÉRATURE, 
D’ÉCONOMIE ET 

D’INTERRUPTEUR DE 
BAS NIVEAU D’EAU 

IMPORTANT : Pour le bon fonctionnement de la fonction d’interrupteur de 
bas niveau d’eau, il doit y avoir une distance minimale de 1,25 cm entre le 

tuyau de puits en cuivre et toute surface à l’intérieur de la chaudière. 

Voir les modèles Electro-Well à la page 15. 

 

PUITS D’IMMERSION 

Fuel Smart HydroStat peut être installé sur un puits d’immersion existant déjà dans la chaudière ou sur un 
Hydrolevel Electro‑Well™ (vendu séparément).  La fonction d’interrupteur de bas niveau d’eau est 
automatiquement activée lorsqu’elle est installée sur un Electro‑Well™. 

IMPORTANT : La commande ne fournira pas la protection d’interrupteur de bas niveau d’eau lorsqu’elle 

est installée sur un puits d’immersion standard. 

 

SPÉCIFICATIONS  

Tension d’entrée 120 Vac, 60 Hz 

Contacts de brûleur 7,4 FLA, 44,4 courants à rotor bloqué à 120 Vac 

Contacts du circulateur 5,8 FLA, 34,8 courants à rotor bloqué à 120 Vac  

Plage de fonctionnement – limite inférieure Désactivé ou 110°F (43°C) ‑ 200°F (93°C)  

Plage de fonctionnement – limite supérieure 100°F (38°C) ‑ 220°F (104°C) 

Plage de fonctionnement – différentiels  Automatique  

Paramètre de l’anticipateur de chaleur du thermostat 0,2 Ampère 

Commande Fuel  
Smart HydroStat 

Isolateur 

électrique 

Rainure dans 

l’écrou 

hexagonal 

REMARQUE : Lorsqu’il est installé sur un puits d’immersion 

standard, le témoin ‘’Interrupteur de bas niveau d’eau activé 

‘’ ne s’allume pas. 
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DEPANNAGE 

Le brûleur ne s’allume pas Voir l’organigramme 1, manuel page 13 

Le brûleur ne s’éteint pas Voir l’organigramme 2, manuel page 14 

L’affichage de la 
température dépasse le 
paramètre de la limite 

supérieure 

En fonctionnement normal, la température de la chaudière 

continue d’augmenter après que la commande a éteint le 

brûleur.  Cette condition, appelée « empilement thermique », 

résulte du fait que les surfaces chaudes de la chaudière 

continuent à libérer de la chaleur dans l’eau de la chaudière 

Eau chaude sanitaire 
inexistante ou 
insuffisante 

 

Pour les chaudières équipées d’un serpentin sans 

réservoir, s’assurer que le paramètre de la limite inférieure 
de l’HydroStat est correctement réglé.  REMARQUE : si le 

paramètre de la limite inférieure est tourné complètement 
dans le sens antihoraire, cela désactive la fonctionnalité 
de maintien à basse température et agit comme une 
commande de démarrage à froid.  S’il est installé avec un 

chauffe‑eau indirect, vérifiez que le commutateur 

zone/indirect est en position Indirect (I).  Vérifier que le 
commutateur d’extrémité dans le boîtier à relais contrôlant 

le chauffe‑eau indirect est raccordé aux bornes ZC-ZR. 

Cela garantira que les appels d’eau sanitaire sont 

priorisés. (voir « Chauffage et chauffe‑eau indirect ». 

 

Le témoin de bas niveau 
d’eau (DEL rouge) est 

allumé ou clignote 

 

AVERTISSEMENT : une condition d’eau basse est 
une condition grave et potentiellement dangereuse.  
Ne pas essayer d’ajouter de l’eau à une chaudière 
chaude. Laissez la chaudière se refroidir 
complètement avant d’ajouter de l’eau. 

Lorsqu’il est installé sur un Electro-Well™ 

Lorsque le témoin EAU BASSE est allumé, cela indique 
que la commande ne détecte pas d’eau dans la 
chaudière.  Lorsque le témoin BAS NIVEAU D’EAU 
clignote, cela indique que la commande a été 

programmée pour fournir une protection de verrouillage 
en cas de bas niveau d’eau et qu’elle est actuellement 
verrouillée (voir Réinitialisation manuelle de l’interrupteur 
de bas niveau).  Appuyer sur le bouton 
ESSAI/PARAMÈTRES une fois la condition de bas 
niveau d’eau résolue réinitialisera la condition de 
verrouillage. 

