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Nous vous sommes reconnaissants de travailler avec nous et nous espérons que 

vous apprécierez votre brûleur Samuel Jackson  

 

Ce manuel comporte des informations sur l'installation, la mise en service et le 

fonctionnement de votre brûleur. Vous trouverez des informations sur: 

 

 Le raccordement électrique. 

 Le circuit et l'alimentation gaz. 

 Les dimensions du brûleur. 

 La maintenance et le dépannage. 

 

 

Ce manuel donne des informations sur la position de la sonde thermocouple de température 

air. Si le brûleur livré fait partie d'un système de conditionnement fibre "Supergrid" ou 

"Steamroller", 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 nouveau brûleur 

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 brûleur à gaz Samuel Jackson. 

 

 

SAMUEL JACKSON, INCORPORATED 
3900 UPLAND AVENUE   LUBBOCK, TEXAS 79407 

TELEPHONE +1-806-795-5218 

TELEFAX +1-806-795-8240 

Email:  engineering@samjackson.com 

Internet:  www.samjackson.com 
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LIRE ATTENTIVEMENT LES PAGES SUIVANTES  

AVANT D'UTILISER CE PRODUIT SAMUEL JACKSON! 

 

La gamme de produits Samuel Jackson s'appuie sur une technologie sophistiquée susceptible 

d'améliorer de manière importante l'efficacité et le rendement d'une usine d'égrenage. Une 

utilisation inappropriée de ces équipements peut affecter de manière inverse les mêmes 

facteurs, voire entraîner des blessures pour le personnel de l'usine. Pour cette raison, nous 

fournissons un manuel très complet avec chaque produit. Ces manuels donnent les 

informations nécessaires pour un fonctionnement approprié de l'équipement concerné en 

toute sécurité. Ne pas utiliser un produit Samuel Jackson sans avoir au préalable pris 

connaissance du manuel complet et de toutes les informations l'accompagnant. 

 

Des mises à jour pour des produits déjà commercialisés sont quelquefois mises à la 

disposition de nos clients. Nous vous conseillons toujours de vous référer à notre site web, 

www.samjackson.com pour obtenir la dernière information disponible sur un produit. La 

dernière version du manuel peut être téléchargée ou imprimée gratuitement à partir du site 

web. En plus de la documentation imprimée, le site web comporte des vidéos de formation 

sur plusieurs produits de large diffusion. La visualisation de ces vidéos, lorsqu'elles sont 

disponibles, est fortement recommandée avant de mettre en service l'équipement concerné. 

Si vous n'avez pas d'accès internet, appelez-nous et nous serons heureux de vous faire 

parvenir la dernière version du manuel du produit concerné. 

 

DANGER: Prenez connaissance de tous les avertissements ci-dessous avant d'exploiter et 

d'entretenir un produit Samuel Jackson. En cas de doute sur la compréhension des 

instructions, appelez Samuel Jackson au +1-806-795-5218 avant de démarrer. Le non 

respect de ces instructions peut entraîner des blessures voire la mort. (Si usted no 

entiende, llamar a Samuel Jackson en 806-795-5218 antes de proceder. La falta de hacer 

tan podía dar lugar alesión o aún a muerte.) 
 

Electricité. 

La plupart des produits Samuel Jackson utilisent une tension comprise entre 110 et 480 Volts 

AC. Ces produits sont soumis aux règles concernant les équipements Basse Tension (tension 

comprise entre 50 et 1000 Volts AC). Ces niveaux de tension sont dangereux pour les 

personnes. Attention, le transformateur d'allumage délivre une tension de sortie de 15 600 

Volts.  

 

Combustion. 

Les humidaires et brûleurs Samuel Jackson sont des équipements produisant une 

combustion. Ils s'allument et brûlent du carburant pendant leur fonctionnement. Ces produits 

peuvent atteindre des températures très élevées aussi bien à l'intérieur et qu'à l'extérieur. 

Laissez refroidir ces équipements produisant une combustion pendant 15 minutes avant 

toute intervention. 
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Allumage automatique de la flamme. 

Certains humidaires et brûleurs Samuel Jackson disposent d'une technologie permettant un 

allumage automatique. Si vous ne voyez pas de flamme, cela ne signifie pas pour autant que 

le produit concerné n'est pas en fonctionnement. 

 

Portes d'accès. 

Les produits Samuel Jackson disposent de portes d'accès ou de trappes de visite pour faciliter 

la maintenance. Les portes d'accès et trappes de visite ne doivent pas être ouvertes quand 

l'équipement est en marche. Elles doivent aussi rester fermées lorsqu'un équipement qui lui 

est raccordé, comme un ventilateur ou un convoyeur, est en marche. 

 

Parties en mouvement. 

Beaucoup de produits Samuel Jackson comportent des parties mobiles ou en rotation. Ces 

parties peuvent pincer ou arracher des vêtements flottants ou des bijoux. Ne pas introduire le 

bras à travers ou à l'intérieur d'un équipement en cours de fonctionnement. 

 

Pièces de rechange. 

Pour réparer et entretenir cet équipement, veillez à n'utiliser que des pièces de rechange 

agréées par Samuel Jackson. 

 

Ne pas travailler sur un produit Samuel Jackson sans suivre au préalable les règles de 

sécurité en vigueur localement concernant la santé et la sécurité du personnel au travail. 

La confirmation de la mise hors tension de l'équipement par un électricien habilité est 

fortement recommandée. Nous vous conseillons de faire appel à un Technicien Agréé 

Samuel Jackson pour toute intervention sur les produits Samuel Jackson. Des 

informations supplémentaires concernant la sécurité se trouvent à l'intérieur de ce 

manuel et doivent être lues attentivement avant la mise en service de ce produit Samuel 

Jackson. Si vous avez des questions sur la manière d'utiliser correctement un produit 

Samuel Jackson, appelez au +1-806-795-5218 avant la mise en service. 
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INTRODUCTION 
 
Un temps froid ou du coton chargé font diminuer les performances des équipements 
d'humidification. Une source indépendante d'air chaud sec pour réduire la condensation et 
les bourrages au minimum est une nécessité. Le brûleur à gaz HG-1-1501 1-million BTU/h a 
été développé dans ce but. Il est livré complet avec un ventilateur de soufflage et son moteur 
afin que l'installation soit simple et rapide. Le brûleur fournit jusqu'à 3 000 Cfm (5 100 
m3/h) d'air chaud régulé. Le brûleur dispose d'un contrôle de la combustion et de la 
température par automate programmable avec un enregistrement des alarmes et erreurs pour 
faciliter le dépannage. L'installation nécessite très peu de raccordement électrique externe.  
 
 
 
  

BRULEUR A GAZ HG-1-1501 
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FONCTIONNEMENT DU BRULEUR 
 

 

COMMENT DEMARRER? 

  
Le brûleur est démarré en tournant brièvement le commutateur "MARCHE/ARRET" (O - I) vers la 

droite puis en le relâchant. Ceci est fait à partir de la platine de commande locale (LP) située dans le 

coffret électrique du brûleur. Il est aussi possible d'installer un commutateur "MARCHE/ARRET" 

sur le pupitre d'égrenage pour commander le brûleur à distance. 

 

 

 

 
 

           

 

      

 

 

 
Platine locale LP           4376 

 

 

Après avoir tourné et relâché le commutateur MARCHE/ARRET, observer le module d'affichage de 

diagnostic DMD. Le ventilateur du brûleur démarre et plusieurs opérations sont affichées pendant 

que se déroulent les autotests et la séquence d'allumage. Le voyant d'état "STATUS" reste allumé 

pendant cette procédure. Après environ 20 secondes, le brûleur tente un allumage. Si l'allumage 

échoue, la commande du brûleur fera automatiquement deux nouvelles tentatives après un délai 

d'attente pour renouveler l'air. 

Mode: OPERATION

1501 V1.0 OK..

SETUP  LOGS  

AIR: 185F

LE CLIGNOTEMENT INDIQUE 

UNE ALARME OU UNE ERREUR 
AFFICHE LE MODE OPERATOIRE ET 

LES ALARMES OU ERREURS (DMD) 

TOURNER BRIEVEMENT VERS 

LA DROITE POUR DEMARRER  

UTILISE POUR 

CHANGER LA 

CONSIGNE ET 

D'AUTRES 

PARAMETRES 

APPUYER POUR 

PERMETTRE LE 

REGLAGE DE LA 

CONSIGNE DE 

TEMPERATURE (SP) 

APPUYER POUR EFFACER 

ALARME ET ERREUR ET 

POUR SELECTIONNER LA 

VARIABLE A MODIFIER 

TEMPERATURE AIR 

REELLE PENDANT LE 

FONCTIONNEMENT 
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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 sur l'afficheur avec une description du problème. 

 

Ces vérifications sont effectuées chaque fois que le brûleur démarre et elles continuent pendant le 

fonctionnement et environ 10 minutes après l'arrêt. La séquence de post-combustion est signalée sur 

l'afficheur ainsi que le temps restant.  
 

 CONSEILS 

 

Toujours laisser le brûleur sous tension pendant la campagne. L'automate qui contrôle la 

combustion garde en mémoire le fait que le brûleur ait été mis hors tension sans que le test des 

vannes de gaz n'ait été réalisé. Ceci entraînera l'Erreur 140 après 6 arrêts sans test des vannes de 

gaz. 

 

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.  

 

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. Cet autocollant est utile lorsque 

l'historique des erreurs est parcouru car seuls le code erreur, l'heure et la date sont affichés. Les 

Alarmes préviennent l'opérateur d'un problème imminent et les Erreurs provoquent un arrêt immédiat 

du brûleur.  

