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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 pétrole. 

 L'alimentation en eau et l'évacuation. 

 Les dimensions de l'humidaire. 

 La maintenance et le dépannage. 

 

A la réception de votre nouvel humidaire, prenez un peu de temps pour vous familiariser avec 

les différents équipements livrés et pour identifier leur fonction.  

 

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 sont fournies 

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   

TELECOPIE +1- 806-795-8240 

Adresse E-mail: engineering@samjackson.com 

Site Web: www.samjackson.com 

mailto:engineering@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 12 000 Volts.  

 

Feu. 

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. 

 

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. 
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                                                   SUITE 

 

 

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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Caractéristiques de l'Humidaire HU-80-1145 “Zéphyr” 
 

14 juin 2007 

 

 

Puissance brûleur (maximum) 1 Million Btu/heure 

Puissance brûleur (débit normal) 680 000 Btu/heure 

Consommation carburant (maximum) 7.5 gal/heure gazole – 28.4 l/heure 

Consommation carburant (typique) 5.0 gal/heure gazole – 18.9 l/heure 

Efficacité de chauffage (air et eau) 2710 Btu/kg eau évaporée à 2500 CFM 

Capacité d'évaporation (maximum) 1.5 US gallons/minute – 5.7 l/min 

Capacité d'évaporation (typique) 0.8 US gallons/minute – 3.0 l/min 

Taux de purge (eau "dure" 250mg/l) 0.3 US gallons/minute – 1.1 l/min 

Alimentation en eau préconisée  5 US gal/min – 1.1 m
3
/h à 1 – 2 bar 

Alimentations électriques disponibles 220/50 monophasé et 380/50 ou 415/50 tri 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 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 au 

brûleur en position "bas débit" avec un volume d'air 

humide de 2 500 CFM ou 4 250 m
3
/h.  
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Quoi de nouveau dans l'Humidaire HU-80-1145 “Zéphyr” 

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-80-1145 

“Zéphyr”.  Les particularités et les différences de fonctionnement sont brièvement 

résumées. Plus de détails sur les caractéristiques spécifiques et les options peuvent 

être trouvées dans ce manuel à la rubrique appropriée. 

 

Construit sur la base du châssis type HU-80 – Le châssis type HU-80 permet de 

faire évoluer cet appareil pour le transformer en "Sahara Lite", modèle plus puissant 

lorsque les besoins de l'usine en air humide augmentent ou si l'exploitant souhaite 

disposer de commandes automatiques plus sophistiquées.  

 

Brûleur standard – Le brûleur peut fonctionner au gazole ou au pétrole. Il dispose de 

sécurités de combustion intégrées avec une simple commande bas/haut débit.  

 

Accès au réservoir d'eau en fonctionnement – Le couvercle du réservoir d'eau se 

rabat vers l'arrière pour permettre un accès aisé au réservoir d'eau. L'opérateur peut 

ainsi vérifier facilement le niveau et les caractéristiques de l'eau.  

 

"Chasse" facile dans les rampes de pulvérisation – Une vanne manuelle située à 

l'extérieur du réservoir (au-dessus de la vanne de vidange) permet à l'utilisateur 

d'effectuer des "chasses" (circulation d'eau à grand débit pendant un court laps de 

temps) dans les rampes de pulvérisation pendant le fonctionnement afin de les 

nettoyer. 
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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 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 fourni) envoie l'air chaud et humide dans l'usine à l'endroit où 

l'humidification est souhaitée. Une vanne à flotteur permet de maintenir le niveau 

d'eau dans le réservoir en compensant la quantité d'eau évaporée.  

 

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 par la position du 

commutateur du brûleur haut/bas débit et par le réglage de la position de la vanne de 

circulation d'eau.  

 

La sortie du brûleur est réglée manuellement entre les positions bas et haut débit. Sur 

le circuit d'eau, une vanne papillon manuelle est utilisée pour contrôler le volume 

d'eau mis en contact avec la chaleur à travers les buses de pulvérisation. Quand la 

quantité d'eau en contact avec la chaleur augmente, la production d'humidité 

augmente. Cependant, trop d'humidité peut entraîner des problèmes de condensation 

et ceci doit être évité. 
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Vérifications préalables à la mise en service 
 

 

ELECTRICITE 

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

raccordements électriques nécessaires ont été réalisés. L'alimentation électrique 

standard du Zéphyr comprend une alimentation triphasée 380 - 415 VAC 50 Hz et 

une alimentation monophasée 220 VAC 50 Hz. Se référer au paragraphe 

"Raccordements électriques externes" de ce manuel pour connaître les bornes de 

raccordement.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Raccorder ici l'alimentation 

triphasée 380 - 415 VAC 50 Hz 

 

Raccorder ici l'alimentation 

monophasée 220 VAC 50 Hz 
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Vérifications préalables à la mise en service (suite) 
 

 

ALIMENTATION CARBURANT 

Il est souhaitable d'utiliser de préférence du gazole car le brûleur a été réglé en usine 

pour ce carburant et car le pouvoir calorifique du gazole est légèrement plus élevé que 

celui du pétrole. De petits réglages du brûleur peuvent s'avérer nécessaires en cas 

d'utilisation avec du pétrole. Consulter l'usine si vous prévoyez de faire fonctionner le 

Zéphyr avec du pétrole. Raccorder la tuyauterie d'alimentation carburant de 1/2 " à la 

vanne d'arrêt de 1/2 " située sous le coffret de commande. Assurez-vous que le tuyau 

d'alimentation est débarrassé de tout débris. Après plusieurs heures de 

fonctionnement, vérifier et nettoyer le filtre à carburant situé dans le circuit pour 

enlever les impuretés qui ont pu se déposer. Se référer au paragraphe "Nettoyage du 

filtre à carburant" de ce manuel. 

 

Si la nourrice carburant ou la cuve d'alimentation sont surélevées, assurez-vous que la 

pression d'arrivée ne dépasse pas 3 PSI sous peine d'endommager la pompe à 

carburant. 

 

Une tuyauterie de retour de 1/2 " est aussi nécessaire. Assurez-vous qu'aucune vanne 

n'est installée sur la tuyauterie de retour entre le brûleur et l'alimentation. Une 

tuyauterie de retour fermée endommagerait la pompe à carburant. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tuyauterie de retour 

vers le réservoir 

d'alimentation 
 

Arrivée carburant 

avec vanne d'arrêt 

et filtre carburant  

installés en usine 
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Réglage du pressostat de débit d'air 
 

Le pressostat de débit d'air (AFS) indique au brûleur s'il y a assez d'air traversant la 

machine pour allumer le brûleur en toute sécurité. Le moteur du brûleur du Zéphyr ne 

démarrera pas tant que cette condition n'est pas remplie.  