1. Si le témoin est allumé et que le système de chauffage 
est rempli d’eau, retirer le capteur du puits et l’inspecter. 
S’assurer que l’attache métallique dépasse 
suffisamment pour entrer en contact avec l’intérieur du 
tube de puits. Vérifier que le puits ne présente pas une 
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accumulation excessive de graisse caloporteuse qui 
pourrait interférer avec l’attache en contact avec le puits. 

2. Retirer le puits et examiner s’il existe une 
accumulation excessive de résidus.  Nettoyer et 
réinstaller. 

Lorsqu’il est installé sur un puits d’immersion standard 

Si l’un ou l’autre des témoins DEL de l’interrupteur de 
bas niveau d’eau est allumé et que la commande est 
installée sur un puits d’immersion standard, il s’agit 
d’une fausse lecture causée par une perte de continuité 
entre le capteur et l’intérieur du tube de puits.  Suivre 

les étapes 1 et 2 (ci‑dessus) pour s’assurer que la tête 

du capteur métallique est bien en contact avec la surface 

intérieure du puits en cuivre. 

La chaudière ne maintient 
pas la température de limite 

inférieure 

Vérifier s’il existe un chevauchement des paramètres de haute 

température.  Si le paramètre de limite supérieure est réglé en 

dessous du paramètre de limite inférieure, la commande adopte 

par défaut le paramètre de limite supérieure et le paramètre de 

différentiel de limite supérieure correspondant 

La maison ne se réchauffe 

pas ou ne reste pas chaude 

1. Vérifier les radiateurs à air. 
2. Vérifier les paramètres du thermostat, y compris les 

paramètres de l’anticipateur de chaleur (courant sur 
les thermostats non numériques). 

3. Vérifier le paramètre Économie.  La fonction Économie, 
tout comme les commandes de réinitialisation 
extérieures, abaisse la température moyenne de la 
chaudière et peut ralentir ou, dans certains cas, 
empêcher température de la maison de monter. Passer à 
un paramètre inférieur (voir « Régler la fonctionnalité 
Économie » à la page 7). 

Contacts du 
circulateur C1 et C2 
non alimentés lors 

d’un appel de chaleur 

Vérifier que l’eau de la chaudière est égale ou supérieure à 
51,6°C. Lors d’un appel de chaleur, la commande ne permet 
pas au circulateur de fonctionner si la température de l’eau de 
la chaudière est inférieure à 51,6°C (voir « Circulateur en 
suspens). 

Tous les témoins DEL et 
l’affichage de la 

température clignotent 

Si les témoins DEL et l’affichage de la température 
clignotent en alternance, cela indique que la 
commande a détecté une température de chaudière 
de 121°C. Lorsque cela se produit, la commande émet 
des impulsions sur le relais du brûleur, puis arrête et 
verrouille le brûleur. Le système doit être analysé pour 
déterminer la cause de la surchauffe. Vérifier que le 
capteur est complètement inséré dans le puits afin qu’il 
puisse détecter avec précision la température de l’eau 
de la chaudière. Vérifier la charge sur les contacts du 
brûleur : si la charge dépasse la valeur nominale de 
7,4 ampères, les contacts peuvent s’être soudés. 
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Corriger la condition de surcharge et remplacer la 
commande avant de remettre le système sous 
tension. Si la charge sur les contacts est inférieure à la 
valeur nominale, vérifier le câblage et le 
fonctionnement du système ainsi que le paramètre de 
la limite supérieure de la commande. Si la cause de la 
surchauffe est identifiée et que le système est jugé 
sécuritaire, la commande peut être réinitialisée en 
coupant l’alimentation de la commande, puis en la 
remettant sous tension tout en appuyant 
simultanément sur le bouton Essai/Paramètres sur le 
haut de la commande. Si la cause de la condition de 
surchauffe n’est pas identifiée, la commande doit être 
remplacée 

Snr s’affiche Vérifier la connexion du capteur ou remplacer le capteur 

 

13.0 SERVICE ET ENTRETIEN 
 

MISE EN GARDE: COMMUNIQUEZ AVEC LE PERSONNEL DE SERVICE AVANT 

DE LE REMODELER (SYSTÈME DE MODIFICATION), POUR 

L’ENTRETIEN/ENTRETIEN ANNUEL, AVANT DE LONGUES PÉRIODES D’ARRÊT 

ET AVANT LE DÉMARRAGE. 

