
Risque possible d’incendie, de fumée et d’asphyxie

Au propriétaire de la maison ou de l’équipement :
 y Veuillez lire et observer attentivement toutes les instructions 

présentées dans ce manuel en ce qui a trait à vos 
responsabilités en matière d’entretien de votre équipement 
de chauffage.

 y &RQ¿�H]� O¶LQVWDOODWLRQ�� OH� GpPDUUDJH� HW� O¶HQWUHWLHQ� GH�
votre brûleur à un organisme d’entretien professionnel 
et compétent.

 y LISEZ CES INSTRUCTIONS ET CONSERVEZ-LES 
EN GUISE DE RÉFÉRENCE FUTURE.

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.

À l’installateur ou à l’organisme d’entretien 
professionnel et compétent :

 y Veuillez lire et observer attentivement toutes les 
LQVWUXFWLRQV�SUpVHQWpHV�GDQV�FH�PDQXHO�DYDQW�G¶LQVWDOOHU��
démarrer ou entretenir ce brûleur ou ce système de 
chauffage.

 y L’installation doit s’effectuer conformément aux codes des 
états et aux codes locaux en vigueur.

LA SOCIÉTÉ

Manuel du brûleur à 
mazout de 12 V c.c. ADCmazout de 12 V c.c. ADC
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'p¿QLWLRQV�GHV�ULVTXHV

'DQV� OHV� OLPLWHV� GH� O¶DYHUWLVVHPHQW� G¶XQ� ULVTXH�� QRXV�
présenterons une description des conséquences d’un non-
UHVSHFW�GH�O¶DYHUWLVVHPHQW��DLQVL�TXH�GHV�LQVWUXFWLRQV�VXU�OD�
façon d’éviter le risque.

Un avis consiste à attirer l’attention 
sur une information qui ne présente 

aucun lien avec une blessure corporelle ou un dommage à 
la propriété.

Indique une situation dangereuse 
qui, si on ne peut l’éviter, pourrait 

entraîner des blessures mineures ou modérées.

Indique une situation dangereuse 
qui, si on ne peut l’éviter, pourrait 

entraîner la mort ou des blessures graves.

Indique une situation dangereuse 
qui, si on ne peut l’éviter, 

entraînera la mort ou des blessures graves.

Portée de l’utilisation 
du brûleur et utilisation 
souhaitée
Le brûleur ADC est destiné aux équipements d’entretien 
de la route qui sont munis de systèmes de charge à 
tension c.c. capables de répondre aux exigences en ce qui 
concerne la tension prescrite. Pour connaître les autres 
IDoRQV� G¶XWLOLVHU� FHW� pTXLSHPHQW�� YHXLOOH]� FRPPXQLTXHU�
avec les services techniques de Beckett en composant le 
1-800-645-2876.
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Section : Préparation avant l’installation

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.

&RQ¿H]� O¶LQVWDOODWLRQ�� O¶DMXVWHPHQW�HW� O¶HQWUHWLHQ�FRXUDQW�GH�
votre système de chauffage à l’huile à un centre de services 
SURIHVVLRQQHO� HW� TXDOL¿p�� 'DQV� FHUWDLQHV� SURYLQFHV�� RQ�
H[LJH�XQH� IRUPDWLRQ� WHFKQLTXH��XQH�H[SpULHQFH�GX�PpWLHU��
XQ�SHUPLV�RX�XQH�FHUWL¿FDWLRQ�SRXU�HIIHFWXHU�FH�WUDYDLO��VDQV�
compter qu’il faut connaître la façon d’utiliser les instruments 
spéciaux d’essai des systèmes de combustion.

Veuillez lire attentivement et vous conformer aux instructions 
suivantes.

 y 1H�UDQJH]�QL�Q¶XWLOLVH]�MDPDLV�GH�O¶HVVHQFH�RX�G¶DXWUHV�
OLTXLGHV�RX�YDSHXUV�LQÀDPPDEOHV�SUqV�GH�FH�EU�OHXU�RX�
d’un appareil.

 y 1H�WHQWH]�MDPDLV�GH�EU�OHU�GHV�GpFKHWV�RX�DXWUHV�UpVLGXV�
dans cet appareil.

 y 1H�WHQWH]�MDPDLV�G¶DOOXPHU�OH�EU�OHXU�DSSDUHLO�HQ�MHWDQW�
une matière en combustion dans l’appareil.

 y 1H�WHQWH]�MDPDLV�G¶XWLOLVHU�XQ�FRPEXVWLEOH�QRQ�SUHVFULW�HW�
non approuvé pour ce brûleur.

 y 1H�OLPLWH]�MDPDLV�O¶DGPLVVLRQ�G¶DLU�YHUV�OH�EU�OHXU�RX�OHV�
RUL¿FHV�GH�YHQWLODWLRQ�GH�O¶DLU�GH�FRPEXVWLRQ�j�O¶LQWpULHXU�
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.

 y 3RXU� XQH� XWLOLVDWLRQ� H[FpGDQW� FHV� OLPLWHV�� YHXLOOH]�
consulter le service technique de Beckett en composant 
le 1-800-645-2876.

 y 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 
OHV�DSSUREDWLRQV�GH�O¶RUJDQLVPH�D¿Q�GH�YpUL¿HU�

Préparation avant 
l’installation

Exigences particulières en matière d’avis
Si vous constatez des dommages au 
niveau du brûleur ou des commandes 

DX�PRPHQW�GX�GpEDOODJH��DYLVH]�OH�WUDQVSRUWHXU�VDQV�WDUGHU�
et déposez une réclamation appropriée.

Au moment de communiquer 
avec Beckett pour obtenir des 

UHQVHLJQHPHQWV� DX� VXMHW� GH� O¶HQWUHWLHQ�� YHXLOOH]� QRWHU� OH�
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 ¿JXUH��.

Caractéristiques générales

Capacité Tête F

Taux d’allumage :������j������JDO��K
Entrée : 105 000 à 350 000 Btu

Combus-
tibles

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

ÉVITEZ 
D’UTILISER DE 

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

Alimentation 
électrique

Puissance d’alimentation : �����9�F�F� 

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

Moteur :������9�F�F�������KS��������WU�PQ� 
���DPSqUHV��PD[����EULGH�1(0$�µ0¶��URWDWLRQ�
dans le sens antihoraire lorsqu’on regarde 
depuis l’extrémité de l’arbre. 

Allumage secondaire : ���N9�PD[������P$
Régime interrompu OU régime continu en 
option

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 fonc-
tionnement 
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.)

Remarque 1 : Voyez les caractéristiques du brûleur du fabricant de 
O¶pTXLSHPHQW�D¿Q�GH�FRQQDvWUH�OD�SUHVVLRQ�GH�VRUWLH�UHFRPPDQGpH��
Sauf indication contraire, la pression est de 100 lb/po ca.
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)LJXUH���±�3ODTXH�VLJQDOpWLTXH�W\SH

7DEOHDX���±�&KLFDQH�GH�WDX[�G¶DOOXPDJH�EDV

Type de 
tête 

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

F0 -XVTX¶j������JDO��K
F3 -XVTX¶j������JDO��K
F4 ou F6 -XVTX¶j������JDO��K

7DEOHDX���±�&RGHV�GHV�FRPELQDLVRQV�GH�WXEH�G¶DLU��$7&�

Taux 
d’allumage 

en GPH Tête

Format 
de la 

plaque 
statique

Code ATC des longueurs 
utiles de tube d’air

�µ$¶�HQ�SRXFHV��YRLU�OD�¿JXUH��)

min.-max. Pouces 4 ½ 5 3�»8 6 5»8
����������� F0 3 3�»8 AF44XR AF53XR AF65XR

����������� F3 2 ¾ AF44XN AF53XN AF65XN

����������� F4 2 ¾ AF44WH AF53WH AF65WH

����������� F6 2 ¾ AF44YB AF53YB AF65YB

����������� F12 2 ¾ AF44XO AF53XO AF56XO

����������� F22 2 ¾ AF44XP AF53XP AF56XP

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

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 
O¶pFKDQJHXU� GH� FKDOHXU�� HQWUDvQDQW� DLQVL� XQ� ULVTXH� GH�
EU�OXUH�HW�RX�G¶DVSK\[LH�

 y 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.

 y Le système de charge d’une automobile ou d’un petit 
moteur capable de produire une tension ou un ampérage 
FRQWLQX�DYHF�FHUWDLQV�pTXLSHPHQWV�SRXU�OD�URXWH�VHUYDQW��SDU�
H[HPSOH��j�UDSLpFHU�OHV�URXWHV�G¶DVSKDOWH�j�FKDXG�RX�SRXU�
des applications comparables.

 y 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

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 
DVSK\[LH��XQH�H[SORVLRQ�RX�XQ�ULVTXH�G¶LQFHQGLH�

 y Le brûleur ne peut brûler convenablement le combustible s’il 
Q¶HVW�SDV�UHOLp�j�XQH�VRXUFH�G¶DLU�GH�FRPEXVWLRQ�¿DEOH�

 y 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.

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

$��eTXLSHPHQW�VLWXp�GDQV�XQ�HVSDFH�FRQ¿Qp
/¶HVSDFH� FRQ¿Qp� GRLW� SUpVHQWHU� DX� PRLQV� GHX[� RXYHUWXUHV�
SHUPDQHQWHV��VRLW�XQH�SUqV�GH�OD�SDUWLH�VXSpULHXUH�GH�O¶HQFHLQWH�
et une autre près de la partie inférieure de l’enceinte. Chaque 
RXYHUWXUH�GRLW�SUpVHQWHU�XQH�VXSHU¿FLH�OLEUH�G¶DX�PRLQV�XQ�SRXFH�
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 
EpQp¿FLHU�G¶XQH�LQ¿OWUDWLRQ�G¶DLU�DGpTXDWH�GH�O¶H[WpULHXU�

B. Ventilateurs d’échappement et autres 
appareils utilisant l’air
/HV�RXYHUWXUHV�G¶DLU�GRLYHQW�rWUH�VXI¿VDPPHQW�JUDQGHV�SRXU�
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 
XQH� SUHVVLRQ� QpJDWLYH� �HQ� UDLVRQ� GHV� YHQWLODWHXUV�� SDU�
H[HPSOH��� UHOLH]� XQ� WX\DX� GH� FRPEXVWLRQ� GLUHFWHPHQW� DX�
brûleur ou aménagez une enceinte scellée pour le brûleur et 
reliez celui-ci à sa propre alimentation en air de combustion.

