Instructions
Illustré avec les options
suivantes : coupe tirage,
portes vitrées et briques
réfractaires (Tous vendus
séparément)

B-Vent* foyer à gaz avec chambre de combustion de maçonnerie
Modèles: LMFP(48/60/72/84/96/108/120)

*Une cheminée de classe A peut être utilisée comme système de cheminée optionnel. Consultez le manuel d’instructions
du fabricant du système de cheminée.

AVERTISSEMENT:

Si vous ne suivez pas les instructions
comme prescrites dans ce manuel un
incendie ou une explosion pourrait survenir
et causer des dommages à la propriété, des
blessures, ou même la mort.
Ne pas utiliser ou entreposer d’essence
ou tout autres produits liquides ou gaz
inflammables à l’intérieur ou à proximité de
cet appareil.
QUE FAIRE SI VOUS REMARQUEZ UNE
ODEUR D’ESSENCE:
• N’allumer aucun appareil
• Ne touchez aucun interrupteur électrique
• Communiquez immédiatement avec votre
fournisseur de gaz à partir du téléphone
d’un voisin et suivez les instructions
qui vous serons données par votre
fournisseur.
• Si vous ne pouvez rejoindre votre
fournisseur de gaz, communiquez avec le
service des incendies.
Les travaux d’installation, d’entretien et
de réparation doivent être effectués par un
installateur qualifié ou le fournisseur de gaz.
Nous recommandons que
nos appareils de combustion
soient installés et entretenu
par un entrepreneur spécialisé
détenant une licence de la
Régie du bâtiment du Québec
(RBQ) ou une certification
du Wood Energy Technology
Transfer (WETT).
REV 17 NOV 2019

AVERTISSEMENT: VEUILLEZ LIRE CES

INSTRUCTIONS ATTENTIVEMENT AVANT DE
COMMENCER L’INSTALLATION DE CE FOYER.
Les bûches et le brûleur doivent être installés de façon
permanente et ne doivent être utilisés que pour ce foyer.
Ce foyer doit être connecté à une cheminée fonctionnelle
répondant aux exigences du ANSI Z21.50.
AUCUN COMBUSTIBLE SOLIDE NE DOIT ÊTRE
BRULÉ DANS CE FOYER.
Cet appareil doit être ventilé à la verticale par le toit.
Cet appareil n’a pas été conçu pour une installation
en maison usinée ou mobile. L’installation, incluant
les dispositions sur la combustion, la ventilation d’air
et l’ouverture permanente minimum nécessaire pour la
ventilation doit être conforme avec le National fuel Gas
code (ANSI Z223.1/NFPA 54) de même que le code de
construction et de sécurité du bâtiment de votre pays.
Ce foyer à gaz a été conçu pour bruler avec des
flammes jaunes ; par conséquent une ventilation
adéquate est absolument nécessaire.

AVERTISSEMENT:

Ce foyer à gaz ne doit pas être connecté à une cheminée
servant déjà un appareil à combustibles solides.

Ne jamais entreposer d’essence ou tout autres produits dont
les vapeurs sont inflammables, de même que tout liquide près
de cet appareil.
INSTALLATEUR: Laissez ce manuel avec l’appareil.
CONSOMATEUR: Gardez ce manuel pour référence future.

Cet appareil ne doit être utilisé qu’avec le type de gaz indiqué
sur la plaque signalétique. Ne pas convertir l’appareil à d’autres
combustibles, sauf au moyen d’une trousse de conversion
homologuée.
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NE PAS ENLEVER CETTE ÉTIQUETTE

Voir les instructions d'installation et d'utilisation pour
ce modèle. Contacter les autorités locales
responsables des permis de constructions pour les
restrictions et règles d'installation dans votre région.

60

100,000
96,000

Tested &
Listed By

Test Report No. RAD-6053

NUMÉRO DE SÉRIE

DATE DE FABRICATION

MODEL: LMFP- 48

72

120,000
110,000

84

140,000
125,000

96

160,000
135,000

108

180,000
155,000

120

200,000
180,000

! CE FOYER EST CONÇU POUR ÊTRE UTILISÉ UNIQUEMENT AVEC LE SYSTÈME DE GAZ DÉCORATIF ANSI Z21.50-2016 ET LE BRÛLEUR TESTÉ ET
APPROUVÉ POUR CE FOYER. CONSULTEZ LES INSTRUCTIONS FOURNIES AVEC CE FOYER POUR PLUS D'INFORMATIONS.
!
AVERTISSEMENT: CE FOYER A ÉTÉ TESTÉ POUR ÊTRE UTILISÉ UNIQUEMENT AVEC DES PRESSION D’ADMISSION: 5 POUCES WC
PORTES EN VERRE APPROUVÉES. POUR RÉDUIRE LES RISQUES D’INCENDIE OU DE BLESSURES, SYSTEME ELECTRIQUE: 120V / 60HZ
TYPE DE GAS: NATUREL
CONSULTER LE MANUEL DU PROPRIÉTAIRE.
! AVERTISSEMENT: Utilisez uniquement le système d'évacuation B homologué
DEGAGEMENT DES MATERIAUX COMBUSTIBLES:
de Ø30,5 cm. Ce foyer au gaz a été testé pour fonctionner avec un brûleur à gaz DEVANT, COTES ET ARRIERE DU FOYER......................................50,8 mm
et peut être utilisé avec un clapet de ventilation automatique, réf.: EXH2812-24. PLANCHER COMBUSTIBLE............................................................. 50,8 mm
Suivez les instructions d'installation. Remarque: certaines conditions
MATÉRIAUX OU MOULURE À L’OUVERTURE DES CÔTÉS.........203,2 mm
d’installation peuvent nécessiter l’utilisation de système de terminaison Enervex MATÉRIAUX COMBUSTIBLES AU-DESSUS DE L’OUVERTURE...203,2 mm
Exhausto incluant un contrôleur ADC100. Consultez le manuel.
OUVERTURE AUX MURS DE CÔTÉS.............................................508,0 mm
Hauteurs de cheminée: les conduites d’aération horizontales sont approuvées EXTENSION DE L’ÂTRE AU-DELÀ DES CÔTÉS.............................304,8 mm
jusqu’à 70 pieds avec une quantité maximale de six (6) coudes à 90°, avec
ISOLATION DE LA CHAMBRE DE COMBUSTION.................................0
l’utilisation d’un évent. Les conduits d’évent verticaux sont approuvés jusqu'à 60 POUR DÉGAGEMENT D’UN MANTEAU DE CHEMINÉE,
pieds avec un maximum de deux (2) coudes à 45°.
CONSULTER LE MANUEL DU PROPRIÉTAIRE.

APPAREIL À GAZ DÉCORATIF VENTILÉ: CET APPAREIL N’EST PAS CONÇU COMME SOURCE DE CHALEUR;
NE PAS UTILISER AVEC DU COMBUSTIBLE SOLIDE.
REV NOV 2019

”

Voir ci-dessous un exemple de la plaque signalétique que vous retrouverez à l’intérieur du dôme de votre foyer. Le numéro de
modèle, la date de fabrication et le numéro de série devraient être inscrits à l’endroit indiqué.

CET APPAREIL A BESOIN D'AIR FRAIS POUR UN FONCTIONNEMENT SÉCURITAIRE ET DOIT ÊTRE
INSTALLÉ DE FACON A OBTENIR UNE AIR COMBUSTIBLE ET UNE VENTILATION ADÉQUATE.
Cet appareil ne doit pas être installé dans des maisons préfabriquées ou mobiles.
L'installation, y compris les dispositions pour la combustion, l'air de ventilation et l'ouverture minimale requise pour la ventilation permanente,
doit être conforme au code national du gaz combustible (ANSI Z223.1 / NFPA 54) et aux codes du bâtiment locaux applicables.
!

AVERTISSEMENT: Cet appareil à gaz ne doit pas être raccordé à une cheminée alimentant un appareil à combustible solide.
!

AVERTISSEMENT: CE FOYER N'EST PAS DESTINÉ À BRÛLER DES COMBUSTIBLES SOLIDES.

7. HOLES: 4X Ø 0.14” THRU
6. CLEAR BOXES NEXT TO MODEL NUMBERS ARE TO BE STAMPED DURING MANUFACTURE OF FIREPLACE.
5. LARGE TEXT TO BOLD UPPERCASE ARIAL, 10 PT. MIN. (WHERE SHOWN).
4. SMALLEST TEXT TO BE ARIAL, 8 PT. MIN (WHERE SHOWN).
3. ALL TEXT AND GRAPHICS TO BE BLACK ON A CONTRASTING, CLEAR ALUMINUM BACKGROUND.
2. FINISH: CLEAR, PROTECTIVE COATING AT RATED TEMPERATURE IN NOTE 1.
1. MATERIAL: CLASS IIIA , .024 THICK ALUMINUM RATED AT 302°F (150°C).
NOTES: (UNLESS OTHERWISE SPECIFIED)
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DESCRIPTION: LMFP RATING PLATE (Francais)
P/N:

Diagramme des pièces du foyer LMFP-120
AVERTISSEMENT
Le fait de ne pas positionner les pièces
comme démontré dans ce diagramme
et le fait d’utiliser des pièces
spécifiquement approuvées pour cet
appareil peut entrainer des dommages
matériels et corporels.
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Liste des pièces du foyer LMFP-120
# de pièce

DESCRIPTION

QTY.

1

Âtre milieu

2

2

Âtre bas

2

3

Mur latéral

5

4

Mur latéral avec trou pour trousse d’aération

1

5

Mur arrière du centre

3

6

Mur arrière court

4

7

Mur arrière

4

8

4” x 3” (102mm x 76mm) cornière métallique (non fourni – achetez localement)

1

9

Linteau côté gauche

1

10

Linteau centre

1

11

Linteau côté droit

1

12

Dispositif d’arrêt de sécurité anti-déversement

1

13

Conduit du dispositif d’arrêt de sécurité anti-déversement

1

14

Dôme latéral inférieur

2

15

Dôme latéral inférieur arrière

2

16

Dôme latéral supérieur

2

17

Dôme latéral centre

4

18

Dôme centre milieu

2

19

Dôme inférieur centre arrière

1

20

-------

21

Sommet du dôme

2

22

Revêtement de briques réfractaire de l’âtre (non inclus)

1

23

Revêtement de briques réfractaires arrière (non-inclus)

1

24

Revêtement de briques réfractaires latéral (non-inclus)

2

25

LMFP-120 Porte Assemblée (fabricante optionnelle: Design Specialties)

1

26

Plaque d’ancrage de 30,48 cm/ régulateur de tirage (non-inclus)

2

27

Matelas d’isolation (non inclus)

2

28

Ensemble de raccordement pour appareil au gaz 12.7mm NPT (non inclus)

1

29

Boite de contrôle

1

30

Ensemble de raccordement pour appareil au gaz 12.7mm NPT long (non inclus)

1

31

Brûleur double en “H” (optionnel - non inclus)

1

32

Grille à bûches (non inclus)

1

33

Base métallique (non-inclus)

1

Trousse optionnelle de
combustion d’air extérieur
Modèle # MFP4-AK

(Trousse optionnelle inclut
le conduit)

Note : Certains accessoires identifiés comme “non inclus” peuvent être
achetés séparément ou acheté à votre quincaillerie locale.
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Diagramme des pièces du foyer LMFP-48
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Liste des pièces du foyer LMFP-48

# de
pièce

DESCRIPTION

quantité

1

Âtre bas

2

2

Âtre milieu

1

3

Mur latéral avec trou pour trousse d’aération

1

4

Mur latéral

5

5

Mur arrière petite section

3

6

Mur arrière

3

7

4” x 3” (102mm x 76mm) cornière métallique (non fourni – achetez localement)

1

8

Linteau côté droit

1

9

Linteau côté gauche

1

10

Dôme inférieur latéral

2

11

Dôme inférieur arrière

2

12

Dôme supérieur latéral

2

13

Dôme supérieur avant / Dôme arrière

4

14

Sommet du dôme

1

15

Barre #3 (diamètre 9.5mm) x 91cm

7

16

Plaque d’ancrage de 30,48 cm / régulateur de tirage (non inclus)

1

17

Matelas d’isolation (non inclus)

1

18

Revêtement latéral de briques réfractaires (non-inclus)

2

19

Revêtement de briques réfractaire de l’âtre (non inclus)

1

20

Revêtement de briques réfractaires arrière (non-inclus)

1

21

Plateforme de métal haute (15,24 cm) (Non inclus) (Requis pour les plancher combustibles.

1

22

Conduit du dispositif d’arrêt de sécurité anti-déversement

1

23

Dispositif d’arrêt de sécurité anti-déversement

1

Trousse optionnelle de
combustion d’air extérieur
Modèle # MFP4-AK

Note : Certains accessoires identifiés comme “non inclus” peuvent être
achetés séparément ou acheté à votre quincaillerie locale.

(Trousse optionnelle inclut
le conduit)
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Introduction

AVERTISSEMENT :
En aucun cas un enfant devrait être laissé sans surveillance
alors qu’un feu brûle dans le foyer ! Assurez-vous de garder
tout objet – meubles, rideaux, tapis, etc. à au moins 122 cm (48
pouces) de distance de l’ouverture du foyer.

Merci d’avoir choisi Masonry Fireplace Industry Inc, fiers
fabricants des foyers Mason-Lite. Soyez assurés que chacune
des pièces de votre foyer a été testées pour assurer sa longévité
et sa durabilité.

Attention : Il est possible que vous nécessitiez un permis de
construction résidentiel pour installer votre foyer MasonLite. Consultez vos juridictions locales avant de commencer
l’installation.

Généralités du produit
Les foyers Mason-Lite sont destinés à être préfabriqués en
usine et assemblé sur place. Ces foyers peuvent être installés
sur des planchers combustibles ou non-combustibles. Afin d’être
fonctionnel, le système requiert une cheminée de type B-vent de
30,48 cm (12”).

Ce foyer Mason-Lite n’Est pas conçu pur servir de source
principale de chaleur, mais plutôt comme une source
supplémentaire. Ce foyer est conçu pour être utilisé seulement
avec le bruleur à gaz fourni et seulement avec les bûches
approuvées.

