
Fournaises à mazout multiposition UML
REA jusqu’à 87,5 %     Capacités de chauffage de 66 MBH à 99 MBH



Le remplacement de votre 
fournaise à mazout représente 
une grande décision. 
Certes, vous souhaitez que votre foyer soit confortable, 
mais vous vous préoccupez également des frais annuels 
de combustible et d’entretien ainsi que de la fiabilité. 
À qui pouvez-vous faire confiance? Olsen, le spécialiste 
des fournaises au mazout, garde les familles bien au chaud 
depuis plus de 60 ans. À ceux qui souhaitent tirer le maximum 
de leur prochain système de chauffage, Olsen offre la solution 
de chauffage idéale, avec sa nouvelle gamme UML.

Les modèles UML sont des fournaises multiposition qui 
conviennent à tout système. Sa conception compacte permet 
de sortir ce monstrueux appareil vorace de votre sous-sol 
et de récupérer de l’espace. Les fournaises à mazout Olsen 
UML comprennent des modèles d’un REA pouvant atteindre 
87,5 % et offrent des modèles UMLV homologués par Energy 
Star avec un ventilateur à vitesse variable à module de 
commande électronique. Cette technologie à vitesse variable 
améliore le niveau de confort tout en réduisant les bruits de 
fonctionnement en accroissant et réduisant graduellement 
la vitesse du ventilateur afin de fournir une chaleur plus 
constante dans les pièces. La réduction de la consommation 
électrique du ventilateur à vitesse variable peut atteindre 
jusqu’à 80 %* et de nombreux services publics offrent des 
rabais à l’achat des fournaises avec MCE**. Cela contribue à 
améliorer les économies d’énergie et le niveau de confort.

Le modèle UML est prêt à accueillir un système de 
climatisation allant jusqu’à trois tonnes, on peut donc l’installer 
dès maintenant ou plus tard, selon le budget. Le modèle UML 
est fourni avec un filtre lavable et réutilisable pour vous faciliter 
la tâche.

La gamme de fournaises UML d’Olsen offre une conception 
facile d’entretien protégée par une garantie limitée à vie sur 
l’échangeur thermique et d’une garantie de 5 ans sur les 
pièces pour les installations résidentielles.

Éconergétique Polyvalente Capacité de 
climatisation

Les économies réelles peuvent varier.

Renseignez-vous auprès des agences gouvernementales locales au sujet des rabais offerts. 
Le site www.dsire.org représente une autre ressource.
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Profil bas : 42,75 po (109 cm)
Peut facilement accueillir les plus grands serpentins à haute 
efficacité « A » dans tous les emplacements. La paroi de calibre 
22 possède un isolant à surface aluminium renforcé de 1/2 po 
(13 mm) de fibre de verre. Approuvé pour installation dans un 
placard avec un dégagement de 1 po (2,5 cm).  

Échangeur thermique sans caisson à double passage
Avec premier tambour de passage en acier inoxydable 409 et 
tubes de second passage en acier aluminé. Avec turbulateurs en 
acier inoxydable dans chaque tube afin d’optimiser l’efficacité. 
Cette combinaison offre une faible perte de charge et une plus 
importante surface de transfert de chaleur pour assurer une 
grande efficacité. Tests de pression effectués à 100 %.

Limiteur de ventilateur
Une commande de limite supérieure à disque d’arrêt de sécurité 
est judicieusement placée pour éliminer toute surchauffe 
potentielle et l’usure prématurée de l’échangeur thermique.

Commande électronique de minuterie du ventilateur
Située sur un bloc de ventilateur sur rail coulissant entièrement 
escamotable pour faciliter l’accès au câblage électrique, 
le réglage et l’entretien. Le circuit électrique est encodé par 
couleurs et muni de raccordements pour faciliter l’installation 
d’un climatiseur, d’un humidificateur et d’un purificateur d’air. 
Une plaque à bornes est également fournie pour raccorder le 
thermostat.

Nettoyage facile
Retirer le collier d’évacuation pour un accès complet permettant 
de nettoyer les tubes de second passage. Retirer le brûleur pour 
un accès complet permettant de nettoyer le tambour de premier 
passage. Tout écoulement de mazout est « évaporé» sur le 
tambour d’acier inoxydable sans caisson.

