À notre clientèle
Grâce à une expérience de près de 60 années au service de l’industrie de l’énergie au Canada, National Energy
Equipment Inc. « NEE » est fière de pouvoir vous offrir le meilleur rapport qualité-prix possible. Cette philosophie nous a permis de devenir le plus grand distributeur d’équipement énergétique au Canada.
Voici les aspects qui nous permettent d’atteindre nos objectifs :
n Une fondation financière solide.
n Une vaste gamme des meilleurs produits sur le marché.
n Des partenariats de longue durée avec des fournisseurs importants.
n Un investissement dans des gens motivés, dévoués et talentueux.
n Un processus d’amélioration et d’innovation constant.
n Une équipe adaptable et régionale orientée sur une approche commerciale.
n Une ardeur afin de gagner la confiance de votre entreprise en excédant vos attentes.
n Tout en sachant que vous, notre clientèle, nous aidez tous les jours à mieux comprendre ce que nous pouvons faire
afin de faciliter votre travail et rendre votre entreprise plus rentable.
Dans le but de vous rendre service, nous avons élaboré ce catalogue d’équipement afin de fournir un
guide convivial, facile à consulter lorsque vous passez vos commandes. Si vous avez des questions ou
souhaitez en apprendre plus sur ce que National Energy Equipment peut vous offrir, n’hésitez pas à appeler directement nos filiales ou notre répertoire national en composant le 1-866-574-5100 et en visitant
notre site à www.nee.ca.
									

Cordialement,

									

équipement National Energie Inc.
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Conditions générales
Modalités de paiement
Aux clients avec un crédit net à 30 jours à compter de la date de la facture.
Prix
Tous les prix sont F.A.B. depuis notre centre de distribution et peuvent être modifiés sans préavis. D’autre part, tous les devis sont formulés
en fonction d’une acceptation immédiate. Commande minimale de 25 $ CA. Taxes fédérales, provinciales, municipales en sus. Les prix
peuvent être modifiés sans préavis.
TRANSPORT
L’acheminement le plus économique et le plus fiable sera utilisé et les envois seront prépayés et facturés à moins que le client indique un
moyen de transport à ses frais. Le titre est remis à l’acheteur sur livraison des biens au transporteur. National Energy Equipment Inc. (NEE)
et ses entreprises affiliées ne peuvent être tenues responsables de toute marchandise perdue ou endommagée pendant le transport. Les
réclamations du client en dommage, perte, etc. doivent être faites contre le transporteur.
Réclamations pour articles manquants
Les réclamations pour articles manquants doivent être soumises dans les deux jours suivant la réception de l’envoi.
Garantie
Les garanties, tel que stipulé par les fabricants individuels, seront respectées.
Retour de matériel
Aucun matériel ne doit être retourné sans l’approbation préalable de NEE. Les frais de transport doivent être prépayés. Des frais de remise
en magasin de 20 % minimum seront appliqués. La marchandise retournée doit être accompagnée d’un numéro d’autorisation de retour
de matériel (RMA), qui sera fourni par le service à la clientèle de NEE.
Alors que l’information contenue dans ce catalogue est présentée en toute bonne foi et considérée comme exacte, NEE ou ses entreprises affiliées ne peuvent garantir des résultats
satisfaisants découlant de la confiance accordée à ces informations. Aucune information sur les produits, ci-après, ne doit être interprétée comme une garantie, exprimée ou implicite,
quant à la performance, la commercialisation, la conformité ou autre sujet, ni comme une recommandation d’utiliser un tel produit ou un procédé en conflit avec un quelconque
brevet. Les fabricants originaux des produits, représentés par NEE, se réservent le droit de modifier ou d’améliorer la conception ou les spécifications des produits décrits ci-après,
sans préavis.

AVERTISSEMENTS GÉNÉRAUX DE SÉCURITÉ
Veuillez vous reporter aux manuels d’instructions fournis séparément avec chaque produit afin d’obtenir de plus amples renseignements. Communiquez
avec National Energy Equipment Inc. si vous avez des questions supplémentaires sur un produit.
AVERTISSEMENT : L’équipement doit être installé, opéré et entretenu conformément aux règlements et aux codes fédéraux, provinciaux et locaux ainsi
qu’aux instructions de l’équipement.
Seul le personnel ayant été formé quant aux procédures, codes, normes et règlements adéquats des industries du propane, du gaz naturel ou de
l’ammoniaque peut installer et entretenir cet équipement.
L’équipement pouvant subir une usure normale ou des dommages ayant des origines externes, il doit être régulièrement vérifié et entretenu. La fréquence
des vérifications et du remplacement de l’équipement dépend des conditions d’utilisation ainsi que des exigences locales, provinciales et fédérales ainsi
que des instructions relatives à l’équipement.

Ne pas utiliser d’équipement qui fuit, qui ne fonctionne pas correctement ou qui comporte des pièces usées ou manquantes.
La réparation ou le remplacement de l’équipement doit être réalisé le plus rapidement possible afin d’éviter des accidents.
Le défaut de respecter ces instructions ou d’installer correctement et d’entretenir cet équipement peut se traduire par une fuite, une explosion ou un incendie pouvant entraîner un bris de matériel, une blessure corporelle, voire la mort.
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RÉGULATEURS DOMESTIQUES

Les régulateurs de premier stage servent à diminuer la pression qui règne dans un réservoir jusqu’à une valeur intermédiaire généralement comprise entre 5 et 10 PSI; un
régulateur de second stage , situé près du point d’utilisation, permet de diminuer encore cette pression. Cela permet d’installer une tuyauterie plus petite et de faire ainsi des
économies substantielles. Dans les régions froides, l’utilisateur doit s’assurer que la pression de réglage ne risque pas de créer des problèmes de point de rosée (vapeur de
propane qui se condense pour former des gouttes de liquide), ce qui entraînerait le grippage du régulateur et, éventuellement, des anomalies au niveau du brûleur.

Régulateurs premier stage Fisher
Le régulateur non réglable de premier stage R122H est équipé d’une membrane moulée et d’une soupape
de sûreté surdimensionnée. Il se caractérise par un encombrement réduit et affiche des capacités et des
performances excellentes pour un régulateur compact de premier stage .
Caractéristiques :
■■ Prises de pression de 1/8 po F NPT sur l’entrée et la sortie pour faciliter le contrôle des pressions dans le circuit.
■■ Large embout d’évent antigoutte de 3/4 po pour diminuer les obturations de l’évent et les grippages.
■■ Soupape de décharge interne à forte capacité avec fin de course incorporée, assurant la meilleure protection
possible contre les surpressions.
■■ Fonctionnement précis et constant grâce aux grandes qualités de verrouillage.
■■ Durabilité grâce aux matériaux et revêtements anticorrosion.
■■ Caisson du ressort avec drainage positif.
■■ Garantie cinq ans

R622H

R122H

Le régulateur de premier stage R622H est fabriqué dans un matériau résistant à la corrosion et à l’usure; la durée de vie recommandée de
l’appareil (jusqu’à son remplacement) est de 20 ans, soit une amélioration de 30 % par rapport aux modèles précédents.
Raccord
d’entrée

Raccord de
sortie

Plage de
réglage

Réglage
en usine

Emplacement de l’évent

Puissance en
BTU

Soupape de
sûreté interne

F.POL

3/4 po F NPT

4-6 PSI

5 PSI

19,04 mm F NPT avec crépine, sur la sortie

2 250 000

Oui

R622H-HGK

F.POL

1/2 po F NPT

4-6 PSI

5 PSI

19,04 mm F NPT avec crépine, sur la sortie

2 000 000

Oui

R622H-BGK

1/2 po F NPT

1/2 po F NPT

4-6 PSI

5 PSI

19,04 mm F NPT avec crépine, sur la sortie

2 000 000

Oui

R622H-JGJ

F.POL

3/4 po F NPT

8-12 PSI

10 PSI

19,04 mm F NPT avec crépine, sur la sortie

2 500 000

Oui

R622H-HGJ

F.POL

1/2 po F NPT

8-12 PSI

10 PSI

19,04 mm F NPT avec crépine, sur la sortie

2 100 000

Oui

R622H-DGJ

3/4 po F NPT

3/4 po F NPT

8-12 PSI

10 PSI

19,04 mm F NPT avec crépine, sur la sortie

2 400 000

Oui

R622H-BGJ

1/2 po F NPT

1/2 po F NPT

8-12 PSI

10 PSI

19,04 mm F NPT avec crépine, sur la sortie

2 100 000

Oui

R122H-AAJ

1/4 po F NPT

1/2 po F NPT

Non réglable

10 PSI

19,04 mm F NPT avec crépine, sur la sortie

1 100 000

Oui

# NEE
R622H-JGK

Régulateurs premier stage Sherwood
Le Streamline 740HP est équipé d’un raccordement 1/8 NPT et de sièges de surpression
et Viton intégrés qui acceptent une plus grande variété de gaz et qui confèrent une
résistance chimique accrue.
Les régulateurs Sherwood 800HPS ont une grande capacité et sont plus précis que les régulateurs de plus petite
dimension. Ils sont munis d’une prise d’essai de 1/8 po avec bouchon permettant de vérifier la pression de sortie, et d’une
soupape de décharge de grande capacité assurant la protection des appareils et de la tuyauterie en aval.

740HP

# NEE

Raccord
d’entrée

740HP

Raccord de
sortie

Plage de
réglage

Réglage
en
usine

Emplacement
de l’évent

Puissance
en BTU

Soupape
de sûreté
interne

Support

1/4 po F NPT

1/2 po F NPT

8-11 PSI

10 PSI

Avec crépine, sur la sortie

1 000 000

Oui

700-4

800HPS1

F.POL

1/2 po F NPT

5-15 PSI

10 PSI

Avec crépine, sur la sortie

1 400 000

Oui

1776-25

800HPS3

F.POL

3/4 po F NPT

5-15 PSI

10 PSI

Avec crépine, sur la sortie

2 000 000

Oui

1776-25

c h e f de fi le dans la distribution d’équi pement d’énergie

800HPS
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RÉGULATEURS DOMESTIQUES
Régulateurs deuxième stage
Les régulateurs de second stage permettent de satisfaire aux exigences d’entrée des appareils; ils ont été conçus pour fournir aux appareils fonctionnant au propane une
pression de refoulement comprise entre 9 et 13 po de colonne d’eau. Le régulateur de second stage d’un dispositif à deux stage s (deux régulateurs) reçoit une pression
d’entrée généralement comprise entre 4 et 10 PSI, ce qui lui permet de fournir une pression de refoulement constante, quelles que soient les températures ambiantes
affectant la pression du carburant du réservoir. Les dimensions de la conduite située à la sortie du régulateur sont importantes pour garantir un bon fonctionnement et le
code canadien B 149 procure une charte permettant de bien évaluer le diamètre de la tuyauterie a être utilisée.

Régulateurs deuxième stage Fisher
Les régulateurs Fisher de la série R600 sont fabriqués dans des matériaux résistants à la corrosion et à l’usure; la durée de vie recommandée
de ces appareils (jusqu’à leur remplacement) est portée à 20 ans, soit une amélioration de 30 % par rapport aux modèles précédents. Les
régulateurs Fischer R622 et R652 satisfont largement aux exigences UL de la NFPA 58, en ce sens que la pression de sortie de ces appareils
ne dépasse jamais 2 PSI, même si une double défaillance survient alors qu’ils sont utilisés avec des régulateurs de premier stage R622H.
Le régulateur R662 est de type rectiligne direct. Le régulateur R652 a une configuration à 90 degrés avec une sortie de 3/4 po à l’arrière
pour un raccordement direct à travers un mur ou à un appareil de mesure. Le régulateur premier stage R222 est conçus avec les mêmes
caractéristiques mais avec un format réduit.
Caractéristiques :
■■
■■
■■
■■
■■
■■
■■

Prises de pression de 1/8 po F NPT sur l’entrée et la sortie permettant de faciliter la vérification des pressions dans le circuit.
Large embout d’évent antigoutte de 3/4 po permettant de diminuer les obturations de l’évent et les grippages.
Soupape de décharge interne à forte capacité avec fin de course incorporée, assurant la meilleure protection possible contre les surpressions.
Fonctionnement précis et constant grâce aux grandes qualités de verrouillage.
Durabilité grâce aux matériaux et revêtements anticorrosion.
Caisson du ressort avec drainage positif.
Garantie cinq ans

Raccord
d’entrée

# NEE
R222-BAF
R622-BCF

1/2 po F NPT

R622-CFF
R622-DFF

3/4 po F NPT

R652-CFF

1/2 po F NPT

R652-DFF

3/4 po F NPT

R622-CFGXA

1/2 po F NPT

Raccord de sortie

Plage de
réglage

Réglage en
usine

1/2 po F NPT

Emplacement de l’évent

Puissance
en BTU

Prise arrière 19,04 mm

9,5-13 po CE

3/4 po F NPT

13-20 po CE

19,04 mm F NPT avec
crépine, sur la sortie

Support
P100A

875 000

9-13 po CE
11 po CE

Soupape de
sûreté interne

450 000

au-dessus de l’entrée

3/4 po F NPT

R652

1 400 000

Oui

P100C

1 000 000
18 po CE

90°

Régulateurs haute capacité Sherwood
Pour usage résidentiel grande capacité et utilisations commerciales peu intensives. Les régulateurs de second
stage Sherwood 800 sont équipés de soupapes de décharge de grande capacité et d’une prise de pression de
1/8 po permettant de vérifier les réglages de pression de sortie.
Les régulateurs Sherwood type 760 Streamline (SSR) disposent d’un dispositif de limitation de débit unique qui
répond aux exigences de l’UL en limitant la pression aval à une valeur inférieure à 2 PSI en cas de rupture du siège.
Ce dispositif limite le débit du régulateur à moins de 50 000 BTU/h en cas de rupture de la canalisation, de fuite
importante ou d’utilisation dépassant la capacité nominale du régulateur. Le régulateur de débit SSR se réinitialise
dès que les circonstances qui ont entraîné l’excès de débit ont disparu; l’écoulement s’arrête alors et il est possible
de remettre l’appareil en marche.
# NEE

Raccord
d’entrée

760LP
1/2 po F NPT

3/4 po F NPT

800JBC

Prise arrière 19,04 mm

800NC

3/4 po F NPT

2

Réglage en
usine

Emplacement de l’évent

Puissance
en BTU

au-dessus de l’entrée

500 000

19,04 mm F NPT avec
crépine, sur la sortie

800 000

3/4 po F NPT

Soupape de
sûreté interne

Support
700-4

Prise arrière 19,04 mm

800JC

800NBC

Plage de
réglage

1/2 po F NPT

800HC
800HBC

Raccord de sortie

800HC

9-13 po CE

11 po CE

Oui

Prise arrière 19,04 mm

R épertoire national sans-frais 1-866-574-5100

I
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RÉGULATEURS DOMESTIQUES

Régulateurs deuxième stage à raccord pivotant Sherwood

800HBCSR

Les régulateurs Sherwood orientables sont équipés de raccords d’entrée et/ou de sortie F NPT qui pivotent indépendamment
pour faciliter le montage dans les espaces exigus. Ils sont disponibles en configuration montage arrière (angle droit) ou
écoulement direct. Lors du montage ou du remplacement standard du régulateur, il n’est pas possible de serrer ou de
desserrer exagérément les raccords orientables du corps de l’appareil. Le montage et le remplacement s’effectuent facilement
et rapidement, et ne nécessitent aucun outil spécial.

# NEE
800HCS
800JCS
800NCS
800HBCSR
800JBCSR
800NBCSR

Raccord
d’entrée
1/2 po F.
NPT articulé
3/4 po F.
NPT articulé
1/2 po F.
NPT articulé
3/4 po F.
NPT articulé

Raccord de
sortie

Plage de
réglage

Réglage
en usine

Emplacement
de l’évent

Puissance
en BTU

Soupape
de sûreté
interne

Support

1/2 po F
NPT
3/4 po F
NPT
1/2 po F.
NPT articulé

1776-25
9-13 po
CE

11 po CE

au-dessus de
l’entrée

800 000

Oui
Non
requise

3/4 po F.
NPT articulé

800HCS / 800JCS / 800NCS

Régulateurs à double stage intégré
Un régulateur à deux stage s intégrés réunit, au sein d’un même boîtier, un régulateur de premier stage délivrant une pression de 10 PSI et un régulateur de second stage
qui fournit une pression de 9 à 13 po de colonne d’eau. Ces régulateurs sont généralement installés sur un réservoir situé à moins de 30 pieds du point d’utilisation. Cette
distance peut être accrue selon la capacité de l’application en BTU, mais il faut prendre en compte les dimensions de la conduite et s’assurer que la pression nécessaire à
l’entrée de l’appareil est atteinte.

Régulateurs à double stage intégré Fisher
# NEE
R232-BBF
R232-BBFXA
R232-HBF
R232-HBFXA
R632-BCF
R632-BCFXA

Raccord
d’entrée

Raccord
de sortie

R632-JFF

F POL
1/4 po F
NPT

R632-CFFXA

1/4 po F
NPT

Emplacement
de l’évent

Puissance
en BTU

Soupape
de sûreté
interne

Support

Sur la sortie
90°
Sur la sortie

350 000

Sur la sortie
9-13 po
CE

11 po CE

90°
Sur la sortie

700 000

90°
90°
Sur la sortie

Oui
P100C

Sur la sortie
3/4 po F
NPT

P100A

90°

1/2 po F
NPT

F PO

R632-JFFXA
R632-CFF

Réglage
en usine

1/4 po F
NPT

R632-HCF
R632-HCFXA

Plage de
réglage

Sous un aspect compact, ces régulateurs offrent
les mêmes avantages que les régulateurs de la
série 600. Les régulateurs de la nouvelle série
R232 ont un évent à 90º en option, ce qui
permet de les monter facilement sous le dôme
d’une bouteille en orientant l’évent vers le bas.
Grâce à leur membrane moulée plus grande,
à leurs prises de pression doubles, à leur
boîtier d’entrée avec pan de manœuvre, à leur
nouveau chapeau non serti et à leur orifice et
siège redessinés, ces régulateurs permettent
de traiter des capacités plus importantes.
Ils affichent, en outre, des performances de
verrouillage supérieures, ce qui les rend plus
faciles à installer.

750 000

90°

Série R232

c h e f de fi le dans la distribution d’équi pement d’énergie
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Régulateurs deuxième stage

RÉGULATEURS

RÉGULATEURS DOMESTIQUES
Régulateurs à double stage intégré
Régulateurs à double stage intégré Sherwood
Les régulateurs Sherwood de la série 900 sont constitués d’un
régulateur de premier stage et d’un régulateur de second stage réunis
dans un même appareil; ils fournissent une pression de 11 po de colonne
d’eau. Ces régulateurs de faible encombrement sont équipés d’une
prise de pression de 1/8 po et d’une soupape de décharge de grande
capacité.
Les régulateurs Sherwood SSR à deux stage intégrés sont équipés du même dispositif de limitation de débit
que les régulateurs 760 de second stage ; ce dispositif restreint l’écoulement du propane dans le trou évent et
vers l’appareil en limitant le débit à une valeur égale ou inférieure à 50 000 BTU. Ces régulateurs sont équipés
de deux prises de pression de 1/8 po : une prise sur la partie premier stage et une prise sur la partie second
stage .
Les régulateurs Streamline 720C sont compatibles avec la plupart des applications mettant en œuvre
des véhicules récréatifs; les modèles 720A et 720B peuvent être utilisés dans la plupart des applications
résidentielles. Grâce au dispositif limitant le débit qui passe par l’évent, les modèles 720A et 720B conviennent
parfaitement aux dispositifs de réchauffage des piscines. Il est possible de diminuer les coûts d’installation en
assurant la mise à l’air libre de la soupape de décharge du régulateur à l’aide d’un tuyau de cuivre de 3/8 po.

Série 920

Raccord
d’entrée

Raccord de
sortie

Plage de
réglage

Réglage en
usine

Emplacement
de l’évent

Puissance
en BTU

Soupape de
sûreté interne

Support

920

1/4 po F NPT

1/2 po F NPT

9-13 po CE

11 po CE

Sur la sortie

550 000

Oui

1776-25

921

F POL

1/2 po F NPT

9-13 po CE

11 po CE

Sur la sortie

550 000

Oui

1776-25

920A

1/4 po F NPT

3/4 po F NPT

9-13 po CE

11 po CE

Sur la sortie

550 000

Oui

1776-25

720A

1/4 po F NPT

3/8 po F NPT

9-13 po CE

11 po CE

Sur la sortie

250 000

Oui

700-1

720B

1/4 po F NPT

3/8 po F NPT

9-13 po CE

11 po CE

Sur la sortie

500 000

Oui

700-1

720C

1/4 po F NPT

3/8 po F NPT

9-13 po CE

11 po CE

Sur la sortie

160 000

Oui

700-1

# NEE

Série 720

Régulateurs de pression de gaz à double stage Marshall
Ils sont généralement utilisés dans les véhicules récréatifs; ils ne sont en revanche pas conçus pour les applications résidentielles.
# NEE

Raccord d’entrée

Raccord de
sortie

Plage de
réglage

Réglage
en usine

Emplacement
de l’évent

Puissance
en BTU

Soupape de
sûreté interne

290-00

1/4 po F NPT

3/8 po F NPT

9-13 po CE

11 po CE

Sur la sortie

90 000

Oui

294-00

POL avec Excès de débit

3/8 po F NPT

9-13 po CE

11 po CE

90°

90 000

Oui

299-00

1/4 po F NPT

3/8 po F NPT

9-13 po CE

11 po CE

90°

90 000

Oui

290-00

294-00

Accessoires
pour régulateurs de pression de gaz à
double stage Marshall

240-32

4

299-00

# NEE

Description

861-01

Cache Premier stage

862-00

Cache Deuxième stage

863-00

Caches Premier et Deuxième stage (861-01 et 862-00)

240-32

Ferrure de montage

R épertoire national sans-frais 1-866-574-5100

861-01

I
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RÉGULATEURS DOMESTIQUES
RÉGULATEURS

Régulateurs 2 PSI
Régulateurs 2 PSI Fisher et Sherwood
Les régulateurs 2 PSI (2 lb/po2) sont utilisés comme des régulateurs intermédiaires; installés à l’extérieur d’un bâtiment, on les
utilise pour acheminer du propane vers un collecteur situé dans le bâtiment chargé de distribuer le gaz vers des régulateurs
de second stage qui alimentent, à leur tour, des appareils à une pression d’environ 11 po de colonne d’eau. Les systèmes
dotés de régulateurs 2 PSI présentent l’avantage de réduire les coûts de tuyauterie. En effet, la pression étant plus élevée, il est
possible d’utiliser des tuyaux ayant un diamètre plus petit. Les systèmes avec régulateurs 2 PSI sont très utilisés dans les circuits
constitués de tuyaux en tôle d’acier inoxydable ondulée. Ces régulateurs sont généralement peints en blanc pour facilité leur
identification.

Raccord
d’entrée

Raccord de
sortie

Plage de
réglage

Réglage
en usine

Emplacement
de l’évent

Puissance
en BTU

Soupape
de sûreté
interne

R622E-BCH

1/2 po F NPT

1/2 po F NPT

1-2,5 PSI

2 PSI

Sur la sortie

987 000

Oui

R622E-DCH

3/4 po F NPT

3/4 po F NPT

1-2,5 PSI

2 PSI

Sur la sortie

1 024 000

Oui

750MP

1/2 po F NPT

1/2 po F NPT

2 Lb Non-rég.

2 PSI

Sur la sortie

400 000

Oui

# NEE

R622E

Régulateurs 2 PSI à raccord pivotant Sherwood

Les régulateurs Sherwood orientables sont équipés de raccords d’entrée F NPT qui pivotent
indépendamment pour faciliter le montage dans les espaces exigus. Lors du montage ou du
remplacement standard du régulateur, il n’est pas possible de serrer ou de desserrer exagérément les
raccords orientables du corps de l’appareil. Le montage et le remplacement s’effectuent facilement et
rapidement, et ne nécessitent aucun outil spécial.

800JPS, 800MPS

# NEE

Raccord d’entrée

Raccord de sortie

Plage de réglage

Réglage en usine

800JPS

3/4 po F. NPT articulé

3/4 po F NPT

1-2,5 PSI

2 PSI

800MPS

1/2 po F. NPT articulé

1/2 po F NPT

1-2,5 PSI

2 PSI

Puissance en
BTU

Soupape de
sûreté interne

Au-dessus de l’entrée

1175000

Oui

Au-dessus de l’entrée

1050000

Oui

Emplacement de l’évent

c h e f de fi le dans la distribution d’équi pement d’énergie
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RÉGULATEURS DOMESTIQUES
Régulateurs à permutation automatique
Régulateurs à permutation automatique
Les régulateurs de transfert sont composés d’un régulateur de second stage et d’un module de régulation de premier stage raccordé à deux bouteilles. Ces
régulateurs permettent de passer d’une bouteille à l’autre lorsque l’une d’entre elles est vide, et ce, sans couper l’alimentation en gaz. Ils conviennent parfaitement aux
autocaravanes, aux véhicules récréatifs et aux installations résidentielles, car les deux bouteilles assurent une alimentation continue. Certains modèles peuvent être livrés avec
des télé-indicateurs, ce qui permet de connaître le volume de la bouteille à une distance pouvant aller jusqu’à 10 pieds par rapport au régulateur.
# NEE

Raccord d’entrée

Raccord de
sortie

Plage de
réglage

Réglage en
usine

Support

PRI1776AFD-1

Raccord cône ½ po

1/2 po F NPT

9-13 po CE

11 po CE

1776-25

730B

Raccord cône ½ po

1/2 po F NPT

9-13 po CE

11 po CE

700-1

Puissance
en BTU

Queues de cochon

Télé-indicateur

375 000

2- ME1663-20

À lecture directe

400 000

2- ME1663-20

-

730A

Raccord cône ½ po

3/8 po F NPT

9-13 po CE

11 po CE

700-1

200 000

2- ME1663-20

-

730C

Raccord cône ½ po

3/8 po F NPT

9-13 po CE

11 po CE

700-1

160 000

2- ME1663-20

-

254-00

Raccord cône ½ po

3/8 po F NPT

9-13 po CE

11 po CE

240-32

75 000

2- ME1663-20

cache 862-00

* Inclus avec le régulateur

254-00

PRI1776AFD-1

Ensembles équipés et collecteurs à permutation automatique
Fisher pour usage commercial ou industriel
Ensembles équipés à permutation (collecteur et régulateur dernier stage)
Les appareils de transfert Fisher à usage commercial sont conçus pour les grosses installations comprenant plusieurs
bouteilles ou réservoirs (boulangeries, motels, restaurants, sécheurs, etc.). Le collecteur de premier stage 64SR-122
comportent deux régulateurs de la série 64 et un indicateur 803 à montage direct.
# NEE
64SR-122

Raccord
d’entrée

Raccord de
sortie

Plage de
réglage

Réglage en
usine

Puissance
en BTU

Caractéristiques

1/2 po F NPT

1/2 po F NPT

5-20 PSI

10 PSIG

1 210 000

Avec sûreté interne

64SR-122

Collecteurs à permutation (collecteurs uniquement)
Les collecteurs de transfert Fisher à usage commercial sont conçus pour être utilisés avec des régulateurs de
second stage et/ou avec des appareils de décharge séparés qui assurent une protection contre les surpressions,
conformément à la réglementation. La capacité de ces collecteurs dépend de la dimension des régulateurs de
deuxième stage utilisés dans le circuit.

749B-21

# NEE

Raccord
d’entrée

Raccord de
sortie

Réglage
d’alimentation

Réglage
de réserve

Puissance
en BTU

Caractéristiques

R110-21

Raccord cône
sur cône 1/4 po

1/4 po F NPT

15 PSI

7 PSI

500 000

Avec indicateur

749B-21

1/2 po F NPT

1/2 po F NPT

15 PSI

5 PSI

1 500 000

Deux rég. série 64

R110-21

6

R épertoire national sans-frais 1-866-574-5100

I

S U R LE WE B w w w.nee.ca

RÉGULATEURS DOMESTIQUES
RÉGULATEURS

Régulateurs monostage compact pour grils et appareils portatifs
-- Non homologué pour une utilisation dans les VR ou sur des systèmes de canalisations
fixes dédiés au chauffage des habitations ou à des applications domestiques -# NEE

Raccord d’entrée

Raccord
de sortie

Plage de réglage

Réglage en
usine

Emplacement de l’évent
Sur la sortie

230-00

1/4 po F NPT

3/8 po F NPT

9-13 po CE

11 po CE

218-00

Volant N.S. MPOL

3/8 po F NPT

9-13 po CE

11 po CE

230-90

1/4 po F NPT

3/8 po F NPT

9-13 po CE

11 po CE

231-00

N.R. MPOL

3/8 po F NPT

9-13 po CE

11 po CE

224-00

N.R. MPOL

3/8 po F NPT

9-13 po CE

11 po CE

QCC-1

3/8 po F NPT

9-13 po CE

11 po CE

140-38

1/4 po F NPT, 90º

3/8 po F NPT

9-13 po CE

11 po CE

912-101

1/4 po F NPT

3/8 po F NPT

9-13 po CE

11 po CE

912-104

1/4 po F NPT

1/4 po F NPT

9-13 po CE

11 po CE

912-115

1/4 po F NPT

3/8 po F NPT

9-13 po CE

11 po CE

230#1326

912-122

N.R. MPOL

3/8 po F NPT

9-13 po CE

11 po CE

912-267

1/4 po F NPT

3/8 po F NPT

Réglé en usine

4,5 po CE

230-00

224-00

90º

Puissance
en BTU

Cache de protection

120 000

850-00

Sur la sortie
100 000
Avec crépine, sur l’entrée
220 000
1/8 po F NPT Sur la sortie

P331 Utilisé en cas
d’installation horizontale

218-00

Série 912

230-90

231-00

c h e f de fi le dans la distribution d’équi pement d’énergie
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RÉGULATEURS À USAGE COMMERCIAL ET INDUSTRIEL
Régulateurs haute pression et réglables
Régulateurs haute pression
de la série 67 Fisher

Raccord
Entrée/Sortie

# NEE

Particulièrement adaptés aux applications avec liquide ou vapeur, ils
offrent diverses options de réglage et différentes plages de réglage
des ressorts. Ils sont souvent utilisés avec des chalumeaux, des
appareils de chauffage pour construction, des chauffages de laveurs
à pression, des chaudières à goudron, etc.
Les régulateurs de la série 67 sont dotés d’un orifice latéral de 1/4 po
F NPT muni d’un bouchon qui permet de raccorder un manomètre
fourni séparément.

67CH-741
67CH-742

Pression
de
tarage

Puissance
en BTU

50-130 PSI

50 PSI

1 000 000

30-60 PSI

40 PSI

1 200 000

Plage de
pressions

1/4 po F NPT

67CH-743
67CH-745

3-35 PSI

M POL / 1/4 po F NPT

67CW-684

20 PSI

750 000

40 PSI

1 200 000

50-130 PSI

50 PSI

1 000 000

15 PSI

600 000

Non réglable

20 PSI

750 000

10 PSI

400 000

5-30 PSI

20 PSI

750 000

67CD-102

20-50 PSI

40 PSI

1 200 000

67CD-103

40-100 PSI

50 PSI

1 000 000

20-50 PSI

40 PSI

1 200 000

67CW-687

M POL / 1/4 po F NPT

67CN-104
67CN-105
67CN-106

1/4 po F NPT

67CD-101

67CH

67CD

67CN

750 000

3-35 PSI
1/4 po F NPT

67CD-104

M POL / 1/4 po F NPT

Volant de
manœuvre

750 000

30-60 PSI

67CW-685
67CW-701

67CW

20 PSI

Type de
réglage

Clé

Aucun

Cadran

Régulateurs haute pression de la série 64 Fisher
# NEE

Raccord
Entrée/Sortie

Plage de
pressions

Pression
de tarage

Puissance
en BTU

Caractéristiques

64-222

1/2 po F NPT

35-100 PSI

50 PSI

5 250 000

Pas de sûreté

64-33

1/2 po F NPT

3-15 PSI

10 PSI

2 265 000

Pas de sûreté

64-35

1/2 po F NPT

5-35 PSI

20 PSI

3 600 000

Pas de sûreté

64-36

1/2 po F NPT

30-60 PSI

40 PSI

4 1500 00

Pas de sûreté

64SR-21

1/2 po F NPT

3-20 PSI

10 PSI

2 625 000

Avec sûreté

64SR-22

1/2 po F NPT

5-20 PSI

15 PSI

3 000 000

Avec sûreté

64SR-23

1/2 po F NPT

5-35 PSI

20 PSI

3 600 000

Avec sûreté

Ces régulateurs à haute pression (livres
à livres) diminuent généralement la
pression qui règne dans un réservoir
à une valeur intermédiaire reprise
ensuite par un autre régulateur.
Ils peuvent être utilisés comme
régulateur haute pression d’un circuit
de distribution lorsqu’ils sont associés
à un régulateur de premier stage
monté en aval du circuit.

Série 64
Le modèle 64SR (avec soupape de décharge interne) peut être
utilisé comme régulateur de premier stage lorsqu’il est réglé à
10 PSI. Ces régulateurs conviennent aux applications mettant en
œuvre des liquides ou des vapeurs à des températures inférieures
à 150º F (sécheurs, brûleurs haute pression, et autres applications
commerciales ou industrielles de taille moyenne). Un orifice latéral
de 1/4 po muni d’un bouchon peut être utilisé pour monter un
manomètre ou une soupape hydrostatique. Le modèle 64KB est
muni d’une membrane protectrice spéciale qui permet d’utiliser le
régulateur avec de l’ammoniac (NH3).
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# NEE

Raccord
Entrée/Sortie

Plage de
pressions

Pression
de tarage

Débit en pi3/
h (NH3) *

Caractéristiques

64KB/33

1/2 po F NPT

3-15 PSI

10 PSI

2 265 000

Pas de sûreté

64KB/34

1/2 po F NPT

5-20 PSI

15 PSI

3 000 000

Pas de sûreté

64KB/35

1/2 po F NPT

5-35 PSI

20 PSI

3 600 000

Pas de sûreté

64KB/36

1/2 po F NPT

30-60 PSI

40 PSI

4 150 000

Pas de sûreté

64KB/222

1/2 po F NPT

35-100 PSI

50 PSI

5 250 000

Pas de sûreté

* À des pressions d’admission de 20 PSIG au-dessus de la valeur de consigne, le débit du liquide est
de 145 gal/h.

R épertoire national sans-frais 1-866-574-5100
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RÉGULATEURS À USAGE COMMERCIAL ET INDUSTRIEL
RÉGULATEURS

Régulateurs haute pression Sherwood (Streamline) et Marshall Gas
Les régulateurs réglables haute pression Sherwood sont très compacts et conviennent aux applications
mettant en œuvre des chalumeaux, des brûleurs et des appareils de cuisson.
Les régulateurs à gaz haute pression Marshall sont utilisés sur de nombreux appareils de camping et de
cuisson à usage extérieur fonctionnant avec du gaz sous haute pression.
# NEE

Raccord Entrée/Sortie

Plage de pressions

Puissance en BTU

Type de réglage

710A

1/4 po F NPT

30-60 PSI

1 200 000

Volant de manœuvre

710B

1/4 po F NPT

5-30 PSI

1 200 000

Volant de manœuvre

350-00

1/4 po F NPT

0-15 PSI

250 000

Sommet du cadran

130#140

1/4 po F NPT

Pré-réglée à 4 PSI

1 500 000

Aucun

130#139

1/4 po F NPT

Pré-réglée à 10 PSI

1 500 000

Aucun

710A

130#139

c h e f de fi le dans la distribution d’équi pement d’énergie
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RÉGULATEURS

RÉGULATEURS À USAGE COMMERCIAL ET INDUSTRIEL
Régulateur haute capacité, base et haute pression
Pour les grandes installations commerciales et industrielles, Fisher offre divers régulateurs de premier et de second stage
capables de satisfaire à des exigences supérieures à 100 millions de BTU/h.
# NEE

Raccord d’entrée

Raccord de
Sortie

Taille de
l’orifice

Plage de
pressions

Pression de
tarage

Puissance en BTU

Caractéristiques.

627-5810

3/4 po F NPT

3/4 po F NPT

3/8”

5-20 PSI

10 PSI

6 080 000

Sûreté externe requise

627-6210

3/4 po F NPT

3/4 po F NPT

1/2”

5-20 PSI

10 PSI

1 075 5000

Sûreté externe requise

627-7710

1 po F NPT

1 po F NPT

1/2”

5-20 PSI

10 PSI

10 773 000

Sûreté externe requise

627R-197

1 po F NPT

1 po F NPT

1/2”

5-20 PSI

10 PSI

1 077 3000

Avec sûreté interne

630-104-78

2 po F NPT

2 po F NPT

1/2”

8-20 PSI

10 PSI

14 000 000

Avec sûreté interne

99-504-P

2 po F NPT

2 po F NPT

1 1/8”

5-15 PSI

_

61 200 000

Piloté

99-510P

2 po F NPT

2 po F NPT

7/8”

1/4 - 2 PSI

_

29 295 000

Piloté

99-513P

2 po F NPT

2 po F NPT

7/8”

2-10 PSI

_

29 295 000

Piloté

99-515P

2 po F NPT

2 po F NPT

7/8”

10-20 PSI

_

36 225 000

Piloté

99-901P

2 po F NPT

2 po F NPT

1 1/8”

10-65 PSI

_

61 200 000

Piloté

HSRL-BFC

3/4 po F NPT

3/4 po F NPT

3/8”

9-13 po CE

11 po CE

2 100 000

Sûreté interne haute capacité

HSRL-CFC

1 po F NPT

1 po F NPT

3/8”

9-13 po CE

11 po CE

2 100 000

Sûreté interne haute capacité

1 po F NPT

1 po 90º

3/8”

9-13 po CE

11 po CE

2 100 000

Sûreté interne haute capacité

1 1/2 po F NPT

1 1/2 po F NPT

1”

9-18 po CE

11 po CE

10 600 000

Sûreté externe requise

HSRL-SFCAMYN
S202G-BNC
S202G-CNC

2 po F NPT

2 po F NPT

1”

9-18 po CE

11 po CE

14 500 000

Sûreté externe requise

S302G-FMC

1 1/4 po F NPT

1 1/4 po F NPT

3/4”

6-14 po CE

11 po CE

5 200 000

Sûreté externe requise

S302G-KMC

1 1/2 po F NPT

1 1/2 po F NPT

3/4”

6-14 po CE

11 po CE

5 500 000

Sûreté externe requise

S302G-SMC

2 po F NPT

2 po F NPT

3/4”

6-14 po CE

11 po CE

5 500 000

Sûreté externe requise

133L-4

2 po F NPT

2 po F NPT

2”

8 1/2 - 18 po CE

14 po CE

70 875 000

Pression d’entrée max. 60 PSI

133H-1

2 po F NPT

2 po F NPT

2”

1 1/2 - 3 PSI

3 PSI

113 400 000

Pression d’entrée max. 60 PSI

133H-2

2 po F NPT

2 po F NPT

2”

2-5 PSI

3 PSI

113 400 000

Pression d’entrée max. 60 PSI

D’autres plages et puissances existent; communiquez avec NEE pour obtenir des spécifications détaillées.

Série
HSRL

Série 99
Série 627

Série 630

Série S202G
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RÉGULATEURS À USAGE COMMERCIAL ET INDUSTRIEL
Pour les applications de gaz naturel, NEE offre les régulateurs Actaris (anciennement Schlumberger/Sprague). Ces régulateurs,
largement utilisés par de grandes entreprises publiques depuis des dizaines d’années, sont disponibles pour des applications jusqu’à
600 000 pieds cubes standard par heure (pi3/h std) (1 pied cube normal par heure de gaz naturel de densité 0,61 = 1 000 Btu/h).
NEE dispose d’une large gamme de ressorts et d’orifices qui lui permettent de fournir des régulateurs qui répondent aux exigences
particulières de chaque application.
Indiquez-nous la pression d’entrée, la pression de refoulement, la charge requise (en BTU ou pi3/
h) et la dimension de la tuyauterie de raccordement, et nous vous proposerons le régulateur qui
correspond à vos besoins. Les plages de réglage du ressort indiquées dans le tableau sont les plages
disponibles; les plages de réglage spécifiques et les pressions de tarage dépendent du ressort choisi
pour l’application. Certains modèles sont offerts avec des raccords à brides. Communiquer avec NEE
pour connaître toutes les caractéristiques.

RÉGULATEURS

Régulateurs Actaris

Série B38

Série B42

Série B31

# NEE

Raccord
Entrée/Sortie

B42R-3/4

3/4 po F NPT

B42R-1
B42R-1 1/4
B42RHP-1

1 po F NPT
3/4 po F NPT

B31R-1 1/4

Série B34

B34SR-1 1/4
B34SR-1 1/2
B34SR-2

2 po F NPT

Commerciale
et industrielle
non intensive

10,000
5 po CE à 5 PSI

1 1/2 po F NPT

20,000

RB1700

1 1/2 po F NPT

7 po CE à 30 PSI

CL34-1

1 1/4, 1 1/2 ou
2 po

4 po CE à 5 PSI

CL38-2

1 1/2 ou 2 po

RB4000

2 po F NPT

B35R-3/4

3/4 po F NPT

B35R-1

1 po F NPT

125 PSI en
fonction
de l’orifice
sélectionné

4 po CE à 2 PSI

2 po F NPT

CL38-1

Avec sûreté
interne

2,000

3,500

B38R-2

CL34-2

Pression
d’alimentation
maximum

2,500

2 po F NPT
1 1/2 po F NPT

Caractéristiques

2-5 PSI

1 1/2 po F NPT

B34R-1 1/2

Débit
pi3/h std
(Gaz nat)

4 po CE à 2 PSI

1 1/4 po F NPT

1 1/4 po F NPT

B38R-1 1/2

Résidentielle et
commerciale
non intensive

1 po F NPT

B34R-1-1/4
B34R-2

Série
B34S

1 1/4 po F NPT

Plage de
pressions

5 po CE à 2 PSI

1 po F NPT

B31R-3/4
B31R-1

Application

1-60 PSI
Industrielle

4 po CE à 5 PSI
1-30 PSI

Environnement
haute pression

120,000
25,000

175 PSI
Piloté - à charge
constante

150 PSI

50,000

5 po CE à 30 PSI

600,000

Vanne équilibrée

275 PSI

10 à 150 PSI

5,000

Avec sûreté
interne

1,000 PSI

Divisez le débit exprimé en pi3/h par 0,00064 pour connaître les capacités approximatives en BTU/heure du propane (basé sur 2
468 BTU par pi3/h de propane).

RB4000

c h e f de fi le dans la distribution d’équi pement d’énergie
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RÉGUlATEURS

RÉGUlATEURS DE pRESSION DE GAz
Régulateurs de type à clapet avec siège en caoutchouc Maxitrol
Ces régulateurs à clapet et à siège en caoutchouc sont principalement conçus pour les applications qui mettent en œuvre des brûleurs et des veilleuses, et qui exigent un
contrôle précis des débits faibles. Ces régulateurs peuvent être utilisés avec du gaz naturel, manufacturé ou mixte, avec du propane liquide ou avec un mélange de propane
liquide et d’air.

rV12

rV20

# NEE

rV47 and CV47

rV48

raccords

Débits²

pressions d’entrée

pressions de sortie

RV12

1/8 po x 1/8 po¹ 3/16po Lox x 3/16 po Lox

25 pi³ / h (0,7m³/h)

1/2 PSI (35 mbar)

1,0 po à 12 po CE (2,5 à 30 mbar)

RV20

1/4 po x 1/4 po - 3/8 po x 3/8 po¹

65 pi³ / h (1,8m³/h)

1/2 PSI (35 mbar)

1,0 po à 12 po CE (2,5 à 30 mbar)

3/8 po x 3/8 po - 3/8 po x 1/2 po¹

125 pi³ / h (3,5m³/h)

1/2 PSI (35 mbar)

1,0 po à 12 po CE (2,5 à 30 mbar)

1/2 po x 1/2 po - 19,04 mm x 19,04 mm

250 pi³ / h (7m³/h)

1/2 PSI (35 mbar)

1,0 po à 12 po CE (2,5 à 30 mbar)

RV47 and CV47
RV48

¹ Disponible avec raccord Loxit ² La capacité minimale de régulation du brûleur principal est de 150 BTU/h (,0042m³/h)

Régulateurs à écoulement continu Maxitrol
Les régulateurs Maxitrol du type “Straight-Thru-Flow” (à passage direct) constituent la solution idéale pour traiter des capacités élevées à des pressions d’entrée faibles.
La différence fondamentale entre ces régulateurs à passage direct et les autres modèles de régulateur réside dans la présence d’une soupape conique. Le cône permet au
gaz de s’écouler directement à travers le régulateur sans changement de direction. La résistance à l’écoulement par frottement est diminuée, ce qui accroît la capacité du
régulateur. Ces régulateurs sont surtout utilisés avec des appareils résidentiels, commerciaux et industriels fonctionnant au gaz, et avec des équipements alimentés par du
gaz à faible pression.

rV52

rV53

# NEE

raccords¹

RV52

1/2 po x 1/2 po - 19,04 mm x 19,04 mm

RV53

3/4 X 3/4 X 1/1

RV61
RV81

1 po x 1 po - 1 1/4 po x 1 1/4 po
1 1/4 po x 1 1/4 po -

1 1/2 po x 1 1/2 po

rV61

rV81 / rV91
Débits

rV131

rV111

pressions d’entrée

pressions de sortie

900 pi³ / h (25m³/h)

1/2 PSI (35 mbar)

1,0 po à 12 po CE (2,5 à 30 mbar)

1300 pi³ / h (36m³/h)

1/2 PSI (35 mbar)

1,0 po à 12 po CE (2,5 à 30 mbar)

2500 pi³ / h (70m³/h)

1 PSI (70 mbar)

1,0 po à 22 po CE (2,5 à 55 mbar)

4500 pi³ / h (127m³/h)

1 PSI (70 mbar)

1,0 po à 22 po CE (2,5 à 55 mbar)

RV91

2/2 X 1/2 X 1/2

7500 pi³ / h (212m³/h)

1 PSI (70 mbar)

1,0 po à 22 po CE (2,5 à 55 mbar)

RV111

2 1/2 po x 2 1/2 po - 3 po x 3 po

17 000 pi³ / h (481m³/h)

1 PSI (70 mbar)

1,0 po à 22 po CE (2,5 à 55 mbar)

RV131

Bride 4 po x bride 4 po

30 000 pi³ / h (850m³/h)

2 PSI (140 mbar)

3,0 po à 42 po CE (7,5 à 105 mbar)

*Tous les modèles sont taraudés avec un bossage de mise à l’air libre NPT.
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RÉGUlATEURS DE pRESSION DE GAz
RÉGUlATEURS

Régulateurs à valve d’équilibrage Maxitrol
La soupape équilibrée ne subit pas les effets de la pression d’entrée. La stabilité de fonctionnement est améliorée et
les fluctuations sont atténuées grâce aux mécanismes d’amortissement montés dans la sortie du reniflard et dans le
tube capteur; la régulation est donc très précise sur une plage étendue de pressions et de débits.

Série r et rS Maxitrol
Les régulateurs des séries R et RS sont conçus pour les applications mettant en œuvre des brûleurs et des veilleuses. Grâce à leur
soupape équilibrée à double membrane, ces régulateurs compacts permettent de maintenir une pression de sortie constante en dépit des
pressions d’entrée dont la fluctuation est importante; ils sont particulièrement adaptés aux radiateurs à infrarouge et aux conduites pilotes
des grosses installations de chauffage et des chaudières industrielles, ainsi qu’aux applications résidentielles.

r and rS

Série 210 à ressort Maxitrol
Les régulateurs 210 à ressort ont été conçus pour assurer un contrôle maximum; faciles d’utilisation, ils conviennent
parfaitement aux chaudières à gaz, aux générateurs de vapeur, aux fourneaux industriels, aux fours et autres
équipements de forte capacité. Les modèles 210 se caractérisent par une régulation précise, ceci dans une large gamme
de pressions et de débits, y compris à la pression atmosphérique. Les régulateurs de la série 210, qui sont du type à
verrouillage, sont conformes aux règlements qui préconisent cette spécification.

210D,Eand G
210J

Série 220 à servocommande Maxitrol

Les régulateurs industriels de la série 220 sont équipés d’un servomécanisme et non d’un dispositif conventionnel à ressort; ils
fournissent une pression de sortie supérieure à celle fournie par les modèles à ressort. La membrane principale est chargée par la
pression d’un gaz et non par un ressort. La pression du gaz qui agit sur cette membrane principale est contrôlée avec précision par
un petit dispositif d’asservissement par pilote situé dans le boîtier supérieur.

220D,E,G and J

# NEE
R400
R400S

Vous pouvez
obtenir auprès de
votre fournisseur
NEE une
documentation
Maxitrol qui
contient des
spécifications
détaillées et des
formules de calcul
propres à chaque
application!

R500
R500S
R600
R600S
210D
220D
210E
220E
210G
220G
210J
220J

pressions
d’entrée

raccords

Débits

3/8 po x 3/8 po - 1/2 po x 1/2 po

300 pi³ / h
(8,5m³/h)

1/2 po x 1/2 po - 19,04 mm x 19,04
mm

800 pi³ / h
(22m³/h)

3/4 X 3/4 X 1/1

1 400 pi³ / h
(39m³/h)

1 po x 1 po 1 1/4 po x 1/4 po
1 1/2 po x 1 1/2 po

6 500 pi³ / h
(184m³/h)

1,0 po à 42 po CE (2,5 à 105 mbar)

12 000 pi³ / h
(340m³/h)

1,0 po à 42 po CE (2,5 à 105 mbar)

1 1/2 X 1 1/2 X 2 2/4
2 1/2 X 2 1/2 X 3 3/4
Bride 4 po x bride 4 po

26 000 pi³ / h
(736m³/h)
50 000 pi³ / h (1
416m³/h)

pressions de sortie

1 PSI (70 mbar)
5 PSI (350 mbar)
1 PSI (70 mbar)
5 PSI (350 mbar)

1,0 po à 30 po CE
(2,5 à 75 mbar)

1 PSI (70 mbar)
5 PSI (350 mbar)
1 à 5 PSI (70 à 350 mbar)

10 PSI (700 mbar)

1 à 5 PSI (70 à 350 mbar)
1,0 po à 42 po CE (2,5 à 105 mbar)
1 à 5 PSI (70 à 350 mbar)
1,0 po à 42 po CE (2,5 à 105 mbar)
1 à 5 PSI (70 à 350 mbar)
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Régulateurs à levier Maxitrol
Les régulateurs de la série 325 sont des régulateurs “livres à pouces” conformes aux spécifications des entreprises publiques; ils sont utilisés dans les secteurs résidentiel,
commercial et industriel où des pressions d’entrée adaptées sont disponibles. Ils sont du type “haut rendement” et peuvent être utilisés comme régulateur à simple stage
pour réduire la pression “en livres” en une pression normale pour brûleur.
Les modèles 325-3 et 325-5A sont certifiés et peuvent donc être utilisés en tant que régulateurs d’appareil. Le modèle 325-7, conçu spécialement pour le segment en
pleine croissance des équipements avec allumage électronique, permet de traiter de grandes capacités sans compromettre les performances. Pour assurer une fermeture
étanche, les régulateurs de la série 325 disposent d’une timonerie de soupape à grand effet multiplicateur. La pression de fermeture varie en fonction de la vitesse de la
vanne électromagnétique et de sa position. Ces régulateurs permettent d’assurer un contrôle précis de la régulation, ceci d’une valeur maximale à une valeur suffisante pour
alimenter une veilleuse.

325-3

325-5a

325-7

Les modèles L sont des régulateurs “livres à pouces” appartenant à la Classe 1; ils sont conformes aux spécifications des entreprises publiques et sont utilisés sur les
tuyauteries de 2 lb/po2, comme les tuyauteries en tôle d’acier inoxydable ondulée ou les tuyauteries semi-rigides en cuivre. Ces régulateurs sont très performants; ils
abaissent la pression à une valeur située dans les limites de la pression d’alimentation de l’appareil. Le régulateur de conduite est situé en amont de l’équipement muni d’un
régulateur d’appareil. Certifié en vertu des normes ANSI Z21.80 et CSA 6.22 en tant que régulateur de pression de canalisation.
Les nouveaux série 325 de Maxitrol sont certifiés jusqu’à 5 lb de pression d’entrée, avec plage de réglage du ressort de 7 à 11 (pouces de colonne d’eau en sortie). Les sont
des régulateurs “livres à pouces” appartenant à la Classe 1. Lorsque la pression d’alimentation dépasse 2 lb/po2, la nouvelle norme régissant les régulateurs de conduite
exige la présence d’un mécanisme (dispositif de protection contre les surpressions) — approuvé et testé avec le régulateur — permettant de limiter la pression en aval à un
maximum de 2 lb/po2 en cas de panne du régulateur. Les dispositifs de protection contre les surpressions fabriqués par Maxitrol assurent la protection nécessaire contre les
surpressions en aval
# NEE

raccords

Débits

pressions d’entrée

pressions de sortie

325-3

1/2 po x 1/2 po - 19,04 mm x 19,04 mm

100 000 BTU/h

5 PSI

2 po CE à 2 PSI (5 à 140 mbar)

325-3L

1/2 po x 1/2 po - 19,04 mm x 19,04 mm

140 000 BTU/h

2 PSI

7 po à 11 po CE

325-3L47

1/2 po x 1/2 po - 19,04 mm x 19,04 mm

125 000 BTU/h

5 PSI

7 po à 11 po CE

325-3L48

1/2 po x 1/2 po - 19,04 mm x 19,04 mm

200 000 BTU/h

5 PSI

7 po à 11 po CE

325-5A

1/2 po x 1/2 po 3/4 po x 3/4 po 1 po x 1 po

250 000 BTU/h

5 PSI

2 po CE à 2 PSI (5 à 140 mbar)

325-5AL

1/2 po x 1/2 po - 19,04 mm x 19,04 mm - 1 po x 1 po

300 000 BTU/h

2 PSI

7 po à 11 po CE

325-5AL48

1/2 po x 1/2 po - 19,04 mm x 19,04 mm - 1 po x 1 po

235 000 BTU/h

5 PSI

7 po à 11 po CE

325-5AL600

1/2 po x 1/2 po - 19,04 mm x 19,04 mm - 1 po x 1 po

425 000 BTU/h

5 PSI

7 po à 11 po CE

325-7

1 1/4 po x 1 1/4 po

900 000 BTU/h

5 PSI

2 po CE à 42 po CE (2,5 à 105 mbar)

325-7L

1 1/2 po x 1 1/2 po

1 000 000 BTU/h

2 PSI

7 po à 11 po CE
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RÉGULATEURS DE PRESSION DE GAZ
RÉGULATEURS

Accessoires Maxitrol pour régulateurs de pression de gaz
Divers accessoires compatibles avec les régulateurs Maxitrol universels sont disponibles. Veuillez noter qu’il n’est
pas recommandé d’utiliser des limiteurs de débit sur les modèles RV91, RV111, RV131 et sur les modèles de la
série 210. Par ailleurs, vous devez consulter Maxitrol pour toute utilisation avec le modèle RV81 et demander à
NEE la procédure à suivre pour utiliser ces accessoires de façon sécuritaire.

Registre d’évent

Écrou

Raccord de
conduite
de ventilation
# NEE

Dispositifs
limiteurs de débit

Protecteur d’évent

Raccord de prise
de pression

Accessoire

11A03

Tamis
d’évent

Capuchon
anti-poussière

Description et utilisation
Type manchon fileté, permet de connecter le raccord de 1/8 po F NPT au tuyau de 1/8 po de dia. ext.

11A04

Type manchon fileté, permet de connecter le raccord de 1/8 po F NPT au tuyau de 1/4 po de dia. ext.

11A08

Écrou du manchon fileté pour RV20V, écrou du manchon fileté 5/16-24 pour tuyau de 1/8 po de dia. ext.

11A05-42
11A05-61

Raccord de conduite
de ventilation

Raccord à compression, permet de connecter le raccord de 1/4 po F NPT au tuyau de 1/4 po de dia. ext.
Raccord à compression, permet de connecter le raccord de 1/8 po F NPT au tuyau de 3/8 po de dia. ext.

11A05-63

Raccord à compression, permet de connecter le raccord de 3/8 po F NPT au tuyau de 3/8 po de dia. ext.

11A05-64

Raccord à compression, permet de connecter le raccord de 1/2 po F NPT au tuyau de 3/8 po de dia. ext.

12A04

Certifiés IAS pour CE 14 po. Couleur laiton 1/8 po NPT
Utilisés sur les régulateurs RV48, RV52, RV53, RV61.

Dispositifs limiteurs
de débit***

Certifiés IAS pour 2 PSI (PL) et 5 PSI (naturel) avec 325-3, 325-3L et 325-3LX, Vert 1/8 po NPT.

12A06

Orifice limiteur de débit

Utilisé sur les régulateurs RV48, RV52, RV53 et RV61.

PF10

Raccord de prise de pression

Installé comme dispositif de contrôle lors de l’application des pressions d’essai.

13A09

Capuchon anti-poussière

Permet d’empêcher l’obstruction du trou d’évent, pour évent 1/8 po NPT.

13A15

Protecteur d’évent **

Pour usage extérieur afin de protéger le trou d’évent contre la pluie, la neige, etc. Utiliser avec évent 1/8 po NPT;
utilisé avec 325-3, 325-3L, 325-3LX, RV48, RV52, RV53, RV61, RV81, R500S et R600S.

12A09
12A34*

Certifiés IAS avec RV81. Couleur laiton 3/8 po NPT

13A03-1

Pare flamme en laiton maille 40 inséré dans la sortie d’évent de 19,04 mm NPT.

13A03-2

Pare flamme en laiton maille 40 inséré dans la sortie d’évent de 19,04 mm NPT.

13A03-3

Tamis d’évent

13A03-4

Pare flamme en laiton maille 40 inséré dans la sortie d’évent de 19,04 mm NPT.

13A03-6
101310
101311
KVOP-4

Pare flamme en laiton maille 40 inséré dans la sortie d’évent de 19,04 mm NPT.
Pare flamme en laiton maille 40 inséré dans la sortie d’évent de 19,04 mm NPT.

Sceaux inviolables
(non illustré)

Papier renforcé auto-collant permettant de déceler toute altération du sceau, pour for RV12, RV20L, RV47, RV48,
R400, RV52, RV53, RV61, RV500, RV600, 325-3, 325-5A.
Papier renforcé auto-collant permettant de déceler toute altération du sceau, pour for RV81, RV91, RV111, 210D, 210E,
210G, 325-7.

Registre d’évent

Utilisé sur le 325-7.

* Consultez NEE / Maxitrol pour ce qui a trait à l’utilisation du limiteur de débit.
** Montez le protecteur d’évent en position verticale.
*** L’utilisation des limiteurs de débit n’est pas recommandée sur les modèles de la série RV91 et 210.

c h e f de fi le dans la distribution d’équi pement d’énergie
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RÉGULATEURS

ACCESSOIRES POUR RÉGULATEURS
Ferrures de montage
Ils permettent de fixer les régulateurs à des murs, à des poteaux ou à toute
autre surface sécuritaire.
# NEE

Pour régulateur

Description

1776-25

800, 1775

Triangulaire

P311

R352, R652

Sur montant

P100A

R600, R122, R312, R232, R332, R312H, 912

Triangulaire

P101

R622, R422

Té

P100C

Série R600 Universal

En X

P129

R966

À languette

254-00

240-32

En Z

700-1

720 / 730

Rectangulaire

700-4

740 / 760

Rectangulaire

P129
1776-25
P100A

P101

P100C

Évents
Fixés directement au raccord de mise à l’atmosphère du régulateur ou à une conduite de mise à l’atmosphère; les dispositifs de mise à l’atmosphère doivent être dirigés
vers le bas en cas d’installation extérieure, et ce, pour éviter l’accumulation d’humidité dans le logement du ressort du régulateur. Les dispositifs équipés d’un stabilisateur
sont destinés aux régulateurs présentant des problèmes de stabilité. Le stabilisateur limite le rythme de respiration en conditions normales; il s’ouvre pour permettre un
échappement rapide lorsque cela est nécessaire. L’utilisation du stabilisateur ne cause pas de restrictions à la sortie de l’évent. Ces stabilisateurs, sont conçus pour une
utilisation sur des modèles plus anciens de régulateurs Fisher qui n’étaient pas construit avec des surpresseurs de grande capacité et avec un évent a grande ouverture.

Type d’équerre
Type conique

# NEE

Taille

Stabilisateur

3/8 po F NPT

Non

# NEE

Taille

Stabilisateur

Y602-5

Y602-1

1/4 po M NPT

Non

Y602-6

3/8 po F NPT

Oui

Oui

Y602-7

1/2 po F NPT

Non

Y602-2

1/4 po M NPT

Y602-8

1/2 po F NPT

Oui

Y602-9

3/4 po F NPT

Non

Y602-13

1/4 po F NPT

Non

Y602-14

1/4 po F NPT

Non

Caches de protection et capots de régulateurs
Pour leur bon fonctionnement, les régulateurs installés à l’extérieur doivent être
protégés des intempéries. Ils sont particulièrement bien protégés lorsqu’ils sont
fixés sous le dôme d’une bouteille ou d’un réservoir. Dans les autres cas, il est
recommandé de les fixer sous un couvercle de protection.
# NEE

Description

Dimensions

HOOD

Capot de régulateur galvanisé
2 pièces à montage mural

H 10 1/2po x L 9 1/2 po x P 7 po

H-200P

1 cache de protection articulé
en polyéthylène PC

H 13 po x L 8 po x P 6 po

HOOD
H-2OOP
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ACCESSOIRES POUR RÉGULATEURS
# NEE

Type

Description

Application

P499

Fisher

Raccord cône sur cône F 1/4 po x 1/4 po M NPT
avec crépine

Permet d’adapter le raccord d’entrée NPT des régulateurs de la série 912 et 67 au
raccord cône sur cône

M104B

Fisher

1/4 po M NPT x 9/16 -18LH

Permet de raccorder l’extrémité d’un tuyau autogène ordinaire à la sortie d’un
régulateur de la série 67

ME2133

Marshall Excelsior

Cône sur cône F 1/4 po x 1/4 po M NPT

Permet d’adapter le raccord d’entrée NPT des régulateurs de la série 912 et 67 au
raccord cône sur cône

ME2131

Marshall Excelsior

Bouchon du raccord cône sur cône F 1/4 po

Permet d’empêcher les poussières et les corps étrangers de pénétrer dans les
raccords du dispositif de permutation

METL051

Marshall Excelsior

L’ami du mécanicien d’entretien

Raccord de prise d’essai de régulateur

ME24C

Marshall Excelsior

1/4 po M NPT x 9/16 -18LH

Permet de raccorder l’extrémité d’un tuyau autogène ordinaire à la sortie d’un
régulateur de la série 67

ME24E

Marshall Excelsior

3/8 po M NPT x 9/16 -18LH

Permet de raccorder l’extrémité d’un tuyau autogène ordinaire à un embout de
3/8 po M NPT

P499

ME2131

M104B

ME24E

METL051

c h e f de fi le dans la distribution d’équi pement d’énergie
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RÉGULATEURS

Autres raccords et adaptateurs de régulateurs

QUEUES DE COCHON ET TÉ
Queues de cochon en cuivre

QUEUES DE COCHON ET TÉ

Les queues de cochon (tube en cuivre de 1/4 po et de 3/8 po) Marshall Excelsior sont offertes avec des écrous POL de 7/8 po avec mamelons courts ou longs POL. Toutes
les exigences de vos installations seront satisfaites grâce aux embouts soudés et au large éventail de raccords et de longueurs proposés. Les queues de cochon type “pigtails”
sont constituées d’un tube de cuivre de 1/4 po, tandis que les queues de cochon type “hogtails” sont constituées d’un tube de cuivre de 3/8 po.
# NEE

LHT.

ME1662-20

20”

ME1662-30

30”

ME1662-36

36”

ME1662-48

48”

ME1663-20

20”

ME1663-30

30”

ME1663-36

36”

ME1664-12

12”

ME1664-18

18”

ME1664-20

20”

Raccord

Mamelon

Dia.ext. du tube

POL x POL
Long
POL x raccord cône sur
cône 1/4 po

POL x POL

Court

# NEE

LHT.

1/4”

ME1669-36

36”

1/4”

ME1679-12

12”

1/4”

ME1679-20

20”

1/4”

ME1680-12

12”

1/4”

ME1680-20

20”

1/4”

ME1680-30

30”

1/4”

ME1680-36

36”

1/4”

ME1680-48

48”

1/4”

ME1680L-20

20”

1/4”

ME1684L-12

12”

ME1664-36

36”

1/4”

ME1689-12

12”

ME1664-48

48”

1/4”

ME1689-48

48”

ME1669-06

6”

ME1669-12

12”

ME1669-18

18”

Long

Dia.ext. du tube

POL x 1/4 po M NPT

Long

1/4”

Court

POL x POL

3/8”
Long
POL x 1/2 po M NPT

Court

1/4”
1/4”

Les boyaux flexibles en caoutchouc sont des queues de cochon de 1/4 po
de diamètre intérieur homologués CGA Type 1 adaptés aux pressions de
350 PSI maximum. Les raccords POL sont munis de mamelons longs et
d’écrous avec pan de manœuvre de 7/8 po.
Longueur
hors tout

I4C12MP4POL

12”

I4C18MP4POL

18”

I4C24MP4POL

24”

I4C30MP4POL

30”

I4C36MP4POL

36”

I4C12POLNEPOLNE

12”

I4C24POLNEPOLNE

24”

I4C30POLNEPOLNE

30”

I4C36POLNEPOLNE

36”

I4C12MI4POL

12”

I4C20MI4POL

20”

I4C24MI4POL

24”

I4C30MI4POL

30”

I4C36MI4POL

36”

“Pigtail” - 1/4” du tube

“Hogtail” - 3/8” du tube

Mamelon Court

Queues de cochon en caoutchouc

18

Mamelon

1/4”
POL x 1/4 po M NPT

Mamelon Long

# NEE

Raccord

Raccord

POL x 1/4 po M
NPT

POL x POL avec
exc. déb.

Pièces en Té, blocs et collecteurs
Clapet
anti-retour

Sortie

Entrée

ME1700A

Oui

1/4 po M NPT

ME1700B

Non

1/4 po M NPT

Raccord cône sur
cône 1/4 po

ME1701

Non

F POL (2)

1/4 po F NPT

ME1701A

Oui

F POL (2)

M POL 7/8 po

# NEE

Caractéristiques

corps seulement

ME1701B

Non

F POL (2)

M POL 7/8 po

ME1701B-SN

Non

F POL (2)

M POL 7/8 po

entrée nez flexible

ME1701X

Non

F POL (2)

M POL 7/8 po

exc déb .8 GPM

ME1702A

Oui

F POL (2)

M POL 1 1/8 po

ME1702B

Non

F POL (2)

M POL 1 1/8 po

ME1704B

Non

F POL (2)

F POL 1 1/8 po

ME1705A

Oui

F POL (2)

1/4 po M NPT

MEP456A

Inversion
manuelle

1/4 po M NPT

Raccord cône sur
cône 1/4 po (2)

POL x raccord
cône sur cône
1/4 po

ME1700A or B

R épertoire national sans-frais 1-866-574-5100

ME1701A or B
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MEP456A

ADAPTATEURS ET RACCORDS QCC TYPE 1
Adaptateurs et raccords QCC Type 1
Les robinets QCC Type 1 sont munis d’un filetage mâle ACME à droite de 1 5/16 po et d’un clapet antiretour intégré qui ne s’ouvre
pas tant que le connecteur femelle n’est pas vissé à fond sur la valve. Ce raccord remplace le raccord POL utilisé sur les bouteilles
de propane DOT / TC ayant une capacité de 40 lb (18 kg) ou moins; à noter qu’il est toutefois muni d’un filetage interne POL qui
permet le montage de connecteurs mâles POL.

# NEE

Description

ME517

Femelle 1-5/16 po ACME x 1/4 po M NPT avec protection thermique, débit de 100 pi3/h std.

ME517EV

Femelle 1-5/16 po ACME x 1/4 po M NPT, plein débit pour évacuation rapide de l’air sous pression du circuit

ME518

Femelle 1-5/16 po ACME x 1/4 po M NPT avec protection thermique, débit élevé de 200 pi3/h std., poignée verte

ME519

Femelle 1-5/16 po ACME x 1/4 po M NPT avec protection thermique, débit élevé de 400 pi3/h std., poignée verte

ME516

6 po QCC type 1 x buse de remplissage 1/4 po M NPT pour remplissage des bouteilles QCC type 1

ME392

QCC type 1 femelle court x adaptateur POL femelle. Permet d’adapter de façon optimale les postes de
remplissage POL au QCC1

ME393

Mâle 1-5/16 po ACME x nez flexible pivotant mâle POL avec molette ronde striée

ME393HD

Mâle 1-5/16 po ACME x nez flexible pivotant mâle POL avec molette ronde forgée ultra-robuste

ME393-1

Male 1-5/16 po ACME x ¼ po F NPT. Permet d’adapter facilement tout raccord de type 1 à divers accessoires.

ME393HD

RACCORDS, ADAPTATEURS ET DISPOSITIFS
D’ACCOUPLEMENT TYPE QCC, POL

ME516

ME517

ME518

ME519
ME393
ME392

ME393-1

c h e f de fi le dans la distribution d’équi pement d’énergie
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ADAPTATEURS ET RACCORDS POUR CAMPING ET VR
Adaptateurs et raccords pour camping et VR
Les appareils portables au propane utilisés pour le camping sont généralement conçus pour être utilisés avec des cartouches de propane jetables munies d’un raccord
mâle 1 po x 20 (20 filets par pouce), souvent appelé raccord Primus. Les divers raccords et adaptateurs disponibles aujourd’hui permettent de raccorder une bouteille DOT
traditionnelle (avec raccord QCC ou POL) à n’importe quel appareil comportant un raccord du type 1 po x 20.

ME412

ME413

RACCORDS, ADAPTATEURS ET DISPOSITIFS
D’ACCOUPLEMENT TYPE QCC, POL

ME414

ME415

# NEE

Description

ME412

Raccord en T, femelle 1 5/16 po ACME (QCC1) x 1 po 20 mâle x 1 po 20
mâle

ME413

Raccord en T, nez flexible mâle POL avec orifice n°60 et molette en laiton x 1
po 20 mâle x 1 po 20 mâle

ME414

Raccord en T, 1 po 20 femelle x 1 po 20 mâle x 1 po 20 mâle

ME415

Raccord en T, excès déb M POL x 1 po 20 femelle x 1 po 20 mâle

ME420

Raccord en T, excès déb mâle POL x F. POL x 30,4 mm mâle x raccord cône
sur cône fem. 1/4 po

ME417

Racord, 1 po 20 mâle x 1/4 po M NPT

ME474

Raccord, 1 po 20 mâle x femelle 1 5/16 ACME (QCC 1)

ME475

Raccord, 1 po 20 mâle x nez flexible mâle POL avec orifice n°60 et molette
en plastique

ME475AR

Raccord, 1 po 20 mâle x nez flexible mâle POL avec orifice n°60 et molette
en laiton

ME483

Bouchon en laiton, 1 po 20 femelle fourni avec patte

ME487

Raccord, 1 po 20 femelle x femelle POL

ME488

Racord, 1 po 20 mâle x 1/4 po M NPT

ME491

Racord, 1 po 20 mâle x 3/8 po M NPT

ME492

Racord, 1 po 20 mâle x 1/4 po M NPT

ME493

Raccord, 1 po 20 mâle x 9/16 -18LH avec anti-retour et joint torique

ME494

Raccord, 1 po 20 M x 9/16 -18LH

ME496

Raccord, 1 po 20 mâle x 1/4 -18LH avec anti-retour et joint torique

ME497

Colonnette de distribution, 1 po 20 mâle x M.POL, avec
molette en laiton (4,75 po OAL)

ME497AR

ME417

ME474

cuivre
plastique

ME475
ME420
ME483
ME487
ME497

ME488

ME491
ME497AR

ME492

ME493
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RACCORDS, ADAPTATEURS ET DISPOSITIFS D’ACCOUPLEMENT TYPE QCC, POL
Adaptateurs monoblocs mâles POL
# NEE

Adaptateurs monoblocs femelles POL

Taille

# NEE

Taille

ME351

M POL / 1/4 po F NPT

ME300

M POL / 1/8 po F NPT

ME352

M POL x 3/8 po M NPT

ME301

M POL / 1/4 po F NPT

ME353

M POL x évasé M 3/8 po (n°6)

ME302

M POL / 3/8 po F NPT

ME354

M POL x 1/2 po M NPT

ME303

M POL / 1/2 po F NPT

ME355

M POL x évasé M 1/2 po (n°6)

ME304

M POL / 3/4 po F NPT

N.S. M POL x évasé M 1/2 po (n°8)

ME305

F POL x F POL

ME356

M POL x évasé M 5/8 po (n°6)

ME284

POL x 1/4 po M NPT

ME357

M POL / 1/2 po F NPT

ME285

POL x 3/8 po M NPT

ME355-SN

M POL x M Flare

ME286

POL x 1/2 po M NPT

ME287

POL x 3/4 po M NPT

F POL x M NPT

Pièces de raccordement mâles POL
# NEE

Taille

ME318

1/4 po M NPT 7/8 po HEX
1/4 po M NPT 1/8 po HEX

ME322

1/4 po M NPT 7/8 po HEX

ME345

1/4 po M NPT 7/8 po HEX

ME348

1/4 po M NPT 1/8 po HEX

ME1650

9/16 po -18LH, 7/8 po HEX

ME1651

9/16 po -18LH, 1/8 po HEX

ME1629

1/4 po M NPT 7/8 po HEX

ME1654AR
Plein débit,
nez rigide

ME1650SN

9/16 po -18LH, 7/8 po HEX

ME1638

1/4 po M NPT 7/8 po HEX

Nez flexible n°60

1/4 po M NPT 7/8 po HEX

ME1645-78N

9/16 po -18LH, 7/8 po HEX

ME1687

9/16 po -18LH, 1 1/8 po HEX (0,9 GPM)

ME1689

9/16 po -18LH, 7 1/8 po HEX (0,9 GPM)

ME1689-EX18

9/16 po -18LH, 7 1/8 po HEX (1,8 GPM)

ME1690

1/4 po M NPT 7/8 po HEX (0,9 GPM)

ME1690-EX18

1/4 po M NPT 7/8 po HEX (1,8 GPM)

ME1692

1/4 po M NPT 1/8 po HEX (0,9 GPM)

ME1645

9/16 po -18LH, Excès de débit

ME1653

1/4 po M NPT, Excès de débit

ME1654

1/4 po M NPT, Excès de débit

ME1653

Bouchons et capuchons POL/QCC 1
Plein débit,
nez flexible

ME1641

ME318

Excès de débit, nez
flexible

# NEE

Description

ME1691

Bouchon M.POL, 7/8 po hex, en laiton

ME1691-1

Bouchon M. POL et chaîne, en laiton

ME1699
FLACMECAP
POL

Excès de débit,
nez rigide

Mol. en plastique,
nez flexible

94QC1

Capuchon femelle POL, en laiton
Capuchon anti-poussière pour robinets
de bouteille en fibre de carbone
Bouchon en plastique blanc POL et
languette

Raccords pour propane liquide CGA 555
# NEE

Description

ME1653AH

1/4 po M NPT, Excès de débit

ME1654AH

1/4 po M NPT, Excès de débit

ME309

Capuchon femelle CGA 555

ME1653AR

1/4 po M NPT, Excès de débit

ME307

Entrée femelle CGA 555 x 9/16-18LH

ME1654AR

1/4 po M NPT, Excès de débit

ME306

Entrée femelle CGA 555 x 1/4 po M NPT

ME308

Entrée femelle CGA 555 x F POL

Le plein débit remplace l’about,1/4 po M NPT

ME1002B

Écrou std hex 7/8 po pour about POL

ME1002BLH

Écrou hex haute résistance 1 1/8 po
pour about POL

Mol. Hex en laiton,
nez rigide

ME1699

Capuchon de robinet QCC en
caoutchouc noir et languette

ME309-1

ME1002A

RACCORDS, ADAPTATEURS ET DISPOSITIFS
D’ACCOUPLEMENT TYPE QCC, POL

ME319

Caractéristiques

Capuchon femelle et chaîne CGA 555

ME308
ME306
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ROBINETS POLYVALENTS
Robinets polyvalents
Les robinets multiples Sherwood comportent une soupape de vapeur, un
adaptateur de remplissage à double clapet antiretour de 1 3/4 po ACME, un
indicateur de niveau de liquide à 80 % et un dispositif de décharge réunis
sur un même robinet; ils sont généralement utilisés sur les bouteilles DOT
de 100 à 420 lb (45 à 190 kg) et les réservoirs ASME 123 USWG à ouverture
unique.
La valeur de réglage de la pression de décharge est de 250 PSI pour
les réservoirs homologués ASME et de 375 PSI pour les bouteilles
DOT. Caractéristiques principales : remplissage par pulvérisation pour un
remplissage rapide, tige avec revêtement en téflon pour une durée de
vie prolongée et, en option, filetage avec revêtement Everseal permettant
de diminuer les coûts d’installation. Remplacer PV par PVE pour l’option
Everseal.

PV2035A

PV2030BC

# NEE

Taille raccord
d’entrée

Réglage de la soupape
de sûreté

Sortie

Longueur du tube
plongeur

Application

Trousse de réparation

PV2030BC-11.6

19,04 mm NGT

375 PSI

POL

11.6”

Bouteilles DOT n°100

2030-100-KIT et 3329-13LH-KIT

PV2030BC-8.5

19,04 mm NGT

375 PSI

POL

8.5”

Bouteilles DOT n°200

2030-100-KIT et 3329-13LH-KIT

PV2035AT250-12.0

1 po NGT

250 PSI

POL

12.0”

Réservoirs ASME 123 USWG

2035-100-KIT et 3250-8LH-KIT

PVE2035AT250-11.6

1 po NGT

250 PSI

POL

11.6”

Réservoirs ASME 123 USWG

2035-100-KIT et 3250-8LH-KIT

PV2035AT-11.7

1 po NGT

375 PSI

POL

11.7”

Bouteilles DOT n°420

2035-100-KIT et 3250-8LH-KIT

PV2035AT-11.6

1 po NGT

375 PSI

POL

11.6”

Bouteilles DOT n°420

2035-100-KIT et 3250-8LH-KIT

PV2035AT-11.1

1 po NGT

375 PSI

POL

11.1”

Bouteilles DOT n°420

2035-100-KIT et 3250-8LH-KIT

Les robinets Sherwood séries PV2033 et PV2034 sont montés sur les réservoirs ASME équipés de robinets de remplissage et de décharge séparés. Les robinets comportant
un suffixe DB sont dotés d’un double chapeau qui permet de réparer un ensemble tige et chapeau qui fuit sans couper le gaz. Les robinets PV2033 sont utilisés dans les
applications qui mettent en œuvre un processus d’égalisation de vapeur lors du remplissage des réservoirs. On utilise les robinets 2034 lorsqu’il n’est pas nécessaire d’égaliser
la vapeur.
Taille raccord d’entrée

Robinet de retour des
vapeurs

Sortie

Longueur du tube
plongeur

Dispositif à double
chapeau

Trousse de réparation

PV2033CLDBT-12.6

19,04 mm NGT

Oui - 1 1/4 po ACME

POL

12.6”

Oui

2033-100-KIT et 6775-60-KIT

PV2033CLDBT-12.0

19,04 mm NGT

Oui - 1 1/4 po ACME

POL

12.0”

Oui

2033-100-KIT et 6775-60-KIT

PV2033CLDBT-11.6

19,04 mm NGT

Oui - 1 1/4 po ACME

POL

11.6”

Oui

2033-100-KIT et 6775-60-KIT

PV2033CLT-12.6

19,04 mm NGT

Oui - 1 1/4 po ACME

POL

12.6”

Non

2033-100-KIT

PVE2034CLT-11.8

19,04 mm NGT

Non

POL

11.8”

Non

3329-13LH-KIT

ROBINETS POUR
BOUTEILLE ET RÉSERVOIR

# NEE

Ces valves sont maintenant construit avec une la nouvelle technologie
Gas Check qui incorpore un embout pour gauge de 1/8 en aval du clapet
de ferfemute permetant au technicien de service d’effectuer plusieurs
vérifications, tel :
n
n
n
n

Vérifications de fuites
Test de pression
Vérification de la valve de service
Vérification complète de la ligne sans couper la
connexion de service.

Ceci remplace le bloc de gauge couramment utilisé pour effectuer ses
vérifications. De plus ceci est compatible avec tous les régulateurs de
premier stage. On peut utiliser le Presto Shrader qui est disponible séparément.
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ROBINETS POUR BOUTEILLES STANDARD ET POUR LIQUIDE, ET RACCORDS POUR CHARIOTS ÉLÉVATEURS

Robinets de bouteille standards
Les robinets Sherwood pour bouteilles DOT
comprennent une soupape de décharge intégrée, un
corps en laiton forgé, un siège en nylon fixe et une tige
en téflon qui garantissent une durée de vie prolongée
et une portée d’étanchéité arrière positive. Les robinets
comportant le préfixe PVE sont fournis avec un scellant
de filetage Everseal permettant de diminuer les coûts
d’installation. Les robinets 3250ALG et AD sont
utilisés comme robinets de gaz sur les bouteilles DOT
équipées d’une soupape de décharge séparée. Le
modèle 3250ALM est un robinet de décharge utilisé
sur les bouteilles de 100 lb (45 kg) pour les applications
PV3250BC-312
PV3250A
PV3250AD7 PVE3250ALGT7 PV3250ALG
mettant en œuvre des chalumeaux et des chaudières
à goudron. Un clapet limiteur de débit et un tube de
décharge de 44 po sont fournis en standard; un tube plongeur de 11,6 po permet également d’effectuer le remplissage par volume à travers le raccord de sortie vapeur.
# NEE

Taille raccord
d’entrée

Réglage de la soupape
de sûreté

Sortie

Longueur du tube
plongeur

Application

Trousse de
réparation

PVE3250C-375

19,04 mm NGT

375 PSI

POL

Aucun

Bouteilles 100 lb

3250-8LH-KIT

PVE3250CLG9.6

19,04 mm NGT

375 PSI

POL

9.6”

Bouteilles 100 lb

3250-8LH-KIT

PVE3250CLG11.6

19,04 mm NGT

375 PSI

POL

11.6”

Bouteilles 100 lb

3250-8LH-KIT

PVE3250CLG10.6

19,04 mm NGT

375 PSI

POL

10.6”

Bouteilles 100 lb

3250-8LH-KIT

PVE3250BC-312

19,04 mm NGT

312 PSI

POL

Aucun

Réservoirs de carburant ASME

3329-13LH-KIT

PV3250CLM-11.6

19,04 mm NGT

375 PSI

CGA 555

11.6”

Aspiration des liquides, Bouteilles 100 lb

3250-8LH-KIT

PVE3250ALG7-11.0

19,04 mm NGT

Pas de sûreté

POL

11”

Bouteilles de 200 et 420 lb

3250-8LH-KIT

PVE3250ALG7T-11.7

19,04 mm NGT

Pas de sûreté

POL

11.7”

Bouteilles de 200 et 420 lb

3250-8LH-KIT

PV3250ALG7-11.1

19,04 mm NGT

Pas de sûreté

POL

11.1”

Bouteilles de 200 et 420 lb

3250-8LH-KIT

PV3250AD-7

19,04 mm NGT

Pas de sûreté

POL

Aucun

Bouteilles de 200 et 420 lb

3250-8LH-KIT

Robinets pour liquides
Robinets de service Sherwood conçus pour les bouteilles des chariots élévateurs. Ces robinets sont munis
d’une soupape de limitation de débit interne et d’un raccord fileté M NPT de 3/8 po.
# NEE

Dimension
du raccord de
réservoir

Sortie

Soupape
d’excès de
débit

Notes

Trousse de
réparation

PVE1449

19,04 mm NGT

3/8 po M NPT

1,7 GPM

Compact - Profil le plus bas

3329-13LH-KIT

PV1427C

19,04 mm NGT

3/8 po M NPT

1,7 GPM

Corps et chapeau plus petit

3329-13LH-KIT

PV1427B

19,04 mm NGT

3/8 po M NPT

1,7 GPM

Robinet de taille standard

3250-8LH-KIT

PVE1449

PV1427C

PV1427B

Ces connecteurs ACME de 1 1/4 po sont interchangeables avec tous les composants des chariots élévateurs ACME de 1 1/4 po et sont conçus pour empêcher l’écoulement du
gaz par le connecteur mâle ou femelle, sauf s’ils sont raccordés.
# NEE
Type
Entrée
Sortie
PA1428F

11/4 po F ACME

1/4 po F NPT

PA1428M

3/8 po F NPT

1-1/4 po M ACME

1425BA-8

Sherwood

G114B

ME220F
PA1428F

ME220F

ME220M
PA1428M

ME220M
ME220FP

Garniture externe pour raccord mâle
Joint torique interne pour raccord mâle

Marshall
Excelsior

11/4 po F ACME

1/4 po F NPT

3/8 po F NPT

1-1/4 po M ACME

Capuchon pour
ME220M / PA1428M

Capuchon pour
ME220M / PA1428M

c h e f de fi le dans la distribution d’équi pement d’énergie
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Raccords pour chariots élévateurs

ROBINETS DE BOUTEILLE QCC TYPE 1 AVEC PROTECTION CONTRE LES DÉBORDEMENTS
Robinets de bouteille avec protection contre les débordements
Les bouteilles de propane DOT d’une capacité de jusqu’à 40 lb fabriquées ou de nouveau certifiées après le 1er janvier 2008 doivent être dotées d’un robinet avec protection
contre les débordements. Le robinet breveté Sureflame comporte un limnimètre à flotteur qui indique précisément le volume de la bouteille pour prévenir tout manque de
propane.
Caractéristiques :
■■ Module anti-retour prévenant l’écoulement de gaz à moins qu’un raccordement ne soit établi.
■■ Filetage spécial ACME à droite de 1 5/16 po spécialement conçu pour un connecteur femelle à protection thermique.
■■ Filetages POL internes permettant de raccorder les anciens dispositifs POL.
■■ Soupape de décharge d’une capacité nominale convenant aux bouteilles de jusqu’à 40 lb.
■■ Robinets avec protection contre les débordements dotés d’un volant de manœuvre triangulaire pour faciliter
l’identification.

# NEE

Tube du plongeur

V21113

3.0 po

Application
Bouteilles de 5lb

V21130

3.6 po

Bouteilles de 10lb, 11lb

V21109

4.0 po

Bouteilles de 20lb

V21463

4.0 po

Bouteilles de 20lb, avec limnimètre Sureflame, sans cadran

V21464L

4.0 po

Bouteilles de 20lb, avec limnimètre Sureflame, avec cadran

V20691

4.7 po

Bouteilles de 30lb

V21110

6.5 po

Bouteilles de 40lb

ROBINETS POUR
BOUTEILLE ET RÉSERVOIR

Gauge SureFlame avec cadran

24

R épertoire national sans-frais 1-866-574-5100

I

S U R LE WE B w w w.nee.ca

BOUTEILLES POUR CHARIOTS ÉLÉVATEURS ET ROBINETS DE RÉSERVOIR DE CARBURANT

Accessoires et soupapes de surpression pour bouteille de
chariots élévateurs à fourches
Les soupapes de décharge des bouteilles DOT/TC des chariots élévateurs sont réglées à 375 PSI et doivent être installées
avec un adaptateur éloigné de sorte que la décharge ne soit pas dirigée vers l’opérateur lorsque la bouteille est utilisée.
Remplacer la soupape de décharge des bouteilles de chariots élévateurs par une soupape neuve tous les 10 ans. Le modèle
PV435L est une soupape à profil bas conçue pour les anciennes bouteilles dotées d’un raccord plus court (sur ces bouteilles,
le modèle PV435A descend trop bas).
# NEE

Dimension du raccord
de réservoir

Réglage de la soupape
de sûreté

PV435A

19,04 mm NGT

375 PSI

Ressort plus long

375 PSI

Bouteilles ancien modèle
avec profil plus court

PV435L

19,04 mm NGT

Notes

435-45C

Capuchon de protection pour robinet ou raccord éloigné

435-45

Raccord éloigné 45°

435-90

Raccord éloigné 90°

PV435A

PV435L

435-45C
435-45

Indicateurs de niveau de liquide
Elles permettent de savoir quand une bouteille est remplie à 80 % de son niveau. Ces jauges sont offertes avec ou sans tube plongeur et sont
munies d’un orifice n° 54 qui permet de limiter le débit de liquide lorsque le raccord du réservoir est dépourvu d’orifice (sauf PV10DRF).
# NEE

Type

Entrée

Description

PVE10D

Sherwood

1/4 po M NPT

Robinet de purge en laiton

PV10BD-12.0

Sherwood

1/4 po M NPT

Avec tube plongueur de 12 po

1931-24B

Sherwood

-

Ensemble tige et disque de siège de rechange

011

Sherwood

-

Cadran de remplissage à butée en plastique

PV10ARF

Sherwood

1/4 po M NPT

Sortie mâle évasée 1/4 po, 90°

PV10DRF

Sherwood

1/4 po M NPT

Sortie mâle évasée 1/4 po, 90° (pas d’orifice n°54)

MEJ400

Marshall Excelsior

1/4 po M NPT

Robinet de purge en laiton

MEJ410-120

Marshall Excelsior

1/4 po M NPT

Avec tube plongueur de 12 po

MEJ401

Marshall Excelsior

-

Ensemble tige et disque de siège de rechange

Raccord de réservoir double

# NEE

Entrée

Sortie

PV3866

Évasé mâle 50,79 mm x 3/8 po

Cloison avec évasé 3/8
po mâle

PVE10D

PV10ARF or PV10DRF

Soupapes de surpression pour réservoirs
de carburant ASME/DOT

UV445AR
# NEE

Dimension
du raccord de
réservoir

Tarage
soupape

Mamelon de raccordement

UVE436BR

3/4”

312 PSI

436-21 (capuchon 436AR-20)

UV445AM

1”

250 PSI

445-21 (capuchon P206)

UV445AR

1”

312 PSI

445-21 (capuchon P206)

c h e f de fi le dans la distribution d’équi pement d’énergie
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Le modèle PV3866 se compose
d’une cloison avec deux clapets
anti-retour et d’une soupape de
décharge hydrostatique. Il sert
à raccorder deux réservoirs de
carburant à une même conduite
menant au robinet d’arrêt
du carburant, et permet aux
deux réservoirs de fonctionner
simultanément sans que le
carburant de l’un ne s’écoule
dans l’autre.

PV10BD

ROBINETS ET ADAPTATEURS POUR GRANDS RÉSERVOIRS ET INSTALLATIONS DE STOCKAGE EN VRAC

Soupapes de décharge pour réservoirs de stockage domestiques
Les soupapes de décharge sont conçues pour protéger le réservoir sur lequel elles sont
montées; elles doivent pouvoir laisser échapper un volume qui dépend de la taille du réservoir.
Pour choisir un modèle de soupape de décharge, consulter les caractéristiques fournies par
le fabricant et vérifier que la capacité d’écoulement de la soupape est suffisante.
Dimension du
raccord de réservoir

Tarage
soupape

Capuchon de
protection

Application

1”

375 PSI

UEP16

Bouteilles DOT n°420

UV445AM

1”

250 PSI

445-21

Réservoirs ASME 123 USWG

UV433AM

3/4”

250 PSI

433-45A

Réservoirs ASME 123-320 USWG

UV443AM

1”

250 PSI

433-45A

Réservoirs ASME 500 USWG

UV453AM

1 1/4”

250 PSI

433-45A

Réservoirs ASME 1000 USWG

# NEE
PVE445AT

Série UV433A,
UV443 ou UV453

Soupapes de sûreté réparables pour camions de transport
Soupapes de décharge en acier inoxydable avec un profil bas, maintenant réparables sur place; elles sont surtout destinées aux camions transportant du GPL, de l’ammoniac
ou d’autres gaz comprimés. Les soupapes de décharge H722 et H732 en acier inoxydable (316/CF8M) résistent à la rouille et à la corrosion. Grâce à leur fabrication en acier
inoxydable, elles se démontent facilement du réservoir sur lequel elles sont fixées (à l’occasion des tests périodiques exigés par le DOT et Transports Canada par exemple),
et peuvent être montées sur des réservoirs à raccord standard plutôt que sur des réservoirs à ouverture à bride, plus onéreux. Les sièges des soupapes sont réparables sur
place et peuvent être remplacés sans qu’il soit nécessaire de toucher au réglage de la valeur de décharge. Ces soupapes sont équipées de capuchons protecteurs à ajustement
serré (P297 et P298) qui empêchent toute obstruction de l’orifice de décharge par des débris.
# NEE
H722-250

Dimension du raccord
de réservoir

Tarage soupape

Capuchon de
protection

Application

2”

250 PSI

P297

Haut-le-pied GPL

H722-265

2”

265 PSI

P297

Haut-le-pied NH3

H732-250

3”

250 PSI

P298

Transport GPL

H732-265

3”

265 PSI

P298

Transport NH3

P304

Clé pour l’extraction des soupapes H722

P305

Clé pour l’extraction des soupapes H732

H722-RBKIT

Trousse de réparation - H722

H732-RBKIT

Trousse de réparation - H732

H722 or
H732

ROBINETS POUR
BOUTEILLE ET RÉSERVOIR

Soupapes de sûreté réparables pour réservoirs de stockage
Les soupapes de décharge à ressort internes - modèles H282 et H5112 - peuvent être utilisées dans le collecteur de décharge Combo Joe® ou séparément, sur des réservoirs
stationnaires. Ces soupapes sont identiques, à l’exception du matériau de leur corps. Sauf indication contraire, toutes ces soupapes sont en laiton. Le collecteur de décharge
H500 permet d’inspecter, de réparer ou de remplacer les soupapes alors que le réservoir est plein.
# NEE

Dimension du raccord
de réservoir

Tarage
soupape

Mamelon de
raccordement

H282-250
H5112-250

Laiton gaz PL
2”

Acier inoxydable NH3 ou gaz PL

H5112-265

H282 or H5112
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Application

H541-250

Bride RF ANSI 4 po
136,08 kg

H530-250

Bride modifiée RF 3 po
300 lb

250 PSI

R épertoire national sans-frais 1-866-574-5100
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Corps en fonte ductile
Soupapes en laiton
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ROBINETS ET ADAPTATEURS POUR GRANDS RÉSERVOIRS ET INSTALLATIONS DE STOCKAGE EN VRAC

Soupapes de sûreté externes
Elles sont utilisées sur les réservoirs ASME et DOT et dans les tuyauteries; toutes les composantes se trouvent en dehors du dispositif
de raccordement avec le réservoir et doivent donc être protégées contre les dommages mécaniques. Les soupapes de décharge
externes Fisher sont livrées avec des capuchons protecteurs. Il est possible de commander des capuchons de remplacement à tout
moment (voir ci-dessous).

# NEE

Raccord du
réservoir

Tarage soupape

Mamelon de
raccordement

Capuchon de
protection

Application

H120-120

1/4 po M NPT

120 PSI

S/O

P206

Hydrostat

H110-250

1/4 po M NPT

250 PSI

S/O

P206

GPL ASME

H110-312

1/4 po M NPT

312 PSI

S/O

P206

GPL ASME

A1325

1/4 po M NPT

350 PSI

S/O

1325-8

Hydrostat NH3

H123

1/4 po M NPT

375 PSI

S/O

P206

Hydrostat / DOT

PV3865

1/4 po M NPT

400 PSI

S/O

P205

Hydrostat GPL

MEH225

1/4 po M NPT

440 PSI

S/O

MEH501-.437

Hydrostat GPL

MEH225SS

1/4 po M NPT

440 PSI (acier inoxydable)

S/O

MEH501-.437

Hydrostat NH3/GPL

A1326

1/4 po M NPT

450 PSI (acier inoxydable)

S/O

1325-8

Hydrostat NH3

H124

1/4 po M NPT

450 PSI

S/O

P206

Hydrostat GPL

H135-250

1/2 po M NPT

250 PSI

P174

P206

GPL ASME

H135-312

1/2 po M NPT

312 PSI

P174

P206

GPL ASME

H144

1/2 po M NPT

450 PSI

P174

P206

Hydrostat GPL

H148

1/2 po M NPT

375 PSI

P174

P206

Hydrostat / DOT

H160-250

3/4 po M NPT

250 PSI

S/O

P206

GPL ASME

H160-312

3/4 po M NPT

312 PSI

S/O

P206

GPL ASME

H173

3/4 po M NPT

375 PSI

P174

P206

Hydrostat / GPL DOT

H174

3/4 po M NPT

450 PSI

P174

P206

Hydrostat GPL

H185-250

3/4 po M NPT

250 PSI

S/O

P145

GPL ASME

A1301A

3/4 po M NPT

250 PSI (NH3)

S/O

P145

ASME NH3

A1301B

3/4 po M NPT

265 PSI (NH3)

S/O

P145

ASME NH3

A1310A

1/4 po M NPT

250 PSI (NH3)

1310-20

1310-12

ASME NH3

A1310B

1/4 po M NPT

265 PSI (NH3)

1310-20

1310-12

ASME NH3

H135

H185

H120

PV3865

Couvercles à charnière universels

# NEE

Description

85UKS

Robinets jusqu’à 19,04 mm de dia. ext.

85UKL

Robinets de 1 po et plus

c h e f de fi le dans la distribution d’équi pement d’énergie
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Le capuchon Uni Kap s’adapte à toutes les soupapes
de décharge standard. Matériau protégé contre les UV
et l’ozone avec bande en élastomère ultra-résistante;
ajusté serré afin de protéger les soupapes contre la
pluie et les corps étrangers.

ÉQUIPEMENTS POUR INSTALLATIONS,
CAMIONS ET RÉSERVOIRS

ROBINETS D’ASPIRATION ET DE TRANSFERT DES LIQUIDES
Adaptateurs et robinets de transfert/d’aspiration des liquides
Servent à transférer les liquides des réservoirs résidentiels et des réservoirs de stockage en vrac en cas d’urgence ou de déplacement.
Conçus en laiton pour le transfert de GPL, les robinets de 3/4 po peuvent être utilisés avec les adaptateurs d’aspiration de liquide
Checkmate afin de contrôler le débit lors du vidage des réservoirs.

N456
PV5135S

PV5133S

PV2341
ME449H

ME455
# NEE

Fabricant

Type de robinet

ME453
Entrée / Sortie

PV2341

19,04 mm NGT / 19,04 mm F NPT

PV2341A

19,04 mm NGT / 19,04 mm F NPT

PV2341X

Sherwood

PV2341AX
ME449H
N456

PV5133S
PA5133M

ME453

19,04 mm NGT / 19,04 mm F NPT

Fisher

19,04 mm NGT / 1-19,04 mm M
ACME

Sherwood

Marshall
Excelsior

PVE5136
PVE5137

Sherwood

PA5138
ME458
ME458-03
ME458-04

19,04 mm NGT / 19,04 mm F NPT

Marshall
Excelsior

PA5133
ME455

19,04 mm NGT / 19,04 mm F NPT
Robinet de transfert de liquide

PV5135S

Robinet d’aspiration
des liquides

Raccord pour Sherwood 5133 /
5135 et Rego 7572/7580

PA5133

Excès de débit
Non
Oui 19,5 GPM

Notes
Trousse de réparation pour orifice avec
bouchon de 1/4 po 2341-100-KIT Trousse
pour exc. déb. 2341-110-KIT

Filetage d’entrée spécial pour robinets
Fisher F171 et F210
Robinet Checkmate ancien modèle. Limité,
disponible pour référence seulement

19,04 mm NGT / 19,04 mm F NPT
19,04 mm ** / 19,04 mm F NPT

PA5133M

Orifice avec bouchon 1/4 po
Non

19,04 mm NGT / 19,04 mm F NPT
19,04 mm ** / 19,04 mm M NPT

Oui 19,5 GPM
Raccord Checkmate ancien modèle

19,04 mm ** / 19,04 mm M NPT
19,04 mm ** / 19,04 mm F NPT

Robinet d’aspiration des liquides
Raccord pour tous les raccords
Checkmate nouveaux modèles

Marshall
Excelsior

ME458

19,04 mm NGT / 1 5/8 po -12 **

Oui 22 GPM

19,04 mm NGT / 1 5/8 po -12 **
19,04 mm ** / 19,04 mm F NPT

Oui 30 GPM

19,04 mm ** / 19,04 mm F NPT

Robinet Checkmate nouveau modèle
Compatible avec tous les robinets
nouveau modèle

Garniture de rechange en nylon pour ME453 / ME455 / ME458
Joint torique de rechange pour ME458 / PA5138

** La conception unique du filetage garantit un ajustement optimal et protège le robinet
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ROBINETS D’ASPIRATION ET DE TRANSFERT DES LIQUIDES
ÉQUIPEMENTS POUR INSTALLATIONS,
CAMIONS ET RÉSERVOIRS

Robinets de remplissage/aspiration des liquides et de retour des vapeurs
Le modèle A1590 comprend une valve de service, un raccord de remplissage et un clapet limiteur de débit. Ces robinets en fonte
ductile et en acier inoxydable conviennent aux applications mettant en œuvre du propane liquide et de l’ammoniac. Le modèle
A1592 est à la fois un robinet de remplissage et de décharge de liquide avec limiteur de débit spécialement conçu pour l’ammoniac.
Les modèles A1596 et A1597 sont munis d’un clapet limiteur de débit à l’entrée et d’une soupape de décharge hydrostatique
intégrée qui renvoie la pression du boyau vers le réservoir lorsque cette pression dépasse celle du réservoir de 50 PSI.
# NEE

Raccord du
réservoir

A1590B

Raccord de
sortie

Orifice de
remplissage

1-1/4 po M
ACME

A1590P

1-1/4 po M ACME

1/4 po
M NPT

PL ou NH3, remplissage
ou retour des gaz
NH3, remplissage ou
aspiration des liquides

A1592R
A1596R

Raccord latéral
NPT F ¼ po

Application

1 po F NPT

A1597R
A1598P
A1599P

Aucun

1-1/4 po M ACME

Avec bouchon
Avec valve
hydrostatique
Excès de déb
30 GPM, sûreté
intégrée

PL ou NH3,
aspiration
des liquides

Aucun

Avec robinet de
purge

NH3, remplissage ou
évacuation des gaz

Withrawal Rate

Taux de remplissage des
modèles A1590 / 1592

Differential Closing Rate

Differential Pressure, PSIG

A1596R
LPG

35 GPM

NH3

30 GPM

Service

LPG

55 GPM
50 ppm

5

10

20

13 PSIG

30

40

50

GPM

A1597 / A1598
NH3

A1597R

Avec clapet
anti-retour

Taux d’aspiration des liquides des
modèles A1596 / A1597 / A1598
Valve

A1590P

Avec bouchon

13 PSIG

NH3

46

62

85

98 GPM

114

119 GPM

LPG

39

56

76

90 GPM

104

114 GPM

25

38

52

61 GPM

70

78 GPM

A1592
NH3

Robinets pour liquides ou gaz
Ces robinets, conçus pour les installations de stockage en vrac et les tuyauteries de camion, peuvent être
utilisés avec du GPL ou de l’ammoniac. Ils sont fournis avec ou sans dispositif de limitation de débit pour
assurer le transfert des liquides ou des gaz.
# NEE

Raccord de réservoir

AL407P
AL407EP
AL409P

Sortie
1/2 po F NPT

3/4 po M NPT
3/4 po F NPT

AL409EP

Excès de débit

Caractéristiques

AL409P

Non
Oui
Non

Sortie latérale NPT F
1/4 po avec bouchon

AL477EP
AL477ER

1/4 po M NPT

AL478EP
AL479R

1/2 po M NPT

1 po F NPT

1 -1/4 po F NPT

Oui

Non

Avec valve
hydrostatique installée
Sortie latérale NPT F 1/4
po avec bouchon

c h e f de fi le dans la distribution d’équi pement d’énergie
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ROBINETS SPHÉRIQUES ET D’ÉQUERRE
Robinets sphériques et d’équerre

Type

Dimension
F NPT

Type

Caractéristiques

ME815-4

Marshall Excelsior

1/2”

Équerre

Économique

ME825-6

Marshall Excelsior

3/4”

Sphérique

Économique

ME815-6

Marshall Excelsior

3/4”

Équerre

Équerre

# NEE

Les robinets sphériques et d’équerre robustes et économiques sont utilisés dans les
tuyauteries d’usine ou de camion afin de contrôler le débit de gaz. Tous ces robinets
sont munis, sur leur côté aval, d’un bossage avec bouchon F NPT 1/4 po sur lequel
il est possible d’installer une soupape de décharge hydrostatique, un manomètre
ou un purgeur. Tous ces robinets comportent une garniture en téflon, un disque de
siège fixe et un corps en fonte ductile. Les robinets dits économiques ont un chapeau
fileté, tandis que les robinets à rendement élevé ont un chapeau à bride. Tous les
composants internes des robinets Marshall Excelsior sont en acier inoxydable et sont,
par conséquent, particulièrement adaptés aux applications mettant en œuvre du GPL
et de l’ammoniac. Les robinets économiques Fisher ne peuvent être utilisés que pour
les applications mettant en œuvre du propane liquide.
# NEE

Type

Dimension
F NPT

Type

Caractéristiques

N301-04

Fisher

1/2”

Sphérique

Rendement élevé

N350-04

Fisher

1/2”

Sphérique

Économique

N401-04

Fisher

1/2”

Équerre

Rendement élevé

N450-04

Fisher

1/2”

Équerre

Économique

N301-06

Fisher

3/4”

Sphérique

Rendement élevé

N350-06

Fisher

3/4”

Sphérique

Économique

N401-06

Fisher

3/4”

Équerre

Rendement élevé

N450-06

Fisher

3/4”

Équerre

Économique

N301-08

Fisher

1”

Sphérique

Rendement élevé

N401-08

Fisher

1”

Équerre

Rendement élevé

N310-10

Fisher

1-1/4”

Sphérique

Rendement élevé

N410-10

Fisher

1-1/4”

Équerre

Rendement élevé

N310-12

Fisher

1-1/2”

Sphérique

Rendement élevé

N410-12

Fisher

1-1/2”

Équerre

Rendement élevé

N310-16

Fisher

2”

Sphérique

Rendement élevé

N410-16

Fisher

2”

Équerre

Rendement élevé

N310-24

Fisher

3”

Sphérique

Rendement élevé

N410-24

Fisher

3”

Équerre

Rendement élevé

N310F-24

Fisher

Avec bride
3 po ANSI

Sphérique

Rendement élevé

N410F-24

Fisher

Avec bride
3 po ANSI

Équerre

Rendement élevé

ME825-4

Marshall Excelsior

1/2”

Sphérique

Économique

ME825-8

Marshall Excelsior

1”

Sphérique

Rendement élevé

ME815-8

Marshall Excelsior

1”

Équerre

Rendement élevé

ME825-10

Marshall Excelsior

1-1/4”

Sphérique

Rendement élevé

ME815-10

Marshall Excelsior

1-1/4”

Équerre

Rendement élevé

ME825-16

Marshall Excelsior

2”

Sphérique

Rendement élevé

ME815-16

Marshall Excelsior

2”

Équerre

Rendement élevé

AL410P

Squibb Taylor

1/2”

Sphérique

Économique

AL411P

Squibb Taylor

1/2”

Équerre

Économique

AL308P

Squibb Taylor

3/4”

Sphérique

Rendement élevé

AL412P

Squibb Taylor

3/4”

Sphérique

Économique

AL309P

Squibb Taylor

3/4”

Équerre

Rendement élevé

AL413P

Squibb Taylor

3/4”

Équerre

Économique

AL310P

Squibb Taylor

1”

Sphérique

Rendement élevé

AL311P

Squibb Taylor

1”

Équerre

Rendement élevé

AL312P

Squibb Taylor

1-1/4”

Sphérique

Rendement élevé

AL313P

Squibb Taylor

1-1/4”

Équerre

Rendement élevé

AL314P

Squibb Taylor

1-1/2”

Sphérique

Rendement élevé

AL315P

Squibb Taylor

1-1/2”

Équerre

Rendement élevé

AL316P

Squibb Taylor

2”

Sphérique

Rendement élevé

AL317P

Squibb Taylor

2”

Équerre

Rendement élevé

AL316FP

Squibb Taylor

Avec bride
2 po ANSI

Sphérique

Rendement élevé

AL317FP

Squibb Taylor

Avec bride
2 po ANSI

Équerre

Rendement élevé

AL320P

Squibb Taylor

3”

Sphérique

Rendement élevé

AL321P

Squibb Taylor

3”

Équerre

Rendement élevé

AL320FP

Squibb Taylor

Avec bride 3
po ANSI

Sphérique

Rendement élevé

AL321FP

Squibb Taylor

Avec bride 3
po ANSI

Équerre

Rendement élevé

E-Z Turn Knob
Sold Separately

Shown in Open
Position

Valve Sphérique
Économique
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Valve Équerre
Économique

Valve Équerre
Rendement Élevé

R épertoire national sans-frais 1-866-574-5100

I

Valve Sphérique
Rendement Élevé
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SOUPAPES MIXTES, INDICATEURS DE NIVEAU DE LIQUIDE ET ROBINETS DE RETOUR DES VAPEURS

Ces soupapes sont conçues pour être montées sur la plupart des réservoirs de GPL afin
de donner une indication visuelle positive de la pression du réservoir et du niveau de
liquide maximal autorisé.
# NEE

Autre

J415

ME830

J415-1

Raccord de réservoir

2 x 1/4 po F NPT
3/4 po M NPT

-

Raccord de sortie

J415-1

Soupape d’évacuation et
manomètre 0-400 PSI

J415

Indicateurs de niveau de liquide

Ces jauges indiquent quand un réservoir est rempli à 80 %. Ces jauges sont offertes avec ou sans
tube plongeur et sont munies d’un orifice n° 54 qui permet de limiter le débit de liquide lorsque
le raccord du réservoir n’est pas pourvu d’orifice (sauf PV10DRF).
# NEE

Autre

PVE10D

MEJ400

Robinet de purge en laiton

MEJ410-120

Avec tube plongeur de 12 po (longueur
ajustable)

PV10BD-12.0
PV10ARF

PVE10D
PV10D

PV10DB

Description

-

PV10DRF

PV10B

Entrée

-

Sortie mâle évasée 1/4 po, 90°
1/4 po
M NPT

Sortie mâle évasée 1/4 po, 90° (pas d’orifice
n°54)

J402S

MEJ402S

Robinet de purge en acier inoxydable avec
molette en T

A1911

-

Robinet de purge en acier inoxydable avec
molette striée

MEJ401

Ensemble tige et disque de siège de rechange

1931-24B
1449

Acier inoxydable 1/4 po F x amortisseur M avec orifice percé n°54
à utiliser dans les ouvertures de réservoirs sans orifice

011

Cadran de remplissage à butée en plastique

PV10DRF
MEJ410
PVE10D

Robinets de retour des vapeurs
Elles permettent d’équilibrer les vapeurs afin d’accélérer le remplissage. Le modèle PV1876 est muni d’un clapet anti-retour positif supérieur et d’une soupape de limitation
de débit inférieure. Le fait de raccorder le boyau de vapeur avec sa buse de projection ouvre le clapet anti-retour pour permettre l’écoulement dans les deux sens.
# NEE

Raccord du réservoir

Filet ACME

Trousse de réparation

PV1876

3/4 po NPT

1-1/4 po M ACME

1876-100-KIT

ME108
ME108-1

Bouchon ACME en plastique 1 -1/4 po
Bouchon avec anneau et chaîne

PV1876

c h e f de fi le dans la distribution d’équi pement d’énergie
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Soupapes mixtes

ÉQUIPEMENTS POUR INSTALLATIONS,
CAMIONS ET RÉSERVOIRS

ROBINETS DE REMPLISSAGE ET ADAPTATEURS DE DÉTENTE
Robinets de
remplissage
Des robinets de remplissage
haut rendement plus grands
sont utilisés sur des réservoirs
certifiés ASME dans les
installations de stockage
en vrac, ainsi que sur des
véhicules haut-le-pied et des
camions de transport. Il existe
des configurations anti-retour
simples et doubles.

PV1855SD-30

PV1855SPD

PV1855SD-90

PV1855BRCN

PV1855SD
Il existe de nombreux modèles conçus
pour des usages résidentiels, des
chariots élévateurs, des conteneurs
et des réservoirs de carburant; ces
soupapes comportent habituellement
un clapet anti-retour supérieur à siège
souple et un siège de clapet anti-retour
inférieur métal sur métal.

D140 / D141

D138 / D139

PV623B

Réservoir / Raccord
d’entrée

Orifice de remplissage

Configuration anti-retour

Débit de remplissage à une
pression différentielle

PV1855SD

3/4 po NPT

1 3/4 po ACME

Double

19 GPM

PV1855SD-30

3/4 po NPT

1 3/4 po ACME - remplissage 30°

Double

19 GPM

PV1855SD-90

3/4 po NPT

Évasé mâle 1/2 po 90°

Double

19 GPM

# NEE

PV1855SPD
PV1855BRCN

3/4 po NPT

3/4 po F NPT

Double

19 GPM

Évasé SAE 1/2 po

1 3/4 po ACME

Simple

19 GPM

PV623B

1-1/4 po NPT

1 3/4 po ACME

Double

70 GPM

D138

2 po NPT

2 1/4 po ACME

Simple

105 GPM

D140

2 po NPT

2 1/4 po ACME

Double

100 GPM

D139

3 po NPT

3 1/4 po ACME

Simple

275 GPM

D141

3 po NPT

3 1/4 po ACME

Double

225 GPM

1850-3

Bouchon ACME en plastique 1 -3/4 po

1850-10

Bouchon ACME en plastique 1-3/4 po, avec languette

G216B

Joint torique 1 ¾ po

MEW2

1 3/4 po ACME

Adaptateurs de détente
Les adaptateurs de déchargement Sherwood permettent d’évacuer le GPL contenu dans les anciens réservoirs
résidentiels; sur ces réservoirs, le robinet de remplissage ACME de 1¾ po est monté dans un dispositif
d’accouplement raccordé à un tube qui permet d’évacuer le liquide du fond du réservoir en cas d’urgence
ou lorsqu’il est nécessaire de déplacer le réservoir. Lorsqu’on tourne le volant de manœuvre dans le sens
antihoraire, le clapet principal et le clapet anti-retour s’ouvrent mécaniquement sous la pression du réservoir. Il
est déconseillé d’utiliser ces adaptateurs de déchargement avec des robinets de remplissage provenant d’autres
fabricants, car ceux-ci risqueraient d’être endommagés ou des fuites importantes pourraient se produire.
# NEE

Sortie

PV902A
PV903A
PV903B
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Robinet à ouvrir

Trousse de réparation

3/4 po NPT

PV623A

902-100-KIT

3/4 po NPT

PV623B / PV1855SD

903-100-KIT

1/2 po NPT

PV623B / PV1855SD

903-100-KIT

R épertoire national sans-frais 1-866-574-5100

Ancien modèle
PV902A

I

Nouveau style
PV903A / PV903B
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ROBINETS
Il existe différentes tailles et configurations adaptées à des applications allant du remplissage de bouteilles au remplissage à grand débit de
cuves ou de réservoirs d’automobile. Le robinet d’arrêt pour boyau Marshall Excelsior est testé à 600 PSI; c’est un robinet à haut débit muni
d’une poignée bien conçue et d’une poignée autobloquante rotative sur 360º; son corps est enduit d’une poudre de revêtement. Notez que
la perte de produit est minimum au débranchement du ME 800 (moins de 0,5 cm3). Convient aux applications mettant en œuvre du GPL et
de l’ammoniac.
# NEE

Type/Application

ME800

Entrée

Sortie

Notes
Avec poignée de
verrouillage/rotative

Robinet de tuyau ACME

ME800EXT

Robinet de tuyau ACME allongé

ME800WS

Robinet de tuyau ACME avec
pivot

1-3/4 po
F ACME

1 po F NPT

6 po de plus pour les
zones difficiles d’accès
Avec pivot EZ-Turn de
1 po installé

ME800-USRK

Trousse de remplacement du joint supérieur

Pour ME800

ME800-SARK

Trousse de remplacement de la tige

Pour ME800

ME800-LSRK

ME810

Trousse de remplacement du joint inférieur

ME810-4

Robinet de tuyau d’équerre

1/2 po F NPT

1/2 po F NPT

ME810-6

Robinet de tuyau d’équerre

3/4 po F NPT

3/4 po F NPT

ME810-8

Robinet de tuyau d’équerre

1 po F NPT

1 po F NPT

ME820-4

Robinet de tuyau sphérique

1/2 po F NPT

1/2 po F NPT

ME820-6

Robinet de tuyau sphérique

3/4 po F NPT

3/4 po F NPT

ME820-8

Robinet de tuyau sphérique

1 po F NPT

1 po F NPT

ME800

Pour ME800

ME820

Robinets Squibb Taylor
Les robinets pour boyau Squibb Taylor conviennent aux applications mettant en œuvre du
GPL et de l’ammoniac; ils sont en fonte ductile et comporte un chapeau en acier et une
poignée de blocage en aluminium.
# NEE

Type/Application

Entrée

Sortie

AL343

Robinet de tuyau ACME*

1 po F NPT

1-3/4 po F ACME

AL345P

Robinet de tuyau d’équerre

1 po F NPT

1 po F NPT

AL416P

Robinet de tuyau sphérique

1/2 po F NPT

1/2 po F NPT

AL417P

Robinet de tuyau sphérique

3/4 po F NPT

3/4 po F NPT

AL344P

Robinet de tuyau sphérique

1 po F NPT

1 po F NPT

AL343

AL345P

* avec poignée de verrouillage rotative

AL417P

c h e f de fi le dans la distribution d’équi pement d’énergie
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Robinets Marshall Excelsior

ÉQUIPEMENTS POUR INSTALLATIONS,
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ROBINETS À MANŒUVRE RAPIDE
Robinets à manœuvre rapide
Disponibles avec ou sans poignées de verrouillage, fabrication en laiton pour utilisation avec du propane liquide seulement. Tous les robinets sont munis d’un chapeau
remplaçable.
# NEE

Autre

Description

LV440
LV440L

-

w/ locking handle

LV440A
LV440B

ME791C

LV440BL

ME792C

LV440C

ME791D

LV440CL

ME792D

w/ locking handle
w/ locking handle

Entrée

Sortie

Trousses de réparation Sherwood / Marshall Excelsior

1/4 po F NPT

1/4 po F NPT

3/8 po F NPT

3/8 po F NPT

1/2 po F NPT

1/4 po F NPT

1/2 po F NPT

1/2 po F NPT

440-50-KIT
440-50L-KIT
440-50-KIT
440-50-KIT (ME791K)
440-50L-KIT (ME792K)
440-50-KIT (ME791K)
440-50L-KIT (ME792K)

ME792D

LV440

ME791

LV440L

Pistolets de remplissage automatiques pneumatiques
Caractéristiques :
■■ Le remplissage commence dès que le robinet est raccordé.
■■ Fonctionnement pneumatique – purge d’air et arrêt de
l’écoulement du gaz en un seul mouvement rapide.
■■ Montage facile sur n’importe quel collier de réservoir.
■■ Équilibrés pour une suspension facile.
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# NEE

Entrée

Raccord pneumatique

Orifice de remplissage

129A003

1/4 po F NPT

3/8 po F NPT AIR

POL

129A006

1/4 po F NPT

3/8 po F NPT AIR

1 1/4 po ACME, chariot élévateur

129A009

1/4 po F NPT

3/8 po F NPT AIR

QCC Type 1 ACME

R épertoire national sans-frais 1-866-574-5100

I
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BUSES ET ADAPTATEURS POUR EXTRÉMITÉ DE TUYAU
Utilisés avec des robinets à bille, sphériques, d’équerre, à bascule ou avec des robinets à manœuvre rapide pour faire correspondre
les boyaux aux diverses capacités de remplissage des réservoirs. Grâce aux adaptateurs figurant sur la liste, les robinets d’extrémité de
boyau conçus pour certains robinets de réservoir spécifiques peuvent également s’adapter à d’autres types de robinets et permettre ainsi
le remplissage des configurations multi-robinets avec un système de distribution à boyau unique.
# NEE

Taille raccord d’entrée

Raccord de Sortie

Application

Notes
Joint torique de rechange - 568-110-01
Tige en acier inox. de rechange 390SWR-1

ME390

1/4 po M NPT

M POL

Buse de remplissage pour bouteilles QCC, LHT 6 po

ME390S

1/4 po M NPT

M POL

ME390 avec mamelon en acier

ME515

1/4 po M NPT

F. 1-5/16 po Type 1 ACME

Remp. pour bouteilles QCC, LHT 7 po

Poignée à prise facile (EZ Grip)

ME516

1/4 po M NPT

F. 1-5/16 po Type 1 ACME

Remp. pour bouteilles QCC, LHT 6 po

Prise standard avec molette

ME388

1/4 po M NPT

M POL

Buse de remplissage pour bouteilles POL, LHT 2 11/16 po

ME392

F. POL

F. 1-5/16 po Type 1 ACME

Remp. pour bouteilles QCC, LHT 2 1/2 po

ME393

F. 1-5/16 po Type 1 ACME

M POL

Remp. bouteilles QCC pour adaptateur POL, LHT 2 1/2 po

Molette ronde en laiton

ME393HD

F. 1-5/16 po Type 1 ACME

M POL

Remp. bouteilles QCC pour adaptateur POL, LHT 2 1/2 po

Molette en laiton forgée

ME394

F. 1-5/16 po Type 1 ACME

F 1-1/4 po ACME

Remp. QCC pour chariot élévateur

Adaptateur

ME569

F. 1-5/16 po Type 1 ACME

F 1-3/4 po ACME

Remp. QCC pour robinet auto

Adaptateur

ME393-1

F. 1-5/16 po Type 1 ACME

1/4 po F NPT

Remp. QCC pour option de votre choix

Adaptateur

1/4 po M NPT

Robinet pour chariot
élévateur 1 1/4 po M

Buse de remplissage de bouteilles pour
chariot élévateur à fourche

ME790
ME635-4

1/2 po M NPT

1-3/4 po F ACME

Raccord allongé 1 3/4 po ACME

ME635-6

3/4 po M NPT

1-3/4 po F ACME

Raccord allongé 1 3/4 po ACME

ME635-8

1 po M NPT

1-3/4 po F ACME

Raccord allongé 1 3/4 po ACME

ME635-10

1/4 po M NPT

1-3/4 po F ACME

Raccord allongé 1 3/4 po ACME

ME568

F. POL

1-3/4 po F ACME

POL court en laiton pour adaptateur ACME

PA901H

F. POL

1-3/4 po F ACME

POL court en laiton pour adaptateur ACME

ME393

ME392

ME516

ME515

Avec pivot ACME

ME388

ME390

ME790
ME635

Raccords de clapets anti-retour pour tuyau de remplissage
Ces adaptateurs sont conçus pour être fixés sur l’orifice de sortie des camions de livraison de GPL. Ils sont tous munis d’un limiteur de débit minimal et d’un clapet anti-retour
qui permet au chauffeur de les laisser sur le robinet du réservoir en cas de défaillance du robinet de remplissage, ce qui empêche la perte de produit et permet au chauffeur
d’attendre que le réservoir soit vide avant d’effectuer la réparation.
# NEE

Entrée

Sortie

ME568

F POL

Pivotant 1 3/4 po F ACME

ME570

Notes

Non pivotant 1 3/4 po F ACME

ME572
ME574
ME578
M570
PA901B
PA901BTM

1-3/4 po
M ACME

Pivotant 1 3/4 po F ACME

ME568

ME570

PA901B

ME578

M570

PA901BTM

Avec robinet de purge
Robinet sphérique a alésage intégrale d’arrêt

Non pivotant 1 3/4 po F ACME
Pivotant 1 3/4 po F ACME

Rondelle externe T13098 / Interne T13103
Poignée à prise facile
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Raccords Orientables ACME
Raccords orientables femelles ACME

Les Adaptateurs ACME

Ces adaptateurs sont utilisés sur la sortie des valves sphériques, d’équerre ou a détente rapide. Ils peuvent
aussi être utilisés comme embout pour boyaux permettant plusieurs raccordements pour effectuer du transfert
liquide. La nouvelle configuration EZ Grip, utilisé sur des adaptateurs plus larges sont maintenant disponible sur
le 1 ¾ ACME. Permettant une utilisation plus facile avec des gants. Fabriqué en plusieurs choix de métaux afin
d’être utilisé tant sur les GPL (laiton) que sur l’ammoniac (acier).