 

 

QUE SONT LES PROGRAMMES DE TEST ET DE CONFIGURATION? 
 

Les Programmes de Test (TESTS) ou de Configuration (SETUP) peuvent être activés par un 

technicien qualifié ou un utilisateur entrainé pour tester le brûleur et effectuer des réglages 

personnalisés. Ces programmes sont toujours réalisés chez Samuel Jackson avant l'expédition d'un 

brûleur neuf et occasionnellement en exploitation quand cela est nécessaire pour un dépannage. Le 

Programme de Test permet à un technicien de procéder à une série de tests pendant lesquels des 

composants du brûleur peuvent être testés, calibrés et réglés individuellement.  

 

Le Programme de Test est entièrement décrit dans le paragraphe "Description Programme de Test" 

de ce manuel. Le Programme de Configuration est décrit dans le paragraphe "Description  

Configuration" de ce manuel. 

 

 

QUE SONT LES TESTS DE FUITE DES VANNES DE GAZ? 
 

Chaque fois que le brûleur est arrêté, l'un des deux tests de fuite de gaz est automatiquement réalisé. 

Le brûleur réalise alternativement les deux tests après chaque arrêt normal. Les tests durent environ 

10 minutes et l'état d'un test en cours est signalé sur le module d'affichage de diagnostic DMD du 

coffret de commande. Le test de fuite 1 vérifie le bon état de la vanne de coupure SSOV1. En 

l'absence de gaz entre les deux vannes du circuit, si la pression monte et ferme le pressostat basse 

pression gaz GLPS, cela indique que la vanne "amont" fuit. Pour le test de fuite 2, le circuit est 

chargé en gaz au début du test afin de fermer le pressostat basse pression gaz GLPS. Si le gaz 

s'échappe à travers la vanne de pilotage PV, la vanne "aval" SSOV2 ou l'un des raccords, alors le 
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pressostat GLPS s'ouvre indiquant une fuite en aval. Une Erreur sera affichée si l'un des tests échoue. 

Voir le paragraphe "Système d'enregistrement des ALARMES et ERREURS" aux Erreurs 136 et 137. 

L'alimentation doit être conservée sur le brûleur pendant au moins 10 minutes après l'arrêt pour que 

ces tests puissent se dérouler. Le brûleur peut être redémarré à tout moment durant les tests.  

 

COMMENT REGLER LA TEMPERATURE? 
 
La consigne de température d'air (SP) est réglée en utilisant le bouton "AIR SP" et le commutateur 

+/- sur le panneau de commande locale LP (voir ci-dessous). Pour changer la consigne de 

température d'air appuyer et maintenir le bouton "AIR SP" tout en utilisant le commutateur +/- pour 

augmenter ou diminuer la consigne désirée. Relâcher le bouton "AIR SP" quand la valeur souhaitée 

est affichée. La modification de la consigne peut se faire brûleur en marche ou à l'arrêt. La gamme de 

réglage de la consigne dépend des seuils de réglage maximum et minimum qui ont été réglés dans les 

étapes de la configuration. Se référer au paragraphe "Description Configuration" de ce manuel pour 

plus de détails sur le réglage des seuils.   

 

 
                        

 

 

 

 

 

 

 

 

        Réglage de la consigne de température air (SP)               4376 
 

  

Mode: OPERATION

1501 V1.0 OK..

SETUP  LOGS  

AIR: 185F

POUR REGLER LA CONSIGNE DE 

TEMPERATURE (SP) APPUYER 

SUR LE BOUTON "AIR SP" ET 

TOURNER LE COMMUTATEUR +/-   

AIR SETPOINT 

(SP)  
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OU DOIT-ON INSTALLER LE THERMOCOUPLE DE TEMPERATURE AIR? 

 

Une sonde thermocouple avec le filetage peint en bleu (Référence 21708) est fournie pour 

installation dans la tuyauterie d'air chaud après le brûleur. Positionner la au moins 3 mètres 

après la sortie du brûleur. Si le brûleur fait partie d'un Système "Super Grid" Samuel 

Jackson ou d'un Système "Steamroller" Samuel Jackson, des informations plus détaillées et 

spécifiques pour votre système sont fournies dans une enveloppe séparée. Se référer au 

paragraphe "Raccordement thermocouple" pour plus de détails.  
  

5097-b

10 FEET
minimum

3 mètres 

Minimum 
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INTERFACE "MOISTURE MIRROR 3X" OU "4X"  

POUR COMMANDE A DISTANCE 
 

 

Le brûleur HG-1-1501 est compatible avec l'interface "Moisture Mirror 3X" et "4X" 

disponible en option et permettant une commande à distance (en principe au pupitre 

égrenage) du brûleur via une connexion Ethernet CAT5. Les fonctions Marche/Arrêt, le 

réglage de la température et des informations telles que le temps de marche sont affichées 

sur l'écran tactile couleur de l'interface. Quand une Alarme ou une Erreur se produit, cette 

information est aussi affichée sur l'écran. 

 

Plus d'informations sont disponibles dans le manuel des interfaces "Moisture Mirror 3X" et 

"4X". L'écran de l'interface "Moisture Mirror 3X" pour le brûleur HG-1-1501 est indiqué ci-

dessous. 
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SYSTEME D'ENREGISTREMENT DES ERREURS ET ALARMES 
 

 

 
Le "Système d'enregistrement des Erreurs et Alarmes" est conçu 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. Le module d'affichage de diagnostic DMD situé sur le panneau de commande locale LP 

indique 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 avec le brûleur en marche ou arrêté. Tourner le 

commutateur  +/- jusqu'à ce que le curseur clignotant soit au-dessus de "LOGS". Appuyer une 

fois sur le bouton "SELECT". Utiliser alors le commutateur +/- pour faire défiler les sous-menus 

jusqu'à ce que ERRORS/ALARMS soit affiché. Appuyer à nouveau sur "SELECT". L'écran 

affiche alors "Error Log #001". 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. 

 

L'affichage typique de l'enregistrement d'une Erreur est montré ci-dessous. L'enregistrement 

d'Erreur n°002 indique que le code Erreur 121 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 du brûleur, il apparaît que le code 121 correspond à une alarme indiquant que le débit 

d'air a été interrompu momentanément. Une description plus détaillée de ces codes est donnée 

dans le paragraphe "Description Erreurs et Alarmes" de ce manuel. Au niveau de 

l'enregistrement, aucune distinction n'est faite entre Alarmes et Erreurs. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                  

Affichage enregistrement erreur              3567 
 
Pour accéder rapidement aux enregistrements précédents, appuyer sur le bouton "SELECT" 

lorsque vous êtes dans le registre. Chaque appui sur le bouton "SELECT" 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. Puis 

utiliser le même commutateur pour choisir "BACK" et appuyer une fois sur le bouton 

"SELECT". L'afficheur reviendra aussi à l'écran normal de fonctionnement après deux minutes 

d'inactivité.  

 

 Error Log  #002

Code: 121

M/D:  08/19

Time: 16:49



PAGE 11 de 48  BRULEUR A GAZ HG-1-1501 

Dernière mise à jour le 18 mai 2017 

© SAMUEL JACKSON, INCORPORATED 2016 ALL RIGHTS RESERVED – TOUS DROITS RESERVES 
 

 

AUTRES ENREGISTREMENTS  

"PRESENCE FLAMME" 
 

 
 

Le système d'enregistrement "LOGS" fait plus que gérer et enregistrer les problèmes. Il 

affiche aussi le temps de marche du brûleur de manière mensuelle sur douze mois. Ces 

temps peuvent être utilisés pour déterminer la périodicité de maintenance des équipments.   

 

L'accès à cette fonction est facile et est possible quand le brûleur est en marche ou à l'arrêt. 

Tourner le commutateur +/- jusqu'à ce que le curseur clignotant soit au-dessus de "LOGS" 

(Enregistrements). Appuyer alors une fois sur le bouton "SELECT". Utiliser ensuite le 

commutateur +/- pour faire défiler jusqu'à ce que la présence flamme "FLAME ON TIMER" 

soit affichée. Appuyer sur le bouton "SELECT" à nouveau. 

 

Le commutateur +/- est maintenant utilisé pour faire défiler de mois en mois. Quand vous 

avez terminé de visualiser les temps, appuyer sur le bouton "SELECT" pour quitter l'étape 

d'enregistrement présence flamme "FLAME ON TIMER", puis utiliser le commutateur +/- 

pour sélectionner "BACK". Appyer enfin sur "SETUP" pour sortir des enregistrements 

"LOGS". 
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CODES DIAGNOSTIC HG-1-1501 
 (LES ERREURS ARRETENT LE BRULEUR, LES ALARMES PREVIENNENT 

JUSQU’A L'ACQUITTEMENT) 

 

 

  
CODE ERR/ALM BREVE DESCRIPTION 

   
101       E Surcharge moteur ventilateur 

  BLOWER MOTOR OVERLOAD 

   
120       E Redémarrage non autorisé car le pressostat débit d'air n'a pas été 

désactivé pendant 24 heures 

  RESTART NOT PERMITTED BECAUSE AIR FLOW SWITCH 

  HAS NOT BEEN OFF IN 24 HOURS 

   
121       A Débit d'air faible momentané 

  AIR FLOW WENT OFF FOR A MOMENT 

   
122       E Débit d'air faible pendant plus de 3 secondes  

  AIR FLOW WENT OFF FOR MORE THAN 3 SECONDS 

   
125       E Pression basse gaz 

  GAS LOW PRESSURE 

   
126       E Pression haute gaz 

  GAS HIGH PRESSURE 

   
130       E Pressostat pression basse gaz ne s'est pas ouvert                                

GAS LOW PRESSURE SWITCH FAILED TO OPEN 

   
131       E Arrêt spécifié par l'utilisateur 

  USER SPECIFIED TIME FOR SHUTDOWN 

   
134       E Vérifier l'alimentation gaz et le fonctionnement de la vanne 

SSOV1. 