 
Votre appareil de chauffage est conçu pour être entretenu uniquement par votre professionnel 
en chauffage.  Les sections suivantes fournissent de l’information sur l’entretien et les 
activités liées au service de cette chaudière.  En cas de problème, consultez votre 
professionnel en chauffage. 

 
Pour fournir une plus grande efficacité d’opération, les chaudière 

Conforto sont munies de chicanes (baffles) amovibles. 
 

Nombre 
de 

Sections 

Nombre 
de 

Chicanes 

2ième 
Passage 

3ième 
Passage 

3 4 2 2 

4 4 2 2 

5 4  2 2 

6 2  - 2 

7 2  - 2 

8 2  - 2 

9 2 -  2 
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CONDENSATION  
 
S’il y a présence de condensation dans votre cheminée, assurez-vous que la taille de la 
cheminée est selon les tableaux de CAN/CSA-B139 et les codes locaux.  La température à 
l’entrée de la cheminée peut être augmentée en isolant le tuyau de cheminée entre la 
chaudière et la base de cheminée.  Si cela ne suffit pas, envisagez de couper ou de retirer 
certaines chicanes de de la chaudière.  SACHEZ QUE L’ÉLIMINATION DES CHICANES RÉDUIT 
L’EFFICACITÉ DE L’UNITÉ ET QU’UNE UNITÉ MODIFIÉE N’EST PLUS HOMOLOGUÉE ENERGY 
STAR®. 
 

MISE EN GARDE DU SERVICE AU PROPRIÉTAIRE 

En cas de problème avec le système de chauffage, le propriétaire doit effectuer les activités limitées 

suivantes. 

• Vérifiez qu’il y a du mazout dans le réservoir et que toutes les vannes de mazout sont ouvertes. 

• Réglez le point de consigne du thermostat au-dessus de la température ambiante existante. 

• Vérifier s’il y l’état des fusibles et/ou des disjoncteurs et assurez-vous que les interrupteurs de 
service sont en position ON. 

• NE JAMAIS ALTÉRER LES COMMANDES, LE CÂBLAGE OU LA TUYAUTERIE! 
 
 

13.1 NETOYAGE DE LA CHAUDIÈRE 

 
Le nettoyage de la chaudière ne doit être effectué que par un technicien de service qualifié et ne doit 

être effectué que lorsque la chaudière est hors service.  Les étapes suivantes doivent être suivies : 

• Couper l ’alimentation électrique de la Chaudière  

• Retirez le panneau avant en le tirant vers l’avant à l’aide des deux indentations de doigts situées 
sur les côtés supérieurs du panneau avant. 

• Ouvrez la porte pivotante avant du bloc de chauffe en enlevant les 2 boulons sur le côté opposé 
aux charnières de porte; cela exposera la zone de la chambre ainsi que les deuxième et 
troisième passage.  (A) 

• Retirer les déflecteurs en acier inoxydable.  À l’aide d’une brosse de nettoyage, nettoyer la 
section de la chaudière, les deuxième et troisième passage.  (B)  

• Retirer le tuyau d’évacuation de la chaudière. Enlever toute suie qui aurait pu être ramassée 
dans le capot d’évacuation des gaz.  (C)  
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                                       Chicanes 

 

 

                                      

 

 

    

       A                                      B                                     C 

• Rattachez le tuyau d’évacuation au capot d’évacuation des gaz de la chaudière.  

• Fermez la porte pivotante et réinstallez les boulons. 

• Réaménager le panneau du cabinet avant. 

• Rétablir l’alimentation électrique de la chaudière  

13.2   NOTES SUR LE BRÛLEUR 

Votre fabricant de brûleur a fourni des instructions concernant l’entretien qui doit être effectué tel 

qu’indiqué.  De plus, le mazout et les articles connexes suivants devraient être régulièrement vérifiés 

et entretenus : 

• Remplacer le filtre à mazout lorsqu’il est obstrué ou au moins une fois par année. 
• Maintenance des filtres à mazout de la pompe à mazout du brûleur. 
• Maintenance du boîtier et ventilateur du brûleur. 
• Remplacer le gicleur en utilisant uniquement la taille et le type recommandés par le fabricant de la 
chaudière. 
• Maintenance et ajustements des électrodes d’allumage. 
• Effectuer des tests de combustion et vérifier le bon fonctionnement du contrôle primaire du brûleur.   

