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Cylinder Replacement Instructions

WARNING:  The humidifier and the cylinder contain live electrical components and very hot surfaces.  All service and maintenance operations 
must be carried out by qualified personnel who are aware of the necessary precautions.  Before performing any operations on the cylinder, make sure 
that the humidifier is disconnected from the power supply.  Remove the cylinder from the humidifier only after having drained it completely. 
Check that the model number of the new cylinder corresponds with the unit you are servicing. 

CONDUCTIVITY
Conductivity is a measure of the amount of minerals in the water. The 
cylinders are designed to be used with a particular conductivity level. 
The cylinder should be matched to the proper conductivity range in the 
above table to allow the cylinder to operate to its maximum number of 
hours.

Steam cylinder reference chart

Cylinder Conductivity Elite Steam

50-14 300-1250 µS/cm 50 Series

50-15 125-500 µS/cm 50 Series

35-14 300-1250 µS/cm 35, 25 Series

35-15 125-500 µS/cm 35, 25 Series

15-14 125-500 µS/cm 15 Series

20-14 300-1250 µS/cm 20 Series

Tab. 1.a

REMOVING AND CLEANING COMPONENTS

CAUTION:  The cylinder may reach high temperatures.  Let 
it cool down before touching it or wear protective gloves. 

1. To Remove the Cylinder

a.)  Remove the cover by unscrewing the four screws in each corner of 
the front cover.

b.)  Completely drain the cylinder by holding the “drain” button until 
the cylinder is empty.

CAUTION: Do not attempt to clean the cylinder or its 
components. Damage may result that will affect the operation and 
void the warranty.

c.)  Turn the humidifier off and disconnect the main power supply at 
the circuit breaker.

2. A) For Duct Injection Units

a.)  Remove steam hose from the cylinder.  

b.)  Disconnect the wiring from the top of the cylinder by  loosening 
and removing gray cap and top nut (Fig 1.b). 

c.)  Lift up the cylinder support bracket and lift  the cylinder out of the 
unit and put it into a bucket to catch residual water from the cylinder. 
Keep bushing to reinsert with new cylinder.  Discard O-ring (Fig. 1a). 

NOTE: Depending on when the unit was purchased or if a 
replacement pump was supplied, the bushing may be removable 
or fixed to the drain pump manifold.  

2. B) For Built-in Fan Units

a.)  Unscrew the two bolts on the built-in fan.

b.)  Disconnect the wiring from the top of the cylinder by  loosening 
and removing gray cap and top nut (Fig 1.b).  Lift off ring terminals from 
top of the cylinder.

c.)  Disconnect the blower from the cylinder, lift the cylinder out of the 
unit and put it into a bucket to catch residual water from the cylinder. 

2. C) For both Built-In Fan and Duct Injection Units

Bushing Details
a.)  If the bushing is permanently fixed to the drain pump manifold 
then DO NOT remove the Bushing (with the O-Ring inside) or it will 
become damaged. A spare O-Ring is supplied with a replacement 
cylinder.

b.)  If the bushing is removable, then it is the plastic removable 
bushing (usually on older units) and it is NON-REPLACABLE.   
DO NOT LOSE OR DISPOSE OF THE PLASTIC BUSHING.

3. Cleaning the fill, drain tempering valve, drain pump or drain 
valve, and drain pan

a.)  With power disconnected, turn water supply off and disconnect 
water supply hose.

b.)  Remove valve and drain pump/valve by removing screws; check 
the condition of the valve’s inlet filter.

c.)  Clean with solution of vinegar or diluted acetic acid and a soft 
brush.

d.)  Rinse parts with fresh water.

e.)  Replace any components that show excessive wear or could not 
be completely cleaned. Ensure that the washer and spring are properly 
reassembled in the drain valves.

Gray cap

Top nut
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Fig. 1.a

REASSEMBLING AND RESTARTING
The following operations should be performed with a COLD cylinder.
1. Replace any components that were removed for servicing.

2. To install the cylinder:

a.)  Install the new cylinder in the humidifier, performing the same 
operations in the reverse order. Ensure the O-ring is reseated within the 
bushing. (Fig 1.b)   The bushing may be fixed or removable within the 
drain pump. (See Warnings on page 1 “Bushing Details”). 
 
NOTE: The O-ring only needs to be replaced if worn, damaged, or 
lost.  When replacing the O-ring, carefully remove it with a small 
screwdriver. 
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b.)  Connect wire ring connectors to cylinder electrodes.  
See WARNING label on the right (Fig. 1.c).   

 
NOTE: for DS50 series, make sure wires with “snap-on” wire cap 
connector are completely inserted as shown on the yellow 
cylinder label.   Make sure the connectors are inserted correctly as 
it should “click” in place. 

c.)  Replace the blower, and/or the steam hose to the cylinder and tighten 
the hose clamp.

