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”
7 COMMERCIAUX EXCLUSIFS POUR LA FRANCE

/LE SAV /LE DIAGNOSTIC

Le SAV est pris en charge dans nos ateliers :

- Réception
- Nettoyage
- Démontage
- Diagnostic

Après le diagnostic, deux options :

1. Devis > Réponse > Réparation > Contrôle > Retour
2. Réparation > Contrôle > Retour
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/ GAMME KOSMOS NESO

ASPIRATEURS
01. MATÉRIEL DE RAMONAGE CHEMINÉES ET CHAUDIÈRES

8
litres

Accessoires Ø 32 mm  : 1 manche support, 1 suceur plat, 1 suceur de tapis,  
1 suceur triangulaire et 1 brosse ronde. Câble électrique longueur 15 mètres.

7
litres

Poids : 7 kgs

Dim. : 250 x 300 x 810

Sac filtre : Tissu et papier

Equipé d’une cuve en polypropylène de 
7 litres, d’un harnais de maintien dorsal, 
d’un sac filtre tissu et de 2 sacs papier 
(recharge de sacs papier réf. 1072 les 
10). A utiliser impérativement avec 
des sacs papier (pour l’aspiration des 
poussières).

Matériel parfaitement adapté pour le 
nettoyage des chaudières murales gaz 
ainsi que pour l’entretien de gaines de 
ventilation et autres chantiers d’accès 
difficiles.

Moteur 1000 watts, direct,  
220 volts, 1950 mm/CE, 185 m3/h.

KOSMOS 7
Réf. 1071

Accessoires Ø 32 mm : flexible longueur 2,5 mètres, 1 manche support en trois 
pièces d’une longueur de 84 cm, 1 suceur plat et 1 suceur sol largeur 130 mm.  
Câble électrique longueur 3,5 mètres. 

Poids : 5 kg

Dim. : 260 x 305 x 370

Sac filtre : Tissu et papier

Équipé d’une cuve PVC de 8 litres, d’une 
bandoulière pour le tenir à l’épaule 
d’un sac filtre tissu et de 2 sacs papier. 
À utiliser impérativement avec les 
sacs papier (pour l’aspiration des 
poussières).

Matériel adapté en aspiration et soufflerie 
pour le nettoyage des chaudières 
murales gaz.

Moteur 1000 watts, bypass,  
220 volts, 1200 mm CE, 100 m3/h.

KOSMOS 8 SOUFFLANT
Réf. 1015

KOSMOS 4
Réf. 1065

NOUVEAUTÉ

Moteur 1400 watts direct – 220 Volts, 
Dépression 2600 mm/CE, 120 m³/h (débit réglable)  

  
Poids : 5 Kg

Filtre HEPA

Sac filtre : Papier

Le KOSMOS 4 est léger, silencieux, de qualité professionnelle, 
avec une filtration HEPA.

Il deviendra votre outil incontournable pour l’entretien des 
chaudières murales gaz. Il se convertit également en souffleur 
de grande puissance pour dépoussiérer toutes surfaces ou 
chaudières. 

Accessoires Ø 32 mm : sangles et sac à dos rembourrés, manche télescopique
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Accessoires Ø 40 mm : flexible longueur 3 mètres, 1 suceur pvc longueur 500 mm, 1 suceur acier plat longueur 350 mm. Câble électrique longueur 5 mètres. 

/ GAMME NESO (PRO) 

NESO 250/400/500

Équipés d’une tête en polypropylène, d’une cuve 
en acier inoxydable montée sur un socle en tube 
acier peint : le tout d’une très grande résistance. 
Les 4 roulettes orientables de Ø  80 mm leur 
assurent une très bonne stabilité et maniabilité. 

Matériel adapté pour le ramonage des chaudières  
fioul, bois, charbon, ainsi que pour divers travaux  
de nettoyage.

Neso 500 - Réf. 1043

50
litres

Poids : 20 kg

Dim. : 470 x 470 x 930

Sac filtre : Tissu

Neso 400 - Réf. 1042

40
litres

Poids : 16 kg

Dim. : 400 x 400 x 840

Sac filtre : Tissu

25
litres

Poids : 14 kg

Dim. : 370 x 370 x 650

Sac filtre : Tissu

Neso 250 - Réf. 1041

Moteur 1300 watts, bypass,  
220 volts, 2200 mm/CE, 180 m3/h.

Option : 2430 panier porte flexible Neso 250
Option : 2431 panier porte flexible Neso 400
Option : 2432 panier porte flexible Neso 500

7
litres

Accessoires Ø 32 mm : flexible longueur 2,5 mètres, 1 manche support,  
1 suceur plat, 1 suceur de tapis, 1 suceur triangulaire et 1 brosse ronde. Câble 
électrique longueur 5 mètres.

Poids : 9 kg

Dim. : 430 x 1330 x 400

Sac filtre : Papier et cartouche

Equipé d’une cuve en polypropylène 
de 7 litres et de 4 roulettes dont 
2 directionnelles.
A utiliser impérativement avec des sacs 
papier (pour l’aspiration des poussières).
Matériel parfaitement adapté pour 
l’entretien des chaudières murales 
gaz ainsi que pour divers travaux de 
nettoyage. Son faible niveau sonore, 
son câble à enrouleur automatique 
ainsi que son témoin de colmatage 
en font un aspirateur professionnel 
polyvalent.

Moteur 1200 watts, direct,  
220 volts, 2200 mm/CE, 175 m3/h.

NESO 70
Réf. 1061

Accessoires Ø 32 mm : flexible longueur 3 mètres, 1 manche support en 2 pièces 
d’une longueur de 100 cm, 1 suceur plat, 1 brosse ronde, 1 brosse triangulaire et  
1 suceur de tapis. Câble électrique longueur 5 mètres.

15
litres

Poids : 7 kg

Dim. : 370 x 370 X 620

Sac filtre : Tissu et papier

Equipé d’une cuve en acier inoxydable 
de 15 litres et de 4 roulettes. 

Matériel parfaitement adapté pour le 
nettoyage des chaudières murales 
gaz, ainsi que pour divers travaux de 
nettoyage.

Moteur 1300 watts, direct,  
220 volts, 2200 mm/CE, 180 m3/h.

NESO 150
Réf. 1002 

NOUVEAUTÉ

Option : 2430 panier porte flexible
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/ GAMME NESO (PRO)

Accessoires Ø 40 mm : flexible longueur 3 mètres, 1 suceur pvc longueur 500 mm. Câble électrique longueur 5 mètres,  
1 suceur acier plat longueur 300 mm. 

Équipés d’une tête en polypropylène, d’une cuve en acier inoxydable, montée 
sur un chariot à cuve basculante en tube acier peint  : le tout d’une très grande 
résistance. Les 2 roulettes orientables et les 2 roues leur assurent une très bonne 
stabilité et maniabilité. 

Matériel adapté pour le ramonage des chaudières fioul, bois, charbon, ainsi que 
pour divers travaux de nettoyage ayant besoin d’une grande capacité de cuve. 

NESO 500 CB / 700 CB / 500 C

50
litres

Poids : 27 kg

Dim. : 600 x 590 x 1000

Sac filtre : Tissu

Neso 500 CB - Réf. 1044

2 moteurs 1300 watts, bypass, 
220 volts, 2200 mm CE, 360 m3/h.

50
litres

Poids : 25 kg

Dim. : 470 x 470 x 930

Sac filtre : Tissu

Neso 500 C - Réf. 1060

2 moteurs 1300 watts, bypass, 
220 volts, 2200 mm CE, 360 m3/h.

70
litres

Poids : 32 kg

Dim. : 600 x 590 x 1050

Sac filtre : Tissu

Neso 700 CB - Réf. 1045

3 moteurs 1300 watts, bypass, 
220 volts, 2200 mm CE, 540 m3/h.

Accessoires Ø 40 mm : flexible longueur 3 mètres, 1 suceur pvc longueur 500 mm. 
Câble électrique longueur 5 mètres. 1 suceur acier plat longueur 300 mm

N’est pas équipé de chariot

Equipé d’une tête en polypropylène, deux moteurs pour l’aspiration 1 pour le 
décolmatage, d’une cuve en acier inoxydable, montée sur un chariot à cuve 
basculante en tube acier peint : le tout d’une très grande résistance. Les 2 
roulettes orientables et les 2 roues lui assurent une très bonne stabilité et 
maniabilité. 

Matériel adapté pour le ramonage  
des chaudières fioul, bois, charbon,  
ainsi que pour divers travaux  
de nettoyage ayant besoin  
d’une grande capacité de cuve.

NESO 500 CB - DÉCOLMATANT
Réf. 1026

50
litres

Poids : 27 kg

Dim. : 600 x 590 x 1000

Sac filtre : Tissu

3 moteurs 1300 watts, bypass,  
220 volts, 2200 mm/CE, 360 m3/h.

Accessoires Ø 40 mm pour l’aspiration : flexible longueur 3 mètres, 1 suceur pvc 
longueur 500 mm, 1 suceur acier plat longueur 350 mm.

Accessoires Ø 50 mm pour la soufflerie : flexible longueur 2 mètres, câble électrique 
5 mètres.

Option : 2432 panier porte flexible

Option : 2432 panier porte flexible

Equipé d’une tête en polypropylène, d’une cuve en acier inoxydable montée 
sur un socle en tube acier peint : le tout d’une très grande résistance.  
Les 4 roulettes orientables de Ø 80 mm lui assurent une très bonne 
stabilité et maniabilité. 

Matériel adapté pour le ramonage  
des chaudières fioul, bois,  
charbon, ainsi que pour divers  
travaux de nettoyage.

NESO 260 SOUFFLANT
Réf. 1033

NOUVEAUTÉ

NOUVEAUTÉ

NOUVEAUTÉ

Décolmatage

25
litres

Poids : 15 kg

Dim. : 370 x 370 x 650

Sac filtre : Tissu

Moteur 1300 watts, bypass,  
220 volts, 2200 mm/CE, 180 m3/h.

Option : 2430 panier porte flexible

Tête en polypropylène
Cuve en acier inoxydable 
Très résistant. 
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Equipés d’une cuve en milex, léger, robuste, antichoc et indéformable. 
Leur ressort de décolmatage leur permet d’aspirer des suies grasses 
de fioul, bois, charbon et de retarder l’effet de colmatage du sac filtre.

Ce matériel peut être utilisé dans des conditions particulièrement difficiles.  
Appareil CLASSE 2 goutte d’eau 3.

Il vous garantit un travail en toute sécurité.

GALAX 40 L

/ GAMME GALAX® INDUSTRIELLE ASPIRATION EN CONTINU 

Accessoires : 1 suceur alu Ø 40 longueur 250 mm, flexible Ø 40 longueur  
3 mètres. Câble électrique longueur 5 mètres. 

Livré nu sans accessoires
Matériel adapté pour les travaux qui nécessitent des besoins importants en débit et en grande surface de filtration. 

AI360/220, AI600/220, AI350/380 et AI650/380

35
litres

amovibles

Poids : 40 kg

Dim. : 1720 x 500 x 600

Sac filtre : Étoile

AI360/220
Réf. 1020

2 moteurs 1100 watts,  
mono 220 volts, dépression 
2200 mm/CE, débit 360 m3/h.

75
litres

amovibles

Poids : 80 kg

Dim. : 1800 x 720 x 720

Sac filtre : Étoile

AI600/220  
Réf. 1022

3 moteurs 1150 watts,  
mono 220 volts, dépression  
2300 mm/CE, débit 600 m3/h.

75
litres

amovibles

Poids : 100 kg

Dim. : 800 x 720 x 720

Sac filtre : Étoile

AI350/380
Réf. 1025

1 moteur asynchrone 3 KW, 
tri 380 volts, dépression  
3000 mm/CE, débit 350 m3/h. 

100
litres

amovibles

Poids : 150 kg

Dim. : 1920 x 620 x 620

Sac filtre : Étoile

AI650/380
Réf. 1030

1 moteur asynchrone 5,5 KW,  
tri 380 volts, dépression  
3500 mm/CE, débit 650 m3/h.

N’est pas équipé de chariot

Option : 
2481 panier porte flexible Galax 40L

Option :  2432 panier porte flexible Galax 60L 
1280 chariot

GALAX 60 L
Réf. 2063

GALAX
Réf. 2067

60
litres

60
litres

Poids : 17 kg

Dim. : 650 x 380

Sac filtre : Tissu

Poids : 24 kg

Dim. : 780 x 450

Sac filtre : Tissu

Moteurs 1200 watts, bypass,  
220 volts, 3600 mm/CE, 220 m3/h.

Moteurs 1800 watts, bypass,  
220 volts, 3600 mm/CE, 220 m3/h.

40
litres

Poids : 16 kg

Dim. : 650 x 380

Sac filtre : Tissu

Moteur 1200 watts, by-pass, 
220 volts, 2200 mm, 220 m3/h.

Réf. 2043

40
litres

Poids : 23 kg

Dim. : 780 x 450

Sac filtre : Tissu

Moteur 1800 watts, by-pass, 
220 volts, 2200 mm, 220 m3/h.

Réf. 2047

NOUVEAUTÉ

Décolmatage

Décolmatage

Décolmatage

Décolmatage

Option : 2481 panier porte flexible Galax 40L
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Équipé d’une tête en polypropylène, 
d’une cuve en acier inoxydable montée 
sur un chariot en aluminium renforcé. 

Cet appareil autonome est fabriqué pour 
répondre aux besoins de grande puissance 
d’aspiration. 

60
litres
inox

50
litres

Poids : 30 kg

Dim. : 600 x 590 x 1000

Sac filtre : Tissu 
Poids : 60 kg

Dim. : 885 x 1150 x 500 

Sac filtre : Tissu

Pompe refoulante
2 moteurs 1200 watts, bypass, 
220 volts, 2200 mm/CE, 360 m3/h.

Moteur thermique
4 temps/6 chevaux,  
4000 à 5000 trs/mn. 
Aspiration 2 turbines 700 m3/h, 
dépression 2400 mm/CE

AMT 60
Réf. 1034

Accessoires Ø 40 mm : flexible longueur 3 mètres, 1 suceur pvc longueur 500 mm. 
Câble électrique longueur 5 mètres. Livré nu sans accessoires

NESO 503 POMPIERS 
Réf. 1039

/ GAMME ASPIRATEURS SPÉCIAUX

Équipés d’une tête en polypropylène, d’une cuve en acier montée sur un chariot : 
l’ensemble d’une très grande résistance.

Matériel adapté pour le ramonage des chaudières fioul, bois, charbon, ainsi que pour 
divers travaux de nettoyage ayant besoin d’une grande capacité de cuve.

Equipé d’un moteur spécifique 100% étanche aux poussières filtrées, permettant 
un refoulement du flux d’air propre préalablement filtré par la cartouche de filtration 
absolue. 

Cartouche de filtration absolue HEPA. Test DOP du filtre mesuré par cellule 
photométrique sensible à la fumée. Test de concentration de fumée de 50µ/L.  
Taille des particules : 0,6µ

NESO 1200 A/B et 2000 A/B ASPIRATEUR KV 10 TH
Réf. 1006

Accessoires Ø 32 mm : flexible longueur 3 mètres.   
Canne métal 3 pièces. 1 suceur 30 cm, 1 suceur plat. Accessoires Ø 50 mm : flexible longueur 5 mètres. Câble électrique longueur 5 mètres. 

Poids : 44 kg

Dim. : Ø 585 x 1200

Sac filtre : Tissu

Neso 2000 A - Réf. 1048

2 moteurs 1300 watts, 
bypass, 220 volts,  
2200 mm CE, 360 m3/h.

200
litres

Cartouche de filtration 
absolue « HEPA »

Filtre primaire gauffré

Poids : 8,75 kg

Dim. : 36 x 36 x 60 mm

Cuve sur roulettes

Moteur 1000 watts, 
Direct, 57dB, 240 volts 
2500 mm H2O, 157 m3/h.

10
litres

Poids : 45 kg

Dim. : Ø 585 x 1200

Sac filtre : Tissu

Neso 2000 B - Réf. 1049

3 moteurs 1300 watts,  
bypass, 220 volts,  
2200 mm CE, 540 m3/h.

200
litres

NOUVEAUTÉ
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/ ACCESSOIRES ASPIRATEURS CENTRALE DE RAMONAGE 
LE RAMONAGE PROPRE ET EFFICACE PASSE PAR 3 IMPÉRATIFS

Des outils adéquats.

Une très grande puissance d’aspiration.

Une source d’énergie autonome. 

Pour les outils 
Le choix de l’air comprimé pour faire fonctionner l’appareil rotatif (Rotonet 
pneumatique) pour le ramonage et le débistrage des conduits de fumées. 
La soufflette avec ses rallonges permet de décrocher les dépôts 
difficilement accessibles à la brosse. 
Le pulvérisateur pneumatique. 
Le Robotube (pour les tubes de chaudières industrielles). 
Le Motobrosse pneumatique (pour les chaudières). 

Pour l’aspiration 
Le choix d’une pompe à vide volumétrique de type «Roots» pour un gros 
débit et une forte dépression. 
Le choix d’une cuve de gros volume située à l’extérieur de l’habitation. 

Pour l’énergie 
«  Considérant qu’il n’y a jamais, chez votre client la puissance  
électrique nécessaire au fonctionnement d’un ensemble répondant 
à ces caractéristiques  », un moteur thermique diesel qui assure le 
fonctionnement de la pompe à vide et du compresseur. Autant d’éléments 
pour faire le choix professionnel d’une centrale de ramonage. 

/ CENTRALE DE RAMONAGE ET DÉBISTRAGE

Autant d’éléments pour faire le choix professionnel d’une centrale de ramonage. A partir de 400 ramonages/an pour la centrale  
8 KW et de 600 ramonages/an pour la 31 KW, l’amortissement est assuré et votre développement est quasiment garanti.
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/ CENTRALE DE RAMONAGE ET DEBISTRAGE

Caractéristiques techniques maximales en fonction des modèles de centrale

135
litres

CENTRALE 8KW 1C
Réf. 9838

3600 tr/ mn, 5000 mm CE, 390 m3/h sans compresseur

Moteur 8kw
thermique

135
litres

CENTRALE 20KW 1C
Réf. 9847

2500 tr/ mn, 5000 mm CE, 450 m3/h compresseur 23 m3/h à 8 bars

Moteur 20kw
thermique

185
litres

CENTRALE 31KW 2C
Réf. 9849

2500 tr/ mn, 6000 mm CE, 750 m3/h compresseur 23 m3/h à 8 bars

Moteur 31kw
thermique

170
litres+

Les centrales de ramonage se déclinent sous différents modèles de puissances, de modes de filtration et de capacités de 
cuves (une ou deux en fonction du modèle) :

- Un moteur thermique diesel de 8, 20 ou 31 KW.

-  Une pompe à vide volumétrique d’un débit 390, 450 ou 750 m3/h, et d’une dépression 5000 ou 6000 mm/CE limité  
par vacuostat de sécurité.

Les centrales de ramonage sont équipées de :

Un compresseur débit 20 m3/h sous 8 bars (sauf modèle 8 KW1c).

Un réservoir d’air comprimé de 40 litres. (sauf modèle 8 KW1c).

Une cuve de filtration à effet cyclonique montée sur bras pivotant équipée d’un couvercle pour le nettoyage, d’une trappe de 
vidange et d’un filtre multipoches répondant aux caractéristiques débit, dépression de la centrale et assurant la retenue des 
suies de ramonage (pour les modèles 1 cuve).

Une cuve de filtration plus une cuve à effet cyclonique montées sur bras pivotants et équipées d’un couvercle pour le 
nettoyage, d’une trappe de vidange et d’un filtre multipoches répondant aux caractéristiques débit, dépression de la centrale 
et assurant la retenue des suies de ramonage (pour les modèles 2 cuves).

Enrouleur assisté par moto-réducteur, équipé de 2 x 14 mètres de flexible Ø 60 mm, plus un flexible Ø 50 mm longueur  
8 mètres et un flexible Ø 50 mm longueur 5 mètres.

Boîtier de commande pour démarrage et arrêt du moteur. Accélération et décélération. Ouverture et fermeture de l’air 
comprimé.

Télécommande pour démarrage et arrêt du moteur. Accélération et décélération. Ouverture et fermeture de l’air comprimé 
sauf 8 Kw1c.

Réservoir pour le fioul de capacité différente en fonction des modèles.

Batterie 12 volts.

135
litres

CENTRALE 20KW 2C
Réf. 9846

Moteur 20kw
thermique

2500 tr/ mn, 5000 mm CE, 450 m3/h compresseur 23 m3/h à 8 bars

135
litres+
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/ CENTRALE DE RAMONAGE ET DEBISTRAGE 

Spécial débistrage des conduits bois/charbons

Consommation d’air comprimé : 20m3/h à 8 bars

Poids : 27 kg

Dim. 1000 x 900 x 500 mm

Appareil livré avec : 1 tête support câble - réf. 9887, 8 câbles réf. 2008,  
8 câbles réf. 2009, 1 canne PPH de guidage longueur 500 mm et 1 boule 
de guidage.

Equipé d’un flexible de 16 mètres assurant à la fois la fonction de transport 
d’air comprimé et de support de système de ramonage. L’ensemble monté 
sur un chariot dévidoir pourvu d’un déshumidificateur/huileur et équipé de 
deux roues Ø 250 mm permettant la descente des escaliers.

Le moteur pneumatique fournissant un couple de 8 N/m a une vitesse de 
rotation de 420 tr/mn

Spécial débistrage des conduits  
bois/charbons

Consommation d’air comprimé : 
20m3/h à 8 bars

Poids : 22 kg

Dim. 260 x 460 x 660 mm

Appareil livré avec : 1 tête support câble - réf. 9887, 8 câbles réf. 2008,  
8 câbles réf. 2009, 1 canne PPH de guidage longueur 500 mm et 1 boule 
de guidage.

Équipé d’un flexible d’air comprimé de 
20 mètres, monté sur dévidoir pourvu 
d’un déshumidificateur/huileur 

Le moteur pneumatique fournissant 
un couple de 8 N/m a une vitesse de 
rotation de 420 tr/mn

CAPTE SUIES CENTRALE  
DE RAMONAGE
Réf. 9933

ROBOTUBE
Spécial nettoyage des chaudières 
industrielles à tubes de fumée  
(voir page 39).

MOTOBROSSE
Spécial nettoyage des chaudières industrielles  
à tubes de fumée (voir page 38).

ROTONET PNEUMATIQUE
Réf. 9852

ROTONET PNEUMATIQUE 
SANS FIBRE
Réf. 9836

PISTOLET  
SOUFFLETTE
Réf. 9932

NOUVEAUTÉTRIPODE
Réf. 2010

Attention cet appareil doit être utilisé avec :
Canne métallique 30 mm longueur 50 cm
Réf. 1442 
Et/ou : 
Canne métallique 30 mm longueur 100 cm
Réf. 1443

Utilisation :

Vous pouvez l’utiliser avec  
les cannes de 50 cm ou de 1 m 
selon si vous montez ou non  
la rallonge 

Composition :

Un trépied 
Un silentbloc 
Un guide de canne de 50 cm 
Une rallonge de 50 cm

Le support de canne est un accessoire pour le débistrage des cheminées de 
plus de 400 mm, sert à supporter les cannes acier qui sont fixées au haut du 
câble du Rotonet.

L’ensemble (Rotonet ,cannes acier et support de canne) une fois monté a pour 
but de vous permettre de travailler en diminiuant votre effort, de monter et 
descendre facilement l’ensemble et surtout de le guider dans tous les sens 
afin que la tête du rotonet puisse débistrer toutes les surfaces du conduit 

Appareil livré avec : 1 trépied, 1 silentbloc, 1 guide de canne de 50 cm,  
1 rallonge de 50 cm. 
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/ ACCESSOIRES

EMBOUTS DE FLEXIBLE

MANCHES ET SUCEURS
1   Manche support longueur 1300 mm flex Ø 40 et 50 

Réf. 1252
2   Suceur à roulettes longueur 350 mm pour réf.1252 

Réf. 1253
3   Suceur de tapis longueur 270 mm pour réf.1252 

Réf. 1254 

4   Brosse domestique pour réf.1270 
Réf. 1255 

5   Suceur carré caoutchouc pour réf.1270 
Réf. 1257 

6   Suceur conique caoutchouc pour réf.1270 
Réf. 1258

7   Suceur plat pvc pour flexible Ø 40 
Réf. 1259

8   Tube droit longueur 650 mm flex Ø 40 et 50 
Réf. 1270

9   Manche support longueur 1300 mm flex Ø 50 
Réf. 1260

10   Suceur à roulettes longueur 450 mm pour réf.1260 
Réf. 1261

11   Suceur alu longueur 150 mm pour réf.1252 et 1270
Réf. 1256

 

8  et 11   Suceur triangulaire longueur 700 mm/150 mm  
flex Ø 40 et 50 
Réf. 1245

12   Suceur coudé rond longueur 800 mm flex Ø 40 et 50 
Réf. 1228

13   Suceur coudé plat longueur 800 mm flex Ø 40 et 50 
Réf. 1227 

14   Ensemble de 2 crosses de nettoyage 100 et 200 mm 
Réf. 1246 

15   Rallonge tube acier longueur 1.80 m flex Ø 40 et 50 
Réf. 1247

16   Embout PVC longueur 500 mm 
Réf. 1229

Ø 40

Ø 40

Ø 80

Ø 40

Ø 50

Ø 50

Ø 40

Ø 40

SUCEURS PLATS, RONDS ET COUDÉS PLATS
Suceur Ø 22 inox Suceur Ø 28 inox Suceur Ø 40 alu Suceur Ø 50 alu

Pour Flexible d’aspirateur Ø 40 Ø 40 Ø 40 / 50 Ø 50

Rond Longueur 250 mm 1236 1264 1217 1220

Rond Longueur 800 mm 1237 1265 1218 1221

Rond Longueur 1500 mm x x 1219 1222

Plat Longueur 250 mm 1238 1266 1211 1214

Plat Longueur 800 mm 1239 1267 1212 1215

Plat Longueur 1500 mm x x 1213 1216

Coudé plat Longueur 400 mm 1240 1268 x x

Coudé plat Longueur 800 mm 1241 1269 1227 (inox) x

Coudé plat Longueur 1500 mm x x 1228 (inox) x

Acier plat Longueur 300 mm 1210 x x x

NOUVEAUTÉ

2

2 2

3 5 4

9

4

11 11

5

871

10

3 5 7

9

11

10

8
1

2 4 6

10
7 14

12

13616
3

811
9

4
15

5
1

1 2

4

3

5

6

5  Raccord  
flex/flex 

Réf. 2486

Ø 40

5  Embout flex cuve 50/
accessoires 50

Réf. 2675

Ø 50

2  Embout  
flex accessoires

Réf. 2475

Ø 40

6  Raccord alu  
flex/flex
Réf. 2487

Ø 80

4  Embout flex Ø 40/ 
accessoires Ø 50

Réf. 2476

Ø 40

5  Raccord  
flex/flex 
Réf. 2485

Ø 50

Neso 200/150  
Embout flex côté cuve

Réf. 2477

Ø 35

Kosmos 8 
Embout flex côté cuve

Réf. 2478

Ø 32

3  Neso 250/400 Embout flex 
côté cuve 500/500CB/700CB/503/

500CBHP /500CBD
Réf. 2479

Ø 40

Ø 50

6  Raccord alu  
flex/flex
Réf. 2488

Ø 40

6  Raccord alu  
flex/flex
Réf. 2489
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FILTRES ASPIRATEURS

FLEXIBLES

Ø 32 Ø 40 Ø 50 

Flexible nu au mètre
Réf. 1300 Réf. 2472 Réf. 2473

Ø 40 Ø 50 

Flexible nu au mètre renforcé
Réf. 1118 Réf. 1119

Kosmos 8
Réf. 1037

Ø 32 L. 2.5 m

Neso 150
Réf. 1054

Ø 35 L. 3 m

Neso 250/260/400/500/500CB/500CBD/500CBHP 
700CB/1200/2000/503 - Réf. 1055

Ø 40 L. 3 m

Galax 
Réf. 2470

Ø 40 L. 3 m

KITS ACCESSOIRES
Réf. 1098 
Neso 250/400/500/500cb/700cb/Galax/2043/2063Ø 40Ø 32 Réf. 2701 

Neso 200

1   Réducteur 
Réf. 1098PD001

2   Suceur plat PVC 
Réf. 1098PD002

3   Suceur bande brosse 
Réf. 1098PD003

4   Brosse triangulaire 
Réf. 1098PD004

5   Brosse ronde 
Réf. 1098PD005

CUVE DE RÉTENTION
Réf. 1059

Contenance : 50 litres

ASPIRATEUR SACS FILTRES

Tissu Papier (x10) Incolmatable Double 
Incolmatable Microporeux Cartouche  

Filtre
Cartouche  

Hépa
GALAX 40L Réf. 2440 Réf. 1099 Réf. 2442 Réf. 2441
GALAX 60L Réf. 2640 Réf. 1109 Réf. 2642 Réf. 2641
KOSMOS 4 Réf. 1066 Réf. 1065PD006
KOSMOS 7 Réf. 1073 Réf. 1072
KOSMOS 8 Réf. 1035 Réf. 1079
NESO 70 Réf. 1063 Réf. 1062
NESO 150 Réf. 1074 Réf. 1298 Réf. 1099

NESO 250/260 Réf. 1051 Réf. 1099
NESO 4C0 Réf. 1052 Réf. 1099

NESO 
500/500CB/700CB/1200/2000/503 Réf. 1053 Réf. 1099 Réf. 1077

KV10 Réf. 1068 Réf. 1067 Réf. 1069

Ø 50 L. 3 m

Galax 
Réf. 2670

L. 3 m renforcéØ 40

Galax 
Réf. 2480

L. 3 m renforcéØ 50

Galax 
Réf. 2680

/ ACCESSOIRES

3

4

5

21
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/ PIÈCES DÉTACHÉES

ASPIRATEURS

INTERRUPTEURS 1  Interrupteur basculant  
Kosmos 8
Réf. 10613
Galax 2043/2063/2065
Réf. 10235

2  Interrupteur poussoir 
Neso 200/250/260/400/500/500CB/ 
700CB/1200/2000/503/150
Galax nouveau modèle
Réf. 10606

Kosmos 8/20/30
Réf. 1015PD016

Neso 250/260/400/500/500CB/ 
700CB/1200/2000/503 
Réf. 10602

Neso 200/150
Réf. 10601

Neso 500CBHP/GALAX 2047 - 2067
Réf. 10614

Moteur
1000 watts

bypass

Moteur
1300 watts

bypass

Moteur
1300 watts

direct

Moteur
1800 watts

bypass

 
CHARBONS

Attention ! Référence à l’unité

Réf. 10603

Moteur
1000 watts

bypass

Réf. 10298 Réf. 10615

ROULETTES ET ROUES
Neso 150
Réf. 10608

Neso 250/260/400/500/500CB/700CB/503 
Réf. 10609

Roulette Roulette

Neso 500CB/700CB
Réf. 10610

Roue

GRENOUILLÈRE

Neso 150/250/260/ 
400/500/500CB/700CB/150  
Réf. 10612

Kosmos 8
Réf. 10611

Galax 
2043/2063/2065
Réf. 10233

Galax 2043/2047
Réf. 10265

Galax 2063/2067
Réf. 10266

Roulette Roulette

Réf. 10605

Galax 2043/2063
Réf. 10203

Joint Bas Moteur Galax
Réf. 2043 PD023

Moteur
1200 watts

bypass

21
1 2 3

3

Moteur
1300 watts

bypass

Moteur
1200 watts

bypass 

Moteur
1800 watts

bypass

1 2
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/ RAMONAGE DES CONDUITS DE FUMÉE

Ramonage par le haut 
Corde, hérissons à anneaux et poids. Traditionel ou automatique.

Ramonage de tradition Alsacienne  
Canne jaune et poids automatique.

Ramonage par le bas 
Cannes ou fibre sur dérouleur et hérissons. 

Débistrage des conduits bois charbon 
Prendre le Rotonet roue pour l’action rotative des masselottes 
qui décrochent les dépôts incrustés difficiles à retirer avec  
un hérisson.

Différents principes de ramonage  
des conduits de fumées : 

Fioul • Gaz • Bois • Charbon
Voir la réglementation à la rubrique Conseils Utiles 

RAMONAGE

Ramonage des conduits tubés
Prendre une fibre et une brosse 
souple pour ne pas endommager le 
tubage, voire le décrocher. 
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RAMONAGE DES CONDUITS DE CHEMINÉE PAR LE BAS

/FIBRE SUR DEROULEURS

Se porte à la main et se pose au sol. 
Léger et de faibles dimensions il vous 
permettra de faire du ramonage de 
conduits fioul bois charbon. Equipé 
d’une rotule de départ.

Ce kit vous permettra d’entretenir votre conduit de fumée 
afin d’améliorer son rendement. Son élément de départ 
souple vous permettra de passer les coudes. Vous pourrez 
intervenir plusieurs fois pendant la période de chauffe : 
ces interventions ne se substitueront pas à l’intervention 
biannuelle obligatoire d’un ramoneur professionnel.

FLEXONET 20/11
Réf. 2100

KIT DE RAMONAGE CONDUIT 

Poids : 11,5 kgs

Diamètre du jonc : Ø 11 mm

Longueur du jonc : 20 m

Raccord 12 x 175  
(pour hérisson raccords 12 x 175) 

l. 270 mm H. 800 mmL. 700mm

L. 3 m

L. 5 m

L. 8 m

L. 3 m

L. 5 m

L. 8 m

Se porte à la main. Léger et de faibles dimensions,  
il permet le ramonage des conduits de fumées  
de faible section avec dévoiement ou non (type  
ventouse, pellet, d’un Ø 80 mm minimum, petits 
conduits de VMC ). Équipé de hérissons PVC de  
Ø 80 mm, 111 mm ou 125 mm.

Se porte à la main. Léger et de faibles dimensions,  
il permet le ramonage des conduits de fumées  
de faible section avec dévoiement ou non (type  
ventouse, pellet, d’un Ø 80 mm minimum, petits 
conduits de VMC ). Équipé de hérissons PVC de  
Ø 80 mm, 111 mm ou 125 mm.

FLEXONET 15/5
Réf. 2091

Raccord 5 x 80
(pour hérisson raccords 5 x 80)

Poids : 1 kg

Diamètre du jonc : Ø 5 mm

Longueur du jonc : 15 m
Ø 300

Ø 300

FLEXONET 15/7 
Réf. 2095NM

Poids : 3 kgs

Diamètre du jonc : Ø 7 mm

Longueur du jonc : 15 m

Se porte à la main et se pose au sol. 
Léger et de faibles dimensions, il 
permet la vérification de vacuité et 
le nettoyage des petits conduits VMC 
et le ramonage des conduits gaz du  
Ø 100 à 250 mm. 

FLEXONET 20/9
Réf. 2099

Poids : 7 kgs

Diamètre du jonc : Ø 9 mm

Longueur du jonc : 20 m

Raccord 12 x 175 et 5 x 80 
(pour hérisson raccords 12 x 175 et 5 x 80) 

Raccord 12 x 175 
(pour hérisson raccords 12 x 175)

NOUVEAUTÉ

l. 110 mm

l. 110 mm

L. 700mm l. 260 mm H. 700 mm

HÉRISSONS EN POLYAMIDE POUR FLEXONET 15/5
Raccord mâle 5 x 80
Fil Ø 0.8 Réf. 2091 

ACCO 80

Réf. 1335 

Réf. 1336 

Réf. 1337 

Réf. 1330 

Réf. 1331 

Réf. 1332 

Ø 80

Ø 80

Ø 80

Ø 80

Ø 111

Ø 111

Ø 111

Réf. 2091 
ACCO 111

Ø 111

Réf. 2091
ACCO 125

Ø 125

Réf. 2091 
ACCO 139

Ø 139

Réf. 2091
ACCO 153

Ø 153
Embout à coller  

pour Flexonet 15/5
Réf. 2091 PD 006

fil Ø 0.8 fil Ø 0.8 fil Ø 0.8 fil Ø 0.8 fil Ø 0.8

Option : Réf. 2099 PD002 Embout Flexonet 20/9

Option : Réf. 2100 PD002 Embout Flexonet 20/11
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/TRINGLERIE

CANNES DE RAMONAGE, FAITES LE BON CHOIX
Elaborées à partir de différentes matières, diamètres et raccords, nos cannes de ramonage répondent pleinement à toutes les attentes 
des professionnels en tenant compte des problématiques rencontrées au quotidien dans le ramonage de tous types de conduits  
de fumée.

Polypropylène (PPH), fibre de verre recouverte de PPH, acier et POM

Pas métriques 12 x 175, pas métrique 18 x 350, automatique % de tours et automatique à clips

MATIÈRES

RACCORDS

Matières Raccord Longueurs Applications

PP
H 
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Poterie et maçonné Tubage
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m
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e 
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m
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m
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ba
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Canne jaune Ø 9 mm X X X X X X X

Canne verte Ø 20 mm X X X X X X X

Canne noire Ø 20 mm X X X X X

Canne grise Ø 20 mm X X X X X X X

Cannauto grise Ø 20 mm X X X X X X X

Canne mauve Ø 20 mm X X X X X

Cannauto mauve Ø 20 mm X X X X X

Canne  bleu Ø 20 mm X X X X X

Cannauto bleu Ø 20 mm X X X X X

Canne grise Ø 25 mm X X X X X X X

Canne blanche clips Ø 12 mm X X X X X

Canne métallique Ø 30 mm X X X X X
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RAMONAGE DES CONDUITS DE CHEMINÉE PAR LE BAS 

Existe en plusieurs longueurs :

Existe en plusieurs longueurs :

Convient parfaitement au ramonage des cheminées fioul, bois et charbon. Fabriquée à partir d’un jonc en 
polypropylène de Ø 20 mm avec raccords 12 x 175 emboîtés, sertis. Cette canne de ramonage est très 
robuste. 

Canne grise automatique

Convient parfaitement au ramonage des cheminées fioul, bois et charbon. Fabriquée à partir d’un jonc 
en polypropylène de Ø 20 mm avec des embouts à raccordement automatique 1/4 de tour. Avec la 
Cannauto vous n’aurez plus de vissage et dévissage longs et fastidieux, plus de risque de dévissage dans  
les conduits et plus de battements de cannes derrière vous lors de l’assemblage.

Dim. : Ø 20

Raccords : 12 x 175

Dim. : Ø 20

Raccords : 12 x 175

Dim. : Ø 20

Raccords : M12 x 175F : automatique

CANNES DE RAMONAGE
Canne verte 

Canne grise

Canne grise automatique Canne grise porteuse

Réf. 1396

Réf. 1404

Réf. 1390L. 1 m Réf. 1385L. 1 m

Réf. 1397

Réf. 1409

Réf. 1391L. 1,5 m Réf. 1386L. 1,5 m

Réf. 1395

Réf. 1403

Réf. 1387

Existe en plusieurs longueurs :

L. 2 m

L. 2 m

L. 1,5 m

L. 1,5 m

L. 1 m

L. 1 m

Réf. 1392L. 2 m L. 2 m

/TRINGLERIE

Convient parfaitement au ramonage des cheminées de campagne et au nettoyage et débouchage 
des vides ordures. Fabriquée à partir d’un jonc en polypropylène de Ø 25 mm avec raccords sertis, 
cette canne de ramonage est très robuste. Elle convient pour les cheminées de grandes dimensions.

Canne grise Ø 25

Existe en plusieurs longueurs :

Réf. 1398 Réf. 1399

L. 1 m L. 1,5 m

Réf. 1400

L. 2 m

Dim. : Ø 20

Raccords : automatique

Existe en plusieurs longueurs :

Dim. : Ø 25

Raccords : 18 x 350

Convient au ramonage des cheminées fioul, bois et charbon. Fabriquée à partir d’un tube renforcé en 
polypropylène de Ø 20 mm avec raccords 12 x 175 emboîtés, sertis.

Adapatable pour hérissons Réf. 1419 p35
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/TRINGLERIE

Convient parfaitement au ramonage des cheminées de campagne 
et conduits de diamètre important. Fabriquée à partir d’un jonc en 
fibre spéciale enrobée de polypropylène de Ø 20 mm avec raccords :

Canne bleue

Dim. : Ø 20

Réf. 1368

Canne bleue automatique
Raccord : automatique

L. 1,5 m

Réf. 1369

Canne bleue porteuse
Raccord : M 12X175 / F : automatique

L. 1,5 mL. 1,5 m

Réf. 1357

Canne bleue
Raccord : 12x175

Convient parfaitement au ramonage des cheminées fioul, bois et 
charbon. Fabriquée à partir d’un jonc en fibre spéciale enrobée de 
polypropylène de Ø 20 mm avec raccords sertis. Cette canne de 
ramonage est très robuste, elle conserve sa mémoire de forme et 
évite ainsi le cintrage.

Canne mauve

Dim. : Ø 20

Réf. 1393

Canne mauve automatique
Raccord : automatique

Réf. 1394

Canne mauve porteuse
Raccord : M 12X175 / F : automatique

L. 1,5 m L. 1,5 m

Réf. 1444

L. 1,5 m

Canne mauve
Raccord : 12x175

Convient au ramonage des cheminées de campagne et aux interventions 
des sapeurs-pompiers sur les feux de cheminées. Fabriquée à partir d’un 
tube acier de Ø 30 mm avec raccords 18 x 350 soudés.

Canne acier

Dim. : Ø 30

Raccords : 18 x 350

L. 0,80 mL. 1 m

Réf. 1442

L. 0,5 mExiste en plusieurs longueurs :

Réf. 1449Réf. 1443

Convient pour le brossage des tube de condensât. Fabriquée à partir 
d’un jonc en fibre spéciale enrobée de polypropylène de Ø 5 mm avec 
raccords sertis.

Canne orange ø5

Dim. : Ø 5

Raccords : 6 x 100

Réf. 1344

L. 0,5 m
Existe en plusieurs longueurs :

Pour nettoyage des condensats voir écouvillon page 32

Existe en plusieurs longueurs :

L. 1m

Réf. 1345

Convient parfaitement au ramonage des cheminées gaz et 
conduits VMC. Fabriquée à partir d’un jonc en fibre spéciale enrobé  
de polypropylène de Ø 9 mm avec raccords :

Canne jaune

Dim. : Ø 9

Réf. 1348 Réf. 1351Réf. 1349

Canne jaune
Raccord : 12x175

Réf. 1350 Réf. 1352 Réf. 1340

Canne jaune automatique
Raccord : automatique

Réf. 1341

Canne jaune porteuse
Raccord : M 12X175 / F : automatique

NOUVEAUTÉ

L. 1 m L. 1,5 m L. 2 m L. 3 m L. 5 m L. 1,5 m L. 1,5 m

Adapatable pour hérissons Réf. 1419 p35



01. MATÉRIEL DE RAMONAGE CHEMINÉES ET CHAUDIÈRES

28

KIT JAUNE AUTOMATIQUE 
Réf. 1595

5 Cannes jaunes automatiques Ø 9 mm, longueur 1.50 m. 

1 canne jaune porteuse Ø 9 mm, longueur 1.50 m.

1 Hérisson Polyamide Ø 125 mm.

Raccord automatique 
Pour conduits gaz et tubage, ce kit est composé de : 

RAMONAGE DES CONDUITS DE CHEMINÉE PAR LE BAS

/ KIT DE RAMONAGE

KIT JAUNE (12x175)
Réf. 1401

6 Cannes jaunes Ø 9 mm, longueur 1.50 m. 

1 Hérisson Polyamide Ø 125 mm.

Raccord 12 x 175 
Pour conduits gaz et tubage, ce kit est composé de : 

KIT NOIR (12x175)
Réf. 1585

- 6 Cannes noires Ø 20 mm, longueur 1.50 m.

- 1 Câble de départ longueur 200 mm.

- 1 Hérisson Polyamide Ø 200 mm.

Raccord 12 x 175 
Pour conduits fioul, bois et charbon, ce kit est composé de :

KIT GRIS AUTOMATIQUE
Réf. 1586

- 5 Cannes grises automatique Ø 20 mm, longueur 1.50 m. 

- 1 Canne grise porteuse Ø 20 mm, de départ, longueur 1.50 m.

- 1 Câble de départ longueur 200 mm. 

- 1 Hérisson Acier carré Ø 200 mm.

Raccord automatique 
Pour conduits fioul, bois et charbon, ce kit est composé de :

KIT MAUVE (12x175)
Réf. 1588

- 6 Cannes fibre a mémoire mauves Ø 20 mm, longueur 1.50 m.

- 1 Câble de départ longueur 200 mm. 

- 1 Hérisson Acier carré Ø 200 mm.

Raccord 12 x 175 
Pour conduits fioul, bois et charbon, ce kit est composé de :

KIT MAUVE AUTOMATIQUE
Réf. 1589

- 5 Cannes mauves automatique Ø 20 mm, longueur 1.50 m. 

- 1 Canne mauve porteuse Ø 20 mm, de départ, longueur 1.50 m.

- 1 Câble de départ longueur 200 mm. 

- 1 Hérisson Acier carré 200 mm.

Raccord automatique
Pour conduits fioul, bois et charbon, ce kit est composé de :
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/ KIT DE RAMONAGE

KIT BLEU (12x175)
Réf. 1587

- 6 Cannes fibre rigide bleues Ø 20 mm, longueur 1.50 m. 

- 1 Hérisson Acier carré 250 mm.

Raccord 12 x 175
Pour cheminée de campagne ce kit est composé de :

KIT BLEU AUTOMATIQUE
Réf. 1591

- 5 Cannes bleues automatique Ø 20 mm, longueur 1.50 m. 

- 1 Canne bleue porteuse Ø 20 mm, longueur 1.50 m.

- 1 Hérisson Acier carré 250 mm.

Raccord automatique
Pour cheminée de campagne ce kit est composé de :

KIT CANNE ACIER (18x350)
Réf. 1584

- 9 Cannes acier Ø 30 mm, longueur 1 m.

- 1 Adaptable.

Raccord 18 x 350 - Pompier
Pour cheminée de campagne, ce kit est composé de :

SAC POUR CANNE DE RAMONAGE
Il peut recevoir des cannes d’une longueur maximum de 1,5 m.  
Il est équipé d’une sangle de transport et d’un fond renforcé. 

Réf. 1590

Etui souple pour  
canne de ramonage

CÂBLES DE DÉPART
Tous nos câbles de départ sont fabriqués avec du câble acier et  
des raccords 12 x 175 galvanisés. 

Raccords : 12 x 175

Réf. 1431

L. 150 mm

Existe en plusiers longueurs :

Réf. 1432

L. 200 mm

Réf. 1410

L. 250 mm

Réf. 1411

L. 300 mm

Réf. 1433

L. 400 mm

Réf. 1434

L. 500 mm

Réf. 1435

L. 250 mm
Cannauto

CÂBLES SOUPLES
Tous nos câbles souples sont fabriqués avec du câble acier  
et des raccords 12 x 175 galvanisés.

Raccords : 12 x 175

Réf. 1508

L. 1 m

Existe en plusiers longueurs :

Réf. 1509

L. 2 m

Réf. 1510

L. 3 m

Réf. 1514

L. 5 m

Réf. 1512

Poignée  
de câble

PIÈCES DÉTACHÉES DE CANNES : EMBOUTS
Les embouts vous permettront de remettre en état vos cannes de ramonage.

Embout mâle  
et femelle 
+ goupille pour  
canne jaune  
Réf. 1472

Embout mâle  
et femelle  
+ goupille pour  
canne jaune auto 
Réf. 1479

Ø 9 Ø 9

Embout mâle et  
femelle + goupille  
pour canne  
automatique
Réf. 1471

Ø 20

Embout mâle  
et femelle  
+ goupille pour  
canne grise ø25
Réf. 1439

Ø 25

Embout mâle  
et femelle  
+ goupille pour 
canne ø20
Réf. 1470

Ø 20
1

321 4 5

2 3 4 5

NOUVEAUTÉ
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RAMONAGE DES CONDUITS DE CHEMINÉE PAR LE BAS

/ BROSSERIE

HÉRISSONS EN POLYAMIDE À RACCORD 12 X 175 
Tous nos hérissons en polyamide à raccord sont équipés d’une boule de guidage, d’un raccord 12 x 175 galvanisé et de fil en polyamide.  

Disponibles en différents diamètres :

Une gamme en fil jaune existe en petits diamètres.*

Réf. 1657

Carré 200
fil Ø 2.5

Réf. 1616

Carré 250
fil Ø 2.5

Réf. 1617

Carré 300
3 jaune

Réf. 1659

Carré 500
3 jaune

Réf. 1658

Carré 400
3 jaune

Réf. 1646

Ø 350
fil Ø 2.5

Réf. 1612

Ø 150
fil Ø 1.2

Réf. 1863

Ø 180
fil Ø 1.5

Réf. 1864

Ø 230
fil Ø 1.5

Réf. 1614

Ø 250
fil Ø 1.5

Réf. 1865

Ø 280
fil Ø 1.5

HÉRISSONS EN ACIER À RACCORD 12 X 175 
Pour une utilisation par les professionnels du ramonage tous nos hérissons en acier à raccord sont 
équipés d’une boule de guidage, d’un raccord 12 x 175 galvanisé et de fil acier trempé galvanisé.

Disponibles en différents diamètres :

Réf. 1666

Carré 400
fil Ø 5x0,6

Carré 500
fil Ø 5x0,6

Réf. 1667

Carré 600
fil Ø 5x0,6

Réf. 1668

Réf. 1610

Carré 300
fil Ø 3x0,6

Réf. 1609

Carré 250
 fil Ø 3x0,6

Réf. 1665

Carré 200
fil Ø 3x0,6

Réf. 1653

Carré 150
fil Ø 2x0,6

Réf. 1649

Ø 350
fil Ø 3x0,6

Réf. 1607

Ø 400
fil Ø 5x0,6

Réf. 1608

Ø 500
fil Ø 5x0,6

Réf. 1650

Ø 600 
fil Ø 5x0,6

Réf. 1651

Ø 800
fil Ø 5x0,6

Réf. 1652

Ø 1000 
fil Ø 5x0,6

Réf. 1602

Ø 100
fil Ø 2x0,6

Réf. 1603

Ø 150
fil Ø 2x0,6

Réf. 1604

Ø 200
fil Ø 2x0,6

Réf. 1605

Ø 250
fil Ø 3x0,6

Réf. 1606

Ø 300
fil Ø 3x0,6

Réf. 1654

Rectangle 
400x200

fil Ø 3x0,6

Réf. 1678

Rectangle 
500x300 

fil Ø 5x0,6

Réf. 1676

Rectangle 
500x400

fil Ø 5x0,6

Réf. 1669

Rectangle 
600x300

fil Ø 5x0,6

Réf. 1677

Rectangle 
300x200

fil Ø 3x0,6

Réf. 1664

Carré 350
fil Ø 3x0,6

Réf. 1674

Rectangle 
800x300

fil Ø 5x0,6

Réf. 1854

Rectangle 
300x200
3 jaune

Réf. 1642

Rectangle 
400x200
3 jaune

Réf. 1683

Ø 80
fil Ø 0.8

Réf. 1611

Ø 100
fil Ø 1.2

Réf. 1693

Ø 111
fil Ø 0.8

Réf. 1694

Ø 125
fil Ø 0.8

Réf. 1695

Ø 139
fil Ø 0.8

Réf. 1613

Ø 200
fil Ø 1.5

Réf. 1615

Ø 300
fil Ø 2.5

Réf. 1655

Ø 400
3 jaune

Réf. 1656

Ø 500
3 jaune

Réf. 1866

Ø 330
fil Ø 2.5

Réf. 1692

Ø 600
double garniture

Réf. 1816 DG

Ø 800
double garniture

Tous les hérissons jaune sont en fil pantalobe.

*POUR TOUTES DEMANDES DE HÉRISSONS SPÉCIFIQUES, NOUS CONSULTER.



R
A

M
O

N
A

GE
 P

A
R

 L
E 

H
A

U
T

31

RAMONAGE DES CONDUITS DE CHEMINÉE PAR LE HAUT

/ BROSSERIE

HÉRISSONS ACIER ANNEAUX
Tous nos hérissons acier à anneaux sont équipés de fil en acier trempé galvanisé et sont 
destinés aux professionnels du ramonage. Plusieurs diamètres disponibles*. 

Réf. 1671

Carré 300
fil Ø 3x0,6

Réf. 1630

Carré 400
fil Ø 3x0,6

Réf. 1631

Carré 500
fil Ø 5x0,6

Réf. 1670

Carré 250
fil Ø 3x0,6

Réf. 1673

Carré 200
fil Ø 3x0,6

Réf. 1672

Carré 150
fil Ø 2x0,6

Réf. 1660

Ø 350
fil Ø 3x0,6

Réf. 1623

Ø 400
fil Ø 5x0,6

Réf. 1624

Ø 500
fil Ø 5x0,6

Réf.1661

Ø 600
fil Ø 5x0,6

Réf. 1662

Ø 800
fil Ø 5x0,6

Réf. 1663

Ø 1000
fil Ø 5x0,6

Réf. 1618

Ø 100
fil Ø 2x0,6

Réf. 1619

Ø 150
fil Ø 2x0,6

Réf. 1620

Ø 200
fil Ø 2x0,6

Réf. 1621

Ø 250
fil Ø 3x0,6

Réf. 1622 

Ø 300
fil Ø 3x0,6

HÉRISSONS POLYAMIDE ANNEAUX 
Tous nos hérissons ont un garnissage en rilsan pentalobé ou polyamide et sont destinés 
aux professionnels du ramonage. Plusieurs diamètres disponibles*. 

Réf. 1641

Carré 400
Ø 3 jaunes

Réf. 1639

Carré 300
Ø 3 jaunes

Réf. 1638

Carré 250
fil Ø 2.5

Réf. 1640

Carré 200
fil Ø 2.5

Réf. 1858

Ø 330
fil Ø 2.5

Réf. 1644

Ø 350
Ø 3 jaunes

Réf. 1632

Ø 100
fil Ø 1.2

Réf. 1633

Ø 150
fil Ø 1.2

Réf. 1634

Ø 200
fil Ø 1.5

Réf. 1635

Ø 250
fil Ø 1.5

Réf. 1636 

Ø 300
fil Ø 2.5

Réf. 1685

Rectangle 
300x200

fil Ø 3x0,6

Réf. 1675

Rectangle 
400x200 

fil Ø 3x0,6

Réf. 1688

Rectangle 
500x300

fil Ø 5x0,6

Réf. 1680

Rectangle 
500x400

fil Ø 5x0,6

Réf. 1883

Rectangle 
600x300

fil Ø 5x0,6

Réf. 1637

Ø 400
Ø 3 jaunes

Réf. 1645

Ø 500
Ø 3 jaunes

Réf. 1840

Ø 80
fil Ø 0.8

Réf. 1841

Ø 111
fil Ø 0.8

Réf. 1855

Ø 180
fil Ø 1.5

Réf. 1857

Ø 280
fil Ø 2.5

Réf. 1842

Ø 125
fil Ø 0.8

Réf. 1843

Ø 139
fil Ø 0.8

Réf. 1856

Ø 230
fil Ø 1.5

Réf. 1845

Ø 600
Ø 3 jaunes

Réf. 1696DG

Ø 800
Double 

garniture

Réf. 1870

Carré 500
Ø 3 jaunes

Réf. 1847

Rectangle 
200x100
fil Ø 2.5

Réf. 1848

Rectangle 
300x100 
fil Ø 2.5

Réf. 1849

Rectangle 
300x200
fil Ø 2.5

Réf. 1881

Rectangle 
400x200

Ø 3 jaunes

Réf. 1882

Rectangle 
600x500

Ø 3 jaunes

CORDE ET POIDS POUR HÉRISSONS 
À ANNEAUX

Réf. 1625 Ensemble corde mousqueton longueur 25 m 

Réf. 1628 Ensemble poids mousqueton 2.5 kgs

Réf. 1787 Ensemble corde mousqueton lg 50 m

Réf. 1789 Ensemble corde mousqueton lg 100 m

RACLOIR DE SOUCHE
Réf. 1784
Racloir de souche 

*POUR TOUTES DEMANDES DE HÉRISSONS SPÉCIFIQUES, NOUS CONSULTER.
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 POIDS AUTOMATIQUE
Réf. 1790 

La Nouveauté qui va révolutionner vos habitudes de travail, diminuer vos factures d’achat de 
brosses et la quantité de références de hérissons à stocker.

Description 
- Le poids automatique de 2.8 kg est équipé d’un câble traversant qui coulisse.
- Le câble est équipé d’un raccord 12 x175 sur lequel vous monterez vos hérissons à raccords. 
- Trois sangles sont fixées au poids automatique.
- Ces trois sangles sont reliées à un maillon rapide.
- Sur ce maillon rapide vous monterez la corde de ramonage référence 1625.

Comment ça marche ?
-  Le hérisson est vissé sur ce câble ; et c’est le poids en coulissant le long du câble qui poussera le hérisson. 
-  Si votre hérisson se bloque dans le conduit, il vous suffit de relever la corde de 30 cm et de la lâcher.  

L’effet « marteau piqueur » débloquera votre hérisson jusqu’au prochain blocage.

Quels sont ces avantages ? 
Rapidité : lors de blocage dans les conduits, plus besoin de ressortir l’ensemble jusqu’en haut pour continuer le ramonage.
Efficacité : par sa simplicité d’utilisation vous n’hésiterez plus à passer ou repasser plusieurs fois au même endroit. 
Economie : que vous ramoniez par le haut, par le bas ou de tradition alsacienne vous n’utiliserez qu’une seule gamme de hérisson (à raccords 12 x175).

ÉCOUVILLONS ACIER RACCORD
Raccord 8 x 125

Raccord 12 x 175
Réf. 1703 Réf. 1704 Réf. 1705 Réf. 1706 Réf. 1707 Réf. 1708 Réf. 1709

Ø 30 Ø 40 Ø 50 Ø 60 Ø 70 Ø 80 Ø 100

Réf. 1710

Ø 120

Réf. 1699

Ø 14

Réf. 1700

Ø 16

Réf. 1701

Ø 20

Réf. 1711 Réf. 1712 Réf. 1713 Réf. 1714 Réf. 1715

NETTOYAGE DES CONDENSEURS
Écouvillon Acier
Raccord 6 x 100
Réf. 1820

Ø 8

Réf. 1821

Ø 10

Réf. 1822

Ø 12

Réf. 1823

Ø 14

Réf. 1824

Ø 16

Réf. 1825

Ø 18

Réf. 1826

Ø 20

Réf. 1827

Ø 22

Réf. 1828

Ø 30

Écouvillon PVC
Raccord 6 x 100
Réf. 1830

Ø 8

Réf. 1831

Ø 10

Réf. 1832

Ø 12

Réf. 1833

Ø 14

Réf. 1834

Ø 16

Réf. 1835

Ø 18

Réf. 1836

Ø 20

Réf. 1837

Ø 22

Réf. 1838

Ø 30

NOUVEAUTÉ

NOUVEAUTÉ

40x30 80x45 100x50 120x60 140x70

Réf. 1718

80x20

S’utilise avec les cannes 1344 et 
1345 (page 27).
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/ BROSSERIE

 RAMONAGE DES CHAUDIÈRES

ÉCOUVILLONS POLYAMIDE RACCORD
Raccord 8 x 125 

Raccord 12 x 175 

Réf. 1697

Ø 14

Réf. 1725

Ø 30

Réf. 1698

Ø 16

Réf. 1726

Ø 40

Réf. 1702

Ø 20

Réf. 1727

Ø 50

Réf. 1728

Ø 60

Réf. 1729

Ø 70

Réf. 1730

Ø 80

Réf. 1731

Ø 100 Ø 120

Réf. 1811 
Pinceau laiton sur tube Ø 13 mm

Réf. 1812 
Pinceau laiton sur tube  
Ø 22 mm 12 x 175

Réf. 1813 
Brosse manche inox

Réf. 17926 
Brosse violon nylon

Réf. 17927 
Brosse manche nylon

Réf. 1810 
Pinceau queue de morue nylon

Réf. 1807
Brosse coco manche court

Réf. 1808
Brosse coco manche long

Réf. 1806 
Brosse bougie

Réf. 1800
Brosse convexe acier bétonné

Réf. 1801 
Brosse manche acier 

Réf. 1804 
Pinceau queue de morue acier 

Réf. 1799 
Brosse convexe nylon Réf. 1805 

Pinceau queue de morue laiton 

Réf. 1802 
Brosse radiateur

Réf. 1803 
Brosse violon 

BROSSE DE FACE

Réf. 1600
Brosse de face nylon 
Raccord 12 x 175 

Réf. 1601
Brosse de face 
acier laitoné 
Raccord 12 x 175 

Réf. 1716
Brosse de face 
acier 
Raccord 8 x 125 

Réf. 1899 
Pinceau radiateur soie

Réf. 1809 
Pinceau peigne

BROSSES

Réf. 1732

9
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GOUPILLONS POLYAMIDE ET ACIER SUR TIGE 

GOUPILLONS POLYAMIDE ET ACIER À COUDER 

KIT CHAUDIÈRE
Réf. 1950

GOUPILLONS SPÉCIAUX

Goupillons acier Goupillons polyamide
Réf. 1916

Ø 20

Réf. 1917

Ø 30

Réf. 1918

Ø 40

Réf. 1919

Ø 50

Réf. 1920

Ø 20

Réf. 1921

Ø 30

Réf. 1922

Ø 40

Réf. 1923

Ø 50

Réf. 1930 Goupillon Gazina
65x45x50 Lg 750 mm

Nylon
Réf. 1935 Goupillon Franco-Belge
Conique Ø 80 Lg 1000 mm

Nylon

Réf. 1929 Goupillon Saint Roch 
80x65x50 Lg 750 mm

Réf. 1931 Goupillon De dietrich 
44x11 Lg 750 mm 

Nylon

Réf. 1933 Goupillon Budérue
Conique Ø 80 Lg 1000 mm

Nylon

Réf. 1943 Goupillon De Dietrich
Ø 35 Lg 500 mm

Réf. 1946 Goupillon De Dietrich
44x11 Lg 500 mm

Réf. 1944 Goupillon CICH 
55x35 Lg 600 mm Réf. 1934 Goupillon Géminox

Ø 12 Lg 600 mmRéf. 1945 Goupillon 
25x12 Lg 500 mm

Réf. 1907 Goupillon 
60x45 Lg 1000 mm 

Acier Réf. 1925 Goupillon 
Ø 5 Lg 200 mm

Soie

Réf. 1908 Goupillon 
80x45 Lg 1000 mm 

Réf. 1927 Goupillon 
Ø 10 Lg 200 mm

Réf. 1909 Goupillon 
100x50 Lg 1000 mm 

Réf. 1924 Goupillon 
Ø 15 Lg 200 mm

Réf. 1932 Goupillon Chappé 
Double extrémités Lg 400 mm 

Nylon Réf. 1947 Goupillon 
Ø 50 Lg 400 mm 

Soie

L. 0,5 m

L. 1 m

Goupillons acier
Réf. 1900

Ø 20

Réf. 1901

Ø 30

Réf. 1902

Ø 40

Réf. 1903

Ø 50

Réf. 1904

Ø 60

Réf. 1905

Ø 70

Réf. 1906

Ø 80

Goupillons polyamide
Réf. 1926

Ø 20

Réf. 1910

Ø 30

Réf. 1911

Ø 40

Réf. 1912

Ø 50

Réf. 1913

Ø 60

Réf. 1914

Ø 70

Réf. 1915

Ø 80

- Goupillon plat Ø 50 x 15 mm sur tige torsadée De Dietrich 
- Goupillon PVC Ø 2 extrémités à picots 
- Goupillon plat PVC Ø 55 x 35 mm sur tige torsadée 
- Goupillon acier Ø 12 mm sur tige torsadée De Dietrich 
- Goupillon diabolo Ø 80 mm sur tige torsadée

34
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/ TRINGLERIE 

RACLETTES
Utilisées pour décaper et racler les fonds des chaudières,  
se vissent sur une tige de manœuvre. 
Existe en 12 x 175 et 18 x 350 :

HARPONS
Utilisés pour le débouchage des vide-ordures. 
La manivelle est utilisée pour entraîner manuellement  
en rotation toutes nos cannes (12 x 175). Réf. 1413

Simple
Réf. 1440
Triple

Réf. 1414
Manivelle

TIGE  
DE MANŒUVRE 

TIGES  
TORSADÉES

8 x 125
Réf. 1503

Ø 8

12 x 175
Réf. 1504

Ø 10

12 x 175
Réf. 1505

Ø 10

8 x 125
Réf. 1520

Ø 8

RALLONGES  
DE TIGE TORSADÉE 8 x 125

Réf. 1519

Ø 8

12 x 175
Réf. 1522

Ø 10

8 x 125
Réf. 1521

Ø 8

12 x 175
Réf. 1523

Ø 10

EXTRACTEURS
Utilisés pour le débouchage des conduits de fumées obstrués  
par des nids d’oiseaux ou autres (12 x 175).

12 x 175
Réf. 1415

Ø 40

12 x 175
Réf. 1412

Ø 120

RACCORDS D’ADAPTATION

L. 1 m

L. 1 m

12 x 175
Réf. 1502

Ø 10

L. 1 m

L. 1,5 m TIGES  
SOUPLES

12 x 175
Réf. 1507

Ø 10

L. 1 m

L. 1,5 m

12 x 175
Réf. 1501

Ø 10

L. 1 m

12 x 175
Réf. 1507

Ø 10

L. 400 m

Réf. 1515
Droite
12 x 175

Réf. 212
Coudée 
triangulaire 
18 x 350

Réf. 1516
Coudée
12 x 175

Réf. 211
Coudée 
rectangulaire 
18 x 350

Réf. 210
Droite 18 x 350

1

1   Réf. 1438 
Mâle 5 x 80 
Mâle 12 x 175

2   Réf. 1419 
Adaptable Femelle 18 x 350/ 
Mâle 12 x 175

2   Réf. 1419 
Mâle 8 x 125  
Femelle 12 x 175

3   Réf. 1436 
Femelle 12 x 175 
Mâle cannauto

4   Réf. 1428 
Adaptable Femelle cannauto 
Mâle 12 x 175

5   Réf. 1430 
Adaptable Mâle 18 x 350/ 
Femelle 12 x 175

6   Réf. 1421 
Double Femelle 12 x 175

6   Réf. 1477 
Adaptable Femelle 12 x 175/ 
Femelle 10 x 150

7   Réf. 1422 
Mâle 12 x 175  
Femelle 16 x 200

8   Réf. 1423 
Mâle 12 x 175  
Femelle 8 x 125

8   Réf. 1478 
Adaptable Femelle 10 x 150 / 
Mâle 12 x 175

8   Réf. 1476 
Adaptable Mâle 12 x 175/ 
Femelle 10 x 150

9   Réf. 1420 
Double  
Mâle 12 x 175

10   Réf. 1441 
mâle 10 x 150 
mâle 12 x 175

RALLONGE  
DE TIGE  
DE MANŒUVRE
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CAPTE SUIES CONIQUE Ø 300 ET 200
Raccordement sur flexible  
de Ø 40 et 50 mm

Passage de canne Ø 30 mm

Blocage par ressort
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CAPTES SUIES

/ CAPTES SUIES VERTICAUX, HORIZONTAUX ET CONIQUES

CAPTE SUIES  
CYLINDRIQUE Ø 80 ET Ø 100
Réf. 1312

Raccordement sur flexible  
de Ø 32 et 40 mm

Passage de canne Ø 5 mm
Capte suies 
cylindrique
Réf. 1312

Ø 80

CAPTE SUIES HORIZONTAL Ø 250 ET 350
Réglage de Ø 80 à 250 mm 
pour Réf. 1304 

Réglage de Ø 200 à 350 mm  
pour Réf. 1305

Blocage par volant

Raccordement aspirateur  
Ø 50 (sur demande Ø 40)

Passage de canne Ø 30 mm
Capte suies  
horizontal 
Réf. 1304

Ø 250

Capte suies  
horizontal
Réf. 1305

Ø 350

CAPTE SUIES VERTICAL Ø 200

Capte suies vertical avec entonnoir Ø 200 

Passage de canne fixe Ø 20

Réglage de 2 à 3.5 mètres

Appui permanent au plafond  
par un ressort

Captation des suies en partie  
basse

Raccordement aspirateur Ø 50  
(sur demande Ø 40)

Entonnoir Ø 300 
Réf. 1302 

pour Réf. 1301

Ø 300

Entonnoir carré  
de 250

Réf. 1303 
pour Réf. 1301

L. 250 mm

Capte suies conique
Réf. 1310

Ø 200

Capte suies  
vertical 

Réf. 1301

Ø 200

ACCESSOIRES POUR ROTONET ÉLECTRIQUE ET PNEUMATIQUE

Réf. 2004
Câble seul 
longueur 140 mm 
Par 12, l’unité

3Réf. 2001PD004
Manille de guidage 
Par le haut

1 Réf. 2005
Câble seul 
longueur 200 mm 
Par 12, l’unité

2 Réf. 2008
Câble à masselotte seul 
petit modèle  
Par 12, l’unité

4 Réf. 2009
Câble à masselotte seul 
grand modèle 
Par 12, l’unité

5

Réf. 2001PD006
Adaptable pour cannes  
de guidage par le bas 

6 Réf. 2021
Tête orientable à cardan  
pour rotonet électrique

7 Réf. 2001PD018
Boule de guidage 

8

Réf. 2022
Maillon rapide pour tête  
de rotonet électrique  
et pneumatique - l’unité

12Réf. 1443
Canne acier 
longueur 1 m  
(Raccord Mâle 18 x 350)

11

Réf. 2001PD023
Canne de guidage 
longueur 500 mm

9 Réf. 1442
Canne acier 
longueur 0.5 m 
(Raccord Mâle 18 x 350)

10

NOUVEAUTÉ

Réf. 1311

Ø 300

Réf. 2001PDO21
Câble de départ 
longueur 300 mm

13

Réf. 9887
Tête support câble 
Rotonet pneumatique

Réf. 2001PD052
Clé de démontage 
de câble de rotonet roue
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APPAREILS ROTATIFS DE RAMONAGE ET DE DÉBISTRAGE DES CHEMINÉES

/ RAMONEUR DÉBISTREUR BOIS CHARBON (ÉLECTRIQUE) 

Spécial débistrage des conduits bois et charbon en poterie ou maçonné.

Système de débistrage des conduits bois charbon tubé

Caractéristiques : 
-  1 câble rotatif longeur 15 mètres gaîné monté sur dévidoir.
-  Entraînement par un moteur monophasé 220 Volts  

1/4 CV 1500 t/mn. 
- Réduction de vitesse par poulie débrayante. 
- Vitesse de rotation de la tête de Ramonage 450 t/mn. 
-  Ensemble monté sur un chariot support équipé  

de deux roues Ø 250 mm permettant la descente  
des escaliers. 

Le bistre accroché aux parois des conduits est une vraie problématique. Pour ramoner ce type de conduit, seules les matières plastiques sont reconnues par les 
fabricants de tubage. Or un hérisson qui monte et descend ne fera que glisser et les ramonages chimiques vous imposent une intervention beaucoup plus longue.

Ce kit a été développé précisément pour résoudre cette problématique. Il s’utilise simplement avec votre perceuse à fil ou sans fil. Les cannes ROTOFLEX sont 
équipées de raccords rapides qui facilitent le montage et démontage. 

Avec ROTOFLEX, vous effectuerez un ramonage rotatif efficace, rapide, en respectant les conduits tubés. 

Encombrement : 
- Hauteur : 1165 mm 
- Longueur : 1000 mm 
- Largeur : 500 mm 
- Poids : 46 kgs 

Appareil livré avec : 
- 1 tête orientable.
- 1 canne grise porteuse 500 mm
- 1 boule bakélite de guidage
- 12 câbles 2008
- 12 câbles 2009

Ce kit est composé de : 
Réf. 1485 : 10 cannes ROTOFLEX Ø 12 mm Lg 1 M (raccord rapide) 
Réf. 1486 : 2 adaptables perceuse / canne ROTOFLEX
Réf. 1487 : 2 tête de ramonage ROTOFLEX
Réf. 1488 : 1 botte de fil pentalobe lg 1200 mm les 20 fils 
Réf. 1489 : 1 sacoche de transport de kit ROTOFLEX

ROTONET ROUE 
Réf. 2001

KIT ROTOFLEX + SACOCHE
Réf. 1491

Il existe 1 rotonet roue pneumatique voir page 19

NOUVEAUTÉ

Option : Réf. 1483 : Adaptable F12 x 175 / Mâle ROTOFLEX
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APPAREILS DE RAMONAGE ROTATIFS DES CHAUDIÈRES 

/ APPAREIL DE RAMONAGE ROTATIF 

APPAREIL DE RAMONAGE ROTATIF ÉLECTRIQUE
MOTOBROSS ÉLECTRIQUE
Réf. 2150

Caractéristiques : 
- Groupe motorisé portatif 220 volts

Appareil livré avec : 
- 1 groupe motorisé.  
- 1 mandrin.  
- 3 rallonges métalliques longueur 400 mm.  

- 1 cloche équipée de deux brosses acier rigide.  
- 1 cloche équipée de deux brosses acier souple.  
- 1 brosse en bout. 
- 1 brosse Ø 95 mm.  
- 1 valise.  
- 2 clés plates. 

APPAREIL DE RAMONAGE ROTATIF PNEUMATIQUE
MOTOBROSS PNEUMATIQUE 
Réf. 2140

Caractéristiques : 
- Groupe pneumatique portatif.  
-  Caractéristiques minimum du compresseur  

20 m3/h à 6.3 bars. 

Appareil livré avec : 
- 1 groupe motorisé.  
- 1 mandrin.  

- 3 rallonges métalliques longueur 400 mm.  
- 1 cloche équipée de deux brosses acier rigide.  
- 1 cloche équipée de deux brosses acier souple.  
- 1 brosse en bout. 
- 1 brosse Ø 95 mm.  
- 1 valise.  
- 2 clés plates. 

À utiliser pour le nettoyage des chaudières de petite et moyenne puissance. 
Les nettoyages et brossages manuels des chaudières sont souvent difficiles et pénibles. 
Ils deviennent beaucoup plus aisés et rapides en y adjoignant un moteur. 

