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Nous vous remercions d'avoir choisi Samuel Jackson et nous espérons que 
vous apprécierez votre Humidaire à pétrole 

 
Ce manuel comporte des informations sur l'installation, la mise en service et le fonctionnement 
de votre humidaire. Vous trouverez des informations sur: 

 
• Le fonctionnement de l'humidaire. 
• Le raccordement électrique. 
• Le circuit et l'alimentation carburant. 
• L'alimentation en eau et l'évacuation. 
• Les dimensions de l'humidaire. 
• La maintenance et le dépannage. 

 
A la réception de votre nouvel humidaire, prendre un peu de temps pour vous familiariser avec 
les différents équipements livrés et pour identifier leur fonction. Ce manuel d'exploitation est 
normalement livré dans le carton des équipements de commande "BOX OF CONTROL 
PARTS".  La platine de contrôle à distance des températures référence 20500, le module de 
diagnostic référence 20050 (option), le thermocouple pour la température d'air et du câble 
thermocouple se trouvent dans ce carton. Si votre humidaire est prévu pour humidifier de la 
fibre, un détecteur de présence fibre référence 14900A se trouvera aussi dans ce carton. 
 
Nous vous suggérons de vérifier le contenu de ce carton puis de le stocker dans un endroit sûr 
jusqu'au montage. Ceci évitera que ces équipements ne soient mal montés ou utilisés pour un 
autre usage. L'installation de l'humidaire en sera facilitée sans pertes de temps pour attendre ou 
rechercher les pièces manquantes.  
 
Si l'humidaire livré fait partie d'un système d'humidification coton-graine avec des trémies 
d'humidification, des informations détaillées pour l'installation de votre système figurent dans 
une enveloppe séparée. 
 
 
UNE ASSISTANCE A LA MISE EN SERVICE EST-ELLE PREVUE? 
  
Des prestations d'inspection de l'installation et de mise en service de votre nouvel humidaire 
peuvent être assurées par Samuel Jackson, Inc. Vérifiez si ces prestations sont prévues dans 
votre commande. N'hésitez pas à nous contacter pour connaître nos conditions ou pour toute 
question concernant ces prestations de mise en service.  
 
Par la suite, si vous avez besoin de prestations, d'un support technique ou de pièces de 
rechange, merci de nous contacter par téléphone, télécopie ou e-mail. Nos ingénieurs et 
techniciens sont disponibles pour vous assister afin que vous obteniez les meilleures 
performances de vos produits Samuel Jackson, Inc. 
 

Merci encore d'avoir choisi un humidaire à pétrole Samuel Jackson ! 
 
 

SAMUEL JACKSON, INCORPORATED 
ADRESSE: 3900 UPLAND AVENUE   LUBBOCK, TEXAS 79407 

TELEPHONE +1-806-795-5218  
TELEFAX +1-806-795-8240 

Email:  engineering@samjackson.com 
Internet:  www.samjackson.com 

mailto:engineering@samjackson.com


 

 
Caractéristiques de l'Humidaire à pétrole HU-60-1265 

 
24 Avril 2006 

 
Les caractéristiques de plusieurs modèles d'humidaires qui ne sont plus fabriqués ont 
été modifiées. Les caractéristiques ci-dessous remplacent toutes les caractéristiques 
précédentes.  
 
Puissance brûleur (maximum) 1.5 Million Btu/heure 
Puissance brûleur (débit normal) 800,000 Btu/heure 
Consommation carburant (maximum) 11.5 US Gal/heure pétrole – 43,5 l/heure 
Consommation carburant (typique) 6.15 US Gal/heure pétrole – 23,3 l/heure 
Efficacité de chauffage (air et eau) 3087 Btu/kg eau évaporée à 2900 CFM 
Capacité d'évaporation (maximum) 2 US gallons/minute – 7.6 l/min 
Capacité d'évaporation (typique) 1.13 US gallons/minute – 4.2 l/min 
Taux de purge (eau "dure" 250mg/l) 0.4 - 0.5 US gallons/1.5 – 1.9 minute (600 

gal/24 h) 
Alimentation en eau préconisée  5 US gal/min - 1.1 m3/h à 1 - 2 bar 
Alimentations électriques disponibles 380/50 ou 415/50 triphasé 
 
 
  L'humidaire Samuel Jackson génère de l'air 

chaud humide qui apporte de la vapeur d'eau aux fibres 
de coton de manière à ce qu'elle soit rapidement et 
uniformément absorbée. Les humidaires Samuel 
Jackson sont largement utilisés depuis 1959. 
 
 L'air humide de l'humidaire est appliqué au 
coton-graine pour préserver les propriétés de la fibre 
en ambiance sèche. Il est appliqué à la fibre de coton 
pour améliorer le fonctionnement de la presse à balles, 
pour stabiliser le poids des balles et pour obtenir de 
meilleures caractéristiques à l'ouverture de la balle 
chez le filateur  
 
 Les humidaires sont disponibles en 
différentes tailles, capacités et pour plusieurs types de 
carburant. Pour choisir le modèle qui correspond le 
mieux à vos besoins, nous vous recommandons de 
déterminer d'abord le mode d'application de l'air 
humide au coton. Ensuite, le carburant (gaz ou 
pétrole), le volume d'air et la capacité réduiront le 
choix jusqu'à obtenir l'appareil qui est le mieux adapté. 
 
 En vous aidant des caractéristiques ci-dessus, 
vérifier la disponibilité d'une alimentation électrique, 
d'une alimentation en eau, du type de carburant et des 
possibilités d'évacuation de l'eau. Les valeurs typiques 
données dans les caractéristiques correspondent à une 
température d'air de 52°C [125 °F] et une température 
d'eau de 49°C [120 °F] avec un volume d'air humide 
de 2 900 CFM ou 5 000 m3/h. 
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Qu'est-ce qui est nouveau dans l'humidaire HU-60-1265 pour les 
utilisateurs expérimentés d'humidaires? 

 

 
Les informations suivantes sont destinées aux utilisateurs de modèles précédents 
d'humidaires Samuel Jackson qui vont maintenant exploiter l'humidaire HU-60-1265.  
Les particularités et les différences de fonctionnement sont brièvement résumées. Plus 
de détails sur les caractéristiques et les options peuvent être trouvées dans ce manuel à 
la rubrique appropriée. Dans les conditions normales d'exploitation, l'utilisateur peut 
utiliser en toute sécurité les réglages d'usine qui sont programmés dans l'humidaire. 
 
Système d'enregistrement des ERREURS et ALARMES – Cette nouvelle fonction 
a été conçue pour faciliter le dépannage à la fois pour l'utilisateur et pour les 
techniciens de Samuel Jackson. Ce système mémorise les 500 dernières ERREURS et 
ALARMES, ce qui permet de disposer d'un historique des problèmes. Des afficheurs 
alphanumériques situés à la fois dans le coffret de commande locale de l'humidaire et 
sur le module optionnel de diagnostic référence 20050 au niveau de la commande à 
distance donnent le code de l'ERREUR ou  de l'ALARME avec un horodatage.  
 
Module optionnel de diagnostic – S'il est fourni avec votre nouvel humidaire, le 
module de diagnostic sera installé à coté de la platine de commande à distance de 
l'humidaire. Le module de diagnostic dispose d'un écran alphanumérique, d'un bouton 
RAZ et d'un commutateur +/-, qui ont les mêmes fonctions que les équipements 
similaires situés dans le coffret de commande locale de l'humidaire. Pour plus 
d'informations sur le module de diagnostic, se reporter aux paragraphes appropriés 
dans ce manuel.  
 
Modes opératoires amélioré et traditionnel – Un nouvel appareil est livré configuré 
pour travailler en mode amélioré. Il s'agit d'un nouveau mode opératoire qui réduit les 
cycles de marche/arrêt de la pompe à eau et qui améliore le temps de réponse à la suite 
d'un arrêt pendant l'égrenage. La commande de la pompe dans le mode amélioré est 
réalisée comme suit: Quand le débit de coton s'arrête, la pompe à eau continue à 
fonctionner et la vanne d'eau vient en position fermée ce qui met l'appareil en "attente". 
Si le débit de coton réapparaît dans les deux minutes, la vanne d'eau revient dans sa 
position initiale et l'air humide est renvoyé rapidement dans le système. Au bout de 
deux minutes sans débit de coton, la pompe à eau est arrêtée jusqu'à ce qu'un débit de 
coton soit à nouveau détecté.  
 
Le mode traditionnel est identique au fonctionnement des anciens modèles 
d'humidaires. Dans ce mode, la pompe à eau est arrêtée chaque fois que le débit de 
coton est interrompu. Ceci a pour avantage de stopper immédiatement toute production 
d'air humide de l'appareil (au lieu d'une diminution graduelle sur une période d'1 à 1-
1/2 minute). Mais ceci a aussi pour inconvénient de nécessiter plusieurs minutes pour 
stabiliser le système après le redémarrage de la pompe et de la régulation. Le mode 
traditionnel peut être nécessaire quand l'humidaire est exploité dans un système qui ne 
supporte pas la condensation ou dans un climat froid.  
 
Le mode opératoire peut être sélectionné dans l'étape 4 de la séquence de tests. Se 
reporter au paragraphe concernant la description de la séquence de tests pour plus 
d'informations sur cette procédure. 
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Temporisation de préchauffage – Les anciens humidaires Samuel Jackson utilisaient 
un relais temporisé dédié pour éviter le démarrage de la pompe à eau jusqu'à ce qu'un 
temps suffisant soit écoulé pour réchauffer le système. Ceci évite l'arrivée brutale d'air 
humide dans un système froid. L'humidaire HU-60-1265 est préprogrammé avec une 
temporisation de préchauffage de 90 secondes. Ce réglage peut être modifié, se 
reporter à la description de la séquence de tests.  
 
Système de commande et de diagnostic par automate – L'humidaire HU-60-1265 
utilise un automate pour prendre en charge le contrôle de la combustion, les 
diagnostics et les procédures automatiques d'autotests. L'humidaire à pétrole Samuel 
Jackson modèle HU-60-1200, introduit en 1990, était le premier humidaire à utiliser  
un système de commande par automate. Plusieurs procédures de diagnostic et 
séquences de commande utilisées sur l'humidaire HU-60-1265 sont identiques à celles 
de ce modèle précédent d'humidaire ainsi qu'aux modèles actuels de brûleurs à gaz et à 
pétrole Samuel Jackson. 
 
Les fonctions de commande et de diagnostic réalisées par l'automate sont nombreuses 
et variées. Bien que le fonctionnement de cet appareil soit assez simple, nous 
recommandons que l'utilisateur prenne un peu de temps pour se familiariser avec les 
procédures automatiques d'autotest et de diagnostic qui se déroulent en marge du 
fonctionnement.  Un exemple de ces procédures d'autotest est le test automatique de 
détection de fuites de gaz (Seulement sur le modèle mixte pétrole/gaz) réalisé à chaque 
arrêt de l'appareil. Ce test se déroule pendant une durée de 10 minutes après chaque 
arrêt. L'utilisateur peut entendre les vannes de gaz qui s'ouvrent et se ferment 
momentanément pendant cette période. Un code d'erreur sera généré si quelque chose 
d'anormal est détecté. Si tout est normal, un autre test sera réalisé lors de l'arrêt suivant. 
Le temps restant pour le déroulement de ces tests est indiqué sur l'afficheur.  
L'humidaire peut-être redémarré à tout instant pendant ces tests.  
 
Les procédures de tests automatiques sont décrites plus en détails dans la partie 
correspondant à la séquence de tests de ce manuel.  
 
Système de diagnostic du temps de réponse température (TRU-Temperature) – Le 
modèle précédent d'humidaire (Modèle HU-60-1260) était équipé d'une double 
commande numérique de températures qui permet un contrôle indépendant des 
températures d'air et d'eau. Pour les opérateurs sachant interpréter les paramètres 
disponibles sur les régulateurs de température, cette caractéristique fournit une 
information pratique des conditions de fonctionnement de la chambre de pulvérisation 
de l'humidaire. Par exemple, si la température réelle de l'eau ne se rapproche pas de la 
valeur de température d'eau souhaitée, cela signifie qu'il y a un problème sur le 
système et que la production d'air humide est faible. Typiquement, le problème peut 
être causé par une ou plusieurs buses de pulvérisation d'eau bouchées ou par un 
problème similaire de maintenance.  
 
L'humidaire HU-60-1265 conserve ce système de double commande numérique de 
températures et améliore son fonctionnement en prévenant automatiquement 
l'opérateur lorsqu'un problème apparaît sur la température d'eau. Le système de 
commande de températures est programmé pour tolérer un écart de la température 
d'eau (Cette tolérance peut être modifiée ou verrouillée par l'exploitant). Quand le 
niveau de tolérance est dépassé, l'appareil est arrêté automatiquement avec un code 
d'erreur indiquant la présence d'un problème de température d'eau. Cet arrêt apparaît 



après une période d'attente de 30 minutes donnée à l'humidaire pour approcher la 
température d'eau demandée par l'opérateur. Cette action de commande, couplée avec 
la période d'attente, donne son nom au système de diagnostic, système de diagnostic du 
temps de réponse température (TRU-Temperature).  Se reporter au paragraphe 
concernant le système de diagnostic "TRU-Temperature" de ce manuel pour plus 
d'informations.  
 
Système numérique de contrôle de conductivité – L'humidaire HU-60-1265 dispose 
d'un système numérique de contrôle de conductivité. Ce système fournit un affichage 
précis de la conductivité de l'eau et permet un contrôle strict de la charge de l'eau à 
partir de cette mesure. Les utilisateurs d'humidaires seront surpris de la réduction 
conséquente des besoins de nettoyage de la chambre de pulvérisation pour la maintenir 
en bon état.  
Le système de diagnostic du temps de réponse "TRU-Temperature" peut être utilisé 
pour savoir lorsqu'il est nécessaire de nettoyer la chambre de pulvérisation de 
l'appareil. Se reporter au paragraphe sur le système numérique de contrôle de 
conductivité de ce manuel pour avoir plus d'informations sur le réglage de ce 
régulateur. 
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FONCTIONNEMENT DE L'HUMIDAIRE 

 
 
 
COMMENT FONCTIONNE UN HUMIDAIRE? 
 
L'air qui traverse l'humidaire est réchauffé lorsqu'il passe à proximité de la tête du brûleur. Cet air chaud 
entre dans une chambre de pulvérisation en acier inoxydable. Dans cette chambre de pulvérisation, l'air 
chaud est brassé, rafraichi et humidifié par une importante quantité d'eau circulant grâce à une pompe de 
5 HP – 4 kW à travers des buses de pulvérisation en acier inoxydable. 
 
Des déflecteurs en zigzag situés en haut de la chambre de pulvérisation permettent à l'air humide de 
s'échapper tout en retenant les gouttelettes d'eau. Un ventilateur externe (non inclus) envoie l'air chaud et 
humide dans l'usine à l'endroit où l'humidification est souhaitée. Une vanne à flotteur permet de 
maintenir constant le niveau d'eau dans le réservoir en compensant la quantité d'eau évaporée. Un 
système de contrôle de conductivité surveille de manière continue l'eau dans le réservoir et déclenche 
des séquences de purge et de remplissage pour maintenir l'eau propre et réduire la maintenance.  
 
Le réglage de l'humidité relative de l'air à partir de l'humidaire contrôle la quantité d'humidité appliquée 
à la fibre. L'humidité relative est commandée avec deux régulateurs numériques de température qui 
donnent à l'opérateur un contrôle indépendant des températures du bulbe sec et du bulbe humide. Plus 
les températures sont proches, plus l'humidité relative sera élevée.  
 
Un régulateur agit sur la vanne du brûleur carburant pour contrôler la température du bulbe sec (air). 
L'autre régulateur agit sur une vanne papillon en acier inoxydable en modulant le débit d'eau à travers 
les buses de pulvérisation. Le débit d'eau à travers les buses contrôle la température du bulbe humide 
(eau). Le paragraphe ci-après concernant le réglage des températures donne plus d'informations sur la 
manière de régler ces deux températures.  
 
COMMENT DEMARRER? 
 
L'humidaire est démarré en tournant brièvement le commutateur "MARCHE/ARRET" vers la droite (l) 
puis en le relâchant. Ceci peut être fait à partir de la commande à distance ou de la platine de commande 
locale située dans le coffret électrique de l'humidaire.  
 
Après avoir tourné puis relâché le commutateur, le voyant "STATUS" doit s'allumer indiquant que la 
séquence de tests et de vérifications de sécurité est en cours. Après environ 30 secondes, si aucun 
problème n'est détecté, le brûleur va tenter de s'allumer. Si l'allumage échoue, le système fera 
automatiquement deux nouvelles tentatives d'allumage en respectant des temporisations appropriées 
pour évacuer le combustible non brûlé. 
 
Lorsque la flamme est établie, le système démarre le préchauffage. Il y a une temporisation de 90 
secondes (valeur par défaut) qui empêche le démarrage de la  pompe à eau (même si le détecteur de 
présence fibre signale la présence de coton ou si une poitrinière est entrée) pendant cette période.  
 
 
 

 CONSEILS 
 

De nombreux égreneurs démarrent l'humidaire au début de la séquence de démarrage de 
l'usine afin de bénéficier d'un temps de préchauffage additionnel pour améliorer le 
fonctionnement. 
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Figure 1 – Panneau de commande local      14-3981.1 

 
POURQUOI Y A T-IL UNE TEMPORISATION APRES LE DEMARRAGE? 
 
Quand le voyant "STATUS" s'allume, l'automate qui contrôle la combustion commence à ouvrir et à 
fermer des vannes pour tester l'état de différents capteurs de sécurité. S'il trouve un  problème avec l'un 
des composants, il alerte l'opérateur avec un message d'ALARME ou d'ERREUR correspondant au 
problème. 
 

TOURNER BRIEVEMENT VERS LA 
DROITE POUR DEMARRER (l)  
ET BRIEVEMENT VERS LA 
GAUCHE POUR ARRETER (O) 

APPUYER POUR 
DEMARRER LA 
POMPE A EAU 

VISUALISER LE REGISTRE 
D'ERREURS ET ACCEDER 
AU PROGRAMME DE TEST 

APPUYER 
POUR RAZ 
ERREUR OU 
ALARME 

AFFICHE L'ETAT DE L'HUMIDAIRE 
ET LES ERREURS OU ALARMES 

CLIGNOTE POUR SIGNALER 
UNE ERREUR ET ACCEDER 
AU PROGRAMME DE TESTS 

Ces vérifications sont effectuées chaque fois que l'humidaire démarre. Elles continuent pendant le 
fonctionnement et environ 10 minutes après l'arrêt. 
 
Les ALARMES et les ERREURS sont décrites en détail plus loin dans ce manuel. Elles figurent aussi 
sur une étiquette autocollante placée dans le coffret de commande.  Les ALARMES seront signalées 
jusqu'à leur effacement par appui sur le bouton "OK" et les ERREURS provoqueront un arrêt immédiat. 
Le voyant "STATUS" clignote une fois par seconde à la fois pour les ERREURS et les ALARMES. 
 

 CONSEILS 
 
Toujours laisser l'humidaire sous tension pendant la campagne. L'automate qui contrôle la combustion 
garde en mémoire le fait que l'humidaire ait été mis hors tension sans que le test des vannes après 
combustion n'ait été réalisé. Ceci entraînera l'Erreur356  si l'alimentation est coupée avant la fin des 
vérifications après 6 arrêts.  Pour éviter les dommages dus à la foudre pendant l'intercampagne, il est 
conseillé de couper l'alimentation du coffret de commande jusqu'à la prochaine utilisation. 
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COMMENT REGLER LES TEMPERATURES? 
 
