
QUALITÉ INNOVATION FIABILITÉ

UNITÉ DE NEUTRALISATION 
DU CONDENSAT

Média d’ingénierie

CARACTÉRISTIQUES
1   Aucun contournement nécessaire

2    Remplacement du media simple et sans gâchis

3   Remplacement du media sans déconnexion

4    La seule unité de neutralisation du condensat 

pouvant être raccordé à de la tuyauterie rigide

5   Média daté dans un sachet

CONDENSAFE EST UNE INNOVATION EXCEPTIONNELLE EN MATIÈRE 
DE NEUTRALISATION DE CONDENSAT.

 L’unité est divisée en trois sections et le média d’ingénierie est contenu dans des sachets qui 

peuvent être facilement remplacés au besoin. Ces sachets sont les premiers dans l’industrie 

à porter des étiquettes de date de façon à ce que l’utilisateur sache exactement quand vient 

le temps d’en remplacer un.

Utilisez uniquement les sections dont vous avez besoin ! Comme l’unité est divisée en trois 

sections, vous pouvez placer un, deux, ou trois sachets de média dans l’unité, selon le volume 

de condensat à traiter.

Modèle CS6 Box (6.3 GPH / 24 LPH) 

 calefactio.com
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SPÉCIFICATIONS

MODÈLE
LONGUEUR LARGEUR HAUTEUR

ENTRÉE/
SORTIE

DIMENSIONNEMENT
VOLUME  

MAXIMAL DE 
TRAITEMENT*

1 SECTION 2 SECTIONS 3 SECTIONS

po cm po cm po cm MBH kWh gal/h L/h MBH kWh gal/h L/h MBH kWh gal/h L/h

CS6 Box 12 30,5 4 ¾ 12 5 ½ 14 ½’’ FNPT 525 154 2,1 8 1050 308 4,2 16 1575 461 6,3 24 6,3 GPH (24 LPH)

* Vérifiez le débit de condensat produit par votre appareil. De façon générale, une chaudière d’une capacité de 400 000 BTU/h à 93% d’efficacité devrait générer environ 1,6 gal/h de condensat. 

ÉCONOMIQUE
•   Sachet de média d’ingénierie remplaçable (#CSM2)

•   La configuration en trois sections permet de traiter  

une plus grande gamme de débit de façon à ce que vous 

utilisiez uniquement les sections dont vous avez besoin

•  Couvercle et réservoir robustes et durables

PROPRE
•   Le remplacement de média se fait sans gâchis 

grâce au sachet de média d’ingénierie !

•   Des supports muraux sont disponibles  

pour fixer l’unité au mur

SÛR POUR 
L’ENVIRONNEMENT
•  Rejetez un condensat neutralisé, 

sûr pour l’environnement.

Média daté : Permet de 

remplacer le média uniquement 

lorsque nécessaire.

UNITÉ DE NEUTRALISATION DU CONDENSAT

OPTION
Supports (#CSB) 
Des supports muraux 

sont disponibles pour fixer 

l’unité au mur.

4”

4 ½”
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Québec (Canada)
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