
Série 3

 Ce manuel doit être utilisé seulement par un installateur/technicien de service de chauffage qualifié. Lisez toutes les instructions, y 
compris ce manuel et toutes les autres informations expédiées avec la chaudière avant d’installer. Effectuez les étapes dans l’ordre donné. 
Le fait de ne pas le faire peut avoir comme conséquence des blessures graves, la mort ou des dommages matériels importants. 
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Contenu  Survol de l’Ultra 
(voir les pages 40 et 42 pour obtenir des détails sur tous 
les modèles)

Les définitions de termes suivantes sont utilisées à travers ce manuel pour 
souligner la présence de dangers à plusieurs niveaux de risque ou d’infor-
mations importantes à propos de la durée de vie du produit.

 Indique la présence de dangers qui causeront des blessures 
graves, la mort ou des dommages matériaux importants.

 Indique la présence de dangers qui peuvent causer des bles-
sures graves, la mort, ou des dommages matériaux impor-
tants.

 Indique la présence de dangers qui causeront ou peuvent 
causer des blessures mineures ou des dommages matériaux 
mineurs.

 Indique des instructions spéciales sur l’installation, 
l’utilisation ou l’entretien qui sont importantes, mais non 
reliées aux blessures ou aux dommages matériels.

Définitions des dangers
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CHAUDIÈRE ALIMENTÉE AU GAZ



 
 

Cette section couvre l’entretien requis pour toutes 
les chaudières, les listes de pièces de réparation, les 
dimensions et les caractéristiques des chaudières.

Vue rapide. . .

Pages

 
 

Lisez et suivez les instructions dans la 
section INSTALLATION DE BASE d’abord. 
Utilisez ensuite la section AVANCÉE pour 
obtenir des informations supplémentaires.

Cette section couvre plusieurs systèmes de 
chaudières et d’autres types de systèmes 
non couverts dans la section DE BASE. 
Elle inclut également des méthodes de 
canalisation d’évent/d’air de rechange, 
des directives sur la détermination de la 
grosseur des tuyaux de gaz et d’eau et des 
informations avancées et détaillées sur l’U-
Control.

Numéro de pièce 550-100-093/1113 

 

Cette section couvre l’installation et le démarrage 
de base pour la plupart des applications. Elle se 
limite aux systèmes conventionnels et à la tuyauterie 
d’évent/d’air à travers un mur latéral utilisant un 
couvercle de terminaison Weil-McLain.

Pour les applications non couvertes dans cette 
section, voir la section INSTALLATION AVANCÉE.
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 Le fait de ne pas observer les directives sur cette page pourrait 
avoir pour résultat des blessures graves, la mort ou des dom-
mages matériaux importants.

Lors de l’entretien de la chaudière —

d’éviter un choc électrique.

faire de la maintenance.

Opération de la chaudière —

chaudière.

pas, ne fermez pas et ne déconnectez pas l’alimentation électrique au cir-

l’appareil.

la chaudière et remplace n’importe quelle partie du système de commande 
et de n’importe quelle commande de gaz qui a été sous de l’eau.

Eau d’alimentation de chaudière —

système soit toujours entre 7.0 et 8.5 et que la chimie de l’eau soit vérifiée. 

des détails.

par l’accumulation ou la corrosion causée par des sédiments.

dans le système de chaudière. Les joints statiques et d’étanchéité dans le 
système peuvent être endommagés. Ceci peut avoir comme conséquence 
des dommages matériels importants.

L’accumulation minérale dans l’échangeur de chaleur réduit le transfert 
de chaleur, surchauffe l’échangeur de chaleur en aluminium et cause des 
pannes. L’ajout d’oxygène transporté dans l’apport d’eau neuve peut causer 
de la corrosion interne. Les fuites dans la chaudière ou la tuyauterie doivent 

faire craquer l’échangeur de chaleur.

Fluides antigel —

-

Veuillez lire avant de continuer

  — Lisez toutes les instruc-
tions, y compris ce manuel et toutes les 
autres informations expédiées avec la 
chaudière avant d’installer. Effectuez les 
étapes dans l’ordre donné.

  — Ce manuel ne doit être utilisé 
que par un technicien d’installation/de 
service de chauffage qualifié. Consultez le 

pour obtenir des informations.

  — Faites entretenir/inspecter 
la chaudière par un technicien de service 
qualifié, au moins annuellement.

 Le fait de ne pas observer ces directives 
pourrait avoir comme conséquence des 
blessures graves, la mort ou des dom-
mages matériaux importants.

 Quand vous appelez ou écrivez au sujet 
de la chaudière, veuillez avoir le numéro 
de modèle de la chaudière, qui se trouve 
sur l’étiquette des caractéristiques de la 
chaudière, et le numéro CP sur l’enveloppe 

sur la partie inférieure du support de 

dans l’espace fourni sur le certificat 

 Considérez la tuyauterie et l’installation 
lorsque vous déterminez l’emplacement 
de la chaudière.

ou des articles manquants lors de la livrai-
son doivent être déposées immédiatement 
contre la compagnie de transport par le 
consignataire.

Commonwealth of 
Massachusetts

Quand la chaudière est installée dans le Commonwealth 

-
teur d’installations au gaz titulaire d’un permis.

pression réduite sera utilisé.
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Dégagements requis

Préparation de l’emplacement de la chaudière

Les installations doivent observer :

et nationaux.

aux critères de performance lorsque la chaudière fut soumise 

Avant de placer la chaudière, vérifiez :

t

-
bustibles, l’essence et d’autres liquides inflammables. 

Le fait de ne pas garder la zone de la chaudière dégagée et ex-
empte de matières combustibles, d’essence et d’autres liquides et 
vapeurs inflammables peut avoir comme conséquence des bles-
sures graves, la mort ou des dommages matériels importants.

système de commande du gaz soient protégés contre l’eau ou la pluie qui 
dégoutte ou asperge pendant le fonctionnement ou l’entretien.

des fissures dans l’échangeur de chaleur causées par des dépôts d’eau 
dure.

atation de mauvaise taille.

Dégagements à prévoir :

Dégagements aux matières combustibles

1. Tuya -
tibles.

s.

Dégagements pour l’entretien

minimum montrés, il se peut qu’il soit impossible d’entretenir 
la chaudière sans l’enlever de l’espace.

Option de fixation au mur

, que 
ce soit pour l’entretien ou pour un dégagement aux surfaces 
combustibles.
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Préparation de l’emplacement de la chaudière (suite)

Planchers et fondation

Plancher

combustible, mais ne doit jamais être installée sur du tapis.

la mort ou des dommages matériels importants.

Fondation

matériau sans cohésion.

empêcher l’eau d’atteindre la chaudière.

Installation dans un garage résidentiel

Précautions

-
magée par un véhicule en mouvement.

quent.

Fournissez des ouvertures d’air vers la 
pièce

Ouvertures d’air — Chaudière Ultra seule dans 
la chaufferie

1. Aucune ouverture de ventilation vers la chaufferie n’est 
nécessaire quand les dégagements autour de la chaudière 
Ultra sont au moins égaux aux dégagements d’ENTRE-
TIEN montrés dans l’illustration 1, à la page 5.

2. Pour les espaces qui NE FOURNISSENT PAS ce dé-
gagement, fournissez deux ouvertures, tel que montré 
dans l’illustration 1, à la page 5. Chaque ouverture doit 
fournir une zone libre de 1 pouce carré par 1 000 Btuh 
d’entrée de chaudière.

Ouvertures d’air - La chaudière Ultra partageant 
un espace avec d’autres appareils alimentés au 
gaz ou à l’huile

d’air comburant/de ventilation vers l’espace. 

 L’espace doit être fourni avec des ouvertures 
d’air comburant/de ventilation dont la gros-
seur est bonne pour tous les autres appareils 
qui se trouvent dans le même espace que la 

l’entretien. La porte avant de la chaudière 

partir de l’intérieur de la chaufferie. Cela est 
particulièrement important si la chaudière 
se trouve dans la même pièce que d’autres 
appareils.

 Le fait de ne pas observer les avertissements 
précédents pourrait avoir pour résultat des 
blessures graves, la mort ou des dommages 
matériaux importants.

-



Numéro de pièce 550-100-093/1113

 CHAUDIÈRE ALIMENTÉE AU GAZ — Manuel de la chaudière

7

Tuyauterie d’évent et d’air (page 16)

l’adaptateur d’entrée d’air de la chaudière.  L’installation résultante est 

la considération de la terminaison d’évent/d’air.

pouvez utiliser n’importe quelle des méthodes de tuyauterie d’évent/d’air 

d’autres moyens.

Les longueurs de tuyaux d’évent/air et la méthode d’acheminement et de 
terminaison doivent tous observer les méthodes et les limites données dans 

Enlevez la chaudière de son cageot

-

après l’avoir enlevée du cageot.

inférieure avant. Le fait d’enlever la porte empêchera les dommages pos-

a. Enlevez les tire-fonds qui fixent les supports de transport.

de transport.

la chaudière.

Préparation de la chaudière

Préparez la chaudière pour le 
propane (au besoin)

Fonctionnement au propane

 

 Les chaudières prêtes pour le 
propane portent le suffixe « LP » après le nu-

exigent une conversion pour un fonction-
nement au propane

 Consultez les instructions de conversion au 

 Le fait de ne pas le faire peut avoir comme 
conséquence des blessures graves, la mort ou 
des dommages matériels importants.

Placer des chaudières fixées au 
plancher

au niveau.

Chaudières fixées au mur
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Préparation de la chaudière (suite)

. Ceci est le réglage de soupape de détente 

Effectuez le test de pression hydrostatique

façon permanente la tuyauterie d’eau ou de gaz ou l’alimentation électrique.

Préparez la chaudière pour le test

le boyau puisse aussi être utilisé pour vidanger la chaudière après le test.

dessous.

purger l’air dans les soupapes d’arrêt.
-

ments et les grosseurs de tuyauterie.

Test de remplissage et de pression

d’alimentation et de retour.

lentement pour remplir la chaudière avec de l’eau.  La chaudière se remplira 

la chaudière.
4. Fermez les soupapes d’arrêt.

pression de test sur la jauge de pression/de température atteigne au moins 
45 psig, mais pas plus de 55 psig.

dilater et causer une pression excessive, ayant pour résultat des 
blessures graves, la mort ou des dommages matériels impor-
tants.

7. Assurez-vous qu’une pression constante a été maintenue à la jauge 
tout au long du test.  Vérifiez s’il y a des fuites. Réparez-les si vous 
en trouvez.

Si vous ne 
le faites pas, la chaudière peut être endommagée, ce 
qui peut avoir pour résultat des dommages matériaux 
importants. 

joints statiques et d’étanchéité dans le système peu-
vent être endommagés. Ceci peut avoir comme con-
séquence des dommages matériels importants.

Vidangez et enlevez les raccords

d’eau.
-

levez le boyau après la vidange.

gardées pour un usage dans la tuyauterie du système.
4. Enlevez le bouchon du coude mâle et femelle de la sou-

pape de détente.  Voir la page 9 pour l’installation de la 
soupape de détente.

Connexions de tuyauterie de test 
hydrostatique
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Installez la tuyauterie d’eau

l’intérieur de la chaudière de tourner. Le fait de ne pas supporter 
les connexions de tuyauterie de chaudière pour les empêcher de 
tourner pourrait causer des dommages aux composants de la 
chaudière.

Informations de tuyauterie générales

Commandes supplémentaires, au besoin

pour fournir une protection de limite supérieure en plus de la 

fournit aussi une protection contre l’eau basse en détectant la 
température de l’échangeur de chaleur. Certains codes ou cer-
taines compétences peuvent exiger des commandes externes 
supplémentaires pour la protection de limite supérieure et/ou 
de coupure de bas niveau d’eau.

Limiteurs additionnels

l’installation, faite d’après les pratiques normales de l’industrie, doit observer 

codes/normes pour déterminer s’il est nécessaire.

d’alimentation du système, entre la chaudière et la soupape d’isolement. 

 -

les circuits de basse température avec des limiteurs qui sont 

2. Voir les instructions qui débutent à la page 26 pour le câblage.

-
ire un 

Interrupteur de bas niveau d’eau séparé

est installée au-dessus du niveau de la tuyauterie et peut être exigé selon 
certains codes locaux ou provinciaux, ou par des compagnies d’assurance. 

-

la chaudière.

Dispositif anti-retour

tel que requis par les codes locaux.

Installez la soupape de détente

tel que montré, dans l’endroit montré.
2. Connectez la tuyauterie de décharge à un endroit de 

disposition sans danger, d’après les instructions dans 
l’  en dessous.

 

matériaux si la soupape devait évacuer.
 La conduite de décharge doit être aussi courte 

que possible et être de la même grosseur que 
le raccordement de la soupape de décharge sur 
toute sa longueur.

 La conduite de décharge doit être inclinée vers 

n’importe quelle évacuation sera évidente.
 La conduite de décharge se terminera tout 

simplement, non filetée, avec un matériel utile 

la soupape de détente et la chaudière, ou dans 

placez aucune obstruction dans la conduite de 
décharge.

 Testez le fonctionnement de la soupape 
après avoir rempli et pressurisé le système 
en soulevant le levier. Assurez-vous que la 
soupape s’actionne librement. Si la sou-
pape ne fonctionne pas bien, remplacez-la 
par une nouvelle soupape de détente.

 Le fait de ne pas suivre les directives ci-
dessus peut avoir comme conséquence 
une défaillance du fonctionnement de la 
soupape de détente, ayant pour résultat la 
possibilité de blessures graves, de mort ou 
de dommages matériels importants.
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Installation de la tuyauterie d’eau (suite)

Méthodes de canalisation de l’eau du système

chaudière. Ces conceptions assurent une circulation adéquate 

plus efficace et fiable possible de la chaudière et du système de 
chauffage. Pour les autres méthodes de canalisation, consultez 

Circulateurs

le dans la tuyauterie de retour, tel que montré dans le schéma de tuyauterie 
approprié dans ce manuel.

  le circulateur de la chaudière dans un endroit 
autre que ceux montrés dans ce manuel. Le circulateur de 

 Installez le circulateur de la chaudière seulement sur la tuyau-
terie de retour de la chaudière. Ceci permet de s’assurer que la 

une basse pression dans l’entrée du circulateur.

 Le fait de ne pas observer les instructions pourrait avoir pour 

cause d’une circulation insuffisante.

Débit du circulateur

-

= —–—–—–—–

 :

Prenons une boucle de système pour un système avec une charge calorifique 
-

= —–—–—–—– =

Charge de circulateur requise

Le circulateur doit être capable de fournir le débit exigé pour compenser la perte 

La détermination de la grosseur de tuyau simplifiée ici se limite aux systèmes 

forcée ou du tubage radiant.

 La méthode simplifiée suivante pour la détermination de la 
grosseur des tuyaux et des circulateurs doit être limitée aux 

Sélection de tuyau/circulateur simplifiée

b. Calculez le débit pour chaque circuit en utilisant sa charge. 
-

ment les  
 

 

maximum juste plus grand que celui exigé pour le circuit.

utilisant la longueur équivalente du tuyau qui causerait la même 

pour des applications résidentielles de plinthes, de radiateurs ou 
de convecteurs.

 (pieds)
 (pieds de colonne d’eau)

pour le débit total de toutes les zones connectées.

de débit, divisez le circuit en deux ou plus.

obtenir des informations de sélection rapide des 

007 ou leur équivalent pour la tuyauterie de zone.

Illustration 3 Débits pour 0,04 pied de perte de 
charge par pied de tuyau (eau à 140°F)

Grosseur du 
tuyau (pouces)

 Débit MAX (GPM) 
à 0,04 pied par pied

Grosseur du 
tuyau (pouces)

 Débit MAX (GPM) 
@ 0,04 pied par pied

¾ 3,9 45
7,1 75
16 3 140
24 290
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Installation de la tuyauterie d’eau (suite)

Réservoir de dilatation et apport d’eau neuve

charge le volume et la température de l’eau de la chaudière et du système.  

de système s’échappe par la soupape de détente et qu’un apport 

cause d’un apport d’eau neuve excessif.

pour obtenir des détails. Consultez les instructions du fabricant lors de 
l’installation d’évents et de réservoirs de dilatation.

séparateur se trouve du côté succion du circulateur.  Installez toujours la 
connexion de remplissage du système au même point que la connexion du 
réservoir de dilatation au système.

4. La plupart des schémas de tuyauterie dans ce manuel montrent des rés-

du séparateur d’air au réservoir de dilatation et au conduit d’apport d’eau 

Réservoir de dilatation à diaphragme (ou souple)

d’air pour enlever l’air résiduel du système.

-
ment - quand la chaudière est installée au-dessus de la tuyauterie 
principale du système, installez un évent automatique dans le 
dessus de la tuyauterie sortante de la chaudière pour empêcher 
la formation de poches d’air.

Réservoir de dilatation de type fermé

l’utilisation d’un réservoir de dilatation de type fermé.

réservoir de dilatation de type fermé. L’air doit rester dans le 
système et retourner au réservoir pour fournir son coussin d’air. 

permettant un engorgement par l’eau dans le réservoir de dilata-
tion.

doit utiliser un évent automatique. L’opération de l’évent automa-
tique épuisera l’air dans la tuyauterie, causant un engorgement 
par l’eau du réservoir de dilatation.

Tuyauterie du réservoir de dilatation

de tuyau  montrée 
dans l’illustration 4 pour toute la tuyauterie de boucle de 

-

.  Le fait de 
ne pas observer ces directives pourrait avoir pour résultat 
des problèmes de système.

 
Grosseur de tuyau 

de boucle de 
chaudière

Ultra-80, 105
Ultra-155, 230
Ultra-299, 399

1 po
1¼ po
1½ po

Voir ATTENTION 
à gauche.

 
Grosseur de tuyau 

de boucle de 
chaudière

Ultra-80, 105
Ultra-155, 230
Ultra-299, 399

1 po
1¼ po
1½ po

Voir ATTENTION 
à gauche.
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Légende — Illustration 5
1 Chaudière Ultra
2 Chauffe-eau indirect (DHW), si utilisé
3 Soupape de détente de chaudière (voir la page 9 pour obtenir les détails 

sur la tuyauterie)
4 Tuyauterie de décharge de soupape de détente (voir la page 9 pour 

obtenir des détails)
5 Circulateur DHW (voir la page 52 pour connaître les tailles suggé-

rées)
6 Soupapes d’isolement
7 Circulateur de système (voir les informations ci-dessus pour le câ-

blage)
8 Réservoir de dilatation de type diaphragme (ou souple) (voir la page 

52 pour la tuyauterie de réservoir de dilatation de type fermé, si elle est 
utilisée)

9 Séparateur d’air [avec évent automatique seulement sur les systèmes qui 
utilisent un réservoir de dilatation de type diaphragme (ou souple)]

10 Clapets de débit/anti-retour

11 Soupapes de purge/de vidange
12 Circulateur de chaudière
13 Soupapes de zone, typiques
20 Alimentation d’eau neuve
21 Connexion primaire/secondaire
23 Connexions DHW — voir le manuel de chauffe-eau pour la tuyauterie
24 Attachez les capteurs d’alimentation et de retour du système aux conduites, 

tel que montré, au moins 6 diamètres de tuyau (mais pas plus de 3 pieds) 
à partir des raccords en T de la chaudière.

25 Les systèmes qui utilisent des pompes de haute pression peuvent devoir être 
munis d’un régulateur de pression de déviation pour prévenir les dommages 
aux soupapes de commande.

 Articles fournis avec la chaudière

 Articles fournis par d’autres

Installation de la tuyauterie d’eau — systèmes 
typiques

Zonage de soupape de zone, plus 
tuyauterie DHW facultative

Zonage avec des soupapes de zone

du zonage des soupapes de zone. La tuyauterie primaire/secondaire montrée 
fait en sorte que la boucle de la chaudière aura une circulation suffisante. 
Elle évite aussi d’appliquer la charge élevée du circulateur de la chaudière 

 de tuyau  montrée dans 
l’illustration 5 pour toute la tuyauterie de boucle de chaudière 

. Le fait de ne pas observer ces direc-
tives pourrait avoir pour résultat des problèmes de système.

tuyauterie du réservoir de dilatation et d’apport d’eau neuve tel que montré 

accumulation indirect, tel que montré.

Le circulateur de la chaudière se fermera, ce qui empêche l’eau 

anti-retour montré sur la tuyauterie de sortie de la chaudière 
empêche la circulation par gravité dans la boucle de la chaudière 

4. Commande des circulateurs

aux circulateurs.

-

détails.

Autres solutions de rechange de tuyauterie

 
Grosseur de tuyau 

de boucle de 
chaudière

Ultra-80, 105
Ultra-155, 230
Ultra-299, 399

1 po
1¼ po
1½ po

Voir ATTENTION 
à gauche.
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Légende — Illustration 6
1 Chaudière Ultra
2 Chauffe-eau indirect (DHW), si utilisé (voir la page 52)
3 Soupape de détente de chaudière (voir la page 9 pour obtenir les détails 

de la tuyauterie)
4 Tuyauterie de décharge de soupape de détente (voir la page 9 pour 

obtenir des détails)
5 Circulateur DHW (voir la page 52 pour connaître les tailles suggé-

rées)
6 Soupapes d’isolement
7 Circulateur de système (voir les informations ci-dessus pour le câ-

blage)
8 Réservoir de dilatation de type diaphragme (ou souple) (voir la page 

52 pour la tuyauterie de réservoir de dilatation de type fermé, si elle est 
utilisée)

9 Séparateur d’air [avec évent automatique seulement sur les systèmes qui 
utilisent un réservoir de dilatation de type diaphragme (ou souple)]

10 Clapets de débit/anti-retour
11 Soupapes de purge/de vidange
12 Circulateur de chaudière
14 Circulateurs de zones, typiques
20 Alimentation d’eau neuve
21 Connexion primaire/secondaire (raccords en T espacés de 12 pouces au 

plus) 
23 Connexions DHW — voir le manuel de chauffe-eau pour la tuyauterie
24 Attachez les capteurs d’alimentation et de retour du système aux conduites, 

tel que montré, au moins 6 diamètres de tuyau (mais pas plus de 3 pieds) 
à partir des raccords en T de la chaudière.

 Articles fournis avec la chaudière

 Articles fournis par d’autres

Installation de la tuyauterie d’eau — systèmes 
typiques (suite)

Zonage de circulateur avec tuyauterie 
DHW facultative

Zonage avec des circulateurs

du zonage avec un circulateur. Le circulateur de la chaudière ne peut pas être 

les grosseurs suggérées.

 de tuyau  montrée dans 

. Le fait de ne pas observer ces direc-
tives pourrait avoir pour résultat des problèmes de système.

tuyauterie du réservoir de dilatation et d’apport d’eau neuve tel que montré 

accumulation indirect, tel que montré.

Le circulateur de la chaudière se fermera, ce qui empêche l’eau 

anti-retour montré sur la tuyauterie de sortie de la chaudière 
empêche la circulation par gravité dans la boucle de la chaudière 

5. Commande des circulateurs

-

circulateurs.

par les relais de circulateurs déclenchés par les thermostats de zone ou 
le contrôleur de zone.

Autres solutions de rechange de tuyauterie

 
Grosseur de tuyau 

de boucle de 
chaudière

Ultra-80, 105
Ultra-155, 230
Ultra-299, 399

1 po
1¼ po
1½ po

Voir ATTENTION 
à gauche.
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Utilisation avec les chauffe-eau Weil-McLain PLUS LINE
Voir AQUA PLUS - Mode d’emploi pour les canalisations d’eau typique.

Installation de PLUS DHW — sélection rapide

Les informations dans cette section sont pour l’utilisation de 

avec la chaudière pour circuler au chauffe-eau tel que montré dans 
cette section.

de la chaudière se fermera, ce qui empêche l’eau chaude de circuler 

utiliser un évent automatique. L’opération de l’évent automatique 
épuisera l’air dans la tuyauterie, causant un engorgement par l’eau 

Voir la section INSTALLATION AVANCÉE pour obtenir des informations supplémentaires sur la tuyauterie et les applications.

Illustration 7 Utilisez la table ci-dessous pour déterminer la grosseur de la tuyauterie de boucle DHW et sélectionnez un 
circulateur (voir la section AVANCÉE pour voir d’autres réservoirs DHW)

Chaudière 
Ultra-

  

Modèle 
PLUS

GPM MBH
115/140

GPH
115/140

Perte de 
charge (pi)

Grosseur du 
tuyau DHW

CIRC Modèle 
PLUS

GPM MBH
115/140

GPH
115/140

Perte de 
charge (pi)

Grosseur du 
tuyau DHW

CIRC

40 6.5 71/71 160/124 8.5 1 007 40 6.5 71/71 160/124 8.5 1 007

60 6.5 71/71 168/132 8.5 1 007 60 6.5 71/71 168/132 8.5 1 007

80 6.5 71/71 176/140 8.5 1 007 80 6.5 71/71 176/140 8.5 1 007

40 10.1 94/94 217/154 17.0 1¼ 0014 40 6.4 94/86 203/141 8.6 1 007

60 6.4 94/94 211/162 8.6 1 007 60 6.4 94/94 211/162 8.6 1 007

80 6.4 94/94 219/170 8.6 1 007 80 6.4 94/94 219/170 8.6 1 007

40 12.1 119/98 248/160 15.9 1¼ 0014 40 12.1 119/98 248/160 15.9 1¼ 0014

60 12.1 139/120 295/220 15.9 1¼ 0014 60 12.1 139/120 295/220 15.9 1¼ 0014

80 12.1 139/139 305/230 15.9 1¼ 0014 80 12.1 139/139 305/230 15.9 1¼ 0014

40 13.5 120/100 251/162 15.2 1¼ 0014 40 Non recommandé — La capacité de la chaudière 
dépasse la sortie maximum du chauffe-eau60 18.4 169/128 350/207 23.7 1½ 1400-20 60

80 13.5 207/207 430/325 15.2 1¼ 0014 80 13.5 207/207 430/325 15.2 1¼ 0014

40 13.1 120/100 250/162 9.7 1¼ 0010 40

Non recommandé —  
La capacité de la chaudière dépasse 

la sortie maximum du chauffe-eau

60 19.3 170/129 351/208 11.7 1½ 0014 60

80 24.9 252/252 510/381 18.4 1½ 1400-20 80

40 13.1 120/100 250/162 9.7 1¼ 0010 40

60 19.3 170/129 351/208 11.7 1½ 0014 60

80 24.9 320/253 636/382 18.4 1½ 1400-20 80

Illustration 8 Chaudière Ultra avec chauffe-eau 
Ultra PLUS ou PLUS — application 
de chauffage de l’eau, schéma de 
tuyauterie typique

tant qu’une des zones dans le système. Cependant, cette 

périodes sans chauffage.
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Utilisation avec les chauffe-eau Weil-McLain PLUS LINE  (suite)
Voir AQUA PLUS - Mode d’emploi pour les canalisations d’eau typique.

Chaudière Ultra avec chauffe-eau Ultra PLUS ou PLUS-40, -60 or -80, zonage de soupape de zone, tuyauterie typique

Chaudière Ultra avec chauffe-eau Ultra PLUS ou PLUS, schémas de tuyauterie typiques

5 Circulateur DHW (voir la page 52 pour 
connaître les tailles suggérées)

7 Circulateur de système (fourni par l’installa-
teur)

8 Réservoir de dilatation de type diaphragme 
SEULEMENT — N’UTILISEZ PAS un réser-
voir de type fermé avec les chauffe-eau PLUS, 
parce que l’évent automatique épuisera l’air 
du système, causant un engorgement du 
réservoir de dilatation par l’eau.

9 Séparateur d’air avec évent automatique
10 Clapets de débit/anti-retour
12 Circulateur de chaudière — fourni avec la 

chaudière
13 Soupapes de zone, typiques
20 Alimentation d’eau neuve
21 Connexion primaire/secondaire
24 Attachez les capteurs d’alimentation et de 

retour du système aux conduites, tel que 
montré, au moins 6 diamètres de tuyau (mais 
pas plus de 3 pieds) à partir des raccords en 
T de la chaudière.

23 Connexions DHW — voir le manuel de 
chauffe-eau pour la tuyauterie

27 Un évent automatique doit être installé dans 
le piquage d’évent sur le chauffe-eau PLUS.

 Articles fournis avec la chaudière
 Articles fournis par d’autres

12

20
23

23
27

10

10

7

5

9

8

Pour les applications résidentielles de 
-
-

80
105, 155

230
299, 399

1 po ou plus large
1¼ po ou plus large
1½ po ou plus large
2 po ou plus large

Les recommandations sont basées sur une baisse de température de 
20°F à travers le système.

¾”
1 po

106
179

Contactez votre fournisseur pour déterminer la taille des 
circulateurs de système et de zone requis. Voir ci-dessous 
pour la tuyauterie de zone qui utilise des circulateurs Taco 
007 ou l’équivalent.