C. Jeux au niveau du brûleur et de l’équipement
Prévoir autour du brûleur et de l’équipement un espace ayant 
pour but de faciliter la réparation et l’entretien. Comparer 
OHV�MHX[�PLQLPDX[�j�FHX[�UHFRPPDQGpV�SDU�OH�IDEULFDQW�GH�
l’équipement et dans les codes en vigueur.

D. Émanations dangereuses du système 
d’échappement
Voyez l’avertissement sur cette page. Tenez également 
compte des émanations produites par les matériaux 
FKDXIIpV�� $VVXUH]� WRXMRXUV� XQH� YHQWLODWLRQ� DGpTXDWH� SRXU�
évacuer toutes les émanations.

SK10090

PUMP PRS: 100 PSI

Made in the U.S.A.
Elyria, Ohio

R.W.Beckett Corp.

000405-62736
BJB3001 R00

Model " AFG "

SERIAL NUMBER

000405-62736

Series Oil Burner
MFR'S SETTINGS

F3HEAD:
STC PLT:
NOZZLE:

FIRING RNG:
ATC:

0.75-1.35 GPH

1.0 X 80B DLVN
2-3/4U

AF65XN

RWB

ELYRIA

OHIO U.S.A.

General Model Information

Serial Number
Including Date Code

Rating Information

Primary Group
and Fuel Oil

R.W. Beckett
Manufacturer’s Settings

R.W. Beckett Specification
Number and Revision

Can Be Customized by
Individual Specification

State & Local Approvals

Renseignements généraux 
au sujet du modèle

Numéro de série, 
incluant le code de date

Information relative à la 
FODVVL¿FDWLRQ

Groupe primaire et 
combustible

Approbations provinciales et locales

Peut être personnalisé en fonction 
des caractéristiques individuelles

1XPpUR�GH�VSpFL¿FDWLRQ�HW�
révision de R.W. Beckett

Réglages du fabricant 
R.W. Beckett
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90°
Contacts to be parallel with
horizontal center line within 2°.

Electrode gap to be centered
with nozzle center.

Section : Entretien des buses

Buse recommandée et débit 
nécessaire

Des buses et des débits inadéquats pourraient entraîner une 
FRPEXVWLRQ�Gp¿FLHQWH��XQ�DOOXPDJH�LQVXI¿VDQW��
un allumage excessif, l’apparition de suie, des 
UHWRXUV� GH� JD]� FKDXGV� HW� SRVVLEOHPHQW� GHV�
ULVTXHV�G¶LQFHQGLH�RX�G¶DVSK\[LH�

8WLOLVH]�XQLTXHPHQW�GHV�EXVHV�SUpVHQWDQW�OD�PDUTXH��OH�GpELW�
�JDO��K��� O¶DQJOH�GH�SXOYpULVDWLRQ�HW� OD� IRUPH�GH� MHW� LQGLTXpV�
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 
QLYHDX�GH�OD�EXVH��SXLVTXH�FHWWH�SUHVVLRQ�LQÀXHQFH�OH�GpELW�

 y Les fabricants de buses calibrent les débits des buses à 
����OE�SR�FD�

 y &H�EU�OHXU�XWLOLVH�GHV�SUHVVLRQV�VXSpULHXUHV�j�����OE�SR�
FD�� 3DU� FRQVpTXHQW�� OH� GpELW� YpULWDEOH� GH� OD� EXVH� VHUD�
VXSpULHXU�DX�QRPEUH�GH�JDO��K�HVWDPSp�VXU�OH�FRUSV�GH�
OD�EXVH���([HPSOH���8QH�EXVH�GH������JDO��K�j�����OE�SR�
FD� ������JDO��K��

Serrez solidement la buse (à un couple de 90 lb-po). 
Consultez le tableau 3 pour connaître les taux de débit aux 
différentes pressions.

Procédez avec soin pour enlever 
ou installer une buse d’huile

Une buse endommagée pourrait entraîner une combustion 
Gp¿FLHQWH�� OD� IRUPDWLRQ� GH� VXLH�� GHV� UHWRXUV� GH� JD]�
FKDXGV��XQH�IXLWH�G¶KXLOH��DLQVL�TX¶XQ�ULVTXH�G¶LQFHQGLH�RX�
G¶DVSK\[LH�

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

 y 3RXU�YRXV�DVVXUHU�TXH�OD�EXVH�IRQFWLRQQH�FRUUHFWHPHQW��
YpUL¿H]�VL�O¶RUL¿FH�HW�OH�WDPLV�SUpVHQWHQW�GH�OD�VDOHWp��GHV�
égratignures ou d’autres dommages avant l’installation.

 y Ne tentez PAS d’installer ou d’enlever une buse sans 
retenir l’adaptateur pour éviter de compromettre ainsi 
gravement l’alignement.

 y Procédez avec soin en manipulant la conduite de la 
EXVH�SRXU�pYLWHU�GH�PRGL¿HU�OHV�UpJODJHV�GH�OD�SRLQWH�GH�
l’électrode ou d’endommager les isolants de l’électrode 
de céramique.

 y Assurez-vous que les réglages de l’électrode 
correspondent aux valeurs présentées à la ¿JXUH���

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 
SDUIRLV� OD�/)5%�SRXU� OHV� WDX[�G¶DOOXPDJH� LQIpULHXUV�j������
JDO��K�WHO�TX¶LQGLTXp�DX�WDEOHDX��. Consultez les instructions 
du fabricant de l’équipement. N’omettez pas la LFRB 
lorsqu’indiqué. À défaut d’installer la chicane lorsqu’indiquée 
RX�GH�O¶LQVWDOOHU�ORUVTX¶HOOH�Q¶HVW�SDV�LQGLTXpH��LO�HQ�UpVXOWHUD�
un faible rendement du brûleur.

Entretien des buses

A. Remplacement de la buse du brûleur
1. 6¶LO�\�D�OLHX��UHWLUH]�O¶REWXUDWHXU�GH�SODVWLTXH�SURWpJHDQW�

OHV�¿OHWV�GH�O¶DGDSWDWHXU�GH�OD�EXVH�

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

main. Compléter le serrage au moyen d’une clé ouverte 
de 5»8 po.

3. 6L�OD�EXVH�HVW�GpMj�LQVWDOOpH��UHWLUH]�OD�FRQGXLWH�GH�EXVH�
SRXU�YpUL¿HU�VL� OH� IRUPDW�GH� OD�EXVH�HW� OD� IRUPH�GX� MHW�
conviennent à l’utilisation (d’après les renseignements 
GX� IDEULFDQW�GH� O¶pTXLSHPHQW���9pUL¿H]�VL� OHV� UpJODJHV�
d’extrémité de l’électrode sont conformes à la ¿JXUH��.

)LJXUH���±�5pJODJH�GH�OD�SRLQWH�GH�O¶pOHFWURGH

1/4” ABOVE
CENTER

5/32” GAP

1/8” NOZZLE-TO-TIP
SPACING

)LJXUH���±�%XVH��FRQGXLWH�HW�pOHFWURGH

No d’article Description

1 Contact d’électrode (3 degrés avant le PMH ou  
prolongation au-delà de 3 degrés)

2 Conduite de buse
3 Entretoise de croisillon
4 Plaque statique
5 Bride d’électrode

No d’article Description
6 9LV�GH�¿[DWLRQ�GH�EULGH�G¶pOHFWURGH
7 Vis de pression de conduite de buse
8 Isolant d’électrode
9 Adaptateur de buse

10 Embout de buse
11 Embout d’électrode

Les contacts doivent être 
parallèles à la ligne centrale 
horizontale à 2 degrés près.

¼ PO AU-DESSUS 
DU CENTRE

JEU DE 5/32 PO

ESPACE DE 1»8 PO ENTRE LA 
BUSE ET LA POINTE

L’écartement de l’électrode doit 
être aligné avec le centre de 
la buse
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)LJXUH���±�9pUL¿�FDWLRQ�GH�OD�GLPHQVLRQ�=�DX�PR\HQ�GH�
la jauge
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Section : Entretien des buses

%��9pUL¿�FDWLRQ�DMXVWHPHQW�GHV�pOHFWURGHV
9pUL¿�H]� OH� UpJODJH� G¶H[WUpPLWp� GHV� pOHFWURGHV��$MXVWH]�� DX�
EHVRLQ�� D¿�Q� GH� UHVSHFWHU� OHV� GLPHQVLRQV� SUHVFULWHV� j� OD
¿�JXUH����$X�EHVRLQ��DMXVWH]�HQ�GHVVHUUDQW�OD�YLV�GH�VHUUDJH�
G¶pOHFWURGH� HW� JOLVVH]�WRXUQH]� OHV� pOHFWURGHV�� $SUqV� DYRLU�
FRPSOpWp�O¶DMXVWHPHQW��VHUUH]�VROLGHPHQW�OD�YLV�GH�VHUUDJH�

C. Entretien de l’allumeur
/¶DOOXPHXU� QH� GHPDQGH� DXFXQ� DMXVWHPHQW� VL� FH� Q¶HVW� TXH�
s’assurer que les ressorts et les tiges d’électrode du brûleur 
présentent un contact solide lorsque l’allumeur se trouve en 
SRVLWLRQ� IHUPpH�� 2Q� UHFRPPDQGH� GH� YpUL¿�HU� OHV� VXUIDFHV�
G¶pWDQFKpLWp�GHV�MRLQWV�G¶pWDQFKpLWp�HW�GH�UHPSODFHU�FHX[�FL�
dès les premiers signes de dommage ou de détérioration. 
eOLPLQH]�OD�VDOHWp�HW�OHV�UpVLGXV�GHV�GRXLOOHV�GH�SRUFHODLQH��
des ressorts et de la plaque de base.

