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GARANTIE LIMITÉE
SteelTech Inc. garantit à l’acheteur original de chaudières 
extérieures G Series que celles-ci sont exemptes de défauts 
d’exécution et de matériaux qui pourraient causer une fuite 
ou un mauvais fonctionnement du foyer ou de la chemise 
d’eau, et contre la corrosion (si les instructions dans le 
manuel de l’utilisateur pour le traitement de l’eau et la 
maintenance sont suivies) pendant la durée de service de 
la chaudière à l’achat d’une chaudière HeatMasterSS neuve, 
selon le barème calculé au prorata ci-dessous. 

Barème de la garantie : Couverture au cours des 
5 premières années : 100 %
• 6-7 ans : 50 %

• 8-9 ans : 40 %

• 10-15 ans : 30 %

• 16 – illimité : 10 %

En outre, tous les composants en acier, dont l’enveloppe, 
les pieds, etc., sont couverts par une garantie calculée 
au prorata pendant une période de 10 ans, avec une 
couverture réduite de 10 % par année. Toutes les briques 
réfractaires utilisées dans le foyer ne sont pas garanties. 
Toutes les pièces non fabriquées par SteelTech Inc. qui 
sont utilisées dans la chaudière, comme les thermostats, 
les interrupteurs de fin de course, les pompes, les 
échangeurs thermiques, sont garanties par leurs propres 
fabricants. SteelTech Inc. ne sera pas responsable du coût 
d’expédition, de remplacement ou de réparation de ces 
pièces. 

Si la garantie nécessite la dépose ou le remplacement de 
la chaudière ou d’une pièce de celle-ci, SteelTech Inc. n’est 
pas responsable du coût de la plomberie, du remplacement 
de l’antigel ou du traitement de l’eau, du coût d’expédition 
ou de tout autre frais que le remplacement de composants 
ou de la chaudière. SteelTech Inc. a toujours le droit de 
décider si une pièce ou la chaudière sera réparée ou 
remplacée et ne sera pas responsable de tous frais non 
autorisés par un représentant de SteelTech Inc.

SteelTech Inc. ne garantit aucun dommage causé par une 
négligence ou une détérioration consécutive au manque de 
bonne maintenance régulière, au dommage matériel causé 
par un abus ou un grippage, aux sautes de puissance ou 
à des travaux ou des modifications non autorisés de la 
chaudière. 

SteelTech Inc. n’est pas responsable de tout dommage 
ou coût qui pourrait survenir pendant l’utilisation de 
la chaudière, ou de dommage causé par une panne 
du système de chauffage. L’acheteur assume toute la 
responsabilité de l’entretien, de la maintenance et de 
l’utilisation sûre de la chaudière, y compris le traitement 
d’un chauffe-eau approuvé ou d’eau dans la chaudière. 
SteelTech Inc. ne garantit pas les joints de porte, la peinture 
ni la finition extérieure. 

Pour maintenir la garantie en vigueur, il faut suivre toutes 
les instructions citées dans le manuel de l’utilisateur; il faut 
analyser et entretenir l’eau au moins une fois par an, et 
l’inscription de la garantie doit être déposée en dossier 
chez SteelTech Inc. dans les 30 jours qui suivent l’achat, 
ainsi qu’une copie de la facture originale. Aucune garantie 
ne peut être approuvée sans que l’inscription de la garantie 
et les vérifications des épreuves de l’eau ne soient en 
dossier au bureau de SteelTech Inc.

La garantie peut être invalidée par une utilisation de la 
chaudière non conforme aux instructions du manuel de 
l’utilisateur. 

SteelTech Inc. se réserve le droit de modifier les conditions 
de la garantie en tout temps. 
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TRAITEMENT ET ÉPREUVES DE L’EAU
Politique de traitement de l’eau
Pour maintenir la garantie en vigueur, il faut analyser l’eau 
au moins une fois par an et ajouter un traitement de l’eau 
au besoin. 

Pour prélever un échantillon d’eau : 

1. Prenez votre flacon à échantillon, le carton et l’étiquette 
d’expédition que votre concessionnaire vous a fournis. 

2. Ouvrez le drain de la chaudière situé au fond et à 
l’arrière de la chaudière pendant 10 à 15 secondes, 
ou jusqu’à ce que l’eau qui s’écoule soit transparente. 
PRUDENCE : l’eau est chaude! Soyez très prudent ou 
utilisez un seau pour faire écouler l’eau et laissez-la 
refroidir avant de prélever un échantillon. 

3. Remplissez un des flacons d’échantillon au moins à la 
moitié ou aux deux tiers.

4. Remplissez complètement l’étiquette d’expédition 
fournie avec le flacon d’échantillon, y compris votre 
adresse de courriel, les numéros de modèle et de 
série de votre chaudière. Assurez-vous de noter si l’eau 
de la chaudière contient de l’antigel ou des produits 
chimiques supplémentaires.  

5. Apposez la partie supérieure de l’étiquette au flacon 
d’échantillon et la partie inférieure à l’extérieur du tube 
d’expédition. Placez le flacon dans le tube. 

6. Postez à notre laboratoire d’essais. Les résultats 
peuvent vous parvenir jusqu’à 4 semaines plus tard, et 
8 semaines si HeatMasterSS n’a pas votre adresse de 
courriel. Vous recevrez un rapport des épreuves d’eau 
précisant ce qu’il faut faire, le cas échéant. Si des 
mesures sont nécessaires, prélevez un autre échantillon 
et postez-le à notre laboratoire, afin de vérifier si les 
modifications recommandées ont été effectuées.  

Ajoutez le traitement de l’eau par le tuyau de remplissage 
situé sur le dessus de la chaudière lorsque vous remplissez 
la chaudière avec de l’eau la première fois, ou après une 
épreuve, au besoin. Assurez-vous que tous les drains soient 
fermés. On recommande que le traitement de l’eau soit 
ajouté dans un rapport de 1:200 au premier remplissage 
de la chaudière et de 1:300 par la suite. Il faudra peut-être 
ajouter du traitement supplémentaire dans l’eau dont les 
propriétés sont plus prononcées ou pour des systèmes qui 
sont chimiquement plus exigeants. 

Voici les niveaux d’utilisation 
recommandés :
Conductivité : 100 - 4000 ppm

pH : 8.5 – 10. 5

Nitrates : au moins 730 ppm

Paramètres d’épreuve et leur 
signification 
Conductivité

La conductivité est une mesure des minéraux dans l’eau 
de votre chaudière. S’il est normal que des minéraux se 
trouvent dans l’eau, leur accumulation peut causer de 
nombreux problèmes dans les systèmes hydroniques, dont 
le tartre et la corrosion.

pH

Le pH est une mesure de l’alcalinité (eau dure ou douce). 
Pour l’eau de chaudières extérieures et le traitement de 
l’eau utilisé dans les chaudières extérieures, il vaut mieux 
disposer d’eau un peu plus dure que douce (la plage de 
pH recommandée est de 8,5 à10), car les ingrédients actifs 
dans le traitement de l’eau neutralisent une eau dure plus 
facilement qu’une eau douce. 

Nitrates

Les épreuves de nitrates sont une mesure de la quantité de 
traitement présent dans l’eau. Les nitrates éprouvés sont 
des unités actives de traitement de l’eau disponibles pour 
neutraliser les éléments indésirables dans l’eau de votre 
chaudière. Les nitrates agissent également pour neutraliser 
les bactéries nocives qui peuvent s’accumuler dans l’eau de 
la chaudière avec le temps. 

Glycol

Le glycol inhibé offre des éléments anticorrosion et une 
protection antigel pour les chaudières extérieures, et est 
compatible avec le traitement de l’eau des chaudières 
extérieures. Étant donné que les chaudières extérieures sont 
soumises aux intempéries et que de l’eau douce y sera 
occasionnellement ajoutée, de l’oxygène entre toujours 
dans le système et décompose le glycol avec le temps, 
pour créer de l’acide glycolique qui sera néfaste pour votre 
chaudière. Si cela se produit, vous devrez vidanger et rincer 
votre chaudière. 

On suggère toujours d’utiliser du glycol vierge à 100 % au 
lieu de glycol recyclé, car celui-ci se décompose beaucoup 
plus tôt et crée de l’acide glycolique. 
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PRÉCAUTIONS DE SÉCURITÉ
Veuillez lire attentivement et bien comprendre toutes les 
précautions de sécurité avant d’utiliser la chaudière. 

Cette chaudière au bois nécessite des inspections 
périodiques et des réparations pour bien fonctionner. 
L’utilisation de cette chaudière au bois de manière non 
conforme aux instructions d’utilisation contreviendrait à des 
règlements fédéraux. 

Conservez ces instructions et ce manuel aussi longtemps 
que vous posséderez votre chaudière extérieure  
G SERIES. Lisez attentivement ces instructions et suivez-les. 

DANGER
N’allumez pas ou n’entretenez pas le feu avec des déchets, 
de l’essence, du naphte, de l’huile moteur ni d’autres 
matières inadéquates. Seules des personnes compétentes 
ayant une bonne compréhension de ce mode de chauffage 
devraient utiliser cette chaudière. Une mauvaise mise à feu 
pourrait entraîner des blessures corporelles et endommager 
la chaudière, ce qui invaliderait la garantie.

ATTENTION
• BRÛLEZ UNIQUEMENT DU BOIS, CHARGEZ LE 

COMBUSTIBLE AVEC PRÉCAUTION; SINON, DES 
DOMMAGES POURRAIENT SE PRODUIRE.

• La ou les personnes qui utilisent cette chaudière doivent 
se conformer à toutes les lois provinciales et règlements 
municipaux pertinents ou aux autres exigences. 

• La ou les personnes qui utilisent cette chaudière doivent 
la faire fonctionner de manière qu’elle ne cause aucune 
nuisance publique ou privée. Consultez les autorités 
locales avant l’installation, afin de vous conformer aux 
lois et règlements locaux.

• NE SURCHARGEZ PAS CETTE CHAUDIÈRE. Des tentatives 
d’atteindre une puissance de chauffage supérieure aux 
spécifications conceptuelles de la chaudière pourraient 
entraîner des dommages à celle-ci. 

AVERTISSEMENT
• Toutes les installations et l’utilisation de votre produit 

G SERIES doivent être conformes aux lois fédérales, 

provinciales et règlements municipaux relatifs à 
l’utilisation, le câblage, la plomberie et les codes du 
bâtiment. 

• Tous les modèles fonctionnent à la pression 
atmosphérique. NE PAS gêner, bloquer ou obturer d’une 
manière quelconque le tube d’évent de trop-plein qui se 
trouve sur le dessus de la chaudière. 

• Lors de l’installation de la chaudière, la cheminée ne 
doit jamais être raccordée à un  conduit de fumée 
servant à un autre appareil. 

• N’utilisez pas la chaudière en cas de panne d’électricité. 

• Soyez prudent quand vous ouvrez les portes du foyer et 
de nettoyage de la cendre. Poussez la tige de dérivation 
à l’avant de la chaudière et entrebâillez lentement la 
porte pendant au moins 20 secondes avant d’ouvrir 
complètement celle-ci.