 

Tuyau de 
cuivre et 
plinthe

Charge 
max 
MBH

Nombre max 
de pieds de 

plinthe

Longueur 
totale max 
du circuit 
(pieds)

¾”
1 po

50
79

82
104

93
123

Ultra-80, 105
Ultra-155, 230
Ultra-299, 399

1 po ou plus large
1¼ po ou plus large
1½ po ou plus large

Voir l’illustration 7, à la page 14

77

99

2323

2323
2727
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l’entrée d’air de la chaudière.
 Installez la tuyauterie d’entrée d’air pour la 

manuel.
 Le raccord de terminaison d’air doit être 

installé avec les dégagements et la géométrie 

dans ce manuel pour s’assurer que les produits 
de conduit de fumée n’entrent pas dans l’entrée 
d’air.

sujettes aux gaz d’échappement qui provien-
nent des buanderies. Ces zones contiennent 
toujours des contaminants.

 L’air comburant contaminé endommagera la 
chaudière, ce qui peut avoir pour résultat des 
blessures graves, la mort ou des dommages 
matériels importants.

Illustration 11 Contaminants corrosifs et sources

Produits à éviter
Bombes aérosol qui contiennent des hydrocarbures 
chlorés/fluorocarbures
Solutions à vague permanente
Cires et nettoyeurs chlorés
Produits chimiques pour piscines à base de chlore
Chlorure de calcium utilisé pour dégeler
Chlorure de sodium utilisé pour l’adoucissement de l’eau
Fuites de fluide frigorigène
Décapants pour peinture et pour vernis
Acide chlorhydrique/acide muriatique
Ciments et colles
Assouplissants antistatiques utilisés dans des sécheuses
Javellisants de type chlore, détergents et les solvants de 
nettoyage que l’on retrouve dans les salles de lavage de 
ménage
Les adhésifs utilisés pour fixer des produits de bâtiments 
et autres produits semblables
La poussière et la saleté excessive

Endroits susceptibles de contenir des 
contaminants
Les endroits et les entreprises de nettoyage à sec et de 
buanderie
Piscines
Usines de fabrication de produits métalliques
Salons de beauté
Ateliers de réparations de réfrigération
Entreprises de transformation de photographies
Ateliers de carrosserie d’automobile
Usines de fabrication de produits en plastique
Endroits et entreprises de reconditionnement de meubles
Construction de bâtiments neufs
Endroits de rénovation
Garages avec des ateliers

Tuyauterie de ventilation/d’air — général

Lorsqu’on enlève une chaudière d’un système 
d’évent commun existant

-

manuel. Ceci peut poser un problème pour les appareils qui demeurent sur l’ancien 
évent commun, parce que l’évent peut être trop gros. Le test suivant a pour but de 
vérifier le bon fonctionnement des appareils qui demeurent dans l’ancien système 
d’évent commun.

Vérification du système d’évent

suivies pour chaque appareil restant connecté au système de ventilation en service, 
alors que les autres appareils qui demeurent connectés au système de ventilation 

système de ventilation commun.

Procédure de test d’évent existant
(Ce qui suit a pour but de tester si les appareils qui demeurent dans un 
système d’évent existant fonctionneront de manière satisfaisante.)

de la bonne inclinaison horizontale et assurez-vous qu’il n’y a aucun blocage et aucune 
restriction, aucune fuite, aucune corrosion ou d’autres lacunes qui pourraient causer un 
état dangereux.

pas fonctionner un ventilateur d’évacuation d’été. Fermez les registres de cheminée.

d’une bougie ou la fumée d’une cigarette, d’un cigare ou d’une pipe.

correctement lorsqu’il est testé tel que décrit au-dessus, remettez les portes, les fenêtres, 

Corrigez en redimensionnant pour se rapprocher de la taille minimum, tel que déterminé 

de fumée ou un mauvais fonctionnement de l’appareil, ce qui peut 
avoir pour résultat des blessures graves, la mort ou des dommages 
matériaux importants.

 Les systèmes d’évent commun existants peuvent être trop gros pour les 
appareils qui demeurent connectés après que la chaudière existante 
est enlevée.

 Le fait de ne pas suivre toutes les instructions peut avoir comme 
conséquence la fuite de gaz de conduit de fumée et des émissions de 
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Tuyauterie de ventilation/d’air — général (suite)

Tuyauterie d’air comburant

vous que l’entrée d’air ne sera pas susceptible de tirer de l’air contaminé.

Tuyauterie d’évent

Matériaux de tuyauterie d’évent et d’air

approuvés.

Utilisez seulement les matériaux listés ci-dessous, en 
vous assurant que tous les matériaux respectent les 
codes locaux

 
& 

PVC épaisseur 40 ANSI/ASTM D1785 Le tuyau d’évent en 
plastique doit être 
certifié UL S636, au 
besoin. 
Le tuyau d’air peut 
être n’importe lequel 
de ceux listés à 
gauche, s’il respecte 
les codes locaux.

PVC-DWV ANSI/ASTM D2665

CPVC épaisseur 40 ANSI/ASTM F441

ABS-DWV épaisseur 40 ANSI/ASTM D2661

PVC ANSI/ASTM D2564/F656

CPVC ANSI/ASTM F493

ABS ANSI/ASTM D2235

 
 

 

Heat Fab, Inc. 
Saf-T-Vent®Z-Flex, Inc. 

Z-Vent IIProtech Systems 
FasNSeal™

Certifié pour la 
ventilation d’appareil de  
catégorie IV et à évent 
direct

Certifié pour la 
ventilation d’appareil 
de catégorie IV et à 
évent direct

-

tuyauterie en plastique ensemble.

isolant thermique.

 

 
 un évent commun avec un ou 

 Inspectez la tuyauterie d’évent et d’air termi-
née pour vous assurer que tout est étanche et 
respecte les instructions fournies et toutes les 
exigences des codes qui s’appliquent.

 Le fait de ne pas fournir un système d’évent et 
d’air installé correctement causera des bles-
sures graves ou la mort.

 Les installations doivent respecter les exigences 

canadiennes.

manuel pour les raccords d’évent et de tuyau 
d’air. Le fait de ne pas le faire peut avoir comme 
conséquence des blessures graves, la mort ou 
des dommages matériels importants.

 

 — La tuyauterie d’évent et d’air 
doit être installée d’après les instructions dans 
ce manuel et tous les joints doivent être scellés. 
La cheminée doit être utilisée seulement pour 

-
née.

 La cheminée doit être droite, sans décal-
age et les matériaux de tuyauterie d’évent 

d’instruction.

 La cheminée doit être équipée d’une ouverture 

de la cheminée peut être inspecté.

 L’état de la cheminée et du revêtement doit être 
vérifié au moins une fois par année.

 Le fait de ne pas le faire peut avoir comme 
conséquence des blessures graves, la mort ou 
des dommages matériels importants.
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Terminaison d’évent/d’air à travers un mur latéral 
Couvercle Weil-McLain
Options de terminaison de tuyau 
d’évent et d’air

ensemble de tuyaux de 4 pouces.
c. Le groupe couvercle d’évent/d’air de mur latéral  

plaques murales intérieures et extérieures et le ma-
tériel de fixation pour fixer les plaques.

-

Exigences en matière de tuyau d’évent 
et d’air

Modèles 
de 
chaudière

2 po 
plastique

3 po plastique 
ou  
3 po AL29-4C

4 po plastique 
ou 
4 po AL29-4C

80 et 105 Oui Oui Non

155 Non Oui Non

230 Non Oui Oui

299/399 Non Non Oui

Utilisez les  appropriés où ils sont nécessaires - 
Les Ultra-80 à -155 exigent du tuyau d’un diamètre extérieur 
de 3,5 pouces aux connexions d’évent et d’air de la chaudière. 
Les chaudières Ultra-230, -299 et -399 exigent du tuyau d’un 
diamètre extérieur de 4,5 pouces aux connexions d’évent et 
d’air de la chaudière.

Longueur minimum de tuyau d’évent et d’air

Longueur maximum de tuyau d’évent et d’air
-

gueur maximum de la tuyauterie d’évent et d’air en util-

Séquence d’installation de tuyau d’évent et d’air
Installez la chaudière.

concentriques ou séparés, etc.

toit pour chaque terminaison.

Installez le groupe terminaison, tel que décrit dans ce manuel.

Installez des supports de tuyau au besoin.

Options de terminaison d’évent et d’air

 
Terminaison à travers un mur latéral

 - voir les informations 

incluent d’autres raccords de terminaison 
et des terminaisons verticales.

gaz titulaire d’un permis.
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Terminaison d’évent/d’air à travers un mur latéral 
Couvercle Weil-McLain (suite)

Les longueurs de tuyauterie maximum pour 
une plaque d’évent/d’air pour mur latéral 
Weil-McLain

 
   

Pieds Coudes Pieds Coudes Pieds Coudes 

80 ** 100 2 100 2 Non 
permis

105 ** 100 2 100 2

155 Non permis 100 2

230 Non permis 30 2 100 2

299 Non permis Non permis 100 2

399 Non permis Non permis 100 2

connectez aux connexions d’évent et d’air de la  chaudière.

de deux pouces perdent automatiquement de l’efficacité en raison 
de la perte de pression dans la tuyauterie d’évent et d’air. La perte 

  

la grosseur du tuyau est différente des connexions 
de terminaison ou des connexions de chaudière et 

Matériaux de tuyau d’évent/d’air permis

Longueur maximum de la tuyauterie

la terminaison ne dépasse pas la longueur maximum donnée 

-
-

tion de la longueur maximum, tel qu’expliqué dans les notes 
de tableau.

Emplacement de la terminaison — Plaque d’évent/
d’air Weil-McLain — hauteur au-dessus du niveau 
définitif du sol ou de la limite des neiges

Connexion de la terminaison à la chaudière

1. Installez la terminaison d’après les instructions suivantes. Allez 
ensuite à la page 22 pour terminer la tuyauterie d’air et d’évent 
entre la terminaison et la chaudière.

Déterminez l’emplacement du couvercle de terminaison

pas de façon adjacente au mur ou en dessous des extensions 

ou les plates-formes. Le fait de ne pas le faire peut avoir comme 
conséquence des blessures graves, la mort ou des dommages 
matériels importants.

directives suivantes.

n’endommageront pas les arbrisseaux, les plantes ou l’équipement 
de climatisation, et sans reproche.

b. Les produits de conduit de fumée formeront une colonne remarquable 

pourrait obstruer des vues de fenêtres.
c. Les vents dominants pourraient causer le gel de l’accumulation de 



Numéro de pièce 550-100-093/1113

 CHAUDIÈRE ALIMENTÉE AU GAZ — Manuel de la chaudière

d.
fumée avec des personnes ou des animaux domestiques.

fenêtres, d’escaliers, d’alcôves, de cours ou d’autres zones encastrées.

terrasse. Le condensat peut geler et causer la formation de glace.
-

tions extérieures causés par du condensat .

porte ou fenêtre ou de toute autre entrée d’air par gravité.

définitif du sol ou de la limite des neiges

soupape de détente ou autre matériel.
4. Placez les terminaisons de façon qu’il soit impossible qu’elles soient en-

dommagées par des objets étrangers, tels que des cailloux ou des balles, 

Plusieurs terminaisons d’évent/d’air

-
nexion d’évent/d’air de la façon décrite dans ce manuel.

-

graves, de mort ou de dommages matériels importants.

les installations canadiennes, fournissez les dégagements exigés par le Code 

Emplacement de la terminaison — plaque 
d’évent/d’air Weil-McLain — dégagements 
aux ouvertures

Emplacement de la terminaison — plaque 
d’évent/d’air Weil-McLain — dégagements 
aux allées piétonnes publiques ou aux 
entrées d’air forcé

Emplacement de la terminaison — plaque 
d’évent/d’air Weil-McLain — plusieurs 
chaudières — dégagement de l’évent d’un 
à l’entrée d’air du prochain

Terminaison d’évent/d’air à travers un mur latéral 
Couvercle Weil-McLain (suite)
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Préparation de trou dans le mur — Plaque 
d’évent/d’air Weil-McLain

Groupe terminaison — Plaque d’évent/d’air 
Weil-McLain

Installez la plaque de terminaison 

les 5 pieds de longueur horizontale 
ou verticale.

changement de direction vers le haut 
dans la tuyauterie.

terminaison.
-

auterie horizontale vers la chaudière, 
d’au moins 1/4 pouce par pied.

7 Plaque de fixation intérieure

Installez les terminaisons - Couvercle d’évent/d’air  
Weil-McLain

Les couvercles intérieurs et extérieurs sont estampés pour 

doit être faite.

un bon emplacement de la terminaison.
-

pour s’assurer que le tuyau de fumée et le tuyau d’air sont côte 

faire peut avoir comme conséquence des blessures graves, la 
mort ou des dommages matériels importants.

l’aide des marques d’emplacement qui ont été faites avec le gabarit. 
Pour obtenir les meilleurs résultats, utilisez un foret de petit diamètre 
pour percer les trous de centrage pour le tuyau de fumée et le tuyau 

l’extérieur.

séparés, si vous le voulez.

la plaque extérieure.  Installez la plaque extérieure et fixez la terminaison 

a. Coupez le tuyau de fumée de façon à ce que l’extension qui 
passe par le mur fasse en sorte que le tuyau d’évent se rende 
complètement dans le socle de terminaison.

b. Coupez la canalisation d’air de façon à ce que l’extension qui 
passe par le mur s’aboute contre le tuyau d’air et se termine 
dans la terminaison.

c. Quand vous utilisez de la tuyauterie d’évent de 3 pouces avec 
une terminaison de 4 pouces (applications avec Ultra-230), 
augmentez la grosseur du tuyau de fumée à 4 pouces avant 
que le tuyau ne passe à travers le mur. Ceci est nécessaire pour 
obtenir un scellage entre le tuyau de fumée et la terminaison.

d. Glissez temporairement les tuyaux de fumée et les tuyaux 
d’air à travers la ou les ouverture(s).  Glissez la plaque murale 
intérieure par-dessus les deux tuyaux et en place sur le mur 
intérieur.

e. Placez la plaque intérieure de façon à ce que le tuyau de fumée 
et le tuyau d’air aient une légère pente descendante vers la 
chaudière (1/4 po par pied).

f. Marquez les quatre (4) trous de fixation pour la plaque.
g. Enlevez les tuyaux d’évent et d’air, percez les trous de fixation 

et fixez la plaque intérieure.

terminaison et que le tuyau d’air s’aboute contre les arrêts intérieurs.

la silicone et assurer l’étanchéité alentour du tuyau d’évent.

Terminaison d’évent/d’air à travers un mur latéral 
Couvercle Weil-McLain (suite)
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Installation de la tuyauterie d’évent/d’air — de la 
chaudière à la terminaison W-M
Terminez la préparation de la 
terminaison

Installation de la tuyauterie d’évent et d’air

suit.

précédentes pour la tuyauterie d’air ou d’évent.

4. Coupez les tuyaux aux longueurs requises.

d’avoir une distribution égale de la colle lors du raccorde-
ment.

fond.

assurer d’avoir les bonnes grosseurs avant d’assembler tout 
joint.

9. Pour chaque joint :

prévenir la contamination des surfaces.

de raccordement — bout du tuyau et douille de raccord.
c. Pendant que le primaire est encore humide, appliquez 

une couche mince et égale de colle approuvée aux deux 
surfaces.

-

que le tuyau est complètement inséré.

vous assurer qu’une perle lisse de colle se trouve tout autour 
du joint.

12. Maintenez un dégagement minimum de ³⁄₁₆ pouce entre 
le tuyau d'évent et tout mur ou matériau combustible.

13. Scellez les ouvertures de pénétration dans le mur ou le 
plancher d'après les exigences des codes locaux.  

Illustration 23 Connexions d’évent et d’air de la chaudière

Insérer/fixer le tuyau d’évent ou d’air dans 
les raccords de la chaudière

seulement l’adaptateur fait par le fabricant de tuyaux 
d’évent.

l’intérieur et l’extérieur de l’autre bout du tuyau.

Le bout du tuyau doit être lisse et biseauté pour préve-
nir les dommages possibles au joint d’étanchéité dans 
l’adaptateur du tuyau d’évent ou d’air. Le fait de ne pas 
observer les instructions pourrait avoir pour résultat 
des fuites, qui peuvent causer des blessures graves ou la 
mort.

avec un stylo marqueur.

tuyau pour faciliter l’insertion.
7. Insérez le tuyau dans l’adaptateur.

soit atteinte.

l’adaptateur ou le tuyau de fumée/d’air lors de l’insertion. 
L’adaptateur ou le joint d’étanchéité pourrait être endom-
magé.
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Installez la conduite de condensat

Préparation des raccords de condensat

la colle lors du raccordement.

— bout du tuyau et douille de raccord.
b. Pendant que le primaire est encore humide, appliquez une couche mince 

et égale de colle approuvée aux deux surfaces.

l’intérieur.

inséré.

qu’une perle lisse de colle se trouve tout autour du joint.

tel que montré.
7. Laissez le joint sécher complètement.

-

haut. 

en même temps pendant que la colle sèche, pour s’assurer que le 
joint d’étanchéité est comprimé solidement. Le joint d’étanchéité 

endroit.

Connectez la conduite de piège de condensat et 
les raccords
1. Enlevez la conduite de piège de condensat du sac.

2. Ultra-80 et -105 seulement — Illustration 26 

montré.
b. Placez un collier de serrage sur l’extrémité de la conduite de condensat.

de condensat de l’échangeur de chaleur.

e. Placez un collier de serrage au-dessus de l’autre extrémité de la conduite 
de piège de condensat.

collier de serrage.
3. Ultra-155 et plus gros — Illustration 28, page 24 ou illustra-

tion 29, page 24

de piège de condensat.

Illustration 24 Groupe piège de condensat

Illustration 25  Groupe piège de condensat dans 
l’enveloppe

Illustration 26 Drain de condensat — Ultra-80 et -105
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Tubage de drain de condensat

reniflard.
-

La pompe devrait avoir un interrupteur de débordement pour empêcher 

4. Lors de la détermination des tailles des pompes de condensat, assurez-vous 
-

nectées.

La conduite de condensat doit demeurer dégagée, ce qui permet 

dans la conduite ou si la conduite est obstruée d’une autre façon, 

pourrait causer des dommages d’eau aux propriétés.

-

Illustration 27 Capacité suggérée pour la pompe de condensat, 
GPH

Ultra-80 2 Ultra-230 6

Ultra-105 3 Ultra-299 8

Ultra-155 4 Ultra-399 8

Installation de la conduite de condensat (suite)

Drain de condensat — Ultra-155 et -230 
(l’installation de raccord en T en PVC 
montrée s’applique à tous les modèles)

Drain de condensat — Ultra-299 et -399

Pompe de condensat (par d’autres), typique
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Tuyauterie à gaz

Connexion de la tuyauterie d’alimentation en gaz

b. Installez une soupape d’arrêt manuelle dans la tuyauterie d’alimentation 

par les codes locaux ou les services publics.

utilisée, elle doit être identifiée par l’installateur.

façon expliquée dans les instructions de fixation au mur.
-

cessoires.
4. Purgez tout l’air de la tuyauterie d’alimentation en gaz.

-
nexion de gaz présentent des fuites.
a. Fermez la soupape d’arrêt principale manuelle pendant tout test de 

des blessures graves, la mort ou des dommages matériaux im-
portants.

-

ne bloque pas la circulation du gaz.

au-dessus peut avoir pour résultat des blessures graves, la mort 
ou des dommages matériaux importants.

-

des blessures graves, la mort ou des dommages matériaux im-
portants.

peut avoir comme conséquence des blessures graves, la mort ou 
des dommages matériels importants.

Détermination de la grosseur du tuyau

-
seur de la conduite de gaz.

Vérifiez la pression du gaz à l’entrée de la chaudière

d’entrée du gaz.

-
sation de gaz de la chaudière de tourner. Le fait de 
ne pas supporter le tuyau de connexion de gaz de 
la chaudière pour l’empêcher de tourner pourrait 
endommager des composants de la canalisation de 
gaz.  

Connectez la tuyauterie d’alimentation en 
gaz

Pression d’alimentation en gaz naturel

chaudière allumée

gaz dans le conduit d’alimentation si la pression de l’entrée peut 

Pression d’alimentation du propane

c.e.

chaudière allumée
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Faites les connexions suivantes, dont certaines dépendent de 
votre système et comment l’U-Control sera programmé. 

❏ 

❏ 

❏ 

systèmes de chauffage différents.

❏ 

-
teur d’alimentation du système et un capteur de retour du 
système. Le capteur d’alimentation du système sera exigé 
pour la plupart des applications de chauffage de locaux. Le 

l’aide du capteur d’alimentation du système. L’utilisation 
du capteur extérieur est facultative.

-

Entrée de tension de secteur

-

des codes qui s’appliquent. 

plaquette de connexions de tension de secteur de la chaudière 

Câblage des circulateurs

-
emple.

 
. Pour les circulateurs avec 

des capacités d’ampérage plus élevées, vous devez 
installer un relais ou un démarreur de circulateur 
pour fournir une tension secteur au circulateur. 

ampères, connectez le relais ou la bobine de démar-

Câblage — général

-

trois systèmes de chauffage différents. Lisez ce manuel complètement avant 

soit sans problème.

Câblage — Survol

Voir cette page et les pages suivantes pour obtenir des informa-
tions de câblage. Voir également la section avancée de ce manuel 
pour des connexions et des options de câblage additionnelles.

Câblage sur le terrain — système de base

  Pour votre sécurité, 
arrêtez l’alimentation de courant électrique au 
panneau d’entrée de service avant de faire des 
connexions électriques, pour éviter le risque de 
choc électrique. Le fait de ne pas le faire peut 
causer des blessures graves ou la mort.

 Le câblage doit être N.E.C. Classe 1. Si le câblage 
original fourni avec la chaudière doit être rem-
placé, utilisez seulement du fil de type 105°C ou 
l’équivalent. La chaudière doit être mise à la terre 
électriquement, selon les exigences du National 
Electrical Code ANSI/NFPA 70 – dernière édi-
tion.

L’installation doit se conformer à :

d’état, provinciaux ou locaux.

locaux.
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Câblage sur le terrain — système de base (suite)

 — voir la section INSTALLATION AVANCÉE de ce 
manuel.

Illustration 32 Câblage simplifié - système de base avec chauffage des locaux DHW (voir la section AVANCÉE pour obtenir 
plus d’informations)

Câblez l’aquastat de réservoir DHW à l’entrée « demande de chaleur 1 » de l’U-Control, aux bornes P11 no. 4 et no. 5.

Câblez le thermostat de chauffage des locaux (ou les interrupteurs à levier de fin de commande de zone ou de soupape de 
zone) à travers les bornes P15 no. 1 et no. 2 de l’entrée « demande de chaleur 2 » de l’U-Control.

Connectez un capteur (fourni avec la chaudière) au tuyau d’alimentation du système et câblez aux bornes P14 no. 1 et no. 2. 
[Placez le capteur dans la position montrée dans les schémas de tuyauterie de la page 11 à la page 15.]

Connectez un capteur (fourni avec la chaudière) au tuyau de retour du système et câblez aux bornes P14 no. 2 et no. 3.[Placez 
le capteur dans la position montrée dans les schémas de tuyauterie de la page 11 à la page 15.]

Si vous voulez utiliser un réenclenchement de l’extérieur pour les circuits de chauffage des locaux, installez le capteur de tem-
pérature extérieure (fourni avec la chaudière) et câblez-le aux bornes P10 no. 1 et no. 2.

Câblez le circulateur DHW (fourni par l’installateur) en tant que circulateur 1, d’après les instructions sur la Connexion du circula-
teur de la chaudière (fournies avec la chaudière) en tant que circulateur 2, d’après les instructions à la page 26. 

Câblez le circulateur de la chaudière (fourni avec la chaudière) en tant que circulateur 2, d’après les instructions à la page 26. 

Câblez le circulateur du système (fourni par l’installateur) en tant que circulateur 3, d’après les instructions à la page 26.

Placez les capteurs sur la tuyauterie 
du système, tel que montré dans 
l’illustration 4, à la page 11, et 
d’autres illustrations de tuyauterie à 
travers ce manuel.
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Fonctionnement et installation de l’U-Control

 

matériels importants dans certaines applications.

 

on recommande de protéger les circuits de basse température 

comme conséquence des dommages matériaux importants.

Séquence d’opération de l’U-Control
 (voir aussi l’illustration 

34, page 29)

 

dans la liste, assurez-vous qu’il est connecté correctement. 
Fermez le courant et redémarrez. 

En attente — aucune demande de chaleur.

d’un système fait une demande - celui qui a la priorité la plus 
élevée commence en premier.

au-dessous de la température cible, commencez la séquence 
d’allumage.

-
rer un temporisateur de chaleur supplémentaire - la chaudière 

le cycle d’allumage.

d’allumage.

de flamme.

 

Flamme détectée.

-

puis elle essaye de nouveau.

 
 

Flamme détectée.

-

puis elle essaye de nouveau.

limite.

Fermeture lors de température élevée — la chaudière ne pourra 
pas s’allumer si la température extérieure est plus élevée que le 

Survol de l’U-Control

❏ Une modulation de la vitesse du ventilateur pour contrôler l'allure de 
chauffe de la chaudière Ultra.

❏ Une réponse de PID avancée pour prévoir les besoins du système, 
d'après la réponse à l'entrée de chaleur.

❏ Affichage graphique des textes robuste pour faciliter la surveillance des 
opérations et le dépannage.

❏ Paramètres d'opération préréglés pour les systèmes de chauffage 
typiques (plinthe à tube à ailettes, plancher radiant, DHW et autres), 
y compris les températures cibles, les courbes de réenclenchement et 
les attributions des circulateurs.

❏ Commandez jusqu'à trois circulateurs (circulateur de la chaudière plus 
deux autres), attribuables à chacune des trois entrées possibles.

❏ Attribution de priorités programmable aux entrées de chaleur.

❏ Option de réenclenchement extérieur intégrée, avec des courbes de 
réenclenchement assorties au type de système sélectionné.

❏ Séquencement ou modulation de plusieurs chaudières/sources de 
chaleur.

❏ Générateur de signaux de 0 à 10 VDC intégré, pour permettre la modu-
lation en parallèle de plusieurs chaudières; aussi capable d'accepter une 
entrée de 0 à 10 VDC.

❏ Deux capteurs pour la température de sortie de la chaudière et la 
température de conduit de fumée, fournissant une protection redon-
dante.

❏ Protection contre l'eau basse intégrée (en surveillant la température de 
l'échangeur de chaleur de la chaudière).

❏ La chaudière est expédiée avec un capteur extérieur et des capteurs 
d'alimentation et de retour du système.

Séquence de fonctionnement

manoeuvre la chaudière.

informe le propriétaire d’appeler l’entrepreneur pour de l’entretien.
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Fonctionnement et configuration de l’U-Control (suite)

Affichage et navigation de l’U-Control

(voir l’illustration 101, à la page 85)
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Fonctionnement et configuration de l’U-Control (suite)

CONFIGURATION RAPIDE — à l’aide des réglages 
par défaut 

faire fonctionner chacun des trois circulateurs si on le désire, mais elle exige de 
faire des réglages.

Réglages par défaut à l’usine

 

1
DHW 
Direct

190°F
No. 1 seule-

ment

2
Plinthe 

à tube à 
ailettes

180°F fixe (sans capteur à l’extérieur) 
ou 
80°F à 0°F à l’extérieur / 130°F à 70°F à 
l’extérieur

no. 2 et no. 3

3
Person-
nalisé

180°F fixe (sans capteur à l’extérieur)  
ou 
80°F à 0°F à l’extérieur / 130°F à 70°F à 
l’extérieur

Aucun

c. Les émetteurs de chaleur dans le système doivent être du type plinthe 
à tube à ailettes seulement. D’autres émetteurs de chaleur exigent 
des changements de la configuration de l’U-Control. Voir la section 
INSTALLATION AVANCÉE pour obtenir des informations.

4. Câblage pour utiliser les réglages par défaut à l’usine — voir les infor-
mations dans l’illustration 32, à la page 27 pour obtenir des instructions 
sur câblage.

 
, 

voir la section INSTALLATION 
AVANCÉE de ce manuel.

 (dalle 
radiante, etc.) — la 
commande de la chaudière Ultra 
comme seul moyen de régler la 
température de l’eau des systèmes à 
basse température si des systèmes à 
température plus élevée sont égale-
ment fournis.
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Démarrage — remplissage du système

Antigel

Utilisez la bonne quantité d’antigel

-

-
posants du système, y compris le réservoir de dilatation et la chaudière.

Remplissez et testez le système d’eau
-

gences de ce manuel.

chaudière.

système résidentiel.
b. La pression augmentera quand la chaudière est allumée et que la 

température de l’eau du système augmente.  La pression de service ne 

4. Lors du remplissage initial et pendant le démarrage et les tests de la 
chaudière, vérifiez le système méticuleusement pour voir s’il y a des fuites.  

peuvent s’accumuler dans les sections, ce qui peut réduire le 
transfert de chaleur, surchauffer l’échangeur de chaleur et causer 
une panne de l’échangeur de chaleur.

Utilisez l’inhibiteur fourni avec la chaudière

pour obtenir les informations sur comment commander.

d’après les instructions sur le tube.

de l’inhibiteur au besoin.

Nettoyez le système pour enlever les sédiments

sédiments ou la corrosion causée par des sédiments.

êtes certain que la tuyauterie ne contient aucun sédiment.

 N’utilisez pas de produit de nettoyage 
ou d’étanchéité à base de pétrole dans 
le système de chaudière. Des dommages 
aux joints d’étanchéité élastomères dans 
le système pourraient se produire, ce qui 
pourrait avoir pour résultat des dommages 
matériaux importants.

