Retro-DWS

MD

Système de câble chauffant interne pour tuyauterie
d’évacuation d’égouts et d’eaux usées sans pression

Directives d’installation
Description de l’ensemble
Le Retro DWS est un système de câble chauffant tubulaire autorégulant conçu
pour les tuyaux d’évacuation d’eaux usées de 7,6 cm (3 po) et 10,2 cm (4
po) non pressurisés, les tuyaux de gros diamètres non pressurisés et les collecteurs d’eaux pluviales. L’âme chauffante du câble est en polyéthylène haute
densité et se glisse à l’intérieur de la plupart des tuyaux sur une longue distance. Il peut être tiré à l’aide d’un ruban de tirage.
Le Retro DWS est constitué d’un élément chauffant en polymère conducteur
qui fait obstacle aux fluides et assure une protection efficace contre le gel. Le
Retro DWS peut être utilisé comme protection antigel ou comme système de
prévention à n’utiliser qu’en cas de gel. Lorsque les eaux usées ou d’égouts
gèlent, le système peut être mis sous tension pour réchauffer les tuyaux.
Le Retro DWS est fourni avec tous les raccords nécessaires pour des tuyaux
de 7,6 cm (3 po) et 10,2 cm (4 po) fixés aux regards de nettoyage ou autres
points d’accès. Le Retro DWS peut être facilement adapté à des tuyaux de plus
gros diamètres, au besoin, à l’aide de pièces de quincaillerie accessibles et
standard.

Breveté

Le Retro DWS GFC est fourni avec un cordon d’alimentation de 1,2 m (4 pi).
Offert avec un disjoncteur différentiel de fuite à la terre (DDFT) ou un cordon
amovible (CS) de 120 et 140 V.
Pour l’installation du Retro DWS à d’autres fins, veuillez consulter le document Retro DWS Other Methods.

Homologations
Utilisation approuvée de type W
Type d’installation D États Unis
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AVERTISSEMENT :
Consignes de sécurité et règles à suivre pour une installation et un fonctionnement sécuritaires
RISQUE D’INCENDIE ET DE DÉCHARGE ÉLECTRIQUE Ce
système électrique doit être correctement monté. Veuillez lire
et suivre attentivement ces règles et ces consignes. Le non
respect de ces consignes pourrait entraîner des blessures
graves et des dommages matériels.
LORSQUE VOUS EFFECTUEZ DES TRAVAUX OU DES
RÉPARATIONS SUR VOTRE RÉSEAU DE DISTRIBUTION
D’EAU, VOUS DEVEZ DÉBRANCHER LE SYSTÈME DE LA
PRISE DE COURANT.
• Vérifiez les codes d’électricité, du bâtiment et de plomberie en vigueur avant l’installation. Vous devez vous y
conformer.

• Le Retro DWS satisfait aux exigences de certification
relatives aux produits électriques, mécaniques et/ou de
plomberie en usage au Canada et aux États Unis.
• Avant d’effectuer l’installation de ce produit, faites vérifier
la prise électrique par un électricien pour vous assurer
qu’elle est installée et mise à la terre conformément au
Code canadien de l’électricité.
• Avant d’installer ou de réparer votre système de câble
chauffant Retro DWS, ASSUREZ VOUS qu’il est débranché de la source d’alimentation.
• N’utilisez pas de rallonge électrique.
• Ce produit est conçu pour empêcher les tuyaux de geler
dans des conditions climatiques rigoureuses. Le câble

chauffant Retro DWS pourrait empêcher le passage de
certaines matières dans les tuyaux, plus particulièrement
les solides. Il est donc recommandé d’établir un programme d’entretien adéquat. L’utilisation de ce produit
est à la seule discrétion de l’utilisateur. Heat Line n’est
pas responsable des obstructions ou des blocages qui
peuvent se produire dans certains cas.
• Il ne faut jamais trafiquer ou modifier un appareil électrique associé à votre système Heat Line.
• Le Retro DWS est conçu exclusivement pour être utilisé
dans des tuyaux de plomberie, d’eaux usées et d’égouts
non pressurisés. Il n’est pas conçu pour être utilisé dans
des tuyaux sous pression.
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Outils requis

