Rizer-Line

MC

Système avancé d’approvisionnement en eau
protégé contre le gel pour les abreuvoirs pour
animaux et les installations d’abreuvage.

Directives d’installation
Rizer-Line est un système de câbles chauffants Retro-Line spécialement
conçu pour être utilisé dans les tuyaux d’eau qui s’étendent de sous la ligne
de gel/glace jusqu’au logement de bol d’abreuvoir ou d’eau. Il s’agit d’un
système complet offert avec une rallonge de câble chauffant pour protéger
la plomberie extérieure dans le logement.

Homologations
Désignations P et X Canada
Type d’installation D États-Unis

Section transversale typique
(modèle à raccordement fixe)






Réservoir
d’eau



 


Abreuvoir pour bétail
Dalle en béton

Puissance



Raccord à compression à branchement
mâle de 1 po Rizer-Line










Boîte de jonction/de débranchement

Câble chauffant dans le tuyau
Tuyau en polyéthylène

Fil de raccord non chauffant

Sol

Bol d’abreuvoir chauffant
Tube d’approvisionnement
Câble chauffant extérieur
Robinet de sectionnement

Seuil du gel

AVERTISSEMENT! Tous les circuits de câbles
chauffants doivent être installés avec une
protection contre le défaut à la terre conformément au Code national de l’électricité (NEC, É.-U.)
et au Code canadien de l’électricité (CCE, Canada)
et aux règlements des autorités municipales en
matière d’électricité.
Un moyen pour débrancher le courant doit être
fourni dans l’armoire électrique. Vérifiez avec les
autorités municipales en matière d’électricité.

Isolation
Raccord en T taraudé (par d’autres)
lisse et ébarbé FIP (1x1x1)

Embout d’étanchéité

AVERTISSEMENT :
Consignes de sécurité et règles à suivre pour une installation et un fonctionnement sécuritaires
A. Veuillez lire soigneusement ces règles et ces consignes. Tout défaut de les respecter pourrait entraîner
des blessures graves et des dommages matériels.
B. Vérifiez vos codes de l’électricité, de la plomberie et
du bâtiment avant l’installation. Vous devez vous y
conformer. Les produits Heat-Line sont homologués
cCSAus pour utilisation au Canada et aux États-Unis.

C. Avant d’installer ce produit, faites vérifier les prises de
courant par un électricien pour vous assurer qu’elles
sont adéquatement installées et à contact de mise à la
terre.
D. Avant l’installation ou l’entretien de votre système HeatLine, ASSUREZ-VOUS que l’alimentation électrique est
coupée.
E. N’utilisez pas de rallonges électriques.

Il ne faut jamais trafiquer ou modifier un appareil électrique associé à votre système Rizer-Line.
LORSQUE VOUS FAITES DES TRAVAUX OU DES
RÉPARATIONS À VOTRE SYSTÈME D’ALIMENTATION
EN EAU, ASSUREZ-VOUS DE DÉBRANCHER VOTRE
SYSTÈME RIZER-LINE.

Installation du système Rizer-Line

2A

1A
Cordon
amovible (CS)

Boîte de jonction électrique

ATTENTION!
Une méthode de coupure de
l’alimentation électrique doit
être fournie lors de l’entretien
du système.

Protecteur de cordon
Fil de raccord non chauffant
Écrou
Cône de compression
Passe-fil étanche

Ruban en polytétrafluoroéthylène
ou composé de filetage

Fil de raccord non
chauffant pour élément
chauffant Rizer-Line

Fil de raccord non chauffant pour
bol d’abreuvoir chauffant
Bol d’abreuvoir

Siège
Élément chauffant Rizer-Line
Adaptateur mâle 1 po

Dans la
canalisation d’eau

De la ligne d’alimentation

Dans la
canalisation d’eau

Jusqu’au bol
d’abreuvoir

2B

1B
Disjoncteur
différentiel de fuite
à la terre (GFC)

ATTENTION!
Une méthode de coupure de
l’alimentation électrique doit
être fournie lors de l’entretien
du système.

GFCI
Fil de raccord non chauffant
Écrou

Fil de raccord non chauffant pour
bol d’abreuvoir chauffant

Ruban en
polytétrafluoroéthylène
ou composé de filetage

Siège
Élément chauffant Rizer-Line

Fil de raccord non
chauffant pour élément
chauffant Rizer-Line

Bol d’abreuvoir

Adaptateur mâle 1 po

De la ligne
d’alimentation

Dans la
canalisation d’eau

Dans la
canalisation d’eau

Jusqu’au bol
d’abreuvoir

MD

Voir les directives d’installation du système Retro-Line IP.
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Passe-fil étanche
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Cône de compression

Heat-Line, Retro-Line et Rizer-Line sont des marques déposées de Heat-Line Corporation.
Philmac est une marque déposée de Philmac Pty Ltd.

Heat-Line,
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Important: Tous les renseignements, y compris les illustrations, proviennent de sources jugées
fiables. Cependant, les utilisateurs doivent vérifier la pertinence de chaque produit pour l’application
qu’ils veulent en faire. Heat-Line, une division de Christopher MacLean Limited, ne garantit pas la
précision ou l’intégralité de ces renseignements et décline toute responsabilité quant à leur utilisation. Les seules obligations de Heat-Line sont celles indiquées dans les conditions générales de
vente du produit et Heat-Line ne pourra en aucun cas être tenue responsable de tout dommage,
accessoire, indirect ou consécutif découlant de la vente, de la revente, de l’utilisation ou de la mauvaise utilisation du produit. Les spécifications sont sujettes à modifications sans préavis. De plus,
Heat-Line se réserve le droit d’apporter des modifications, sans en aviser l’acheteur, au traitement
ou aux matériaux qui n’ont aucun effet sur la conformité à toute spécification applicable.

