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COMPORTE NOTRE ÉCHANGEUR DE CHALEUR IBC                             

« SUPER SERPENTIN » EN ACIER INOXYDABLE 316T . 
 

Fabriqué dans notre usine de Vancouver, l’échangeur de chaleur Super Serpentin VFC, de conception et mise au point uniques, est le meilleur échangeur de 
chaleur jamais construit. Soutenu par plus de 16 années d’excellence de fabrication utilisant les dernières percées en matière de technologie des brûleurs, de 
mélange air-gaz et de commande, « le Super Serpentin » assure le plus faible différentiel de température d’évacuation des gaz de combustion et de température 
de retour d’eau. 



VFC 15-150 
45 000 à 225 000 Btu/h 

VFC 45-225 
15 000 à 150 000 Btu/h 

CHAUDIÈRES À CONDENSATION DE 

PREMIÈRE CLASSE  
 Nouvelle unité de commande de chaudière 

à écran tactile 
Configuration rapide 
Surveillance et diagnostic à distance 
Facilement programmable par USB 
BACnet natif véritable 
Système d’alarme intuitif 
Température d’ECD facilement réglable 
par le propriétaire 

 Première chaudière modulante résidentielle à 
rapport 10:1 en Amérique du Nord, la VFC    
15-150, est devenue chef de file de l’industrie. 
La gamme VFC comprend des modèles 
convenant autant aux petits chalets qu’aux 
immenses demeures. 

 Rendement élevé soutenu dans toute la plage 
de combustion, même à hautes températures. 

 Gestion des priorités et basculement intégrés 
entre quatre charges. 

 Longévité inégalée grâce à notre échangeur 
de chaleur «Super Serpentin» exclusif de      
80 livres par pouce carré en acier inoxydable 
316Ti. 

 Peut contrôler 5 pompes indépendantes 
directement de la chaudière sans relais 
additionnels. 

 Les entrepreneurs apprécient sa facilité de 
commande, de raccordement et d’entretien. 

 Options d’aération très flexibles. Les 
chaudières d’IBC ne sont pas déclassées en 
raison de conduits d’aération plus longs. 

 Un meilleur rendement, soit 95 % de REA. 
 Garantie résidentielle limitée à vie. 

SPÉCIFICATIONS VFC 15-150 VFC 45-225 

Entrée CSA (gas naturel ou propane *) - MBH  15 - 150  45 - 225 

Entrée CSA (gas naturel ou propane *) - KW  4,4 - 44  13 - 66 

Sortie CSA - MBH  14 - 139  41 - 206 

Sortie CSA - KW  4,1 - 41 12 - 60 

REA  95 %  95 % 

Pression minimale d’alimentation en gaz (gaz naturel ou propane) - pouces de colonne d’eau  5  5 

Pression maximale d’alimentation en gaz (gaz naturel ou propane) - pouces de colonne d’eau  14  14 

Puissance consommée à pleine intensité (120 Vca, 60 Hz) - watts  (sans les pompes)  57  167 

Poids (à vide) - Ib/kg  150/68  153/70 

Volume d’eau sous pression de la chaudière - gallons américains/litres  2,4/9  2,4/9 

Débit minimal de la chaudière - gallons américains par minute  4  8 

Débit maximal de la chaudière - gallons américains par minute 16  25 

Pression d’eau maximale en fonctionnement * - Ib/po²  80  80 

Pression d’eau minimale - Ib/po²  8  8 

Température normale du conduit de cheminée à la température d’eau de retour de chaudière  de 100°F 

- puissance maximale d’utilisation 
100 °F à 105 °F 100 °F à 105 °F 

Température normale du conduit de cheminée à la température d’eau de retour de chaudière de 160°F 

- puissance maximale d’utilisation 
160 °F à 165°F 160 °F à 165 °F 

Altitude d’installation approuvée - pieds au-dessus de la mer  0 - 12 000 pi  0 - 12 000 pi 

Température ambiante -  basse (°F/°C)  32 °F/0 °C  32 °F/0 °C 

Température ambiante -  haute (°F/°C)  122 °F/50 °C  122 °F/50 °C 

Hygrométrie maximale (sans condensation)  90 %  90 % 

Température minimale de l’eau  34 °F/1°C  34 °F/1 °C 

Température maximale de l’eau (limite haute électronique)  190 °F/88 °C  190 °F/88 °C 

Température maximale de l’eau (limite haute mécanique)  200 °F/93 °C  200 °F/93 °C 

Variation max. de température - sortie/retour (barrière électronique)  40 °F  40 °F 

 Longueur maximale d’évacuation équivalente                                2 po  50 pi  

 Chaque côté (aération et entrée d’air)                                           3 po  120 pi  240 pi 

(Gaz naturel ou propane)   

Options d’entrée d’air : par admission directe d’air extérieur ou par admission d’air intérieur    
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DIMENSION DU TUYAU D’ÉCHAPPEMENT LONGUEUR ÉQUIVALENTE MAX 

 PP rigides de série 40 (chaque côté) 
 2 po (15-150 seulement)  50 pi 
 3 po (15-150)  120 pi 
 3 po (45-225)  240 pi 
 Coude d’aération de 90°  Calculez 8 pi équivalents 
 Coude à 45°   Calculez 3 pi équivalents 
 Coude 87 à 90°   Calculez 8 pi équivalents 
 PP flexibles  
 Flexible 2 po   s. o. 
 Flexible 3 po (VFC 15-150)  60 pi linéaires réels (max) x 1,5 = équivalent  
 Flexible 3 po (VFC 45-225)   60 pi linéaires réels (max) x 3 = équivalent  

 Pour convertir une chaudière du gaz naturel au propane, il faut se procurer une trousse de conversion au propane, à commander 
séparément. Pour convertir une chaudière du propane au gaz naturel, il faut se procurer une trousse de conversion au gaz naturel, aussi 
à commander séparément. 

 Les chaudières sont livrées avec une soupape de surpression de 30 ib/po². 

