
INNOVATIONQUALITÉ

CAL-X-TRACT

Tous les prix de cette liste sont en dollars canadiens et peuvent 
être modifiés sans préavis. Consultez les termes et les conditions.
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FIABILITÉ

CAL-X-TRACT

#Modèle
Connexion Poids

Taille Type lb kg

CXT-075N ¾” NPT 3,75 1,7

CXT-100N 1” NPT 4,0 1,8

CXT-125N 1 ¼” NPT 4,0 1,8

CXT-150N 1 ½” NPT 4,4 2,0

CXT-200N 2” NPT 4,2 1,9

CXT-075S ¾” Sweat 3,75 1,7

CXT-100S 1” Sweat 4,0 1,8

CXT-125S 1 ¼” Sweat 3,75 1,7

CXT-150S 1 ½” Sweat 4,6 2,1

CXT-200S 2” Sweat 4,6 2,1

CXT-075P ¾” Press 4,2 1,9

CXT-100P 1” Press 4,5 2,1

CXT-125P 1 ¼” Press 4,9 2,2

CXT-150P 1 ½” Press 5,7 2,6

CXT-200P 2” Press 6,2 2,8

FONCTIONNEMENT
Par l’effet d’entrainement du liquide caloporteur, 
les microbulles sont transportées et accrochées 
sur le média coalescent. Elles fusionnent pour 
devenir plus grandes et ensuite se détacher en se 
dirigeant vers la partie supérieure du séparateur 
où elles seront relâchées grâce à l’évent 
automatique Calvent.

Caractéristiques techniques

 ▶ Matériaux 
Connexions : NPT, Sweat ou Press, ¾” à 2” 
Bâti : Laiton 
Media coalescent : Acier inoxydable 316

 ▶ Fluides adaptés  
Eau et solution de glycol à 50% 

Avantages

 ▶ Muni de l’évent automatique Calvent

 ▶ Évent anti-obstruction (la tête est conçue  
pour demeurer sèche et propre, diminuant  
les risques d’obstructions)

 ▶ Équipé d’un port de service ½” NPT installé  
au bas de l’appareil

 ▶ Média coalescent de type brosse conçu pour 
accrocher les micro-bulles tout en maintenant  
le débit constant

 ▶ Réduit les risques de cavitation de la pompe  
et de rouille par l’oxygène

 ▶ Améliore l’efficacité du système

Les séparateurs d’air Cal-X-Tract de Calefactio sont équipés d’un média coalescent de type brosse en acier inoxydable, d’un évent à 
flotte automatique Calvent et conçus avec un boîtier surdimensionné qui leur confère une très grande efficacité. Ils ont pour fonction 
de retirer l’air des systèmes de chauffage hydronique, permettant un meilleur rendement énergétique et réduisant la fréquence des 
entretiens parfois onéreux. Leur conception robuste permet de maintenir leur efficacité pendant toute la durée de vie du système.

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES
   Température max. de 120°C (250°F) 
   Pression max. de conception : 150 PSI