 
 

 

 
Ce voyant rouge situé 

sur le thermostat de la 

sécurité de température 

haute de la chambre de 

pulvérisation (SCHT) 

s'allume lorsque le débit 

d'air est suffisant 

(contact fermé). 

L'humidaire doit être 

sous tension et le 

ventilateur en marche 

pour régler le pressostat. 
 

Lorsque le ventilateur est en 

marche et que le circuit est en 

configuration normale de 

production, desserrer l'écrou 

de blocage et utiliser un petit 

tournevis pour tourner la vis 

dans le sens horaire jusqu'à ce 

que le voyant rouge s'éteigne 

sur le thermostat SCHT, puis 

dévisser jusqu'à ce que le 

voyant s'allume à nouveau. 

Dévisser d'un ½ tour 

supplémentaire puis resserrer 

l'écrou de blocage et remettre 

en place le couvercle. 
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Réglage des volets de débit d'air 
 

Les volets de débit d'air permettent de régler la vitesse de l'air à travers le Zéphyr. Ce 

réglage doit être vérifié chaque fois que le système aéraulique est modifié. 

 

 

 

 
 

Desserrer les écrous papillon supérieurs 

et inférieurs pour régler les volets. 
 

Les  volets doivent être 

réglés de façon à ce que 

l'indicateur de vitesse 

reste entre les lignes 

repérées "OK" pendant 

le fonctionnement. 
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Démarrage de l'Humidaire 
 

Tourner le commutateur situé en haut du panneau de commande pour démarrer le 

brûleur de l'humidaire. Le moteur du brûleur doit démarrer si le pressostat de débit 

d'air ("Air Flow Switch" AFS) est réglé et si le relais d'asservissement du ventilateur 

("Fan Interlock Relay" FIR) est alimenté. Vérifier immédiatement le sens de rotation 

du moteur du brûleur. Se référer aux pages suivantes pour plus de précisions. 

 

Le brûleur doit s'allumer et produire de l'air chaud et sec. Tourner le commutateur 

situé en bas du panneau de commande à coté du symbole avec les gouttes d'eau pour 

autoriser la marche de la pompe à eau. Ceci fournira de l'air chaud et humide lorsque 

du coton sera présent dans le circuit. La position "0" correspond à la position "Arrêt" 

pour chaque fonction. Lorsque la flamme est établie, le système commence à 

chauffer. Une temporisation de 20 secondes (valeur par défaut) interdit le démarrage 

de la pompe pendant cette période de préchauffage. S'assurer que le sens de rotation 

du moteur de la pompe à eau est correct. 

 

 

 
 

 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. 

 

Commutateur 

Marche/Arrêt brûleur 
 

Commutateur  

Bas/Haut débit 
 

Commutateur validation 

Marche/Arrêt pompe 

eau 
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Vérification du sens de rotation du moteur du brûleur 

 
Un moteur triphasé est utilisé pour le brûleur, il est donc nécessaire de vérifier le sens 

de rotation du moteur lors de la mise en service initiale et chaque fois que les câbles 

d'alimentation ont été débranchés du panneau de contrôle du Zéphyr. Si le sens de 

rotation n'est pas correct, intervertir deux de trois câbles d'alimentation du moteur.   
 

  

Ouvrir la trappe de visite 

pour observer le sens de 

rotation du moteur 

Sens correct de 

rotation 

Respecter les règles de sécurité en vigueur concernant la santé et la 

sécurité du personnel au travail avant de travailler dans le coffret 

électrique. 
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Amorçage de la pompe carburant 

 
Lorsque le moteur du brûleur tourne dans le sens correct, le carburant doit commencer 

à s'écouler après quelques secondes. Si cela n'est pas le cas, il est alors nécessaire 

d'amorcer le système d'alimentation carburant en purgeant l'air de la tuyauterie 

d'arrivée carburant.  

 

Pour purger l'air de la tuyauterie d'alimentation carburant, le moteur du brûleur doit 

être en marche. Utiliser une clé 3/8 " pour ouvrir la vanne de purge d'air jusqu'à ce 

que seul du carburant ne s'échappe. Resserrer la vanne de purge. Toute prise d'air dans 

la tuyauterie d'alimentation carburant gênera l'amorçage. 

 

 

Vanne de purge d'air 
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Contrôle de l'humidité produite 
 

Les températures d'air et d'eau sont contrôlées de manière indépendante à partir du 

panneau de commande et de la vanne d'eau. Pour sélectionner le haut ou le bas débit 

sur le brûleur, positionner le commutateur bas/haut débit en face du dessin 

correspondant.  

 

 
 

Pour régler la quantité d'humidité produite, ouvrir la vanne papillon pour augmenter 

l'humidité et fermer la vanne pour la diminuer. 

 

 
 

Pour le Zéphyr, la pression d'eau après la vanne, lorsqu'elle est complètement ouverte, 

est normalement de 8 PSI. Quand la vanne est fermée, une petite quantité d'eau 

continuera à passer à travers un trou percé en usine dans la vanne afin de permettre 

une circulation d'eau limitée. 

 

 

Vanne papillon eau en 

position complètement 

ouverte 



PAGE 15 de 58  HUMIDAIRE A PETROLE “ZEPHYR” HU-80-1145 

© SAMUEL JACKSON, INCORPORATED 2011 ALL RIGHTS RESERVED – TOUS DROITS RESERVES 
 

Réglage de la vanne de purge 
 

La vanne de purge permet d'éviter que la concentration en minéraux de l'eau du 

réservoir n'augmente trop lorsque l'eau s'évapore. Une forte concentration en 

minéraux entraîne des dépôts de tartre, bouchent les buses de pulvérisation, ce qui 

diminue les performances et peut endommager l'appareil. 

 

Une purge d'1 litre/min est la valeur de réglage recommandée au départ. Régler à 

nouveau le volume de purge après avoir observé si des dépôts de calcaire apparaissent 

ou non dans la chambre de pulvérisation. Si des dépôts de tartre apparaissent, 

augmenter le volume d'eau de la purge. 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 CONSEILS 

 

Des purges excessives gaspillent de l'énergie et peuvent diminuer les performances du 

Zéphyr. 

