
Operation Manual

PROPANE
FORCED AIR 

HL060F
HL125F
HL150F

   WARNING
The engine exhaust from this product contains chemicals known to the State of California 
to cause cancer and birth defects or other reproductive harm.

   WARNING
This product contains chemicals known to the State of California to cause cancer and 
birth defects or other reproductive harm.

   WARNING
This product contains lead, a chemical known to the State of California to cause birth 
defects or other reproductive harm. Wash your hands after handling this product.
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Using the Operator’s manual
The operating manual is an important part of your Heater and should 
be read thoroughly before initial use, and referred to often to make sure 
adequate safety and service concerns are being addressed.
Reading the owner’s manual thoroughly will help avoid any personal injury 
or damage to your pump. By knowing how best to operate this machine 
you will be better positioned to show others who may also operate the 
unit.
You can refer back to the manual at any time to help troubleshoot any 
specific operating functions, so store it with the machine at all times.

Attention: Read through the complete 
manual prior to the initial use of your 
Heater.

INTRODUCTIONINTRODUCTION
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Record Identification Numbers

Heater
If you need to contact an Authorized Dealer or Customer Service line (1-
866-850-6662) for information on servicing, always provide the 
product model and identification numbers.

You will need to locate the model and serial number for the pump and 
record the information in the places provided below. 

Date of Purchase:

Dealer Name:

Dealer Phone:

Product Identification Numbers

Model Number:

Serial Number:

PRODUCT IDENTIFICATIONPRODUCT IDENTIFICATION
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The safety alert symbol (      ) is used with a signal word (DANGER, 
CAUTION, WARNING), a pictorial and/or a safety message to alert 
you to hazards. 

DANGER indicates a hazard which, if not avoided, will result in death 
or serious injury. 

WARNING indicates a hazard which, if not avoided, could result in 
death or serious injury. 

CAUTION indicates a hazard which, if not avoided, might result in 
minor or moderate injury. 

NOTICE indicates a situation that could result in equipment damage.
Follow safety messages to avoid or reduce the risk of injury or death.

Hazard Symbols and Meanings

Save these Instructions

SAFETY RULES

This is the safety alert symbol. It is used 
to alert you to potential personal injury 
hazards. Obey all safety messages that 
follow this symbol to avoid possible injury 
or death.

explosion fire

toxic fumes

hot surface

flying objects injection

moving parts

electric 
shock

SAFETY
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WARNING
• Keep solid combustibles, such as building materials, 

paper or cardboard, a safe distance away from the 
heater as recommended by the instructions.

• Never use the heater in spaces which do or may 
contain volatile or airborne combustibles, or products 
such as gasoline, solvents, paint thinner, dust particles 
or unknown chemicals.

• This heater is designed as a construction heater 
in accordance with ANSI Z83.7/CSA 2.14.Other 
standards govern the use of fuel gases and heating 
products for specific uses. Your local authority can 
advise you about these. The primary purpose of 
construction heaters is to provide temporary heating 
of buildings under construction, alteration, or repair. 
Properly used, the heater provides safe economical 
heating. Products of combustion are vented into the 
area being heated.

WARNING
• Failure to comply with the precautions and instructions provided with 

this heater, can result in death, serious bodily injury and property loss 
or damage from hazards of fire, explosion, burn,asphyxiation, carbon 
monoxide poisoning, and/or electrical shock.

• Only persons who can understand and follow the instructions should 
use or service this heater.

• If you need assistance or heater information such as an instructions 
manual, labels, etc. contact the manufacturer.

WARNING

For installation or operation on (or over) non-
combustible floors only.

Minimum clearance to adjacent combustible surface: 
outlet: 8ft (2.4m), sides and back: 2ft(0.6m), top: 6ft 
(1.8m).

SAFETY
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WARNING
• Heater be installed such that it is not directly exposed to water spray, 

rain and/or dripping water.
• Not for home or recreational vehicle use. 
• Combustible by-products produced when using this product contain 

carbon monoxide, a chemical known to the state of California to 
cause cancer ,birth defects, or other reproductive harm.

• The hose assembly shall be protected from traffic, building material 
and contact with hot surfaces both during use and while in storage.

• Plug electrical cord into a properly grounded three-prong receptacle.

SAFETY PRECAUTIONS

• Children should be kept away.
• Always maintain proper clearance from combustible materials. Minimum 

clearance should be: sides -2Ft, top -6Ft front -8Ft.
• The heater must be located at least: (i) 6 ft. (1.83 m) in the U.S.; or (ii) 

10 ft. (3 m) in Canada, from any propane gas container.
• Always keep cylinder in upright position to provide for vapor withdrawal.
• The gas must be turned off at the propane supply cylinder when the 

heater is not in use.
• Heater must be placed on level and solid footing.
• Never place anything, including clothes or other flammable items on 

heater.   
• Do not modify heater, or operate a heater that has been modified.
• Adequate clearance for accessibility, combustion and ventilation (air 

supply) must be maintained at all times when heater is operating.
• Service and repair should be performed by a qualified service person. 

The heater should be inspected before each use, and at least annually 
by a qualified person. More frequent cleaning may be required as nec-
essary. Do not service heater while hot or operating.

• Never connect heater to an unregulated gas supply.
• This heater is shipped from the factory for use with LP (propane) gas 

only. Do not convert to any other gas, Installation must conform to local 
codes, or in their absence, with the standard for the storage and Han-
dling of Liquefied Petroleum Gases ANSI/NFPA 58 and the Natural Gas 
and Propane Installation Code, CSA B149.1.

• Use only the regulator and hose assembly provided with this heater. 
Inspect the regulator/hose assembly prior to each use of the heater. If 
there is excessive abrasion or wear, or if the hose is cut, replace it with 
the proper assembly shown in the parts list, prior to using the heater.

• Gas supply connections should be checked by using a 50/50 soap and 
water solution. Never use a flame to check for gas leaks.

SAFETY
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• The heater discharge shall not be directed toward any gas cylinder 
within 20 ft (6m).

• The electrical connection and grounding must comply with the National 
Electrical Code, ANSI/NFPA 70. Use only a properly grounded three (3) 
prong receptacle.

• Do not restrict air inlet or outlet areas of the heater.
• Heater has to be installed such that it is not directly exposed to water 

spray, rain and/or dripping water.
• Keep heater clean .Clean heater annually or as needed to remove dust 

and debris. If heater is dirty or dusty, clean heater with a damp cloth. 
Use household cleaners on difficult spots.

