
eVoTube

 Chaudière ignitubulaire « Scotch Marine »

 Arrangements : 2, 3 ou 4 passes

 Capacités : 40 à 1,200 HP et +

 Configurations du mur arrière : Sec, semi-sec ou  
refroidi à l’eau

 Vapeur ou eau chaude

 Combustibles gazeux. Huiles légères ou lourdes

 Configuration bi-énergie avec éléments chauffants

 Option « Haute Efficacité » pour réduire  
vos coûts d’opération

Série PowerTube de Novatherm



• Transfert de chaleur optimisé pour une plus grande efficacité et 
une réduction de la température des gaz à l’entrée des tubes. 

• Maintient un flux de chaleur plus faible, améliorant ainsi la 
durée de vie. 

• Permet une forme de flamme optimale et une combustion 
étagée résultant en une réduction des émissions.

• La configuration concentrique des tubes autour du foyer assure un gradient de 
température progressif à travers toute la surface de la plaque de support des tubes, 
réduisant les contraintes thermiques et les risques de fissuration.

• Un mur de foyer lisse, au lieu de nervuré, facilite l’entretien.

• Portes amovibles à l’avant et à l’arrière de la chaudière permettant un accès complet aux tubes. 

• Potence sur chacune des portes facilitant leur manoeuvrabilité. 

• Entretien complet de la chaudière sans démonter le brûleur. 

• Au moins 8 regards judicieusement localisés pour l’inspection et l’entretien.

Avec l’utilisation de technologies de conception modernes telles que la modélisation 
3D, les simulations informatiques de dynamique des fluides (CFD) et les calculs 
de performances, nos ingénieurs ont optimisé le transfert de chaleur de cette 
configuration de chaudière bien connue et ont créé une série de chaudières durables 
et fiables, à haute efficacité, à basses émissions et à coûts d’entretien réduits.

Les capacités vont de 40 HP à plus de 1 200 HP et de multiples configurations 
sont disponibles : 2, 3 ou 4 passes de gaz; Mur sec, mur semi-sec ou mur d’eau 
pour éliminer le réfractaire.

Nos modèles sont conçus avec une densité thermique de 5 pi2 de surface chauffante 
par HP. Des tubes à paroi striée, disponible en option, peuvent également être 
utilisés pour optimiser la chaudière en fonction de votre application.

Nos chaudières se conforment aux réglementations d’émissions les plus strictes en 
utilisant les technologies de combustion les plus récentes sur le marché. Diférentes 
philosophies de contrôle de combustion sont applicables, allant du contrôle par 
tringlerie jusqu’au contrôle électronique en mesure continue pour une modulation 
supérieure et une performance accrue..

Nos modèles sont conçus avec une densité thermique de 5 pi2 de surface chauffante 
par HP. Des tubes à paroi striée, disponible en option, peuvent également être 
utilisés pour optimiser la chaudière en fonction de votre application.

Pour améliorer l’efficacité de la chaudière, nous 
offrons, en option, notre économiseur complètement 
intégré. Cette innovation brevetée permet de réduire 
les émissions de gaz à effet de serre ainsi que 
les coûts de combustible. L’économiseur intégré 
Novatherm offre le meilleur rendement sur votre 
capital sur le marché, en réduisant les coûts 
d’investissement et d’exploitation.

L’économiseur est facilement accessible par l’arrière 
de la chaudière et peut facilement dégager l’accès 
aux tubes grâce à sa potence.

Novatherm n’utilise que des pièces 
couramment disponibles sur le marché. Nos 
clients économisent ainsi en coûts de pièces 

de rechange et d’entretien. Des garanties 
prolongées sont disponibles. Contactez-nous 

pour plus de détails.

(CONFIGURATION À MUR SEC ET SEMI-SEC)

• L’optimisation du volume de réfractaire utilisé et la conception de l’isolation du mur arrière se traduit en réduction des coûts d’entretien.

• Réduction des pertes par radiation grâce à une isolation efficace et performante résultant en une température inférieure de la paroi.

