
36 à 40 po

20 po max

Longueur totale du tuyau:  17 pieds minimum

Tuyau de cuivre souple de type L, diamètre de 
1/2 pouce

Nombre de coudes:  7

Le schéma représente une pose sur le côté droit 
du foyer.  Pour une pose sur le côté, gauche, il 
suffit de l’inverser.  Le serpentin peut aussi être 
placé derrière le foyer, pour une entrée et une 
sortie sur un des côtés.

Devant du foyer

Côté droit du foyer

L’entrée et la sortie du serpentin doivent toujours 
être situées derrière le foyer.



Devant du foyer

Côté droit du foyer



• Passez un papier sablé sur tout le 
tuyau.

• Recouvrir le serpentin d’une 
couche d’apprêt pour métal nu 
(ex.:  Apprêt à l’oxyde de zinc 
Plasti-kote) et d’au moins deux 
couches d’enduit caoutchouté 
gravlguard Pro Guard PF532.

• Recouvrir les coudes à leur 
extrémité de 1/4 pouce de silicone 
noir 471 de Kleen-flo.

• Ces produits se trouvent dans les 
magasins de pièces d’autos comme 
Pièces d’autos PL.



• Il est important de s’assurer que le serpentin n’a pas de contres-pentes.  
Cela veut dire qu’il ne faut pas qu’il y ait de sections du tuyau qui soient à 
l’horizontale, encore moins qu’ils aient une pente descendante.  En fait, il 
faut toujours que le liquide puisse monter par gravité, par thermosiphon.  
Ainsi, votre installation sera sécuritaire même en cas d’arrêt du 
circulateur causé par une panne de courant.  En observant bien les 
schémas et les photos de ce document, vous constaterez que les 
serpentins ont été réalisés selon ce principe.

• L’ajustement final du serpentin se fera au moment de l’installer dans le 
foyer.

• En utilisant une section de tuyau de cuivre, on peut aussi faire sortir le 
serpentin par le haut du foyer pour lui poser un purgeur d’air.  Descendre 
ensuite un tuyau droit vers le bas, le cas échéant.  Ce retour vers le bas 
devra être isolé dans du papier journal, par exemple, ou au moyen de 
laine de roche, pour qu’il ne soit pas en contact avec le mortier.  Il ne doit 
pas y avoir de transfert de chaleur au retour.