Les températures d'air et d'eau sont réglées indépendamment sur la platine de commande à distance 
référence 20500. En se référant à la figure 2, le régulateur numérique de gauche affiche la température 
d'air et commande la vanne du brûleur carburant. Le régulateur numérique de droite affiche la 
température de l'eau dans le réservoir et commande la vanne modulante d'eau.   
 
Il y a deux températures affichées en permanence sur chaque régulateur pendant le fonctionnement. La 
valeur de l'afficheur inférieur est la température souhaitée ou consigne de température (SP). La valeur de 
l'afficheur supérieur est la valeur réelle ou valeur mesurée (PV).  
 
Les températures sont réglées en utilisant les touches avec les flèches sur chaque régulateur. Le 
régulateur de température d'air est alimenté juste avant l'allumage. La consigne de température d'air peut 
être modifiée après l'établissement de la flamme. De même, la pompe à eau doit être en fonctionnement 
avant que le régulateur de température d'eau ne soit alimenté et que la consigne de température d'eau ne 
puisse être modifiée. Chaque régulateur conserve la dernière consigne de température.  
 
 

 
 

         Figure 2 – Commande à distance humidaire réf. 20500      14-3569.3 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
COMMENT CONTROLER L'HUMIDITE PRODUITE? 
 
Plus les températures d'air et d'eau sont proches l'une de l'autre, plus l'air devient humide. Ceci augmente 
l'humidité ajoutée au coton. Quand les températures sont trop proches l'une de l'autre, une condensation 
excessive peut apparaître et créer des problèmes.  
 
Un grand nombre d'égreneurs règlent la température d'air à 52°C [125 °F].  Ils augmentent la 
température de l'eau proche de celle de l'air jusqu'à ce que le coton devienne "collant" dans la glissière 
fibre ou sur le tablier de l'égreneuse, puis ils diminuent un petit peu la température d'eau. En cas 
d'égrenage la nuit ou par temps froid, il faut diminuer la température de l'eau. Il ne sera pas possible 
d'atteindre une température réelle d'eau de plus de 2 °C [3 °F] au-dessus de la température d'air. 
 
Si l'humidification désirée n'est pas atteinte à 52°C [125 °F], ou si de la condensation apparaît, essayer 
d'augmenter la température de l'air de quelques degrés. Puis régler à nouveau la température d'eau. 
Appeler l'usine si le problème persiste. 
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Les consignes maximales de températures SP des régulateurs sont préréglées à 68 °C [155 °F] en usine.  
La possibilité d'ajouter plus d'humidité dans l'air à des températures supérieures à 68° C [155° F] est 
marginale. De plus, faire fonctionner l'humidaire à des températures élevées réduit sa durée de vie. 
 
QU'EST-CE QUE LE PROGRAMME DE TEST OU "TEST PROGRAM"? 
 
Le programme de test ou "test program" peut être activé par un technicien qualifié pour vérifier une 
nouvelle installation. Ce programme permet au technicien de procéder étape par étape, à travers une 
série de tests pendant lesquels les composants de l'humidaire peuvent être étalonnés et réglés. Plusieurs 
réglages par défaut comme le temps de préchauffage peuvent être modifiés dans le programme de test.  
 
Ce programme est aussi exécuté sur chaque nouvel humidaire avant sa sortie de l'usine. Se reporter à la 
partie "Description de la séquence de test" dans ce manuel pour plus de détails.  
 
QU'EST-CE QUI DOIT ETRE FAIT A LA FIN DE LA CAMPAGNE? 
 
Lors des derniers jours de la campagne, nous recommandons d'effectuer un détartrage de l'humidaire en 
utilisant le détartrant (référence 14000) pour aider à enlever le tartre des tuyaux et de la chambre de 
pulvérisation. Nous recommandons aussi d'utiliser le détartrant périodiquement durant la campagne 
d'égrenage si des dépôts excessifs apparaissent. Se reporter à la partie "Détartrage de l'humidaire" de ce 
manuel. 
 
Lorsque l'unité est arrêtée à la fin de la campagne, vider le réservoir d'eau en utilisant la vanne de 
vidange, retirer la boue et les dépôts éventuels. Nettoyer le filtre tamis du réservoir ainsi que le 
déflecteur au-dessus de la chambre de pulvérisation. Vidanger la pompe à eau en utilisant le bouchon 
situé en partie basse. 
 
Souffler à l'air comprimé les dépôts de poussière sur la gaine du brûleur, la pompe à eau et les vannes. 
Fermer l'arrivée de carburant. Couper l'alimentation électrique. Vérifier, nettoyer et régler l'électrode 
d'allumage et nettoyer les deux filtres à carburant. 
 
 

 CONSEILS 
 
Lorsque l'humidaire est à l'arrêt, le réservoir d'eau peut être automatiquement vidé jusqu'à un niveau de 
quelques centimètres par la procédure suivante. Fermer l'arrivée d'eau de l'humidaire. Appuyer sur le 
bouton "JOG WATER PUMP" pour démarrer la pompe à eau. Tout en maintenant ce bouton, appuyer 
brièvement sur le bouton "RESET". Relâcher maintenant les deux boutons. La pompe fonctionnera 
jusqu'à ce que la cavitation commence. La vanne de purge s'ouvrira automatiquement pour vidanger le 
contenu du réservoir dans le système d'évacuation.  
 
 
QUE FAIRE POUR AMELIORER LES PERFORMANCES? 
 
Dans les zones où le temps est quelquefois froid durant la saison d'égrenage, l'isolation (calorifugeage) 
des tuyauteries d'air humide et de la glissière fibre est une pratique conseillée. Ceci permet 
habituellement de régler les températures d'air et d'eau de manière plus rapprochée, améliorant ainsi le 
fonctionnement. Se reporter à l'annexe pour plus d'information. 
 
L'humidaire est livré avec une plaque démontable sur le haut de la gaine à section carrée du brûleur. 
Ceci est prévu pour utiliser un équipement appelé vanne de mélange d'air chaud (référence 16920). 
Cette vanne motorisée, couplée avec son propre régulateur numérique de température et une sonde 
thermocouple placée sur la tuyauterie d'air, peut être utilisée pour appliquer de l'air sec sur les surfaces 
sujettes à condensation. Certaines installations utilisent cette option pour chauffer la glissière fibre 
(double enveloppe). Les usines où un Condenseur Humidificateur est installé utilisent cet air sec pour 
sécher le grillage du condenseur.  
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Si un humidimètre portable est souhaité,  Samuel Jackson propose le modèle C-2000 de Delmhorst. Des 
sondes sont disponibles pour mesurer l'humidité du coton en utilisant une sonde pour balle, une sonde 
pour module ou une électrode à coupelle.   
 
QU'EST-CE QUE LE MODULE OPTIONNEL DE DIAGNOSTIC Réf. 20050? 
 
Le module optionnel de diagnostic référence 20050 (Figure 3) est situé à coté de la platine de commande 
à distance avec les commandes de température. L'afficheur alphanumérique indique l'état de l'humidaire, 
les Erreurs et Alarmes lorsqu'elles se produisent.  
 
 

AFFICHE L'ETAT DE 
L'HUMIDAIRE ET LES 
ERREURS OU ALARMES 
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VISUALISER LE 
REGISTRE D'ERREURS 
ET ACCEDER AU 
PROGRAMME DE TEST 

APPUYER POUR 
RAZ  ERREUR OU 
ALARME

         Figure 3 – Module de diagnostic référence 20050          14-3981 
 
 
Le bouton de remise à zéro et le commutateur +/- ont la même fonction sur le module de diagnostic et 
sur le panneau de commande locale dans le coffret électrique de l'humidaire. Cette disposition permet 
d'avoir accès au programme de test à partir de la commande à distance ou du coffret local. Se reporter à 
la partie "Description de la séquence de test" dans ce manuel pour plus de détails. 
 
L'historique des ALARMES et des ERREURS peut aussi être visualisé au niveau de la commande à 
distance. Se reporter à la partie "Système d'enregistrement des ERREURS et ALARMES" pour plus 
d'informations sur cette fonction.  



 
 

SYSTEME DIAGNOSTIC  
 TRU-TEMPERATURE  

 
Rappel 
 
Le premier modèle d'humidaire à afficher la température réelle de l'eau à l'usage de l'exploitant était le 
modèle HU-60-1106C. C'était une amélioration par rapport aux modèles précédents qui ne disposaient 
pas d'affichage de température. 
 
Sur le modèle HU-60-1106C, si la valeur réelle de la température d'eau est très en-dessous de la 
température souhaitée, ceci apparaît sur l'afficheur mais n'est pas toujours compris par l'opérateur. Au 
lieu d'ajouter de l'humidité à la fibre, cela revient à sécher la fibre à cause de la faible humidité relative 
de l'air chauffé. Dans les usines où le personnel comprend la signification de la température d'eau et 
pilote la température d'eau au plus près, d'excellentes performances sont atteintes.  
 
Le diagnostic "TRU-Temperature" de l'humidaire HU-60-1265 est conçu pour piloter de manière 
automatique et continue la température d'eau à la place de l'opérateur. L'exécution de cette fonction 
permet une performance constante de l'humidaire pour tous les utilisateurs, expérimentés et novices, en 
avertissant le personnel quand un problème apparaît sur la température d'eau. 
 
Explication du diagnostic "TRU–Temperature" 
 
"TRU-Temperature" signifie "Timed Response Under-Temperature" ou "temps de réponse en 
température".  Il est conçu pour avertir l'utilisateur quand un problème courant apparaît sur l'humidaire 
HU-60-1265 comme une température d'eau trop basse. Une température d'eau basse peut être provoquée 
par des buses de pulvérisation bouchées, un mauvais fonctionnement de la vanne à flotteur, un problème 
avec le brûleur ou avec la pompe à eau, ou d'autres problèmes potentiels. La température d'eau est la 
variable la plus importante à surveiller pour contrôler les performances de l'humidaire. 
 
Afin d'aider l'exploitant à surveiller la température d'eau, ce diagnostic "TRU-Temperature" contrôle 
l'écart entre la température d'eau demandée (consigne) et la température réelle. Quand cette différence 
dépasse une valeur maximale préréglée, une indication d'alarme apparaît sur l'afficheur du régulateur de 
température d'eau (voir la figure 4). Si cette situation persiste pendant plus de 30 minutes, l'humidaire est 
arrêté et le message d'Erreur 382 "Température basse eau" ("LOW WATER TEMPERATURE") est 
affiché sur l'écran de diagnostic (dans le coffret électrique de commande et sur le module de diagnostic à 
distance) indiquant un arrêt dû au diagnostic "TRU-Temperature".   
 

 

L'apparition du"1" indique la présence 
de l'alarme température d'eau. 

 
Figure 4 – Régulateur température eau     14-3569.6 
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Naturellement, quand l'appareil démarre avec de l'eau froide, cette alarme apparaît sur l'écran du 
régulateur de température d'eau. Ceci est normal. Si la chambre de pulvérisation est propre et si le 
système est en bon état, l'humidaire atteindra ses températures de fonctionnement dans les 15 minutes 
environ après la mise en service et l'alarme disparaitra.   
 
L'indication d'alarme apparaitra aussi si la consigne de température d'eau est augmentée de manière 
significative. A nouveau, ceci est normal et aucun arrêt ne se produira si tout est en ordre au niveau de la 
chambre de pulvérisation.  
 
Si l'égreneur n'est pas conscient que la température d'eau ne peut excéder de manière significative la 
température d'air, il peut entrer une consigne de température d'eau supérieure à la consigne de 
température d'air. Cette situation conduira inéluctablement à un arrêt de l'humidaire par le diagnostic 
"TRU-Temperature". L'égreneur doit être formé sur le réglage approprié des consignes de températures 
d'air et d'eau. La partie de ce manuel consacrée au fonctionnement de l'humidaire comporte des conseils 
pour le réglage des consignes de températures d'air et d'eau. 
 
Fonctions spéciales 
 
Le système "TRU-Temperature" peut être réglé de manière précise, désactivé ou verrouillé 
électroniquement à un écart de température donné. Lors de la mise en service de l'équipement, le 
représentant de Samuel Jackson règlera le système suivant les souhaits du responsable de l'usine. Les 
réglages par défaut sortie usine sont décris ci-dessous.  
 
L'écart de température d'eau est réglé en usine à 5 degrés F (aussi 5 degrés C). Ceci signifie que si la 
température réelle de l'eau n'approche pas la consigne de température à moins de 5 degrés après 30 
minutes de fonctionnement, un arrêt par le diagnostic "TRU-Temperature" se produira. Cette valeur n'est 
pas verrouillée par un mot de passe et peut être modifiée par un technicien qualifié.  
 
Quelques exemples de réglage spécifiques sont indiqués ci-après. Pour des applications exigeantes, il 
peut être souhaitable de réduire l'écart à un ou deux degrés. Ceci provoquera l'arrêt de l'appareil si 
seulement une ou deux buses se bouchent dans la chambre de pulvérisation.  Il s'agit d'un bon choix si la 
qualité de l'eau est bonne et si l'appareil est nettoyé quotidiennement lors de l'entretien journalier de 
l'usine.  
 
Si la qualité de l'eau est mauvaise, la maintenance est irrégulière ou les arrêts provoqués par ce système 
sont nuisibles, cet écart peut être augmenté jusqu'à 7 ou 8 degrés ou plus. Noter que les performances de 
l'appareil seront alors minimales avec ce type de réglage. Si cet écart doit être réglé au-delà de 10 
degrés, une évaluation sérieuse devra être faite pour envisager une alimentation d'eau différente et pour 
modifier les procédures de maintenance.   



 
 

COMPRENDRE LE SYSTEME NUMERIQUE DE CONTROLE DE 
CONDUCTIVITE 

 
 
Les performances d'un humidaire sont en grande partie fonction de l'état de sa chambre de pulvérisation. 
Si l'eau ne peut être entraînée par l'air chaud, l'efficacité sera réduite et l'humidification de la fibre ou du 
coton graine s'en ressentira. L'ennemi numéro 1 de la chambre de pulvérisation est la concentration en 
minéraux due à l'évaporation de l'eau.  
 
L'humidaire HU-60-1265 est équipé d'un régulateur numérique de conductivité (Voir figure 5) qui 
travaille de concert avec le système de diagnostic programmé dans l'automate. Cette combinaison aide à 
combattre le problème du tartre et de la concentration de minéraux dans la chambre de pulvérisation et 
permet à l'appareil de conserver un fonctionnement efficace.  
 
Le système contrôle la concentration en minéraux dans l'eau du réservoir en mesurant la conductivité de 
l'eau. Quand cette concentration devient trop élevée, il ouvre la vanne de purge et rejette de l'eau dans le 
circuit de vidange. Cette eau est immédiatement remplacée par de l'eau propre arrivant par la vanne à 
flotteur. Bien que ce système ne diminue pas la nécessité de nettoyer régulièrement la chambre de 
pulvérisation, il réduit grandement le travail lié à ce nettoyage. 
 
Le commutateur de commande de la vanne de purge doit normalement se trouver dans la position 
"AUTO". Cette position permet au régulateur de conductivité et à l'automate de commander la vanne de 
purge. Les positions "ON" et "OFF" sont prévues pour faciliter le test de la vanne de purge et pour 
déroger au fonctionnement automatique si nécessaire. La position "OFF" doit être utilisée en cas de 
nettoyage de la chambre de pulvérisation avec du détartrant référence 14000 pour éviter de gaspiller de 
l'acide avant que le nettoyage ne soit terminé.  
 
Noter que la valeur affichée sur le régulateur numérique de conductivité, situé dans le coffret électrique 
de l'humidaire, augmente rapidement quand l'humidaire monte en température après le démarrage. La 
lecture va approximativement doubler en 15 minutes. Ceci est normal.    
 
 

BOUTON REGLAGE SEUIL HAUT  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   
 

BOUTON REGLAGE 
SEUIL BAS 

  Figure 5 – Contrôle numérique de conductivité              14-3981 
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ETALONNAGE DU REGULATEUR 

 
Le régulateur est compensé extérieurement pour indiquer une conductivité correcte à la température 
normale de fonctionnement de l'humidaire soit 53°C (127° F). Pour déterminer la valeur de consigne de 
conductivité de l'eau, multiplier la valeur relevée à froid (valable uniquement avec de l'eau propre) par 
un facteur "2" puis ajouter 0,2 au résultat. (Exemple: Si la valeur avec de l'eau propre et froide est 0,60 
alors [(0,60 X 2)] + 0,2 = 1,40 sera la valeur de consigne calculée pour la conductivité de l'eau). La 
constante 0,2 n'est pas impérative et elle peut être augmentée ou diminuée suivant la qualité de l'eau.  
 
La procédure indiquée dans la table 1 située dans l'encadré ci-dessous est utilisée pour changer la 
consigne de conductivité. Cette opération doit normalement être effectuée une seule fois pour chaque 
humidaire à moins que la qualité de l'eau ne change d'une manière significative.  
 
 

Modification de la consigne de conductivité 
 

• Appuyer sur le bouton "HI SET" du régulateur de conductivité et le maintenir. 
 
• Tout en maintenant le bouton, tourner la petite vis de réglage située à coté du bouton "HI SET" et 

observer la valeur de consigne sur l'afficheur. 
 
• Quand la valeur de la consigne est correcte, relâcher le bouton "HI SET". L'afficheur revient en 

mode normal et la nouvelle consigne est entrée en mémoire.   
 

Table 1 
 
 
Quand la conductivité dépasse la valeur de consigne, la vanne de purge s'ouvre et le voyant rouge situé 
sur le système de contrôle de conductivité s'allume pour indiquer que la vanne de purge est alimentée. 
L'exploitant peut constater que le voyant s'allume de manière régulière sans action du régulateur de 
conductivité. Ceci est normal. Le système de diagnostic de l'automate travaille avec le régulateur de 
conductivité pour maintenir la chambre de pulvérisation propre. 
 
De manière similaire, le système de contrôle de conductivité surveille une éventuelle purge d'eau 
prolongée. La purge continue maximale est de 30 minutes. Si cette valeur est dépassée, l'automate arrête 
l'humidaire et affiche l'Erreur 375 "Seuil de conductivité activé depuis plus d'1/2 heure" 
("CONDUCTIVITY CONTROL ON FOR OVER ½ HOUR"). Pour résoudre ce problème, vérifier le 
fonctionnement de la vanne de purge. Une vanne de purge bouchée ou qui fonctionne mal est un 
problème grave. L'accumulation de tartre qui en résulte peut détruire la chambre de pulvérisation et les 
tuyauteries d'eau et donc l'humidaire. Si des traitements chimiques réguliers sont utilisés pour nettoyer la 
chambre de pulvérisation (avec le commutateur de commande de purge en position "OFF"), il faut 
s'assurer que le commutateur est remis en position automatique à la fin du traitement afin que la vanne 
de purge fonctionne à nouveau. Vérifier le système de vidange et s'assurer que l'eau purgée s'écoule 
librement dans la vidange.  
 
NOUVELLE FONCTION POUR CONTROLER UN DEFAUT DU CAPTEUR DE 
CONDUCTIVITE 
 
L'humidaire HU-60-1265 contrôle automatiquement un défaut du capteur de conductivité en utilisant la 
fonction seuil bas "LO SET" du régulateur de conductivité. La consigne de seuil bas "LO SET" est 
réglée en usine à 0,1. Si la lecture passe en-dessous de 0,1 pendant un certain temps, alors l'automate 
arrêtera l'humidaire et affichera l'Erreur 376 "Faible conductivité – Vérifier le capteur" "LOW 
CONDUCTIVITY. CHECK SENSOR". 
 



 
 

DETARTRAGE DE L'HUMIDAIRE 
 

 
Le détartrant acide en poudre (Référence 14000) est une formulation spéciale étudiée 
pour retirer le tartre et les dépôts minéraux de la tuyauterie et de la chambre de 
pulvérisation de l'humidaire.  Il est vendu en seau de 50 livres (22,7 kg). Utiliser le 
détartrant de manière périodique pendant la campagne si des dépôts de tartre 
importants apparaissent ainsi qu'à la fin de la campagne. Le détartrant n'empêche pas 
l'apparition de tartre. 
 