Les adaptateurs en acier et en laiton ACME sont
munis d’un embout ouvrant la valve de sureté afin
de permettre l’équilibrage des vapeurs.

# NEE

Configuration le Grip

Femelle ACME

ME100
ME101
ME110
Laiton, Poignée de type E-Z

ME111

Laiton, Molette

ME111C

Laiton, Poignée de type E-Z

ME111S

Acier, Molette

ME111SC

Acier, Poignée de type E-Z

ME112

Laiton, Molette

ME112C

Laiton, Poignée de type E-Z

ME112S

Acier, Molette

ME112SC

Acier Ductile,
Poignée de type E-Z

ME120
ME120S
ME121S
ME130
ME130B
ME130S

ME100

3/4 po MNPT
1 3/4 po

ME121S

ME141

2 1/4 po - mamelon brass
2 1/4 po - mamelon acier

Acier, Molette
Laiton, Wing E-Z Grip
Acier, Wing E-Z Grip

1 1/4 po MNPT

ME646

1 1/4”

3/8”
1/2”
3/4”

ME151

1 3/4”

1 po (LHT 3
1/4 po)

ME141S

1 1/4”

1/2”

ME646-4

1 3/4”

1/2 po (LHT
7 po)

ME150S

1 3/4”

3/4”

1 3/4”

3/4 po (LHT
7 po)

1 3/4”

1 po (LHT 3
1/4 po)

ME646-8

1 3/4”

1po (LHT
7 po)

ME646-10

1 3/4”

1 po (LHT 7
1/4 po)

ME160S

2 1/4”

1-1/4 po (LHT
8,5 cm)

Laiton

ME646-6

ME111S

Diamètre
du filet de la
conduite mâle

1 1/4”

1 po MNPT

3/4 po FNPT

Femelle
ACME

1 3/4”

ME150

ME151S

Laiton, Wing E-Z Grip

Type

ME140

1/2 po MNPT

ME110C

ME113SC

# NEE

3/8 po MNPT

1 1/4 po

Laiton, Knurled

Diamètre du filet
de la conduite

Acier

3 1/4 po - mamelon acier
3 1/4 po - mamelon laiton

2 po MNPT

3 1/4 po - mamelon acier

Raccords filetés mâles ACME en laiton et en acier pour conduite mâle
# NEE

Type

Dimension
ACME

Taille de la
conduite mâle

ME498-4/2

1/2 po M NPT
et 1/4 po F NPT

ME498-6/3

3/2 po M NPT
et 3/4 po F NPT

Mâle
1 ¼ po

ME215
ME216

ME502-16/10

Laiton
Mâle
2 ¼ po

ME503-20
ME262
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**

1/2 po M NPT
et 1/1 po F NPT
2 po M NPT
et 1-1/4 po F NPT

Mâle
3 ¼ po

2 po M NPT

M504-24
ME520S-8

***

2 po M NPT
et 1-1/2 po F NPT

ME502-16/12
ME503-16

***

3/4 po M NPT

1/4 po M NPT

ME233

# NEE

Type

Dimension
ACME

ME503J-16

1 po M NPT

ME217

ME502-12/8

Notes

Laiton

Mâle
4 1/4 po

Acier

M521S-4

Acier

ME216S

Acier

ME217S

Acier

ME233S

Acier

ME503S-16

Acier

ME262S

Acier

ME503JS-16

Acier

Taille de la
conduite mâle

Notes

2 po M NPT

*

ME233

3 po M NPT
1 po M NPT

Mâle
1 ¼ po

1/2 po M NPT
1 po M NPT
1/4 po M NPT

Mâle 2 ¼ po

1/4 po M NPT
2 po M NPT

**

Mâle 3 ¼ po

3 po M NPT

**

2 po M NPT

*

ME503S-16

**

*Avec trou d’évent de 1/4 po F NPT pour le purgeur.
** Également offerts avec tamis déjà monté. ***Double filetage.

ME503J-16

**

2/2 po M NPT
3 po M NPT

**
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RACCORDS ACME

# NEE

Type

Dimension
ACME

Taille de la conduite femelle

ME498-4/2

1/2 po M NPT et 1/4 po F NPT

ME498-6/3

3/2 po M NPT et 3/4 po F NPT

ME192

1/2 po F NPT

ME193

3/4 po F NPT

ME209

Mâle
1 ¼ po

ME210

3/8 po F -16UNC
3/8 po F NPT

ME212

1/2 po F NPT

ME214

ME502-16/12
ME250

Mâle
3 ¼ po

ME252-16
ME252J-16
ME508-24

Mâle 4 ¼ po

ME209S

Mâle 1 ¼ po

ME213S
ME214S
ME502S-16/10
ME252S-16
ME252SJ-16

Acier

M529-24

2 po F NPT

Avec trou d’évent de 1/4 po F NPT pour le purgeur
**
Pour fixer le robinet à un point rigide

ME502-12/8

3/4 po F NPT

Mâle 2 ¼ po

2 po M NPT et 1-1/4 po F NPT

Mâle 4 ¼ po

**

3 po F NPT
3/8 po F -16UNC
1 po F NPT

ME508S-24

ME214S

1 1/2 po F NPT

Mâle 1 ¼ po

Mâle 3 ¼ po

Double filetage

2 po M NPT et 1-1/2 po F NPT

3 po F NPT

M509-24

ME192

1/2 po M NPT et 1/1 po F NPT
2 po M NPT et 1-1/4 po F NPT
1 1/4 po F NPT

ME251

Pour fixer le robinet à un point rigide

1 po F NPT
Mâle
2 ¼ po

ME502-16/10

Double filetage

3/4 po F NPT

Laiton

ME502-12/8

Notes

1/4 po F NPT

ME211
ME213

ÉQUIPEMENTS POUR INSTALLATIONS,
CAMIONS ET RÉSERVOIRS

Raccords filetés mâles ACME en laiton et en acier pour conduite femelle

2 po F NPT
3 po F NPT

Double filetage
Avec trou d’évent de 1/4 po F NPT pour le purgeur
**

ME252S-16

** Également offerts avec tamis déjà monté.
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RACCORDS ACME
Raccords ACME mâles/ACME mâles
# NEE

Type

# NEE

Dimension ACME

Type

ME270

Mâle 1 ¼ po

ME273S

ME273

Mâle 1 ¼ po

ME275S

Mâle 2 ¼ po

ME277S

Mâle 3 ¼ po

M536-34

ME275

Laiton

ME277

ME273

Dimension ACME
Mâle 1 ¼ po

Acier

Mâle 2 ¼ po
Mâle 3 ¼ po
Mâle 4 ¼ po

ME273S

Capuchons pour raccords ACME
# NEE

Type

ME611
ME612
ME442

Taille
2 1/4 po F ACME X 1 3/4 po M ACME

Laiton

3 1/4 po F ACME X 1 3/4 po M ACME
3 1/4 po F ACME X 1 1/4 po F NPT

ME614

3 1/4 po F ACME x 2 1/4 po M ACME

ME611S

2 1/4 po F ACME X 1 3/4 po M ACME

ME612S

Acier

ME442

ME611

3 1/4 po F ACME X 1 3/4 po M ACME

ME612S

Bouchons protecteurs ACME
Taille M ACME

# NEE

Description

Taille M ACME

ME178

# NEE

1 1/4”

M239

Aluminum

1 3/4 po

ME179

1 3/4”

M535-34

Steel

4 1/4 po

ME180

Description

En plastique

ME181

3 1/4”

ME178-1
ME179-1
ME180-1
ME181-1

38

2 1/4”
1 1/4 po

Plastique
avec chaîne

ME178

1 3/4 po
2 1/4 po
3 1/4 po
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RACCORDS ACME

ME441F-1
ME106

ME108

ME109

ME431F

ME229

# NEE (En Plastique)

# NEE (Laiton)

# NEE (Acier)

ME108

-

-

ME108-1

-

-

Taille F ACME

Observation

1 1/4”

ME109

1850-3

ME229

ME 229S

ME109-1

1850-10

ME229-1

ME 229S-1

-

ME431F

ME431FS

-

ME431F-1

ME431FS-1

ME106

ME441

ME441FS

ME106-1

ME441F-1

ME441FS-1

-

M605-34

-

1 3/4”

Avec chaîne
Avec chaîne / languette

2 1/4”
3 1/4”

Avec chaîne
Avec chaîne

4 1/4”

Poignée de type E-Z Raccords ACME
# NEE
ME229F
ME229F-1
ME229FS
ME229FS-1

Type
Laiton avec attache
pour chaine
Acier avec attache pour
chaine

Taille F ACME

Observation

1-3/4”

Poignée de type E-Z

1-3/4”

Poignée de type E-Z avec
attache pour chaine

1-3/4”

Poignée de type E-Z

1-3/4”

Poignée de type E-Z avec
attache pour chaine

ME229F

ME229FS

Ensembles anneaux et chaînes

MEP147
MEP148

# NEE

# NEE (pour capuchon et bouchon)

MEP147

P147

1850-3, 1875-3A, ME178, 108.109

MEP148

P148

ME179, 180

MEP167

P167

ME443, 441, 535

MEP183

P183

ME181

MEP167

c h e f de fi le dans la distribution d’équi pement d’énergie
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RACCORDS ACME
Rondelles et joints
toriques

MEW5
1E8126
A3184-8R

# NEE

# NEE (Autre)

Taille approx.

Type – Taille nominale

Application

0015-0004

130122

dia. ext. 51 mm

Joint Sr.

Limnimètres à flotteur Sr.

0015-0007

130121

dia. ext. 37 mm

Joint Jr.

Limnimètres à flotteur Jr.
Raccord de robinet de chariot
élévateur 1 1/4 po ACME

MEW4

1425BA-8

dia. ext. 21 mm

Joint 1-1/4 po

MEW2

A2697-20R / 1E8124

dia. ext. 35 mm

Joint 1-3/4 po

MEW3

1E812203022

dia. ext. 23 mm

Joint 1-1/4 po

MEW5

1E8126 / A3184-8R

dia. ext. 46 mm

Joint 2-1/4 po

MEW6

1E8128 / A3194-8R

dia. ext. 73 mm

Joint 3-1/4 po

-

-

Joint 4-1/4 po

G216B

-

dia. ext. 33 mm

Joint torique 1-3/4 po

B223

T12655T0012

dia. ext. 47 mm

Joint torique 2-1/4 po

T1094803022

B231

Adaptateurs et robinets gaz,
remp. ACME

1H291706562

dia. ext. 71 mm

Joint torique 3-1/4 po

7193-1

T12945T0012 / 568-110-01

dia. ext. 14 mm

Joint torique

Mamelon POL

G114B

7513-25

dia. ext. 20 mm

Joint torique

Soupape interne pour chariot
élévateur

7193-1
T12945T0012
568-110-01

MEW4
1425BA-8
B231
1H29170652

G114B
7513-25

MEW2
A2697-20R
1E8124

G216B
B223
T12655T0012

MEW6
1E8128
A3194-8R

0015-0004
130122

0015-0007
130121

LES ILLUSTRATIONS REPRÉSENTENT LA TAILLE RÉELLE.
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COUPLEURS AUTO-OBTURANTS ET DE SÉCURITÉ, ROBINETS DE REMPLISSAGE POUR BOUTEILLE

Les raccords auto-obturants FloKill sont conçus pour les conduites de vapeur ou de
liquide afin d’assurer la sécurité du système en cas d’arrachement et de déversement
de produits pendant une opération de remplissage, au cas où un boyau serait
arraché sans avoir été désaccouplé par exemple. Ils conviennent aux applications
mettant en œuvre du propane liquide et de l’ammoniac; le siège coussiné en Buna
permet une obturation positive vers l’amont et vers l’aval. Une force de 100 à
300 lb est nécessaire pour produire le désaccouplement et environ 100 lb pour le
raccordement. Disponibles avec un support ou une attache de type câble. Diamètre
intérieur de grande dimension pour débits élevés. Grande solidité et durabilité grâce
à une fabrication en acier.
# NEE

Description

L.H.T

Type

ME860S-6

Rupture 19,04 mm F NPT

6”

Support

ME861S-6

Rupture 19,04 mm F NPT

6”

Câble

ME860S-8

Rupture 1 po F NPT

8”

Support

ME861S-8

Rupture 1 po F NPT

8”

Câble

ME860S-10

Rupture 1 1/4 po F NPT

9”

Support

ME861S-10

Rupture 1 1/4 po F NPT

9”

Câble

MEP128-6

ME860S-6

ME861S-6
L’outil MEP128-6 est fait de tige d’acier ¾ préformé. Avec les fourches, vous n’avez qu’a glisser au
dessus des attaches sur le coté de la valve et ensuite compresser les deux poignées. Cette action
peut s’exécuter d’une seule main, laissant l’autre disponible pour insérer le mamelon sur le coté de la
valve. Quand le mamelon est en place, on relâche simplement la pression et les bagues de retenues
glisseront dans une position sécuritaire.

MEP128-6

Outil d’assemblage

Dispositifs d’accouplement de sécurité TriPod™ de Squibb Taylor
Conçu pour empêcher l’échappement de GPL dans la zone de la colonne montante de
remplissage en cas d’arrachement accidentel du réservoir en cours de remplissage.
Un clapet anti-retour double permet la fermeture dans les deux parties du raccord,
ce qui minimise l’échappement du GPL dans la zone de la colonne montante et du
boyau de remplissage. Idéal pour les applications avec bras de chargement.
Caractéristiques :
■■ Mécanisme de libération non affecté par l’arrachement.
■■ Raccordement facile pour des années d’utilisation continue.
■■ Fonctionnement fiable et durée de vie élevée grâce à la fabrication en acier
inoxydable et les sièges de clapet en téflon.
■■ Adaptable à la plupart des colonnes montantes sans changement de tuyau.
■■ Protection indépendante de chaque boyau, quel que soit le sens de la force
d’arrachement.
■■ Garantie limitée de 5 ans.

# NEE

Entrée / Sortie

Débit.

TP-0-1000

3/4 po M NPT

25 GPM

TP-5-1001

1 po M NPT

55 GPM

TP-6-1001

1 po M NPT

77 GPM

TP-7-1001

1/4 po M NPT

126 GPM

TP-4-1000

3 po M NPT / 2 po F NPT

350 GPM

TP-5-1001
TP-6-1001

Robinet de remplissage automatique pour bouteille
Le modèle N201 permet de remplir les bouteilles DOT / TC par poids et de couper l’alimentation en gaz
lorsque le poids de remplissage spécifié est atteint. Il est actionné par commande pneumatique ou par la
pression des vapeurs de propane; conçu pour les balances à poutre, il ne nécessite aucune énergie électrique
ou mécanique. L’appareil est livré avec toute la tuyauterie nécessaire et comporte des pièces spéciales qui
permettent au poids coulissant de se positionner vis-à-vis du zéro. Chaque fois qu’une bouteille est remplie
au poids voulu, un voyant rouge apparaît sur l’indicateur, dans la partie supérieure du N201.

N201

# NEE

Description

N201

Robinet de remplissage, entrée/sortie 1/2 po
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41

ÉQUIPEMENTS POUR INSTALLATIONS,
CAMIONS ET RÉSERVOIRS

Dispositifs d’accouplement auto-obturants

ÉQUIPEMENTS POUR INSTALLATIONS,
CAMIONS ET RÉSERVOIRS

JAUGES ROTATIVES ET VANNES INTERNES
Jauges rotatives
Les jauges rotatives Fisher peuvent être utilisées sur les réservoirs mobiles ou fixes afin
d’indiquer visuellement la quantité de GPL ou d’ammoniac. Elles peuvent aussi être
utilisés pour le remplissage du réservoir au niveau voulu. Dans le cas des applications
mobiles et sur certains réservoirs fixes de grande capacité, il est recommandé de soutenir
la partie horizontale du tube plongeur.
Les modèles J31 sont composés de jauges robustes qui atténuent les vibrations (secousses
et oscillations) au moyen d’une rallonge du tube de tige de 68 po (1,73 m). Les jauges
sont montées sur les raccords de réservoir de 1 pouce. Toutes les jauges sont équipées de
tige et de tube plongeur ayant un diamètre intérieur très grand. On peut ainsi obtenir le
niveau de liquide approprié rapidement. Grâce à sa douille d’étanchéité en nylon et à sa
bague de friction, la flèche indicatrice pivote en douceur et bénéficie d’une durée de vie
accrue. Les matériaux étant en acier inoxydable, ils résistent à la corrosion et à la rouille.
# NEE

Ne pas prendre la gauge à cet
endroit quand le tube est plié

Face de
l’adaptateur

Description

Observation

J31L-2

Jauge pour réservoirs 69-92 po

Avec cadran P323

J31X-3L

Jauge pour réservoirs 108-140 po

Sans cadran

J31L-3L

Radius de 4 ¾ pour J31 et J32

Jauge pour réservoirs 108-140 po

Avec cadran P323

P322

Cadran de rechange

GPL - Moins de 1200 USWG

P323

Cadran de rechange

GPL - Plus de 1200 USWG

P324

Cadran de rechange

NH3 - Plus de 1200 USWG

Note : appelez votre représentant si vous avez des questions concernant
l’utilisation des gauges ou les connaître les dimensions du radius pour un
type de contenant particulier.

Robinets internes filetés
Les robinets internes, filetés ou à bride,
sont utilisés comme robinets d’arrêt
primaires, soupapes de limitation de
débit et clapets antiretour.

C421

C427

C402

C407

Ils sont surtout utilisés sur les
réservoirs mobiles et sur les réservoirs
des camions; grâce à leurs dispositifs
de sécurité, ils sont de plus en plus
utilisés sur les réservoirs de stockage
fixes.
# NEE
C407-10-08
C427-16-25
C427-24-25
C421-16-25
C421-24-25
C402-1625
C402-24-400

Raccord de
réservoir

Raccord
de sortie

1/4 po M NPT

1 1/4 po F NPT

30, 50 ou 80

13 200 avec débit de 50 GPM

2 po M NPT

2 po F NPT

100, 150 ou 250

53 600 avec débit de 150 GPM

3 po M NPT

x po F NPT

150, 200, 250, 400 ou 500

75 400 avec débit de 200 GPM

Corps en T
(2 sorties)

2 po M NPT

2 po F NPT

100, 150 ou 250

53 600 avec débit de 150 GPM

3 po M NPT

x po F NPT

150, 200, 250, 400 ou 500

75 400 avec débit de 200 GPM

Corps du filtre à
tamis (3 sorties)

2 po M NPT

2 po F NPT

100, 150 ou 250

53 600 avec débit de 150 GPM

3 po M NPT

x po F NPT

150, 200, 250, 400 ou 500

75 400 avec débit de 200 GPM

Type
Corps droit
(1 sortie)

Débit de fermeture homologué UL
– Propane en GPM

Débit de vapeur en pi3/h std à
une pression d’entr

* Tous les équipements sont munis d’un levier de commande manuel. Le robinet peut être actionné par câble ou par vérin pneumatique.
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Raccord
du réservoir

Demi-manchon

VANNES INTERNES
Les robinets à bride sont un moyen robuste et compact de monter directement un raccord de pompe ou de tuyauterie. Des
goujons spéciaux séparables sont fournis avec les robinets pour permettre à la pompe ou à la tuyauterie de se séparer en
cas d’accident et de ne pas endommager le robinet.
Tous les robinets à collerette sont
équipés d’une crépine interne conçue
pour protéger la pompe qui peut être
facilement retirée lorsque le robinet est
utilisé pour remplir un réservoir.

C404M32-60
C404-24-25
C403-24-40

C404M32-60

Raccord de réservoir

Raccord de sortie

Débit de fermeture
homologué UL*
- Propane en GPM

Débit de vapeur
en pi3/h std à une
pression d’entr

Bride modifiée RF ANSI 4 po
300 lb (alésage dia. : 5 7/8 po)

Bride RF ANSI 4 po
136,08 kg
Bride RF ANSI 4 po
136,08 kg

340, 400, 600 ou 800

108 600 avec débit
de 400 GPM

Bride modifiée RF ANSI 3 po
300 lb (alésage dia. : 4 13/16 po)

Bride RF ANSI 3 po
136,08 kg

150, 200, 250 ou 400

64 100 avec débit de
200 GPM

C404-32-40
C404A32-40

C404-32-40

C403-24-40

C404A32-60
# NEE

C404-24-25

Système
d’actionnement **

Type

Corps à bride
simple
Manuel, par câble
ou pneumatique

Corps à bride
double

* Débit de fermeture - vertical descendant. Veuillez consulter NEE pour connaître les autres sens de débit ou les équipements dépourvus de crépine.
** Consultez les pages suivantes pour connaître les types de commande proposés.

Accessoires pour vannes internes
# NEE

Taille

C407-10

1-1/4”

C402/421/427-16

2”

C402/421/427-24

3”

C403-24
C404-24
C404-32

Commande
principale par câble

P650, P651*

Dispositif de
télédéblocage aux

P163A, P164A**

Câble
équipé

Mécanisme de
déblocage du
verrou

Actionneur
pneumatique
à vérin

Actionneur pneumatique
à membrane

P341, P342***

P389

ME205 / P631

P320

P326-6

ME206 / P639

Inclus avec
P650

ME206 / P639
-

P326-5

ME207 / P623

-

P326-7

ME207 / P613

P313****

P312

ME207 / P614

Bride double 3 po
Bride double 4 po

Commande Allegheney
ou Wheaton

P315

P314

* Le P651 est une commande principale seulement; le P650 inclut un câble de 20 pi, des pièces fusibles P134, un ressort de rappel et des pièces de montage. ** Identique
au P163A, excepté que la longueur non rectifiée est de 50 pi alors que celle du P163A est de 25 pi. ***Les mécanismes bi-directionnels peuvent s’utiliser dans les deux sens.
**** S’utilise avec le P315.

ME206
P315

P313

P320
P341

P389

P650

P312

ME205
ME207

P326
Les actionneurs FAST stroke et Power Stroke de Marshall Excelsior sont offerts avec des supports en acier inoxydable. Leur conception permet un
montage rapide et facile sur les valves ISC Fisher. Ils sont de construction robuste et sont réparables avec des pièces d’automobiles courantes.
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Vannes internes à bride

ÉQUIPEMENTS POUR INSTALLATIONS,
CAMIONS ET RÉSERVOIRS

VANNES INTERNES
Trousse de pièces de rechange
Des accessoires et commandes par câble peuvent être fournis pour ouvrir et fermer à distance toutes les vannes internes à brides ou filetées ayant un diamètre de 3 po
maximum. Le mécanisme doit comporter une pièce fusible permettant au levier de commande des vannes de revenir à la position fermée en cas d’exposition au feu.
Les mécanismes de verrouillage/déverrouillage à distance peuvent équiper tous les robinets internes, à l’exception du modèle 3 po à bride. Lorsque le levier de manœuvre
du robinet est placé en position ouverte, il peut être verrouillé sur place. Il peut être déverrouillé à distance en tirant sur un câble relié à un anneau d’arrachement, opération
qui ferme le robinet interne. Un élément fusible du mécanisme de verrouillage/déverrouillage permet au levier de manœuvre du robinet de revenir à la position fermée en
cas d’incendie.
Tous les robinets internes peuvent être équipés de vérins pneumatiques qui permettent l’ouverture et la fermeture à distance de ces robinets, au moyen d’air, d’azote ou de
dioxyde de carbone. Lorsque la pression est exercée sur le piston du vérin, celui-ci pousse le levier de manœuvre du robinet interne sur la position ouverte. En cas de perte
de pression, le levier de manœuvre revient à la position fermée.
# NEE

Type

C407-10

Taille

Trousse de pièces de rechange

1 1/4”

RC40710T012

-

2”

RC40016t012

T20377000A2

C402-16, C421-16, C427-16
C402-24, C421-24, C427-24

Trousse de pièces complète avec chapeau

3”

RC40024t012

T20430000A2

Bride double 3 po

RC40324T012

-

C404-24

Bride double 3 po

RC40424T012

-

C204-43, C404-32

Bride double 4 po

RC20443T012

T11396000A2

Type de vanne
interne

C403-24

Joints de remplacement & pièces pour vannes internes
Inclus dans l’achat de valves neuves.
No du modèle
de vanne

Dimension
de la bride

C404-24

3”

C403-24

3”

C404-32

4”

Joint supérieur
entre la vanne et le réservoir

Joint inférieur
entre la vanne et le réservoir

Goujons

1P877699152

1P790832928
(8 requis)

T10561138992

1N946228982
(16 requis)

T1118299152

T1118131032
(8 requis)

1P877799152 (avant 1990)
T1360370012 (après1990)

1P110799152

Écrous

1A368124112
(16 requis)

Opérateur mécanique Allegheny Universal
# NEE

Nombre de leviers

# NEE

Nombre de leviers

OP001EY

1

OP003EY

3

OP002EY

2

20040001

Boulon de réglage
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ROBINETS D’ARRÊT D’URGENCE
Les robinets d’arrêt d’urgence Snappy Joe® type N550 sont conçus pour les installations en ligne, généralement près d’une cloison.
Ces robinets permettent de couper le gaz en cas de rupture d’un boyau ou d’un tuyau dans la zone de transfert, et d’éviter ainsi des
pertes importantes de GPL ou d’ammoniac. Ces robinets peuvent être ouverts ou fermés manuellement sur place ou bien fermés
à distance au moyen d’un câble ou d’un système de télécommande pneumatique fonctionnant avec de l’air ou de l’azote. Un vérin
télécommandé est également disponible.

# NEE

taille

Débit

N550-10

1 1/4”

125 GPM

N550-16

2”

150 GPM

N550-24

3”

280 GPM

Fonctionnement pneumatique – Une fermeture pneumatique télécommandée est disponible avec le dispositif d’évacuation d’air
P327D. En fonction de la pression d’entrée du robinet, une pression d’alimentation minimum comprise entre 30 et 70 PSI sur le
P327D permet de verrouiller le robinet en position ouverte tout en laissant une possibilité de fermeture manuelle au niveau du
robinet. Une chute de pression d’alimentation du vérin permet de fermer le robinet d’arrêt d’urgence. On peut utiliser de l’air,
de l’azote ou du dioxyde de carbone pour alimenter le vérin. La pression maximum à l’entrée du vérin est 125 PSI (8,6 bars). La
température de fonctionnement est comprise entre -40 et 100 °C (entre -40 et 212 °F). L’ouverture et la fermeture à distance du
robinet d’arrêt d’urgence Snappy Joe® peuvent s’effectuer au moyen du vérin pneumatique P327C. Selon la pression d’entrée du
robinet, il faut que la pression d’alimentation du vérin soit au minimum de 30 à 70 PSI pour ouvrir le robinet. On peut utiliser de
l’air, de l’azote ou du dioxyde de carbone pour alimenter le vérin. L’utilisation du MINI-1 avec le P327C permet d’ouvrir et de fermer
la soupape à distance.

N550

Robinets d’arrêt d’urgence pour wagon-citerne Snappy Joe® Type N562
Conçus pour la protection des wagons, ces robinets à commande pneumatique s’ouvrent et se ferment au moyen d’un raccord à
démontage rapide standard. Selon la pression qui règne dans le wagon-citerne, une pression d’environ 20 à 60 PSI est
nécessaire pour ouvrir le robinet. Le N562 est muni d’un raccord femelle offrant une flexibilité d’utilisation car
on peut choisir sur place les longueurs des mamelons en fonction des besoins de l’application. On
utilise généralement trois robinets, deux sur les conduites de liquide et un sur la conduite de
vapeur.
# NEE
N562-26

taille

raccord flexible

2 po F NPT

3 1/4 po ACME

Outre les équipements ferroviaires, il est également possible d’utiliser ces robinets d’arrêt dans
d’autres applications afin d’avoir un dispositif de fermeture d’urgence supplémentaire.

pièces de rechange pour RAU

Accessoires du RAU
# NEE

Description

P327D

Dispositif de purge (fermeture)

P327C

Vérin pneumatique pour N550
(ouverture et fermeture)

P551A

Nécessaire de rattrapage pour
ressort de fermeture pour
P327A

P164B

Dégagement manuel du câble
avec lame fusible, 50 pi de
câble, guides et adaptateur
pour N550.

MINI-1

Soupape pneumatique de
régulation d’air à 3 voies,
fonctionne avec P327C ou D,
conduite d’air non incluse

ME551

Actionneur Airstroke firestone

p164b
MINI-1

# NEE

Description

P551A

Nécessaire de rattrapage de
ressort de fermeture pour
N550

T13090T0012

Trousse de joints pour N550

P134

Pièce fusible, 212º F pour
robinets à commande par
câble

T20714T0012

Poignée pour N550

p327D

p327C

ME551
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CLAPETS ANTI-RETOUR
Clapets anti-retour
Permettent l’écoulement dans un seul sens; ils sont normalement fermés. Ils sont installés sur les raccords de remplissage de liquide sur les réservoirs fixes, les camions de
livraison haut-le-pied et les conduites de transfert de liquide. Ils sont souvent utilisés conjointement avec un robinet sphérique, d’équerre ou à bille, ou bien seuls comme
gros clapets de remplissage.

G109
Série Squibb

G105

Série G100

Réservoir
ou Raccord
d’entrée

Raccord de
sortie

Débit à une
pression
différentielle de
10 PSIG *

G100

3/4 po M NPT

3/4 po F NPT

21 GPM

G101

1/4 po M NPT

1 1/4 po F NPT

55 GPM

1/4 po M NPT

1 1/4 po F NPT

77 GPM

# NEE

A1727

Application

Réservoirs

A1728
A1733

Type de
siège

Métal sur
métal

Acier

G102

Réservoirs

G109

En ligne

2 po F NPT

G104

Réservoirs

3 po M NPT

3 po F NPT

250 GPM

2 po F NPT

2 po M NPT et
11/4 po F NPT

137,5 GPM

3 po F NPT

2 po M NPT

254 GPM

3 po M NPT

3 po M NPT et 2
po M NPT

254 GPM

1 1/4 po F NPT

1 1/4 po F NPT

160 GPM (125
GPM)**

2 po F NPT

2 po F NPT

250 GPM (200
GPM)**

3 po F NPT

3 po F NPT

750 GPM (300
GPM)**

150 GPM
2 po F NPT

Réservoirs ou
canalisation

G107
G200-10
G200-16

2 po M NPT

Siège
souple

G200-24

Type

Laiton

2 po F NPT

G112

G106

Matériau
du corps.

2 po M NPT

Réservoirs ou
canalisation

G105

Clapets anti-retour
série G200 Fisher

En ligne

Spécialement conçues pour l’entretien
intensif en ligne au niveau de l’aire de
transbordement des installations de
stockage en vrac. La souplesse du
siège assure une fermeture étanche
lors des opérations de maintenance,
tandis que la conception du
corps diminue la résistance au
débit et améliore ainsi le pouvoir
d’écoulement. Le modèle G201 est
muni d’un débitmètre intégré qui peut
être utilisé à la place des regards.

Laiton

G201-10

1 1/4 po F NPT

1 1/4 po F NPT

160 GPM (125
GPM)**

G201-16

2 po F NPT

2 po F NPT

250 GPM (200
GPM)**

G201-24

3 po F NPT

3 po F NPT

750 GPM (300
GPM)**

Acier

Série G200

Fonte
ductile
Robinet avec
débitmètre

* Débit de propane
** @ 1 PSIG de pression différentielle
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VALVES ANTIRETOUR ET INDICATEURS VISIBLES DE DÉBIT
Les valves anti retours à haut débit de Marshall Excelsior procurent une protection anti retour sur les lignes liquides ou le débit doit
être uniquement dans un sens. La valve est maintenue en position fermé jusqu’à ce que la pression active l’ouverture du clapet. Quand
le débit cesse, le clapet revient à sa position d’origine. Toutes ces valves sont fournies avec un joint d’étanchéité qui peut être enlevé pour
permettre un siège métal sur métal.
Caractéristiques :
n Double applications --- Siege sur joint d’étanchéité ou métal contre métal.
n Siège universelle - Retirer le joint torique pour former une surface d’assise métal sur métal.
n Débit maximum obtenu grâce à l’orifice pleine ouverture et au déplacement de la tige.
n Tous les modèles sont munis de tiges en acer inoxydable de ressort et guide de valve pour une
meilleure performance et durabilité.
n Le corps des valves et les assemblés sont disponibles en laiton, plaqués zinc ,acier et acier inoxydable.
n Disponible de ¾ à 3.
n Les modèles plaqués zinc et en acier inoxydable peuvent être utilisés avec les GPL et l’ammoniac.

Illustré métal sur métal
avec joint torique enlevé
Illustré avec
joint torique

Note: Pour les capacités en butane --- multiplier le débit des GPL par 0.94, pour de l’ammoniac, multiplier le débit des GPL par 0.90.
# NEE

Réservoirs
ou canalisation

Application

Raccordement entrée/sortie

Capacité de débit @ 10 PSIG
Pression différentielle

Fabrication

ME870-6

Laiton

ME870S-6

3/4 po FNPT x 3/4 po MNPT

24 GPM

Acier

ME870SS-6

Acier Inoxidable

ME870-10
ME870S-10
ME870SS-10

Laiton
Réservoir ou
sur ligne

Siege sur joint
ou métal sur métal

1-1/4 po FNPT x 1-1/4 po MNPT

61 GPM

Acier
Acier Inoxidable

ME870-16

Laiton

ME870S-16

2 po FNPT x 2 po MNPT

187 GPM

Acier

ME870SS-16

Acier Inoxidable

ME870S-24

3 po FNPT x 3 po MNPT

449 GPM

Acier

Indicateur visible de débit
Vérifiez les valves anti retours d’excès de débit pendant que le produit circule. Même débit qu’un raccord standard – perte de pression minimale. Peut être remplacé sur place
avec un couvercle de protection – Approuvé UL à 400 psi. Verre trempé pour une résistance maximale.
# NEE

Description

A1742

2” F.NPT entrée et sortie

A1743

3” F.NPT entrée et sortie

ME875S-16

2” Sight Flow Back Check
FNPT Ductile Iron

ME875S-24

3” Sight Flow Back Check
FNPT Ductile Iron

Verre

Valve de d’excès de débit typique

Verre

Valve anti retour typique

Débit

Débit

A1742 / A1743
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SOUPAPES D’EXCÈS DE DÉBIT
Soupapes d’excès de débit Squibb Taylor
Le rôle de ces soupapes est d’empêcher de grands échappements de vapeur ou de liquide
GPL dans l’atmosphère lorsque se produit une rupture du boyau ou de la tuyauterie.

ATTENTION! Toute rupture ou fuite qui se produit en aval de la soupape de limitation de débit et qui ne génère pas un débit égal
au débit nominal de la soupape empêche le déclenchement de la soupape et peut donc s’avérer dangereuse. C’est pourquoi les
opérateurs doivent bien connaître les robinets d’arrêt du circuit pour pouvoir intervenir en cas d’urgence.
# NEE

Application et style

Raccord
d’entrée

Raccord de
sortie

Débit de
fermeture

Pression différentielle
du débit de fermeture *

A1702-50

1/4 po M NPT

3/4 po F NPT

50 GPM

6 PSIG

A1705-50

1/4 po M NPT

1 1/4 po F NPT

50 GPM

6 PSIG

2 po M NPT

2 po F NPT

95 GPM

6,5 PSIG

3 po M NPT

2 po F NPT

165 GPM

6 PSIG

A1710
A1715-165

Réservoirs
Style A

A1714-225

3 po M NPT

2 po F NPT

225 GPM

6 PSIG

A1706-50

1/4 po M NPT

1/4 po M NPT

50 GPM

6 PSIG

2 po M NPT

1/4 po M NPT

95 GPM

14 PSIG

3 po M NPT

2 po M NPT

165 GPM

5 PSIG

3 po M NPT

2 po M NPT

225 GPM

7 PSIG

2 po M NPT

2 po M NPT et
11/4 po F NPT

95 GPM

6,5 PSIG

2 po M NPT

3 po M NPT / 2
po F NPT

165 GPM

6 PSIG

2 po M NPT

3 po M NPT / 2
po F NPT

225 GPM

6 PSIG

A1708-95
A1715-165

Réservoirs
ou canalisation
Style B

A1715-225
A1711-95
A1713-165
A1713

Réservoirs
ou canalisation
Style C

Style A

Style B

Style C

* à une pression d’admission de 100 PSIG déchargée à l’air libre

Veillez à ce que la vitesse de fermeture du clapet soit inférieure à la
capacité de débit du circuit de GPL dans lequel il est monté.

Raccord d’admission et de protection contre les excès de débit
Permet de raccorder les bouteilles ASME ou DOT tout en protégeant les
soupapes de sortie de vapeur contre les excès de débit.

ME353EX

48

Description

Débit de fermeture en GPM US

ME353EX9

# NEE

M POL x évasé M 15,87 mm

0.9

ME353EX18

M POL x évasé M 15,87 mm

1.8

ME354EX9

M POL x 1/2 po M NPT

0.9

ME354EX18

M POL x 1/2 po M NPT

1.8

ME355EX9

M POL x évasé M 15,87 mm

0.9

ME355EX18

M POL x évasé M 15,87 mm

1.8

ME356EX9

M POL x évasé M 15,87 mm

0.9

ME356EX18

M POL x évasé M 15,87 mm

1.8
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SOUpApES D’EXCÈS DE DÉBIT
Le rôle de ces soupapes est d’empêcher de
grands échappements de vapeur ou de liquide
GPL dans l’atmosphère lorsque se produit une
rupture du boyau ou de la tuyauterie. Lorsque
le débit dépasse la valeur de consigne de la
soupape, celle-ci se ferme et reste fermée
jusqu’à ce que le système se rééquilibre.
Une fois que les pressions des deux côtés du
clapet sont redevenues égales, un conduit
d’égalisation intégré ouvre automatiquement
la soupape.

f134

f110
f100
f110a

f130

f138

Série f190

Débit de fermeture homologué ul¹
# NEE

application et style

GpM
(liquide)

pi3/h std. de gaz
à une pression
d’admission de 25

pi3/h std. de gaz
à une pression
d’admission de 10

pSID

0.7

120

204

7.4

9/16 po - 18 po UNF LH

1.5

335

570

9.7

1/4 po MNPT

0.7

120

204

2.4

raccord d’entrée.

raccord de Sortie

Mâle POL

9/16 po - 18 po UNF LH

F183

Mâle POL

F173

Mâle POL

F110

F181

Service portable

Matériau

Mâle POL

1/4 po MNPT

1.5

335

570

9.7

F110A

Nez flexible mâle POL

9/16 po - 18 po UNF LH

0.7

120

204

7.4

F173A

Nez flexible mâle POL

1/4 po MNPT

0.7

120

204

7.4

F138

1/4 po MNPT

1/4 po FNPT

1.8

377

641

1.4

Mâle POL

Évasé SAE 1/2 po

1.9

634

1100

2.6

3/4 po MNPT

3/4 po FNPT

6.6

1184

2012

1.2

F202

En ligne

F170
F100

3/4 po MNPT

3/4 po FNPT

8.4

2010

3417

2.4

F101

3/4 po MNPT

3/4 po FNPT

20

3459

5880

8.5

33

6300

10630

10.7

55

9982

16967

10.7

F102
F105

Réservoirs
(manchon ou
demi-manchon)

1 1/4 po MNPT

1 1/4 po FNPT

1 1/4 po MNPT

1 1/4 po FNPT

Laiton

F106

2 po MNPT

2 po FNPT

85

18513

31467

2.6

F107

2 po MNPT

2 po FNPT

100

20796

35349

3.6

F130

1 po FNPT

1 po FNPT

25

5287

8986

3.3

F131

1 1/2 po FNPT

1 1/2 po FNPT

60

11694

19877

4.7

F132

En ligne

2 po FNPT

2 po FNPT

95

19874

33877

2.1

F133

2 po FNPT

2 po FNPT

155

29202

49718

4.2

F134

1 1/2 po MNPT
et 1 po FNPT

1 po FNPT

28

5181

8806

2.7

F135

2 1/2 po MNPT
et 1 1/2 po FNPT

1 1/2 po FNPT

60

12000

20290

5.2

2 po MNPT

2 po MNPT et 1 1/4 po FNPT

80

15400

26250

3.7

2 po MNPT

2 po MNPT et 1 1/4 po FNPT

105

18800

32000

8.9

165

32800

55950

3.1

260

50650

86350

6.9

F190
F191
F194

Réservoirs
(manchon ou
demi-manchon)

3 po MNPT

2 po MNPT

F195

3 po MNPT

2 po MNPT

F198

3 po MNPT

3 po MNPT et 2 po FNPT

165

33000

56250

3.1

F199

3 po MNPT

3 po MNPT et 2 po FNPT

260

49500

84350

7.1

Acier

* Taux du débit de fermeture du propane en position horizontale.

C h E f DE fI lE DANS lA DISTRI BUTION D’ÉqU I pE M E NT D’É N E RG I E

49

ÉqUIpEMENTS pOUR INSTAllATIONS,
CAMIONS ET RÉSERVOIRS

Soupapes d’excès de débit

ÉQUIPEMENTS POUR INSTALLATIONS,
CAMIONS ET RÉSERVOIRS

Valves d’excès de débit
Valves d’excès de débit
Les valves d’excès de débit Marshall Excelsior sont utilisées dans les applications sous phases liquides, vapeurs et dans les systèmes à l’ammoniac. Ils peuvent être
utilisées pour remplir, retirer et pour équilibrer les vapeurs dans les réservoirs ou les canalisations, principalement sur les longues canalisations. Ce produit protège contre
une importante hausse du débit résultant d’un bris de canalisation ou d’un conduit. La caractéristiques de cette valve est de demeurer fermé suite à un bris jusqu’a ce que
les pressions s’égalisent de chaque coté de la valve. Généralement on devrait utiliser une valve d’une capacité de 1.5 fois la valeur du débit nominal normalement utilisé afin
d’éviter que la valve se ferme prématurément. Tous les modèles on une tige en acier inoxydable, un ressort et un guide de valve pour une durabilité accrue. Disponible dans
un grand éventail de fermeture de dédit et de grandeurs en laiton, plaqué zinc, et en acier inoxydable.
Dimension
Entrée X Sortie

# NEE

Fabrication

Taux de débit de
fermeture

ME880-6/4.6

4.6 GPM

ME880-6/14

14 GPM

ME880-6/17

Laiton

ME880-6/22

17 GPM
22 GPM

ME880-6/28

28 GPM

ME880S-6/4.6

4.6 GPM

ME880S-6/14
ME880S-6/17
ME880S-6/22

3/4” MNPT
x 3/4” FNPT

14 GPM
Plaqués zinc

17 GPM

ME880S-6/28

28 GPM

ME880SS-6/4.6

4.6 GPM

ME880SS-6/14

14 GPM

ME880SS-6/17

Acier Inoxidable

17 GPM

ME880SS-6/22

22 GPM

ME880SS-6/28

28 GPM

ME880-10/32

Laiton

ME880-10/42
ME880S-10/32
ME880S-10/42

1-1/4” MNPT
x 1-1/4” FNPT

ME880SS-10/32

Plaqués zinc
Acier Inoxidable

ME880SS-10/42
ME880-16/80

Laiton

ME880-16/114
ME880S-16/80
ME880S-16/114

2” MNPT
x 2” FNPT

42 GPM
32 GPM
42 GPM
105 GPM
80 GPM

Plaqués zinc

105 GPM
114 GPM

Acier Inoxidable

ME880SS-16/114

50

32 GPM

80 GPM

ME880SS-16/105

ME880S-24/350

ME880S-24/350

42 GPM

114 GPM

ME880SS-16/80

ME880S-24/265

32 GPM

80 GPM

ME880-16/105

ME880S-16/105

ME880-10/42

22 GPM

105 GPM
114 GPM

3” MNPT
x 3” FNPT

Plaqués zinc

265 GPM
350 GPM
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BUSES ET CRÉPINES
ÉQUIPEMENTS POUR INSTALLATIONS,
CAMIONS ET RÉSERVOIRS

Filtres à tamis
Toutes les crépines peuvent être utilisées avec du GPL ou de l’ammoniac. Corps en fonte ductile, grille en acier inoxydable maille 40
standard. D’autres largeurs de maille sont disponibles. Bouchons de dégorgement non compris. Communiquer avec NEE pour les
dimensions qui ne figurent pas sur la liste.
# NEE

Description

PSI

Dimensions / Taille

ME650S

Crépine en acier inoxydable maille 40 - fileté avec regard

600

1/2 po NPT

ME651S

Crépine en acier inoxydable maille 40 - fileté avec regard

600

3/4 po NPT

ME652S

Crépine en acier inoxydable maille 40 - fileté avec regard

600

1 po FNPT x 1 po FNPT

ME653S

Crépine en acier inoxydable maille 40 - fileté avec regard

600

11/4 po NPT

ME655S

Crépine en acier inoxydable maille 40 - fileté avec regard

600

2 po FNPT x 2 po FNPT

SC0150B112AD-40

Crépine en acier inoxydable maille 40 - fileté avec regard

600

11/2 po NPT

SC0150B112AD-60

Crépine en acier inoxydable maille 60 - fileté avec regard

600

1 1/2”

PAG 3” FLANGED STRAINER

Crépine en acier inoxydable maille 60 - boulonnée avec regard

600

Avec bride 3 po ANSI n°300

SC0400A105AD-40

Crépine en acier inoxydable maille 40 - boulonnée avec regard

600

Avec bride 4 po ANSI n°300

Threaded
Clean-Out

Bolted
Clean-Out

Buses ACME 1 ¾ po Gasguard
Le pistolet de remplissage d’essence LG1E Gasguard est destiné aux opérations de remplissage sous surveillance dans le secteur industriel et du carburant automobile.
Les modèles LG1E et LG20 sont utilisés pour le remplissage des réservoirs de GPL mobiles et fixes, lorsqu’un adaptateur Acme 1¾ po est utilisé. Le pistolet de remplissage
d’essence LG20 est conçu pour atteindre les adaptateurs de remplissage positionnés plus profondément, comme c’est le cas dans les bouteilles de stockage, les bouteilles de
chariots élévateurs et les véhicules de plaisance. Il peut atteindre une profondeur de 164 mm alors que le pistolet Gasguard de la série LG1 atteint seulement 129 mm.
Caractéristiques standards pour les deux séries LG1E et LG20 :
■■ Les leviers LG5SL diminuent l’usure et améliorent, à long terme, le débit du pistolet de remplissage; ils sont conçus pour prévenir tout
échappement de GPL dans
■■ l’atmosphère et doivent être raccordés à un clapet de remplissage pour que le produit s’écoule.
■■ Il suffit d’une légère pression du doigt sur le levier pour faire fonctionner le pistolet; à noter qu’il n’est pas possible de séparer le clapet
de remplissage pendant que le levier est en position ouverte, ce qui évite de déverser accidentellement de l’essence à terre.
■■ Après le remplissage, au relâchement du levier, seulement 1,9 cc de produit est relâché dans l’atmosphère avec un nez standard, et
2,66 cc avec un nez grand débit.
■■ Ces dispositifs sont légers et bien équilibrés; ils sont disponibles avec un filetage intérieur NPT 3/4 po sur l’entrée
■■ pivot à pistolet.
■■ Ils sont dotés d’un joint torique en plastique spéciale placé dans le nez, qui assure une étanchéité parfaite avec le clapet de remplissage
correspondant, même si le joint de l’adaptateur est manquant; ils peuvent aussi comporter en option un mécanisme de verrouillage
“position ouverte”, si nécessaire.

LG1E

La série LG1E est dotée d’un écrou tournant haute résistance en laiton qui confère à la buse une résistance à l’usure et à la déformation
élevée en cas de chute à terre. L’alliage d’aluminium haute résistance de l’écrou tournant, qui est doté d’un insert fileté ACME en acier
inoxydable, garantit la stabilité de la pièce et la longévité du filetage. L’insert est chimiquement lié à l’écrou tournant et retenu sur le
plan radial par trois goupilles élastiques en acier inoxydable.

LG20

# NEE

Description

Poids

PSI

LG1E

Buse standard

4,84 lb, 2,2 kg

350

LG1EL

Buse standard, avec dispositif de verrouillage seulement

4,84 lb, 2,2 kg

350

LG20LX3/4

Buse à long nez, avec dispositif de verrouillage seulement

4,72 lb, 2,1 kg

350

Pièces de rechange courantes pour buses Gasguard
# NEE

Description

# NEE

Description

LG8

Sous-ensemble de verrouillage, LG1E, LG10

10-0759-803

Sous-ensemble corps de vanne, LG1E, LG10

10-0703-804

Sous-ensemble de corps, LG1E, LG10

LG2X3/4

Sous-ensemble corps de raccord pivotant d’entrée,LG1E, LG10

L.G.3

Trousse de réparation (disque de soupape, joints toriques et
joints à lèvres), LG1E, LG10

L.G.5

Sous-ensemble levier, LG1E, LG10

L.G.6N

Sous-ensemble nez de raccord, LG1E, LG10

L.G.3SW

Trousse de joint pour raccord pivotant d’entrée, LG1E, LG10

L.G.7

Sous-ensemble écrou de raccord pivotant, LG1E, LG10
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ÉQUIPEMENTS POUR INSTALLATIONS,
CAMIONS ET RÉSERVOIRS

RACCORDS ORIENTABLES DROITS ET À 90°
Raccords à rotation intégrale
Généralement utilisés aux extrémités des boyaux, sur les bras de chargement et les
dévidoirs; ils existent en différentes dimensions et configurations et sont compatibles
avec de nombreux produits chimiques.

Type débit droit

Homologué UL pour le GPL

Caractéristiques :
■■ Ils ne nécessitent ni lubrification ni entretien.
■■ Palier robuste pour minimiser les défauts d’alignement.
■■ Orifice pré-percé pour montage d’un manomètre ou d’une soupape de décharge,
sur certains modèles.
■■ Joints toriques statiques; pas de joint en coupelle ni de joint à lèvre, donc pas d’usure
de ces pièces.

de type à 90

Raccords à rotation intégrale pour boyaux Marshall Excelsior
Permettent aux robinets d’extrémité de boyau de pivoter sur 360° afin de faciliter leur raccordement ou leur désaccouplement
des robinets de remplissage des réservoirs alors qu’ils sont sous pression. De plus, ils augmentent la durée de vie des boyaux en
empêchant toute torsion ou vrillage pendant les processus de déroulement ou d’enroulement sur le dévidoir.

ME850SS

Caractéristiques :
■■ Ils ne nécessitent ni lubrification ni d’entretien.
■■ Palier robuste pour minimiser les défauts d’alignement.
■■ Fabrication robuste entièrement en acier inoxydable.
■■ Alésage rectiligne qui ne ralentit pas l’écoulement.
■■ Disponibles avec installation préalable de robinets d’extrémité de boyaux Marshall Excelsior à faible perte.

# NEE

Description

Diamètre de filetage

Poids

Type de combustible

SMAC-112

Raccord pivotant 90°

1-1/2 po F X 1-1/2 po F

13 1/3,63 kg

GPL

SMAC-112ST

Raccord pivotant droit

1-1/2 po F X 1-1/2 po F

11 3/4 lb

GPL

SMAC-114LN

Raccord pivotant 90°

1-1/4 po F X 1-1/4 po F

6 3/4 lb

GPL et GN

SMAC-114STLN

Raccord pivotant droit

1-1/4 po F X 1-1/4 po F

4 1/0,91 kg

GPL et NH3

SMAC-190LN

Raccord pivotant 90°

1 po F X 1 po F

6 3/4 lb

GPL et NH3

SMAC-1STLN

Raccord pivotant droit

1 po F X 1 po F

4 1/0,91 kg

GPL et NH3

SMAC-200

Raccord pivotant 90°

2 po F X 2 po F

13 1/3,63 kg

GPL

SMAC-200STLN

Raccord pivotant droit

2 po F X 2 po F

11 3/4 lb

GPL et NH3

SMAC-JO-1

Raccord pivotant droit, type robinet de remplissage 3/4

1 po F X 1 po F

1 1/0,91 kg

GPL

SMAC-JO-34

Raccord pivotant droit, type robinet de remplissage 3/4

3/4 po F X 19,04 mm M

1 1/0,91 kg

GPL

ME850SS-8

Robinet avec raccord pivotant droit, 1 po

1 po F X 1 po M

1 1/4 lb

GPL et NH3

ME850SS-6

Robinet avec raccord pivotant droit, 3/4 po

3/4 po F X 19,04 mm M

1 1/4 lb

GPL et NH3

ME850SS-6/8

Robinet avec raccord pivotant droit, 3/4 po

19,04 mm F X 1 po M

1 1/4 lb

GPL et NH3

ME850SS-8/6

Robinet avec raccord pivotant droit, 3/4 po

1 po F X 19,04 mm M

1 1/4 lb

GPL et NH3

Trousses de réparation pour raccords pivotants
Description

# NEE

Description

JO-1SK

Trousse de réparation pour SMAC-JO-1

SMAC-200LNSK

Trousse de réparation pour SMAC-200

SMAC-112LNSK

Trousse de réparation pour SMAC-112

SMAC-3490LNSK

Trousse de réparation pour SMAC-34

SMAC-1SK

Trousse de réparation pour SMAC-1

ME850SS-K

Trousse de réparation pour raccords pivotants d’extrémité
de tuyau Marshall Excelsior

# NEE
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TROUSSES DE RÉPARATION POUR ROBINETS ET PIÈCES DÉTACHÉES

Taille

Pour les numéros d’article

# NEE
Trousses de
réparation

Trousse de remise en
état avec chapeau

3/4 po

AL308, AL309, A1570, A1571, A1572,
A1574, A1578

308-22

308-25, 308-26

1 po

AL310, AL311, AL477, A1587, A1590, A1591,
A1592, A1596, A1597, A1598, A1599

310-22

310-25, 310-26

1 1/4 po

AL312, AL313

312-22

312-25, 312-26

1 1/2 po

AL314, AL315

314-22

314-25, 314-26

2 po

AL316, AL316F, AL317, AL317F

316-22

316-25, 316-26

3 po

AL320, AL320F, AL321, AL321F

320-22

320-25, 320-26

1/2 po

AL407,AL409, A1556

407-21

407-25, 407-23

3/4 po

AL410, AL411, AL412, AL413

410-21

410-25, 410-23

1/2 po

N301-04, N401-04

RN30008T012

T12690T0012

3/4 po

N301-06, N401-06

RN30008T012

T12690T0012

1 po

N301-08, N401-08

RN30008T012

T12690T0012

1 1/4 po

N310-10, N410-10

RN30012T012

T20838T0012

1 1/2 po

N310-12, N410-12

RN30012T012

T20838T0012

2 po

N310-16, N410-16

RN30016T012

T20818T0012

3 po

N310-24, N310F-24, N410-24, N410F-24

RN30024T012

T40259T0012

1/2 po

N350-04, N450-04

RN350T00012

S/O

3/4 po

N350-06, N450-06

RN350T00012

S/O

ÉQUIPEMENTS POUR INSTALLATIONS,
CAMIONS ET RÉSERVOIRS

Trousses de réparation pour robinets Squibb Taylor et Fisher

L’ensemble contient:
■■ Garniture
■■ Adaptateur mâle
■■ Disque du siège
■■ Joint du corps
■■ Joint
■■ Ressort de garniture
■■ Joint torique

Pièces et trousses de rechange pour robinets Sherwood
623A-100
900010

2341-100-KIT

900020

2030-100-KIT
440-50L-KIT

2035-100-KIT
3349-100-KIT

2033-100-KIT 1855-100

# NEE

Type de robinet

Description

Modèle de robinet

440-50-KIT

Manœuvre rapide

Jeu de chapeaux équipés

Série 440

440-50L-KIT

Valves

Jeu de chapeaux équipés

440 L

6775-60-KIT

Chapeau double

Chapeau de rempl.

2033CLDB15.0
seulement

2341-100-KIT

Robinet de transfert

Chapeau de rempl.

Série 2341

2030-100-KIT

Multi-robinet 2030BC

Section de remplissage, trousse de rechange

2030BC

U701-19

Multi-robinet 2030BC

Capuchon de protection

Détente 2030BC

1850-3

Multi-robinet 2030BC

1 3/4 po ACME

Remplissage 2030BC

2033-100-KIT

Robinet de réservoir ASME

Trousse de réparation

Série 2033

1875-3A

Robinet de réservoir ASME

1 1/4 po ACME

Détente 2035

2035-100-KIT

Multi-robinet 2035

Section de remplissage, trousse de rechange

Série 2035

UT12X

Multi-robinet 2035

Capuchon de protection

Détente 2035

1850-3

Multi-robinet 2035

1 3/4 po ACME

Remplissage 2035

1855-100-KIT

Robinet de remplissage 1855

Trousse de réparation

Série 1855

1850-3

Robinet de remplissage 1855

1 3/4 po ACME

Remplissage 1855

623B-100-KIT

Robinet de remplissage 623

Trousse de réparation

Série 623

1850-3

Robinet de remplissage 623

1 3/4 po ACME

Remplissage 623

3349-100-KIT

Robinet Type 1

Kit Incl: Trousse incluant :(1) TL126 (5) 3349-20

Série 3349

3349-20

Robinet Type 1

Module anti-retour

3349

c h e f de fi le dans la distribution d’équi pement d’énergie
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ÉQUIPEMENTS POUR INSTALLATIONS,
CAMIONS ET RÉSERVOIRS

TROUSSES DE RÉPARATION POUR ROBINETS ET PIÈCES DÉTACHÉES
Trousses de réparation pour robinets Sherwood
Les éléments qui composent les trousses peuvent varier. Communiquer avec NEE pour connaître la liste détaillée des
éléments de chaque trousse. Note : La série 3349 OPD est non réparable.
Pour article
ou numéro
de série

Vis de
volant

Volant de
manœuvre

Ensemble chapeau et tige

Tige de niveau
de liquide et
siège

Tube
plongeur

Capuchon

Joint ou
rondelle

PV3349

3740-13

67-3329-7

3329-13LH-KIT

1931S-24

DI1929-23-XX

-

-

PV3329

3740-13

67-3329-7

3329-13LH-KIT

1931S-24

DI1929-23-XX

-

-

PV3331

3740-13

67-3329-7

3329-13LH-KIT

1931S-24

DI1929-23-XX

-

-

PV3250

3740-13

1901

3250-8LH-KIT

1931-24B

PV2030BC

3740-13

3329-7

3329-13LH-KIT

PV2035A

3740-13

1901S

3250-8LH-KIT

3329-7

3329-13LH-KIT
6775-60-KIT *
3429-100-KIT **

PV2033CL
PV2034CL

3740-13

DI1929-23-XX

-

-

DI1929U23-XX

1850-3

G216B

1931-24B

DI1929UM23-XX

VC-875-8

G216B

1931-24B

2033-15-XX

1875-3A

MEW3

* La trousse avec double chapeau inclut un volant
de manœuvre ainsi que l’ensemble chapeau et tige.
** La trousse avec double chapeau permet de
convertir les chapeaux ordinaires en chapeaux
doubles. Volant non inclus.

Trousses de pièces de rechange pour vannes internes Fisher
Pour valve

Dimension

Trousse de
réparation complète

Trousse de réparation
pour fouloir

C421, C427

2” NPT

RC40016T012

T20377000A2

3” NPT

RC40024T012

T20430000A2

4” Flange

RC20443T012

T11396000A2

C421, C427
C404-43
C403-24

3” Flange

RC40324T012

-

C404-24

3” Flange

RC40424T012

-

C407-10

1 1/4” NPT

RC40710T012

-
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RÉSERVOIRS MANCHESTER
Bouteilles pour chariots élévateurs, applications maritimes et amortisseurs

33# Alum

20# Alum

43# Alum

Caractéristiques :
■■ Gamme complète de bouteilles de 5 à 420 lb (2,2 à 190 kg)
■■ Toutes les bouteilles sont conformes aux spécifications 4BA, 4BW et 4E DOT, et la plupart des
bouteilles sont conformes aux spécifications 4BAM, 4BWM et 4EM de Transports Canada.
■■ Les bouteilles ont été testées trois fois avec de l’air sec.
■■ Les bouteilles sont grenaillées avant peinture.
■■ Les bouteilles qui ne sont pas en aluminium sont revêtues d’une couche de peinture en poudre
pour assurer une protection maximum contre la rouille.
■■ Collier avec poignées de manutention HANDLE-EZ sans angle vif sur les bouteilles 5-40.
■■ Étiquettes d’avertissement très lisibles sur toutes les bouteilles.
■■ Les bouteilles horizontales sont disponibles dans les capacités 20 et 30.
■■ Des jauges de capacité sont disponibles pour les bouteilles 20, 30, 33, 40, 43, 200 et 420.
■■ Pour assurer une bonne protection et un stockage facile, les bouteilles sont emballées sous film
rétractable sur une palette ou emballées individuellement dans un carton.

# NEE

Manchester –
N° de réf. croisée

Description

Capacité
(Gallons US)

LHT.

Diamètre

AL20U-5UC

9300

n°20, avec raccord à branchement rapide, remplissage standard. Liquide, avec jauge et sans
robinet de remp., coupleur rapide installé.

4.7

20.38

12.28

AL33U-5UC

9310

n°33, avec raccord à branchement rapide, remplissage standard. Liquide, sans robinet de
remp., avec jauge, coupleur rapide installé.

7.9

28.25

12.28

AL33U-6UC

9315

n°33, avec raccord à branchement rapide, remplissage rapide. Liquide, avec robinet de
remp. et jauge visuelle, coupleur rapide installé.

7.9

28.25

12.28

AL43U-6UC

9161

n°43, avec raccord à branchement rapide, remplissage rapide. Liquide, avec robinet de
remp. et jauge visuelle, coupleur rapide installé.

10.2

33.94

12.28

LHT.

Diamètre

Bouteilles en aluminium pour l’évacuation des vapeurs
# NEE
AV10V-OPD
AV20V-5V
AV20V-6V

Manchester –
N° de réf. croisée
9058.2
9285
9287

AV20V-OPD

9060.1

AV33V-OPD

9151

Description

Capacité
(Gallons US)

DOT n°10, avec DAD.

2.36

10.37

16.12

n°20, gaz uniquement, pas de robinet de remplissage, coupleur rapide installé.

4.7

20.38

12.28

n°20, Remplissage rapide

4.76

12

20.38

n°20, avec DAD.

4.76

12.28

20.68

8

12

28

Bouteille verticale en aluminium n°33,avec DAD.

Bouteilles en acier pour l’aspiration des liquides
# NEE
SL100V-18-R

Manchester – N°
de réf. croisée
14281.1

Capacité
(Gallons US)

LHT.

Diamètre

n°100, avec robinet d’aspiration des liquides.

23.8

15.06

46.31

4.7

19.13

12.16

Description

SL20U-6UC

5560

n°20, avec raccord à branchement rapide, remplissage rapide. Liquide, avec jauge,
robinet de remp., coupleur rapide installé.

SL33U-5UC

5570

n°33, rempl. standard. Liquide, avec jauge, sans robinet de remp., coupleur rapide installé.

7.9

27.25

12.16

SL33U-6UC

5580

n°33, avec raccord à branchement rapide, remplissage rapide. Liquide, avec jauge,
robinet de remp., coupleur rapide installé.

7.9

27.25

12.16

SL43U-5UC

5590

n°43, avec raccord à branchement rapide. Liquide, avec jauge, sans robinet de remp.,
conduite gaz avec bouchon, coupleur rapide installé.

10.2

33.25

12.16

SL43U-6UC

5595

n°43, avec raccord à branchement rapide, remplissage rapide. Liquide, avec jauge,
robinet de remp., coupleur rapide installé.

10.2

33.25

12.16
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BOUTEILLES, RÉSERVOIRS
ET BASCULES

Bouteilles en aluminium pour l’aspiration des liquides

RÉSERVOIRS MANCHESTER
Bouteilles en acier a décharge vapeur
Manchester – N°
de réf. croisée

# NEE

Capacité
(Gallons US)

LHT.

Diamètre

SV5V-OPD

10054

Bouteille verticale DOT n°5,avec DAD.

1.3

8

12

SV10V-OPD

10228.4

Bouteille verticale DOT n°10,avec DAD.

1.4

8.87

17.43

SV11V-OPD

10393.1

Bouteille verticale DOT n°11,avec DAD.

1.4

12.16

12.38

SV20H-OPD

10144.3 / 10487

Bouteille horizontale n°20, avec DAD

4.76

17.37

12.16

SV20U-5UC

5455

Bouteille de gaz universelle n°20, remp. standard

4.76

19.13

12.16

SV20V-OPD

10504

Bouteille verticale n°20, avec DAD

4.76

17.56

12.16

SV20V-OPD-G

10834.1

Bouteille verticale n°20, avec DAD et jauge

4.76

17.56

12.16

SV30H-OPD-G

1175

Bouteille horizontale n°30, avec DAD et jauge

7.14

23.43

12.16

SV30V-OPD
SV30V-OPD-G

1160.8

Bouteille verticale DOT n°30,avec DAD.

7.14

23.43

12.16

1166TC.2

Bouteille verticale DOT n°30,avec DAD et jauge.

7.14

23.43

12.16

SV40V-OPD

BOUTEILLES, RÉSERVOIRS
ET BASCULES

Description

1220.4

Bouteille verticale DOT n°40,avec DAD.

9.52

29.43

12.16

SV40V-HDF-OPD

1203TC.3

Bouteille vertical DOT n°40, avec DAD et pied circulaire haute résistance

9.52

29.43

12.16

SV200V-14VP

14205.1

Bouteille verticale n°200, à dépression prépurgée

47.6

42.12

24

SV420V-16VP

1499.6HP

Bouteille verticale n°420, à dépression prépurgée

100

53.25

30

SV420V-ASME-P

6762.8p

Tank verticale ASME n°420, à dépression prépurgée

100

53.25

30

14861

Bouteille verticale n°50, avec robinet POL

11.9

14.5

28.5

SV50V-2
SV60V-11

1426

Bouteille verticale n°60, avec robinet POL

14.3

12.16

43.12

SV25.5V-2

14738

Bouteille de gaz de soudage/MAP n°25,5

6.07

9

33.56

SV100V-11-R

14281.1

N°100 avec robinet de gaz standard, collier intégral.

23.8

46.31

15.06

SV100V-18-R

14361

N°100 avec robinets multiples

23.8

46.31

15.06

SV100V-ASME

68143

Mini-réservoir ASME n°100 avec jauge, remp.rapide et
robinets multiples. Idéale pour les patios de jardin.

23.8

36.69

18

Collerettes de bouteille
# NEE

Description

ME350

Collet Construction
vissable pour
bouteille n°100,
sans découpe

ME350MV

#50
Vertical
#60
Vertical

#100
Vertical

Collet Construction
vissable pour
bouteille n°100,
avec découpe

#100
ASME
Mini

#420
Vertical

5# Vertical

10# Vertical

11# Vertical

Note : Les tailles des différentes
bouteilles représentées sur cette
page ne sont pas proportionnelles
les unes par rapport aux autres.

#40
Vertical

#30
Vertical

Supports de bouteille
# NEE

Description

UCB2-60

Collier de verrouillage de brides de bouteille pour chariot élévateur

UCB2

Brides de bouteille pour chariot élévateur - horiz., enduites de poudre, vendues par paires, fournies avec
tendeurs et goupille de position

UCB3

Brides de bouteille pour chariot élévateur - vertical, enduites de poudre, avec tendeur

MB33H6

Brides articulées; la base basculante accepte les brides UCB-2, permet de faire pivoter la bouteille afin de soulever le to raise hood

1866YN

Sangles en nylon pour bouteilles de chariot élévateur (jeu de deux sangles avec tendeurs)

SP2

Support pour FLK 1866YN
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RÉSERVOIRS MANCHESTER
Bouteilles Sureflame
Ne manquez plus jamais de propane!
Avec le nouveau cylindre de BBQ avec gauge SUREFLAME, vous n’avez pas à vous demander combien de propane
reste t’il dans le cylindre..vous le saurez c’est assuré. Manchester tank a developpé la meilleure innovation dans
le domaine des gauges pour vous assurer de ne plus jamais manquer de propane. Pas de guide d’instruction
compliqué à lire, seulement regardez votre gauge SUREFLAME pour déterminer si c’est le temps de faire un BBQ ou
un remplisage.
# NEE

Description

SV20V-OPDSFD

cylindre SureFlame, gauge complet avec cadran

SV20V-OPDSFND

cylindre SureFlame, complet avec gauge seulement

V21462

cadran de remplacement pour cylindre SureFlame

BOUTEILLES, RÉSERVOIRS
ET BASCULES

SV20V-OPDSFD

Bouteilles composites
Bouteilles composites
Les bouteilles composites fabriquées par Lite Cylinder Company sont homologuées aux États-Unis par le DOT sous la
dérogation DOT-SP 13957; l’homologation par Transports Canada, quant à elle, est en cours. Largement utilisées en
Europe, les bouteilles composites représentent une innovation qui tombe à point nommé dans l’industrie du propane
en Amérique du Nord, en ce sens qu’elles éliminent bon nombre d’inconvénients rencontrés avec l’utilisation des
bouteilles conventionnelles en acier.

Caractéristiques :
■■ Translucides, elles permettent de contrôler facilement le niveau du propane.
■■ Fabrication en fibres de verre (résistant à la corrosion).
■■ Empilables.
■■ Plus légères de 35 % par rapport aux bouteilles en acier.
■■ Poids de la tare constante.
■■ Code à barres et numéro de série aux fin d’inventaire.
■■ Préalablement purgées et prêtes à être remplies.
■■ Enveloppe extérieure remplaçable.
■■ Enveloppe standard de couleur faîne.
■■ Symboles et couleurs personnalisés sur commande spéciale (quantité minimum exigée).

# NEE

Taille

Dia.

LHT

Capacité PL
nette

Tare

Type de robinet

Couleur
standard

LC-20

Bouteille pour
barbecue 20 lb

12.4”

18”

19 lb

12,4 lb

QCC Acme avec DAD

Faîne

LC-20

c h e f de fi le dans la distribution d’équi pement d’énergie
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RÉSERVOIRS DE STOCKAGE ASME TRINITY
Réservoirs hors-sol
# NEE

Description

Pression de
service PSI

Poids

Hauteur

Espacement
des pieds

Largeur
de pied

Longueur

Diamètre
extérieur

Capacité en eau

250WG

250 USWG

250

472 lb

3’-3 3/4”

3’-6”

12 3/4”

7’-2 1/2”

31.5”

250 USWG, 946,3 L

320WG

320 USWG

250

588 lb

3’-3 3/4”

4’-0 1/4”

12 3/4”

8’-11 3/4”

31.5”

320 USWG, 1211,2 L

500WG

500 USWG

250

871 lb

3’-9 3/4”

5’-0”

15”

9’-10”

37.42”

500 USWG, 1892,5 L

1000WG

1 000 USWG

250

1729 lb

4’-1 3/8”

9’-0”

16 1/4”

15’-10
7/8”

40.96”

1000 USWG, 3785 L

Les réservoirs de stockage en surface, fabriqués par Trinity Industries, sont conformes à la dernière édition du code des appareils sous
pression (Code for Pressure Vessels) de l’ASME, section VIII, division I. Ils sont également conformes à la NFPA 58 et sont répertoriés
par le Underwriters Laboratories, Inc. Tous ces réservoirs sont livrés purgés et prêts au remplissage. Leur pression manométrique
nominale est de 250 PSI entre -20° F et 125° F. Tous ces réservoirs peuvent être mis sous vide à une pression de 14,7 PSI. Enregistrés
CRN dans toutes les provinces.

BOUTEILLES, RÉSERVOIRS
ET BASCULES

Finition : Revêtement de poudre TGIC.

Pièces de rechange pour réservoir Trinity
Valve à clapet de sureté

Gauges flottante

Dessus
3/4”

Valve de
surpression

Valve de
remplissage

Vissé

Boulonné

Vissé

Boulonné

PVE 5137

PVE 5136

UV433AM

PV623B

B8981-1230

6281-15.75-30

HA160

JA1541

Dimensions
du réservoir

Multi Valve

Dessous
1 1/4”

250 WG

PV2033CL

Rochester

Squibb Taylor

320 WG

PV2033CL

PVE 5137

PVE 5136

UV433AM

PV623B

B8981-1230

6281-15.75-30

HA160

JA1541

500 WG

PV2033CL

PVE 5137

PVE 5136

UV443AM

PV623B

B8981-1237

6281-19 1/2-37

HA194

JA192J

1000 WG

PV2033CL

PVE 5137

PVE 5136

UV453AM

PV623B

B8981-1241

6281-21.25-41

HA210A

JA2061

Réservoirs sous-terre
Les réservoirs enterrés Trinity sont conformes à l’édition et aux addenda les plus récents du code ASME régissant les
récipients sous pression, Section VIII, Division I. Ils satisfont également aux exigences de la NFPA 58 et sont homologués
par les Underwriters Laboratories, Inc. Tous les réservoirs sont pré-purgés et prêts pour le remplissage. Étalonnés à 250
psig entre -20° F et 125° F (-29° à +51° C). Tous les réservoirs peuvent être purgés jusqu’à un vide total (14,7 psi). Finition
du réservoir : Enduit de poudre époxy rouge.
Avant d’installer les réservoirs, veuillez lire et comprendre toutes les garanties et toutes les consignes de montage. Il se
peut que les règlements fédéraux, provinciaux ou locaux en vigueur énoncent des exigences spécifiques concernant les
enduits de protection et la protection cathodique.
# NEE

Capacité en eau

Dia.ext.

Type de tête

L.H.T

Hauteur hors tout

Poids

120WG-UG

120 USWG,
454,2 L

24 po
(609,6 mm)

Ellip

5 pi 5 7/8 po (1
671,6 mm)

Col. montante 14 po - 3 pi 9 7/8 po (1 154,2 mm)
Col. montante 28 po - 4 pi 8 3/8 po (1 431,9 mm)

252 lb
(114 kg)

250WG-UG

250 USWG,
946,3 L

31,5 po
(800,1 mm)

Hemi

7 pi 2 1/2 po (2
197,1 mm)

Col. montante 14 po - 4 pi 5 3/8 po (1 355,7 mm)
Col. montante 28 po - 5 pi 3 3/8 po (1 609,7 mm)

472 lb
(214,1 kg)

320WG-UG

320 USWG,
1211,2 L

31,5
(800,1 mm)

Hemi

8 pi 11 3/4 po (2
736,9 mm)

Col. montante 14 po - 4 pi 5 3/8 po (1 355,7 mm)
Col. montante 28 po - 5 pi 3 3/8 po (1 609,7 mm)

266,7 kg
(114 kg)

500WG-UG

500 USWG,
1892,5 L

37,42 po
(950,5 mm)

Hemi

9 pi 10 po
(2997,2 mm)

Col. montante 14 po - 4 pi 11 3/8 po (1 506,6 mm)
Col. montante 28 po - 5 pi 9 7/8 po (1 773,2 mm)

921 lb
(417,8 kg)

1000WG-UG

1000 USWG,
3785 L

40,96 po
(1 040,4 mm)

Hemi

15 pi 10 7/8 po
(4 846,6 mm)

Col. montante 14 po - 5 pi 2 7/8 po (1 597,0 mm)
Col. montante 28 po - 6 pi 1 3/8 po (1 863,7 mm)

1731 lb
(785 kg)

2000WG-UG

2 000 USWG,
7570 L

46,614 po
(1 184mm)

Ellip

23 pi 9 3/8 po
(7 245,5 mm)

Col. montante 14 po - 5 pi 7 5/16 po (1 709,7 mm)
Col. montante 28 po - 6 pi 9 1/16 po (2 059,0 mm)

3685 lb
(1671,4 kg)

0907032

Sac d’anodes en magnésium de 17 lb avec fil métallique de calibre 12 de 10 pi.

Toutes les dimensions sont approximatives. Des ensembles de levage supplémentaires sont fournies sur les réservoirs 500 et 1000 USWG ayant une extension de 28’’.
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BASCULES ET ARMOIRES DE RANGEMENT POUR BOUTEILLES
Bascules à plate-forme Kilotech & Fairbanks
Les contrepoids en unités métriques/anglosaxonnes sont chromocodés pour faciliter
l’identification visuelle. Le fini inusable, la
fabrication en fonte et la règle graduée en laiton
sont autant de caractéristiques qui confèrent à
l’appareil robustesse et longévité. Les valeurs
sont affichées en unités métriques d’un côté
et en unités anglo-saxonnes de l’autre. Une
solide rambarde amovible protège la bascule.
Plateforme de grande dimension sur laquelle
il est possible de déposer une grande variété
de colis. Les modèles SP902 et SP903 sont
équipés de grosses roulettes moulées de 4 po
particulièrement maniables.
# NEE

Capacité

SP902
SP900

Dimensions / Taille

Nom du modèle

Garantie

0-90,72 kg

12 po x 16 po

SP900

1 an

0-272,16 kg

16 po x 24 po

SP902

1 an

850030

0-1200 lb

24 po x 25 po

SP903

1 an

Pièces et accessoires
# NEE

Description

855555

Poids indiqué - Anglo-saxon pour SP900

855556

Poids indiqué - Métrique pour SP900

860053

Crémaillière du fléau et interrupteur

860084

Équilibreur de la balance - Pour SP900

860085

Vis de réglage de l’équilibreur

Dimensions / Taille

860113

Anneau central d’assemblage

1 000 Lb - Anglo-saxonne

Plateforme L 17,75 po x P 23,5 po 43
po H x 21 po L x 36 po P hors tout

860116

Pivot à levier - Pour SP900

860131

Joint en coin

500 KG - Métrique

Plateforme L 17,75 po x P 23,5 po 43
po H x 21 po L x 36 po P hors tout

860144

Contrepoids

860151

Cheville en coin

860291

Équilibreur - Pour SP 902

860294

Bouton de l’équilibreur

860318

Contrepoids - Pour SP902

Caractéristiques des balance portatives Faibanks modèle 1124 :
■■
■■
■■
■■

1124
1124-1

Appareils robustes.
Base et plateforme en fonte.
Réglette en bronze avec graduation gravée facile à lire.
Roues en fonte conférant une grande mobilité.

Capacité

1124-100

Contrepoids n°100 (1 livre)

1124-200

Contrepoids n°200 (2 livres)

1124-400

Contrepoids n°400 (4 livres)

1124

Armoires et cages de sécurité pour bouteilles
Les casiers de rangement pour bouteilles sont galvanisés par immersion à chaud pour
les protéger contre la rouille et en favoriser la durabilité. Leur configuration modulaire en
facilite le transport et permet de remplacer des panneaux au besoin.
Les casiers sont offerts avec les pièces de montage, des orifices prépercés, une zone pour
les autocollants et les avertissements et un guide de montage.
Diffère légèrement de l’illustration
# NEE

Description

Capacité

20-SHORT

Casier pour bouteilles de propane
galvanisé par immersion à chaud.

20-TALL
33-6
33-12

Casier pour bouteilles galvanisé par
immersion à chaud.

Hauteur

Largeur

Profondeur

Tablettes

# NEE pour tablettes remplacement

24 bout

48 po

84 po

26 po

2

20-SHORT-SHELF

24 bout

70.25 po

52 po

26 po

3

20-TALL-SHELF

6 bout

35.5 po

42 po

26 po

1

33-6-SHELF

12 bout

74 po

42 po

26 po

2

33-12-SHELF

c h e f de fi le dans la distribution d’équi pement d’énergie
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850010
850020

# NEE

Ces bascules sont livrées avec
des poids en unités métriques
et anglo-saxonnes. Elles sont
utilisées dans les armoires de
distribution de propane, dans
les usines de produits chimiques
et de peinture, sur les quais de
réception et d’expédition, dans
les usines de conditionnement
du poisson et partout où des
conditions difficiles et des
éléments volatils nécessitent des
dispositifs mécaniques robustes.

MOTEURS BALDOR
Les moteurs Baldor qui figurent dans cette section sont homologués CSA et UL pour les applications classe 1 groupe D,
et classe 2 groupe F et G. Ils peuvent fonctionner dans des endroits dangereux et sont conformes aux normes NEMA. Ils
sont dotés d’enroulements en cuivre et de rotors parfaitement équilibrés ayant subi un traitement anticorrosion. Tous
les moteurs triphasés sont disponibles en tension 575 V sans coût supplémentaire. Ajouter “-5” à la fin du numéro de
référence pour les modèles 575 volts. Pour tout autre renseignement, communiquer avec NEE.

Moteurs montés sur face
d’appui de type C

POMPES, COMPRESSEURS
ET MOTEURS

CL5020

# NEE

HP

Tr/min

Tension

Phase.

# NEE

HP

Tr/min

Tension

Phase

Dimensions
du bâti

Taille de
l’arbre

Intensité nom.

Poids

VL5013

1.5

1725

115/230

1

184C

38906

9.5/19

84

CL5031T

2

3450

115/208-230

1

143TC

38906

23/12-11.5

61

CM7071T-5

2

3450

575

3

145TC

38906

5.2/2.6

55

CL5027T

2

1725

115/230

1

182TC

1.125

22/11

99

VL5027

2

1725

115/208-230

1

184C

38906

22/11

90

CL5028T

3

3450

115/230

1

184TC

1.125

29/14.5

99

CM7042T

3

1750

230/460

3

182TC

1.125

8.2/4.1

95

CM7075T

3

3450

230/460

3

145TC

1.125

7.4/3.7

69

CL5020

5

1725

230

1

215C

1.125

21

170

CM7072T

5

3450

230/460

3

184TC

1.125

11.2/5.6

101

CM7073T-5

7.5

3450

575

3

184TC

1.125

16.6/8.3

100

Dimensions
du bâti

Taille de
l’arbre

Intensité nom.

Poids

L5007A

38780

1725

115/230

1

56

38845

10.6/5.3

48

VL5023A

1

1725

115/230

1

56

38845

13/6.5

48

M7014T

1

1740

230/460

3

143T

38906

.7/1.4

47

L5027T

2

1725

115/230

1

182T

1.125

22/11

84

M7037T-5

2

1725

208-230/460

3

145TC

38906

6.5-6.2/3.1

50

L5028T

3

3450

115/230

1

184T

1.125

29/14.5

99

L5018

3

1725

115/230

1

215

1.125

30/15

152

M7042T

3

1725

230/460

3

182T

1.125

8.2/4.1

81

L5020

3

1725

230

1

215

1.125

21

166

M7044T

5

1725

230/460

3

184TC

1.125

13.4/6.7

103

M7072T

5

3450

230/460

3

184T

1.125

11.2/5.6

101

M7047T

7.5

1725

230/460

3

213T

1.375

20.4/102

168

M7070T

10

1725

230/460

3

215T

1.375

27/13.5

164

M7054T

15

1725

230/460

3

254T

1.625

36/18

376

M7056T

20

1725

230/460

3

256T

1.625

48/24

361

M7058T-5

25

1725

230/460

3

284T

1.875

61.6/30.8

510

M7060T-I

30

1725

230/460

3

286T

1.875

72/36

499

M7026T-5

3

3450

575

3

184T

1.125

8.2-7.8/3.9

77

Moteurs de rechange avec arbres allongés
Pour pompes Corken Coro-Flo modèle C

60

# NEE

HP

Tr/min

Moteurs montés sur une
base rigide

M7054T

Tension

Phase.

Pour

Intensité nom.

2555

38780

3450

115/230

1

C10

38995

2556

1

3450

115/230

1

C12

18/9

4261

2

3450

115/230

1

C13

24/12

2557

3

3450

230/460

3

C14

38995
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POMPES CORO-FLO CORKEN
Les pompes à turbine régénératrices Corken Coro-flo sont idéales pour les applications mettant en œuvre des aérosols,
pour le remplissage des bouteilles ainsi que pour le transfert d’ammoniac, de dioxyde de carbone, de dioxyde de soufre et
de nombreux autres liquides volatils.

Caractéristiques :
■■ Rotor flottant sans contact, ce qui minimise l’usure et assure un fonctionnement très silencieux. ■■ Assemblage à un joint unique pour tous les modèles, facilement
remplaçable sur place.		
■■ Moteurs conçus pour un fonctionnement continu; refroidis par ventilateur, avec roulements à
■■ Moteur intégré autorisant une installation dans les endroits exigus.
billes lubrifiés à vie; arbre de pompe sans palier, donc sans lubrification.

Pompes série C

# NEE

Les pompes de la série C
sont accouplées près du
moteur.

C10DD2A

Pompes Coro-Flo séries
DS et DL

Guide d’application pour Autogaz DS et DL

DLF150
182TC to
213 TC
Montage face
d’appui type C
3-10HP

DLF150
Montage face
d’appui type C
215TC to 256TC
15-20 HP
Avec un
adaptateur 5210

Débit en GPM à
une pression de
50 PSID

Débit en GPM à
une pression de
75 PSID

Taille
raccord
d’entrée

Taille du
raccord de
sortie

38780

1

75

6.5

2.5

1 1/4”

1”

C12FD2A

2

1

85

15

11

1 1/2”

1”

1.5

1

85

13

9

1 1/2”

1”

C13FD2A

2

1

100

22

17

1 1/2”

1”

C14GD2A

3

3

100

32

25

1 1/2”

1”

Type

Dimensions
du bâti

PSID
max.

Débit en GPM
à une pression
de 50 PSID

Débit en GPM
à une pression
de 75 PSID

Taille
raccord
d’entrée

Taille du
raccord
de sortie

Pompe non équipée

56C - 145TC

75

4,5 à 1 HP

2.5

1.25

1

DS10CD2A

Pompe non équipée

56C - 145TC

85

6,5 à 1 HP

11

1.5

1

DS12CD2A

Pompe non équipée

56C - 145TC

100

15 à 2 HP

17

1.5

1

DL13CD2A

Pompe non équipée

184TC - 215TC

100

31 à 3HP

25

1.5

1

DL14CD2A

Pompe non équipée

184TC - 215TC

100

31 à 3HP

25

1.5

1

Moteur
C.V.

Caractéristiques du moteur
1 Ph, 115/208-230 volts, bâti 143TC

CL5031T

2HP

3 Ph, 208-230/460 volts, bâti 145TC

CM7071T or VM7071T

3 Ph, 575 volts, bâti 145TC

CM7071T-5 or VM7071T-5

3 Ph, 208-230/460 volts, bâti 145TC

CM7075T or VM7075T

3 Ph, 575 volts, bâti 145TC

CM7075T-5 or VM7075T-5

3HP

3HP

5HP

5HP
7.5 HP
10 HP

15 HP

20 HP

# Modèle du moteur

1 Ph, 115/208-230 volts, bâti 184TC

CL5028T

3 Ph, 208-230/460 volts, bâti 182TC

VM7026T or CM7026T

3 Ph, 575 volts, bâti 182TC

VM7026T-5 or CM7026T-5

3 Ph, 208-230/460 volts, bâti 184TC

CM7072T or VM7072T

3 Ph, 575 volts, bâti 184TC

CM7072T-5 or VM7072T-5

3 Ph, 208-230/460 volts, bâti 184TC

CM7072T or VM7072T

3 Ph, 575 volts, bâti 184TC

CM7072T-5 or VM7072T-5

3 Ph, 208-230/460 volts, bâti 184TC

CM7073T

3 Ph, 575 volts, bâti 184TC

CM7073T-5

3 Ph, 208-230/460 volts, bâti 215TC

CM7174T

3 Ph, 575 volts, bâti 215 TC

CN7174T-5

3 Ph, 208-230/460 volts, bâti 254TC

CM7053T

3 Ph, 575 volts, bâti 254 TC

CM7053T-5

3 Ph, 208-230/460 volts, bâti 256TC

CM7059T

3 Ph, 575 volts, bâti 256TC

CM7059T-5

Adapteurs requis

Valve de contournement requis

1ea. N095, N095-1
RO95-78

B166-.75

1ea. N095, N095-1
RO95-118
1ea. N095, ML100-1
ML100-118

1ea. N095, ML100-1
ML100-118

B166-.75 or
B166-1
w/ DL14CD2A

B166-1

1ea. N095, ML100-1
ML100-138

1ea. N095, ML100-1
ML100-158

ZV200-1.25

Note concernant
les modèles DS
et DL
Les pompes DS et DL (sauf DLF)
sont identiques à l’exception de
leur bâti (support de montage
moteur-pompe).
Aucune
plaque de base de montage
nécessaire, le support est percé
pour se monter directement
sur le socle. Vis et rondelles
de fixation du moteur non
incluses. Pour le modèle DS
: 4 boulons n°16 de 3/8 po/1
po de long, classe 5; pour le
modèle DS : 4 boulons n° 13
de 1/2 po/1 1/4 po de long,
classe 5. Longueur hors tout
des pompes DS (sans moteur)
12 11/16 po. Longueur hors tout
des pompes DL (sans moteur) :
14 3/32 po. Tous les moteurs
ont un facteur de service de
1,15. Les moteurs CM ont une
base rigide; les moteurs VM
n’ont pas de base (la base n’est
pas nécessaire puisque c’est le
support de la pompe qui est
utilisé pour le montage).
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Série DL
DL13CD2A /
DL14CD2A
Bâti 182 TC
Montage face
d’appui type C

PSID
max.

Ces pompes sont similaires aux pompes Coro-Flo de la série F à ceci près qu’elles sont munies d’un support d’appui de
type C qui permet de les accoupler à des moteurs ayant des configurations variées, ce afin de répondre à un éventail
d’exigences plus large, et notamment à celles liées aux différentes tensions électriques disponibles, etc.

DS9CD2A

Série DS
DS12CD2A /
DS13CD2A
Bâti 145 TC
Montage face
d’appui type C

Phase.

C12ED2A

# NEE

Modèle de
pompes

HP

POMPES CORO-FLO ET CORO-VANE ET SOUPAPES DE DÉRIVATION CORKEN
Pompes
Autogas

# NEE

La pompe Autogas Corken fournit une haute pression continue pour le GPL et s’avère idéale pour les applications nécessitant des fortes pressions
différentielles. Cette pompe à turbine régénératrice tournant à 3 450 tr/min est silencieuse et conçue pour un fonctionnement continu; elle est équipée
d’une roue flottante à auto alignement, de brides de raccordement en entrée et en sortie; elle peut être fournie avec un support d’appui de type C ou
montée sur une plaque de base pour un accouplement direct. Elle peut fournir une pression différentielle de 250 PSI et un débit de 58 gallons par minute
avec un moteur ayant une puissance maximum de 20 HP.

Montage

DLF150CD6A

Face d’appui
de type C

FF150CD6A

Base rigide

Pompes de
la série F
# NEE (Pompe
non équipée)

Débit à
150 PSID

Pression
de service
maximum

Entrée

Sortie

3450

34 GPM
(130 LPM)

400
(2757 kPA)

Bride RF
ANSI n°300
1,5 po

Bride
RF ANSI
n°300 1 po

FF150CD6A

Les pompes Corken de la série F ont beaucoup de caractéristiques communes avec les pompes de la série C et présentent l’avantage d’offrir le
choix d’un moteur tournant à 3 400 tr/min. Ces pompes avec montage à semelle et ensemble arbre/palier intégré peuvent se monter sur un moteur
en fonction des exigences de l’application. Une roue et des pièces d’étanchéité fabriquées dans d’autres matériaux sont offertes en option afin de
répondre à un large éventail d’applications.
# NEE
(Avec base)

PSID
max.

Débit en GPM à une
pression de 50 PSID

Débit en GPM à une
pression de 75 PSID

Taille raccord
d’entrée

de sortie

F9CD2A

F9CD2A-101-8-145T

75

4,5 à 1 HP

2.5

1 1/4”

1”

F10CF2A

F10CD2A-101

85

6,5 à 1 HP

11

1 1/2”

1”

F12CD2A

F12CD2A-101-8-145T

100

15 à 2 HP

17

1 1/2”

1”

F14CD2A

F14CD2A-101-8-184T

100

31 à 3HP

25

1 1/2”

1”

Les pompes Coro-Vane® sont généralement utilisées pour le remplissage des bouteilles et pour le chargement/
déchargement des camions de transport en vrac. Options de montage avec entraînement par courroie en V ou prise
directe avec engrenages de réduction. Selon le modèle, la vitesse maximum de la pompe peut atteindre 950 tr/min. Ces
pompes - du type à palettes coulissantes, ce qui assure une grande durée de vie et un fonctionnement constant -

Pompes industrielles
volumétriques Coro-Vane
# NEE (Pompe
non équipée)

POMPES, COMPRESSEURS
ET MOTEURS

DLF150CD6A

Vitesse de
la pompe

# NEE
(Avec base)

PSID
max.

Débit Varie
en fonction du
régime

Taille raccord

Puissance
max. en HP

Taille de
l’arbre

d’entrée

de sortie

Z2000HGAEEU

Z2000HGAEEU-103

125

25-90 GPM

2

2

15

1 1/8”

521EGAJE

521EGAJE-103-9

125

25-90 GPM

2.5

2

15

1 1/8”

3

3

20

1 1/8”

Avec bride
4 po ANSI

Avec bride
3 po ANSI

25

1 1/4”

1021EGAMM

1021EGAMM-103-10-215

125

40-200
GPM

Z4500HGASP

Z4500EGASP-103-15

150

125-435
GPM

Pompes pour camion Coro-Vane

sont équipées de chemises
remplaçables et de plaques
latérales
réversibles;
le remplacement des
joints d’étanchéité
s ’ e f f e c t u e
facilement par l’un
des côtés de la
pompe.

Z2000HG
AEEU

Z3200HGAPGE

Les pompes pour camions Coro-Vane® série Z sont conçues pour fonctionner dans des conditions
difficiles (forte pression différentielle, vitesse de rotation excessive, conditions d’aspiration
défavorables, forte charge axiale exercée par la prise de force, etc.).
Les avantages inclus :
■■ Nouvelle came qui élimine pratiquement tous les problèmes de cavitation.
■■ Durée de vie améliorée grâce aux nouveaux matériaux utilisés pour la came et les lames.
■■ Les broches non métalliques de grand diamètre sont adaptées à des vitesses de pompe élevées.
■■ Rotor bloqué réglé en usine au moyen de paliers de butée ajustés avec des cales ayant une capacité nominale de plus de 4 000 lb.
Tr/min
max

Pression
de service

PSID
max

Z3200HGAPGE

800

400 PSI

125

Z4200HGASEE

800

400 PSI

125

# NEE

Z4200HGASEE

Débit en GPM à une
pression de 100 PSID

Taille raccord
d’entrée

Taille du
raccord de
sortie

121

110

Avec bride 3 po ANSI

2 po NPT

4496-x1

400

360

Avec bride 4 po ANSI

2 po NPT

4496-1x1

Débit en GPM à une
pression de 50 PSID

# NEE
pour adaptateur
hydraulique

Note : Les débits sont basés sur une température de 70°, aucune perte de charge à l’aspiration et conditions de pompage avec vapeur équilibrée.
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COMPRESSEURS ET POMPES À DÉPRESSION CORKEN
Compresseurs
Le transfert de gaz liquéfié à grande échelle est plus économique avec un
compresseur qu’avec une pompe. Les compresseurs sont utilisés pour
augmenter la pression de la vapeur dans le réservoir à vider, et pour
acheminer le liquide dans un second réservoir qui renferme la source du
produit utilisé pour générer la pression de vapeur. Lorsque tout le liquide
a été transféré, le robinet à quatre voies permet de passer en mode
récupération de vapeur pour évacuer le liquide résiduel, puis abaisser la
pression de vapeur à un niveau impossible à atteindre avec la pompe.
Corken est un chef de file mondial en matière de compresseurs pour GPL;
Corken peut également fournir des compresseurs adaptés à la plupart des
opérations de transfert de gaz industrielles. Ces compresseurs sont offerts
dans différentes configurations, avec des séparateurs, pièges à liquide,
interrupteurs, robinets, etc.

107 Configuration

491

Communiquer avec NEE pour connaître toutes les caractéristiques.
Tr/min max.

Débit du liquide
GPM (LPM)

Volume balayé par le
piston CFM (M3/h)

Puissance max. du moteur
d’entraînement (HP)

Diamètre du tuyau
Gaz

Diamètre du tuyau
Liquide

91AM3FBANSNN

825

44 (166)

8 (13.6)

7.5

3/4”

3/4”

291AM3FBANSNN

825

88 (333)

16 (27.2)

15

3/4”

3/4”

491AM3FBANSNN

825

198 (749)

36 (16.2)

15

1 1/4”

1 1/4”

691AM3FBANSNN

825

330 (1249)

60 (102)

30

2”

1 1/2”

# NEE

Note : Les débits sont donnés à titre indicatif seulement. Consultez NEE et la documentation et celle du fabricant pour connaître les spécifications propres à votre modèle.

Pompes à dépression Coro-Vac
Description

CPS1X

Bouteille simple, monophasée 115/230 V et anti-déflagrante; permet de purger 1 à 3 réservoirs de
barbecue dans un intervalle de 2 à 6 minutes.

CPS4X

Bouteille double, monophasée 115/230 V et anti-déflagrante; permet de purger 15 réservoirs en 15
minutes environ.

CPS1V

Bouteille simple, monophasée 115/230 V; permet de purger 1 à 3 réservoirs de barbecue dans un
intervalle de 2 à 6 minutes.

CPS4V

Bouteille double, monophasée 115/230 V; permet de purger 15 réservoirs en 15 minutes environ.

Les pompes à dépression Coro-Vac permettent de purger pratiquement la totalité
de l’air contenu dans les réservoirs et les bouteilles en abaissant leur pression à
une valeur d’environ 2 PSI (pression absolue), ce qui extraie efficacement la plus
grande partie de l’humidité contenue dans l’air de ces contenants vides.
La purge par le vide est une méthode de purge acceptée et utilisée par la plupart
des fabricants de bouteilles en raison de l’économie de main-d’œuvre qui en
découle pour les clients.
Les pompes à dépression Coro-Vac ne doivent pas être utilisées pour extraire les
vapeurs de propane contenues dans les réservoirs; elles sont conçues pour traiter
l’air uniquement.

Les avantages inclus :
■■ Pas de propane qui s’échappe dans l’atmosphère.
■■ Gain de temps.
■■ Possibilité d’installer un manifold pour purger plusieurs réservoirs en même
temps.
■■ Moins de problèmes de surpression dus à une purge incomplète.
■■ Moins de difficultés initiales dues à un mélange pauvre.
■■ Pas besoin d’effectuer des purges de gaz multiples.
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CPS1X

# NEE

TROUSSES DE RÉPARATION ET PIÈCES DE RECHANGE STANDARD CORKEN
Trousses de réparation et pièces de rechange courantes

POMPES, COMPRESSEURS
ET MOTEURS

Pièces de rechange pour pompes

Trousses de réparation pour compresseurs

# NEE

Application

Description

# NEE

Application

Description

2906-X2

1021, 1022E

Trousse de réparation, GPL, NH3

3483-X1

Compresseur 291

Soupape d’aspiration

2907-X3

1521, 1522F

Trousse de réparation, GPL, NH3

1132-X2

Compresseur 291

Crosse

1162-2

521 / 522

Came/Chemise

1281-XA

Compresseur 291

Garnitures

2-261A

521 / 522 / 722

Joint torique de tête

1367

Compresseur 291

Roulement de bielle

2-234A

521 / 522 /1521 /1522

Bride circulaire

3485-X

Compresseur 291

Clapet de refoulement

2904-X2

521, 522

Trousse de réparation, GPL, NH3

1772

Compresseur 291

Segments de piston

1163-2

521 / 522

Plaques latérales

1775

Compresseur 291

Pince à segment

1168-7

521 / 522

Lames

1983-X

Compresseur 291

Piston équipé

2905-X7

722E à 722G

Trousse de conversion

2-235A

Compresseur 291

Joint torique de tête

2905-X8

722F à 722G

Trousse de conversion

1384-X

Compresseur 491

Crosse

2905-X5

722G

Trousse de réparation, GPL, NH3

1481

Compresseur 491

Joint de tête

113-CXA

Toutes les pompes Coro-Flo

Joint mécanique, Buna

1481-XA

Compresseur 491

Garnitures

1769-XRA

Toutes les Coro-Vane excepté la série Z

Joint mécanique, Buna

1491

Compresseur 491

Roulement de bielle

1769

Toutes les Coro-Vane excepté la série Z

Corps de palier

1773

Compresseur 491

Segments de piston

2754-X

Toutes les Coro-Vane excepté la série Z

Corps de palier

1776

Compresseur 491

Pince à segment

1003-0

Pompes Coro-Flo de la série 10

Roue en laiton

1985-X

Compresseur 491

Piston équipé

1003-2

Pompes Coro-Flo de la série 12

Roue en laiton

2439-X

Compresseur 491

Clapet de refoulement

1003-3

Pompes Coro-Flo de la série 13

Roue en laiton

2532-1X

Compresseur 491

Soupape d’aspiration

1003-4

Pompes Coro-Flo de la série 14

Roue en laiton

1716-X

Compresseur 691

Crosse

3109-X1

T/TR522G

Trousse de réparation, GPL, NH3

1744

Compresseur 691

Joint de tête

3193-X1

Z2000

Trousse de réparation

1744-X3A

Compresseur 691

Garnitures

3194-X1

Z2000

Trousse de remise à neuf

1719

Compresseur 691

Roulement de bielle

4430-X2R

Z2000

Ensemble rotor et arbre

1739

Compresseur 691

Segments de piston

4416

Z2000

Came/Chemise

1740

Compresseur 691

Pince à segment

4431-XA2

Z2000 / Z3200

Joint mécanique, Buna

1987-X1

Compresseur 691

Piston équipé

3195-X1

Z3200

Trousse de réparation

3145-X

Compresseur 691

Clapet de refoulement

3196-X1

Z3200

Trousse de remise à neuf

3143-X

Compresseur 691

Soupape d’aspiration

4495-X2R

Z3200

Ensemble rotor et arbre

1452-1X1

Compresseurs 291 / 491 / 691

Garniture

4915-X1

Z3200

Couvercle de palier réglable

3549-X1

Compresseur série 91

3197-X1

Z4200

Trousse de réparation

3550-X1

Compresseur série K3/M3 291

3198-X1

Z4200

Trousse de remise à neuf

3551-X1

Compresseur série K3/M3 491

4444-X2R

Z4200

Ensemble rotor et arbre

3552-X1

Compresseur série K3 691

4464-XA2

Z4200

Joint mécanique, Buna

3552-X2

Compresseur série K3/M3 691

4443

Z4200

Came/Chemise
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pOMpES BlACKMER
pompes 1 po série lG1
Ces pompes qui tournent à la vitesse d’un moteur (1 750 tr/min) conviennent parfaitement aux petites stations de remplissage, aux vaporisateurs et aux transferts de faible
capacité. Elles assurent un débit compris entre 4 et 13 gallons US par minute avec une soupape de dérivation/décharge intégrée raccordée au réservoir de stockage; elles
constituent une solution de pompage économique avec faible encombrement.

type lGf et DM
Monture à bride et à fixations

lGb1 / lGb1p

lGf1 / lGf1p

# NEE

Débit à une pression de 50
pSID – Gallons uS (litr

Débit à une pression de 100
pSID – Gallons uS (lit

Entrée /
Sortie

puissance moteur
recommandée

LGF1E

8 (30.3)

6 (22.7)

1”

1 HP

LGF1PE

13 (49.2)

10 (37.9)

1”

1,5 HP

LGB1E

8 (30.3)

6 (22.7)

1”

1 HP

Soupape de
dérivation

Intégrée

Notes
Monté sur face d’appui
de type C, 56C à 184C
Support / utilisé avec
moteur à base rigide

Note : La bride de la pompe est compatible avec les moteurs NEMA type C ayant un cercle de vissage de 5 7/8 po. En revanche, elle n’est pas compatible avec les bâtis 182TC ou 184TC.
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lGf1a / lGf1pa

Ces courbes sont basées sur des résultats de débit approximatifs dans la manipulation du propane et de l’ammoniac à une température de
26,7 C. Les restrictions de ligne tels que des valves d’excès de débits, des coudes etc… peuvent diminuer le rendement. Pour le propane à
32C le débit sera réduit a 80% de sa capacité nominale. Pour le butane à 26,7C la réduction sera de l’ordre de 60 à 70% et peuvent même
atteindre 35 à 45% à 0ºC. Cette perte dans le débit n’est pas due aux particularités de la pompe mais bien au phénomène naturel de la
thermodynamie des gaz liquéfiées.

pOMpES BlACKMER
pompes lGl et lGRl 1 ¼ po et 1 ½ po
Pompes conçues pour des applications exigeant des petites ou moyennes capacités, telles que les distributeurs de propane pour
autos et les applications de remplissage de bouteilles à plusieurs échelles. Débits compris entre 14 et 33 gallons US par minute.
Ces pompes sont munies d’une soupape de décharge intégrée pour protéger la tuyauterie en aval, mais elles nécessitent aussi
l’utilisation d’une soupape de dérivation externe pour régler la pression de décharge et protéger la pompe contre l’usure
prématurée.
Elles possèdent une nouvelle gaine anti-cavitation. Il existe différentes configurations de moteur ainsi que différentes puissances de moteur selon la pression et le débit requis
et selon la puissance électrique disponible. NEE peut fournir des ensembles moteur et pompe montés sur une base et équipés d’accouplements et de dispositifs de protection;
ces ensembles sont prêts à être raccordés à la tuyauterie et au circuit électrique.

pOMpES, COMpRESSEURS
ET MOTEURS

lGrl1.25 / lGl1.25 /
lGl1.5

lGrlf1.25 / lGlf1.25

Montage à bride style entraînement
lGf et DM et entraînement direct montage à semelle

Ces courbes sont basées sur des résultats de débit approximatifs dans la manipulation du propane et de l’ammoniac à une température de 26,7 C. Les restrictions de ligne tels que des valves d’excès de débits,
des coudes etc… peuvent diminuer le rendement. Pour le propane à 32C le débit sera réduit a 80% de sa capacité nominale. Pour le butane à 26,7C la réduction sera de l’ordre de 60 à 70% et peuvent même
atteindre 35 à 45% à 0ºC. Cette perte dans le débit n’est pas due aux particularités de la pompe mais bien au phénomène naturel de la thermodynamie des gaz liquéfiées.

Débit à une pression de
50 pSID – Gallons uS (litr

Débit à une pression de
100 pSID – Gallons uS (lit

Entrée / Sortie

puissance moteur
recommandée

Soupape de
dérivation

Notes

LGRLF1.25A

16 (60.6)

14 (53.0)

1-1/4”

2 HP / 3 HP

BV34

Monté sur face d’appui de type
C, 56C à 184C

LGL1.25

21 (79.5)

18 (68.1)

1-1/4”

2 HP / 3 HP

BV34

Pompe montée sur pied/base

LGL1.5

33 (124.9)

29 (109.8)

1-1/2”

3 HP

BV1

Pompe montée sur pied/base

# NEE

Note : La limite de pression différentielle maximum avec un moteur de 2 HP est de 80 PSID.
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POMPES BLACKMER
Pompes industrielles LGL 2 po, 3 po et 4 po
Pompes de grande capacité pour les installations de stockage en vrac, les stations de remplissage de bouteilles et de remplissage de camions haut le pied et de camions
de transport. Ces pompes peuvent être fournies avec entraînement par boîte d’engrenages ou courroie en V. Le choix du moteur et sa vitesse déterminent les capacités;
communiquer avec NEE pour consulter les courbes de performance et connaître les exigences propres à chaque application. Il existe des brides de raccordement soudées
en option. Les ensembles montés sur une base comprennent : la pompe, la base, la base coulissante du moteur, les courroies, les poulies et un moteur choisi d’après les
besoins de votre application.

Démonstrateur
LGLD

Type HR
Réduction d’engrenage hélicale
Entraînement de style VB
Entraînement par courroie
trapézoïdale

POMPES, COMPRESSEURS
ET MOTEURS

Ces courbes sont basées sur des résultats de débit approximatifs dans la manipulation du propane et de l’ammoniac à une température de 26,7 C. Les restrictions de ligne tels que des valves
d’excès de débits, des coudes etc… peuvent diminuer le rendement. Pour le propane à 32C le débit sera réduit a 80% de sa capacité nominale. Pour le butane à 26,7C la réduction sera de
l’ordre de 60 à 70% et peuvent même atteindre 35 à 45% à 0ºC. Cette perte dans le débit n’est pas due aux particularités de la pompe mais bien au phénomène naturel de la thermodynamie
des gaz liquéfiées.

# NEE

Débit à une pression de
50 PSID – Gallons US (Litr

Débit à une pression de
100 PSID – Gallons US (Lit

Entrée / Sortie

Puissance moteur
recommandée

Soupape de
dérivation

Notes

LGLD2E

67 (254)

57 (216)

2 po NPT

3 HP / 7,5 HP

BV 114 / BV112

Pompe montée sur pied/base

LGLD3E

133 (503)

112 (428)

3 po NPT

10 HP / 15 HP

BV 114 / BV112 / BV2

Pompe montée sur pied/base

LGLD4A

270 (1022)

220 (823)

4 po / 3 po soudé

20 HP / 30 HP

BV112 / BV2

Pompe montée sur pied/base

Note : Les débits répertoriés sont donnés à titre indicatif. Ils dépendent de la vitesse sélectionnée, des variations de votre système de canalisations et des températures ambiantes.
Veuillez communiquer avec NEE et demander un exemplaire du Bulletin Blackmer 501 pour connaître les performances détaillées.
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POMPES BLACKMER
Pompe haute pression pour GPL modèle LGLH2A-N
Conçu pour une application nécessitant un grand différentiel de débit, la
pompe LGLH2A-N est parfaite pour le remplissage en aérosol, pour alimenter
des vaporisateurs et toutes autres applications ayant des capacités de
remplissages de plus de 100USGPM.

501-025 de
Valve
July 2005
contournement
recommandé Replaces new
recommandé
Page Number

# NEE

Capacité de 145 CURVES
entrée Force de moteur Effective
CHARACTERISTIC
PSID US
GPM (ltrs)
Models:
LGH2

sortie

47 (182) at 640 RPM

2 po

Section

LGLH2A-N

10 HP

501

BV1.25 / BV1.5

lGlH2
0

200

(KILOPASCALS)
600
800

400

1,000

1,200

120

450
400

U.S. GALLONS PER MINUTE

100

350

980
RPM

80

300
250

780

60

200

640

40

150
100

520

20

LITERS PER MINUTE

Caractéristiques :
n Capacité de 165 Psi
n Vannes coulissantes à déplacement positif
pour une performance consistente
n Peut être interchangeable avec le modèle LGLD2
n Fonctionne à une vitesse de 980 trm
n Manteau à suppression de cavitation breveté
n Manteau et plaque de disque remplacable
n Connections d’entrée et de sortie à bride

420

50

350
0

0

0

200

400

600

800

1,000

1,200

18
12

980
RPM

14

10

780

12

640

8

10

520

8

6

420

6

4

350
4

2

2

Démonstrateur
LGLD2A-N

KILOWATTS

MOTOR HORSEPOWER REQUIRED

16

0
0

20

40

60

80

100

120

140

160

180

0
200

DIFFERENTIAL PRESSURE - PSI

POMPES, COMPRESSEURS
ET MOTEURS

Blackmer Characteristic Curves are based on Brake Horsepower (BHp). To determine Motor Horsepower, drive

train inefficiencies must be added to the BHp.
Note : Les courbes
sont basées sur le FCP (Frein Chevaux vapeur). Pour déterminé la force du moteur on doit tenir compte de la résistance
These curves
are basedauon
approximate
du train de transmission
et l’additionner
facteur
FCP delivery rates when handling propane or anhydrous ammonia at 80ºF
(26.7ºC). Line restrictions such as excess flow valves, elbows, etc., will adversely effect deliveries. For propane
Ces courbes sont at
basées
desactual
résultats
de débit
dans latomanipulation
dunominal.
propane Delivery
et de l’ammoniac
une
température
32ºF sur
(0ºC),
delivery
willapproximatifs
be further reduced
about 80% of
of butaneàat
80ºF
(26.7ºC) de 26,7
C. Les restrictionswill
de be
ligne
que des
valvesvalues,
d’excèsand
demay
débits,
coudes
etc…
peuvent
diminuer
rendement.
Pour leispropane
60tels
to 70%
of these
rundes
as low
as 35
to 45%
at 32ºF
(0ºC). leThis
loss of delivery
not a à 32C le
pump
characteristic
but
is
caused
by
natural
thermodynamic
phenomena
of
liquefied
gases.
débit sera réduit a 80% de sa capacité nominale. Pour le butane à 26,7C la réduction sera de l’ordre de 60 à 70% et peuvent même atteindre
35 à 45% à 0ºC. Cette
dans
le débit
n’est pas due
auxpump
particularités
de laperformance
pompe maismay
bienvery
au phénomène
naturel
de la thermodynamie
Motorperte
speeds
listed
are nominal.
Actual
speed and
depending on
conditions.
des gaz liquéfiées.

www.blackmer.com

Pompe Autogas LGL158
Les pompes Blackmer haute pression à
fonctionnement continu conviennent aux
applications
nécessitant
des
pressions
différentielles élevées. Ces pompes à palettes
coulissantes fonctionnant à la vitesse du moteur
comportent une gaine anti-cavitation, des
raccords d’entrée et de sortie à brides, une gaine
remplaçable et des plaques d’extrémité. Avec une
hauteur d’aspiration pouvant atteindre 4 mètres,
cette solution de pompage est idéale pour les
applications souterraines.
# NEE

Débit à une pression de
150 PSID – Gallons US (Lit)

Entrée

Sortie

Puissance moteur
recommandée

Soupape de
dérivation

Notes

LGL158

33.3 (122)

Bride RF ANSI
n°300 2 po

Bride RF ANSI
n°300 1 1/2 po

5 HP / 10 HP

BV34 / BV1

Pompe montée sur pied/base, soupape de sûreté réglée
à 225 PSI, régime de fontionnement à 1750 tr/min
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POMPES BLACKMER
Pompes pour camions
Les pompes pour camions Blackmer série TLG sont pourvues d’un arbre double pour rotation à droite ou à gauche, d’une soupape
de décharge intégrée et d’orifices d’entrée auxiliaires permettant de vider en urgence un autre camion ou un autre réservoir. Ces
pompes sont d’excellentes machines utilitaires pour les camions haut-le-pied et les camions de transport. La vitesse de rotation
maximum recommandée est 650 tr/min. Le différentiel de pression maximum sur les anciens modèles de pompes a camions de 3’’
et 4’’ est 650 psi, toutefois, le modèle TLGLF3C et TLGLF4B peuvent prendre une pression différentiel allant jusqu’à 870 psi.

démonstrateur
TLGLF3
CHARACTERISTIC
CURVES
LG, LD and TLG Series Pumps

Ces courbes sont basées sur des résultats de débit approximatifs dans la manipulation du propane et de l’ammoniac à une température de 26,7 C. Les
restrictions de ligne tels que des valves d’excès de débits, des coudes etc… peuvent diminuer le rendement. Pour le propane à 32C le débit sera réduit
a 80% de sa capacité nominale. Pour le butane à 26,7C la réduction sera de l’ordre de 60 à 70% et peuvent même atteindre 35 à 45% à 0C. Cette perte
dans le débit n’est pas due aux particularités de la pompe mais bien au phénomène naturel de la thermodynamie des gaz liquéfiées.

démonstrateur
TLGLF4

POMPES, COMPRESSEURS
ET MOTEURS
note: Blackmer
Characteristic
Curves
on Brake
Horsepower
(BHp).
To déterminé
determine Motor
Horsepower,
drive
Note
: Les courbes
sont basées
surarele based
FCP (Frein
Chevaux
vapeur).
Pour
la force
du moteur
ontrain
doitinefficiencies
tenir compte de la résistance du train de transmission et l’additionner au facteur FCP. Ces courbes
must be added to the BHp.
sont
des résultats
de débitdelivery
approximatifs
dans
la manipulation
du propane
et deatl’ammoniac
unerestrictions
température
Thesebasées
curves sur
are based
on approximate
rates when
handling
propane or anhydrous
ammonia
80ºF (26.7ºC).à Line
suchde 26,7 C. Les restrictions de ligne tels que des valves d’excès de débits, des coudes
as
excess
flow
valves,
elbows,
etc.,
will
adversely
effect
deliveries.
For
propane
at
32ºF
(0ºC),
actual
delivery
will
be
further
reduced
to about
etc… peuvent diminuer le rendement. Pour le propane à 32C le débit sera réduit a 80% de sa capacité nominale. Pour
le butane à 26,7C la réduction sera de l’ordre de 60 à 70% et peuvent même atteindre
80% of nominal. Delivery of butane at 80ºF (26.7ºC) will be 60 to 70% of these values, and may run as low as 35 to 45% at 32ºF (0ºC). This
35
à 0C.
Cette
pertecharacteristic
dans le débit
pas by
duenatural
aux particularités
la pompeofmais
biengases.
bien au phénomène naturel de la thermodynamie des gaz liquéfiées.
lossàof45%
delivery
is not
a pump
but n’est
is caused
thermodynamicde
phenomena
liquefied

Débit à une pression de
50 PSID – Gallons US (Lit)

Débit à une pression de
100 PSID – Gallons US (Lit)

Entrée

Entrée / Sortie
auxiliaire

Soupape de
dérivation

Notes : Joint de pompe pour
vannes ISC Fisher

TLGLF3C

93 (352)

81 (307)

Avec bride 3 po ANSI

2 po NPT

BV112 / BV2

C404-24 - 1P8777699152 /
C403-24 - T10561138992

TLGLF4B

400 (1511)

329 (1244)

Avec bride 4 po ANSI

3 po NPT

BV2

C404-32 T1118299152

# NEE

* Le débit de la pompe TLGLF4B est basé sur une vitesse de pompe de 870 tr/min.
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ACCESSOIRES POUR POMPES BLACKMER
Bases et capots protège-courroie pour pompes
Des protecteurs et des bases préfabriqués (avec peinture en option) combinés à des moyeux et des poulies, avec plaques de montage pour moteurs standard NEMA, sont
disponibles ou peuvent être fabriqués sur demande.

# NEE

Description

DWG78099B

Socle de pompe 1 1/4 po

DWG80121A

Protège-courroie 2 po

DWG87069D

Socle de pompe 2 po

POMPES, COMPRESSEURS
ET MOTEURS

Base et
protection
type

Pour vous procurer toutes les pièces
nécessaires au fonctionnement
de votre système d’entraînement
par courroie ou par engrenage,
communiquez avec NEE!
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SOUPAPES DE DÉCHARGE, DE DÉCHARGE À MEMBRANE, DE PRESSION MINIMUM ET DE D’ÉRIVATION

Soupapes de sûreté pour applications liquides
Le type 98H est une soupape de décharge à commande
automatique dédiée aux applications de décharge et
de pression d’aspiration mettant en œuvre de gros
vaporisateurs et des systèmes de pompage de GPL. La
fonction d’enregistrement de la pression interne permet
de s’affranchir de la conduite de commande.

# NEE

Taille du
corps

Plage de fonctionnement
de la soupape de sûreté

Réglage de la
soupape de sûreté

98H-13

1/2”

25-75 PSIG

50 PSIG

98H-14

1/2”

70-140 PSIG

100 PSIG

98H-22

3/4”

70-140 PSIG

100 PSIG

98H-29

1”

25-75 PSIG

50 PSIG

98H-30

1”

70-140 PSIG

100 PSIG

Série
98H

Soupapes de décharge à membrane

Clapet de pression minimum

La soupape de décharge type 1805 est conçue pour être
montée entre le régulateur de premier stage et celui de
second stage ou dans la conduite aval à partir d’un régulateur
haute pression utilisé pour un service de dernier stage .
Corps de soupape disponibles en 1 ou 2 po. La soupape de
décharge type 298H est conçue pour être montée en aval
d’un gros régulateur de second stage , tel que le S202G ou le
S302G. Le fonctionnement de cette soupape de décharge est
extrêmement sensible du fait de la membrane plus grande.

Ces soupapes à siège souples permettent de
maintenir une contre-pression différentielle
sur les compteurs de liquides. Le type N120 se
monte après le compteur et permet de maintenir
une contre-pression sur le compteur jusqu’à
ce que la vapeur soit forcée de retourner vers
le réservoir à travers l’éliminateur de vapeur.
Ainsi, aucune vapeur ne peut se former dans le
compteur pendant la circulation du liquide. Le
modèle N120, destiné aux pompes plus petites,
est idéal pour les applications, telles que le
remplissage des bouteilles. Toutes ces soupapes
N120
sont munies, sur le côté arrivée du corps, d’un
bossage fileté F NPT de 1/4 po avec bouchon;
elles peuvent être utilisées aussi bien pour le GPL que pour l’ammoniac. Le
modèle N120 est muni d’un raccord taraudé F NPT de 1/4 po situé dans le
capuchon de fermeture qui permet de raccorder une conduite externe de
détection à partir de l’espace vapeur du réservoir ou de l’éliminateur de
vapeur.

# NEE
1805-19P

Taille du
corps

Plage de
fonctionnement
de la soupape
de sûreté

Réglage de
la soupape
de sûreté

1 po F NPT

10-60 PSIG

30 PSIG

1805-51P

2 po F NPT

5-35 PSIG

20 PSIG

1805-52P

2 po F NPT

10-50 PSIG

30 PSIG

289H-41

1 po F NPT

1-4,5 PSIG

3 PSIG

289H-42

1 po F NPT

4-15 PSIG

10 PSIG

1 po F NPT

10-20 PSIG

15 PSIG

289H-49

1 po F NPT

20-50 PSIG

30 PSIG

289H-2

2 po F NPT

1/2 - 2-1/2 PSIG

1 -1/2 PSIG

289H-4

2 po F NPT

4-10 PSIG

6 PSIG

Soupapes de dérivation
Les robinets de dérivation Fisher N110
constituent la solution idéale pour les pompes
ayant des débits compris entre 5 et 40 gallons
par minute. Ces robinets de dimensions
réduites peuvent être installés dans un endroit
exigu. Ils sont dotés d’un orifice de mise à
l’air libre pour l’amorçage de la pompe et
sont équipés d’une prise latérale de 1/4 po
permettant le montage d’un manomètre ou
d’une soupape de décharge; ils conviennent
aux applications mettant en œuvre du propane
liquide ou de l’ammoniac.
Les robinets de dérivation Fisher N100 ont été
conçus pour traiter des débits élevés; ils ont des
caractéristiques similaires aux robinets N110, à
l’exception d’une configuration à angle droit.

289H-2

# NEE

Débit de
la pompe

N110-06-1
N110-08-1

Dimensions
de la pompe

# NEE

Taille du
compteur
de liquide

Taille du
corps

Pression
différentielle

Plage de
pressions
différentielles

N120-06-3

3, 4 ou 1 po

3/4 po F
NPT

12 PSID

10-20 PSID

N120-08-3

3, 4 ou 1 po

1 po F NPT

12 PSID

10-20 PSID

Taille du corps

Pression
différentielle

Plage de pressions
différentielles

5-20 GPM

3/4 po F NPT

50 PSID

25-50 PSID

20-40 GPM

1 po F NPT

50 PSID

25-50 PSID

N110-06-2

5-20 GPM

3/4 po F NPT

100 PSID

75-100 PSID

N110-08-2

20-40 GPM

1 po F NPT

100 PSID

75-100 PSID

N100A-08-1

2”

1 po F NPT

50 PSID

25-75 PSID

N100A-08-2

2”

1 po F NPT

115 PSID

50-150 PSID

N100A-10-1

2”-3”

1 -1/4 po F NPT

50 PSID

25-75 PSID

N100A-10-2

2”-3”

1 -1/4 po F NPT

115 PSID

50-150 PSID

N100A-12-1

2”-3”

1 -1/2 po F NPT

50 PSID

25-75 PSID

N100A-12-2

2”-3”

1 -1/2 po F NPT

115 PSID

50-150 PSID

N100-16-1

4”

2 po F NPT

50 PSID

25-75 PSID

N100-16-2

4”

2 po F NPT

115 PSID

50-150 PSID

N100-20-2

4”

2 -1/2 po F NPT

50 PSID

25-75 PSID

N110

N100
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289H-43

Série
1805

SOUPAPES DE DÉCHARGE, DE DÉCHARGE À MEMBRANE, DE PRESSION MINIMUM ET DE D’ÉRIVATION

Soupapes de dérivation Blackmer
Conçues pour protéger les pompes et les éléments du circuit contre les dommages que pourrait occasionner une pression excessive. Montées sur des réservoirs fixes ou sur
des camions de livraison, elles sont nécessaires chaque fois qu’une pompe volumétrique est utilisée. Les soupapes de dérivation Blackmer assurent un contrôle exceptionnel
de la pression de fermeture, même pour des débits de dérivation très variables. Les valves de contournement de Blackmer sont préréglé è l’usine à 125 psi de pression
différentielle.
Débit nominal maximum* en GPM (LPM) à
# NEE

Taille

BV0.75

3/4 NPT

BV1

1 po NPT

BV1.25A

1-1/4 po NPT

BV1.5A

1-1/2 po NPT

BV 2

2 po NPT

20 PSI
(138 kPa)

50 PSI
(345 kPa)

80 PSI
(552 kPa)

120 PSI
(827 kPa)

Couramment utilisées avec les systèmes de remplissage de bouteille et
avec des pompes de 1-1/4 po ou 1-1/2 po.