Système de filtre lavable
Comprend un porte-filtre et un filtre lavable. Le protège-filtre agit 
également comme pièce de transition si l’installateur souhaite 
utiliser plutôt une culasse de retour d’air.

Brûleur à mazout Beckett AFG
Comprend une vanne électromagnétique installée en usine sur 
la pompe pour un fonctionnement plus propre et silencieux avec 
une réduction de l’entretien. Une trousse facultative de couvercle 
de brûleur Beckett est offerte; nº d’article 240010859. Détacher 
les boulons d’installation de la bride en trou de serrure permet 
de facilement retirer et fixer le brûleur. Quatre taux d’allumage 
conviennent à une vaste gamme d’installations. Différents 
injecteurs fournis avec la fournaise. Brûleurs à mazout Riello 
également offerts en option. 

Module du ventilateur
Installé sur rail coulissant entièrement escamotable pour faciliter 
l’accès et l’entretien. Moteur CAP 4 vitesses ou MCE à vitesse 
variable

Hublot et orifice d’échantillonnage
Grand hublot permettant d’observer la flamme et orifice 
d’échantillonnage distinct pour mesurer l’apport d’air secondaire 
au-dessus de la couche en ignition.
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Fournaises à mazout multiposition UML 
Caractéristiques et avantages

Interrupteur automatique en cas d’obstruction de l’évacuation 
fourni en équipement standard pour tous les modèles au Canada 
et en option aux États-Unis.

Revêtement de plancher combustible offert pour les installations 
à débit descendant sur planchers combustibles; offre le 
dégagement requis à l’enceinte et au plénum de la fournaise 
(nº d’article 550003032).

Trousse facultative de couvercle de brûleur Beckett 
(nº d’article 240010859).

*

**

***



DIMENSIONS/POIDS MODÈLE
TAUX 

D’ALLUMAGE 
(GPH)

DÉBIT 
CALORIFIQUE 

(MBH)

CAPACITÉ DE 
CHAUFFAGE 

(MBH)

COTE DE % D’EFFICACITÉ 
REA ÉVACUATION PAR 

CHEMINÉE

TYPES D’ENTRAÎNEMENT DU 
MOTEUR OFFERTS

CAPACITÉ DE 
CLIMATISATION EN 

TONNES, BASÉE SUR 
UN DÉBIT D’AIR DE 

400 PI³/MIN À 0,50 PO 
DE COLONNE D’EAU 

(CAPACITÉ EN PI³/MIN)

BECKETT 
AFG

RIELLO 
40F3

VITESSE DU 
VENTILATEUR 

MCE À VITESSE 
VARIABLE, 1/2 
HP, 500 À 1500 

PI³/MIN À 0,50 PO 
DE COLONNE 

D’EAU

À 
condensateur 

auxiliaire 
permanent 

et à 
entraînement 

direct de 
1/2 HP

UML65A 0,55 77 66 87,5 % X 3 tonnes (738-1339)

UMLV65A* 0,55 77 66 87,5 % X 3 tonnes (510-1380)

UML80A 0,65 91 77 87,0 % X 3 tonnes (738-1339)

UMLV80A * 0,65 91 77 87,0 % X 3 tonnes (510-1380)

UML90A 0,75 105 88 85,2 % X 3 tonnes (738-1339)

UMLV90A 0,75 105 88 85,2 % X 3 tonnes (510-1380)

UML100A 0,85 119 99 84,4 % X 3 tonnes (738-1339)

UMLV100A 0,85 119 99 84,4 % X 3 tonnes (510-1380)

UML65ARF 0,55 77 66 87,3 % X 3 tonnes (738-1339)

UMLV65ARF* 0,55 77 66 87,3 % X 3 tonnes (510-1380)

UML80ARF 0,65 91 77 86,3 % X 3 tonnes (738-1339)

UMLV80ARF* 0,65 91 77 86,3 % X 3 tonnes (510-1380)

UML90ARF 0,75 105 88 85,2 % X 3 tonnes (738-1339)

UMLV90ARF 0,75 105 88 85,2 % X 3 tonnes (510-1380)

UML100ARF 0,85 119 98 84,8 % X 3 tonnes (738-1339)

UMLV100ARF 0,85 119 98 84,8 % X 3 tonnes (510-1380)

* Indique un modèle homologué par ENERGY STAR.
LES CARACTÈRES GRAS indiquent le taux d’allumage avec les injecteurs fournis en usine. 
Des adaptateurs convenant à tous les taux d’allumage sont fournis avec la fournaise.