• Risque de feu :

– Ne faites pas fonctionner avec les portes de 
chargement de combustible ou de vidage de la 
cendre ouvertes. 

– N’entreposez pas de carburant ou d’autres 
matières combustibles à l’intérieur des repères de 
dégagement indiqués de l’installation. 

– Inspectez et nettoyez régulièrement les conduits et la 
cheminée. 

PRUDENCE
• Ne démarrez pas ou n’utilisez pas la chaudière sans 

vérifier le liquide de chauffage. Il faut remplir la 
chaudière jusqu’à ce que le liquide de chauffage sorte 
du tuyau de l’évent sur le dessus de la chaudière. 

• Vérifiez les câbles enfouis et les conduites de services 
publics avant de creuser la tranchée vers votre 
chaudière. 

• Maintenez toutes les portes fermées pendant l’utilisation, 
pour la sécurité et le contrôle de la température. 

• Surfaces chaudes : tenir les enfants à l’écart. Ne 
touchez pas la chaudière pendant son fonctionnement. 

1413-G Series French Manual.indd   6 2016-11-08   2:08 PM



heatmasterss.com       7
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GUIDE D’INSTALLATION DE LA CHAUDIÈRE
L’installation doit être effectuée par un installateur qualifié et doit être conforme à toutes les exigences des agences ayant 
compétence.

G100 G200 G400

Puissance maximale (BTU) 120 000 BTU/h 210 000 BTU/h 350 000 BTU/h

Puissance de chaleur 
(combustion de 8 heures) 

47 772 BTU/h 111 315 BTU/h 180 409 BTU/h

Taille de la chaudière 
(P x L x H) en pouces

36 x 55 x 76 48 x 67 x 82 49 x 78 x 88

Poids de la chaudière (livres) 1 300 lb 2 400 lb 3 000 lb

Taille du foyer 
(P x L x H) en pouces

18 x 18 x 33 27 x 28 x 37 29 x 40 x 42

Taille du foyer 
(P x L x H) en pouces

6 po 6 po 8 po

Volume d’eau 100 gallons 195 gallons 250 gallons

Efficacité moyenne de  
8 heures en utilisant la valeur
thermique maximale du bois

75,8 % 79,0 % 74,8 %

EMPLACEMENT
L’endroit où vous installez la chaudière est important pour 
son efficacité. Bien que la chaudière soit très bien isolée, 
son installation à l’extérieur entraînera quelque perte de 
chaleur à son niveau. La chaudière subit moins de perte de 
chaleur lorsqu’elle est installée à l’extérieur à l’écart des 
éléments qui peuvent lui faire perdre de la chaleur. 

• Maintenez un dégagement adéquat des bâtiments et 
des matières combustibles. 

• Empilez et entreposez le bois sous un abri.

• Ne placez ou n’entreposez pas le bois dans les 
dégagements de l’installation de la chaudière ou 
dans l’espace nécessaire pour la recharger ou vider la 
cendre. 

• Dans le cas d’installation à l’intérieur où des 
ventilateurs sont utilisés dans l’espace d’entreposage 
de combustible, ceux-ci devraient être installés de 
manière à ne pas créer de pression négative dans la 
salle où votre chaudière G SERIES fonctionne. 

• Communiquez avec toutes les autorités compétentes de 
votre localité avant l’installation. 

• En choisissant l’emplacement de votre chaudière, vous 
devez tenir compte de la direction des vents dominants, 
de la distance de la résidence et de l’entreposage du 
bois pour l’alimenter. 

• Tenez compte des effets éventuels sur votre voisinage. 

DÉGAGEMENT DES MATIÈRES 
COMBUSTIBLES
Que vous installiez votre chaudière G SERIES à l’intérieur 
d’un bâtiment ou à l’extérieur, il faut toujours respecter les 
dégagements des matières combustibles suivants; sinon, 
des dommages ou des blessures corporelles pourraient 
survenir :

Dégagement minimal des matières combustibles

Entre le dessus de la chaudière et le 
plafond (installation intérieure)

6 pouces

Parois latérales et arrière 6 pouces

Avant (porte d’alimentation) 24 pouces
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FONDATIONS DE LA CHAUDIÈRE
• Les dimensions de l’emplacement au sol sont dans 

les illustrations à droite. 

• Inspectez l’état du sol sur lequel vous prévoyez 
installer votre chaudière. 

• Il faudrait poser un socle de ciment de 4 à  
6 pouces d’épaisseur. Celui-ci devrait être un 
peu plus grand que les dimensions réelles de la 
chaudière. Vous pouvez également prévoir une 
longueur supplémentaire de 4 pieds en avant et 
en arrière, afin de disposer d’un solide espace de 
travail.

• Vous pouvez également placer la chaudière sur  
4 blocs de ciment d’au moins 10 pouces de longueur 
sur 6 pouces de largeur et 3 pouces d’épaisseur. 
Placez vos blocs de manière à ce que les pieds de 
la chaudière se trouvent au centre des blocs.

• La chaudière peut être installée sur un sol 
combustible, pourvu que du matériau non 
combustible, tel qu’une couche métallique ou de 
maçonnerie, soit placé aux endroits suivants : 

– Sous la chaudière

– À au moins 16 pouces en avant de la chaudière 
et à au moins 8 pouces de chaque côté du foyer 
et des portes de la chambre de combustion 
inférieure. 

TRANCHÉE 
SteelTech Inc. recommande que la tranchée soit profonde 
de 24 à 36 pouces, et assez  large pour installer vos 
conduites d’eau. Si possible, prévoyez une légère pente 
dans votre tranchée pour assurer le drainage à l’écart de 
vos conduites et hors du fond de la tranchée.  

La plupart de la tuyauterie enfouie isolée a de l’espace 
pour un câblage électrique. Si ce n’est pas le cas, placez 
l’alimentation électrique au fond de la tranchée et 
recouvrez-la de 6 pouces de terre. 

On recommande un isolant d’au moins R8. Il est 
indispensable de placer un coupe-vapeur étanche autour 
de l’isolant, comme un tuyaux en PVC ou un drain en terre 
cuite. 

REMARQUE : si vous installez vos conduites d’eau sous 
une surface parcourue par des véhicules, vous devrez 
approfondir votre tranchée et placer un tuyau calibré sur 
vos  conduites pour réduire la pression imposée sur les 
conduites. 

Espace de travail 
en ciment de 48 po 

(facultatif )

50,125 po

44,56 po 14,625 po

55,5 po

60,625 po

45,69 po

66,75 po

14,625 po

36,25 po

30,5 po

10 po

41,94 po

Espace de travail 
en ciment de 48 po 

(facultatif )

Espace de travail 
en ciment de 48 po 

(facultatif )

Espace de travail 
en ciment de 48 po 

(facultatif )

Espace de travail 
en ciment de 48 po 

(facultatif )

Espace de travail 
en ciment de 48 po 

(facultatif )

G100

G200

G400
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INSTALLATION INTÉRIEURE

IMPORTANT : bien que ces chaudières soient approuvées 
pour une installation à l’intérieur, nous ne recommandons 
pas de les installer dans une résidence.

IMPORTANT : les conditions suivantes pourraient causer un 
incendie :

• mauvaise installation. Pour réduire les risques 
d’incendie, respectez scrupuleusement tous les codes 
locaux et les présentes instructions d’installation;

• entreposage de produits inflammables dans la même 
pièce que la chaudière ou que du bois de chauffage;

• nettoyage insuffisant des cendres et des braises autour 
de la chaudière après l’avoir chargée ou nettoyée.

ATTENTION : lors de l’installation de la chaudière à 
l’intérieur, assurez-vous toujours que les détecteurs de 
fumée et de CO soient correctement installés dans le même 
endroit que la chaudière. 

De l’air de combustion extérieur peut être nécessaire si :

• La chaudière ne tire pas régulièrement, sent, refoule de 
la fumée, brûle mal ou refoule de l’air, ou si un de ces 
symptômes est réduit en ouvrant une fenêtre. 

• Le bâtiment est équipé d’un coupe-vapeur bien scellé et 
de fenêtres étanches, ou dispose d’appareils électriques 
pour évacuer l’air.

• Il ya une condensation excessive sur les fenêtres en 
hiver.

• Un système de ventilation est installé dans le bâtiment.. 

Cheminée
Remarque : une installation incorrecte de la cheminée 
invalidera la garantie. 

La cheminée de votre chaudière extérieure G Series est une 
cheminée isolée à double paroi en acier inoxydable. Lors 
de l’installation de la chaudière, la cheminée ne devrait 
jamais être raccordée à un conduit de cheminée qui sert 
à un autre appareil. Assurez-vous que la cheminée, le 
tuyau du conduit et le ventilateur à tirage induit demeurent 
toujours propres et en bon état. 

Le haut de la cheminée doit dépasser d’au moins 3,0 
pieds le point le plus haut où il sort du toit et d’au moins 
2,0 toute structure située sur le toit dans un rayon de 10 

pieds. Pour une nouvelle cheminée, utilisez un système en 
acier inoxydable isolé conforme aux exigences du type 
HT (haute température) des normes UL 103 et ULC-S629 
et aux exigences du Chapitre 11 de la norme NFPA 211 
(Norme  pour  les cheminées,  les  foyers,  les  évents  et  
les  appareils brûlant des combustibles solides) aux É.-U., 
ou la norme CSA B365 (Code d´installation des appareils à 
combustibles solides et du matériel connexe) au Canada. 

Le collier recommandé pour les cheminées et le collier de 
l’adaptateur est mentionné cidessous. 

Cette chaudière est à air forcé, mais il est important que 
la cheminée ait un bon tirage pour éliminer tout autre 
problème de fumée. 

Notez que l’utilisation d’une cheminée plus petite pourrait 
entraîner des problèmes de fumée et qu’une cheminée plus 
grande pourrait nuire au rendement de la chaudière. 

ATTENTION : LE NETTOYAGE DE L’ÉCHANGEUR THERMIQUE, 
DU TUYAU DE CONDUIT, DE LA CHEMINÉE ET DU 
VENTILATEUR À TIRAGE INDUIT EST PARTICULIÈREMENT 
IMPORTANT À LA FIN DE LA SAISON DE CHAUFFAGE 
POUR RÉDUIRE LA CORROSION CAUSÉE PAR LES CENDRES 
ACCUMULÉES PENDANT LES MOIS D’ÉTÉ. 

Installation de la cheminée
ATTENTION : avant l’installation, consultez les codes du 
bâtiment locaux pour tous renseignements relatifs à la 
hauteur des cheminées et aux distances des bâtiments 
adjacents, etc. Il est possible que vous deviez obtenir un 
permis de construction pour l’installation de cette appareil 
ou de la cheminée.

Nous recommandons que les cheminées à installer sur nos 
produits le soient par des professionnels qui détiennent la 
certification NFI (National Fireplace Institute) aux É.-U., ou la 
certification WETT (Wood Energy Technology Transfert) au 
Canada.

