
MANUEL D'INSTALLATION
ET D'UTILISATION

IWT Chauffe-eau indirects

IWT 40 IWT 80-Max
IWT 50 IWT 119-Max
IWT 65
IWT 80
IWT 119

ATTENTION :

Le fluide caloporteur doit être de l’eau ou un autre fluide non toxique d’une
cote de toxicité de 1, comme indiqué dans la 5e édition du document Clinical
Toxicology of Commercial Products.

La pression du fluide caloporteur doit être limitée à 30 lb/po2 par une
soupape de sûreté ou de surpression approuvée.



Marquages de sécurité du manuel

Danger
Indique une situation de danger
immédiat qui doit être corrigée
afin d’éviter des blessures
graves ou la mort.

Avertissement

Indique une situation de danger
potentiel qui doit être corrigée.

Mise en garde

Indique une situation de danger
potentiel qui doit être corrigée
afin d’éviter de possibles
blessures ou dommages
matériels de moyenne
importance.

Remarque

Indique des notes d’installation,
d’entretien et d’exploitation qui
amélioreront le rendement, la longévité
et le bon fonctionnement de votre
chauffe-eau.

Consignes de sécurité importantes
Si elle ne lit pas tous les codes et directives locaux et nationaux applicables et ne s’y conforme
pas, la personne qui exécute les travaux risque de créer des conditions dangereuses qui
pourraient entraîner des dégâts matériels et des dommages aux occupants, et dans des cas
extrêmes, la mort. Conserver les instructions près du chauffe-eau pour les consulter
ultérieurement.

Lors de l’utilisation d’appareils électriques, toujours suivre les mesures de sécurité pour réduire
les risques d’incendie, de décharge électrique ou de blessures corporelles. Veiller notamment à :

Respecter les instructions d’installation pour choisir l’emplacement du chauffe-eau et
l’installer.
N’utiliser le chauffe-eau indirect que pour les usages prévus et décrits dans le présent
manuel.
Ne pas laisser d’enfant utiliser cet appareil sans supervision étroite, comme pour tout
appareil.
Ne pas utiliser le chauffe-eau indirect s’il ne fonctionne pas correctement, s’il a été
endommagé ou s’il a été échappé.
L’installation, la mise en service et l’entretien des chauffe-eau indirects IBC doivent être
exécutés avec soin et attention; seuls des techniciens en chauffage compétents, qualifiés,
autorisés et formés doivent accomplir ces tâches. Communiquer avec l’entreprise
d’entretien autorisée la plus près pour procéder à tout ajustement, à toute vérification ou à
toute réparation.



1

Tabledesmatières

Marquages de sécurité du manuel 2

Consignes de sécurité importantes 2

Renseignements de sécurité 3

Caractéristiques 6

Taux de récupération 10

Baisse de pression (pi d’eau) par rapport au débit de réservoir 14

Valeurs minimales de soupape de décharge (Norme de la CSA) et soupapes de
décharge recommandées 14

1.0 Introduction 16

1.1 Composants standard 16

1.2 Soupape de surpression 16

1.3 Conformité 16

1.4 Normes 16

2.0 Vérifications préalables à l’installation 17

2.1 Liste de vérification pour l’installation 17

2.2 Commande de la zone du réseau 18

2.3 Circuit prioritaire ou non prioritaire pour l’eau chaude 19

2.3.1 Option 1 – Circuit prioritaire 19

2.3.2 Option 2 – Circuit non prioritaire 20

2.4 Emplacement du chauffe-eau 20

2.5 Soupape de surpression et de sécurité thermique 21

2.6 Autres composants recommandés 21

2.7 Retrait du système de chauffe-eau existant 22

2.8 Qualité de l’eau 23

3.0 Tuyauterie 24

3.1 Canalisations d’eau domestique 24

3.2 Tuyauterie de la chaudière 25

3.3 Système d’accélérateur de zone 26

3.4 Système de robinets de zone (résidentiel seulement) 26

4.0 Électricité 27

4.1 Capteur de température 27

4.2 Aquastat 29



5.0 Fonctionnement 30

5.1 Explication des termes importants 30

5.2 Allumage 30

5.3 Réglage de la température 30

6.0 Entretien 32

6.1 Nettoyage chimique du serpentin de chauffage 32

6.1.1 Rinçage du réservoir 32

6.1.2 Remplissage du réservoir 33

7.0 Dépannage 34

8.0 Schémas 36

Canalisations d’eau domestique 39

2

Section: Table des matières



3

Renseignements de sécurité
Danger

Ne pas entreposer ni utiliser d’essence ou d’autres gaz ou liquides inflammables à
proximité de cet appareil ou de tout autre appareil. Si des émanations de gaz sont
détectables à l’odorat, ne pas essayer de faire fonctionner d’appareil, ne pas toucher
d’interrupteur électrique et ne pas utiliser de téléphone à l’intérieur du bâtiment. Appeler
immédiatement le fournisseur de gaz en utilisant un téléphone situé à l’extérieur du
bâtiment. Suivre les instructions du fournisseur de gaz. Si ce dernier n’est pas disponible,
communiquer avec le service de pompiers.



Avertissement

L’installation, l’ajustement, la modification ou l’entretien inadéquats de cet appareil
peuvent entraîner des dommages à la propriété, des blessures corporelles et des
décès. Le présent manuel doit avoir été lu et compris au complet avant toute tentative
d’installation, de mise en service, d’utilisation ou d’entretien. L’installation et l’entretien
doivent être effectués par un installateur d’expérience qualifié ou une entreprise
d’entretien.

Le chauffe-eau contient de l’eau très chaude hautement pressurisée. Ne pas dévisser
les raccords de tuyaux ni tenter de débrancher tout composant de ce chauffe-eau sans
avoir la certitude que l’eau est froide et non pressurisée. Pour prévenir les brûlures,
toujours porter des vêtements et de l’équipement de protection lors de l’installation, de
la mise en service ou de l’entretien de ce chauffe-eau. Ne pas se fier aux manomètres
ni aux thermomètres pour déterminer la température et la pression à l’intérieur du
chauffe-eau. Certains composants de ce chauffe-eau deviennent très chauds lorsqu’il
est en marche. Ne toucher à aucun composant à moins qu’il soit froid.

Le non-respect de ces instructions peut entraîner des blessures corporelles, voire la
mort. Lire toutes les instructions avant l’installation, la mise en service, l’utilisation ou
l’entretien du chauffe-eau, y compris celles contenues dans les manuels des fabricants
de pièces.

Mise en garde

Pour réduire le risque de pression ou de température excessive à l’intérieur du chauffe-
eau, installer l’équipement de protection contre la température et la pression exigé par
les codes locaux et veiller à ce qu’il soit composé, au minimum, d’une soupape de
sécurité thermique combinée et homologuée par un laboratoire d’essai reconnu à
l’échelle nationale qui effectue une inspection périodique de la fabrication de
l’équipement et des matériaux indiqués conformément à la dernière version de la
norme ANSI Z21.22, Relief Valves and Automatic Shutoff Devices for Hot Water Supply
Systems.

Le seuil de pression maximal de la soupape doit être indiqué et ne pas dépasser la
pression d’utilisation indiquée du chauffe-eau. Installer la soupape dans une ouverture
du chauffe-eau conçue et indiquée à cette fin, puis l’orienter ou installer de la tuyauterie
pour faire en sorte que toute décharge de la soupape soit expulsée à 6 pouces (15 cm)
ou moins au-dessus d’un plateau d’égouttement. La sortie de décharge ne doit en
aucun cas être bloquée ni réduite. Le fluide caloporteur doit être de l’eau ou un autre
fluide non toxique d’une cote de toxicité de 1, comme indiqué dans la 5e édition du
document Clinical Toxicology of Commercial Products.

L’installation, la mise en service et l’entretien des chaudières et des chauffe-eau IBC
doivent être exécutés avec le soin et l’attention requis; seuls des techniciens en
chauffage compétents, qualifiés, autorisés et formés devraient accomplir ces tâches.
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Remarque

Les instructions du présent manuel sont presque entièrement axées sur des installations
dans lesquelles le chauffe-eau indirect IBC est utilisé avec une chaudière IBC compatible.
L’installateur et le concepteur doivent lire le manuel et les notes spécialisées fournis avec
la chaudière IBC afin de veiller à ce que l’installation finale fonctionne convenablement et
soit optimale sur le plan de l’efficacité et de l’économie énergétiques.