25(95)

40(151)

50(189)

60(227)

Habituellement utilisées avec les camions haut-le-pied et avec les
systèmes équipant les petites installations de stockage en vrac;
également utilisées avec des pompes de 2 et 3 po.

60(227)

80(303)

100(379)

125(473)

Dotées de contrebrides de 2 po NPT et couramment utilisées avec
les équipements de transport ou avec les systèmes des grandes
installations de stockage en vrac; utilisation recommandée avec les
pompes de 3 et 4 po.

150(568)

180(681)

220(833)

250(946)

Description

* Débits de dérivation maximum ordinaires sans dépasser considérablement la limite de pression d’ouverture.

BV1½
Cutaway

POMPES, COMPRESSEURS
ET MOTEURS

BV¾
BV1

BV2

Soupapes de dérivation Corken
Les soupapes de dérivation Corken sont conçues pour être utilisées avec les pompes Corken dans le but de protéger celles-ci ainsi que le circuit en aval contre les surpressions, et
de fixer la pression de refoulement/différentielle du circuit de pompage. Les soupapes B166 comprennent un mécanisme de purge qui protège les pompes Coro-Flow en laissant
l’entrée de la pompe en contact avec le liquide, ce qui permet un amorçage rapide. Normalement, les soupapes de dérivation des pompes doivent être raccordées à la section
de vapeur du réservoir de stockage. Différentes plages de réglage de ressorts sont proposées afin de répondre aux exigences des différentes applications. Le nouveau modèle
ZV200 est muni, en entrée et en sortie, d’orifices pour manomètre ou soupape de décharge, et permet à la prise de purge continue de faciliter le fonctionnement de la valve ISC
télécommandée. La soupape B177 nécessite une conduite de détection qui part du réservoir de stockage afin d’assurer une protection adéquate de la pompe et le contrôle.

Taille

PSID
max

Plage de
pressions

B166-.75

3/4 po NPT

150

25-225

B166 -1

1 po NPT

150

25-225

# NEE

B177- 2

2 po NPT

150

10-125

21/2 po NPT

150

10-126

T166- 1.25BAU

11/4 po NPT

150

25-225

T166- 1.5BAU

11/2 po NPT

150

25-225

B177- 2.5BAE

ZV200BAEE

72

1,25 à 2,5

150

40-150

Application type

B166

T166

Pompes Coro-Flo
Installations de
stockage en vrac
Camions de transport
en vrac

ZV200

Camions et installations
de stockage

R épertoire national sans-frais 1-866-574-5100
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COMPRESSEURS BLACKMER
Compresseurs de gaz sans graissage
Les compresseurs Blackmer pour gaz sans huile sont efficaces pour le traitement du
propane et d’autres gaz liquéfiés. Ils conviennent parfaitement pour les opérations
de déchargement des wagons et pour les applications de récupération de vapeur.
Ces compresseurs à piston mono-étagés sont conçus pour être performants et
fiables dans les conditions de fonctionnement les plus difficiles.

CO - COMPRESSEUR SEULEMENT
Comprend le compresseur de base avec son volant-moteur.
B – UNITÉ MONTÉE SUR UNE BASE
Comprend le compresseur, les manomètres, la base en acier, la courroie d’entraînement
en V avec son protecteur et la base du moteur réglable (sans le moteur).
E – ARBRE RALLONGÉ
Comprend le compresseur avec le volant-moteur et le vilebrequin rallongé.
TU – UNITÉ DE TRANSFERT
Comprend le compresseur, les manomètres, la base en acier, le piège à liquides avec
flotteur mécanique, la courroie d’entraînement en V avec son protecteur et la base du
moteur réglable (sans moteur).
TC – UNITÉ DE TRANSFERT
Comprend le compresseur, les manomètres, la base en acier, le piège à liquides avec
le code ASME estampillé (comprend une soupape de décharge et un interrupteur à
flotteur électrique NEMA 7 pour le GPL), la courroie d’entraînement en V avec son
protecteur et la base du moteur réglable.
LU – UNITÉ TRANSFERT DE LIQUIDE /RÉCUPÉRATION DE VAPEUR
Comprend le compresseur, les manomètres, la base en acier, le piège à liquides avec
flotteur mécanique, la crépine d’entrée, la tuyauterie d’interconnexion, un robinet
à quatre voies, la courroie d’entraînement en V avec son protecteur et la base du
moteur réglable (sans moteur).

LB601-CO

LC – UNITÉ TRANSFERT DE LIQUIDE /RÉCUPÉRATION DE VAPEUR
Comprend le compresseur, les manomètres, la base en acier, le piège à liquides avec
le code ASME estampillé (composé d’une soupape de décharge et d’un interrupteur
à flotteur électrique NEMA 7 pour le propane), la crépine d’entrée, la tuyauterie
d’interconnexion, un robinet à quatre voies la courroie d’entraînement en V avec son
protecteur et la base du moteur réglable (sans moteur).

LB361-CO

Vitesse
# NEE

LB361-CO
LB362-CO

LB601-CO
LB602-CO

LB942-CO

Position du piston

Grandeur du train
de transmission

TRM

US GPM

LPM

CFM

M3/H

CV

KW

425

49

186

8.5

14.4

3

2

560

65

246

11.2

19.0

5

4

715

83

314

14.3

24.3

5

4

780

90

341

15.6

26.5

7.5

6

825

95

360

16.5

28.0

7.5

6

495

123

466

21.3

36.2

7.5

6

540

134

507

23.2

39.5

10

7

650

161

609

28.0

47.5

10

7

780

194

734

33.5

57.0

15

11

825

205

776

35.5

60.3

15

11

550

245

927

42.4

72.0

15

11

640

285

1079

49.3

83.7

20

15

735

327

1238

56.6

96.2

20

15

790

351

1329

60.8

103.4

25

19

470

400

1514

70

119

25

19

565

480

1817

84

143

30

22

750

640

2422

112

190

40

30

825

700

2650

123

209

50

37

Diamètre de la tuyauterie
Vapeur

Liquide

POUCE

MM

1

25

1 1/4

POUCE

MM

2

50

2 1/2

65

32

1 1/2 - 2

38 - 50

3

80

2 - 2 1/2

50 - 65

4

100

3-4

76 - 102

6

152
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POMPES, COMPRESSEURS
ET MOTEURS

LB161-CO
LB162-CO

Débit approximatif du
transfer liquide

COMPRESSEURS ET POMPES À MAIN KRUG
Pompes à bras
Pour produits de pétrole liquéfié. Écoulement libre. Pas de bouchon de vapeur. Fonctionnement fiable. Suppression des mises à l’air libre
dangereuses pendant le remplissage des réservoirs. Pompage facile avec une pression différentielle de 50 à 60 lb; possibilité d’obtenir une
pression différentielle de 120 lb. Débit de 6 gallons par minute (40 courses).
Entrée 1 po , Sortie 3/4 po – tuyauterie standard
Base 8 x 24 po – plaque d’acier profilé de 3/16 po
Tige de liaison – acier dur poli
Soupapes – une soupape type clapet dans le piston et un clapet anti-retour haute pression.
Étanchéité – fouloir extra long – garniture à anneaux spéciale en V de 5/16 po
Cylindre – longueur 9 po, alliage moulé
Piston – course : 4 1/2 po. alésage : 3 1/8 po
Segments de piston - 2 standard 1/8 x 3 1/8 po. Segment de compression
Poignée - longueur 2 pi, plus rallonge de 2 pi
Poids - environ 54 lb (24,5 kg); Poids à l’expédition : 62 lb (28 kg)

Compresseurs

# NEE

Description

MODEL G

Pompe, entrée NPT 1 po, sortie NPT 3/4 po

M25-1

Trousse de réparation - 2 joints de siège, 12 vis d’assemblage, 2 segments de
piston, 1 bielle, 1 ensemble chape et axe et 1 jeu de garniture.

M25-1A

Trousse de réparation (similaire à la M25-1 mais pour le style plus récent pour
les articles C ou CH)

KRUG

Un moyen économique de transférer, évacuer ou purger des réservoirs. Écologique : une fois les raccordements effectués, les risques de fuite sont minimes car il s’agit d’un
circuit fermé. Si vous souhaitez préserver la durée de vie de la pompe de votre camion, utilisez cet appareil pour vider les réservoirs. Débit de 18 à 50 gallons par minute,
selon la tuyauterie – non recommandé pour le fonctionnement en continu ou dans des conditions difficiles.

POMPES, COMPRESSEURS
ET MOTEURS

Compresseur vapeur Krug
■■
■■
■■
■■
■■

Moteur 5 hp à soupapes en tête
Silencieux d’échappement avec pare-étincelles
Allumage blindé
Interrupteur Marche-Arrêt
Disponible avec carburateur pour propane liquide

Distance
25 pieds

Attention : ne jamais tenter
d’assembler ou de désassembler les
boyaux sans des gants protecteurs
et des lunettes protectrices.

Compresseur
portatif pour GPL

Compresseur
■■
■■
■■
■■

Distance
25 pieds

Jauge

2 cylindres – cylindrée de 10,7 po3
Orifice d’aspiration 1/2 po fmpt
Orifice de refoulement 1/2 po fmpt avec manomètre
1 000 tr/min

Boyau de
suction

Valve de
service vapeur

Valve de
retrait liquide
Boyau de
décharge

Boyau de transfer
liquide
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# NEE

Description

25459B

Compresseur nu

6K041-E

Compresseur avec moteur électrique triphasé 1 HP

H50G

Compresseur avec moteur à essence 5 HP

H50LP

Compresseur avec moteur à essence 5 HP transformé pour du PL

3X7531

Trousse de transfert avec tuyau de 25 pi et robinets

488-16316

Trousse à garnitures pour compresseur

R épertoire national sans-frais 1-866-574-5100
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TROUSSES D’ENTRETIEN ET DE REMISE EN ÉTAT BLACKMER
Pièces de réparations
Ensemble de
reconditionnement

Rotor et
mandrin

Joint
mécanique

Plaques

Jupes

Joint d’étanchéité primaire

Tiges

Vanes

Roulement

-

262907

332920

-

-

711941

-

092913

903405

Modèle de
pompes

Ensemble
d’entretien

LGF1E, LGB1E,
LGF1PE
LGB1PE, (C&D)

898994

LDF1A-H-140,
LDF1PA-H-140

898994

LGL- 1 1/4,
LGL- 1 1/4A

898918

899018
899077 (8 V)

LGL- 1 1/2, LGL
1 1/2A

898919
898976
(8 V)

899019
899078 (8 V)

LGRL- 1 1/4,
LGRL- 1 1/4A

898917
898976
(8 V)

899017
899076 (8 V)

LGL158A

899222

899122

265701

335703

065701

185701

LGLD2E

898979

899079

264445

334439

064412

184405

263076 (4 V)
262300 (8 V)

333045

063075

183004 (4 V)
183020 (8 V)

123076

183301 (4 V)
183310 (8 V)

123401

093088
701918

183003 (4 V)
183019 (8 V)

903114

123004

093089

702169

-

094860

903148

702022

123905

091419

903156

LGL2H

899221

899121

264445

334439

64412

184405

702022

123905

091419

903191

LGLD3E

898981

899081

265148

335225

065112

185111

702041

125105

095131

903172

TLGLF3C

898980
899225 w/
Relief valve

899080
899125 w/ Relief
Valve

265147

334439

065121

185101

711923

121607

095132

903156

332050

062039

182000

702039

LGLD4A,
LGL4A
TLGLF4A

898922

899022

262023
(s end)
262024
(d end)

TLGLF4B

899224

899124

262041

122005

092019

122009

903172
903166

POMPES, COMPRESSEURS
ET MOTEURS

Composition de la trousse d’entretien :
Ailettes, tiges-poussoirs, joints toriques et garniture d’étanchéité, garnitures mécaniques, roulement avec rondelle d’arrêt et clavette
d’arbre.
Composition de la trousse de remise à neuf :
Éléments de la trousse d’entretien, rotor avec arbre, chemise et clavette.
(*V) = nombre de vannes
(s end) = mandrin à embout simple, (D end) = mandrin à embout double
Pour obtenir une liste détaillée des pièces pour les anciens modèles de pompes, veuillez communiquer avec un représentant NEE.
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TROUSSES D’ENTRETIEN ET DE REMISE EN ÉTAT BLACKMER
Trousses de réparation pour compresseurs
# NEE

Compatibles avec
les compresseurs n°

792229

LB161

793229

LB361

794237

LB601

792230

LB161

793230

LB361

794238

LB601

Application

Trousse de réparation de la tête équipée

Trousse de réparation intermédiaire

Composition de la trousse de réparation supérieure :
Segments de piston et ressorts d’expansion, garniture, soupapes d’aspiration
et de refoulement, joints d’étanchéité et joints toriques.
Composition de la trousse de réparation intermédiaire :
Éléments de la trousse de réparation supérieure, axe de piston et bague,
paliers de bielle et pieds de bielle.

Dispositifs d’accouplement Lovejoy pour pompes Blackmer et Corken
Pour modèle de pompe #
Blackmer LGF1PC, LGF1C, LGF1D, LGF1PD

#NEE insertion
araignée en caoutchouc

#NEE Accouplement
de moteur
L090X5/8

L090X11/16

L095SPIDER

Blackmer LGRLF 1-1/4

L090X7/8

L099SPIDER

Blackmer LGL1-1/4 , LGL1-1/2, LGLF1-1/2

L090X7/8

L099SPIDER

Blackmer LGL 158

L099X3/4

L099SPIDER

Blackmer LGLD2E, LGL3DE

L150x11/8

L150HSPIDER

Blackmer LGLD4

L150X11/4

L150HSPIDER

L095X1

L099SPIDER

Corken F9, F10, F12, F14, DS9CD2A, DS10CD2A,
DS12CD2A, DF13, DF14
Corken DL150, FF150CD6A

POMPES, COMPRESSEURS
ET MOTEURS

#NEE accouplement
de pompe

L095X1

L099SPIDER

Corken Z2000

L150X11/8

L150HSPIDER

Corken 521, 522, 1021, 1022

L150X11/8

L150HSPIDER

Corken F1021, F1521

L150X11/8

L150HSPIDER

Corken Z4500

L150X11/4

L150HSPIDER
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GÉNÉRATEURS D’APPOINT BRIGGS & STRATTON
Générateurs domestiques d’appoint
Processus de fabrication de renommée mondiale, composants haute performance de qualité
commerciale, entretien et soutien technique incomparable : Ce sont quelques-unes des raisons pour
lesquelles Briggs & Stratton offre, depuis près d’un siècle, des produits fiables qui allient puissance, performance
et valeur. Fort de son expertise en production d’énergie, Briggs & Stratton offre maintenant une nouvelle gamme
de génératrices qui constituent une solution énergétique d’appoint complète signée Briggs & Stratton.

Caractéristiques :
■■ Moteur Vanguard, type bicylindre en V, robuste et performant.
■■ Base de montage préalablement fixée, en polymère, plus résistant que le béton.
■■ Pupitre de contrôle intégré permettant de contrôler sept fonctions de la génératrice, ce en retstant à l’intérieur de la maison.
■■ Fonctionnement silencieux grâce à des panneaux absorbants et un silencieux d’échappement type automobile.
■■ Compteur de durée de fonctionnement, pour respecter la périodicité des opérations d’entretien.
■■ Fourni avec une batterie et son chargeur, un boyau flexible de 24 po et de l’huile préfluidifiée.
■■ Livré avec trousse de transformation pour propane liquide.
■■ La série Intelligen procure un wattage similaire a une génératrice de 25KW grâce a son système de gestion de courant
fonctionnant par ordinateur intégré.

# NEE

40220MT
Empower

40224MT
Empower

Wattage PL/GN
Wattage de départ

Moteur

Fonctionnement

40248MT
Powernow*

76000MT-LP
Intelligen

76001MT-LP
Intelligen

10 / 9 KW

12 / 11 KW

15 / 14 KW

20 KW

18 KW

30 / 27 KW

45 / 42 KW

15,5 / 14,5 KW

18,5 / 17 KW

28 KW

25 KW

37 / 33 KW

56 / 53 KW

Moteur 3 L
Vortec de GM à
4 cylindres en
ligne refroidi
par eau

Moteur 5 L
Vortec de GM à 8
cylindres en ligne
refroidi par eau

125/62.5 (LP),
112.5/66.3
(NG)

187.5 / 93.75

B&S Extended
Life Series

570cc
Vanguard™

627cc
Vanguard™

895cc
Vanguard™

Démarrage
élect.

993cc Vanguard™

Entièrement automatique

83,4/41,6 (PL),
75/37,5 (GN)

58,3/29,2 (PL), 50/25 (GN)

91,6/45,8

Régulateur automatique de tension

125/62,5 (LP),
116,7/58,3
(NG)

166,6
@120v
83,3@240

150
@120v
75@240

Sans balai

Full Pressure
Lubrication

Tétrapolaire sans balai

Oui

Type d’essence

Propane ou gaz naturel (trousse PL comprise)
GN, 80
PL, 33

Consommation
Oui

Niveau sonore

GN, 84
PL, 34,19

GN, 81,3
PL, 34,19

72 dB at 7 meters

68 dB at 7
meters

Non

GN, 125
PL, 52,1

PL

GN

66

160

À acheter localement / oui (chargeur)

Non

Oui
Non

Dimensions long. x larg.
x haut.

Mise hors
fonction en
cas de bas
niveau d’huile

Oui

Non

Mise hors fonction
en cas de bas niveau
d’huile, démarrage
infructueux, basse
fréquence, emballement du moteur

Mise hors fonction en cas de bas niveau d’huile, démarrage infructueux,
basse fréquence, emballement du moteur, basse tension, basse tension de la batterie,
température d’huile élevée, défaillance du commutateur de transfert

30,5 po x 22,5 po x 32,5 po

Poids

280
Commutateur de
transfert
automatique en
option

Nema 1 60 A
Commutateur
de transfert et
panneau
de démarrage
à distance
compris

300
Comm. trans.
man. de 30 A,
Commutateur
de transfert
en option

84,4 po x 39,5
po x 41,5 po

48 po x 33 po x 30,5 po
442.5

Commutateur de transfert
automatique en option

480

600

98,5 po x 39,5 po
x 44 po

1800

IntelliGEN Commutateur de transfert automatique et
module de commande de climatisation en option
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GÉNÉRATEURS
D’APPOINT

Mise hors fonction
en cas de bas niveau
d’huile, démarrage
infructueux, basse
fréquence, emballement du moteur

NG, 403
LP, 178

Technologie de cloison antibruit
Oui

Horomètre

NG, 259
LP, 92

65 dB at 7 meters

Silencieux tons bas

Batterie / chargeur de
batterie
Oui

À préciser au moment de la commande

Oui

81 dB at 7 meters

Atténuation acoustique

Notes

40228MT
Intelligen

12,5 / 11,75 KW

Manuel, télécommande

Type d’alternateur

Alertes de diagnostic
avec état du système à
distance

40226MT
Intelligen

120/240V AC, Single Phase, 1.0 pf

Ampère PL/GN

Protection contre le
lancement excessif

40234MT
Empower

7 / 6 KW

Tension

Testeur hebdomadaire

40229MT
Empower

10,5 / 9 KW

504cc Intek

Entièrement
automatique

40243MT
Empower

40234MT

GÉNÉRATEURS D’APPOINT BRIGGS & STRATTON
Commutateurs de transfert
Toutes nos génératrices à usage résidentiel sont équipées d’un interrupteur de transfert automatique qui permet de gérer la charge. Le tableau des disjoncteurs de
votre habitation vous indique l’ampérage de service. Les habitations dotées d’un ampérage de 100 A utiliseront des interrupteurs de 50, 100 et 200 ampères, tandis que les
habitations dotées d’un service d’ampérage de 200 A utiliseront des interrupteurs de 50 et 200 ampères.
# NEE

Amp

71014MT

30

1917MT

50

1918MT

50

71007MT

100

71018MT

100

71019MT

200

Boîtier

Tension

Nema 1
120/240
Nema 3

Circuits

Dimensions

Poids

Pour le modèle

8

14 po x 10 po x 5 po

20

Empower Power Now

12

21 po x 14,25 po x 4 po

25

Empower

12

21 po x 14,25 po x 4 po

29

Empower

16 po x 12 po x 6 po

24

IntelliGEN

16 po x 12 po x 6 po

24

IntelliGEN

22 po x 16 po x7 po

38

IntelliGEN

Tous les circuits

Note: Intelligen Systems must use the 71018 and 71019 transfer switches in order to utilize the full features of the ACCM capabilities.

Accessoires

GÉNÉRATEURS
D’APPOINT

1918MT

71007MT

71019MT

# NEE

Description

6030MT

Trousse pour temps froid de 240 volts; chauffebatterie et chauffe-huile

1915MT

Chauffe-batterie

1916MT

Chauffe-huile moteur seulement

40205MT

Composeur GenAlert

40238MT

Écran ACL sans fil de poste de démarrage à
distance

40206MT

Composeur GenAlert Plus

6034MT

Trousse d’entretien, 7 kW

6035MT

Trousse d’entretien, 10/12 kW

6036MT

Trousse d’entretien, 15 kW

6090MT

Moniteur de puissance pour l’intérieur

71013MT

Centre de régulation de charge Empower de
15 kW

71015MT

Mise à niveau du module de commande
d’alimentation c.a. pour les appareils de 12 et 15
kW dotés d’un module de commande de climatisation. Compatible avec les commutateurs 1813
/ 1814 / 1928 / 1929 / 71022 / 71023.

Niveau de puissance à prendre en compte pour choisir la génératrice d’appoint à usage résidentiel adaptée à vos besoins

La puissance électrique est la caractéristique à prendre en compte pour le choix d’une génératrice. Une génératrice délivrant 5 000 à 7 000 watts permet d’alimenter les
appareils essentiels équipant une maison standard. Pour calculer la puissance électrique dont vous avez besoin, dressez la liste de tous les appareils que vous prévoyez
utiliser simultanément pendant une panne de courant, puis faites la somme de leur puissance en watts. La puissance électrique d’un appareil est indiquée dans le
manuel de l’utilisateur ou sur la plaque signalétique apposée à l’arrière de l’appareil; vous pouvez aussi utiliser le calculateur de puissance disponible sur le site web
de B&S : http://www.standbygeneratorsystems.com/select/wattage.cfm
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COMPTEURS DE GAZ ACTARIS
Tous les compteurs sont stabilisés en température et fournis avec des connecteurs pivotants. Les capacités sont basées sur une chute de pression de 1/2 po de colonne d’eau
à une pression de 7 po de colonne d’eau pour le gaz naturel. Concernant les capacités du propane en mBTU/h, multiplier la valeur en pi3/h par 0,63 – puis par 2 488. Options
offertes : enregistreurs en unités métriques ou anglo-saxonnes et sortie en impulsions (spécifier à la commande). Pour les applications commerciales et industrielles exigeant
des capacités supérieures, communiquer avec NEE.
# NEE

Capacité

PSI

Diamètre de filetage

400ATC

400 pi3/h std avec une chute de
pression de 0,5 po CE

10, Max

11/2 po NPT

250 pi3/h std avec une chute de
pression de 0,5 po CE

5, Max

M250TC-F3
M250TC-M3

Température

Taille du raccord

Volume cyclique

20lt, 30lt, 45lt, Sprague n°4

0,11 pi3/tr.

10lt, 20lt, 30lt, Sprague n°1, 1-1/4 po

0,071 pi3/tr.

-20°F à +120°F
1 po NPT

Accessoires pour compteurs
# NEE

Description

Taille du raccord

730074

Barre de connexion de
compteur isolée, 1 po

20 lt

M250TC
400ATC
La famille des compteurs de
série A procurent la précision
et la durabilité dans un boitier
compacte. A titre d’exemple,
l’Actaris 1000A pèsent 28
% de moins que celle de la
génération précédente. Sa
hauteur a été réduite de 29%
procurant des avantages indéniables quant à la possibilité
de l’installer dans des endroits
plus restreints. Ces compteurs
peuvent répondre aux besoins
en capacité de 675 à 1000
pied3 heure.

# NEE

Capacité

675ATC

675 pi3/h std avec une chute de
pression de 0,5 po CE

800ATC

800 pi3/h std avec une chute de
pression de 0,5 po CE

1000ATC

1 000 pi3/h std avec une chute
de pression de 0,5 po CE

PSI

Diamètre de
filetage

Température

1 1/2 po NPT
25, Max

Volume
cyclique

30lt, 45lt Sprague n°4
-20ºF à +120ºF

1 3/4 po NPT

Taille du raccord

30lt, 45lt, 60lt, 100lt
Sprague n°5

,55 pi3/tr.

45lt, 60lt, 100lt
Sprague n°5
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APPAREILS
DE MESURE

Compteurs à membrane pour usage résidentiel et petits commerces

APPAREILS
DE MESURE

DISTRIBUTEURS DE GPL KRAUS
Distributeurs de GPL électroniques
Kraus fabrique toute une gamme d’appareils de ravitaillement en
GPL avec diverses armoires et différents compteurs. Selon le modèle,
les appareils sont conformes aux réglementations internationales, à celles
du Canada ou des États-Unis. Communiquer avec NEE pour obtenir plus
amples renseignements.
# NEE

Description

KRPN1S-PES1BWXXSAN

Distributeur de GPL à boyau unique, avec compteur Neptune

KRPS2-PES1BWXXSAN

Distributeur de GPL à double boyau, avec compteur Schwelm

Pièces et accessoires
Enregistreurs et composants Kraus Micon Electronic – Les enregistreurs Micon
équipent la majorité des appareils de ravitaillement en GPL. NEE fournit
des enregistreurs Micon complets pour moderniser les anciens appareils de
ravitaillement équipés d’enregistreurs mécaniques; NEE fournit aussi des pièces
pour l’entretien des enregistreurs Micon en service.

# NEE

Description

Utilisés sur les
modèles Micon

SW199

Sonde thermométrique

S/O

SK246A4

Carte de générateur d’impulsions

S/O

234AY29

Base du générateur d’impulsions
unidirectionnelle 4:1

S/O

011AY03

Base du générateur d’impulsions
bidirectionnelle 4:1

S/O

V-101-1C25-K

Micro-contact

500, 200, 100IN, 100I

NP1-6

Petite pile 6 V carrée

100I

SK186

Grande pile 8 V 4 éléments

100I

BC103

Cliquet avec ressort

500, 200, 100IN, 100I

BC103S

Ressort de cliquet uniquement

500, 200, 100IN, 100I

MC200-D

Changeur/totalisateur de
Communicator Price Micon

500, 200, 100IN, 100I

16872

Ensemble clé et serrure standard KRP

S/O

BC103

MIP500

MC200-D
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COMPTEURS LIQUID CONTROLS
Le principe de fonctionnement rotatif exclusif à LC élimine les contacts internes métal sur métal qui se produisent dans les compteurs équipés de pistons oscillants, de palettes
coulissantes ou d’engrenages. Absence de contact signifie absence d’usure et de fuite et, par conséquent, aucun jeu exagéré et aucune perte de profits. Les compteurs Liquid
Controls pour GPL et ammoniac conservent leur précision au fil des ans.
Ils offrent une précision maximum lorsqu’ils sont utilisés avec les camions de livraison en vrac et lors des
opérations de chargement en vrac.
Les compteurs LC sont conçus dans des matériaux très variés et selon une gamme de dimensions étendue
afin de répondre aux besoins de la plupart des applications – les débits peuvent atteindre 1 000 gallons par
minute. NEE dispose d’installations de réparation agréées par Industrie Canada pour tester et plomber les
compteurs conformément aux exigences du service des poids et mesures du Canada.

L’ensemble de compteur stationnaire et mobile pour GPL et l’ammoniac inclus:
■■ Soupape différentielle
■■ Corps / boîtier du compteur
■■ Clapet antiretour
■■ Crépine / éliminateur de vapeur
■■ Imprimeur de tickets
■■ Enregistreur (mécanique ou électronique)
■■ Certification du service des poids et mesures effectuée dans nos installations

MA7C10

# NEE

Entrée / Sortie

MA7CY10SCLNIAA001B0E

Débit max.

Débit min.

Enregistreur

2”

100 gpm (387 lpm)

20 gpm (77 lpm)

LCR

MA-15-GY-10

3” / 2”

200 gpm (774 lpm)

40 gpm (154 lpm)

Mécanique

MSA-30-GY-10

À bride n°300

350 gpm (1354 lpm)

15 gpm (58 lpm)

Mécanique

Enregistreurs de compteur électroniques

MA7C10 with LCR

Les appareils d’enregistrement électroniques LectroCount sont parfaits
pour les systèmes de mesure de débit fixes ou mobiles. Les appareils
LectroCount dépassent les capacités des enregistreurs mécaniques et
sont d’une précision presque parfaite grâce à l’étalonnage multipoint
et à la fonction de compensation de température/volume offerte en
option. L’électronique à fonctionnement simple confère une sécurité
améliorée grâce à une piste de vérification et à des fonctionnalités telles
que l’impression des tickets sur place et la possibilité de communiquer
par fréquences radio avec le bureau. Les enregistreurs électroniques LC
peuvent se monter, après adaptation, sur la plupart des compteurs de
GPL qui existent sur le marché.
LC propose des configurations adaptées aux endroits dangereux.
Communiquer avec NEE pour connaître les caractéristiques.

LCR-II

Débitmètres à turbine
Les compteurs à turbine LC sont précis, efficaces et durables; ils sont offerts dans des dimensions comprises entre 1/4 et 12 po et peuvent
traiter des débits compris entre 0,25 et 12 000 gallons US par minute .
Fabrication en acier inoxydable pour matières corrosives avec rotor de turbine équilibré hydrauliquement (pas de roulement de butée);
robustes et compacts, ils permettent d’obtenir les mesures les plus précises et les plus fiables qui soient.

# NEE

Description

SP11/2MBPHLA4-X

Débitmètre à turbine 1/2 po

Note : Les débitmètres à turbine ne sont pas approuvés
W et M pour les installations de télémesure du GPL.
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COMPTEURS LIQUID CONTROLS
Pièces et accessoires

POD

NEPTUNE ADAPTER

LAP PAD

Pièces de compteur LC 2’’ (MA7)

LCR LCR-II Registres et accessoires

# NEE

Description

# NEE

Description

06854

Joint d’étanchéité

70283

Batterie au lithium (les deux)

42822

Plaque de valve

70471

Interrupteur de selection pour LCR

42823

Joints pour couvercle

71130

Sonde de température (les deux)

42824

Plaque de valve a débit réduit

81251

Sonde RTD en acier inox

501088

Ensemble Flotte et Reed (compteur nouveau modèle)

81252

Sonde RTD en laiton

47306

Diaphragme

81330

Cordon (les deux)

48616

Garniture d’étanchéité pour un fouloir d’entrainement a
fourchette.

81364

Adaptateur pour ensemble Neptune

81369

Adaptateur pour ensemble LC

813902

Carte PC pour LCR II

81396

Interrupteur de contrôle avec harnais (LCR seulement)

81514

Adaptateur pour clavier

81527

Valve à solénoïde 3-voix

816011

Carte d’écran (LCR seulement)

81794

Carte Pc pour pulseur 100 ppm

81832

Interrupteur de contrôle avec harnais (pour LCRII seulement)

82502

Ensemble de câbles standard

82572

Batterie au lithium 9v (les deux)

82574

Carte de processeur central (nouveau modèle LCR et LCRII seulement)

82597

Ensemble pulseur (les deux)

813902

Carte de processeur central (LCR seulement)

81513040

Câble d’imprimante 40 pi.

825001

Câble d’alimentation pour imprimante

82502100

Ensemble de cable 100 pi.

E06004

Écran complet (les deux)

E40301

Clavier

49561

Garniture d’étanchéité pour un fouloir

70229

Sonde de température RTD a trois fils

501040

Ensmble de flotte et reed (compteur de type ancien)

A2432

Filtre panier – maille de 100

A2439

Filtre panier – maille de 200

A2843

Valve différentiel pour MA5 et MA7

L2321

Élément compteur (nouveau modèle)

Note : Les composantes des compteurs LC varient selon la date de fabrication. Il est donc préférable de se référer au manuel de l’utilisateur
pour trouver les pièces de remplacement appropriées.

L’imprimante de reçus par ligne délivre des reçus en trois parties et est dotée d’une fonction de tiroir-caisse double. Elle satisfait aux exigences règlementaires internationales,
exigences UL, CSA et CE incluses. Compatible avec Windows et OPOS. Imprimante thermique et à impact ultra-rapide pour reçus, transactions et validation. Utilisable dans
les points de vente des restaurants, des caisses de magasins et des commerces de détail.
# NEE
TM295-071

82

Type d’imprimante

Couleur

Sortie imprimante

Garantie

Poids

Imprimante matricielle à reçus POS, 7 broches

Blanc

2,1 lignes/s N/B

Garantie limitée à 1 ans (pièces et main-d’œuvre)

3,5 lb

R épertoire national sans-frais 1-866-574-5100
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Les numeros d’items sont uniquement
pour reference. Veuillez consulter specifiquement la liste des pieces du manuel
afin d’identifier les pieces du compteurs.

0630 Vis (2)
0780 Fil à sceller

0678 Vis ent.
No 2 X .19 (4)

0336 Engrenage
0574 Bague,
retenue
0366 Plaque,
cache-poussière
0372 Plaque
signalétique

0613 Vis, dispositif de réglage
0126 Support,
adapteur de compteur
0382 Arbre,
dispositif de réglage

0609 Vis, plaque de
montage (2)

0364 Plaque, montage
dispositif de réglage

0125 Couvercle, avant
0705 Rondelle,
plate (4)
0566 Bouchon, tuyau – culot
hexagonal (2, un pour chaque
0673 Vis (4)
couvercle)
0250 Jeu
Fouloir de presse-garniture
0165 Engrenage, fouloir
de presse-garniture
0310 Coussinet arbre d’entraînement (2)

0765 Rondelle, blocage
0675 Vis,
Capuchon tête
creuse

0326 Entraînement,
Fouloir de presse-garniture

0161 Engrenage,
Rotor bloquant

0375 Coussinet de retenue

0603 Vis (2)

0202 Ensemble dispositif de réglage

0528 Clé, clé de rotor (3)
(1 par rotor)
0611 Vis, no 10-24 X 0,625
(6 par plaque)

0153 Rotor, blocage

0163 Engrenage, pignon
de déplacement (2)
0771 Rondelle de dôme,
engrenage de rotor (2)
0673 Vis, tête rondelle
hexagonale (2)

0144 Plaque,
palier arrière (2)

0155 Rotor, déplacement (2)

0430 Joint torique (2)

0678 Vis, ent.
No 2 X .19 (2)
0373 Emplacement plaque
signalétique du compteur
0110 Boîtier

Découpe illustrée des pièces

M5 through M25 Meters (including Ma Meters)
Compteurs M5 à M25 (incluant les compteurs MA)

APPAREILS
DE MESURE

0318 Goupille,
goujon (4)

0627 Vis de tête rondelle hexagonale (18)
(9 pour chaque couvercle)
(10 par couvercle pour M7, MA7 et M10)

illustrated parts breakdown
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COMPTEURS LIQUID CONTROLS
Module de gestion de données en cabine LectroCount DMS
Le LectroCount DMS se compose de trois principaux composants; le module LectroCount DMS, le clavier DMS Lap Pad et le logiciel DMS. Comme le suggère son nom, le
LectroCount DMS est un module qui permet d’enregistrer et de gérer les données, notamment les comptes de clients, les transactions de livraison quotidienne, renseignements sur les déplacements et les acheminements.
Caractéristiques :
n Grand stockage de mémoire interne pour une base de données de la clientèle presque illimitée.
n Dispositif USB de stockage de mémoire flash pour un transfert virtuel des transactions au bureau, avec l’option de transmission de données par RF en temps réel.
n Interfaces multiples, livraisons multiples jusqu’à trois débitmètres.
# NEE

Avantages :
n Augmentation de l’efficacité de livraison du véhicule.
n Augmentation de l’efficacité de la gestion des données.

Description
Module DMS, clavier DMS Lap Pad, alimentation électrique pour imprimante, supports de montage, câble
d’alimentation, mémoire USB, logiciel.
Options émetteur-récepteur

DMS

DMS

A

Sans radio

B

Radio courte portée avec antenne et câble

C

Radio longue portée avec antenne et câble

Options disponibles

A

00

Aucune option

01

Suivi kilométrique GPS

03

Aux 1 (RS-232)

04

Aux 2 (RS-232)

05

GPS et Aux 2

07

Aux 1 et Aux 2

00

Exemple de configuration

Accessoires
# NEE

Description

SG500A-NT

Logiciel DMS Office (un par site)

82684

Dispositif USB de stockage de mémoire supplémentaire

82684

Rallonge de câble USB

84
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COMPTEURS LIQua-tech
APPAREILS
DE MESURE

Compteurs Liqua-Tech
Les compteurs mécaniques Liqua-Tech sont disponibles dans des dimensions comprises entre 3/4 et 2 po avec diverses
configurations d’enregistreurs. Veuillez noter que la compensation de température automatique (CTA) mécanique n’est
pas approuvée au Canada. Lorsque les compteurs sont utilisés pour des opérations de télémesure, il est possible de les
adapter à des enregistreurs électroniques qui assureront la compensation de température électronique. Ces compteurs sont
généralement utilisés dans des applications sans télémesure ou dans les applications de contrôle de stock, et toutes les pièces
de ces compteurs sont interchangeables avec celles des compteurs Neptune.
Les nouveaux compteurs et les chambres de mesure de rechange sont garantis trois ans et peuvent traiter trois millions de
gallons US. Les compteurs LPM 101 et 102 sont offerts avec des brides d’entrée/sortie de 3/4 ou 1 po et sont dotés d’une
fonction d’enregistrement en gallons US ou en litres.
Toute une gamme de pièces de rechange est disponible pour tous les compteurs Neptune de 3/4, 1, 1¼, 1½ et 2 po.
Communiquer avec NEE pour obtenir la liste complète des pièces de rechange.

LPM-101

# NEE

Description

090028-011

LPM-101, enregistreur totaliseur sans remise à zéro Neptune 157, sans CTA, incréments de 10 litres

6,4 - 70 l/min

090028-103

LPM-102, avec enregistreur Veeder-Root sans imprimante, sans remise à zéro, sans CTA, Litres

11 - 70 l/min

090028-107

LPM-102, avec enregistreur Veeder-Root sans imprimante, sans remise à zéro, CTA mécanique, Litres

11 - 70 l/min

090028-104

LPM-102, avec enregistreur Veeder-Root, avec imprimante, sans remise à zéro, sans CTA, Litres

11 - 70 l/min

090028-603

LPM-102, avec émetteur d’impulsions électronique Veeder-Root, Litres

11 - 70 l/min

090042-108

LPM-200, avec enregistreur Veeder-Root, avec imprimante, sans remise à zéro, CTA mécanique, Litres

80-380 l/min

090042-053

LPM-200, sans enregistreur, avec plaque d’engrenage, Litres

80-380 l/min

LPM-102

Plage de débits

LPM-200

Pièces de rechange courantes

Strainer
Float

Gear Train

Chamber

Differential Valve

# NEE

Description

042075-101

Chambre de mesure standard pour compteurs LPM-100, LPM-101 et LPM-102

042075-501

Chambre de mesure Trac-Bearing™ pour compteurs LPM-100, LPM-101 et LPM-102

004861-016

Garniture pour couvercle supérieur pour compteurs LPM-100, LPM-101 et LPM-102

100028-011

Trousse de montage de soupapes différentielles pour compteurs LPM-100 et LPM-200

087190-000

Vanne de retour des vapeurs pour compteurs LPM-100, LPM-102

L087189-001

Flotteur de contrôle des vapeurs pour compteurs LPM-100, LPM-102

100139-007

Joint torique pour brides d’entrée ou de sortie des compteurs LPM-100, LPM-101 et LPM-102

087185-000

Filtre à tamis pour compteur LPM-100

L101738-002

Filtre à tamis pour compteur LPM-102

100139-006

Joint torique pour extrémités de filtre à tamis LPM-102

080905-015

Trains d’engrenages

080605-006

Enregistreur totalisateur sans remise à zéro

Plaques adaptatrices Quick-Vent
Ces plaques adaptatrices permettent de purger rapidement et en toute sécurité les compteurs en vue des travaux d’entretien. Elles comportent
une valve doseuse unique permettant de contrôler les débits de purge. Finis les vis de capuchon de bride ou les raccords qui se desserrent
et qui provoquent un débit soudain et incontrôlé! La
# NEE
Description
construction en acier inoxydable permet d’éviter tout
problème de corrosion pendant de nombreuses années.
MA-20SLT Nécessaire de conversion Quick-Vent pour compteurs ¾ po et 1 po
Les plaques permettent d’évacuer le produit vers un
MA-985LT Nécessaire de conversion Quick-Vent pour compteurs de 2 po
endroit éloigné ou de l’acheminer vers un réservoir.
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VAPORISATEURS À MISE À FEU DIRECTE
Vaporisateurs à traversée

VAPORISATEURS

Appareils utilisés dans de nombreux domaines tels que le séchage des récoltes,
le chauffage des chantiers de construction, les serres et les exploitations
avicoles. Le vaporisateur à mise à feu directe peut également être associé
à un mélangeur pour former un système de réserve avec alimentation
ininterrompue en GPL à pleine capacité. Parfaits pour les installations où
l’électricité n’est pas souhaitable et pour les applications temporaires ou
portatives.
Algas 4040H et 8040H, livrée maintenant avec tension de rallumage 9 volts
installée d’usine afin de minimiser les sorties pour les appels de service.
Aucune alimentation électrique n’est requise et il n’est pas nécessaire de
changer l’eau. Pour tous les équipements, la valeur de consigne de la soupape
de sûreté est de 250 PSIG (17,6 kg/cm2). Tous les équipements ont reçu les
approbations suivantes : UL (É.-U. et Canada), FM et CRN.

# NEE

Capacité du vaporisateur (Par heure)

160H
4040H

Poids lb
(kg)

Dimensions (P x H x L)

Raccord de
sortie gaz

8040H

Raccord
d’entrée gaz

Rendement du
brûleur BTU/H

12060H

528 lb / 240 Kg / 10,92 millions de BTU

275 (125)

16 1/2 po X 44 po X 26 1/4 po

1 po NPT

3/4 po NPT

154080

6060H

264 lb / 120 Kg / 5,46 millions de BTU

175 (79.5)

16 po X 35 X 16 1/2 po

1 po NPT

3/4 po NPT

77040

4040H

176 lb / 80 Kg / 3,64 millions de BTU

155 (70.3)

16 po X 35 X 16 1/2 po

1 po NPT

3/4 po NPT

51360

8040H

352 lb / 160 Kg / 7,28 millions de BTU

220 (99.8)

16 1/2 po X 44 po X 26 1/4 po

1 po NPT

3/4 po NPT

102720

160H

704 lb / 320 Kg / 14,56 millions de BTU

405 (184)

20 po X 60 3/4 po X 14 1/8 po

1 po NPT

3/4 po NPT

205440

320H

1408 lb / 640 Kg / 29,12 millions de BTU

810 (368)

20 po X 61 po X 28 1/4 po

2 po NPT

2 po NPT

410880

480H

2112 lb / 960 Kg / 43,68 millions de BTU

1215 (552)

20 po X 61 po X 42 3/8 po

2 po NPT

2 po NPT

616320

640H

2816 lb / 1 280 Kg / 58,24 millions de BTU

1,620 (736)

20 po X 61 po X 56 1/2 po

2 po NPT

2 po NPT

821760

Nota
H160-250

Décharge 250 psi
(17,6 kg/cm2)

1501-5016

Conduite enlevée
pour soupapes de
décharge Algas
plus ancienne

920V

Régulateur
à deux étages

Trousses de réparation 40/40H
# NEE

3-0034

Trousse

Trousse de réparation principale

Composant

3-0016

3-0017
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Trousse thermocouple et veilleuse 80/40H

Trousse de réparation de robinet d’admission

Trousse de réparation pour robinet
de régulation de débit

Quantité

3-0014

Veilleuse et thermocouple

1

3-0016

Robinet, admission de liquide

1

3-0017

Capacité du robinet de régulation

1

3-0631

Trousse de veilleuse

1

3-3540B

Thermostat

1

Couvercle de robinet de régulation de thermostat

1

Orifice de veilleuse d’allumage

1

Thermocouple

1

3-4165

Siège de soupape

1

3-4172

Ressort

1

3-4174

Bouchon

1

40C37

Joint, robinet d’admission de liquide

1

8135-101

Joint, goupilles

2

9000-25

Joint torique

1

451-402-01
3-0014

Description

3-0671
46-5

3-4174

Bouchon

1

40C66

Piston (régulation de débit)

1

40C69

Ressort

1

9000-19

Joint torique

2

9000-25

Joint torique

1

R épertoire national sans-frais 1-866-574-5100
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VAPORISATEURS À MISE À FEU DIRECTE
Trousses de réparation 40/40H
# NEE

3-0631

451-502-01

Trousse de veilleuse

Trousse de point de purge

Trousse de tuyauterie

Component #

1

81113

Veilleuse d’allumage

1

8021-689

Vis, remplissage, HD, Phillips, 10 – 32 x ¼ po

1

8021-695

Vis, remplissage, HD, Phillips, 10 – 32 x 1 po

1

8021-719

Vis, tête, ronde, Phillips, 10 – 32 x ¼ po

1

3-1035

T en laiton 3/8 po

1

3-1041

Raccord, mâle 3/8 po T x 3/8 po MNPT laiton

1

3-1042

Raccord, mâle 3/8 po T x 1/2 po

1

300024

Mamelon, 3/8 po NPT x 2 ½ po long.

1

8008-203

Bouchon 3/8 po 300#

1

8127-111

Clapet, bille 3/8 po

1

RM130

Tuyauterie, cuivre, 3/8 po doublé de fer blanc

1

3-0776

Tube d’alimentation du régulateur

1

3-0777

Tube d’alimentation de la veilleuse

1

3-0778

Tube de régulation

1

3-0788

Tube d’alimentation de thermostat

1

3-0782

Tube d’alimentation de brûleur

1

Porte

1

Cadre du boîtier

1

1501-5012

Plaque de couvercle d’admission de liquide

1

1502-5012

Déflecteur de plaque

1

Base

1

Dessus

1

Conduit d’air

1

Couvercle de robinet de régulation de thermostat

1

3-0034

Principale trousse de pièces de rechange

1

40C14

Embouts de brûleur

6

8122-176

Régulateur, brûleur

1

3-0508

Trousse pour armoire

3-0519
451-405-01
3-0529
1501-5015-02

451-504-01

Trousse de remise à neuf principale

Qty

Support de veilleuse

1502-4005

451-503-01

Description

3-0632

Trousses de réparation 80/40H
# NEE

3-0035

Trousse

Trousse de réparation principale

Composant

Trousse thermocouple et veilleuse

Quantité

3-0013

Veilleuse et thermocouple

1

3-0016

Robinet, admission de liquide

1

3-0017

Capacité du robinet de régulation

1

3-0644

Trousse de veilleuse

1

41026M

Thermostat

1

Couvercle de robinet de régulation de thermostat

1

46-4

Thermocouple

1

46-6

Orifice de veilleuse d’allumage

1

451-402-01
3-0013

Description
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VAPORISATEURS

451-501-01

Kit

(Suite de la page précédente)

Trousses de réparation 80/40H
# NEE

VAPORISATEURS

3-0016

3-0017

3-0644

452-501-01

452-502-01

Trousse

Trousse de réparation de
robine d’admission

Trousse de réparation pour robinet
de régulation de débit

Trousse de veilleuse

Trousse de point de purge

Trousse de tuyauterie

(Suite de la page précédente)
Composant

1

3-4172

Ressort

1

3-4174

Bouchon

1

Joint, robinet d’admission de liquide

1

8135-101

40C37

Joint, goupilles

2

9000-25

Joint torique

1

3-4174

Bouchon

1

40C66

Piston (régulation de débit)

1

40C69

Ressort

1

9000-19

Joint torique

2

9000-25

Joint torique

1

3-0642

Guide de flamme

1

3-0643

Support de veilleuse

1

3-0644

Veilleuse

1

8021-691

Vis

1

8021-719

Vis

1

8034-111

Écrous

1

3-1035

T en laiton 3/8 po

1

3-1041

Raccord, mâle 3/8 po t x 3/8 po mnpt laiton

2

3-1042

Raccord, mâle 3/8 po t x 3/2 po p

2

30024

Mamelon, 3/8 po npt x 2 ½ po long

1

8008-203

Bouchon 3/8 300#

1

8127-111

Clapet, bille 3/8 po

1

RM130

Tuyauterie, cuivre, 3/8 po doublé de fer blanc

1

3-0779

Tube d’alimentation du régulateur

1

3-0780

Tube d’alimentation de thermostat

1

3-0781

Tube d’alimentation de la veilleuse

1

3-0782

Tube d’alimentation de brûleur

1

3-0783

Tube d’alimentation du collecteur de brûleur

1

3-0786

Tube de régulation

1

3-0788

Tube d’alimentation de thermostat

1

Plaque de robinet d’admission de liquide

1

Cadre du boîtier

1

1504-4003

Porte

1

1504-5014

Déflecteur de plaque

1

Base

1

Dessus

1

3-0569

Conduit d’air, gauche

1

3-0570

Conduit d’air, droite

1

3-0145

Trousse pour armoire

3-0557
452-403-01

1501-5015-02
452-504-01

88

Trousse de remise à neuf principale

Quantité

Siège de soupape

1501-5012

452-503-01

Description

3-4165

Couvercle de robinet de régulation de thermostat

1

3-0035

Trousse de réparation

1

40C14

Embouts de brûleur

12

8151-102A

Régulateur, brûleur

1

R épertoire national sans-frais 1-866-574-5100
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VAPORISATEURS ÉLECTRIQUES
Vaporisateur électrique vertical à noyau unique PowerXP
Le vaporisateur électrique vertical à noyau unique PowerXP fonctionne sans eau – pas de corrosion, pas de dépôts, pas de remplissage – et
a une efficacité thermique de 98 %. Disponible en 208, 230 et 480 volts, monophasé et triphasé. Communiquer avec NEE pour connaître les
caractéristiques.

# NEE
XP12.5-208-3

Débit
(Gallons US/H)

Capacité du
vaporisateur (BTU/H)

Échangeur de
chaleur Surface (pi2)

Plage de températures de
fonctionnement (° F)

Poids
d’expédition(lb)

12.5

1140000

2.9

160° - 175°

90

XP25-208-3

25

2288000

2.9

160° - 175°

90

XP50-208-3

50

4550000

2.9

160° - 175°

90

XP80-208-3

80

7280000

4.3

160° - 175°

120

Vaporisateurs électriques Torrexx™
La dernière innovation de la famille des vaporisateurs électriques Algas-SDI. Construit afin d’offrir une meilleure sécurité, un excellent rendement et une fiabilité supérieure.
Caractéristiques :
n Robinet Liqui-SAFE qui empêche le déversement de liquides et, lorsque basculé, fournit une indication visible.
n Meilleure fiabilité grâce à des contrôles simplifiés et plus robustes – aucun interrupteur d’activation.
n Contacteur 135 A robuste pour une plus longue durée de vie utile et moins d’entretien.
n Supporte les interruptions de courant momentanées sans interruption de service.
n Régulateur de température remplaçable avec valeur de réglage ajustable.
n Capteur de température du thermocouple prolonge la vie et réduit l’entretien.
n Classe 1, division 1 à l’épreuve des explosions, sans glycole/aucune flamme nue.
n Efficacité thermique 98 % - Opère depuis -40 °F.
n Prêt à fonctionner en moins d’une minute.
n La trousse de redémarrage est disponible en option pour redémarrer après des pannes de courant de longue durée.
n Robinet économique en option – permet d’employer le vaporisateur au besoin uniquement. Pression activée. Peut être
installé sur place sur toutes les unités jusqu’à 160 gph. Fonctionne sans électricité.
# NEE

Puissance en BTU

Vaporisation en gal/h

kg/h

TX25

1,100,000

12.5

25

TX50

2,200,000

25

50

TX100

4,500,000

50

100

TX160

7,200,000

80

160

TX240

10,900,000

120

240

TX320

14,500,000

160

160
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VAPORISATEURS

Caractéristiques :
■■ Marge de réglage effective à 100 %.
■■ Carte de circuits imprimés coulissante avec raccords rapides.
■■ Dispositif de protection par flotteur contre le dépassement de niveau.
■■ Enveloppe isolante en polyéthylène réticulé avec revêtement en vinyle.
■■ Pressions d’entrée et de sortie du GPL équilibrées.
■■ Encombrement réduit, environ 1 pi2.
■■ Pas de surchauffe grâce à des limiteurs de chaleur mécaniques.
■■ Capteurs de température à résistance permettant de contrôler le fonctionnement et d’assurer une protection contre les surchauffes.

VAPORISATEURS ÉLECTRIQUES ET À BAIN D’EAU
Vaporisateurs électriques secs série Power

VAPORISATEURS

Les vaporisateurs de la série Power sont utilisés dans de nombreuses applications (entreprises publiques, usines de fabrication,
grands hôtels, etc.). Ces appareils peuvent être utilisés conjointement avec un mélangeur air/gaz pour constituer un système de
secours assurant une alimentation ininterrompue de GPL à pleine capacité.
Tous les équipements
nécessitent une tension
électrique triphasée de
440 ou 575 volts. La
configuration standard, qui
est à sécurité intrinsèque,
est homologuée CSA;
elle est offerte en option
avec
une
capacité
antidéflagrante répondant
aux exigences du Groupe
Classe 1, Division 1.

Débit
(Gallons
US/H)

Capacité du
vaporisateur
(BTU/H)

Échangeur
de chaleur
Surface (pi2)

Plage de
températures de
fonctionnement (° F)

Poids
d’expédition
(lb)

120

10900000

5.5

194° - 203°

160

P160-575-3

160

14500000

7.1

194° - 203°

225

P240

240

21800000

11

194° - 203°

570

P320

320

29000000

14.2

194° - 203°

700

P480

432

39300000

21.3

194° - 203°

1050

# NEE
P120-4803-AUTO

P640

544

49500000

28.4

194° - 203°

1300

P800

640

58300000

35.5

194° - 203°

1650

P960

720

65600000

42.6

194° - 203°

1900

Options des séries XP et P

# NEE

Description

80445

Redémarrage automatique configuré en usine

# NEE

Description

P174

Raccord éloigné pour H135-250

52175

Redémarrage automatique configuré chez le client

ME651S

Filtre à tamis en fonte ductile 3/4 po

P160

Pièces détachées pour vaporisateurs électriques
# NEE

Description

# NEE

Description

30887

Interrupteurs marche/arrêt, XP12.5 à XP80

40287

Trousse de réparation pour électrovanne d’entrée, XP12.5 à XP80, 3/4”

30897

Interrupteurs marche/arrêt, XP12.5 à XP80

50302

Boot pour interrupteur marche/arrêt

33139

Régulateur de chaleur à fusible

52222

Jeu de fusibles, fusibles 2-3 amp., tous les modèles XP

36110

Électrovanne 1/2 po XP12.5 à XP80, avant 1998

52701

Panneau de commande, XP12.5, 120v

36111

Électrovanne 3/4 po XP12.5 à XP80, après 1998

52702

Panneau de commande, XP12.5, XP25, XP50, XP80, 208/220/240 v

35681

Capteur de température RTD , XP25, XP50

52704

Panneau de commande, XP50, XP80, 440/480 v

35682

Capteur de température RTD , XP80

52705

Panneau de commande, P160, 575 v

36020

Capteur de température RTD , P120

52717

Contacteur de commande de chauffage, 60 A, 24 V

36024

Capteur de température RTD , P160

H135-250

Soupape de décharge, 1/2 po, 250 PSI

P206

Raincap pour H135-250

Piège à sédiments de fractions lourdes

90

Installation sur la tuyauterie montée en aval d’un vaporisateur électrique ou à mise à feu
directe. Livré avec un orifice de vidange F NPT de 1/2 po conçu pour éliminer les fractions
lourdes condensées provenant du GPL vaporisé; raccords d’entrée et de sortie F NPT de
2 po et adaptateur de montage fileté F NPT de 2 po. Les réservoirs sont conformes aux
spécifications de l’ASME et sont enregistrés CRN dans toutes les provinces.
# NEE

Description

301944

6 po x 28 po, débit 3,1 USWG, pression de fonctionnement 300 PSI

302211

6 po x 54 po, débit 6,0 USWG, pression de fonctionnement 300 PSI
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VAPORISATEURS ÉLECTRIQUES ET À BAIN D’EAU
Vaporisateurs antidéflagrants Zimmer
Vaporisateur électrique à traversée fonctionnant sans eau. Simple, fiable et abordable. Aucun
interrupteur, thermostat, flotteur, relais, commande électrique. Petit et léger; possibilité de
fixation murale. Composé de très peu de pièces; entretien réduit. Pas de corrosion; pas d’eau à
surveiller. Composants de grande qualité dans une configuration antidéflagrante.
Peuvent être utilisés avec des bouteilles de 100 à 420 lb (45 à 190 kg) équipées de robinets d’aspiration de liquides. Leur concept unique permet aux vaporisateurs Zimmer
de fonctionner sur des sources d’alimentation comprises entre 100 et 240 volts c.a. Lorsqu’ils fonctionnent sur du 100 V, le débit continu maximum est réduit de 25 %. La
baisse de pression des vaporisateurs Zimmer est inférieure à 1 PSI à des pressions d’admission de 100 PSI.

ZIMMER

BTU

Capacité

Dimensions (P x H x L)

Entrée

Sortie

Poids d’expédition
lb (kg)

1,82 MM

20 GPH

31,14 po X 10,24 po X 6,4 po

1/2”

1/2”

66 (30)

VAPORISATEURS

# NEE

Équipements homologués :

CE, UL, CUL, DEMKO,
PED (DNV)

Pièces de rechange et trousses Zimmer
# NEE

Description

# NEE

Description

80885

Wall Mount Bracket Kit - Unistrut & hardware package for concrete,
brick or wood frame walls - Use with 80892 or 80890

80888

80887

Tank Mounting Bracket Kit and hardware, up to 51” diam. tank

Tank Mount Piping Kit - w/ Check lock adapter, 2 gauges, angle valve,
relief valve, ball valve, strainer, regulator, pipe, nipples & fittings, attaches to 80887 Kit

80890

Regulator & Gauge Kit - Hi temp regulator & 0-30 psi gauge.

627-7710

Sortie régulateur, 1 po, 5-20 PSI

627-5810

Sortie régulateur, 3/4 po, 5-20 PSI

ME306

Raccord de robinet à liquide CGA 555 x 1/4 po M NPT

80892

Wall Mount Strainer & Piping Kit - w/ 0-300 psi gauge, angle valve,
relief valve, ball valve and strainer

Vaporisateurs à bain d’eau horizontaux et verticaux AQUAVAIRE
Caractéristiques :
■■ Démarrage par bouton-poussoir
■■ Amorçage pour démarrage à froid
■■ Brûleur à air fixe pour rendement élevé
■■ Chambre de séparation des fractions
lourdes intégrée
■■ Armoires avec revêtement galvanisé
■■ Tableau de signalisation à huit points
■■ Dispositif d’arrêt à flotteur en cas de
dépassement de niveau du GPL

■■ Tube de niveau d’eau
■■ Pompe de circulation d’eau
■■ Deux soupapes de sécurité à fermeture commandée
électroniquement situées dans le circuit de gaz
■■ Système d’allumage et de surveillance de flamme électronique

HORIZONTAL
Puissance
BTU/H

Débit
Gallons
US/H

Échangeur
de chaleur
Surface (pi2)

Poids
(lb)

Temp.
d’utilisation du
bain d’eau (°F)

Q1650H

150000000

1650

171

9000

170°

Q2200H

200000000

2200

231

11000

Q3300H

300000000

3300

313

15000

# NEE

VERTICAL
# NEE

Puissance
BTU/H

Débit
Gallons
US/H

Échangeur
de chaleur
Surface (pi2)

Poids
(lb)

Temp.
d’utilisation du
bain d’eau (°F)

170°

Q320V

29100000

320

30.5

1770

160°

170°

Q480V

43700000

480

40.6

2025

160°

58200000

640

58.6

2690

160°

Q4400H

400000000

4400

482

18000

170°

Q640V

Q5500H

500000000

5500

581

21000

170°

Q800V

72800000

800

90.5

2900

160°

87400000

960

90.5

2900

160°

Q7500H

680000000

7500

830

28000

170°

Q960V

Q10000H

900000000

10000

1100

33000

170°

Q1120V

102000000

1120

99

3200

160°

125100000

1375

99

3200

160°

150200000

1650

140.7

3200

160°

Q12500H

1130000000

12500

1350

37000

170°

Q1375V

Q15000H

1360000000

15000

1620

40000

170°

Q1650V
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SYSTÈMES INTÉGRÉS, VAPORAIRE ET MATELAS ISOLANTS POUR RÉSERVOIR

VAPORISATEURS

Systèmes de production de gaz naturel intégrés XPV
Système de remplacement de gaz naturel intégral conçu pour
les utilisateurs de gaz naturel (commerce et petites industries).
Vous permet de profiter des tarifs réduits du gaz naturel. Vous
garantit une alimentation en carburant même lorsque vos voisins
ne sont plus alimentés en raison d’une panne. Ensemble formé
du vaporisateur électrique ASDI POWER ® XP et du mélangeur
air/gaz VAPORAIRE ® Venturi. Ensemble fiable, pratique et
facile à installer. Encombrement inférieur à 16 pi 2 po. Appareil
antidéflagrant pouvant être installé n’importe où.

Capacité
1 000 000
BTU/h

Modèle
XPV

Pression de
refoulement

GPL Pression
min. en psig
(kg/cm2)

Poids
d’expédition
est.

Dimension
d’expédition est.
LxlxH

Capacité min.
du réservoir
accumulateur
requise

2.5

XPV2.5-5
XPV2.5-8

4 (0,28)
8 (0,56)

28 (2,0)
88 (6,2)

800
800

80 po x 26 po x 84 po
80 po x 26 po x 84 po

120
120

5

XPV5-5
XPV5-8
XPV5-12

5 (0,35)
8 (0,56)
12 (0,84)

31 (2,2)
74 (5,2)
136 (9,6)

800
800
800

80 po x 26 po x 84 po
80 po x 26 po x 84 po
80 po x 26 po x 88 po

120
120
120

7

XPV7-5
XPV7-8
XPV7-12

5 (0,35)
8 (0,56)
12 (0,84)

47 (3,3)
74 (5,2)
123 (8,6)

800
800
800

80 po x 26 po x 84 po
80 po x 26 po x 84 po
80 po x 26 po x 88 po

120
120
120

9

XPV9-10
XPV9-12

10 (0,70)
12 (0,84)

97 (6,8)
117 (8,2)

900
900

80 po x 26 po x 90 po
80 po x 26 po x 94 po

120
120

10.5

XPV10.5-5
XPV10.5-8
XPV10.5-12

5 (0,35)
8 (0,56)
12 (0,84)

50 (3,5)
80 (5,6)
126 (8,9)

900
1000
1000

80 po x 26 po x 90 po
80 po x 26 po x 90 po
80 po x 26 po x 94 po

120
120
120

13

XPV13-10

10 (0,70)

113 (7,9)

1000

100 po x 32 po x 96 po

240

14

XPV14-5
XPV14-8
XPV14-12

5 (0,35)
8 (0,56)
12 (0,84)

55 (3,9)
85 (6,0)
126 (8,9)

1000
1000
1000

100 po x 32 po x 96 po
100 po x 32 po x 96 po
100 po x 32 po x 100 po

240
240
120

18

XPV18-10
XPV18-12

10 (0,70)
12 (0,84)

97 (6,8)
126 (8,9)

1250
1250

87 po x 26 po x 90 po
87 po x 26 po x 94 po

120
120

21

XPV21-5
XPV21-8
XPV21-12

5 (0,35)
8 (0,56)
12 (0,84)

50 (3,5)
80 (5,6)
126 (8,9)

1200
1200
1200

87 po x 26 po x 90 po
87 po x 26 po x 90 po
87 po x 26 po x 94 po

120
120
120

26

XPV26-10

10 (0,70)

113 (7,9)

1300

103 po x 32 po x 96 po

240

28

XPV28-5
XPV28-8

5 (0,35)
8 (0,56)

55 (3,9)
85 (6,0)

1300
1300

103 po x 32 po x 96 po
103 po x 32 po x 96 po

240
240

Ces équipements peuvent produire du gaz naturel synthétique en moins d’une minute. Ils sont livrés avec un réservoir accumulateur et un silencieux Venturi.

Mélangeurs air/gaz bain
d’eau/venturi intégrés QM
Similaire au système XPV, le
QM utilise un vaporisateur
à bain d’eau associé à un
venturi de mélange Vaporaire
au lieu d’une unité XP Electric.
Convient aux charges pouvant
atteindre 150 millions de BTU à
15 PSI. Le QM est un mélangeur
air/gaz à la fine pointe de la
technologie.
Communiquer
avec NEE pour connaître toutes
les caractéristiques.

Mélangeurs Vaporaire
Fournit un mélange air/GPL en complément ou en remplacement du gaz naturel. Se raccorde
directement aux conduites de gaz naturel existantes. Pression de refoulement du gaz mixte possible
jusqu’à 15 PSI pour le propane et 8 PSI pour le butane sans addition d’air. Pression de refoulement
du gaz mixte possible jusqu’à 40 PSI avec addition d’air.
Offerts avec ou sans réservoir accumulateur.
Il n’est pas nécessaire de modifier votre
brûleur. Ces équipements sont conformes aux
exigences du Groupe Classe 1, Division 1. Ils
sont compacts et faciles à entretenir. Marge
de réglage effective : 100%.

Avec réservoir

Sans réservoir

BTU : de 7 à 250 millions BTU/heure de gaz
mixte.

Matelas isolants pour réservoirs Polar Pad
Le Polar Pad est protégé par un matériau résistant aux intempéries et étanche à l’eau. Lorsque les sangles sont bien serrées, le bourrelet de calfeutrage qui entoure le bord du
matelas empêche l’humidité de pénétrer entre le matelas et le réservoir. Il est possible de brancher le matelas (à l’aide d’un cordon de qualité industrielle) à n’importe quelle
prise électrique reliée à la terre située en dehors de la zone de danger définie par la réglementation. Lorsque la température extérieure chute, la consommation électrique du
matelas augmente, car ce dernier est également conçu pour réchauffer le réservoir de propane. Le matelas est rigide et se monte uniquement sur des réservoirs de certains
diamètres. Les capacités et les puissances consommées sont basées sur une température de -40 °F et une tension de 120 V. Matelas homologué CSA.
# NEE

Réservoir / Bouteille

Longueur du cordon

Puissance BTU

HQ2017-100-120-3-T

100 lb

3M

75000

80

2017-420-120-T

420 lb

3M

150000

170

2017-500-120-T

500 Gal

9M

300000

280

2017-1000-120-T

1000 Gal

9M

600000

570

Modèles avec thermostat intégré.
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Watts

SYSTÈMES DE TÉLÉSURVEILLANCE DE RÉSERVOIR
Indicateur de niveau sans fil pour réservoir de gaz PL
Gestion plus efficace des livraisons non planifiées grâce à cet indicateur de niveau sans fil autonome.
Bien qu’il semble petit, le RS-228 – indicateur de niveau sans fil pour réservoirs de GPL – est un appareil très commode pour vos clients. Sans quitter le confort de leur maison,
ils peuvent connaître de façon exacte le niveau de leur réservoir grâce à cet appareil. Il n’est donc plus nécessaire de sortir pour aller vérifier le niveau dans le réservoir. De
plus, les clients ne vous appelleront plus en urgence pour remplir leur réservoir vide. C’est pratique pour eux et économique pour vous.
Caractéristiques :
■■ Grâce à sa portée de 100 pi, le RS-228 vous permet de surveiller le niveau de votre
réservoir sans quitter votre maison ou votre bureau.
■■ Le niveau est indiqué à la fois sous forme de graphique et sous forme de
pourcentage par rapport au remplissage complet.
■■ Alarme de bas niveau.
■■ Indicateur de batterie déchargée pour les unités intérieures et extérieures.
■■ L’émetteur est muni d’un commutateur qui permet de connaître avec précision le
niveau des réservoirs de GPL verticaux et horizontaux.
■■ Nécessite un cadran Rochester à lecture à distance pour la jauge du réservoir.
■■ Il suffit d’installer les batteries fournies avec l’appareil.

MANOMÈTRES ET
INDICATEURS DE NIVEAU

Installation:
■■ La station de base (à l’intérieur) nécessite deux batteries alcalines AAA.
■■ L’émetteur (à l’extérieur) nécessite deux batteries alcalines AA (au lithium pour une
plus longue durée de vie par temps froid).
■■ Montage sur une fenêtre avec une ligne de visée dégagée avec le réservoir, à une
distance maximum de 150 pi.
# NEE

Description

RS-228

Indicateur de niveau sans fil pour réservoir de gaz PL

c h e f de fi le dans la distribution d’équi pement d’énergie
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SYSTÈMES DE TÉLÉSURVEILLANCE DE RÉSERVOIR
Mesure de la masse à distance
Les jauges sans fil de mesure de la masse constituent la meilleure solution de consolidation en vrac
de l’inventaire à la disposition de l’industrie du PL.
Pourquoi la masse est-elle importante?
Pour mesurer la masse, il faut d’abord déterminer la masse du produit total (liquide et teneur en liquide de l’atmosphère intérieure) de l’inventaire
entier. FTI traite ensuite ces données précises sur la « masse » à l’aide de la température, de la pression et de la densité relative pour indiquer le
niveau, la quantité nette de liquide en gallons, la teneur nette en vapeur en gallons, le total net en gallons, la quantité brute de liquide en gallons, la
teneur brute en vapeur en gallons, le total brut en gallons, la date et l’heure.
Votre avantage en termes de contrôle de l’inventaire
Le système de contrôle à distance de l’inventaire de FTI, de concert avec le logiciel de présentation TankWorks, assure des données très précises sur
l’inventaire au moment opportun. Quelle est la valeur de ces données très précises sur l’inventaire au moment opportun? Exemples : bilans précis,
contrôle précis de l’inventaire, meilleure utilisation des réservoirs, réduction des pannes sèches, réduction des interruptions de service, meilleures
relations avec les fournisseurs et meilleures opérations de transport.			
Votre avantage en termes de capacité d’exploitation
La technologie de mesure de la masse, précise à 99,5 %, est conforme au code B149 et permet un remplissage de jusqu’à 42 % de la capacité de
poids en eau de votre réservoir de stockage. Le remplissage en fonction du poids peut vous procurer une capacité de 15 % supérieure par rapport
au remplissage en fonction du volume!

MANOMÈTRES ET
INDICATEURS DE NIVEAU

Le système est constitué de 3 composants :
n La jauge de mesure de la masse
n L’unité de commande principale
n Le logiciel de présentation TankWorks

Chambre de mesure principale

Unité de commande
principale
La jauge est installée dans une ouverture de 2 po ménagée sur
le dessus du réservoir de stockage et un émetteur est monté
sur le dessus de la jauge. L’émetteur transmet le signal RF à
l’unité de commande principale qui doit se trouver à moins
de 400 pi de l’émetteur. L’unité de commande principale peut
recevoir des données transmises par RF d’au plus 33 réservoirs et un seul parc de stockage peut être constitué de GPL
ou d’une combinaison de divers carburants pour combler les
besoins des usines de distribution en vrac de carburants multiples. Tous ces produits sont approuvés par la norme cULus
pour l’utilisation au Canada et aux États-Unis.
Option non intrusive
La chambre de mesure de la masse constitue une option pour
les applications qui ne comportent aucune ouverture dans la
cuve de stockage. Cette chambre isolée est montée sur un
socle derrière la cuve et loge la jauge de mesure de la masse
et l’émetteur. Elle est raccordée à l’atmosphère intérieure surmontant la surface de liquide de la cuve et à un raccord de
liquide prévu à cet effet à la partie inférieure.
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# NEE

Description

FT-100LPG-KIT

Trousse de mesure de la masse pour des réservoirs de jusqu’à 84 po de diamètre, avec
sonde, unité de commande principale et émetteur.

FT PROBE UPGR 1

Rallonge de sonde pour la trousse 100LPG-KIT pour les réservoirs d’un diam. int. de
84 à 132 pouces

FT-100-1UPG

Trousse de mise à niveau de sonde. Pour ajouter une sonde de réservoir additionnelle
à la trousse 100LPG-KIT

FT-100-02

Unité de commande principale pour 1 ou 2 réservoirs (comprise dans la trousse 100LPG-KIT)

FT-100-05

Unité de commande principale, jusqu’à 5 réservoirs

FT-100-09

Unité de commande principale, jusqu’à 9 réservoirs

FT-100-14

Unité de commande principale, jusqu’à 14 réservoirs

FT-100-20

Unité de commande principale, jusqu’à 20 réservoirs

FT-100-25

Unité de commande principale, jusqu’à 25 réservoirs

FT-100-30

Unité de commande principale, jusqu’à 30 réservoirs

FT-PTPA-066

Sonde de réservoir (jauge et émetteur) pour des réservoirs d’un diam. int. de jusqu’à 66 po

FT-PTPA-084

Sonde de réservoir (jauge et émetteur) pour des réservoirs d’un diam. int. de jusqu’à 84 po

FT-PTPA-132

Sonde de réservoir (jauge et émetteur) pour des réservoirs d’un diam. int. de jusqu’à 132 po

FT-PTPA-160

Sonde de réservoir (jauge et émetteur) pour des réservoirs d’un diam. int. de jusqu’à 160 po

FT-OPTIONEXTKIT

Chaîne de réglage de 4 pi pour régler la position de la sonde

FT-PMMC

Chambre de mesure de la masse pour les applications non intrusives

FT-PMMC-AB

Boulons et pièces de montage pour la chambre de mesure de la masse

FT-PMMC-INS

Trousse d’isolation pour la chambre de mesure de la masse

FT-OPTION-A40

Antenne directive Yagi avec rallonge de 40 pi pour les communications entre l’unité de
commande principale et l’émetteur

FT-OPTION-A65

Antenne directive Yagi avec rallonge de 65 pi pour les communications entre l’unité de
commande principale et l’émetteur

FT-OPTION-R

Répéteur pour les distances de plus de 400 pi ou aux endroits où de l’interférence sévit

FT-OPTION-BP

Bloc-piles de remplacement à 6 éléments au lithium

FT-OPTION-P

Logiciel de scrutation PC / hôte pour transférer les fichiers de données de l’unité de
commande principale au PC de bureau

FT-OPTION-P-COMB

Logiciels PC / hôte et TankWorks (Excel 2000 ou ultérieur nécessaire)

FT-OPTIONLANNP5110

Module d’interface, série 232 à Ethernet

FT-OPTIONLAN

Module d’interface RL facultatif pour intégrer l’unité de commande principale FTI au
RL de votre entreprise

FT-OPTIONLANCBL10

Câble RL CATV de 10 pi

FT-OPTIONMLS

Module diviseur de ligne de modem facultatif pour les installations avec une ligne téléphonique
d’arrivée, un modem téléphonique et de multiples unités de commandes principales FTI

FT-OPTIONRG58A/U

Faisceau de câbles de 40 pi

R épertoire national sans-frais 1-866-574-5100
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Jauges à cadran Rochester
Jauges à cadran Magnetel Rochester
Les jauges Magnetel sont conçues pour indiquer avec précision le pourcentage du volume des réservoirs en service dans
les installations de stockage fixes. Elles sont homologuées UL pour le propane liquide et l’ammoniac; elles comprennent
un contrepoids en acier galvanisé et un aimant Alinco dont la tête et toutes les autres pièces humides sont en acier
inoxydable 300.
Les jauges sont livrées avec un joint d’étanchéité et avec un jeu de huit goujons et écrous de montage. Il est possible
d’élaborer des jauges “personnalisées” répondant aux exigences spécifiques de certains réservoirs et à celles des produits de
composition chimique et de densité variées.
# NEE

Description

C6342-00011-X

Magnetel avec cadran mixte -PL et NH3, cadran 8 po, montage latéral, à l’extrémité ou d’équerre

C6339-00011-129

Magnetel avec cadran mixte -PL et NH3, cadran 4 po, montage latéral, à l’extrémité ou d’équerre

X = diamètre interne du réservoir

Les jauges Rochester Rough Rider comportent un amortisseur spécial à ressort en acier conçu pour supporter les
vibrations inhérentes aux applications mobiles.
# NEE

Description

CM6339-00011-80

Magnetel avec cadran mixte -PL et NH3, cadran 4 po, montage latéral, à l’extrémité ou d’équerre

DM6342-00011-88

Magnetel pour CO2, cadran 8 po, montage latéral, à l’extrémité ou d’équerre

Accessoires pour jauges à cadran Magnetel

Rochester Magnetel
Rough Rider Gauges

# NEE

Description

5015S00480

3-97%, cadran de rechange GPL, NH3, 8 po

-

5015S01403

3-97%, cadran de rechange GPL, NH3, 8 po

-

5016S00478

3-97%, cadran de rechange GPL, 4 po

-

5137S01262

3-97%, cadran de rechange GPL, NH3, 4 po pour
indicateurs Rough Rider

-

0022-00029

Bride à collerette en acier forgé 2 ½ po NPT pour
indicateurs Magnetel

-

0022-00500

Bride à collerette en acier forgé pour indicateurs
Magnetel

-

0015-00019

Garniture d’étanchéité en spirale

-

0003-00408

Fenêtre de rechange pour cadran de 4 po

-

0003-00022

Fenêtre de rechange pour cadran de 8 po

-

0015-00010

Joint de rechange pour fenêtre de cadran de 8 po

2 requises

0015-00451

Joint de rechange pour fenêtre de cadran de 4 po

-

0056-00404

Tiges de fixation filetées Magnetel ½ po

8 requises

0044-00403

Tiges de fixation filetées Magnetel ½ po

8 requises

0093-00403

Ferrure de montage pour boîtier de cadran 8 po

3 requises

0093S00001

Ferrure de montage pour boîtier de cadran 4 po

2 requises

0040-00413

Vis pour ferrures de montage de boîtier de cadran

c h e f de fi le dans la distribution d’équi pement d’énergie
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Indicateurs à cadran Rough Rider Magnetel Rochester

INDICATEURS DE NIVEAU
Jauges à cadran Rochester
Limnimètres à flotteur de rechange standard pour réservoirs en vrac ASME et bouteilles DOT
National Energy Equipment est l’un des principaux distributeurs de jauges Rochester. Il offre un large assortiment de jauges adaptées à diverses applications. Les dimensions
et les configurations les plus fréquentes sont indiquées ci-dessous. Communiquer avec NEE pour tout renseignement qui ne figure pas ci-dessous. Le diamètre du cercle
de vissage des jauges Jr est de 2 1/32 po. Le diamètre du cercle de vissage des jauges Sr est de 2 1/2 po. Certaines jauges sont disponibles avec des têtes en laiton, zinc ou
aluminium. Communiquer avec NEE pour de plus amples renseignements.
# NEE

Application

Taille / Type

7284-00024

Bouteille horizontale pour chariot élévateur
n°20,33 et 43, dia. int. 12 po

Fileté 1 ¼ po

6284-24

Boulonnée Jr., 4 boulons

7384-01039

Filetée 3/4 po

6284-34

Boulonnée Jr., 4 boulons

MANOMÈTRES ET
INDICATEURS DE NIVEAU

7384-01006

Bouteille horizontale pour chariot
élévateur n°33, dia. int. 12 po

7384-04021

Filetée 3/4 po

6284-35

Boulonnée Jr., 4 boulons

7384-01007

Filetée 3/4 po

7281-124
6280-00598
6281-15.75-30
B8981-1230

Bouteille 200 lb dia. int. 24 po
Réservoirs ASME 250/320 Gal dia. int.
30 po

7281-38
7281-00386B
6280-435

Bouteille 200 lb dia. int. 30 po

Réservoirs ASME 1000 Gal dia. int. 41 po

Réservoirs ASME 1000 Gal dia. int. 41 po,
NH3

A6284-1-41

Boulonnée Sr., 4 boulons

Fileté 1 po

Série
6200
Tête en zinc, montage latéral, à l’extrémité ou
d’équerre, arbre en plastique
Tête en zinc, montage latéral, à l’extrémité ou d’équerre
Tête en zinc, filetée NPT 1 ¼ po, montage en partie sup.
Tête en zinc, montage en partie sup.

Tête en zinc, montage en partie sup.

Série
7200

Tête en laiton, montage en partie sup.
Tête en zinc, montage en partie sup.
Tête en zinc, montage latéral, à l’extrémité ou d’équerre
Tête en laiton, montage en partie sup.

Boulonnée Jr., 4 boulons

Tête en zinc, montage en partie sup.

Fileté 1 po

Tête en laiton, montage en partie sup.

Boulonnée Jr., 4 boulons

Tête en zinc, montage en partie sup.

Boulonnée Sr., 4 boulons
Boulonnée Jr., 4 boulons

A6283-1-46

Réservoirs ASME 1750 Gal dia. int. 46 po,
NH3

Boulonnée Sr., 4 boulons

A6284-1-46

Réservoirs ASME 1750 Gal dia. int. 46 po,
NH3

Boulonnée Jr., 4 boulons

6293-286

Réservoir vertical dia. int. 48 po, 5-35%

Boulonnée Sr., 4 boulons

6284-294

Réservoirs ASME 2000 Gal dia. int. 49 po

Boulonnée Jr., 4 boulons

A6283-1-48-7/8

Réservoirs ASME 2000 Gal dia. int. 49 po,
NH3

Boulonnée Sr., 4 boulons

6293-307

Réservoir vertical dia. int. 49 po, 5-35%

Boulonnée Sr., 4 boulons

6280-00050

Bouteille 300 lb EPCL

96

Tête en zinc, montage latéral, à l’extrémité ou d’équerre

Tête en laiton, montage en partie sup.

Fileté 1 1/4 po

A6281-1-41
A6283-1-41

Fileté 1 po

Boulonnée Jr., 4 boulons
Réservoirs ASME 500 Gal dia. int. 37 po

7281-00137B
B8981-1241

Boulonnée Jr., 4 boulons

Fileté 1 po

6284-193/4

6281-00641

Boulonnée Sr., 4 boulons

Fileté 1 ¼ po

8981-01011
B8981-1237

Fileté 1 ¼ po

Description

-

Tête en zinc, montage latéral, à l’extrémité ou d’équerre

Tête en zinc, montage latéral, à l’extrémité ou
d’équerre, avec cadran de 4 po

Série
7300

Tête en zinc, montage latéral, à l’extrémité ou d’équerre
Tête en zinc, montage latéral, à l’extrémité ou
d’équerre, avec cadran de 4 po
Tête en zinc, montage en partie sup.

R épertoire national sans-frais 1-866-574-5100
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INDICATEURS DE NIVEAU
Jauges à cadran Rochester
Jauges à carburant boulonnées
Junior avec tête en laiton
Le modèle 6244 est conçu pour une utilisation dans les réservoirs
de carburant d’automobiles et de véhicules récréatifs; il se monte
facilement dans tous les réservoirs équipés de bride de montage
Junior. Le modèle 6244 comprend un aimant plus puissant conçu
pour entraîner les transmetteurs TwinSite®.

Cadrans de rechange pour jauges à cadran Rochester
# NEE

Description

5013S00907

4 po, cadran 0-27,5%, gaz PL, réservoirs verticaux

5013S00925

4 po, cadran 35-65%, gaz PL, réservoirs verticaux

5013S00924

4 po, cadran 5-35%, gaz PL, réservoirs verticaux

5013S00453LP

4 po, cadran 5-95%, gaz PL, réservoirs verticaux

Description

Application

5013S02174

4 po, cadran 65-95%, gaz PL, réservoirs verticaux

B6244-514

H10A3

Supérieur 30°, diamètre 10 po

5374S02445

Jr., bouteille pour chariot élévateur usage double n°20, 33, cadran en %, fixé par pression

B6244-515

H10C

Centre, diamètre 10 po

5323S01789

Jr., bouteille pour chariot élévateur horiz. n°20, 33, 43, cadran à fractions, E - 90%

B6244-517

H10LN

Inférieur 45°, diamètre 10 po

5323S01852

Jr., bouteille verticale n°200, 5-85%

B6244-518

H12A3

Supérieur 30°, diamètre 12 po

5343S01791

Jr., bouteille universelle pour chariot élévateur n°33, cadran en %

B6244-520

H12C

Centre, diamètre 12 po

5343S01992

Jr., bouteille universelle pour chariot élévateur n°33, cadran en %

B6244-523

H13A

Supérieur 45°, diamètre 13 po

5374S02182

Jr., bouteille universelle pour chariot élévateur n°33, cadran en %, fixé par pression

B6244-524

H13C

Centre, diamètre 13 po

5863S02383

Jr., bouteille universelle pour chariot élévateur et indicateur pour VR n°33, fixé par pression

B6244-526

H14A30

Supérieur 30°, diamètre 14 po

5714S02591

Jr., bouteille universelle pour chariot élévateur n°33, cadran à fractions

B6244-528

H14C

Centre, diamètre 14 po

5323S01835

Jr., bouteille n°420, cadran 10-80%, (5909S02772 R3D)

B6244-532

H16A

Supérieur 45°, diamètre 16 po

B6244-533

H16C

Centre, diamètre 16 po

5364S01954

Jr., bouteille universelle pour chariot élévateur n°43, cadran 5-85%, pour jaug. 7981,
fixé par pression

B6244-534

H18A

Supérieur 45°, diamètre 18 po

5364S01951

Jr., réservoir vertical au-dessus du sol, cadran 10-82%, fixé par pression
Jr., cadran ASME pour indicateur ancien ou obsolète, 5-95%

B6244-535

H18C

Centre, diamètre 18 po

3181-01749

B6244-536

H20A

Supérieur 45°, diamètre 24 po

5945S02599P

Jr., cadran ASME, réservoirs horizontaux, lecture à distance 10-80%
Jr., cadran ASME, réservoirs horizontaux, lecture à distance 5-95%

B6244-537

H20C

Centre, diamètre 20 po

5909S02733

B6244-538

H24A

Supérieur 45°, diamètre 24 po

5909S02772

Jr., cadran ASME, réservoirs verticaux, lecture à distance 10-80%
Jr. ASME. cadran 5-95%, NH3

B6244-539

H24C

Centre, diamètre 24 po

5323S01848

B6244-585

H12AB

Supérieur 45°, diamètre 12 po

5AAAS02772

Jr., cadran DOT, réservoirs verticaux, lecture à distance 10-80%
Jr., bouteille horiz. n°43, 60, 100, cadran à fractions, E - F, fixé par pression

B6244-595

H12LN

Inférieur 45°, diamètre 12 po

5323S02320

B6244-599

H14LN

Inférieur 45°, diamètre 14 po

5323S01749

Jr., bouteille pour chariot élévateur, cadran 5-95%, (5909S02733 R3D)
Jr. Roch Taylor Jr A po ASME, réservoirs horizontaux, lecture à distance E-90%

B6244-601

H10LN

Inférieur 45°, diamètre 10 po

5997S02896

B6244-602

H13LN

Inférieur 45°, diamètre 13 po

G13086

Jr., bouteille n°420 et 33, cadran de rechange pour indicateurs Korean

Supérieur 30°, diamètre 16 po

3180-17001

Sr., cadran ASME pour indicateur ancien ou obsolète, 5-95%

5001S00435

Cadran Sr. ASME, réservoirs vert. DOT, 10-80% (5986S02772 R3D)

5001S00001

Cadran Sr. ASME, réservoirs horizontaux, 5-95% (5986S02733 R3D)

5986S02733

Cadran Sr. ASME, réservoirs horizontaux, lecture à distance 5-95%

5002S00002

Cadran de rechange Sr. ASME, 5-95%, NH3

5986S02772

Cadran Sr. DOT, réservoirs verticaux, lecture à distance 10-80%

B6244-604

H16A30

Série
6200

Magnetel
8 et 4 po

Standard 4 po
Senior

Junior

c h e f de fi le dans la distribution d’équi pement d’énergie
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# NEE

INDICATEURS DE NIVEAU
Jauges à cadran Rochester
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Transmetteurs Twin Site
# NEE

Description

5652S02537

Transmetteur Twin Site Jr., 0-90 Ohm, ASME, applications VR

5652S02537P

Transmetteur Twin Site Jr., 0-90 Ohm, ASME, applications VR, encapsulé

5628S02537P

Transmetteur Twin Site Jr., 0-90 Ohm, encapsulé

5417S02385

Transmetteur Twin Site Jr., 0-90 Ohm, fixé par pression

5619S02527P

Transmetteur Twin Site Jr., 0-90 Ohm, fixé par pression, encapsulé

5638S02542P

Transmetteur Twin Site Jr., 105-10 Ohm, encapsulé

5663S02527P

Transmetteur Twin Site Jr., 15-160 Ohm, encapsulé

5827S02649

Transmetteur Twin Site Jr., 220-20 Ohm

5AFSS02599

Transmetteur Twin Site Jr, 250-40 Ohm, 2006+ Chev/GM

5632S02539

Transmetteur Twin Site Jr., 24-30 Ohm

5945S02599P

Transmetteur Twin Site Jr., 40-250 Ohm, encapsulé

5630S02851P

Transmetteur Twin Site Jr., 70-10 Ohm, encapsulé

5752S02599

Transmetteur Twin Site Jr, 40 à 250 Ohm, 96+ Chev/GM

5754S02537P

Transmetteur Twin Site Sr., 0-90 Ohm, encapsulé

5713S02543P

Transmetteur Twin Site Sr., 240-130 Ohm, encapsulé

Tête de jaugeur, boulons et joints
# NEE

Description

0015-0004

Garniture/rondelle de rechange pour jauges boulonnées Sr., Buna-N

0015-0007

Garniture/rondelle de rechange pour jauges boulonnées Jr., Buna-N

0040-00413

Vis de cadran pour cadran de 4 po, acier inox.

0040-00414

Vis de tête de jaugeur galvanisée pour indicateur boulonné Jr. ¼ po n°28 x 7/8 po

0040-00415

Vis de tête de jaugeur galvanisée pour indicateur boulonné Sr. 5/16 po n°24 x 7/8 po

0040-00416

Vis de cadran pour cadrans Jr/Sr, acier inox.

0040-00675

Vis de tête de jaugeur en acier inox. pour indicateurs en laiton boulonnés Jr. ¼ po n°28 x 7/8 po

Actual Size
0015-0004

Actual Size
0015-0007
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Jauges à cadran Squibb Taylor
Indicateurs de niveau de liquide étalons Squibb
Les jauges Master de Squibb Taylor sont conçues pour les grands réservoirs de stockage. Ils
comportent un cadran hermétique de 10 po avec dispositif de
retenu en chrome.
Les comparateurs à cadran se fixent sur l’extrémité ou sur
le flanc des réservoirs fixes. Il est possible d’adapter les
comparateurs afin de répondre aux dimensions spécifiques de
certains réservoirs. N’hésitez pas à communiquer avec NEE
pour connaître les spécifications des différents comparateurs à
cadran offerts. Les comparateurs sont livrés avec des boulons
de montage et une garniture d’étanchéité en spirale.

130035

Description

MD280C

Comparateur à cadran 10 po, dia. int. réservoir 84 po, pour
ouverture raccord 2 ½ po

MD320A

Comparateur à cadran 10 po, dia. int. réservoir 96 po, pour
ouverture raccord 2 ½ po

MD430A

Comparateur à cadran 10 po, dia. int. réservoir 130 po, pour
ouverture raccord 2 ½ po

130219

Boulons de fixation

118425

Raccord 2 1/2 po MNPT

118405

Raccord 2 po MNPT (nécessite un indicateur spécial avec
flotteur de 2 po)

130035

Cadran de rechange 10 po

130040

Garniture en spirale

130201

Fenêtre de rechange 10 po

MANOMÈTRES ET
INDICATEURS DE NIVEAU

10” Dial Gauge

# NEE

Jauges à tête en laiton et en zinc vissée
et boulonnée Sr. et Jr.
National Energy Equipment propose un large assortiment de jauges pour
diverses applications. Les dimensions et les configurations les plus fréquentes
sont indiquées ci-dessous à droite. Le diamètre du cercle de vissage des jauges
Junior est de 2 1/32 po, tandis que celui du cercle de vissage des jauges Senior
est de 2 1/2 po. Certaines jauges sont disponibles avec des têtes en laiton, zinc
ou aluminium.

# NEE

Description

HA130A

Tête en laiton, indicateur Jr, montage en
partie sup., 1 po MNPT

HA194A
TA160A
TA194A
TA210A
JA192J
SA160A
SA194A

Tête en laiton, indicateur Jr, montage en
partie sup., 1 1/4 po MNPT

Tête en zinc, indicateur Jr, montage en partie
sup., boulonné

Diamètre du
contenant
24”

Pour obtenir plus
de détails et pour
connaître les autres
spécifications, veuillez
communiquer
avec
NEE.

37”
30”
37”
41”
37”
30”
37”

c h e f de fi le dans la distribution d’équi pement d’énergie
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Cadrans et accessoires de rechange pour jauges à cadran Squibb Taylor
# NEE

Description

130005

Montage serti Jr., VTS2JR, s’adapte sur la tête de l’indicateur

130010

Montage serti Jr., VTS2SR, s’adapte sur la tête de l’indicateur

130012

Cadran pour réservoir en vrac Jr./ Sr., 2701CV, vissé

130013

Cadran pour bouteille de chariot élévateur Universal n°33 Jr./ Sr., 2733U-CV,
vissé

130014

Cadran pour bouteille n°420 Jr./ Sr., 2765CVLP, vissé

130020

Cadran 4 po

130030

Cadran de rechange 10 po, NH3

130118

Boulons de montage pour jauge Jr

130121

Garniture/rondelle de rechange pour jauges boulonnées Jr., Buna-N

130122

Garniture/rondelle de rechange pour jauges boulonnées Sr., Buna-N

130123

Boulons de montage pour jauge Sr

136601

Transmetteur Twin Site Jr., 70-10 Ohm

130010
130012

Débitmètres et adaptateurs à bride Squibb Taylor
Les indicateurs de débit Squibb Taylor sont installés dans les conduites de liquide pour indiquer
la présence de liquide et son sens d’écoulement. Capable d’indiquer l’écoulement dans les deux
sens, cet indicateur se monte dans un raccord en T ordinaire.
# NEE

Description

5520-2

Débitmètre pour conduite de 2 po, livré avec raccord 5305

5520-2 1/2

Débitmètre pour conduite de 2 1/2 po, livré avec raccord 5318

5520-3

Débitmètre pour conduite de 2 po, livré avec raccord 5305; nécessite une douille
de 3 po x 2 po

130025

Cadran de rechange de 4 po pour débitmètres

118405

Raccord de conduite en acier 2 po MNPT pour montage de la jauge sur une
conduite ou sur des réservoirs (4 boulons)

118425

Raccord de conduite en acier 2 ½ po MNPT pour montage de la jauge sur une
conduite ou sur des réservoirs (8 boulons)

118405

100

5318

5520-2

118425

R épertoire national sans-frais 1-866-574-5100

I

S U R LE WE B w w w.nee.ca

MANOMÈTRES ET THERMOMÈTRES
Manomètres WIKA
WIKA fabrique une large gamme de manomètres construits dans divers matériaux, équipés
de cadrans de différentes tailles et munis de divers types de raccords. Les manomètres
présentés ci-dessous sont les plus courants. Pour les dimensions qui ne figurent pas sur la
liste, communiquer avec NEE.
# NEE

Diamètre
du cadran

Plage de
pressions (PSI)

Type de montage

Série

À remplissage
liquide

Compatible
avec

8611009

1/4”

0-30

Montage en partie inférieure 2 po

111.11

Non

GPL

9603021

1 1/2”

0-30

Montage en face arrière 1/8 po

111.1

Non

GPL

9619424

1 1/2”

0-60

Montage en face arrière 1/8 po

111.1

Non

GPL

9424555

2 1/2”

0-15

Montage en partie inférieure 1/4 po

111.1

Non

GPL

8633819

2 1/2”

0-15 po H2O

Montage en partie inférieure 1/4 po

611.1

Non

GPL

9424563

2 1/2”

0-30

Montage en partie inférieure 1/4 po

111.1

Non

GPL

8345317

2 1/2”

0-30

Montage en partie inférieure 1/4 po

213.53

Oui

GPL

2 1/2”

0-30

Montage en face arrière 1/4 po

213.53

Oui

GPL

2 1/2”

0-30

Montage en partie inférieure 1/4 po

233.53

Oui

GPL / NH3

8345376

2 1/2”

0-30 Hg négative

Montage en partie inférieure 1/4 po

213.53

Oui

GPL

8634858

2 1/2”

0-30 po H2O

Montage en partie inférieure 1/4 po

611.1

Non

GPL

8345309

2 1/2”

0-60

Montage en partie inférieure 1/4 po

213.53

Oui

GPL

9106842

2 1/2”

0-60

Montage en partie inférieure 1/4 po

233.53

Oui

GPL / NH3

8347484

2 1/2”

0-100

Montage en partie inférieure 1/4 po

213.53

Oui

GPL

9110653

2 1/2”

0-160

Montage en partie inférieure 1/4 po

233.53

Oui

GPL / NH3

8345325

2 1/2”

0-200

Montage en partie inférieure 1/4 po

213.53

Oui

GPL

9424806

2 1/2”

0-300

Montage en partie inférieure 1/4 po

111.1

Non

GPL

8345333

2 1/2”

0-300

Montage en partie inférieure 1/4 po

213.53

Oui

GPL

9303159

2 1/2”

0-300

Montage en face arrière 1/4 po

213.53

Oui

GPL

9424814

2 1/2”

0-400

Montage en partie inférieure 1/4 po

111.1

Non

GPL

8347441

2 1/2”

0-400

Montage en partie inférieure 1/4 po

213.53

Oui

GPL

9311101

2 1/2”

0-400

Montage en face arrière 1/4 po

213.53

Oui

GPL

9131693

2 1/2”

0-400

Montage en partie inférieure 1/4 po

233.53

Oui

GPL / NH3

9251116

2 1/2”

0-400

Montage en face arrière 1/4 po

233.53

Oui

GPL / NH3

8345805

2 1/2”

0-600

Montage en partie inférieure 1/4 po

213.53

Oui

GPL

9301776

2 1/2”

0-600

Montage en face arrière 1/4 po

213.53

Oui

GPL

9610795

2”

0-30

Montage en partie inférieure 1/4 po

111.1

Non

GPL

9617137

2”

0-30

Montage en partie inférieure 1/8 po

111.1

Non

GPL

9425578

2”

0-60

Montage en partie inférieure 1/4 po

111.1

Non

GPL

9607612

2”

0-100

Montage en partie inférieure 1/4 po

111.1

Non

GPL

9615585

2”

0-300

Montage en partie inférieure 1/4 po

111.1

Non

GPL

9558470

4”

0-30

Montage en partie inférieure 1/4 po

111.1

Non

GPL

9480781

4”

0-100

Montage en partie inférieure 1/4 po

111.1

Non

GPL

9521946

4”

0-100

Montage en partie inférieure 1/4 po

233.53

Oui

GPL / NH3

4280113

4”

0-200

Montage en partie inférieure 1/4 po

213.53

Oui

GPL

9480005

4”

0-300

Montage en partie inférieure 1/4 po

111.1

Non

GPL

4291159

4”

0-400

Montage en partie inférieure 1/4 po

213.53

Oui

GPL

8810249

6”

0-300

Montage en partie inférieure 1/4 po

312.2

Non

GPL

MANOMÈTRES ET
INDICATEURS DE NIVEAU

9301750
8212228

233.53

111.10

213.53

312.20

611.10
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MANOMÈTRES ET THERMOMÈTRES
Thermomètres à bilame
Ces thermomètres ont une conception de type industriel pour un médium fluide qui ne corrode pas l’acier
inoxydable 304.
# NEE
MEJ700
MEJ701

Diamètre
du cadran

Diamètre du
filet

30060A019G4

6 po

3 po

MANOMÈTRES ET
INDICATEURS DE NIVEAU

1/2 po MNPT

5 po

Caractéristiques :
■■ +/- 1,0%
■■ Élément de mesure bimétallique en hélice.
■■ Cadran blanc en aluminium.
■■ Aiguille noire en aluminium.
■■ Double graduation : métrique et anglo-saxonne.
■■ Verre plat.
■■ Hélice revêtue de silicone visqueuse pour
diminuer les oscillations de l’aiguille et améliorer
la sensibilité.

6 po
9 po

50090A001G4
52040A006G4

-40° à 120° F
double graduation

4 po

30090A001G4
50120A001G4

Plage de températures

4 po

2 po

MEJ702
MEJ703

MEJ700

Longueur de la
sonde

-90° to 130° F
double graduation

12 po
4 po

Thermomètres pour jaugeage des réservoirs
Le thermomètre monobloc Scoop-Master® a été conçu pour
mesurer avec plus de précision la température des produits
pétroliers.
Grâce à ses caractéristiques, il est devenu le thermomètre le plus
utilisé pour les mesures dans les réservoirs. Il est moulé à partir
d’un plastique noir résistant à la chaleur, aux produits pétroliers
et aux hydrocarbures aromatiques.

# NEE

Description

272RC4

Thermomètre 12 po, - 50° F à 50° F, avec étui

272RC2

Thermomètre 12 po, 0° F à 120° F, avec étui

272

Étui de rechange

La faible conductivité thermique du plastique préserve la température de l’échantillon mesuré. L’étui, conçu dans un matériau anti-étincelles,
a une capacité de 120 ml et satisfait à la fois aux exigences API et ASTM.
Les thermomètres sont fabriqués conformément aux spécifications ASTM; on peut les remplacer facilement sans aucun outillage particulier.
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FLEXIBLES DE RACCORDEMENT DE TYPE 1
Homologués CSA selon les normes CGA 8.1 ou 8.3.
Utilisés pour le transfert du gaz naturel à l’état gazeux et celui du propane à l’état gazeux ou liquide jusqu’à 350 PSI.

Légende de la numérotation des pièces
Descriptions des codes des extrémités

Décomposition :

I

12

1

2

C 72 MP	 12 MP	 12

5

MP
	FS
	QCC
	POL	
Type de tuyau : I – Tuyau type un
MI
Diam. Int. du tuyau en 16e de pouce : 12 = tuyau diam. int.	FW
¾ po
	POLHW
Raccord et tuyaux C = Serti
MC
Longueur globale en pouces
	FC
	POLNE
Raccordement de tuyau code no 1 : Filetage mâle (MP)

6

Raccordement de tuyau dimension no 1 : 12 = 3/4”

7

Raccordement de tuyau code no 2 : Filetage mâle (MP)

1
2
3
4

8

3

4

5

6

7

8

Tuyau mâle
Extrémité orientable femelle S.A.E.
Femelle QCC1
Mâle POL
Évasé inversé mâle
Raccord soudé male GCHE 9/16-18
POL avec volant
Mâle no 20
Femelle no 20
Mâle POL avec excès débit
RACCORD ET TUYAUX

C		
Raccordement de tuyau dimension no 2 : 12 = ¾ 	T		
po

Serti
Thermoplastique

Diam. int. tuyau et tableau
des dimensions des raccords
4

=

1/4 po

5

=

5/16 po

6

=

3/8 po

8

=

1/2 po

10

=

5/8 po

12

=

3/4 po

16

=

1 po

20

=

1-1/4 po

24

=

1-1/2 po

32

=

2 po

Les flexibles de raccordement de type 1 sont offerts avec des diamètres intérieurs incrémentés de ¼ po, 3/8 po, ½ po et ¾ po.

Illustration des extrémités des tuyaux

Exemple de numéro de pièce

(vous reporter à la légende pour connaître les choix de commande)

MP X POL

I4C30MP4POL

FC X MC

I4C120FCMC

FS X FS

I4C180FS6FS6

FW X FW

14C600FWFW

MC X POLHW

I4C36MCPOLHW

MC X QCC

I4C48MCQCC

MI X POL

I4C60MI4POL

MI X QCC

I4C24MI4QCC

MP X MP

I8C72MP8MP8

FS X MP

I8C24FS8MP8

POLNE X POLNE

IC672POLNEPOLNE

c h e f de fi le dans la distribution d’équi pement d’énergie

FLEXIBLES
ET TUYAUTERIE

Types d’extrémités
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FLEXIBLES DE RACCORDEMENT DE TYPE II ET III
National Energy est une entreprise d’assemblage et de test spécialisée dans les flexibles de raccordement de
Type II et III approuvés CGA. Nous offrons des ensembles étiquetés et approuvés en mesure de satisfaire à
diverses exigences en termes de configuration finale et de longueur spécifique.

Flexibles de raccordement de Type II
Les boyaux Goodall N2737 type II sont fabriqués sur demande, puis testés et étiquetés avant leur expédition. Les boyaux type II sont
approuvés pour le propane liquide et le gaz naturel et satisfont aux exigences de CAN / CGA 8.1-M86.
Caractéristiques :
■■ Tube intérieur en nitrile noir
■■ Renforcement constitué d’une tresse en acier inoxydable enveloppant une tresse en textile
■■ Gaine en textile résistant aux huiles et imprégné de néoprène
■■ Pression nominale de 350 PSI à des températures comprises entre -40 et 200 °F
■■ Homologués UL pour utilisation avec GPL MH8393
■■ Embouts de boyau deux pièces montés à la main
■■ Testés par méthode hydrostatique à 1,5 fois la pression de fonctionnement et étiquetés CGA avec la date du test
# NEE

dia.int.

dia.ext..

Poids

Plage de temp .

Pression de service

Rayon de courbure min.

0.75”

1.08”

0,456 lb/pi

-40° à 200° F

350 PSI

6.5”

N2737-16

1.0”

1.23”

0,442 lb/pi

-40° à 200° F

350 PSI

7.38”

N2737-20

1.25”

1.5”

0,52 lb/pi

-40° à 200° F

350 PSI

9.0”

N2737-32

2.0”

2.22”

0,94 lb/pi

-40° à 200° F

350 PSI

13.25”

N2737-8

0.5”

.77”

0,264 lb/pi

-40° à 200° F

350 PSI

4.63”

N2737-12

Flexible
NH3

Les boyaux Goodall N2595 « Rifleman »
pour ammoniac sont disponibles en vrac
ou pré-assemblés avec diverses embouts
d’extrémité.

FLEXIBLES
ET TUYAUTERIE

# NEE

dia.ext..

Poids

N259507

0.75”

1.23”

0,49 lb/pi

-40° à 82,22°C

350 PSI

N259510

1”

1.53”

0,67 lb/pi

-40° à 82,22°C

350 PSI

N259512

1.25”

1.84”

0,95 lb/pi

-40° à 82,22°C

350 PSI

N259520

2”

1.73”

1,78 lb/pi

-40° à 82,22°C

350 PSI

Tuyau type III

Plage de temp .

Pression
de service

dia.int.

Caractéristiques :
■■ Tube intérieur en butyle de qualité supérieure et à
faible perméabilité.
■■ Renforcement en acier inoxydable à haute résistance
avec protecteur en textile.
■■ Gaine en néoprène noir résistant aux huiles, à
l’ozone et aux intempéries.
■■ Pression nominale de 350 PSI à des températures
comprises entre -40 et 180° F.
■■ Homologués UL pour utilisation avec de
l’ammoniac.
■■ Extrémités de type pince à deux pièces réutilisables.
■■ Date de péremption étampée.

Les boyaux Aeroquip CR170 type III sont spécifiquement conçus pour le GPL dans le domaine de l’automobile et des chariots élévateurs;
ce sont les seuls boyaux homologués CSA pour ces applications.
Les boyaux CGA type III sont fabriqués sur demande, puis testés et étiquetés avant leur expédition. Ils sont approuvés pour le propane
liquide et le gaz naturel et satisfont aux exigences de CAN / CGA 8.1-M86.

Caractéristiques :
■■ Tube intérieur thermoplastique.
■■ Renforcement – tresse en acier inoxydable enveloppant une tresse en textile.
■■ Gaine en caoutchouc synthétique perforé résistant aux huiles.
■■ Pression nominale de 350 PSI à des températures comprises entre -40 et 200° F.
■■ Extrémités serties hydrauliquement et non réutilisables.
■■ Testés par méthode hydrostatique à 1,5 fois la pression de fonctionnement et étiquetés CGA avec la date du test.
# NEE

Description

dia.int.

dia.ext..

Poids

Plage de temp .

Pression de service

Rayon de courbure min.

HAC-4-*

Flexible 1/4 po

.19”

.52”

0,22 lb/pi

-40° à 250° F

350

3.0”

HAC-6-*

Flexible 3/8 po

.31”

.67”

0,26 lb/pi

-40° à 250° F

350

4.0”

HAC-8-*

Flexible 1/2 po

.41”

.77”

0,28 lb/pi

-40° à 250° F

350

4.62”

* = Longueur en pieds
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RACCORDS SOUPLES ET FLEXIBLES GAZ
Raccords flexibles
Les conduites en acier inoxydable homologuées CSA avec embouts en acier au carbone sont utilisées pour protéger les tuyauteries contre les
vibrations, la dilatation thermique et les défauts d’alignement.
Homologués CSA à CAN/CGA - 8.1; pression nominale de 350 PSI ou 275 PSI lorsque les brides de 150 sont utilisées. Peuvent être utilisés avec du
gaz naturel et du propane. Pour passer une commande, spécifier les longueurs hors tout et le type des raccords d’extrémité.
Caractéristiques :
■■ Embouts en acier au carbone de la nomenclature 80, disponibles avec filetage mâle (NPT),
brides ANSI de 150 ou 300 lb.
■■ Étiquette CSA fixée en permanence.
■■ Renforcements tressés en acier inoxydable sur la conduite en acier inoxydable cannelée.
■■ Disponibles dans des diamètres compris entre 1/2 et 6 po.

Flexible gaz
Flexible tressé enduit de néoprène résistant à l’huile et à la chaleur - Sa conception empêche tout risque de torsion et autorise un écoulement libre, quel que soit
le degré de flexion.
Ces boyaux de vapeur non poreux sont destinés aux systèmes de carburation à propane et gaz naturel, entre le vaporisateur et le mélangeur. Ils sont robustes et supportent
des conditions de fonctionnement extrêmes. Valeurs nominales : températures comprises entre -30 et 260 ° F et pression de 40 PSI.
# NEE

Longueur

dia.int.

VH1/2

Existe en 50 pi et 10 pi

1/2”

V10

Existe en 50 pi et 10 pi

5/8”

V12

Existe en 50 pi et 10 pi

3/4”

V16

Existe en 50 pi et 10 pi

1”

Sellettes pour tuyaux / Dispositifs de protection et enrouleurs

Poids

Longueur

Description

Pour tuyau
ayant un dia.int.

Type d’élingue

Hauteur de l’élingue *

HB100ED

3 lb

16

Sellette pour tuyau

1”

Anneau en D (RS 16 D)

6”

HB125ED

3,25 lb

17.5

Sellette pour tuyau

1-1/4”

Anneau en D (RS 16 D)

5.75”

HB150ED

3,75 lb

19.5

Sellette pour tuyau

1-1/2”

Anneau en D (RS 16 D)

4.5”

# NEE

HB200ED

4 lb

18

Sellette pour tuyau

2”

Anneau en D (RS 200 D)

7.25”

870

30 lb

H 10 po x L 4-1/4 po

Enrouleurs

1/2 po à 3 po

Orientable sur 360°

Montable sur des conduites de 2 po

* mesurée du sommet de la sellette au sommet de l’élingue.

Hose Bun

Hose Retriever
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FLEXIBLES
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Le Hosebun™ est un appareil breveté en uréthane en forme de selle conçu pour suspendre correctement les tuyaux. Le rayon de courbure maximum du boyau spécifié par
le fabricant est protégé, et le boyau ne risque pas de s’entortiller. Le Hosebun™ est la méthode adéquate pour suspendre un tuyau dans une position semi rigide permanente
ou temporaire. Les boyaux sont trop souvent soulevés avec des cordes ou des élingues en nylon, même avec des élingues à corps large, qui ne protègent pas suffisamment
les boyaux. Le Hose Retriever permet de suspendre les tuyaux utilisés dans les relais-routiers et sur les sites industriels. Il protège les boyaux contre les dommages et l’usure
excessive et empêche les boyaux de s’emmêler et de s’entortiller; il diminue également les risques d’accident par trébuchement.

TUYAUTERIE EN CUIVRE
Tubes en cuivre de type G/Gaz
Convient aux utilisations aériennes et intérieures, pour le gaz naturel et le propane.
Conforme aux spécifications de l’ASTM B837.
# NEE
GT-10-100

dia.ext..

Épaisseur de la paroi

100’

5/8”

0.48

GT-10-50

50’

5/8”

0.48

GT-12-50

50’

3/4”

0.42

GT-6-100

100’

3/8”

0.3

GT-6-50

50’

3/8”

0.3

GT-8-100

100’

1/2”

0.35

GT-8-50

50’

1/2”

0.35

Tubes pour usage frigorifique

Tubes en cuivre de type K

Pour utilisation dans le domaine de la réfrigération. Déshydraté, nettoyé
et bouché pour diminuer la contamination par les fluides frigorigènes.
Conforme aux spécifications de l’ASTM B280.

Convient aux utilisations souterraines extérieures, pour le gaz naturel et le
propane. Conforme aux spécifications de l’ASTM B88.

# NEE

FLEXIBLES
ET TUYAUTERIE

Longueur

Longueur

dia.ext..

Épaisseur de la paroi

CT-10-50

50’

5/8”

0.035”

CT-12-50

50’

3/4”

0.035”

# NEE

Longueur

dia.int.

dia.ext..

Épaisseur de la paroi

KT-10-100

100’

KT-4-100

100’

5/8”

3/4”

0.049”

1/4”

3/8”

0.035”

CT-4-50

50’

1/4”

0.030”

KT-6-100

100’

3/8”

1/2”

0.049”

CT-6-100

100’

3/8”

0.032”

KT-8-100

100’

1/2”

5/8”

0.049”

CT-6-50

50’

3/8”

0.032”

CT-8-100

100’

1/2”

0.032”

CT-8-50

50’

1/2”

0.032”

Tube en cuivre poly-enduit – G/Gaz et Oil Tech
Convient aux applications souterraines ou aériennes, à l’intérieur comme à l’extérieur.
Satisfait aux exigences des normes ASTM B88/B837. Plaqué
d’un cuivre de type L et emmanché dans une chemise
externe jaune souple en PEHD (Polyéthylène haute densité)
qui confère une protection supplémentaire et qui permet de
se passer de l’étape du chemisage du tube de cuivre sur site
avant l’enfouissement.
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# NEE

Longueur

Dia.int.

Dia.ext.

Type de
combustible

Épaisseur
de la paroi

21200

250’

1/2”

5/8”

Gaz

.040”

21210

100’

1/2”

5/8”

Gaz

.040”

21260

60’

1/2”

5/8”

Gaz

.040”

Le cuivre enduit Oil-Tech est utilisé dans l’industrie du
mazout pour les installations intérieures et extérieures.
Lorsqu’il est enterré, le tube en cuivre doit être inséré dans
une deuxième enveloppe de confinement approuvée munie
d’un dispositif de détection de fuite tel qu’exigé par le code.

21400

250’

1/4”

3/8”

Gaz

.030”

23410

100’

3/4”

7/8”

Gaz

.045”

23800

250’

3/8”

1/2”

Gaz

.035”

23810

100’

3/8”

1/2”

Gaz

.035”

Les deux types de tubes en cuivre enduits sont dotés d’une
gaine étiquetée dans les règles qui indique le nombre de
pieds à respecter et l’application préconisée (conduite de
gaz ou de pétrole).

25810

100’

5/8”

3/4”

Gaz

.042”

30121-100’COIL

100’

3/8”

1/2”

Pétrole

.035”

30381-100’COIL

100’

1/4”

3/8”

Pétrole

.032”
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TUYAUTERIE EN CUIVRE ET ACCESSOIRES
Tubes en cuivre avec chemise externe Gas-Tech Plus
Gas-Tec Plus combine un tube Gas-Tec® de Kamco et un manchon en polyéthylène de haute densité. Cette solution
élimine les difficultés et les dépenses associées au manchonnage sur site dans les zones où nos tubes cuivrés nécessitent
une protection supplémentaire. Lorsque le tube est noyé dans le béton, le tube intérieur est protégé contre les dommages;
de plus, si nécessaire, il est possible de retirer rapidement et facilement le tube sans défoncer le béton.
Caractéristiques et avantages :
■■
■■
■■
■■
■■
■■
■■
■■

Peut être utilisé au-dessus du sol ou enterré
Protège le cuivre contre la corrosion
Marqué de façon continue pour rendre l’identification claire
Facile à installer – pas de formation supplémentaire requise
Utilise des raccords à évasement standard
Économique
Élimine le manchonnage sur place pour les applications spéciales
Protège le tube contre les dommages extérieurs (massifs de fleurs, seuils
de porte et zones très passagères)
■■ Enlèvement simple et rapide des tubes noyés dans le béton, si nécessaire
■■ Manchon robuste en polyéthylène haute densité
■■ Gain de temps et d’argent

Longueur

Dia.int.

Dia.ext.

Type de
combustible

Épaisseur
de la paroi

24121-100’COIL

100’

1/2”

5/8”

Gaz

.040”

24141-100’COIL

100’

1/4”

3/8”

Gaz

.030”

24381-100’COIL

100’

3/8”

1/2”

Gaz

.035”

# NEE

Depuis le 1er janvier 2006, TSSA a adopté le code CSA B149.1-05 assorti des amendements effectués par la province de l’Ontario et le Field Approved Code de TSSA. Ce
changement vise plus particulièrement les installateurs de conduites de gaz de Kamco Products. Le code modifie en effet l’article 6.15.4 relatif à l’installation des conduites
ou des tuyauteries dans les sols rocheux. Veuillez noter que toutes les provinces n’ont pas adopté les amendements. L’utilisation de ce produit pour des enfouissements peu
profond est soumis à l’approbation de l’autorité compétente.

Ruban de PVC pour le gaz

Bride de transition

Fond jaune avec lettres noires. Ruban de marquage solide
en vinyle avec colle caoutchouc. Solution économique pour
identifier les conduits de gaz conformément au code B149.

La bride d’extrémité Copper Stopper™ assure la transition
entre le tube de cuivre et le tuyau standard, ce qui diminue
la quantité de tube requis pour un travail et protège la
conduite contre les dommages éventuels.

# NEE
71900

Ressorts à contrer les tuyaux
# NEE
TAPE-NG
TAPE-PROPANE

Description
Gaz naturel
Propane

Coupe-tubes
7350000

7510000

Dimensions / Taille
Rouleau doseur
de 2 po x 66 po

7500000

7222000

Produisent des cintrages précis et de grande qualité sur les
tubes de cuivre. Le Spring Bender permet d’effectuer un
cintrage de forme libre rapidement en produisant un effort
minimum. Vous pouvez parfaitement cintrer les tubes sans
abîmer leur paroi, et ce, quelle que soit la forme obtenue.
Cet appareil donne à vos tubes un aspect professionnel de
grande qualité dans un délai minimum et avec facilité.

# NEE

Taille

79010

3/8”

79015

1/2”

79020

5/8”

FLEXIBLES
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Permet à l’installateur de finir le travail et de soumettre le
circuit à un test de pression dès la première visite sur le
site. S’adapte à tous les raccords évasés MIP de 3/8, 1/2
et 5/8 po et peut facilement être accouplée aux raccords
FIP standard. Convient aux applications intérieures et
extérieures.

# NEE

Description

7350000

Coupe-tube dia. ext. 1/4 po-13/8 po - Coupe-tube télescopique de précision
haut rendement

7350005

Molette de rechange - Tube de cuivre

7500000

Coupe-tube automatique dia. ext. 1/4 po - 2 5/8 po - Rappelé par ressort
pour satisfaire aux changements rapides de diamètre de tube

7510000

Coupe-tube automatique dia. ext. 2 po - 5 po - Rappelé par ressort pour
satisfaire aux changements rapides de diamètre de tube

7222000

Mini coupe-tube dia.ext. 1/4 po - 7/8 po - Coupe-tube de précision réglable
pour effectuer des découpes dans les espaces confinés

c h e f de fi le dans la distribution d’équi pement d’énergie
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TUYAUTERIE EN CUIVRE ET ACCESSOIRES
Évaseurs de tuyaux
L’outillage Imperial pour effectuer l’évasement de plusieurs dimensions de tuyaux nus et à enrobage multiple en cuivre.
# NEE

Dimensions de tube

195FC

Diam. ext. 3/16 à 5/8 po, évasement 45°

500FCSP

Diam. ext. 3/16 à 5/8 po, évasement 45°, évaseurs et lisseurs

500FCSP

Le cône facetté, en acier trempé et fini chromé tourne des évasements 45° parfaits au dessus du coulisseau et lisse automatiquement la surface de l’évasement afin de limiter le besoin d’ébavurage. L’épaisseur de la paroi originale est conservée
à la base de l’évasement. Un nouveau mandrin à emboîter facilite l’utilisation dans les endroits restreints, lorsqu’il y a peu
d’espace entre l’écrou et l’extrémité du tube. Une poignée, plus grande, avec un meilleur appui et des filetages de précision sur la vis d’avance facilitent l’évasement. Les matrices, thermiquement traitées, pincent les tuyaux sans les érafler. Fini
chrome satiné et noir. Poids : 1,5 lb

7 dimensions d’évasements de tuyau. Robuste mandrin forgé en acier à emboîter et une barre solidifiée d’évasement. Le
serrage positif des barres empêche le tuyau de glisser. Un mandrin autocentré de type orientable, en acier trempé, fini
chromé, le cône d’évasement forme un évasement sans effort. Le concept du mandrin permet de faire des évasements dans
les endroits restreints. Fini satin, plaqué nichrome. Poids : 2 lb

FLEXIBLES
ET TUYAUTERIE

195FC
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RACCORDS FLEXIBLES DORMONT
Raccords de gaz flexibles haut rendement pour les appareils extérieurs et intérieurs utilisés dans le secteur résidentiel.
Diamètres des tubes :
Série 10 :
Série 20 :
Série 30 :
Série 40 :
Série 50 :
Série 60 :

diam. ext. 3/8 po - diam. int. 1/4 po
diam. ext. 1/2 po - diam. int. 3/8 po
diam. ext. 5/8 po - diam. int. 1/2 po
diam. ext. 1 po - diam. int. 3/4 po
diam. ext. 1-1/4 po - diam. int. 1 po
diam. ext. 1-1/2 po - diam. int. 1-1/4 po

Recommandé pour chauffe-eau, bûches artificielles et radiateurs indépendants
Recommandé pour sécheurs et chauffe-eau
Recommandé pour cuisinières, appareils de chauffage, maisons préfabriquées
Recommandé pour chaudières, appareils de chauffage, compteurs à gaz et autres charges élevées en BTU
Recommandé pour chaudières, appareils de chauffage, compteurs à gaz et autres charges élevées en BTU
Recommandé pour chaudières, appareils de chauffage, compteurs à gaz et autres charges élevées en BTU

Longueurs :
12, 18, 24, 30, 36, 48, 60 et 72 po avec extrémités évasées M et MNPT, FNPT.
Tube : Acier inoxydable 304 recuit (ASTM A240)
Écrous évasés : Laiton ou acier plaqué
Adaptateurs : Laiton ou acier plaqué
Revêtement optionnel : PVC robuste gris, antimicrobien et traité par immersion à chaud (pour raccords ayant un diam. ext.
de 1/2 et 5/8 po seulement)
Homologués CSA pour utilisation intérieure et extérieure. Tests d’étanchéité en usine à 100 %.
Adaptateurs coniques standard 45° SAE J512, à l’exception de la série 30 (diam. ext. 5/8 po).
Les connecteurs de diamètre extérieur 5/8 po ont un filetage spécial de 15/16 po, requis pour l’homologation CSA.

Sur la commande, spécifier la série, la longueur et la configuration.

