
TECHNOLOGIE 
GAZIÈRE DE POINTE, 
RENDEMENT INÉGALÉ



SÉRIE HDGI
CONSTRUCTION ROBUSTE POUR 

UNE FIABILITÉ À LONG TERME

   Panneau d’accès avant ou arrière pour nettoyage des tubes

   Système d’élimination de la condensation

   Applications à débit variable

   Boîtier de commandes et de robinetterie de gaz optionnelle

BOUSQUET 
en bref
Le cœur de métier de Bousquet 
Technologies inc., fabricant 
d’appareils de chauffage, de 
ventilation et de climatisation 
alimentés au gaz, consiste à 
proposer des solutions adaptées 
aux secteurs commercial, 
institutionnel et industriel. 

Fondée en 1946, l’entreprise se 
consacre à la distribution de brûleurs 
au mazout, avant de se spécialiser 
dans le chauffage au gaz au cours 
des années 60. Depuis, elle a élargi 
ses activités et affiné son expertise 
en matière de conception et de 
fabrication d’appareils de chauffage, 
de ventilation et de climatisation 
afin de servir le Canada et la partie 
continentale des États-Unis.

Forte de plus de 60 ans d’expérience 
dans l’industrie, Bousquet offre 
des produits haut de gamme qui se 
caractérisent par leur conception sur 
mesure et des fonctions de pointe, 
comme la récupération de chaleur et 
la précision des températures. Grâce 
à son ingéniosité et son innovation, 
l’entreprise offre immanquablement  
à ses clients les produits qui 
répondent à leurs besoins.

Quels qu’ils soient — application 
commerciale peu exigeante ou usage 
industriel intensif — vous pouvez 
toujours compter sur Bousquet pour 
des produits performants de qualité.

   Construction en acier inoxydable 304 L

     Échangeur de chaleur à quatre passes

     Conception flottante



LES APPAREILS DE CHAUFFAGE AU GAZ À FEU INDIRECT TYPE TAMBOUR ET TUBES ONT ÉTÉ CONÇUS POUR LES 

APPLICATIONS DE CAPACITÉ ÉLEVÉE DES SYSTÈMES DE VENTILATION. HOMOLOGUÉS POUR INSTALLATION À 

L’INTÉRIEUR COMME À L’EXTÉRIEUR, CES RÉCHAUFFEURS D’AIR ROBUSTES FONT LEUR PREUVE DEPUIS 30 ANS ET 

NÉCESSITENT PEU D’ENTRETIEN, GARANTISSANT AINSI UNE FIABILITÉ EXCEPTIONNELLE ET UNE DURÉE DE VIE ACCRUE.

EN OPTION :
Détection de flamme UV
Revêtement en émail  
ou en résine époxyde
Boîtier tout inox
Boîtier de commande du 
réchauffeur
Orifice d’admission d’air séparé
Installation en haute altitude
Robinetterie de gaz peinte
Identification des fils
Pour de plus amples renseignements, 
veuillez communiquer avec votre 
représentant.

   Homologué pour installation au Canada  
et aux États-Unis

   Boîtier en acier galvanisé G90

   Charpente en acier

   Paroi isolante de 2 po de haute température

   Rendement thermique de 80 %

   Températures d’utilisation : élévation de 
50 °F à 120 °F et conçu pour une tempéra-
ture ambiante de –40 °F

   Débit d’air vertical et horizontal avec alimen-
tation horizontale inférieure ou supérieure

   Robinetterie de gaz FM proposée

   Robinetterie de gaz IRI ci-contre

   Brûleur pressurisé au gaz naturel ou au 
propane

   Électrode de détection de flamme

   Contrôleurs programmables compatibles 
avec les protocoles BACnet, N2 et LON



   304 L stainless steel construction

   Four-pass heat exchanger  |  Free-floating design

SÉRIE TU-TW
TECHNOLOGIE DE POINTE,

RENDEMENT EXCEPTIONNEL
  

   Boîtier de commandes 
et de robinetterie de 
gaz optionnelle

   Échangeur de chaleur 
flottant

   Brûleurs à injection 
tubulaire Venturi 
réglables séparément

  Technologie de 
pointe à paliers 
multiples dotée  
d’une modulation 
encore plus élevée

   Débit d’air vertical ou horizontal

   Applications à débit variable

   Contrôleur de modulation 
brevetée à paliers multiples  
ou à un ou deux étages 

VOS BESOINS 
sont notre 
priorité

Chez Bousquet, nous prenons 
la peine de nous mettre à votre 
place. Notre réputation repose 
sur notre volonté de répondre à 
vos besoins. 

Quel que soit votre projet, notre 
équipe d’experts chevronnés prendra 
le temps de définir avec vous la 
solution la plus rentable adaptée à 
vos exigences et à vos indications 
précises.