Bien que les chauffe-eau indirects IBC soient compatibles avec la plupart des autres
marques de chaudières, les installateurs et les concepteurs doivent ajuster leurs concepts
aux exigences spécifiques de commande, de fonctionnement et d’installation de toute
autre chaudière. Cet équipement doit être installé conformément aux règlements
d’installation locaux en vigueur. Il est obligatoire de respecter attentivement ces
règlements en tout temps. Les autorités compétentes doivent être consultées
préalablement à toute installation.

Le câblage des chauffe-eau doit respecter le code national de l’électricité ainsi que les
règlements locaux applicables.
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Caractéristiques

Le tableau ci-dessous contient des renseignements sur les dimensions et les poids pour faciliter
l’installation et le branchement du réservoir. Les schémas fournis contiennent les tailles des raccords.

Caractéristique IWT 40
(150 l)

IWT 50
(200 l)

IWT 65
(250 l)

IWT 80
(300 l)

IWT 119
(450 l)

Pression de fonctionnement
maximale

150 lb/po2 150 lb/po2 150 lb/po2 150 lb/po2 150 lb/po2

Hauteur (po/mm) 45,2 / 1148 57 / 1448 54,5 / 1384 64,5 / 1638 65,7 / 1669

Diamètre (po/mm) 22 / 559 22 / 559 24,5 / 622 24,5 / 622 28 / 711

Fonctionnement à une temp.
d’eau de sortie °F / °C

180 /82 180 /82 180 /82 180 /82 180 /82

Capacité brute du réservoir
- gal US / litres

40 / 151 53 / 201 66 / 250 79.3 / 300 119 / 450

Capacité nette du réservoir
– gal US / litres

38,3/ 145 50,7 / 192 63,9 / 242 77,4 / 293 113 / 426

Poids (à vide) - lb / kg 100 / 45,3 127 / 57,6 145 / 65,8 166 / 75 230 / 104

Poids à l'expédition - lb / kg 120 / 54.4 145 / 65.7 170 / 77 193 / 87.5 275 /125

Dimensions de
raccordement

¾" M ¾" M ¾"M 1" M 1½" M

Débit pendant la première
heure – gal/h à 135 °F*

204 259 309 356 474

Débit continu à – gal/h à 135
°F*

170 217 259 287 373

Capacité de chaudière
requise (BTU/h)*

120,000 140,000 180,000 200,000 240,000

Débit d’eau de la chaudière
(gal/min)

14 14 14 14 14

Baisse de pression dans le
serpentin de chauffage –
pieds de tête*

6.2 7 7.5 10.1 11.8

Surface de transfert de
chaleur du serpentin – pi2

8.1 10.2 11.4 13.4 18.1

Chauffe-eau certifié

Certifié à faible teneur en
plomb

Tableau 1 Dimensions et poids : IWT 40, IWT 50, IWT 65, IWT 80, IWT 119



* Selon une alimentation de la chaudière à 180 °F et une entrée d’eau froide à 58 °F

Caractéristique IWT
80-Max (300 l)

IWT
119-Max (450 l)

Pression de fonctionnement maximale 150 lb/po2 150 lb/po2

Hauteur (po/mm) 64,5 / 1638 65,7 / 1669

Diamètre (po/mm) 24,5 / 622 28 / 711

Fonctionnement à une temp. de sortie °F/ °C 180 / 82 180 / 82

Capacité brute du réservoir - gal US / litres 79,3 / 300 119 / 450

Capacité du réservoir – gal US / litres 75,0 / 284 111 / 419

Poids (à vide) - lb / kg 188 / 85 246 /111

Poids à l'expédition - lb / kg 201 / 91 290 / 131

Dimensions de raccordement 1½" M 1½ po M

Débit maximal en gal US/h durant la première heure à 135
°F*

719 753

Débit continu en gal US/h à 135 °F* 653 653

Capacité de chaudière requise (BTU/h) * 420,000 420,000

Débit d’eau de la chaudière (gal/min) 25 25

Baisse de pression dans le serpentin (pi d’eau)* 16,7 16,7

Serpentin (pi2/m)* 27,4 27,4

Chauffe-eau certifié

Certifié à faible teneur en plomb

Tableau 2 Dimensions et poids : IWT 80-Max, IWT 119-Max

* Selon une alimentation de la chaudière à 180 °F et une entrée d’eau froide à 58 °F
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Figure 1 Dimensions du réservoir - IWT 40, IWT 50, IWT 65

IWT 40 IWT 50 IWT 65

A=Hauteur (pouces) 45,1 56,9 54,7

B=Diamètre (pouces) 21,7 21,7 24,4

Filetage ¾ po NPT mâle Sortie d’eau chaude

Filetage 3/4 po ¾ po NPT mâle Sortie d’eau froide

Filetage ¾ po NPT femelle Soupape de surpression et de sécurité thermique

Filetage 1 po NPT mâle Entrée provenant de la chaudière (alimentation de la chaudière)

Cuve du capteur

Filetage 1 po NPT mâle Sortie vers la chaudière (retour de la chaudière)

Filetage ½ po NPT femelle (vidange du réservoir)
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Figure 2 Dimensions du réservoir - IWT 80, IWT
80-Max

Figure 3 Dimensions du réservoir - IWT 119, IWT
119-Max

IWT 80 IWT 80-Max IWT 119 IWT 119-Max

A=Hauteur (pouces) 64,4 64,4 65,7 65,7

B=Diamètre (pouces) 24,4 24,4 28,0 28,0

IWT 80 IWT 80-Max IWT 119 IWT 119-Max

Filetage ¾ po NPT
femelle Soupape de
surpression et de
sécurité thermique

Filetage 1 po NPT
femelle Soupape de
surpression et de
sécurité thermique

Filetage 1 po NPT
femelle Soupape de
surpression et de
sécurité thermique

Filetage 1 po NPT
femelle Soupape de
surpression et de
sécurité thermique

Filetage1 po NPT
mâle Sortie d’eau
chaude

Filetage1½ po NPT
mâle Sortie d’eau
chaude

Filetage 1½ po NPT
mâle Sortie d’eau
chaude

Filetage 1½ po NPT
mâle Sortie d’eau
chaude

Filetage 1 po NPT
mâle Entrée
provenant de la
chaudière
(alimentation de la
chaudière)

Filetage 1½ po NPT
mâle Entrée
provenant de la
chaudière
(alimentation de la
chaudière)

Filetage 1½ po NPT
mâle Entrée
provenant de la
chaudière
(alimentation de la
chaudière)

Filetage 1½ po NPT
mâle Entrée
provenant de la
chaudière
(alimentation de la
chaudière)

Cuve du capteur Cuve du capteur Cuve du capteur Cuve du capteur
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IWT 80 IWT 80-Max IWT 119 IWT 119-Max

Filetage 1 po NPT
mâle Sortie vers la
chaudière (retour de
la chaudière)

Filetage 1½ po NPT
mâle Sortie vers la
chaudière (retour de
la chaudière)

Filetage 1½ po NPT
mâle Sortie vers la
chaudière (retour de
la chaudière)

Filetage 1½ po NPT
mâle Sortie vers la
chaudière (retour de
la chaudière)

Filetage ½ po NPT
femelle (vidange du
réservoir)

Filetage ½ po NPT
femelle (vidange du
réservoir)

Filetage ½ po NPT
femelle (vidange du
réservoir)

Filetage ½ po NPT
femelle (vidange du
réservoir)

Filetage 1 po NPT
mâle arrivée d'eau
froide

Filetage 1½ po NPT
mâle arrivée d'eau
froide

Filetage 1½ po NPT
mâle arrivée d'eau
froide

Filetage 1½ po NPT
mâle arrivée d'eau
froide

Taux de récupération
IWT 40 (135 °F)

Capacité
de

chaudière
(BTU/h)

Débit de la chaudière = 14 gpm / 160 °F Débit de la chaudière - 14 gpm / 180°F

Débit pendant la
première heure

(gal/h)

