LA SOCIÉTÉ

Manuel du brûleur à
mazout de 12 V c.c. ADC

Risque possible d’incendie, de fumée et d’asphyxie
Une installation, une utilisation ou un réglage inadéquat de ce brûleur pourrait entraîner la mort, des
blessures corporelles graves ou des dommages substantiels au niveau des biens.
Au propriétaire de la maison ou de l’équipement : À l’installateur ou à l’organisme d’entretien
Veuillez lire et observer attentivement toutes les instructions professionnel et compétent :
présentées dans ce manuel en ce qui a trait à vos
responsabilités en matière d’entretien de votre équipement
de chauffage.
votre brûleur à un organisme d’entretien professionnel
et compétent.
LISEZ CES INSTRUCTIONS ET CONSERVEZ-LES
EN GUISE DE RÉFÉRENCE FUTURE.

Veuillez lire et observer attentivement toutes les
démarrer ou entretenir ce brûleur ou ce système de
chauffage.
L’installation doit s’effectuer conformément aux codes des
états et aux codes locaux en vigueur.
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Section : Préparation avant l’installation

Préparation avant
l’installation

Caractéristiques générales
Capacité

Taux d’allumage :
Entrée : 105 000 à 350 000 Btu

Responsabilité du
propriétaire
Une installation, une utilisation ou un
ajustement inadéquat de ce brûleur pourrait
entraîner des blessures corporelles graves,
la mort ou des dommages substantiels à la
propriété en raison d’un incendie, d’un empoisonnement
au monoxyde de carbone, de la suie ou d’une explosion.

Tête F

Combustibles

É.-U. : Carburant diesel no 1 ou 2 ou
kérosène; huile à chauffage no 1 ou 2 seulement (ASTM D396)

ÉVITEZ
D’UTILISER DE
L’ESSENCE, DE L’HUILE POUR
CARTER OU TOUTE HUILE
CONTENANT DE L’ESSENCE.

votre système de chauffage à l’huile à un centre de services
Alimentation
électrique

Puissance d’alimentation :

compter qu’il faut connaître la façon d’utiliser les instruments
spéciaux d’essai des systèmes de combustion.

Charge de fonctionnement
Allumage activé : 15 ampères
Allumage désactivé : 8 à 10 ampères

Veuillez lire attentivement et vous conformer aux instructions
suivantes.

Moteur :
dans le sens antihoraire lorsqu’on regarde
depuis l’extrémité de l’arbre.

d’un appareil.

Allumage secondaire :
Régime interrompu OU régime continu en
option

dans cet appareil.
une matière en combustion dans l’appareil.

Pompe

Pression de sortie : Remarque 1

Dimensions

Hauteur (maximale) : 11 ½ pouces
Largeur (maximale) : 14 3 8 pouces
Profondeur (châssis seulement) : 6 9 16
pouces
Diamètre du tube d’air : 4 pouces

Température
de fonctionnement
ambiante

+32°F (0°C) minimum
+115°F (+46°C) maximum
(Voyez ci-dessus l’avertissement intitulé
Rendement affaibli du brûleur et risque
d’incendie.)

non approuvé pour ce brûleur.

de la pièce.

Rendement affaibli du brûleur
et risque d’incendie
Assurez-vous de toujours utiliser le brûleur en respectant
les caractéristiques énoncées dans le tableau ci-contre.
consulter le service technique de Beckett en composant
le 1-800-645-2876.
REMARQUE : Certains appareils munis de brûleurs
peuvent être inscrits en tant qu’appareils pouvant
fonctionner au-delà de ces limites. Consultez les
caractéristiques techniques du fabricant de l’appareil et

Remarque 1 : Voyez les caractéristiques du brûleur du fabricant de
Sauf indication contraire, la pression est de 100 lb/po ca.

Exigences particulières en matière d’avis
Si vous constatez des dommages au
niveau du brûleur ou des commandes
et déposez une réclamation appropriée.
Au
moment
avec Beckett

de
pour

communiquer
obtenir des

numéro de série du brûleur (et ayez celui-ci à portée de la
main au moment de nous appeler ou de nous écrire). Ce
numéro apparaît sur l’étiquette argentée se trouvant dans le
coin arrière gauche du brûleur. Voir la
.
ADC Manuel du brûleur à mazout de 12 V c.c. ADC
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Section : Renseignements généraux

Tension adéquate nécessaire
Une tension d’alimentation faible ou erratique pourrait
nuire au fonctionnement du brûleur, retarder grandement
l’allumage ou provoquer une explosion à l’intérieur de
Le modèle ADC demande une alimentation continue de 11
à 16 volts c.c. à 15 ampères que l’on mesure au niveau du
brûleur au cours du fonctionnement.
Le système de charge d’une automobile ou d’un petit
moteur capable de produire une tension ou un ampérage
des applications comparables.
Tel est particulièrement le cas lors du maintien des températures
à charge nominale au cours des périodes de ralenti.