Autre matériel requis

•
•
•
•

• Ruban de téflon ou pâte d’étanchéité pour joints filetés

Tournevis standard ou tourne écrou
Clé dynamométrique
Coupe tuyau pour tuyaux en ABS de 7,6 cm (3 po) et 10,2 cm (4 po)
Clé à molette

Contenu de l’ensemble
A

Article Qté Description

A

1

Retro DWS – Longueur prédéterminée (GFC illustré)

B

1

Manchon de tuyau flexible de 10,2 cm (4 po)

C

1

Réducteur de 10,2 cm (4 po) à 7,6 cm (3 po) pour tuyau flexible

D

1

Adaptateur mâle fileté de 10,2 cm (4 po) en ABS
(collé mâle x vissé mâle)

E

1

Adaptateur mâle fileté de 7,6 cm (3 po) en ABS
(collé mâle x vissé mâle)

F

1

Cordon amovible (CS) en option

B
C
D
E

Modèle à cordon
amovible
Doit être protégé par
un DDFT (disjoncteur
différentiel de fuite à la
terre)

F

Charte de # de produit pour commander

Retro DWS | Code du produit
Produit
DWS
DWS2

Exemple : DWS – 5 – 100 – GFC

Modèle à cordon amovible

Retro DWS de 120 V
Retro DWS de 240 V

DDFT (GFC) Disjoncteur différentiel de fuite à la terre
CA (CS)
Cordon amovible (sans DDFT)

Puissance électrique
5
3
8

Longueur du câble

élément chauffant autorégulant de 5 W
élément chauffant autorégulant de 3 W
élément chauffant autorégulant de 8 W

3 m (10 pi) à 70,1 m (230 pi)
3 m (10 pi) à 164,6 m (540 pi)

120 V, 5 W
240 V, 5 W

* Commande spéciale personnalisée seulement

Accessoires en option
HLA 120

Thermostat tout usage enfichable dans une prise de 120 V
(pour les modèles GFC)

GF STAT

Thermostat NEMA 4X 120 V/240 V 30 A (pour modèles
CS) muni d’un DDFT

MA 10

système de protection des appareillages électriques DDFT/
ELCI (pour modèles CS)

TIMER 120P minuterie enfichable 120 V (pour modèles GFC)
TIMER 240P minuterie enfichable 240V (pour modèles GFC)
TIMER CS

minuterie câblée 120/240 V (pour modèles CS)

INSUL FOIL Isolant réfléchissant en feuille d’aluminium avec bulles
FOIL TAPE
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Ruban isolant adhésif en aluminium de qualité professionnelle 72 mm x 46 m (2,83 po x 150 pi)

INSUL 3.00 Gaine isolante en polyéthylène pour tuyaux de 7,6 cm (3
po) de diam. int. 1,8 m (6 pi) de longueur, 8,9 cm (3 ½
po) de diam. int, paroi de 1,9 cm (¾ po)
INSUL 4.00 Gaine isolante en polyéthylène pour tuyaux de 10,2 cm (4
po) de diam. int. 1,8 m (6 pi) de longueur, 11,4 cm (4 ½
po) de diam. int., paroi de 2,5 cm (1 po)
HLP TAPE

Ruban isolant noir pour sceller les extrémités des isolants
ensemble 50,8 mm (2 po) x 3 m (100 pi)

TORQ 60

Clé dynamométrique pour tuyaux sans emboîtement, à
dégagement automatique à 60 po lb

GARANTIE

Garantie prolongée de 10 ans sur le produit
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Méthode de nettoyage standard des tuyaux de 10,2 cm (4 po)
1
2
• Retirez le bouchon de nettoyage.
ATTENTION : Des effluents peuvent être présents dans les tuyaux
lorsque vous retirez le bouchon de
nettoyage

• Appliquez du ruban de téflon ou de la pâte d’étanchéité pour
joints filetés sur l’adaptateur mâle fileté de 10,2 cm (4 po) en
ABS (collé mâle x vissé mâle).
• Enroulez le ruban de
téflon dans le sens
des filets pour assurer un bon serrage
des raccords et éviter
ainsi les fuites.
• Serrez l’adaptateur
mâle dans le filetage
intérieur nettoyé.

