
QUALITÉ INNOVATION FIABILITÉ

DESCRIPTION
La version commerciale de CondenSAFE permet de neutraliser l’acide du condensat issu de chaudières ayant des capacités 
de 3 500 MBH (1 026 KwH). Chaque unité est faite de plastique robuste rotomoulé et contient le média d’ingénierie de 
Calefactio soutenu par un support interne d’acier inoxydable. De plus, le CondenSAFE étant modulaire, il est possible 
d’installer jusqu’à 3 unités en série pour obtenir un traitement pouvant atteindre 10 500 MBH. Les unités CondenSAFE 
commerciales sont conçues de façon à optimiser le mode d’écoulement du condensat brut. Le réacteur à double paroi 
offre un volume tampon pour préneutralisation. Le condensat pré-neutralisé coule verticalement d’une façon ascendante 
à travers tout le média réactif. Une couche de quelques centimètres de condensat neutralisé est omniprésente à la surface 
du média, minimisant ainsi les échanges gazeux directs entre l’air ambiant, contenant du CO2, et le média.

CARACTÉRISTIQUES

MODÈLE CAPACITÉ

VOL. MAXIMAL  
DE TRAITEMENT 

PAR HEURE
HAUTEUR EMPREINTE AU SOL

POIDS DU 
MÉDIA

CONNEXION

L gal mm po mm po lbs kg ENTRÉE SORTIE

CSC28 3 500 MBH 
1 026 KwH 106 28

190 7,5

414 × 267 16 ¼ × 10 1/2 10,1 4,6

1 po MNPT 
@ 

5 1/2 po haut

1 po FNPT 
@ 

5 3/4 po haut
2X CSC28 7 000 MBH 

2 052 KwH 212 56 414 × 603* 16 ¼ × 23 3/4* 20,3 9,2

3X CSC28 10 500 MBH 
3 078 KwH 318 84 414 × 940* 16 ¼ × 37* 30,4 13,8

DEVIS TYPE
Fournir et installer tel qu’indiqué sur les plans et décrit tel que suit, une unité de neutralisation du condensat CondenSAFE fabriqué par Les 
Solutions Calefactio inc. L’unité de neutralisation de condensat doit neutraliser ________ L/h de condensat issu d’un appareil d’une capacité 
de ________ MBH (________ kWh), totalisant ____ unité(s) CSC28. Le neutralisateur de condensat doit permettre l’écoulement ascendant et 
vertical, être conçu de plastique rotomoulé, offrir une double-paroi agissant comme tampon et être équipé d’un trop-plein intégré.

OPTION
 Ensemble d’union (#CSUK)

Québec (Canada)

T 450 951.0818    
F 450 951.2165

info@calefactio.com
calefactio.com
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Projet : ____________________________________________________________  Représentant : _____________________________________________________

Emplacement : _____________________________________________________  Soumis le : _________________________________________________________  

Ingénieur : _________________________________________________________  Approuvé par : _____________________________________________________

Entrepreneur : _____________________________________________________  Date d’approbation : _______________________________________________

* Vérifiez le débit de condensat produit par votre appareil.

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES
• Traitement optimisé par l’alimentation par le bas

• Modulaire

• Fait de plastique rotomoulé

• Média d’ingénierie de Calefactio

•Trop-plein intégré pour éviter les débordements

• Écoulement sans soutirage d’air ambiant riche en CO2
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