/D� IDoRQ� OD� SOXV� VLPSOH� GH� YpUL¿�HU� OH� IRQFWLRQQHPHQW� GH�
l’allumeur consiste à acheminer une tension au niveau de 
O¶HQWUpH�HW�j�YpUL¿�HU�VL�XQ�DUF�DSSDUDvW��9pUL¿�H]�HQ�UHJDUGDQW�
RX� HQ� pFRXWDQW� D¿�Q� GH� GpWHFWHU� OD� SUpVHQFH� G¶XQ� DUF� DX�
niveau des électrodes alors que le brûleur est en marche et 
que l’allumeur est excité.

L’allumeur doit être placé à la masse au niveau du brûleur 
DYDQW�GH�YpUL¿�HU�FH�TXL�VXLW��3RXU�YpUL¿�HU�O¶DOOXPHXU��DVVXUH]�
vous de couper tout le courant au niveau de celui-ci et utilisez 
XQ� RKPPqWUH� D¿�Q� GH� YpUL¿�HU� OD� UpVLVWDQFH� HQWUH� OHV� GHX[�
ressorts. L’indicateur devrait présenter une lecture entre 480 
et 580 ohms.

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 %.

D. Entretien de la conduite de la buse
$YDQW� GH� GpEXWHU�� FRXSH]� O¶DOLPHQWDWLRQ� DX� QLYHDX� GH� OD�
buse.

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

2. Consultez la ¿�JXUH�� et desserrez les deux vis retenant 
les pinces de retenue d’allumeur (a) pour ensuite 
WRXUQHU� OHV� GHX[� SLQFHV� D¿�Q� GH� OLEpUHU� OD� SODTXH� GH�
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 
HQVHPEOHV� FRXUWV�� YRXV� SRXUULH]� GHYRLU� GHVVHUUHU� OD�
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.

(��9pUL¿�FDWLRQ�DMXVWHPHQW�GH�OD�GLPHQVLRQ�=
Consultez la ¿�JXUH��. 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 
PXQLV�GX�WXEH�G¶DLU��PDLV�RQ�UHFRPPDQGH�WRXMRXUV�GH�YpUL¿�HU�
lors de l’entretien et de l’installation. Si la dimension Z est 
GpUpJOpH��SURFpGH]�FRPPH�VXLW�
$YDQW�GH�GpEXWHU��FRXSH]�OH�FRXUDQW�DX�QLYHDX�GX�EU�OHXU�

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

2. Consultez la ¿�JXUH��. 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.

3. 2Q�UHFRPPDQGH�pJDOHPHQW�G¶XWLOLVHU�XQH�MDXJH�%HFNHWW�
T650 pour régler la dimension Z.

4. Placez l’extrémité d’une règle contre la face de la buse 
HW��HQ�SODoDQW�XQH�UqJOH�GURLWH�FRQWUH�OD�WrWH��PHVXUH]�
OD�GLVWDQFH�MXVTX¶j�OD�IDFH�GH�OD�WrWH�

5. Glissez la conduite de la buse vers l’avant ou vers 
O¶DUULqUH�MXVTX¶j�FH�TXH�FHWWH�GLPHQVLRQ�SRXU�OHV�WrWHV�
F soit de 1 1»8 po.

6. 6HUUH]�OD�YLV�j�WrWH�KH[DJRQDOH�D¿�Q�GH�UHWHQLU�OD�SODTXH�
à écusson au châssis du brûleur. Serrez ensuite l’écrou 
FDQQHOp�HW�¿�[H]�OH�WXEH�GH�UDFFRUG�G¶KXLOH�

7. 9pUL¿�H]� GH� QRXYHDX� OD� GLPHQVLRQ� =� UpJXOLqUHPHQW�
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.

)LJXUH���±�&KDUQLqUH�G¶DOOXPHXU�HW�SLQFHV�GH�UHWHQXH

a

b
c

« Z » = 1,125±0,15



7ADC Manuel du brûleur à mazout de 12 V c.c. ADC

Pour connaître les caractéristiques du système d’alimentation 
en huile des réservoirs qui ne sont pas montés sur les 
DSSDUHLOV��REVHUYH]�DWWHQWLYHPHQW�OHV�GLUHFWLYHV�GX�IDEULFDQW�
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 

EHVRLQ�G¶XQ�REWXUDWHXU�GH�GpULYDWLRQ��9pUL¿H]�HQ�FRQVXOWDQW�
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 
V\VWqPH� j� XQ� WX\DX� HVW� LQVWDOOp�� YpUL¿H]� VL� XQ� REWXUDWHXU�
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.

C. Alimentation en combustible inférieure au 
niveau du brûleur
Lorsque le niveau du combustible se trouve plus de huit 
SLHGV�VRXV� OH�QLYHDX�GX�EU�OHXU�� LO� HVW� LPSRUWDQW�G¶LQVWDOOHU�
un système d’alimentation à deux tuyaux. Tout dépendant 
du diamètre et de la longueur horizontale et verticale de 
OD� FRQGXLWH� GH� FRPEXVWLEOH�� RQ� SRXUUDLW� GHYRLU� LQVWDOOHU�
également une pompe à deux étages. Consulter la 
documentation du fabricant du système de combustible 
DFFRPSDJQDQW� OH� EU�OHXU� D¿Q� GH� FRQQDvWUH� OD� FDSDFLWp� GH�
levage et de vide du système.

D. Remplacement de la conduite de 
combustible (réservoir à distance seulement)
/RUV� GX� UHPSODFHPHQW� GHV� FRQGXLWHV� GH� FRPEXVWLEOH�� RQ�
recommande d’utiliser des longueurs continues de tube 
GH� FXLYUH� pSDLV�� 3RXU� DVVXUHU� XQ� MRLQW� pWDQFKH�� XWLOLVH]�
WRXMRXUV�GHV�UDFFRUGV�pYDVpV��1¶XWLOLVH]�MDPDLV�GH�UDFFRUGV�
j� FRPSUHVVLRQ�� ,QVWDOOH]� WRXMRXUV� OHV� UDFFRUGV� GDQV� GHV�
HQGURLWV�DFFHVVLEOHV��3RXU�pYLWHU�OHV�EUXLWV�HW�OHV�YLEUDWLRQV��
évitez de placer les conduites de combustible contre 
l’appareil ou les solives du plafond.

(��6RXSDSH�HW�¿OWUH�GH�FRQGXLWH�GH�FRPEXVWLEOH

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.

Section : Alimentation en combustible

 N’installez pas d’obturateur 
de dérivation avec le système 
à 1 tuyau

À défaut de respecter cette directive, il pourrait en résulter 
XQ�EULV� LPPpGLDW�GX� MRLQW�GH� OD�SRPSH��GHV� IXLWHV�G¶KXLOH�
sous pression, ainsi qu’un risque d’incendie et de blessure.

 y Le brûleur est expédié sans que l’obturateur de dérivation 
ne soit installé.

 y Installez l’obturateur de dérivation dans les systèmes 
d’alimentation en huile à deux tuyaux SEULEMENT.

Contrôle de la pression 
d’alimentation en huile 
nécessaire

'HV�GRPPDJHV�DX�QLYHDX�GX�¿OWUH�RX�GHV�MRLQWV�GH�OD�SRPSH�
pourraient entraîner des fuites et un risque d’incendie.

 y La pression d’alimentation en huile au niveau du brûleur ne 
peut dépasser 3 lb/po ca.

 y 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.

 y 1¶LQVWDOOH]� 3$6� GH� VRXSDSHV� GDQV� OD� FRQGXLWH� GH�
retour.��1)3$�����FKDSLWUH����

 y Système d’alimentation par gravité :�,QVWDOOH]�WRXMRXUV�
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 
SRPSH�EXVH�SRXU�DVVXUHU�XQH�SURWHFWLRQ�HQ�FDV�GH�FRXSXUH�
du débit d’huile.

1¶XWLOLVH]�SDV�GH�UXEDQ�GH�WpÀRQ
Des dommages au niveau de la pompe 

pourraient nuire au fonctionnement du brûleur et entraîner des 
IXLWHV�G¶KXLOH�HW�O¶DSSDULWLRQ�GH�VXLH�j�O¶LQWpULHXU�GH�O¶DSSDUHLO�

 y 1¶DSSOLTXH]� MDPDLV� GH� UXEDQ� GH� WpÀRQ� VXU� OHV� UDFFRUGV� GH�
combustible ou de mazout.

 y Des fragments de ruban pourraient se loger à l’intérieur des éléments 
GHV�FRQGXLWHV�HW�GDQV� OH�PRGXOH�G¶DOLPHQWDWLRQ��HQGRPPDJHDQW�
ainsi l’équipement et empêchant son bon fonctionnement.

 y Utilisez des composés d’étanchéité pour tuyau à l’épreuve du 
mazout.

/D� MDXJH� %HFNHWW� =� �QXPpUR� GH� SLqFH�
=�������HVW�GLVSRQLEOH�D¿Q�GH�YpUL¿HU�OD�

dimension Z de la tête F sans enlever le brûleur.