Alimentation adéquate
requise en air de combustion
et de ventilation

Renseignements généraux
Consultez la section de ce manuel consacrée au diagnostic
des pannes si vous constatez une panne possible.

et une autre près de la partie inférieure de l’enceinte. Chaque
carré par 1 000 BTU par heure de puissance d’entrée totale
de tout l’équipement qu’on retrouve à l’intérieur de l’enceinte.
Les ouvertures doivent présenter un accès libre à l’intérieur et

B. Ventilateurs d’échappement et autres
appareils utilisant l’air
faire place à tous les appareils utilisant l’air tout en prévoyant
l’espace minimal nécessaire pour l’air de combustion. S’il est
possible que la pièce où se trouve l’équipement développe

À défaut de disposer d’une alimentation en air adéquate,
le rendement du brûleur pourrait en souffrir grandement
et entraîner ainsi des dommages à l’équipement, une

brûleur ou aménagez une enceinte scellée pour le brûleur et
reliez celui-ci à sa propre alimentation en air de combustion.

Le brûleur ne peut brûler convenablement le combustible s’il

C. Jeux au niveau du brûleur et de l’équipement

Observez les directives présentées dans les plus récentes
éditions des normes NFPA 31 et CSA-B139 en ce qui
concerne une source d’air de combustion et de ventilation
adéquate.

Taux
d’allumage
Tête
en GPH
min.-max.

Format
de la
plaque
statique

Prévoir autour du brûleur et de l’équipement un espace ayant
pour but de faciliter la réparation et l’entretien. Comparer
l’équipement et dans les codes en vigueur.

D. Émanations dangereuses du système
d’échappement
Code ATC des longueurs
utiles de tube d’air
)

Voyez l’avertissement sur cette page. Tenez également
compte des émanations produites par les matériaux
évacuer toutes les émanations.

Pouces

4½

5 38

6 58

F0

3 38

AF44XR

AF53XR

AF65XR

F3

2¾

AF44XN

AF53XN

AF65XN

F4

2¾

AF44WH

AF53WH

AF65WH

Type de
tête

F6

2¾

AF44YB

AF53YB

AF65YB

F0

F12

2¾

AF44XO

AF53XO

AF56XO

F3

F22

2¾

AF44XP

AF53XP

AF56XP

F4 ou F6

Chicane de taux d’allumage bas
(lorsqu’indiqué)

*Voyez à la page 3 les détails en ce qui concerne la capacité et la tension.

Renseignements
généraux
General
Model Information
au sujet du modèle
Numéro
de série,
Serial Number
incluant
le code
date
Including
DatedeCode
Information
relative à la
Rating Information

Réglages
du fabricant
R.W. Beckett
R.W.
Beckett Settings
Manufacturer’s
RWB

R.W. Beckett Specification
révision
R.W.
Beckett
Numberdeand
Revision

Peut être personnalisé en fonction
Can Be Customized by
des caractéristiques individuelles
Individual Specification
Groupe
primaire
et
Primary
Group
combustible
and
Fuel Oil
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Approbations
State
& Localprovinciales
Approvals et locales

ELYRIA
OHIO U.S.A.

Model " AFG "
Series Oil Burner
SERIAL NUMBER

000405-62736

MFR'S SETTINGS
ATC:
FIRING RNG:
HEAD:
STC PLT:
NOZZLE:
PUMP PRS:

AF65XN
0.75-1.35 GPH
F3
2-3/4U
1.0 X 80B DLVN
100 PSI

BJB3001 R00
000405-62736

R.W.Beckett Corp.
Elyria, Ohio
Made in the U.S.A.
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Section : Entretien des buses

E. Chicane à taux d’allumage bas
La chicane à taux d’allumage bas (voir LFRB dans les pièces
de rechange) réduit le débit et la pression de l’air. On utilise
. Consultez les instructions
du fabricant de l’équipement. N’omettez pas la LFRB
lorsqu’indiqué. À défaut d’installer la chicane lorsqu’indiquée

main. Compléter le serrage au moyen d’une clé ouverte
de 5 8 po.
3.
conviennent à l’utilisation (d’après les renseignements
d’extrémité de l’électrode sont conformes à la

.

un faible rendement du brûleur.

Entretien des buses
Buse recommandée et débit
nécessaire
Des buses et des débits inadéquats pourraient entraîner une
un allumage excessif, l’apparition de suie, des

Procédez avec soin pour enlever
ou installer une buse d’huile
Une buse endommagée pourrait entraîner une combustion

Inspectez l’adaptateur de buse pour vous assurer que la
surface d’étanchéité n’est pas rainurée ou égratignée.

égratignures ou d’autres dommages avant l’installation.
par le fabricant de l’appareil.
Observez les directives du fabricant de l’appareil en ce
qui concerne la pression de sortie requise de la pompe au

Ne tentez PAS d’installer ou d’enlever une buse sans
retenir l’adaptateur pour éviter de compromettre ainsi
gravement l’alignement.
Procédez avec soin en manipulant la conduite de la

Les fabricants de buses calibrent les débits des buses à
l’électrode ou d’endommager les isolants de l’électrode
de céramique.
Assurez-vous que les réglages de
correspondent aux valeurs présentées à la
Serrez solidement la buse (à un couple de 90 lb-po).
Consultez le tableau 3 pour connaître les taux de débit aux
différentes pressions.

l’électrode

5/32”
GAP
JEU DE
5/32
PO

¼1/4”
POABOVE
AU-DESSUS
DUCENTER
CENTRE

A. Remplacement de la buse du brûleur
1.

1
ESPACE1/8”
DE NOZZLE-TO-TIP
8 PO ENTRE LA
SPACING
BUSE ET LA
POINTE

2. Placez une clé ouverte de ¾ po sur l’adaptateur de la
buse. Insérez la buse dans l’adaptateur et serrez à la

L’écartement de l’électrode doit
Electrode gap to be centered
êtrewith
aligné
aveccenter.
le centre de
nozzle
la buse

Les contacts doivent être
Contactsàtolabe
parallel
with
parallèles
ligne
centrale
horizontal center line within 2°.
horizontale
à 2 degrés près.