Régler la vanne de purge 

avec la vanne d'eau 

complètement ouverte 
 

Vanne de 

purge 
 

La vanne de purge doit être réglée 

afin que, lorsque la vanne d'eau est 

ouverte au maximum, un litre soit 

évacué par la purge en une minute 

(1 l/min). Si un dépôt excessif de 

tartre apparaît, ce débit peut être 

augmenté. 
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Contrôle de la flamme du brûleur 
 

Le régulateur de flamme du brûleur se verrouille si la flamme ne s'établit pas 

normalement. Le régulateur de flamme est situé à l'arrière du brûleur et la remise à 

zéro se fait en appuyant sur le bouton rouge. 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Appuyer et maintenir le bouton de remise à zéro pendant 1 seconde pour effacer une 

condition de verrouillage. Le voyant rouge du bouton s'éteint alors. Si le système de 

commande se verrouille après plusieurs défauts flamme, un verrouillage "matériel" est 

prévu afin de limiter l'accumulation de carburant imbrûlé dans la chambre de 

combustion. Pour la remise à zéro d'un verrouillage "matériel", appuyer et maintenir 

le bouton de remise à zéro pendant 15 secondes jusqu'à ce que le voyant jaune 

s'allume indiquant que le bouton a été maintenu appuyé pendant un temps suffisant. 

Relâcher alors le bouton de remise à zéro et le voyant jaune s'éteindra.  
 

Le voyant vert est allumé pendant le fonctionnement normal. Le voyant vert s'allume 

aussi si une lumière parasite est détectée lorsque le brûleur est en mode attente. 

 

En plus d'afficher l'état courant du brûleur, il affiche aussi des messages utiles pour le 

dépannage comme par exemple la résistance de la cellule de détection flamme quand 

la flamme est établie. 

  

 

 

Afficheur LCD du 

module d'affichage. 

Appuyer et maintenir 

pendant 1 seconde le bouton 

RAZ pour effacer un 

verrouillage du régulateur. 
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Réglages des temporisations du brûleur 
 

Quand la pompe à eau est arrêtée, le brûleur effectue des cycles de marche et d'arrêt 

pour maintenir en température les tuyauteries du circuit. Laisser le brûleur en marche 

permanente pendant l'arrêt de la pompe à eau pourrait entraîner une surchauffe de la 

chambre de pulvérisation. 
 

La temporisation "Marche brûleur" (BOTMR) est réglable par pas de 10 secondes, 

ainsi lorsque la valeur affichée est réglée à la valeur recommandée "2,5", le brûleur 

marche pendant environ 10 secondes à chaque période, période réglée par la 

temporisation "Période brûleur". Les 15 autres secondes sont nécessaires aux 

temporisations internes du régulateur de flamme avant l'allumage. 
 

La temporisation "Période brûleur" (BPTMR) est réglable par pas de 10 secondes, 

ainsi lorsque la valeur affichée est réglée à la valeur recommandée "6", la période est 

de 60 secondes.  
 

Lorsque les temporisations sont réglées ainsi, le brûleur marche pendant 10 secondes 

et s'arrête pendant les 50 secondes restantes de la période. Pour modifier la quantité de 

chaleur produite pendant que la pompe à eau est arrêtée, utiliser la temporisation 

"Marche brûleur". La quantité de chaleur augmente avec la temporisation. 
 

Noter que le mode de fonctionnement des deux temporisations doit être réglé sur "A" 

(temporisation travail – "On delay"). 

 

 

Temporisation 

"Marche brûleur" 

(BOTMR). Réglage 

sur échelle 10 s. 

Temporisation 

"Période brûleur"  

(BPTMR). Réglage 

sur échelle 10 s. 

 



PAGE 18 de 58  HUMIDAIRE A PETROLE “ZEPHYR” HU-80-1145 

© SAMUEL JACKSON, INCORPORATED 2011 ALL RIGHTS RESERVED – TOUS DROITS RESERVES 
 

 

Modification du temps de préchauffage 

 

La longueur du temps de préchauffage est contrôlée par la temporisation 

"Préchauffage" (WTMR). Un temps de préchauffage est nécessaire pour permettre 

l'établissement de la flamme et le préchauffage des tuyauteries afin d'éviter la 

condensation par temps frais ou froid. Pendant les mois plus froids, vous pouvez être 

amenés à augmenter le temps de préchauffage pour réduire les risques de 

condensation. 

 

La temporisation de préchauffage est réglable par pas de 10 secondes, ainsi lorsque la 

valeur affichée est "2", le temps de préchauffage est de 20 secondes. Ceci est un bon 

réglage initial, mais il sera peut-être nécessaire de modifier ce réglage suivant les 

conditions d'égrenage comme cela a été indiqué précédemment.  

 

Noter que le mode de fonctionnement de la temporisation doit être réglé sur "A" 

(temporisation travail – "On delay"). 

 

 

 
Temporisation 

préchauffage 

(WTMR) 
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Protection de la chambre de pulvérisation contre une 

température trop élevée 

 

Le Zéphyr est équipé d'un capteur de température thermocouple type K placé sur la 

chambre de pulvérisation qui peut détecter les températures élevées et arrêter le 

brûleur au-dessus d'un certain seuil. Par défaut, cette valeur est réglée à 120°C 

(250 F). S'il est nécessaire de changer cette température, il suffit de modifier le 

réglage du thermostat température haute chambre de pulvérisation (SCHT). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Position du 

thermocouple type K 
 

Thermostat 

température 

haute chambre de 

pulvérisation 

(SCHT) 
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Remplacement de l'injecteur carburant 
 

L'injecteur carburant (référence 22749) peut se boucher après une utilisation 

intensive. Il est recommandé de le remplacer chaque année. Les photos suivantes 

montrent comment retirer l'injecteur du brûleur. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Enlever la trappe de visite 

avec le hublot de manière à 

accéder aux fils d'allumage. 

Après avoir retiré la trappe, 

vous devriez voir le tuyau 

d'alimentation carburant sur 

la gauche et deux fils 

d'allumage qui sont connectés 

au transformateur d'allumage 

sur le coté droit. Débrancher 

les deux fils des électrodes au 

niveau des connecteurs. 

Chaque fil peut être raccordé 

indifféremment sur l'un ou 

l'autre connecteur.  
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Remplacement de l'injecteur carburant (Suite) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Démonter l'arrivée extérieure 

d'alimentation de carburant de 

l'injecteur. 
 