Alimentation en combustible
A. Branchement des conduites de combustible

Risque de chocs électriques
8Q�FKRF�pOHFWULTXH�SHXW�HQWUDvQHU�GHV�

blessures corporelles graves ou même la mort.
 y Débranchez l’alimentation électrique avant d’installer ou 

d’entretenir le brûleur.
 y ,QVWDOOH]�XQ�¿O�GH�PLVH�j�OD�PDVVH�PHQDQW�DX�EU�OHXU��DX[�

enceintes de métal et aux accessoires. (Cette mesure peut 
également se révéler nécessaire pour contribuer au bon 
fonctionnement du système.)

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.

B. Remplacement du brûleur
/H� FkEODJH� GX� EU�OHXU� SHXW� YDULHU�� WRXW� GpSHQGDQW� GH� OD�
commande primaire et des options dont est muni l’appareil. 
Consultez la�¿JXUH���D¿Q�GH�FRQQDvWUH�OH�FkEODJH�G¶XQ�EU�OHXU�
type et les commandes primaires de la cellule de cadmium. 
1RWH]�TXH�OH�UHODLV�HW�OD�FRPPDQGH��TX¶RQ�SHXW�DSHUFHYRLU�VXU�
OH�VFKpPD�GH�FkEODJH��VRQW�GHV�pOpPHQWV�IDFXOWDWLIV�
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Section : Câblage du brûleur

)LJXUH��$�±�&kEODJH�W\SH�GX�V\VWqPH�G¶DOOXPDJH�j�UpJLPH�FRQVWDQW�±�6DQV�FRPPDQGH�SULPDLUH

)LJXUH��%�±�&kEODJH�W\SH�GX�V\VWqPH�G¶DOOXPDJH�LQWHUURPSX�±�6DQV�FRPPDQGH�SULPDLUH
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WHITE
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Remarques :
����/HV�¿OV�GRLYHQW�SUpVHQWHU�XQ�FDOLEUH�SHUPHWWDQW�G¶pYLWHU�XQH�FKXWH�GH�WHQVLRQ�HQWUH�OD�EDWWHULH�HW�OH�EU�OHXU�DORUV�TXH�OH�

brûleur fonctionne à charge maximale.
����/H�PRWHXU�IRQFWLRQQH�GH�PDQLqUH�FRQWLQXH�GDQV�VD�FRQ¿JXUDWLRQ�QRUPDOH�
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.

Remarques :
����/HV�¿OV�GRLYHQW�SUpVHQWHU�XQ�FDOLEUH�SHUPHWWDQW�G¶pYLWHU�XQH�FKXWH�GH�WHQVLRQ�HQWUH�OD�EDWWHULH�HW�OH�EU�OHXU�DORUV�TXH�OH�

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.

DUBLOC 
D’ALIMENTATION DE 

12 À 13,5 V c.c. 

MASSE

CELLULE 
DE 

CADMIUM
ALLUMEUR

ALLUMEUR

NOIR

JAUNE

JAUNE

BLEU AVEC BANDE BLANCHE

BLEU AVEC BANDE 
BLANCHE

BLANC SOLIDE

BLANC SOLIDE

BLANC (-)

BLANC (-)

VIOLET (+)

VIOLET (+)

NOIR

NOIR

MOTEUR

ORANGÉ

FUSIBLE 
DE 10A

FUSIBLE 
DE 10A

FUSIBLE 
DE 30A

FUSIBLE 
DE 50A

COMMANDES DE 
FONCTIONNEMENT

COMMANDES DE 
SÉCURITÉ ET DE 

LIMITATION

DUBLOC 
D’ALIMENTATION DE 

12 À 13,5 V c.c. 

MASSE

NOIR

MOTEUR

ORANGÉ

FUSIBLE 
DE 30A

FUSIBLE 
DE 50A

COMMANDES DE 
FONCTIONNEMENT

COMMANDES DE 
SÉCURITÉ ET DE 

LIMITATION

JAUNE (AVEC 
CAPUCHON) 

(NON UTILISÉ)
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)LJXUH��&�±�&kEODJH�W\SH�DYHF�FRPPDQGH�GH�VpFXULWp�SULPDLUH�����

6HFWLRQ���(QWUHWLHQ�GHV�FRPSRVDQWV�GX�V\VWqPH�G¶HQWUDvQHPHQW

Entretien des composants 
du système d’entraînement
A. Remplacement du moteur, de la roue de 
VRXIÀDQWH�HW�GH�O¶DFFRXSOHPHQW
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.

3URFpGH]�FRPPH�VXLW�SRXU�UHPSODFHU�OH�PRWHXU�GX�EU�OHXU��
O¶DFFRXSOHPHQW�HW�RX�OD�URXH�GH�VRXIÀDQWH��

1. $YDQW� O¶HQWUHWLHQ�� FRXSH]� HW�RX� GpEUDQFKH]� WRXWH�
source d’alimentation au niveau du brûleur.

2. 'pEUDQFKH]�OHV�¿OV�GX�PRWHXU�GH�EU�OHXU�
3. Retirez les boulons retenant le moteur au logement de 

brûleur.

4. (QOHYH]� OH� PRWHXU�� O¶DFFRXSOHPHQW� HW� OD� URXH� GH�
VRXIÀDQWH�

5. 'HVVHUUH]�OD�YLV�GH�SUHVVLRQ�VXU�OD�URXH�GH�VRXIÀDQWH�
D¿Q�GH�SRXYRLU�JOLVVHU�OD�URXH�DFWXHOOH�KRUV�GH�O¶DUEUH�

6. *OLVVH]� OD� QRXYHOOH� URXH� GH� VRXIÀDQWH� VXU� O¶DQFLHQ�
DUEUH��DSUqV�DYRLU�QHWWR\p�SDUIDLWHPHQW�OH�ORJHPHQW��HW�
RX�JOLVVH]� O¶DQFLHQQH�URXH�GH�VRXIÀDQWH�VXU� OH�QRXYHO�
arbre du moteur.

7. 3ODFH]� XQ� FDOLEUH� G¶pSDLVVHXU� GH� ������ SR� ������ SR�
���������SR��HQWUH�OD�URXH�GH�VRXIÀDQWH�HW�OH�FDUWHU�GH�
moteur.

8. *OLVVH]�OD�URXH�GH�VRXIÀDQWH�YHUV�OH�PRWHXU�MXVTX¶j�FH�
qu’elle vienne en contact avec le calibre d’épaisseur.

9. 7RXUQH]�OD�URXH�GH�VRXIÀDQWH�MXVTX¶j�FH�TXH�OD�YLV�GH�
pression soit centrée sur le plat de l’arbre de moteur. 
6HUUH]�OD�YLV�GH�SUHVVLRQ�D¿Q�GH�UHWHQLU�OD�URXH�

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 
GX� ORJHPHQW�� 6HUUH]� OHV� YLV� GH� ¿[DWLRQ� GX� PRWHXU��
5HEUDQFKH]�OHV�¿OV�

11. 5pWDEOLVVH]�OH�FRXUDQW��PHWWH]�OH�EU�OHXU�HQ�PDUFKH�HW�
procédez à l’essai de combustion de la façon décrite 
précédemment dans ce manuel.

)LJXUH���±�5RXH�GH�VRXIÀDQWH

Insérez le calibre 
d’épaisseur  
entre la  
VRXIÀDQWH� 
et le moteur

Face plane 
sur l’arbre  
de moteur

2UL¿FH�
d’accès à 
la vis de 
pression

Remarques :
1. /HV�¿OV�GRLYHQW�SUpVHQWHU�XQ�FDOLEUH�FDSDEOH�GH�

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 
$OOXPHXU��FRPPDQGH��VRXSDSH�HW�DODUPH� �
10 ampères

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.

4. /H�FRXUDQW�G¶HQWUpH�YHUV�OH�¿O�GH�����YROWV�GH�OD�
commande doit provenir d’un commutateur de service 
à fusible présentant une puissance nominale de 
50 ampères ou moins.

5. Le délai d’arrêt du moteur sur un 7556P sera invalidé 
si les limites de sécurité et de fonctionnement 
présentées à la�¿JXUH��&�interrompent le courant vers 
OH�¿O�GH�����YROWV�URXJH�GH�OD�FRPPDQGH�

6. Ne reliez pas le courant directement au moteur du 
brûleur. Câblez le moteur uniquement de la façon 
décrite à la ¿JXUH��&. Si l’application demande 
XQH�FKDOHXU�LQVWDQWDQpH�GX�EU�OHXU��DFKHWH]�RX�
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.

7. /HV�FRQGXFWHXUV�MDXQHV�GH�O¶DOOXPHXU�VRQW�UHFRXYHUWV�
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.

8. /H�¿O�EOHX�j�EDQGH�EODQFKH�GH�
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.