Maintenir un réglage approprié du système de purge est le meilleur moyen de prévenir 
l'apparition de dépôts importants de tartre et de conserver les performances maximales 
de l'humidaire. Si des dépôts excessifs de tartre persistent, appeler l'usine pour 
demander conseil. Réaliser les traitements de détartrage avec modération car 
l'utilisation excessive de détartrant réduira la durée de vie du rotor de la pompe à 
eau et des composants du circuit d'eau. 
 

 CONSEILS 
Certains utilisateurs réalisent un détartrage juste avant la fin de la campagne afin de disposer 
ainsi d'une machine propre pour le début de la campagne suivante. En cas d'humidaire 
fortement entartré, cela permet de faciliter les travaux de remise en état durant 
l'intercampagne. 
 

COMMENT UTILISER LE DETARTRANT 
1. Vider le réservoir d'eau de l'humidaire au moyen de la vanne de vidange.  
2. Nettoyer le filtre tamis et retirer les dépôts éventuels au fond du réservoir. 
3. Placer 10 livres (4,5 kg) (soit 1 gallon ou 3,8 litres) de détartrant dans le réservoir.  
4. Fermer la vanne de vidange et remplir le réservoir.  
5. Mettre le commutateur de la vanne de purge sur la position OFF pour désactiver la 

purge automatique. 
6. Fonctionner normalement pendant 24 heures. 
7. Vider le réservoir au moyen de la vanne de vidange et retirer les dépôts éventuels. 
8. Nettoyer le filtre tamis et remplir le réservoir. 
9. Remettre le commutateur de commande de la vanne de purge sur la position 

AUTO. 

 CONSEILS 
Un bon moyen pour réduire la formation de tartre consiste à nettoyer régulièrement le 
réservoir, le vidanger puis le remplir à nouveau avec de l'eau propre. Des débris de 
fibre et des sédiments arrêtés par le filtre tamis peuvent ainsi être éliminés. Le système 
de purge ne peut pas les retirer car ils ne circulent pas au travers de la pompe.  
 
Le nettoyage de la chambre de pulvérisation est facilité par l'installation d'un tuyau 
souple équipé d'un jet en utilisant le raccord prévu à cet effet en amont du robinet du 
circuit d'alimentation en eau de l'humidaire. 
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SYSTEME D'ENREGISTREMENT DES ERREURS ET 

ALARMES 
 

 
Le système d'enregistrement des Erreurs et Alarmes est une nouvelle fonction de l'humidaire qui a 
été conçue pour rendre le dépannage plus facile à la fois pour l'utilisateur et pour les techniciens 
Samuel Jackson. Ce système mémorise les 500 dernières Erreurs et Alarmes, ce qui permet de 
disposer de l'historique des problèmes apparus. Les afficheurs alphanumériques situés dans le 
coffret de commande locale (Voir figure 1) et sur le module optionnel de diagnostic (Voir figure 4) 
indiquent le numéro de l'ERREUR ou de l'ALARME ainsi que le mois, le jour et l'heure de 
l'apparition du défaut.  
 
L'accès au système est facile et il peut être réalisé à partir de chaque afficheur, que le brûleur soit en 
marche ou non. Tourner le commutateur  +/- sur la droite (+), le maintenir pendant 5 secondes puis 
relâcher.  L'écran indique alors "Error Log #001", ce qui correspond à la dernière ERREUR ou 
ALARME apparue. Utiliser le commutateur +/- pour incrémenter (+) vers les enregistrements 
antérieurs ou décrémenter  (-) vers les plus récents. Les enregistrements sont réalisés dans une pile 
FIFO "first-in first-out", premier entré premier sorti. Par conséquent, l'enregistrement de l'Erreur 
500 est remplacé lorsqu'un nouvel évènement apparaît.  
 
La figure 6 correspond à l'affichage typique de l'enregistrement d'une Erreur. L'enregistrement 
d'Erreur n°002 indique que le code Erreur 321 est apparu le 19 août (8/19) à 16 h 49. En se référant 
à l'autocollant comportant la liste des codes d'Erreurs situé à l'intérieur de la porte du coffret 
électrique de commande de l'humidaire, il apparaît que le code 321 correspond à une alarme 
indiquant que le débit d'air a été interrompu momentanément dans l'humidaire. Une description plus 
détaillée de ces codes d'ERREURS est donnée plus loin dans ce manuel. Au niveau de 
l'enregistrement, aucune distinction n'est faite entre ALARMES et ERREURS.  
 

 
                              Figure 6 – Affichage de l'enregistrement d'une Erreur        14-3567.7 

 
Pour accéder rapidement aux enregistrements précédents, appuyer sur le bouton "RESET" lorsque 
vous êtes dans le registre. Chaque appui sur le bouton "RESET" incrémentera le numéro 
d'enregistrement jusqu'à la 50ème entrée suivante.  
 
Il y a deux façons de quitter le registre d'Erreurs. Tourner le commutateur +/- vers la gauche (-) et le 
maintenir pendant 5 secondes. L'afficheur reviendra aussi à l'écran normal de fonctionnement après 
deux minutes d'inactivité. 
 

 CONSEILS 
 

L'heure et la date peuvent être réglées dans l'étape 1 du programme de tests décrit plus 
loin dans ce manuel.  
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ERREURS  ET  ALARMES  
 

HUMIDAIRE A PETROLE HU-60-1265 
 
 

CODE  ERR/ALM DESCRIPTION

320 E Pressostat débit d'air activé depuis plus de 24 heures 
AIR FLOW SWITCH ON MORE THAN 24 HOURS 

321 A Débit d'air faible momentané
MOMENTARY LOW AIR FLOW 

322 E Débit d'air faible pendant plus de 3 secondes 
LOW AIR FLOW MORE THAN 3 SECONDS 

323 E Fonctionnement instable du détecteur de présence fibre 
UNSTABLE SCANNER OPERATION 

325 E Pression basse carburant
OIL LOW PRESSURE 

326 E Pression haute carburant
OIL HIGH PRESSURE 

330  E Défaut pressostat pression basse carburant
OIL LOW PRESSURE SWITCH FAILED 

331 E Pression basse air de pulvérisation
LOW ATOMIZING AIR PRESSURE 

332 E Défaut pressostat air de pulvérisation
ATOMIZING AIR PRESSURE SWITCH FAILED 

333 E La vanne motorisée ne se ferme pas
MODULATING MOTOR FAILS TO CLOSE 

334 E La vanne motorisée ne s'ouvre pas
MODULATING MOTOR FAILS TO OPEN 

335 E Pression basse air de combustion
LOW COMBUSTION AIR PRESSURE 

336 E Défaut pressostat air de combustion
COMBUSTION AIR PRESSURE SWITCH FAILED 

341 E Asservissement ventilateur court-circuité
FAN INTERLOCK HAS BEEN BYPASSED 

342 E Pressostat débit d'air court-circuité
AIR FLOW SWITCH HAS BEEN BYPASSED 

343 E Pas d'asservissement ventilateur
NO FAN INTERLOCK. IS FAN ON? 

344 E Défauts flamme trop fréquents
EXCESSIVE FLAME FAILURES 

346 A Flamme non établie
FLAME NOT ESTABLISHED 

351 A Défaut flamme pendant le fonctionnement
FLAME FAILED IN OPERATION 

353 E Détection flamme avant allumage, avant carburant  
FLAME SIGNAL BEFORE SPARK BEFORE FUEL 

355 E Détection flamme pendant allumage avant carburant 
FLAME SIGNAL DURING SPARK BEFORE FUEL 

356 E Pas de test de sécurité lors des 6 derniers arrêts 
NO SAFETY SWITCH TEST PERFORMED LAST SIX SHUT DOWNS 

357 E Pression basse gaz (Modèle mixte gaz-pétrole) 
GAS LOW PRESSURE (DUAL-FUEL MODEL) 



PAGE 18 de 89  HUMIDAIRE A PETROLE HU-60-1265 
© SAMUEL JACKSON, INCORPORATED 2003 ALL RIGHTS RESERVED – TOUS DROITS RESERVES 

 

 
 

ERREURS  ET  ALARMES (Suite)  
 

HUMIDAIRE A PETROLE HU-60-1265 
 

 
CODE ERR/ALM DESCRIPTION 
   

358 E Fuite de gaz amont (Modèle mixte gaz-pétrole) 
GAS VALVE LEAK, UPSTREAM (DUAL-FUEL MODEL) 

359 E Fuite de gaz aval (Modèle mixte gaz-pétrole) 
GAS VALVE LEAK, DOWNSTREAM (DUAL-FUEL MODEL) 

360 E Pressostat gaz ne fonctionne pas (Modèle mixte gaz-pétrole) 
GAS LOW PRESSURE SWITCH NOT WORKING (DUAL-FUEL MODEL) 

363 E Température haute brûleur 
HIGH TEMPERATURE AT BURNER HEAD 

364 E Température haute chambre de pulvérisation 
HIGH TEMPERATURE AT SPRAY CHAMBER 

372 A Signal flamme dure trop longtemps
FLAME SIGNAL LASTS TOO LONG 

375 E Seuil de conductivité activé depuis plus de ½ heure  
CONDUCTIVITY CONTROL ON FOR OVER ½ HOUR 

376 E Faible conductivité, vérifier le capteur
LOW CONDUCTIVITY, CHECK SENSOR 

377 E Défaut du système de contrôle de conductivité 
CONDUCTIVITY CONTROL FAILED 

378 E Système contrôle de conductivité arrêté depuis 24 heures 
CONDUCTIVITY CONTROL OFF FOR 24 HOURS 

380 E Pression basse eau
LOW WATER PRESSURE 

381 E Défaut pressostat eau
WATER PRESSURE SWITCH FAILURE 

382 * E Température basse eau
LOW WATER TEMPERATURE 

383 E Surcharge moteur pompe à eau
WATER PUMP MOTOR OVERLOAD 

384 E Surcharge moteur ventilateur de combustion 
COMBUSTION FAN MOTOR OVERLOAD 

385 E Surcharge moteur pompe à carburant
FUEL PUMP MOTOR OVERLOAD 

390 E Défaut alimentation électrique pendant le fonctionnement 
POWER FAULT DURING OPERATION STAGE 

399 E Arrêt spécifié par l'utilisateur
USER SPECIFIED TIME FOR SHUTDOWN 

E320  Temps de communication écoulé (avec module de diagnostic 20050)  
TIME OUT 

E042  Pas de pile automate
NO CPU BATTERY 

 
* Se reporter au paragraphe sur le système de diagnostic "TRU-Temperature" 



 

 
DESCRIPTION DES ERREURS ET ALARMES 

HUMIDAIRE A PETROLE HU-60-1265 
 

(POUR LES VERSIONS LOGICIELLES 1.0 ET SUIVANTES) 
 

 
PREAMBULE – Les Erreurs entraînent l'arrêt immédiat de l'humidaire. Les Alarmes 
autorisent la poursuite du fonctionnement de l'unité mais informent de l'apparition de 
conditions qui peuvent entraîner un arrêt si elles ne sont pas corrigées. Dans chaque cas, 
le code d'erreur avec une brève description de l'Erreur ou de l'Alarme est affichée sur 
l'écran (Figure 7) situé sur le panneau local du coffret de commande de l'humidaire et sur 
le module optionnel de diagnostic référence 20050 situé sur la platine de commande à 
distance.  
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                             Figure 7 – Afficheur en configuration d'Erreur et d'Alarme              14-3567.8 

 
L'écran continue à afficher l'Alarme ou l'Erreur jusqu'à ce que le bouton "RESET" soit 
appuyé. Une seule Alarme ou Erreur est affichée à la fois. L'Alarme la plus ancienne non 
acquittée est affichée même si l'humidaire s'est arrêté à cause d'une Erreur. L'appui sur le 
bouton "RESET" permet d'afficher les Alarmes successives jusqu'à faire apparaitre 
l'Erreur qui a entrainé l'arrêt. 
 
ERREUR 320  * 
 
Pressostat débit d'air activé depuis plus de 24 heures (AIR FLOW SWITCH ON MORE 
THAN 24 HOURS): Le pressostat de débit d'air (AFS) doit retomber périodiquement 
pour vérifier son bon fonctionnement. Cette erreur apparaît si l'humidaire et le ventilateur 
ont fonctionné sans arrêt pendant plus de 24 heures. L'humidaire n'est PAS arrêté par 
cette erreur. Cependant, si le brûleur s'arrête et un redémarrage est tenté sans avoir arrêté 
le ventilateur, le brûleur ne démarrera pas et l'Erreur 320 sera affichée. Le bouton 
"RESET" n'autorisera PAS le redémarrage. Le ventilateur DOIT être arrêté puis remis en 
service pour autoriser le redémarrage de l'humidaire. Si l'opérateur est conscient des 
impératifs de sécurité liés à la vérification de ce pressostat et qu'il ne souhaite pas arrêter 
le ventilateur, une procédure pour "by-passer" cette Erreur est décrite dans une note 
située à la fin de ce paragraphe.  
 
ALARME 321 
 
Débit d'air faible momentané (MOMENTARY LOW AIR FLOW) : Cette alarme indique 
qu'une baisse de débit s'est produite dans le circuit d'air humide. Elle est affichée si le 
débit d'air a été insuffisant pendant un temps inférieur à 3 secondes. 
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ERREUR 322 
 
Débit d'air faible pendant plus de 3 secondes (LOW AIR FLOW MORE THAN 3 
SECONDS) : Cette erreur apparaît lorsque le débit d'air est interrompu pendant plus de 3 
secondes. Vérifier le circuit d'air et régler le pressostat si nécessaire. 
 
ERREUR 323 
 
Fonctionnement instable du détecteur de présence fibre (UNSTABLE SCANNER 
OPERATION): Cette erreur apparaît lorsque le détecteur de présence fibre ne fournit pas 
un signal stable à l'humidaire. Ceci se produit lorsque le contact du détecteur s'ouvre trois 
fois en moins de deux minutes. Cela peut réduire la durée de vie de la pompe à eau et de 
son contacteur (dans le mode traditionnel) ou réduire le débit d'air humide (dans le mode 
amélioré). 
 
Dans le mode de fonctionnement traditionnel, cette alarme arrête l'humidaire et interdit 
son redémarrage tant que le bouton "RESET" n'est pas appuyé pour acquitter ce défaut.   
 
Dans le mode de fonctionnement amélioré, l'Erreur 320 n'arrête pas l'humidaire car le 
fonctionnement du mode amélioré est conçu pour protéger la pompe à eau d'arrêts et de 
redémarrages trop fréquents. 
 
Contrôler la position du détecteur de présence fibre dans la tuyauterie fibre. Vérifier la 
sensibilité et la temporisation de cette cellule. Retirer tout dépôt de fibre autour de la 
cellule. Régler la temporisation à 2-3 secondes environ pour le mode amélioré. Se 
rappeler que si le démarrage d'une nouvelle presse ou d'un autre équipement peut 
perturber le fonctionnement, il est souhaitable de laisser l'humidaire arrêté tant que les 
autres problèmes n'ont pas été résolus (spécialement si l'humidaire fonctionne en mode 
traditionnel). 
 
ERREUR 325  
 
Pression basse carburant (OIL LOW PRESSURE): Lors du redémarrage, vérifier la 
rotation de la pompe. Si la pompe tourne correctement, vérifier les points suivants. 
S'assurer que le réservoir carburant n'est pas vide. Vérifier qu'une vanne n'est pas restée 
fermée sur le circuit d'alimentation. Nettoyer les deux filtres tamis (dans le compartiment 
inférieur et sur le brûleur). Rechercher des fuites éventuelles dans le circuit 
d'alimentation qui pourraient créer des prises d'air et faire fluctuer la pression. Utiliser le 
programme de test pour régler la pression de carburant. Il faut noter que la pression de 
carburant détermine la puissance calorifique disponible à la sortie du brûleur et que cette 
pression doit être égale à celle de l'air comprimé. Une pression de carburant supérieure à 
celle de l'air peut provoquer un fonctionnement avec beaucoup de fumées, signe d'une 
mauvaise combustion, et entraîner des difficultés de démarrage. 
 
ERREUR 326  
 
Pression haute carburant (OIL HIGH PRESSURE): Un arrêt dû à cette erreur est 
destiné à éviter une rupture du circuit de carburant par une surpression. Vérifier que la 
vanne de décharge carburant FPR n'est pas encrassée ou que le circuit de trop-plein n'est 
pas fermé. Si ce n'est pas le cas, s'assurer que le pressostat haute pression pétrole (OHP) 
n'a pas été réglé à une pression inférieure à celle de la vanne de décharge. 
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ERREUR 330  * 
 
Défaut pressostat pression basse carburant (OIL LOW PRESSURE SWITCH FAILED): 
Le contact du pressostat pression basse carburant (OLP) ne s'ouvre pas lorsque la pompe 
carburant s'arrête. S'assurer que le pressostat OLP n'a pas été court-circuité et qu'il est 
réglé correctement. Exécuter le programme de test pour le régler.  
 
ERREUR 331  
 
Pression basse air de pulvérisation (LOW ATOMIZING AIR PRESSURE): La pression 
d'air de pulvérisation est tombée en-dessous de 30 psi. Ceci peut être dû à un 
compresseur d'air inadapté, une vanne fermée sur le circuit d'alimentation ou à une 
utilisation inhabituelle de l'air comprimé dans l'usine. Une pression d'air correcte est 
essentielle pour un bon fonctionnement du brûleur. La valeur lue sur le manomètre dans 
le coffret doit être égale à celle du carburant, normalement environ 45 psi. 
 
ERREUR 332 *  
 
Défaut pressostat air de pulvérisation (ATOMIZING AIR PRESSURE SWITCH NOT 
WORKING): Le pressostat air de pulvérisation (AAP) indique à l'automate que la 
pression d'air est présente alors que la vanne d'air n'a pas été ouverte. Vérifier si la vanne 
ne fuit pas, si le pressostat n'est pas défectueux ou si son contact n'a pas été court-
circuité.  
 
ERREUR 333  
 
La vanne motorisée ne se ferme pas (MODULATING MOTOR FAILS TO CLOSE): Un 
fin de course indique le passage du brûleur en position "ralenti". L'automate requiert que 
le contact soit fermé (ON) en position "ralenti" et ouvert (OFF) quand la vanne s'ouvre. 
Si la commande du brûleur est en position "ralenti", contrôler le réglage du fin de course. 
Si cette position n'est pas atteinte, exécuter le programme de test à l'étape 10 et vérifier le 
fonctionnement de la vanne motorisée (MM). Contrôler la valeur de la tension aux 
bornes L1 et L2 du moteur MM. 
 
ERREUR 334 * 
 
La vanne motorisée ne s'ouvre pas (MODULATING MOTOR FAILS TO OPEN): Cette 
erreur est similaire à l'Erreur 333 et les mêmes points doivent être contrôlés. 
 
ERREUR 335  
 
Pression basse air de combustion (LOW COMBUSTION AIR PRESSURE): Cette erreur 
apparaît quand le pressostat d'air de combustion (CAP) détecte une pression insuffisante 
pendant certaines phases de fonctionnement. Vérifier le sens de rotation du ventilateur de 
combustion FM et s'assurer que le relais thermique MOL2 n'est pas déclenché. Le 
réarmer si nécessaire. Après avoir vérifié la pression de combustion (à travers les tubes 
reliés au pressostat), contrôler le bon fonctionnement du pressostat.  
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ERREUR 336  
 
Défaut pressostat air de combustion (COMBUSTION AIR PRESSURE FAILED): Le 
ventilateur d'air de combustion est arrêté avant l'essai d'allumage. La pression doit 
tomber à 1 pouce de colonne d'eau (25 mm) et le contact du pressostat doit s'ouvrir 
dans les 15 secondes sinon cette erreur est activée. Vérifier le réglage du pressostat 
CAP et s'assurer que son contact n'est pas court-circuité. Voir l'étape 13 du programme 
de test.  
 
