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Choix de 12 modèles différents : 
  - 6 modèles standards de 30 à 119 gallons 
  - 6 modèles solaires de 65 à 119 gallons

Réservoir en acier inoxydable passivé de 316L

Serpentin haute capacité en acier 
inoxydable de 304L

Construction entièrement soudée



La précision du laser 
Un laser CNC utilise les “commandes logiques programmables” pour la découper avec 
précision le réservoir du chauffe-eau indirect Squire en acier inoxydable 316L de calibre 14 
avec une tolérance de 0,01 pouces.  
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Le chauffe-eau indirect Squire en acier inoxydable - avec 12 modèles au choix 
offrant des capacités de 30 à 119 gallons, nous sommes certains d’avoir la bonne 
taille de chauffe-eau indirect pour s’adapter à vos besoins.

Squire offre d’importantes améliorations que nos clients reconnaissent et 
desquelles ils bénéficient, tel qu’un réservoir et un échangeur en acier inoxydable 
soudé et passivé, une isolation en mousse à haute densité de deux pouces 
d’épaisseur, avec une valeur R testée de 13,4, et, mieux encore, il est entièrement 
fabriqué aux États Unis, à Lebanon, Tennessee.  

- Une nouvelle catégorie de  
  chauffe-eau

Réservoir cylindrique roulé
Le réservoir cylindrique est roulé sur un équipement contrôlé par ordinateur, ce 
qui garanti que la plaque d’acier inoxydable 316L est transformée en un cylindre 
géométriquement parfait
Enrouleur de serpentin 
Des tubes droits sont roulés par une bobine à sept axes et transformés très 
précisément en serpentins ronds utilisés dans le chauffe-eau indirect pour transmettre 
les BTU de la source de chaleur vers l’eau potable stockée dans le réservoir.

Soudeuse robotisé
La soudeuse robotisée à six axes programmables est orientée par un ordinateur pour 
souder précisément tous les raccords et le serpentin au réservoir en acier inoxydable.
Test de fuite hydrostatique
Après sa sortie de la soudeuse robotisée, le réservoir est testé sous pression 
hydrostatique pour assurer la qualité et la conformité.

Procédé de passivation
Chaque réservoir est soumis à une pulvérisation et un 
trempage à l’acide nitrique. Ce traitement nettoie tous les 
résidus de fer qui ont été laissés pendant le processus de 
soudure et rétablit le niveau d’oxyde de l’acier inoxydable 
pour assurer la résistance à la corrosion.  En éliminant le 
fer des surfaces soudées, le réservoir Squire est moins 
sensible à la corrosion provoquée par l’eau agressive.

Recouvrement et mousse
Le recouvrement en polypropylène résistant à 
l’embossage et les extrémités en ABS sont assemblées 
au réservoir; puis la mousse haute densité est ensuite 
ajoutée en utilisant un système de distribution à 
pression, donnant ainsi au réservoir une isolation qui lui 
permettra de garder la chaleur là où elle doit être, dans 
l’eau.  Le résultat est un réservoir qui est chemisé et 
uniformément isolé de mousse R-13.4 avec des pertes 
par l’enveloppe aussi basses que 0,05 ° F par heure.

Fabrication de réservoirs en acier inoxydable
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Réservoir en acier inoxydable 316L passivé
L’acier inoxydable 316L est utilisé lors de la fabrication du réservoir 
pour obtenir une durabilité supérieure et durée de vie plus longue. 
Les caractéristiques antirouille de ce matériau en font la composition 
idéale pour résister aux tendances corrosives de l’eau domestique. Le 
procédé de passivation est une méthode de traitement qui augmente 
et améliore la résistance de l’acier inoxydable à la corrosion.

Serpentin en acier inoxydable 304L haute capacité
Le serpentin en acier inoxydable 304L du Squire transfère efficacement 
une grande puissance entre la source de chaleur et l’eau domestique 
avec un très haut rendement pour la première heure de fonctionnement.

Construit aux États-Unis, au siège social mondial de Lochinvar.
Le Squire, chauffe-eau indirect en acier inoxydable 100% est fabriqué 
aux états unis à Lebanon, Tennessee.

Caractéristiques remarquables

Vue de l’intérieur
Chauffe-eau Indirect SIT en acier 
inoxydable

Comment cela fonctionne-t-il?

Combinez la chaudière de chauffage Knight avec 
le chauffe-eau indirect Squire pour obtenir la 
combinaison parfaite pour tous vos besoins.

Recouvrement en polypropylène résistant aux 
bosses *

Soupape 
de sécurité 
température/
pression

Puit de 
sonde

Serpentin 
en acier 
inoxydable 
304L

Mousse isolante 
haute densité

Sortie d’eau 
vers la 
chaudière

Sortie d’eau 
vers la 
chaudière

Entrée 
d’eau 
provenant 
de la 
chaudière

Le Squire utilise la puissance et l’efficacité de la 
chaudière de chauffage du bâtiment ou des panneaux 
solaires pour générer l’eau chaude domestique pour 

les douches, lave-vaisselle, lessiveuse ou de toute autre 
demande en eau chaude domestique.   La chaudière 

de chauffage peut-être jusqu’à 20% plus efficace qu’un 
chauffe-eau direct conventionnel. Alors, pourquoi ne pas 
utiliser cette efficacité pour combler “indirectement”  vos 
besoins en eau chaude domestique?  