24V
POWER
MAIN

ALARM

VALVE

GND (VLV)

IGNITER

GND (IGN)

MOTOR

GND (MTR)
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OIL
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6HFWLRQ���(QWUHWLHQ�GHV�FRPSRVDQWV�GX�V\VWqPH�G¶HQWUDvQHPHQW

B. Entretien de la pompe
5HQVHLJQHPHQWV�JpQpUDX[�DX�VXMHW�GH�OD�SRPSH
Renseignements généraux – Des conduites d’admission longues 
ou surdimensionnées peuvent obliger la pompe à fonctionner à 
VHF�DX�FRXUV�GH� OD�SpULRGH�GH�SXUJH� LQLWLDOH��'DQV�FHV�FDV��RQ�
SHXW� IDFLOLWHU� O¶DPRUoDJH�HQ� LQMHFWDQW�GX�PD]RXW�DX�QLYHDX�GHV�
engrenages de la pompe. Les conduites et les raccords doivent 
être étanches à l’air dans des conditions de levage. Pour s’en 
DVVXUHU��YRXV�SRXYH]�DSSOLTXHU�XQH�SkWH�OXEUL¿DQWH�VXU�OHV�UDFFRUGV�
G¶DGPLVVLRQ�HW�GH�UHWRXU��TX¶LOV�VRLHQW�XWLOLVpV�RX�QRQ��N’utilisez 
3$6�GH�UXEDQ�GH�WpÀRQ�RX�GH�UDFFRUGV�GH�FRPSUHVVLRQ�
Position de montage – La pompe CleanCut de Beckett peut 
s’installer dans la position de votre choix (sauf à l’envers dans le 
cas d’une installation à tuyau unique).
9pUL¿FDWLRQ�GX�YLGH – Un calibre de dépression peut s’installer 
GDQV�XQ�GHV�RUL¿FHV�G¶DGPLVVLRQ�SUpVHQWDQW�XQ�¿OHW�QDWLRQDO�GH�
¼ po.
9pUL¿FDWLRQ� GH� OD� SUHVVLRQ – Lorsque vous procédez à une 
YpUL¿FDWLRQ� GH� OD� SUHVVLRQ�� XWLOLVH]� O¶RUL¿FH� GH� OD� EXVH�� 6L� YRXV�
XWLOLVH]� O¶RUL¿FH� GH� SXUJH�� OD� OHFWXUH� VXU� O¶LQGLFDWHXU� GHYUDLW� rWUH�
G¶HQYLURQ���OE�SR�FD�VXSpULHXUH�j�OD�SUHVVLRQ�LQGLTXpH�SRXU�O¶RUL¿FH�
de la buse. Voyez la ¿JXUH��.
9pUL¿FDWLRQ�GH�OD�FRXSXUH�±�3RXU�YpUL¿HU�OD�SUHVVLRQ�GH�FRXSXUH��
LQVWDOOH]�XQ�PDQRPqWUH�GDQV� O¶RUL¿FH�GH� OD�EXVH�GH� IDoRQ�j� OH�
bloquer. Actionnez brièvement le brûleur et arrêtez-le ensuite. La 
pression chutera et se maintiendra au-dessus de zéro. En vertu de 
OD�QRUPH�1)3$�����OHV�LQVWDOODWLRQV�VRXV�SUHVVLRQ�RX�DOLPHQWpHV�
par gravité ne doivent pas présenter une pression supérieure à 
��OE�SR�FD�DX�QLYHDX�GH�OD�FRQGXLWH�G¶DGPLVVLRQ�RX�GH�OD�FRQGXLWH�
GH�UHWRXU�VXU� OD�SRPSH��8QH�SUHVVLRQ�VXSpULHXUH�j����OE�SR�FD�
SHXW�HQGRPPDJHU�OH�MRLQW�GH�O¶DUEUH�

C. Remplacement de la bobine et de la tige de 
soupape
3URFpGH]�FRPPH�VXLW�D¿Q�GH�GpWHUPLQHU�V¶LO�IDXW�UHPSODFHU�
la bobine de soupape :

1. Retirez le cordon de la soupape.

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. 6L� O¶LQGLFDWHXU� LQGLTXH� XQ� FLUFXLW� RXYHUW�� UHPSODFH]� OD�
bobine.

3URFpGH]�FRPPH�VXLW�SRXU�YpUL¿HU� OH�IRQFWLRQQHPHQW�GH�OD�
pompe :

1. 9pUL¿H]� OD� SUHVVLRQ� GH� IRQFWLRQQHPHQW� HQ� UHWLUDQW� OH�
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 
ERELQH�HVW�H[FLWpH��6DXI�LQGLFDWLRQ�FRQWUDLUH��OD�SUHVVLRQ�
LQGLTXpH�GHYUDLW�rWUH�GH�����OE�SR�FD�

2. 3RXU�YpUL¿HU�OD�IRQFWLRQ�GH�FRXSXUH��LQVWDOOH]�XQ�PDQRPqWUH�
VXU� OH� WXEH� GH� UDFFRUG� GH� FXLYUH� UHWHQX� j� O¶RUL¿FH� GH� OD�
EXVH� O¶RUL¿FH� GH� OD� EXVH� GH� IDoRQ� j� OH� EORTXHU�� /DLVVH]�
fonctionner brièvement le brûleur et arrêtez-le ensuite. La 
pression devrait chuter et se maintenir.

3URFpGH]� FRPPH� VXLW� SRXU� UHPSODFHU� OD� ERELQH� HW�RX� OD�
pompe :

1. $YDQW�GH�SURFpGHU�j�O¶HQWUHWLHQ��FRXSH]�HW�RX�GpEUDQFKH]�
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.

4. Retirez l’écrou et la rondelle à ressort au moyen d’une clé 
GH����PP�RX�G¶XQH�FOp�DMXVWDEOH�

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.

8. 3RXU�LQVWDOOHU�OHV�QRXYHDX[�HQVHPEOHV�GH�WLJH�HW�ERELQH��
inversez l’ordre des étapes énoncées ci-dessus en prenant 
soin de serrer chacune des pièces au fur et à mesure.

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

Démarrage du brûleur et 
réglage de la combustion
A. Fonctionnement de base du brûleur
&RQ¿JXUDWLRQ� W\SH� G¶XQ� V\VWqPH� G¶DOOXPDJH� j� UpJLPH�
constant� ±� (Q� YHUWX� GH� FHWWH� FRQ¿JXUDWLRQ� GH� EU�OHXU� j�
PD]RXW�$'&�GH�%HFNHWW��OH�PRWHXU�HW�O¶DOOXPHXU�IRQFWLRQQHQW�
de manière continue alors que la soupape qui commande la 
circulation du mazout est entraînée par le laveur à pression. 
/H� PRWHXU� SHUPHW� G¶HQWUDvQHU� OD� VRXIÀDQWH� HW� OD� SRPSH��
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 
FRQVWLWXHQW�OHV�SULQFLSDX[�IDFWHXUV�TXL�LQÀXHQFHQW�OD�FKDUJH�
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 
DXVVL�ORQJWHPSV�TXH�OD�URXH�GH�VRXIÀDQWH�IDLW�FLUFXOHU�O¶DLU�j�
la base de l’allumeur. La pompe et l’électrovalve permettent 
de commander la circulation du mazout entre le réservoir et 
la buse.

SK9810

Écrou de 10 mm
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Section : Démarrage du brûleur et réglage de la combustion

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 
UHWRXUV�GH�JD]�FKDXGV��DLQVL�TXH�GHV�ULVTXHV�

G¶LQFHQGLH�HW�G¶DVSK\[LH�
 y Ne tentez pas de mettre le brûleur en marche si une 

quantité excessive d’huile s’est accumulée dans 
O¶DSSDUHLO��VL�FHOXL�FL�HVW�SOHLQ�GH�YDSHXU�RX�VL�OD�FKDPEUH�
de combustion est très chaude.

 y 1H�WHQWH]�SDV�GH�UpWDEOLU�OD�ÀDPPH�DORUV�TXH�OH�EU�OHXU�
HVW�HQ�PDUFKH�VL�HOOH�GLVSDUDvW�DX�FRXUV�GX�GpPDUUDJH��
GH�OD�PLVH�j�O¶DLU�OLEUH�RX�GH�O¶DMXVWHPHQW�

 y Appareil rempli de vapeur : Laissez l’appareil se 
refroidir et attendez que toutes les vapeurs se soient 
dissipées avant de tenter un autre démarrage.

 y Appareil inondé d’huile : Coupez le courant électrique 
et l’alimentation en huile du brûleur pour ensuite éliminer 
toute huile accumulée avant de poursuivre.

 y 6L�O¶HQVHPEOH�QH�VHPEOH�SDV�VpFXULWDLUH��FRPPXQLTXH]�
avec le service des incendies et conformez-vous dans 
les moindres détails à ses instructions.

 y Conservez un extincteur prêt à utiliser à proximité.

)LJXUH���±�&RPSRVDQWV�GX�V\VWqPH�G¶DOLPHQWDWLRQ�HQ�DLU

Indicateur de position de l’obturateur

Indicateur de position 
de la bande d’air

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 
O¶DOOXPHXU� DSUqV� TXH� OD� ÀDPPH� VRLW� DSSDUXH�� &HWWH� RSWLRQ�
commande le fonctionnement de l’allumeur à partir d’un signal 
émis par une cellule de cadmium à détection de lumière. Lorsque 
OD�OXPLqUH�DWWHLQW�OD�FHOOXOH��OD�FRPPDQGH�GpWHFWH�XQH�EDLVVH�GH�
résistance au niveau du capteur. Un délai de quelques secondes 
se produit alors avant que l’allumeur ne se place hors tension. 
7DQW�TX¶XQH�OXPLqUH�VXI¿VDQWH�DWWHLQW�O¶LO�GH�OD�FHOOXOH��O¶DOOXPHXU�
GHPHXUH� pWHLQW�� 6L� RQ� UHWLUH� OD� OXPLqUH� GX� FDSWHXU�� O¶DOOXPHXU�
VH�PHW�HQ�PDUFKH� MXVTX¶j�FH�TXH� OD� OXPLqUH�VRLW�GH�QRXYHDX�
détectée par la cellule de cadmium.

Commande de sécurité primaire 7556 – La commande 7556 
procure les mêmes avantages que la commande d’allumage 
GpFULWH�FL�GHVVXV��HQ�SOXV�GHV�FDUDFWpULVWLTXHV�DMRXWpHV�TXH�VRQW�
OD�VpFXULWp��O¶DVSHFW�SUDWLTXH�HW�OH�UHQGHPHQW��&HWWH�FRPPDQGH�
augmente le délai d’activation de la soupape et le délai de 
désactivation du moteur dans la séquence des opérations 
GX� EU�OHXU�� IDYRULVDQW� DLQVL� XQ� IRQFWLRQQHPHQW� SURSUH� GX�
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 
EU�OHXU�D¿Q�GH�SUpYHQLU�OH�EULV�GHV�FRPSRVDQWV��'H�SOXV��HOOH�HVW�
GRWpH�GH�UHODLV�GH�PRWHXU�VXSHUÀXV�TXL�VRQW�YpUL¿pV�SRXU�DVVXUHU�
le bon fonctionnement de chaque cycle de chaleur.