NOTE: Ensure components, hoses and cylinder are repositioned 
with correct gaskets and O-rings. Turn on the water supply and 
check for leaks. Make sure the steam hose clamp is tight, but not 
overtightened.

CAUTION: DO NOT tighten the 7/8” hose clamp so tight that it 
crushes the cylinder outlet.

CAUTION: For the DS50 electrical connections, electrical 
connections to the cylinder must be properly installed. Listen for, and 
feel a significant “click” on connection or possible fire hazard may 
result. 

d.)  Reconnect the power supply.

3. Pre-clean the new cylinder:

a.)  Switch the unit off. While pressing and holding both the “reset” 
and “drain” buttons, switch the unit on. When the “wrench” symbol on 
the screen blinks, release the two buttons. Press and hold “reset” until the 
display shows 04. 

NOTE:  DO NOT confirm any value higher than 04. If 05 or higher 
is displayed, press “reset” until the display goes back to the normal 
operating mode and restart from step a).  

b.)  Press the “drain” button for a minimum of 1 second to start the 
cylinder cleaning cycle. During the cylinder cleaning cycle, the electrodes 
are powered and the cylinder is filled with water until one of the following 
conditions occurs: 

• The level of the water reaches the maximum level sensor. 
• The phase current is equal to the nominal value. 

c.)  The cylinder will empty. Two cleaning cycles are recommended. Go 
back and repeat from step 3.a. After the second cleaning cycle has ended, 
the humidifier will start normally. 

4.  Resetting the cylinder hour counter: 

a.)  Switch the unit off. While pressing and holding both the “reset” and 
“drain” buttons, switch the unit on. Continue to hold both buttons until the 
“wrench” symbol starts to blink, then release both buttons. 

b.)  Press and hold the “reset” button until the value is 03 as shown on the 
display. 

c.)  Press “drain” for a minimum of 1 second to confirm. The hour counter 
will be reset once the unit resumes normal operation. 

Fig. 1.b

1  Steam production as a % of rated capacity
2  Active alarm icon
3  Instant current �ow in amperes (default)
4  Steam production in progress
5  Cylinder �ll in progress
6  Foam detected inside the cylinder
7  Water inside the cylinder
8  Cylinder drain in progress
9  Red LED: alarm
10  Yellow LED: power supply
11  Green LED: operation
12  Drain button for manually emptying the  
 cylinder and con�rming the values set for  
 the parameters
13  On/O� button
14  “Reset” button to reset alarms and access  
 the parameters
15  Level of steam production: 33%, 66%, 100%
16  Fan relay active
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Fig. 1.c

5. Final check: 

a.)  Turn the unit off and disconnect the power supply. 

b.)  Check for water leaks, and replace the unit cover. 

c.)  Reconnect the power and turn the unit on.

  The product must be installed with ground connection, using the special yellow-green 
terminal on the terminal  block.  Do no use the neutral for the ground. 

    Disposal of Product
The product must be disposed of separately in accordance with the local waste disposal 
legislation in force. 
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Instructions pour le remplacement du cylindre
MISE EN GARDE: L’humidificateur et le cylindre contiennent des composants électriques sous tension et des surfaces très chaudes. Les opérations 

d’assistance et de maintenance doivent être effectuées uniquement par du personnel qualifié et conscient des précautions nécessaires. Avant d’effectuer 
toute opération sur le cylindre, s’assurer que l’humidificateur est débranché de l’alimentation électrique. Ne retirer le cylindre de l’humidificateur qu’après 
l’avoir complètement vidé de l’eau contenue à l’intérieur. Vérifier que le numéro du modèle du nouveau cylindre corresponde à l’appareil sur lequel on 
est en train d’effectuer le service d’assistance.

CONDUCTIVITÉ
La conductivité est une mesure de la quantité de minéraux dans 
l’eau. Les cylindres ont été projetés pour être utilisés avec un 
niveau particulier de conductivité. Afin qu’il puisse fonctionner 
pendant un maximum d’heures possible, le cylindre doit être 
associé à l’intervalle de conductivité adéquat indiqué dans le 
tableau.

TABLEAU DE REFERENCE POUR LES CYLINDRES DE VAPEUR

CYLINDRE CONDUCTIVITÉ HCSTEAM UNIT

50-14 300-1250 µS/cm 50 Series

50-15 125-500 µS/cm 50 Series

35-14 300-1250 µS/cm 35, 25 Series

35-15 125-500 µS/cm 35, 25 Series

15-14 125-500 µS/cm 15 Series

20-14A 300-1250 µS/cm 20A Series

Tab. 1.a

DÉPOSE ET NETTOYAGE DES COMPOSANTS

  MISE EN GARDE:  Le cylindre peut atteindre des 
températures élevées. Laissez-le refroidir avant de le toucher ou 
portez des gants de protection.