Les composantes principales du foyer Mason-Lite sont :
●● La boite de foyer Mason-Lite et le dôme de fumée
●● Le bruleur, les bûches et le système de contrôle
●● La cheminée de type B-vent
●● Le revêtement de briques réfractaires ou des briques
réfractaires posées à la main.

Les essais et accréditations pour les foyers Mason-Lite ont été
réalisés par RADCO Test Laboratoires Inc. pour ANSI Z21.50.
Ces composantes constituent le foyer Mason-Lite à gaz et
dans les prochaines pages, vous apprendrez comment elles
fonctionnent ensemble pour créer une unité unique qui vous
donnera des années de services et de plaisir !

Des instructions précises et par étapes vous serons données
pour l’installation de votre foyer Mason-Lite. Ces instructions
tombent généralement dans les catégories suivantes;

E

●●Le dégagement et l’espacement requis puisqu’ils concernent
les matériaux combustibles.
●●Connaissance de l’installation de toutes les pièces.
●●La capacité de soutien du plancher sur lequel le foyer est posé.
●●Les mesures du système de cheminée.
●●L’installation et l’utilisation du système de brûleur au gaz.
●●Choix des matériaux et main d’œuvres pour la finition du foyer.

Illustration 4
12 1/2"

D

Illustration 3 - Installations typiques
installation de
mur intérieur

54 1/4"

27"

installation
en coin

22"
2"
5"

C
28"
2"
1-1/2”

2"
1-1/2”

21"

Installation
pleine
projection

B
A

Installation au
ras du mur

Dimensions globales des foyers linéaires Mason-Lite
Modèle

B

C

D

157,5 cm

124,5 cm

132 cm

(1) 3,5 cm

Centré

LMFP60

188 cm

149,9 cm

162,5 cm

(1) 3,5 cm

Centré

LMFP72

218,5 cm

180,3 cm

193 cm

(1) 3,5 cm

Centré

LMFP84

249 cm

211 cm

223,5 cm

(1) 3,5 cm

Centré

LMFP96

279,4 cm

241,3 cm

254 cm

(2) 3,5 cm

48,3 cm

LMFP108

310 cm

272 cm

284,5 cm

(2) 3,5 cm

63,5 cm

LMFP120

340,4 cm

302 cm

315 cm

(2) 3,5 cm

78,7 cm

LMFP48

Notez que chacune de ces catégories seront abordées en détails
et qu’il est attendu que l’installateur ait une compréhension
complète de chaque phase avant de passer aux instructions
subséquentes.
Attention : Soyez avisés que toutes les illustrations contenues
dans ce manuel sont à titre de références générales seulement.
Ne prenez pas ces illustrations à l’échelle. La conception varie
d’un élément à l’autre. Soyez attentifs aux dégagements été à
l’espace minimum requis pour les matériaux inflammables.

A

8

E

Exemples de configurations multiples
Veuillez consulter un ingénieur en bâtiment local pour le soutènement et les calculs de
poids avant l’installation de votre foyer.

Option
péninsule

Option côté
gauche

Option côté
droit

Option 4 cotés

Option 2 faces
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Pression de gaz requise

Directives générales pour l’usage

La pression d’entrée de gaz minimum dans le but de faire des
ajustements est de 7” de colonne d’eau pour le gaz naturel.

ATout utilisateur actuel ou futur des foyers Mason-Lite sont
chargés de la responsabilité de bien prendre connaissance et
de bien comprendre les informations incluses dans ce manuel
incluant :
•
Les exigences strictes d’assemblage
•
Les instructions détaillées d’installation
•
Les règles de prudence pour l’utilisation
•
Les instructions d’entretien récurrent

La pression d’entrée maximale est de 10,5” pour le gaz naturel.
Un embout NPT 1/8”, accessible pour un test de pression
connection doit être fourni immédiatement .

Tester le système d’approvisionnement en gaz.
Ce foyer au gaz et son robinet d’arrêt manuel requis doivent
être déconnecté du réseau d’alimentation en gaz lorsque l’on
performe quelque test que ce soit concernant la tuyauterie à une
pression qui excède ½ psi.
Ce foyer au gaz doit être isolé du réseau d’alimentation en
gaz en fermant le robinet d’arrêt manuel pendant tout test de
pression de la tuyauterie lors de test à une pression égale ou
moindre que 12 psi.
Ceci s’accomplit en fermant la valve de la ligne d’alimentation en
gaz tel que requis par NFPA 54.

Important
Afin d’être conforme au code du bâtiment, pour une utilisation
sécuritaire et pour une meilleure performance de ce foyer, utiliser
UNIQUEMENT des pièces et accessoires Mason-Lite.
L’utilisation d’autres pièces, contrôle et accessoires qui ne
sont pas conçus pour les foyers Mason-Lite sont proscrites et
annuleront toute garantie, certifications, approbation du code
du bâtiment et peuvent causer des dommages matériels, des
blessures et même la mort.
Le brûleur spécifique fourni avec ce foyer n’est pas convertible
et n’est conçu uniquement pour être utilisé avec le type de gaz
inscrit sur la plaque signalétique.

Il est de la responsabilité du distributeur, sous-contractant
et/ou du contracteur général - quiconque sur qui repose la
responsabilité légale de l’installation de ce produit – de voir à ce
qu’il fonctionne en conformité avec les lignes directrices et les
instructions dans ce manuel.
Notez que le contracteur général est la partie imputable de
s’assurer que les espaces de dégagement (distance libre)
de toutes les surfaces du foyer sont respectés en suivant les
spécifications de ce manuel.
NE JAMAIS UTILISER D’INSERT DE CHEMINÉE OU AUTRE
PRODUIT NON SPÉCIFIÉ POUR USAGE AVEC CE FOYER.
Le foyer Mason-Lite est conçu pour être utilisé uniquement avec:
• Le brûleur spécifique fourni et le système de bûches au gaz.
• entrainée gaz naturel.
NE JAMAIS UTILISER OU ENTREPOSER D’ESSENCE OU
TOUT AUTRE PRODUIT LIQUIDE OU GAZEUX DONT LES
VAPEURS SONT INFLAMMABLES À L’INTÉRIEUR OU PRES
DE CE FOYER!
ATTENTION: Un incendie ou une explosion pourrait survenir
et causer des dommages, des blessures et la mort si vous ne
suivez pas toutes les instructions et directives de ce manuel!
Cet appareil, lorsqu’installé, doit être raccordé à la terre en
conformité avec le code local, ou en l’absence d’un code local,
avec le CSA C22.1.
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PLAN

MAINTAIN 2" CLEARANCE
TO WOOD FRAMING

*NON-COMBUSTIBLE
Dimension
du cadre
du
foyer
2" MIN CLEARANCE
FACING
MATERIAL

8"

MIN
TO COMBUSTIBLES
▲
! AVERTISSEMENT
Le fait de ne pas positionner les pièces comme démontré dans ce diagramme et le fait d’utiliser des pièces
spécifiquement approuvées pour cet appareil peu peut entrainer des dommages matériel et corporel.

A

5cm
minimum

2" MIN

2" MIN

5cm
minimum

53,3 cm

DET
"C"
2" MIN

FIREBRICK LINING
(NOT SUPPLIED)

Extension non
PLAN
combustible de l’âtre
*NON-COMBUSTIBLE

20,3
cm
8"

H2

51cm min

MIN

FACING MATERIAL
Matériaux
de
surfaçage non
combustible

30,5cm

LINTEL
TOP
Illustration 5 Vue transversale en plongée : Système de plancher combustible

H1

Illustration 6

5cm d’espace minimum requis
MAINTAIN
2" CLEARANCE
de
tout combustible
à l’arrière
TO et
WOOD
FRAMING
sur le
côté du foyer.

A

5cm d’espace
minimum requis
2"
CLEARANCE
deMIN
tout
matériau
TOinflammable.
COMBUSTIBLES

A

Dimension du cadre du foyer : Système de
plancher non-combustible

5cm
2" MIN
minimum

5cm
d’espace
2" AIRSPACE
CLEARANCE TO
minimum
COMBUSTIBLES
requis
de tout
ON REAR ANDa’ 28"
combustible
SIDES OFetUNIT
l’arrière
sur le
NON-COMBUS
côté du foyer.

DET
"C"

2" MIN
H2

W1

LINTEL
Haut
du
TOP
linteau

SECTIO

H1

A
W1

5cm
2" MIN
minimum

SECTION A-A

Modèle

2" MIN.
AIRSPACE
5cm
d’espace
CLEARANCE
TO
minimum requis
COMBUSTIBLE
de tout cadre
FRAMING
combustible.
2" MIN. AIRSPACE
CLEARANCE TO
COMBUSTIBLE
FRAMING

linteau
LINTEL
Commutateur
de
SPILL SWITCH
dispositif
antiCHANNEL
déversement

28"
2"
71cm
5cm
NON-COMBUSTIBLE
FLOOR
Plancher
non-combustible

LINTEL
SPILL SWITCH
CHANNEL

W1

H1

H2

LMFP48

167,6 cm

103 cm

163,2 cm

LMFP60

198 cm

103 cm

163,2 cm

LMFP72

228,6 cm

103 cm

163,2 cm

LMFP84

259 cm

103 cm

163,2 cm

LMFP96

289,6 cm

103 cm

163,2 cm

LMFP108

320 cm

103 cm

163,2 cm

103 cm

163,2 cm

LMFP120 350,5 cm

DETAIL
"C""C"
DETAIL
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Dimension du cadre du foyer
Illustration 7

Vue transversale de haut
(installation en coin) :
Système de plancher
combustible

Model

A

LMFP48

222,3 cm

LMFP60

243,8 cm

LMFP72

265,4 cm

LMFP84

287,0 cm

LMFP96

308,6 cm

LMFP108 329,6 cm
LMFP120 351,1 cm

“A”
5cm
minimum

113"

5cm
minimum

2" MIN

2"

MIN

5cm
minimum
2" MIN

FIREBRICK LINING
(NOT SUPPLIED)

51cm min

Extension non
PLANde l’âtre
combustible
*NON-COMBUSTIBLE
Matériaux de
FACING
MATERIAL
surfaçage
non

combustible

20,3
cm
8"

MIN

* Non fourni comme pièce du foyer

30,5
cm

Lorsque les matériaux de plancher face à l’ouverture du foyer sont combustibles, il est requis que l’extension de l’âtre (plateforme)
soit recouverte d’un matériau non-combustible. L’extension doit être déposée de niveau et aligné exactement sur le devant du
foyer (sans laisser de surface à découvert) et mesurer 50,8 cm au minimum devant le foyer (2,54cm -20,32cm min) et 30,48 cm
au minimum au-delà de chaque côté de l’ouverture du foyer (2,54-0 min) comme démontré par la Illustrations 5 et 7.
Si une extension de l’âtre surélevée est installée, elle doit être construire à partir de matériaux non-combustibles et tout matériaux
sous la structure doit aussi être non-combustible.
Si vous utilisez un foyer surélevé ou une plaque de métal, notez qu’un dessous de manteau de bois combustible
ne peut être
2" MIN
située à moins de 5.08 cm du dessus du dôme (voir illustration 6, détail C).
Attention : Vous noterez un espace entre le devant du foyer et l’extension des matériaux non-combustible
2" MINde l’âtre. Soyez
FIREBRICK LINING
certains de bien sceller cet espace avec un matériau non-combustible.
(NOT SUPPLIED)

PLAN
*NON-COMBUSTIBLE
FACING MATERIAL
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8"
MIN

Dimensions Globales du Foyer LMFP120
Illustration 8

Ø30,5
12"cm

31" cm
78,7

Ø30,5
12"cm

11
30 3/4"
cm
71
28"cm

B

340,4 cm
134"

**136,5
cm
**53
3/4"

A

B

Revêtement
briques
FIREBRICKde
LINING
REQUIRED
réfractaires
requis (Vendu
(SOLD SEPARATELY)
séparément)

A

Démontré
SHOWN avec
WITH
lesOPTIONAL
portes de verre
optionnelles
(Vendues
GLASS DOORS
séparément)
(SOLD SEPARATELY)

304,8
120"cm

SECTION A-A

Bruleur
pourGAS
bûches
OPTIONAL
LOG
optionnel
BURNER démontré
SHOWN

11,4
cm
4 1/2"

SEPARATELY)

Bruleur pour
OPTIONAL
GAS bûches
LOG
optionnel
démontré
BURNER SHOWN
(CERAMIC
LOGS
(bûches
de céramique
OMITTED)
omises)

Toutes les dimensions sont en cm et/ou en mm comme inscrit
56
22"
5
*Toutes les dimensions représentent le minimum requis, l’épaisseur
cm
cm
2"
du mortier peut ajouter jusqu’à 2,5 cm à la hauteur totale.
Important : Une distance d’un minimum de 5,08 cm doit être
maintenue entre le des-sus du dôme et tout matériaux combustibles.
Note : Si l’installation se fait sur un plancher combustible, la
hauteur totale du foyer augmentera dû à l’installation de l’extension 7,6 3"
cm
métallique de l’âtre (plateforme) qui est requise.
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Ø12"
Ø30,5
cm Registre
DRAFT HOOD
d’évacuation
(Vendu
(SOLD
séparément)

53 3/4"
136,5
cm

SECTION B-B

Dégagement aux matériaux combustibles
La distance requise entre les surfaces du foyer et les matériaux
combustibles doit être respectée. Vous trouverez ci-dessous une
liste de matériaux combustibles communs, pour n’en nommer
que quelques-uns ;
Panneaux de gypse
Sous-plancher
Carton

Plancher de bois
Contreplaqué
Cadrage de bois
Panneaux de particules
Panneaux de contreplaqué

