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Ces chaudières à éléments immergés ont un
rendement de l’ordre de 100 p. cent; elles sont une
source compacte et fiable de production de vapeur
qui est propice au chauffage soit de l’air ambiant,
soit des procédés industriels.

D’un type “tout intégré”, ces chaudières sont des
mieux adaptées à des applications nécessitant de
30 à 12,000 livres de vapeur par heure.

La conception et la  fabrication des chaudières à
vapeur ACME  sont fondés sur une expérience
accumulée, dans ce domaine, depuis un demi-
siècle.

D’une mise en place facile et économique, ces
chaudières à vapeur sont offertes dans une
gamme de puissance allant de 6 à 3600kW et elles
acceptent toutes les tensions ordinaires jusqu’à
600V triphasée

La construction du vaisseau sous pression est
conforme aux stipulations du Code ASME, National
Board ou CRN.

La construction est pour un régime standard de
150PSI (1035kPa). D'autres pressions plus hautes
sont disponibles.

Les vaisseaux sous pression peuvent être en acier
carbone ou aciers inoxydables.

Au cours de la fabrication, les chaudières ACME sont
soumises à un contrôle progressif de la qualité. 

Les séquences simulées de sécurité et de commande sont
vérifiées. 

 

L’assemblage  et le câblage du groupe sont effectués en
usine. L’appareil implanté est prêt à fonctionner dès que les
raccordements mécaniques et électriques sont complétés.

Grande chaudière à vapeur avec la séparation entre la
puissance et le panneau de commande



CARACTÉRISTIQUES STANDARD

Sectionneur, interverrouillé avec la porte;
Voyants pour chaque étage de régulation;
Limiteurs de puissance appelée; 
Verrouillage des portes (électricité); détection du
défaut à la terre avec sectionneur à déclencheur shunt
ou disjoncteur; 
Contrôleur SCR pour modulation 0-100%;
interrupteurs à bascule pour chaque étage; Voltmètre
à commutateur, sélecteur de phase; 
Un ampèremètre par phase; 
Indicateur kW avec retransmission; 
Circuiterie d’alarme visuelle et sonore pour haute
pression  et bas niveau d’eau; 
Circuiterie d’alarme visuelle et sonore pour haute
pression   bas et haut niveau d’eau.

Les dispositifs suivants sont les plus fréquemment
offerts en option. Notre service d’ingénierie peut
pourvoir à plusieurs autres exigences spéciales:

Bornes principales pour l’alimentation;
Fusibles sur chaque circuit; 
Contacteurs magnétiques; 
Circuiterie de commande à 120V; 
Régulateur de niveau d’eau et Commande d’arrêt,
bas niveau d’eau, combinée; 
Commande d’arrêt, bas niveau d’eau, auxiliaire, -
électronique, RM;
Interrupteur manométrique jusqu à 90kW;
Contrôleur électronique avec indication digitale
double;

 Interrupter Contrôles, “MARCHE-ARRÉT”;
Contrôleur à séquences progressive pour capacités
excedant 105 kW; 
Verre indicateur de niveau; 
Manomètre (livré à part); 
Soupape de sûreté; 

Items inclus avec toutes les chaudières: 

        - Capteur de pression;
        - Commande d’arrêt, haute pression; 
          à réarmement manuel;

CARACTÉRISTIQUES EN OPTION
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Éléments chauffants à gaine “Incoloy” individuellement
remplaçables à l’aide d’outils ordinaires (150PSI & 300
PSI).



CHAUDIÈRES À VAPEUR ÉLECTRIQUES

Les dimensions et les poids peuvent varier selon la tension
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ÉLEMENTS CHAUFFANTS

DEVIS TYPIQUE POUR APPLICATIONS CANADIENNES

Les éléments chauffants standard ACME sont recouverts d’une gaine en
“Incoloy” 800. Cette conception permet d’obtenir, en toute sécurité, un
transfert de chaleur efficace et une longue durée. Chaque élément, classifié
de 75 W / po.ca, offre une fiabilité maximale. Le remplacement individuel de
ces éléments, à l’aide d’outils ordinaires, réduit de beaucoup le temps et les
frais d’entretien. La puissance unitaire étant relativement petite par rapport à
la puissance totale, la perte d’un seul élément n’affecte pas, de façon
marquée, le fonctionnement de la chaudière. Ainsi, le remplacement de
l’élément défectueux peut être reporté à la prochaine période d’entretien.
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Au Canada
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Montréal, Québec 
H4P 1K5

Les informations fournies par ce bulletin sont une description générale des UNITÉS ACME. Toutes les spécifications sont sujettes à changement sans préavis. L'installation, l'entretien et
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