Débit continu en
gal /h à 58°F à
l'entrée d'eau

froide

Débit pendant la
première heure

(gal/h)

Débit continu en
gal /h à 58°F à
l'entrée d'eau

froide
50,000 97 60 114 78
60,000 108 72 129 93
80,000 132 96 159 124
100,000 155 120 190 156
120,000 166 131 204 170
140,000 166 131 204 170
160,000 166 131 204 170

Tableau 3 Taux de récupération - IWT 40
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  IWT 50 (135 °F)

 Capacité
de

chaudière
(BTU/h)

Débit de la chaudière = 14 gpm / 160
°F

Débit de la chaudière - 14 gpm /
180°F

Débit pendant la
première heure

(gal/h)

Débit continu en
gal /h à 58°F à
l'entrée d'eau

froide

Débit pendant la
première heure

(gal/h)

Débit continu en
gal /h à 58°F à
l'entrée d'eau

froide
50,000 107 60 124 78
60,000 118 72 139 93
80,000 141 96 169 124
100,000 165 120 199 156
120,000 188 144 230 187

140,000 211 167 259 217
160,000 211 167 259 217

Tableau 4 Taux de récupération - IWT 50

IWT 65 (135 °F)

Capacité
de

chaudière
(BTU/h)

Débit de la chaudière = 14 gpm / 160
°F

Débit de la chaudière - 14 gpm /
180°F

Débit pendant la
première heure

(gal/h)

Débit continu en
gal /h à 58°F à
l'entrée d'eau

froide

Débit pendant la
première heure

(gal/h)

Débit continu en
gal /h à 58°F à
l'entrée d'eau

froide
50,000 116 60 134 78
60,000 128 72 149 93
80,000 151 96 179 124
100,000 174 120 209 156
120,000 198 144 239 187
140,000 221 168 269 218
160,000 244 192 300 249
180,000 252 199 309 259

Tableau 5 Taux de récupération - IWT 65
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IWT 80 (135 °F)

Capacité
de

chaudière
(BTU/h)

Débit de la chaudière = 14 gpm / 160 °F Débit de la chaudière - 14 gpm / 180°F

Débit pendant la
première heure

(gal/h)

Débit continu en
gal /h à 58°F à
l'entrée d'eau

froide

Débit pendant la
première heure

(gal/h)

Débit continu en
gal /h à 58°F à
l'entrée d'eau

froide
50,000 136 60 153 78
60,000 147 72 168 93
80,000 171 96 198 124
100,000 194 120 228 156
120,000 217 144 259 187
140,000 240 168 289 218
160,000 263 192 319 249
180,000 287 216 349 280
200,000 292 221 356 287

Tableau 6 Taux de récupération - IWT 80

IWT 119 (135 °F)

Capacité
de

chaudière
(BTU/h)

Débit de la chaudière = 20 gpm / 160 °F Débit de la chaudière - 20 gpm / 180°F

Débit pendant la
première heure

(gal/h)

Débit continu en
gal /h à 58°F à
l'entrée d'eau

froide

Débit pendant la
première heure

(gal/h)

Débit continu en
gal /h à 58°F à
l'entrée d'eau

froide
50,000 170 60 187 78
60,000 181 72 202 93
80,000 204 96 232 124
100,000 228 120 262 156
120,000 251 144 293 187
140,000 274 168 323 218
160,000 297 192 353 249
180,000 321 216 383 280
200,000 344 240 413 311
220,000 367 263 443 342
240,000 390 287 474 373

Tableau 7 Taux de récupération - IWT 119
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IWT 80 Max (135 °F)

Capacité
de

chaudière
(BTU/h)

Débit de la chaudière = 25 gpm / 160
°F

Débit de la chaudière - 25 gpm /
180°F

Débit pendant la
première heure

(gal/h)

Débit continu en
gal /h à 58°F à
l'entrée d'eau

froide

Débit pendant la
première heure

(gal/h)

Débit continu en
gal /h à 58°F à
l'entrée d'eau

froide
200,000 322 249 383 311
220,000 347 274 414 342
240,000 371 299 444 373
250,000 383 311 459 389
300,000 444 373 536 467
350,000 505 435 612 544
380,000 542 473 658 591
400,000 566 498 688 622
420,000 591 523 719 653

Tableau 8 Taux de récupération - IWT 80-Max

IWT 119 Max (135 °F)

 Capacité
de

chaudière
(BTU/h)

Débit de la chaudière = 25 gpm / 160
°F

Débit de la chaudière - 25 gpm /
180°F

Débit pendant la
première heure

(gal/h)

Débit continu en
gal /h à 58°F à
l'entrée d'eau

froide

Débit pendant la
première heure

(gal/h)

Débit continu en
gal /h à 58°F à
l'entrée d'eau

froide
200,000 357 249 418 311
220,000 381 274 448 342
240,000 405 299 479 373
250,000 418 311 494 389
300,000 479 373 570 467
350,000 539 435 646 544
380,000 576 473 692 591
400,000 600 498 722 622
420,000 625 523 753 653

Tableau 9 Taux de récupération - IWT 119-Max
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Baisse de pression (pi d’eau) par rapport au débit de
réservoir

Baisse de pression (pi d’eau) vs Débit de la chaudière
Modèle 10 gpm 14 gpm 25 gpm
IWT 40 3,3 6,2 -
IWT 50 4,0 7,0 -
IWT 65 4,4 7,5 -
IWT 80 5,4 10,1 -
IWT 119 6,5 11,8 -
IWT 80 Max 8,0 14,4 16,7
IWT 119 Max 8,0 14,4 16,7

Tableau 10 Chute de pression par rapport au débit du réservoir - tous les modèles

Valeurs minimales de soupape de décharge (Norme de la
CSA) et soupapes de décharge recommandées

Remarque

Les valeurs maximales de transfert de chaleur à travers le serpentin (entrée de chaleur)
des chauffe-eau InterStor IWT, à une température d’arrivée à la chaudière de 240 °F et
une température d’eau potable de 210 °F, sont les suivantes :

Modèles IWT 40 à IWT 80, appareils à serpentin unique, moins de 89 000 BTU/h.
Modèles IWT 119, IWT 80-MAX et IWT 119-MAX, moins de 181 000 BTU/h.

La température de l’eau potable est plafonnée à 210 °F, et la capacité nominale est
inférieure à 120 galons pour tous les modèles InterStor IWT. En conséquence,
conformément à l’article 101.2, section IV, du code ASME Boiler and Pressure Vessel,
tous les chauffe-eau indirects de série InterStor IWT de IBC sont exemptés de l’obligation
de conformité au code. Vérifier l’applicabilité dans les codes locaux.

Valeurs de Soupape de Décharge (Norme de la CSA)
Modèle Normes de la CSA Btu/hr Soupape de Décharge Recommandée

IWT 40 105,000 Watts ¾ po LF100XL ou XL8, ou équivalent
IWT 50 105,000 Watts ¾ po LF100XL ou XL8, ou équivalent
IWT 65 105,000 Watts ¾ po LF100XL ou XL8, ou équivalent
IWT 80 105,000 Watts ¾ po LF100XL ou XL8, ou equivalent
IWT 119 205,000 Watts ¾ po LF40XL-5, ou équivalent
IWT 80-MAX 205,000 Watts ¾ po LF40XL-5, ou équivalent
IWT 119-MAX 205,000 Watts ¾ po LF40XL-5, ou équivalent
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Tableau 11 Soupape de Décharge Recommandée

15

Section: Caractéristiques



16

1.0 Introduction

Le chauffe-eau indirect IBC (IWT) est livré avec un capteur de 10 kΩ. Il est possible d’utiliser un
aquastat pour créer un appel de chaleur sur la plupart des chaudières. Le capteur de 10 kΩ est
compatible avec toutes les chaudières IBC. Vérifier la compatibilité avant d’utiliser le capteur avec un
appareil provenant d’un autre fabricant de chaudières.

1.1 Composants standard
Voici certains des articles fournis avec le chauffe-eau indirect :

Un capteur de 10 kΩ
Un robinet de vidange de réservoir (installé)

Non compris :

Soupape de surpression et de sécurité thermique
Aquastat

1.2 Soupape de surpression
Fournir une soupape de surpression et de sécurité thermique homologuée ANSI Z21.22 et dont la
capacité est supérieure au débit d’admission brut de la chaudière branchée au chauffe-eau.