À utiliser pour le nettoyage des chaudières de petite et moyenne puissance. 
Les nettoyages et brossages manuels des chaudières sont souvent difficiles et pénibles. 
Ils deviennent beaucoup plus aisés et rapides en y adjoignant un moteur. 

PIÈCES DÉTACHÉES ET ACCESSOIRES

Rallonge  
Motobrosse III

Réf. 2154

Écouvillon  
à ressort

Tube 0 40 int 80 m  
10 x 150

Réf. 2212

Écouvillon  
à ressort

Tube 0 50 int 80 m 10 x 150
Réf. 2214

Écouvillon  
à ressort

Tube 0 60 int 80 m 10 x 150  
Réf. 2213Rallonge porte outil 

Motobrosse III
Réf. 2155

Brosse en bout
Réf. 2241

Cloche nue  
Acier souple

Réf. 2222

Brosse
Réf. 2240

Ø 95

Ø 45

Ø 65

Ø 55

Recharge  
Acier souple  

(les deux)
Réf. 2223

Cloche nue  
Acier rigide
Réf. 2224

Recharge  
Acier rigide  
(les deux)
Réf. 2225

SUPPORT DE BROSSE À MONTER SUR UNE CHIGNOLE
ROTOCANNE
Support de brosse à monter sur votre chignole. Il est équipé d’une poignée de maintien et d’un raccord Femelle 10 x 150.
Toutes les brosses et cloches en raccord Mâle 10 x 150 peuvent s’adapter sur le Rotocanne (exemple référence ci-dessus 2240/2241).

Rotocanne 
longueur 1 m

Réf. 2160

Rotocanne 
longueur 1.5 m

Réf. 2161

1 5
6

4
2

7

3

4

2

7

6 8

8

8

3

7

1

5

NOUVEAUTÉ
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APPAREIL DE RAMONAGE AUTOMATIQUE POUR TUBES  
DE CHAUDIÈRES INDUSTRIELLES
/ LE NETTOYAGE DES TUBES DE CHAUDIÈRES 

ROBOTUBE®
Robotube est un appareil qui fonctionne à l’air comprimé. Avec Robotube l’écouvillon avance ou recule automatiquement 
pour assurer le brossage nécessaire au nettoyage.

- Plus d’intervention physique et pénible comme dans les nettoyages classiques avec écouvillon et tringlerie ou appareil rotatif.

- Moins d’efforts et un gain de temps assuré avec une efficacité garantie.

ROBOT PROPULSEUR
Réf. 1373 
Réalisé à partir d’un corps en acier traité Ø 38 mm longueur 240 mm  
d’une très grande robustesse.
Alimentation en air comprimé consommation 20m3/h sous 8 bars.
À 5l/seconde sous 5 bars l’avance est d’environ 3 à 4 secondes au 
mètre linéaire en fonction de l’encrassement.
Les écouvillons qui se montent sur le robot propulseur sont de fabrication 
spéciale et doivent être adaptés au Ø des tubes à nettoyer. Les centreurs 
doivent également être adaptés au Ø des tubes à nettoyer, pour permettre 
au propulseur et à l’écouvillon d’être bien positionnés, pour assurer une 
avance rapide et sans usure anormale. 

ENSEMBLE DE COMMANDE
Réf. 1372 
Cet ensemble est composé :
- d’un interrupteur pneumatique de conception très robuste.
- d’un filtre huileur avec manodétendeur réglable.
- d’un flexible type hydraulique manodétendeur long 10 M.

CAPTEUR DE RÉSIDUS
Réf. 1374 
Cet outil permet à l’opérateur de travailler dans les meilleures conditions 
de propreté. Compte tenu de la très grande rapidité de nettoyage, il est 
conseillé de le raccorder à une très bonne aspiration (voir nos modèles 
aspiration en continu P15).

ENSEMBLE DE ROBOTUBE®
Réf. 1370 

Composé de :
- 1 robot propulseur réf. 1373. 
- 1 centreur et 3 écouvillons à ressorts au choix (à préciser).
- 1 ensemble de commande réf. 1372.
- 1 litre d’huile de lubrification.
- 1 capteur de résidus réf. 1374.
- 1 caisse très robuste en polypropylène réf. 1377.

1

2

2

3

1

3

 

Ce que vous faites ou faites sous-traiter : Ce que vous faites ou faites sous-traiter :

L. 6 mØ 60Exemple constaté sur une chaudière de 10 mégawatts équipée de 180 tubes de :

LE NETTOYAGE DES TUBES DE CHAUDIÈRES

Temps de travail : 
- 2 jours 1/2 à 2 personnes 
- Dans des conditions pénibles !!

Temps de travail : 
-  Moins d’une journée  

avec 1 personne.
-  Sans effort physique  

et en toute propreté. 

Plus que des paroles ou des écrits, demandez une démonstration. 

AVEC ROBOTUBE,  
UN GRAND PAS VERS LE PROGRÈS 

AVEC LES MÉTHODES CLASSIQUES,  
UN BILAN PÉNIBLE ET COUTEUX 



APPAREIL DE RAMONAGE AUTOMATIQUE POUR TUBES  
DE CHAUDIÈRES INDUSTRIELLES 

/ APPAREIL DE RAMONAGE AUTOMATIQUE 

Le pulvérisateur est un appareil pneumatique de 25 litres en acier peint sur 
chariot roulant. 

Le Flexomousse est une lance de pulvérisation de 10 mètres de longueur, 
montée sur un enrouleur pour faciliter l’application du produit dans  
les tubes à nettoyer. Flexomousse s’enroule et se déroule très facilement  
à la main. Flexomousse se porte facilement d’une seule main. 

Caractéristiques : 

- Pression 4 bars. 

- Détendeur réglable. 

- Dimensions 420 x 420 x 900 mm. 

Encombrement :

PULVÉRISATEUR PNEUMATIQUE / CANON À MOUSSE
Réf. 2049

BROSSE ET GUIDE DE CENTRAGE DU ROBOTUBE

FLEXOMOUSSE 
Réf. 2050

L. 10 m H. 650 mm

Jonc

Ø  
9 mm

Roue

Ø 
590 mm

25
litres

Poids : 6 kgs

Poids : 5 kgs

Diamètre du tube  
de fumée à ramoner

Réf. Ø du fil Réf. Ø du fil
Écouvillon à ressort Guide de centrage

ø 40 mm 2250 ø 45 mm
Fonctionne sans guide pour  

les petits diamètres
ø 45 mm 2251 ø 50 mm
ø 50 mm 2252 ø 55 mm
ø 55 mm 2253 ø 60 mm
ø 60 mm 2254 ø 65 mm 1362 ø 55 mm
ø 65 mm 2255 ø 70 mm 1363 ø 60 mm
ø 70 mm 2256 ø 75 mm 1365 ø 65 mm
ø 75 mm 2257 ø 80 mm 1366 ø 70 mm
ø 80 mm 2258 ø 85 mm 1367 ø 75 mm

01. MATÉRIEL DE RAMONAGE CHEMINÉES ET CHAUDIÈRES
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CONTRÔLE VIDÉO DES CONDUITS

/CAMERA PE

ROBOCAM
Réf. 2360

NOUVEAUTÉ

- Nouvel écran couleur 7" grande résolution
- Enregistrement vocal
- Photos et films stockées sur une carte SD
- Heure et date peuvent être affichés ou non
- Affichage de l'état de charge de la caméra
- Temps de fonctionnement : 2 heures (selon les composants connectés)
- Joystick
- Caméra à boule rotative avec une gamme infinie de rotation, et peut pivoter de 0 à 90°
- Diamètre de la caméra seulement 49 mm.
- La caméra est protégée derrière une vitre, entourée d'un réflecteur avec un éclairage qui assure un écla irage optimal.
- La caméra est équipée d'une ouverture automatique (l'orientation et l'exposition seront alors automatiquement contrôlées)

Caractéristiques:
- Image et vidéo stockées sur carte SD
- LCD couleur TFT 7" : 156 x 86 mm
- Indicateur d'alimentation LED
- Taille : 470 x 330 x 170 mm (LxHxP)
- Caméra grand-angle 92°
- Contrôle automatique Iris
- 0,5 Lux
- 15 LED ultra lumineux
- ø 49 mm - Longueur 134 mm
- Poids 6,8 kg

Composition :
- Tête orientable
- Moniteur couleur
- Valise
- Carte SD
- Batterie et Chargeur
- 20 m de câble
- Support de tête

CAMÉRA DE CONTRÔLE SNAKE PE 110
Réf. 2508

NOUVEAUTÉ

Caméra d’inspection professionnelle : câble vidéo 30m, écran couleur 16 :9 HD LCD,  
enregistrement photo et vidéo. 

Avantages
Enregistrez jusqu’à 8 heures de vidéo/audio sur carte SD (32 Go)
Fonction d’enregistrement simplifiée.
Réglage d’intensité des LED

Caractéristiques caméra
Capteur optique : CCD
Diamètre : 23 mm
Eclairage : 12 LEDS blanches
Angle de vue : 110 °
Portée : ~ 400 mm
Alimentation : 12 V

Caractéristiques moniteur
HD LCD couleur 7 pouces
Résolution : 800 x 480 px
Sortie : TV et Audio
Mémoire interne : 2 Go

Accessoires
Fournie avec : télécommande, adaptateur secteur,  
fusible de rechange, câble d’alimentation,  
câble de connexion, centreur, notice.

Alimentation
Batterie Li-ion,
4h d’autonomie (en enregistrement),
7h (en lecture)
Adaptateur secteur

Enregistreur numérique
Support : clef USB (max 4Go),
Audio et vidéo,résolution : 720 x488 px
Format : avi

Mallette
Plastique ABS,
Antichoc, étanche, 8kg,
Dimensions : 530 x 434 x 200 mm



CONTRÔLE FUMIGÈNE

/ CONTRÔLE FUMIGÈNE

GÉNÉRATEUR DE FUMÉE ARTIFICIELLE
Réf. 5415

Il vous permettra de contrôler une fuite dans les conduits.

Tension mono 220 volts 

Consommation 27 ml/mn

Débit d’enfumage 80 m3/mn

Poids 3,1 kgs 1,3
litres

Puissance 
750 watts

 Équipé : 

1 pompe de circulation de produit.  
+ élément chauffant.  
+ télécommande de mise en service.

LIQUIDE POUR MACHINE À FUMÉE

1
litres

5
litres

Prêt à l’emploi, produit une fumée blanche sans odeur et inoffensive. Non inflammable, ce liquide est à utiliser sans adjonction 
d’autre produit. La grande qualité chimique des composants de ce liquide à fumée permet de ne pas détériorer les générateurs 
adaptés à son utilisation.  
Remplissage de la machine : attention, avant de remplir la machine à fumée, vérifier que celle-ci soit débranchée du secteur. 

Précaution d’emploi

Bien que ce produit ne soit pas nocif, ne pas avaler, ne pas laisser à la portée des enfants . En cas d’ingestion, par précaution 
appeler le médecin. En cas de contact avec les yeux, rincer abondamment avec de l’eau.

Réf. 5412 Réf. 5413 

L. 348 mm l. 316 mm

H. 148 mm

ALLUMETTES FUMIGÈNES 
La combustion des allumettes fumigènes permet de contrôler le bon fonctionnement 
des VMC, ainsi que le tirage des conduits de fumées. 

Réf. 5418 

25

OBTURATEURS DE CONDUITS POUR TEST FUMIGÈNES
Permettent d’assurer les étanchéités sur la souche lors de vos tests de fumées. Existent pour plusieurs diamètres et longueurs de conduits :

Réf. 5425

Réf. 5426

Réf. 5427

Réf. 5422

Ø 150 
mm

Réf. 5423

Ø 200 
mm

Réf. 5429

Réf. 5428

L. du 250 x 250 au 350 x 350 mm

L. du 200 x 200 au 300 x 300 mm

Réf. 5424

L. 200 x 200 mm

L. 250 x 250 mm

L. 300 x 300 mm

L. 350 x 350 mm

1

2

3

4

5

6

7 8

7

6

5

4

3

1

2

8
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KIT POUR TEST D’ÉTANCHÉITÉ DES CONDUITS TUBES
02. PRODUITS CHIMIQUES POUR CHEMINÉES ET CHAUDIÈRES

Quels sont les obligations des propriétaires concernant  
le test d’étanchéité des conduits de fumée tubés ?

Procédures
• Monter à l’aide de cannes de ramonage le ballon obturateur vissé sur le kit test d’étanchéité jusqu’à la souche.
• Fermer le bas du conduit à l’aide des obturateurs de conduits. 
• Mettre en fonction le générateur de fumée artificielle (Réf. 5415) qui débite 78 m³/min.
• Une fois que la fumée apparaît en haut du conduit, gonfler le ballon à l’aide d’un compresseur acheté dans le commerce puis fermer la vanne ¼ de tour.
• Faire un contrôle visuel dans toute la maison en suivant le conduit de fumée pour constater ou non, une fuite de fumée.
• Désaccoupler le compresseur.
• Ouvrir la vanne ¼ de tour afin de dégonfler le ballon.
• Descendre le ballon.
• Effectuer votre rapport et le travail est terminé.

GENERATEUR DE FUMÉE
Pour toute information supplémentaire se reporter à la page

5415 GENERATEUR FUMEE ARTIFICIELLE 5413 LIQUIDE A FUMEE 5 L LE BIDON

Chaque département impose via un règlement sanitaire un test d’étanchéité, pour ce type de conduit, tous les trois ans. Il s’agit, en général, de la 
fin de l’article 31.4 du RSDT : « Après tubage, les conduits doivent répondre aux conditions de résistance au feu, d’étanchéité et de stabilité fixées 
par la réglementation en vigueur. De plus, une vérification du bon état du tubage comportant un essai d’étanchéité doit être effectuée tous les trois 
ans à l’initiative du propriétaire. ». Il appartient malgré tout à chaque usager de vérifier les exigences locales.
Pour effectuer ce test à ce jour deux personnes sont nécessaires, une personne en bas du conduit et une personne sur le toit avec tous les 
équipements de sécurité ainsi que les assurances prévues à cet effet. Nous avons développé une procédure qui vous permettra d’intervenir sans 
monter sur le toit, l’intervention se fait du bas du conduit à une seule personne.

OBTURATEUR DE CONDUITS (bas de conduit)
Obturateur en mousse

Références OBTURATEUR CONDUITS

1  5422 ø 160 mm

2  5423 ø 200 mm

3  5424 L 200 x 200 mm

4  5425 L 250 x 250 mm

5  5428 L 300 x 300 mm

6  5429 L 250 x 250 mm à L 350 x 350 mm

1

2

4

3

5

6

BALLON OBTURATEUR (haut du conduit)

KIT
Le kit test d’étanchéité monté sur son support est équipé d’un flexible de 15 mètres, d’un support de ballon, d’une connexion 
12 x 175 (pour le montage des cannes) d’un régulateur de pression, d’un manomètre et d’une soupape de sécurité tarée.

5450 Kit test d’étanchéité

1349 Fibroflex lg 1,50 m ø 9

5460 BALLON OBTURATEUR D 50 mm 5468 BALLON OBTURATEUR D 225 mm

5461 BALLON OBTURATEUR D 65 mm 5469 BALLON OBTURATEUR D 250 mm

5462 BALLON OBTURATEUR D 75 mm 5470 BALLON OBTURATEUR D 300 mm

5463 BALLON OBTURATEUR D 100 mm 5471 BALLON OBTURATEUR D 350 mm

5464 BALLON OBTURATEUR D 125 mm 5472 BALLON OBTURATEUR D 400 mm

5465 BALLON OBTURATEUR D 150 mm 5473 BALLON OBTURATEUR D 450 mm

5466 BALLON OBTURATEUR D 175 mm 5474 BALLON OBTURATEUR D 500 mm

5467 BALLON OBTURATEUR D 200 mm

NOUVEAUTÉ

Existe en kit Réf. 5455. Nous consulter pour la composition. 



02. PRODUITS CHIMIQUES POUR CHEMINÉES ET CHAUDIÈRES

PRODUITS CHIMIQUES POUR CHEMINÉES OU CHAUDIÈRES

/ PRODUIT LIQUIDE DE RAMONAGE DES CHAUDIÈRES FIOUL DOMESTIQUE 

/ PRODUIT POUDRE RÉDUCTEUR DES SUIES BISTRE OU GOUDRON

PAT 210 
CATALYSEUR DE COMBUSTION
Réf. 3030
Produit en poudre très fine conditionné en flacon poudreur pour éliminer par  
combustion (catalyse) les suies et le goudron provenant d’une combustion  
imparfaite (brûleur déréglé, bois vert …). Convient parfaitement au nettoyage  
des zones difficilement accessibles. 

Application :
-  Agiter le flacon pour en ameublir le contenu. - Pour les chaudières au fioul, 

arrêter le brûleur. - Pour les chaudières à bois et charbon, réduire le foyer. 
-  Saupoudrer le produit sur les parois et dans les carneaux jusqu’à ce qu’une 

légère pellicule apparaisse sur les dépôts à éliminer. 
-  Remettre le brûleur ou le foyer en fonctionnement à grande allure pour 

permettre l’amorçage de la combustion des dépôts. 

Recommandations : 
- Surveiller très attentivement, pendant toute l’opération. 
-  Sur une chaudière au foyer très encrassé, avant toute application de ce produit, 

il est nécessaire de vérifier le bon état de la cheminée, ainsi que sa propreté. 
-  En cas de trop forte combustion, il y a lieu de diminuer ou d’arrêter 

l’admission de l’air dans le foyer, ceci afin d’éviter le risque de propagation  
de la combustion dans la cheminée 

Précaution d’emploi : 
Ne pas respirer le produit PAT 210, à manipuler avec gants, masque et lunettes. 
Produit à usage exclusivement professionnel se reporter à la fiche de sécurité 
disponible sur simple demande. 

Réserves à l’utilisateur : 
Ce produit est réservé à un usage professionnel, se conformer aux instructions. 
Nous déclinons toute responsabilité si le produit n’est pas utilisé conformément aux 
prescriptions. 

PAT 400 
Solution liquide à pulvériser sur les résidus (carbone et sulfates) provenant de la combustion du fioul domestique,  
pour faciliter leur décrochement pour l’élimination. 

Application :
PAT 400 (en concentré) ou PAT 410 Prêt à l’emploi
- Diluer 1 litre de PAT 400 concentré pour 25 litres d’eau ou utiliser le prêt à l’emploi.  
- Pulvériser la solution sur les parois encrassées, chaudière à l’arrêt (pas trop chaude).
-  Laisser le produit pénétrer 3 à 5 minutes, mettre le brûleur en marche pour sécher et permettre  

le décollement des sulfates. 
- Finir à la brosse et aspirer. 

Recommandations : 
-  L’application du produit PAT 400 réduit le temps à passer avec un procédé uniquement mécanique (grattage, brossage …). 
-  Les résidus se détachent facilement et un film protecteur neutralise l’acidité des sulfates. 

Précaution d’emploi : 
Produit à usage exclusivement professionnel, se reporter à la fiche de sécurité disponible sur simple demande. 

Réserves à l’utilisateur : 
Ce produit est réservé à un usage professionnel, se conformer aux instructions. Nous déclinons toute responsabilité  
si le produit n’est pas utilisé conformément aux prescriptions. 

10
litres

Réf. 3001 

20
litres

Réf. 3002

60
litres

Réf. 3003

5 
litres

Réf. 3006

2 
litres

Réf. 3005 

Flacon vaporisateur
PAT 410  

prêt à l’emploi
Réf. 3009

PAT 400  
concentré

/ PRODUIT LIQUIDE DE DÉGOUDRONNAGE DES CHAUDIÈRES FIOUL 

PAT 300 
Un déréglage de brûleur peut très rapidement provoquer la formation de goudron dans la chaudière. PAT 300 (goudron) a été 
étudié pour faciliter son élimination parfois difficile ou même impossible dans certaines parties de la chaudière.

Application :
-  Pulvériser le produit pur ou dilué 50% Pat 300 - 50% eau sur les parties goudronnées, température de  

chaudière entre 50 et 70°. 
- Laisser agir 5 minutes environ et remettre le brûleur en fonctionnement. 
-  Le goudron se transforme en coke poreux et perméable qu’il est possible d’éliminer au brossage. 
- Renouveler l’opération si nécessaire. 

Recommandations : 
Le produit étant fortement basique, il est recommandé de ne pas laisser le produit dans le pulvérisateur  
et de le rincer correctement. 

Précaution d’emploi : 
Produit à usage exclusivement professionnel, se reporter à la fiche de sécurité disponible sur simple demande. 

Réserves à l’utilisateur : 
Ce produit est réservé à un usage professionnel, se conformer aux instructions. Nous déclinons toute responsabilité si le 
produit n’est pas utilisé conformément aux prescriptions. 

10
litres

Réf. 3010

20
litres

Réf. 3011

5 
litres

Réf. 3013

2 
litres

Réf. 3012

Flacon vaporisateur
PAT 310  

prêt à l’emploi
Réf. 3015

PAT 300  
concentré

750
ml

750
ml

Dangereux. Respecter les précautions d’emploi.

Dangereux. Respecter les précautions d’emploi.

Dangereux. Respecter les précautions d’emploi.
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/  PRODUIT LIQUIDE DE NETTOYAGE DES CORPS  
DE CHAUFFE DE CHAUDIÈRES MURALES GAZ 

PAT 600 

2
litres

PAT 600  
prêt à l’emploi

Réf. 3042

5
litres

PAT 600  
prêt à l’emploi

Réf. 3040

10
litres

PAT 600  
prêt à l’emploi

Réf. 3043

Flacon vaporisateur 
PAT 610

prêt à l’emploi
Réf. 3041

/ PRODUIT LIQUIDE DE RAMONAGE POUR CHAUDIÈRES INDUSTRIELLES 

DPS 80 

Le gaz est en principe un combustible « propre » mais  
un déréglage du brûleur, les poussières, les fumées 
grasses de l’air de combustion provoquent un 
encrassement du corps de chauffe.  
PAT 600 a été étudié pour réduire et éliminer les dépôts 
ainsi formés sans démontage du corps de chauffe.  

Application : 
- Chauffe-eau ou chaudière murale en fonctionnement.  
- Vaporiser le produit, projections courtes et répétitives.  
-  Les dépôts se décrochent et sont entraînés par la 

combustion. 

Recommandation : 
Si quelques résidus subsistent ou retombent sur les 
rampes gaz, arrêter la combustion et finir le travail avec  
un pinceau queue de morue nylon (réf. 1810). 

Précaution d’emploi : 
Produit à usage exclusivement professionnel se reporter  
à la fiche de sécurité disponible sur simple demande. 

Réserves à l’utilisateur : 
Ce produit est réservé à un usage professionnel,  
se conformer aux instructions. Nous déclinons toute 
responsabilité si le produit n’est pas utilisé conformément 
aux prescriptions. 

Solution liquide basique composée d’agents mouillants 
et désincrustants spécialement mise au point pour le 
nettoyage des surfaces d’échanges de chaudières ou de 
générateurs d’air chaud, où l’on rencontre principalement 
des dépôts de sulfates de fer et carbones imbrûlés.  

Application : 
Nettoyage des surfaces d’échanges à l’arrêt.  
-  Préparer une solution de DPS 80 à la concentration  

de 20 à 50 % ( selon la nature du dépôt). 
-  Pulvériser la solution sur l’ensemble des surfaces à 

nettoyer jusqu’à ce que celles ci soient convenablement 
humidifiées. 

-  Laisser agir pendant une dizaine de minutes, jusqu’à la 
fin de l’effervescence du produit sur le dépôt. 

-   Procéder à un rinçage en utilisant le minimum d’eau pour 
conserver un pH de surface supérieur à 7 (neutralisation 
des risques de corrosion).

Nettoyage des surfaces d’échanges en marche. 
-  Pour le maintien d’un bon échange et d’un bon 

rendement de la chaudière. 
-  Préparer une solution de DPS 80 à la concentration de 

15 et 30 %. 
- Arrêter le brûleur.  
-  Pulvériser la solution sur les surfaces d’échanges  

à entretenir. 
- Après quelques minutes remettre en marche le brûleur. 

Recommandations : 
Ne jamais le mélanger avec d’autres produits chimiques. 
Le conserver dans son emballage d’origine,  
ne pas appliquer ce produit sur le cuivre et ses alliages 

Précaution d’emploi : 
Produit à usage exclusivement professionnel se reporter  
à la fiche de sécurité disponible sur simple demande. 

Réserves à l’utilisateur : 
Ce produit est réservé à un usage professionnel, 
se conformer aux instructions. Nous déclinons toute 
responsabilité si le produit n’est pas utilisé conformément 
aux prescriptions. 

20
litres

DPS 80
Réf. 3295

5
litres

DPS 80
Réf. 3293

750
ml

Peut être utilisé avec le PULVÉRISATEUR RÉF. 3625 (voir page 68)

Dangereux. Respecter les précautions d’emploi.
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PRODUITS CHIMIQUES POUR CHEMINÉES OU CHAUDIÈRES

/ PRODUIT LIQUIDE DE NETTOYAGE DES CORPS DE CHAUFFE 
EN ALUMINIUM SILICIUM (COMBUSTION FIOUL OU GAZ)

PAT 700
 

PAT 710
Réf. 3020 

KIT DE NETTOYAGE DE CORPS DE CHAUFFE EN ALUMINIUM SILICIUM
RÉF. 3025

Produit nettoyant de corps de chauffe en aluminium silicium. Produit qui viendra dissoudre les oxydes 
d’alumines qui viennent s’accrocher sur les parois du corps de chauffe.

Attention un rinçage est obligatoire pour qu’il ne reste plus aucune trace du Pat 700  
ou Pat 710 sur le corps de chauffe.

Application :
A utiliser, pur ou dilué à 50% avec de l’eau au pulvérisateur ou au pulvérisateur à mousse. 
Laisser agir 5 à 15 minutes.
Brosser avec une brosse adaptée au corps de chauffe (brosse poil synthétique Réf. 1799).
Rincer à l’eau claire jusqu’à l’obtention du Ph de l’eau de ville.

Recommandation :
PAT 700 et 710 est un détergent puissant qui viendra dissoudre les oxydes d’alumines, attention un 
rinçage est obligatoire pour qu’il ne reste plus aucune trace du Pat 700 ou Pat 710 sur le corps de 
chauffe 

Précaution d’emploi :
Sur aluminium non traité, si le produit n’est pas rincé immédiatement, le métal peut être légèrement 
attaqué (traînée blanchâtre).

Réserves à l'utilisateur : 
Ce produit est réservé à un usage professionnel se conformer aux instructions. Nous déclinons toute 
responsabilité si le produit n'est pas utilisé conformément aux prescriptions.

Flacon vaporisateur de 750 ml 

1 bidon de 2 litres de PAT 700 Réf. 3021
1 pulvérisateur PP1.5 L IK FOAM Réf. 3615
1 Rallonge de 50 cm pour pulvérisateur ci-dessus Réf. 3616
1 Brosse convexe Nylon Réf1799

Dangereux. Respecter les précautions d’emploi.

750
ml

2
litres

Réf. 3021

2
litres

5
litres

Réf. 3022

20
litres

Réf. 3023
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PROXYL SUPER CLEAN
Produit à usage polyvalent, d’une très grande efficacité pour 
éliminer,  
les crasses et les corps gras. Sur les supports :  
- Mécanique, carrosserie, plastique, peinture, revêtement de sol. 
Le Proxyl super clean est un nettoyant exceptionnel qui va au 
plus profond des salissures en respectant les supports. 

Application : 
À utiliser, pur ou dilué à 50 % avec de l’eau en présence de 
support aluminium non traité 
- Laisser agir 3 à 5 minutes. 
- Essuyer au chiffon, tissu ou papier 
- Rincer à l’éponge à l’eau claire 

Recommandations : 
Détergent puissant qui enlève toutes les crasses en respectant 

les supports, il est toutefois recommandé de 
faire un essai  
préalable pour s’assurer du résultat. 

Précaution d’emploi :
Sur aluminium non traité, si le produit n’est pas 
rincé  
immédiatement, le métal peut être légèrement 
attaqué. 

Réserves à l’utilisateur : 
Ce produit est réservé à un usage professionnel  
se conformer aux instructions. 
Nous déclinons toute responsabilité si le produit  
n’est pas utilisé conformément aux prescriptions

2 
litres

Réf. 3330

20 
litres

Réf. 3333

5 
litres

Réf. 3331

10 
litres

Réf. 3332
Proxyl super clean concentré

Flacon vaporisateur 
Proxyl super  

clean PAE
Réf. 3334

750
ml

Dangereux. Respecter les précautions d’emploi.

/  PRODUIT LIQUIDE ANTICORROSION  
POUR LES CHAUDIÈRES À L’ARRÊT 

PPN 507
-  Produit pour la protection contre la corrosion des chaudières en 

période d’arrêt. 
- Inhibiteur à double action. 
- Efficace contre la rouille et la corrosion acide. 
-  Contient un élément anti-rouille à base d’huile et un composé alcalin 

qui neutralise les effets des acides qui se forment en cours de la 
période d’arrêt des chaudières. 

Application : 
- Produit à utiliser pur. Prêt à l’emploi.
- Après un nettoyage de la chaudière. 
- Pulvériser sur toutes les parois de la chaudière.
-  Le produit pénètre les petits dépôts subsistant après le rinçage. 

S’interfère entre eux et le métal. Il crée ainsi une pellicule protectrice 
qui à la remise en service les fera s’autodétruire, de sorte qu’il 
parachève le nettoyage souvent difficile dans les zones inaccessibles.

Recommandations : 
-  Utiliser le pulvérisateur adapté pour l’application du produit. 
-  Pulvérisateur à air comprimé ou manuel équipé de joint viton. 

Précaution d’emploi : 
Produit à usage exclusivement professionnel se reporter  
à la fiche de sécurité disponible sur simple demande. 

Réserves à l’utilisateur :
Ce produit est réservé à un usage professionnel,  
se conformer aux instructions. Nous déclinons toute 
responsabilité  
si le produit n’est pas utilisé conformément aux prescriptions. 

Dangereux. Respecter les précautions d’emploi.
5

litres

PPN 507 
Réf. 3060

20
litres

PPN 507
Réf. 3061

/  PRODUIT POUDRE POUR L’ENTRETIEN ET L’AMÉLIORATION  
DE COMBUSTION DES CHAUDIÈRES INDUSTRIELLES

PPR 22 
-  Produit de ramonage chimique et améliorant de combustion pour 

chaudières industrielles fonctionnant au fioul lourd, au charbon ou 
au bois. 

-  Réduit les nuisances provoquées par l’émission des cendres et des 
fumées projetées dans l’environnement par les ramonages vapeur  
ou pneumatiques. 

-  Améliorant de combustion, réduit l’encrassement des chaudières, 
limite les ramonages par soufflerie. 

-  Améliore l’exploitation et la conduite de chauffe. 

Application : 
Injecter le produit dans la combustion avec des appareils à air 
comprimé à raison de : 
- 20 grs tonne/h pour le fioul. 
- 30 grs tonne/h pour le bois et charbon. 
- 2 injections par 24 heures. 

Recommandations :
Dans les chaudières à charbon (foyer à grilles mécaniques, spreader-
stocker) il arrive que le combustible utilisé ait un point de fusion des 

cendres suffisamment peu élevé pour provoquer dans le bas 
des chambres de combustion et en particulier sur le mur d’autel, 
des accrochages importants de cendres fondues. Ces blocs ainsi 
formés perturbent, en se décrochant, la marche de la chaudière, 
pouvant parfois engendrer des incidents mécaniques graves. Dans 
ce cas,  
un traitement du charbon à sa montée dans la trémie peut être 
pratiqué (pour ces cas précis, nous consulter). 

Précaution d’emploi :
Le traitement des grosses chaudières demande une bonne 
connaissance des applications n’hésitez pas à nous consulter. 
Produit à usage exclusivement professionnel se reporter à la fiche  
de sécurité disponible sur simple demande. 

Réserves à l’utilisateur : 
Ce produit est réservé à un usage professionnel, se conformer aux 
instructions. Nous déclinons toute responsabilité si le produit n’est 
pas utilisé conformément aux prescriptions. 

Dangereux. Respecter les précautions d’emploi.

Le seau
Réf. 3269

20 kgs

/ NETTOYANT DE SURFACES



/ PRODUIT D’ENTRETIEN DES CHEMINÉES BOIS CHARBON

BISTRE A9 
Poudre conditionnée en pot ou en sachet destinée à la 
réduction des bistres et des goudrons dans les foyers  
et les conduits de cheminées ayant pour combustibles  
le bois ou le charbon. 

Application :
-  Monter en température les parois à traiter  

en actionnant la combustion. 
- Déposer la dose de produit sur les braises. 
-  Réduire le tirage au minimum afin de prolonger le 

traitement par l’émission des fumées libérées et chargées 
de produit. 

Dosage : 
En sachet : 1 dose de 12 à 45 Kw/H  
(ces quantités sont données à titre indicatif). 
En pot (tableau ci-dessous)

Recommandation : 
Son emploi facilite l’entretien et le bon fonctionnement 
de votre cheminée, mais il n’exclut pas un ramonage 
mécanique obligatoire tel que défini par la réglementation. 

Précaution d’emploi : 
-  En pot plus particulièrement destiné au traitement 

préventif à long terme. 
-  En sachet destiné pour un traitement curatif à surveiller. 

Réserves à l’utilisateur :
L’usage de ce produit doit être conforme aux instructions. 
Nous déclinons toute responsabilité si le produit n’est pas 
utilisé conformément aux prescriptions. 

Pot
Réf. 3260

1 kg

Sachet
Réf. 3250

 Traitement régulier  Traitement curatif 

Cheminées, poêles et cuisinières  1 dose de 20 cc par semaine  1 dose de 20 cc tous les jours pendant 1 semaine 

Chaudières 45 Kw/H  10 doses de 20 cc par semaine  10 doses de 20 cc tous les jours pendant 1 semaine

/ PRODUIT D’ENTRETIEN DES CHAUDIERES A PELLETS

INSERT 9

PELLET A9

Pour nettoyer les dépôts de suies et de goudron déposés 
sur les vitres des poêles, d’inserts et foyers de cheminées 
ouvertes.

Application : 
-  Produit prêt à l’emploi, à pulvériser ou étaler au pinceau 

sur les surfaces à nettoyer. 
-  Laisser agir quelques minutes, essuyer au chiffon ou 

avec une éponge humidifiée avec de l’eau. 

Pellet A9 est conditionné en sachets de 40 gr de granules, 
il évite les dépôts de suie et décolle les poussières de bois. 
Ce traitement économique à préparer soi-même. Le pot de 
PELLET A9 contient 3 sachets pour 3 mois d’entretien.

Application : 
Avant d’utiliser la préparation et pour obtenir un bon 
nettoyage, faire fonctionner préalablement l’appareil  
afin de monter en température la chambre de  
combustion et s’assurer que le compartiment  
à granules soit pratiquement vide. 

Mode d’emploi : 
Vous munir d’un seau propre verser environ 1.5 kg de 
pellet, (verser le contenu d’un sachet de PELLET A9).

Mélanger l’ensemble et vider le tout dans le compartiment 
à pellet de votre appareil.

Recommandation : 
Quand le mélange brûle, il libère des fumées qui attaquent 
et décollent les résidus de suies, goudron et poussières 
de bois. Après traitement utiliser votre appareil comme 
recommandé par le constructeur.

Recommandation : 
Attention aux coulures chargées de goudron qui peuvent 
être salissantes. 

Réserves à l’utilisateur : 
L’usage de ce produit doit être conforme aux instructions. 
Nous déclinons toute responsabilité si le produit n’est pas 
utilisé conformément aux prescriptions. 

Flacon vaporisateur 750 ml
Réf. 3276

prêt à l’emploi

/ NETTOYANT D’INSERTS ET D’ÂTRES DE CHEMINÉE BOIS

ENTRETIEN ET CONTRÔLE DE COMBUSTION DES BRÛLEURS 

750
ml

450 gr
Dangereux. Respecter les précautions d’emploi.

Dangereux. Respecter les précautions d’emploi.

Dangereux. Respecter les précautions d’emploi.

Le pot de 3 sachets
Réf. 3280

NOUVEAUTÉ
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CAMERA THERMIQUE
03. CAMERA THERMIQUE

/ CAMERA THERMIQUE

CAMERA THERMIQUE FLIR C2 
NOUVELLE CAMERA INFRAROUGE DE POCHE
RÉF. 2560

Modèles

FLIR C2 FLIR E4 FLIR E5 FLIR E6 FLIR E8

Résolution 80x60 px 80x60 px 120x90 px 160x120 px 320x240 px

Sensibilité Thermique < 0,10°C < 0,15°C < 0,10°C < 0,06°C < 0,06°C

MSX X X X X X

FLIR Tolls X X X X

Image Visible X X X X X

Picture in Picture X X

Isotherm de Couleur X X

Faites le bon choix de votre caméra thermique. 

TOUTE LA PUISSANCE DE LA THERMOGRAPHIE DANS VOTRE POCHE

La FLIR C2 est la première caméra infrarouge de poche au monde spécialement 
conçue pour les professionnels. Gardez-la sur vous, ainsi vous serez toujours prêt 
pour détecter les dégagements de chaleur cachés, synonymes de perte d’énergie, 
de défauts structurels, de problèmes de plomberie, de chauffage, de ventilation et 
de climatisation, etc.

Les FLIR C2 sont dotées des caractéristiques incontournables suivantes : technologie 
MSX® d’amélioration de l’image en temps réel, sensibilité élevée, champ de vision 
large et imagerie entièrement radiométrique vous montrant clairement, ainsi qu’à vos 
clients, où se trouvent les problèmes.

PRINCIPAUX AVANTAGES
• Toujours dans votre poche, toujours prête
• Repère les défauts invisibles à l’œil nu
• Orientation automatique
• Technologie MSX : affichage de valeurs numériques, lecture des étiquettes, etc.
• Détection des températures de -10 ºC à 150 ºC
• Enregistrement d’images radiométriques JPEG pour constitution de dossiers
• Logiciel gratuit d’analyse et de rapports FLIR Tools
• Tous budgets

CARACTERISTIQUES PRINCIPALES
- Légèreté et compacité
- Écran tactile lumineux de 3 pouces
- Diode d’éclairage et flash intégrée
-  Larges boutons d’enregistrement  

des images infrarouges visibles,  
et des données MSX dans chaque fichier JPEG

-  Bouton marche-arrêt facile d’accès pour être 
opérationnel rapidement

-  Transfert de fichiers et de données Micro-B
-  Caméra images visibles
-  Caméra infrarouge
-  Interface utilisateur intuitiveTuyau chaud

Source électrique

Chauffage au sol

Problème embouage 
circuit hydraulique
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03. CAMERA THERMIQUE

CAMERA THERMIQUE

CAMERAS THERMIQUES FLIR SERIE EX

Expérience : découvrez le monde de l’infrarouge
Les caméras thermiques FLIR :
• sont aussi simple d’utilisation que les caméras digitales
• identifient et localisent les problèmes
• mesurent une température
• vous aident à identifier les défauts avant qu’il ne soit trop tard
• vous permettent de gagner du temps et de l’argent

Exemples des bénéfices de l’imagerie thermique
Une caméra infrarouge est un outil facile à utiliser. Vous allez découvrir que la thermographie offre de grandes 
opportunités et vous donne accès à une grande variété d’applications.

Que vous soyez électricien, diagnostiqueur immobilier, artisan dans le domaine du bâtiment, vous allez bientôt 
découvrir que les FLIR Ex vont vous aider dans votre travail quotidien.

Applications bâtiment :
Identifier les problèmes d’isolation, découvrir les fuites de toiture, inspecter les sols chauffants, effectuer des 
tests d’infiltrométrie, détecter des anomalies dans les panneaux solaires, vérifier les installations de chauffage.

Applications industrielles :
Identifier les fusibles endommagés, localiser les problèmes électriques, inspecter les armoires électriques, 
contrôler les paliers, trouver des problèmes sur les moteurs, minimiser les pertes de production.

Explication
Bénéfice de la caméra infrarouge par rapport au thermomètre infrarouge.

Les thermomètres infrarouges (IR) sont utilisés pour effectuer des relevés ponctuels 
de températures, mais pour des zones plus larges vous risquez de passer à côté du 
problème.

Grâce à la caméra thermique vous identifiez instantanément les problèmes lors de vos 
inspections électriques, mécaniques, de  bâtiment.

La caméra thermique est LE SEUL outil qui vous permet d’identifier les problèmes 
immédiatement.

Extras 
FLIR Tools est le logiciel, facile d’utilisation, inclus avec chaque caméra thermique FLIR 
serie EX

Flir Tools vous permet de réaliser très facilement des rapports complets de vos mesures  
pour vos clients ou votre direction. Pour les plus exigeants, FLIR Tools+ est disponible.

Serie EX
La collection

Extérieur

Exclusif
Le mode MSX, exclusivité FLIR, est accessible dans chaque caméra de la série 
Ex. Elle garanti des images thermiques claires et nettes. 
Bien que le verre ne soit pas transparent au rayonnement infrarouge, l’image 
thermique avec la fonction MSX montre clairement les aiguilles de l’horloge 
derrière la vitre.

FLIR E4

ref. 2570

FLIR E5

ref. 2571

FLIR E6

ref. 2572

FLIR E8

ref. 2573

Découvrez les problèmes mécaniques

Identifiez les infiltrations d’air

Vérifiez les fuites de chauffage
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/ HYGROMETRE INFRAROUGE

/ THERMOMETRE A IMAGE THERMIQUE

HYGROMETRE INFRAROUGE FLIR MR 160
Réf. 2585

HYGROMETRE INFRAROUGE FLIR TG 165
Réf. 2586

L’hygromètre infrarouge FLIR MR160 est le premier du genre. Équipé d’une caméra thermique intégrée, le MR160 est le 
seul hygromètre capable de vous montrer à quel endroit les mesures doivent être effectuées.

Doté de la technologie IGM (mesure à guidage infrarouge), le MR160 vous permet de rapidement analyser et cibler les 
problèmes d’humidité, en vous fournissant une indication visuelle fiable de l’endroit où effectuer les mesures d’humidité.
Un capteur intégré sans pointe et une sonde à pointe externe permettent tout aussi bien de réaliser des mesures intrusives 
que non-intrusives.

De conception robuste et accompagné d’une garantie leader du secteur, le MR160 peut constituer un outil de dépannage 
prêt à l’emploi ou un complément parfait pour toute caméra thermique de haute résolution déjà en votre possession – afin 
de vous aider à détecter les problèmes d’humidité cachés et à obtenir des données fiables plus efficacement.

IDENTIFICATION ET VÉRIFICATION AVEC UN SEUL OUTIL
Le tout premier hygromètre infrarouge 4800 pixels 
• Imageur thermique Lepton 80 x 60 5
• Affichage des images thermiques et des valeurs d’humidité sur un seul (écran 2.3»)
• Consultation des images et création de rapports à l’aide de l’outil gratuit FLIR Tools

RÉPARATIONS RAPIDES
Analysez facilement les problèmes d’isolation et d’humidité
• Technologie sans pointe pour une prise de mesures rapide et sans contact
• Sonde à pointe externe fournie pour les mesures d’humidité avec contact
• Ciblage aisé avec le pointeur laser et le viseur

PORTABLE, RÉSISTANT ET DURABLE
Conception robuste
• Garantie leader du secteur
• Format compact pour un transport facile
• Batterie interne rechargeable avec connexion USB

Comblant le vide entre les thermomètres infrarouges mono-points et les caméras thermiques légendaires de FLIR, le TG165 
vous apporte les avantages de l’imagerie thermique pour découvrir des problèmes de température qu’un thermomètre IR 
conventionnel ne permet pas de voir.

Travaillez plus vite, avec la certitude que vous ne manquez rien d’important.

Équipé d’une micro-caméra thermique Lepton® , exclusivité FLIR, le TG165 vous aide à identifier les défauts thermiques, 
mesure les températures de manière fiable et enregistre des images et des données pour vos rapports.

See the Heat°™ - identifiez vos problèmes rapidement
Équipé du capteur Lepton le capteur infrarouge révolutionnaire de FLIR
• Identifie immédiatement les zones de chaleur et permet d’orienter vos recherches
• Vous permet de gagner du temps en allant droit au but
• Une taille de spot de 24 :1 pour mesurer en toute sécurité

Travaillez en toute simplicité
Mettez-le en route et démarrez votre inspection en quelques secondes
• Facile d’utilisation et intuitif
• Enregistrez vos images pour des rapports
• Téléchargez vos images rapidement via USB ou la carte μSD

Robuste et fiable 
Conçu pour fonctionner dans des environnements difficiles
• Supporte une chute de 2 mètres
• Bénéficie de la garantie exclusive FLIR 2-10
• Compacte et assez robuste pour tenir dans votre caisse à outils
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ENTRETIEN ET CONTRÔLE DE COMBUSTIONS DES BRÛLEURS

/ APPAREILS MANUELS DE CONTRÔLE DE COMBUSTION

PIÈCES DÉTACHÉES BRIGON

Déprimomètre gaz 
8 mbars
Réf. 5043

Mano-déprimomètre gaz 
(0 à 30 mbars)
Réf. 5044

Règle de calcul  
de rendement
Réf. 5045

Pompe opacimètre 
Réf. 5046
Flacon liquide vert pour 5044
Réf. 5047

Boîte de 10 tubes  
de prélèvement CO
Réf. 5060

Déprimomètre BIZ  
(+0,1 - 0,5 mbar)
Réf. 5042

Testoryt CO2 
(indicateur CO2)
Réf. 5040

Pompe CO
Réf. 5041

Testoryt O2 
(indicateur O2)
Réf. 5039

Thermomètre  
0 à 500 bits 30 cm
Réf. 5036

Thermomètre  
0 à 500 bits 15 cm
Réf. 5035

Ensemble contrôle
pression fioul
Réf. 5037

Manomètre 0 à 25 bars  
avec flexible
Réf. 5062

Manomètre 0 à 25 bars
Réf. 5063

Vacuomètre  
de - 1 à 0 bar
Réf. 5064

Huile pour opacimètre
Réf. 5010

Flacon liquide O2 bleu
Réf. 5014

Papier filtre pour opacimètre
Réf. 5011

Flacon liquide CO2 rouge
Réf. 5012

Filtre laine
Réf. 5013

1

10

8

12

6

3

4

43 5

1

2

6

10

98

12

13

? 11

9

13

5
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BRIGON FIOUL ECO
Réf. 5000

Le Brigon fioul est conçu pour le contrôle de rendement  
et d’analyses pour chaufferie alimentées au fioul. 
Tous les modèles de notre gamme sont équipés de :

1/ 1 indicateur de CO2 complet avec un flacon recharge 

2/ + opacimètre complet 

3/ + thermomètre de fumée de 15 cm 0 à 500°C 

4/ + règle de calcul de rendement 

5/ + coffret métallique

+  ensemble de contrôle  
de pression du brûleur  
avec manomètre  
et vacuomètre

+ indicateur de O2 complet avec un flacon recharge 

+ thermomètre de fumée de 30 cm 0 à 500°C 

+ déprimomètre BIZ 0.5 mbar 

+ mano-déprimomètre MBI 30 mbar 

+ pompe de prélèvement CO 

+ boîte de 10 tubes CO 

+ ensemble de contrôle de pression du brûleur  
avec manomètre et vacuomètre 

+ mano-déprimomètre MBI 30 mbar 

+ pompe de prélèvement CO

 + boîte de 10 tubes CO

 + règle de calcul de rendement 
L’indicateur de CO2 peut être remplacé par un indicateur O2 sur demande. 

BRIGON FIOUL N°1
Réf. 5001

BRIGON FIOUL ET GAZ N°2
Réf. 5002

BRIGON GAZ N°3
Réf. 5003

Combustible Fioul

ECO

Combustible Gaz

Combustible Fioul Combustible Gaz

Combustible Fioul

Conçu pour le contrôle de rendement et d’analyses pour chaufferies alimentées 
au gaz, il est composé des éléments ci-dessous :



La simplicité et l’efficacité réunies dans un analyseur à un prix économique !
Les analyseurs KANE255 et KANE251 sont des instruments simples d’emploi pour le contrôle de combustion.
Le KANE251 est équipé d’une cellule Co de large gamme (0-10.000 ppm) compensé en hydrogène.
Il correspondra parfaitement pour une utilisation sur les chaudières bois.

Caractéristiques
- Analyse de combustion sur les installations
KANE255 : fioul-Gaz KANE251 fioul-gaz-granulés-bois
- Mesure tous les paramètres nécessaires aux contrôles et réglages de combustion
- Cellules infrarouges. Mesure directe du C02. Durée de vie >5 ans
- Capteur CO longue durée de vie 5 ans
0.4000 (KANE255)
0.4001 0-10 000 ppm (KANE251)
- Investissement et coût d’entretien réduit
- Mesure CO ambiant
- Très grande simplicité d’emploi
- Sélection des mesures par commutateur
- Afficheur rétroéclairé 2 lignes
- Gaine de protection aimantée en standard
- Liaison pour imprimante infrarouge
- Entête personnalisée
- Mémorisation des mesures
- Conformité EN50379
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OPTION ET PIÈCES DÉTACHÉES 
Réf. Désignation 
5103 Imprimante infrarouge
5104 Adaptateur sur secteur 200 V /6 V 
5046 Pompe opacimètre 
5106 Sonde de température air liquide 

Réf. Désignation 
5107 Sonde de température de surface (type velcro)
5110 Lot de 5 rouleaux de papier pour imprimante 
5116 Set de 2 flexibles de 1 m pour la mesure de la pression différentielle 
5109 Lot de 10 filtres à particules 

TABLEAU COMPARATIF DES ANALYSEURS DE COMBUSTION

ANALYSEURS DE COMBUSTION KANE 255 / KANE 251

KANE251 KIT PRO Réf. 5005
KANE255 KIT PRO Réf. 5008
Analyseur et sonde de combustion en sacoche avec :
- Adaptateur secteur/chargeur 
- Imprimante infrarouge  

KANE504 KANE251 KANE255 KANE453 KANE455

Spécificité du produit Vérification simple et rapide  
de la combustion 

Analyseurs de combustion simples,  
polyvalents et d’un coût d’entretien réduit

Analyseurs polyvalents règlementaire, de vérification  
des installations de chauffage

Durée de vie des cellules 5 ans 5 ans 5 ans 5 ans 5 ans

Garantie des cellules 5 ans 5 ans 5 ans 5 ans 5 ans

Type d’installation Gaz / bois /fioul domestique 
/ fioul lourd

Gaz / fioul / bois granulés (pellets) 
condensation

Fioul domestique 
condensation gaz

Gaz / fioul / granulés (pellets) 
condensation

Type de cellules en standard  
et gamme de mesure C02 Co 10 000 ppm 

+ CO2 
Co 4000 ppm 

+ CO2
Co 4000 ppm 

+ CO2
Co 4000 ppm 

+ CO2

CO2 mesure capteur infrarouge OUI OUI OUI OUI OUI

Evolutif Nox NON NON NON NON OUI

Rendement/ Excès d’air OUI OUI OUI OUI OUI

Mesure pression NON OUI en version  
KIT MANO uniquement NON OUI OUI

Mesure CO ambiant OUI OUI OUI OUI OUI

Etanchéité gaz NON NON NON NON En option

Mémorisation des données NON OUI OUI OUI OUI

Interface infrarouge  
vers imprimante NON OUI OUI OUI OUI

Impression de l’attestation 
d’entretien pour installations  
de 4 à 400 Kw 

NON NON NON OUI OUI

Transfert des données sur PC NON NON NON OUI  
Logiciel en option

OUI  
Logiciel en option

Interface Bluetooth  
pour transfert des données NON NON NON En option En option

Certifié EN50379 OUI OUI OUI OUI OUI

KANE251 KIT MANO Réf. 5009
Analyseur et sonde de combustion en sacoche avec :
- Adaptateur secteur/chargeur 
- Imprimante infrarouge  
- Manomètre / déprimomètre KANE3200

Moteur 1000 watts bypass

Moteur
1000 watts

bypass

Hérissons Colle Garantie

Embouts et flexibles

Roues

Roue Roulette Double roulette

Spray

Sac aspirateurs

Moteurs

Aspirateurs

Tissu Incolmatable Papier Multipoches

Ø 300Carré 200

L. 3m renforcé

Temps de durcissement Séchage rapidede -30°C à + 110°C

000
ml

000
ml

50
ml

Garantie
1 ANS

Cellules et
Durée de vie
et Garantie
5 ANS
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/ APPAREILS ÉLECTRONIQUES DE CONTRÔLE DE COMBUSTION 

TESTEUR DE COMBUSTION K504
Réf. 5146
L’essentiel en toute simplicité et à un prix exceptionnel !
Simplicité d’utilisation, investissement faible et coût d’entretien réduit sont les principaux arguments de l’analyseur KANE504.
Caractéristiques Analyse de la combustion en temps réel et en continu. Simplicité et rapidité d’utilisation. Mesure directe du CO2.  
Mesure de CO. Mesure directe du CO combustion. Mesure du CO dans l’air ambiant. Mesure CO ambiant et fumée.  
CO2 (dioxyde de carbone). Température de fumée. 
Calcul O2. Rendement. Excès d’air. Température nette
Utilisable sur les combustibles : Gaz naturel. Propane Fioul domestique. Fioul lourd. Bois et granulés

KANE504 KIT - Réf. 5146
Analyseur et sonde de combustion en mallette avec : Lot de 5 filtres 

ENTRETIEN ET CONTRÔLE DE COMBUSTIONS DES BRÛLEURS

ANALYSEUR DE COMBUSTION K455 
L’analyseur regroupant la simplicité, la performance et l’évolution (Evolutif NoX)
Principales fonctionnalités de l’analyseur KANE 455
- Analyseur de combustion pour installations fioul, gaz et granulés
-  Mesure ou calcule CO2, O2, CO (combustion et ambiant), température fumée, ambiante et nette, rendement,  

rendement sur condensation, excès d’air
- Capteur infrarouge - Mesure directe du CO2
-  Fonction spécifique regroupant l’ensemble des mesures pour l’arrêté de vérification des installations de 4 à 400 KW
- Edition directe des attestations d’entretien sur l’imprimante ou transfert sur PC (logiciel optionnel)
- Manomètre numérique : pression / tirage haute résolution
- Thermomètre numérique différentiel
-  Impression des données par liaison infrarouge sur imprimante, interface PC ou sans fi Bt en option.  

Livré avec sonde de combustion double canal, déshydrateur et filtre, gaine de protection aimantée et adaptateur secteur chargeur
- Evolutif NO (Nox)
- Test d’étanchéité des installations gaz (kit KTE en option)
- Conformité EN50379

Un accès direct à l’application :
- Analyse de combustion
- Pression/tirage
- Test étanchéité
- Thermomètre différentiel
- Vérification des chaudières

KANE455 KIT PRO  
Réf. 5117
Analyseur et sonde de combustion en mallette avec : 
- Adaptateur secteur/chargeur 
- Imprimante infrarouge  

KANE455 KIT PRO +  
Réf. 5117PP
Analyseur et sonde de combustion en mallette avec :
- Adaptateur secteur/ chargeur 
- Imprimante infrarouge 
- Opacimètre

KANE455 KIT GAZ  
Réf. 5118KG
Analyseur et sonde de combustion en mallette avec
- Adaptateur secteur/chargeur 
- Imprimante infrarouge 
- Flexible pression gaz
- Sonde de température ECS
- Sonde détection de fuite de gazCD50

ANALYSEUR DE COMBUSTION K453 
L’alliance parfaite de la performance et de la simplicité à un bon rapport qualité prix !
Principales fonctionnalités de l’analyseur KANE453 (Cellule CO et CO2 durée de vie et garantie de 5 ans)
- Analyseur de combustion pour installations fioul, gaz et granulés
-  Mesure ou calcule CO2, O2, CO (combustion et ambiant), température fumée, ambiante et nette,  

rendement, rendement sur condensation, excès d’air
- Capteur infrarouge - Mesure directe du CO2
-  Fonction spécifique regroupant l’ensemble des mesures pour l’arrêté de vérification des installations  

de 4 à 400 KW
- Edition directe des attestations d’entretien sur l’imprimante ou transfert sur PC (logiciel optionnel)
- Manomètre numérique : pression / tirage haute résolution
-  Impression des données par liaison infrarouge sur imprimante, interface PC ou sans fi l Bt en option.  

Livré avec sonde de combustion double canal, déshydrateur et filtre, gaine de protection aimantée
- Adaptateur secteur/chargeur KMCU250
- Conformité EN50379

Un accès direct à l’application :
• Analyse de combustion
• Pression/tirage
• Test étanchéité
• Thermomètre différentiel
• Vérification des chaudières

KANE453 KIT PRO  
Réf. 5127
Analyseur et sonde de combustion  
en mallette avec :
- Adaptateur secteur/chargeur 
- Imprimante infrarouge 

KANE453 KIT PRO +  
Réf. 5141
Analyseur et sonde de combustion  
en mallette avec :
- Adaptateur secteur/chargeur 
- Imprimante infrarouge 
- Opacimètre

Moteur 1000 watts bypass

Moteur
1000 watts

bypass

Hérissons Colle Garantie

Embouts et flexibles

Roues

Roue Roulette Double roulette

Spray

Sac aspirateurs

Moteurs

Aspirateurs

Tissu Incolmatable Papier Multipoches

Ø 300Carré 200

L. 3m renforcé

Temps de durcissement Séchage rapidede -30°C à + 110°C

000
ml

000
ml

50
ml

Garantie
1 ANS

Cellules et
Durée de vie
et Garantie
5 ANS

Moteur 1000 watts bypass

Moteur
1000 watts

bypass

Hérissons Colle Garantie

Embouts et flexibles

Roues

Roue Roulette Double roulette

Spray

Sac aspirateurs

Moteurs

Aspirateurs

Tissu Incolmatable Papier Multipoches

Ø 300Carré 200

L. 3m renforcé

Temps de durcissement Séchage rapidede -30°C à + 110°C

000
ml

000
ml

50
ml

Garantie
1 ANS

Cellules et
Durée de vie
et Garantie
5 ANS

Moteur 1000 watts bypass

Moteur
1000 watts

bypass

Hérissons Colle Garantie

Embouts et flexibles

Roues

Roue Roulette Double roulette

Spray

Sac aspirateurs

Moteurs

Aspirateurs

Tissu Incolmatable Papier Multipoches

Ø 300Carré 200

L. 3m renforcé

Temps de durcissement Séchage rapidede -30°C à + 110°C

000
ml

000
ml

50
ml

Garantie
1 ANS

Cellules et
Durée de vie
et Garantie
5 ANS
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/ ENTRETIEN ET CONTRÔLE 

DÉTECTEUR DE CO AMBIANT CO 71
Réf. 5123

Il mesure le CO rapidement, sûrement et précisément, pour vous 
aider à contrôler les zones ou le seuil autorisé est dépassé. 
Le monoxyde de Carbone est un gaz toxique, mortel inodore et invisible. 
La présence d’une concentration de monoxyde de carbone peut causer 
des troubles physiques, maux de tête, nausées, pertes de connaissance 
et même la mort. D’utilisation facile par un bouton unique, le CO 71 
s’étalonne automatiquement à la mise en service et un grand afficheur 
permet de visualiser le résultat. Un seuil d’alarme sonore est activé dès 
que la mesure dépasse les 35 ppm. Il permet d’assurer aux installations, 
aux services de maintenance, aux réparations de chauffage domestique 
et appareils de cuisine une efficacité et une garantie absolue de sécurité.

DÉTECTEUR DE FUITES DE GAZ COMBUSTIBLES CD100A
Réf. 5121
Le CD100A est un outil utile permettant de détecter rapidement et de 
localiser précisément toute fuite de gaz combustible même très faible. 
Son nouveau capteur semi-conducteur basse puissance répond 
instantanément à tous les gaz combustibles et vapeur. Applications de 
chauffage : résidentiel, commercial ou industriel 

La manipulation est très simple, il suffit au départ de régler la 
LED rouge et le cadencement des «tic tacs» au niveau ambiant 
neutre. Quand l’appareil détecte une concentration gazeuse plus 
importante la cadence du «tic tac» augmente. Pour localiser l’endroit 
de la fuite il suffit de réajuster le tic tac à une cadence inférieure 
et déplacer alors l’instrument dans la zone à contrôler, ensuite si le 
cadencement augmente, continuer ainsi jusque la localisation de la 
fuite.

Simple, ajustable, augmentation du cadencement 
du signal lorsque l’on se rapproche des fuites

Détecte le méthane, le gaz naturel, le butane,  
le propane parmi d’autres gaz

Sonde flexible de 400 mm pour atteindre  
facilement les zones difficiles

Lumière en bout de sonde pour visualiser  
facilement la zone de fuite

Très haute sensibilité offrant une détection précise

Gaine en caoutchouc protège l’instrument

Signal audio et visuel

Durée de vie du capteur de 2 ans en continu

Mesure de 0 à 1999 ppm

Temps de réponse 30 à 40 secondes

Précision +/- 5 % de la lecture  
>100 ppm < 100ppm : +/- 5ppm

Cellule électrochimique

Durée de vie de la pile 500 heures sans retro éclairage

THERMOMÈTRE INFRAROUGE INF 185
Réf. 5125

Visée laser pour la mesure des températures à distance. 
L’instrument idéal en chauffage, climatisation et conditionnement d’air.  
Mesure de la température sans contact.

Très simples d’utilisation, petits, légers et innovants, donnant instantanément la 
température d’un radiateur, d’un tuyau ou la température de l’eau. Il suffit juste 
de pointer la cible, bloquer la mesure et lire la valeur sur l’afficheur arrière. Ils 
possèdent un pointeur laser qui permet de viser facilement la cible à mesurer. - 40 à 420 °C

DÉTECTEUR DE CO 
Réf. 5152
Détecteur de Monoxyde de Carbone CO7B 

Qu’est-ce que le Monoxyde de Carbone (Co)
Le Monoxyde de carbone est un gaz puissant, mortel, provenant 
d’une combustion incomplète d’un combustible (gaz, fuel, charbon, 
pétrole …). Il est très difficile à détecter car inodore et incolore.

Ses effets : chaque personne utilisant un chauffage alimenté en 
fioul, gaz, pétrole ou charbon est exposé aux risques du monoxyde 
de carbone.

Le Détecteur de monoxyde de carbone CO7B est un instrument 
dédié à la protection des personnes en milieu domestique.

Caractéristiques techniques : 
- Equipé d’une pile lithium, durée de vie : 6 ans
- Capteur CO électrochimique de grande qualité (garanti 7 ans)
- Test automatique du détecteur (électronique + capteur)
-  Bouton test en face avant (permettant facilement un contrôle manuel)
- Indicateur de pile faible et de fin de vie du capteur
-  Polyvalence du système de montage pouvant être fixé au mur  

ou simplement posé sur une surface plane.
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MANOMÈTRE DÉPRIMOMÈTRE NUMÉRIQUE 
DIFFÉRENTIEL K3500
Réf. 5131

HYGROMÈTRE HC100
Réf. 5145

DÉTECTEUR DE FUMÉE MH 14 
Réf. 5138

HYGROMÈTRE BOIS 
Réf. 5133 

HYGROMÈTRE MARTEAU 
Réf. 5124 

0 à - 40 °C

Pack
X3
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NOUVEAUTÉ

La simple installation de détecteurs de fumée permet  
de réduire par 10 le risque mortel. Les détecteurs  
de fumée sont dont des éléments indispensables  
pour la protection humaine et la prévention de la sécurité.

Le détecteur de fumée MH 14 est conforme à la norme EN 14604, conformité CE, 
homologué VDS et TUV-GS, garanti 5 ans, autonome sur pile 9V, d’installation facile au 
plafond. 

Equipé d’une cellule opto-électronique, d’un signal d’alerte de forte puissance (85db), 
d’un bouton test de fonction selon norme BS 5446 T1 et d’un indicateur  
de remplacement de la pile (par signal sonore). 

Dimension :  
Ø : 105 mm, H : 35 mm 

Poids :  
140gr (pile incluse)

Composition :  
1 détecteur MH14, 1 pile 9 V - 6F22, 1 jeu de vis de fixation et 1 manuel d’instruction. 

Le Kane 3500 est l’instrument idéal pour mesurer le tirage 
des cheminées, les pressions gaz en simple ou différentiel. 
Etalonnage automatique, mesure de pression ou de 
dépression, mesure relative ou différentielle, remise à zéro 
possible en cours d’utilisation, mémoire de 255 valeurs, 
possibilité d’impression avec personnalisation deux lignes 
horodates avec votre en-tête (imprimante en option Réf. 
5103). 

Résolution jusque 01 Pa pour l’échelle +/- 20 Pa, grand 
afficheur rétroéclairé, livré avec un flexible plus sa sonde 
métallique. 

Il est utilisé pour mesurer le taux d’humidité dans  
le bois, le carton, le papier ainsi que les matériaux  
durs tels que le plâtre. 

Echelle : 
Bois : 6 à 44 %

Matériaux :  
0.2 à 2.0 %

Précision : 
Bois ±1% 
Matériaux ± 0.05%

Plage de température 0 à 40 °C

Humidité relative de 0 à 85 %

Electrode remplaçables 

Pince de fixation ceinture

Conception robuste

Testeur d’humidité universel pour l’humidité du bois, papier et carton, 
matériaux de construction grains granulés. En plus des pointes intégrées 
il est livré avec des sondes dédiées : spatule (pour papier, carton, pellet et 
plaquette) rallonge adaptables 2 x 30 cm et longues pointes pour les grains, 
graines, farine, ainsi qu’un marteau à percuter pour le bois Compensé en 
température, il mesure les conditions ambiantes en température et en 
hygrométrie.

Echelle : 
Humidité : 0 à 75 % (bois) / 0 à 2.4% (matériaux) 
Température : -40°C à 70 °C / hygrométrie : de 0 à 100 % 
Résolution : 0.1% / 0.1°C

Précision bois : 
De 1 % à 30 % : ± 1 % 
De 31 % à 60 % : ± 2 % 
De 61 % à 75 % : ± 4 %

Précision matériaux de construction : ± 0.5 %

Précision température :  
Entre -10°C et 40°C : ± 1 % 
à partir de 40°C : ± 2 %

Précision humidité de l’air :  
De 20 % à 80 % : ± 3.5 % 
à partir de 80 % : ± 5 %

- Fonction «maxi / mini»

- Extinction auto : 3mm

- Ecran rétro-éclairé

130 types de bois et 19 matériaux prédéfinis. Indication des seuil sec-humide. 
Calibration manuelle, compensation en T°.

Equipe de pointes 8 mm, pointes longues 150 mm, marteau à pointes 30 mm , 
spatule de 150 mm, rallonges de 2 x 300 mm.

Il est utilisé pour mesurer le taux d’humidité dans le bois ainsi que les matériaux durs 
tels que le plâtre. 

Echelle : 
Bois : 6 à 42 %

Matériaux :  
0.2 à 2.0 %

Précision : 
Bois ±1% 
Matériaux ± 0.1%

Plage de température 0 à 40 °C

Humidité relative de < 85 %

Ecran LCD

La référence 1533 comprend 3 pièces
0 à - 40 °C

Pensez-y : 

Testeur de détecteur de fumée

Réf. 5405
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DIELEX NF
Fluide technique ultra pur de dégraissage, dont les 
caractéristiques physico- chimiques sont directement 
comparables au Trichlo 1.1.1 Ethane. 
Il en résout les inconvénients sur le plan de la toxicologie 
et sur le plan environnement. 
Il ne possède pas l’odeur éthérée du Trichlo1.1.1 Ethane. 
Utilisable dans de nombreux domaines, ou les 
caractéristiques organoleptiques d’une solution sont 
directement influentes sur la production, sur l’ambiance et 
les conditions de travail. 
C’est un dégraissant technique diélectrique à froid, pour le 
nettoyage et l’entretien des pièces mécaniques de brûleur 
Fioul, Gaz et autres. 
Il assure une efficacité de nettoyage maximale en 
respectant les métaux, plastiques et peintures. 
Il est toutefois conseillé de faire un essai préalable sur 
certains matériaux de synthèse. 

Application :
S’utilise pur en pulvérisation, en fontaine,  
au trempage, brossage au pinceau. Il dissout 
rapidement les graisses et sèche en moins  
de 5 rnn sans laisser de traces. 

Recommandations : 
Supprimer toute source d’ignition lors de l’utilisation  
du produit. Ne pas utiliser sur un corps incandescent  
ou sur une source de chaleur importante. 

Réserves à l’utilisateur : 
Produit à usage exclusivement professionnel se  
reporter à la fiche de sécurité disponible sur simple 
demande, se conformer aux instructions.  
Nous déclinons toute responsabilité si le produit  
n’est pas utilisé conformément aux prescriptions. 

Conditionnement :

5 
litres

Réf. 3436

10 
litres

Réf. 3437

20 
litres

Réf. 3439

200 
litres

Réf. 3441

PNB17 NF
Substitut au Trichlo 1.1.1 ETHANE 
Vitesse d’évaporation équivalente 
Haut pouvoir dégraissant - Tension superficielle améliorée 
Compatible avec la plupart des matériaux plastiques 
Garanti sans Ether de Glycol et sans HCFC 141 B 
Solvant de dégraissage à froid 
-  Diélectrique, pour le nettoyage et l’entretien des pièces 

mécaniques de brûleur : Fioul, Gaz et autres. 
-  Données d’utilisation (voir fiche technique complète) 
Il assure une efficacité de nettoyage maximale en 
respectant les matériaux, plastiques et peintures. Il est 
toutefois conseillé de faire un essai préalable sur certains 
matériaux de synthèse. 

Application : 
S’utilise pur en pulvérisation, en fontaine, au trempage, 
brossage au pinceau. Dissout rapidement les graisses et 
sèche en moins de 5 mn sans laisser de traces. 
Données d’utilisations diverses : électronique, mécanique 
de précision, aéronautique, traitement de surface, optique, 
médical, orfèvrerie et laboratoire. 

Recommandations :
Supprimer toute source d’ignition lors de l’utilisation du 
produit. Ne pas utiliser sur un corps incandescent ou sur 
une source de chaleur importante. 

Conditionnement :

Réserves à l’utilisateur :
Produit à usage exclusivement 
professionnel se reporter à la fiche de 
sécurité disponible sur simple demande. 
Se conformer aux instructions. Nous 
déclinons toute responsabilité si le produit 
n’est pas utilisé conformément aux 
prescriptions. 

2 
litres

Réf. 3050

5 
litres

Réf. 3051

10 
litres

Réf. 3052

20 
litres

Réf. 3053

60 
litres

Réf. 3057

200 
litres

Réf. 3055

CLEAN NET
Combinaison équilibrée de tensio-actifs et d’agents dégraissants. 
-  Spécialement étudié pour l’élimination rapide des huiles de toutes natures. 
-  Il respecte les supports tels que le fer, le cuivre et divers matériaux de construction, en présence 

d’aluminium. Il est conseillé de faire un essai préalable pour ajuster le produit dans sa dilution. 

Application :
-  A utiliser dilué avec de l’eau entre 5 et 20 % de CLEAN NET. 
- En pulvérisation à l’éponge au trempé. 
-  Après brossage, trempage ou pulvérisation, rincer à l’eau claire. 
-  S’emploie à froid mais peut être utilisé à chaud 60 °C maximum. 

Recommandation :
En présence d’aluminium faire un essai préalable. 

Réserves à l’utilisateur :
Ce produit est réservé à un usage professionnel se conformer 
aux instructions. Nous déclinons toute responsabilité si le 
produit n’est pas utilisé conformément aux prescriptions.

5 
litres

Réf. 3315

10 
litres

Réf. 3316

20 
litres

Réf. 3311

60 
litres

Réf. 3312

200 
litres

Réf. 3314
 

Réf. 3310

2 
litres

Flacon vaporisateur Clean Net PEA

Formules concentrées
Réf. 3309
Prêt à l’emploi

750
ml

/ PRODUIT DÉGRAISSANT NETTOYANT BRÛLEURS / DÉTERGENT ALCALIN

60 
litres

Réf. 3440

Dangereux. Respecter les précautions d’emploi.

Peut-être utilisé avec PULVÉRISATEUR :  Réf. 3020 (voir page 68)
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/ GICLEURS

MIROIR TÉLESCOPIQUE
Réf. 5306

GICLEURS POUR BRÛLEURS FIOUL DOMESTIQUE

Interchangeabilité

Le gicleur JETOIL «premium» a été conçu pour répondre aux attentes des clients les plus exigeants. Ces gicleurs proposent des avantages techniques 
de construction qui font d’eux des produits uniques. En plus d’être testés sur leurs qualités de pulvérisation du fioul pour garantir des débits et angles de 
pulvérisation rentrant dans le gabarit de tolérance exigé, tous les types de pulvérisations sont aussi électroniquement vérifiés. D’autres part, ils ont un filtre 
inox donnant une haute performance de filtration les protégant contre l’obstruction de l’office.

Tous les gicleurs JETOIL sont fabriqués dans un acier inoxydable à haute teneur en chrome, résistant à la chaleur, matériau qui a prouvé être la meilleure 
alternative pour obtenir une bonne combustion et les meilleurs résultats. La conception élaborée de ces gicleurs inspirant la confiance en leur performance  
et en leur construction avec une tête «en une seule pièce», donne des avantages spéciaux dans la prévention anti-fuite et la déformation de la pulvérisation.

Exitent en :

Gicleur JET OIL 0,40 à 60 g 

Gicleur JET OIL 0,65 g 

Gicleur JET OIL 0,75 et +

COFFRET GICLEURS
Réf. 5310

CLÉS DÉMONTE GICLEURS

FACOM - Réf. 5303

JET OIL DANFOSS DELAVAN HAGO STEINEN MONARCH

H H A H H / PH NS / PL

S S B B / P / ES S / Q R

SS B SS SS  PLP

W W W SS AR

Ce coffret vide réalisé entièrement en plastique avec un cloisonnement en mousse, 
assure un stockage parfait des gicleurs. 

ENTRETIEN ET CONTRÔLE DE COMBUSTIONS DES BRÛLEURS
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/ FLEXIBLES FIOUL ET SERTISSAGE 

FLEXIBLES FIOUL À SERTIR
Flexibles fioul à sertir en nitrile pour le passage des huiles et gazole.  
Tresse acier galvanisé - Température min -10°C à + 70°C.