AÉRATION ALLANT JUSQU’À 480 PIEDS! 
240’ pi d’évacuation + 240’ pi d’admission 

www.ibcboiler.com 



SÉRIE SL - FLEXIBILITÉ D’INSTALLATION ACCRUE 
 

Fabriqués en acier inoxydable 439 de qualité supérieure, les échangeurs de chaleur SL donnent un REA de 95 %. Les échangeurs de chaleur SL sont faciles 
à inspecter et comprennent un système de drainage de condensat qui nettoie l’appareil pendant que celui-ci chauffe. Chaque modèle de la gamme SL élargie 
comporte la nouvelle unité de commande de chaudière à écran tactile d’IBC, qui vous donne accès à toutes les fonctionnalités de la commande à cinq 
touches, en plus des suivantes : configuration rapide, outil diagnostique simplifié et système d’alarme intuitif, avec avertissements et messages d’erreur en 
langage clair. La gamme SL comprend un modèle pour chaque application. 

Soudage par laser automatisé maintenant en cours 
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SPÉCIFICATIONS SL 20-115G2 SL 28-160 

Entrée CSA (gaz naturel ou propane *) - MBH  20 - 115   28 - 160 

Entrée CSA (gaz naturel ou propane *) - KW  6 - 34   8,2 - 47 

Sortie CSA - MBH  19 - 109   26,2 - 147 

Sortie CSA - KW  5,5 - 32   7,7 - 43 

REA  95 %   95 % 

Pression minimale d’alimentation en gaz (gaz naturel ou propane) - pouces de colonne d’eau  5   5 

Pression maximale d’alimentation en gaz (gaz naturel ou propane) - pouces de colonne d’eau 14   14 

Puissance consommée à pleine intensité (120 Vc.a., 60 Hz) - watts (sans les pompes)  54   73 

Poids (à vide) - Ib/kg  85/39   102/46,3 

Volume d’eau sous pression de la chaudière - gallons américains/litres  2,9/11   3,2/12,2 

Débit maximal de la chaudière - gallons américains par minute 14   19 

Débit minimal de la chaudière - gallons américains par minute 2   4 

Pression d’eau maximale en fonctionnement * - Ib/po² 30   30 

Pression d’eau minimale - Ib/po² 8   8 

Altitude d’installation approuvée - pieds au-dessus de la mer 0 - 12 000 pi   0 - 12 000 pi 

Température ambiante -  basse (°F/°C) 32°F / 0°C   32 °F/0 °C 

Température ambiante -  haute (°F/°C) 122°F / 50°C   122 °F/50 °C 

Hygrométrie maximale (sans condensation) 90 %   90 % 

Température minimale de l’eau 34 °F/1 °C   34 °F/1 °C 

Température maximale de l’eau (limite haute électronique) 190 °F/88 °C   190 °F/88 °C 

Température maximale de l’eau (limite haute mécanique) 200 °F/93 °C   200 °F/93 °C 

Variation max. de température - sortie/retour (barrière électronique) 40 °F   40 °F 

 Longueur maximale d’évacuation équivalente                                2 po 100 pi   35 pi 

 Chaque côté (aération et entrée d’air)                                           3 po 240 pi   170 pi 

(Gaz naturel ou propane)   

Options d’entrée d’air : par admission directe d’air extérieur ou par admission d’air intérieur    

28 000 à 160 000 Btu/h 
SL 28-160 

20 000 à 115 000 Btu/h 
SL 20-115G2 

 

 

 

Avec l’alimentation et le raccordement de 
retour des deux côtés de la chaudière, votre 
travail d’installation ne peut pas être plus 
facile. Utilisez le côté gauche ou le côté 
droit… Vous choisissez! 

DIMENSION DU TUYAU LONGUEUR MAXIMALE  

 SL 20-115G2 SL 28-160 

 PP rigides de série 40  (chaque côté) (chaque côté) 
 2 po 100 pi.  35 pi. 

 3 po 240 pi.  170 pi. 

 Coude 90° à grand rayon Calculez 5 pi équivalents  Calculez 5 pi équivalents 

Coude à 90° (ventilation) Calculez 8 pi équivalents Calculez 8 pi équivalents 

 Coude à 45° Calculez 3 pi équivalents Calculez 3 pi équivalents 
 Coudes 87-90°  Calculez 8 pi équivalents  Calculez 8 pi équivalents 

 PP flexibles   

 2 po Flexible  45 pi linéaires actuel x 2 = équivalent  Non Autorisés 

 3 po Flexible  98 pi linéaires actuel x 2 = équivalent   98 pi linéaires actuel x 2 = équivalent  

 

Retour Retour 

Sortie Sortie 
CHAUDIÈRES RÉSIDENTIELLES À CONDENSATION 

 Nouvelle unité de commande de chaudière 
à écran tactile 

Configuration rapide 
Surveillance et diagnostic à distance 
Facilement programmable par USB 
BACnet natif véritable 
Système d’alarme intuitif 
Température d’ECD facilement réglable 
par le propriétaire 

 Gestion des priorités et basculement intégrés 
entre quatre charges. 

 Raccordez votre chauffe-eau indirect d’IBC 
directement à la chaudière sans circuits 
primaires. 

 Rapport de réglage de 5,75:1, le meilleur de 
l’industrie : vous pouvez avoir la puissance 
nécessaire pour chauffer votre maison durant 
les périodes les plus froides tout en étant 
capable de réduire le nombre de cycles 
courts lorsque le temps est doux. 

 Commande intégrée de régulation climatique 
de la température de l’eau. 

 Un meilleur rendement, soit 95 % de REA. 
 Chutes de pression très faible du côté de 

l’eau et du côté de la combustion. 
 Aération allant jusqu’à 480 pieds pour la SL 

20-115G2. 
 Dégagements à gauche et à droite aussi 

minimes que 1 po. 
 Options d’interrupteur de niveau d’eau 

offertes 
 Garantie résidentielle à vie limitée. 

www.ibcboiler.com 

 Pour convertir une chaudière du gaz naturel au propane, il faut se procurer une trousse de conversion au propane, à commander 
séparément. Pour convertir une chaudière du propane au gaz naturel, il faut se procurer une trousse de conversion au gaz naturel, 
aussi à commander séparément. 

