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Partie 1 Généralités 

1.1 Sommaire 

.1 À moins d’indication contraire, suivre les standards ci-dessous pour la division nommée. Ces 
standards ne sont pas destinés à restreindre ou remplacer le jugement d’un professionnel.  

.2 Contenu de la section 

- Fontaines à boire ordinaires et fontaines réfrigérées/refroidisseurs d’eau, robinetterie, 
accessoires et méthodes d’installation connexes. 

1.2 Documents/échantillons à soumettre 

.1 Fiche techniques 

- Exiger les fiches techniques requises ainsi que les spécifications et la documentation  du 
fabricant concernant le matériel et les appareils prescrits. 

- Les fiches techniques doivent préciser les dimensions, les détails de construction et les 
matériaux de fabrication des appareils et du matériel prescrit. 

- Exiger les fiches signalétiques requises aux termes du Système d’information sur les 
matières dangereuses utilisées au travail (SIMDUT).  Les fiches signalétiques doivent 
préciser le taux d’émission de COV des adhésifs et des solvants, pendant la mise en œuvre 
et la période de cure. 

.2 Dessins d’atelier 

- Les dessins doivent montrer ou indiquer les matériaux de fabrication, les finis, la méthode 
d’ancrage, le nombre d’ancrages, les dimensions, les détails de construction et 
d’assemblage et les accessoires pour le matériel et les appareils soumis. 

.3 Certificats 

- Exiger les documents signés par le fabricant, certifiant que les produits, matériaux et 
matériels satisfont aux prescriptions quant aux caractéristiques physiques et aux critères de 
performance. 

.4 Documents / éléments à remettre à l’achèvement des travaux : 

- Exiger les fiches techniques et les fiches d’entretien requises et les joindre au manuel de 
fin des travaux.  Les fiches doivent comprendre ou indiquer : 

a) Description des appareils y compris le nom du fabricant, le type, le modèle, l’année 
de fabrication et la puissance, le débit ou la contenance; 

b) Les détails pertinents relatifs à l’exploitation, à l’entretien et à la maintenance des 
appareils; 

c) Une liste des pièces de rechange recommandées.  

Partie 2 Produits 

.1 Les fontaines à boire non-réfrigérées ne sont pas recommandées. 

.2 Fontaines réfrigérées/refroidisseurs d’eau 

.1 Système de refroidissement : 
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Groupe monobloc, hermétique, à fluide frigorigène respectant les normes et 
réglementations les plus récentes et à commande thermostatique, comprenant un 
refroidisseur à double paroi calorifugée, un réservoir de stockage et un condenseur 
refroidi à l’air. 

.2 Habillage : 

En acier inoxydable, fini satine #4, avec crépine, panneau de visite, réceptacle en 
acier inoxydable avec vidage incorporé.  Bec avec garde sanitaire en caoutchouc, 
commandes à plaques-poussoirs frontales et latérales à auto fermeture, filtre 
incorporé, régulateur de débit incorporé. 

.3 Caractéristiques de performance (minimum requis) : 

Capacité de faire passer 8.0 USGPH (30 L/H) d’eau de 80  F (27  C) à 50  F (10  
C) à une température ambiante de 90  F (32 ). 

.4 Bec : 

Autorégulateur, à jet angulaire, avec brise jet, ajustage, garde hygiénique et 
commande à bouton-poussoir.  Tuyauterie interne sans plomb.  Doit aussi inclure un 
dispositif de remplissage de verre à col de cygne, à levier-poussoir. 

.5 Caractéristiques électriques : 

Cordon électrique mis à la terre, avec fiche, pour prise 120V, 60Hz ; homologation 
CSA. 

.6 Accessoires 

- Bâti-porteur dissimulé, montants en acier de fort calibre, pieds soudés, plaques-
supports supérieures et inférieures extra-robustes. 

- Siphon de lavabo en «P» réglable 

- Robinet d’arrêt d’alimentation. 

Partie 3 Exécution 

.1 Hauteur de montage 

- Selon les recommandations du manufacturier, sauf indications contraires aux plans. 

- Mesurée à partir du plancher revêtu. 

- Pour les personnes handicapées, suivre les exigences les plus rigoureuses selon le 
CNB/CSA B651. 

 
FIN DE LA SECTION 22 47 00 