Des problèmes de tirage peuvent se produire si la 
cheminée est mal installée. 

Assurez-vous de suivre ces simples règles pour assurer un 
bon rendement et la sécurité.

1. La cheminée doit être raccordée en utilisant une 
cheminée et un raccord en acier inoxydable, au moins à 
paroi double. 

2. Utilisez uniquement des composants conçus pour la 
marque et le modèle de cheminée que vous utilisez. 
Ne jamais utiliser des pièces d’autres marques 
de cheminées et ne jamais fabriquer vos propres 
composants.

Dimension de la cheminée de la chaudière 

G100 6 po

G200 6 po

G400 8 po
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Air de combustion
Les foyers, les autres chaudières, les sèche-linge, les 
ventilateurs d’extraction et autres appareils aspirent tous de 
l’air de la pièce où ils sont situés. Votre chaudière G Series 
ajoute à cette aspiration, ce qui rend important de s’assurer 
qu’il existe une source adéquate d’air frais pour compenser 
ces demandes; sinon, une pression négative pourrait se 
développer dans la pièce et priver la chaudière d’air de 
combustion. 

1. Déterminez le volume (en pieds cubes) dans la pièce; 
ajoutez les pièces adjacentes et les endroits non fermés 
par des portes dans le calcul. Volume (p3) = longueur 
(en pieds) x largeur (en pieds) x hauteur (en pieds). 

2. Déterminez la quantité d’air nécessaire pour tous les 
appareils dans l’espace. Ajoutez la quantité de BTU de 
tous ces appareils et arrondissez le total à 1 000 BTU/
heure près. Votre chaudière G Series nécessite 85 pieds 
cube/minute (p3/m).  

3. Déterminez si l’espace est « restreint » ou non en divisant 
le volume total de la pièce par la quantité totale d’air 
que nécessitent tous les appareils dans la pièce.

a. Si le résultat est égal ou supérieur à 50 p3/1 000 BTU à 
l’heure, considérez alors l’espace « non restreint ».  

b. Si le résultat est inférieur à 50 p3/1 000 BTU à l’heure, 
considérez alors l’espace « restreint ». 

4. Dans les espaces « non restreints » dans un bâtiment 
de construction traditionnelle, l’infiltration d’air frais par 
les fissures autour des fenêtres et des portes fournit 
NORMALEMENT suffisamment d’air pour la combustion 
et la ventilation, et aucun air d’appoint n’est donc 
nécessaire. 

5. Dans un espace « restreint » ou « non restreint » 
d’un bâtiment totalement hermétique, une source 
d’air d’appoint est nécessaire. Veuillez consulter un 
spécialiste de chauffage, ventilation et climatisation 
pour déterminer la meilleure manière de faire entrer de 
l’air d’appoint pour ce type d’installation.

Important : la pièce dans laquelle se trouve la chaudière 
ne doit jamais être sous pression négative, laquelle pourrait 
produire de la fumée dans la pièce. 

3. Pour que la cheminée soit sûre et efficace, il faut 
respecter scrupuleusement les instructions d’installation 
du fabricant.

4. Utilisez une sortie directe si possible. Une sortie verticale 
sans coudes est toujours l’installation la plus sûre et qui 
cause le moins de problèmes. 

5. La hauteur maximale de la cheminée est de 15 pieds.

6. La partie horizontale entre la chaudière et la sortie de 
l’échappement est d’un maximum de 3 pieds. 

7. La distance maximale entre deux coudes doit être de  
8 pieds, mais elle doit être aussi courte que possible. 

8. N’utilisez jamais un coude dont la courbure est 
supérieure à 30 degrés. N’utilisez pas de coude de  
45 degrés ni de raccords en T. 

9. N’installez jamais de coude sur des solives de plancher 
ou de toit, ni sur des entrées de grenier. 

10. Il faudrait utiliser des écrans pour les traversées de 
planchers, de greniers et de toits pour empêcher le bois 
et l’isolant de devenir trop chauds et de s’enflammer  
éventuellement. 

11. Assurez-vous de suivre les codes locaux du bâtiment. 

Traversée de toit et dégagements

Règle de base : le haut de la cheminée doit dépasser le 
point de traversée du toit (le bord supérieur) d’au moins  
3 pieds et doit être dégagé d’au moins 2 pieds de tout ce 
qui se trouve dans un rayon de 10 pieds. Cela comprend la 
faîtière du bâtiment, le parapet, les lucarnes, la cheminée 
ou des flèches. Voir le schéma ci-dessous.  

Si la cheminée se termine à moins de 10 pieds de la 
faîtière du toit, elle doit être dégagée de 3 pieds de la 
traversée supérieure du toit. Remarquez que le conduit se 
termine encore à 2 pieds au-dessus du toit au périmètre de 
10 pieds.
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CÂBLAGE ET CONDUITES HYDRONIQUES
• Tout le câblage doit être conforme aux codes locaux. 

• Utilisez un câble électrique étalonné et approuvé pour 
installations enfouies. Ce câblage peut être placé dans 
la même tranchée, sous les conduites d’eau. La partie 
électrique de l’installation doit être effectuée par un 
électricien qualifié. 

• Voir les pages 29 et 30 pour le schéma de câblage de 
la chaudière. 

Conduites hydroniques enfouies
Les conduites hydroniques (conduites de chauffage par 
eau chaude) qui sont enterrées ou encastrées dans du 
ciment ne doivent pas être épissurées. Prenez les moyens 
nécessaires pour assurer qu’elles demeurent sèches; ceci 
assure un minimum de pertes thermiques. Les conduites 
d’alimentation et de retour devraient avoir un diamètre 
intérieur d’au moins ¾ po et une capacité de charge de 
100 lb/po2 à 180 °F. Ce tuyau devrait être homologué pour 
l’eau potable. 

Petit conseil : marquez vos conduites d’alimentation et de 
retour avant de les recouvrir et laissez suffisamment de 
tuyau à découvert aux deux extrémités pour faciliter les 
connexions. Les conduites « rouges » sont habituellement 
pour l’eau chaude et les conduites « bleues » pour l’eau 
froide. 

PRISE DE LA POMPE ET 
INTERRUPTEUR PRINCIPALVENTILATEUR À TIRAGE INDUIT

ENTRÉE DU BLOC 
D’ALIMENTATION

CONDUITE DE 
RETOUR DE L’EAU 
FROIDE

SORTIES 
D’ALIMENTATION 
EN EAU CHAUDE

ROBINET DE 
VIDANGE

LEVIER DE DÉRIVATION DE FUMÉE

LEVIER DE NETTOYAGE DU TUBE DE L’ÉCHANGEUR 
THERMIQUE

POMPE DE 
CIRCULATION
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Connexion de la chaudière
• Les raccords vers la chaudière sont clairement indiqués.

• Les conduites de retour (depuis le bâtiment) 
correspondent aux raccords du haut.

• L’alimentation (vers la maison) correspond aux raccords 
du bas.

• On recommande d’installer des vannes d’isolement 
aux deux extrémités de la pompe, de même que 
sur la conduite de retour. Vous pourrez ainsi fermer 
l’alimentation en eau si vous deviez faire des 
réparations ou ajouter des éléments de chauffage au 
système.

• L’alimentation principale est raccordée à la boîte de 
jonction à l’arrière de la chaudière et devrait être 
connectée par un technicien compétent.

Connexions au bâtiment
Il est important de percer un trou assez grand pour faire 
passer les conduites d’eau, l’isolant et la tuyauterie en PVC 
à travers le mur. Il est également important de bien sceller 
cet endroit des deux côtés. 

Pompe de circulation
La chaudière de G-Series est équipée à l’usine d’une 
pompe et de conduites de circulation préinstallées. Cette 
pompe sert à garantir que la chaudière maintient un débit 
suffisant pour satisfaire aux exigences minimales de débit. 
Pendant l’utilisation de la chaudière, il faudrait activer 
cette pompe et la boucle de circulation, en actionnant la 
manette se trouvant au panneau de commande. La pompe 
est arrêtée si l’alarme de bas niveau d’eau est déclenchée. 
En aucun cas, il ne faudrait utiliser cette pompe ou les 
conduites connexes pour alimenter en eau les conduites de 
service d’eau des bâtiments. Les robinets d’alimentation 
en eau fournis devraient être branchés sur des pompes 
séparées et les conduites devraient être dimensionnées 
selon les exigences de leur charge thermique respectives.  

La pompe de circulation a un réglage de trois débits, selon 
le modèle de chaudière.

G100 – Débit no 1

G200 – Débit no 2

G400 – Débit no 3

Connexions intérieures 
Vous pouvez avoir besoin d’un échangeur thermique  
eau–eau (tube et calandre ou plaque) ou eau-air 
(radiateur) pour transférer l’énergie thermique de l’eau 
chaude que votre chaudière a produite. Votre plombier ou 
votre concessionnaire peut concevoir et installer un système 
qui conviendra le mieux à vos besoins. Vous trouverez ci-
après des exemples de connexions intérieures de base. 
Votre concessionnaire dispose des pièces nécessaires pour 
l’installation. 

Il est important de noter que, lors de l’installation de votre 
système de tuyauterie dans votre bâtiment, vous devriez 
éviter des méthodes d’installation qui restreignent trop le 
réseau de tuyauterie, par exemple en réduisant la taille des 
tuyaux, en mettant trop de joints et de coudes, etc.

Cela pourrait accumuler assez de pression pour 
endommager votre tuyauterie, les échangeurs de chaleur 
et d’autres pièces de votre chaudière. Il est également 
important d’installer des soupapes de purge d’air aux 
points élevés dans le système pour éviter des poches d’air, 
surtout si ces points sont plus élevés que la chaudière. 
Des poches d’air peuvent restreindre la circulation dans le 
système, ce qui réduirait la quantité de  BTU disponibles 
dans votre bâtiment et faire surchauffer ou stratifier votre 
chaudière,  au point d’envoyer de l’eau froide dans votre 
bâtiment. 

EXONÉRATION DE RESPONSABILITÉ : les renseignements 
suivants sur les connexions intérieures sont uniquement 
des exemples et des suggestions. Lors de l’installation 
d’une chaudière et de ses pièces, il vaut mieux consulter le 
concessionnaire local ou un technicien qualifié.
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Échangeurs thermiques eau-eau
Pour maintenir la pression dans un système de chaudière 
existant, tout en utilisant une chaudière extérieure, on utilise 
un échangeur thermique eau-eau. Celui-ci est installé en 
ligne du côté alimentation du système existant de chaudière 
sous pression.   

Échangeur à capteur plat pour systèmes de 
chaudière sous pression 
Les systèmes d’échangeurs à capteur plat utilisés avec des 
systèmes pressurisés, tels que des systèmes de chauffage 
par plancher, aident à chauffer l’eau qui circule dans le 
système pressurisé, tout en maintenant les deux systèmes 
séparés. Étant donné  qu’une chaudière extérieure est un 
système ouvert (non pressurisé) et que le système relié 
à ce type d’application est pressurisé, cela permet aux 
deux systèmes de demeurer les mêmes tout en étant 
opérationnels. 