 Vérifiez ce qui suit avant de remplir la 
chaudière et le système avec de l’eau.  

 De la corrosion de la chaudière peut 
survenir.

 Le fait de ne pas observer les instructions 
pourrait avoir pour résultat des pannes 
de chaudière ou un fonctionnement peu 
fiable.  

Chimie de l’eau

pH de l’eau entre 7,0 et 8,5

avec du papier réactif ou faites faire une analyse chimique par 
une compagnie de traitement de l’eau.

la corrosion.

Dureté de moins de 7 grains

La concentration de chlore doit être 
MOINS DE 200 ppm

-
ceptable, puisque les niveaux de chlore dans l’eau potable sont 

d’un spa directement.
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Démarrage — remplissage du système (suite)

Protection antigel (lorsqu’utilisée)

de blessures graves, de mort ou de dommages 

 

 
 avant d’installer la nouvelle chaudière 

 
 pour le fluide utilisé avec le 

propriétaire de la chaudière et laissez une copie 

informations sur les risques et les procédures de 
premiers soins pour l’exposition ou l’ingestion.

 
. Les niveaux de concentration de 

glycol et d’inhibiteur peuvent changer avec le 

au besoin pour ramener au niveau acceptable, 

vérifier.

 Lorsque vous utilisez du liquide antigel avec un 
remplissage automatique,

. 
Le fluide antigel peut s’échapper avant que l’eau 

de la concentration et réduit le niveau d’antigel.

 . 
L’antigel se déplace plus lentement que l’eau et 

-

peut se développer dans la chaudière, ce qui ris-
que d’endommager l’échangeur de chaleur.

 
et rincez toujours le système complètement avant 
de le remplir d’antigel. Le cambouis, les dépôts 
d’oxyde de fer et tout autre sédiment dans le 
système empêchent le débit et peuvent causer 
une dégradation rapide des inhibiteurs.

l’application des produits antigel listés dans ce 
document, seulement pour un usage dans des 

ces produits ou ces instructions pour d’autres 
applications. Les codes locaux peuvent exiger 
un dispositif anti-retour ou un débranchement 
de l’alimentation en eau de la ville.

Vérifiez la chimie de l’eau

la chimie de l’eau.

du système et vérifier la concentration de l’inhibiteur.

Vérifiez la concentration de l’inhibiteur annuellement 

être suffisant pour empêcher la corrosion. 

la concentration est faible, ajoutez de l’antigel ou vidangez le 
système et remplissez-le avec le bon mélange.

d’antigel requise. 
par volume.

Purgez l’air du système d’eau

de purge et la connexion de remplissage vers le système.

neuve froide.

circulation d’air ne soit remarquée. Fermez les soupapes d’isolement de 

que toutes les zones soient purgées.
7. Fermez la soupape de remplissage rapide d’eau et la soupape de purge 

le système.

des évents.
-

s’échappe en jets.

13. Remplissez jusqu’à la bonne pression.
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Démarrage — dernières vérifications

Vérifiez le ou les circuit(s) de 
thermostat

éconnectez les deux fils externes reliés aux bornes de 

chaque thermostat, chaque soupape de secteur et chaque 

lecture du voltmètre sur les fils d’entrée.

et corrigé, si nécessaire, reconnectez les fils externes de 
circuit de thermostat. Laissez la chaudière manoeuvrer.

Inspectez/remplissez le système de 
condensat

Inspectez/vérifiez les conduits et les raccords 
de condensat

fuites dans la conduite ou les raccords de vidange de condensat. 

Remplissez le piège de condensat avec de l’eau

bout du boyau.

serrez le collier de serrage.

 Le piège de condensat doit être rempli avec de l’eau 
pendant tout fonctionnement de la chaudière, afin 
d’éviter des émissions de gaz de conduit de fumée 

hors service pendant une période prolongée.] Le 
fait de ne pas remplir le piège pourrait avoir pour 
résultat des blessures graves ou la mort.

Dernière vérification avant de démarrer 
la chaudière

❏ Lisez les instructions pour ajuster et installer le module 
U-Control.

❏ Vérifiez que le modèle de la chaudière est placé correcte-
ment dans l'U-Control et qu'il affiche correctement.

❏ Vérifiez que la chaudière et le système sont pleins d'eau 
et que tous les composants du système sont réglés cor-
rectement pour leur fonctionnement.

❏ Remplissez le piège de condensat d'évent avec de l'eau 
(en enlevant le collier de serrage et le boyau au coude 
de réduction en PVC). Replacez le boyau sur le coude 
de réduction en PVC et serrez le collier.

❏ Vérifiez si les connexions électriques sont correctes et 
fixées solidement.

❏ Inspectez la tuyauterie d'évent et la tuyauterie d'air pour 
trouver des signes de détérioration par la corrosion, de 
dommages physiques ou d'affaissement. Vérifiez si la 
tuyauterie d'air et la tuyauterie d'évent sont intactes et 
installées correctement, d'après ce manuel.

Vérifiez s’il y a des fuites de gaz

 -
tionnement initial, utilisez un détecteur de fuite ou 
sentez près du sol et autour de la chaudière pour déceler 
l’odorant de gaz ou toute odeur hors de l’ordinaire. En-

toute fuite immédiatement.

au gaz naturel et propane, n’exigeant aucun ajustement 

-

graves, la mort ou des dommages matériaux importants.

de propane mélange une substance odorante avec le pro-

cas, les substances odorantes peuvent se dissiper et le 

de propane de vérifier si le niveau d’odorant dans le gaz 
est bon.
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Pour démarrer la chaudière

cause et corrigez-la avant de continuer.

Si la chaudière ne démarre pas 
correctement

-
verte?  La température de l’eau de la chaudière est-elle 

la pièce?

5. Est-ce que la pression du gaz entrant est moins de 5 po 
c.e. pour le gaz naturel ou 4 po c.e. pour le propane?

d’après ce manuel?

7. Le dispositif d’arrêt par temps chaud est-il activé?

❏  Vérifiez le système et la chaudière

❏  Vérifiez la tuyauterie d'eau

1. Examinez la tuyauterie du système pour déceler 
des fuites.  Si vous en trouvez, fermez la chaudière 
et réparez-la immédiatement. (Voir l’AVERTIS-
SEMENT à la page 31 concernant le fait de ne pas 
réparer des fuites.)

2. Évacuez l’air qui reste dans le système à l’aide des 
évents manuels.  De l’air dans le système perturbera 
la circulation et causera des problèmes de distribu-
tion de la chaleur et du bruit.

❏  Vérifiez la tuyauterie d'évent et la 
tuyauterie d'air

-

d’évent.

Démarrage — dernières vérifications (suite)

 Le système d’évacuation doit être scellé de 

le déversement du gaz de conduit de fumée 
et les émissions de monoxyde de carbone qui 
causeront des blessures graves ou la mort.

❏  Vérifiez la tuyauterie à gaz

quelle fuite de gaz, arrêtez la chaudière im-

le test de bulle et réparez-la immédiatement. 

soit corrigé. Le fait de ne pas le faire peut avoir 
comme conséquence des blessures graves, 
la mort ou des dommages matériels impor-
tants.

❏  Chaudières au propane — vérifier la 
conversion

instructions de Conversion au propane.

mesurer la pression de sortie de la sou-

réglage convient au gaz naturel et pro-
pane, n’exigeant aucun ajustement sur le 
terrain. 

pourrait causer des blessures graves, 
la mort ou des dommages matériaux 
importants.

devez installer l’orifice de propane si la 
-

 Le fait de ne pas le faire peut avoir comme 
conséquence des blessures graves, la mort 
ou des dommages matériels importants.

 



Numéro de pièce 550-100-093/1113

 CHAUDIÈRE ALIMENTÉE AU GAZ — Manuel de la chaudière

Démarrage — dernières vérifications (suite)

Instructions d’utilisation (AVERTISSEMENT — Vérifiez que l’U-Control est réglé pour le bon modèle de chaudière 
avant de continuer.) 
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Démarrage — dernières vérifications (suite)

❏  Vérifiez la flamme et la combustion avec les 
instruments

chaleur.
-

pendant cinq secondes.

devrait être couverte de points orange.
5. Enlevez le capteur de température du conduit de fumée du tuyau de fumée 

test de combustion calibré.

Procédure de réglage de la vis d’étranglement » pour régler la position de 

-
glage de la vis d’étranglement ne corrige pas le problème, fermez 

Le réglage de la vis d’étranglement doit être fait par un technicien 

fait de ne pas le faire peut avoir comme conséquence des bles-
sures graves, la mort ou des dommages matériels importants.

b. Fermez tous les autres appareils.

pour utiliser un pied cube de gaz.

 

=

-
mique sur l’étiquette des caractéristiques de la chaudière.

de feu faible devrait être stable et distribuée uniformément sur la surface 

capteur, enlevez la rondelle en caoutchouc du capteur. Insérez la rondelle 

Modèles 80 et 105 — Emplacement de 
la vis d’étranglement (à l’usage d’un 
technicien qualifié SEULEMENT, à l’aide 
d’instruments de tests de combustion 
calibrés)

Modèles 155, 230 et 299 — Emplacement 
de la vis d’étranglement (à l’usage d’un 
technicien qualifié SEULEMENT, à l’aide 
d’instruments de tests de combustion 
calibrés) 
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Démarrage — dernières vérifications (suite)

Modèle 399 — Emplacement de la vis 
d’étranglement (à l’usage d’un technicien 
qualifié SEULEMENT, à l’aide d’instruments de 
tests de combustion calibrés)

en caoutchouc dans le tuyau de fumée, puis insérez le capteur dans 
la rondelle en caoutchouc.

de fumée pour empêcher le déversement de gaz de conduit de 
fumée dans l’enceinte de la chaudière. Le fait de ne pas le faire 
peut avoir comme conséquence des blessures graves, la mort ou 
des dommages matériels importants.

Conversion au propane et démarrage de l’Ultra-399

Procédure de réglage de la vis d’étranglement

-
nicien qualifié peut le faire, en utilisant des instruments de test 

au besoin pour obtenir les valeurs de combustion données dans 
l’illustration 40.

dans ce manuel ou quand les tests de combustion en indiquent le besoin, 
tel qu’expliqué dans « ❏  Vérifier la flamme et la combustion 
avec des instruments

valeurs de monoxyde de carbone élevées.

-
ment les valeurs de combustion.

l’entrée. Laissez la chaudière se stabiliser et prenez une autre lecture. 

obtenir des résultats acceptables pour le feu élevé et faible.

❏  Ajustez et testez les commandes de 
la chaudière

le fonctionnement des commandes de la chaudière.

Valeurs de CO2 et CO acceptables (les 
valeurs de CO2 doivent être à 1,0% des 
valeurs listées)

Chaudière Car-
burant

Feu élevé Feu faible

%CO2

Parties par 
million de CO %CO2

Parties par 
million de CO

Ultra-80
NG 8.6 < 60 7.8 < 60
LP 9.6 < 60 8.6 < 60

Ultra-105
NG 9.0 < 60 8.4 < 60
LP 10.1 < 60 9.2 < 60

Ultra-155
NG 9.0 < 60 8.0 < 60
LP 10.0 < 60 8.5 < 60

Ultra-230
NG 9.0 < 60 8.0 < 60
LP 10.0 < 60 9.0 < 60

Ultra-299
NG 9.0 < 60 8.0 < 60
LP 10.0 < 60 9.0 < 60

Ultra-399
NG 9.2 < 100 8.4 < 60
LP 10.2 < 100 10.0 < 60

Les valeurs ci-dessus sont avec la porte avant de la chaudière 
enlevée. Les valeurs augmenteront typiquement d’environ 0,2% 
une fois que la porte est réinstallée.Les valeurs ci-dessus sont 
pour des altitudes jusqu’à 5 500 pieds. Pour des altitudes plus 
élevées, le CO2 peut être légèrement inférieur et le CO légère-
ment supérieur.
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Vérification de contrôle/démarrage

❏ Vous avez vérifié que l'U-Control est réglé pour le bon modèle 
de chaudière?

❏ Vous avez entré les informations de date d'installation et les 
coordonnées de l'installateur dans l'U-Control?

❏ La chaudière et les unités de distribution de chaleur sont 
remplies d'eau?

❏ La chimie de l'eau a été vérifiée selon la page 31?

❏ L'inhibiteur de corrosion Sentinel X100 a été ajouté et l'eau 
a été testée et s'avère être dans l'étendue?

❏ Les évents automatiques, s'ils sont utilisés, sont ouverts d'un 
tour complet?

❏ L'air a été purgé du système?

❏ L'air a été purgé de la tuyauterie à gaz? La tuyauterie a été 
vérifiée pour déceler des fuites?

❏ Le piège de condensat a été amorcé?

❏ L'orifice de propane est installé pour un chauffage au propane 
et l'étiquette de conversion au propane est apposée sur l'en-
veloppe?

du propane, pour tous autres modèles vous devez suivre 

-
ments requis, si la chaudière sera connectée au propane. 

conséquence des blessures graves, la mort ou des dom-
mages matériels importants.

❏ Le câblage du circuit du thermostat a été vérifié pour s'assurer 
qu'il n'y a pas de courant vagabond?

❏ Vous avez suivi les instructions d'utilisation, illustration 36 
à la page 35?

❏ La flamme et la combustion du brûleur ont été vérifiées selon 
la page 36?

❏ Le fonctionnement par commande du chauffage des locaux 
et du DHW (si utilisé) a été vérifié selon ce manuel?

❏ Les commandes supplémentaires ajoutées sur le terrain on été 
testées? Si la chaudière possède un interrupteur de bas niveau 
d'eau, un limiteur supplémentaire ou d'autres commandes, 

 fonctionnement testé tel que décrit par le fabricant? (La 
chaudière devrait fonctionner et devrait se fermer quand 
les commandes sont testées. Vérifiez si les commandes pro-
duisent un verrouillage réenclenchement automatique ou 
un verrouillage de réenclenchement manuel, selon la façon 
désirée.)

❏ Vous avez réglé la ou les commande(s) de limite d'après les 
exigences de température du système? Vous avez ajusté les 
soupapes et les commandes d'équilibrage pour fournir la 
température prévue au système ?

❏ Lorsqu'il y a plusieurs zones, vous avez ajusté au bon débit 
dans chaque zone?

❏ Vous avez vérifié si l'anticipateur de chaleur du thermostat 
(si disponible) est bien réglé?

❏ Vous avez fait fonctionner la chaudière avec le thermostat (et 
avec l'aquastat DHW, s'il est installé) — Vous l'avez monté 
au réglage le plus élevé et vous avez vérifié si la chaudière 
passe à travers son cycle de démarrage normal? Vous l'avez 
baissé au réglage le plus bas et avez vérifié si la chaudière se 
ferme?

❏ Vous avez mesuré l'entrée de gaz naturel? (page 36)

❏ Vous avez vérifié la pression du gaz qui entre en connectant 
un manomètre à la soupape à gaz avant la chaudière? (La 
pression du gaz doit être d'au moins 5 pouces c.e.  pour le 
gaz naturel et 4 po c.e. pour le propane, avec la chaudière 
fonctionnant à feu élevé et pas plus de 13 pouces c.e. avec la 
chaudière fonctionnant ou la chaudière fermée.)

❏ Vous avez observé plusieurs cycles de fonctionnement pour 
vous assurer d'un bon fonctionnement?

❏ Vous avez réglé le thermostat d'ambiance à la température 
de pièce désirée (et l'aquastat DHW, s'il est installé, à la tem-
pérature de stockage de DHW désirée)?

❏ Vous avez examiné toutes les instructions expédiées avec cette 
chaudière avec le propriétaire ou la personne responsable de 
l'entretien?

❏ Remplissez le certificat d’installation, page 124.

❏ Remplissez la carte d'enregistrement de garantie et envoyez-la 
à Weil-McLain.

❏ Remettez les instructions dans l'enveloppe et donnez-les au 
propriétaire ou rangez-les à l'intérieur du corps de la chau-
dière.

 Remplissez les données de démarrage sur le certificat d’installation et d’en-
tretien à la page 124.
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Vue rapide. . .

chaudière.

pour utiliser le propane - suivez les instructions.

dans la section DE BASE.

tant que zone.

vs le débit et d’autres informations requises pour déterminer la grosseur de la 
tuyauterie DHW.

pour plusieurs systèmes de chaudière.

tuyauterie d’évent/d’air additionnelles, non couvertes dans la section DE BASE 
(deux configurations par mur latéral et deux configurations verticales).

77
des informations dans cette section.

-
nelles disponibles avec le module U-Control.

diagnostics de l’U-Control.

Numéro de pièce 550-100-093/0809

 
 

LISEZ ET SUIVEZ 
LES INSTRUCTIONS 
DANS LA SECTION 
INSTALLATION DE 
BASE D’ABORD. Les 
informations dans 
cette section sont 
supplémentaires 
seulement.

Cette section couvre 
plusieurs systèmes de 
chaudières et types 
de systèmes non 
couverts dans la section 
DE BASE. Elle inclut 
également des méthodes 
de canalisation d’évent/
d’air de rechange, 
des directives sur la 
détermination de la 
grosseur des tuyaux 
de gaz et d’eau et des 
informations détaillées 
sur l’U-Control et le 
câblage de la chaudière.
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La chaudière alimentée au gaz , comportant 
la flexibilité de l’  
Modèles 80, 105, 155 et 230

1. Échangeur de chaleur en fonte d’aluminium

2. Couvercle d’accès à l’échangeur de chaleur

3. Ventilateur

fournissent un fonctionnement très silencieux.

4. Soupapes à gaz et circuits de réaction

qui circule et permet au gaz de se déplacer lors de la mise sous tension. La soupape 

lire la même pression que l’entrée du venturi.

5. Silencieux d’entrée d’air
Le silencieux d’entrée d’air en forme de corne réduit considérablement le bruit du 
ventilateur, fournissant un fonctionnement particulièrement silencieux.

6. Venturi

7. Capteur double de température de l’eau de sortie
Ce capteur surveille la température de l’eau de sortie de la chaudière. Le module 
de commande ajuste l’allure de chauffe de la chaudière pour que la tempéra-
ture de sortie soit correcte, selon les températures de sortie de la chaudière et 
d’alimentation du système.

8. Capteur de retour de température de l’eau de la chaudière
Ce capteur surveille la température de l’eau de retour. Le module de commande 

9. Jauge de pression et de température

10. Affichage électronique et boutons
L’affichage électronique est utilisé pour configurer les réglages de la chaudière et 
pour surveiller le fonctionnement de la chaudière.
Les boutons permettent de changer le mode d’affichage, d’entrer des valeurs de 
réglages et de réenclencher après un verrouillage.

11. Adaptateur du tuyau de fumée avec drain interne

12. Brûleur (non montré)

13. Tuyau d’eau de sortie (alimentation du système)

14. Tuyau de retour d’eau (retour du système)

15. Tuyau de connexion de gaz

16. Module U-Control
Le module répond aux signaux des thermostats d’ambiance, 

alimentation du système, température du conduit de fumée et tem-

qu’elle puisse faire corresponde la sortie de la chaudière au chauffage 

17. Groupe panneau de commande escamotable

permettant au panneau d’être balancé vers l’avant et vers le bas pour 
faciliter l’accès aux connexions électriques.

18. Adaptateur d’entrée d’air
L’adaptateur d’entrée d’air incorpore un drain interne sur les modèles 

19. Entrée électrique

l’enveloppe, permettant l’entrée de conduite directement derrière le 
panneau de commande ou près du mur.

20. Soupape de vidange de la chaudière

21. Prise de tension de secteur

secteur ou des outils en travaillant sur la chaudière. Elle peut aussi être 

22. Puits de détecteur de température de jauge P/T

23. Drain de condensat de fumée

24. Connexion de drain de condensat de fumée

dans ce manuel.

25. Porte avant
La porte avant est scellée tout autour du groupe chaudière.

26. Vis à tête moletée fixant la porte de l’enveloppe

27. Électrode d’allumage/capteur de flamme

28. Fenêtre d’inspection de flamme

et de la flamme.

29. Capteur double de fumée
Ce détecteur double surveille la température de sortie du gaz de conduit 
de fumée. Le module de commande fermera la chaudière si la tempéra-
ture du gaz de conduit de fumée devient trop élevée. Cela empêche 
le tuyau du conduit de fumée et l’échangeur de chaleur de surchauffer.

30. Interrupteur MARCHE/ARRÊT (ON/OFF)
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Modèles 299 et 399

1. Échangeur de chaleur en fonte d’aluminium

2. Couvercle d’accès à l’échangeur de chaleur

3. Ventilateur
Le ventilateur et le silencieux d’entrée d’air avancés sur les chaudières 

L’air entre dans l’enceinte de la chaudière via l’adaptateur d’entrée d’air 

4. Soupapes à gaz et circuits de réaction

par l’air qui circule et permet au gaz de se déplacer lors de la mise sous 

en gaz, soit pour l’entretien ou la fermeture. 

5. Silencieux d’entrée d’air
Le silencieux d’entrée d’air en forme de corne réduit considérablement 
le bruit du ventilateur, fournissant un fonctionnement particulièrement 
silencieux.

6. Venturi

Le mélange de gaz et d’air entre dans le ventilateur avant de passer au 

7. Capteur double de température de l’eau de sortie
Ce capteur surveille la température de l’eau de sortie de la chaudière. Le 
module de commande ajuste l’allure de chauffe de la chaudière pour que 
la température de sortie soit correcte, selon les températures de sortie de 
la chaudière et d’alimentation du système.

8. Capteur de retour de température de l’eau de la 
chaudière

Ce capteur surveille la température de l’eau de retour. Le module de com-

9. Jauge de pression et de température

10. Affichage électronique et boutons
L’affichage électronique est utilisé pour configurer les réglages 
de la chaudière et pour surveiller le fonctionnement de la chau-
dière.
Les boutons permettent de changer le mode d’affichage, d’entrer des 
valeurs de réglages et de réenclencher après un verrouillage.

11. Adaptateur du tuyau de fumée avec drain interne

12. Brûleur (non montré)

modulation.

13. Tuyau d’eau de sortie (alimentation du système)

14. Tuyau de retour d’eau (retour du système)

15. Tuyau de connexion de gaz

16. Module U-Control
Le module  répond aux signaux des thermostats d’ambiance, des 

de la chaudière, alimentation de la chaudière, retour du système, alimentation 
du système, température du conduit de fumée et température extérieure, s’ils 

17. Groupe panneau de commande escamotable
-

tant au panneau d’être balancé vers l’avant et vers le bas pour faciliter l’accès 
aux connexions électriques.

18. Adaptateur d’entrée d’air

19. Entrée électrique

permettant l’entrée de conduite directement derrière le panneau de commande 
ou près du mur.

20. Soupape de vidange de la chaudière

21. Prise de tension de secteur

des outils en travaillant sur la chaudière. Elle peut aussi être utilisée pour con-

22. Puits de détecteur de température de jauge P/T

23. Drain de condensat de fumée

24. Connexion de drain de condensat de fumée

manuel.

25. Porte avant
La porte avant est scellée tout autour du groupe chaudière.

26. Vis à tête moletée fixant la porte de l’enveloppe

27. Électrode d’allumage/capteur de flamme

l’allumage, l’électrode mesure le signal de flamme.

28. Fenêtre d’inspection de flamme

la flamme.

29. Capteur double de fumée
Ce détecteur double surveille la température de sortie du gaz de conduit de 
fumée. Le module de commande fermera la chaudière si la température du gaz 
de conduit de fumée devient trop élevée. Cela empêche le tuyau du conduit de 
fumée et l’échangeur de chaleur de surchauffer.

30. Interrupteur MARCHE/ARRÊT (ON/OFF)

La chaudière alimentée au gaz , comportant 
la flexibilité de l’  
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Préparation de la chaudière — conversion au 
propane

Préparez la chaudière pour le propane 
(au besoin)

Fonctionnement au propane

. Les chaudières prêtes pour 
le propane portent le suffixe « LP » après le numéro de 

pour un fonctionnement au propane

 Les chaudières au gaz naturel   exigent l’installation 

 les instructions dans ce manuel pour ces chaudières. 
-

sembles de conversion en commande spéciale.

 

fermer l’alimentation en gaz, couper le courant et laisser la 
-

ment tester la chaudière complètement après la conversion 
pour vérifier sa performance et démarrer la chaudière 

ce manuel.

 
plus de 5 500 pieds au-dessus de niveau de la mer, obtenez 
l’ensemble d’orifice de propane pour haute altitude.

 
de l’installation, vérifiez si l’identification de la grosseur 

seulement un orifice pour  en commande 
spéciale pour des altitudes au-dessus de 5 500 pieds. 

 Le fait de ne pas le faire peut avoir comme conséquence 
des blessures graves, la mort ou des dommages matériels 
importants.

Installation de l’orifice de propane

l’alimentation électrique de la chaudière et fermer la soupape 
d’arrêt de gaz manuelle externe pour isoler la chaudière pendant 
la conversion. Laissez la chaudière se refroidir si elle a fonctionné. 

instructions dans ce manuel pour démarrer la chaudière et véri-
fiez le fonctionnement de la chaudière et de tous les composants 
du système.

-
sion.

3. Avec  la chaudière sur son dos, enlevez la 
porte avant de l’enveloppe en enlevant les deux vis à tête moletée 
dans la partie inférieure avant. 

Identification d’orifice

Installation de l’orifice de propane 
(Ultra-105 et Ultra-80LP SEULEMENT)
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Préparation de la chaudière — conversion au 
propane (suite)

-

torique doit être en bon état et doit être installé. Le fait de ne 
pas observer cette directive causera une fuite de gaz, ce qui aura 
pour résultat des blessures graves ou la mort.

une contamination de fluide de manomètre. Le fait de ne pas 
le faire peut avoir comme conséquence des blessures graves, la 
mort ou des dommages matériels importants.

-
pape.

signalétique de la chaudière.

Illustration 43 Installation de l’orifice de propane 
(Ultra-155, -230 et -299)

Chaudières Ultra-399

le propane en ajustant la vis d’étranglement de 

de fumée. L’utilisation appropriée d’un analy-
seur de fumée est exigée pour déterminer les 

causer des blessures graves, la mort ou des 
dommages matériels importants. 
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Emplacement de la chaudière — option de 
fixation murale
Chaudières fixées au mur (Ultra-80 à -399)

réparation pour obtenir le numéro de pièce de l’ensemble de 

fixer la chaudière. 

le poids de la chaudière. Les poids de service des chaudières 

 Le fait de ne pas observer les directives ci-dessus et la procédure 
ci dessous pourrait avoir comme conséquence des blessures 
graves, la mort ou des dommages matériels importants.

a. Support de fixation murale.

diamètre extérieur.

continuer.
-

fournissez une surface de fixation solide, sur laquelle on peut fixer le support 
de fixation murale de la chaudière. 

structure de bois équivalente, si les goujons ne sont pas sur des centres de 

7. Le support de la chaudière doit se fixer au support de fixation murale. 

8. Fixez la chaudière au mur d’après ces instructions. Effectuez toutes les 

de fixer la chaudière.

La chaudière est lourde. Faites attention de ne pas laisser tomber 
la chaudière ou de ne pas vous blesser lorsque vous la soulevez 

l’installation.

Ultra-80 à Ultra-230 seulement — Installez 
les rondelles de fond de tuyauterie, s’il y a 
lieu

Installez le support mural

Placez la chaudière sur le support mural
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Emplacement de la chaudière — option de 
fixation murale (suite)

Canalisation par le fond seulement 
(Ultra-80 à -230 seulement)

d’alimentation, de retour et de gaz pour canaliser la tuyauterie 

d’alimentation, tel que montré.

-

vers le réservoir de dilatation.

Préparez la chaudière pour la fixation murale

la manipulation de la chaudière lors de la fixation.
-

dans ce manuel.

a. Enlevez les entrées défonçables des pénétrations de tuyauterie du fond, 

b. Insérez les rondelles dans les trous de pénétration, tel que montré.

Installez le support de fixation murale

correctement.

goujons.

s’enfoncent dans la surface du mur.

Placez la chaudière sur le support

placez un morceau de ruban-cache sur le mur avec son bord du supérieur 

dessus du support de fixation murale.

lorsque vous déposez la chaudière en place.
c. Quand les supports sont bien fixés, le fond de l’enceinte de la chaudière 

Canalisation à travers le fond de la chaudière

dont une clé pour empêcher le tuyau de chaudière de tourner. 
Le fait de ne pas supporter les connexions de tuyauterie de 
chaudière pour les empêcher de tourner pourrait causer des 
dommages aux composants de la chaudière.
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Légende — Illustration 48
1 Chaudière Ultra
2 Chauffe-eau indirect (DHW), si utilisé
3 Soupape de détente de chaudière (voir la page 9 pour obtenir les détails 

de la tuyauterie)
4 Tuyauterie de décharge de soupape de détente (voir la page 9 pour obtenir 

des détails)
5 Circulateur DHW (voir la page 52 pour connaître les tailles suggérées)
6 Soupapes d’isolement
7 Circulateur de système (voir les informations ci-dessus pour le câblage)
8 Réservoir de dilatation de type diaphragme (ou souple) (voir la page 

52 pour la tuyauterie de réservoir de dilatation de type fermé, si elle est 
utilisée)

9 Séparateur d’air [avec évent automatique seulement sur les systèmes qui 
utilisent un réservoir de dilatation de type diaphragme (ou souple)]

10 Clapets de débit/anti-retour
11 Soupapes de purge/de vidange

12 Circulateur de chaudière
13 Soupapes de zone, typiques
20 Alimentation d’eau neuve
21 Connexion primaire/secondaire (raccords en T espacés de 12 pouces au 

plus)
23 Alimentation/retour DHW
24 Attachez les capteurs d’alimentation et de retour du système aux conduites, 

tel que montré, au moins 6 diamètres de tuyau (mais pas plus de 3 pieds) 
à partir des raccords en T de la chaudière.

