CHAUDIÈRES EN FONTE EUTECTIQUE
COMMERCIALES ET INSTITUTIONNELLES

GT 330 A

Design Innovateur
Pour de Meilleurs
Rendements

Un Symbole de Qualité
d’Ingénierie Depuis
Plus de Trois Siècles

Jusqu’à 88% d’Efficacité
Fonte Eutectique à Quasi Condensation - Température de l’Eau à la Sortie @ 85°F
Fonctionne Sous de Grandes Différences de Température - Jusqu’à 80°F Sans Choc Thermique
Compatible Pour Faibles Émissions de NOx
Pression de Conception ASME 90 p.s.i. et CRN 81 p.s.i.

www.dedietrichboilers.com

GT 330 A
Chaudières en Fonte Eutectique à Basse Température et Hautes Performances

La combinaison de
thermocorde et de cannelures
permet d’éliminer le
remplacement des joints
d’étanchéité, première cause
de maintenance d’une
chaudière.

Une Faible Température de Retour d’Eau
qui Maximise les Économies d’Énergie
Les GT 330 A sont des chaudières avec un corps de chauffe en fonte eutectique à triples parcours de
fumées, de grande efficacité, à rendement de combustion élevé et fonctionnant à basse température.
Ces chaudières ont été spécialement conçues pour un fonctionnement à huile légère / gaz / propane.
La série GT 330 A est équipée d’un panneau de contrôle simplifié avec commande marche / arrêt
automatique d’usine, deux limiteurs de température ajustables avec sonde de température, limiteur
haute limite de sécurité à réarmement manuel et sonde de température.

La fonte “eutectique”
De Dietrich a une élasticité
30% supérieure aux autres,
ce qui en fait la plus
résistante de l’industrie face
aux chocs thermiques.

Les GT 330 A sont à triple parcours de fumées
avec une chambre de combustion largement
dimensionnée et des conduits de fumées
horizontaux à ailettes. Le transfert de chaleur est
amélioré par les ailettes et les parois en fonte
eutectique. Cette conception du corps assure :

Une isolation de quatre pouces d’épaisseur en
laine de verre renforcée. L’avant des chaudières
De Dietrich est protégé par une double isolation,
ce qui minimise les pertes de chaleur et permet
une réduction de la consommation de combustible
en stand-by et un meilleur rendement thermique.

Un rendement allant jusqu’à 88%

Panneau de contrôle. Le panneau de contrôle
fourni avec la chaudière ne convient que pour les
applications de chauffage central. Ce panneau est
équipé d’un thermomètre pour la chaudière, d’une
commande marche / arrêt automatique, de deux
limiteurs de température ajustables avec sonde de
température et d’un limiteur de température de
sécurité à réarmement manuel. Sa grande taille lui
permet d’être intégré facilement à tout autre
équipement de gestion d’énergie.

De faibles chutes de pression
Un niveau sonore faible
Une grande efficacité du transfert de
chaleur et thermique

La fonte eutectique permet
un fonctionnement de la
chaudière avec une eau à
85°F. Ce fonctionnement à
basse température est source
d’économies significatives en
fioul.

Une température de sortie de chauffage basse,
pouvant descendre jusqu’à 85°F, avec un
contrôleur de température intérieur / extérieur
permettant de réaliser des économies d’énergie
significatives par une réduction de la
consommation de combustible en stand-by. De
plus, il n’est pas nécessaire de maintenir la
température de la chaudière entre deux cycles de
chauffe, ce qui réduit davantage la consommation
de fuel et permet une efficacité globale excellente.
Des études montrent que des économies
susbtantielles sont réalisables par rapport aux
anciennes génération de chaudières et aux
nouveaux modèles équivalents.

Équipement Standard
Nipplage en Fonte Eutectique
Limiteur de Sécurité Haute Limite à
Réarmement Manuel
Joint de Combustion en Thermocorde
Commande Marche / Arrêt Automatique
Indicateur de Température

Un entretien facile grâce à des portes d’accès
au brûleur et aux conduits. Ces portes peuvent
s’ouvrir sur la gauche ou sur la droite selon vos
besoins d’accès. La chaudière est facilement
nettoyée
et
ramonée,
ce
qui
réduit
considérablement les coûts de maintenance.

Soupape de Sûreté aux Normes ASME

Le corps de chauffe en fonte eutectique fourni
une résistance exceptionnelle aux variations de
températures et aux chocs thermiques. La fonte
eutectique de De Dietrich est 30% plus flexible que
n’importe quelle autre fonte, ce qui permet un
fonctionnement sécurisé à faible température.

Assemblage d’Usine (optionnel)
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Contrôle de Bas Niveau d’Eau
Brûleur à Faible Émission de NOx
(optionnel)

Contactez votre représentant local
De Dietrich pour obtenir une liste des
brûleurs disponibles.

GT 330 A
Chaudières en Fonte Eutectique à Basse Température et Hautes Performances

Panneau de contrôle conçu pour permettre
des connexions électriques faciles

Corps de chauffe en fonte eutectique, très résistant face à la
corrosion et aux chocs thermiques, et permettant un
fonctionnement à basse température modulée et un arrêt
complet entre deux cycles de chauffe.