  CHECK GAS SUPPLY AND OPERATION OF SSOV1 

   
136       E Fuite de gaz en amont 
  GAS VALVE LEAK, UPSTREAM 

   
137       E Fuite de gaz en aval 
  GAS VALVE LEAK, DOWNSTREAM 

   
140       E Pas de test réalisé sur les fuites de gaz lors des 6 derniers arrêts 

  NO LEAK TEST PERFORMED FOR PAST SIX SHUTDOWNS 

   
142       E Pressostat débit d'air activé avec ventilateur arrêté 

  AIR FLOW SWITCH IS ON WITHOUT BLOWER ON 

   
144       E Défauts flamme trop fréquents 

  EXCESSIVE FLAME FAILURES 

   
146       A Flamme non établie 

  FLAME NOT ESTABLISHED 

   
151       A Défaut flamme pendant le fonctionnement 

  FLAME FAILED IN OPERATION 

   
153       E Détection flamme avant carburant, avant allumage 

  FLAME SIGNAL BEFORE SPARK AND BEFORE FUEL. 

   
155       E Détection flamme avant carburant pendant allumage 

  FLAME SIGNAL DURING SPARK BEFORE FUEL 

   
164       E Thermocouple air grillé 

  AIR THERMOCOUPLE BURNOUT 

   
166       E Défaut fonctionnement vanne SSOV1/Fin de course POC 

  SSOV1 FAILED. POC SWITCH NOT SATISFIED 
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170     †ALERT Batterie automate faible 

  LOW PLC BATTERY 

   
171       E Température aval élevée 

  HIGH TEMPERATURE DOWNSTREAM 

   
172       A Signal flamme dure trop longtemps après l'arrêt 
  FLAME SIGNAL LASTS TOO LONG AFTER SHUTDOWN 

   
174       E Température air constante > 60 secondes                                     

CONSTANT AIR TEMP > 60 SECONDS  
   
177       E Coupure alimentation pendant le fonctionnement 

  POWER FAULT DURING OPERATION 

    

†  LES ALERTES NE SONT PAS ENREGISTREES  
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DESCRIPTION ERREURS & ALARMES 

 

 
PREAMBULE – Ainsi que cela est expliqué dans le paragraphe "Fonctionnement du 
brûleur", les Erreurs entrainent l'arrêt automatique du brûleur. Les Alarmes permettent au 
brûleur de continuer à fonctionner mais informent de conditions qui peuvent causer un arrêt 
si elles ne sont pas corrigées. Dans chaque cas, le code de diagnostic avec une brève 
description de l'Erreur ou de l'Alarme est affiché sur l'écran du module de diagnostic DMD 
situé sur le panneau de commande local LP dans le coffret de commande du brûleur.    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                     
            Affichage condition Erreur & Alarme          3567 

 
L'écran affiche l'Alarme ou l'Erreur jusqu'à ce que le bouton "SELECT" soit appuyé. Une 
seule condition d'Alarme ou d'Erreur est affichée à la fois. La plus ancienne Alarme non 
acquittée est affichée même si le brûleur s'est arrêté à cause d'une Erreur. Des appuis 
successifs sur le bouton "SELECT" font afficher consécutivement toutes les alarmes jusqu'à 
faire apparaître l'Erreur qui a causé l'arrêt.        
 
 
EXEMPLE:  L'électrode de flamme est encrassée. Ceci empèche le brûleur de recevoir un 
signal de flamme. Le code Alarme 146 (Flamme non établie) est affiché et le voyant d'état 
"STATUS" clignote. Lorsque cela se produit, le brûleur essaie automatiquement de 
redémarrer (trois fois maximum). Le brûleur s'arrête avec le code Erreur 144 (Défauts 
flamme trop fréquents) après trois essais infructueux. L'écran continue à afficher le code 
Alarme 146 bien que le voyant d'état clignote et que le brûleur se soit arrêté à cause d'une 
Erreur. Appuyer sur le bouton "SELECT" pour acquitter chaque code Alarme et puis pour 
acquitter le code Erreur 144. Après que le code Erreur 144 ait été acquitté, l'opérateur peut 
essayer de redémarrer le brûleur.     
 
Note:  Les Erreurs qui sont précédées d'un astérisque * peuvent être temporairement court-
circuitées. Pour plus d'informations, voir la description de la procédure de court-circuitage à 
la fin de ce paragraphe.  
 

 

ERROR 122 - Low

Than 3 Seconds

AirFlow For More



PAGE 15 de 48  BRULEUR A GAZ HG-1-1501 

Dernière mise à jour le 18 mai 2017 

© SAMUEL JACKSON, INCORPORATED 2016 ALL RIGHTS RESERVED – TOUS DROITS RESERVES 
 

ERREUR 101 
 
BLOWER MOTOR OVERLOAD (Surcharge moteur ventilateur): Cette Erreur signifie que 
le relais thermique du ventilateur MOL a déclenché. Faire les vérifications suivantes à la 
suite de cette erreur avant de reprendre l'exploitation: 
 
 Vérifier le réglage du relais thermique MOL à 4,5 ampères.  
 Vérifier que la tension triphasée et la fréquence sont correctes soit 380/50, 415/50, ou 

480/60. S'assurer de l'absence de sous-tension. 
 S'assurer que le rotor du moteur et l'axe du ventilateur tournent librement. 
 Vérifier que la vitesse du ventilateur n'est pas supérieure à 2170 tr/min. 
 
* ERREUR 120 
 
RESTART NOT PERMITTED BECAUSE AIR FLOW SWITCH HAS NOT BEEN OFF IN 24 
HOURS (Redémarrage non autorisé car le pressostat débit d'air n'a pas été désactivé 
pendant 24 heures): Le pressostat de débit d'air AFS doit retomber périodiquement pour 
vérifier son fonctionnement. Si le brûleur et le ventilateur ont fonctionné sans arrêt pendant 
plus de 24 heures, le brûleur ne sera PAS arrêté par cette Erreur. Cependant, si le brûleur 
s'arrête et un redémarrage est tenté sans avoir arrêté le ventilateur (voir la note ci-dessous), 
le brûleur ne démarrera pas et l'Erreur 120 sera affichée. Le bouton "SELECT" n'autorisera 
PAS le redémarrage. Le ventilateur doit être arrêté puis remis en service pour autoriser le 
redémarrage du brûleur. 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 
"court-circuiter" cette Erreur est décrite dans une note située à la fin de ce paragraphe. 
 
Note: Pour la plupart des installations avec un brûleur HG-1, le ventilateur souffleur fait 
partie intégrante du système du brûleur donc cette Erreur ne doit pas se produire à moins que 
le pressostat de débit d'air AFS ne soit réglé hors de la plage de fonctionnement.  
 
ALARME 121 
 
AIR FLOW WENT OFF FOR A MOMENT (Débit d'air faible momentané): Cette Alarme 
indique qu'une baisse de débit s'est produite dans le circuit d'air. Elle est affichée si le 
pressostat de débit d'air a détecté un débit insuffisant pendant un temps inférieur à 3 
secondes. Le pressostat de débit d'air AFS est peut-être trop sensible.  
 
ERREUR 122 
 
AIR FLOW WENT OFF FOR MORE THAN 3 SECONDS (Débit d'air faible pendant plus 
de 3 secondes): Cette Erreur se produit lorsque le débit d'air a été interrompu pendant plus 
de 3 secondes. Vérifier si le débit d'air est correct et régler le pressostat AFS si nécessaire.   
 
ERREUR 125 
 
GAS LOW PRESSURE (Pression basse gaz): La pression de gaz est contrôlée en 
permanence par le pressostat basse pression gaz (GLPS) 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 du brûleur. Dans le cas d'une alimentation en propane, 
vérifier le fonctionnement du vaporisateur. Le pressostat GLPS est réglé à 45 pouces de 
colonne d'eau (environ 1,5 psi). 
 
Dans de rares cas, le filtre à l'entrée de la vanne SSOV peut-être colmaté. Se référer au 
paragraphe concernant la pression basse gaz dans la "Description du Programme de Test" 
pour voir une photo de la position de ce filtre. 
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ERREUR 126 
 
GAS HIGH PRESSURE (Pression haute gaz): La pression de gaz est contrôlée en 
permanence par le pressostat haute pression gaz (GHPS) situé dans le compartiment 
inférieur. Cette Erreur apparaît lorsque la pression est au-dessus de 4,5 psi. Le régulateur de 
pression (GPR) est peut-être défectueux Le pressostat GHPS est réglé à 120 pouces de 
colonne d'eau (environ 4,5 psi).  
 
 
* ERREUR 130 
 
GAS LOW PRESSURE SWITCH FAILED TO OPEN (Pressostat pression basse gaz ne s'est 
pas ouvert): 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 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 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.  
(4) Pression statique excessive dans la chambre de combustion. 
(5) La vanne de débit minimal de gaz est trop fermée pour permettre l'évacuation correcte du 
gaz du circuit par la Vanne de Pilotage PV durant les tests de démarrage. 
 