Retirer la bague de maintien et de 

réglage. Ceci devrait vous 

permettre de pousser la ligne 

d'alimentation de l'injecteur puis 

de faire glisser l'injecteur vers 

l'arrière. Ne pas desserrer les 

deux autres écrous de la plaque 

de réglage de l'injecteur! 
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Remplacement de l'injecteur carburant (Suite) 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vous devriez pouvoir 

maintenant retirer 

l'injecteur hors du brûleur. 

Retirer l'injecteur de son 

support en utilisant une clé 

de 5/8" et une seconde clé 

pour maintenir l'ensemble. 
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Remplacement de l'injecteur carburant (Suite) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il est impératif de remplacer l'injecteur avec un élément de même marque, type, débit 

et angle de dispersion. Le brûleur est livré avec un injecteur référence 22749.  

 

Pour remonter le brûleur, reprendre dans l'ordre inverse les étapes ci-dessus.  

 

 

Réglage des électrodes d'allumage 
(Toutes les valeurs indiquées sont en pouces) 

 

Une extrémité de l'injecteur 

est moletée et peut être 

dévissée pour retirer le filtre 

de l'injecteur. Quand du 

carburant contenant beaucoup 

d'impuretés est utilisé, ce 

filtre peut être bouché et doit 

être nettoyé. 
 

Filtre de l'injecteur 
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Nettoyage du filtre à carburant 
 

Le filtre à carburant est le premier filtre à travers lequel passe le pétrole vers le 

brûleur du Zéphyr. Ce filtre arrêtera la plupart des impuretés solides qui peuvent se 

trouver dans le carburant. Il est important de garder ce filtre propre pour que le 

Zéphyr puisse fonctionner dans les meilleures conditions. Filtrer correctement les 

impuretés du carburant permet aussi d'allonger la durée de vie de la pompe à 

carburant.  

 

  
 

 
 

Fermer la vanne pétrole.  

Prendre vos dispositions 

pour récupérer le pétrole 

qui va s'écouler par les 

tuyaux d'alimentation 

du brûleur.  

Retirer l'extrémité du 

filtre à carburant en 

utilisant une clé. 
 

Le tamis doit être retiré de 

son logement en même temps 

que l'écrou du couvercle. 

Utiliser de l'air comprimé ou 

rincer le filtre avec du pétrole 

pour retirer toute impureté.  

Remonter le filtre dans l'ordre 

inverse. Si le tamis doit être 

remplacé, utiliser la référence 

16383. 
 

Le filtre à carburant est 

situé sous le coffret de 

commande sur la ligne 

d'alimentation carburant. 
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 Plaque de réglage pour le montage du tuyau de l'injecteur 

 
La plaque de réglage pour le montage du tuyau de l'injecteur a été réglée en usine à 

"4" pour le type de combustion correspondant à l'injecteur standard référence 22749 

("4.00" est poinçonné dessus) et ne nécessite que très rarement un réglage ultérieur. 

Consulter l'usine avant toute modification de ce réglage. 

 

Plaque de réglage 

pour le montage du 

tuyau de l'injecteur 

réglée à "4". 
 

Ne pas desserrer 

cet écrou! 
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Réglage du volet d'air pour la combustion du brûleur  

 
Le volet d'air contrôle la quantité d'air disponible au brûleur pour obtenir une bonne 

combustion. Une régulation automatique déplace le volet sur deux positions 

présélectionnées pour le haut et le bas débit. Ces positions ont été préréglées en usine 

en fonction du type de combustion prévu et ne nécessitent que très rarement un 

réglage ultérieur. Consulter l'usine avant toute modification des réglages du volet 

d'air. 

 

Clé spéciale de réglage placée 

sous le capot. 

Anneau rouge "Haut 

débit" réglé à "60" 
 

Anneau bleu "Bas 

débit" réglé à "40" 

Anneau orange 

"Transition" réglé à "50" 
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Détartrage 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. Fermer la vanne de purge après avoir noté la position de réglage. 

6. Fonctionner normalement pendant 24 heures. 

7. Avant d'arrêter la pompe à eau, ouvrir temporairement la vanne de "chasse" pour 

nettoyer les tuyaux des injecteurs puis la refermer.  

8. Vider le réservoir au moyen de la vanne de vidange et retirer les dépôts éventuels. 

9. Nettoyer le filtre tamis et remplir le réservoir 

10. Remettre la vanne de purge à sa position d'origine.  
 

 

 

 

 

TIPS 

 

Un bon moyen pour réduire la formation de tartre consiste à "chasser" régulièrement 

comme indiqué au point 7 puis à vidanger le réservoir. 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. 

Vanne de 

"chasse" 
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Spécifications d'installation 

 
N°. DESCRIPTION RACCORDEMENTS ET NOTES 

 

1 ALIMENTATION TRIPHASEE 

HUMIDAIRE 

DEPUIS LE POINT D'ALIMENTATION VERS 

L'HUMIDAIRE. 3P+T  380 ou 415VAC 50Hz, 4 kW, 

CABLE 4 X 6 mm
2
, DISJONCTEUR GENERAL 20 A ou 

DISJONCTEUR MOTEUR 10 A.  

   

2 ALIMENTATION MONOPHASEE 

220VAC COFFRET COMMANDE 

CABLE 3 X 2.5 mm
2
, 220VAC, FUSIBLES 10 A. 

   

3 ASSERVISSEMENT MARCHE 

VENTILATEUR 

VENANT DU PUPITRE DE COMMANDE OU DE 

L'ARMOIRE EGRENAGE VERS LE COFFRET DE 

COMMANDE DE L'HUMIDAIRE. 

CABLE 3 X 1.5 mm
2  

POUR L'ASSERVISSEMENT 

(220VAC) 

   

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 mm
2
. 

   

5 ALIMENTATION CARBURANT  TUYAU 1/2", NE PAS DEPASSER LA PRESSION DE 3 

PSI – 0.2 BAR POUR LE GAZOLE OU LE PETROLE 

   

6 RETOUR CARBURANT TUYAU 1/2", PAS DE VANNE SUR LE RETOUR 

   

7 ALIMENTATION EAU HUMIDAIRE TUYAU ALIMENTATION 3/4", 20 PSI - 1.4 BAR MIN. 

   

8 EVACUATION EAU HUMIDAIRE TUYAU EVACUATION 2" PVC, 1500 LITRES PAR 24 

HEURES ENVIRON. 
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IMPLANTATION GENERALE DE L'HUMIDAIRE ZEPHYR HU-80-1145 
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Spécifications d'installation (Suite) 
 

 

 

 

 

 

 

Raccordement 

évacuation eau tuyau 

2" PVC (par gravité).  
 