3
• Desserrez les colliers
de serrage à chaque
bout du manchon de
tuyau flexible de 10,2
cm (4 po), ne retirez
pas les colliers de serrage de leur logement
sur le manchon.

5
• Insérez le câble chauffant Retro DWS dans le tuyau jusqu’à ce
qu’il entre en contact avec le manchon.

4
• Glissez le manchon dans le bout mâle
exposé du raccord de l’adaptateur fileté
mâle et serrez le collier à un couple
de 60 po lb.

6
• Serrez le collier autour du Retro DWS à 60 po lb.
• Vérifiez l’étanchéité conformément aux pratiques
courantes de l’industrie.
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Méthode de nettoyage standard des tuyaux de 7,6 cm (3 po)
1
2
• Retirez le bouchon de nettoyage.
ATTENTION : Des effluents peuvent être présents dans les tuyaux
lorsque vous retirez le bouchon de nettoyage.

• Appliquez du ruban de téflon ou de la pâte d’étanchéité pour
joints filetés sur l’adaptateur mâle fileté de 7,6 cm (3 po) en
ABS (collé mâle x vissé mâle).
• Enroulez le ruban de
téflon dans le sens
des filets pour assurer un bon serrage
des raccords et éviter
ainsi les fuites.
• Serrez l’adaptateur
mâle dans le filetage
intérieur nettoyé.

3
• Desserrez les colliers de
serrage à chaque bout
du manchon de tuyau
flexible de 10,2 cm (4
po), ne retirez pas les
colliers de serrage de
leur logement sur le
manchon.

5
• Insérez le câble chauffant Retro
DWS dans le tuyau jusqu’à ce
qu’il entre en contact avec le
manchon.
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4
• Insérez le côté de 7,6 cm (3 po)
de l’adaptateur dans l’extrémité
unie exposée du raccord adaptateur et serrez le collier à un
couple de 60 po lb.

6
• Serrez le collier autour du Retro DWS à 60 po lb.
• Vérifiez l’étanchéité conformément aux essais pratiques courants de l’industrie.
• Branchez l’élément chauffant et appuyez sur le bouton TEST/
RESET du DDFT.

Installation du Retro DWS

7

8

Une fois que tous les raccords sont bien en place, le Retro DWS
peut être mis sous tension. Lisez attentivement les directives
pour la vérification du circuit électrique ci dessous.

Consultez les consignes d’installation des
dispositifs de commande et de l’isolant à
la page 7 pour terminer l’installation.

Section de tuyau
la plus froide

Isolation

Sonde du
thermostat

Installation des dispositifs de commande et pose de l’isolant
Les dispositifs de commande ne sont pas requis
pour l’utilisation du câble chauffant. On peut les
brancher pour améliorer l’efficacité énergétique
du système.
Les thermostats servent à régler le cycle de service de manière à économiser de l’énergie et à
régler la température de la tuyauterie. Une sonde
doit être placée sur la section la plus froide du
tuyau.

Installation du DWS (GFC)
avec thermostat HLA 120

Les minuteries servent à régler le cycle de service
selon des intervalles de temps prédéterminés afin
d’économiser de l’énergie.
Thermostat
HLA 120

Il est recommandé d’isoler toutes les nouvelles
tuyauteries, même celles qui doivent être enfouies.
Pour les tuyauteries existantes, il est nécessaire
d’isoler les tuyaux exposés à la température
ambiante, et/ou aux endroits où la tuyauterie est
au dessous du niveau du sol. L’isolant retient la
chaleur, tout en rendant le câble chauffant plus
écoénergétique et plus fiable par temps froids.