1.3 Conformité
Inspecter soigneusement le matériel livré pour déceler tout signe de dommages. Tout l’équipement a
été soigneusement inspecté et emballé. La responsabilité d’IBC prend fin à la livraison du chauffe-eau
au transporteur. Toute réclamation pour des dommages ou des articles manquants doit être déposée
immédiatement contre le transporteur. Aucune réclamation pour tout écart ou article manquant ne
sera permise par le fabricant.

1.4 Normes
L’installation doit être conforme aux exigences de l’autorité compétente. En l’absence de telles
exigences, l’installation doit être conforme au code national de la plomberie et au code national de
l’électricité (ANSI/NFPA No 70, version actuelle).

.
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2.0 Vérifications préalables à l’installation

Remarque

Les autorités d’inspection locales pourraient ne pas accepter le chauffe-eau indirect en
raison d’exigences législatives, comme celles relatives à l’utilisation obligatoire d’un
échangeur de chaleur à double paroi ou d’autres exigences locales ou provinciales. Avant
l’installation d’un chauffe-eau indirect, vérifier auprès des autorités locales si l’équipement
est accepté.

2.1 Liste de vérification pour l’installation
La liste de vérification suivante vous aidera à choisir la taille du chauffe-eau, de la chaudière et de
l’accélérateur.

Liste de vérification Vérifié

Choix de la taille du
chauffe-eau

Le choix du modèle de chauffe-eau doit être fondé sur
l’utilisation d’eau prévue pour le site. Une résidence
moyenne dotée d’une douche ou plus requiert un modèle
40 ou plus gros. Les pommes de douche à grand débit, les
spas et l’utilisation de plus d’une douche à la fois sont des
facteurs qui ont une grande influence sur la demande en
eau. Choisir un réservoir plus gros en présence de ces
facteurs. Lire attentivement les Specifications, et consulter
les guides des dimensions de l’ASHRAE et d’autres
documents de référence fiables. Les dimensions, les poids,
les calibres et les capacités sont indiqués aux Tableau 1 et
Tableau 2.

□

Choix de la taille de la
chaudière

Le chauffe-eau atteindra son rendement nominal
uniquement s’il est utilisé avec une chaudière dont la
capacité de chauffage est au moins équivalente à celles
indiquées aux Tableau 1 et Tableau 2. Si la capacité de la
chaudière est moindre, la puissance calorifique sera
moindre.

□

Choix de la taille de
l’accélérateur

Consulter le Tableau 1 et le Tableau 2 pour connaître le
débit dans le serpentin du chauffe-eau et la baisse de
pression au débit minimum. Calculer la baisse de pression
dans tous les tuyaux et raccords reliés à la zone du
chauffe-eau. Veiller à bien inclure tous les robinets, les
clapets antiretour et les robinets de fermeture de la zone.
Nous recommandons d’utiliser de la tuyauterie de 1 po
minimum pour le circuit complet de la zone du chauffe-eau
dans les petites installations résidentielles typiques.

□

../../../../../../../../Content/Indirect_water_heaters/English/IWT_Specifications.htm


2.2 Commande de la zone du réseau
Mise en garde

Pour éviter les dommages causés par des fuites, installer un plateau d’égouttement
sous le chauffe-eau, à moins que celui-ci se trouve dans un endroit où une fuite ne
causerait pas de dommages matériels. Voir la Figure 5 .

S’il est impossible de diriger la sortie de la soupape de surpression et de sécurité
thermique dans un drain ou une zone à l’abri des dommages par l’eau, installer un
plateau d’égouttement capable de drainer tout le débit de décharge continu de la
soupape de surpression.

Le chauffe-eau doit être installé dans une zone distincte de celle du système de chauffage
ambiant. La tuyauterie et l’accélérateur de la zone de chauffage de l’eau doivent être choisis pour
respecter le débit minimum lorsque toutes les zones sont utilisées et pour respecter le débit
maximum lorsque seul le chauffe-eau est utilisé. La meilleure façon de commander la zone
consiste à utiliser des accélérateurs.

Voici les trois systèmes les plus courants :

1. Accélérateur de zone. Les zones de chauffage ambiant font appel à un accélérateur par
zone, et le chauffe-eau est commandé par un accélérateur supplémentaire.

2. Réseau hybride. Les zones de chauffage ambiant font appel à un robinet de zone par
zone, et le chauffe-eau est commandé par un accélérateur supplémentaire. Voir la Figure 4
.

3. Robinets de zone. Les zones de chauffage ambiant font appel à un robinet de zone par
zone, et le chauffe-eau est commandé par un robinet de zone supplémentaire. Choisir un
robinet avec une faible baisse de pression et une tuyauterie de la bonne dimension pour
assurer le débit maximum.
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Avertissement

Pendant son fonctionnement, la soupape de surpression et de sécurité thermique peut
laisser échapper de grandes quantités de vapeur ou d’eau chaude. Pour réduire les
risques de blessures et de dégâts matériels, installer une canalisation d’évacuation qui :

est raccordée à la sortie de la soupape sans vanne intermédiaire et qui est dirigée
vers le bas, vers un point de décharge sûr;
permet le drainage complet de la soupape et de la conduite d’évacuation;
est soutenue de manière autonome et solidement ancrée de façon à éviter
l’application de contraintes à la soupape;
est aussi courte et droite que possible;
se termine à l’air libre en un endroit où toute évacuation sera clairement visible et à
l’abri du gel;
se termine par une extrémité unie et non filetée;
est faite d’une matière pouvant être exposée à des températures dépassant 375 °F;
est, sur toute sa longueur, d’un diamètre intérieur égal ou supérieur à celui de la
sortie de la soupape.

Éviter de boucher ou d’obstruer la sortie du tuyau de décharge!

2.3 Circuit prioritaire ou non prioritaire pour l’eau chaude

2.3.1 Option 1 – Circuit prioritaire
La demande pour le chauffage ambiant est interrompue jusqu’à ce que la demande pour l’eau
chaude soit satisfaite. Cette option fournit un débit d’eau chaude maximum. Il est facile de configurer
une chaudière IBC pour que la demande d’eau chaude constitue le circuit prioritaire. On recommande
un circuit prioritaire quand :

1. la puissance de la chaudière est inférieure à 100 000 BTU par heure;
2. la puissance de chaudière requise pour satisfaire à la demande en eau chaude est supérieure

à 50 % de la puissance de chaudière nécessaire pour satisfaire la demande en chauffage
ambiant;

3. une interruption du chauffage ambiant peut être tolérée lors des périodes de demande
prolongée d’eau chaude domestique (ECD).

Lorsqu’on choisit le circuit prioritaire, la stratégie suggérée consiste à utiliser un accélérateur de
circuit pour la génération d’ECD. Dans la plupart des cas, le chauffage ambiant ne sera pas réduit de
manière perceptible grâce à la récupération rapide du chauffe-eau.
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2.3.2 Option 2 – Circuit non prioritaire
Le rendement de la chaudière est divisé entre le chauffage ambiant et le chauffage de l’eau.
Moins d’énergie pourrait être accordée au chauffage de l’ECD en situation de demande
simultanée du chauffage ambiant et du chauffage de l’eau.

La réduction maximale dépend :

la puissance de la chaudière;
du nombre de zones de chauffage ambiant qui demandent de la chaleur;
de la température cible de l’eau pour le chauffage ambiant;
du débit de la chaudière séparé entre les zones de chauffage ambiant et de chauffage de
l’eau.

2.4 Emplacement du chauffe-eau
Installer le chauffe-eau dans un endroit où toute fuite d’eau du réservoir ou des raccords
n’entraînera pas de dommages aux espaces adjacents ni aux étages inférieurs de la structure. En
l’absence d’emplacement approprié, installer un plateau d’égouttement sous le chauffe-eau et le
relier à un drain.

Pour faciliter l’accès à l’emplacement du chauffe-eau aux fins d’entretien, installer le chauffe-eau
aussi près que possible de la chaudière, en tenant compte des aspects pratiques. L’appareil est
conçu pour être installé sur un sol constitué en matériaux combustibles et dans les alcôves, les
placards, etc.

