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RÉSERVOIR ASME DE RÉSEAU 
D’ADDUCTION ET D’EAU DE PUITS 

– à vessie remplaçable  
– Connexion vers le bas

Les réservoirs ASME de la série AFx de Calefactio pour réseaux 
d’adduction et de distribution d’eau de puits commerciaux, 
industriels et municipaux ainsi que d’installations de 
surpression ont une capacité allant de 10 à 3 963 gallons. 

Les réservoirs de type AFx de régulation de réseau d’adduction 
et de distribution d’eau sont destinés aux chantiers où le 
stockage centralisé de l’eau à une pression élevée est requis 
pour les besoins des puits publics, des édifices à plusieurs 
étages, des systèmes d’irrigation et des applications de 
surpression qui exigent une qualité et un rendement 
supérieurs. Un abaissement important empêche la mise en 
marche trop fréquente de la pompe et assure des économies 
d’énergie par la réduction des démarrages de la pompe. 

Ces réservoirs aident au fonctionnement de la pompe pendant 
les périodes de pointe. Des modèles fonctionnant jusqu’à des 
pressions de 250 psig et à des pressions de service plus élevées 
sont également disponibles. La conception permet une 
réduction des dimensions, diminuant ainsi l’encombrement  
et les coûts d’installation.

•	Fabrication conforme au chapitre VIII du code ASME

•	 L’eau demeure séparée de façon permanente de l’air  
pendant toute la durée de vie utile de l’installation

•	L’eau ne s’échappe pas du circuit

•	 Le réservoir d’acier n’entre jamais en contact avec l’eau,  
ce qui empêche la corrosion

•	Aucune infiltration d’eau, ni eaux rouges

•	Vessie remplaçable

•	Pressions standard de 125 psi ou plus

•	Possibilité d’ajouter un collecteur pour accroître la capacité

•	Préchargé d’air en usine et réglable sur le chantier

SÉRIE AFx / FIChE TEChnIquE

CARACTÉRISTIQUES TYPES : Fournir et installer tel qu’indiqué sur les plans un réservoir hydropneumatique d’acier préchargé d’air, d’une capacité de 
____________ gallons/litres, ____________po/mm de diamètre et de ____________ po/mm de hauteur avec une connexion de système de ____________ po/mm et 
une vessie remplaçable de butyle ultra résistant. Le réservoir doit être muni d’un raccord à filetage NPT et d’une valve de remplissage (valve de pneu standard) de 
0,302”-32 pour faciliter le chargement du réservoir sur le chantier afin qu’il rencontre les exigences du système. Les réservoirs doivent être munis d’anneaux de 
levage et anneau de base ou jambes à angle pour une installation verticale. Le réservoir doit être construit selon le chapitre VIII du code ASME se rapportant aux 
chaudières et appareils sous pression (Boiler and Pressure Vessel Code) et être étampé pour une pression maximale de ____________ psi. Chaque réservoir doit être 
un modèle AFx- ____________ de Calefactio ou un équivalent approuvé.

Modèle
Volume total

Dimensions Connexion 
NPT (C)

Poids de 
chargementDiamètre Hauteur

gal L po mm po mm po mm lb kg

AFX-35 10 38 12 305 25 635 3/4 19 40 18
AFX-50 13 49 14 356 25 635 3/4 19 50 23
AFX-85 23 87 16 406 37 940 1 25 90 41
AFX-130 35 133 20 508 37 940 1 25 125 57
AFX-200 53 201 24 610 43 1092 1 1/2 38 210 95
AFX-300 79 299 24 610 55 1397 1 1/2 38 225 102
AFX-400 106 401 30 762 49 1245 1 1/2 38 300 136
AFX-500 132 500 30 762 57 1448 2 51 330 150
AFX-600 158 598 30 762 65 1651 2 51 360 164
AFX-700 185 700 30 762 80 2032 2 51 600 272
AFX-800 211 799 32 813 76 1930 2 51 475 216
AFX-1000 264 999 36 914 82 2083 3 76 735 333
AFX-1200 317 1200 36 914 94 2387 3 76 745 338
AFX-1400 370 1401 36 914 107 2718 3 76 900 408
AFX-1600 422 1597 48 1219 84 2133 3 76 1210 549
AFX-2000 528 1999 48 1219 97 2464 3 76 1305 592
AFX-2500 660 2498 48 1219 116 2946 4 102 1430 649
AFX-3000L 792 2998 48 1219 134 3404 4 102 1575 714
AFX-3000S 792 2998 60 1524 97 2464 4 102 2169 984
AFX-4000 1056 3997 60 1524 123 3124 4 102 2638 1197 
AFX-5000 1320 4997 60 1524 146 3708 4 102 3246 1472

Température maximale de 240 °F (115 °C). Préchargé d’air en usine de 30 psi (207 kPa).  
Fini extérieur en apprêt peint.

QUAnTITÉ : ____________________ ModèlE : AfX- __________________  oPTIon :     Supports anti-sismiques verticaux – Suffixe VB  
(convient aux modèles AFX-85 à AFX-5000)

Notes : _________________________________________________________________________________________________________________________________________

Projet : ______________________________________________________________  Représentant : _______________________________________________________

Emplacement : _______________________________________________________  Soumis le : __________________________________________________________  

Ingénieur : ___________________________________________________________  Approuvé par : _______________________________________________________

Entrepreneur : _______________________________________________________  Date d’approbation : __________________________________________________

AFX-35 eT AFX-50 AFX-85 à AFX-800 AFX-1000 à AFX-5000

C – Connexion
C – Connexion C – Connexion

Soupape à air

anneau de levage Soupape  
à air

anneau de 
levage

H. H.
H.DiA. DiA.

DiA.


	undefined: 
	QUAnTITÉ: 
	ModèlE  AfX: 
	oPTIon: Off
	Notes: 
	Projet: 
	Représentant: 
	Emplacement: 
	Soumis le: 
	Ingénieur: 
	Approuvé par: 
	Entrepreneur 1: 
	Date dapprobation: 
	une vessie remplaçable de butyle ultra résistant Le réservoir doit être muni dun raccord à filetage NPT et dune valve de remplissage valve de pneu standard de: 
	gallonslitres: 
	pomm de diamètre et de: 
	pomm de hauteur avec une connexion de système de: 
	chaudières et appareils sous pression Boiler and Pressure Vessel Code et être étampé pour une pression maximale de: 
	un modèle AFx: 