Faites-nous part de vos besoins et 
vous découvrirez comment nous 
pouvons vous aider. Vous ne le 
regretterez pas.



EN OPTION :
Configurations à plusieurs 
unités pour une modulation  
et des capacités supérieures
Brûleur au propane
Structure tout inox
Pour de plus amples renseignements, 
veuillez communiquer avec votre 
représentant.

LA SÉRIE TU-TW PROPOSE DES 

RÉCHAUFFEURS EN FORME DE 

SERPENTIN EXTRÊMEMENT SOUPLE 

ET EMPILABLE. ILS SONT DOTÉS 

D’UN SYSTÈME DE CONTRÔLE 

BREVETÉ DE MODULATION À PALIERS 

MULTIPLES. CE SYSTÈME INNOVANT 

AGIT SÉQUENTIELLEMENT SUR LES 

BRÛLEURS AFIN QU’ILS PRODUISENT 

DE LA CHALEUR DE FAÇON CONTINUE 

ET OPTIMALE. IL EN RÉSULTE UN 

RENDEMENT ET UN CONFORT ACCRUS 

DUS À UN RAPPORT DE MODULATION 

S’ÉTALANT DE 10:1 À 40:1.

   Applications commerciales, industrielles et institutionnelles

   Échangeur de chaleur en acier inoxydable 304 L de qualité supérieure

   Boîtier en acier galvanisé G90

   Échangeur de chaleur de deux à quatre passes



OPTIONS :
Régulateur de la température 
pour les systèmes à multiples 
unités
Applications à débit variable
Modulation à plusieurs unités 
jusqu’à un rapport de 32:1
Pour de plus amples renseignements, 
veuillez communiquer avec votre 
représentant.

SÉRIE TA-TB-TD
UNE SOLUTION PLUS RENTABLE POUR DES 

APPLICATIONS MOINS EXIGEANTES

LES ÉCHANGEURS DE LA SÉRIE TA-TB-TD SONT DES 

UNITÉS POLYVALENTES ÉVOLUTIVES CONÇUES POUR 

RÉPONDRE AUX BESOINS DES CLIENTS À LA RECHERCHE 

DE SOLUTIONS FIABLES MAIS PLUS ÉCONOMIQUES POUR 

LEURS APPLICATIONS COMMERCIALES, INDUSTRIELLES ET 

INSTITUTIONNELLES MOINS EXIGEANTES.

   Configuration à plusieurs unités  
pour une modulation et une  
capacité accrues

   Échangeur de chaleur tubulaire

   Tubes en acier 409 non soudé

   Turbulateurs alvéolés intégrés

   Modulation 4:1 et à une ou deux 
étapes

   Brûleur à gaz à 
flamme horizontale

   Gaz naturel ou 
propane

   Structure légère



   Plaque de profil réglable

   Rapport de modulation de 30 :1

   Boîtier en acier galvanisé G90

SÉRIE SDMI
TECHNOLOGIE À 
FEU DIRECT AU 
RENDEMENT ÉLEVÉ

BRÛLEUR

  Distributeur en fonte

   Fonctionne avec du gaz 
naturel ou du propane

   Diffuseur d’air en acier 
inoxydable

   Électrode de détection 
de flamme

OPTIONS :
Rapport de modulation de 
100:1 et configurations à 
plusieurs paliers
Circuit de gaz homologué FM
Circuit de gaz homologué IRI
Construction en acier 
inoxydable
Panneau de commande à 
distance
Boîtier de commande du 
réchauffeur
Dimensions personnalisées
Pour de plus amples renseignements, 
veuillez communiquer avec votre 
représentant.

  Système de 
modulation de 
brûleur pour un débit 
d’air variable à 25 % 
du maximum

LES CHAUFFE-GAINES DE LA SÉRIE SDMI ONT ÉTÉ CONÇUS POUR 

RÉCHAUFFER L’AIR D’APPOINT,  DE PROCÉDÉS INDUSTRIELS OU 

CELUI CONSOMMÉ PAR D’AUTRES BRÛLEURS. LEUR SYSTÈME 

DE MODULATION, PARFAITEMENT ADAPTÉ AUX APPLICATIONS À 

DÉBIT VARIABLE ET HAUTEMENT ÉCOÉNERGÉTIQUE, SURCLASSE 

CELUI DES RÉCHAUFFEURS À FEU INDIRECT. ILS SONT LE 

CHOIX IDÉAL POUR PORTER L’AIR D’APPOINT À DES DEGRÉS DE 

TEMPÉRATURE UTILISABLES.



Tél. : 514 874-9050   Sans frais : 1 800 363-9197   Téléc. : 450 649-8756
Adresse électronique : bousquet@bousquet.ca

2121, rue Nobel, Sainte-Julie (Québec)  J3E 1Z9, Canada          bousquet.ca
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