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Une unité polyvalente dans la chaufferie.
Capacité de stockage basée sur la réalité des
conditions.
Utilisation des creux électriques en dessous
de demande normale.
Contrôle indépendant du chauffage, de l'eau,
ECD et mélange de glycol.
Économies sur l'électricité consommée.
Économies initiales de la puissance nominale.
Économies d'exploitation.
Économies sur les coûts de l'entretien.
Contrôle précis de la température par 

Protection contre les hautes températures de
perte de débit.
Compatible avec le système BAS du bâtiment.
Changements de programmation faciles.

        soupapes à 3 voies.

AVANTAGES

Lors de la sélection de la dimension du réservoir de stockage,
déterminez d’abord la capacité de stockage et sélectionnez la longueur
du vaisseau sous pression en fonction de l'espace disponible. Le
diamètre résultant se trouve à l'intersection des lignes de capacité et de
longueur. Pour toute autre capacité non listée et/ou autre information,
veuillez s'il vous plait nos contacter. 
Vaisseau standard maximum disponible : 
120" (3048 mm) de diamètre  x 30' (9144 mm) de long.

Remarque :
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Réservoir de stockage thermique d’eau à haute
température (non circulante)

Spécifications techniques
COMPOSANTS DU SYSTÈME

Conçu selon ASME Section VIII Div. 1 pour 100 PSIG avec 1/16in. Surépaisseur
de corrosion et 400F. Fonctionnant à 52,3 PSIG et 300F maximum. Isolation
en fibre de verre de 4 po (100 mm) avec couvercle en métal 18GA peint à
l'époxy muni d'un trou d'homme de 16"x18", brides pour éléments
chauffants et échangeurs de chaleur, raccord de vidange et raccords vissés
pour tous les contrôles. Soupape de sécurité en fonction.

Pompe de recirculation du réservoir de stockage
Alors que les échangeurs de chaleur et les éléments électriques sont
positionnés pour produire une circulation naturelle de l'eau dans le réservoir
de stockage, une possible stratification dans les grands réservoirs peut être
évitée en ajoutant une pompe de circulation à corps en fer, montée et
raccordée au réservoir avec des vannes d'isolement. Le moteur de la pompe
est précâblé au panneau de commande et possède son propre circuit à
fusibles et un démarreur manuel. Capacité en fonction du vaisseau sous
pression.

Panneau de puissance et de Contrôle. 
Panneau EEMAC 12, ventilé
Section d'alimentation puissance comprend la distribution aux circuits
des éléments électriques via des contacteurs et des fusibles en fonction de
la disponibilité de puissance et de la température de l'eau de stockage. La
disponibilité peut être basée sur un horaire ou sur la supervision de la
demande souscrite en utilisant les vallées en dessous de la ligne de
demande souscrite.
Section de contrôle réagit à la température dans le réservoir, contrôle les
Vannes à 3 voies dans les boucles de chauffage de l’eau chaude sanitaire. 
 Inclut toutes les protections contre les hautes températures et pressions.
Section de contrôle se connecte également au BAS, fournissant l'état, les
performances et la disponibilité des trois systèmes et permettant au BAS
d'apporter des modifications au besoin.

Système d'eau de chauffage
L'échangeur de chaleur a des tubes en cuivre, une plaque tubulaire en acier et
une tête en fonte. Conçu pour le retour d'eau à 180 F et l'alimentation en eau à
200 F avec de l'eau du réservoir à 270 F. Les températures de l'eau d'alimentation
et de retour dépendront de l'application, enregistrement ASME pour 125PSI.

La tuyauterie externe fixée à l'échangeur de chaleur comprend des raccords, un
amortisseur, des clapets anti-retours, des vannes d'arrêt, un PRV., un régulateur
de température de sortie, une haute limite, 2 thermomètres, un manomètre, un
raccord de vidange et une vanne modulante à 3 voies.