 Les chaudières sont livrées avec une soupape de surpression de 30 ib/po². 
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45 000 à 260 000 Btu/h 
SL 45-260 

35 000 à 199 000 Btu/h 
SL 35-199 

SPÉCIFICATIONS SL 35 -199 SL 45 - 260 
Entrée CSA (gaz naturel ou propane *) - MBH  35 -  199  45 - 260 

Entrée CSA (gaz naturel ou propane *) - KW  10,3 - 58,3  13,2 - 76,2 

Sortie CSA - MBH  32,7 - 181,3  43,2 - 239 

Sortie CSA - KW  7,7 - 43  12,7 - 70,0 

REA  95 %  95 % 

Pression minimale d’alimentation en gaz (gaz naturel ou propane) - pouces de colonne d’eau  5  5 

Pression maximale d’alimentation en gaz (gaz naturel ou propane) - pouces de colonne d’eau  14  14 

Puissance consommée à pleine intensité (120 Vc.a., 60 Hz) - watts (sans les pompes)  92  127 

Poids (à vide) - Ib/kg  151/69  162/74 

 Volume d’eau sous pression de la chaudière - gallons américains/litres  5/19  5/ 19 

Débit maximal de la chaudière - gallons américains par minute  25  25 

Débit minimal de la chaudière - gallons américains par minute  6  6 

 Pression d’eau maximale en fonctionnement * - Ib/po²  30  30 

 Pression d’eau minimale - Ib/po²  8  8 

 Altitude d’installation approuvée - pieds au-dessus de la mer  0 - 12 000 pi  0 - 12 000 pi 

Température ambiante -  basse (°F/°C)  32 °F/0 °C  32 °F/0 °C 

Température ambiante -  haute (°F/°C)  122 °F/50 °C  122 °F/50 °C 

Hygrométrie maximale (sans condensation)  90 %  90 % 

Température minimale de l’eau  34 °F/1 °C  34 °F/1 °C 

Température maximale de l’eau (limite haute électronique)  190 °F/88 °C  190 °F/88 °C 

Température maximale de l’eau (limite haute mécanique)  200 °F/93 °C  200 °F/93 °C 

Variation max. de température - sortie/retour (barrière électronique)  40 °F  40 °F 

 Longueur maximale d’évacuation équivalente                                3 po  200 pi  200 pi 

 Chaque Côté (aération et entrée d’air)                                           4 po  200 pi  200 pi 
(Gaz natural ou propane)    

 Options d’entrée d’air : Soit par admission directe d’air extérieur ou par admission d’air intérieur    

DIMENSION DU TUYAU D’ÉCHAPPEMENT LONGUEUR MAXIMALE ÉQUIVALENTE 

 PP rigides de série 40 (chaque côté) 
 3 po.  200 pi 
 4 po.  200 pi 
 Coude 90° à grand rayon Calculez 5 pi équivalents 

Coude à 90° (ventilation) Calculez 8 pi équivalents 

 Coude à 45° Calculez 3 pi équivalents 

 Coudes 87-90°  Calculez 8 pi équivalents 

PP flexibles  
 3 po flexible (SL 35-199) 160 pi linéaires actuel x 1,2 = équivalent  
 3 po flexible (SL 45-260)  60 pi linéaires actuel x 3,3 = équivalent  
 4 po flexible 160 pi linéaires actuel x 1,2 = équivalent  

CHAUDIÈRES À CONDENSATION 

Une nouveauté dans la série SL, la chaudière 
SL 35-199 offre une capacité supérieure à celle 
de l’ancienne SL 30-175, tandis que la nouvelle 
commande à écran tactile d’IBC offre plus de 
flexibilité que tout autre commande disponible. 

 Nouvelle unité de commande de chaudière 
à écran tactilr 

Configuration rapide 
Surveillance et diagnostic à distance 
Facilement programmable par USB 
BACnet natif véritable 
Système d’alarme intuitif 
Température d’ECD facilement réglable 
par le propriétaire 

 Gestion des priorités et basculement intégrés 
entre quatre charges. 

 Options d’interrupteur de niveau d’eau 
offertes. 

 Raccords par le fond pou faciliter la connexion 
de chaudières multiples. 

 Flexibilité d’installation plus grande. 
 Connectez votre chauffe-eau indirect d’IBC 

directement à la chaudière sans circuits 
primaires. 

 Le rapport de réglage de 5,75:1, le meilleur de 
l’industrie, signifie que vous pouvez avoir la 
puissance nécessaire pour chauffer votre 
maison durant les périodes les plus froides 
tout en étant capable de réduire le nombre de 
cycles courts lorsque le temps est doux. 

 Commande intégrée de régulation climatique 
de la température de l’eau. 

 Un meilleur rendement, soit 95 % de REA. 
 Chutes de pression très faibles du côté de 

l’eau et du côté de la combustion. 
 Aération possible jusqu’à 400 pieds. 

www.ibcboiler.com 

 Pour convertir une chaudière du gaz naturel au propane, il faut se procurer une trousse de conversion au propane, à commander 
séparément. Pour convertir une chaudière du propane au gaz naturel, il faut se procurer une trousse de conversion au gaz naturel, 
aussi à commander séparément. 

 Les chaudières sont livrées avec une soupape de surpression de 30 ib/po². 



SL 80-399       
80 000 à 399 000 BTU/H 

Dans un monde sensibilisé aux économies d’énergie, le choix du bon système de chauffage est crucial si l’on 
veut maximiser les économies d’énergie des bâtiments et minimiser les incidences sur l’environnement. La 
solution économique, peu importe l’application. Que ce soit pour un remplacement ou une nouvelle construction, 
la combinaison de la chaudière SL 80-399 avec la 
flexibilité du système de supports Multiplex et la 
nouvelle commande à écran tactile d’IBC vous 
donne une variété infinie d’options. 

 Nouvelle unité de commande de chaudière à 
écran tactile 

Configuration rapide 
Surveillance et diagnostic à distance 
Facilement programmable par USB 
BACnet natif véritable 
Système d’alarme intuitif 
Température d’ECD facilement réglable par 
le propriétaire 

 Communication multi-chaudières allant jusqu’à 
9,5 millions de Btu/h (24 chaudières) sans 
commandes additionnelles. 