WE

°

DAY

H
E
A
T

PM

Sonde du thermostat
sur la section la plus
froide du tuyau

HLA-120

Tuyau de
décharge

E
W

E
H
A

°T

AY
D
PM

HLA-120

Retro-DWS
Fosse septique
Isolant

Optional to
extend heating
cable into tank
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Vérification du circuit électrique
Vérification du circuit électrique des modèles GFC (à effectuer chaque mois lorsqu’il est utilisé)
A. Retirez la prise du Retro DWS de son emballage protecteur.
B. Branchez la dans la prise qui lui est dédiée. Prise de 120 V (5 15R)
pour systèmes de 120 V ou prise de 240 V (6 15R) pour systèmes de
240 V.
C. Appuyez sur le bouton RESET du système contre les défauts à la terre
(DDFT) sur le cordon amovible jusqu’à ce que le témoin s’allume. Si
le témoin ne s’allume pas, vérifiez l’alimentation de la prise de courant.
Ne tentez pas d’épisser ou de modifier le cordon amovible. Si le système est utilisé avec un thermostat, vous devrez peut être contourner
la commande et le brancher directement dans la prise de courant pour
effectuer un essai.
D. Appuyez sur le bouton TEST et le témoin s’éteint. Cela indique que le
circuit électrique est intact et bien protégé.
E. Appuyez sur le bouton RESET et le témoin s’allume. Cela indique que
votre système de câble chauffant Retro DWS fonctionne.
F. Suivez cette procédure d’essai avant chaque saison et chaque mois
lorsqu’il est utilisé.

(Modèle de 120 V 15 A illustré)

Témoin lumineux

RESET
TEST

Note : Le DDFT illustré peut être différent du DDFT réel.

Votre système de câble chauffant Retro DWS est maintenant
entièrement fonctionnel.
Si, à un moment quelconque, votre système de câble chauffant Retro
DWS ne fonctionne pas, communiquez avec un électricien de votre
région, ou téléphonez à Heat Line au 800 584 4944 pour obtenir de l’aide.

Garantie limitée
Pendant toute la période de garantie et sous réserve des conditions
décrites ci dessous, Heat Line réparera ou remplacera à l’utilisateur
initial les pièces du Retro DWS de Heat Line qui présentent une défectuosité matérielle ou de main d’œuvre. Veuillez communiquer avec
Heat Line ou votre installateur pour effectuer une demande de service
sous garantie.
Heat Line a le droit exclusif de déterminer ou de remplacer le matériel
ou les pièces présentant des défauts. Les dommages causés par des
conditions ou événements naturels indépendants de la volonté de
Heat Line ne sont PAS COUVERTS PAR LA PRÉSENTE GARANTIE.
PÉRIODE DE GARANTIE NORMALE : 60 mois à partir de la date
d’achat ou 63 mois à partir de la date de fabrication, selon la première
éventualité.
PÉRIODE DE GARANTIE PROLONGÉE : 120 mois à partir de la date
d’achat ou 123 mois à partir de la date de fabrication, selon la première
éventualité.
ACCESSOIRES, PIÈCES ET COMPOSANTS ÉLECTRONIQUES : Les
pièces qui ne sont pas fabriquées par Heat Line sont garanties uniquement pendant la période de garantie initiale du fabricant.
COÛTS DE MAIN D’ŒUVRE ET AUTRES COÛTS : EN AUCUN CAS,
Heat Line ne sera responsable du coût de la main d’œuvre extérieure ou d’autres frais encourus par un client pour enlever et/ou fixer
un produit ou une pièce d’un produit de Heat Line.

LA PRÉSENTE GARANTIE NE S’APPLIQUE PAS OU NE COUVRE PAS :
(a) les défectuosités ou les mauvais fonctionnements résultant d’une
erreur d’installation, d’opération ou d’entretien de l’appareil conformément aux consignes imprimées;
(b) les défectuosités résultant d’un mauvais usage, d’un abus, d’une
négligence;
(c) les services d’entretien normaux;
(d) les pièces qui ne sont pas utilisées conformément aux ordonnances,
aux bonnes pratiques du métier et aux codes locaux en vigueur;
(e) lorsque le système est déplacé de son emplacement initial; ou
(f) lorsque le système est utilisé à des fins autres que celles pour
lesquelles il a été conçu et fabriqué;
(g) le système de protection contre les défauts à la terre et ses composants électroniques.
AMÉLIORATIONS DES PRODUITS : Heat Line se réserve le droit de
modifier ou d’améliorer ses produits ou toutes les pièces sans être
obligée de fournir de tels changements ou améliorations aux produits
déjà vendus ou livrés auparavant.
EXCLUSIONS DE LA GARANTIE : Aucun produit Heat Line n’est garanti
après l’expiration de la période de la présente garantie susmentionnée. Il n’y aura aucune garantie y compris toute garantie explicite ou
implicite concernant la valeur commerciale ou la convenance pour un
usage particulier. Heat Line n’offre aucune garantie concernant les
déclarations de ses représentants permettant d’élargir l’application des
dispositions prévues aux présentes.
LIMITES DE RESPONSABILITÉ : Heat Line n’est en aucun cas responsable des dommages directs, indirects ou spéciaux causés à un
produit ou une pièce de Heat Line. En l’absence d’une preuve justifiant
la date d’achat, la présente garantie sera en vigueur à partir de la date
de fabrication, puis pendant 90 jours.
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®