L’eau fournie par la chaudière extérieure chauffe l’eau du 
système pressurisé, tandis que la source d’eau présente 
dans le système pressurisé (comme un chauffe-eau) peut 
servir de source de chaleur de réserve en cas d’urgence ou 
de besoin de chaleur supplémentaire. 

Pour raccorder la chaudière à un système de chauffe-eau 
pressurisé existant : 

• La chaudière ne doit pas être installée de  
manière à nuire à l’approvisionnement normal de 
chaleur du système de chauffe-eau existant.  

• La chaudière doit être installée sans 
nuire au fonctionnement des commandes 
électriques et mécaniques de sécurité du 
chauffe-eau original. 

• Prévoir la permutation d’un combustible 
à un autre sans sans réglage manuel des 
commandes ou composants commandes 
ou composants quelconques nécessaires 
autres que les thermostats. 

• Prévoir des dispositions ou une capacité 
d’eau adéquate dans le chauffe-eau, pour 
éviter des dommages par une perte de 

circulation causée par une panne d’électricité. 

• L’installation doit se faire sans avoir à modifier la 
fonction des commandes ni à refaire le câblage original 
du chauffe-eau. Une interconnexion du câblage est 
permise. Le circuit électrique de la chaudière et du 
chauffe-eau doit être alimenté à partir d’un seul circuit 
de dérivation, sans exception. 

Sécurité du chauffe-eau
• Faire fonctionner périodiquement le chauffe-eau, afin de 

s’assurer qu’il fonctionnera correctement au besoin. 

• Ne pas déplacer ni contourner aucune des commandes 
de sécurité dans l’installation originale du chauffe-eau. 

• Avant et après l’installation d’un appareil 
supplémentaire, un monteur d’installation au gaz agréé 
par une autorité de réglementation doit vérifier le 
chauffe-eau pour s’assurer de son bon fonctionnement.

• Ne pas raccorder à une cheminée ou à un évent 
quelconque qui sert à un appareil au gaz. 

L’installation doit être conforme aux exigences de la norme 
CAN/CSA-B365, et les modifications à l’installation doivent 
être conformes à la norme CSA B139 (pour les chaudières au 
mazout), C22.1 (pour les chaudières électriques), ou CAN/CSA 
B149.2 (pour les chaudières à gaz).

Schéma du chauffe-eau
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Eau chaude domestique
Les échangeurs thermiques à capteur plat utilisés pour 
préchauffer des réservoirs d’eau domestique sont 
habituellement plus réactifs aux demandes d’eau chaude 
que les systèmes à tube et calandre; toutefois, ces derniers 
se comportent mieux avec de l’eau dure.

Chaudière à air forcé (échangeur thermique 
eau-air)
Les échangeurs thermiques eau-air doivent être montés de 
manière que l’air passe à travers les ailettes (bobines). 
L’échangeur devrait être monté sous le serpentin de la 
climatisation, si possible. Il devrait être dimensionné 
pour s’adapter à la tuyauterie existante et produire 
à peu près autant de BTU que la source de chaleur 
existante. Un échangeur thermique qui produit trop 
de BTU produira une chaleur inégale et fera arrêter le 

ventilateur trop rapidement, tandis qu’un échangeur qui 
est sous-dimensionné ne produira pas les BTU nécessaires. 
L’échangeur thermique peut également être placé dans 
la partie air froid de la tuyauterie, mais ce n’est pas 
recommandé parce que certaines chaudières ont un clapet 
de surchauffe si le ventilateur surchauffe quand il souffle de 
l’air chaud au lieu d’air froid. 

Il est important que le système de conduites d’alimentation 
d’air chaud soit métallique, conformément à la norme NFPA 
90B-1993, 2-1.1. Si la température de l’air de sortie d’une 
chaudière centrale dépasse  250 °F (121 °C) quand elle 
est éprouvée conformément aux exigences d’allumage 
simultané des chapitres 56.4.1 et 56.4.2 de la norme. Il 
est également important que les chambres de distribution 
installées dans les chaudières soient métalliques, 
conformément à la norme NFPA 90B-1993, 2-1.3.

Schéma de l’air forcé et de l’eau domestique
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FONCTIONNEMENT DE LA CHAUDIÈRE
REMPLISSAGE DE LA CHAUDIÈRE D’EAU
Votre chaudière est munie d’un tuyau d’évent qui sort par le 
dessus et qui sert à remplir la chaudière d’eau.

PRUDENCE : n’allumez pas la chaudière avant qu’elle soit 
remplie d’eau. Laissez la chaudière fonctionner pendant 
2 jours et vérifiez le niveau de l’eau du système et les 
raccords pour déceler des fuites. Prélevez votre échantillon 
d’eau initial à ce moment-là et assurez-vous de l’envoyer 
pour épreuve. 

IMPORTANT : pour bien entretenir votre chaudière, faites 
analyser votre eau tous les ans. Il faudra peut-être ajouter 
un traitement d’eau, ou vidanger et rincer votre chaudière 
et y ajouter un traitement d’eau. Pour de plus amples 
renseignements sur l’acquisition de ce produit, consultez 
votre concessionnaire local. 

Petit conseil : on recommande d’installer une soupape 
de remplissage dans la conduite du bâtiment que vous 
chauffez, avec un robinet d’arrêt ou un clapet anti-retour 
(consultez les codes locaux pour une bonne installation) 
pour empêcher un refoulement. Le remplissage de la 

chaudière avec la soupape 
dans la conduite pousse l’air 
vers la chaudière et le fait sortir 
par l’évent. Cette chaudière 
étant un système ouvert, il est 
normal de devoir y ajouter de 
l’eau annuellement, selon les 
circonstances (une quantité de 6 à 
10 gallons n’est pas anormale).  

Petit conseil : si une partie 
quelconque du système est plus 
élevé que la chaudière, il faudrait 
utiliser une soupape de purge pour 
assurer que tout l’air soit évacué.  

ATTENTION : le niveau de l’eau monte quand la 
température de l’eau monte, et descend quand la 
température de l’eau descend. Si le niveau d’eau descend 
très bas, vérifiez d’abord la température de l’eau avant de 
remplir d’eau.

ALLUMAGE DE LA CHAUDIÈRE
Ces chaudières ont été spécialement conçues pour brûler 
du bois et ne sont donc pas prévues pour brûler tout autre 
combustible, comme du caoutchouc, des matériaux traités 
avec des produits pétroliers, des feuilles, du papier, du 
carton, du plastique ou des déchets. L’utilisation de ces 
combustibles dans votre chaudière invalidera la garantie 
de la chaudière. 

NE BRÛLEZ QUE DU BOIS. Chargez soigneusement la 
chaudière pour éviter des dommages. 

Au premier allumage, utilisez du petit bois et du papier, au 
besoin. Ajoutez graduellement du bois plus gros jusqu’à 
atteindre le feu voulu. La chaudière continuera à fournir de 
l’air au feu jusqu’à ce que la température d’arrêt de l’eau 
soit atteinte.  

Petit conseil : aménagez et conservez un lit de cendres 
dans le foyer pour maintenir la braise allumée pendant les 
périodes de temps mort. Le feu s’éteint souvent pendant 

les temps morts au premier allumage de l’automne. Les 
cendres aideront à isoler les braises et à les maintenir 
allumées. 

REMARQUE : votre chaudière est munie d’un dispositif 
d’arrêt à basse température. Chaque fois que la 
température de l’eau descend au-dessous de 120 ºF, y 
compris au premier allumage de la chaudière, vous devrez 
activer la fonction de dérivation de la basse température. 
Le bouton noir (étiqueté « Cold Start ») se trouve sur le 
panneau de commande; quand on appuie dessus, la 
chaudière permet au ventilateur de démarrer et d’allumer 
le feu.  

ATTENTION : au premier allumage, la chemise d’eau 
atteindra ce qu’on appelle le point de rosée; cela crée une 
sudation à l’intérieur du foyer qui peut durer quelques jours, 
et cela est normal. 
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QUALITÉ DU BOIS
Cette chaudière est conçue pour brûler du bois naturel 
seulement. On obtient habituellement une meilleure 
efficacité et moins d’émissions quand on brûle du 
vieux bois de feuillus séché à l’air (teneur en humidité 
de 15 à 20 %), par rapport à des bois de résineux ou 
des bois de feuillus verts ou fraîchement coupés. 

NE PAS BRÛLER :
1. Déchets

2. Herbe coupée ou déchets de jardin

3. Matériaux contenant du caoutchouc, dont des 
pneus

4. Matériaux contenant du plastique

5. Déchets de produits pétroliers, peintures, 
diluants ou produits d’asphalte

6. Matériaux contenant de l’amiante 

7. Débris de construction ou de démolition

8. Traverses de chemin de fer ou bois traité sous 
pression 

9. Bouses ou restes d’animaux

10. Bois de grève d’eau de mer ou autres 
matériaux déjà saturés d’eau salée 

11. Bois non séché

12. Produits de papier, carton, contreplaqué ou 
panneaux de particules

L’interdiction de brûler ces matériaux n’empêche pas 
l’utilisation d’allume-feu faits de papier, carton, sciure, 
cire et substances semblables dans le but d’allumer 
un feu dans un appareil au bois. 

Brûler ces matériaux peut entraîner un dégagement 
de fumées toxiques ou rendre la chaudière inefficace 
et produire de la fumée. 

Il faut habituellement au moins 12 mois pour bien 
sécher du bois. Le bois séché est plus sombre ou 
gris par rapport au bois vert, mais si vous fendez un 
morceau de bois séché, il est BLANC à l’intérieur. Il a 
des fissures dans chaque morceau et beaucoup de 
petites fissures sur les cercles intérieurs. Le bois non 

séché présente un centre humide et frais, avec du 
bois plus clair près des bords ou des extrémités qui 
ont été découverts depuis la coupe. Quand le bois de 
chauffage est très vert, l’écorce adhère solidement.  

Rappelez-vous du diamètre du bois que vous utilisez, 
surtout avec le modèle G100; du bois dont le diamètre 
ne dépasse pas 6 pouces donnera une meilleure 
combustion et plus égale. Pour les modèles G200 et 
G400, vous pouvez utiliser du bois de diamètre plus 
gros, mais ne dépassant pas 8 pouces. Pour tout bois 
dont le diamètre dépasse 6 pouces, il vaut mieux 
fendre le bois; du bois fendu plus petit sèche plus vite, 
brûle mieux et est plus facile à placer et à empiler 
dans la chaudière.    

Utilisation d’un humidimètre pour tester le 
bois
Vous pouvez utiliser un humidimètre pour vérifier 
l’humidité de votre bois. Un humidimètre mesure la 
teneur en humidité d’un morceau de bois. Insérez 
les fiches métalliques dans le grains du bois et le 
taux d’humidité s’affichera. Pour obtenir une mesure 
exacte, assurez-vous d’utiliser un humidimètre de haute 
qualité, fendez le bois et prenez au moins 2 ou 3 
mesures à des endroits différents dans le bois.