• Inspect heater before each use .Check connections for leaks. Apply 
mixture of liquid soap and water to connections. Bubbles forming show 
a leak .Correct all leaks at once.

• Inspect hose/regulator assembly before each use. If hose is highly worn 
or cut, replace with hose specified by manufacturer.

• Will not be damaged or made unsafe by the operating or maintenance 
method you choose. CHECK WITH YOUR LOCAL FIRE SAFETY AU-
THORITY IF YOU HAVE ANY QUESTIONS ABOUT APPLICATIONS.  
This heater is designed and approved for use as a construction heater 
under ANSI Z83.7/CSA 2.14-2014.

• Other standards govern the use of fuel gasses and heat producing 
products in specific applications. Your Local authority can advise you of 
these.

• This is a direct-fired, forced-air construction heater for either indoor or 
outdoor use. It’s intended use is primarily for the temporary heating of 
buildings under construction, alteration or repair. All of the products of 
combustion generated by this heater are forced through the heater and 
released into the area being heated. This heater operates at approxi-
mately 98﹪+combustion efficiency, but still produces small amounts 
of carbon monoxide. Humans can tolerate small amounts of carbon 
monoxide for short periods. Carbon monoxide can build up in a heated 
space, and failure to provide adequate ventilation could result in poison-
ing or death.

SAFETY
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OPERATING PRECAUTIONS

• Keep heater clean .Clean heater annually or as needed to remove dust 
and debris. If heater is dirty or dusty, clean heater with a damp cloth. 
Use household cleaners on difficult spots.

• Inspect heater before each use. Check connections for leaks. Apply 
mixture of liquid soap and water to connections. Bubbles forming show 
a leak. Correct all leaks at once.

• Inspect hose/regulator assembly before each use. If hose is highly worn 
or cut, replace with hose specified by manufacturer.

• Locate the cylinder at least 6 ft (1.8m) in the us and 10 ft (3m) in 
Canada from the heater.

• Indoor use permitted only for the temporary heating of adequately 
ventilated buildings or structures under construction, alteration or repair. 

Minimum Clearance From Combustibles

SIDES TOP FRONT REAR

24 in. 36 in. 72 in. 24 in.

SAFETY
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Specifications

SPECIFICATIONS

MODEL HL060F HL125F HL150F

Burn Rate 60000 BTU 125000 BTU 150000 BTU

Fuel Rate 2.8Lbs/Hr 5.8Lbs/Hr 7.0Lbs/Hr

Fuel Type Propane Propane Propane

Min. Pressure 0.5 PSI 0.5 PSI 0.5 PSI

Fan RPM 3150r/min 3250r/min 3250r/min

Amps 0.48A 0.85A 0.85A

Electrical Input 120V/60Hz 120V/60Hz 120V/60Hz

Only propane and LP gas can be used for the heater. The maximum gas 
cylinder capacity should be 100LBs, the minimum gas pressure should 
be 5PSI and the maximum is the pressure that the cylinder provides.

SPECIFICATIONS
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Pre-Operation

UNPACKING

PRODUCT FEATURES

PROPANE INFORMATION

1. Remove all packing items applied to heater for shipment. Keep plastic 
cover caps attached to inlet connector and hose/regulator assembly 
for storage.

2. Remove all items from carton.
3. Check all items for shipping damage. If heater is damaged, promptly 

inform dealer where you purchased the heater.

NOTE: Save the box and packaging materials for future storage.

1. Portable, stable and fully assembled.
2. Wind resistant and rain protected.
3. 100﹪ safety shut –off system.
4. Continuous spark ignition.
5. Adjustable input ratings.

You must provide the propane gas and cylinder(s). Use this heater only 
with a propane vapor withdrawal supply system. Refer to Chapter 5 of 
the Standard for Storage and Handling of Liquefied Petroleum Gas , 
ANSI/NFPA 58. Your local library or fire department will have this booklet.

LP Characteristics:
• Flammable, explosive under pressure, heavier than air, and pools in low 

areas.
• In its natural state, propane has no odor, but for your safety an odorant 

that smells like rotten cabbage has been added.
• Contact of propane (LP) gas with the skin can cause freeze burns.
• Heater is manufactured for use with LP gas only. DO NOT attempt to 

convert to any other gas. Such modifications are dangerous, and will 
void warranty.

• When heater is not in use, LP cylinder must be turned OFF
• Be sure that the LP cylinder is located on a level and stable surface.
• Do not use this heater in a basement or below ground level.

Propane (LP) is heavier than air, and will always seek the lowest level. If 
you suspect a leak, shut off the valve at the LP cylinder immediately.

The amount of LPG used with this heater varies. Both factors are:
1. The amount of gas in the cylinder of LPG.
2. The temperature of the LP tank and its surroundings.

PRE-OPERATION
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The propane (LP) gas tank must also be equipped with the following:
1. A collar to protect the gas valve.
2. A shut-off valve terminating a propane gas cylinder valve outlet as 

specified in the American National Standard for Compressed Gas 
Cylinder Valve Outlets and Inlet Connections.

3. A safety relief valve having direct communications with the vapor space 
of the tank.

4. An arrangement of vapor withdrawal.

NOTE: The Propane (LP) gas pressure regulator and hose assembly 
supplied with this heater must be used without alteration.

Operation

REFILLING THE PROPANE GAS TANK

1. Turn heater gas valve knob and gas tank valve to OFF position.
2. Propane tank valve equipped with old style fitting has LEFT-HANDED 

THREADS. Turn fitting CLOCKWISE to loosen. Protect this fitting 
when disconnected from tank.

3. Have tank filled by your local Propane gas supplier.
4. Some propane tanks have a bleed-off valve. This valve should 

be inspected for leaks after each filling of the tank. Turn the valve 
clockwise to close.

5. Fasten full Propane tank and connect proper fitting to tank valve by 
turning COUNTERCLOCKWISE.

6. With heater gas valve knob still in OFF position, turn ON tank valve 
and check for leaks with soap solution.

Average 
Temp (°F) HL060F HL125F HL150F

32° 1 2 2

20° 1 2 2

10° 1 3 3

0° 1 3 3

-10° 2 Use Larger Tank Use Larger Tank

-20° 2 Use Larger Tank Use Larger Tank

WARNING
• Purging and filling of LP tanks must be performed by personnel 

who have been thoroughly trained in accepted LP gas industry 
procedures. Failure to follow these instructions may result in 
explosion, fire, sever personal injury or death.