Raccordement 

alimentation 

carburant tuyau 

½". Pression 

inférieure à 3 

PSI – 0.2 Bar. 

Raccordement 

alimentation eau 

tuyau ¾". 

Raccordement 

retour carburant 

tuyau ½". Pas de 

vanne sur ce 

circuit. 

 

Raccorder ici l'alimentation 

triphasée 380 ou 415 VAC. 

L'alimentation 220VAC, 

fournie depuis une source 

séparée doit être raccordée 

dans le coffret de 

commande.  
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Tuyauterie 

fibre vers le 

condenseur 
 

Vers le 

condenseur 

général 
 

 

 

Spécifications d'installation (Suite) 

 

 

 

 

 

L'air humide "recyclé" doit 

être injecté après le détecteur 
 

Placer le détecteur de 

présence fibre 14900A afin 

que la cellule soit face au 

flux montant de fibre 

comme cela est représenté 

ici.  

 

Pour plus d'informations sur 

l'installation, les réglages et 

l'utilisation de ce détecteur, 

se reporter au paragraphe 

spécifique dans ce manuel. 

La position recommandée pour le 

détecteur de présence fibre est dans 

la gaine montante après un coude 

sur le rayon extérieur comme 

représenté ici. Cette position donne 

à la cellule l'exposition maximale à 

la fibre. De plus, le flux de fibre 

nettoie la vitre placée devant la 

cellule. Placer le détecteur dans 

une zone facile d'accès pour le 

réglage et l'entretien. 

Tableau électrique 

Le détecteur de présence 

fibre (ou l'information 

venant de la platine à relais) 

et l'asservissement du 

ventilateur sont raccordés 

sur les bornes dans cette 

zone. 

 

Se reporter dans ce manuel 

au schéma "Raccordements 

électriques externes" 

CA15505B pour plus 

d'informations sur le 

raccordement électrique. 
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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 

sous 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 engagés 

autour des fourches. 

 

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 calorifugés, la tuyauterie d'air humide peut 

atteindre 25 à 30 mètres (80 à 100 pieds) sans problème.  

 

 CONSEILS 
 

Eviter la zone située à proximité des groupes hydrauliques de presse. La chaleur 

générée par les pompes a tendance à diminuer les performances de l'humidaire. 

 

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 calorifugé 

afin de limiter la condensation. Si la face externe de l'isolant est imperméable, alors il 

ne faut pas calorifuger 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. Retirer les protections placées 

pour le transport autour de la vanne à flotteur. 

 

CARBURANT:   Il est souhaitable d'utiliser de préférence du gazole car le brûleur a 

été réglé en usine pour ce carburant et car le pouvoir calorifique du gazole est 

légèrement plus élevé que celui du pétrole. De petits réglages du brûleur peuvent 

s'avérer nécessaires en cas d'utilisation avec du pétrole. Consulter l'usine si vous 

prévoyez de faire fonctionner le Zéphyr avec du pétrole. Raccorder comme indiqué la 

tuyauterie d'alimentation carburant à la vanne d'arrêt située sous le 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. 
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Notes et instructions pour l'installation (Suite) 
 

Une tuyauterie de retour de 1/2 " est aussi nécessaire. Assurez-vous qu'aucune vanne 

n'est installée sur la tuyauterie de retour entre le brûleur et l'alimentation. Une 

tuyauterie de retour fermée endommagerait la pompe à carburant. 

 

ALIMENTATION EAU: Il nous est fréquemment demandé des suggestions 

concernant l'alimentation en eau. La source idéale serait une alimentation continue 

d'eau distillée cristalline arrivant dans l'humidaire dans un tuyau en acier inoxydable à 

la pression constante de 30 PSI (2 bars). Malheureusement, il faut quelquefois se 

contenter d'une eau boueuse qui pourrait être coupée au couteau et qui suinte à travers 

un tuyau d'arrosage. Il y a de grandes chances pour que votre alimentation d'eau se 

situe entre ces deux extrêmes. Ce paragraphe vous offre quelques brefs conseils afin 

de vous aider à obtenir le meilleur de votre alimentation d'eau quelle qu'elle soit. 

 

Volume d'eau 

Les performances de votre Humidaire ont peu de chance de vous satisfaire s'il ne 

reçoit pas suffisamment d'eau à évaporer et s'il n'est pas débarrassé du tartre et autres 

minéraux par les purges.  

  CONSEILS 
 

Un moyen simple pour vérifier si l'alimentation d'eau convient est de noter le temps 

nécessaire pour remplir un bidon de 19 litres (5 gallons). Si le temps de remplissage 

est d'une minute ou moins, l'alimentation convient parfaitement. Si le temps de 

remplissage est supérieur à 2 minutes, l'alimentation est très insuffisante et vous 

risquez d'avoir un fonctionnement instable et des dépôts excessifs de tartre en 

fonctionnement normal.   
  

Si l'alimentation d'eau est insuffisante, vous pourrez peut-être faire fonctionner 

l'appareil avec une très faible évaporation pour améliorer la stabilité mais ceci n'est 

pas recommandé sur le long terme. En définitive, le volume d'eau doit être suffisant. 

 

La consommation maximale d'eau avec le brûleur à plein débit sera de l'ordre de 108 

gal/h (410 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'appareil est utilisé pour fournir de l'air humide 

uniquement dans une glissière fibre. 

 

Pression d'eau 

La pression d'alimentation ne doit pas être inférieure à 20 PSI (1.4 bar), surtout si le 

volume d'eau requis est disponible. A l'inverse, la pression d'eau ne doit pas dépasser 

60 PSI (4,1 bars) afin d'éviter de forcer la vanne à flotteur. Un régulateur de pression 

en amont de l'appareil est recommandé en cas de pression d'eau trop élevée.   

 

Suivant le circuit d'eau utilisé, des coups de bélier ou des vibrations sur la vanne à 

flotteur peuvent être un problème. Si la vanne d'eau "rebondit" dans le réservoir 

pendant le fonctionnement, il peut être possible de réduire ou d'éliminer ce 

comportement en accrochant un poids sur la tige du flotteur. Un ensemble à fixer sur 

la tige du flotteur (référence n°23872) est disponible à cet effet.    
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Si les coups de bélier sont importants, des dégâts peuvent apparaître sur les vannes, 

débitmètres et manomètres du circuit. Vous pouvez installer un anti-bélier (disponible 

chez Samuel Jackson sous la référence n°23873) sur l'arrivée d'eau de votre 

humidaire. Contacter l'usine pour des conseils sur ce point. 