Couronnes de 25 m, pression épreuve 15 bars, pression 75 bars 
existe en :

Rayon de cintrage : 30 mm - Réf. 5503TAG 6

Intérieur

Ø 
6 mm

Extérieur

Ø 
11 mm

TAG 8 Rayon de cintrage : 40 mm - Réf. 5504

Intérieur

Ø 
8 mm

Extérieur

Ø 
13 mm

TAG 10 Rayon de cintrage : 45 mm - Réf. 5505

Intérieur

Ø 
10 mm

Extérieur

Ø 
15 mm

MANCHONS À SERTIR 
Douille de sertissage en acier galvanisé. 

Types de flexible Références Désignations

Tag 6 Réf. 5506 MS 12

Tag 8 Réf. 5507 MS 14

Tag 10 Réf. 5508 MS 16

EMBOUTS “ MÂLE FIXE ” 
Filetage conique laiton.

Types de flexible Références Filetage

Tag 6
Réf. 8619
Réf. 8620

1/8
1/4

Tag 8 
Réf. 8621
Réf. 8622

1/4
3/8

Tag 10 
Réf. 8623
Réf. 8624

1/4
3/8

EMBOUTS “ FEMELLE TOURNANT ”
Portée sphérique laiton. Types de flexible Références Filetage

Tag 6 Réf. 8551 1/4

Tag 8 
Réf. 8552
Réf. 8553

1/4
3/8

Tag 10 
Réf. 8554
Réf. 8556

3/8
1/2

Portée sphérique laiton.

Types de flexible Références Filetage

Tag 6 Réf. 8533 1/4

Tag 8 Réf. 8534 1/4

Tag 10 Réf. 8537 3/8

EMBOUTS COUDÉS “ FEMELLE TOURNANT ”
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/ FLEXIBLES FIOUL ET SERTISSAGE

PRESSE À SERTIR
Réf. 5520
Cette presse vous permettra de sertir les flexibles jusqu’au Ø 28 mm maximum et de dégager  
les écrous six pans de 32 soit 3/4. Cette presse est à serrer dans un étau. 

Poids 8 kgs
L. 1 m Ø  

250 mm

MAMELONS “ MÂLE-MÂLE ” 
- Filetage conique/filetage cylindrique.  
- Portée plate/portée sphérique.  
- Matière acier galvanisé ou laiton. 

Conique B 1/2 - Réf. 8575
Conique B 3/8 - Réf. 8574

Cylindrique A 1/2 :

Conique B 1/4 - Réf. 8576 
Conique B 1/8 - Réf. 8579 
Conique B 3/8 - Réf. 8577

Cylindrique A 1/8 :

Conique B 1/2 - Réf. 8569 
Conique B 1/4 - Réf. 8567 
Conique B 1/8 - Réf. 8578 
Conique B 3/8 - Réf. 8568

Cylindrique A 1/4 :

Conique B 1/2 Réf. 8573 
Conique B 1/4 Réf. 8571 
Conique B 1/8 Réf. 8570 
Conique B 3/8 Réf. 8572

Cylindrique A 3/8 :

FLEXIBLES FIOUL ÉQUIPÉS 
Cette gamme pour le fioul est montée avec des flexibles Ø 8 mm en nitrile recouverts d’une tresse en acier 
galvanisé (rayon de cintrage de 40 mm minimum), de bagues en acier galvanisé et de raccords en laiton. 

A

B

ENTRETIEN ET CONTRÔLE DE COMBUSTIONS DES BRÛLEURS

Raccord Femelle 1/4 - Femelle 1/4
Réf. 5550

L. 500 mm

Réf. 5551

L. 750 mm

Réf. 5552

L. 1000 mm

Raccord Mâle 3/8 - Femelle 1/4
Réf. 5555

L. 500 mm

Réf. 5556

L. 750 mm

Réf. 5557

L. 1000 mm

Raccord Femelle coudé 1/4 - Mâle 3/8
Réf. 5565

L. 300 mm

Réf. 5566

L. 750 mm

Réf. 5567

L. 1000 mm

Réf. 5560

L. 500 mm

Réf. 5561

L. 750 mm

Réf. 5562

L. 1000 mm

Raccord Femelle coudé 1/4 - Femelle 1/4

MALETTE KIT DE SERTISSAGE
Réf. 5510 Composition du kit

MALETTE KIT DE SERTISSAGE + PINCES
Réf. 5511 Composition du kit

Réf. Désignation Qts
5503 flexible tag 6 (rouleau 25 m) le metre 25
5504 flexible tag 8 rouleau 25 m le metre 25
5506 ms 12 pour tag 6 50
5507 ms 14 pour tag 8 50
8551 embout femelle tournant 1/4 tag 6 10
8552 embout femelle tournant 1/4 tag 8 10
8553 embout femelle tournant 3/8 tag 8 10
8619 embout male fixe 1/8 pour flexible tag 6 10
8620 embout male fixe 1/4 pour flexible tag 6 10
8621 embout male fixe nfe 8 1/4 c 10
8622 embout male fixe 3/8 pour flexible tag 8 10

5510 idem composition ci-dessus 1
5501 pince a sertir 1
5502 pince coupante 1

NOUVEAUTÉ
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/ FLEXIBLES FIOUL ET SERTISSAGE

POMPE D’AMORÇAGE DE FIOUL ASPIFIOUL
Réf. 6098

Permet d’amorcer la canalisation de fioul jusqu’au brûleur. À rincer après utilisation.

Équipement :
- 1 vanne 

- 1 déprimomètre de 0 à 4 bars

Dimensions : 430 x 240 x 135 mm

Poids 1,80 kgs 

PINCE À SERTIR
Réf. 5501

Permet de fabriquer des flexibles de brûleurs à fioul. Sans stock important et sur les lieux de dépannage, l’utilisation de cette pince permet de réaliser le flexible  
à la demande. 
Il vous suffira pour cela de :  
- Démonter les flexibles usagés.  
- Récupérer les embouts existants.  
- Découper la longueur de flexible neuf.  
- Coiffer les extrémités d’un manchon à sertir.  
- Monter les raccords récupérés.  
- Sertir.  
Elle vous permettra de sertir les flexibles jusqu’au Ø 18 mm maximum et de pouvoir dégager les écrous six pans de 22 soit 1/2. 

Poids 4 kgs

L. 700 mm Ø  
120 mm

PINCE COUPANTE
Réf. 5502

Cette pince coupante est utilisée pour couper les flexibles sanitaires  
et brûleurs qui comportent une tresse métallique ou textile. 

Pas gaz 1/8 1/4 3/8 1/2 3/4 1’’ 1’’1/4 1’’1/2 2’’ 

Pas métrique 5 x 10 8 x 13 12 x 17  15 x 21  20 x 27 26 x 34  33 x 42 40 x 49  50 x 60

PLAQUES ABSORBANTES D’HYDROCARBURES

Elles sont nécessaires pour capter les hydrocarbures et éviter les 
épandages sur les sols. Elles vous seront d’une grande utilité en 
chaufferie lors du démontage et du nettoyage de brûleurs. 

Dimensions : 430 x 480 mm

Capacité d’absorption pour 200 plaques :  
160 litres d’hydrocarbures

20 plaques 
Réf. 6081

200 plaques 
Réf. 6080

x20

x200
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/ NETTOYAGE DE CUVES A ASPIRATION TOTALE, RECYCLAGE ET FILTRATION

CUVE NET II 

Réf. 8020

Le nouvel appareil Cuve Net II qui répond à la demande des 
professionnels qui pratiquent le nettoyage des cuves à fioul. 

Notre société fabriquait depuis 1976 le nettoyeur de Cuve «Cuve Net».
De part sa conception, nous avions pris en compte : 

- la nature des sédiments (oxydes en majorité).  
- La possibilité de filtrer.  
-  La volonté de ne pas enlever de fioul et de pouvoir opérer sans avoir 

à démonter le trou d’homme. 

A ce jour il nous faut constater que la nature des dépôts est parfois 
différente et que le fond de cuve peut être très colmatant et difficile 
à filtrer. 

Nous avons donc repensé un nouvel appareil pour un concept de 
nettoyage différent : le Cuve Net II.

Appareil livré avec : 
- 1 treuil 
- 1 dérouleur électrique lg 25 m
- 1 crosse de dépotage. 
- 1 lance de pulvérisation orientable lg 600 mm
- 1 fût de 120 litres sur chariot
-  1 dérouleur de flexible équipé de 2 x 10 mètres  

et 2 flexibles de 5 mètres 
- 1 filtre support cartouche filtre 
- 1 préfiltre métallique 
- 8 cartouches filtre 
- Flexible d’aspiration et crépine

Options :
-  1 cuve de 1000 litres 

Réf. 8021
-  1 chariot de cuve 

Réf. 8022

Consommables :
Cartouches filtre Cuve Net 
Réf. 8010

Encombrement : 1160 x 720 x 1540 mm

Poids : 240 Kgs

Groupe pompe aspiration :
- Débit 6500 litres/heures
- Pression tarée à 4 bars
- By-pass intégré 

Moto-réducteur type DE de 220 volts mono

ENTRETIEN DES CUVES À FIOUL

Livré avec
lance de pulvérisation  
laiton

Livré avec
Treuil

Option
Chariot de cuve

Livré avec
lance de pulvérisation  
orientable

Livré avec
Dérouleur  
de flexible

Option
Cuve de 1000 litres

Livré avec
flexible aspiration lg 3 m
+ Crépine d’aspiration

Livré avec
Crosse de dépotage
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FILTRE DÉCANTEUR DE FIOUL 
Réf. 8025

GRIGNOTEUSE TRUMPF 
Réf. 7900 

Il vous permettra de filtrer et rejeter uniquement les matières solides non 
combustibles des résidus de vos nettoyages de cuve.  
Équipé de quatre filtres poches (à couper au fur et à mesure de leur saturation). 

La puissance poids plume 
La nouvelle grignoteuse TRUMPF N 700-2 est, avec pratiquement 8 kg, le poids plume et la plus  
compact de sa catégorie. Elle permet la découpe, sans effort, de tôles jusqu’à 7 mm.
L’ergonomie a été au premier plan du développement. Un entraînement planétaire,  
tout à fait nouveau, à deux étages, permet cette compacité.
Un moteur de 1600 Watts assure une réserve de puissance suffisante.
Deux poignées rapidement interchangeables permettent un travail sans fatigue en position  
horizontale, verticale ou lors de travaux en zones peu accessibles.
L’échange et le réglage dans les quatre sens de coupe du porté matrice, tous les deux sans outil,  
sont singuliers.

Dimensions : 1500 x 1000 x 600 mm. 

Domaines d’application :
-  Construction de réservoirs, démantèlement de centrales 

atomiques, tôleries

- Entreprises d’entretien

Filtre au mètre - Réf. 8027

KIT CANAL FIOUL NET 
Réf. 3528 

1 flexible fioul - Réf. 5550

Caractéristiques :
4 bars

Composition : 
- 1 Tubnet Manuel (réf. 3999)  
- 1 malette.  
- 5 litres Dégraissant PNB17 NF.  
- Mamelons et flexible ci-dessous. 

Mamelons pour raccordement côté filtre :
Filetage cylindrique porteconique 1/4 par 2 :

Filetage conique porte plate 1/4 - Réf. 8567
Filetage conique porte plate 1/8 - Réf. 8578
Filetage conique porte plate 3/8 - Réf. 8568

Mamelons pour raccordement côté groupe sécurité :
Filetage conique porte plate 1/2 par 2 :

Filetage cylindrique porteconique 1/2 - Réf. 8575
Filetage cylindrique porteconique 1/4 - Réf. 8569
Filetage cylindrique porteconique 3/8 - Réf. 8573

L. 500 mm

Il vous permettra de nettoyer les canalisations de fioul entre la cuve et le brûleur en raccordant la pompe  
«TUBNET Manuel» côté cuve et le flexible fioul après le filtre. Le Tubnet est équipé d’une pompe  
à actionner manuellement, d’une très grande fiabilité, de par ses composants résistant aux produits  
détergents et dégraissants. Sa mise en oeuvre est simple. 

Attention : Le découpage des cuves à hydrocarbures doit être effectué  
sur cuve dégazée. 



05. ENTRETIEN DES CUVES À FIOUL

64

/ NETTOYAGE DE CUVES A ASPIRATION TOTALE, RECYCLAGE ET FILTRATION

DÉTECTEUR D’EAU
PÂTE DETECTO
Réf. 5401

JAUGE MÉCANIQUE 
Réf. 7001

Raccord plastique d’adaptation 40 x 49 à 50 x 60
Réducteur - Réf. 7003

POMPE À ÉPREUVE D’ÉTANCHÉITÉ
ASPIFIOUL KIT D’ÉTANCHÉITÉ
Réf. 6098 KIT

Vous permet d’amorcer la canalisation de fioul jusqu’au brûleur et vérifier l’étanchéité des canalisations fioul.  
La pompe est à rincer après utilisation. 

Équipé d’une vanne, d’un déprimomètre + le kit test d’étanchéité (déprimomètre + vanne)

Dimensions 430 x 200 x 250 mm - Poids 2 kgs

ABSORBANT D’HYDROCARBURES
SOLNET (SPÉCIAL HYDROCARBURES) 
Réf. 3529

ABSORBANT TERRE DE DIATOMÉE 
Réf. 3527

Sac de 20 kgs

Absorbant de composition 100 % minérale

Absorbe l’eau , l’huile, les hydrocarbures,  
les produits chimiques

SOLNET est non abrasif, non toxique,  
non nocif 

Utilisation : 
- sols d’ateliers, routes, ciments et carrelages

Mode d’emploi : 
- Par simple épandage en couche fine.  
- S’élimine par simple balayage après absorption. 

L’absorbant terre de diatomée permet de maîtriser le 
glissement sur les sols (éventuellement verglacés et/
ou enneigés).

Il sert à l’absorption de liquides (huiles, combustibles, 
produits chimiques, eau, etc.) sur routes, dans les 
usines, aéroports, ateliers, bateaux, etc. Les risques 
d’incendie et d’explosion que représentent les liquides 
combustibles s’en trouvent réduits ainsi que les risques 
de chute et de glissance dus à la présence de liquides 
gras sur les sols. De par ces caractéristiques il restitue 
un revêtement sec et non glissant après usage. 

L’absorbant terre de diatomée est conforme à la Norme 
AFNOR P 98-190 permettant ainsi une utilisation sur 
le réseau routier afin d’absorber les liquides lors de 
déversement accidentel.

Sac de 20 kgs

ENZYMES POUR TRAITER LES ODEURS DE FIOUL
BIOFIOUL 
Réf. 4502

BIOFIOUL 97 est un produit constitué de 2 éléments. L’un des composants est une formulation liquide contenant des agents mouillants, des tensioactifs 
et nutriments. L’autre composant est un mélange pulvérulent de micro-organismes destinés à la dégradation des hydrocarbures. Ce produit contient  
7 souches capables d’utiliser les hydrocarbures des carburants et des huiles comme nourriture. La production enzymatique des micro-organismes 
réduit en chaînes de plus en plus courtes les chaînes d’hydrocarbures jusqu’à l’obtention d’eau et de gaz carbonique en fin de métabolisme..

Vendu par carton
 de 4 bidons

Application : 
Destiné à de nombreuses applications dans les 
secteurs industriels et pétrochimiques. Traitement des 
déversements de carburants sur les surfaces en béton 
(garages, stations services, usines, aires de stationnement, 
centrales thermiques…).Il peut être aussi utilisé pour la 
bioremédiation des sols pollués par des déversements ou 
des fuites d’huile. 

Dosage : Pur ou dilué à 50 %.

Mode d’emploi : 
Élimine les hydrocarbures des huiles, gazole, kérosène, carburants lourds en 
nettoyant d’abord la surface, puis en émulsifiant le carburant et en apportant la 
population de micro-organismes nécessaires à la dégradation de ces hydrocarbures. 
Il ne contient pas de soude caustique, d’acide ou de solvant. Préserve l’environnement 
pour le traitement des surfaces et des sols pollués par les hydrocarbures. Fort 
pouvoir nettoyant pour le traitement des surfaces. Conforme aux réglementations 
Européennes de biodégradabilité des tensioactifs.

5
litres

Pour détecter l’eau dans les cuves à fioul 
employée en enduit sur l’extrémité d’une 
jauge, la pâte indique la présence, mais aussi 
le niveau d’eau contenus dans les cuves par 
décoloration de la zone immergée dans l’eau. 

ENTRETIEN DES CUVES À FIOUL

A flotteur, à lecture directe en % avec cadran 
réglable pour adaptation sur cuve de  
1 à 2 mètres de profondeur.  
Raccord 40 x 49

RÉDUCTEUR DE JAUGE 
Réf. 7003

Raccord plastique  
d’adaptation 40 x 49  
à 50 x 60.

Jauge mécanique - Réf. 7001
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TRAITEMENT ADDITIF POUR LE FIOUL

/ TRAITEMENT ADDITIF DES FIOULS 

ACF 21

ACF TRACTION 

Traitement complet du fioul domestique. Anti-figeant et améliorant de combustion de fioul domestique. 

Existe en :

-   Améliore la tenue au froid en améliorant la TLF (température limite de filtrabilité et le point d’écoulement).
-  Améliore la combustion par ses catalyseurs. Réduction des imbrûlés, de l’encrassement des surfaces d’échanges.
-  Réduit le développement des bactéries et des micro organismes pour éviter le colmatage des filtres et des dépôts en fond de cuve.
-  Réduit la corrosion en éliminant par émulsion l’eau de condensation et en facilitant l’écoulement des sédiments.
-  Masque l’odeur en réduisant l’odeur typique du fioul par l’action d’un parfum approprié. ACF 21 est compatible avec les fiouls domestiques sans effet sur  

le colorant et les agents traceurs et sans agressivité sur les métaux composant une installation.

Mélange de composants totalement organiques dans une solution de solvants aromatiques.  
Principalement destiné au traitement du fioul domestique aux nouvelles normes CEE avec très faible  
teneur en soufre comme le FOD ou le GNR. Existe en :

Description :

-   Détergent : facilite le nettoyage des injecteurs. 
- Anti-mousse : évite le moussage au dépotage et remplissage des réservoirs. 
- Anti-corrosion : élimine la corrosion des réservoirs de stockage 
- Anti-oxydant 
- Stabilisant : augmente la durée de vie du stockage de 6 et 9 mois 
- Tenue au froid améliorée par gain de TLF sur fioul hiver et été en moyenne de 10°C. 
- Améliore la puissance et l’indice de cétane 
- Diminue les imbrulés par amélioration de l’atomisation au injecteurs 
- Améliore l’indice de lubricité 
- Contrôle l’effet hydrophyle 

Recommandation : 
Pour être efficace, Il doit être parfaitement homogénéisé, le mélange doit être fait dans un fioul à température supérieure à + 5° C. 

Précautions : 
-  L’application d’un additif dans une cuve très encrassée, peut provoquer des mises en suspension capables de colmater les orifices d’aspiration. 
-  Sur une cuve ancienne il est conseillé de la faire nettoyer avec un Cuve net avant d’injecter un additif. 

Réserves à l’utilisateur : 
L’usage de ce produit doit être conforme aux instructions. Nous déclinons toute responsabilité si le produit n’est pas utilisé conformément aux prescriptions.

1 
litres

Réf. 3483

1 
litres

Réf. 3450

2 
litres

Réf. 3484

2 
litres

Réf. 3452

200 
litres

Réf. 3485

200 
litres

Réf. 3454

1000 
litres

Réf. 3488

1000 
litres

Réf. 3456

Pour 1000 litres de fioul Point d’écoulement TLF 

Fioul standard - 9 °C - 4 °C 

Avec 1 litre ACF 21 - 15 °C - 9 °C 

Avec 2 litres ACF 21 - 18 °C - 12 °C Essai confirmé en laboratoire. 

Application : 
Sur fioul standard selon les normes  
- Point d’écoulement NFT 60105 - 9°C  
- TLF NFM 07042 - 4°C 

Le dosage : 
- 1 litre/m³ 

Application : 
ACF TRACTION est utilisé en additif multifonction. 
Il augmente les forces tensioactives des groupes hydrophiles. 

Recommandations : 
Compatible avec les solvants aromatiques et aliphatiques.  
Toujours effectuer un test de stabilité dans le cas où le produit est  
mélangé avec d’autres composants… 

Réserves à l’utilisateur : 
L’usage de ce produit doit être conforme aux instructions.  
Nous déclinons toute responsabilité si le produit n’est pas utilisé  
conformément aux prescriptions.

NOUVEAUTÉ

Dangereux. Respecter les précautions d’emploi.
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TRAITEMENT ADDITIF DES FIOULS

/ TRAITEMENT DES FIOULS LOURDS 

En fonction du traitement recherché, nous consulter pour définir le produit et le dosage 
qui convient. 

/ MASQUE D’ODEUR POUR FIOUL DOMESTIQUE

PFOD 
Réf. 3490

-  Le produit PFOD est un produit développé pour masquer 
l’odeur du fioul domestique. 

-  Parfum d’une très forte rémanence qui n’apporte aucune 
modification des caractéristiques des produits pétroliers. 

Application : 
- Dosage 1 litre pour 10 000 litres. 
- S’assurer du bon mélange dans la cuve. 

Recommandations : 
 Le dosage 1 litre pour 10 000 litres est un conseil pour 
masquer l’odeur du fioul, mais il peut varier, en plus ou 
raisonnablement en moins en fonction de la modification 
de l’odeur recherchée. 

Précaution : 
Conserver à l’écart de toute flamme ou source d’étincelles. 
Compatible avec les additifs. 

Réserves à l’utilisateur : 
L’usage de ce produit doit être conforme aux instructions. 
Nous déclinons toute responsabilité si le produit n’est pas 
utilisé conformément aux prescriptions. 

1
litres

1 litre métallique

/ BIOCIDE POUR FIOUL DOMESTIQUE 

BIO-PRO 
Réf. 3495

Biocide fongicide et bactéricide spécialement destiné à 
la prévention du développement des bactéries et micro 
organismes dans les fiouls domestiques. 

Application : 
- Pour un traitement curatif du fioul domestique. 
- Contre champignons, bactéries, moisissures, levures…
- Temps de réponse rapide. 
- Dosage 1 litre pour 1000 litres de fioul. 
- S’assurer du bon mélange dans la cuve. 

Recommandations : 
-  Dans les cuves de stockage du fioul domestique,  

la présence d’eau dans le fioul (condensation ou autres)  
est une condition au développement des micro organismes. 

-  Un traitement au Bio Pro va résoudre le problème, mais il 
est conseillé de faire nettoyer la cuve avec l’appareil Cuve 
net à aspiration totale dès que possible (après la période 
de chauffe).

Précautions : 
- Ne pas stocker au froid, à la chaleur et à la lumière. 
- Durée de stockage 1 an. 
- Compatible avec les additifs. 
- Ne change pas le point éclair du fioul. 
- Combustible en totalité sans résidus corrosifs. 

Réserves à l’utilisateur : 
L’usage de ce produit doit être conforme aux instructions. 
Nous déclinons toute responsabilité si le produit n’est pas 
utilisé conformément aux prescriptions.

1
litres

1 litre métallique

Utilisez les biocides avec précaution avant toute utilisation. Lisez l’étiquette et les informations concernant le produit. Dangereux. Respecter les précautions d’emploi.
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MATÉRIELS D’APPLICATION DES PRODUITS CHIMIQUES 

/ PULVÉRISATEUR PRODUITS LIQUIDES 

/ VAPORISATEUR

SPRAY MANUEL

NETTOYANT BRÛLEUR ET CHAUDIÈRE MURALE GAZ
SPRAY MANUEL 

PULVÉRISATEUR LOUISIANE (poignée plastique lance alu) 
Réf. 3801

Pression d’utilisation : 3 bars

Poids : 1.3 kgs

Equipements : soupape de sécurité et bretelle

Poignée plastique, lance aluminium 
et buse en laiton

7,5
litres

Ø  
200 mm

H. 470 mm

Livré avec :
- 2 mètres de tuyau.  
- 1 poignée gâchette plastique.  
- 1 rallonge coudée aluminium 40 cm.  
- 1 buse laiton. 

Convient aux petits travaux de pulvérisation des produits alcalins, ne pas laisser trop longtemps  
en contact avec les solvants chlorés. 

Appareil de conception très robuste. Convient parfaitement à la pulvérisation des solvants PNB17 et DIELEX 
avec une rallonge de 100 mm et PAT 600 avec une rallonge de 350 mm orientable. 

PULVÉRISATEUR TYPHON (poignée plastique lance alu) 
Réf. 3803

Pression d’utilisation : 3 bars

Poids : 2.6 kgs

Equipements : soupape de sécurité et bretelle

Poignée plastique, lance aluminium 
et buse en laiton

9
litres

Ø  
180 mm

H. 510 mm

Livré avec :
- 2 mètres de tuyau.  
- 1 poignée gâchette plastique.  
- 1 rallonge coudée aluminium 40 cm.  
- 1 buse laiton. 

PULVÉRISATEUR BB9 (poignée/lance laiton) 
Réf. 3802

Pression d’utilisation : 3 bars

Poids : 2.6 kgs

Equipements : soupape de sécurité et bretelle

Poignée, lance et buse en laiton

9
litres

Ø  
180 mm

H. 510 mm

Livré avec :
- 3 mètres de tuyau armé.  
- 1 poignée gâchette laiton.  
- 1 rallonge coudée laiton 50 cm.  
- 1 rallonge droite laiton 50 cm.  
- 1 buse avec jeu 15/10 laiton. 

Vaporisateur tête + réservoir - Réf. 3602

Vaporisateur SPRAY - Réf. 3611

07. MATÉRIELS D’APPLICATION DES PRODUITS CHIMIQUES
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/ MATÉRIELS D’APPLICATION DES PRODUITS CHIMIQUES

PULVÉRISATEURS À POMPE ÉLECTRIQUE

PULVÉRISATEUR À PRESSION PRÉALABLE 1,5 LITRES

Pulvérisation des produits détergents dégraissants pour traitements. 

Soupape de sécurité tarée à 2,5 bars avec fonction dépressurisation, large orifice de remplissage, conception ergonomique, réservoir résistant et translucide avec indicateur de niveau, 
montage et démontage facile pour la maintenance sans outillage.

Capacité totale : 1,5 L Capacité utile : 1 L Débit : 0,5 L/m Poids net : 0,65 kg

Utilisation : 
Avec cette gamme de pulvérisateurs électriques composez  
à votre convenance :  
réservoir de 30 ou 60 litres avec ou sans chariot. 

Ces caractéristiques vous permettront de pulvériser des produits 
de ramonage, des hydrofugeants et démoussants de toiture 
(solvant à proscrire) 

Livrés avec : 
1 flexible longueur 5 mètres équipé de raccords femelles tournant 
¼ vanne à bille ¼ tour. 
1 manomètre de 0 à 10 bars. 
1 clapet anti retour. 
1 bac de rangement sous le réservoir (pour la réf. 3978). 
1 kit pulvérisateur (1 poignée, 1 interrupteur, 1 lance coudé  
50 cm et une buse 15/10)

Réf. 3976 + 3979
30 litres sans chariot

Option
Réf. 3617 : Rallonge 50 cm

Réf. 3977 + 3979
60 litres sans chariot

Réf. 3978 + 3979
60 litres avec chariot

Réf. 3979
Kit pulvérisateur

(1 poignée, 1 interrupteur, 1 lance  
coudé 50 cm et une buse 15/10)

MATÉRIELS D’APPLICATION DES PRODUITS CHIMIQUES 

Moteur électrique 220 Volts

Pression 0 à 10 bars

Débit 342 l/h

PULVERISATEUR PP 1,5 L IK FOAM  
(mousse) 
Réf. 3615

PULVERISATEUR PP 1,5 L IK ALK  
(ammoniaque) 
Réf. 3625

PULVERISATEUR PP 1,5 L IK HC  
(dégraissant) 
Réf. 3620

PULVERISATEUR PP 1,5 L IK MULTI  
(acide) 
Réf. 3630

Joint et matériaux résistants à la majeure 
partie des produits détergents et produits  
de nettoyage. Buse type éventail  
pour produire de la mousse.

Joint et matériaux résistants à la majeure 
partie des produits alcalins et produits  
de désinfection. Buse conique réglable.

Joint et matériaux résistants aux huiles  
et à la majeure partie des hydrocarbures  
et solvants.  
Buse conique réglable.

Joint et matériaux résistants à la majeure 
partie d’acides et de dissolvants.  
Buse conique réglable.

Peut-être utilisé avec CLEAN NET / PROXYL SUPER CLEAN / 
PROXYL ALCALIN / PRAL CAR STATIC / PRAL DETERGENT 
PLUS / CLIMEX / VMC NET / PAT 700

Peut-être utilisé avec PAT 400 / PAT 600 / PAT 300 / IXYL MOUSSE /  
PROCHLORE / PROXYDE ECORA

Peut-être utilisé avec PNB 17 / DIELEX

Peut-être utilisé avec acide CHLORHYDRIQUE MAX 30%, FLUORHYDRIQUE MAX 20%, 
PHOSPHORIQUE, NITRIQUE MAX 20%

NOUVEAUTÉ
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01. ACCESSOIRES DE GAINES

/ TIRE GAINE

TIRE GAINE POUR FLEXIBLE DU Ø100 À 300 MM
Réf. 6060

RUBAN ADHÉSIF

Matériel développé pour monter les conduits de fumée 
(du Ø100 au Ø300) dans les conduits maçonnés. 

Caractéristiques : Feuille d’aluminium de 40 µ. Retardateur de flamme. Classement au feu M1.  
Bonne plage de température. Conforme à la norme BS 476 partie 6 et partie 7. 

Application :  Assemblage  et  étanchéité des conduits de fumée en métal ou plastique. Assemblage des matériaux  
avec revêtement métallique, fibre de verre ou laine minérale.  Etanchéité de l’isolation des entrepôts frigorifiques.

Caractéristiques : Ruban de toile laminé robuste. Déroulement et découpe facile. Pouvoir adhésif immédiat très fort. 
Finition brillante.

Application :  Assemblage et étanchéité des gaines de ventilation métal ou plastique. Assemblage  et étanchéité des 
bâches. Etanchéité des menuiseries a double vitrage.

Caractéristiques : Adhésif thermodurcissable, l’adhésif durcit sur la surface d’application à une température supérieure à 
110°C. Décollement sans transfert jusqu’à 110°C. Surface inscriptible. Très forte résistance à l’abrasion finition brillante.

Application :  Etanchéité des joints sur les conduits  métal ou plastique. Etanchéité des matériels d’isolation aux surfaces 
lisses ou fibreuses.

Caractéristiques : Retardateur de flamme peut être utilisé pour les câblages électriques. Résistant aux UV.

Application :  Etanchéité des conduits de VMC.

RUBAN ALUMINIUM AT 500 (FORTE RÉSISTANCE À LA TEMPÉRATURE) 
Réf. 6115

RUBAN DE TOILE LAMINÉ AT 170 (FORTE RÉSISTANCE MÉCANIQUE) 

Réf. 6106

RUBAN DE TOILE ÉTANCHE AT 163 (THERMODURCISSABLE) 

Réf. 6107

RUBAN DE TOILE ÉTANCHE AT 7 

Réf. 6108

AT 500 ALU AT 170 Toile AT 163 Toile AT 7 PVC

Longueur x largeur 50 m x 5 cm 50 m x 5 cm 50 m x 5 cm 33 m x 5 cm

Épaisseur 0.08 mm 0.22 mm 0.30 mm 0.13 mm

Résistance rupture 22N/cm 35 N/cm 80 N/cm 26 N/mm

Allongement 5% 20% 30 % 180%

Adhésion sur :   Acier
                         

Endos

3.8 N/cm 3.7 N/cm 4.2 N/cm 2.4 N/cm

2.3 N/cm 3.0 N/cm 2.1 N/cm

Tenue en température -20 à + 110 °C - 5 à + 65°C - 50 à +110°C - 5 à + 70°C

NOUVEAUTÉ

NOUVEAUTÉ

ACCESSOIRES DE GAINES
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/ GAMME ASPIROMATIC

Composé de : 
-  Un support en métal inoxydable qui se fixe 

aisément sur toutes les sorties de conduits. La 
visserie est en acier inoxydable 18/8. 

-  Un pivot rotatif, monté sur roulement à billes 
spécialement traité et protégé pour résister au 
gel et à la chaleur. Le système de rotation est logé 
dans un boîtier étanche à joint hydraulique. 

-  Un système mobile doté d’une voilure à pales 
hélicoïdales assemblées sur un cercle de base par 
rivetage. 

- Voilure en acier “UGINOX 18/8”. 

Foyers domestiques : 
Accélération sensible du tirage par augmentation de 
la dépression dans le conduit et la suppression du 
refoulement par effet contraire. 

Foyers à feux ouverts : 
Placé sur une cheminée ayant une section de 
sortie inférieure à 650 cm2, active le tirage sans 
déperdition de chaleur importante et évite le retour 
des fumées dans la pièce. 

Péniches et bâteaux : 
Régulation du tirage dans le cas de vents 
tourbillonnants et suppression des refoulements au 
passage des obstacles : arches de ponts, rideaux 
d’arbres, talus de canaux… 

Caravanes : 
Amélioration du tirage des conduits de faible 
hauteur et maintien constant d’une dépression dans 
le conduit, pour éviter l’extinction des appareils de 
cuisson et de chauffage. 

Barbecues : 
Apporte une solution élégante au problème de 
fonctionnement des barbecues à cheminées fixes 
ou difficilement orientables. 

Installations sanitaires : 
Ventilation continue des salles de bain, WC…, 
évacuation des gaz brûlés des chauffe-eau et 
ventilation des chutes de WC, fosses septiques, 
filtres épurateurs… 

Cuisines : 
Évacuation des fumées de cuisson et suppression 
des odeurs. 

Résidences secondaires : 
Assainissement des villas à occupation saisonnière 
qui restent closes une grande partie de l’année. Pour 
assurer efficacement le renouvellement continu de 
l’air dans ces maisons, il suffit de le placer sur les 
conduits de fumée ou de ventilation desservant les 
pièces à ventiler, en ayant soin de ménager une 
possibilité d’entrée d’air frais (fenêtres entrebaillées 

ou mieux orifices en façades avec des grilles 
d’entrée d’air). Assèchement des condensations et 
disparition des moisissures. 

Combles et greniers : 
Les techniques modernes d’étanchéité des toitures 
et d’isolation thermique exigent en complément une 
aération continue et efficace pour assurer la bonne 
conservation des charpentes et l’assèchement 
des matelas de laine de verre : ses performances 
répondent pleinement à ces exigences. 

Ateliers et baraquements : 
Renouvellement constant de l’air des locaux sans 
perturbation et suppression des condensations en 
sous toiture. 

Existe aussi en version cuivre. Nous consulter

ACCÉLÉRATEUR DE TIRAGE
ASPIROMATIC

Appareil anti-refouleur et accélérateur de tirage puissant. 
Les essais effectués au LABORATOIRE EFFEIL ont confirmé ses qualités et ses performances. 
Il s’impose dans tous les cas de mauvais tirage. 
Fabriqué en matière garantissant une bonne résistance aux attaques chimiques des gaz de combustion et des agents atmosphériques.  

Ø160 
mm

conduit 
Ø80 à 

160mm

conduit 
Ø150 à 

240mm

conduit 
Ø112 à 

200mm

conduit 
Ø150 à 

240mm

Ø200
mm

Ø240 
mm Ø240 

mm

Débit moyen 125 m³/h Débit moyen 315 m³/hDébit moyen 225 m³/h Débit moyen 315 m³/h

Réf. 6201 Réf. 6204Réf. 6203Réf. 6202

ACCESSOIRES DE GAINES
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/ GAMME AÉROSOLS DÉGRAISSANTS - DÉTECTEUR - DÉGRIPPANT

DÉTECTEUR DE FUITES DE GAZ PROGAZ
Réf. 5410

SUPER DÉGRIPPANT LUBRIFIANT (S.D.P)
Réf. 5435

AÉROSOL NETTOYANT DIÉLECTRIQUE
Réf. 5430

Utilisation : Il peut être utilisé en présence de toutes formes gazeuses, par  
exemple : l’oxygène, l’air comprimé, l’azote, le gaz carbonique, les gaz propulseurs 
des systèmes frigorifiques ainsi que les gaz inflammables. 

Mode d’emploi : Pulvériser brièvement mais avec fermeté à environ 30 cm de 
l’endroit où peut se produire une fuite. Le détecteur réagit même en cas de petites 
fuites à peine décelables. La formation de bulles indique immédiatement et avec 
précision l’endroit de la fuite. 

Utilisation : Il présente des propriétés décapantes et dégraissantes laissant,  
après évaporation des solvants, un film anti-corrosion. Produit à bas point 
d’écoulement, il pénètre rapidement les masses corrodées, la rouille, les 
désagrégés, permettant ainsi le dégrippage des surfaces en présence. 

Mode d’emploi : Agiter avant l’emploi. Vaporiser sur les surfaces à dégripper.  
Attendre quelques minutes. 

Utilisation : Il s’emploie pour le dégraissage des matériels dans les services 
de maintenance et l’élimination des produits de protection avant montage. Cet 
aérosol a la particularité d’avoir un pouvoir solvant élevé assurant une efficacité 
maximum sur tous types de salissures. 
Il est compatible avec tous les métaux et sèche sans laisser de traces ni de 
résidus (faire un essai préalable sur les plastiques). 

Mode d’emploi : Agiter avant l’emploi. Pulvériser sur la pièce à nettoyer. 

400/
650 
ML

400/
650 
ML

400/
650 
ML

AÉROSOLS

Dangereux. Respecter les précautions d’emploi.

Dangereux. Respecter les précautions d’emploi.
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/ GAMME AÉROSOLS GONFLEUR DE VASE D’EXPANSION

GONFLEUR DE VASE D’EXPANSION
Réf. 5409 

TESTEUR DE DÉTECTEUR DE FUMÉE
Réf. 5405 

Utilisation :
Gaz neutre pour - Regonfler les vases sous pression 
 - Dépoussiérer les pièces sensibles 
 - Tester l’étanchéité de petits réseaux

Le souffleur d’air est un gaz non toxique et ininflammable conditionné sous 
pression. Très utile pour regonfler les vases sous pression, souffler pour 
dépoussiérer les rampes gaz et des pièces sensibles et difficilement accessibles. 
Tester l’étanchéité des petites canalisations avec détendeur. 

Utilisation :
Vous permettra lors de l’entretien des détecteurs de fumée chez vos clients  
de tester le fonctionnement de la cellule, sans cet aérosol vous pouvez  
nettoyer, tester l’alarme mais pas le bon fonctiennement de la cellule.  

Une vaporisation simulera une fumée qui aura pour effet de déclencher  
le système. 

Mode d’emploi : Agiter avant l’emploi. Pulvériser sur les pièces à dépoussiérer. 

KIT DE GONFLAGE DES VASES D’EXPANSION
Réf. 5408 

Regonfler et contrôler la pression d’un vase d’expansion à l’aide de notre kit de 
gonflage de vase d’expension.

Le gaz neutre de notre aérosol vous permettra de regonfler en toute sécurité la 
vessie du vase d’expansion (les vessies des vases d’expansion sont sensibles à 
l’oxygène, qui les rend poreuses)

Pour tester le vase, ouvrir la valve et l’actionner. Si de l’eau sort en appuyant 
c’est qu’il est hors service, si de l’air sort, vérifier le vase et faire un appoint si 
necessaire.

10 litres / 0,8 bar
12 litres / 1 bar
16 litres / 1,2 bars
18 litres / 1,5 bars

400/
650 
ML

50/
75  
ML

Le kit de gonflage est composé de :

1 x manomètre gradué de 0 à 2,5 bars 

1 x tuyau souple de 1 mètre 

1 x aérosol de gaz neutre de 400/650 ml

NOUVEAUTÉ

NOUVEAUTÉ

AÉROSOLS
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/ GAMME AÉROSOLS GRAISSE - LUBRIFIANT

GRAISSE BLANCHE ALIMENTAIRE 
Réf. 5433

LUBRIFIANT HAUTE TEMPÉRATURE 
Réf. 5434

Mode d’emploi : Agiter avant emploi jusqu’à entendre clairement la bille sur les 
parois. Vaporiser sur la surface à traiter.

Utilisation : Graisse à grande pureté (à matière active qualité CODEX), insipide, 
pouvant se trouver en contact avec des denrées alimentaires. Elle a également 
une très bonne adhérence sur tous les métaux. Point de goutte > 260°C, très 
bonne résistance à l’eau. 

GRAISSE VERTE MULTIFONCTIONS 
Réf. 5439

Mode d’emploi : Bien agiter. Tenir la bombe droite, recouvrir sans excès d’un film 
régulier la partie à lubrifier.

Mode d’emploi :  Agiter l’aérosol vigoureusement avant usage pour homogénéiser 
le produit. Faire pénétrer dans les filetages avec pinceau.

Utilisation : Lubrifiant à grand pouvoir de pénétration et adhérence 
exceptionnelle.

Utilisation : Lubrifiant statique, anti-friction à haute température et haute 
pression. Résiste à la corrosion saline au contact de l’eau et à la vapeur. Ne sèche 
pas, ne s’évapore pas, réduit l’usure des pièces métalliques et le frottement en 
interposant un film neutre entre métaux différents. Peut s’utiliser en mécanique 
(montage d’axes, roulements), en construction (équipements pneumatiques, 
pompes à béton), en automobile (joint d’échappement de carter, de culasse) et 
en maintenance de chaufferie. 

400/
650
ML

400/
650 
ML

400/
650
ML

DE - 30°C 
À + 110° C

DE - 20°C 
À + 160° C

AÉROSOLS

Dangereux. Respecter les précautions d’emploi.

Dangereux. Respecter les précautions d’emploi.

Dangereux. Respecter les précautions d’emploi.
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/ GAMME AÉROSOLS PEINTURES

Mode d’emploi : La surface à traiter doit être propre et lisse. Décaper la surface. Agiter vivement l’aérosol afin que la bille destinée à homogénéiser la peinture roule 
aisément sur les parois. Continuer pendant 20 secondes. Pulvériser à 30 cm de la surface en promenant régulièrement le jet de long en large pour éviter au produit 
de couler. Purger la valve tête en bas jusqu’à ce que le gaz sorte. 

Mode d’emploi : La surface doit être propre, sèche et dégraissée. Protéger le pourtour de la partie à peindre. Bien agiter l’aérosol avant l’emploi pendant 1 minute 
environ. Projeter à une distance de 25 à 30 cm. Eviter l’humidité et les courants d’air. Pulvériser légèrement en un mouvement de va-et-vient. Après chaque 
utilisation, retourner l’aérosol et appuyer sur le diffuseur pendant quelques secondes pour purger la valve. 

Mode d’emploi : Agiter vigoureusement l’aérosol tête en bas, jusqu’à entendre très nettement la bille. Continuer durant 1 minute. Vaporiser de 10 à 15 cm sur la 
partie à traiter après l’avoir brossée, décalaminée et dégraissée au préalable. Après chaque utilisation, purger l’aérosol tête en bas jusqu’à ce que le gaz sorte. Avant 
chaque utilisation, la température de l’aérosol doit être amenée à au moins 15°C. Temps de séchage au toucher : quelques minutes. 

Utilisation : Sur toutes pièces en contact avec une source de chaleur pouvant atteindre 600°C en 
température de pointe. 

Utilisation : Peinture d’intérieur qui s’applique sur tous matériaux, métal, céramique, bois, verre, plastique 
ou autres supports. 

Utilisation : Protège le métal contre la rouille et la corrosion. S’utilise pour tous travaux de protection 
intérieurs ou extérieurs sur fer, acier, tôle galvanisée, tels que menuiserie, charpentes, toitures et balises. 

    

PEINTURE ALUMINIUM HAUTE TEMPÉRATURE 
Réf. 5436

PEINTURE NOIRE HAUTE TEMPÉRATURE
Réf. 5437

PEINTURE GALVA BRILLANTE HAUTE TEMPÉRATURE
Réf. 5438

400/
650 
ML

400/
650 
ML

400/
650 
ML

Séchage rapide

Séchage rapide

Séchage rapide

250° C

600° C

300° C Temps de durcissement

12h

AÉROSOLS

Dangereux. Respecter les précautions d’emploi.

Dangereux. Respecter les précautions d’emploi.

Dangereux. Respecter les précautions d’emploi.
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/ GAMME AÉROSOLS PEINTURES

MOUSSE NETTOYANTE DÉSINFECTANTE 
Réf. 5442

DÉSINFECTANT DE CLIMATISATION 
Réf. 5443

Mode d’emploi : Agiter vigoureusement l’aérosol. Vaporiser à 20 cm de la surface à nettoyer. Laisser agir afin que le produit pénètre et puisse dissoudre les salissures. Essuyer d’un 
mouvement circulaire avec un chiffon propre sec, non pelucheux. Renouveler l’opération si nécessaire. Pour le nettoyage des claviers et des petites surfaces, pulvériser directement 
la mousse sur le chiffon. Rincer éventuellement à l’eau l’excès de produit.

Utilisation : Elaborée par notre Laboratoire R&D cette mousse délicatement parfumée intégre les dernières demandes 
environnementales et écologiques sans compromis de l’efficacité : une biodégradabilité supérieure à 95% selon la norme 
OCDE 301. Une teneur en COV (Composé Organique Volatil) inférieure à 25%.

DÉSINFECTANT DE CONTACT 
Réf. 5441

Mode d’emploi : Agiter l’aérosol. Pulvériser directement sur les surfaces à traiter. Laisser le produit pénétrer et agir. 
Frotter les parties à désinfecter à l’aide d’une brosse ou d’une éponge propre. Selon les surfaces, rincer à l’eau claire ou 
essuyer avec un chiffon propre et sec. Pour l’utilisation comme désinfectant de climatisation : désactiver le système de climatisation selon les consignes du constructeur. Pulvériser 
à l’aide du diffuseur prolongateur dans les bouches de ventilation et entrées d’air. Laisser agir 10 minutes et remettre le moteur en marche.

Mode d’emploi :  Agiter l’aérosol. Utilisable dans toutes les positions. Pulvériser directement dans les endroits à traiter. Laisser le produit pénétrer et agir.

Utilisation : Désinfectant, décontaminant à base d’ammonium quaternaire. Formulation liquide d’aspect incolore en base 
alcoolique parfumée à la menthe. Action bactéricide : empêche les fermentations bactériennes tout en supprimant les 
odeurs qui en découlent. Action fongicide : (champignons, levures, moisissures) ; sporicide Action algicide dans les eaux 
industrielles.

Utilisation : 
-  Nettoyant désinfectant bactéricide à base d’un nouveau type d’ammonium quaternaire 2 à 3 fois plus efficace que 

les dérivés classiques. Contient des tensio-actifs non ioniques. Formulation moussante. Elimine les mauvaises odeurs 
générées par les micro-organismes.
Liquide incolore de faible odeur (parfum menthe). Soluble dans l’eau en toutes proportions. Action algicide dans les eaux 
industrielles.
NFT 72150 et 72151 (bactéricide) NFT 72171 (bactéricide eau dure et protéines) NFT 72190 (décontamination des 
surfaces) NFT 72200-72201 (fongicide)
Température maximale d’utilisation : 80°C Stable en stockage entre 5 et 50°C Non corrosif sur les plastiques et les métaux 
non ferreux. Gaz propulseur ininflammable

-  Désinfection de toutes les surfaces dans les systèmes de climatisation. Agit dans les moindres interstices et élimine 
radicalement les particules polluées qui s’y trouvent. Peut s’utiliser sur du matériel pouvant être en contact avec des 
denrées alimentaires. Conformément à la législation, un rinçage à l’eau doit alors être pratiqué. Utilisable pour les batteries 
d’échanges thermiques chaud, froid, les chambres froides, la climatisation automobile, les ventilo-convecteurs, les 
climatiseurs individuels…

400/
650
ML

400/
650 
ML

400/
650
ML

NOUVEAUTÉ

NOUVEAUTÉ

NOUVEAUTÉ

AÉROSOLS

Utilisez les biocides avec précaution avant toute utilisation. Lisez l’étiquette et les informations concernant le produit. Dangereux. Respecter les précautions d’emploi.

Utilisez les biocides avec précaution avant toute utilisation. Lisez l’étiquette et les informations concernant le produit. 

Utilisez les biocides avec précaution avant toute utilisation. Lisez l’étiquette et les informations concernant le produit.
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/ TRESSE ET CORDON RÉFRACTAIRE

- Tresse ronde en fibre de verre tricotée, elle assure l'étanchéité, l'isolation et la dilatation. 
- Spécialement étudiée pour les portes de fours, poêles, vitrages, chaudières. 
- Très souple, elle se compresse et se découpe facilement.
- De couleur gris anthracite.
- Disponible en plusieurs diamètres.
- Excellentes qualités mécaniques jusqu'à 550° C.
- Très bonne résistance à l'abrasion, aux vibrations.
- Sans amiante, ni fibre céramique. 
- Excellente adhérence sur les surfaces lisses telles que le métal et les vitres.

- Cordon plat en fibre de verre tricotée, il assure l’étanchéité, l’isolation et la dilatation. 
- Spécialement étudié pour les portes de fours, poêles, vitrages, chaudières. 
- Très souple, il se compresse et se découpe facilement.
- De couleur gris anthracite.
- Disponible en plusieurs dimensions. 
- Excellentes qualités mécaniques jusqu’à 550° C.
- Très bonne résistance à l’abrasion, aux vibrations.
- Sans amiante, ni fibre céramique. 
- Excellente adhérence sur la surface lisse telle que le métal et les vitres.

Utilisation :
-  Trois mètres de tresse ronde gris anthracite en fibre de verre tricoté. Très souple, 

elle se compresse et se découpe facilement. Elle assure l’étanchéité, l’isolation 
et la dilatation pour les portes de fours, les poêles, les vitrages et les chaudières.

-  Tube de colle réfractaire (50 ml). Tenue en température jusqu’à 1000°C. 
Adhérence immédiate. Ne coule pas.

Réf. 2510 
Tresse ronde en 

fibre de verre tricotée

Réf. 2520 
Kit réparation 

d’étanchéité d’insert, 
tresse ronde  

Réf. 2515
Cordon plat en fibre 

de verre tricotée   

Réf. 2511 
Tresse ronde en 

fibre de verre tricotée

Réf. 2521 
Kit réparation 

d’étanchéité d’insert, 
tresse ronde  

Réf. 2516
Cordon plat en fibre 

de verre tricotée

Réf. 2512 
Tresse ronde en 

fibre de verre tricotée

Réf. 2522 
Kit réparation 

d’étanchéité d’insert, 
tresse ronde  

Réf. 2517 
Cordon plat en fibre 

de verre tricotée

Réf. 2513 
Tresse ronde en 

fibre de verre tricotée

Réf. 2523 
Kit réparation 

d’étanchéité d’insert, 
tresse ronde  

Réf. 2518 
Cordon plat en fibre 

de verre tricotée

Réf. 2514 
Tresse ronde en 

fibre de verre tricotée

Réf. 2524 
Kit réparation 

d’étanchéité d’insert, 
tresse ronde  

Réf. 2519 
Cordon plat en fibre 

de verre tricotée

TRESSE RONDE D’ÉTANCHÉITÉ 

KIT RÉPARATION D’ÉTANCHÉITÉ D’INSERT, TRESSE RONDE

CORDON PLAT D’ÉTANCHÉITÉ ROULEAUX 50M

KIT RÉPARATION D’ÉTANCHÉITÉ D’INSERT, CORDON PLAT
Réf. 2525

Utilisation : 
-  Trois mètres cordon plat 15 x 3 mm noir en fibre de verre. Très souple, il se découpe facilement.  

Il assure l’étanchéité, l’isolation et la dilatation pour les portes de fours, les poêles, les vitrages et les chaudières.

-  Tube de colle réfractaire (50 ml). Tenue en température jusqu’à 1000°C. Adhérence immédiate, ne coule pas.

Ø6

Ø6

Ø8

Ø8

Ø10

Ø10

Ø12

Ø12

Ø15

Ø15

L. 50 m

L. 3 m

7 mm 10 mm

15 mm

15 mm 20 mm 25 mm

L. 50 m

L. 3 m

L. 50 m

L. 3 m

L. 50 m

L. 3 m

L. 50 m

L. 3 m

Moteur 1000 watts bypass

Moteur
1000 watts

bypass

Hérissons Colle Garantie

Embouts et flexibles

Roues

Roue Roulette Double roulette

Spray

Sac aspirateurs

Moteurs

Aspirateurs

Tissu Incolmatable Papier Multipoches

Ø 300Carré 200

L. 3m renforcé

Temps de durcissement Séchage rapidede -30°C à + 110°C

000
ml

000
ml

50
ml

Garantie
5 ANS

Garantie
1 ANS

Moteur 1000 watts bypass

Moteur
1000 watts

bypass

Hérissons Colle Garantie

Embouts et flexibles

Roues

Roue Roulette Double roulette

Spray

Sac aspirateurs

Moteurs

Aspirateurs

Tissu Incolmatable Papier Multipoches

Ø 300Carré 200

L. 3m renforcé

Temps de durcissement Séchage rapidede -30°C à + 110°C

000
ml

000
ml

50
ml

Garantie
5 ANS

Garantie
1 ANS

Moteur 1000 watts bypass

Moteur
1000 watts

bypass

Hérissons Colle Garantie

Embouts et flexibles

Roues

Roue Roulette Double roulette

Spray

Sac aspirateurs

Moteurs

Aspirateurs

Tissu Incolmatable Papier Multipoches

Ø 300Carré 200

L. 3m renforcé

Temps de durcissement Séchage rapidede -30°C à + 110°C

000
ml

000
ml

50
ml

Garantie
5 ANS

Garantie
1 ANS

Moteur 1000 watts bypass

Moteur
1000 watts

bypass

Hérissons Colle Garantie

Embouts et flexibles

Roues

Roue Roulette Double roulette

Spray

Sac aspirateurs

Moteurs

Aspirateurs

Tissu Incolmatable Papier Multipoches

Ø 300Carré 200

L. 3m renforcé

Temps de durcissement Séchage rapidede -30°C à + 110°C

000
ml

000
ml

50
ml

Garantie
5 ANS

Garantie
1 ANS

Moteur 1000 watts bypass

Moteur
1000 watts

bypass

Hérissons Colle Garantie

Embouts et flexibles

Roues

Roue Roulette Double roulette

Spray

Sac aspirateurs

Moteurs

Aspirateurs

Tissu Incolmatable Papier Multipoches

Ø 300Carré 200

L. 3m renforcé

Temps de durcissement Séchage rapidede -30°C à + 110°C

000
ml

000
ml

50
ml

Garantie
5 ANS

Garantie
1 ANS

Moteur 1000 watts bypass

Moteur
1000 watts

bypass

Hérissons Colle Garantie

Embouts et flexibles

Roues

Roue Roulette Double roulette

Spray

Sac aspirateurs

Moteurs

Aspirateurs

Tissu Incolmatable Papier Multipoches

Ø 300Carré 200

L. 3m renforcé

Temps de durcissement Séchage rapidede -30°C à + 110°C

000
ml

000
ml

50
ml

Garantie
5 ANS

Garantie
1 ANS

TRESSE ET CORDON
03. TRESSE ET CORDON

Epaisseur 3 mm

Epaisseur 3 mm

Epaisseur 3 mm Epaisseur 3 mm Epaisseur 3 mm Epaisseur 3 mm

l. 50 m l. 50 m l. 50 m l. 50 m l. 50 m
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/ GAMME COLLES, MASTIC ET SILICONES

Réf. 2530 
Colle réfractaire 

Réf. 2531 
Colle réfractaire 

MASTIC RÉFRACTAIRE 
Réf. 2535

SILICONE HT 
Réf. 2540

Utilisation :  Spécialement conçue pour les pièces soumises à des températures élevées. 
Elle permet de fixer des tresses, cordons, joints, laine de roche, fibre de verre ou fibre 
céramique, plaques d’isolations... sur des supports poreux et non poreux, tels que 
métaux, briques réfractaires.
Tenue en température jusqu’à 1000°C
Adhérence immédiate, ne coule pas.

Utilisation :  Spécialement conçu pour les pièces soumises à des températures très élevées. 
Il permet de fixer les pièces des foyers lors de leur montage ou réparation... 
Couleur noire, ne blanchit pas.
Tenue en température jusqu’à 1300°C
Adhérence immédiate, ne coule pas.

COLLE RÉFRACTAIRE 
Réf. 2531 

Utilisation :  Spécialement étudié pour le jointoiement des conduits de fumées, éléments 
coupe-feu, radiateurs, chaudières… 

Tenue en température jusqu’à 320°C et 350°C en pointe.

Très bonne adhérence.

310
ML

310
ML

310
ML

Moteur 1000 watts bypass

Moteur
1000 watts

bypass

Hérissons Colle Garantie

Embouts et flexibles

Roues

Roue Roulette Double roulette

Spray

Sac aspirateurs

Moteurs

Aspirateurs

Tissu Incolmatable Papier Multipoches

Ø 300Carré 200

L. 3m renforcé

Temps de durcissement Séchage rapidede -30°C à + 110°C

000
ml

000
ml

50
ml

Garantie
5 ANS

Garantie
1 ANS

1000° C 1000° C

320° C

1300° C

NOUVEAUTÉ

NOUVEAUTÉ

NOUVEAUTÉ

TRESSE ET CORDON

COULEUR 
BLANCHE

COULEUR 
NOIRE

COULEUR 
NOIRE

COULEUR 
BLANCHE
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/ GAMME ÉQUIPEMENTS

LAMPE FRONTALE
Réf. 5100

Lampe frontale 17 Leds

Tête pivotante

Bande frontale antidérapante

Puissante et extra lumineuse

3 fonctions d’éclairage :
- 6 Led allumés
- 17 Led allumés
- Clignotant

OBTURATEUR DE TROU DE CONTRÔLE DE COMBUSTION AUTOCOLLANT
Réf. 5417B

TUBE PORTE EQUARRISSOIRS 
+ 12 EQUARRISSOIRS 
Réf. 6125

EQUARRISSOIRS 
POCHETTE DE 3
Réf. 6120

Pochette de 3 équarissoirs 
spécialement étudiés pour le 
débouchage des veilleuses de 
chaudières gaz coniques. 
Dimensions : 
- 12/100 
- 17/100 
- 20/100 

OBTURATEUR DE TROU DE CONTRÔLE DE COMBUSTION
Réf. 5417

NOUVEAUTÉ

ÉQUIPEMENT
04. ÉQUIPEMENT

X100

BOUCHETROU est un aluminium avec agrafe démontable qui vous permettra 
d’obturer le perçage de Ø 15 mm que vous avez effectué dans le conduit de 
fumées, pour la prise de contrôle de combustion.

Obturateur de conduit autocollant pochette de 100 pièces.

Tube porte équarrissoirs : 

Étudiés pour le nettoyage des rampes gaz

Tube porte équarrissoirs en acier

12 équarrisoirs coniques de 4 à 15/10
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82

/ CERTIFICAT / ATTESTATION

ATTESTATION D’ENTRETIEN 
CHAUDIÈRES GAZ DE 4 À 400 KW
Réf. 6100

Chaudière gaz de 4 à 400 kw – Réf. 6100 
Chaudière fioul de 4 à 400 kw – Réf. 6101
Chaudière bois de 4 à 400 kw – Réf. 6102

Ce carnet de ramonage, composé de 50 feuilles autocopiantes en triple exemplaires, vous pemettra de :

- Établir une facture de suite après votre intervention.
- Laisser à votre client un certificat de ramonage.
- Conserver une souche pour votre comptabilité.

Ce carnet, composé de 25 feuilles autocopiantes en doubles exemplaires,  
vous permettra de :

-  Établir une attestation de chaufferie suite à votre intervention  
pour la laisser à votre client.

- Conserver la souche pour le classement.

CARNET DE RAMONAGE
Réf. 6099

GRAISSE HAUTE TEMPÉRATURE
Réf. 2550

NOUVEAUTÉ

CERTIFICAT ET ATTESTATION

TRAPPE DE RAMONAGE 
Trappes de ramonage en fonte avec fermeture à vis. 

Trappes – Réf. 5320 
Poids : 1,16 kg

Dim. extérieures : 160 x 200 mm

Dim. intérieures : 130 x 160 mm

Trappes – Réf. 5321 
Poids : 1,36 kg

Dim. extérieures : 190 x 200 mm

Dim. intérieures : 160 x 170 mm

Trappes – Réf. 5322 
Poids : 1,75 kg

Dim. extérieures : 220 x 220 mm

Dim. intérieures : 180 x 180 mm

Trappes – Réf. 5323 
Poids : 1,95 kg

Dim. extérieures : 260 x 300 mm

Dim. intérieures : 225 x 255 mm

Utilisation : 
Charnières de porte de chaudière, visserie de porte de chaudières, glissière de cheminées, toute pièces 
mécaniques et métalliques soumises à des contraintes de température.
Caractéristiques
Anticorrosion : s’utilise en protection des boulons câbles chaines équipements extérieurs exposés à une 
atmosphère corrosive. 
Haute température : boulons, charnières, glissières, soumises à de hautes températures.
Propriétés 
Le filetage de pièces vissées ou les joints exposés à des atmosphères corrosives ou à très hautes températures 
pendant de longues périodes ne sont plus affectées et se démontent très facilement, sans grippage ni arrachement.
Parfaite étanchéité sur tous les joints ou les gaines.

Mode d’emploi : Au pinceau appliquer un film de graisse haute températures d’utilisation – 20°C à 1000°C  
et 1100°C en pointe. 
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/ GAMME NETTOYANTS MAINS

06. NETTOYANTS MAINS

GEL D’ATELIER  POUR LE LAVAGE DES MAINS TRÈS SALES
GEL D’ATELIER
 

GEL D’ATELIER  VÉGÉTAL POUR LE LAVAGE DES MAINS TRÈS SALES
GEL D’ATELIER VÉGÉTAL
Réf. 3592

NETTOYANT MAINS PÂTE
PRO-PATE
Réf. 3586

Excellente tolérance cutanée.

Composition : tensioactif non ionique, ester dérivé du colza à effet solvant, 
émulsifiant, émollient, surgraissant. 

Haute tolérance prouvée, doux pour la peau, parfum discret.

Composition :  tensioactif non ionique, agent surgraissant et émollient pour la peau.

HUILE DE PARAFFINE

Spécialement étudiée pour le nettoyage des mains très sales (plomberie, 
chauffage, installateurs). Pâte glycérinée sans abrasif ni solvant.

Mode d’emploi : Appliquer la dose. Frotter jusqu’à dissolution des salissures. 
Rincer a l’eau. Sécher.

Mode d’emploi : Appliquer la dose. Frotter jusqu’à dissolution des salissures. 
Rincer a l’eau. Sécher.

Utilisation : Pour les professionnels qui sont obligés de se laver les mains très 
souvent. Installateurs, chauffagistes, dépanneurs, ramoneurs. 

Réf. 3590

Réf. 3591

3
litres

Réf. 3592

4,5
litres

500
ml

NOUVEAUTÉ

NOUVEAUTÉ

NETTOYANTS MAINS

1 kg
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/ GAMME NETTOYAGE ET DEBOUCHAGE POUR PLOMBERIE 

DÉTARTRANT CUVETTES DE WC
PROFAL GEL DÉTARTRANT
Réf. 30960

Spécialement élaboré pour le détartrage des vitres de baie de lavage et 
les cuvettes de WC. Nettoie et parfume les cuvettes de WC sans attaquer 
la faune bactérienne des fosses septiques. 

Détartrant liquide pour douches, robinets, cabines de douche, carrelages 
et lavabos.

DÉTARTRANT ROBINETS  
ET CABINES DE DOUCHE
DOUCHA 9
Réf. 3245

DÉBOUCHEUR DE CANALISATIONS
PROFAL CANALISATION
Réf. 31520

Conçu pour réduire et éliminer le tartre urique déposé dans les 
canalisations et cuvette d’urinoir.

Détruit instantanément les bouchons de toutes natures sans nuire aux 
canalisations (nylon à proscrire) et aux fosses septiques. Il élimine 
également d’autres dépôts tels que le tartre et la rouille. 

DÉBOUCHEUR D’URINOIRS
PROFAL URINOIR
Réf. 31510

Dosage : à utiliser pur
Ne pas utiliser en présence de nylon

Dosage : à utiliser pur

Dosage : à utiliser pur
Ne pas utiliser en présence de nylon

Dosage : à vaporiser pur

1
litre

1
litre

750
ml

1
litre

NETTOYANTS ET DÉBOUCHAGE

Dangereux. Respecter les précautions d’emploi. Dangereux. Respecter les précautions d’emploi.

Dangereux. Respecter les précautions d’emploi. Dangereux. Respecter les précautions d’emploi.
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/ GAMME NETTOYAGE ET TRAITEMENT DES TOITURES ET FAÇADES

DÉTERGENT ALCALIN
PROXYL ALCALIN

PRODUIT DE DÉMOUSSAGE
IXYL MOUSSE

PRODUIT HYDROFUGEANT
PROFAL HYDROPORE

Liquide concentré spécialement élaboré pour le nettoyage des sols, des façades, 
des toitures et autres matériaux de construction. Il transforme les crasses 
d’origine animale, végétale ou minérale en les saponifiant ou en les émulsionnant.   

Utilisation : 
À la main, en machine ou en pulvérisation.  

Liquide incolore en phase aqueuse faisant disparaître mousses, champignons,  
algues et verdissements de toutes natures aussi bien en intérieur qu’en extérieur. 
Il possède une action nettoyante et désinfectante. Par sa formation spécifique. Il 
se réactive par l’humidification de l’air ambiant et conserve ainsi très longtemps 
des qualités rémanentes appréciables.

Utilisation :  
Traitement des surfaces des toitures, terrasses, murs (peints ou non), revêtements 
d’isolation thermique, qui nécessitent une protection contre les levures, 
champignons, moisissures, algues, lichens et mousses. 

Pouvoir couvrant :  
1 litre de solution permet de traiter environ 10 m2.   

Solution cristallisante hydrofugeante de polymères basifiés pour murs et sols. 

Utilisation : 
Protège les matériaux du risque de délitage par pénétration d’eau. Très utile pour éviter la dégradation des toitures en terre cuite. 

Protection des murs :   - Utiliser le produit pur.  
- Pulvériser ou brosser. 
- Laisser sécher 24 heures. 
- Une deuxième couche sera nécessaire.  

Pouvoir couvrant du produit : 6 à 12 m2. 

Protection des sols :  - Utiliser le produit pur. 
- Sur un sol parfaitement dépoussiéré. 
- Pulvériser au pulvérisateur ou à l’arrosoir en une couche uniforme. 
- Laisser sécher 24 heures.  
- Une deuxième couche sera nécessaire.

Pouvoir couvrant du produit : 5 à 10 m2. 

Mode d’emploi : S’utilise à raison de 5 à 15 fois son volume d’eau suivant la 
nature des souillures dont les surfaces sont imprégnées. 

Mode d’emploi : S’utilise pur sur les surfaces fortement infectées. A diluer à 
raison de 4 fois son volume dans de l’eau en traitement fongicide. S’applique au 
pulvérisateur de préférence, à la brosse ou au rouleau. Imprégner le produit sur 
les surfaces à désinfecter, ne pas rincer. Après une période de 6 à 10 jours, les 
moisissures et algues se détacheront et disparaîtront. Eventuellement sur certains 
supports très poreux, brosser pour éliminer les squelettes. Le rinçage à haute 
pression est préconisé, tout comme le traitement préventif dilué. 

Mode d’emploi : Le produit se passera impérativement sur support mouillé. 

Réf. 30221

5
litres

Réf. 31361

5
litres

Réf. 31581

5
litres

Réf. 30222

20
litres

Réf. 30223

60
litres

Réf. 30224

200
litres

Réf. 31366

20
litres

Réf. 31582

20
litres

Réf. 31363

60
litres

Réf. 31583

200
litres

Réf. 31364

200
litres

TRAITEMENT DES TOITURES
08. TRAITEMENT DES TOITURES

Utilisez les biocides avec précaution avant toute utilisation. Lisez l’étiquette et les informations concernant le produit. Dangereux. Respecter les précautions d’emploi.

Dangereux. Respecter les précautions d’emploi.

Dangereux. Respecter les précautions d’emploi.
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/ GAMME DE TRAITEMENT BIOLOGIQUE POUR FOSSES SOLS ET CANALISATIONS

ENZYMES POUR TRAITER LES ODEURS DE FIOUL
BIOFIOUL 97
Réf. 4502

RÉDUCTEUR POUR LES ODEURS DE FERMENTATION
BIODEURS 96 
Réf. 4501

BACTÉRIES POUR BACS À GRAISSES ET FOSSES SEPTIQUES
BIOPACK
Réf. 4500

Produit constitué de 2 éléments. L’un des composants est une formulation 
liquide contenant des agents mouillants, des tensioactifs 
et nutriments. L’autre composant est un mélange pulvérulent de micro-
organismes destinés à la dégradation des hydrocarbures. Ce produit contient 
7 souches capables d’utiliser les hydrocarbures des carburants et des huiles 
comme nourriture. La production enzymatique des micro-organismes réduit 
en chaînes de plus en plus courtes les chaînes d’hydrocarbures jusqu’à 
l’obtention d’eau et de gaz carbonique en fin de métabolisme.

Formulation liquide contenant plusieurs souches bactériennes et un 
parfum, destinés au contrôle biologique des odeurs.  Il dégrade les matières 
organiques responsables des odeurs. 

Utilisation : Contrôle biologique des odeurs : Sanitaires - Fosses septiques - 
Canalisations - Conteneurs à déchets. 

Vendu par cartons
 de  12 flacons

Vendu par carton
 de  4 bidons

Produit biologique en poudre, à base de micro-organismes, d’enzymes et 
d’éléments nutritifs pour la liquéfaction et la digestion des graisses, des 
corps gras, des protéines, de l’amidon et de la cellulose.

Utilisation : dans les hôtels, les restaurants et les services de restauration 
des hôpitaux, des cliniques, maisons de retraite, établissements scolaires, etc.

Avantages : 
-  Action immédiate et renforcée grâce à la présence conjointe de bactéries, 

d’enzymes et de nutriments. 
-  Permet d’ensemencer rapidement les bacs à graisses et les canalisations ; 

et d’espacer le pompage du bac. 

Application :  Destiné à de nombreuses applications dans 
les secteurs industriels et pétrochimiques. Traitement des 
déversements de carburants sur les surfaces en béton 
(garages, stations services, usines, aires de stationnement, 
centrales thermiques…). Il peut être aussi utilisé pour la 
bioremédiation des sols pollués par des déversements ou 
des fuites d’huile. 

Dosage : Pur ou dilué à 50 %.

Application : Action en profondeur du produit grâce à 
ses micro-organismes capables de digérer les matières 
grasses complexes, les huiles, la cellulose, les protéines 
et l’amidon. Permet de contrôler les odeurs grâce à sa 
formulation parfumée. Remplace les méthodes chimiques 
traditionnelles nuisibles à l’environnement. Ne contient pas 
de soude caustique. Bonne stabilité et longue conservation. 
Manipulation absolument sans danger. 

-  Contribue au bon fonctionnement des systèmes 
d’évacuation des bacs à graisses en maintenant l’équilibre 
biologique, et en contrôlant les odeurs. 

-  Permet d’ensemencer rapidement les fosses septiques 
neuves et accélère le redémarrage après une inutilisation 
prolongée (vacances, résidences secondaires,…). 

- Bonne stabilité et longue conservation. 
- Manipulation absolument sans danger. 

Mode d’emploi : Élimine les hydrocarbures des huiles, gazole, kérosène, carburants lourds en nettoyant d’abord la surface, puis en émulsifiant le carburant et en apportant la 
population de micro-organismes nécessaires à la dégradation de ces hydrocarbures. Il ne contient pas de soude caustique, d’acide ou de solvant. Préserve l’environnement 
pour le traitement des surfaces et des sols pollués par les hydrocarbures. Fort pouvoir nettoyant pour le traitement des surfaces. Conforme aux réglementations Européennes de 
biodégradabilité des tensioactifs.

Mode d’emploi et dosage : Sanitaire : urinoirs, toilettes, lavabos et douches. Pulvériser le produit pur de façon à recouvrir complètement la surface à traiter (quelques pulvérisations 
suffisent. (1pulvérisation = 1 ml). Ne pas utiliser en même temps que les produits d’entretien chimiques. Appliquer le produit en fin de nettoyage.  Fosses septiques : son emploi 
dans les sanitaires régénère la flore bactérienne de la fosse septique. Canalisations et siphons de sol : Ensemencement : 200 ml par semaine. Entretien régulier : 100 ml par 
semaine pour des canalisations de diamètre standard. Augmenter en cas de diamètre plus important. Pour les immeubles à étages, ajouter 100 ml par jour à chaque étage en 
commençant par le rez-de-chaussée et jusqu’au dernier étage. Continuer le traitement hebdomadaire à partir du dernier étage. Conteneurs à déchets, poubelles, compacteurs :  
pulvériser régulièrement (en fonction de l’intensité des odeurs) l’intérieur du conteneur ou les déchets stockés dans le conteneur à déchets. Bien recouvrir la surface à traiter 
(conteneurs ou déchets). Laisser agir. Utilisé pour combattre et détruire tous types d’odeurs d’origine organique. 

Mode d’emploi et dosage : Bacs à graisses. Vidange préalable du bac à graisses. Ensemencement du bac à graisses : il s’agit d’une dose d’attaque à injecter directement dans le 
bac à graisses. Mettre 3 à 4 sachets par m3 de volume. Dose d’entretien : il s’agit d’un dosage hebdomadaire à injecter en amont du bac à graisse, au niveau des canalisations et 
siphons de la cuisine. Le dosage d’entretien est évalué en fonction du nombre de repas quotidiens de l’établissement.
Dosage :   - jusqu’à 250 repas/jour 1 sachet/semaine.  

- 250 à 500 repas/jour 2 sachets/semaine.  
- 500 et plus repas/jour 3 sachets/semaine. 