Capacité de débit du connecteur – Gaz naturel (selon ANSI Z21.24 / CGA 6.10)

Série

1/4 po
3/8 po
1/2 po
3/4 po
1 po

Capacité en longueur = BTU par heure (W) 0,64 SP Gr.
1 000 BTU par pi3 (37,2 MJ/m3) de gaz à colonne d’eau 0,5 pouce
(124 Pa) Chute de pression
12 po Long

18 po Long

24 po Long

30 po Long

36 po Long

48 po Long

60 po Long

72 po Long

48 000
102 000
180 000
-

43 800
93 100
164 200
-

40 000
85 000
150 000
290 900
581 800

36 400
71 100
136 000
270 500
545 200

33 400
77 100
125 000
255 900
515 900

28 300
60 500
106 000
215 000
442 700

24 900
53 200
93 200
197 400
398 900

23 100
49 100
86 000
173 900
347 800

-

1 200 000

1 130 000

960 000

930 000

Capacité de débit du connecteur – Gaz naturel (selon AGA 3-87)
60

1-1/4 po

1 500 000

-

1 470 000

Capacité de débit du connecteur – Gaz naturel (selon ANSI Z21.24 / CGA 6.10)

Série

Diam. Int.
nominal
connecteur
po

12 po Long

18 po Long

24 po Long

30 po Long

36 po Long

48 po Long

60 po Long

72 po Long

76 800
163 200
288 000
-

70 080
148 960
262 720
-

64 000
136 000
240 000
465 440
930 880

58 240
123 360
217 600
432 800
872 320

53 440
113 760
200 000
409 440
825 440

45 280
96 800
169 600
344 000
708 320

39 840
85 120
149 120
315 840
638 240

36 960
78 560
137 600
278 240
556 480

-

1 920 000

1 808 000

1 536 000

1 488 000

Capacité de débit du connecteur – Gaz naturel (selon AGA 3-87)
60

1-1/4 po

2 400 000

-

2 352 000

Nota : Les données ci-dessus s’appliquent lorsque les valeurs suivantes sont utilisées – Propane (PL) valeur de chauffage : 2 500 BTU/pied cube, gravité spécifiée 1,55
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10
20
30
40
50

Diam. Int.
nominal
connecteur
po

RACCORDS POUR APPAREILS À GAZ
Raccords flexibles amovibles et fixes pour équipements de cuisine Dormont
Information sur le produit
■■ La technologie brevetée Stressguard® diminue les contraintes aux deux extrémités du connecteur (brevet n° 6,742,815)
■■ Le revêtement en PVC antimicrobien (brevet en instance) empêche la prolifération de bactéries et de moisissures sur le raccord de gaz
■■ Tuyau robuste et flexible en acier inoxydable 304 ondulé
■■ Tresse en acier inoxydable tissée serrée pour empêcher les ondulations de s’étirer lors du déplacement de l’équipement
■■ Ce boyau est conforme à toutes les normes et à tous les codes nationaux du bâtiment en vigueur
Product Specification
■■ Diamètre : 1/2, 3/4, 1, 1¼ po
■■ Longueur : 24, 36, 48, 60 et 72 po
■■ Les raccords peuvent être achetés individuellement avec chacun de nos produits de sécurité, ou dans une trousse qui
■■ contient tout ce qu’il faut pour monter un raccord de gaz sécuritaire.

Explications des numéros de pièce

Choisir un connecteur de gaz fiable Domont
16

Diamètre

Enrobé ou non

Dispositif
QD

SwivelMax™

Câble de retenue

Longueur (po)

Emballage

16
Inscrire le
diamètre du
connecteur
souhaité

Inscrire le type de
connecteur de gaz

Exemple:
50 = 1/2 po ID
75 = 3/4 po ID
100 = 1 po ID
125 = 1-1/4 po ID

Exemple:
BP = Tressé & enrobé PVC
B = Tressé (non enrobé)

Inscrire
Dormont
Raccord QD

Inscrire le choix
de rotation

Exemple:
CF = Safety
QuickMC (1/2
po, ¾ po et 1
po seul.)

Exemple:
S = Rotation
simple
2S = Rotation
double

Q = SnapFastMC

Laisser en blanc
si aucun choix de
rotation

Inscrire R pour commander le câble de
retenue.
Laisser en blanc si
aucun câble de retenue

Inscrire la
longueur
du connecteur
en pouces

Inscrire
le choix de
l’emballage

Exemple:
24 po
36 po
48 po
60 po
72 po

Exemple:
BX = Boîte
(pour les
connecteurs
enrobé de PVC
36 po et 48 po
seulement)

(Dimensions
couramment commandées: 36 po et
48 po)

Laisser en
blanc pour
choix de sac en
polyéthylène

B =
P =

Q =
CF =
S =
R =

Tressé
Enrobé de PVC
(avec enrobage
antimicrobien)
Débranchement rapide
(SnapFast)
Sécurité rapide, vanne à
débranchement rapide
SwivelMAX
Dispositif de retenue
et quincaillerie

Exemple d’un numéro de pièce : 1650BPQCF2SR48

FLEXIBLES
ET TUYAUTERIE

Connecteur de gaz, tressé diam. int. ½ po, enrobé (PVC) 48 po avec Safety Quick, Double SwivelMax et câble de retenue.

Raccords flexibles pour équipements amovibles et fixes

AG-6C

Raccords articulés sur 360° avec revêtement Poly
Coated LiveLink

# NEE

Description / Taille

AG-6C

Biellette articulée, 1/2 po

Les raccords LLP sont des tuyaux en tôle d’acier
inoxydable ondulée, enrobés d’une tresse en acier
inoxydable et revêtus d’une gaine ultra-résistante.

AG-6D

Biellette articulée, 3/4 po

AG-6E

Biellette articulée, 1 po

AG-6F

Biellette articulée, 1-1/4 po

Grâce aux extrémités pivotantes sur 180°, l’équipement
de nettoyage commercial peut être retiré à des fins
de nettoyage, ce sans l’aide d’outil. D’autres tailles et
d’autres longueurs sont disponibles. Communiquer
avec NEE pour de plus amples renseignements.

AG-RC

Jeu de dispositifs de retenue 3-6 FT

# NEE

Description / Taille

HG-2C-12

1/2 po M NPT, 12 po de long

HG-2E-12

1 po M NPT, 12 po de long

HG-2C-24

1/2 po M NPT, 24 po de long

HG-2E-24

1 po M NPT, 24 po de long

HG-2C-36

1/2 po M NPT, 36 po de long

HG-2E-36

1 po M NPT, 36 po de long

HG-2C-48

1/2 po M NPT, 48 po de long

HG-2E-48

1 po M NPT, 48 po de long

HG-2C-60

1/2 po M NPT, 60 po de long

HG-2E-60

1 po M NPT, 60 po de long

HG-2C-72

1/2 po M NPT, 72 po de long

HG-2E-72

1 po M NPT, 72 po de long

HG-2D-12

3/4 po M NPT, 12 po de long

HG-2F-12

1-1/4 po M NPT, 12 po de long

HG-2D-24

3/4 po M NPT, 24 po long

HG-2F-24

1-1/4 po M NPT, 24 po de long

HG-2D-36

3/4 po M NPT, 36 po long

HG-2F-36

1-1/4 po M NPT, 36 po de long

HG-2D-48

3/4 po M NPT, 48 po long

HG-2F-48

1-1/4 po M NPT, 48 po de long

HG-2D-60

3/4 po M NPT, 60 po long

HG-2F-60

1-1/4 po M NPT, 60 po de long

HG-2D-72

3/4 po M NPT, 72 po long

HG-2F-72

1-1/4 po M NPT, 72 po de long
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ÉQUIPEMENTS POUR CONDUITES DE DISTRIBUTION DE GAZ EN POLYÉTHYLÈNE (PE 2406)
Les tuyauteries en polyéthylène avec raccords mécaniques conviennent aux applications souterraines de propane et de gaz naturel jusqu’à des pressions de 30 PSI. Tous
les tubes, les colonnes montantes et les raccords sont homologués CSA B137.4, et doivent être installés conformément au code B14. Les raccords mécaniques Constab sont
conçus pour être scellés sur l’intérieur du tube, ce qui diminue les risques de fuite causée par des rayures sur l’extérieur du tube Poly PE 2406. Installation facile sans outil
spécial ni équipement coûteux. Il suffit de chanfreiner l’intérieur du tube, marquer la profondeur d’enfoncement et insérer le tube dans le raccord.

Raccords
Le joint interne permet à chaque raccord de se sceller sur un tuyau rayé. L’étanchéité est assurée sur la surface
intérieure lisse du tuyau en polyéthylène, quel que soit l’état de la surface extérieure du tuyau. Cette protection
améliorée de l’étanchéité est le dernier cri en matière de joints mécaniques. Les raccords mécaniques Constab®
jusqu’à 1 po sont fournis par l’usine avec un outil à chanfreiner jetable (l’outil se trouve dans le sac qui contient
le raccord).

Raccord en T à 3 voies Constab®
# NEE

Embouts Constab®
Dimensions / Taille

3259-50-1004-66

CTS 1/2 po

3259-50-1013-66

IPS 3/4 po

3259-50-1014-00

IPS 1 po

3259-50-1015-00

IPS 1-1/4 po

3259-50-1017-00

IPS 2 po

Coudes à 90° Constab®
# NEE

Incluant des caractéristiques uniques, dont :
■■ Deux joints internes à chaque point de raccord
■■ Raidisseur fixé
■■ Pince autobloquante
■■ Lèvre d’humidification et fabrication monobloc

# NEE

Dimensions / Taille

3259-53-1004-00

CTS 1/2 po

3259-53-1013-00

IPS 3/4 po

3259-53-1014-00

IPS 1 po

3259-53-1015-00

IPS 1-1/4 po

3259-53-1017-00

IPS 2 po

Manchons Constab®
Dimensions / Taille

# NEE

Dimensions / Taille

CTS 1/2 po

3259-52-1004-00

CTS 1/2 po

3259-51-1013-00

IPS 3/4 po

3259-52-1013-00

IPS 3/4 po

3259-51-1014-00

IPS 1 po

3259-52-1014-00

IPS 1 po

3259-51-1015-00

IPS 11/4 po

3259-52-1015-00

IPS 1-1/4 po

3259-51-1017-00

IPS 2 po

3259-52-1017-00

IPS 2 po

Té autotaraudeur Constab® – Éliminateur de sellette
de branchement – Raccord de taraudage en T
# NEE

Dimensions / Taille

Raccords réducteurs Constab®
# NEE

Dimensions / Taille

5864-15-1604-00

IPS 1 1/4 po x CTS 1/2 po

3259-54-1304-00

IPS 3/4 po x CTS 1/2 po

5764-17-1604-00

IPS 2 po x CTS 1/2 po

3259-54-1404-00

IPS 1 po x CTS 1/2 po

5764-17-1613-00

IPS 2 po x IPS 3/4 po

3259-54-1413-00

IPS 1 po x IPS 3/4 po

5764-17-1614-00

IPS 2 po x IPS 1 po

5764-21-1604-00

IPS 4 po x CTS 1/2 po

5764-21-1613-00

IPS 2 po x IPS 3/4 po

5764-21-1614-00

IPS 4 po x IPS 1 po
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3259-51-1004-00

ÉQUIPEMENTS POUR CONDUITES DE DISTRIBUTION DE GAZ EN POLYÉTHYLÈNE (PE 2406)

Colonnes montantes sans anode rigides (précintrées) et raccords de transition
Taille x Tube

Partie verticale

Partie
horizontale

SdR/
Paroi

231050630130

3/4 po NPT x CTS 1/2 po

30”`

15”

0.090”

241051050820

NPT 3/4 po x IPS 3/4 po

24”

16”

SdR 11

241051050830

NPT 3/4 po x IPS 3/4 po

30”

16”

SdR 11

241321320830

1,0 po NPT x IPS 1 po

30”

17”

SdR 11

241661660760

NPT 1-1/4 po x IPS 1 1/4 po

30”

24”

SdR 10

242382380840

2,0 po NPT x IPS 2 po

36”

31”

SdR 11

250031030361

1/2 po NPT x CTS 1/2 po

30”

15”

0.090”

# NEE

Avec queue de cochon de 10 po en polyéthylène
utilisable avec les raccords ConStab. Fabriqué avec
un revêtement externe mince en époxy enveloppant un
tuyau en acier classe 30, homologué CSA, listé IAPMO
et conforme à la réglementation D.O.T. Ces colonnes
montantes sont fournies avec des raccords NPT audessus du sol et une queue de cochon de 10 po en
polyéthylène qui est raccordée à la tuyauterie enterrée.
Le raccordement enterré s’effectue sur le tuyau
en polyéthylène PE 2406 avec le raccord Con-Stab
adapté à l’application. Cette connexion tuyau/raccord
peut être faite sur un té, un coude ou un dispositif
d’accouplement, selon l’application, ce qui permet
d’approcher le tube de la colonne montante à partir de
directions variées ou multiples.

250499032000

3/4 po NPT x CTS 1/2 po

22”

16”

0.090”

255001290000

3/4 po NPT x CTS 1 po

31”

18”

0.099”

101321320800

1 po NPT x IPS 1 po

Raccord de transition

Colonnes montantes avec raccord
flexible à tête de raccordement

FLEXIBLES
ET TUYAUTERIE

# NEE

Description

Taille du
raccord

Longueur

250573037027

conduite 1/2 po MPT x CTS 1/2 po

1/2 po MNPT

Flex 36 po

250573037028

conduite 1/2 po MPT x CTS 1/2 po

1/2 po MNPT

Flex 72 po

250573037030

conduite 3/4 po MPT x CTS 1/2 po

3/4 po MNPT

Flex 72 po

255000840000

conduite 1 po MPT x CTS 1 po

1 po MNPT

Flex 36 po

651661660700

conduite 1 1/4 po MPT x IPS 1 1/4 po

1-1/4 po MNPT

Flex 30 po

1253-92-1004-84

conduite 1/2 po MPT x CTS 1/2 po

1/2 po MNPT

Flex 84 po

1353-92-1004-36

conduite 3/4 po MPT x CTS 1/2 po

3/4 po MNPT

Flex 36 po

1353-92-1004-60

conduite 3/4 po MPT x CTS 1/2 po

3/4 po MNPT

Flex 60 po

1353-92-1004-36

conduite 3/4 po MPT x CTS 1/2 po

3/4 po MNPT

Flex 36 po

1353-92-1013-60

conduite 3/4 po MPT x IPS 3/4 po

3/4 po MNPT

Flex 60 po

1353-92-1013-84

conduite 3/4 po MPT x IPS 3/4 po

3/4 po MNPT

Flex 84 po

1453-92-1008-36

conduite 1 po MPT x CTS 1 po

1 po MNPT

Flex 36 po

1453-92-1008-60

conduite 1 po MPT x CTS 1 po

1 po MNPT

Flex 60 po

1553-96-1015-36

conduite 1 1/4 po MPT x IPS 1 1/4 po

1-1/4 po MNPT

Flex 36 po

Avec manchons de centrage/revêtement de protection
contre la chaleur
Ces tubes montants présentent beaucoup de caractéristiques
similaires aux tubes montants adaptateurs de service de tête
préalablement coudés, avec en plus l’utilisation de boyaux
flexibles blindés. Le boyau flexible est fixé à la partie en acier de
la colonne montante avec une transition plus solide en traction
que le flexible lui-même.
Les colonnes montantes flexibles fournissent à l’utilisateur
une conception qui permet des profondeurs de niveau du sol
variables et élimine le besoin d’acheter des colonnes montantes
avec différentes longueurs de partie verticale. La connexion
entre le tube en polyéthylène et la colonne montante est faite
avec des outils à main simples en insérant le tube à travers la
colonne montante et en le raccordant à l’adaptateur de tête de
service à l’autre extrémité de la colonne montante.
Idéal pour les installations entre un réservoir et un bâtiment
entre un régulateur de premier stage et un régulateur de
second stage.

Raccord rigide (précintré) à tête pour colonne montante
Taille x Tube

Partie
verticale

Partie
horizontale

SdR/Paroi

250573037007

3/4 po NPT x CTS 1/2 po

30”

20”

0.090”

255001670000

1,0 po NPT x CTS 1 po

30”

30”

0.099”

# NEE

Avec manchons de centrage/revêtement de protection contre la chaleur.
Fabriqués à partir d’adaptateurs de tête de service plaqués et d’un tuyau protecteur
classe 40 avec revêtement époxy.
Livrés avec un joint plat et un joint contre l’humidité fileté. Ces colonnes montantes
présentent beaucoup de caractéristiques identiques à celles des tubes montants

sans anode les colonnes préalablement coudés, avec en plus la connexion entre le polytube et l’adaptateur de tête de service au-dessus du sol au lieu d’une connexion à un
raccord mécanique Con-Stab sous le sol, comme c’est le cas avec les tubes montants préalablement coudés standard. Cette connexion est faite de la même façon que les
connexions aux colonnes montantes flexibles. L’avantage des tubes de tête de service rigides est la protection supplémentaire offerte par un tube montant métallique.
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ÉQUIPEMENTS POUR CONDUITES DE DISTRIBUTION DE GAZ EN POLYÉTHYLÈNE (PE 2406)

Tubes

# NEE

Description

Taille

Longueur

PE2406-12CTS
PE2406-34
PE2406-100

SdR/Paroi

Longueur du serpentin inscrite sur le tube tous les 2 pi.

CTS 1/2 po

Serpentin de 1 000 pi

SdR 7 / 0,090 po

Longueur du serpentin inscrite sur le tube tous les 2 pi.

IPS 3/4 po

Serpentin de 500 pi

SdR 11 / 0,095 po

Longueur du serpentin inscrite sur le tube tous les 2 pi.

IPS 1 po

Serpentin de 500 pi

SdR 11 / 0,119 po

PE2406-100CTS Longueur du serpentin inscrite sur le tube tous les 2 pi.

CTS 1 po

Serpentin de 500 pi

SdR 11,5 / 0,099 po

PE2406-114

Longueur du serpentin inscrite sur le tube tous les 2 pi.

IPS 1-1/4 po

Serpentin de 500 pi

SdR 10 / 0,166 po

PE2406-200

Longueur du serpentin inscrite sur le tube tous les 2 pi.

IPS 2 po

Serpentin de 500 pi

SdR 11 / 0,216 po

MTYG-21

Ruban traceur

2”

Rouleau 1000 pi

T1066

Câble traceur

Calibre 14

150 mètres

T1069

Câble traceur

Calibre 12

150 mètres

Consultez les tableaux B.1 à B.5 de la norme CSA B149.1-05 pour connaître les capacités de débit aux différentes pressions.
IPS = Dimension tuyau en fer
CTS = Dimension tube de cuivre

SDR = Dimension standard
Ratio = Rapport du diamètre à l’épaisseur de la paroi

Outils à chanfreiner – Pour installations Constab® (chanfrein intérieur et extérieur)
# NEE

Taille

0000-33-5481-00

CTS 1/2 po IPS 3/4 po

0000-33-5516-00

IPS 1 po IPS 3/4 po

0000-33-5485-00

IPS 1-1/4 po

0000-33-5486-00

IPS 2 po

Chaque outil peut chanfreiner le diamètre extérieur et le diamètre
intérieur du tuyau et peut être utilisé pour marquer la profondeur
d’enfoncement.
L’outil à chanfreiner Continental convient autant aux applications
Continental que Perfection - pouvant chanfreiner le tube sur
l’intérieur et l’extérieur.

# NEE

Taille

Permet d’enfoncer le tube sans endommager les joints intérieurs des connecteurs.

51005

CTS 1/2 po x CTS 1 po

51016

CTS 1/2 po x IPS 3/4 po

51017

CTS 1/2 po x IPS 3/4 po

51030

IPS 1-1/4 po

51040

IPS 2 po

Utilisés seulement avec les raccords Perfection.

Supports et montants pour supports de colonne montante
Revêtement époxy pour garantir la protection contre la corrosion
# NEE

Description

0000-17-6133-00

Bride pour colonne montante avec montant d’écartement de 6 po

B6U

Brides universelles

B7

Bride de base (écartement 6 po)

DP

Montant guide (série 1 1/4 po, 40 x 60 po de long)

c h e f de fi le dans la distribution d’équi pement d’énergie
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FLEXIBLES
ET TUYAUTERIE

Outils à chanfreiner – Pour installations Perfection
(chanfrein extérieur)

TUYAUX EN TÔLE D’ACIER INOXYDABLE ONDULÉE WARDFLEX
Les conduites WardFlex sont des conduites de gaz
flexibles annulaires sans raccord en acier inoxydable
conçues pour les applications allant jusqu’à 5 PSI.
Tuyauteries pour combustibles utilisant des tubes en tôle d’acier inoxydable ondulée (CSST) homologuées CSA au
vu de la norme ANSI / 1AS-lc-1-1997 CSA 6.22 - M97. Les composants WardFlex CSST sont conçus comme un seul
et même système et ne peuvent pas être échangés avec des composants d’autres fabricants de tubes en tôle d’acier
inoxydable ondulée. Applications : domaines où la flexibilité et les économies de main d’œuvre sont importantes
(constructions neuves, rénovations, transformations, etc,). Le système WardFlex permet de s’affranchir de la plupart
des raccordements requis pour installer la tuyauterie d’une installation de gaz typique. Moins il y a de raccord plus
l’installation est rapide. Les raccordements qu’il est nécessaire d’effectuer ne requièrent qu’un seul installateur et un
travail de quelques minutes, ce qui diminue les risques de fuite.

Tuyaux en tôle d’acier inoxydable ondulée

■■
■■
■■
■■
■■
■■

Pas de découpe de gros tuyaux nécessaire
Pas d’opération de filetage
Moins de mesures
Pas de désordre
Coûts de main-d’œuvre réduits
Transport de 250 pi de tuyau sur les épaules!

Raccords mécaniques en Té - Mâles
Raccordement de conduites supplémentaires sur une conduite de
gaz principale - tube à tube, ou tube à filetage de tuyau femelle

FLEXIBLES
ET TUYAUTERIE

# NEE

# NEE

Taille

TEE12T

1/2

Taille

Longueur

TUBE38-250

IPS 3/8 po

Serpentin de 250 pi

TEE12TX38TX38T

1/2 x 3/8 x 3/8

TUBE38-100

IPS 3/8 po

Serpentin de 100 pi

TEE12TX12TX38T

1/2 x 1/2 x 3/8

TUBE38-50

IPS 3/8 po

Serpentin de 50 pi

TEE34TX34TX12T

3/4 x 3/4 x 1/2

TUBE12-250

IPS 1/2 po

Serpentin de 250 pi

TEE34T

3/4 x 3/4 x 3/4

TUBE12-100

IPS 1/2 po

Serpentin de 100 pi

TEE12TX12T38T

1/2 X 1/2 X 3/8 FNPT

TUBE12-50

IPS 1/2 po

Serpentin de 50 pi

TEE12TX12TX12FP

1/2 X 1/2 X 1/2 FNPT

TUBE34-180

IPS 3/4 po

Serpentin de 180 pi

TEE12TX12TX34FP

1/2 X 1/2 X 3/4 FNPT

TUBE34-100

IPS 3/4 po

Serpentin de 100 pi

TEE34TX12TX12T

3/4 X 1/2 X 1/2

TUBE1-50

IPS 3/4 po

Serpentin de 50 pi

TEE34TX34TX34FP

3/4 X 3/4 X 3/4 FNPT

TUBE1-180

IPS 1 po

Serpentin de 180 pi

TEE1T

TUBE1-100

IPS 1 po

Serpentin de 100 pi

TEE1TX1TX34T

1 X 1 X 3/4

TUBE34-50

IPS 1 po

Serpentin de 50 pi

TEE1TX1TX1FP

1 X 1 X 1 FNPT

TUBE114-100

IPS 11/4 po

Serpentin de 100 pi

TEE1TX1TX34FP

TUBE114-50

IPS 11/4 po

Serpentin de 50 pi

TEE125TX125TX125T

1 1/4 X 1 1/4 X 1 1/4

TUBE114-250

IPS 11/4 po

Serpentin de 250 pi

TEE125TX125TX125FP

1 1/4 X 1 1/4 X 1 1/4 FNPT

TUBE112-150

IPS 11/2 po

Serpentin de 150 pi

TEE2TX2TX2T

2X2X2

IPS 2 po

Serpentin de 150 pi

TEE2TX2TX2FP

2 X 2 X 2 FNPT

TUBE2-150

Raccords
mécaniques
Permet de relier deux
sections de tube de
dimensions similaires

# NEE

Taille

MJC38

IPS 3/8 po

MJC12

IPS 1/2 po

MJC34

IPS 3/4 po

MJC1

114

1 X 1 X 3/4 FPT

IPS 1 po

MJC-114

IPS 11/4 po

MJC-112

IPS 11/2 po

MJ-2

1X1X1

IPS 2 po
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TUYAUX EN TÔLE D’ACIER INOXYDABLE ONDULÉE WARDFLEX
Raccords pour joint mécanique /
NPT mâle

Raccords pour joint mécanique /
NPT femelle

Permet de raccorder les tubes aux appareils, régulateurs, manifolds ou tés.

Permet de raccorder les tuyaux aux appareils, régulateurs,
manifolds ou tés.

# NEE

Taille

Qté/
caisse

# NEE

Qté/
caisse

Taille

MJ38TX12MP

Conduite 3/8 po x 1/2 po MNPT

24

MJ12TX38FP

Conduite 1/2 po x 3/8 po FNPT

MJ12TX12MP

Conduite 3/8 po x 1/2 po MNPT

20

MJ12TX12FP

Conduite 1/2 po x 1/2 po FNPT

20

MJ34TX34MP

Conduite 3/4 po x 3/4 po MNPT

12

MJ34TX34FP

Conduite 3/4 po x 3/4 po FNPT

12

MJ1TX34MP

Conduite 1 po x 3/4 po MNPT

8

MJ1TX34FP

Conduite 1 po x 3/4 po FNPT

8

Conduite 1 po x 1/4 po MNPT

8

MJ1TX1FP

Conduite 1 po x 1 po FNPT

8

Conduite 1 1/4 po x 1 1/4 po MNPT

4

MJ1TX1MP
MJ114TX114MP

Collecteurs en fer malléables
Garnitures pour joint mécanique
Joints d’étanchéité en fibres dépourvus d’amiante conçus pour
toutes les extrémités et tous les joints de tube.

Permet d’alimenter plusieurs appareils en parallèle à partir
d’un point de distribution principal.
# NEE

Taille

MAN1/2-3X1/2

1/2 po avec trois sorties 1/2 po

# NEE

Taille

MAN3/4-3X1/2

3/4 po avec trois sorties 1/2 po

GASK38

3/8”

MAN3/4-4X1/2

3/4 po avec quatre sorties -1/2 po

GASK12

1/2”

MAN1/2-4X1/2

1/2 po avec quatre sorties -1/2 po

GASK34

3/4”

GASK1

1”

FLEXIBLES
ET TUYAUTERIE

Conduite en bande enroulée
Manchon de protection en acier galvanisé pour tubes.
# NEE

Taille

Longueur

STRWND38-12

Conduite 3/8 po

12”

STRWND12-12

Conduite 1/2 po

12”

STRWND34-12

Conduite 3/4 po

12”

# NEE

STRWND1-12

Conduite 1 po

12”

STRPLTFULL

STRWND38-600

Conduite 3/8 po

50 pi

STRPLTHALF

STRWND12-600

Conduite 1/2 po

50 pi

STRPLTLARGE
STRPLTQUARTER

Quart de plaque de protection

STRWND34-600

Conduite 3/4 po

50 pi

STRWND1-600

Conduite 1 po

50 pi

STRWND114-12

Conduite 1 1/4 po

12”

STRWND114-600

Conduite 1 1/4 po

50 pi

Plaques de protection
Plaques de protection pour les tubes apparents.
Description

Longueur

Largeur

Plaque de protection intégrale

11 1/2”

2 3/4”

Demi plaque de protection

6 1/2”

2 3/4”

Grande plaque de protection

17 1/2”

3 1/4”

2 3/4”

1 1/2”

c h e f de fi le dans la distribution d’équi pement d’énergie
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TUYAUX EN TÔLE D’ACIER INOXYDABLE ONDULÉE WARDFLEX
Raccord de transition pour usage extérieur /
NPT femelle

Raccord de transition pour usage
extérieur / NPT mâle

Permet d’obturer la tuyauterie de gaz au niveau de l’appareil

Permet d’obturer la tuyauterie de gaz au niveau de l’appareil

# NEE

Dimensions / Taille

# NEE

Dimensions / Taille

OUTTERM12T12FP

Conduite 1/2 po à 1/2 po FNPT

OUTTERM38T12MP

Conduite 3/8 po x 1/2 po MNPT

OUTTERM34T34FP

Conduite 3/4 po à 3/4 po FNPT

OUTTERM12T12MP

Conduite 1/2 po x 1/2 po MNPT

Conduite 1 po à 1 po FNPT

OUTTERM34T34MP

Conduite 3/4 po x 3/4 po MNPT

OUTTERM1T34MP

Conduite 1 po x 3/4 po MNPT

OUTTERM1T1MP

Conduite 1 po x 1 po MNPT

OUTTERM1T1FP

Raccord de transition pour usage intérieur
Permet d’obturer la tuyauterie de gaz au niveau de l’appareil

Coupe-tubes

FLEXIBLES
ET TUYAUTERIE

Permet une découpe nette des tubes

# NEE

Description

CUTTER38-34
# NEE

Dimensions / Taille

INTERM38T12MP

Conduite 3/8 po x 1/2 po MNPT

INTERM12T12MP

Conduite 1/2 po x 1/2 po MNPT

INTERM34T34MP

Conduite 3/4 po x 3/4 po MNPT

INTERM1T1MP

Coupe-tube de 3/8 po à 1/2 po

CUTTERWHEEL38-34
CUTTER34-114

Molette de coupe-tube de
rechange en acier trempé
Coupe-tube de 3/4 po à 1 1/4 po

Conduite 1 po x 1 po MNPT

Décapeurs
Permet d’enlever la gaine de protection en PVC des tubes Wardflex.
# NEE

116

Description

COATSTRIP38-34

pour conduite 3/8 po et 1/2 po

COATSTRIP1

pour conduite 3/4 po et 1/-1 po
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TUYAUX EN TÔLE D’ACIER INOXYDABLE ONDULÉE WARDFLEX
Gaz Naturel
Capacité maximale du tuyau en tôle d’acier inoxydable ondulée en pied cube de gaz par heure pour :
Pression de gaz : Colonne d’eau 7 à 8 pouces

Chute de pression : Colonne d’eau 0,5 pouce

1 pi2 = 1 000 BTU

Dimension de la tuyauterie et de l’extrémité

Longueur de
la tuyauterie

10A (3/8”) 15

15A (1/2”) 19

20A (3/4”) 25

25A (1”) 30

32A (1 1/4”) 37

38A (1 1/2”) 48

50A (2”) 62

5 pieds

63

134

270

471

1091

2073

3993

10 pieds

44

95

192

330

781

1473

2880

15 pieds

36

77

157

268

642

1206

2379

20 pieds

31

67

137

231

559

1046

2077

25 pieds

27

60

122

206

502

937

1870

30 pieds

25

55

112

188

460

857

1716

40 pieds

21

47

97

162

400

743

1498

50 pieds

19

42

87

144

360

666

1348

60 pieds

17

39

80

131

329

609

1237
1080

80 pieds

15

33

69

113

287

528

100 pieds

13

30

62

101

257

473

972

150 pieds

10

24

51

82

212

387

803

200 pieds

9

21

44

71

184

336

701

300 pieds

7

17

36

57

151

275

579

500 pieds

5

13

28

44

118

214

455

Propane
Capacité maximale du tuyau en tôle d’acier inoxydable ondulée en KBTU par heure pour :
Pression de gaz : Colonne d’eau 11 à 13 pouces

Chute de pression : Colonne d’eau 0,5 pouce

Dimension de la tuyauterie et de l’extrémité
10A (3/8”) 15

15A (1/2”) 19

20A (3/4”) 25

25A (1”) 30

32A (1 1/4”) 37

38A (1 1/2”) 48

50A (2”) 62

5 pieds

100

212

427

745

1725

3277

6312
4553

10 pieds

70

150

304

522

1235

2328

15 pieds

57

122

248

424

1015

1906

3761

20 pieds

49

106

217

365

884

1653

3283

25 pieds

43

95

193

326

794

1481

2956

30 pieds

40

87

177

297

727

1355

2713

40 pieds

33

74

153

256

632

1175

2368

50 pieds

30

66

138

228

569

1053

2131

60 pieds

27

62

126

207

520

963

1955

80 pieds

24

52

109

179

454

835

1707

100 pieds

21

47

98

160

406

748

1536

150 pieds

16

38

81

130

335

612

1269

200 pieds

14

33

70

112

291

531

1108

300 pieds

11

27

57

90

239

435

915

500 pieds

8

21

44

70

187

338

719

FLEXIBLES
ET TUYAUTERIE

Longueur de
la tuyauterie

Les deux tableaux comprennent les pertes pour quatre coudes à 90° et 2 raccordements. Pour calculer la capacité de débit des longueurs de tuyau avec un plus
grand nombre de coudes ou de raccords, ajouter le nombre correspondant de pieds à la longueur actuelle en utilisant la formule suivante :
L – 1,3 (n)		

L – Le nombre de pieds à ajouter à la longueur actuelle.

N – Le nombre de coudes ou de raccord supérieur à six.

Veuillez communiquer avec NEE pour connaître les capacités des autres pressions.
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DÉVIDOIRS HANNAY
Enrouleuses motorisées
Tous ces enrouleurs sont munis d’une transmission par chaîne et roue dentée entraînée par un moteur électrique (E ou EP dans le numéro de pièce), et de
différents systèmes de freinage. Il existe différentes tailles. Les enrouleurs peuvent enrouler des boyaux ou des câbles très longs et peuvent être utilisés pour
diverses applications.
La série CR offre une solution de raccordement pratique au câble d’alimentation pour le câblage direct à une bague collectrice, ce qui permet de ne pas interrompre le
courant pendant que le câble est déroulé ou enroulé.
La série PBGMB est conçue spécifiquement pour le montage en compartiment ou à découvert, notamment lorsque la récupération ne s’effectue pas directement dans l’axe
de l’enrouleur.
Les enrouleurs de la série IV sont conçus pour les installations inversées. Les enrouleurs de cette série permettent une livraison côté trottoir ou côté rue pour une
accessibilité totale, et assure la protection des boyaux onéreux.
Les modèles EP24-23-24 sont équipés d’un moteur 12 V de 1/2 HP, tandis que le modèle EPJ24-23-24 est équipé d’un moteur antidéflagrant.

Série EPB

Série EPBGMB

Série EPBGMT

Enrouleuses motorisées Hannay
Longueur de tuyau
Capacité de l’enrouleuse en pieds

Option enrouleuses motorisées1
Standard
Enrouleuse
électrique

DÉVIDOIRS

EPB

Guide pour
montage en
partie inférieure

EPBGMB

Guide Master
Top Mount

EPBGMT

Modèle
Numéro2

3/4” I.D.

1” I.D.

1-1/4” I.D.

1-1/2” I.D.

1-9/32” O.D.

1-9/16” O.D.

1-13/16” O.D.

2-1/16” O.D.

28-19-21

160

75

70

60

22-23-24

150

90

80

40

24-23-24

175

100

90

40

28-23-25

225

140

130

60

30-23-24

250

150

140

70

32-23-24

275

175

155

75

22-28-29

275

200

100

80

22-25-26

210

130

120

70

26-25-26

275

175

150

100

1
Pour commander un rembobinage autonome, préfixer le numéro du modèle avec un E pour Embobinage électrique antidéflagrant, A pour embobinage à l’Air, HD pour
embobinage Hydraulique. 2 Initialer la position après le modèle, soit RT = Haut droit, LT = Haut gauche, RB = Bas droit, LB = Bas gauche. Consulter les schémas.

RT – L’entrée, la colonne montante de
sortie et le mécanisme d’enroulement
des enrouleurs en haut à droite sont
à droite de l’opérateur. Le tuyau se
déroule depuis le haut de l’enrouleur.

LT – L’entrée, la colonne montante de
sortie et le mécanisme d’enroulement
des enrouleurs en haut à gauche sont
à gauche de l’opérateur. Le tuyau se
déroule depuis le haut de l’enrouleur.

RB – L’entrée, la colonne montante de
sortie et le mécanisme d’enroulement
des enrouleurs en bas à droite sont à
droite de l’opérateur. Le tuyau se déroule
depuis le bas de l’enrouleur.

LB – L’entrée, la colonne montante de
sortie et le mécanisme d’enroulement
des enrouleurs en bas à gauche sont
à gauche de l’opérateur. Le tuyau se
déroule depuis le bas de l’enrouleur.

Veuillez communiquer avec NEE pour obtenir un exemplaire du catalogue Hannay Hose Reel qui contient toutes
les dimensions détaillées et les configurations qui répondent le mieux à vos besoins spécifiques.
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DÉVIDOIRS HANNAY
Enrouleuses à ressort
Tous ces modèles sont dotés d’un moteur à ressort robuste qui délivre une puissance de rembobinage
autonome, et d’un verrou à cliquet sans étincelles, à l’exception du modèle SS1514-17-18 qui se caractérise
par un rembobinage direct manuel par manivelle et qui comporte un frein de ralentissement à verrou à came
ainsi qu’un verrou à goupille actionné par ressort. Ce modèle est en acier inoxydable et peut servir pour de
multiples applications. Tous les modèles de la série N ont un bâti compact et une base étroite, ce qui facilite
leur installation. Cette série présente les avantages du rembobinage par ressort pour une manipulation efficace
des boyaux.
Les enrouleurs de la série N600 ont deux entrées munies de joint articulé et deux montants de sortie qui permettent de manipuler deux
boyaux de longueur égale, même si ceux-ci ont des diamètres différents. Le SCR10-17-19 possède un collecteur logé dans le tambour,
6 pi de fil d’alimentation en câble 12/3, et une prise 15 A à trois fiches droites. Il est nécessaire d’utiliser une butée de câble pour éviter
d’endommager les connecteurs et pour permettre le réglage de la longueur de câble libre. Le modèle SGCR10-17-19 sert à assurer la
mise à la terre; il est muni d’une frette intégrée pour guider le câble et d’un dispositif rotatif interne qui assure une connexion solide
du câble.

# NEE

Description

Application

Entrée

Sortie

PSI

N515-1920J

Enrouleuse à
ressort haute
pression

Tuyau simple 1/4 po ou
3/8 po de dia. int., pour
graissage de châssis,
hydraulique, air/eau

Joint pivotant
90°, avec filets
NPT femelle
1/4 po

Filets NPT
femelle
1/4 po

10000

Temp
érature

N615-2324B

N617-1920J

Enrouleuse à
ressort pour
tuyau double

Tuyau double 1/4 po
à 3/4 po de dia. int.,
pour hydraulique,
air/eau, peinture par
pulvérisation

3000

N617-2526B

N618-3031A

N716-1416C

N716-1920J

N716-2324J

Enrouleuse à
ressort

Enrouleuse à
ressort pour
tuyaux

Raccord
articulé pour
enrouleuse
de rouleau à
ressort

Tuyau dia.int. 3/8
po ou 1/2 po,
pour lubrification,
air/eau, opérations
d’assemblage,
applications industrielles
générales, lavage à
grande eau, outils
pneumatiques

-20° F à
+225° F

Filets NPT
femelle
1/2 po

3000

Capacité du dévidoir
Câble/Tuyau

Poids
net

Poids
d’expédition

50 pi, avec dia. int. 1/4 po,
dia. ext. 5/8 po; 50 pi, avec
dia. int. 3/8 po, dia. ext.
3/4 po

63 lb

98 lb

Tambour
équipé

N203

2/65 pi, avec dia. int. 1/4 po,
dia. ext. 5/8 po; 2/60 pi, avec
dia. int. 3/8 po, dia. ext. 3/4
po; 2/30 pi, avec dia. int. 1/2
po, dia. ext. 7/8 po

87 lb

122 lb

2/65 pi, avec dia. int. 1/4 po,
dia. ext. 5/8 po; 2/60 pi, avec
dia. int. 3/8 po, dia. ext. 3/4
po; 2/30 pi, avec dia. int. 1/2
po, dia. ext. 7/8 po

66 lb

101 lb

2/65 pi, avec dia. int. 1/4 po,
dia. ext. 5/8 po; 2/60 pi, avec
dia. int. 3/8 po, dia. ext. 3/4
po; 2/30 pi, avec dia. int. 1/2
po, dia. ext. 7/8 po

93 lb

128 lb

2/100 pi, avec dia.int. 1/2 po,
dia.ext. 7/8 po; 2/50 pi avec
dia.ext. 3/4 po, dia.ext. 1-9/32

130 lb

165 lb

35 pi, avec dia. int. 1/4 po,
dia. ext. 5/8 po; 50 pi, avec
dia. int. 3/8 po, dia. ext.
3/7 po

52 lb

87 lb

50 pi, avec dia. int. 1/4 po,
dia. ext. 5/8 po; 50 pi, avec
dia. int. 3/8 po, dia. ext.
3/7 po

55 lb

90 lb

N205

N206

N204

50 pi, avec dia. int. 1/4 po,
dia. ext. 5/8 po; 50 pi, avec
dia. int. 3/8 po, dia. ext.
3/7 po

64 lb

99 lb

50 pi, avec dia. int. 1/4 po,
dia. ext. 5/8 po; 50 pi, avec
dia. int. 3/8 po, dia. ext.
3/7 po

79 lb

114 lb

c h e f de fi le dans la distribution d’équi pement d’énergie
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DÉVIDOIRS

N716-1617C

Joint pivotant
90°, avec filets
NPT femelle
1/2 po

SGCR 10-17-19

DÉVIDOIRS HANNAY
Dévidoirs portables
Tous ces modèles sont munis d’une manivelle directe non démontable et de divers dispositifs de
freinage.
Les modèles C16-10-11 et C20-14-16 n’ont pas de connexion sous tension. Le modèle C16-10-11 est petit,
léger et facile à utiliser. Le modèle C20-14-16 est plus robuste et possède des capacités de stockage
supérieures.
Le modèle LC16-10-11 est conçu pour enrouler un câble relié en permanence à son adaptateur duplex
étanche, ce qui permet de garder l’enrouleur sur le site comme source de puissance.
Le modèle AT1200 comporte une connexion flexible qui doit être utilisée entre le tuyau d’arrivée et le joint
d’arrivée articulé. C’est un enrouleur à écoulement continu équipé d’un joint d’arrivée articulé, d’un moyeu
fluide et d’une colonne montante de sortie. Le modèle AT1200 est équipé d’un joint articulé à 90° avec
roulement à billes et avec arrivée et sortie FPT de 1/2 po; fonctionnement jusqu’à 1 000 PSI et entre -80º F
Le modèle C1150 n’a pas de connexion sous tension; il est équipé d’un pied d’une seule pièce, de pneus en
caoutchouc et d’un guidon amovible en acier pour faciliter les expéditions et le stockage longue durée.
Les modèle de la série CR peuvent enrouler une grande capacité de câble d’alimentation compte tenu de
leur taille et de leur poids.

C16-10-11

DÉVIDOIRS

# NEE

Description

C20-14-16
Application

AT1200

Série CR

LC16-10-11

C1150

Frein

Capacité du dévidoir Câble/Tuyau

Poids net

Poids d’expédition

73 lb

116 lb

AT1200

Dévidoir portatif
monté sur roues

Tuyau simple dia.int. ½ po à 1
po, pour entretien paysagiste,
restaurants, résidences

Tension du
ressort

350 pi, avec dia.int. 1/2 po, dia. ext. 7/8 po; 250 pi,
avec dia.int. 5/8 po, dia.ext. 1 po; 150 pi, avec dia.int.
3/4 po, dia.ext. 1-9/32 po; 100 pi, avec dia.int. 1 po,
dia.ext.1-9/16 po

C1150

Touret d’entreposage
portatif monté sur
roues

Pour maintenance industrielle,
construction, agriculture,
entretien paysagiste

Dispositif de
freinage par
ressort et
blocage par
came

1100 pi, avec calibre 16, 3 conducteurs, dia.ext. .39
po; 500 pi, avec calibre 14, 3 conducteurs, dia.ext.
.53 po, 400 pi, avec calibre 14, 3 conducteurs, dia.
ext .6 po, 300 pi, avec calibre 10, 3 conducteurs, dia.
ext. .69 po

37 lb

49 lb

C16-10-11

Touret d’entreposage
portatif

Pour câble de radiodiffusion,
cordons prolongateurs et
câbles

Blocage par
came

275 pi, avec calibre 16, 3 conducteurs, dia.ext. .39 po;
125 pi, avec calibre 14, 3 conducteurs, dia.ext. .53 po;
100 pi, avec calibre 12, 3 conducteurs, dia.ext .6 po

10 lb

14 lb

CR16-14-16

Enrouleur de câble
électrique portatif

Pour secteurs industriels,
radiodiffusion, agriculture,
incendie et sauvetage

Friction
réglable

275 pi, avec calibre 16, 3 conducteurs, dia.ext. .39 po;
125 pi, avec calibre 14, 3 conducteurs, dia.ext. .53 po;
100 pi, avec calibre 12, 3 conducteurs, dia.ext .6 po

24lb

28 lb

C20-14-16

Touret d’entreposage
portatif avec
verrouillage HP

Pour câble de radiodiffusion,
cordons prolongateurs,
cordes, tuyaux d’incendie
de forêt

Friction
réglable

350 pi, avec calibre 14, 3 conducteurs, dia.ext. .53 po;
250 pi, avec calibre 12, 3 conducteurs, dia.ext. .6 po;
100 pi, avec tuyau flexible de 1 po

18 lb

26 lb

LC16-10-11

Enrouleur de câble
électrique portatif

Pour cordons prolongateurs,
câbles de radiodiffusion

Blocage par
came

275 pi, avec calibre 16, 3 conducteurs, dia.ext. .39 po;
125 pi, avec calibre 14, 3 conducteurs, dia.ext. .53 po;
100 pi, avec calibre 12, 3 conducteurs, dia.ext .6 po

11 lb

15 lb

120
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DÉVIDOIRS HANNAY
Dévidoirs motorisés pour câbles de soudage à l’arc
Ces modèles sont équipés d’un moteur à ressort haut rendement qui délivre une puissance de rembobinage autonome, et d’un
dispositif de verrouillage à cliquet ne provoquant pas d’étincelles, avec frein à pignon.
Le courant circule à travers un dispositif électrique rotatif ayant un ampérage nominal de 400 A pour une utilisation instantanée
avec n’importe quelle longueur de câble non déroulé. L’enrouleur est conçu pour être utilisé avec un câble d’électrode à simple
conducteur ou avec un fil de mise à la terre. Un dispositif permettant de raccorder rapidement l’appareil à votre soudeuse est
prévu.

# NEE

Application

Capacité du dévidoir Câble/Tuyau

Poids
net

Poids
d’expédition

SWCR71623-24-15.5G

Cable jusqu’à
400 amp.

85 pi, avec calibre 2, dia.ext .5 po; et calibre 1, dia.ext .
58 po; 60 pi, avec calibre 1/0, dia.ext .62 po; et calibre
2/0, dia.ext .67 po; et calibre 3/0, dia.ext .72 po;
40 pi, avec calibre 4/0,dia.ext .81 po

85 lb

120 lb

SWCR71625-26-15.5B

Cable jusqu’à
400 amp.

60 pi, avec calibre 3/0, dia.ext 0,72 po; 30 pi,
avec calibre 4/0, dia.ext 0,81 po

91 lb

126 lb

Dévidoirs pour câbles de mise à la terre électrostatique
Conformément à la norme, ces modèles sont équipés d’un moteur de rembobinage à ressort;
ils sont dotés d’un câble d’acier au carbone galvanisé 1/8 po 7x19 avec pince crocodile
100 A.
Câble en acier inoxydable ou avec revêtement en plastique et embranchement en Y sont
disponibles avec supplément de prix.
Ces enrouleurs robustes peuvent être réparés et les pièces détachées sont disponibles.
Ils se caractérisent par une grande capacité et conviennent parfaitement aux applications
industrielles et mobiles extrêmes. Finition standard en émail cuit au four.
Il existe aussi une version enroulable à la main.
Utilisation dans des atmosphères inflammables (ravitaillement des avions en carburant,
usines de produits chimiques, silos à grains, opérations de sauvetage, manipulations de
matières dangereuses); non prévu pour la protection contre la foudre.

Poids d’expédition

HGR-100-100

100 pi

37 lb sans câble, 40 lb avec câble

HGR-100-150

150 pi

37 lb sans câble, 40 lb avec câble

# NEE

HGR-100-75

75 pi

37 lb sans câble, 40 lb avec câble

HGR-50-50

50 pi

12,70 kg sans câble, 13,61 kg avec câble

MGR-75-75

75 pi

4,99 kg sans câble, 5,90 kg avec câble

MGR-75

HGR-50

c h e f de fi le dans la distribution d’équi pement d’énergie
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HGR-100

Capacité du
dévidoir
Câble/Tuyau

PIÈCES POUR DÉVIDOIRS HANNAY
Moteurs, pignons et chaînes
Nombre d’article

# NEE

0
1
2
3
4
5
6
7
8

9915.0003
9915.0013
9912.0001
9912.0010
9910.1423
9910.1117
9910.1116
9910.1118
9910.1119

Description
Moteur 12 V antidéflagrant montage à bride
Moteur 12 V antidéflagrant monté sur une base
Chaîne no 35, 10 pieds avec connexion
Connexion pour chaîne no 35
138T35 Pignon de disque, diamètre 16 5/8 po (Enduit type E)
11T35 Pignon de moteur, longueur 1 1/16 po
11T35 Pignon de moteur, longueur ¾ po
11T35 Pignon de moteur, longueur 5/16 po
11T35 Pignon de moteur, longueur 1 3/4 po

Pas Montré

9915.0283
9910.1526
9916.0080

12 V montage à bride avec robinet d’évacuation
Pignon de disque, diamètre 21 ¾ po
Clé de moteur

Interrupteurs et accessoires pour montage électrique
Nombre d’article

# NEE

Description

9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

9917.0001
9917.0014
9917.0015
9917.0061
9917.0062
9917.0063
9917.0025
9917.0021
9917.0026
9917.0006
9917.0008
9917.0200
9917.0207
9917.0206

Commutateur EXPB-2A Red Dot (12 volts)
Commutateur interne Red Dot pour EXPB-2A
Trousse de réparation Red Dot
Boîte de connexion ronde / couvercle 5 ports Red Dot
Capuchon de connexion no 6 (pour boîte de connexion Red Dot)
Connecteur isolé
Électrovanne 12 volts (diode supprimée)
Disjoncteur CDLM (indiquer l’intensité)
Support de montage CB-1 (pour disjoncteur)
Commutateur à bouton-poussoir 12 volts (moins le capuchon)
Capuchon en caoutchouc (pour commutateur à bouton-poussoir)
Ensemble de commutateur
Support de montage (utilisé avec GM-700)
GH-1565 Rallonge de support

Pas Montré

9917.0030
9955.0008

Boîte de connexion carrée - complète
Raccord de retenue

DÉVIDOIRS

Pièces et supports Guidemaster
Nombre d’article

# NEE

23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36

9945.0026
9945.0044
9945.0019
9945.0040
9945.0009
9945.0011
9945.1001
9945.1005
9945.1003
9945.1004
9945.0035
9945.0036
9945.0037
9939.0069

122

Description
Roulement à bille GM (pour rouleau GM-609)
Roulement à bille GM-108 (pour rouleau GM-109)
Roulement GM-609 pour rouleau GM
Bras guide GM-700 avec mandrin
Mandrin GM avec bague en bronze
Bague en bronze GM, imprégnée d’huile
Corps du rouleau GM avec boulons de montage
Boulons de montage du rouleau GM
Chevilles de verrouillage pour GM700
Plaque de montage à boulons pour rouleau GM
Traverse GM (3 pièces) (indiquer le modèle)
Supports enroulement par le bas GM (paire)
Supports enroulement par le haut GM (paire)
Ensemble rouleau B (avec Spl. Supports de montage)
pour enrouleur Guidemaster à enroulement par le bas

R épertoire national sans-frais 1-866-574-5100
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PIÈCES POUR DÉVIDOIRS HANNAY
Joints articulés, colonnes montantes et moyeux
Nombre d’article

# NEE

37
38
39
40
41

9936.0640
9965.0021
9901.3760
9901.2840
SMAC-112

Description
Emballage PK-1 1 ½ po (joint Buna)
Joint d’étanchéité H-150G pour colonne montante 1 ½ po
Colonne à fonte en bride 1 ½ po FIPT
Moyeu complet 1 ½ po (indiquer le modèle)
Pivot pleine circonférence 1 ½ po 90° FxF

Roulements
Nombre d’article

# NEE

42
43
44
45

9902.1400
9902.1500
9902.1610
9902.1700

Description
Roulement à bille S.A. 1 po = complet
Insert de roulement à bille S.A. 1 po
Roulement complet 1 ½ po avec graisseur
Insert de roulement à bille S.A. 1 ½ po bronze

Rouleaux, guide-câbles et brides pour tuyaux
Nombre d’article

# NEE

46
47
48
49
50
51
52
53
54
55

9941.0003
9939.0042
9940.0012
9940.0004
9940.0005
9940.0006
9940.0007
9940.0008
9939.0062
9940.0076

Description
Support de montage pour FH-3 à enroulement par le haut (indiquer le modèle)
Rouleau FH-3 et bobine (indiquer le modèle)
Boulon à tête plate Delrin sur acier FH-307
Capuchon à pression chromé FH-309
Bobine FH-301
Bloc FH-302
Roulement à tourillon FH-303-15 (1,5 po)
Roulement à tourillon FH-303-2 (2 po)
Utilité pour enrouleur de tuyau C (indiquer le modèle)
Bloc de montage (plaqué) EH-650

Pas Montré

9939.0060
9904.5300
9954.0027
9940.0014
9954.0009

Utilité pour enrouleur (indiquer le modèle)
Écrou hexagonal 7/16 po
Rondelle d’arrêt 7/16 po
Rondelle en nylon 7/16 po
Rondelle plate 7/16 po

DÉVIDOIRS

Enrouleurs, freins et cliquets
Nombre d’article

# NEE

Description

56
57
58
59
60
61
62
63
64
65

9914.0372
9914.0393
9947.0035
9914.0243
9914.0413
9914.0011
9914.0433
9914.0451
9914.0351
9914.0261

Couronne H-26
Pignon d’engrenage H-27
Freins Comet (Style IV)
Coussinet de l’arbre-pignon H-2A
Volant du frein à main H-30A
Manivelle H-18
Plaquette de freins H-3
Ressort de freins H-31
Collier d’arbre-pignon
Arbre-pignon

Pas Montré

9954.0003
9904.5600

Rondelle entretoise
Écrou hexagonal 5/8 po

c h e f de fi le dans la distribution d’équi pement d’énergie
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DÉVIDOIRS POUR CÂBLES DE MISE À LA TERRE LIND
Dévidoirs pour câbles de mise à la terre électrostatique
Les appareils de la série ML2930 sont très robustes et de grande
qualité. Ils ont un revêtement en émail et sont munis de joints plats
pour affronter les conditions extrêmes. Grâce à leur prix raisonnable,
ils peuvent être envisagés à la place des enrouleurs manuels, avec en
plus l’avantage d’offrir un enroulage automatique du câble.
Conçus dans un souci de fiabilité optimale, les modèles 200-20R et
700-50R sont équipés d’un ressort en spirale précontraint, ce qui
permet un déroulement facile et un enroulement automatique. Les
enrouleurs de mise à la terre Rota-Reel sont équipés d’une base de
montage en acier galvanisé permettant une installation dans n’importe
quelle position et d’un boîtier robuste en acier avec fini de protection
contre les intempéries et la corrosion. Tous les modèles sont équipés
d’un ressort d’enroulement en spirale, avec rétraction automatique.
# NEE

Description

ML2390
200-20R & 700-50R

Application

Poids net

Longueur de câble

Matériau du câble

200-20R

Extrémité en pince
crocodile 100 amp.

Utilisée dans les postes de stockage en
vrac, sur les aéroports, dans les terminaux
et les raffineries.

5.5 lb

20 pi

Diamètre 3/32 po, boîtier en acier au
carbone galvanisé 7 x 7

700-50R

Extrémité en pince
crocodile 100 amp.

Utilisée dans les postes de stockage en
vrac, sur les aéroports, dans les terminaux
et les raffineries.

3,5 pi

50 pi

Diamètre 3/32 po, boîtier en acier au
carbone galvanisé 7 x 7

ML2930C100

Pince crocodile en
cuivre massif 100 amp.,
résistance maximum 5
ohms.

Utilisée pour l’avitaillement des avions, le
chargement/déchargement des camionsciternes, les réservoirs de stockage, les
camions, les silos à grains, les raffineries
de produits chimiques ou de pétrole.

17 lb

100 pi

Acier plaqué enduit PVC jaune, dia.int. 3/32
po, enduit jusqu’à un dia.ext. de 5/32 po

ML2930C50

Pince crocodile en
cuivre massif 100 amp.,
résistance maximum 5
ohms.

Utilisée pour l’avitaillement des avions, le
chargement/déchargement des camionsciternes, les réservoirs de stockage, les
camions, les silos à grains, les raffineries
de produits chimiques ou de pétrole.

10 lb

50 pi

Acier plaqué enduit PVC jaune, dia.int. 3/32
po, enduit jusqu’à un dia.ext. de 1/8 po

Brides de mise à la terre
LE-11C

DÉVIDOIRS

G-40-PCU

G-12

GAT-P-IP2

Nous offrons une large gamme de câbles, d’enrouleurs et de pinces de mise à la
terre pour toutes les applications de mise à la terre électrostatique et de liaison
électrique.
Des petites pinces en aluminium pour le chargement des fûts, aux grosses pinces
en aluminium et en bronze conçues pour le déchargement des camions et wagons
(séries GAT-P et G-40-P). Les câbles de mise à la terre se présentent sous différents
aspects et sont constitués de différents matériaux (acier inoxydable, revêtement
plastique, bronze). Les câbles de mise à la terre peuvent être adaptés aux besoins
particuliers en utilisant les pinces ci-dessous avec divers câbles et enrouleurs de
différentes longueurs.

# NEE

Description

G-40-PCU

Grosse pince avec 3 points en acier inoxydable, raccords pour bille de mise à la masse; accepte les câbles ayant un dia.ext compris entre 3/16 po et 3/8
po, taille de câble n°2 maximum, faisceau à dégagement rapide. Utilisée avec les véhicules ferroviaires, les camions-citernes, les chalands.

G-12

Bille de mise à la terre de 5/16 po, filetage 3/8 -16.

GAT-P-IP2

Grosse pince avec 2 points “ cuvette “ isolés en laiton; accepte les billes de mise à la masse, faisceau à dégagement rapide. Utilisée sur les véhicules
ferroviaires, camions-citernes et chalands.

LE-11C

Pince avec vis et languette, int. 200 amp, ouverture 31 mm. Utilisée dans les installations d’entreposage de fûts, lors des opérations de transfert
impliquant des camions, des véhicules ferroviaires et des chalands, et pour l’avitaillement des avions.

STS-CA2-C25

Pince en aluminium avec câble de 7,60 m (25 pi)
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VANNES À BILLES EN LAITON
F.NPT x F.NPT

Homologués CSA, UL, cUL CGA 9.1 et FM. Extrémités
évasées, femelle NPT, mâle NPT dans diverses
configurations de 3/8 à 1 po.
Caractéristiques :
■■ Corps en laiton forgé à chaud
■■ Tige éjectable nickelée
■■ Joint de tige : joint torique double en Viton
■■ Sièges en téflon autolubrifiants
■■ Sphère en laiton chromée
M.NPT
■■ Garantie trois ans

x FLARE

Robinets de gaz série S80

S80F41

Pression
nominale

S95B41

1/4”

600

S95B41N

1/4”

600

S95C41

3/8”

600

S95C41N

3/8”

600

S95D41

1/2”

600

S95D41N

1/2”

600

S95E41

3/4”

600

S95F41

1”

600

S95G41

1.25

600

S95H41

1 1/2”

600

S95I41

2”

600

Pression
nominale

195C41

F. NPT x F. NPT

3/8 po FNPT

125

195D41

F. NPT x F. NPT

1/2 po FNPT

125

195E41

F. NPT x F. NPT

3/4 po FNPT

125

195F41

F. NPT x F. NPT

1 po FNPT

125

195C30

Évasé x évasé

Évasé 3/8 po

125

195D30

Évasé x évasé

Évasé 1/2 po

125

195D32

Évasé x évasé

Évasé 1/2 po x 3/8 po

125

195S30

Évasé x évasé

Évasé 5/8 po

125

195D31

F. NPT x évasé

1/2 po FNPT x évasé 1/2 po

125

195D33

F. NPT x évasé

1/2 po FNPT x évasé 3/8 po

125

195C34

F. NPT x évasé

1/2 po MNPT x évasé 3/8 po

125

195D34

F. NPT x évasé

1/2 po MNPT x évasé 1/2 po

125

Taille

Description

# NEE

Taille

S80E41G

3/4 po FNPT

3/4” FNPT

1 po FNPT

Non isolée,
Peint en gris

S80E43

S80F41G

S80F43

1” FNPT

S80E41

3/4 po FNPT

S80G43

1 1/4” FNPT

S80F41

1 po FNPT

S80G41

1 -1/4 po FNPT

S80H41

1 -1/2 po FNPT

S80I41

2 po FNPT

S80F43

Taille

Taille

Robinets à gaz femelle x femelle en laiton forgé à chaud avec couvercles de verrouillage inviolables, orifice à
passage intégral, tige éjectable avec joints toriques doubles en Viton. Homologués CSA, cUL et UL pour 600 PSI,
entre -40 et +350.
# NEE

# NEE

Description

F.NPT x FLARE

FLARE x FLARE

Vannes à billes
série S95

# NEE

Homologués CSA, CGA 9.1 et FM. Homologués
UL et cUL pour le GPL liquide et vapeur jusqu’à
600 PSI. Extrémités évasées, femelle NPT, mâle
NPT dans diverses configurations de 3/8 à 1 po.
Caractéristiques :
■■ Robinet à tournant sphérique en laiton
forgé à chaud
■■ Tige éjectable nickelée
■■ Joint de tige : joint torique double en Viton

Non isolée,
Laiton non
plaqué

Description
Robinet de
gaz d’union
diélectrique

Caractéristiques :
■■ Sièges en téflon autolubrifiants
■■ Sphère en laiton chromée
■■ Garantie trois ans

Robinets à aiguille de précision en laiton
Ces robinets d’instrumentation sont
munis d’un volant en laiton moleté
et sont conçus pour l’air, les gaz de
pétrole liquéfié (chalumeaux par
exemple) et les liquides. Chaque
robinet a subi une épreuve sous
pression en usine. Le corps du
robinet a été usiné dans une barre
de laiton. La tige en acier inoxydable
comporte un filetage fin qui assure
une parfaite régulation du débit.
Fonctionnement sans fuite grâce
à la garniture de joints toriques.
Ces robinets sont homologués
CSA pour le GPL jusqu’à 350 PSI,
température comprise entre -40
et 130 ° F (entre -40 et 54 °C).
Les
homologations
pouvant
expirer, il est nécessaire de les
confirmer auprès des organismes
d’approbation.

# NEE

Conduite

852-B

1/4 po F X 1/4 po F

850-B

1/4 po M x 1/4 po F

851-B

1/4 po M x 1/4 po M

853-L

9/16 - 18 LH X 9/16 - 18 LH X

c h e f de fi le dans la distribution d’équi pement d’énergie
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VANNES À BILLES EN BRONZE ET EN ACIER INOXYDABLE
Vannes à billes en bronze Apollo
Orifice ordinaire

# NEE

Listés UL pour le GPL, le gaz naturel et les huiles de chauffage.
Caractéristiques :
■■ Fouloir réglable
■■ Sièges et garniture de tige en TFE renforcé
■■ Tige non éjectable
■■ Larges orifices permettant de diminuer la
chute de pression
■■ Sphère chromée

Thread Size

Valve Length

Port Diameter

PSI

80-101-01

1/4"

2 1/16"

3/8"

250

80-102-01

3/8"

2 1/16"

3/8"

250

80-103-01

1/2"

2 1/4"

1/2"

250

80-104-01

3/4"

3"

5/8"

250

80-105-01

1"

3 3/8"

7/8"

250

80-106-01

1 1/4"

4"

1"

250

80-107-01

1 1/2"

4 3/8"

1 1/4"

250

80-108-01

2"

4 5/8"

1 1/2"

250

Vannes à billes en acier inoxydable 2-pièces
Les robinets à tournant sphérique Emico sont enregistrés CRN dans toutes les provinces, homologués UL et cUL
pour le GPL, l’ammoniac et pour de nombreux autres produits chimiques.

# NEE

PSI

Diamètre de filetage

Longueur de la vanne

Diamètre de l’orifice

720-01-01

600

720-01-03

600

1/4”

2.21

0.43

1/2”

2.46

0.59

720-01-04

600

3/4”

3.02

0.79

720-01-05

600

1”

3.61

0.98

Vannes à billes en acier inoxydable 4 boulons 3-pièces
Conçus pour l’acheminement de nombreux fluides dans les secteurs commercial et industriel. Solution idéale
pour les circuits de fluides nécessitant un raccord. Pression de fonctionnement maximum : 600 PSI jusqu’à 2 po;
250 PSI au-dessus de 2 po. Disponibles avec extrémités filetées (série 730), extrémités avec emboîtement soudé
(série 731) et extrémités soudées bout à bout (série 732).
Caractéristiques :
■■ Corps et sphère en acier inoxydable moulé 316
■■ Tige non éjectable
■■ Poignée sécuritaire et facilement verrouillable
■■ Poignée dynamométrique facile à manœuvrer et anticorrosion
■■ Sièges renforcés en PTFE

■■
■■
■■
■■
■■

Joints de tige/garniture en PTFE
Fabrication en trois parties pour faciliter les réparations sur place
Orifice à passage intégral
Testés en usine à 100 %
Fabriqués selon les normes ISO 9000

# NEE

PSI

Diamètre
de filetage

Longueur
de la vanne

Diamètre
de l’orifice

Longueur
du corps

Hauteur de
la poignée

Longueur de
la poignée

Cv.

730-01-03

600

1/2”

2.76(2.88)

0.59

2.88

2.12

4.06

17

730-01-04

600

3/4”

3.03(3.38)

0.79

0.79

3.38

2.49

34

730-01-05

600

1”

3.62(3.85)

0.98

3.85

3.08

5.71

57

# NEE

730-01-06

600

1 1/4”

4.13(4.47)

1.26

4.47

3.24

5.71

80

730-HDL-010

Poignée pour série 730 7,6 cm

730-01-07

600

1 1/2”

4.72(5.00)

1.5

5

3.66

7.09

143

730-HDL-05

Poignée pour série 730 2,5 cm

Accessoires pour série 730
Description

730-01-08

600

2”

5.43(5.80)

1.97

5.8

3.89

7.09

245

730-HDL-06

Poignée pour série 730 3 cm

731-01-10

250

3”

7.52(8.71)

3.15

8.71

5.59

11.81

700

730-HDL-07

Poignée pour série 730 3,8 cm

731-01-11

250

4”

8.5(9.49

3.94

9.49

6.52

15.75

1200

730-HDL-08

Poignée pour série 730 5 cm

126

R épertoire national sans-frais 1-866-574-5100

I

S U R LE WE B w w w.nee.ca

Vannes à billes à collerette
Les vannes à billes à collerette Velan sont offertes avec une configuration orifice plein ou standard et des raccords de connexion 300 ou 150 lb. Ces vannes sont homologuées UL et étiquetées, sécurité incendie API1601 4e édition et enregistrées NEC dans toutes les provinces.
Caractéristiques :
n Corps séparé à collerette RF.
n Sièges en verre renforcés en PTFE.
n Opération par levier avec clavier déclencheur.
n Corps coulé en acier ordinaire.
n La mémoire scelle les joints compensant l’usure.
n Roulements à tige pour réduire la poussée latérale.
n Tige non éjectable.
n Conforme aux normes de sécurité incendie API 607 et BS6755.
n Les vannes 300 lb sont approuvées pour des pressions allant jusqu’à 400 psi.
n Communiquer avec NEE pour connaître toutes les caractéristiques.

# NEE

Description

Taux de débit (CV)

F0810402SSGAUL

2 po, orifice standard, 300 lb à bride

125 gallons américains par minute

F1010402SSGAUL

3 po, orifice standard, 300 lb à bride

430 gallons américains par minute

F1210402SSGAUL

4 po, orifice standard, 300 lb à bride

600 gallons américains par minute

F1011402SSGAUL

3 po, orifice plein, 300 lb à bride

1020 gallons américains par minute

F1211402SSGAUL

4 po, orifice plein, 300 lb à bride

2 000 gallons américains par minute

Nota : Le taux de débit CV est la quantité d’eau qui circule à 60 F avec une chute de pression d’un psi.

c h e f de fi le dans la distribution d’équi pement d’énergie
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ROBINETS ÉLECTROMAGNÉTIQUES
Robinets électromagnétiques – CA et CC – Série 7000
Les robinets électromagnétiques de la série 7000 sont des appareils de qualité, performants et polyvalents. Chaque robinet est conçu pour un fonctionnement optimal. Il
a été fabriqué avec des machines modernes selon des processus rigoureux, et possède des caractéristiques inégalées. Les robinets de la série 7000 sont des appareils de
renommée internationale.
# NEE

Diamètre de filetage

Description

Tension

73212BN52NP1NOH148P3

3/4 po NPT

Normalement fermé, NEMA 7

Bobine de 120 VCA pour environnements exigeants, 10 W, avec fil de 122 cm

7321KBN2RN00N0H111P3

1/4 po NPT

Normalement fermé, NEMA 7

Bobine de 120 VCA pour environnements exigeants, 10 W, avec fil de 122 cm

2 po NPT

Normalement fermé, NEMA 7

Bobine de 120 VCA pour environnements exigeants, 10 W, avec fil de 122 cm

71315SN2GNJ1N0H111P3

1/4 po NPT

Normalement fermé, NEMA 7

Bobine de 120 VCA pour environnements exigeants, 10 W, avec fil de 122 cm

7221GBN4VN00N0H111P3

1/2 po NPT

Normalement fermé, NEMA 7

Bobine de 120 VCA pour environnements exigeants, 10 W, avec fil de 122 cm

73218BN75N00N0H111P3

1-1/4 po NPT

Normalement fermé, NEMA 7

73212BN52NPINOH111Q3

3/4 po NPT

7321GBN99N00H111P3

Bobine de 120 VCA pour environnements exigeants, 10 W, avec fil de 122 cm
Bobine de 220 VCA pour environnements exigeants, 10 W, avec fil de 122 cm

Renseignements techniques de la série 7000
Le système de numérotation Skinner de la série 7000
Le système de numérotation Skinner de la série 7000 a été mis au point en tenant compte de notre clientèle. C’est un système de numérotation important permettant à
l’utilisateur de disposer d’un moyen de sélection facile, afin d’identifier et de comprendre l’article qu’il achète. Dans ce sens, ce système de numérotation offre une description
complète de chaque vanne et facilite la tâche, notamment la spécification, croisement de référence et substitution. Une liste complète des codes de numérations se trouve
ci-dessous. Ces codes couvrent les trois composants de vanne principaux : L’appareil à pression, boîtier et bobine.
Un numéro complet de vanne, incluant toutes les options disponibles sera toujours composé de 20 chiffres.
Système de numérotation série 7000 – Attribution des chiffres
w Appareil à pression 1 à 12
w Boîtier 13 et 14
w Bobine et tension 15 à 20

EXEMPLE D’UN ENSEMBLE COMPLET DE VANNE
Appareil à pression Boîtier

Bobine

Code de tension

71215SN1VN00

C111

P3

NO

DESCRIPTION DES CHIFFRES IMPORTANTS
Chiffre

Titre du code

1
7
2
Déclenchement
3
Fonctionnel Type
			
4
Modèle d’écoulement
5
Famille
6
Matériau du corps
7
Processus de raccordement
8
Dimension de l’entrée
9
Dimension de l’orifice
10
Matériau du joint
11,12
Options mécaniques
13
Boîtier
14
Options de boîtier
15
Terminaison de bobine
16
Tension/Classe de la bobine
17,18
Code de tension

128

Description du code
Désignation de la série 7000
Type de concept d’opération servant à ouvrir et fermer la vanne
Description conventionnelle de capacités de débit
(nombre de voies)
Position/état du débit hors tension, p. ex. normalement fermé
Une désignation Honeywell associée à la géométrie du corps
Matériau à partir duquel le corps est bâti
Type de filetage ou de raccordement pour utiliser le moyen
Dimension du processus de raccordement
Dimension ou facteur CV du passage principal de fluide
Matériel du joint de l’orifice principal
Options à l’appareil à pression
Type de boîtier entourant la bobine
Options au boîtier ou à l’étiquette
Type de connexion électrique
Niveau de puissance et température nominale de la bobine
Un code à deux chiffres indique la tension et la fréquence

R épertoire national sans-frais 1-866-574-5100
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ÉLECTROVANNES
APPAREIL À PRESSION NUMÉROTATION VANNES À DEUX VOIES
1

7

2
Déclenchement
1

3
Type de fonctionnement

Action directe

2

Deux voies

4
Modèle d’écoulement

5
Famille

6
Matériau du
corps

7
Threading /
Process Connection

8
Pipe Size
(NPT)

9
Orifice
Code #

10
Seals/+
Elastomers

11 & 12
Mech. Options

1

Normalement fermé

1

A

Aluminum

A

SAE

1

1/8”

A

C

CR

00

Aucune option

2

B

Laiton

E

Mâle NPT

2

1/4”

B

E

EPDM

A2

Anneau nuance argent

2

Levier direct

2

Normalement ouvert
Pression dans et hors du corps

3

Alimentation
interne pilotée

3

Emploi polyvalent/double

4

L

Noryl

F

Bride

3

3/8”

C

F

PCTFE

C0

Fermeture variable 4 étapes

4

Alimentation
externe pilotée

9

Normalement pression
ouverte dans le corps,
pression hors du manchon

5

R

316 SS

G

BSP parallèle

4

1/2”

D

K

PFPM

J1

Écrou adaptateur des gaz
d’échappement

5

Commande à
distance de la
pression

6

S

430F SS

R

BSP-Taper

5

3/4”

E

L

Nylon

M0

Surpassement manuel

6

Opération
manuelle/méc.

8

T

PTFE

J

Raccord
bavette

6

1”

F

M

Metal

MC

Surpassement manuel a/ fermeture
variable

9

V

303 SS

N

7

1 1/4”

G

N

NBR

M5

Surpassement manuel a/ adaptateur
de gaz d’échappement

H

R

Ruby

R0

Manchon de dosage de gaz
d’échappement
Mesure du flux principal

F

T

G

NPT (filetage
de tuyau
femelle nat.
Raccord
cannelé

8

1 1/2”

J

T

PTFE

R1

9

2”

K

U

PTFE

R2

Dérivation ajustable

H

L

V

FKM

S0

Service de vapeur évalué

K

M

W0

Anti coup de bélier (fixé)

V

N

N0

Nettoyé pour service d’oxygène

P
Q

Note : Ces tableaux sont fournis pour comprendre les caractéristiques du produit. Il ne faut pas les utiliser pour créer un
numéro de soupape sans référence aux listes de catalogue ou sans consulter NEE.
* L’indicatif de groupe sert à organiser les produits en fonction de leurs ressemblances physiques.
Les numéros d’orifice sont liés à une plage de dimensions et de facteurs Cv. Ils figurent dans la liste en ordre croissant.
+ Numéros de référence du matériel d’étanchéité.

R
S
T
U
V
0 thru 9

ÉlectrovannesAboveground
de Jefferson Storage Tanks

1314
Series

Solenoid
Valvesd’urgence montés entre la sortie d’un réservoir et
Généralement utilisés comme
dispositifs d’isolement
l’admission d’une pompe2afin
de pouvoir
interrompreClosed.
le débit de propane à distance conformément aux
Way
Normally
directives des organismes de réglementation du gaz de certaines régions.
# NEE
Z1314BV06AT-120V/60

Taille Matériau du corps
1314
Series

Piston Material

Joints

Fonctionnement

.75"

Bronze

Bronze

Viton

Piston suspendu

1.0"

Bronze

Bronze

Viton

Piston suspendu

Z1314BV12AT-120V/60

1.5"

Bronze

Bronze

Viton

Piston suspendu

Z1314BV16AT-120V/60

2.0"

Bronze

Bronze

Viton

Piston suspendu

Z1314BV24AT-120V/60

3.0"

Bronze

Bronze

Viton

Piston suspendu

Z1314BV08AT-120V/60

Caractéristiques :
■■ Robinet électromagnétique à piston à action semi-directe,
2-voies, normalement fermé
■■ Corps en laiton, acier inoxydable ou acier au carbone
■■ Raccords d’extrémité femelle NPT de 3/4 po à 3 po
■■ Robinets à brides ANSI disponibles
■■ Décharge automatique avec retour vers le réservoir
■■ Pression différentielle maximum jusqu’à 105 PSI (7,25 bars)

CERTIFIED QUALITY
■■ Applications pour le vide disponibles
■■ Coefficients de débit (CV) jusqu’à 94
SYSTEM
■■ Bobine non moulée avec conducteurs de 18 po logée dans un boîtier de sécurité NEMA 7 fourni
en standard
■■ Homologués CSA pour un usage général et un usage en conditionsAssociation
dangereuses
canadienne de
normalisation
Canadian
Standards
Association

129
c h e f de fi le dans la distribution d’équi pement d’énergie
FILE LR87427 2M - LR108921-1

ÉLECTROVALVES ET
VANNES À BILLES

Pour référence seulement. Consulter les listes du catalogue pour connaître les combinaisons disponibles.

RACCORDS EN lAITON
Raccords de tuyauterie en laiton

Vaste choix de raccords standard et de raccords de réduction en laiton pour la vapeur et les liquides.

MaMEloN DE
réDuCtIoN
CouDE DE
réDuCtIoN

CouDE

RACCORDS

# NEE

CoNDuItE M

# NEE

CoNDuItE

122-BA

1/4 x 1/8

bouChoN
fIlEté à SIx
paNS

raCCorD EN t
# NEE

CoNDuItE f

X101-A

1/8

99-A

1/8

# NEE

CoNDuItE M

122-CA

3/8 x 1/8

# NEE

CoNDuItE

X101-B

1/4

99-B

1/4

99-BA

1/4 x 1/8

122-CB

3/8 x 1/4

121-A

1/8

X101-C

3/8

99-C

3/8

99-CB

3/8 x 1/4

122-DB

1/2 x 1/4

121-B

1/4

X101-D

1/2

99-D

1/2

99-DC

1/2 x 3/8

122-DC

1/2 x 3/8

121-C

3/8

121-D

1/2

pIèCES
D’aCCouplEMENt
# NEE

CoNDuItE

103-A

1/8

103-B

1/4

103-C

3/8

103-D

1/2

raCCorD EN t
# NEE

CoNDuItE M

101M-B

1/4

101M-C

3/8

101M-D

1/2

raCCorD DE
réDuCtIoN
CoNtrE-éCrou

# NEE

bouChoN
Carré

1/4 x 1/8

# NEE

CoNDuItE

3/8 x 1/8

109-A

1/8

119-CB

3/8 x 1/4

109-B

1/4

119-DB

1/2 x 1/4

109-C

3/8

119-DC

1/2 x 3/8

109-D

1/2

# NEE

CoNDuItE

119-BA

111-B

1/4

119-CA

111-C

3/8

111-D

1/2

CouDE MÂlE-fEMEllE

CoNDuItE

té MÂlE-fEMEllE
# NEE

CoNDuItE

X107-A

1/8

X107-B

1/4

# NEE

X107-C

3/8

110-BA

1/4 x 1/8

1/2

110-CA

3/8 x 1/8

110-CB

3/8 x 1/4

110-DA

1/2 x 1/8

110-DB

1/2 x 1/4

110-DC

1/2 x 3/8

110-EA

19 x 1/8

X107-D

# NEE

CoNDuItE

116-A

1/8

116-B

1/4

# NEE

116-C

3/8

X100-A

1/8

X100-B

1/4

X100-C

3/8

X100-D

1/2

116-D

CouDE

té SortIE
MÂlE

1/2

CouDE MÂlE-fEMEllE
DE réDuCtIoN
# NEE

CoNDuItE fxM

116-BA

1/4 x 1/8

116-CB

3/8 x 1/4

116-CD

3/8 x 1/2

116-DC

1/2 x 3/8

CroIx
# NEE

CoNDuItE
1/8

# NEE

CoNDuItE

X102-A

X106-A

1/8

X102-B

1/4

X106-B

1/4

X102-C

3/8

X106-C

3/8

X102-D

1/2

CoNDuItE f

CoNDuItE f x M

110-EB

19 x 1/4

110-EC

19 x 3/8

110-ED

19 x 1/2

aDaptatEur
CouDE MÂlEfEMEllE 45°
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DouIllES

MaMEloN aVEC éCrou
hExaGoNal

# NEE

CoNDuItE
fxM

# NEE

CoNDuItE
fxM

120-AA

1/8 x 1/8

120-CA

3/8 x 1/8
3/8 x 1/4

# NEE

Conduite

120-BB

1/4 x 1/4

120-CB

124-A

1/8

# NEE

Conduite

# NEE

Conduite

120-CC

3/8 x 3/8

120-DB

1/2 x 1/4

124-B

1/4

122-A

1/8

122-C

3/8

120-DD

1/2 x 1/2

120-DC

1/2 x 3/8

124-C

3/8

122-B

1/4

122-D

1/2

120-BA

1/4 x 1/8

120-ED

3/4 x 1/2
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RACCORDS EN LAITON
Raccords évasés 45° SAE en laiton

RACCORD
UNIVERSEL
# NEE

CONDUITE
1/8

42-3

3/16

42-4

1/4

42-5

5/16

42-6

3/8

42-8

1/2

42-10

5/8

42-12

3/4

# NEE

CONDUITE

34-4

1/4

34-5

5/16

34-6

3/8

34-8

1/2

34-10

5/8

34-12

3/4

RÉDUCTEURS
RACCORD

COUDE
# NEE

CONDUITE x
FNPT

50-6A

3/8 x 1/8

55-4

50-6B

3/8 x 1/4

55-5

1/4 x 3/8
1/4 x 1/2

50-6E

3/8 x 3/4

55-10

5/8

49-4D

50-8B

1/2 x 1/4

55-12

3/4

49-5A

5/16 x 1/8

49-5B

5/16 x 1/4

49-6A

3/8 x 1/8

49-6B

3/8 x 1/4

49-6C

3/8 x 3/8

49-6D

3/8 x 1/2

49-6E

3/8 x 3/4

49-8B

1/2 x 1/4

49-8C

3/2 x 1/8

49-8D

1/2 x 1/2

50-8C

3/2 x 1/8

50-8D

1/2 x 1/2

50-8E

3/4 x 1/2

34R-64

3/8 x 1/4

50-10C

5/8 x 3/8

3/4 x 1/2

48-4B

1/4 x 1/4

50-12E

3/4 x 3/4

48-4C

1/4 x 3/8

48-4D

1/4 x 1/2

48-5A

5/16 x 1/8

48-5B

5/16 x 1/4

48-5C

5/16 x 3/8

48-6A

3/8 x 1/8

48-6B

3/8 x 1/4

48-6C

3/8 x 3/8

48-6D

3/8 x 1/2

48-6E

3/8 x 3/4

48-8B

1/2 x 1/4

48-8C

1/2 x 3/8

48-8D

1/2 x 1/2

48-8E

1/2 x 3/4

48-10C

5/8 x 3/8

3/4 x 1/2

48-12E

3/4 x 3/4

ORIFICE N°54 POUR
DÉBIT LIMITÉ
# NEE
48-4B#54

CONDUITE x MNPT
1/4 x 1/4

1/4 x 1/4

49-4C

50-12D

48-12D

1/4 x 1/8

1/2

1/4 x 1/8

5/8 x 1/2

49-4A

55-8

48-4A

5/8 x 3/4

5/16

3/8 x 1/2

5/8 x 3/4

48-10E

3/16 x 1/8

50-6D

50-10E

48-10D

49-3A

3/8

3/16 x 1/8

48-3A

1/4

55-6

CONDUITE
1/2 x 3/8

CONDUITE x
MNPT

3/8 x 3/8

# NEE
34R-86

# NEE

CONDUITE

50-6C

5/8 x 1/2

CONDUITE x MNPT

# NEE

RÉDUCTEURS
# NEE

CONDUITE

55R-64

3/8 x 1/4

55R-84

1/2 x 1/4

55R-86

3/2 x 1/8

55R-106

5/8 x 3/8

55R-108

5/8 x 1/2

55R-128

3/4 x 1/2

RACCORD
# NEE

CONDUITE x
FNPT

46-4A

1/4 x 1/8

RACCORDS
RÉDUCTEURS

46-4B

1/4 x 1/4

# NEE

CONDUITE

46-4C

1/4 x 3/8

42R-64

3/8 x 1/4

46-4D

1/4 x 1/2

42R-84

1/2 x 1/4

46-5A

5/16 x 1/8

42R-86

3/2 x 1/8

46-5B

5/16 x 1/4

42R-106

46-6A

3/8 x 1/8

42R-108

46-6B

3/8 x 1/4

46-6C

3/8 x 3/8

COUDE

49-4B

50-10D

# NEE

COUDE DE
TUYAUTERIE

42R-1210

RACCORD DE
TUYAUTERIE

49-8E

3/4 x 1/2

49-10C

5/8 x 3/8

49-10D

5/8 x 1/2

49-10E

5/8 x 3/4

49-12D

3/4 x 1/2

49-12E

3/4 x 3/4

# NEE

CONDUITE
F x M.

5/8 x 3/8

35-46

1/4 x 3/8

5/8 x 1/2

35-64

3/8 x 1/4

# NEE

Taille

35-68

3/8 x 1/2

81-2N

1/8”

35-86

3/2 x 1/8

81-3N

3/16”

35-810

1/2 x 5/8

81-4N

1/4”

35-108

5/8 x 1/2

35-1012

5/8 x 3/4

20 x 5/8 po

46-6D

3/8 x 1/2

46-6E

3/8 x 3/4

46-8C

3/2 x 1/8

46-8D

1/2 x 1/2

# NEE

INV ÉVASÉ
x MNPT

46-8E

3/4 x 1/2

33-4A

1/4 x 1/8

46-10C

5/8 x 3/8

33-4B

1/4 x 1/4

46-10D

5/8 x 1/2

33-6B

3/8 x 1/4

# NEE

46-10E

5/8 x 3/4

33-6C

3/8 x 3/8

RACCORD

ÉCROUS AUTO
DÉTACHABLES

VIROLES

ÉCROUS À
COMPRESSION
Taille

# NEE

60-2

1/8”

61-2

1/8”

3/16”

61-3

3/16”

1/4”

61-4

1/4”

46-12D

3/4 x 1/2

33-8C

1/2 x 3/8

60-3

46-12E

3/4 x 3/4

33-8D

1/2 x 1/2

60-4

Taille

Les raccords ordinaires en laiton sont forgés – Utilisez le préfixe « X » pour spécifier qu’il s’agit de raccords extrudés. Pour bénéficier d’un grand choix de raccords, fiez-vous à NEE!

c h e f de fi le dans la distribution d’équi pement d’énergie
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RACCORDS

42-2

RACCORD AVEC
ÉVASÉ PIVOTANT
POUR TUYAUTERIE

Grand choix de raccords ordinaires et de raccords réducteurs en laiton pour gaz et liquides.

RACCORDS EN LAITON
Raccords évasés 45° SAE en laiton

ÉCROU STANDARD
HEXAGONAL

Grand choix de raccords ordinaires et de raccords réducteurs en laiton pour gaz et liquides.

RACCORDS

COUDE 45°
# NEE

CONDUITE x MNPT

54-4A

1/4 x 1/8

54-4B

1/4 x 1/4

54-5A

5/16 x 1/8

54-5B

5/16 x 1/4

54-6B

3/8 x 1/4

54-6C

3/8 x 3/8

54-6D

3/8 x 1/2

54-8C

3/2 x 1/8

54-8D

RACCORD EN T

RACCORD EN T

# NEE

Diamètre
HEX

CONDUITE

1/2

3/16

# NEE

CONDUITE x FNPT

# NEE

CONDUITE x MNPT

36-4B

1/4 x 1/4

51-4B

1/4 x 1/4

40-3

36-6A

3/8 x 1/8

51-4C

1/4 x 3/8

40-4

5/8

1/4

11/16

5/16

36-6B

3/8 x 1/4

51-6A

3/8 x 1/8

40-5

36-6C

3/8 x 3/8

51-6B

3/8 x 1/4

40-6

13/16

3/8

15/16

1/2

36-8C

3/2 x 1/8

51-6C

3/8 x 3/8

40-8

36-8D

1/2 x 1/2

51-6D

3/8 x 1/2

40-10

1-1/16

5/8

51-8C

3/2 x 1/8

40-12

1-5/16

3/4

1/2 x 1/2

51-8D

1/2 x 1/2

40-14

1-5/8

7/8

54-10D

5/8 x 1/2

51-10D

5/8 x 1/2

54-12D

3/4 x 1/2

54-12E

3/4 x 3/4

TÉ DE RÉDUCTION
# NEE

TU x TU x JAMBE

44R-64

3/8 x 3/8 x 1/4

44R-68

3/8 x 3/8 x 1/2

44R-866

1/2 po x 3/8 po x 15,87

44R-84

1/2 po x 1/2 po x 15,87

44R-86

1/2 po x 1/2 po x 15,87

44R-810

1/2 po x 1/2 po x 15,87

44R-106

15,87 x 15,87 x 3/8 po

44R-108

5/8 x 5/8 x 1/2

44R-1088

15,87 x 15,87 x 1/2 po

44R-128

3/4 x 3/4 x 1/2

44R-1210

19 x 19 x 15,87

RACCORD EN T
# NEE

CONDUITE x MNPT

45-4B

1/4 x 1/4

45-4C

1/4 x 3/8

45-6A

3/8 x 1/8

45-6B

3/8 x 1/4

45-6C

3/8 x 3/8

45-6D

3/8 x 1/2

45-8B

1/2 x 1/4

45-8C

3/2 x 1/8

45-8D

1/2 x 1/2

45-8E

3/4 x 1/2

45-10C

5/8 x 3/8

45-10D

5/8 x 1/2

45-10E

5/8 x 3/4

45-12D

3/4 x 1/2

RACCORD EN CROIX
# NEE
52-4

1/4

52-6

3/8

52-8

1/2

44-2

CONDUITE
1/8

# NEE

Diamètre
HEX

40R-54

39037

5/16 à 1/4

40R-64

13/18

7,93 à 1/4 po
(3/8 à 1/4 po)

40R-65

13/16

3/8 à 5/16

CONDUITE

40R-86

15/16

1/2 à 3/8

40R-106

42370

5/8 à 3/8

40R-108

42370

7,93 à 1/2 po
(5/8 à 1/4 po)

40RH-12-10

42374

3/4 à 5/8

RACCORDS À
SOUDER EN LAITON

RACCORD EN T
# NEE

CONDUITE

ÉCROU STANDARD
HEXAGONAL DE
RÉDUCTION

CAPUCHON

# NEE

CONDUITE

44-3

3/16

# NEE

58-4

1/4

44-4

1/4

56-4

1/4

58-5

5/16

44-6

3/8

56-6

3/8

58-6

3/8

# NEE

Diamètre de filetage

44-8

1/2

56-8

1/2

58-8

1/2

135-LD

9/16-18 LH X 1/2 MPT

44-10

5/8

56-10

5/8

5/8

135-LB

9/16-18 LH X 1/4 MPT

44-12

3/4

56-12

3/4

135-LC

9/16-18 LH X 3/8 MPT
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RACCORDS DE TUYAUTERIE MALLÉABLES EN FER
Les raccords en fer noir sont disponibles en catégorie 40 (150 lb) pour la vapeur. Les raccords catégorie 80 (n° 300) pour liquides sont disponibles pour la plupart des raccords
(le n° 300 est utilisé dans la réf. de NEE). Communiquer avec NEE au sujet des articles qui ne figurent pas sur la liste.

Note : 300# = 3 000 lb

Bushings

90º Elbows

Pipe Caps

45º Elbows

Reducing Tees

Reducing
Couplings

Straight Tees

Unions

# NEE

Taille

C-1/8

1/8

C-1/4

1/4

C-3/8

3/8

C-1/2

Raccords réducteurs

# NEE

Coudes de
réduction 90°

Douilles

Taille

Taille

RT-1/2X1/2X1/4

2/4 X 1/2 X 1/1

# NEE

Taille

# NEE

RC-3/8X1/4

3/8 X 1/4

RT-1/2X1/2X3/8

3/2 X 1/2 X 1/8

BU-1X1/2

1 X 1/2

90R-1X1/2

1 X 1/2

1/2

RC-1/2X3/8

19 x 1/2 po
(3/2 X 1/8)

RT-3/4X1/2X1/2

3/4 X 1/2 X 1/2

BU-1X1/4

1 X 1/4

90R-1X3/4

1 X 3/4

300#C-3/4

3/4

300#RC-3/4X1/2

3/4 X 1/2

RT-3/4X1/2X3/4

3/4 X 1/2 X 3/4

BU-1X3/4

C-3/4

3/4

RC-3/4X1/2

3/4 X 1/2

RT-3/4X3/4X1

3/4 X 3/4 X 1/2

1

RC-3/4X3/8

3/4 X 3/8

RT-3/4X3/4X1/2

3/4 X 3/4 X 1/2

C-1

# NEE

Té de réduction

RACCORDS

90º Reducing Elbows

Raccords
d’accouplement

Square Head Plugs

Straight
Couplings

C-1-1/4

1 1/4

RC-1X1/2

1 X 1/2

C-1-1/2

1 1/2

300#RC-1X3/4

1 X 3/4

C-2

2

Raccords

RC-1X3/4

1 X 3/4

RC-1X3/8

1 X 3/8

RC-1-1/4X1

11/4 X 1

# NEE

Taille

RC-1-1/4X1/2

11/4 X 1/2

U-3/8

3/8

RC-1-1/4X3/4

11/4 X 3/4

U-1/2

1/2

RC-1-1/2X1

300#U-3/4

3/4

RC-1-1/2X1-1/4

1 1/2 X 1 1/4

U-3/4

3/4

RC-2X1-1/4

2 X 1 1/4

U-1

1

RC-2X3/4

U-1-1/4

1 1/4

U-1-1/2

1 1/2

11/2 X 1

2 X 3/4

1 X 1 X 1/2

RT-1X1X1-1/4

1 X 1 X 11/4

RT-1X1X3/4

1 X 1 X 3/4

RT-1X1/2X1

1 X 1/2 X 1

Taille
Taille

BU-1/2X1/8

19 x 1/2 po
(1/2 X 1/8)

BU-1/2X3/8

19 x 1/2 po
(3/2 X 1/8)

BU-1-1/4X1

1-1/4 X 1

1 X 1/2 X 1/2

BU-1-1/4X1/2

1-1/4 X 1/2

RT-1X1/2X3/4

1 X 1/2 X 3/4

BU-1-1/4X3/4

1 -1/4 X 3/4

RT-1X3/4X1

1 X 3/4 X 1

BU-3/4X1/2

3/4 X 1/2

RT-1X3/4X1/2

1 X 3/4 X 1/2

BU-3/4X1/4

3/4 X 1/4

RT-1X3/4X3/4

1 X 3/4 X 3/4

BU-3/4X1/8

3/4 X 1/8

RT-1-1/4X1-1/4X1/2

1,25 X 1,25 X 1/2

BU-3/8X1/8

3/8 X 1/8

RT-1-1/4X1-1/4X3/4

1,25 X 1,25 X 3/4

RT-1-1/4X3/4X1

1,25 X 3/4 X 1

RT-1-1/4X3/4X3/4

1,25 X 3/4 X 3/4

90R-1-1/2X1

1-1/2 X 1

90R-1-1/2X1/2

1-1/2 X 1/2

90R-1-1/2X3/4

1-1/2 X 3/4

90R-1-1/4X1

1-1/4 X 1

90R-1-1/4X1/2

1-1/4 X 1/2

90R-1-1/4X3/4

1 -1/4 X 3/4

90R-2X3/4

2 X 3/4

300#90R3/4X1/2

3/4 X 1/2

90R-3/4X1/2

3/4 X 1/2

Bouchons de
conduite

Bouchons

19 x 1/2 po
(3/2 X 1/8)

90R-1/2X3/8

Coudes 90°
# NEE

# NEE

Taille

CAP-1/8
CAP-1/4

Taille

300#90-3/8

3/8

1/8

90-3/8

3/8

1/4

300#90-1/2

1/2

# NEE

Taille

# NEE

Taille

CAP-3/8

3/8

90-1/2

1/2

45-3/8

3/8

P-3/8

3/8

CAP-1/2

1/2

300#90-3/4

3/4

45-1/2

1/2

P-1/2

1/2

300#CAP-3/4

3/4

90-3/4

3/4

300#45-3/4

3/4

P-3/4

3/4

CAP-3/4

3/4

90-1

3/4

P-1

300#T-3/8

3/8

# NEE

T-3/8

3/8

T-1

T-1/2

1/2

T-1-1/4

1.25

45-3/4

300#T-3/4

3/4

T-1-1/2

1.5

45-1

T-3/4

3/4

T-2

2

45-1-1/4

1

BU-1/2X1/4

RT-1X1/2X1/2

Coudes 45°

Té droits
# NEE

RT-1X1X1/2

1 X 3/4
1/2 po x 1/4
po (1/2 X 3/8)

Taille

1
1 1/4

P-1-1/4
P-2

1
1 1/4
2

CAP-1
CAP-1-1/4
CAP-2

1

1

90-1-1/4

1 1/4

1 1/4

90-1-1/2

1 1/2

2

90-2

c h e f de fi le dans la distribution d’équi pement d’énergie
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MAMELONS DE TUYAU EN FER
Diamètre 1/4 po

RACCORDS

# NEE

Mamelons en fer et acier noirs

Diamètre 3/4 po
Longueur

N-1/4XCL-7/8

7/8” (simple)

N-1/4X1-1/2

1-1/2”

# NEE
N-3/4X1-1/2
N-3/4XCL1-3/8

1-1/2”
1 -3/8 po (Simple)

N-1/4X2

2”

N-3/4X2

2”

N-1/4X6

6”

300#N-3/4X2

2”

N-3/4X2-1/2

2-1/2”

300#N-3/4X2-1/2

2-1/2”

300#N-3/4X3

Diamètre 3/8 po

N-3/4X3

3”

# NEE

Longueur

N-3/8XCL1

1” (Simple)

N-3/4X3-1/2

3-1/2”

300#N-3/8X1-1/2

1-1/2”

300#N-3/4X4

4”

N-3/8X1-1/2

1-1/2”

N-3/4X4

N-3/8X3
N-3/8X3-1/2

2-1/2”

N-3/4X4-1/2

4-1/2”

3”

300#N-3/4X5

5”

N-3/8X5
N-3/8X5-1/2
N-3/8X6

N-3/4X5

5”

300#N-3/4X5-1/2

5-1/2”

4-1/2”

N-3/4X5-1/2

5-1/2”

5”

300#N-3/4X6

6”

5-1/2”

N-3/4X6

6”

# NEE

6”

N-3/4X8

8”

N-1-1/4XCL1-5/8

N-3/4X11

11”

N-1-1/4X2

N-3/4X12

12”

N-1-1/4X3

4”

N-3/8X4-1/2

4”
4-1/2”

3-1/2”

N-3/8X4

3-1/2”

300#N-3/4X4-1/2

2”

N-3/8X2-1/2

Note: 300# = 3 000 lb

3”

300#N-3/4X3-1/2

N-3/8X2

Il existe des mamelons en fer et acier noir classe 40 (n°150)
pour la vapeur. La catégorie 80 (n° 300) pour liquides est
disponible pour la plupart des raccords (n° 300 utilisé dans
la réf. NEE). Communiquer avec NEE pour connaître la
disponibilité des articles qui ne figurent pas dans la liste.

Longueur

Diamètre 1 1/4 po

Diamètre 1/2 po
# NEE

1 1/8 po (Simple)

Diamètre 1 po

300#N-1/2X1-1/2

1 1/2”

N-1/2X1-1/2

1 1/2”

# NEE

N-1/2X2-1/2

2 1/2”

N-1XCL1-1/2

300#N-1/2X2

2”

N-1X2

N-1/2X2

2”

N-1X2-1/2

N-1/2X3-1/2

3 1/2”

N-1X3

300#N-1/2X3

3”

N-1X3-1/2

N-1/2X3

3”

N-1X4

N-1/2X4-1/2
N-1/2X4
N-1/2X5-1/2

1 5/8 po (Simple)
2”
3”

N-1-1/4X3-1/2
Longueur

N-1/2XCL1-1/8

Longueur

4 1/2”
4”
5 1/2”

N-1X4-1/2
N-1X5
N-1X5-1/2

3 1/2”

N-1-1/4X4

4”

N-1-1/4X5

5”

N-1-1/4X6

6”

Type
1 -1/2 po (Simple)

Diamètre 1 1/2 po

2”

# NEE

2-1/2”

Longueur

3”

N-1-1/2X2

2”

3-1/2”

N-1-1/2X3

3”

4”

N-1-1/2X4

4”

4-1/2”

N-1-1/2X6

6”

5”
5-1/2”

Diamètre 2 po

N-1/2X5

5”

N-1X6

6”

N-1/2X6

6”

N-1X7

7”

# NEE

Longueur

N-1/2X8

8”

N-1X8

8”

N-2XCL-2

2” (Simple)

N-1/2X11

11”

N-1X10

10”

N-2X3-1/2

3-1/2”

N-1/2X12

12”

N-1X12

12”

N-2X6
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ACCESSOIRES
Accessoires pour raccords
# NEE
TS18-6

Description

Dia.ext. du tube

Brides en “ J “ pour tuyaux en cuivre

3/8 po ou 1/2 po

TS18-10

5/8

TS21-6

3/8

TS21-8

1/2

TS20-6

Brides pour tuyaux montants à une patte

5/8

TS14-6

3/8

TS14-8

1/2
7/8

TS15-6

3/8

TS17R-6

3/8

TS17R-8

1/2

TS17R-10

5/8

Brides avec gaine en caoutchouc et
trou de montage de 1/4 po (1/4 po)

Cuivre Everdur massif

Acier - Galvanisé épais

TS21
Acier - plaqué de cuivre

5/8

TS14-14

TS17R-12

TS18

RACCORDS

1/2

TS20-10

Brides pour tuyaux montants à deux pattes

Acier - plaqué de cuivre

3/8

TS20-8

TS14-10

Matériau

Cuivre massif

TS14

Acier - Galvanisé

3/4

TS17R-16

1

TS17R-20

1 1/4

TS17R

Étrier de suspension
Supports en acier forgé avec peinture époxy, standard et rallongés.
# NEE

Description

8830027

Étrier court, conduite de 3/8 po

8830061

Étrier court, conduite de 1/2 po

8830100

Étrier court, conduite de 3/4 po

8830185

Étrier court, conduite de 1 po

8830223

Étrier court, conduite de 1-1/4 po

8830304

Étrier court, conduite de 2 po

8830347

Étrier allongé, conduite de 3/8 po

8830380

Étrier allongé, conduite de 1/2 po

8830428

Étrier allongé, conduite de 3/4 po

8830471

Étrier allongé, conduite de 1 po

Standard

Extended

c h e f de fi le dans la distribution d’équi pement d’énergie
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APPAREILS DE CONTRÔLE, D’ESSAI
ET FOURNITURES D’ATELIER

Diminuent les risques d’accident. Les chariots de manutention de la série Muscle Man
permettent de transporter des bouteilles pleines de 420 lb (190 kg), ce qui vous permet
d’apporter une bouteille pleine à un client et de faire le raccordement au cours du même
voyage. Les chariots peuvent aussi transporter des bouteilles n°100, différentes tailles de
bouteilles de gaz et des fûts de mazout de 55 gallons.

RTC240M

# NEE

Description

Caractéristiques des quatre modèles :

RTC420M

Diable pour bouteilles

RTC420NG3

Chariot 420 à engrenages, deux vitesses en
marche avant, une en marche arrière. Moteur
Honda GSV 190AS de 6 HP

RTC420NH

Moteur Honda GSV 190AS de 6 HP à
entraînement hydrostatique à vitesse variable en
marches avant et arrière

■■
■■
■■
■■
■■
■■
■■

Fabrication tubulaire en acier
Capacité de levage 900 lb (408 kg)
Hauteur 40 po, largeur 36 po, longueur 64 po
Deux pneus 8 po 16 x 6,5 po à 2 plis
1 roue pivotante
Freins à disque
Sangle en nylon 10 000 lb (4600 kg) et dispositif
à cliquet

Diables manuels
# NEE

Description

7-900-4P

Diable de conception très robuste
pour bouteilles n°100 et 420 vides;
penuamtiques de 12 po et sangle de
sécurité.

RTC33SCOOP

Permet de transporter 4 bouteilles
superposées en toute sécurité, sans
chaînes ni sangles, pneumatiques de 12
po (30 cm), capacité de 350 lb.

RTC240NG3

Machine à retourner les réservoirs
Cet appareil breveté peut manipuler
pratiquement toutes les bouteilles verticales
grâce à son nouveau dispositif de rotation
automatique.

# NEE
LITTLEGIANT

Il suffit de régler les bras en croix et l’appareil est
prêt à manipuler une bouteille de taille supérieure.
Le dispositif de verrouillage à huit positions permet à
l’appareil de positionner les bouteilles pour chaque
opération d’entretien : rotation, entretien du fond et
évacuation.

Chariot motorisé ASME pour réservoir
Installer et déposer n’importe quel réservoir à propane résidentiel avec un opérateur Ce transporteur de réservoir ASME de troisième génération, entièrement reconçu,
procure une traction, une stabilité et une puissance jamais égalées. Un opérateur contrôle totalement un réservoir résidentiel quelle que soit la dimension; de 250 à 1 000
gallons; de votre cour au site du client.
Plus particulièrement, le EZTC206 comprend maintenant une plateforme d’entraînement double maximisant la traction avec des pneus de type agriculture AG montés
directement sur la transmission hydrostatique. Plus besoin de chaînes d’entraînement.
La boîte pont Hydro-Gear 310 offre une gamme de vitesses variables infinie en marche avant et marche arrière, tout en procurant une puissance hydraulique aux fourches.
Une seule pression sur le commutateur suffit pour lever et baisser les fourches de l’appareil principal d’alimentation. Cette nouvelle boîte-pont est également dotée d’un
blocage de différentiel manœuvré à la main pouvant être engagée en marche, verrouillant les roues d’entraînement en synchronisation pour positraction. Repérez des
réservoirs où un camion à flèche ne peut passer.
# NEE

Description

EZTC206

Remorque motorisée ASME pour réservoirs, env. 200 kg (420 lb)

CLT6500

Remorque spécialement conçue pour le réservoir EZTC206; 22 pi de long x 99
po de large; plate-forme 216 po l x 77 po L; hauteur du rail latéral 30 po; Rampe
60 po l x 78 po L; deux essieux arrière, pont en bois traité de 2 po; 4 freins
électriques automatiques; dimension des pneus 205/75 R14, attelage par boule
2 5/16 po; 6 anneaux d’arrimage, poids 1500 lb; Capacité 5000 lb (PNBV 6500).
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Caractéristiques :
■■
■■
■■
■■
■■
■■
■■
■■
■■
■■
■■
■■

2 300 lb capacité de charge
Moteur Honda GXV340 11CV OHV
Démarreur électrique
Levage et abaissement hydraulique de la fourche principale
Entraînement à roue double avec pneus AG type agriculture
Blocage de différentiel en marche
Roue libre grâce à la commande de dérivation de transmission
Rayon de braquage de 360 degrés
Points de connexion rembourrés
Les roues du diable servent de cric au réservoir
Peu d’entretien requis
Respecte l’aménagement paysager des clients

R épertoire national sans-frais 1-866-574-5100
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OUTILLAGE ET ACCESSOIRES POUR BOUTEILLES
Injecteurs de méthanol
Solution pratique lorsqu’on souhaite ajouter du méthanol dans des réservoirs
de GPL. Pour utiliser le MEP700 sur un réservoir non muni d’un raccord d’égalisation
de vapeur 1¼ po, vous devez vous procurez les pièces nécessaires pour effectuer le
raccordement au robinet de vapeur (POL femelle). Cela implique de débrancher le
régulateur, ce qui signifie qu’il faut fermer tous les appareils à gaz, puis les allumer à
nouveau; cette procédure est facilement évitable si vous injectez le méthanol par le
robinet de remplissage de 1¾ po.

MEP700

ABJ-2

# NEE

Description

ABJ-2

Injecteur de méthanol avec joint torique et écrou à oreilles pour
serrage à la main. Permet d’empêcher ou d’élimner tout bouchage
par congélation affectant les installations de propane. Contient
148 ml de méthanol et se vide en l’espace de cinq à dix courses
de piston. Le clapet anti-retour empêche tout refoulement de
propane qui serait causé par la pression de la bouteille. Utilisé sur
le terrain pour les conteneurs suspectés de contenir de l’humidité,
ou lorsque qu’un régulateur s’est bloqué suite à un phénomène de
congélation.

MEP700

Injecteur de méthanol avec retour des vapeurs 1-1/4 po Acme
femelle

MEP700-01

Ensemble soudé de l’injecteur de méthanol à retour de vapeur Corps seulement

Pour insérer les injecteurs Methanol dans le clapet d’alimentation en gaz, vous devez vous procurer les articles suivants en plus du MEP700 :
■■ un ME498-4/2 - adaptateur Acme 1¼ po x F NPT 1/4 po, un I4C24MP4POL – boyau type 1 longueur de 2 pi, ¼ po MP x M POL.

Orifices
# NEE

Jeux de forets pour jaugeurs à orifice

Description

G1008
G1010

Alésoir conique

G3015

Dimensions / Taille

# NEE

Description

Évasement de 0,008 po à 0,017 po

DS2

Jeu de forets dans boîte en plastique, n°D40 à D80

Évasement de 0,010 po à 0,017 po

DS3

Jeu de forets dans boîte en plastique, n°D19 à D60

Évasement de 0,003 po à 0,013 po

G3020

Alésoirsconiquesavecpoignée
héxagonale en laiton

Évasement de 0,003 po à 0,013 po

GO100BLANK

Raccord de rattrapage pour
orifices à capuchon ancien et
nouveau modèle

Non percé

GO10-72

Orifice d’appareils à gaz en
laiton

N 72 Orifice prépercé

G1008
GO100-B
G3020

o

Chapeaux
Permettent de protéger les robinets de remplissage et les robinets de service ACME contre toute
utilisation non autorisée. Compatibles avec les cadenas ordinaires.
# NEE

Diamètre intérieur

Ouverture par le bas

Hauteur

Pour robinet

LC1

2 1/4”

1 1/2”

1 1/8”

Rob. de remplissage

LC2

2”

15/16”

3/4”

20#

LCS4

2 1/2”

1 3/8”

1”

100#

LC2

LC1

Capuchons NPT et bouchons POL à verrouillage de sécurité
Permet de prévenir tout usage frauduleux, le vol de produit et les déversements accidentels.

Caractéristiques :
■■ Configurations : POL mâle, 1/2 et 3/4 po F NPT.
■■ Fabrication en laiton.
■■ Mécanisme de verrouillage et clé chromés.
■■ Clé universelle pour toutes les dimensions et tous les types
■■ Une fois installé, le dispositif de verrouillage pivote sur 360º pour
empêcher toute tentative d’utilisation non autorisée.
■■ Impossible de retirer le mécanisme de verrouillage sans la clé.

# NEE

Description

ME530

Nez flexible mâle POL, 12 par contenant avec 1 clé

ME531-50

1/2 po FNPT, 6 par contenant avec 1 clé

ME531-75

3/4 po FNPT, 6 par contenant avec 1 clé

ME530-03

Clé universelle

c h e f de fi le dans la distribution d’équi pement d’énergie
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Pour insérer les injecteurs Methanol dans le robinet de remplissage de 1 po ¾, vous devez vous procurer les articles suivants :
■■ un ME498-4/2 - adaptateur Acme 1¼ po x F NPT 1/4 po, un I8C24FS8MP8 - boyau type 1 longueur de 2 pi, ½ po MP x pivot ½ po F
■■ un 48-8B - ½ po M évasé x adaptateur ¼ po MP, un PV903B – adaptateur de déchargement Sherwood.

OUTILLAGE ET ACCESSOIRES POUR BOUTEILLES

APPAREILS DE CONTRÔLE, D’ESSAI
ET FOURNITURES D’ATELIER

Outils d’extraction et d’inspection de valves
# NEE

Description

20-1

Obturateur de robinet POL en acier

20-2

Clé de robinet pour obturateur POL 20-1

20-3

Poignée pour clé de robinet 20-2 ou 20-7

20-7

Clé de robinet QCC 1/carburant

MEP122

Robinets QCC Type 1, utilise la même poignée 20-3 que l’ensemble Botl-L-Wrench.

CYLCLINCH

Carcan à montants pour bouteille DOT “ CYLCLINCH “. Capacité d’immobilisation de 100% sans risque de glissement des bouteilles à une seule
ouverture munies de robinets en laiton; l’absence de vibration garantit l’intégrité de la bouteille (aucune marque, rayure ou déformation); manipulation
aisée avec une seule main; le carcan permet de déposer ou d’installer un robinet et d’apposer un timbre à date sans risque de vibration. Les montants
comportent des joints soudés étanches qui les protègent de l’humidité; la structure est galvanisée pour assurer une durée de vie prolongée.

LEVERAGE-ROD

Levier pour œillet de clé DAD (dispositif anti-débordement). Longueur - 66 cm

WRENCH

Clé pour indicateurs de niveau de liquide en aluminium avec insert en caoutchouc amovible; permet d’ouvrir les robinets de purge facilement en ayant
les mains gantées.

WRENCH-I

Insert en caoutchouc de rechange pour clé d’indicateurs de niveau de liquide.

PG-100

Détecteur de piqûres de corrosion avec étui - Instrument précis et pratique permettant de mesurer les piqûres de corrosion, les traces de chocs à bord
vif et les empreintes situées sur les bouteilles. Acier inoxydable avec polissage de précision; livré avec un étui en cuir format de poche.

ABC

Jeu de lettres alphabétiques : “ A “ à “ Z “ plus “ Période “ (utilisé avec SureStamp)

KIT1

Trousse de marquage de recertification SureStamp. La matrice en acier ordinaire s’insère directement dans l’appareil; faible volume de pression d’air
requis; livré avec un timbre à date de recertification. Jeu de chiffres “ 0 “ à “ 9 “ plus la lettre “ E “.

NUMBER-SET

Jeu de chiffres 0-9

MEP120B

Clé tricoise pour obturateurs ACME de 2 ¼ po et 3 ¼ po

MEP-125

Clé de robinet pour bouteille de chariot élévateur avec pied-de-biche et rallonge

WRENCH

WRENCH-I
KIT1

MEP120B

MEP122

MEP-125
CYLCLINCH
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FOURNITURES D’ATELIER
Brosses et pinceaux
# NEE

Description

AP50

Pinceau pour acide, flux et pâte lubrifiante ½ po

FB100HD

Écouvillon robuste pour tuyauteries et raccords 1 po

FB50HD

Écouvillon robuste pour tuyauteries et raccords ½ po

FB75HD

Écouvillon robuste pour tuyauteries et raccords ¾ po

UB100

Pinceau à usage multiple 1 po

Pinceau AP - Masters pour pâte lubrifiante, acide et flux Noir, en crin de cheval naturel garantissant une application
uniforme. Manche solide en fer-blanc fermement serti pour
prévenir la chute des poils.
Pinceau pour raccords FB - Masters – La meilleure qualité
pour le nettoyage des raccords en cuivre. L’unité robuste est à
double tige (4 fils) et double spirale; fil de tige de gros calibre
galvanisé et fil de remplissage en carbone trempé à l’huile. La
tige à quatre fils est solidement fixée dans le manche profilé.
Pinceau tout usage UB - Masters – Pinceau économique
jetable en soie pure polyvalent. Idéal pour appliquer des
solvants, des colorants, de la peinture, des colles à solvant
pour tuyaux en plastique, des agents liants, des résines, des
colles standard, etc.

Produits nettoyants

Il permet d’éliminer les dépôts de fumée, la graisse et les
souillures inorganiques.

# NEE

Description

# NEE

Description

CO1L

Huile à filetage, Burette de 1 L

HVLC946

Nettoyant liquide HVAC, 946 mL

CO4L

Huile à filetage, Bouteille de 4 L

HVLC4L

Nettoyant liquide HVAC, 4 L

CO20L

Huile à filetage, Seau de 20 L

Huile à filetage
L’huile de coupe Masters est spécialement élaborée pour le filetage des tuyaux; cette huile haute performance sulfurée et napthtalique possède
un excellent pouvoir mouillant qui augmente la durée de vie des outils de coupe et des filetages. Convient aussi aux travaux de taraudage, de
fraisage, de tournage, de brochage léger et intermédiaire et d’usinage en général. Recommandé pour une utilisation sur l’aluminium, les aciers
à haute teneur en carbone, les alliages d’acier, les aciers inoxydables et de nombreux métaux ferreux et non ferreux.

Mastic pour filetage de conduite en métal
« Metallic Compound »
Le mastic “métallique” Masters est un produit
d’étanchéité pour filetage de tuyauterie dont la
qualité est indéniable; pour utilisation sur les
raccords filetés métalliques et plastiques.
Ce produit pour usage extérieur lubrifie pendant
l’assemblage et ne durcit pas (démontage facile
après des années de service). Il n’est pas corrosif
et prévient le grippage. Son contenant le préserve
de tout assèchement et durcissement. Assure une
étanchéité efficace pour la plupart des liquides et
des gaz jusqu’à 6 000 PSI et 700° F (371° C). Ne
pas utiliser sur les circuits à oxygène.
# NEE

Description

CP250BT

Boîte de 250 ml avec pinceau intégré au couvercle

CP4L

Boîte de 4 L avec pinceau intégré au couvercle

Mastic pour filetage non métallique
« Non-Metallic Compound »
Le composé non métallique Masters est
spécialement élaboré pour le gaz naturel.
Excellent pour l’eau potable, les aliments liquides
et les médicaments. Le composé non métallique
assure efficacement l’étanchéité des liquides et
des gaz aux températures et pressions habituelles.
Il n’est pas conducteur de l’électricité puisqu’il ne
contient pas de métal.
# NEE

Description

MT2

Mastic d’étanchéité non métallique pour filetage, tube de 60 ml.

PD250BT

Mastic d’étanchéité pour filetage “ Pro-Dope “ non métallique avec
Téflon, boîte de 250 ml avec pinceau intégré au couvercle.

PD500BT

Mastic d’étanchéité pour filetage “ Pro-Dope “ non métallique avec
Téflon, boîte de 500 ml avec pinceau intégré au couvercle.

c h e f de fi le dans la distribution d’équi pement d’énergie
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Le nettoyant liquide Masters pour appareils CVC est un
nettoyant/dégraissant biodégradable puissant utilisé par
pulvérisation pour nettoyer les cellules collectrices des
filtres à air électroniques, les serpentins de condenseur,
les serpentins d’évaporateur et les armoires.

FOURNITURES D’ATELIER
Seau de serviettes nettoyantes
Scrubs In-A-Bucket

Brasure et pâte à souder
Brasure sans plomb, pour usage général. Adaptée aux canalisations d’eau potable.

Serviettes humidifiées, sans eau, jetables avec pouvoir
abrasif. Faciles à utiliser, on peut les emmener partout.
Traitent et adoucissent les mains.
# NEE

Description

MS72

Seau de 72 serviettes nettoyantes

# NEE

Description

15037

Brasure sans plomb, boîte de 500 gr

SP114

Pâte à souder, boîte de 114 gr

APPAREILS DE CONTRÔLE, D’ESSAI
ET FOURNITURES D’ATELIER

Pinces coupantes
# NEE

Description

P6900-L

Pince coupante droite pour droitiers, longueur de coupe 1-1/4 po

P6900-R

Pince coupante droite pour droitiers, longueur de coupe 1-1/4 po

Toile abrasive
Produit excellent pour nettoyer et polir les tubes et les raccords. Le Grit Cloth est une
toile métallique en treillis en oxyde d’aluminium, de qualité supérieure et étanche à
100 %. Le Grit Cloth ne s’encrasse pas comme les toiles abrasives conventionnelles,
et il dure de 10 à 15 fois plus longtemps que ces dernières. Le Grit Cloth est vendu
par rouleau de 5 verges.

# NEE
GC5

Description
1-3/8 po x 5 verges

Ruban d’étanchéité pour joints filetés
Le ruban d’étanchéité pour filetages de qualité supérieure Masters T-Tape
assure l’étanchéité de tous les raccords filetés en métal ou en plastique, à
des températures comprises entre -400 et +600 °F (entre -240 et +316 °C).
Ce produit n’est pas corrosif, ininflammable, propre et facile à utiliser. Les
raccords se démontent facilement, même après des années de service.

# NEE

Description

TYB480

1/2” x 480”

Jaune

ULC540

1/2” x 540”

Orange

Produit homologué ULC pour le propane et le gaz naturel.

Détecteur de fuite - Rose
Le détecteur de fuite Masters permet de localiser de très petites fuites,
même à faible pression. On peut l’utiliser partout pour tester ou déceler des
fuites : conduites d’air et de gaz, réservoirs, bouteilles, robinets, raccords,
tubes, tuyaux, enceintes sous pression, appareils, aluminium et métaux
ferreux et non ferreux. Ne gèle pas jusqu’à -35 ° F (-37 °C). Ne pas utiliser
sur les circuits à oxygène.
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# NEE

Description

LD227

Contenant de 227 ml avec pinceau, rose

LD227P

Burette de 227 ml, rose

LD500

Flacon pulvérisateur de 500 ml, rose

LD500P

Flacon de 500 ml, rose

LD4LP

Bouteille de 4 L, rose

LD20LP

Seau de 20 L, rose

LD205LP

Seau de 205 L, rose

R épertoire national sans-frais 1-866-574-5100
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Couleur

DÉTECTEURS DE GAZ
Détecteurs de monoxyde de carbone
Le monoxyde de carbone (CO) est un gaz
incolore, inodore et toxique. Il est produit par
la combustion incomplète de combustibles
solides, liquides ou gazeux.
Les appareils alimentés par des combustibles comme
le gaz naturel, le GPL, le pétrole, le kérosène, le
charbon ou le bois peuvent produire du monoxyde
de carbone; la combustion du charbon de bois et
le fonctionnement des moteurs d’automobile en
produisent aussi.

900-0215-005

900-0076

9C05-15

3400-094

# NEE

Description

900-0076

Alarme CO, afficheur numérique, batterie de secours 9 V, fiche 120 V avec cordon escamotable.

900-0215-005

Alarme CO, compact, fiche 120 V, batterie de secours 9 V

Toujours installer un détecteur de monoxyde de
carbone avec alarme dans le couloir, près de chaque
chambre de la maison, et s’assurer que le détecteur
ne risque pas d’être masqué par un meuble ou des
draperies.

9CO5-15

Détecteur CO, options de montage multiples permettant une installation murale ou sur comptoir,
alimenté par batterie

3400-094

Détecteur de CO avec alarme, livré avec adaptateur 120 V CA, applications autorisant un montage
en surface

Détecteurs de propane et de gaz naturel
Les détecteurs de fuite de gaz fonctionnent en continu lorsqu’ils sont raccordés à une source d’alimentation électrique. Ils ne fonctionnent que s’ils respectent la tension
spécifiée. Ces détecteurs sont des dispositifs de sécurité. Lorsque l’alarme retentit, ouvrez toutes les portes et les grandes fenêtres pour aérer la zone, puis fermez le robinet
de gaz au réservoir ou au compteur. Ne rejoignez la zone polluée que lorsque l’alarme a cessé de retentir.
# NEE

Description

LP200KC

Détecteur de gaz PL, 120 V CA

LP400

Détecteur de gaz PL, version câblé du LP200KC

NG200

Détecteur de gaz naturel, 120 V CA

1042-8

Détecteur de gaz PL, 12 C/CC pour automobile/VR

100-HGD

Détecteur de gaz PL, alarme uniquement, adaptateur 120 V/CA avec
batterie de secours

7719-7

Détecteur de gaz PL, alarme et fermeture. 12 V, commande un
solénoïde de 12 V (extra) pour fermer le gaz

7770-294

Alarme/Détecteur de gaz PL 12 V, montage en surface pour
automobile/VR

NG200

LP200KC

100-HGD
7719-7

Détecteurs de gaz industriels et commerciaux
Les appareils QEL sont destinés aux applications commerciales et industrielles; ils sont largement utilisés pour surveiller la qualité de l’air dans les espaces clos, détecter les
gaz dangereux, analyser la combustion et détecter les flammes. Il est possible de combiner capteurs et émetteurs pour contrôler les processus à l’aide de relais en fonction
de la présence d’un large éventail de gaz ou de conditions ambiantes.
# NEE

Description

QTS-81173X-SPR0000

Capteur/relais pour propane, Nema 7 avec deux sorties de relais
et un capteur de propane intégré. Étalonnage non intrusif.