Surface Distance des combustibles Pour l’entretien

Avant 1 po 24 po

Arrière, côtés droit et gauche 1 po 1 po

Dessus 1 po 1 po

Dessous 0 0

Tableau 12 Dégagements de l’enveloppe du chauffe-eau
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2.5 Soupape de surpression et de sécurité thermique
1. Fournir une soupape de surpression et de sécurité thermique homologuée ANSI Z21.22 et

dont la capacité est supérieure au débit d’admission brut de la chaudière branchée au chauffe-
eau.

2. Installer la soupape de surpression et de sécurité thermique sur la sortie du côté du réservoir
où est indiqué « soupape de surpression ».

3. Diriger la tuyauterie de la soupape de surpression vers un endroit approprié (siphon de sol ou
plateau d’égouttement) pour que la canalisation de décharge aboutisse à moins de 6 pouces
(15 cm) d’un emplacement dont la capacité de drainage est adéquate. Installer la tuyauterie de
la soupape de surpression de façon à ce qu’elle soit dirigée vers le bas et vers la sortie des
tuyaux pour que les tuyaux et la soupape puissent se vider complètement. Ne jamais faire
aboutir la canalisation de la soupape de surpression à l’extérieur, où elle pourrait geler.

4. Ne pas installer de robinet de fermeture entre le réservoir d’eau et la soupape de
surpression. Ne pas boucher la sortie de la soupape de surpression.

Avertissement

Certaines conditions, notamment, un réglage inadéquat des commandes, peuvent
entraîner l’augmentation de la température du réservoir de n’importe quel type de
chauffe-eau. Il peut en résulter un danger de surchauffe, qui pourrait causer des blessures
corporelles graves ou des dommages matériels.

IBC recommande, comme précaution minimale, d’installer un robinet mélangeur
thermostatique homologué ASSE 1017 à la source de la sortie du chauffe-eau. Les
autorités locales peuvent exiger des mesures de protection plus exhaustives, selon le lieu
de l’installation (p. ex. écoles, maisons de repos, etc.). Vérifier les consignes des autorités
locales.

2.6 Autres composants recommandés
1. Robinets de fermeture - Permet d’isoler le chauffe-eau du système de chaudière pendant

l’entretien.
2. Robinet de vidange de réservoir - À installer au bas du chauffe-eau aux fins d’entretien et

de vidange du chauffe-eau.
3. Raccords-union - Facilite l’installation et le démontage.
4. Casse-vide - Empêche le chauffe-eau de s’effondrer en cas de vidange d’un réservoir d’eau

chaude pour l’entretien d’autres composants du système.
5. Réservoir d’expansion thermique - Si le chauffe-eau est installé dans un réseau

d’alimentation en eau fermé, comme un réseau dans lequel la ligne d’alimentation en eau
froide aurait un dispositif anti-refoulement, l’installation d’un réservoir d’expansion thermique
est obligatoire.

6. Consulter la Figure 8 pour voir les composants externes suggérés.
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2.7 Retrait du système de chauffe-eau existant
Si le chauffe-eau IBC est installé dans un ancien système hydronique sans chaudière IBC :

Chauffe-eau externe sans réservoir. Débrancher tous les conduits menant à la
chaudière et boucher les raccords de la chaudière. Débrancher le chauffe-eau externe de
la canalisation de la chaudière et des réseaux de canalisation domestique.
Chauffe-eau interne sans réservoir. Débrancher la canalisation domestique. Ne pas
boucher les raccords d’eau froide ou d’eau chaude dans le serpentin interne sans
réservoir. Laisser le serpentin dans la chaudière avec les raccords d’eau froide et d’eau
chaude ouverts pour empêcher la pression de s’accumuler dans le serpentin.

Mise en garde

Lors du retrait d’un appareil au mazout d’un système d’aération commun, il faut
adéquatement sceller, y compris tout appareil restant qui utilise le système de
ventilation commun, et examiner l’évent pour s’assurer qu’il n’est pas trop grand, une
fois l’ancien chauffe-eau enlevé.

Pour le remplacement d’un chauffe-eau électrique ou d’un chauffe-eau direct au mazout ou au
gaz par un chauffe-eau IBC, débrancher les canalisations d’eau et, selon le cas, les retirer jusqu’à
la canalisation principale, puis boucher la sortie, ou les réutiliser pour le nouveau réservoir.

Chauffe-eau électrique. Débrancher le câblage d’alimentation électrique et le retirer
jusqu’au panneau de distribution ou faire une terminaison dans une boîte de jonction
approuvée. Le travail doit être conforme à tous les codes d’électricité applicables.
Chauffe-eau direct au gaz. Débrancher le tuyau d’alimentation en gaz du chauffe-eau
jusqu’à la canalisation principale et boucher la sortie. Retirer le connecteur d’aération
jusqu’au système de ventilation commun, puis le sceller ou l’abandonner, selon le cas. Le
travail doit être conforme à tous les codes applicables.

Chauffe-eau direct au mazout. Débrancher le tuyau d’alimentation en mazout du
chauffe-eau jusqu’au réservoir ou à la canalisation principale la plus proche et boucher la
sortie. En cas d’abandon complet du système de chauffage au mazout, veiller au retrait et à
la mise au rebut adéquats de l’ancien réservoir et du mazout restant. Retirer le connecteur
d’aération jusqu’au système de ventilation commun, puis le sceller ou l’abandonner, selon
le cas. Le travail doit être conforme à tous les codes applicables.

Mise en garde

Ne pas utiliser de chauffe-eau IBC dans les endroits où le pH de l’eau est plus élevé
que 8,0 ou plus bas que 6,0 et où la concentration de chlorure dépasse 80 ppm. La
garantie standard d’IBC ne couvre pas les problèmes causés par un pH inadéquat ou
un taux excessif de chlorure.
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2.8 Qualité de l’eau
Une eau de qualité inadéquate réduira la durée de vie prévue du chauffe-eau. L’eau dure, turbide, à
pH bas ou élevé ou à teneur élevée en chlorure doit être évitée pour l’usage domestique. Une eau
turbide ou dure formera à la longue un résidu à l’intérieur du serpentin de chauffage, réduisant ainsi
son efficacité et pouvant entraîner des défectuosités. Un pH bas ou élevé ou une teneur élevée en
chlorure entraînera de la corrosion et de possibles défectuosités. Il est fortement recommandé
d’utiliser un filtre lorsque l’eau est turbide. Un système d’adoucissement d’eau est recommandé dans
les endroits où l’eau est dure. Dans les endroits où la qualité de l’eau est inconnue, des tests de la
qualité de l’eau devraient être réalisés.

23

2.8 Qualité de l’eau



24

3.0 Tuyauterie

Remarque

Les installateurs devraient s’informer auprès des fournisseurs d’eau locaux quant à la
convenance de leur eau pour usage dans les systèmes de chauffage à eau chaude. Si la
qualité de l’eau est incertaine, consulter un expert local en matière de traitement de l’eau
afin de procéder à des tests et, s’il y a lieu, à des traitements.

Autrement, de l’eau ou un fluide de chaudière à eau chaude de qualité reconnue peut être
acheminé au site.

La procédure suivante décrit la façon de brancher le chauffe-eau indirect au réseau d’ECD. Pour
obtenir plus de renseignements, voir la Figure 8 .

3.1 Canalisations d’eau domestique
1. Drainer le réseau d’eau domestique :

a. Fermer l’alimentation en eau froide au robinet de fermeture principal.
b. Ouvrir un ou plusieurs robinets pour réduire la pression.
c. Ouvrir le drain du réseau tout en laissant les robinets ouverts.

2. Placer le chauffe-eau à son emplacement définitif.
a. Brancher le tuyau d’alimentation en eau froide.
b. Installer le tuyau dans le raccord de l’arrivée d’eau froide.

3. Brancher le raccord d’alimentation en eau froide au moyen des composants suggérés
suivants, selon le cas : un raccord-union, un piège à chaleur, un robinet de fermeture, un
robinet de vidange, un réservoir d’expansion, un dispositif anti-refoulement et un casse-vide.

4. Brancher les tuyaux d’eau chaude domestique.

Installer le tuyau au raccord d’alimentation d’eau chaude en utilisant un raccord-union, un
piège à chaleur et un robinet de fermeture.