Canalisations : pour prévenir l’engorgement, le bouchage ou les mauvaises odeurs des canalisations du système d’évacuation des eaux usées, prévoir un traitement avec un 
sachet tous les 15 jours. Fosses septiques : pour une fosse septique de 1 m3. Ensemencement : 3 sachets à injecter directement dans la fosse septique. Entretien courant :  
1 sachet tous les 15 jours dans la cuvette des WC.

1
litre

5
litres

Sachets 
x25

GAMME DE TRAITEMENT BIOLOGIQUE
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GANTS DE DEPOTAGE

GANTS ANTICOUPURES CLASSE V
Réf. 6007
Gant tricoté sans coutures en fibre HPPE et fibre de verre mouchetée noire, poignet élastiqué, enduction mousse nitrile 
noire sur la paume et les extrémités des doigts, dos de main aéré. Excellente dextérité, bonne résistance à l’abrasion et 
à la coupure, très grand confort et souplesse.
Catégorie II risque mécaniques 4 5 4 3 (ACDP)

PVC MAZOUTIER
Réf. 6030 manche courte 
Réf. 6029 manche longue

Très performants en industrie pétrolière et chimie lourde : hydrocarbures, produits chimiques, huiles, graisses. 

EPI
10. EPI

GANTS JETABLES
 
GANTS EN LATEX
Réf. 6012
Naturels, ambidextres poudrés, à usage unique.
Protection des mains en opération de détartrage.

GANTS EN VINYLE
Réf. 6013
Ambidextres poudrés, à usage unique.
Protection des mains en opération de maintenance (solvant et hydrocarbure).

GANTS EN NITRILE
Réf. 6010
Ambidextres non poudrés, à usage unique, finitions rugueuses en bout de doigt.
Protection des mains en opération de maintenance.
Avec une meilleure résistance que le vinyle (solvant et hydrocarbure).

GANTS TOUT FLEUR
Réf. 6028
Ils ne sont pas étanches. Pourvus d’une bonne souplesse et d’une grande résistance mécanique, ces gants sont 
utilisés pour les travaux de manutention et de ramonage. 
Gants entièrement en peau. 

GANTS DE MANUTENTION «PEAU ET TEXTILE»
Réf. 6005
Ils ne sont pas étanches. Pourvus d’une bonne souplesse et d’une grande résistance mécanique, ces gants sont 
utilisés pour les travaux de manutention et de ramonage.

GANTS VENITEX 
Réf. 6004 
Très souples pouvant servir à différents travaux de bricolage et au nettoyage de brûleurs. 
Ces gants sont étanches. 

X100

X100

X100

NOUVEAUTÉ
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MASQUE À CARTOUCHE SANS FILTRE 
Réf. 6019 NM7000
Demi-masque conçu en élastomère thermoplastique (TPE) grand confort, non irritant et hypoallergénique, 
fixation rapide grâce à un harnais (PP-LYCRA) clipé. Montage cartouche (X2) par système rapide ‘’EASY – 
LOCK’’. Equipé de soupapes inspiratoires / expiratoires (Caoutchouc naturel et silicone). Masque répondant aux 
exigences de la norme CE EN 140 : 1998.

CARTOUCHE FILTRE POUSSIÈRE P3R (pour 6019NM7000)

Réf. 6020 NM
Conçu pour une protection contre les particules (Aérosols) toxiques jusque 50X VLEP et les particules <0,2 um). 
Cartouche répondant aux exigences de la norme CE EN 143 : 2000 + A1 : 2006. (Boite de 12 filtres.)

CARTOUCHE FILTRE CHIMIQUE ABEK1P3R (pour 6019NM7000)

Réf. 6021 NM
Protection contre gaz et vapeurs organiques et inorganiques > 65°C - Gaz acide (Ex : Dioxyde de soufre, acide 
chlorhydrique et anhydrique sulfureux…) Teneur en gaz / vapeurs toxyque à 0,1 % ou 1000ppm. Cartouche 
répondant aux exigences de la norme CE EN 14387 + A1 et 143 + A1. (La paire)

LUNETTES DE PROTECTION
Réf. 6008 
 
Lunettes en matière synthétique, souples et incolores avec : 
- aérateur étanche à gouttelettes. 
- élastique de serrage réglable. 
Compatibles avec le port de lunettes de vue. 

MASQUE ANTIPOUSSIÈRE AVEC SOUPAPE
Réf. 6011  
Masque jetable (Emballage individuel), ultra léger ’’moins de 6Gr’’.
Hypoallergénique, il garantit une parfaite étanchéité aux différentes morphologies de visages grâce à sa barrette 
nasale ajustable.
Classe FFP3, selon la norme EN149 : 2001 + A12009, protection contre les particules solides et / ou liquides 
(Aérosols), particules toxiques jusque 50XVME et particules <0,2 um. (Conditionnement : boite de 20 masques)

*RAPPEL : Le masque et les filtres doivent être choisis en fonction de la nature et de la concentration de polluants auquel sera exposé le porteur de ces équipements.

NOUVEAUTÉ

EPI

NOUVEAUTÉ

NOUVEAUTÉ

MASQUE INTÉGRAL À CARTOUCHE SANS FILTRE
Réf. 6023
Masque complet à pression négative.
Oculaire à champ visuel hyper panoramique polycarbonate anti-rayure et anti-solvant.
Jupe extérieure EPDM, double lèvre d’étanchéité à soufflet
Raccordement filtre à filetage (Norme EN148-1)
Demi-masque interne TPE.
Maintien par penta bride à serrage rapide.
Poids : env. 630 GR.
Masque classe 3 répondant aux exigences de la norme CE EN136-1998.

CARTOUCHE FILTRE POUSSIÈRE P3R 
Réf. 6026
Cartouche filtre poussière P3 R pour masque 6023/6025/6075 et 6076. Filtration des aérosols (particules) solides et / ou liquides 
toxiques, cancérigènes et matières faiblement radioactives jusque 50 X VME et particules <0,2 um. Cartouches classe P3 
répondant aux exigences de la norme CE EN 14387 :2004 / EN 143 :2000 +A1 :2006. Filetage raccordement norme EN 148-1.

CARTOUCHE FILTRE CHIMIQUE ABEK1PR
Réf. 6027
Cartouche filtre chimique A2/B2/P3R combinée pour masque 6023/6025/6075 et 6076. Filtration des gaz /vapeurs et poussières 
de composés organiques et inorganiques ainsi que les particules aérosols solides et liquides tels que : CHLORE, HYDROGENE  
SULFURE, ACIDE CHLORHYDRIQUE et ACIDE CYAHYDRIQUE ainsi que les particules <0,2 um. Cartouche classe 2 pour partie 
anti-gaz et P3R pour poussières, répondant aux exigences de la norme CE EN 14387 : 2004 / EN 143 : 2000+A1 : 2006. Filetage 
raccordement norme EN 148-1.

X20
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/ MASQUE À ASSISTANCE RESPIRATOIRE AUTONOME

MASQUE À VENTILATION ASSISTÉE
Réf. 6025  
 
Descriptif : 
Les respirateurs à ventilation assistée sont des équipements de protection alimentées par un électro ventilateur  
qui injecte dans le masque de l’air purifié par des filtres convenablement choisis. Ils donnent à l’utilisateur une protection  
efficace pour la sauvegarde des voies respiratoires.
L’utilisation de ces respirateurs est prévue dans des endroits ouverts ou fermés mais aérés. 
Ils s’adaptent aux travaux d’assainissement de l’amiante, dans les ambiances poussiéreuses ou bienen cas de la pulvérisation de pesticides. 
Ils ne sont pas adaptés à la lutte aux incendies ou pour des interventions de secours ni de plongée.
Ils doivent être utilisés avec deux filtres (P3 ou A2B2P3 en option).Il peut fournir air respirable à deux différents débits selon le type de filtre utilisé.
Le groupe ventilateur actionné par un micromoteur électrique est contenu dans un boitier en matière plastique anti-choc. 
L’unité est dotée d’une alarme acoustique qui s’active quand le débit descend au-dessous de 120 l/min. 
Alerte flux inférieur à 120 lt/min, flux de 130 lt/min pour l’emploi avec les filtres A2B2P3 et flux de 170 l/min conseillé pour l’emploi avec les filtres P3.
Le respirateur est étudié pour protéger l’operateur en lui donnant un niveau élevé de confort. Le confort s’obtient en fournissant à l’operateur un débit d’air adéquat.
Le groupe batterie est protégé électriquement pendant la recharge d’excessives hausses de température et il est doté de bloque de distribution à 11,2 volts pour 
éviter qu’une excessive baisse de tension puisse en compromettre la vie.
Poids de l’ensemble 2.2 Kg environ avec filtres P3. 2.6 Kg environ avec A2B2 P3 (respirateurs complets de masque et filtres).

Groupe turbine/Batterie  Turbine Débit d’air avec les différentes types de filtres : > 120 l/min. Moteur électrique : 3,5 W Témoin de charge à leds. 
Batterie 2 groupes de batteries  au Lithium polymère 14.8 volt. Autonomie de 7 à 9 heures en fonction des types de  filtre.

Chargeur de batterie Voltage de charge : 16,8V

Classification :
Respirateur complet de Classe TM3 suivant la norme EN 12942:1998/A1:2002/A2:2006 Conforme à la directive 89/686/CEE (EPI)

MASQUE  
A VENTILATION  
ASSISTEE 
PROTECTION RIGIDE
Réf. 6075  
 
Descriptif : 
La composition sera en tous points identiques à la Réf. 6025 
Un casque de protection rigide.  

MASQUE  
A VENTILATION  
ASSISTEE 
PROTECTION SOUPLE
Réf. 6076 
 
Descriptif : 
La composition sera en tous points identiques à la Réf. 6025 hormis le 
masque qui sera pour la Réf. 6076 
Un casque de protection souple.  

Filtre P3 boîte de 2 cartouches  
pour 6025
Réf. 6026 
Cartouche filtre poussière P3 R pour masque  
6023/6025/6075 et 6076. Filtration des aérosols (particules) 
solide et / ou liquide toxique, cancérigène et matières 
faiblement  radioactives jusque 50 X VME et particules<0,2 um. 
Cartouches classe P3 répondant aux exigences de la norme 
CE EN 14387 : 2004 / EN 143 : 2000 +A1 :2006. Filetage 
raccordement norme EN 148-1.

Filtre A2B2P3 boîtes de 4 cartouches  
pour 6025
Réf. 6027 
Cartouche filtre chimique A2/B2/P3R combinée pour masque 
6023/6025/6075 et 6076. Filtration des gaz /vapeurs et poussières de 
composés organiques et inorganiques ainsi que les particules aérosols 
solide et liquide tel que : ‘‘CHLORE, HYDROGENE  SULFURE,  ACIDE 
CHLORHYDRIQUE et ACIDE CYAHYDRIQUE ainsi que les particules <0,2 
um. Cartouche classe 2 pour partie anti-gaz et P3R pour poussières, 
répondant aux exigences de la norme CE EN 14387 :2004/ EN 143 : 
2000+A1 :2006.

NOUVEAUTÉ

EPI

NOUVEAUTÉ NOUVEAUTÉ
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10. EPI

EPI

LANCE DE PULVERISATION TELESCOPIQUE 6M
Réf. 4034 

SYSTEME DE PULVERISATION VENTURI
Réf. 30000 

Une fois le système raccordé à l’eau de ville, le mélange eau/produit s’effectuera par effet Venturi à raison de 0.6 à 20%

Equipé de :
• 25 mètres de tuyaux
• 1 lance télescopique de 2 m
• 2 mètres de tuyaux pour le raccordement d’eau de ville
• 1 pochette de réglage pour le Venturi

L’ensemble se monte sur un chariot de transport sur lequel vous pourrez poser un bidon de 20 Litres

KIT NETTOYAGE PANNEAUX SOLAIRES
Réf. 4030 
 
Notre système de nettoyage de panneaux solaire, utilise une eau filtrée et déminéralisée qui passe  
dans une lance télescopique en aluminium 6 m, équipée de buse de pulvérisation et d’une brosse.  
Il dispose de 20 mètres de tuyaux (pulvérisation) + 8 mètres de tuyaux (alimentation).
L’eau filtrée et déminéralisée agit comme un détergent et élimine toutes les impuretés.
Son pouvoir mouillant lui permet de nettoyer toutes les cellules, sans laisser de traces qui nuisent  
au bon fonctionnement des charges statiques.

Respect de l’environnement
Pas de produit chimique
Economique

Les deux cartouches échangeuses d’ions qui vous permettront de produire  
5600 litres d’eau déminéralisée de0.1 à 20 μS/cm à partir d’une eau de réseau a un TH de 18°F
(Soit 2800 1 par cartouche échangeuse).

Réf. 4031 
ECHANGE STANDARD DE LA CARTOUCHE 
ECHANGEUSE D’ION 280 

Réf. 4032 
CARTOUCHE
ECHANGEUSE D’ION 280 
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COMBINAISON À CAPUCHE JETABLE
Réf. 6014

Le port d’une combinaison textile pour certains travaux  
très salissants, n’est pas toujours une solution heureuse. 
Notre combinaison est légère, résistante et étanche.  
Elle se porte par dessus les vêtements de travail.

BLOUSE JETABLE
Réf. 6015

Légère, résistante et étanche.

KIT DE PROTECTION JETABLE 
AMIANTE
Réf. 6002

Le kit amiante est composé de 
- 1 combinaison avec coutures 
recouvertes, résistante et légère ;  
elle protège des éclaboussures et 
particules solides de produits chimiques.
- 1 paire de gants de protection chimique 
offrant une excellente dextérité
- 1 masque filtrant FFP3 avec liens 
élastiqués
- 1 grand sac de déchets, haute 
résistance  amiante  (90 x 115) , avec logo réglementaire
- 1 paire de lunettes masque
- 1 paire de sur – bottes avec semelles
- 1 rouleau adhésif avec logo réglementaire amiante

CAGOULE JETABLE 
Réf. 6016

Légère, résistante et étanche. 

SURCHAUSSE JETABLE 
Réf. 6003

La boîte de 50 paires. 

VÊTEMENTS DE TRAVAIL POUR LE RAMONAGE
Merci de préciser la réf. et la taille demandée

Réf. 6051 Veste 
Taille : XS/34 ; S/36 ; M/38 ; L/42 ; XL/44 ; XXL/48 ; XXXL/50 

Réf. 6052 Pantalon
Taille : XS/34 ; S/36 ; M/38 ; L/42 ; XL/44 ; XXL/48 ; XXXL/50 

Réf. 6054 Côte
Taille :  XS/34 ; S/36 ; M/38 ; L/42 ; XL/44 ; XXL/48 ; XXXL/50 

Réf. 6056 Blouson d’hiver
Taille : XS/34 ; S/36 ; M/38 ; L/42 ; XL/44 ; XXL/48 ; XXXL/50 

CASQUETTE ANTI-HEURTS
Réf. 1308

Conçue pour dépasser les normes les plus récentes, EN812:1997+2001, des années de réflexion et de design 
ont permis de développer un produit incomparable que ce soit en terme de performance ou de style.

Avec son profil élancé et soigné, il est presque impossible de faire la différence avec une casquette classique.
Angle d’ajustement unique sous l’os occipital à l’arrière du crâne pour un maintien parfait, taille unique, 
adaptable grâce à la souplesse de la coque de protection, qui se retire, la casquette est lavable en machine. 
Basane anti-sueur éponge pour un confort renforcé. 

Attention cette casquette anti-heurt n’est pas un casque de protection de chantier. 

NOUVEAUTÉ

EPI



PRODUITS NETTOYANTS VÉHICULES

NETTOYANT CAMIONS ET VOITURES
PRAL CAR STATIC 

Nettoyage des carrosseries de véhicules en éliminant le film statique sans 
brossage ou passage à l’éponge. 

Utilisation : En pulvérisation, en machine à pression ou dans les portiques 
de lavage. 

Pulvérisation : La solution est préparée dans le pulvérisateur puis pulvérisée 
sur le véhicule en commençant toujours par le bas. Laisser agir puis rincer 
abondamment à l’eau froide sous pression. 

Nettoyage haute pression : Dilution moyenne de 10 % en utilisant une 
pression minimum de 100 bars à l’eau froide. Rinçage à l’eau claire. 

Nettoyage des châssis de camions, bâches, citernes, matériels agricoles et TP, façades de bâtiments, sols de garages et d’ateliers. 

Utilisation : En pulvérisation ou nettoyage sous pression. Rinçage impératif à l’eau claire. 

Combinaison de tensioactifs et d’agents dégraissants. Spécialement étudié pour l’élimination rapide des huiles et 
des graisses de toutes natures. 

Utilisation : S’emploie en chaufferie pour le nettoyage des brûleurs et chaudières. Il peut être aussi utilisé pour le 
nettoyage au trempé des pièces mécaniques. 

Réf. 30421

5
litres

Réf. 30422

20
litres

Réf. 30423

60
litres

Réf. 30424

200
litres

Réf. 30471

5
litres

Réf. 30472

20
litres

Réf. 30473

60
litres

Réf. 30474

200
litres

NETTOYANT CHÂSSIS ET BÂCHES DE CAMIONS
PRAL DÉTERGENT PLUS

DÉTERGENT ALCALIN
CLEAN NET

Réf. 3310

2
litres

Réf. 3315

5
litres

Réf. 3311

20
litres

Réf. 3316

10
litres

Réf. 3312

60
litres

Réf. 3314

200
litres

Dosage : Se dilue de 10 à 15 % en fonction du degré de salissure des véhicules.

Dosage : Concentration moyenne de 8 à 10 %. 

Dosage : Utiliser à l’état dilué à raison de 1 à 20 % de produit dans de l’eau. Après brossage, trempage ou pulvérisation, 
rincer à l’eau claire. Il s’emploie à froid, mais peut être utilisé à chaud (60°C maxi). 

11. PRODUITS NETTOYANTS VÉHICULES

PRODUITS NETTOYANTS VÉHICULES
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Dangereux. Respecter les précautions d’emploi.

Dangereux. Respecter les précautions d’emploi.

Dangereux. Respecter les précautions d’emploi.
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01. INFORMATIONS

/ INFORMATION SUR L’EAU ET L’ENTARTRAGE

Cycle de l’eau dans la nature 

Les unités de mesure de l’eau

Le pH : est le potentiel hydrogènation. Il détermine  
la concentration en ions hydrogène H+. 

La relation est : pH = - log (H+). 

C’est un paramètre important, car beaucoup d’équilibres 
chimiques y sont liés. Les eaux naturelles ont un pH 
compris entre 6,5 et 8.

Le TH : est le titre hydrotimétrique, ou dureté totale 
de l’eau.
Il définit la teneur globale en sels de calcium et 
magnésium, c’est-à-dire bicarbonates, carbonates, 
sulfates et chlorures.
La dureté de l’eau s’exprime en degré français.  
Selon les valeurs du TH, on peut estimer le niveau de 
dureté de l’eau. En France, cette dureté peut varier  
de 0 à plus de 100 degrés français selon les régions. 
1 ° Français est égal à 10 mg/ litre en CaCO3

Le TA : est le titre alcalimétrique simple (ou apparent 
ou alcalinité à la phénol phtaléine)
Le TA permet de connaître la teneur complète d’hydrates 
alcalins de l’eau et la moitié des carbonates. Pour une eau 
naturelle, le TA est nul et le pH inférieur à 8,3.

Le TAC : est le titre alcalimétrique complet ou 
alcalinité au méthylorange.
Le TAC permet de connaître les teneurs complètes  
de carbonates et de bicarbonates, et des hydrates 
alcalins contenus dans l’eau. Il n’est pas possible d’avoir 
à la fois des bicarbonates et des hydrates alcalins dans  
la même eau, car il y aurait réaction et transformation  
de ces bicarbonates en carbonates.

VAPEUR D’EAU PLUIE

RUISSELLEMENT

INFILTRATIONS

VENTS / EMBRUNS
NAPPE AQUIFÈRE

COUCHE D’ARGILE

CONDENSATION

ÉVAPORATION

OCÉAN

CHALEUR

ÉCHELLE du pH

0 à 6,4 Eau acide 

6,5 à 8 Neutre 

8,1 à 14 Eau basique

ÉCHELLE du TH 
1°f = 10 mg/L de CaCo3

Douce 0 °f à 5 ° f

Modérément douce 5 °f à 10 ° f

Légèrement dure 10 °f à 15 ° f

Modérément dure 15 °f à 20° f

Dure 20 °f à 30 ° f

Très dure 30 °f et +

NOUVEAUTÉ
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Entartrage
Quand on chauffe l’eau :
Les bicarbonates (solubles) se transforment en 
carbonates (non solubles) :
(HCO3)

2 Ca ou Mg CO3Ca ou Mg + CO2 + H2O

Du fait de la perte du CO2 dissout et du CO2 équilibrant 
(équilibre calco-carbonique), le pH tendra à augmenter 
à 8,3.

Entartrage localisé
Par dégazage derrière un accident
(perte de charge = perte de pression) en perdant le CO2 
équilibrant dissout dans l’eau (HCO3)

2 CO2 + CO3 + H2O

Entartrage de la chaudière
Formation de carbonate de fer dans une installation  
de chauffage par le fait d’une eau adoucie :
Fe(OH)2 + 2 CO2 Fe++ + 2 (HCO3)-Fe++ + 2 (HCO3)-
- FeCO3 + CO2 + H2O Fe + ½ O2 + H2O Fe(OH)2 
Fe(OH)2 + CO2 FeCO3 + H2O
La réaction du fer avec 1 g d’oxygène et 2,75 g de 
dioxyde de carbone, produit 7,24 g de carbonate de 
fer, qui en se déposant dans la chaudière réduira 
considérablement le transfert de chaleur.

Désignation des eaux selon la dureté

Les problèmes liés à l’entartrage
- Restriction de la circulation. 
- Perte de rendement. 
- Bruit et casse de chaudières. 
- Blocage des pompes et des vannes de régulation. 
-  Colmatage interne des tubes en matériaux de 

synthèse (plastique caoutchouc) par un phénomène 
de déposition électrostatique. 

- Érosion (particulièrement des tubes cuivre).
- Corrosion sélective (laiton fonte).
-  Fuite (percement, perte d’étanchéité, consommation 

des brasures par corrosion galvanique).

NOUVEAUTÉ
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/ INFORMATION SUR L’EAU ET LA CORROSION

La corrosion
Définition : Norme EN ISO 8044 
Interaction physico-chimique entre un métal et son 
environnement, entraînant des modifications dans 
les propriétés du métal, et souvent une dégradation 
fonctionnelle du métal lui-même, de son environnement 
ou du système technique auquel ils appartiennent.

Ainsi, en général, la corrosion est un phénomène de nature 
électrochimique qui se caractérise par la mise en solution 
des métaux sous forme d’ions :
ANION atome possédant une charge négative par l’apport 
d’un ou plusieurs électrons, CATION atome possédant une 
charge positive par la perte d’un ou plusieurs électrons.
La plupart des métaux usuels sont chimiquement 
instables, et ont naturellement tendance à retourner à un 
état plus stable, tels qu’ils sont trouvés habituellement 
dans la nature, sous forme de minerais.

La corrosion se manifeste lorsqu’il existe une différence 
de potentiel entre deux points, par exemple, deux métaux 
différents, deux zones différentes d’un même métal, deux 
concentrations différentes en oxygène.
Cette différence de potentiel forme une pile dont l’anode 
libère les électrons cédés. Dans le cas de l’acier, le fer 
(anode) passe en solution. Il y a corrosion de l’acier.

Différents types de corrosion
Corrosion uniforme
Corrosion généralisée progressant presque à la même 
vitesse sur l’ensemble de la surface d’un métal donné en 
contact avec un milieu environnant corrosif.

Corrosion localisée
Corrosion se concentrant préférentiellement sur des sites 
discrets de la surface d’un métal exposé à un milieu 
corrosif.

Corrosion galvanique
Corrosion par piqûres
Corrosion caverneuse
Corrosion sous dépôt
Corrosion par aération différentielle
Corrosion à la ligne d’eau
Corrosion sélective
Corrosion inter granulaire
Corrosion - érosion
Corrosion - cavitation
Corrosion sous contrainte
Corrosion par fuite de courant  
et par courants vagabonds
Corrosion micro-biologique et bactérienne

La vitesse de corrosion est toujours  
fonction du rapport : 

SURFACE CATHODIQUE

SURFACE ANODIQUE

NOUVEAUTÉ
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Facteurs aggravants
-  Bi ou multi-métalisme.
-  État de propreté interne : calamines, graisses, corps étrangers, saletés.
-  Résidus de flux de soudage et de brasage /Stagnation / Bras morts / Dépôts / 

Micro-courants et courants vagabonds.
-  Stress des métaux : formage, soudage, contraintes mécaniques et thermiques.
-  Produits dégradés : antigels, certains inhibiteurs ou réducteurs d’O2, matières 

organiques.
-  Présence de micro-organismes : Bactéries (particulièrement les sulfato-

réductrices), levures, algues.
-  Éléments agressifs et corrosifs : Chlorures (Cl-), sulfates (SO4-) et Ammoniac/

ammonium (NH3/NH4+) particulièrement pour le cuivre, Fluorures (F-), Sodium 
(Na+) ou Potassium (K+) s’il y a présence d’aluminium. 

-  Les alcalins forts : soude, potasse, ammoniaque sont agressifs pour  
les plastiques et les caoutchoucs.

- Gaz dissous : Oxygène (O2), Gaz Carbonique (CO2).

Facteurs influant sur le risque de corrosion
Matériaux métalliques : 
Composition chimique, caractéristiques de la surface.
Conception et construction : 
Géométrie, systèmes multi-métalliques, assemblages. Procédures avant mise 
en service : Essais d’étanchéité, Nettoyage : lessivage, rinçage.
Eau : Caractéristiques physico-chimiques, gaz dissous.
Conditions d’exploitation : 
Température, conditions d’écoulement.
Autres facteurs : Contraintes de traction, température (Dt), micro-courants.

Afin de limiter l’effet de ces facteurs, la conception, la construction, la mise en service  
et l’exploitation d’une installation doivent faire l’objet de précautions particulières.

Effets de la corrosion et dommages
- Corrosion formation d’hydroxydes
- Boue noire magnétisable (magnétite)
- Embouage restriction du débit
- Efficacité réduite perte de rendement
- Engorgement et bouchage corrosion érosion (cuivre)
- Abrasion des joints tournants perte d’étanchéité
-  Aération corrosion sous dépôts (aération différentielle, bactéries)
-  Percement, perte d’eau appoints d’eau, entartrage et corrosion.

Effets de la corrosion des métaux
Formations de boues oxydes
Corrosion sélective : 
- Dézincification des laitons, graphitisation de la fonte
- Consommation des brasures
- Percement, fuites.

Colmatages de la pompe
- Encrassage de la roue : perte débit/pression
- Abrasion des paliers : usure, bruit
- Blocage de rotor : magnétite

Embouage entartrage de la chaudière
- Perte de rendement, gaspillage de combustible
- Bruits : de bouillage, claquements, coups sourds
- Casse chaudière par surchauffe du métal

Effet isolant des dépôts

Accroissant la température du métal coté fumée amenant 
un grillage ou la fêlure du métal.

700
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400

300

200

100

0
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Épaisseur de tartre (mm)

Température du métal côté fumée (°C)

CHAMBRE ACIER

Tôle de 6 mm

CÔTÉ FUMÉE

110°C

800°C

80°C

CÔTÉ EAU

TÔLE DE 6mm SANS TARTRE1

456°C

3 mm de tartre
800°C

80°C

CHAMBRE ACIER

Tôle de 6 mm

CÔTÉ FUMÉE CÔTÉ EAU

TÔLE DE 6mm AVEC TARTRE2
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/ LA QUALITÉ DES PRODUITS

PROTECTEUR DE CORROSION

Il forme une couche de protection par conversion 
chimique sur l’anode ou / et sur la cathode.
Les produits cationiques forment une couche physique 
sur la cathode uniquement.
Les produits anioniques forment une couche sur l’anode 
uniquement.

Les produits filmogènes non ioniques dispensent un film 
physique sur les surfaces.
Les produits mixtes (ou ambiodiques) forment une 
couche à la fois sur l’anode et sur la cathode.  
ECO 10 a une action mixte.

LES QUALITÉS D’UN BON PRODUIT DE NETTOYAGE / DÉSEMBOUAGE

- Formule de détergence (dégraissant - décalaminant)
-  Dispersant et maintenant en suspension les résidus 

décolmatés
- Inhibiteur de corrosion (pour tous les métaux)
-  Inhibiteur d’entartrage (séquestrant des sels de dureté) 

Ne pas risquer d’exposer des fuites.
- Neutre vis à vis des plastiques et caoutchoucs
- Dosage facilement contrôlable in-situ

Non dangereux - Non toxique - Non polluant - 
Biodégradable pour rejet à l’égout

ECO 20 sert à la fois au nettoyage préliminaire des 
installations neuves et au désembouage  
des installations anciennes.

LES QUALITÉS D’UN BON PRODUIT DE DÉTARTRAGE / DÉSOXYDATION

-  Dissoudre les dépôts de tartre (calcaire et avec légère 
action sur les tartres silicieux)

-  Réduire les oxydes métalliques pour les dissoudre, 
parfaitement inhibé pour ne pas attaquer les métaux 
neutres vis à vis des plastiques et caoutchoucs. Non 
dangereux à utiliser et à transporter, non toxique 

(possibilité de serpentin ECS percé) biodégradabilité  
et rejetable à l’égout.

ECO 30 est formulé à base d’acides organiques  
de grade alimentaire.

LES QUALITÉS D’UN BON PRODUIT COLMATANT MICROFUITE

-  Supprimer la porosité des installations et des raccords 
sans démontage des éléments. 

-  Protéger l’installation en déposant une fine pellicule 
sans gêner l’échange thermique. 

- Diminuer le coefficient de frottement. 

- Colmater les fissures. 
- Avoir un effet lubrifiant pour pompes, vannes etc... 

ECO 40 sert à la fois de colmatant des microfuites  
et de lubrifiant.

LES QUALITÉS D’UN BON PRODUIT FLUIDE CALOPORTEUR

-  Une solution liquide à base de Mono propylène glycol, 
d’inhibiteur de corrosion, de biocide et d’anti-fuites.

-  Une solution prête à l’emploi, pour servir de fluide 
caloporteur dans les installations de plancher chauffant 
et de panneaux solaires.

-  Une solution dosée en inhibiteur et biocide pour traiter 
les phénomènes de corrosion et développement 
bactéricide qui se produisent dans ces types 
d’installations.

FLUIGEL ECO 50 est formulé à base de Mono 
Propylène Glycol.

NOUVEAUTÉ
ECO 10

ECO 20

ECO 30

ECO 40

FLUIGEL ECO 50
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GAMME ECONOX® RÉSIDENTIELLE

/ GAMME ECONOX®

Le protecteur des installations de chauffage. Inhibiteur 
de corrosion, d’entartrage, de développement 
bactérien. Garantit le bon fonctionnement et la durée de 
vie des installations. Le traitement obligatoire pour éviter : 
- la corrosion des métaux par l’eau des réseaux ;
-  la corrosion par électrolyse (potentialité des métaux ; 

acier, cuivre, aluminium) ;
- l’entartrage ; 
- la formation bactérienne et ce qui en découle ;  
- la formation de boues (oxydes) ;  

- la formation de gaz (hydrogène) ; 
- la dégradation des matériaux (perforation) ; 
- le bruit de circulation ; 
- le gommage de la pompe ; 
- les radiateurs qui chauffent mal ; 
-  chaudières qui claquent. 
À moyen terme une installation qui se dégrade, qui n’apporte plus 
le confort nécessaire, qui gaspille l’énergie. Le traitement simple 
Eco 10 garantit la pérennité de l’installation. Dosage 1 %  
du volume après préparation, lessivage, désembouage  
ou désoxydation.

PROTECTEUR INHIBITEUR DE CORROSION  
ET ENTARTRAGE RÉDUCTEUR DE BRUITS

ECO 10
Réf. 40010

NOUVEAUTÉ

Double usage : Le nettoyage lessiviel des 
installations de chauffage neuves avant mise  
en service. 
Désembouage des installations +/- anciennes. 
Double usage : 1. Élimine les flux de soudure et autres 
dépôts. Prépare les matériaux à recevoir le traitement 
protecteur. Compatible avec les métaux et matériaux 
usuels des installations de chauffage. Lessivage avant 

mise en service des installations neuves. Traitement 
0,5 % du volume de l’installation. Désembouage 
des installations +/- anciennes. 2. Élimine les boues 
d’oxydes et de carbonates en sédimentation dans 
les tuyauteries et radiateurs. Prépare les matériaux à 
recevoir le traitement protecteur. Traitement de 1 % du 
volume de l’installation.

NETTOYANT LESSIVIEL DES INSTALLATIONS DE CHAUFFAGE 
NEUVES ET DÉSEMBOUANT DES INSTALLATIONS +/- ANCIENNES
ECO 20
Réf. 40020

NOUVEAUTÉ

Triple usage : 1. Rénovateur des installations de 
chauffage. 2. Désincrustant des dépôts de tartre et 
d’oxydes dans les chaudières, tuyauteries, radiateurs. 
Permet à l’installation de retrouver son fonctionnement 
d’origine. 3. Réduit les bruits des mauvais 
échanges. Détartrant, Désembouant, Désoxydant. 
S’applique aux installations +/- anciennes, présentant 
des anomalies de fonctionnement. Mauvais échanges 
aux radiateurs ou au sol (plancher chauffant). Bruits de 

circulation provoqués par les dépôts de tartre  
et d’oxydes. Réduction de circulation par colmatage 
des tuyauteries. Claquement et bouillonnement  
dans la chaudière. Traitement de 2 à 4 % du volume  
de l’installation. Prépare les matériaux à recevoir  
le traitement protecteur. Compatible avec les métaux  
et matériaux usuels des installations de chauffage dans 
le respect du mode opératoire préconisé.

RÉNOVATEUR, DÉSINCRUSTANT, RÉDUCTEUR DE BRUIT POUR  
LES INSTALLATIONS CHAUFFAGE, PLANCHERS CHAUFFANTS ET PANNEAUX SOLAIRES
ECO 30
Réf. 40030

NOUVEAUTÉ

La solution pour colmater les micro fuites des 
installations de chauffage. Traitement des micro fuites, 
règle le problème des pertes de pression dues à des fuites 
inaccessibles au suintement difficilement décelable. 
Effet lubrifiant pour les pompes, vannes… Améliore  
le coefficient de frottement. Traitement : 2 % du volume 
de l’installation

COLMATANT MICROFUITE
ECO 40
Réf. 40040

NOUVEAUTÉ

Fluide caloporteur pour plancher chauffant 
(poly métaux y compris l’aluminium), matériaux de 
synthèse (PER). Installation hydrocablée. Installation 
de panneaux solaires. Pompes à chaleur. Solution 
liquide à base de Mono propylène glycol, d’inhibiteur 
de corrosion, de biocide et d’anti-fuites. Prêt à l’emploi, 
pour servir de fluide caloporteur dans les installations 
de plancher chauffant et de panneaux solaires.  
Le produit est dosé en inhibiteur et biocide pour 

traiter les phénomènes de corrosion et développement 
bactérien qui se produisent dans ces types 
d’installations. Formulé avec du mono propylène 
glycol. Prêt à l’emploi pour une protection à -25 °C. Le 
produit doit être injecté dans une installation propre. Le 
contrôle de qualité du fluide est conseillé tous les ans 
par la densité pour la protection hors gel, et le pH pour 
la protection anti corrosion.

FLUIDE CALOPORTEUR FLUIGEL
ECO 50
Réf. 3552

NOUVEAUTÉ

02. GAMME ECONOX® RÉSIDENTIELLE

1
litre

2 KG

1
litre

20
litres

1
litre

* Agrément délivré par la Direction Générale de la Santé sous la référence : DGS EA4 N° FC 14-0003
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ANTIGELS EAU

NET GEL SANIT
Antigel à base de Mono Propylène Glycol et d’inhibiteur 
de corrosion étudié pour les circuits de chauffage central 
avec ou sans production d’eau chaude sanitaire. Il répond 
aux exigences relatives à l’inscription sur la liste « A » 
du fluide caloporteur délivré par la Direction Générale 
de la Santé sous la référence : DGS EA4 N° FC15-0007 
(avis disponible sur le site www.anses.fr ou sur simple 
demande à l’adresse info@progalva.com).

Application suivant le tableau de protection

Concentration % Densité à 20 °C Protection en °C

50 1,045 -34

40 1,035 -22

30 1,025 -15

Déterminer la quantité de NET GEL SANIT à injecter : 
- En évaluant la contenance de l’installation à protéger. 
- En déterminant la température de protection. 

Nettoyage de l’installation :
-  Il est vivement conseillé de procéder à un nettoyage  

de l’installation. 
-  En présence de boues ou d’oxydes, procéder à un 

désembouage, désoxydation. 
-  Même sans présence de boues ou d’oxydes il est 

souhaitable de procéder à une vidange et un rinçage 
complet de l’installation avant d’introduire le produit. 

Introduction du NET GEL SANIT dans l’installation, 2 options :

1 -  Procéder au remplissage en l’introduisant par le point 
le plus haut de l’installation en plusieurs fois afin de 
faciliter l’homogénéisation.

2 -  Préparer le mélange eau / antigel dans un bac pour 
obtenir une homogénéisation parfaite et introduire 
dans l’installation à l’aide d’une pompe d’injection  
par une vanne ou par un point de vidange. 

Contrôle qualité du mélange antigel :
- Conseillé tous les 2 ans. 
- Pouvoir antigel : densité (voir tableau). 
- Pouvoir anticorrosion réserve alcaline. (pH) 

Recommandations :
Le bon dosage d’une solution antigel se situe à partir 
de 30 % et plus pour avoir le bon équilibre en réserve 
inhibitrice et alcaline. 

Précautions :
Pour les rejets, voir la réglementation en vigueur. 

Réserves :
Produit à usage exclusivement professionnel se reporter  
à la fiche de sécurité disponible sur simple demande. 

Réserve à l’utilisateur :
Ce produit est réservé à un usage professionnel,  
se conformer aux instructions. Nous déclinons toute 
responsabilité si le produit n’est pas utilisé conformément 
aux prescriptions. 

/ ANTIGEL CHAUFFAGE - BASE MONO-PROPYLÈNE GLYCOL

Liquide couleur rose

Densité 1,065

PH. 8,8

Non toxique

20
litres

Réf. 3545

200
litres

Réf. 3548

1000
litres

Réf. 3557

Options :  Réf. 7576 : Réfractomètre (p167) 
Réf. 7571 : Mesure papier PH (Rouleaux) (p166) * Agrément délivré par la Direction Générale de la Santé sous la référence : DGS EA4 N° FC 15-0007

http://www.anses.fr
mailto:info@progalva.com
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NET GEL CLIM SANIT
Antigel à base de Mono Propylène Glycol et d’inhibiteur 
de corrosion étudié pour les circuits de climatisation où 
la fluidité doit être assurée à basse température.
Il répond aux exigences relatives à l’inscription sur la 
liste « A » du fluide caloporteur délivré sous la référence : 
FC-13-0005 sur simple demande à l’adresse info@
progalva.com).

Application suivant le tableau de protection

Concentration % Densité à 20 °C Protection en °C

50 1,047 -33

40 1,040 -21

30 1,028 -14

Déterminer la quantité de NET GEL CLIM SANIT  
à injecter :
- En évaluant la contenance de l’installation à protéger.
- En déterminant la température de protection. 

Nettoyage de l’installation : 
-  Il est vivement conseillé de procéder à un nettoyage 

de l’installation. 
-  En présence de boues et d’oxydes, procéder à un 

désembouage, désoxydation. 
-  Même sans présence de boues ou d’oxydes il est 

souhaitable de procéder à une vidange et un rinçage 
complet de l’installation avant d’introduire le produit.  
Introduction du NET GEL CLIM SANIT dans l’installation, 

2 options : 

1 -  Procéder au remplissage en l’introduisant par le 
point le plus haut de l’installation en plusieurs fois, 
afin de faciliter l’homogénéisation. 

2 -  Préparer le mélange eau antigel dans un bac pour 
obtenir une homogénéisation parfaite et l’introduire 
dans l’installation à l’aide d’une pompe d’injection 
par une vanne ou par un point de vidange. 

Contrôle qualité du mélange antigel :
- Conseillé tous les 2 ans. 
- Pouvoir antigel : densité (voir tableau).
- Pouvoir anticorrosion réserve alcaline. (pH)

Recommandations :
Sur les gros réseaux composés en multi-métaux il peut 
être nécessaire de renforcer la solution inhibitrice pour 
contrôler les phénomènes de corrosion (nous consulter).  
Le bon dosage d’une solution antigel se situe à partir 
de 30 % et plus pour avoir le bon équilibre en réserve 
inhibitrice et alcaline.

Précautions :
Pour les rejets, voir la réglementation en vigueur. 

Réserves :
Produit à usage exclusivement professionnel, se 
reporter à la fiche de sécurité disponible sur simple 
demande. 

Réserve à l’utilisateur :
Ce produit est réservé à un usage professionnel, 
se conformer aux instructions. Nous déclinons 
toute responsabilité si le produit n'est pas utilisé 
conformément aux prescriptions.

/ ANTIGEL CLIMATISATION - BASE MONO-PROPYLÈNE GLYCOL 

Liquide couleur rose

Densité 1,072

PH 8,5 - 9 

Non toxique

20
litres

Réf. 3561

1000
litres

Réf. 3555

200
litres

Réf. 3564

Options :  Réf. 7576 : Réfractomètre (p167) 
Réf. 7571 : Mesure papier PH (Rouleaux) (p166)

* Agrément délivré par la Direction Générale de la 
Santé sous la référence : DGS EA4 N° FC 13-0005
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/ ANTIGEL CHAUFFAGE - BASE MONO-ÉTHYLÈNE GLYCOL

ANTIGELS EAU

NET GEL RADIA 
Antigel à base de Monoethylène Glycol et d’inhibiteur de 
corrosion étudié pour les circuits de chauffage central.  
Conforme à la norme NF 15601. 

Application suivant le tableau de protection

Concentration % Densité à 20 °C Protection en °C

50 1,070 -35

40 1,055 -25

30 1,041 -16

Déterminer la quantité de NET GEL RADIA à injecter : 
- En évaluant la contenance de l’installation à protéger. 
- En déterminant la température de protection. 

Nettoyage de l’installation :
-  Il est vivement conseillé de procéder à un nettoyage  

de l’installation. 
-  En présence de boues et d’oxydes, procéder à un 

désembouage, désoxydation. 
-  Même sans présence de boues ou d’oxydes il est 

souhaitable de procéder à une vidange et un rinçage 
complet de l’installation avant d’introduire le produit. 

Introduction du NET GEL RADIA dans l’installation, 2 options :

1 -  Procéder au remplissage en l’introduisant par le point 
le plus haut de l’installation en plusieurs fois afin de 
faciliter l’homogénéisation.

2 -  Préparer le mélange eau / antigel dans un bac pour 
obtenir une homogénéisation parfaite et introduire 
dans l’installation à l’aide d’une pompe d’injection par 
une vanne ou par un point de vidange. 

Contrôle qualité du mélange antigel :
- Conseillé tous les 2 ans. 
- Pouvoir antigel : densité (voir tableau).
- Pouvoir anticorrosion réserve alcaline. (pH)

Recommandations :
Avant d’introduire un antigel à base de MEG type NET 
GEL RADIA il est conseillé de vérifier que l’installation 
est équipée pour répondre aux exigences des textes 
législatifs mentionnés dans la circulaire du 26/04/1982 
(JO du 13/06/1982 ministère des affaires sociales 
et de la solidarité nationale, Direction Générale de 
la Santé) concernant le traitement thermique des 
eaux destinées à la consommation humaine (AR 
16-9 du règlement sanitaire départemental type).  
Le bon dosage d’une solution antigel se situe à partir 
de 30 % et plus pour avoir le bon équilibre en réserve 
inhibitrice et alcaline. 

Précautions :
Pour les rejets, voir la réglementation en vigueur. 

Réserves :
Produit à usage exclusivement professionnel se reporter  
à la fiche de sécurité disponible sur simple demande. 

Réserve à l’utilisateur : 
Ce produit est réservé à un usage professionnel, se 
conformer aux instructions. Nous déclinons toute 
responsabilité si le produit n’est pas utilisé conformément 
aux prescriptions. 

Liquide couleur rose

Densité 1,113

PH 8,5 - 9

Toxique

20
litres

Réf. 3530

200
litres

Réf. 3542

1000
litres

Réf. 3558

Options :  Réf. 7576 : Réfractomètre (p167) 
Réf. 7571 : Mesure papier PH (Rouleaux) (p166)
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Antigel à base de Monoethylène Glycol et d’inhibiteur 
de corrosion étudié pour les circuits de climatisation  
où la fluidité doit être assurée à basse température.  
Conforme à la norme NF 15601.

Application suivant le tableau de protection

Concentration % Densité à 20 °C Protection en °C

50 1,070 -35

40 1,055 -25

30 1,041 -16

Déterminer la quantité de NET GEL CLIM RADIA  
à injecter :
- En évaluant la contenance de l’installation à protéger. 
- En déterminant la température de protection.

Nettoyage de l’installation : 
-  Il est vivement conseillé de procéder à un nettoyage 

de l’installation. 
-  En présence de boues et d’oxydes, procéder à un 

désembouage, désoxydation. 
-  Même sans présence de boues ou d’oxydes il est 

souhaitable de procéder à une vidange et un rinçage 
complet de l’installation avant d’introduire le produit. 

Introduction du NET GEL CLIM RADIA dans l’installation, 
2 options : 

1 -  Procéder au remplissage en l’introduisant par le 
point le plus haut de l’installation en plusieurs fois, 
afin de faciliter l’homogénéisation. 

2 -  Préparer le mélange eau antigel dans un bac pour 
obtenir une homogénéisation parfaite et l’introduire 
dans l’installation à l’aide d’une pompe d’injection 
par une vanne ou par un point de vidange. 

Contrôle qualité du mélange antigel :
- Conseillé tous les 2 ans.
- Pouvoir antigel : densité (voir tableau).
- Pouvoir anticorrosion réserve alcaline. (pH)

Recommandations :
Avant d’introduire un antigel à base de MEG type 
NET GEL CLIM RADIA il est conseillé de vérifier que 
l’installation est équipée pour répondre aux exigences 
des textes législatifs mentionnés dans la circulaire du 
26/04/1982 (JO du 13/06/1982 ministère des affaires  
sociales et de la solidarité nationale, Direction Générale 
de la Santé concernant le traitement thermique des 
eaux destinées à la consommation humaine (AR 16-9 
du règlement sanitaire départemental type). 
Le bon dosage d’une solution antigel se situe à partir 
de 30 % et plus pour avoir le bon équilibre en réserve 
inhibitrice et alcaline. 

Précautions :
Pour les rejets voir la réglementation en vigueur. 

Réserves :
Produit à usage exclusivement professionnel se reporter 
à la fiche de sécurité disponible sur simple demande. 

Réserve à l’utilisateur :
Ce produit est réservé à un usage professionnel, 
se conformer aux instructions. Nous déclinons 
toute responsabilité si le produit n’est pas utilisé 
conformément aux prescriptions. 

Liquide couleur rose

Densité 1,13

PH 8,5 - 9

Toxique

NET GEL CLIM RADIA 

20
litres

Réf. 3582

1000
litres

Réf. 3554

200
litres

Réf. 3585
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/ ANTIGEL POUR RÉSEAUX INCENDIE - BASE MONO-PROPYLÈNE GLYCOL

NET GEL R.I
Antigel à base de monopropylène glycol d’inhibiteur de 
corrosion (multi-métaux y compris l’aluminium), d’une 
réserve alcaline, d’un biocide. Le caractère anti-corrosion 
aux concentrations mises en œuvre répond à la norme (CF 
norme NFR 15602-7). 

Application suivant le tableau de protection

Concentration % Densité à 20 °C Protection en °C

50 1,024 -37

40 1,019 -23

30 1,014 -14

Déterminer la quantité de NET GEL R.I à injecter : 
- En évaluant la contenance de l’installation à protéger. 
- En déterminant la température de protection.

Nettoyage de l’installation :
-  Il est vivement conseillé de procéder à un nettoyage  

de l’installation. 
-  En présence de boues et d’oxydes, procéder à un 

désembouage, désoxydation. 

Introduction du NET GEL R.I dans l’installation :

Préparer le mélange eau/antigel dans un bac pour 
obtenir une homogénéisation parfaite et l’introduire  
dans l’installation. 

Recommandations :
Pour l’application d’antigel dans un réseau incendie, il est 
conseillé de respecter les règles Apsad R1 édition 2008.
Le bon dosage d’une solution antigel se situe à partir 
de 30 % et plus pour avoir le bon équilibre en réserve 
inhibitrice et alcaline.

Précautions :
Pour les rejets, voir la réglementation en vigueur. 

Réserves :
Produit à usage exclusivement professionnel se reporter à 
la fiche de sécurité disponible sur simple demande. 

Réserve à l’utilisateur : 
Ce produit est réservé à un usage professionnel, se 
conformer aux instructions. Nous déclinons toute 
responsabilité si le produit n’est pas utilisé conformément 
aux prescriptions. 

Liquide couleur rose

Densité 1,048

PH 8 - 9

Contient un biocide

20
litres

Réf. 3550

200
litres

Réf. 3551

1000
litres

Réf. 3559

ANTIGELS EAU

Options :  Réf. 7576 : Réfractomètre (p167) 
Réf. 7571 : Mesure papier PH (Rouleaux) (p166)

Utilisez les biocides avec précaution avant toute utilisation.
Lisez l’étiquette et les informations concernant le produit.
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Fluide caloporteur pour plancher chauffant (poly métaux 
y compris l’aluminium) matériaux de synthèse (PER). 
Installation hydrocablée et panneaux solaires.
Il répond aux exigences relatives à l’inscription sur 
la liste « A » du fluide caloporteur délivré sous la 
référence : DGS EA4 N° FC13-0005 sur simple demande 
à l’adresse info@progalva.com).

Application
-  Le produit doit être injecté dans une installation 

propre. 
-  Le contrôle de qualité du fluide est conseillé tous les 

ans par la densité pour la protection hors gel, et le pH 
pour la protection hors corrosion. 

-  Le produit peut être injecté avec des groupes pompe 
(voir page 209). 

- Prêt à l’emploi pour une protection à -25°. 

Recommandations :
Pour qu’il conserve ses qualités de traitement le plus 
longtemps possible, il faut qu’avant son injection, 
l’installation soit nettoyée de tous les dépôts (tartre, 
oxydes etc…) 

Précautions :
Pour les rejets, voir la réglementation en vigueur. 

Réserves :
Produit à usage exclusivement professionnel se reporter 
à la fiche de sécurité disponible sur simple demande. 

Réserve à l’utilisateur :
Ce produit est réservé à un usage professionnel, 
se conformer aux instructions. Nous déclinons 
toute responsabilité si le produit n’est pas utilisé 
conformément aux prescriptions. 

Nettoyage de l’installation :
-  Il est vivement conseillé de procéder à un nettoyage 

de l’installation. 
-  En présence de boues et d’oxydes, procéder à un 

désembouage, désoxydation. 

Liquide couleur rose

PH 7 - 8

FLUIGEL ECO50

20
litres

Réf. 3552

1000
litres

Réf. 3556

200
litres

Réf. 3553

Utilisez les biocides avec précaution avant toute 
utilisation. Lisez l’étiquette et les informations 
concernant le produit.

* Agrément délivré par la Direction Générale de la Santé sous la référence DGS EA4 N° FC13-0005

mailto:info@progalva.com
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/ FILTRATION 

POT À FILTRE 
Composé de trois pièces, cuve transparente. Tête et écrou 
ABS. Pour cartouche filtrante ou conteneur de 9” 3/4 ø 60 mm. 
Raccordement femelle 3/4 ou 1” sur insert laiton. Pression maxi 
de service 7 bars. Température maxi de service 40 °C. Équipé 
d’un purgeur de décompression. Débit sans cartouche 3000 L/h. 

Ces filtres sont prévus pour être montés sur des canalisations 
d’eau domestiques ou industrielles. Installation de cartouche 
filtrante, soit extrude soit lavable pour retenir les particules 
(sable, boue, oxyde…). Installation d’un conteneur 
polyphosphate pour protéger de l’entartrage. Installation  
d’un conteneur de charbon actif pour éliminer les mauvais goûts 
(chlore et autres …). 

Pot à filtre 3/4’’ cuve 
transparente vide 
Réf. 8050

Clé de démontage équipé 
Réf. 8055

CLE A BANDE UNIVERSELLE
Réf. 8071

Cette clé de démontage universelle permet de visser  
les corps de filtre pour le changement des cartouches.

KIT BY-PASS SIMPLE ET DOUBLE
Réf. 8074

Ce kit vous permettra de monter un ou deux pots à filtre 
Réf. 8050. 

Composition :
- 3 Vannes 1/4 de tour mâle/femelle 3/4”. 
- 2 Tés égaux mâle 3/4”. 
- 2 Coudes à 90 ° raccords femelle 3/4. 
- 3 Mamelons mâle 3/4. 
-  1 Tube cuivre longueur 245 mm avec un collet battu  

et raccord femelle 3/4 et un raccord à joint instantané. 
- 5 Joints plats 3/4. 
- 4 Joints toriques.
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8057 8058 8059

1 2 2

1 1

2 2

2 2

8 8

1

1

Filtre

By-pass

Équerre

Clé

Vis

Conteneur  
Polyphosphates

Cartouche filtre 20 µ

Réf. 8057

Réf. 8058

Réf. 8059



110

04. FILTRATION ET DOSAGE

/ FILTRATION

FILTRATION ET DOSAGE

CARTOUCHES FILTRANTES ET CONTENEURS 

Fil bobiné polyester :
Elles retiennent les particules en suspension dans l’eau. Elles sont utilisées dans les 
industries chimiques et techniques en protection des adoucisseurs d’eau. Avec charge de 
charbon actif, elles enlèvent les goûts et odeurs de l’eau en complément de la filtration. 

Cartouches 5 µ en fil bobiné 
polyester 9’’ 3/4
Réf. 8112

Cartouche + charbon actif + 
polyphosphate 20 µ 9’’ 3/4
Réf. 8126

Cartouche + charbon actif  
20 µ 9’’3/4 
Réf. 8125

Existe en 20’’
Réf. 8116

Filtre extrudé 
Elles retiennent les particules en suspension dans l’eau. Elles sont utilisées dans 
l’industrie pour la filtration d’eau potable. 

Cartouche lavable 60 µ 9’’ 3/4
Réf. 8121

Conteneurs de sel polyphosphate 
Ils sont installés sur les canalisations d’eau chaude, ils évitent l’incrustation du 
calcaire. 

Conteneur polyphosphate 80 µ 9’’3/4
Réf. 8131

Conteneurs de charbon actif 
Ils enlèvent les mauvais goûts et odeurs de l’eau. Ils sont 
utilisés dans les systèmes domestiques et industriels. 

Conteneur charbon actif 80 µ 9’’3/4 
Réf. 8130

Charbon actif / polyphosphate 1 kg
Charbon actif 
Réf. 8135
Polyphosphates
Réf. 8140

Ø 60

Cartouches 20 µ extrudé 
polyester 9’’ 3/4
Réf. 8113

Existe en 20’’
Réf. 8117

Ø 60

FILTRE TÊTE BRONZE 

Raccord F 3/4  
débit sans cartouche 3 m3

Réf. 8086
Raccord F 1’’  
débit sans cartouche 5 m3

Réf. 8087
Raccord F 1’’ 1/2  
débit sans cartouche 12 m3

Réf. 8088

Filtre 20’’, cuve polycarbonate :

Raccord F 3/4  
débit sans cartouche 3 m3

Réf. 8083 Raccord F 1’’  
débit sans cartouche 5 m3

Réf. 8084

Raccord F 1’’ 1/2  
débit sans cartouche 12 m3

Réf. 8085

Raccord F 3/4 ;  
débit sans cartouche 3 m3

Réf. 8080
Raccord F 1’’ ;  
débit sans cartouche 5 m3

Réf. 8081
Raccord F 1’’ 1/2 ;  
débit sans cartouche 12 m3

Réf. 8082

Filtre 9’’ 3/4, cuve polycarbonate :

Filtre 9’’ 3/4, cuve inox :

Raccord F 3/4  
débit sans cartouche 3 m3

Réf. 8089

Clé de démontage
Réf. 8093

Raccord F 1’’  
débit sans cartouche 5 m3

Réf. 8090
Raccord F 1’’  
débit sans cartouche 12 m3

Réf. 8091
Raccord F 2’’ 
débit sans cartouche 18 m3

Réf. 8092

Filtre 20’’, cuve inox :

- Composition trois pièces. 
- Pour cartouche filtrante 9’’ 3/4 et 20’’. 
- Raccordement femelle de 3/4 à 2’’. 
- Pression maxi de service 8 bars. 

- Température maxi de service 60 °C. 
- Cuve transparente en polycarbonate ou acier inox. 
- Équipé de purgeur. 
- Option clé de démontage. 
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FILTRE AUTONETTOYANT
Lavage par contre pression 

FILTRE AUTONETTOYANT 
Lavage par brossage 

- Corps, couvercle et collier de serrage en laiton. 
-  Vase en Trogamid résistant à la température -20 °C  

à + 90 °C. 
- Filtre à double tamis étiré en acier inox 18/8. 
- Robinet de purge à boisseau sphérique 3/8 en laiton. 
- Tuyau de vidange en laiton. 
- Étanchéité par O-RING en téflon. 
- Pression de service maxi 16 bars. 
- Filtration 300 µ. 

Utilisation 
- Faible perte de pression. 
- Grand débit constant. 
- Nettoyage facile. 
- Longue durée de vie. 

-  Fabriqué entièrement avec des matériaux de classe 
alimentaire. 
La cartouche est composée d’un noyau de tôle perforée 
en acier inox 316 revêtu d’une toile filtrante avec seuil 
de filtration de 90 µ. 

-  Pression de service :  
minimum 1.5 bar  
maximum 10 bar. 

- Perte de charge filtre propre 0.2 bar. 
- Température de service 40 °C maximum. 

Utilisation :
Le nettoyage se fait par une rotation de la poignée qui 
provoque une poussée contre les parois du filtre à une 
vitesse de 10 m/s. Ce puissant rétro lavage détache 
les particules accumulées à l’intérieur de la cartouche 

Grâce à l’effet autonettoyant, il suffira de vider de 
temps en temps, les impuretés accumulées dans le 
vase, en actionnant le robinet de purge. Pendant cette 
opération le débit restera assuré.

inox, elles sont ensuite éliminées à l’égout. Ce filtre doit 
être raccordé à l’égout, ou installé à proximité d’une 
évacuation. 

Réf. Désignation Débit
Dimensions en mm

L l1 H h1 h2

8065 Filtre LCP 1/2’’ 1,2 95,5 81 291 144,5 146,5

8066 Filtre LCP 3/4’’ 3 95,5 81 285,5 144,5 141

8067 Filtre LCP 1’’ 5 125 81 315 146 169

8068 Filtre LCP 1’’ 1/4 8 122 81 314 147 167

8069 Filtre LCP 1’’ 1/2 12 145,5 81 377,5 187 190,5

8070 Filtre LCP 2’’ 18 145 81 379,5 189,5 190

Réf. Désignation Débit
Dimensions en mm

A B C Prof

8075 Filtre M 3/4’’ 3,2 340 172 80 150

8076 Filtre M 1’’ 4,5 340 184 80 150

8077 Filtre M 1’’1/4 5 340 192 80 150

Température maximale 
40 °C
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Application : 
Traitement anticalcaire, anticorrosion et filmogène (eau rouge) pour réseau ECS et équipements de production d’eau chaude sanitaire (alimentaire). Application sur réseau 
résidentiel, petit et moyen collectif. Le doseur polyphosphate répond aux normes UNI en ISO 9001-2008 et aux certificats TÜV 50 – 100 -768, et à la directive CE 98/83.Doseur à 
polyphosphate.

Attention :
Le Doseur Polyphosphate ne convient pas aux systèmes de production d’eau chaude « SOLAIRE ». Le doseur polyphosphate ne peut être utilisé qu’avec le produit « ACQUASIL » 
à une température maximale de 80°c en instantanée et 60°c en stockage pour garantir les propriétés du produit « ACQUASIL ».

Remarque :
Il existe sur demande des doseurs polyphosphates permettant un raccordement de ½ ‘’ M, ¾ ‘’ M, 1 ‘’M et 1 ‘’ ¼ M. Avec des capacités de volume de traitement allant de 22 m3, 
47 m3 et 120 m3 suivant le volume de leur réservoir. Matériel nécessitant une alimentation en 220V/50Hz

Débit minimal :  1.5 l/mn
Débit de pointe :  27 l/mn, 
Raccordement :  Male ½ 
Dosage en P2O5 :  2.0 ±0.5mg/L

Fonctionnement : 
Pompe doseuse mécanique compacte MINIDOS (sans électricité) actionnée par le débit du réseau d’eau permettant le dosage 
proportionnel du produit « ACQUASIL » de façon précise et sans risque de « surconcentration ». La pompe doseuse s’arrête dès 
l’arrêt du sous tirage d’eau sur le réseau. Pompe doseuse auto amorçante équipée d’un clapet « anti-retour » permettant le 
rechargement de son réservoir ne nécessitant pas la mise en dérivation de la pompe via un bypass. 
Capacité du réservoir : 250 ml
Capacité de traitement du réservoir : 10 à 11 m ³
Livré sans produit

Fonctionnement : 
Le fonctionnement du DOSEUR DE POLYPHOSPHATE MINIDUE est en tout point identique au DOSEUR DE POLYPHOSPHATE 
MINIDOS, il bénéficie d’une évolution d’avant-garde, en utilisant une recharge de 250 g ou 1 kg. La recharge est à usage unique 
et nécessite aucune manipulation de remplissage. Le MINIDUE peut s’installer avec sa recharge ou être équipé de son flexible 
qui déportera (pour un gain de place) la recharge à distance du bloc d’injection. Installation possible à l’intérieur d’une chaudière 
murale. 
Capacité de traitement avec une recharge de 250 gr de 10 à 11 m ³
Capacité de traitement avec une recharge de 1000 gr 40 à 44 m ³ 
Livré avec une recharge de 250 gr

LE DOSEUR À POLYPHOSPHATE
Réf. 8030

DOSEUR DE POLYPHOSPHATE MINIDOS
Réf. 8030

DOSEUR DE POLYPHOSPHATE MINIDUE
Réf. 8028 DOSEUR POLYPHOSPHATE MINIDUE M-1/2»

Réf. 8029 DOSEUR POLYPHOSPHATE MINIDUE F-LAITON-1/2»

Rappel de la réglementation : pour les réseaux ECS, la réglementation française en vigueur limite le taux de traitement à 2mg/l de polyphosphate 
exprimé en phosphore (soit 5mg/l exprimés en P2 05).

Montage possible  
pour 8030 et 8029 

Montage possible  
pour 8028

NOUVEAUTÉ
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L’AQUASIL est solution anticalcaire et anticorrosif composée de polyphosphates de qualité alimentaire spécifique. ACQUASIL permet de résoudre vos 
problèmes de corrosion et de calcaire.
De par sa composition, ACQUASIL est un produit de traitement d’eau qui prévient l’arrivée des dépôts de calcaire et des phénomènes corrosifs.

Application :
ACQUASIL 2/15 doit être automatiquement installé sur des pompes MINIDUE (connections à baïonnettes).
ACQUASIL 20/40 vous permettra de remplir le réservoir du MINIDOS. 
A utiliser les réseaux ECS en application domestique tel que le traitement de l’eau sanitaire, chauffe-eau, bouilloires, réseaux de distribution d’eau froide, eau 
de refroidissement à perdre, machines à laver, lave-vaisselle et autres appareils qui nécessitent de l’eau chaude. (les doseurs doivent être installés en amont 
des appareils à protéger).

Important :
Ne pas poser ACQUASIL 2/15 et ACQUASIL 20/40 en amont de panneaux solaires.

Les températures élevées atteintes dans ces systèmes peuvent engendrer une rapide dégradation du produit en compromettant les propriétés de stabilisation 
et protection.

Précaution :
- Ne pas mélanger le produit avec d’autres substances.

-  Le produit n’est ni toxique ni classé comme dangereux, mais comme tout produit chimique, il doit être manipulé avec soin et conservé hors de portée des 
enfants.

- En cas de contact avec les yeux, rincer abondamment et immédiatement à l’eau fraîche. 

Caractéristique de l’eau à traiter :
ACQUASIL 2/15 et ACQUASIL 20/40 a été formulé pour le traitement de l’eau en conformité avec la directive 98/83/CE et modification ultérieure (eau potable). 
Le dosage d’ACQUASIL 2/15 et 20/40 augmente la concentration en phosphore de l’eau.

PRODUITS FILMOGENE ANTICORROSION ET ANTITARTRE POUR RESEAUX ECS
Réf. 

Réf. Désignation Capacite de traitement Pour appareil

8031 AQUASIL 20/40 bidon de 1 litre 40 à 44 m ³ MINIDOS

8032 AQUASIL 20/40 bidon de 1 litre 10 à 11 m ³ MINIDOS

8079 AQUASIL 2/15 1 sachet souple de 1000 gr 40 à 44 m ³ MINIDUE

8078 AQUASIL 2/15 4 sachets souples de 250 gr 10 à 11 m ³ MINIDUE
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/ ADOUCISSEMENT

Ce qu’il faut savoir sur l’eau adoucie
Comme vous le savez, l’eau mise à la disposition  
de l’utilisateur est plus ou moins calcaire à travers  
le pays, selon la nature de la terre et des roches qu’elle 
a traversées avant son captage. C’est en dissolvant de la 
roche calcaire, et du magnésium, qu’elle devient dure. 

Or, si certaines impuretés s’observent à l’œil nu, il 
n’en est pas de même pour le carbonate de calcium. 
En effet, le calcaire se trouve dissout dans l’eau sous 
forme d’ions à charge positive (cations) de calcium 
(Ca++) et de magnésium (Mg++). La dureté de l’eau 
est mesurée par son titre hydrotimétrique, TH, exprimé 
en degré français (°f), un degré TH correspond à 10 g  
de carbonate de calcium par mètre cube d’eau. 

Principe de l’adoucissement
L’adoucissement de l’eau consiste à échanger les ions 
calcium et magnésium contre les ions sodium dont 
les sels sont parfaitement solubles dans l’eau – dans 
une opération appelée échange ionique. L’échange 
ionique d’adoucissement est réalisé sur un support 
solide constitué d’une résine synthétique neutre 
(polystyrène sulfoné) initialement chargée de sodium.  
La première phase de l’adoucissement correspond à un 
échange ionique entre le calcium et le magnésium de l’eau 
avec le sodium fixé sur la résine. L’opération se déroule 
jusqu’à ce qu’il n’y ait plus d’ions sodium sur la résine. 
Cette phase correspond à la saturation de la résine. Pour 
permettre un nouvel échange, il faut recharger la résine 
avec des ions sodium. 
Cette opération correspond à la régénération et fait 
intervenir une saumure à base de sel (NaCl) amenant 
des ions Na+ alors que les ions Cl–, les ions calcium 
et magnésium fixés sur les résines seront évacués. 
Il s’agit d’un processus d’échange ionique à rebours.  
La quantité de calcium et de magnésium pouvant être retenue 
par la résine constitue la capacité d’échange de la résine (en 
général 1 litre de résines peut retenir jusqu’à 7 °f par m3 de 
dureté) et pour un adoucisseur, elle va être fonction :

 Du volume de résines dans l’adoucisseur, 
 Du TH de l’eau, 
 De la quantité de sel utilisé pour la régénération. 

Principe de fonctionnement d’un adoucisseur 
Le principe de fonctionnement d’un adoucisseur 
est représenté sur les schémas ci-contre. Pour les 
adoucisseurs d’eau, ces différentes phases se déroulent 
automatiquement en plusieurs étapes par l’intermédiaire 
d’une vanne automatique à cinq cycles. La régénération se 
met en route automatiquement et peut être commandée 
par deux types de commandes : 

  Au temps : on programme la fréquence et l’heure des 
régénérations qui se déroulent selon cette périodicité, 
  Au volume : on programme le volume d’eau que 
l’adoucisseur peut traiter, l’appareil se régénère lorsque 
le volume est atteint. Durant toute la durée de la 
régénération, un bypass automatique délivre de l’eau 
non adoucie. 

La durée d’une régénération est variable : elle s’établit 
entre 60 et 120 minutes environ. Elle est fonction de la 
technologie de la vanne, du volume de résines et du degré 
de régénération à obtenir. 

Sel de régénération 
Pour la régénération des résines, il faut utiliser un sel 
spécial pour adoucisseur d’eau (norme Afnor T 90612) qui 
doit répondre à trois critères de pureté et deux critères 
de grains. 

Critères de pureté
  Pureté physique : le sel ne doit pas contenir de matières 
inertes insolubles qui pourraient former des boues. 
  Pureté chimique : seul le NaCl est la partie active,  
le sel ne doit pas contenir d’autres composants. 
  Pureté microbiologique : le sel doit être exempt  
de tout germe pathogène. 

Critères de grains 
  Critère de forme : les grains de sel doivent être 
suffisamment gros et réguliers pour que les espaces 
vides entre eux aient un volume constant. En effet, la 
quantité de saumure nécessaire à chaque régénération 
est déterminée par un niveau d’eau constant dans le bac 
à sel. 
  Critère de dureté : les grains doivent être très durs afin 
d’obtenir une dissolution régulière et d’éviter la formation 
d’une boue de sel fin quasi insoluble puisque baignant 
dans une saumure saturée. 

Les sels compactés sont préférables aux sels en vrac. Ils 
sont généralement recommandés par les Fabricants. 

COMMENT CHOISIR VOTRE ADOUCISSEUR ?

1 °f = 10 g calcaire /m3 d’eau
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LA SÉLECTION D’UN ADOUCISSEUR 
Suivant 4 paramètres : 
1er :  La dureté de l’eau à traiter (mesure du TH sur site –  

1 °f TH = 10 gr m3). 
2e :  L’autonomie entre deux régénérations (dans le 

domestique une régénération par semaine est 
conseillée, dans l’industriel et le collectif, les cycles 
peuvent être réduits). 

3e : La consommation d’eau entre 2 régénérations. 

Exemple de consommation moyenne :

Ces éléments sont donnés à titre indicatif, les 
consommations peuvent varier en fonction d’éléments 
qu’il convient de connaître pour mieux définir le type 
d’adoucisseur à installer. 

IMPORTANT : Pour les adoucisseurs industriels, il 
est indispensable de connaître aussi le débit de 
pointe pour déterminer la section de la vanne à 
installer (Hôtellerie). 
4e : La charge en sodium pour 1 L de résines. 
1 L de résines peut être chargé de 96 grs à 240 grs maxi 
de sodium. 
Nous préconisons de retenir la moyenne de 150 grs pour 
permettre un échange d’ions de 5,5 °TH à 6 °TH par litre 
de résines. 
Pour définir le modèle d’adoucisseur en litrage de 
résines le calcul sera le suivant : 
Consommation entre 2 régénérations x TH de l’eau 
diminution du TH résiduel obligatoire (7 et 10 °) 
Poids TH / m3 ÷ Capacité d’échange pour 1 L de 
résines = Litrage de résines 
Exemple : Habitation de 4 à 5 pers. dont la consommation 
moyenne par semaine est de 3,2 m3 d’une eau de ville 
mesurée à un TH de 40 °f. 
Considérant que l’eau en sortie de vanne By-Pass sera 
de 10 °f TH. 
L’opération est la suivante : 
Consommation 3,2 m3 / semaine 

Eau brute 40 °f TH – 10 °f TH = A 30 °f TH 
1 L de résines chargées à 150 grs de sodium  

pouvant échanger 5,5 °f TH 
Calcul 3,2 m3 x 30 °f TH = 96 ° TH  

→ 96 ° TH : 5,5 ° TH = 17,45 L → soit 18 L. 
Restera à définir la tête à système chronométrique 
ou volumétrique (Pour les modèles résidentiels, nous 
préconisons le système volumétrique). 

Volume d’eau pouvant être traité entre 2 régénérations. Nous tenons compte : 
- 10 ° TH RÉSIDUEL 

- Réglage de poids de sel à 175 grs par litre de résines

Tableau pour sélectionner votre adoucisseur

Pavillon 2 Pers. 210 L / jour ramené  
à 1,5 m3 / semaine

3 Pers. 270 L / jour  
ramené à 2 m3 / semaine

4 à 5 Pers. 450 L / jour  
ramené à 3,2 m3 / semaine 

Hôpitaux, cliniques :  
par lit/jour

300 à 400 L 

Hôtel :  par chambre/jour 40 L sans baignoire
200 L avec baignoire 

Bureau : par pers./ jour 8 à 10 L 

Écoles, casernes :  
par pensionnaire/jour 

8 à 10 L sans douche
25 à 30 L avec douche

24 °C 28 °C 32 °C 36 °C 40 °C 44 °C 48 °C 52 °C 56 °C 60 °C 64 °C 68 °C 72 °C 76 °C 80 °C

8 
litres*

3140 2445 2000 1690 470 1295 1160 1045 955 880 815 755 710 665 630

12 
litres*

4715 3665 3000 2540 2200 1950 1735 1570 1435 1320 1220 1140 1065 1000 940

15 
litres*

5890 4580 3750 3175 2750 2425 2170 1965 1790 1650 1530 1425 1330 1250 1180

18 
litres*

7075 5500 4500 3810 3300 2915 2605 2355 215 1980 1835 1705 1595 1500 415

20 
litres*

7850 6110 5000 4230 3665 3235 2895 2620 2390 2200 2035 1895 1775 1665 1570

25 
litres*

9820 7640 6250 5290 4585 4045 3620 3275 2990 2750 2545 2370 2220 2085 1965

30 
litres*

11785 9165 7500 6345 5500 4850 4340 3930 3590 3300 3055 2845 2660 2500 2355

35 
litres*

13750 10695 8750 7400 6415 5065 5065 4585 4185 3850 3565 3320 3105 2915 2750

* Volume de résines en litres
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ADOUCISSEUR RÉSIDENTIEL / VANNE 5600 

Les résines contenues dans les bouteilles de nos adoucisseurs, qui ont la propriété de retenir le calcaire de l’eau par échange ionique ont 
reçu l’accord du Ministère de la Santé comme étant un produit pouvant traiter l’eau destinée à la consommation humaine. 