Si l'opérateur est conscient des problèmes de sécurité qu'impliquerait un court-circuitage de 
ce contact, un "court-circuit" logiciel temporaire est disponible pour un fonctionnement en 
mode dégradé de l'unité. Une procédure pour "court-circuiter" cette Erreur est décrite dans 
une note située à la fin de ce paragraphe.  
 
Pour vérifier le pressostat GLPS, se rendre à l'étape du Programme de Test pour la pression 
basse gaz puis tourner le commutateur +/- sur "-". Ceci permet d'ouvrir la vanne de pilotage 
PV. Le gaz présent dans la cavité entre les vannes de sécurité s'échappe et le manomètre de 
pression gaz doit indiquer 0 psi.     
 
ERREUR 131 
 
USER SPECIFIED TIME FOR SHUTDOWN (Arrêt spécifié par l'utilisateur): Certains 
pays imposent que les équipements à combustion s'arrêtent par sécurité une fois chaque 24 
heures. Pour aider les exploitants qui doivent suivre cette règle, l'Erreur 131 force le brûleur  
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 du brûleur. Cette Erreur peut être désactivée dans 
le programme de configuration. Se reporter au paragraphe "Description Configuration" pour 
plus d'informations. 
 
ERREUR 134 
 
CHECK GAS SUPPLY AND OPERATION OF SSOV1 (Vérifier l'alimentation gaz et le 
fonctionnement de la vanne SSOV1): La pression de gaz est testée lors du démarrage du 
brûleur. L'Erreur 134 apparaît lorsque le pressostat pression basse gaz GLPS ne se ferme pas 
avec la pression de gaz. Les causes possibles sont une pression basse de gaz, un actionneur 
défectueux sur la vanne SSOV1 qui empêche l'arrivée du gaz sur le pressostat ou un 
pressostat GLPS mal réglé. Si les manomètres en amont indiquent que la pression de gaz est 
suffisante (6 psi est la pression minimale avant le régulateur), l'actionneur de la vanne 
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SSOV1 est probablement défectueux. Les pressostats GLPS ne posent normalement pas de 
problème et ne doivent pas être réglés à moins que cela ne soit conseillé par l'usine.    
 
ERREUR 136 
 
GAS VALVE LEAK, UPSTREAM (Fuite de gaz en amont): Il s'agit d'une Erreur grave 
causée par une fuite sur la vanne SSOV1, vanne de gaz "amont". Le Programme de Test doit 
être utilisé pour déterminer l'importance de la fuite. Pour plus d'informations, se référer à la 
partie pression basse gaz du Programme de Test. Cette fuite est normalement due à la 
présence d'impuretés sur le siège de la vanne SSOV1. Si la fuite est importante, contacter 
l'usine pour le dépannage. 
 
ERREUR 137 
 
GAS VALVE LEAK, DOWNSTREAM (Fuite de gaz en aval): Cette Erreur est causée par une 
fuite soit sur la vanne de pilotage PV ou soit sur la 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 à la partie pression basse gaz du Programme de Test. Si la fuite est importante, 
contacter l'usine pour le dépannage. 
 
ERREUR 140 
 
RESTART NOT PERMITTED. NO LEAK TEST PERFORMED FOR PAST SIX 
SHUTDOWNS (Pas de test réalisé sur les fuites de gaz lors des 6 derniers arrêts): Le test 
automatique sur les fuites de gaz a été interrompu lors des 6 derniers arrêts.  Chaque fois que 
le brûleur est arrêté, l'automate essaie de réaliser pendant environ 10 minutes un contrôle 
automatique de fuites sur le circuit gaz. Ces tests peuvent être interrompus en coupant 
l'alimentation électrique ou en redémarrant le brûleur avant que les 10 minutes ne se soient 
écoulées. L'automate demande qu'au moins un test de fuites soit réalisé une fois tous les 7 
arrêts. Si les 6 derniers tests de fuites ont été interrompus, l'automate n'autorise pas le 
redémarrage tant que le bouton "SELECT" n'a pas été appuyé pour acquitter l'Erreur 140. 
 
ERREUR 142 
 
AIR FLOW SWITCH IS ON WITHOUT BLOWER ON (Pressostat débit d'air activé avec 
ventilateur arrêté): Cette Erreur indique qu'un débit d'air est détecté (contact fermé) 10 
minutes après l'arrêt du ventilateur, signalant ainsi que cette sécurité très importante est 
court-circuitée. Contrôler le réglage du pressostat (AFS) et vérifier son fonctionnement. 
 
ERREUR 144 
 
EXCESSIVE FLAME FAILURES (Défauts flamme trop fréquents): Lorsque le brûleur 
fonctionne, les défauts flamme sont comptabilisés (à la fois pendant l'allumage et en cours 
de fonctionnement). Au bout de 3, l'automate arrête l'unité avec l'Erreur 144. Si l'un des 
codes Alarmes 146 ou 151 est affiché, cela signifie que le premier défaut apparu est celui 
affiché (Par exemple: "Flamme non établie" peut signifier que l'électrode d'allumage est 
encrassée et doit être nettoyée). Appuyer sur le bouton "SELECT" pour effacer toutes les 
Erreurs et Alarmes.  
 
ALARME 146 
 
FLAME NOT ESTABLISHED (Flamme non établie): Cette Alarme signifie que le brûleur 
n'a pas démarré durant la séquence d'allumage. Il s'agit d'une indication qu'il y a peut-être de 
l'air dans la tuyauterie de gaz, un débit minimal de gaz insuffisant ou un débit d'air excessif. 
Si le brûleur travaille avec un ventilateur pousseur, la turbulence de l'air peut empêcher 
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l'allumage du brûleur. Vérifier que les volets installés entre le ventilateur et la tête du brûleur 
ne sont pas trop fermés. La pression de gaz peut être augmentée pour fournir plus de gaz au 
brûleur à la position minimale si nécessaire. Voir ci-dessous les conseils de maintenance. 
 
ALARME 151 
 
BURNER FAILED IN OPERATION (Défaut flamme pendant le fonctionnement): Cette 
Alarme signifie que le brûleur s'est arrêté après que la flamme soit établie. Voir les conseils 
d'entretien ci-dessous. 

 CONSEILS 
 
LES CONSEILS D'ENTRETIEN SUIVANTS AIDENT A MINIMISER LES DEFAUTS 
FLAMME: 
 
- Vérifier que la tête du brûleur est correctement positionnée dans le corps du brûleur. Se 
référer au paragraphe "Description du Programme de Test" dans ce manuel après la partie 
"Préambule" pour plus de détails. 
- Nettoyer la bougie d'allumage si elle est sale. 
- Gratter l'électrode de flamme et essuyer l'isolant en céramique avec un chiffon propre. 
S'assurer au préalable que l'alimentation électrique est coupée. 
- Augmenter la pression de gaz si les turbulences éteignent la flamme au débit minimal. 
- Ouvrir légèrement plus la vanne de débit minimal de gaz. 
- Vérifier l'absence de défaut sur le câble d'alimentation de l'électrode (isolant endommagé, 
fils blessés). 
- Vérifier l'alignement de l'orifice du brûleur. Se référer au paragraphe "Alignement orifice 
brûleur" dans ce manuel.  
 

       ERREUR 153 
 
FLAME SIGNAL BEFORE FUEL AND SPARK (Détection flamme avant carburant, avant 
allumage): Cette Erreur indique qu'un signal de flamme est observé avant que l'étincelle et 
le carburant ne soient envoyés au brûleur. Cette Erreur est normalement causée par un 
dysfonctionnement ou une tentative de court-circuitage du relais de protection flamme 
(FLR). Il est possible qu'un écrou ou un boulon détaché de la tuyauterie soit tombé dans la 
tête du brûleur provoquant un court-circuit entre l'électrode de flamme et la tête du brûleur. 
Si le relais de flamme parait correct, s'assurer de l'absence de tout objet métallique dans la 
tête du brûleur. S'assurer aussi de l'absence de suie sur la tête du brûleur qui pourrait causer 
un court-circuit avec l'électrode de flamme. 
 
ERREUR 155 
 
FLAME SIGNAL BEFORE FUEL DURING SPARK (Détection flamme avant carburant 
pendant allumage): Cette Erreur est causée par des interférences électriques entre le câble 
de l'électrode d'allumage et celui de l'électrode de flamme. Faire cheminer ces câbles dans 
des gaines séparées. Comme la tension de l'électrode d'allumage est supérieure à 12 000 
volts, s'assurer que le câble passe en bas du coffret de commande. Un cheminement 
incorrect du câble de la bougie peut interférer avec le fonctionnement de l'automate et 
d'autres équipements électroniques. 
 
ERREUR 164 
 
AIR TEMPERATURE THERMOCOUPLE BURNOUT (Thermocouple air grillé): Cette 
Erreur indique normalement que le thermocouple installé dans la tuyauterie d'air est grillé ou 
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que les fils raccordant le capteur sont desserrés ou coupés. Cette Erreur apparaît si la 
température d'air reste à 0 F° quelques secondes après l'allumage du brûleur. Les fils du 
thermocouple sont sensibles à la polarité donc la permutation des fils peut aussi provoquer 
cette Erreur. Pour les thermocouples type 'J', le fil blanc est raccordé sur la borne "+", le fil 
rouge est raccordé sur le "-". La permutation des fils entraine l'automate à penser que la 
température baisse alors qu'elle est en train de monter. Cette Erreur apparaîtra si la 
température baisse alors que la vanne gaz est ouverte. 
 