 Avec 24 chaudières, le rapport de réglage est de 
120:1, ce qui signifie que la puissance de 
chauffage minimale est de 80, Btu/h et peut 
monter jusqu’à 9,5 millions de Btu/h par 
incréments de 1000 Btu/h. 

 Commande DDC de 1-10 V c.c. ou de 4 à 20 mA 
sans commandes additionnelles. 

 Rendement de combustion de 95,7 % (CSA 4,9 - 
2010). 

 Échangeur de chaleur en titane Ti 316 facultatif. 
 Gestion des priorités et basculement intégrés 

entre quatre charges. 
 Priorité à la coupure d’ECD dans le cas des 

systèmes multi-chaudières. 
 Rapport de réglage de 5:1, le meilleur de 

l’industrie. 
 Commande intégrée de régulation climatique de 

la température de l’eau. 
 Aération possible jusqu’à 400 pieds. 

 Divers systèmes de 
supports Multiplex et 
options de support 
seulement offerts. 

SPÉCIFICATIONS SL 80-399 
 Entrée CSA (gaz naturel ou propane *) - MBH   80 - 399 

 Entrée CSA (gaz naturel ou propane *) - KW   23,4 - 117 

 Sortie CSA - MBH   77 - 382  

 Sortie CSA - KW   22,6 - 112 

 Rendement de combustion (CSA 4,9—2010)   95,7 % 

 Pression minimale d’alimentation en gaz (gaz naturel ou propane) - pouces de colonne d’eau   5 

 Pression maximale d’alimentation en gaz (gaz naturel ou propane) - pouces de colonne d’eau   14 

 Puissance consommée à pleine intensité (120 Vca, 60 Hz) - watts  (sans les pompes)   345 

 Poids (à vide) - Ib/kg   240/110 

 Volume d’eau sous pression de la chaudière - gallons américains/litres   7/26 

 Débit maximal de la chaudière - gallons américains par minute   45 

 Débit minimal de la chaudière - gallons américains par minute   20 

 Pression d’eau maximale en fonctionnement * - Ib/po²   80 

 Pression d’eau minimale - Ib/po²   8 

 Altitude d’installation approuvée - pieds au-dessus de la mer   0 - 12 000 pi 

 Température ambiante -  basse (°F/°C)   32 °F/0 °C 

 Température ambiante -  haute (°F/°C)   122 °F/50 °C 

 Hygrométrie maximale (sans condensation)   90 % 

 Température minimale de l’eau   34 °F/1°C 

 Température maximale de l’eau (limite haute électronique)   190 °F/88 °C 

 Température maximale de l’eau (limite haute mécanique)   200 °F/93,3 °C 

 Variation max. de température - sortie/retour (barrière électronique)   40 °F 

 Longueur maximale d’évacuation équivalente                                4 po   200 pi 

 Chaque côté (aération et entrée d’air)                                              
 (Gaz natural ou propane)   
 Options d’entrée d’air : par admission directe d’air extérieur ou par admission d’air intérieur  
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CHAUDIÈRES COMMERCIALE À CONDENSATION 

DIMENSION DU TUYAU D’ÉCHAPPEMENT LONGUEUR MAXIMALE ÉQUIVALENTE 

 PP rigides de série 40 (chaque côté) 
 4 po  200 pi 
Coude à 90° (ventilation) Calculez 8 pi équivalents 

 Coude 90° à grand rayon Calculez 5 pi équivalents 

 Coude à 45° Calculez 3 pi équivalents 

 Coudes 87-90°  Calculez 8 pi équivalents 

 PP flexibles  
 4 po flexible 160 pi linéaires actuel x 1,2 = équivalent  

www.ibcboiler.com 

 Pour convertir une chaudière du gaz naturel au propane, il faut se procurer une trousse de conversion au 
propane, à commander séparément. Pour convertir une chaudière du propane au gaz naturel, il faut se 
procurer une trousse de conversion au gaz naturel, aussi à commander séparément. 

 Les chaudières sont livrées avec une soupape de surpression de 30 ib/po². 
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TECHNOLOGIE DE COMMANDE ÉVOLUÉE 

Chez IBC, nous cherchons sans cesse de nouvelles et meilleures façons de fournir à notre clientèle un confort supérieur et des économies de carburant. Il 
nous fait plaisir d’annoncer que toutes les chaudières IBC des séries SL et VFC sont maintenant munies de notre nouvelle unité de commande de chaudière à 
écran tactile, qui intègre la toute dernière technologie en matière d’écran tactile et de fonctions logicielles. 



Fonctionne avec toutes les chaudières des séries VFC et SL 
COMMANDE IBC AU BOUT DE VOS DOIGTS 

UNITÉ DE COMMANDE DE CHAUDIÈRE 
V-10 À ÉCRAN TACTILE 

Page d’accueil Menu principal Configuration rapide 

Combinaison de circuits Rétroaction immédiate Messages d’erreur chromocodés 

www.ibcboiler.com 
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Élaborée à partir des fonctionnalités très appréciées de notre unité de commande à cinq touches, chef de file de 
l’industrie depuis son lancement en 2003, notre nouvelle unité de commande à écran tactile facilite davantage la 
configuration et la surveillance de votre chaudière IBC. Grâce à des fonctionnalités intuitives telles que la configuration 
rapide, l’outil diagnostique simplifié et le système d’alarme intuitif avec avertissements et messages d’erreur en 
langage clair, votre chaudière de série VFC ou 
SL n’a jamais été aussi facile à utiliser.  

CONFIGURATION RAPIDE 

 Programmez votre chaudière en quelques 
secondes, en répondant aux questions posées 
par le menu de démarrage rapide. 

 Une interface utilisateur conviviale pour 
l’installateur et le propriétaire.  

ACCÈS COMPLET À DISTANCE 

 Connectivité Internet intégrée. Surveillez le 
fonctionnement de votre chaudière en temps réel 
à partir de votre ordinateur PC ou Mac. 

 Surveillance et outil diagnostique à distance. 

FACILEMENT PROGRAMMABLE PAR USB 
 Utilisez le port USB pour mettre à niveau le 

logiciel et reproduire la configuration dans la 
chaudière suivante. 