220 volts monoPression de service 
1,4 à 8,5 bars

Température maximale 
43 °C

Nota : Les débits communiqués sont des débits de pointe instantanés, avec une perte de charge moyenne de 1 bar. 

Gamme bi-bloc 5600

Gamme monobloc 5600
OptionsChronométrique Volumétrique retardé

L
Volume  

de résine

Encombrement en mm

Références Références L l H

8180 8190 4 L 230 400 520

8181 8191 10 L 310 425 660

8183 8193 15 L 310 425 990

8184 8194 20 L 310 425 1120

8185 8195 25 L 310 425 1120

Chronométrique Volumétrique retardé

L
Volume  

de résine

Encombrement en mm

Références Références +
Bouteille Vanne Bac à sel

Volume

8200 8210 10 L 160 756 480 630 100 L

8202 8212 15 L 160 1083 480 630 100 L

8203 8213 20 L 210 1083 480 630 100 L

8205 8215 25 L 230 1083 480 630 100 L

8207 8217 35 L 260 1302 480 630 100 L

8208 8218 50 L 260 1565 480 630 100 L

8209 8219 75 L 330 1556 680 780 200 L

Ø ØH. H. 

Nettoyant des résines
Réf. 8545

Trousse TH
Réf. 7575

- Vanne FLECK 5600 - 1’’. 
- By-pass bronze F 1’’. 
- Bouteille en fibre de verre. 

- Charge de résine. 
- Bac à sel en polyéthylène. 
- Flotteur double sécurité. 

Réglage des durées de chaque cycle

Possibilité de régénération 
chronométrique de 1 à 99 jours,  
ou volumétrique jusqu’à 999,9 m3 

Régénération forcée réglable 

Réglage de l’heure de la régénération

220 volts mono transformés  
en 24 volts 50 hz

Raccordement 1≤ 

Mise a l’égout 1/2’’ L
Volume de résine Débit pointe m3/h

Consommation 
moyenne de sel  

de résine par 
régénération - Kg

4 L 1,15 0,75

10 L 1,15 1,5

15 L 1,5 2,25

20 L 1,5 3

25 L 1,5 3,75

35 L 1,9 5,25

50 L 2,35 7,5

75 L 3,9 11,25
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220 volts mono

ADOUCISSEUR RÉSIDENTIEL/VANNE 5700 VÉNUS 

ADOUCISSEUR RÉSIDENTIEL/VANNE RUN

- Vanne FLECK 5700 (électronique) - 1’’. 
- By-pass bronze F 1’’. 
- Bouteille en fibre de verre. 

- Vanne RUN. 
- By-pass plastique ¾. 

Les résines contenues dans les bouteilles de nos adoucisseurs, qui ont la propriété de retenir le calcaire de l’eau par échange ionique ont 
reçu l’accord du Ministère de la Santé comme étant un produit pouvant traiter l’eau destinée à la consommation humaine. 

Nota : Les débits communiqués sont des débits de pointe instantanés, avec une perte 
de charge moyenne de 1 bar. 

Gamme monobloc 5600

Options

Nettoyant des résines
Réf. 8545

Trousse TH
Réf. 7575

Pression de service 
1,4 à 8,5 bars

Pression de service 
1,4 à 8,5 bars

Température maximale 
43 °C

Température maximale 
43 °C

L
Volume de résine Débit pointe m3/h

Consommation 
moyenne de sel  

de résine par 
régénération - Kg

15 L 1,5 2,25

20 L 1,5 3

25 L 1,5 3,75

30 L 1,9 4,5

L
Volume de résine Débit pointe m3/h

Consommation 
moyenne de sel  

de résine par 
régénération - Kg

20 L 2 3

Chronométrique
Volumétrique

Volumétrique retardé L
Volume  

de résine

Encombrement en mm

Références L l H

Vanne 5700

8225 15 L 570 320 1115

8226 20 L 570 320 1115

8227 25 L 570 320 1115

8228 30 L 570 320 1115

Vanne Run 8197 20L 328 328 1238

- Charge de résine. 
- Bac à sel en polyéthylène. 
- Flotteur double sécurité.

- Bouteille en fibre de verre. 
- Charge de résine. 
- Bac à sel en polyéthylène. 
- Flotteur double sécurité.
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ADOUCISSEMENT

ADOUCISSEUR EAU CHAUDE / VANNE 4600

Les résines contenues dans les bouteilles de nos adoucisseurs, qui ont la propriété de retenir le calcaire de l’eau par échange ionique ont 
reçu l’accord du Ministère de la Santé comme étant un produit pouvant traiter l’eau destinée à la consommation humaine. 

220 volts mono Pression de service 
1,4 à 8,5 bars

Température maximale 
80 °C

L
Volume de résine Débit pointe m3/h

Consommation 
moyenne de sel  

de résine par 
régénération - Kg

4 L 1,15 0,75

10 L 1,15 1,5

15 L 1,5 2,25

25 L 1,5 3,75

35 L 1,9 5,25

50 L 2,35 7,5

Nota : Les débits communiqués sont des débits de pointe instantanés, avec une perte de charge moyenne de 1 bar. 

Gamme monobloc 4600 eau chaude

Gamme bi-bloc 4600 eau chaude

Chronométrique

L
Volume  

de résine

Encombrement en mm

Références L l H

8300 4 L 230 400 520

8301 10 L 310 425 660

8302 15 L 310 425 990

Chronométrique

L
Volume  

de résine

Encombrement en mm

Références +
Bouteille Vanne Bac à sel

Volume

8303 25 L 230 1083 480 630 100 L

8304 35 L 260 1302 480 630 100 L

8305 50 L 260 1565 480 630 100 L

Ø ØH. H. 

Options

Nettoyant des résines
Réf. 8545

Trousse TH
Réf. 7575

-  Vanne FLECK 4600 chronométrique 
 bronze - 1’’. 

- By-pass bronze F 1’’. 
-  Bouteille vinylester renforcée fibre de verre. 
- Charge de résine. 

- Bac à sel en polyéthylène. 
- Flotteur double sécurité. 
- Charge de résine. 
- Bac à sel en polyéthylène. 
- Flotteur double sécurité. 
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ADOUCISSEUR RÉSIDENTIEL VANNE 5700 
- Vanne FLECK 5700 (électronique) - 1’’. 
- By-pass bronze F 1’’. 
- Bouteille en fibre de verre. 
- Charge de résine. 
- Bac à sel en polyéthylène. 
- Flotteur double sécurité.

Les résines contenues dans les bouteilles de nos adoucisseurs, qui ont la propriété de retenir le calcaire de l’eau par échange ionique ont reçu 
l’accord du Ministère de la Santé comme étant un produit pouvant traiter l’eau destinée à la consommation humaine. 

Nota : Les débits communiqués sont des débits de pointe instantanés, avec une perte de 
charge moyenne de 1 bar. 

Gamme bi-bloc 5700

Options
Nettoyant des résines
Réf. 8545

Trousse TH
Réf. 7575

Cette série est destinée à la petite 
collectivité

Réglage des durées de chaque cycle

Possibilité de régénération 
chronométrique de 1 à 99 jours,  
ou volumétrique jusqu’à 999,9 m3

Régénération forcée réglable

Réglage de l’heure de la régénération 

220 volts mono transformé en 24 volts 
50 hz

Raccordement 1’’

Mise a l’égout 1/2’’
Pression de service 

1,4 à 8,5 bars
Température maximale 

43 °C

L
Volume de résine Débit pointe m3/h

Consommation 
moyenne de sel  

de résine par 
régénération - Kg

10 L 1,15 1,5

15 L 1,5 2,25

20 L 1,5 3

25 L 1,5 3,75

35 L 1,9 5,25

50 L 2,35 7,5

75 L 3,9 11,25

Chronométrique
Volumétrique

Volumétrique retardé

L
Volume  

de résine

Encombrement en mm

Références +
Bouteille Vanne Bac à sel

Volume

8243 20 L 210 1083 480 630 100 L

8235 35 L 260 1302 480 630 100 L

8236 50 L 260 1565 480 630 100 L

8237 75 L 260 1565 530 1050 200 L

Ø ØH. H. 
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ADOUCISSEUR SEMI COLLECTIF VANNE 7700 RACCORDS 1’’

- Vanne FLECK 7700 bronze – 1’’ (option 1’’1/4). 
- Bouteille fibre de verre. 
- Charge de résine. 
- Bac à sel et plancher en polyéthylène. 
- Flotteur double sécurité. 

Réglages :
- Capacité
- Heure, jour
- Temps cycle
- Heure régénération
- Dureté d’entrée
- Forçage calendaire
- Facteur sécurité
- Volume restant
- Temps cycle restant

Les résines contenues dans les bouteilles de nos adoucisseurs, qui ont la propriété de retenir le calcaire de l’eau par échange ionique ont 
reçu l’accord du Ministère de la Santé comme étant un produit pouvant traiter l’eau destinée à la consommation humaine. 

Température maximale 
43 °C

L
Volume de résine

Consommation 
moyenne de sel  

de résine par 
régénération - Kg

50 L 7,5

75 L 11,25

100 L 15

150 L 22,5

200 L 30

250 L 37,5

Nota : Les débits communiqués sont des débits de pointe instantanés, avec une perte 
de charge moyenne de 1 bar. 

Gamme 7700

Options

Vanne By-Pass proportionnelle en bronze 1’’ 
Réf. 8395

Trousse TH
Réf. 7575

Option 1’’ 1/4
Réf. 8398

Cette série trouve ses applications  
dans toutes les installations collectives  
et industrielles 

Tête de commande à 5 cycles,  
entièrement ajustable

Enclenchement de la régénération  
par horloge 12 jours ou volumétrique

Raccordement 1≤ 

220 volts mono transformé en 24 volts 50 hz

Corps de vannes Noryl + microprocesseur

Débits élevés 
jusqu’à 8 m3/h

Chronométrique

L
Volume  

de résine

Encombrement en mm

Volumétrique +
Bouteille Vanne Bac à sel

Volume

8229 50 L 260 1565 480 630 150 L

8230 75 L 260 1565 530 1050 150 L

8231 100 L 369 1850 530 1050 200 L

8232 150 L 406 1850 690 980 300 L

8233 200 L 469 1932 690 980 300 L

8234 250 L 552 1780 840 630 400 L

Ø ØH. H. 

Pression de service 
1,8 à 8,5 bars

NOUVEAUTÉ



121

A
D

O
U

CI
SS

EM
EN

T/ ADOUCISSEMENT 

ADOUCISSEUR SEMI COLLECTIF DUPLEX / VANNE 9000 

- 1 Vanne FLECK 9000 bronze duplex - 1’’. 
- 2 Bouteilles en fibre de verre. 
- 2 charges de résine. 
- 1 Bac à sel et plancher en polyéthylène. 
- Flotteur double sécurité. 

Les résines contenues dans les bouteilles de nos adoucisseurs, qui ont la propriété de retenir le calcaire de l’eau par échange ionique ont reçu 
l’accord du Ministère de la Santé comme étant un produit pouvant traiter l’eau destinée à la consommation humaine. 

Nota : Les débits communiqués sont des débits de pointe instantanés, avec une perte 
de charge moyenne de 1 bar. 

L’encombrement est donné pour 1 bouteille + 1 vanne et 1 bac à sel. 

Gamme duplex 9000

Options

Cette série d’adoucisseurs trouve ses 
applications dans toutes les installations 
où le besoin en eau adoucie sans 
interruption 24/24 h est impératif

La régénération s’effectue au volume  
et par alternance

Tous les cycles sont facilement 
ajustables. Programmation selon besoins 
avec un contrôle du temps de tous les 
cycles

Raccordement 1’’ 

220 volts mono transformé 24 volts  
50 hz. 

Pression de service 
1,8 à 8,5 bars

Température maximale 
43 °C

L
Volume de résine Débit pointe m3/h

Consommation 
moyenne de sel  

de résine par 
régénération - Kg

2 x 15 L 1,5 2,25

2 x 25 L 2,0 3,75

2 x 35 L 2,5 5,25

2 x 50 L 3,9 7,5

2 x 75 L 4,1 11,25

2 x 100 L 4,6 15

Chronométrique
Chronométrique

Volumétrique
Volumétrique retardé

L
Volume  

de résine Compteur

Encombrement en mm

Références +
Bouteille Vanne Bac à sel

Ø H. Ø H. 
Volume

8290 2 x 15 L 8 m3 208 1067 480 630 100 L

8299 2 x 25 L 8 m3 257 1063 480 630 100 L

8291 2 x 35 L 20 m3 257 1287 480 630 100 L

8294 2 x 50 L 20 m3 257 1550 530 1050 200 L

8293 2 x 75 L 20 m3 334 1541 530 1050 200 L

8297 2 x 100 L 20 m3 369 1810 530 1050 200 L

Vanne By-Pass proportionnelle en 
bronze 1’’ 
Réf. 8395

Trousse TH
Réf. 7575
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ADOUCISSEUR INDUSTRIEL VANNE 2850 RACCORDS EN 1’’ 1/2 

- 1 Vanne FLECK 2850 bronze - 1’’1/2. 
- Bouteille en fibre de verre. 
- Charge de résine. 
- Bac à sel et plancher en polyéthylène. 
- Flotteur double sécurité. 

Les résines contenues dans les bouteilles de nos adoucisseurs, qui ont la propriété de retenir le calcaire de l’eau par échange ionique ont reçu l’accord du 
Ministère de la Santé comme étant un produit pouvant traiter l’eau destinée à la consommation humaine. 

L
Volume de résine Débit pointe m3/h

Consommation 
moyenne de sel  

de résine par 
régénération - Kg

75 L 4,1 11,25

100 L 4,6 15

150 L 5,2 22,5

200 L 5,2 30

250 L 5,2 37,5

350 L 5,2 52,5

400 L 5,2 75

Nota : Les débits communiqués sont des débits de pointe instantanés, avec 
une perte de charge moyenne de 1,5 bar. 

Gamme 2850

Options

Vanne By-Pass proportionnelle 
en bronze 1’’1/4 
Réf. 8396

Version programmateur 
électronique
Voir page 100

Trousse TH
Réf. 7575

Vanne de régulation 1’’ 1/2, parfaite pour des 
applications industrielles de moyenne importance

Tête de commande 5 cycles, entièrement ajustable

Choix de déclenchement de la régénération  
par horloge 12 jours, ou volumétrique 

Raccordement 1’’1/2 

220 volts mono transformé en 24 volts 50 hz

Température maximale 
40 °C

Débits élevés 
jusqu’à 12,5 m3/h

Chronométrique Volumétrique retardé

L
Volume  

de résine

Version 
volumétrique

Compteur

Encombrement en mm

Références Références +
Bouteille Vanne Bac à sel

Ø H. Ø H. 
Volume

8240 8250 75 L 40 m3 369 1810 530 1050 200 L

8241 8251 100 L 40 m3 369 1810 530 1050 200 L

8242 8252 150 L 40 m3 406 1810 690 980 300 L

8244 8254 200 L 40 m3 470 1932 840 900 500 L

8245 8255 250 L 100 m3 552 1780 840 900 500 L

8247 8257 350 L 100 m3 610 1925 1030 1130 750 L

8248 8258 400 L 200 m3 770 2185 1030 1130 750 L

L’encombrement est donné pour 1 bouteille + 1 vanne et 1 bac à sel. 
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ADOUCISSEUR INDUSTRIEL DUPLEX VANNE 9500 RACCORDS EN 1’’1/2 

Les résines contenues dans les bouteilles de nos adoucisseurs, qui ont la propriété de retenir le calcaire de l’eau par échange ionique ont reçu 
l’accord du Ministère de la Santé comme étant un produit pouvant traiter l’eau destinée à la consommation humaine. 

Nota : Les débits communiqués sont des débits de pointe instantanés,  
avec une perte de charge moyenne de 1,5 bar. 

Gamme duplex 9500

- 1 Vanne FLECK 9500 bronze - 1’’1/2. 
- 2 Bouteilles en fibre de verre. 
- 2 charges de résine. 
- 1 Bac à sel et plancher en polyéthylène. 
- Flotteur double sécurité. 

Cette série trouve ses applications 
dans les installations de moyenne 
importance où le besoin en eau 
adoucie sans interruption 24/24 h 
est impératif

La régénération s’effectue au 
volume et par alternance

Tous les cycles sont facilement 
ajustables. Programmation selon 
besoins avec un contrôle du temps 
de tous les cycles

Raccordement 1’’1/2

220 volts mono transformé  
en 24 volts 50 hz

Pression de service 
1,8 à 8,5 bars

Température maximale 
43 °C

L
Volume de résine Débit pointe m3/h

Consommation 
moyenne de sel  

de résine par 
régénération - Kg

2 x 100 L 4,6 15

2 x 150 L 5,2 22,5

2 x 200 L 5,2 30

2 x 250 L 5,2 37,5

2 x 300 L 5,2 45

Volumétrique
alterné

L
Volume  

de résine Compteur

Encombrement en mm

Références +
Bouteilles Vanne Bac à sel

Ø H. Ø H. 
Volume

8310 2 x 100 L 40 m3 369 1830 530 1050 200 L

8311 2 x 150 L 40 m3 406 1830 690 980 300 L

8312 2 x 200 L 100 m3 470 1830 840 900 300 L

8313 2 x 250 L 100 m3 552 1800 840 900 400 L

8314 2 x 300 L 100 m3 610 2045 1030 1130 400 L

Vanne By-Pass proportionnelle en 
bronze 1’’1/4 
Réf. 8396

Options

Version programmateur 
électronique
Voir page 100
Trousse TH
Réf. 7575

L’encombrement est donné pour 1 bouteille + 1 vanne et 1 bac à sel. 
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/ ADOUCISSEMENT 

ADOUCISSEUR INDUSTRIEL VANNE 2910 RACCORDS EN 2’’ 

- Vanne FLECK 2910 bronze - 2’’. 
- Bouteille en fibre de verre. 
- Charge de résine. 
- Bac à sel et plancher en polyéthylène. 
- Flotteur double sécurité. 

Les résines contenues dans les bouteilles de nos adoucisseurs, qui ont la propriété de retenir le calcaire de l’eau par échange ionique ont 
reçu l’accord du Ministère de la Santé comme étant un produit pouvant traiter l’eau destinée à la consommation humaine. 

L
Volume de résine Débit pointe m3/h

Consommation 
moyenne de sel  

de résine par 
régénération - Kg

100 L 4,6 15

150 L 6,0 22,5

200 L 8,0 30

250 L 10,0 37,5

350 L 14 52,5

400 L 16 60

Nota : Les débits communiqués sont des débits de pointe instantanés, avec 
une perte de charge moyenne de 1,5 bar. 

Gamme 2900

Options

Vanne By-Pass proportionnelle 
en bronze 1’’1/4 
Réf. 8396

Version programmateur 
électronique
Voir page 100
Trousse TH
Réf. 7575

Cette série possède des 
performances élevées et 
une très grande souplesse 
de possibilité pour des 
applications industrielles

Programmateur 5 cycles,  
d’une excellente fiabilité

Déclenchement de 
la régénération par 
programmateur 
chronométrique de 12 jours,  
ou volumétrique

Raccordement 2’’

220 volts mono transformé  
en 24 volts 50 hz Température maximale 

40 °C

Chronométrique Volumétrique retardé

L
Volume  

de résine

Version 
volumétrique

Compteur

Encombrement en mm

Références Références +
Bouteille Vanne Bac à sel

Ø H. Ø H. 
Volume

8260 8270 100 L 75 m3 369 1810 530 1050 200 L

8262 8272 150 L 75 m3 406 1810 690 980 300 L

8263 8273 200 L 75 m3 470 1932 840 900 500 L

8264 8274 250 L 375 m3 552 1780 840 900 500 L

8266 8276 350 L 375 m3 610 1925 1030 1130 750 L

8267 8277 400 L 375 m3 770 2180 1030 1130 750 L

L’encombrement est donné pour 1 bouteille + 1 vanne et 1 bac à sel. 

NOUVEAUTÉ

Pression de service 
1,8 à 8,5 bars
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ADOUCISSEUR INDUSTRIEL DUPLEX VANNE 2910 
RACCORDS EN 2’’

- 2 Vannes FLECK 2910 bronze - 2’’. 
- 1 Compteur duplex. 
- 2 Bouteilles en fibre de verre. 
- 2 Charges de résine. 
- 2 Bacs à sel et planchers en polyéthylène. 
- 2 Flotteurs double sécurité. 

Les résines contenues dans les bouteilles de nos adoucisseurs, qui ont la propriété de retenir le calcaire de l’eau par échange ionique ont reçu 
l’accord du Ministère de la Santé comme étant un produit pouvant traiter l’eau destinée à la consommation humaine. 

Gamme 2910 duplex

Cette série possède des performances 
élevées et une grande souplesse 
de possibilité pour des applications 
industrielles, où le besoin en eau adoucie 
sans interruption 24/24 est impératif

Programmateur 5 cycles  
d’une excellente fiabilité

Déclenchement de la régénération  
par alternance

Raccordement 2’’

220 volts mono transformé  
en 24 volts 50 hz

Pression de service 
1,8 à 8,5 bars

Température maximale 
43 °C

Nota : Les débits communiqués sont des débits de pointe instantanés,  
avec une perte de charge moyenne de 1,5 bar. 

L
Volume de résine Débit pointe m3/h

Consommation 
moyenne de sel  

de résine par 
régénération - Kg

2 x 100 L 4,6 15

2 x 150 L 6 22,5

2 x 200 L 8 30

2 x 250 L 10 37,5

2 x 350 L 14 52,5

2 x 400 L 16 30

Volumétrique
alterné

L
Volume  

de résine Compteur

Encombrement en mm

Références +
Bouteilles Vanne Bac à sel

Ø H. Ø H. 
Volume

8315 2 x 100 L 75 m3 369 1950 530 1050 200 L

8316 2 x 150 L 75 m3 406 1950 690 980 300 L

8317 2 x 200 L 75 m3 470 2072 840 900 500 L

8318 2 x 250 L 375 m3 552 1920 840 900 500 L

8319 2 x 350 L 375 m3 610 2165 1030 1130 750 L

8320 2 x 400 L 375 m3 770 2325 1030 1130 750 L

Vanne By-Pass proportionnelle en bronze 2’’ 
Réf. 8397

Options

Version programmateur électronique
Voir page 100

Trousse TH
Réf. 7575

L’encombrement est donné pour 1 bouteille + 1 vanne et 1 bac à sel. 

NOUVEAUTÉ
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ADOUCISSEUR INDUSTRIEL VANNE 3900 RACCORDS EN 3’’

- Vanne FLECK 3900 bronze - 3’’. 
- Bouteille en acier galvanisé. 
- Charge de résine. 
- Bac à sel et plancher en polyéthylène. 
- 2 Flotteurs double sécurité. 

Les résines contenues dans les bouteilles de nos adoucisseurs, qui ont la propriété de retenir le calcaire de l’eau par échange ionique ont 
reçu l’accord du Ministère de la Santé comme étant un produit pouvant traiter l’eau destinée à la consommation humaine. 

L
Volume de résine Débit pointe m3/h

Consommation 
moyenne de sel  

de résine par 
régénération - Kg

400 L 16 60

500 L 20 75

600 L 24 90

1000 L 40 150

1300 L 52 195

Nota : Les débits communiqués sont des débits de pointe instantanés, avec une perte 
de charge moyenne de 1,5 bar. 

Gamme 3900

Options

Version programmateur 
électronique
Voir page 100

Trousse TH
Réf. 7575

Ils sont destinés à des traitements 
industriels de gros débits 

Déclenchement de la 
régénération par programmateur 
chronométrique de 12 jours,  
ou volumétrique 

Raccordement 3’’

220 volts mono transformés  
en 24 volts 50 hz 

Température maximale 
43 °C

Chronométrique Volumétrique retardé

L
Volume  

de résine

Version 
volumétrique

Compteur

Encombrement en mm

Références Références +
Bouteille Vanne Bac à sel

Ø H. Ø H. 
Volume

8360 8365 400 L 240 m3 650 2266 1030 1130 750 L

8361 8366 500 L 240 m3 750 2527 1030 1130 750 L

8362 8367 600 L 240 m3 850 2476 1030 1130 750 L

8363 8368 1000 L 240 m3 1000 2658 1150 1310 1000 L

8364 8369 1300 L 1200 m3 1200 2601 1150 1310 1000 L

Pression de service 
1,8 à 8,5 bars

L’encombrement est donné pour 1 bouteille + 1 vanne et 1 bac à sel. 
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ADOUCISSEUR INDUSTRIEL 
DUPLEX VANNE 3900 
RACCORDS EN 3’’

- 2 Vannes FLECK 3900 duplex bronze - 3’’. 
- 1 Compteur duplex. 
- 2 Bouteilles en acier galvanisé. 
- 2 Bacs à sel et planchers en polyéthylène. 
- 2 Flotteurs double sécurité. 

Les résines contenues dans les bouteilles de nos adoucisseurs, qui ont la propriété de retenir le calcaire de l’eau par échange ionique ont reçu 
l’accord du Ministère de la Santé comme étant un produit pouvant traiter l’eau destinée à la consommation humaine. 

Ils sont destinés à des traitements 
industriels de gros débits, où le besoin 
en eau adoucie sans interruption 24/24 
est impératif

Le déclenchement se fait en alternance

Les corps sont galvanisés à chaud

Raccordement 3’’

220 volts mono transformés  
en 24 volts 50 hz Pression de service 

1,8 à 8,5 bars
Température maximale 

43 °C

Nota : Les débits communiqués sont des débits de pointe instantanés,  
avec une perte de charge moyenne de 1,5 bar. 

L
Volume de résine Débit pointe m3/h

Consommation 
moyenne de sel  

de résine par 
régénération - Kg

2 x 350 L 16 60

2 x 500 L 20 75

2 x 750 L 24 90

2 x 1000 L 40 150

2 x 1300 L 52 195

Gamme 3900 duplex

Volumétrique
alterné

L
Volume  

de résine Compteur

Encombrement en mm

Références +
Bouteilles Vanne Bac à sel

Ø H. Ø H. 
Volume

8370 2 x 350 L 240 m3 650 2266 1030 1130 750 L

8371 2 x 500 L 240 m3 750 2527 1030 1130 750 L

8372 2 x 750 L 240 m3 850 2476 1030 1130 750 L

8373 2 x 1000 L 240 m3 1000 2658 1150 1310 1000 L

8374 2 x 1300 L 1200 m3 1200 2601 1150 1310 1000 L

Options

Trousse TH
Réf. 7575

Version programmateur électronique 3200 ET
Voir page 100

L’encombrement est donné pour 1 bouteille + 1 vanne et 1 bac à sel. 
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PROGRAMMATEUR ÉLECTRONIQUE SXT
Réf. 8375

Température d’utilisation 
0 à 43 °C

Peut être utilisé sur différentes vannes : type 5600, Twin, 
2510, 2750, 2850 et 2910
 Programmation simplifiée
 Écran LCD plus large, rétroéclairage bleu
 Visualisation des jours, heures et minutes
  Volume restant d’eau adoucie, nombre de jours avant 

la prochaine régénération, bouteilles en service (Twin)
 Étapes de régénération et durée des cycles
 Indicateur de Service et Mode Diagnostique
  Autonomie étendue à 48 heures en cas de coupure 

de courant
  Réglage simple et rapide de la capacité, de l’heure de 

la régénération et du forçage calendaire
  Options de programmation avancées incluant jusqu’à 

6 temps de cycles ajustables indépendamment.

  La programmation est gardée dans la mémoire 
EEPROM et ne sera pas perdue en cas de coupure 
de courant
  Régénération manuelle, retardée ou immédiate, 

chronométrique retardée, jour de la semaine
 Caractéristiques électriques : 24 V/50 Hz ou 60 Hz

PROGRAMMATEUR ÉLECTRONIQUE NXT
Réf. 8376

Peut être utilisé sur différentes vannes 2750, 2850s, 
2900, 3150 et 3900 
 2 x 16 caractères d'affichage LCD rétro-éclairé
 Réseaux à quatre soupapes
  Champ-configurable pour quatre types de systèmes, 

5, 6, 7 et 9
  Entrées et sorties auxiliaires. Télécommande d'entrée 

du signal de démarrage. Entrée de verrouillage à 
distance. Programmable de sortie de la pompe relais 
de sortie / chimique
 Installation facile avec le plug-in harnais de câblage
  Fonctions : 

- Débit 
- Débit de pointe 
-  Totaliseur d’heures
-  Position de la vanne
- Version du logiciel 
- Volume restant

  Facile d'ajustement du temps jour. Il suffit de pousser le 
bouton vers le haut ou vers le bas sur la tête contrôleur 
le moment de la journée est automatiquement copié 
dans le reste des contrôleurs
 Cinq étapes du cycle paramétrables
  Le signal de démarrage à distance peut être 

utilisé simultanément avec l'horloge du temps. Le 
compteur immédiat ou le compteur de régénération 
à déclenchement retardé permet la surveillance 
du débit et du volume d'informations dans les 
applications RSS
 Mode utilisateur
 Maître de programmation
 Mode Diagnostic

PROGRAMMATEUR ÉLECTRONIQUE E.T
Réf. 8377

 Affichage lumineux à 7 digits.
  Indication d’état par LED et index incorporés à 

l’affichage.
  Enregistrement continu des données (débits, 

consommations, ...).
  Régénération chronométrique ou volumétrique 

(immédiate ou retardée).
  Possibilité de verrouiller ou de lancer une régénération 

par un signal externe.
  Deux sorties auxiliaires permettant le pilotage d’éléments 

externes (Pompe doseuse, électrovanne, ...).
 Forçage calendaire ou volumétrique.
  Caractéristiques électriques : 24 V/50 Hz ou 60 Hz 

Courant maximum de 6A.
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NETTOYANT DE RÉSINES
Réf. 8545 Pour une bonne utilisation de votre adoucisseur, 

pour augmenter la durée d’efficacité de vos résines 
échangeuses d’ions, nous vous conseillons : 

Nettoyage - Désinfection 
Une fois tous les six mois, utiliser notre produit de 
nettoyage (des fines particules de glaise et autres 
minéraux, contenues dans l’eau malgré une filtration 
avant l’adoucisseur, vont se fixer sur les résines et ainsi 
en diminuer leur efficacité). 

Application :
S’utilise pour enlever le fer qui est fixé sur les résines,  
les désembouer.

Dosage :
La quantité à utiliser sera de l’ordre de 1/2 l pour 10  
à 35 litres et de 1 litre pour 50 à 100 litres de résines ou 
suivant le degré de salissure. 

Mode d’application :
Introduire le produit dans le bac à sel. 
Au moment de la régénération le produit sera aspiré  
par la saumure et passera directement dans les résines.

1
litre

Produit liquide combiné,  
à base de tensio actif  
et de dispersant minéral

Aspect Liquide limpide bleu 

Densité (20 °) = 1,1 

PH du produit 20 ° pur 2,1 

Sensibilité au gel - 8 °C 

Le produit se conserve  
six mois après ouverture,  
à l’abri de la chaleur,  
de la lumière et du gel

VANNE PROPORTIONNELLE

Réinjection eau brute 
La vanne de cépage conserve automatiquement la 
dureté préréglée de l’eau, indépendamment du volume 
puisé et des variantes de pression. Le réglage précis 
de la dureté voulue ne se fait qu’une seule fois lors du 
montage. S’il y a une modification importante de la 
dureté de l’eau distribuée, par exemple lorsque l’usine 
distributrice modifie la composition de l’eau, il est 
évident qu’un nouveau réglage de la vanne de cépage 
s’impose. 

Le corps est en bronze. 
La vanne en DN 25 remplace la conduite de dérivation 
(bypass) nécessaire à l’installation, et se raccorde  
à l’entrée et à la sortie de l’adoucisseur d’eau.
Les vannes DN 32 et DN 50 se montent en parallèle de 
la conduite bypass.

By-pass DN 25 - 1’’
Réf. 8395

Cépage DN 32 - 1’’1/4
Réf. 8396

existe en DN 50 - 2’’
Réf. 8397
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/ ANTITARTRE ÉLECTROMAGNÉTIQUE

ANTITARTRE

ANTITARTRE ÉLECTROMAGNÉTIQUE SANTAR

Il protège les installations sanitaires et appareils 
ménagers des méfaits du calcaire en contrariant sa 
formation. Il consomme peu d’énergie, est inusable et 
ne nécessite aucun entretien, il réduit considérablement 
les surconsommations d’énergie dues aux installations 
entartrées. Il délivre une eau potable à laquelle il 
conserve toutes ses propriétés minérales. Il ne pollue pas, 
fonctionnant selon un phénomène physique naturel, il ne 
nécessite pas l’utilisation de produits chimiques. SANTAR 
est une solution pratique, économique et respectueux de 
l’environnement. Il représente la solution professionnelle 
idéale pour résoudre les problèmes d’entartrage des 
installations sanitaires et appareils ménagers.
Il suffit de le fixer sur la conduite d’eau, sans découpe 
de celle-ci, après le compteur d’eau, pour que toute 
l’installation soit traitée.

Existe en 7 modèles, selon le type d’installation, 
l’importance de bâtiment et le diamètre extérieur de la 
canalisation de la conduite d’eau sur laquelle l’appareil 
sera installé.

Comment installer un SANTAR
Généralement après le compteur, sur tout types de 
conduites (plastique, cuivre, acier) et sans travaux de 
plomberie.

Le calcaire, indispensable à l’homme, est également un ennemi impitoyable pour les 
installations sanitaires. 

Référence Désignation Épaisseur Hauteur Longueur Puissance Pour canalisation

8034 S 1022 45 mm 74 mm 110 mm 4 W Ø ext 10 à 22 mm Studio, petit appartement

8035 A 1028 55 mm 74 mm 160 mm 9 W Ø ext 10 à 28 mm Appartement petite maison

8040 D 1028 90 mm 70 mm 180 mm 15 W Ø ext 10 à 28 mm Maison, villa

8041 C 2242 93 mm 135 mm 162 mm 20 W Ø ext 22 à 42 mm Commerce, piscine

8043 C 4292 93 mm 135 mm 162 mm 20 W Ø ext 22 à 92 mm Commerce, piscine

8042 IS 4 62 mm 125 mm 283 mm 36 W Ø ext 22 à 92 mm Petits immeubles (6 appartements) 
Commerces 

8044 IM 6 62 mm 125 mm 566 mm 54 W Ø ext 22 à 92 mm
Immeubles de taille moyenne  
(25 appartements) entreprises  
de taille moyenne, petites écoles…

La gamme domestique SANTAR

NOUVEAUTÉ
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X/ OSMOSE INVERSE

OSMOSEUR RÉSIDENTIEL

Pourquoi installer un osmoseur
L’eau qui sort de votre robinet et que vous souhaitez 
consommer, ne vous convient pas (mauvais goût, 
mauvaises odeurs, teneur en sel et en métaux exagérée 
et non conforme à la réglementation).

Principe de fonctionnement :
L’osmoseur inverse est d’une utilisation simple et très 
économique pour enlever presque toutes les impuretés 
de l’eau.
Le fonctionnement est facile, efficace : la pression pousse 
l’eau à travers une membrane semi-imperméable.  
Elle ne laisse passer que les molécules d’eau et arrête 
plus de 90 % de toutes les impuretés. Celles-ci seront 
ensuite conduites à l’égout. Le traitement est fait sans 
addition de produits chimiques.

Spécification de l’eau à traiter : 

entre 4 à 43 °C

- TDS maximale  2000 ppm 
- PH compris entre  4 et 11 
- Dureté  moins de 170 ppm (adoucisseur) 
- Fer  moins de 0,1 ppm 
- Bactérie  l’eau doit être buvable 

Osmoseur Prolight
Réf. 8045

Osmoseur Prolight Perméat
Réf. 8046

EN STANDARD AVEC TOUS LES MODÈLES D’OSMOSEUR

Osmoseur Prolight Booster Pompe
Réf. 8047

11 
litres

- 1 robinet auto-perceur. 
- 1 connexion égout. 
- 1 robinet de distribution. 
- 1 solution désinfectante. 
- Cuves de filtres opaques. 
-  Une membrane 50 GPD (capacité de production jusqu’à 190 

litres jour, dépendant de la pression, de la température et de la 
minéralisation de l’eau à l’entrée).

Osmoseur Prolight 
Pression d’eau 2,1 bars ou plus. 
Appareil compact livré complet. 
Membranes et cartouches filtrantes remplaçables. 

Osmoseur Prolight Pompe Perméat 
Pression d’eau 2,1 bars ou plus. 
Appareil compact livré complet. 
Membrane et cartouche filtrante remplaçable. 
Pompe Perméat afin de réaliser un remplissage rapide et efficace 
du réservoir, même avec une basse pression. 

Osmoseur Prolight Booster Pompe 
Pression d’eau basse. 
Appareil compact livré complet. 
Membrane et cartouche filtrante remplaçable. 
Booster pompe, nécessaire en cas d’une pression d’eau en dessous 
de 2,1 bars afin d’assurer une production d’eau efficace et rapide. 
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ULTRAVIOLET

/ ULTRAVIOLET 

Description 
Cette technologie de choix en matière de désinfection est reconnue pour la suppression de la légionelle, des microbes, bactéries, virus, protozoaire et ce, dans le respect de 
l’environnement. C’est la méthode idéale pour éliminer les micro-organismes de l’eau permettant ainsi de la rendre potable au niveau bactériologique. Cette eau ne sera reconnue 
comme potable que si les paramètres chimiques sont également vérifiés et satisfaisants.

Application origine de l’eau 
Eau / Eau de forage, de puits / Eau de réseau / Eau de source, de surface /Eau stockée en réservoir 

Avantages 
Installation et utilisation simple / Désinfection 100% physique par le procédé des UV / Traitement naturel de l’eau sans adjonction et sans risque de surdosage de produits 
chimiques / Une eau sans goût et odeur déplaisants / Efficacité prouvée sur les microorganismes pathogènes pour l’homme / Pas de formation de sous-produits Toxiques / 
Maintenance réduite.

Pré-filtration avant tout traitement UV 
Toujours conseillé pour que le rayonnement UV soit optimal et non perturbé par des particules en suspension.

Type de filtre

2100 2000 TIO-UV 10000

Réf. 8506 Réf. 8508 Réf. 8509 Réf. 8511

Diamètre de raccordement 3/4” 1” 3/4” + 1” 2”

Débit max (m3/h) à temp. 30°C 1 2 2 10

Pression max. d’utilisation (bar) 16 16 16 16

Température max. 50°C 50°C 50°C 50°C

Poids (kg) 3.7 4.5 6.4/6.6 9

Transmittance de l’eau (% minimal) 90 90 90 90

Puissance lampe (W) 11 25 25 95

Equipement / type
Tableau

Suivi entretien

Bouton
ON/OFF

Témoin
Lampe 

UV

Compteur
horaire Buzzer

1000 ECO

1000

2000 ECO

2000

TIO UV/ECO

10000

A B C E

270 155 135 396

270 155 135 396

270 155 135 582

270 155 135 582

240 187 194 641

NOUVEAUTÉ
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06. ENSEMBLE DE DOSAGE ET D’INJECTION

/ ENSEMBLE DE DOSAGE

COMPTEURS

BAC DE DOSAGE

Le dosage consiste à injecter dans le liquide d’un réseau un pourcentage de produit de traitement.

Les compteurs à turbine sont équipés d’un couplage 
magnétique, seule la turbine est immergée.
Les perturbations dues à l’eau impure ne peuvent 
endommager le totalisateur capsulé, sous vide et rotatif.

Utilisation du compteur émetteur d’impulsions
Les compteurs émetteurs sont utilisés dans le cas d’un 
traitement à dosage précis. Le compteur commande 

Compteur à jets multiples 
et cadran sec

Positionnement horizontal

Compteur pour eau froide 
30 °C maximum

Pression maximum 
16 bars

Matière polypropylène roto 
moulée

Gradué

Tampon supérieur  
ø 140 mm

2 principes : 
-  Avec un compteur à impulsion qui commande une 

pompe doseuse, pour les circuits ouverts.
-  Avec une mesure de (pH ou autre qui commande une 

pompe doseuse, pour les circuits fermés).

2 types d’installation : 
- Circuit ouvert type eau sanitaire ou d’appoint.  
- Circuit fermé type chauffage froid.

l’injection effectuée par la pompe doseuse. Différentes 
valeurs d’impulsions sont possibles.

Réf. Désignation Volume

Encombrement en mm

H. Ø

8346 Bac de dosage 120 L 120 L 830 470

8354 Bac de dosage 50 L 50 L 455 400

Réf. DN 

Connexion

Débit nominal
en m3/h

8340 15 Fileté 1/2’’ 1,5

8341 20 Fileté 3/4’’ 2,5

8342 25 Fileté 1’’ 3,5

8343 32 Fileté 1’’ 1/4 5

8344 40 Fileté 1’’ 1/2 10

8345 50 Fileté 2’’ 15

Utilisation du compteur émetteur d’impulsions
Les compteurs émetteurs sont utilisés dans le cas d’un traitement à dosage précis. Le compteur commande l’injection effectuée par la pompe doseuse. Différentes 
valeurs d’impulsions sont possibles.



134

06. ENSEMBLE DE DOSAGE ET D’INJECTION

STATION DE DOSAGE

/ STATION DE DOSAGE 

POMPES DE DOSAGE

ACCESSOIRES

Utilisation
Les pompes doseuses TECKNA fonctionnent à une 
fréquence de travail de 160 à 300 coups minutes, ce qui 
permet un dosage uniforme. Les matériaux utilisés pour 
la fabrication de ces pompes, garantissent une excellente 
comptabilité avec les produits chimiques. L’absence 
d’élastomère en contact avec le liquide dosé permet 
l’utilisation avec presque tous les produits de traitement 
d’eau et tour de refroidissement.

Gamme proportionnelle analogique
La gamme proportionnelle permet d’avoir non seulement 
la fonction constante, mais également toutes les fonctions 
proportionnelles disponibles sur le même modèle.

Sonde pH et Redox
La mesure du pH et Redox résulte de la transformation d’un 
phénomène chimique en puissance électrique qui se lit à 
travers un capteur appelé électrode. Les électrodes sont des 
éléments actifs qui se composent de produits à vie limitée, 
qui doivent périodiquement être calibrés avec des solutions 
tampon (câble 6 m).

Gamme pH proportionnel numérique PH ou Redox
La gamme pH métrique TPR à instrument de contrôle 
intégré, est à même de fonctionner comme mesure, 
contrôle et réglage aussi bien du pH que du potentiel 
Redox. En utilisant la sonde et les solutions tampon 
relatives, un seul et même produit permet d’affronter 
la majeure partie des exigences relatives aux petites 
installations de traitement d’eau.

Corps de pompe 
en PVDF

Billes en céramique

Siège et membrane en PTFE

Alimentation en 220 volts

Degré de protection 
IP 65

Température 
 de fonctionnement  

- 10 + 40°C.

La pompe est fournie 
en série avec un câble 
d’alimentation de 1.5 m

Installation murale ou 
fixation sur bac de dosage 
fournie

Sécurité niveau bas

Amorçage manuel

Entre 4-20 ml/A pour réglage 
du débit

Réf. Désignation 

en bar
Débit l/h

Tubing  

Ø
 

en mm

Ø

de la canne
d’injection

Fréquence 
coups par 
minutes

Volume corp

8336 Pompe doseuse APG603 10 5 4 x 6 3/8’’ 160 0,52 cc

8337 Pompe doseuse APG800 10 10 4 x 6 3/8’’ 300 0,52 cc

Réf. Désignation Échelle Conductibilité Température
maximale

Pression

8347 Sonde pH 0… 14 pH 50 µ 60 °C 7 bars

8356 Sonde de Redox ± 200 mv 50 µ 60 °C 7 bars

Réf. Désignation 

en bar
Débit l/h

Tubing  

Ø
 

en mm

Ø

de la canne
d’injection

Fréquence 
coups par 
minutes

Volume corp

8352 Pompe doseuse 602 TPR 10 5 4 x 6 3/8’’ 160 0,52 cc

8353 Pompe doseuse 902 TPR 10 10 4 x 6 3/8’’ 300 0,52 cc

Solution tampon 4.00 pH 
20 °C en 250 ml
Réf. 8350

Solution
Redox 465m/n  
à 25 ° en 250 ml

Solution tampon 7.00 pH 
20 °C en 250 ml
Réf. 8351

Solution tampon pour étalonnage de sonde
La précision et la fiabilité de la mesure du pH sont 
influencées par la solution tampon utilisée pour la 
calibration de l’électrode. Les bouteilles spéciales à double 
chambres, garantissent la disponibilité d’un échantillon de 
solution non pollué.

Détecteur de niveau pour pompe 603 et 800
Réf. 8335

Tubing 4 x 6 le mètre
Réf. 8338

NOUVEAUTÉ
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POMPE DOSEUSE HYDRAULIQUE SANS ÉLECTRICITÉ  
NI COMPTEUR

Phase 1 :
L’eau A pousse le piston C, ce qui entraîne la sortie 
du mélange en C. En même temps le piston doseur 
D aspire le produit et l’injecte dans la chambre 
d’homogénéisation. En bout de course haute les clapets 
d’admission 2 s’ouvrent, les clapets d’échappement  
1 se ferment.

Phase 2 :
Le piston B descend et une partie de la solution est 
injectée dans la chambre d’homogénéisation. En bout 
de course basse les clapets d’échappement 1 s’ouvrent, 
les clapets d’admission 2 se referment et le cycle 
recommence.

L’ensemble est monté sur  
un châssis équipé de :

1 Filtre 20 µ débit 1200 l/h

1 Limiteur de pression taré 
à 4 bars

1 Manomètre de pression 
pour contrôle

1 Vanne de barrage

1  Pompe doseuse : 
- Débit mini 20 l/H 
- Débit maxi 1500 l/H 
-  2 Flexibles de 

raccordement

Pression minimum 
0,5 bar

Pression maximum 
5 bars

Température d’utilisation 
40 °C

Nota :  La pompe est réglée pour doser 0.2 % 
- 2 grs par litre d’eau débitée 
- Suivant la fiche technique du produit Prochlore 
- Il faudra faire une dilution à 50 % avec de l’eau pour doser à 150 mg/l 
-  Calcul : dans 1 L de Prochlore avec 48 ° chlorométrique, il y a 152 GR de chlore libre 152 000 mg x 0.2 %+304 mg en diluant le produit à 50 % le dosage 

sera de 152 mg/L

NOUVEAUTÉ

Groupe de dosage hydraulique
Réf. 3975

Groupe de dosage pour traiter la décontamination des 
réseaux eau sanitaire

Fonctionnement du doseur proportionnel :
Le passage de l’eau, même en petite quantité, agit 
sur le piston moteur qui entraîne le piston doseur, ce 
dernier aspire le produit et le refoule dans l’eau de la 
canalisation. 

compteur

vanne
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ENSEMBLE DE DOSAGE ET D’INJECTION

/ STATION DE DOSAGE

INJECTEUR MANUEL POUR PETITS RÉSEAUX
Réf. 3974

POT INJECTION

POMPE D’INJECTION MANUELLE POUR PETITS RÉSEAUX
Réf. 41050

Cette pompe d’injection manuelle vous permettra 
d’injecter des produits tels que les antigels et les produits 
de conditionnement d’eau dans les installations de 
chauffage et d’eau sanitaire (ne convient pas aux solvants 
ou produits dérivés des produits pétroliers).

Livré avec :
- 1 manomètre de 0 à 5 bars.
- 1 vanne 1/4 de tour.
- 1 clapet antiretour.
- 1 soupape de sécurité.
-  1 flexible longueur 1 mètre équipé de raccords femelle 

tournant 3/8.

5
litres

Pression maximum 
3 bars

Cette pompe d’injection manuelle vous permettra d’injecter 
des produits tels que les produits de conditionnement 
d’eau dans les installations de chauffage et d’eau 
sanitaire (ne convient pas aux solvants ou produits dérivés 
des produits pétroliers).

Caractéristiques :
Pression maximum 2 bars. Débit par coup de pompe 0,25 litres.

Livré avec :
1 flexible longueur 1 mètre équipé d’un raccord femelle 
tournant 12 x 17, d’1 tube d’emballage qui vous servira de 
bac de rétention du produit à introduire dans l’installation.

NOUVEAUTÉ

Modèle 6 m3/h
Réf. 7564

Équipé de :

2 vannes
26 x 34

1 vanne
33 x 42

1 purgeur automatique

Modèle 15 m3/h
Réf. 7565

Équipé de :

2 vannes
50 x 60

1 vanne
33 x 42

1 purgeur automatique

Pression 
de fonctionnement

Pression 
de fonctionnement

Monté en by-pass, il permet l’injection de produits dans les installations ainsi que la décantation des boues.
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POMPE D’INJECTION ÉLECTRIQUE POUR PETITS RÉSEAUX

Cette pompe d’injection électrique vous permettra 
d’injecter des produits tels que les antigels et les produits 
de conditionnement d’eau dans les installations de 
chauffage et d’eau sanitaire (ne convient pas aux produits 
dérivés des produits pétroliers). 

Livré avec :
-  1 Flexible longueur 5 mètres équipé de raccords femelles 

tournant ¼ vanne à bille ¼ tour.
- 1 Flexible pour retour
- 1 Manomètre de 0 à 10 bars
- 1 Clapet anti retour
- 1 bac de rangement sous le réservoir (pour la Réf. 3978)

Option :
1 Kit pulvérisateur (1 poignée, 1 interrupteur, 1 lance 
coudé 50 cm et une buse 15/10)

Moteur
électrique

220 volts

Pression 0 à 10 bars

Débit 342 l/h

30 ou 60 
litres Kit pulvérisateur (1 poignée,  

1 interrupteur, 1 lance coudée 
50 cm et une buse 15/10) 
Réf. 3979

/ STATION DE DOSAGE

Pompe injection électrique 10 bars 
sans chariot 
Réf. 3976 

30 litres

Pompe injection électrique 10 bars 
sans chariot 
Réf. 3977 

60 litres

Pompe injection électrique 10 bars 
avec chariot (monte et descend  
les escaliers) 
Réf. 3978

60 litres

Montage possible sur la 30 L et la 60 L. Voir photo ci-dessus

NOUVEAUTÉ
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FILTRATION MAGNÉTIQUE

/ FILTRE MAGNÉTIQUE

LA CLARIFICATION PAR CAPTATION MAGNÉTIQUE DES BOUES D’OXYDES DES 
INSTALLATIONS DE CHAUFFAGE ET DE REFROIDISSEMENT

Principe de fonctionnement

Les principes de raccordements sur installations
Montage en plein flux (sur le retour)
Filtration magnétique en protection d’installation (réservé au petit modèle).

Montage en dérivation
Désembouage et préventif en deux phases.

Entrée de l’eau
chargée de boue

Sortie

Captation
des oxydes

Pour éliminer les oxydes,
il suffit de fermer les vannes 
entrée et sortie, de lever la 
pompe magnétique et d'ouvrir la 
vanne de vidange

CLARIMAG®

Définition du filtre CLARIMAG à installer en fonction de son débit 3 m3/h 5 m3/h 10 m3/h 15 m3/h
Le CLARIMAG 3 (modèle 3 m3/h) peut se monter en plein flux sur des installations d’appartement ou petit pavillon. Pour les autres (CLARIMAG 5 - 10 - 15) il est conseillé de faire le montage 
en dérivation pour ne pas déséquilibrer la circulation.

À retenir :
Pour calculer le débit d’une installation. Puissance en Kcal - Départ / Retour (qui doit se situer entre 15 et 20 °C)
Important : pour le montage en dérivation il faut faire passer 1/3 du débit calculé (ci-dessus) pas le filtre CLARIMAG.

Comment choisir CLARIMAG, exemples :
- Installation de 30 Kws soit 25 800 Kcal 15 °C  25 800 Kcal : 15 °C = débit 1720 L/h. Dans ce cas, le modèle 3 m3/h peut être installé en plein flux ou en dérivation.
- Installation de 650 Kws soit 559 000 Kcal 16 °C 559 000 Kcal : 16 °C = débit 34 938 L/h. Réglage au 1/3 en dérivation soit 34 938 L/h : 3 = 11646
Dans ce cas, le modèle 15 m3/h est à retenir en dérivation.

CLARIMAG s’installe sur le retour :
- L’entrée du fluide dans le CLARIMAG se fait toujours par le haut.
-  La sortie peut se faire par le haut ou le bas pour les modèles CLARIMAG 3 et CLARIMAG 5 et uniquement par le bas pour les modèles CLARIMAG 10 et CLARIMAG 15.
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E/ FILTRE MAGNÉTIQUE

DÉFINITION DU TRAITEMENT 1

DÉFINITION DU TRAITEMENT 2

Option traitement préventif
Mode opératoire
-  Avoir une bonne connaissance de l’installation 

(si présence d’aluminium, prendre le produit qui 
convient).

-  Sélection du filtre CLARIMAG et définition de 
l’installation.

-  Injection par le filtre (prévu pour cela) de notre produit 
ECO 100

-  À chaque passage pour maintenance, activer la 
pompe à oxydes et chasser les boues.
Le contrôle de protection se fait par les mesures 
suivantes

- Le pH > 9,5 (sauf en présence d’aluminium)
- Les matières en suspension MES-mg/l < 100
- Teneur en fer mg/l < 0,5
-  Teneur en cuivre mg/l < 0,2  

(si le circuit contient du cuivre)
- Phosphonates mg/l P2O5 > 4

Si besoin
- Les sulfites mg/l de SO3 > 20
- TH °f < 5
- TA °f > 5
- TAC °f > 20
Ainsi traitée et contrôlée, vous êtes assuré du meilleur 
fonctionnement et de la pérennité de votre installation.

Sur une installation récente, volonté de protéger l’installation par un traitement chimique anti corrosion. Pose d’un filtre à captation 
magnétique pour retenir, éliminer les particules d’oxydes pouvant obstruer et perturber les échanges, dégrader le bon fonctionnement 
des composants de l’installation.

Sur une installation présentant des anomalies de fonctionnement par la présence de boues d’oxydes.

Option traitement curatif et préventif  
(en 2e phase)
Mode opératoire
- Avoir une bonne connaissance de l’installation.
- Sélection et installation du filtre CLARIMAG.

Traitement curatif de désembouage
-  Injection de 1,2 L à 1,5 L de produit HYDROCHAUF par 

m3 d’eau du réseau.
-  Faire circuler en exploitation de chauffage et vérifier 

dès les premiers jours l’encrassement du (ou des) 
CLARIMAG installé(s).

- Faire les chasses nécessaires pour évacuer les boues.
-  Refaire les appoints de produits en fonction du liquide 

évacué.
-  La fin du traitement curatif sera déterminée par la 

mesure du critère suivant : matières en suspension 
MES-mg/l < 100.

Traitement préventif
-  Toujours dans le dosage HYDROCHAUF à raison de  

1,2 l à 1,5 l/m3.
-  Les critères de contrôle pour une bonne exploitation 

par la réduction d’entartrage et de corrosion sont les 
suivants :

- Le pH > 9,5 - TH °f < 5
- Les matières en suspension MES/mgl < 100 - TA °f > 5
- TAC °f > 20 - Teneur en fer mg/l < 0,5
- Phosphonates mg/l P205 > 4 - Les sulfites mg/l de SO3 > 20
-  Teneur en cuivre mg/l < 0,2 si le circuit contient du 

cuivre

Nota : quelque soit la référence CLARIMAG (modèle manuel 
ou automatique), les critères de contrôle physico-chimique 
restant les mêmes, il n’y aura que le mode d’intervention 
à adapter.
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FILTRATION MAGNÉTIQUE

/ FILTRE MAGNÉTIQUE

LES CLARIMAG
Les CLARIMAG sont destinés à protéger les installations par un 
traitement chimique anti-corrosion et une captation magnétique 
pour retenir et éliminer les particules d’oxydes pouvant obstruer  
et perturber les échangeurs, dégrader le bon fonctionnement  
et les composants de l’installation 

Clarimag 3 Débit maximum 3 m3/h

Équipements Clarimag 3 plein flux équipé de :
-  3 piquages en 3/4’’ - 3 vannes à boisseau sphérique en 3/4"
- 1 vidange en 3/4’’ - 1 purgeur automatique
-  1 bouchon en 3/4’’ - 1 orifice d’injection pour les raccords rapides
- 3 piquages en 3/4’’ - 1 purgeur automatique
- 1 vidange en 3/4’’ - 1 orifice d’injection
- 1 bouchon en 3/4’’ - 1 régulateur de débit
- 3 vannes à boisseau sphérique en 3/4’’

Pour les modèles ayant besoin d’un plus gros débit, 
veuillez nous consulter

Clarimag 5 

Débit maximum 5 m3/h

Équipements Clarimag 5 dérivation équipé de :
- 3 piquages en 1’’ - 1 purgeur automatique
- 1 vidange en 1’’ - 1 orifice d’injection
- 1 bouchon en 1’’ - 1 régulateur de débit
- 3 vannes à boisseau sphérique en 1"

Filtre en inox 316 l

Température de
service maximum 

80 °C.

Pression de service 
10 bars

Clarimag 3 plein flux
Réf. 3950

Clarimag 5 dérivation
Réf. 3953

Clarimag 3 dérivation
Réf. 3951
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NEUTRALISEUR DE CONDENSAT

Assure un rejet neutre dans les egouts et fosses septiques

Installation et fonctionnement.
Le neutraliseur de condensats acides s’installe en ligne sur la canalisation 
d’écoulement de condensats. Les condensats acides sont retenus par un 
media filtrant, cela permet de rejeter un eau dont le pH est proche de la 
neutralité (pH 7) il est équipé d’origine de deux raccords PVC à coller  
Ø 32 mm.

Pourquoi utiliser un neutraliseur de condensat ?
Les chaudieres à condensation produisent des condensats acides (pHentre 
2,6 et 5) et abondants (environ 3,5 litres par heure pour une chaudiere). 
Les canalisations d’évacuation sont déterioiées par ces acides. Notre 
neutraliseur va retenir les condensats acides et réajuster le pH de l’eau 
entre 6,5 et 8.

Ce que dit la législation. 
Le rejet d’eaux acides dans le réseau d’eaux usées est interdit (code de 
l’environement art L2 16-6). Les condensats bien qu’assimilés aux eaux 
usées doivent être évacués après traitement (DTU n°60-1: NF P16-250).

Caractéristiques. 
Le neutraliseur de condensats acides est adapté pour les chaudières de 
puissance allant jusqu’à 50 kW.

Débit maximun : 1 L/minute
Pression de service maximum : 2 bars 
Durée de fonctionnement : 12 mois
Température maxi : 80°C

Longueur sans raccord a coller.
Longueur : 220 mm
Diamètre : 37 mm
Connexion en 1’’ M/M

Longueur avec raccord a coller.
Longueur : 300 mm
Diamètre : 37 mm
Connexion à coller en ø 32 M/M

/  NEUTRALISEUR DE CONDENSAT POUR CHAUDIÈRE JUSQU’À 50 KW/H

08. MATÉRIEL DE TRAITEMENT DE L’INSTALLATION DE CHAUFFAGE OU DE REFROIDISSEMENT

NEUTRALISEUR DE CONDENSAT
Réf. 8099 

NOUVEAUTÉ
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 FLEXIBLES ET SERTISSAGE

/ FLEXIBLES ET SERTISSAGE

FLEXIBLES SANITAIRES À SERTIR
Flexible sanitaire en EPDM pour le passage de l’eau 
alimentaire, tresse en acier inoxydable température mini 
- 20 °C + 100 °C.

Réf. Pression 
de service

Température
maximale
d’utilisation

Ø  
intérieur

Ø  
extérieur

L. couronne

8685 15 bars 100 °C 8 mm 12 mm 30 mètres

8686 15 bars 100 °C 10 mm 14 mm 30 mètres

8687 15 bars 100 °C 13 mm 17 mm 30 mètres

MANCHONS À SERTIR

Douille de sertissage en laiton nickelé.
Réf. 8700
DS8

Ø 
8 mm

Réf. 8701
DS10

Ø 
10 mm

Réf. 8702
DS13

Ø 
13 mm

RACCORDS « FEMELLE TOURNANT »
Embout femelle tournant, portée plate, laiton nickelé.

Réf. 8709 
3/8

Ø 
8 mm

Réf. 8712
1/2

Ø 
10 mm

Réf. 8710
1/2

Ø 
8 mm

Réf. 8722
3/4

Ø 
10 mm

Réf. 8714
1/2

Ø 
13 mm

Réf. 8711
3/8

Ø 
10 mm

Réf. 8713
3/8

Ø 
13 mm

Réf. 8715
3/4

Ø 
13 mm

Réf. Désignation Ø  
Pour flexible

Ø  
Pour tube

8750 Raccord bicône à sertir 8 mm 8 x 10

RACCORD BICÔNE À SERTIR

Réf. Désignation Ø  
Pour flexible

Ø  
Pour tube

8760 Raccord bague à sertir 8 mm 8 x 10

RACCORD BAGUE À SERTIR

RACCORDS « MÂLE FIXE »
Embout mâle fixe, portée plate, laiton nickelé.

Réf. 8731 
3/8

Ø 
8 mm

Réf. 8733
1/2

Ø 
10 mm

Réf. 8746
1/2

Ø 
8 mm

Réf. 8734
3/4

Ø 
10 mm

Réf. 8736
1/2

Ø 
13 mm

Réf. 8732
3/8

Ø 
10 mm

Réf. 8735
3/8

Ø 
13 mm

Sachet

x 50
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PINCE COUPANTE
Réf. 5502

Utilisée pour couper les flexibles sanitaires et brûleurs 
qui comportent une tresse métallique ou textile.

PINCE À SERTIR
Réf. 5501

Sert à fabriquer des flexibles. Sans stock important et 
sur les lieux de dépannage, l’utilisation de cette pince 
peut réaliser le flexible à la demande.

Il vous suffira pour cela de :
- Démonter les flexibles usagés.
- Récupérer les embouts existants.
- Découper la longueur de flexible neuf.
- Coiffer les extrémités d’un manchon à sertir.
- Monter les raccords récupérés.
- Sertir.

Permet de sertir les flexibles jusqu’au Ø 18 mm maximum 
et de dégager les écrous six pans de 22 soit 1/2.

L. 700 mm

Ø
120 mm

Poids 4 kgs

PRESSE À SERTIR
Réf. 5520

Permet de sertir les flexibles jusqu’au Ø 28 mm 
maximum et de pouvoir dégager les écrous six pans de 
32 soit 3/4. Cette presse est à serrer dans un étau.

L. 1 m

Ø
250 mm

Poids 8 kgs

RAPPEL

DN - 8 10 15 20 25 33 40 50

Pas gaz 1/8 1/4 3/8 1/2 3/4 1’’ 1’’ 1/4 1’’ ½ 2’’

Pas 
métrique 5 x 10 8 x 13 12 x 17 15 x 21 20 x 27 26 x 34 33 x 42 40 x 49 50 x 60

/ FLEXIBLES ET SERTISSAGE
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 TRAITEMENT DES RESEAUX

/ TRAITEMENT DES RESEAUX D’EAU

UNE LARGE GAMME DE PRODUITS POUR RÉPONDRE À VOS BESOINS
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LE BON CHOIX !

Débit l/h Pression en bar

Capacité de bac Détartrage Désembouage / désoxydation Page

Tubnet Manuel 
Réf. 3999

20 CC 4 8 L Oui Non 143

Tubnet Classic
Réf. 4001

2300 l/h 1 8 L Oui Non 144

Tubnet Classic 
Pression  
Réf. 4000

2300 l/h 1,3 8 L Oui Non 143

Tubnet prestige
Réf. 4005

2300 l/h 1,3 14 L Oui Non 144

Tubnet 3100
Réf. 4023

3000 l/h 2 30 L Oui Oui 145

Tubnet 3100
kit V6 
Réf. 4024

3000 l/h 2 30 L Oui Oui 145

Tubnet 3100 
kit V6 Chariot 
Réf. 4022

3000 l/h 2 30 L Oui Oui 145

Tubnet 6000 
Réf. 4011

6500 l/h 2,5 60 L Oui Oui 146

Tubnet 6000 
kit V6 Chariot 
Réf. 4012

6500 l/h 2,5 60 L Oui Oui 146

Tubnet 12000 
Réf. 4006

6500 l/h 2,5 180 L Oui Oui 147

Tubnet 12000 
kit V6 
Réf. 4007

6500 l/h 2,5 180 L Oui Oui 147

Tubnet 20000 
Réf. 4008

9000 l/h 2 180 L Oui Oui 148

Tubnet 20000 
kit V6 
Réf. 4009

9000 l/h 2 180 L Oui Oui 148

NOUVEAUTÉ

NOUVEAUTÉ

NOUVEAUTÉ

NOUVEAUTÉ

/ POMPE À DÉTARTRER, DÉSEMBOUER ET DÉSOXYDER
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10. POMPE POUR LE DÉTARTRAGE, LE DÉSEMBOUAGE ET DÉSOXYDATION

POMPE POUR LE DÉTARTRAGE, LE DÉSEMBOUAGE ET DÉSOXYDATION

/ POMPE À DÉTARTRER, DÉSEMBOUER ET DÉSOXYDER

TUBNET MANUEL

Réf. 3999

TUBNET CLASSIC PRESSION

Réf. 4000

Application :
Détartrage de corps de chauffe de chaudières murales, 
machines à café et tous réseaux entartrés de faible 
capacité, injection des produits et débouchage.

Application :
Détartrage de corps de chauffe de chaudières murales, 
machines à café et tous réseaux entartrés de faible 
capacité.

Matière de la pompe : PVC

Livré avec 2 flexibles  
Ø 12 longueur 2 m équipés 
de raccords 15 x 21

Dimensions :  
L 410 x 260 x 500 mm

Poids : 4,6 kgs

Matière de la pompe 
polypropylène

Livré avec 2 flexibles  
Ø 12 longueur 2 m équipés 
de raccords 15 x 21

Vanne inverseuse

Dimensions :  
L 410 x 260 x 500 mm

Poids : 9,5 kgs

Réf. Désignation
Pression en bar Débit l/h

3999 Tubnet Manuel 40 m/CE 20 CC par coup de pompe

Réf. Désignation Puissance
Pression en bar Débit l/h

4000 Tubnet Classic Pression 0,18 Kw 1.3 2300

Notre nouvelle gamme de pompes est d’une technologie très avancée, les matériaux utilisés pour leur fabrication sont prévus pour résister aux produits acides ou basiques. Les nouvelles 
pompes sont équipées d’un orifice de remplissage de Ø 90 mm, qui vous permettra un remplissage aisé. Leur stabilité et leur étanchéité vous assureront un transport en toute sécurité.

8
litres

Bac en polyéthylène  
traité anti-UV

Température  
d’utilisation : 50°C

8
litres

Bac en polyéthylène  
traité anti-UV

Température 
d’utilisation : 

50°C
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POMPE POUR LE DÉTARTRAGE

/ POMPE À DÉTARTRER

TUBNET CLASSIC
Réf. 4001

Application :
Détartrage de corps de chauffe de chaudières murales, 
machines à café et tous réseaux entartrés de faible 
capacité.

Matière de la pompe : 
polypropylène

Livré avec 2 flexibles  
Ø 12 longueur 2 m équipés  
de raccords 15 x 21

Dimensions :  
L 410 x 260 x 500 mm

Poids : 9 kgs

Réf. Désignation Puissance
Pression en bar Débit l/h

4005 Tubnet Prestige Inverseur Pression 0,18 Kw 1,3 2300

TUBNET PRESTIGE
Réf. 4005

Application :
Détartrage de corps de chauffe de chaudières murales, 
machines à café et tous réseaux entartrés de faible 
capacité.

Matière de la pompe : 
polypropylène

Livré avec 2 flexibles  
Ø 12 longueur 2 m équipés 
de raccords 15 x 21

Vanne inverseuse

Dimensions :  
L 680 x 340 x 530 mm

Poids : 11 kgs

8
litres

Bac en polyéthylène  
traité anti-UV

Température 
d’utilisation : 

50°C

Réf. Désignation Puissance
Pression en bar Débit l/h

4001 Tubnet Classic INVERSEUR 0,18 Kw 1 2300

14
litres

Bac en polyéthylène  
traité anti-UV

Température 
d’utilisation : 

50°C
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10. POMPE POUR LE DÉTARTRAGE, LE DÉSEMBOUAGE ET DÉSOXYDATION

/ POMPE À DÉTARTRER

POMPE POUR LE DÉTARTRAGE

Option : Cartouche de graisse
Réf. 4011PDOOJ

Option : Cartouche de graisse
Réf. 4011PDOOJ

TUBNET 3100 INVERSEUR

Réf. 4023

TUBNET 3100 INVERSEUR+ KIT V6 +BAC ET SANGLES

Réf. 4024

Applications :
Détartrage, désembouage, désoxydation des installations 
de pavillons et appartements.

Applications :
Détartrage, désembouage, désoxydation des installations 
de pavillons et appartements.

Matière de la pompe : polypropylène

Volume nécessaire au bouclage de la circulation du produit

Pression débit utile aux pertes de charges du réseau

Puissance : 0,37 kW

Poids : 15 kgs

Livré avec 2 flexibles 2,5 m, ø 16 mm, raccords 15 x 21

Dimensions: L 490 x 360 x 580mm sans chariot

Matière de la pompe : polypropylène

Volume nécessaire au bouclage de la circulation du produit

Pression débit utile aux pertes de charges du réseau

Puissance : 0,37 kW

Poids : 19 kgs

Livré avec 2 flexibles 2,5 m, ø 16 mm, raccords 15 x 21

Dimensions : L 490 x 360 x 580 mm sans chariot

Pression 2 bars

Pression 2 bars

Débit 3000 l/h

Débit 3000 l/h

30
litres

Bac

30
litres

Bac

Température 
d’utilisation : 

50°C

Température 
d’utilisation : 

50°C

IMAGERIE THERMIQUE :  
une caméra thermique vous permettra 
de détecter rapidement les problèmes 
hydrauliques de vos installations  
de chauffage et climatisation  
(voir page 50)
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POMPE À DÉTARTRER, DÉSEMBOUER ET DÉSOXYDER

TUBNET 3100 INVERSEUR+ KIT V6 +BAC ET SANGLES+ CHARIOT
Réf. 4022

KIT V6 POUR TUBNET 3100
Réf. 19630

KIT SANITAIRE
Réf. 19639 / 19640

KIT CHARIOT ESCALIER+ BAC 4054
Réf. 19632

Option : Cartouche de graisse
Réf. 4011PDOOJ

/ POMPE À DÉTARTRER, DÉSEMBOUER ET DÉSOXYDER

Applications :
Détartrage, désembouage, désoxydation  
des installations de pavillons et appartements.

Equipé de roues gonflables à axes déportés (brevet) 
pour la montée et la descente des escaliers d’un bac 
de rangement en partie basse.

Le kit V6 est un sélecteur de circulation. 

3 positions : 
- Circulation rinçage 
- Arrêt total 
- Circulation pompe (détartrage désembouage). 

Une fois raccordé, il permet de procéder à l’opération de détartrage,
désembouage et rinçage en alternant si nécessaire les circulations, 
sans avoir à désaccoupler le réseau. Il vous assure facilité, efficacité, 
performance et sécurité. 

Composition : 
- Sélecteur 6 voies 
- 2 x 5 m de flexible de rinçage

Considérant l’obligation de faire circuler la solution détartrante, le Kit sanitaire permet par un bouclage total, le détartrage des canalisations ECS, en toute sécurité, 
performance et efficacité. 

Composition : 
- 1 nourrice de 5 départs, 1 arrivée (5 bouchons) 
- 5 flexibles de 5 mètres nourrice/lire 
- 2 lyres de raccordement robinetterie mâle 24 
- 1 lyre de raccordement robinetterie mâle 28 
- 1 lyre de raccordement robinetterie femelle 22 
- 1 lyre de raccordement robinetterie tétine 
- 3 tuyaux rallonge de rinçage 
- 1 bêcher 
- 1 valise de rangement.

Matière de la pompe: polypropylène

Volume nécessaire au bouclage de la circulation du produit

Pression débit utile aux pertes de charges du réseau

Puissance: 0,37 kW

Poids : 35 kgs

Livré avec 2 flexibles 2, 5 m, ø 16 mm raccords 15 x 21

Dimensions: L 490 x 360 x 580 mm sans chariot

Pression 2 bars Débit 3000 l/h

30
litres

Bac

Température 
d’utilisation : 

50°C
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POMPE À DÉTARTRER, DÉSEMBOUER ET DÉSOXYDER

/ POMPE À DÉTARTRER, DÉSEMBOUER ET DÉSOXYDER

TUBNET 6000 inverseur
Réf. 4011

TUBNET 6000 inverseur + kit V6
Réf. 4012

Kit V6 pour Tubnet 6000/12000/20000 inverseur
Réf. 19660 

TUBNET 6000 4V

Matière de la pompe : 
polypropylène

Volume nécessaire  
au bouclage de la circulation 
du produit

Pression débit utile aux 
pertes de charge du réseau

Puissance : 0,75 kW

Poids : 46 kgs (avec le kit V6)

Dimensions :  
L 730 x 620 x h 970 mm

Livré avec 2 flexibles 2,5 m  
Ø 20 mm raccords 20 x 27

Équipé de roues gonflables à 
axes déportés (brevet) pour 
la montée et la descente 
des escaliers et d’un bac de 
rangement en partie basse

Pression 2,5 bars

Débit 6500 l/h

60
litres

Bac

Le kit V6 est un sélecteur de circulation.

3 positions :
- Circulation rinçage
- Arrêt total
- Circulation pompe (détartrage désembouage).
Une fois raccordé, il permet de procéder à l’opération de 
détartrage, désembouage et de rinçage en alternant si 
nécessaire les circulations, sans avoir à désaccoupler le 
réseau. Il vous assure facilité, efficacité, performance et 
sécurité.