*ERREUR 166 
 
SSOV1 FAILED POC SWITCH NOT SATISFIED (Défaut fonctionnement vanne 

SSOV1/Fin de course POC): L'automate n'a pas pu vérifier que la vanne de sécurité SSOV1 

(Vanne de gaz "amont") s'ouvre et se ferme de manière correcte. Si le problème persiste, 

vérifier les points suivants: Vérifier que la vanne SSOV1 s'ouvre et se ferme. S'assurer de 

l'absence de fuites. Vérifier le fonctionnement du fin de course témoin de fermeture (POC) 

de la vanne SSOV1. Remplacer l'actionneur de la vanne SSOV1 et/ou son fin de course.  

 

Si l'opérateur est conscient des problèmes de sécurité qu'impliquerait un court-circuitage du 

contact du fin de course témoin de fermeture (POC), un "court-circuit" logiciel temporaire 

est disponible en appuyant sur le bouton "BYPASS" sur l'écran d'erreur.  

 
ALERTE 170 
 
LOW PLC BATTERY (Batterie automate faible): Cette Alerte indique que la batterie de 
l'automate doit être remplacée sous peu. Une batterie d'automate défectueuse empèchera 
l'afficheur de fonctionner (excepté pour afficher l'Erreur 042 NO CPU BATT ou "Pas de 
batterie automate") et le système d'enregistrement des Alarmes et Erreurs peut perdre 
l'historique. Le brûleur pourra continuer à fonctionner avec une batterie défectueuse. Les 
Alertes ne sont pas mémorisées dans le système d'enregistrement.  
 
ERREUR 171 
 
HIGH TEMPERATURE DOWNSTREAM (Température aval élevée): Cette Erreur arrête le 
brûleur si la température de l'air chaud est plus de 50° F au-dessus de la consigne.  
 
ALARME 172 
 
FLAME CONTINUES TOO LONG AFTER SHUTDOWN (Signal flamme dure trop 
longtemps après l'arrêt): Cette Alarme signifie qu'une flamme est détectée plus de 12 
secondes après la fermeture de toutes les vannes de gaz. Ceci signale une probable fuite de 
gaz dans le système. Exécuter le Programme de Test  et réaliser le test sur la pression basse 
gaz afin de déterminer l'importance de la fuite. Consulter l'usine afin d'obtenir des 
recommandations si nécessaire. Dans certains cas très rares, une très mauvaise qualité de gaz 
peut entrainer cette Erreur. 
 
ERREUR 174 
 
CONSTANT AIR TEMPERATURE > 60 SECONDS (Température air constante > 60 
secondes): La température de l'air chaud est contrôlée en permanence. De toutes petites 
variations de température sont attendues et indiquent que le thermocouple, le raccordement 
et la carte d'entrée de l'automate fonctionnent correctement. Vérifier le raccordement du 
thermocouple et de la carte d'entrée de l'automate.      
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ERREUR 177 
 
POWER FAULT DURING OPERATION (Coupure alimentation pendant le 
fonctionnement): Cette Erreur indique que l'alimentation électrique a été coupée alors que 
le brûleur était en marche. Vérifier le raccordement des câbles d'alimentation.  
 
 
 

*         Indique une condition d'Erreur qui peut être temporairement court-circuitée.  
   

Ces étapes doivent être réalisées dans l'ordre pour court-circuiter l'Erreur à chaque 
démarrage du brûleur jusqu'à ce que le défaut soit corrigé. Certains problèmes 
peuvent nécessiter le court-circuitage de plusieurs erreurs avant que le 
fonctionnement ne soit possible.  

 
Avant d'appuyer sur le bouton "SELECT " pour effacer l'Erreur, agir comme suit:  
 

      - Utiliser le commutateur "Marche/Arrêt" situé sur le coffret local dans le 
brûleur. Tourner 3 fois vers la gauche (O).  
- Appuyer sur le bouton "SELECT" pour effacer l'Erreur puis essayer de redémarrer 
le brûleur. 
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DESCRIPTION PROGRAMME DE TEST 

 

 
PREAMBULE: 

Pour tester une nouvelle installation, vérifier d'abord que tous les raccordements 

nécessaires pour l'électricité et le carburant sont faits. Les alimentations triphasées 

disponibles sont 480VAC 60 Hz, 415VAC 50 Hz, ou 380VAC 50 Hz. 

 

Alimentation électrique coupée, préparer la purge du circuit de gaz de tous débris et d'air 

en fermant la vanne de gaz située avant le régulateur de pression de gaz (GPR) avec 

l'alimentation principale ouverte. Ouvrir le bouchon situé au bout du tuyau du piège à 

déchets situé sous le régulateur puis ouvrir et fermer plusieurs fois rapidement la vanne 

d'arrivée de gaz. Les débris présents dans la tuyauterie seront expulsés. Recommencer 

jusqu'à ce que le gaz s'échappe de manière continue et qu'il n'y ait plus de débris. 

S'assurer au préalable qu'une bonne ventilation est présente et que personne ne fume à 

proximité. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vérifier que le thermocouple air est installé et que la tête du brûleur est tournée de 

manière à ce que l'électrode de flamme soit sur le côté du brûleur comme sur la photo ci-

dessus. Mettre sous tension en fermant le sectionneur. Vérifier que la tension entre les 

bornes 1 et 3 sur le panneau de commande est comprise entre 110 et 120 VAC. Si la 

tension n'est pas comprise dans cette plage, vérifier que le couplage au secondaire du 

transformateur de commande CT est correct en se référant au schéma électrique 

n° CA13461 dans ce manuel. Appeler l'usine pour assistance si nécessaire.  

 

Bouchon sur le 

piège à déchets 

Régulateur de 

pression de gaz 

(GPR) 

 

Noter la position de l'électrode de 

flamme à l'intérieur du brûleur 

pour un allumage et un 

fonctionnement optimal. 
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POUR ENTRER DANS LE PROGRAMME DE TEST 
Le Programme de Test est exécuté sur le module d'affichage de diagnostic DMD situé sur le 
panneau de commande locale LP. Le Programme de Test est utilisé à l'usine sur le banc de 
test, lors de la mise en service et ultérieurement comme aide au dépannage du brûleur. Ce 
programme n'est accessible que lorsque le brûleur est à l'arrêt et non pendant les tests 
normaux de recherches de fuites. Pour accéder au Programme de Test lorsque les tests de 
fuites sont en cours, mettre le coffret hors tension puis à nouveau sous tension.  
 
Pour accéder au Programme de Test, tourner le commutateur +/-  jusqu'à ce que le curseur 
clignotant soit situé sur la position "TESTS". Appuyer sur le bouton "SELECT" pour 
accéder dans "TESTS". Utiliser le commutateur +/- pour sélectionner les différents tests. 
Appuyer sur le bouton "SELECT" pour accéder au test que vous souhaitez exécuter.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Contrairement à certains anciens produits Samuel Jackson avec automate pour lesquels le 
Programme de Test devait être exécuté suivant une séquence, ce Programme de Test permet 
de choisir le test à exécuter. Suivre les instructions du Programme de Test sur l'écran. 
 
POUR SORTIR DU PROGRAMME DE TEST 
Pour sortir du Programme de Test à tout moment, tourner le commutateur +/- jusqu'à 
afficher "BACK", puis appuyer sur le bouton "SELECT". Couper l'alimentation électrique 
permet aussi de sortir du Programme de Test. 
 
Ci-après la liste des tests disponibles avec la description de chacun d'eux. 
 
BACK (RETOUR)  – L'appui sur le bouton "SELECT" quand "BACK" est affiché permet 
de sortir du Programme de Test. 
 
INPUTS (ENTREES) – Observer l'état des entrées de l'automate qui s'affiche sur l'écran. Si 

l'état de l'entrée n'est pas correct, le numéro de cette entrée clignote sur l'écran jusqu'à ce que 

cela soit corrigé. Le fonctionnement du commutateur marche/arrêt et des autres entrées peut 

être testé en observant l'écran ou les leds sur l'automate. Appuyer sur le bouton "SELECT" 

pour continuer. Si l'état des entrées n'est pas correct, il n'est pas possible d'aller plus loin 

dans les tests. Si le problème est compris et qu'un court-circuitage est souhaité, appuyer et 

maintenir le bouton "SELECT" pendant 3 secondes pour avancer. Si l'entrée 6 (correspond à 

X106 pour le pressostat GLPS) clignote, tourner le commutateur +/- momentanément vers 

"–" pour ouvrir la vanne de pilotage (PV) afin de faire tomber la pression de gaz.      

Mode: OPERATION

1501 V1.0 OK..

SETUP  LOGS  

AIR: 185F
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AIR FLOW SWITCH (PRESSOSTAT DEBIT D'AIR) -- Le ventilateur souffleur démarre 

pour ce test. Avant de continuer, vérifier que le sens de rotation du ventilateur est correct.  

 

   Si le sens de rotation est incorrect, couper l'alimentation triphasée du brûleur en 

suivant les consignes de consignation et de sécurités en vigueur localement avant toute 

intervention.  

 

Permuter la position de deux des trois fils de l'alimentation triphasée du contacteur du 

moteur du ventilateur (MC) pour inverser le sens de rotation. Après avoir vérifié que le 

serrage des fils est correct, remettre sous tension. 