Des variations au niveau des circuits du brûleur peuvent survenir 
HQ� UDLVRQ� GHV� FRPPXWDWHXUV� IDFXOWDWLIV� GH� WHPSpUDWXUH�� GH�
pression et de vide qui commandent le fonctionnement du brûleur. 
Veuillez prendre note que lorsqu’on utilise les commutateurs 
H[WHUQHV�SRXU�FRPPDQGHU�OH�IRQFWLRQQHPHQW�GX�PRWHXU��FHX[�FL�
doivent présenter la taille recommandée en fonction du courant 
QRPLQDO��$XWUHPHQW�� RQ� UHFRPPDQGH� G¶LQVWDOOHU� XQ� UHODLV� SRXU�
isoler les commutateurs du courant à charge maximale du moteur.

B. Préparation de la combustion
'qV�TXH� OH�EU�OHXU�VH�PHW�j� WRXUQHU�� LO�pYDFXH� WRXW� O¶DLU�GH� OD�
pompe. (Ce qui est nécessaire sur les systèmes à tuyau unique.)

3RXU� SXUJHU� OD� SRPSH�� ¿[H]� XQ� ER\DX� GH� SODVWLTXH�
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 
TXH� OD� ÀDPPH�VRLW� DSSDUXH�� LO� VH�SHXW� TX¶RQ�GRLYH�SXUJHU�
GDYDQWDJH�OH�V\VWqPH��3RXUVXLYH]�OD�SXUJH�MXVTX¶j�FH�TXH�
OD�SRPSH�VRLW�DPRUFpH�HW�TX¶XQH�ÀDPPH�VRLW�DSSDUXH�DORUV�
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. 2EVHUYH]� FHV� TXDWUH� pWDSHV� D¿Q� GH� ELHQ� DMXVWHU� OH�
brûleur :

3UHPLqUH�pWDSH���$MXVWH]�O¶DLU�D¿Q�GH�SURGXLUH�XQ�
niveau de fumée à l’état de trace.

Deuxième étape : Après avoir atteint ce niveau de 
IXPpH��PHVXUH]�OD�TXDQWLWp�GH�&22 (ou d’O2). Il s’agit 
Oj�GX�SRLQW�GH�UpIpUHQFH�YLWDO�D¿Q�GH�SRXYRLU�SURFpGHU�
j�G¶DXWUHV�DMXVWHPHQWV�

7URLVLqPH�pWDSH���$XJPHQWH]�OD�TXDQWLWp�G¶DLU�D¿Q�GH�
réduire la quantité de CO2 de 1 point de pourcentage 
(la quantité d’O2�GLPLQXHUD�HQYLURQ�GH�����SRLQW�GH�
pourcentage).

4XDWULqPH�pWDSH���9pUL¿H]�GH�QRXYHDX�OD�TXDQWLWp�GH�
fumée. Celle-ci devrait être nulle.

3. Cette méthode procure une marge d’air de réserve 
permettant d’accommoder les conditions variables.

4. $SUqV�DYRLU�UpJOp�OH�QLYHDX�GH�FRPEXVWLRQ��VHUUH]�OHV�
attaches sur la bande d’air et sur l’obturateur d’air.

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

6. Essayez les commandes de sécurité de l’équipement 
pour vous assurer qu’elles fonctionnent conformément 
aux exigences du fabricant.
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Section : Entretien et réparation du brûleur

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.

Veuillez lire et comprendre le manuel qui accompagne cet 
pTXLSHPHQW��/¶LQVWDOODWLRQ��O¶DMXVWHPHQW�HW�OD�PLVH�HQ�PDUFKH�
GH� FHW� pTXLSHPHQW� GRLYHQW� rWUH� FRQ¿pV� XQLTXHPHQW� j� XQ�
individu compétent ou à un organisme d’entretien :

 y $JUpp�RX�FHUWL¿p�HQ�PDWLqUH�G¶LQVWDOODWLRQ�HW�GH�SUHVWDWLRQ�
de services techniques touchant les systèmes de 
chauffage au mazout;

 y 3RVVpGDQW� XQH� H[SpULHQFH� WRXFKDQW� OHV� FRGHV�� OHV�
normes et les ordonnances en vigueur;

 y Responsable de l’installation et de la mise en service 
adéquates de cet équipement;

 y 3RVVpGDQW� GHV� FRPSpWHQFHV� GDQV� O¶DMXVWHPHQW� GHV�
brûleurs au mazout faisant appel à des instruments 
d’essai de combustion.

L’installation doit être conforme en tous points aux codes 
HQ�YLJXHXU��DX[�H[LJHQFHV�GHV�DXWRULWpV�FRPSpWHQWHV��DLQVL�
qu’à la plus récente version de la norme de la National Fire 
Protection Association en ce qui concerne l’installation de 
O¶pTXLSHPHQW� GH� FKDXIIDJH� DX� PD]RXW�� 1)3$� ��� �RX� &6$�
B139 et B140 au Canada).

La réglementation adoptée par ces autorités doit avoir 
préséance sur les instructions générales présentées dans ce 
manuel d’installation.

Entretien et réparation du 
brûleur
A. Renseignements du propriétaire

&RQ¿H]� UpJXOLqUHPHQW� O¶LQVSHFWLRQ� GH� YRWUH� pTXLSHPHQW� j�
un organisme d’entretien compétent pour assurer son bon 
IRQFWLRQQHPHQW�FRQWLQX��2Q�UHFRPPDQGH�G¶DMXVWHU�OH�EU�OHXU�
en faisant appel à un équipement d’essai de combustion 
VSpFLDOLVp�� ¬� GpIDXW� G¶DMXVWHU� FRUUHFWHPHQW� OH� EU�OHXU�� LO�
SRXUUDLW�HQ�UpVXOWHU�XQ� IRQFWLRQQHPHQW� LQHI¿FDFH�HW�RX�GHV�
conditions pouvant entraîner des blessures corporelles 
JUDYHV�� XQ� GpFqV� RX� GHV� GRPPDJHV� VXEVWDQWLHOV� j� OD�
propriété.

B. Réparation et entretien par le propriétaire
3RXUYX�TX¶LO�DLW�IDLW�O¶REMHW�G¶XQH�LQVWDOODWLRQ�HW�G¶XQ�HQWUHWLHQ�
DGpTXDWV��YRWUH�EU�OHXU�$'&�YRXV�SURFXUHUD�GHV�DQQpHV�GH�
IRQFWLRQQHPHQW�HI¿FDFH�HW�VDQV�SUREOqPH��3UHQH]�VRLQ�GH�
votre équipement en observant les avertissements présentés 
et en communiquant immédiatement avec votre organisme 
d’entretien compétent si votre brûleur ne fonctionne pas 
FRUUHFWHPHQW�� 2Q� UHFRPPDQGH� GH� FRQ¿HU� O¶HQWUHWLHQ� GX�
brûleur à un organisme d’entretien compétent seulement et 
d’utiliser les instruments d’essai appropriés.

À tous les jours
9pUL¿H]�OD�VXUIDFH�HQWRXUDQW�YRWUH�EU�OHXU�pTXLSHPHQW�SRXU�
vous assurer de ce qui suit :

 ż 5LHQ�Q¶REVWUXH�OHV�RUL¿FHV�G¶DGPLVVLRQ�G¶DLU�GX�
brûleur.

 ż /HV�RUL¿FHV�GH�YHQWLODWLRQ�VRQW�SURSUHV�HW�OLEUHV�HW�
O¶RUL¿FH�G¶pFKDSSHPHQW�Q¶HVW�SDV�pFUDVp�

 ż Aucune matière combustible n’est rangée près de 
l’équipement.

 ż Aucun signe de fuite de mazout ou d’eau n’est 
visible autour du brûleur ou de l’équipement.

Temps d’arrêt prolongé
6L� O¶pTXLSHPHQW� GRLW� IDLUH� O¶REMHW� G¶XQ� UHPLVDJH� SRXU� XQH�
SpULRGH� SURORQJpH�� DVVXUH]�YRXV� TXH� OH� UpVHUYRLU� GH�
FRPEXVWLEOH� HVW� SOHLQ� HW� DMRXWH]� XQ� VWDELOLVDWHXU� SRXU�
combustible dans le réservoir.

Réparation et entretien réguliers
&RQ¿H]�O¶HQWUHWLHQ�DQQXHO�GH�YRWUH�EU�OHXU�j�YRWUH�RUJDQLVPH�
G¶HQWUHWLHQ�FRPSpWHQW��2Q�UHFRPPDQGH�GH�YpUL¿HU��G¶DMXVWHU�
ou de remplacer régulièrement les composants et les 
ensembles suivants. Consultez la vue éclatée des pièces de 
rechange pour connaître l’emplacement des pièces.

 Ƒ 5HPSODFH]�OH�¿OWUH�GH�OD�FRQGXLWH�G¶DOLPHQWDWLRQ�GH�
PD]RXW��V¶LO�\�D�OLHX��,O�HVW�LPSRUWDQW�GH�UHPSODFHU�OD�
FDUWRXFKH�¿OWUDQWH�GH� OD�FRQGXLWH�D¿Q�G¶pYLWHU� WRXWH�
contamination de la pompe à combustible et de la 
buse.

 Ƒ Inspectez le système d’alimentation en mazout. 
Tous les raccords doivent être serrés et étanches. 
Les conduites d’alimentation ne doivent présenter 
DXFXQH�WUDFH�G¶HDX��GH�ERXH�RX�DXWUHV�UHVWULFWLRQV�

 Ƒ (QOHYH]� HW� QHWWR\H]� OH� WDPLV� GH� OD� SRPSH�� V¶LO� \� D�
lieu.