Composition :
- Sélecteur 6 voies
- 2 x 5 m de flexible de rinçage
- 2 x 3 m de flexible de détartrage désembouage

Température 
d’utilisation : 

50°C

Applications
Détartrage, désembouage, désoxydation des installations 
de pavillons et appartements et semi-collectif

10. POMPE POUR LE DÉTARTRAGE, LE DÉSEMBOUAGE ET DÉSOXYDATION

Option :
Cartouche de graisse Réf. 4011PD00J

IMAGERIE THERMIQUE :  
une caméra thermique vous permettra 
de détecter rapidement les problèmes 
hydrauliques de vos installations  
de chauffage et climatisation  
(voir page 50)
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/ POMPE POUR LE DÉTARTRAGE, DÉSEMBOUAGE ET DÉSOXYDATION

TUBNET 12000 4V

Applications
Détartrage, désembouage, désoxydation des 
installations de pavillons et appartements et des 
installations nécessitant un gros volume de bac.

Matière de la pompe : 
polypropylène

Volume nécessaire au 
bouclage de la circulation  
du produit

Pression débit utile aux 
pertes de charge du réseau

Puissance : 0,75 kW

Mono : 220 volts

Poids : 51 kgs  
(avec le kit V6)

Dimensions :  
930 x 580 x 1125 mm

Livré avec 2 flexibles 2,5 m 
Ø 20 mm raccords 20 x 27

Équipé : de roues orientables 
et deux roues fixes à frein

TUBNET 12000 inverseur
Réf. 4006

TUBNET 12000 inverseur + kit V6
Réf. 4007

Le kit V6 est un sélecteur de circulation.

3 positions :
- Circulation rinçage
- Arrêt total
- Circulation pompe (détartrage désembouage).
Une fois raccordé, il permet de procéder à 
l’opération de détartrage, désembouage et 
de rinçage en alternant si nécessaire les 
circulations, sans avoir à désaccoupler le réseau. 
Il vous assure facilité, efficacité, performance et 
sécurité.

Composition :
- Sélecteur 6 voies
- 2 x 5 m de flexible de rinçage
- 2 x 3 m de flexible de détartrage désembouage

Kit V6 pour Tubnet 6000/12000/20000 
inverseur
Réf. 19660 

180
litres

Bac

Débit 6500 l/h

Température 
d’utilisation : 

50°C

Pression 2,5 bars

NOUVEAUTÉ

IMAGERIE THERMIQUE :  
une caméra thermique vous permettra 
de détecter rapidement les problèmes 
hydrauliques de vos installations  
de chauffage et climatisation  
(voir page 50)
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10. POMPE À DÉTARTRER, DÉSEMBOUER ET DÉSOXYDER

POMPE À DÉTARTRER, DÉSEMBOUAGE ET DÉSOXYDATION

/ POMPE POUR LE DÉTARTRAGE, DÉSEMBOUAGE ET DÉSOXYDIF

TUBNET 20000 4V
Applications
Détartrage, désembouage, désoxydation des installations 
de pavillons et appartements et des installations 
nécessitant un gros volume de bac.

Matière de la pompe : 
polypropylène

Volume nécessaire au 
bouclage de la circulation  
du produit

Pression débit utile aux 
pertes de charge du réseau

Puissance : 1,1 kW

Tri : 380 volts

Poids : 56 kgs 

Dimensions :  
L 930 x 580 x H 1125 mm

Livré avec 2 flexibles 2.5 m 
Ø 20 mm raccords 20 x 27

Équipé de roues orientables 
et deux roues fixes à frein

Pression 2 bars Débit 9000 l/h

180
litres

Bac

TUBNET 20000 inverseur
Réf. 4008

TUBNET 20000 inverseur + kit V6
Réf. 4009

Le kit V6 est un sélecteur de circulation.

3 positions :
- Circulation rinçage
- Arrêt total
- Circulation pompe (détartrage désembouage).
Une fois raccordé, il permet de procéder à 
l’opération de détartrage, désembouage et 
de rinçage en alternant si nécessaire les 
circulations, sans avoir à désaccoupler le réseau. 
Il vous assure facilité, efficacité, performance et 
sécurité.

Composition :
- Sélecteur 6 voies
- 2 x 5 m de flexible de rinçage
- 2 x 3 m de flexible de détartrage désembouage

Kit V6 pour Tubnet 6000/12000/20000 
inverseur
Réf. 19660 

TUBNET SUR MESURE
Pour les spécialistes de l’exploitation de chauffage PROGALVA ÉNERGIES 
réalise sur demande des groupes de détartrage, désembouage et 
désoxydation sur mesure. 
Trois critères pour définir le matériel : pression, débit de la pompe 
et volume du bac. En fonction du volume et des caractéristiques des 
installations à traiter usuellement.

Désignation

Pression en bar Débit l/h

L
Capacité du bac

TUBNET 400 S 3 10 000 A définir

TUBNET péristaltique 4 1000 A définir

TUBNET TH 1040 9 20 000 A définir

Température 
d’utilisation : 

50°C

NOUVEAUTÉ
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ACCESSOIRES

RACCORDS D’ADAPTATION POUR POMPES

CARTOUCHES GRAISSE

Réf. Mâle Mâle

4203 12 x 17 12 x 17

4204 12 x 17 15 x 21

4205 12 x 17 20 x 27

4213 15 x 21 15 x 21

4206 15 x 21 20 x 27

Réf. Désignation

4011 PD00J Pour le graissage de vos Tubnets

Réf. Mâle Mâle

4209 15 x 21 26 x 34

4210 20 x 27 20 x 27

4211 20 x 27 26 x 34

4212 26 x 34 26 x 34

Réf. Mâle Femelle

4220 12 x 17 15 x 21

4221 15 x 21 12 x 17

4223 15 x 21 20 x 27

4224 20 x 27 15 x 21

DÉBOUCHEUR DE CORPS DE CHAUFFE
Le déboucheur est un ensemble qui, raccordé sur une pompe Tubnet, vous permettra l’injection d’un produit à détartrer au 
coeur même du serpentin, là où le bouchon de tartre était jusqu’à présent inaccessible. Il permet surtout le renouvellement 
permanent du produit et empêche la formation du bouchon gazeux.

Déboucheur de corps de chauffe prestige classic
Réf. 4055 

Déboucheur de corps de chauffe Tubnet 3100
Réf. 4056 

KIT ACCOUPLEMENT ACCÉLÉRATEUR
Réf. 4050

Le désembouage est une technique de nettoyage des 
installations de chauffage central qui utilisent l’eau 
courante pour faire circuler la chaleur depuis les 
appareils qui la produisent (chaudière, pompe à chaleur, 
groupe froid, capteurs solaires) vers ceux qui l’émettent.
Dans une installation de chauffage central qui recourt 
à l’eau comme fluide caloporteur, l’eau se trouve 
en contact avec différents métaux : acier, fonte ou 
aluminium au niveau des radiateurs et de la chaudière, 
cuivre au niveau des tuyaux. L’oxygène qu’elle contient 
réagit avec les métaux et crée un processus chimique 
d’oxydo-réduction.
Les produits de cette réaction sont des oxydes 
métalliques qui se retrouvent en suspension dans l’eau 
et ont tendance à se déposer dans certaines zones de 
l’installation:

  Circulateur de la chaudière, autrement dit, la pompe 
qui fait circuler l’eau;

 Zones basses des radiateurs;

 coudes au niveau des tuyaux.

Le kit d’accouplement accélérateur, compatible avec 
toutes nos pompes à désembouer ou à détartrer, vous
permettra de connecter facilement le départ et le retour 
au circulateur de la chaudière après en avoir retiré le
moteur.

  Compatible avec les marques et modèles de 
circulateurs courants.

  La volute du circulateur qui contient souvent des 
particules de corrosion est intégrée dans le processus 
de désembouage.

  Tous les radiateurs sont ainsi désemboués et n’ont 
pas besoin d’être traités un par un.

  Désembouage de l’échangeur 
secondaire rapide et sans 
démontage.

La mallette du kit contient :
  1 Pièce d’accouplement
  1 Joint torique
  2 Raccords de jonction coudés
  Notice d’utilisation

NOUVEAUTÉ

NOUVEAUTÉ
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11. TRAITEMENT DE DÉTARTRAGE DES RÉSEAUX D’EAU

TRAITEMENT CURATIF

/ PRODUITS DÉTARTRANTS

PRODUIT DÉTARTRANT BASE CHLORHYDRIQUE

PRODUIT DÉTARTRANT BASE CHLORHYDRIQUE ET PHOSPHORIQUE

Produit détartrant à action rapide composé d’acide 
chlorhydrique et d’inhibiteurs de corrosion.
Particulièrement concentré en acide libre, il permet de 
dissoudre rapidement l’ensemble des tartres carbonatés 
et sulfatés. Ses inhibiteurs sont dosés afin de respecter 
le fer, la fonte, le cuivre, sauf l’inox, l’aluminium et le 
zinc pendant la durée de l’opération de détartrage. Une 
neutralisation est nécessaire après chaque opération.

Essai de laboratoire : 
-  0,5 l de CALEX CFF + 0,5 l d’eau peuvent dissoudre  

180 gr de tartre en 30’.
-  0,3 l de CALEX CFF + 0,7 l d’eau peuvent dissoudre  

80 gr de tartre en 30’.
Donné à titre indicatif le résultat peut varier en fonction de 
la nature du tartre à dissoudre.

Nota : en dessous de 100 g/l d’acide libre, une solution détartrante 
peut être considérée comme n’étant plus suffisamment efficace 
pour dissoudre du tartre dans un temps raisonnable.

Propriétés physico-chimiques : 
- Liquide Base HCL.
- Couleur jaunâtre.
- pH Acide.
- Miscible à l’eau en toutes proportions.

Produit détartrant à action rapide composé d’acide 
chlorhydrique, acide phosphorique, inhibiteurs de 
corrosion, tensio-actifs et anti-mousse.
De par sa composition, METALNET est un produit très 
performant pour détartrer et désoxyder.
Il dissout rapidement le tartre et les oxydes en contenant 
l’émulsion gazeuse.
Il respecte les métaux tels le fer, la fonte, le cuivre, 
sauf l’inox, l’aluminium et le zinc, pendant la durée de 
l’opération de détartrage.
Une neutralisation est conseillée après chaque opération.

Essai de laboratoire : 
-  0,5 l de METALNET + 0,5 l d’eau peuvent dissoudre  

160 gr de tartre en 20’.
-  0,3 l de METALNET + 0,7 l d’eau peuvent dissoudre  

120 gr de tartre en 20’.
Donné à titre indicatif le résultat peut varier en fonction de 
la nature du tartre à dissoudre.

Nota : en dessous de 100g/l d’acide libre, une solution 
détartrante peut être considérée comme n’étant plus 
suffisamment efficace pour dissoudre du tartre dans un temps 
raisonnable.

Propriétés physico-chimiques : 
- Liquide Base HCL + PO4H2.
- Couleur verte.
- pH Acide.
- Miscible à l’eau en toutes proportions.

Application :
S’utilise en bain ou en circulation avec une pompe  
à détartrer de type TUBNET.
-  Ne s’utilise pas en présence d’inox ou d’aluminium et 

zinc.
-  CALEX CFF doit toujours s’utiliser dilué avec de l’eau, 

à hauteur maximale de 50 %, ou moins en fonction de 
l’opération de détartrage.

-  CALEX CFF dissout rapidement le tartre. Les gaz libérés 
par la dissolution doivent pouvoir être évacués du réseau 
et du local où se situe l’intervention.

Recommandation : 
Il est nécessaire de neutraliser, voire passiver, après une 
opération de détartrage avec CALEX CFF.

Réserves :
Produit à usage exclusivement professionnel, se reporter à 
la fiche de sécurité disponible sur simple demande.

Réserve à l’utilisateur :
Ce produit est réservé à un usage professionnel, se 
conformer aux instructions. Nous déclinons toute 
responsabilité si le produit n’est pas utilisé conformément 
aux prescriptions.

Application :
S’utilise en bain ou en circulation avec une pompe à 
détartrer de type TUBNET.
-  Ne s’utilise pas en présence d’inox ou d’aluminium et 

zinc.
-  METALNET doit toujours s’utiliser dilué avec de l’eau, 

à hauteur maximale de 50 %, ou moins en fonction de 
l’opération de détartrage.

-  METALNET dissout rapidement le tartre en contenant la 
formation de mousse.

Les gaz libérés par la dissolution doivent pouvoir être 
évacués du réseau et du local où se situe l’intervention.

Recommandation :
Il est nécessaire de neutraliser après une opération de 
détartrage avec METALNET.

Réserves :
Produit à usage exclusivement professionnel se reporter à 
la fiche de sécurité disponible sur simple demande.

Réserve à l’utilisateur :
Ce produit est réservé à un usage professionnel, se 
conformer aux instructions. Nous déclinons toute 
responsabilité si le produit n’est pas utilisé conformément 
aux prescriptions.

CALEX CFF

20
litres

Réf. 4105

METALNET

5
litres

Réf. 4096

METALNET

20
litres

Réf. 4100

Dangereux. Respecter les précautions d’emploi.

Dangereux. Respecter les précautions d’emploi.
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PRODUIT DÉTARTRANT BASE PHOSPHORIQUE

Produit détartrant et désoxydant à action moyennement 
rapide composé d’acide phosphorique, d’inhibiteurs et 
tensio-actifs.
De par sa composition, CALEX INOX dissout rapidement 
le tartre et les oxydes en produisant une phosphatation 
sur les parois.
Il respecte les métaux tels le fer, la fonte, le cuivre, 
l’inox, sauf l’aluminium et le zinc, pendant la durée  
de l’opération de détartrage.
Si la vidange du réseau ou de l’appareil est totale,  
un rinçage est suffisant.

Essai de laboratoire :
-  0,5 l de CALEX INOX + 0,5 l d’eau peuvent dissoudre 

100 gr de tartre en 60’.
-  0,3 l de CALEX INOX + 0,7 l d’eau peuvent dissoudre  

70 gr de tartre en 60’.
Donné à titre indicatif le résultat peut varier en fonction 
de la nature du tartre à dissoudre.

Propriétés physico-chimiques :
- Liquide Base phosphorique.
- Couleur neutre.
- PH Acide.
- Miscible à l’eau en toutes proportions.

Application :
CALEX INOX s’utilise pour détartrer les appareils en inox.
S’utilise également à proportion de 50 % CALEX INOX / 50 % 
CALEX CFF pour détartrer et désoxyder les canalisations.
La dilution recommandée est de 40 % avec de l’eau pour 
obtenir une solution efficace.

Recommandation :
En présence d’inox, les produits à base d’HCL sont à 
proscrire.

Réserves :
Produit à usage exclusivement professionnel, se reporter 
à la fiche de sécurité disponible sur simple demande.

Réserve à l’utilisateur :
Ce produit est réservé à un usage professionnel, se 
conformer aux instructions. Nous déclinons toute 
responsabilité si le produit n’est pas utilisé conformément 
aux prescriptions.

PRODUIT DÉTARTRANT BASE SULFAMIQUE PHOSPHORIQUE

Produit détartrant à action moyennement rapide composé 
d’acide sulfamique et phosphorique.
De par sa composition, CALEX 2000 est un détartrant dit 
de sécurité.
Il respecte les métaux tels que le fer, la fonte, le cuivre, 
l’inox; l’aluminium en temps de contact limité.
Pas le zinc.
CALEX 2000 n’a pas d’émanation odorante et agressive.

Essai de laboratoire :
-  0,5 l de CALEX 2000 + 0,5 l d’eau peuvent dissoudre 

70 gr de tartre en 60’.
-  0,3 l de CALEX 2000 + 0,7 l d’eau peuvent dissoudre 

40 gr de tartre en 60’.
Donné à titre indicatif le résultat peut varier en fonction 
de la nature du tartre à dissoudre.

Propriétés physico-chimiques :
- Liquide Base sulfamique et phosphorique.
- Couleur orangée.
-  Possède une indication colorimétrique qui fait passer la 

solution au bleu à PH6.
- PH Acide.
- Miscible à l’eau en toutes proportions.

Application :
S’utilise en circulation avec une pompe à détartrer de 
type TUBNET.
S’utilise où il y a nécessité de prendre des précautions 
pour éviter d’altérer voire dégrader les matières et 
métaux qui peuvent être en contact avec le produit.

La dilution recommandée est de 40 à 50 % avec de l’eau 
pour obtenir une solution efficace.

Recommandation :
CALEX 2000 est un détartrant qui n’a pas la capacité 
de dissoudre beaucoup de tartre rapidement, mais qui 
permet une utilisation dite sécuritaire.

Réserves :
Produit à usage exclusivement professionnel, se reporter 
à la fiche de sécurité disponible sur simple demande.

Réserve à l’utilisateur :
Nous déclinons toute responsabilité si le produit n’est pas 
utilisé conformément aux prescriptions.

CALEX INOX

5
litres

Réf. 4107

CALEX 2000

5
litres

Réf. 4084

CALEX 2000

2
litres

Réf. 4092

CALEX INOX

20
litres

Réf. 4108

CALEX 2000

20
litres

Réf. 4085

Dangereux. Respecter les précautions d’emploi.

Dangereux. Respecter les précautions d’emploi.
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11. TRAITEMENT DE DÉTARTRAGE DES RÉSEAUX D’EAU

TRAITEMENT CURATIF DES RÉSEAUX

/ PRODUITS DÉTARTRANTS 

PRODUIT EN POUDRE DÉTARTRANT BASE SULFAMIQUE

POUR LE DÉTARTRAGE DES CORPS DE CHAUFFE
KIT DE DÉTARTRAGE ET DE NEUTRALISATION

Le détartrant en poudre sanitaire ECO 840 bien que 
sans danger, est un détartrant rapide et puissant 
destiné à éliminer le calcaire déposé dans les appareils 
de production d’eau chaude, les réchauffeurs et les 
échangeurs, pour leur rendre leur efficacité en dissolvant 
les dépôts de tartre. ECO 840 est sans danger pour les 
aciers, l’inox, la fonte, le cuivre, le bronze et le laiton, le 
caoutchouc et la plupart des plastiques. 
Son usage est particulièrement recommandé pour 
détartrer les appareils en aciers inoxydables, car il ne 
risque pas de dépassiver la surface du métal. 

Propriétés physico-chimiques :
Poudre acide à base d’acide sulfamique inhibé, contenant 
un agent indicateur témoin d’activité, un agent anti-
mousse et un témoin de rinçage olfactif et rapide.
Couleur : Jaune
Odeur : Particulière, légèrement acre
Forme : Poudre cristalline humide
pH (concentré) : non applicable 
pH (solution à I %) : 1,5 à 2,5

Applications :
Pour obtenir une solution acide de détartrage, dissoudre la 
poudre ECO 840 dans de l’eau tiède, à la concentration de 
1 kg pour 10 litres d’eau (la concentration minimum est de 
250 g pour 10 litres d’eau).
L’eau chaude accélère le détartrage, mais sa température 
ne doit pas excéder 80 °C. 

Il combine 1 litre de détartrant et 1/2 litre de neutralisant. 
Le détartrant est une solution acidulée dosée pour 
dissoudre 150 grs de tartre en 15 minutes en intervention 
sur chaudières murales gaz ou chauffe bain. Le produit 
détartrant est à indice colorimétrique. Le neutralisant 
permet de ramener la solution qui a dissout le tartre au pH 
neutre pour le rejet à l’égout.

Mode opératoire :
1-  Raccorder le départ et le retour de l’échangeur sur la 

pompe
2-  Introduire 3 litres d’eau dans le réservoir de la pompe 

Tubnet Classic
3- Mettre la vanne inverseuse en position intermédiaire.
4-  Mettre en route la pompe et basculer progressivement 

la vanne inverseuse à droite ou à gauche en fonction du 
sens de circulation choisi.

5-  S’assurer qu’il y a circulation avec de l’eau brute et 
vérifier l’étanchéité des raccords

6-  Introduire progressivement le produit détartrant du kit 
CALEX DOSA-NEUTRE pompe en circulation.

7-  Pour respecter la réglementation en vigueur le pH des 
rejets doit être compris entre 6 et 8.5. Il convient de 
neutraliser avant rejet.

8-  Remise en service : si l’échangeur est remis en 
service immédiatement, rincer à l’eau de ville. 
Vanne position intermédiaire

Réserves :
Produit à usage exclusivement professionnel, Se reporter 
à la fiche d’hygiène de sécurité, disponible sur simple 
demande.

Réserve à l’utilisateur : 
Ce produit est réservé à un usage professionnel, se 
conformer aux instructions. Nous déclinons toute 
responsabilité si le produit n’est pas utilisé conformément 
aux prescriptions.

Témoin d’activité : la couleur de la solution vire d’abord 
de jaune à vert, puis à bleu indiquant que le pouvoir 
détartrant est épuisé, et que l’on doit à nouveau rajouter 
de la poudre acide ECO 840. Quand le détartrage est jugé 
terminé (couleur jaune stable et absence de production de 
gaz), vidanger et rincer plusieurs fois jusqu’à ce qu’aucune 
trace du produit ou que l’odeur caractéristique du témoin 
olfactif de rinçage ne subsistent.

Recommandation :
Dissout jusqu’à 50 % de son poids en calcaire, inhibé 
contre la corrosion, indicateur d’activité par changement 
de couleur, contrôle de rinçage par témoin olfactif. Sous 
forme de poudre pour un emploi sans danger et une 
manipulation plus facile et sûre. Ne pas utiliser avec des 
récipients galvanisés ou en aluminium.

Réserves :
Produit à usage exclusivement professionnel, Se reporter 
à la fiche d’hygiène de sécurité, disponible sur simple 
demande.

Réserve à l’utilisateur : 
Ce produit est réservé à un usage professionnel, se 
conformer aux instructions. Nous déclinons toute 
responsabilité si le produit n’est pas utilisé conformément 
aux prescriptions.

CALEX DOSA-NEUTRE

Réf. 4095

ECO840

Réf. 40840

ECO840

Réf. 40845

5 kgs20 kgs

ECO840

NOUVEAUTÉ

Dangereux. Respecter les précautions d’emploi.
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NEUTRALISANT POUDRE APRÈS DÉTARTRAGE OU DÉSOXYDATION
Produit en poudre composé de carbonate de soude et de 
phosphate trisodique, utilisé pour la neutralisation des 
résidus acides.

Propriétés physico-chimiques :
- Poudre de couleur blanche.
- pH basique.
- Se dissout dans l’eau.

Application : 
NEUTREX se dissout dans l’eau à raison de 1 kg pour 
20 l d’eau. Suite à une opération de détartrage et 
désoxydation, après vidange et rinçage, l’injection de 
NEUTREX dans l’installation permet de neutraliser tous 
les résiduels acides. Le contrôle de la neutralisation se 
fait par le pH qui doit se situer entre 9 et 10. Vérifier que la 

solution neutralisante est bien répartie dans l’installation 
avant de vidanger.

Recommandation :
Ne pas introduire NEUTREX dans une solution trop acide 
(réaction chimique).

Réserves : 
Produit à usage exclusivement professionnel, se reporter 
à la fiche de sécurité disponible sur simple demande.

Réserve à l’utilisateur : 
Ce produit est réservé à un usage professionnel, se 
conformer aux instructions. Nous déclinons toute 
responsabilité si le produit n’est pas utilisé conformément 
aux prescriptions.

NEUTRALISANT LIQUIDE PASSIVANT FILMOGÈNE APRÈS DÉTARTRAGE  
OU DÉSOXYDATION

Combinaison neutralisante, passivante et filmogène, 
elle neutralise les résiduels acides et passive la surface 
des métaux. NPF laisse un film protecteur utile pour les 
installations ou préparateurs qui doivent rester à l’air libre 
quelques temps avant remise en eau.

Propriétés physico-chimiques : 
- Liquide de couleur vert clair.
- pH basique.
- Odeur neutre.

Application : 
Suite à une opération de détartrage et désoxydation, 
après vidange et rinçage, l’injection de NPF dans 
l’installation permet de neutraliser et passiver tous les 
résiduels acides. Le dosage se situe entre 0,5 et 3 % en 
fonction de la mesure du pH, qui doit être entre 9,3 et 12.

Vérifier que la solution NPF est bien répartie dans 
l’installation. Pour une installation, faire circuler à chaud 
ou à froid pendant une heure avant de vidanger.

Recommandation : 
Ne pas stocker au froid.

Réserves : 
Produit à usage exclusivement professionnel se reporter 
à la fiche de sécurité disponible sur simple demande.

Réserve à l’utilisateur : 
Ce produit est réservé à un usage professionnel, se 
conformer aux instructions. Nous déclinons toute 
responsabilité si le produit n’est pas utilisé conformément 
aux prescriptions.

NEUTRALISANT LIQUIDE POUR REJETS 

NEUTRAL est un produit chimique à base de soude 
caustique, utilisé pour la neutralisation avant rejet des 
solutions détartrantes dont le pH est inférieur à 6,5.

Propriétés physico-chimiques :
- Liquide de couleur translucide.
- pH basique.
- Réaction chimique et exothermique.

Application :
S’utilise prêt à l’emploi. Introduire en agitant le NEUTRAL 
dans la solution détartrante encore acide pour atteindre 
la norme de rejet qui se situe entre 6,5 et 8,5.

Recommandation :
Si la solution à neutraliser est chargée en acides, il 
est conseillé de la diluer avant d’injecter le NEUTRAL 
pour éviter un réchauffement important. Si la solution 

à neutraliser est très chargée de tartre dissout, le fait 
de neutraliser provoquera un précipité. Sur des gros 
volumes, il peut être nécessaire de filtrer avant rejet pour 
être dans la norme de rejet vis a vis des matières en 
suspension (MES).

Réserves :
Produit à usage exclusivement professionnel se reporter 
à la fiche de sécurité disponible sur simple demande.

Réserve à l’utilisateur : 
Ce produit est réservé à un usage professionnel, se 
conformer aux instructions. Nous déclinons toute 
responsabilité si le produit n’est pas utilisé conformément 
aux prescriptions.

NEUTREX

Réf. 4102

NEUTREX

Réf. 4110

NEUTRAL

1
litre

Réf. 4088

NPF

5
litres

Réf. 4086

NEUTRAL

5
litres

Réf. 4089

NPF

20
litres

Réf. 4090

1 kg 8 kgs

12. NEUTRALISATION DES RÉSEAUX D’EAU ET DES SOLUTIONS ACIDES

Dangereux. Respecter les précautions d’emploi.

Dangereux. Respecter les précautions d’emploi.
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13. TRAITEMENT CURATIF DES RÉSEAUX DE CHAUFFAGE ET CLIMATISATION

TRAITEMENT CURATIF DES RÉSEAUX

/ PRODUITS DÉSEMBOUANTS DÉTERGENTS

PRODUITS DÉSEMBOUANTS DÉTERGENTS
Réf. 7528

Sa composition lui confère une grande polyvalence d’activités 
(dispersante, antitartre, réducteur de corrosion, réducteur de 
bruits, et ne requiert aucune technicité particulière pour sa 
mise en œuvre et son contrôle. ECO 200 est utilisé pour le 
traitement des eaux de chauffage central, des circuits fermés 
de refroidissement, des presses, des condenseurs. Convient 
avec tous les métaux.

Propriétés physico-chimiques :
-  Formulation complexe détergente et dispersante avec 

agents inhibiteurs
- Aspect : liquide brun.
- pH (produit pur) : 10,2 environ.
- Densité à 20 °C : 1,045 environ.
- Point de cristallisation : 0 °C.

Applications :
En préventif : 
Dosage de 1 à 3 litres par m3 en fonction des caractéristiques 
de l’eau du circuit. Le contrôle s’effectue par mesure du 
pH qui doit être maintenu au-dessus de 8,5. Contrôle 
et maintenance tous les ans le pH doit être maintenu en 
permanence au-dessus de 8,5 ou en cas d’un apport d’eau 
important vérifier le pH.

En curatif pour le nettoyage des circuits : 
Dosage 1 à 2 litres pour 100 litres d’eau de circuit :  
faire fonctionner à chaud (50 à 60 °C). Vidanger 
complètement l’installation après 1 à 2 semaines de 
fonctionnement, rincer et recharger au dosage entretien en 
vérifiant le pH.

Recommandations :
Pour éviter que la mise en suspension des boues d’oxydes 
provoque des anomalies de fonctionnement, toute 
installation ayant plus de 2 ans sans traitement nécessite 
un nettoyage avant l’injection d’un traitement d’entretien. 
Toute installation ancienne et fortement embouée nécessite 
un audit avant d’engager une opération de désembouage.

Réserves :
Produit à usage exclusivement professionnel, se reporter à 
la fiche de sécurité, disponible sur simple demande.

Réserve à l’utilisateur :
Ce produit est réservé à un usage professionnel, se 
conformer aux instructions. Nous déclinons toute 
responsabilité si le produit n’est pas utilisé conformément 
aux prescriptions.

5
litres

Réf. 7528

/ PRODUITS DÉSEMBOUANTS NEUTRES

PRODUITS DÉSEMBOUANTS NEUTRES

Produit « 2 en 1 » dont la qualité est de servir à la fois au 
lessivage des installations neuves pour neutraliser les résidus 
de flux de soudage, graisses, calamines. etc., aussi bien qu’au 
désembouage des installations anciennes, quel que soit leur 
âge pour les rénover. Son action détergente et dispersante 
mobilise les boues et saletés afin de les rendre aisément 
expulsables par une chasse. Bien que son action soit douce, il 
dissout légèrement le tartre. Le produit convient parfaitement 
au nettoyage des installations âgées sans risque de les exposer 
aux fuites. ECO 210 est compatible avec tous les métaux et 
matériaux communément rencontrés dans les installations de 
chauffage (y compris l’aluminium tel que préconisé). 

Propriétés physico-chimiques :
Formulation complexe détergente et dispersante.
Contient un polymère et des agents inhibiteurs.
Couleur : marron clair
Odeur : légère de poisson
Forme : liquide légèrement visqueux
PH concentré : 6,5 à 7,5
Densité : 1,16 - 1,20

Applications :
D’abord, vidanger et chasser l’installation pour éliminer le 
plus gros des boues libres qu’elle contient.
Introduire le produit dans l’installation.
Installation neuve à lessiver :
Avant sa mise en service : dosage 0,5 %. Laisser tourner 
l’installation pendant environ 2 heures à la température 
normale de service pendant que l’on procédera au réglage de 
l’installation.
Installation ancienne à désembouer : 
Pour rénover son rendement : dosage 1 %. Circuler 
en condition normale de marche pendant environ une 

semaine, ou pendant 48 heures en marche forcée 
continue (70 ° C) un dispositif TUBNET quant à lui, permet 
de traiter une installation domestique dans la journée 
(Consulter notre service technique). Vidanger et chasser 
toute l’installation jusqu’à ce que l’eau sorte claire. Pour 
prévenir les méfaits dûs à la corrosion et l’entartrage et 
préserver son rendement, la protéger avec ECONOX ® 
approprié à ses caractéristiques.

Recommandations :
Pour obtenir un bon résultat, l’installation, incluant 
tous les radiateurs et appareils, doit être entièrement 
vidangeable et chassable. Les vannes motorisées et 
les robinets thermostatiques devront rester ouverts afin 
qu’aucune partie du système ne soit isolée durant les 
opérations de nettoyage et de rinçage. Dans le cas d’un 
vase d’expansion élevé ouvert à l’air libre, vérifier que 
le trop plein ne se déverse pas dans une citerne d’eau 
ou sur une surface qui risquerait d’être souillée par le 
produit. Au besoin, y fixer temporairement un tuyau pour 
le canaliser vers un endroit convenable. Si l’installation 
est fortement embouée, deux traitements successifs sont 
souvent préférables à un surdosage.

Réserve :
Produit à usage exclusivement professionnel, Se reporter 
à la fiche d’hygiène de sécurité, disponible sur simple 
demande.

Réserve à l’utilisateur :
Ce produit est réservé à un usage professionnel, se 
conformer aux instructions. Nous déclinons toute 
responsabilité si le produit n’est pas utilisé conformément 
aux prescriptions.

Réf. 40210

20
litres

Réf. 40215

5
litres

ECO210

HYDRONET

20
litres

Réf. 7519

HYDRONET

ECO 210ECO 210

NOUVEAUTÉ
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DÉSEMBOUANT BASE ALCALINE

Il est conçu pour réaliser les traitements curatifs de 
désembouage des réseaux de chauffage ou tout autre 
circuit fermé. DBR 80 permet la dissociation des boues 
d’oxydes métalliques liées à des boues minérales 
contenant des carbonates. Il préserve les métaux 
sains (cuivre, fonte, fer) et instaure un milieu réducteur 
d’oxygène. 
Le produit peut rester dans l’installation le temps 
nécessaire pour recouvrer une situation normale 
de circulation et de propreté. Une opération de 
désembouage avec DBR 80 peut se dérouler sur 
plusieurs mois sans altérer le bon fonctionnement du 
circuit. Les traitements curatif et préventif sont ainsi 
associés. 
DBR 80 est un produit basique et son utilisation 
est incompatible dans les réseaux comportant de 
l’aluminium, alliages et dérivés.

Propriétés physico-chimiques : 
- Produit liquide prêt à l’emploi.
- pH basique.
- Densité à 20 °C : 1,12.
- Alcalinisant dispersant, mouillant.
- Réducteur d’oxygène et de CO2.
- Inhibiteur de la corrosion du cuivre et du fer.

Applications : 
En collectif : Le dosage varie en fonction de l’importance 
de l’embouage et de la quantité des boues à éliminer. 
La concentration moyenne de DBR à injecter est de 1 à 
3 %. Le pH doit être maintenu à 10 minimum pendant la 
durée du traitement curatif. 

L’injection dans l’installation est faite par un doseur ou 
un pot à déplacement. L’installation sera préalablement 
équipée de vannes de chasse en pied de colonnes, de 
pots à boues ou de filtre à captation magnétique pour 
évacuer les boues dissociées et fluidifiées par le DBR 
80, qui se retrouvent mises en circulation et qu’il faut 
déconcentrer pour clarifier le fluide de l’installation.

En individuel : par circulation à l’aide d’une pompe 
type TUBNET, le dosage peut varier de 6 à 10 %, ou 
s’effectuer en 2 injections de 3 à 5% séparées par un 
rinçage, ou encore par la pose d’un capteur magnétique.
Base de contrôle pour 10 kg de DBR/m3 :
- PH : 9,5 à 10.
- SO3 : 10 kg/m3 réduisent 20g/m3 d’oxygène dissous.
- P2O5 : 35 mg/l.

Recommandations : 
Le traitement de désembouage avec du DBR 80 convient 
parfaitement pour les gros réseaux avec un équipement 
à captation magnétique pour éliminer les bornes et 
se préserver des risques de colmatage. L’opération 
se fera sur une saison de chauffage en améliorant 
progressivement le fonctionnement de l’installation.

Précautions : 
Mode opératoire.

Préalable : 
Avant d’intervenir sur une installation, il faut vérifier 
qu’elle soit équipée d’un système de dégazage et d’une 
soupape qui fonctionne. 
Vérifier également l’état général de l’installation pour 
mesurer et anticiper les risques de fuites, la corrosion 
interne et externe des tuyauteries (passages sol et 
mur), les radiateurs (ambiance humide), les zones de 
mauvaise circulation (voire obturation), le blocage des 
vannes, etc.

Important :
L’action du traitement consiste à éliminer les oxydes 
et carbonates incrustés et pulvérulents. Les produits 
utilisés respectent les composants de l’installation, mais 
si des fuites devaient se révéler suite à l’élimination des 
dépôts colmatants, il faut l’anticiper et faire des réserves.
1 -  Vidange totale si possible pour évacuer et pour 

chasser les boues en suspension.

Nota : sur des gros réseaux, cette opération n’est pas 
toujours possible.

2 -  Injection du dosage de DBR 80.
3 -  Vérifier que le produit est bien en circulation dans 

toute l’installation par la mesure du pH qui doit être 
aux environs de 10 pendant la durée du traitement.

4 -   Opérer des chasses de déconcentration par les 
vannes installées en pied de colonnes ou par la 
captation magnétique.

5 - Vérifier la répartition du chauffage.
6 - Contrôler la turbidité (MES) du fluide circulant.
7 -  Dès que l’installation chauffe partout et que le 

fluide circulant s’est clarifié, vidanger et rincer à 
l’eau de ville en agissant par circuit pour créer des 
circulations préférentielles de rinçage. Vérification 
à différents points de l’installation du pH qui doit 
revenir proche de la neutralité.

8 -  Injection conseillée de produit inhibiteur de corrosion.

Réserves : 
Produit à usage exclusivement professionnel se reporter 
à la fiche de sécurité disponible sur simple demande.

Réserve à l’utilisateur :
Ce produit est réservé à un usage professionnel, 
se conformer aux instructions. Nous déclinons 
toute responsabilité si le produit n’est pas utilisé 
conformément aux prescriptions.

10
litres

Réf. 7509

20
litres

Réf. 7511

DBR 80

DBR 80

Dangereux. Respecter les précautions d’emploi.
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/ PRODUITS DÉSEMBOUANTS ET DÉSOXYDANTS

/ ACIDES ORGANIQUES

ACIDES ORGANIQUES
DESOX 80

PRODUITS DÉSEMBOUANTS ET DÉSOXYDANTS

C’est une formulation composée de plusieurs acides de 
type citrique, sulfamique, glycolique. De par sa composition, 
DESOX 80 dissout les carbonates et les oxydes. Il permet la 
désincrustation et la dissolution des dépôts de tartre et d’oxydes. 
L’action de DESOX 80 est rapide et assure un nettoyage complet 
des installations dans un temps d’intervention mesuré. DESOX 
80 respecte les métaux composant les installations à traiter 
pendant la durée de l’opération.

Application : 
DESOX 80 peut être utilisé de 2 façons :
- En injection et circulation par les pompes de l’installation.
-  En circulation forcée par un groupe pompe extérieur type 

TUBNET.
Le dosage sera de 5 à 10 % en fonction de l’encrassement 
de l’installation,de la possibilité de chauffer et du temps 
de circulation. Sur une installation très encrassée, il est 
conseillé de procéder en 2 fois.

Préalable : 
Avant d’intervenir sur une installation, il faut vérifier qu’elle 
soit équipée d’un système de dégazage et d’une soupape qui 
fonctionne. Vérifier également l’état général de l’installation 
pour mesurer et anticiper les risques de fuites, la corrosion 
interne et externe des tuyauteries (passages sol et mur), 
les radiateurs (ambiance humide), les zones de mauvaise 
circulation (voire obturation), le blocage des vannes, etc.

Important : 
L’action du traitement consiste à éliminer les oxydes et 
carbonates incrustés et pulvérulents. Les produits utilisés 
respectent les composants de l’installation, mais si des 
fuites devaient se révéler suite à l’élimination des dépôts 
colmatants, il faut l’anticiper et faire des réserves.
1 - Vidange totale de l’installation.
2 - Remplissage et injection du dosage retenu.

Permet d’éliminer les bruits de chaudières. Compatible 
avec tous les métaux et matériaux usuels, fourni avec 
sachet de rinçage.
De part sa triple action, il permet de rénover radicalement 
les installations de chauffage. Il dissout le tartre, les boues 
oxydes et désoxyde les métaux, rendant aux surfaces 
métalliques leur propreté. Il restitue ainsi aux installations tout 
leur rendement et élimine la cause des bruits de chaudière. Il 
est particulièrement adapté à la rénovation des installations 
de chauffage par plancher chauffant avec des tubes en 
plastique, pour dissoudre les dépôts solidifiés à l’intérieur 
des tubes.

Application : 
D’abord, vidanger et chasser l’installation pour éliminer 
le plus gros des boues libres qu’elle contient. Dissoudre la 
poudre ECO 300 dans de l’eau chaude avant de l’introduire 
dans le système. Maintenir l’installation en circulation 
pendant environ 5 jours en condition de service normale 
ou pendant 48 heures en marche forcée continue à chaud 
(70/80 °C). Pour un détartrage séparé de la chaudière 
(dosage : environ 10 %), la faire circuler avec la boucle 
créée pendant environ 6 à 8 heures à 80/90 °C. En cours 
de traitement, mesurer le pH pour vérifier si l’activité du 
produit n’est pas épuisée. Dans le cas où le pH est devenu 
supérieur à 4, il y a lieu de rajouter du produit. Lorsque l’on 
considère que l’opération est terminée (le pH reste stable à 

3 -  Vérifier que le produit est bien en circulation dans toute 
l’installation par la mesure du pH qui doit être aux 
environs de 1 à tous les radiateurs ou points de purge.

4 -  Faire circuler entre 4 et 48 heures en fonction du dosage, de 
l’encrassement et des moyens de chauffe et de circulation.

5 - Vérifier que l’installation chauffe partout.
6 - Vidange totale de l’installation.
7 -  Rinçage à l’eau de ville en agissant sur la robinetterie 

des radiateurs et des circuits pour créer des 
circulations préférentielles de rinçage. Vérification à 
différents points de l’installation du pH qui doit être 
proche de la neutralité (pH entre 6 et 7).

8 -  Remplissage et injection de neutralisant. Contrôler que la 
solution soit en circulation dans toute l’installation par le pH 
qui doit être à plus de 10. Faire circuler pendant 1 heure.

9 -  Vidanger et rincer (voir point 7) jusqu’à ce que l’eau 
coule claire et que le pH soit proche de la neutralité.

10 -  Remplissage avec injection conseillée de produit 
inhibiteur de corrosion.

Recommandations : 
DESOX 80 est un produit acidulé. Il faudra toujours s’assurer 
lors de l’opération que le dégazage de l’installation pourra 
se faire normalement. Considérant qu’il peut toujours y 
avoir des bras morts lors de la vidange, il est nécessaire de 
neutraliser après la vidange et le rinçage.

Réserves :
Produit à usage exclusivement professionnel se reporter à 
la fiche de sécurité disponible sur simple demande.

Réserve à l’utilisateur : 
Ce produit est réservé à un usage professionnel, se conformer 
aux instructions. Nous déclinons toute responsabilité si le 
produit n’est pas utilisé conformément aux prescriptions.

une valeur basse et il n’y a plus génération de gaz), vidanger 
rapidement l’installation et la chaudière (l’eau encore chaude), 
et bien rincer. Au dernier rinçage, ajouter dans l’eau le contenu 
du sachet neutralisant. Laisser circuler pendant environ 1 à  
2 heures. Vidanger et chasser à nouveau l’installation jusqu’à 
ce que l’eau sorte claire et neutre. En final, pour prévenir les 
méfaits dus à la corrosion et l’entartrage et préserver son 
rendement, la protéger avec le produit ECONOX approprié à 
ses caractéristiques.

Recommandations : 
Pour obtenir un bon résultat, l’installation, incluant tous les 
radiateurs ou appareils, doit être entièrement vidangeable et 
chassable. Les vannes motorisées et les robinets thermostatiques 
devront rester ouverts afin qu’aucune partie du système ne soit 
isolée durant les opérations de nettoyage et de rinçage.

Réserves : 
Produit à usage exclusivement professionnel. Se reporter à la 
fiche d’hygiène de sécurité, disponible sur simple demande.

Réserve à l’utilisateur :
Ce produit est réservé à un usage professionnel. Se 
conformer aux instructions. Nous déclinons toute 
responsabilité si le produit n’est pas utilisé conformément 
aux prescriptions ou pour un autre usage.

10
litres

20
litres

Réf. 7480Réf. 7479

20 kg

Réf. 40300

5 kg

Réf. 40305

Propriétés physico-chimiques : 
- Liquide de couleur jaune clair. 
- pH entre 4 et 5. 
- Stabilité jusqu’à 95 °C.

Propriétés physico-chimiques : 
Formulation complexe à base d’acides organiques de 
grade alimentaire, inhibés.
Contient un antimousse.
Couleur : blanc crème.
Forme : poudre cristalline humide (concentré) : non 
applicable pH (solution à 2 %) 1,5 à 2.

ECO300
ECO300 ECO300

13. TRAITEMENT CURATIF DES RÉSEAUX DE CHAUFFAGE ET CLIMATISATION

TRAITEMENT CURATIF DES RÉSEAUX

NOUVEAUTÉ

Dangereux. Respecter les précautions d’emploi.
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PRODUIT DÉSOXYDANT BASE ACIDES FORTS
Formulation composée d’acides chlorhydrique, phosphorique 
et sulfurique, d’inhibiteurs et de tensio actifs. De par sa 
composition, DDS 80 dissout rapidement les oxydes et les 
carbonates. Il trouve son application dans le nettoyage de 
canalisations très chargées. L’application de DDS 80 ne doit 
pas se faire en circuit fermé mais en bouclage, avec une 
pompe type TUBNET pour dégazage à l’air libre. Le réseau à 
traiter doit être de dimension et de volume contrôlables par 
l’opérateur. DDS 80 trouve son application dans la nécessité 
de rétablir une circulation dans des zones d’installations 
fortement embouées et risquant de s’obstruer. DDS 80 
trouve également son application dans le détartrage et la 
désoxydation de réseaux ECS. DDS 80 respecte les métaux 
tels le fer, la fonte, le cuivre, l’inox, sauf le zinc et l’aluminium 
pendant la durée de l’opération.

Propriétés physico-chimiques : 
- Liquide de couleur jaunâtre. 
- pH acide. 
- Miscible dans l’eau en toutes proportions.

Application :
- DDS 80 s’utilise entre 20 et 30 %.
- En circulation avec un groupe pompe type TUBNET.

- Dans un local suffisamment aéré.
-  Le temps de circulation peut varier de 4 à 12 heures en 

fonction du pourcentage de DDS et de l’encrassement 
des canalisations.

-  Après avoir vérifié que les canalisations sont libérées 
des dépôts, il faut vidanger, rincer, et neutraliser.

Recommandations : 
DDS 80 vous garantit de libérer toutes les fuites 
provisoirement colmatées par les oxydes et carbonates. 
D’où l’importance de maîtriser le réseau à traiter pour 
intervenir si nécessaire lors de l’opération.

Réserves : 
Produit à usage exclusivement professionnel, se 
reporter à la fiche de sécurité disponible sur simple 
demande.

Réserve à l’utilisateur : 
Ce produit est réservé à un usage professionnel, 
se conformer aux instructions. Nous déclinons 
toute responsabilité si le produit n’est pas utilisé 
conformément aux prescriptions.

10
litres

20
litres

Réf. 7530Réf. 7529

KIT DE DÉSEMBOUAGE DÉSOXYDATION POUR  
INSTALLATION DE CHAUFFAGE DOMESTIQUE (KIT DB)
Réf. 7598

Ensemble de 3 produits composé de :
- 5 L de DESOX 80.
- 2 L de Neutralisant.
- 2 L de Protecteur inhibiteur de corrosion Référence Eco 10
Pour traiter une installation de chauffage, en fonction de 
son volume d’eau avec le Kit DB, l’applicateur n’aura qu’à 
injecter les produits suivant la procédure ci-dessous.

Préalable :
Avant d’intervenir sur une 
installation, il faut vérifier qu’elle 
soit équipée d’un système de 
dégazage et d’une soupape qui 
fonctionne.
Vérifier également l’état général 
de l’installation pour mesurer et 
anticiper les risques de fuites, 
la corrosion interne et externe 
des tuyauteries (passages sol et 
mur), les radiateurs (ambiance 
humide), les zones de mauvaise 
circulation (voire obturation), le 
blocage des vannes, etc.

Important :
L’action du traitement consiste à éliminer les oxydes et 
carbonates incrustés et pulvérulents.
Les produits utilisés respectent les composants de 
l’installation, mais si des fuites devaient se révéler suite 
à l’élimination des dépôts colmatants, il faut l’anticiper et 
faire des réserves.

Mode opératoire :
1 - Vidange totale de l’installation.
2 -  Remplissage et injection de 5 L de DESOX 80 pour 

100 L d’eau d’installation.

3 -  Vérifier que le produit est bien en circulation dans 
toute l’installation par la mesure du pH qui doit être 
aux environs de 1 à tous les radiateurs ou points de 
purges.

4 -  Faire circuler pendant 48 heures (à température de 
chauffe si possible).

5 - Vérifier que l’installation chauffe partout.
6 - Vidange totale de l’installation.
7 -  Rinçage à l’eau de ville en agissant sur la 

robinetterie des radiateurs pour créer une circulation 
préférentielle, radiateur par radiateur, et vérification 
du pH qui doit se rapprocher de la neutralité  
(entre 6 et 7).

8 -  Remplissage et injection de 2 L de neutralisant. 
Contrôler que la solution soit en circulation dans toute 
l’installation. Vérification du pH qui doit être à plus de 
10. Faire circuler pendant 1 heure, à froid ou à chaud.

9 -  Vidanger et rincer (voir point 7) jusqu’à ce que l’eau 
coule claire et que le pH soit proche de la neutralité.

10 -  Remplissage et injection de 2 L de Protecteur 
inhibiteur de corrosion (Réf. Eco 10) qui doit rester 
dans l’installation. Le contrôle se faisant par le pH 
ou par la résistivité suivant le tableau de contrôle de 
conductivité.

Pour faciliter l’application des produits, nous vous 
proposons d’utiliser notre injecteur manuel.
Pour un réseau de 60 à 100 L, 1 kit DB.
Pour un réseau de 100 à 200 L, 2 kits DB.

Réserve à l’utilisateur : 
Ce produit est réservé à un usage professionnel, se 
conformer aux instructions. Nous déclinons toute 
responsabilité si le produit n’est pas utilisé conformément 
aux prescriptions.

DDS 80 DDS 80

Dangereux. Respecter les précautions d’emploi.

Dangereux. Respecter les précautions d’emploi.
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14. TRAITEMENT PRÉVENTIF DES RÉSEAUX D’EAU DE CHAUFFAGE ET CLIMATISATION

TRAITEMENT PRÉVENTIF DES RÉSEAUX

/  PRODUIT INHIBITEUR ET PROTECTEUR D’ENTARTRAGE DE CORROSION 
ET DE CONTAMINATION BACTÉRIENNE

HYDROCHAUFF ACIER

HYDROCHAUFF ALU

S’applique sur des installations propres :
- Lessivées avant la première mise en service. 
- Ou désembouées et désoxydées si nécessaire.
Le produit HYDROCHAUFF ACIER protège durablement en 
empêchant la corrosion, l’entartrage, la contamination 
bactérienne. Il convient à tout type d’installation 
de chauffage central, de refroidissement ou d’eau 
glacée, chauffage par le sol à basse température et les 
installations dites hydro-cablées. Si l’installation comporte 
des radiateurs aluminium ou une chaudière du même 
métal, il faut utiliser notre produit Hydrochauff alu.

Propriétés physico-chimiques : 
-  Inhibiteurs de corrosion et d’entartrage organiques et 

inorganiques. 
- Contient un biocide. 
- Couleur légèrement ambrée.
- Aspect : forme liquide. 
- ph concentré : + ou - 7,5. 
- ph en solution à 2 % : 8,25 (+ ou - 0,25). 
- Densité : 1,075 -1,080.

Application : 
-  S’utilise à raison de 2 litres pour 100 litres d’eau 

contenus dans l’installation. Un surdosage raisonnable 
est sans conséquence.

-  Contrôle et maintenance tous les ans ou après constat 
d’un apport d’eau important.

-  Le contrôle s’effectue soit par le pH qui doit être aux 
environs de 8,25 ou par un résistivimètre en se 
rapportant au tableau de contrôle de concentration.

S’applique sur des installations propres :
- Lessivées avant la première mise en service. 
- Ou désembouées et désoxydées si nécessaire.
Le produit Hydrochauff alu protège durablement en 
empêchant la corrosion, l’entartrage et la contamination 
bactérienne. Convient pour tout type d’installation de 
chauffage central, de refroidissement en eau glacée, 
chauffage par le sol à basse température et les installations 
dites hydrocablées.

Propriétés physico-chimiques : 
-  Inhibiteur de corrosion et d’entartrage organique  

et inorganique. 
- Contient un biocide. 
- Couleur ambrée.
- Forme liquide visqueux. 
- pH concentré : 6,4 à 7,5. 
- pH en solution à 1 % : 7,1 à 7,3. 
- Densité : 1,258 - 1,264.

Application : 
-  S’utilise à raison de 1 litre pour 100 litres d’eau contenus 

dans l’installation. Un surdosage raisonnable est sans 
conséquence.

-  Contrôle et maintenance : tous les ans ou après constat 
d’un apport en d’eau important. Le contrôle s’effectue soit 
par le pH qui doit être aux environs de 7,1 à 7,3 ou par 
un résistivimètre en se rapportant au tableau de contrôle 
de concentration.

Recommandations : 
-  Avant d’injecter le produit HYDROCHAUFF ACIER dans 

l’installation pour la protéger, il est recommandé de la 
nettoyer soigneusement.

-  Pour les installations comportant des matériaux de 
synthèse, il peut être nécessaire de renforcer le pouvoir 
antibactérien en ajoutant une dose

de biocide Biochauff à raison de 100 ml pour 100 litres.

Nota : Dans les conditions d’exploitation, telles que préconisées 
ci-dessus, le produit HYDROCHAUFF ACIER peut durer de 
nombreuses années (~ 10 ans). En cas de stockage prolongé au 
froid, il peut se produire un dépôt cristallin : le dissoudre dans 
de l’eau chaude pour bien introduire tout le produit. Stabilité au 
stockage environ 5 ans.

Précautions :
Ne pas mélanger le produit avec d’autres substances. Le produit 
n’est ni toxique ni irritant mais comme tout produit chimique, il 
devra être manipulé avec soin et conservé hors de portée des 
enfants. Ne pas avaler. En cas de contact avec les yeux et la peau, 
rincer immédiatement à l’eau fraîche.

Réserves : 
Produit à usage exclusivement professionnel se reporter à la 
fiche de sécurité disponible sur simple demande.

Réserve à l’utilisateur : 
Ce produit est réservé à un usage professionnel, se conformer 
aux instructions. Nous déclinons toute responsabilité si le produit 
n’est pas utilisé conformément aux prescriptions.

Recommandations : 
-  Avant d’injecter le produit HYDROCHAUFF ALU dans 

l’installation pour la protéger, il est recommandé de la 
nettoyer soigneusement.

-  Pour les installations comportant des matériaux de 
synthèse, il peut être nécessaire de renforcer le pouvoir 
antibactérien en ajoutant une dose de biocide Biochauff 
à raison de 100 ml pour 100 litres.

Nota : Dans les conditions d’exploitation telles que 
préconisées ci-dessus, le produit peut durer entre 5 et 7 ans.

Précautions : 
Ne pas mélanger le produit avec d’autres substances. Le 
produit n’est ni toxique ni classé comme dangereux mais 
comme tout produit chimique, il devra être manipulé avec 
soin et conservé hors de portée des enfants. Le produit peut 
être légèrement irritant pour les yeux, en cas de projection, 
les laver immédiatement et les irriguer pendant au moins 15 
minutes avec de l’eau fraîche. Si des symptômes persistent, 
consulter un médecin. Éviter un contact prolongé avec la 
peau. Ne pas avaler.

Réserves : 
Produit à usage exclusivement professionnel se reporter à 
la fiche de sécurité disponible sur simple demande.

Réserve à l’utilisateur : 
Ce produit est réservé à un usage professionnel, se conformer 
aux instructions. Nous déclinons toute responsabilité si le 
produit n’est pas utilisé conformément aux prescriptions.

Pour installation de chauffage domestique. Composée de différents métaux et matériaux de synthèse 
(sauf aluminium).

Pour installation de chauffage domestique. Composée de différents métaux et matériaux de synthèse et aluminium.

2
litres

Réf. 7520

5
litres

Réf. 7521

20
litres

Réf. 7522

2
litres

Réf. 7525

5
litres

Réf. 7526

20
litres

Réf. 7527

Utilisez les biocides avec précaution avant toute utilisation.
Lisez l’étiquette et les informations concernant le produit.

Utilisez les biocides avec précaution avant toute utilisation.
Lisez l’étiquette et les informations concernant le produit.
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INSTALLATIONS INDUSTRIELLES ET COLLECTIVES

½
litres

Réf. 7500

5
litres

Réf. 7502

2
litres

Réf. 7501

20
litres

Réf. 7503

20
litres

Réf. 40130

Utilisé pour le traitement des eaux de 
chauffage central, des circuits fermés 
de refroidissement, des presses, 
condenseurs. Réducteur de corrosion et 
d’entartrage à réserve tamponnée, pour 
les installations de chauffage et autres 
circuits fermés composés de divers 
métaux et matériaux de synthèse. 
Prévient la formation de tartre et le 
développement de la corrosion dans 
les circuits alimentés en eau brute ou mitigée et contenant 
du cuivre. Sa composition lui confère une grande polyvalence 
d’activité (dispersante, anti-tartre, réducteur de corrosion, 
réducteur de bruits, polymétaux) et ne requiert aucune 
technicité particulière pour sa mise en œuvre et son contrôle. 

Propriétés physico-chimiques :
-  Inhibiteur de corrosion de tartre, régulateur de pH 

réducteur d’oxygène, dispersant.
- Aspect : liquide brun limpide.
- pH (produit pur) : 10,2 environ.

Spécialement conçu pour prodiguer une protection des 
installations de chauffage, de refroidissement ou d’eau glacée 
industrielles de taille importante, à un coût économique. Il ne 
convient pas dans les installations de chauffage comportant 
une production d’eau chaude sanitaire à simple échange et les 
installations comportant des tubes en matériaux de synthèse : 
PEX, PB, PP. Dans ce cas utiliser les protecteurs ECO 110, ECO 
120. ECO 130 ne convient pas à l’aluminium. 

Application : 
La concentration préconisée est de 1 % (c’est à dire un 
litre pour 100 litres d’eau contenue dans l’installation). 
Un surdosage est sans conséquence. Avant traitement, il 
est recommandé de nettoyer soigneusement l’installation 
avec ECO 210 afin d’éliminer les dépôts de boues, résidus 
de soudage et de brasage et les saletés indésirables 
qu’elle peut contenir. Le rendement des chaudières peut 
aussi être rénové (Pour conseils, se référer au « Guide 

- Densité à 20 °C : 1,045 environ.
- Point de cristallisation : 0 °C.

Application :
Préventif : Dosage de 1 à 3 litres par m3 en fonction des 
caractéristiques de l’eau du circuit. Le contrôle s’effectue 
par mesure du pH qui doit être maintenu au-dessus de 8,5. 
Contrôle et maintenance tous les ans ou après constat d’un 
apport d’eau important. 
Nettoyage de circuit : Dosage 1 à 2 litres pour 100 litres 
d’eau de circuit : faire fonctionner à chaud (50 à 60 °C). 
Vidanger complètement l’installation après 1 à 2 semaines 
de fonctionnement, rincer et recharger au dosage entretien en 
vérifiant le pH.

Recommandations :
Produit à usage exclusivement professionnel, se reporter à la 
fiche de sécurité disponible sur simple demande.

Réserve à l’utilisateur :
Nous déclinons toute responsabilité si le produit n’est pas 
utilisé conformément aux prescriptions.

de procédures). Contrôler le pH et la concentration en 
produit annuellement ou en cas de constat d’un appoint 
d’eau important. Réactualiser au besoin la concentration 
en produit. Ces contrôles peuvent facilement être faits sur 
place, à l’aide de bandelettes de papier pH et en utilisant 
le contrôleur de concentration CDC. La durée de vie du 
traitement peut excéder 5 ans, dans une installation propre 
et correctement entretenue.

Réserves : 
Produit à usage exclusivement professionnel, Se reporter à la 
fiche d’hygiènes de sécurité, disponible sur simple demande.

Réserves à l’utilisateur :
Nous déclinons toute responsabilité si le produit n’est pas 
utilisé conformément aux prescriptions ou pour un autre 
usage.

Spécialement conçu pour prodiguer une protection contre la 
corrosion et l’entartrage des installations de chauffage, de 
refroidissement ou d’eau glacée, à un coût économique. Il 
convient à tous les types de chaudières et aux installations 
comportant des tubes en matériaux de synthèse : Pl_X, 
PB, PP. Bien que ne les protégeant pas, ECO 120 n’est pas 
agressif pour les composants en aluminium. 

Application :
La concentration préconisée est de 1 % minimum Un 
surdosage est sans conséquence. Dans une installation 
neuve, ECO 120 peut être mis sans opérer un lessivage 
préliminaire. Toutefois pour bénéficier pleinement des 
qualités du produit à protéger rapidement tous les éléments 
de l’installation, il est auparavant recommandé de la vidanger 
entièrement pour renouveler l’eau et chasser les résidus de 
brasage ou de soudage, et autres saletés indésirables qu’elle 
peut contenir. Avant de protéger une installation ancienne, 
nettoyer soigneusement avec le ECO 210. Contrôler le pH 

et la concentration annuellement, ou en cas de constat d’un 
appoint d’eau important. Au besoin réactualiser le dosage 
en produit. Ces contrôles peuvent facilement être faits sur 
place à l’aide de bandelettes de papier pH et en utilisant 
le contrôleur de concentration CDC. La durée de vie du 
traitement peut excéder 5 ans, dans une installation propre 
et correctement entretenue. Il est déconseillé d’utiliser une 
eau adoucie pour le remplissage de l’installation

Réserves :
Produit à usage exclusivement professionnel, Se reporter à la 
fiche d’hygiènes de sécurité, disponible sur simple demande.

Réserves à l’utilisateur :
Nous déclinons toute responsabilité si le produit n’est pas 
utilisé conformément aux prescriptions ou pour un autre 
usage.

ECO120 ECO120

ECO130 ECO130

20
litres

20
litres

Réf. 40120

Réf. 40130

/ PRODUIT RÉDUCTEUR DE CORROSION ET D’ENTARTRAGE 

Propriétés physico-chimiques :
Formulation complexe d’inhibiteurs de corrosion 
et d’entartrage organiques, inorganiques et 
d’agents de synergie. Contient un agent biocide. 
- Couleur : légèrement jaune paille 
- Odeur : spécifique 
-  Forme : liquide  

(peut contenir des cristaux) 
-  pH (concentré) : 8,5 - 9,0 pH (solution 1 %) : 

7,6 - 8,0 
- Densité : 1,15 - 1,17

Propriétés physico-chimiques :
Formulation complexe d’inhibiteurs de corrosion 
et d’entartrage organiques inorganiques, 
d’agents de synergie et d’un biocide. 
- Couleur : jaune paille 
- Odeur : spécifique 
-  Forme : liquide  

(peut contenir des cristaux) 
- pH (concentré) : 7,8 pH (solution) : 8 - 8,5 
- Densité : 1,065 - 1,075

HYDROCHAUFF DÉSEMBOUANT 
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15. TRAITEMENT FILMOGÈNE DES RÉSEAUX D’EAU SANITAIRE TRAÇANT

/ TRAITEMENT FILMOGÈNE DES RÉSEAUX D’EAU CHAUDE

/ PRODUIT TRAÇANT POUR RÉSEAUX D’EAU SANITAIRE

TRAITEMENT FILMOGÈNE DES RÉSEAUX

Fluorescéine
Réf. 3290

100 grs

PRODUIT POUR RECHERCHE DE CANALISATION ET DE FUITES

PEP 04 Les eaux moyennement dures (Th inférieur à 35 °f) 
provoquent dans les réseaux de distribution d’eau chaude 
sanitaire des désordres dus aux corrosions ou aux dépôts 
de tartre. Le PEP 04 combinant les propriétés de certains 
phosphates et silicates empêche ces phénomènes. 
Les deux actions du PEP 04 :
- Antitartre : 
les ions calcium et magnésium complexés par les 
polyphosphates sont soustraits des processus de 
transformation chimique. Il y a inhibition de la formation des 
germes cristallins, donc de l’entartrage.
- Anticorrosion :  
par la formation de micelles négatives, les phosphates 
et les silicates forment dans les zones anodiques des 
composés mixtes de fer et de calcium qui isolent le métal 
des agents oxydants.

Propriétés physico-chimiques : 
- Liquide incolore et inodore.
- Densité : 1,16 (+/- 0,02).
- pH à 1 % : >9,0.
- Point trouble : -6 °C.

Application : 
Le dosage du PEP 04 dépend principalement de la qualité de 
l’eau à traiter et de l’état du réseau. Le dosage maximum de 
90 ml/m3 correspond aux prescriptions légales des circulaires 
ministérielles du 27 mai 1987 et 7 mai 1990. Le PEP 04 est un 
produit prêt à l’emploi. Son injection, strictement proportionnelle 
au débit, se fait à l’aide d’une station de dosage. Le produit PEP 
04 entre dans la mise en oeuvre du procédé PEP faisant l’objet 
d’un avis technique N°19/97-08.

-  Repérage de cours d’eau, de fuites dans les 
canalisations, mesures de débits des rivières… 

- Coloration de fontaines, bassin… 
- Coloration de produits chimiques, produits d’entretien… 
- Coloration de produits cosmétiques : savons….

Propriétés physico-chimiques : 
- Présentation : Poudre brun-rougeâtre 
- Non chimique : Fluorescéine, sel de sodium. 
- Formule chimique : C20H10O5Na2 
-  Conditions de stockage : Conserver dans un endroit 

frais et tempéré à l’abri de l’humidité (produit très 
hygroscopique) 

-  Norme alimentaire : En conformité avec la Réglementation 
Européenne : EN 71.3 (Norme des jouets).

Recommandations : 
L’injection du produit type PEP 04 dans un réseau d’eau destinée 
à la consommation humaine doit se faire en conformité avec la 
réglementation du ministère de la Santé (Suivre la procédure 
de CSTB qui précise la mise en conformité de l’installation, le 
dosage et le suivi d’analyse).

Réserves : 
Ce produit est réservé à un usage professionnel, se conformer 
aux instructions. Nous déclinons toute responsabilité si le 
produit n’est pas utilisé conformément aux prescriptions.

Applications :
Solidité aux bases : 
Ammoniac pur ou dilué : 1 mois minimum. 
Soude : quelques heures dans la soude pure, 1 mois minimum 
dans une solution diluée. 
Solidité à la lumière : Disparition rapide de la couleur lorsque la 
solution est exposée à la lumière. 
Dosage : 10 gr/m3

Réserves : 
Produit à usage exclusivement professionnel, se reporter à la 
fiche de sécurité disponible sur simple demande.

Réserve à l’utilisateur :
Nous déclinons toute responsabilité si le produit n’est pas 
utilisé conformément aux prescriptions

20
litres

Réf. 8452

NOUVEAUTÉ

Utilisez les biocides avec précaution avant toute utilisation. Dangereux. Respecter les précautions d’emploi.

Utilisez les biocides avec précaution avant toute utilisation. Dangereux. Respecter les précautions d’emploi.
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TRAITEMENT DÉSINFECTION DES RÉSEAUX

PROXYDE ECORA 
Convient particulièrement au traitement de désinfection 
du circuit d’eau des tours aéro-réfrigérantes, et au réseau 
aéraulique des installations de conditionnement d’air 
en l’appliquant dans ce cas par brumisation. Utilisé au 
dosage recommandé, il présente les qualités techniques 
suivantes : pas d’irritation de la peau, des yeux et des 
organes respiratoires, non moussant, non polluant (aucun 
effet secondaire nuisible). Aucune trace du produit après 
traitement (biodégradable à + de 99 %).
En supprimant le bio film il permet d’éliminer radicalement 
un large spectre de bactéries.

Propriétés physico-chimiques :
A base d’acide péracetique (800 ppm) et de peroxyde 
d’hydrogène (4 %). 
Aspect liquide incolore et inodore. 
Densité 1 ± 0,05. 
pH 5.3 ± 0,2. 
Biodégradabilité > 99,5 %.

Application : 
Suivant dosage :
Bactéricide en 15 mm (norme Afnor 72190).
Fongicide en 30 mm (norme Afnor 72190).
Sporicide en 30 mm (norme Afnor 72190) il répond aux 
normes suivantes : (Norme Afnor NFT 72-171-180-231) 
(301 legionella). (Norme Européenne NF EN- 1275-1040).

En pulvérisation, en neutralisation, en dilution pour circulation, 
désinfection de surfaces et désodorisant par pulvérisation. 
Dosage 2 %.
Désinfection de surface et désodorisant, par neutralisation 
dans les installations de conditionnement d’air.
Dosage 1 %.
Désinfection et traitement du bio film, par circulation dans 
les tours de refroidissement.
Dosage de 1 à 3 %.

Recommandations :
Les contraintes d'utilisation de PROXYDE (Ecora) sont 
de loin moins drastiques que celles qui accompagnent 
généralement l'emploi de désinfectant. Durée de 
péremption du produit en stockage 1 an.

Réserves : 
Produit à usage exclusivement professionnel, se reporter à la 
fiche de sécurité disponible sur simple demande.

Réserve à l’utilisateur :
Nous déclinons toute responsabilité si le produit n’est 
pas utilisé conformément aux prescriptions

PROCHLORE

Désinfectant des réseaux d’eau potable ou consommable, 
utilisé comme agent oxydant des germes micro biologiques. 
Son spectre d’activité est très large sur l’ensemble des 
bactéries pathogènes pouvant être rencontrées dans les 
réseaux d’eau de distribution. PROCHLORE est utilisé et 
autorisé dans le traitement préventif de la consommation des 
réseaux d’eau chaude sanitaire. Dans sa forme hydrolisée 
(HClo). IL agit directement sur la partie membraneuse 
des micro-organismes en bloquant le métabolisme du 
fonctionnement enzymatique par action oxydante du tissu. 
PROCHLORE possède un effet rémanent spécifique des 
agents chlorés. Il est également utilisé dans les opérations 
de lutte contre la prolifération de la bactérie Légionella (en 
action curative et préventive).

Propriétés physico-chimiques :
-  Complexe d’hypochlorite de sodium à 48 ° 

chlorométrique et d’agents phosphatants pour la 
stabilisation du produit.

- Produit liquide clair.
- pH à 1 % : 11.
- Densité : 1,23.

Application : 
Considérant que :
- 1 ° chlorométrique = 3,17 g de chlore libre par litre. 
- PROCHLORE est concentré à 48 ° chlorométrique/litre
On a donc 48 x 3,17 g = 152,16 g de chlore libre/litre. 
Pour un dosage à 150 mg/L = 1 L de PROCHLORE pour 1m3 
d’eau.

Table de dosage pour un traitement curatif :
Dosage de chlore libre  Temps de contact
150mg/l  30 minutes
100mg/l  4 heures
50mg/l  12 heures

Dosage pour un traitement préventif : Maxi 1,5 mg/l
L’injection se fera par volucomptage. PROCHLORE s’utilise 
sur des installations détartrées et désoxydées.

Recommandations : 
Suivant la réglementation en vigueur, il faut nettoyer, 
rincer et désinfecter une installation :
-  quand elle va fonctionner pour la première fois
-  quand elle est remise en service après réparation ou 

modification,
- quand elle est contaminée.

Précaution : 
Quand une installation a été contaminée par la 
Légionella, il est conseillé, après le traitement curatif, 
d’installer un traitement préventif. PROCHLORE doit 
être stocké dans un local aéré. Ne jamais mélanger 
PROCHLORE avec de l’acide.

Réserves : 
Produit à usage exclusivement professionnel, se reporter à 
la fiche de sécurité disponible sur simple demande.

Réservé à l’utilisateur : 
Nous déclinons toute responsabilité si le produit n’est pas 
utilisé conformément aux prescriptions.

5
litres

Réf. 8463

20
litres

Réf. 8464

5
litres

Réf. 8453

20
litres

Réf. 8454

PRODUIT DE DÉSINFECTION DES TOURS AÉRO-RÉFRIGÉRANTES  
ET RÉSEAUX AÉRAULIQUES 

PRODUIT DE DÉSINFECTION DES CIRCUITS D’EAU SANITAIRE

16. PRODUIT TRAÇANT POUR RÉSEAUX D’EAU SANITAIRE

Utilisez les biocides avec précaution avant toute utilisation. Dangereux. Respecter les précautions d’emploi.

Utilisez les biocides avec précaution avant toute utilisation. Dangereux. Respecter les précautions d’emploi.

Utilisez les biocides avec précaution avant toute utilisation.
Lisez l’étiquette et les informations concernant le produit.

Utilisez les biocides avec précaution avant toute utilisation. 
Lisez l’étiquette et les informations concernant le produit. Dangereux, respecter les précautions d’emploi.
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17. TRAITEMENT DÉSINFECTIONS DES RÉSEAUX

TRAITEMENT CURATIF ET PRÉVENTIF DES RÉSEAUX

/  PRODUIT BIOCIDE POUR INSTALLATION DE CHAUFFAGE, 
DE REFROIDISSEMENT ET D’EAU GLACÉE

BIOCIDE POUR RÉSEAUX FERMÉS

Produit réducteur de corrosion et d’entartrage pour 
installation de chauffage et autres circuits fermés 
composés de divers métaux et matériaux de synthèse 
sauf aluminium.
Le produit BIOCHAUFF est un désinfectant biocide destiné 
à prévenir et détruire le développement des colonies de 
micro-organismes et de bactéries dans les installations 
de chauffage, de refroidissement et d’eau glacée et plus 
particulièrement celles équipées d’un vase d’expansion ou 
d’une bâche ouverts à l’air libre ainsi que les installations 
composées de matériaux de synthèse (planchers 
chauffants basse température, planchers rafraîchissants, 
hydrocablés).

Propriétés physico-chimiques :
Biocide phénolique chloré en solution dans une solution 
organique non toxique.
- Couleur jaune clair. 
- Odeur particulière.
- Forme liquide clair (trouble en dilution). 
- pH concentré : 6,3. 
- Densité : 1,06 - 1,10.

Application :
-  Traitement de choc sur installation fortement 

contaminée.
- Injecter dosage. 
- Laisser circuler. 
- Vidanger.

Traitement préventif :
Dosage 100 ml pour 100 litres. Ne pas employer seul le 
produit BIOCHAUFF dans une installation mais en addition 
avec les protecteurs de corrosion HYDROCHAUFF 900 
ou HYDROCHAUFF ALU. Ne pas mélanger le BIOCHAUFF 
avec le protecteur de corrosion concentré pour éviter la 
cristallisation de certains composants mais dans l’eau de 
l’installation après répartition du traitement protecteur.

Recommandations :
Avant d’injecter le BIOCHAUFF dans l’installation à traiter, 
il est recommandé de la nettoyer soigneusement pour 
éliminer les boues et saletés qu’elle contient.

Précautions :
-  Le produit est nocif mais pas classé comme toxique et 

dangereux. 
- Il est rapidement biodégradable.
- Irritant pour les yeux et la peau.
-  Utiliser des gants et se protéger des éclaboussures quand 

on l’utilise. 
-  Contact avec les yeux : rincer immédiatement avec de l’eau 

et du savon.
- Le produit est nocif et ne doit pas être avalé. 
- A ranger hors de portée des enfants

Réserves :
Produit à usage exclusivement professionnel, se reporter 
à la fiche de sécurité disponible sur simple demande.