ERREUR  341 
 
Asservissement ventilateur court-circuité (FAN INTERLOCK BYPASSED): Les 
humidaires Samuel Jackson sont fournis avec un relais d'asservissement du ventilateur 
qui provoque un arrêt immédiat de l'humidaire en cas d'arrêt du ventilateur. Cette 
erreur indique que l'asservissement est présent en l'absence de débit d'air, signalant 
ainsi que cette sécurité très importante est court-circuitée. 
 
Le schéma électrique externe montre que l'asservissement du ventilateur doit être 
raccordé entre les bornes 50 et 10 sur la platine de commande à distance référence 
20500. Quelquefois, lors de l'installation, l'électricien utilise un contact auxiliaire du 
contacteur du moteur ou un contact de relais de sortie de l'automate de commande de 
l'usine pour réaliser la même fonction. Toutes ces méthodes d'asservissement avec le 
ventilateur sont correctes. L'un de ces types d'asservissement avec le ventilateur doit 
être présent pour éviter cette erreur.  
 
ERREUR 342 
 
Pressostat débit d'air court-circuité (AIRFLOW SWITCH (AFS) BYPASSED): Cette 
erreur indique qu'un débit d'air est détecté en l'absence d'asservissement du ventilateur 
2 minutes après l'arrêt de l'humidaire, signalant ainsi que cette sécurité très importante 
est court-circuitée. Contrôler le réglage du pressostat (AFS) et vérifier son 
fonctionnement. 
 
ERREUR 343 * 
 
Pas d'asservissement ventilateur (NO FAN INTERLOCK, IS FAN ON?): Cette erreur 
est provoquée par une tentative d'allumage du brûleur alors que l'asservissement du 
ventilateur n'est pas présent. Un relais d'asservissement du ventilateur est fourni avec la 
platine de commande à distance réf. 20500 pour arrêter immédiatement l'humidaire 
quand le ventilateur s'arrête. L'électricien chargé de l'installation doit veiller à 
raccorder la bobine de ce relais au circuit du ventilateur. Quelquefois, lors de 
l'installation, l'électricien utilise un contact auxiliaire du contacteur du moteur ou un 
contact de relais de sortie de l'automate de commande de l'usine pour réaliser la même 
fonction. Toutes ces méthodes d'asservissement avec le ventilateur sont correctes. 
 
ERREUR 344 
 
Défauts flamme trop fréquents (EXCESSIVE FLAME FAILURES): Lors de l'allumage 
et du fonctionnement, les défauts flamme sont comptabilisés. Au bout de 3, l'automate 
arrête l'unité avec l'Erreur 344. 



Utiliser le registre d'erreur pour déterminer quelles alarmes flamme se sont produites. 
Le fait de connaître celle des 3 alarmes qui a causé l'erreur aidera à cerner le problème. 
 
ALARME 346 
 
Flamme non établie (FLAME NOT ESTABLISHED): Cette alarme signifie que le 
brûleur n'a pas démarré durant la séquence d'allumage. Se reporter aux conseils 
d'entretien situés ci-dessous. L'humidaire ne tentera pas de redémarrer si l'Erreur 356 
"Pas de test de sécurité lors des 6 derniers arrêts" (NO SAFETY TEST LAST 6 
SHUTDOWNS) apparaît et si elle est acquittée sans laisser les tests se dérouler.  
 
ALARME 351 
 
Défaut flamme pendant le fonctionnement (FLAME FAILED IN OPERATION): Cette 
alarme signifie que le brûleur s'est arrêté après que la flamme soit établie. Voir les 
conseils d'entretien ci-dessous. L'humidaire n'essaiera pas de redémarrer si l'Erreur 356  
"Pas de test de sécurité lors des 6 derniers arrêts" apparaît et si elle est acquittée sans 
laisser les tests se dérouler. 
 

 CONSEILS 
 
LES CONSEILS D'ENTRETIEN SUIVANTS AIDENT A MINIMISER LES 
DEFAUTS FLAMME: 
 
• Nettoyer l'électrode si elle est sale. S'assurer de l'absence de pétrole sur l'électrode. 

Se reporter dans ce manuel au schéma intitulé "Adjustment of 12796 and 14200 
Spark Ignitors" pour le réglage. 

 
• Vérifier que la position de l'électrode est correcte. Se reporter au schéma 

correspondant dans ce manuel.  
 
• S'assurer que la purge du circuit pétrole qui a été réalisée lors du programme de test 

est correcte et que le pétrole qui circule dans le débitmètre (FF) ne comporte pas de 
bulles d'air lors d'une tentative d'allumage. Vérifier que le petit robinet de purge 
situé à coté de la tête du brûleur est bien fermé. 

 
• Si une flamme est visible à travers le hublot du brûleur alors que le voyant flamme 

ne s'allume pas, il peut s'agir d'un défaut du détecteur de présence flamme (FS) ou 
du relais de protection flamme (FLR). Démonter le détecteur de présence flamme 
et le tester en utilisant un briquet et en vérifiant l'entrée n° 14 ou l'allumage du 
voyant sur le relais de protection flamme. 

  
ERREUR 353  
 
Détection flamme avant carburant, avant allumage (FLAME SIGNAL, BEFORE 
FUEL, BEFORE SPARK): Cette erreur est normalement causée par un 
dysfonctionnement ou  une tentative de court-circuitage du relais de protection flamme 
(FLR).   
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ERREUR 355  
 
Détection flamme pendant allumage avant carburant (FLAME SIGNAL DURING 
SPARK BEFORE FUEL): Cette erreur est causée par le détecteur de présence flamme 
(FS) qui confond l'étincelle avec la flamme. Retirer le détecteur et vérifier la présence 
du disque devant la cellule. Si le disque percé d'un trou de diamètre 3mm est présent, il 
peut être nécessaire de le remplacer par un disque avec un trou plus petit. 
 
ERREUR 356  
 
Pas de test de sécurité lors des 6 derniers arrêts (NO SAFETY TEST PERFORMED 
LAST 6 SHUTDOWNS):   Les tests automatiques pour la détection des fuites de gaz 
(modèle mixte gaz-pétrole) et le court-circuitage du pressostat de débit d'air (AFS) ou 
l'asservissement du ventilateur ont été interrompus lors des 6 derniers arrêts. 
L'automate réalise ces tests pendant environ 10 minutes chaque fois que l'humidaire est 
arrêté. Ces tests peuvent être interrompus en coupant l'alimentation électrique ou en 
redémarrant l'humidaire avant que les 10 minutes ne se soient écoulées. L'automate 
exige cependant que ces tests soient réalisés au moins une fois tous les 7 arrêts. Si lors 
des 6 derniers arrêts, ces tests ont été interrompus, l'automate ne démarrera pas 
l'humidaire tant que l'utilisateur n'aura pas appuyé sur le bouton "RESET" (L'Erreur 
356 sera affichée). 
 
ERREUR 357 (MODELE MIXTE GAZ-PETROLE) 
 
Pression basse gaz (GAS LOW PRESSURE): La pression de gaz est contrôlée en 
permanence par le pressostat situé dans le compartiment inférieur. Cette Erreur 
apparaît lorsque la pression est au-dessous de 1.5 psi quand les vannes de gaz sont 
ouvertes. S'assurer qu'aucun robinet ou aucune vanne ne sont fermés sur le circuit 
d'alimentation en gaz de l'humidaire. Dans le cas d'une alimentation en propane, 
vérifier le fonctionnement du vaporiseur.  
 
ERREUR 358 (MODELE MIXTE GAZ-PETROLE) 
 
Fuite de gaz en amont (GAS LEAK UPSTREAM): Il s'agit d'une Erreur grave causée 
par une fuite sur la vanne SSOV1 (C'est la vanne de gaz "amont"). Cette fuite est 
normalement due à la présence d'impuretés sur le siège de la vanne SSOV1. Le 
programme de test doit être utilisé pour déterminer l'importance de la fuite. Pour plus 
d'informations, se référer au programme de test spécifique pour le modèle mixte. Si la 
fuite est importante, contacter l'usine pour le dépannage.  
 
ERREUR 359 (MODELE MIXTE GAZ-PETROLE) 
 
Fuite de gaz en aval (GAS LEAK DOWNSTREAM): Cette Erreur est causée par une 
fuite soit sur la vanne de pilotage PV ou soit sur la seconde vanne de sécurité SSOV2. 
Il s'agit des vannes "aval". S'assurer de l'absence d'impuretés sur le siège des vannes.  
Le programme de test doit être utilisé pour déterminer l'importance de la fuite. Pour 
plus d'informations, se référer au programme de test spécifique pour le modèle mixte. 
Si la fuite est importante, contacter l'usine pour le dépannage. 
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ERREUR 360 (MODELE MIXTE GAZ-PETROLE) *  
 
Le pressostat pression basse gaz ne fonctionne pas (GAS LOW PRESSURE SWITCH 
IS NOT WORKING): Le pressostat basse pression gaz (GLPS) ne se comporte pas 
comme il le devrait en fonctionnement normal. L'automate réalise une vérification 
automatique de la plupart des capteurs et sécurités de l'humidaire à chaque allumage du 
brûleur. L'une de ces vérifications concerne le pressostat GLPS. S'il est fermé lorsqu'il 
devrait être ouvert, l'automate n'autorise pas le démarrage du brûleur. Les causes 
possibles de dysfonctionnement de ce pressostat GLPS sont : (1) La vanne amont 
SSOV1 fonctionne mal et est ouverte, maintenant en permanence une pression de gaz 
sur le pressostat GLPS.  (2) Le pressostat GLPS est déréglé. Le contact doit se fermer 
au-dessus de 1.5 psi.  (3) Le pressostat a été volontairement déréglé ou court-circuité 
électriquement. Si l'opérateur est conscient des problèmes de sécurité qu'impliquerait 
un court-circuitage de ce contact, un "by-pass" logiciel temporaire est décrit dans la 
note à la fin de cette partie pour autoriser un fonctionnement en mode dégradé de 
l'unité. 
 
ERREUR 363 
 
Température haute brûleur (HIGH TEMPERATURE AT BURNER): Cette erreur 
arrête le brûleur lorsqu'une température élevée est détectée par le thermostat BHT dans 
la zone du filtre d'entrée d'air, avant la tête du brûleur. Ce capteur est exposé à la 
flamme ou à des températures élevées uniquement en cas d'interruption brutale du 
débit d'air dans l'humidaire, ce qui provoque un "retour de flamme" hors de la direction 
de la chambre de pulvérisation. Ceci peut être causé par l'ouverture de la chambre de 
pulvérisation pendant le fonctionnement. Cela peut aussi être provoqué par l'absence 
de nettoyage du filtre d'entrée d'air. Vérifier que le thermostat de la tête du brûleur 
(BHT) est réglé à 190 °F (88 °C). 
 
ERREUR 364 
 
Température haute chambre de pulvérisation (HIGH TEMPERATURE AT SPRAY 
CHAMBER): Cette erreur arrête le brûleur si une température trop élevée est détectée 
dans la gaine du brûleur conduisant dans la chambre de pulvérisation. Fonctionner avec 
un très faible débit d'air (moins de 1000 CFM) ou avec une température d'air au-dessus 
de 155 °F [68°C] provoque cette erreur. Vérifier que le thermostat de la chambre de 
pulvérisation (SCHT) est réglé à 350 °F (177 °C). 
 
ALARME 372  
 
Signal flamme dure trop longtemps (FLAME SIGNAL LASTS TOO LONG): Cette 
erreur signifie que la flamme est détectée pendant plus de 15 secondes au-delà de la 
période tolérée après l'arrêt. Regarder le débitmètre carburant pour s'assurer que la 
vanne carburant (FOV) est fermée correctement. Voir si la pression carburant est 
comprise dans la plage recommandée de 30 à 50 psi [2 à 3,5 bar]. 
 
ERREUR 375 
 
Seuil de conductivité activé depuis plus de ½ heure (CONDUCTIVITY CONTROL ON 
FOR OVER ½ HOUR): Le seuil de conductivité est réglé trop bas ou la vanne de purge 
ne fonctionne pas correctement. S'assurer tout d'abord que l'eau s'écoule par la vanne 
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de purge lorsqu'elle est alimentée. Si la vanne fonctionne correctement, régler le seuil 
de contrôle de conductivité en remplissant le réservoir avec de l'eau propre. Consulter 
l'usine pour obtenir des conseils pour ce réglage.   
 
ERREUR 376 
 
Faible conductivité, vérifier le capteur (LOW CONDUCTIVITY, CHECK SENSOR): 
Cette Erreur est activée par l'automate s'il reçoit un signal de conductivité faible 
pendant plusieurs minutes. S'assurer que le capteur de conductivité n'est pas encrassé 
par des dépôts de tartre susceptibles de fausser la mesure. Ce capteur peut être nettoyé 
avec du papier de verre.  
 
ERREUR 377 
 
Défaut du système de contrôle de conductivité (CONDUCTIVITY CONTROL 
FAILED): Cette Erreur est activée lorsque le système de contrôle de conductivité ne se 
met pas sous tension. Consulter l'usine pour plus d'informations afin de court-circuiter 
cette erreur.  
 
ERREUR 378 
 
Système contrôle de conductivité arrêté depuis 24 heures (CONDUCTIVITY 
CONTROL OFF FOR 24 HOURS): Cette Erreur apparaît si la commande de la vanne 
de purge a été coupée pendant plus de 24 heures. Pour corriger ce problème, mettre le 
commutateur de commande de la vanne de purge sur la position "ON".  
 
ERREUR 380 
 
Pression basse eau (LOW WATER PRESSURE): La pression d'eau dans l'humidaire 
est contrôlée en permanence quand la pompe marche. La pression d'eau est mesurée 
entre la sortie de la pompe et la vanne papillon. Si la pression n'est pas au-dessus de la 
valeur minimale, l'humidaire est arrêté avec le code Erreur 380. Cette pression peut 
être lue sur le manomètre WPG2 situé dans le compartiment central du coffret de 
commande. Les causes possibles pour l'Erreur 380 sont : 
 
• Le niveau d'eau dans le réservoir est trop bas. Vérifier que la vanne de 

vidange est fermée. Vérifier que la vanne d'arrivée d'eau est ouverte. 
 
• La pompe à eau tourne à l'envers. Vérifier le sens de rotation. 
 
• Le relais thermique de la pompe (MOL1) est déclenché. Le réarmer. 
 
• La pompe est obstruée par des déchets ou de la boue. S'assurer de la 

propreté du réservoir et du circuit d'eau. 
 
• Les buses de pulvérisation ont été enlevées et non remontées. Vérifier la 

présence des 24 buses et des embouts sur les rampes de pulvérisation. 
 
ERREUR 381 * 
 
Défaut pressostat eau (WATER PRESSURE SWITCH FAILURE): La pression d'eau 
est présente alors que la pompe n'est pas alimentée. Utiliser le programme de test 
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(étape 9) pour contrôler le bon fonctionnement du pressostat (WPS). L'entrée n° 26  
doit être éteinte lorsque la pompe est arrêtée. 
 
ERREUR 382 
 
Température basse eau  TRU-TEMP (LOW WATER TEMPERATURE): Se reporter 
au paragraphe sur le système de diagnostic "TRU-TEMPERATURE" pour plus 
d'informations. Cette erreur "TRU-TEMPERATURE" apparaît lorsque la température 
de l'eau n'atteint pas le point de consigne demandé par l'opérateur après 30 minutes de 
fonctionnement de la pompe. La température de l'eau est affichée et commandée avec 
un régulateur numérique de température placé sur la platine de commande à distance 
réf. 20500 de l'humidaire. Le fait que la température de l'eau n'atteigne pas une valeur 
de consigne raisonnable après 30 minutes indique habituellement un problème dans la 
chambre de pulvérisation. Des buses de pulvérisation bouchées sont un problème 
courant dans la chambre de pulvérisation. A chaque démarrage de la pompe à eau ou 
réglage de la température d'eau par l'opérateur, le système dispose de 30 minutes pour 
approcher la consigne de température d'eau avant l'arrêt par le code Erreur 382. Une 
plage de température raisonnable a été pré-réglée pour répondre à la plupart des 
applications. Si l'exploitant souhaite recevoir des conseils pour modifier ces réglages, il 
peut contacter l'usine.   
 
La modification des réglages ou la désactivation de ce contrôle ne nécessite aucun outil 
et peut être réalisée facilement sur la platine de commande à distance. Le réglage peut 
aussi être verrouillé électroniquement si cela est souhaité.  
 
Les problèmes les plus courants qui entrainent le code Erreur 382 "TRU-TEMP" sont:  
 
• Les buses de pulvérisation doivent être nettoyées. Si seulement une ou deux 

buses sont bouchées, la température va chuter et les performances de 
l'humidaire seront réduites. Brûleur arrêté, ouvrir la porte de la chambre de 
pulvérisation et se faire aider par une personne qui appuie sur le bouton "JOG 
WATER PUMP" pour faire tourner la pompe à eau. Examiner soigneusement 
les 24 buses pour s'assurer qu'elles sont en bon état et qu'elles ne sont pas 
bouchées.  

 
• La vanne d'eau à flotteur peut provoquer ce défaut si elle ne fonctionne pas 

correctement ou si elle est mal réglée. La vanne permet de remplir le réservoir 
avec de l'eau froide, et en cas de débordement important par le trop-plein, le 
volume d'eau ajouté est tel que l'eau ne peut atteindre la consigne demandée. 

 
• La consigne de température de l'eau est réglée au-dessus de celle de l'air. Il faut 

se rappeler que la température de l'eau ne peut jamais aller plus de 2 degrés °C 
au-dessus de celle de l'air. La capacité maximale de l'humidaire est obtenue en 
réglant les températures d'air et d'eau à peu près égales. L'humidification est 
réduite en maintenant un écart entre les températures. Revoir les conseils sur le 
fonctionnement de l'humidaire ou bien appeler l'usine pour obtenir des conseils 
sur le réglage approprié des températures.  

 
• Le raccordement du signal "TRU-TEMP" venant de la commande à distance 

n'est peut-être pas correct.  Observer l'automate situé dans le coffret électrique 
de commande et vérifier l'entrée n°16. Quand le voyant est allumé, la 
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température est correcte vis à vis de la logique "TRU-TEMP". Quand le voyant 
est éteint et que la pompe à eau est  en fonctionnement normal, la température 
d'eau est considérée comme trop basse. L'unité s'arrêtera si cette condition 
persiste pendant 30 minutes sans interruption. Lors d'un démarrage à froid ou 
en cas d'augmentation significative de la consigne de température d'eau à partir 
de la commande à distance, il est normal que le voyant de l'entrée n°16 
s'éteigne pendant 10 à 15 minutes pendant que l'eau se réchauffe. 

 
ERREUR 383 
 
Surcharge pompe à eau (WATER PUMP OVERLOAD RELAY TRIPPED): Cette 
erreur peut apparaitre à la première mise sous tension, en fonctionnement normal ou 
pendant une opération de purge automatique. Réarmer le relais thermique avant 
d'effacer l'erreur avec le bouton "RESET". Cette erreur n'est pas active dans le 
programme de test bien que le relais thermique continue de protéger le moteur de la 
pompe à eau. Faire les vérifications suivantes à la suite de cette erreur avant de 
reprendre l'exploitation. 
 
• Vérifier le réglage du relais thermique MOL1 à 6.5 ampères. 
• Vérifier que la tension d'alimentation est correcte soit 380/50, 415/50, ou 480/60. 
• Vérifier l'absence de sous-tension. 
• S'assurer que le rotor du moteur et l'axe de la pompe tournent librement. 
 