25 Les systèmes qui utilisent des pompes de haute pression peuvent devoir 
être munis d’un régulateur de pression de déviation pour prévenir les 
dommages aux soupapes de commande.

23 Tuyauterie de connecteur secondaire DHW - espacés de 12 pouces au 
plus

 Articles fournis avec la chaudière

Articles fournis par d’autres

Installation de la tuyauterie d’eau — avancée

Zonage de soupape de zone, plus 
tuyauterie DHW facultative

Zonage avec des soupapes de zone 
(substitut de la canalisation montrée dans l’illustration 5 à la page 12)  
Circuits DHW à débit élevé/perte de charge élevée 

-

du zonage avec des soupapes de zone. La tuyauterie primaire/secondaire 
montrée fait en sorte que la boucle de la chaudière aura une circulation 
suffisante. Elle évite aussi d’appliquer la charge élevée du circulateur de la 
chaudière aux soupapes de zone.

 de tuyau  montrée dans 
l’illustration 48 pour toute la tuyauterie de boucle de chaudière 

. Le fait de ne pas observer ces direc-
tives pourrait avoir pour résultat des problèmes de système.

tuyauterie du réservoir de dilatation et d’apport d’eau neuve tel que montré 

accumulation indirect, tel que montré.

Le circulateur de la chaudière se fermera, ce qui empêche l’eau 

anti-retour montré sur la tuyauterie de sortie de la chaudière 
empêche la circulation par gravité dans la boucle de la chaudière 

5. Contrôle du circulateur du système et du circulateur de la chaudière

 
Grosseur de tuyau 

de boucle de 
chaudière

Ultra-80, 105
Ultra-155, 230
Ultra-299, 399

1 po
1¼ po
1½ po

Voir ATTENTION 
à gauche.
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Installation de la tuyauterie d’eau — avancée (suite)

Légende — Illustration 49
1 Chaudière Ultra

2 Chauffe-eau indirect (DHW), si utilisé

3 Soupape de détente de chaudière (voir la page 9 pour obtenir les détails 

de la tuyauterie)

4 Tuyauterie de décharge de soupape de détente (voir la page 9 pour 

obtenir des détails)

6 Soupapes d’isolement

8 Réservoir de dilatation de type diaphragme (ou souple) (voir la page 

52 pour la tuyauterie de réservoir de dilatation de type fermé, si elle est 

utilisée)

9 Séparateur d’air [avec évent automatique seulement sur les systèmes qui 

utilisent un réservoir de dilatation de type diaphragme (ou souple)]

10 Clapets de débit/anti-retour

11 Soupapes de purge/de vidange

12 Circulateur de chaudière

20 Alimentation d’eau neuve

21 Connexion primaire/secondaire (raccords en T espacés de 12 pouces au 

plus)

24 Attachez les capteurs d’alimentation et de retour du système aux conduites, 

tel que montré, au moins 6 diamètres de tuyau (mais pas plus de 3 pieds) 

à partir des raccords en T de la chaudière.

 Articles fournis avec la chaudière

Articles fournis par d’autres

Zonage de circulateur avec tuyauterie 
DHW facultative

Exemple d’un système avec DHW comme zone, 
zonage avec des circulateurs

du zonage avec un circulateur. Le circulateur de la chaudière ne peut pas être 

suggérées.

 de tuyau  montrée dans 

. Le fait de ne pas observer ces direc-
tives pourrait avoir pour résultat des problèmes de système.

dans le système. L’évent automatique requis sur le chauffe-eau épuisera l’air 
du système, causant un engorgement du réservoir de dilatation par l’eau. 

les applications d’évent automatique.

dans le système, avec les connexions de tuyauterie au réservoir selon le 

zones.

7. Contrôle du circulateur du système et du circulateur de la chaudière

 
Grosseur de tuyau 

de boucle de 
chaudière

Ultra-80, 105
Ultra-155, 230
Ultra-299, 399

1 po
1¼ po
1½ po

Voir ATTENTION 
à gauche.
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Légende — Illustration 50
1 Chaudière Ultra
2 Chauffe-eau indirect (DHW), si utilisé
3 Soupape de détente de chaudière (voir la page 9 pour obtenir les détails 

de la tuyauterie)
4 Tuyauterie de décharge de soupape de détente (voir la page 9 pour 

obtenir des détails)
5 Circulateur DHW (voir la page 52 pour connaître les tailles sug-

gérées)
6 Soupapes d’isolement
7 Circulateur de système (voir les informations ci-dessus pour le 

câblage)
8 Réservoir de dilatation de type diaphragme (ou souple) (voir la page 

52 pour la tuyauterie de réservoir de dilatation de type fermé, si elle est 
utilisée)

9 Séparateur d’air [avec évent automatique seulement sur les systèmes qui 
utilisent un réservoir de dilatation de type diaphragme (ou souple)]

10 Clapets de débit/anti-retour
11 Soupapes de purge/de vidange

12 Circulateur de chaudière
13 Soupapes de zone, si utilisées (le zonage peut aussi se faire à l’aide 

d’actionneurs de soupapes fixés au manifold)
20 Alimentation d’eau neuve
21 Connexion primaire/secondaire (raccords en T espacés de 12 pouces au 

plus)
22 Régulateur de limite supérieure de température, réglé de façon à protéger 

le tubage de rayonnement
23 Alimentation/retour DHW
24 Attachez les capteurs d’alimentation et de retour du système aux conduites, 

tel que montré, au moins 6 diamètres de tuyau (mais pas plus de 3 pieds) 
à partir des raccords en T de la chaudière.

25 Les systèmes qui utilisent des pompes de haute pression peuvent devoir être 
munis d’un régulateur de pression de déviation pour prévenir les dommages 
aux soupapes de commande.

 Articles fournis avec la chaudière

 Articles fournis par d’autres

Tuyauterie de système de chauffage 
rayonnant typique plus DHW facultatif

Applications de type chauffage rayonnant

mode condensation. Il n’est donc pas nécessaire de régler la température de 
l’eau de retour de la chaudière dans les applications de chauffage rayonnant.

les applications de chauffage rayonnant typiques. La tuyauterie primaire/sec-
ondaire montrée fait en sorte que la boucle de la chaudière aura une circulation 
suffisante. Choisissez la grosseur de la tuyauterie du système et du circulateur de 

de rayonnement.

 de tuyau  montrée dans 
l’illustration 50 pour toute la tuyauterie de boucle de chaudière 

. Le fait de ne pas observer ces directives 
pourrait avoir pour résultat des problèmes de système.

température de l’eau d’alimentation ne dépassera pas le maximum permis 

4. Lors de l’utilisation d’un réservoir de dilatation de type fermé, connectez la 
tuyauterie du réservoir de dilatation et d’apport d’eau neuve tel que montré 

-
cumulation indirect, tel que montré.

Le circulateur de la chaudière se fermera, ce qui empêche l’eau 

retour montré sur la tuyauterie de sortie de la chaudière empêche 
la circulation par gravité dans la boucle de la chaudière pendant le 

obtenir des détails.

Installation de la tuyauterie d’eau — avancée (suite)

 
Grosseur de tuyau 

de boucle de 
chaudière

Ultra-80, 105
Ultra-155, 230
Ultra-299, 399

1 po
1¼ po
1½ po

Voir ATTENTION 
à gauche.
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Légende — Illustration 51
1 Chaudière Ultra
2 Chauffe-eau indirect (DHW), si utilisé
3 Soupape de détente de chaudière (voir la page 9 pour obtenir les détails 

de la tuyauterie)
4 Tuyauterie de décharge de soupape de détente (voir la page 9 pour 

obtenir des détails)
5 Circulateur DHW (voir la page 52 pour connaître les tailles sug-

gérées)
6 Soupapes d’isolement
7 Circulateur de système (voir les informations ci-dessus pour le 

câblage)
8 Réservoir de dilatation de type diaphragme (ou souple) (voir la page 

52 pour la tuyauterie de réservoir de dilatation de type fermé, si elle est 
utilisée)

9 Séparateur d’air [avec évent automatique seulement sur les systèmes qui 
utilisent un réservoir de dilatation de type diaphragme (ou souple)]

10 Clapets de débit/anti-retour
11 Soupapes de purge/de vidange
12 Circulateur de chaudière
13 Soupapes de zone, typiques

15 Réservoir de dilatation de type fermé
16 Refroidisseur d’eau
17 Clapet anti-retour
18 Tamis
19 Soupape d’équilibrage
20 Alimentation d’eau neuve
21 Connexion primaire/secondaire (raccords en T espacés de 12 pouces au 

plus)
23 Alimentation/retour DHW
24 Attachez les capteurs d’alimentation et de retour du système aux conduites, 

tel que montré, au moins 6 diamètres de tuyau (mais pas plus de 3 pieds) 
à partir des raccords en T de la chaudière.

25 Les systèmes qui utilisent des pompes de haute pression peuvent devoir être 
munis d’un régulateur de pression de déviation pour prévenir les dommages 
aux soupapes de commande.

 Articles fournis avec la chaudière

 Articles fournis par d’autres

Systèmes d’eau réfrigérée
-

anti-retour.
 de tuyau  montrée dans 

 Le fait de ne pas observer ces directives 
pourrait avoir pour résultat des problèmes de système.

des circulateurs, si un circulateur différent est fourni pour la boucle d’eau 
refroidie.

La substance réfrigérée, si elle est utilisée, est canalisée en parallèle 

d’entrer dans la chaudière.    

de l’air réfrigéré, utilisez les soupapes de réglage ou d’autres moyens 
automatiques d’empêcher la circulation par gravité pendant le cycle 
de refroidissement.

Le circulateur de la chaudière se fermera, ce qui empêche l’eau 

retour montré sur la tuyauterie de sortie de la chaudière empêche 
la circulation par gravité dans la boucle de la chaudière pendant le 

a. L’U-Control peut commander jusqu’à trois circulateurs (un cir-
culateur de chaudière et deux autres). Consultez Câblage sur le 
terrain, qui commence à la page 26, pour obtenir des instructions 
sur le câblage aux circulateurs.

b. Les réglages par défaut en usine sont : Circulateur DHW en tant 
que circulateur 1, circulateur de chaudière en tant que circulateur 
2.  Voir les instructions de Câblage sur le terrain, qui commencent 
à la page 26, pour obtenir des détails.

Système d’eau refroidie plus tuyauterie 
DHW facultative

Installation de la tuyauterie d’eau — avancée (suite)

 
Grosseur de tuyau 

de boucle de 
chaudière

Ultra-80, 105
Ultra-155, 230
Ultra-299, 399

1 po
1¼ po
1½ po

Voir ATTENTION 
à gauche.
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Détermination de la grosseur de la tuyauterie 
DHW connectée directement
Tuyauterie DHW connectée directement

Pour 
-

conception différente. 

débits plus élevés peuvent être exigés pour le chauffe-eau utilisé 

pour le chauffe-eau sur les systèmes de chauffage des locaux/

-

-

  

la troisième rangée.

total

pourrait traiter la charge s’il était canalisé de cette 
façon.

pour obtenir les détails sur la tuyauterie non 

telle que montrée ci-dessous, utilisez les infor-
mations de détermination de grosseur dans 

Tuyauterie DHW connectée 
directement à travers la chaudière

Tuyauterie DHW en tant que circuit 
secondaire - pour des applications à 
débit élevé
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Détermination de la grosseur de la tuyauterie 
DHW connectée directement (suite)

Courbes de pompe pour les circulateurs typiques 
suggérés pour la boucle DHW

Grosseurs de tuyaux et pertes de 
charge pour les applications DHW 
(H1=perte de charge de chaudière 
Ultra; H2=perte de charge de la 
tuyauterie)

Débit Augmenta-
tion de 

température

Gros-
seur 

dutuyau

H1 H2

GPM °F Pouces Perte de 
charge 
de la 

chaudière 
Pieds c.e.

Perte de 
charge 
de la 

tuyaute-
rie 

Pieds 
c.e.

Ultra-80  (sortie de 71 000 Btuh)

7 20 1 6.6 2.7

9 16 1 11.6 4.2

10 14 1¼ 14.6 2.5

Ultra-105  (sortie de 94 000 Btuh)

7 27 1 7.0 2.7

9 21 1 11.2 4.2

10 19 1¼ 13.6 2.5

13 14 1¼ 22.2 3.9

Ultra-155  (sortie de 139 000 Btuh)

9 31 1¼ 6.2 2.1

10.0 28 1¼ 7.7 2.5

13 21 1¼ 13.3 3.9

16 17 1¼ 20.5 5.7

Ultra-230  (sortie de 207 000 Btuh)

13 32 1¼ 9.4 3.9

16 26 1¼ 13.7 5.7

21 20 1½ 22.0 2.9

Ultra-299  (sortie de 279 000 Btuh)

18 31 1½ 6.6 2.2

22 25 1½ 9.5 3.1

29 19 2 17.4 2.9

Ultra-399  (sortie de 365 000 Btuh)

22 34 1½ 9.5 3.1

29 25 2 15.5 2.9

36 20 2 22.8 4.3

A B et G PL-36

B Taco 0011

C Taco 0010

D Taco 007

K Taco 1400-30

E Taco 0013

F Grundfos 43-75

G Taco 0014

H Grundfos 15-42

J Taco 1400-20

L Taco 0012
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Installations avec plusieurs chaudières

Placer plusieurs chaudières

recommandées ne sont pas possibles, fournissez au moins 

tous les codes locaux.

la chaufferie est inégal ou s’il y a un danger d’inondation. 
-

droite.

sur la base ou le plancher de la chaufferie.

les instructions dans ce manuel.

ventilation, de la tuyauterie d’air, de la tuyauterie de gaz, 
du réservoir de dilatation, du circulateur primaire et des 
autres accessoires.

Fixation au mur (Modèles 80 – 399)

réparation pour obtenir le numéro de pièce de l’ensemble 

-

l’illustration 58.

aux connexions électriques et aux dégagements.

4. Quand les chaudières sont fixées au mur, vérifiez si la 

Fixation côté à côté de plusieurs chaudières Ultra

Installation dos à dos de plusieurs chaudières Ultra

Fixation côté à côté de plusieurs chaudières Ultra
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Option d’air comburant canalisé via un manifold

Option d’air comburant canalisé via un manifold
-

mun.

d’air combinés. 
b. Fournissez un dégagement minimum aux évents adjacents et le niveau 

soit ouvert.

 SEULE de la tuyauterie d’air peut être combinée. N’UTILI-
SEZ PAS la tuyauterie d’évent combiné. La fuite de fumée 
et des dommages aux composants de la chaudière peuvent 
se produire. Le fait de ne pas le faire peut avoir comme 
conséquence des blessures graves, la mort ou des dommages 
matériels importants.

Préparation de l’emplacement de la chaudière — 
plusieurs chaudières

pour l’air comburant seulement - tous les tuyaux d’évent doivent 
être canalisés et terminés individuellement, tel que décrit dans ce 
manuel.

conduits d’air combinés. 
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Canalisation d’eau pour plusieurs chaudières

Installation de tuyauterie Easy-Fit®
1. Détermination des tuyaux de colonne principale et de manifold Easy-

Fit®.
a. Nouveau système — Voir la page 10.
b. Remplacement de chaudières dans un système existant - Sans réduire 

la taille, connectez les canalisations d’alimentation et de retour Instal-
lez les raccords en T ou en croix pour les manifolds Easy-Fit®, tel que 
montré dans l’illustration 60 ou l’illustration 61. Déterminez la taille 
des manifolds pour traiter la sortie totale de chaudière connectée, tel 
que montré.

2. Fournissez des connexions dans la colonne principale pour les manifolds 
Easy-Fit® aussi près que possible du point milieu de plusieurs chaudiè-
res.
c. Utilisez des raccords en T pour quatre chaudières ou moins, comme 

dans l’illustration 60.
d. Utilisez des raccords en T (illustration 60) ou en croix (illustration 

61) pour cinq chaudières ou plus.
3. Emplacement du manifold:

e. Pour alterner l’espacement pour les canalisations d’alimentation et 
de retour aux chaudières, renversez l’extrémité courte et l’extrémité 
longue des manifolds, tel que montré dans l’illustration 60 et l’illus-
tration 61.

f. Le manifold de retour doit être du côté retour de la conduite princi-
pale et le manifold d’alimentation doit être du côté alimentation de la 
conduite principale. Les dessins dans ce manuel montrent le débit dans 
la conduite principale du système de droite à gauche. Pour un système 
dont le débit est de gauche à droite, renversez les emplacements des 
manifolds en conséquence.

4. Connectez à partir des branches de manifold Easy-Fit® aux connexions 
d’alimentation et de retour de la chaudière à l’aide d’un tuyau de cuivre 
ou en acier, de la grosseur requise pour le débit.

5. Fournissez clapet de débit/anti-retour dans la tuyauterie d’alimentation de 
chaque chaudière, tel que montré dans les tableaux de canalisation dans ce 
manuel. Installez une soupape d’isolement sur l’alimentation et le retour 
de chaque chaudière, tel que montré. Certains codes locaux peuvent exiger 
l’utilisation de différentes commandes de niveau d’eau et de limiteurs sur 
chaque chaudière quand des soupapes d’isolement sont installées.

6. Installez l’expulseur d’air principal et le circulateur primaire dans la 
tuyauterie d’alimentation, tel que montré dans les tableaux de canalisation. 
Placez le réservoir de dilatation sur le côté aspiration du circulateur de 
système, tel que montré.

7. Installez les accessoires du système, tel que montré dans les dessins.
8. Dessins de canalisation recommandée :

g. L’illustration 60 et l’illustration 61 montrent des détails de manifolds 
Easy-Fit®.

h. Illustration 62 à la page 57 est un dessin schématique de canalisation 
montrant les emplacements typiques de la tuyauterie de la chaudière 
et de la tuyauterie du système, y compris les limiteurs et d’autres 
dispositifs souvent exigés par les codes locaux.

i. L’illustration 63 à la page 58 et l’illustration 64 à la page 59 sont des 
dessins de canalisation tridimensionnels de l’installation typique de 
plusieurs chaudières.

j. L’illustration 65 à la page 60 montre la canalisation recommandée 
quand un échangeur de chaleur doit être isolé.

9. Si on le désire, d’autres dispositions de tuyauterie primaire/secondaire 
peuvent être utilisées.

Lors de l’utilisation de soupapes d’isolement sur chaque chaudière, 
certains codes peuvent exiger de fournir une commande d’eau 
basse et un limiteur supplémentaire pour chaque chaudière. Con-
sultez les codes locaux pour déterminer si l’omission des soupapes 
d’isolement individuelles pour les chaudières peut permettre 
l’utilisation d’une seule commande de niveau et d’un limiteur 

de coupure en cas d’eau basse.

Connexion de colonne à un côté EZ-Fit

Connexion de colonne à deux côtés EZ-Fit
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Canalisation d’eau pour plusieurs chaudières (suite)

Légende — Illustration 62

  1 Clapet de débit/anti-retour (chaque chaudière).

  2 Soupapes d’isolement (lorsqu’elles sont utilisées).

  3 Couvercle.

  4 Manifold Easy-Fit® (alimentation) — disposition et taille selon la 

page 56.

  5 Manifold Easy-Fit® (retour) — disposition et taille selon la page 56.

  6 Circulateur primaire.

  7 Réservoir de dilatation (type diaphragme).

  8 Expulseur d’air du système.

  9 Évent automatique du système.

10 Soupape de réduction de pression.

11 Clapet anti-retour ou dispositif anti-retour, selon les exigences des 
codes qui s’appliquent.

12 Soupape d’isolement.

13 Alimentation en eau froide.

14 Régulateur de température de l’eau d’alimentation (lorsqu’elle est 
utilisée).

15 Interrupteur de bas niveau d’eau (lorsqu’il est utilisé) (placez au-
dessus de la colonne primaire).

16 Interrupteur de débit de l’eau (lorsqu’il est utilisé).

17 Circulateur de chaudière (chaque chaudière).

18 Alimentation du système.

19 Retour du système.

20 La soupape de détente de la chaudière et la canalisation de vidange, 
installées selon le manuel de la chaudière Ultra.

24 Attachez les capteurs d’alimentation et de retour du système aux 
conduites, tel que montré, au moins 6 diamètres de tuyau (mais pas 
plus de 3 pieds) à partir des raccords en T de la chaudière. 

Schéma de canalisation — canalisation typique pour plusieurs chaudières Ultra, à l’aide de manifolds Weil-McLain 
Easy-Fit
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Canalisation d’eau pour plusieurs chaudières (suite)

Légende — Illustration 63
  1 Clapet de débit/anti-retour (chaque chaudière).
  2 Soupapes d’isolement (lorsqu’elles sont utilisées).
  3 Couvercles.
  4 Manifold Easy-Fit® (alimentation) — disposition et taille selon la 

page 56.
  5 Manifold Easy-Fit® (retour) — disposition et taille selon la page 56.
  6 Circulateur primaire.
  7 Réservoir de dilatation (type diaphragme).
  8 Expulseur d’air du système.
  9 Évent automatique du système.
13 Alimentation en eau froide.
17 Circulateur de chaudière (chaque chaudière).

18 Alimentation du système.
19 Retour du système.
20 La soupape de détente de la chaudière et la canalisation de vidange, installées 

selon le manuel de la chaudière Ultra.
21 Chauffe-eau à accumulation à chauffe indirecte (gamme Weil-McLain PLUS 

montrée) - L’exemple montre une connexion à une chaudière du système. 
De préférence, utilisez la dernière chaudière dans l’ordre première/dernière 
et réglez sa priorité à DHW direct, pour qu’elle passe à la chauffe DHW 
et fermez son circulateur de chaudière à une demande de chauffage d’eau 
domestique.

24 Circulateur DHW côté chaudière.
30 Attachez les capteurs d’alimentation et de retour du système aux conduites, 

tel que montré, au moins 6 diamètres de tuyau (mais pas plus de 3 pieds) 
à partir des raccords en T de la chaudière.

Schéma de canalisation — canalisation typique pour plusieurs chaudières Ultra, à l’aide de manifolds Weil-McLain 
Easy-Fit (système à 2 chaudières)
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Canalisation d’eau pour plusieurs chaudières (suite)

Schéma de canalisation — canalisation typique pour plusieurs chaudières Ultra, avec radiateurs à accumulation 
DHW (système à 4 chaudières)

Grosseurs de tuyau 
DHW côté chau-
dière suggérées 
(pour une perte de 
charge maximale de 
0,04 pied par pied de 
longueur équivalente 
totale, LTE)

Débit Gros-
seur

Débit Gros-
seur

1 à 3,9 gpm ¾” 24 à 45 gpm 2 po

3,9 à  7,1 gpm 1 po 45 à 75 gpm 2½ po

7,1 à 16 gpm 1¼ po 75 à 140 gpm 3 po

16 à 24 gpm 1½ po 140 à 290 gpm 4 po

Légende — Illustration 64
  1 Clapet de débit/anti-retour (chaque 

chaudière).
  2 Soupapes d’isolement (lorsqu’elles sont 

utilisées).
  3 Couvercles.
  4 Manifold Easy-Fit® (alimentation) — 

disposition et taille selon la page 56.
  5 Manifold Easy-Fit® (retour) — disposi-

tion et taille selon la page 56.
  6 Circulateur primaire.
  7 Réservoir de dilatation (type diaphrag-

me).
  8 Expulseur d’air du système.
  9 Évent automatique du système.
13 Alimentation en eau froide.
17 Circulateur de chaudière (chaque chau-

dière).
18 Alimentation du système.
19 Retour du système.
20 La soupape de détente de la chaudière et 

la canalisation de vidange, installées selon 
le manuel de la chaudière Ultra.

21 Chauffe-eaux à accumulation à chauffe indirecte (gamme Weil-McLain PLUS mon-
trée) - L’exemple montre une canalisation côté chaudière avec retour inversé avec un 
seul circulateur. Solution de rechange : chaque chauffe-eau pourrait avoir son propre 
circulateur.

22 Entrée d’eau de la chaudière.
23 Sortie d’eau de la chaudière.
24 Circulateurs DHW côté chaudière.
25 Manifold Easy-Fit® à alimentation côté chaudière.
26 Manifold Easy-Fit® à retour côté chaudière.
27 Clapets de débit/anti-retour (pour empêcher un débit induit ou par gravité dans le 

système de chauffage ou la tuyauterie DHW).
28 Clapet anti-retour pour empêcher la migration de la chaleur dans le système de 

chauffage.
29 Voir le manuel du chauffe-eau pour la canalisation DHW - La canalisation DHW doit 

également être canalisée par manifold ensemble, puisque la canalisation côté chaudière 
se fait par manifold. Si les chauffe-eaux DHW fournissent des circuits DHW séparés, 
fournissez un circulateur individuel pour chaque chauffe-eau et commandez chaque 
circulateur avec son aquastat de chauffe-eau.

30 Attachez les capteurs d’alimentation et de retour du système aux conduites, tel que 
montré, au moins 6 diamètres de tuyau (mais pas plus de 3 pieds) à partir des raccords 
en T de la chaudière.

   Cette canalisation est suggérée seulement. 
La disposition ci-dessus devrait être com-
mandée avec un panneau de séquencement 
de chaudière qui fournit également la 

système de chauffage pour qu’il fonctionne 
seulement lors d’une demande de chaleur. 

séquencement de la chaudière pour fournir 
une priorité domestique en désactivant le 
circulateur de système de chauffage quand 

doivent fonctionner lors de toute demande 
de chaleur, que ce soit du système de chauf-

chaudière d’alimentation et de retour, tel 
que montré, pour que la longueur totale des 
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Schéma de canalisation — canalisation typique pour plusieurs chaudières Ultra, utilisant un échangeur d’isolation

Légende — Illustration 65
  1 Clapet de débit/anti-retour (chaque 

chaudière).
  2 Soupapes d’isolement (lorsqu’elles 

sont utilisées).
  3 Couvercle.
  4 Manifold Easy-Fit® (alimentation) 

— disposition et taille selon la 
page 56.

  5 Manifold Easy-Fit® (retour) — dis-
position et taille selon la page 56.

6a Circulateur de système de chauffage 
(côté tube d’échangeur).

6b Circulateur côté enveloppe de 
l’échangeur de chaleur.

  7 Réservoirs de dilatation (type 
diaphragme).

  8 Expulseur d’air du système.

  9 Évent automatique du système.
13 Connexions d’alimentation en eau 

froide.
17 Circulateur de chaudière (chaque 

chaudière).
18 Alimentation du système de chauffage.
19 Retour de système de chauffage.
20 La soupape de détente de la chaudière 

et la canalisation de vidange, installées 
selon le manuel de la chaudière Ultra.

30 Attachez les capteurs d’alimentation et 
de retour du système aux conduites, tel 
que montré, au moins 6 diamètres de 
tuyau (mais pas plus de 3 pieds) à partir 
des raccords en T de la chaudière. 

Notes :
1. Contactez le fabricant de l’échangeur de chaleur pour connaître 

les exigences en matière de tuyauterie côté enveloppe et côté tube 
et de circulateur. Le débit et les températures côté tube doivent 
répondre aux exigences en matière de système de chauffage.

2. Contactez le fabricant de l’échangeur de chaleur pour connaître 
la bonne taille de l’échangeur de chaleur.

3. Le circuit côté enveloppe de l’échangeur de chaleur exige son 
propre réservoir de dilatation, tel que montré.

4. Le circuit de système de chauffage exige son propre réservoir de 
dilatation, tel que montré, plus sa propre soupape de détente, 
réglée de manière à protéger la tuyauterie et les composants du 
système de chauffage et de l’échangeur de chaleur.

5. Quand différentes soupapes d’isolement sont utilisées, une 
chaudière individuelle et des commandes de niveau peuvent 
être exigées.

Utilisez un échangeur de 
chaleur à isolation pour :

 1. 
une teneur en minéraux élevée dans 
l’eau.

2. 
d’eau neuve non traitée.

3. Les anciens systèmes très contaminés 
par l’accumulation d’incrustations et 

-
tion et des unités de distribution de 
chaleur.

4. 
5. -

mercial.
6. 

exigeant le réglage de détente dans 

ci-dessous.