5. Installer la soupape de surpression de façon à ce que toute décharge de la soupape soit
expulsée à 6 pouces (15 cm) ou moins au-dessus d’un plateau d’égouttement. La sortie de
décharge ne doit en aucun cas être bloquée ni réduite.

6. Remplir le réservoir du chauffe-eau.
a. Ouvrir tous les robinets pour laisser l’air s’évacuer du réservoir et des canalisations.

Enlever les grilles des robinets.
b. Ouvrir le robinet de fermeture de l’eau chaude domestique.
c. Ouvrir lentement le robinet de fermeture de l’arrivée d’eau froide.
d. Évacuer tout l’air du système d’eau domestique..



e. Laisser l’eau couler de façon à évacuer tous les débris du réservoir.

Laisser couler l’eau assez longtemps pour qu’elle soit claire et que l’écoulement soit
équivalent au volume d’un réservoir complet.

f. Fermer tous les robinets.
g. Replacer toutes les grilles dans les robinets.
h. Vérifier s’il y a des fuites dans le réseau. Effectuer les réparations nécessaires.

3.2 Tuyauterie de la chaudière
Avertissement

Ne pas utiliser d’antigel pour véhicules à moteur à base d’éthylène-glycol ni d’autres
types d’antigel à base de glycol pour véhicules à moteur ni tout type d’antigel non dilué
dans la partie du chauffe-eau de ce système. Ces produits pourraient gravement
endommager la chaudière ou le réservoir. L’installateur doit veiller à ce que les
solutions de glycol soient formulées de manière à empêcher la corrosion des systèmes
de chauffage hydroniques qui sont faits de plusieurs matières différentes. Les
mélanges inadéquats et les additifs chimiques peuvent endommager les composants
ferreux et non ferreux ainsi que les composants non métalliques et mouillés qui se
trouvent habituellement dans les systèmes hydroniques.

L’éthylène-glycol est toxique, et son utilisation pourrait être interdite par les codes
applicables à votre emplacement. Pour des raisons environnementales et de toxicité,
IBC recommande de n’utiliser que du propylène-glycol non toxique et des additifs non
toxiques dans l’eau de la chaudière.

1. Déterminer les emplacements propices aux raccords de la chaudière, du chauffage
ambiant et du chauffe-eau selon les canalisations qui sont en place ou qui le seront, dans le
cas d’un nouveau système hydronique. Voir la section Schémas à la page 36 pour obtenir
les instructions.

2. La dimension minimale des tuyaux recommandée pour assurer un débit adéquat dans la
zone du chauffe-eau est de 1 po; pour les gros modèles, utiliser des tuyaux de 1 ½ po ou
plus.

Remarque

Les diagrammes de canalisation de la section 8.0 constituent des guides simplifiés.
Beaucoup de composants nécessaires n’y sont pas montrés, et des détails tels que les
pièges à chaleur sont omis de manière à faciliter la lecture des plans. Nous exigeons
que nos chaudières et nos réservoirs soient installés par des techniciens autorisés et
expérimentés qui connaissent bien les codes locaux et nationaux applicables. Le
système doit être conçu par un concepteur ou un ingénieur expérimenté en systèmes
de chauffage à eau chaude. Les diagrammes d’application du présent manuel ne
constituent qu’une partie du concept final. Lire attentivement les présentes instructions
d’installation et celles du modèle de chaudière utilisé avec le chauffe-eau et veiller à les
suivre.
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3.3 Système d’accélérateur de zone
Le raccord de chauffe-eau identifié « Entrée » provenant de la chaudière (« In from Boiler ») doit être
relié au tuyau d’alimentation de la chaudière après le purgeur d’air, mais avant la sortie de
raccordement de chauffage ambiant. Pour les systèmes primaires/secondaires, voir les canalisations
de chauffage ambiant de circuit primaire à la Figure 7 .

Pour les canalisations parallèles, voir la Figure 4 . Installer l’accélérateur du chauffe-eau aussi près
que possible du chauffe-eau et veiller à ce que la flèche de débit pointe vers le chauffe-eau.
L’utilisation de robinets de fermeture est recommandée pour faciliter les entretiens futurs.

Le raccord de chauffe-eau identifié « Sortie » vers la chaudière (« Out to Boiler ») doit être relié au
tuyau de retour de la chaudière aussi près que possible de la chaudière, et après tout clapet
antiretour ou soupape de régulation du débit de la tuyauterie de retour du chauffage ambiant. Nous
recommandons l’utilisation d’un raccord-union et d’un robinet de fermeture. L’utilisation d’un clapet
antiretour est obligatoire pour prévenir les retours de débit dans le chauffe-eau lorsque le système de
chauffage ambiant fonctionne.

3.4 Système de robinets de zone (résidentiel seulement)
IBC recommande, pour assurer un débit adéquat, d’utiliser des tuyaux et des robinets de zone avec
un coefficient de débit élevé d’une dimension de 1 po dans la zone du chauffe-eau.

Le raccord de chauffe-eau identifié « Entrée » provenant de la chaudière (« In from Boiler ») doit être
relié au tuyau d’alimentation de la chaudière après le purgeur d’air et regroupé avec les autres tuyaux
d’alimentation de zone. L’utilisation d’un robinet de fermeture est recommandée pour faciliter les
entretiens futurs.

Le raccord de chauffe-eau identifié « Sortie » vers la chaudière (« Out to Boiler ») doit être relié au
tuyau de retour de la chaudière et regroupé avec les autres tuyaux de retour de la zone. Nous
recommandons l’utilisation d’un raccord-union et d’un robinet de fermeture. L’utilisation d’un clapet
antiretour est obligatoire pour prévenir les retours de débit dans le chauffe-eau lorsque le système de
chauffage ambiant fonctionne.
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4.0 Électricité

Danger
Ne pas relier les capteurs de la thermistance aux bornes « Therm » du panneau de
commande IBC. Cela pourrait entraîner une surchauffe, qui pourrait causer des blessures
corporelles graves ou des dommages matériels.

1. Le câblage électrique et la mise à la terre doivent être installés conformément au code national
de l’électricité ainsi qu’aux règlements locaux applicables.

2. Les chauffe-eau ne sont pas dotés d’un aquastat. Pour les aquastats fournis sur place, suivre
les instructions de câblage fournies avec l’aquastat et les instructions d’installation de la
chaudière à raccorder au chauffe-eau.

3. Tous les chauffe-eau sont munis d’un capteur de température de 10 KΩ qui se branche dans
les bornes « DWH Sensor » au moyen d’un thermostat standard à deux fils de calibre 18. Pour
les autres marques de chaudière, un thermostat aquastat est obligatoire.

4. Consulter aussi le manuel d’installation de la chaudière.

4.1 Capteur de température
Le capteur de température fourni avec le chauffe-eau indirect IBC est de type thermistance CTN avec
une résistance de 10 000 ohms à 25 °C et un β de 3892. IBC recommande de ne pas utiliser de
capteurs provenant de tiers. Les distributeurs IBC peuvent fournir des capteurs de température de
l’eau compatibles.

La résistance des capteurs de température est inversement proportionnelle à la température. Pour
vérifier le capteur, mesurer la température de l’environnement sondé et comparer cette valeur à celle
obtenue pour la résistance (mesurer la résistance en branchant un multimètre capable de mesurer
des valeurs allant jusqu’à 5 000 kΩ [5 000 000 Ω] au fil de sortie du capteur qui est normalement
branché au système de contrôle).

Pour obtenir un relevé de la résistance, couper l’alimentation de la chaudière. Lors d’une lecture, il
faut débrancher les fils de sortie du capteur du bornier. Ne pas toucher aux fils de sortie du capteur à
main nue ni les placer contre une surface conductrice; autrement, la lecture sera compromise. Placer
les sondes du multimètre sur les extrémités de câble nu des fils de sortie pour obtenir une lecture.
Comparer la lecture au capteur de résistance et aux valeurs des résistances inscrites pour cette
température au tableau 4 ci-dessous. Ne pas appliquer de tension au capteur (des dommages
pourraient en résulter).