ERREUR 384 
 
Surcharge moteur ventilateur de combustion (COMBUSTION FAN MOTOR 
OVERLOAD): Réarmer le relais thermique avant d'effacer l'erreur avec le bouton 
"RESET". Cette erreur n'est pas active dans le programme de test bien que le relais 
thermique continue de protéger le moteur du ventilateur de combustion. Faire les 
vérifications suivantes à la suite de cette erreur avant de reprendre l'exploitation.  
 
• Vérifier le réglage du relais thermique MOL2 à 2.8 ampères. 
• Vérifier que la tension d'alimentation est correcte soit 380/50, 415/50, ou 480/60. 
• Vérifier l'absence de sous-tension. 
• S'assurer que le rotor du moteur et l'axe du ventilateur tournent librement. 
 
ERREUR 385 
 
Surcharge moteur pompe à carburant (FUEL PUMP MOTOR OVERLOAD): 
Réarmer le relais thermique avant d'effacer l'erreur avec le bouton "RESET". Cette 
erreur n'est pas active dans le programme de test bien que le relais thermique continue 
de protéger le moteur de la pompe à carburant. Faire les vérifications suivantes à la 
suite de cette erreur avant de reprendre l'exploitation. 
 
• Vérifier le réglage du relais thermique MOL3 à 0.85 ampères. 
• Vérifier que la tension d'alimentation est correcte soit 380/50, 415/50, ou 480/60.  
• Vérifier l'absence de sous-tension. 
• S'assurer que le rotor du moteur et l'axe de la pompe tournent librement. 
• Vérifier que la pression haute carburant n'est pas réglée à une valeur trop 
élevée. 



ERREUR 390 
 
Défaut alimentation électrique pendant le fonctionnement (POWER FAULT 
DURING OPERATION STAGE): Cette erreur signifie que l'alimentation électrique a 
été coupée pendant que le brûleur fonctionnait. Vérifier le raccordement de 
l'alimentation électrique. 
 
ERREUR 399 
 
Arrêt spécifié par l'utilisateur (USER SPECIFIED TIME FOR SHUTDOWN): 
Certains pays imposent que les équipements brûlant du pétrole s'arrêtent par sécurité 
une fois chaque 24 heures. Pour aider les exploitants qui doivent suivre cette règle, 
l'Erreur 399 force l'humidaire à l'arrêt une fois par jour au moment défini par 
l'utilisateur. Cette erreur n'apparaitra que si elle a été validée lors de la configuration de 
l'humidaire. Elle peut être désactivée dans le programme de test à tout moment. Se 
reporter au programme de test (Etape 3) pour plus d'informations.  

 
E320 
 
Temps de communication écoulé (TIME OUT): N'apparaît généralement que sur 
l'afficheur du module de diagnostic à distance réf. 20050. Signale une perte ou une 
dégradation du signal entre l'humidaire et le module. Vérifier que l'état du câble est 
correct et que la masse n'est raccordée qu'à une seule extrémité du câble.  
 
E042 
 
Pas de pile automate (NO CPU BATTERY): La pile de l'automate est soit manquante 
soit hors service. Cela n'affecte pas le fonctionnement de l'automate mais peut 
entraîner la perte de la date, de l'heure, des réglages effectués par l'utilisateur et du 
registre d'erreurs en cas de coupure de l'alimentation électrique pendant plusieurs 
heures.  
 
Note: Si la pile est remplacée pendant l'étape 0 du programme de test, l'état indiqué 
pour la pile ne sera pas modifié. Sortir du programme de test puis entrer à nouveau 
pour vérifier l'état de la nouvelle pile.  

 
  

 * Indique qu'une Erreur peut être temporairement court-circuitée. Pour court-circuiter 
l'Erreur, suivre les étapes suivantes. Ces étapes devront être suivies pour court-
circuiter une Erreur à chaque démarrage de l'humidaire tant que la condition 
déclenchant l'Erreur est présente. Certains problèmes peuvent nécessiter le court-
circuitage successif de plusieurs Erreurs avant le démarrage de l'humidaire. 
Pendant que le voyant "STATUS" clignote:  

 
- Tourner le commutateur "Marche/Arrêt" dans le coffret local ou sur la platine à 

distance réf. 20500 trois fois vers la gauche (position "Arrêt").  
 

- Appuyer sur le bouton "RESET" pour effacer l'Erreur et essayer de redémarrer 
l'humidaire. 
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SPECIFICATIONS D'INSTALLATION  
HUMIDAIRE A PETROLE HU-60-1265  

 
 
 

N°. DESCRIPTION RACCORDEMENTS ET NOTES 
 

1 ALIMENTATION TRIPHASEE 
HUMIDAIRE 

DEPUIS LE POINT D'ALIMENTATION VERS 
L'HUMIDAIRE. 3P+T  380VAC, 415VAC 50Hz ou 
480VAC  60Hz,  8 HP – 6 kW, CABLE 4 X 6 mm2. 
CONTACTEURS ET TRANSFORMATEUR POUR 
TELECOMMANDE 120 VAC INCLUS DANS 
L'HUMIDAIRE. 

   
2 TELECOMMANDE HUMIDAIRE, 

CABLE TELECOMMANDE 120VAC 
DEPUIS LE COFFRET DE L'HUMIDAIRE VERS 
LA COMMANDE A DISTANCE (PUPITRE 
EGRENAGE), CABLE 12 X 1.5 mm2. 

   
3 TELECOMMANDE HUMIDAIRE, 

SIGNAUX BAS NIVEAU 
DEPUIS LE COFFRET DE L'HUMIDAIRE VERS 
LA COMMANDE A DISTANCE (PUPITRE 
EGRENAGE), 2 CABLES BLINDES 2 X 1 mm2. 
PEUVENT CHEMINER AVEC LES CABLES 
THERMOCOUPLES. * 

   
4 DETECTEUR PRESENCE FIBRE 

(POUR LES TREMIES COTON-
GRAINE, LE RACCORDEMENT SE 
FAIT SUR LA PLATINE A RELAIS) 

DE L'HUMIDAIRE VERS LE DETECTEUR DE 
PRESENCE FIBRE SITUE SOUS LE 
CONDENSEUR GENERAL, CABLE 4 X 1.5 mm2. 

   
5 ALIMENTATION CARBURANT 

HUMIDAIRE 
TUYAU  1/2" 
PETROLE ou GAZOLE 

   
6 ALIMENTATION AIR COMPRIME 

HUMIDAIRE  
TUYAU  3/8" – DEBIT 6 SCFM (170 l/min) 
100 PSI, 6.8 BAR 

   
5 ALIMENTATION GAZ HUMIDAIRE  

(MODELE MIXTE GAZ-PETROLE) 
TUYAU GAZ 1". GAZ NATUREL OU PROPANE.  
5 A 15 PSI, 0.3 A 1.4 BAR.  NE PAS ENTERRER. 

   
6 ALIMENTATION EAU HUMIDAIRE TUYAU ALIMENTATION 3/4", 20 PSI - 1.4 BAR 

MIN. 
   
7  EVACUATION EAU HUMIDAIRE TUYAU EVACUATION PVC 2", 4000 LITRES 

PAR 24 HEURES ENVIRON. 
   
8 MODULE DE DIAGNOSTIC REF. 

20050 (OPTIONNEL) 
DEPUIS LE COFFRET DE COMMANDE 
LOCALE: 
2 PAIRES BLINDEES, TORSADEES MISE A LA 
TERRE DU BLINDAGE COTE COFFRET * ET 
CABLE 4 X 1.5 mm2.  PEUVENT CHEMINER 
AVEC LES CABLES DE TELECOMMANDE BAS 
NIVEAU.  
DEPUIS LA COMMANDE A DISTANCE REF. 
20500:  CABLE 2 X 1.5 mm2. 

 
* FOURNIS AVEC L'HUMIDAIRE HU-60-1265 



 

 
NOTES ET INSTRUCTIONS POUR L'INSTALLATION 

 
 

 
LEVAGE: En cas d'utilisation d'un chariot élévateur pour déplacer l'humidaire, il est important de 
vérifier que les fourches sont engagées à l'intérieur des guides soudés sur le châssis de l'humidaire. Le 
centre de gravité est situé derrière la base de la chambre de pulvérisation et l'humidaire basculera si les 
guides ne sont pas autour des fourches. Si un levage est nécessaire, un anneau de levage est soudé sur le 
châssis entre le coffret de commande et la chambre de pulvérisation. 
 
IMPLANTATION: Si l'emplacement de l'humidaire n'a pas été indiqué sur les plans de l'usine, il doit 
être placé dans une zone propre, assez proche du point d'application de l'air humide. Si les tuyaux sont 
isolés (calorifugés), la tuyauterie d'air humide peut atteindre 25 à 30 mètres (80 à 100 pieds) sans 
problème.   
 
Certaines compagnies d'assurance ou autorités gouvernementales peuvent exiger que l'humidaire soit 
installé dans un local séparé des équipements du procédé d'égrenage.   
 
TUYAUTERIES D'AIR: Raccorder les tuyauteries d'air en respectant les plans d'installation. 
IMPORTANT: Même si cela ne figure pas sur les schémas, s'assurer qu'un registre est installé pour 
régler le débit d'air à travers l'humidaire. Celui-ci est généralement installé entre l'humidaire et le 
ventilateur. Il peut aussi être installé au refoulement du ventilateur, en particulier lorsque deux registres 
sont utilisés pour distribuer l'air humide en deux points d'application.  
 
Les brides peuvent être entourées de ruban adhésif pour éviter les fuites d'air à ce niveau. Le tuyau qui 
amène l'air humide au point d'application est souvent isolé ou calorifugé pour limiter la condensation. Si 
la face externe du calorifuge est imperméable, alors il ne faut pas isoler les brides. Sinon, les petites 
fuites de vapeur à travers les brides vont remplir le calorifuge avec de la vapeur d'eau ce qui va 
provoquer de la condensation. L'interruption du calorifuge au niveau des brides permet à cette vapeur de 
s'échapper.   
 
FILTRE DU RESERVOIR D'EAU: Le filtre est livré dans la chambre de pulvérisation. Il doit être 
placé au fond du réservoir d'eau et recouvrir la tuyauterie d'aspiration de la pompe mais pas la sortie de 
vidange (Voir figure 8). Retirer les protections placées pour le transport autour de la vanne à flotteur.   

 
LECTRICITE

 
                                Figure 8 – RESERVOIR D'EAU              14-3569.8   

E : Les raccordements électriques et les instructions de dépannage sont traités dans la 

ARBURANT

partie électricité de ce manuel. L'alimentation électrique requise pour l'humidaire est 480VAC, 60 Hz 
(10 Ampères) pour les Etats-Unis et 380VAC, 50 Hz ou 415VAC, 50 Hz (12 Ampères) pour la plupart 
des autres pays.    
 
C : Du pétrole doit être utilisé de préférence à cause de sa faible teneur en soufre. Si du 
gazole est utilisé, le soufre formera des concentrations d'acide sulfurique dans le réservoir qui pourraient 
éventuellement endommager le circuit d'eau de l'humidaire. Raccorder comme indiqué la tuyauterie 
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our prolonger la durée de vie des équipements du circuit d'eau en cas d'utilisation de gazole, le seuil du 

LIMENTATION GAZ (MODELE MIXTE GAZ-PETROLE UNIQUEMENT)

d'alimentation carburant à la vanne d'arrêt située sur le coté du coffret de commande. S'assurer que le 
tuyau d'alimentation est propre et, après plusieurs heures de fonctionnement, vérifier et nettoyer le filtre 
à carburant et la tuyauterie pour enlever les impuretés qui ont pu se déposer. 
 
P
contrôle de conductivité peut être réglé en multipliant la valeur mesurée avec de l'eau froide propre par 
un facteur "2" sans ajouter 0,2 au résultat. Se reporter au paragraphe sur le "système numérique de 
contrôle de conductivité" pour connaître le fonctionnement et les instructions de réglage de ce système. 
Si ceci est réalisé, une alimentation d'eau abondante et un circuit de vidange largement dimensionné 
seront essentiels car le système de contrôle de conductivité purgera de grandes quantités d'eau afin de 
réduire l'acidité de l'eau.  
 
A : Raccorder la 

E PAS  raccorder l'alimentation de gaz en aval d'un régulateur de gaz servant à alimenter un autre 

 consommation typique de carburant avec le brûleur au débit maximum à 3 millions BTU/h est de: 

our les installations au gaz de pétrole liquéfié (propane ou butane), certaines usines utilisent une cuve 

tuyauterie d'alimentation de gaz naturel ou de gaz de pétrole liquéfié au robinet d'arrêt situé sur le 
régulateur de gaz. S'assurer que la tuyauterie d'alimentation de gaz ne gène pas la dépose du filtre 
grillagé situé à l'entrée d'air du brûleur. La tuyauterie doit être exempte de sable, copeaux métalliques et 
autres débris. Même si cela est le cas, utiliser le gaz pour "chasser" dans la tuyauterie en retirant le 
bouchon situé sous le régulateur de gaz et en ouvrant le robinet d'arrêt jusqu'à ce que seulement du gaz 
propre sorte du tuyau.    
 
N
brûleur. Se raccorder en amont de tels régulateurs pour obtenir une pression comprise entre 5 et 25 PSI 
(0.3 à 1.7 bar).  Le régulateur installé sur l'humidaire abaissera la pression à la valeur requise (qui doit 
être réglée par un technicien lors de la mise en service). Généralement, une tuyauterie de 1" sera 
suffisante mais si plus d'une humidaire est alimenté à partir de la même tuyauterie ou en cas de distances 
importantes, se référer à la table "Sections minimales recommandées pour les tuyauteries" incluse dans 
ce manuel.  
   
La
  Gaz Naturel –85 m3/h (3 000 ft3/h); Propane – 132 l/h ou 75 kg/h (35 gal/h).   
 
P
de grand volume sans vaporisateur.  Dans ce cas, s'assurer que l'installateur de gaz place un régulateur à 
la sortie de la cuve. NE PAS transporter du gaz sous haute pression dans des tuyauteries enterrées en 
amont du régulateur sous peine d'entraîner la condensation du gaz liquide dans votre circuit de gaz. Ceci 
pourrait endommager l'humidaire et les autres brûleurs et créerait des conditions de fonctionnement 
dangereuses. Si votre circuit de gaz à l'intérieur de votre bâtiment paraît extrêmement froid en cours de 
fonctionnement, cela signifie que du gaz liquide est présent dans votre circuit, il faut remédier à cela 
immédiatement et prendre les mesures nécessaires. Pour plus d'informations, se référer au dessin 
"LIQUEFIED PETROLEUM GAS TANK INSTALLATION FOR HUMIDAIRE UNITS AND DRYING 
HEATERS" inclus dans ce manuel.  
 
Certaines compagnies d'assurance ou autorités gouvernementales peuvent exiger que l'évent du 

LIMENTATION EAU

régulateur de gaz soit relié par une tuyauterie à l'extérieur du bâtiment.   
 
A : Raccorder une tuyauterie d'alimentation d'eau de 1/2" au robinet d'arrêt situé 

a consommation maximale d'eau avec le brûleur à plein débit sera de l'ordre de 290 gal/h (1100 

ertains utilisateurs installent un adoucisseur d'eau pour limiter les dépôts de tartre dans l'humidaire. 

avant le flotteur. Une prise d'eau est installée par nos soins à cet endroit pour faciliter le nettoyage de 
l'humidaire. La pression d'alimentation doit être d'au moins 20 psi (1.4 bar). 
 
L
litres/h) dont environ 85% est évaporé et le reste est évacué par la purge. La consommation moyenne 
d'eau est beaucoup moins importante que cela, plutôt de l'ordre de 50 gal/h (190 l/h) lorsque l'unité est 
utilisée pour fournir de l'air humide uniquement dans une glissière fibre.   
 
C
S'assurer que l'adoucisseur n'est pas susceptible d'envoyer du sel dans l'humidaire. Sinon, le sel ajouté 
dans l'eau entraînerait une corrosion plus grave que celle due aux dépôts de tartre. Nous pouvons fournir 
un détartrant en poudre (référence 14000) en seau de 50 lb (22,7 kg) pour enlever le tartre. Se reporter au 
paragraphe "Détartrage de l'humidaire" dans ce manuel pour plus de détails sur ce point.  
 
 



PAGE 34 de 89  HUMIDAIRE A PETROLE HU-60-1265 
© SAMUEL JACKSON, INCORPORATED 2003 ALL RIGHTS RESERVED – TOUS DROITS RESERVES 

 

EQUIPEMENT D'EVACUATION D'EAU: L'humidaire évacue l'eau par un tuyau de 2" situé derrière 
le réservoir d'eau. L'évacuation d'eau est absolument nécessaire pour un fonctionnement correct de 
l'humidaire car l'eau évaporée correspond à de l'eau distillée. Ce qui signifie que tous les minéraux 
restent dans la machine. Le système de contrôle de conductivité surveille en continu la quantité de 
minéraux dissous dans l'eau restant dans le réservoir  et quand ce niveau atteint le seuil haut réglé, la 
vanne de purge s'ouvre pour vidanger de l'eau dans le tuyau d'évacuation. La vanne à flotteur permet 
alors de remplacer l'eau purgée par de l'eau propre. La quantité d'eau évacuée par la purge varie suivant 
les réglages de la purge et du système de contrôle de conductivité de l'unité et la qualité de l'eau. En 
règle générale, le circuit d'évacuation doit être dimensionné pour environ 4000 litres par jour (environ 
1000 gallons).  
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NOTES POUR L'INSTALLATION ELECTRIQUE 
 

 
ALIMENTATION TRIPHASEE DE L'HUMIDAIRE   Raccorder l'alimentation triphasée de l'humidaire 
à partir d'un sectionneur fusibles ou d'un disjoncteur de calibre 30A de votre fourniture.  Les contacteurs 
pour la pompe à eau, le ventilateur de combustion et la pompe à carburant sont inclus dans l'humidaire 
ainsi qu'un transformateur abaisseur pour la tension de télécommande 120V. Utiliser le bouton "JOG 
WATER PUMP" pour contrôler le sens de rotation de la pompe. Regarder l'arbre du moteur de la pompe 
pour s'assurer que le sens de rotation est correct. Si la tension triphasée distribuée est différente de celle 
portée sur l'étiquette de l'appareil, le réglage des relais thermiques de la pompe à eau, du ventilateur de 
combustion et de la pompe carburant ainsi que le couplage du transformateur de télécommande devront 
être modifiés.  

Le raccordement de la platine de commande à distance réf. 20500 est réalisée fil à fil. Il faut prendre 
connaissance de quelques points particuliers avant de réaliser le raccordement. De plus, lire 
soigneusement les avertissements ci-dessous.  

Les règles suivantes doivent être suivies pour le raccordement des  sondes thermocouples depuis la 
tuyauterie d'air humide et le réservoir d'eau vers la platine de commande à distance réf. 20500.  

• Toujours utiliser du câble thermocouple sur toute la longueur de la connexion jusqu'au bornier de 
la platine référence 20500.  

• Ne jamais faire cheminer les câbles blindés des sondes avec des câbles de puissance (y compris les 
câbles de télécommande 120 VAC). Les câbles thermocouples peuvent utiliser le même conduit que 
les câbles de signaux basse tension (appelés "sensitives wires" sur le schéma des raccordements 
externes).  

• Respecter le code des couleurs pour le câble thermocouple. Noter que le fil rouge correspond au (-) 
et le fil blanc correspond au (+).  

• Lors du raccordement des thermocouples à la platine de commande à distance réf. 20500, il est 
impératif de ne pas inverser les thermocouples d'eau et d'air. S'assurer que chacun des 
thermocouples est relié à l'entrée correspondante du régulateur numérique approprié avant de faire 
fonctionner l'appareil.  

