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Ce produit a été soigneusement 
emballée à l’usine, pour prévenir les 
dommages possibles lors du transport. 
Toutefois, des dommages occasionnels 
peuvent être encourus par une mauvaise 
manutention. Vérifiez soigneusement 
votre réservoir afin de déceler tout 
dommage possible qui pourrait causer 
un bris du réservoir. Signalez tout 
dommage au transporteur ou à votre 
point de vente.

INSTRUCTIONS 
D’INSTALLATION

SÉRIE Z
RÉSERVOIRS 

SOUS PRESSION

S’il vous plaît,
veuillez lire

attentivement ces 
instructions. À

défaut de vous
soumettre aux
instructions et

opérations
appropriées à
ce système, la 

garantie pourrait 
être annulée.
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Doit être 
installé par un 
professionnel

Pour 
eau potable

Approuvé ‘‘NSF’’ 
pour systèmes 
de pompage et 
de chauffage.



Application
  Conçu pour des pompes de puits 

profond ou des pompes à jet de 
puits de surface ou convertibles.

  Pression maximale d’opération 
de 150 LBS/PO2.

Caractéristiques
  Aucun contact eau-métal.

  Diaphragme en butyle synthétique.

  Contrôle de volume d’air  
non requis.

  Fabriqué d’acier traité.

Selon le besoin, accessoires supplémentaires de votre détaillant BUR-CAM.

MATÉRIEL REQUIS

TUYAUX ET RACCORDS DE 1’’ POUR RELIER LE REFOULEMENT DE LA 
POMPE AU RÉSERVOIR.

T DE RÉSERVOIR 650667

MANOMÈTRE 750768 1/8’’ 
750769 1/4’’

INTERRUPTEUR À PRESSION COMBINÉ 150159S 20/40 
150147S 30/50

MAMELON 52191 1/4X3’’

VALVE DE DRAIN  650659

VALVE DE SÛRETÉ 150162

ADAPTATEURS EN LAITON 750949 1’’ Female 
750870 3/4’’Male
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Opération d’un réservoir pré-chargé:
En combinaison avec un interrupteur à pression, ce réservoir permettra une 
opération automatique de votre pompe.
La cavité "air" de ce réservoir est pré-chargée en usine à environ 38 LBS/PO2.
Lorsque votre pompe démarre, elle propulse l’eau dans votre réseau de 
distribution. Lorsque tous les robinets sont fermés, la pompe commence à remplir 
le diaphragme à l’intérieur du réservoir. Pendant ce processus de remplissage, 
le diaphragme se dilate dans le réservoir et comprime l’air, accroissant ainsi la 
pression dans le système. Lorsque la pression dans le réservoir atteint le niveau du 
réglage d’arrêt de l’interrupteur à pression, la pompe s’arrête.
Puis, lorsqu’un robinet est ouvert, l’eau du réservoir est relâchée, réduisant ainsi la 
pression. Lorsque la pression dans le réservoir descend au niveau du réglage de 
démarrage de l’interrupteur à pression la pompe se réactive.

Chargement de l’air:  
(Le réglage de la pression pré-chargée doit se faire lorsque le réservoir est vide d’eau).

Pour une opération 20/40 LBS/PO2 (démarrage à 20, arrêt à 40), la pression   
pré-chargée au réservoir doit être de 18 LBS/PO2.  
(Vérifiez avec un manomètre à pneu).

Pour une opération 30/50 LBS/PO2 (démarrage à 30, arrêt à 50), la pression   
pré-chargée au réservoir doit être  de 28 LBS/PO2.  
(Vérifiez avec un manomètre à pneu).

En tout temps, la pression pré-chargée doit être réglée à 2 LBS/PO2 sous le niveau 
de démarrage de l’interrupteur à pression.

ÉTAPE 1
La pompe pousse 
l’eau dans la 
membrane contre 
la pression d’air.

ÉTAPE 2
L’interrupteur à 
pression arrête 
la pompe selon 
le réglage.

ÉTAPE 3
Sur demande, l’eau 
est expulsée vers 
le réseau  
de plomberie.

ÉTAPE 4
Le réservoir se 
vide selon la 
demande.
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La limite de température de l’eau est de 60°C (140°F) 



Nous recommandons qu’un électricien licencié effectue le branchement à 
l’interrupteur à pression. Le moteur doit être continuellement mis à terre en 
respectant les normes électriques se rapportant à votre région. N’utilisez pas de 
câble d’extension pour le branchement de votre pompe. Du panneau de distribution 
à l’interrupteur à pression, nous recommandons un fil électrique d’un calibre minimal 
de 14 ainsi qu’un calibre adéquat pour une pompe submersible.