Entreposage du bois
Entreposez votre pile de bois sous un abri ouvert pour 
éviter une accumulation d’eau de pluie ou de neige 
sur la pile. Gardez 3 côtés ouverts pour permettre au 
soleil et au vent de sécher le bois. N’entreposez pas 
le bois dans un hangar ou sous une bâche en été, 
car l’humidité qui s’évapore du bois ne pourra pas 
s’échapper. 

Humidimètre type
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CHARGEMENT DE LA CHAUDIÈRE
Avant d’ouvrir une porte quelconque de la chaudière : 

1. Tirez la poignée de dérivation de fumée vers l’avant de 
la chaudière; cela ouvre la dérivation de la fumée afin 
qu’aucune fumée ou flamme ne sorte de la porte du 
foyer quand vous l’ouvrez. 

2. Entrebâillez la porte du foyer jusqu’au loquet de sûreté 
pendant au moins 15 secondes, afin de laisser le 
courant d’air parcourir la cheminée et empêcher un 
refoulement. 

3. Ouvrez lentement la porte en vous tenant derrière la 
porte. 

4. Utilisez votre râteau à cendres pour briser le bois brûlé 
et éloigner les tisons chauds de la fente, vers les bords 
du foyer.  

 Petit conseil : s’il reste un lit minimal de cendres, utilisez 
le râteau à cendres pour ratisser le lit de cendres et 
remuer les tisons chauds au-dessous de la surface. 
Placez des petits morceaux de bois sur le dessus des 
tisons avant de placer de plus gros morceaux de bois. 

5. Assurez-vous que la fente d’air dans la brique réfractaire 
soit dégagée.

6. Placez le bois avec soin, en utilisant les renseignements 
et le schéma de la page suivante. 

7. Fermez la porte du foyer.

8. Fermez la dérivation de fumée de la chaudière en 
poussant la poignée sur le centre, jusqu’à l’arrière de la 
chaudière, en position fermée. 

AVERTISSEMENT : risque d’incendie 

• Ne faites pas fonctionner la chaudière avec les portes 
de chargement de combustible ou de vidage de 
cendres ouvertes. N’entreposez pas de carburant ou 
d’autres matières combustibles dans les dégagements 
marqués de l’installation. 

• Inspectez et nettoyez régulièrement les conduits et la 
cheminée.

• Retirez régulièrement la cendre. 

PRUDENCE : surfaces chaudes; tenir les enfants à l’écart; ne 
pas toucher pendant le fonctionnement.
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LE FONCTIONNEMENT D’UNE CHAUDIÈRE 
À GAZÉIFICATION NÉCESSITE : 
1. Utilisation de bois sec – on recommande toujours 

d’utiliser du bois sec (humidité entre 15 et 20 %, séché 
1 à 2 ans) dans une chaudière à gazéification, avec le 
moins de bois vert possible. S’il faut brûler du bois vert 
ou mouillé, toujours mélanger avec un pourcentage plus 
élevé de bois sec ou séché.

2. Empilage – en utilisant l’illustration à droite, commencez 
à empiler votre bois principal en longueur sur le lit de 
cendres du foyer de manière que lorsque le bois se 
gazéifie et brûle, le bois au-dessus tombe sur le dessus 
du lit de cendres au fond du foyer pour continuer 
le processus de gazéification. Empilez votre bois 
secondaire autour du bois principal pour remplir le foyer 
au besoin. 

3. Dimension des bûches – pour un fonctionnement 
idéal, le diamètre des bûches ne devrait pas 
dépasser 8 pouces. Le dépassement de la dimension 
recommandée entraînera un voûtage (qui ne permettra 
qu’une combustion du bas ou de l’intérieur des 
bûches) ou un pontage (le bois est « suspendu » dans 
le foyer et se sépare du lit de cendres). Il faudrait 
fendre les morceaux de bois de plus de 8 pouces 
en petits morceaux quand on utilise une chaudière à 
gazéification. 

Une mauvaise taille du bois, un mauvais empilage ou de 
l’humidité excessive dans le bois pourrait faire éteindre le 
feu, provoquer une mauvaise combustion et une importante 
accumulation de créosote qui causera des blocages dans 
la brique réfractaire et les passages d’air, ne permettant 
pas une combustion efficace du bois et causant un mauvais 
fonctionnement éventuel de la chaudière. 

Pour de plus amples renseignements sur la qualité du bois, veuillez consulter ces liens : 

Programme Burnwise de l’EPA  - http://www.epa.gov/burnwise.

Comment utiliser un humidimètre (vidéo) - http://www.youtube.com/watch?v=jM2WGgRcnm0

Fendre, empiler, couvrir et entreposer (vidéo)  - http://www.youtube.com/watch?v=yo1--Zrh11s

Brochure Wet Wood is a Waste - http://www.epa.gov/burnwise/pdfs/wetwoodwastebrochure.pdf
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COMMANDES ET DISPOSITIFS DE 
SÉCURITÉ
Cette chaudière au bois dispose d’un taux de combustion 
minimal réglé par le fabricant qu’il ne faut pas modifier. Il 
est illégal d’altérer ce réglage ou d’utiliser cette chaudière 
au bois d’une manière incompatible avec les instructions 
d’utilisation dans ce manuel. 

Commande de la chaudière
Votre chaudière G SERIES de HeatMasterSS utilise une 
commande programmée en usine pour maintenir 
la température de l’eau en utilisant une commande 
d’amortisseur d’air et un ventilateur à tirage induit. La 
commande est située près de l’angle à gauche de la 
porte du foyer et ne nécessite aucune programmation 
ni modification de la part de l’utilisateur. La commande 
affiche la température de l’eau dans votre chaudière, le 
pourcentage d’air d’amortissement et tous les messages 
d’alarme, en cas de déclenchement. 

REMARQUE : une minuterie a été programmée dans la 
commande pour allumer la chaudière après 1,5 heure de 
temps mort, pendant 3 minutes et toutes les 30 minutes 
après cela. Cette minuterie aidera à maintenir votre lit 
de cendres allumé pendant de longues périodes de 
temps mort. On peut ajuster les réglages de la minuterie. 
Consulter la section sur les réglages de la minuterie.

Amortisseur d’air
Le pourcentage d’air d’amortissement est la quantité 
d’air aspiré par la chaudière pour entretenir le feu. Cette 
caractéristique maintient la combustion de votre chaudière 
propre et chaude, tout en conservant la température 
de l’eau dans la plage choisie. Situé sous la porte de 
chargement du foyer, l’amortisseur est une pièce mécanique 
qui ouvre ou ferme l’orifice d’injection d’air.

Ventilateur à tirage induit
Le ventilateur à tirage induit est situé à l’arrière et sur 
le haut de la chaudière et sert à aspirer de l’air de 
l’amortisseur d’air à travers la chaudière. Le ventilateur 
doit être en marche chaque fois que le pourcentage d’air 
d’amortissement est supérieur à 0 % ou quand la dérivation 
de la fumée de la chaudière est ouverte.

Poignée de dérivation de la la fumée de la chaudière
Utilisez la dérivation de la fumée de la chaudière chaque 
fois que la porte de chargement du foyer est ouverte. La 
poignée de dérivation se trouve sur le côté de la chaudière 
et ouvre une sortie directe du foyer vers la cheminée 
quand on la pousse vers la chaudière. Cela vous permet 
de vérifier le foyer et le combustible, et de charger votre 
chaudière sans sortie de fumée hors de la porte de 
chargement du foyer. 

PRUDENCE : n’ouvrez pas une porte quelconque avant 
d’avoir ouvert la dérivation de la fumée de la chaudière; 
cela pourrait entraîner des blessures corporelles et des 
dommages à la chaudière. 

Interrupteur de limite élevée
L’interrupteur de limite élevée sert à assurer que la 
chaudière ne causera pas de dommage en raison d’un 
feu incontrôlable. Il agit comme interrupteur de sûreté 
pour couper l’alimentation électrique au ventilateur si la 
température de l’eau monte au-dessus de 190 °F.

Voyant d’alarme à DÉL

Le voyant d’alarme à DÉL est situé dans le coin gauche 
supérieur de la chaudière et clignote en rouge si la 
dérivation de la fumée de la chaudière est ouverte, si le 
niveau d’eau est bas et si la température de l’eau est trop 
basse ou trop élevée. Il est prévu pour avertir l’utilisateur de 
problèmes éventuels. 

Bouton de démarrage à froid
Le bouton est situé dans le coin supérieur droit du panneau 
de commande. Appuyez sur le bouton pour contourner 
la fonction de basse température de la commande pour 
allumer la chaudière à partir d’un démarrage à froid 
(au premier allumage de la chaudière, ou quand la 
température de l’eau s’est abaissée).
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VENTILATEUR À 
TIRAGE INDUIT

POIGNÉE DE 
DÉRIVATION DE 
LA FUMÉE DE  
LA CHAUDIÈRE

VOYANT D’ALARME À DÉL

BOUTON DE 
DÉMARRAGE À FROID

COMMANDE DE LA 
CHAUDIÈRE

BOUTON MARCHE/
ARRÊT DE LA 
CHAUDIÈRE

BOUTON MARCHE/
ARRÊT DE LA POMPE 

DE CIRCULATION

AMORTISSEUR D’AIR 
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COMMENT FONCTIONNE UNE 
CHAUDIÈRE EXTÉRIEURE G-SERIES À 
GAZÉIFICATION
SteelTech Inc. est fière de sa réputation dans la production 
de méthodes de chauffage extérieures innovatrices, et ses 
chaudières extérieures G Series perpétuent cette tradition. 
Elles fonctionnent plus efficacement et produisent moins 
d’émissions que les autres chaudières extérieures. Les 
chaudières au bois G Series de HeatMasterSS utilisent 50 % 
moins de bois pour produire la même chaleur. 

Comment fonctionnent les chaudières
Le gaz de bois est produit par une réaction à haute 
température (plus de 700 °F) entre le bois et une petite 
quantité d’oxygène. La chaleur et le manque d’oxygène  
« rôtissent » le bois, faisant sortir les gaz du bois sous forme 
de monoxyde de carbone, d’hydrogène et de dioxyde de 
carbone. 

Le mélange de gaz de bois créé dans le foyer se trouve 
alors poussé à travers la base du feu, avec toute la cendre 
qui sortirait avec lui, et brûlé à des températures autour de 
2 000 °F dans la chambre de gazéification. Cela crée une 
combustion très chaude et très propre, qui vous aide à tirer 
le maximum de votre combustible. Quand le gaz est brûlé, 
la chaleur est extraite vers la chemise d’eau par les tubes 
de l’échangeur thermique. 

La température normale de sortie de l’échappement est de 
200 à 300 °F.

L’indicateur le plus notoire d’une gazéification efficace est 
l’absence de fumée qui sort de la cheminée. Toutefois, 
vous verrez souvent un échappement blanc qui se dissipe 
rapidement, qui est de la vapeur provenant du bois dans le 
foyer.