 Ƒ 9pUL¿H]�VL�OD�EXVH�HVW�FHOOH�SUHVFULWH�j�O¶RULJLQH�SDU�OH�
fabricant de l’appareil et remplacez-la par une autre 
présentant les mêmes caractéristiques et provenant 
du même fabricant.

 Ƒ 1HWWR\H]� OHV� pOHFWURGHV� HW� YpUL¿H]� VL� HOOHV� VRQW�
HQGRPPDJpHV��¿VVXUpHV�RX�pEUpFKpHV�

 Ƒ 9pUL¿H]� OH� UpJODJH� G¶H[WUpPLWp� GHV� pOHFWURGHV��
Remplacez les électrodes dont l’extrémité est 
arrondie.

 Ƒ Inspectez les contacts du ressort d’allumeur. 
Nettoyez-les ou remplacez-les s’ils sont corrodés.

 Ƒ Nettoyez la cellule de cadmium s’il y a lieu.

 Ƒ 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.

 Ƒ ,QVSHFWH]� WRXV� OHV� MRLQWV� G¶pWDQFKpLWp�� LQFOXDQW� OH�
MRLQW�G¶pWDQFKpLWp�j�OD�EDVH�GH�O¶DOOXPHXU��5HPSODFH]�
WRXW�MRLQW�HQGRPPDJp�RX�PDQTXDQW�
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Diagnostic des pannes

Les brûleurs au mazout destinés à l’équipement d’entretien 
des routes sont construits pour endurer les températures 
H[WUrPHV�� OHV� YLEUDWLRQV� HW� XQH� PDQXWHQWLRQ� EUXWDOH�� /RUV�
GHV� RSpUDWLRQV� VXLYDQWHV� GH� GLDJQRVWLF� GHV� SDQQHV��
nous présumons que le moteur du brûleur au mazout et 
le transformateur d’allumage fonctionnent de manière 
FRQWLQXH�HW�TXH�O¶pOHFWURYDOYH�GH�PD]RXW��TXL�FRPPDQGH�OD�
FLUFXODWLRQ�GX�PD]RXW��HVW�HQWUDvQpH�SDU�OHV�FRPPDQGHV�GH�
l’équipement. Nous prenons également pour acquis que le 
brûleur est sous tension et qu’il y du combustible dans le 
réservoir.

(Q�SOXV�GHV�RXWLOV�PpFDQLTXHV�KDELWXHOV�� RQ� UHFRPPDQGH�
de disposer de l’équipement suivant à la portée de la main :

 ż ,QGLFDWHXU�FDSDEOH�GH�PHVXUHU�OHV�YROWV��OHV�RKPV�HW�
les ampères;

 ż $SSDUHLO�G¶HVVDL�GH�WUDQVIRUPDWHXU�G¶DOOXPDJH��
 ż Appareil d’essai de pompe à fumée;
 ż Analyseur de combustion; 
 ż 0DQRPqWUH�GH���j�����OE�SR�FD�

Voyez les étapes du diagnostic des pannes au tableau 4 sur 
la page suivante.

7DEOHDX���±�'pELW�GHV�EXVHV�VHORQ�OD�WDLOOH

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 
GH�����OE�

po ca)

����OE�
po ca

����OE�
po ca

����OE�
po ca

����OE�
po ca

����OE�
po ca

0,40 ���� ���� ���� ���� ����
0,50 ���� ���� ���� ���� ����
0,60 ���� ���� ���� ���� ����
0,65 ���� ���� ���� ���� ����
0,75 ���� ���� ���� ���� ����
0,85 ���� ���� ���� ���� ����
0,90 ���� ���� ���� ���� ����
1,00 ���� ���� ���� ���� ����
1,10 ���� ���� ���� ���� ����
1,20 ���� ���� ���� ���� ����
1,25 ���� ���� ���� ���� ����
1,35 ���� ���� ���� ���� ����
1,50 ���� ���� ���� ���� ����
1,65 ���� ���� ���� ���� ����
1,75 ���� ���� ���� ���� ����
2,00 ���� ���� ���� ���� ����
2,25 ���� - - - -

Section : Diagnostic des pannes

 Ƒ 1HWWR\H]� OD� URXH�GH� OD�VRXIÀDQWH�� O¶DGPLVVLRQ�G¶DLU��
OH�JXLGH�G¶DLU��OD�WrWH�GH�UHWHQXH�HW�OD�SODTXH�VWDWLTXH�
D¿Q�G¶pOLPLQHU� WRXWH� WUDFH�GH� VDOHWp�� G¶DVSKDOWH� RX�
autre matière étrangère.

 Ƒ 9pUL¿H]�OH�FRXUDQW�GX�PRWHXU��/¶DPSpUDJH�FRQVRPPp�
ne devrait pas dépasser l’ampérage indiqué sur la 
SODTXH�VLJQDOpWLTXH��9pUL¿H]�VL�OHV�¿OV�VRQW�EUDQFKpV�
solidement ou s’ils présentent des dommages au 
niveau de l’isolant.

 Ƒ 9pUL¿H]� OD�SUHVVLRQ�HW� OD� IRQFWLRQ�GH�FRXSXUH�GH� OD�
pompe.

 Ƒ 9pUL¿H]�OD�V\QFKURQLVDWLRQ�GH�YHUURXLOODJH�GH�VpFXULWp�
GH� OD� FRPPDQGH� SULPDLUH�� V¶LO� \� D� OLHX�� &RQVXOWH]�
l’information fournie par le fabricant de la commande 
D¿Q�GH�FRQQDvWUH�OD�PDUFKH�j�VXLYUH�

 Ƒ 9pUL¿H]� VL� OH� V\VWqPH� G¶DOOXPDJH� IRQFWLRQQH�
correctement.

 Ƒ 9pUL¿H]�VL�OH�V\VWqPH�G¶pFKDSSHPHQW�SUpVHQWH�XQH�
accumulation de suie ou toute autre restriction.

 Ƒ Nettoyez parfaitement l’appareil conformément aux 
recommandations du fabricant.

 Ƒ 9pUL¿H]� OH� UHQGHPHQW� GX� EU�OHXU� DX� PR\HQ� GHV�
instruments d’essai.

 Ƒ Il est recommandé de tenir un registre des opérations 
d’entretien effectuées et des résultats des essais de 
combustion.
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Section : Diagnostic des pannes

7DEOHDX���±�7DEOHDX�GH�GLDJQRVWLF�GHV�SDQQHV

Symptôme Cause possible

Le mazout 
ne 

V¶HQÀDPPH�
pas.

Si le brûleur ne s’allume pas, alors que le moteur du brûleur, le raccord d’entraînement et la pompe à 
PD]RXW�IRQFWLRQQHQW�HW�TXH�OH�PD]RXW�DWWHLQW�OD�EXVH�SDU�O¶pOHFWURYDOYH��YpUL¿H]�OHV�FDXVHV�SRVVLEOHV�
suivantes.
1. 9pUL¿HU�OH�UpJODJH�GH�O¶REWXUDWHXU�G¶DLU��6L�FHOXL�FL�HVW�RXYHUW�WURS�JUDQG��OH�GpELW�G¶DLU�SRXUUDLW�HPSrFKHU�O¶DUF�

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. /H�V\VWqPH�G¶DOOXPDJH�SHXW�QH�SDV�DYRLU�SURGXLW�XQ�DUF�DGpTXDW�SRXU�DOOXPHU�OH�PD]RXW��9pUL¿H]�OD�EDWWHULH�
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. 9pUL¿H]�VL�OHV�pOHFWURGHV�VRQW�XVpHV�RX�HQGRPPDJpHV��$VVXUH]�YRXV�TXH�OHV�pOHFWURGHV�VRQW�ELHQ�DMXVWpHV��
[Voir la section intitulée «Entretien de la buse».]

Absence de 
ÀDPPH

6¶LO� Q¶\� D� DXFXQH� ÀDPPH�� DORUV� TXH� OH� PRWHXU� GH� EU�OHXU� HW� O¶DOOXPHXU� IRQFWLRQQHQW� GH� PDQLqUH�
FRQWLQXH�HW�TXH�O¶pOHFWURYDOYH�GH�PD]RXW�HVW�IRQFWLRQQHOOH��YpUL¿H]�OHV�FDXVHV�SRVVLEOHV�VXLYDQWHV�
1. VpUL¿HU�VL�OD�EXVH�GH�PD]RXW�HVW�REVWUXpH� [Voir la section 3.]
2. 6L�OD�ERELQH�GH�O¶pOHFWURYDOYH�IRQFWLRQQH��DVVXUH]�YRXV�TXH�OD�VRXSDSH�V¶RXYUH�RX�VH�IHUPH�FRUUHFWHPHQW��

[Voir la section intitulée «Alimentation en combustible».]
3. 9pUL¿H]�VL�OD�SUHVVLRQ�GX�FRPEXVWLEOH�HVW�VXI¿VDQWH��6DXI�LQGLFDWLRQ�FRQWUDLUH��OD�SUHVVLRQ�HVW�GH�����OE�SR�FD�

alors que la soupape est excitée. [Voir la section intitulée «Entretien des composants de la commande».]
4. 9pUL¿H]�OD�SUHVVLRQ�GH�OD�SRPSH��9pUL¿H]�VL�OHV�FRQGXLWHV�GH�FRPEXVWLEOH�SUpVHQWHQW�GH�O¶DLU�
5. 9pUL¿H]�VL�OH�EU�OHXU�SUpVHQWH�XQ�UDFFRUG�GH�PRWHXU�EULVp��6L�OH�UDFFRUG�HVW�EULVp��YpUL¿H]�OD�URWDWLRQ�GH�OD�

pompe avant de remplacer le raccord. [Voir la section intitulée «Entretien des composants de la commande».]
6. 9pUL¿H]�VL�OH�FRPEXVWLEOH�HVW�FRQWDPLQp�HW�RX�VL�OH�¿OWUH�j�FRPEXVWLEOH�HVW�SDUWLHOOHPHQW�REVWUXp��[Voir la 

section intitulée «Alimentation en combustible».]