QTS-20001X-D

Contrôleur de la qualité de l’air à usage intérieur (CO2) , 0-2500
ppm, sortie CC 4-20 mA, monté sur conduite

QAS-101-16X-C

Détecteur de gaz Single point, (CO), boîtier Nema 1 avec 2
sorties de relais pour alarme et contrôle

QAS-20217X-16

Contrôleur bi-canal pour gaz PL et CO. Commande les relais et
les alarles en fonction des niveaux d’entrée du capteur

Série
QAS-202
QTS-81173

Série QAS-101

c h e f de fi le dans la distribution d’équi pement d’énergie

141

APPAREILS DE CONTRÔLE, D’ESSAI
ET FOURNITURES D’ATELIER

Un détecteur de monoxyde de carbone avec alarme
constitue une protection supplémentaire, mais ne
dispense pas de bien utiliser et entretenir les appareils
qui peuvent produire du monoxyde de carbone.

Manomètres et accessoires de détection de fuite
Manomètres mécaniques et trousses d’essai de pression
# NEE

Description

INCMANO

Manomètre incliné avec collecteur de protection, levier simple action et attache magnétique.

0-35”EC.SP

Comparateur à cadran réglable avec aiguille à blocage automatique, cordon en spirale muni d’un adaptateur
et boîtier de rangement, CE 0-35 po

ME50-2

Manomètre étalon basse pression, 0-35 po CE avec tuyau

ME50P-2

Manomètre étalon basse pression équipé, 0-35 po CE, avec tuyau, mamelon et boîtier en plastique

ME50P-5

Manomètre étalon basse pression, 0-35 po CE avec tuyau et mamelon

MEJ601

Module étalon haute pression équipé, mâle POL x femelle POL avec évent et manomètre 0-300 PSI

MEJ600

Module étalon haute pression équipé, mâle POL x femelle POL avec manomètre 0-300 PSI

MEJ601 & MEJ600

ME50P-2

ME50-2

Accessoires

APPAREILS DE CONTRÔLE, D’ESSAI
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# NEE Description
95-SM

Collecteur équipé de rechange pour manomètre incliné

007

Liquide antigel pour manomètre, gs 1.0, spéc. “ W “ (eau)

826

Liquide antigel pour manomètre, gs 0,826, spéc. “ W “ (liquide
hydraulique pour indicateurs)

0-35”EC.SP

ME50P-5

INCMANO

Manomètres numériques
Les dépanneurs d’équipement sanitaire et d’appareils CVC ont recours aux appareils TPI pour localiser les problèmes de pression sur
les tuyauteries de gaz naturel et de propane. Les manomètres de la série TPI 600 remplacent avantageusement les manomètres à tube
en U, peu commodes, et les indicateurs de pression, onéreux. Ils permettent de déceler les fuites dans les tuyauteries de gaz à basse
pression. Tous les modèles sont précis (±0,5 % avec une résolution de 0,01 po).
# NEE

Description

610

Une seule entrée et une seule unité de pression (po H2O). Utilisé pour ajuster les régulateurs d’appareils, régler les pressions de refoulement, effectuer
des contrôles d’étanchéité en mode “ fermé “, ajuster les régulateurs pour les essais de pression et de verrouillage, contrôler les manocontacteurs des
chaudières (pressions positive et négative). Appareil équipé d’un raccord cannelé de 1/8 po (A602), d’un tuyau de 3 pi avec étui souple, et doté d’un
dispositif d’arrêt automatique déclenchable au bout de 40 minutes. Plage de températures : fonctionnement : 0º à 40º C, Stockage : -10º à 50ºC.

-15 à +48
po H2O

620

Double entrée, différentiel, unité de pression unique (po H2O). Utilisé pour ajuster les régulateurs d’appareils, régler les pressions de refoulement,
effectuer des contrôles d’étanchéité en mode “ fermé “, ajuster les régulateurs pour les essais de pression et de verrouillage, contrôler les manocontacteurs
des chaudières (pressions positive et négative). Appareil équipé d’un raccord cannelé de 1/8 po (A602); résolution de 0,01 po; comporte un tuyau de 3
pi avec étui souple et un dispositif d’arrêt automatique déclenchable au bout de 40 minutes.

-15 à +48
po H2O

625

Double entrée, différentiel, 7 unités de pression. Grâce à la double entrée et aux unités de mesure sélectionnables, vous pouvez vous raccorder à
l’entrée et à la sortie d’un robinet de gaz simultanément avec un seul appareil de contrôle. Appuyer sur le bouton UNITS pour afficher les valeurs de
pression différentielle et de pression individuelle dans l’une des 7 unités de mesure. Utilisé pour ajuster les régulateurs d’appareils, régler les pressions
de refoulement, effectuer des contrôles d’étanchéité en mode “ fermé “, ajuster les régulateurs pour les essais de pression et de verrouillage, contrôler
les manocontacteurs des chaudières (pressions positive et négative). Appareil équipé d’un raccord cannelé de 1/8 po (A602), d’un tuyau de 3 pi avec
étui souple, et doté d’un dispositif d’arrêt automatique déclenchable au bout de 40 minutes.

-15 à +48
po H2O

635

Boîtier robuste en aluminium extrudé. Permet de mesurer les pressions positives et différentielles. Appuyer sur le bouton zéro pour obtenir une
correction d’altitude. Les sept unités de mesure sélectionnables sont les suivantes : mm de Hg, po de Hg, kPa, mBar, PSI, po de H20 et mm de H2O.
ACL facile à lire. Rétroéclairage avec arrêt automatique après 10 secondes. Mise en veille automatique après 30 minutes (excepté en mode REC) afin de
préserver la durée de vie de la batterie. Une fonction “ Enregistrer “ permet d’archiver les valeurs maximales et minimales affichées. Le commutateur
de blocage permet de geler les valeurs affichées sur l’écran ACL.

5 PSI

645

Boîtier robuste en aluminium extrudé. Permet de mesurer les pressions positives et différentielles. Appuyer sur le bouton zéro pour obtenir une
correction d’altitude. Les sept unités de mesure sélectionnables sont les suivantes : mm de Hg, po de Hg, kPa, mBar, PSI, po de H20 et mm de H2O.
ACL facile à lire. Rétroéclairage avec arrêt automatique après 10 secondes. Mise en veille automatique après 30 minutes (excepté en mode REC) afin de
préserver la durée de vie de la batterie. Une fonction “ Enregistrer “ permet d’archiver les valeurs maximales et minimales affichées. Le commutateur
de blocage permet de geler les valeurs affichées sur l’écran ACL.

30 PSI

655

Boîtier robuste en aluminium extrudé. Permet de mesurer les pressions positives et différentielles. Appuyer sur le bouton zéro pour obtenir une
correction d’altitude. Les sept unités de mesure sélectionnables sont les suivantes : mm de Hg, po de Hg, kPa, mBar, PSI, po de H20 et mm de H2O.
ACL facile à lire. Rétroéclairage avec arrêt automatique après 10 secondes. Mise en veille automatique après 30 minutes (excepté en mode REC) afin de
préserver la durée de vie de la batterie. Une fonction “ Enregistrer “ permet d’archiver les valeurs maximales et minimales affichées. Le commutateur
de blocage permet de geler les valeurs affichées sur l’écran ACL.

100 PSI
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645

Manomètres et accessoires de détection de fuite
Système de détection de fuite Presto-Tap
Les raccords de détection de fuite Presto-Tap, des outils permettant de gagner du temps, sont utilisés pour vérifier la pression
et l’étanchéité des installations de gaz propane.
Ils doivent être utilisés :
n Sur chaque réservoir « vide »
n Lors du remplacement du régulateur
n Lorsqu’un nouveau réservoir est installé
n Chaque fois qu’il faut effectuer une « introduction » dans le système pour détecter ou réparer une fuite
n Sur chaque réservoir « propriété du client »
Avantages :
n Les chauffeurs peuvent déterminer les cas réels de « vide » et éliminer les appels de service inutiles, économisant du temps.
n Le personnel dédié à l’entretien peut consacrer plus de temps aux activités produisant des revenus.
n La documentation juridique traitant des activités de services constants est établie lorsque les relevés de pression sont reportés sur les bons de travail ou sur les billets de service.
n Plus rentable que toute autre méthode de détection de fuite, particulièrement lorsqu’il faut faire une « intrusion » dans le système.
n Générateur de revenu – vendu aux propriétaires de résidence, il est possible de vérifier l’étanchéité du système en tout temps sans interrompre le service.
n Élimine un appel de service pour le client et l’économie permet d’amortir le coût du raccord Presto-Tap.
Description

1401

Tuyau ¼ po, M.POL X M.POL – Queue de cochon 12 po avec vanne de module étalon haute pression

1402

Tuyau ¼ po, M.POL X M.NPT – Queue de cochon 12 po avec vanne de module étalon haute pression

2133-33

Tuyau 3/8 po, M.POL X M.POL – Queue de cochon 12 po avec vanne de module étalon haute pression

2133-21

Manomètre Presto-Tap – manomètre mobile 300 psi avec adaptateur et étui en tissu et ganse pour les tests de pression de réservoir et de réservoir vide

2133-24

Manomètre Presto-Tap – 30 psi avec adaptateur et étui en tissu et ganse pour tester les équipements de 10 lb

2133-23

Raccord de pression de réservoir (TFP) et no 1402 avec raccord M.POL et mamelon de fermeture ¼ po

2133-28

Adaptateur rapide 2000RV avec ¼ po F.NPT pour barbelure ou accès rapide de jauge à tous les robinets de pression

2133-34

Raccord de réservoir sous pression, raccord ¼ po x ¼ po F.NPT avec robinet de pression pour tester les réservoirs sous pression

2133-29

Robinet basse pression ½ po x ½ po « Inviolable » en ligne / robinet de fermeture avec prise de pression et étiquette d’avertissement

2133-30

Outil inviolable utilisé pour déplacer la poignée LPV de la position fermée à la position ouverte

2133-26

Étui en tissu et ganse Presto-Tap (pour le transport de jauge de test 15 ou 30 lb utilisé pour les essais aux endroits équipés de 10 lb)

Nota : Certains articles sont traités comme commandes spéciales avec un délai de livraison plus long.

1401
2133-23
2133-34
2133-21
1402
2000/RV
2133-33

2133-24
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# NEE

THERMOMÈTRES
Thermomètres
Temperature Instrument
■■ Étanche
■■ Enregistrement températures mini/maxi
■■ Unités de température sélectionnables (°C ou °F)
■■ Double entrée
■■ Arrêt automatique
■■ Fourni ave batterie 9V et gaine de protection
■■ Compatible avec les thermocouples type K ou J

Infrared Non-Contact Thermometer
■■ Pointeur laser On (marche) ou Off (arrêt)
■■ Résolution de 0,1 pour une lecture optimale
■■ Fonction d’enregistrement des données
■■ Sacoche de transport souple
■■ Rapport optique 8/1
■■ Affichage très lisible à cristaux liquide
■■ Unités de température sélectionnables (°C ou °F)
■■ Batterie 9V fournie

342/C1

APPAREILS DE CONTRÔLE, D’ESSAI
ET FOURNITURES D’ATELIER

371

377

Infrared Non-Contact Thermometer - Gun Type
■■ Pointeur laser
■■ Fonction d’enregistrement
■■ Fonction d’enregistrement des données
affichées
■■ Rétroéclairage
■■ Commutateur
■■ Rapport optique 8/1
■■ Unités de température sélectionnables (°C
ou °F) Forme compacte type pistolet
■■ Fonction verrouillage du fonctionnement
■■ Appareil fourni avec batterie 9V et sacoche
souple

Pocket Digital Thermometer
■■ Tête d’affichage à cristaux liquides réversible
■■ Pivote pour faciliter la lecture
■■ Affichage à cristaux liquides facile à lire
■■ Enregistrement des données dans les endroits
difficiles d’accès
■■ Coupure automatique de l’alimentation

310

Pocket Digital Thermometer
■■ Fabrication robuste – résiste à une chute de 10 po
■■ Broche magnétique – parfait pour les conduites d’air
■■ Étanche
■■ Coupure automatique de l’alimentation
■■ Indicateur de batterie faible
■■ Tige de 3,1 mm de diamètre pour prises « Pete »

315

144

# NEE

Description

371

Thermomètre infrarouge sans contact, -10º à - 260º C, rapport optique 8/1

377

Thermomètre infrarouge sans contact, -18º à - 1000º C, rapport optique 8/1, type pistolet.

342/C1

Sonde thermométrique numérique double entrée; deux sondes pour les thermocouples type J et K, avec gaine de
protection et étui souple.

310

Thermomètre numérique de poche, fonction “ enregistrement des valeurs “, arrêt auto et tête d’afficheur orientable

315

Thermomètre numérique de poche, fonction “ enregistrement des valeurs “, renforcé, résistant à l’eau

R ép e rtoi r e national san s-f r ai s 1-866-574-5100
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MULTIMÈTRES
Multimètres numériques
Le techniciens, ingénieurs, entrepreneurs, électriciens, organismes de R et D et entreprises ont trouvé l’appareil qui leur convient parmi la gamme des multimètres numériques
de TPI. Pour choisir un multimètre numérique TPI, considérez seulement vos besoins. Choisissez l’appareil dont les caractéristiques sont les plus intéressantes pour le meilleur
prix. TPI offre des appareils avec affichage de 2 000 et 4 000 points; ils sont tous homologués CE ou CE et cULus 3111. Examinez les caractéristiques de chaque multimètre
numérique TPI et vérifiez qu’elles correspondent à vos besoins.
Sélection de plage automatique – Choix automatique de la meilleure plage. Caractéristique intéressante lorsque l’amplitude de mesure est inconnue. Les appareils TPI cidessous sont munis d’une fonction de sélection automatique : 126, 153, 163 et 183.

120mm

126

133

135C5

153

163

183

Nbre points

2000

4000

2000

4000

4000

3260

4000

Volts CA

600

600

750

750

750

750

750

Volts CC

600

600

1000

1000

1000

1000

1000

Précision de base CC

0.005

0.003

0.005

0.005

0.003

0.005

0.003

Amp. CA

-

400 mA

10

10

10

10

10

Amp. CC

-

400 mA

10

10

10

10

10

RMS vraie

-

-

-

-

-

-

Oui

Résistance

2K&Mac189

40M&Mac189

20M&Mac189

40M&Mac189

40M&Mac189

32.6M&Mac189

40M&Mac189

Capacité.

-

-

-

20,000uF

-

-

10,000uF

Fréquence

-

-

-

-

-

-

200 KHz

Indicateur analogique

-

-

-

-

-

Oui

Oui

Plage auto.

-

Oui

-

-

Oui

Oui

Oui

Enregistrement des
données

Oui

Oui

Oui

Oui

Oui

Oui

Oui

Min/Max.

-

Oui

-

-

Oui

-

Oui

Mode Veille

-

-

-

-

-

-

Oui

Arrêt automatique

-

Oui

-

-

Oui

Oui

-

RS232 (câble et logiciel)

-

-

-

-

-

-

Optionel (A108-39.95)

Dimensions (avec étui)

6x3x2

6x3x2

7,75 x 3,75 x 2,25

7,75 x 3,75 x 2,25

7,75 x 3,75 x 2,25

7,75 x 3,75 x 2,25

7,75 x 3,75 x 2,25

Homologué CE ou UL

CE, cULus 3111

CE, cULus 3111

CE, cULus 3111

CE

CE, cULus 3111

CE, cULus 3111

CE, cULus 3111

c h e f de fi le dans la distribution d’équi pement d’énergie
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Caractéristiques

DÉTECTEURS DE FUITE
Détecteurs de fuite de CO et de gaz, et analyseurs de combustion
Les détecteurs de fuite de gaz fonctionnent en continu lorsqu’ils sont raccordés à leur source d’alimentation électrique. Ils ne fonctionnent que s’ils
respectent la tension spécifiée. Ces détecteurs sont des dispositifs de sécurité. Lorsque l’alarme retentit, ouvrez toutes les portes et les grandes fenêtres
pour aérer la zone, puis fermez le robinet de gaz au réservoir. Ne rejoignez la zone polluée que lorsque l’alarme a cessé de retentir.
Détecteur de fuite de gaz combustible
– Format de poche

Détecteur de fuite de gaz combustible

Cet appareil détecte des gaz combustibles : méthane,
butane, propane, essence, diesel et kérosène. Quatre
niveaux de fuite : 1 000 ppm, 2 000 ppm, 4 000 ppm
et 5 000 ppm.

725

■■
■■
■■
■■
■■
■■

Détecteur de fuite de gaz
combustible

Il est facile d’utiliser l’appareil 720b d’une seule main
pour déceler la présence de gaz combustibles. Il
permet de trouver précisément la source des fuites
grâce à ses indicateurs sonores et visuels. Dans
les zones contaminées, il est possible d’éliminer la
concentration des gaz ambiants en faisant varier la
vitesse des impulsions.

Tient dans la poche d’une chemise
Remise à zéro automatique
Alarme visuelle et sonore
Réponse instantanée
Manipulation d’une seule main
Agrafe pour poche

720b

■■
■■
■■
■■
■■
■■
■■

Réponse instantanée
Sensibilité : 10 ppm
Vitesse d’impulsion réglable
Manipulation d’une seule main
Indication de fuite par alarme visuelle et sonore
Sonde de 16 po en col de cygne
Sacoche de transport souple

Le HXG2i, appareil léger, facile à porter et sensible,
permet de localiser avec précision et rapidement
les fuites les plus infimes. Son alarme étalonnée
indique les concentrations de gaz combustibles
dangereuses. Pour rechercher les fissures affectant
les échangeurs de chaleur, utiliser l’appareil
avec la trousse Hetkit, en suivant le protocole
homologué par l’AGA .

HXG2

Détecteur Combustible Plus®

APPAREILS DE CONTRÔLE, D’ESSAI
ET FOURNITURES D’ATELIER

Le 735 Combustible Plus® est l’appareil qui a
le meilleur rapport qualité/prix en matière de
détection des gaz. Facile à utiliser et confortable
à tenir avec sa prise étroite. Utiliser le 735 pour
faire des inspections, enquêter sur des fuites
de gaz dans des espaces confinés, tester des
réservoirs et réagir en cas d’urgence.

735

Détecteur de fuite mixte – Monoxyde
de carbone et gaz combustible

■■ Affichage double : % de la limite inférieure d’explosivité
des gaz combustibles et ppm de monoxyde
■■ de carbone
■■ Détecteur de fuite ultra-sensible
■■ Entraînement par pompe pour obtenir une réponse
rapide
■■ Interface d’imprimante infrarouge pour
■■ copie papier
■■ Alarmes visuelle et sonore
■■ Fonctionnement par bouton-poussoir
■■ Col de cygne flexible 16 po
■■ Mallette de transport rigide

775

707

Le 770 est un instrument à la fine pointe de la
technologie qui mesure le monoxyde de carbone
contenu dans l’air. Cet instrument, qui tient dans la
paume d’une main, affiche les résultats en ppm.

712A740

■■ Mesure la teneur en CO de 0 à 999 ppm
■■ Affiche la valeur maxi de CO mesurée (en ppm)
depuis que l’appareil est en marche
■■ Affiche le temps, en heures et minutes, écoulé
depuis que l’appareil est en marche
■■ Affiche la valeur de réglage de l’alarme visuel et
sonore
■■ L’alarme peut être activée/désactivée en appuyant
sur le bouton SEL

770

FGA Plus NOX
Cinq appareils en un! Le TPI 714 est un instrument tout-en-un conçu
pour maximiser la précision et l’efficacité des diagnostics.

Analyseur de gaz
d’échappement (FGA)

Analyseur de monoxyde de
carbone
Détecte les gaz de combustion
dans les maisons ou les bureaux et
permet de localiser les fuites de CO.
Enveloppé d’une gaine de protection en
caoutchouc, le nouveau 707 assure une
bonne prise en main et fonctionne avec
un simple bouton-poussoir.

Facile à utiliser
Utilisation d’une seule main
Remise à zéro automatique
Rétroéclairage
Alarmes visuelle et sonore

Étalonné d’après les étalons traçables NIS
Réponse instantanée
Sensibilité : 10 ppm
Vitesse d’impulsion réglable
Alarme réglable
Indication de fuite par alarme visuelle et sonore
Sonde de 16 po en col de cygne
Mallette de transport rigide

Détecteur de monoxyde de carbone

Le TPI 775 est un détecteur de fuite à la fine
pointe de la technologie. Il permet de détecter le
monoxyde de carbone et les gaz combustibles.
C’est le premier appareil de ce type à combiner
les deux techniques de détection tout en restant
abordable et facile à utiliser d’une seule main.
■■
■■
■■
■■
■■

■■
■■
■■
■■
■■
■■
■■
■■

■■
■■
■■
■■

Cinq appareils en un!
■■ Analyseur du rendement de la
combustion
■■ Détecteur de gaz combustibles
■■ Analyseur de CO
■■ Thermomètre différentiel
■■ Manomètre différentiel numérique
■■ Consignation des données et interface
PC avec adaptateur IRDA en option

Analyseur du rendement de la combustion
Analyseur de NO et NOX
Analyseur de CO (calcule le CO2)
Thermomètre différentiel

714

Analyseur de rendement de
combustion

Trois appareils en un! Le 708 est à la fois un analyseur de
rendement de la combustion, un analyseur de CO et un
thermomètre différentiel abordable; il est destiné au secteur
résidentiel et aux applications peu exigeantes du secteur
industriel.

708
# NEE

Description

725

Détecteur de fuite de gaz combustible, > 1000 ppm

720b

Détecteur de fuite de gaz combustible, 10 ppm, vitesse d’impulsion réglable, sonde sur col de cygne de 16 po. Livré avec étui souple.

HXG2

Détecteur de fuite de gaz combustible, 10 ppm, vitesse d’impulsion réglable, sonde sur col de cygne de 16 po. Livré avec étui rigide.

735

Détecteur double fonction, gaz combustible (% de LIE) et détecteur de CO (ppm), double affichage - entraîné par pompe, interface
d’imprimante IR. Livré avec étui rigide.

775

Détecteur double fonction - 0 - 50 000 ppm. Gaz combustible et 0 - 2000 ppm de monoxyde de carbone - Entraîné par pompe.

770

Détecteur de CO ambiant portatif simple, 0 - 1999 ppm. Enregistre les valeurs min/max.

707

Analyseur de CO à pompe, 0 - 10000 ppm. Livré avec un étui et une imprimante infrarouge.

708

Analyseur de rendement de combustion avec thermomètre différentiel, port d’imprimante IR, interface PC, capteur de CO/capteur d’O2

712A740

Analyseur de gaz d’échappement, avec mesure du gaz combustible, du CO et du O2, manomètre numérique différentiel à double entrée,
thermomètre différentiel, port d’imprimante IR, interface PC, capteur CO/capteur d’O2

714

Analyseur de gaz d’échappement, avec mesure du gaz combustible, du NOX, du CO et du O2, manomètre numérique différentiel à double
entrée, thermomètre différentiel, port d’imprimante IR, interface PC, capteur CO/capteur d’O2

500A0300A

Détecteur de gaz combustible de poche

146

R épertoire national sans-frais 1-866-574-5100

Détecteur de gaz Pocket Air Check
de NOVA – Format de poche
Alimenté par deux batteries AA alcalines (non
fournies). Autonomie de fonctionnement de huit
heures avec deux batteries neuves. Permet de
déceler la présence de quantités extrêmement
faibles de gaz naturel et de propane. En cas de
détection de gaz, l’alarme sonore de l’appareil se
déclenche et le voyant d’alarme rouge s’allume.
Sensibilité au propane – inférieure
à 2 000 ppm. Sensibilité au
méthane – inférieure à 5 000 ppm.

500A0300A

I
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APPAREILS DE CONTRÔLE ET ACCESSOIRES
Accessoires

FK14M

ATHA1

GK14M

A301

TLS2000RB

# NEE

Description

A301

Permet d’adapter tout MMN à une sonde thermomètrique. L’adaptateur de température A301 utilisé avec les multimètres numériques (MMN) constitue
une solution économique et fiable lorsqu’il s’agit de mesurer la température à l’aide de thermocouples de type K. La sortie du A301 est égale à 1 mv par
F°. Tout MMN ayant une impédance d’entrée de 10 méghoms et une résolution d’au moins 1 mv (.001v) affichera des températures comprises entre -40°
et 500° F..

A740B

Imprimante infrarouge. Contraste réglable et alimentation en papier manuelle, fonctionnant sur batterie et compatible avec la plupart des analyseurs.

A772

Logiciel d’interface PC.

ATHA1

Raccord de thermocouple de valve de gaz

TLS2000RB

Jeu de fils d’essai isolés avec du silicone Deluxe - livré avec pointes de contact, colliers pour câbles, pinces de contact et cosses rectangulaires. Fils d’essai
caoutchouc-silicone haute qualité avec toron métallique 700. Ne se fissurent pas dans les environnements froids. Longévité élevée avec résistance très
faible. Satisfont aux normes IEC-1010 2.

703

Nécessaire d’étalonnage avec monoxyde de carbone pour A701 et A702.

GK14M

Sonde à air type K, embout blindé pour protéger le capteur, tige de 4 po à insérer dans les conduites d’air, cordon en spirale de 3 pi assurant durabilité et
longue portée, jonction exposée pour temps de réponse rapide.

FK14M

Sonde à usage multiple de type K, tige étanche de 8 po à immergeable dans les liquides, gels et semi-solides, cordon en spirale de 3 pi assurant durabilité
et longue portée, tige étanche assurant la protection du capteur.
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APPAREILS DE CONTRÔLE, D’ESSAI
ET FOURNITURES D’ATELIER

A740B

ÉTIQUETTES D’IDENTIFICATION ET DE MISE EN GARDE
Étiquettes individuelles ou jeu complet avec endos adhésif; elles permettent d’identifier les tuyauteries, les dispositifs de contrôle et les réservoirs critiques. Procédures,
instructions et avertissements de sécurité également disponibles. Voir la page suivante pour les numéros de pièce.
Image
correspondante

# NEE

Description

Dimensions

Couleur

DÉCALCOMANIES

(voir page suivante)

D214Z

24

Décalcomanie PROPANE

3 po x 14 po

Lettres noires sur fond clair

D534Z

s/o

Décalcomanie PROPANE

5 po x 28-1/2 po

Lettres noires sur fond clair

D64Z

17

Auto-collant LIQUIDE, non réfléchissant

1 1/2 po x 5 1/2 po

Lettres noires sur fond jaune

D65Z

23

Auto-collant VAPEUR, non réfléchissant

1 1/2 po x 5 1/2 po

Lettres noires sur fond jaune

D12Z

9

Auto-collant “ Éteindre toutes les sources d’allumage “ (inscription)

17 1/4 po x 12 po

Lettres rouges sur fond blanc

D13Z

12

Symbole auto-collant “ Ne pas fumer “ (pictogramme d’une cigarette
barrée d’un trait transversal)

Cercle de 30 cm (12
po)

Noir, rouge et blanc

D14Z

13

Symbole auto-collant “ Couper l’allumage “ (clé barrée d’un trait
transversal)

Cercle de 30 cm (12
po)

Noir, rouge et blanc

D25Z

16

Auto-collant “ NE PAS FUMER “ (inscription)

5 po x 30 po

Lettres rouges sur fond blanc

D28Z

25

Auto-collant “ Il est défendu de remplir les bouteilles à plus de 80 % “

11 1/25 po x 30 po x
14 1/25 po x 30 po

Lettres rouges sur fond blanc

D49Z

19

Ruban réfléchissant rouge

5 cm x 45 m(L 2 po x
Rouge
50 verges)

D11Z

7

Auto-collant “ Procédure de remplissage des bouteilles “

15 po x 12 po

Lettres rouges sur fond blanc

D34Z

21

Étiquettes d’épaule de bouteille 1075 auto-collantes, rouleau de 1000
unités

2 po x 6 po

Rouge, blanche et noire
Rouge, blanche et noire

D50Z

20

Auto-collants pour bouteilles SIMDUT, rouleau de 1000 unités

4 po x 6 po

1075M

18

Symbole 1075 classe 2, magnétique, non réfléchissant

10 3/4 po x 10 3/4 po Rouge, blanche et noire

1075S

18

Symbole 1075 classe 2, auto-collant, réfléchissant

10 3/4 po x 10 3/4 po Rouge, blanche et noire

1075P

18

Symbole 1075 classe 2, plaquette de danger, réfléchissante

10 3/4 po x 10 3/4 po Rouge, blanche et noire

1075 4X4

18

1075 auto-collants, 500 par rouleau

4 po x 4 po

Rouge, blanche et noire

#11

3

Symbole auto-collant de passage à niveau, en français

9 1/2 po x 13 1/2 po

Rouge, blanche et noire

#15

5

Auto-collant “ Procédure de remplissage des conteneurs “, en français

13 1/2 po x 16 po

Lettres rouges sur fond blanc

#2

1

Inscription auto-collante “ NE PAS FUMER “, en français

10 1/4 pi x 19 po

Lettres rouges sur fond blanc

D36Z

22

Auto-collant Inflammable n°2, rouleau ou 1000 unités

4” X 4”

Rouge avec flamme blanche
et chiffre 2

D30Z

15

Ce véhicule arrête à tous les passages à niveau non surveillés

14 po x 233/4 po

Argent, lettres noires

DWG831133A

10

Auto-collant LIQUIDE, non réfléchissant

1 3/4 po x 4 po

Lettres noires sur fond orange

DWG831134A

11

Auto-collant VAPEUR, non réfléchissant

1 3/4 po x 4 po

Lettres noires sur fond jaune

HW-CUSTOM

26 a,b,c,d

Plaquette de danger TMD amovible avec CL 2 1075, CL 2 vierge, Danger
rouge et vierge (4 affichettes incluses)

13 1/2” x 13 12”

Aluminium - Rouge, blanche
et noire

#3

2

Il est défendu de remplir une bouteille périmée , en français

13 1/2 po x 16 po

Blanc, lettres rouges
Lettres rouges sur fond blanc

#8

6

Ne pas fumer, couper le moteur, en français

19 po x 101/2 po

BDY09092-1075

18

Symbole 1075 classe 2, plaquette de danger, non réfléchissante

10 3/4 po x 10 3/4 po Rouge, blanche et noire

HW-831CC-CUS

26 a,c

Plaquette de danger TMD amovible avec CL 2 1075 + modèle vierge (2
affichettes)

13 1/2” x 13 12”

1202/1203

4

Symbole 1202 classe 3, plaquette de danger, non réfléchissante

10 3/4 po x 10 3/4 po Rouge, blanche et noire

Symbole 1863 classe 3, plaquette de danger, réfléchissante

10 3/4 po x 10 3/4 po Rouge, blanche et noire

BDY09095Rs/o
1863

Aluminium - Rouge, blanche
et noire

BDY09095-1203 14

Symbole 1202 classe 3, plaquette de danger, non réfléchissante

10 3/4 po x 10 3/4 po Rouge, blanche et noire

BDY09092-1978

Symbole 1978 classe 2, plaquette de danger, non réfléchissante

10 3/4 po x 10 3/4 po Rouge, blanche et noire
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ÉTIQUETTES D’IDENTIFICATION ET DE MISE EN GARDE
1

3

2

5

6

4

8

7

8

10
9

12

14

13

11

15

19

16

18

17
20

DÉCALCOMANIES

21
22

23

25

26a

26b

24

26c

26d

c h e f de fi le dans la distribution d’équi pement d’énergie

149

POÊLES ET FOYERS À BÛCHES RÉFRACTAIRES EMPIRE
Poêles à ventilation directe en fonte
Avec notre poêle classique à ventilation directe, nul besoin de cheminée traditionnelle.
Notre double système de ventilation aspire l’air extérieur nécessaire à la combustion et
rejette les sous-produits de cette combustion vers l’extérieur.
# NEE
CIDV-30-NG
CIDV-30-P

BTU

Description

Type de combustible

30 000

Type de
combustible

Gaz Naturel
Propane

Offert avec les finitions suivantes :
■■ Noir mat
■■ Vert
■■ Noir porcelaine
■■ Rouge
■■ Sable
■■ Marine
Une installation complète nécessite les éléments suivants :
n
n
n
n
n
n

Foyer (propane liquide ou gaz naturel)
1 Moulage (choix de 5 finitions)
1 Trousse d’accessoires de conduite de ventilation (verticale ou horizontale)
1 Ensemble d’incrustations (fonte ou pierre)
Accessoires optionnels
Ventilateur

Additional Venting based on installation. Millivolt Control (remote or wall mount)

Accessoires pour foyers Empire
# NEE

Description

# NEE

Description

DVKA-1

Raccord de ventilation 45°, requis pour les applications du CIDV-30

CT-2500-FB

Incrustration en fonte- Noir mat

CT-2500-BK

Incrustration en fonte - Noir porcelaine

DVKH-1

Trousse d’accessoires de conduite de ventilation directe,
horizontale. Inclut un raccord DVKA-1, SD-904B, SD911-B, SD940, SD-942, SD-985, SD-990B.

CT-2500-GR

Incrustration en fonte - Vert porcelaine

CT-2500-BG

Incrustration en fonte - Beige porcelaine

CT-2500-RD

Incrustration en fonte - Rouge porcelaine

SI-2500-BK

Incrustration en pierre - Granite noir

FOYERS

DVKV-1

Trousse d’accessoires de conduite de ventilation directe, verticale.
Inclut un raccord DVKA-1, deux - SD-902B, SD-940, SD-943, SD953, SD-963, SD-991.

FRBC-1

Commande à distance fonctionnant sur batterie, tous modèles

SI-2500-BW

Incrustration en pierre - Granite noir/blanc

CIB-2

Ventilateur automatique

SI-2500-RD

Incrustration en pierre - Granite noir/rouge

SI-2500-BG

Incrustration en pierre - Granite beige

PSP511

Thermostat préprogrammé avec 4 créneaux de chauffage et
de climatisation réglables. Facilement reprogrammable par
incréments de 1° et 15 minutes. Protection de circuit intégrée. 1
stage chaud / 1 stage froid. Batteries incluses.

SI-2500-GR

Incrustration en pierre - Granite gris

FRBTC

Commande à distance fonctionnant sur batterie avec thermostat

PSM30

Mechanical Thermostat. Snap action mechanical heating only.

CS-2500-FB

Moulage du poêle - Noir mat

CS-2500-BK

Moulage du poêle - Noir porcelaine

CS-2500-GR

Moulage du poêle - Vert porcelaine

CS-2500-RD

Moulage du poêle - Rouge porcelaine

CS-2500-BG

Moulage du poêle - Beige porcelaine
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PSP511

EMPIRE foyers à ventilation directe
Foyers à ventilation directe non soumis aux normes de dégagement, série Tahoe Empire
Ce foyer à ventilation directe aspire l’air extérieur nécessaire à la combustion, et rejette les sous-produits de cette combustion à l’extérieur. Le modèle Tahoe « évent dans
un évent » isole l’air frais entrant de l’échappement, nécessitant malgré tout qu’un seul trou dans le mur ou dans le toit. La grande fenêtre en verrre trempé, résistant à la
chaleur, offre une vue dégagée sur les bûches peintes à la main. Les louvres en haut et en bas contribuent à la circulation de l’air réchauffé. Toutes les commandes sont
discrètement cachées derrière la louvre inférieure.
Il est possible d’ajouter un ventilateur et une garniture en brique vieillie aux foyers Tahoe. En option, une garniture de brique réfractaire Herringbone représentant des
briques de couleur plus claire, artistiquement fumées avec réalisme. Tous les foyers Tahoe sont dotés d’une connexion à l’évent pour une installation par le toit ou par le
mur, mais peuvent être rapidement convertis pour être équipés d’une connexion à l’évent vers l’arrière. Le design du foyer, simple et élégant, est doté d’une démarcation
recourbée qui scelle mieux et élimine des douzaines de vis et d’attaches. Le résultat est un foyer plus solide éliminant les soucis créés par l’installation.
Les modèles Tahoe DVX de la série de luxe sont dotés de vitrocéramique (pour mieux transférer la chaleur), d’un éclairage d’ambiance dans le foyer commandé par gradateur,
d’une unique couche de briques rubanées (qui combine des briques disposées conventionnellement et des briques en angle), d’un ventilateur automatique et d’un ensemble
très détaillé de 13 bûches posé sur le tout nouveau brûleur émaillé produisant une couche de braise plus complète. De plus, grâce à sa plus grande flamme, le foyer de luxe
produit plus de chaleur. Veuillez préciser PL ou GN lorsque vous placerez la commande.

Foyers
# NEE
DVD-32-FP32-P
DVD-36-FP32-P

BTU d’entrée

Largeur x profondeur

18 000

34 po x 16 3/8 po

20 000

37 po x 16 3/8 po

DVX-36-FP33CL-LP

35 000 / 30 000

39 po x 19 7/8 po

DVX-42-FP33CL-LP

37 500 / 35 000

43 po x 19 7/8 po

Régulation de
température

Système d’allumage

Millivolt

Veilleuse
permanente/piézo

DVD-36-FP32-P

Ventilation
En fonction de l’endroit – d’autres trousses sont disponibles.
# NEE

Description

DVVK-4R

Trousse de ventilation directe, arrière à travers le mur – épaisseur du mur 5 à 7 pouces

DVVK-4T

Trousse de ventilation directe, dessus à travers le mur – épaisseur du mur 8 à 11 pouces

DVVK-4F

Trousse de ventilation directe, horizontale, à travers le mur – flexible 4 pouces

DVVK-4FV

Trousse de ventilation directe - Flex

DVVK-4RE

Trousse d’accessoires de conduite de ventilation directe, avec capuchon rond de petit diamètre,
épaisseur de mur de 13 po

DV-822

Trousse de bardages en vinyle pour l’article DVVK-4RE

FOYERS

Contrôles
# NEE

Description

# NEE

Description

FRBC-1

Battery Operated Remote Control

FWS-1

Wall Switch

FRBTC

Battery Operated Remote Control w/ Thermostat

PSM30

Wall Thermostat - Millivolt

FREC

Electric Remote
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EMPIRE foyers à ventilation directe
Accessoires et trousses de couvre-joints
# NEE

Description

# NEE

Description

DVL-1-HP

Louvres en étain forgé 32 po

FBG-36-MSS

Volet en acier inox. de style mission pour l’article DVX-36

DVF-1-HP

Cadre en étain forgé 32 po

FBG-36-ABL

Volet noir de style arche pour l’article DVX-36

FBS-1-HP

Garniture inférieure en étain forgé 32 po

FBG-36-ASS

Volet en acier inox. de style arche pour l’article DVX-36

DVL-2-HP

Louvres en étain forgé 36 po

DVL-36-SS

Volet en acier inox. de style lamelle pour l’article DVX-36

DVF-2-HP

Cadre en étain forgé 36 po

DVF-36-BL

Cadre extérieur noir en 3 pièces pour l’article DVX-36

FBS-2-HP

Garniture inférieure en étain forgé 36 po

DVF-36-BR

Cadre extérieur en laiton en 3 pièces pour l’article DVX-36

DVF-1-BL

Cadre noir mat 32 po

DVF-36-HP

Cadre extérieur en étain en 3 pièces pour l’article DVX-36

DVF-2-BL

Cadre noir mat 36 po

DVF-36-SS

Cadre extérieur en acier inox. en 3 pièces pour l’article DVX-36

FBB-4

Ventilateur automatique à vitesses variables

VBE-36-SBL

Cadre extérieur en alum. extrudé pour l’article DVX-36, noir

EK-1

Trousse pour lit de braises

VBE-36-SBR

Cadre extérieur en alum. extrudé pour l’article DVX-36, laiton

PE-20-12

Trousse de brûleur de braises platinum

VBE-36-SHP

Cadre extérieur en alum. extrudé pour l’article DVX-36, étain

DVL-1-BR

Louvres en laiton poli 32 po

VBE-36-SSS

Cadre extérieur en alum. extrudé pour l’article DVX-36, acier inox.

DVF-1-BR

Cadre en laiton poli 32 po

FBS-36-BR

Garniture inférieure pour l'article DVX-36, laiton

FBS-1-BR

Garniture inférieure en laiton poli 32 po

FBS-36-HP

Garniture inférieure pour l'article DVX-36, étain

DVL-2-BR

Louvres en laiton poli 36 po

FBS-36-SS

Garniture inférieure pour l'article DVX-36, acier inox.

DVF-2-BR

Cadre en laiton poli 36 po

DVF-3-BL

Cadre extérieur noir en 3 pièces pour l’article DVX-42

FBS-2-BR

Garniture inférieure en laiton poli 36 po

DVF-3-SS

Cadre extérieur en acier inox. en 3 pièces pour l’article DVX-43

DVL-1-SS

Louvres en acier inoxydable 32 po

DVF-3-BR

Cadre extérieur en laiton en 3 pièces pour l’article DVX-42

DVF-1-SS

Cadre en acier inoxydable 32 po

DVF-3-HP

Cadre extérieur en étain en 3 pièces pour l’article DVX-42

FBS-1-SS

Garniture inférieure en acier inoxydable 32 po

VBE-42-SBL

Cadre extérieur en alum. extrudé pour l’article DVX-42, noir

DVL-2-SS

Louvres en acier inoxydable 36 po

VBE-42-SBR

Cadre extérieur en alum. extrudé pour l’article DVX-42, laiton

DVF-2-SS

Cadre en acier inoxydable 36 po

VBE-42-SHP

Cadre extérieur en alum. extrudé pour l’article DVX-42, étain

FBS-2-SS

Garniture inférieure en acier inoxydable 36 po

VBE-42-SSS

Cadre extérieur en alum. extrudé pour l’article DVX-42, acier inox.

FBG-36-LBL

Volet noir à motif de feuilles pour l’article DVX-36

FBS-3-BR

Garniture inférieure pour l'article DVX-42, laiton

FBG-36-LSS

Volet en acier inox. à motif de feuilles pour l’article DVX-36

FBS-3-HP

Garniture inférieure pour l'article DVX-42, étain

FBG-36-MBL

Volet noir de style mission pour l’article DVX-36 No Description

FBS-3-SS

Garniture inférieure pour l'article DVX-42, acier inox.

FOYERS

Des options de porte décorative sont offertes en commande spéciale. Communiquez avec NEE pour obtenir de plus amples renseignements.
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EMPIRE foyers à ventilation directe
Foyer encastrable à ventilation directe Innsbrook d’Empire
Caractéristiques de série : Atteignant une valeur AFUE de jusqu’à 77 %, le foyer encastrable à ventilation directe Innsbrook constitue une exceptionnelle source de chauffage d’appoint pour votre domicile. Le modèle Innsbrook est offert en deux dimensions pour s’adapter à la plupart des foyers au bois. Des bûches en fibre de céramique
peintes à la main, nichées autour d’un brûleur à hauteur de flamme variable, créent un foyer exceptionnellement attrayant. La conception unique du brûleur émaillé en acier
inoxydable du foyer encastrable, de puissances de 33 000 BTU et de 35 000 BTU, produit de charmantes flammes scintillantes et naturelles, réchauffant autant votre coeur
que votre corps. Le foyer encastrable Innsbrook, de construction entièrement métallique et doté d’une garniture de briques en fibre de céramique rubanées, est muni de
volets noirs et d’une grande vitre en vitrocéramique résistant à la chaleur. Le ventilateur à vitesse variable intégré de 120 pi³/min passe automatiquement en fonction et hors
fonction pour propager uniformément la chaleur en toute quiétude. La plaque d’évent coulissante simplifie l’installation de l’évent souple de 3 po dans les espaces confinés.
Veuillez préciser GN ou PL lorsque vous placerez la commande.
Largeur

Profondeur

Puissance en
BTU NG / PL

Commande de
température

Dispositif d’allumage

Foyer encastrable Innsbrook
de taille moyenne à ventilation
directe

31 po

14,25 po

33 000

Millivolt

Veilleuse permanente /
piézoélectrique

Grand foyer encastrable Innsbrook à ventilation directe

34 po

14,25 po

35 000

Millivolt

Veilleuse permanente /
piézoélectrique

# NEE

Description

DV-33IN-33L-LP
DV-35IN-33L-LP

Garnitures et accessoires
# NEE

Description

DVG-33-LBL

Volet noir à motif de feuilles pour l’article DV-33IN DVG-35-LBL

DVG-33-LBR

Volet en laiton à motif de feuilles pour l’article DV-33IN DVG-35-LBR

DVG-33-LHP

Volet en étain à motif de feuilles pour l’article DV-33IN DVG-35-LHP

DVG-33-LSS

Volet en acier inox. à motif de feuilles pour l’article DV-33IN DVG-35-LSS

DVG-33-MBL

Volet noir de style mission pour l’article DV-33IN DVG-35-MBL

DVG-33-MBR

Volet en laiton de style mission pour l’article DV-33IN DVG-35-MBR

DVG-33-MHP

Volet en étain de style mission pour l’article DV-33IN DVG-35-MHP

DVG-33-MSS

Volet en acier inox. de style mission pour l’article DV-33IN DVG-35-MSS

DVG-33-ABL

Volet noir de style arche pour l’article DV-33IN DVG-35-ABL

DVG-33-ABR

Volet en laiton de style arche pour l’article DV-33IN DVG-35-ABR

DVG-33-AHP

Volet en étain de style arche pour l’article DV-33IN DVG-35-AHP

DVG-33-ASS

Volet en acier inox. de style arche pour l’article DV-33IN DVG-35-ASS

DVL-33-BR

Volet en laiton de style lamelle pour l’article DV-33IN DVL-35-BR

DVL-33-HP

Volet en étain de style lamelle pour l’article DV-33IN DVL-35-HP

DVL-33-SS

Volet en acier inox. de style lamelle pour l’article DV-33IN DVL-35-SS

Consultez la section qui traite de la ventilation pour connaître les trousses d’accessoires de
ventilation souples.

FOYERS
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SYSTÈMES DE TÉLÉCOMMANDE SKYTECH
Systèmes de télécommande
Description

1001LCD

Utilisé avec les systèmes d’allumage millivolt et électronique, tels que ceux qui équipent
les foyers à bûches réfractaires au gaz, les foyers à gaz et les appareils de chauffage au
gaz. Cet appareil est doté de 255 codes de sécurité exclusifs programmés en usine dans
le système, ce qui permet l’installation de systèmes de télécommande multiples dans la
même pièce ou dans le même bâtiment. L’appareil est livré avec une plaque permettant
le montage mural, le matériel d’installation et les consignes d’installation. Le récepteur
de l’appareil est muni d’un interrupteur à glissière ON/REMOTE/OFF qui permet à
l’utilisateur d’ignorer le mode télécommande en réglant l’appareil sur ON ou sur OFF.

1010TH

Caractéristiques : Alimenté par piles - Commande manuelle RF, thermo/ON-OFF,
commande thermostatique avec afficheur ACL présentant la température ambiante et la
température de consigne en degrés Fahrenheit ou en degrés celcius, icône de flamme et
indicateur de décharge des piles, 255 codes de sécurité, une plaque de fixation murale;
piles et câblage inclus.

3301

Ce modèle utilise une technologie d’affichage ACL et de micro-processeur dernier cri qui
offre à l’utilisateur une télécommande unique pour faire fonctionner les systèmes à valve
de gaz avec allumage millivolt et/ou électronique. L’émetteur fonctionne avec 2 piles
AAA (incluses). Il est muni d’un cache à charnière qui protège les boutons de commande
contre toute manipulation intempestive; il est possible de le monter sur un mur grâce
au support inclus. L’émetteur est alimenté par 4 piles AA (incluses). Le récepteur est
muni d’un interrupteur à glissière ON/REMOTE/OFF qui permet à l’utilisateur d’ignorer
le mode télécommande en réglant l’appareil sur ON ou sur OFF.

3301P

Version programmable du modèle 3301 Alimenté par piles - RF, 1 048 576 codes de
sécurité, réglage programmable du thermostat - 7 jours/4 périodes au sein d’une même
journée, affichage ACL des températures ambiante et de consigne en °F ou en °C,
chronomètre décompteur sur 9 heures, horloge de 24 heures, icône de flamme avec
indication ON, fonctionne comme un thermostat, plaque de fixation murale, indicateur
de décharge des piles, émetteur avec touché velours, support de table 33-ST et chargeur
33-CHARGER en option.

154

R épertoire national sans-frais 1-866-574-5100

FOYERS

# NEE

I

S U R LE WE B w w w.nee.ca

SIMPSON DURA-VENT

# NEE

Description de
la conduite GS

Revêtement

Diamètre
intérieur

Diamètre
extérieur

Longueur de
la conduite

SD-911

Réglable

Galvanisé

4”

6 5/8”

11” - 14 5/8”

SD-911B

Réglable

Noir

4”

6 5/8”

11” - 14 5/8”

SD-912

Réglable

Galvanisé

4”

6 5/8”

12” - 17”

SD-912B

Réglable

Noir

4”

6 5/8”

12” - 17”

SD-917

Réglable

Galvanisé

4”

6 5/8”

17” - 24”

SD-917B

Réglable

Noir

4”

6 5/8”

17” - 24”

SD-902

Ventilation directe

Galvanisé

4”

6 5/8”

48”

SD-902B

Ventilation directe

Noir

4”

6 5/8”

48”

SD-903

Ventilation directe

Galvanisé

4”

6 5/8”

36”

SD-903B

Ventilation directe

Noir

4”

6 5/8”

36”

SD-904

Ventilation directe

Galvanisé

4”

6 5/8”

24”

SD-904B

Ventilation directe

Noir

4”

6 5/8”

24”

SD-906

Ventilation directe

Galvanisé

4”

6 5/8”

12”

SD-906B

Ventilation directe

Noir

4”

6 5/8”

12”

SD-907

Ventilation directe

Galvanisé

4”

6 5/8”

9”

SD-907B

Ventilation directe

Noir

4”

6 5/8”

9”

SD-908

Ventilation directe

Galvanisé

4”

6 5/8”

6”

SD-908B

Ventilation directe

Noir

4”

6 5/8”

6”

Boîtier support pour plafond cathédrale

TUYAUTERIE DE MISE
À L’AIR LIBRE

Dimensions des conduites GS

Les tuyaux GS réglables Simpson Dura-Vent sont dotés d’un dispositif de
verrouillage par rotation complètement unitisé.
L’utilisation de mastic d’étanchéité au niveau du raccord entre le tuyau interne
et le tuyau externe est facultative, sauf indication contraire du fabricant de
l’appareil.

Sangles pour fixation murale
Permettent de supporter les conduites en laissant un jeu de 1 po par rapport au
point d’attache. Il est recommandé de brider les conduites verticales avec des
sangles murales espacées de 4 pieds.
# NEE

Description

Diamètre intérieur

SD-988

Pour conduite
101 x 168 mm(4
po x 6 5/8 po)

6 5/8”

Jeux de raccordement

■■ Pour installation aux travers d’un plafond cathédrale.
■■ Peint en noir, hauteur 14 po, décoration incluse.
■■ Des couvre-joints esthétiques sont disponibles en option.
# NEE

Description

Revêtement

Dia. intérieur

Longueur

SD-941

Pour conduite 101
x 168 mm(4 po x 6
5/8 po)

Noir

6 7/8”

l 10 5/8 po x L
10 5/8 po x H
14 po

978
971
971P

Jeu de raccordement pour
chemisage de cheminée

# NEE

Description

SD-971

Ensemble d’obturateurs horizontaux A pour ventilation directe 4
po x 6 5/8 po. Inclut un coude noir 90°, un cache pour manchon
encastré, un capuchon d’extrémité carré, une conduite en fer noire
de 24 po, une conduite en fer noire réglable de 11 po-14 5/8 po.

# NEE

Description

SD-971P

SD-923GK

Jeu d’obturateurs pour installations colinéaires. Inclut le raccord
d’obturation et le chaperon. Les obturateurs, raccords flexibles et
raccords flexibles colinéaires de conduites GS à ventilation directe
- 4 po x 6 5/8 p - sont vendus séparémment.

Ensemble d’obturateurs horizontaux A pour ventilation directe 4
po x 6 5/8 po. Inclut un coude noir 90°, un cache pour manchon
encastré, un capuchon d’extrémité carré, une conduite en fer noire
de 24 po, une conduite en fer noire réglable de 11 po-14 5/8 po.

SD-978

Ensemble d’obturateurs verticaux pour ventilation directe 4 po x 6
5/8 po. Inclut un chaperon réglable inclinaison de 0/12-6/12, une
mitre, un cache d’obturation bas.
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Coudes à ventilation directe 45° et 90°
Coudes monoblocs à verrouillage par rotation. Le coude pivotant permet au
verrou de rester complètement engagé pendant l’alignement du coude dans
la direction souhaitée. Utilisez ces coudes pour éviter les obstacles tels que
les chevrons ou les solives de toit. L’angle reste fixe (45º ou 90º).
# NEE

Description

Revêtement

Hauteur

Largeur

SD-945

COUDE 45°

Galvanisé

4 1/4”

4 1/4 po

SD-945B

COUDE 45°

Noir

4 1/4”

4 1/4 po

SD-990

COUDE 90°

Galvanisé

6 1/2”

6 1/2 po

SD-990B

COUDE 90°

Noir

6 1/2”

6 1/2 po

Obturateur compact

90° Elbows

45° Elbows

Obturateur – Grand vent

Capuchon d’obturation standard pour installations
verticales seulement. Consulter les instructions
des fabricants pour connaître le type de capuchon
adapté à leurs appareils.

Peut être nécessaire en cas de vents forts. Pour
montage vertical seulement. Consulter les instructions
des fabricants pour connaître le type de capuchon
adapté leurs appareils.

Obturateur carré horizontal

Obturateur type Snorkel

Capuchons d’obturation standard – pour sorties
horizontales (à travers les murs) seulement.
Consulter les instructions d’installation des
capuchons pour sorties horizontales (p. ex., distance
minimum des portes et fenêtres). Des capuchons
spéciales peuvent être nécessaires en présence de
vents forts.

Utiliser le snorkel dans le cas où il faut une
conduite verticale (lorsque le fabricant de l’appareil
recommande une hauteur minimum). Ne noyez pas le
snorkel dans le mur. Ne pas installer sous le niveau du
sol. Pour obturations horizontales (à travers les murs)
seulement.

Diamètre
intérieur

Diamètre
extérieur

-

6 5/8”

8 1/4”

12 1/2”

13 1/2”

13 1/2”

-

-

Description

SD-980

Obturateur bas pour conduite de 4 po x 6 5/8 po

-

SD-984

Obturateur horizontal carré standard pour conduite de 4 po x 6 5/8 po

9 7/8”

SD-985

Obturateur horizontal carré standard pour conduite de 4 po x 6 5/8 po

9 7/8”

13 1/2”

13 1/2”

-

-

SD-991

Obturateur grand vent pour conduite de 4 po x 6 5/8 po

-

-

12 3/8”

6 5/8”

10 1/2”

SD-981

Obturateur type snorkel pour conduite de 4 po x 6 5/8 po. Montante 90 cm (36 po)

10”

13 1/2”

49”

-

-

SD-982

Obturateur type snorkel pour conduite de 4 po x 6 5/8 po. Montante 90 cm (14 po)

10”

13 1/2”

27”

-

-
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Utilisé comme protecteur thermique sur des structures
revêtues de vinyle ou autres matériaux sensibles à la
chaleur. Utilisé seulement sur les capuchons de sortie carrés
horizontaux.

Obturateur d’évent
– Grand vent
# NEE

Hauteur

Diamètre intérieur

Diamètre extérieur

SD-131

8 1/4”

4”

8 1/2”

# NEE

Description

Profondeur

Hauteur

Diamètre intérieur

Largeur

SD-950

Pour conduite
101 x 168 mm(4
po x 6 5/8 po)

1 7/8”

13 1/2”,
17 1/2”

6 3/4”

13 1/2”,
17 1/2”

Chaperon de toiture

Éléments coupe-feu
Les éléments coupe-feu de plafond
sont exigés à partir du second stage des
installations verticales à plusieurs niveaux.

Chaperon réglable pour étanchéité du toit.
Pour pentes de toiture de 0/12 à 6/12.

Chaperon plat pour étanchéité du toit.
Pour toits plats et châsses.

Diamètre
intérieur

Longueur

Diamètre
extérieur

Les éléments coupe-feu muraux sont destinés
aux installations horizontales (à travers les
murs) lorsqu’on utilise un évent direct de 5 x
8 po.

# NEE

Description

Hauteur

Largeur

SD-943

Chaperon ajustable
pour conduite de
101 x 168 mm(4 po
x 6 5/8 po)

152 à 120
mm(6
po à 4¾
po)

6¾”

21½”

11¼”

19¼”

SD-943F

Chaperon plat

12”

6¾”

21½”

13½”

21½”

Manchons encastrés
Le manchon encastré mural sert de passage mural et
d’élément coupe-feu. Leur installation peut s’avérer
obligatoire au Canada. Consulter les instructions d’installation
du fabricant de l’appareil.
# NEE

Description

Profondeur

Hauteur

Diamètre intérieur

Largeur

SD-942

Pour conduite
101 x 168 mm(4
po x 6 5/8 po)

4”

12”

6 3/4”

11”

Mitre
La mitre est un joint d’étanchéité résistant aux
intempéries, placé entre le tuyau et le chaperon.

# NEE

Description

Diamètre
intérieur

Longueur

Largeur

SD-963

Éléments coupe-feu
de plafond pour
conduite de 101 x 168
mm(4 po x 6 5/8 po)

6 3/4”

11”, 9”

11”, 9”

SD-947

Éléments coupe-feu à
fixation murale

8 1/4”

12 1/2”

12 1/2”

Caches circulaires pour supports de
plafond et manchons encastrés dans
le mur
Couvercle décoratif, peint en noir, pour
installations horizontales (à travers les murs).
Peut également servir de couvercle décoratif
pour support de plafond dans les installations
avec plafonds plats. Des couvre-joints esthétiques
sont disponibles en option.

# NEE

Description

Revêtement

Profondeur

Hauteur

Diamètre
intérieur

Largeur

SD-940

Cache pour conduite
de 101 x 168 mm(4 po
x 6 5/8 po)

Noir

2 1/8”

13”

6 7/8”

13”

# NEE

Description

Diamètre intérieur

Diamètre extérieur

SD-953

Pour conduite 101 x 168
mm(4 po x 6 5/8 po)

6 5/8”

10 5/8”
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Écran thermique pour bardage en vinyle

Ensemble d’evacuation flexible en aluminium
TUYAUTERIE DE MISE
À L’AIR LIBRE

Ensemble d’evacuation flexible en aluminium
Ensembles pour chemisage de cheminée en aluminium souples dédiés aux appareils à
gaz de catégorie 1 approuvés pour évent de type B. Chemisage de cheminée permettant
de réduire de façon appréciable la maçonnerie de la cheminée.
■■
■■
■■
■■

Fabrication robuste en aluminium deux plis type 3003, résistant à la corrosion.
Empêche le phénomène de condensation et la détérioration de la cheminée.
Chauffe rapidement pour un tirage optimal.
Raccord spécial étanche aux gaz, breveté.

Ces ensembles
homologués UL
et cUL comprennent
un tuyau flexible
de 25 ou 50 pieds et :

■■
■■
■■
■■
■■
■■

Couvercle anti-pluie
Chaperon (non fourni en 9 - 12 po)
Manchon de mortier inférieur
Adaptateur inférieur
Fixations
Instructions / Renseignements relatifs à la garantie

Jeu pour chemisage
de cheminée

Evacuation direct flexible
Materiel de ventilation haut-debit pour appareil a evacuation direct.

# NEE

Taille

A20-3

3" X 20’

# NEE

Taille

# NEE

A25-03

3" X 25’

A05-4X7

4X7" 5’

A25-4X7

4X7" 25’

A30-3

3" X 30’

A05-5X8

5X8" 5’

A25-5X8

5X8" 25’

A35-03

3" X 35’

A07-4X7

4X7" 7’

A30-4X7

4X7" 30’

A40-3

3" X 40’

A07-5X8

5X8" 7’

A30-5X8

5X8" 30’

A50-3

3" X 50’

A10-4X7

4X7" 10’

A35-4X7

4X7" 35’

A20-4

4" X 20’

A10-5X8

5X8" 10’

A35-5X8

5X8" 35’

A25-4

4" X 25’

A15-4X7

4X7" 15’

A40-4X7

4X7" 40’

A30-4

4" X 30’

A15-5X8

5X8" 15’

A40-5X8

5X8" 40’

A35-4

4" X 35’

A20-4X7

4X7" 20’

A50-4X7

4X7" 50’

A40-4

4" X 40’

A20-5X8

5X8" 20’

A50-5X8

5X8" 50’

A50-4

4" X 50’

Aussi disponible en 5” de diametre.
Contacter NEE pour de plus amples details.

Taille

capuchon en aluminium
anti-pluie

cheminee existante

cheminee existante

tuyau de cheminee flexible
quadralock 7 plies

tuyau de cheminee flexible
quadralock 7 plies

appuyer sur le guide
cone de pre-clairance

plaque murale

corde ou chaine

garde de moteur
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DISPOSITIFS DE CHAUFFAGE À TUBES INFRAROUGES EASY RADIANT
Les générateurs de chaleur à tubes radiants transmettent la chaleur par radiation
directe à tout corps qui absorbe l’énergie radiante; ces appareils de chauffage sont
donc efficaces et économiques puisqu’il se produit peu de perte entre la surface
radiante et la cible.

Dispositifs de chauffage Comfortzone

Les générateurs de chaleur EZ Comfortzone en U existent avec différentes puissances
(jusqu’à un maximum de 200 000 BTU/h) et différentes longueurs (jusqu’à 42 pi). La
conception modulaire permet une installation facile et une température uniforme tout au long du
générateur de chaleur. Les appareils peuvent être suspendus horizontalement ou montés en angle.
Dans de nombreux cas, les générateurs de chaleur Comfortzone en U peuvent être raccordés aux
tuyauteries de gaz et aux évents existants, ce qui permet d’économiser matériel et main-d’œuvre.
Les supports EZ-U soutiennent des longueurs de tube et de réflecteur de 10 pi. Un glissement de
180º sur le coude en U et le support EZ-U permet à une personne d’assembler sur place des unités
de 10, 20 et 30 pieds. Garantie trois ans
Communiquer avec NEE pour connaître les caractéristiques qui ne figurent pas sur la liste.

# NEE

BTU

Type de combustible

Étriers de suspension

Longueur

Type de modèle

Poids

EZ-75-20

75000

Précisez GN ou PL

4

22’

Droit

90

EZU-85-15

85000

Précisez GN ou PL

4

17’

En U

105

EZU-200-30

200000

Précisez GN ou PL

6

32’

En U

165

EZ-200-80

200000

Précisez GN ou PL

16

82’

Droit

195

Dispositifs de chauffage série Spartan Two Stage
Les générateurs de chaleur de la série Spartan Two-Stage possèdent deux modes de fonctionnement : un
mode fournit beaucoup de chaleur par temps froid, tandis que l’autre chauffe moins lorsque le temps est
modérément froid. Le passage d’un mode de chauffage à l’autre est commandé par un thermostat à deux
stage s Garantie trois ans
Les générateurs de chauffage à deux régimes sont disponibles avec tubes droits ou en U, et avec
des puissances comprises entre 60 000 et 200 000 BTU/ h. Communiquer avec NEE pour connaître
les caractéristiques qui ne figurent pas sur la liste.

# NEE
SH-60-20

BTU

Type de combustible

Longueur

Type de modèle

Poids

60000

Précisez GN ou PL

22’

Droit

90

SHU-60-10

60000

Précisez GN ou PL

12’

En U

90

SHU-200-30-NG

200000

Précisez GN ou PL

32’

En U

180

SH-200-80-NG

200000

GN

82’

Droit

215
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DISPOSITIFS DE
CHAUFFAGE

Les générateurs de chaleur de la série EZ Comfortzone Straight existent avec différentes
puissances (jusqu’à un maximum de 200 000 BTU/h) et avec des tubes individuels de 10 et
20 pi pour faciliter l’installation. Les tubes sont raccordés les uns aux autres avec des raccords
en acier inoxydable; on peut ainsi constituer des générateurs de chaleur de 20 à 80 pi. Grâce à
plus de 40 combinaisons possibles et à l’utilisation des coudes à 90 et 180°, vous pouvez chauffer
exactement là où vous le voulez. Le raccordement à une alimentation électrique de 120 V se fait au
moyen d’un simple cordon de 5 pi et d’une prise à trois fiches.

DISPOSITIFS DE CHAUFFAGE À TUBES INFRAROUGES EASY RADIANT
Dispositifs de chauffage pour poussinières
Contrairement aux chauffages par air pulsé, les tubes Easy Radiant chauffent le sol des poussinières et créent un environnement favorable pour l’élevage des
volailles. Si le sol est chaud, c’est qu’il est sec, ce qui est favorable pour la croissance et la santé des animaux.
Les volailles bénéficient à la fois d’une agréable chaleur radiante provenant du haut et d’un sol sec et chaud, ce qui constitue des conditions confortables à des températures
ambiantes inférieures. Les indices de conversion sont optimisés car les volailles grandissent plus vite, tout en dépensant moins de calories pour générer de la chaleur. L’air de
combustion de ces tubes provient de l’extérieur, la quantité d’oxygène nécessaire aux volailles n’est donc pas amoindrie. Fourni avec raccord de gaz flexible, manchon mural
pour l’air frais, conduit flexible et capuchon d’évacuation.
Équipé de la soupape Honeywell Smartvalve : Dispositif électronique intégré assurant à la fois les fonctions d’allumage et de sécurité. Appareil prêt à brancher, ce qui facilite
l’installation et l’entretien. Dépannage facile grâce au diagnostic par DEL. Cinq essais d’allumage avant que le verrouillage de sécurité s’enclenche.

DISPOSITIFS DE
CHAUFFAGE

Appareils offerts avec des puissances comprises entre 60 000 et 150 000 BTU et des longueurs comprises entre 10 et 50 pi (3 et 15 m). Communiquer avec NEE
pour les dimensions qui ne sont pas indiquées.
Caractéristiques :
■■ Appareils conçus spécialement pour le secteur de l’agriculture.
■■ Chambre de combustion haute température en acier fort avec revêtement
noir à forte émissivité, ce qui assure une forte puissance radiante et une
faible température des gaz d’échappement.
■■ Les réflecteurs en aluminium poli augmentent le pouvoir de radiance.
■■ Le moteur monté sur roulement à billes est étanche et lubrifié en
permanence.
■■ Allumage à surface chaude (Glow Bar).
■■ Allumage électronique avec séquance à trois essais conférant un allumage
positif.
■■ Consommation inférieure à un ampère en fonctionnement.
■■ Garantie trois ans

# NEE

BTU

Type de combustible

Longueur

Type de modèle

EZUB-60-10

60000

Précisez GN ou PL

12’

En U

EZB-60-20

60000

Précisez GN ou PL

22’

Droit

Dispositifs de séchage pour postes de lavage
Appareils conçus pour les lave-auto et autres applications avec forte humidité. Homologués auprès de l’Association Canadienne du Gaz par ITL. Tous les appareils sont
fournis avec un raccord de gaz flexible, un conduit flexible, un manchon mural pour l’air de combustion.
Appareils disponibles avec des puissances comprises entre 60 000 et 200 000 BTU et des longueurs comprises entre 20 et 80 pi. Communiquer avec NEE pour les dimensions
qui ne sont pas indiquées.
Caractéristiques :
■■
■■
■■
■■
■■
■■
■■
■■
■■

Armoire de commande en acier inoxydable.
Les tubes primaires et secondaires sont en acier réfractaire résistant à l’humidité pour empêcher la corrosion.
Moteur de ventilateur étanche en permanence à l’humidité.
Commandes entièrement automatiques avec allumage à surface chaude.
Tubes radiants traités avec revêtement réfractaire noir à forte émissivité pour obtenir un pouvoir radiant maximum.
Réflecteurs en aluminium pour accroître l’énergie radiante dirigée vers le sol et vers l’équipement (réflecteurs latéraux offerts en option).
Adaptateur d’air de combustion extérieur monté et étanchéisé en usine.
Une commande thermostatique de 120 ou 24 volts permet le raccordement à des stations de détection à distance ou le fonctionnement automatique.
Garantie trois ans
# NEE
EZ-60-20CW

160

BTU

Type de combustible

Longueur

Type de
modèle

60000

Précisez GN ou PL

22’

Droit

EZU-60-10CW

60000

Précisez GN ou PL

12’

En U

EZ-200-70CW

200000

Précisez GN ou PL

72’

Droit
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DISPOSITIFS DE CHAUFFAGE À TUBES INFRAROUGES EASY RADIANT
Dispositifs de chauffage haute intensité
Les chauffages à forte intensité de la série RA utilisent un carreau de céramique réfractaire pour créer un fort
pourcentage de chaleur réellement infrarouge, ce qui génère des économies de chauffage pouvant atteindre
50 %. Garantie trois ans
Puissances disponibles : 30 000 à 150 000 BTU; dimensions hors tout : largeurs comprises entre 12 et 28¼ po,
longueur 31 po. Communiquer avec NEE pour les dimensions non indiquées ci-dessous.
# NEE

BTU

Type de combustible

Type de modèle

Hauteur

Longueur

Largeur

45 000

Précisez GN ou PL

Allumage par millivolt

8.5”

31”

12”

45 000

Précisez GN ou PL

Allumage par étincelle

8.5”

31”

12”

RA-150-NG-MV

150 000

GN

Allumage par millivolt

8.5”

31”

28.25”

RA-150-NG-SPI

150 000

GN

Allumage par étincelle

8.5”

31”

28.25”

Dispositifs de chauffage pour garages EZ Duzzit
Montage à l’horizontal ou en angle. Brûleur pré-câblé avec prise à trois fiches
pour câblage facile en 120 volts. Peut être monté à faible hauteur au-dessus du
sol (à partir de 7 pi).
Caractéristiques :
■■ Allumage à surface chaude Glo-Bar avec module électronique d’auto
diagnostic Honeywell
■■ Rayonnement puissant
■■ Brûleur complètement protégé
■■ Installation simple (une seule personne suffit)
■■ Thermostat 24 volts
■■ Livré avec chaîne de suspension et couvercle de l’orifice d’échappement
■■ Garantie trois ans

Dispositifs de chauffage Heatwave

# NEE

BTU

Type de combustible

Longueur

Type de modèle

ED-40S-P

40 000

ED40U-P

40 000

Précisez GN ou PL

22’

Droit

Précisez GN ou PL

11.5’

En U

Ces dispositifs de chauffage pour garages constituent une solution sécuritaire et efficace pour chauffer
votre garage ou votre atelier. Grâce à la chambre de combustion complètement confinée, nul besoin
de veilleuse ou de flammes nues.

Cet appareil de chauffage consomme jusqu’à 50 % moins de gaz qu’un appareil à air pulsé; il est économique car il consomme peu de combustible et les coûts d’installation
sont faibles. Homologué CSA; utilisation dans les garages et ateliers acceptée par les compagnies d’assurances, les commissaires des incendies et autres agences
gouvernementales. Fourni avec chaîne de suspension, raccord de gaz flexible, thermostat mural 24 V, conduite d’évacuation de 5 pi et bouche de sortie murale. Approuvé
pour les garages résidentiels ayant une hauteur de plafond de 8 pieds minimum. Livré assemblé, prêt à suspendre. Garantie trois ans

BTU

Type de combustible

Longueur

GH25-40/25LP

# NEE

25 000

Précisez GN ou PL

8’

GH25-40/40LP

40 000

Précisez GN ou PL

8’

c h e f de fi le dans la distribution d’équi pement d’énergie
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RA-45-L-MV
RA-45-L-SP

DISPOSITIFS DE CHAUFFAGE À TUBES INFRAROUGES EASY RADIANT

DISPOSITIFS DE
CHAUFFAGE

Pièces et accessoires

Honeywell
Smart Valve
P-1290

# NEE

Description

P-1015

Commutateur de débit d’air réglable avant

P-1020

Commutateur de débit d’air Heat Wave

P-1021

Commutateur de débit d’air Block Flue - Noir

P-1032

Transformateur

P-1041

Module HSI S8921D

P-1091

Électrode de détection de flamme

P-1135

Module d’allumage par étincelle

P-1140

Glo Coil

P-1150

Thermistance 257374

P-1155

Mini-allumeur

P-1163

Câble d’allumage

P-1240

Ventilateur équipé pour ED40HE

P-1290

Valve intelligente (Smart Valve) - Gaz naturel

P-1330

Valve de gaz naturel Honeywell

P-1380

Trousse de conversion Honeywell - GN vers PL

P-1500

Tuyau primaire 3 m (10 pi)

P-1780

Dispositif de suspension pour tuyau

AC-1010

Thermostat industriel 120 V, T498A

AC-1060

Thermostat 24 V T822D

AC-1070

Raccord de gaz en acier

AC-1071

Raccord de gaz flexible en néoprène

AC-1080

Raccord d’air extérieur

AC-1100

Prise d’air extérieur murale

AC-1110

Conduit flexible d’air de combustion - 10 cm x 3 m(4 po x 10 pi)

AC-1120

Évent en T 4X4X6 équipé, avec 2 coupleurs et 4 brides

AC-1130

Coude 90° - diamètre de 10 cm (4 po)

AC-1150

Manchon mural 10 cm (4 po)

AC-1170

Couvercle d’échappement pour poussinières

AC-1180

Couvercle d’échappement pour embout (évent type B) dia.ext. 10 cm (4 po)

AC-1190

Couvercle d’échappement pour spout(pour évent C) dia.int. 10 cm (4 po)

AC-1210

Coude 90° (diamètre 88 mm (3-1/2 po) pour ED-40-S seulement)

AC-1220

Trousse pour air de combustion (manchon mural/conduit flexible/2 colliers de serrage
à vis sans fin)

AC-1250

Supports de réflecteur

GH-100

Rallonge de mise à l’air libre de 5 pi pour radiateurs de garages

GH-110

Trousse d’accessoires de conduite de ventilation coudée pour radiateurs de garages

Sauf indication contraire, les pièces conviennent à tous les modèles.
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APPAREILS DE CHAUFFAGE AUTONOMES ET GÉNÉRATEURS D’AIR CHAUD À FIXATION MURALE EMPIRE

Générateur d’air chaud mural à circulation à contre-courant – Ventilés ou à ventilation
directe
Le DVC-35-P et le FAW40 peuvent être placés entre deux poteaux
muraux standard. Le DV-55-P et le DVC-35-P s’installent contre les
murs extérieurs. Le FAW-55 et le FAW-40 s’installent contre les murs
intérieurs ou extérieurs.
Confort total pour une fraction du coût d’un chauffage électrique.

DISPOSITIFS DE
CHAUFFAGE

Caractéristiques :
■■ Allumage piézoélectrique (sans allumette)
■■ Thermostat mural 24 volts fourni
■■ Les panneaux avant se démontent facilement pour faciliter les opérations
d’entretien et de réparation
■■ Un ventilateur à contre-courant fait circuler l’air chaud au niveau du sol
■■ Possibilité de chauffer plusieurs pièces avec des trousses de sortie
fournies en option
■■ Rendement énergétique annuel égal à 76 %
Disponibles avec du gaz naturel ou du propane.
Veuillez préciser votre choix lorsque vous passerez votre commande.

DV-55-P

DVC-35-P

FAW-40

FAW-55

# NEE

BTU

Type de combustible

Hauteur

Largeur

Profondeur

Poids

Couleur

Régulateur de température

DV-55-P

55000

Précisez GN ou PL

82 3/8”

16”

11 5/16”

140 lb (expédition)

Beige

Thermostat électrique mural 24 V

DVC-35-P

35000

Précisez GN ou PL

72 1/2”

14 1/8”

10 3/8”

115 lb (expédition)

Beige

Thermostat électrique mural 24 V

FAW-40-P

40000

Précisez GN ou PL

72 1/2”

14 1/8”

10 3/8”

110 lb (expédition)

Beige

Thermostat électrique mural 24 V

FAW-55-P

55000

Précisez GN ou PL

82 3/8”

16”

11 5/16”

135 lb (expédition)

Beige

Thermostat électrique mural 24 V

Accessoires pour générateur d’air chaud mural à circulation à contre-courant – Ventilés
ou à ventilation directe
# NEE

Description

FVE-24

Enceinte du dispositif de ventilation 24 po pour FAW40

FVE-34

Enceinte du dispositif de ventilation 34 po pour FAW40

FVE-46

Enceinte du dispositif de ventilation 46 po pour FAW40

DV-651

Enceinte du dispositif de ventilation 14 po pour FAW40

DV-665

Enceinte du dispositif de ventilation 24 po pour FAW40

DV-666

Enceinte du dispositif de ventilation 36 po pour FAW40

4WV-4RV

Désaxeur ovale à rond requis pour la série FAW

ROK-1

Trousse de sortie face arrière pour la série FAW

SOK-1

Trousse de sortie face latérale et gaine 10 po avec enregistreur

SOR-1

Enregistreur, sortie face latérale pour modèles DV et FAW

DV-822

Nécessaire de revêtement en vinyle pour tous les modèles DV

c h e f de fi le dans la distribution d’équi pement d’énergie
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APPAREILS DE CHAUFFAGE AUTONOMES ET GÉNÉRATEURS D’AIR CHAUD À FIXATION MURALE EMPIRE

Générateur d’air chaud mural à
ventilation directe – Série DV

Les générateurs d’air chaud Empire à ventilation directe et à montage mural DV–25 et
DV–35 sont destinés au chauffage des surfaces plus grandes. Ces générateurs esthétiques
se montent sur un mur extérieur. Un bouton-poussoir permet d’allumer la veilleuse
(allumage piézoélectrique). Il est possible d’ajouter un ventilateur intérieur (en option)
pour accélérer la circulation.
Chaque appareil est muni d’une soupape d’arrêt au cas où la veilleuse s’éteindrait. Le
secret du fonctionnement silencieux des appareils Empire réside dans la conception de
leur brûleur. Le gaz entre par l’orifice du brûleur et s’enflamme immédiatement, ce qui
élimine le bruit produit par le retard à l’allumage. Frais d’installation réduits car aucun
conduit de cheminée n’est pas nécessaire.

DISPOSITIFS DE
CHAUFFAGE

DV10

Fourni avec une tuyauterie d’évacuation traversant le mur, un thermostat millivolt et une
plaque d’installation.

DV35

# NEE

BTU

Type de
combustible

DV10-P

10000

Précisez GN ou PL

DV15-P

15000

Précisez GN ou PL

DV25-P

25000

Précisez GN ou PL

DV35-P

35000

Précisez GN ou PL

Largeur

Profondeur

Poids

Couleur

Régulateur de
température

21 3/8”

16 1/4”

9 3/8”

42 lb (expédition)

Beige

Millivolt

24 7/8”

20 1/4”

9 3/8”

60 lb (expédition)

Beige

Millivolt

27 3/4”

37”

11 1/2”

98 lb (expédition)

Beige

Millivolt

27 3/4”

37”

11 1/2”

101 lb (expédition)

Beige

Millivolt

Hauteur

Générateur d’air chaud mural à ventilation directe – Série MV
Les appareils de chauffage à ventilation directe Empire sont minces, compacts et esthétiques. Ces appareils
puissants aspirent l’air extérieur nécessaire à la combustion à travers un évent à double paroi. Tous les sousproduits de la combustion sont rejetés directement à l’extérieur.
Caractéristiques :
■■ Chaleur produite efficacement
■■ Thermostat de modulation intégré
■■ Thermocouple de sécurité
■■ Allumage piézoélectrique (sans allumette)
■■ Chauffage sans électricité
■■ Installation facile

MV145

MV120
# NEE

BTU

Type de combustible

Hauteur

Largeur

Profondeur

MV120-P

3,800 - 8,400

Précisez GN ou PL

MV130-P

6,000 - 14,000

Précisez GN ou PL

MV145-P

6,000 - 20,000

Précisez GN ou PL

24 3/8”

21 1/8”

24 3/8”

27 1/8”

24 3/8”

27 1/8”

Accessoires pour générateurs d’air
chaud à fixation murale et à ventilation
directe (Série DV)
# NEE

Description

DVB-1

Kit de ventilation pour DV10 et DV15

DRB-1

Kit de ventilation pour DV25 et DV-35

DV-822

Trousse d’accessoires de conduite de ventilation à revêtement
en vinyle pour tous les modèles DV

164

Poids

Couleur

Régulateur de température

6 3/4”

33 lb (expédition)

Havane

Thermostat millivolt modulant

6 3/4”

42 lb (expédition)

Havane

Thermostat millivolt modulant

6 3/4”

55 lb (expédition)

Havane

Thermostat millivolt modulant

Accessoires pour générateurs
d’air chaud à fixation murale et à
ventilation directe (Série MV)
# NEE

Description

MVSK120

Nécessaire de revêtement en vinyle pour MV120

MVSK130

Nécessaire de revêtement en vinyle pour MV130

MVSK145

Nécessaire de revêtement en vinyle pour MV145
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APPAREILS DE CHAUFFAGE AUTONOMES ET GÉNÉRATEURS D’AIR CHAUD À FIXATION MURALE EMPIRE

Générateurs d’air chaud à fixation murale ventilés par gravité
Nos générateurs d’air chaud économiques à ventilation par gravité mettent en œuvre une technologie dernier
cri afin d’obtenir une efficacité maximum. Le brûleur breveté est écologique car il contribue à diminuer les
émissions de NOx de 50 %.
Le générateur d’air chaud s’encastre dans le mur ou se monte en affleurement avec le GWTW-1.
Chauffez une pièce avec le GWT-25 ou le GWT-35 ou 2 pièces avec le GWT-50.
Caractéristiques :
■■ Mise à niveau facile de la taille standard
■■ Ventilateur en option
■■ L’unité murale double GWT-50 permet de chauffer deux pièces
■■ Thermostat millivolt ou à bulbe et lecture à distance, à
commander séparément.

■■ Confort total pour une fraction du coût d’un chauffage électrique
■■ Les thermostats intégrés ou muraux fournis en option ne
nécessitent pas d’alimentation électrique
■■ Le générateur d’air chaud GWT-25/35 s’encastre dans un mur ou
se monte en affleurement avec le GWTW-2 (en option)

# NEE
GWT-25-P

BTU

Type de combustible

Hauteur

Largeur

Profondeur

Poids d’expédition

Couleur

25000

Précisez GN ou PL

66 1/8”

16”

6”

92 lb

Beige

GWT-35-P

35000

Précisez GN ou PL

66 1/8”

16”

6”

98 lb

Beige

GWT-50-P

50,000 *

Précisez GN ou PL

66 1/8”

16”

6”

156 lb

Beige

GWT-35

* Chauffe deux pièces à 25 000 BTU/pièce

Générateurs d’air chaud haut rendement à fixation murale et à ventilation directe
Le gaz peut chauffer votre maison pour une fraction de ce qu’il en coûte avec l’électricité et, grâce aux nouvelles techniques du chauffage au gaz, les appareils atteignent
une efficacité de plus de 80 %. Les générateurs d’air chaud à montage mural, à ventilation directe et à rendement élevé existent dans différentes dimensions. Le modèle
DV20E de 20 000 BTU est parfait pour chauffer les sous-sols, les salons ou plusieurs petites pièces. Les modèles DV40E et DV55E sont parfaits pour chauffer de grands salons,
des bureaux ou même toute une maison. Les modèles DV20E et 40E peuvent être installés en dessous du niveau du sol et sont particulièrement adaptés au chauffage des
sous-sols.
Caractéristiques :
■■ Allumage à surface chaude
■■ Homologué pour maison mobile
■■ Puissants ventilateurs doubles à cage d’écureuil
■■ Brûleurs à flamme horizontale
■■ Diagnostic intégré
■■ Fonctionnement du générateur d’air chaud contrôlé par thermostat
■■ Évents standard de traversée murale jusqu’à 10 po
électronique à thermistor
■■ Chambre de combustion garantie 10 ans
■■ La chambre de combustion est hermétique et contribue au maintien
■■ Le dispositif de montage pour thermostat mural offert
de la qualité de l’air
en option accepte tout thermostat mural de 24 volts ■■ Garantie de 5 ans pour les pièces et de 2 ans pour la main-d’œuvre
Ventilation : jusqu’à 15 pi avec 2 coudes, 10 pi avec 3 coudes (modèles DV20E et DV40E seulement).

DV40E
# NEE

BTU

Type de combustible

Hauteur

Largeur

Profondeur

Poids d’expédition.

Couleur

Commande thermostatique

DV20E-P

20000

Précisez GN ou PL

26”

37”

15 3/4”

128 lb

Beige

Commande électronique

DV40E-P

40000

Précisez GN ou PL

26”

37”

15 3/4”

135 lb

Beige

Commande électronique

DV55E-P

55000

Précisez GN ou PL

26”

37”

15 3/4”

146 lb

Beige

Commande électronique

Accessoires pour générateurs à fixation
murale ventilés par gravité
# NEE

Description

GWTB-2

Kit de ventilation (le modèle GWT-50 peut utiliser deux
ventilateurs)

GWTR-1

Registre équipé face arrière pour GWT-25 et GWT-35

GWTW-2

Trousse d’installation Out of the Wall pour GWT-25 and GWT-35

GWRB-T

Thermostat à bulbe

4WV-4RV

Désaxeur ovale à rond, requis pour les équipements des séries FAW et
GWT

Accessoires pour générateurs d’air
chaud haut rendement à fixation
murale et à ventilation directe
# NEE

Description

DVE-1

Kit de rallonge admission/évacuation - Kit de 54 po avec deux
coudes - pour DV-20E et DV-40E

DVT-2

Obturateur de ventilation allongé (pour les murs de 32 po
d’épaisseur maximum)

DVP-1

Semelle

DVE-2

Kit de rallonge de 54 po pour DVE-1, pour distance supérieure à 54 po

c h e f de fi le dans la distribution d’équi pement d’énergie
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Ajoutez toujours l’article SEK 4WV-4RV avec les équipements FAW et GWT.

APPAREILS DE CHAUFFAGE AUTONOMES ET GÉNÉRATEURS D’AIR CHAUD À FIXATION MURALE EMPIRE

Appareils de chauffage autonomes ventilés
Les radiateurs d’appoint à ventilation par gravité des séries Console et Visual Flame délivrent des puissances comprises entre 25 000 et 65 000 BTU; ils remplacent
avantageusement les poêles à bois.
Les modèles de 25 000 et 35 000 BTU sont du type armoire à avant fermé; les modèles de 50 000 et 65 000 BTU sont offerts avec partie frontale fermée ou partie frontale
vitrée avec flamme visible, briques radiantes en céramique ou bûches en céramique pour donner l’illusion et créer l’ambiance d’un vrai feu de bois.
Caractéristiques :
■■
■■
■■
■■

Type console ou flamme visible pour les modèles de 50 000 et 65 000 BTU.
Commande de température hydraulique intégrée.
Allumage piézoélectrique – Aucune alimentation électrique requise.
Ventilateur en option – monté en usine sur les modèles avec suffixe B (nécessite une
alimentation électrique).
■■ Hotte de tirage flexible permettant une ventilation verticale ou horizontale.

DISPOSITIFS DE
CHAUFFAGE

RH50B

RH25

Hauteur

Largeur

Profondeur

Poids
d’expédition

25000

26”

37”

11 1/2”

84 lb

35000

26”

37”

11 1/2”

88 lb

29 9/16”

34”

16”

56,25 kg

29 9/16”

34”

20”

142 lb

# NEE

BTU

RH25-P
RH35-P
RH50B-P

50000

RH65B-P

65000

Type de
combustible

Précisez GN
ou PL

Couleur

Commande
thermostatique

Beige

Thermostat
hydraulique

Accessoires pour appareils de chauffage autonomes ventilés
# NEE

Description

# NEE

Description

DRB-1

Kit de ventilation pour RH-25 et RH-35

RAD-8

Dispositifs radiants pour RH-50B et RH-65B

FRB-3

Kit de ventilation pour RH-50 et RH-65

RH-425

Semelle en métal (36 po x 21 po) pour RH-50 et RH-65

RHL-1

Ensemble de bûches de céramique pour RH-50B et RH-65B

DVP-1

Semelle en métal (36 po x 14 po) pour RH-25 et RH-35

Appareils de chauffage haute efficacité EuroTherm par Robur
Le style européen pour cet appareil de chauffage mural à haute efficacité.
Caractéristiques :
n Combustion à tirage forcé / ventilation mécanique avec un conduit en acier inoxydable coaxial 1 7/8 po pour murs d’une épaisseur de 6 à 19 po.
n Efficacité 82,13 % - A.F.U.E., une économie des coûts de carburant comparée aux appareils de chauffage radiant réguliers allant jusqu’à 30 %.
n Thermostat intégré avec réglage de température.
n Ventilateur inclinaison avant (tangentielle), cage d’écureuil, Whsipersmooth, le ventilateur le plus silencieux de l’industrie.
n Lorsque la dimension est proportionnée, réchauffe l’espace en à peine 3 minutes.
n Les brûleurs à flamme horizontale avec échangeur de chaleur en acier inoxydable – aucun bombement.
n Armoire froide au toucher, conviviale pour les enfants.
n Toutes les pièces requises pour l’installation du support de montage mural incluant le gabarit, pour une installation rapide et facile.
n Garantie de 5 ans sur les pièces et de 10 ans sur l’échangeur de chaleur garantissant des années sans tracas; plus de 500 000 appareils installés
depuis 1982.
n Montage mural, offrant plus d’options pour le montage.
n Plaques d’adaptation d’ajustement disponibles pour permettre de remplacer l’espace des anciens appareils de chauffage inefficaces sans devoir
réparer le mur extérieur.
n ventilateur c.c. intégré distribue silencieusement et avec force la chaleur – 135 pi3/min sur la série 5001 et 265 pi3/min sur la série 8001,
comparés au 65 à 100 pi3/min des autres modèles.
n Terminaison non intrusive de l’évent hors du mur, prolongement d’un pouce du mur, le plus petit de l’industrie, aluminium.
n Complet avec trousse de conversion afin de faciliter la conversion par le personnel qualifié, aucune pièce supplémentaire nécessaire.
n Disponible dans une couleur neutre.
n Dégagements : Bas – aux tuiles ou tapis 2 po, arrière (avec entretoises fournies) 0 po, évent au mur 0 po, aux parois latérales 3,15 po,
au plafond 10 po.

# NEE

Entrée
BTU

Efficacité

Sortie
BTU

Longueur

Hauteur

Profondeur

Poids

Circulation
d’air

F11344578-5A

17 700

82%

14 514

21 3/4”

28 1/8”

8 1/4”

57 lb

135 PI3/MIN

F11344578-8A

29 000

82.13%

23 817

39 5/8”

28 1/8”

8 1/4”

93 lb

265 PI /MIN
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Exigences électriques
110 V CA

Terminaison
d’évent
Eurotherm

Charge
(Watts)

Trou
d’évent

Entrée
de gaz

86

2 po

1/2 po

140

2 po

1/2 po
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APPAREILS DE CHAUFFAGE À CATALYSE SANS FLAMME NORTHSTAR
Dispositifs de chauffage à usage récréatif
Tous les appareils de chauffage sans flamme Northstar
fonctionnent par combustion catalytique. Ces appareils à
propane dispensent une douce chaleur radiante. Trois réglages
de puissance de chauffage par appareil. Pas de branchement
électrique. Ils chauffent là où vous voulez, quand vous le voulez,
et ce, en toute sécurité. Les appareils de chauffage sont livrés
avec la quincaillerie nécessaire pour les fixer au mur; pieds
fournis en option.

Sunlite 3000

# NEE

BTU

Hauteur

Type de modèle

Poids

Largeur

Profondeur

21-300

3000

12.5”

Sunlite 3000

9 lb

12”

3.5”

22-600

6000

19.5”

Sunray 6000

13 lb

13.5”

23-900

9000

22.5”

Sunburst 9000

20 lb

17.5”

4”

Description

24-100

Pieds - Compatibles avec tous les modèles - Permet de déplacer
l’appareil

21-350

Cache-poussière personnalisé pour 21-300, prolonge la durée de vie
du dispostif catalytique

Sunburst 9000

Consommation de combustible
(à puissance élevée)

Allumage
Piézoélectrique
par étincelle

Options pour les chauffages à usage récréatif
# NEE

Sunray 6000

Raccord de
gaz standard

1/8 lb par heure
1/1,81 kg par heure

Évasé SAE 3/8 po

3/8 lb par heure

# NEE

Description

22-650

Cache-poussière personnalisé pour 22-600, prolonge la durée de vie
du dispostif catalytique

23-950

Cache-poussière personnalisé pour 23-900, prolonge la durée de vie
du dispostif catalytique

26-100

Coude de 90° avec attache pivotante

Appareils de chauffage sécuritaires à catalyse pour usage industriel
# NEE
10-087
10-088

BTU

18000

Propane

10-086
10-122

Allumage

12000

10-091
10-092

Type de
combustible

Piézoélectrique
par
étincelle

Poids

Dimensions /
Taille

Modulation de
la chaleur

20 lb

H 23 po x L 20,5
po x P 5,5 po

Commande thermostatique

30 lb

H 29,5 po x L 20,5
po x P 5,5 po
Portable

22000

Commande manuelle
Commande manuelle
Commande thermostatique

Options pour les chauffages à usage industriel

Les dispositifs de chauffage
industriels sont conçus pour les
applications fixes.
Caractéristiques :
■■ Dispositif d’arrêt d’urgence à
thermocouple.
■■ Le thermostat fait varier le
chauffage entre 50 et 100 %
pour que le catalyseur
fonctionne toujours
efficacement.
■■ Support de montage mural
réglable et standard.

# NEE

Description

01-054

Plateforme à roulettes - Peut supporter des bouteilles n°20, 30 ou 40 et permet de convertir l’équipement en dispositif de chauffage mobille

10-100

Cache-poussière personnalisé pour équipement de 12000 et 18000 btu, prolonge la durée de vie du dispostif catalytique

01-009

Dispositif d’arrimage du type “ Fix-A-Stick “. Permet de stabiliser le dispositif de chauffage portable en position verticale pour les
applications mettant en œuvre des remorques à fret

10-087

10-122
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DISPOSITIFS DE
CHAUFFAGE

Besoins en oxygène :
Toute combustion consomme de l’oxygène. Selon les
normes, n’importe quel appareil à gaz nécessite une
ouverture pour l’alimentation en air frais d’au moins
un pouce carré pour chaque 1 000 BTU de propane
consommé. Idéalement deux évents sont nécessaires –
un en partie basse d’un mur extérieur et l’autre en partie
haute d’un autre mur extérieur. Le renouvellement d’air
(oxygène) est ainsi assuré.

AÉROTHERMES STERLING
Aérothermes à évacuation forcée séries TF et RF

DISPOSITIFS DE
CHAUFFAGE

Les appareils de la série TF sont les tout derniers modèles de la gamme des appareils de chauffage à gaz Sterling à haut rendement énergétique. Ces appareils de chauffage
à turbine équipés du plus récent échangeur de chaleur tubulaire et d’un brûleur à flamme horizontale possèdent la qualité et la fiabilité des appareils Sterling. Il existe deux
types d’armoires : armoire basse (puissance de 30 à 90 MBH) et armoire verticale (puissance de 100 à 400 MBH).
Caractéristiques :
■■ Échangeurs de chaleur tubulaires calibre 20
■■ Brûleurs à flamme horizontale
■■ Allumage de la veilleuse à surface chaude		
■■ Panneaux d’habillage de calibre 20 avec fini en
émail cuit
■■ Ventilation à air pulsé
■■ Pupitre de commande facile d’accès
■■ Homologué pour ventilation catégorie I et III
■■ Rendement thermique de 81 %
■■ Garantie dix ans		
■■ Tenue au feu éprouvée en usine

# NEE

BTU

Type de
combustible

Débit d’air
libre (CFM)

Puissance
du moteur

Conduite
d’évacuation
(dia. po)

Poids
d’expédition

RF30-NG

30000

Précisez GN ou PL

500

38737

4

72 lb

RF45-NG

45000

Précisez GN ou PL

750

38737

4

78 lb

RF60-NG

60000

Précisez GN ou PL

1000

38737

4

102 lb

RF75-NG

75000

Précisez GN ou PL

1250

38737

4

108 lb

RF90-NG

90000

Précisez GN ou PL

1400

38737

4

110 lb

TF100-NG

100000

Précisez GN ou PL

1600

38727

5

133 lb

TF125-NG

125000

Précisez GN ou PL

2200

38721

5

145 lb

TF150-NG

150000

Précisez GN ou PL

2400

38721

5

155 lb

TF200-NG

200000

Précisez GN ou PL

3200

38720

5

201 lb

TF250-NG

250000

Précisez GN ou PL

3450

38720

5

211 lb

TF300-NG

300000

Précisez GN ou PL

5000

(2) 1/4

6

307 lb

Les modèles de la série RF sont conformes aux plus récentes normes
AGA et CGA relatives aux installations des appareils de chauffage
dans les garages résidentiels. Les modèles RF ne sont offerts que
dans le style armoire basse (puissance de 30 à 90 MBH).

TF150

RF75

Aérothermes à ventilateurs QVF

L’appareil de chauffage à gaz Sterling modèle QVF est équipé de commandes de sécurité automatiques
situées dans un boîtier au look moderne profilé et compact qui peut se fixer près du plafond.

Caractéristiques :
■■ Rendement énergétique de 80 % certifié A.G.A. / C.G.A.
■■ Échangeur de chaleur en acier aluminisé – Calibre 20
■■ En option, échangeurs de chaleur en acier inoxydable
409 et 321
■■ Robinet de gaz à simple stage
■■ En option, robinets de gaz à 2 stage s modulant
■■ Veilleuse permanente standard
■■ Alimentation en gaz naturel ou propane
■■ Brûleurs démontables individuellement et faciles d’accès
■■ Suspension en deux points
■■ Garantie dix ans
■■ Tenue au feu
éprouvée en usine

QVF

168

Débit
d’air libre
(CFM)

Puissance
du
moteur

Conduite
d’évacuation
(dia. po)

Précisez GN ou PL

700

38747

4

72 lb

Précisez GN ou PL

800

38747

4

82 lb

60000

Précisez GN ou PL

1050

38747

5

98 lb

75000

Précisez GN ou PL

1100

38747

5

104 lb

BTU

Type de
combustible

QVF30-NG

30000

QVF45-NG

45000

QVF60-NG
QVF75-NG

# NEE

Poids
d’expédition

QVF100-NG

100000

Précisez GN ou PL

1480

38737

6

178 lb

QVF125-NG

125000

Précisez GN ou PL

1650

38727

6

200 lb

QVF150-NG

150000

Précisez GN ou PL

2200

38721

7

209 lb

QVF175-NG

175000

Précisez GN ou PL

2530

38720

7

232 lb

QVF200-NG

200000

Précisez GN ou PL

2640

38720

8

242 lb

QVF225-NG

225000

Précisez GN ou PL

2700

38720

8

279 lb

QVF250-NG

250000

Précisez GN ou PL

3100

38720

8

301 lb

QVF300-NG

300000

Précisez GN ou PL

4400

38721

10

356 lb

QVF350-NG

350000

Précisez GN ou PL

5000

38720

10

415 lb

QVF400-NG

400000

Précisez GN ou PL

5300

38720

12

451 lb
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AÉROTHERMES HEATSTAR
Aérothermes Heatstar
Homologués pour le chauffage des garages commerciaux et résidentiels, les appareils de chauffage
par convection Heatstar sont esthétiques et silencieux.
Caractéristiques :
■■
■■
■■
■■
■■
■■
■■

Efficience énergétique de 80 %.
Installation à partir du plafond au moyen de deux équerres de suspension fournies avec l’appareil.
Évacuation motorisée qui permet une ventilation horizontale ou verticale, à droite ou à gauche.
Grande efficacité et longue durée de vie grâce à un échangeur de chaleur tubulaire aluminisé.
Allumage par étincelle avec module d’auto-diagnostic.
Garantie limitée de 3 ans pour les pièces et le brûleur - 10 ans pour l’échangeur de chaleur.
Thermostat de 24 volts requis (à commander séparément).

# NEE

Puissance BTU

Surface
chauffée

Hauteur de montage
max. De la base de
l’unité jusq

Débit
d’air libre
(CFM)

HP
moteur
(Amp.)

Consommation
totale (amp.)

Conduite
d’évacuation
(dia. po)

18”

HSU45NG

45 000 btu GN

650 321,28 cm²

304,80 cm

750

1/20 (1.7)

3

3”

1”

HSU45LP

45 000 btu PL

650 321,28 cm²

304,80 cm

750

1/20 (1.7)

3

3”

Rear

18”

HSU75NG

75 000 btu GN

929 030,40 cm²

365,76 cm

950

1/10 (4.1)

6

4”

Flue

6”

HSU75LP

75 000 btu PL

929 030,40 cm²

365,76 cm

950

1/10 (4.1)

6

4”

Top

1”

Bottom

0”

Access Panel Side
Non-Access Side

Tuyauterie de mise à l’air libre
# NEE

Description

F102848

Trousse d’accessoires de conduite de ventilation verticale 4 po pour HSU75 Inclut un conduit supérieur pour l’évacuation des gaz de 4 po, une mitre, un
chaperon de toiture réglable, un manchon mural réglable, une conduite de ventilation B 4 po x 36 po, une conduite calibre 26 de 4 po x 24 po (2), coude 4 po.

F102840

Trousse d’accessoires de conduite de ventilation verticale 3 po pour HSU45 Inclut un conduit supérieur pour l’évacuation des gaz de 3 po, une mitre, un
chaperon de toiture réglable, un manchon mural réglable, une conduite de ventilation B 3 po x 36 po, une conduite calibre 26 3 po x 24 po (2), coude 3 po.

F102845

Trousse d’accessoires de conduite de ventilation horizontale 4 po pour HSU45/75 Inclut un conduit supérieur pour l’évacuation des gaz de 4 po, une conduite
de ventilation B 4 po x 36 po, un manchon mural réglable, une conduite calibre 26 4 po x 24 po (2), coude 3 po, raccord 3 à 4 po.

Accessoires
# NEE

Description

1E30W-311

Thermostat mécanique 24 V

1F78-144

Thermostat numérique 24 V

1E30W-311

1F78-144
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DISPOSITIFS DE
CHAUFFAGE

Mounting Clearances
For All Listed Models

CHAUFFE-EAU À USAGE RÉSIDENTIEL
Chauffe-eau à tirage naturel GSW / John Wood

GSW / John Wood offre une gamme complète de chauffe-eau à usage domestique fonctionnant au gaz naturel
et au propane; ces appareils robustes et efficients bénéficient des derniers progrès technologiques.
Dispositif de sécurité Flame Guard® : Suite à de récentes modifications apportées aux normes, certains chauffe-eau à
gaz doivent être équipés d’un contrôleur de flamme qui empêche l’inflammation des vapeurs inflammables à l’extérieur
du chauffe-eau (technologie FVIR). Les chauffe-eau à gaz John Wood avec dispositif de sécurité Flame Guard® sont les
seuls chauffe-eau équipés d’un dispositif de protection contre l’inflammation des vapeurs inflammables (FVIR); cette
technologie est fiable puisque plus de 800 000 de ces chauffe-eau ont été installés en Amérique du Nord et que ceux-ci
comptent plus de 4 millions d’heures de fonctionnement.
Caractéristiques de tous les modèles :
■■ Mousse sans CFC et vernis de finition résistant.
■■ Raccords d’eau NPT 3/4 po.
■■ Isolant 1 po.
■■ Raccord gaz 1/2 po.
■■ Soupapes de décharge et de sécurité thermique.
■■ Robinets de vidange inviolables avec raccords de 3/4 po pour boyaux.
■■ Durée de vie du réservoir allongée grâce à la technologie Tanksaver® brevetée.

CHAUFFE-EAU

Les modèles de plus de 20 gallons américains (75 litres) sont conformes aux normes harmonisées ANSI Z21.10.1 et CSA
4.1. Les modèles mettant en œuvre la technologie FVIR sont conformes aux normes harmonisées ANSI 21.10.1a-2002 et
wM98.
Les conduites de trop-plein des soupapes de décharge et de sécurité thermique ne sont pas incluses.

BTU

Type de combustible

Capacité

Description

Diamètre

Hauteur

Poids

Taux de récupération Gal
US à 100º F

SSP30S30FV-06

27000

Propane

30 gal US, 25 gal. imp., 114 L

FVIR

18”

48.9”

108 lb

23

SS30S27FV-04

27000

Gaz naturel

30 gal US, 25 gal. imp., 114 L

FVIR

18”

46.7”

110 lb

23

GP640S34FV-06

34000

Propane

40 gal US, 33,3 gal. imp., 151 L

FVIR

20.5”

53”

141 lb

28.8

GP640S38FV-05

38000

Propane

40 gal US, 33,3 gal. imp., 151 L

FVIR

20.5”

53”

141 lb

32.2

JW40S34FV-04

34000

Gaz naturel

40 gal US, 33,3 gal. imp., 151 L

FVIR

20.5”

53”

141 lb

28.8

GP650S36FV-06

36000

Propane

50 gal US, 41,6 gal. imp., 189 L

FVIR

22”

54.4”

165 lb

31.5

JW50S36FV-04

36000

Gaz naturel

50 gal US, 41,6 gal. imp., 189 L

FVIR

22”

54.4”

165 lb

30.5

JW602NA-FV-03

47000

Gaz naturel

60 gal US, 50 gal. imp., 227 L

FVIR

22”

59.7”

182 lb

39.4

6G75P

67500

Propane

75 gal US, 62,5 gal. imp., 284 L

Standard

24”

62.1”

259 lb

50

6G75N

75000

Gaz naturel

75 gal US, 62,5 gal. imp., 284 L

Standard

26.25”

60.5”

325 lb

55.4

# NEE
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CHAUFFE-EAU À USAGE RÉSIDENTIEL
Chauffe-eau Superflue™ à évacuation forcée GSW

Les chauffe-eau SuperFlue™ sont des
appareils de qualité supérieure très silencieux
à ventilation mécanique qui donnent entière
satisfaction et qui fournissent de l’eau chaude
en abondance; en plus d’être silencieux, ils
sont munis d’un allumage électronique. Leur
fiabilité et leur performance sont attestées
par plus de 150 années de service dans le
secteur industriel.
Conçus pour de nombreuses applications,
y compris le chauffage mixte, les appareils
SuperFlue à ventilation mécanique sont le
choix idéal des installateurs professionnels. Les
soupapes de décharge et de sécurité thermique
équipent tous les appareils; ceux-ci sont munis de
mousse sans CFC et revêtus d’un vernis à effet de
structure.

GAS

AL WATER HEATERS

ut.
mmable
gas

mmable
s.
and
st

Histoire : L’introduction des fournaises à haute efficacité dans les
années 80 a rendu la cheminée inutile dans les maisons. GSW a réagi
à la demande de l’industrie en faisant évoluer les chauffe-eau grâce au
Chauffe-eau à évacuation forcée SuperFlue.
Distance d’évacuation : L’évacuation forcée peut parcourir jusqu’à
80 pieds, selon le modèle, avec un tuyau 3 po en ABS et CPVC. (Le PVC
peut être utilisé sur certains modèles).

Tous les appareils fonctionnant au propane ainsi
que les appareils de 75 gallons fonctionnant au
gaz naturel sont munis d’un brûleur en fonte; la
plupart des modèles sont équipés du nouveau
ventilateur silencieux EBM et possèdent un isolant
d’un pouce. Ces modèles sont homologués CSA
International et conformes aux normes ANSI
Z21.10.1 et CSA 4.1.

Caractéristiques :
n Le ventilateur le plus silencieux de l’industrie, 25 % plus silencieux
que la concurrence.
n Ventilation flexible – peut ventiler horizontalement ou verticalement
par le toit (La ventilation directe peut seulement ventiler à l’horizontal).
n La ventilation mécanique n’est pas dotée d’une veilleuse
permanente.
n Aucune cheminée requise.
n Peut servir pour les configurations plus grandes (modèle disponible
en 40, 50, 60 et 75 gallons et avec des entrées BTU allant jusqu’à
74 999 BTU).
n Utilisé pour les configurations combinées de chauffage et chauffage
de locaux.
n Comporte un contrôle de thermostat électronique avec un dispositif
d’auto-diagnostic et de dépannage intégré.

Les tubes de trop-plein des soupapes de décharge
et de sécurité thermique ne sont pas inclus.

Efficacité énergétique : Répond aux exigences en matière
d’efficacité énergétique 2004 NRCan.

Tous les appareils à ventilation mécanique 40 et 50 gallons satisfont aux exigences FVIR grâce au dispositif «
Flame Guard ». La norme FVIR sera exigée dès janvier 2007 sur tous les chauffes-eau résidentiels.

# NEE
6G40PVH-FV-06
6G40NVH-FV-04
6G5065SPV-FV-06
6G50PVH-FV-06
6G50NVH-FV-04

BTU
30 000
58 500

Type de
combustible
Propane
Gaz naturel

Capacité

Description

40 gal US, 33,3 gal. imp., 151 L

Propane

34 000

50 gal US, 41,6 gal. imp., 189 L

Allumage électronique
avec “FVIR”

Gaz naturel

6G5065SNV-FV-04

65 000

6G50PVH-FV-06

37 800

Propane

6G50NVH-FV-04

38 000

Gaz naturel

6G75PCV-06

67 500

Propane

60 gal US, 50 gal. imp., 227 L
75 gal US, 62,5 gal. imp., 284 L

Allumage par veilleuse

Diamètre

Hauteur

Poids

Taux de récupération
Gal US à 100º F

20”

57”

142 lb

30

20”

57”

142 lb

30

22”

60”

190 lb

34

22”

59”

174 lb

34

22”

60”

190 lb

55

22”

59”

174 lb

55

22”

68”

186 lb

32

22”

68”

186 lb

32

24”

72”

279 lb

64
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CHAUFFE-EAU
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Superflue™ à évacuation forcée

CHAUFFE-EAU À USAGE RÉSIDENTIEL
Chauffe-eau à ventilation directe GSW

La ventilation directe fonctionne silencieusement et ne
nécessite ni ventilateur électrique ni alimentation électrique
extérieure.
Le conduit d’évacuation des gaz de combustion avec une bouche
de sortie murale latérale permet l’installation dans des endroits
non pourvus de conduit de cheminée. La chambre de combustion
hermétique et le conduit de ventilation coaxial utilise l’air extérieur
plutôt que l’air réchauffé de la pièce. le chauffe-eau à ventilation
directe GSW est silencieux, fiable, économique et esthétique.
Les tubes de trop-plein des soupapes de décharge et de sécurité
thermique ne sont pas inclus.

Ventilation directe

CHAUFFE-EAU

Histoire : Avec l’apparition de maisons plus hermétiques au Canada, les
appareils à ventilation directe sont devenus très populaires. Ces résidences
hermétiques formaient une mauvaise aération, pouvant se traduire par
l’échappement des gaz dans les conduits à l’intérieur des maisons provenant
des appareils de tirage naturel. Le chauffe-eau à ventilation directe, doté
d’une combustion hermétique et d’un conduit équilibré, est devenu un choix
primordial.
Distance d’évacuation : Un appareil à ventilation directe doit être à 90 po
du mur extérieur.
Caractéristiques :
n Un fonctionnement virtuellement silencieux n’étant pas équipé d’un
ventilateur ni d’un moteur.
n Utilise l’air extérieur pour la combustion au lieu de l’air chauffé à l’intérieur
de la maison – convient aux résidences R2000.
n Aucune cheminée requise.
n Aucune électricité nécessaire pour fonctionner – eau chaude toujours
disponible.
n Un flexible coaxial de ventilation facile à installer accompagne l’emballage
du chauffe-eau avec de la silicone et des bandes métalliques.
n Modèles disponibles en 40 et 50 gallons.
n Utilisé pour les configurations combinées de chauffage et chauffage de
locaux.
n Colonne montante disponible pour relever la terminaison.
Efficacité énergétique : Répond aux exigences en matière d’efficacité
énergétique 2004 NRCan et est doté d’une isolation en mousse sans CFC de 2 po.

# NEE

BTU

Type de combustible

Capacité

Diamètre

Hauteur

Poids

Taux de récupération
Gal US à 100º F

6G50BFP-FV

42 000

Propane (FVIR)

50 gal US, 41,6 gal. imp., 189 L

22”

57.7”

190

41.5

6G50TBFNA-FV-02

42 000

Gaz naturel (FVIR)

50 gal US, 41,6 gal. imp., 189 L

22”

57.7”

190

41.5

6G40BFNA-FV

38 000

Gaz naturel (FVIR)

40 gal US, 33,3 gal. imp., 151 L

22.3”

56.8”

148

33.3

6G40BFP-FV

38 000

Propane (FVIR)

40 gal US, 33,3 gal. imp., 151 L

22.3”

56.8”

148

33.3
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RESIDENTIAL WATER HEATERS
GSW Power Direct Vent Water Heaters
Une gamme moderne de chauffe-eau à combustion hermétique à ventilation mécanique. La ventilation mécanique directe (PDV) est conçue avec une chambre de combustion hermétique, un ventilateur ultra silencieux et
une commande de gaz à la fine pointe afin d’obtenir un contrôle de la température précis et fiable. Convient
parfaitement pour les nouvelles résidences ainsi que pour remplacer les anciens chauffe-eau; la ventilation mécanique directe est la solution ultime en matière d’eau chaude.
Caractéristiques :
Le concept de la chambre de combustion hermétique évite les allumages accidentels des vapeurs inflammables
et améliore la qualité de l’air puisque l’air intérieur n’est pas nécessaire à la combustion.
n Maintient la tradition GSW de chauffe-eau à ventilation mécanique silencieuse.
n Prises latérales ¾ po pratiques pour les configurations combinées.
n Récupération rapide avec entrée 65 000 BTU.
n Durée de vie du réservoir prolongée grâce à la technologie brevetée de TankSaver.
n Son profil bas convient particulièrement aux remplacements.
n Excède les normes de rendement énergétique.
n Aucun air intérieur chauffé utilisé pour la combustion.
n Les configurations à ventilation flexible peuvent être ventilées avec ABS, PVC ou CPVC 3 po jusqu’à l’équivalent
de 60 pieds, horizontalement à travers le mur ou verticalement à travers le toit.
n Un interrupteur de température autoprogrammable surveille la température de l’évent.
n

Type de
combustible

Capacité

Diamètre

Hauteur

Poids

Taux de
récupération

G5065SP-PDV-05

65000

Gaz naturel

50 gal US, 41,6
gal. imp., 189 L

31”

62”

190

59.6

G5065SN-PDV-02

65000

Propane

50 gal US, 41,6
gal. imp., 189 L

31”

62”

190

59.6
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CHAUFFE-EAU À USAGE RÉSIDENTIEL
Chauffe-eau à tirage naturel Rheem
Fury Gas (série RR) pour chauffe-eau Guardian System
Le dispositif de sécurité Guardian System™ est un dispositif unique d’arrêt (air et combustible) qui
offre une double protection; il est sans entretien (pas de filtre à nettoyer) et facile à allumer (pas
besoin d’allumettes). Ce chauffe-eau est économique, il produit plus d’eau chaude à moindre coût.
Tous les modèles sont certifiés pour des applications jusqu’à 4 500 pi au-dessus du niveau de la mer.
L’anode en magnésium protège le réservoir contre la rouille et augmente ainsi sa durée de vie. Les
tubes de trop-plein des soupapes de décharge et de sécurité thermique ne sont pas inclus.

BTU

Type de
combustible

Capacité

Diamètre

Hauteur

Taux de récupération
Gal US à 100º F

RR30-27PFV

27000

Propane

30 gal US, 25 gal. imp., 114 L

19 3/4”

49 3/4”

25.4

RR30-30FV

30000

Gaz naturel

30 gal US, 25 gal. imp., 114 L

19 3/4”

49 3/4”

28.2

RR40-36PFV

36000

Propane

40 gal US, 33,5 gal. imp., 151 L

21 3/4”

53 3/4”

33.8

CHAUFFE-EAU

# NEE

RR40-36FV

36000

Gaz naturel

40 gal US, 33,5 gal. imp., 151 L

21 3/4”

53 3/4”

33.8

RR50-36PFV

36000

Propane

50 gal US, 41,6 gal. imp., 189 L

21 3/4”

53 3/4”

33.8

RR50-40FV

40000

Gaz naturel

50 gal US, 41,6 gal. imp., 189 L

21 3/4”

53 3/4”

37.6

Le système Rheem Guardian comprend...
Conduit d’air

H

Raccord
d’eau chaude

Combustion exclusive
Système d’arrêt

En cas de déversement, le Guardian Systeme
ferme l’alimentation de gaz et l’alimentation
de l’air afin d’empêcher le prolongement de
la combustion des vapeurs dans la chambre
à combustion.

Plaque pare-flamme

Un pare-flamme spécialement conçu
empêche l’ignition des vapeurs à l’extérieur
de la chambre à combustion.

Sans entretien

Une filtration supérieure de l’air empêche
le pare-flamme d’être bouché par les
peluches, poussières et l’huile.

Ces appareils sont conçus afin de satisfaire ou d’excéder les exigences
ANSI (American National Standard Institute) et ont été testés
conformément aux procédures de test D.O.E. Ils respectent ou excèdent
les exigences de rendement énergétique de la NAECA, ASHRAE norme
90, le code ICC ainsi que tous les critères de rendement énergétique
des appareils à consommation énergétique.
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ANODE

H

Raccord
d’eau froide
Ouverture de
soupape de
décharge ¾
po NPT

CHAUFFE-EAU À USAGE RÉSIDENTIEL
Chauffe-eau à évacuation forcée Rheem
Caractéristiques :
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n

Guardian System™: Le dispositif unique d’arrêt de l’air et du combustible offre une protection double
Sans entretien – aucun filtre à nettoyer
Pièces de rechange standard
Système breveté autonettoyant EverKleen™ combat l’accumulation de dépôt
Réduit les coûts de combustible
Fournit plus d’eau chaude
Facile à allumer, aucune allumette nécessaire
Ce chauffe-eau est économique, il produit plus d’eau chaude à un coût moindre.
Tous les modèles sont certifiés pour des applications jusqu’à 4 500 pi d’altitude.
L’anode en magnésium protège le réservoir contre la rouille et augmente sa durée de vie.
Robinet de purge et de température en laiton ainsi que soupape de décharge inclus
Respecte ou excède les exigences NRCan

La norme FVIR sera exigée dès janvier 2007 sur tous les chauffes-eau résidentiels.
BTU

Type de
combustible

Capacité

Diamètre

Hauteur

Weight

PVS40-36FV

40,000

Natural Gas

40 gal US, 33.3 gal imp., 151 L

21 3/4”

53 3/4”

136

37.5

PVS40-32PFV

36,000

Propane

40 gal US, 33.3 gal imp., 151 L

21 3/4”

53 3/4”

136

33.8

# NEE

Taux de
récupération

36,000

Natural Gas

50 gal US, 41.6 gal imp., 189 L

23 3/4”

53 3/4”

158

42.2

32,000

Propane

50 gal US, 41.6 gal imp., 189 L

23 3/4”

53 3/4”

158

37.5

PVR75WCE-1FV

75,000

Natural Gas

75 gal US, 62.5 gal imp., 284 L

26 1/4”

60 1/2”

325

69

PVR75WCEP-1FV

75,000

Propane

75 gal US, 62.5 gal imp., 284 L

26 1/4”

60 1/2”

325

69

Vous avez besoin d’un chauffe-eau de quelle taille ?
Taille du ménage
Ou plus

Demande
régulière

Demande
élevée

Demande
régulière

Demande
élevée

Ou moins

Demande
régulière

Demande
élevée

GAZ

Électrique
D’autres tailles sont
disponibles. Ce tableau est
conçu afin de vous aider à
choisir un chauffe-eau dont
la capacité est adéquate.
Votre utilisation peut varier.
Les capacités pour une
demande régulière reposent
sur une résidence équipée
d’un lave-linge et d’un lavevaisselle automatiques. Les
capacités pour une demande
élevée tiennent compte des
besoins en eau chaude des
adolescents, d’un baintourbillon, d’un spa et d’une
grande baignoire. Prévoyez
toujours les besoins futurs
de votre famille lorsque vous
choisissez un chauffe-eau.

c h e f de fi le dans la distribution d’équi pement d’énergie
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PVS50-36FV
PVS50-32PFV

CHAUFFE-EAU À USAGE RÉSIDENTIEL

CHAUFFE-EAU

Pièces de rechanges standard

# NEE

Description

93476

Soupape de décharge et de
sécurité thermique - tous
modèles

Pour modèles GSW
Tous

71906

Anode - 33 po, 40 gallons

Tous les modèles de 40 gal

71907

Anode -36 po, 50 gallons

Tous les modèles de 50 gal

81361

Valve de gaz Robertshaw, 160º

Tirage naturel

62635-02

Vanne de régulation - SIT
(après 2002)

Tirage naturel

94857

Veilleuse d’allumage

Tirage naturel

Q390A1095

Thermocouple univ. 18 po

Tirage naturel

63390

Valve de gaz Robertshaw, 160º

Évacuation forcée

86483

Allumeur Starlite

Évacuation forcée

71075

Détecteur de flamme

Évacuation forcée

63172

Moteur de ventilateur

Évacuation forcée

71080

Interrupteur limite haute

Évacuation forcée

63243

Pressostat d’air

Évacuation forcée

# NEE

Description

Pour modèles Rheem

AP12574E

Soupape de décharge et de sécurité
thermique

Tous

AP11524BJ

Anode, 30 et 40 gallons

Tous les modèles de 30 et 40 gallons

09-240

Anode, 50 gallons

Tous les modèles de 50 gallons

AP11114C

Vanne de régulation de thermostat

Tirage naturel

AP8980C

Veilleuse d’allumage - RR30 ET RR40

Tirage naturel

07-277

Veilleuse d’allumage - RR50

Tirage naturel

Q390A1095

Thermocouple univ. 18 po

Tirage naturel

07-193

Valve de gaz

Évacuation forcée

AP12557B

Commande thermostatique

Évacuation forcée

AP12948

Commande thermostatique

Évacuation forcée

AS39271

Allumeur à surface chaude

Évacuation forcée

07-100

Détecteur de flamme

Évacuation forcée

09-190

Moteur de ventilateur

Évacuation forcée

75-07-022

Bobine de démarrage pour valve de gaz

Évacuation forcée

71906, 71907,
09-225, 09-240
Anode
AP11114C Vanne
de régulation de
thermostat

63390 Valve
de Gaz
Q390A1095
Thermocouple

93476, AP12574E
Soupape de
décharge et de
sécurité thermique

86483
Allumeur
Starlite
63172
Moteur de
ventilateur
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81361
Valve de Gaz

94857 Veilleuse
d’allumage

09-190
Moteur de
ventilateur

63243
07-174
Pressostat
d’air

R épertoire national sans-frais 1-866-574-5100
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Commande
thermostatique
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CHAUFFE-EAU SANS RÉSERVOIR
Chauffe-eau instantané sans réservoir Noritz
Noritz fabrique des chauffe-eau innovateurs depuis plus de 50 ans; il est le premier fabricant mondial en nombre d’appareils installés. Noritz offre une gamme complète de
chauffe-eau sans réservoir économiques pour les secteurs résidentiel et commercial.
Caractéristiques :
■■
■■
■■
■■
■■
■■
■■
■■
■■
■■
■■
■■

Allumage direct par étincelle (pas de veilleuse).
Fourniture continue d’eau chaude.
Encombrement réduit (pas de réservoir).
Configurations ventilation directe ou ventilation mécanique.
Capacité comprise entre 0,5 et 13,2 gallons par minute.
Installation extérieure ou intérieure (les modèles DV ne peuvent s’installer qu’à
l’intérieur).
Brûleur produisant une combustion avec une grande efficacité énergétique et
peu de rejets – rendement énergétique de 80 à 85 %.
Pression d’arrivée d’eau requise : 15 à 150 PSI.
Réglage de la température par incréments de 5 ºF.
Trousse (en option) pour le raccordement rapide de deux appareils (sauf
modèle N-0635).
Protection contre le gel.
Livré avec vis d’ancrage/ fixation.

