
Maintenez le débit d’eau même 
par temps froid!
Le boyau d’eau à contrôle thermostatique fournit de l’eau courante 
à des températures inférieures au point de congélation

■ Boyau en PVC de 200 lb/po²
■ Sûr pour l’eau potable
■ Homologué CSA et UL
■ Buses et poignées plus fortes et renforcées.
■ Garantie limitée de 18 mois

Testé 
à 

-42 º F
(-41º C)
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Foire aux questions

Le boyau chauffé PIRIT® est idéal pour :
UTILISATION POUR FERME ET ÉTABLE

https://youtu.be/kRCMa-2kW5Q

UTILISATION POUR VÉHICULES RÉCRÉATIFS
https://youtu.be/WCCYpA9MmK4

LIENS VIDÉO
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Q Puis-je relier des boyaux ensemble pour obtenir un boyau plus long?

R Nous ne recommandons pas de relier les boyaux chauffés PIRIT® parce que les 
rallonges réduisent le courant électrique qui se rend à vos boyaux, et il est donc 
possible qu’ils ne fonctionnent pas au moment où vous en avez besoin. De plus,  
les buses entre les deux boyaux ne seront pas complètement isolées et pourraient 
geler par des températures extrêmes. Toute tentative de relier deux boyaux 
ou de modifier le boyau d’unefaçon quelconque annulera la garantie.

Q Puis-je laisser l’eau geler dans le boyau PIRIT® lorsque je ne m’en sers pas?

R Oui. Lorsque vous branchez le boyau chauffé PIRIT®, laissez le temps au 
boyau de dégeler la glace qui se trouve à l’intérieur afin que l’eau se remette à  
couler (cela peut prendre jusqu’à 30 à 40 minutes par des températures 
extrêmement froides).
Assurez-vous simplement que les deux extrémités de votre boyau chauffé PIRIT®

sont débranchées de la totalité des autres bornes d’incendie, robinets ou buses
avant de laisser le boyau geler.

Q À quelle extrémité du boyau se trouve le jeu de cordons?

R Tous les cordons d’alimentation des boyaux chauffés PIRIT® se trouvent à  
l’extrémité « femelle » du tuyau, c’est-à-dire à l’extrémité où se trouve la  
source d’eau. Si vous avez besoin du jeu de cordons à l’extrémité mâle, 
nous recommandons d’utiliser un adaptateur pour le raccord de buse nickelé.

AVERTISSEMENT RELATIF AU MAUVAIS TEMPS
Les boyaux ont été testés à -41oC. Les températures extrêmement froides, combinées
avec le refroidissement éolien, peuvent faire en sorte que des sections du boyau gèlent. 
Si vous utilisez le boyau dans de telles conditions extrêmes, nous recommandons 
d’ajouter de la mousse isolante pour boyaux aux parties du boyau qui sont 
exposées à ces conditions. Assurez-vous de NE PAS isoler ou couvrir le thermostat.

SÉRIE IV

Ensemble de câbles 
allongé à 10 pi.

Les fils de l’élément chauffant 
 sont extrudés directement dans 

 la paroi pour un chauffage  
uniforme et un débit d’eau  

sans restrictions

Raccord mâle mis à la 
terre en laiton nickelé

Ensemble de câbles et thermostat 
sont situés dans un moule à basse 
pression. Scelle les épissures 
étroitement.

Housse résistante 
aux abrasions

Raccord femelle mis à la 
terre en laiton nickelé

La prise allumée donne 
la confirmation du 
courant.
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Foire aux questions
Q Puis-je utiliser le boyau PIRIT® pour apporter de l’eau à mon véhicule récréatif,  
 mon autocaravane ou ma caravane à sellette?

R	 Oui. Les boyaux chauffés PIRIT® sont les boyaux privilégiés par temps froid pour les 
 enthousiastes des autocaravanes et des véhicules récréatifs du monde entier, et le 
 seul qui utilise du PVC de qualité alimentaire pour l’eau propre. 

CONSEIL D’INSTALLATION IMPORTANT POUR LES UTILISATEURS DE VÉHICULES  
RÉCRÉATIFS ET D’AUTOCARAVANES : Les utilisateurs de véhicules récréatifs et  
d’autocaravanes doivent prendre note que le thermostat dans le boyau PIRIT® ne doit  
être ni couvert ni isolé. Selon le modèle de boyau que vous possédez, soit le thermostat 
est situé sous le limiteur de flexion noir à l’extrémité mâle (sortie d’eau) du boyau, soit il 
est fixé à un cordon court (12 po à 18 po), également à l’extrémité mâle (sortie d’eau)  
du boyau.

Q Est-ce que le boyau PIRIT® chauffé l’eau?

R	 Non.	Le boyau chauffé PIRIT® empêche l’eau de geler afin qu’elle continue à couler :  
 il ne réchauffe pas l’eau. Votre boyau ne produira pas d’eau chaude.
 
Q Le boyau est-il mis à la terre?

R	 Oui, tous les boyaux chauffés PIRIT® sont mis à la terre d’un bout à l’autre,  
 y compris les raccords en laiton nickelé.