Maintenir les dégagements minimums :
Devant, côté et arrière du foyer

5,1 cm

Plancher combustible

15,2 cm

Revêtement ou bordures donnant sur les
ouvertures latérales

20,3 cm

Revêtements combus-tibles au-dessus de
l’ouverture du haut

20,3 cm

Manteau de cheminée au-dessus de l’ouverture

30,5 cm

distance de l’ouverture du foyer au mur latéral

50,8 cm

distance du foyer à l’isolation

0 cm

Dû aux températures très élevées, n’installez jamais ce foyer
dans un véhicule récréatif, dans des espaces achalandés, dans
des endroits où il y a des courants d’air ou encore lorsque des
rideaux, meubles, vêtements ou tout autre objets inflammables
sont à moins de 92 cm du devant du foyer ou à moins de 107 cm
du dessus du foyer.
AVERTISSEMENT : Ce foyer au gaz atteint des températures très
élevées. Maintenez enfants et adultes à distance des surfaces
chaudes pur éviter les risques d’inflammation des vêtements et/
ou les brûlures. Même une fois éteint, le foyer restera chaud
pour un certain temps. Laissez les surfaces refroidir avant de
les toucher.
Supervisez attentivement les enfants lorsqu’ils sont dans une
pièce où se trouve un foyer.
Toutes ouvertures de foyer, pour la combustion de l’air et
l’évacuation doivent demeurer libres et non obstruées en
tout temps lorsque le foyer est en opération. Un dégagement
adéquat autour de toutes les ouvertures jusque dans la chambre
de combustion (cœur) doit être maintenu.
Un dégagement adéquat d’accessibilité pour l’entretien et pour
un fonctionnement adéquat doit aussi être maintenu.
Le foyer Mason-Lite a été conçu, testé et approuvé pour un
dégagement de 15,30 cm d’un plancher combustible.
Assurez-vous que votre Foyer Mason-Lite est installé avec le
revêtement de briques réfractaires de finition du foyer et qu’il
est ainsi à au moins 28 cm au-dessus du système de plancher
combustible.
Avertissement pour les ingénieurs en bâtiment ou les
entrepreneurs généraux :
Il est de votre responsabilité de vous assurer que le foyer est
supporté adéquatement par le système de plancher combustible
sur lequel il sera installé. Soyez avisés que l’équation devra être
faite en additionnant le poids total des autres objets ou êtres
vivants que le plancher doit supporter..

Foyer Mason-Lite et systèmes de cheminée
Avant de commencer...
Même si vous vous considérez un expert dans le domaine de
l’installation de foyer, nous, chez Mason-Lite Fireplace, vous
prévenons qu’il est essentiel de vous familiariser avec les
instructions à suivre.
Nous vous assurons qu’il y aura des instructions qui rendrons
l’installation plus facile et, surtout, plus sécuritaire pour toute
personne concernée. À tout le moins, lire ces procédures
vous sauvera du temps et au plus, cela préviendra tout mal
fonctionnent qui pourrait causer des dommages à la propriété
ou des blessures sérieuses.
Ne commencez pas l’installation avant de vérifier les règles, lois
et codes locaux, régionaux et nationaux portant sur les foyers
et leur installation. Chaque localité est différente, ne supposez
donc pas que parce que vous connaissez les exigences
d’une localité que celles-ci s’appliquent partout. Éviter les
inconvénients bureaucratiques et faites vos devoirs BIEN AVANT
de commencer votre projet !
1) Les foyers au gaz Mason-Lite sont conçu pour être installé
avec un système de cheminée métallique de type B-Vent.
Ce type de système de cheminée est acceptable là ou tout
foyer de maçonnerie traditionnel a été spécifié. * Notez que
le système de cheminée doit toujours ventiler à l’extérieur du
bâtiment.
2) Ce foyer Mason-Lite est conçu pour être une source de
chaleur secondaire seulement. Il n’est pas conçu pour être
une source principale de chaleur.
3) Il est de la responsabilité du contracteur/installateur (et non
du manufacturier) de s’assurer qu’il y ait une combustion d’air
adéquate pour que ce foyer fonctionne adéquatement. Les
foyers nécessitent un large volume d’air de remplacement
provenant de l’Extérieur de la maison et si la maison est
étanche à l’air, des risques de refoulements de fumée peuvent
survenir si le tirage n’est pas adéquat.
4) Il existe plusieurs conditions hors du contrôle du manufacturier
quand vient le temps d’opérer un foyer. Le manufacturier
ne peut être tenu responsable pour des opérations “sans
fumée” et ne peut prendre la responsabilité des problèmes
de constructions environnante au foyer lui-même ; les
cheminées construites à une mauvaise hauteur ; système de
tirage causé par un problème mécanique du système*, une
météo défavorable ou de mauvaises conditions climatiques
sur lesquelles le manufacturier n’a aucun contrôle.
5) Inspectez le foyer et les composantes de la cheminée pour
tout dommage évident avant de procéder à l’installation.
Consulter votre distributeur local pour les pièces de
remplacement au besoin.
6) En aucune circonstance devriez-vous faire des ajustements
ou des modifications au système de cheminée pendant les
procédures d’installation. Si vous décidiez de le faire, vous ne
seriez pas seulement responsable d’annuler votre garantie,
mais vous pourriez en plus causer un disfonctionnement
du foyer. Vous devez suivre ces instructions relatives à la
cheminée.
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Lorsqu’installée, la hauteur maximum du Foyer est de 21,3
mètres (70 pieds). La hauteur minimale du foyer complet est de
4,27 mètres (14 pieds) si la cheminée est droite. Si la cheminée
inclus un ou deux coudes (section déviées), la hauteur sera de
5,18 mètres (17 pieds).

soit fait par une personne qualifiée avant l’installation du foyer.
Comme indiqué plus haut, il est souhaitable d’ajouter des cadres
additionnels pour l’alignement des tiges d’ancrage. Référezvous à l’illustration 12 pour l’emplacement des tiges d’ancrage.
Illustration 9
Assemblage de
la base en métal

Système de plancher de soutien
Il est de la responsabilité de l’installateur de s’assurer que des
dalles de béton de support sont utilisées.

2X

AVERTISSEMENT : Au contracteur ou architecte : il est de votre
responsabilité de vous assurer que le foyer Mason-Lite peut-être
supporté par le plancher combustible sur lequel il sera installé.
Pour les fondations de support du foyer installées sur du béton,
veuillez-vous référer à l’annexe I et II (page 35 & 36) pour des
instructions plus spécifiques.
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Emplacement des barres d’armatures
Déterminer l’emplacement du foyer et percer des trous à
l’endroit où les barres d’armatures seront installées. Fixer la
barre #3 à 4 pouces de profondeur à l’intérieur de la fondation
en béton à l’aide d’une colle Époxy. Suivez les instructions du
manufacturier pour l’installation de la barre d’armature dans la
dalle de béton.

2X
Recouvrement
de plancher n’est
pas illustré pour
plus de clarté

Plancher de bois
L’ancrage du foyer dans le plancher de bois est requis.
Référez-vous à l’illustration 12 pour les dimensions d’ancrage.
4 ancrages sont requis pour attacher le cadre du sous-plancher.
Vide sanitaire ou étage supérieur:
Pour l’installation du foyer au-dessus d’un vide sanitaire
combustible ou d’un étage inférieur, l’ancrage du foyer est
requis. Les illustrations d’exemples d’ancrages possible sont
démontrées des illustrations 9 à 11 selon le type de plancher.
La technique finale d’ancrage sera déterminée par le contracteur
général ou l’ingénieur.
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Illustration 10
Ancrage d’un
Solive en I
(vue de haut)

Pour un encadrement conventionnel, lorsque les solives du
plancher sont parallèles avec les côtés du foyer, l’addition de
solives de plancher alignées avec les étriers d’ancrage permet
aux étriers d’être directement connectés aux solives du plancher.

Étrier à solive
A-35 Simpson
Strong-Tie ou
équivalent

Notez que l’addition de solives peut être requise pour supporter
le poids du foyer et de la cheminée. Lorsque les solives sont
parallèles au-devant du foyer, l’ancrage peut être effectué tel
que démontré à l’illustration 14 en utilisant des supports en bois
supplémentaires entre les solives.

Illustration 11
Ancrage de
solive en I
(vue d’en
dessous)

Pour les plancher supporter par des solives en I, la méthode
d’ancrage est illustrée aux Illustrations 10 et 11. L’illustration 14
illustre l’arrangement général de l’ancrage au cadre du plancher.
Il est important de prendre en considération que le poids du
foyer Mason-Lite doit être ajouté à la charge morte qui devra
être supporter par le cadre du plancher. Des solives de plancher
ou des solives en I additionnelles peuvent être requises comme
déterminé par un ingénieur ou un entrepreneur général.
LA charge morte du foyer est inscrite dans le tableau 1. Il
est de la tâche et la responsabilité de l’entrepreneur général/
contracteur/installateur de voir à ce qu’un renforcement approprié

so

Étrier A-35
(16 requis)

li
S
I-Joo
Étrier
d’ancrage

Détermination du poids Mason-Lite
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Le tableau suivant vous indique les estimations de poids pour la charge morte des foyers Mason-Lite.
Modèle de foyer :

LMFP48

LMFP60

Tableau I
LMFP72

LMFP84

LMFP96

LMFP108

LMFP120

753 kg

884,5 kg

1020,6 kg

1122,6 kg

1206,6 kg

1279,1 kg

1451,5 kg

Mortier, barre d’armature et
béton préparé

113,4 kg

113,4 kg

131,5 kg

131,5 kg

149,7 kg

149,7 kg

149,7 kg

Revêtement de briques réfractaires

136,1 kg

149,7 kg

163,3 kg

176,9 kg

186 kg

199,6 kg

213,2 kg

6,8 kg

6,8 kg

6,8 kg

6,8 kg

6,8 kg

6,8 kg

6,8 kg

157,5 cm x
71,1 cm
(1,11 m²)

188 cm x
71,1 cm
(1,34 m²)

218,4 cm
x 71,1 cm
(1,55 m²)

248,9 cm x
71,1 cm
(1,77 m²)

279,4 cm x
71,1 cm
(2,08 m²)

309,9 cm x
71,1 cm
(2,2 m²)

340,4 cm x
71,1 cm
(2,41 m²)

Poids du foyer (sec)

Registre
Aire de plancher

Autres considérations de poids:
1) Parement extérieur du foyer (finition) : Cette information doit être obtenu par le contracteur.
2) Poids du conduit métallique : Voir les indications du manufacturier de la cheminée pour les spécifications de poids. Certains
systèmes de cheminée peuvent peser jusqu’à 23 kilos par pied linéaire.
Attention: Rappelez-vous que ces totaux de charge morte sont
à ajouter aux charges vives du même qu’aux charges mortes
Tableau II - Limites de déflexion
requises pour le plancher spécifique à l’installation. Seules les
Construction
L
S or W
D +L1
charges de Mason-Lite sont connues. Les autres charges sont des
estimations et sont sujettes au choix de matériel de l’installateur ou
Eléments du
I/360
--I/240 du propriétaire.

plancher

1

Pour les éléments de plancher de bois contenant une teneur en humidité de moins de 16% au moment de l’installation et utilisé
dans des conditions sèches, la déflexion re2sultant de L + 0,5D est permise pour substituer à la déflexion résultant de L + D.
Notez que Mason-Lite fireplace ne peut prendre la responsabilité des détails de la structure du plancher de soutien. Toutes images
ne sont que de simples illustrations pour indiquer la présence d’un système de plancher de soutien. Il est de la responsabilité du
contracteur, de l’entrepreneur général, de l’installateur de consulter avec un ingénieur ou un architecte afin d’être guidé dans la
construction d’un plancher de soutien adéquat.
Model

A

LMFP48

144,8 cm

LMFP60

175,3 cm

LMFP72

205,7 cm

LMFP84

236,2 cm

LMFP96

266,7 cm

LMFP108

297,2 cm

LMFP120

327,7 cm

Illustration 14
Disposition typique
des ancrages

Illustration
13

93A1/4"

14
cm
5 1/2"
8 1/2"
21,6
cm

Illustration 12
2” min
5 cm min.
clearance

Contour
du
Fireplace
foyer
outline

À titre d’exemple uniquement

25,4
cm

Rotation à 90 degrés dans le
sens des aiguilles d’une montre.

16

●● Six (6) tiges filetées x 30,5 cm de long (avec écrous et
rondelles)

Ce dont vous aurez besoin
Vous serez à même de constater que les foyers Mason-Lite sont
conçus pour être installer complètement sur place, consistant en
un ensemble de morceaux préfabriqués s’emboîtant entre eux.
Ces morceaux sont faits d’un mélange extrêmement solide de
ciment Mason-Lite mélangé à un agrégat très léger.
IMPORTANT! Lorsque vous appliquez le mortier, il est impératif
que les blocs de béton restent humides (et non mouillés) de façon
qu’ils n’absorbent pas l’eau contenu dans le mortier et cause
des problèmes d’adhérence. Passez une éponge mouillée sur
chaque morceau du foyer avant d’appliquer le mortier!
L’installation de la plaque registre/ancrage est requise mais la
pièce n’est pas fournie. Vous pouvez vous la procurer chez tout
fabriquant de cheminée ou chez Masonry Fireplace Industries.
Aussi, une prise d’arrivée d’air de combustion optionnelle
MFPST-4AK peut être obtenue par Masonry Fireplace Industries.
Un revêtement de briques réfractaires doit aussi être installé.
Celles-ci doivent être d’une épaisseur minimum de 5.08 cm
(2 pouces). Le revêtement sera posé à l’intérieur des murs et
du foyer de la chambre de combustion. Ils sont disponibles via
Masonry Fireplace Industries. Voir page 21.

Outils nécessaires à l’installation:
●● Un niveau de 122 cm (4 pieds)
●● Marteau perforateur avec bit ½ pouce (nécessaire pour les
dalles de béton seulement)
●● Perceuse électrique avec mélangeur (pour mélanger le
mortier Mason-Lite)
●● 2 seaux vides de 18,93 litres (5 gallons)
●● 1 brouette et une pelle pour mélanger le béton
●● 1 poche à coulis
●● 1 truelle de maçonnerie triangulaire
●● 1 maillet en caoutchouc
●● Éponge et seau pour humidifier les morceaux du foyer avant
d’y appliquer le mortier.