Renseignements généraux (pour des directives complètes, consulter le Manuel d’installation, d’emploi et d’entretien.)

Dégagement  * 
24 po (610 mm) 
de dégagement 
pour l’entretien. ** 
Avec l’utilisation 
de la fondation 
pour plancher 
combustible 
550003032 pour 
installation à 
débit descendant 
sur plancher 
combustible.

Dégagement par rapport aux matériaux combustibles

UMLA et UMLVA

Emplacement Débit ascendant Débit descendant Débit horizontal

Haut S/O S/O 1 po (26 mm)

Bas 0 po 0 po** 1 po (26 mm)

Sommet du plénum 1 po (26 mm) 2 po (52 mm) 1 po (26 mm)

Conduits horizontaux 1 po (26 mm) 2 po (52 mm) 1 po (26 mm)

Arrière 1 po (26 mm) 1 po (26 mm) 1 po (26 mm)

Côtés 1 po (26 mm) 1 po (26 mm) S/O

Devant 18 po (458 mm)* 18 po (458 mm)* 18 po (458 mm)*

Tuyau d’évacuation 5 po (127 mm) 5 po (127 mm) 5 po (127 mm)

Enceinte Placard Placard Placard

Câblage L’alimentation de tous les modèles UML est : 120 V ca, 1 Ø, 60 hertz, 12 ampères, IMC 10,8 ampères, DSP 15 ampères.

Équipement de 
série

Échangeur thermique à deux passages : échangeur thermique principal en acier inoxydable 409 soudé et échangeur thermique de second 
passage fait de tubes d’aluminium aluminé, tableau de minuterie du ventilateur UTEC avec commandes de climatiseur et d’humidificateur, 
porte-filtre 16 po x 20 po avec filtre lavable réutilisable, soupape barométrique, interrupteur de ventilateur à basse vitesse (moteur à CAP 
seulement), interrupteur automatique en cas d’obstruction de l’évacuation (modèles du Canada seulement).

Options
Brûleur AFG ou Riello 40F3, moteur de ventilateur 4 vitesses à condensateur auxiliaire permanent (CAP) de ½ HP ou à module de 
commande électronique (MCE) à vitesse variable de ½ HP, trousse de base pour sol pour débit descendant, enveloppe pour brûleur Beckett.

Certifications

NP 240010966, rév. 4/15Tous les rendements et caractéristiques sont sujets à modifications.

DIMENSIONS DE L’ENCEINTE

Largeur Profondeur Hauteur

19 po 20 3/16 po 42 3/4 po

(48,3 cm) (51,3 cm) (108,6 cm)

POIDS D’EXPÉDITION

188 lb

85,5 kg

OUVERTURES DU PLÉNUM

Approvisionnement

17 3/4 L x 18 1/2 P

(45,1 cm x 47,6 cm)

Retour

Côté
14 po x 18 po

(35,6 cm x 45,7 cm)

Bas
14 po x 18 po

(35,6 cm x 45,7 cm)

DIAMÈTRE DES TUYAUX D’ÉVACUATION

5 po (12,7 cm)

FILTRE PERMANENT

16 po x 20 po x 1 po

(40,6 cm x 50,8 cm x 2,5 cm)

ECR International 
2201 Dwyer Ave., Utica (NY) 13504
Téléphone : (315) 797-1310 ou (800) 325-5479
Télécopieur : (315) 724-9319
Site Web : www.olsenhvac.com

Au Canada : 
Communiquer avec le 
représentant principal d’ECR :
Morden National Sales
Téléphone : (519) 627-0791
Télécopieur : (866) 835-6667

Fournaise Olsen multiposition à mazout, série UML

20 3/16 po

1 11 po

19 po

18 3/4 po

42 3/4 po

17 3/4 po