Q Puis-je utiliser le boyau PIRIT® pour l’eau potable? 

R	 Oui! Si vous avez une source d’eau potable propre, les boyaux chauffés PIRIT®  
 sont sûrs pour l’eau potable et fabriqués avec des matériaux approuvés par la FDA.  
 Tous nos boyaux sont sans plomb et respectent la Consumer Product Safety  
 Improvement Act des États-Unis.

Q Est-ce que je dois mettre en marche et arrêter le boyau?

R	 Non. Tous les boyaux chauffés PIRIT® fonctionnent à contrôle thermostatique.  
 Cela signifie qu’ils savent quand se mettre en marche ET quand s’arrêter selon  
 la température extérieure. N’oubliez pas que pour mesurer la température avec  
 exactitude, le thermostat doit être situé à l’extérieur. Il suffit de brancher votre 
 boyau, de le dérouler et de le laisser faire son travail, et votre eau continuera  
 à couler.

Q Le boyau empêchera-t-il mon robinet de geler?

R	 Non. Le boyau chauffé PIRIT® est uniquement conçu pour empêcher le gel dans  
 le tuyau, et il ne peut pas dégeler l’eau qui se trouve dans les appareils connectés 
 ou dans les robinets. Il est important de prendre des mesures pour protéger votre  
 robinet contre le gel. Nous recommandons d’isoler la source d’eau extérieure.

Q Le boyau fonctionne-t-il avec une tension continue?

R	 Non. Nos boyaux sont uniquement conçus pour fonctionner avec une source 
 d’alimentation à tension alternative.

■	 Contrôle thermostatique. Lorsqu’il  
 est branché, le boyau PIRIT® se met  
 en marche automatiquement à des 
 températures de 7,2°C (45°F) ou  
 moins. Lorsqu’il est en marche, le  
 boyau PIRIT® s’arrête automatique- 
 ment à des températures de 13,8°C 
 (57°F) ou plus.
■	 Offert en longueurs de 12 pi, 25 pi, 
  50 pi et 100 pi. Résistance à  
 l’éclatement de 150 lb/po².

■	 Fabriqué en PVC durable résistant à 
 150 lb/po² et de raccords Cam-Lock  
 de qualité en laiton nickelé ou en  
 aluminium.
■	 Sûr pour l’eau potable.
■	 Testé à -41°C (-42°F).
■	 Fonctionne avec une prise standard  
 de 100 V protégée par un disjoncteur  
 de fuite de terre. Le cordon électrique 
 mesure 10 pi de longueur.

■	 Approuvé par MET Labs, un laboratoire 
 NRTL (Nationally Recognized Testing 
 Laboratory) comme étant conforme aux 
  normes de sécurité UL (499) et CSA 
 (C22.2 no72 #E112826) pour les  
 appareils électriques chauffés destinés 
 à être utilisés à l’extérieur. Pour plus de 
 sécurité, le boyau PIRIT® est mis à la 
 terre d’un bout à l’autre, y compris  
 les buses.

■	 Le boyau de 2 po est fabriqué en  
 PCV durable résistant à 150 lb/po²  
 avec des raccords Cam-Lock de  
 qualité en aluminium.
■ Fabrication en PCV à deux parois  
 avec couche extérieure tissée pour  
 plus de résistan.

■ Le système « Band-It » contribue à  
 fixer les buses en place pour plus  
 de sécurité.
■ Fonctionne avec une prise ordinaire
 de 110V GFCI et consomme 360
 (tuyau de 25 pi) et 500 watts (tuyau
 de 50 pi).
 

■ Approuvé par MET Labs, un laboratoire 
 NRTL (Nationally Recognized Testing 
 Laboratory) comme étant conforme 
 aux normes de sécurité UL (499) et CSA 
 (C22.2 no72 #E112826) pour les  
 appareils électriques chauffés destinés 
 à être utilisés à l’extérieur. Pour plus de 
 sécurité, le boyau PIRIT® est mis à la terre 
 d’un bout à l’autre, y compris les buses.

 I.D.1/2 po et de 5/8 po
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APPLICATIONS

 Véhicules récréatifs
 Chevaux, fermes et bétail
 Utilisation personnelle
 La construction

No d’article Description Qté par boîte Courant prélevé (watts)
WID-2-25 Boyau chauffé avec Cam-Lock de 2 po x 25 pi  1  360
WID-2-50 Boyau chauffé avec Cam-Lock de 2 po x 50 pi  1  500

 I.D. de 2 po
APPLICATIONS

 Exploitation minière
 Dépôts municipaux de camions
 Pompes de puisards
 Usines de traitement des eaux usées
 Centrales électriques

No d’article Description Qté par boîte Courant prélevé (watts)
PWL-03-12 Boyau chauffé de 1/2 po x 12 pi 4 90
PWL-03-25 Boyau chauffé de 5/8 po x 25 pi 3 180
PWL-03-50 Boyau chauffé de 5/8 po x 50 pi 3 360
PWL-03-100 Boyau chauffé de 1/2 po x 100 pi 2 500
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