BACnet NATIF VÉRITABLE 

 Les chaudières IBC munies de BACnet 
s’intègrent de façon transparente à votre système 
de domotique. 

UNE FLEXIBILITÉ ACCRUE 
 Système d’alarme intuitif avec avertissements et 

messages d’erreur en langage clair. 

 Capacité de gérer jusqu’à 4 circuits et 5 pompes. 

 Capacité de retransmission de l’alarme. 

 Correction automatique en fonction de l’altitude. 

 Valeurs préprogrammées pour tous les types de 
circuits. 



13 500 à 51 000 Btu/h 
HC 13-50  
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33 000 à 124 000 Btu/h 
HC 33-124 

23 000 à 84 000 Btu/h 
HC 23-84  

29 000 à 106 000 Btu/h 

33 000 à 160 000 Btu/h 
HC 33-160  

SPÉCIFICATIONS HC 13-50 HC 23-84 HC 29-106 HC 33-124 HC 33-160 
Entrée CSA (gaz natural ou propane *) - MBH 13,5 – 51 23 – 84 28.5 – 106 33 – 124 33 – 160 

Entrée CSA (gaz natural ou propane *) - KW 3,95 – 14,94 6,7 – 24,9 8,4 – 31.0 9,7 – 36,3 9,7 – 46,9 

Sortie CSA - MBH 12,4 – 45,4 21 – 79 26 – 99 31 – 115 30 – 149 

Sortie CSA - KW 3,64 – 13,3 6,3 – 23,0 7,8 – 28,9 9,0 – 33,8 9,0 – 43,6 

REA 95 % 94 % 94 % 94 % 94 % 
Pression minimale d’alimentation en gaz (gaz naturel ou propane) - pouces 

de colonne d’eau 
5 5 5 5 5 

Pression maximale d’alimentation en gaz (gaz naturel ou propane) - 

pouces de colonne d’eau 
14 14 14 14 14 

Puissance consommée à pleine intensité (120 Vca, 60 Hz) - watts  (sans 

les pompes) 
126 126 128 130 164 

Poids (à vide) - Ib/kg 85/39 85/39 85/39 85/39 85/39 

Volume d’eau sous pression de la chaudière - gallons américains/litres 0,37/1,4 0,37/1,4 0,37/1,4 0,5/1,9 0,5/1,9 

Débit maximal de la chaudière - gallons américains par minute 9 9 10 11 11 

Débit minimal de la chaudière - gallons américains par minute 2 2 3 3 3 

Pression de fonctionnement maximum - serpentin de chauffage ambiant - 

Ib/po² 
43,5 43,5 43,5 43,5 43,5 

Altitude d’installation approuvée - pieds au-dessus de la mer 12 000 pi 12 000 pi 12 000 pi 12 000 pi 12 000 pi 

Température ambiante -  basse (°F/°C) 32/0 32/0 32/0 32/0 32/0 

Température ambiante -  haute (°F/°C) 122/50 122/50 122/50 122/50 122/50 

Hygrométrie maximale (sans condensation) 90 % 90 % 90 % 90 % 90 % 

Température minimum de l’eau de chauffage ambiant (°F/°C) 50/20 50/20 50/20 50/20 50/20 

Température maximum de l’eau de chauffage ambiant (°F/°C) 194/90 194/90 194/90 194/90 194/90 

Longueur maximale d’évacuation équivalente        2 po (chaque côté) 35 pi 35 pi 35 pi 35 pi 35 pi 

Longueur maximale d’évacuation équivalente        3 po (chaque côté) 120 pi 120 pi 120 pi 120 pi 120 pi 

CHAUDIÈRES À CONDENSATION 

 Échangeur de chaleur à passage unique en 
cuivre et aluminium, un concept unique et 
novateur qui augmente le rendement et 
élimine la corrosion du côté de l’eau. 

 Un REA pouvant aller jusqu’à 95%, avec 
réservoir homologué ASME. 

 Pompe de chaudière intégrée. 

 Options d’aération de 2 po et de 3 po. 

 Installation, entretien et réparation faciles. 

 Nombre réduit de pièces, pour une meilleure 
fiabilité. 

 La technologie de régulation climatique 
augmente l ’eff icacité en abaissant 
automatiquement la tempéature de l’eau. 

 Régulation climatique - point de consigne - 
ECD. 

 Évent, capteur extérieur et soupape de 
décharge inclus. 

 Un rapport qualité-prix exceptionnel. 

 Durabilité et fiabilité améliorées. 

 Échangeur de chaleur sous garantie limitée de 
10 ans. 
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HC 29-106 

 Pour convertir une chaudière du gaz naturel au propane, il faut se procurer une trousse de conversion au propane, à commander séparément. Pour convertir une 
chaudière du propane au gaz naturel, il faut se procurer une trousse de conversion au gaz naturel, aussi à commander séparément. 

 Les chaudières sont livrées avec une soupape de surpression de 30 ibs/po² 

Voici la plus petite chaudière jamais construite par IBC. Le premier modèle de la série HC, le HC 13-50, est 
la solution idéale pour les bâtiments bien isolés d’aujourd’hui. Dotées d’une parfaite régulation climatique 
et d’une empreinte réduite, les chaudières de la série HC offrent un rapport qualité-prix exceptionnel, sans 
aucun compromis au niveau de la fiabilité.  