Le processus de gazéification crée des temps de 
combustion plus longs et peut réduire la consommation de 
bois jusqu’à 50 % par rapport à une chaudière extérieure 
standard. 
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ENTRETIEN ET MAINTENANCE
Certaines procédures de maintenance périodique sont 
nécessaires, afin de tirer des niveaux élevés de rendement 
de votre chaudière.

Quotidiennement : 
• Assurez-vous que toutes les portes soient bien fermées. 

Ajustez au besoin. 

• Vérifiez l’accumulation de créosote dans le foyer et 
dans la chambre de combustion inférieure. Une certaine 
accumulation de créosote le long des parois, du 
montant de la porte et de la porte du foyer est normale. 

• Vérifiez le niveau d’eau.

• Nettoyez les tubes de l’échangeur thermique en 
manœuvrant fortement le levier dans les deux sens au 
moins 5 fois. 

• Assurez-vous que le ventilateur et la commande 
fonctionnent correctement. Le ventilateur devrait se 
mettre en marche quand la chaudière demande de 
la chaleur. L’affichage de la commande devrait être 
fonctionnel et maintenir la température de l’eau entre 
160 et 180 °F.

• Vérifiez la braise ou les cendres qui se trouvent sur le sol 
autour de la chaudière et éliminez-les.

• Assurez-vous que tous les couvercles et les protecteurs 
soient fixés en place. 

• Si la chaudière est installée à l’extérieur ou dans une 
structure non isolée, assurez-vous que le couvercle 
arrière soit bien fixé. 

• Assurez-vous que la dérivation de fumée soit fermée (la 
poignée devrait faire face à l’arrière de la chaudière). 

Hebdomadairement :
• Vérifiez l’accumulation de créosote dans les tubes de 

l’échangeur de chaleur et la cheminée, en utilisant le 
panneau d’accès à l’arrière de la chaudière. 

 AVERTISSEMENT : gardez toujours la porte du foyer 
ouverte en retirant les cendres de la chambre de 
combustion inférieure. 

• Retirez la cendre de la chambre de combustion inférieure 
dans le fer à cheval et les deux côtés de la brique 
réfractaire, avec soin en utilisant le râteau à cendres.

•  Mettez les cendres dans un contenant métallique, à 
l’écart de la chaudière et de la pile de bois. 

Mensuellement :
• Inspectez l’admission d’air en cas d’accumulation de 

créosote ou de blocage. 

• Selon le type et la qualité du bois utilisé, il faudra 
peut-être retirer la cendre du foyer. Pour un rendement 
optimal, le lit de cendres dans le foyer ne devrait pas 
dépasser 6 à 8 pouces. Si vous brûlez du bois qui laisse 
passablement de cendres, vous pourriez devoir nettoyer 
votre foyer toutes les 2 à 4 semaines pour conserver le 
rendement optimal de votre chaudière.

• Vérifiez le moteur et la turbine du ventilateur en cas 
d’accumulation de créosote. On peut facilement retirer 
le moteur et la turbine en débranchant les fils au 
ventilateur et en retirant les écrous sur la plaque en 
acier inoxydable.

Chaque saison, quand la chaudière ne 
fonctionne pas, vous devrez : 
• Retirer la créosote et l’excédent de créosote du foyer, 

de la chambre de combustion inférieure, des tubes de 
l’échangeur thermique et de la cheminée. 

• Vérifier tous les joints de garniture pour vous assurer 
qu’ils soient étanches. Pour les remplacer, retirez 
l’ancien joint et les résidus de la porte, frottez la surface 
sur laquelle le joint est placé avec du papier sablé, et 
appliquez de nouveau une silicone à haute température. 
Posez un cordon de fibre de verre sur la silicone et 
laissez adhérer pendant au moins 24 heures avant 
d’utiliser de nouveau la chaudière. 

• Couvrir la cheminée et entrebâiller suffisamment la 
poste inférieure pour permettre une circulation d’air et 
réduire la condensation dans le foyer. 

• Vous assurer que le réservoir d’eau est plein, et faire 
analyser et ajuster votre eau selon les spécifications du 
fabricant. Consultez la page 5 pour les spécifications 
exactes.  

• Changer la cartouche du filtre à eau et inspecter le 
système pour déceler les fuites. 

• Serrer la porte du foyer en ajustant les charnières de 
chaque côté de la porte. 

Tous les couvercles et les protecteurs doivent toujours être 
en place, sauf pour l’entretien et la maintenance. 

L’entretien de l’extérieur de votre chaudière est minime. 
L’utilisateur doit enlever régulièrement la cendre et la 
créosote. 

Il faut placer les cendres dans un contenant métallique avec 
un couvercle bien serré. Il faut placer le contenant fermé sur 
un plancher non combustible ou sur le sol, bien à l’écart de 
toutes les matières combustibles avant l’élimination finale 
des cendres. Si on élimine les cendres en les enterrant dans 
le sol ou en les dispersant localement, elles doivent être 
retenues dans leur contenant fermé jusqu’à ce que toutes 
les braises soient bien éteintes.
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DÉPANNAGE

DÉPANNAGE POUR ASSURER UNE 
BONNE COMBUSTION ET UNE BONNE 
CIRCULATION DE L’AIR 
Si votre chaudière ne produit pas assez de chaleur, 
fume en brûlant, n’a pas d’échappement sortant de la 
cheminée ou s’il y a un problème d’ordre général sur 
son fonctionnement, vous pouvez vous assurer de sa 
fonctionnalité au moyen de ce processus : 

1. Retirez le couvercle de l’amortisseur situé au-dessous de 
la porte du foyer et assurez-vous que l’amortisseur ouvre 
le disque métallique quand la chaudière demande de 
la chaleur et le ferme quand elle en reçoit.

2. Utilisez un petit morceau de papier, comme un reçu, et 
tenez-le en face de l’ouverture du disque métallique. Le 
papier devrait être aspiré vers l’ouverture; sinon, il y a 
un problème de circulation d’air dans la chaudière qu’il 
faut faire diagnostiquer par votre concessionnaire.

3. Assurez-vous que le lit de cendres ne soit pas épais au 
point de bloquer les trous d’air dans les panneaux sur 
les côtés du foyer. 

4. Assurez-vous que la fente au bas du foyer soit 
complètement ouverte.

5. Assurez-vous que toute la cendre de la chambre de 
combustion inférieure soit retirée et qu’il n’y ait aucun 
blocage. Assurez-vous que la cendre du milieu, des deux 
côtés et de derrière la brique soit nettoyée.

6. Inspectez la chambre supérieure de la chaudière et 
assurez-vous que les tubes de l’échangeur thermique ne 
soient pas obturés. 

– Y a-t-il une accumulation de créosote humide?

– Les serpentins dans les tubes de l’échangeur 
thermique se déplacent-ils complètement vers le haut 
et vers le bas?

–  Y a-t-il une accumulation de créosote dans le carter 
du ventilateur ou dans la turbine du ventilateur? 

 Nettoyez toute créosote découverte en la grattant. 

7. Vérifiez si la cheminée n’est pas obstruée, en inspectant 
jusqu’au fond dans la chaudière. Nettoyez toute 
obstruction. 

S’il y a un problème de combustion ou de circulation d’air 
dans la chaudière, vous le trouverez plus probablement en 
vérifiant ce qui suit. 

Si les plaques de l’amortisseur de l’actionneur ne 
s’ouvrent ou ne se ferment pas comme elles devraient, 
et si l’alimentation électrique de la chaudière fonctionne 
correctement :

1. Retirez le support, le ressort et le moteur pour parvenir 
aux plaques de l’amortisseur. 

2. Retirez les plaques et nettoyez la créosote, la glace, la 
saleté, etc. 

3. Réinstallez et vérifiez le fonctionnement.

Si la chaudière fonctionne mais ne fait pas monter la 
température de l’eau au niveau voulu :

1. Vérifiez le feu.

2. Vérifiez l’alimentation électrique à la chaudière.  
Assurez-vous que la commande fonctionne sans erreur ni 
alerte. 

3. Vérifiez le fonctionnement du ventilateur.

4. Vérifiez si l’amortisseur est ouvert pour permettre 
l’injection d’air. 

5. Vérifiez si la chaudière gazéifie correctement en ouvrant 
la porte inférieure de la chambre de combustion 
inférieure. On devrait voir une flamme pendant un court 
moment, peu après l’ouverture de la porte et il devrait 
y avoir des braises rougissantes. Gardez les bras, les 
jambes et la tête à au moins 3 pieds de l’ouverture.  

Créosote – Formation et besoin d’élimination
Quand du bois brûle lentement, il produit du goudron 
et d’autres vapeurs organiques qui se combinent avec 
l’humidité exsudée pour former de la créosote. Les vapeurs 
de créosote se condensent dans le conduit de cheminée 
relativement froid d’un feu qui brûle lentement. Des 
résidus de créosote s’accumulent ainsi sur la chemise du 
conduit et, si elle s’enflamme, cette créosote produit un 
feu extrêmement chaud. Il faut inspecter la cheminée et 
son raccord au moins une fois par mois pendant la saison 

de chauffage, afin de déterminer si de la créosote s’est 
accumulée. Si c’est le cas, il faut l’éliminer pour réduire le 
risque d’un feu de cheminée. 

PRUDENCE : assurez-vous que l’électricité soit coupée à la 
chaudière et à ses composants. On peut laver la chaudière 
en utilisant de l’eau et un nettoyant doux non abrasif qui 
convient aux surfaces peintes. 

ATTENTION : évitez une pression d’eau directe sur les 
composants et les raccords électriques. 
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6. Assurez-vous que la fente d’air dans la brique réfractaire 
du foyer soit dégagée pour permettre une combustion 
correcte. 

7. Vérifiez le type de combustible. Un combustible de 
mauvaise qualité ne produira pas autant de BTU que du 
combustible de haute qualité. 

8. Vérifiez le niveau d’eau de la chaudière.

9. Vérifiez les obstructions par la créosote dans la cheminée 
et les tubes de l’échangeur thermique. 

10. Assurez-vous que toutes les pompes dans le système 
fonctionnent. 

11. Assurez-vous qu’il n’y ait pas de fuites, de points chauds 
ou humides sur le sol ou de rupture dans le tuyau ou les 
raccords qui pourraient saturer le tuyau et faire perdre 
ses qualités d’isolation.

12. Vérifiez la température de l’eau qui sort de la chaudière, 
qui entre dans le bâtiment à chauffer et avant et après 
chaque échangeur thermique. Des chutes de température 
importantes signalent une grande consommation de BTU 
produites par la chaudière. S’il y a une grande différence 
entre l’eau au sommet du réservoir et l’eau de la sortie 
d’alimentation, il n’y a pas assez de circulation dans le 
réservoir d’eau (voir le sujet suivant).

13. Si tout fonctionne, appelez votre concessionnaire.

Si la température de l’eau de la commande est chaude 
(170 à 180 °F ou plus), mais que la température de l’eau 
dans la conduite d’alimentation est froide : 

1. Vérifiez sur le panneau de commande si la pompe de 
ciculation est activée et si les soupapes de la boucle de 
circulation sont ouvertes et permettent à l’eau de circuler.  
Les conduites de circulation devraient être chaudes de 
haut en bas.  