6
8

1

90°

11

10

2
9

3

7

4

4

No d’article
1
2
3
4
5

5

Description
Contact d’électrode (3 degrés avant le PMH ou
prolongation au-delà de 3 degrés)
Conduite de buse
Entretoise de croisillon
Plaque statique
Bride d’électrode

ADC Manuel du brûleur à mazout de 12 V c.c. ADC

No d’article
6
7
8
9
10
11

Description
Vis de pression de conduite de buse
Isolant d’électrode
Adaptateur de buse
Embout de buse
Embout d’électrode
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Section : Entretien des buses
2. Consultez la
et desserrez les deux vis retenant
les pinces de retenue d’allumeur (a) pour ensuite
base de l’allumeur. Inclinez ensuite l’allumeur pour le
ramener sur sa charnière.
3. Enlevez l’écrou cannelé (b).
4. Retirez la conduite de buse du brûleur en prenant soin
de ne pas endommager les électrodes ou les isolants
au cours de la manutention. Pour faciliter la dépose des

C. Entretien de l’allumeur
s’assurer que les ressorts et les tiges d’électrode du brûleur
présentent un contact solide lorsque l’allumeur se trouve en

dès les premiers signes de dommage ou de détérioration.

plaque à écusson (c). Replacez ensuite le tout à égalité
du rebord de l’étiquette.
5. Inversez l’ordre des opérations pour réinstaller la
conduite de la buse.

des ressorts et de la plaque de base.

l’allumeur consiste à acheminer une tension au niveau de

niveau des électrodes alors que le brûleur est en marche et
que l’allumeur est excité.

Consultez la
. La dimension Z critique représente la
distance entre la face de la buse et la surface plane de la tête.
Cette distance pour les têtes F est de 1 8 po. La dimension
Z est réglée en usine pour les brûleurs expédiés en étant
lors de l’entretien et de l’installation. Si la dimension Z est

L’allumeur doit être placé à la masse au niveau du brûleur
vous de couper tout le courant au niveau de celui-ci et utilisez

1. Débranchez le tube de raccord d’huile de la conduite
de la buse.

ressorts. L’indicateur devrait présenter une lecture entre 480
et 580 ohms.

2. Consultez la
. Desserrez l’écrou cannelé de la
conduite de la buse. Desserrez la vis à tête hexagonale
retenant la plaque à écusson au logement du brûleur.

On recommande de remplacer l’allumeur si l’indicateur
révèle un circuit ouvert ou si la résistance d’un ressort à
l’autre excède la plage de 480 à 580 ohms de plus de 10 %.

3.
T650 pour régler la dimension Z.
4. Placez l’extrémité d’une règle contre la face de la buse

D. Entretien de la conduite de la buse
5. Glissez la conduite de la buse vers l’avant ou vers
buse.
1. Débranchez le tube de raccord d’huile au niveau de la
conduite de la buse.

F soit de 1 1 8 po.
6.
à écusson au châssis du brûleur. Serrez ensuite l’écrou
7.
lors de l’entretien pour vous assurer que la plaque à
écusson ne n’est pas déplacée. Vous devrez replacer
la dimension Z à l’état initial si vous remplacez le tube
d’air ou la buse.

a

T650

SERVICE HOTLINE 1-800-OIL-BURN

AC

ELECTRODE POSITION

MEMBER OF

5/16" AC F HEADS

NOZZLE C
L
& ELECTRODE GAP
1/8" MIN. 5/32" MAX.

1/4" DC F HEADS

2
RWB

ELECTRODE POSITION

DC

c

1

b

PRESSURE WASHER & DC

la jauge

« Z =» =1.125±.015
1,125±0,15
“Z”
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Section : Alimentation en combustible

dimension Z de la tête F sans enlever le brûleur.

C. Alimentation en combustible inférieure au
niveau du brûleur
Lorsque le niveau du combustible se trouve plus de huit

Alimentation en combustible

un système d’alimentation à deux tuyaux. Tout dépendant
du diamètre et de la longueur horizontale et verticale de

A. Branchement des conduites de combustible

également une pompe à deux étages. Consulter la
documentation du fabricant du système de combustible

N’installez pas d’obturateur
de dérivation avec le système
à 1 tuyau
À défaut de respecter cette directive, il pourrait en résulter
sous pression, ainsi qu’un risque d’incendie et de blessure.

levage et de vide du système.