Matériel nécessaire à l’installation d’une dalle de béton
LMFP48/60/72:
●● Six (6) barres d’armature de 9,5 mm x 93,44 cm (3/8”X36”)
incluses avec le foyer
●● Six (6) barres d’armature de 30,5 cm (12 pouces) de long
incluses avec le foyer
LMFP84/96/108/120:
●● Huit (8) barres d’armature de 9,5 mm x 93,44 cm (3/8”X36”)
incluses avec le foyer
●● Huit (8) barres d’armature de 30,5 cm (12 pouces) de long
incluses avec le foyer
Pour tous les types de foyers de ce manuel :
●● Colle Epoxy pour sécuriser les barres d’armature dans la
fondation/base.
●● Trois (3) - Sac de béton préparé de 40kg (90lbs) avec ¼ ou
moins d’agrégat.

Matériaux nécessaires pour l’installation sur plancher de bois
LMFP48/60/72:
●● Six (6) barres d’armature de 9,5 mm x 93,44 cm (3/8”X36”)
incluses avec le foyer

LMFP84/96/108/120:
●● Huit (8) barres d’armature de 9,5 mm x 93,44 cm (3/8”X36”)
incluses avec le foyer
●● Huit (8) tiges filetées x 30,5 cm de long (avec écrous et
rondelles)
Pour tous les types de foyers de ce manuel :
●● Trois (3) - Sac de béton préparé de 40kg (90lbs) avec ¼ ou
moins d’agrégat.
●● Une structure de base métallique permettant un espace de
15,24cm (6 pouces) sous le foyer (requis pour les planchers
combustibles)
Fissures de surface : Les foyers Mason-Lite sont conçus
avec des matériaux de très haute qualité. Pendant le
processus de séchage, des fissures de surface peuvent
apparaître. Ces fissures superficielles (moins de 1,5 mm1/16”) n’affecteront pas la sécurité ni la performance du
foyer. Pendant le processus d’assemblage, remplissez ces
fissures de surface avec du mortier colle et brosser lors du
séchage pour une finition douce et lisse.

Procédures d’assemblage
a) Mélanger le mortier Mason-Lite - Le mortier vient prémélange
et devrait être sec. Assurez-vous d’utiliser de l’eau propre
et de mélanger jusqu’à l’obtention d’une mixture pâteuse
mais sans grumeaux. Si le mélange est trop dilué et que
les surfaces ne restent pas humides, les composantes
n’adhèreront pas. Placez le mélange dans une poche à
coulis.
b) Appliquez un filet de mortier d’environ 1,3 cm (½ pouce).
Tenez le mortier éloigné d’au moins 1,3cm de chaque côté
de la surface. Le mortier possède une capacité d’adhésion
très puissante, il est donc important de ne pas surcharger
les composantes en en appliquant trop. Gardez les
composantes humides en tout temps!
c) Un peu de mortier suintera lorsque vous placerez les
composantes ensemble. Ceci est normal. Essuyer
l’excès avec une serviette. Ne couvrez toutefois pas les
composantes avec du mortier. N’appliquez pas de larges
bandes de mortier même si les composantes avec lesquelles
vous travaillez sont plus larges que les autres. Vous devez
appliquer de petites bandes de mortier dans ces situations.
d) Assurez-vous que toutes les composantes du foyer
soient de niveau. Il est extrêmement important que vous
portiez une attention particulière à la façon d’assembler
le foyer Mason-Lite puisque chacune des composantes a
été construite en fonction de l’autre. Si vous devez faire
quelques qu’ajustements que ce soit, ne tentez pas de le
faire en “ajoutant du mortier” aux ouvertures. Cela fera en
sorte que votre foyer ne sera pas de niveau ou d’aplomb. Il
est préférable d’utiliser plutôt des cales de bois. Ces cales
de bois sont fournies avec votre foyer Mason-Lite et vous
pouvez les insérer à l’intérieur des ouvertures pour vous
permettre d’arriver à la précision voulue dans l’ajustement
des composantes. Une fois que vous aurez retiré toutes
les cales, vous pourrez procéder au remplissage de toute
ouverture finale avec le mortier.
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Instructions d’assemblage

Démonstration de la section
de l’âtre prête pour le
positionnement du côté droit.

Illustration 16

1. 1. Placez l’âtre (le cœur) de votre foyer Mason-Lite audessus de votre plancher non-combustible ou de votre base
métallique. Pour les dalles de béton, un plancher de soutien
doit répondre aux normes du ASTM 90.
2. a) Installation sur un plancher combustible: Placez les
dalles de l’âtre sur le dessus de la base métallique
(Illustration 15). Toutes les tiges filetées doivent sortir à la
verticale du plancher au travers des trous des dalles de
l’âtre.
b) Installation sur un plancher non-combustible:
Dessiner le contour de l’âtre en vous basant sur les
dimensions démontrées à l’illustration 15. Positionnez les
dalles de béton de l’âtre et marquez le positionnement du
centre des barres d’armature. Percer à (4 pouces) dans la
dalle de béton et sécurisez avec de la colle Epoxy.

Appliquez le mortier
à toutes les surfaces
de contact.

Centre de l’âtre (2e)
Côté droit de
l’âtre (1er)

5. Appliquez le mortier à la pièce restante de l’âtre, mais cette
fois-ci, appliquez du mortier sur la surface faisant face au
plancher comme démontré à l’illustration 17.
Illustration 17

Modèle

W

LMFP48

157,5 cm

LMFP60

188 cm

LMFP72

218,4 cm

LMFP84

249 cm

LMFP96

279,4 cm

LMFP108

310 cm

LMFP120

340,4 cm

1,3 cm d’espace libre
de mortier sur les bords

4. Appliquer le mortier de la même façon à la pièce centrale
inférieure de l’âtre et placez-la à côté du côté droit inférieur
que vous venez d’installer. Assurez-vous que toutes
les surfaces sont de NIVEAU et utilisez des calles si
nécessaire.

Illustration 15 Côté gauche de l’âtre (3e)

W

Lignes de mortier
typiques de 1,3 cm

Démonstration de la section
de l’âtre prête pour le positionnement du côté gauche.

71 cm

6. Avant d’installer les murs de côté, confirmez l’emplacement
de l’accès à la prise d’air extérieur (si requis). Ce dernier
peut être d’un côté ou de l’autre selon l’endroit où se trouve
l’accès à la prise d’air extérieur (toutes les illustrations de
ce document démontrent l’entrée d’air du côté droit.
Préparez la surface du mur gauche avec le mortier préparé
comme démontré à l’illustration 18.

Les 4 tiges filetées sont
sécurisées par la bride
supérieure de la base
métallique avec 8 rondelles (2”
de diamètre extérieur x 9/16”
de diamètre intérieur x 0.10”)
et huit (8) ½-13 écrous UNC.

Illustration 18

Les braquettes d’ancrage et les tiges filetées sont sécurisées par la
bride inférieure de la base métallique avec huit (8) rondelles plates
(2” de diamètre extérieur x 9/16” de diamètre intérieur x 0.10”) et huit
(8) ½-13 écrous UNC.

Démonstration du mur de côté préparé pour
l’entrée d’air à droite. Pour l’entrée d’air à
gauche, appliquez le mortier sur le côté opposé.
1,3 cm d’espace
libre de mortier
sur les bords

3. Mélanger une partie du mortier et préparer la surface droite
du dessous de l’âtre (Illustration 16) à être collée puis
déposer la pièce à l’endroit prévu lors du tracé du contour.
Alignez la pièce selon le tracé sur le sol. Les dimensions en
largeur ont été pensées pour laisser un espace approximatif
de 1/8” entre les dalles pour le mortier additionnel qui unira
les dalles. Continuer le processus pour les parties inférieures
de l’âtre restantes toujours en humidifiant et en ajoutant du
mortier entre les joints, au bout des dalles.

7. Poursuivez l’assemblage des sections suivantes en gardant
les pièces humides et en mélangeant le mortier au fur et à
mesure selon vos besoins et en appliquant le mortier de la
façon appropriée au fur et à mesure que vous empiler
chaque section, une après l’autre. Validez à chaque morceau
le niveau et l’équerrage. Assurez-vous de faire adhérer le
mortier à chaque joint à la fin de chaque section.
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Illustration 19

Positionnement décalé du
mur arrière

Appliquez le mortier
Commencez par le plus
petit des murs arrière
du côté droit comme
démontré ci-dessous.

Mur arrière long

Mur arrière
court

Appliquez
le mortier

Entrée d’air de combustion
à droite ou à gauche
(Droite démontré ici)

Illustration 21

8. Les murs arrière sont décalés à chaque rangée comme
démontré dans les illustrations 19 à 21.
Illustration 20

Mur arrière
court

9. Une fois le dernier tier de mur arrière installé, placez 3
barres d’armature (longues pièces de 93,4cm)
verticalement au travers des cellules, à l’intérieur des trous
de l’âtre, adjacents à la barre d’armature et/ou aux tiges
filetées qui ressortent de l’âtre et remplissez-les avec le
mélange de béton préparé (Illustration 22).
Ajoutez les barres d’armature aux
cellules et remplissez de mortier

Mur arrière long
Appliquez
le mortier

Illustration 22

Barre
d’armature
de 30,5cm
ou tige
filetée

10. Placez la cornière métallique puis les linteau gauche et
droit comme démontré à l’illustration 23. La face avant du
linteau doivent arriver juste avec la face avant des murs de
côté.
Illustration 23
Partie gauche
du linteau

Partie droite
du linteau

Les faces
avant sont
alignées

Cornière métallique
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Important: Les ajustements de niveau et d’équerrage ne
peuvent être faits que pendant que le mortier est encore
frais et malléable.

remplis. Faites tous les ajustements nécessaires avant de
poursuivre vers la prochaine étape.
Illustration 26

11. Assemblez les côtés du dôme et les parties arrière du
dôme comme démontrées à l’illustration 24. Les faces
biseautées s’alignent avec les angles rentrants des côtés
du linteau. 		
Milieu inférieur de
Illustration
Côté du dôme
l’arrière du dôme
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Les surfaces du dessus doivent
être alignées, lisses et de niveau

Côté du dôme

13. Finalement, placez le sommet du dôme en position.
Assurez-vous que le contact avec chaque partie inférieure
est lisse et aligné une fois le dôme placé (Illustration 27).
Illustration 27

Si vous devez faire des ajustements, utilisez les calles de bois
entre la paroi inférieure du mur et la surface supérieure de la
plaque de base. Une fois de niveau, remplissez tout manque
avec du mortier.

Assurez-vous que le
centre du trou du conduit
de gaz (Type B-vent) est
centré.

12. Assemblez le dessus du dôme et les côtés du dôme
comme démontré à l’illustration 25. Vérifiez votre montage.
Si tout se déroule comme prévu, la partie finale sur le
dessus devrait être à plat et de niveau. (Illustration 26).
Illustration 25

Dôme
supérieur

Dôme
supérieur
latéral

Installation du registre et du système de
cheminée
Avant d’installer votre conduit de gaz de type B-vent à votre
boite de foyer Mason-Lite, vous devez installer le registre
(non-fourni). Le registre vient avec 4 trous déjà percé pour 4
vis Tapcon (non-fournies).
Côté du
dôme (Devrait
arriver au
même niveau/
être alignée
parfaitement)

Pendant le processus d’assemblage des composantes du
foyer Mason-Lite, assurez-vous de bien suivre les instructions
données précédemment concernant l’utilisation du mortier
Mason-Lite. Arrêtez-vous pour regarder les murs latéraux,
avant et arrière du dôme et vous assurez qu’ils s’alignent
correctement et que la surface est lisse et uniforme. Assurezvous que les connections sont couvertes avec une quantité
adéquate de mortier. Rappelez-vous que vous avez l’option
d’utiliser des calles de bois, mais qu’elles doivent ensuite
être retirées et que les espaces qu’elles laissent doivent être

1. Placez le matelas d’isolation comme démontré à l’illustration 27.
2. Placez le registre au-dessus du foyer directement au-dessus du trou situé sur le dessus du foyer et percer des trous
de guidage pour les vis Tapcon.
3. Appliquer un silicone haute température autour de la base
du registre et sur le dessus du foyer pour créer une bonne
étanchéité.
4. Installer le registre en le pressant dans le silicone. Visser
les 4 vis Tapcon pour fixer le registre en place.

20

Revêtement de brique réfractaire Mason-Lite

Illustration 30

Le revêtement de briques réfractaires n’est pas fourni dans
votre achat de foyer, mais peut être acheté de Masonry Fireplace
Industries. : es motifs suivants sont disponibles : Points de
Hongrie (Illustration 28) ou Liens continus (Illustration 29)

Dégagement du manteau de cheminé

Vous pouvez aussi faire installer un revêtement de briques
réfractaires sur mesure qui doit être d’au moins 3,8 cm
d’épaisseur.

Sommet
du dôme
FIREPLACE
du foyer
DOME TOP

Manteau
MANTEL
30,5
12"
25,4
10"

Avant d’installer le revêtement, vous devez percer tous les
trous nécessaires pour les conduites d’alimentation en gaz et
en électricité de même que les trous pour le système d’air à
combustion.

20,3
8"

Clause de non-responsabilité: Masonry Fireplace Industries
Inc ne peuvent être tenu responsable pour la façon dont le
revêtement de briques réfractaires ou son mortier performent
pour la durée de vie du foyer.