Le moteur 
ne 

fonctionne 
pas

6L�OH�PRWHXU�GH�VRXIÀDQWH�UHIXVH�GH�IRQFWLRQQHU��YpUL¿H]�OHV�SRVVLELOLWpV�VXLYDQWHV�
1. 9pUL¿H]�OD�WHQVLRQ�DX�QLYHDX�GX�PRWHXU�SRXU�YRXV�DVVXUHU�TXH�OHV�FRPPXWDWHXUV�HW�OHV�UHODLV��TXL�VRQW�UHOLpV�
DX�PRWHXU��IRQFWLRQQHQW�FRUUHFWHPHQW� [Voir la section intitulée «Câblage du brûleur».]

2. 9pUL¿H]�OH�IRQFWLRQQHPHQW�GH�OD�SRPSH�HW�GH�O¶DUEUH�GX�PRWHXU��&HV�pOpPHQWV�GHYUDLHQW�IRQFWLRQQHU�OLEUHPHQW�
sans grippage. [Voir la section intitulée «Entretien des composants de la commande».]

Aucune 
vaporisation 
de mazout

6L�OH�PRWHXU�GH�VRXIÀDQWH�IRQFWLRQQH��DORUV�TX¶LO�\�D�GX�FRPEXVWLEOH�GDQV�OH�UpVHUYRLU��PDLV�DXFXQH�
YDSRULVDWLRQ�GH�PD]RXW�SDU�O¶H[WUpPLWp�GH�OD�EXVH��YpUL¿H]�OHV�SRVVLELOLWpV�VXLYDQWHV�
1. 9pUL¿H]�VL�XQ�UDFFRUG�SUpVHQWH�XQ�EULV�RX�GHV�¿OHWV�DUUDFKpV�HQWUH�OD�SRPSH�HW�OH�PRWHXU��[Voir la section 

«Entretien des composants de la commande».]
2. 9pUL¿H]�VL�OD�VRUWLH�GH�OD�SRPSH�SUpVHQWH�GX�PD]RXW��[Voir la section «Entretien des composants de la 

commande».]
3. 9pUL¿H]�OH�IRQFWLRQQHPHQW�GH�OD�VRXSDSH�GH�PD]RXW� [Voir la section «Entretien des composants de la 

commande».]
4. 9pUL¿H]�VL�XQH�EXVH�HVW�REVWUXpH��[Voir la section «Entretien de la buse».]
5. 9pUL¿H]�V¶LO�\�D�GH�O¶DLU�GDQV�OD�FRQGXLWH�GH�PD]RXW� [Voir la section «Entretien de la buse».]
6. 9pUL¿H]�VL�OH�FRPEXVWLEOH�HVW�FRQWDPLQp�RX�VL�OH�¿OWUH�HVW�REVWUXp� [Voir la section «Entretien de la buse».]

Fluctuation 
ou absence 
de pression 
au niveau 

de la pompe

Si la pression de la pompe, telle que déterminée au moyen d’un manomètre, est erratique ou 
LQH[LVWDQWH��YpUL¿H]�OHV�SRVVLELOLWpV�VXLYDQWHV�
1. 9pUL¿H]�OD�YLWHVVH�GH�URWDWLRQ�GX�PRWHXU��8Q�IDLEOH�UpJLPH�SHXW�HQWUDvQHU�XQH�SUHVVLRQ�HUUDWLTXH�RX�QXOOH�DX�

niveau de la pompe. [Voir la section «Entretien des composants de la commande».]
2. 9pUL¿H]�VL�OH�UDFFRUG�GX�PRWHXU�HVW�EULVp�RX�XVp. [Voir la section «Entretien des composants de la 

commande».]
3. 9pUL¿H]�VL�OD�SRPSH�WRXUQH�OLEUHPHQW� [Voir la section «Entretien des composants de la commande».]
4. 9pUL¿H]�V¶LO�\�D�GH�O¶DLU�GDQV�OHV�FRQGXLWHV� [Voir la section «Alimentation en combustible».]
5. 9pUL¿H]�VL�OH�PD]RXW�SUpVHQWH�GH�O¶pFXPH�DX�SRLQW�GH�SXUJH��[Voir la section «Alimentation en combustible».]
6. 9pUL¿H]�OD�WHQVLRQ�DX�QLYHDX�GX�PRWHXU��>9RLU�OD�WHQVLRQ�QRPLQDOH�VXU�OD�SODTXH�G¶LGHQWL¿FDWLRQ�@
7. 9pUL¿H]�VL�OH�FRPEXVWLEOH�HVW�FRQWDPLQp�RX�VL�OH�¿OWUH�HVW�SDUWLHOOHPHQW�REVWUXp�

Rotation 
lente du 
moteur

6L�OH�PRWHXU�GH�VRXIÀDQWH�QH�IRQFWLRQQH�SDV�DX�UpJLPH�LQGLTXp�VXU�OD�SODTXH�G¶LGHQWL¿FDWLRQ��YpUL¿H]�
ce qui suit.
1. 9pUL¿H]�OD�WHQVLRQ�G¶DOLPHQWDWLRQ�DX�QLYHDX�GX�PRWHXU��>9RLU�OD�WHQVLRQ�QRPLQDOH�VXU�OD�SODTXH�G¶LGHQWL¿FDWLRQ�@
2. 9pUL¿H]�OH�IRQFWLRQQHPHQW�GH�O¶DUEUH�GX�PRWHXU�HW�GH�OD�SRPSH��[Voir la section «Entretien des composants de 

la commande».]
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Pièces de rechange 
Pour obtenir un rendement amélioré, utilisez exclusivement des pièces de remplacement d’origine 

No 
d’illustration Description No de pièce

1 Moteur c.c. 6�2
2 5RXH�GH�VRXIÀDQWH 2999U
3 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
9 Pompe (CleanCut) 2184402U
10 Tige de soupape 21877U
11 Bobine de 12 volts 21754U
12 Tube de cuivre de 8 po 5394
13 Écrou cannelé de plaque à 

écusson
3666

14 Plaque à écusson 3493

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

���������8

17 (QVHPEOH�GH�MRLQW�G¶DOOXPHXU� 51411
18 Trousse de boîte de câblage 

4x4
5770

19 Ensemble de commande 7556x-xxxxU*
20 Ensemble d’allumeur avec 

plaque de base
5218301U

21 Allumeur seulement 5218309
22 Tube d’air Specify
23 Joint d’étanchéité de bride Specify

24
Ensemble de moteur avec 
URXH�GH�VRXIÀDQWH�HW�UDFFRUG 52145U

Non 
illustré

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

578730

Les ‘X’ représentent les options de synchronisation.  
&RPPXQLTXH]�DYHF�%HFNHWW�D¿Q�GH�FRQQDvWUH�OHV�QXPpURV�GH�SLqFH�GLVSRQLEOHV� 

Section : Pièces de rechange 

24



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 
GH�GpIDXWV�GDQV�OHV�PDWpULDX[�HW�OD�IDEULFDWLRQ��3RXU�rWUH�DGPLVVLEOHV�DX[�DYDQWDJHV�FRQIpUpV�SDU�FHWWH�JDUDQWLH��
OHV�SURGXLWV�GRLYHQW�rWUH�LQVWDOOpV�SDU�XQ�RUJDQLVPH�G¶HQWUHWLHQ�FRPSpWHQW��HW�FH��FRQIRUPpPHQW�j�WRXV�OHV�FRGHV�HW�
DX[�H[LJHQFHV�GH�DXWRULWpV�FRPSpWHQWHV��HQ�SOXV�G¶rWUH�XWLOLVpV�GDQV�OH�UHVSHFW�GHV�WROpUDQFHV�GHV�FDUDFWpULVWLTXHV�
Gp¿QLHV�GX�SDUWLFLSDQW�

Pour consulter la politique de garantie complète et la durée de la garantie pour chaque produit particulier ou pour 
REWHQLU�OH�IRUPXODLUH�GH�JDUDQWLH��������YHXLOOH]�FKRLVLU�XQH�GHV�RSWLRQV�VXLYDQWHV��

1. Consultez notre site Web à l’adresse ZZZ�EHFNHWWFRUS�FRP�ZDUUDQW\

2. Faites-nous parvenir votre demande par courriel à l’adresse rwb-customer-service@beckettcorp.com

3. eFULYH]�QRXV�j�O¶DGUHVVH���5�:��%HFNHWW�&RUSRUDWLRQ��3�2��%R[�������(O\ULD��2+������

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 
(;35(66e0(17�'(6�5(&2856�(;&/86,)6�(1�5(03/$&(0(17�'(�7286�/(6�$875(6�5(&2856�(7��
'(�)$d21�3$57,&8/,Ê5(��(//(�'2,7�(;&/85(�/(6�*$5$17,(6�,03/,&,7(6�'(�48$/,7e�0$5&+$1'(�
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.

Garantie limitée

É.-U. : P.O. Box 1289 Ɣ�(OU\D��2KLR������
Canada : 5�:��%HFNHWW�&DQDGD��/WG��Ɣ�8QLWp���������FKHPLQ�/DLUG�Ɣ�*XHOSK��2QWDULR�1�*��;�

www.beckettcorp.com

1XPpUR�GH�SLqFH������%��$'&��5����LPSULPp�DX[�eWDWV�8QLV������

LA SOCIÉTÉ