 

   

  

 

 

 

 

 

 

 

Qualité de l'eau 

Lorsqu'on aborde la qualité de l'eau à propos d'un humidaire, on parle exclusivement 

du contenu en minéraux de cette eau. S'il y a des risques biologiques avec l'eau mais 

que la proportion en minéraux reste dans des limites raisonnables, il n'y aura pas de 

problème au niveau de l'humidaire. Celui-ci peut absorber de l'eau contaminée toute la 

journée sans se plaindre. 
 

Si le contenu en minéraux est excessif, du tartre va se déposer rapidement à l'intérieur 

de la chambre de pulvérisation de l'humidaire. La première ligne de défense est le 

système de purge d'eau intégré à l'appareil. S'assurer qu'il est raccordé à l'évacuation 

et qu'il fonctionne correctement. La quantité d'eau purgée apparaît dans les données 

sous le terme "eau purgée". Il est possible de régler le volume de purge pour favoriser 

la réduction de dépôt de tartre. L'augmentation de la purge diminue le dépôt. Une 

purge excessive gaspille à la fois l'eau et le carburant consommés par l'appareil. Faire 

des essais pour trouver le bon réglage correspondant à votre eau en augmentant la 

purge jusqu'à supprimer les dépôts mais pas au-delà.    

 

La qualité de l'eau est quelquefois si mauvaise que la purge ne suffit pas. Dans ce cas, 

nous recommandons de rechercher un traitement d'eau. Il y a trois types de traitement 

d'eau couramment utilisé pour l'alimentation d'eau des humidaires.    

 

1) L'adoucissement d'eau est un procédé qui utilise des résines spéciales pour 

échanger les ions de calcium par des ions de sodium. Le sodium est facile à gérer en 

termes de nettoyage et il présente l'avantage de rendre l'eau plus facile à chauffer, 

économisant ainsi du carburant. Les adoucisseurs d'eau sont relativement peu chers et 

nécessite seulement l'ajout par l'utilisateur de granulés de sel facilement disponibles. 

Nous recommandons des adoucisseurs à deux colonnes avec régénération 

automatique alternée afin de disposer d'une alimentation continue d'eau douce pour 

l'humidaire. 

 

2) L'osmose inverse (RO) est une filtration technique qui utilise une membrane. 

Suivant la qualité de l'eau à laquelle vous êtes confrontés, ces systèmes peuvent avoir 

un coût raisonnable à très élevé. Si la concentration en dépôts solides de l'eau peut 

Anti-bélier  

(Référence  No. 23873)   
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être réduite en-dessous de 500 ppm, des résultats satisfaisants peuvent être attendus en 

utilisation conjointe avec la purge. Un adoucisseur d'eau peut aussi être utilisé avec 

une osmose inverse afin d'augmenter la durée de vie de la membrane.  

 

3) L'injection chimique est quelquefois la seule alternative possible, spécialement en 

cas de très mauvaise qualité de l'eau. Une solution acide est automatiquement injectée 

dans l'eau pendant le fonctionnement pour maintenir l'indice de saturation de 

Langelier (LSI) à un niveau où le tartre est dissous, au lieu d'être précipité sous forme 

de tartre. Le fournisseur de ce système doit garder à l'esprit que l'eau dans l'humidaire 

doit être maintenue à une température élevée proche de 65°C (150 °F), ce qui modifie 

significativement cet indice. Ceci requiert une solution additionnelle afin de maintenir 

l'indice LSI à la valeur désirée. L'utilisateur doit garder à l'esprit que certains acides 

accélèrent la dégradation par corrosion des pièces de l'humidaire en contact avec l'eau, 

ce qui nécessite une maintenance plus importante. 

 

Résumé sur l'alimentation d'eau    

Indépendamment des options de traitement d'eau choisies, il est normal de voir 

apparaître des dépôts de tartre visibles aussi bien à l'intérieur des tuyaux que dans des 

recoins cachés. Vous pouvez faire décaper et reconditionner votre appareil à notre 

usine en complément de votre programme de maintenance. Les caractéristiques de 

l'eau peuvent changer naturellement dans le temps. Envoyez-nous un échantillon d'eau 

si vous souhaitez avoir des conseils concernant les options de traitement. Contactez-

nous pour le reconditionnement si vous voulez commencer la nouvelle campagne 

avec un appareil fonctionnant avec les performances d'un équipement neuf. 

 

 

EQUIPEMENT D'EVACUATION D'EAU: L'humidaire évacue l'eau par un tuyau 

de 2" situé derrière le réservoir d'eau. Une vidange du réservoir 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. Une petite quantité d'eau est purgée en laissant la vanne de purge ouverte 

partiellement en permanence. En règle générale, le circuit de vidange doit être 

dimensionné pour environ 1500 litres par jour. 

 

ELECTRICITE: L'alimentation électrique requise pour l'humidaire est : 380 ou 

415VAC triphasé, 50 Hz (20 Ampères) et 220VAC monophasé, 50Hz (10 Ampères). 

 

ASSERVISSEMENT VENTILATEUR: L'électricien en charge de l'installation doit 

raccorder un asservissement de marche sous la tension 220-240 VAC sur les bornes 

30 et 31 du panneau électrique de l'humidaire. Cet asservissement est un dispositif de 

sécurité supplémentaire. Il arrête instantanément le brûleur dès l'arrêt du ventilateur. 

Un relais repéré FIR est installé pour cela sur le panneau électrique. Le système de 

commande vérifie la présence de cet asservissement avant d'autoriser le 

fonctionnement. 
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RACCORDEMENTS ELECTRIQUES EXTERNES 
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SCHEMA ELECTRIQUE HUMIDAIRE ZEPHYR HU-80-1145 
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Installation, réglages et utilisation du détecteur de 

présence fibre 14900A (Option) 
 

 

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 système 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 un endroit plat 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.     

 

 

 

 

La figure ci-dessus montre le réglage normal et le câblage de la cellule photoélectrique référence 

14953, partie de l'ensemble détecteur 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). 

 

 
                          

      CELLULE PHOTOELECTRIQUE REFERENCE 14953          14-3569.4 
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Installation, réglages et utilisation du détecteur de 

présence fibre 14900A (Suite - Option) 

 
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. 

Elle évite les arrêts trop fréquents de la pompe à eau. 