Les alimentations en eau chaude et l'eau de retour sont raccordées à l'ensemble
ci-dessus. Le fabricant assemble tous les composants, effectue les branchements
électriques et teste le fonctionnement. L'entrepreneur en mécanique isole
ensuite l'assemblage avec des isolants formés de 2 pouces (50 mm) et des flèches
pour la direction de l'écoulement selon les dessins fournis.

Système d'Eau Chaude Sanitaire - ECD
L'échangeur de chaleur a des tubes en cuivre, une plaque tubulaire en laiton
et une tête en bronze. Conçu pour l'eau entrante à 40 F chauffée à 120 F
lorsqu'il est immergé dans l'eau du réservoir à 260 F. Enregistrement ASME
pour 125PSI.

La tuyauterie externe fixée à l'échangeur de chaleur comprend des raccords,
un amortisseur, des clapets anti-retours, des vannes d'arrêt, un PRV., un
détecteur de température à la sortie, une haute limite, 3 thermomètres, un
manomètre, un raccord de vidange et une vanne modulante à 3 voies.

L'alimentation en eau froide, l'alimentation, en eau chaude et l'eau de
recirculation sont connectées à l'ensemble ci-dessus. Le fabricant assemble
tous les composants, effectue les branchements électriques et teste le
fonctionnement. L'entrepreneur en mécanique isole ensuite l'assemblage
avec des isolants formés de 2 pouces (50 mm) et des flèches pour la
direction de l'écoulement selon les dessins fournis.

Systèmes de chauffage aux mélanges Glycol-Eau
L'échangeur de chaleur a des tubes en acier, une plaque tubulaire en acier
et une tête en fonte. Conçu pour un mélange d'alimentation à 140F et de
retour à 120F avec de l'eau du réservoir à 260F Les températures
d'alimentation et de retour peuvent varier selon l'application.

La tuyauterie externe fixée à l'échangeur de chaleur comprend des
raccords, un amortisseur, des clapets anti-retours, des vannes d'arrêt, un
PRV., un régulateur de température de sortie, une haute limite, 2
thermomètres, un manomètre, un raccord de vidange et une vanne
modulante à 3 voies.

Les alimentations en eau chaude (mélange Glycol-Eau) et l'eau de retour
sont connectées à l'ensemble ci-dessus. Le fabricant assemble tous les
composants, effectue les branchements électriques et teste le
fonctionnement. L'entrepreneur en mécanique isole ensuite l'assemblage
avec des isolants formés de 2 pouces (50 mm) et des flèches pour la
direction de l'écoulement selon les dessins fournis.

Éléments chauffants à bride 150#
Avec des lames en INCOLOY ayant une dissipation de 75w/in2 (11,6W/cm2)
pour l’eau et ; 50w/in2 (7.75W/cm2) pour le propylène glycol.
Les lames doivent être remplaçables individuellement avec des outils
standards.  KW et tension et circuit et contrôle en fonction de la sélection.

Services alimentaires - Restaurants et
cafétérias
Si l'ensemble du bâtiment est dédié à la restauration ou son traitement
relèverait de la catégorie ECS. Dans le cas d'une cafétéria dans une école ou
une tour à bureaux, le service de restauration aurait  son propre système
d'eau chaude sanitaire alors que le bâtiment aurait un système de chauffage
à eau chaude Iidépendant.

Unité avec
2 échangeurs
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Sont conçus et fabriqués selon des exigences spécifiques. Notre société offre une assistance technique
gratuite pour sélectionner la meilleure solution et la conception la plus économique.

Veuillez copier et remplir les données de votre projet et nous l'envoyer par la poste ou par télécopieur au 
(514) 342-3131, ou contactez notre représentant dans votre région.

Chauffe-eau ACMETHERM

Système d'Eau Chaude Sanitaire ECD

Chauffage à l'eau chaude

Chauffage aux mélanges Glycol-Eau