Le raccordement du module de diagnostic à distance référence 20050 (optionnel) s'effectue fil à fil. Du 
câble blindé comportant deux paires torsadées pour le raccordement aux bornes A, B, C et D est livré 
avec l'équipement. Mettre à la terre seulement l'une des extrémités du blindage. Faire cheminer le câble 
blindé dans un conduit ou une gaine séparée sans autre câble. 
 

ATTENTION! 
 
RACCORDEMENT THERMOCOUPLE: Si le thermocouple de température eau situé dans le 
réservoir et le thermocouple de température d'air ne sont pas raccordés sur les bornes prévues sur la 
platine de commande à distance réf. 20500, il existe un risque de graves dommages dus à une surchauffe 
de l'humidaire. Lire attentivement les instructions de raccordement et vérifier les connexions avant de 
faire fonctionner l'humidaire.     
 

ATTENTION! 
 
ASSERVISSEMENT VENTILATEUR: Lors de l'installation, l'électricien doit fournir et raccorder un 
contact normalement ouvert d'asservissement de marche du ventilateur entre les bornes 50 et 10 de la 
platine réf. 20500. Cet asservissement est une sécurité supplémentaire. Il arrête le brûleur 
immédiatement en cas d'arrêt du ventilateur. Un relais est prévu pour cela sur le bornier arrière de la 
platine de commande à distance réf. 20500. L'automate qui commande l'humidaire vérifiera la présence 
de cet asservissement avant d'autoriser le démarrage. S'il est court-circuité, l'humidaire signalera ceci 
comme une erreur plus tard lors de l'exploitation. 



RACCORDEMENTS ELECTRIQUES EXTERNES 
HUMIDAIRE HU-60-1265 

AVEC PLATINE DE COMMANDE Réf. 20500 
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RACCORDEMENT ELECTRIQUE EXTERNE 
DU MODULE DE DIAGNOSTIC Réf. 20050 
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SCHEMA ELECTRIQUE ENTREES AUTOMATE 
HUMIDAIRE A PETROLE HU-60-1265 
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SCHEMA ELECTRIQUE SORTIES AUTOMATE 
HUMIDAIRE A PETROLE HU-60-1265 
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DETECTEUR DE PRESENCE FIBRE 14900A  

INSTALLATION, REGLAGES ET UTILISATION 
 

 
UTILISATION 
 
Cet équipement référence 14900A est utilisé pour détecter le passage du coton dans la gaine de fibre. Il 
est utilisé avec l'humidaire Samuel Jackson pour mettre en service la pompe à eau uniquement lorsque 
du coton est égrené.  
 
Ce détecteur est fourni avec un support de montage spécial qui permet à la cellule photoélectrique 
(référence 14953) de contrôler à travers une petite ouverture le flux d'air et la fibre. Quand la fibre est 
détectée, le détecteur ferme un contact, et la pompe à eau est mise en service. Une temporisation 
incorporée maintient le circuit fermé même si la présence de fibre est interrompue pendant quelques 
secondes. 
 
MONTAGE DU DETECTEUR 
 
Le détecteur doit être monté dans une zone plane de la gaine de fibre, généralement dans la partie 
montante sous le condenseur général. Eviter les emplacements où des coudes ou des sorties pourraient 
écarter le flux de fibre du détecteur. L'équipement de montage référence 14775 s'ajuste dans un trou 
rectangulaire de 75 x 100 mm (3 x 4") dans la paroi de la gaine. Le flux d'air et de fibre doit balayer la 
petite ouverture.  
 
RACCORDEMENT ELECTRIQUE 
 
Bien respecter le schéma de câblage fourni avec l'humidaire. Le câble allant vers le détecteur 14900A 
doit être séparé des câbles de puissance. 
 

 
                          

    CELLULE PHOTOELECTRIQUE REFERENCE 14953          14-3569.4 
 
 
La figure ci-dessus montre le réglage normal et le câblage de la cellule photoélectrique référence 14953, 
partie de l'ensemble du détecteur référencé 14900A. Le commutateur inférieur détermine le mode 
opératoire pour le détecteur. Le réglage pour cette application est "LIGHT ON" (fonction claire) et "OFF 
DELAY" (temporisation repos). 
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REGLAGE 
 
Le détecteur de présence fibre référence 14900A a été réglé en usine, mais il peut avoir besoin d'un 
réglage supplémentaire. Si un nouveau réglage est nécessaire :  
 
1.  S'assurer que le détecteur a été correctement raccordé à l'humidaire. Mettre sous tension.  
 
2.  S'il est installé correctement dans la gaine de fibre et avec du coton passant à l'intérieur, le voyant 
rouge "LIGHT" doit être allumé. Le voyant jaune "OPERATION" doit être allumé et le rester en 
l'absence de fibre durant le temps correspondant à la temporisation. Si le voyant rouge "LIGHT" ne 
s'allume pas alors que de la fibre est présente, tourner le potentiomètre de sensibilité dans le sens horaire 
jusqu'à ce que le voyant rouge "LIGHT" s'allume. Le potentiomètre est situé sur le dessus de la cellule 
coté droit. 
 
3.  Quand il n'y a pas de fibre dans la gaine, le voyant rouge "LIGHT" doit être éteint. S'il ne s'éteint pas, 
tourner le potentiomètre de sensibilité dans le sens antihoraire jusqu'à ce qu'il s'éteigne.  
 
4. Régler le potentiomètre de sensibilité à mi-chemin entre les deux points déterminés précédemment 
dans les étapes 2 et 3 pour un fonctionnement optimum. Vérifier que le voyant vert "STABILITY" 
s'allume dans les deux cas de détection et non détection. La temporisation d'arrêt est réglée au maximum 
(12 secondes) et ne doit pas être modifiée pour le mode de fonctionnement traditionnel afin d'éviter les 
arrêts trop fréquents de la pompe à eau. Le réglage de la temporisation doit être de 2-3 secondes pour le 
mode de fonctionnement amélioré 
 
5. Le réglage de la temporisation d'arrêt doit être de 2-3 secondes pour le mode de fonctionnement 
amélioré et réglée au maximum (12 secondes) pour le mode de fonctionnement traditionnel. Ce temps 
maximum permet d'éviter les arrêts trop fréquents de la pompe à eau en cas d'utilisation du mode 
traditionnel.  
 
DEPANNAGE 
 
Si le détecteur ne fonctionne pas correctement, suivre les étapes ci-dessous (Un voltmètre AC est le seul 
appareil nécessaire pour effectuer ces vérifications). 
 

1. Démonter la cellule de son support. Regarder si la fibre est visible à travers l'ouverture. Si 
non, le détecteur et son support doivent être installés à un meilleur emplacement. 

 
2. S'assurer que la vitre du support et les lentilles de la cellule sont propres et sèches. Une 

accumulation de poussière ou de fibre sur la vitre à coté du détecteur peut affecter son 
fonctionnement. 

 
3. Vérifier l'alimentation électrique de la cellule en retirant la cellule de son support puis en 

enlevant le couvercle. Brancher un voltmètre entre les bornes 1 et 2. Lorsque l'humidaire est 
en fonctionnement, la tension mesurée doit être 115 VAC. 

 
4.  Lorsque la cellule détecte de la fibre, la même tension doit apparaitre entre les bornes 4 et 2. 

Si aucune tension n'est présente, alors la panne se situe ailleurs dans le circuit, mais pas sur 
le détecteur. 

 
5. Si la détection ne correspond pas exactement au passage de la fibre, revoir les réglages des 

étapes 2 à 4 ci-dessus.  
 

6. Si pendant le test du détecteur, le voyant jaune "OPERATION" s'allume et que la pompe à 
eau ne démarre pas, vérifier le câblage de la pompe et le relais thermique.  

 
La charge maximale des contacts du relais de sortie du détecteur est 3Ampères sous 240 volts AC.  Les 
circuits de l'humidaire sont compris dans cette limite. En cas d'utilisation pour d'autres applications avec 
une charge plus importante, ajouter un contacteur ou un relais entre le détecteur et la charge. La tension 
d'alimentation de la charge peut être différente de celle fournie à la cellule sur les bornes 1 et 2. 



 
 

CONSEILS POUR LA MISE A LA TERRE DE L'HUMIDAIRE 
 

 
 
Une mise à la terre correcte du coffret électrique de l'humidaire est essentielle pour obtenir un 
fonctionnement correct de l'humidaire. L'automate de l'humidaire peut perdre son programme 
s'il n'est pas correctement raccordé à la terre rendant l'humidaire inutilisable. Pour cette raison, 
il est recommandé de suivre les conseils ci-dessous:  
 

• Toujours raccorder le câble de terre à un piquet de terre de 1,80m (ou plus). 
• Toujours utiliser un câble de terre de section 10 mm2 en aluminium au minimum. 
• La prise de terre doit être située à moins de 7,5m de l'humidaire. 
• Ne pas raccorder la prise de terre de l'humidaire à la terre générale de l'usine.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Proper Grounding of HU-60-1265 Humidaire 
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TUYAUTERIES GAZ 

(POUR LE MODELE MIXTE GAZ-PETROLE UNIQUEMENT) 
 

 
 
La section de la tuyauterie d'alimentation gaz des brûleurs et autres équipements doit être suffisamment 
dimensionnée pour éviter des chutes de pression excessives quand tous les équipements sont en service. 
Se reporter au tableau suivant "Sections minimales recommandées pour les tuyauteries gaz" ou 
"RECOMMENDED MINIMUM PIPE SIZES" suivant la capacité des brûleurs, la longueur des 
tuyauteries et les pressions. 
 
Quand du gaz liquide (GPL Gaz de Pétrole Liquéfié, Propane, Butane) est utilisé comme carburant, se 
reporter au schéma suivant "Schéma d'installation d'un réservoir gaz" ou "LIQUEFIED PETROLEUM 
GAS TANK INSTALLATION FOR HUMIDAIRE UNITS AND DRYING HEATERS" pour prendre 
connaissance des recommandations à suivre. 
 
Des vannes de coupure de sécurité doivent être installées pour permettre de couper l'alimentation en gaz 
en cas d'urgence. Ces vannes doivent être positionnées de manière à être accessibles en situation 
d'urgence.  
 
Certaines compagnies d'assurances et règlementations nationales imposent la mise en place d'évent sur 
le régulateur de gaz et la vanne de gaz.  
 
D'une manière générale, il est impératif de s'assurer que l'installation est réalisée suivant les 
réglementations et préconisations en vigueur localement. 
 
 
La réglementation ci-dessous concerne la NFPA (National Fire Protection Association), association 
internationale reconnue dans de nombreux pays (*):   
 
 
 3-3.4.3.2  Les régulateurs de gaz doivent être raccordés à un évent installé de façon que les gaz 
évacués ne puissent rentrer à nouveau dans le bâtiment sans avoir été fortement dilués dans l'air ambiant. 
L'extrémité de l'évent doit être protégée contre les entrées d'eau et d'insectes. La section du tuyau 
d'évacuation doit être suffisante pour ne pas retenir les gaz.  
 
 
 3-3.4.3.3 Les évents de plusieurs régulateurs, regroupés dans le même conduit, doivent être 
calculés de manière que la rupture du diaphragme de l'un ne provoque pas la rupture des autres. 
 
 
 3-3.4.3.4  Les évents des commutateurs de gaz, et seulement des commutateurs à l'exception 
d'autres équipements, peuvent être envoyés dans les évents des régulateurs à condition que la rupture du 
diaphragme du commutateur ou du régulateur ne détruise pas le régulateur.  
 
 
*  Reproduit avec l'autorisation de la NFPA 86-1985, Norme pour les fours et chaudières, copyright  ©  
1985, National Fire Protection Association, Quincy, Mass.  02269. 
Cette reproduction n'est pas complète et ne représente pas la position officielle de la NFPA sur le sujet 
référencé, position qui ne peut être représentée que par la norme considérée dans son intégralité.   
 



SECTIONS MINIMALES RECOMMANDEES POUR 
LES TUYAUTERIES GAZ 
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SCHEMA D'INSTALLATION D'UN RESERVOIR GAZ 
POUR LES HUMIDAIRES ET LES BRULEURS 
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DESCRIPTION DE LA SEQUENCE  DE TESTS  
HU-60-1265 (VERSION PETROLE) 

(POUR LA VERSION LOGICIELLE 1.0) 
 
 

Cette séquence de tests permet la vérification des humidaires disposant d'un brûleur à 
pétrole seul. Pour les humidaires disposant de l'option mixte gaz-pétrole, se référer à la 
séquence de tests spécifique fournie avec cette option "DUAL FUEL OPTION TEST 
SEQUENCE EXPLANATION". 
 
PREAMBULE – Pour tester une installation nouvelle, contrôler tout d'abord que tous 
les raccordements nécessaires sont faits. Les alimentations triphasées standard prévues 
sont 480 V - 60 Hz, 415 V - 50 Hz et 380 V - 50 Hz. 
 
Vérifier qu'aucune pièce métallique ou morceau d'emballage ne se trouve dans la 
chambre de pulvérisation. Fermer la vanne de vidange de 2 pouces située à l'arrière du 
réservoir et s'assurer que la vis de purge de la pompe à d'eau est fermée. Commencer à 
remplir le réservoir avec de l'eau.  
 
Fermer la porte de la chambre de pulvérisation et appuyer sur le bouton "JOG" de la 
pompe à eau pour contrôler le sens de rotation. Vérifier que le moteur tourne dans le 
sens correct (comme indiqué par la flèche sur le moteur). Si le sens n'est pas correct, 
couper l'alimentation et inverser deux phases sous le sectionneur d'arrivée.  
 
La séquence de tests peut être utilisée de manière systématique pour la recherche de 
pannes.  
 
POUR ENTRER DANS LA SEQUENCE DE TESTS – Le programme de tests peut 
être conduit soit au niveau de la commande locale soit au niveau du module de 
diagnostic à distance. Appuyer sur le bouton "RESET" tout en tournant le commutateur 
"+/-" vers "-".  Maintenir les deux pendant 5 secondes. Observer le voyant "STATUS" 
pour compter les secondes. Tout en maintenant appuyé le bouton "RESET", tourner le 
commutateur vers "+". Cela vous conduit dans l'étape 0 de la séquence de tests. Le 
voyant "STATUS" confirme l'accès au programme de tests en clignotant une fois par 
seconde. Observer l'afficheur pour suivre les indications du programme de tests. 
 
POUR SORTIR DE LA SEQUENCE DE TESTS – Pour sortir du programme de 
tests, quelle que soit l'étape atteinte, appuyer sur le bouton "RESET" et tourner 
brièvement le commutateur "+/-" vers la gauche "-" puis relâcher les deux. La coupure 
de l'alimentation électrique provoque aussi la sortie du programme de tests.  
 
ETAPE 0 – L'état de la pile de l'automate est affiché durant l'étape 0. Si la charge de la 
pile n'est pas suffisante, la mémorisation de l'historique des erreurs de l'humidaire sera 
perdue ainsi que d'autres paramètres et réglages personnalisés. Le programme de 
l'automate est stocké dans une mémoire non volatile donc le fonctionnement de base de 
l'automate ne risque pas d'être affecté par une perte de charge de la pile. La pile peut 
être remplacée à tout moment sans affecter le fonctionnement.  Cependant, si la pile est 
remplacée durant cette étape, l'afficheur ne sera pas remis à jour jusqu'à la sortie de la 
séquence de tests et à son redémarrage. Après avoir relâché le bouton "RESET", 
appuyer une nouvelle fois pour aller à l'étape 1. 
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ETAPE 1 – La date et l'heure sont confirmées ou modifiées dans l'étape 1. La date et 
l'heure sont utilisées lors de l'enregistrement des erreurs et alarmes dans l'automate. Si 
la date et l'heure sont correctes, appuyer sur "RESET" pour passer à l'étape 2. Si un 
réglage est nécessaire, tourner brièvement le commutateur "+/-" vers la gauche (-). Le 
message de confirmation devient "NO" et le bouton "RESET" permet d'atteindre les 
variables concernant la date et l'heure. Pour chaque position, utiliser le commutateur 
"+/-" pour modifier la valeur de manière appropriée afin d'obtenir la date et l'heure 
correctes. Quand le réglage est terminé, confirmer les nouvelles date et heure en 
appuyant sur le bouton "RESET" pour accéder à l'étape 2.  
 
 
ETAPE 2 – Cette étape vous permet de visualiser l'enregistrement des temps de 
fonctionnement de la pompe et de la présence flamme. L'humidaire HU-60-1265 
enregistre le temps de fonctionnement de la pompe et le temps de présence flamme 
mois par mois. Ces temps peuvent être utilisés pour déterminer la fréquence de 
certaines opérations de maintenance. Utiliser le commutateur "+/-" pour entrer "YES" 
ou "NO" afin de sélectionner le paramètre que vous voulez enregistrer. Si vous 
sélectionnez "NON", appuyer sur le bouton "RESET" pour accéder à l'étape 3.   
 
Si vous sélectionnez "YES", appuyer sur le bouton "RESET" et entrer dans l'historique 
des temps. Le commutateur "+/-" est maintenant utilisé pour scruter mois par mois. 
Lorsque vous avez terminé la scrutation, appuyer sur le bouton "RESET" pour accéder 
à l'étape 3.  
 
 
ETAPE 3 – Cette étape est utilisée pour activer ou désactiver l'arrêt automatique 
toutes les 24 heures. Si cette fonction est activée, l'humidaire s'arrêtera chaque jour à 
une heure réglée par l'utilisateur et l'Erreur 399 sera affichée. Pour éviter un arrêt 
automatique, cette fonction peut être désactivée. 
 
Pour activer cette fonction, tourner le commutateur "+/-" sur "+". Pour désactiver cette 
fonction, tourner le commutateur sur "-". Lorsque l'option choisie est sélectionnée, 
appuyer sur le bouton "RESET" pour continuer. Si l'option "désactivation" a été 
choisie, le programme de tests avancera à l'étape 4. Si l'option "activation" a été 
choisie, un message apparaitra pour vous permettre de régler l'heure à laquelle vous 
voulez que l'humidaire s'arrête automatiquement. Lorsque le temps d'arrêt a été réglé, 
le programme de tests avancera à l'étape 4.    
 
 
ETAPE 4 – Cette étape vous permet de choisir le mode de fonctionnement de 
l'humidaire. Il y a deux modes de fonctionnement possibles, traditionnel et amélioré. 
Le mode amélioré est le réglage usine par défaut. L'écran affichera le mode qui est 
activé. Utiliser le commutateur "+/-" pour change de mode de fonctionnement. Une 
description de deux modes de fonctionnement suit.  
 

MODE DE FONCTIONNEMENTAMELIORE 
 
Il s'agit d'un nouveau mode de fonctionnement qui réduit les cycles de Marche/Arrêt de 
la pompe à eau et améliore le temps de réponse après un arrêt de production en cours 
d'égrenage. Le mode de fonctionnement amélioré est décrit ci-après. Quand le débit de 
coton est interrompu, la pompe à eau reste alimentée et la vanne d'eau vient en position 
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fermée plaçant l'appareil dans un "état d'attente". Si le débit de coton reprend dans les 
deux minutes, la vanne d'eau revient à sa position précédente et de l'air humide est 
rapidement injecté dans le système. Au-delà de 2 minutes, la pompe à eau s'arrête 
jusqu'à ce qu'un débit de coton soit à nouveau détecté. La temporisation interne retard 
du détecteur de présence fibre reste opérationnelle dans ce mode. 
 