FACILE DACCÈS, SIMPLE D'ENTRETIEN

FOYER ÉLARGI

PORTE DÉFLECTRICE ARRIÈRE



MUR SEC 

• La configuration concentrique des tubes assure 
une distribution uniforme du transfert de chaleur 
sur toute la surface de la plaque de support.

• La porte déflectrice arrière redirige les gaz 
chauds vers les tubes et est indépendante de la 
porte arrière principale. Résultat : Une isolation 
thermique supérieure et une minimisation des 
pertes par radiation.

MUR SEMI-SEC 

• Une plaque de support de tubes indépendante 
avec une distribution de température uniforme 
réduit les contraintes thermiques et maximise 
la durée de vie de la chaudière.

• Une meilleure tolérance à l’expansion 
thermique réduit les risques de fissuration.

MUR D’EAU

• Élimine le besoin d’utiliser du réfractaire ce 
qui se traduit par une réduction des coûts 
d’entretien ainsi que des possibilités de fuites 
des gaz chauds.

• Une plaque de support de tubes indépendante 
avec une distribution de température uniforme 
réduit les contraintes thermiques et maximise 
la durée de vie de la chaudière.

• Accès complet par la porte arrière.

Ces chaudières sont de conception robuste, 
fiable et durable. Nos ingénieurs peuvent les 

adapter en fonction de vos besoins spécifiques. 
Contactez-nous pour plus de détails.

CAPACITÉ EN HP DE CHAUDIÈRE

TABLEAU DE SÉLECTION
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Efficacité basée sur la valeur calorifique supérieure du gaz 
naturel à 1 004 BTU / pi3 et eau d’alimentation à180 °F

Avec économiseur Sans économiseur
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OUVERTURES CONFIGURATION EAU CHAUDE

Modèle

a b F J a

Sortie de
vapeur

Sortie 
des
gaz

Entrée 
d’eau

Sortie 
d’eau

Dimen-
sion des
entrées 

et sorties
d’eau

A 2 10 54 86 3
B 2,5 12 69 116 4
C 2,5 16 99 176 6
D 4 20 88 154 8
E 4 20 129 235 8
F 6 24 122 222 8
G 6 24 108 194 10
H 6 24 128 234 10
J 6 24 148 273 10
K 8 30 129 236 12
L 8 30 144 266 12
M 8 30 160 297 12

Dimensions en pouces.

* Ajouter 6 pouces aux dimensions pour la configuration à mur d’eau.

E

C

DIMENSIONS POIDS À L’EXPÉDITION

Modèle

A B C D E F G H

LbLongueur hors-tout*
Hauteur
hors-tout

Diamètre
hors-tout

Longueur 
de

la base

Largeur 
de

la base

Position
de la

sortie de
vapeur

Position de la 
sortie des gaz

Dégage-
ment 
pour

retirer les 
tubes

2 et 4
passes

3 
passes*Standard Avec

économiseur
A 142 166 78 59 89 44 54 5 106 89 9 100
B 176 206 84 65 119 48 69 6 135 119 12 900
C 236 266 84 65 179 48 99 8 193 179 16 600
D 228 264 96 77 157 54 88 10 169 157 20 500
E 315 351 96 77 238 54 129 10 250 238 31 500
F 302 338 102 83 225 60 122 12 235 225 34 800
G 274 310 120 101 197 78 108 12 207 197 42 100
H 314 350 120 101 237 78 128 12 247 237 47 600
J 366 402 120 101 276 78 148 12 286 276 50 200
K 329 365 136 117 239 88 129 15 246 239 53 600
L 372 408 136 117 269 88 144 15 276 269 55 800
M 403 439 136 117 300 88 160 15 307 300 58 000
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Pour plus d’information, visitez :  
www.novathermboiler.com

Novatherm se réserve le droit de réviser ou modifier  
les spécifications et dimensions sans préavis et sans obligation. 

Distributeur autorisé