Réserve à l’utilisateur :
Ce produit est réservé à un usage professionnel se 
conformer aux instructions. Nous déclinons toute 
responsabilité si le produit n’est pas utilisé conformément 
aux prescriptions.

Élimine le risque des contaminations bactériennes et empêche la formation de dépôts

½
litres

Réf. 7523

5
litres

Réf. 7524

BIO CHAUFF

Utilisez les biocides avec précaution avant toute utilisation.  
Lisez l’étiquette et les informations concernant le produit.
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DE CHAUFFAGE ET CLIMATISATION

PCM 80

PCM 81

Produit spécialement étudié pour le colmatage des 
fêlures et fuites sur les installations de chauffage central 
à eau chaude (chaudières, radiateurs).

Caractéristiques :
- Liquide de couleur noirâtre. 
- Densité : 1,06 PH alcalin. 
- Viscosité (à 20 °) 130 poises. 
-  Soluble dans l’eau et compatible avec la plupart  

des antigels.
-  Inerte vis à vis des matériaux (fonte, acier, cuivre).  

Pour l’aluminium, nous consulter.

Propriétés : 
PCM 80 dilué dans l’eau de l’installation :
a)  Supprimer la porosité des installations et des raccords 

sans démontage des éléments.
b)  Protège l’installation en déposant une fine pellicule 

(plus ou moins 0,002 à 0,004 mm) sans gêner 
l’échange thermique.

c)   Diminue le coeff. de frottement :  
Ex. : Fact. 1 sans PCM 80. Fact. 0,65 avec PCM 80.

d) Colmate les fissures.
e) A un effet lubrifiant pour pompes, vannes etc...

Mode d’emploi : 
- Agiter le bidon avant l’emploi. 
-  Doser à 2.5 l. de PCM pour 120 l. d’eau dans 

l’installation. 

L’ANTI-FUITE chauffage PCM 81 permet d’enrayer par 
l’intérieur les petites fuites inaccessibles des installations 
de chauffage ou de refroidissement (peut être utilisé a 
chaud ou a froid). Colmate les suintements et les petites 
fuites inaccessibles. Ne présente aucun risque pour les 
chaudières, pompes, vannes, purgeurs, etc. Économie de 
temps de réparation 

Caractéristiques : 
-  Mélange de copolymères siloxane en émulsion 

aqueuse. Couleur : Blanc laiteux 
- Odeur : faible 
- Forme : Liquide sirupeux pli (concentré) : environ 7
- Densité : 0,9 à 1 

Application : 
Pour être efficace, le produit doit être parfaitement 
dispersé dans toute l'installation, ce qui peut prendre 
selon la complexité du système parfois plusieurs 
heures, et son action est meilleure quand l'eau est 
en circulation. Le colmatage de fuites par l'action du 
produit ne peut s'effectuer que si celui -ci reste présent 
dans le circuit à une valeur suffisante. La présence 
d'une trop abondante quantité de boues d'oxydes due 
à la corrosion peut nuire à son efficacité. Au besoin 
préalablement, désembouer l'installation voir kit DB. 

Propriété : 
Le pouvoir colmatant du produit est intentionnellement 
limité pour éviter le blocage des organes de sécurité, 
vannes, pompes, purgeurs d'air etc. En conséquence, une 
éradication totale de toutes les sortes de fuites, surtout 
si elles sont d'une dimension trop importante, ne peut 

Fuites de chaudières :
-  Vidanger l’installation jusqu’au niveau de la chaudière 

et chauffer à 40 °C
-  Injecter le PCM 80 dans la chaudière par le point le 

plus haut, et mettre en chauffe à 80 ° pendant 3 heures 
sans ébullition.

-  Remplir lentement l’installation avec de l’eau sans 
arrêter de chauffer, et en veillant à éviter les chocs 
thermiques.

-  PCM 80 ne convient pas pour les chaudières à vapeur

Fuites de radiateurs et de circuits de chauffage :
- Injecter PCM 80 préalablement dilué.
- Chauffer 3 heures à 80 °C sans ébullition.
- PCM peut rester dans l’installation

Précautions : 
- PCM 80 craint le gel.
-  Produit irritant pour la peau et les yeux en cas de 

contact se laver immédiatement avec de l’eau.
- Ne pas manger ni boire en manipulant le produit. 
- Ne pas laisser à la portée des enfants.

Réserves à l’utilisateur :
Ce produit est réservé à un usage professionnel se 
conformer aux instructions. Nous déclinons toute 
responsabilité si le produit n’est pas utilisé conformément 
aux prescriptions.

être garantie. Le produit est compatible avec tous les 
protecteurs de corrosion et antigels, mais IL NE DOIT PAS 
être mélangé aux produits concentrés tels que fournis. 
Ne pas le mélanger avec un quelconque autre produit 
chimique. 

Mode d’emploi 
500 ml de produit est normalement suffisant pour 
conditionner une installation contenant environ 100 
litres d'eau, soit un dosage d'environ 0,5 %. Vider un 
peu d'eau pour permettre l'introduction du produit 
ANTIFUITE PCM 81 dans l'installation. Faire circuler 
tous les circuits pendant quelques heures pour 
homogénéiser sa dispersion dans toute l'installation. 

Précaution 
Le produit est non toxique et non irritant, mais comme 
tout produit chimique, il devra être manipulé avec soin 
et gardé hors de portée des enfants. Ne pas avaler. En 
cas d'ingestion, ne pas faire vomir, à moins que ceci ne 
se produise naturellement. Boire une copieuse quantité 
d'eau pour diluer le produit. Durée de vie au stockage : 
environ 2 ans dans le conditionnement d'origine 
hermétiquement fermé. 

Réserves à l’utilisateur 
Ce produit est réservé à un usage professionnel 
se conformer aux instructions. Nous déclinons 
toute responsabilité si le produit n'est pas utilisé 
conformément aux prescriptions.

2
litres

Réf. 7540

2
litres

Réf. 7546

5
litres

Réf. 7541

5
litres

Réf. 7547

18. TRAITEMENT DE DÉSINFECTION DES RÉSEAUX DE REFROIDISSEMENT CLIMATIQUE
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TRAITEMENT CURATIF DES RÉSEAUX

/ ANALYSES

MESURES NÉCESSAIRES AUX CONTRÔLES DES OPÉRATIONS 
DE TRAITEMENT DE L’EAU ET DES RÉSEAUX
Les analyses à faire suivant les normes AFNOR nécessitent du matériel coûteux et du personnel qualifié.
Pour contrôler l’exploitation du traitement de l’eau et des réseaux, et permettre de pouvoir procéder à des analyses de façon simple et rapide.
Nous avons sélectionné une gamme de tests utilisables sans connaissance particulière dans le domaine de la chimie.

Nota : Pour les analyses à faire selon les procédures normalisées, nous assurons le service par un laboratoire spécialisé.

Réf. Type de mesure Gamme de mesure avec unité Photographies

7571 Mesure papier indicateur de pH De 1 à 11 en rouleaux

7572 Mesure papier indicateur de pH De 1 à 14 en bandelettes (200)

7573 Mesure de pH, pH mètre stylo. 

De 0 à 14 (testeur électronique) Affiche 
simultanément la température et le pH 
appareil robuste et précis pour les mesures 
sur sites précis de ± 0,1. Électrode de 
rechange.

7575 Mesure de TH par kit test colorimétrique Dureté totale de 2  
à 60 °f

7577 Mesure de TA /TAC par kit Dureté totale de 2 à 60 °f test colorimétrique

7578 Mesure du fer par kit test colorimétrique. Pour l’eau sanitaire de 0,06 à 1 mg/L
Pour l’eau de réseau de 0,3 à 5 mg/L

7579 Mesure du cuivre par kit test colorimétrique De 0,5 à 5 mg/L

7583 Mesure du zinc par kit test colorimétrique De 0 à 2 mg/L

7584 Mesure de l’aluminium par kit De 0 à 0.5 mg/L test colorimétrique

7585 Mesure du plomb par kit test 
colorimétrique De 0 à 100 ppb

7586 Mesure des nitrates par kit 
test colorimétrique De 1 à 50 mg/L

3560 Densimètre Mesure d’une densité d’une solution antigel à 20°f
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Réf. Type de mesure Gamme de mesure avec unité Photographies

7587 Mesure des sulfates par kit 
test colorimétrique De 40 à 160 mg/L

7588 Mesure des chlorures par kit
test colorimétrique De 10 à 400 mg/L

7589 Mesure des chlorures par kit
test colorimétrique De 200 à 1000 mg/L

7590 Mesure des sulfites par kit
test colorimétrique De 5 à 250 mg/L

7591 Mesure des nitrites par kit 
test colorimétrique De 0,1 à 2,0 mg/L

7592 Mesure des phosphonates P2O5
par kit test colorimétrique De 0 à 30 mg/L

7593 Mesure de la silice par kit
test colorimétrique De 0,2 à 2,0 mg/L

7595 Mesure de peroxyde  
en bandelettes (100). De 0 à 100 mg/L

  

7596 Mesure de turbidité tube Turbidimètre tube gradué 
5 à 500 NTU

7597 Mesure de conductivité 
(conductivimètre stylo)

7576
Réfractomètre pour mesure de 
l’antigel et taux d’acidité des 
batteries

7570
Mini-photomètre chlore libre 
Photomètre spécifique  
à l’analyse

De 0,00 à 2,50 mg/l
Précision : 0,03 mg/l
Dim : 180 x 83 x 46 mm
Poids : 300 grammes

7569 Réactif chlore libre pour mini 
photomètre (boîte de 25)

Important : 
Si la mesure à effectuer dépasse le titrage maximum du test colorimétrique, il suffit de couper la solution avec de l’eau déminéralisée et de multiplier 
le résultat par le coefficient de la dilution.
Exemples :  1 volume de solution + 1 volume d’eau déminéralisée = 2 (coefficient de la dilution). 

1 volume de solution + 2 volumes d’eau déminéralisée = 3 (coefficient de la dilution).

ANALYSES
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20. PARAMÈTRES QUALITÉS DES EAUX

ANALYSES

/ ANALYSES

PRINCIPAUX PARAMÈTRES POUR POSITIONNER LA QUALITÉ DES EAUX

-  Des eaux destinées à la  
consommation humaine  
(code de la santé publique).

- Des eaux de chauffage.
- Des eaux de tour aéro.

Eau potable

Paramètres CMA Unités

Paramètres organoleptiques
Couleur 15 Mg/l de pt/Co

Turbidité 1 FNU

Paramètres physico-chimiques

PH 6,5-9,5  -

Magnésium 50 mg/l

Potassium 12 mg/l

Sodium 150 mg/l

Sulfates 250 mg/l

Chlorures 200 mg/l

Aluminium 0,2 mg/l

Résidus après dessiccation 1500 mg/l

Substances indésirables

Ammonium 0,5 mg/l

Argent 0,01 mg/l

Azote kjeldahl 1 mg/l

Cuivre 1 mg/l

Fer total 0,2 mg/l

Fluor 1,5 mg/l

Manganèse 0,05 mg/l

Nitrates 50 mg/l

Nitrites 0,1 mg/l

Phénols 0 mg/l

Phosphore 5 mg/l

Substances toxiques

Arsenic 0,05 mg/l

Cadmium 0,005 mg/l

Cyanures 0,05 mg/l

Chrome 0,05 mg/l

Mercure 0,001 mg/l

Nickel 0,05 mg/l

Plomb

0,05 mg/l

0,025 En 2003

0,01 En 2003

Sélénium 0,01 mg/l

HPA 0,2 µg/l

Pesticides
Par substance individualisée 0,1 µg/l

Totaux 0,5 µg/l

Paramètres micro biologiques

Coliformes totaux 0 Dans 100 ml

Coliformes fécaux 0 Dans 100 ml

Streptocoques 0 Dans 100 ml

Clostridiums sulfitoréducteurs 1 Dans 100 ml

Autres valeurs de référence

Dureté Sup à 15 °F

Alcalinité Sup à 2,5 °F

Calcium Sup à 100 mg/l

Bore 1 mg/l

Chlore résiduel Sup à 0,1 mg/l
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/ ANALYSES

PRINCIPAUX PARAMÈTRES POUR POSITIONNER LA QUALITÉ DES EAUX

Paramètres Valeurs Unités

Le pH > 9,5

Le TH < 5

Le TA > 5

Le TAC > 20

Les MES < 100 mg/l

Le fer total < 0,5 mg/l de fer

Le cuivre 
(si l’installation en contient) < 0,2 mg/l

Sulfites < 20 mg/l de SO3

Phosphonates > 4 mg/l P2 O5

Paramètres Valeurs Unités

Le pH 7,6/ 8,5

La dureté carbonatée 0/5  °F

Acide carbonique > 5

Libre 8/15 mg/l

Combiné 8/15 mg/l

Agressif nul

Oxygènes Au moins 4/5 mg/l

Ions de chlorure Maximum 50 mg/l

Ions de sulfate Maximum 50 mg/l

Nitrates et nitrites Maximum 10 mg/l

Ammoniaque Maximum 10 mg/l

Phosphates et silicates Aucune influence

Fer et manganèse Maximum 0,2/0,1 mg/l

Eaux de réseaux

Eau de tours
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L’ENTRETIEN DE L’EAU ET DES RÉSEAUX

NOTES



NOUVELLE 
GAMME

LE MONDE DE LA MAINTENANCE EN GÉNIE CLIMATIQUE

L’ENTRETIEN DE L’AIR





L’ENTRETIEN DE L’AIR

Aspiration .176 à 180

Tringlerie .181 à 182

Brossage rotatif .183 à 186

Brosserie .187 à 190

Dégraissage de conduits .191

Nettoyage VMC .192

Tests d’étanchéité .193

Appareils d’application  
des produits chimiques .193 à 194

Produits désinfectants .196 

Compresseurs .197

Inspection video .198

Pose de trappes .199 à 200

Equipement de protection individuelle .199
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01. ASPIRATION

/ASPIRATEURS ÉNAIR

ASPIRATION ET ACCESSOIRES 

ASPIRATEUR ÉNAIR 1100
Réf. 2800

ASPIRATEUR ÉNAIR 2500
Réf. 2801

Aspirateur portatif de faible encombrement, conçu pour le dépoussiérage de l’air dans les pièces en chantier, le nettoyage  
des gaines de ventilation et la filtration des gaz. 

Aspirateur robuste  en acier peint. Il est livré nu, le filtre sera à définir en fonction de vos besoins

Aspirateur sur châssis équipé de 2 roues gonflables. Conçu pour le dépoussiérage  
de l’air dans les pièces en chantier, le nettoyage des gaines de ventilation. 

Aspirateur robuste  en acier peint. Il est livré nu, le filtre sera à définir en fonction de vos besoins

Mono : 220 volts
Ø : 250 mm d’aspirat

Mono : 220 volts
Ø : 300 mm d’aspirat

Accessoires : Câble électrique longueur 00 m.
Option : Filtre À PARTICULES F7, filtre a particule anti-odeur FP7, préfiltre EU7 et média filtrant.

Accessoires : Câble électrique longueur 00 m.
Option : Filtre À PARTICULES F7, filtre a particule anti-odeur FP7, préfiltre EU7 et média filtrant.

Poids : 18 kgs

Poids : 60 kgs

L. 600 mm

L. 730 mm

H. 400 mm

H. 1050 mm

Volume aspiré

1100 m3/h

Volume aspiré

2500 m3/h

. 370 mm

. 700 mm
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ASPIRATEUR ÉNAIR 4000
Réf. 2802

Aspirateur sur châssis équipé de quatre roues pivotantes dont deux avec frein, conçu pour le dépoussiérage de l’air 
dans les pièces en chantier, le nettoyage des gaines de ventilation. 

Aspirateur robuste  en acier peint. Il est livré nu le filtre sera à définir en fonction de vos besoins

Mono : 220 volts 
Ø : 300 mm d’aspirat

Accessoires : Câble électrique longueur 00 m.
Option : Filtre À PARTICULES F7, filtre a particule anti-odeur FP7, préfiltre EU7 et média filtrant.

Poids : 85kgsL. 840 mm

H. 1145 mm

Volume aspiré

4000 m3/h

. 660 mm
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/FILTRES POUR ÉNAIR 1100

/FILTRES POUR ÉNAIR 2500

ASPIRATION ET ACCESSOIRES 

FILTRE  À PARTICULES F7
Réf. 2811

Filtration  adéquate pour une qualité de l’air intérieur

Efficacité moyenne pour des particules de 0,4µm :  80% <Em<90%

L. 300 mm H. 280 mm
. 300 mm

FILTRE  À PARTICULES F7
Réf. 2821

Filtration  adéquate pour une qualité de l’air intérieur

Efficacité moyenne pour des particules de 0,4µm :  80% <Em<90%

L. 450 mm H. 300 mm
. 450 mm

FILTRE À PARTICULES FP7 (CHARBON ACTIF)
Réf. 2812

Filtration  adéquate pour une qualité de l’air intérieur (+ charbon actif)

Efficacité moyenne pour des particules de 0,4µm :  80% <Em<90%

L. 300 mm H. 280 mm
. 300 mm

FILTRE À PARTICULES FP7 (CHARBON ACTIF)
Réf. 2822

Filtration  adéquate pour une qualité de l’air intérieur (+ charbon actif)

Efficacité moyenne pour des particules de 0,4µm :  80% <Em<90%

L. 450 mm H. 300 mm
. 450 mm

FILTRE ABSOLU H13
Réf. 2813

Filtration  adéquate pour une bonne qualité de l’air intérieur

Efficacité moyenne pour des particules de 0,3µm :  80% <Em<99,997%

L. 300 mm H. 280 mm
. 300 mm

01. ASPIRATION
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/FILTRES POUR ÉNAIR 4000

/MEDIA FILTRANT

ASPIRATION ET ACCESSOIRES 

FILTRE  À PARTICULES F7
Réf. 2831

Filtration  adéquate pour une qualité de l’air intérieur

Efficacité moyenne pour des particules de 0,4µm :  80% <Em<90%

L. 590 mm H. 300 mm
. 590 mm

FILTRE À PARTICULES FP7 (CHARBON ACTIF)
Réf. 2832

Filtration  adéquate pour une qualité de l’air intérieur (+ charbon actif)

Efficacité moyenne pour des particules de 0,4µm :  80% <Em<90%

L. 590 mm H. 300 mm
. 590 mm

FILTRE ABSOLU H13
Réf. 2833

Filtration  adéquate pour une bonne qualité de l’air intérieur

Efficacité moyenne pour des particules de 0,3µm :  80% <Em<99,997%

L. 590 mm H. 300 mm
. 590 mm

MEDIAFILTRANT G4

FILTRE ABSOLU H13
Réf. 2823

Filtration  adéquate pour une bonne qualité de l’air intérieur

Efficacité moyenne pour des particules de 0,3µm :  80% <Em<99,997%

L. 450 mm H. 300 mm
. 450 mm

Réf. Désignation

2835 Media filtrant pour ENAIR 1100

2836 Media filtrant pour ENAIR 2500

2837 Media filtrant pour ENAIR 4000 

Média filtrant pour poussières synthétiques, rendement :  90% <R
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/GAINE

ASPIRATION ET ACCESSOIRES 
01. ASPIRATION

GAINE D’ASPIRATION

COLLIER DE FIXATION POUR GAINE

Réf. Désignation

2840 Gaine souple spiralée en tissu Ø 254 mm, L. 5 m  pour ENAIR 1100

2841 Gaine souple spiralée en tissu Ø 254 mm, 
L. 5 m

 avec manchette 

2843 Gaine souple spiralée en tissu Ø 300 mm, 
L. 5 m

 pour ENAIR 2500 et 4000

2844 Gaine souple spiralée en tissu Ø 300 mm, 
L. 5 m

 avec manchette pour ENAIR 2500 et 4000

Réf. Désignation

2845 Collier de fixation pour gaine Ø 254 mm pour Réf. 2840 et 2841

2846 Collier de fixation pour gaine Ø 300 mm pour Réf. 2843 et 2844

GAINE PLASTIQUE POUR L’EVACUATION DE L’AIR POLLUE
Réf. 2850

L. 50 m
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02. TRINGLERIE

TRINGLERIE

CANNE

DEROULEUR

KIT DE NETTOYAGE

Réf. Désignation

1349 Canne jaune Ø 9 mm (12x175)

1444 Canne mauve Ø 20 mm (12x175)

1409 Canne grise Ø 20 mm (12x175)

1357 Canne bleue Ø 20 mm (12x175)

1443 Canne acier Ø 30 mm 
L. 1 m

 (18x350)

Réf. Désignation

1625 Corde mousqueton 
L. 25 m

1787 Corde mousqueton 
L. 50 m

1789 Corde mousqueton 
L. 100 m

1628 Poids mousqueton

1790 Poids automatique

Réf. Désignation

2091 Flexonet 15/5

2095 Flexonet 15/7

2099 Flexonet 20/9

2100 Flexonet 20/11

Réf. Désignation

1330 Kit de nettoyage fibre de 4,5 mm 
L. 3 m

 hérisson PVC Ø 111 mm

1331 Kit de nettoyage fibre de 4,5 mm 
L. 5 m

 hérisson PVC Ø 111 mm

1332 Kit de nettoyage fibre de 4,5 mm 
L. 8 m

 hérisson PVC Ø 111 mm

1335 Kit de nettoyage fibre de 4,5 mm 
L. 3 m

 hérisson PVC Ø 80 mm

1336 Kit de nettoyage fibre de 4,5 mm 
L. 5 m

 hérisson PVC Ø 80 mm

1337 Kit de nettoyage fibre de 4,5 mm 
L. 8 m

 hérisson PVC Ø 80 mm

CORDE ET POIDS
Les cannes  existent aussi  

en raccord automatique

L. 1,5 m
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CABLE ROTATIF Ø 14/8 MM POUR ROTOBROSSE VALISE

TRINGLERIE
02. TRINGLERIE

/TRINGLERIE

CABLE ROTATIF   Ø 10/4 mm

Réf. Désignation

2855 Câble rotatif Ø 10/4 mm 
L. 5 m

 (8x125)

2856 Câble rotatif Ø 10/4 mm 
L. 8 m

 (8x125)

2857 Câble rotatif Ø 10/4 mm 
L. 12 m

 (8x125)

Réf. Désignation

2860 Câble rotatif Ø 12/6 mm 
L. 8 m

 (8x125)

2861 Câble rotatif Ø 12/6 mm 
L. 12 m

 (8x125)

2862 Câble rotatif Ø 12/6 mm 
L. 18 m

 (8x125)

2863 Câble rotatif Ø 12/6 mm 
L. 25 m

 (8x125)

2864 Connectique pour coupler deux câbles ensemble

Réf. Désignation

2870 Hérisson PP fil 0,5 Ø 60 mm (8x125)

2871 Hérisson PP fil 0,5 Ø 80 mm (8x125)

2872 Hérisson PP fil 0,5 Ø 110 mm (8x125)

2873 Hérisson PP fil 0,5 Ø 125 mm (8x125)

2874 Hérisson PP fil 0,5 Ø 150 mm (8x125)

2875 Hérisson PP fil 0,5 Ø 200 mm (8x125)

2876 Hérisson PP fil 0,5 Ø 250 mm (8x125)

Réf. Désignation

2880 Câble rotatif Ø 14/8 mm 
L. 3 m

 (12x175)

2881 Câble rotatif Ø 14/8 mm 
L. 5 m

 (12x175)

2882 Câble rotatif Ø 14/8 mm 
L. 8 m

 (12x175)

2883 Câble rotatif Ø 14/8 mm 
L. 10 m

 (12x175)

2884 Câble rotatif Ø 14/8 mm 
L. 15 m

 (12x175)

2885 Câble rotatif Ø 14/8 mm 
L. 20 m

 (12x175)

2886 Connectique pour coupler deux câbles ensemble

CABLE ROTATIF   Ø 12/6 mm

BROSSERIE POUR CABLE  Ø 10/4 mm ET 12/6 mm

Matériel adapté pour le brossage rotatif de gaine rigide de petite installation jusqu’au Ø 150 mm, l’entraînement 
s’effectuera par une perceuse à vitesse variable.

Application : VMC

Matériel adapté pour le brossage rotatif de gaine rigide de petite installation jusqu’au Ø 250 mm, l’entraînement 
s’effectuera par une perceuse à vitesse variable.

Application : VMC

Matériel adapté pour le brossage rotatif de gaine rigide de Ø 100 mm à Ø 400 mm
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03. MATÉRIEL DE BROSSAGE ROTATIF

MATÉRIEL DE BROSSAGE ROTATIF

/ROTOBROSSE VALISE

ROTOBROSSE VALISE ELECTRIQUE
Réf. 2890

Le Rotobrosse valise est un coffret de brossage 
rotatif pour entrainer des câbles jusqu’au 14/8 mm  
(voir la page précédente)

Un variateur de vitesse de 350 à 700 t/min

Commande à pédale pneumatique pour un double sens de rotation

Entraînement du câble par un mandrin auto serrant

Ventilateur intégré

Poids : 00 kgs

L. 500 mm

H. 340 mm

. 280 mm

En option : Câbles rotatifs 14/8 mm 
longueur à choisir en page précédente.

Moteur  
220V 
350W

Poids : 12kgs
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MATÉRIEL DE BROSSAGE ROTATIF
03. MATÉRIEL DE BROSSAGE ROTATIF

ROTOBROSSE 22 ELECTRIQUE
Réf. 2900

Un moteur 220 Volts de 350 Watts commandé par un interrupteur et disjoncteur

Un variateur de vitesse de 350 à 700 t/mn

Une commande à pédale pneumatique pour un double sens de rotation

Entraînement du câble par un mandrin auto serrant

Ventilateur intégré 

Câble rotatif Ø 18/10 mm longueur de 22 mètres raccord M 12 x 175

L. 600 mm

H. 840 mm

. 550 mm

Moteur  
220V 
350W

Le Rotobrosse 22 est un matériel de brossage rotatif équipé d’un câble 
de 22 mètres pouvant entraîner des brosses du Ø 200 au  Ø 600 mm.

La conception du câble avec embout démontable vous permettra en 
cas de casse un dépannage immédiat sur votre chantier. 

L’ensemble est monté sur un dévidoir, équipé de 2 roues gonflables 
permettant la montée et descente des escaliers.

Poids : 27kgs
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ROTOBROSSE 33 ELECTRIQUE
Réf. 2910

Un moteur 220 Volts de 750 Watts commandé par un interrupteur et disjoncteur

Un variateur de vitesse de 350 à 700 t/mn

Une commande à pédale pneumatique pour un double sens de rotation

Entraînement du câble par un mandrin auto-serrant

Ventilateur intégré 

Câble rotatif Ø 18/10 mm longueur de 22 mètres raccord M 12 x 175

L. 650 mm

H. 1100 mm

. 850 mm

Moteur  
220V 
750W

Le Rotobrosse 33 est un matériel de brossage rotatif équipe d’un câble 
de 33 mètres pouvant entrainer des brosse du Ø 300 au  Ø 1 200 mm

La conception du câble avec embout démontable vous permettra  
en cas de casse, un dépannage immédiat sur votre chantier 

L’ensemble est monte sur un dévidoir, équipe de deux roues gonflables 
permettant la monté et descente des escaliers

Livré sans brosse

Poids : 35kgs
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03. MATÉRIEL DE BROSSAGE ROTATIF

ROTONET PNEUMATIQUE
Réf. 9852

Le moteur pneumatique fournissant un couple de 8 N/m a une vitesse de rotation de 420 tr/mn

Consommation du moteur pneumatique 20 m³/h  à 8 bars

Une commande avec une vanne ¼ de tour

Poids : 27 kgs

L. 1000 mm

H. 700 mm

. 900 mm

Le Rotonet Pneumatique est un matériel de brossage rotatif équipe d’un 
flexible de 16 mètres assurant la fois le transport d’air comprime et de support 
de système de nettoyage pouvant entrainer des brosse du Ø 200 au  Ø 800 mm

L’ensemble est monte sur un dévidoir pourvu d’un système de 
déshumidificateur/huileur et équipe de deux roues gonflables permettant la 
monté et descente des escaliers
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BROSSE SIMPLE

Boule de guidage : Ø 35 mm 

Raccord : F 12x175

Fil : PBT Ø 0,8 mm

L. 160 mm

Boule de guidage : Ø 35 mm 

Raccord : F 12x175

Fil de brossage : PBT Ø 1,2 mm

Fil de centrage : PBT Ø 0,8 mm

L. 160 mm

Boule de guidage : Ø 35 mm 

Raccord : F 12x175

Fil de brossage nylon abrasif de 80

Fil de centrage : PBT Ø 0,8 mm

L. 160 mm

04. BROSSERIE

BROSSERIE

BROSSE DE DEGRAISSAGE

BROSSES COMBINEES BROSSES COMBINEES DE DÉGRAISSAGE

Réf. Désignation

2920 Brosse BS Ø 80 mm (12x175)

2921 Brosse BS Ø 111 mm (12x175)

2922 Brosse BS Ø 125 mm (12x175)

2923 Brosse BS Ø 150 mm (12x175)

2924 Brosse BS Ø 200 mm (12x175)

2925 Brosse BS Ø 300 mm (12x175)

2926 Brosse BS Ø 400 mm (12x175)

2927 Brosse BS Ø 450 mm (12x175)

2928 Brosse BS Ø 500 mm (12x175)

Réf. Désignation

2940 Brosse BC Ø 150/350 (12x175)

2941 Brosse BC Ø 200/400 (12x175)

2942 Brosse BC Ø 300/500 (12x175)

2943 Brosse BC Ø 400/600 (12x175)

2944 Brosse BC Ø 500/700 (12x175)

Réf. Désignation

2930 Brosse BDD Ø 150 mm (12x175)

2931 Brosse BDD Ø 200 mm (12x175)

2932 Brosse BDD Ø 250 mm (12x175)

2933 Brosse BDD Ø 300 mm (12x175)

2934 Brosse BDD Ø 350 mm (12x175)

2935 Brosse BDD Ø 400 mm (12x175)

Réf. Désignation

2945 Brosse BCD Ø 150/350 (12x175)

2946 Brosse BCD Ø 200/400 (12x175)

2947 Brosse BCD Ø 300/500 (12x175)

2948 Brosse BCD Ø 400/600 (12x175)

2949 Brosse BCD Ø 500/700 (12x175)

Boule de guidage : Ø 35 mm 

Raccord : F 12x175

Fil nylon abrasif : grain de 80 fil 1x1,8 mm

L. 160 mmH. 90 mm

H. 90 mm H. 90 mm

H. 90 mm



188

BROSSERIE
04. BROSSERIE

BROSSE ACIER

BROSSE DE DEGRAISSAGE

BROSSE DOUCE

Réf. Désignation Fil

1602 Brosse A Ø 100 mm (12x175) 2 x 0,6

1603 Brosse A Ø 150 mm (12x175) 2 x 0,6

1604 Brosse A Ø 200 mm (12x175) 2 x 0,6

1605 Brosse A Ø 250 mm (12x175) 2 x 0,6

1606 Brosse A Ø 300 mm (12x175) 2 x 0,6

1649 Brosse A Ø 350 mm (12x175) 2 x 0,6

1607 Brosse A Ø 400 mm (12x175) 5 x 0,6

Réf. Désignation

2950 Brosse BDD Ø 350 mm (12x175)

2952 Brosse BDD Ø 450 mm (12x175)

2952 Brosse BDD Ø 550 mm (12x175)

2953 Brosse BDD Ø 700 mm (12x175)

2954 Brosse BDD Ø 850 mm (12x175)

2955 Brosse BDD Ø 1200 mm (12x175)

Réf. Désignation

2960 Brosse B Ø 125 mm (12x175)

2961 Brosse B Ø 200 mm (12x175)

2962 Brosse B Ø 350 mm (12x175)

Boule de guidage : Ø 35 mm 

Raccord : F 12x175

Fil : acier

L. 160 mm H. 90 mm

Boule de guidage : Ø 35 mm 

Raccord : F 12x175

Fil : Rilsan 3 mm

L. 160 mm H. 90 mm

Boule de guidage : Ø 35 mm 

Raccord : F 12x175

Fil : Nylon blanc de 0,20

L. 160 mm H. 90 mm
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BROSSES COMBINEES AGRESSIVES
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Raccord rapide empreinte oublong

Brosse à trois rangées :  
2 rangées de brossage (fil nylon de 1 à 2 mm) 
1 rangée de centrage  (fil PBT 0,8 mm)

Disque centreur de dépression 

Raccord rapide empreinte oublong

Brosse à trois rangées :  
2 rangées de brossage (fil nylon de 2 mm) 
1 rangée de centrage  (fil PBT 0,8 mm)

Disque centreur de dépression 

Raccord rapide empreinte oublong

Brosse à trois rangées :  
2 rangées de brossage (fil nylon abrasif) 
1 rangée de centrage  (fil PBT 0,8 mm)

Raccord rapide empreinte oublong

Brosse à deux rangées :  
2 rangées de brossage (fil nylon 3 mm)

Réf. Désignation

2965 Brosse BCDR 300/500 mm (pour conduit Ø 300 mm)

2966 Brosse BCDR 400/600 mm (pour conduit Ø 400 mm)

2967 Brosse BCDR 500/700 mm (pour conduit Ø 500 mm)

2968 Brosse BCDR 600/800 mm (pour conduit Ø 600 mm)

2969 Brosse BCDR 700/900 mm (pour conduit Ø 700 mm)

2970 Brosse BCDR 800/1000 mm (pour conduit Ø 800 mm)

2971 Brosse BCDR 1000/1200 mm (pour conduit Ø 1000 mm)

Réf. Désignation

2979 Brosse BCAR 300/400 mm (pour conduit Ø 200 mm)

2980 Brosse BCAR 400/600 mm (pour conduit Ø 400 mm)

2981 Brosse BCAR 600/800 mm (pour conduit Ø 600 mm)

2982 Brosse BCAR 800/1000 mm (pour conduit Ø 800 mm)

2983 Brosse BCAR 1000/1200 mm (pour conduit Ø 1000 mm)

2984 Brosse BCAR 1200/1500 mm (pour conduit Ø 1200 mm)

Réf. Désignation

2972 Brosse BCDUR 300/500 mm (pour conduit Ø 300 mm)

2973 Brosse BCDUR 400/500 mm (pour conduit Ø 400 mm)

2974 Brosse BCDUR 500/600 mm (pour conduit Ø 500 mm)

2975 Brosse BCDUR 600/700 mm (pour conduit Ø 600 mm)

2976 Brosse BCDUR 700/800 mm (pour conduit Ø 700 mm)

2977 Brosse BCDUR 800/900 mm (pour conduit Ø 800 mm)

2978 Brosse BCDUR 1000/1200 mm (pour conduit Ø 1000 mm)

Réf. Désignation

2985 Brosse BUD 350 mm (pour conduit Ø 350 mm)

2986 Brosse BUD 450 mm (pour conduit Ø 450 mm)

2987 Brosse BUD 550 mm (pour conduit Ø 550 mm)

2988 Brosse BUD 700 mm (pour conduit Ø 700 mm)

2989 Brosse BUD 850 mm (pour conduit Ø 850 mm)

2990 Brosse BUD 1200 mm (pour conduit Ø 1200 mm)

BROSSES COMBINEES DURES

BROSSE ULTRA DE DEGRAISSAGE
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KIT D’ASSEMBLAGE POUR ASSEMBLER VOS BROSSES

BROSSERIE
04. BROSSERIE

Avec ce kit d’assemblage et les fils vous aurez la possibilité de fabriquer sur le chantier votre brosse à la demande, de la composer voir de la retailler en fonction de vos besoins 

Fil de brossage :
-  Fil nylon blanc (nettoyage des gaines d’air en dépoussiérage)  

la section du fil augmentera en fonction du diamètre du conduit à nettoyer 

-  Fil nylon abrasif (dégraissage des gaines de ventilation de cuisine ou application spécifique en industrie)  
la section du fil augmentera en fonction du diamètre du conduit à nettoyer 

Fil de guidage et centrage :
-  Fil PBT vert en 0.8 : il sert de guidage et de centrage dans les brosses combinées (exemple un conduit 

de 600 mm à  nettoyer, il faudra la composé de fil de brossage en 600 et fil de guidage 800 mm)

Accélérateur de dépression dans les conduits, vous poussez la brosse d’un côté, vous  aspirez 
à l’autre extrémité. Le disque monté entre deux brosses augmentera la qualité d’aspiration.

Choisir votre fil en fonction de votre chantier :  

Disque de dépression

Réf. Désignation

2995 1  Kit d’assemblage de brosse (5 pièces)

2996 2  Disque d’assemblage par 6 pièces

2997 3  Support

2998 4  Boule de guidage

Réf. Désignation A adapter sur des brosses

2936 Disque de dépression Ø 200 mm De Ø 400 à 600 mm

2937 Disque de dépression Ø 300 mm De Ø 600 à 800 mm

2938 Disque de dépression Ø 400 mm De Ø 800 à 1000 mm

2939 Disque de dépression Ø 500 mm De Ø 1000 à 1200 mm

KIT COMPOSÉ DE 16 BOTTES DE FILS

POUR CONDUIT KIT FIL NYLON BLANC KIT FIL PBT 
VERT

 KIT FIL NYLON ABRASIF

ROND 120 PLAT 120Ø 1 mm Ø 1,5 mm Ø 2 mm Ø 3 mm Ø 3 mm

Ø 200 mm 2995NB1D200

Ø 300 mm 2995NB1D300 2995NB15D300 2995NB2D300 2995NARD300 2995NAPT300

Ø 400 mm 2995NB1D400 2995NB15D400 2995NB2D400 2995PV8D400 2995NARD400 2995NAPT400

Ø 500 mm 2995NB1D500 2995NB15D500 2995NB2D500 2995PV8D500 2995NARD500 2995NAPT500

Ø 600 mm 2995NB1D600 2995NB15D600 2995NB2D600 2995PV8D600 2995NARD600 2995NAPT600

Ø 800 mm 2995NB1D800 2995NB15D800 2995NB2D800 2995PV8D800 2995NARD800 2995NAPT800

Ø 1000 mm 2995NB1D1000 2995NB15D1000 2995NB2D1000 2995PV8D1000 2995NARD1000 2995NAPT1000

Ø 1200 mm 2995NB2D1200 2995NB3D1200 2995PV8D1200

Ø 1500 mm 2995PV8D1500

Le Kit d’assemblage de brosse est composé de :
- 1 support
- 1 boule de guidage
- 3 disques d’assemblage

1

2

4

3
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Idéal pour le dégraissage de hotte de cuisine. La graisse accrochée aux parois des conduits est une vraie 
problématique, le brossage rotatif vous permettra de décoller les graisses. 

Ce kit a été développé pour résoudre cette problématique, il s’utilise simplement avec votre perceuse avec ou sans fil.

Les cannes du kit Rotoflex sont équipées de raccords rapides qui facilitent le montage et le démontage

Fabriquez 
votre brosse

Références et composition du kit Rotoflex :

Réf. Qtés Désignation

1485 10 1  CANNE ROTOFLEX Ø 12 LG 1 M (RACCORD RAPIDE )

1486 2 2  ADAPTABLE PERCEUSE / CANNE ROTOFLEX 

1487 2 3  TÊTE DE RAMONAGE ROTOFLEX 

1487 1 4  BOTTE DE FIL PENTALOBE LG 1200 MM (LES 20 FILS) 

1488 1 5  SACOCHE DE TRANSPORT DE KIT ROTOFLEX 

Réf. Qtés Désignation

1483 1 6  ADAPTABLE F 12 X 175 / CANNE ROTOFLEX 

/ROTOFLEX

05. DEGRAISSAGE DES CONDUITS ET NETTOYAGE DES VMC

DEGRAISSAGE DES CONDUITS

KIT ROTOFLEX
Réf. 1491

4

1

23

5

6

2

3
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NETTOYAGE DES VMC
05. DEGRAISSAGE DES CONDUITS ET NETTOYAGE DES VMC

KIT VMC
Réf. 1450

L’accumulation des poussières et des graisses la prolifération des bactéries, la propagation des mauvaise odeurs deviennent une réelle préoccupation pour le maintien  
de hygiène de l’air que nous respirons. Le kit VMC convient pour le nettoyage des ventilations. 

Il est composé de :

lance flexible de pulvérisation de 1.5 m avec buse a jet 

brosse en nylon de Ø 111/125 et 139 mm qui se montent sur la lance de pulvérisation (vous pourrez ainsi brosser et pulvériser en même temps) 

pulvérisateur BB9 9 litres équipé de lance laiton

cannes Fibroflex 1.50 m 

hérisson VMC en Ø 111/125 et 139 mm

hérisson double garniture en Ø 400 et 600 mm

Réf. Désignation Quantité

1451 LANCE VMC LG 1.50 M. COMPLETE 1

1452 BROSSE NYLON SPECIALE VMC Ø 111 1

1453 BROSSE NYLON SPECIALE VMC Ø 111 1

1454 BROSSE NYLON SPECIALE VMC Ø 111 1

3802 PULVERISATEUR BB9 LANCE LAITON 1

1349 FIBROFLEX LG 1.50 M (12X175) 10

1693 HERISSON PVC Ø 111 (12X175) VMC 1

1694 HERISSON PVC Ø 125 (12X175) VMC 1

1695 HERISSON PVC Ø 139 (12X175) VMC 1

1691 HERISSON PVC Ø 400 (12X175) VMC 1

1692 HERISSON PVC Ø 600 (12X175) VMC 1

1590 HOUSSE 1
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06. TEST D’ETANCHEITE DES CONDUITS AERAULIQUES

KIT TEST D’ETANCHEITE DES CONDUITS AERAULIQUES

• Montez a l’aide de canne de ramonage le ballon obturateur vissé sur le kit test d’étanchéité jusqu’a la souche.

• Fermez le bas du conduit à l’aide des obturateurs de conduits.

• Mettre en fonction le générateur de fumée artificiel (Réf 5415) qui débite 78 m³/min.

• Une fois que la fumée apparaît en haut du conduit, gonflez le ballon à l’aide d’un compresseur puis fermez la vanne ¼ de tour.

• Faire un contrôle visuel dans toute la maison en suivant le conduit de fumée pour constater ou non, une fuite de fumée.

• Désaccouplez le compresseur.

• Ouvrez la vanne ¼ de tour afin de dégonfler le ballon.

• Descendez le ballon.

• Effectuez votre rapport et le travail est terminé.

Obturateur en mousse

PROCÉDURES

OBTURATEUR DE CONDUITS (BAS DE CONDUIT)

KIT

Références OBTURATEUR CONDUITS

1  5422 Ø 160 mm

2  5423 Ø 200 mm

3  5424 L 200 x 200 mm

4  5425 L 250 x 250 mm

5  5428 L 300 x 300 mm

6  5429 L 250 x 250 mm à L 350 x 350 mm

1

2

4

3

5

6

Le kit test d’étanchéité monté sur son support est équipé d’un flexible de 15 mètres, d’un support de ballon, d’une connexion 
12 x 175 (pour le montage des cannes) d’un régulateur de pression, d’un manomètre et d’une soupape de sécurité tarée.

Existe en kit Réf. 5455. Nous consulter pour la composition. 

5450 Kit test d’étanchéité

1349 Fibroflex lg 1,50 m Ø 9

GENERATEUR DE FUMÉE
   Pour toute information supplémentaire se reporter à la page 43

BALLON OBTURATEUR (haut du conduit)

5415 GENERATEUR FUMEE ARTIFICIELLE 5413 LIQUIDE A FUMEE 5 L LE BIDON

5460 BALLON OBTURATEUR Ø 50 mm 5468 BALLON OBTURATEUR Ø 225 mm

5461 BALLON OBTURATEUR Ø 65 mm 5469 BALLON OBTURATEUR Ø 250 mm

5462 BALLON OBTURATEUR Ø 75 mm 5470 BALLON OBTURATEUR Ø 300 mm

5463 BALLON OBTURATEUR Ø 100 mm 5471 BALLON OBTURATEUR Ø 350 mm

5464 BALLON OBTURATEUR Ø 125 mm 5472 BALLON OBTURATEUR Ø 400 mm

5465 BALLON OBTURATEUR Ø 150 mm 5473 BALLON OBTURATEUR Ø 450 mm

5466 BALLON OBTURATEUR Ø 175 mm 5474 BALLON OBTURATEUR Ø 500 mm

5467 BALLON OBTURATEUR Ø 200 mm
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07. APPAREIL D’APPLICATION DES PRODUITS CHIMIQUES

PULVERISATEUR

PULVERISATEUR PP 1,5 L IK FOAM 
(MOUSSE)
Réf. 3615

PULVERISATEUR PP 8 L IK FOAM (MOUSSE)
Réf. 3616

PULVERISATEUR A PRESSION PREALABLE 1,5 L

PULVERISATEUR A PRESSION PREALABLE 9 L

PULVERISATEUR PP 1,5 L IK ALK 
(AMMONIAQUE)
Réf. 3625

PULVERISATEUR PP 9 L IK ALK
Réf. 3626

Soupape de sécurité avec fonction dépressurisation. Entonnoir intégré pour le remplissage, conception ergonomique, réservoir résistant et translucide  
avec indicateur de niveau, poigne a ouverture et fermeture en  acier, enrouleur des flexibles, courroie pour le transport en bandoulière.

Soupape de sécurité tarée à 2,5 bars avec fonction dépressurisation, large orifice de remplissage, conception ergonomique, réservoir résistant et translucide avec indicateur  
de niveau, montage et démontage facile pour la maintenance sans outillage.

Capacité totale : 1,5 L Capacité utile : 1 L Débit : 0,5 L/min Poids net : 0,65 kg

Capacité totale : 5 L Capacité utile : 8 L Capacité totale : 5 L Capacité utile : 8 L

Joint et matériaux résistants à la majeure partie  
des produits détergents et produits de nettoyage.  
Buse type éventail pour produire de la mousse.

Joint et matériaux résistants à la majeure partie des produits détergents 
et produits de nettoyage. Buse type éventail pour produire de la mousse. 

Equipé de 3 tubes plongeurs différents pour fabriquer :  
soit une mousse sèche, moyenne ou humide. 

Equipé de 3 tubes plongeurs différents pour fabriquer :  
soit une mousse sèche, moyenne ou humide. 

Peut-être utilisé avec CLEAN / PROXYL SUPER CLEAN / PROXYL ALCALIN /  
PRAL CAR STATIC / PRAL DETERGENT PLUS / CLILMEX / VMC NET

Joint et matériaux résistants à la majeure partie  
des produits alcalins et produits de désinfection.  
Buse conique réglable.

Joint et matériaux résistants à la majeure partie des produits 
alcalins et produits de désinfection. Buse conique réglable.

Peut-être utilisé avec PAT 400 / PAT 600 / PAT 300 / IXYL / MOUSSE /  
PROCHLORE / PROXYDE ECORA

PULVÉRISATEURS À POMPE ÉLECTRIQUE
Pulvérisation des produits détergents dégraissants pour traitements. 

Utilisation : 
Avec cette gamme de pulvérisateurs électriques composez  
à votre convenance :  
réservoir de 30 ou 60 litres avec ou sans chariot. 

Ces caractéristiques vous permettront de pulvériser des produits 
de ramonage, des hydrofugeants et démoussants de toiture 
(solvant à proscrire) 

Livrés avec : 
1 flexible longueur 5 mètres équipé de raccords femelles tournant 
¼ vanne à bille ¼ tour. 
1 manomètre de 0 à 10 bars. 
1 clapet anti retour. 
1 bac de rangement sous le réservoir (pour la réf 3978). 
1 kit pulvérisateur (1 poignée, 1 interrupteur, 1 lance coudé  
50 cm et une buse 15/10)

Réf. 3979
Kit pulvérisateur

(1 poignée, 1 interrupteur, 1 lance  
coudé 50 cm et une buse 15/10)

Moteur électrique  220 Volts

Pression 0 à 10 bars

Débit 342 l/h

Tuyau : lg 1,2 m

Lance de 40 cm

Soupape tarée à 4 bars

Poids net : 1,72 kg

Tuyau : lg 1,2 m

Lance de 40 cm

Soupape tarée à 3 bars

Poids net : 1,72 kg

Réf. 3976 + 3979
30 litres sans chariot

Réf. 3977 + 3979
60 litres sans chariot

Réf. 3978 + 3979
60 litres avec chariot
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PULVERISATEUR / CANON A MOUSSE / BRUMISATEUR

Pulvérisation des produits détergeants, nettoyants, alcalins et désinfectants. 

- Lance la pulvérisation d’une longueur de 15 mètres enroulée sur une roue.  
- Buse de pulvérisation à jet plat (360°C) à son extrémité + porte hérisson.  
- Raccordement PVC et vanne 1/4 à l’autre éxtrémité

Appareil de 25 litres en acier peint sur un chariot roulant. 

Une fois le système raccorde a l’eau de ville, le mélange eau/produit s’effectuera 
par effet Venturi a raison de 0.6 a 20%

Equipé de :
• 25 mètres de tuyaux

• 1 lance télescopique de 2 m

• 2 mètres de tuyaux pour le raccordement d’eau de ville

• 1 pochette de réglage pour le Venturi

L’ensemble se monte sur un chariot de transport sur lequel vous pourrez poser un 
bidon de 20 Litres

PULVOFLEX
Réf. 3982

PULVÉRISATEUR PNEUMATIQUE
Réf. 2049

SYSTEME DE PULVERISATION VENTURI
Réf. 30000

BRUMISATEUR
Réf. 3983NM

Poids : 10 kg

Dimensions :  
750 x 270 x 720 mm

Détendeur réglable

Poids : 5 kg

Pression : 4 bars

Dimensions :  
420 x 420 x 900 mm

25
litres

H. 000 mm
Ø 180

Pression d’utilisation 
4 bars

Moteur  
220V 
1 kW

Moteur carénage en polypropylène 
Tube plongeur en viton filtre d’aspiration en laiton 
Buse de diffusion à l’extrémité d’un tuyau flexible de 60 cm 
Contrôle de débit par valve à pointeau de 0 à 34 l/h

Utilisation : 
Ce brumisateur à froid électrique est le plus évolué de par sa précision et sa facilité  
de manœuvre.

L’application à froid évite la dégradation thermique des matières chimiques à brumiser. Il est 
équipé d’une buse brevetée permettant l’obtention de particules de très faibles débits jusqu’à 
34l/h. Il est équipé d’un embout flexible pour la brumisation difficile ou à longue portée  
(près de 3mètres).
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PRODUITS NETTOYANTS DESINFECTANTS
08. PRODUITS NETTOYANTS DESINFECTANTS

/ PRODUIT CHIMIQUE DE TRAITEMENT

Combinaison d’agents mouillants et saponifiants. La 
présence d’agents désinfectants renforce son action 
bactériostatique.

Principales utilisations : 
Nettoyage immédiat par pulvérisation dans les gaines à 
l’aide du kit VMC 9, et en bain pour une action assainissante 
et désincrustante des bouches VMC équipées ou non de 
tétine en latex.

Mode d’emploi : 
Pulvérisation du produit pur. Nettoyage par trempage des 
bouches VMC dans un mélange de 1 litre de VMC NET pour 
un à cinq litres d’eau suivant l’importance des dépôts en 
finition manuelle au pinceau, puis rinçage à l’eau claire. 
N’attaque pas les parties métalliques (câbles, gaine, vis). 
N’attaque pas le plastique, ni la tétine en latex

Réserves : 
Produit à usage exclusivement professionnel, se reporter à 
la fiche de sécurité disponible sur simple demande.

Réserves à l’utilisateur : 
Ce produit est réservé à usage professionnel se conformer 
aux instructions. Nous déclinons toute responsabilité si le 
produit n’est pas utilisé conformément aux prescriptions.

NETTOYANT DE BOUCHE 
VMC NET

5
litres

Réf. 1460

20
litres

Réf. 1463

60
litres

Réf. 1464

200
litres

Réf. 1465

Produit de désinfection à base de peroxyde d’hydrogène et 
d’acide péracétique.

Principales utilisations : 
Le proxyde Ecora peut être utilisé : 
- pour la désinfection de surfaces et la désodorisation ;
- la pulvérisation (dosage 2 %) ;
-  pour la neutralisation dans les installations de 

conditionnement d’air (dosage 1 %) ;
-  pour la désinfection et traitement du bio-film, par 

circulation dans les tours de refroidissement (dosage de 
1 à 3 %)

Mode d’emploi : 
- Pulvérisation
- Nébulisation
- Dilution

Réserves : 
Produit à usage exclusivement professionnel, se reporter à 
la fiche de sécurité disponible sur simple demande.

Réserves à l’utilisateur : 
Ce produit est réservé à un usage professionnel, se 
conformer aux instructions. Nous déclinons toute 
responsabilité si le produit n’est pas utilisé conformément 
aux prescriptions.

PROXYDE ECORA

5
litres

Réf. 8463

20
litres

Réf. 8464

Combinaison de tensioactifs suractivés conçue pour 
éliminer les corps gras, la poussière et les huiles brûlées 
de toutes provenances sur tous supports (peintures, 
plastiques, métal et sol). CLIMEX et très facile à rincer.

Principales utilisations : 
CLIMEX peut être utilisé pour tous nettoyages de matériels 
d’industries alimentaires salissantes : machines, moteur,s 
batteries de climatisation, gaines, filtres, sols encrassés.

Mode d’emploi : 
S’utilise pur ou dilué jusqu’à 25 % avec de l’eau. Laisser 
agir de 10 à 30 min, puis rincer. Peut s’utiliser avec un 
système de pulvérisation à pression, afin de dégager une 
mousse accrochante, détergente et nettoyante.
Réserves : 
Produit à usage exclusivement professionnel se reporter à 
la fiche de sécurité disponible sur simple demande.

Réserves à l’utilisateur : 
Ce produit est réservé à un usage professionnel, se 
conformer aux instructions. Nous déclinons toutes 
responsabilités si le produit n’est pas utilisé conformément 
aux prescriptions.

NETTOYANT ALCALIN POUR BATTERIE DE CLIMATISATION 
CLIMEX

5
litres

Réf. 3464

20
litres

Réf. 3465

60
litres

Réf. 3466

200
litres

Réf. 3467

Utilisez les biocides avec précaution avant toute utilisation. 
Lisez l’étiquette et les informations concernant le produit.

Utilisez les biocides avec précaution avant toute utilisation. 
Lisez l’étiquette et les informations concernant le produit.

Dangereux. Respecter les précautions d’emploi.
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09. COMPRESSEURS

COMPRESSEURS

COMPRESSEURS PUISSANCE 3CV

COMPRESSEUR PUISSANCE 4CV

Entraînement directs bicylindres mono étagé.
-  Refroidissement efficace des culasses et cylindres en 

aluminium.
-  Carter d’huile largement dimensionné pour une 

excellente lubrification.
-  Clapet à lamelles en acier inoxydable pour un excellent 

rendement.
-  Ventilation forcée avec convoyeur d’air sur les parties 

les plus chaudes.

Entraînement direct bicylindres bi-étagés.
-  Excellent refroidissement grâce aux culasses en 

aluminium et aux cylindres en fonte.
-  Moteur électrique triphasé garantissant une excellente 

performance du compresseur même dans des 
conditions difficiles.

- Vilebrequin en fonte équilibré en dynamique

Entraînement par courroies bicylindres mono 
étagé.
-  Refroidissement efficace des culasses et cylindres en 

aluminium. 
-   Carter d’huile largement dimensionné pour une 

excellente lubrification.
-  Excellent équilibrage du volant équipé de nombreuses 

pales pour une ventilation performante.
-  Augmentation du débit d’air de refroidissement en 

utilisant un ventilateur à pales spécial.
-  Moteur monophasé avec protection thermique 

réarmable.

Réf. L
Réservoir

Débit point m3/h

CV
KW RPM Volts  

en HZ Bar L. en mm H. en mm
Poids en kg

Eng Réel

3984 24 26 19 3 2,2 2850 230/50 9 480 x 640 x 740 50

Réf. L
Réservoir

Débit point m3/h

CV
KW RPM Volts  

en HZ Bar L. en mm H. en mm
Poids en kg

Eng Réel

3986 2 x 17 L 26 19 3 2,2 1300 230/50 7 750 x 800 x 990 75

Réf. L
Réservoir

Débit point m3/h

CV
KW RPM Volts  

en HZ Bar L. en mm H. en mm
Poids en kg

Eng Réel

3985 200 L 29 21 4 3 1450 400/50 9 1500 x 450 x 100 125

/ PRODUIT CHIMIQUE DE TRAITEMENT
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INSPECTION VIDEO
10. INSPECTION VIDEO

/ ENDOSCOPE NUMERIQUE PE 1001

Tête Ø 9 mm, écran 3,5“couleur sans fil détachable, enregistrement des photos ou vidéo sur carte SD
Utilisé comme un appareil d’inspection à distance. Il peut être utilisé pour des endroits inaccessibles,  
puis fournir une vidéo et des images en temps réel, qui peuvent être enregistrées.
Les applications standard de cet appareil incluent les inspections HVAC (chauffage, ventilation et air conditionné),  
l’inspection auto, les chemins de câbles, ainsi que les inspections de voiture/bateau/aéronef.

Caractéristiques : 
- Écran LCD haute résolution, 3,5 ‘’ TFT-LCD
-  La tête et le câble d’imageur sont résistants à l’eau 

lorsque l’unité est entièrement assemblée (l’écran  
et la caméra ne sont eux pas résistants à l’eau)

- Fonction sans fil
- Enregistre des vidéos et des images
- Mémoire sur carte mémoire micro SD
-  Transfert des enregistrements sur PC par la carte 

mémoire ou câble USB.

Contenu :
- 4 piles AA
- Carte mémoire micro SD, adaptateur carte SD
- Câble USB
- Outils d’extension
- Câble vidéo
- Adaptateur secteur
- Mallette de rangement et transport

Caractéristiques de la Caméra :
- Pixels 712 x 486 (NTSC)/704 x 576 (PAL)
- Gamme de transmission 10m, vue dégagée
- Angle de vision 50°
- Distance de vision 15 à 25 cm
- Diamètre de la tête 9 mm
- Rayon de torsion du cordon 60mm
- Dimensions 186 x 145 x 41mm Poids 530g  

Caractéristiques de l’écran :
- Affichage LCD 3.5” TFT Pixels 320 x 240
- Résolution vidéo 960 x 240 (format AVI)
- Résolution image 640 x 480 (format JPEG)
- Dimensions 100 x 70 x 25 mm
-  Autonomie/temps de charge 1.5 h / 3 h  

Poids 140 g

CAMÉRA DE CONTRÔLE SNAKE PE 110
Réf. 2508

ENDOSCOPE NUMERIQUE PE 1001
Réf. 2598

NOUVEAUTÉ

NOUVEAUTÉ

Option
Réf 2588 - Rallonge de 1 mètre 

Caméra d’inspection professionnelle : câble vidéo 30m, écran couleur 16 :9 HD LCD,  
enregistrement photo et vidéo. 

Avantages
Enregistrez jusqu’à 8 heures de vidéo/audio sur carte SD (32 Go)
Fonction d’enregistrement simplifiée.
Réglage d’intensité des LED

Caractéristiques caméra
Capteur optique : CCD
Diamètre : 23 mm
Eclairage : 12 LEDS blanches
Angle de vue : 110 °
Portée : ~ 400 mm
Alimentation : 12 V

Caractéristiques moniteur
HD LCD couleur 7 pouces
Résolution : 800 x 480 px
Sortie : TV et Audio
Mémoire interne : 2 Go

Accessoires
Fournie avec : télécommande, adaptateur secteur, fusible de rechange, câble d’alimentation, câble de connexion, centreur, notice.

Alimentation
Batterie Li-ion,
4h d’autonomie (en enregistrement),
7h (en lecture)
Adaptateur secteur

Enregistreur numérique
Support : clef USB (max 4Go),
Audio et vidéo,résolution : 720 x488 px
Format : avi

Mallette
Plastique ABS,
Antichoc, étanche, 8kg,
Dimensions : 530 x 434 x 200 mm
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11. MATERIELS ET PRODUITS POUR LA POSE DE TRAPPES

MATERIELS ET PRODUITS POUR LA POSE DE TRAPPES

/ELECTROPORTATIF POUR DECOUPE DE GAINE

/ADHESIF ALUMINIUM

/EQUIPEMENT DE PROTECTION INDIVIDUELLE

GRIGNOTEUSE

ADHESIF ALUMINIUM

GANTS ANTICOUPURES CLASSE V
Réf. 6007

GAMME COMPLETE EPI

Réf. Largeur Longueur Epaisseur

6115 50 mm 50 mm 40 microns

6116 63 mm 50 mm 40 microns

6117 75 mm 50 mm 40 microns

6118 100 mm 50 mm 40 microns

Rouleau filmé individuellement, colle acrylique

Gant tricote sans coutures en fibre HPPE et fibre de verre mouchetée noire, poignet élastique, 
enduction mousse nitrile noire sur la paume et les extrémités des doigts, dos de main aère. 
Excellente dextérité, bonne résistance a l’abrasion et à la coupure, très grand confort et souplesse.

Catégorie II risque mécaniques 4 5 4 3 (ACDP)

voir pages 87 à 91
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MATERIEL POUR LA POSE DE TRAPPES
11. MATERIELS ET PRODUITS POUR LA POSE DE TRAPPES

TRAPPE DE VISITE PAROI PLANE 

TRAPPE DE VISITE PAROI CALORIFUGEE 

TRAPPE DE VISITE PAROI CYLINDRIQUE 

Montage simple et rapide. La paroi mince et plus ou moins ondulée du conduit 
est serrée entre deux couvercles robustes. Deux boutons étoiles permettent un 
maniement sûr de la trappe lors de l’installation et du montage

Caractéristiques :

Joint en mousse en polypropylène et bouton étoile 
Température de fonctionnement allant de -10 °C à + 70 °C

Montage simple et rapide. La paroi mince et plus ou moins ondulée du conduit 
est serrée entre deux couvercles robustes. Deux boutons étoiles permettent un 
maniement sûr de la trappe lors de l’installation et du montage

Caractéristiques :

Joint en mousse en polypropylène et bouton étoile  
Température de fonctionnement allant de -10 °C à + 70 °C

Sur demande, nous consulter

Réf. Désignation

5360 Trappes de visite 180 x 80 mm

5361 Trappes de visite 250 x 150 mm

5362 Trappes de visite 300 x 200 mm

5363 Trappes de visite 400 x 300 mm

5364 Trappes de visite 500 x 400 mm

5365 Trappes de visite 600 x 450 mm

Réf. Désignation Ø du conduit

5367 Trappes de visite 180 x 80 mm 125 mm

5368 Trappes de visite 180 x 80 mm 160 mm

5371 Trappes de visite 250 x 150 mm 200 mm

5372 Trappes de visite 250 x 150 mm 250 mm

5373 Trappes de visite 250 x 150 mm 315 mm

5378 Trappes de visite 300 x 200 mm 315 mm

5379 Trappes de visite 300 x 200 mm 355 mm

5380 Trappes de visite 300 x 200 mm 400 mm

5381 Trappes de visite 300 x 200 mm 450 mm

5382 Trappes de visite 300 x 200 mm 500 mm

5386 Trappes de visite 400 x 300 mm 560 mm

5387 Trappes de visite 400 x 300 mm 630 mm

5388 Trappes de visite 400 x 300 mm 710 mm



LE MONDE DE LA MAINTENANCE EN GÉNIE CLIMATIQUE

LES PROCÉDURES





LES PROCÉDURES

Détartrage  .204 à 211

Désembouage / Désoxydation  .212 à 214

Décontamination .215 à 216

Traitement des eaux 
de refroidissement  .217 à 220

Termes usités  .221 à 224
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01. DÉTARTRAGE

/ LE DÉTARTRAGE

DÉTARTRAGE CORPS DE CHAUFFE, BALLONS, CHAUDIÈRES, 
PRÉPARATEURS ECS ET RÉSEAUX ECS 

Principe 

Il consiste à dissoudre par l’action chimique d’un produit acide le tartre composé essentiellement de sel de calcium  
et de magnésium qui se sont précipités sous les formes incrustantes ou pulvérulentes.

Règles de base 

Sélectionner le groupe pompe à détartrer adéquat. 
Sélectionner le produit détartrant. 

Sélection du groupe de détartrage 

Le choix du matériel devra tenir compte : 
-  De la pression nécessaire pour faire circuler la solution détartrante (hauteur manométrique perte de charge). 
-  Du débit nécessaire pour une bonne circulation de la solution pour permettre le dégazage. 
-  Du volume du bac, capable de contenir le retour de la solution sans débordement. 
Nota : qui peut le plus peut le moins, mais pas l’inverse. 

Produit détartrant 

Le choix du produit détartrant devra tenir compte : 
-  Du respect des métaux composant l’appareil ou l’installation à détartrer. 
- Du poids de tartre à dissoudre. 
- Du temps réservé à l’opération. 
- Du volume de la solution. 

Le choix de la concentration du produit détartrant devra tenir compte : 
- Du volume de l’appareil ou de l’installation à détartrer. 
- De la nature du tartre (incrusté ou pulvérulent). 
- De la maîtrise du retour gazeux. 
- De la rapidité à dissoudre. 
- De la réutilisation ou non de la solution détartrante. 

Le professionnel qui opère en détartrage devra toujours mettre en adéquation ces paramètres 
pour obtenir le meilleur ratio d’exploitation en obligations de résultats. 



205

D
ÉT

A
R

TR
A

GE

/ LE DÉTARTRAGE

DÉTARTRAGE DE PETITS PRÉPARATEURS ECS OU AUTRES

Mode opératoire 

-  Raccorder le départ et le retour de l’échangeur sur la 
pompe. 

-  Remplir à moitié le bac du groupe de détartrage avec 
de l’eau brute. 

-  Mettre en marche la pompe pour s’assurer qu’il y a 
circulation et vérifier l’étanchéité des raccords. 

- Introduire progressivement le produit détartrant. 

-  Contrôler le bon débit et l’arrêt du retour gazeux pour 
arrêter l’opération. 

- Rincer et neutraliser si nécessaire. 
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DÉTARTRAGE DE PRÉPARATEURS ECS TYPE BALLON

DÉTARTRAGE DES BALLONS ÉLECTRIQUES 

Ballon sanitaire avec épingle démontable 

Mode opératoire 
- Après vidange, démonter l’épingle. 
-  Mettre la partie entartrée de l’épingle en immersion dans 

un bac chargé de solution détartrante. 
-  Par l’ouverture, évacuer le tartre pulvérulent en fond de 

ballon. 
- Vérifier qu’il n’y a pas de tartre sur les parois. 
- Vérifier qu’il n’y a pas de corrosion. 
-  Procéder au remontage et remplacer l’anode de 

magnésium si nécessaire. 
- Vérifier le départ ECS. 

Information
De par notre expérience, le ratio économique peut être 
difficile, pour les raisons suivantes : 

1/  Après plusieurs années de fonctionnement, de par le Th 
de la zone géographique, il peut y avoir plusieurs kgs de 
tartre à dissoudre. 

2/  Le % de produit détartrant et le temps à passer pour 
dissoudre le tartre est à rapprocher du prix d’un ballon 
neuf. 

3/  Avec le temps, et en fonction de l’agressivité de l’eau, le 
revêtement protecteur peut être dégradé et permettre la 
corrosion de l’acier qui produit des eaux colorées. 

4/  Dans tous les cas il faut prévoir le remplacement de 
l’anode et vérifier l’étanchéité de la trappe de visite. 

Tous ces éléments sont à prendre en considération pour une prestation de professionnel. 
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Préalable 
Bien définir le volume du bac pour le retour en bouclage 
et le contrôle du dégagement gazeux. 

Principe de raccordement 

PRÉPARATEURS ECS OU AUTRES APPAREILS

Mode opératoire 
-  Désaccoupler le préparateur. Si l’installation comporte 

des piquages, s’assurer que le départ et retour à 
l’installation sont équipés d’une vanne parfaitement 
étanche. 

-  Remplir le nécessaire d’eau pour assurer un bouclage 
en circulation avec le groupe de détartrage. 

-  Mettre la pompe à détartrer en fonctionnement 
pour vérifier la bonne circulation, départ, retour et 
l’étanchéité des raccordements. 

-  Abaisser le niveau du liquide dans le bac pour le 
remplacer par le produit détartrant. 

-  Considérant qu’il est difficile de définir précisément le 
poids de tartre à dissoudre, il est conseillé de prévoir 
environ 30 % du volume du préparateur en produit 
détartrant. 

-  Il n’est pas conseillé d’injecter directement ces 30 %, 
mais en trois fois, pour d’une part contrôler le retour 
gazeux et d’autre part éviter un gaspillage si les 30 % 
ne sont pas nécessaires dans leur totalité. 

Nota : à chaque fois qu’il sera ajouté du produit détartrant 
concentré, il faudra bien sûr évacuer le même volume de la 
solution circulante pour maintenir le niveau du bac à moitié. 

-  Si le volume du préparateur est supérieur au volume du 
bac du groupe de détartrage, il est conseillé d’installer 
une vanne sur le départ et le retour pour réguler le 
niveau dans le bac, en fonction des pertes de charges 
et du retour gazeux. 

PS : aussitôt que le produit détartrant est injecté dans le 
préparateur, il faut obligatoirement assurer le dégagement 
gazeux. Il n’est plus possible d’étancher le préparateur sans 
risque de détérioration. 

-  La solution détartrante étant régulée dans sa circulation 
en bouclage, le contrôle du détartrage se mesure dans 
un premier temps  par le retour gazeux. 

Dès que le retour gazeux diminue, cela peut signifier deux 
choses :

1/ Réduction du tartre 

2/ Épuisement du produit détartrant. 

-  Le contrôle par la mesure du pH n’est pas suffisante, 
c’est significatif pour confirmer si le produit est encore 
acide, mais ne mesure pas le poids d’acide libre 
disponible pour dissoudre le tartre. 

- Il est conseillé de mesurer l’acide libre avec la trousse. 
Nota : en dessous de 100 grs/litre la solution n’est plus 
considérée comme détartrante. 

-  Après contrôle de l’arrêt de la production gazeuse 
et le titrage à l’acide libre au dessus de 100 grs/ l,  
il faut considérer que l’opération de détartrage peut être 
arrêtée. 

-  Pour la vidange totale et le rejet aux eaux usées, en 
fonction du volume, il faut respecter les normes entre 
6,5 et 8,5 de pH. 

-  La solution étant obligatoirement acide. Il peut être 
nécessaire de collecter la solution pour la neutraliser 
séparément. 

-  Ne jamais neutraliser directement dans le préparateur 
aux risques d’un précipité. 

-  Rincer après vidange en vérifiant le pH qui doit 
s’approcher de la neutralité pH 7. 

-  Si le préparateur est remis en eau immédiatement, il 
n’est pas nécessaire de neutraliser, sinon l’injection de 
produit neutralisant ou passivant est conseillée.
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DÉTARTRAGE RÉSEAUX CUIVRE ECS ET ROBINETTERIES : APPARTEMENTS - PAVILLONS 

Préalable

Une opération de détartrage se pratique par circulation 
d’une solution acide. Il faudra donc avoir le matériel adéquat 
(réf kit sanitaire P. 121) et opérer à la sortie du préparateur 
en bouclant chaque robinet sur une nourrice pour retour à 
la pompe. 

Nous conseillons le choix de nos groupes Tubnet équipés 
du kit V6 qui permettent la vérification des étanchéités 
à l’eau claire, et le rinçage sans avoir à démonter les 
raccordements des robinetteries. 

Le choix du produit conseillé est le Calex 2000 qui est un 
acide faible, moins actif sur le tartre mais sécurisant pour les 
risques, s’il doit y avoir des éclaboussures, et respectueux 
du revêtement nickel chrome. 

Mode opératoire 

-  Raccorder la pompe suivant le schéma (ne pas oublier 
de démonter les brises jets qui seront trempés le temps 
de l’opération dans le calex 2000). Ouvrir les robinets en 
position eau chaude et fermer les robinets eau froide. 

-  Ouvrir l’eau de ville, mettre la vanne V6 en position 
circulation rinçage et vérifier l’étanchéité des 
raccordements. 

-  Introduire de l’eau dans le bac de la pompe pour assurer 
le recyclage en circulation. 

-  Mettre la vanne V6 et la vanne inverseuse en position 
intermédiaire. 

-  Mettre la pompe en fonctionnement, basculer la 
vanne V6 en position circulation pompe, positionner 
progressivement la vanne inverseuse dans le sens de 
circulation des robinets. Revérifier toutes les étanchéités. 

-  Introduire progressivement le produit détartrant entre 5 et 
10 litres en fonction du volume du réseau. 

-  Laisser circuler (1/2 heure minimum en vérifiant le débit 
au travers des flexibles transparents). 

- Le détartrage considéré comme terminé :

 mettre la vanne V6 en position intermédiaire, 

 arrêter le moteur pompe, 

 Mettre la vanne V6 en position rinçage. 

- Désaccoupler l’ensemble, raccorder l’installation. 

-  Ouvrir les robinets en position eau chaude pour vérifier le 
bon débit et contrôler le pH qui doit être à la neutralité de 
l’eau de ville. 

Nourrice

Pompe

Ea
ux

 u
sa

gé
es

Alimentation
eau de ville

Départ pompe Retour pompe

KIT V6

Schéma de raccordements
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DÉTARTRAGE DÉSOXYDATION ET TRAITEMENT FILMOGÈNE  
DES RÉSEAUX ECS COLLECTIFS 

Préalable

-  Une opération de détartrage (et, ou) de désoxydation se pratique par circulation d’une solution acide. 

-  Le schéma type retenu, est une installation collective de distribution ECS en tube galva ou acier noir avec bouclage. 

- Nature des dépôts : tartre et oxydes. 
- Nature des problèmes :

 Mauvais débit. 

 Eau colorée (oxydes). 

 Mauvais bouclage. 

 Risque de contamination (legionella). 

Nature des prestations 

-  Traitement de détartrage et désoxydation des 
tuyauteries de distribution ECS pour retrouver le débit 
nominal 

-  Cette prestation n’inclut pas le préparateur qui pourra 
être traité séparément comme une opération de 
détartrage et s’arrête au compteur du consommateur. 