D. Remplacement de la conduite de
combustible (réservoir à distance seulement)

Le brûleur est expédié sans que l’obturateur de dérivation
ne soit installé.
Installez l’obturateur de dérivation dans les systèmes
d’alimentation en huile à deux tuyaux SEULEMENT.

recommande d’utiliser des longueurs continues de tube

Pour connaître les caractéristiques du système d’alimentation
en huile des réservoirs qui ne sont pas montés sur les

évitez de placer les conduites de combustible contre
l’appareil ou les solives du plafond.

de la pompe et la plus récente édition de la norme NFPA 31
(National Fire Protection Association).
Les pompes munies d’un système
de dérivation automatique n’ont pas
les instructions du fabricant de la pompe.

B. Niveau d’alimentation en combustible à
égalité ou au-dessus du brûleur
Le brûleur peut être muni d’une pompe monoétagée. Si un
de dérivation n’est pas installé à l’intérieur de la pompe et
branchez ensuite l’alimentation en combustible au brûleur au
moyen d’une conduite d’alimentation unique. Notez que la
purge manuelle de la pompe est nécessaire lors du démarrage
initial ou lorsque l’équipement manque de combustible.
Installez l’obturateur de dérivation de la pompe au moment de
brancher un système d’alimentation à deux tuyaux.

Contrôle de la pression
d’alimentation en huile
nécessaire
pourraient entraîner des fuites et un risque d’incendie.
La pression d’alimentation en huile au niveau du brûleur ne
peut dépasser 3 lb/po ca.
Assurez-vous qu’un dispositif de limitation de la pression est
installé de la façon décrite dans la plus récente édition de la
norme NFPA 31.

Des dommages au niveau de la pompe
pourraient nuire au fonctionnement du brûleur et entraîner des
combustible ou de mazout.
Des fragments de ruban pourraient se loger à l’intérieur des éléments
ainsi l’équipement et empêchant son bon fonctionnement.
Utilisez des composés d’étanchéité pour tuyau à l’épreuve du
mazout.
Les soupapes d’arrêt devraient se trouver à l’intérieur de
la conduite d’alimentation en mazout. N’installez pas de
soupapes dans la conduite de retour.

Câblage du brûleur

A. Brûleur installé sur l’équipement
Consultez le schéma de câblage du fabricant de l’appareil
pour connaître l’emplacement des connexions électriques.

Risque de chocs électriques
blessures corporelles graves ou même la mort.
Débranchez l’alimentation électrique avant d’installer ou
d’entretenir le brûleur.
enceintes de métal et aux accessoires. (Cette mesure peut
également se révéler nécessaire pour contribuer au bon
fonctionnement du système.)

retour.

B. Remplacement du brûleur

Système d’alimentation par gravité :
une soupape antisiphonnement à l’intérieur de la conduite
d’alimentation en huile ou une électrovalve (no de pièce
22246U de RWB) à l’intérieur du tube de refoulement de la

commande primaire et des options dont est muni l’appareil.
Consultez la
type et les commandes primaires de la cellule de cadmium.

du débit d’huile.
ADC Manuel du brûleur à mazout de 12 V c.c. ADC
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Section : Câblage du brûleur

COMMANDES DE
SAFETY AND
SÉCURITÉ
ET DE
LIMIT CONTROLS
LIMITATION

FUSIBLE
50A
DE
50A
FUSE

COMMANDES
OPERATING DE
FONCTIONNEMENT
CONTROLS

FUSIBLE
30A
DE
30A
FUSE

FUSIBLE
10A
DE
10A
FUSE

BLUE
WITH
BLEU AVEC
BANDE
WHITE
STRIPE
BLANCHE
JAUNE (AVEC
YELLOW
CAPUCHON)
CAPPED
(NON
UTILISÉ)
(NOT
USED)

ORANGE
ORANGÉ

MOTOR
MOTEUR

BLANC
SOLID SOLIDE
WHITE

IGNITER
ALLUMEUR

NOIR
BLACK

BLACK
NOIR

VIOLET(+)(+)
VIOLET

VALVE
BLANC
WHITE(-)(-)

Remarques :

GND
MASSE
FROMDUBLOC
12 - 13.5 Vdc
POWER SUPPLYDE
D’ALIMENTATION
12 À 13,5 V c.c.

brûleur fonctionne à charge maximale.
3. Reliez la masse du brûleur à la batterie au moyen de câbles. N’UTILISEZ PAS LE SYSTÈME DE MISE À LA MASSE
DU CHÂSSIS.

COMMANDES
SAFETY ANDDE
SÉCURITÉ
ET DE
LIMIT CONTROLS
LIMITATION

FUSIBLE
50A
DE
50A
FUSE

SK10087

OPERATING DE
COMMANDES
CONTROLS
FONCTIONNEMENT

FUSIBLE
30A
DE
30A
FUSE

FUSIBLE
10A
DE
10A
FUSE

ORANGE
ORANGÉ

VIOLET
(+)
VIOLET(+)

MOTOR
MOTEUR

VALVE

BLANC SOLIDE
SOLID
WHITE

BLEU
BLUEAVEC
W/ BANDE BLANCHE
WHITE STRIPE

IGNITER
ALLUMEUR

JAUNE
YELLOW
JAUNE
YELLOW

NOIR
BLACK

WHITE(-)
BLANC
(-)

CELLULE
CAD
DE
CELL
CADMIUM

BLACK
NOIR

Remarques :

MASSE
GND
DUBLOC
FROM
12 - 13.5 Vdc
D’ALIMENTATION
DE
POWER SUPPLY
12 À 13,5 V c.c.
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brûleur fonctionne à charge maximale.
2. Reliez la masse du brûleur à la batterie au moyen de câbles. N’UTILISEZ PAS LE SYSTÈME DE MISE À LA MASSE
DU CHÂSSIS.