OPERATION
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LEAK CHECKING

LIGHTING INSTRUCTIONS

1. Check all connections with a 50/50 soap and water solution to be 
sure they are tight and leak proof.

2. The installation of your heater must meet all local codes and/or 
gas utility requirements, or in the absence of local codes, with the 
National Fuel Code ANSI Z223.1.

3. The minimum clearances to combustible construction materials 
shown on page 3 must be maintained at all times.

1. Connect power cord to a properly grounded three (3) prong 
120V.60Hz, extension cord. Extension Cord Wire Requirements:      
6 to 10 feet (1.8 to 3 meters) long, use 18AWG conductor.  11 to 
100 feet (3.4 to 30.53 meters ) long, use 16AWG conductor.  101 
to 200 feet (30.8 to 61 meters) long, use 14 AWG conductor.

2. Connect heater to a proper LP cylinder.
3. Turn gas valve clockwise to OFF position.
4. Wait five (5) minutes for any gas to clear. Smell for gas; if you do not 

smell gas, go to step 4.
5. Push in and turn gas control knob counterclockwise to LOW/IGN 

position. This will light the burner. If needed, keep pressing control 
knob until the burner lights and keep pressing and turning from OFF 
to LOW/IGN on electric spark.

WARNING
• Propane is safe to use when properly handled. Careless handling 

of the propane gas tank could result in a fire and/or an explosion. 
Therefore:
-Always keep tank/cylinder securely fastened and in an upright 
position.

-Avoid tipping the tank on its side when connected to a regulator, 
since this may cause damage to the diaphragm in the regulator.

-Handle valves with care.
-Never connect an unregulated propane tank to a construction heater.
-Do not subject propane tank to excessive heat.
-Tightly close the gas shutoff valve on the propane tank after each 
use.

-All fittings must be protected when disconnected from the LP tank.
-Never store a propane gas tank inside a building or in the vicinity of 
any gas burning appliance.

The disconnected tank must never be stored in a building, garage or any 
other enclosed area.

OPERATION
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SHUTDOWN INSTRUCTIONS

To shut off heater:
1. Turn gas valve knob clockwise to OFF position.
2. Turn gas supply OFF by turning propane tank valve clockwise to 

close.
3. Disconnect the power cord.

STORAGE

TEST FIRING THE HEATER

Never store a propane gas tank inside of a building or in the vicinity if any 
gas or oil burning appliance. When the propane tank is not disconnected 
from the construction heater, the gas tank and heater must be stored out-
doors in a well ventilated area. Keep out of the reach of children. If for any 
reason the heater is to be stored indoors, the tank must first be discon-
nected and removed from the heater base assembly and stored outdoors 
in a well ventilated area, out of the reach of children, in accordance with 
the standard for the storage and Handling of Liquefied Gasses ANSI/
NFPA 58, and Natural Gas and Propane Installation Code, CSA B149.1. 
The plastic tank valve plug supplied with your tank must be tightly in-
stalled when the tank is disconnected from the heater.

NOTE: Installation and repair should be done by a qualified service per-
son.

Test fire your construction heater following the lighting instructions ap-
plicable to the gas control system employed.
Leak test all gas connections with 50/50 soap and water solution prior to 
startup. Soap bubbles indicate a gas leak .DO NOT use a match or flame 
to test for gas leaks.

NOTE: Heater surface temperature must be cold before initiating service, 
cleaning or storage.

6. Keep the valve knob depressed for at least 30 seconds after lighting 
the burner. After 30 seconds, release valve knob.

7. If burner does not stay lit, repeat lighting procedure.
8. When burner stays lit, turn gas valve knob counterclockwise to 

desired setting 

OPERATION
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WARNING
• Never service heater while it is plugged in, connected to propane 

supply, operating or hot. Severe burns and electrical shock can occur.
• Keep heater clear and free from combustible materials, gasoline and 

other flammable vapors and liquids.
• Do not block the flow of combustion or ventilation air.

Maintenance

1. Keep heater clean. Clean heater annually or as needed to remove 
dust and debris. If heater is dirty or dusty, clean heater with a damp 
cloth. Use household cleaners on difficult spots.

2. Inspect heater before each use, and the heater should be inspected 
at least annually by a qualified service person. Check connections 
for leaks. Apply mixture of liquid soap and water to connections. 
Bubbles forming show a leak. Correct all leaks at once.

3. Inspect hose/regulator assembly before each use. If it’s evident theirs 
is excessive abrasion or wear, or the hose is cut, it must be replaced 
prior to the heater put into operation. The replacement hose assem-
bly shall be that specified by the manufacturer.

4. Have heater inspected yearly by a qualified service agency.
5. The appliance area are be keep clear and free from combustible 

materials, and other flammable vapors and liquids.
6. The flow of combustion and ventilation air shall not be obstructed.

VENTILATION

Always provide a fresh air opening in the heated space of at least three 
square feet (2,800 sq. cm.) for each 100,000 BTU/br of heater output.
• A two-car garage door open 6 inches.
• A single car garage open 9 inches.
• Two thirty two inch wide windows open 15 inches.

MAINTENANCE
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Wiring Diagram

WIRING DIAGRAM
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Exploded View

EXPLODED VIEW
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PARTS BREAKDOWN

Item # Description HL060F HL125F

1 Inner shell assembly 1 1

2 Burner 1 1

3 Inner shell cap 1 1

4 Burner nut 1 1

5 Multi bracket Assembly 1 1

6 Thermostat 1 1

7 Spark electrode 1 1

8 Thermocouple 1 1

9 Housing 1 1

10 Handle 1 1

11 U style nut 2 2

12 Fan blade 1 1

13 Cushion pad 1 1

14 Motor 1 1

15 Guard cover 1 1

16 Capacitor 1 1

17 Power cord 1 1

18 Valve Assembly 1 1

19 Air-inlet connector 1 1

20 Base 1 1

21 Plug valve 1 1

22 Valve Knob 1 1

23 Base cover 1 1

24 PCB 1 1

25 Fixed pin 3 3

26 Fixing plate 1 1

27 Tilt switch 1 1

28 Height controller 1 1

29 Round bolt 1 0

30 Air-inlet bellows 1 1

31 Hose and regulator 
assembly

1 1

EXPLODED VIEW
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Problem Possible Case Solution

Fan does not turn 
when electrical 
connection is made.