 

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 peut être vue à travers l'ouverture. 

Si non, le détecteur et son support doivent être installés à un meilleur emplacement. 

 

2. S'assurer que la vitre de l'ouverture 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 220 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 pour les 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. 
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Composants du panneau de commande 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

TRANSFORMATEUR 

DE PUISSANCE 

Le capot de protection a 

été retiré pour montrer 

le transformateur.  Ne 

pas fonctionner sans le 

capot de protection! 

WTMR 

SCHT 

HR 

FIR CB2 

MC1 

MOL1 

BR PER 

BPTMR 

AFS 

CB1 

 

MC2 

MOL2 

BOTMR 
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Composants du brûleur CF1400 
(Contacter l'usine pour les pièces de rechange du brûleur CF1400 qui ne 

sont pas spécifiées ci-dessous ou sur la page suivante) 
 

BURNER 

DETECTEUR DE 

FLAMME 

 

ARBRE ACCOUPLEMENT POUR 

MOTEUR- VENTILATEUR-POMPE 

POMPE 

CARBURANT 

MOTEUR 

BRULEUR 

REGULATEUR 

BRULEUR 

TRANSFORMATEUR 

D'ALLUMAGE (Non 

visible ici, sous le capot) 

CORPS DU 

BRULEUR 
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Composants du brûleur CF1400 (Suite)  

 

 

 
 

 

 

FILS D'ALLUMAGE 

TETE DU BRULEUR 

COMBINEE AVEC LE 

TUYAU D'ALIMENTATION 

ELECTRODES  D'ALLUMAGE 

 

INJECTEUR CARBURANT 

(POINCONNE A 4.00 

POUR LA DIMENSION 

STANDARD) 
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Composants du circuit d'eau

MANOMETRE EAU 

POMPE EAU 

POUR 50 HZ 

MOTEUR 

POMPE EAU 

VANNE PAPILLON EAU 

JOINT TORIQUE CORPS 

DE POMPE & KIT JOINT 

ARBRE DE POMPE 

ACCOUPLEMENT 2" 

TUYAU EAU 
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Liste des composants 
 

NOM OU NOM  

SYMBOLE REFERENCE, FAB TYPE POSITION 

   

AFS 
Air Flow Switch/ Pressostat débit air 

16188, PC-301 
COFFRET COMMANDE 

   

BOTMR 
Burner On Timer/Temporisateur marche brûleur 

22891 GT3A-3AF20 
COFFRET COMMANDE 

   

BPTMR 
Burner Period Timer/Temporisateur période  

22891 GT3A-3AF20 
COFFRET COMMANDE 

   

BR 
Burner Relay/Relais brûleur 

17597, RH2B-U, 220VAC 
COFFRET COMMANDE 

   

BURNER 

ASSEMBLY 

Complete BECKETT Light Oil Burner/Brûleur  

pétrole complet  22464A, CF1400 
ENTREE AIR 

   

BURNER 

MOTOR  

Burner motor, ½ HP, 3 Ph/Moteur brûleur 

23436 
BRULEUR 

   

BURNER HEAD 

& TUBE COMBO 

Burner Head & Tube Combination includes Head, 

Ignition Leads and Electrode Igniters/Tête brûleur 

& tuyau alimentation comprenant: tête, fils 

d'électrodes et électrodes d'allumage 22777 

BRULEUR 

   

CB1 
Circuit Breaker/Disjoncteur 

22174, MG17414 C60 C 5A 1P, 5 AMP 
COFFRET COMMANDE 

   

CB2 
Circuit Breaker/Disjoncteur 

22175, MG17444 C60 C 5A 2P, 5 AMP 
COFFRET COMMANDE 

   

ELECTRODE 

IGNITERS 

Electrode igniters/Electrodes d'allumage 

23341 
BRULEUR 

   

FIR 
Fan Interlock Relay/Relais asservissement 

ventilateur /17597, RH2B-U, 220VAC 
COFFRET COMMANDE 

   

FLAME SENSOR 
Flame sensor/Détecteur de flamme 

23342, C554A 
BRULEUR 

   

FUEL PUMP 

Fuel pump/Pompe carburant 

23394, See Primary burner control/ Voir le 

régulateur du brûleur. 

BRULEUR 

   

FUEL 

STRAINER 

Fuel Strainer (not shown)/Filtre carburant (non 

montré) 16382 with/avec 16383 Screen/Tamis 
ALIM. CARBURANT 

   

HR 
Hopper Relay/Relais trémie 

19181, RH2B-AC120, 120VAC 
COFFRET COMMANDE 

 



PAGE 45 de 58  HUMIDAIRE A PETROLE “ZEPHYR” HU-80-1145 

© SAMUEL JACKSON, INCORPORATED 2011 ALL RIGHTS RESERVED – TOUS DROITS RESERVES 
 

Liste des composants (Suite) 

 

   

IGNITION 

TRANSFORMER 

Ignition transformer/Transformateur d'allumage 

23241, 2742 
BRULEUR 

   

IGNITION 

LEADS 

Ignition leads/Fils d'allumage 

23340, Length/longueur 15 ¼ " 
BRULEUR 

   

MC1 

Water Pump Motor Contactor/ Contacteur moteur 

pompe à eau 22217, LC1D25U7, 220 VAC 

Coil/bobine 

COFFRET COMMANDE 

   

MC2 
Burner Motor Contactor/ Contacteur moteur pompe 

à eau 22217, LC1D25U7, 220 VAC Coil/bobine 
COFFRET COMMANDE 

   

MOL1 
Water Pump Overload Relay/Relais thermique 

pompe à eau 14856B, LRD12 
COFFRET COMMANDE 

   

MOL2 
Burner Motor Overload Relay/Relais thermique 

moteur brûleur 14736B, LRD08 
COFFRET COMMANDE 

   

OIL NOZZLE 
Oil Burner Nozzle/Injecteur brûleur  

22749, 4.00 X 45P 
BRULEUR 

   

PER 
Pump Enable Relay/Relais autorisation marche 

pompe 17597, RH2B-U, 220VAC 
COFFRET COMMANDE 

   

POWER 

TRANSFORMER 

200/600 – 120 VAC Supply Transformer for 

Hopper Panel/Transformateur d'alimentation pour 

la platine trémies, 16480A 

COFFRET COMMANDE 

   

PRIMARY 

BURNER 

CONTROL 

Primary Burner Control with sensor/Régulateur 

brûleur avec capteur 

23897, 7560P1515 

BRULEUR 

   

PUMP BODY  

O-RING 

Pump Body O-ring/ Joint torique corps de pompe 

14869 
POMPE EAU 

   

PUMP SHAFT 

SEAL KIT 

Pump Shaft Seal/Joint arbre pompe 

14974 
POMPE EAU 

   

SCHT 

Spray Chamber High Temperature Switch/ 

Thermostat haute temp. chambre pulvérisation 

22204, E5C2-R20K-1112F, 240VAC 

COFFRET COMMANDE 

   

SHAFT 

COUPLING 

Shaft Coupling for Motor-Fan-Pump/Accouplement 

arbre moteur-ventilateur-pompe 

23393 

BRULEUR 
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Liste des composants (Suite) 

 

   

TYPE K  

THERMO- 

COUPLE 

Type K Thermocouple (Not shown)/Thermocouple 

type K (non montré) 

20513B 

CHAMBRE PULVERIS. 