SK10088

3.

SOUPAPEOIL
DE
MAZOUT
VALVE

ALARME
ALARM
VALVE
SOUPAPE

10 ampères
Reliez la masse du brûleur à la batterie au moyen de
câbles. N’utilisez pas le système de mise à la masse
du châssis.

GND
(VLV)
MASSE
(SOUPAPE)

IGNITER
ALLUMEUR

4.

5.

6.

commande doit provenir d’un commutateur de service
à fusible présentant une puissance nominale de
50 ampères ou moins.
Le délai d’arrêt du moteur sur un 7556P sera invalidé
si les limites de sécurité et de fonctionnement
présentées à la
interrompent le courant vers

ALLUMEUR
IGNITER
Remarque 7

Ne reliez pas le courant directement au moteur du
brûleur. Câblez le moteur uniquement de la façon
décrite à la
. Si l’application demande
programmez une commande présentant un long délai
de désactivation du moteur qui assurera une chaleur
instantanée lorsqu’un nouvel appel de chaleur est reçu
à l’intérieur du délai de désactivation du moteur.

GND (IGN)
MASSE
(ALLUMAGE)

Remarque 8
MOTOR
MOTEUR
GND
(MTR)
MASSE
(MOTEUR)
MOTOR
MOTEUR

MARCHE/ARRÊT/ HIGH
LIMITE
REMISE À L’ÉTAT LIMIT
ON/OFF/RESET
HAUT
INITIAL

CAD
CELLULE
DE
CELL
CADMIUM
RED
WIRE
FIL
ROUGE

d’un capuchon et ne sont pas utilisés. Regroupez ces
conducteurs avec les autres qui se trouvent à l’intérieur de
la boîte de câblage au moyen d’une attache pour câble.
l’allumeur et le conducteur blanc
solide sont combinés au connecteur
en Y 3274001 et reliés à la borne
embrochable de l’allumeur de la
commande primaire.

ENABLE
VALIDATION

CAD CELL
CELLULE
DE
CADMIUM

BLACK
FIL
NOIRWIRE

7.

8.

SK10089

Remarques :
1.
prévenir une chute de tension entre la batterie et
le brûleur alors que ce dernier fonctionne à charge
maximale.
2. Formats des fusibles (à l’intérieur de la commande) :
Moteur = 30 ampères

THERMOSTAT
THERMOSTAT

MAIN
ALIMENTATION
POWER
PRINCIPALE
24V 24 V

Entretien des composants
du système d’entraînement

8.
qu’elle vienne en contact avec le calibre d’épaisseur.
9.
pression soit centrée sur le plat de l’arbre de moteur.

A. Remplacement du moteur, de la roue de
Le moteur devra être remplacé si on mesure la tension
exacte au niveau de l’entrée du moteur et si le moteur refuse
de fonctionner ou si le courant consommé avec une pompe
fonctionnant en roue libre excède 10 % du courant nominal.

10. Glissez le raccord de moteur sur l’arbre de moteur et
installez ensuite le moteur sur le logement du brûleur.
Assurez-vous que le raccord de moteur s’insère entre
l’arbre de moteur et l’arbre de pompe à l’intérieur

11.
1.
source d’alimentation au niveau du brûleur.

procédez à l’essai de combustion de la façon décrite
précédemment dans ce manuel.

2.
3. Retirez les boulons retenant le moteur au logement de
brûleur.
4.

Insérez le calibre
d’épaisseur
entre la

Face plane
sur l’arbre
de moteur

et le moteur

5.
6.
arbre du moteur.
7.
moteur.
ADC Manuel du brûleur à mazout de 12 V c.c. ADC
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pression
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B. Entretien de la pompe
Renseignements généraux – Des conduites d’admission longues
ou surdimensionnées peuvent obliger la pompe à fonctionner à

pompe :
1.
tube de cuivre de la conduite de la buse et en installant
un manomètre à l’intérieur de la conduite. Observez le
manomètre alors que le moteur est en marche et que la

engrenages de la pompe. Les conduites et les raccords doivent
être étanches à l’air dans des conditions de levage. Pour s’en
N’utilisez

2.

Position de montage – La pompe CleanCut de Beckett peut
s’installer dans la position de votre choix (sauf à l’envers dans le
cas d’une installation à tuyau unique).
– Un calibre de dépression peut s’installer
¼ po.
– Lorsque vous procédez à une

de la buse. Voyez la

fonctionner brièvement le brûleur et arrêtez-le ensuite. La
pression devrait chuter et se maintenir.

pompe :
1.
toute source d’alimentation au niveau du brûleur.
2. Retirez le tube de cuivre au moment de remplacer la pompe
ou de retirer la bobine alors que le tube bloque la bobine.