931 Series

751 Series

132 Series

Veuillez préciser GN ou PL lorsque vous passerez la commande. Tous les modèles fonctionnent avec une tension électrique de 120 volts, 60 Hz.
# NEE

Puissance BTU

Capacité

N-0751M-LP

12 à 199 900

N-0751M-DV-NG

0,5 à 9,8 GPM

N-0931M-LP

11 à 250 000

0,5 à 11,1 GPM

22 500 à 300 000

0,7 à 13,2 GPM

N-0931M-DV-NG

N-132M-ASME-LP

Guide de référence
rapide Basé sur une
alimentatio

2 douches +

Conduit d’évacuation
PV / DV de 4 po

Résidentiel

Conduite d’évacuation
forcée 4 po

Inclus
3 douches

Conduit d’évacuation
PV / DV de 4 po

N-0931M-DV-LP
N-132M-ASME-NG

Télécommande

Conduite d’évacuation
forcée 4 po

N-0751M-DV-LP
N-0931M-NG

Application

Conduite d’évacuation
forcée 5 po

Commercial

5 douches

Note : Installez les chauffe-eau sans réservoir Noritz avec un système de ventilation en acier inoxydable de catégorie 3.

Tableau des débits
Taux de récupération en gallons US par minute à des vitesses de montée en température variées.
Temp Rise º F
30

N-0751

N-0931

N-132

N-0751

N-0931

N-132

9.8

11.1

13.2

80

4.2

5.3

7.8

Temp Rise º F

35

9.8

11.1

13.2

85

4.0

4.9

7.3

40

8.4

10.5

13.2

90

3.7

4.7

6.9

45

7.5

9.3

13.2

95

3.5

4.4

6.6

50

6.7

8.4

12.5

100

3.4

4.2

6.2

55

6.1

7.6

11.3

105

3.2

4.0

5.9

60

5.6

7.0

10.4

110

3.1

3.8

5.7

65

5.2

6.5

9.6

115

2.9

3.7

5.5

70

4.8

6.0

8.9

120

2.8

3.5

5.2

75

4.5

5.6

8.3

125

2.7

3.4

5.0

c h e f de fi le dans la distribution d’équi pement d’énergie
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N-0751M-NG

Ventilation

CHAUFFE-EAU SANS RÉSERVOIR
Accessoires pour chauffe-eau Noritz
# NEE

Image
correspondante

27000
27001
27002

Description

Modele correspondante

1

Télécommande thermostatique

0751, 0931, N-132M

2

Cordon de télécommande 10 pi de long

0751, 0931, N-132M

2

Cordon de télécommande 26 pi de long

0751, 0931, N-132M

Boîte de connexions électriques extérieure pour télécommande

0751, 0931, N-132M

CHAUFFE-EAU

27003
27004

3

Obturateur de ventilation extérieur

0751, 0931

27005

4

Obturateur de ventilation extérieur pour

N-132M

27006

5

Cache pour conduite

0751

27007

5

Cache pour conduite

0751, 0931

27008

5

Cache pour conduite

N-132M

27009

6

Câble à branchement rapide (pour système à deux unités)

0751, 0931, N-132M

27010

7

Contrôleur de systèmes (pour les systèmes comprenant plus de
deux unités)

0931, N-132M

27011

8

Trousse de connexion pour (avec soupape de décharge)

0751

27012

8

Trousse de raccordement (avec soupape de décharge)

0931

27013

8

Trousse de raccordement (avec soupape de décharge)

N-132M

27014

9

Armoire

0751

27015

10

Trousse d’installation pour armoire à encastrer

0751

1

3

4

2

7

5
6

9

8
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CHAUFFE-EAU SANS RÉSERVOIR
Accessoires du système de ventilation des chauffe-eau Noritz
# NEE

Description

27016

Conduite de ventilation 12 po, cheminée droite 4 po, 63S,
69M, 84M
Conduite de ventilation 24 po, cheminée droite 4 po

27018

Conduite de ventilation 36 po, cheminée droite 4 po

27019

Conduite de ventilation 7-9,4 po, cheminée réglable 4 po

27020

Conduite de ventilation 9-13,4 po, cheminée réglable 4 po

27021

Conduite de ventilation 13-21,4 po, cheminée réglable 4 po

27022

Conduite de ventilation 18 po, cheminée flexible 4 po

27023

Cheminée 4 po, coude 45°

27024

Cheminée 4 po, coude 45°

27025

Obturateur de ventilation horizontal - droit, grillage aviaire 4 po

27026

Obturateur de ventilation horizontal - 45°, grillage aviaire 4 po

27027

Obturateur de ventilation horizontal - droit, grillage aviaire 4 po

27028

Obturateur de ventilation horizontal - droit, grillage aviaire 4 po

27029

Obturateur de ventilation vertical - chapeau anti-pluie 4 po

27030

Membres de toiture verticaux - Chaperon de toiture plat 4 po

27031

Membres de toiture verticaux - Chaperon de toiture plat 4 po

27032

Membres de toiture verticaux - Support de fixation rapide 4 po

27033

Membres de toiture verticaux - Mitre 4 po

27034
27035

# NEE

Description

27085

WT5-H-5

27086
27087

WT5-H-6
Manchon mural avec hotte intégrée,
évent de terminaison 5 po

27088

WT5-H-14

27041

Conduite de ventilation 12 po, cheminée droite 5 po

27042

Conduite de ventilation 24 po, cheminée droite 5 po

27043

Conduite de ventilation 36 po, cheminée droite 5 po

27044

Conduite de ventilation 7-9,4 po, cheminée réglable 5 po

27045

Conduite de ventilation 9-13,4 po, cheminée réglable 5 po

27046

Conduite de ventilation 13-21,4 po, cheminée réglable 5 po

27047

Conduite de ventilation 18 po, cheminée flexible 5 po

27048

Cheminée 5 po, coude 45°

27049

Cheminée 5 po, coude 45°

27050

Obturateur de ventilation horizontal - droit, grillage aviaire 5 po

27051

Obturateur de ventilation horizontal - 45°, grillage aviaire 5 po

27052

Obturateur de ventilation horizontal - à volets, grillage aviaire 5 po

27053

Obturateur de ventilation horizontal - avec capot, grillage
aviaire 5 po

Coupe-feu vertical 4 po

27054

Obturateur de ventilation vertical - chapeau anti-pluie 5 po

Manchon mural horizontal 4 po

27055

Membres de toiture verticaux - Chaperon de toiture plat 5 po

27036

Drain de condensation - Raccord en Té type gouttes- à
- gouttes 4 po

27056

Membres de toiture verticaux - Chaperon de toiture plat 5 po

27057

Membres de toiture verticaux - Support de fixation rapide 5 po

27037

Sangles de maintien, espacement 1 po - cheminée 4 po (Qté 5)

27058

Membres de toiture verticaux - Mitre 5 po

27038

Sangles de maintien, espacement 2 po - cheminée 4 po (Qté 5)

27059

Coupe-feu vertical 5 po

27039

Sangles de maintien, espacement 4 po - cheminée 4 po (Qté 5)

27060

Manchon mural horizontal 5 po

27040

Sangles de maintien, espacement 6 po - cheminée 4 po (Qté 5)

27061

Drain de condensation - Raccord en Té type goutte-à-goutte 5 po

27074

Conduite de ventilation 6 po, cheminée droite 4 po

VP4-6STR

27062

Sangles de maintien, espacement 1 po - cheminée 5 po (Qté 5)

27075

Conduite de ventilation 48 po, cheminée droite 4 po

VP4-48STR

27063

Sangles de maintien, espacement 2 po - cheminée 5 po (Qté 5)

27076

Conduite de ventilation 6 po, cheminée droite 5 po

VP5-6STR

27064

Sangles de maintien, espacement 4 po - cheminée 5 po (Qté 5)

27077

Conduite de ventilation 48 po, cheminée droite 5 po

VP5-48STR

27065

Sangles de maintien, espacement 6 po - cheminée 5 po (Qté 5)

27078

Drain de condensation – évent vertical 4 po

DT4-V

27066

Obturateur de ventilation VD court 3,5 - 5,1 po

27079

Drain de condensation – évent vertical 5 po

DT5-V

27067

Obturateur de ventilation VD court 5,1 - 8,3 po

27068

Obturateur de ventilation VD court 8,3 - 14,6 po

27069

Obturateur de ventilation VD court 14,6 - 27,2 po

27070

Obturateur de ventilation VD long 3,5 - 5,1 po

27071

Obturateur de ventilation VD long 5,1 - 8,3 po

27072

Obturateur de ventilation VD long 8,3 - 14,6 po

27073

Obturateur de ventilation VD long 14,6 - 8,3 po

27080

WT4-H-5

27081

WT4-H-6

27082

Manchon mural avec hotte intégrée,
évent de terminaison 4 po

WT4-H-7

27083

WT4-H-10

27084

WT4-H-14

WT5-H-7
WT5-H-10

27089

0751
0931

Modele
correspondante

c h e f de fi le dans la distribution d’équi pement d’énergie

N-132M

0751
0931

179

CHAUFFE-EAU

27017

Modele
correspondante

CHAUFFE-EAU SANS RÉSERVOIR
Chauffe-eau instantané sans réservoir Rheem
Le nouveau chauffe-eau instantané à gaz Pronto™ de Rheem® fournit de l’eau chaude en continu, et il n’est pas plus grand
qu’une armoire à pharmacie.
Caractéristiques :

CHAUFFE-EAU

■■
■■
■■
■■
■■
■■
■■
■■
■■
■■
■■
■■
■■
■■
■■
■■
■■

Production continue d’eau chaude : 7,4 gallons par minute pour une élévation de température de 45 °F.
Économique.
Compact.
Commandes électroniques intelligentes conçues pour accroître le rendement énergétique et la sécurité.
Programme de diagnostic automatique.
Affichage numérique qui indique la température de réglage et les codes d’entretien sur la télécommande.
Capteur d’épuisement d’oxygène exclusif.
Limiteur de surchauffe sous pellicule exclusif.
Ventilateur électrique intégré.
Le modèle utilise des évents en acier inoxydable de 4 po de catégorie III; ventilation horizontale ou verticale.
La longueur maximale de la conduite de ventilation horizontale ou verticale est 47 pi 6 po, avec un coude de 90º.
Les modèles sont équipés d’un cordon d’alimentation 120 volts.
La commande à distance fournie (USC1-117) permet un réglage de la température jusqu’à 120 °F.
La commande à distance en option (UMC-117) permet un réglage de la température jusqu’à 140 °F.
Le modèle dispose d’une protection contre le gel jusqu’à -30 °F.
Faibles émissions de NOx, en conformité avec la règle 1121 du SCAQMD (certification en cours).
Garantie limitée de 10 ans sur l’échangeur de chaleur, garantie limitée de 3 ans sur les pièces
(s’applique aux utilisations résidentielles).

Le raccord de ventilation implique l’utilisation d’un adaptateur spécifique (RTG20002B).

Rendement
# NEE du gaz en
BTU/H

Type de
combustible

Plage
de
temp.

Débit d’eau en GPM
Avec élévation de
temp. jusqu’à

Raccord Raccord
Hauteur Largeur Profondeur Ventilation
Eau
Gaz
Dimensions de la plomberie brute (exprimées en pouces)

Poids
Facteur
d’expédition
énergétique
(Lbs)

@ 77º

@ 45º

RTG19 000 - 199
100º à
Gaz naturel
74PVN
900
140º F

4.2

7.4

38780

38780

25-3/8

14-7/8

39753

4

55

0.82

RTG74PVP

4.2

7.4

38780

38780

25-3/8

14-7/8

39753

4

55

0.82

19 000 - 199
900

Propane

100º à
140º F

Débit d’eau chaude et élévations de température maximum
Temp. Rise (ºF)

45

50

60

70

80

90

100

Water Flow (GPM)

7.4

6.7

5.6

4.8

4.2

3.7

3.3

Débit minimum requis pour amorcer le cycle de chauffage à 0,66 gallons par minute.
Les valeurs ci-dessus sont données à titre indicatif afin que vous puissiez estimer la
capacité nécessaire.

Accessoires pour chauffe-eau Rheem Pronto
# NEE

Description

RTG20006DW

Télécommande principale en option jusqu’à 140º F

RTG20006DU

En option Douche 1, à distance jusqu’à 120º F

RTG20006DV

En option Douche 2, à distance jusqu’à 120º F

RTG200011

Trousse d’accessoires de conduite de ventilation 4 po

RTG200002B

Raccord de ventilation, acier inoxydable cat. III

RTG200002C

Ventilation, acier inoxydable cat. III, dia. 4 po X long. 12 po

180

Types de ventilation – Horizontale ou verticale
Ce chauffe-eau est équipé d’un ventilateur électrique intégré conçu pour
expulser les gaz de combustion vers l’extérieur. Conduite de ventilation en
acier inoxydable de catégorie III (homologué UL1738) requise pour éviter tout
dommage qui serait causé par une condensation éventuelle. Les conduites de
ventilation type B ne sont pas autorisées.

R épertoire national sans-frais 1-866-574-5100

Side-wall
Mur
latéral

Side-wall
Mur latéral
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CHAUFFE-EAU SANS RÉSERVOIR
Chauffe-eau instantané sans réservoir Bosch
Le chauffe-eau instantané Bosch est un appareil compact dont le rendement énergétique est très élevé. Tous les chauffe-eau instantanés
Bosch chauffent l’eau uniquement lorsque l’utilisateur en a besoin, donc pas d’énergie gaspillée à maintenir un grand volume d’eau à
une température élevée, comme c’est le cas avec les chauffe-eau de type réservoir.
Parfait pour le camp ou le chalet à faible débit. Équipé de l’allumage par veilleuse, moyenne
d’efficacité de 78 %, installation murale facile, soupape de modulation du gaz pour contrôler la
température, soupape de décharge de pression, garantie de 15 ans.

W400-K5

Conçu spécialement pour les applications commerciales et industrielles à grand débit régulier;
idéal pour la recirculation de pompe avec stockage. Peut servir de surchauffeur pour obtenir une
température de 180 ºF. Approuvée pour les configurations de chauffage intérieur.

GWH425PN

Cet appareil modulant à débit contrôlé combine efficacité élevée, fort rendement et débit minimum.
La température de sortie peut être réglée à n’importe quelle valeur entre 90 et 140 ºF. Convient
pour une habitation unifamiliale ou pour des applications à usage commercial et industriel; peut
également servir de surchauffeur lorsqu’on souhaite atteindre une température de 180 º F dans
les installations sanitaires. Compatible avec tous les appareils domestiques et le matériel de
plomberie. 33 000 min, tuyau d’évacuation de 5 po.

GWH425HN

Ces appareils offrent les mêmes avantages que le GWH425PN, mais disposent, en plus, d’un
allumage électronique (pas de veilleuse). Le GWH425PN puise son énergie à partir d’une microgénératrice interne alimentée par le débit d’eau.

GWH425EF-L

Caractéristiques : ventilation mécanique avec arrêt d’urgence, serpentins de chauffage en cuivre,
débit du brûleur proportionnel à la demande en eau chaude, détecteur de flamme à la veilleuse,
dispositif automatique d’arrêt d’urgence en cas de surchauffe, brûleurs en acier inoxydable avec
flamme bleue stabilisée, groupe de ventilation intégré résistant à la corrosion, limiteur de débit
d’eau réglable pour que la demande en eau n’excède pas la capacité de chauffage de l’appareil.
Groupe de ventilation silencieux Whisper Quiet – permet d’atteindre un mur extérieur à 15 pi sans
matériaux spéciaux de ventilation. Fourni avec une bouche d’évacuation et un clapet antiretour.
Comprend aussi un cordon d’alimentation de 36 po et une prise.

GWH635ES-L

Ce chauffe-eau instantané Pro Tankless™ 635 ES de Bosch est équipé d’un circuit de ventilation
directe à deux tuyaux avec moteur de ventilation intégré, d’un robinet de gaz modulant et d’un
allumage électronique; les caractéristiques de ce chauffe-eau sont les suivantes : rendement
thermique de 87 % et débit de 17 l/min avec une élévation de température de 65º. Grâce à sa
chambre de combustion hermétique, sa gaine de ventilation de 3 po et la possibilité de disposer
la ventilation horizontalement ou verticalement, cet appareil peut être installé pratiquement
n’importe où. Efficacité thermique de 87 %, possibilité d’alimenter deux douches en même temps
et commande numérique de la température. Cet appareil est livré avec une buse et une bouche de
sortie; il doit être installé avec un circuit de ventilation en acier inoxydable (en supplément).

GWH425HN

GWH635ES

BTU

Type de
combustible

Allumage

Ventilation

Entrée
NPT

Sortie
NPT

Pression d’eau
à l’entrée

Débit
d’eau
minimum

Hauteur

Largeur

Profondeur

Poids

GWH260PN-L

74 900

PL ou GN

Allumage
par veilleuse

4 po

1/2 po

1/2 po

30 PSI (min) /
150 PSI (max)

0,5 gal
US/min

28 4/5
po

12 1/5
po

8 1/2 po

25 lb

W400-K5

117 000

PL ou GN

Allumage
par veilleuse

5 po

1/2 po

1/2 po

8 PSI (min) /
150 PSI (max)

1,8 gal
US/min

30 5/16
po

18 1/4
po

8 11/16 po

44 lb

GWH425PN

117 000

PL ou GN

Allumage
par veilleuse

5 po

1/2 po

1/2 po

30 PSI (min) /
150 PSI (max)

0,5 gal
US/min

25 3/4
po

16 3/4
po

8 1/2 po

33 lb

GWH425HN

117 000

PL ou GN

Électronique

5 po

1/2 po

1/2 po

40 PSI (min) /
150 PSI (max)

0,5 gal
US/min

30 5/16
po

18 1/4
po

8 11/16 po

44 lb

GWH425EF-L

125 000*

PL ou GN

Électronique

4 po

1/2 po

1/2 po

40 PSI (min) /
150 PSI (max) **

0,5 gal
US/min

29 3/4
po

18 1/4
po

8 3/4 po

55 lb

GWH635ES-L

175 000

PL ou GN

Électronique

3 po

3/4 po

3/4 po

30 PSI (min) /
150 PSI (max)

0,8 gal
US/min

23 1/2
po

15 3/4
po

8 1/2 po

47 lb

# NEE

* Aucun raccord fixé.
Tous ces modèles sont conçus pour chauffer de l’eau potable seulement. Ils ne sont pas homologués pour chauffer des locaux.
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CHAUFFE-EAU

GWH260PN-L

CHAUFFE-EAU À USAGE COMMERCIAL
Chauffe-eau à usage commercial John Wood
Présentation de la nouvelle gamme de chauffe-eau à gaz naturel et à propane John Wood, série Signature. Les
appareils de cette nouvelle gamme sont sensiblement plus bas, disposent de gaines de ventilation de plus petits
diamètres et d’un thermostat électronique double de grande précision assurant un contrôle précis de la température.
Ces chauffe-eau peuvent être utilisés pour de nombreuses applications nécessitant des puissances comprises entre
125 000 et 399 000 BTU.

CHAUFFE-EAU

Caractéristiques :
■■ Rendement énergétique égal ou supérieur à ce qu’exige la norme ASHRAE 90.1 1999; rendement thermique égal
ou supérieur à 80 %.
■■ Fourni avec un dispositif d’allumage électronique UTECH à la fine pointe de la technologie et un contrôleur de
chauffe-eau électronique Honeywell.
■■ Garantie de trois ans sur le réservoir intérieur et de un an sur les pièces.
■■ Contrôle de la température et coupure de l’alimentation en énergie par contrôleurs électroniques fiables, ce qui
assure une régulation précise de la température de l’eau.
■■ Orifices d’entrée et de sortie sur le dessus, à l’avant et à l’arrière.
■■ Brûleurs durables en acier inoxydable.
■■ Plateau des brûleurs coulissant facile à extraire, ce qui facilite les opérations d’entretien et de réparation.
■■ Équipé de plusieurs tiges d’anode pour une durée de vie prolongée.
■■ Soupape de sécurité thermique et de décharge installée en usine et robinet de purge en laiton monté en partie
avant.
■■ Ouverture de nettoyage commodément située.
■■ Volet motorisé améliorant le rendement énergétique.
■■ Nouvelle chambre de combustion légère en fibres de céramique permattant de réduire les pertes thermiques.
■■ Technologie TankSaver.
■■ Modèles ASME disponibles en 199 000-399 000 BTU.
Les options :
■■ Trousse de ventilation mécanique disponible pour ventilation par mur latéral avec nouveau dispositif à branchement
rapide.
■■ Trousse de transformation pour fonctionnement à haute altitude (pour régions d’altitude supérieure à 8 000 pi).
■■ Nouvelle trousse de transformation pré-certifiée propane liquide/gaz naturel pour tous les modèles. Les trousses
homologuées CSA permettent d’effectuer les transformations sans inspection ni coûts supplémentaires.

# NEE
JWS75-125N

BTU

Capacité

Diamètre

Hauteur

Poids d’expédition.

Taux de récupération Gal US à 100º F

125000

75 USG / 284 L

26 9/16 po

68 3/4 po

478 lb

121

JWS80-199N

199000

80 USG / 303 L

28 1/2 po

73 3/4 po

576 lb

193

JWS80-250N

250000

80 USG / 303 L

28 1/2 po

73 3/4 po

576 lb

242

JWS100-199N

199000

100 USG / 379 L

28 1/2 po

74 3/4 po

616 lb

193

JWS100-270N

270000

100 USG / 379 L

28 1/2 po

78 3/4 po

628 lb

262

JWS75-300N

300000

75 USG / 284 L

28 1/2 po

72 1/2 po

590 lb

291

JWS75-360N

360000

75 USG / 284 L

28 1/2po

72 1/2 po

640 lb

349

JWS75-399N

399000

75 USG / 284 L

28 1/2 po

72 1/2 po

640 lb

387

Les modèles répertoriés fonctionnent avec du gaz naturel. Pour le propane, remplacez le « N » par un « P ».
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CHAUFFE-EAU À USAGE COMMERCIAL
Chauffe-eau à gaz haut rendement Polaris
Les chauffe-eau Polaris sont efficients et silencieux. Ils ont un rendement thermique de 95 à 96 % et, grâce
à leur ventilateur radial ultra-silencieux et leur brûleur immergé, leur démarrage et leur fonctionnement
sont très performants et extrêmement silencieux. L’installation et l’entretien sont faciles : tous les réglages
du robinet de gaz et du ventilateur sont effectués à l’usine et aucun réglage spécial n’est requis au
moment du démarrage initial. Un dispositif de diagnostic automatique à microprocesseur surveille neuf
fonctions importantes, et une DEL indique le statut de fonctionnement de l’appareil.

Caractéristiques :
■■ Réservoir en acier inoxydable de qualité et robinets en laiton; pas besoin d’anode.
■■ Chambre de combustion immergée avec conduit d’évacuation en spirale donnant une efficience de 95 à 96 %; pertes
calorifiques très faibles en mode attente.
■■ Brûleur en métal tissé qui résiste à la corrosion et aux chocs thermiques et qui génère une chaleur uniformément répartie.
■■ Combustion uniforme qui assure un excellent transfert de chaleur.
■■ Ventilation mécanique/directe jusqu’à 120 pi avec tuyaux de 2 ou 3 po en ABS, PVC ou CPVC.
■■ Prêt à utiliser – pas de réglage spécial requis en fonction de l’altitude.
■■ Bouton de réglage de la température externe (jusqu’à 185 ºF).
■■ Entretien à partir de la partie avant de l’appareil.
■■ Composants modulaires faciles à déposer.
■■ Connexions du réservoir en laiton multiples de 1 po et robinet de purge en laiton à passage intégral (raccords latéraux pour
le chauffage mixte).
■■ Dégagement nul par rapport à des produits combustibles.
■■ Trousse de ventilation concentrique en option pour utilisation à travers un toit ou un mur.

BTU

Débit Gal
US / Litres

Combustible

Hauteur

Diamètre

Taux de récupération
Gal US à 100º F

PC130-34-2NV

130 000

34 / 129

GN

48 1/2 po

22 po

151

PC130-50-2NV

130 000

50 / 189

GN

62 1/2 po

22 po

151

PC175-50-3NV

175 000

51 / 189

GN

63 3/4 po

22 po

204

PC199-50-3NV

199 000

52 / 189

GN

63 3/4 po

22 po

232

PC199-100-3NV

199000

100 / 379

GN

70 po

28 po

232

PC130-34-2PV

130 000

34 / 129

PL

48 1/2 po

22 po

151

PC130-50-2PV

130 000

50 / 189

PL

62 1/2 po

22 po

151

PC175-50-3PV

175 000

51 / 189

PL

63 3/4 po

22 po

204

PC199-50-3PV

199 000

52 / 189

PL

63 3/4 po

22 po

232

PC199-100-3PV

199 000

100 / 379

PL

70 po

28 po

232
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CHAUFFE-EAU À USAGE COMMERCIAL
Chauffe-eau à registre d’évacuation « Universal » Rheem
Tous les modèles avec registre de tirage (G) nécessitent une alimentation électrique de 120 volts. Certification ASHRAE 90.1B-1992,
brûleur en acier inoxydable, orifice de nettoyage, rendement thermique de 80 %.

CHAUFFE-EAU

# NEE

BTU

Type de
combustible

Capacité

Diamètre

Hauteur

Poids

G50-98-P

98 000

PL

50 gal US, 41 gal. imp., 189 L

22 1/2 po

62 3/4 po

270 lb

95

G65-360-P*

360 000

PL

65 gal US, 54 gal. imp., 246 L

26 1/4 po

70 11/16 po

590 lb

349

G72-250-P*

250 000

PL

72 gal US, 60 gal. imp., 273 L

26 1/4 po

71 1/16 po

590 lb

242

G75-125-NG

125 000

GN

75 gal US, 62,5 gal. imp., 284 L

26 1/4 po

65 1/2 po

480 lb

121

G75-125-P

125 000

PL

75 gal US, 62,5 gal. imp., 284 L

26 1/4 po

68 13/16 po

480 lb

121

G76-200-P

199 900

PL

76 gal US, 62 gal. imp., 288 L

26 1/4 po

68 13/16 po

540 lb

194

G82-156-NG

156 000

GN

82 gal US, 65 gal. imp., 310 L

26 1/4 po

68 13/16 po

490 lb

151

G82-156-P

156 000

PL

82 gal US, 65 gal. imp., 310 L

26 1/4 po

68 13/16 po

490 lb

151

G85-400-NG*

399 900

GN

85 gal US, 57 gal. imp., 322 L

26 1/4 po

78 13/16 po

640 lb

388

G85-400-P*

399 900

PL

85 gal US, 57 gal. imp., 322 L

26 1/4 po

78 13/16 po

640 lb

388

G91-200-NG

199 900

GN

91 gal US, 72 gal. imp., 344 L

26 1/4 po

76 5/16 po

600 lb

194

G91-200-P

199 900

PL

91 gal US, 72 gal. imp., 344 L

26 1/4 po

76 5/16 po

600 lb

194

G91-300-P

300 000

PL

91 gal US, 72 gal. imp., 344 L

26 1/4 po

76 5/16 po

600 lb

291

* Modèle en option. Veuillez préciser ASME lorsque vous passez votre commande et que vous confirmez le prix.

Chauffe-eau à évacuation forcée Rheem
Ces chauffe-eau sont conçus pour les grandes résidences, les petits restaurants, les immeubles d’habitation
(jusqu’à 6 unités) et les petits immeubles à bureaux.
Caractéristiques :
■■
■■
■■
■■
■■
■■

Allumage étincelle-à-veilleuse.
Isolation par mousse de polyuréthane rigide.
Revêtement en émail de porcelaine haute température.
Livré avec anode en magnésium.
Taux de récupération de 69 gallons par minute à 100 ºF, 150 PSI.
Testé DOE, homologué CSA; garantie limitée de 3 ans.
Type de
combustible

BTU

Capacité

Diamètre

Hauteur

Poids

Taux de
récupération
Gal US à 100º F

GPVR75WEP-1FV

PL

75 000

75 gal US, 62,5 gal. imp., 284 L

26 1/4 po

69 1/2 po

320 lb

69

GPVR75WE-1FV

GN

75 000

75 gal US, 62,5 gal. imp., 284 L

26 1/4 po

69 1/2 po

320 lb

69

# NEE

Thermostat haute température en option – NEE n° 07-394

184

Taux de
récupération
Gal US à
100º F
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CHAUFFE-EAU À USAGE COMMERCIAL
Chaudières commerciales Conservationist AO Smith
Les chaudières et chauffe-eau à gaz avec serpentin en cuivre Burkay sont munis de conduites d’eau non ferreuses. La
combustion est efficace grâce aux brûleurs Burkay.
Ces appareils sont équipés d’un organe de dérivation à profil bas et d’une chambre de combustion à parois en cuivre pour
un transfert d’énergie optimum. Installation à l’intérieur seulement. Ces appareils avec mise à feu à simple stage ne sont pas
approuvés pour les applications instantanées. Les pièces moulées de tous les modèles sont en bronze ou en laiton. Tous les
tubes d’eau sont en cuivre. Grâce aux joints ou au raccords évasés brasés, le chauffe-eau est insensible aux chocs thermiques
et aux cycles thermiques.
Un excellent chauffe-eau pour l’alimentation des résidences en eau chaude. La chambre de combustion est un échangeur de
chaleur constitué du serpentin à deux passages d’un tube de cuivre enroulé serré. L’eau qui circule dans ce serpentin entoure
le brûleur principal et absorbe la chaleur radiante. Une enveloppe isolante disposée à l’extérieur du serpentin retient la chaleur
absorbée par l’eau en circulation. Juste au-dessus du serpentin et du brûleur principal se trouve un échangeur de chaleur
compact et horizontal comportant des ailettes en cuivre. Les gaz de combustion doivent traverser cet échangeur de chaleur
avant de quitter le chauffe-eau.
Grâce à cet échangeur de chaleur et au serpentin Burkay, le transfert de chaleur est maximum et la durabilité est assurée. Un
dispositif retardateur de la pompe – breveté – permet au chauffe-eau et à la pompe de fonctionner simultanément, mais retarde
l’arrêt de la pompe à la fin du cycle de chauffage pour extraire la chaleur utilisable de l’échangeur de chaleur et diminuer ainsi
le phénomène d’entartrage qui tend à se produire dans l’eau chaude immobile. Le dispositif d’allumage de la veilleuse réagit en
moins d’une seconde en cas d’extinction de la flamme. Des dispositifs de contrôle redondants et des robinets de gaz assurent
un arrêt d’urgence en cas de surchauffe ou d’extinction de la flamme.

Type de
combustible

Rendement

Entrée
NPT

Sortie NPT

Diamètre

Hauteur

Largeur

Poids

Taux de récupération
Gal US à 100º F

HW399-P

399 000

PL ou GN

0.82

1 1/2 po

1 1/2 po

27 po

57 1/8 po

31 1/2 po

291 lb

388

HW420-P

420 000

PL ou GN

0.82

1 1/2 po

1 1/2 po

27 po

57 1/8 po

31 1/2 po

291 lb

413

HW300-P

300 000

PL ou GN

0.82

1 1/4 po

1 1/4 po

25 1/4 po

65 po

29 5/8 po

240 lb

297

HW520-P

520 000

PL ou GN

0.82

2 po

2 po

27 po

68 5/16 po

36 1/2 po

361 lb

515

HW610-P

610 000

PL ou GN

0.82

2 po

2 po

27 po

67 po

38 1/2 po

361 lb

643

Chauffe-eau type réservoir Conservationist AO Smith
Ces chauffe-eau présentent les caractéristiques suivantes : réservoir à revêtement de verre, commandes entièrement
automatiques et dispositif d’arrêt d’urgence, enveloppe en tôle d’acier épaisse, isolation en mousse, faibles émissions
de Nox, installation facile, volet de tirage, pression de fonctionnement maximum de 150 PSI et orifice de nettoyage.
Toutes les surfaces intérieures du chauffe-eau en contact avec l’eau ont un revêtement vitrifié à base de borosilicate alcalin
réuni par fusion avec l’acier à une température comprise entre 1 400 et 1 600 ºF.
Ce chauffe-eau est équipé d’une ouverture de nettoyage de 2¾ x 3¾ po; sa pression de fonctionnement est de 150 PSI.
Rendement thermique et pertes en mode attente supérieurs aux exigences de la norme ASHRAE/IES IES 90.1b-1992.
# NEE

Capacité

BTU

Type de
combustible

Diamètre

Hauteur

Largeur

Poids

Taux de récupération
Gal US à 100º F

BT80-P

74 gallons

75 100

PL ou GN

28 1/2 po

61 1/2 po

25 3/8 po

271 lb

73

BT100-P

100 gallons

75 100

PL ou GN

29 11/16 po

69 3/4 po

26 1/2 po

350 lb

73
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# NEE

CHAUFFE-EAU À USAGE COMMERCIAL
Chauffe-eau Cyclone AO Smith
Caractéristiques : rendement thermique de 94 %, conduit de ventilation flexible, commandes électroniques sophistiquées, brûleur à air
soufflé préréglé, chambre de combustion immergée, jeu de zéro pouce, conduit d’évacuation en spirale, aucun dépôt de tartre, réservoir à
revêtement vitrifié, orifice de nettoyage, isolation par mousse et installation facile.
Réservoir en acier avec revêtement vitrifié sans raccord; le revêtement en verre est déposé sur les surfaces du réservoir en contact avec l’eau
lorsque celui a été assemblé et soudé. Le serpentin de condensation des gaz de combustion est revêtu, côté gaz de combustion, d’une couche
de verre résistant aux acides. Dispositif électronique de contrôle de l’allumage et de la température avec diagnostic intégré, DEL d’affichage
des anomalies et affichage numérique de la température; isolation en mousse.
# NEE

Capacité

BTU

Type de
combustible

Entrée
NPT

Sortie
NPT

Diamètre

Hauteur

Largeur

Poids

Taux de
récupération
Gal US à 100º F

BTH120-N

60 gal

125 000

GN

1 1/2 po

1 1/2 po

27 3/4 po

74 1/2 po

27 3/4 po

350

142

BTH120-P

60 gal

120 000

PL

1 1/2 po

1 1/2 po

27 3/4 po

74 1/2 po

27 3/4 po

350

137

BTH150-P

100 gal

150 000

PL

1 1/2 po

1 1/2 po

27 3/4 po

74 1/2 po

27 3/4 po

438

171

CHAUFFE-EAU

Chauffe-eau du type réservoir à gaz à usage commercial Masterfit AO Smith
Caractéristiques :
■■ The Eliminator
■■ Système auto-nettoyant
■■ Interrupteur de limite supérieure (E.C.O.)
■■ Commande d’allumage électronique
■■ Registre de tirage automatique
■■ Pompe de circulation
■■ Rendement thermique de 80 %

# NEE
BTRC251-P
BTRC365-P
BTRC120-P

Capacité

65 gal
71 gal

BTU
251 000
120 000

BTRC199-P

76 gal

190 000

81 gal

154000

BTRC197-P

95 gal

199 000

100 gal

275 000

Ventilation

8 po

365 000

BTRC154-P

BTRC275A-P

Type de
combustible

L’équipement standard de ces modèles comprend : système de contrôle 24 V incluant
thermostat combiné et limite supérieure, allumage électronique automatique, hotte
d’aspiration verticale à profil bas avec registre automatique intégré, interrupteur
de secteur, orifice(s) de nettoyage, soupape de sécurité thermique et de décharge.
Alimentation monophasée 15 ampères, 120 volts, 60 Hz. Fabrication ASME en
standard sur les modèles BTRC 200A, 250A, 275A, 400A et 500A.

Raccord
d’entrée
gaz.
1/2 po
3/4 po

Raccord
d’entrée

Raccord
de
sortie

Dia..

1-1/2 po
(avant, arrière)

5 po
PL *

6 po

1/2 po

8 po

1-1/2 po
(supérieur, avant,
arrière)

27 3/4
po

1-1/2 po (supérieur),
2 po (avant, arrière)

Hauteur

Largeur

Poids

75 po

750 lb

69 3/4 po

400 lb

70 1/2 po
73 po

27 3/4
po

Taux de
récupération
Gal US à 100º F

470 lb

R épertoire national sans-frais 1-866-574-5100
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349
116
193
149

81 1/2 po

603 lb

193

72 po

630 lb

267

* Remplacez -P par -NG dans le numéro de pièce pour un modèle au gaz naturel.
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APPAREILS À USAGE RÉSIDENTIEL
Réfrigérateurs au propane

UGP8.0-CM / UGP8.0-SV

Le propane est une source d’énergie fiable utilisée quotidiennement par des millions de Canadiens. Vous pouvez
être sûr que ces appareils homologués CSA vous donneront satisfaction pendant des années. Les modèles 10 et
15 sont les seuls réfrigérateurs au propane de grande capacité sur le marché. Grâce à leur isolation en mousse
injectée et leur doublure de porte spacieuse et bien conçue, ces appareils répondront à tous vos besoins en
matière de réfrigération.

# NEE

UGP8.0-CM
UGP8.0-SV

Nom du modèle

Caractéristiques

Capacité

Dimensions / Taille

Frigidaire CONSUL
avec congélateur

Commandes
frontales, interrupteur
marche/arrêt,
thermostat, allumeur
piézoélectrique,
indicateur de flamme

6,7 pi3 /
1,1 pi3

H 58 po x L 26 po x
P 30 po

Frigidaire Safe-T-Vent
CONSUL avec congélateur

UGP10-CM

Frigidaire UNIQUE 10 avec
congélateu

UGP13-CM

Frigidaire UNIQUE 13 avec
congélateur

UGP13-CM-SS
UGP15-CM
UGP15-CM-SS
UGP18-CM
UGP18-CM-SS

Frigidaire en acier
inoxydable UNIQUE 13
avec congélateur
Frigidaire UNIQUE 15 avec
congélateur
Frigidaire en acier
inoxydable UNIQUE 15
avec congélateur
Frigidaire UNIQUE 18 avec
congélateur
Frigidaire en acier
inoxydable UNIQUE 18
avec congélateur

Thermostat,
commandes
frontales, indicateur
de flamme, allumeur
piézoélectrique,
lampe intérieure
fonctionnant sur piles

UGP18-CM-SS
Consommation
de gaz Par heure

Poids

Couleur

Puissance

181 lb

Détecteur
de CO
Oui

1,1 lbs / 1 600 BTU
181 lb

Non
Blanc

8,0 pi3 /
2,0 pi3

H 62 1/2 po x L 23
5/8 po x P 30 1/2 po

1,3 lbs / 1 750 BTU

200 lb

9,8 pi3 /
3,2 pi3

H 69 po x L 26 po x P
31 1/2 po

1,4 lbs / 1 750 BTU

225 lb

10,3 pi3 /
4,2 pi3

H 62 3/4 po x L 28
po x P 36 1/4 po

13,5 pi3 /
4,2 pi3

H 64 1/2 po x L 28
1/2 po x P 35 3/4 po

Noir /
Acier
inoxydable

230 lb

Blanc

230 lb

Noir /
Acier
inoxydable

310 lb

Blanc

310 lb

Noir /
Acier
inoxydable

1,4 lbs / 1 750 BTU

1,8 lbs / 1 825 BTU
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UGP18-CM

UGP15-CM-SS

UGP15-CM

UGP13-CM

UGP10-CM

AppAREIlS à USAGE RÉSIDENTIEl
Congélateurs bahut au propane
Le Frostek UGP 8.5 est le congélateur au propane homologué CSA
(AGA/CGA) le plus volumineux (8,5 pi3) qui existe sur le marché. Ce
congélateur non commercial offre les commodités d’un “ chez soi “
même dans les endroits les plus éloignés. Idéal pour les camps de chasse
et les familles nombreuses. Le Frostek 8.5, qui affiche des performances
exceptionnelles, est la Cadillac des appareils de sa classe. Il est doté
de nombreuses caractéristiques pratiques, telles qu’un drain de fond
facile d’accès et un thermomètre extérieur qui mesure les températures
intérieures sans avoir à ouvrir la partie supérieure. Si vous être à la
recherche d’un espace de congélation, ce modèle saura répondre à vos
besoins.

Le Frostek UGP 4.0 est un petit congélateur très charmant. Ce produit
certifié CSA (AGA/CGA) est l’appareil idéal pour les consommateurs
qui chechent à compléter l’espace de congélation de leur réfrigérateur
au propane. Ce nouveau modèle de la gamme Unique est doté de
caractéristiques pratiques, comme le thermomètre extérieur monté en
partie supérieure et les deux compartiments intérieurs faciles d’accès
qui permettent de congeler une multitude de denrées alimentaires. Les
“ courbes et le fini “ de tous les produits Frostek sont les meilleurs du
marché.

uGp8.5-CM

Nom du
modèle

Caractéristiques

Capacité

puissance

Détecteur
de Co

Couleur

poids

Consommation
de gaz par heure

Dimensions /
taille

UGP8.5-CM

Congélateur
bahut
FROSTEK

Thermostat, commandes montées
en partie supérieure, allumeur
piézoélectrique, indicateur de flamme,
indicateur de températures

8,5 pi3

PL

Oui

Gris

220
lb

1,5 lb / 1 800 BTU

H 43 1/4 po x
L 46 po x P 35
1/2 po

UGP4.0-CM

Congélateur
bahut
FROSTEK

Thermostat, compartiments doubles,
séparateur amovible, indicateur de
températures extérieur, indicateur de
flamme, allumeur piézoélectrique

4 pi3

PL

Oui

Gris

190
lb

0,75 lb / 900 BTU

H 33 3/4 po
x L 28 po x P
31 po

# NEE
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uGp4.0-CM
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Cuisinières à gaz série Premier Pro – Série en acier inoxydable
Taille

24 po

30 po

Brûleurs à flamme
nue 36 po

Brûleur hermétique 36 po

# NEE

P24S340BP
P24S330BP
P24S320BP
P24S310BP

P30S340BP
P30S330BP
P30S320BP
P30S310BP

P36S148BP
P36S138BP

P36S338BP
P36S328BP
P36S318BP

Caractéristiques
Grilles continues en fonte

*

*

*

*

Brûleurs garantis à vie

*

*

*

*

Allumage électronique

*

*

*

*

Valves à courbe linéaire

*

*

*

*

Poignées commerciales en acier
inoxydable

*

*

*

*

Deux robustes grilles pour le four

*

*

*

*

Éclairage du four

*

*

*

*

Rôtisserie séparée

*

*

*

*

Brûleurs hermétiques

4

4

6

Brûleur à flamme nue (12 000
BTU)

6

Moule en fonte robuste

*

Compartiment de rangement pour
plaque chauffante

P36S328BP

*
*

P24S340BP seulement

Minuterie électronique

P24S340BP

Spécifications indiquées en pouce approximatif
Largeur
Hauteur hors tout

24

30

36

36

46 / 561/2 / 46 / 371/2

46 / 561/2 / 46 / 371/2

46 / 561/2

46 / 561/2 / 371/2

26

26

26

26

Largeur du four

19

25

25

25

Hauteur du four

15

15

15

15

Profondeur du four

18

18

18

18

Brûleur supérieur – 12 000 BTU
(Gaz naturel)
Brûleur supérieur - 1 à 15 000 BTU,
2 à 9 100 BTU, 1 brûleur mijoteur
entre 600 et 6 000 BTU

6
*

*

Brûleur supérieur - 1 à 15 000 BTU,
1 à 12 100 BTU, 3 à 9 100 BTU, 1
brûleur mijoteur entre 600 et 6
000 BTU
Brûleur du four – 17 000 BTU (Gas
naturel et propane)
Poids à l’expédition (lb approx.)

P30S320BP

*

*

*

*

*

160 / 170 / 160 / 150

195 / 198 / 185 / 170

210 / 215

220 / 230 / 185

Toutes les cuisinières à gaz Premier sont configurées en usine pour du propane, mais il est possible de les convertir au
gaz naturel sur site grâce aux pièces livrées avec chaque unité.

P30S340BP
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Profondeur (poignées non incluses)

APPAREILS À USAGE RÉSIDENTIEL
Cuisinières à gaz Premier
Toutes les cuisinières Premier sortent de l’usine prêtes à fonctionner avec du propane, mais elles peuvent être modifiées chez le client pour fonctionner avec du gaz naturel
grâce aux pièces fournies avec chaque appareil.

SMK240-W

GFK5S8-W

GFK100-O

SFK349-W

Premier
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Transformateur électrique
# NEE

Description

PA220V

Adaptateur, permet de convertir la sortie 220 V en 120 V pour
les cuisinières à gaz lors de la conversion électrique-gaz

SJK240-O

SAK220-O

Légende utilisée pour les modèles Premier
1 caractère

2 caractère

3 caractère

4e caractère

5e caractère

6e caractère

7e caractère

ALLUMAGE

DIMENSION

FINITION

PORTE DU FOUR

DOSSERET

OPTIONS

COULEUR

er

e

S

Allumage
électrique

A

20 po
appartement

G

Veilleuse
à gaz

C

190

e

K

Porcelaine
régulière

Aucune option

W

Blanc avec
garniture noire

9

Plaque chauffante
et 5e brûleur,
plateaux réflecteur
de chaleur
chromés

T

Biscuit avec
garniture
noire

Porcelaine 8 po avec
horloge électrique

R

Plateaux réflecteur
de chaleur
chromés

B

Noir sur noir

4

Vitre verre trempé
10 po avec horloge
et minuterie
électronique

8

Plaque chauffante
intégrée

0

Blanc sur
blanc

Porte de four avec hublot verre
noir et éclairage dans le four et
devant noir

5

Vitre décorative 10 po

Porte de four en
porcelaine noire

T

Vitre décorative 10
po avec horloge et
minuterie sur pile

X

Main courante 1 ½ po

1

Robuste porte de four

0

4 po porcelaine

24 po
compact

2

Porte de four avec hublot et
éclairage dans le four

1

Acier inoxydable 4 po

F

30 po pleine
grandeur

3

Porte de four avec hublot verre
noir et éclairage dans le four

2

J

24 po
Brûleurs
hermétiques

5

Hublot, aucun éclairage

L

36 po large
(4 et 5
Brûleurs)

8

M

30 po
Brûleurs
hermétiques

C

R

Cuisinière
36 po
(6 brûleurs)
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APPAREILS À USAGE RÉSIDENTIEL
Tableau des caractéristiques des cuisinières à gaz Premier
SAK
220-O

SJK
240-O

SJK
340-O

Allumage électronique

*

*

*

Porcelaine régulière

*

*

*

Hublot de cuisson et éclairage

*

*

# NEE

Hublot de cuisson

GFK
5S8-W

*

SFK
240-W

SFK
249-W

SFK
349-W

SMK
240-W

SMK
340-W

SLK
849-W

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

Hublot en verre noir et éclairage

*

Amovible

*

Porcelaine 8 po avec horloge électronique

*

*
*

*

*

*

Vitre décorative 10 po

GAK100

*

Vitre luxueuse 10 po avec horloge et minuterie
électronique
Blanc sur blanc

*

*

Brûleurs hermétiques

*

*

5 brûleurs de cuisson
Plaque chauffante intégrée, couvercle, 5e brûleur
Plaque chauffante intégrée

Hauteur hors tout

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

Plateaux de brûleur chromés

Largeur

*

*
*

Support antirenversement (se fixe au plancher)

*

*
*

Tiroir de rôtisserie coulissant

*

*
*

*

*

*

*

*
*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

20 1/4

24

24

30

30

30

30

30

30

36

46

46

46

46

46

46

46

46

46

26

26

26

26

26

26

26

26

26

Largeur du four

16

19

19

25

25

25

25

25

25

25

Hauteur du four

14 1/2

15

15

15

15

15

15

15

15

15

Profondeur du four

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

Brûleur supérieur – 9 100 BTU (naturel)

*

**

**

*

*

*

*

**

**

*

Brûleur supérieur – 8 000 BTU (propane)

*

**

**

*

*

*

*

**

**

*

Brûleur du four – 17 000 BTU (Gaz naturel et
propane)

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

125

160

160

175

175

180

180

180

180

195

Profondeur (poignées non incluses)

Poids à l’expédition (lb env.)

SFK240

** Un brûleur à air soufflé de 15 000 BTU, deux brûleurs haut rendement de 9 100 BTU et un brûleur Precise Simmer de 600-6 000 BTU - GN
(1 000 de moins sur les PL)

Premier

SMK340

SJK240
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44
24 1/2

GCK 100

APPAREILS À USAGE RÉSIDENTIEL
Laveuses et sécheuses à gaz Frigidaire
Les appareils de buanderie Frigidaire s’intègrent parfaitement à votre maison, quel que soit le décor. Les consommateurs
peuvent compter sur la commodité des distributeurs automatiques de détergent, d’agent blanchissant et d’assouplissant ainsi
que sur l’option de repassage automatique. Frigidaire™ innove dans le domaine des appareils de buanderie : suspension
Sure-Spin™, capteurs à double contact et machines à tambour. Les sécheuses à gaz Frigidaire sont livrées prêtes à fonctionner
au gaz naturel. Une trousse de transformation pour le fonctionnement au propane peut-être fournie en option.

Electric Washers

# NEE

GLTF2940FS

GLTF1570FS

GLTF2940FS

GLTF1570FS

Color

Description

Blanc

ENERGY STAR, 3,5 pi3, 14 sélections de cycle minutées, 29
combinaisons d’options, voyants d’état de cycle, capteur électronique de réglage automatique du niveau d’eau, activation/
désactivation de signal de fin de cycle, commande automatique
de température, 4 options de température, 4 sélections de vitesse d’essorage, retardateur de mise en fonction de 12 heures,
voyant de verrouillage de porte, blocage des commandes, 1 050
tr/min max., voyants d’état de cycle avec compte à rebours, 2
niveaux de saleté, option antifroissement, sécheuse assortie
GCGQ2152ES (gaz)

Blanc

ENERGY STAR, 3,1 pi3, 15 cycles, 7 options de température, réglage automatique du niveau d’eau, sélecteur de 3
niveaux d’essorage final, voyant de verrouillage de porte,
vitesses de rotation de 35/52 tr/min, vitesses d’essorage de
450/650/850/900/950 tr/min, activation/désactivation du rinçage additionnel, activation/désactivation de signal de fin de
cycle, carillon de cycle, dispositif d’insonorisation plus, voyants
d’état de cycle, commande automatique de température, sécheuse assortie GLGQ442CES (gaz)

Gas Dryers

APPAREILS À
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# NEE

Color

Description

GCGQ2152ES

Blanc

Tambour d’une capacité de 5,8 pi3, moteur de ¼ HP, détecteur d’humidité, 7 cycles, 21 combinaisons d’options, 5 options de température, 4 sélections de niveau de séchage, interrupteur de mise
en marche, activation/désactivation de signal de fin de cycle, grille de séchage, séchage minute à
90 minutes, voyants d’état de cycle avec compte à rebours, option anti-rétrécissement, arrière de
tambour en acier inoxydable, grille de séchage, laveuse assortie GLTF2940FS

GLGQ442CES

Blanc

Capacité de tambour de 5,7 pi3, 4 options de température, mode délicat automatique, moteur ¼
HP, détecteur d’humidité, 6 minuteries, sélecteur de démarrage de sécurité, activation/désactivation, carillon de fin de cycle, activation/désactivation d’option antifroissement, lampe de tambour,
grille de séchage, laveuse assortie GLTF1570FS

GCGR1042FS

Blanc

Console arrière, moteur de ¼ HP, 7 cycles de séchage, capacité de 5,7 pi3, 4 options de température, lampe de tambour, détecteur d’humidité, disponibilité limitée.

GCGQ2152ES

Transformateur électrique
# NEE

Description

PA220V

Adaptateur, permet de convertir la sortie 220 V en 120 V pour les
cuisinières à gaz lors de la conversion électrique-gaz

Frigidaire améliore constamment ses produits, par conséquent,
de nouveaux modèles dotés de caractéristiques semblables
peuvent remplacer les versions actuelles. Communiquer avec
NEE pour de plus amples renseignements.
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Cuisinières à gaz Frigidaire à allumage électronique
# NEE

Couleur

Série

Description

Cuisinières amovibles à gaz

CPLGF390DC

Acier inoxydable

Professional

CGLGF388DB

Noir

Gallery

CGLGF388DS

Blanc

Gallery

30 po, système autonettoyant à véritable convection avec élément d’appoint, aluminium brossé, four de 5 pi3, commande de four
électronique EasySet 510, surface de cuisson profonde en verre, 5 brûleurs scellés (1 de 16 000 BTU, 1 de 12 000 BTU, 2 de 9 500 BTU
et 1 de 5 000 BTU), éclairage de four, 3 grilles plates robustes, très grand hublot Visualite, tiroir chauffe-plat.
30 po, autonettoyante, 1 brûleur scellé de 12 000 BTU, 1 brûleur à air soufflé de 14 000 BTU, 1 brûleur de 5 000 BTU, 1 brûleur
scellé de 9 500 BTU, grilles en fonte, système à convection à 3 éléments à cuisson uniforme, surface de cuisson en porcelaine.

CFGF366FC

Acier inoxydable

Frigidaire

CFGF366FB

Noir

Frigidaire

CFGF366FS

Blanc

Frigidaire

CFGF337ES

Blanc

Frigidaire

30 po, nettoyage facile, 3 brûleurs de 9 500 BTU, 1 de 12 000 BTU, grilles en fonte, brûleurs scellés, four à gaz, porte blanche en
verre.

CFGF316DS

Blanc

Frigidaire

30 po, nettoyage facile, 4 brûleurs ouverts de 9 000 BTU, grilles en fonte, porte blanche en verre.

30 po, autonettoyante, 5 pi3, commande de four électronique EasySet 300, commutateur d’éclairage de four, allumage électrique,
1 brûleur scellé de 14 000 BTU, 3 de 9 500 BTU, 2 grilles plates, très grand hublot Visualite.

Cuisinières encastrées à carburant mixte

CPCS389EC

Acier inoxydable

Professional

30 po, encastrée, autonettoyante, 1 brûleur scellé de 16 000 BTU, 1 brûleur à air soufflé de 14 000 BTU, 1 brûleur de 5 000 BTU, 1
brûleur scellé de 9 500 BTU, grilles en fonte, four à convection à 3 éléments à cuisson uniforme à carburant mixte, surface de cuisson
en porcelaine, 3 grilles, tiroir chauffe-plat en acier inox.

Professional

30 po, encastrée, autonettoyante, 1 brûleur scellé de 16 000 BTU, 1 brûleur à air soufflé de 14 000 BTU, 1 brûleur de 5 000 BTU,
1 brûleur scellé de 9 500 BTU, grilles en fonte, cuisinière à gaz avec éléments à convection, surface de cuisson en porcelaine, 3
grilles, tiroir chauffe-plat en acier inox.

Cuisinières encastrées à gaz

CPGS389EC

Acier inoxydable

CPCS389EC /
CPGS389EC

CFGF366FB

CFGF366FC

CFGF366FS /
CFGF337ES

CPLGF390DC

Tables de cuisson Frigidaire
# NEE
PLGC36S9EC
PLGC30S9EC
GLGC30S9EB

Couleur

Série

Description

Acier inoxydable

Professional

36 po, commandes linéaires montées au centre, 5 brûleurs scellés (1 de 14 000 BTU, 1
de 12 000 BTU, 2 de 9 500 BTU, 1 de 5 000 BTU), grilles en fonte.

Noir

Gallery

30 po, commandes linéaires montées à droite, 4 brûleurs scellés (1 de 14 000 BTU, 1 de
12 000 BTU, 1 de 9 500 BTU, 1 de 5 000 BTU), grilles en fonte.

CGLGF388DS
PLGC36S9EC

GLGC30S9EB

(pictured white but model is black)

PLGC30S9EC
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CFGF316DS

CUISEURS POUR USAGE EN PLEIN AIR
Poêles au propane et poêle à frire les dindes
Les succès, pour la plupart, débutent humblement. Ce fut le cas de Masterbuilt. Son premier réchaud à gaz pour l’extérieur a été construit il y a près de trente
ans. À mesure des années, le réchaud de base s’est transformé pour devenir le réchaud à gaz le plus polyvalent d’Amérique du Nord.
La poêle à frire les dindes Masterbuilt est parfaite pour frire des dindes entières en 45 minutes. Ces récipients en aluminium sont spécialement conçus pour frire des dindes
entières. Grâce à la forme haute et étroite (forme brevetée) de ces récipients, la cuisson nécessite moins d’huile que dans les marmites traditionnelles. La grille surélevée qui
supporte la dinde permet à l’huile de circuler uniformément pendant la cuisson, ce qui empêche le fond de brûler. Un crochet permet de déposer en toute sécurité la dinde
dans l’huile de cuisson, puis de retirer la dinde. Le thermomètre pour friture de 12 po en acier inoxydable est parfait pour maintenir constante la température de l’huile de
cuisson. Certains modèles sont équipés d’une grille à dinde brevetée afin de faciliter l’écoulement de l’huile de cuisson. Tous les appareils sont homologués CSA.
# NEE

Description

Contents

MB10

Friteuse à poisson
classique

Réchaud à gaz LP 15 po, acier robuste, noir, stand, régulateur type 1 approuvé UL et flexible, récipient 10 po, aluminium, panier
avec pince pour égoutter et thermomètre en acier inoxydable.

MB15

Réchaud de base

Réchaud à gaz LP 15 po, acier robuste, noir, stand, régulateur type 1 approuvé UL et flexible.

M30BV

Friteuse à dinde Turkey
TapMC avec grille

Stand robuste, entièrement soudé pour réchaud à gaz LP 15 po et brûleur avec régulateur type 1 approuvé UL et flexible,
récipient à dinde en aluminium 30 pte avec couvercle, thermomètre en acier inoxydable, panier aluminium avec crochet de
poignée d’égouttement et robinet de purge Turkey TapMC. Cuit une dinde jusqu’à 18 lb.

MB10
M30BV

MB15

LOISIRS EN PLEIN AIR

Accessoires
# NEE

Description

DFTH

Thermomètre pour friture 6 po avec pince

DF12

Thermomètre pour friture longue tige 12 po avec pince

IS35

1 oz. Seringue d’injection avec aiguille en acier inoxydable

CB135

Brûleur en fonte de rechange, 4 po

RLQ

Régulateur/soupape ajustable et flexible 24 po avec raccord
QCC type 1

IS35

DFTH

DF12
RLQ
CB135
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RADIATEURS POUR PATIO
Radiateurs infrarouges à haute intensité pour patio
Le dispositif de chauffage pour patio radiant à gaz Equator est disponible avec alimentation en propane ou en gaz naturel; montable sur un mur ou à un poteau.
Le nouvel appareil de chauffage Equator à infrarouge permet de passer plus de temps à l’extérieur et de mieux apprécier ces moments. Par temps frais et en soirée, la douce
chaleur radiante permet aux utilisateurs de profiter pleinement de leur patio. La forme de l’appareil s’intègre parfaitement à la plupart des décors. Les appareils Equator se
montent facilement sur des murs extérieurs, sous les plafonds et sur des poteaux, sous des auvents.
Les dispositifs de chauffage radiant Equator, à l’instar du soleil, dispensent une douce chaleur. La chaleur radiante réchauffe les gens et les objets (par exemple, les chaises
et les tables) plutôt que l’air. Ces appareils sont économiques et faciles à faire fonctionner et à entretenir.
Caractéristiques :
■■ Allumage direct par étincelle
■■ Fermeture d’urgence à 100 %
■■ Alimentation au gaz naturel ou au propane
■■ Profil mince
■■ Grille de sécurité esthétique
■■ 30/40 000 BTU/heure
■■ Fabrication en acier inoxydable ou en acier galvanisé poudré étanche
■■ Télécommande en option
■■ Transformateur 120/24 volts inclus
■■ En option, supports pour fixation au mur, au plafond, à un poteau de
4x4 ou à un poteau rond de 3 po

Description

Dégagement par rapport
aux produits combustibles

# NEE

Combustible

Puissance BTU

HI-30-N

Gaz naturel

30 000

Acier galvanisé enduit de poudre haute température

Côté

Arrière

Dessus

Dessous

HI-30-P

Propane

30 000

Acier galvanisé enduit de poudre haute température

24”

8”

17”

48”

HI-40-N

Gaz naturel

40 000

Acier galvanisé enduit de poudre haute température

HI-40-P

Propane

40 000

Acier galvanisé enduit de poudre haute température

HI-30NS

Gaz naturel

30 000

Acier inoxydable

HI-30PS

Propane

30 000

Acier inoxydable

HI-40NS

Gaz naturel

40 000

Acier inoxydable

HI-40PS

Propane

40 000

Acier inoxydable

Options
Description

HI-RX11

Télécommande et récepteur portatifs - Montés en usine pour les installations de chauffage simples

HI-ERXA&HI-ERXB

Télécommande et récepteur portatifs - Montés en usine pour les installations de chauffage simples ou multiples

HI-ERXA

Émetteur seulement, télécommande portative

HI-ERXB

Récepteur seulement pour télécommande portative - montée en usine

HI-WALL

Support de montage mural/plafond

HI-POST

Support de montage pour montant en acier de 3 po

HI-WOOD

Support de montage pour montant en bois 4X4

HI-10FT

Montant en acier aluminé 10 pi x 3 po de dia. calibre 16 avec accès à l’alimentation en gaz dans la partie inférieure

PH-108B

Piquet (noir) pour montant en acier supérieur à 3 po

PH-401

Raccord de gaz flexible en néoprène 24 po, 1/2 po M x 1/2 F

PH-121B

Embase en T noire pour montant aluminé de 3 po

c h e f de fi le dans la distribution d’équi pement d’énergie

LOISIRS EN PLEIN AIR

# NEE
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RADIATEURS POUR PATIO
Radiateur pour patio extérieur Solaira
Le nouvel appareil de chauffage Solaira Quartz chauffe une surface de 9 m², soit la surface moyenne occupée
par une table de patio et six chaises. C’est la solution idéale pour chauffer votre endroit favori lorsqu’il fait frais.
L’appareil Solaira agrémentera vos activités extérieures favorites grâce à la chaleur qu’il dispense instantanément
dans votre jardin, patio, cour, maison de campagne, kiosque de jardin, garage, ou encore sur votre balcon ou sur
votre terrasse, ce même sous un parasol ou un auvent.
Le chauffage au moyen du Solaira Quartz ne coûte qu’environ 11 cents par heure (basé sur un coût d’électricité de 8 cents par heure). Il produit instantanément de la chaleur
sans préchauffage. Cet appareil de chauffage est silencieux et ne produit ni odeur ni résidus de combustion.
# NEE

Description

12IFS

Appareil de chauffage Solaira, 1,2 KW, 4 100 BTU, 110 Volts

AL012

Élément chauffant de rechange pour appareil de chauffage Solaira

Radiateurs pour patio Easy Radiant

Appréciez la douce chaleur d’un soleil d’été...... peu importe la saison.

Prolongez la belle saison autour de votre piscine ou de votre patio grâce aux appareils de chauffage Patio Plus. Disponibles en version
propane ou gaz naturel, ces appareils de chauffage existent en différents modèles : portatifs, stationnaires ou suspendus. À la base des
modèles portatifs, un logement a été aménagé pour pouvoir loger une bouteille de propane de 20 ou 30 lb (non fournie). Avec une puissance
de 50 000 BTU et une bouteille de propane de 30 lb, l’appareil peut chauffer pendant environ 15 heures une zone circulaire de 20 pi de
diamètre (325 pi2). Appareils fabriqués au Canada par Easy Radiant Works, compagnie totalisant plus de 35 années d’expérience dans le
domaine du chauffage infrarouge. Garantie totale de 36 mois. Tous les appareils de chauffage Patio Plus sont de qualité commerciale.
# NEE

BTU

Type de combustible

PH-45-20-P-LP-G

Bouteille de PL 20 ou 30 lb

PH-45-30-P-LP-SS
50 000

Précisez GN ou PL

PH-45-FB-LP-G

Modèles à
allumage
direct
électronique

Suspendu

PH-50-FS-N-SS

Sur pied

BTU

Type de
combustible

LOISIRS EN PLEIN AIR

Noir
Vert
Acier inoxydable

Type de modèle

Couleur
Noir

PH-45-FB-D-LP-G

Propane

PH-45-FB-D-LP-S
PH-50-FB-D-N-G

Gaz naturel

Base à boulonner à une plateforme
ou à une plaque en béton pour une
installation permanente et raccorder
à une alimentation au gaz naturel ou
au propane.

PH-50-FB-D-N-S
PH-45-IG-D-LP-B
PH-45-IG-D-LP-G

50 000
/ hr

Noir
Vert
Noir

Propane

PH-50-IG-D-N-B
PH-50-IG-D-N-G

Vert
Acier inoxydable

Acier inoxydable

PH-45-IG-D-LP-S
Gaz naturel

Poteau de montage permanent à
enterrer pour le raccordement à
l’alimentation au gaz naturel ou au
propane.

PH-50-IG-D-N-S

196

Acier inoxydable

PH-45-FB-D-LP-B

PH-50-FB-D-N-B
Afin de fonctionner, les modèles à allumage
électronique doivent être équipés d’une
alimentation électrique 24 volts externe et sont
destinés uniquement pour les installations
permanentes.

Vert
Noir

Base fixe

PH-45-H-LP

# NEE

Couleur

Bouteille de PL 20 lb

PH-45-30-P-LP-B
PH-45-FB-LP-B

Type de modèle

Vert
Acier inoxydable
Noir
Vert
Acier inoxydable

PH-45-H-D-LP

Propane

PH-45-H-D-N

Gaz naturel

R épertoire national sans-frais 1-866-574-5100
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Modèle suspendu pour les
installations suspendues sous un
cadre support.
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Sans stand

DISPOSITIFS DE CHAUFFAGE POUR PISCINES ET SPAS
Dispositifs de chauffage pour piscines et spas
Tous les chauffe-piscine Hayward série H bénéficient d’une garantie de 1an sur les pièces, 5 ans sur les carreaux
réfractaires et de 10 ans sur le collecteur en polymère.

Dispositif de chauffage à tirage induit - H100ID1
L’appareil de chauffage H100 a été conçu spécialement pour les piscines et
les spas hors sol, de tous types et de toutes tailles. Grâce à la technologie
révolutionnaire du tirage induit, le chauffage est optimum, même dans les
endroits ventés, et ce, sans l’aide d’une hotte de tirage. Installation et entretien
faciles, durée de vie prolongée et utilisation sans tracas; brûleurs Eugenox à jet;
échangeur de chaleur/tuyau collecteur en cuivre d’une seule pièce; surface de
l’appareil toujours froide en fonctionnement; appareil prêt à brancher sur une
prise de 110 volts.

H100ID1

Tirage induit
Caractéristiques : Allumage à surface chaude, ventilateur
de tirage induit, rendement thermique égal à 84 %,
brûleur à prémélange, échangeur de chaleur à ailettes,
soupape de contrôle thermique, chambre de combustion
à carreaux réfractaires de 1 pouce et double thermostat.

Caractéristiques : Allumage par veilleuse,
cheminées adaptées aux conditions
“grands vents”, rendement thermique de
80 à 82 %, brûleurs Eugenox, échangeur
de chaleur à ailettes, soupape de contrôle
thermique, chambre de combustion avec
carreaux réfractaires de 1 po et thermostat
double.

Poids

100 000

Précisez GN
ou PL

12 1/2 po x 22
1/2 po x 24 po

72

Dimensions (L x P x H)

Poids

H250IDL2

250 000

Précisez GN
ou PL

27 po x 27 1/2 po x 28
1/2 po

207

H400IDL2

400 000

Précisez GN
ou PL

35 1/4 po x 27 1/2 po x
28 1/2 po

265

BTU

Type de
combustible

Dimensions (L x P x H)

Poids

H200PED2

200 000

Précisez GN ou PL

24 1/2 po x 27 1/2 po x 28 1/2 po

180

H250PED2

250 000

Précisez GN ou PL

27 po x 27 1/2 po x 28 1/2 po

198

H300PED2

300 000

Précisez GN ou PL

29 3/4 po x 27 1/2 po x 28 1/2 po

211

H400PED2

400 000

Précisez GN ou PL

35 1/4 po x 27 1/2 po x 28 1/2 po

225

# NEE

# NEE

BTU

Type de combustible

Dimensions (L x P x H)

Poids

H150P1

150 000

Précisez GN ou PL

21 1/4 po x 27 1/2 po x 28 1/2 po

131

H200P1

200 000

Précisez GN ou PL

24 1/2 po x 27 1/2 po x 28 1/2 po

141

H250P1

250 000

Précisez GN ou PL

27 po x 27 1/2 po x 28 1/2 po

144

H300P1

300 000

Précisez GN ou PL

29 3/4 po x 27 1/2 po x 28 1/2 po

157

H350P1

350 000

Précisez GN ou PL

32 1/2 po x 27 1/2 po x 28 1/2 po

185

H400P1

400 000

Précisez GN ou PL

35 1/4 po x 27 1/2 po x 28 1/2 po

200

Coupe-tirage à usage
intérieur

Description

# NEE

Description

HWS150

Acheté avec le modèle H150

DHI150

Acheté avec le modèle H 150

HWS200

Acheté avec le modèle H200

DHI200

Acheté avec le modèle H 200

HWS250

Acheté avec le modèle H250

DHI250

Acheté avec le modèle H 250

HWS300

Acheté avec le modèle H300

DHI300

Acheté avec le modèle H 300

HWS350

Acheté avec le modèle H350

DHI350

Acheté avec le modèle H 350

HWS400

Acheté avec le modèle H400

DHI400

Acheté avec le modèle H 400

# NEE

c h e f de fi le dans la distribution d’équi pement d’énergie

LOISIRS EN PLEIN AIR

Coupe-tirage à cheminée à usage
extérieur – Grand vent

Dimensions
(L x P x H)

Type de
combustible

Allumage électronique

Allumage par millivolt

Type de
combustible

BTU

# NEE

Caractéristiques : Allumage direct par
étincelle, cheminées adaptées aux
conditions “grands vents”, rendement
thermique de 80 à 82 %, brûleurs
Eugenox, échangeur de chaleur à ailettes,
soupape de contrôle thermique, chambre
de combustion avec carreaux réfractaires
de 1 po et thermostat double.

BTU

# NEE
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DISPOSITIFS DE CHAUFFAGE POUR PISCINES ET SPAS
Pièces et accessoires
# NEE

Description

Choisir la bonne dimension d’appareil de
chauffage de la série H pour votre piscine

CHXGEN1930

Générateur à veilleuse

Calculez la superficie de votre piscine en pieds carrés.

CHXPBR1932

Veilleuse avec orifice, propane

CHXPRS1931

Manostat

CHXPSA1930

Raccord de manostat

CHXPTB1930

Tube de veilleuse avec raccords

CHXRLV1930

Clapet de décharge

CHXTLS1930

Interrupteur du limiteur de température

CHXTST1930

Thermostat sans bouton

CHXTSW1930

Interrupteur marche/arrêt

CZXPRS1105

Interrupteur de pression d’eau

CZXPTB0903

Tube de veilleuse

HAXBPI1930

Insert de dérivation

HAXFCT1930

Thermostat de régulation de débit

Modèle

Superficie

HAXFHD1930

Tuyau collecteur seulement

H400

1200

HAXFOR1930

Joint torique pour tuyau collecteur

H350

050

HAXGSV0001

Valve de gaz GN 150-400

H300

900

HAXGSV0003

Valve de gaz PL 150-400

H250

750

HAXHXA1203

Échangeur de chaleur - H200

H200

600

HAXHXA1253

Échangeur de chaleur - H250

H150

450

HAXIGN1931

Ensemble allumeur/support

HAXNNO1930

Kit de mamelons pour tuyau à bride

Piscines hors-terre – Augmentation de la température en 8 heures.

HAXPLT1931

Veilleuse GN MV

Dimension de la piscine

Gallons

Aug. Moy Temp. (ºF)

Veilleuse PL MV

Ronde 15 pi

5 300

15,2º

Ronde 18 pi

7 600

10,4º

Rectangulaire
12 pi x 24 pi

8 600

9,6º

Ronde 21 pi

10 000

8,0º

Ronde 24 pi

13 500

5,6º

Ronde 27 pi

17 000

4,8º

HAXPLT1932

LOISIRS EN PLEIN AIR

HAXPSA1930

Manostat équipé avec connecteur

HAXRHD1930

Tuyau collecteur arrière seulement

HAXTLK1930

Nécessaire du limiteur de température

HAXTST1930

Thermostat avec bouton

HAXWHA0001

Faisceau de câble millivolt

HAXWHA0002

Faisceau de câble millivolt

HMXHLI2931

Avant haute limite immersion

IDXBLS1930

Interrupteur de ventilateur

IDXBNR1930

Brûleur/précisez PL ou GN

IDXBRG1930

Garniture de brûleur

IDXHXA1100

Échangeur de chaleur équipé

IDXIGN1930

Superficie - (A+B) x L x 0,45

Superficie – C x C x 3,14

Superficie – L x l

Repérer sur le tableau ci-dessous, la superficie correspondante ou légèrement plus grande que celle de la
piscine, choisir le numéro du modèle de la série H qui se trouve à gauche.
Pour les piscines intérieures, diviser la superficie de la piscine par 3.

Modèle série H recommandé

Le tableau a été établi en fonction d’une élévation
de 1°C (30 F), d’une vitesse de vent moyenne de
3,5 mi/h et d’une élévation allant jusqu’à 2 000
pi d’altitude.

Installations de base :
1Bouteille de propane 100 lb
Capacité : 23 ½ gallons de propane

Temps de fonction env.* : 15 heures
Avantage : Commode
La bouteille est livrée chez vous et le
réservoir vide est enlevé.

* Le réservoir doit contenir au moins 7

Les nouveaux appareils de chauffage de la série H conviennent particulièrement
pour chauffer les spas. Reportez-vous au tableau ci-dessous pour connaître les
hausses moyennes de température sur une période d’une heure.

gallons de propane liquide pour faire
fonctionner l’appareil de chauffage à
60 F.
C’est la raison pour laquelle le temps de
fonctionnement est estimé à 15 heures
au lieu de 21 heures.
(Capacité du réservoir – 7 gallons = env.
1,1 heure en marche)

Spas - Augmentation de la température en 1 heure
Spa Size

Aug. Moy Temp. (ºF)

350 gallons

28º

400 gallons

25º

500 gallons

20º

Allumeur pour H1001DP1

700 gallons

14º

IDXMOD1930

Module d’allumage

1 000 gallons

10º

IDXTST1930

Thermostat

IDXVAL1930

Valve de gaz

Installations luxueuses :
Réservoir 420 lb (4 fois plus de capacité qu’un réservoir de 100 lb)
Capacité : 80 gallons de propane
Temps de fonction env.* : 103 heures
Avantage : Cela permet d’être tranquille pendant toute la saison.
D’autres tailles de réservoir sont offertes. Consultez NEE pour obtenir de plus amples renseignements.
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pIÈGES MOSqUITO MAGNET

pièges
Les moustiques et autres insectes qui piquent (moucherons piqueurs, mouches noires, etc.) sont attirés par le dioxyde de carbone, la chaleur et l’humidité dégagés
par l’homme. Le Mosquito Magnet crée une barrière entre les zones où se reproduisent les moustiques et votre jardin.
Grâce à un dispositif catalytique breveté, le Mosquito Magnet transforme le gaz propane en dioxyde de carbone. La technologie CounterFlow™ est un autre processus breveté
qui mélange le dioxyde de carbone, la chaleur, l’humidité et le produit attirant spécialement élaboré par Mosquito Magnet, en vue d’accroître l’efficacité du piège. Lorsque
les moustiques détectent le dioxyde de carbone, ils remontent à sa source jusqu’au piège. Dès qu’ils s’approchent du Mosquito Magnet, ils sont aspirés dans la moustiquaire.
Les insectes capturés se déshydratent et meurent en l’espace de 24 heures.
Il a été prouvé scientifiquement que le dioxyde de carbone est l’un des composants que les moustiques et autres insectes hématophages utilisent pour se diriger vers les gens.
Le Mosquito Magnet imite les mammifères en produisant par catalyse du dioxyde de carbone à partir du propane. Le Mosquito Magnet attire les insectes immédiatement
et on peut constater des résultats dans les 7 à 10 jours. Il faut quatre semaines pour interrompre le cycle de reproduction et pour que le nombre de moustiques diminue
grandement dans le secteur. Puisque les moustiques ne migrent pas, cela permet d’être tranquille pendant le reste de la saison. Les insectes visés sont les moustiques, les
mouches noires et les moucherons piqueurs.
La température de fonctionnement est comprise entre 2 et 50 °C (entre 35 et 125 °F), humidité relative comprise entre 0-100 %. Les appareils nécessitent un entretien toutes
les trois semaines (remplissage du réservoir de propane, remplacement de la moustiquaire et du produit attirant).

# NEE

MMLIBERTY
MMLIBERTYPLUS

Description

Couverture

type de combustible

Garantie

Defender

Utilisé dans les petits jardins ou terrasses de petites dimensions.
Montage minimal nécessaire, aucun outil requis Livré avec
cordon d’alimentation de 50 po,

1/2 acre

Propane et alimentation
électrique

1 an

Liberty

Utilisé dans les grands jardins, grandes terrasse et autour des
pisines creusées. Opérations de montage requises. Livré avec
cordon d’alimentation de 50 po.

1 acre

Propane et alimentation
électrique

1 an

Liberty Plus

Utilisé dans les grands jardins sans alimentation électrique.
Montage minimal, aucun outil requis

1 acre

Propane, sans fil

1 an

C h E f DE fI lE DANS lA DISTRI BUTION D’ÉqU I pE M E NT D’É N E RG I E
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lOISIRS EN plEIN AIR

MMDEFENDER

Nom du modèle

PIÈGES MOSQUITO MAGNET
Accessoires pour pièges Mosquito Magnet
ENTRETIEN

Le rendement et la durée de la trappe à insectes Mosquito Magnet dépendent de son entretien régulier.
Les étapes d’entretien suivantes doivent être exécutées sur le Mosquito Magnet.

REMPLIR LA
BOUTEILLE DE PROPANE
TOUS LES 21 JOURS

REMPLACER LE PRODUIT
ATTRACTIF TOUS LES 21
JOURS

FILET
DE RECHANGE

UTILISER QUICK CLEAR À
CHAQUE REMPLACEMENT
DE RÉSERVOIR*

UTILISER L’OUTIL DE
REMISE À ZÉRO À CHAQUE
REMPLACEMENT DE
RÉSERVOIR

* Le système Quick Clear et l’outil de remise à zéro sont des outils d’entretien préventif disponibles uniquement avec Mosquito Magnet.
Conçu pour maintenir le fonctionnement de la trappe, le système Quick Clear sert à empêcher l’accumulation de contaminants de propane
dans l’appareil, alors que l’outil de remise à zéro breveté assure un débit adéquat du combustible des bouteilles nouvellement remplies.

Pièces détachées et accessoires

LOISIRS EN PLEIN AIR

Les accessoires conviennent à tous les modèles, sauf indication contraire.
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# NEE

Description

120-001

Bloc d’alimentation pour les modèles Defender et Liberty

214-002

Dispositif de remise à zéro des régulateurs

214-003

Cartouche CO2, 3 paquets

235-008

Adaptateur de remise à zéro (“ clear-out “)

297-001

Ensemble régulateur et tuyau, modèle Commercial PRO uniquement

490-026

Support pour cartouche d’Octenol

565-021

Batterie rechargeable de rechange pour modèles Pro, ProPlus,
LibertyPlus

690-210

Cartouche de CO2, modèle Liberty

MMDEFENDERNET

Moustiquaires Defender, 1 paquet

MMLIBERTYNET1

Moustiquaires Liberty, 3 paquets

MMLIBERTYPLUSNET

Moustiquaires Liberty Plus, 1 paquet

MMPRONET

Moustiquaires Commercial Pro Nets, 6 paquets

MMPROPLUSNET

Moustiquaires modèles ProPlus et 2004 Pro, 1 paquet

MMRESNET

Moustiquaires Residential (Freedom), 6 paquets

OCT-3

Cartouche d’Octenol, 3 paquets

MM-01

Couvercle, modèle Pro

MM-03

Couvercle, modèle Liberty

MM-04

Couvercle, modèle Defender

PTC-01

Couvercle, réservoir de propane 20 lb

R épertoire national sans-frais 1-866-574-5100
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BARBECUES, fOYERS pORTATIfS ET fOYERS pOUR l’EXTÉRIEUR
Barbecue portatif de table

Accessoires

# NEE

Description

# NEE

Description

JPG-MMOUNT

Jeu de montage marine en acier inoxydable pour gril portatif VERSA-75

JPG-BAG

Sac de transport en toile pour gril portatif VERSA-75

TTCOVER75

Housse en toile pour gril portatif VERSA-75 Modèle de table

VERSA-LEG

Jeu de pieds en acier inoxydable pour VERSA-75 avec sac

FLCOVER75

Housse en toile pour gril portatif VERSA-75 à longs pieds

feu de camp d’appoint port-a-fire
Profitez pleinement de 8 heures d’utilisation maximum avec une flamme modérée grâce au réservoir de 20 lb (9 kg) (réservoir non
fourni). Le poids d’embarquement du Port-a-Fire est de 18,5 lb (8,3 kg), pierre de lave fournie incluse. Diamètre de la base, 16 pouces
et hauteur avec couvercle, 6 pouces. Ravitaillement propane ou gaz naturel. C’est un moyen facile de jouir d’un feu de camp, même
lorsqu’il est interdit de faire du feu.* Le Port-a-Fire est léger et facile à utiliser; il produit une combustion propre qui a l’aspect d’un vrai
feu. Il suffit d’allumer le Port-a-fire, de s’asseoir et de profiter du feu sans être incommodé par les étincelles et la fumée.
# NEE
Caractéristiques :
PFRP
■ Roches volcaniques
■ Sécuritaire
PFQP
■ Fabrication épaisseur 22
PFQN
■ Couvercle avec poignée de transport
■ Modèle original - 63,000 BTUH (LP), avec tuyau 10 pi
■ Modèle débranchement rapide VR - 69,000 BTUH (LP), avec tuyau 20 pi
■ Modèle débranchement rapide - 60,000 BTUH (NG), avec tuyau 20 pi

Description

Accessoires

Port-a-Fire original, QCC, PL
VR débranchement rapide, PL

# NEE

Description

Débranchement rapide, GN

PHR1

Tuyau PL 12 pi et régulateur

RVQDH2

Tuyau PL à débranchement rapide pour VR

NGQDH3

Tuyau à débranchement rapide pour GN

RL4

Couvercle de rechange

LRB5

Pierre de lave (ensachée)

CV6

Robinet de régulation

BRS7

Pieu à bouteille, jeu 3 pièces

Avantages :
Flamme réaliste, pas de fumée ni étincelles, pas besoin de bois, léger et portatif, faible encombrement, sécuritaire
pendant les interdictions de faire du feu*, combustion propre, camping/pêche/chasse, chaud et confortable,
allumage/extinction instantanés, flamme réglable, sécuritaire, cour/pique-nique/plage, activités hivernales.
* Vérifier la réglementation locale concernant les feux.

feux de camp et foyers portatifs fire Stone
Allumez-le tout simplement, éteignez les lumières du patio, allez
chercher les guimauves et amusez-vous à la belle étoile. Il s’agit
pratiquement d’un feu de camp conventionnel, mais sans fumée
dans vos yeux ni étincelles sur votre chandail. Votre robuste et sécuritaire foyer portatif Santa Fe 36 donne à votre patio ou à votre
cour une touche de romantisme propre à la nature sauvage.
SaNtafE36

Cf-20-lp

# NEE

Description

SANTAFE-361

Feu de camp de 36 po avec housse en vinyle havane, 70 000
BTU/h, trousse de transformation PL / GN incl.

poids
99

LP-TC

Desserte pouvant loger un réservoir assortie au modèle
SANTAFE-361

52

CF-20-LP

Foyer portatif PL Crystal Fire en acier inox. avec verre poli au
tonneau et allumage électronique, 60 000 BTU/h

15

MONTANA36-CF

Feu de camp de 36 po de fini rustique, 70 000 BTU/h, trousse
de transformation PL / GN incl. Comprend le foyer portatif
CF-20-LP en verre poli au tonneau

100

CFT-POD-K

Foyer Crystal Fire avec trépied, comprend le foyer portatif
CF-20-LP, 60 000 BTU/h

25

NGK-CF

Orifice pour gaz naturel pour modèle Crystal Fire

1

PCFM-L

Feu de camp PL Taos avec bûches et base

73

PCFM-L

Feu de camp Taos à gaz naturel avec bûches et base

73
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BARBECUES &
ACCESSORIES

Caractéristiques :
■ Livré avec des pieds de 4 po pour utilisation sur une table
■ Fabrication en acier inoxydable 304
■ Surface de cuisson anti-adhésive
■ Garantie limitée à vie
■ Jeu de pieds en option
■ Allumage par batterie
■ Ensemble de montage marine en option
■ Brûleur 12 000 BTU
■ Brûleur en acier inoxydable 304 calibre 16
# NEE
Description
■ Écran aromatique en acier inoxydable 304 calibre 18
VERSA-75
Barbecue portatif en acier inoxydable
■ Surface de cuisson 288 po2

BARBECUES, fOYERS pORTATIfS ET fOYERS pOUR l’EXTÉRIEUR
BARBECUES ET
ACCESSOIRES

feu de camp portatif Yukon legend
Ce feu de camp portatif alimenté au propane est idéal pour les feux de camp dans votre cour et les aires de barbecue ainsi
que pour votre lieu de camping favori. Vous pouvez l’installer en quelques minutes, puis votre famille et vos amis pourront
bénéficier d’un feu de camp d’apparence authentique sans fumée et sûr. Le foyer Yukon Legend peut même servir en cas
d’interdiction de feu à ciel ouvert dans la plupart des juridictions! Plutôt que de fendre du bois pour votre feu de camp
conventionnel, installez-vous confortablement et relaxez grâce au feu de camp portatif au propane Yukon Legend.

# NEE
YL1-2005

hauteur

hauteur avec
couvercle

Diamètre

poids

boyau

puissance

pression

5 po

9 po

17 1/2 po

25

10 pi

29 000 BTU

11 po CE
À utiliser avec les réservoirs de propane réutilisables
de toutes les dimensions.

Caractéristiques et avantages :
n
n
n
n
n

Sans fumée
Sécuritaire
Compact
Portable
Léger

n
n
n
n
n

Facile à allumer
Pour le camping
Pour votre cour
Pour les pique-niques
Aucune hache à proximité

n
n
n
n
n

n Utilisez-le partout à l’extérieur
Combustion propre
n Écologique
Sûr
n Flamme chaleureuse et confortable
Conçu pour durer
Cadre élégant
Résistant aux intempéries

foyer portatif Chat avec brûleur Crystal fire
# NEE

Description

poids

CF-20-LP

PL, Crystal Fire acier inox., foyer portatif avec verre poli au
tonneau et allumage électronique, 60 000 BTU/h

15

CFP42-K

Table en granit satiné de 42 po et plateau tournant. Exige
l’article CF-20-LP ou CFP42-K5

186

GLASS42

Table noire en verre avec centre en verre noir. Exige l’article
CF-20-LP ou CFP42-K5

45

NAPLES-CT

Table basse Naples et centre en verre noir. Exige l’article CF20-LP ou CFP42-K5

55

SIERRA-CF

Foyer portatif Sierra avec pierres Ledgestone et couvercle
Supercast. Exige l’article CF-20-LP ou CFP42-K5

150

CFP42-TC

Desserte pouvant loger un réservoir avec dessus en granite b

58

CFP42-TCGLASS

Desserte pouvant loger un réservoir avec dessus en verre noir

48

CFT-GLASS

Centre en verre de remplacement

58

NGK-CF

Orifice pour gaz naturel pour modèle Crystal Fire

1

CFP42-K5

Bac à glaçons pour le centre de la table du foyer portatif Chat

5

Il s’agit pratiquement d’un feu de camp conventionnel, mais sans fumée dans vos
yeux ni étincelles sur votre chandail. Le robuste foyer portatif Crystal Fire avec
verre trempé et allumage piézoélectrique électronique constitue l’ajout parfait à
votre cour ou à votre patio.

Caractéristiques :
■ Brûleur Crystal Fire
■ Verre trempé
■ Dessus en granit satiné
■ Alimenté par du PL ou du GN
■ Couvercle de style plateau
tournant
■ Couvercle de réservoir à
dessus en granit
■ Glacière encastrable en option

foyer portatif Kingsman pour usage extérieur
Créez votre propre design autour de votre foyer portatif en vous
servant de matériaux incombustibles. Les foyers portatifs extérieurs
peuvent être installés sur des terrasses ou des patios en bois en laissant un dégagement de 24 po par rapport aux parois latérales. Prévoyez un dégagement de 7 pieds entre le dessus du foyer portatif et
le plafond. Optez pour le gaz naturel ou le propane.
# NEE

btuh

Dimensions

hauteur

Diam. de
20 po

4,5 po

FP2085N

77 500

FP2085LP

82 000

FP2785N

77 500

FP2785LP

82 000
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Diam. de 20
po Dia

• Vous devez commander séparément
l’ensemble de bûches moulées en quatre
pièces.
• Le foyer portatif au propane liquide est
accompagné d’un boyau de 5 pi et d’un
régulateur

9 po

R ÉP E RTOI R E NATIONAL SAN S-F R AI S 1-866-574-5100
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BARBECUES, FOYERS PORTATIFS ET FOYERS POUR L’EXTÉRIEUR
Foyers extérieurs
BARBECUES &
ACCESSORIES

Un coucher de soleil ne dure que quelques minutes. Mais la chaleur peut durer aussi longtemps que vous le voulez. Une fois le soleil couché, vos voisins
devront peut-être se réfugier à l’intérieur mais, au moyen d’un simple commutateur, votre foyer au gaz Fire Stone vous incitera à demeurer à l’extérieur
et à observer le lever de la lune. Lorsque la fraîcheur se fait sentir, un dispositif breveté permet de diffuser la chaleur vers l’avant – et non vers le haut –
pour favoriser votre confort et celui de vos invités. Conçu pour résister aux intempéries pendant des années, votre foyer au gaz Fire Stone 42 rehaussera
l’apparence de tout espace extérieur et invitera votre famille et vos amis à se rapprocher.

Foyers Sonoma et Sierra de finition complète
# NEE

Description

Poids

SONFS42LP-T

Enceinte de foyer à gaz Sonoma avec bûches artificielles PL, stuc havane, comprend l’enceinte et le
foyer encastrable

450

SONFS42LP-G

Enceinte de foyer à gaz Sonoma avec bûches artificielles PL, stuc gris, comprend l’enceinte et le
foyer encastrable

450

SONFS42NG-T

Enceinte de foyer à gaz Sonoma avec bûches artificielles GN, stuc havane, comprend l’enceinte et le
foyer encastrable

450

SONFS42NG-G

Enceinte de foyer à gaz Sonoma avec bûches artificielles GN, stuc gris, comprend l’enceinte et le
foyer encastrable

450

SIERRA-42LP

Foyer à gaz en pierres superposées Sierra, gaz PL, comprend l’enceinte et le foyer encastrable

400

SIERRA-42NG

Foyer à gaz en pierres superposées Sierra, gaz naturel, comprend l’enceinte et le foyer encastrable

400

Enceintes et foyers encastrables à gaz Dakota
# NEE

Description

FPS-DAK-C-F

Enceinte de foyer, fini à gaz, application en coin 1 pièce, exige le foyer encastrable

Poids

FPS-DAK-F

Enceinte de foyer, finie à gaz, 2 pièces avec base Hearth, exige le foyer encastrable

700

FPS-DAK-C-UF

Enceinte de foyer, non finie à gaz, application en coin 1 pièce, exige le foyer encastrable

650

700

FPS-DAK-F-UF

Enceinte de foyer, non finie à gaz, 2 pièces avec base Hearth, exige le foyer encastrable

650

GAS42HNG

Foyer encastrable à gaz naturel pour usage extérieur Dakota de 42 po avec brique Herringbone et
Intellifire

250

GAS42HLP

Foyer encastrable à gaz propane pour usage extérieur Dakota de 42 po avec brique Herringbone et
Intellifire

250

Foyers au bois et foyers encastrables
# NEE

Description

FPSA-F

Enceinte de foyer, bois – finie, dessus 3 pièces en angle avec carreaux Darkland et stuc Marcs

Poids
700

FPSR-F

Enceinte de foyer, bois – finie, dessus 3 pièces rectangulaire avec carreaux Darkland et stuc Marcs

700

FPSA-UF

Enceinte de foyer, bois – non finie, dessus 3 pièces en angle avec carreaux Darkland et stuc Marcs

650

FPSR-UF

Enceinte de foyer, bois – non finie, dessus 3 pièces rectangulaire avec carreaux Darkland et stuc Marcs

650

WOOD42CH

Foyer encastrable au bois de 42 po avec brique Herringbone

250

SL448

Section de conduite de ventilation de 4 pi

20

TR444

Capuchon d’extrémité rond

12

CAK5A

Enceinte de col de cheminé

2

DM1842S

Portes en verre à deux volets de 42 po, acier inoxydable

20

Nota : Les foyers au bois exigent un foyer encastrable et une cheminée de série SL400.

c h e f de fi le dans la distribution d’équi pement d’énergie
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GRILS À GAZ POUR USAGE COMMERCIAL
Grils à gaz pour usage commercial Silver Giant

BARBECUES ET
ACCESSOIRES

Les grils à gaz Silver Giant sont des appareils destinés à un usage commercial; ils durent de nombreuses années.
Caractéristiques :
■■
■■
■■
■■
■■
■■
■■
■■
■■
■■
■■
■■
■■

Fabrication en acier inoxydable durable brossé n°4, 304.
Brûleurs tubulaires en acier inoxydable 304, garantis à vie.
Grilles de cuisson en acier inoxydable 304, donc faciles à nettoyer.
Plaques aromatiques en acier inoxydable qui assurent une chaleur uniforme et limitent les
embrasements soudains.
Allumage croisé assura un allumage fiable à coup sûr.
Robinet d’évacuation permettant un nettoyage facile et sécuritaire.
Roues semi-pneumatiques de 10 po et roulettes avec dispositif de blocage conférant une mobilité accrue.
Les modèles au gaz naturel sont livrés avec boyau et raccord démontable.
Les modèles au propane sont livrés avec boyau et régulateur.
Pré-assemblé et tenue au feu éprouvée en usine.
Couvercle pivotant robuste et démontable avec thermomètre et poignée isolée de la chaleur.
La plus grande puissance de chauffage par pouce carré de surface de cuisson de l’industrie.
30 000 BTU par brûleur.

Configurations offertes : gaz naturel ou propane. Livrés avec un tuyau et un régulateur (régulateur sur les modèles
à PL uniquement). Veuillez préciser le combustible choisi lorsque vous passerez votre commande.

SGC-36
Montré avec l’option hotte

SGC-72

SGC-60

SGC-48

Montré avec les hottes 24
po et 36 po en option

Montré avec l’option hotte

Montré avec hotte et
pare-vent en option

# NEE

Description

Surface de cuisson

Hotte en option

Plan de travail avant en acier
inoxydable en optio

Pare-vent en acier inoxydable en option

SGC-36

3 brûleurs

profondeur 21 po, largeur 36 po

SGC-H36

SGC-FR36

SGC-WS36

SGC-48

4 brûleurs

profondeur 21 po, largeur 48 po

SGC-H48

SGC-FR48

SGC-WS48

SGC-60

5 brûleurs

profondeur 21 po, largeur 60 po

SGC-H24 et SGC-36

SGC-FR60

SGC-WS24 et WS36

SGC-72

6 brûleurs

profondeur 21 po, largeur 72 po

SGC-H36 (2 requises)

SGC-FR72

SGC-WS36 (2 requises)

Accessoires et options
# NEE

Description

24WR

Grille de cuisson en acier inoxydable de 24 po

24GR

Plaque chauffante en acier inoxydable de 24 po

SGC-SP12

Récipient à vapeur et support en acier inoxydable de 24 po

SGC-SS21

Desserte latérale en acier inoxydable

SSG-ST21

Desserte latérale en acier inoxydable, avec plateau à sauce

204

Desserte
latérale

Plateau à vapeur

Grille pour
réchauffer

Plaque chauffante

R épertoire national sans-frais 1-866-574-5100
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GRILS À GAZ
Grils à gaz Broilmaster
BARBECUES &
ACCESSORIES

Broilmaster fabrique les grils les plus durables comme en témoignent leurs garanties, les plus exhaustives de l’industrie. Ces
grils ont reçu la mention « meilleur gril universel » de Money Magazine et ont obtenu le premier rang dans de nombreux
rapports sur le consommateur publiés au cours des 40 dernières années. Grâce à la garantie à vie sur le boîtier moulé, le
brûleur et les grilles de cuisson, il pourrait bien s’agir du dernier gril que vous achèterez.
Tous les modèles comprennent :
n
n
n
n
n
n

Grils en aluminium moulé
Indicateur de chaleur
Protecteur contre les égouttures
Allumage électronique
Grilles de cuisson, guide de l’utilisateur et livre de recettes
Les modèles PL comprennent le boyau et le régulateur

Série de
luxe

Illustré avec
l’option de
chariot

Grils
Puissance
en BTU

Série de
haute
gamme

Illustré avec
l’option de
chariot

# NEE

Description

Caractéristiques

P3S

Gril ultra haute gamme, noir, gaz PL (avec trousse transf.
GN)

40 000

Grilles 3 pièces acier inox. moulé, obturateur de fumoir, grille aromatisée, surface
de cuisson de 695 po2

P3SN

Gril ultra haute gamme, noir, gaz naturel

40 000

Grilles 3 pièces acier inox. moulé, obturateur de fumoir, grille aromatisée, surface
de cuisson de 695 po2

P3BL

Gril haute gamme, noir, gaz PL (avec trousse transf. GN)

40 000

Grilles en fonte 3 pièces, surface de cuisson de 695 po2

P3BLN

Gril haute gamme, noir, gaz naturel

40 000

Grilles en fonte 3 pièces, surface de cuisson de 695 po2

P4BL

Gril haute gamme, noir, gaz PL (avec trousse transf. GN)

40 000

Grilles en fonte 3 pièces, surface de cuisson de 473 po2

P4BLN

Gril haute gamme, noir, gaz naturel

40 000

Grilles en fonte 3 pièces, surface de cuisson de 473 po2

T3

Gril de luxe, noir, gaz PL (avec trousse transf. GN)

36 000

Grilles en fonte 2 pièces, surface de cuisson de 601 po2

T3N

Gril de luxe, noir, gaz naturel

40 000

Grilles en fonte 3 pièces, surface de cuisson de 601 po2

Chariots et tablettes
# NEE

Description

PC2

Chariot en acier inoxydable pour P3/P4/T3

DC2

Chariot en acier peint pour P3/P4/T3

GC3

Chariot de jardin en acier peint pour P3

GC4

Chariot de jardin en acier peint pour P4

SSP48

Montant en acier inoxydable pour montage permanent au sol

BP48

Montant en acier peint pour montage permanent au sol

BPB26

Montant en acier peint avec base en fonte

SSPB26

Montant en acier inoxydable avec base en fonte

FKBLACK

Tablette avant rabattable, composite noir

FKCHAR

Tablette avant rabattable, composite noir

FKTAU

Tablette avant rabattable, composite taupe

# NEE

Description

FKSS

Tablette avant rabattable, inoxidable

DPSBSS

Brûleur latéral en acier inoxydable

FKWOOD

Tablette avant rabattable, bois

DPA11

Rôtissoire Hugga-Rack avec panier plat pour P3/P4/T3

SKBLACK

Tablette latérale, composite noir

DPA51

Rôtissoire standard robuste pour P3/P4

SKCHAR

Tablette latérale, composite anthracite

GR3

Plaque chauffante pour P3

SKTAU

Tablette latérale, composite taupe

GR4

Plaque chauffante pour P4

SKSS

Tablette latérale, inoxidable

DPA110

Housse de BBQ de haute gamme pour les grils de série P et T

SKWOOD

Tablette latérale, bois

DPA20

Ensemble de BBQ 4 pièces avec poignées en bois de rose

Série
ultra haute
gamme

Illustré avec
l’option de
chariot

Accessoires

c h e f de fi le dans la distribution d’équi pement d’énergie
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GRILS À GAZ
BARBECUES ET
ACCESSOIRES

Superb de Broilmaster
La série Superb de Broilmaster, offerte à des prix abordables, propose des grils en acier
inoxydable ainsi que nombre de fonctions et de caractéristiques de rendement de haute gamme. Conçue en fonction de la simplicité et
de la durabilité. Pas de gadget, un rendement simplement supérieur au fil des années.
Les grils à gaz Superb sont constitués d’un gril en acier inoxydable à double paroi, des brûleurs et des diffuseurs en acier inoxydable, un
système de cuisson émaillé, un allumage électronique à poussoir, un indicateur de chaleur, deux planches à découper amovibles, une
grille de cuisson chromée, des grilles de cuisson en fonte émaillée, quatre roulettes pivotantes et deux tablettes latérales.
Ces grils Superb sont conçus pour être alimentés au propane, mais ils comprennent une trousse de transformation au gaz naturel.
Puissance
en BTU

# NEE

Description

SBG2500

Gril en acier inoxydable avec chariot en acier
peint, gaz PL (avec trousse transf. GN)

36 000

3 brûleurs de 12 000 BTU, 2 tablettes latérales peintes,
surface de cuisson de 580 po2

SBG2501

Gril en acier inoxydable avec chariot en acier
inoxydable, gaz PL (avec trousse transf. GN)

36 000

3 brûleurs de 12 000 BTU, rôtissoire, brûleur arrière IR
de 8 000 BTU, surface de cuisson de 580 po2

SBG2801

Gril en acier inoxydable avec chariot en acier
inoxydable, gaz PL (avec trousse transf. GN)

48 000

4 brûleurs de 12 000 BTU, rôtissoire, brûleur arrière
IR de 12 000 BTU, surface de cuisson de 660 po2

Accessoires
# NEE

Description

SBA0005

Housse de BBQ de haute gamme pour grils à gaz Superb

Caractéristiques

# NEE

Description

DPA20

Ensemble BBQ 4 pièces avec poignées en bois de rose

DPASBC

Brûleur latéral en acier inoxydable pour modèles
2500, 2501, 2801

Grils électriques Fire Stone
Le gril Cook Number™ « Condo » - Le gril Cook Number™ « Condo » –
Plus de 30 millions de personnes en Amérique du Nord ont un balcon. Elles
peuvent dorénavant posséder un gril.
Si vous comptez parmi les millions qui résident dans des immeubles où les
flammes nues sont interdites ou si vous aimez cuisiner sur le gril, le gril Cook
Number « Condo » vous conviendra parfaitement. Il s’agit du gril électrique
le plus puissant sur le marché. C’est de plus le seul gril électrique doté de la
technologie brevetée Cook Number.

PBC-GRGD-K

Dix réglages de précision vous permettent une cuisson des mets exactement
comme vous les voulez! Il est alimenté par un courant standard de 110 volts
et remplit les fonctions de nos grands grils Cook Number à des endroits où
les grils au gaz ou au charbon de bois ne peuvent être installés.

LG20I/E

# NEE

Description

Poids

LG20I/E

Gril électrique Legacy Cook Number de 20 po, acier inoxydable avec housse en vinyle noir 30 lb

30

JAG20E

Gril électrique Cook Number de 20 po, porcelaine noire avec housse en vinyle noir 30 lb

30

CNE20

Gril électrique Cook Number de 20 po, bronze, une poignée, sans housse 30 lb

30

GS-RM

Tablette de gril à monter sur main courante de patio 10 lb

10
Caractéristiques :

Options et accessoires
# NEE

Description

n Le premier gril précisément conçu pour les balcons – et pour tout

Poids

PBC-GRGD-K

Armoire bistrot, 36 po avec dessus en granit satiné et portes en verre noir

145

PBC-WD

Armoire bistrot, 36 po avec dessus et portes en bois

99

PBC-GL

Armoire bistrot, 36 po avec dessus et tablettes en verre

53

PBC-ST

Plateau de service bistrot

2

206

PBC-GL

endroit où les flammes nues sont interdites.
n Tout juste de 20,5 po x 18 po x 9,5 po et 36 lb
n Le gril électrique le plus puissant sur le marché.
n Le seul gril électrique qui cuit automatiquement vos mets exactement

comme vous les voulez.
n Atteint une chaleur de 500 °F en moins de 5 minutes.
n Alimenté par un courant standard de 110 volts.
n Antirouille, léger, fabriqué d’acier inoxydable de calibre 18 de qualité restaurant.

R épertoire national sans-frais 1-866-574-5100
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GRILS À GAZ
Grils à gaz Fire Stone

Des grillades sans devinette. Le système Cook Number™.
Grâce à l’unique système Cook Number propre aux grils Fire Stone, chacun peut cuisiner comme un grand chef. Ce système novateur est constitué de numéros de cuisson
précis qui représentent la température des aliments. Un cadran à l’avant du gril indique les nombres un à dix, chaque nombre correspondant à une température précise.
Le numéro de cuisson est déterminé en tenant compte de la température que doit atteindre vos aliments. Une fois le numéro déterminé, insérez simplement la sonde de
température intégrée dans l’aliment, puis réglez le cadran au numéro de cuisson en question. Lorsque l’aliment a atteint la bonne température, un carillon retentit et un
voyant signale que l’aliment est cuit.

Caractéristiques :
L’exclusif grillage par convection Even-Flow™ élimine les points chauds pour prévenir le brûlage et la surcuisson ainsi que les
points froids qui laissent les aliments insuffisamment cuits – vous n’avez donc plus besoin d’une rôtissoire. Système de surveillance exclusif Grill Tech™ – réglez simplement la température interne, insérez la sonde de température et voilà! Un voyant s’allume au panneau et un carillon retentit pour vous éviter d’ouvrir le couvercle avant que l’aliment ne soit parfaitement
cuit. Système exclusif HeatXchange System™ – un brûleur amovible doté d’un unique levier de commande sur le panneau
vous permet de griller, rôtir et cuire ou de concentrer une température élevée sur les plaques à saisir. (Les plaques à saisir
permettent non seulement aux viandes de conserver leurs jus, mais elles peuvent aussi servir à faire sauter des légumes).
n
n
n
n
n
n

Gril à gaz portatif de 20 po
# NEE

Description

CNG-20

Gril à gaz Tailgator
Legacy Cook Number
de 20 po, porcelaine
noire 30 lb

Poids
30

Le système d’allumage électronique assure un allumage facile à tout coup.
La technologie de gril à convection Fire Stone maximise l’utilisation des BTU – votre réservoir de
propane dure plus longtemps.
Un rendement supérieur à prix abordable.
Construction durable en acier inoxydable– conçue pour durer toute la vie.
Technologie brevetée – homologuée UL.
Des îlots GreatRoom™ Fire Stone sont offerts pour les grils Legacy intégrés.

Gril Cook Number de 24 po et armoires de luxe
# NEE

Description

Poids

LG24I

Gril à gaz Legacy Cook Number de 24 po en acier inoxydable

121

LDC24

Armoire de gril Legacy de luxe de 24 po en acier inoxydable

81

LG24C

Gril à gaz Legacy Cook Number de 24 po avec armoire en acier inox. LDC24

202

JAG24

Gril à gaz Cook Number de 24 po, porcelaine noire

121

JAG24C

Gril à gaz Legacy Cook Number de 24 po en porcelaine noire avec armoire à revêtement noir en poudre

202

24 po

Gril Cook Number de 36 po et armoires de luxe
# NEE

Description

LG36I

Gril à gaz Legacy Cook Number de 36 po, acier inoxydable

Poids
160

LDC36

Armoire de gril Legacy de luxe de 36 po en acier inoxydable

95

LG36C

Gril à gaz Legacy Cook Number de 36 po avec armoire en acier inox. LDC24

255

JAG36

Gril à gaz Legacy Cook Number de 36 po, porcelaine noire

160

JAG36C

Gril à gaz Legacy Cook Number de 36 po en porcelaine noire avec armoire à revêtement noir en
poudre

255

36 po
c h e f de fi le dans la distribution d’équi pement d’énergie
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L’appareil de cuisson ultime. Les grils à gaz Cook Number™ Legacy de 24 po et de 36 po de Fire Stone.
La cuisson par convection signifie que le couvercle demeure fermé pour obtenir une température tout à fait uniforme et produire des résultats parfaits, de quatre différentes
façons. Vous pouvez dorénavant griller sans brûler, saisir les viandes comme dans les grands restaurants, rôtir des poulets – même des dindes – et cuire de tout, des biscuits
aux soufflés! En bref, vous serez instantanément un meilleur cuisinier. Une technologie à l’épreuve des maladresses fait du Legacy l’appareil de cuisson ultime. Seule son
apparence révèle qu’il s’agit d’un gril.		

GRILS À GAZ
BARBECUES ET
ACCESSOIRES

Options et accessoires pour grils Fire Stone

LGKIT24A

# NEE

Description

LGSIDEBURNER-C

Brûleur latéral pour grils à gaz Legacy Cook Number de 24 po et de 36 po en armoire, acier inoxidable

LGSIDEBURNER-I

Brûleur latéral pour grils à gaz Legacy Cook Number de 24 po et de 36 po en îlot, acier inoxydable

JAGSIDEBURNER-C

Brûleur latéral pour grils à gaz Legacy Cook Number de 24 po et de 36 po en armoire, porcelaine noire

JAGSIDEBURNER-I

Brûleur latéral pour grils à gaz Legacy Cook Number de 24 po et de 36 po en îlot, porcelaine noire

# NEE

Description

P8094A

Casier à copeaux pour fumoir en acier inoxydable

LGKIT24A

Trousse d’installation d’îlot pour gril de 24 po en acier inox.

LGKIT36A

Trousse d’installation d’îlot pour gril de 36 po en acier inox.

LGKIT24B

Trousse d’installation d’îlot pour gril de 24 po en porcelaine noire

LGKIT36B

Trousse d’installation d’îlot pour gril de 36 po en porcelaine noire

NGK-L24

Trousse de transformation propane à gaz naturel pour gril de 24 po

# NEE

Description

NGK-L36

Trousse de transformation propane à gaz naturel pour gril de 36 po

CVR24GH

Housse en vinyle noir de haute gamme, gril de 24 po sur îlot

CVR36GH

Housse en vinyle noir de haute gamme, gril de 36 po sur îlot

CVR24DC

Housse en vinyle noir de haute gamme, gril de 24 po sur chariot

CVR36DC

Housse en vinyle noir de haute gamme, gril de 36 po sur chariot

CRV20GH

Housse en vinyle noir de haute gamme, grils Tailgator et électrique de 20 po

Îlots de série pour gril Fire Stone
n Préfabriqués et entièrement finis pour économiser du temps et de l’argent
n Aussi offerts sans finition – optez pour le fini qui vous convient
n Conçus pour durer grâce au cadre en acier galvanisé et au revêtement en ciment

Hardibacker®
n Conception résistant aux intempéries pour durer des années à l’extérieur
n Les améliorations aux espaces habitables extérieurs font partie intégrante de votre

domicile et peuvent augmenter la valeur de votre propriété. Le coût peut même être
ajouté à votre hypothèque.
n Ajoute un espace habitable à votre domicile à une fraction du coût au pied carré par rapport
à l’espace intérieur
n Un choix de six couleurs de stuc et dix styles de carreau

RNR59-K

RNR59-GD-K

STPAUL

# NEE

Description

Poids

DxWxH

RNR59-K

Îlot pour gril Rock N Roll de 5 pi avec dessus en granit satiné et portes en bois pour gril de 24 po

367

37" x 59" x 31"

RNR59-GD-K

Îlot pour gril Rock N Roll de 5 pi avec dessus en granit satiné, portes en verre et chaîne stéréo de luxe extérieure câblée à 4 haut-parleurs
pour gril de 24 po

367

37" x 59" x 31"

EZ-K

Base d’îlot de 5 pi avec réfrigérateur Danby et porte en acier inox. pour gril de 24 po

450

36" x 59" x31"

HCG-60F

Dessus en granit satiné Honeycomb pour îlot EZ

145

LC-60T

Dessus Super-cast havane pour îlot EZ

145

44” x 84” x 42”

STPAUL24-FG

Îlot fini de 6 pi avec Ameristone de 24 po avec porte en acier inox. et découpe pour gril à gaz de 24 po

550

44" x 84" x 42"

STPAUL36-FG

Îlot fini de 6 pi avec Ameristone de 24 po avec porte en acier inox. et découpe pour gril à gaz de 36 po

550

42” x 96” x 48”

STCROIX24-FG

Îlot de 8 pi avec carreaux et stuc, porte en acier inox. de 24 po, CD/radio pour gril de 24 po

650

42" x 96" x 48"

OASIS24-FG

Îlot de 8 pi avec carreaux et stuc, réfrigérateur Danby, porte en acier inox. de 24 po, CD/radio pour gril de 24 po

720

48" x 96" x 38"

OASIS36-FG

Îlot de 8 pi avec carreaux et stuc, réfrigérateur Danby, porte en acier inox. de 24 po, CD/radio pour gril de 36 po

720

48" x 96" x 38"

STMARTIN24-FG

Îlot de 8 pi avec carreaux et stuc, réfrigérateur Danby, porte en acier inox. de 24 po, CD/radio, brûleur latéral et rondelles d’éclairage pour gril de 24 po

927

48" x 96" x 38"

STMARTIN24-TMF-FG

Îlot de 8 pi avec marbre poli au tonneau et stuc, réfrigérateur Danby, porte en acier inox. de 24 po, CD/radio, brûleur latéral et rondelles d’éclairage pour gril
de 24 po

927

48" x 96" x 38"

STMARTIN36-FG

Îlot de 9 pi avec carreaux et stuc, réfrigérateur Danby, porte en acier inox. de 24 po, CD/radio, brûleur latéral et rondelles d’éclairage pour gril de 36 po

1000

48" x 108" x 38"

STMARTIN36-TMF-FG

Îlot de 9 pi avec marbre poli au tonneau et stuc, réfrigérateur Danby, porte en acier inox. de 24 po, CD/radio, brûleur latéral et rondelles d’éclairage pour gril
de 36 po

1000

48" x 108"
x 38"

SANJUAN24-FG

Îlot de 7 pi avec dessus Supercast havane, bar à l’arrière et base en stuc, réfrigérateur Danby, porte en acier inox. de 24 po et brûleur latéral pour gril de 24 po

550

44" x 85" x 34

SANJUAN24-FGR

Îlot de 7 pi avec dessus Supercast havane, bar à l’arrière et base en stuc, réfrigérateur Danby, porte en acier inox. de 24 po et brûleur latéral pour gril de 36 po

628

44" x 85" x 34

Vous devez acheter le gril et la trousse d’installation séparément pour chaque îlot. Les îlots de série sont dotés de carreaux Darkland et Goldland et de stuc Van Dyke.
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GRILS À GAZ
Îlots pour gril Fire Stone fabriqués sur commande
BARBECUES &
ACCESSORIES

Outdoor entertainment centres custom built to include Built-in grills, sound systems, refrigerators, sinks, side-burners, even lights. Eight beautiful islands.
The first UL listed grill islands you can buy.
Pick your Island Style - add your gas grill and options then call us for a quote. Please allow 6 to 7 weeks lead time. This listing outlines some common
Island configurations, you can build a custom Island made to order by selecting from the options below. Not all options will fit every model. Grill Head
Specific Intallation Kit required for each Island. Contact NEE for details.
# NEE

Description

Poids

PxLxH
48 x 96 x 42

STMARTIN

Îlot personnalisé de 8 pi avec carreaux et stuc pour gril de 24 po

775

CD/RADIO

Lecteur de CD / radio câblé à 4 haut-parleurs

10

DR-ISL24S

Porte simple de 24 po en acier inoxydable

20

DAR482BLS

Réfrigérateur Danby, tablettes en verre, apparence en acier inoxidable

78

SBD1SFS

Brûleur latéral à encastrer

24

PUCK-1SL3

3 Trousse de rondelles d’éclairage

10

STMARTIN36-TMF-FG

Îlot personnalisé de 9 pi avec marbre et stuc pour gril de 36 po

825

CD/RADIO

Lecteur de CD / radio câblé à 4 haut-parleurs

10

DR-ISL24S

Porte simple de 24 po en acier inoxydable

20

DAR482BLS

Réfrigérateur Danby, tablettes en verre, apparence acier inoxidable

78

SBD1SFS

Brûleur latéral à encastrer

24

PUCK-1SL3

3 Trousse de rondelles d’éclairage

10

STJOHNS

Îlot personnalisé de 11 pi avec carreaux et stuc pour gril de 36 po

CD/RADIO

Lecteur de CD / radio câblé à 4 haut-parleurs

1 100

Îlots personnalisés St. Martin

Options

48 x 108 x 42

Options

Illustré avec technologie évoluée Cook Number 36i et
dessus de comptoir en marbre.

Îlot personnalisé
St. Johns

54 x 144 x 42

10

DR-ISL24S

Porte simple de 24 po en acier inoxydable

20

DW-ISL2

Deux tiroirs pour armoire en acier inoxydable

36

SBD1SFS

Brûleur latéral à encastrer

24

DAR482BLS

Réfrigérateur Danby, tablettes en verre, apparence acier inoxidable

78

LS-ISL

Plateau tournant

70

STVINCENT

Îlot personnalisé de 7 pi avec carreaux et stuc pour gril de 24 po

450

CD/RADIO

Lecteur de CD / radio câblé à 4 haut-parleurs

10

DAR482BLS

Réfrigérateur Danby, tablettes en verre, apparence acier inoxidable

78

SBD1SFS

Brûleur latéral à encastrer

24

DR-ISL24S

Porte simple de 24 po en acier inoxydable

20

STCROIX

Îlot personnalisé de 8 pi avec carreaux et stuc pour gril de 24 po

650

CD/RADIO

Lecteur de CD / radio câblé à 4 haut-parleurs

10

DR-ISL24S

Porte simple de 24 po en acier inoxydable

20

OASIS

Îlot personnalisé de 9 pi avec carreaux et stuc pour gril de 24 po

720

CD/RADIO

Lecteur de CD / radio câblé à 4 haut-parleurs

10

DAR482BLS

Réfrigérateur Danby, tablettes en verre, apparence acier inoxidable

78

DR-ISL24S

Porte simple de 24 po en acier inoxydable

20

Options

43 x 86 x 36

Options

48 x 96 x 42

Îlot
personnalisé
St. Vincent

Îlot personnalisé
St. Croix
Shown with
upgraded 27"
double-doors.

Options

48 x 96 x 42
Options

Îlot
personnalisé Oasis
Cocktail
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209

GRILS À GAZ
BARBECUES ET
ACCESSOIRES

Options de gril pour les îlots de série et personnalisés
# NEE

Description

JAG24

Gril à gaz Cook Number de 24 po, porcelaine noire

LG24I

Gril à gaz Legacy Cook Number de 24 po en acier inoxydable

121

JAG36

Gril à gaz Cook Number de 36 po, porcelaine noire

160

LG36I

Gril à gaz Legacy Cook Number en acier inoxydable de 36 po

160

LGKIT24A

Trousse d’installation d’îlot pour gril de 24 po en acier inoxidable

16

LGKIT36A

Trousse d’installation d’îlot pour gril de 36 po en acier inoxidable

21

LGKIT24B

Trousse d’installation d’îlot pour gril de 24 po en porcelaine noire

16

LGKIT36B

Trousse d’installation d’îlot pour gril de 36 po en porcelaine noire

21

NGK-L24

Trousse de transformation propane à gaz naturel pour gril 24 po

NGK-L36

Trousse de transformation propane à gaz naturel pour gril 36 po

Poids
121

LG24i

Options des îlots pour gril Fire Stone fabriqués sur commande
# NEE

Description

RNR59-GD

Portes en verre pour chariot Rock N Roll

Poids
15

PBC-GD

Portes en verre pour chariot bistrot de patio

15

CD/RADIO

Lecteur de CD / radio – câblé à 4 haut-parleurs

10

MP3/RADIO

Lecteur de MP3 / CD / radio – câblé à 4 haut-parleurs

10

COCKTAILCTR

Centre Pro Cocktail intégré de 30 po

150

ICE-ISL

Casier à glaçons à couvercle coulissant et sceau à bouteille

150

KITCHENCTR

Base d’alimentation pour l’extérieur, mélangeur en verre et couvercle coulissant résistant aux intempéries

30

DAR482BLS

Réfrigérateur Danby, tablettes en verre, apparence acier inoxidable

78

DAR259BL

Réfrigérateur Danby Silhouette

60

DCK482BLS

Distributeur de bière pression de 8 gallons

70

DR-ISL18S

Porte simple, acier inoxydable, îlot pour gril, 18 po

25

DR-ISL24S

Porte simple, acier inoxydable, îlot pour gril, 24 po

20

DR-ISL27D

Porte double, acier inoxydable, îlot pour gril, 27 po

25

DR-ISL30D

Porte double, acier inoxydable, îlot pour gril, 30 po

25

DW-1SL2

Deux tiroirs en acier inoxydable

36

DW-ISLC

Tiroir refroidissant coulissant

55

LS-ISL

Plateau tournant

70

SBD1SFS

Brûleur latéral à encastrer

24

SF-ISL

Évier et robinet d’îlot pour gril

18

TB-ISL

Corbeille coulissante d’îlot pour gril

33

PUCK-ISL3

3 rondelles d’éclairage d’îlot pour gril

10

TMF-MD

Ajout marbre poli au tonneau/Fiddlesticks pour îlots St Croix / St Kitts et St Martins

TMF-LG

Ajout marbre poli/Fiddlesticks pour îlots St Thomas / St. Johns
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fUMOIRS BRADlEY
fumoirs Bradley
BARBECUES &
ACCESSORIES

Créez un parfait plat de saumon fumé
chaud sur votre embarcation après avoir
capturé votre poisson l’après-midi même.
Que diriez-vous de succulentes ailes de
poulet Buffalo pour votre prochaine fête
d’avant-match? Peut-être préféreriez-vous
réveiller la famille avec l’odeur du jambon
fumé pour un déjeuner en camping!
Quel que soit le repas parfait, peu importe
où que vous soyez, savourez les riches
saveurs que le bois naturel imprègne à
vos mets et à vos recettes préférés… en
tout temps… partout!

Fumoir au propane

Fumoir numérique

Fumoir d’origine

# NEE

Description

puissance

élément
chauffant interne
du fumoir

BTPS

Fumoir au
propane

4 piles AA (non
incl.) et réservoir
de propane de 1
lb (non incl.)

Élément de cuisson au propane

BTDS76P

Fumoir
numérique
(4 grilles)

BTDS108P

Fumoir
numérique
(6 grilles)

BT1S1

Fumoir d’origine

BTST02

Fumoir en acier
inoxydable

BTSG1

Générateur de
fumée

120 volts

Élément de
cuisson de 500
watts, brûleur de
briquettes de 125
watts

Générateur de fumée

poids

Dimensions
extérieures
lxpxh

zone de
fumaison
utile

zone utilisable sur les
grilles

Comprend

23

16 x 12,25
x 22

14 po
au-dessus
du plateau
d’égouttage

520 po2 (4
grilles, 10 po
x 13 po ch.)

4 grilles, générateur de fumée, 3
housses de fumoir, adaptateur pour
voiture de 10 pi, étui de transport,
guide de l’utilisateur, livre de recettes, garantie limitée de 6 mois

45

17 3/8 x 14 x
31 3/4

19 po
au-dessus
du plateau
d’égouttage

520 po2 (4
grilles, 10 po
x 13 po ch.)