Formulaire de Garantie

FÉLICITATIONS!
Vous venez d’acheter le système de protection de gel intérieur le plus avancé disponible sur le marché, soutenu
selon la meilleure garantie offerte dans l’industrie. Votre système Retro-DWS vient avec une garantie limitée de
5 année standard avec une garantie limitée de 10 année optionnelle disponible.
~ La garantie s’applique seulement à l’acheteur original du produit et n’est pas transmissible à tout moment pour une raison quelconque. La forme de garantie doit être remplie et rendue à Heat-Line dans 6 mois de date de facture ou la date de
fabrication d’unité plus 9 mois pour être éligible pendant le 10 an a prolongé la garantie. ~
ADDRESSE POSTALE DE PROPRIÉTAIRE

ADDRESSE D`INSTALLATION (si différente que postage)

Nom

Nom

Addresse

Addresse

Ville

Ville

Prov/État

Postal/ZIP

¨ Canada
Pays ¨ USA

Prov/État

¨ Autre:

Postal/ZIP

Pays

Tél. Résident

Office/Cell

Email

INFORMATION DE PRODUIT
Type d`Installation:
Produit Cat.#
# de Série
Longueur

¨ Égout
¨ Eaux ménagères
¨ Drainage
¨ Other:

INFORMATION DE GARANTIE

¨ Garantie limitée de 10 année: 1.50 $/pi (Minimun de 60.00$)

Garantie limitée de 5 année: INCLUS

DÉTAILS DE PAIEMENT POUR GARANTIE LIMITÉE DE 10 ANNÉE
Longueur du
système*

Longueur du Système*
1 – 40 pied = 60.00$

= Sous Total
x 1.50$/pi

41 – 540 pied = 1.50$ par pied

* Pour longueur coutume impliquant les pouces arrondir jusqu`au pied le plus proche.

Taxes et Devises
Si une addresse Canadienne:
Taxe Provincial %:

Sous total:
Taxe Due:
Total en monnaie CDN:

MÉTHODE DE PAIEMENT

¨

Cheque

Enfermez et discernez à Heat-Line pour le montant complète

Carte de credit:

¨

Mastercard

ou

¨

Visa

Nom sur la Carte:
Numéro de Carte:

__ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __

Date d`expiration:

__ __ __ __
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GARRANTIE LIMITÉE
Au cours de la périod indiquée et sujet aux conditions qui suivent, Heat-Line
s`engage à réârer ou remplacer pour les personnes qui l`ont acheté toute partie
de votre produit nouveau Retro-DWS est considéré comme présentant un
defect de matiére ou de fabrication de la part de Heat-Line. Pour tout service
garanti veuillez contacter le détaillant autorisé de Heat-Line le plus près.
Heat-Line aura et gardera à tout moment le droit exclusif et l`option de déterminer soit réparer soit remplacer l`ensemble, les pièces ou les composants
déficients. Des dommages causés par la foudre ou par les conditions non
contrôlés par Heat-Line ne seront pas couverts par cette garantie.
PÉRIODE DE GARANTIE USUELLE: 60 mois de la date d`achat ou 63 mois
de la date de fabrication, selon la première occurance.
PÉRIODE DE GARANTIE PROLONGÉE: 120 mois de la date d`achat ou 123
mois de la date de fabrications, selon la première occurance.
LES ACCESSOIRES, LES COMPOSANTE ,L`ÉLECTRONIQUES: Pas fabriqués
par Heat-Line seront couverts selon les limitations de la garantie du fabricant originel.
FRAIS DE SERVICE, ETC.: Heat-Line ne sera DANS AUCUN CAS responsable
de ni frais de service ni autres coûts contractés par un client lors du démontage et/ou remontage de tout produit, pièce ou composant quelconque de
Heat-Line.
CETTE GARANTIE NE S`APPLIQUERA PAS:
(a) Aux défauts ou au fonctionnement défectueux consécutifs au manquement d`avoir installé, opéré ou entretenu cet ensemble selon les instructions imprimées et fournies;