.

3. Appuyez la pointe plate d’un tournevis à lame à l’intérieur
de la rondelle à ressort pour l’empêcher de tourner.

bloquer. Actionnez brièvement le brûleur et arrêtez-le ensuite. La
pression chutera et se maintiendra au-dessus de zéro. En vertu de

4. Retirez l’écrou et la rondelle à ressort au moyen d’une clé

par gravité ne doivent pas présenter une pression supérieure à

5. Retirez la bobine en la soulevant bien droite.
6. Retirez les deux vis de la plaque de base. Enlevez ensuite
la plaque de base en la soulevant bien droite.
7. Enlevez la tige de soupape en la tirant bien droit.

C. Remplacement de la bobine et de la tige de
soupape

8.

la bobine de soupape :
1. Retirez le cordon de la soupape.

9. Rétablissez le courant. Mettez le brûleur en marche
et procédez à l’essai de combustion de la façon décrite
précédemment dans ce manuel.

2. Placez les conducteurs d’un ohmmètre au niveau de
la bobine.
3. Une bobine de 12 V c.c. devrait présenter une
résistance de 15 à 25 ohms.
4.
bobine.

inversez l’ordre des étapes énoncées ci-dessus en prenant
soin de serrer chacune des pièces au fur et à mesure.

Démarrage du brûleur et
réglage de la combustion
A. Fonctionnement de base du brûleur

Rondelle à ressort

constant

Écrou de 10 mm
Cordon
Bobine

La vitesse de rotation du moteur dépend de la tension
fournie et de la charge imposée au niveau du moteur.
Les réglages de pression et du débit d’air de la pompe

Plaque de base

Ensemble de tige

Ensemble de pompe

Raccord
buse
Soupape de purge
SK9810
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de manière continue alors que la soupape qui commande la
circulation du mazout est entraînée par le laveur à pression.

du moteur. L’allumeur convertit la tension c.c. de la batterie
en une étincelle à haute tension pour allumer le mazout.
L’allumeur peut fonctionner de manière continue tant et
la base de l’allumeur. La pompe et l’électrovalve permettent
de commander la circulation du mazout entre le réservoir et
la buse.

Section : Démarrage du brûleur et réglage de la combustion
Allumeur présentant un allumage à régime interrompu –
Ce circuit de commande en option a pour but de réduire la
consommation de courant du système de charge en désactivant
commande le fonctionnement de l’allumeur à partir d’un signal
émis par une cellule de cadmium à détection de lumière. Lorsque
résistance au niveau du capteur. Un délai de quelques secondes
se produit alors avant que l’allumeur ne se place hors tension.

détectée par la cellule de cadmium.
Commande de sécurité primaire 7556 – La commande 7556
procure les mêmes avantages que la commande d’allumage

transparent au raccord de mise à l’air libre. Desserrez le
raccord et recueillez le mazout dans un récipient vide.
Serrez le raccord après avoir purgé tout l’air du système
d’alimentation. Remarque : Si un brûleur s’arrête après

que la soupape de purge est fermée.

C. Réglage de la combustion au moyen des
instruments
1. Laissez le brûleur fonctionner pendant environ 5 à 10
minutes.
2.
brûleur :

augmente le délai d’activation de la soupape et le délai de
désactivation du moteur dans la séquence des opérations

niveau de fumée à l’état de trace.
Deuxième étape : Après avoir atteint ce niveau de
(ou d’O2). Il s’agit
2

brûleur. Cette commande présente également une fonction de
verrouillage qui permet d’éteindre le brûleur s’il ne fonctionne pas
correctement. La commande est munie d’un fusible au niveau du
le bon fonctionnement de chaque cycle de chaleur.

réduire la quantité de CO2 de 1 point de pourcentage
(la quantité d’O2
pourcentage).

Des variations au niveau des circuits du brûleur peuvent survenir
pression et de vide qui commandent le fonctionnement du brûleur.
Veuillez prendre note que lorsqu’on utilise les commutateurs
doivent présenter la taille recommandée en fonction du courant

fumée. Celle-ci devrait être nulle.
3. Cette méthode procure une marge d’air de réserve
permettant d’accommoder les conditions variables.

isoler les commutateurs du courant à charge maximale du moteur.

4.

B. Préparation de la combustion

5. Démarrez et arrêtez le brûleur à plusieurs reprises pour
assurer son bon fonctionnement.

pompe. (Ce qui est nécessaire sur les systèmes à tuyau unique.)

6. Essayez les commandes de sécurité de l’équipement
pour vous assurer qu’elles fonctionnent conformément
aux exigences du fabricant.

Risque d’explosion et d’incendie
À défaut de suivre ces instructions,
il pourrait en résulter une défectuosité de
l’équipement, entraînant ainsi une fumée
épaisse, une accumulation de suie, des

attaches sur la bande d’air et sur l’obturateur d’air.

Ne tentez pas de mettre le brûleur en marche si une
quantité excessive d’huile s’est accumulée dans
de combustion est très chaude.