4 grilles, générateur de fumée,
garantie d’un an

57

17 3/8 x 14 x
39 1/2

35
37
brûleur de
briquettes
de 125 watts

Fumoir en acier inoxydable

14

17 1/4 x 14
1/2 x 31 3/4
7x9x9
(with feeder
tube 22 1/2
H)

26,5 po
780 po2 (6
au-dessus
grilles, 10 po
du plateau
x 13 po ch.)
d’égouttage
19 po
520 po2 (4
au-dessus
grilles, 10 po
du plateau
x 13 po ch.)
d’égouttage
Nota : S’adapte dans un
trou de 5 po de diamètre.
L’adaptateur se trouve à 10
½ po de largeur de la paroi
extérieure

6 grilles, générateur de fumée,
garantie d’un an

4 grilles, générateur de fumée,
garantie d’un an

Sac de 60 briquettes d’arômes
divers, garantie d’un an
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Briquettes aromatisées pour fumoirs Bradley
Nos briquettes sont constituées de bois de feuillu déchiqueté lié en quantités précises,
à des températures et à des densités contrôlées. L’arôme de la fumée est déterminé par
l’essence du bois brûlé. Une briquette aromatisée brûlée aux 20 minutes imprègne une
nette saveur de fumée. À mesure que chaque briquette est brûlée, elle est délicatement
poussée hors du brûleur par la briquette suivante et s’éteindra dans le récipient d’eau.
Le cycle se poursuit tant que le fumoir Bradley comporte des briquettes. Une boîte de 48
briquettes produit 16 heures de fumée, une boîte de 60 briquettes produit 20 heures de
fumée et une boîte de 120 briquettes produit 40 heures de fumée.
Lorsque le bois brûle, l’arôme de la fumée se dégage au cours des premières minutes. Le
bois déchiqueté ou la sciure brûlée trop longtemps donne un arrière-goût amer aux aliments fumés. L’arôme est de plus modifié par des températures élevées qui fluctuent, les
gaz et les résines. Vous obtenez toutefois de parfaits résultats chaque fois que vous utilisez
les briquettes aromatisées Bradley.
# NEE

Description

quantité

# NEE

Description

quantité

BTAL48

Briquettes – aulne

48 Pack

BTAP120

Briquettes – pomme

120 Pack

BTAP48

Briquettes – pomme

48 Pack

BTCH120

Briquettes – cerise

120 Pack

BTCH48

Briquettes – cerise

48 Pack

BTHC120

Briquettes – hickory

120 Pack

BTHC48

Briquettes – hickory

48 Pack

BTMO120

Briquettes – érable

120 Pack

BTMO48

Briquettes – érable

48 Pack

BTMQ120

Briquettes – prosopis

120 Pack

BTMQ48

Briquettes – prosopis

48 Pack

BTOK120

Briquettes – chêne

120 Pack

BTOK48

Briquettes – chêne

48 Pack

BTPC120

Briquettes – pacanier

120 Pack

BTPC48

Briquettes – pacanier

48 Pack

BTSB120

Briquettes – mélange spécial

120 Pack

BTSB48

Briquettes – mélange spécial

48 Pack

BT5FV60

5 arômes divers

60 Pack

BTAL120

Briquettes – aulne

120 Pack

Accessoires pour fumoirs Bradley
# NEE

Description

BTWRC108

Housse de protection contre les intempéries conçue pour protéger le fumoir Bradley contre les éléments. L’article BTWRC s’adapte au couvercle d’origine de 108
litres.

BTWRC

Housse de 76 litres

BT4XR

Jeu de 4 grilles additionnelles conçues pour doubler la surface de cuisson du fumoir Bradley en inversant les grilles, puis en les posant sur les grilles existantes.

BTJERKY

Les 4 grilles Jerky enduites de téflon comportent de plus petits orifices qui conviennent parfaitement à la cuisson de plus petits articles comme du boeuf séché,
des huîtres, des amandes, des légumes et des saucisses.

RECIPE

Livre de recettes volume 1, en éventail, comprend 56 recettes.

THERMO

Thermomètre numérique programmable à pile. Choisissez le type de viande,
votre préférence de rôtissage et une température précise pour la viande.

BTCOVER3

Housses pour réservoir de propane, jeu de 4
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pERGOlAS
pergolas tuscany

pergolas fire Stone

(meublée)

BARBECUES &
ACCESSORIES

Une pergola permet non seulement de regrouper votre aménagement extérieur, mais elle permet aussi de rassembler les
membres de votre famille et vos amis. Elle crée un centre d’intérêt attrayant sur votre patio ou dans votre cour, un environnement qui invite à la décoration. Aucun autre élément aussi abordable ne peut si rapidement et facilement rehausser
l’apparence de votre propriété en ajoutant une valeur permanente. Veuillez prévoir de 5 à 6 semaines pour la livraison sur
certains modèles et options en raison de la nature de ces produits.

pergolas Tuscany
# NEE

Description

GRP-T-K

Ensemble de pergola Tuscany, toit plat à 5 poutres, avec matériel

poids
755

TUSCANY-ARCH-K

Ensemble de pergola Tuscany, toit en arche à 5 poutres, avec matériel

500

GRP-T-K1

Colonne Tuscany complète en fibre de verre, 1, version 3.0

50

CC-ARCH

Ensemble de pergola Cape Cod, toit en arche à 6 poutres, blanc avec matériel

515

pergolas en cèdre
# NEE

Description

SONOMA14-M

Pergola en arche Sonoma en cèdre moka 14 pi x 14 pi

662

SONOMA14-G

Pergola en arche Sonoma en cèdre gris 14 pi x 14 pi

662

SONOMA14-R

Pergola en arche Sonoma en cèdre séquoia 14 pi x 14 pi

662

SONOMA10-M

Pergola en arche Sonoma en cèdre moka 10 pi x 10 pi

375

SONOMA10-G

Pergola en arche Sonoma en cèdre gris 10 pi x 10 pi

375

SONOMA10-R

Pergola en arche Sonoma en cèdre séquoia 10 pi x 10 pi

375

SIERRA10-M

Pergola à toit plat Sierra en cèdre moka 10 pi x 10 pi

357

SIERRA10-G

Pergola à toit plat Sierra en cèdre gris 10 pi x 10 pi

357

SIERRA10-R

Pergola à toit plat Sierra en cèdre séquoia 10 pi x 10 pi

357

PATIO-PERGOLA

Pergola de patio, séquoia – 2 colonnes, pour fixer à une paroi existante 10 pi x 10 pi

260

pergola
en arche
tuscany

poids

Sonoma pergola

Options de toit en treillis pour pergola en cèdre
# NEE

Description

poids

SONOMA14-M-WALL-P

Section de paroi en cèdre pour modèle SONOMA14 avec 4 panneaux, poutre et matériel, moka

160

SONOMA14-G-WALL-P

Section de paroi en cèdre pour modèle SONOMA14 avec 4 panneaux, poutre et matériel, gris

160

SONOMA14-R-WALL-P

Section de paroi en cèdre pour modèle SONOMA14 avec 4 panneaux, poutre et matériel, séquoia

160

SONOMA14-M-WALL-S

Supports de paroi en cèdre pour modèle SONOMA14 avec 4 panneaux, poutre et matériel, moka

160

SONOMA14-G-WALL-S

Supports de paroi en cèdre pour modèle SONOMA14 avec 4 panneaux, poutre et matériel, gris

160

SONOMA14-R-WALL-S

Supports de paroi en cèdre pour modèle SONOMA14 avec 4 panneaux, poutre et matériel, séquoia

160

SONOMA10-M-WALL-P

Section de paroi en cèdre pour modèle SONOMA10 avec 4 panneaux, poutre et matériel, moka

108

SONOMA10-G-WALL-P

Section de paroi en cèdre pour modèle SONOMA10 avec 4 panneaux, poutre et matériel, gris

108

SONOMA10-R-WALL-P

Section de paroi en cèdre pour modèle SONOMA10 avec 4 panneaux, poutre et matériel, séquoia

108

SONOMA10-M-WALL-S

Support de paroi en cèdre pour modèle SONOMA10 avec 4 panneaux, poutre et matériel, moka

108

SONOMA10-G-WALL-S

Support de paroi en cèdre pour modèle SONOMA10 avec 4 panneaux, poutre et matériel, gris

108

SONOMA10-R-WALL-S

Support de paroi en cèdre pour modèle SONOMA10 avec 4 panneaux, poutre et matériel, séquoia

108

SIERRA10-M-WALL-P

Section de paroi en cèdre pour modèle SIERRA10 avec 4 panneaux, poutre et matériel, moka

108

SIERRA10-G-WALL-P

Section de paroi en cèdre pour modèle SIERRA10 avec 4 panneaux, poutre et matériel, gris

108

SIERRA10-R-WALL-P

Section de paroi en cèdre pour modèle SIERRA10 avec 4 panneaux, poutre et matériel, séquoia

108

SIERRA10-M-WALL-S

S Support de paroi en cèdre pour modèle SIERRA10 avec 4 panneaux, poutre et matériel, moka

108

SIERRA10-G-WALL-S

Support de paroi en cèdre pour modèle SIERRA10 avec 4 panneaux, poutre et matériel, gris

108

SIERRA10-R-WALL-S

Support de paroi en cèdre pour modèle SIERRA10 avec 4 panneaux, poutre et matériel, séquoia

108

Sierra pergola
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pergolas
BARBECUES ET
ACCESSOIRES

Options de toit en treillis pour pergola en cèdre
# NEE

Description

Poids

SONOMA14-M-LATT

Toit en treillis de cèdre pour modèle SONOMA14, 4 requis, moka

265

SONOMA14-G-LATT

Toit en treillis de cèdre pour modèle SONOMA14, 4 requis, gris

265

SONOMA14-R-LATT

Toit en treillis de cèdre pour modèle SONOMA14, 4 requis, séquoia

265

SONOMA10-M-LATT

Toit en treillis de cèdre pour modèle SONOMA10, 4 requis, moka

265

SONOMA10-G-LATT

Toit en treillis de cèdre pour modèle SONOMA10, 4 requis, gris

265

SONOMA10-R-LATT

Toit en treillis de cèdre pour modèle SONOMA10, 4 requis, séquoia

265

SIERRA10-M-LATT

Toit en treillis de cèdre pour modèle SIERRA10, 3 requis, moka

144

SIERRA10-G-LATT

Toit en treillis de cèdre pour modèle SIERRA10, 3 requis, gris

144

SIERRA10-R-LATT

Toit en treillis de cèdre pour modèle SIERRA10, 3 requis, séquoia

144

treillis de cèdre pour modèle
SIERRA

Bases de montant de pergola
# NEE

Description

POSTBASE-G

Base en stuc gris, ensemble de 2

Poids
51

POSTBASE-M

Base en stuc moka, ensemble de 2

51

POSTBASE-R

Base en stuc séquoia, ensemble de 2

51

treillis de cèdre pour modèle
SONOMA

Base de
montant en
stuc gris
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BOÎTES À PRISES ET RACCORDS À DECONNEXION RAPIDE POUR BBQ
Boîtes à prises pour BBQ et Appareils fonctionnant au gaz
BARBECUES &
ACCESSORIES

Ces boîtes de sortie pour appareils à
gaz existent en acier inoxydable ou en
PVC blanc ou gris insensible aux UV.
Les options comprennent : boîtes de
connexions simples ou doubles, avec ou
sans régulateurs de 2 lb. Homologuées
CSA; fonctionnement jusqu’à -40 °F.

NGO-2
GR0101

G0102

# NEE

Description

GR0101-SS

G0101-SS
DÉCONNEXION
RAPIDE Filetage

Débit max. BTU

Dimensions (H x L x P)

Armoire de sortie de
gaz encastrée, porte
verrouillable

118 000 (PL) 75 000 (GN)

3 1/2 po x 5 1/2 po x 3 1/2
po (armoire encastrée)

BBQ-DBL-6WHITE

Barbecue d’appoint
double

94 500 (PL) 75 000 (GN)

10 x 5 1/2 po x 3 1/2 po

BBQ2#DBL-W

Usage extérieur
seulement, avec
régulateur 2 lb

60 000 (GN)

10 po x 5 1/2 po x 3 1/2 po

G0101-5G

Raccordement à la base
ou au dos

G0101-5W
G-0102-5/2#
G-0102-5/2#G

Raccordement à la base
ou au dos
Raccordement à la base
ou au dos, avec rég. 2 lb

G0101-SS

Porte verrouillable

G0101-2#DBL-SS

Barbecue d’appoint
double, monté en surface

NGO-2
NGO-2G
NGO-3

Montage en surface,
charnière en partie
supérieure, raccordement
à la base, protection
thermique

Couleur et
matériau

3/8 po NPT

Acier inoxydable
brossé

3/8 po

1/2 po NPT
PVC blanc

PVC gris
118 000 (PL) 75 000 (GN)

3/8 po / 1/2 po
6 po x 4 1/2 po x 2 1/2 po

PVC blanc

60 000 (GN)

PVC gris

3/8 po NPT

118 000 (PL) 75 000 (GN)

7 po x 5 1/4 po x 2 3/8 po

60 000 (GN)

7 po x 5 1/4 po x 2 1/4 po

Acier
inoxydable
brossé

3/8 po

ABS blanc

5 3/4 po x 3 1/2 po x 2
1/2 po
202 000 (PL) 133,00 (GN)

Raccords à déconnexion rapide
Raccords à dégagement rapide homologués CSA pour le propane,
le gaz naturel et les mélanges propane/air jusqu’à 1/2 PSI.

ABS gris

6 1/4 po x 3 1/2 po x 2
1/2 po

# NEE

Fab.

Acier inoxydable

Taille F NPT

QD-GMC6-6F

3/8 po

QD-GMC8-8F

1/2 po

QD-GMC12-12F

3/4 po

QD-GMC16-16F

1 po

QD-GMC20-20F
QD-GMN6-6F

Série QD-GMC

DÉCONNEXION
RAPIDE Entrée

Hansen

Description

Réf. NEE Pour le capuchon
ou le bouchon en plastiq
QD-GMDP-6

Coupleur,
en laiton

QD-GMDP-8
QD-GMDP-12
QD-GMDP-16

1 1/4 po

-

3/8 po

QD-GMDC-6

QD-GMN8-8F

1/2 po

QD-GMN12-12F

3/4 po

QD-GMN16-16F

1 po

QD-GMN20-20F

1 1/4 po

Mamelon,
en laiton

QD-GMDC-8
QD-GMDC-12
QD-GMDC-16

c h e f de fi le dans la distribution d’équi pement d’énergie
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BOÎTES À PRISES ET RACCORDS À DECONNEXION RAPIDE POUR BBQ
BARBECUES ET
ACCESSOIRES

Armoires pour compteur de gaz MEC
Utilise un connecteur et un régulateur standard pour appareil extérieur à GPL. Les deux modèles fonctionnent à pleine capacité à une pression d’entrée de 10 PSI ou plus
pour tous les appareils d’extérieur, ce sans modification et sans les tracas occasionnés par une bouteille de 20 lb. Il suffit de visser le connecteur Type I QCC ou POL sur la
boîte à gaz MEC, de placer le robinet d’arrêt sur la position ouverte et d’apprécier le débit continu du GPL.
Caractéristiques :
■■ Raccord de sortie universel 1-5/16 po M. Acme/F POL
■■ Pièces de montage universelles
■■ Raccord d’entrée universel FNPT 1/2 po
■■ Couvercle articulé avec verrouillage
■■ Robinet d’arrêt primaire pour chaque raccordement de sortie
■■ Étui en nylon résistant aux intempéries
■■ Clapet d’arrêt de sécurité secondaire pour chaque sortie
■■ Modèles à simple ou double sortie disponibles en noir, gris ou
ivoire avec zéro rejet au débranchement
■■ Pour utilisation avec une pression d’entrée de 0-350 PSI

# NEE

Description

Couleur

ME951BLK

Simple 1-5/16 po M. Acme/F.POL avec entrée 1/2 po FNPT

Noir

ME951GRY

Simple 1-5/16 po M. Acme/F.POL avec entrée 1/2 po FNPT

Gris

ME951IVY

Simple 1-5/16 po M. Acme/F.POL avec entrée 1/2 po FNPT

Ivy

ME952BLK

Double 1-5/16 po M. Acme/F.POL avec entrée 1/2 po FNPT

Noir

ME952GRY

Double 1-5/16 po M. Acme/F.POL avec entrée 1/2 po FNPT

Gris

ME952IVY

Double 1-5/16 po M. Acme/F.POL avec entrée 1/2 po FNPT

Ivy

ME952IVY

ME951BLK

216

R épertoire national sans-frais 1-866-574-5100

I

S U R LE WE B w w w.nee.ca

DISPOSITIFS DE CHAUFFAGE PORTATIFS
Les utilisations habituelles de ces chauffages d’appoint incluent :
■■ Activités extérieures : camping, pêche, chasse, pique-nique.
■■ Bricolage : ateliers, garages, granges.
■■ Entrepreneur : chantiers de construction.
■■ Industriel : entrepôts, fabriques, quais de chargement.
■■ Cas d’urgence : pannes de courant, pannes sur la route.

Mr Heater est une marque reconnue d’appareils de chauffage
portatifs à usage récréatif. Avec quatre modèles et diverses
configurations, les appareils de chauffage portatifs Mr. Heater
conviennent à de nombreuses activités récréatives extérieures,
telles que la pêche sous la glace, les pique-niques, la chasse, le
camping et les randonnées.

MH9B

MH12T

MH18B

MH24T

# NEE

Description

BTU

MH9B

Petit appareil de chauffage portable doté d’une veilleuse à fermeture automatique en cas de teneur en oxygène faible et diffusant une chaleur au
propane sécuritaire et fiable. Cet appareil d’appoint léger est silencieux et sans odeur. Position de fonctionnement verticale. Emplacement de la
valve : Veilleuse, Faible et Fort, bouteille de 20 lb : 48 à 110 heures de fonctionnement. Permet de chauffer jusqu’à 200 pi2

4 000 à
9 000

MH18B

L’appareil de chauffage portatif “Big Buddy” possède les mêmes caractéristiques que le MH9B en plus d’une capacité de chauffage pouvant aller
jusqu’à 4000 pieds carrés avec des réglages de puissance de 4000, 9000 et 18000 BTU/HR. Notez bien: pour utilisation extérieure dans des endroits
bien aérés seulement.

4 000 à
18 000

MH12T

Appareil de chauffage au propane simple monté sur bouteille avec allumeur piézoélectrique. Puissance variable de 8, 12 et 14 000 BTU. Régulateur
Max-Inter-Min, coupure automatique et nez souple POL. Durée de chauffage maximum de 54 heures avec un réservoir de 20 lb.

8 000 à
14 000

MH24T

Appareil de chauffage au propane jumelé monté sur bouteille avec allumeur piézoélectrique. BTU variables - 8, 12, 14, 16, 24 ou 28 000 BTU.
Régulateur de chaleur réglable - Régulateur Haut, Interm., Bas; utilise un ou deux brûleurs simultanément. Chaleur instantanée; conditions
sécuritaires : Le dispositif de chauffage s’arrête automatiquement en cas de perte.

8 000 à
28 000

Pièces de rechange pour dispositifs de chauffage Mr. Heater
# NEE

Description

# NEE

Description

75102

Protège-fil pour MH12, MH24

73234

Allumage piézoélectrique pour MH9B

F273116

Arrêt de sécurité automatique et orifice pour MH12, MH24

73404

F273117

Thermocouple 12,5 po pour MH12, MH24

Veilleuse équipée avec détecteur d’épuisement oxygène pour
MH9B (2001 et modèles suivants)

F273164

Écran pour MH12, MH24

73482

Valve de régulation MH9B

F273606

Régulateur équipé POL, Max-Inter-Min pour MH12T, MH24T

73418

Bouton de valve de régulation de rechange, MH9B

F273607

Régulateur équipé F n°20, Max-Inter-Min pour MH12C

73453

Ensemble de briques pour MH9B (bloc de brûleur, brides et joints)

11409

Régulateur pour MH9B

F273699

Filtre à combustible pour MH9B

c h e f de fi le dans la distribution d’équi pement d’énergie
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DISPOSITIFS DE
CHAUFFAGE PORTATIFS

Dispositifs de chauffage d’appoint ambulants Mr. Heater

DISPOSITIFS DE CHAUFFAGE PORTABLES POUR CHANTIERS DE CONSTRUCTION
Les appareils de chauffage industriels Flagro sont approuvés
ULC et ont été mis au point pour résister aux environnements
difficiles de la plupart des chantiers de construction. Leur
conception en fait des appareils faciles à utiliser et à
entretenir. Veuillez communiquer avec NEE pour connaître
les spécifications détaillées.

F-150

Dispositifs de chauffage Salamander

DISPOSITIFS DE CHAUFFAGE ET CHALUMEAUX
POUR CHANTIERS DE CONSTRUCTION

Les appareils de chauffage portables Salamander sont conçus pour fonctionner sans électricité. Il sont livrés avec un régulateur
et un boyau de 20 pi.
# NEE

Puissance
BTU max.

Puissance
BTU min.

Pression d’entrée

Combustible

Allumage

Consommation
de combustible

Poids

Dimensions

F-150

150 000

50 000

20 PSI max

PL

Piézo

2,3 à 6,9 lb/h

27 lb

l 30 po x L 11 1/4 po x H 14 po

F-375

375 000

220 000

20 PSI max

PL

Piézo

10,1 à 17,3 lb/h

60 lb

42 po L x 17 po L x 22 po H

B-375

Ventilateur optionel 800 pi3/min pour F-375, alimentation en CA 120 V nécessaire

Dispositifs de chauffage mixtes - Propane ou gaz naturel
Nécessite une alimentation électrique; équipé d’un thermostat, d’un système de surveillance de la flamme
sécuritaire à 100 % et d’un dispositif électronique d’allumage direct par étincelle.

F-400T
# NEE

Puissance
BTU max.

Pression
d’entrée

Combustible

Allumage

Consommation de
combustible

Poids

Dimensions

Puissance CA

Circulation de
l’air

F-400T

400 000

11 po (PL) 3,5
po (GN)

PL ou GN

DSI

18,5 lb/h PL 380 pi3/h
gaz nat

90 lb

48 po L x 22 po L
x 24 po H

Ventilateur 1/3 hp
120 V, 12 amp.

2 000 pi3/min

Dispositifs de chauffage du type « Heat Cannon »
Appareil bicombustible propane/gaz naturel pour d’importantes applications de chauffage dans le secteur
commercial.
Roues en caoutchouc robustes de 8 po, empilable pour stockage et manutention, changement du combustible en
tournant simplement un robinet (pas de réglage à faire) et commande d’allumage encapsulée pour les utilisations
en milieu humide.
# NEE

Puissance
BTU max.

F-1500T

1 500 000

F-1000T

1 000 000

Pression
d’entrée max.

Pression du collecteur
de combustible

Consommation de
combustible

Poids

Dimensions

Puissance
CA

Circulation
de l’air

69 lb/h PL 1428 pi3/h gaz nat

360 lb

46 lb/h PL 952 pi3/h gaz nat

356 lb

61 po L x 29
po L x 38
po H

Ventilateur
1 HP 120 V,
20 amp

7 000
pi3/min

Allumage

PL 1,6 po CE GN 3,9 po CE
14 po CE

DSI

PL 1,55 po CE GN 3,9 po CE

F-1000T

Appareils de ventilation
Ventilateur de recirculation permettant de diminuer les coûts de chauffage en faisant circuler l’air chaud
généré par la source de chaleur. Appareil équipé d’un commutateur à bascule, de protecteurs en métal
déployé, d’un cordon d’alimentation moulé et de poignées de levage.
# NEE

Capacité

AM-50

5 000
PI3/MIN

AM-140

14 000

218

Puissance

Moteur

Taille

Poids

120 V 20
amp.

1/2 HP 1725
tr/min

H 16 po x L 22,5 po x dia. 21 po

67 lb

H 24 po x L 48 po x dia. 42 po

200 lb

R épertoire national sans-frais 1-866-574-5100
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AM-140

DISPOSITIFS DE CHAUFFAGE PORTABLES POUR CHANTIERS DE CONSTRUCTION
Appareils de chauffage indirects

FVN/P-400 Avec
canalisation
optionnelle (FVD15)

Les appareils de chauffage à combustion indirecte
ont été conçus de sorte que tous les produits de la
combustion soient rejetés vers l’extérieur.
Caractéristiques :
■■ Intensité du chauffage commandée par thermostat.
■■ Pneumatiques robustes de 16 po.
■■ Allumage direct par étincelle.
■■ Échangeur de chaleur en acier inoxydable calibre 16.

FVN/P-400

FV-TH

Pression
d’entrée max.

Allumage

Type de combustible
et consommation

Dimensions

Puissance CA

Moteur du
ventilateur

FVN-400

400 000

2,0 po CE

Allumage direct par étincelle

380 PI3/H Gaz nat

70 po L x 24 po
L x 47 po H

120 V 15 amp.

1 HP @ 1725 tr/min
2500 PI3/MIN

FVP-400

400 000

3,2 po CE

Allumage direct par étincelle

18,5 lb/h Propane

FV-D15

Conduite flexible 12 po x 12 pi

FV-TH

Télécommande de thermostat

Dispositifs de chauffage portatifs Enerco
Appareils à chaleur rayonnante et à usage temporaire pour les chantiers de
construction, ateliers, bâtiments agricoles, travaux de rénovations, ateliers de
réparation, quais de chargement, grandes tentes ouvertes sur le côté, événements
sportifs, abris/granges, aires de loisirs.
Caractéristiques :
■■ Allumage piézoélectrique par bouton-poussoir.
■■ Interrupteur à embout de sécurité sur modèle HS35,
silencieux (pas de ventilateur).
■■ Fonctionne sans électricité.
■■ Fabrication en acier.
■■ Chauffe les objets et non l’air.
■■ Boyau et régulateur inclus sur les modèles LP.
# NEE
HS125N

Pièces de rechange pour dispositifs de
chauffage Enerco
# NEE

Description

Pour modèle n°

00332

Soupape de sécurité

HS125N, H120L*

00333

Soupape de sécurité

HS35LP, 6100, 6300

05455

Orifice de brûleur, mèche n°55, GPL

HS35LP, 6100, 6300

06380

BRÛLEUR, 120L

HS125N, H120L*

09352

Thermocouple 18 po

HS35LP, 6100, 6300

09367

Interrupteur d’inversion, fil 6 po

HS35LP, 6100, 6300

09371

Trousse pour adaptateur du bloc de
raccordement

HS35LP, 6100, 6300

Puissance
BTU

Réglage régulateur et
type de combustible

Chauffe des surfaces
allant jusqu’à

11695

Régulateur, GPL, 21 po CE

6100 (25S)

Régulateur, GPL, 21 po CE

6300 (50S)

125 000

7 po CE / GN (Régulateur/
tuyau non inclus)

11695-50S

3 000 pi2

02455

Brûleur

HS35LP, 6100, 6300

11663

Régulateur, GPL, 27,5 po CE

HS35LP

CR705

Allumeur

HS35LP

CR735

Module piézo

HS35LP

23510

Soupape de sécurité

HS125N, H120L

23511

Bouton de vanne de régulation de rechange

HS125N, H120L

04466

Filtre diffuseur

HS125N, H120L

23512

Orifice de veilleuse, GPL

H120L

23513

Thermocouple

HS125N, H120L

23514

Veilleuse d’allumage

HS125N, H120L

11663

Régulateur, GPL

H120L

11666

Régulateur, GN

HS125N

05374

Orifice de veilleuse, GN

HS125N

23515

Allumeur

HS125N, H120L

20735

Module piézo

HS125N, H120L

23522

Brûleur

HS125N, H120L

H120L-20FT

125 000

13,5 po CE / Propane

3 000 pi2

HS35LP

35 000

22 po CE / Propane

800 pi2

HS125N
H120L-20FT

HS35LP
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DISPOSITIFS DE CHAUFFAGE ET CHALUMEAUX
POUR CHANTIERS DE CONSTRUCTION

Puissance BTU
max.

# NEE

DISPOSITIFS DE CHAUFFAGE PORTABLES POUR CHANTIERS DE CONSTRUCTION
Convecteurs portatifs
Chauffage temporaire par convection pour les chantiers de construction, les espaces de travail industriels/commerciaux,
les bâtiments agricoles, les urgences, les ateliers, les chantiers de rénovation.

DISPOSITIFS DE CHAUFFAGE ET CHALUMEAUX
POUR CHANTIERS DE CONSTRUCTION

Caractéristiques :
■■ L’appareil s’arrête lorsque la flamme s’éteint.
■■ Base robuste pour éviter le renversement.
■■ Allumage piézoélectrique.
■■ Diffusion de la chaleur sur 360º.
■■ Réglage de la puissance calorifique émise.
■■ Fonctionne sans électricité.
Chauffe des surfaces
allant jusqu’à

# NEE

Puissance BTU

Réglage régulateur et combustible

HS80CV

30 à 80 000 btu

11 po CE / GPL

1 900 pi2

HS80NG

60 000 btu

6 po CE / GN (Régulateur/tuyau non inclus)

1 400 pi2

HS200CV

70 à 200 000 btu

10 PSI / GPL

4 700 pi2

HS80

HS200

Dispositifs de chauffage portatifs à air pulsé
Chauffage temporaire à air pulsé pour les chantiers de construction, ateliers, bâtiments agricoles, espaces de travail
industriels/commerciaux, urgences, chantiers de rénovation.
Caractéristiques :
■■ Ventilateur puissant et robuste.
■■ Fabrication en acier.
■■ Accrochage simple.
■■ Livré avec boyau et régulateur.
■■ Alimentation 120 volts nécessaire.
# NEE

Puissance BTU

Rendement
ventilateur - CFM

Réglage régulateur et
combustible

Taille de réservoir min. requise

Chauffe des surfaces allant jusqu’à

HS35FA

35 000

100

10 PSI, GPL

20 lb

800 pi²

HS55FAV

30-55 000

300

28 po CE, GPL

20 lb

1 250 pi2

HS85FAV

50-85 000

300

28 po CE, GPL

20 lb

2 000 pi2

HS125FAV

75-125 000

350

28 po CE, GPL

40 lb

3 000 pi2

HS170FAVT

125 -170 000

450

28 po CE, GPL

100 lb

4 000 pi2

150 000

450

4 po ce, GN

-

3 500 pi2

250-400 000

1 400

20 PSI, GPL

100 lb

9 000 pi2

HS170NG
HS400FAVT

Pièces et accessoires pour dispositifs de chauffage portatifs
# NEE

Description

11695

Régulateur pour HS35LP

11695-50s

Régulateur pour dispositif de chauffage 50S

F271731

Colonnette de distribution de 30 po

F273169

Stabilisateur de réservoir pour bouteilles de 20, 30 et 40 lb Cylindres

F273606

Régulateur pour MH12T, MH24T

F273607

Régulateur pour MH12C

ME497

Adaptateur, mâle Pol X 1 po n°20 M. Filetage Primus.

220

R épertoire national sans-frais 1-866-574-5100

F271730

ME497

I

S U R LE WE B w w w.nee.ca

CHALUMEAUX ET BRÛLEURS
Les chalumeaux de qualité supérieure Exact, fabriqués en Europe, satisfont aux besoins
des professionnels les plus exigeants grâce à leur poignée ergonomique et à leurs
brûleurs précis.

Poignées
3407

Description

3407

Modèle à usage général avec déclencheur économique, régulateur de
veilleuse et soupape de détente 2121131

2111131

Modèle standard avec soupape de détente

2530008

Ensemble “ Quick Click “ d’Airprop avec brûleurs de 14 et 22 mm, 5 456 et
26 195 BTU/h

22300005

Joint torique pour tube de veilleuse

Tubes-rallonges

Brûleurs ordinaires

Tube chromé de qualité spéciale avec col coudé à 40º.

Raccord pour rallonge M 20 x 1 po.
Stabilisateur en laiton et flamme à
l’épreuve du vent.

# NEE

Réf. fab

Longueur (mm)

3710

2310901

100

3720

2320901

200

# NEE

Réf. fab

BTU

Diamètre (mm)

Longueur (mm)

3735

2335100

350

3122

2230902

13 100

22

68

3775

2375100

750

3132

2230904

30 500

32

80

2360901

2360901

600

3135

2230135

70 000

35

88

Brûleurs haute performance
Raccord pour rallonge M 20 x 1 po. Caractéristiques
: acier chromé de qualité spéciale, lèvre renforcée,
corps en acier confiné et aspiration d’air-oxygène
en extrémité arrière pour protéger la flamme du
vent. Très efficace, spécialement conçu pour souder
les raccords et les bordures.

Chalumeaux pour le brasage
fort Airprop Flamme tourbillonnante.

Idéal pour le bronzage
et le brasage tendre des
tubes de gros diamètre,
pour les travaux de
chauffage, ainsi que le
recuit et la trempe des
métaux. Raccordement au
manche par raccord fileté
ou raccord rapide.

# NEE

Réf. fab

BTU

Diamètre (mm)

8114S

2211902

5 465

14

8116S

2211903

7 885

16

8119S

2211904

13 115

19

8122S

2211905

26 195

22

# NEE

Réf. fab

BTU

Diamètre (mm)

Longueur (mm)

9245

2232145

109 280

45

125

9251

2232903

153 000

51

135

9257

2232157

209 690

57

149

9263

2232905

292 370

63

161

Brûleurs de réchauffage
# NEE

Réf. fab

BTU

Diamètre
(mm)

Longueur
(mm)

3145S

2230906

109 280

45

102

3151S

2230907

165 970

51

112

3157S

2230908

240 250

57

126

3163S

2230163

292 670

63

138

Raccord pour rallonge M 20 x 1 po.
Caractéristiques : acier chromé de qualité
spéciale, extrémité renforcée avec stabilisateur
de flamme. Conçu pour les travaux d’asphaltage
et de toiture, rétrécissement, isolation et travaux
de chauffage à usage général.
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211131

# NEE

CHALUMEAUX ET BRÛLEURS
Torches équipées
Le désherbage à la flamme est sécuritaire, peu coûteux et très efficace.
Tous les chalumeaux Red Dragon génèrent une chaleur atteignant 2 000 ºF qui fait
éclater les cellules végétales et éliminent les mauvaises herbes sans laisser de résidus
ni de ruissellement nocifs pour les humains ou les animaux.
Le désherbage à la flamme est bien moins coûteux que la pulvérisation de produits
chimiques.
# NEE

BTU

DISPOSITIFS DE CHAUFFAGE ET CHALUMEAUX
POUR CHANTIERS DE CONSTRUCTION

HT1-1/2-10CR 50 000

VT3-30C

Pression de
fonctionnement
normale

Plage de
pressions.

Temp.
approx. de
la flamme
(º F)

Consommation de
combustible à la
pression de fonct

Consommation de
combustible max.

Raccord
d’entrée
comb.
(NPT)

Diamètre de
la tulipe du
chalumeau

Longueur de
la poignée

Longueur du
chalumeau
hors tout

Type de
combustible

18 PSI

5-25 PSI

2 050

1,25 lb/h

2,5 lb/h

1/4 po

1 1/2 po

10 po

15 po

Propane

VT2-23C

100 000

18 PSI

525 PSI

2 050

2,5 lb/h

4,6 lb/h

1/4 po

2 po

23 po

27 1/2 po

Propane

VT2-1/2-30C

400 000

25 PSI

590 PSI

2 050

9,03 lb/h

16 lb/h

1/4 po

2 1/2 po

28 po

33 po

Propane

VT2-1/2-24CE 500 000

30 PSI

590 PSI

2050

10,13 lb/h

23,3 lb/h

1/4 po

2 1/2 po

23 po

27 1/2 po

Propane

VT3-30C

30 PSI

590 PSI

2 050

10,13 lb/h

23,3 lb/h

1/4 po

3 po

28 po

33 1/2 po

Propane

500 000

VT2-23C
HT1-1/2-10CR
VT2-1/2-30C
Modèle HT1-1/2-10CR
Ce SHOP TORCH est notre petit chalumeau le plus populaire. Il est parfait pour les petits travaux et les travaux délicats comme le décapage de la peinture et le préchauffage de
pièces en métal. Le coude de 45° permet d’effectuer confortablement et facilement des travaux minutieux. Il est livré dans une trousse qui comprend notamment une poignée,
un support et un régulateur. Le chalumeau est muni d’une tulipe de 1½ po et sa longueur totale est de 15 po. La trousse comprend : Chalumeau à vapeur de 50 000 BTU avec
poignée et support, boyau de 10 pi pour GPL listé UL, raccord POL listé UL, régulateur listé UL, robinet à pointeau, briquet, composé pour filetage.
Modèle VT2-23C
Livré prêt à fonctionner, le Weed Dragon® est parfait pour les utilisations autour de la maison et dans le jardin. Nous avons diminué la puissance de la flamme pour les
propriétaires de maison qui n’ont pas besoin de la puissance d’un chalumeau à usage agricole. Le chalumeau est muni d’une tulipe de 2 po et sa longueur totale est de
27½ po. La trousse comprend : Chalumeau à vapeur de 100 000 BTU avec poignée et support, boyau de 10 pi pour GPL listé UL, raccord POL à serrage manuel, robinet à
pointeau, briquet.
Modèle VT2-1/2-30C
Légèrement plus petit que le VT 3-30 C, le VT 2 1/2-30 C est un ensemble parfait pour la ferme ou la maison. Le chalumeau comporte une tulipe de 2½ po et sa longueur
totale est de 30 po. La trousse comprend : Chalumeau de 400 000 BTU, boyau de 10 pi pour GPL listé UL, raccord de sécurité POL listé UL, robinet à pointeau, briquet,
composé pour filetage.
Modèle VT2-1/2-24CE
500 000 BTU/h version économique du VT3-30C. Fabrication en acier léger, moins de peinture et de boyau thermoplastique. La trousse comprend : Chalumeau de
500 000 BTU, boyau de 10 pi pour GPL listé UL, raccord de sécurité POL listé UL, robinet à pointeau, briquet, composé pour filetage.
Modèle VT3-30C
C’est le chalumeau Red Dragon d’origine et encore le plus populaire. Le VT 3-30 C est le lance-flammes herbicide Red Dragon le plus polyvalent et le plus populaire en
Amérique. Avec une puissance de 500 000 BTU/h, cet appareil fournit la chaleur nécessaire au brûlage des mauvaises herbes, aux opérations de dégel, de chauffage ou
autres travaux. Avec un manche de 28 po et un robinet de réglage de la flamme tout en laiton, le VT3-30 C est le modèle parfait pour les fermiers, les grands éleveurs, les
professionnels de la construction et les propriétaires de maison. Homologué CSA pour les États-Unis et le Canada. La trousse comprend : Chalumeau de 500 000 BTU, boyau
de 10 pi pour GPL listé UL, raccord de sécurité POL listé UL, robinet à pointeau, briquet, composé pour filetage.
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CHALUMEAUX ET BRÛLEURS
Chalumeau haut rendement au gaz propane
Le chalumeau modèle 80 de Westorch est un chalumeau au propane conçu pour produire économiquement
une chaleur intense.
Applications nombreuses : préchauffage avant soudure, brûlage des mauvaises herbes, réparation de surfaces en asphalte, chauffage des fers à marquer, etc.
Fabriqué à partir de matériaux de la plus haute qualité, le modèle 80 vous donnera satisfaction pendant de nombreuses années. La tête est en fonte; le robinet, l’orifice et
les bagues sont en laiton; le collecteur est un tuyau standard de 1/2 po.
# NEE
MODEL80

BTU

Longueur

Poids

220 000 @ 30 PSI

26 po

5 lb

Chalumeau et accessoires avec étiquette pour publicité au point de vente.
# NEE

BTU du chalumeau

Description

TOR80-10

220 000

Inclut le régulateur, les raccords et le tuyau de 10 pi.

TOR 80-15

220 000

Inclut le régulateur, les raccords et le tuyau de 15 pi.

TOR 80-20

220 000

Inclut le régulateur, les raccords et le tuyau de 20 pi.

EXA-15

70 000

Inclut le régulateur, les raccords et le tuyau de 15 pi.

EXA-20

70 000

Inclut le régulateur, les raccords et le tuyau de 20 pi.

WES-15
EXA-15

Étiquette
utilisée pour assurer la
publicité au point de vente

Chalumeaux équipés

Tous les chalumeaux pour toiture Red Dragon™ sont en acier léger et contiennent toutes les pièces nécessaires pour travailler le
bitume modifié. Chaque chalumeau est testé avant de quitter l’usine et sa qualité est garantie.
BTU

Pression de
fonctionnement normale

Plage de
pressions

Température approximative
de la flamme (°F)

Type de
combustible

RT2-1/2-20C

400 000

25 PSI

560 PSI

2050

Propane

RT1-1/2-10C

50 000

25 PSI

560 PSI

2050

Propane

# NEE

Modèle RT2-1/2-20C
Ce chalumeau, que l’on retrouve dans la plupart des trousses de chalumeaux pour toitures
Red Dragon, permet de travailler facilement en position debout et possède des qualités de
durabilité et d’efficacité exceptionnelles. Sa longueur de 29 po confère un équilibre et une
régulation de flamme excellents. La trousse comprend : Chalumeau de 400 000 BTU, raccords
rapides, 25 po de boyau pour GPL listé U.L., régulateur listé U.L., manomètre, raccord POL
serré à la main listé U.L., support pour chalumeau, briquet et pierres à feu.
Modèle RT1-1/2-10C
Le chalumeau parfait pour effectuer des travaux de précision autour des solins, murs et autres obstacles. Longueur totale 15 po.
La trousse comprend : Chalumeau de 50 000 BTU, 25 po de boyau pour GPL listé U.L., régulateur listé U.L., manomètre, raccord
POL serré à la main listé U.L., support pour chalumeau, briquet et pierres à feu.
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Chalumeaux équipés NEE

CHALUMEAUX ET BRÛLEURS
Brûleurs à combustible liquide

Chalumeaux à combustible liquide

DISPOSITIFS DE CHAUFFAGE ET CHALUMEAUX
POUR CHANTIERS DE CONSTRUCTION

Fabriqués avec des serpentins en acier de nomenclature 80 très résistants qui garantissent une
durée de vie prolongée. Les brûleurs liquides droits sont généralement utilisés pour les fondeurs
d’asphalte, les sécheurs de récolte et les chauffe-eau haute pression, tandis que les brûleurs
liquides “à cuve” sont destinés aux chaudières à goudron comportant des conduits d’évacuation
pouvant atteindre 4 po.

FT1-5 and FT4-10

FT2-7

Chalumeaux particulièrement adaptés lorsqu’on
recherche un rendement élevé. Permettent
d’utiliser tout le combustible d’une bouteille de
propane.

# NEE

BTU

Longueur de
la poignée

FT6-3

300 000

24 po

# NEE

Type du brûleur
à liquide

BTU

FT6-5

500 000

24 po

FT1-3

Droit

300 000

FT6-7

700 000

24 po

FT1-5

Droit

500 000

FT6-9

900 000

24 po

FT1-7

Droit

700 000

FT8-10

1 000 000

48 po

FT1-9

Droit

900 000

FT8-15

1 500 000

48 po

FT4-10

Droit

1 000 000

FT8-20

2 000 000

48 po

FT4-15

Droit

1 500 000

FT4-20

Droit

2 000 000

FT2-3

À puits

300 000

FT2-5

À puits

500 000

FT2-7

À puits

700 000

FT2-9

À puits

900 000

FT5-10

À puits

1 000 000

FT5-15

À puits

1 500 000

FT5-20

À puits

2 000 000

FT6-5, FT6-7

Torches
Les torches de brûlage permettent de vider rapidement et en toute sécurité les réservoirs sans relâcher le propane brut dans
l’atmosphère.
Le brûlage se fait sans soucis grâce aux dispositifs de sécurité. Solution idéale lorsqu’il faut remplacer des robinets ou des jauges sur les
réservoirs; économies de temps et d’argent. Gardez une torche de brûlage près de vous en cas d’urgence. Les torches sont livrées tout
équipées, à l’exception du cylindre de vapeur nécessaire au fonctionnement de la veilleuse.
Caractéristiques :
■■ Allumage électronique et preuve de flamme.
■■ Dispositif de sécurité avec tentative de rallumage de flamme automatique et arrêt complet en cas de tentative
infructueuse.
■■ Embrase le propane liquide ou les vapeurs de propane.
■■ La tour de brûlage a une hauteur de 12 pi au-dessus du sol, ce qui maintient la flamme à une distance sécuritaire.
■■ Cordon de 12 pi pour courant alternatif 115 volts.
■■ Cordon d’interrupteur à distance de 20 pi.
■■ Boyau d’évacuation de 25 pi listé U.L. avec adaptateur de réservoir.
■■ Régulateur et boyau de veilleuse de 10 pi listé U.L..
■■ Fabrication en acier avec base triangulaire stable.
■■ Montage simple et rapide.
# NEE

Description

BTU

Consommation de combustible
à la pression de fonct

PF-14LPS

Évasé 3/8 po

38 000 000

416 GPH

PF-16LPS

Évasé 1/2 po

48 300,000

529 GPH
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LAMPES À GAZ
Lampes à gaz Falks
Les lampes à gaz Falk sont destinées à l’éclairage des habitations, des maisons de campagne, des maisons mobiles,
des bateaux et de tout endroit où un éclairage s’avère nécessaire; usage quotidien, décoratif ou d’urgence.
Les lampes Falk font la preuve de leur efficacité et fiabilité depuis des décennies. Les courbes gracieuses des luminaires
rappellent l’esthétique de l’ancien temps, et leur fabrication en laiton poli leur procure un joli fini durable. Toutes les lampes
à gaz Falk sont munies d’un obturateur d’air réglable unique qui maximise l’éclairage le plus intense, même dans les
installations les plus hautes.
Une livre de propane alimente une lampe pendant environ 11 heures.

2703

2705
# NEE

2707

Description

Capacité

Type de combustible

Lampe murale simple

1 900 BTU/H 75 W équivalent

Précisez GN ou PL

2705

Lampe murale double

3 800 BTU/H 150 W équivalent

Précisez GN ou PL

2707

Lustre suspendu double

3 800 BTU/H 150 W équivalent

Précisez GN ou PL

2703

Accessoires
Description

#10

Support de globe

#11

Vis de support de globe

#12

Rondelle d’amiante

#2

Réflecteur 10 po

#4

# NEE

Description
Joint torique

#20S

Ressort du support de globe

2066

#24

Tuyau de descente pour 2707

3030

Brûleur en porcelaine, type à baïonnette

#25

2 bras supports pour 2707

3034

Brûleur en porcelaine, à vis

#26

Rondelle en plomb

G2545-2

Manchon à incandescence souple, simple

#3

Support pour 2703

G3777-2PK

Manchon à incandescence 2 étuis

#4

Globe à demi-sphère mat

G3894-2PK

Manchon à incandescence 2 étuis

#5

Bouchon de valve

M2557-2PK

Manchon à incandescence 2 étuis

#7

Orifice n°25

M3769

Manchon à incandescence pré-formé
Manchon à incandescence pré-formé

M3769

#7-20

Orifice n°20

M3772

#8

Tune Bunsen

M3773

Manchon à incandescence

M4487

Manchon, droit, en métal

M7265

Manchon préformé vissé

G3777-2PK

c h e f de fi le dans la distribution d’équi pement d’énergie
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# NEE

TOILETTES À BROYEUR
Toilettes écologiques Storburn
Pour les personnes concernées par l’environnement, les appareils Storburn signifient beaucoup. Storburn a mis au point l’incinérateur « store and burn » en 1976. Le modèle
60K adopte le même concept, mais avec un tout nouveau système de commande plus simple et un nouveau brûleur dont le rendement de combustion a été amélioré.
Utilisations habituelles :
BUNGALOW OU CABANE
Installez des toilettes intérieures sans eau STORBURN et oubliez
les toilettes extérieures. Montez-les à l’intérieur de votre bungalow et elles seront prêtes à l’emploi, même en période de gel.
ROULOTTE DE LAVAGE / CENTRE D’HÉBERGEMENT
/ BUREAU MOBILE
Les toilettes sans eau STORBURN sont idéales pour les abris mobiles. Les toilettes STORBURN occupent moins de place et sont
complètement autonomes. Il suffit de disposer d’un évent et d’un
raccordement à un réservoir de propane.
CHANTIERS
Les toilettes sans eau STORBURN utilisables par tous les temps
peuvent être installées dans tout endroit fermé, qu’il soit chauffé
ou non. Étant donné que ces toilettes consistent en un cabinet
autonome, il est facile de les déplacer et de les installer dans
n’importe quel endroit adéquat. Elles peuvent faire face aux
fréquentations intensives.

# NEE

BTU

Capacité

Type de combustible

60KP

40 000

3 gallons (US)

Précisez GN ou PL

Raccord de la conduite de gaz :
Régulation du débit de gaz :
Buse d’évacuation :
Allumage :
Inclus avec chaque toilette :
Garantie :

Prise d’admission femelle 3/8 NPT
Systèmes de régulation standard
Collier mâle de 6 po, cône standard
Piézoélectrique (aucune alimentation electrique
ni flamme nue requises)
1 cannette de mousse de masquage et 1 boîte
d’agent anti-mousse
1 an

Tuyauteries de mise à l’air libre standard

# NEE

Description

VKL-1

Trousse d’accessoires de conduite de ventilation - Standard

VKL-1MO

Trousse d’accessoires de conduite de ventilation - Bâtisse mobile

Accessoires et pièces détachées

TOILETTES
À BROYEUR

# NEE

Description

186-12-K2

Contenant pour brûleur

186-12-K5

Trappe de brûleur M.I.

186-12-K7

Isolant moulé pour cheminée

186-17-KCA

Ensemble bouchon de protection

186-18KP114

Tube de veilleuse d’allumage et de conduite de gaz

186-82-04

Mousse masquante (Boîte de 4 paquets)

186-82-12

Mousse masquante (Boîte de 12 paquets)

186-K16

Brûleur principal

186-K23

Trappe du brûleur principal

186-K48

Interrupteur de couvercle

186-K99

Courroie de cheminée

186KRS

Robinet de régulation à garniture

MK-1
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PURIFICATEURS D’AIR À USAGE INTÉRIEUR
SYSTÈMES CVCA

Purificateurs d’air Greentek – Usage intérieur
Imperial Air Technologies Inc. est le seul fabricant à offrir une gamme complète d’appareils conçus pour
améliorer la qualité de l’air intérieur et à proposer une large palette d’accessoires permettant d’en faciliter
l’installation.
Objectif de Greentek – Offrir tout un éventail de produits qui répondent aux attentes les plus exigeantes en matière
d’environnement. Qu’il soit question de ventilation, de filtration ou de purification, nous avons une solution adaptée
à votre problème; en outre, notre gamme de produits de qualité bénéficie de la meilleure garantie de l’industrie.
Les systèmes de récupération de chaleur et d’énergie sont conçus pour récupérer la chaleur ou l’énergie contenu dans l’air évacué. Si vous utilisez plus souvent
un appareil de chauffage qu’un climatiseur, le HRV est le produit qu’il vous faut. Dans le cas contraire, nous vous recommandons un ERV.

VRC
L’air vicié rejeté à l’extérieur et l’air
extérieur aspiré traversent le cœur du
récupérateur de chaleur en empruntant
des conduites séparées, ce qui évite
toute contamination de l’air frais. L’air
frais provenant de l’extérieur absorbe
la chaleur et se réchauffe, puis il est
distribué à une température appropriée
dans les diverses pièces desservies par
le système de ventilation.

Série D

Série P et S

Série TPH

# NEE

Description

DH10.22

Deluxe, 3 modes de fonctionnement cont./intermitttent/recirculation avec vitesse variable et atténuateur de recirculation

50-220 PI3/M

Capacité

DH7.15

Deluxe, 3 modes de fonctionnement cont./intermitttent/recirculation avec vitesse variable et atténuateur de recirculation

30-160 PI3/M

DHF10.22

Échangeur de chaleur Deluxe, avec VRC, 3 modes de fonctionnement cont./intermitttent/recirculation avec vitesse variable et persienne
antiretour

50-220 PI3/M

DHF7.15

Échangeur de chaleur Deluxe, avec VRC, 3 modes de fonctionnement cont./intermitttent/recirculation avec vitesse variable et persienne
antiretour

30-160 PI3/M

PH10.22

Professionnel, 2 modes de fonctionnement cont./intermitttent avec vitesse variable

50-220 PI3/M

PH7.15

Professionnel, 2 modes de fonctionnement cont./intermitttent avec vitesse variable

30-160 PI3/M

SH0.12

Statique, pas de ventilateur (la capacité dépend du système d’air forcé)

120 PI3/MIN

SH0.8

Statique, pas de ventilateur (la capacité dépend du système d’air forcé)

80 PI3/MIN

SHM0.12

Statique, pas de ventilateur (la capacité dépend du système d’air forcé); livré avec persienne motorisée

120 PI3/MIN

SHM0.8

Statique, pas de ventilateur (la capacité dépend du système d’air forcé); livré avec persienne motorisée

80 PI3/MIN

TPH7.15

Avec collets en partie supérieure, 2 modes de fonctionnement cont./intermitttent avec vitesse variable

30-160 PI3/M

VRE
Transfert l’énergie latente (humidité) contenue dans les courants d’air, des plus humides aux plus secs, tout en transférant la chaleur. En hiver, l’air venant de l’extérieur
absorbe l’humidité de l’air rejeté; en été, le fonctionnement est inversé.
# NEE

Description

DE10.22

Deluxe, 3 modes de fonctionnement cont./intermitttent/recirculation avec vitesse variable et atténuateur de recirculation

50-220 PI3/M

DE7.15

Deluxe, 3 modes de fonctionnement cont./intermitttent/recirculation avec vitesse variable et atténuateur de recirculation

30-160 PI3/M

PE10.22

Professionnel, 2 modes de fonctionnement cont./intermitttent avec vitesse variable

50-220 PI3/M

PE7.15

Professionnel, 2 modes de fonctionnement cont./intermitttent avec vitesse variable

30-160 PI3/M
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PURIFICATEURS D’AIR À USAGE INTÉRIEUR
Filtre à air HEPA
Permet d’extraire les particules d’air microscopiques nocives de votre maison.
Caractéristiques :
■■ Trois stage s de filtration : pré-filtre plissé, filtre au carbone et filtre HEPA.
■■ Efficace à 99,97% pour le filtrage des particules pouvant atteindre 0,3
micron.
■■ Les moteurs de conception allemande et de qualité supérieure à rendement
élevé sont munis de pales inclinées vers l’arrière, ce qui assure un débit
d’air efficace et une faible consommation d’énergie.
■■ Vitesse variable vous permettant de faire fonctionner l’appareil avec un taux
de filtration maximum ou à une vitesse inférieure.
■■ Fonctionnement très silencieux.
■■ Entretien facile.
■■ Fonctionne seul ou de concert avec votre système de chauffage, ventilation
et climatisation.
■■ La meilleure garantie limitée de l’industrie : 10 ans pour le rotor et 5 ans
contre les défauts de fabrication sur tous les autres composants.

# NEE

Description

Capacité

HS3.0

Dispositif de filtration HEPA monté sur chaudière.

200 et 300 PI3/M

T-300

Dispositif de filtration HEPA autonome portatif.

200 et 300 PI3/M

Déhumidistats
Commandes murales permettant de régler l’humidité des unités VRE / VRC.
# NEE

Description

RD-1

Cadran de dispositif de mesure de l’humidité relative à 2 conducteurs.

RD-2

Cadran de dispositif de mesure de l’humidité relative à 4 conducteurs et interrupteur
sélecteur de vitesse.

RD-3D

Cadran de dispositif de mesure de l’humidité relative à 4 conducteurs, sélecteur de
réduction de ventilation et sélecteur de mode.

RD-3P

Cadran de dispositif de mesure de l’humidité relative à 4 conducteurs, sélecteur de
vitesse et sélecteur de mode.

RD-4D

Cadran de dispositif de mesure de l’humidité relative à 4 conducteurs, sélecteur de
vitesse et sélecteur de mode, sélecteur de cycle par heure et fonction de rappel des
tâches d’entretien.

RD-3D

Accessoires

# NEE

Description

AES125

Ventilateur Pro - 125 PI3/M, 20 po x 19 po x 13 po

AFG6

Grille de débit d’air de 6 po de diamètre

T-3

Minuteur à bouton-poussoir, sélection de minutage 20/40/60 minutes, avec indicateur de surpassement

T-3
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DISPOSITIFS DE COMMANDE HONEYWELL
SYSTÈMES CVCA

Renseignements relatifs à la commande
Afin d’accélérer le processus de recherche de pièce de rechange
pour remplacer un régulateur ou un robinet, veuillez détenir les
informations suivantes de la pièce d’origine :
n
n
n
n
n
n
n
n

Nom du fabricant du robinet ou du régulateur
Numéros sur la pièce d’origine
Tension nominale
Dimension et direction de la prise d’entrée et de sortie
Nombre de BTU
Fabricant de l’appareil et numéro du modèle
Numéro de série de l’appareil
Mode d’installation, le cas échéant

Dans certaines régions, une vaste gamme de produits
d’équipement sanitaire et appareils de chauffage/climatisation
NEE est couramment disponible. Les articles urgents peuvent
être livrés le lendemain, s’ils ne sont pas disponibles sur place.

Commandes de registre
M436A1116
Vérin monté sur pied. Moteurs à rappel par ressort pour refoulement à deux positions, remplacement de
l’air extérieur, zone ou contrôle de la position minimum du registre. Mode à sûreté intégrée avec rappel par
ressort. Signal de contrôle SPST, deux positions. Deux arbres d’entraînement hexagonaux. Raccordements
électriques avec bornes à vis. 4 1/2 x 4 5/8 x 3 3/4 po.
M9184D4009
Moteur Modutrol IV. Moteurs proportionnels à inversion de marche utilisé pour commander les régulateurs
de tirage et les clapets. Comprend un support d’adaptateur 220738A conçu pour coïncider avec la hauteur
des moteurs Mod III; 2 cames. Course réglable (de 90º à 160º). Aucun commutateur auxiliaire.
# NEE

Fréquence

Plage de températures

Couple nominal

Tension

Puissance

M436A1116

60 Hz

32º à 125º F (0º à 52º C)

20 lb/po.

120 V CA

23 W

M9184D4009

60 Hz

-40º à 150º F (-40º à 66º C)

68,04 kg/po.

24 V CA

18 W

M436A1116
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DISPOSITIFS DE COMMANDE HONEYWELL
Systèmes d’allumage

S8610U1003

S8910U1000

S483B1002
S483B1002
Veilleur d’hiver beige. Utilisé comme dispositif de prévention du gel. Le veilleur d’hiver
est branché à une prise de courant murale et raccordé à une lampe d’intérieur; il se
déclenche en cas de chute de température pour signaler la défaillance d’un appareil
de chauffage. Lorsque la maison est inoccupée et que la lampe s’allume, le voisin
sait que la température d’ambiance a baissé anormalement et agit en conséquence.
L’appareil n’est pas étalonné avec une précision suffisante pour être utilisé comme
thermostat. 120 W maximum, pour alimenter une lampe à incandescence seulement.
Montage vertical.

# NEE

Plage de températures

Profondeur

Hauteur

Largeur

S483B1002

30º à 60º F (-1º à 16º C)

13/16”

3 3/8”

2 1/8”

S8610U1003

-40º à 165º F (-40º à 74º C)

2 5/8”

3 15/16”

5 7/16”

S8910U1000

-40º à 175º F (40º à 79º C)

1 15/16”

5 1/4”

4 1/16”

S963B1136

45º à 69º F (7º à 21º C)

2 5/16”

4 1/4”

2 3/4”

S8610U1003
Module d’allumage universel de remplacement. Remplacement sur place de la plupart des modules d’allumage à veilleuse intermittente Honeywell, Robertshaw, Johnson et
UTEC (HSC). Assure le contrôle électronique de la plupart des modules d’allumage à veilleuse intermittente utilisés sur les générateurs de chaleur, les chaudières et les autres
appareils de chauffage à gaz. Comprend le raccord registre/prise du volet motorisé automatique. Ne pas monter en orientant les bornes vers le haut.
S8910U1000
Module d’allumage par surface chaude universel. Assure le contrôle électronique des modules d’allumage directs à surface chaude utilisés sur les générateurs de chaleurs,
les chaudières et les autres appareils de chauffage à gaz.
S963B1136
Potentiomètre manuel (270 ohms). Pour vérification des panneaux logiques W973 et des séquenceurs satellites W975. Pour montage vertical sur des boîtes de sortie 2 x
4 po (profondeur d’au moins 1¾ po). Comprend deux potentiomètres et une résistance montés dans une boite de test. Les fils sont munis de pinces crocodiles pour faciliter
le raccordement aux bornes du W973. 270 ohms.

Boîtiers de montage de thermostat
Comprend les bornes de câblage électrique,
la base de montage et le dispositif de
commutation système/ventilateur.

Q539A1147

230

# NEE

Description

Couleur

Montage

Q539A1147

Panneau de commutation avec bornes Rc, G, Y, W, Rh pour les circuits chaudfroid indépendants des systèmes conventionnels. Diamètre 3 11/16 po.

Taupe

Rond

Q539C1020

Panneau de commutation avec bornes R, G, Y et O pour systèmes de
refroidissement uniquement. Diamètre 3 11/16 po.

Taupe

Rond

Q605A1070

Tringle de registre avec arbre 1/2 po. Permet de raccorder le moteur Modutrol
au robinet d’eau ou de débit. Ouverture du registre réglable sur tout le
débattement. inclut des joints sphériques, un bras de manivelle de moteur et
un axe de registre pour l’arbre.

Taupe

Sur
conduite

Q674A1019

Panneau de connexions multi-stage avec bornes W1, W2, G, Rc, Rh, Y2, Y1
pour systèmes de chauffage et de climatisation basse tension. Panneaux de
connexions disponibles sans DEL ou avec une DEL.

Beige

Horizontal

Q674C1009

Panneau de connexions de thermostat à deux stages avec bornes Rh, Rc, Y1,
Y2, W1, W2.

Q674D1008

Panneau de connexions de thermostat sans commutation avec bornes Rh, Rc,
Y1, Y2, W1, W2.

Beige

Horizontal

Q674E1049

Panneau de connexions multi-stage avec bornes W1, W2, G, Rc, Rh, B, O, Y2,
Y1 pour systèmes de chauffage et de climatisation basse tension.

Beige

Horizontal
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DISPOSITIFS DE COMMANDE HONEYWELL
V800A1161
Robinet de gaz à plusieurs foncions V800. Prises de pression d’entrée
et de sortie qui permettent de trouver la cause des problèmes
d’installation. Réglage facile de la veilleuse pour obtenir une flamme
parfaite. La soupape principale à membrane se ferme automatiquement si l’arrivée de gaz ou l’alimentation électrique sont interrompues. Ajouter un dispositif d’interruption de l’alimentation lorsque la
réglementation exige un double dispositif d’arrêt d’urgence. Brides en
angle disponibles pour les applications sur la prise latérale.
V800A1179
Robinet de gaz à plusieurs foncions V800. Prises de pression d’entrée
et de sortie qui permettent de trouver la cause des problèmes
d’installation. Réglage facile de la veilleuse pour obtenir une flamme
parfaite. La soupape principale à membrane se ferme automatiquement si l’arrivée de gaz ou l’alimentation électrique sont interrompues. Ajouter un dispositif d’interruption de l’alimentation lorsque la
réglementation exige un double dispositif d’arrêt d’urgence. Brides en
angle disponibles pour les applications sur la prise latérale.
V800C1052
Régulateur de pression à ouverture sécuritaire et sécurité de la veilleuse du robinet de gaz à plusieurs fonctions V800. Comprend une
bague 1/2 x 3/8 po et deux bagues 3/4 x 1/2 po.
VR8200A2322
Ouverture par paliers de veilleuse permanente. Se monte sur tout
appareil à gaz avec veilleuse permanente. Utilise un tube de veilleuse
de diamètre extérieur 1/4 po.
VR8200H1236
Veilleuse permanente lente.
VR8204A2225
Allumage par étincelles standard.
VR8300C4522
Robinet double compact. Utilise un tube de veilleuse standard de diamètre extérieur 1/4 po.

Taille raccord
d’entrée

Taille du raccord
de sortie

V800A1161

1/2 po

1/2 po

V800A1179

3/4 po

V800C1052

3/4 po

VR8200A2322
VR8200H1236
VR8204A2225

# NEE

VR8205A2024
Robinet de gaz double à allumage direct. Commande de gaz combinée pour
utilisation avec dispositifs d’allumage à surface chaude/direct par étincelles
dans les appareils à gaz. Comprend une bague réductrice 1/2 x 3/8 po; un
sac 39369014 – une bride droite de 3/4 po avec joint torique, vis et clé; et une
trousse de transformation de gaz naturel à GPL 393691.
VR8305P4279
Robinet de gaz double à allumage direct. Commande de gaz combinée pour
utilisation avec dispositifs d’allumage à surface chaude/direct par étincelles
dans les appareils à gaz.

VS820A1054
Commande de gaz combinée à veilleuse permanente V800. Ces contrôles de
gaz automatiques et autonomes associent un robinet de gaz Lite-Rite, un dispositif d’arrêt d’urgence sécurité Pilotstat, une commande de valve automatique millivolts, et un régulateur de pression de gaz optionnel. Un thermostat
millivolt avec des commandes accessoires adéquates complète le système de
contrôle automatique de l’appareil de chauffage. Les régulateurs de pression
et l’opérateur sont standardisés et interchangeables sur tous les modèles dans
les deux plages de capacité : 225 et 335 pieds cubes par heure. Comprend une
bague 1/2 x 3/8 po et deux bagues 3/4 x 1/2 po.

VR8205A2024

VS820A1187
Robinet de gaz multi-foncions V800. Prises de pression d’entrée et de sortie
permettant de remédier aux problèmes d’installation. Réglage facile de la veilleuse pour obtenir une flamme parfaite. La soupape principale à membrane se
ferme automatiquement lorsque l’arrivée de gaz ou l’alimentation électrique
sont interrompues. Ajouter un dispositif de coupure d’alimentation lorsque
la réglementation exige un dispositif d’arrêt d’urgence redondant. Brides en
angle disponibles pour les applications avec prise latérale.

Taille du raccord
de sortie

VR8205A2024

1/2 po

1/2 po

3/4 po

VR8300C4522

3/4 po

3/4 po

3/4 po

VR8305P4279

3/4 po

3/4 po

3/4 po

3/4 po

VR8345M4302

3/4 po

3/4 po

1/2 po

1/2 po

VS820A1054

3/4 po

3/4 po

1/2 po

1/2 po

VS820A1187

1/2 po

1/2 po

Ces transformateurs à usage
général alimentent les circuits
électriques en courant alternatif
24 V. On les utilise généralement
avec les systèmes de contrôle
des installations de chauffage/
climatisation, mais on peut aussi
les utiliser pour toute application
dont la puissance n’excède pas
leur puissance nominale.

VR8200A2322

VR8345M4302
Robinet de gaz double à allumage direct/de veilleuse intermittente. Commande de gaz combinée à allumage électronique universel pour utilisation
avec allumage direct par étincelles, allumage à surface chaude ou allumage
par veilleuse intermittente. Comprend deux bagues réductrices NPT 3/4 x
1/2 po et une bague NPT 1/2 x 3/8 po.

Taille raccord
d’entrée

Transformateurs

SYSTÈMES CVCA

Robinets et soupapes à gaz

# NEE

# NEE
AT140A1018

VS820A1054

VR8305P4279
VR8345M4302

Description

Fréquence

VA

Tension

Monté sur pied

60 Hz

40 VA

120/208/240 V CA

AT175A1008

Monté sur pied

60 Hz

75 VA

120/208/240 V CA

AT20B1056

Monté sur moyeu

60 Hz

20 VA à 25 V

120V à 28V

AT41A1012

-

60 Hz

40 VA

120V à 24V

AT72D1725

Montage avec tubulure de
raccordement de conduite
primaire 1/2 po ou tubulure
de raccordement 4 po x 4 po

50 Hz; 60 Hz

40 VA

120 V à 24 V

AT72D1733

Monté à distance

50 Hz; 60 Hz

40 VA

208 V/240 V à 24 V
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Veilleuses et allumeurs
# NEE

Description

Q313A1402

Générateur à veilleuse Powerpile 750 mV avec câble de 35 po

Q314A4586

Veilleuse d’allumage pour gaz naturel et propane avec support de montage B.

Q3400A1024

Allumeur à surface chaude

Q345A1305

Veilleuse à étincelle

Q314A4586

Q345A1305

Relais
# NEE

Description

R4222B1082

Relais universel avec commutation unipolaire à deux directions. Commutation universelle pour équipements
et appareils de réfrigération et de climatisation, pour distributeurs automatiques et applications similaires.
1 7/8 po x 2 5/32 po x 2 3/8 po

R8222D1014

Relais universel avec commutation bipolaire bidirectionnelle. Commutation universelle pour équipements
et appareils de réfrigération et de climatisation, pour distributeurs automatiques et applications similaires.
1 7/8 po x 2 5/32 po x 2 3/8 po

R8239A1011

Ventilateur 40VA avec commutation unipolaire à deux directions. Assure la commande basse tension
des moteurs de ventilation de tension de ligne et des circuits auxiliaires des circuits de chauffage, de
climatisation ou de chauffage-climatisation. Monté sur boîte de jonction standard 4 po x 4 po. 4 1/2 po
x 4 3/16 po x 3 3/32 po

R8184G4033

Interrupteur de sécurité 30 secondes avec relais de protection.

R8239A1003

Relais de ventilation

RA832A1082

Contrôleur sous coffret

RA832A1082

Capteurs

# NEE

Description

C7089A1002

Le capteur de températures extérieures détecte la température extérieure et l’affiche sur le panneau
de commande PC8900 ou sur les thermostats Chronotherm T8600 ou T8500, ceci par une simple
pression sur une touche. Commodité attrayante pour les propriétaires. Il est encapsulé afin d’être
protégé contre l’eau et les contaminants. L’agrafe de verrouillage permet de positionner le capteur
sur le revêtement ou sur le soffite en toute facilité. Étalonné en usine; aucun étalonnage sur place
requis. Agrafe de verrouillage et vis fournies. Utilisé avec PC8900; W8900 et thermostats de la
gamme Chronotherm IV T8600 et T8500. Livré avec des fils conducteurs de 60 po.

C7130A1001

Capteur de température PT 3000 (3484 ohms). Les capteurs de température d’air à montage mural
C7130A fournissent les indications nécessaires aux systèmes de commande R7380J, L, W7100,
W7600, W7620 et Excel 500 pour capter la température de l’air dans des espaces intérieurs.

C7130A1001
C7089A1002

Thermocouples

Élément en acier inoxydable haute température spécialement conçu pour le remplacement universel. Des raccords adaptateurs universels
sont inclus dans chaque trousse pour permettre le remplacement du thermocouple sur la plupart des brûleurs à veilleuse.

# NEE

Description

Longueur

Description

Longueur

Q390A1046

Économique

24 po

Q340A1405

Deluxe

18 po

# NEE

Q390A1053

Économique

30 po

Q340A1413

Deluxe

24 po

Q390A1061

Économique

36 po

Q340A1421

Deluxe

30 po

Q390A1095

Économique

18 po

Q340A1439

Deluxe

36 po

Q340A1447

Deluxe

48 po
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THERMOSTATS
Un thermostat non programmable assure un simple contrôle de votre chauffage et de votre climatisation. Réglez-le à la température souhaitée, puis augmentez ou diminuez
la température de réglage selon vos besoins. Honeywell fabrique des thermostats non programmables depuis plus de 100 ans. Le thermostat Round® T87 est l’un des
produits les plus réputés au monde. Il est même exposé au Smithsonian Institute pour l’excellence de son design. Choisissez un modèle numérique doté d’un grand écran
rétroéclairé, bien lisible et facile à utiliser ou un modèle non numérique de réglage et d’utilisation simples.
# NEE

Fabricant

Description

Couleur

Montage

Niveaux

Commutation

Application

1E78-144

White Rodgers

Série 70, câblé ou à pile

Blanc

Vertical

1C / 1R

Manuel

24V, Millivolt

TH1110D1000

Honeywell

Série 1000 Pro Builder. Câblé ou à pile

Blanc

Vertical

1C / 1R

Manuel

24V, Millivolt

TH3110D1016

Honeywell

Série 2000 Pro. Câblé ou à pile

Blanc

Horizontal

1C / 1R

Manuel

24V, Millivolt

T812A1002

Honeywell

Thermostat mécanique à action brusque

Blanc

Vertical

Chaleur
seulement

n/a

24 V

TH5110D1014

Honeywell

Série 5000 Focus Pro. Câblé ou à pile

Blanc

Horizontal

1C / 1R

Manuel

24V, Millivolt

PSM30

Lux

Thermostat mécanique à action brusque

Gris clair

Vertical

Heat Only

n/a

24V, Millivolt

PSM40

Lux

Thermostat mécanique à action brusque

Gris clair

Vertical

1C / 1R

Manuel

24V, Millivolt

PSD511

Lux

Numérique. Câblé ou à pile

Gris clair

Vertical

2C / 1R

Manuel

24V, Millivolt

WP30

Lux

Lux Plaque murale pour modèles PSM30 et PSM40

TH1110D1000

TH3110D1016

T812A1002

1E78-144

TH5110D1014

PSM30

PSM40
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Thermostats non programmables

SYSTÈMES CVCA

THERMOSTATS
Thermostats programmables
Un thermostat programmable peut vous faire faire des économies de chauffage – jusqu’à 33 % si vous utilisez le thermostat comme indiqué. Vous programmez le réglage
de la température lorsque vous quittez votre domicile ou que vous vous couchez – lorsque vous n’avez pas besoin d’un confort optimum – et votre système de chauffage,
ventilation et climatisation consommera moins. Le chauffage ou la climatisation reviendront automatiquement à un niveau de confort lorsque vous retournerez à domicile ou
que vous vous réveillerez. La plupart des thermostats programmables Honeywell sont conformes au programme EnergyStar® de l’EPA et sont faciles à utiliser.
# NEE

Fabricant

Description

Couleur

Montage

Niveaux

Commutation

Application

1E78-151

White Rodgers

Série 70, 5/2. Câblé ou à pile

Blanc

Vertical

1C / 1R

Manuel

24V, Millivolt

1F80-361

White Rodgers

Série 80, 5/1/1. Câblé ou à pile

Blanc

Horizontal

1C / 1R

Manuel

24V, Millivolt

TH2110D1009

Honeywell

Série 2000 Pro. 5/1/1. Câblé ou à pile

Blanc

Vertical

1C / 1R

Manuel

24V, Millivolt

TH4110D1015

Honeywell

Série 4000 Pro. 5/2. Câblé ou à pile

Blanc

Horizontal

1C / 1R

Manuel

24V, Millivolt

TH6110D1013

Honeywell

Focus Pro 6000. 5/1/1 ou 5/2, câblé ou à pile

Blanc

Horizontal

1C / 1R

Manuel

24V, Millivolt

TH6220D1036

Honeywell

Focus Pro 6000. 5/1/1 ou 5/2, câblé ou à pile

Blanc

Horizontal

2C /21R

Manuel

24V, Millivolt

TH8110U1011

Honeywell

Vision Pro 8000. 7 jours, câblé ou à pile, écran tactile

Blanc

Horizontal

1C / 1R

Automatique

24V, Millivolt

TH8320U1016

Honeywell

Vision Pro 8000. 7 jours, câblé ou à pile, écran tactile

Blanc

Horizontal

3C / 2R

Automatique

24V, Millivolt

YTH9421C1002

Honeywell

Vision Pro 8000 Premier. 7 jours, câblé ou à pile, interface de
commande de qualité de l’air à écran tactile avec régulation
d’humidité et de ventilation

Blanc

Horizontal

3C / 2R

Automatique

24V, Millivolt

PSP511

Lux

5/2, câblé ou à pile

Lt Grey

Horizontal

1C / 1R

Manuel

24V, Millivolt

PSP600

Lux

5/1/1, câblé ou à pile

Lt Grey

Horizontal

1H / 1C

Manuel

24V, Millivolt

PSP700

Lux

Programmation sur 7 jours, câblé ou à pile

Lt Grey

Horizontal

1H / 1C

Manuel

24V, Millivolt

1E78-151

TH2110D1009

1F80-361

TH6220D1036 /
TH8110U1011

TH8320U1016

TH4110D1015

TH8110U1011

PSP511

PSP700
YTH9421C1002

PSP600
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# NEE

Entrée / Sortie

Tension

Capacité

Réglage du combustible

Observation

700402

1/2 po / 3/4 po avec
raccord réducteur

24 V CA

240 000
BTU

Gaz nat avec kit PL

Avec robinet
latéral

700-504

Millivolt

Gaz nat 3,5 po ce

Ces ensembles comprennent un robinet (robinet de gaz),
une soupape de sûreté automatique pour veilleuse, des
filtres d’entrée/sortie, une sortie de veilleuse, un filtre à
gaz et une clé de réglage pour veilleuse. Des modèles
à régulation et sans régulation sont disponibles (voir le
tableau de référence utilisé pour passer des commandes).
Sur les modèles équipés d’un aimant de sécurité, l’aimant
présente une encoche ou une fente pour les applications
nécessitant l’utilisation d’un coupe-circuit. La soupape
de sûreté automatique pour veilleuse, qui est séparée du
robinet de gaz, permet de couper l’arrivée de gaz en cas
d’extinction de la veilleuse.
CES ENSEMBLES PEUVENT ÊTRE MONTÉS DANS N’IMPORTE
QUELLE POSITION SAUF À L’ENVERS (BAS VERS LE HAUT).

Soupapes à gaz compactes série 710
Les soupapes de chauffage au gaz faible capacité 710 sont destinées aux véhicules de loisirs et autres applications à espace limité. Tous les modèles comprennent un robinet
de gaz, une soupape de sûreté automatique pour veilleuse, une sortie de veilleuse, un filtre à gaz et une clé de réglage pour veilleuse. La commande peut être montée dans
n’importe quelle position, sauf à l’envers (le bas en haut); tous les modèles sont dotés de sorties à trois positions.
# NEE

Entrée / Sortie

Puissance
BTU/H

Tension

710-203
710-205

Application

Non régulé / requis
séparément

Pour utilisation avec VR

Gaz nat 3,5 po ce

Générateur d’air
chaud à fixation
muraleremplace TV-27

Déclenchement hydraulique

1/2 po / 1/2 po
avec (2) raccord
réducteur 3/8 po

710-501

Millivolt (thermopile à 2 conducteurs)

710-502

Millivolt - Sans sûreté (aimant)

70 000 GN /
112 000 PL

710-503
1/2 po / 3/8 po

Réglage du
combustible

Millivolt (thermopile à 2 conducteurs)

710-511

Observation

Non régulé / requis
séparément
Gaz nat 3,5 po ce
Rég. Fort-Faible 1,7 po
- 3,5 po CE GN

Commande Bûche de
foyer

Rég. Fort-Faible 1,7 po
- 3,5 po CE GN

Commande Bûche de
foyer

Aimant à
désexcitation
rapide

Régulateurs de gaz à double soupape série 720
Les régulateurs de gaz à double soupape de la série 720 sont conçus pour une grande variété d’applications de chauffage et peuvent remplacer la plupart des soupapes de veilleuse permanente,
y compris les modèles à double soupape (six fonctions). Les soupapes de veilleuse permanente de la série 720 sont des soupapes à six fonctions comprenant un robinet, un aimant de fermeture
d’urgence, des soupapes automatiques doubles, un régulateur de gaz principal et un dispositif de réglage de la veilleuse. Les modèles sont disponibles avec ou sans régulateur de pression.
Les équipements Uni-Kits® sont réglés en usine à 3,5 po de colonne d’eau pour le gaz naturel, mais il est possible de les adapter au propane liquide moyennant l’installation de la trousse de
transformation du régulateur fournie. Les modèles de la série 720 sont équipés d’un sélecteur manuel intégré qui permet de choisir l’une des quatre positions de débit du gaz : arrêt (off), marche
(on), veilleuse (pilot) et consigne (set). La position « set » alimente la veilleuse en gaz uniquement pendant l’excitation et le verrouillage de l’aimant. Les butées d’arrêt empêchent de basculer
accidentellement le sélecteur sur la position « off ». Les connexions filaires, le sélecteur manuel et les dispositifs de réglage sont facilement accessibles sur le dessus de la soupape. Avec un rayon
de giration de 3-9/16 po, les modèles de la série 720 sont idéales lorsqu’il s’agit de remplacer les nombreuses soupapes montées d’origine. Les modèles de la série 720 peuvent être montés dans
n’importe quelle position, sauf à l’envers (le haut en bas). Afin d’éviter toute réparation non sécuritaire, les modèles sont dotées de vis spéciales et les pièces de rechange ne sont PAS fournies.

# NEE

Entrée / Sortie

720-402

½ po / ¾ po avec raccord réducteur

720-406

½ po / ¾ po avec raccords réducteurs (2)

720-472
720474
720C400

Tension

Réglage du combustible

Application

3,5 po CE, gaz nat., avec trousse PL
24 VAC

½ po / ½ po avec raccord réducteur 3/8 po

Puissance
BTU/H

150 000

Observation
-

3,5 po CE GN ou 11 po CE,
transformable PL

Maisons
mobiles

3,5 po CE, gaz nat., avec trousse PL

-

c h e f de fi le dans la distribution d’équi pement d’énergie

Fonction ouverture
progressive
-
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Soupapes à gaz pour allumage par veilleuse série 720
Les soupapes de la série 720 (7200 IPER) sont destinées aux installations avec veilleuses à allumage intermittent. Les soupapes de la série 720 IPER comprennent un robinet,
une soupape de veilleuse, deux valves automatiques et un régulateur de pression de gaz principal. Les équipements Uni-Kits sont réglés en usine à 3,5 po de colonne d’eau
pour le gaz naturel, mais il est possible de les adapter au propane liquide moyennant l’installation de la trousse de transformation du régulateur fournie. Les soupapes de
la série 720 sont conçues pour bon nombre d’applications du secteur résidentiel, tels que les appareils de chauffage central, les radiateurs indépendants, les aérothermes
muraux, les chaudières et les générateurs de chaleur pour maisons mobiles. Les soupapes de la série 720 ont un rayon de giration de seulement 3-9/16 po, ce qui leur permet
de remplacer une large gamme d’équipements d’origine. Elles possèdent toutes des connexions électriques, un sélecteur manuel et des dispositifs de réglage faciles d’accès
situés en haut de la commande. Afin d’éviter toute réparation non sécuritaire, les modèles dont dotés de vis spéciales et les pièces de rechange ne sont PAS fournies.
# NEE
720-078

Entrée / Sortie
1/2 po/ 3/4 po

Tension
24 V CA

Puissance BTU/H
150 000

Jeux de régulateurs de pression
Les trousses pour régulateurs de
pression d’appoint de la série 1751
sont proposés avec les modèles
suivants : 7000, 7010, 7100, 7200 et
7222. Consulter le tableau ci-dessous
pour les spécifications. Chaque trousse
de régulateur de pression 1751 assure
une régulation linéaire et comprend
toutes les pièces nécessaires, y
compris les instructions à suivre pour
transformer la soupape de gaz d’un
modèle spécifique.

Réglage du combustible

Application

3,5 po ce Gaz nat, avec kit PL

Veilleuse à allumage intermittent universelle, allumage
par veilleuse à surface chaude et direct par étincelle

1751-005, 1751-021

1751-004 OLD

1751-004
NOUVEAU
1751-016
1751-018
1751-019
1751-024
1751-025

1751-007
1751-003, 1751-013,
1751-020

# NEE

Type de
régulateur

Série
700 *
(Modèle
7000)

Série 710
(Modèle
7100)

1751-003

3,5 po ce, GN

•*

•

1751-004

3/5 po CE GN
et 11 po CE
GPL

•*

•

1751-005

Fort-Faible
(sortie rég.)

•*

•

1751-007

Plaque de
protection du
régulateur

•*

•

•*

•

Série 700
(Modèle
7100)

Série 720
(Modèle
7200)

Série 700
(Modèles 7100)
à ouverture
progressive u

Série 720
(Modèles 7200)
à ouverture
progressive u

Série 722
(Modèle
2000)

Rég.
Pression
CE Faible

Rég.
Pression
CE Élevée

Compatible
avec GN

3”

7”

•
•

1,7 po

3,5 po

1751-013

11 po CE GPL

8 po

12 po

11 po CE GPL

•

•

8 po

12 po

1751-018

3,5 po ce, GN

•

•

3”

7”

•

•
•

1751-016

Compatible avec
gaz de PL

•
•
•

•

1751-019

11 po CE GPL

8 po

1 po

•

1751-020

10 po GPL

•*

•

8 po

12 po

•

1751-021

Régl. Hautbas Sortie
Gaz PL

•*

•

2,7 po

11 po

•

1751-024

3,5 po ce, GN

•

3 po

6 po

1751-025

11 po GPL

•

8 po

12 po

•

•

•

Détecteur de flamme de rechange
Il est doté d’une tige de capteur haute température Kanthol qui résiste à une température de 1800 °F, d’un fil conducteur isolé en téflon de 30 po
pouvant supporter une température de 482 °F, et d’une fiche de 1/4 po à branchement rapide. La tige du capteur mesure 4 po de long et peut
être coupée ou courbée pour être identique à l’original. Remplace avantageusement la pièce n°760-401 de White-Rodgers.
# NEE

Description

10-760

Capteur de flamme, 4 po de long, raccord 1/4 po
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# NEE

Longueur

Taille

11-193

50 pi

1/4 po

11-293

5 po

1/4 po

11-195

50 pi

3/8 po

11-197

50 pi

1/2 po

11-193

Piles thermoélectriques
Les piles thermoélectriques 1950
sont utilisées sur les dispositifs de
contrôle de gaz autonomes. Elles
peuvent remplacer tous les dispositifs
Robertshaw et dispositifs similaires de la
concurrence. Il existe des modèles pour
connexions à deux fils ou coaxiales.
Tous les modèles sont livrés avec écrous
et instructions de montage. Le modèle
1950-001 comprend un adaptateur de
veilleuse PG9.
# NEE

Raccord

1950-001

Deux fils conducteurs

1950-532

Deux fils conducteurs

Série 1950

Viroles auto-cassantes pour conduite de veilleuse
# NEE

Description

Taille

81-2N

Virole de rupture

1/8”

81-3N

Virole de rupture

3/16 po

81-4N

Virole de rupture

1/4 po

60-2

Manchon de raccord de compression

1/8 po

60-3

Manchon de raccord de compression

3/16 po

60-4

Manchon de raccord de compression

1/4 po

61-2

Écrou de raccord de compression

1/8 po

61-3

Écrou de raccord de compression

3/16 po

61-4

Écrou de raccord de compression

1/4 po

81-2N

60-2

61-2

Thermocouple série 2000
Installation facile avec l’adaptateur encliquetable.
Pour générateur de chaleur ou chauffe-eau à gaz.
# NEE
1980-818

ADAPTATEUR
PG9 DISPONIBLE
SÉPARÉMENT

Modèle d’usine

Longueur

1980-018

18 po

1980-824

1980-024

24 po

1980-830

1980-030

30 po

1980-836

1980-036

36 po

1980-848

1980-048

48 po

Série 1980

Dispositifs de contrôle de l’eau chaude
Description

Taille raccord
d’entrée

Taille du raccord
de sortie

Réglage du régulateur
de pression

Longueur de
la queue

110-C309

R-100RP

Conduite 1/2 po

Raccord cône
½ po

3,5 po ce gaz naturel

1 1/2 po

110-C319

R-100RP-LP

Conduite 1/2 po

Raccord cône
1/2 po

10 po ce gaz naturel

1 1/2 po

# NEE

R100R

Régulateurs de pression
# NEE

Description

101483

Pressostat BP simple Ranco, tube de 36 po avec écrou évasé,
plage 10-100 PSIG, différentielle 10-40 PSIG, la manipulation
de l’interrupteur ouvre la BP, remise à zéro auto, unipolaire,
unidirectionnel.

102054

Pressostat HP simple Ranco, tube de 36 po avec écrou évasé,
plage 100-400 PSIG, différentielle 40-150 PSIG, la manipulation
de l’interrupteur ouvre la BP, remise à zéro auto, unipolaire,
unidirectionnel.

121549

Pressostat double Ranco, Plage BP 10-100 PSIG, Plage HP 150-450
PSIG, HP différentielle fixe 70 PSIG, BP différentielle 10-40 PSIG,
remise à zéro H auto, remise à zéro BP auto, connexion à pression
36 po capillaire.

101483, 102054

121549

c h e f de fi le dans la distribution d’équi pement d’énergie
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Allumeurs à surface chaude

1401

Les allumeurs à surface chaude Norton série 41-400
de Robertshaw assurent un allumage fiable de tous
les appareils de chauffage, à savoir : générateurs de
chaleur, chaudières, appareils de chauffage en toiture,
brûleurs à infrarouge, aérothermes, chauffe-eau et de
nombreux autres appareils de chauffage, de ventilation
et de climatisation.

1409

1402
1410

41-404

Les allumeurs à surface chaude de la série 41-400 sont
fabriqués en carbure de silicium recristallisé de grande
pureté (Crystar™), qui associe propriétés électriques
stables et résistance physique et thermique. Les
allumeurs de la série 41-400 sont conçus pour atteindre
la ou les températures d’allumage en moins de
17 secondes. Ils sont équipés de conducteurs au nickel
chrome calibre 18 enchâssés et métallisés sur place
pour garantir une force d’ancrage et une conductivité
électrique maximum. Ces fils conducteurs sont
également noyés dans un isolant haute température
en fibres de verre qui assure une protection électrique
totale.

1411
1405
1412
1406
1413
1407

Note : Tous les allumeurs de la série 41-400 sont des
modèles fonctionnant avec un courant alternatif de
120 V. Certains modules d’allumage à surface chaude
fonctionnent avec une tension d’entrée de 208/240
volts; ils abaissent cependant la tension qui alimente
l’allumeur à 120 V CA.

Usine n°

Longueur du fil
conducteur

1401

271A

4,5 po

1402

271W

19 po

1403

271

5,5 po

41-404

271

4,5 po

1405

271D

5,5 po

1406

271Y

10,5 po

1407

271

4,5 po

1408

271N

4,5 po

1409

271

4,5 po

1410

271N

4,5 po

1411

271N

4,5 po

1412

271NM

5,25 po

1413

271C

1,35 po

271NM

5,25 po

# NEE

1403

41-414
1408

41-414

Minuteurs / Horodateurs
Les minuteries Paragon série 4000 assurent un contrôle 24H pour les applications nécessitant une durée minimum de 90 minutes à l’état de marche (ON) ou à l’état d’arrêt
(OFF), avec un maximum de sept événements “marche/arrêt” (ON/OFF) par jour.
# NEE

Description

Amp

4001-00-RT
4002-71

Horloge enregistreuse numérique en
métal pour usage intérieur

40 A

4004-71-RT

632-20

Minuterie de dégivrage. Avec délai de
temporisation du ventilateur lorsque le
dégivrage est terminé. Heure de début et
heure de fin.

8041-20

Commande de dégivrage pour
réfrigération commerciale; pour
dégivrage à la chaleur électrique

8045-00
8045-20
8145
8145-00
8145-20
8245-20
8247-20

238

Minuterie de dégivrage. 1 contact
normalement ouvert, 1 contact
normalement fermé. Heure de début et
heure de fin.

Profondeur

Hauteur

Fréquence

Longueur

2 1/4 po

8 1/2 po

60 Hz

4 1/8 po

2 1/4 po

8 1/2 po

60 Hz

4 1/8 po

2 1/4 po

8 1/2 po

60 Hz

4 1/8 po

10 A

Interrupteur

Tension

Unipolaire
directionnel

120 V CA
208 V - 277 V CA

Bipolaire
unidirectionnel

208 V - 277 V CA

Unipolaire
unidirectionnel

120 V - 240 V CA

208 V - 240 V CA
120 V - 240 V CA
40 A

120 V - 240 V CA

Commande de dégivrage pour
réfrigération commerciale de série
Minuterie de dégivrage. 1 contact ouvert
et 1 contact fermé. Heure de début. Fin
du dégivrage par température à distance
ou manostat.

120 V - 240 V CA
Unipolaire
unidirectionnel

40 A

Série 4000

120 V - 240 V CA
240V

Commande de dégivrage pour
réfrigération commerciale
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Série 3l09

# NEE

Description

Sortie

Entrée.

Longueur

3L09-13

Avec disque bilame 1/2 po

240º F

210º F

3/12 po

3L09-15

Avec disque bilame 1/2 po

260º F

230º F

3/12 po

3L09-5

Avec disque bilame 1/2 po

160º F

140º F

3/12 po

3L09-6

Avec disque bilame 1/2 po

170º F

130º F

3/12 po

Soupapes à gaz
36C03-258
Robinet de gaz naturel pour veilleuse permanente à fonction unique.
36E36-304
Robinet de gaz redondant. Robinets multifonctions à faible encombrement conçus pour être utilisés avec tous les types de dispositif
d’allumage intermittent (veilleuse cyclique, veilleuse éprouvée, allumage direct par étincelles et allumage à surface chaude). Gaz naturel
et GPL.
36E98-304
Robinet universel, gaz naturel et GPL. Ouverture lente et continue; trois cosses ouvertes doubles mâles à raccordement rapide; bagues
réductrices; veilleuse éprouvée; utilisation avec les systèmes à raccord à barbelure et conduit de mise à l’air libre.

Série 36 C

Ampérage

Capacité

Taille raccord
d’entrée

Taille du raccord
de sortie

Réglage du régulateur de pression

Prise de
pression

PSI .

Réglage du
régulateur

Tension

36C03-258

0,23A

280 000 BTU

1/2 po

1/2 po

2,5 po - 5,0 po c.e.

1/8 po NPT

38719

3,5 po ce

24 V CA

36E36-304

0,54A

140 000 BTU

1/2 po

3/4 po

2,5 po - 5,0 po ce GN; 7,5 po - 12,0
po ce PL

1/8 po NPT

38719

3,5 po ce

24 V CA

36E98-304

0,54A

140 000 BTU

1/2 po

3/4 po

2,5 po - 5,0 po ce GN; 7,5 po - 12,0
po ce PL

1/8 po NPT

38719

3,5 po ce

24 V CA

# NEE

Systèmes d’allumage pour chaudières
# NEE

Description

Ampérage

Profondeur

Hauteur

Tension

5059A-21

Commande de rallumage de veilleuse. Génère une
impulsion d’allumage jusqu’à ce qu’une flamme
soit détectée par l’électrode. Génère une étincelle
immédiatement lorsque la flamme s’éteint. Module à
semiconducteur robuste. Cosses rectangulaires 1/4 po
pour connexion haute tension.

0,04 A

2 3/16 po

4 1/4 po

120 V
CA

50A55-843

Commande d’allumage universelle intégrée en
carbure de silicium. Utilise un microprocesseur pour
surveiller, analyser et contrôler en permanence le bon
fonctionnement du brûleur à gaz, de l’inducteur et du
ventilateur. Allumage du brûleur, détection de flamme
et arrêt du système automatiques. Remplace tous les
modèles Trane, York, ICP et Amana de White Rodgers

0,45 A

4.172 po

6.402 po

25 V CA

50A55-843

5059A-21

c h e f de fi le dans la distribution d’équi pement d’énergie
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Relais
# NEE

Description

8A04-1

Unipolaire bidirectionnel, pour commande 24 V CA des ventilateurs et autres charges de tension
secteur des systèmes de chauffage, de climatisation ou de chauffage/climatisation lorsqu’une
alimentation électrique de 24 V est déjà disponible.

8A04A-1

Unipolaire bidirectionnel, pour commande 120 V CA des ventilateurs et autres charges de tension
secteur des systèmes de chauffage, de climatisation ou de chauffage/climatisation lorsqu’une
alimentation électrique de 24 V est déjà disponible.

8A05A-101

Modèles de relais DPST en boîtier avec transformateur capable d’alimenter des charges externes
jusqu’à 35 VA. Idéal pour évaporateurs sans bobine domestique. S’adapte également aux
systèmes zonés et non zonés.

668-515

Relais de cellules CdS Kwik-Sensor; remplace les relais de cellules CdS à allumage intermittent
Kwik-Sensor équipant les brûleurs à fuel avec délai de sécurité de 15, 30 ou 45 secondes.
Certains types sont dotés d’un voyant qui rougoie lorsque le verrouillage de la sûreté se produit,
24 V CA.

90-293Q

Unipolaire bidirectionnel , tension de bobine - Utilisé pour assurer la commutation des moteurs
de ventilation à une ou deux vitesses, des solénoïdes, des relais, des charges résistives et pour la
commutation à usage général, 24 V CA.

90-294Q

Unipolaire bidirectionnel, tension de bobine - Utilisé pour assurer la commutation des moteurs
de ventilation à une ou deux vitesses, des solénoïdes, des relais, des charges résistives et pour la
commutation à usage général, 115/120 V CA.

90-340

Relais semi-protégé bipolaire bidirectionnel; idéal pour les distributeurs automatiques, appareils,
systèmes de chauffage et de climatisation et commutation à usage général. WR/RBM Type 91,
24 V.

90-341

Relais semi-protégé bipolaire bidirectionnel; idéal pour les distributeurs automatiques, appareils,
systèmes de chauffage et de climatisation et commutation à usage général. WR/RBM Type 91,
24 V.

90-342

Relais semi-protégé bipolaire bidirectionnel; idéal pour les distributeurs automatiques, appareils,
systèmes de chauffage et de climatisation et commutation à usage général. WR/RBM Type 91,
208/240 V.

8A04-1

8A05A-101

Série 668

90-293Q

240
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SYSTÈMES CVCA

Combinateurs à stages
Les séquenceurs de remplacement pour ventilateur/chauffage de la série 24A34 servent à séquencer les éléments chauffants
et les ventilateurs des générateurs de chauffage électrique central, les dispositifs de chauffage électrique supplémentaires
des pompes à chaleur et les conditionneurs d’air; ils servent également dans les applications mettant en œuvre des relais de
temporisation. Les séquenceurs sont des dispositifs commandés par PTC compensés par tension. Ils sont munis de bornes
doubles à raccordement rapide pour les charges combinées et fonctionne dans une plage de température ambiante comprise
entre -40 et 74 º F (entre -40 et 23 ºC).
# NEE

Description

Chaleur activée (On)

Chaleur désactivée (Off)

24A34-21

Temporisation simple.

1 à 20 secondes

1 à 50 secondes

24A34-22

Temporisation simple.

15 à 45 secondes

1 à 30 secondes

24A34-23

Temporisation simple.

25 à 55 secondes

15 à 45 secondes

24A34-24

Temporisation simple.

30 à 75 secondes

1 à 40 secondes

24A34-25

Temporisation simple.

40 à 90 secondes

1 à 30 secondes

24A34-26

Temporisation double, bipolaire.

1 à 20/30 à 90 secondes

40 to 90 / 1 to 30 seconds

24A34-27

Relais combinés, 2 sur une seule plaque.

1 à 160 secondes

1 à 160 secondes

24A34-28

Relais combinés, 2 sur une seule plaque, bipolaire.

1 à 160 secondes

1 à 160 secondes

24A34-36

Temporisation double, bipolaire.

1 à 20/30 à 45 secondes

45 à 110 / 1 à 30 secondes

24A34-37

Temporisation double, bipolaire.

1 à 110 secondes

1 à 110 secondes

Thermocouples
Élément en acier inoxydable haute température spécialement conçu pour le remplacement universel. Des raccords
adaptateurs universels inclus dans chaque trousse permettent de remplacer le thermocouple de la plupart des modèles de
brûleur à veilleuse.

# NEE

Longueur

H06E-18

18 po

H06E-24

24 po

H06E-30

30 po

H06E-36

36 po

H06E-48

48 po
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DISPOSITIFS DE COMMANDE WHITE RODGERS
Commandes de ventilateur à disque d’arrêt

3F01
# NEE

3F02-125

3L02-190

Description

3L01

Ampérage

Enclenchement

3L03-140
Arrêt

Tension

3F01-110

10,0/5,0 A

110º F (43º C)

90º F (32º C)

120/240 V CA

3F01-120

10,0/5,0 A

120º F (49º C)

110º F (43º C)

120/240 V CA

3F01-130

10,0/5,0 A

130º F (54º C)

115º F (32º C)

120/240 V CA

3F01-140

10,0/5,0 A

140º F (60º C)

120º F (32º C)

120/240 V CA

3F01-150

Pour la régulation du ventilateur ou la commande du souffleur.
Se ferme en cas d’élévation de température.

10,0/5,0 A

150º F (66º C)

130º F (32º C)

120/240 V CA

3F01-160

10,0/5,0 A

160º F (71º C)

140º F (32º C)

120/240 V CA

3F01-180

10,0/5,0 A

180º F (82º C)

160º F (32º C)

120/240 V CA

3F01-200

10,0/5,0 A

200º F (93º C)

180º F (32º C)

120/240 V CA

45º F (7.2º C)

35º F (1,7º C)

120/240/277 V CA

120º F (49º C)

100º F (38º C)

120/240 V CA

135º F (57º C)

90º F (32º C)

120/240/277 V CA

3F01-45

Commandes de ventilateur à disque d’arrêt Se ferme en cas
d’élévation de température. Régime de fonctionnement asservi 125 VA.

3F02-125

Commande de ventilateur avec circuit de réchauffeur à
anticipateur 24 V. Se ferme en cas d’élévation de température.

3F02-136

Pour la régulation du ventilateur ou la commande du souffleur. Se
ferme en cas d’élévation de température.

10,0/5,0 A

3L01-120

10,0/5,0 A

110º F (43º C)

120º F (49º C)

120/240 V CA

3L01-130

10,0/5,0 A

115º F (46º C)

130º F (54º C)

120/240 V CA

3L01-140

10,0/5,0 A

100º F (38º C)

140º F (60º C)

120/240 V CA

3L01-150

10,0/5,0 A

110º F (43º C)

150º F (66º C)

120/240 V CA

3L01-160

10,0/5,0 A

120º F (49º C)

160º F (72º C)

120/240 V CA

3L01-170

10,0/5,0 A

130º F (54º C)

170º F (77º C)

120/240 V CA

10,0/5,0 A

140º F (60º C)

180º F (82º C)

120/240 V CA

10,0/5,0 A

150º F (66º C)

190º F (88º C)

120/240 V CA

3L01-180

Limiteurs. S’ouvre en cas d’élévation de température.

3L01-190
3L01-200

10,0/5,0 A

160º F (71º C)

200º F (93º C)

120/240 V CA

3L01-230

10,0/5,0 A

190º F (88º C)

230º F (110º C)

120/240 V CA

3L01-250

10,0/5,0 A

210º F (99º C)

250º F (121º C)

120/240 V CA

3L01-300

10,0/5,0 A

250º F (121º C)

300º F (149º C)

120/240 V CA

3L01-350

10,0/5,0 A

310º F (154º C)

350º F (177º C)

120/240 V CA

3L02-170

10,0/5,0 A

170º F (77º C)

120/240 V CA

3L02-180
3L02-190

Limiteur - Réenclenchement manuel.
S’ouvre en cas d’élévation de température.

10,0/5,0 A

Réenclenchement
manuel

10,0/5,0 A

180º F (82º C)

120/240 V CA

190º F (88º C)

120/240 V CA

3L02-200

10,0/5,0 A

200º F (93º C)

120/240 V CA

3L03-140

10,0/5,0 A

140º F (60º C)

120º F (49º C)

120/240 V CA

10,0/5,0 A

190º F (88º C)

170º F (77º C)

120/240 V CA

3L03-190

242

Limiteurs avec commutation unipolaire à deux directions. S’ouvre en
cas d’élévation de température.
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MODULATEURS MAXITROL
Modulateurs de flammes électroniques Selectra®
Systèmes disponibles pour les régulations climatiques et pour les appareils de chauffage industriels et commerciaux. Les systèmes
Selectra assurent immédiatement une température précise et stable. Ils contrôlent la température en modulant la pression du gaz
des appareils à chauffage direct et indirect. Les différentes fonctions des composants comprennent : la mesure de la température,
le réglage de la température, le traitement du signal électronique et la modulation / régulation du débit de gaz.

Systèmes Selectra® série 14
Conçus avant tout pour les chauffages d’appoint, comme
composants des appareils à chauffage direct. Un capteur
permettant de mesurer la température de l’air rejeté est monté
dans un boîtier du tube mélangeur. Des amplificateurs sont
disponibles avec des caractéristiques optionnelles, telles que le
réglage de la durée de démarrage à combustion réduite et le
réglage de la température intégré ou télécommandé.
Les applications OEM (équipement d’origine) ou les remises
en état visent le conditionnement d’air et les procédés de
chauffage des secteurs industriel et commercial. La plage
de réglage de la température est comprise entre 55 et 90 °F.
Tous les gaz combustibles sont compatibles avec des capacités
pouvant atteindre 30 000 000 BTU/h.

A1014

TD114

AD1214
T115

TD114S

MT2
TS114
MT1

AD1014

Modulateurs / Modulateurs régulateurs (M/MR)
Assure le réglage de la flamme en continu – une méthode plus sophistiquée que l’utilisation de dispositifs externes, tels
que les moteurs ou les robinets à papillon.

Le robinet modulateur M nécessite un régulateur
de pression pour les réglages à feu élevé.
Le robinet modulateur-régulateur MR ne nécessite
aucun régulateur de pression jusqu’à 5 PSI.

M411, 511

M611

MR212

SYSTÈME DE BASE SÉRIE 14
valves

Amplifier or
Amplifier Selector

a1014 or A1014L1
M411, m511, m611,
mr212d, e, g, or J

Selection Method

Remote Selector
Model (if applicable)

Sensor

Single Remote

TD114

TS114 / MT1 or 2

TD114HD

TS114 / MT1 or 2

TD214

TS214 / MT1 or 2

Dual Remote

Options
Override Stat

Inlet Air Sensor

T115

TS10765

-

-

a1014-5590 or
AD1014L1-5590

Single Integral

-

TS114 / MT1 or 2

-

TS10765

AD1214

Dual Integral

-

TS214 / MT1 or 2

-

-

Note : Pour être compatibles, le sélecteur et le capteur doivent fonctionner sur des plages de température identiques.
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MODULATEURS MAXITROL
SYSTÈMES SELECTRA®
Systèmes Selectra® série 44
Appareils conçus avant tout pour le chauffage des locaux, comme composants des appareils à chauffage direct. Le Selectrastat ® à montage mural mesure la température
ambiante; il est muni d’un sélecteur intégré qui permet de choisir une plage de 55 à 90 °F ou de 40 à 80 °F. Un capteur permettant de mesurer la température de l’air évacué
(et un tube mélangeur) constitue un moyen de limiter la température minimum et maximum de l’air évacué. Les amplificateurs sont disponibles avec les caractéristiques
optionnelles suivantes : dispositif de réglage de la durée de démarrage à combustion réduite. Les applications OEM (équipement d’origine) et les remises en état visent le
conditionnement d’air et les processus de chauffage des secteurs industriel et commercial. La plage de réglage de la température est comprise entre 55 et 90 °F. Tous les gaz
combustibles sont compatibles avec des capacités pouvant atteindre 30 000 000 BTU/h.

T244
Selectrastat

TS244
Sélecteur de Température
de superficie

TD244
Sélecteur de Température
de superficie

MT2 / TS144 / MTI
Capteur d’évacuation de Température /
tube-mélangeur

A1044L
Amplificateur

A1044
Amplificateur

Modulateurs / Modulateurs régulateurs (M/MR)
Assure le réglage de la flamme en continu – une méthode plus sophistiquée que l’utilisation de dispositifs externes, tels que les
moteurs ou les robinets à papillon.

M411, 511

M611

MR 212

SYSTÈME DE BASE SÉRIE 44
Modulateurs
M411, m511, m611,
mr212d, e, g, or J

Amplificateurs

Selectrastat

Capteur d’évacuation
de Température

a1044 or A1044L1

T244

TS114 / MT1 or 2

MR 410, 510,610
Options

Sélecteur de Température
de superficie

Capteur de Température de superficie

TD244

TS244

Note : Pour être compatibles, le sélecteur et le capteur doivent fonctionner sur des plages de température identiques.
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SYSTÈMES SELECTRA®
Systèmes Selectra® séries 20/30
Systèmes conçus avant tout
pour le chauffage des locaux
commerciaux et des locaux
industriels
intermédiaires,
comme composants d’appareils à
combustion indirect avec brûleurs
atmosphériques.

T120

A1010

A1011

TD120

TS120

Les systèmes de la série 20 sont destinés aux installations à un seul générateur d’air chaud, tandis que les systèmes de la série 30 peuvent contrôler jusqu’à quatre générateurs
de chaleur. Le Selectrastat® à montage mural mesure la température ambiante; il est muni d’un sélecteur intégré. La plage de réglage de la température est comprise entre
60 et 85 °F. Tous les gaz combustibles sont compatibles avec des capacités pouvant atteindre 1 000 000 BTU/h. Amplificateurs disponibles avec allumage à feu élevé.

Systèmes Selectra® séries 21/31
Ils sont conçus avant tout pour les chauffages d’appoint, comme composants des appareils à combustion indirecte avec brûleurs atmosphériques. Les systèmes
de la série 21 sont destinés aux installations à un seul générateur d’air chaud, tandis que les systèmes de la série 31 peuvent contrôler jusqu’à quatre générateurs. Un capteur
permettant de mesurer la température de l’air rejeté est monté dans un boîtier du tube mélangeur. La plage de réglage de la température est comprise entre 55 et 90 °F. Tous
les gaz combustibles sont compatibles avec des capacités pouvant atteindre 1 000 000 BTU/h. Amplificateurs disponibles avec allumage à feu élevé. Des amplificateurs sont
disponibles avec des options telles que l’allumage à feu élevé et le réglage de la température intégré ou télécommandé.

A1010

A1010E

TD121

MT2
MT1

TS10765A

TS121
A1011

T115

SYSTÈME DE BASE SÉRIES 21/31
Modulateurs

Amplificateur

M410, mr510
& mr610

a1014 or A1014L1

Mode de sélection

Modèle à sélecteur
télécommandé
(le cas échéant)

Télécommandé

TD121

Intégré

-

Options

Capteur
d’évacuation de
Température

Thermostat
prioritaire

Capteur
d’entrée d’air

TS121 / MT1 or 2

T115

TS10765

Note : Pour être compatibles, le sélecteur et le capteur doivent fonctionner sur des plages de température identiques.
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SYSTÈMES SElECTRA®
Systèmes Selectra®
série 24

Ces systèmes sont notamment conçus pour être utilisés avec des radiateurs de construction portatifs. Le Selectrastat ®
T244, qui permet de mesurer la température de l’air ambiant, est muni d’un cadran permettant de sélectionner la température
ambiante souhaitée dans une plage comprise entre 55 et 90 °F. La soupape est commandée par un amplificateur A1024. Cet
appareil ne peut être utilisé que sur des installations ne nécessitant pas de dispositif de protection contre la surchauffe. Utilisation
avec les robinets modulateurs/modulateurs-régulateurs M411, M511, M611, MR212 .

a1024

t244

M411, 511

M611

Mr212

Systèmes Selectra® série 92
Permet d’obtenir une marge de réglage plus élevée sur les installations à combustion indirecte. Le cadran de température à distance TD92-0509 assure le contrôle
de la température dans une plage comprise entre 50 et 90 °F. Son concept est semblable à celui du TD94, à ceci près qu’il n’est pas muni d’un affichage numérique. Il est
équipé d’un bloc de branchement à 6 emplacements pour le raccordement des fils électriques. L’amplificateur A1092 fonctionne comme le modèle A1094, mais il comporte
des conducteurs standard (4) pour se raccorder au TD92 et non un câble-ruban. La longueur de fil maximum recommandée est de 300 pi. La détection de température est
assurée par un capteur RTD de 1 000 ohms, tels que le TS394-3B-48FQ ou le TS194 (avec tube de mélange). Le thermostat prioritaire d’ambiance T115 (en option) permet de
contrôler la température ambiante en augmentant la température de l’air rejeté jusqu’à une valeur préalablement choisie – lorsqu’il est utilisé conjointement avec le sélecteur
de température à distance. Utilisation avec les robinets modulants M420, M520 et M620.

a1092

t115(optional)
tS194
(use with
mixing
tube)
use with M420, M520 and
M620 Modulating Valves

tS394-3b-48fq
tD92-0509 (50º to 90º)
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MODULATEURS MAXITROL

Systèmes Selectra® série 94
Ils sont conçus pour être utilisés avec des brûleurs atmosphériques et à combustion directe (utilisés dans les générateurs de chaleur, les fours, etc). Les modèles de la série 94
peuvent être utilisés dans les systèmes télécommandés ou dans les systèmes autonomes, avec des composants communs aux deux configurations. Le modèle télécommandé
comprend un amplificateur et un sélecteur de température séparé. Un thermostat prioritaire d’ambiance est offert en option avec un sélecteur télécommandé à simple
cadran. Dans le système autonome, l’amplificateur et le sélecteur forment un seul et même ensemble. Les éléments communs sont les capteurs de température, les tubes
de mélange et les robinets modulateurs -modulateurs/régulateurs. Un double sélecteur de température à distance est également offert; il est principalement utilisé pour
les opérations de pulvérisation/séchage des cabines de peinture. Les applications OEM (équipement d’origine) et les remises en état visent le conditionnement d’air et les
processus de chauffage des secteurs industriel et commercial. Tous les gaz combustibles sont compatibles avec des capacités pouvant atteindre 30 000 000 BTU/h.

TD294E

TD94E
A1094 & A1494

AD1094 & AD1494

MT2
MT1

TS394

T115
TS194

SYSTÈMES DE BASE SÉRIE 94
Description

Amplificateur

Cadran simple – relais pour
opérer la valve automatique

A1094

Cadran simple – sans relais pour
valve automatique
Cadran double – sans relais pour
valve automatique
Cadran double – relais pour
opérer la valve automatique

Modèle à sélecteur
télécommandé

Capteur

T115 (peut être utilisé
uniquement avec
TD94E-0409)

TD94
A1494

Surpassement optionnel

TS194/MT1 or TS394
TD294

Non disponible

A1094

Modulateurs
M420, M520, M620,
M451, M551, M651
M411, M511, M611,
MR212D, E, G & J
M420, M520, M620,
M451, M551, M651

Amplificateur / Sélecteur
Cadran simple – relais pour
opérer la valve automatique *

AD1094C

Cadran simple – sans relais pour
valve automatique *

AD149CK

TS394
Thermocouple type « K »
non fourni par Maxitrol

Non disponible

M411, M420, M451, M511,
M520, M551, M611, M620,
M651, MR212D, E, G & J

c h e f de fi le dans la distribution d’équi pement d’énergie

247

SYSTÈMES CVCA

SYSTÈMES SELECTRA®

SYSTÈMES CVCA

MODULATEURS MAXITROL
SYSTÈMES SELECTRA®
Régulateur de température MP2 Selectra®
Le régulateur de température programmable série M de
Maxitrol possède un degré de fonctionnalité supérieur
adapté à nos systèmes de modulation électroniques
Selectra®.
La logique microprogrammée permet de bénéficier de
l’option numérique, une amélioration par rapport à notre
série d’appareils de contrôle analogiques très appréciés. Ces
appareils comprennent une logique à microprocesseur, quatre
points de réglage, une fonction d’accès programmable par
l’utilisateur et une mémoire non volatile.
Ce contrôle à microprocesseur est développé et fabriqué par
Maxitrol® et sa division Paktronics® - spécialement conçu
sur commande afin d’assurer une totale compatibilité avec les
autres composants de système Selectra, tels que les robinets
modulateurs ou modulateurs-régulateurs (M/MR).

AM02

Les systèmes Selectra maintiennent une température précise
et stable. Les robinets M/MR réagissent instantanément et
assurent continuellement un réglage de la pression – ils
remplacent avantageusement les moteurs modulaires et les
robinets à papillon.

TDM02

Conditionneurs de signaux Selectra®
Le modèle SC10C-B6S1 de Maxitrol, monté sur rail, peut convertir le signal de sortie CC de 4 à 20 milliampères ou de 0 à 10 volts d’un contrôleur en un signal CC de
0 à 20 volts. La commutation entre 4-20 mA ou 0-10 V s’effectue au moyen d’un commutateur DIP à trois positions sur carte : 4-20 mA – toutes positions sur ON; 0-10
V - toutes positions sur OFF. Lorsqu’un ordinateur ou d’autres commandes de processus sont spécifiés en lieu et place des commandes électroniques auxiliaires standard
Maxitrol, le conditionneur de signal assure la compatibilité avec les robinets modulateurs/modulateurs-régulateurs Maxitrol.
Le modèle SC11 de Maxitrol, monté sur rail, peut convertir le signal de sortie CC de 4 à 20 milliampères d’un contrôleur en un signal CC de 0 à 20 volts utilisé pour
commander la soupape Maxitrol Selectra. Les conditionneurs de signaux et les robinets M/MR peuvent être configurés pour les applications à combustion directe ou indirecte.
Il est possible de les monter sur place sur des équipements existants ou de recommander leur installation sur des nouveaux équipements.

SC10C-B6S1
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MODULATEURS MAXITROL
Selectra® séries M/MR
Vannes modulantes pour brûleurs atmosphériques, à infrarouge et à
mise à feu directe
Maintenir une température constante n’est plus un problème. Le robinet modulateur ou modulateur/régulateur exclusif, monté au cœur du dispositif de modulation
électronique de la flamme Selectra®, assure un contrôle de la température précis, instantané et sans fluctuations, et ce, sans recourir à un moteur ou à un robinet à papillon
commandé mécaniquement. Solution appropriée quels que soient vos besoins : chauffage stabilisé sans problème, chauffage en altitude, températures constantes plus
élevées pour la cuisson ou le séchage ou autres applications.
L’une des autres caractéristiques des robinets modulateurs Maxitrol est qu’ils ne nécessitent aucun déclenchement mécanique externe. Le robinet MR (seulement) remplit
les deux fonctions de modulation et de régulation de pression. Les robinets permettent un réglage infini et continu de la flamme, et ceux-ci peuvent être montés en usine ou
rajoutés sur place. Leur débit peut atteindre 30 000 pi3/h. Différents types de corps et différentes dimensions de tuyau sont disponibles.
Conçus pour être utilisés avec les systèmes de modulation Maxitrol série Selectra® — ou les conditionneurs de signaux A200/300 – ils transforment les signaux des
ordinateurs/automates programmables lorsque les contrôles auxiliaires standard Maxitrol ne sont pas spécifiés, vous donnant ainsi les moyens d’optimiser les applications
existantes sans qu’il soit nécessaire de modifier intégralement les systèmes.

MR410, 510, 610, MR410H-1, 510H-1,
610H-1, M451, M551, M651 M411,

511, M420H, 520H,
620H, M420, 520, 620

M611

MR212, MR251* (*idem à
MR212 sauf dérivation simple)

SÉRIES M/MR - APPLICATIONS PRINCIPALES
Modulateur

Application

M411
M511
M611

Allumage direct
(Pression négative)
Brûleurs

M420(H)
M520(H)
M620(H)

1. Brûleurs atmosphériques
2. Modèles H pour des pressions de
sortie plus élevées (comme pour les
applications de PL)

M451
M551
M651

Brûleurs atmosphériques lorsque
des pressions de sortie plus élevées
sont requises.

MR251D
MR251E
MR251G

Brûleurs atmosphériques

MR212D
MR212E
MR212G
MR212J

Brûleurs à allumage direct (pression
négative)

MR410(H-1)
MR510(H-1)
MR610(H-1)

Fonction

Un régulateur de
pression par l’amont
est requis

Oui
L’augmentation de la
tension correspond à
l’augmentation de la
pression de sortie

Tirage de courant
maximal (A) 0,4
(0,7 pour H-1)

Système utilisé avec

0.4
0.5
0.6

Séries 14, 24, 44, 94,
M, A200/300

0.4 (0.7 pour H)
0.5 (.85 pour H)
0.6 (1.0 pour H)
0.4
0.5
0.6

Séries 94, A200/300

0.4
Non

1. Brûleurs atmosphériques
2. Modèles H pour des pressions de
sortie plus élevées (comme pour les
applications de PL)

La diminution de la
tension correspond à la
diminution de la pression de sortie

Oui

0.4

Séries 14, 24, 44, 94,
M, A200/300

0.4 (0.7 for H-1)
0.5 (0.85 for H-1)
0.6 (1.0 for H-1)

Séries 20, 21, 30, 31
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SYSTÈMES CVCA

SYSTÈMES SELECTRA®

L’EQUIPEMENT ALTERNATIF DE CARBURANT
Mélangeurs Impco

CARBURATION

Mélangeurs Impco série 55

# NEE

Description

Le modèle standard peut être monté avec
tirage vers le haut, vers le bas ou vers le
côté; permet d’acheminer le propane ou le
gaz naturel vers des moteurs de 1 à 52 kW
(1,5 à 70 HP).

CA55-754L

Raccord SAE 1-7/8 po, avertisseur à air 1-7/8 po, avec
poussoir

CA55-758L

Avertisseur à air 2-5/16 po, tuyau 2-5/16 po, combustible
mixte, avec poussoir

CA55M-1

Mélangeur, avertisseur à air 1-1/2 po

Le débit maximum est de 54.2 l/s (115 pi3/
min).

CA55M-2

Mélangeur, avertisseur à air 1-5/8 po

CA55M-3

Mélangeur, avertisseur à air 1-3/4 po

Différentes brides SAE et tailles
d’avertisseurs à air sont disponibles.

CA55M-4

Mélangeur, avertisseur à air 1-7/8 po

CA55M-5

Mélangeur, avertisseur à air 2-1/16 po

CA55M-500

Mélangeur à tirage droit

CA55M-500-4

Mélangeur à tirage droit avec corps incliné, lean full range

CA55M-500-9

Mélangeur à tirage droit avec corps incliné

CA55-577

Raccord 53 mm, avertisseur à air 43 mm, débit standard

Mélangeurs Algas série 60
Les nouveaux mélangeurs de la série 60 sont conçus pour
être utilisés avec les régulateurs Algas de la série C250; ils
sont équipés d’une soupape d’air Delrin, ce qui diminue le
poids, améliore la sensibilité et augmente la durabilité.
Ils sont inviolables, tous les réglages de ralenti étant
encastrés et inaccessibles à l’utilisateur. La seule chose qui
n’a pas changé est la résistance du mélangeur aux impuretés
du carburant et au colmatage.

# NEE

Description

60-22

Mélangeur équipé, avertisseur à air 1-1/2 po

60-32

Mélangeur équipé, avertisseur à air 2 1/16 po

60-42

Mélangeur équipé, avertisseur à air 1-7/8 po

Mélangeurs Impco CA100, série 110
Les modèles de la série 100 consistent un
mélangeur/carburateur à soupape air-gaz à
membrane unique.
Ils sont munis d’une entrée d’air à 90º qui
garantit une petite hauteur libre. Offerts
avec différentes options d’avertisseur à air
et de corps de papillon, ces appareils sont
disponibles pour le propane, le gaz naturel
et les biogaz.

# NEE

Description

CA100M-1

Mélangeur, avertisseur à air 1-1/2 po

CA100M-2-2

Mélangeur, avertisseur à air 1-7/8 po, lean flow, silicone

CA100M-3-2

Mélangeur, avertisseur à air 2-1/16 po, lean flow, silicone

CA100M-4-2

Mélangeur, avertisseur à air 2-5/16 po, lean flow, silicone

CA100M-5-2

Mélangeur, avertisseur à air 1-5/8 po, silicone

Mélangeurs Impco série 125
Carburateur standard modèle 125 pour le
gaz naturel, le GPL et le biogaz; mélangeur/
carburateur à soupape d’air et à membrane
unique.
Il dispose d’une entrée d’air à tirage vers le
bas qui peut être utilisée pour la filtration d’air
à distance ou les filtres à air du type à élément
filtrant ouvert.
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# NEE

Description

CA125M-2

Mélangeur avec membrane silicone

CA125M-10-2

Combustible mixte, mélangeur avec élévation
par le vide avec membrane silicone

FB125M-2

Mélangeur pour retour, avec membrane
silicone

R épertoire national sans-frais 1-866-574-5100
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L’EQUIPEMENT ALTERNATIF DE CARBURANT
Mélangeurs Impco
Mélangeurs Impco
200, série FB200

Ces appareils sont disponibles pour le
propane, le gaz naturel et les biogaz.
Ils ont été utilisés avec succès pour
d’autres vapeurs d’hydrocarbure avec des
puissances aussi faibles que 500 BTU.

Description

200M-1-2

Mélangeur, avertisseur à air 2-5/8 po avec membrane silicone

200M-2-2

Mélangeur, avertisseur à air 3-1/16 po avec membrane silicone

FB200M-1-2

Avertisseur à air 2-5/8 po avec membrane silicone pour système
retour ADP

FB200M-2-2

Avertisseur à air 3-1/16 po avec membrane silicone pour
système retour ADP

210M-2-2

Mélangeur, avertisseur à air 3-1/16 po, entretoise AS3-21,
membrane silicone

CARBURATION

Les modèles de la série 200 sont des
mélangeurs à soupape d’air à membrane
unique. Ils sont munis d’une entrée d’air
à 90º qui garantit une petite hauteur libre;
ils sont disponibles avec différentes options
d’avertisseur à air et de corps de papillon.

# NEE

Mélangeurs Impco série 225
Les carburateurs modèle 225 sont des mélangeurs à
soupape d’air à membrane unique. Il dispose d’une
entrée d’air à tirage vers le bas qui peut être utilisée
pour la filtration d’air à distance ou les filtres à air du
type à élément filtrant ouvert.
Ces appareils sont disponibles pour le propane, le gaz
naturel et les biogaz. Ils ont été utilisés avec succès
pour d’autres vapeurs d’hydrocarbure avec des
puissances aussi faibles que 500 BTU.