 

Une poulie à pas variable sur le moteur du ventilateur permet de régler précisément le débit 

d'air du ventilateur. La vitesse maximale du ventilateur pour le moteur 2,2 kW (3 HP) est 

2 150 tr/min +/- 20 tr/min.  La poulie est réglée en usine à la vitesse maximale autorisée. Il 

peut être nécessaire de ralentir le ventilateur pour les applications à faible débit d'air. Le 

ventilateur fournit un débit d'air compris entre 750 et 3 000 CFM (1 200 et 5 100 m3/h) 

suivant la vitesse du ventilateur et la résistance du flux d'air dans le circuit.    

CONSEILS 

            Il est conseillé de modifier la vitesse du ventilateur pour se rapprocher du débit d'air souhaité 

plutôt que de fermer fortement le registre du ventilateur fonctionnant à grande vitesse. 

 
 

 

  

Poulie à pas variable 

sur le moteur.  

 

Capot de protection 

retiré pour illustration 

– Ne pas fonctionner 

sans le capot en place. 
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Après le réglage du volume d'air nécessaire pour l'application, la pression statique VP à 

travers la tête du brûleur doit être comprise entre 0,3 et 0,6 pouce de colonne d'eau (0,7 à 1,5 

cm CE). La pression statique VP peut être vérifiée en débranchant les deux tubes venant du 

pressostat débit d'air AFS et en les raccordant à un manomètre différentiel type 

"Magnehelic" en utilisant des tubes en caoutchouc.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Si nécessaire, régler la vitesse en réglant les volets qui réduisent le passage de l'air juste au-

dessus de la tête du brûleur. Couper l'alimentation électrique du brûleur avant de commencer 

le réglage des volets. Les volets d'air sont à l'intérieur du brûleur juste derrière les portes 

d'accès. Rapprocher les deux volets pour augmenter la pression statique VP ou écarter les 

volets pour la réduire. La position doit être identique pour les deux volets. Ces volets ne sont 

pas installés à l'usine et sont livrées posés dans le fond du compartiment inférieur du brûleur 

pour une utilisation dans les situations de faible débit d'air. Ne pas installer ces volets à 

moins que le brûleur ne doive fonctionner avec un faible débit d'air.  

 

Si la pression statique VP est trop basse, la flamme peut être jaunâtre et le pressostat débit 

d'air pas assez sensible. Si la pression statique VP est trop élevée, la combustion est bruyante 

lorsque le brûleur est fortement sollicité et le brûleur peut être difficile à allumer.  

 
   

 

Les portes d'accès au brûleur sont retirées 

pour permettre l'accès aux volets d'air. 

Régler les volets 

symétriquement 

 

Le tube blanc correspond à la pression 

amont et doit être raccordé à l'entrée haute 

pression "high" du manomètre 

différentiel. 

 

Le tube noir correspond à la pression aval 

et doit être raccordé à l'entrée basse 

pression "low" du manomètre.  
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Lorsque la pression statique VP se trouve dans la plage souhaitée, régler le pressostat de 

débit d'air AFS. Voir les instructions sur la photo ci-dessous.  

 

Régler cette vis en serrant (sens horaire) 

jusqu'à ce que l'entrée X5 de l'automate 

s'éteigne. Desserrer lentement jusqu'à ce 

que l'entrée X5 s'allume à nouveau puis 

tourner encore d'un demi-tour. 

Observer l'état de l'entrée automate X5 pour 

contrôler l'état du pressostat débit d'air AFS. 
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GAS ACTUATOR (ACTIONNEUR GAZ) – Le ventilateur est en marche pour ce test. Le 

moteur de l'actionneur de la vanne de commande de la modulation de température GVM est 

mis sous tension. Tourner le commutateur +/- vers "+" pour ouvrir la vanne. Tourner le 

commutateur vers "-" pour fermer la vanne. Ce test vérifie l'intégrité du signal de commande 

4-20 mA venant de l'automate vers la vanne et vérifie le fonctionnement de la vanne. La 

consigne de température "AIR SP" doit être réglée à 150°F au moins pour que le test se 

déroule correctement car l'automate génère un signal de 20 mA pour la course maximale de 

la vanne à des consignes élevées.      

 

La course de la vanne motorisée gaz (GVM) a été réglée en usine. Si le remplacement de 

cette vanne est nécessaire ultérieurement, se référer à la photo ci-dessous pour le réglage des 

trois anneaux de couleur sous le capot du moteur.  
 
  

Faire tourner les trois 

anneaux de couleur 

de façon à ce que les 

languettes soient 

dans les positions 

montrées ici. 

Réglage de la vanne motorisée gaz GVM  

 

L'ergot indique la 

position de la vanne 

papillon.  

La position indiquée 

est la position 

fermée (0%). 
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GAS LOW PRESSURE (PRESSION BASSE GAZ) – Le ventilateur est en marche pour 

cette étape. Le commutateur +/- est maintenant utilisé pour tester la présence de gaz, régler 

la pression, tester la présence de fuites sur les vannes et régler le pressostat pression basse 

gaz si nécessaire. La position "+" ouvre la vanne de sécurité SSOV1, faisant entrer du gaz 

dans le circuit. L'afficheur indique que le circuit est sous pression ou "CHARGED" quand la 

pression est supérieure à 1,5 psi, valeur enregistrée par le pressostat pression basse gaz 

GLPS. Le circuit est déchargé ou "NOT CHARGED" si la pression est inférieure à 1,5 psi. 

La pression finale doit être située entre 2,5 et 3 psi quand le brûleur est en fonctionnement.        

 

Lorsque du gaz est présent dans le circuit, laisser les vannes fermées plusieurs minutes pour 

voir s'il n'y a pas de fuites. Ceci indique que les vannes aval, vanne de pilotage VP et vanne 

SSOV2, ne fuient pas. Tourner le commutateur +/- vers "-" pour alimenter la vanne de 

pilotage PV. Ceci permet au gaz de s'échapper du circuit. Laisser les vannes fermées 

plusieurs minutes pour voir si la pression ne monte pas. Ceci indique que la vanne amont, 

vanne SSOV1, ne fuit pas. Le programme d'exploitation réalise des tests similaires chaque 

fois que le brûleur est arrêté. C'est l'une des raisons pour laquelle l'alimentation électrique 

doit être maintenue sur le brûleur au moins 10 minutes après chaque arrêt.    

 

Dans de rares cas, le filtre situé à l'entrée du bloc SSOV peut être obstrué par des débris 

provenant de l'alimentation gaz. Ce problème est mis en évidence par la présence d'erreurs 

de pression basse gaz et une perte de la puissance du brûleur alors que la pression indiquée 

sur le manomètre 1 de pression gaz (GPG1) est normale à environ 3 Psi. La prise de pression 

du manomètre GPG1 est en amont du filtre. Pour nettoyer le filtre, il est nécessaire de retirer 

le bloc de vannes des raccords à brides des tuyauteries d'entrée et de sortie. La ligne de la 

vanne de pilotage (PV) située derrière le bloc SSOV doit aussi être déconnectée pour retirer 

le bloc SSOV. Appeler l'usine si une assistance technique est souhaitée. 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Filtre à l'entrée du bloc SSOV 

GPG1 

Bloc SSOV 
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IGT TRANSFORMER (TRANSFORMATEUR ALLUMAGE IGT) -- Le commutateur 

+/- est maintenant utilisé pour tester le transformateur d'allumage IGT. Le ventilateur 

démarre au début du test et doit fonctionner 20 secondes pour purger le circuit d'air chaud 

avec de l'air avant que le test ne puisse commencer. Après 20 secondes, tourner le 

commutateur +/- vers "+" pour mettre sous tension le transformateur d'allumage IGT. Si 

l'usine est à l'arrêt, vous pouvez entendre le grésillement de l'étincelle. En cas de difficulté, 

vérifier que l'espace entre les deux bornes de l'électrode d'allumage est compris entre 1,5 et 3 

mm (1/16 à 1/8"). Maintenir le transformateur sous tension pendant deux secondes et 

observer le voyant flamme sur le panneau local LP. Si le voyant flamme s'allume, cela 

signifie qu'il y a une interférence électrique entre le câble de l'électrode d'allumage et celui 

de l'électrode de flamme. Ils doivent cheminer dans deux gaines différentes pour éviter ce 

type d'interférence. Comme le programme d'exploitation effectue un test similaire avant 

chaque allumage, le brûleur ne sera pas opérationnel tant que ce problème n'est pas réglé. Le 

terme "INTERFERENCE" clignotera sur l'afficheur si des interférences électriques se 

produisent. 

 

 

TRY IGNITE (ESSAI ALLUMAGE) -- Le ventilateur doit fonctionner pendant 20 

secondes avant que le brûleur ne lance la séquence d'allumage. Après les 20 secondes, un 

essai d'allumage se produit et ne dure que 10 secondes. Pendant ce temps, régler la vanne de 

débit minimal de gaz (visible ci-dessous). Démarrer avec la vanne fermée puis l'ouvrir 

lentement jusqu'à ce que le brûleur s'allume. Régler la flamme la plus petite possible, juste 

suffisante pour un allumage sûr. Le brûleur doit alors fonctionner normalement, avec la 

vanne gaz GVM modulant la flamme jusqu'au maximum de la sortie. Vérifier que la 

température répond correctement. Le brûleur s'arrêtera automatiquement au bout de 10 

minutes ou si le bouton Arrêt est activé, le débit d'air est trop faible ou la flamme s'éteint. 