Indicateur de position
de la bande d’air

Appareil rempli de vapeur : Laissez l’appareil se
refroidir et attendez que toutes les vapeurs se soient
dissipées avant de tenter un autre démarrage.
Appareil inondé d’huile : Coupez le courant électrique
et l’alimentation en huile du brûleur pour ensuite éliminer
toute huile accumulée avant de poursuivre.
avec le service des incendies et conformez-vous dans
les moindres détails à ses instructions.
Conservez un extincteur prêt à utiliser à proximité.
ADC Manuel du brûleur à mazout de 12 V c.c. ADC
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Section : Entretien et réparation du brûleur

Entretien et réparation du
brûleur
A. Renseignements du propriétaire
Service professionnel
nécessaire
Une installation, une utilisation ou un
ajustement inadéquat de ce brûleur pourrait
entraîner des blessures corporelles, la mort
ou des dommages considérables aux biens en
raison d’un incendie, d’un empoisonnement
au monoxyde de carbone, de la présence de suie ou d’une
explosion.

À tous les jours
vous assurer de ce qui suit :

brûleur.
Aucune matière combustible n’est rangée près de
l’équipement.
Aucun signe de fuite de mazout ou d’eau n’est
visible autour du brûleur ou de l’équipement.

Temps d’arrêt prolongé

Veuillez lire et comprendre le manuel qui accompagne cet
combustible dans le réservoir.
individu compétent ou à un organisme d’entretien :

Réparation et entretien réguliers

de services techniques touchant les systèmes de
chauffage au mazout;
normes et les ordonnances en vigueur;
Responsable de l’installation et de la mise en service
adéquates de cet équipement;
brûleurs au mazout faisant appel à des instruments
d’essai de combustion.

ou de remplacer régulièrement les composants et les
ensembles suivants. Consultez la vue éclatée des pièces de
rechange pour connaître l’emplacement des pièces.

L’installation doit être conforme en tous points aux codes

contamination de la pompe à combustible et de la
buse.

qu’à la plus récente version de la norme de la National Fire
Protection Association en ce qui concerne l’installation de

Inspectez le système d’alimentation en mazout.
Tous les raccords doivent être serrés et étanches.
Les conduites d’alimentation ne doivent présenter

B139 et B140 au Canada).
La réglementation adoptée par ces autorités doit avoir
préséance sur les instructions générales présentées dans ce
manuel d’installation.

lieu.
fabricant de l’appareil et remplacez-la par une autre
présentant les mêmes caractéristiques et provenant
du même fabricant.

un organisme d’entretien compétent pour assurer son bon
en faisant appel à un équipement d’essai de combustion
conditions pouvant entraîner des blessures corporelles
propriété.

B. Réparation et entretien par le propriétaire

votre équipement en observant les avertissements présentés
et en communiquant immédiatement avec votre organisme
d’entretien compétent si votre brûleur ne fonctionne pas
brûleur à un organisme d’entretien compétent seulement et
d’utiliser les instruments d’essai appropriés.

12

Remplacez les électrodes dont l’extrémité est
arrondie.
Inspectez les contacts du ressort d’allumeur.
Nettoyez-les ou remplacez-les s’ils sont corrodés.
Nettoyez la cellule de cadmium s’il y a lieu.
Assurez-vous que la chicane à taux d’allumage
réduit est en place lorsqu’elle est nécessaire tout
dépendant du type de brûleur. L’absence de cette
chicane peut entraîner une combustion inacceptable
du brûleur.

Section : Diagnostic des pannes

autre matière étrangère.
ne devrait pas dépasser l’ampérage indiqué sur la
solidement ou s’ils présentent des dommages au
niveau de l’isolant.
pompe.

Débit des buses en gallons U.S. par heure de mazout no 2
alors que la pression de la pompe est de :
Format
de la
buse
(à une
pression
nominale

po ca

po ca

po ca

po ca

po ca

-

-

-

-

po ca)

l’information fournie par le fabricant de la commande

0,40
0,50
0,60

correctement.
accumulation de suie ou toute autre restriction.

0,65
0,75
0,85

Nettoyez parfaitement l’appareil conformément aux
recommandations du fabricant.

0,90

instruments d’essai.

1,10

Il est recommandé de tenir un registre des opérations
d’entretien effectuées et des résultats des essais de
combustion.

1,20

1,00

1,25
1,35
1,50
1,65

Diagnostic des pannes

1,75
2,00
2,25

Les brûleurs au mazout destinés à l’équipement d’entretien
des routes sont construits pour endurer les températures
nous présumons que le moteur du brûleur au mazout et
le transformateur d’allumage fonctionnent de manière
l’équipement. Nous prenons également pour acquis que le
brûleur est sous tension et qu’il y du combustible dans le
réservoir.
de disposer de l’équipement suivant à la portée de la main :

les ampères;
Appareil d’essai de pompe à fumée;
Analyseur de combustion;
Voyez les étapes du diagnostic des pannes au tableau 4 sur
la page suivante.