# NEE

Description

225M-2

Mélangeur modèle 225 avec membrane de silicone

CA225M-2

Mélangeur avec membrane silicone

CA225M-10-2

Combustible mixte, élévation par le vide avec
membrane silicone

FB225M-2

Mélangeur avec membrane silicone pour système
retour ADP

Mélangeurs Impco série 300
Le carburateur modèle 300 est un mélangeur complet sans filtre à air.
Il peut loger deux filtres à air
de 10 ou 14 po.

# NEE

Description

CA300A-20M-2

Mélangeur, avec V2-11, avec micro-interr. à vide, câble Boden, pas de filtre à air

CA300A-M-2

Série 1 std carb. Avec valve de gaz V2-11, câble Boden, pas de filtre à air

CA300A-M-4-2

Série 1 std carb. Avec V2-11, pas de filtre à air, pas de câble Boden

CA300AM-50-4

Série 50 avec valve de gaz débit élevé V2-39, avec membrane silicone

CA300AM-70-2

Série 70 avec valve de gaz débit élevé V2-39, pas de filtre à air, avec clapet à
dépression

FB300A-M-4-2

Série 1 avec valve de gaz retour V2-49, pas de câble Boden, membrane silicone

FB300AM-50-4

Série 50 avec valve de gaz retour V2-50, pas de câble Boden, pas de filtre à air

Mélangeur Impco série 425
Le carburateur modèle 425 est un mélangeur/carburateur à soupape d’air à membrane unique. Il dispose d’une entrée d’air à tirage
vers le bas qui peut être utilisée pour la filtration d’air à distance ou les filtres à air du type à élément filtrant ouvert. Cet appareil est
disponible pour le propane, le gaz naturel et les biogaz. Il a été utilisé avec succès pour d’autres vapeurs d’hydrocarbure avec des
puissances aussi faibles que 500 BTU. Le modèle 425 est aussi disponible pour les applications de rétroaction, avec la désignation FB.
Les mélangeurs FB existent en version inviolable; le numéro de pièce est alors suivi du suffixe -T.
# NEE

Description

FT425M-2

Mélangeur avec membrane silicone V2-51 pour systèmes retour, inviolable

CT425M-2

Mélangeur avec membrane silicone V2-19 sans retour, inviolable

c h e f de fi le dans la distribution d’équi pement d’énergie
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L’EQUIPEMENT ALTERNATIF DE CARBURANT

CARBURATION

Régulateurs Impco
Régulateur Impco série J

Régulateur Impco série L

Les convertisseurs de la série J sont performants et fournissent une
pression de sortie parfaitement constante pendant toute leur durée de vie.
Deux pressions de sortie vapeur sont disponibles. L’utilisation du ressort
secondaire bleu standard fournit une pression négative de 0,37 kPa (1,5 po de colonne d’eau). Le ressort secondaire orange en option fournit
une pression négative de 0,12 kPa (-0,5 po de colonne d’eau). Il est conçu
pour des applications de puissance comprise entre 5 et 100 HP.

Le modèle L est un convertisseur régulateur à deux stage s. Ce type d’appareil est
réchauffé par le liquide de refroidissement; il est capable de vaporiser des liquides pour
délivrer une puissance pouvant atteindre 150 kW (200 HP) dans les secteurs mettant
en œuvre des moteurs industriels. Les régulateurs de la série L génèrent une pression
négative en sortie de -0,37 kPa (-1,5 po de colonne d’eau). Aucune pression n’est offerte
en option. Le modèle L est économique et entièrement équipé : raccord d’admission
du carburant arrière, prises d’essai pour diagnostics primaires et secondaires. Des
équipements avec diaphragmes en silicone sont offerts
en option. Modèles conçus pour des applications
mettant en œuvre des puissances comprises entre 50
et 225 HP.

# NEE

Description

JB-2

Régulateur /
convertisseur 2 stages à
pression négative 1-1/2
po CE avec ressort bleu

Régulateurs Impco séries PEV et EV
Les modèles des séries PEV et EV
sont des régulateurs/convertisseurs
à deux stage s destinés aux systèmes
d’extraction des vapeurs. Le chauffage
avec le liquide de refroidissement du
moteur n’est pas nécessaire. Les prises
d’essai pour diagnostic sont standard
pour les deux chambres de pression,
primaire et secondaire, et un choix de
matériaux pour diaphragmes est offert.
Possibilité de remise à neuf avec les
trousses de réparation appropriées.

# NEE

Description

LB-2

Ressort bleu modèle L avec membrane
silicone

Régulateur Impco série E
Il s’agit d’un convertisseur/régulateur à deux stage s. Il est réchauffé par le liquide de
refroidissement afin de faciliter la vaporisation du carburant liquide. Les modèles de la
série E délivrent une pression de sortie négative (deux pressions disponibles). Ressort
bleu EB (-1,5 po de colonne d’eau) et ressort orange EO (-0,5 po de colonne d’eau).
Conçus pour des applications mettant en œuvre des
puissances comprises entre 200 et 300 HP.
# NEE

Description

EB-2

Ressort bleu modèle E avec membrane
silicone

# NEE

Description

Régulateur Impco série PJ

EV-2

Régulateur vapeur GPL à ressort bleu modèle E, pas
d’échangeur de chaleur, hydrin

PEV-1

3,7 po à 6,5 po C.E., ressort marron S2-37, vapeur gaz
naturel, sans échangeur de chaleur, réglable

Les modèles de la série PJ sont des régulateurs deux stage s à pression positive. Ils
sont conçus pour les systèmes d’alimentation en carburant à pression positive qui
ne nécessitent ni vaporisation du liquide ni chauffage par liquide de refroidissement.
Ces régulateurs peuvent fournir un écoulement positif dans des applications dont la
puissance peut atteindre 59,7 kW (75 HP). Les régulateurs PJ sont offerts avec plusieurs
pressions fixes.
Des appareils à pression réglable sont aussi
proposés avec des plages de pressions variables.
Les régulateurs fixes peuvent être transformés sur
place en régulateurs réglables au moyen de la
trousse AC1-74. Les appareils réglables peuvent
aussi être transformés en appareils à pression fixe
au moyen du couvercle de ressort H3-3.

Régulateur Impco série Cobra
Les convertisseurs régulateurs de pression à deux stage s de la série Cobra
sont spécialement conçus pour répondre aux besoins des constructeurs
de matériel de manutention, de moteurs portatifs et stationnaires,
d’équipement de servitude au sol et de matériel agricole et de construction.
Ils sont la solution idéale pour les applications délivrant des puissances
comprises entre 5 et 100 HP.
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# NEE

Description

COBRA

Régulateur/
convertisseur 2 stages
à pression négative
1-1/2 po CE avec
ressort bleu

On utilisera de préférence des régulateurs à
pression fixe dans les applications qui ne sont pas
soumises à des variations de qualité du carburant
ou lorsqu’on souhaite prévenir toute utilisation
non autorisée. Dispositif muni d’une prise d’essai
de pression primaire et de sorties de carburant à
gauche ou à droite. Des diaphragmes en silicone
sont offerts en option.
# NEE

Description

PJ

Pression deux stages, vapeur gaz naturel ou GPL avec membrane hydrin

R épertoire national sans-frais 1-866-574-5100
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L’EQUIPEMENT ALTERNATIF DE CARBURANT
Régulateurs Impco
Régulateurs haute pression Impco série HPR
Le HPR-3600 est un régulateur haute pression à un stage conçu pour les systèmes à
gaz naturel comprimé sous haute pression. Ce régulateur est chauffé par le liquide de
refroidissement afin d’empêcher le gel; il est muni d’orifices de sortie doubles pour
rendre son installation universelle.

Description

HPR-301

Robinet d’arrêt haute pression

HPR-3600

Régulateur haut pression 3600 PSI

CARBURATION

Le HPR supporte une pression nominale en entrée qui peut atteindre 24 800 kPa
(3 600 PSI) et délivre une pression de sortie régulée de 1 030 +/- 140 kPa (150 +/- 20
PSI), ce qui le rend compatible avec les régulateurs IMPCO type P (positif). Il est livré
avec une soupape de décharge externe calibrée pour s’ouvrir si la pression de sortie
dépasse 2 760 kPa (400 PSI). Approbation par les organisme de réglementation UL
et AGA/CGA.

# NEE

Équipements de gestion du combustible et du moteur Impco (Pièces)
# NEE

Description

FCV

Soupape de commande combustible, SV
modifié, configuration précédente

FCV-7

Soupape de commande combustible pour
systèmes retour ADP - GPL et GNC

RCV-15834

Clapet anti-retour, pour tous régulateurs,
gaz naturel, propane

VCS

Électrovalve de contrôle de vide

VPV

Vanne motorisée à dépression

SV

Robinet électromagnétique, système de
démarrage

FCV-7

FCV

VPV

VS-2A

VCS

Régulateur chauffé à l’air Impco AHR50-D
Le tout nouveau régulateur AHR50D chauffé par air est le résultat de 44
années de développement technique. Il est conçu pour des moteurs à faible
cylindrée. Le AHR50-D remplace le régulateur Century G-85A. Pression de
refoulement (vide) : -0,5 po de colonne d’eau.
Conçu pour équiper les moteurs refroidis par air, ce régulateur est parfait
pour les machines portables (soudeuses, pompes, déchiqueteuses, nettoyeurs
haute pression, balayeuses, génératrices), le matériel de construction mobile
et le matériel de servitude au sol des aéroports.

# NEE

Description

AHR50-D

Régulateur deux stages chauffé
par air

c h e f de fi le dans la distribution d’équi pement d’énergie
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L’EQUIPEMENT ALTERNATIF DE CARBURANT
Régulateurs - Beam / Garretson
Régulateurs Algas série C250AH
Le modèle C250AH remplace le régulateur Algas C250.

CARBURATION

Les convertisseurs GPL de la famille C250 consistent en un
ensemble de composants très compacts qui couvrent les besoins
de toute la gamme des applications automobiles et industrielles
de 15 à 240 HP.

# NEE

Description

C250AH

Ensemble convertisseur, met-r-flo

C250A

Ensemble convertisseur, séries 60 et 90

C250A-4

Ensemble régulateur basse pression

Régulateur Beam série 120A
Le modèle 120A Beam/Garretson est un régulateur de pression à deux
stage s pour gaz liquéfié; il a une grande capacité et peut être utilisé avec
du propane. Il contient à la fois une chambre primaire et une chambre
secondaire et fonctionne à la pression de sortie du réservoir. Le régulateur
120A permet d’effectuer des conversions, en usine et sur site, impliquant
l’extraction de vapeur jusqu’à la capacité nominale de l’appareil. Pression
de refoulement (vide) : -0,5 po de colonne d’eau.

Régulateurs Beam séries T50/T60
# NEE

Description

T60

Aspiration des liquides, ralenti et fermeture à dépression,
orifice primaire 1/8 po, GPL, 60 HP

T60-E

Aspiration des liquides, ralenti seulement, orifice primaire
1/8 po, GPL, 60 HP

Interrupteurs Microvac Beam
Les interrupteurs de sécurité Beam Microvac utilisent un signal
de pression négative pour fermer les contacts sur un signal
électrique de 12 volts, ce qui déclenche l’ouverture d’une vanne
électromagnétique.

# NEE

Description

1501-L

Interrupteur de sécurité Microvac

1501-26

Trousse de réparation, srie microvac 1501

1501-28A

Microcontact, avec ressort

# NEE

Description

120A

Réglage ralenti et arrêt à dépression, pas
d’amorceur, GPL, puissance 150 HP

Le modèle T50/T60 Beam/Garretson est un régulateur de
pression à deux stage s pour gaz liquéfié; il est inviolable et
a été conçu pour être utilisé avec du propane. Il contient à
la fois une chambre primaire et une chambre secondaire,
et fonctionne à la pression de sortie du réservoir. Pression
de refoulement (vide) : -0,5 po de colonne d’eau.
Le T50/T60 convient aux conversions OEM et aux
conversions sur site impliquant l’extraction de vapeur
jusqu’à la puissance nominale de l’appareil (60 HP). Il est
équipé de vis inviolables permettant de régler la pression
primaire et la pression de ralenti.

Régulateurs Garretson séries KN et SD
Les régulateurs Garretson KN et SD
sont destinés à remplir les fonctions
de régulateurs de second stage dans
les applications mettant en œuvre des
petits moteurs. On les appelle souvent
des régulateurs atmosphériques.

# NEE

Description

039-122

Régulateur de gaz basse pression avec
amorceur, orifice 7/16 po, entrée 3/4 po,
sortie 3/8 po, 40 HP avec PL, 25 HP avec
GNC. - 0,25 - 0,35 po ec (pompage)

La pression d’entrée maximum est de
14 po de colonne d’eau. Pression de
refoulement comprise entre -0,25 et
-0,35 po de colonne d’eau.

073-321

Régulateur de gaz basse pression avec
amorceur, orifice 1/4 po, entrée 1/4 po, sortie
1/4 po, 18 HP avec PL, 10 HP avec GNC.

SD Regulator
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l’EqUIpEMENT AlTERNATIf DE CARBURANT
Robinets de verrouillage et filtres à combustible - Impco
Robinets de verrouillage électriques et filtres à combustible
Description

VFF30-2ULC

Vanne d’arrêt avec filtre à vide, 1/4 po FNPT, 312 PSI

EFL1

Vanne d’arrêt avec filtre électrique 12 V, 1/4 po FNPT,
250 PSI

FL-218

Vanne d’arrêt avec filtre électrique 12 V, 1/4 po FNPT x
1/4 po MNPT, 250 PSI

FL-418

Vanne d’arrêt avec filtre électrique 12 V, 1/4 po FNPT x
1/4 po MNPT, 250 PSI

111

Vanne d’arrêt d’essence électrique 12 V, 1/8 po FNPT,
130 PSI

121

Vanne d’arrêt de propane électrique 12 V, 1/4 po FNPT,
312 PSI

123

Vanne d’arrêt de propane électrique 12 V, 1/4 po FNPT,
configuration entrée/sortie 90°, 312 PSI

7007B

Vanne d’arrêt de propane électrique 12 V, 1/4 po FNPT,
configuration entrée/sortie 90°

7008B

Vanne d’arrêt de propane électrique 12 V, 1/4 po FNPT

142

Vanne d’arrêt avec filtre propane électrique 12 V, 1/4 po
FNPT sans interrupteur à vide intégré, 312 PSI

151

Vanne d’arrêt de propane électrique 12 V, 1/4 po FNPT,
312 PSI

155

Filtre, entrée 1/4 po FNPT x sortie 1/4 po MNPT, élement
de filtre amovible 40 microns, 312 PSI PS

161

Vanne d’arrêt électrique 12 V, entrée 3/8 po FNPT x
sortie 3/8 po MNPT, 150 PSI

156

Filtre de cloison, 1/4 po FNPT, élément de filtre amovible
40 microns, 312 PSI PS

532

Filtre jetable en ligne

142

CARBURATION

# NEE

fl-218

fl-418
121 or 123

156

155

Accessoires de verrouillage pour filtres
# NEE

Description

141-08

Bobine de rechange, 12 v pour 142

141-38

Jeu de filtres pour 142

156F

Filtre de rechange pour filtre de cloison 156

418F

Filtre de rechange pour vanne d’arrêt 418

RK-VFF30-2

Trousse de réparation pour VFF30-2

1-1029

Ensemble filtre pour Algas 560

1-1031

Ensemble filtre pour Algas 562

161

Vff30-2ulC
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L’EQUIPEMENT ALTERNATIF DE CARBURANT
Trousses de réparation et de remise en état

CARBURATION

Impco / Beam / Garretson / Century / Algas
# NEE

Description

50ERK

Trousse de réparation, régulateur modèle 50, Beam

# NEE

Description

RK-COBRA

Trousse de réparation, régulateur série COBRA avec
membrane fluorosilicone

T60RBK

Trousse de remise à neuf, complète, régulateur modèles 50
et 60, Beam

RK-EV

Trousse de réparation, modèle EV

120A-RBK
FL-2512

Trousse de remise à neuf, régulateur 120A, Beam

RK-E-2

Trousse de réparation, modèle E avec membrane silicone

Filtre Microbon, FL-218-12V, Beam

RK-J-2

Trousse de réparation, modèle J avec membrane silicone

FL-4735

Élément de filtre, microbon, FL418, Beam

RK-L-2

Trousse de réparation, modèle L avec membrane silicone

074-99

Trousse de réparation, modèle S2, Garretson

2210

Trousse de réparation, Power Ram, Algas

RK-PEV

Trousse de réparation, régulateur PEV avec membrane
hydrin

286-1301A

Trousse de réparation pour modèles H, HV, 1477-B, Century

RK-PEV-2

286-1554

Trousse de réparation pour modèles G85, G-85A, 2335-B,
2379, 2380, Century

Trousse de réparation, régulateur PEV regulator avec
membrane silicone

RK-B2-12

Trousse de réparation, joint de roulement 5/16 po

286-1688

Trousse de réparation pour modèle M6, 2504-A, Century

286-1798

Ensemble de filtre, style plat, pour modèle LTS, 2655,
Century

RK-B3-43-1

Trousse de rattrapage, permet de convertir les modèles
anciens T2-9, T2-10, T2-17 en roulements Permaglide avec
corps H3-11

286-1827

Trousse de réparation pour modèles H, HV, 2385-B, Century

1-1029

Ensemble filtre F/560 cloison, Algas
Ensemble filtre F/562 cloison, Algas

286-1794

Ensemble de filtre, style plat, pour modèle STF, 2384-B,
Century

1-1031
1-7010

Trousse de réparation, C250, Algas

1-7012

Ensemble d’entretien F/C250A et -3

SA2330-2

Ensemble d’entretien de membranes, série 60, Algas

SA2553-2

Ensemble d’entretien de membranes, série 80, Algas

RK-VFF30-2

Trousse de réparation modèle RK-VFF30-2

F1-10

Filtre, tampon VFF30

AF1-10

Tampon et joint de filtre pour VFF30

701

Ensemble filtre, FLFL, EF5, BFF2, Algas

739

Mamelon de l’économiseur, Algas
Freeze pad, Algas

310-6

Trousse de réparation pour modèle STF, 2384-B, Century

RK-VFF30-2

Trousse de réparation, VFF30 Fuelock avec membrane
silicone

RK300MA-1/20-2

Trousse de réparation, série CA300A 1 et 20, majeure, avec
membrane silicone

RK300MA-50/70-2

Trousse de réparation, série CA300A 50 et 70, majeure, avec
membrane silicone

RK300MI-1/20-2

Trousse de réparation, série CA300A 50 et 70, mineure, avec
membrane silicone

RK300MI-50/70-2

Trousse de réparation, série CA300A 1 et 20, mineure, avec
membrane silicone

2252
2560

Ressort de membrane principale, Algas

RK-CA55

Trousse de réparation, Modèle CA55 carb. STD

A2228

Ensemble membrane, série 60, interrupteur à vide, Algas
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L’EQUIPEMENT ALTERNATIF DE CARBURANT
Pièces de rechange - Impco
Membranes et ensembles diaphragme

Mélangeurs et robinets
Description

# NEE

Description

AV1-10-2

Valve air/gaz, CA300A avec membrane silicone

D1-1-2

Membrane, silicone, avec joint 300A

AV1-12-2

Vale air/gaz équipée, lean flow, avec membrane silicone, séries 200, 200D, 200T, 225

D1-12-2

Membrane, silicone, valve à air, 210

AV1-12-3-2

Valve air/gaz équipée, silicone, clapet à bille

D1-13-2

Membrane, silicone, valve à air, 110

AV1-1245-2

Valve air/gaz, pour retour, avec membrane silicone, série 225

D1-16-2

Membrane, valve air/gaz, 200/CA225, silicone

AV1-12-6-2

Valve air/gaz équipée, avec membrane silicone, débit standard V2-16-1, série 200

D1-17-2

Membrane, silicone, valve à air, 100, 125

AV1-14

Valve air/gaz équipée, avec membrane, séries 100 et 125 (ordinaire)

D1-18

Membrane, valve à air, 425

AV1-14-2

Valve air/gaz équipée, avec membrane, séries 100 et 125 (incliné pour chariots
élévateur à fourches)

D1-20-2

Membrane, série 600, silicone

D1-25

Membrane, silicone, valve à air, 425

AV1-14-3

Valve air/gaz équipée, avec membrane silicone, séries 100 et 125 (ordinaire)

AD1-14-1

Ensemble membrane, secondaire, modèle E

AV1-14-4

Valve air/gaz équipée, avec membrane silicone, séries 100 et 125 (inclinée pour
chariots élévateurs à fourches)

AD1-14-2

Ensemble membrane, secondaire, PE, PEV

AD1-15

Ensemble membrane, primaire, série E

AD1-22

Ensemble membrane, primaire, Modèle J

AD1-23

Ensemble membrane, silicone, secondaire, modèle E

AD1-23-2

Ensemble membrane, modèle PE, PEV, silicone

AD1-26-2

Ensemble membrane, modèle PJ secondaire, hydrin

AD1-27

Ensemble membrane, silicone, secondaire, modèle J

AD1-27-4

Ensemble membrane, fluorosilicone, secondaire, modèle PK

AD1-28-1

Ensemble membrane, silicone, valve de ralenti, 425 (inclut le joint)

AD1-31

Ensemble membrane, silicone, secondaire, modèle L

AD1-32

Ensemble membrane, primaire, modèle L

BD1-27

Sous-ensemble membrane, silicone, VFF30

AV1-1447-2

Valve air/gaz, pour retour, avec membrane silicone, série 125, sous CID 200

AV1-14-76-2

Valve air/gaz équipée, pour 125-76-2 et 100-124-2, Nissan

AV1-14-9-2

Valve air/gaz équipée, silicone, clapet à bille

AV1-14925

Valve air/gaz équipée, standard 55

AV1-14925-3

Valve air/gaz équipée, série 55, robinet de gaz riche

AV1-16-2

Valve air/gaz équipée, avec membrane silicone, séries 425, ordinaire

AV1-1637-2

Valve air/gaz équipée, avec membrane silicone, séries EC1, 425 (robinet de gaz
riche)

AV1-1644-2

Valve air/gaz équipée, avec membrane silicone, 425 pour 370 CID et au-dessus
(très mince)

AV1-1651-2

Valve air/gaz, pour retour, avec membrane silicone, 425

AV1-17-2

Valve air/gaz équipée, avec membrane silicone, séries 600, 600D, ordinaire

AV1-17-3

Valve air/gaz, avec membrane silicone et valve de gaz V2-26, séries 600 et 600D

AV1-17-6

Valve air/gaz, avec membrane silicone, pour Waukesha, séries 600 et 600D
seulement

BV1-12

Valve air/gaz équipée, sans membrane, propane, séries 200 et 225 (Utilisée dans
les AV1-12 et AV1-12-2)

BV1-14

Valve air/gaz équipée, sans membrane, séries 100 et 125

CV1-12-2

Valve air/gaz équipée, avec membrane silicone, gaz naturel, série 225

V2-49

Valve de gaz, série FB300

V2-50

Valve de gaz, série FB300

V2-55

Valve de gaz, série 175M

CARBURATION

# NEE

Mélangeurs
et robinets

Appareils De Contrôle - Impco
Appareils de contrôle
IMPCO a créé le populaire dispositif de test de pression ITK-1 afin de
remédier aux mauvais diagnostics et de faciliter les opérations de dépannage
des systèmes utilisant du GPL et du gaz naturel. Il est primordial de bien
diagnostiquer les systèmes asservis en boucle fermée pour s’assurer que le
moteur fonctionne de manière optimale tout en réduisant les émissions de
gaz. Un bon dépannage contribue à fidéliser les clients et à dégager des
profits supérieurs sur les réparations.

# NEE

Description

ITK-1

Trousse d’essai IMPCO
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L’EQUIPEMENT ALTERNATIF DE CARBURANT
Accessoires de conversion
Adaptateurs et supports

CARBURATION

# NEE

Description

Application

C1BO-H

Plaque de coupure carburant HR

Dispositif de maintien et d’obturation pour systèmes d’injection dans le
corps de papillon Chev antérieurs

Dimensions

GANN STRAP

Sangle polyvalente 10 po avec trous de 9/16 po

Pour supports de montage, supports verticaux de convertisseur

GB87

Support en “ J “, avec dispositifs de fixation et sangle
Gann

Pour monter les convertisseurs et les robinets d’arrêt carburant sur les
conduites d’aile incurvées

7-1/4 po X 11 po

GB88

Support de montage plat, avec dispositifs de fixation
et sangle Gann

Pour monter les convertisseurs et les robinets d’arrêt carburant sur les
conduites d’aile incurvées

7-1/4 po X 11 po

GB89

Petit support d’équerre

Pour le montage des Vff-30 sur les pare-feu ou les ailes

3-1/2 po X 5 po

L-1

Support avec montage à plat

Compatible avec le convertisseur Impco et les modèles de fuel lock hole

4 po X 8,75 po

Épaisseur 3/8 po
long. 10 po x épais.
1/8 po x larg. 1 po

Raccords et accessoires
# NEE

Description

# NEE

Description

54E-12

Raccord, ventilation du carter 5/8 po X 1/2 po

5596-R

Interrupteur de sélection de carburant, 6 terminaux

86E-2

Soupape, détente vissable 3/4 po

613-A

Plaque de pompe à carburant 2 7/8 po

244

Plaque dash pour câble Boden, 2 trous

64EZ

Coude en zinc 3/4 po x 1/2 po

622

Plaque de pompe à carburant

6655YN

Étagé, eau en Y 5/8 po - 3/4 po

5586

Interrupteur à 3 voies 300

66EZ

Coude Z90, tuyau 3/4 po X 3/4 po NPT

5592

3 voies, 6 commutateurs de terminal

84EN

Raccord coudé en nylon, tuyau 1 po X 1/2 po NPT

9279

Bouton d’amorceur

84EZ

Raccord coudé en zinc, tuyau 1 po X 1/2 po NPT

11EN

Coude en nylon 90 °, tuyau 3/16 po X 1/8 po NPT

86EZ

Coude en zinc, tuyau 1 po x 3/4 po npt

140-10

Interrupteur à dépression

86SZ

Raccord droit en zinc, tuyau 1 po X 3/4 po NPT

365YN

Raccord eau en Y, avec Té 3/8 po

88EN

Raccord en nylon, tuyau 1 po X 1 po NPT

44EN12

Raccord coudé en nylon

88EZ

Coude en zinc, tuyau 1 po x 3/4 po npt

52EB

Coude en laiton 90 °, tuyau 5/8 po X 1/4 po NPT

88SN

Raccord-mamelon en nylon, tuyau 1 po X 1 po NPT

53EA

Coude réglable 5/8 po X 3/8 po

88SZ

Raccord droit en zinc, tuyau 1 po X 1 po NPT

53SN

Raccord droit 3/8 po X 5/8 po

M456

Thermostat en laiton, cannelé 5/8 po, 160°

54EN

Coude en nylon, tuyau 5/8 po X 1/2 po NPT

54EN-12

Coude en Z, avec contre-écrou

M456-1

Thermostat pour chariot élévateur à fourches, 3/8
po fnpt, 160°

54SN

Raccord, tuyau 5/8 po X 1/2 po NPT

PR-4604

Type d’amorçage, électrique pour EB

555YB-4

Tuyau en Y 5/8 po

STF-33

Raccord 3/8 po

T-443

Raccord

140-10

613-A

5586 / 5592

54E-12
244
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L’EQUIPEMENT ALTERNATIF DE CARBURANT
Accessoires de conversion
Boîtiers de remplissage à distance et adaptateurs
Les supports type RFP sont fabriqués à partir de manchons d’accouplement forgés 3 000 PSI. L’objectif n’est pas de satisfaire aux exigences de pression; en fait, les manchons
d’accouplement de 3/4 po sont plus longs, ce qui permet d’éviter les interférences entre le boyau et les raccords de remplissage.
Description

Utilisation

Dimensions / Taille

AL6-1

Ensemble Thumblock pour boîtier de remplissage à
distance RFB100

RFB100

-

RFB100

Boîtier de remplissage à distance avec trappe en acier
inoxydable

Application de remplissage commandé à distance

H 4 ½ po x L 6 3/8 po x P 2 ½ po

RFB100-DOOR

Bloc couvercle équipé pour RFB100

Application de remplissage commandé à distance

5 1/4 po x 7 po

RFB101

Boîtier pour remplissage à distance avec couvercle

Application de remplissage commandé à distance

H 4 ½ po x L 6 3/8 po x P 2 ½ po

T444

Raccord de cloison 3 voies

-

-

RFP1

Support de remplissage à distance avec coupleurs 1/4 po
et 3/4 po, et trous de montage 4 11/32 po

Pour diverses application de montage

Rectangle 3 po x 5 po

RFP1A

Support de remplissage à distance avec coupleurs 3/4 po
et trous de montage 4 11/32 po

Pour diverses application de montage

Rectangle 3 po x 5 po

RFP2

Support de remplissage à distance avec coupleurs 1/4 po
et 3/4 po formés avec pince en J, et trous de montage 6
11/32 po

Pour applications de montage plus variées,
notamment applications VR

3 po X 5 po avec lèvre d’équerre

RFP2A

Support de remplissage à distance avec coupleurs 3/4 po
formés avec pince en J, et trous de montage 6 11/32 po

Pour applications de montage plus variées,
notamment applications VR

3 po X 5 po avec lèvre d’équerre

RFP-3

Support de remplissage à distance, avec coupleurs 1/4 po
et 3/4 po sur barre plate avec torsade

Possibilité de montage sur le côté d’un châssis ou
d’une ossature de carrosserie

9 po (l) X 3/16 po (H) X 1 po (L),
avec coude 90°

RFP5

Support de remplissage à distance rond avec coupleurs
1/4 po et 3/4 po sur disque de 3-1/2 po

Utilisé derrière les trappes de remplissage

Diamètre 3 1/2 po

RFP5A

Support de remplissage à distance rond avec coupleurs
3/4 po sur disque de 3-1/2 po

Utilisé derrière les trappes de remplissage

Diamètre 3 -1/2 po

RFP-9

Support de remplissage à distance avec coupleurs de 1/4 Compatible avec les anciens modèles de fourgons
po et de 3/4 po
Dodge; peut s’adapter à d’autres applications

TLP

Adaptateur en aluminium, avec 4 trous de montage

Pour remplacer les anciennes vannes marrons
adaptées au raccord de remplissage 3/4 po ordinaire

5 po (l) X 5 po (L) X 3 po (H)
3/4 po FPT

RFP-3

RFP5
TLP

RFP2
RFP5A

T444

RFP2A

RFB101
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CARBURATION

# NEE

L’EQUIPEMENT ALTERNATIF DE CARBURANT
Accessoires de conversion

CARBURATION

Bouteilles et réservoirs
en acier pour VR

# NEE

Manchester – N°
de réf. croisée

Diamètre x
Longueur

Emplacement
de la vanne

Tous les modèles qui figurent ci-dessous sont des réservoirs à
carburant homologués ASME; 312 PSI avec dispositif d’arrêt
du remplissage à 80 % et vanne électromagnétique.

RV1032

610174

10 po X 32 po

L45

RV1250A

6757

12 po X 50 po

U45

RV1250LA

60674.1

12 po X 50 po

L45

Caractéristiques :
■■ Double usage : liquide et/ou gaz
■■ Conçu avec un dispositif d’arrêt automatique
du remplissage à 80 %
■■ Protection par soupapes
■■ Supports avec différentes configurations de montage
■■ Revêtement de finition en poudre
■■ Soupapes de remplissage, de décharge,
de service et de limite de remplissage.

RV1440

6828

14 po X 40 po

U45

RV1627

6839

16 po X 27 po

Au centre

RV630

6850

6 po X 30 po

L45

RV630BARE

6808

6 po X 30 po

L45

RV830

68010

8 po X 30 po

L45

RV842

6811

8 po X 42 po

L45

Les options sont:
■■ Diamètres de 6 à 20 po
■■ Chambres de cadran de jauge
■■ Supports de fixation
■■ Arrêt du remplissage pour les endroits
éloignés (comprend installation entre bâtis)
■■ Cadran de jauge encliquetable en
supplément n° 5863S02383

Soupapes d’arrêt automatique à 80 %
# NEE

Raccord

Utilisation

V13414

1 -3/4 po ACME

12 à 24 po au niveau 80 %

# NEE

Raccord

Utilisation

V20149

1 -3/4 po ACME

14 po L45

V13415

SAE 1/2 po, avec coude

10 à 24 po au niveau 80 %

V20014

SAE 1/2 po, avec coude

10 po U 36°

V20154

1 -3/4 po ACME

6 po L45

V20415

SAE 1/2 po

12 po L45

V20015

SAE 1/2 po, avec coude

13 po U 36°

V20016

SAE 1/2 po, avec coude

U 30° 12 po, 13 po et 14 po

V20435

NPT 3/4 po x 1-3/4 po ACME

13 po L45

V20455

SAE 1/2 po, avec coude

13 po L45

V20456

SAE 1/2 po, avec coude

14 po L45

V20523

SAE 1/2 po, avec coude

10 po L45

V20070

1 -3/4 po ACME

10 po L45 / 10 po C

V20072

1 -3/4 po ACME

12 po L45

V20141

1 -3/4 po ACME

V13414
V20016

18 po, 20 po, 24 po

Supports
# NEE

Longueur

TB24HD
N°réf.
croisée

Description

A71597

Support en L simple

-

TB-L

Paquet de 4 supports en L avec boulons

-

TB16

16 po

TB18

18 po

TB18HD

18 po

Paire de supports avec sangles
pour réservoir
Paire de supports avec sangles
pour réservoir haut rendement

Accessoires

2518
2506
25291

N°réf.
croisée

# NEE

Longueur

Description

TB18SET

18 po

Jeu de supports avec sangles
pour réservoir trois pièce

2510

TB20

20 po

Paire de supports avec sangles
pour réservoir

2507

TB20HD

20 po

TB24HD

24 po

Paire de supports avec sangles
pour réservoir haut rendement

2507.1
2509.1

TB-L

# NEE

Description

# NEE

Description

A72544

Joint supérieur avec
garniture en néoprène

V11011

Autotank Vapor Sticker

V11021

Autotank Liquid Sticker

V20933

Bobine élec. 12 V

V20986

Activateur magnétique

V20533

Électrovanne liquide 12 V

V20533.1

Électrovanne liquide 12 V

A72548

Boîtier étanche

V11001

Auto-collant remplissage
Autotank

V20533
A72548
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L’EQUIPEMENT ALTERNATIF DE CARBURANT
Réservoirs de carburant Manchester
Réservoirs de carburant
N° des
réservoirs

Diamètre x Longueur

Capacité
(Litres)

Réservoir Sierra

270156

3

10 po X 35 po (2), 10 po X
26 po(1)

90

111140HBACAS

Réservoir à double collecteur

270161

2

11 po X 40 po (2)

93

1113133634HSEAS

Réservoir pour fourgon grand volume

270157

3

11 po X 37 po, 13 po X 36
po, 13 po X 34 po

169

270155

2

12 po x 30 po, 10 po x 30 po

69

22987.2

1

12 po X 50 po

69

225547.1

1

12 po X 72 po

102

Description

1010103526HSEAS

121030HSEAS
1250HETAS
1272HBCAS

Réservoir de soubassement de
carrosserie

131030HSEAS

270162

2

13 po x 30 po, 10 po x 30 po

76

131332HSEAS

2

13 po X 32 po (2)

97

13331035HSSAS

Réservoir de soubassement de
carrosserie

270158
270159

2

10 po X 35 po, 13 po X 33 po

82

1356HDRAS

Réservoir latéral avec passager

217447.1

1

13 po X 56 po

85

1634HBACAS

Réservoir à collecteur étanche

2380417.1

1

16 po X 34 po

81

23467.1

1

16 po X 42 po

93

1642HBCAS
1662HBCAS
1880HBCAS

Réservoir lisse
Réservoir d’autobus

2048LBCAS

20087.1

1

16 po X 62 po

147

212347.1

1

18 po X 80 po

237

23127.1

1

20 po X 48 po

172

200247.1

1

20 po X 60 po

216

2060LBBAS

Réservoir Bedmount

2060LBCAS

Réservoir lisse

23567.1

1

20 po X 60 po

216

2464LBBAS

Réservoir Bedmount

23657.1

1

24” X 62”

319

SV1447

Réservoir vapeur ASME

6863

1

14 po X 47 po

Les réservoirs de carburant Manchester sont conçus en respectant
le code ASME et bénéficient de :

■■ Expertise technique acquise
durant plus de 60 années
d’expérience en conception de
réservoirs de GPL.
■■ Testés avec de l’air sec pour
éliminer l’eau et la corrosion.
■■ Conçus et livrés avec des
dispositifs d’arrêt automatique
du remplissage à 80 %.
■■ Plaques signalétiques en acier
inoxydable scellées et soudées
pour assurer la résistance à
la corrosion et une longévité
accrue.
■■ Siphons étanches montés sur
les réservoirs conçus pour les
coffres d’automobile

Étant donné que la conception des véhicules est en perpétuelle évolution, les modèles figurant sur la liste sont compatibles avec une large
gamme d’applications. Les réservoirs de carburant pour moteurs doivent être installés par des personnes qualifiées et en conformité avec
les codes et les règlements en vigueur.

Méthode d’identification des réservoirs
Exemple de réf. NEE :

2 0 4 2 L B C A S

2 0 = Diamètre du réservoir (pouces)
42 = Longueur totale du réservoir (pouces)
L = 250 PSI (H équivaut à 312 PSI)
B = Emplacement de l’ouverture
C = Emplacement des supports
A = Auto
S = Spécial

Légende

C = Collier
B = Bas
PS = Partie supérieure
E = Extrémité

AR = Arrière
A = Auto
S = Spécial
U = Universel

Emplacement
de l’ouverture
Opening
Location

Emplacement
des&supports
Bracket
Locations
Types
T

G

I

A

B

C

D

E

F

H

E

E

J

R

SS == Special
Spécial
A

B

Note
indique toute
Note:: Spécial
Special (S) denotes
any
autre
nonnot
illustrée.
othercondition
requirement
shown.
Un
croquis
fourni.
Sketch
mustdoit
beêtre
supplied.
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Référence
croisée

# NEE

TRAVERSER LES NOMBRES DE PARTIE DE REFERENCE
REGO PART #

NEW CROSS REF #

REGO PART #

NEW CROSS REF #

REGO PART #

NEW CROSS REF #

REGO ITEM #

ALTERNATE ITEM #

REG302P

MAR224-00

REG5768H

MEXME252-16

REG10538P

MEXME136

REG302R

MAR230-00

REG5769H

MEXME503-16

REG1212-KIT

GASINCMANO

REG302S

MAR230#17

REG5769K

MEXME262

REG12449

FIT851-B

REG302V

MAR230-00

REG5769M

MEXME277

REG12472

FISF170 / ME880-6/4.6

REG302VP

MAR231-00

REG5776

MEXME612

REG12982

MEXME306

REG302VW

MAR218-00

REG5807

FISR622-BCFPF

REG1328

MEXME1328

REG3120

SHEPV903A

REG5828

FISR632-BCFKA

REG1331

MEXME1331

REG3125L

MEXMEH225

REG5832

FIS R232-BBF w/1669-12

REG1332

MEXME1332

REG3705RC

MEXME1691-1

REG597FA

FIS67CH-743

REG1350E

MEXME1701B

REG5547

MEXMEJ502

REG597FAY

FIS67CH-743 w/ME318

REG1450R

MEXME1700A

REG5575

MEXMEJ502

REG597FB

FIS67CH-743

REG1494-1

MEXMEJ595

REG5576

MEXMEJ503

REG597FBY

FIS67CH-743 w/ME318

REG1519A2

FISF130

REG567FA

FIS67CH-743

REG597FC

FIS67CH-742

REG1519A3

FISF131

REG567FAX

FIS67CH-753W/FIT2003

REG597FC

FIS67CH-742

REG1519A4

FISF132

REG567FAY

FIS67CH-753 W/M318

REG7647SA

SHEPV1855SD-30

REG1519B4

FISF133

REG567FB

FIS67CH-743

REG7647SC

SHEPV1855SD

REG1519C4

FISF133

REG567FBX

FIS67CH-743W/FIT2003

REG7704LP

SQUAL411P/ MEXME815-4

REG1584ML

FIS64/36

REG567FBY

FIS67CH-743W/M318

REG7704P

SQUAL410P / MEXME825-4

REG1584MN

FIS64/33

REG567FC

FIS67CH-742

REG7705P

SQUAL308P / MEXME825-6

REG1586MH

FIS627

REG567FCY

FIS67CH-742W/M318

REG7706P

SQUAL413P / MEXME815-6

REG1586ML

FIS627

REG567FD

FIS67CH-741

REG7901T

SHELV440

REG1586MN

FIS627-6210

REG5745B4

FISR966/101

REG7901TA

SHELV440A

REG1588MH

FIS627-7710

REG5760A

MEXME301

REG7901TB

MEXME791C

REG1588ML

FIS627-7710

REG5760C

MEXME303

REG7901TC

MEXME791D

REG1588MN

FIS627-7710

REG5760D

MEXME304

REG8542G

SQUA1416-A

REG1708C

MEXME1699

REG5761A

MEXME284

REG8543G

SHEUV453AM

REG2302-31

FISP129

REG5761B

MEXME285

REG8543T

SHEUV453AR

REG2302-55

FISP331

REG5761C

MEXME286

REG8544G

SHEUV445AM

REG2302TR

FISR122H-AAJ

REG5761D

MEXME287

REG8544K

SHEPV445AT

REG2302P

FIS912/122

REG5763D

MEXME498-6/3

REG8544KT

SHEPV445AT W/EVRSL

REG2411

MEXMEJ501

REG5764A

MEXME210

REG8544T

SHEUV445AR

REG2434A

MEXME50P-2

REG5764B

MEXME211

REG8545AK

SHEPV435A

REG2434A-2

MEXME50-2

REG5764C

MEXME212

REG8555R08.5

SHEPV2030BC-8.5

REG2503-19

FISP100C

REG5764D

MEXME213

REG8555R11.6

SHEPV2030BC-11.6

REG2503-22

FISP100A

REG5764E

MEXME214

REG8684G

SHEUV443AM

REG2633R

MEXME345

REG5765D

MEXME215

REG8685G

SHEUV453AM

REG2723C

SQUA1702-50

REG5765E

MEXME216

REG901C5

SHEPV3329D7X

REG2906E

MEXME355

REG5765F

MEXME217

REG903SO4.0

SHEPV3329LGSN

REG2906F

MEXME353

REG5765M

MEXME273

REG907CO

SHEPV3349AB

REG2906G

MEXME357

REG5766E

MEXME502-12/8

REG907NFD6.5

SHEPVE3349PDLG-406

REG2962

MEXMEJ601

REG5766F

MEXME502-16/10

REG907S03.0

SHEPV3349AB

REG301

FIS67/683

REG5767G

MEXME502-12/8

REG907S03.5

SHEPV3349ALG-4.0

REG301P

FIS67/683 w/ M318

REG5767H

MEXME502-16/12

REG907S05.6

SHEPV3349AGS-5.6

REG302

MAR230-00

REG5767M

MEXME275

REG907SFD4.0

SHEPVE3349PDLG-402

262

R épertoire national sans-frais 1-866-574-5100

I

S U R LE WE B w w w.nee.ca

TRAVERSER LES NOMBRES DE PARTIE DE REFERENCE
REGO PART #

NEW CROSS REF #

REGO PART #

NEW CROSS REF #

REGO PART #

NEW CROSS REF #

REG907SFD4.8

SHEPVE3349PDLG-404

REGA5769K

MEXME262S

REGLV4403TR96

FISR622H-JGJ

REG907SFD6.5

SHEPVE3349PDLG-406

REGA5776

MEXME612S

REGLV4403Y4V1

FISR622E-BCH

REG907SO3.6

SHEPV3349ALG-4.0

REGA7505AP

SQUAL308P / ME825-5

REGLV5503B4

FISR622-CFF

REG9101C1

SHEPV3250AD-7

REGA7506AP

SQUAL309P / ME815-6

REGLV5503B6

FISR622-DFF

REG9101H5

SHEPV1447CAH

REGA7507AP

SQUAL310P / ME825-8

REG3127G

FISH110-250

REG9101P5

SHEPV1427C

REGA7508AP

SQUAL311P / ME815-8

REG3127H

FISH123

REG9101P5H

CAV80-2065

REGA7509BP

SQUAL312P / N310-10

REG3127J

FISH123

REG9101R1

SHEPV3250AD-7

REGA7510BP

SQUAL313P / N410-10

REG3127K

FISH123

REG9101R11.7

SHEPV3250ALG7-11.7

REGA7511AP

SQUAL314P / N310-12

REG3127L

MEXMEH225

REG9101Y5H

SHEPV1447DMF

REGA7512AP

SQUAL315P / N410-12

REG3127U

FISH124 / MEX MEH25/450

REG9103COA

SHEPV3250A-375

REGA7513AP

SQUAL316P / N310-16

REG3129-10

FISP174 / MEX MEP174

REG9103D10.6

SHEPV3250ALG-10.6

REGA7513FP

SQUAL316FP

REG3129-L

FIS H144

REG9103D11.6

SHEPV3250ALG11.6

REGA7514AP

SQUAL317P / N410-16

REG3129K

FISH148

REG9106CO

SHEPV3250BC-312

REGA7517AP

SQUAL320P / N310-24

REG3129U

FISH144 / MEX MEH50/460

REG9107K8A

SHEPV3250ALM-11.6

REGA7517FP

SQUAL320FP / N310F-24

REG3131-40

FISP206 / MEXMEH601-.812

REG912FS20

MEXME1665-20

REGA7518FP

SQUAL321FP / N410F-24

REG3131-54

MEXMEH601-2.25

REG912FS30

MEXME1665-30

REGA7537N4F

FISF191

REG3131G

FISH185-250

REG912FS36

MEXME1665-36

REGA7537P4

FISF191

REG3132-10

FISP174 / MEX MEP174

REG912JS12

MEXME1669-12

REGA7537P4F

FISF191

REG3144-91

MEXME108-1

REG912JS20

MEXME1669-20

REGA7539R6

FISF198

REG3144-9P

MEXME108

REGA3213A400

FISC427-2440

REGA7539R6

FISF198

REG3146

FISG100 / MEX ME870-6

REGA3213PA

FISP326-6 / MEX ME206

REGA7550P

MEX ME449S

REG3146S

SQUA1725 / MEX ME870S-6

REGA3213T400

FISC421-2440

REGA7550PX

SQUAL409EP/ ME449EXS/22

REG3165C

MEXMEJ400

REGA3213TL

FISP340

REGA7571LA

MEXME141S

REG3165CF12.0

MEXMEJ410-12

REGA3217FPA

FISP326-7 / MEXME207SF

REGA7575L2

MEXME635-4

REG3165CO

SHEPV10D

REGA3217FR260

FISC404-24150

REG100-HGD

CCI7540-480

REG3171

MEXME140

REGA3217FR410

FISC404-2440

REGC5769N

MEXME181

REG3171A

MEXME141

REGA3219F600L

FISC404-3260

REGG8475RW

SHEPV2098A

REG3174-93

MEXME109-1

REGA3219FPA

FISP312 / MEXME208SF

REGLV2302A2

FIS912/101

REG3174-93L

MEXME109-1

REGA3219RT

FISP313

REGLV2302TR

FISR122H-AAJ

REG3174-9P

MEXME109

REGA3272G

ME880S-6/22

REGLV3303TR

FISR122H-AAJ

REG3175

MEXME111

REGA3292A

ME880S-16/80

REGLV404B23

FISR232-BBF

REG3175A

MEXME112

REGA3292B

ME880S-16/105

REGLV404B23V9

FISR232-BBFXA

REG3175B

MEXME110

REGA3292C

ME880S-16/114

REGLV404B4

FISR632-BCF

REG3175P

MEXME229

REGA3282C

SQUA1705-50

REGLV404V9

FISR632-BCFXA

REG3176

MEX ME870-10 / FIS G101

REGA5764D

MEXME213S

REGLV404B46

FISR632-CFF

REG3179A

MEXME570

REGA5764W

MEXME209S

REGLV4403B4

FISR622-BCF

REG3179B

MEXME572

REGA5765C

SQUA2000 / MEXME521S-4

REGLV4403B46R

FISR552-CFF

REG3181

MEXME150

REGA5765D

MEXME215S

REGLV4403B66

FISR622-DFF

REG3181A

MEXME151

REGA5765E

MEXME216S

REGLV4403B66R

FISR652-DFF

REG3184-90

MEXME431-1

REGA5765F

MEXME217S

REGLV4403SR4

FISR622H-BGK

REG3185

MEXME120

REGA5767F

MEXME233S

REGLV4403SR96

FISR622H-JGK

REG3191

MEXME160

REGA5768H

MEXME252S-16

REGLV4403TR4

FISR622H-BGJ

REG3194-90

MEXME441R-1

REGA5769H

MEXME503S-16

REGLV4403TR9

FISR622H-HGJ

REG3195

MEXME130

c h e f de fi le dans la distribution d’équi pement d’énergie
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TRAVERSER LES NOMBRES DE PARTIE DE REFERENCE
REGO PART #

NEW CROSS REF #

REGO PART #

NEW CROSS REF #

REGO PART #

NEW CROSS REF #

REG3195-50

MEXMEP120B

REG7572C-14A

MEXME453

REGA2141A8L

MEXME861S-8

REG3197C

FISD141

REG7572C-15A

MEXME455

REGA2141A10

MEXME861S-10

REG3226A-3

MEXMEJ501

REG7572FC

SHEPV5133S

REG3272E

FISF100 / ME880-6/14

REG7573A

SHEPV1876

REGA2805C

FISJ415/SQUAL404P/MEXMEJ415

REG3272F

ME880-6/17

REG7573AC

SHEPV1876 W/P147

REGA3146

MEX ME870S-6 / SQUA1725

REGA3175

MEXME111S

REGA3175A

MEXME112S

REGA3176

MEX ME870S-10 / SQUA1727

REGA3184-90

MEXME431FS-1

REGA3185

MEXME121S

REGA3186

MEX ME870S-16 / FISG112

REGA3194-90

MEXME441FS-1

REGA3195

MEXME131S

REGA3196

MEX ME870S-24 / FISG104

REGA3209A050

FISC407-1005

REGA3209PA

FISP389 / MEXME205

REGA3209TL

FISP341

REGA3212A105

FISC427-1610

REGA3212A175

FISC427-1615

REGA3212A250

FISC427-1625

REGA3212PA

FISP326-6 / MEXME206

REGA3212TL

FISP340

REGA3213A150

FISC427-24150

REGA3213A200

FISC427-2425

REGA3213A300

FISC427-2425

REGA7575L3

MEXME635-6

REGA7575L4

MEXME635-8

REGA7575L5

MEXME635-10

REGA7605B

FISN550-16

REGA7704LP

MEXME815-4 / SQUAL411P

REGA7704P

MEXME825-4 / SQUAL410P

REGA7705P

MEXME825-6 / SQUAL412P

REGA7706P

MEXME815-6 / SQUAL413P

REGA7707L

MEXME820-8 / SQAL344P

REGA7708L

MEX ME810-8 SQUAL345P

REGA7781AF

FISN550-10

REGA7794

MEX ME875S-16

REGA7796

MEX ME875S-24

REGA7797

MEXME800

REGA7853A

SQUAL343P

REGA8013DA

SQUA1703-50

REGA8017DH

SQUA1597R

REGA8017DP

SQUA1598P

REGA8020D

SQUA1598P

REG3272G

FISF101 / ME880-6/22

REG7577V

MEXME574

REG3282A

FISF102 / ME880-10/32

REG7579

SHEPV623B

REG3282B

ME880-10/42

REG7579C

SHE PVE623B

REG3282C

FISF105

REG7580FC

SHEPV5135S

REG3292A

FISF106 / ME880-16/80

REG7583-40X

FISP143

REG3292B

FISF107 / ME880-16/105

REG7583G

SHEUV433AM

REG3292C

ME880-16/114

REG7590U

SHEPVE5136 / MEX ME460

REG597FCY

FIS67/742 W/M318

REG7590U-10

MEXME458

REG597FD

FIS67/741

REG7591U

SHEPVE5137 / MEX ME462

REG6542R12.0

SHEPV2035A250-12.0

REG7605B

FISN550-16

REG6543R11.1

SHEPV2035A-11.1

REG7605PN-50

FISP327D MEX ME551

REG6543R11.7

SHEPV2035A-11.7

REG7609-50

FISP164B

REG6543R12.0

SHEPV2035A-12.0

REG912JS36

MEXME1669-36

REG6586D

FISG112 / MEX ME870-16

REG912PS12

MEXME1662-12

REG7053T

MEXME791D / SHELV440C

REG912PS20

MEXME1662-20

REG7141F

MEXME220F / SHEPA1428F

REG912PS30

MEXME1662-30

REG7141M

MEX ME220M SHEPA1428M

REG912PS36

MEXME1662-36

REG7141M-40

FISM108 / MEX ME108

REG912PS48

MEXME1662-48

REG7193D-10

MEXME390S

REG913JS05

MEXME1689-05

REG7193K-10B

MEX ME795

REG913LS12

MEXME1684-12

REG7193L-10A

MEXME790

REG913PS12

MEXME1680-12

REG7193T-10

MEXME392

REG913PS20

MEXME1680-20

REG7193U-10

MEXME516

REG913PS30

MEXME1680-30

REG7194MD

FISN201

REG913PS36

MEXME1680-36

REG7523B23

FISR966/114

REG913PS48

MEXME1680-48

REG7523B4

FISR962/21 / SHE730A

REG948

MEXMEJ600-02

REG7534-20

MEXMEP104-24

REG948B

MEXMEJ600-02

REG7534-40

GAS85UKL

REG970

MEXME318

REG7534G

FISH280-250

REG970AS

MEXME1629SN

REG7544-11A

FISP176

REG970AW

MEXME1654AH

REG7544-41

SHE443-45A

REG970AX

MEXME1690

REG7545-12

SHE435-90

REG970AXS

MEXME1641

REG7545-14

SHE435-45

REG970JR

MEXME5930

REG7545-40

SHE435-45C

REG970S

MEXME1638

REG7547FX

SHEPV1855SD-90

REGA2137

FISF190

REG7550P

MEX ME449

REGA2137A

FISF191

REG7550PX

SHEPV2341X

REGA2141A6

MEXME860S-6

REG7556R12.0

SHEPV2033CLDB-12.0

REGA2141A6L

MEXME861S-6

REG7556VR12.0
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REGO PART #

NEW CROSS REF #

REGO PART #

NEW CROSS REF #

REGA8400

GAU925116

REP3162-6C

SHE1931-24B

REGA8434-11B

FISP297

REP7141M-3R

MEXMEW4 / SHE1425BA-8

REGA8434G

FISH721-250

REP903-31

SHE67-3329-7

REGA8434N

FISH721-265

REPA2697-20R

MEXMEW2

REGA8436-11B

FISP298

REPA3184-8R

MEXMEW5

REGA8436G

FISH731-250

REPA3194-8R

MEXMEW6

REGA8436N

FISH731-265

REPA3213-10

REPA3213-70

REGA8563AG

FISH510-250

REPA7884-201

PCHPF0532

REGA8564AG

FISH510-250

REP 2550-40P

SHE011

REGA8574AG

FISH501-250

REGA9091-18LX

FISP323

REGA9092R

FISJ31X-1

REGA9093TS

FISJ31L-2

REGA9094TS

FISJ31L-3L

REGA9095RS

FISJ31X3L

REGA9095TS

FISJ31X3L

REGAA3130UA250

SQUA1301A

REGAA3130UA265

SQUA1301B

REGAA3131-10

REGAA3131-10

REGAA3135-10

SQUA1310-20

REGAA3135MUA250

REGAA3135UA250

REGAA3135UA250

SQUA1310A

REGAA3135UA265

SQUA1310B

REGAA8542UA250 SQUA1416-A250
REGAA8542UA265

SQUA1415-A265

REGAA8573G

FISH501-265

REGC5763N

FISM178 / MEXME178

REGC5765N

MEXME179

REGC5767N

MEXME180

REGLV5503B8

FISR422-DDF

REGLV5503B9

FISR622-CFGXA

REGLV5503G4

FISR622-CFGXA

REGLV6503B14

FISS202G-BNC

REGLV6503B16

FISS202G-CNC

REGSS8001J

SQUA1325

REGSS8001U

SQUA1326

REGSS8001U

MEXMEH225S

REGSS8001J

MEX MEH225SS / 350SS

REGTA3169F12.0

SQUA1910

REGTSS3169

MEXMEJ402S

REGWA3217FR160

FISC404-2415

REGWA3217FR260

FISC404-2425

REP2434A-11

ID497606992
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Index
Reference
Foxy Factors

POWERS OF TEN

Multiply	By	To Obtain

Multiply	By	To Obtain

acres

5645.38

square varas

bushels

32

quarts (dry)

acres

4840

square yards

Calorie

.239

Joule

acre-feet

43, 560

cubic feet

Centares

1

square meters

acre-feet

3.259x105

gallons

centigrams

0.01

grams

amperes

1/10

abamperes

centiliters.

0.01

liters

amperes

3x109

statamperes

centimeters

0.3937

inches

amperes per sq em

6.453

amperes per sq inch

centimeters

0.01

meters

amperes per sq inch

0.01550

abamperes per sq em

centimeters

393.7

mils

amperes per sq inch

0.1550

amperes per sq em

centimeters

10

millimeters

amperes per sq inch

4.650x108

statamperes per sq cm

centimeters

106

Angstrom Unit

ampere-turns

1/10

abampere·turns

centimeter-dynes

1.020x10-3

centimeter·grams

ampere-turns

1.257

gilberts

centimeter-dynes

1.020x10-6

meter-kilograms

ampere-turns per cm 2.540

ampere-turns per in

centimeter-dynes

7.376x10-6

pound-feet

ampere-turns per inch 0.3937

ampere·turns per em

centimeter-grams

980.7

centimeter-dynes

ampere·turns per inch 0.4950

gilberts per em

centimeter-grams

10-5

meter-kilograms

Amp·weber/meter

1

Newton

centimeter·grams

7.233x10-5

pound-feet

Angstrom Unit

10

centimeters

centimeters of mercury 0.01316

atmospheres

ares

0.02471

acres

centimeters of mercury 0.4461

feet of water

ares

100

square meters

centimeters of mercury 136.0

kg per square meter

The power of the 104 indicates moving the decimal point 4 places
to the right or plus side of the result.

atmospheres

76.0

cms of mercury

centimeters of mercury 27.85

pounds per, sq foot

atmospheres

29.92

inches of mercury

centimeters of mercury 0.1924

pounds per sq inch

NOTE: 101 = 10 10-1 = 1.0 102 = 100

atmospheres

33.90

feet of water

centimeters per sec

1.969

feet per minute

atmospheres

10, 333

kg per sq meter

centimeters per sec

0.03281

feet per second

atmospheres

14.70

pounds per sq inch

centimeters per sec

0.036

kilometers per hour

atmospheres

1.058

tons per sq foot

centimeters per sec

0.6

meters per minute

centimeters per sec

0.02237

miles per hour

For simplification, the following table of factors is expressed entirely as multiplication of a known unit and
quantity, to transpose it to a desired equivalent unit and
quantity. The powers of ten are used to reduce the length
of unwieldy numbers, and to assist in the proper placement of the decimal point in the result.
Examples
Multiply
15 Cubic Centimeters

To Obtain
Cubic Inches

By
6.10 x 10-2

15 x 6.1 x 10-2 = Cubic Inches
91.5 x 10-2 = .915 Cubic Inches
The power of 10-2 indicates moving the decimal point two
places to the left or minus side of the result.
Multiply
15 Cubic Feet

By
2.832 x 104

To Obtain
Cubic Centimeters

15 x 2.832 x 104 = Cubic Centimeters
42.48 x 104 = 424, 800 Cubic Centimeters

Multiply

By

To Obtain

Multiply	By	To Obtain
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Abamperes

10

amperes

Average noon sunlight

Abamperes

3xl010

statamperes

on 1 sq meter

Approx. 1

kilowatt-hours

centimeters per sec

3.728x10-4

miles per minute

abamperes per sq em 64.52

amperes per sq inch

Bar

14.5

pounds per square inch

em per sec per sec

0.03281

feet per sec per sec

abampere-turns

10

ampere-turns

board-feet

144

cubic inches

em per. sec per sec

0.036

km per hour per sec

abampere-turns

12.57

gilberts

British thermal units

0, 2530

kilogram-calories

cmper sec per sec

0.02237

miles per hour per sec

ampere-turns per inch

British thermal units

777.5

foot-pounds

circular mils

5.067x10-6

square centimeters

abampere-turns per em 25.40
abcQulombs

10

coulombs

British thermal units

3.927x10

horsepower·hours

circular mils

7.854x10-7

square inches

abcoulombs

3xl010

statcoulombs

British thermal units

1054

joules

circular mils

0.7854

square mils

abcQulombs per sq em 64.52

coulombs per sq inch

British thermal units

107.5

kilogram-meters

cords

128

cubic feet

abfarads

109

farads

British thermal units

2.928x10

kilowatt·hours

coulombs

1/10

abcoulombs

abfarads

1015

microfarads

Btu per min

12.96

foot-pounds per sec

coulombs

3x109

statcoulombs

abfarads

9xl020

statfarads

Btu per min

0,02356

horsepower

coulombs per sq inch 0.01550

abhenries

10-9

henries

Btu per min

0,01757

kilowatts

coulombs per sq inch 0.1550

coulombs per sq cm

abhenries

10-6

millihenries

Btu per min

17.57

watts

coulombs per sq Inch 4.650x108

statcoulombs per sq cm

abhenries

1/9x10-20

abcoulombs per sq cm

stathenries

Btu per sq ft per min 0, 1220

watts per square inch

cubic centimeters

3.531x10-5

cubic feet

abmhos per em cube 1.662x102

mhos per mil foot

Btu/cu ft

8.899

Kg-cal/cu meter

cubic centimeters

6.10x10-2

cubic inches

abmhos per em cube 103

megmhos per em cube

Btu/lb

.5556

Kg-cal/kg

cubic centimeters

10-6

cubic meters

abohms

10-15

megohms

Btu/sq ft

2.712

Kg-call sq meter

cubic centimeters

1.308x10-6

cubic yards

abohms

10-3

microhoms

Btu/(hr) (sq ft) (deg F) 4.88

Kg·cal/(hr) (sq m)

cubic centimeters

2.642x10-4

gallons

abohms

10-9

ohms

		

(deg C)

cubic centimeters

10-3

litres

abohms

1/9x10-20

statohms

Btu/(hr) (sq tt)

Kg-cal/(hr) (sq m)

cubic centimeters

2.113x10-3

pints (liq)

abohms per em cube 10-3

microhms per em cube

(deg F per in)		

(deg C per cm)

cubic centimeters

1.057x10-3

quarts (liq)

abohms per em cube 6.015x10-3

ohms per mil foot

bushels

1.244

cubic feet

cubic feet

2.832x10-4

cubic cms

abvolts

1/3x10-10

statvolts

bushels

2150

cubic inches

cubic feet

1728

cubic inches

abvolts

10-6

volts

bushels

0.03524

cubic meters

cubic feet

0.02832

cubic meters

acres

43, 560

square feet

bushels

4

pecks

cubic feet

0.03704

cubic yards

acres

4047

square meters

bushels

64

pints (dry)

cubic feet

7.481

gallons

acres

1.562xl0-3

square miles

cubic feet

28.32

litres

12.40

Index
Reference
Foxy Factors
Multiply	By	To Obtain

Multiply	By	To Obtain

Multiply	By	To Obtain

cubic feet

59.84

pints (liq)

dynes

1.020x10-3

grams

foot-pounds per min 1.286x10-3

cubic feet

29.92

quarts (liq)

dynes

7.233x10-5

poundals

foot-pounds per min 0.01667

foot pounds per sec

cubic feet per minute 472.0

cubic cm per sec

dynes

2.248x10-6

pounds

foot-pounds per min 3.030x10-5

horsepower

cubic feet per minute 0.1247

gallons per sec

dynes per square cm 1

bars

foot-pounds per min 3.241x10

kg calories per min

cubic feet per minute 0.4720

litres per sec

ergs

9.480xl0-11

british thermal units

foot-pounds per min 2.260x10-5

kilowatts

cubic feet per minute 62.4

lb of water per min

ergs

1

dyne-centimeters

foot-pounds per sec

7.717x10-2

btu per minute

cubic inches

16.39

cubic centimeters

ergs

7.376x10

foot-pounds

foot-pounds per sec

1.818x10-3

horsepower

cubic inches

5.787x10-4

cubic feet

ergs

1.020x10-3

grams-centimetres

foot-pounds per sec

1.945x10-2

kg-calories per min

cubic inches

1.639x10-5

cubic metres

ergs

10-7

joules

foot-pounds per sec

1.356x10-3

kilowatts

cubic inches

2.143x10-5

cubic yards

ergs

2.390x10-11

kilogram calories

furlongs

40

rods

cubic inches

4.329x10-3

gallons

ergs

1.020x10-8

kilogram meters

Gallons

3785

cubic centimeters

cubic inches

1.639x10-2

litres

ergs per second

5.692x10-9

btu per minutes

Gallons

0.1337

cubic feet

cubic inches

0.03463

pints (liq)

ergs per second

4.426X10-6

foot-pounds per min

Gallons

231

cubic inches

cubic inches

0.01732

quarts (Iiq)

ergs per second

7.376x10-8

foot-pounds per sec

Gallons

3.785x10-3

cubic meters

cubic meters

106

cubic centimeters

ergs per second

1.341x10-10

horsepower

Gallons

4.951x10-3

cubic yards

3.785

litres

-6

btu per minute

cubic meters

35.31

cubic feet

ergs per second

1.434x10

kg-calories per min

Gallons

cubic meters

61,023

cubic inches

ergs per second

10-10

kilowatts

Gallons

8

pints (liq)

cubic meters

1.308

cubic yards

Farads

105

abfarads

Gallons

4

quarts (liq)

cubic meters

264.2

gallons

Farads

10

microfarads

gallons per minute

2.228x103

cubic feet per second

cubic meters

103

litres

Farads

9xtO

statfards

gallons per minute

0.06308

litres per second

cubic meters

2113

pints (liq)

fathoms

6

feet

gausses

6.452

lines per square inch

cubic meters

1057

quarts (liq)

feet

30.48

centimeters

gilberts

0.07958

abampere-turns

cubic yards

7.646x105

cubic centimeters

feet

12

inches

gilberts

0.7958

ampere-turns

cubic yards

27

cubic feet

feet

0.3048

meters

gilberts per centimeter 2.021

ampere-turns per inch

cubic yards

46, 656

cubic inches

feet

.36

varas

gills

0.1183

litres

cubic yards

0.7646

cubic meters

feet

113

yards

gills

0.25

pints (liq)

cubic yards

202.0

gallons

feet of water

0.02950

atmospheres

grains (troy)

1

grains (av)

cubic yards

764.6

litres

feet of water

0.8826

inches of mercury

grains (troy)

0.06480

grams

cubic yards

1616

pints (liq)

feet of water

304.8

kg per square metre

grains (troy)

0.04167

pennyweights (troy)

cubic yards

807.9

quarts (liq)

feet of water

62.43

pounds per sq ft

Grains/US gal

17.118

parts per million

cubic yards per min

0.45

cubic feets per second

feet of water

0.4335

pounds per sq inch

grams

980.7

dynes

cubic yards per min

3.367

gallons per second

feet per minute

0.5080

centimeters per sec

grams

15.43

grains (troy)

cubic yards per min

12.74

litres per second

feet per minute

0.01667

feet per sec

grams

10-3

kilograms

Days

24

hours

feet per minute

0.01829

kilometers per hour

grams

103

milligrams

Days

1440

minutes

feet per minute

0.3048

meters per minute

grams

0.03527

ounces

Days

86, 400

seconds

feet per minute

0.01136

miles per hour

grams

0.03215

ounces (troy)

decigrams

0.1

grams

feet per second

30.48

centimeters per sec

grams

0.07093

poundals

deciliters

0.1

litres per second

feet per second

1.097

kilometers per hour

grams

2.205x10-3

pounds

decimeters

0.1

meters

feet per second

18.29

meters per minute

gram-calories

3.968x10-3

british thermal units

9.302x10-6

british thermal units

-9

degrees (angle)

60

minutes

feet per second

0.6818

miles per hour

gram-centimeters

degrees (angle)

0.01745

radians

feet per second

0.01136

miles per minute

gram-centimeters

980.7

ergs

degrees (angle)

3600

seconds

feet per 100 feet

1

per cent grade

gram-centimeters

7.233x10-5

foot-pounds

degrees per second

0.01745

radians per second

feet per sec per sec

30.48

cm per sec per sec

gram-centimeters

9.807x10-5

joules

2.344x10-8

kilogram-calories

degrees per second

0.1667

revolutions per min

feet per sec per sec

1.097

km per hour per sec

gram-centimeters

degrees per second

0.002778

revolutions per sec

feet per sec per sec

0.3048

meters per sec per sec

gram-centimeters

10-5

kilogram-meters

dekagrams

10

grams

feet per sec per sec

0.6818

miles per sec per sec

grams per cm

5.600x10-3

pounds per inch

dekaliters

10

litres

foot-pounds

1.286x10-3

british thermal units

grams per cu cm

62.43

pounds per cubic foot

dekameters

10

metres

foot-pounds

1.356x107

ergs

grams per cu cm

0.03613

pounds per cubic inch

Diameter Squared

.7854

areas of circle

foot-pounds

5.050x10-7

horsepower hours

grams per cu cm

3.405x10-7

pounds per mil-foot

Diameter Squared

3.1416

areas of sphere

foot-pounds

1.356

joules

hectares

2.471

acres

drams

1.772

grams

foot-pounds

3.241x10

kilogram calories

hectares

1.076x105

square feet

drams

0.0625

ounces

foot-pounds

0.1383

kilogram meters

hectograms

100

grams

Dynes

10-5

Newton

foot-pounds

3.766x10-7

kilowatt hours

hectolitres

100

litres

Index
Reference
Foxy Factors
Multiply	By	To Obtain

Multiply	By	To Obtain

Multiply	By	To Obtain

hectometers

100

meters

Kilograms

70.93

poundals

km per hour per sec

27.78

cm per sec per sec

hectowatts

100

watts

Kilograms

70.93

pounds

km per hour per sec

0.9113

ft per sec per sec

hemispheres (solid angle) 0.5

sphere

Kilograms

2.2046

pounds

km per hour per sec

0.2778

meters per sec per sec

hemispheres (solid angle) 4

spherical right angles

Kilograms

1.102x10-3

tons (short)

km per hour per sec

0.6214

miles per hr per sec

hemispheres (solid angle) 6.283

steradians

Kilogram-calories

3.968

British thermal units

kilometers per min

60

kilometers per hour

henries

109

abhenries

Kilogram-calories

3086

foot-pounds

kilowatts

56.92

Btu per min

henries

103

millihenries

Kilogram-calories

1.558x10-3

horsepower-hours

kilowatts

4.425x104

foot-pounds per min

henries

1/9x10-11

stathenries

Kilogram-calories

4183

joules

kilowatts

737.6

foot-pounds per sec

horsepower

42.44

BTU per min

Kilogram-calories

426.6

kilogram-meters

kilowatts

1.341

horsepower

horsepower

33,000

foot-pounds per min

Kilogram-calories

1.162x10-3

kilowatt-hours

kilowatts

14.34

kg-calories per min

horsepower

550

foot-pounds per sec

Kg-cal/cu meter

.1124

Btu/cu ft

kilowatts

103

watts

horsepower

1.014

horsepower (metric)

Kg-cal/kg

1.80

Btu/lb

kilowatt hours

approx. 1

Avg noon sunlt on 1 sq mtr

horsepower

10.70

kg-calories per min

Kg-cal/sq meter

.3688

Btu/sq ft

kilowatt hours

3415

British thermal units

horsepower

0.7457

kilowatts

Kg-cal/(hr)(sq m)(deg C) .205

Btu/(hr) (sq ft) (deg F)

kilowatt hours

2.655x106

foot-pounds

horsepower (boiler)

745.7

watts

Dg-cal/(hr) (sq m)

Btu/(hr) (sq ft)

kilowatt hours

1.341

horsepower-hours

horsepower (boiler)

33520

btu per hour

(deg C per em)		

(deg F per in)

kilowatt hours

3.6x106

joules

horsepower-hours

9.804

kilowatts

kg-calories per min

51.43

foot-pounds per sec

kilowatt hours

860.5

kilogram-calories

horsepower-hours

2547

british thermal units

kg-calories per min

0.09351

horsepower

kilowatt hours

3.67x105

kilogram-meters

.0806

horsepower-hours

1.98x106

foot-pounds

kg-calories per min

0.06972

kilowatts

knots

6080

feet per hr

horsepower-hours

2.684x105

joules

kg-cm squared

2.373x10-3

pounds-feet squared

knots

1.853

kilometers per hr

horsepower·hours

641.7

kilogram-calories

kg-cm squared

0.3417

pounds-Inches squared

knots

1.152

miles per hr

horsepower-hours

2.737x105

kilogram-meters

kilogram-meters

9.302x10-3

British thermal units

knots

2027

yards per hr

hours

0.7457

kilowatt-hours

kilogram-meters

9.807x107

ergs

lines per square cm

1

gaus

hours

60

minutes

kilogram-meters

7.233

foot-pounds

lines per square inch 0.1550

gaus

Inches

3600

seconds

kilogram-meters

9.807

joules

links (engineer’s)

12

inches

Inches

2.54

centimeters

kilogram-meters

2.344x10-3

kilogram-calories

links (surveyor’s)

7.92

inches

Inches

103

mils

kilogram-meters

2.724x10-6

kilowatt-hours

litres

103

cubic centimeters

Inches of mercury

0.03

varas

kg per cubic meter

10-3

grams per cubic em

litres

0.03531

cubic feet

Inches of mercury

0.03342

atmospheres

kg per cubic meter

0.06243

pounds per cubic foot

litres

61.02

cubic inches = dm3

Inches of mercury

1.133

feet of water

kg per cubic meter

3.613x10

pounds per cubic inch

liters

10

cubic meters

Inches of mercury

345.3

kg per square meter

kg per cubic meter

3.405x10-10

pounds per mil·foot

liters

1.308x10-3

cubic yards

Inches of mercury

70.73

pounds per square ft

kg per meter

0.6720

pounds per foot

liters

0.2642

gallons

Inches of water

0.4912

pounds per square in

kg-meter/sq second

1

Newton

liters

2.113

pints (Iiq)

Inches of water

0.002458

atmospheres

kg per square meter

9.678x10-5

atmospheres

liters

1.057

guarts (liq)

Inches of water

0.07355

inches of mercury

kg per square meter

98.07

bars

liters per minute

5.886x10-4

cubic feet per second

Inches of water

25.40

kg per square meter

kg per square meter

3.281x10-3

feet of water

liters per minute

4.403x10-3

gallons per second

Inches of water

0.5781

ounces per square in

kg per square meter

2.896x10

inches of mercury

log10N

2.303

log/e N or In N

Inches of water

5.204

pounds per square ft

kg per square meter

0.2048

pounds per square ft

log/e N or In N

0.4343

log10N

J'oule/sq amp sec

0.03613

pounds per square in

kg per square meter

1.422x10-3

pounds per square in.

lumens per sq ft

1

foot candles

Joule

1

Ohm

kg per sq millimeter

105

kg per square meter

maxwells

10-3

kilolines

Joule per second

4.184

Calorie

kilolines

10

maxwells

megalines

105

maxwells

Joules

1

Watts

kilolitres

103

liters

megmhos per cm cube 10-3

abmhos per em cube

Joules

9.486x10-4

British Thermal Units

kilometers

105

centimeters

megmhos per cm cube 2.540

megmhos per in cube

Joules

107

ergs

kilometers

3281

feet

megmhos per cm cube 0.1662

mhos per mil foot

Joules

0.7376

foot-pounds

kilometers

103

meters

megmhos per inch cube 0.3937

megmhos per cm cube

Joules

2.390x10-4

kilogram-calories

kilometers

0.6214

miles

megohms

106

ohms

Joules

0.102

kilogram-meters

kilometers

1093.6

yards

meters

100

centimeters

Joules

2.778x10-4

watt-hours

kilometers per hour

27.78

centimeters per sec

meters

3.2808

feet

Joules

1

Newton meters

kilometers per hour

54.68

feet per minute

meters

39.37

inches

Joules

1

Watt-second

kilometers per hour

0.9113

feet per second

meters

10-3

kilometers

Kilograms

1

Volt-coulomb

kilometers per hour

0.5396

knots

meters

103

millimeters

Kilograms

980, 665

dynes

kilometers per hour

16.67

meters per minute

meters

1.0936

yards

Kilograms

103

grams

kilometers per hour

0.6214

miles per hour

meter-kilograms

9.807x107

centimeter-dynes

-5

-3

3

-3

Index
Reference
Foxy Factors
Multiply	By	To Obtain

Multiply	By	To Obtain

Multiply	By	To Obtain

meter-kilograms

105

centimeter·grams

miles per minute

2682

centimeters per sec

pennyweights (troy)

0.05

ounces (troy)

meter-kilograms

7.233

pound-feet

miles per minute

88

feet per second

perches (masonry)

24.75

cubic feet

meters per minute

1.667

centimeters per sec

miles per minute

1.6093

kilometers per min

pints (dry)

33.60

cubic inches

meters per minute

3.281

feet per minute

miles per minute

60

miles per hour

pints (liquid)

28.87

cubic inches

meters per minute

0.05468

feet per second

millibar

14.5x10-3

pounds per square inch

poundals

13, 826

dynes

meters per minute

0.06

kilometers per hour

milligrams

10-3

grams

poundals

14.10

grams

meters per minute

0.03728

miles per hour

millihenries

105

abhenries

poundals

0.03108

pounds

meters per second

1968

feet per minute

millihenries

10-3

henries

pounds

444, 823

dynes

meters per second

3.281

feet per second

millihenries

1/9x10-14

stathenries

pounds

7000

grains

meters per second

6.0

kilometers per hour

millilitres

10-3

litres

pounds

453.6

grams

meters per second

0.06

kilometers per min

millimeters

0.1

centimeters

pounds

16

ounces

meters per second

2.237

miles per hour

millimeters

0.03937

inches

pounds

32.17

poundals

meters per second

0.03728

miles per min

millimeters

39.37

mils

pounds (troy)

0.8229

pounds (av)

meters per sec per sec 3.281

feet per sec per sec

mils

0.002540

centimeters

pound-feet

1.356x107

centimeter-dynes

meters per sec per sec 3.6

km per hour per sec

mils

10-3

inches

pound-feet

13, 825

centimeter-grams

meters per sec persec 2.237

miles per hr per sec

miner's inches

1.5

cubic feet per min

pound-feet

0.1383

meter-kilograms

mhos per mil foot

6.015x10-3

abmhos per em cube

minutes (angle)

2.909x10-4

radian

pound-feet

.738

Newtons

mhos per mil foot

6.015

megmhos per cm cube

minutes (angle)

60

seconds (angle)

pounds-feet sqd

421.3

kg-cm squared

mhos per mil foot

15.28

megmhos per in. cube

months

30.42

days

pounds-feet sqd

144

pounds-in. squared

Microbars

9.870x10-7

atmospheres

months

730

hours

pounds-inches sqd

2.926

kg-cm squared

Microbars

1

dynes per sq em

months

43, 800

minutes

pounds-inches sqd

6.945x10-3

pounds-feet squared

Microbars

0.01020

kg per square meter

months

2.628x108

seconds

pounds of water

0.01602

cubic feet

Microbars

2.089x10-3

pounds per sq foot

myriagrams

10

kilograms

pounds of water

27.68

cubic inches

Microbars

1.450x10-5

pounds per sq inch

myriameters

10

kilometers

pounds of water

0.1198

microfarads

10-15

abfarads

myriawatts

10

kilowatts

pounds of water per min 2.669x10-4

cubic feet per sec

microfarads

10-6

farads

Newton

1

Amp-weber/meter

pounds per cubic ft

0.01602

grams per cubic cm

microfarads

9x105

statfarads

Newton

1

Kg-meter/sq second

pounds per cubic ft

16.02

kg per cubic meter

micrograms

10-6

grams

Newton-meter/amp

1

Weber

pounds per cubic ft

5.787x10-4

pounds per cubic inch

microliters

10-6

liters

Newtons

1.355

pound-feet

pounds per cubic ft

5.456x10-9

pounds per mil foot

microhms

10

abohms

Newton Meters

1

Joules

pounds per cubic in

27.68

grams per cubic cm

microhms

10-12

megohms

Newtons

105

Dynes

pounds per cubic in

2.768x104

kg per cubic meter

microhms

10-6

ohms

Ohm

1

Joule/sq amp second

pounds per cubic in

1728

pounds per cubic foot

microhms

1/9x10-17

statohrns

Ohms

109

abohms

pounds per cubic in

9.425x10-6

pounds per mil foot

microhms per cm cube 103

abohms per em cube

Ohms

10-6

megohoms

pounds per foot

1.488

kg per meter

microhms per cm cube 0.3937

microhms per In. cube

Ohms

108

microhms

pounds per inch

178.6

grams per cm

microhms per cm cube 6.015

ohms per mil foot

Ohms

1/9x10-11

statohms

pounds per mil foot

2.306x106

grams per cubic cm

microhms per in cube 2.540

microhms per cm cube

ohms per mil foot

166.2

abohms per cm cube

pounds per square ft 0.01602

microns

10-6

meters

ohms per mil foot

0.1662

microhms per cm cube

pounds per square ft 4.882

kg per sq meter

miles

1.609x105

centimeters

ohms per mil foot

0.06524

microhms per in cube

pounds per square ft 6.944x10-3

pounds per sq inch

miles

5280

feet

ounces

8

drams

pounds per sq inch

0.06804

atmospheres

miles

1.6093

kilometers

ounces

437.5

grains

pounds per sq inch

2.307

feet of water

miles

1760

yards

ounces

28.35

grams

pounds per sq inch

2.036

inches of mercury

miles

1900.8

varas

ounces

0.0625

pounds

pounds per sq inch

703.1

kg per square meter

miles per hour

44.70

centimeters per sec

ounces (fluid)

1.805

cublc inches

pounds per sqe inch

144

pounds per sq ft

miles per hour

88

feet per minu~e

ounces (fluid)

0.02957

liters

Quadrants (angle)

90

degrees

miles per hour

1.467

feet per second

ounces (troy)

480

grains (troy)

Quadrants (angle)

5400

minutes

miles per hour

1.6093

kilometers per hour

ounces (troy)

31.10

grams

Quadrants (angle)

1.571

radians

miles per hour

0.8684

knots

ounces (troy)

20

pennyweights (troy)

quarts (dry)

67.20

cubic inches

miles per hour

26.82

meters per minute

ounces (troy)

0.08333

pounds (troy)

quarts (liq)

57.75

cubic inches

miles per hr per sec

44.70

em per sec per sec

ounces, per square in 0.0625

pounds per sq inch

quintals

100

pounds

miles per hr per sec

1.467

feet per sec per sec

Parts per million

.0584

Grains/U.S. gal.

quires

25

sheets

miles per hr per sec

1.6093

km per hour per sec

Pennyweights (troy)

24

grains (troy)

Radians

57.30

degrees

miles per hr per sec

0.4470

M per sec per sec

Pennyweights (troy)

1.555

grams

Radians

3438

minutes

3

gallons

feet of water

Index
Reference
Foxy Factors
Multiply	By	To Obtain

Multiply	By	To Obtain

Multiply	By	To Obtain

Radians

0.637

quandrants

square kilometers

0.3861

sq miles

tons (short)

907.2

kilograms

Radians per second

57.30

degrees per sec

square kilometers

1.196x106

square yards

tons (short)

2000

pounds

Radians per second

0.1592

revolutions per sec

square meters

2.471x10-4

acres

tons (short) per sq ft 9765

Radians per second

9.549

revolutions per min

square meters

10.764

square feet

tons (short) per sq ft 13.89

pounds per sq inch

Radians per sec per sec 573.0

revs per min per min

square meters

3.861x10-7

square miles

tons (short) per sq in 1.406x106

kg per square meter

Radians per sec per sec 9.549

revs per min per sec

square meters

1.196

square yards

tons (short) per sq in 2000

pounds per sq inch

Radians per sec per sec 0.1592

revs per min per sec

square miles

640

acres

Varas

2.777

feet

reams

500

sheets

square miles

27.88x108

square feet

Varas

33.3333

inches

revolutions

360

degrees

square miles

2.590

square kilometers

Varas

5.26x10-4

miles

revolutions

4

quandrants

square miles

3, 613,040.45

square varas

Varas

.9259

yards

revolutions

6.283

radians

square miles

3.098x106

square yards

Volt-coulomb

1

Joules

revolutions per min

6

degrees per sec

square millimeters

1.973x103

circular mils

volts

108

abvolts

revolutions per min

0.1047

radians per sec

square millimeters

0.01

square centimeters

volts

1/300

statvolts

revolutions per min

0.01667

revolutions per sec

square millimeters

1.550x10-3

square Inches

volts per inch

3.937x107

abvolts per cm
statvolts per cm

kg per square meter

revs per min per min 1.745x10-3

rads per sec per sec

square mils

1.273

circular mils

volts per inch

1.312x10-3

revs per min per min 0.01667

revs per min per sec

square mils

6.452x10-6

square centimeters

Watts

0.05692

btu per min

revs per min per min 2.778x10-4

revs per sec per sec

square mils

10-6

square inches

Watts

107

ergs -per second

revolutions per sec

360

degrees per sec

square varas

1.771x10-4

acres

Watts

44.26

foot-pounds per min

revolutions per sec

6, 283

radians per sec

square varas

7.716049

square feet

Watts

0.7376

foot-pounds per sec

revolutions per sec

60

revs per min

square varas

2.765x10-7

square miles

Watts

1.341X10-3

horsepower

revs per sec per sec

6.283

rads per sec per sec

square varas

.857339

square yards

Watts

0.01434

kg-calories per min

revs per sec per sec

3600

revs per min per min

square yards

2.066x10-4

acres

Watts

10-3

kilowatts

revs per sec per sec

60

revs per min per sec

square yards

9

square feet

Watts

1

Joules per second

rods

16.5

feet

square yards

0.8361

square meters

Watt-second

1

Joules

seconds (angle)

4.848x10-6

radians

square yards

3.228x10-7

square miles

watt-hours

3.415

British thermal unit

spheres (solid angle) 12.57

steradians

square yards

1.1664

square varas

watt-hours

2655

foot-pounds

spherical right angles 0.25

hemispheres

statamperes

1/3x10-10

abamperes

watt-hours

1.341X10-3

horsepower-hours

spherical right angles 0.125

spheres

statamperes

1/3x10-9

amperes

watt-hours

0.8605

kilogram-calories

spherical right angles 1.571

steradians

statcoulombs

1/3x10-10

abcoulombs

watt-hours

367.1

kilogram-meters

square centimeters

1.973x105

circular mils

statcoulombs

1/3x10-9

coulombs

watt-hours

10-3

kilowatt-hours

square centimeters

1.076x10-3

square feet

statfarads

1/9x10-20

abfarads

webers

108

maxwells

square centimeters

0.1550

square inches

statfarads

1/9x10-11

farads

weber

1

newton-meter/amp

square centimeters

10-6

square meters

statfarads

1/9x10-5

microfarads

weeks

168

hours

square centimeters

100

square millimeters

stathenries

9x1020

abhenries

weeks

10,080

minutes

sq cm (cm sqd)

0.02402

sq inches (in sqd)

stathenries

9x1011

henries

weeks

604, 800

seconds

square feet

2.296X10-5

acres

stathenries

9x1014

millihenries

yards

91.44

centimeters

square feet

929.0

sq cm

statohms

9x1020

abohms

yards

3

feet

square feet

144

sq in

statohms

9x105

megohms

yards

36

inches

square feet

0.09290

sq meters

statohms

9x1017

microhms

yards

0.9144

meters

square feet

3.587X10-6

sq miles

statohms

9x1011

ohms

yards

1.08

varas

square feet

.1296

sq varas

statvofts

3x1010

abvolts

years (common)

365

days

square feet

.1111

sq yards

statvolts

300

volts

years (common)

8760

hours

sq ft (feet sqd)

2.074X104

sq in (in sqd)

steradians

0.1592

hemispheres

years (leap)

366

days

square inches

1.273X106

circular mils

steradians

0.07958

spheres

years (leap)

8784

hours

square inches

6.452

sq cm

steradians

0.6366

spherical right angles

year

3.1416x107

seconds

103

liters

square inches

6.944X10-3

sq ft

steres

square inches

108

sq mils

Temp (degs C ) + 273 1

abs temp (degs C)

square inches

645.2

sq millimeters

Temp (degs C) +17.8 1.8

temp (degs Fahr)

sq inches (in sq)

41.62

sq cm (cm sqd)

Temp (degs F) + 460 1

abs temp (degs F)

sq inches (in sq)

4.823X10-5

sq ft (ft sqd)

Temp (degs F) -32

5/9

temp (degs Cent)

square kilometers

247.1

acres

tons (long)

1016

kilograms

square kilometers

10.76X106

sq ft

tons (long)

2240

pounds

square kilometers

105

sq meters

tons (metric)

2205

pounds

Index
A

Accessoires de conversion, 258-260
Accessoires de verrouillage pour filtres, 255
Accessoires du RAU, 45
Accessoires du système de ventilation
des chauffe-eau Noritz, 179
Accessoires et pièces détachées, 226
Accessoires et soupapes de surpression pour
bouteille de chariots élévateurs à fourches, 25
Accessoires Maxitrol pour régulateurs
de pression de gaz, 15
Accessoires pour appareils de chauffage
autonomes ventilés, 166
Accessoires pour chauffe-eau Noritz, 178
Accessoires pour chauffe-eau Rheem Pronto, 180
Accessoires pour compteurs, 79
Accessoires pour foyers Empire, 150
Accessoires pour fumoirs Bradley, 212
Accessoires pour générateur d’air chaud
mural à circulation à contre-courant – Ventilés
ou à ventilation directe, 163
Accessoires pour générateurs à fixation murale
ventilés par gravité, 165
Accessoires pour générateurs d’air chaud à
fixation murale et à ventilation directe, 164
Accessoires pour générateurs d’air chaud haut
rendement à fixation murale et à ventilation
directe, 165
Accessoires pour jauges à cadran Magnetel, 95
Accessoires pour pièges Mosquito Magnet, 200
Accessoires pour pompes Blackmer, 70
Accessoires pour raccords, 135
Accessoires pour régulateurs, 16-17
Accessoires pour régulateurs de pression
de gaz à double stage Marshall, 4
Accessoires pour série 730, 126
Accessoires pour vannes internes, 43
Adaptateur, 130
Adaptateurs de détente, 32
Adaptateurs et raccords pour camping et VR, 20
Adaptateurs et raccords QCC Type 1, 19
Adaptateurs et robinets de transfert/d’aspiration
des liquides, 28
Adaptateurs et supports, 258
Adaptateurs monoblocs femelles POL, 21
Adaptateurs monoblocs mâles POL, 21
Aérothermes à évacuation forcée séries TF et RF, 168
Aérothermes à ventilateurs QVF, 168
Aérothermes Heatstar, 169
Aérothermes sterling, 168
Allumage électronique, 197
Allumage par millivolt, 197
Allumeurs à surface chaude, 238
Analyseur de gaz d’échappement (FGA), 146
Analyseur de monoxyde de carbone, 146
Analyseur de rendement de combustion, 146
Appareils à usage résidentiel, 187-193
Appareils de chauffage autonomes et générateurs
d’air chaud à fixation murale empire, 163-166
Appareils de chauffage autonomes ventilés, 166
Appareils de chauffage indirects, 219
Appareils de chauffage sécuritaires à catalyse
pour usage industriel, 167
Appareils de contrôle, 257
Appareils De Contrôle - Impco, 257
Appareils de contrôle et accessoires, 147

Appareils de contrôle, d’essai et fournitures
d’atelier, 136-147
Appareils de mesure, 79-85
Appareils de ventilation, 218
Armoires et cages de sécurité pour bouteilles, 59
Armoires pour compteur de gaz MEC, 216
Autres raccords et adaptateurs de régulateurs, 17

B

Barbecue portatif de table, 201
Barbecues et accessoires, 201-216
Barbecues, foyers portatifs et foyers
pour l’extérieur, 201-203
Bascules à plate-forme Kilotech & Fairbanks, 59
Bascules et armoires de rangement pour bouteilles, 59
Bases de montant de pergola, 214
Bases et capots protège-courroie pour pompes, 70
Boîtes à prises et raccords à deconnexion
rapide pour bbq, 215-216
Boîtes à prises pour BBQ et Appareils fonctionnant
au gaz, 215
Boîtier support pour plafond cathédrale, 155
Boîtiers de montage de thermostat, 230
Boîtiers de remplissage à distance et adaptateurs, 259
Bouchon, 132
Bouchon carré, 130
Bouchon fileté à six pans, 130
Bouchons, 133
Bouchons de conduite, 133
Bouchons et capuchons POL/QCC 1, 21
Bouchons protecteurs ACME, 38
Bouteilles composites, 57
Bouteilles en acier a décharge vapeur, 56
Bouteilles en acier pour l’aspiration des liquides, 55
Bouteilles en aluminium pour l’aspiration
des liquides, 55
Bouteilles en aluminium pour l’évacuation
des vapeurs, 55
Bouteilles et réservoirs en acier pour VR, 260
Bouteilles pour chariots élévateurs et robinets
de réservoir de carburant, 25
Bouteilles pour chariots élévateurs, applications
maritimes et amortisseurs, 55
Bouteilles, réservoirs et bascules, 55-59
Brasure et pâte à souder, 140
Bride de transition, 107
Brides de mise à la terre, 124
Briquettes aromatisées pour fumoirs Bradley, 212
Brosses et pinceaux, 139
Brûleurs à combustible liquide, 224
Brûleurs de réchauffage, 221
Brûleurs haute performance, 221
Brûleurs ordinaires, 221
Buses ACME 1 ¾ po Gasguard, 51
Buses et adaptateurs pour extrémité de tuyau, 35
Buses et crépines, 51

C

Caches circulaires pour supports de plafond
et manchons encastrés dans le mur, 157
Caches de protection et capots de régulateurs, 16
Cadrans de rechange pour jauges à cadran
Rochester, 97
Cadrans et accessoires de rechange pour jauges
à cadran Squibb Taylor, 100

Capteurs, 232
Capuchon, 132
Capuchons ACME, 39
Capuchons npt et bouchons pol à verrouillage
de sécurité, 137
Capuchons pour raccords ACME, 38
Carburation, 250-261
Chalumeau haut rendement au gaz propane, 223
Chalumeaux à combustible liquide, 224
Chalumeaux équipés, 223
Chalumeaux et brûleurs, 221-224
Chalumeaux pour le brasage fort Airprop, 221
Chapeaux, 137
Chaperon de toiture, 157
Chariot motorisé asme pour réservoir, 136
Chariots et tablettes, 205
Chaudières commerciales Conservationist AO Smith, 185
Chauffe-eau, 170-186
Chauffe-eau à évacuation forcée Rheem, 184
Chauffe-eau à gaz haut rendement Polaris, 183
Chauffe-eau à registre d’évacuation «Universal»
Rheem, 184
Chauffe-eau à tirage naturel GSW / John Wood, 170
Chauffe-eau à tirage naturel Rheem, 174
Chauffe-eau à usage commercial, 182-186
Chauffe-eau à usage commercial John Wood, 182
Chauffe-eau à usage résidentiel, 170-176
Chauffe-eau à ventilation directe GSW, 172
Chauffe-eau Cyclone AO Smith, 186
Chauffe-eau du type réservoir à gaz à usage
commercial Masterfit AO Smith, 186
Chauffe-eau instantané sans réservoir Bosch, 181
Chauffe-eau instantané sans réservoir Noritz, 177
Chauffe-eau instantané sans réservoir Rheem, 180
Chauffe-eau sans réservoir, 177-181
Chauffe-eau Superflue™ à évacuation forcée GSW, 171
Chauffe-eau type réservoir Conservationist AO Smith, 185
Clapet de pression minimum, 71
Clapets anti-retour, 46
Clapets anti-retour série G200 Fisher, 46
Collecteurs à permutation (collecteurs uniquement), 6
Collecteurs en fer malléables, 115
Collerettes de bouteille, 56
Colonnes montantes avec raccord flexible
à tête de raccordement, 112
Colonnes montantes sans anode rigides
(précintrées) et raccords de transition, 112
Combinateurs à stages, 241
Commandes de registre, 229
Commandes de ventilateur à disque d’arrêt, 242
Commutateurs de transfert, 78
Compresseurs, 63, 74
Compresseurs Blackmer, 73
Compresseurs de gaz sans graissage, 73
Compresseurs et pompes à dépression Corken, 63
Compresseurs et pompes à main Krug, 74
Compteurs à membrane pour usage résidentiel
et petits commerces, 79
Compteurs de gaz Actaris, 79
Compteurs Liqua-Tech, 85
Compteurs Liquid Controls, 81-84
Compteurs volumétriques 2 po, 81
Conditionneurs de signaux Selectra®, 248
Conduite en bande enroulée, 115
Conduite pour veilleuse en aluminium, 237
Congélateurs bahut au propane, 188
Contre-écrou, 130

Index
Convecteurs portatifs, 220
Coude, 130-132
Coude 45°, 132
Coude de réduction, 130
Coude de tuyauterie, 131
Coude mâle-femelle, 130
Coude mâle-femelle 45°, 130
Coude mâle-femelle de réduction, 130
Coudes 45°, 133
Coudes 90°, 133
Coudes à 90° Constab®, 111
Coudes à ventilation directe 45° et 90°, 156
Coudes de réduction 90°, 133
Coupe-tirage à cheminée à usage extérieur –
Grand vent, 197
Coupe-tirage à usage intérieur, 197
Coupe-tubes, 107, 116
Coupleurs auto-obturants et de sécurité, robinets
de remplissage pour bouteille, 41
Couvercles à charnière universels, 27
Croix, 130
Cuiseurs pour usage en plein air, 194
Cuisinières à gaz Premier, 190
Cuisinières à gaz série Premier Pro – Série en
acier inoxydable, 189

D

Débit d’eau chaude et élévations de
température maximum, 180
Débitmètres à turbine, 81
Débitmètres et adaptateurs à bride Squibb Taylor, 100
Décalcomanies, 148-149
Décapeurs, 116
Déhumidistats, 228
Détecteur Combustible Plus®, 146
Détecteur de flamme de rechange, 236
Détecteur de fuite - Rose, 140
Détecteur de fuite de gaz combustible, 146
Détecteur de fuite mixte – Monoxyde de carbone
et gaz combustible, 146
Détecteur de gaz Pocket Air Check de NOVA –
Format de poche, 146
Détecteur de monoxyde de carbone, 146
Détecteurs de fuite de CO et de gaz, et analyseurs
de combustion, 146
Détecteurs de gaz industriels et commerciaux, 141
Détecteurs de monoxyde de carbone, 141
Détecteurs de propane et de gaz naturel, 141
Dévidoirs, 118-124
Dévidoirs Hannay, 118-121
Dévidoirs motorisés pour câbles de soudage à l’arc, 121
Dévidoirs portables, 120
Dévidoirs pour câbles de mise à la terre
électrostatique, 121, 124
Dévidoirs pour câbles de mise à la terre lind, 124
Diables manuels, 136
Diables muscle man, 136
Dimensions des conduites GS, 155
Dispositifs d’accouplement auto-obturants, 41
Dispositifs d’accouplement de sécurité
TriPod™ de Squibb Taylor, 41
Dispositifs d’accouplement Lovejoy pour
pompes Blackmer et Corken, 76
Dispositifs de chauffage, 159-169
Dispositifs de chauffage à tubes infrarouges
Easy Radiant, 159-162

Dispositifs de chauffage à usage récréatif, 167
Dispositifs de chauffage Comfortzone, 159
Dispositifs de chauffage d’appoint ambulants
Mr. Heater, 217
Dispositifs de chauffage du type «Heat Cannon», 218
Dispositifs de chauffage haute intensité, 161
Dispositifs de chauffage Heatwave, 161
Dispositifs de chauffage mixtes - Propane
ou gaz naturel, 218
Dispositifs de chauffage portables pour chantiers
de construction, 218-224
Dispositifs de chauffage portatifs, 217
Dispositifs de chauffage portatifs à air pulsé, 220
Dispositifs de chauffage portatifs Enerco, 219
Dispositifs de chauffage pour garages EZ Duzzit, 161
Dispositifs de chauffage pour piscines et spas, 197-198
Dispositifs de chauffage pour poussinières, 160
Dispositifs de chauffage Salamander, 218
Dispositifs de chauffage série Spartan Two Stage, 159
Dispositifs de commande Honeywell, 229-232
Dispositifs de commande Robertshaw, 235-238
Dispositifs de commande White Rodgers, 239-242
Dispositifs de contrôle de l’eau chaude, 237
Dispositifs de séchage pour postes de lavage, 160
Distributeurs de GPL électroniques, 80
Distributeurs de GPL Kraus, 80
Douilles, 130, 133

E

Écran thermique pour bardage en vinyle, 157
Écrou standard hexagonal, 132
Écrou standard hexagonal de réduction, 132
Écrous à compression, 131
Écrous auto détachables, 131
Électrovalves et vannes à billes, 125-129
Électrovannes de Jefferson, 129
Éléments coupe-feu, 157
Embouts Constab®, 111
Enceintes et foyers encastrables à gaz Dakota, 203
Enregistreurs de compteur électroniques, 81
Enrouleurs, freins et cliquets, 123
Enrouleuses à ressort, 119
Enrouleuses motorisées, 118
Ensemble d’evacuation flexible en aluminium, 158
Ensembles anneaux et chaînes, 39
Ensembles équipés à permutation
(collecteur et régulateur dernier stage), 6
Ensembles équipés et collecteurs à permutation
automatique Fisher pour usage commercial
ou industriel, 6
Équipements de gestion du combustible et du
moteur Impco (Pièces), 253
Équipements pour conduites de distribution de
gaz en polyéthylène (PE 2406), 111-113
Équipements pour installations, camions et
réservoirs, 28-54
Étiquettes d’identification et de mise en garde, 148-149
Étrier de suspension, 135
Évents, 16

F

Ferrures de montage, 16
Feu de camp d’appoint Port-a-Fire , 201
Feu de camp portatif Yukon Legend, 202
Feux de camp et foyers portatifs Fire Stone, 201

FGA plus NOX, 146
Filtre à air HEPA, 228
Filtres à tamis, 51
Flexible gaz, 105
Flexible NH3, 104
Flexibles de raccordement de type 1, type II
et type III, 103-104
Flexibles et tuyauterie, 103-117
Fournitures d’atelier, 139-140
Foyer portatif Chat avec brûleur Crystal Fire, 202
Foyer portatif Kingsman pour usage extérieur, 202
Foyers, 150-154
Foyers au bois et foyers encastrables, 203
Foyers extérieurs, 203
Foyers Sonoma et Sierra de finition complète, 203
Fumoirs Bradley, 211-212

G

Garnitures pour joint mécanique, 115
Générateur d’air chaud mural à circulation à
contre-courant – Ventilés ou à ventilation directe, 163
Générateur d’air chaud mural à ventilation directe, 164
Générateurs d’air chaud à fixation murale ventilés
par gravité, 165
Générateurs d’air chaud haut rendement à
fixation murale et à ventilation directe, 165
Générateurs d’appoint, 77-78
Générateurs d’appoint Briggs & Stratton, 77-78
Générateurs domestiques d’appoint, 77
Gril à gaz portatif de 20 po, 207
Gril Cook Number de 24 po et armoires de luxe, 207
Gril Cook Number de 36 po et armoires de luxe, 207
Grils à gaz, 205-210
Grils à gaz Broilmaster, 205
Grils à gaz Fire Stone, 207
Grils à gaz pour usage commercial, 204
Grils à gaz pour usage commercial Silver Giant, 204
Grils électriques Fire Stone, 206

H

Huile à filetage, 139

I

Îlots de série pour gril Fire Stone, 208
Îlots pour gril Fire Stone fabriqués sur commande, 209
Impco / Beam / Garretson / Century / Algas, 256
Indicateur de niveau sans fil pour réservoir de gaz PL, 93
Indicateurs à cadran Rough Rider Magnetel Rochester, 95
Indicateurs de niveau, 95-100
Indicateurs de niveau de liquide, 25, 31
Indicateurs de niveau de liquide étalons Squibb, 99
Injecteurs de méthanol, 137
Interrupteurs et accessoires pour montage électrique, 122
Interrupteurs Microvac Beam, 254

J

Jauges à cadran Magnetel Rochester, 95
Jauges à cadran Rochester, 95-98
Jauges à cadran Squibb Taylor, 99
Jauges à cadran Squibb Taylor, 100
Jauges à carburant boulonnées Junior avec
tête en laiton, 97
Jauges à tête en laiton et en zinc vissée et

Index
boulonnée Sr. et Jr., 99
Jauges rotatives, 42
Jauges rotatives et vannes internes, 42
Jeu de raccordement pour chemisage de cheminée, 155
Jeu pour chemisage de cheminée, 158
Jeux de forets pour jaugeurs à orifice, 137
Jeux de raccordement, 155
Jeux de régulateurs de pression, 236
Joints articulés, colonnes montantes et moyeux, 123

pour pompes Corken Coro-Flo modèle C, 60
Moteurs montés sur face d’appui de type C, 60
Moteurs montés sur une base rigide, 60
Moteurs, pignons et chaînes, 122
Multimètres, 145

L

O

L’equipement alternatif de carburant, 250-261
Lampes à gaz, 225
Lampes à gaz Falks, 225
Laveuses et sécheuses à gaz Frigidaire, 192
Légende utilisée pour les modèles Premier, 190
Les flexibles de raccordement de type 1 sont offerts
avec des diamètres intérieurs incrémentés
de ¼ po, 3/8 po, ½ po et ¾ po., 103
Limiteurs montés sur carte, 239
Limnimètres à flotteur de rechange standard pour
réservoirs en vrac ASME et bouteilles DOT, 96
Loisirs en plein air, 194

M

Machine à retourner les réservoirs, 136
Mamelon avec écrou hexagonal, 130
Mamelon de réduction, 130
Mamelons de tuyau en fer, 134
Mamelons en fer et acier noirs, 134
Manchons Constab®, 111
Manchons encastrés, 157
Manomètres et accessoires de détection de fuite, 142
Manomètres et indicateurs de niveau, 93-102
Manomètres et thermomètres, 101-102
Manomètres mécaniques et trousses d’essai
de pression, 142
Manomètres numériques, 142
Manomètres WIKA, 101
Mastic pour filetage de conduite en métal
«metallic compound», 139
Mastic pour filetage non métallique
«non-metallic compound », 139
Matelas isolants pour réservoirs Polar Pad, 92
Mélangeur Impco série 425, 251
Mélangeurs air/gaz bain d’eau/venturi intégrés QM, 92
Mélangeurs Algas série 60, 250
Mélangeurs et robinets, 257
Mélangeurs Impco, 250-251
Mélangeurs Impco 200, série FB200, 251
Mélangeurs Impco CA100, série 110, 250
Mélangeurs Impco série 125, 250
Mélangeurs Impco série 225, 251
Mélangeurs Impco série 300, 251
Mélangeurs Impco série 55, 250
Mélangeurs Vaporaire, 92
Membranes et ensembles diaphragme, 257
Méthode d’identification des réservoirs, 261
Minuteurs / Horodateurs, 238
Mitre, 157
Modulateurs / Modulateurs régulateurs (M/MR), 243-244
Modulateurs de flammes électroniques Selectra®, 243
Modulateurs Maxitrol, 243-249
Moteurs Baldor, 60
Moteurs de rechange avec arbres allongés

N

Note concernant les modèles DS et DL, 61

Obturateur – Grand vent, 156
Obturateur carré horizontal, 156
Obturateur compact, 156
Obturateur d’évent – Grand vent, 157
Obturateur type Snorkel, 156
Opérateur mécanique Allegheny Universal, 44
Options de gril pour les îlots de série et personnalisés, 210
Options de toit en treillis pour pergola en cèdre, 213-214
Options des îlots pour gril Fire Stone fabriqués
sur commande, 210
Options et accessoires pour grils Fire Stone, 208
Options pour les chauffages à usage industriel, 167
Options pour les chauffages à usage récréatif, 167
Orifice n°54 pour débit limité, 131
Orifices, 137
Outillage et accessoires pour bouteilles, 136-138
Outils à chanfreiner, 113
Outils d’extraction et d’inspection de valves, 138

P

Pergolas, 213-214
Pergolas en cèdre, 213
Pergolas Fire Stone, 213
Pergolas Tuscany, 213
Pièces d’accouplement, 130
Pièces de raccordement mâles POL, 21
Pièces de rechange - Impco, 257
Pièces de rechange courantes, 85
Pièces de rechange courantes pour buses Gasguard, 51
Pièces de rechange et trousses Zimmer, 91
Pièces de rechange pour dispositifs de
chauffage Enerco, 219
Pièces de rechange pour dispositifs de chauffage
Mr. Heater, 217
Pièces de rechange pour pompes, 64
Pièces de rechange pour RAU, 45
Pièces de rechange pour réservoir Trinity, 58
Pièces de rechanges standard, 176
Pièces détachées et accessoires, 200
Pièces détachées pour vaporisateurs électriques, 90
Pièces en Té, blocs et collecteurs, 18
Pièces et accessoires, 59
Pièces et accessoires pour dispositifs
de chauffage portatifs, 220
Pièces et supports Guidemaster, 122
Pièces et trousses de rechange pour robinets
Sherwood, 53
Pièces pour dévidoirs hannay, 122-123
Piège à sédiments de fractions lourdes, 90
Pièges Mosquito Magnet, 199-200
Piles thermoélectriques, 237
Pinces coupantes, 140
Pistolets de remplissage automatiques
pneumatiques, 34

Plaques adaptatrices Quick-Vent, 85
Plaques de protection, 115
Poêles à ventilation directe en fonte, 150
Poêles et foyers à bûches réfractaires Empire, 150
Poignées, 221
Pompe Autogas LGL158, 68
Pompes 1 po série LG1, 65
Pompes à bras, 74
Pompes à dépression Coro-Vac, 63
Pompes Autogas, 62
Pompes Blackmer, 65-69
Pompes coro-flo Corken, 61
Pompes coro-flo et coro-vane et soupapes de
dérivation Corken, 62
Pompes Coro-Flo séries DS et DL, 61
Pompes de la série F, 62
Pompes industrielles LGL 2 po, 3 po et 4 po, 67
Pompes industrielles volumétriques Coro-Vane, 62
Pompes LGL et LGRL 1 ¼ po et 1 ½ po, 66
Pompes pour camion Coro-Vane, 62
Pompes pour camions, 69
Pompes série C, 61
Pompes, compresseurs et moteurs, 60-76
Produits nettoyants, 139
Purificateurs d’air à usage intérieur, 227-228
Purificateurs d’air Greentek – Usage intérieur, 227

Q

Queues de cochon en caoutchouc, 18
Queues de cochon en cuivre, 18
Queues de cochon et té, 18

R

Raccord, 131
Raccord avec évasé pivotant pour tuyauterie, 131
Raccord d’admission et de protection contre les
excès de débit, 48
Raccord de réduction, 130
Raccord de réservoir double, 25
Raccord de transition pour usage
extérieur / NPT femelle, 116
Raccord de transition pour usage
extérieur / NPT mâle, 116
Raccord de transition pour usage intérieur, 116
Raccord de tuyauterie, 131
Raccord en croix, 132
Raccord en t, 130, 132
Raccord en T à 3 voies Constab®, 111
Raccord rigide (précintré) à tête pour
colonne montante, 112
Raccord universel, 131
Raccords, 111, 130-135
Raccords à déconnexion rapide, 215
Raccords à rotation intégrale, 52
Raccords à rotation intégrale pour boyaux
Marshall Excelsior, 52
Raccords à souder en laiton, 132
Raccords ACME, 37-40
Raccords ACME mâles/ACME mâles, 38
Raccords d’accouplement, 133
Raccords de clapets anti-retour pour tuyau
de remplissage, 35
Raccords de tuyauterie en laiton, 130
Raccords de tuyauterie malléables en fer, 133
Raccords en laiton, 130-132

Index
Raccords et accessoires, 258
Raccords et buses de remplissage pour
extrémités de tuyau, 35
Raccords évasés 45° SAE en laiton, 131-132
Raccords filetés mâles ACME en laiton et en
acier pour conduite femelle, 37
Raccords filetés mâles ACME en laiton et en acier pour
conduite mâle, 36
Raccords flexibles, 105
Raccords flexibles amovibles et fixes
pour équipements de cuisine Dormont, 110
Raccords flexibles dormont, 109
Raccords flexibles pour équipements
amovibles et fixes, 110
Raccords mécaniques, 114
Raccords mécaniques en Té - Mâles, 114
Raccords Orientables ACME, 36
Raccords orientables droits et à 90°, 52
Raccords orientables femelles ACME, 36
Raccords pour appareils à gaz, 110
Raccords pour chariots élévateurs, 23
Raccords pour joint mécanique / NPT femelle, 115
Raccords pour joint mécanique / NPT mâle, 115
Raccords pour propane liquide CGA 555, 21
Raccords réducteurs, 131, 133
Raccords réducteurs Constab®, 111
Raccords souples et flexibles gaz, 105
Raccords, adaptateurs et dispositifs
d’accouplement type QCC, POL, 19-21
Radiateur pour patio extérieur Solaira, 196
Radiateurs infrarouges à haute intensité pour patio, 195
Radiateurs pour patio, 195-196
Radiateurs pour patio Easy Radiant, 196
Réducteurs, 131
Réfrigérateurs au propane, 187
Régulateur Beam série 120A, 254
Régulateur chauffé à l’air Impco AHR50-D, 253
Régulateur de température MP2 Selectra®, 248
Régulateur haute capacité, base et haute pression, 10
Régulateur Impco série Cobra, 252
Régulateur Impco série E, 252
Régulateur Impco série J, 252
Régulateur Impco série L, 252
Régulateur Impco série PJ, 252
Régulateurs, 1-17
Régulateurs - Beam / Garretson, 254
Régulateurs 2 PSI, 5
Régulateurs 2 PSI à raccord pivotant Sherwood, 5
Régulateurs 2 PSI Fisher et Sherwood, 5
Régulateurs à double stage intégré, 3-4
Régulateurs à double stage intégré Fisher, 3
Régulateurs à double stage intégré Sherwood, 4
Régulateurs à écoulement continu Maxitrol, 12
Régulateurs à levier Maxitrol, 14
Régulateurs à permutation automatique, 6
Régulateurs à usage commercial et industriel, 8-11
Régulateurs à valve d’équilibrage Maxitrol, 13
Régulateurs Actaris, 11
Régulateurs Algas série C250AH, 254
Régulateurs Beam séries T50/T60, 254
Régulateurs de gaz à double soupape série 720, 235
Régulateurs de pression, 237
Régulateurs de pression de gaz, 12-15
Régulateurs de pression de gaz à double stage Marshall, 4
Régulateurs de type à clapet avec siège
en caoutchouc Maxitrol, 12
Régulateurs deuxième stage, 2-3

Régulateurs deuxième stage à raccord
pivotant Sherwood, 3
Régulateurs deuxième stage Fisher, 2
Régulateurs domestiques, 1-7
Régulateurs Garretson séries KN et SD, 254
Régulateurs haute capacité Sherwood, 2
Régulateurs haute pression de la série 64 Fisher, 8
Régulateurs haute pression de la série 67 Fisher, 8
Régulateurs haute pression et réglables, 8
Régulateurs haute pression Impco série HPR, 253
Régulateurs haute pression Sherwood
(Streamline) et Marshall Gas, 9
Régulateurs Impco, 252-253
Régulateurs Impco séries PEV et EV, 252
Régulateurs monostage compact pour grils
et appareils portatifs, 7
Régulateurs premier stage Fisher, 1
Régulateurs premier stage Sherwood, 1
Relais, 232, 240
Réservoirs de carburant, 261
Réservoirs de carburant Manchester, 261
Réservoirs de stockage ASME Trinity, 58
Réservoirs hors-sol, 58
Réservoirs Manchester, 55-57
Réservoirs sous-terre, 58
Ressorts à contrer les tuyaux, 107
Robinet de remplissage automatique pour bouteille, 41
Robinets, 33
Robinets à aiguille de précision en laiton, 125
Robinets à manœuvre rapide, 34
Robinets d’arrêt d’urgence, 45
Robinets d’arrêt d’urgence pour wagon-citerne
Snappy Joe® Type N562, 45
Robinets d’arrêt d’urgence Snappy Joe® Type N550, 45
Robinets d’aspiration et de transfert des liquides, 28-29
Robinets de bouteille avec protection contre
les débordements, 24
Robinets de bouteille standards, 23
Robinets de gaz série S80, 125
Robinets de remplissage, 32
Robinets de remplissage et adaptateurs de détente, 32
Robinets de remplissage/aspiration des liquides
et de retour des vapeurs, 29
Robinets de retour des vapeurs, 31
Robinets de verrouillage électriques et filtres
à combustible, 255
Robinets de verrouillage et filtres à
combustible - Impco, 255
Robinets électromagnétiques, 128
Robinets électromagnétiques –
CA et CC – Série 7000, 128
Robinets et adaptateurs pour grands réservoirs
et installations de stockage en vrac, 26-27
Robinets et soupapes à gaz, 231
Robinets internes filetés, 42
Robinets Marshall Excelsior, 33
Robinets polyvalents, 22
Robinets pour bouteille et réservoir, 22-27
Robinets pour bouteilles standard et pour liquide, et
Raccords pour chariots élévateurs, 23
Robinets pour liquides, 23
Robinets pour liquides ou gaz, 29
Robinets sphériques et d’équerre, 30
Robinets Squibb Taylor, 33
Rondelles et joints toriques, 40
Rouleaux, guide-câbles et brides pour tuyaux, 123
Roulements, 123

Ruban d’étanchéité pour joints filetés, 140
Ruban de PVC pour le gaz, 107

S

Sangles pour fixation murale, 155
Seau de serviettes nettoyantes Scrubs In-A-Bucket, 140
Selectra® séries M/MR, 249
Sellettes pour tuyaux / Dispositifs de protection
et enrouleurs, 105
Série 210 à ressort Maxitrol, 13
Série 220 à servocommande Maxitrol, 13
Série R et RS Maxitrol, 13
Séries M/MR - applications principales, 249
Simpson Dura-Vent, 155-157
Soupapes à gaz, 239
Soupapes à gaz compactes série 710, 235
Soupapes à gaz mixtes série 700, 235
Soupapes à gaz pour allumage par veilleuse
série 720, 236
Soupapes d’arrêt automatique à 80%, 260
Soupapes d’excès de débit, 48-49
Soupapes d’excès de débit Squibb Taylor, 48
Soupapes de décharge à membrane, 71
Soupapes de décharge pour réservoirs
de stockage domestiques, 26
Soupapes de décharge, de décharge à membrane,
de pression minimum et de d’érivation, 71-72
Soupapes de dérivation, 71
Soupapes de dérivation Blackmer, 72
Soupapes de dérivation Corken, 72
Soupapes de sûreté externes, 27
Soupapes de sûreté pour applications liquides, 71
Soupapes de sûreté réparables pour camions
de transport, 26
Soupapes de sûreté réparables pour réservoirs
de stockage, 26
Soupapes de surpression pour réservoirs de
carburant ASME/DOT, 25
Soupapes mixtes, 31
Soupapes mixtes, indicateurs de niveau de
liquide et robinets de retour des vapeurs, 31
Superb de Broilmaster, 206
Superflue™ à évacuation forcée, 171
Supports, 260
Supports de bouteille, 56
Supports et montants pour supports
de colonne montante, 113
Système de base série 14, 243
Système de base série 44, 244
Système de base séries 21/31, 245
Systèmes CVCA, 227-249
Systèmes d’allumage, 230
Systèmes d’allumage pour chaudières, 239
Systèmes de base série 94, 247
Systèmes de production de gaz naturel intégrés XPV, 92
Systèmes de télécommande, 154
Systèmes de télécommande Skytech, 154
Systèmes de télésurveillance de réservoir, 93
Systèmes intégrés, vaporaire et matelas
isolants pour réservoir, 92
Systèmes selectra®, 243-249
Systèmes Selectra® série 14, 243
Systèmes Selectra® série 24, 246
Systèmes Selectra® série 44, 244
Systèmes Selectra® série 92, 246
Systèmes Selectra® série 94, 247

Index
Systèmes Selectra® séries 20/30, 245
Systèmes Selectra® séries 21/31, 245

T

Tableau des caractéristiques des cuisinières
à gaz Premier, 191
Tableau des débits, 177
Taux d’aspiration des liquides des modèles
A1596 / A1597 / A1598, 29
Taux de remplissage des modèles A1590 / 1592, 29
Té autotaraudeur Constab® – Éliminateur de
sellette de branchement – Raccord de
taraudage en T, 111
Té de réduction, 132-133
Té droits, 133
Té mâle-femelle, 130
Té sortie mâle, 130
Tête de jaugeur, boulons et joints, 98
Thermocouple série 2000, 237
Thermocouples, 232, 241
Thermomètres, 144
Thermomètres à bilame, 102
Thermomètres pour jaugeage des réservoirs, 102
Tirage induit, 197
Toile abrasive, 140
Toilettes à broyeur, 226
Toilettes écologiques Storburn, 226
Torches, 224
Torches équipées, 222
Transformateur électrique, 190
Transformateurs, 231
Transmetteurs Twin Site, 98
Traverser les nombres de partie de reference, 263-264
Trousse de pièces de rechange, 44
Trousses d’entretien et de remise en état Blackmer, 75-76
Trousses de pièces de rechange pour
vannes internes Fisher, 54
Trousses de réparation 40/40H, 87
Trousses de réparation 80/40H, 87-88
Trousses de réparation et de remise en état, 256
Trousses de réparation et pièces de rechange courantes, 64
Trousses de réparation et pièces de rechange
standard Corken, 64
Trousses de réparation pour compresseurs, 64, 76
Trousses de réparation pour raccords pivotants, 52
Trousses de réparation pour robinets
et pièces détachées, 53-54
Trousses de réparation pour robinets Sherwood, 54
Trousses de réparation pour robinets
Squibb Taylor et Fisher, 53
Tube en cuivre poly-enduit – G/Gaz et Oil Tech, 106
Tubes, 113
Tubes en cuivre avec chemise externe
Gas-Tech Plus, 107
Tubes en cuivre de type G/Gaz, 106
Tubes en cuivre de type K, 106
Tubes pour usage frigorifique, 106
Tubes-rallonges, 221
Tuyau type III, 104
Tuyauterie de mise à l’air libre, 155-158, 169
Tuyauterie en cuivre, 106
Tuyauterie en cuivre et accessoires, 107
Tuyauteries de mise à l’air libre standard, 226
Tuyaux en tôle d’acier inoxydable ondulée, 114
Type conique, 16
Type d’équerre, 16

Types de ventilation – Horizontale ou verticale, 180

V

Vannes à billes à collerette Velan, 127
Vannes à billes en acier inoxydable 2-pièces, 126
Vannes à billes en acier inoxydable 4 boulons 3-pièces, 126
Vannes à billes en bronze Apollo Orifice ordinaire, 126
Vannes à billes en bronze et en acier inoxydable, 126
Vannes à billes en laiton, 125
Vannes à billes série 195, 125
Vannes à billes série S95, 125
Vannes internes, 43-44
Vannes internes à bride, 43
Vaporisateur électrique vertical à noyau
unique PowerXP, 89
Vaporisateurs, 86-92
Vaporisateurs à bain d’eau horizontaux
et verticaux Aquavaire, 91
Vaporisateurs à mise à feu directe, 86-87
Vaporisateurs à traversée, 86
Vaporisateurs antidéflagrants Zimmer, 91
Vaporisateurs électriques, 89
Vaporisateurs électriques et à bain d’eau, 90-91
Vaporisateurs électriques secs série Power, 90
Vaporisateurs électriques Torrexx™, 89
Veilleuses et allumeurs, 232
Ventilation directe, 172
Viroles, 131
Viroles auto-cassantes pour conduite de veilleuse, 237