En utilisant le Squire pour chauffer indirectement l’eau 
domestique, vous éliminez la ligne de gaz supplémentaire, 
les connexions électriques et des conduits de ventilation 
nécessaires à l’installation d’un chauffe-eau direct 
conventionnel. 

Six modèles standards de 30 à 119 gallons
Le chauffe-eau indirect le plus haut de gamme offre aussi la plus 
grande diversité de capacité.  Avec 6 modèles allants de 30 à 
119 gallons, le réservoir Squire offre une des gammes les plus 
larges. 
Six modèles solaires de 65 à 119 gallons
Avec trois modèles à double serpentin pour utilisation avec le 
chauffage solaire et une chaudière d’appoint, trois modèles 
avec un serpentin solaire et un élément électrique d’appoint, 
la ligne de chauffe-eau Squire a un modèle pour s’adapter à 
tout type d’habitation ou à tout type de commerce avec une 
utilisation solaire. 
Construction 100% acier inoxydable
Les chauffe-eaux Squire sont construits avec des matériaux en 
acier inoxydable hautement résistants à la corrosion causée par 
une mauvaise qualité de l’eau. 

* Les modèles SET disposent d’un 
recouvrement en métal



Construction entièrement soudée
Lochinvar utilise un équipement de soudage robotisé très 
précis à la fine pointe de la technologie, ce qui se traduit 
par une méthode de construction entièrement soudée qui ne 
nécessite pas joints d’étanchéité ou de joints mécaniques. 
Les joints sont le point faible de tout appareil de stockage 
de l’eau, donc Lochinvar élimine ce point de défaillance 
potentiel.

Sonde de réservoir de série (SIT et SDT seulement)
Une sonde de température de réservoir est incluse avec 
tous les modèles. Cette sonde surveille avec précision la 
température de l’eau et envoie une demande de chaleur 
lorsque la température du réservoir descend en dessous de la 
température désirée. Ce capteur est 100% compatible et peut 
être directement connecté aux chaudières pour le chauffage 
Knight de Lochinvar.

Soupape température/pression 
Fourni par le manufacturier. 

Mousse en polyuréthane haut densité sans CFC/HCFC 
Deux pouces de mousse R13.4 en polyuréthane haute densité 
assurent la plus basse perte par l’enveloppe de l’industrie.  

Recouvrement résistant à la rouille
Résistant aux rayures et aux bosses, le Squire maintiendra 
son apparence de haute qualité pour des années.

Garantie à vie limitée *
Lochinvar estime que le chauffe-eau indirect Squire est le 
meilleur sur le marché, et nous offrons une garantie à vie 
limitée pour le prouver.
Modèles SIT seulement*

Chauffe-eau solaire indirect SET avec 
élément d’appoint électrique

Chauffe-eau solaire indirect SDT 
à double serpentin

Comment cela fonctionne-t-il?

Les chauffe-eau indirects Squire avec un serpentin et 
un élément électrique sont conçus pour recueillir la 
chaleur à partir d’un générateur solaire et transférer la 
chaleur captée à l’eau stockée en utilisant le serpentin 
indirect situé dans la portion inférieure du réservoir.

Un élément électrique, qui est contrôlé par le 
thermostat fourni par le manufacturier, est positionné 
dans la moitié supérieure du réservoir pour assurer la 
production d’eau chaude même lorsque le générateur 
solaire ne fournira pas assez de chaleur pour 
chauffer l’eau chaude domestique requise.

Le chauffe-eaux indirect Squire à double serpentin 
dispose d’un serpentin placé dans la partie inférieure 
du réservoir pour transférer chaleur provenant d’un 
générateur solaire vers l’eau qui est stockée dans le 
réservoir.
 
Un serpentin supplémentaire est placé dans la partie 
supérieure du réservoir afin de transférer la chaleur 
provenant d’un chauffe-eau d’appoint vers l’eau.  Cela 
permettra au réservoir de toujours avoir assez d’eau 
chaude, même dans les moments où le générateur 
solaire ne fournira pas assez de chaleur pour chauffer 
le réservoir.
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        Domestic Coil
Model       Water Connection Shipping
Number A B D G H I Conn. Size Wt. (lbs.)
SIT030 39-1/2” 20”     32-1/4” 21-3/4” 8-1/4” 3”     1”     1”     79