Puit pour logement des
différents capteurs

Large chemin de câbles donnant
sous le tableau de commandes

Thermocorde en céramique
enveloppée de silicone qui
assure l’étanchétié des
conduits de gaz

Buse de fumées avec 2
trappes de nettoyage
directement accessibles
sans nécessité de
démonter le coffrage

Porte de nettoyage montée
sur charnières réversibles
permettant une ouverture à
gauche ou à droite

Carneaux de fumées
larges avec ailettes et
accélérateurs de
convection modulaires
offrant un rendement
élevé et une grande
facilité d’entretien

isolation de 2” de la porte
de nettoyage en fibres
céramiques
Accélérateurs de convection
modulaires amovibles

Corps de chauffe à
triple parcours de
fumées

Porte du brûleur montée
sur charnières réversibles
permettant une ouverture
à gauche ou à droite

Chambre de combustion
largement dimensionnée

Fenêtre d’observation
de la flamme

Corps de chauffe
complètement isolé par
4 pouces de laine de verre

Isolation de 3” à 4.9” de la
porte du brûleur en fibres
céramiques

Retour avant (optionnel)

Conception de l’élèment avant particulièrement adaptée
à l’utilisation de brûleurs à faible émission de NOx

As the Boiler Should Be!!!
Nous Apportons LA Réfèrence Pour les Chaudières en Fonte
Eutectique Basse Température à Quasi Condensation
MEA 304-06-M (Ville de New York)
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1. Orifice chasse-boue Ø Rp 2 ½” (bouché)
2. Douille Rp 1½ pour unité de contrôle de sécurité
GT 334A GT 335A GT 336A GT 337A
GT 338A
GT 339A
3. Départ chauffage (étau + contre-bride avec col à
L
39 [991] 45.3 [1151] 51.6 [1311] 57.9 [1471] 64.2 [1631] 70.5 [1791] souder) Ø 2½” (Ø 2” en option)
P
19.3 [490] 25.6 [650] 31.9 [810]
38.2 [970] 44.5 [1130] 50.8 [1290] 4. Retour chauffage (étau + contre-bride avec col à
souder) Ø 2½” (Ø 2” en option)
ØR
7.1 [180]
7.1 [180]
7.1 [180]
7.9 [200]
7.9 [200]
7.9 [200] 5. Tuyau d’évacuation Rp 1½” (bouché)
(1) Pieds ajustables: hauteur de base 0, plage d’ajustement: 0 à 1.57” [40mm]

Modèle
Objet
CSA - Alimentation Gaz

Unité

GT 334A

GT 335A

GT 336A

GT 337A

GT 338A

GT 339A

MBH

404

598

808

1,024

1,226

1,442

Kw

118

175

237

300

359

423

CSA - Alimentation Huile #2

US/GPH

2.8

4.15

5.6

7.1

8.5

10

CSA - Rendement net [GazHuile]

MBH

344

510

688

872

1,044

1,229

Kw

100.8

149.4

201.6

255.7

306.1

360.1

#

4

5

6

7

8

9

0.483

1.026

2.099

3.055

4.380

6.332

0.210

0.457

0.933

1.358

1.945

2.818

0.121

0.256

0.525

0.764

1.094

1.583

Sections en fonte
Perte de pression
côté eau
Delta T=(°F)

18 (°F) Pied d’eau
27 (°F) Pied d’eau
36 (°F) Pied d’eau

Panneau S3NA

Pression de conception
Connexion électrique

PSI

ASME catégorie IV Classe 30 - (90 psi) / CRN 81 psi

V/P/H

120/1/60

Température max. de l’eau
Limite de sécurité [RM]

(°F)

248

(°C)

120

Température de
fonctionnement

(°F)

104 - 212

(°C)

40 - 100

Catégorie de cheminée
Raccord de cheminée O.A.
Poids (à vide)

#

I, II, III or IV

pouce

7

7

7

8

8

8

LB

1,349

1,623

1,865

2,163

2,432

2,712

Kg

612

736

846

981

1,103

1,230

Afin d’améliorer les produits constamment, DDR Americas Inc. se réserve le droit de modifier ou d’effacer des informations figurant sur cette charte des spécifications produits.

Notes:
- Rendements IBR / GAMA - CSA - MBH basés sur le test d’Efficacité Thermique selon
ANSI ZI.13a/CSA 4.9a-2005
- Approuvé pour ventilation directe à l’extérieur - n’utilisez que les composants de ventilation listés
- Pressions naturelles, approuvé pour cheminée de Type L [Gaz-Huile] ou de Type B [Gaz uniquement]
- Tous les modèles sont confromes aux normes Canadiennes & Américaines les plus récentes
- Les données de rendement sont arrondies. L’efficacité publiée est de 85.2% (+3% pour l’huile)

Toll Free: (800) 943-6275
www.dedietrichboilers.com
Représenté Par:
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