ADC Manuel du brûleur à mazout de 12 V c.c. ADC
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Section : Diagnostic des pannes

Symptôme

Cause possible
Si le brûleur ne s’allume pas, alors que le moteur du brûleur, le raccord d’entraînement et la pompe à

Le mazout
ne
pas.

suivantes.
1.
d’atteindre le mazout vaporisé. Cela pourrait se présenter comme une vapeur d’échappement blanche au
niveau du réchauffeur. [Voir la section «Démarrage du brûleur et réglage de la combustion».]
2.
et le système de charge pour assurer une alimentation continue de 11 à 16 volts c.c. (15 ampères). [Voir la
section intitulée «Entretien de la buse»].
3.
[Voir la section intitulée «Entretien de la buse».]

1. V

[Voir la section 3.]

2.
[Voir la section intitulée «Alimentation en combustible».]
Absence de

3.
alors que la soupape est excitée. [Voir la section intitulée «Entretien des composants de la commande».]
4.
5.
6.

Le moteur
ne
fonctionne
pas

pompe avant de remplacer le raccord. [Voir la section intitulée «Entretien des composants de la commande».]
[Voir la
section intitulée «Alimentation en combustible».]

1.
[Voir la section intitulée «Câblage du brûleur».]
2.
sans grippage. [Voir la section intitulée «Entretien des composants de la commande».]

1.

[Voir la section
«Entretien des composants de la commande».]

Aucune
vaporisation
de mazout

2.

[Voir la section «Entretien des composants de la
commande».]

3.

[Voir la section «Entretien des composants de la
commande».]

4.
5.
6.

[Voir la section «Entretien de la buse».]
[Voir la section «Entretien de la buse».]
[Voir la section «Entretien de la buse».]

Si la pression de la pompe, telle que déterminée au moyen d’un manomètre, est erratique ou
1.
Fluctuation
ou absence
de pression
au niveau
de la pompe

Rotation
lente du
moteur
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niveau de la pompe. [Voir la section «Entretien des composants de la commande».]
. [Voir la section «Entretien des composants de la
commande».]
3.
[Voir la section «Entretien des composants de la commande».]
4.
[Voir la section «Alimentation en combustible».]
5.
[Voir la section «Alimentation en combustible».]
6.
7.
2.

ce qui suit.
1.
2.
la commande».]

[Voir la section «Entretien des composants de

Section : Pièces de rechange

Pièces de rechange

Pour obtenir un rendement amélioré, utilisez exclusivement des pièces de remplacement d’origine

21
20

23
22

19

17
15

18

16

10

12

13

14
1

11
4
8
9
No
d’illustration

1

6

7

Description

No de pièce

Moteur c.c.

2
Raccord

2140501

4

Guide d’air

31231U

5

Logement de brûleur – noir

5874BKU

6

Bande d’air

5151501

7

Obturateur d’air – 4 fentes
Obturateur d’air – 8 fentes

3709
3494

8

Ensemble de cordon

21807

2

5

24
No
d’illustration

Description

No de pièce

15

Ensemble d’électrode de
plus de 3 5 8 po

578731

16

Détecteur de cellule de
cadmium

2999U

3

3

17

51411

18

Trousse de boîte de câblage
4x4

5770

19

Ensemble de commande

7556x-xxxxU*

20

Ensemble d’allumeur avec
plaque de base

5218301U

9

Pompe (CleanCut)

2184402U

21

Allumeur seulement

5218309

10

Tige de soupape

21877U

22

Tube d’air

Specify

11

Bobine de 12 volts

21754U

23

Joint d’étanchéité de bride

Specify

12

Tube de cuivre de 8 po

5394

13

Écrou cannelé de plaque à
écusson

3666

14

Plaque à écusson

3493

24
Non
illustré

Ensemble de moteur avec
Ensemble de mise au point
pour des tubes de longueurs
30 et 35

52145U
578730

Les ‘X’ représentent les options de synchronisation.

ADC Manuel du brûleur à mazout de 12 V c.c. ADC
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Garantie limitée

La société R.W. BECKETT (ci-après appelée « Beckett ») garantit aux individus qui font l’achat des produits Beckett
pour la revente ou pour les intégrer à un produit destiné à la revente (« clients ») que son équipement est exempt

Pour consulter la politique de garantie complète et la durée de la garantie pour chaque produit particulier ou pour

1. Consultez notre site Web à l’adresse
2. Faites-nous parvenir votre demande par courriel à l’adresse rwb-customer-service@beckettcorp.com
3.
REMARQUE : Beckett n’assume aucune responsabilité en ce qui concerne les coûts de main-d’oeuvre
encourus pour la dépose et le remplacement de l’équipement.
CETTE GARANTIE SE LIMITE AUX MODALITÉS PRÉCISES ÉNONCÉES CI-DESSUS ET PRÉVOIT
ET DE CONVENANCE À UNE FIN PARTICULIÈRE. EN AUCUN TEMPS BECKETT NE POURRA ÊTRE TENUE
RESPONSABLE DES DOMMAGES ACCESSOIRES OU INDIRECTS DE QUELQUE NATURE QUE CE SOIT.
Beckett n’assume et n’autorise aucun individu à assumer en son nom toute responsabilité ou obligation en rapport
avec la vente de cet équipement. La responsabilité de Beckett à l’égard du client et la responsabilité exclusive du
client se limitent au coût du produit.

LA SOCIÉTÉ

É.-U. : P.O. Box 1289
Canada :
www.beckettcorp.com