MODE DE FONCTIONNEMENT TRADITIONNEL 
 
Le mode de fonctionnement traditionnel est identique au mode de fonctionnement des 
anciens modèles d'humidaires. Dans ce mode, la pompe à eau s'arrête chaque fois que 
le débit de coton est interrompu. Ceci a l'avantage d'arrêter immédiatement la sortie de 
tout air humide de l'appareil (au lieu d'une diminution progressive sur une période 
d'une minute à une minute et demie). Ceci a le désavantage de nécessiter quelques 
minutes pour stabiliser le système après le redémarrage de la pompe à eau et du 
régulateur. Le mode de fonctionnement traditionnel peut être nécessaire dans un 
système exigeant qui ne peut admettre de condensation ou dans un climat froid. 
 
Appuyer sur le bouton "RESET" pour accéder à l'étape 5.  
 
 
ETAPE 5 – Le temps de préchauffage est une temporisation réglable de l'automate qui 
empêche le fonctionnement de la pompe à eau pendant un bref laps de temps lors du 
démarrage de l'humidaire. Cette période de préchauffage peut éviter des problèmes de 
condensation en autorisant un temps de préchauffage au système avant que de l'air 
humide ne soit généré. Le réglage usine par défaut de cette temporisation est de 90 
secondes.  
 
Utiliser le commutateur "+/-" pour régler la temporisation de préchauffage à la valeur 
souhaitée. Les valeurs admises sont comprises entre 1 et 300 secondes. Si la valeur 0 
est choisie, la temporisation de préchauffage est réglée à la valeur usine par défaut de 
90 secondes.  
 
Appuyer sur le bouton "RESET" pour accéder à l'étape 6.  
 
 
ETAPE 6 – Une autre temporisation réglable utilisée par l'automate est la 
temporisation d'arrêt de la pompe. La temporisation maintient la pompe à eau en 
marche pendant un nombre réglable de secondes après l'interruption du débit de coton.  
Cette temporisation retard évite à la pompe à eau des cycles rapides de Marche/Arrêt. 
Le réglage usine par défaut est de 10 secondes.  
 
Utiliser le commutateur "+/-" pour régler la temporisation d'arrêt de la pompe à la 
valeur souhaitée. Les valeurs admises sont comprises entre 1 et 300 secondes. Si la 
valeur 0 est choisie, la temporisation d'arrêt de la pompe est réglée à la valeur usine par 
défaut de 10 secondes.  
 
Appuyer sur le bouton "RESET" pour accéder à l'étape 7. 
 
 
ETAPE 7 – Observer l'état des entrées de l'automate.  Il y a en fait deux niveaux dans 
cette étape. Appuyer sur le bouton "RESET" pour voir le second niveau. L'écran 
alphanumérique affiche l'état "ON" ou "OFF" des entrées. Si l'état de l'entrée n'est pas 
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correct, le numéro de l'entrée clignotera sur les écrans jusqu'à ce que cela soit corrigé. 
Le fonctionnement des commutateurs Marche/Arrêt et des autres entrées peut être testé 
en observant les afficheurs ou les voyants à LED des entrées sur l'automate. Appuyer 
sur le bouton "RESET" pour accéder à l'étape suivante. (Si les entrées ne sont pas 
correctes, le passage à l'étape 8 sera interdit. Si le problème est compris et qu'un "by-
pass" est souhaité, appuyer et maintenir le bouton "RESET" pendant plus de 3 
secondes pour avancer à l'étape suivante).  
 
ETAPE 8 – Démarrer le ventilateur de l'humidaire. Vérifier que la porte de la chambre 
de pulvérisation est en place et que de l'air est aspiré à travers la gaine du brûleur en 
retirant le filtre grillagé pour s'assurer de la présence d'une circulation d'air dans la 
zone située autour du brûleur.  
 
Confirmer que les voyants des entrées 5 et 10 sont sur "ON". Si l'entrée 10 est sur 
"OFF", ceci signifie que l'asservissement du ventilateur ne fonctionne pas ou n'a pas 
été installé. Cela doit être corrigé. (Le fonctionnement est le même si un contact 
d'automate est utilisé à la place d'un contact de relais mécanique). Si l'entrée 5 est 
"OFF", cela signifie que le pressostat débit d'air AFS doit être réglé. Retirer son capot 
et tourner la vis de réglage dans le sens anti-horaire jusqu'à ce que l'entrée 5 passe à 
"ON".   
 
Appuyer sur le bouton "RESET" pour accéder à l'étape 9. 
 
ETAPE 9 – Tester la pompe à eau, les vannes et le système de contrôle de 
conductivité. Il est souhaitable de démarrer le ventilateur de l'humidaire durant cette 
étape pour éviter que des projections d'eau ne mouillent le brûleur. Pour alimenter la 
pompe à eau, appuyer sur le bouton "WATER PUMP JOG BUTTON" dans le coffret 
de commande locale (LP).  Dans cette étape, l'appui sur le bouton démarre et arrête la 
pompe sans maintien du bouton ce qui laisse les deux mains libres pour effectuer les 
réglages. Vérifier le sens de rotation de la pompe à eau (indiqué par une flèche sur le 
moteur). Si le sens n'est pas correct, couper l'alimentation électrique et  permuter deux 
fils sur le contacteur de la pompe (MC1). Revenir alors dans cette étape du programme 
de tests.  
 
Dans toutes les autres étapes du programme de tests, le bouton "WATER PUMP JOG 
BUTTON" est désactivé. L'entrée 26 est utilisée pour vérifier la pression d'eau. Le 
voyant associé à cette entrée doit s'allumer quelques secondes après le démarrage de la 
pompe. De même, il doit s'éteindre quelques secondes après l'arrêt de la pompe à eau. 
Utiliser le bouton "WATER PUMP JOG BUTTON" pour tester l'entrée 26.    
 
Appuyer sur le bouton "WATER PUMP JOG BUTTON" pour démarrer la pompe à 
eau. Il est nécessaire d'attendre environ une minute après le démarrage de la pompe 
pour effectuer le réglage suivant. Vérifier dans l'intervalle que la consigne de 
température du régulateur numérique de température d'eau est comprise entre 43°C 
(110°F) et 60°C (140°F).   
 
 

TEST ET REGLAGE DE LA VANNE MOTORISEE D'EAU 
 

Lorsque la pompe à eau est alimentée, tourner le commutateur "+/-" vers la droite pour 
ouvrir la vanne motorisée d'eau. Relâcher le commutateur pour figer la vanne dans la 
position atteinte. Tourner le commutateur vers la gauche pour fermer la vanne. La 
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position de la vanne est indiquée par une rainure sur l'arbre de la vanne papillon. 
Quand la rainure est parallèle à la tuyauterie, la vanne est entièrement ouverte. Régler 
la tringlerie correctement et positionner la vanne à mi-course.  
 

TEST ET REGLAGE DU SYSTEME DE CONTROLE DE CONDUCTIVITE 
 

Le système de contrôle de conductivité indique la valeur de conductivité de l'eau sur un 
afficheur numérique. Lire la valeur affichée sur le régulateur. Si le réservoir est propre 
et rempli avec de l'eau froide, il s'agit de la conductivité avec l'eau froide. Noter cette 
valeur et la conserver avec le manuel pour une utilisation ultérieure.  
 
La conductivité de l'eau s'élève avec l'augmentation de la température de l'eau et la 
formation de dépôts de tartre. Pour obtenir une lecture précise, la mesure est 
compensée extérieurement pour une température de 53°C (127°F). Pour déterminer la 
meilleure consigne de conductivité d'eau, multiplier la mesure de l'eau propre et froide 
par un facteur "2" et ajouter "0,2" au résultat (Exemple: Si la mesure de l'eau froide est 
0,60 alors  [(0,60 X 2)] + 0,2 = 1,40 sera la consigne calculée pour la conductivité de 
l'eau). 
 
La valeur de consigne calculée peut être entrée dans le régulateur en maintenant 
appuyé le bouton "HI SET" et en tournant la petite vis de réglage située à coté du 
bouton "HI SET". Quand l'afficheur indique la valeur souhaitée (1,40 dans notre 
exemple), relâcher le bouton "HI SET". Cette opération ne doit normalement être 
effectuée qu'une seule fois pour l'humidaire. Le réglage peut cependant être repris si la 
qualité de l'eau d'alimentation a changé ou si des purges plus fréquentes sont 
nécessaires pour des raisons de maintenance.   
 
Le commutateur de la vanne de purge doit normalement être en position "AUTO". 
Pour tester la vanne, mettre le commutateur sur la position "ON" et observer le débit 
d'eau à travers le système de vidange de l'humidaire. S'assurer que le débit est 
compatible avec le dimensionnement du système de vidange.  
 
La valeur de consigne "LO SET" est réglée en usine à 0,10. Ce réglage est effectué en 
maintenant le bouton "LO SET" et en tournant la petite vis de réglage située juste à 
coté. Aucun autre réglage n'est nécessaire sur site. Le système de contrôle de 
conductivité surveille ce seuil. Une mesure en-dessous de 0,10 indique un défaut 
possible du capteur de conductivité et entraîne l'Erreur 376.  

 
 

TEST DU REGULATEUR NUMERIQUE DE TEMPERATURE D'EAU 
 
Le régulateur numérique de température situé sur le coté droit de la platine de contrôle 
à distance réf. 20500 est alimenté dans cette étape. Ce régulateur a été préréglé en 
usine pour un fonctionnement optimal avec l'humidaire HU-60-1265. Si le réglage a 
été altéré ou modifié et qu'un retour aux réglages d'usine est souhaité, entrer les 
paramètres suivants:  

   
Prop Band (Bande proportionnelle) 10.0 

Rate (Dérivée) 0.10 
Reset (Intégrale)(min) 1.00 Min 
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La température indiquée doit correspondre à celle de l'eau à l'intérieur du réservoir. 
  
Après s'être assuré de l'absence de toute fuite d'eau, appuyer sur le bouton "RESET" 
pour accéder à l'étape 10.  
 
 
ETAPE 10 – Le ventilateur de l'humidaire doit être en service pour les étapes suivantes.  
 
Le régulateur numérique de température d'air est alimenté durant cette étape. Il est 
nécessaire d'attendre une minute après la mise sous tension du régulateur pour 
commencer les tests suivants. Utiliser ce laps de temps pour vérifier le régulateur. Sa 
consigne doit être comprise entre 43°C (110°F) et 60°C (140°F).  
 
Ce régulateur numérique a été préréglé en usine pour un fonctionnement optimal avec 
l'humidaire HU-60-1265. Si le réglage a été altéré ou modifié et qu'un retour aux 
réglages d'usine est souhaité, entrer les paramètres suivants: 
 

Prop Band (Bande proportionnelle) 15.0 
Rate (Dérivée) 0.20 

Reset (Intégrale)(min) 0.25 Min 
 

La vanne motorisée (MM) sur la vanne carburant à la tête du brûleur peut maintenant 
être testée et le fin de course brûleur en position "ralenti" (LFS) réglé. De plus, cette 
étape teste le convertisseur électronique (ED) du moteur. Tourner le commutateur "+/-" 
vers "+" pour appliquer un signal de 20mA au moteur, ce qui doit ouvrir la vanne vers 
la position débit maximum. Relâcher le commutateur pour arrêter l'ouverture de la 
vanne et régler la tringlerie. Tourner le commutateur vers la gauche "-" pour ramener la 
vanne en position "ralenti". Lorsque la vanne approche de cette position, observer le 
voyant de l'entrée 34 pour s'assurer qu'il s'allume seulement en position "ralenti".   
 
Le fonctionnement du fin de course brûleur en position "ralenti" LFS est vérifié par 
l'automate lors des tests de précombustion. L'automate n'autorisera pas l'allumage du 
brûleur si le fin de course LFS ne fonctionne pas correctement. Régler le fin de course 
en faisant pivoter sa came sur l'axe sur l'arbre. A partir de la vanne carburant 
complètement fermée, le fin de course LFS est correctement réglé si l'entrée 34 passe à 
"0" après avoir maintenu le commutateur "+/-" vers le "+" pendant 6 secondes.  
 
Appuyer sur le bouton "RESET" pour continuer. 
 
ETAPE 11 – La pompe à carburant et le ventilateur de combustion sont alimentés dans 
cette étape. Vérifier que les deux moteurs tournent dans le bon sens (indiqué par les 
flèches sur les moteurs). Si ce n'est pas le cas, couper l'alimentation et inverser deux 
phases sur le contacteur correspondant. Revenir à cette étape du programme de tests.    
 
S'il s'agit d'une installation neuve, il sera nécessaire de purger le circuit d'alimentation 
carburant. Ouvrir le robinet situé sur la tête du brûleur et placer un récipient sous le 
tube en plastique transparent venant du robinet. Tourner le commutateur 
"Marche/Arrêt" sur le panneau de commande locale vers la position "Marche" (l). Cela 
permet d'ouvrir la vanne de carburant FOV située dans le compartiment inférieur. 
Tourner le commutateur "+/-" vers "+" pour commencer à ouvrir la vanne carburant 
située à la tête du brûleur. Relâcher le commutateur pour maintenir la vanne en 
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position et tourner le commutateur vers "-" pour fermer la vanne. Ne pas ouvrir trop 
fortement la vanne carburant afin d'éviter que du carburant ne mouille l'électrode 
d'allumage ce qui rendrait l'allumage du brûleur plus difficile. Observer le carburant 
monter dans le débitmètre FF et se déverser dans le récipient. Quand il devient clair et 
sans bulles, tourner le commutateur "Marche/Arrêt" vers la position "Arrêt" (O), puis 
fermer le robinet.   
 
La pression de carburant doit être stable. Observer la pression de carburant qui doit 
normalement être de 45 Psi. Cette pression détermine le maximum de chaleur que peut 
fournir le brûleur. Si cela est nécessaire, régler la pression sur la vanne de décharge 
carburant FPR située dans le compartiment inférieur.  La vanne FPR est dotée d'une vis 
de réglage située sous le capot métallique.  
 
Quand la pression tombe en dessous de 30 Psi (2 bars), le pressostat basse pression 
carburant OLP (gauche) doit déclencher et l'entrée 30 doit passer à "0". Régler le 
pressostat OLP si nécessaire. Le pressostat haute pression carburant OHP (droite) est 
réglé en usine pour déclencher à environ 80 Psi (5,4 bars), l'entrée 31 passe alors à "0".  
 
Appuyer sur le bouton "RESET" pour continuer. 
 
ETAPE 12 – L'étape 12 active la vanne d'air comprimé de pulvérisation AAV. Dans 
cette étape, tourner le commutateur "+/-" vers "+" pour alimenter la vanne AAV et vers 
"-" pour la mettre hors tension. Régler le détendeur d'air APR de façon à ce que la 
pression d'air comprimé au manomètre après le détendeur soit égale à la pression de 
carburant. Ensuite, fermer lentement la vanne d'arrivée d'air pour réduire la pression 
d'air. Le pressostat d'air comprimé de pulvérisation AAP doit déclencher (voyant de 
l'entrée 33 éteint) si la pression chute en-dessous de 30 Psi (2 bars). Régler le 
pressostat AAP si nécessaire.  
 
Appuyer sur le bouton "RESET" pour continuer. 
 
ETAPE 13 – Cette étape active le ventilateur air de combustion. Dans cette étape, 
tourner le commutateur "+/-" vers "+" pour l'alimenter et vers "-" pour l'arrêter. Le 
pressostat air de combustion CAP a été réglé pour déclencher à une pression de 1" 
(25mm). Le voyant de l'entrée 32 doit être à "1" (ON) quand le ventilateur d'air de 
combustion est en marche et à "0" (OFF) quand la pression d'air de combustion n'est 
pas présente. En fonctionnement, l'automate teste ce pressostat par l'Erreur 336. Si le 
contact reste fermé, le brûleur ne démarrera pas.  
 
Appuyer sur le bouton "RESET" pour continuer. 
 
ETAPE 14 – Le commutateur "+/-" est maintenant utilisé pour tester le transformateur 
d'allumage. Le ventilateur de combustion est aussi alimenté pendant 5 secondes au 
début de cette étape. Tourner le commutateur "+/-" vers "+" pour alimenter le 
transformateur d'allumage IGT. Maintenir le transformateur sous tension pendant 
plusieurs secondes en observant le voyant flamme sur le panneau de commande locale. 
Le voyant doit rester éteint lorsque le voyant étincelle est allumé sinon, en mode de 
fonctionnement normal, l'automate arrêtera le brûleur avec l'Erreur 355. Si le voyant 
flamme est allumé, le disque percé situé dans le détecteur de flamme FS est manquant 
ou bien son orifice est trop grand.  
 
Appuyer sur le bouton "RESET" pour continuer. 
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Durant les trois étapes suivantes, si un test de sécurité n'est pas réussi, l'humidaire 
s'arrêtera et sortira de la séquence de tests. Aucune Erreur ou Alarme ne sera affichée. 
Pour identifier l'Erreur qui a provoqué l'arrêt, démarrer l'humidaire normalement et 
voir si l'Erreur se reproduit.  
 
ETAPE 15 – Cette étape est utilisée pour des tests internes et un essai d'allumage. 
Sitôt que le brûleur est allumé, le programme passe automatiquement à l'étape 16.  
 
 
ETAPE 16 – Le brûleur va fonctionner pendant 90 secondes pour chauffer tous les 
composants du système avant que de l'air humide ne soit généré. Ce délai de 90 
secondes n'est pas réglable. Le programme passe ensuite automatiquement à l'étape 17.  
 
 
ETAPE 17 – La pompe à eau est alimentée (Le détecteur de présence fibre "Lint Flue 
Scanner" n'est pas utilisé à ce niveau de la séquence de tests) et va fonctionner pendant 
10 minutes. Le test peut être arrêté plus tôt en actionnant l'un des deux commutateurs 
"STOP". Noter que le commutateur de commande à distance de la pompe à eau n'a pas 
besoin d'être en position marche "ON" pour que la pompe à eau fonctionne dans cette 
partie de la séquence de tests. La vanne de pétrole et la vanne d'eau sont libres de 
répondre aux ordres des régulateurs numériques. Entrer une consigne de température 
de 58°C (136 °F) pour l'air et de 54°C (130 °F) pour l'eau. Il s'agit-là de réglages 
typiques. Vérifier que chaque valeur affichée se stabilise et reste fixe au bout de 
quelques minutes. 

 
Pour sortir du programme de tests, couper l'alimentation électrique ou appuyer sur le 
bouton "RESET" et tourner brièvement le commutateur "+/-" vers la gauche ("-") puis 
relâcher les deux.  Le voyant "STATUS" s'arrête de clignoter quand le programme de 
tests est terminé.  
 