(b) Aux problèmes de fonctionnement consécutifs au mauvais usage, à
l`accident ou à la négligence;
(c) Aux services normaux de l`entretien et
(d) Aux parties non utilisées conformément aux codes locaux applicables,
l’ordonnance et les bonnes pratiques commerciales;
(e) Si l’unité est déplacée de son endroit original d’installation ou;
(f) Si l’unité est utilisée pour les buts autre que pour qu’il a été conçu et
fabriqué,
(g) à l’artifice de faute de terre intégrant et à l’électronique rattachée.
AMÉLIORATIONS DES PRODUITS: Heat-Line se réserve le droit de changer
ou améliorer ses produits et tout composant quelconque sans être obligé
de fournir un tel changement ou amélioration aux ensembles vendus et
expédiés antérieurement à ces changement ou amélioration.
EXCLUSIONS À LA GARANTIE: Concernant tout produit Heat-Line, la garantie
est strictement limitée à la période du temps indiquée et n`entrainera aucune
obligation après son expiration. Il n’y aura aucune garantie en incluant
n’importe quelles garanties impliquées ou valeur commerciale ou aptitudes
pour n’importe quel achat. Aucune garantie ou représentation faite pour délégué de Heat-Line ne peut ni varier ni augmenter les provisions de ceci.
LIMITATIONS DE LA RESPONSABILITÉ: En aucun cas Heat-Line n`est pas
responsible des dommages indirects, imprévus, ou spéciaux consécutifs à
n`importe quel produit ou pièce de Heat-Line d`une manière quelconque.
Par manque de preuve convenable de la date d`achat, la date où cette garantie entrera en vigeur sera basée sur la date de la fabrication plus de 90 jours.

PREUVE D`ACHAT
Si une preuve de copie d’achat est soumise avec ce formulaire de demande de garantie, la période de garantie sera efficace à partir de la date de facture.
En absence de preuve appropriée d’achat, la date d’entrée en vigueur de cette garantie sera basée sur la date de fabrication d’unité plus 3 mois.
Non

04/17

¨

En signant ci-dessous, vous confirmez que vous avez lu et comprenez le document de garantie limitée.

Signée:

Date:

Le formulaire de garantie doit être remplie et rendue à Heat-Line dans 6 mois de date de facture ou
la date de fabrication d’unité plus 9 mois pour avoir droit pendant 10 an a prolongé la garantie.

Heat-Line est une division de Christopher
MacLean Ltée.
1095 Green Lake Road
Algonquin Highlands, ON Canada
K0M 1J1
Tel: (705) 754-4545
(800) 584-4944
Fax: (705) 754-4567
info@heatline.com
www.heatline.com
8 of 8

Heat-Line et Retro-DWS sont marque déposée de la corporation Heat-Line.

Important: Toutes les renseignement, y compris les illustration, sont considérée fiables. L'utilisateur néanmoins,
évaluerait de façon indépendante la pertinence de chaque produit pour l'application particulière. Heat-Line, division de Christopher MacLean Ltée, fait aucune garantie pour la précision ou l'état complet des informations et nier
toutes respondabilité, pour l'usage. Les seules obligations de Heat-Line sont ceux dans les termes standard de
Heat-Line et les conditions de vente pour ce produit et va en aucun cas faire Heat-Line responsible pour chacun
des dommages accessoires, indirects, ou importants émanant de la vente, la revente, utilisent ou le mauvais usage
de produits. Les spécifications sont soumises au changement sans préavis. En plus Heat-Line réserve le droit de
faire des changements sans notification à l'Acheteur – au traitement ou au matériel qui n'affecte pas la conformité
à toute spécification applicable.

© 2017 Heat-Line est une division de Christopher MacLean Ltée.

Preuve d`achat (facture) attaché: ¨ Oui