Avertissement

Le capteur de température à thermistance fourni avec le chauffe-eau IBC pourrait ne
pas être compatible avec les autres marques de chaudières ou de commandes, et un
tel usage pourrait créer des conditions dangereuses. Ne pas utiliser ce capteur de
température à thermistance IBC avec des appareils d’autres marques. Les
chauffe-eau indirects IBC sont fournis avec un capteur de température à thermistance
de 10 kΩ qui doit être inséré dans la cuve de température du réservoir et fixé à l’aide
d’une pince ou d’un bouchon.

Fixer solidement le capteur de température à thermistance, de sorte qu’il ne puisse pas
tomber ni être délogé. Si le capteur est retiré de la cuve, la demande d’eau chaude sera
constante, ce qui entraînera une hausse de la température du réservoir et un risque de
brûlure.

Température Résistance Température Résistance

°F °C Ω °F °C Ω
30 -1 34 558 115 46 4 184

35 2 29 996 120 49 3 760

40 4 26 099 125 52 3 383

45 7 22 763 130 54 3 050

50 10 19 900 135 57 2 754

55 13 17 436 140 60 2 490

60 16 15 311 145 63 2 255

65 18 13 474 150 66 2 045

70 21 11 883 155 68 1 857

75 24 10 501 160 71 1 689

80 27 9 299 165 74 1 538

85 29 8 250 170 77 1 403

90 32 7 334 175 79 1 281

95 35 6 532 180 82 1 172

100 38 5 828 185 85 1 073

105 41 5 210 190 88 983

110 43 4 665 195 91 903

Tableau 13 Valeurs de résistance du capteur de température
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4.2 Aquastat
Pour réguler ou limiter la température, les installateurs peuvent installer un aquastat fourni sur place,
comme l’aquastat Honeywell L4006.

L’aquastat peut être installé dans la cuve fournie avec le chauffe-eau. L’alimentation électrique sera
ouverte par l’aquastat lorsque la température augmentera (ce qui arrêtera la demande de chaleur
lorsque l’eau atteindra la température désirée) et se refermera une fois que la température de l’eau
aura redescendu sous la température désirée. L’aquastat doit avoir un différentiel de 8 °F (4,4 °C).

Pour installer un aquastat :

1. Plier soigneusement le tube capillaire/bulbe thermostatique en angle droit à l’arrière du
dispositif de commande

2. Desserrer la vis de montage et insérer soigneusement le bulbe thermostatique dans la cuve
pour que le dispositif de commande soit installé dans la tête de la cuve.

3. Serrer les vis pour fixer l’aquastat.
4. Connecter les fils (de calibre adéquat pour la tension utilisée) aux bornes de l’aquastat.
5. Régler l’aquastat à la bonne température en ajustant le compteur de façon à ce que la

température désirée soit alignée avec le pointeur.
6. Régler l’aquastat à la température la plus basse, selon toute considération pratique, pour

répondre aux besoins du consommateur.

Un thermostat réglé trop haut peut entraîner des risques de brûlure. L’ajout d’un dispositif de
protection anti-calcaire pourrait être obligatoire à la sortie du chauffe-eau ou au point
d’utilisation. Consulter les autorités locales en matière de plomberie pour connaître les
exigences locales.
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5.0 Fonctionnement

5.1 Explication des termes importants
DHW Tank SetPoint
[Valeur de consigne de
l’ECD du réservoir]

La température que l’utilisateur obtient au robinet. Température maximale
recommandée de 140 °F pour prévenir les brûlures.

Tank Diff'l Temp
[Température
différentielle du
réservoir]

L’écart permis par la commande pour la température de consigne de l’ECD
du réservoir. Une température différentielle de 10 °F est recommandée.

Maximum Supply
Temp [Température
d’alimentation
maximale]

La température de consigne maximale de l’ECD que peut fournir la
chaudière. Devrait être au moins 30 °F plus élevée que la température de
consigne de l’ECD.

Supply Diff'l Temp
[Température
différentielle
d’alimentation]

L’écart permis par la commande pour la température de consigne de
l’ECD. Réglage d’essai de 20° F. Utiliser un réglage plus élevé pour éviter
les cycles courts autour de la température de consigne de l’ECD.

5.2 Allumage
Après l’installation de la plomberie et du
câblage du chauffe-eau et l’évacuation de l’air
des canalisations d’eau de la chaudière, le
chauffe-eau est prêt à être mis en marche.
Suivre le manuel d’installation et d’utilisation
de la chaudière pour la mettre en marche.

5.3 Réglage de la
température
Le capteur du réservoir règle la température
maximale de l’eau dans le chauffe-eau. Si elle
est configurée à une température trop élevée,
l’eau chaude pourrait causer de douloureuses brûlures et des blessures graves permanentes. La
température à laquelle les incidents se produisent varie selon l’âge de la personne et la durée du
contact avec l’eau chaude. Les réflexes plus lents des enfants et des personnes âgées ou
handicapées augmentent le danger pour eux.

Vérifier la température de l’eau à un robinet d’eau chaude peu de temps après que le thermostat du
réservoir a atteint la température réglée et que l’accélérateur et la chaudière sont éteints. Ajuster au
besoin.



L’abaissement du thermostat n’aura pas un effet immédiat sur la température de l’eau, parce que
l’eau emmagasinée est utilisée et parce que le thermostat devra recommencer le cycle de
réchauffement de l’eau froide jusqu’à l’atteinte de la nouvelle température plus basse. Il convient
de vérifier la température quelques fois après un cycle de chauffage complet. Des ajustements
supplémentaires pourraient être nécessaires après l’utilisation du chauffe-eau.

Mise en garde

Par mesure de précaution :

Après que le chauffe-eau a atteint sa température de consigne, l’installateur doit
trouver un robinet non protégé par un dispositif de surchauffe.
Il doit ouvrir complètement le robinet et le laisser couler assez longtemps pour
que l’eau et les tuyaux atteignent la température de décharge du réservoir.
À l’aide d’un thermomètre précis, tester la température de l’eau pour vérifier
qu’elle ne se trouve pas à plus de 10 °F de la température de consigne. Si l’écart
est plus grand, déterminer la cause et prendre des mesures correctives.
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6.0 Entretien

L’appareil fonctionnera sans problème pendant de nombreuses années. Ne pas oublier que certains
composants, comme les capteurs et les soupapes de surpression, pourraient nécessiter un
remplacement ou un entretien. Selon la qualité de l’eau, des sédiments ou des dépôts pourraient
recouvrir le serpentin de chauffage dans le réservoir et réduire l’efficacité du chauffe-eau. L’utilisation
de pièces inadéquates et le non-respect des procédures peuvent rendre le fonctionnement de
l’appareil non sécuritaire. Les propriétaires devraient prévoir des inspections de suivi et des
procédures d’entretien simples selon l’horaire d’entretien suggéré d’IBC ci-dessous.

Entretien requis Fréquence Vérification

Tuyauterie de la chaudière et de l’eau domestique : Inspecter toutes
les canalisations pour vérifier s’il y a des signes de fuites aux joints,
aux raccords-union et aux robinets de fermeture. Effectuer les
réparations nécessaires.

Chaque
année

□

Soupape de surpression et de sécurité thermique Chaque
année

□
Sédiments : Selon les conditions de l’eau, plus ou moins de sédiments
pourraient s’amonceler dans le réservoir. Un entretien devient
nécessaire lorsqu’une petite différence de température est détectable
entre les tuyaux d’arrivée et de retour de la chaudière et lorsque l’eau
met plus de temps à chauffer. Habituellement, des rinçages à
répétition suffisent pour nettoyer cette accumulation. Par mesure
préventive, faire couler l’eau du robinet de vidange jusqu’à ce qu’elle
soit claire, et envisager l’installation d’un filtre.

Chaque
année – plus
souvent
dans les
endroits où
l’eau est
dure

□

Calcaire : L’eau dure peut laisser une accumulation de dépôts à
l’extérieur du serpentin de chauffage, dans le réservoir. Un
adoucisseur d’eau aide à prévenir ce problème. Les symptômes sont
identiques à ceux d’une accumulation de sédiments. Si des rinçages
répétés ne permettent pas de résoudre le problème, un nettoyage
chimique pourrait être de mise.