Pour faire fonctionner normalement le brûleur, tourner l'un des commutateurs vers la 
position "START" (l) et relâcher. 
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RESUME DE LA SEQUENCE DE TESTS 
HUMIDAIRE HU-60-1265   

(POUR LA VERSION LOGICIELLE 1.0) 
 
 

ETAPE ACTION EXECUTEE CONDITION POUR ETAPE 
SUIVANTE

 

0 AUCUNE – DEMARRE LA 
SEQUENCE DE TESTS. L'ETAT DE 
LA PILE EST INDIQUE – "GOOD", 
"LOW!", "BAD!" 

"RESET"  

1 VERIFIER DATE ET HEURE –
REGLER SI NECESSAIRE

“YES” ET "RESET"  

   
2 VISUALISER REGISTRE TEMPS “NO” ET "RESET"  
   
3 CONFIGURER ARRET AUTO. “DISABLE” ET "RESET"  
  OU “ENABLE”, REGLAGE 

TEMPS, “YES”, ET "RESET" 
 

   
4 CHOISIR MODE OPERATOIRE “TRADITIONAL” OU 

“ENHANCED” ET "RESET" 
 

   
5 REGLER TEMPO PRECHAUFFAGE "RESET"  
   
6 REGLER TEMPO ARRET POMPE "RESET"  
   
7 OBSERVER CONDITION DES

ENTREES: 
 

 0  ARRET LOCAL (O) ON
 3  ARRET DISTANCE (O) ON
 13 SEUIL HAUT TEMP. ON
 27 TEMP. CHAMBRE PULV. ON
 31 PRESSION HAUTE CARB. ON
 5  PRESSOSTAT DEBIT AIR OFF ("ON" SI VENT EN MARCHE)
 10 ASSERVISSEMENT VENT. OFF ("ON" SI VENT EN MARCHE)
 14 FLAMME OFF
 26 PRESSION EAU OFF
 30 PRESSION BASSE CARB. OFF
 32 PRESSION AIR COMB. OFF
 33 PRESSION AIR PULV. OFF
 35 RELAIS THERM. MOTEUR 

VENT. AIR COMB. 
OFF

 36 RELAIS THERM. MOTEUR 
POMPE CARBURANT

OFF "RESET" & ENTREES COMME 
INDIQUEE OU MAINTIEN 

  "RESET" 3 SECONDES 
  
8 VERIFIER PRESSOSTAT DEBIT AIR 

ET ASSERVISSEMENT VENT. 
"RESET"  
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RESUME DE LA SEQUENCE DE TESTS (Suite) 
HUMIDAIRE HU-60-1265   

(POUR LA VERSION LOGICIELLE 1.0) 
 

 
ETAPE ACTION EXECUTEE CONDITION POUR ETAPE 

SUIVANTE
 

   
9 TESTER POMPE EAU, REGULATEUR 

UDC, CONTROLE CONDUCTIVITE 
ET VANNE MODULANTE

 

 (+) DROIT: OUVRE VANNE
 CENTRE:  MAINTIENT POSITION
 (-) GAUCHE: FERME VANNE "RESET" ET DEBIT D'AIR OK
   
10 TESTER MOTEUR VANNE 

CARBURANT ET REGLAGE FDC 
DEBIT RALENTI ET TRINGLERIE

 (+) DROIT: OUVRE VANNE
 CENTRE MAINTIENT POSITION
 (-) GAUCHE: FERME VANNE "RESET" ET DEBIT D'AIR OK
  
11 DEMARRER POMPE CARBURANT, 

PURGER CARBURANT ET REGLER 
PRESSOSTATS OLP ET OHP

 

 (l) DEM.: OUVRE VANNE FOV
 (O)ARRET: FERME VANNE FOV
 (+) DROIT: OUVRE VANNE CARB.
 CENTRE MAINTIENT POSITION
 (-) GAUCHE: FERME VANNE CARB. "RESET" ET DEBIT D'AIR OK
   
12 TESTER ET REGLER PRESSION AIR

REGULATEUR APR ET PRESSOSTAT 
AAP 

 (+) DROIT: OUVRE VANNE AAV
 (-) GAUCHE: FERME VANNE AAV "RESET" ET DEBIT D'AIR OK
  
13 TESTER VENT. COMBUSTION 

REGLER PRESSOSTAT AIR COMB.
"RESET" ET DEBIT D'AIR OK

 (+) DROIT: DEMARRE VENT.
 (-)GAUCHE: ARRETE VENT.
  
14 TESTER TRANSFO ALLUMAGE
 (+) DROIT: IGT SOUS TENSION
 VOYANT FLAMME DOIR RESTER 

ETEINT
"RESET" ET ABSENCE SIGNAL FLAMME

  
15 ESSAI D'ALLUMAGE (10 SEC)
              
 *   10 SEC SANS FLAMME
  "RESET" POUR ALLER A L'ETAPE 0 FLAMME CONDUIT A 16 
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RESUME DE LA SEQUENCE DE TESTS (Suite) 
HUMIDAIRE HU-60-1265   

(POUR LA VERSION LOGICIELLE 1.0) 
 

 

16 TEMPORISATION PRECHAUFFAGE PAS DE FLAMME 
 PENDANT 90 SECONDES OU ARRET PERMET DE 

QUITTER LA SEQUENCE DE 
TESTS 

  PASSAGE AUTOMATIQUE 
ETAPE 17 APRES 90 
SECONDES

  
17 FONCTIONNEMENT NORMAL 

PENDANT 10 MINUTES AVEC LA 
POMPE A EAU. SIGNAL PRESENCE 
FIBRE "LINT FLUE SCANNER" NON 
PRIS EN COMPTE 

PAS DE FLAMME 
OU ARRET 
OU 10 MINUTES DE 
FONCTIONNEMENT 
POUR SORTIR DE LA 
SEQUENCE DE TESTS 

 



 SYMBOLES DES COMPOSANTS DU PANNEAU DE 
COMMANDE DE L'HUMIDAIRE HU-60-1265 
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 SYMBOLES DES COMPOSANTS DU BRULEUR  
DE L'HUMIDAIRE HU-60-1265
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SYMBOLES DES COMPOSANTS DU CIRCUIT GAZ  
DE L'HUMIDAIRE HU-60-1265 
(MODELE MIXTE GAZ-PETROLE) 
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LISTE DES PIECES DETACHEES 
 

 HUMIDAIRE HU-60-1265 
 

 
 NOM  
SYMBOLE REFERENCE, TYPE FAB POSITION 
   
AAP Atomizing Air Pressure switch/Pressostat air 

comprimé/14392 Switch unit PB-10A 14391 
Pressure transducer/Transmetteur RF10A11 

COFFRET COMMANDE 

AAV Atomizing Air Valve/Electrovanne air comprimé 
13598, 25005 

COFFRET COMMANDE 

AFS Air Flow Switch/ Pressostat débit d'air 
16188, PC-301 

COFFRET COMMANDE 

APG Air Pressure Gage/Manomètre air 
20266, 0-100 psi 

COFFRET COMMANDE 

   
APR Air Pressure Regulator/Régulateur pression air 

13594A, R07-200-RNKA 
COFFRET COMMANDE 

BHT Burner High Temperature switch/Thermostat 
haute température brûleur 
20526, E5C2-R20K-1112F 

COFFRET COMMANDE 

   
CAF Compressed Air Filter/Filtre air comprimé 

13593A, F07-200-MITA 
COFFRET COMMANDE 

CAP Combustion Air Pressure switch /Pressostat air 
de combustion 
16188, PC-301 

COFFRET COMMANDE 

CB Circuit Breaker/Disjoncteur 17427, NRS 1100 
17413, Socket for breaker/Embase 

COFFRET COMMANDE 

CC  Conductivity Control/ Système contrôle de 
conductivité 19148, 404135 

COFFRET COMMANDE 

CF Cooling Fan for water pump/Ventilateur 
refroidissement pompe eau 20084, 4C549 

COFFRET INFERIEUR 

CT  Control voltage Transformer/Transformateur 
télécommande 16480, CLASS 5802, TYPE SBE, 
50/60 HZ 

BOITIER SOUS LE 
SECTIONNEUR 

  
ED Electronic Drive/Convertisseur, 4-20 

14845A, CP-9302 
COFFRET COMMANDE 
CIRCUIT EAU 



PAGE 61 de 89  HUMIDAIRE A PETROLE HU-60-1265 
© SAMUEL JACKSON, INCORPORATED 2003 ALL RIGHTS RESERVED – TOUS DROITS RESERVES 

 

 
 

LISTE DES PIECES DETACHEES (Suite) 
 

 HUMIDAIRE HU-60-1265 
 

 
 NOM  
SYMBOLE REFERENCE, TYPE FAB POSITION 
   
FF Fuel Flow meter/Débitmètre carburant 

13319, 2-20 GPH 26989 
BRULEUR 

FLR Flame Relay/Relais flamme 
20107, LFE10 

COFFRET COMMANDE 

   
FM Fan Motor, 2HP/Moteur ventilateur 

14375, VM 3555T 
BRULEUR 

   
*FOS Fuel Option Switch/Commutateur choix 

carburant17850, SJMC 
COFFRET COMMANDE 

   
FOV Fuel Oil Valve/Electrovanne carburant 

16384, M8263B206V 
COFFRET INFERIEUR 

   
FP Fuel Pump/Pompe carburant 

16334,1300099 
COFFRET INFERIEUR 

   
FPG Fuel Pressure Gage/Manomètre carburant 

12313, 0-160 psi 
COFFRET INFERIEUR 

   
FPR Fuel Pressure Relief valve/Vanne de décharge 

Carburant 12385, VJ-2W/WS 
COFFRET INFERIEUR 

   
FS Flame  Scanner/Détecteur présence flamme 

20244, QRA2 
BRULEUR 

   
*GLPS Gas Low Pressure Switch/Pressostat basse 

pression gaz 16643, PB-41B 
16645, RD40A11 

COFFRET CIRCUIT 
GAZ 

   
*GPG Gas Pressure Gage/Manomètre gaz 

11278, 9851933, 0-5 PSI 
COFFRET CIRCUIT 
GAZ 

   
IG Ignition electrode/Electrode allumage 

14200, IP-19 
BRULEUR 

   
IGT Ignition Transformer/Transformateur d'allumage 

20632, 1092-F 
COFFRET COMMANDE 
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LISTE DES PIECES DETACHEES (Suite) 
 

 HUMIDAIRE HU-60-1265 
 

 
 NOM  
SYMBOLE REFERENCE, TYPE FAB POSITION 
   
LFS Low Fire Switch/Fin de course position ralenti 

16848, BZE6-2RN80 
BRULEUR 

   
LP Local Panel Complete/Panneau de commande 

locale 20132, SJMC 
COFFRET COMMANDE 

   
MC1 Water pump motor contactor/Contacteur pompe 

eau 16854A, LC1D1210F7 
COFFRET COMMANDE 

   
MC2 Combustion fan motor contactor/Contacteur 

ventilateur combustion 14854A, LC1D0910G6 
COFFRET COMMANDE 

   
MC3 Fuel pump motor contactor/Contacteur pompe 

carburant 14854A, LC1D0910G6 
COFFRET COMMANDE 

   
MM50, 
MM60 

Modulating Motors for Burner and Water 
valves/Moteurs vannes motorisées brûleur et eau 
16614, MP5-2150 (50 HZ) 
14824, MP-2150 (60 HZ) 

BRULEUR, 
CIRCUIT EAU 

MOL1 Water pump Overload/Relais thermique pompe à 
eau 14856A, LR2D1312 

COFFRET COMMANDE 

MOL2 Combustion fan Overload/Relais thermique 
ventilateur combustion  14736A, LR2D1308 

COFFRET COMMANDE 

MOL3 Fuel pump Overload/Relais thermique  pompe 
carburant 14737A, LR2D1305 

COFFRET COMMANDE 

MVUDC UDC-3300 Controller for optional Hot Air Mix 
Valve/Régulateur UDC-3300 pour vanne 
mélange air chaud 16401B,  
DC-330B-C0-0S0-20-000000-00-0 

COFFRET COMMANDE 

OHP Oil High Pressure switch/Pressostat haute 
pression carburant 16647, PB-11B 
Transducer for OHP/transmetteur pour OHP 
16668, RF10A42 

COFFRET INFERIEUR 

OLP Oil Low Pressure switch/Pressostat basse 
pression carburant/16647, PB-11B 
Transducer for OLP/Transmetteur pour OLP 
16668, RF10A42 

COFFRET INFERIEUR 

 



PAGE 63 de 89  HUMIDAIRE A PETROLE HU-60-1265 
© SAMUEL JACKSON, INCORPORATED 2003 ALL RIGHTS RESERVED – TOUS DROITS RESERVES 

 

 
 

LISTE DES PIECES DETACHEES (Suite) 
 

 HUMIDAIRE HU-60-1265 
 

 
 NOM  
SYMBOLE REFERENCE, TYPE FAB  POSITION 
   
ONOZ Oil Nozzle sub-assembly/Sous-ensemble 

injecteur carburant 16511, 36546515SPEBC-3SP 
BRULEUR 

OPM Fuel Oil Pump Motor, 1/3HP/Moteur pompe 
carburant 14735, M3458 

COFFRET INFERIEUR 

PLC PLC complete assembly/Automate complet 
20397, DL-205 

COFFRET COMMANDE 

*PV Pilot Valve/Vanne de pilotage 
17218, 804098 

COFFRET CIRCUIT 
GAZ 

SCHT Spray Chamber High Temperature switch 
/Thermostat chambre pulvérisation 
20526, E5C2-R20K-1112F 

COFFRET COMMANDE 

TCA Thermocouple, exposed tip/Thermocouple air 
16900B, SK042589LH-8 

TUYAU AIR HUMIDE 

TCW Thermocouple, ungrounded/Thermocouple eau 
14660A, 2000-J-S 

RESERVOIR EAU 

WBV Water Butterfly Valve/Vanne papillon eau 
14980A, SJMC 

CIRCUIT EAU 

WCS Water Conductivity Sensor/Capteur de 
conductivité 14532, E-1A 

CIRCUIT EAU 

WPG1 Water Pressure Gage/Manomètre eau 
11277B, 0-60 PSI 

CIRCUIT EAU 

  
WPG2 Water Pressure Gage/Manomètre eau 

19127, 9425616 
CIRCUIT EAU 

WPM Water Pump Motor, 5HP/Moteur pompe eau 
14975, JMM 3613T 

COFFRET INFERIEUR 

WPV Water Purge Valve/Electrovanne purge eau 
18639, BURKERT 452471X 

CIRCUIT EAU 

WPS Water Pressure Switch/Pressostat eau
19183, 9013 FRG22J19

COFFRET COMMANDE
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LISTE DES PIECES DETACHEES (Suite) 

 
 HUMIDAIRE HU-60-1265 

 
 
 

 NOM  
SYMBOLE REFERENCE, TYPE FAB POSITION 

 

WP50 Water Pump, 50 Hz, Less Motor/Pompe eau sans 
moteur  14973, 4BF50 SJM 

COFFRET INFERIEUR 

  
WP60 Water Pump, 60 Hz, Less Motor/Pompe eau sans 

moteur  14972, 4BF60 SJM
COFFRET INFERIEUR

   
 

* COMPOSANTS DU CIRCUIT GAZ UTILISES SEULEMENT POUR VERSION 
MIXTE GAZ-PETROLE 



COMPOSANTS DE LA PLATINE DE 
COMMANDE A DISTANCE REFERENCE 20500 
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SCHEMA DE RACCORDEMENT DE LA PLATINE DE 
COMMANDE A DISTANCE REFERENCE 20500 
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DIMENSIONS DE LA PLATINE DE COMMANDE 
A DISTANCE REFERENCE 20500
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DIMENSIONS DU MODULE DE DIAGNOSTIC 
REFERENCE 20050
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REFERENCES DU CIRCUIT DE COMBUSTION 
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REGLAGES DE LA TRINGLERIE DE LA VANNE CARBURANT 
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PROCEDURES MAINTENANCE/CONTROLE DU BRULEUR 
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PROCEDURES MAINTENANCE/CONTROLE DU BRULEUR 
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REGLAGES DE L'ELECTRODE D'ALLUMAGE 
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REFERENCES DE LA POMPE A EAU ET DU CIRCUIT EAU 
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REGLAGES DE LA TRINGLERIE DE LA VANNE EAU 
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REFERENCES DE LA VANNE PAPILLON EAU 
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REFERENCES DE LA CHAMBRE DE PULVERISATION 
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DIMENSIONS DE L'HUMIDAIRE HU-60-1265 
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SCHEMA GENERAL D'IMPLANTATION DE L'HUMIDAIRE 
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ANNEXE 

 
 
 
Vous trouverez dans les pages suivantes des informations sur des options et des accessoires 
pour les systèmes d'humidification. Des informations détaillées peuvent être fournies dans une 
enveloppe séparée pour votre propre système. 
 
 

GRILLES DE GLISSIERES FIBRE 
 
Le schéma sur les améliorations des grilles de glissières fibre et sur les options "LINT SLIDE 
GRID ENHANCEMENTS AND OPTIONS" donne des astuces pour améliorer les performances 
des installations avec des grilles. Un manuel séparé est livré avec les grilles. Ce manuel 
contient des informations pour l'installation des grilles et donne des recommandations sur la 
hotte de reprise de l'air humide, le ventilateur d'air humide et la dimension des tuyaux. 
 
 

VANNE MELANGE AIR CHAUD REFERENCE 16920 
 

Certains systèmes d'humidification nécessitent une source auxiliaire pour une petite quantité 
d'air chaud et sec. Cet air est appliqué sur les surfaces sujettes à condensation. Ceci comprend 
notamment le séchage du tambour du condenseur humidificateur et des gaines de réchauffage 
entourant la glissière fibre. La vanne de mélange air chaud référence 16920 est un accessoire 
qui se fixe sur le dessus de la gaine de section carrée à la sortie du brûleur de l'humidaire pour 
fournir une source d'air chaud sec à température régulée. Le schéma de raccordement 
électrique ainsi que le schéma d'installation de la vanne de mélange d'air chaud figurent dans 
les pages suivantes.  
 
 

TREMIES DE CONDITIONNEMENT COTON GRAINE 
 

Les trémies de conditionnement SAMUEL JACKSON sont utilisées pour restituer de 
l'humidité au coton-graine avant l'égrenage afin de préserver les qualités de la fibre. Un 
humidaire fournit l'air humide. Ces trémies spéciales sont installées entre le convoyeur 
distributeur et l'alimentateur de l'égreneuse. Elles sont disponibles pour la plupart des types 
d'égreneuses. Des trémies à double entrées d'air existent aussi pour les égreneuses de forte 
capacité. Les schémas électriques pour raccorder la platine à relais référence 13850 pour les 
trémies à simple et double entrées figurent dans cette annexe.  
 
Quand le coton ne circule pas à travers la trémie, une vanne pneumatique placée sur chaque 
trémie ferme l'arrivée de l'air humide pour éviter d'humidifier le coton de manière excessive. 
Pour ne pas perturber le débit d'air à travers l'humidaire, une soupape de décharge référence 
13860 est fournie avec les trémies de conditionnement. Cet équipement laisse échapper 
automatiquement l'excès d'air qui ne va pas dans les trémies. Quand la circulation du coton 
reprend, l'air humide est immédiatement disponible pour la trémie. Un schéma type 
d'installation d'une soupape de décharge est aussi inclus dans cette annexe. 



APPLICATION GLISSIERE FIBRE ET OPTIONS 
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UTILISATION VANNE MELANGE AIR CHAUD Réf. 16920 
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RACCORDEMENT ELECTRIQUE VANNE MELANGE AIR CHAUD Réf. 16920 
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SCHEMA ELECTRIQUE DES TREMIES DE 
CONDITIONNEMENT SIMPLE ENTREE 
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SCHEMA ELECTRIQUE DES TREMIES DE 
CONDITIONNEMENT DOUBLE ENTREE 
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INSTALLATION DE LA SOUPAPE DE DECHARGE Réf. 13860 
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IMPORTANT! 
 

L'avis ci-dessous affecte la garantie de votre équipement. 
 
 
 
 

Commandes électriques et sécurité 
 
 
Votre nouvel équipement Samuel Jackson peut être équipé de commandes électriques, ou conçu pour 
interagir avec les commandes d'un équipement connexe Samuel Jackson.  
 
Dans le cas où des règlementations locales, nationales, fédérales ou autres sont requises, nous pouvons 
prendre en considération des modifications pour répondre à ces exigences particulières. La mise en 
œuvre de dispositifs de sécurité spécifiques peut entraîner des frais supplémentaires. Aucune garantie de 
conformité à une norme particulière n'est offerte en l'absence de mention explicite en ce sens dans notre 
offre.  
 
Si vous modifiez, ou autorisez une tierce partie à modifier ces commandes sans l'accord écrit préalable 
de Samuel Jackson, Inc., la garantie de notre équipement sera annulée et il y a de plus un risque de 
graves dommages à l'installation ou à l'équipement, de blessures sérieuses, voire mortelles au personnel. 
Celui qui modifie ces commandes assume l'entière responsabilité de ces conséquences. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Samuel Jackson, Incorporated 
3900 Upland Avenue 

Lubbock, Texas  79407 
+1-806-795-5218 
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