 
 
Si la flamme s'éteint durant le démarrage, ouvrir légèrement plus la vanne de débit minimal 
de gaz et relancer le test.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pour sortir du Programme de Test, couper l'alimentation électrique ou appuyer sur le bouton 

"SELECT" et tourner le commutateur +/- pour afficher "BACK". Appuyer une fois sur le 

bouton "SELECT". Le voyant "STATUS" doit arrêter de clignoter. Pour utiliser le brûleur 

en mode normal, utiliser le commutateur Marche/Arrêt  (O - I). 
  

Vanne pilotage gaz 

 (PV) 

La vanne de débit 

minimal de gaz est 

complètement fermée 

quand la poignée est 

perpendiculaire à la 

tuyauterie. 
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DESCRIPTION CONFIGURATION 

 

 
Le Programme de Configuration permet à l'utilisateur de régler la date et l'heure, les 
températures minimales et maximales de l'air et d'autres variables qu'il peut être nécessaire 
de régler pour adapter le brûleur au système. Ces réglages peuvent être faits pendant que le 
brûleur est en marche ou à l'arrêt. 
 
POUR ENTRER DANS LE PROGRAMME DE CONFIGURATION – Le Programme 
de Configuration est exécuté sur le module d'affichage de diagnostic DMD situé sur le 
panneau de commande locale LP. Pour accéder au Programme de Configuration, tourner le 
commutateur +/- jusqu'à ce que le curseur clignotant soit situé sur la position SETUP. 
Appuyer sur le bouton "SELECT" pour entrer dans la configuration. Utiliser le commutateur 
+/- pour accéder aux différents paramètres à configurer. Appuyer sur le bouton "SELECT" 
pour choisir la variable que vous voulez modifier. Suivre les instructions sur l'écran et 
utiliser le commutateur +/- pour régler la variable. 
 
Ci-après les différentes sélections de la configuration. 

 

BACK (RETOUR)  -- Sortie du Programme de Configuration. 

 

24 HR SHUTDOWN (ARRET 24H) – Cette étape est utilisée pour activer ou désactiver 

l'arrêt automatique toutes les 24 heures. Si cette fonction est activée, chaque jour à une heure 

définie par l'utilisateur, le brûleur s'arrêtera automatiquement et l'Erreur 131 sera affichée. 

Pour éviter un arrêt automatique, cette fonction doit être désactivée.   

 

Pour activer cette fonction, tourner le commutateur +/- vers "+" pour "YES". Pour désactiver 

cette fonction, tourner le commutateur vers "-". Lorsque l'option désirée est sélectionnée, 

appuyer sur le bouton "SELECT" pour continuer. Si l'option "Désactiver" est choisie, le 

programme reviens à l'invite "24 HR SHUTDOWN". Si l'option "Activer" est choisie, une 

invite apparaît pour régler l'heure à laquelle vous souhaitez arrêter automatiquement le 

brûleur. Lorsque l'heure d'arrêt a été réglée, appuyer sur le bouton "SELECT".    

 

CHANGE TIME/DATE (MISE A JOUR DATE/HEURE) – La date et l'heure sont 

confirmées et changées à ce niveau. La date et l'heure sont utilisées pour l'enregistrement des 

Erreurs et Alarmes dans l'automate. Si la date et l'heure sont corrects, appuyer sur le bouton 

"SELECT" pour continuer. Si un réglage est nécessaire, tourner brièvement le commutateur 

+/- sur la gauche "-". Le message de confirmation devient "NO" et le bouton "SELECT" 

permet de se déplacer à travers les variables de date et d'heure. A chaque position, utiliser le 

commutateur +/- pour changer la valeur et obtenir la date et l'heure correctes. Une fois la 

sélection terminée, confirmer les nouvelles date et heure en appuyant sur le bouton 

"SELECT".      

 

BATTERY STATUS (ETAT BATTERIE) – L'état de la batterie de l'automate est affiché 

ici. Si la charge de la batterie est faible, la sauvegarde de l'historique des erreurs du brûleur 

sera perdue ainsi que les réglages personnalisés et les variables. Le programme 

d'exploitation est sauvegardé sur une mémoire permanente donc le fonctionnement de base 

du brûleur ne sera pas compromis par une décharge de la batterie. La batterie peut être 

remplacée à tout moment, même pendant le fonctionnement du brûleur, sans affecter le 

système. Appuyer sur le bouton "SELECT" pour continuer.   
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SET MAX AIR SP (REGLAGE MAX CONS AIR) -- La consigne maximale de 
température d'air (SP) que l'utilisateur peut utiliser pour la commande est réglée dans cette 
étape. Le réglage par défaut usine est 300°F (149°C). La gamme de réglage est comprise 
entre 100 et 485°F (38 à 252°C).  
 
SET MIN AIR SP (REGLAGE MIN CONS AIR) -- La consigne minimale de température 
d'air (SP) que l'utilisateur peut utiliser pour la commande est réglée dans cette étape. Le 
réglage par défaut usine est 100°F (38°C). La gamme de réglage est comprise entre 100 et 
200°F (38 à 93°C). 
 

MIN GAS POSITION (POSITION MIN GAZ) -- Environ une minute après que la flamme 

soit établie, la vanne de pilotage PV est fermée. Une certaine quantité de gaz doit circuler à 

travers la vanne papillon même au ralenti pour maintenir une flamme. La position minimale 

de la vanne gaz est réglée à ce niveau. Un réglage de 10% convient pour la plupart des 

applications. 

 

PID SETUP GAIN (CONFIG GAIN PID) -- Le système de contrôle de température a été 

préréglé en usine pour obtenir le meilleur fonctionnement dans la plupart des situations. Si le 

réglage a été altéré ou changé et qu'un retour aux réglages d'usine est souhaité, régler le gain 

(GAIN) à 075. 

 

PID SETUP RESET (CONFIG INTEGRALE PID) -- Le système de contrôle de 

température a été préréglé en usine pour obtenir le meilleur fonctionnement dans la plupart 

des situations. Si le réglage a été altéré ou changé et qu'un retour aux réglages d'usine est 

souhaité, régler l'intégrale (RESET) à 122. 

 

PID SETUP RATE (CONFIG DERIVEE PID)  -- Le système de contrôle de température 

a été préréglé en usine pour obtenir le meilleur fonctionnement dans la plupart des 

situations. Si le réglage a été altéré ou changé et qu'un retour aux réglages d'usine est 

souhaité, régler la dérivée (RATE) à 020.  
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ALIGNEMENT ORIFICE BRULEUR 
 

Si vous êtes confrontés à de fréquents défauts flamme ou à des difficultés pour établir la 

flamme, vérifier que l'orifice dans la tête du brûleur est correctement aligné avec l'électrode 

de flamme. Un alignement correct réduira aussi la formation de suie et de carbone sur cette 

électrode de flamme particulièrement en cas d'utilisation de gaz propane ou butane. 

La photo ci-dessous montre l'alignement correct de l'orifice du disque. Le disque profilé en 

acier inoxydable a été retiré pour la photo. Noter que l'une des fentes de l'orifice est orientée 

en direction de l'électrode d'allumage.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pour régler l'alignement de l'orifice, enlever le disque profilé du corps du brûleur en retirant 

le bouchon 3/8" inox à vis. Faire tourner le disque de façon à ce qu'une des fentes soit 

orientée directement vers l'électrode d'allumage. Insérer un petit tournevis à travers un des 

trous du cône du brûleur et dans l'une des fentes de l'orifice. Remettre en place le disque 

profilé en maintenant le tournevis pour éviter que le disque ne tourne. 

Après la remise en place du brûleur, l'électrode de flamme doit rougeoyer quand la flamme 

est présente améliorant l'allumage, réduisant les défauts de flamme et diminuant les dépôts 

de suie et de carbone sur l'électrode de flamme.  

 

Orienter l'une des fentes directement 

vers l'électrode d'allumage 
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SPECIFICATIONS D'INSTALLATION 

 

 
N°. DESCRIPTION RACCORDEMENTS ET NOTES 

 
1 ALIMENTATION BRULEUR DEPUIS LE POINT D'ALIMENTATION 

VERS LE BRULEUR. 380VAC ou 
480VAC, 50/60 HZ, 2.2 kW, GAINE ¾", 
CABLE 3 X 4 mm2. 
LE CONTACTEUR DU VENTILATEUR 
ET LE TRANSFORMATEUR DE 
COMMANDE 120V SONT DANS LE 
COFFRET DU BRULEUR. 

   
2 THERMOCOUPLE AIR 

(REPERE BLEU) 
DEPUIS LE COFFRET DU BRULEUR: 
A PLACER DANS LA TUYAUTERIE 
D'AIR CHAUD AU MOINS A 3m DE 
LA SORTIE DU BRULEUR. 

   
  GAINE ½" AVEC CABLE BLINDE 1 

PAIRE * 
   
  A SEPARER DES CABLES DE 

PUISSANCE. LE CABLE PEUT ETRE 
  REGROUPE AVEC LES CABLES DES 

SONDES TEMPERATURE OU DES 
CAPTEURS 24VDC. 

  VOIR LE PARAGRAPHE 
"Raccordement thermocouple" POUR 
PLUS D'INFORMATIONS. 

   
3 CABLE ELECTRODE 

ALLUMAGE DANS UNE 
GAINE & CABLE ELECTRODE 
FLAMME AVEC TERRE DANS 
UNE AUTRE GAINE. 

DEPUIS LE COFFRET DU BRULEUR 
VERS LE CORPS DU BRULEUR. 
GAINES ET CABLES FOURNIS AVEC 
LE BRULEUR. CHEMINE AVEC UN 
TUBE PLASTIQUE ¼" DEBIT D'AIR 
DANS CHAQUE GAINE. TUBES 
FOURNIS AVEC LE BRULEUR. 