1. No electric power to 
heater.

2. Fan blade contacts 
inside of  heater housing.

3. Fan blade(s)bent.
4. Fan motor defective.

1. Check current to electric 
outlet. If voltage is correct, 
check power cord and 
extension cord for cuts and 
breaks.

2. Be sure that housing is not 
damaged. Make sure there are 
no obstructions to the fan.

3. Straighten blade(s) to match 
others.

4. Replace motor.

Heater will not fire. 1. No spark at igniter.
2. Improper spark gap.
3. Bad electrode.

1. Check igniter wire. Re-attach 
or tighten if loose. Check 
spark module. Replace if 
necessary. Check all electrical 
components.

2. Set gap to 0.16”.
3. Replace spark plug.

Heater quits while 
running.

1. Internal temperature too 
high causing limit switch 
to shut down operation.

2. Damaged control valve.
3. Dust or debris build-up 

inside of heater.

1. If the heaters output is 
restricted, internal temperature 
becomes too high. Move 
heater away from any 
obstructions.

2. Replace control valve.
3. Clean inside of heater.

Troubleshooting

TROUBLESHOOTING CHART

Always be sure to follow proper maintenance procedures. By cleaning 
the heater once per month during regular usage, and check spark gap at 
least once per season.

TROUBLESHOOTING
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If you need assistance with the assembly 
or operation of your Heater please call 

1-866-850-6662



Si vous avez besoin d’assistance avec 
l’assemblage ou l’opération de ce radiateur,
s’il vous plait appelez le 

1-866-850-6662
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SymptômeCause(s) possible(s)Action corrective

Le ventilateur ne 
tourne pas lorsque la 
connexion électrique 
est effectuée.

1. Pas d’alimentation 
électrique au radiateur.

2. La pale du ventilateur 
entre en contact avec 
l’intérieur de l’enveloppe 
du radiateur.

3. Pale(s) de ventilateur 
pliée(s).

4. Moteur du ventilateur 
défectueux.

1. Vérifier la tension vers la prise 
électrique. Si la tension est 
correcte, vérifier le cordon 
d’alimentation et la rallonge 
pour y détecter des coupures 
ou des brisures.

2. S’assurer que le boîtier n’est 
pas endommagé. S’assurer 
qu’aucune obstruction 
n’entrave le ventilateur.

3. Redresser la ou les lames 
pour qu’elles correspondent 
aux autres.

4. Remplacer le moteur.

Le radiateur ne peut 
être mis à feu.

1. Aucune étincelle au 
niveau de l’allumeur

2. Écart de bougie incorrect
3. Électrode défectueuse

1. Vérifier le fil de l’allumeur. 
Réattacher ou serrer si 
desserré. Vérifier le module 
à étincelles. Remplacer 
au besoin. Vérifier tous les 
composants électriques.

2. Régler l’écart à 4,1 mm
3. Remplacer la bougie 

d’allumage

Le radiateur s’éteint 
pendant qu’il 
fonctionne.

1. Température interne trop 
élevée, ce qui déclenche 
l’interrupteur et éteint 
l’appareil.

2. Robinet de commande 
endommagé.

3. Accumulation de 
poussière ou de débris à 
l’intérieur du radiateur.

1. Si le débit du radiateur est 
restreint, la température 
interne devient trop élevée. 
Déplacer le radiateur pour 
l’éloigner de toute obstruction.

2. Remplacer le robinet de 
commande.

3. Nettoyer l’intérieur du 
radiateur.

Dépannage

GUIDE DE DÉPANNAGE
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DÉPANNAGE



DESSIN DES PARTIES SÉPARÉES

No.DéscriptionHL060FHL125F

1Ensemble de coque intérieure11

2Brûleur11

3Bouchon de la coque intérieure11

4Écrou du brûleur11

5Ensemble à supports multiples11

6Thermostat11

7Électrode à étincelle11

8Thermocouple11

9Cabinet11

10Poignée11

11Écrou de style en U22

12Hélice du ventilateur11

13Cushion pad11

14Moteur11

15Couvercle du garde11

16Condensateur11

17Cordon d’alimentation11

18Assemblage soupape 11

19Connecteur d’entrée d’air11

20Base11

21Robinet à tournant11

22Bouton du robinet11

23Couvercle de la base 11

24PCB11

25Tige fixe33

26Plaque de fixation11

27Contacteur de renversement11

28Contrôleur de hauteur11

29Boulon rond10

30Soufflet d’entrée d’air11

31Flexible et régulateur11
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Vue Éclatée
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VUE ÉCLATÉE



3. Inspecter l’ensemble boyau/régulateur avant chaque usage. S’il 
y a évidence d’abrasion ou d’usure excessive, ou si le boyau est 
coupé, il doit être remplacé avant de faire fonctionner la chaufferette. 
L’ensemble de remplacement de boyau doit être celui qui est spécifié 
par le fabricant.

4. Faire inspecter la chaufferette annuellement par une agence de 
service qualifiée.

5. La région de l’appareil doit être gardée dégagée et libre de matériaux 
combustibles, et d’autres vapeurs et liquides inflammables.

6. La circulation d’air de combustion et de ventilation ne doit pas être 
obstruée.

17

Schémas de câblage

noir

noir

thermostat

thermocoupler

Robinet à 
tournant

vert

bleu

rouge

rouge

Contacteur de 
renversementÉlectrode à 

étincelle

Câble d’ignition 

Circuit d’allumage

blanc
blanc

moteur

condensateur

SCHÉMAS DE CÂBLAGE



AVERTISSEMENT
• Ne jamais effectuer un service sur une chaufferette alors qu’elle est 

branchée, raccordée à une alimentation en propane, en opération ou 
chaude. Des brûlures graves et une électrocution peuvent survenir.

• Garder la chaufferette dégagée et libre de tout matériau combustible, 
essence et autre vapeurs et liquides inflammables.

• Ne pas obstruer la circulation d’air de combustion ou de ventilation.

Entretien

1. Garder la chaufferette dégagée. Nettoyer la chaufferette annuel-
lement ou au besoin pour retirer la poussière ou les débris. Si la 
chaufferette est sale ou poussiéreuse, la nettoyer avec un chiffon 
doux. Utiliser un nettoyeur domestique en cas de taches tenaces.