   

WATER  

BUTTERFLY 

VALVE 

Water Butterfly Valve/Vanne papillon eau 

22681, 4682K79 
CIRCUIT EAU 

   

WATER PIPE 

COUPLING 

Water Pipe Coupling with Gasket/Accouplement 

tuyau eau avec joint 

19375, 2 INCH – 2 " 

CIRCUIT EAU 

   

WATER 

PRESSURE 

GAGE 

Water Pressure Gage/Manomètre eau 

22434, 0-60 PSI 
CIRCUIT EAU 

   
WATER PUMP 

MOTOR 

Water Pump Motor, 5HP/Moteur pompe eau 

22572, JMM 3615T 
CIRCUIT EAU 

   
WATER PUMP 

FOR 50 HZ 

Water Pump, 50 Hz, Less Motor/Pompe eau sans 

moteur 14973A, 4BF50 SJM 
CIRCUIT EAU 

   

WTMR 
Warm-up Timer/Temporisateur préchauffage 

22891, GT3A-3AF20 
COFFRET COMMANDE 
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VUE D'ENSEMBLE DE LA CHAMBRE DE PULVERISATION 
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DIMENSIONS DE L'HUMIDAIRE ZEPHYR HU-80-1145 
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SCHEMA GENERAL D'IMPLANTATION DE L'HUMIDAIRE ZEPHYR HU-80-1145 
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ANNEXE 

 

 
Des généralités sur les systèmes d'application d'air humide Samuel Jackson pour le coton 

graine et la fibre, sur l'isolation des tuyauteries d'air humide et sur les humidimètres portables 

sont décrites dans les pages suivantes. Des informations détaillées vous seront fournies dans 

une enveloppe séparée pour votre propre système. 

 

 

Grilles de glissière fibre 

pour le conditionnement de la fibre 
 

L'application d'air humide dans la glissière fibre est très appréciée des petites usines qui 

commencent à utiliser les techniques d'humidification, notamment à cause du faible coût des 

grilles. La nappe de fibre sortant du condenseur général est mise en suspension par l'air 

venant à travers une série d'ouvertures situées entre des grilles en acier inoxydable. Un 

humidaire envoie l'air humide dans le double fond situé au-dessous des grilles. Le 

remplacement de la glissière fibre n'est pas nécessaire car le système de grilles se monte dans 

la glissière existante. Un manuel séparé est livré avec les grilles. Le 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grilles de glissière fibre 
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Trémies 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.   

 

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.   

 

Les schémas électriques pour raccorder la platine à relais référence 13850 pour les trémies à 

simple et double entrées figurent dans cette annexe. Un schéma type d'installation d'une 

soupape de décharge est aussi inclus dans cette annexe. 

 

 

Trémie de conditionnement avec double 

entrée pour égreneuses à forte capacité  

(Modèle CH-96-1225 avec entrée d'air 

humide aux extrémités) 
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SCHEMA ELECTRIQUE POUR LES TREMIES DE CONDITIONNEMENT 
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Un schéma type d'installation de la soupape de décharge référence 13860 est 

représenté ci-dessous. Suivant l'installation des trémies d'humidification, cet 

équipement peut être positionné différemment. Consulter l'usine pour déterminer 

l'emplacement optimal de cette soupape pour votre installation. 

Installation de la soupape de décharge référence 13860 
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Calorifugeage des tuyauteries d'air humide 

 

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.   

 

Pour les systèmes avec des trémies d'humidification fonctionnant sous un climat 

froid, le calorifugeage des tuyaux envoyant l'air vers les trémies est une nécessité. Le 

fait de conserver une température uniforme de l'air humide à travers le réseau de 

tuyauteries permet de s'assurer que l'humidification est uniforme pour chaque 

égreneuse. 

 

Une méthode d'isolation efficace en termes de coût consiste à entourer les tuyauteries 

d'air humide avec une nappe d'isolant en fibre de verre de 4" d'épaisseur puis de 

recouvrir l'isolant avec un film enveloppant thermorétractable "Cotton Koozie" 

(référence 20750). Le film est ensuite rétracté avec un pistolet chauffant alimenté au 

propane. Des pistolets chauffants sont disponibles à l'usine à la location ou à la vente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 CONSEILS 
 

De la condensation peut se former même à l'intérieur de tuyaux calorifugés. En 

réalisant le calorifugeage des tuyaux d'air humide, il est recommandé de ne pas 

isoler les brides. Les brides sont les endroits où les fuites apparaissent la plupart du 

temps. Si le calorifuge entoure les brides, cette eau ne pourra pas s'écouler et va 

détremper l'isolant. 

 

 

Application du film 

enveloppant rétractable 

"Cotton Koozie" au-

dessus d'une nappe 

d'isolant en fibre de 

verre. 
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Humidimètres portables avec leurs électrodes 
 

En cas de besoin d'un humidimètre portable, Samuel Jackson propose le modèle C-

2000 de marque Delmhorst. Différentes sondes sont disponibles pour mesurer 

l'humidité du coton (sonde pour balle, sonde pour module ou électrode à coupelle). 
 

 

Humidimètre C-2000  

(Référence 16001A)   

équipé de l'électrode à coupelle 

pour le coton graine type 52-E/C  

(Référence 16003A). 
 

 

 

Sonde d'humidité pour balle 

type 30-E/C  

(Référence 16002A). 
 

Sonde d'humidité en T pour 

module, longueur  38" (96cm) 

type 830-T/C  

(Référence 16876A) 
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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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Cette page est disponible pour vos notes personnelles 

 