Canalisation d’eau pour plusieurs chaudières (suite)
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Instructions pour le  
Commonwealth of Massachusetts

terminaison de la ventilation d’échappement par un mur latéral est 

zone d’évacuation, y compris, mais sans s’y limiter, les terrasses et 

-

Le propriétaire sera responsable d’obtenir les services de profes-
sionnels qualifiés possédant des permis pour l’installation de 

travers un mur latéral est installé dans un vide sanitaire 

alarme et batterie de secours peut être installé au prochain 
plancher adjacent. 

pas être satisfaits lors de l’installation, le propriétaire aura 

. Chaque 
détecteur d’oxyde de carbone, sera, de la manière prescrite 

du sol, directement en ligne avec la terminaison de l’évent 
d’échappement pour l’appareil ou l’équipement alimenté au gaz 

4. .  L’inspecteur provincial ou local pour l’équipement 

l’inspecteur observe qu’il y a des détecteurs et la signalisation 

-
ment qui n’exige pas de ventilation » dans la dernière édition de 

mur latéral, approuvé, installé dans une pièce ou une structure 

. Lorsque le fabricant de l’équipement 

modèle de système de ventilation ou des composants de système de 
ventilation avec l’équipement, les instructions fournies par le fabri-
cant pour l’installation de l’équipement et du système de ventilation 

-
tion ou le système de ventilation.

. Lorsque le fabricant de 

approuvé ne fournit pas les pièces pour l’évacuation des gaz de 
cheminée, mais identifie « des circuits de ventilation spéciaux », les 

incluses avec les instructions d’installation de l’appareil ou de 

conseil et les instructions pour ce système incluront une liste de 
pièces et des instructions d’installation détaillées.

-

toutes les instructions de ventilation, toutes les listes de pièces pour 
les instructions de ventilation, et/ou toutes les instructions de modèle 

ce que l’installation soit terminée.

Tuyauterie de ventilation/d’air — installations au 
Massachusetts
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Tuyauterie d’évent/d’air — options

Options de terminaison de tuyau d’évent et d’air

seulement.

Diamètres de tuyau d’évent et d’air

Options de tuyau d’évent et d’air — résumé

M
od

èl
e 

Ul
tra

Gr
os

se
ur

 d
e 

tu
ya

u 
d’

év
en

t o
u 

d’
ai

r

 
 

(toutes les applications tiennent compte de la terminaison.)

Mur latéral 
avec 

couvercle W-M 3

Mur latéral 
avec 

tuyaux 
séparés

Concentrique en PVC de 
3 po mur latéral ou à la 

verticale(utilisez seulement 
du tuyau en PVC, N’UTILISEZ 

PAS en CPVC ou ABS)

À la verticale 
avec 

tuyaux 
séparés

Lon-
gueur

Cou-
des

Lon-
gueur

Cou-
des Longueur Coudes Lon-

gueur
Cou-
des

80 / 
105

2 po * 100 (ab) 2 100 2 100 (ab) 1 100 1
3 po 100 2 100 2 100 1 100 1

155 3 po 100 2 100 2 100 1 100 1

230
3 po 30 (c) 2 30 (c) 2 30 (c) 1 30 (c) 1
4 po 100 (d) 2 100 2 70 (d) 1 100 1

299 4 po 100 2 100 2 70 (d) 1 100 1
399 4 po 100 2 100 2 S.O. 100 1

Pieds équivalents pour les coudes — déduire de l’équivalent maximum de longueur de tuyauterie :   
 

a : Utilisez un réducteur de 3 po x 2 po à la chaudière b : Utilisez des réducteurs de 3 po x 2 po en PVC à la terminaison

c : Utilisez un réducteur de 4 po x 3 po à la chaudière d : Utilisez des réducteurs de 4 po x 3 po en PVC à la terminaison
Tuyau d’évent (AL29-4C) en acier inoxydable — installez un adaptateur à la chaudière pour toutes 
les applications. Installez également un adaptateur à la terminaison à moins que vous utilisiez la 
terminaison de tuyau séparée.

*  Les chaudières Ultra-80 et 105 installées avec de la tuyauterie d’évent de deux pouces perdent 
automatiquement de l’efficacité en raison de la perte de pression dans la tuyauterie d’évent et d’air. 
La perte d’efficacité peut aller jusqu’à 10% pour l’Ultra-80 à 100 pieds ou 15% pour l’Ultra-105 à 100 
pieds.

Longueur minimum de tuyau d’évent et d’air

Séquence d’installation de tuyau d’évent et d’air
Installez la chaudière.

tuyaux concentriques ou séparés, etc.

Options de terminaison d’évent et d’air

 

Plaque de terminaison dans 
un mur latéral Weil-McLain 

(voir la page 18)

Terminaison en PVC con-
centrique de 3 po 

Weil-McLain 
(voir la page 63)

Terminaison dans un mur 
latéral avec des tuyaux 
d’évent et d’air séparés  

(voir la page 66)

 

Terminaison en PVC con-
centrique de 3 po 

Weil-McLain 
(voir la page 69)

Terminaison verticale avec 
des tuyaux d’évent et d’air 

séparées  
(voir la page 73)

dans un mur ou le toit pour chaque terminaison.

Installez le groupe terminaison, tel que décrit dans ce 
manuel.

Installez la tuyauterie d’air et d’évent de la chaudière 

Installez des supports de tuyau et des attaches au 
besoin.
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Ensemble de terminaison — Weil-McLain en PVC 
concentrique de 3 po

le numéro de pièce.

-

Fournissez des adaptateurs de tuyau au besoin pour la tuyauterie 

Commonwealth of Massachusetts

gaz titulaire d’un permis.

Longueur maximum de la tuyauterie

tel qu’expliqué dans les notes de tableau.

Connexion de la terminaison à la chaudière

75 pour terminer la tuyauterie d’air et d’évent entre la terminaison et la chaudière.

suggestions sur l’ajustement de l’espacement, au besoin. En plus de la méthode 

le tuyau d’air soit légèrement plus élevé ou plus bas que l’évent, mais les axes cor-

Déterminez les emplacements des terminaisons

pas de façon adjacente au mur ou en dessous des extensions du 

les plates-formes. Le fait de ne pas le faire peut avoir comme 
conséquence des blessures graves, la mort ou des dommages 
matériels importants.

Les longueurs de tuyauterie maximum pour 
une terminaison en PVC concentrique de 3 
po Weil-McLain

   

Pieds Coudes Pieds Coudes Pieds Coudes 

80 ** 100 1 100 1
Non 

permis
105 ** 100 1 100 1

155 Non permis 100 1

230 Non permis 30 1 70 1

299 Non permis Non permis 70 1

399 Non permis pour aucune application

 Installez des réducteurs de tuyau pour passer de la grosseur de tuyau 

connectez aux connexions d’évent et d’air de la  chaudière.

de deux pouces perdent automatiquement de l’efficacité en raison 
de la perte de pression dans la tuyauterie d’évent et d’air. La perte 

Emplacement de la terminaison — Plaque 
d’évent/d’air Weil-McLain — hauteur au-
dessus du niveau définitif du sol ou de la 
limite des neiges

Terminaison d’évent/d’air à travers un mur latéral 
PVC concentrique 3 po
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Terminaison d’évent/d’air à travers un mur latéral 
PVC concentrique 3 po (suite)

directives suivantes.

n’endommageront pas les arbrisseaux, les plantes ou l’équipement de 
climatisation, et sans reproche.

b. Les produits de conduit de fumée formeront une colonne remarquable 

pourrait obstruer des vues de fenêtres.
c. Les vents dominants pourraient causer le gel de l’accumulation de con-

fumée avec des personnes ou des animaux domestiques.

fenêtres, d’escaliers, d’alcôves, de cours ou d’autres zones encastrées.

terrasse. Le condensat peut geler et causer la formation de glace.
-

tions extérieures causés par du condensat.

porte ou fenêtre ou de toute autre entrée d’air par gravité.

de la limite des neiges

soupape de détente ou autre matériel.
4. Placez les terminaisons de façon qu’il soit impossible qu’elles soient en-

dommagées par des objets étrangers, tels que des cailloux ou des balles, 

Plusieurs terminaisons d’évent/d’air

-
nexion d’évent/d’air de la façon décrite dans ce manuel.

-

graves, de mort ou de dommages matériels importants.

Pour les installations canadiennes, fournissez les dégagements exigés par 

-

Emplacement de la terminaison — Plaque 
d’évent/d’air Weil-McLain — Dégagements 
aux ouvertures

Emplacement de la terminaison — Plaque 
d’évent/d’air Weil-McLain — Dégagements 
aux allées piétonnes publiques ou aux 
entrées d’air forcé

Emplacement de la terminaison — Plaque 
d’évent/d’air Weil-McLain — plusieurs 
chaudières - Dégagement de l’évent d’un à 
l’entrée d’air du prochain
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Installation et soutien du groupe évent 
concentrique de mur latéral

le matériel du mur est assez 
fort pour empêcher que le couvercle de pluie 
soit poussé vers l’intérieur s’il est frappé ou 
poussé de l’extérieur.

Installez les terminaisons - tuyaux concentriques

vous devez vous assurer que les tuyaux s’aboutent correctement 
aux deux extrémités. Le fait de ne pas assembler la terminaison 
concentrique correctement peut avoir comme conséquence la 
recirculation de gaz de conduit de fumée, causant possiblement 
des blessures graves ou la mort.

mur. Le trou doit fournir un arrêt solide pour les nervures du couvercle de 

s’aboute contre le mur extérieur ou la plaque de coiffe externe, tel que montré 

-

 La tuyauterie d’évent et d’air doit être solidement soutenue et 
ne doit pas reposer son poids sur les raccords de la chaudière. 
Le fait de ne pas de soutenir la tuyauterie d’évent et d’air cor-

la tuyauterie d’évent, ayant pour résultat possible des blessures 
graves, la mort ou des dommages matériels importants.

 Les supports/attaches utilisés doivent soutenir le groupe termi-
naison pour empêcher le glissement ou le déplacement.

 Les brides utilisées sur l’extérieur du tuyau de terminaison ne 
doivent pas couper le tuyau ou contenir des bords coupants qui 
pourraient causer la formation d’une fente.

 Lors de l’insertion de l’ensemble de terminaison assemblé 
partiellement dans la pénétration du toit, enveloppez du plas-
tique ou toute autre protection sur l’extrémité de l’assemblage 
exposé pour empêcher que des débris entrent dans les tuyaux. 

-

l’assemblage, il n’y a aucune manière de corriger le problème. 
L’assemblage doit être remplacé s’il est coupé pour l’enlever et 
le nettoyer. Le fait de modifier l’assemblage de quelque façon 
que ce soit pourrait avoir pour résultat des blessures graves ou 
la mort, causée par des émissions de fumées toxiques.

pour vous connecter au raccord d’évent concentrique.

ont été fixés, installez le grillage aviaire et le couvercle de pluie comme suit 

a. Placez le grillage aviaire sur l’extrémité du tuyau interne, comme dans 

b. Cimentez le couvercle de pluie en place, tel que montré.

Terminaison d’évent/d’air à travers un mur latéral 
PVC concentrique 3 po (suite)
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Matériaux de tuyau d’évent/d’air permis

Longueur maximum de la tuyauterie

pas la longueur maximum donnée dans l’illustration 74.

tel qu’expliqué dans les notes de tableau.

Connexion de la terminaison à la chaudière

la page 75 pour terminer la tuyauterie d’air et d’évent entre la terminaison 
et la chaudière.

Déterminez l’emplacement — coudes séparés

pas de façon adjacente au mur ou en dessous des extensions du 

les plates-formes. Le fait de ne pas le faire peut avoir comme 
conséquence des blessures graves, la mort ou des dommages 
matériels importants.

directives suivantes.

que montré dans l’illustration 75. Cette disposition évite la recirculation 
des produits de conduit de fumée dans le courant d’air de combustion.

minimum avec le niveau définitif du sol ou la limites des neiges.

terminaisons doivent être montées plus haut pour obtenir le dégage-
ment avec le niveau du sol définitif ou la limites des neiges.

montré sur le côté droit dans l’illustration 75, sans recouvrement. Les 
tuyaux d’évent et d’air doivent être fixés avec des attaches et tous les 
dégagements et toutes les longueurs doivent être maintenus. Espacez 

d. La ventilation vers l’extérieur de plus de 4 pieds exige un recouvrement 
isolé autour des tuyaux d’évent et d’air. Les terminaisons d’évent et d’air 
doivent sortir par le recouvrement, tel que montré dans l’illustration 
75, tout en maintenant tous les dégagements exigés.

ou loin de l’entrée d’air, tel que montré dans l’illustration 75.

-

dans le tuyau d’évent, ce qui peut causer la fermeture de la 

chasse isolée autour de la tuyauterie d’évent, en particulier 
lors de l’utilisation de longueurs plus longues. La chasse doit 
permettre l’inspection du tuyau d’évent et l’isolation doit être 
protégée contre l’eau.

Longueurs de tuyauterie maximum pour 
la terminaison de tuyau d’évent et d’air de 
mur latéral séparée 

Ultra–

Maximum 
Tuyauterie, 2 po *

Maximum 
Tuyauterie, 3 po *

Maximum 
Tuyauterie, 4 po *

Pieds Coudes Pieds Coudes Pieds Coudes 

80 ** 100 2 100 2
Non 

permis
105 ** 100 2 100 2

155 Non permis 100 2

230 Non permis 30 2 100 2

299 Non permis Non permis 100 2

399 Non permis Non permis 100 2

de deux pouces perdent automatiquement de l’efficacité en raison 
de la perte de pression dans la tuyauterie d’évent et d’air.  La perte 

Terminaison dans un mur latéral — tuyaux 
séparés — options de configuration et 
dégagements minimum à partir de l’évent 
jusqu’aux terminaisons d’air

Terminaison d’évent/d’air à travers un mur latéral 
Tuyaux séparés
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 Terminaison dans un mur latéral avec des 
tuyaux séparés — dégagements jusqu’aux 
ouvertures

Terminaison dans un mur latéral avec des 
tuyaux séparés — dégagements aux allées 
piétonnes publiques ou aux entrées d’air forcé

Plusieurs terminaisons — tuyaux séparés — 
dégagement de l’évent d’un à l’entrée d’air du 
prochain

n’endommageront pas les arbrisseaux, les plantes ou l’équipement de 
climatisation, et sans reproche.

b. Les produits de conduit de fumée formeront une colonne remarquable 

pourrait obstruer des vues de fenêtres.
c. Les vents dominants pourraient causer le gel de l’accumulation de con-

fumée avec des personnes ou des animaux domestiques.

fenêtres, d’escaliers, d’alcôves, de cours ou d’autres zones encastrées.

terrasse. Le condensat peut geler et causer la formation de glace.
-

tions extérieures causés par du condensat.

pieds au moins.

porte ou fenêtre ou de toute autre entrée d’air par gravité.

électrique, compteur de gaz, régulateur, soupape de détente ou autre 

-
dommagées par des objets étrangers, tels que des cailloux ou des balles, 

Terminaison de la tuyauterie d’évent/d’air
-

antes avant d’installer la tuyauterie d’évent et d’air de la chaudière jusqu’aux 

de la chaudière, puis connectez la tuyauterie de terminaison externe.

Plusieurs terminaisons d’évent/d’air
-

nexion d’évent/d’air de la façon décrite dans ce manuel.

-

graves, de mort ou de dommages matériels importants.
Respectez toutes les 
exigences montrées dans 
l’illustration 75, à la 
page 66

Terminaison d’évent/d’air à travers un mur latéral 
Tuyaux séparés (suite)
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-
lations américaines.

-

Préparer les pénétrations des murs

grosseur aussi proche que désiré par rapport au diamètre extérieur du 
tuyau d’air.

2. Pénétration du tuyau d’évent :
-

bustible ou non combustible, faites un trou de tuyau d’évent au moins 

b. Insérez une coiffe galvanisée en métal dans le trou de tuyau d’évent, tel 
que montré dans l’illustration 80.

bon emplacement des centres des trous.  Les plaques de terminaison de 

de ce manuel pour obtenir les numéros de pièces.

traversez des planchers ou des murs.

Terminaison et raccords

pour obtenir les numéros de pièces.

au-dessus de du niveau définitif du sol ou de la limite des neiges, tel que 

de plus que ce qui est montré dans ce document.  Le condensat pourrait 
geler et bloquer le tuyau d’évent.

installez un raccord sur chaque tuyau. Fixez la tuyauterie avec le 

Plusieurs terminaisons — tuyaux séparés 
— dégagement de l’évent d’un à l’entrée 
d’air du prochain - configuration de 
rechange des terminaisons d’air et d’évent

Groupe terminaison dans un mur latéral — 
à l’aide de tuyaux séparés

 

1 Tuyauterie d’évent
2 Canalisation d’air
3 Plaques de terminaison 

pour un mur latéral, par 
l’installateur

4 Coiffes galvanizées, par 
l’installateur

5 Grillage aviaire (air), par 
l’installateur

6 Coude d’entrée d’air

7 Coude
8 Nipple
9 C o u d e  ( t e r m i n a i s o n 

d’évent)
10 Orientation de coude de 

rechange
11 Grillage aviaire (terminai-

son d’évent) - fourni par 
l’installateur

 

Terminaison d’évent/d’air à travers un mur latéral 
Tuyaux séparés (suite)
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Ensemble de terminaison — Weil-McLain en PVC 
concentrique de 3 po

le numéro de pièce.

-

Fournissez des adaptateurs de tuyau au besoin pour la tuyauterie 

Matériaux de tuyau d’évent/d’air permis

Longueur maximum de la tuyauterie

tel qu’expliqué dans les notes de tableau.

Connexion de la terminaison à la chaudière

la page 75 pour terminer la tuyauterie d’air et d’évent entre la terminaison 
et la chaudière.

Déterminez l’emplacement

conforme aux instructions dans ce supplément.

n’endommageront pas les arbrisseaux, les plantes ou l’équipement de 
climatisation avoisinants, ou dans un endroit ou on pourrait s’y op-
poser.

b. Les produits de conduit de fumée formeront une colonne remarquable 

pourrait obstruer des vues de fenêtres.
c. Les vents dominants pourraient causer le gel de l’accumulation de con-

fumée avec des personnes ou des animaux domestiques.

fenêtres, d’escaliers, d’alcôves, de cours ou d’autres zones encastrées.
-

tions extérieures causés par du condensat.

Les longueurs de tuyauterie maximum pour 
une terminaison en PVC concentrique de 3 
po Weil-McLain

Chaudière 
Ultra–

Maximum 
Tuyauterie, 2 po *

Maximum 
Tuyauterie, 3 po *

Maximum 
Tuyauterie, 4 po *

Pieds Coudes Pieds Coudes Pieds Coudes 

80 ** 100 1 100 1
Non 

permis
105 ** 100 1 100 1

155 Non permis 100 1

230 Non permis 30 1 70 1

299 Non permis Non permis 70 1

399 Non permis pour aucune application

-

aux connexions d’évent et d’air de la chaudière.

de deux pouces perdent automatiquement de l’efficacité en raison 
de la perte de pression dans la tuyauterie d’évent et d’air.   La perte 

Terminaison verticale — PVC concentrique 
de 3 po Weil-McLain

Terminaison d’évent/d’air verticale 
PVC concentrique de 3 po
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a. La sortie de l’évent doit être placée :

pieds au moins.

porte ou fenêtre ou de toute autre entrée d’air par gravité.

niveau définitif du sol ou de la limite des neiges, tel que montré dans 

électrique, compteur de gaz, régulateur, soupape de détente ou autre 

5. Placez la terminaison de façon qu’il soit impossible qu’elles soient endom-
magées par des objets étrangers, tels que des cailloux ou des balles, ou 

Plusieurs terminaisons d’évent/d’air

de terminaison d’évent/d’air concentriques tel que décrit dans ce supplé-
ment.

pour éviter la possibilité de blessures graves, de mort ou de 
dommages matériels importants.

-

Préparez les pénétrations du toit

b. Insérez une coiffe de métal galvanisée dans le trou du tuyau d’évent.

Assemblage de la terminaison concentrique

et les détails du groupe terminaison.

concentrique.
a. Coupez le grillage aviaire pour l’adapter au diamètre 

-

l’extrémité de l’assemblage avec du plastique avant 

empêcher que des débris bloquent les évents d’air.

de terminaison et pour les cimenter ensemble.

d’avoir une distribution égale de la colle lors du raccorde-
ment.

assurer d’avoir les bonnes grosseurs avant d’assembler tout 
joint.

Terminaison verticale — PVC concentrique 
de 3 po Weil-McLain - plusieurs chaudières

Terminaison d’évent/d’air verticale 
PVC concentrique de 3 po (suite)
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Groupe terminaison en PVC concentrique de 3 po  
Weil-McLain 

Groupe terminaison en PVC concentrique de 3 
po Weil-McLain — NE FIXEZ PAS le couvercle 
de pluie jusqu’à ce que la terminaison ait été 
passée à travers le toit et que tous les supports 
ont été installés.

Terminaison d’évent/d’air verticale 
PVC concentrique de 3 po (suite)
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-
tion des surfaces.

— bout du tuyau et douille de raccord.
c. Pendant que le primaire est encore humide, appliquez une couche mince et 

égale de colle approuvée aux deux surfaces.

l’intérieur.

inséré.

vous assurer que les tuyaux se connectent correctement aux deux 
extrémités. Le fait de ne pas assembler la terminaison concentrique 
correctement peut avoir comme conséquence la recirculation de gaz 
de conduit de fumée, causant possiblement des blessures graves ou 
la mort.

Fixez la terminaison concentrique

La tuyauterie d’évent et d’air doit être solidement soutenue et ne doit 

de ne pas de soutenir la tuyauterie d’évent et d’air correctement 

d’évent, ayant pour résultat possible des blessures graves, la mort ou 
des dommages matériels importants.

Lors de l’insertion du groupe terminaison assemblé partiellement 
dans la pénétration du toit, enveloppez du plastique ou toute autre 
protection sur l’extrémité de l’assemblage exposé pour empêcher que 

-
riger le problème. L’assemblage doit être remplacé s’il est coupé pour 
l’enlever et le nettoyer. Le fait de modifier l’assemblage de quelque 
façon que ce soit pourrait avoir pour résultat des blessures graves ou 
la mort, causée par des émissions de fumées toxiques.

vous connecter au raccord d’évent concentrique.

a. Placez le grillage aviaire sur l’extrémité du tuyau interne, comme dans 

b. Cimentez le couvercle de pluie en place, tel que montré.

Support de terminaison d’évent

empêcher le glissement vertical ou le déplacement de côté.

couper le tuyau ou contenir des bords coupants qui pourraient causer la 
formation d’une fente.

Supports de groupe terminaison en PVC 
concentrique de 3 po Weil-McLain

Configuration de tuyauterie de rechange, 
en utilisant (3) coudes de 45 degrés 
pour obtenir des centres de tuyaux plus 
rapprochés

Terminaison d’évent/d’air verticale 
PVC concentrique de 3 po (suite)
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Matériaux de tuyau d’évent/d’air permis

-

Longueur maximum de la tuyauterie

-

dépasse pas la longueur maximum donnée dans l’illustration 88.

tel qu’expliqué dans les notes de tableau.

Connexion de la terminaison à la chaudière

la terminaison et la chaudière.

Déterminez l’emplacement

emplacement évite la recirculation des produits de tuyau de fumée dans le 
courant d’air de combustion.

peuvent être placés dans n’importe quelle position désirée sur le toit, mais 

n’endommageront pas les arbrisseaux, les plantes ou l’équipement de 
climatisation, et sans reproche.

b. Les produits de conduit de fumée formeront une colonne remarquable 

pourrait obstruer des vues de fenêtres.
c. Les vents dominants pourraient causer le gel de l’accumulation de con-

fumée avec des personnes ou des animaux domestiques.

fenêtres, d’escaliers, d’alcôves, de cours ou d’autres zones encastrées.

peut geler et causer la formation de glace.
-

tions extérieures causés par du condensat .

Longueurs de tuyauterie maximum pour 
la terminaison de tuyau d’évent et d’air 
verticale séparée

Chaudière 
Ultra–

Maximum 
Tuyauterie, 2 po *

Maximum 
Tuyauterie, 3 po *

Maximum 
Tuyauterie, 4 po *

Pieds Coudes Pieds Coudes Pieds Coudes 

80 30 1 100 1
Non 

permis
105 30 1 100 1

155 Non permis 100 1

230 Non permis 30 1 100 1

299 Non permis Non permis 100 1

399 Non permis Non permis 100 1

d’évent et d’air de la chaudière.

Terminaison verticale — tuyaux séparés

Terminaison d’évent/d’air verticale 
Tuyaux séparés
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porte ou fenêtre ou de toute autre entrée d’air par gravité.

électrique, compteur de gaz, régulateur, soupape de détente ou autre 

-
dommagées par des objets étrangers, tels que des cailloux ou des balles, 

Préparer les pénétrations du toit

grosseur aussi proche que désiré par rapport au diamètre extérieur du 
tuyau d’air.

-
bustible ou non combustible, faites un trou de tuyau d’évent au moins 

b. Insérez une coiffe de métal galvanisée dans le trou du tuyau d’évent.
-

d’évent et tuyau d’air.

Terminaison et raccords

ce manuel pour obtenir les numéros de pièces.

sur le grillage et en découpant autour.

d’évent. Cet emplacement évite la recirculation des produits de tuyau de 
fumée dans le courant d’air de combustion.

prise d’air.  Le tuyau d’entrée d’air et le tuyau d’évent peuvent 
être placés dans n’importe quelle position désirée sur le toit, 

la prise d’air.

Le condensat pourrait geler et bloquer le tuyau d’évent.

Plusieurs terminaisons d’évent/d’air 
(Illustration 90)

chaque connexion d’évent/d’air, tel que décrit dans cette section.

possibilité de blessures graves, de mort ou de dom-
mages matériaux importants.

-

d’air et le tuyau d’évent adjacent d’une autre chaudière pour 

installations canadiennes, fournissez les dégagements exigés 

d’évent direct. Elle n’est pas classée comme étant une prise d’air 

adjacents.

Emplacement de la terminaison — tuyaux 
séparés - terminaisons pour plusieurs 
chaudières

Terminaison d’évent/d’air verticale 
Tuyaux séparés (suite)
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Installation de la tuyauterie d’évent/d’air — de la 
chaudière à la terminaison
Terminez la préparation de la terminaison

précédentes pour obtenir des instructions.

Installation de la tuyauterie d’évent et d’air

dépassez pas les longueurs données dans les pages précédentes pour la 
tuyauterie d’air ou d’évent.

pouces.

chaudière.
4. Coupez les tuyaux aux longueurs requises.

distribution égale de la colle lors du raccordement.

les bonnes grosseurs avant d’assembler tout joint.

contamination des surfaces.
-

ment — bout du tuyau et douille de raccord.
c. Pendant que le primaire est encore humide, appliquez une couche mince 

et égale de colle approuvée aux deux surfaces.

d’utiliser trop de colle sur les douilles, afin d’empêcher l’accumulation 

-
ment inséré.

qu’une perle lisse de colle se trouve tout autour du joint.

et tout mur ou matériau combustible.

exigences des codes locaux. 

Connexions d’évent et d’air de la chaudière

Insérer/fixer le tuyau d’évent ou d’air 
dans les raccords de la chaudière

par le fabricant de tuyau d’évent.

ébarbez l’intérieur et l’extérieur de l’autre bout du tuyau.

 Le bout du tuyau doit être lisse et biseauté pour 
prévenir les dommages possibles au joint dans 
l’adaptateur du tuyau d’évent ou d’air. Le fait de ne 
pas observer les instructions pourrait avoir pour 
résultat des fuites, qui peuvent causer des blessures 
graves ou la mort.

marque avec un stylo marqueur.

bout du tuyau pour faciliter l’insertion.
7. Insérez le tuyau dans l’adaptateur.

pouces soit atteinte.

l’adaptateur ou le tuyau de conduit de fumée/d’air 
lors de l’insertion. L’adaptateur ou le joint pourrait 
être endommagé.
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Méthodes de terminaison dans un mur latéral et 
exigences en matière d’installation

 
(installez la terminaison — page 19)

les 5 pieds de longueur horizontale et 
verticale.

-
ment de direction vers le haut dans la 
tuyauterie.

doit être installée avant la tuyauterie de 

-
terie horizontale vers la chaudière, d’au 

 
 

(installez la terminaison — page 63) 

les 5 pieds de longueur horizontale et 
verticale.

-
ment de direction vers le haut dans la 
tuyauterie.

-

être installé avant la tuyauterie de la 

la terminaison au mur, tel que montré 
dans les instructions de terminaison.

-
terie horizontale vers la chaudière, d’au 

chaudière.

 
(installez la terminaison — page 66) 

d’installer la tuyauterie d’évent et d’air. 
Finissez en fixant les tuyaux externes 
et les raccords, tel que montré dans les 
instructions de terminaison.

les 5 pieds de longueur horizontale et 
verticale.

-
ment de direction vers le haut dans la 
tuyauterie.

-
ports, tel que montré dans les instruc-
tions de terminaison.

-
terie horizontale vers la chaudière, d’au 

Méthodes de terminaison verticale et exigences 
en matière d’installation

 
 

(installez la terminaison — page 69) 

les 5 pieds de longueur horizontale ou 
verticale.

-
ment de direction vers le haut dans la 
tuyauterie.

-

être installé avant la tuyauterie de la 

terminaison au plafond et au-dessus du 
toit, tel que montré dans les instructions 
de terminaison.

-
terie horizontale vers la chaudière, d’au 

la canalisation d’air quand vous utilisez 

de réduire la diminution de pression.

chaudière.

 
(installez la terminaison — page 73) 

d’installer la tuyauterie d’évent et d’air. 
Finissez en fixant des raccords de 
terminaison, tel que montré dans les 
instructions de terminaison.

les 5 pieds de longueur horizontale et 
verticale.