-  Si la distribution en appartement doit être traitée, il 
faudra le faire suivant la procédure réseaux ECS et 
robinetterie. 

-  Installation d’un traitement filmogène conformément 
au règlement sanitaire des eaux destinées à la 
consommation humaine. 

Définition du matériel 

-  Considérant que le volume des tuyauteries n’est pas très 
important, mais qu’il y a besoin de pression pour assurer 
le débit à la hauteur manométrique des immeubles à 
traiter. 

-  Nous proposons un groupe de détartrage de type 
volumétrique équipé d’un by-pass. 

Définition du produit détartrant 

-  Considérant la nature et l’importance des dépôts (tartre, 
oxydes) et du temps autorisé pour réaliser l’opération, 
nous conseillons l’utilisation d’un produit phosphorique 
et chlorhydrique. 
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DÉTARTRAGE RÉSEAUX CUIVRE ECS ET ROBINETTERIES : APPARTEMENTS - PAVILLONS 

Mode opératoire

En fonction de l’importance de l’installation et la nécessité 
de maîtriser l’opération dans le temps vis à vis des 
utilisateurs, il est conseillé de procéder par secteur en 
isolant les zones à traiter. 

1/ Définir le secteur à traiter. 

2/ Isoler les secteurs utilisateurs (appartements). 

3/ Raccorder la pompe départ retour. 

4/  Mettre en circulation avec le produit détartrant dosé à 
50 %. 

5/  À l’arrêt du retour gazeux et après vérification du débit, 
arrêter l’opération. 

6/ Rincer, neutraliser. 

7/ Raccorder l’installation. 

8/  Ouvrir l’eau. Il est conseillé de passer dans les appartements 
concernés pour ouvrir les robinets et s’assurer qu’il n’y a 
plus aucun résiduel acide (mesure du pH). 

Nota : il est important de savoir qu’après une opération de 
détartrage, désoxydation sur des tuyauteries galvanisées, 
le zinc (galva) déjà altéré par la corrosion aura disparu, et 
que l’installation sera requalifiée comme étant en tube acier 
noir. De ce fait, le traitement filmogène est rendu obligatoire 
suivant les règles de l’art du DTU 60/1 de plomberie sanitaire 
qui précise que « les tubes en acier noir ne peuvent être 
utilisés que s’ils sont employés en liaison avec un traitement 
de protection contre la corrosion. ». 

Dispositions réglementaires 

Pour les prescriptions spécifiques de protection contre la 
corrosion et l’entartrage, il est rappelé la réglementation en 
vigueur qui doit être respectée. 

-  Le décret 89-3 du 3 janvier 1989 et ses arrêtés d’application 
relatifs aux eaux destinées à la consommation humaine (à 
l’exclusion des eaux minérales naturelles). 

-  La teneur en phosphates totaux de l’eau traitée, exprimée 
en P2O 5 qui doit être inférieure à 5 mg/l. 

-  La teneur en silicates de l’eau traitée, exprimée en SiO2, 
qui doit être inférieure à 10 mg/l. 

-  L’arrêté du 23 juin 1978 limitant la température de l’eau 
chaude sanitaire à 60 °C au point de puisage. 

-  La circulaire du 28 mars 2000 relative aux produits 
de procédés de traitement des eaux destinées à la 
consommation d’eau humaine. 

-  La circulaire du 7 mai 1990 relative aux produits 
et procédés de traitement d’eaux destinées à la 
consommation humaine. 

Pour la mise en conformité 

D’une installation de distribution d’eau en tube acier à 
l’intérieur des bâtiments. Il faut se reporter au DUT 60/1 
additif n°4 qui précise :

- Les conditions d’emploi des tubes acier. 

-  Les conditions d’installation d’un procédé de traitement 
contre la corrosion et les moyens de contrôle. 

- Sur l’eau froide et l’eau chaude. 

- Définition des tubes témoins et emplacements.

- Prise d’eau pour contrôles. 

- Température de l’eau chaude dans les tubes. 

-  Coexistence d’éléments en cuivre ou métaux cuivreux 
avec des tubes acier. 

- Dimensions des tuyauteries et vitesse de circulation. 

- Vitesse de circulation du retour eau chaude.
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ORIGINE DE L’ENTARTRAGE ET DE LA CORROSION 

Au cours de son cycle naturel l’eau va se charger :

 de gaz (CO2 oxygène azote et autres gaz rares) 

 de matières en suspension (minérales et organiques) 

 de sels dissous qui vont lui conférer ses potentialités à l’entartrage et à la corrosion. 

En fonction de sa composition physico-chimique et 
micro biologique et des modifications des conditions 
d’équilibre, l’eau utilisée dans les installations comme 
fluide énergétique et thermique sera entartrante ou 
corrosive et généralement les deux à la fois. 

Sans traitement, les conséquences sur les matériaux 
composant l’installation seront les suivantes : 

- Entartrage et incrustation 

- Corrosion des matériaux 

- Développement micro organique 

- Embouage 

- Pertes de rendement 

- Destruction mécanique des organes 

Il conviendra donc d’adapter le bon traitement en 
considérant l’analyse physico-chimique de l’eau et 
l’installation concernée. 
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DÉSEMBOUAGE ET DÉSOXYDATION DES RÉSEAUX DE CHAUFFAGE 

Principe 

Le désembouage et la désoxydation consistent à éliminer les 
dépôts formés essentiellement d’oxydes qui perturbent le 
bon fonctionnement de l’installation (mauvaise circulation, 
mauvais échange, dégradation des pompes de circulation, 
dégradation des corps de chauffe, bruits de circulation…). 

Règles de base 

Faire un audit de l’installation pour définir le traitement 
approprié. 

Les principaux paramètres à prendre en compte : 

-  Avoir un plan du réseau (zones visibles, zones enterrées 
ou encastrées). 

-  Apprécier l’état général de l’installation (tubes radiateurs 
fuyards). 

-  S’assurer que toutes les zones circulent (même 
faiblement). 

-  Apprécier le risque du déplacement des boues (colmatage 
des réseaux et chaudières). 

Autres paramètres 

- Le volume du réseau. 

- L’accès à toute l’installation. 

- La possibilité d’installer des chasses ou des pots à boues. 

- La situation géographique du site pour les interventions. 

-  Le résultat souhaité par le client : 
  Retrouver une situation normale d’exploitation. 
  Ramener l’installation à son état optimal de 
fonctionnement. 
  Après un traitement curatif, mettre en place un 
traitement préventif pour assurer la pérennité du 
bon fonctionnement. 

Plusieurs types de traitements qui sont à mettre 
en adéquation en fonction des impératifs et du 
résultat escompté 

1- TRAITEMENT : DÉSEMBOUAGE ALCALIN 
S’adresse aux petits et gros réseaux à la condition de 
pouvoir éliminer les boues d’oxydes par des chasses 
sans risquer le colmatage de la chaudière et des zones 
de faible circulation. Le désembouage alcalin avec des 
produits de type Hydrochauff et DBR 80 qui se pratique à 
chaud et dans le temps (de 15 jours à 3 mois) en évacuant 
régulièrement les boues, aura pour effet d’éliminer les 
oxydes pulvérulents. 

Mode opératoire 
-  Équiper l’installation de vannes ou d’un pot à boues aux 

points bas. 
- Injecter le produit et mettre en chauffe. 
-  En fonction des volumes évacués par les chasses, 

réajuster le produit désembouant. 
-  Dès que toutes les zones ont retrouvé une circulation et 

un échange thermique normal. 
-  Vidanger complètement l’installation et procéder à un 

rinçage par zone pour éviter une circulation préférentielle 
qui négligerait certains secteurs. 

-  Après le désembouage, il est conseillé de mettre en 
place un traitement préventif.

2- TRAITEMENT : DÉSEMBOUAGE DÉSOXYDATION 

-  S’opère à chaud de préférence avec un produit acidulé 
de type DESOX 80 sur des petits et moyens réseaux à la 
condition d’avoir une maîtrise et un accès total à toute 
l’installation. 

-  Le produit aura la faculté de réduction et d’agir sur les 
oxydes pulvérulents et incrustés. 

-  L’intervention se fera en un temps réduit (de 4 à  
24 heures) mais nécessitera une surveillance permanente. 

Mode opératoire avec le kit DB 
(Voir Entretien de l’eau page 133) 
- Équiper l’installation de vannes aux points bas. 
-  Vérifier ou équiper l’installation de dégazeurs aux 

endroits utiles. 
- Mettre le produit dans le réseau. 

Nota : si l’installation est très chargée l’injection pourra se 
faire en plusieurs fois. 

-  Laisser circuler à chaud de préférence et contrôler 
l’évolution de la circulation et l’échange thermique des 
radiateurs. 

- Vérifier en permanence le bon dégazage. 

-  Dès que toutes les zones ont retrouvé une circulation 
et un échange thermique normaux, vidanger 
complètement l’installation et procéder à un rinçage 
par zones pour éviter une circulation préférentielle qui 
négligerait certains secteurs (vérification du pH proche  
de la neutralité). 
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DÉSEMBOUAGE ET DÉSOXYDATION DES RÉSEAUX DE CHAUFFAGE 

-  Remettre en eau l’installation, et injecter un produit 
neutralisant de type NEUTREX ou NPF. Vérifier que le pH 
soit au-dessus de 10. 

-  Vidanger et rincer comme précédemment (le pH proche 
de la neutralité). 

-  Protéger l’installation avec un produit de traitement 
préventif adapté a l’installation. 

Mode opératoire avec les groupes Tubnet 
équipés du Kit V6 
Pour installations domestiques ou petits collectifs types : 
Bi-tubes, radiateurs ou convecteurs / Mono tubes, 
radiateurs ou convecteurs / Hydro-cablé radiateurs ou 
convecteurs / Plancher chauffant acier ou PER. 

-  Raccorder la pompe suivant schéma 1, mettre la vanne 
V6 en position intermédiaire. 

-  Ouvrir l’eau de ville et mettre la vanne V6 en position 
rinçage, vérifier les étanchéités des raccordements et 
le pH en sortie de rinçage qui doit être aux environs 
de 7. Laisser couler jusqu’à ce que l’eau sorte claire.  
Schéma 1

-  Introduire le produit DESOX 80 avec de l’eau (à moitié 
du bac du groupe de détartrage). 

- 5 litres de DESOX 80 pour un appartement. 

- 10 litres pour un pavillon. 

-  Mettre la vanne V6 en position intermédiaire, mettre la 
pompe en fonctionnement après avoir sélectionné le 
sens de circulation avec la vanne inverseuse installée 
sur le groupe. 

Nota : dès le début il est conseillé de circuler dans le sens 
normal de l’installation, le sens de circulation peut être 
inversé pour forcer un débouchage s’il n’y à pas de clapet 
anti-retour. Mettre la vanne V6 en position circulation pompe

Schéma 2 .

-  S’assurer que le produit DESOX 80 circule dans tout 
le réseau en agissant sur les robinets des radiateurs 
pour provoquer une circulation préférentielle (radiateur 
par radiateur). La mesure du pH au purgeur de chaque 
radiateur vous donnera l’indication. 

- Laisser circuler environ 2 heures au minimum. 

-  Mettre la vanne V6 en position rinçage en organisant une 
circulation préférentielle par radiateur et en vérifiant le 
pH qui doit être ramené proche de la neutralité.

-  Injecter le neutralisant passivant NPF ou NEUTREX 
en organisant la circulation radiateur par radiateur 
Schéma 3 .

-  Dès que le pH est constaté à 10 dans tout le réseau, 
stopper l’injection du neutralisant. 

-  Remettre la vanne V6 en position rinçage et contrôler 
le pH qui doit se retrouver aux environs de la neutralité. 

-  Raccorder l’installation en fonctionnement de chauffe, 
vérifier la bonne circulation et le bon échange. 

-  Après le désembouage, désoxydation, il est conseillé 
de mettre un traitement préventif. Voir la famille des 
produits HYDROCHAUFF.  

Schéma 1

Départ  
installation

Kit V6 en position 
de rinçage

Eaux usées

Retour pompeDépart pompe

Pompe

Alimentation
eau de ville

Schéma 2

Départ  
installation

Kit V6 en position  
circulation de pompe

Eaux usées

Retour pompeDépart pompe

Pompe

Alimentation
eau de ville

Schéma 3

Départ  
installation

Schéma 3 
Neutralisant Puissant

Eaux usées

Retour pompeDépart pompe

Pompe

Alimentation
eau de ville
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3- TRAITEMENT : DÉSEMBOUAGE MAGNÉTIQUE 

C’est la solution maîtrisée pour désembouer les petits, 
moyens et gros réseaux. Le principe consiste à retenir 
par des capteurs magnétiques type CLARIMAG, les boues 
d’oxydes qui seront mises en circulation par le produit 
désembouant type HYDROCHAUFF. 

Le traitement pourra se faire sur une période de chauffe 
sans mise en œuvre contraignante. 

Mode opératoire 

-  Installer un ou plusieurs capteurs magnétiques type 
CLARIMAG en fonction du réseau. De préférence sur le 
retour avant chaudière. En sous station aux points bas. 

-  Le montage se fera en dérivation à 30 % du débit de 
l’installation pour préserver les caractéristiques du réseau.

Schéma 4

-  Le produit désembouant sera injecté dans le réseau pour 
mettre en suspension les boues d’oxydes qui seront 
retenues au passage par les capteurs magnétiques. 

-  Les capteurs doivent être nettoyés manuellement ou 
automatiquement pour évacuer les boues d’oxydes. 

-  Progressivement l’installation sera désembouée pour 
retrouver sa situation normale de fonctionnement. 

-  Le contrôle de l’opération se fera par un suivi technique 
et des analyses. 

- le TH (°F)  < 5  - Fer total (mg/L de fer)  < 5 

-  Sulfites (mg/L de SO3)  > 20  - Les MES (mg/L de matières en suspension) 

La mesure de MES est difficile à faire sur le chantier, sachant qu’il est conseillé de redescendre en dessous de 100 mg/L de MES avant d’engager la phase préventive. 
Nous avons défini un ratio par la turbidité pour avoir une appréciation de l’évolution du désembouage.

2 fois par an pour le suivi préventif 

Tenue d’un cahier de bord suivant paramètres : 

-  Le relevé du compteur d’eau d’appoint.   - La pression du réseau 

- Le pH  > 9,5  - Le TH  < 5 

- Le TA  > 5  - Le TAC  > 20 

- Les MES < 100 mg/L  - Le fer total  < 0,5 mg/L de fer 

- Le cuivre (si l’installation en contient)  < 0,2 mg/L  Sulfites  < 20 mg/L de SO3 

- Phosphonates  > 4 mg/L de P2 O5

Paramètres du suivi technique 

1 fois par mois en phase curative

Schéma 4
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PROCÉDURE DE TRAITEMENT DE LA LÉGIONELLA 

La legionella est une bactérie qui réside naturellement 
dans les eaux douces superficielles, rivières, lacs etc… 

Cette bactérie dispose de plusieurs sérogroupes, dont 
la légionnella pneumophila cause de mortalité appelée 
légionellose. 

Plusieurs constats de décès dus à cette maladie, ont 
fait que le législateur a défini une réglementation qui 
précise la gestion des risques concernant la prolifération 
des légionelles dans les réseaux et les systèmes de 
traitement d’eau, la réalisation des inventaires des 
installations à risques, et le conseil d’entretien. 

Textes de référence 

-  Décret 89-3 du 03 janvier 1989 modifié par les décrets 
95363 et 90330 

- Guide technique N° 11 bis JO N° 8714 bis 

- Circulaire N° D55/U54/988771 du 31 décembre 1998 

- Circulaire DGS N° 97/331 du 27 avril 1997 

Tableau pour positionner la legionnella  
et ses risques 

- Réseau sanitaire 

- Tour aéro-réfrigérante 

- Humidificateur 

- Installation thermale 

- Fontaine……. 

- Réseaux incendies 

- Air climatisé 

- Piscine, bain d’hydro-massage 

- Autres appareils accumulateurs d’eau 

- Production des aérosols 

-  Dans tous les milieux où l’environnement  
lui est favorable. 

Dans quel environnement elle vit  
et se développe 

- En fonction de la température de 0 à 63°C 

- Du pH entre 5 et 8,5. 

- De l’entretien de l’installation entartrage, oxydation. 

-  De la circulation de l’eau (conception d’installation 
bras mort, eau stagnante). 

La contamination 

-  Principalement par inhalation. L’analyse micro 
biologique doit comporter la recherche de legionella 
pneumophila. 

-  Le risque sanitaire est établi à partir d’un seuil 
supérieur à 10 ≥ UFC/litre (UFC= unité formant calorie) 

-  À partir d’une concentration égale ou supérieure 
à 10 UFC/litre, il faut immobiliser le réseau et le 
décontaminer. 

-  Les analyses doivent être effectuées par un laboratoire 
compétent suivant la norme AFNOR actuellement en 
vigueur NFT 90/431 de novembre 1993.

03. DÉCONTAMINATION
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03. DÉCONTAMINATION

/ LA LÉGIONELLA

LA DÉCONTAMINATION
Faire un audit et schéma complet du réseau pour déceler les anomalies et y remédier. 

Mode opératoire
Procéder au nettoyage complet de l’installation 
(détartrage, désoxydation, désembouage si nécessaire) 
1-   Traitement de choc : injecter le produit désinfectant, 

base chlore au péroxyde d’hydrogène. Le pourcentage 
et le temps de contact sont indiqués dans les fiches 
techniques.

2-  Vidanger, rincer, et remettre en eau en fonction des 
besoins.

3-  Traitement préventif en veillant à respecter la 
réglementation sanitaire.

(Se reporter à la réglementation pour le suivi et le contrôle 
des installations concernées.)

Référence du site

Plan du réseau ECS

Type de production ECS

Puissance

Stockage Oui Non 

Si oui volume en m3 

Nombre de réservoirs

Pression de service

Distribution

Bouclages Oui Non 

Mitigeurs Oui Non 

Composition de l’installation

Acier

Cuivre

Inox

Aluminium

PER

Autres préciser

Inventaire des équipements sanitaires ou autres

Douche Si oui combien

Cuisine Si oui combien 

Baignoire Si oui combien

Lavabo Si oui combien 

Autres Si oui combien 

Équipements de traitement d’eau Oui Non 

Lesquels

Équipements suivant norme DTU 60.1 

Manchette EF Oui Non 

Manchette ECS Oui Non 

Manchette bouclage Oui Non 

Dégazage Oui Non 

Prise d’échantillon EF Oui Non 

Prise d’échantillon ECS départ Oui Non 

Prise d’échantillon ECS bouclage Oui Non

Tampon ECS départ Oui Non 

Tampon ECS retour boucle Oui Non 

Présence de zones non circulantes (schéma) Oui Non
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PROCÉDURE DE TRAITEMENT DES EAUX DE REFROIDISSEMENT 

Circuits ouverts à recyclage sur aéro-refrigérant (tours 
de refroidissement)

-  Appelé circuit semi-ouvert l’eau est recyclée entre 
l’appareil à refroidir et la tour aéro-réfrigérante. 

-  Au passage dans la tour, l’eau ruisselante traversée de 
l’air ventilée libère ses calories. 

On distingue les types suivants 
- Par pulvérisation 
- À ruissellement 
- À cascade 
- Nid d’abeille 
- À tirage naturel 

La consommation d’eau d’appoint devra 
prendre en compte trois paramètres :
- L’évaporation. 
- L’entraînement vésiculaire. 
- Les purges de déconcentration et autres pertes. 

Qui seront calculés de la façon suivante :

Évaporation (E) 
Il faut 560 kcal pour évaporer 1 litre d’eau soit 560 thermies 
ou 650 kWh par m3 

Entraînement vésiculaire (EV) 
-  La ventilation provoque l’entraînement de fines 

gouttelettes. 
-  La calcul est de considérer : 1/1000 du débit de 

recirculation 
- Calcul (EV) = 1/1000 du débit de recirculation 

Purge de déconcentration 
L’eau évaporée compensée par les apports pour 
maintien de niveau. Conduit à une concentration de sels 
dissous. 
Il faut donc effectuer une purge dont le volume pourra 
se calculer de la façon suivante : exemple sur tour de 
200 000 kcal/h ou 233 kW/h.

Calcul (E) = puissancethermie / h
 560

Calcul du débit :  puissance  = débit en m3/h 
 ∆T départ /retour 

04. TRAITEMENT DES EAUX DE REFROIDISSEMENT

Schéma type



04. TRAITEMENT DES EAUX DE REFROIDISSEMENT

218

/ LES EAUX DE REFROIDISSEMENT

PROCÉDURE DE TRAITEMENT DES EAUX DE REFROIDISSEMENT

Méthode théorique
Évaporation

200 000 = 357 L/h
 560

Entraînement vésiculaire 

Calcul du débit :

200 000  x = 20 L/h
 ∆T 10

1

1000

Soit un total : 357 L/h + 20 L/h = 377 L/h  
Par le nombre d’heure de fonctionnement retenu. 
Ex : 377 l/h x 12 = 4524 L 

Autres méthodes simplifiées 

1/ Puissance 200 000 x 1,25 = 446 L/h
 560

Abattement. de 30 à 40 % pour prendre en compte les 
conditions d’exploitation 
Soit 446 L/h - 30 % = 312 L/h (approximatif) 

Pour la consommation journalière, il faut prendre : 
-  Évaporation + entraînement vésiculaire  

(selon la méthode de calcul) 
- Le nombre d’heures de fonctionnement 
- Exemple 312 L /h x 12 h = 3744 L /jour 

2/  L’évaporation en été 1,4 litre par kw évacué y compris 
l’entraînement vésiculaire. 
En demi-saison et hiver = 1 L par Kw évacué (ceci 
correspond à des valeurs moyennes pouvant légèrement 
varier selon la température de l’eau). 

Calcul du débit d’appoint 

Si l’on considère le taux de concentration C défini par le rapport. 

C = minéralisation de l’eau du circuit
 minéralisation de l’eau d’appoint

Calcul du débit d’eau d’appoint sur ex 1 
Volume évaporation + volume entraîné +  
purge de déconcentration 
Exemple 312 L/h + 312 L/H + 624 L/h de rajout 

Autre calcul du débit suivant :
ex 2 à taux de concentration différents. 
Pour une tour de 1000 kW en été. 

A/ Suivant traitement : 1,5 à 2 taux de concentration 
B/ Avec traitement chimique : 2 à 3 taux de concentration 

Cas A taux de concentration = 2 
Soit volume de déconcentration = volume d’évaporation 
Donc consommation = 1,4 m3 + 1,4 m3 = 2,8 m3/h 

Cas B taux de concentration = 2.5 
Soit une déconcentration de =  
0,66 x évaporation 1,4 = 0,92 m3 
Donc consommation = 1,4 m3 + 0,92 m3 = 2,32 m3/h 

Comment déterminer 0,66 :

2,5 - 1 = 1,5
1

1.5
= 0,66 

Cas C taux de concentration = 3 

Soit une déconcentration de =  
0,50 x évaporation 1,4 = 0,7 m3 
Donc consommation = 1,4 m3 + 0,7 m3 = 2,1 m3/h 

Comment déterminer 0,50 :

3 - 1 = 2
1

2
= 0,5

Sur l’exemple ci-dessus, il est facile de constater qu’en 
fonction de la qualité de l’eau d’appoint, et du choix du 
traitement pour définir le volume de déconcentration, 
la différence de consommation d’eau peut être très 
importante.

Mesure de concentration 

Pour la conductivité ou la résistivité (la conductivité de 
l’eau est directement proportionnelle à sa teneur en sel), 
en mesurant cette conductivité (ou l’inverse la résistivité) on 
contrôle la teneur en sel de l’eau. 

Par la conductivité : 
Pour exemple une eau moyennement dure TH entre 12 et 
35 : conductivité entre 200 et 500 Micro Siemens.
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PROCÉDURE DE TRAITEMENT DES EAUX DE REFROIDISSEMENT 

Par la résistivité : 
Pour exemple une eau moyennement dure TH entre  
12 et 35 : résistivité entre 2000 et 5000 ohms. 

Par les chlorures : 

Pour exemple

Chlorures de l’eau de la tour
Chlorures de l’eau d’appoint

= = concentration 250 mg/l
25 mg/l

Nota : le contrôle de concentration par les chlorures est 
conseillé par sa facilité d’exploitation. 

L’entretien des tours 
Les opérations à réaliser au moins une fois sont :
-  Contrôle du bon état de propreté des séparateurs de 

gouttes. 
-  Contrôle du bon fonctionnement des répartiteurs 

d’eau sur le corps de l’échange (toute la surface du 
corps d’échange doit être arrosée). 

- Nettoyage de la distribution d’eau de la tour. 
-  Détartrage chimique de la tour ou changement des 

packagings si ceux-ci sont entartrés. 
- Nettoyage du bassin. 
-  Nettoyage de la crépine d’aspiration d’eau dans le 

bassin. 
-  Contrôle du bon fonctionnement du traitement d’eau 

et de déconcentration. 

Ne pas laisser l’ensemble du circuit à l’arrêt sans 
vidange. Le maintenir en voie sèche (attention à l’eau 
stagnante). Les tours équipées de notre déconcentration 
automatique devront avoir la vanne de purge ouverte. 
Isoler la mise hors gel électrique des tuyauteries d’eau. 

Dans le cas des tours “ouvertes” (où le circuit de votre 
installation circule à l’intérieur de la tour et entre en 
contact avec l’air de refroidissement), le circuit doit être 

nettoyé et traité en même temps que la tour. Bien veiller 
à ce qu’il ne reste pas de point bas non vidangeable 
dans votre circuit ou que celui-ci ne comporte pas de 
bras mort.

Nous vous recommandons de vous tenir informés 
dans votre département des publications d’arrêtés 
préfectoraux. 

Nota : les paramètres ci dessus, apportent des éléments 
pour aider à mesurer les besoins d’exploitation. 

Des améliorations sont possibles, notamment en traitant 
l’eau d’appoint et par une appréciation plus précise du 
taux de concentration (mesure de résistivité) pour le 
calcul des purges. 
Néanmoins, les problèmes rencontrés dans les circuits 
recyclés sur aéroréfrigérant sont les suivants : 
- Saturation en gaz dissous O2 et CO2 
- Encrassant l’eau par lavage de l’air 
- Entartrage 
- Embouage 
-  Développement d’organismes (algues, bactéries, 

champignons dont légionella) 
- Corrosion (chimique électrochimique bactérienne) 
-  Un circuit Aéro mal exploité conduira à une destruction 

mécanique des ouvrages et un risque de contamination 
par légionella. 

Les moyens d’exploitation 
En préventif 
Ci-joint schéma type d’une installation équipée 
Le pilotage d’exploitation peut se faire manuellement. 
Mais compte tenu des divers paramètres il est conseillé 
de fonctionner en automatisme. 
Ci-dessous le schéma de principe de fonctionnement de 
notre modèle d’automatisme qui fonctionne par niveaux.
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Principe de fonctionnement 

1/ Sonde à air (très simple d’installation) 

2/ Pré réglage sur la sonde des différents niveaux 

3/ Le contrôle des niveaux est fait par manostat qui actionne 
les différentes servitudes 

- Électrovanne vidange 

- Électrovanne appoint 

- Niveau maxi 

- Niveau bas sécurité 

4/  L’électrovanne d’eau d’appoint ouverte, le compteur 
d’impulsion enregistre le débit et envoie le contact 
aux pompes doseuses qui sont réglées pour le dosage 
retenu. 

Conseils utiles 

Pour limiter les risques de légionella et pour respecter 
l’arrêté préfectoral du 27/04/99. 

Rappel des principaux points de textes réglementaires 
(arrêtés préfectoraux). 

Pour limiter les risques, l’arrêté préfectoral du 27 avril 1999 
impose sur la région parisienne : 

- Une déclaration pour les groupes > 50 kW. 

- Une demande d’utilisation pour les groupes > 5000 kW. 

-  Une limite de quantité de légionelles dans l’eau de la tour 
à 103 UFC1. 

-  Un arrêt des réfrigérants lorsque la quantité de légionelles 
dépasse 105 UFC. 

- Une surveillance et un nettoyage réguliers. 

-  La sortie d’air des tours ne doit pas être située, ni au droit 
d’une prise d’air, ni au droit d’ouvrants. 

-  L’exploitation mettra à disposition des personnes 
intervenant à proximité des aéroréfrigérants, des masques 
pour aérosols biologiques. 

-  Un compteur doit être placé sur la conduite d’alimentation 
en eau de la tour et régulièrement relevé. 

-  La tenue d’un livret d’entretien rapportant les interventions 
réalisées sur le système de refroidissement (article 7 de 
l’arrêté) ainsi que les relevés au moins mensuels des 
volumes d’eau consommée. 

Remarque :  
- Aucun cas de légionelloses au-dessus de 60 °C  
-  Un entretien correct des appareils suffit en général pour 

limiter le risque de prolifération de la légionelle.

Valeur de PH 7.6/8.5 

Dureté carbonatée 0/5 °f 

Acide carbonique 

Libre 8/15 mg/litre 

Combiné 8/15 mg/litre 

Agressif Nul 

Oxygène Au moins 4/5 mg/litre 

Ions de chlorure Maximum 50 mg/litre 

Ions sulfate Au moins 4/5 mg/litre 

Nitrates et nitrites Au moins 4/5 mg/litre 

Ammoniaque Au moins 4/5 mg/litre 

Phosphates et silicates Au moins 4/5 mg/litre 

Fer et manganèse Au moins 4/5 mg/litre

PROCÉDURE DE TRAITEMENT DES EAUX DE REFROIDISSEMENT

Analyse de l’eau idéale pour les 
tours de refroidissement
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Acide Teneur d’une solution en ions hydrogènes H+. pH inférieur à 7. 

Adoucissement Traitement pour éliminer la dureté de l’eau. 

Agressivité Aptitude d’une eau à dissoudre le calcaire par permutation des ions calcaire avec des ions de sodium. 

Aérobie Présence d’oxygène. 

Anaérobie Absence d’oxygène. 

Alcalinité Teneur d’une solution en ions hydroxyde OH. 

Alcalino terreux Ensemble de métaux bivalents composé entre autre de calcium, magnésium qui dissous dans l’eau en constituent la dureté. 

Anion Ion chargé négativement ex O-2 OH-

Cation Ion chargé positivement ex Ca2+ H+ 

Base (basique) Teneur d’une solution en ions hydroxydes OH- pH supérieur à 7. 

Bâche alimentaire Stockage d’eau destiné à l’alimentation d’une chaudière. 

Bi-carbonate de calcium Sel présent dans l’eau calcaire (dureté TH) formule Ca(HcO3)2. Instable en milieu aqueux qui se décompose en Ca CO3 (tartre) et H2 CO3 (acide 
carbonique) en fonction du choc thermique. 

Clarification d’une eau Traitement destiné à éliminer les matières en suspensions (MES), la turbidité et la couleur. 

Colloïde Particules de très petites dimensions en suspension dans un liquide. 

Concentration des éléments dissous Unité de masse par unité de volume des éléments dissous dans de l’eau exemple : mg/L g/m3 ppm/L ect… 

Condensats Liquide obtenu par condensation des vapeurs produites par une chaudière. 

Conductivité Aptitude d’une eau à permettre le passage d’un courant électrique. Mesure liée à la teneur en minéraux dissous ionisés. 

Corrosion Attaque de la surface d’un métal due à une action électrochimique. 

Corrosivité Aptitude d’une eau à dissoudre les métaux de par sa composition physico-chimique. PH, résistivité, oxygène, chlore, sulfates… 

Déconcentration Séparation physique des matières en suspension. 

Décarbonatation Procéder pour éliminer de l’eau, les bicarbonates. 

Décantation Purge soutirage d’un volume d’eau chargé de sels dissous concentrés pour éviter le seuil de saturation. 

Degré chlorométrique Unité de concentration de l’eau de javel (1 ° = 3.17 grs de chlore libre par litre). 

Degré Français (1 °f) équivalent à 10 mg/ l de sels dissous. 

Désinfection Procédé permettant de réduire la population micro-biologique d’une eau. 

Dureté TH Titre hydrotimétrique. Indique globalement la concentration en ions calcium Ca 2+ et magnésium Mg2+ (s’exprime en degré français). 

Entartrage Formation sur les parois d’un dépôt adhérent constitué de carbonates, sulfates etc… appelé tartre. 

Équilibre calcocarbonique État d’une eau dont la teneur en calcium, CO2 libre, bicarbonates et carbonates est telle, que mise en contact avec du calcaire ses caractéristiques ne changent pas. 

Floculant, floculation Agglomération et précipitation de particules colloïdales par l’addition d’adjuvants. 

Inhibiteur de corrosion Produits chimiques qui ajoutés à l’eau empêchent son action corrosive par formation d’une pellicule protectrice sur le métal. 

Matières en suspension (MES) Particules solides très fines présentes dans l’eau sous forme de matière décantable et matière colloïdale. 

Milliéquivalent (meg /l) unité de concentration des corps dissous dans une solution aqueuse 1 meq / l = 5 °f. 

Nanofiltration Filtration sur des membranes de synthèse conduit à une élimination totale des solides en suspension et une élimination partielle des éléments dissous (les + gros). 

Neutralisation Opération qui consiste à amener une solution a un PH égal à 7 par acidification ou alcalinisation. 

Osmose Phénomène de diffusion entre deux solutions de concentration différente à travers une membrane perméable (la solution passe de la solution la 
moins concentrée à la solution la plus concentrée, la substance dissoute suit le trajet inverse). 

Osmose inverse 
Procédé de séparation par membrane destiné à extraire un solvant d’une solution. Il consiste par inversion du processus naturel de l’osmose à 
appliquer à une solution en contact avec une membrane perméable, une pression supérieure à la pression osmotique et à récupérer le solvant de 
l’autre coté de la paroi. Le système permet d’éliminer des particules de 02 et ions et presque tous les ions et solutés. 

pH Potentiel d’hydrogénation, mesure l’acidité et l’alcalinité le pH d’une eau. Est compris entre 0 acide et 14 alcalin basique, 7 étant la neutralité. 
Le pH varie en fonction de la température. 

Régénération (Échange d’ions) opération effectuée sur résine pour la ramener à son état initial. La régénération consiste à faire percoler une solution appropriée sur la résine. 

Résistivité de l’eau Capacité d’une eau à être conductrice. Plus une eau est pure et plus la résistivité est élevée.

TA Titre alcalimétrique, mesure de la teneur en hydroxydes et la moitié de sa teneur en carbonates et alcalino-terreux (s’exprime en degré français °f) 

TAC Titre alcalimétrique complet. Teneur d’une eau en hydroxydes, carbonates, bi-carbonates et alcalino-terreux (s’exprime en degré français °f) 

Taux de conversion en osome 
inverse 

Rendement en débit d’une membrane semi perméable : calculé à partir : du débit d’alimentation A et du débit de production P ;  
A - P = débit de rejet Y= ( P : A ) x 100 

Turbidité Caractère d’une eau trouble. La mesure est l’unité Mastic ou unité Jackson 

Ultrafiltration Procédé de filtration sur membrane se situant entre la micro-filtration et la nano-filtration 

Ultraviolets Procédé agissant sur l’ADN des micro organismes par rayonnement de lampes d’une longueur d’onde voisine de 256 nanomètres utilisée pour 
la désinfection des eaux

05. TERMES USITÉS
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05. TERMES USITÉS

/  MESURES NÉCESSAIRES AUX CONTRÔLES DES OPÉRATIONS 
DE TRAITEMENT DE L’EAU ET DES RÉSEAUX 

 Mesure de pH 

 Mesure du TH 

 Mesure du TA . TAC 

 Mesure du fer total 

 Mesure du cuivre 

 Mesure du zinc 

 Mesure de l’aluminium 

 Mesure du plomb 

 Mesure des nitrates 

 Mesure des sulfates 

 Mesure des chlorures 

 Mesure des sulfites 

 Mesure des nitrites 

 Mesure des phosphonates P2 O5 

 Mesure des silicates 

 Mesure du chlore 

 Mesure du peroxyde 

 Mesure de la turbidité 

 Mesure de la conductivité 

 Réfractomètre antigel 

Tuyauterie et volume au mètre linéaire

Mesure en pouce Pas métrique Vol. en litre  
au mètre linéaire

3/8’’ 12/17 0.12 

1/2’’ 15/21 0.20 

3/4’’ 20/27 0.37 

1’’ 26/34 0.58 

1’’1/4 33/42 1.01 

1’’1/2 40/49 1.37 

2’’ 50/60 2.20 

2’’ 1/4 60/70 3.10 

2’’ 1/2 66/76 3.50 

3’’ 80/90 6.50
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La combustion 
-  Réaction exothermique qui produit de l’énergie 

(chauffage) résultant de la combustion chimique de 
deux corps, le comburant (combustible bois, charbon, 
fioul et gaz). 

-  Elle ne peut se produire que si le comburant et le 
carburant sont mis en présence dans des proportions 
précises et qu’il y ait une énergie d’activation pour 
l’amorçage jusqu’à ce que le système s’auto-alimente. 

Les rejets de la combustion 
-  Tout système de chauffage génère des émissions 

polluantes et encrassantes qui varient d’un 
combustible à l’autre. 

-  Seule une installation conforme et entretenue et un 
bon contrôle de combustion permet de réduire au 
maximum l’encrassement, la pollution et le risque 
d’asphyxie. 

Les dangers 
-  Feu de cheminée. 
- Le risque d’asphyxie. 
- Perte d’énergies. 
- Pollution. 
- Dégradation des matériels. 

Les moyens 
- Vérifier la conformité des installations. 
-  Respecter la réglementation sur le ramonage des 

combustibles gazeux, solides ou liquides.
-  Vérifier la bonne étanchéité des conduits de fumée 

(réglementation sur les conduits tubés). 
- Nettoyer régulièrement les appareils de chauffage. 
- Contrôler la combustion. 

Les outils 
Pour les conduits 
En fonction de la nature des dépôts (suie, goudron, 
bistre), utiliser les outils adéquats. 
- Brosserie tringlerie pour les suies.
- Appareil rotatif pour le goudron et le bistre.
-  Une bonne aspiration pour la qualité de prestation 

(aspirateur, centrale d’aspiration). 
-  Les produits chimiques pour améliorer le rendement 

et l’entretien. 

Pour les chaudières 
En fonction de la nature des dépôts et de la puissance 
des appareils producteurs de calories. 
- Brosse, écouvillon, appareil rotatif. 
-  Produit chimique pour aider à réduire les suies et 

décrocher les sulfates. 
- Produit chimique pour améliorer la combustion. 
- Catalyseur oxydo-réducteur. 

Pour les brûleurs 
- Contrôle du bon fonctionnement des composants. 
-  Vérifier la qualité des énergies (nettoyer les cuves de 

stockage). 
-  Contrôler la combustion et le rendement avec des 

appareils adéquats. 

Conclusion 
Toutes les personnes qui possèdent un appareil de 
chauffage à combustion ont intérêt ou l’obligation de 
l’entretenir pour le confort, l’économie et les risques.
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05. TERMES USITÉS

/ RÉGLEMENTATION 

1/ Réglementation sur l’installation des conduits de fumées, 
conformité à la norme :

 Boisseaux en terre cuite : NF P 51.211 
 Boisseaux en béton : NF P 51.321 
 Conduit métallique et tubage : XPD 35 307 et XPD 35 308 
  L’ensemble de ces produits doit satisfaire aux exigences du DTU 24.1 

2/ Réglementation sur l’entretien des conduits de fumées 
 RSDT et DTU 24.1 

3/ Réglementation sur installation des cuves à fioul 
 ERP 5iéme Catégorie 

4/ Réglementation sur les installations gaz 
 DTU 61.1 dont ATG B84 

5/ Le cadre législatif 

  La loi N° 96-603 du 5 juillet 1996 relative au développement et à la promotion du commerce 
et de l’artisanat fait obligation d’une qualification pour exercer l’activité de ramonage et 
fixe les pénalités en cas d’activité illégale. 

  LE DECRET : N°98-246 du 2 Avril 1998 définit la qualification et ses équivalences La FFB 
(fédération française du bâtiment) a développé un Certificat de Qualification Professionnelle 
« Ramoneur-Fumiste ».

Le COSTIC a élaboré un programme de formation permettant à des candidats artisans 
d’acquérir les connaissances nécessaires à l’obtention de ce CQP une formation de  
3 semaines pour les personnes découvrant le métier et plus courte pour les personnes 
ayant déjà une expérience de terrain. 

SUR LA MAINTENANCE 

Aspirateur statique Élément terminal permettant d’améliorer dans certaines conditions le tirage. 

Atre Partie d’une cheminée où l’on fait le feu. 

Bistre Liquide à forte teneur en eau, chargé de parcelles de carbone dégageant une odeur âcre ; au contact de l’air, ce mélange s’oxyde en laissant apparaître des taches 
indélébiles sur les parois extérieures du conduit de fumée. 

Boisseaux Composant d’un conduit de fumée ; peut être en béton, en terre cuite ou en céramique et dont la hauteur est limitée à 50 cm. 

Carneau Conduit d’allure horizontale reliant, dans une chaufferie plusieurs conduits de raccordement à un conduit de fumée. 

Chemisage Procédé de réhabilitation qui consiste à appliquer sur les parois intérieures d’un conduit existant, et sur toute sa hauteur, un enduit spécial afin de le rendre étanche et 
réutilisable pour l’évacuation des produits de combustion. 

CO Monoxyde de Carbone provenant de la combustion du carbone du combustible avec l’oxygène de l’air en quantité insuffisante pour former du CO2. 

CO2 Produit provenant de la combustion du carbone du combustible avec l’oxygène de l’air lorsque la combustion est complète. 

Condensation Transformation de la vapeur d’eau issue de la combustion en eau. 

Conduit de fumées Conduit d’allure verticale destiné à évacuer les produits de combustion, générés dans la chaudière, à l’extérieur du bâtiment. 

Conduit de raccordement Conduit de liaison entre l’appareil de production de chaleur et le conduit de fumée ; démontable, il ne pénètrera pas de plus de 1 cm à l’intérieur du conduit de fumée. 

Contrôle de combustion Mesure des teneurs en CO2, en CO, en O2, mesure de la température des fumées et du tirage pour déterminer le rendement de combustion de la chaudière et du brûleur en vue de l’optimiser. 

CQP Certificat de qualification professionnelle. 

Débistrage Opération de nettoyage mécanique pour enlever le bistre des conduits de fumée.

Étanchéité L’essai d’étanchéité consiste à contrôler l’absence de fissures dans les parois du conduit par un contrôle fumigène. 

Foyer ouvert (âtre) Ensemble de l’espace aménagé pour recevoir le feu.

Foyer fermé Cheminée à laquelle on a ajouté une ou plusieurs portes, et que l’on a équipé d’un récupérateur de chaleur. La meilleure maîtrise de la combustion permet d’obtenir des rendements plus élevés.

Fumée L’un des produits de combustion d’une flamme.

Fumiste Personne effectuant des travaux de fumisterie.

Hérisson Outil, constitué de brins métalliques ou en nylon fixés sur un axe, permettant le brossage des parois intérieures d’un conduit.

Insert Foyer fermé que l’on introduit dans un foyer ouvert.

Mitre ou mitron Élément terminal d’un conduit de fumée.

Produits de combustion Imbrûlés solides et gazeux provenant de la combustion.

Ramonage chimique Projection dans le conduit de substances chimiques pouvant avoir une action sur certains imbrûlés solides ; peut compléter mais ne remplace pas le tamonage mécanique..

Ramonage mécanique Action de brossage par des mouvements de va et vient du hérisson.

Ramonage Nettoyage par action mécanique des parois intérieures d’un conduit de fumées pour en assurer la vacuité et en éliminer les suies et les dépôts.

Ramoneur Personne effectuant des travaux de ramonage.

Débouché Partie du conduit de fumée hors comble et hors terrasse.

Souche Ouvrage de maçonnerie renfermant un ou plusieurs conduits de fumée et s’élevant au dessus du toit.

Tirage naturel Encore appelé tirage thermique, c’est le résultat de la force ascensionnelle des produits de combustion. (Du fait de leur masse volumique plus faible, les produits chauds 
vont s’élever dans le conduit de fumée).

Trappe de ramonage Plaque métallique obturant de manière étanche l’orifice de ramonage qui se trouve en pied de conduit.

Tubage Procédé consistant à introduire à l’intérieur d’un conduit de fumées et sur toute sa hauteur un tube indépendant afin de le rendre utilisable pour l’évacuation des produits de combustion.

Vacuité L’essai de vacuité consiste à passer sur tout le parcours du conduit une sphère de diamètre inférieur à la plus petite dimension du conduit pour s’assurer qu’aucun corps 
étranger ne réduise voire n’empêche l’évacuation des gaz de combustion.

LISTE DES TERMES USITÉS POUR LE FEU



LE MONDE DE LA MAINTENANCE EN GÉNIE CLIMATIQUE

LA GAMME EN IMAGES
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FIOUL
RAMONAGE DES CHEMINÉES

GantsTire gaine Obturateur Carnet Combinaison

Détecteur de fumée Manomètre Hygromètre Miroir télescopiqueDétecteur de CO2

Trappe

Aspirateur Aspirateur Centrale
Brosserie

Canne bleue Canne grise Canne grise auto Canne mauveCanne acier

Fibre sur dérouleur Poids automatique Liquide machine 
à fumée

Capte suies 
verticale

Générateur  
de fumée
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AI350/380 Neso 150 centrale de ramonage

227227

BOIS

Insert

Tire gaine Silicone

Détecteur

Accélérateur de 
tirage

Trappe

Flexonet

Détecteur de fumée

Tresse ronde

Obturateur

Manomètre

Kit réparation 
d’insert

Carnet

Hygromètre

Colle 
réfractaire

Gants

Miroir télescopique

Mastic 
réfractaire

Masque Combinaison

Canne mauve Appareil de ramonage actif Rotonet roue

Bistre A9Capte suies 
horizontal

Bistre A9Liquide machine 
à fumée

Canne verte Canne acier Canne bleue Canne grise Canne grise auto

Canne jaune

Hérissons

Générateur de 
fumée

Capte suies 
 ø 300 et ø 200
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GAZ

Aspirateur

Flexonet 15/5

Liquide machine 
à fumée

Manomètre

Carnet

Aspirateur

Poids automatique

Capte-suie 
cônique

Hygromètre

Gants

Centrale de ramonage

Capte cylindrique

Obturateurs  
de conduits

Tire gaine

Masque

Détecteur de CO2

Trappe de ramonage

Combinaison

Générateur de  
fumée artificielle

Détecteur de fumées

Obturateur de trou

Hérissons

Kit jaune Kit jaune automatique

RAMONAGE DES CHEMINÉES
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DOMESTIQUE
NETTOYAGE DES CHAUDIÈRES FIOUL

Tiges torsadées

Gonfleur de vase Kit de gonflage

Goupillons polyamide acier

Appareil de  
ramonage portatif

Appareil de ramonage

Tresse ronde

Attestation d’entretienDétecteurs de fumées

Goupillons polyamide 
et acier à couder

Pièces détachées  
et accessoires

Mastic réfractaire

Gants anti-coupure

Goupillons spéciaux

Support de canne

Pulvérisateurs

Gants mazoutier

Gel d’atelier Gants venitex

Endoscope

Nettoyant Pro pâte

Aspirateur NESO 250 Aspirateur Galax

Liquide machine  
à fumée

Suceurs coudés et plats Écouvillons 
chaudières acier

Détecteur de fuites

Brosses

Détecteurs de CO2

Générateur de fumée 
artificielle

Gant Nitrile
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NETTOYAGE CHAUDIÈRES MURALES GAZ
NETTOYAGE DES CHAUDIÈRES

Suceurs plats, ronds 
et coudés plats

Écouvillons polyamide 
raccord 12 x 175

Gel d’atelier  pour le lavage 
des mains très sales

Nettoyant 
mains

Gants jetables Gants Venitex Blouse jetable Casquette 
anti-heurts

Aspirateur Aspirateur Goupillons soie Endoscope numérique

Pat 600 Lunettes  
de protection

Masque anti-poussière
avec soupape

Nettoyant brûleur 
et chaudière murale gaz

Pulvérisateur BB9 
(poignée/lance laiton)

Détecteur de fuites 
de gaz PROGAZ

Gonfleur vase 
d’expansion

Kit de gonflage  
des vases d’expansion

Peinture aluminium 
haute température

Peinture noire 
haute température

Peinture Galva 
brillante

Attestation d’entretien 
chaudière gaz de 4 à 400 kw

Détecteur de CO 
ambiant CO 71

Détecteur de CO 
ambiant

Détecteur  
de fuméees
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NETTOYAGE CHAUDIÈRES INDUSTRIELLES

Gel d’atelier  pour le lavage 
des mains très sales

Ensemble de rototubes Pulvérisateur 
pneumatique / canon 

à mousse

Brosse et guide de centrage du rototube

Nettoyant 
mains

Gants Venitex AspirateurGants  
Tout fleur

Aspirateur Écouvillons acier 
raccord 12 x 175

Tiges torsadées Raclettes Appareil de ramonage 
rotatif pneumatique

Flexomousse Pulvérisateurs à pompe électrique Liquide pour machine 
à fumée

PPR22

PPN 507 DPS 80 Proxyl super clean Gants de dépotage
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Analyseur de 
combustion K455 

ENTRETIEN BRÛLEURS

ENTRETIEN BRÛLEURS FIOUL

Lunettes de 
protection

BrossesMasque  
anti-poussière 
avec soupape

Masque à 
cartouche 
sans filtre

Lampe frontale

Brigon fioul Eco Pièces détachées Brigon Caméra thermique
FLIR C2

Analyseur de 
combustion K453

Analyseur de 
performances de 
combustion K504

Détecteur de CO  
ambiant CO 71

Détecteur de CO 
ambiant

Détecteur  
de fuméees

Peinture aluminium 
haute température

Peinture noire 
haute température

Peinture Galva 
brillante

Lubrifiant haute 
température

DIELEX NFPNB17 NF Clean net

Gicleurs pour brûleurs  
fioul domestique

Manchons 
à sertir 

Embouts 
“ mâle fixe ” 

Embouts  
“ femelle tournant ”

Embouts coudés 
“ femelle tournant ”

Flexibles fioul 
à sertir

Flexibles fioul équipés Pince à sertir Pince coupante Pompe d’amorçage 
de fioul Aspifioul

Plaques absorbantes 
d’hydrocarbures

Kit canal fioul net Spray manuel
Nettoyant brûleur chaudière mural gaz

Gel d’atelier pour le lavage  
des mains très sales

Nettoyant 
mains
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ENTRETIEN BRÛLEURS GAZ

Détecteur de CO 
ambiant CO 71

Analyseur de 
performances de 
combustion K504

Détecteur de CO 
ambiant

Détecteur  
de fuméees

Peinture aluminium 
haute température

Peinture noire 
haute température

Peinture Galva 
brillante

Dégraissant nettoyant brûleur Dégraissant 
puissant coprs gras

Spray manuel
Nettoyant brûleur

Gel d’atelier pour le lavage  
des mains très sales

Nettoyant 
mains

Brosses

Détecteur de 
fuites de gaz 
combustibles 

CD100A

Goupillons soie Proxyl super clean

Brigon fioul eco

PPR22 PPN 507

Lampe frontale Graisse verte 
multifonctions

Détecteur de 
fuites de gaz

Super 
dégrippant

lubrifiant (S.D.P)

Aérosol 
nettoyant 

diélectrique

Masque à 
cartouche 
sans filtre

Analyseur de 
combustion K251 

Analyseur de 
combustion K455 
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Presse à sertir

ENTRETIEN DES CUVES

ENTRETIEN DES CUVES À FIOUL

Gants de dépotage Brosses

Endoscope  numérique PE101

Cuve net II

Filtre décanteur 
de fioul

Grignoteuse TRUMPF Kit canal fioul net

Pompe d’amorçage 
de fioul Aspifioul

Hygromètre 
infrarouge TG 165

Hygromètre 
infrarouge MR 160
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ENTRETIEN DES CUVES À FIOUL

Enzymes pour traiter 
les odeurs de fioul

BIOFOUL 97

Plaques absorbantes 
d’hydrocarbures

Détecteur d’eau
Pâte DETECTO

ACF Traction

PFOD BIO-PRO

Gel d’atelier pour le lavage  
des mains très sales

Jauge mécanique Pulvérisateurs à pompe électriquePulvérisateur typhon 
(poignée plastique lance alu) 

ACF 21
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TRAITEMENT DE L’EAU SANITAIRE RÉSIDENTIELLE
TRAITEMENT DE L’EAU SANITAIRE

Kit pot à filtre Kit pot à filtre Kit pot à filtre Filtre tête de bronze

Cartouche filtrante Filtre autonettoyant Filtre autonettoyant Doseur à polyphosphate

Adoucisseur résidentiel - Gamme bi-bloc 5600 Adoucisseur vénus
Gamme bi-bloc 5600

Adoucisseur eau chaude Nettoyant de résine

Antitartre Osmoseur Ultraviolet Pompe doseuse hydraulique 
sans électricité ni compteur

Papier indicateur de pH
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TRAITEMENT DE L’EAU SANITAIRE COLLECTIVE

Filtre à effet cyclonique Adoucisseur semi collectif  
vanne 7700 raccords 1’’

Adoucisseur semi collectif 
duplex / vanne 9000

Adoucisseur industriel vanne 
2850  raccords en 1’’1/2

Adoucisseur industriel duplex 
vanne 9500 raccords en 1’’1/2

Adoucisseur industriel vanne 
2910 raccords en 2’’

Adoucisseur industriel vanne 3900 
raccords en 3’’

Nettoyant 
de résine

Antitartre 
électromagnétique 

santar

Ensemble de dosage Station de dosage Traitement filmogène  
des réseaux d’eaux chaude

Produit traçant pour 
réseaux d’eau sanitaire

AnalysesProduit traçant pour 
réseaux d’eau sanitaire

Papier pH
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MATÉRIEL
TRAITEMENT CURATIF DES RÉSEAUX D’EAU CHAUDE SANITAIRE

Pompe à détartrer
TUBNET manuel

Pompe à détartrer
TUBNET classic pression

Pompe à détartrer
TUBNET classic 

Pompe à détartrer
TUBNET prestige 

Pompe à détartrer
TUBNET 3100

Pompe à détartrer
TUBNET 6000 4V

Pompe à détartrer, 
désembouer, désoxyder

TUBNET 12000 4V

Accessoires de pompe

Gant Venitex Lunettes de protection Masque à cartouche Aérosols 
Peinture
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PRODUITS

Produit détartrant base 
chlorhydrique

Produit détartrant base 
chlorhydrique  

et phosphorique

Produit détartrant base 
sulfamique phosphorique

Produit détartrant base 
phosphorique

Produit détartrant  
base sulfamique

Neutralisant poudre 
après détartrage ou 

désoxydation

Neutralisant liquide 
passivant filmogène  

après détartrage  
ou désoxydation

Pour le détartrage  
des corps de chauffe

Gants Venitex Lunettes de protection Masque à cartoucheNeutralisant liquide  
pour rejets 

Papier pH
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MATÉRIEL
ENTRETIEN DE L’EAU ET DES RÉSEAUX D’INSTALLATION DE CHAUFFAGE

Filtre magnétique Kit panneaux solaire Pompe d’injection

Pompe à désembouer
TUBNET 6000 4V (Corps de pompe en PPH)

Pompe à désembuer
TUBNET 3100  

(Corps de pompe en PPH)

Pompe à désembouer TUBNET 12000 4V  
(Corps de pompe en PPH)

Matériel d’analyses : mesure papier indicateur pH / mesure pH, pHmètre stylo / mesure de TH  
par kit test colorimétrique, mesure de conductivité (conductivimètre stylo) /  

Réfractomètre pour mesure de l’antigel et taux d’acidité des batteries.

Injecteur manuel 
pour petit réseau

Pot injection EPI 
Gant Venitex

Lunettes de protection Masque à cartouche
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PRODUITS

Gamme Econox ECO 10 / ECO 20 / ECO 30 / ECO 40 / ECO 50

Net Gel Sanit Net Gel ClimSanit Net Gel Radia Net Gel Clim Radia Net Gel RI Fluigel

Désembouants 
détergent

Désembouant 
neutre

Désembouant 
Base Alcaline

Désembouant acides 
organiques

Désembouant  
et désoxydant

Désoxydant base 
Acides forts

Kit de désembouage désoxydation 
pour installation de chauffage 

domestique (KIT DB)

Eco 120 Eco 130 Proxyde Ecora

Prochlore PCM 80 PCM 81 Bio Chauff Biocide 80 Biocide 90
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MATÉRIEL
NETTOYAGE ET TRAITEMENT DES RÉSEAUX AÉRAULIQUES

Compresseur puissance 4CVENAIR 4000ENAIR 2500ENAIR 1100

Flexonet 15/5 Flexonet 20/11 Flexonet 20/9 Brumisateur Pulvérisateur 
pneumatique

Pulvérisateur 
électrique sur 
chariot avec 

enrouleur flexible

Brosses combinées  
douces

Brosse acier

Brosse douce

Brosse de 
dégraissage

Brosses combinées  
douces

Brosses combinées 
dures 

Brosses combinées 
dures 

Endoscope numérique Caméra de contrôleKit VMC 9

Brosses combinées
de dégraissage

Système de test 
fumigène

Kit d’assemblage brosse Rotoflex
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ACCESSOIRES

Filtre anti-odeur Fp7 
(charbon actif)

PréFiltre à particule F7Filtre absolu H13 
pour aspiration

Gaine d’aspiration Gaine plastique en rouleau  
pour l’évacuation de l’air 

pollué

Câble rotatif Câble rotatif gainé

Buses de pulvérisation

Trappe de visite 
paroi plane

Trappe de visite pour paroi 
cylindrique

Ruban adhésif

Nettoyant  
de bouche 

Produit de 
désinfection

Nettoyant alcalin 
pour batterie de 

climatisation



ÉQUIPEMENT

Système de test fumigèneTire gaine Kit nettoyage panneau solaire

Rubans adhésifs Accélérateur 
de tirage

Gants mazoutier

Gants VénitexGants jetables Gants de manutention  
«peau et textile»

Gants tout fleur

Masque anti-poussière 
avec soupape

Masque à cartouche 
sans filtre

Masque à cartouche Trappe de ramonage Endoscope  numérique 
PE101

MATÉRIEL
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Désinfectant  
de contact

Mousse nettoyante 
désinfectante

Désinfectant 
de climatisation

Gel d’atelier pour le lavage  
des mains très sales

Déboucheur de 
canalisations

Déboucheur  
d’urinoirs

Détecteur de 
fuites de gaz 

PROGAZ

Super dégrippant 
lubrifiant (S.D..P)

Aérosol nettoyant 
diélectrique

Gonfleur vase 
d’expansion

Kit de gonflage 
des vases 

d’expansion

Graisse blanche 
alimentaire

Lubrifiant haute 
température

Graisse verte 
multifonctions Peinture aluminium 

haute température
Peinture noire 

haute température
Peinture Galva 

brillante

Détartrant 
cuvettes de WC

Détartrant robinets  
et cabines de douche

Tresse ronde 
d’étanchéité 

Cordon plat 
d’étanchéité rouleaux 

50 m

Colle 
réfractaire

Mastic 
réfractaire

Silicone HT

PRODUITS
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L’ENTRETIEN DU FEU

L’ENTRETIEN DE L’EAU ET DES RÉSEAUX

LES ÉQUIPEMENTS

LES PROCÉDURES

L’ENTRETIEN DE L’AIR

A
Absorbant d’hydrocarbures ...................................................................64

Accélérateur de tirage ..........................................................................73

Accessoires pour brossage rotatif .......................................................190

Adoucisseur eau chaude .....................................................................118

Adoucisseur industriel............................................................... 122 à 127

Adoucisseur résidentiel ............................................................. 116 à 119

Adoucisseur semi collectif duplex .......................................................121

Adoucisseur semi-collectif  .................................................................120

Aérosol désinfectant de climatisation ....................................................78

Aérosol désinfectant de contact ............................................................78

Aérosol détecteur de fuites de gaz ........................................................74

Aérosol gonfleur de vase d’expansion ...................................................75

Aérosol graisse blanche alimentaire ......................................................76

Aérosol graisse verte multifonctions ......................................................76

Aérosol lubrifiant haute température .....................................................76

Aérosol mousse nettoyante désinfectante .............................................78

Aérosol nettoyant diélectrique ...............................................................74

Aérosol peinture aluminium haute température .....................................77

Aérosol peinture galva brillante .............................................................77

Aérosol peinture noire haute température .............................................77

Aérosol super dégrippant lubrifiant .......................................................74

Anti-figeant et améliorant de combustion de fioul domestique ..............65

Anti-figeant et améliorant de combustion de fioul GNR ..........................65

Antigel chauffage (base mono- éthylène glycol) ..................................104

Antigel chauffage (base mono-propylène glycol) .................................102

Antigel climatisation (base mono-propylène glycol) .............................103

Antigel pour réseaux incendie (base mono-propylène glycol) ..............106

Antitartre électromagnétique ...............................................................130

Appareil de ramonage automatique pour tubes  
de chaudières industrielles ............................................................39 / 40

Appareil électronique de contrôle de combustion .......................... 52 à 56

Appareil de ramonage rotatif des chaudières ........................................38

Appareil rotatif de ramonage de débistrage des cheminées ..................37

Aspirateur ..................................................................................... 12 à 22

Aspiration et accessoires .......................................................... 176 à 180

Attestation d’entretien de chaudières bois de 4 à 400  kw .....................82

Attestation d’entretien de chaudières fioul de 4 à 400 kw ......................82

Attestation d’entretien de chaudières gaz de 4 à 400 kw .......................82

B
Bac de dosage ....................................................................................133

Biocide pour fioul domestique ...............................................................66

Blouse jetable .......................................................................................91

Brossage rotatif électrique ..................................................................183

Brossage rotatif Rotobrosse .......................................................184 / 185

Brossage rotatif Rotonet  ....................................................................186

Brumisateur ........................................................................................195

C
Câble rotatif ........................................................................................182

Cagoule jetable .....................................................................................91

Canne tringlerie ..................................................................................181

Capte suies ...........................................................................................36

Carnet de ramonage .............................................................................82

Cartouche filtrante et conteneur ..........................................................110
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Casquette anti heurts ............................................................................91

Centrale d’aspiration ................................................................. 176 à 177

Clé démonte gicleurs ............................................................................58

Coffret gicleurs .....................................................................................58

Colle réfractaire ....................................................................................80

Combinaison jetable .............................................................................91

Contrôle fumigène ................................................................................42

Contrôle vidéo des conduits ..................................................................41

D
Déboucheur d’urinoir ............................................................................84

Déboucheur de canalisation ..................................................................84

Déboucheur de corps de chauffe ........................................................153

Détartrant cuvette de WC ......................................................................84

Détartrant robinet et cabine de douche .................................................84

Détecteur d’eau ....................................................................................64

Détecteur de CO ambiant ......................................................................55

Détecteur de fuites de gaz combustibles ...............................................55

Détecteur de fumée ..............................................................................56

Détergent alcalin ...................................................................... 57, 85, 92

E
Endoscope numérique ........................................................................198

F
Autonettoyant .....................................................................................111

Filtre à doseur polyphosphate .............................................................112

Filtre décanteur de fioul ........................................................................63

Filtre magnétique ...................................................................... 138 à 140

Filtre tête bronze .................................................................................110

Flexible et sertissage .................................................................142 / 143

Flexible fioul et sertissage ..............................................................60 / 61

Flexible sanitaires à sertir ...................................................................142

Fluide caloporteur (base mono-propylène glycol) ................................106

G
Gamme ECONOX ® résidentielle Colmatant micro fuite ......................101

Gamme ECONOX ® résidentielle Fluide caloporteur ............................101

Gamme ECONOX ® résidentielle Nettoyant lessiviel  ...........................101

Gamme ECONOX ® résidentielle Protecteur inhibiteur  .......................101
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Gamme ECONOX ® résidentielle Rénovateur ......................................101

Gants ..................................................................................................199

Gants de dépotage fioul ........................................................................87

Gants jetable (latex, vinyle et nitrile .......................................................87

Gants manutention (PVC, peau et textile et tout fleur) ............................87

Gel d’atelier pour mains très sales ........................................................83

Gel d’atelier végétal pour mains très sales ............................................83

Gicleurs pour brûleurs fioul domestique ................................................58

Grignoteuse ..........................................................................................63

H
Hérisson pour le nettoyage des gaines d’air ........................ 182, 187, 188

Hygromètre bois ...................................................................................56

I
Information « Les qualités des produits »  ...........................................100

Information sur l’eau et l’entartrage ...............................................96 / 97

Information sur l’eau et la corrosion  ..............................................98 / 99

Injecteur manuel pour petits réseaux ..................................................136

Inspection vidéo ..................................................................................198

J
Jauge mécanique .................................................................................64

K
Kit By-pass simple et double réf 8074 ................................................108

Kit Chariot escalier ..............................................................................149

Kit de nettoyage..................................................................................181

Kit de désembouage désoxydation pour installation  
de chauffage domestique ...................................................................161

Kit de gonflage de vases d’expansion ...................................................75

Kit de nettoyage de VMC .....................................................................192

Kit d’étanchéité des conduits aérauliques ...........................................193

Kit de raccordement Pompe / circulateur de chauffage .......................153

Kit de réparation cordon .......................................................................79

Kit de réparation tresse ronde ...............................................................79

Kit pot à filtre ......................................................................................109

Kit sanitaire ........................................................................................149

Kit V6 pour Tubnet 3100 ......................................................................149

L
Lampe frontale .....................................................................................81

Lance de  pulvérisation 15 ou 20 mètres sur dérouleur .......................195

Liste de termes usités de la profession de l’eau ..................................221

Lunettes de protection ..........................................................................88

M
Manchon à sertir et raccord ................................................................142

Manomètre déprimomètre numérique différentiel .................................56

Masquant l’odeur du fioul domestique ..................................................66

Masque .........................................................................................88 / 89
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L’ENTRETIEN DE L’EAU ET DES RÉSEAUX
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L’ENTRETIEN DE L’AIR
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Masque à cartouche .............................................................................88

Masque à ventilation assistée ...............................................................89

Masque jetable .....................................................................................88

Mastic réfractaire .................................................................................80

Matériel d’analyse .....................................................................168 / 169

Mini pot à filtre et dosage ...................................................................108

Miroir télescopique ...............................................................................58

N
Nettoyage des canalisations de cuve à fioul ..........................................63

Nettoyage des cuves à aspiration totale, recyclage et filtration ..............62

Nettoyant camion châssis et bâches .....................................................92

Nettoyant camion et voiture ..................................................................92

Nettoyant de surface .............................................................................47

Nettoyant de vitre d’insert et d’âtres de cheminée bois .........................48

Neutraliseur de condensats ................................................................141

Neutralisant liquide Passivant Filmogène après détartrage  
ou désoxydation..................................................................................157

Neutralisant liquide pour rejets ...........................................................157

Neutralisant poudre après détartrage ou désoxydation ........................157

O
Obturateur de trou de prise de combustion ...........................................81

Osmoseur résidentiel ..........................................................................131

P
Paramètre de qualité des eaux ............................................................170

Pate nettoyante glycérinée ....................................................................83

Pince à sertir ......................................................................................143

Pince coupante ...................................................................................143

Plaque absorbante d’hydrocarbures ......................................................61

Pompe à désembouer Tubnet 6000 4V  ...............................................150

Pompe à désembouer Tubnet 12000 4V ..............................................151

Pompe à désembouer TUBNET 2000 4V ..............................................152

Pompe à détartrer, désembouer et désoxyder Tubnet sur mesure ........152

Pompe à épreuve d’étanchéité ..............................................................64

Pompe d’amorçage de fioul ..................................................................61

Pompe d’injection électrique pour petits réseaux ................................137

Pompe d’injection manuelle pour petits réseaux .................................136

Pompes de dosage .............................................................................134

Pompe doseuse hydraulique sans électricité ni compteur ....................135

Accessoires ........................................................................................153

Pot à filtre ...........................................................................................108

Pot d’injection et de décantation .........................................................136

Pour le détartrage des corps de chauffe. Kit de détartrage  
et de neutralisation .............................................................................156

Procédure de décontamination de la légionnelle ........................215 / 216

Procédure de détartrage ballon, corps de chauffe,  
chaudières et préparateur ECS............................................................204

Procédure de détartrage réseaux collectifs ECS ........................ 205 à 207

Procédure de détartrage réseaux cuivre ECS .......................................206

Procédure de traitement des eaux de refroidissement ............... 213 à 216

Procédure désembouage désoxydation Réseaux de chauffage  . 207 à 211

Produit colmatant de micro fuites circuits de chauffage ......................167

Produit colmatant de micro fuites circuits  
de chauffage et climatisation ..............................................................167

Produit d’entretien des cheminées bois et charbon ...............................44



Produit de démoussage ........................................................................85

Produit de désinfection des circuits d’eau sanitaire .............................165

Produit de désinfection des réseaux 
de refroidissement atmosphérique ......................................................165

Produit de désinfection des tours aéro-réfrigérantes  
et réseaux aérauliques ........................................................................165

Produit de désinfection pour circuit fermés de chauffage  
et climatisation ...................................................................................166

Produit hydrofugeant ............................................................................85

Produit de traitement anticorrosion des eaux adoucies  
de tours aéro-réfrigérantes .................................................................165

Produit Dégoudronnage des chaudières fioul ........................................44

Produit désembouant ..........................................................................158

Produit désembouant Base Acide organiques ......................................160

Produit désembouant Base Alcaline ....................................................159

Produit désembouant détergent ..........................................................158

Produit désoxydant base Acides forts ..................................................161

Produit détartrant base chlorhydrique et phosphorique .......................154

Produit détartrant base phosphorique .................................................154

Produit détartrant base sulfamique .....................................................156

Produit détartrant base sulfamique phosphorique ...............................155

Produit filmogène antitartre / anticorrosion  
des circuits d’eau chaude sanitaire .....................................................164

Produit inhibiteur de corrosion et d’entartrage  
installations domestiques ...................................................................162

Produit inhibiteur de corrosion et d’entartrage  
installations industrielle et collective ...................................................163

Produit liquide anticorrosion pour les chaudières à l’arrêt .....................47

Produit liquide de nettoyage des CDC de chaudières murales gaz .........45

Produit liquide de ramonage pour chaudière industrielle .......................45

Produit poudre pour l’amélioration de combustion  
des chaudières industrielles ..................................................................47

Produit poudre réducteur de suie et goudron ........................................44

Produit pour recherche canalisation et de fuites ..................................164

Produit ramonage des chaudières fioul domestique ..............................44

Produit réducteur de corrosion et d’entartrage ....................................163

Produit dégraissant brûleur ...................................................................57

Programmateur électronique ..............................................................124

Pulvérisateur à pression préalable ......................................................194

Pulvérisateur électrique ......................................................................194

Pulvérisateur pneumatique .................................................................195

Pulvérisateur à pompe électrique ..........................................................68

Pulvérisateur à pression préalable ........................................................68

R
Raccords d’adaptation pour pompes ...................................................153

Ramonage des chaudières ....................................................................34

Ramonage des conduits de fumées par le bas .............................. 24 à 30

Ramonage des conduits de fumées par le haut ............................. 31 à 32

Ruban adhésif .......................................................................................72

S
Silicone HT ...........................................................................................80

Spray manuel .......................................................................................67
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Thermomètre infrarouge .......................................................................55

Traitement des bacs à graisses et fosses septiques ..............................86

Traitement des odeurs ..........................................................................86

Traitement des odeurs de fioul ..............................................................86

Traitement filmogène eau chaude sanitaire .........................................113

Trappe de ramonage .............................................................................82

Trappe de visite ..................................................................................200

Tresse plate d’étanchéité ......................................................................79

Tresse ronde d’étanchéité .....................................................................79

Tringlerie ..............................................................................................35

U
Ultraviolet ...........................................................................................132

V
Vannes proportionnelles ......................................................................129

Vaporisateur ................................................................................. 68, 194

Vêtement de travail pour ramoneur .......................................................91

Vêtement jetable ........................................................................... 87 à 91
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UNE ÉQUIPE À VOTRE SERVICE

Jérome
VILCHAIR

jvilchair@progalva.com
06 72 73 87 53 

Claire GUIFFARD
cguiffard@progalva.com

01 69 34 46 50

Géraldine Burlot
gburlot@progalva.com

01 69 34 46 50

Nadia KHERDOUCHE
nkherdouche@progalva.com

01 69 34 46 50

Olivier
CHOUQUET

ochouquet@progalva.com
06 85 11 04 83 

Olivier
BERNARD

obernard@progalva.com
06 08 51 45 53

Fabien
TOMASSONI

ftomassoni@progalva.com
06 08 51 75 67

Frederic
DROCHON

fdrochon@progalva.com
06 08 25 37 83 

Sébastien
LHOMME

slhomme@progalva.com
06 08 23 73 60

Jean-Michel 
BERTHELOT

jmberthelot@progalva.com
06 80 84 65 71

NORD SUD-EST OUEST EST ILE DE FRANCE CENTRE SUD-OUEST

SERVICE COMMERCIAL ITINÉRANT

ASSISTANTES COMMERCIALES

Valerie FITTAN
vfittan@progalva.com

01 69 34 46 50

Didier FOISSY
dfoissy@progalva.com

01 69 34 46 50

Eric SULIO
esulio@progalva.com

01 69 34 46 50

Delphine MONTAGNE
dmontagne@progalva.com

01 69 34 46 50

ENCADREMENT

Alain/Laurent/Jean-Pierre
aliotard@progalva.com

01 69 34 46 50

SERVICES TECHNIQUES SAV

Valerie FITTAN
vfittan@progalva.com

01 69 34 46 50

COMPTABILTÉ CLIENTS

info@progalva.com

ACCUEIL / INFORMATIONS

DÉCOUVREZ NOTRE NOUVEAU CATALOGUE SUR
www.progalva.fr

DÉCOUVREZ NOTRE NOUVEAU SITE INTERNET
www.progalva.com

•  NOUVEAU 
DESIGN

•  LES PROMOS, 
LES NOUVEAUTÉS

•  LE CATALOGUE 
EN LIGNE

•  LES FICHES DE SÉCURITÉ 
ET TECHNIQUES
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