1. Pour retirer le cylindre 

a.)  Retirez le couvercle en dévissant les quatre vis à chaque coin du 
couvercle avant.

b.)  Égoutter complètement le cylindre en maintenant le bouton « vide 
» jusqu’à ce que le cylindre soit vide. 

ATTENTION : N’ESSAYEZ PAS de nettoyer le cylindre ou 
ses composants. Des dommages peuvent en résulter, lesquels 
affecteront le fonctionnement et annuleront la garantie.

c.)  Éteindre l’humidificateur et le débrancher de l’alimentation 
électrique (au disjoncteur).  Ensuite, suivez les instructions ci-dessous 
pour une « unité d’injection de conduit » ou une « unité de ventilation 
intégrée » 

2. A) Pour une unité d’injection de conduit

a.)  Desserrez le collier du tuyau de vapeur et retirez le tuyau de vapeur 
du cylindre.

b.)  Débrancher le câblage de la tête du cylindre.

c.)  Soulever l’étrier de support du cylindre, extraire ce dernier de 
l’appareil et le déposer dans un seau pour recueillir l’eau résiduelle 
contenue à l’intérieur. 

Remarque: Selon le moment où l’unité a été fournie ou si une 
pompe de remplacement a été fournie, la bague peut être amovible 
ou fixée au collecteur de la pompe de vidange. 

2.  B) Pour unité de ventilation intégrée 

a.)  Dévisser les deux vis de l’unité de ventilateur incorporé.  

b.)  Débrancher le câblage de la tête du cylindre.

c.)  Débrancher le ventilateur du cylindre, sortir le cylindre de l’unité et le 
placer dans un seau pour que les résidus d’eau contenus dans le cylindre 
puissent s’écouler.

2. C) Les informations ci-dessous concernent à la fois « l’unité 
d’injection de conduit  et  l’unité de ventilation intégrée :

Détails de la bague
d.)  Si la bague est fixée en permanence au collecteur de la pompe de 
vidange, NE retirez PAS la bague (avec le joint torique à l’intérieur) ou elle 
sera endommagée et une nouvelle pompe sera peut-être nécessaire. Un 
joint torique de rechange est fourni avec un cylindre de rechange.

e.)  Si la bague est amovible, il s’agit de la bague amovible en 
plastique (généralement sur les unités plus anciennes) et elle est NON 
REMPLAÇABLE. NE PAS PERDRE OU JETER LA BAGUE EN PLASTIQUE.

3. Nettoyage du remplissage, de la vanne de régulation de la 
vidange, de la pompe de vidange or vanne de vidange, et de la 
conduite d’évacuation;

a.)  Avec l’alimentation électrique débranchée, fermer l’alimentation de 
l’eau et débrancher le tuyau correspondant.

b.)  Retirer les vannes et la pompe/vanne de vidange en retirant les vis; 
contrôler l’état de l’entrée du filtre des vannes.

c.)  Nettoyer avec une solution à base de vinaigre ou acide acétique 
dilué, en utilisant un pinceau à poils souples

d.)  Rincer les pièces avec de l’eau fraîche.

e.)  Remplacer d’éventuels composants très usés ou qui ne peuvent pas 
être complètement nettoyés. Assurez-vous que le joint et le ressort sont de 
nouveau bien insérés dans les vannes de vidange.
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Fig. 1.a

REMONTAGE ET REDÉMARRAGE
Les opérations suivantes doivent être effectuées avec un cylindre FROID.
1. Remplacer d’éventuels composants défectueux.

2. Pour installer le cylindre:

a.)  Installer le nouveau cylindre dans l’humidificateur, en effectuant 
dans l’ordre inverse les mêmes opérations effectuées précédemment.
Assurez-vous que le joint torique est réinstallé dans la bague. (La bague 
peut être fixe ou amovible dans le cylindre. Voir les avertissements à la 
section 3) « Détails de la bague.  
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REMARQUE : Le joint torique ne doit être remplacé que s’il est usé, 
endommagé ou perdu. Lors du remplacement du joint torique, 
retirez-le soigneusement avec un petit tournevis. 

b.)  Connectez les connecteurs à anneau métallique aux électrodes 
cylindriques. Tenez compte du panneau d’AVERTISSEMENT sur la droite. 

REMARQUE:  pour la série DS50, assurez-vous que les fils avec 
des connecteurs de capuchon de fil « encliquetables » sont 
complètement insérés comme indiqué sur l’étiquette jaune 
du cylindre. Assurez-vous que les connecteurs sont insérés 
correctement (vous entendrez un « clic » lorsqu’ils seront en place). 

c.)  Replacez le souffleur et/ou le tuyau de vapeur sur le cylindre et 
serrez le collier de serrage.