Le réglage de l’interrupteur à 
pression (marche/arrêt 20/40 
ou 30/50) a été fait à l’usine. Un 
ajustement peut être fait pour 
obtenir d’autres pressions 
d’opération. L’ajustement ou 
la modification du réglage 
marche/arrêt de l’interrupteur 
à pression doit être fait de 
façon méticuleuse.

Tournez la vis 1 dans le 
sens horaire un demi tour 
à la fois pour hausser les 
pressions de démarrage et 
d’arrêt. Ne  modifiez pas 
le réglage de la vis 2. Ceci 
changera l’écart de 20 
PSI entre les pressions 
de démarrage et d’arrêt 
et pourra endommager le 
diaphragme du réservoir 
ou modifier l’efficacité du 
système d’eau. Vérifiez 
l’opération de la pompe après 
chaque ajustement. 

INSTALLATION ÉLECTRIQUE

1 2

AlimentAtion 
électrique 
provenAnt du 
pAnneAu de 
distribution.

NOIR

ROUGE

VERT MISE À TERRE

VERS LE 
MOTEUR

Installez votre pompe à l’endroit désigné, laissant suffisament 
d’espace pour installer votre réservoir sur la ligne de décharge de 
la pompe.

Vérifiez le point de branchement à la décharge de la pompe. La 
dimension la plus courante est de 1’’ NPT. Si elle est différente, 
installez un adaptateur, en utilisant suffisamment de ruban teflon 
sur le filetage. Puis, installez votre tuyauterie vers le réservoir et 
la distribution.

Les réservoirs en ligne doivent être installés verticalement.

Installation verticale : vissez le réservoir sur la partie supérieure 
au "T", en utilisant suffisamment de ruban teflon sur le filetage. 
Tournez le réservoir dans le "T" jusqu’à ce qu’il soit bien serré.

Installez une valve de sureté (150162), sur le tuyau allant de la 
pompe au résevoir.

Dans la ligne de distribution après le "T", nous recommandons 
l’installation d’une valve de service pour arrêter l’alimentation lors 
d’une réparation à vos installations d’eau.

ÉTAPE 1

ÉTAPE 2

ÉTAPE 3

ÉTAPE 4

INSTRUCTIONS D’INSTALLATION DE MODÈLES EN LIGNE  
Pour pompe à jet seulement 

(Voir page suivante)
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MANOMÈTRE AVEC 
CONNECTION DE 1/4’’ OU 1/8’’

ÉTAPE 1

ÉTAPE 2

ÉTAPE 4

ÉTAPE 3

INTERRUPTEUR À PRESSION  
RACCORD DE 1/4’’ FEMELLE OU MÂLE
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INSTALLATION TYPIQUE DE RÉSERVOIR EN LIGNE

STEP 1

Le système où est installé 
le réservoir d’expansion 
doit être muni d’un 
dispositif de limitation 
de pression (valve de 
sûreté), calibré et installé 
en accord avec les codes 
locaux.



Les réservoirs sur pieds doivent être installés près de la pompe, 
sur la ligne allant de la décharge de la pompe au réseau de la 
maison (soit une pompe à jet ou submersible).

Déterminez la position ou l’endroit dans lequel vous désirez 
placer votre pompe de façon permanente. Laissez suffisamment 
d’espace pour faire les raccords du réservoir.

Vissez l’embout du "T" de réservoir (650667) au raccord du 
réservoir. 

Pour une pompe submersible, installez un manomètre et in 
interrupteur à pression (150147S) (avec un mamelon de 1/4’’ X 
3’’) dans les ouvertures de 1/4’’ du "T" de réservoir. Puis, installez 
une valve de drain (650659) et une valve de sûreté (150162) dans 
les ouvertures de 1/2’’ du "T" du réservoir. (Voir page suivante)

Pour une pompe à jet, installez un bouchon de 1/4’’ dans chacune 
des ouvertures de 1/4’’  du "T" du réservoir. Dans une ouverture 
de 1/2’’, installez une valve de drain (650659). Dans la dernière 
ouverture, installez une valve de sureté (150162).

Dans la ligne de distribution après le "T", nous recommandons 
l’installation d’une valve de service pour arrêter l’alimentation lors 
d’une réparation à vos installations d’eau.

Utilisez du ruban teflon sur tous les filetages. Utilisez une clé à 
tuyau pour serrer chaque pièce adéquatement.

La dimension du réservoir est très importante. Assurez-vous 
de sélectionner un réservoir pouvant rencontrer vos besoins. 
Plusieurs modèles de réservoirs sont disponibles (plus grand ou 
plus petit).

