CHAUFFE-EAU ÉLECTRIQUE CONDITIONNÉ DURAWATT®
avec réservoir de stockage AquaPLEX®

FONCTIONNALITÉS et ÉQUIPEMENT STANDARD
CONTENEUR SOUS PRESSION











Réservoir AquaPLEX® (acier inoxydable duplex non recouvert)
Estampillé ASME et homologué par le Conseil
d'administration national pour une pression
de service maximale autorisée de 150 psi
Raccords non ferreux et amovibles à l'ensemble
des raccordements du réservoir
Soupape de surpression homologuée ASME
Accès à un passage pour homme 12x16 sur une série
de réservoirs de 300 gallons et une tête supérieure plus grande et amovible ≤ 250 gallons

ENSEMBLES D'OPTIONS D'USINE

1

Robinet de purge au fond

3

Oreilles de levag

Éléments chauffant Incoloy® pour usage intensif évalués
à 40 watts par densité de flux thermique au pouce carré jusqu'au préfixe 370. Les préfixes supérieurs à 370 requièrent 80 watts par densité
de flux thermique au pouce carré

Fonction de test/réinitialisation pour la coupure électronique
de faible niveau d'eau
Limite de température élevée (réinitialisation manuelle)

ALARME et ENSEMBLE DE COMMUNICATION





ÉLÉMENTS CHAUFFANTS






Raccords du réservoir non ferreux et amovibles
Isolation en fibre de verre et panneaux d'enveloppe en acier

ENSEMBLE D'ACCESSOIRES

Câble série 485 pour raccorder l'opérateur électronique au BAS
(RTU modbus)
Alarme avec contacts de commutation pour notification à distance
95dB local audible alarm with silencing switch

OPTIONS INDIVIDUELLES INSTALLÉES EN USINE

CIRCUITS ÉLECTRIQUES

A

Soupape(s) de surpression homologuée CSA



Tensions d'alimentation disponibles :
208V, 3 240V, 1 ; 240V, 3 ; 380V, 3 ; 480V, 3 ; 600V, 3

E

Manomètre d'eau sur tuyauterie d'évacuation

Circuit de commande de 120V (via le transformateur fourni, seulement
sur 380V et plus)

F

Séquence proportionnel électronique avec témoins lumineux (72kW et plus)

M

Transformateur du circuit de contrôle de 120V pour une
alimentation de 208V ou 240V 3Ø







Contacteurs magnétiques fusionnés pour chaque circuit électrique
(50 A maximum par circuit sur 3Ø unités)
Commutateur de contrôle du circuit, fusible et veilleuse
Bornes de marche et d'arrêt à distance
Verrouillage de la porte de sécurité

COMMANDES DE FONCTIONNEMENT ET DE SÉCURITE





Commande de fonctionnement électronique programmable avec
affichage numérique de la température
Appareil de limitation de la température d'immersion (limite haute)
Coupure électronique de faible niveau d'eau

N

Fonctionnement en celsius pour la commande de
fonctionnement

OPTIONS INSTALLÉES SUR PLACE
(commandées comme poste individuel)

 Passerelles de protocole


(disponibles avec l'ensemble d'options 3)
 Bacnet IP  Bacnet MSTP  Lonworks
Trousse d'installation (PN 143405)

GARANTIE et POLITIQUE DE SERVICE





Garantie de 25 ans sur le réservoir (PV901) 

POLITIQUE DE SERVICE FACULTATIVE

Garantir d'1 an sur les éléments électriques (PV535)

Politique de service longue durée (PV559) 

Politique de service d'1 an gratuite (PV551) 

CONFIGURATION PERSONNALISÉE

CODES ET NORMES







Consultez un représentant pour obtenir d'autres
options personnalisées

Homologué Intertek/ETL
UL1453 / CAN/CSA-C22.2 N° 110-94
NSF 372 sans plomb

Conforme à l'ASHRAE 90.1

DIVERS



Démarrage autorisé par l'usine (disponible sur la plupart des modèles
avec un représentant de PVI pour plus de détails)

 Voir l'ensemble des garanties et des politiques de service pour obtenir
des détails complets.

SÉQUENCE DE NUMÉROS DE PIÈCES
N° DE MODÈLE DE BASE + « ENSEMBLES » + « OPTIONS » + « TENSION/
PHASE »

Exemple : 370 L 250AVE‐13AE480V3

PVI se réserve le droit de modifier la conception
et les spécifications sans préavis
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