
Éléments constitutifs de la chaudière :

(1) - La chaudière peut être construite en cuivre, en acier doux ou en inox.

- Pour  les  chaudières  en  cuivre,  l’assemblage  doit  être  effectué  par  brasure  à  l’argent  ou
cuivre/argent (sans phosphore) ou par soudure au TIG.

- Pour les chaudières en acier doux ou en inox, l’assemblage doit être effectué par soudure sous
gaz inerte. L’utilisation d’électrode enrobée est à éviter.

(2) - L’épaisseur des matériaux doit être suffisante pour garantir la tenue mécanique de l’ensemble soumis à
la pression d’épreuve sans déformation plastique. Au besoin, un comparateur pourra être apposé sur la
plaque arrière pour contrôler le retour au point zéro à la suite de l'épreuve.

(3) - De conception, la chaudière doit pouvoir accueillir deux moyens indépendants d’alimentation en eau
par combinaison de(s) pompe(s) (entraînée mécaniquement, électriquement, à la vapeur ou à la main) et
/ou injecteur(s).  

(4) - De même, chaque chaudière doit être conçue pour accueillir un niveau d’eau visible qui garantisse un
niveau minimum supérieur au ciel de foyer. Si la virole inférieure est telle que le niveau visible peut être
inférieur au niveau du ciel de foyer, une indication claire montrera le niveau minimum à ne jamais franchir.

Il est fortement recommandé de pouvoir isoler rapidement par un robinet les deux prises qui alimentent ce
niveau d’eau afin de pouvoir fermer rapidement l’arrivée de vapeur en cas de bris du tube de verre. Il est
également recommandé de disposer d’un robinet de purge à la base du niveau d’eau pour vérifier la fiabilité
de son fonctionnement.

(5) - Une chaudière doit être équipée de une ou deux soupapes de sécurité.

(6) - Il est également vivement conseillé de disposer d’un moyen rapide de jeter le feu (de l’ordre de la
minute) afin de prévenir tout risque suite à une difficulté de maintenir un niveau correct d’eau dans la
chaudière.
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