Chaque
année

□

6.1 Nettoyage chimique du serpentin de chauffage

6.1.1 Rinçage du réservoir
1. Pour prévenir les dommages causés par l’eau, fermer l’alimentation en eau froide du chauffe-

eau.
2. Noter le réglage de la température de l’ECD dans les commandes IBC et éteindre la chaudière

et le chauffe-eau.
3. Pour réduire le risque de brûlure, réduire la pression du réservoir en ouvrant un robinet d’eau

chaude.
4. Retirer la soupape de surpression du chauffe-eau.
5. Vider le ⅓ de l’eau du chauffe-eau pour que le réservoir soit plein aux ⅔. L’eau doit recouvrir le

serpentin et la cuve du thermostat.



6. À l’aide d’un entonnoir, verser un gallon (3,78 L) de solution nettoyante pour machine à
glaçons commerciale dans le réservoir, en passant par l’ouverture de la soupape de
surpression.

Respecter les instructions, les mises en garde et les avertissements fournis avec la
solution nettoyante.

7. Mettre en marche la chaudière et le chauffe-eau.
8. Configurer la commande IBC au réglage de température d’ECD le plus élevé et laisser le

temps à la chaudière de réchauffer l’eau jusqu’à l’atteinte de la température visée.
9. Si l’eau n’a pas atteint sa température après 45 minutes de fonctionnement, régler l’ECD à

sa température la plus basse.
10. Attendre 30 minutes pour laisser la solution chaude reposer dans le réservoir.
11. Drainer le réservoir complètement à l’aide de raccords et de boyaux, au besoin, pour

atteindre le drain.

6.1.2 Remplissage du réservoir
1. Remplir le réservoir du chauffe-eau avec de l’eau fraîche et froide, puis le vider

complètement.
2. Pour rincer toute la solution de nettoyage du réservoir, répéter la procédure de remplissage

et de vidage au moins trois (3) fois.
3. Réinstaller la soupape de surpression et la tuyauterie de drain.
4. Ouvrir l’arrivée d’eau froide et remplir le réservoir d’eau.
5. Purger l’air du réservoir et des tuyaux en ouvrant les robinets d’eau froide et d’eau chaude

de la maison.
6. Reconfigurer l’ECD à la température notée à l’étape 2 à l’aide de la commande IBC.
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7.0 Dépannage

Cette section énumère les problèmes qui peuvent survenir avec le chauffe-eau ainsi que diverses
solutions.

Symptôme Diagnostic Solution

L’eau est
trop froide
aux robinets.

Le réglage de la
température de l’ECD
de la chaudière IBC est
trop bas.

Augmenter la température de consigne de l’ECD du
réservoir.

Le réglage de la
température
d’alimentation
maximale de la
chaudière est trop bas.

S’assurer que la température d’alimentation maximale est
réglée à au moins 10 °F de plus que la température de
consigne de l’ECD PLUS la moitié de la température
différentielle d’alimentation réglée.

L’eau est
trop chaude
aux robinets.

Le réglage de la
température de l’ECD
est trop élevé.

Diminuer la température de consigne de l’ECD du réservoir.

Le capteur de
température de l’ECD
envoie de fausses
lectures.

Le capteur n’est pas complètement inséré dans la
cuve.

Le capteur envoie de mauvaises lectures de la
résistance.

Le capteur est branché aux bornes « Therm » IBC
plutôt qu’aux bornes « DHW Sensor ».

Un capteur inadéquat provenant d’un tiers est
installé dans la cuve.

Symptôme Diagnostic Solution

Il n’y a pas
d’eau
chaude aux
robinets.

La chaudière ne
fonctionne pas.

S’assurer que la chaudière est allumée.

S’assurer que la chaudière est programmée pour l’ECD et
que les températures d’eau sont réglées correctement.

À l’écran IBC, vérifier la température du réservoir, vérifier
si les fils du capteur sont à découvert ou court-circuités.



Symptôme Diagnostic Solution

L’accélérateur du
chauffe-eau ne
fonctionne pas.

Suivre les mêmes instructions que pour un chauffe-eau
qui ne fonctionne pas.
S’assurer que le relais de la pompe est fermé et qu’il
alimente la pompe.
S’assurer que le robinet de zone est ouvert et que
l’interrupteur d’arrêt est fermé et procède à un appel de
chaleur.

Vérifier les raccords de câbles de l’accélérateur.

Mesurer la tension à l’accélérateur lors d’un appel de
chaleur; elle devrait normalement être de 120 V c.a.
Si l’accélérateur et les raccords sont adéquats, remplacer
l’accélérateur.

Le robinet de zone
du chauffe-eau ne
s’ouvre pas

Suivre les mêmes instructions que pour un chauffe-eau
qui ne fonctionne pas.
Vérifier que la tension du robinet de zone est de 24 V c.a.
lors d’un appel de chaleur; si la tension est présente et
que les raccords sont en bon état, remplacer le robinet de
zone.

Les fils du capteur
du réservoir sont à
découvert, court-
circuités ou mal
raccordés.

S’assurer que le capteur du réservoir est branché aux
bonnes bornes, que les fils sont correctement reliés au
bornier et que le capteur est adéquatement branché aux
fils du réservoir.

Débrancher les fils du capteur du bornier et mesurer la
résistance en Ω dans les deux fils du capteur. Comparer la
valeur obtenue à celles du tableau en tenant compte de la
température réelle du réservoir. Répéter ce test pour le
capteur seulement et comparer les résultats.

Vérifier ou remplacer le fil allant de la chaudière au
capteur ou remplacer le capteur.
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8.0 Schémas

Remarque

Si la caractéristique de circuits séquentiels de la chaudière IBC est utilisée, il faut vérifier le
fonctionnement des composants du système afin de s’assurer qu’ils sont compatibles. Par
exemple, beaucoup d’appareils de traitement de l’air possèdent un raccord de thermostat
qui, lors d’un appel de chaleur, déclenche un relais interne qui lancera l’accélérateur et le
ventilateur du ventilo-convecteur. Ainsi, ces composants peuvent fonctionner quand
d’autres circuits fonctionnent déjà à un niveau de priorité plus élevé, occasionnant un
courant d’air froid ou une baisse de température des autres circuits. Il pourrait être
nécessaire de modifier le câblage pour séparer ces deux fonctions du thermostat en faveur
d’une commande plus efficace de la chaudière IBC.

Des schémas détaillés et de grande taille sont fournis à l’adresse www.ibcboiler.com/TIPortal.

Figure 4 Petit modèle – canalisation de chaudière générique – réservoir indirect relié à une chaudière –
canalisation parallèle

http://www.ibcboiler.com/support/TIPortal/Content/Home.htm


Figure 5 Gros modèle – réservoir indirect relié à une chaudière – canalisation parallèle

Figure 6 Canalisation primaire/secondaire
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Figure 7 Canalisation parallèle à deux côtés du côté indirect, primaire/secondaire du côté de chauffage

Figure 8 Canalisations suggérées pour l’eau domestique

Cuve du capteur de température (installée en usine)

Robinet de vidange (installé en usine)

Casse-vide
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Soupape de surpression et de sécurité thermique (fournie sur place)

Tuyau de la soupape de surpression (fourni sur place) toujours obligatoire

Plateau d’égouttement

Réservoir d’expansion d’eau potable – obligatoire dans les systèmes avec clapets antiretour

Filtre à eau pour toute la maison – obligatoire lorsqu’il y a des contaminants dans
l’alimentation en eau

Robinet réducteur de pression – obligatoire lorsque la pression du réseau d’aqueduc peut
dépasser la pression nominale des composants

Dispositif anti-refoulement – selon les exigences du code local

Canalisations d’eau domestique
Même si les composants de la Figure 8 ne sont pas exigés par le code de votre région, IBC
Technologies recommande fortement leur utilisation. IBC exige au minimum l’installation d’un
casse-vide à l’emplacement indiqué, sans robinet de fermeture entre l’appareil et le réservoir.
Remarque importante : Tous les composants externes indiqués sont fournis par l’installateur.

IBC fournit le réservoir, qui comprend la cuve de température installée en usine. Un capteur de
température IBC est livré avec le réservoir et doit être placé dans la cuve de température et relié
aux bornes identifiées par « DHS-Sensor » du panneau de commandes de la chaudière IBC.
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