-
ment de direction vers le haut dans la 
tuyauterie.

-
terie horizontale vers la chaudière, d’au 

la terminaison puisse être située de la 
manière prescrite dans les instructions 
d’installation.

la canalisation d’air quand vous utilisez 

de réduire la diminution de pression.

Installation de la tuyauterie d’évent/d’air — de la 
chaudière à la terminaison (suite)
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Tuyauterie de gaz — détermination de la 
grosseur des conduites de gaz
Gaz naturel :

Détermination de la grosseur de tuyau pour le gaz naturel

de c.e.
c. Pour obtenir des informations supplémentaires sur les grosseurs de tuyaux 

Pression d’alimentation en gaz naturel

Gaz propane :

faire fonctionner la chaudière au propane. Le fait de ne pas le faire 
peut avoir comme conséquence des blessures graves, la mort ou des 
dommages matériels importants.

Déterminer la grosseur de tuyau pour le gaz naturel

Pression d’alimentation du propane

Conduites d’alimentation en gaz canalisées via un 
manifold

conduite de gaz entre par le dessus de la chaudière, la tuyauterie de gaz interne 
de la chaudière fournit un collecteur de condensats.

pouces de colonne d’eau avec tous les appareils connectés fonctionnant.

Conduite de gaz commune pour 
plusieurs chaudières

Capacité du tuyau pour le gaz naturel 
ayant un poids spécifique de 0,60

  
(pieds cube à l’heure, poids spécifique 0,60)

520 1050 1600 3050 4800

350 730 1100 2100 3300

285 590 890 1650 2700

245 500 760 1450 2300

215 440 670 1270 2000

175 360 545 1020 1650

150 305 460 870 1400

120 250 380 710 1130

Longueurs équivalentes de tuyau droit 
pour les raccords de canalisation de 
gaz typiques

 
pouces

2.62 5.24

3.45 6.90

4.02 8.04

5.17 10.3

6.16 12.3
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Câblage sur le terrain — avancé

 chaleur primaire ou secondaire quand une autre source 

chaudière, est disponible.

❏ 

❏ 

selon la méthode d’interconnexion que vous choisissez.

❏ 

-
teur d’alimentation du système et un capteur de retour du 
système. Le capteur d’alimentation du système sera exigé 
pour la plupart des applications de chauffage de locaux. Le 

l’aide du capteur d’alimentation du système. L’utilisation 
du capteur extérieur est facultative.

Entrée de tension de secteur

-

des codes qui s’appliquent. 

plaquette de connexions de tension de secteur, tel que montré 

Câblage des circulateurs
-

vous pouvez connecter un circulateur de système et un circu-

 
. Pour les circulateurs avec 

des capacités d’ampérage plus élevées, vous devez 
installer un relais ou un démarreur de circulateur 
pour fournir une tension secteur au circulateur. 

ampères, connectez le relais ou la bobine de démar-

vous utilisez aux trois bornes d’activation de circulateur. La 
-

peut être personnalisé pour chacun des systèmes de chauffage 

Câblage — général

-

trois systèmes de chauffage différents. Lisez ce manuel complètement avant 

soit sans problème.

Câblage — Survol

❏ 

❏ 

❏ 

-
clenchera automatiquement après le fonctionnement du limiteur et la 
re-fermeture pour les limiteurs dans l’autre circuit.

❏ 

chauffage différents.

❏ 

le désire.

❏ 

l’alimentation de courant électrique au panneau d’entrée de 
service avant de faire des connexions électriques, pour éviter 
le risque de choc électrique. Le fait de ne pas le faire peut 
causer des blessures graves ou la mort.

avec la chaudière doit être remplacé, utilisez seulement du fil 

L’installation doit se conformer à :

provinciaux ou locaux.
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Câblage sur le terrain — avancé (suite) 
(voir l’illustration 98 et l’illustration 99)

le chauffage au DHW. Pour utiliser des réglages par 
défaut à l’usine, veuillez connecter le circulateur DHW 
aux bornes 1, 4 et 7, comme ci-dessous :

4. Par  en usine, pour le chauffage des locaux, il est conçu 

de chaleur. Connectez le circulateur de la chaudière aux bornes 

utiliser ces réglages par défaut.

Connexions des thermostats et du 
régulateur de température de réservoir DHW

de chauffage différents. 

configuration par défaut.
b. Connectez le régulateur de température du réservoir 

DHW à la plaquette de connexion P11, aux bornes 
4 et 5 pour utiliser la configuration par défaut.

vents, des tuyaux d’eau chaude ou froide, des appareils d’éclairage, de la 
télévision, des rayons du soleil et des cheminées.

-

-

et les instructions pour le thermostat pour obtenir des détails.

Régulateurs de bas niveau d’eau
 dans cette page concernant la protection de bas niveau d’eau 

 

niveau d’eau de type sonde et fournit une connexion de harnais simple 

Le module U-Control assure la protection 
contre le bas niveau d’eau

régulateur de température et la protection contre le bas niveau d’eau 

une protection de limite supérieure en plus de la modulation du 
régulateur de température.

 lors de l’utilisation d’un capteur double 
pour surveiller la température de l’échangeur de chaleur. 

est fermée lors du réenclenchement automatique.] Cette 
méthode est acceptée dans plusieurs secteurs en tant que 

d’eau. 

 Certains codes ou certaines juridictions peuvent 
exiger des commandes externes additionnelles pour 
la limite supérieure et/ou la protection de coupure 
de bas niveau d’eau. Suivez les directives dans ce 
manuel pour installer des commandes addition-
nelles, au besoin.

Câblage aux circulateurs
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Schéma de câblage — Ultra-80 à Ultra-299

Câblage sur le terrain — avancé (suite) 
(voir l’illustration 98 et l’illustration 99)
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Illustration 99 Schéma de câblage logique — Ultra-80 à Ultra-299

Câblage sur le terrain — avancé (suite) 
(voir l’illustration 98 et l’illustration 99)
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Limites supplémentaires

réenclenché manuellement quand un limiteur s’ouvre, même si le limiteur se 

fonction de réenclenchement peut être utilisée par le propriétaire 
ou un technicien de service.

se réenclencher automatiquement quand le circuit de limiteur se ferme après 

Fonctionnement/modulation à distance
-

-

pour obtenir des détails.

Option de demande de chaleur additionnelle

Contacts d’alarme (faible tension SEULEMENT)

chaudière se verrouille.

Plusieurs options de câblage de la chaudière

2. Voir « DEMANDE DE CHALEUR ADDITIONNELLE » à la page 83 
pour connaître le câblage recommandé.

Capteur thermique extérieur

fourni avec la chaudière et peut être utilisé si on le désire 

la lumière du soleil directe ou du débit de la chaleur ou du 
refroidissement provenant d’autres sources.

thermostat peut être utilisé pour connecter le capteur.

Capteurs d’alimentation du système 
et de température de retour 
(voir l’illustration 4 à la page 11 pour connaître 
l’emplacement des capteurs)

-

l’alimentation et au retour du système. 

capteurs.

4. Le capteur de température d’alimentation du système 

tuyauterie principale du système. 

un bon mélange.

de surveiller et afficher la température de retour du sys-
tème. 

7. Pour des applications avec plusieurs chaudières, installez 
un capteur de température d’alimentation du système 

principale.

une défaillance du capteur et signalera ce problème sur 
l’afficheur. 

Câblage sur le terrain — avancé (suite) 
(voir l’illustration 98 et l’illustration 99)
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Fonctionnement et configuration de l’U-Control 
— avancé

 
 la commande de la 

plus élevée sont également fournis.

CONFIGURATION AVANCÉE – APERÇU

secondes.

page 88 pour obtenir une description de chacune des 
options de menu.

pour les systèmes alimentés par la chaudière et connecter 

CONFIGURATION AVANCÉE –  
RÉGLAGES DE LA CHAUDIÈRE

MODÈLE DE LA CHAUDIÈRE

 Comparez le  avec le 
modèle listé sur la plaque signalétique de la 

la mise sous tension. Le fait de ne pas le faire 
peut avoir comme conséquence des blessures 
graves, la mort ou des dommages matériels 
importants.

HAUTE ALTITUDE

-

WWSD OU FTE
-

la chaudière ne pourra pas s’allumer si la température 

-

4. Le capteur extérieur doit être installé afin de pouvoir 
utiliser cette fonction.

AJUSTER EXTÉRIEUR

du capteur, en fonction des effets solaires ou autres qui 
pourraient fausser la lecture du capteur.

DEMANDE DE CHALEUR ADDITIONNELLE

de chaleur primaire. 

chaleur, elle débute sa séquence de démarrage et 

-

contact de demande de chaleur additionnelle », bornes 

prochaine source de chaleur.

Programmez le deuxième temporisateur de délai de 
la chaudière pour démarrer une troisième chaudière 
de la même manière et ainsi de suite pour allumer 
plusieurs chaudières séquentiellement.

chaleur secondaire.

il active immédiatement le « contact de demande de 

contact est utilisé pour démarrer la prochaine source 
de chaleur immédiatement.

-
ment si l’autre source de chaleur est une chaudière 

a. Cette chaudière principale doit avoir ses capteurs 
d’alimentation et de retour du système montés sur 
les tuyaux d’alimentation et de retour du système et 

il démarre sa séquence de chauffage et démarre le 
temporisateur de délai de demande de chaleur ad-
ditionnelle.

temporisateur soit terminé , la prochaine chaudière 
n’est pas démarrée.
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e. Connectez ces bornes de sortie aux bornes 

démarreront et moduleront selon la force du 

Elles n’ont pas besoin que leurs temporisateurs 
de chaleur additionnels soient configurés.

Chacune de ces chaudières serait configurée en 
-

sateur de chaleur de chacune doit être réglé pour 
le délai désiré entre les chaudières.

chaudières.

qu’elle fonctionne parallèlement aux autres 

haut.

et module l’allure de chauffe selon le signal.

elle démarre également son temporisateur de 
délai de chaleur additionnel immédiatement. 

d. La chaudière utilise les réglages pour la priorité 

CONFIGURATION AVANCÉE –  
PRIORITÉ 1, 2, 3

de chauffage possibles qui peuvent être prises en 

-
lement au chauffage d’eau domestique, en raison 

sont utilisées habituellement pour des circuits de 
chauffage des locaux.

CONFIGURATION AVANCÉE –  
TYPE DE SYSTÈME
1. Sélectionnez le type de système approprié pour chaque 

priorité utilisée. Voir l’illustration 101 à la page 85 pour 
obtenir les options de système et les températures pré-
réglées. 

2. Les préréglages de température sont choisis selon le 
meilleur réglage normal pour ces systèmes. Les valeurs 
des températures peuvent être changées, si on le désire, 
sous « TEMPÉRATURES ».

CONFIGURATION AVANCÉE –  
TEMPÉRATURES

utilisées.
-

pératures cibles et des températures extérieures associées.
a. La température extérieure pour la cible maximum veut dire 

b. La température extérieure pour la cible minimum veut dire 

de système choisi pour assurer le fonctionnement de rée-
nclenchement le plus efficace.

 Courbes de réenclenchement à l’extérieur 
typiques

plusieurs degrés au-dessous de la température cible pour que 
la chaudière démarre.

température augmente au-dessus de la température cible. La 

température cible.

Fonctionnement et configuration de l’U-Control 
— avancé (suite)
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CONFIGURATION AVANCÉE –   
EXERCICE DE CIRCULATEUR

Types de systèmes U-Control et paramètres de préréglage

 
 

 
 

Échangeur ventilé ÉCH VENT ECV 190 0 140 70

Plinthe à tube à ailettes PLIN AIL PTA 180 0 130 70

Plinthe en fonte PLIN FON PEF 180 0 120 70

Radiateurs en fonte RADIATEU REF 180 0 120 70

Radiant – dalle au niveau 
définitif du sol

DALL RAD DRN 120 0 80 70

Radiant – dalle mince DALL RAD DRM 140 0 80 70

Radiant – sous le plancher 
(broché suspendu)

PLAN RAD RSP 160 0 90 70

Radiant – au-dessus du 
plancher 
(système à lambourdes)

PLAN RAD RAP 140 0 90 70

Personnalisé PERSON PER 190 0 70 70 -
ditionnelle

DHW – système DOMEST DHW 190 Le chauffage DHW ignore le réenclenchement 
à l’extérieur et la fermeture par temps chaud du système

DHW – direct DOMEST DHW 190

chaleur additionnelle

CONFIGURATION AVANCÉE –  
CIRCULATEURS DE PROTECTION 
CONTRE LE GEL

et démarre les circulateurs choisis si le capteur de l’échangeur 
-

lateurs se ferment lorsque la température augmente au-dessus 

CONFIGURATION AVANCÉE –  
INFO D’ENTRETIEN

l’entrepreneur et pour entrer un avis automatique pour 

l’afficheur, c’est un moyen automatique d’informer le proprié-

d’entretien.

Fonctionnement et configuration de l’U-Control 
— avancé (suite)
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 Menus de l’U-Control (appuyez sur et maintenez les touches de direction VERS LE HAUT ET VERS LE BAS enfoncées pendant 5 
secondes pour entrer dans les menus d’entrepreneur)

Fonctionnement et configuration de l’U-Control 
— avancé (suite)

Suivez les informations au bas de chaque écran pour naviguer vers l’écran suivant/précédent ou pour entrer/sauver des données.

BOILER SETTINGS BOILER MODEL ##### 80 
105 
155 
230

299
310
399
550 (modèle commercial)
750 (modèle commercial)

 

HIGH ALTITUDE ### NO 
YES

HIGH TEMP LIMIT ###

WWSD SETTING    ### 
°F
ADJUST OUTDOOR  ### 
°F

###

###

ADD’L HEAT DEMAND 
TYPE: ###########

OFF
TYPE 1 — ULTRA = PRIMARY HEAT SOURCE 
TYPE 2 — ULTRA = BACKUP HEAT SOURCE 
TYPE 3 — ULTRA = LEAD (0–10V OUTPUT) 
TYPE 4 — ULTRA = SHADOW (0–10V INPUT)

ADD’L HEAT DEMAND 
TIME: ### MINUTES

## 
MINUTES

SYSTEM SETTINGS BOILER PRIORITY 1 SYSTEM TYPE: ### OFF 
FAN COIL 
FINNED TUBE BASEBOARD 
CAST IRON BASEBOARD 
CAST IRON RADIATOR 
RADIANT — SLAB ON GRADE 
RADIANT — THIN SLAB 
RADIANT — ABOVE FLOOR 
CUSTOM 
DHW – DIRECT 
DHW – SYSTEM

TEMPERATURES MAX SUPPLY:       ### °F 
MIN SUPPLY:       ### °F 
MAX OUTDOOR:      ### °F 
MIN OUTDOOR:      ### °F 
MODULATE ON DIFF: ### °F 
MODULATE OFF DIFF:### °F

MIN SUPPLY, MAX 
OUTDOOR AND MIN 
OUTDOOR are not 
shown for DHW types

TIMES MAX ON TIME:     ### MIN 
MIN ON TIME:     ### MIN 
BOOST INTERVAL:  ### MIN 
PRE PUMP TIME:  ### SEC
POST PUMP TIME:  ### SEC

not on Priority 3
not on Priority 1

CIRCULATORS: # # # CIRCULATOR 1:        ###
CIRCULATOR 2:        ###
CIRCULATOR 3:        ###

ON/OFF
ON/OFF
ON/OFF

MAXIMUM RATE: ___%
MINIMUM RATE: ___%

### %
### %

BOILER PRIORITY 2
BOILER PRIORITY 3

SAME MENUS AS FOR PRIORITY 1
SAME MENUS AS FOR PRIORITY 1

CIRCULATOR EXERCISING CIRCULATOR 1:   ###
CIRCULATOR 2:   ###
CIRCULATOR 3:   ###

ON/OFF
ON/OFF
ON/OFF

FREEZE PROTECT CIRCS CIRCULATOR 1:   ###
CIRCULATOR 2:   ###
CIRCULATOR 3:   ###

ON/OFF
ON/OFF
ON/OFF

MAINTENANCE INFO NAME
PHONE
MODEL
CP#
INSTALLED
LAST DATE
NEXT DATE
INTERVAL SETTINGS
RESET REMINDER

################
###-###-####
ULTRA #####
##########
MM/DD/YY
MM/DD/YY
DD/MM/YY
## MONTHS
PRESS ENTER TO RESET
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 Menus de l’U-Control (appuyez sur et maintenez les touches de direction VERS LE HAUT ET VERS LE BAS enfoncées pendant 5 
secondes pour entrer dans les menus d’entrepreneur)

Fonctionnement et configuration de l’U-Control 
— avancé (suite)

Suivez les informations au bas de chaque écran pour naviguer vers l’écran suivant/précédent ou pour entrer/sauver des données.

SET DATE AND TIME SET YR/MN/DAY/HR/MIN

DIAGNOSTICS TEMPERATURES STATUS:       ########## 
SYSTEM SUPPLY:     ###°F 
SYSTEM RETURN:     ###°F 
BOILER OUT1:       ###°F 
BOILER OUT2:       ###°F 
BOILER IN1:        ###°F 
FLUE 1:            ###°F 
FLUE 2:            ###°F 
OUTDOOR:           ###°F

INPUTS STATUS:       ########## 
PRIORITY 1:          ### 
PRIORITY 2:          ### 
PRIORITY 3:          ###
ANALOG IN:          #### 
MANUAL LIMIT:     ###### 
AUTO LIMIT:       ###### 
LOW WTR CUTOFF:   ###### 
BLOWER TACH:     ####RPM 
FLAME SIGNAL:        ###

OUTPUTS STATUS:       ########## 
GAS VALVE:           ### 
CIRCULATOR 1:        ### 
CIRCULATOR 2:        ### 
CIRCULATOR 3:        ### 
BLOWER SIGNAL:      ###% 
ADD’L HEAT DEMAND:   ### 
ALARM:               ###
ANALOG OUT:         ####

ERRORS CONTROL FAULT        ### 
IGNITION RETRIES     ###

MANUAL RESET CNT     ###

AUTO RESET CNT       ###

LOCKOUT HISTORY 1 LOCKOUT HISTORY # 
HH:MM AM    MM/DD/YY 
STATUS:    ##########
MANUAL RESET
AUTO RESET
INPUTS
OUTPUTS
TEMPERATURES

LIST OF LOCKOUTS
LIST OF LOCKOUTS
INPUT STATUS
OUTPUT STATUS
TEMPERATURES

LOCKOUT HISTORY 2
LOCKOUT HISTORY 3

. . . MÊME QUE 
L’HISTORIQUE 1

SOFTWARE VERSIONS DISPLAY            V#.##  
MAIN MICRO         V#.## 
SECOND MICRO       V#.##

NOTE: L’afficheur 
affichera C#.## pour la 
commande CSD-1.

MANUAL TEST MODE STATUS:       ########## 
TARGET:            ###°F 
MODULATION:        ###°F 
SYSTEM SUPPLY:     ###°F 
SYSTEM RETURN:     ###°F 
BOILER OUT:        ###°F 
BOILER IN:         ###°F 
FLAME SIGNAL:        ### 
BLOWER SIGNAL:      ###% 
BLOWER TACH:     ####RPM 
FORCE RATE          AUTO

MANUAL RESET PRESS ENTER TO RESET THE FOLLOWING 
ERROR (L’ÉCRAN MONTRE UNE LISTE DES 
ERREURS)
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 Options de configuration de l’U-Control (voir l’illustration 102 à la page 86 pour connaître l’emplacement 
dans la séquence des menus)

Fonctionnement et configuration de l’U-Control 
— avancé (suite)

Boiler Model factory . 

High Altitude yes or no no

High Limit 50
réenclenchement manuel

WWSD Temp 70 La chaudière ne répondra pas aux demandes de chauffage au-dessus de cette temp extérieure

Adjust Outdoor 0

Add’l Heat Demand Type

Add’l Heat Demand Time minutes 0 0

System Type Custom

Max Supply

Min Supply

Max OD Reset 50

Min OD Reset 50

Modulate On Diff 5 La chaudière démarre si la température baisse au-dessous de la cible moins la différence de mise en marche

Modulate Off Diff 5

Max On Time minutes off

Min On Time — — — —

Boost Interval minutes off

Prepump Time: ### SEC seconds 0

Postpump Time: ### SEC seconds off La durée de fonctionnement du circulateur après que la demande de chaleur se termine

Circulator 1 on-off off on on Le circulateur s’active lors de cette demande de chaleur s’il est en marche

Circulator 2 on-off off on off Le circulateur s’active lors de cette demande de chaleur s’il est en marche

Circulator 3 on-off off on off Le circulateur s’active lors de cette demande de chaleur s’il est en marche

Maximum Rate

Minimum Rate  

System Type

Max Supply La cible la plus élevée que la commande calculera selon la température extérieure

Min Supply

Max OD Reset 50 70

Min OD Reset 50 0

Modulate On Diff 5

Modulate Off Diff 5 La chaudière démarre si la température baisse au-dessous de la cible moins la différence de mise en marche



Numéro de pièce 550-100-093/1113

 CHAUDIÈRE ALIMENTÉE AU GAZ — Manuel de la chaudière

 Options de configuration de l’U-Control (voir l’illustration 102 à la page 86 pour connaître l’emplacement 
dans la séquence des menus)

Fonctionnement et configuration de l’U-Control 
— avancé (suite)

Max On Time minutes off L
importante

Min On Time minutes off

Boost Interval minutes off off

Prepump Time: ### SEC seconds 0

Postpump Time: ### SEC seconds off La durée de fonctionnement du circulateur après que la demande de chaleur se termine

Circulator 1 on-off off on off Le circulateur s’active lors de cette demande de chaleur s’il est en marche

Circulator 2 on-off off on on Le circulateur s’active lors de cette demande de chaleur s’il est en marche

Circulator 3 on-off off on on Le circulateur s’active lors de cette demande de chaleur s’il est en marche

Maximum Rate  

 

System Type Custom

Max Supply La cible la plus élevée que la commande calculera selon la température extérieure 

 

Min Supply 70

Max OD Reset 50 70

Min OD Reset 50 0

Modulate On Diff 5 La chaudière démarre si la température baisse au-dessous de la cible moins la différence de mise en marche

Modulate Off Diff 5 La chaudière se ferme si elle module après la cible plus la différence d’arrêt

Max On Time — — — —

Min On Time minutes off

Boost Interval minutes off off

Prepump Time: ### SEC seconds 0

Postpump Time: ### SEC seconds off La durée de fonctionnement du circulateur après que la demande de chaleur se termine

Circulator 1 on-off off on on Le circulateur s’active lors de cette demande de chaleur s’il est en marche

Circulator 2 on-off off on on Le circulateur s’active lors de cette demande de chaleur s’il est en marche

Circulator 3 on-off off on on Le circulateur s’active lors de cette demande de chaleur s’il est en marche

Maximum Rate  

Minimum Rate  

Circulator 1 on-off off on on

Circulator 2 on-off off on on

Circulator 3 on-off off on on

Circulator 1 on-off off on off

Circulator 2 on-off off on on

Circulator 3 on-off off on off
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Status data
fermeture par temps chaud, panne

System Supply data

System Return data

Boiler Out1 data

Boiler Out2 data

Boiler In1 data

Flue1 data

Flue2 data

Outdoor data

Status data
fermeture par temps chaud, panne

Priority 1 on-off data

Priority 2 on-off data

Priority 3 on-off data

Analog Input vdc data

Manual Limit open-closed data

Auto Limit open-closed data

Low Wtr Cutoff open-closed data

Blower Tach rpm data

Flame Signal no units data

Gas Valve on-off data

Circulator 1 on-off data

Circulator 2 on-off data

Circulator 3 on-off data

Blower Signal data

Add’l Heat Demand on-off data

Alarm on-off data

Analog Output vdc data

Control Fault 0

Ignition Retries 0

Manual Reset Cnt 0

Auto Reset Cnt 0

Lockout History 1
     Time & Date text data

     Status text data

     Manual Reset yes or none data

     Auto Reset yes or none data

     Inputs menu menu

     Outputs menu menu

     Temperatures menu menu

Lockout History 2
     Time & Date text data

     Status text data

Fonctionnement et configuration de l’U-Control 
— avancé (suite)

 Options de configuration de l’U-Control (voir l’illustration 102 à la page 86 pour connaître l’emplacement 
dans la séquence des menus)
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     Manual Reset yes or none data

     Auto Reset yes or none data

     Inputs menu menu

     Outputs menu menu

     Temperatures menu menu

Lockout History 3
     Time & Date text data

     Status text data

     Manual Reset yes or none data

     Auto Reset yes or none data

     Inputs menu menu

     Outputs menu menu

     Temperatures menu menu

data

data

data

text data
postpurge, fermeture par temps chaud, panne

data

data

data

data

data

data

no units data

data

rpm data

fonctionnement normal.

text blank

Phone text blank

text blank

text blank Entrez le no. de CP de la chaudière

Installed text blank

text data

text data La date est calculée automatiquement lorsque le rappel de réenclenchement est sélectionné par l’entrepreneur

months L’entrepreneur sélectionne la fréquence de rappel d’entretien selon l’historique de service

menu menu

text

text

text

text

text 0

Fonctionnement et configuration de l’U-Control 
— avancé (suite)

 Options de configuration de l’U-Control (voir l’illustration 102 à la page 86 pour connaître l’emplacement 
dans la séquence des menus)
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Démarrage annuel et entretien général

Calendriers d’entretien et de service

Technicien de service 
(voir les pages suivantes pour obtenir des instructions)

Entretien du propriétaire 
(voir le Manuel d’informations pour l’utilisateur Ultra pour obtenir des instructions)
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Général :

Additionnel si la combustion ou 
la performance en indique le 
besoin :

Révision :

Daily

Monthly

Periodically

Every 
6 months

End 
of season

système. Le fait de ne pas observer les directives dans ce manuel et dans la documentation des composants pourrait avoir pour résultat 
des blessures graves, la mort ou des dommages matériaux importants.
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Démarrage annuel

LA MANIPULATION DE MATIÈRES 
EN FIBRE CÉRAMISÉES

ENLÈVEMENT DU JOINT DU BRÛLEUR 
ou 

DE L’ISOLATION DU COUVERCLE

céramique.  Les fibres de céramique 
peuvent être converties en cristobalite 

très élevées.  Le Centre International de 

partir de sources occupationnelles est 

■ 
la peau ou les yeux

types de masques antipoussière peuvent être 
-

cdc.gov/niosh/homepage.html.  Les masques 

numéros de téléphone sont également inscrits 
sur ce site Web.

Portez des vêtements à grandes manches et 
dégagés, des gants, et protégez vos yeux.

■ 

■ Enlevez le revêtement de la chambre de combustion 

■ 

Premiers soins d’après le NIOSH

■ 

■ 

Inspection spéciale de première année

 Il est recommandé que vous obteniez un ensemble d’entretien 

l’inspection de première année, pour vous assurer que toutes 
les pièces qui peuvent être nécessaires sont disponibles. Cet 
ensemble inclut un joint de couvercle d’échangeur de chaleur, un 

de ce manuel. Ces pièces doivent être disponibles lorsque vous 

être remplacées.

 Le fait de ne pas remplacer les articles ci-dessus lorsqu’il en est 
temps pourrait avoir comme conséquence des blessures graves, 
la mort ou des dommages matériaux importants.

mois après que la chaudière ait été installée. Ceci doit inclure ce qui suit en 
plus des procédures de démarrage annuelles régulières.

en bon état.

vous qu’il n’y a aucun blocage ou d’accumulation de débris dans le 

propre. Fixez-le ensuite solidement au couvercle.

-

de chaleur et des conduites de condensat.

-
tant ou si les conduites de condensat présentent de l’accumulation de 
sédiments, programmez un appel de suivi pour effectuer l’inspection 
de première année de nouveau, plus tôt que les douze mois entre les 
deux normalement.

b. L’encrassement important de l’échangeur ou des conduites de conden-
sat indique une contamination possible de l’air comburant. Inspectez 
le secteur d’entrée d’air attentivement et enlevez les contaminants, s’il 

-
tion pour assurer le fonctionnement fiable de la chaudière et du 
système.
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Démarrage annuel (suite)

 La chaudière devrait être inspectée et démarrée 
annuellement, au début de la saison de chauff-
age et seulement par un technicien de service 

doivent être effectués pour s’assurer que la 
chaudière fonctionne avec une efficacité et une 
fiabilité maximum. Le fait de ne pas entretenir 
et maintenir la chaudière et le système pourrait 
avoir pour résultat une panne d’équipement.

contraire dans ce manuel d’instructions. Le 
fait de ne pas fermer l’alimentation électrique 
pourrait avoir pour résultat un choc électrique, 
qui peut causer des blessures graves ou la 
mort.

Occupez-vous des problèmes 
signalés

et corrigez-les avant de poursuivre.

Inspectez la zone de la chaudière

matières combustibles, d’essence et d’autres vapeurs et 
liquides inflammables.

ou plusieurs de ceux-ci sont présents dans le voisinage de 

ne peuvent pas être enlevés, réinstallez les conduits d’air 
et d’évent d’après ce manuel.

Inspectez les joints à l’intérieur et de 
la porte

l’intérieur de la chaudière.

si un joint est endommagé.