45,7
cm
18"

Illustration
28

Zone sécuritaire
SAFE ZONE FOR
de projection
40,6
16"
PROJECTION OF
de matériaux
cm 35,6
COMBUSTIBLE
14"
combustibles
MATERIAL
12"
cm 30,5
cm
20,3
Zone de 8"
cm
matériaux nonNON-COMBUSTIBLE
combustibles
ONLY ZONE
seulement

1 3,8
1/2"

12,7
5"

TOP
OF FIREPLACE
OPENING
Dessus
de l’ouverture

Devant
LINTEL
du
FRONT
manteau

du foyer

2. Murs adjacents – Les codes de sécurité et les perspectives
pratiques indiquent que votre foyer ne doit pas être installé
à moins de 61cm (deux pieds) de tous les murs de la pièce
ou le foyer est installé ou de tous les murs des pièces
adjacentes.
Illustration
29

Finition du foyer et dégagement des moulures et
ornements combustibles
1. Dégagement du manteau et de la tablette du manteau –
Comme avec tout foyer au rayonnement de chaleur, tous
les foyers Mason-Lite doivent être installés selon le code
de construction et de sécurité en vigueur et chaque unité
doit avoir au moins 183cm (6 pieds carrés) ou plus. Vous
devez garder tout matériau combustible, tel ornements et
moulures à au moins 20,32cm (8”) de l’ouverture du foyer
(pour les dégagements relatifs au manteau de cheminée,
voir Illustrations 30).
Attention: Le manufacturier suggère que lors de
l’installation d’un foyer, le propriétaire et l’installateur
opte pour la sécurité avant tout. C’est pourquoi Masonry
Fireplace Industries recommande que les tablettes de
manteau combustibles exigent un espace de plus de
30,38cm (12 pouces) minimum égal à la projection de la
tablette. Pour guide, imaginez qu’une tablette de 25,4
centimètres (10 pouces) de large devrait être 50,8cm (20
pouces) au-dessus du l’ouverture du foyer.

3. Prudence en ce qui concerne les matériaux inflammables
– Si des parties du foyer ou tout objet dans la pièce
(rideaux, tapis peintures, coussins, etc.) commencent à
démontrer des signes de décoloration ou de déformation
due à la chaleur du foyer, vous devez prendre des actions
immédiates. Chaque installation requiert différentes
circonstances pour s’attaquer au problème, mais une
chose est certaine : N’utilisez plus votre foyer jusqu’à ce
vous ayez trouvé la cause du problème et que vous ayez
faits les ajustements nécessaires. Dans la situation décrite
plus haut, vous faites face à des risques d’incendie. Le
manufacturier des foyers au gaz Mason-Lite ne peut être
responsable des matériaux de revêtement extérieur du
foyer que vous avez choisi et ne peut être responsable des
matériaux qui, dans la pièce, répondent mal à la chaleur.
Toutefois, dans la plupart des cas, il existe une solution au
problème, soit en faisant les ajustements nécessaires au
système de ventilation ou en effectuant des modifications à
la pièce elle-même.

Installation de la prise d’air extérieure

1. N’oubliez pas que l’air frais de l’extérieur n’est pas requis
pour le fonctionnement de ce foyer Mason-Lite. Toutefois,
les codes de construction et règlements locaux peuvent
exiger l’air de combustion et cela peut s’avérer un excellent
choix dans certaines situations, spécialement dans les
endroits où les conditions climatiques requièrent que les
maisons soient bien isolées et hermétique. Voyez avec les
autorités locales pour les exigences spécifiques.
2. Installez la trousse de conduit d’air extérieur à l’intérieur de
l’âtre du foyer Mason-Lite au travers de l’ouverture du mur
latéral prévue à cette fin. Le tuyau qui ressort du mur de
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Attention: Soyez avisez que votre choix de système de
cheminée rencontre les normes et exigences qui suivent:

l’âtre doit être inséré à l’intérieur d’un conduit métallique
flexible qui est la source d’air extérieur. Il peut se rendre
directement en passant au travers d’un mur extérieur ou
encore dans un vide sanitaire ventilé. Si le vide sanitaire
est utilisé, suivez les exigences des codes de construction
et des règlements en vigueurs pour une finition adéquate.

●● Conçu pour l’installation conformément aux normes du
National Fire Protection Standard

3. Assurez-vous de bien vérifier votre source d’air extérieur
avant de choisir l’emplacement de votre source d’air. Vous
ne voulez pas d’un endroit où la neige s’accumule, où les
arbustes et arbres poussent ou encore un endroit trop près
d’une autre structure.
4. La suggestion de hauteur maximale pour le tuyau de prise
d’air extérieure est de 6,1m. (20 pieds) au-dessus de l’âtre.
Cette hauteur s’applique si la prise d’air se situe à un
minimum de trois pieds du chapeau de cheminée.
5. Installez une grille de finition afin d’empêcher l’accès aux
animaux.

Système de cheminée Mason-Lite
Vue d’ensemble
Les foyers au gaz Mason-Lite peuvent être installés avec
un système de cheminée 12 pouces de type B-Vent*. Un
adaptateur de cheminée de métal est requis pour attacher la
cheminée au-dessus de l’âtre. Celui-ci peut être acheté chez
Masonry Fireplace Industries (numéro de pièce MFP-12DH).

*Une cheminée de classe A peut-être utilisée comme
système de cheminée optionnel. Consultez les instructions du manufacturier de système de cheminée.
Les installateurs sont mis en garde : Le système de cheminée
doit être assemblé et installé tel qu’indiqué par le fabriquant.
Toutes variations à ces instructions peuvent donner lieu à
des conséquences graves causant des accidents ou le mal
fonctionnement du système. Si les instructions ne sont pas
suivies, la garantie de ce produit deviendra par conséquent nulle.
Notez que l’aspect le plus important de l’installation de la
cheminée est de maintenir le minimum de dégagement de
matériaux combustibles requis. Ces exigences d’installations
spécifiques doivent être suivies avec une grande précision
puisque vous faites face à des risques d’incendie si la limite
combustible n’est pas respectée et maintenue. Lorsque vous
regardez les différentes illustrations fournies dans la présente
section, vous constaterez des variations dans les installations
dues à des préférences de configurations individuelles. Il faut
s’y en attendre.
Les spécificités des modèles et cadrages peuvent varier des
illustrations à l’installation. Les exigences de dégagements de
combustibles doivent être appliqués de façon stricte.

AVERTISSEMENTS:

●● Conçu conformément à BOCA Basic National Codes
●● Rencontre les normes du Inform Building Codes.
Exigences générales de hauteur et de dégagement pour la
cheminée
Lorsque installé, la hauteur totale maximum du système de
cheminée, du bas du foyer jusqu’au-dessus/bout de la cheminée
est de 12,19 mètres (40 pieds). La hauteur d’installation minimum
de la cheminée complète est de 4,26 mètres (14 pieds) avec un
conduit de cheminée droit, 5,18 mètres (17 pieds) si la cheminée
inclus 1 ou 2 coudes.
Tout le long de la cheminée - vous devez avoir au moins 1
pouce de dégagement le long de la périphérie extérieure du
conduit de cheminée, tout autour de sa circonférence. Lorsque
la cheminée passe au travers d’un espace habitable, elle doit
être complètement dans un espace clos. Une cheminée ouverte
n’est jamais n’est jamais permise lorsqu’à portée d’humains ; la
cheminée doit être conçue pour être cachée de la vue et ainsi
protégée, loin de toute interaction humaine.
Notez qu’il est acceptable que le coupe-feu de la cheminée
et les solins du toit soit en contact direct avec des matériaux de
construction tels que le gypse, les planchers, le contre-plaqué et
une variété de matériaux de charpente réguliers. Suivez toujours
les exigences spécifiques d’installation du manufacturier de
cheminée que vous avez choisi.
Déterminer la hauteur finale pour le foyer
Vue d’ensemble
Déterminer la hauteur exacte du foyer que vous êtes sur le point
d’installer est relativement facile si vous suivez ces quelques
étapes simples. Il s’agit de déterminer le nombre de section
de cheminée et de composantes de cheminée dont vous aurez
besoin pour l’installation. Gardez en tête que la hauteur minimum
d’une cheminée Mason-Lite une fois installée est de 4,26m (14
pieds) ou plus si vous utilisez des coudes de déviation. Voici
comment calculer la hauteur totale du foyer :
1. D’abord, vérifier la hauteur de la cheminée. Cela inclus
la distance du sommet du dôme de fumée jusqu’à la fin
complète du conduit de cheminée, là où la fumée sort du
conduit.
2. En plus de toutes les sections de la cheminée, ajoutez toutes
les composantes que vous utiliserez pour votre installation
– la plaque d’ancrage, le registre de plaque d’ancrage, le
coupe-feu, les stabilisateurs, les coudes et les coudes de
déviation.

Si vous n’utilisez pas des pièces de cheminée de manufacturier
ou que vous ne suivez pas exactement les instructions
d’installation des pièces de cheminée, vous pourriez être
responsable pour le mal fonctionnement du foyer, un accident
ou un risque d’incendie.
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3. Créez un Tableau de hauteur des composantes en
mesurant chaque composante et en complétant les
informations suivantes :

Il est très probable que lorsque votre installation passera à travers
un plancher ou un plafond vous devrez opter pour un angle de
45 degrés. Le cas échéant nous conseillons l’utilisation d’un
coupe-feu. Si la longueur de la cheminée sous le plancher ou le
plafond est de moins de 3,04m (10 pieds), supporter la cheminée
à la jonction du plancher/plafond avec un stabilisateur. Comme
dans toutes les phases de l’installation de votre cheminée, vous
voudrez vous assurez de maintenir le dégagement requis de
0,3cm (1 pouce) à toutes les jonctions.

Plaque d’ancrage = ___10,2 cm______
Coupe-feu = _____________________
Boite de support = ________________
Stabilisateur = ___________________
Coudes = _______________________
Sections de tuyaux = ______________
(Les stabilisateurs doivent être présents sur les cheminées
verticales à tous les 9,1 mètres - 30 pieds et sur les
cheminées avec déviations à tous les 3 mètres - 10 pieds.)
4. Prenez la hauteur totale de chaque composante qui sera
incluse dans votre installation et puis soustrayez ce nombre
de la hauteur totale désirée à laquelle vous voulez que soit
votre foyer terminé.

Informations de base pour une installation décalée
1. Lorsque des obstructions sont présentes, un ensemble
de coude devient nécessaire pour dévier la cheminée afin
de dégager un obstacle ou un colombage. L’usage de
coude isolé en angle de 30 degrés est recommandé de
même que deux composantes en coude.

5. Vous devrez vous référer aux informations de votre
manufacturier de cheminée afin de déterminer la disponibilité
et la quantité de section dont vous aurez besoin.

Un premier coude amorce la procédure d’installation et le
dernier coude est utilisé pour terminer la section décalée. Il est
très probable qu’un coude à 30 degrés sera la première pièce
utilisez à partir du dessus de la plaque d’ancrage.

Le cas spécial d’une installation déviée
Des informations d’installations détaillées doivent être données
pour gérer adéquatement un système de coudes de déviation.
La déviation maximale possible est de 45 degrés de la verticale
et il ne devrait pas y avoir plus d’un coude par système de
cheminée. En aucun cas deux coudes ne peuvent être attaché
pour constituer une configuration de 90 degrés de déviation.
Maintenez toujours au moins 1 pouce de dégagement autour de
tout coude pour permettre à l’air de circuler de même que pour
le dégagement aux combustibles.
Illustration 31

Note : EN aucun cas vous ne devez utiliser un coude de
déviation en lieu d’un coude de retour. Ils ont des fonctions
différentes dans la configuration de la déviation et ils ne
peuvent être interchangés.
2. Dépendemment de la configuration avec laquelle vous
composez, vous pouvez soit joindre les coudes et la
tuyauterie décalée ensemble ou vous pouvez avoir besoin
d’insérer des sections de la cheminée verticale. Quel que
soit le scénario, vous ne pouvez avoir des sections du
cheminée mesurant plus de 1,22m (4 pieds) entrecoupes.

Chapeau de
LISTED VENT
cheminée
CAP
homologué

Coude de
déviation de
45 OFFSET
degrés45°

Chapeau
de
LISTED VENT
CAP
cheminée
homologué

Support latéral
SUPPORT
LATERAL
pour
toute
portée
RUN FOR EACH 6 FT
de
6
pieds
SPAN
RETURN
45°
CoudeELBOW
de retour

à 45 degrés

3,66 m
12 FT MIN
minimum

Support
SUPPORTlatéral
LATERAL
RUNtoute
FOR EACH
6 FT
pour
portée
SPAN
de 6 pieds
Coude de
déviation
OFFSETde
45°
45 degrés

Position du
coupe-feu –
FIRESTOP POSITION
maintenez
le
MAINTAIN LISTED
dégagement
CLEARANCE
adéquat

Position du
coupe-feu –
FIRESTOP
POSITION
maintenez
le
MAINTAIN LISTED
dégagement
CLEARANCE
adéquat

Exemple 1

EXAMPLE 1

4 FT

RETURN de
Coude
ELBOW 45°
retour à
45 degrés

Exemple 2

23

EXAMPLE 2

3,66
m
12
FT MIN

minimum

3. En supposant que vous avez des sections verticales du
tuyau de cheminée de plus de 4 pieds en mesurant entre les
coudes, vous devez insérez - à mi-parcours- un stabilisateur
de cheminée. Lorsque vous installez le stabilisateur, tirer
bien les courroies de support afin de créer une bonne
tension puis fixer les au cadre à l’aide d’un marteau.
4. Si vos sections déviées dépassent 1,82m (6 pieds) de
long, vous devrez fournir un support supplémentaire en
utilisant une vis à feuille de métal n ° 8 X 1/2 ” (taraudeuse
recommandées). La vis sera fixée sous le joint. Pour assurer
un ajustement serré de la vis, percez un trou de 1/8 ” (un
huitième de pouce) de diamètre juste au-dessous de joint
de cheminée. Assurez-vous de positionner la perceuse au
centre même de l’endroit où l’articulation se chevauche.
Soyez très prudent ne pas percer à travers la coulée intérieure
; percer seulement à travers la cheminée extérieure. Pour
les systèmes nécessitant plusieurs déviations avec sections
supérieures à 1,22m (4 pieds), utilisez un ventilateur Enervex
pour assurer un bon tirage positif.

