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BOWL
1.  INSTALLATION EN PADDOCK

N.B.: Le plus important lorsque vous installez un abreuvoir
chauffant Aqua Bowl à l'extérieur, est la permanence et la
sécurité de l'installation.  Le gel, les rochers et les
mouvements de terrain seront vos ennemis.  Si l'installation
est faite adéquatement la première fois, vous n'aurez pas à
creuser une seconde fois pour tout remettre à niveau.

A. Creusez une tranchée  avec une pelle rétro caveuse, à 
partir de la source d'eau et de l’électricité jusqu'à 
l'emplacement désiré de l'abreuvoir.  Creuser un minimum 
de 5' là où la température descendra à  -25 º C (5º F),  ou à 
un minimum de 7' là où la  température atteindra des plus 
bas minimum.

B. Déposer une longueur de tuyau 'Big-O' de 4' de diamètre
dans la tranchée en laissant un minimum de 3' dépasser à
chaque extrémité de la tranchée.  Dans un sol rocailleux,
placer 6'' de matériel non pierreux autour du tube Big-O.

C. Assurez-vous que le Big-O qui est employé est muni d'un
cordon de liaison.  A l'aide d'un fil électrique 
souterrain de bonne qualité et d'un tube de plastique de 1/2'',
attacher le cordon fermement au fil et au tube et tirer de la
source à l'extrémité tout en laissant amplement 
d'excédent  pour atteindre la source d'eau et de courant ainsi
que 4' au dessus du sol à l'emplacement de l'abreuvoir.

D. À la fin ``Big-O ' (avec le fil électrique et la ligne d'eau à
l'intérieur) mettre un ponceau galvanisé  à la verticale de 10 "
diamètre x 80 " (plus longue pour les tranchées plus 
profondes). Le premier 8 " mettre de pierre concassée à la
base. Utilisez un niveau pour garder le ponceau vertical, tout
en remplissant autour d'elle avec de la roche ou de sable fin.
Tassez solidement pour la stabilité. Allouer 30 " à dépasser
du niveau du sol et utiliser un broyeur pour mettre de niveau
et ébarber le bout.

E. Installer une soupape d'arrêt  pour couper l`eau près de la
source. LA PRESSION MAXIMALE DE L'ENTRÉE
D'EAU NE DOIT PAS EXCÉDER 482633 PASCALS 
(70 PSI) Un électricien qualifié doit poser un interrupteur de
surtension à la source électrique ainsi qu'à l'autre  extrémité.
Une boîte de sortie électrique étanche doit être installée 6'' 
au dessus du ponceau.  Cette boîte doit terminer la ligne de
courant et doit recevoir une prise à 3 brins pour l'abreuvoir.
Utiliser un électricien qualifié pour votre travail électrique
pour assurer que les codes électriques de constructions sont
respectés.
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F. Couper le tube '' Big-O ''  autour de 6 " en dessous de 
l'extrémité supérieure du ponceau et jetez l'excédent.

G. En utilisant un long fil muni d'un
crochet, tirer le fil de chauffage en 
utilisant le point où la partie argent
chauffante du fil rejoint  la partie grise.
Passer en travers d'un tube avec isolant mousse de 76'' de
long et 2'' DI.   A l'emplacement de  la fin du tube isolant,
mettre du ruban adhésif.

H. Couper le tuyau d'eau à 2 " au-dessous de l'extrémité
supérieure du ponceau, puis faufiler le tube de mousse avec 
le fil attaché par dessus le tube d'eau à l'intérieur du tuyau
Big-O sur toute sa longueur.

I. Attacher le tube d'alimentation d'eau avec le tube de  
l` Aqua Bowl e avec un collier de tuyau en acier inoxydable
de 1/2'' à 9/16''. Utiliser un ruban adhésif étanche pour coller
le fil de chauffage au tube exposé. Couvrir le coude et le fil
chauffant avec de  la mousse isolante.

J. Visser l'attachement de drain (inclus) et poser un tube de 
1'' DI et de 2' de long au bas de l'abreuvoir.  Laisser pendre
dans le ponceau mais à l'extérieur du tube Big-O.  Ceci 
permettra de trainer l'eau et contourner la boîte électrique et
l'ouverture du Big-O.  L'eau de vidange se dispersera à travers
la roche pilée au fond du ponceau.

Fils chauffant à partir du
bol

Tuyau d`eau en
poly

Ligne électrique

Tube ``Big O``

Glisser le tube isolant, avec le fil
chauffant à l'intérieur, par-dessus
le tuyau d`eau en poly.

Tirer le fil chauffant
à travers le tube
isolant et enrouler
un ruban pour
électricien autour 
du fils chauffant
pour le joindre au
fil argent. 
Et ensuite, enroulé 
plusieurs fois 
autour du tube
isolant pour
sécuriser sans 
réduire le diamètre
du tube isolant.



K. Poser la  plaque d'accès ' (B ) sur le côté de la cuvette . 
(4 vis) . NE PAS abîmer le filetage en visant trop fort.

L. Avant d'insérer le fond de
l' Aqua Bowl dans l'extrémité
du ponceau, pour fixer en
place, assurez-vous de percer 
quatre orifices de 1/4 " dans
le ponceau , faire en sorte 
qu'ils sont placés autour du
ponceau 1 " en dessous du 
ponceau, dans des endroits
qui ne gêneront pas avec les
lignes électriques et  l'eau
entrant dans le bas de l'appareil . Ensuite, tenir fermement et
percer des trous de 1/8 " dans la base en plastique à travers
les orifices de 1/4" dans le ponceau. Cela vous permettra
d'apposer des tirefonds (inclus). Visser fermement et éviter
d`abîmer le filetage du plastique.