 Les joints de la porte doivent être intacts et 

tout joint endommagé.

chaudière et des composants.  Enlevez toutes les obstruc-
tions.

composants de la chaudière. Les composants 
pourraient être endommagés, ce qui pourrait 
causer un fonctionnement peu fiable ou dan-
gereux.

Nettoyez le piège de condensat

enlevez le conduit de piège de condensat.

Vérifiez si la tuyauterie présente des fuites.

minéraux peuvent s’accumuler dans les sections, ce qui peut réduire 
le transfert de chaleur, surchauffer l’échangeur de chaleur et causer 

causer des dommages matériaux importants.

fuites.

-
vés.

Vérifier les ouvertures d’air

-
strués.

Tuyauterie de système de conduit de fumée et d’air

comburant pour voir s’il y a des obstructions, de la détérioration ou des fuites. 

du fabricant de l’évent. Lorsque de l’air est canalisé vers la chaudière, vérifiez si 
le boyau d’entrée d’air est connecté et bien scellé.

 Le fait de ne pas inspecter pour tenter de trouver les conditions 
précitées et les faire réparer peut avoir pour résultat des blessures 
graves ou la mort.

Vérifiez le système d’eau

fonctionnent.

-
sive de la pression indique un problème de taille de réservoir de dilatation ou 
de performance.



Numéro de pièce 550-100-093/1113

 CHAUDIÈRE ALIMENTÉE AU GAZ — Manuel de la chaudière

Démarrage annuel (suite)

4. Inspectez les évents et les séparateurs d’air automatiques.  Enlevez les couvercles 
d’évents et appuyez brièvement sur le bouton poussoir de la soupape pour évacuer 

Vérifiez le réservoir de dilatation

et sortir du système de chauffage, alors que l’eau du système de chauffage prend 
de l’expansion lorsque la température augmente ou se contracte lorsque l’eau 
se refroidit.  Les réservoirs peuvent être de type ouvert, fermé ou diaphragme 

suggéré pour les réservoirs de dilatation et les éliminateurs d’air.

haut, habituellement dans le grenier ou dans un placard. Il possède 
un indicateur de niveau et un tuyau de débordement qui mène à 
un drain.

chaudière. Le réservoir est rempli partiellement avec de l’eau, ce 
qui laisse un coussin d’air pour l’expansion.

-

réduit la circulation par gravité de l’eau de réservoir saturée d’air vers le 

du système.

réservoirs de dilatation de type fermé. L’air s’échappera du système au 

par l’eau et ne pourra plus contrôler la pressurisation. La soupape de 
détente de la chaudière suintera fréquemment.

-
brane de caoutchouc pour séparer l’air pressurisé et l’eau dans le réservoir. Ils 

près la chaudière.

un évent automatique, situé de préférence sur un éliminateur d’air, tel 
que montré dans les exemples dans ce manuel.

est peut-être engorgé d’eau ou de taille insuffisante.

remplissage est bon, vérifiez la taille du réservoir par rapport aux instruc-

Inspectez l’électrode d’allumage

l’échangeur de chaleur de la chaudière.

d’allumage ne peut pas être nettoyé de manière satisfai-
sante, remplacez l’allumeur par un allumeur neuf.

le joint est en bon état et bien placé.

Vérifiez le câblage d’allumage

-
ment.

l’aide d’un appareil de mesure de continuité.

pas satisfaisants.

Vérifiez tout le câblage de la 
chaudière

que les fils sont en bon état et fixés solidement.

Vérifiez les réglages des commandes

ajustez si nécessaire.

Effectuez le démarrage et les 
vérifications

tests spécifiés dans ce manuel.

bonne et que la pression de fonctionnement n’est pas trop 
élevée.
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Démarrage annuel (suite)

 Groupe brûleur

Vérifiez la flamme du brûleur

La chaudière contient des matières en fibres céra-
misées. Faites attention quand vous manipulez ces 

manuel. Le fait de ne pas s’y conformer peut avoir 
comme conséquence des blessures graves.

faible, fermez la chaudière et laissez-la se refroidir.  Enlevez 

pliez les onglets de fixation, tel que montré dans l’illustration 

la chaudière de nouveau.

Vérifiez le signal de flamme

Valeurs d’arrêt de signal de flamme

Modèle 
Ultra –

Arrêt 
signal de flamme

Modèle 
Ultra –

Arrêt 
signal de flamme

80 95 230 100

80 HA 95 230 HA 100

105 135 299 130

105 HA 135 299 HA 130

155 80 399 120

155 HA 80 399 HA 120

NOTE :  « HA » veut dire haute altitude, 5 500 pieds ou plus au-dessus du niveau de la 
mer.

chaudière pour augmenter le signal de flamme.
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d’évent et d’air. Inspectez ensuite l’échangeur de chaleur, d’après les 
procédures données dans ce manuel pour l’enlèvement et la réinstal-
lation du couvercle de l’échangeur de chaleur et d’autres composants 

au besoin.

Vérifiez les vitesses du ventilateur

vous que la commande est installée pour la haute altitude dans le 

pour compenser les conditions de haute altitude.

en-dessous de 5 500 pieds. 

le « réglage minimum » et pas plus que « le réglage en usine » pour 

chaudière.

étapes précédentes, contactez l’usine pour obtenir une assistance 
technique.

Vérifiez la température du gaz de conduit de 
fumée

retour de la chaudière.

que la température de retour de la chaudière.

 Allures de chauffe et vitesses de ventilateur correspondantes (feu faible, allumage et feu élevé) — pour des altitudes 
jusqu’à 5 500 pieds

% T/MN Btu/h % T/MN Btu/h % T/MN Btu/h % T/MN Btu/h % T/MN Btu/h % T/MN Btu/h

Réglage minimum 20 1 300 16 000 20 1 300 21 000 20 1 300 31 000 20 1 300 46 000 20 1 400 62 000 20 1 520 79 800

Réglage en usine 33 1 983 26 400 33 1 983 34 650 33 1 983 51 150 33 1 983 75 900 33 2 156 102 300 20 1 520 79 800

Haute altitude 33 1 983 26 400 33 1 983 34 650 33 1 983 51 150 33 1 983 75 900 30 1 981 93 000 28 2 002 111720 

Réglage en usine 47 2 300 37 600 47 2 300 49 350 47 2 300 72 850 47 2 300 108 100 36 2 330 111 600 33 2 303 131 670

Haute altitude 62 3 500 49 600 62 3 500 65 100 62 3 500 96 100 62 3 500 142 600 51 3 202 158 100 40 2 725 159 600

(ajustez au besoin pour obtenir la charge maximum du système — % allure à feu élevé = charge de chaleur max / sortie de la chaudière)

Réglage en usine 94 5 200 75 200 94 5 200 98 700 94 5 200 145 700 94 5 200 216 200 96 5 818 297 600 96 6 099 383 040

Réglage maximum 100 5 500 80 000 100 5 500 105 000 100 5 500 155 000 100 5 500 230 000 100 6 050 299 000 100 6 340 399 000

Démarrage annuel (suite)
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Vérifiez la soupape de détente de la 
chaudière

circulation, tel que décrit dans les avertissements suivants, tirés d’une 

d’utiliser une soupape de détente, assurez-vous que la tuyauterie évac-
ue dans une endroit sans danger, afin d’éviter le risque d’échaudure 

 Les soupapes de détente de sécurité devraient être ré-

par un entrepreneur en plomberie, détenteur d’une licence 
ou par une agence d’inspection détentrice d’une licence, 
pour s’assurer que le produit n’a pas été affecté par de l’eau 
corrosive et pour s’assurer que la soupape et la conduite 
de vidange n’ont pas été changées et n’ont pas été altérées 
illégalement. Certaines conditions naturelles peuvent cor-
roder la soupape ou ses composants avec le temps, rendant 

-

enlevés physiquement et inspectés. Cette inspection doit 
seulement être effectuée par un entrepreneur en plombe-
rie ou une d’agence d’inspection autorisée et non par le 
propriétaire.  Le fait de ne pas ré-inspecter la soupape de 
détente de la chaudière d’après les directives pourrait avoir 
comme conséquence une montée de pression dangereuse, 
qui peut avoir comme conséquence des blessures graves, 
la mort ou des dommages matériels importants.

voies d’eau sont libres. Certains dépôts minéraux qui se 

ce qui peut la rendre inopérante. Lorsqu’on active le levier 
manuellement, l’eau s’évacuera et des précautions doivent 
être prises pour éviter le contact avec de l’eau chaude et 

soupape, qui dirige la circulation de l’eau chaude de la 

qu’une nouvelle soupape de détente soit installée.

ou ne s’assied pas correctement, remplacez la soupape de détente.  

engorgement du réservoir de dilatation par l’eau ou de la taille trop 
petite du réservoir de dilatation.

Examiner avec le propriétaire

avec le propriétaire.

spécifié dans le manuel d’information de l’utilisateur 

-
preneur autorisé si jamais la chaudière ou le système 
fonctionne de façon inhabituelle.

appropriée et de programmer un démarrage annuel au 
début de la prochaine saison de chauffage.

Démarrage annuel (suite)
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Dépannage

Réinstallez la porte avant de 
l’enveloppe de la chaudière

de l’entretien. La porte avant de la chaudière 

partir de l’intérieur de la chaufferie. Cela est 
particulièrement important si la chaudière 
se trouve dans la même pièce que d’autres 
appareils. Le fait de ne pas fermer la porte 
solidement pourrait avoir pour résultat des 
blessures graves ou la mort.

Avant le dépannage :
-

d. Enregistrez les quatre premiers enregistrements 
de données, puis mettez en valeur l’enregistrement 
d’historique que vous voulez voir.

-

VÉRIFIEZ SI TOUT FONCTIONNE BIEN APRÈS AVOIR EFFECTUÉ L’ENTRETIEN. UCOSOCOUOS TRTTUTFRVAVAAARRPAAAANNTCCNNTUTZRV B RO UUCCOOSSOOCCOOUUOOSS R RR S ..NNNNEEIITTEERRRRTTNNEELLÉÉTTEEFFFFEERRRRIIVVAVAVAAÈÈRRRRPPAAAANNEEIIBBEENNNNNNNNIITTNNNNFFTTTTIIZZEEIIFFIIRRRRÉÉVV UR RRRR RRRRAA R RRROOOOORR RR S UUUUCCOOOOCCOOOO OUU BB RRUUO CCBB UUUU EEEEEEEEEEZZ AA SS S UB RRO R UCOOCOUO RUU VVVV O B RUUNN ELÉÈEZEÉ S UU O NSRBBCCUURR CC RAAAA RB RRRRPP N NNNNNNNNNNNNNN RRV V FFF UUSP SSOO EEEEEV A SS OS FFFF CO BB VVVVSSOOOO OPP ÉÉEEÈÈEEEEÉÉ RRRRRR SSSS L’L’ NNNNNN BB A L’L’AAB RRAA RRBBRR P FFFF RBBOO OO RRRR EEEEEEEEEEEEOSS SS FS OORO C B S CB R RPPO EÉÈEEÉ C NNS RRRR CCCC RR SV S OO OOCC S LSSSSR CCC RL’L’RO P ’’SSSS OO CCC TTTTTTTT BB EEÉÉFFÈÈFF SSSSSSSS VSS PPNRR RRSS ÉÉÉ ÉÉÈÈÉÉÉÉ ÉÉÈVÉRIFIEZ SI TOUT FONCTIONNE BIEN APRÈS AVOIR EFFECTUÉ L’ENTRETIEN. NNTRAVOIRRNCTIONNE BIEN ARV UUCCOOSSOOCCOOUUOOSS ..NNEEIITTEERRTTNNEEL’L’ÉÉTTEEFFFFEERRIIAVAVAVAVAVAVAAÈÈRRPPAAAANNEEIIBBEENNNNIITTNNFFTTTTIIZZEEIIFFIIRRÉÉVVVV O OOO B AA L’L’P RRRR B ÉÉÈÈÉÉ ..NNEEIITTEEEERRRRTTTTNNEEEEL’LL’L’ÉÉUUTTTTCCEEEEFFFFFFEEEERRR RIIOOAVOAVAVAVAVAVSSÈÈRRPPAAAANNEEEEIIIIBBBBEEEENNNNOOIITTCCNNOOFFT TUUOOTTIISSZZEEEEIIFFFFIIRRRRÉÉÉÉVV OOOOOOOO BB AAAA L’L’PP RRRRRRRR BB ÉÉÈÈÉÉ

 

causer un mauvais fonctionnement et un fonctionnement 

le faire peut avoir comme conséquence des blessures graves, 
la mort ou des dommages matériels importants. 

des dommages matériels importants peuvent en résulter.

 Outils et trousses de dépannage

Enlevez les 4 vis pour enlever le couvercle avant du haut.

Enlevez le groupe ventilateur de l’échangeur de chaleur.

Pour prendre des lectures de mesure sur les capteurs et les composants électriques.

Pour le test de combustion.

Pour vérifier les températures de surface de l’échangeur de chaleur et des tuyaux.
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Dépannage (suite)

Vérifiez ce qui suit :

terre.

pour un test.
-

mande sont branchés solidement au module et la com-
mande source.

la chaudière en marche

pour le gaz naturel, ou 4 po c.e. pour le propane, avec 

Vérifiez toujours les fusibles du 
module de commande

de commande avant de remplacer le module 
de commande ou tous composants majeurs 

il peut empêcher le module de commande ou 
d’autres composants de fonctionner.

l’interrupteur de ligne externe.

-

a. Le fusible de circuit de basse tension est de 
 

b. Le fusible de circuit de tension secteur est de 
 

le seulement par un fusible spécifié. Le fait de 
ne pas le faire peut avoir comme conséquence 
des blessures graves, la mort ou des dommages 
matériels importants.  

porte de l’enveloppe de la chaudière après avoir vérifié 
les fusibles.

ligne externe et vérifiez le fonctionnement de la chaudière 
après avoir terminé l’entretien de la chaudière.

Vérifier les capteurs de température

congélation et le point d’ébullition, insérez le capteur dans 

lire la valeur de la résistance.

pour vérifier si le module de commande détecte la bonne 

au lieu d’un capteur temporairement et lisez la tempéra-

température devrait être près de la valeur qui correspond 

 Valeurs de résistance de capteur

Temp 
(°F)

Ohms du capteur Temp 
(°F)

Ohms du capteur

Min Max Min Max

32 34265 37871 120 4517 4992

40 27834 30764 130 3698 4088

50 21630 23907 140 3043 3364

60 16944 18727 150 2517 2782

70 13372 14780 160 2091 2311

80 10629 11747 170 1744 1928

90 8504 9399 180 1461 1615

100 6847 7568 190 1229 1359

110 5545 6129 200 1038 1147
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 L’afficheur de l’U-Control bascule lors d’un verrouillage, l’écran clignotant du rouge au gris

Dépannage (suite)

Indications de défauts de l’U-Control

les conditions de réenclenchement automatique et les 

pendant une condition de réenclenchement automatique 
ou manuel. Le tableau 

 au-dessous l’illustration de l’afficheur donne une liste des conditions de réen-
clenchement manuel et comment réenclencher par après.

que la commande affiche constamment un écran rouge. La chaudière redémar-
rera automatiquement si la condition s’auto-corrige ou que le technicien utilise 
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Dépannage (suite)

 Suggestions de dépannage pour les chaudières Ultra

Affichages de défauts de l’U-Control, diagnostics et corrections suggérées

La commande ne reçoit 
pas l’alimentation 24V
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/#$�������
	����	�����������	���	��!���������	���	
�	���������	��	
�	������&��	��	������	���	�����	��!����	��	���	�����	�������	�����������		���	
��!���������	�������	0���	����������	����	
��	�����	��	
#������������	����	1	356789+:5�+	;	��	�����������	1	<))<$)+�	;	/�	��������	
�!������	
��	��!���������	���������	=
5�!��������� 3���������� 6�����

<���������	
�	�����	��	��!����	��	��������	�������� +�
���������	��	�������	���	
�	������	)�����	����	
��������
����	��	�����������

6!����	
�	�����	��	����������	�#�

�����	����	
�	
��*�����	�#�

�����	�����

��
<���������	
�	�����	��	�������

����	*��	���	�����	��	
�����
���������	�����
	������	
�	�����&��	!���	*��	��	
�����������	�	���	�!!����

+�
���������	��	�������	���	
�	������	)�����	����	
��������
����	��	�����������

<���������	
�	�����	��	�������

����	*��	���	���	�����
�
������	��������*������	������	
�	�����&��	!���	*��	
��	�����������	�	���	�!!����

+�
���������	��	�������	���	
�	������	)�����	����	
��������
����	��	�����������

3����
�	��	�������

���	�����
	��	��	�������	�������
�

���	����������

+�
���������	��	�������	���	
�	������	)�����	����	
������	�
��	��	�����
�

3����
�	��	
�	������&��	�������	
�	�����&��	�������
�

���	
�	�
��	������	����	
�	�������

+�
���������	��	�������	���	
�	������	)�����	����	
������	�
��	��	�����
�

3����
�	��	
�	������&��	�������	
�	�����&��	�������
�

���	
�	�
��	������	����	
�	�������

+�
���������	��	�������	���	
�	������	)�����	����	
������	�
��	��	�����
�

Comment lire les 3 derniers 
historiques de verrouillage :

1. Défilez vers le bas à « DIAGNOSTICS » et appuyez 
sur la touche Retour (la touche carrée au centre)

2. Défilez vers le bas à « ERREURS » et appuyez sur 
la touche Retour (la touche carrée au centre)

3. Défilez vers le bas à « HISTORIQUE DES 
VERROUILLAGES NO. » et appuyez sur la touche 
Retour.

4. Défilez pour choisir soit « RÉENCLENCHEMENT 
MANUEL » ou « RÉENCLENCHEMENT AUTO » et 
appuyez sur la touche Retour pour afficher la 
condition de défaut qui a été enregistrée.

5. Appuyez sur la touche de déplacement vers la 

gauche pour retourner à l’écran HISTORIQUE 
DES VERROUILLAGES NO.  Défilez vers le haut ou 
vers le bas pour mettre en valeur d’autres choix 
et appuyez sur la touche Retour pour voir les 
détails de la condition de la chaudière lorsque le 
verrouillage a été enregistré.

6. POUR EFFACER TOUS LES HISTORIQUES DE 
VERROUILLAGE : à l’écran « ERREURS », appuyez 
sur les boutons de déplacement vers la gauche 
et vers la droite simultanément pendant 5 
secondes.
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Dépannage (suite)

La commande ne reçoit pas 
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Dépannage (suite)

 Suggestions de dépannage pour les chaudières Ultra (suite)
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Dépannage (suite)

 Suggestions de dépannage pour les chaudières Ultra (suite)
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Contact : Nom :

Entrepreneur : Téléphone :

Nom du travail : Modèle :

Ville, province : No. CP :

Distributeur : Installé :

Détails de la chaudière/de la tuyauterie du système (s.v.p. dessiner)

Grosseur du tuyau près de la chaudière : Veuillez noter l’emplacement des capteurs du système

Modèle de circulateur de chaudière :

Réservoir DHW (oui/non) :

DHW direct/système :

Modèle de DHW :

Grosseur du tuyau DHW :

Modèle de circulateur DHW :

Y a-t-il de l’air dans le système? :

Défaut de commande :

Essais de rallumage :

Réenclenchements manuels :

Réenclenchements auto :

Afficheur :

Micro principal :

Deuxième micro :

HH:MM MM/JJ/AA : HH:MM MM/JJ/AA : HH:MM MM/JJ/AA :

État : État : État :

Réenclenchement manuel : Réenclenchement manuel : Réenclenchement manuel :

Description si oui : Description si oui : Description si oui :

Réenclenchement auto : Réenclenchement auto : Réenclenchement auto :

Description si oui : Description si oui : Description si oui :

Priorité 1 : Priorité 1 : Priorité 1 :

Priorité 2 : Priorité 2 : Priorité 2 :

Priorité 3 : Priorité 3 : Priorité 3 :

Limite manuelle : Limite manuelle : Limite manuelle :

Limite auto : Limite auto : Limite auto :

Int niv d’eau basse :   Int niv d’eau basse : Int niv d’eau basse :

Tach ventilateur : Tach ventilateur : Tach ventilateur :

Signal de flamme :        Signal de flamme : Signal de flamme :

Soupape à gaz : Soupape à gaz : Soupape à gaz :

Circulateur 1 : Circulateur 1 : Circulateur 1 :

Circulateur 2 : Circulateur 2 : Circulateur 2 :

Circulateur 3 : Circulateur 3 : Circulateur 3 :

Signal du ventilateur : Signal du ventilateur : Signal du ventilateur :

Demande de chaleur additionnelle : Demande de chaleur additionnelle : Demande de chaleur additionnelle :

Alarme : Alarme : Alarme :

Alimentation du système : Alimentation du système : Alimentation du système :

Retour du système : Retour du système : Retour du système :

Chaudière sortie 1 : Chaudière sortie 1 : Chaudière sortie 1 :

Chaudière sortie 2 : Chaudière sortie 2 : Chaudière sortie 2 :

Chaudière entrée 1 : Chaudière entrée 1 : Chaudière entrée 1 :

Conduit de fumée 1 : Conduit de fumée 1 : Conduit de fumée 1 :

Conduit de fumée 2 : Conduit de fumée 2 : Conduit de fumée 2 :

Extérieur : Extérieur : Extérieur :
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Entretien

Nettoyage de l’échangeur de chaleur — 
côté protubérances au besoin

 La chaudière contient des matières en fibres céra-
misées. Faites attention quand vous manipulez ces 

manuel. Le fait de ne pas s’y conformer peut avoir 
comme conséquence des blessures graves.

d’allumage.

le système, ne drainez pas.

pièce si elle a été allumée.

de la chaudière.

-

Nettoyez l’échangeur de chaleur en fonte 
d’aluminium, au besoin - côté eau

de condensation, de nouveaux matériaux ont été utilisés dans la 
fabrication de l’échangeur de chaleur, y compris l’aluminium. 

et est léger.

-
toyage qui sont différentes de celles utilisées dans les chaudières 
conventionnelles en fonte et en acier.

 utiliser avec des systèmes contenant 
de l’aluminium est une solution de phosphate 
trisodique, généralement désignée sous le nom de 

 La raison pour laquelle le phosphate trisodique ne 
peut pas être utilisé est que la solution de nettoyage 

dans le système il enlève également la couche pro-
tectrice d’oxyde naturelle de l’aluminium. La raison 
pour laquelle le phosphate trisodique ne peut pas 
être utilisé est que la solution de nettoyage a un 

le système, il enlève également la couche protectrice 
d’oxyde naturelle de l’aluminium.

-
mande.

Entretien général

d’huilage de moteur.

Circulateurs à roulement huilé

huilage n’est requis.

qui exigent de l’huile, d’après les  instructions du fabricant du circulateur. 

Déconnecter l’alimentation électrique

ne pas le faire peut avoir comme conséquence des blessures 
graves, la mort ou des dommages matériels importants.

Installez la porte avant de l’enveloppe de la 
chaudière après le démarrage ou après avoir 
effectué de l’entretien

après le démarrage ou après avoir effectué de l’entretien. 

la chaudière afin d’empêcher la chaudière de tirer de l’air 
-

ment important si la chaudière se trouve dans la même 
pièce que d’autres appareils.  

 Inspectez les joints de la porte de l’enveloppe de la chaudière. 
Les joints doivent être en bon état, sans déchirure ou ou-

 Le fait de ne pas garder la porte scellée et fixée solidement 
pourrait avoir pour résultat des blessures graves ou la 
mort.

Effectuez le démarrage et les vérifications

 L’enlèvement et la réinstallation de composants peut 

vous assurer que la chaudière fonctionne correctement 
après toute procédure d’entretien. Pour se faire, suivez la 
procédure au complet pour le démarrage de la chaudière 

faire peut avoir comme conséquence des blessures graves, 
la mort ou des dommages matériels importants.
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Entretien (suite)

 Séquence de serrage des écrous — 80 et 105 
— Serrez graduellement les écrous, en répétant 
la séquence montrée ci-dessous, jusqu’à ce que 
le couple atteigne 50 livres par pouce (+/- 10 
livres par pouce)

 Nettoyage de l’échangeur de chaleur, côté 
protubérances

Accès à et nettoyage de l’échangeur 
Ultra-80 et Ultra-105 seulement

du ventilateur.

d’alimentation électrique du ventilateur,  le connecteur de commande de 

l’échangeur.

en fibres de céramique.

faisant deux ou trois serrages avec une clé dynamométrique. Le couple final 

d’alimentation électrique du ventilateur,  le connecteur de commande de 

joint circulaire qui doit encore être dans le bloc d’adaptateur d’entrée de 

directive causera une fuite de gaz, ce qui aura pour résultat des blessures 
graves ou la mort.

de gaz intérieure après avoir démarré la chaudière.

Nettoyage de l’échangeur de chaleur — côté eau (TOUS 
les modèles)

de l’échangeur.
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Accès à et nettoyage de l’échangeur Ultra-155, -230, 299 
et -399 seulement

4. Enlevez le silencieux d’air en soulevant le collier de serrage en plastique de 
la canalisation de gaz et en glissant ensuite doucement le silencieux d’air 
vers le bas et en l’enlevant de la soupape.

en fibres de céramique.

uniformément.

en faisant deux ou trois serrages avec une clé dynamométrique. Le couple 

de gaz intérieure après avoir démarré la chaudière.

Nettoyage de l’échangeur de chaleur — côté eau (TOUS 
les modèles)

de l’échangeur.

 Séquence de serrage des écrous —  
155 à 399 - Serrez graduellement les écrous, 
en répétant la séquence montrée ci-dessous, 
jusqu’à ce que le couple atteigne 50 livres par 
pouce (+/- 10 livres par pouce)

PULVÉRISEZ LES PROTUBÉRANCES DE 
L’ÉCHANGEUR DE CHALEUR AVEC DE 
L’EAU APRÈS AVOIR UTILISÉ L’OUTIL DE 
NETTOYAGE

protubérances pour rincer le sédiment qui reste.

l’échangeur de chaleur.

conduite de condensat.
b. Enlevez la conduite et placez un bassin sous la connexion 

du piège.
c. Pulvérisez de l’eau dans le fond de l’échangeur de chaleur 

pour rincer le sédiment qui reste et le faire sortir par la sortie 
de condensat.

e. Enlevez le bassin et remplacez la conduite de condensat.

-
vercle.

Entretien (suite)
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Pièces de rechange

-
mandez, spécifiez le modèle et la taille de la chaudière et incluez une description et le numéro de pièce de la 
pièce de rechange. Les résultats de l’utilisation de pièces modifiées ou d’autres pièces fabriquées ne seront 
pas couverts par la garantie et peuvent endommager la chaudière ou nuire au fonctionnement.

 . Faites attention quand vous manipulez ces mat-

conséquence des blessures graves.

Réinstallez la porte avant de l’enveloppe de la chaudière après le 
démarrage ou après avoir effectué de l’entretien

 Inspectez les joints de la porte avant de l’enveloppe de la chaudière et réinstallez la porte avant de l’enveloppe 
de la chaudière après le démarrage ou après avoir effectué de l’entretien. La porte avant de la chaudière doit 

la chaufferie. Cela est particulièrement important si la chaudière se trouve dans la même pièce que d’autres 
appareils. Le fait de ne pas fermer la porte solidement pourrait avoir pour résultat des blessures graves ou 
la mort.