33 000 à 124 000 Btu/h
DC 33-124 

23 000 à 84 000 Btu/h 
DC 23-84 
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33 000 à 160 000 Btu/h
DC 33-160 

29 000 à 106 000 Btu/h 
DC 29-106 

SPÉCIFICATIONS DC 23-84 DC 29-106 DC 33-124 DC 33-160 
 Entrée CSA (gaz naturel ou propane *) - MBH 23 – 84 28.5 – 106 33 – 124 33 – 160 

 Entrée CSA (gaz naturel ou propane *) - KW 6,7 – 24,9 8,4 – 31,0 9,7 – 36,3 9,7 – 46,9 

 Sortie CSA - MBH 21 – 79 26 – 99 31 – 115 30 – 149 

 Sortie CSA - KW 6,3 – 23,0 7,8 – 28,9 9,0 – 33,8 9,0 – 43.6 

 ECD - Entrée CSA (gaz naturel ou propane *) - MBH 23 - 84 28,5 - 106 33 - 124 33 - 124 

 ECD - Entrée CSA (gaz naturel ou propane *) - KW 6,7 - 24,9 8,4 - 31,0 9,7 - 36,3 9,7 - 36,3 

 REA 94 % 94 % 94 % 94 % 

 Pression minimale d’alimentation en gaz (gaz naturel ou propane) - pouces de colonne d’eau 5 5 5 5 

 Pression maximale d’alimentation en gaz (gaz naturel ou propane) - pouces de colonne d’eau 14 14 14 14 

 Puissance consommée à pleine intensité (120 Vca, 60 Hz) - watts  (sans les pompes) 126 128 130 164 

 Poids (à vide) - Ib/kg 85/39 85/39 85/39 85/39 

 Volume d’eau sous pression de la chaudière - gallons américains / litres 0,37/1,4 0,37/1,4 0,5/1,9 0,5/1,9  

 Débit maximal de la chaudière - gallons américains par minute 9 10 11 11 

 Débit minimal de la chaudière - gallons américains par minute 2 3 3 3 

 Pression de fonctionnement maximum - serpentin de chauffage ambiant - Ib/po² 43,5 43,5 43,5 43,5 

 Pression de fonctionnement maximum - serpentin d’eau chaude domestique - Ib/po² 150 150 150 150 

 Altitude d’installation approuvée - pieds au-dessus de la mer 12 000 pi 12 000 pi 12 000 pi 12 000 pi 

 Température ambiante -  basse (°F/°C) 32/0 32/0 32/0 32/0 

 Température ambiante -  haute (°F/°C) 122/50 122/50 122/50 122/50 

 Hygrométrie maximale (sans condensation) 90 % 90 % 90 % 90 % 

 Température minimum de l’eau de chauffage ambiant (°F/°C) 50/10 50/10 50/10 50/10 

 Température maximum de l’eau de chauffage ambiant (°F/°C) 194/90 194/90 194/90 194/90 

 Température minimum de l’eau chaude domestique (°F/°C) 104/40 104/40 104/40 104/40 

 Température maximum de l’eau chaude domestique (°F/°C) 149/65 149/65 149/65 149/65 

 Débit minimal pour le chauffage ECD (gal américain par minute) 0,5 0,5 0,5 0,5 

 Débit maximal pour le chauffage ECD (gal américain par minute) 2,6 3,3 4 4 

 Longueur maximale d’évacuation équivalente   2 po (chaque côté) 35 pi 35 pi 35 pi 35 pi 

 Longueur maximale d’évacuation équivalente   3 po (chaque côté) 120 pi 120 pi 120 pi 120 pi 

 Apport d’eau chaude domestique : augmentation de température de @70 °F/39 °C  2,1 GPM 2,7 GPM 3,2 GPM 3,2 GPM 

CHAUDIÈRES À CONDENSATION DOUBLE SERVICE 

 Robinet mélangeur thermostatique à haut
rendement homologué ASSE 1070 inclus.

 REA de 94 %, avec réservoir homologué
ASSE.

 Pompe de chaudière intégrée.

 Évent, capteur extérieur et soupape de
décharge inclus.

 L’échangeur de chaleur double service élimine
le besoin d’inverseur et d’échangeur à plaques
secondaire pour l’eau chaude domestique.

 Nombre réduit de pièces internes limité;
installation, entretien et réparation faciles.

 Régulation climatique - point de consigne -
ECD (sans chauffe-eau ou indirecte).

 La technologie de régulation climatique
augmente l ’eff icacité en abaissant
automatiquement la tempéature de l’eau.

 Dégagements de gauche et de droit aussi
minimes que 1 po.

 Garantie limitée de 10 ans.

 Le mode ÉCO-confort à «mémoire» limite la
perte thermique de l’ECD en attente.
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 Pour convertir une chaudière du gaz naturel au propane, il faut se procurer une trousse de conversion au propane, à commander séparément. Pour convertir une 
chaudière du propane au gaz naturel, il faut se procurer une trousse de conversion au gaz naturel, aussi à commander séparément. 

 Les chaudières sont livrées avec une soupape de surpression de 30 ib/po². 

La production d’ECD sur demande s’ajoute enfin à la gamme de chaudières d’IBC. Compactes et équipées 
pour chauffer à la fois l’eau domestique et l’air ambiant, les chaudières de la série DC s’articulent autour 
d’un concept d’échangeur de chaleur qui a fait ses preuves. En outre, le mode confort sans pièces mobiles 
achemine l’ECD sans coupure de chaleur.  



SUPPORTS MULTI-PLEX   

SPÉCIFICATIONS 

Système de supports      
Multiplex 

N° de pièce Largeur (po/mm) Hauteur (po/mm) Profondeur (po/mm) 

SUPPORTS ALIGNÉS 
Collecteur 3 po   

2 chaudières alignées 90-151 70 po/1 778 mm 76,25 po/1 937 mm 35,5 po/902 mm 

3 chaudières alignées 90-149 102 po/2 590 mm 76,25 po/1 937 mm 35,5 po/902 mm 

Collecteur 4 po   

2 chaudières alignées 90-159 70 po/1 778 mm 76,25 po/1 937 mm 35,75 po/908 mm 

3 chaudières alignées 90-160 102 po/2 590 mm 76,25 po/1 937 mm 35,75 po/908 mm 

4 chaudières alignées 90-161 134 po/3 404 mm 76,25 po/1 937 mm 35,75 po/908 mm 

5 chaudières alignées 90-162 166 po/4 217 mm 76,25 po/1 937 mm 35,75 po/908 mm 

6 chaudières alignées 90-163 198 po/5 030 mm 76,25 po/1 937 mm 35,75 po/908 mm 

Collecteur 6 po   

4 chaudières alignées 90-171 134 po/3 404 mm 76,25 po/1 937 mm 38 po/965 mm 

5 chaudières alignées 90-178 166 po/4 217 mm 76,25 po/1 937 mm 38 po/965 mm 

6 chaudières alignées 90-164 198 po/5 030 mm 76,25 po/1 937 mm 38 po/965 mm 

8 chaudières alignées 90-165 262 po/6 656 mm 76,25 po/1 937 mm 38 po/965 mm 

10 chaudières alignées 90-166 326 po/8 280 mm 76,25 po/1 937 mm 38 po/965 mm 

12 chaudières alignées 90-176 390 po/9 906 mm 76,25 po/1 937 mm 38 po/965 mm 

MONTAGE DOS À DOS 
Collecteur 4 po   

2 + 2 chaudières dos à dos 90-167 70 po/1 778 mm 76,25 po/1 937 mm 58,5 po/1 486 mm 