SIT040 55-1/2” 20”     48-1/2” 25-1/4” 8-1/4” 3”     1”     1”     105

SIT050 47”     24”     39-3/4” 24-1/2” 9-1/4” 3-3/4” 1”     1”     131

SIT065 60”     24”     52-1/4” 28”     9-1/4” 3-1/4” 1-1/2” 1”     147

SIT080 69-1/2” 24”     61-3/4” 28”     9-1/4” 3-1/4” 1-1/2” 1”     177

SIT119 68-1/4” 28”     60-1/4” 31-3/4” 9-1/4” 3-1/4” 1-1/2” 1”     213

   Heat Source Standby First Continuous 1st Hour Min.  Flow Friction
Model Capacity Water Volume Loss Draw Delivery Delivery Coil Load Rate Loss
Number (Gallons) (Gallons) (°F/Hr) Gals. (GPH) (Gallons) (Btu/Hr) (GPM) (Ft. Hd.)
SIT030 27 1.1 1.5 24 160 183 99,000 14.0 3.9

SIT040 40 1.6 0.9 27 181 208 115,000 14.0 4.5

SIT050 52 1.7 0.9 47 209 255 133,000 14.0 5.3

SIT065 67 1.9 0.7 65 263 327 154,000 14.0 5.7

SIT080 82 2.1 0.6 74 266 347 160,000 14.0 5.7

SIT119 114 3.2 0.5 109 349 459 200,000 14.0 6.5
Performance data is based on I=B=R test results. All ratings are based on 180°F boiler water temperature with incoming cold water at 50°F and a Delta T of 77°F.
Includes tank sensor for use with KNIGHT or Cadet Heating Boiler.
Optional thermostat available for use with other boiler models.

MODÈLES SIT
Tous les modèles standards ont une garantie à vie 
limitée contre la perforation du réservoir.
Toutes les pièces sont garanties pour une période 
d’un an. Lors d’une installation commerciale, tous 
les modèles ont une garantie limitée de 5 ans

Dimensions et spécifications des chauffe-eaux indirects en acier inoxydable modèle SIT

*SIT models
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The “Hot Water Outlet” connection is Female NPT.   
All other connections are Male NPT.



Dimensions et spécifications des chauffe-eaux solaires indirects en acier inoxydable
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          Domestic Coil
Model         Water Connection Shipping
Number A B D E F G H I Conn. Size Wt. (lbs.)
SDT065 60”     24”     52-1/4” 47-1/4” 33-3/4” 28”     9-1/4” 3-1/4” 1-1/2” 1”     158
SDT080 69-1/4” 24”     61-3/4” 53-3/4” 40-1/4” 28”     9-1/4” 3-1/4” 1-1/2” 1”     188
SDT119 68” 28”     60-1/4” 54-1/2” 37-1/2” 31-3/4” 9-1/4” 3-1/4” 1-1/2” 1”     224

   Heat Boiler Heat  Standby Continuous 1st Hour Min.  Flow Friction
Model Capacity Source Water Source Water Loss Delivery Delivery Coil Load Rate Loss
Number (Gallons) (Gallons) (Gallons) (°F/Hr) (GPH) (Gallons) (Btu/Hr) (GPM) (Ft. Hd.)
 SDT065 66 2.1 1.7 0.7 175 205 128,000 14.0 3.4
 SDT080 79 2.1 1.7 0.6 175 208 128,000 14.0 3.4
 SDT119 110 3.2 2.6 0.5 251 301 181,000 14.0 4.9
Performance data based on incoming cold water at 50°F and a Delta T of 77°F.  Delivery ratings for boiler coil only. Includes tank sensor for use w/ KNIGHT Heating Boiler.

        Domestic Coil
Model       Water Connection Shipping
Number A B D G H I Conn. Size Wt. (lbs.)
SET065 60”     24”     52-1/4” 28”     9-1/4” 3-1/4” 1-1/2” 1”     149
SET080 69-1/2” 24”     61-3/4” 28”     9-1/4” 3-1/4” 1-1/2” 1”     179
SET119 68-1/4” 28”     60-1/4” 31-3/4” 9-1/4” 3-1/4” 1-1/2” 1”     215

     Electric Electric
   Heat Source Standby Continuous 1st Hour
Model Capacity Water Loss Delivery Delivery
Number (Gallons) (Gallons) (°F/Hr) (GPH) (Gallons)
SET065 67 1.9 0.7 24 54
SET080 81 2.1 0.6 24 57
SET119 113 3.2 0.5 24 75
All SET models: 4500w  240v  1 phase.

Dimensions et Spécifications des modèles SDT

Dimensions et Spécifications des modèles SET

A
D

G

H
I

FROM
PANEL

TO
PANEL

COLD WATER
INLET

SOLAR
SENSOR
WELL

SDT Models SET Models

Modèles SET & SDT
Tous les modèles standards sont couverts 
par une garantie limitée de 5 ans contre 
la perforation du réservoir.
Toutes les pièces sont garanties pour une 
période d’un an.

*SET models only

The “Hot Water Outlet” connection is Female NPT.   
All other connections are Male NPT.

Lochinvar, LLC 
300 Maddox Simpson Parkway

Lebanon, Tennessee 37090
P: 615-889-8900 / F: 615-547-1000

www.Lochinvar.com