 Ensembles de conversion au propane et leurs instructions

 

CHAUDIÈRES DE SÉRIE 3 SEULEMENT 
(non requis pour Ultra-399 — l’ajustement est fait avec la vis d’ajustement, non avec l’orifice)

(jusqu’à 5 500 pieds d’altitude)

383-501-020
 

Dans l’ensemble 
seulement

Ultra-80LP 383-500-644
Voir la page 44 
ou l’ensemble

540-100-001  
Fourni avec la chaudière

Voir la page 44 Ultra-105 383-500-645
Voir la page 44 
ou l’ensemble

383-500-115  
Fourni avec la chaudière

Voir la page 45 Ultra-155 383-500-646
Voir la page 45 
ou l’ensemble

383-500-120  
Fourni avec la chaudière

Voir la page 45 Ultra-230 383-500-647
Voir la page 45 
ou l’ensemble

540-202-832 
Fourni avec la chaudière

Voir la page 45 Ultra-299 383-500-394
Voir la page 45 
ou l’ensemble

383-501-021
 

Dans l’ensemble 
seulement

Contacter l’usine

Les chaudières identifiées par ce symbole exigent des procédures d’installation spéciales. N’utilisez pas les instructions 
dans ce manuel - utilisez seulement les instructions fournies dans l’ensemble de conversion.,



Numéro de pièce 550-100-093/1113

 CHAUDIÈRE ALIMENTÉE AU GAZ — Manuel de la chaudière

Illustration 117 Pièces et ensembles divers

Article Description Numéro de pièce

1
Antigel, sécuritaire pour l’aluminium, Sentinel X500 (1 gal)
Antigel, sécuritaire pour l’aluminium, Sentinel X500 (5 gal) 
Inhibiteur de corrosion, Sentinel X100 
Trousse de test d’inhibiteur rapide 
Nettoyant, Sentinel X400 

592-900-029
592-900-006
592-900-002
592-900-005
592-900-003

2 Circulateur de chaudière, sans brides  Ultra-80/105  Taco modèle 007
     Ultra-155/230/299  Taco modèle 0014
     Ultra-399   Taco modèle 0013

511-405-113
511-405-133
511-405-140

3 Ensemble de matériel de circulateur – entrée ( 1 bride, 2 écrous, 2 vis et 1 joint )
     1 po
     1 ¼ po
     1 ½ po

381-354-525
381-354-526
381-354-531

4 Interrupteur de bas niveau d’eau avec bouton de test , ensemble 511-100-005

5 Outil de nettoyage d’échangeur de chaleur 591-706-200

6 Trousse d’entretien annuel (allumeur, joint d’allumeur, couvercle  Ultra-80/105
joint de plaque, isolation du couvercle, joint de brûleur,    Ultra-155 – 399 
joint de capteur de fumée et joint de venturi)  

383-500-605
383-500-620

7 Soupape de détente, ASME 30 PSI, ¾ po NPT mâle,    Ultra-80 – 299
                        Ultra-80 – 399

383-500-095
511-546-921

8 Ensemble de fixation de chaudière Ultra au mur 389-900-180

9 Couvercle de pénétration de terminaison d’évent/d’air dans un mur (2 requis pour chaque chaudière) 383-500-100

10 Grillage aviaire de terminaison d’évent (2 requis)  évent 3 po (Ultra-80/105/155)                         
      évent 4 po (Ultra-230/299/399) 

383-500-105
383-500-110

11 Ensemble de terminaison de couvercle d’évent/d’air de mur latéral Weil-McLain - Inclut le couvercle de 
terminaison d’évent/d’air de mur latéral de W-M, les couvercles intérieurs et extérieurs et le matériel de 
fixation; les grosseurs des ouvertures sont selon le tuyau de PVC. ((3 po expédié avec Ultra-80 - 155; 4 
po expédié avec Ultra-230 – 399)
      Ensemble 3 po
      Ensemble 4 po

383-500-397
383-500-398

12 Ensemble d’évent concentrique (pour terminaison à travers un mur latéral ou à la verticale)  
3” PVC seulement

383-500-350

13 Ensemble de neutralisation de condensat 383-500-631

Pièces de rechange (suite)
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Pièces de rechange (suite)

 Pièces d’enveloppe

Ar
tic

le Description Modèles de 
chaudière

No. de 
pièce

1 Porte avant d’enveloppe Tous 383-500-135

2 Ensemble de pattes de chaudière (4 requises) Tous 383-500-065

3 Vis à tête moletée pour la porte avant de 
l’enveloppe (2 requises)

Tous 383-500-320

4 Prise à pince et vis à tête moletée (non 
montrée) (2 requises)

Tous 383-500-180

5 Ensemble d’adaptateur d’air (inclut 
l’adaptateur, le joint et le support 
de fixation)

3 po
3 po
4 po

80/105 155
230–399

383-500-655
383-500-145
383-500-150

Ar
tic

le Description Modèles de 
chaudière

No. de 
pièce

6 Adaptateur du tuyau de sortie de 
conduit de fumée

3 po
3 po
4 po

80/105
155

230–399

560-900-001
383-500-656
383-500-657

7 Couvercle du haut, avant Tous 383-500-607

8 Couvercle du haut, arrière 80/230
299/399

383-500-608
383-500-609

9 Ensemble de rechange de joint de porte 
(non montré)

Tous 383-500-610

10 Poignée (2 requises) Tous 383-500-611



Numéro de pièce 550-100-093/1113

 CHAUDIÈRE ALIMENTÉE AU GAZ — Manuel de la chaudière

Pièces de rechange (suite)

Illustration 119  Commandes

Ar
tic

le Description No. de pièce

1 Module U-Control Ultra 383-500-658

2 Transformateur, 120 v/24 v 383-500-628

3 Groupe carte d’affichage (inclut le couvercle en plastique 
et l’écran)

383-500-659

4 Interrupteur d’alimentation électrique On/off (marche/arrêt) 383-500-205

5 Groupe jauge de pression/température (inclut un capteur 
de température et de pression)

383-500-630

6 Ensemble de remplacement de capteur de température 383-500-600

7 Capteurs de température du système (2 requis) 383-500-601

8 Capteur de température extérieur 510-312-218

9 Faisceau électrique afficheur à U-Control (non montré) 383-500-633

10 Faisceau électrique de tension de secteur du haut (mâle) 
(non montré)

383-500-634

11 Faisceau électrique de tension de secteur du bas (mâle) 
(non montré)

383-500-635

12 Faisceau électrique de basse tension du haut (mâle) (non 
montré)

383-500-636

13 Faisceau électrique de basse tension du bas (mâle) (non 
montré)

383-500-637

14 Prise 120 volts, 3 fils (non montrée) 383-500-638

15 Fusibles de module U-Control Ultra (non montrés) 
    F1 — 3 ampères, action rapide ATO (5 fusibles)
    F2 — 12 ampères, action à retardement AG (5 fusibles)

383-500-603
383-500-604

16 Cavaliers pour plaquettes de connexion de basse tension 
(5 cavaliers) 
(non montrés)

383-500-641

17 Ensemble de plaquette de connexion U-Control Ultra 
(inclut 1 plaquette de connexions de haute tension, 6 
plaquettes de connexions faible de basse tension et un 
tournevis d’U-Control) (non montré)

383-500-642

18 Ensemble interrupteur de bas niveau d’eau 24 V avec 
faisceau électrique à connexion rapide (non montré)

511-100-005
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 Échangeur de chaleur et tuyauterie — Ultra-80 et -105

Article Description ChaudièreModèles No. de pièce

1 Ensemble de rechange d’échangeur de chaleur - Échangeur de chaleur, couvercle, brûleur, 
électrode, capteurs d’eau, raccords de compression, raccord de condensat, joints et matériel

80NG
80LP
105

383-500-612
383-500-613
383-500-614

2 Ensemble de remplacement de couvercle — Couvercle, joint de couvercle, joint de brûleur et 
matériel

80/105 383-501-022

3 Joint/isolation de couvercle 80/105 591-200-000

4 Joint de brûleur 80/105 590-300-000

5 Goujons de couvercle, M6, 1 mm entre les fils Tous 560-340-598

6 Écrous de couvercle, M6, 1 pitch Tous 561-928-449

7 Raccord de compression d’eau, 28 mm 80–230 383-500-260

8 Raccord de compression d’eau, 22 mm 80/105 564-100-002

9 Groupe tuyau d’alimentation en eau — Tuyau, puits de température, soupape antiretour, 
couvercle (assemblé) et raccord de compression

80/105 383-501-036

10 Bride de tuyau d’alimentation en eau du bas et matériel 80/105 383-500-615

11 Puits 1/2 po NPT pour la jauge de température Tous 383-500-270

12 Clapet antiretour de jauge de pression et de température Tous 383-500-275

13 Groupe tuyau d’eau de retour — Tuyau, soupape de vidange, couvercle (assemblé) et rac-
cord de compression

80/105 383-501-037

14 Soupape de drainage de la chaudière, ¾ po NPT Tous 511-246-392

15 Ensemble groupe ventilateur - Ventilateur, joint et matériel 80/105 383-501-027

16 Tuyau de gaz 80/105 560-907-682

17 Section de canalisation de gaz flexible et soupape d’arrêt 80/105 383-500-616

18 Bride de tuyau de gaz du bas et matériel 80/105 383-500-617

19 Ensemble soupape à gaz/venturi - Soupape à gaz, venturi, coude de 90°, joints et matériel 
(assemblés) (pour les chaudières LP, assurez-vous de réinstaller l’orifice de propane existant)

80105 383-501-029 
383-501-030

20 Joint en liège, entre le venturi de soupape à gaz et l’entrée du brûleur Tous 590-317-310

21 Ensemble de silencieux d’air — Silencieux d’air et joint 80/105 383-501-026

22 Ensemble d’adaptateur de silencieux d’air — Adaptateur de silencieux d’air et matériel 80/105 383-501-025

23 Ensemble de piège de condensat - Piège de condensat, colliers de serrage, raccords en pvc 
et joint

80/105 383-501-031

24 Ensemble capteur de retour/d’alimentation — (1) capteur Tous 383-500-602

25 Ensemble d’électrode d’allumage - Électrode d’allumage, suppresseur, joint et matériel Tous 383-500-045

Joint d’électrode d’allumage SEULEMENT Tous 511-330-253

26 Ensemble de câble d’allumage (non montré) - Câble d’allumage, suppresseur et attache-fil Tous 383-500-619

27 Ensemble glace de niveau - Support, glace, joint et matériel Tous 383-500-020

28 Ensemble de rechange de brûleur - Brûleur, joints et matériel 80NG
80LP
105

383-501-032
383-501-033
383-501-034

29 Joint en caoutchouc, ventilateur 80/105 590-300-003

30 Raccord de condensat 80/105 561-200-000

Pièces de rechange (suite)
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 Échangeur de chaleur et tuyauterie — Ultra-80 et -105

Pièces de rechange (suite)
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 Échangeur de chaleur 
et tuyauterie 
Ultra-155 et -230

Pièces de rechange (suite)

Ar-
ticle

Description Modèles de 
chaudière

No. de 
pièce

1 Ensemble de rechange d’échangeur de chaleur — 
Échangeur de chaleur, couvercle, brûleur, électrode, 
capteurs d’eau, raccords de compression, raccord de 
condensat, joints et matériel

155
230

383-500-621
383-500-622

2 Ensemble de remplacement de couvercle — Couvercle, 
joint de couvercle, joint de brûleur et matériel

155/230 383-500-395

3 Isolation du couvercle 155/230 383-500-250
4 Joint de plaque de recouvrement 155/230 383-500-255
5 Goujons de couvercle, M6, 1 pitch Tous 560-340-598
6 Écrous de couvercle, M6, 1 mm entre les fils Tous 561-928-449
7 Raccord de compression d’eau, 28 mm 80–230 383-500-260
8 Groupe tuyau d’alimentation en eau — Tuyau, puits de 

température, soupape antiretour, couvercle (assemblé) 
et raccord de compression

155/230 383-500-265

9 Bride de tuyau d’alimentation en eau du bas et matériel 155/230 383-500-615
10 Puits 1/2 po NPT pour la jauge de température Tous 383-500-270

11 Clapet antiretour de jauge de pression et de tempéra-
ture

Tous 383-500-275

12 Rondelle de retour d’eau, 1 1/4 po BSP x 1 po BSP (ne 
pas utiliser sur une Ultra-299)

155/230 383-500-280

13 Groupe tuyau d’eau de retour — Tuyau, soupape de 
vidange, couvercle (assemblé) et raccord de compression

155/230 383-500-285

16 Soupape de drainage de la chaudière, ¾ po NPT Tous 511-246-392
17 Ensemble groupe ventilateur - Ventilateur, joint et 

matériel
155
230

383-500-035
383-500-040

18 Tuyau de gaz 155/230 560-907-683

19 Section de canalisation de gaz flexible et 
soupape d’arrêt

155/230 383-500-624

Ar-
ticle

Description Modèles de 
chaudière

No. de 
pièce

20 Bride de tuyau de gaz du bas et matériel 155/230 383-500-617

21 Ensemble soupape à gaz/venturi - Soupape 
à gaz, venturi, bloc d’adaptation, joint torique 
et matériel (assemblés). Assurez-vous de 
réinstaller l’orifice de propane existant)

155230 383-500-025
383-500-030

22 Joint en liège, entre le venturi de soupape à 
gaz et l’entrée du brûleur

Tous 590-317-299

23 Ensemble de silencieux d’air — Silencieux 
d’air et joint

155/230 383-500-295

24 Ensemble de piège de condensat - Piège de 
condensat, colliers de serrage, raccords en 
pvc et joint

155/230 383-500-060

25 Ensemble d’électrode d’allumage - Électrode 
d’allumage, suppresseur, joint et matériel

Tous 383-500-045

Joint d’électrode d’allumage SEULEMENT 511-330-253

26 Ensemble de câble d’allumage (non montré) - 
Câble d’allumage, suppresseur et attache-fil

Tous 383-500-619

27 Ensemble glace de niveau - Support, glace, joint 
et matériel Tous 383-500-020

28 Ensemble de rechange de brûleur - Brûleur, joints 
et matériel

155
230

383-500-085
383-500-090

29 Ensemble capteur de retour/d’alimentation — (1) 
capteur Tous 383-500-602
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 Échangeur de chaleur et tuyauterie 
Ultra-299 et -399

Ar-
ticle

Description Modèles de 
chaudière

No. de 
pièce

1 Ensemble de rechange d’échangeur de chaleur - Échan-
geur de chaleur, couvercle, brûleur, électrode, capteurs 
d’eau, raccords de compression, raccord de condensat, 
joints et matériel

299/399 383-500-623

2 Ensemble de remplacement de couvercle — Couvercle, 
joint de couvercle, joint de brûleur et matériel

299/399 383-500-395

3 Isolation du couvercle 299/399 383-500-250

4 Joint de plaque de recouvrement 299/399 383-500-255

5 Goujons de couvercle, M6, 1 pitch Tous 560-340-598

6 Écrous de couvercle, M6, 1 mm entre les fils Tous 561-928-449

8 Groupe tuyau d’alimentation en eau — Tuyau, puits de 
température, soupape antiretour, couvercle (assemblé) et 
raccord de compression

299/399 383-500-380

10 Puits 1/2 po NPT pour la jauge de température Tous 383-500-270

11 Clapet antiretour de jauge de pression et de température Tous 383-500-275

13 Groupe tuyau d’eau de retour — Tuyau, soupape de 
vidange, couvercle (assemblé) et raccord de compression

299/399 383-500-385

14 Joint carré EPDM de tuyauterie d’alimentation/de retour 
(Ultra-299 seulement)

299/399 562-248-755

15 Raccord, nipple double pour alimentation/retour 299/399 561-326-828

16 Soupape de drainage de la chaudière, ¾ po NPT Tous 511-246-392

17 Ensemble groupe ventilateur - Ventilateur, joint et matériel 299
399

383-500-360
383-500-650

18 Tuyau de gaz 299/399 560-907-679

19 Section de canalisation de gaz flexible et soupape d’arrêt 299
399

560-900-016
383-500-653

Ar-
ticle

Description Modèles de 
chaudière

No. de 
pièce

20 Bride de tuyau de gaz du bas et matériel 299 383-500-625

21 Ensemble soupape à gaz/venturi — Soupape à gaz, 
venturi, bloc d’adaptation, joint torique et matériel 
(assemblés). Pour les chaudières 310LP, assurez-
vous de réinstaller l’orifice de propane existant)

299 383-500-390

Ensemble de soupape à gaz - Soupape à gaz, 
venturi, bloc d’adaptation, joint torique et matériel 
(assemblés)

399 383-500-652

22 Ensemble d’adaptateur de sortie/nipple de soupape 
à gaz

399 383-500-651

23 Joint en liège, entre le venturi de soupape à gaz et 
l’entrée du brûleur

Tous 590-317-310

24 Ensemble de silencieux d’air — Silencieux d’air et 
joint

299399 383-500-355
383-500-654

25 Ensemble d’électrode d’allumage - Électrode 
d’allumage, suppresseur, joint et matériel

Tous 383-500-045

Joint d’électrode d’allumage SEULEMENT 511-330-253

Électrode d’allumage et joint 511-330-253

26 Ensemble de câble d’allumage (non montré) - Câble 
d’allumage, suppresseur et attache-fil

Tous 383-500-619

27 Ensemble glace de niveau - Support, glace, joint et 
matériel

Tous 383-500-020

28 Ensemble de rechange de brûleur - Brûleur, joints 
et matériel

299 383-500-407

29 Ensemble capteur de retour/d’alimentation — (1) 
capteur

Tous 383-500-602

30 Ensemble de piège de condensat — Piège de con-
densat, colliers de serrage, raccords en pvc et joint

299 383-500-626

Pièces de rechange (suite)
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Données de tailles

Notes

1 Les piquages d’alimentation et de retour de la chaudière sont tous deux de 1 po (Ultra-80/105/155/230) ou 1 ¼ po NPT (Ultra-299).
Voir la page 10 pour obtenir les grosseurs de tuyaux recommandées.
Option de chaudière fixée au mur — la tuyauterie d’eau et le tuyau à gaz peuvent être acheminés à travers le dessous de l’enceinte à l’aide 
d’un ensemble de fixation au mur. Voir la page 5 pour obtenir des instructions de fixation.

2 Le circulateur de la chaudière est expédié non fixé.
Le circulateur doit  être fixé sur la tuyauterie de retour. 
Les brides de circulateur de 1 1/4 po et 11/2 po sont expédiées avec la chaudière sur les Ultra-80/105/155/230.
Les brides de circulateur de 1 1/4 po et 1 1/2 po sont expédiées avec la chaudière sur les Ultra-299 et -399.

3 La soupape de détente est expédiée non fixée.
Voir la page 9 pour obtenir des détails sur la fixation. La soupape de détente se fixe sur le tuyau d’alimentation à partir du raccord en T 
d’alimentation et du coude mâle-femelle de 3/4 po, tel que montré.

Dimensions
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Caractéristiques nominales — chaudières Ultra

 Caractéristiques nominales et données d’ingénierie

Numéro de modèle 
de la chaudière

Entrée 
CSA

Capacité 
de chauffage 

DOE

Caractéristiques 
nominales 
AHRI net

Efficacité 
saisonnière 

DOE

Contenu 
d’eau 

de la chaudière

Grosseur de 
tuyaud’évent/d’air

Btu/h (note 7) Btu/h (note 2 et 7) Btu/h (note 3) AFUE, % (note 1) Gallons (note 4)

Ultra-80-CT 80 000 71 000 62 000 93.5 0.69 2 po ou 3 po

Ultra-105-CT 105 000 94 000 82 000 94.0 0.82 2 po ou 3 po

Ultra-155-CT 155 000 139 000 121 000 94.0 1.17 3 po

Ultra-230-CT 230 000 207 000 180 000 94.1 1.57 3 po ou 4 po

Ultra-299-CT 299 000 270 000 235 000 92.5 2.10 4 po

Numéro 
de modèle 

de chaudière

Entrée 
CSA 

Sortie 
brut 
CSA

Caractéristiques 
nominales 
net AHRI

Efficacité 
de la 

combustion

Efficacité 
thermique

Contenu 
en eau 
de la 

chaudière

Grosseur 
de tuyau
d’évent/

d’air

Btu/h (note 7) Btu/h (note 7) Btu/h (note 3) % (note 5) % (note 6) Gallons (note 4)

Ultra-399-CT 399 000 364 000 317 000 91.7 91.3 2.1 4 po

Notes

1 En tant que partenaire Energy Star, Weil-McLain a déterminé que les chaudières Ultra satisfont aux directives Energy Star en matière d’efficacité 
énergétique. 
NOTE :  L’ajustement de l’allure de chauffe de la chaudière affectera la valeur AFUE.

2 D’après des procédures de tests standard prescrites par le Département de l’Énergie des États-Unis (United States Department of Energy).

3 Les puissances nettes AHRI sont basées sur la radiation nette à l’installation, d’une quantité suffisante pour les besoins du bâtiment et rien n’a be-
soin d’être ajouté pour la tuyauterie normale. Les puissances sont basées sur une attribution de chauffage de la tuyauterie et une masse thermique 
du système de 1.15. Une attribution supplémentaire devrait être faite pour une tuyauterie et des charges de chauffage de la tuyauterie et de masse 
thermique du système exceptionnels.

4 La ventilation des chaudières Ultra doit être directe.
Les chaudières Ultra exigent une ventilation spéciale, qui correspond à celle d’une chaudière de Catégorie IV.
Utilisez seulement les matières et les méthodes d’évent spécifiées dans ce manuel.
Les tuyaux d’évent/d’air Ultra-80 et -105 peuvent être soit de 2 po ou 3 po. Les limites des longueurs pour un tuyau d’évent/d’air de 3 po ne sont pas 
aussi longues que pour un tuyau de 3 po.
Les tuyaux d’évent/d’air Ultra-230  peuvent être soit de 4 po ou 3 po. Les limites des longueurs pour un tuyau d’évent/d’air de 3 po ne sont pas aussi 
longues que pour un tuyau de 4 po.

5 L’efficacité de la combustion est basée sur la procédure de test AHRI BTS-2000 et est égale à 100% moins la perte par le conduit de fumée.

6 L’efficacité thermique est basée sur la procédure de test AHRI BTS-2000.

7 Les puissances montrées sont pour les applications au niveau de la mer seulement. Pour les altitudes à partir du niveau de la mer jusqu’à 5 500 
pieds au-dessus du niveau de la mer, la chaudière Ultra n’exige pas de modifications et réduit sa puissance automatiquement d’environ 4% par 
1 000 pieds au-dessus du niveau de la mer.

DOE
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Caractéristiques nominales — plusieurs 
chaudières Ultra

 Caractéristiques nominales et données d’ingénierie (voir les notes de l’illustration 128)

Chaudières dans le système 
Modèle Ultra –

Entrée 
CSA 
totale

Capacité de 
chauffage DOE

C.V. 
de la 

chaudière

Caracté-
ristiques 

nominales 
d’eau nettes

Conduit d’air 
comburant canalisé 

via un manifold 
grosseur

Taille de la fondation 
Disposéecôté à  côté 

(hauteur de 2 po à  4 po)
Disposition 
dos à dos 

(hauteur de 2 po à  4 po)
Entrée, 
MBH

Sortie, 
MBH

- MBH Pouces 
carrés

Longueur 
(pouces)

Longueur 
(pouces)

Longueur 
(pouces)

Longueur 
(pouces)

80 105 155 230 299 399
- Note - Note

Illustration 59 à la 
page 55

Note

2 160 142 4.2 123 80 56 23 27 48

2 210 188 5.6 163 105

2 310 278 8.3 242 155

2 460 414 12.4 360 230

2 598 540 16.1 468 299

2 798 730 21.8 634 385

3 240 213 6.4 185 120 85 23 56 48

3 315 282 8.4 245 157

3 465 417 12.5 363 232

3 690 621 18.6 540 345

3 897 810 24.2 702 449

3 1197 1095 32.7 951 578

4 320 284 8.5 247 160 114 24 56 49

4 420 376 11.2 327 210

4 620 556 16.6 483 310

4 920 828 24.7 720 460

4 1196 1080 32.3 936 598

4 1596 1460 43.6 1268 770

5 400 355 10.6 309 200 143 24 85 49

5 525 470 14 409 267

5 775 695 20.8 604 387

5 1150 1035 30.9 900 575

5 1495 1350 40.3 1170 748

5 1995 1825 54.5 1585 963

6 480 426 12.7 370 240 172 24 85 49

6 630 564 16.8 490 315

6 930 834 24.9 725 465

6 1380 1242 37.1 1080 690

6 1794 1620 48.4 1404 897

6 2394 2190 65.4 1902 1155

7 560 497 14.8 432 280 201 24 114 49

7 735 658 19.7 572 367

7 1085 973 29.1 846 542

7 1610 1449 43.3 1260 805

7 2093 1890 56.5 1638 1047

7 2793 2555 76.3 2219 1348

8 640 568 17 494 320 230 24 114 49

8 840 752 22.5 654 420

8 1240 1112 33.2 967 620

8 1840 1656 49.5 1440 920

8 2392 2160 64.5 1872 1196

8 3192 2920 87.2 2536 1539
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Caractéristiques nominales — plusieurs 
chaudières Ultra (suite)

 Données d’ingénierie (voir les notes de l’illustration 128)

Chaudière 
Modèle 

 
Ultra –

Poids 
à l’expédition

Poids 
de service

Contenu 
en eau

Débit de l’eau 
par chaudière

Grosseur de 
tuyau d’évent/d’air — 

Fournissez un 
évent séparé 

pour chaque chaudière

Entretien 
électrique 

requis

Livres 
par chaudière

Livres 
par chaudière

Gallons 
par chaudière

GPM 
à 20°F 

d’augmentation

GPM 
à 40°F 

d’augmentation

Ampères 
par chaudière

Note Note Note

80-CT 199 139 0.7 7.1 3.6 2 po ou 3 po 15.0

105-CT 207 145 0.8 9.4 4.7 2 po ou 3 po 15.0

155-CT 234 181 1.2 13.9 7.0 3 po 15.0

230-CT 246 192 1.6 20.7 10.4 3 po ou 4 po 15.0

299-CT 297 229 2.1 27.9 14.0 4 po 15.0

399-CT 297 229 2.1 36.5 18.2 4 po 15.0

 Notes pour l’illustration 126 et l’illustration 127

1 Selon les procédures de tests standard décrites par le DOE pour différentes chaudières.

2 Les caractéristiques nominales d’AHRI net sont basées sur une tuyauterie et une attribution de pickup de 1.15. Consultez l’assistance technique 
de Weil-McLain pour les autres attributions.

3 Les tailles des fondations dans l’illustration 126 fournissent 6 pouces entre les chaudières et 2 pouces de la chaudière au bord de la fondation.Des 
fondations plus petites sont possibles avec des dégagements d’entretien réduits.Voir la page 54 pour obtenir des détails.Pour les installations côté 
à côté, voir l’illustration 56 à la page 54.Pour les installations dos à dos, voir l’illustration 57 à la page 54.

4 Le poids de service est le poids total de la chaudière, y compris l’eau.

5 Les tuyaux d’évent/d’air Ultra-80 et -105 peuvent être soit de 2 po ou 3 po. Les limites des longueurs pour un tuyau d’évent/d’air de 2 po ne sont 
pas aussi longues que pour un tuyau de 3 po.Les tuyaux d’évent/d’air Ultra-230  peuvent être soit de 4 po ou 3 po. Les limites des longueurs pour 
un tuyau d’évent/d’air de 3 po ne sont pas aussi longues que pour un tuyau de 4 po.Toutes les installations Ultra exigent une tuyau d’évent et un 
terminaison séparés pour chaque chaudière. La tuyauterie d’évent ne peut pas être canalisée via un manifold. Installez et terminez les évents, tel 
que décrit dans les instructions d’installation d’évent/d’air dans ce manuel.La tuyauterie d’air comburant peut être canalisée individuellement ou 
canalisée via un manifold. Voir l’illustration 59 à la page 55 pour obtenir la tuyauteries d’air canalisée via un manifold.

6 L’ampérage total requis inclut jusqu’à trois circulateurs, ne dépassant pas 2,2 ampères par circulateur.
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Modèle de la chaudière _________________   Série ______   Numéro CP ______________   Date d’installation ______________ 

Entrée BTU ________________ ❏  Les instructions d'installation ont été suivies.

     ❏  La séquence de vérification a été effectuée.

     ❏  Les informations ci-dessus ont été certifiées comme étant exactes.

     ❏  Les informations ont été reçues et laissées avec le propriétaire/la personne qui fait l'entretien.

Installer  

       

                           (Compagnie) (adresse)                                                                   (téléphone) (signature de l'installateur)

Certificat d’installation et d’entretien

Modèle de la chaudière CO2 Feu élevé % CO2 Feu faible %

Carburant Naturel ____  LP ____ CO Feu élevé ppm CO Feu faible ppm

L’orifice a-t-il été changé? ______________________________________      La soupape à gaz à été ajustée (Ultra-399) pour le propane? __________________

Taux d’écoulement de gaz naturel mesuré  _________________________ Btu/h

Modèle de la chaudière Temp FTE °F Type de demande de chaleur add 1___  2___  3___  4___

Haute altitude oui  ____   non  _____ Ajuster extérieur °F Demande de chaleur add minutes

Temp de réencl. manuel °F

Type de système Type de système Type de système

Alimentation max °F Alimentation max °F Alimentation max °F

Alimentation min °F Alimentation min °F Alimentation min °F

Réenclenchement Max OD °F Réenclenchement Max OD °F Réenclenchement Max OD °F

Réenclenchement Min OD °F Réenclenchement Min OD °F Réenclenchement Min OD °F

Diff moduler en marche °F Diff moduler en marche °F Diff moduler en marche °F

Diff moduler à l’arrêt °F Diff moduler à l’arrêt °F Diff moduler à l’arrêt °F

Temps en marche max minutes Temps en marche max minutes Temps en marche max —

Temps en marche min — Temps en marche min minutes Temps en marche min minutes

Intervalle de 
suralimentation

minutes Intervalle de 
suralimentation

minutes Intervalle de suralimentation minutes

Durée du prépompage : secondes Durée du prépompage : secondes Durée du prépompage : secondes

Durée du post pompage : secondes Durée du post pompage : secondes Durée du post pompage : secondes

Circulateur 1 on-off (marche/arrêt) Circulateur 1 on-off (marche/arrêt) Circulateur 1 on-off (marche/arrêt)

Circulateur 2 on-off (marche/arrêt) Circulateur 2 on-off (marche/arrêt) Circulateur 2 on-off (marche/arrêt)

Circulateur 3 on-off (marche/arrêt) Circulateur 3 on-off (marche/arrêt) Circulateur 3 on-off (marche/arrêt)

Allure maximum % d’allure Allure maximum % d’allure Allure maximum % d’allure

Allure minimum % d’allure Allure minimum % d’allure Allure minimum % d’allure

Exercice de circulateur Circulateurs de protection contre le gel

Circulateur 1 marche _______              arrêt _______     Circulateur 1 marche _______              arrêt _______     

Circulateur 2 marche _______              arrêt _______          Circulateur 2 marche _______              arrêt _______               

Circulateur 3 marche _______              arrêt _______                    Circulateur 3 marche _______              arrêt _______                         