Système de ventilation
Un système de ventilation de type « B » doit être connecté
à l’appareil pour la ventilation à l’extérieur du bâtiment. La
section suivante est fournie à titre indicatif pour un système de
ventilation de type B-Vent.
Les exigences des codes de construction et d’opération
concernant les systèmes de ventilation de type B-vent peuvent
varier selon les états, provinces ou juridictions locales. Par
conséquent, il est recommandé de vérifier auprès de vos codes
du bâtiment locaux pour des exigences spécifiques ou en
l’absence des codes locaux, suivez la section 7.0 de la National
Fuel Gas Code en vigueur ANSI Z223.1 / NFPA 54 pour les
systèmes de catégorie I utilisant tuyau d’évacuation B-1 à
double paroi.
Cet appareil à gaz doit être ventilé uniquement à l’extérieur et
ne peut pas se terminer dans un grenier ou dans un conduit de
cheminée servant déjà un appareil à combustible solide.

couvercle de ventilation homologué et s’étendre à une hauteur
suffisante à travers un solin de toit ou une prise de toit. En tout
temps la liste les dégagements doivent être maintenus.
Les terminaisons d’évent doivent être situées en fonction de
la hauteur et règles de proximité de la NFPA N ° 54. Ces règles
s’appliquent aux évents de 30cm (12 po) de diamètre ou moins
et requièrent une hauteur minimale conforme à la pente du toit et
une distance minimale de 2,44m (8 pi) d’un mur vertical ou d’un
obstacle (voir l’illustration 32). Si la ventilation horizontale à travers
une paroi latérale devient nécessaire, un thimble homologué
pour utilisation avec un évent de type B doit être utilisée.
Vérifiez auprès de vos codes locaux avant de ventiler à travers
un mur latéral.
Certaines zones de codes permettent l’utilisation d’évent
existant de type B systèmes si le système a un diamètre égal
ou supérieur au diamètre recommandé du conduit de cheminée.
La connexion du conduit de fumée doit être établie à l’aide
de connecteurs de type B homologués et le système existant
doit faire l’objet d’une inspection de code pour détecter tout
dommages et s’assurer d’une installation correcte. Il n’est pas
recommandé que cet appareil soit ventilé de façon conjointe
avec un appareil à gaz existant. Cependant, si cela devient
nécessaire pour ventiler cet appareil, le système de ventilation
doit être dimensionné et configuré conformément aux guides de
ventilation conjointe Annexe G de la directive nationale sur les
combustibles Code de gaz NFPA n ° 54 / ANSI Z223.1.
Remarque: avant de connecter cet appareil à un système
de ventilation existant ou un système de ventilation conjoint,
consultez votre architecte, ingénieur ou responsable de la
construction.

Spécification sur les hauteurs de cheminée

Si la distance horizontale depuis le milieu de la cheminée au
sommet de la crête du toit est inférieure à 10 pieds, le haut de
la cheminée doit être au moins 2 pieds au-dessus de la crête du
toit. C’est appelé la règle «2 pieds en 10 pieds ».
Si la distance horizontale du centre de la cheminée mesurée
en passant par la crête du toit est plus de 10 pieds, le haut de
la cheminée doit toujours être au moins 2 pieds au-dessus d’un
point mesuré à une distance de 10 pieds horizontalement le long
du toit.

Cet appareil peut être ventilé à travers un système de
cheminée ou cheminée de maçonnerie utilisant un adaptateur
de type B-vent ou un système de gaine de cheminée si le
système est répertorié, inspecté et approuvé par les codes
locaux et / ou les autorités du bâtiment. Les exemples illustrés
à l’illustration 2 sont typiques de la plupart des installations de
type B-vent et codes de pratiques.
Exemple 1: affiche un décalage multiple chacun à une inclinaison
de 45 °. Plusieurs décalages sont autorisés s’ils ne dépassent
pas 45 ° inclination. Les longueurs totales des deux décalages
n’ont pas à respecter la règle des 75% admissibles.
Exemple 2: montre un seul décalage à 45 ° d’inclinaison et par
conséquent, la longueur latérale à 3,04m (10 pieds) de décalage
ne doit pas nécessairement respecter la règle des 75%.
Dans chaque cas, les décalages doivent être pris en charge
et les coupe-feux doivent être placés partout où l’évent doit
traverser un sous-plancher, une solive de plafond ou un porteà-faux de grenier.
Le tuyau de ventilation doit se terminer verticalement dans un
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peinture antirouille de qualité supérieure, spécifiquement conçue
pour le métal. Suivez les instructions du fabricant de peinture, en
appliquant la peinture bien avant la date prévue de l’installation
de votre chapeau de cheminée, des solins ou conduits qui seront
exposés aux conditions météorologiques extérieures.
Les terminaux d’évacuation ne doivent pas être encastrés
dans les murs ou les parements. Cet appareil, une fois installé,
doit être mis à la terre électriquement conformément aux codes
locaux et en l’absence de code, avec le code électrique national,
ANSI NFPA 70, ou le Code canadien de l’électricité, CSA C22.1.
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Montage mural du ventilateur de cheminée
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Lors du montage du ventilateur de cheminée sur un mur, les
instructions d’installation sur une cheminée en acier doivent être
suivies. L’utilisation de l’adaptateur SCA peut faciliter l’installation,
mais ne constitue pas une exigence. Pour faciliter l’installation,
détachez la base du ventilateur en retirant les boulons qui
tiennent les charnières ensemble. Centrer la base du ventilateur
sur la sortie et boulonnez la base sur le mur avec les charnières
dirigées vers le haut. Après avoir solidement fixé la base, fixez le
cadre du moteur du ventilateur en réassemblant les charnières
du ventilateur. Sceller avec de la silicone tout autour du tapis
de fibres pour empêcher la pluie de pénétrer dans le conduit.
Les conduites d’aération sont approuvées jusqu’à 21,3 mètres
(70 pieds) avec une quantité de six (6) coudes de 90 ° avec
l’utilisation d’un ventilateur Enervex et d’un contrôleur ADC100.
Veuillez vous reporter aux instructions d’installation Enervex.

Tableau 2
Les systèmes de ventilation àTABLE
gaz utilisant
des bouchons de ventila2
tion
par Underwriters
peuvent
se terminer
Gas homologués
vent systems using
vent caps listedLaboratories
by Underwriters
Laboratories
may
terminate
in accordance
this ventde
termination
table.de ventilation.
conformément
à with
ce tableau
terminaison
ROOF PITCH
Pente du toit
FLAT
7/12
Plat àTO7/12

MINIMUMMinimum
HEIGHT
Hauteur
Mètres
FEET
METERS
Pieds
1

0.3

Plus de
à 8/12
OVER
7/127/12
TO 8/12

1.5

0.46

2

0.61

OVER
9/129/12
TO 10/12
Plus de
à 10/12

2.5

0.76

Plus de
10/12
à 11/12
OVER
10/12
TO 11/12

3.25

0.99

OVER
11/12
TO 12/12
Plus de
11/12
à 12/12

4

1.22

5

1.52

Plus de
14/12
à 16/12
OVER
14/12
TO 16/12

6

1.83

7

2.13

Plus de
18/12
à 20/12
OVER
18/12
TO 20/12

7.5

2.29

OVER
20/12
TO 21/12
Plus de
20/12
à 21/12

8

2.44

Plus de
à 9/12
OVER
8/128/12
TO 9/12

Plus de
12/12
à 14/12
OVER
12/12
TO 14/12
Plus de
16/12
à 18/12
OVER
16/12
TO 18/12
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Bien qu’il existe de nombreuses configurations pour répondre
à ces exigences, la hauteur de la cheminée ne peut pas être
inférieure à 91cm (3 pieds) au-dessus du toit au bord de la
cheminée.
Si le toit est plat, la cheminée doit s’étendre sur au moins
3pieds de l’endroit où elle croise le toit. Si la cheminée entre le
toit en angle, mesurez l’angle le plus court où la cheminée croise
le toit qui devrait mesurer au moins 91cm (3 pieds).
Remarque : les directives précédentes ne prennent pas en
compte les conditions extérieures pouvant nécessiter une
cheminée plus haute en raison de feuillage, d’autres bâtiments,
de lignes électriques et des conditions météorologiques de votre
région. Suivez le guide d’installation du fabricant de la cheminée
pour plus d’informations.

Unités de terminaison de cheminée
Vous installerez au sommet ou le plus près du sommet de
la cheminée un solin de toit. Un chapeau de cheminée est une
pièce d’équipement essentielle pour garder les étincelles hors
de l’atmosphère. Avant d’installer cet équipement important,
vous aurez besoin de réfléchir savoir si votre chapeau de
cheminée- comme toutes les autres composantes extérieures
de la cheminée - devrait être peint pour le protéger / les protéger
de la rouille et des intempéries. Plus particulièrement si vous
installez le foyer et la cheminée près d’étendue d’eau ou dans
une zone très humide, le manufacturier recommande une

30”

30”

Panneau de ciment
non-combustible

Informations importantes de pré-installation
Avant de commencer, passez en revue les informations et
les protections ci-dessous en ce qui concerne l’installation et le
fonctionnement du foyer au gaz.
Ce foyer ne peut être branché que sur l’alimentation en gaz
identifiée sur la plaque signalétique.
Ne jamais utiliser de gaz propane dans un foyer à gaz conçu
pour le gaz naturel ou le gaz naturel dans un foyer à gaz conçu
pour être utilisé avec du gaz propane.
Le foyer à gaz doit être installé par un installateur certifié MasonLite ou tout autre installateur professionnel qualifié. L’installation,
y compris dispositions pour l’air de combustion et de ventilation
doit être conforme aux codes locaux ou, en l’absence de code,
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avec la dernière édition du National Fuel Gas Code, ANSI Z223.1
et NFPA54.
Gardez la zone du foyer dégagée et libre de tout combustible
matériaux, essence et autres vapeurs et liquides inflammables.
Le foyer doit avoir une conduite de gaz qui a été installée par
un technicien qualifié conformément à tous les codes locaux. La
conduite d’alimentation en gaz doit avoir un diamètre intérieur
minimal de 1/2 po. Si la conduite de gaz au foyer est plus
longue que 1,52m (5 pieds), un diamètre plus grand peut être
nécessaire.
* BTU minimal basé sur la pression d’entrée de gaz. La pression
d’entrée de gaz nominale pour le gaz naturel est de 5’ C.E.

Installation de l’ensemble de valve / boîtier de
commande
1. Fixez l’ensemble vanne / boîtier de commande sur un
colombage de façon que l’interrupteur de commande soit
orienté dans la direction souhaitée et aligné de façon lisse
et juste avec l’emplacement futur du mur fini ou d’une autre
enceinte.
2. Installez les deux piles « D » dans le compartiment de piles
dans le boîtier de commande.
3. Faites passer les fils du dispositif d’arrêt de sécurité antidéversement par le petit trou dans le mur supérieur.
Important : Ce boîtier de commande doit rester accessible et
amovible pour le service après l’installation.

Installation du commutateur de déversement et du
déflecteur
1. Branchez les connecteurs de la lame sur les fils du
dispositif d’arrêt de sécurité anti-déversement aux fils
correspondants du boîtier de commande/valve arrivant au
travers du trou supérieur de la chambre de combustion.
2. Utilisez des vis de type Tapcon pour fixer le conduit du
Dispositif d’arrêt de sécurité anti-déversement au-dessous
du linteau.			

Fonctionnement et précautions du propriétaire
Les installateurs du Mason-Lite sont invités à attirer l’attention
des propriétaires du foyer aux précautions suivantes.
L’installateur doit remettre en main propre ce manuel de
l’utilisateur au propriétaire ou le laisser avec l’appareil une fois
l’installation achevée.
Avertissement : Utilisez uniquement la grille de cheminée
fournie ou le la grille de remplacement approuvée par le fabricant.
ATTENTION : Utilisez uniquement les bûches fournies avec
ce foyer à gaz. Le fabricant met en garde contre l’utilisation
de nettoyants à cheminée chimiques. Ne brûlez jamais de
combustible solide dans ce foyer sous aucune circonstance.
1. Premier allumage du foyer Mason-Lite – Une fois la
construction terminée, tous les éléments du système de
cheminée et de cheminée doivent sécher complètement.
Cela signifie que le foyer doit rester sans mise à feu pendant
au moins 28 jours. Un premier allumage pourra avoir lieu
seulement après cette période d’attente. Ne laissez pas
le feu brûle plus d’une heure lors de ce premier allumage.
Après ce premier allumage, il est requis d’attendre une
période de 24 heures avant le deuxième allumage.
2. Deuxième allumage - Avec le deuxième allumage, vous
pouvez laisser le foyer brûler pendant deux heures - pas
plus.
3. Après le premier et le deuxième allumage - Une fois que le
foyer à bénéficier des premiers allumages de départ, vous
pourrez faire fonctionner le brûleur aussi longtemps que
vous le souhaitez.
Fixation du brûleur et de la grille
1. Déballez le brûleur et placez les pattes arrière du brûleur
dans les supports à l’arrière de la chambre de combustion.
2. Enfilez les lignes pilotes de l’assemblage pilote du brûleur
à travers le trou situé dans la partie inférieure du pare-feu
jusqu’à la vanne /boîtier de commande et attacher à la
vanne.
3. Branchez le connecteur flexible fourni à la sortie de la valve,
à travers le trou et au brûleur.
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4. Branchez le deuxième connecteur flexible de l’entrée de
la soupape à la souche de gaz en aval du robinet d’arrêt
manuel.

Interrupteur du dispositif d’arrêt de sécurité
anti-déversement

Remarque : la prise de pression en amont requise de 1/8 ”NPT
est construite dans la vanne (Illustration 50).

Conduit du
Dispositif d’arrêt
de sécurité anti-déversement

Important: Ce déflecteur et seulement celui fourni (avec
interrupteur de déversement) doit être correctement installé
pour le fonctionnement sécuritaire de ce foyer au gaz.