3 + 3 chaudières dos à dos 90-168 102 po/2 590 mm 76,25 po/1 937 mm 58,5 po/1 486 mm 

Collecteur 6 po   
3 + 3 chaudières dos à dos 90-169 102 po/2 590 mm 76,25 po/1 937 mm 60,5 po/1 537 mm 

4 + 4 chaudières dos à dos 90-170 134 po/3 404 mm 76,25 po/1 937 mm 60,5 po/1 537 mm 

5 + 5 chaudières dos à dos 90-172 166 po/4 217 mm 76,25 po/1 937 mm 60,5 po/1 537 mm 

6 + 6 Boiler Back to Back 90-177 198” / 5030 mm 76.25” / 1937 mm 60.5” / 1537 mm SPÉCIFICATIONS - Support seulement 

Support seulement N° de pièce Largeur (po/mm) Hauteur (po/mm) Profondeur (po/mm) 
Support pour 1 chaudière R-137 38 po/965 mm 76,25 po/1 937 mm 26,5 po/673 mm 

Support pour 2 chaudières R-138 70 po/1 778 mm 76,25 po/1 937 mm 26,5 po/673 mm 

Support pour 3 chaudières R-136 102 po/2 590 mm 76,25 po/1 937 mm 25 po/937 mm 

Support pour 4 chaudières R-139 134 po/3 404mm 76,25 po/1 937 mm 26,5 po/673 mm 

Support pour 5 chaudières R-140 166 po/4 217 mm 76,25 po/1 937 mm 26,5 po/673 mm 

Support pour 6 chaudières R-134 198 po/5 030 mm 76,25 po/1 937 mm 26,5 po/673 mm 

Support pour 7 chaudières R-141 230 po/5 843 mm 76,25 po/1 937 mm 26,5 po/673 mm 

Support pour 8 chaudières R-142 262 po/6 656 mm 76,25 po/1 937 mm 26,5 po/673 mm 

CONCEPTION AVANCÉE ● FACILE À MONTER ●  SYSTÈME CLÉS EN MAIN  

 Autoporteur aligné ou dos à dos (facultatif). 

 Les formats de collecteurs incluent : 3 po, 4 po 
et 6 po. 

 Le raccordement des collecteurs peut se faire 
à gauche ou à droite et inclut 1 jeu de brides 
pleines. 

 Combinaison de 2 à 12 chaudières sur un 
système de support Multiplex. 

 Interrupteurs de débit et capteurs externes 
facultatifs. 

 Collecteurs à pertes réduites facultatifs : 3 po, 
4 po ou 6 po. 

 Modèle compact : facile à installer dans des 
espaces réduits et autour des équipements 
existants. 

 Peut être évalué pour séismicité. 

 Option de support seul également offerte. 

 Installation facile en un jour. 

 Délai d’assemblage approximatif pour 4 x     
SL 80-399 x 2 hommes = 8 heures. 

Conçus pour le SL 80-399 
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LE SYSTÈME COMPREND 
 

Pompes - modèle UPS 43-44F  

Robinets sphériques d’isolation - Clapets antiretour  

Collecteurs en acier soudé - Tuyaux de raccordement 

  Connecteurs flexibles en acier inoxydable 

Vidanges de chaudière - Accessoires facultatifs offerts 

www.ibcboiler.com 

Système modulaire destiné aux installations commerciales et multifamiliales, les supports Multiplex passent par 
les ouvertures de porte standard, réduisant le besoin de lourde machinerie de transport. Nos réseaux de 
chaudières faciles à installer donnent en outre des rapports de réglage élevés qui permettent une 
correspondance précise des circuits.  
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30, 40, 50, 60, 80, 115 Gallons  (américains) 
30 À 115 GALLONS (AMÉRICAINS) 

RÉSERVOIRS D’EAU INDIRECTS 

C
H

A
U

FF
E-

EA
U

 

 

MODÈLE 

DIMENSIONS CONNEXIONS DE LA TUYAUTERIE -  
NPT 

PRESSION 
D’UTILISATION 

MAXIMALE       
(LB/PO²) 

POIDS 
D’EXPÉDITION 

APPROX.
(LIVRES) 

HAUTEUR 
POUCES 

DIAMÈTRE 
POUCES 

ENTRÉE / SORTIE 
D’EAU 

DOMESTIQUE 

ENTRÉE / SORTIE 
D’EAU 

CHAUDIÈRE 

IBC 30 34 23,5  3/4 1 150 85 

IBC 40 44 23,5  3/4 1 150 100 

IBC 40L 36 28,0  3/4 1 150 100 

IBC 50 54 23,5  3/4 1 150 110 

IBC 60 62 23,5  3/4 1 150 125 

IBC 60L 46 28,0  3/4 1 150 120 

IBC 80 56 28,0 1     1 150 140 

IBC 115 74 28,0 1     1 150 175 

CHAUFFE-EAU À HAUTE CAPACITÉ 

IBC 80-HO 56 28,0 1     1 150 155 

IBC 115-HO 74 28,0 1     1 150 190 

IBC 80-HOC 56 28,0 1 1/2 1 1/4 150 155 
IBC 115-HOC 74 28,0 1 1/2 1 1/4 150 190 

 

MODÈLE 

CAPACITÉ MAXIMALE EN 
GALLONS/H DURANT LA 

PREMIÈRE HEURE @ 

CAPACITÉ CONTINUE EN 
GALLONS/H @ 

CAPACITÉ DE 
CHAUDIÈRE 

REQUISE  
(BTU/H) 