   
4 OPTION CONTROLE A 

DISTANCE DU BRULEUR 
CABLES AC VERS LA 
COMMANDE A DISTANCE. 
POUR MARCHE/ARRET ET 
INFO FLAMME A DISTANCE. 
 

COFFRET BRULEUR AU PUPITRE 
CONDUIT ½", CABLE 5 X 1,5mm2. 
 
L'ELECTRICIEN DOIT FOURNIR DES 
COMMUTATEURS ET L'ECLAIRAGE 
120 VAC.  

   
5 ALIMENTATION GAZ TUYAU ALIMENTATION GAZ 1". 

GAZ NATUREL OU PROPANE 
  6 A 20 PSI (0.4 A 1.7 BARS). 
   
  VOIR LE SCHEMA N°14-1899 DANS 

CE MANUEL POUR LA SECTION 
RECOMMANDEE DES TUYAUX. 
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RACCORDEMENT THERMOCOUPLE 
 

 

Les règles suivantes doivent être respectées pour raccorder la sonde thermocouple au coffret 

électrique du brûleur. Le signal depuis la sonde de température est en 4-20mA DC.  

* Toujours utiliser un câble blindé à 2 conducteurs depuis le thermocouple jusqu'au 

bornier du coffret électrique. Raccorder le blindage seulement coté coffret. Ne pas 

utiliser du câble thermocouple Type J pour effectuer ce raccordement. 

* Ne jamais faire cheminer les câbles blindés des sondes avec des câbles de puissance (y 

compris les câbles de télécommande 120 VAC). Les câbles blindés 4-20mA peuvent 

utiliser le même conduit que les câbles de signaux basse tension (appelés "sensitives 

wires" sur le schéma des raccordements externes). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Le fil rouge (-) de la jonction 

thermocouple va sur la borne 6. 

 

Le fil blanc (+) de la jonction 

thermocouple va sur la borne 4. 

 

 

Thermocouple type "J" référence 

21708 représenté avec un 

transmetteur  4-20mA en tête de 

canne.  

 

Raccorder les fils du signal 4-

20mA vers le coffret humidaire 

aux bornes 1 (+), 2 (-). 
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RACCORDEMENTS ELECTRIQUES EXTERNES BRULEUR HG-1-1501 
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SCHEMA ELECTRIQUE ENTREES / SORTIES Tout Ou Rien AUTOMATE 

 BRULEUR HG-1-1501 
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N.C. N.C.C0 Y1 Y3 Y4 Y6 C2 Y16Y14Y13Y11

N.C. Y0 Y2 C1 Y5 Y7 Y17Y15Y10 Y12 C3G LG

N.C.C1 X5 X7 X10 X12 C3 X22X20X17X15X0 X2

N.C.X4 X6 C2 X11 X13 X14 X23X21C4X16X1 X3C0

PORT1 PORT2 RUN   STOP

TERM

PWR

RUN

CPU

TX1

RX1

TX2

RX2

0 1 2 3 4 5 6 7 10 11 12 13 14 15 16 17 20 21 22 23

Direct
LOGIC06

Koyo

D0-06DR-DY
X

SCHEMA ELECTRIQUE ENTREES / SORTIES ANALOGIQUES AUTOMATE 

 BRULEUR HG-1-1501 
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RACCORDEMENT OPTION COMMANDE APRES POINT MELANGE BRULEUR HG-1-1501 
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TUYAUTERIES GAZ 

 

 
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" 
(Schéma n° 14-1899) 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 n°14-3566 "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 vannes de coupure gaz, et seulement des vannes de coupure 
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. 
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SECTIONS MINIMALES RECOMMANDEES DES TUYAUTERIES GAZ 
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 SCHEMA D'INSTALLATION D'UN RESERVOIR GAZ 

POUR LES HUMIDAIRES ET LES BRULEURS 
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Repères des composants du coffret électrique du brûleur 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4761

N.C. N.C.C0 Y1 Y3 Y4 Y6 C2 Y16Y14Y13Y11

N.C. Y0 Y2 C1 Y5 Y7 Y17Y15Y10 Y12 C3G LG

N.C.C1 X5 X7 X10 X12 C3 X22X20X17X15X0 X2

N.C.X4 X6 C2 X11 X13 X14 X23X21C4X16X1 X3C0

PORT1 PORT2 RUN   STOP

TERM

PWR

RUN

CPU

TX1

RX1

TX2

RX2

0 1 2 3 4 5 6 7 10 11 12 13 14 15 16 17 20 21 22 23

Direct
LOGIC06

Koyo

D0-06DR-DY
X

OUTPUT:6-240V~

INPUT:12-24V-

50-60Hz

3-15mA

2.0A. 2.0A.6-27V- PWR:12-24V- 20W

REPERES DES COMPOSANTS DU COFFRET ELECTRIQUE 
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Repères des composants du circuit gaz du brûleur 

 

  

GPR 

REPERES DES COMPOSANTS DU CIRCUIT GAZ 



PAGE 43 de 48  BRULEUR A GAZ HG-1-1501 

Dernière mise à jour le 18 mai 2017 

© SAMUEL JACKSON, INCORPORATED 2016 ALL RIGHTS RESERVED – TOUS DROITS RESERVES 
 

 

LISTE DES COMPOSANTS DU BRULEUR  

 

 
SYMBOLE REFERENCE, TYPE FABRICATION POSITION 
   
AFS Air Flow Switch/Pressostat débit d'air COFFRET SUPERIEUR 
 16188, PC-301  
   
CB Circuit Breaker/Disjoncteur  

 
COFFRET SUPERIEUR 

 22175, Double pole/Bipolaire 5A  
   
CT Control Voltage Transformer/Transformateur  BOITIER SOUS 

SECTIONNEURB  télécommande 16480A, 500 VA, E500TF SECTIONNEUR 
   
DMD Diagnostic Module Display/Module affichage COFFRET SUPERIEUR 
 diagnostic 19642, DV-1000  
   
FAN Blower and motor/Ventilateur souffleur et moteur BRULEUR 
 20897A, 7H166, 3 HP Motor/Moteur  
   
FE Flame Electrode/Electrode flamme  BRULEUR 
 12399A, CA390  
   
FLR Flame Relay/Relais flamme COFFRET SUPERIEUR 
 20107, LFE10  
   
GHPS Gas High Pressure Switch/Pressostat haute 

pression gaz  21332, D217089 GAO-A2-4-8 
COFFRET INFERIEUR 

   
GLPS Gas Low Pressure Switch/Pressostat basse 

pression gaz  21332, D217089 GAO-A2-4-8 
COFFRET INFERIEUR 

   
GPG1 Gas Pressure Gauge/Manomètre pression gaz,  COFFRET INFERIEUR 
 (0-5 PSI),19188, BCM Diaphragm/Diaphragme  
   
GPG2 Gas Pressure Gauge/Manomètre pression gaz,  COFFRET INFERIEUR 
 (0-5 PSI),19188, BCM Diaphragm/Diaphragme  
   
GPG3 Gas Pressure Gauge/Manomètre pression gaz,  COFFRET INFERIEUR 
 (0-5 PSI),19188, BCM Diaphragm/Diaphragme  
   
GPR Gas Pressure Regulator/Régulateur pression gaz EXTERIEUR 
 21347, 143-80-2HP COFFRET 
   
GVM Gas Valve Motor/Vanne motorisée gaz COFFRET INFERIEUR 
 21330, 46050-3 DMA30B120 (Motor/Moteur) 

 
 

 
 21608, D237614 DMK710/6 (Valve/Vanne)  
   
IGP Igniter Plug/Electrode d'allumage BRULEUR 
 12398A, CA475  
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SYMBOLE REFERENCE, TYPE FABRICATION POSITION 
   
IGT Ignition Transformer/Transformateur d'allumage 

21706, 2260-TW 
COFFRET SUPERIEUR 

   
LP Local Panel, Complete/Panneau de commande 

locale 21021, SJMC 
COFFRET SUPERIEUR 

   
MC Blower Motor Contactor/ Contacteur moteur 

ventilateur  22072, LC1D25 110/120 
 

COFFRET SUPERIEUR 

MOL Blower Motor Overload/Relais thermique 
ventilateur souffleur  22616, LRD10 
 

COFFRET SUPERIEUR 

PLC Programmable Logic Controller/Automate 
programmable 

COFFRET SUPERIEUR 

 21562, DL06 Plc/Automate  
  Comprised of/Comprenant: 19857, 21563, 21564, 

21565, 21566 
  

   
POC Proof Of Closure Switch/Fin de course témoin 

fermeture 21328, D224253 CPI-400 
COFFRET INFERIEUR 

   
PS Power Supply/Alimentation, 120VAC to/à 24VDC COFFRET SUPERIEUR 
 21553, IDEC PS5R-SD24  
   
PV Gas Pilot Valve/Electrovanne pilotage gaz COFFRET INFERIEUR 
 21352, 8040H7  
   
SSOV Double Safety Shut Off Valves/Vannes double de 

sécurité gaz 
COFFRET INFERIEUR 

 21326, D224843 DMV-D702/602  
   
TCA Air Thermocouple/Thermocouple air CIRCUIT AIR 
 21708, Exposed tip/Type exposé,  

4-20mA Transmitter type (Blue)/Type transmetteur 
 

 (Bleu).  
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TETE DU BRULEUR 
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DIMENSION DU BRULEUR HG-1-1501 
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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 

 

 