2. Inspecter la chaufferette avant chaque usage, et la chaufferette doit 
être inspectée au moins annuellement par un technicien de service 
qualifié. Vérifier les raccords pour toute présence de fuite. Appliquer 
un mélange d’eau et de savon sur les raccords. La formation de 
bulles indique une fuite. Réparer toute fuite immédiatement.

ENTREPOSAGE

Ne jamais ranger un réservoir de gaz propane à l’intérieur d’un immeuble 
ou à proximité d’un appareil au gaz ou à l’huile. Lorsque le réservoir de 
propane n’est pas déconnecté de la chaufferette de construction, le 
réservoir de gaz et la chaufferette doivent être rangés à l’extérieur dans 
une région bien ventilée, hors de la portée des enfants. Si la chaufferette 
doit être rangée à l’intérieur pour quelque motif, le réservoir doit être 
déconnecté d’abord et retiré de l’ensemble de la base de la chaufferette, 
et rangé à l’extérieur dans une région bien ventilée, hors de la portée des 
enfants, conformément aux normes ANSI/NFPA 58 pour le rangement et 
la manipulation des gaz liquéfiés, et au code d’installation de gaz propane 
et naturel, CSA B149.1. Le bouchon en plastique du robinet du réservoir 
fourni avec votre réservoir doit être installé solidement lorsque le réservoir 
est déconnecté de la chaufferette.

REMARQUE: l’installation et la réparation doivent être faits par un tech-
nicien de service qualifié.

16

VENTILATION

Toujours prévoir une ouverture d’air frais dans l’espace chauffé d’au 
moins trois pieds carrés (2800 cm ².). Pour chaque BTU 100000 / h de 
puissance de chauffage. 
• Une porte de garage pour deux voitures ouvrir 15,25 cm.
• Un garage simple d’ouvrir 22,9 cm.
• Deux trente-deux pouces de larges fenêtres ouvrent de 38 cm.

ENTRETIEN



INSTRUCTIONS POUR L’ALLUMAGE DE LA CHAUFFERETTE

INSTRUCTIONS POUR ÉTEINDRE LA CHAUFFERETTE

Pour éteindre la chaufferette
1. Tourner le robinet de gaz en sens horaire vers la position de 

FERMETURE (OFF).
2. Fermer l’alimentation en gaz en tournant le robinet du réservoir de 

gaz propane en sens horaire pour fermer.
3. Débrancher le cordon d’alimentation.

TEST D’ALLUMAGE DE LA CHAUFFERETTE 

Tester l’allumage de votre chaufferette de construction en suivant les 
instructions d’allumage pertinentes au système de contrôle de gaz.
Effectuer un test de fuite de tous les raccords avec une solution d’eau et 
de savon à 50/50 avant la mise en service. Des bulles de savon indiquent 
une fuite de gaz. NE PAS utiliser une allumette ni une flamme pour ef-
fectuer le test de fuite de gaz.

REMARQUE: la température de surface de la chaufferette doit être 
froide avant d’initier un service, un nettoyage ou le rangement.

1. Brancher le cordon d’alimentation dans une rallonge électrique de 
120 volts 60 Hz, à trois (3) alvéoles et munie d’une mise à la terre 
adéquate. Exigences pour la rallonge électrique : 6 à 10 pieds (1,8 
à 3 mètres) de longueur, utiliser des conducteurs de capacité 18 
AWG. Entre 11 et 100 pieds (3,4 à 30,5 mètres) de longueur, utiliser 
des conducteurs de capacité 16 AWG. Entre 101 et 200 pieds 
(30,8 à 61 mètres) utiliser des conducteurs de capacité 14 AWG.

2. Brancher la chaufferette à un cylindre approprié de gaz propane.
3. Tourner le robinet de gaz en sens horaire à la position de 

FERMETURE (OFF).
4. Attendre cinq (5) minutes pour que tout le gaz s’évacue. Faire un test 

olfactif pour détecter une odeur de gaz ; si vous ne sentez pas de 
gaz, passer à l’étape 4.

5. Enfoncer et tourner le bouton de contrôle de gaz en sens anti-horaire 
à la position LOW/IGN. Cela allume le brûleur. Si requis, garder 
le bouton de contrôle de gaz enfoncé jusqu’à ce que le brûleur 
s’allume et continuer à le garder enfoncé et tourner de la position de 
FERMETURE à la position LOW/IGN sur l’étincelle électrique.

6. Garder le bouton du robinet enfoncé pendant au moins 30 secondes 
après avoir allumé le brûleur. Après 30 secondes, relâcher le bouton 
du robinet.

7. Si le brûleur ne reste pas allumé, répéter la procédure d’allumage.
8. Si le brûleur reste allumé, tourner le robinet de gaz en sens anti-

horaire à la position désirée.
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VÉRIFICATION DE FUITE

1. Vérifier tous les raccords avec une solution d’eau et de savon à 
50/50 pour assurer qu’ils sont bien serrés et qu’ils ne présentent pas 
de fuite.

2. L’installation de votre chaufferette doit être conforme à tous les 
codes locaux et/ou les exigences en matière de gaz, ou en absence 
de code local, au code national sur les carburants ANSI Z223.1.

3. Les dégagements minimums avec des matériaux de construction 
combustibles indiqués à la page 3 doivent être respectés en tout 
temps.

AVERTISSEMENT
• Le propane est sécuritaire d’emploi quand il est manipulé 

adéquatement. Une manipulation insouciante ou inadéquate du 
réservoir de gaz propane peut résulter en un incendie ou une 
explosion. En conséquence :
-Toujours garder le cylindre/réservoir fixé solidement et en position 
debout.

-Éviter de basculer le réservoir sur le côté quand il est raccordé à 
un régulateur, parce que cela peut endommager le diaphragme du 
régulateur.

-Manipuler les robinets avec grand soin.
-Ne jamais brancher un réservoir de propane qui n’est pas équipé 
d’un régulateur de pression sur une chaufferette de construction.

-Ne pas exposer un réservoir de propane à la chaleur excessive.
-Fermer solidement le robinet de coupure de gaz sur le réservoir de 
propane après chaque usage.

-Tous les raccords doivent être protégés quand ils sont déconnectés 
du réservoir de gaz propane.

-Ne jamais ranger un réservoir de gaz propane à l’intérieur d’un 
immeuble ou à proximité d’un appareil qui brûle du gaz.
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AVERTISSEMENT
• La purge et le remplissage des réservoirs de gaz propane doivent 

être faits par du personnel formé adéquatement dans les procédures 
acceptées par l’industrie du gaz propane. Tout manquement à 
respecter ces instructions peut résulter en explosion, incendie, 
blessure personnelle grave ou décès.

