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Information Technique 
SUJET : Au Printemps, comment bien redémarrer votre Bouilloire à l’Huile Thermique. 

 
 Il est très important de bien démarrer votre Bouilloire à l’Huile Thermique pour éviter les bris et les feux. 
 
(1) Ouvrir les valves pour assurer la circulation de votre bouilloire vers votre réservoir d’expansion et son retour. 
(2) Ouvrir la valve de contournement pour faciliter la circulation de l’huile thermique sur la bouilloire elle-même. 
(3) Démarrer la pompe de circulation. 
(4) Mettre la température désirée de l’huile thermique à 90C. 
(5) Démarrer et bloquer votre brûleur en position de chauffage minimum. 
(6) L’huile thermique va circuler sur la bouilloire elle-même en passant par votre réservoir d’expansion et se 
réchauffer lentement. 
(7) Quand la température de l’huile thermique atteint 90C et a circulé pendant au moins 10 minutes… assurez- 
vous que les valves vers vos réservoirs à bitume, pompes, usine et autres sont ouvertes. Vous pouvez le faire en 
séquences. 
(8) Pour forcer la circulation de l’huile thermique vers vos installations, fermez lentement et en plusieurs étapes la 
valve de contournement de votre bouilloire thermique. Vous devriez constater que la sortie de chacun de vos 
équipements se réchauffe…  ce qui confirme la circulation au travers de cet équipement. 
(9) Quand  la température de retour de l’huile thermique est près de 90C...   Augmentez la température désirée 
de l’huile thermique par tranche de 10 degrés C. 
(10) Il est très important de le faire par juste 10 degrés C. afin de vous assurer que s’il y a de l’eau dans le 
système, celle-ci puisse se transformer en vapeur lentement et s’évacuer par le tuyau de ventilation de votre 
réservoir d’expansion.  En présence d’eau et si vous augmenter trop rapidement la température …  vous aurez un 
débordement d’huile chaude de votre réservoir d’expansion avec possibilités de brûlure et de feu. 
(11) À chaque fois que vous augmenterez de 10C la température de votre huile thermique…  attendez et vérifiez 
s’il y a la présence de vapeur qui sort de votre réservoir d’expansion. Si oui attendez que celle-ci arrête avant 
d’augmenter de nouveau de 10 degré C. la température de votre huile thermique. 
(12) Quand tout sera stabilisé et que vous aurez atteint la température de 160C… Assurez-vous que la valve de 
contournement de la bouilloire est complètement fermée. Fermez une des 2 valves pour la circulation de l’huile 
thermique vers votre réservoir d’expansion en vous assurant de laisser ouverte la valve qui assure  l’expansion de 
l’huile thermique vers le réservoir d’expansion. Assurez-vous que cette valle est bloquée par un cadenas en 
position ouverte. 
 
Ceci est un résumé, à titre indicatif,  de la procédure à faire pour bien démarrer une bouilloire thermique à l’huile. 
Chaque installation est différente… alors assurez-vous de bien comprendre la procédure et de l’appliquer ou de 
l’adapter. N’oubliez pas de suivre les recommandations de votre installateur et fabriquant  de votre Bouilloire. 
 
Vous êtes toujours responsables de vos équipements. En cas de doute, vous pouvez nous contacter pour vous 
aider. 
 
Je Vous Souhaite une Excellente Journée 
 
Paul J. Picard, Président 
BERPIC Inc. 
 
 