INSTRUCTIONS POUR INSTALLATION  
DU MODÈLE SUR PIED (voir page suivante)

ÉTAPE 1

ÉTAPE 2

ÉTAPE 3

ÉTAPE 4

ÉTAPE 5

NOTE
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INSTALLATION TYPIQUE DE RÉSERVOIR SUR PIED

NOTE: Pour les pompes à jet, 
l’interrupteur à pression et le 
manomètre sont généralement 
installés sur la pompe. Installez 
des bouchons 1/4 dans les 
ouvertures correspondantes 
du "T" du résevoir.

ÉTAPE 4 ÉTAPE 5INTERRUPTEUR À 
PRESSION RACCORD 
DE 1/4’’

MANOMÈTRE 
RACCORD DE 1/4’’

VALVE DE SÛRETÉ  

RACCORD DE 1/2’’

VALVE DE DRAIN 
RACCORD DE 1/2’’

RACCORD DU "T" DE 1’’ 
MNPT OU 3/4 FNPT

ÉTAPE 3

ÉTAPE 2

ÉTAPE 1
Sortie vers la  distribution

&
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Le système où est installé 
le réservoir d’expansion 
doit être muni d’un 
dispositif de limitation 
de pression (valve de 
sûreté), calibré et installé 
en accord avec les codes 
locaux.



AVERTISSEMENTS

Inspectez le produit pour tout dommage qui pourrait avoir eu lieu lors du transport. 
Si un dommage évident est détecté, avisez le transporteur ou le détaillant 
immédiatement, et n’installez pas le produit.

Assurez-vous  que l’accès à l’aire d’installation est restreinte. Ne pas installer où 
des enfants on accès ou pourrait y avoir accès.

Faites attention et portez des gants de protection et des lunettes de sécurité lors de l’installation 
ou de l’entretien du réservoir. Utilisez les outils de levage appropriés lors du positionnement et 
de l’installation du réservoir.

Ne pas installer le réservoir à l’extérieur. Le réservoir peut seulement être installé dans un 
endroit clos et aéré et doit être éloigné de sources de chaleur, générateur électrique et de tout 
autre élément qui pourrait endommager le réservoir.

Selon le modèle, le poids du réservoir, empli d’eau, peut être supporté par la tuyauterie et 
possiblement causer une rupture des branchements. Il est important que la tuyauterie soit 
supportée convenablement (sangle, cintre, support). Si le réservoir n’est pas sur une base 
et installé horizontalement, il doit être correctement supporté sur la longueur complète du 
réservoir.

Les autres causes possibles de fuites et de phénomène de corrosion doivent être évaluées, 
incluant les caractéristiques chimiques, physiques et thermiques de l’eau, la présence 
d’oxygène, sel dissous et l’utilisation de dispositifs fabriqué de différents matériaux (acier 
au carbone et acier inoxydable, acier au carbone et cuivre) dans le système. Tous ces 
facteurs doivent être considérés par le manufacturier du système complet et par le personnel 
d’installation et d’entretien considérant les règlements et consignes de sécurité de plomberie 
et d’électricité.

La qualité de l’eau peut affecter la durée de vie du réservoir. L’eau peut requérir un traitement 
pour assurer une performance correcte et une durée de vie complète du réservoir. Lorsqu’installé 
près de la mer, des dommages causés par l’air salin peuvent se produire.

Ne pas utiliser ce réservoir avec les liquides suivants : produits chimiques, solvants, produits 
pétroliers, acides, bases ou toutes autres substances qui peuvent être préjudiciables au 
réservoir lui-même. De même, les liquides explosifs, inflammables quels qu’ils soient, toxiques 
ou oxydants.

Utiliser seulement ce réservoir avec des liquides non dangereux et ayant une pression de 
vapeur plus grande que 7,25 LBS/PO2 au dessus de la pression atmosphérique (14,7 LBS/PO2) 
à la température de fonctionnement maximale du réservoir.

Ne pas utiliser ce réservoir avec de l’eau contenant du sable, de l’argile, des particules ou 
toutes autres substances solides qui pourraient endommager le réservoir, particulièrement le 
revêtement interne et/ou bloquer ses branchement aux tuyaux.

Les moyens appropriés doivent être pris pour prévenir l’accumulation d’air dans la 
cavité «eau» du réservoir lorsqu’il est branché au système.

Le réservoir et le système branché doivent être protégés contre les températures sous zéro 
Celsius en utilisant un antigel approprié (si utilisé avec de l’eau non potable), ou installé à 
l’intérieur dans un endroit adapté et chauffé continuellement.

Ne pas utiliser ce réservoir pour tout usage auquel il n’est pas destiné.