Le réservoir déconnecté ne doit jamais être rangé dans un immeuble, un 
garage ni tout autre endroit fermé.

OPÉRATION



Le réservoir de gaz propane doit aussi être équipé de ce qui suit :
1. Un collet pour protéger la manette de gaz.
2. Un robinet d’arrêt terminant la sortie du robinet d’un cylindre de gaz 

propane tel que spécifié par American National Standard pour les 
raccords d’entrée et les sorties à robinet pour les cylindres de gaz 
comprimé.

3. Un robinet d’arrêt de sécurité ayant une communication directe avec 
l’espace des vapeurs du réservoir.

4. Un arrangement d’évacuation de vapeur.

REMARQUE: l’ensemble de régulateur de pression de gaz propane et 
de boyau fournis avec cette chaufferette doivent être utilisés sans aucune 
altération.

Opération

REMPLISSAGE DU RÉSERVOIR DE GAZ PROPANE 

1. Tourner le robinet du gaz de la chaufferette et le robinet du réservoir 
de gaz à la position de FERMETURE (OFF).

2. Le robinet du réservoir de propane est équipé de raccords à FILETS 
GAUCHERS de style ancien. Tourner le raccord en SENS HORAIRE 
pour desserrer. Protéger ce raccord quand il est déconnecté du 
réservoir.

3. Faire remplir le réservoir par votre fournisseur local de gaz propane.
4. Certains réservoirs de propane sont munis d’une soupape de purge. 

Cette soupape doit être inspectée pour la présence de fuite après 
chaque remplissage du réservoir. Tourner le robinet en sens horaire 
pour fermer.

5. Fixer le réservir de propane plein et connecter le bon raccord au 
robinet du réservoir en tournant en SENS ANTI-HORAIRE.

6. Alors que le bouton du robinet de gaz de la chaufferette est toujours 
en position FERMÉE (OFF), ouvrir le robinet du réservoir et inspecter 
pour la présence de fuite à l’aide d’une solution savonneuse.
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Température 
moyenne (°F)HL060FHL125FHL150F

32°122

20°122

10°133

0°133

-10°2Utiliser un réservoir 
plus gros

Utiliser un réservoir 
plus gros

-20°2Utiliser un réservoir 
plus gros

Utiliser un réservoir 
plus gros

OPÉRATION



CARACTÉRISTIQUES

INFORMATION PROPANE

1. Portable, stable entièrement assemblée.
2. Résistant au vent et protégé contre la pluie.
3. Système d’extinction automatique sécuritaire à 100 ﹪.
4. Ignition à étincelle continue.
5. Capacité d’entrée réglable.

Avant Utilisation

DÉBALLAGE

1. Retirez tous les matériaux de protection qui peuvent avoir été 
appliqués à l’appareil de chauffage pour l’expédition.

2. Retirez l’appareil de chauffage du carton.
3. Vérifiez si l’appareil de chauffage est endommagé pendant le transport. 

Si un dommage est constaté, contactez immédiatement le fabricant.
REMARQUE: Conservez le carton et les matériaux d’emballage pour le 
stockage futur.
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La les bouteilles de GPL doivent être fournies par l’utilisateur. Utiliser ce 
radiateur uniquement avec un système de retrait de vapeur de propane. 
Se reporter au chapitre 5 de la norme ANSI/NFPA 58 (Standard for Stor-
age and Handling of Liquefied Petroleum Gas) sur l’entreposage et la 
manipulation du GPL. Votre bibliothèque municipale ou votre service des 
incendies possèdent ce livret.
LP Characteristics:
• Inflammable, explosif si sous pression, plus lourd que l’air et s’accumule 

au ras du sol.
• Dans son état naturel, le gaz propane n’a aucune odeur, mais pour des 

raisons de sécurité un odorisant qui sent le chou pourri a été ajouté.
• Un contact du pétrole liquide avec la peau peut causer des brûlures par 

le froid.
• Le radiateur est fabriqué pour utiliser du PL seulement. NE PAS tenter 

de le convertir vers un quelconque autre gaz. De telles modifications 
sont dangereuses et annulent la garantie.

• Lorsque le radiateur n’est pas utilisé, l’alimentation en GPL doit être 
COUPÉE.

• Ne pas utiliser cet appareil dans un sous-sol ou au-dessous du niveau 
du sol. Propane (LP) est plus lourd que l’air, et recherchera toujours le 
niveau le plus bas. Si vous suspectez une fuite, fermer le robinet à la 
bouteille de propane immédiatement.

La quantité de GPL utilisée avec ce radiateur varie. Les deux facteurs 
déterminants sont :
1. La quantité de gaz dans la bouteille de GPL.
2. La température de la bouteille de GPL et de ses environs

AVANT UTILISATION



MODÈLESHL060FHL125FHL150F

Taux de combustion60000 BTU125000 BTU150000 BTU

Taux de Carburant2.8Lbs/Hr5.8Lbs/Hr7.0 Lbs/Hr

Type de carburantPropanePropanePropane

Pression minimum0.5 PSI0.5 PSI0.5 PSI

Vitesse du ventilateur 
en tours/minute

3150r/min3250r/min3250r/min

Amps0.48A0.85A0.85A

Entrée électrique120V/60Hz120V/60Hz120V/60Hz

Uniquement du gaz propane peut être utilisé avec la chaufferette. La ca-
pacité maximale du cylindre de gaz devrait être de 100 livres, la pression 
minimale du gaz devrait être de 5 PSI et c’est la pression maximale que le 
cylindre procure.

Spécifications

SPÉCIFICATIONS
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Dégagement minimum de matériaux combustibles

CÔTÉSHAUTAVANTARRIÈRE

24 po36 po72 po24 po
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PRECAUTIONS D’OPERATION

• Garder la chaufferette propre. Nettoyer la chaufferette annuellement ou 
au besoin pour retirer la poussière ou les débris. Si la chaufferette est 
sale ou poussiéreuse, la nettoyer avec un chiffon humide. Utiliser un 
nettoyeur domestique pour les taches tenaces.

• Inspecter la chaufferette avant chaque usage. Vérifier les raccords pour 
toute présence de fuite. Appliquer un mélange d’eau et de savon sur les 
raccords. La formation de bulles indique une fuite. Réparer toute fuite 
immédiatement.