M. Afin de connecteur l'eau et l'électricité à la source, 
insérez la crosse de la ligne de chauffage dans une longueur
de 8' d'un tube isolante de 2'' DI.. Mettre un ruban adhésif à 
la fin du fils chauffant à l'extrémité du tube de mousse et
faites glisser l'ensemble sur le tube de l'eau à l'intérieur du
tuyau 'Big-O ''de 4 '. Mettre un ruban adhésif au fil chauffant
à la longueur restante du tube d'eau jusqu`à la source et 
couvrir avec le tube de mousse. Assurez-vous que
l'interrupteur d'arrêt pour couper l’électrique et la soupape
d’eau sont à la fin.

N. Ouvrir l'eau et ajuster la flotte afin que le niveau d'eau 
soit d' environ 2 1/2” au-dessous du haut du bol. Insérer la
plaque de protection, (A) mais S'ASSURER QUE LA
FLOTTE EST RÉGLÉE DE SORTE QU'ELLE NE
TOUCHE PAS LA PLAQUE DE PROTECTION
LORSQU'ELLE EST EN POSITION “OFF” (VERS LE
HAUT).
Si nécessaire, visser la vis 3/4 " pour fixer la plaque de
protection.

2.  INSTALLATION DANS UNE STALLE

A. L'Aqua Bowl est
conçu pour tenir dans
un support 
optionnel qui se fixe
solidement à un mur.
Disponible chez votre
distributeur ou chez
Canarm.

B. Choisir un endroit
propice sur le mur.
(Pas à proximité 
du bol d'alimentation) à environ 30" au-dessus du sol et à 4’
d'une boîte de prise électrique mise à terre et à un conduit
d'eau isolé ayant une pression d'entrée maximale 
NE DÉPASSANT PAS 482633 PASCALS (70 PSI). 
S'assurer que l'emplacement choisit permettra à un cheval 
de boire sans contraintes.   Éviter les portes battantes ou
coulissantes. Il peut être contre un mur d`allée ou au mur 
intérieur de la stalle. Si elle est installée contre un mur 
intérieur, la ligne d`eau et le fils chauffant apparent, doivent
être couvert avec 2 "mousse isolante, et un 3" ou 4 "de tuyau
rigide en PVC.   (La ligne électrique peut être dans le même
tuyau de conduit ou avec un tuyau séparé en  PVC 
rigide ½``). Le conduit d'eau peut être amené du sol ou à 
travers ou le long d'un mur. La ligne d'eau, où elle est 
raccordée au bol, doit être chauffée et isolée. À la source,
placer une soupape de fermeture et une soupape de pression
si vous avez des variations de pression supérieures à 70 PSI.
Comme l'eau de puit comporte plus  de particules, un filtre
est recommandé pour garder la soupape propre.

C. Demandez à un électricien agréé d'installer le service
électrique pour être sûr que les codes de construction locaux
et les exigences d'assurance sont respectés. Les boîtes de
prise doivent être en dehors de la stalle, mais à la portée du
cordon électrique du bol Aqua Bowl, sans étirer le cordon.

D. Une fois installé, ouvrir l'eau et ajuster le flotte, le niveau
d'eau doit être environ 2 1/2" en-dessous du haut du bol. 
Insérez la plaque de protection, mais assurez-vous le flotteur
est réglée de sorte qu'elle ne touche pas la plaque de 
protection quand celle-ci est dans en position fermée (vers 
le haut). Si nécessaire, visser les vis 3/4" (fourni) pour fixer
la plaque de protection .
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MATÉRIAUX REQUIS POUR PADDOCK:

1. Ponceau galvanisé 10'' DI X 7.5'

2. “`Big O”`de 4” avec un cordon de liaison, disponible 
dans un magasin agricole. Achetez en suffisamment pour 
la longueur de la tranchée  plus 15` supplémentaire, soit 
7.5' supplémentaire à chaque extrémité d'une tranchée de
5' (20' pour une tranchée de 7').

3. Gaine isolée de mousse de 2 "DI, disponible à votre 
magasin de fournitures de plomberie. 

4. Tuyau 1/2 "poly / 75 PSI. Disponible dans la plupart des
quincailleries. (Mesurer de la source au sommet du ponceau.)

5. Fil électrique souterrain de calibre 14 à trois brins.  
Si plus de 100 pieds, vérifié avec un électricien.

6. Tube de 1" DI  x 2 ' (pour la vidange). Disponible dans 
la plupart des quincailleries.

7. Rouleau de ruban électrique.

MATÉRIAUX REQUIS POUR STALLE:

1. Un support mural, disponible chez votre revendeur 
Aqua Bowl ou Canarm.

2. Tuyau ½``poly / 75 psi , raccords de tuyaux et colliers 
en acier inoxydable.

3. Tuyau rigide 3 " ou 4 " DI de conduit en PVC et supports
en"U".  Disponible dans un magasin de produit électrique.

4. Gaine isolante de 2" DI à la longueur voulue. Disponible
dans votre magasin de fournitures de plomberie.

5. Tuyau 1" poly  x 2' (pour la vidange) et pince en U.
Disponible dans la plupart des quincailleries

6. Rouleau de ruban d'électricien.

For further information, contact:
Pour de plus amples informations, contactez:

Canarm Ltd.
7686 Concession 16
Arthur ON, N0G1A0
Tel: 519-848-3910
Fax: 519-848-3948
E-mail: agsales@canarm.ca

www.canarm.com

Note: Nous pouvons vous recommander un
installateur expérimenté, pour les installations 
du paddock, si vous le souhaitez.
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