De l’eau ou d’autres liquides peuvent fuir du réservoir d’expansion, de la tuyauterie et des 
branchements, au fil du temps. Donc, le réservoir d’expansion doit être installé dans une 
salle technique adapté, à l’accès restreint, ayant une protection et un drainage adéquat 
pour prévenir tout dommage matériel causé par une fuite ou des blessures par brûlure.  
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LE MANUFACTURIER NE SERA PAS RESPONSABLE D’AUCUN DOMMAGE À LA 
PROPRIÉTÉ, BLESSURES OU BRÛLURES EN RELATION AVEC CE RÉSERVOIR 
D’EXPANSION.

LE MANUFACTURIER NE SERA PAS RESPONSABLE D’AUCUN DOMMAGE À LA 
PROPRIÉTÉ ET / OU BLESSURE DÛ À UN TRANSPORT INAPPROPRIÉ, MANUTENTION, 
PROCESSUS D’INSTALLATION OU ENTRETIEN DU RÉSERVOIR.

Comme dans tous les produits de plomberie, des bactéries peuvent croître dans le 
réservoir, surtout lors des périodes de non utilisation. Les ressources locales de santé 
et sécurité doivent être consultées pour mettre en place les mesures requises permettant 
au personnel d’entretien de désinfecter sécuritairement le système de plomberie. NE 
PAS UTILISER DES DÉTERGENTS ABRASIFS OU D’AUTRES SUBSTANCES QUI 
POURRAIENT ENDOMMAGER LE RÉSERVOIR OU CONTAMINER L’EAU POTABLE. 
SI UNE CONTAMINATION BACTÉRIENNE EST DÉTECTÉE, IL SERAIT CONSEILLÉ DE 
REMPLACER LE RÉSERVOIR.

NE PAS percer, ouvrir, chauffer à la flamme ou altérer le réservoir de quelques manières que 
ce soit.

S’il était requis de changer la pression pré-chargé, des techniciens qualifiés devraient 
déterminer la nouvelle valeur de pression à pré-charger. Le calcul doit s’assurer que pour 
toutes conditions prévisibles, les limites spécifiées (particulièrement la pression maximale 
d’opération) ne seront jamais surpassées et que tous les règlements et consignes de sécurité 
sont observés.

ATTENTION - NE PAS SURPRESSURISER - RISQUE D’EXPLOSION. La pression pré-
charge ne doit jamais excédé 50% de la pression d’opération maximale. La nouvelle valeur 
de la pression pré-charge doit être inscrite (défini par l’utilisateur) à un endroit approprié pour 
référence future.

Assurez-vous que la disposition du système permet l’entretien futur et fournit un accès et 
un espace de travail suffisant pour permettre le remplacement des composants lorsque 
nécessaire.

Si une vibration est susceptible de se produire dans les environs, les moyens appropriés 
doivent être pris pour isoler le réservoir des vibrations (installation sur un montage amortissant).

Le réservoir ne peut être disposé qu’à un centre autorisé de collection de déchet en accord 
avec les règlements et consignes de sécurité locaux.

SEULEMENT DU PERSONNEL QUALIFIÉ ET AUTORISÉ PEUT EFFECTUER LE SERVICE 
ET L’ENTRETIEN. NE PAS ACCÉDER LORSQUE SOUS PRESSION. DANGER DE 
BRÛLURE, D’EXPLOSION OU DE DOMMAGES CAUSÉS PAR L’EAU AVANT D’EFFECTUER 
L’ENTRETIEN ET LES OPÉRATIONS DE CONTRÔLE, LE SYSTÈME (INCLUANT LE 
RÉSERVOIR) DOIT ÊTRE FERMÉ, REDROIDIE ET LA PRESSION DOIT ÊTRE RELACHÉ. 
TOUS LES APPAREILS ÉLECTRIQUES DOIVENT ÊTRE DEBRANCHER ET LE RÉSERVOIR 
DOIT ÊTRE COMPLÈTEMENT VIDÉ. •Sauf indication contraire, le réservoir d’expansion doit 
être vérifié à tous les six mois pour s’assurer que la pression pré-chargé est  tel qu’indiqué 
sur l’étiquette (pré-chargement d’usine ou pré-chargement déterminé pour l’usage) avec 
une tolérance de ± 20%. •Pour allonger la durée de vie de la protection externe du réservoir 
d’expansion, nettoyer régulièrement les parties externe du réservoir en utilisant de l’eau tiède 
et du savon. Le réservoir d’expansion à des composantes qui subissent de la tension. Dans 
l’éventualité que des composantes se détériore avec le temps, le réservoir doit être remplacé. 
• N’utiliser que des pièces de remplacement originale BURCAM. 

 Note:  Pour assurer un fonctionnement adéquat du système, le réservoir d’expansion doit être 
remplacé en cas de détérioration excessive et, dans  tous les cas, après 5 ans suivant 
la date d’installation. P.9
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