ATTENTION : VÉRIFIEZ TOUTES LES CONNEXIONS POUR
DES FUITES DE GAZ.UTILISATION D’UNE SOLUTION D’EAU
et de SAVON (moitié-moitié).SI UNE FUITE EST DÉTECTÉE,
SERREZ LES CONNEXIONS ET TESTEZ À NOUVEAU.NE
JAMAIS UTILISER DE FLAMME OUVERTE POUR VÉRIFIER
LES FUITES DE GAZ.
5. Remplissez les trous que vous avez percés autour de la
canalisation de gaz avec le mortier ordinaire Mason-Lite.
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Comment placer la pierre de lave décorative
Si vous le souhaitez, placer la pierre de lave décorative. Ouvrez
le sac de pierre de lave et versez son contenu autour de la
base de la grille de façon attrayante. Ne placez pas la pierre
décorative sur les bûches ou la grille.
Réglage des mélangeurs d’air
Les brûleurs sont équipés de mélangeurs d’air pour les bruleurs
avant et du dessus. Ajustez la taille et la couleur de la flamme en
ouvrant (tournez vers l’extérieur) ou en fermant (vers l’intérieur)
comme indiqué à l’illustration 37, 38.
Illustration 37

Illustration 38
Ouvert
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Emplacement des bûches
Mise en place des bûches
1. Placez la bûche inférieure arrière sur la grille, derrière le brûleur supérieur et aussi loin que possible vers l’avant (contre le
brûleur supérieur) sans toucher le pilote. Le côté plat doit être en bas et les chambres de combustion orientées vers l’arrière du
foyer (Illustration 40).

6 de combustion dirigées vers le tuyau du
2. Placez 4la bûche avant sur la grille devant le5tuyau du brûleur supérieur, chambres
REVISIONS
brûleur et la bûche le plus en avant possible tout en gardant l’arrière parallèle au tuyau du brûleur (Illustration 41).
ZONE
REV.
DATE
APPROVED
3. Placez les bûches du dessus perpendiculairement
surDESCRIPTION
les bûches avant et arrière
comme
illustré à l’illustration 44.
X1

RELEASE FOR PRODUCTION

4/11/18

EW

Ensemble de bûches 48
Illustration 39

AVERTISSEMENT
B
Ne pas positionner les pièces conformément à
ces illustrations ou ne pas utiliser que des pièces
spécifiquement approuvées avec cet appareil peut
entraîner des dommages matériels ou des blessures.

Illustration
41

Illustration 40

Front Tines Spaced 4 4/5" apart
Illustration
43

Illustration
42

A
24.00
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REVISIONS
ZONE

REV.

DESCRIPTION

DATE

APPROVED

X1

RELEASE FOR PRODUCTION

4/11/18

EW

Ensemble de bûches 60
BTU Rating
NG = 150K
LP = 145K

Pilot Bracket

Illustration 44

18 Back Burner Ports
1/8" port size spaced
evenly across 20"

6 Back Burner Ports
8" port size spaced
venly across 32"

B

Pilot Bracket

Illustration 45
Front Tines Spaced 7 1/5" apart

6.00

2.00"

18.00

A

36.00

Illustration 46
INTERPRET PER
ASME Y14.5M-1994
TOLERANCE:
MM [INCH]

2

.X ±0.2 [0.01]
.XX ±0.10 [0.005]
.XXX ±0.025 [0.001]
.XXXX ±0.0125 [0.0005]
ANGLE ±0.5°

SIGNATURES:

TITLE:

THIS DOCUMENT AUTHENTICATED WITH DIGITAL SIGNATURES
CHECK:

DRAWN/MODEL:

QA:

3515 East Atlanta Ave.
Phoenix, AZ 85040

3

36in Artisan Linear Fireplace

PN:

4

5

Illustration 47

Illustration 48

29

SCALE:

ASL60
1:5

SHEET:

OF:

1

6

1

Ensemble de bûches 120

Illustration
49

30

Instructions d’éclairage et d’utilisation
POUR VOTRE SÉCURITÉ, LIRE AVANT D’ALLUMER
AVERTISSEMENT : Si vous ne suivez pas ces instructions à la lettre, un incendie ou une explosion peut en
résulter et occasionner dommages, blessures ou perte de vies.
N’utilisez pas ce foyer à gaz si une partie quelconque a été submergée. Appelez immédiatement un technicien de service qualifié
pour inspecter le foyer et remplacer toute partie du système de contrôle et tout contrôle de gaz qui a été submergé.
Le système de brûleur Mason-Lite possède une veilleuse (aussi appelé communément pilote) qui peut être allumée à la main avec
une allumette ou un briquet. Lorsque vous allumez le pilote, suivez ces instructions à la lettre.
AVANT D’ALLUMER, sentez tout autour du brûleur pour déceler une odeur de gaz. Assurez-vous de sentir près du sol, car certains
gaz sont plus lourds que l’air et vont retomber vers le sol. SI VOUS SENTEZ UNE ODEUR DE GAZ, SUIVEZ LES INSTRUCTIONS
FIGURANT SUR LA PAGE COUVERTURE DE CE MANUEL (P. 1).
COMMENT ALLUMER LE FOYER AVEC L’INTERRUPTEUR
MURAL
Placez l’interrupteur mural ON-REMOTE-OFF en position ON
(Illustration 52). Cela transmet une série rapide d’étincelles à la
tête de la veilleuse (pilote) et va enflammer le gaz.
POUR FERMER LE FOYER
L’INTERRUPTEUR MURAL

À

GAZ

À

L’AIDE

DE

Placez l’’interrupteur en position OFF (Illustration 52).
L’écoulement de gaz cessera et toutes les flammes (brûleur
principal et veilleuse) s’éteindront (voir note importante cidessous).
UTILISATION DU BRULEUR À L’AIDE DE LATÉLÉCOMMANDE

MAINTENIR LE PILOTE
Votre foyer à gaz est équipé d’une veilleuse (pilote) de sécurité
qui coupera l’alimentation en gaz au cas où le la veilleuse
(pilote) ne brûle pas ou ne fonctionne pas correctement.
Vérifiez régulièrement que la veilleuse est correctement réglée
avec la flamme pilote, frappant les électrodes comme indiqué
à l’illustration 51. Si la veilleuse ne reste pas allumée, appelez
votre service de gaz ou votre fournisseur de gaz.
POUR VÉRIFIER LA PRESSION DE GAZ EN AMONT
Dévissez les quatre (4) vis situées au-dessus et au-dessous de la
face du panneau de commande et tirez le panneau de commande
suffisamment loin pour exposer les ports de test sur la valve.
(Illustration 50). Dévisser en partie le port marqué IN et testez.
ATTENTION : Ne pliez pas les connecteurs flexibles provenant
de la valve tout en y accédant.

Placez l’interrupteur mural sur la position REMOTE et suivez
les instructions incluses dans la trousse de télécommande pour
allumer et éteindre le brûleur inclus dans votre foyer.

Illustration
51
Allumez la
veilleuse
(pilote)

IMPORTANT: ne laissez pas l’ouverture du foyer bloquée de
quelque manière que ce soit pendant le fonctionnement du
foyer. Le foyer peut être utilisé avec un écran pour foyer (pareétincelles) Mason-Lite installé et ouvert devant l’ouverture.

Illustration 50
OUT

IN

P ILO T
IN

Remarque : La flamme de la veilleuse doit entourer le haut des
électrodes. Voir les instructions du dessus* pour un exemple de
type de flamme de brûleur principal.

Prise de pression de
gaz en amont

Allumer
Télécommande
Arrêter

Illustration 52
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Boîtier d’allumage électronique
INSTALLATION DE LA BOÎTE
1. La boîte EIS est livrée avec un fil principal pour
la veilleuse (pilote) de 72”. La
BOX
INSTALLATION
boîte doit donc être montée à moins de
1,5 1.
mètres
de la with
cheminée.
The(5
EISpieds)
box comes
2. Accrocher
la boite
métallique aux
a 72”
pilot assembly
colombages
utilisant
lead, en
therefor
thedes
boxmatériaux
de construction
must be standards.
mounted La boite
métallique
doit5’être
monté dans un
within
of the
endroit accessible
ﬁreplace. dans pour l’ajout
potentiel
de branchements
2. A�ach
the metal et les futurs
entretiens.
enclosure to the studs

using standard building
materials.
The metal
INSTALLATION
DE CANALISATION
DE
enclosure
must
be
GAZ
mounted in a loca�on
●● L’installation et l’entretien d’appareils
that can be accessed in
au gaz et des systèmes d’allumage
the future for addi�onal
doivent être effectués que par du
connec�ons & future servicing.
personnel qualifié.

5’

●● Coupez l’alimentation en gaz et en électricité avant de
GAS
LINE l’installation
INSTALLATION
commencer
ou un service.

•
Installa�on
and
servicing
of gas appliances
and igni�on
systems
●● Assurez-vous
qu’un
test
de pression
de la tuyauterie
a été
must
only
be
performed
by
qualiﬁed
personnel.
effectué avant de brancher le contrôleur. Une pression élevée
Turn oﬀ gas le
and
electricity
star�ng
installation
or
peut• endommager
contrôle
et before
engendrer
des
conditions
service.
dangereuses.
•

Make sure gas piping is pressure tested before control is

●● Assurez-vous
que High
la tuyauterie
estdamage
propre,the
coupée
et a
connected.
pressure can
controlnette
causing
exemptehazardous
de bavures.
Appliquer une petite quantité de composé
condi�on.
(compound)
scellant
declean
filet and
(grippage)
ruban
de atéflon
•
Makede
sure
piping is
free fromou
burrs.
Apply
small
(plumber’s
tape)ofde
bonne
qualité
adaptée
au gazor
utilisé.
Le
amount
good
quality
pipe thread
compound
plumbers
composétape
de suitable
scellantfor
dethe
filet
doit être
utilisé avec
compound
should
gas(compound)
being used. Thread
parcimonie
sur les
grippages
mâles
uniquement,
be used
sparingly
on male
threads
only, leavingen
thelaissant
ﬁrst twoles
deux premiers
propres.
threadsgrippages
clean.
It is recommended
that aune
safety
shutd’arrêt
oﬀ valve
installed sur
on
●● Il est• recommandé
d’installer
valve
deissécurité
either
the
gas
in
or
gas
out,
side
of
the
valve.
soit le gaz entrant ou le gaz sortant, sur le côté de la valve.
•
It is recommended to hard pipe in the connec�ons with unions
●● Il est recommandé
d’utiliser
installed inside
the box.un tuyau rigide pour attacher les

Gas Out
Gas In

connections avec les unions installées à l’intérieur de la boîte.

PILOT INSTALLATION
•

Un-coil the pilot tubing & the spark ignitor using proper

INSTALLATION
DU tubing
PILOTE
aluminum
bending techniques.

•
Insert
thede
pilot
w/assembly
into theàﬁreplace
being
●● Dérouler
le tube
la hood
veilleuse
et l’allumeur
étincelle
en utilisant les bonnes techniques de cintrage de tubes en aluminium.
careful not to clog the head of the pilot assembly or damage the spark ignitor.

●● Insérez
la
hotte de
la veilleuse
avec le to
montage
le foyer
en on
veillant
à ne
pas of
obstruer
la tête
de la the
veilleuse ni endommag•
Securely
screw
the pilot assembly
the pilot dans
moun�ng
bracket
the back
or side
the burner.
Screwing
er l’allumeur.
pilot to the burner completes the electrical circuit.
• fermement
With the opposite
end ofsur
the le
pilot
assembly,
plug the orange
ignitorà into
the module
to brûleur.
the belowVisser la veilleuse
●● Visser
la veilleuse
support
de montage
de la spark
veilleuse
l’arrière
ou suraccording
le côté du
wiring
diagramle&circuit
insert the
pilot tubing into the right side of the valve where the compression nut is located.
au brûleur
complète
électrique.

the pilot tubing is inserted into the compression nut, using a wrench, �ghten the nut so that the pilot tubing
●● BranchezOnce
l’allumeur
d’étincelles orange dans le module avec l’autre extrémité opposée du montage de veilleuse en suivant
can not be pulled out.
le diagramme de branchement ci-dessous et insérer le tube de veilleuse dans le côté droit de la valve où se trouve l’écrou de
WIRING
DIAGRAM
compression.
Une fois queINSTALLATION
la tubulure pilote est insérée dans l’écrou de compression, à l’aide d’une clé, serrez l’écrou de sorte
que •la tubulure
pilote
ne Systems
puisse pas
Electronic
Igni�on
comeêtre
full retiré.
wired according to the manufactures recommenda�ons & the below wiring
•

diagram.
It is the job of the electrician to read the wiring diagram according to RobertShaw specifications.

SCHÉMA D’INSTALLATION DU BRANCHEMENT

●● Les Systèmes Électroniques d’Ignition sont vendus entièrement câblés conformément aux recommandations du fabricant et au
diagramme de branchement ci-dessous.
●● Il incombe à l’électricien de lire le schéma de branchement conformément aux spécifications de RobertShaw.
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•

•

PROCEDURES DE VERIFICATION DU SYSTEME
L’installation initiale est maintenant terminée. Les procédures de contrôle énumérées ci-dessous doivent être suivies. Alors qu’il y

a dispositifs de
sécurité de réservePROCEDURES
intégrées au système, il est impératif de suivre les étapes décrites ci-dessous pour garantirent
SYSTEM
CHECKOUT
une utilisation sûre et adéquate. Si vous rencontrez des irrégularités, reportez-vous au GUIDE DE DÉPANNAGE.

The ini�al installa�on por�on is now completed. The checkout procedures listed below must be followed. While there are
1. Vérifiez toutes les branchements.
redundant safety features built into the system, it is impera�ve that you follow the steps outlined below to ensure proper
Ouvrez
l’alimentation
principale en
et placez larefer
valveto
manuelle
ou le bras sélecteur
de la valve de gaz en position “ON”.
and2.safe
opera�on.
If you encounter
anygaz
irregulari�es,
the TROUBLESHOOTING
GUIDE.
1.
2.
3.

3. Utilisez une solution de test pour vérifier l’étanchéité de la tuyauterie. Réparez si nécessaire.

Check all wiring connec�ons.

4. Allumez le courant électrique.

Turn on main gas supply and put the manual valve or selector arm on the gas valve into the "ON" posi�on.
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Use a leak test solu�on to check piping for gas leaks. Repair if needed.