• Inspecter l’ensemble boyau/régulateur avant chaque usage. Si le boyau 
est très usé ou coupé, le remplacer avec un boyau spécifié par le 
fabricant.

• Éloigner le cylindre de la chaufferette d’au moins 6 pieds (1,8 m) aux 
États-Unis et d’au moins 10 pieds (3 m) au Canada.

• Si usage à l’intérieur, une ventilation adéquate doit être assurée.

fabricant.
• Cet appareil ne doit pas être endommagé ou rendu non-sécuritaire 

selon le fonctionnement ou la méthode d’entretien que vous choisissez. 
VÉRIFIER AUPRÈS DE VOTRE AUTORITÉ LOCALE EN MATIÈRE DE 
SÉCURITÉ ET D’INCENDIE EN CAS DE QUESTION CONCERNANT 
LES APPLICATIONS. Cette chaufferette  est conçue et approuvée 
pour utilisation comme chaufferette de construction conformément aux 
normes ANSI Z83.7/CSA 2.14-2014.

• D’autres normes régissent l’utilisation de carburants gazeux et des 
produits de chauffage pour des usages spécifiques. Votre autorité 
locale peut vous conseiller sur ces normes. 

• Ceci est une chaufferette de construction à feu direct et à air 
forcé destinée à un usage à l’intérieur ou à l’extérieur. Elle est 
conçue principalement pour le chauffage temporaire d’immeuble 
en construction, en rénovation ou en réparation. Tous les produits 
de combustion générés par cette chaufferette sont forcés par la 
chaufferette et dégagés dans la région chauffée. Cette chaufferette 
fonctionne selon une efficacité d’environ 98 ﹪et plus, mais elle 
produit toutefois de petites quantités de monoxyde de carbone, les 
humains peuvent tolérer de petites quantité de monoxyde de carbone 
pendant de courtes périodes de temps. Le monoxyde de carbone peut 
s’accumuler dans un espace chauffé, et tout manquement à fournir une 
ventilation adéquate peut causer un empoisonnement ou la mort.
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ventilation (alimentation en air) doit être maintenu en tout temps lors du 
fonctionnement de la chaufferette.

• Tout service ou réparation doit être effectué par un technicien de 
service qualifié. La chaufferette doit être inspectée avant chaque 
usage, et au moins une fois annuellement par une personne qualifiée. 
Un nettoyage plus fréquent peut être nécessaire au besoin. Ne pas 
effectuer un service sur la chaufferette quand elle est chaude ou en 
marche.

• Ne jamais brancher la chaufferette sur une source de gaz sans 
régulateur.

• Cette chaufferette est expédiée de l’usine pour utilisation avec du 
gaz propane uniquement. Ne pas la convertir pour utilisation avec 
un autre gaz. L’installation doit être conforme aux codes locaux, ou 
en cas d’absence de code local, aux normes pour le rangement et la 
manipulation de gaz de pétrole liquide ANSI/NFPA 58 et au code pour 
l’installation de gaz naturel et propane CSA B149.1.

• Utiliser uniquement le régulateur et le boyau fournis avec cette 
chaufferette. Inspecter l’ensemble de boyau et régulateur de la 
chaufferette avant chaque utilisation de la chaufferette. En cas d’usure 
ou d’abrasion excessive, ou si le boyau est coupé, le remplacer avec 
le bon assemblage indiqué sur la liste des pièces, avant d’utiliser la 
chaufferette.

• Les raccords d’alimentation en gaz doivent être inspectés à l’aide d’une 
solution à base de 50/50 eau et savon. Ne jamais utiliser de flamme 
pour détecter des fuites de gaz.

• La sortie de la chaufferette ne doit pas être dirigée vers un cylindre de 
gaz qui serait placé à moins de 20 pieds (6 m) de distance.

• Le raccordement électrique et la mise à la terre doivent être conformes 
au code électrique national ANSI/NFPA 70. Utiliser uniquement une 
prise à trois (3) alvéoles avec une mise à la terre appropriée.

• Ne pas restreindre la région de l’entrée d’air ou de la sortie de la 
chaufferette.

• La chaufferette doit être installée de manière à ce qu’elle ne soit 
pas directement exposée à de l’eau pulvérisée, de la pluie et/ou un 
égouttement d’eau.

• Garder la chaufferette propre. Nettoyer la chaufferette  annuellement ou 
au besoin pour retirer la poussière et les débris. Si la chaufferette  est 
sale ou poussiéreuse, la nettoyer avec un chiffon humide. Utiliser un 
nettoyeur domestique pour les taches tenaces.

• Inspecter la chaufferette avant chaque usage. Vérifier les raccords pour 
toute présence de fuite. Appliquer un mélange d’eau et de savon sur les 
raccords. La formation de bulles indique une fuite. Réparer toute fuite 
immédiatement.

• Inspecter l’ensemble boyau/régulateur avant chaque usage. Si le boyau 
est très usé ou coupé, le remplacer avec un boyau spécifié par le 
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AVERTISSEMENT
• La chaufferette doit être installée de manière telle qu’elle ne sera pas 

exposée directement à de l’eau pulvérisée, de la pluie et/ou de l’eau 
qui goutte.

• Ne pas utiliser à domicile ni dans un véhicule récréatif. 
• Les sous-produits dégagés lors de l’utilisation de ce produit 

contiennent du monoxyde de carbone, un produit chimique reconnu 
par l’État de la Californie comme causant  le cancer, des anomalies 
congénitales ou d’autres problèmes reproductifs.

• L’ensemble de boyau doit être protégé contre le trafic, les matériaux 
de construction et tout contact avec des surfaces chaudes pendant 
l’usage et lorsque rangé.

• Brancher le cordon électrique dans une prise à trois alvéoles et mise 
à la terre de manière adéquate.

MESURES DE SÉCURITÉ

• Garder hors de la portée des enfants.
• Toujours maintenir un dégagement adéquat avec tout matériau 

combustible. Le dégagement minimal doit être le suivant : côtés – 2 pi 
(0,6 m), dessus – 6 pi (1,8 m), devant – 8 pi (2,4 m).

• La chaufferette doit être éloignée d’au moins : (i) 6 pi (1,83 m) aux 
États-Unis ; ou (ii) 10 pi (3 m) au Canada, de tout conteneur de gaz 
propane.

• Toujours garder le cylindre en position debout pour assurer l’élimination 
des vapeurs.