2. Vérifiez la circulation de l’eau dans le système. 

– Vérifiez si toutes les pompes du système fonctionnent 
et qu’aucune ne fonctionne à l’envers. 

– Vérifiez la cartouche du filtre en cas de blocage dela 
circulation (le cas échéant). 

– Vérifiez la présence d’air dans le système au niveau 
de l’échangeur thermique en le purgeant. 

– Vérifiez si des soupapes sont fermées pour assurer la 
circulation de l’eau. 

3. S’il n’y a pas de problèmes évidents de circulation 
d’après les vérifications du système ci-dessus, arrêtez les 
pompes de chaque conduite, fermez les soupapes à bille 
sur les conduites de retour. Retirez la conduite de retour et 
faites marcher la pompe de nouveau. Versez l’eau dans 
un seau de 5 gallons et minutez la vitesse à laquelle 

il se remplit. Vous devriez pouvoir calculer le débit de 
l’eau dans cette conduite. Faites-le pour chaque conduite 
qui sort de la chaudière, afin de calculer le débit de la 
chaudière. 

 Si l’eau de la chaudière et les conduites d’alimentation 
du bâtiment sont chaudes mais si le bâtiment ne  
l’est pas : 

1. Assurez-vous que toutes les pompes dans le système 
fonctionnent. 

2. Vérifiez la cartouche du filtre en cas de blocage de la 
circulation (le cas échéant). 

3. Vérifiez l’air dans le système au niveau de l’échangeur 
thermique en le purgeant. 

4. Vérifiez si des soupapes sont fermées pour assurer la 
circulation de l’eau. Vérifiez la température de l’eau 
qui sort de la chaudière, qui entre dans le bâtiment à 
chauffer et avant et après chaque échangeur thermique. 
Des chutes de température importantes signalent 
une grande consommation de BTU produites par la 
chaudière.

Si la chaudière surchauffe :

1. Fermez toutes les entrées d’air et les portes de la 
chaudière. 

2. Récupérez autant de chaleur que possible du système en 
montant les thermostats et en ouvrant les fenêtres jusqu’à 
ce que la chaudière refroidisse. 

3. Vérifiez si toutes les portes se ferment correctement et si 
le joint de la porte est complètement étanche. 

4. Vérifiez si la plaque de l’amortisseur s’ouvre et se ferme 
correctement. Elle devrait être complètement fermée 
quand la température de la chaudière est supérieure à 
180 °F.

5. Vérifiez le niveau d’eau.

6. Assurez-vous que toutes les pompes du système 
fonctionnent. 

S’il y a un feu incontrôlé ou un feu de cheminée : 

1. Assurez-vous que les portes du foyer et du carter de 
cendres soient bien fermées. 

2.  Close all combustion air inlets on the furnace.

Si la chaudière s’est arrêtée :

1. Assurez-vous que la chaudière soit sous tension. 

2. Assurez-vous que l’interrupteur « On/Off » de la 
chaudière soit à la position « On ». 

3. Vérifiez la température de l’eau (la chaudière est munie 
dispositif d’arrêt à basse température réglé à 190 °F. 
Elle et redémarre à 140 °F). 
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DÉPANNAGE ÉLECTRIQUE
Le dépannage électrique doit toujours être effectué par un 
technicien qualifié. 

Interrupteur de limite élevée :
Utilisez un appareil de mesure électrique pour vérifier 
l’électricité sur les pôles de l’interrupteur de limite élevée. 

• Si la température de la chaudière est supérieure à  
195 °F, l’interrupteur doit être OUVERT (OPEN) et seul 
un pôle de l’interrupteur devrait être sous tension. Si la 
température de la chaudière a dépassé 195 °F, et si 

l’interrupteur s’est ouvert, il faudra refroidir l’eau jusqu’à 
environ 140 °F avant de le fermer et de le remettre de 
nouveau sous tension. 

• Si la chaudière n’a pas surchauffé (plus de  
190 °F), mais si un seul pôle est encore sous tension, 
l’interrupteur est défectueux et il faut le remplacer.

• Si aucun des deux pôles n’est sous tension, vérifiez 
l’électricité au commutateur principal à l’arrière de la 
chaudière.

4. Vérifiez sur la commande si des erreurs pourraient avoir 
arrêté la chaudière. 

5. Si toutes les vérifications n’ont pas résolu le problème, 
demandez à un technicien de vérifier le panneau de 
commande. 

En cas de panne d’électricité : 

1. Ouvrez tous les régulateurs de débit et les soupapes 
de régulation par zone dans le système. Cela peut 
permettre une circulation convective, selon la conception 
du système. 

 REMARQUE : cela ne s’applique pas aux systèmes par 
gravité, car ceux-ci n’ont pas de soupape régulatrice de 
débit et continueront à fonctionner normalement sans 
électricité.  

2. Il est important de se rappeler que les systèmes de 
chauffage ne peuvent pas disposer de beaucoup 
de chaleur sans une circulation efficace. Évitez les 
emballements! NE CHARGEZ PAS DE GRANDES 
QUANTITÉS DE COMBUSTIBLE SOLIDE DANS LA 
CHAUDIÈRE! Alimentez la chaudière avec précaution, 
jusqu’à ce que vous puissiez déterminer à quelle vitesse 
le système de chauffage est capable d’absorber la 
chaleur produite par la chaudière. 

3. Quand l’électricité est rétablie, réinitialisez tous les 
régulateurs de débit et les soupapes de régulation et 
reprenez le fonctionnement normal du système. 

Si de la fumée sort de la porte :

1. Assurez-vous que la porte soit bien fermée. 

2. Si le joint est complètement usé, il faut le remplacer. 

3. Il faudra peut-être ajuster la porte. Pour cela, desserrez 
les paliers et les écrous du loquet de porte sur la 
charnière de la porte, et placez la porte de façon afin 

que celle-ci s’ajuste serrée contre le montant de porte. 
Resserrez quand la porte est en place. 

S’il y a trop de créosote dans la chaudière

1. Assurez-vous que la taille de la chaudière corresponde 
exactement à la demande de chaleur. Si la chaudière 
est surdimensionnée, elle ne fonctionnera pas et 
causera cela. 

2. Vérifiez la teneur en humidité de votre bois de 
chauffage. Une humidité supérieure à 30 % peut 
entraîner une accumulation de créosote. L’humidité dans 
votre bois de chauffage devrait se situer entre 15 et 20 %.

3. En utilisant la porte d’accès supérieure sur le dessus de 
la chaudière, inspectez la porte de dérivation en cas de 
fuite de fumée. 

4. Si la cheminée ou les tubes de l’échangeur thermique 
deviennent obstrués par la créosote, il faudra gratter la 
créosote pour une bonne combustion dans le foyer.

Vous devez remplir la chaudière d’eau plus d’une fois 
par semaine ou y verser plus que quelques gallons par 
semaine, et il n’y a pas de raison évidente. 

1. Vérifiez les réglages de la température et le joint 
sur la porte et le tiroir, afin de vous assurer que la 
chaudière ne surchauffe pas et n’émet pas de vapeur. 
Si la température de l’eau dépasse 200 °F, l’eau se 
vaporisera et cela causera une perte d’eau.

2. Vérifiez s’il n’y a pas de flaque d’eau dans le périmètre 
autour de la chaudière, ou si de l’eau ne fuit pas de la 
chaudière.

3. Vérifiez toute la plomberie dans le système, pour vous 
assurer qu’il n’y ait pas de fuite. 

4. Si ces vérifications n’ont pas donné de réponse à vos 
questions, appelez votre concessionnaire. 
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Interrupteur d’alimentation électrique de la 
commande :
En utilisant un appareil de mesure électrique, mesurez 
l’électricité sur les pôles de la bascule d’alimentation 
électrique. L’interrupteur a des pôles d’entrée, neutre et de 
sortie. Pendant le fonctionnement, les pôles d’entrée et de 
sortie doivent être sous tension.

• Si un seul des pôles est sous tension, assurez-vous que 
l’interrupteur soit à la position « ON ». 

• Si l’interrupteur est à la position « ON » et si seulement 
un pôle est sous tension, l’interrupteur est défectueux et 
il faut le remplacer.

• Si les pôles d’entrée et de sortie sont hors tension, 
vérifiez si l’interrupteur de limite élevée est sous tension.  

Alimentation électrique Siemens 24 V c.c. :
Vérifiez la tension du c.c. aux bornes de SORTIE, à l’aide 
d’un appareil de mesure électrique. 

• S’il y a un courant continu de 24 volts  sur les bornes 
et si la DÉL verte s’allume à l’avant, l’alimentation 
électrique fonctionne. 

• S’il n’y a aucun courant continu de 24 volts, vérifiez 
l’électricité sur les bornes d’ENTRÉE (qui devrait être  
115 V c.a.).

• S’il y a un courant de 115 V c.a. aux bornes d’ENTRÉE 
mais pas de courant 24 V c.c. aux bornes de SORTIE, 
l’alimentation électrique est défectueuse et il faut la 
remplacer. Vérifiez s’il y a des courts-circuits éventuels 
dans le câblage 24 V c.c. qui pourraient avoir causé la 
panne d’électricité. 

• S’il n’y a pas de courant 115 V c.a. aux bornes 
d’ENTRÉE, vérifiez l’électricité à l’interrupteur 
d’alimentation électrique à la commande. 

Fusibles de 1 ampère :
Fusible no 1. Fusible du moteur de ventilateur - Fusible de 
2 ampères (G100/200) ou de 15 ampères (G400) :

En utilisant un appareil de mesure électrique, vérifiez la 
tension de 115 V c.a. sur le fil de sortie du porte-fusible.

• S’il y a une tension de 115 V c.a. sur le fil de sortie, le 
fusible est bon. 

• S’il n’y a pas une tension de 115 V c.a. sur le fil de 
sortie, retirez alors le fusible du porte-fusible et vérifiez 
la continuité dans le fusible. S’il n’y a pas de continuité, 
le fusible est brûlé et il faut le remplacer. Vérifiez  les 
causes éventuelles, comme un court-circuit dans le 
câblage. Un blocage du ventilateur peut aussi avoir 
provoqué une panne du moteur du ventilateur. 

• S’il y a continuité dans le fusible, vérifiez la tension de 
115 V c.a. sur  le fil d’entrée au porte-fusible. Si ce fil 
est sous tension, vérifiez alors le porte-fusible pour vous 
assurer que le fusible est bien fixé. 

• Si le fil d’entrée au porte-fusible n’a pas une tension 
de 115 V c.a., vérifiez si l’alimentation électrique de la 
commande est sous tension.

Fusible n
o
 2. Fusible de 2,5 ampères du circuit de 

commande :

À l’aide d’un appareil de mesure électrique, vérifiez la 
tension de 24 V c.c. sur le fil de sortie du porte-fusible. 

• S’il y a une tension de 24 V c.c. sur le fil de sortie, le 
fusible est bon. 