Maintenance et service
Maintenance
Une fois installé et fonctionnant correctement, le foyer au
gaz Mason-Lite nécessite très peu d’entretien. Vous devriez
inspecter le foyer, la cheminée, le brûleur et le compartiment de
contrôle annuellement pour :
1. Dépôt de suie excessifs - Il est normal que les bûches
s’enduisent d’un peu de suie et ajoute à l’aspect naturel du
bois brûlé. Si de la suie s’accumule, vous pouvez l’enlever
avec une brosse dure. Les bûches peuvent également être
nettoyées en les pulvérisant avec de l’eau où la suie s’est
accumulée lorsqu’elles sont chaudes.
2. Débris autour du contrôle - Inspectez le contrôle et le
pilote pour assurez-vous qu’ils sont exempts de saletés ou
de débris.
3. Blocage du brûleur / insectes - Vérifiez les ports du
brûleur et le mélangeur d’air, si présent, pour s’assurer qu’ils
sont exempts de débris. Les orifices et les ports de brûleur
bloqués peuvent entraîner une mauvaise répartition de la
flamme ou encore des flammes au niveau du mélangeur
d’air (le cas échéant). Vous référez à la partie SOLUTION,
aux symptômes 2 à 4, du la section de Dépannage.

Service
Il est recommandé de faire appel à un technicien qualifié pour un
entretien du foyer à gaz et son système de ventilation au moins
une fois par an ou lorsqu’un service est-il requis. Un nettoyage
plus fréquent peut être nécessaire en raison de la peluche
excessive des tapis et moquettes, des résidus et poussières de
litière, etc.
Il est impératif que les compartiments de contrôle, les brûleurs et
les passages d’air de l’appareil reste propres.
La section Dépannage de ces instructions sert de guide pour
assurer une performance optimale du foyer à gaz.
Apparence de la flamme
Les flammes doivent être bleues à la base et une combinaison
de bleu / jaune sur le corps et les pointes.
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Dépannage
Problème

Cause

Solution

a. Le générateur de la veilleuse (pilote) a. Vérifiez avec un millivoltmètre. Il devrait
ne pas produit peut-être pas assez de
produire 250millivolts ou plus.
millivolts.
1. La veilleuse ne reste
pas allumée

b. La flamme de la veilleuse émet un son de b. Le pilote doit être ajusté (voir « Vérification
soufflet.
et Réglage du pilote à la page 22).
c.

Fils du générateur attaché à la mauvaise c.
borne sur la valve.

Connecter les câbles selon le schéma de
branchement à la page précédente.

d. Sécurité thermomagnétique défectueuse d. Remplacer la valve.
dans la soupape.
a. La soupape de sécurité n’est pas sur la a. Tournez à la position ON.
position ON après avoir allumé le pilote.
2. Pas de gaz au brûleur.

b. Les fils ne sont pas correctement b. Attachez tous les fils aux bornes appropriées
connectés aux bornes de valve ou à
(Voir schéma de branchement à la page
l’interrupteur.
précédente)
c.

3. Le foyer de brûle pas
correctement
4. Le foyer ne s’éteint pas.
5. Panne de pilote
fréquente.

La tension vers le générateur du pilote est c.
trop basse.

Voir la section 1a ci-dessus.

d. Valve défectueuse.

d. Remplacer la valve

a. Flamme faible / flamme inégale.

a. Vérifiez la basse pression du gaz; le minimum
de pression pour le fonctionnement de 5”
C.E. au collecteur.

a. Les fils de l’interrupteur de commande à a. Voir schéma de branchement à la page
la valve peuvent être court-circuités ou
précédente. Le système prend 15-20
branchés sur les mauvais terminaux.
secondes pour un arrêt total (nominal).
a. La veilleuse est déréglée

a. Voir la section 1b ci-dessus.

b. Les courants d’air de la cheminée b. Vérifier le tirage. Consulter un expert de
éteignent le pilote.
cheminée qualifié.
a. Ventilation
inadéquate
déclenchant a. Vérifier la ventilation. Consulter un expert en
le dispositif d’arrêt de sécurité anticheminée qualifié. Pensez à installer une
déversement à répétition.
trousse de combustion d’air.

6. Le foyer s’éteint par luimême pendant lors de
l’utilisation.

b. Dispositif d’arrêt anti-déversement est b. Voir la section « Installation du dispositif
mal monté.
d’arrêt de sécurité anti-déversement et
assemblage de la cloison pare-feu » à la
page 26.
c.

7. Suie excessive sur les
bûches.

Le répartiteur de fumée n’est pas en c.
place.

Installer le répartiteur de fumée avec
l’interrupteur de déversement selon les
instructions.

a. Les flammes entrent en contact avec la a. Ouvrir l’obturateur d’air sur le brûleur avant
paroi.
ou le brûleur principal au besoin.
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3 000d
3 000d,e,f

2 500
2 500

3 500d,e,f

3 000d

a. Force à 28 jours psi (livre par pouce carré).
b. Voir la figure R301.2 (3) pour le potentiel de résistance aux intempéries.
c. Le béton à ces endroits qui peut être soumis au gel et au dégel pendant la construction doit être du béton à air entraînéconformément
à la note de bas de page d.
d. Le béton doit être entraîné à l’air. La teneur totale en air (pourcentage en volume de béton) ne doit pas être inférieure à 5% ni
supérieure à7 pourcent.
e. Voir la section R402.2 pour la teneur maximale en matériaux à base de ciment.
f. Pour les sols de garage avec une finition à la truelle en acier, une réduction de la teneur totale en air (pourcentage en volume de béton)
à pas moins de3% sont autorisés si la résistance à la compression spécifiée du béton est augmentée à au moins 4 000 psi.

Murs de sous-sol, fondations et autres bétons non exposés aux intempéries
Dalles de sous-sol et dalles intérieures au sol, à l’exception des dalles de garage
Murs de sous-sol, murs de fondation, murs extérieurs et autre béton verticaltravaux
exposés aux intempéries
Porches, dalles de carport et marches exposées aux intempéries, et dalles de garage

Type d’emplacement de la construction de béton

SPÉCIFIÉE MINIMUM RESISTANCE COMPRESSIVE SPECIFIQUE MINIMUM a (ƒ’c)
Potentiel d’altérationb
Négligeable
Modéré
Sévère
2 500
2 500
2 500C
2 500
2 500
2 500c

TABLEAU R402.2 RÉSISTANCE COMPRESSIVE DU BÉTON

Pour les installations régies par le code international du bâtiment (IBC), la fondation de support du foyer installé sur du bétonconsiste en
une dalle de béton armé d’au moins 15,24cm (6 pouces) d’épaisseur. La résistance et la durabilité du béton doivent être conformes aux
sections1903, 1904 et 1905 du Code international du bâtiment (IBC).

Pour les installations régies par le code résidentiel international, la fondation de support du foyer installé sur du béton doit se composer
d’une dalle en béton armé d’une épaisseur minimale de 6 pouces. La résistance à la compression minimale spécifiée de ƒ’c, doit
correspondre aux exigences requises dans le tableau R402.2 du International Residential Code (IRC). Le béton sujet à une altération
modérée ou sévère, comme indiquédans la figure R301.2 (3) du International Residential Code (IRC) doit être à air entrainé conformément
aux indications du tableau R402.2 de laCode résidentiel (IRC). Le poids maximal de cendres volantes, d’autres pouzzolanes, de fumée
de silice, de scories ou de ciments mélangés compris dansmélanges de béton pour les dalles de plancher de garage et pour les porches
extérieurs, les dalles d’abri d’auto et les marches qui seront exposées aux produits chimiques de dégivragene doit pas dépasser les
pourcentages du poids total des matériaux à base de ciment spécifiés à la section 4.2.3 de l’ACI 318. Les matériaux utilisés pourproduire
du béton et les essais de celui-ci doivent être conformes aux normes applicables énumérées au chapitre 3 de l’ACI 318.

Annexe I
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b. Les lignes définissant les zones sont approximatives. Les conditions locales peuvent être plus ou moins sévères que celles indiquées
par la classification par région. La classification sévère est celle où les conditions météorologiques entraînent des chutes de neige
importantes associées à des périodes prolongées pendant lesquelles il y a peu ou pasdégel naturel entraînant une utilisation intensive
des sels de déglaçage.

a. Alaska et Hawaii sont classés respectivement comme graves et négligeables.

Négligeable

Modéré

Sévère

Illustration R301.2 (3) CARTE DE PROBABILITÉ MÉTÉOROLOGIQUE POUR LE BÉTON

Annexe II

Garantie à vie limitée
Mason-Lite Fireplaces
Masonry Fireplace Industries, Inc. garantit que tous les foyers Mason-Lite sont exempts de défauts de matériaux pouvant nuire à la
performance du foyer pendant toute la durée de vie du produit à compter de la date d’achat, sous réserve des conditions générales de cette
garantie limitée. Maçonnery Fireplace Industries ne garantit pas les accessoires de cheminée, les conduits d’air extérieur et les appareils non
fabriqués par Masonry Fireplace Industries.
Cette garantie couvre uniquement les produits fabriqués par Masonry Fireplace Industries, en particulier la chambre de combustion
modulaire en béton, et AUCUNE GARANTIE, EXPLICITE OU IMPLICITE, S’ÉTEND AU MATÉRIEL, À LA FONDATION, À LA
VENTILATION, AUX CONDUITS OU AUXACCESSOIRES. CETTE GARANTIE NE COUVRE PAS LE TIRAGE, LA FUMEE
ET LES DEPOTS DE SUIE DU SYSTÈME DE CHEMINEE. Les facteurs échappant au contrôle du fabricant ont une incidence sur le
tirage, la fumée et la suie, et Masonry Fireplace Industries ne peuvent garantirces aspects de la performance.
La couverture en vertu de cette garantie est soumise aux conditions et exclusions suivantes:
●● Cette garantie est nulle et non avenue lorsque les foyers ne sont pas installés conformément aux instructions d’installation
fournies par Masonry Fireplace Industries ou lorsque les codes de construction locaux n’ont pas été suivis complètement.
●● Cette garantie ne s’applique à aucune composante ni à aucune pièce présentant des signes de mauvaise utilisation, d’abus,
d’installation incorrecte, d’accident ou de manque de sécurité ou de maintenance régulière. Masonry Fireplace Industries n’est
pas responsable de la mauvaise utilisation ou de la mauvaise manipulation des composantes.
●● Cette garantie ne s’applique pas aux dommages subis par l’appareil pendant son transport.
●● Ni Masonry Fireplace Industries, ni aucun de ses affiliés, ne sont responsables des coûts de main-d’oeuvre ou des coûts
indirects engagés pour le remplacement des composantes défectueuses. Toute composante couverte qui, à notre avis, est
défectueuse doit être réparée, remplacée ou remboursée au choix de Masonry Fireplace Industries.
●● Rien dans cette garantie n’engage Masonry Fireplace Industries, ou l’un de ses affiliés, à assumer la responsabilité de
tout dommage causé au bâtiment ou à la structure dans laquelle le foyer a été installé ou aux personnes ou aux biens qui
s’y trouvent résultant de l’utilisation, de la mauvaise utilisation, ou de l’installation de produits de maçonnerie de foyers de
fabrication correctement fabriqués.
●● Le foyer doit être utilisé conformément aux instructions d’utilisation. Seuls les brûleurs et les portes en verre approuvés doivent
être installés lors de l’utilisation du foyer.
Ni MASONRY FIREPLACE INDUSTRIES NI LEURS AFFILIÉS, NE POURRA ÊTRE TENU RESPONSABLE DE TOUT DOMMAGES
OU FRAIS ACCESSOIRES OU CONSÉCUTIFS RÉSULTANT DE L’UTILISATION DU FOYER. TOUS CESLES DOMMAGES ET LES
FRAIS SONT EXCLUS. Certains états n’autorisent pas l’exclusion ou la limitation des dommages accessoires ou indirects ainsi la limitation
ou exclusion ci-dessus peut ne pas s’appliquer à vous.
Si un composant s’avère défectueux aux termes de cette garantie, la partie à laquelle cette garantie est étendue en informera MASONRY
FIREPLACE Industries, 6391 Jurupa Ave., Riverside, Californie 92514 par écrit, par courrier recommandé, dans les trente (30) jours suivant
la découverte du défaut dans la période de garantie à vie. La lettre doit inclure une preuve d’achat et indiquer la (1) date d’achat, le numéro de
modèle et numéro de série; (2) lieu d’achat; (3) adresse d’installation; (4) nom, adresse et numéro de téléphone du propriétaire; et (5) un bref
description du défaut.
Cette garantie s’applique uniquement aux foyers installés dans la partie continentale des États-Unis, en Alaska et au Canada. Si une partie de
cette garantie est trouvéepour être inapplicable, les parties restantes doivent rester en vigueur et effectives.
Les vannes et modules électroniques sont limités à une année de garantie dans le cadre de la garantie des fabricants de vannes et de pièces
électroniques.
LA GARANTIE QUI PRECEDE EST EXCLUSIVE ET REMPLACE TOUTES LES AUTRES GARANTIES, TERMES OU CONDITIONS,
EXPRESSES OU IMPLICITES, EN EFFET OU PAR L’APPLICATION DU DROIT. MASONRY FIREPLACE INDUSTRIES REJETTE
PAR LA PRÉSENTE TOUTES GARANTIES, EXPRESSES OU IMPLICITES, AU-DELÀ DES GARANTIES ÉNONCÉES DANS LA
PRÉSENTE, Y COMPRIS, SANS S’Y LIMITER, LES GARANTIES DE QUALITÉ MARCHANDE OU D’ADÉQUATION À UNE
UTILISATION PARTICULIÈRE. Certains états n’autorisant pas de limitation de la durée d’une garantie implicite, il est possible que la
limitation ci-dessus ne s’applique pas à vous.

Revision date: 9/8/2019
Masonry Fireplace Industries Inc.
6391 Jurupa Ave., Riverside, California 92514
Telephone (800) 345-7078 Fax (951) 588-8046
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