• L’arrivée de gaz doit être coupée au cylindre d’alimentation en propane 
lorsque la chaufferette n’est pas utilisée.

• La chaufferette doit être placée sur une assise solide et à niveau.
• Ne jamais placer quoi que ce soit sur la chaufferette, y compris des 

vêtements ou tout autre article inflammable.      
• Ne pas modifier la chaufferette, ni la faire fonctionner si elle a été 

modifiée.
• Un dégagement adéquat pour l’accessibilité, la combustion et la 

AVERTISSEMENT

Pour installation ou fonctionnement uniquement sur (ou 
par dessus) un plancher non-combustible.

Dégagement minimal avec la surface combustible 
adjacente : sortie : 8 pi (2,4 m), côtés et arrière : 2 pi 
(0,6 m), dessus : 6 pi (1,8 m).
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AVERTISSEMENT
• Gardez les combustibles  solides, comme matériaux 

de construction, papier ou carton, une distance 
securitaire de l’appareil de chauffage recommandé par 
les instructions.

• Ne jamais utiliser l’appareil de chauffage en spaces 
qui contient  ou pourrait contenir les matieres volatiles 
ou compustiles ou produits comme essence, solvants, 
diluqnt, particules  de poussiere ou produits chimiques 
inconnus.

• Cette chaufferette est conçue comme chaufferette 
de construction en conformité avec les normes 
ANSI Z83.7/CSA 2.14. D’autres normes régissent 
l’utilisation des carburants gazeux et des produits 
de chauffage pour certains usages spécifiques. 
Votre autorité locale peut vous conseiller sur ces 
normes. Les chaufferettes de construction sont 
conçues principalement aux fins de fournir le 
chauffage temporaire d’un immeuble en construction, 
en rénovation ou en réparation. Lorsqu’elle est 
utilisée adéquatement, la chaufferette procure un 
chauffage économique et sécuritaire. Les produits 
de la combustion sont ventilés dans la région étant 
chauffée.

AVERTISSEMENT
• Le non-respect des consignes et instructions fournies avec cet 

appareil peut entrainer la mort, des blessures graves et la perte de 
biens ou de dommages de risques d’incendie, d’explosion, d’brulure, 
d’asphyxie, d’intoxication au monoxyde de carbone et / ou de choc 
électrique.

• Seules les personnes qui peuvent comprendre et suivez les 
instructions devraient utiliser ou entretien de cet appareil de 
chauffage.

• Si vous avez besoin d’aide ou d’information sur ce appareil de 
chauffage comme un manuel d’emploi, étiquettes, etc. Contactez le 
fabricant.
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objets volants

Le symbole d’alerte de sécurité (     ) est utilisé avec un mot d’alerte 
(Danger, Avertissement, Attention), une illustration et/ou un message de 
sécurité pour vous avertir de danger. 

DANGER indique un risque entraînant de grave blessure voir la mort s’il 
n’est pas éviter.

ATTENTION indique un risque pouvant entraîner de grave blessure voir 
la mort s’il n’est pas éviter.

AVERTISSEMENT indique un risque qui pourrait entraîner des bles-
sures mineures à moyennes s’il n’est pas évité. 

AVIS indique une situation qui pourrait résulter des bris matériels. 
Veuillez suivre les messages de sécurités afin d’éviter ou de réduire les 
dangers potentielles de blessure ou de mort. 

SYMBOLES DE DANGER ET LEURS SIGNIFICATIONS

Conservez ces instructions

RÈGLES DE SÉCURITÉS
Voici le symbole d’alerte de sécurité. Il est 
utilisé pour vous prévenir de risques potenti-
els de blessure corporelle.  Observer toutes 
les consignes de  sécurité suivant ce sym-
bole afin d’éviter des blessures éventuels ou 
la mort. 

explosion

injection de 
liquide

piéces à 
rotation

surface chaud incendies

électrocutionvapeurs 
toxique
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Enregistrement du numéro d’identification

Radiateur
Si vous devez contacter un distributeur autorisé ou la ligne de service 
aux consommateurs (1-866-850-6662) pour informations ou ser-
vices, toujours fournir le numéro de model du produit et les numéros 
d’identifications.

Vous devrez trouver le numéro de model et le numéro de série pour la 
machine et l’inscrire à l’endroit fourni ici-bas. 

Date d’achat:

Nom du distributeur:

Numéro de téléphone du distributeur:

Numéros d’identifications du produit

Numéro de model :

Numéro de série :
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Mode d’emploi du manuel d’utilisation
Le manuel d’utilisation est une partie importante de votre radiateur et 
devrais être lu consciencieusement avant l’utilisation initial. Utilisez cet 
outil de référence aussi souvent que nécessaire pour s’assurer d’une sé-
curité adéquate et d’une prise en compte de toutes vos préoccupations.
La lecture en profondeur du manuel d’utilisation vous aidera à éviter toute 
blessure corporelle ou bris matériel. L’information dans ce manuel vous 
offriras les outils les plus sécuritaire et efficace afin de nettoyer votre 
machine. En connaissant la meilleure façon d’utiliser cette machine vous 
serez également mieux disposer à montrer aux autres comment utiliser 
cet appareil.  

Ce manuel contient des informations concernant la série complète de 
radiateur de BE et vous guideras en commencent par la sécurité jusqu’au 
fonctionnement de votre machine. Vous pouvez vous référer au manuel 
en toute circonstance pour vous aider à déterminer certaine fonction 
d’utilisation spécifique, rangez le avec la machine en tout temps.

Attention: Lisez le manuel d’instruction en 
entier avant l’utilisation initiale de votre 
radiateur.
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Guide de l’utilisateur

PROPANE
À AIR PUSLÉ

HL060F
HL125F
HL150F

RADIATEURS

   AVERTISSEMENT
Les gaz d’échappement de ce produit contiennent des produits chimiques reconnus par 
l’état de la Californie comme pouvant causer le cancer, des malformations congénitales 
ou d’autres problèmes de reproduction. 

   AVERTISSEMENT
Ce produit contient du plomb, un produit chimique reconnu par l’état de la Californie 
comme pouvant causer le cancer, des malformations congénitales ou d’autres problèmes 
de reproduction. Lavez-vous les mains après avoir manipulé ce produit.

   AVERTISSEMENT
Ce produit contient des produits chimiques reconnus par l’état de la Californie comme 
pouvant causer le cancer, des malformations congénitales ou d’autres problèmes de 
reproduction. 