• S’il n’y a pas une tension de 24 V c.c. sur le fil de sortie, 
retirez alors le fusible du porte-fusible et vérifiez la 
continuité dans le fusible. S’il n’y a pas de continuité, 
le fusible est brûlé et il faut le remplacer. Vérifiez  les 
causes éventuelles, comme un court-circuit dans le 
câblage. 

• S’il y a continuité dans le fusible, vérifiez la tension de 
24 V c.c. sur le fil d’entrée au porte-fusible. Si ce fil est 
sous tension, vérifiez alors le porte-fusible pour vous 
assurer que le fusible est bien fixé. 

• Si le fil d’entrée au porte-fusible n’a pas une tension 
de 24 V c.c., vérifiez si l’alimentation électrique de la 
commande est sous tension.

Commande Siemens LOGO (avec affichage) :
Vérifiez le courant 24 V c.c. aux bornes « L+ » et « M- » à 
l’aide d’un appareil de mesure électrique.

• S’il y a un courant 24 V c.c. aux bornes, mais si 
l’affichage demeure vide, la commande est défectueuse 
et il faut la remplacer. 

• S’il n’y a pas de courant 24 V c.c. aux bornes, vérifiez le 
fusible de 1 ampère qui alimente la commande.  

Interrupteur d’arrêt de bas niveau d’eau :
Assurez-vous qu’il y ait assez d’eau dans le réservoir de la 
chaudière en retirant l’ensemble à flotteur et en regardant 
dans le tuyau de remplissage. Si le niveau d’eau est bas, 
ajoutez assez d’eau pour faire monter l’eau au point que 
le niveau du flotteur indique plein. Si le niveau d’eau est  
suffisant et si l’alarme de bas niveau d’eau clignote sur 
l’écran, vous devrez vérifier l’interrupteur de bas niveau 
d’eau. 

Vérifiez la tension sur les bornes « M- » et « I1 » sur la 
commande Siemens à l’aide d’un appareil de mesure 
électrique. Si l’interrupteur de bas niveau d’eau est fermé, 
le courant devrait être 24 V c.c.
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• S’il n’y a aucune tension, mettez la chaudière hors 
tension, isolez l’interrupteur de bas niveau d’eau de la 
commande et du câblage, puis vérifiez la continuité de 
l’interrupteur.

• S’il y a continuité dans l’interrupteur, réinstallez les fils 
dans leurs positions originales et mettez la chaudière 
sous tension. L’alarme de bas niveau d’eau devrait 
s’éteindre sur l’écran. 

• Si l’interrupteur n’a pas de continuité, vidangez 
suffisamment la chaudière pour que le niveau d’eau 
soit au-dessous de l’interrupteur de bas niveau d’eau et 
inspectez l’interrupteur. Si celui-ci est sale, vous pouvez 
le nettoyer, le vérifier et le réinstaller. S’il est défectueux, 
il faudra le remplacer. 

Interrupteur de dérivation de porte :
Pour tester l’interrupteur de dérivation, utilisez un appareil 
de mesure électrique et mesurez aux bornes « M- » et  
« I2 » sur la commande Siemens. Il devrait y avoir un 
courant 24 V c.c. quand l’interrupteur de dérivation est en 
position FERMÉ.

• S’il n’y a aucun courant à ces bornes, isolez le câblage 
de l’interrupteur et effectuez un essai de continuité sur 
l’interrupteur en positions ouverte et fermée. Le circuit 
devrait être « ouvert » quand la dérivation est OUVERTE 
(OPEN) et « fermé » quand la dérivation est FERMÉE 
(CLOSED). 

• Si ce n’est pas le cas, il faut inspecter l’interrupteur. Il 
faut retirer le dessus de la chaudière afin d’inspecter 
l’interrupteur. Vérifiez si l’interrupteur est raccordé aux 
bonnes bornes et si le percuteur appuie exactement 
sur la plaque de l’interrupteur. Si tout fonctionne bien 
mais s’il n’y a pas continuité dans l’interrupteur quand 
la dérivation est à FERMÉ, l’interrupteur est alors 
défectueux et il faut le remplacer. 

Bouton de démarrage à froid :
Le bouton de démarrage à froid contournera la 
caractéristique de coupure à basse température de la 
chaudière. Il faut appuyer dessus une fois pour permettre 
à la chaudière de fonctionner dans une situation de 
démarrage à froid. 

Si l’écran fait clignoter « Low Température Alarm » (alarme 
de basse température) et si le bouton de démarrage à froid 
est enfoncé, l’alarme devrait être remplacée par « Cold 
Start Override » (contournement de démarrage à froid). 
Ce message clignotera jusqu’à ce que la chaudière se soit 

réchauffée au-delà de 140 °F.

• Si le bouton est enfoncé et si « Low Temperature Alarm » 
continue à clignoter, il faut tester le circuit en utilisant un 
appareil de mesure électrique. Vérifiez la tension entre 
les bornes « M- » et « I3 » sur la commande Siemens 
quand le bouton est ENFONCÉ. Il devrait y avoir un 
courant 24 V c.c. à ces bornes uniquement quand le 
bouton est enfoncé. 

• S’il n’y aucun courant, isolez l’interrupteur de la 
commande et du câblage et vérifiez la continuité dans 
l’interrupteur. Il devrait y avoir une continuité uniquement 
quand le bouton est enfoncé; sinon, le bouton est 
défectueux et il faut le remplacer. 

Actionneur de l’amortisseur :
Le sélecteur de « mode » devrait être réglé au mode 5. 
Pour vérifier le bon fonctionnement, la chaudière devrait 
être sous tension et avoir besoin de chaleur. L’écran devrait 
indiquer le pourcentage voulu de l’amortisseur d’air. Dans 
cet état, vous pouvez vérifier si un courant passe aux bornes 
1 et 2 sur l’actionneur. Il devrait y avoir une tension de  
24 V c.c. 

• Si une tension de 24 V c.c. n’est pas présente aux 
bornes 1 et 2, vérifiez l’alimentation électrique à la 
commande Siemens. 

• S’il n’y a pas d’alimentation électrique à la commande 
Siemens, vérifiez le fusible no 2 et remplacez-le au 
besoin. Lorsque la commande ouvre l’amortisseur, 
il devrait y avoir une tension de 24V c.c. aux bornes 
2 et 3 de l’actionneur. Lorsque la commande ferme 
l’amortisseur, il devrait y avoir une alimentation 
électrique aux bornes 2 et 4 de l’actionneur. Si la 
commande demeure en position fixe, il ne devrait y 
avoir une alimentation électrique qu’aux bornes 1 et 2 
seulement. Il est possible de confirmer la position de 
l’actionneur en vérifiant la tension en courant continu 
aux bornes 2 et 5 de l’actionneur. La lecture devrait 
se situer entre 2 et 10 V c.c., selon la position de 
l’actionneur. Si la plaque de l’amortisseur est coincée 
ou grippée et collée à la plaque intérieure, forcez la 
plaque extérieure à l’écart de la plaque intérieure. Cela 
devrait les dégager et l’actionneur devrait fonctionner 
librement. Si les plaques étaient coincées, il faudrait les 
retirer et les nettoyer. 

• Si les plaques ne sont pas coincées ou grippées et s’il 
y a une tension et une communication, l’actionneur est 
défectueux et il faut le remplacer.
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Schéma électrique des chaudières G 100 et G 200
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Schéma électrique de la chaudière G 400
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Instructions pour changer les réglages de commande
Pour changer les réglages de la température, de la sonde 
différentielle, de la minuterie et du coupe-circuit de basse 
température, observez les instructions ci-dessous.

• Pour accéder aux réglages programmés, appuyez sur la 
flèche vers le bas à plusieurs reprises, jusqu’à l’apparition 
de l’écran de programmation.

 Remarque. Si le voyant d’alarme de basse température est 
allumé, NE PAS appuyer sur le bouton de démarrage à froid.

• Pour changer d’écran de réglages, utilisez les flèches vers le 
haut et le bas.

• Pour modifier les réglages à l’écran, appuyez et maintenez 
enfoncée la touche « ESC » jusqu’à la sélection de la 
première valeur.

• Utilisez les touches de flèches vers le haut et le bas pour 
passer d’un réglage à l’autre sur l’écran.

• Appuyez sur le bouton OK pour changer le réglage 
sélectionné.

• À l’aide des flèches vers la gauche et la droite, affichez le 
bon caractère.

• Utilisez les flèches vers le haut et vers le bas pour modifier 
la valeur du caractère. 

 Remarque. Les valeurs affichées sont toujours des minutes 
ou des degrés Fahrenheit.

• Appuyez sur la touche « OK » pour enregistrer les 
changements et effectuer d’autres réglages.

• Appuyez sur la touche « ESC » pour passer d’un écran à 
l’autre.

• Appuyez à plusieurs reprises sur la flèche vers le haut  
(« UP ») pour revenir à l’écran de mise en marche.

Les écrans ci-dessous comprennent des réglages modifiables.

Réglages de la température :

• La fonction de température programmée permet de régler 
la température de chauffage de l’eau dans la chemise 
d’eau.

• L’écart de température de mise en marche permet de 
programmer les degrés de température qui seront perdus 
avant que la chaudière ne soit mise en marche pour 
chauffer l’eau.

Réglage de la minuterie

• Le réglage de la minuterie permet d’aider à maintenir les 
braises suffisamment chaudes dans  le foyer pendant une 
période d’inactivité. 

• La minuterie activée permet de régler le laps de temps (en 
minutes) au cours duquel la chaudière demeurera en arrêt 
avant le démarrage du ventilateur.

• La durée de mise en marche permet de régler la période 
de temps (en minutes) au cours de laquelle la chaudière 
brûlera du bois si la minuterie est activée.

• La durée d’inactivité permet de régler la période de temps 
(en minutes) au cours de laquelle le prochain réglage de la 
minuterie sera déclenché.

 Remarque. Ce réglage n’est activé qu’après un cycle 
complet de brûlage de la chaudière, soit jusqu’au moment 
où la température programmée est atteinte. Si la chaudière 
doit être mise en marche parce que la température a chuté 
sous la température d’écart de déclenchement, la minuterie 
déclenchera le réglage de durée de mise en marche.

Arrêt programmé de la chaudière si la température baisse

La commande de la chaudière est pourvue d’une fonction 
d’arrêt automatique de la chaudière si la température de l’eau 
baisse et tombe sous la valeur programmée. Il s’agit d’un 
mécanisme pour garder l’eau chaude si la chaudière arrête de 
brûler du bois. 
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HeatMasterSS dispose d’une gamme complète 
de pièces de haute qualité pour votre chaudière, 
y compris des pompes, des raccords et des 
échangeurs thermiques. Pour de plus amples 
renseignements sur nos pièces ou pour 
organiser une installation de nos produits, 
veuillez communiquer avec votre concessionnaire 
HeatMasterSS local.

HeatMasterSS  

Boîte postale 158
Winkler (Manitoba) Canada
R6W 4A5
Téléphone : 204-325-9792
N° sans frais : 1-877-325-9792
Courriel : info@heatmasterss.com

heatmasterss.com
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