REMARQUE: Assurez-vous que les composants, les flexibles et 
le cylindre sont repositionnés avec les joints et les joints toriques 
appropriés. Ouvrez l’alimentation en eau et vérifiez s’il y a des fuites. 
Assurez-vous que le collier de serrage du tuyau de vapeur est serré, 
mais pas trop serré.

ATTENTION: NE serrez PAS le collier de serrage de 7/8 po si 
fort qu’il écrase la sortie du cylindre. Voir

AVERTISSEMENT: Pour les raccordements électriques 
du DS50, les connexions électriques au cylindre doivent être 
correctement installées. Assurez-vous d’entendre ou de sentir un « 
clic » notable lors de l’installation, sinon les connexions pourraient 
présenter un risque d’incendie.

d.)  Rebrancher le tuyau y adaptateur de la vapeur au cylindre.

3. Pré-nettoyez le nouveau cylindre: 

a.)  Éteignez l’appareil. Tout en maintenant enfoncés les boutons « 
réinitialiser » et « vidange », allumez l’appareil. Lorsque le symbole « clé 
» sur l’écran clignote, relâchez les deux boutons . Appuyez et maintenez 
“reset” jusqu’à ce que l’écran affiche 04.

REMARQUE: NE PAS confirmer une valeur supérieure à 04. Si 05 
ou plus est affiché, appuyez sur « reset » jusqu’à ce que l’affichage 
revienne au mode de fonctionnement normal et recommencez à 
partir de l’étape a). 

b.)  Appuyez sur le bouton « vidange » pendant au moins 1 seconde 
pour démarrer le cycle de nettoyage du cylindre. Pendant le cycle de 
nettoyage du cylindre, les électrodes sont alimentées et le cylindre est 
rempli d’eau jusqu’à ce que l’une des conditions suivantes se produise : 

• Le niveau d’eau atteint le capteur de niveau maximum.
• Le courant de phase est égal à la valeur nominale. 

c.)  Le cylindre se videra. Deux cycles de nettoyage sont recommandés. 
Revenez en arrière et répétez à partir de l’étape 3.a. Une fois le deuxième 
cycle de nettoyage terminé, l’humidificateur démarrera normalement.

4. Remise à zéro du compteur d’heures du cylindre: 

a.)  Éteignez l’appareil. Tout en maintenant enfoncés les boutons 

AVERTISSEMENT
RISQUE DE BRÛLURE/DANGER D'INCENDIE

Bien serrer l'écrou

AVERTISSEMENT!
NE PAS TROP SERRER LES ÉCROUS DES BORNES

« reset » et « drain », allumez l’appareil. Continuez à maintenir les 
deux boutons enfoncés jusqu’à ce que le symbole « clé » commence à 
clignoter, puis relâchez les deux boutons.

b.)  Appuyez et maintenez le bouton “reset” jusqu’à ce que la valeur 
soit 03 comme indiqué sur l’écran.

c.)  Appuyez sur “drain” pendant au moins 1 seconde pour confirmer. 
Le compteur d’heures sera réinitialisé une fois que l’appareil reprendra 
son fonctionnement normal.

5. Vérification finale: 

a.)  Éteignez l’appareil et débranchez l’alimentation électrique.

b.)  Vérifiez s’il y a des fuites d’eau et replacez le couvercle de l’appareil.

c.)  Rebranchez l’alimentation et allumez l’appareil.”

Fig. 1.b

1  A�chage du % de production vapeur  
 par rapport à la capacité nominale
2  lcône d’alarme activée
3  Valeur du courant instantané en  
 Ampères (a�chage prédé�ni)
4  Production de vapeur en cours
5  Remplissage du cylindre en cours
6  Détection mousse à l’intérieur du  
 cylindre
7  Présence d’eau à l’intérieur du 
 cylindre
8  Décharge du cylindre en cours
9  Led rouge: alarme
10  Led jaune: alimentation
11  Led vert: fonctionnement
12  Touche de décharge pour décharge  
 manuelle du cylindre et con�rmation  
 des valeurs des paramètres
13  Touche d’allumage/éteignage
14  Touche “Reset” pour rétablir alarmes 
 et  paramètres d’accès
15  Niveau de production vapeur: 33%, 66%,  
 100%
16  Relais ventilateur activé
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Fig. 1.c

 Le produit doit être installé avec une connexion à la terre, en utilisant la 
borne spéciale jaune-vert sur le bornier. Ne pas utiliser le neutre pour la 
terre

Élimination du produit
Le produit doit être éliminé séparément conformément à la législation 
locale en vigueur en matière d’élimination des déchets.