DÉBIT D’EAU DE 
CHAUDÈRE 

MINIMUM DANS 
LE SERPENTIN 

(GAL/MIN) 

CHUTE DE 
PRESSION DANS 
LE SERPENTIN           

(PI D’EAU) 140F 115F 140F 115F 

IBC 30 176 233 149    206 111 560 14,0 5,3 

IBC 40 193 254 157    218 117 870 14,0 5,7 

IBC 40L 186 251 150  215 112 200 14,0 5,3 

IBC 50 196 254 151    209 113 290 14,0 6,0 

IBC 60 231 298 177    244 132 340 14,0 6,2 

IBC 60L 211 272 157     218 117 785 14,0 5,7 

IBC 80 241 306 169    234 126 980 14,0 6,0 

IBC 115 291 363 188    260 140 890 14,0 6,6 

CHAUFFE-EAU À HAUTE CAPACITÉ 

IBC 80-HO 366 479 294  407 220 440 14,0 9,9 

IBC 115-HO 413 532 310    429 232 135 14,0 10,5 

IBC 80-HOC 386 507 314    435     235 510 21,0 15,8 

IBC 115-HOC 423 545 320     442     239 530 21,0 16,7 

Acier inoxydable durable 
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CHAUFFE-EAU À  TRÈS HAUTE CAPACITÉ 

IBC 85-XHO 64 28,0 1 1/2 1 1/2 150 215 
IBC 115-XHO 74 28,0 1 1/2 1 1/2 150 240 

CHAUFFE-EAU À  TRÈS HAUTE CAPACITÉ 

IBC 85-XHO 649 868 571 790 428 000 28,0 13,0 

IBC 115-XHO 674 893 571 790 428 000 28,0 13,0 

Chauffe-eau domestique à haut rendement, en acier inoxydable 316L. Livré avec un capteur 
d’eau chaude domestique capable de communiquer avec toute chaudière de la série VFC 
ou SL.  

 Installation facile à raccords supérieurs. 

 Certains modèles offerts en hauteur réduite 
pour les petits espaces. 

 Certains modèles offerts en version haute 
capacité avec raccords pour tuyaux de grand 
diamètre. 

 Serpentins à capacité élevée à parois lisses, 
résistants aux poches d’air. 

 Acier inoxydable durable 316L de qualité 
supérieure. 

 Tube plongeur à l’épreuve des défaillances, 
en acier inoxydable soudé. 

 Isolation de 2 po d’épaisseur qui réduit 
énormément la perte thermique en attente. 

 Enveloppe de thermoplastique résistante à la 
corrosion. 

 Aquastat Honeywell facultative, pour une 
flexibilité accrue. 

 Drain avec robinet à tournant sphérique et 
soupapes de décharge et de sécurité 
thermique de qualité en laiton, installés en 
usine. 

 Conforme à la norme UL 174, homologué 
CAN/CSA C22.2 n°. 110-94. 

 Garantie résidentielle à vie limitée. 

Remarque : Toutes les caractéristiques assignées sont basées sur des 
températures d’eau à la sortie de la chaudière de 180 °F et d’arrivée d’eau 
froide de 50 °F. Pour une sortie d’eau de chaudière à 160 °F, multipliez les 

caractéristiques assignées par 0,86. Comme 
l’amélioration continue peut l’exiger, les 
caractéristiques assignées peuvent faire 
l’objet de modifications sans préavis. 



Réservoir de neutralisation des condensats  
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Cet équipement est idéal pour neutraliser le condensat des chaudières à condensation. Le condensat est acide et peut nuire 
à l’environnement et au réseau d’égouts. Ce réservoir de neutralisation remettra le condensat à un niveau de pH neutre 
avant sa vidange.  

 Le condensat neutralisé ne corrodera pas les réseaux de vidange et d’égouts et ne nuira pas à 
l’environnement. 

 Installation rapide et facile. 

 Couvercle entièrement démontable permettant un entretien facile. 

 La nouvelle conception permet un plus grand débit de condensat tout en assurant une neutralisation 
supérieure. 

 Réservoir de 20 litres (5,3 gallons américains) pour une grande capacité de neutralisation. 

 Livré avec une quantité initiale d’agent neutralisant. 

 Approprié pour les chaudières allant jusqu’à 7,0 MBTU. 

N° de pièce 180-048 / Trousse de recharge n° de pièce 180-049 

Filtres d’arrivée d’air 
SC-100A :  Série VFC, SL 20-115, SL 28-160 
P-172 : SL 35-199, SL 45-260, SL 80-399 

 Peut être orienté dans plusieurs directions. 

 Facilement nettoyable au moyen d’un aspirateur ou par brossage. 

 Éléments de rechange disponibles. 

 Voir notre site Web pour de plus amples renseignements sur les filtres à air. Filtre de prise d’air P-172 installé directement 
sur une chaudière SL 80-399 

180-048 Réservoir de neutralisation des condensats 
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Le ventilateur de combustion et le brûleur peuvent s’obstruer si des particules ou des 
contaminants présents dans l’environnement (feuilles, poussière, duvet de peupliers et de 
pissenlits, etc.) sont captés par l’entrée d’air. Dans les endroits où l’on craint ce problème, 
il est recommandé d’installer notre filtre à air, vendu séparément. 



PLANS D’APPLICATION 

Pour d’autres plans d’application, visitez notre site Web au www.ibcboiler.com 

www.ibcboiler.com 



De Meilleures Chaudières 

IBC Technologies Inc. (Siège social*) 
8015 North Fraser Way,  
Burnaby, BC., V5J 5M8 
Tél : 604-877-0277 
Téléc. : 604-877-0295 
info@ibcboiler.com 
www.ibcboiler.com 
 
IBC USA 

4203 Industrial Court 
Sheboygan, WI, USA 53083 
Tél : 920-783-8340 
Téléc. : 920-783-8339 

Déc. 2014 (R2) 

Les renseignements  contenus dans le présent document peuvent faire l’objet de modifications sans préavis.  

Étant donné le risque d’erreur de rédaction ou de modification de la réglementation ou des produits, veuillez confirmer toute l’information auprès d’IBC.  
* À partir de juin 2015 
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