 

13.3   TEST DE COMBUSTION 

Le brûleur doit être ajusté pour assurer des niveaux appropriés de CO2 et d’indice de trace de fumés 

maximale à ‘Trace’ de fumée selon l’échelle d’indice de trace de fumée Bacharach®.  Continuez les 

ajustements jusqu’à ce que les niveaux appropriés soit atteint. Voir la section 10. 
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14.0  VUE EXPLOSÉE DES PIÈCES  
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Liste de pièces 

 
 

Pièces non-illustrées 
 

ITEM DESCRIPTION QTÉ  ITEM DESCRIPTION QTÉ 

1 Front Section 1  29 M10 Nut Anti Tamper 1 

2 Intermediate Section 3  31 Turbulator Upper 2 

3 Hinge Eye Bolt 2  32 Turbulator Lower 2 

4 Rear Section 1  33a Boiler Block Insulation 1 

5 
6" Flue Collar (6,7,8,9 
Section) 

1 
 

33L Jacket Side Panel - Left 1 

6 5" Flue Collar (3,4,5 Section) 1  33R Jacket Side Panel - Right 1 

9 Tie Rod M10 4  34 Jacket Panel - Top 1 

10 Push Nipple 8  35 Jacket Panel - Front 1 

12 ASME Plate 1 
 

35a 
Jacket Panel - Front 
Insulation 

1 

13 1 1/4" NPT Plug 1 
 

36a 
Jacket Panel - Rear 
Insulation 

1 

14 1 1/4" x 1/4" Bushing 1  36 Jacket Panel - Rear 1 

15 Tridicator 1  40 Rivet - Sight Glass 2 

16 3/4" NPT Plug 1  41 Front Door 1 

17 1" x 2 1/2" NPT Nipple 2  42 Sight Glass Frame 1 

18 1" x 3/4" NPT Tee 2  43 Door Insulation Block 1 

19 PRV 3/4" 1  44 Burner Tube Insulation 1 

20 3/4" Drain 1  45 Sight Glass 1 

21 1" NPT Plug 2  46 Door Rope Gasket 1 

22 3/4" Immersion Well 1  47 Hinge Pin 1 

24 Grommet 1  48 M8 Washer 6 

26 Front Jacket Spacer 1 1/4" 4  49 Door Closure M8 Bolt 2 

26a Rear Jacket Spacer 3" 1  50 Sight Glass Gasket 2 

26b Rear Jacket Spacer 2 1/4" 3  51 Burner Mounting Nut M8 4 

27 M10 Washer 9  52 Burner Mounting Stud M8  4 

28 M10 Nut 19     
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15.0  RÉSULTATS DES VÉRIFICATIONS DE DÉMARRAGE 
 
 
 
 

Modèle:   Numéro de série:   
 

Chaudière nombre de sections      
 

Date d’installation:   
 

Installateur (nom et adresse):   
 
  
 

  
 
 
 
 

RÉSULTATS DES ESSAIS DE DÉMARRAGE 
 

Grosseur de l’appareil (Btu/h):    
 

Gicleur: __________________________    Pression d’huile (psi): ______ 
 
 
Diamètre de la cheminée _______________     Longueur Système Direct vent (DVS) ________ (pi) 
 
  

Ajustements brûleur: RIELLO F3___ BF3___      RIELLO F5___ BF5___     RIELLO F10____  
  
Position Turbulateur: __________  
 

Position Bande d’air: __________  
 
 

Résultat fumée:             #0_______   TRACE______ 
 
Résultat de combustion:  _________________________ CO2

 (%) 
 
Résultat de Combustion : _________________ CO (ppm)  
 

Tire de cheminée: _________________ (“c.e.) 
 

Température: Ambiante _________________ (°F) 
 

Température des gaz brute:   _________________ (°F) 
 
Delta T de Température: _________________ (°F) 
(Selon méthode page suivante) 
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PROCÉDURE DE MESURE DE TEMPÉRATURE DELTA T 
 

Delta T = Temp d’alimentation – Temp de retour 
 

 
Il s’agit d’un exemple uniquement pour compréhension de la 

procédure de test de mesure de température Delta T  
 

 

 
 

Température d’alimentation – Température de retour. 

Delta (  T) 20oF 

Hautement recommandé 
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Les Fournaises Granby Inc. fabrique une gamme complète de fournaises 
au mazout dans son usine de 70,000 pieds carrés. Les produits Granby 
sont vendus au travers du Canada et des États-Unis via un réseau de 
distributeurs.  
 
Notre équipe d’ingénieurs, de designers et de techniciens recherchent et 
développent continuellement des produits qui vont au-delà des 
spécifications requises par les certifications courantes. 

 
 
 

 
 
 
 
 

Merci d’avoir choisi Granby. 


