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Première étaPe enlever l’ancien thermostat et le ‘‘eys’’

installation du thermostat

1. Installer le thermostat   1  avec 2 vis 2   10-24 x ½”  sur la plaque 4   et les fixer sous le relais.  
 appliquer de la pâte thermique sous le relais avant de le réinstaller (fig 1) et le revisser sur la barrière  

 intrinsèque. Installer le nouveau  EYS. 3   Voir détails page 6.
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   # stocK                descriPtion Qté

1 308005 NouVEau thErmoStat 1
2 NPN VIS 10-24 x ½” 2
3 322012 NouV. coNNEctEur ‘‘EYS’’   ½’’ mF 1
4 322020 PlaquE dE rElaIS 1

montré : tête de Sr30 

1

1

1

Pâte thermique

Pâte thermique

Barrière intrinsèque
Fig. 1
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    3 -  retirer la  traPPe latérale

4 -  Fixer la sonde sur le côté de la bouilloire

   # stocK                descriPtion Qté

1 308005 NouVEllE SoNdE dE thErmoStat 1
2 323216 clamP dE SoNdE 2

1

mettre en place la sonde du thermostat  1   tel que montré et la fixer avec 2 crampons 2   sur les vis existantes 
avec écrou et rondelles freinés.
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5 -  rePlacer le traPPe latérale

réinstaller la trappe latérale (#1) côté droit avec 2 vis ¼-20.

    2 vis ¼-20
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6 -  ciment Pour raccord ‘‘eys’’

•	 Enlever	les	bouchons	du	raccord	antidéflagrant	‘‘EYS’’	des	clés	hex.	Allen	  (Fig. 1).

•	 Placer	du	‘‘coton’’ 1  de chaque côté du raccord.

•	 Preparer	du	ciment	SC-5	 2  selon les instructions.

•	 Verser	le		ciment	jusqu’a	ce	que	le	‘‘EYS’’	 3  soit rempli mais ne pas remplir le haut de l’ouverture où sont   
 situés les filets.

•	 Remettre	les	bouchons	hex.	sur	le		‘‘EYS’’.

   # stocK                descriPtion Qty

1 321019 COTTON FOR ‘‘EYS’’’ -
2 323190 CEmENT  ‘‘EYS’’  800N’ -
3 322012 ‘‘EYS’’ 1

Fig. 1

Bouchons 
hex.
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INNOVATION ET TECHNOLOGIE DE POINTE

Qui sommes-nous

IST est un chef de file en matière de  fabrication industrielle d’équipements standard et sur mesure pour 
l’industrie du traitement de surface et de recyclage des solvants.

mission

IST se dédie à être un fournisseur innovant et fiable dans la conception, la fabrication et la distribution 
d’équipements de traitement de surface et de recyclage.

Marchés desservis

Les produits, les technologies et l’expertise de Canablast  sont utilisés au sein d’un éventail varié d’applications 
manufacturières et industrielles, incluant mais ne se limitant pas à :

 y  Fabrication générale 

 y  Équipement industriel

 y  Transformation de métal 

 y  Aérospatial et aviation

 y  Industrie ferroviaire

 y  Industrie marine 

 y  Automobile, camion et transports

 y  Pétrole

 y  Flexographie & Lithographie

 y  Impression et édition

 y  Finition de bois 

 y  Puissance et énergie 

 y  Pharmaceutique
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