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FONCTIONNEMENT
La valve de service pour système d’eau potable de Calefactio 
combine plusieurs fonctions, dont celle de permettre la 
lecture de la pression du système en tout temps. Lorsque 
la valve est en position fermée, il est Il est possible de s’en 
servir pour drainer le réservoir, ou d’en faire l’entretien. 
Une fois le réservoir drainé, il devient très facile de vérifier 
que sa pression est égale ou plus élevée que celle du 
réseau municipal et d’ajuster afin d’en assurer le bon 
fonctionnement si tel n’est pas le cas.

Raccordez l’apport en eau potable à l’une des connexions 
latérales et poursuivre l’alimentation vers le chauffe-eau de 
l’autre côté. Branchez la valve de service à la connexion ¾” 
et le réservoir sous la valve de service. Il est aussi possible 
de raccorder le réservoir sans la valve de service. Convient 
aux réservoirs HGTE-5, HGTE-8, HGTE-12 et HGTE-25.

ENSEMBLE CONTIENT

#SERVICEKIT5 HGSC-SS  HGSV34  HGTE-5

#SERVICEKIT8 HGSC-SS  HGSV34  HGTE-8

#SERVICEKIT12 HGSC-SS  HGSV34  HGTE-12

#SERVICEKIT25 HGSC-SS  HGSV34  HGTE-25

CHAUFFE-EAU

CONSOLE DE SERVICE 
#HGSC-SS

VALVE DE SERVICE 
#HGSV34

EAU FROIDE

FIABILITÉQUALITÉ INNOVATION

ENSEMBLE DE SERVICE  
POUR SYSTÈME D’EAU POTABLE

A   ¾” FNPT
B   ¾” FNPT

Longueur 9 1/4” | Hauteur 4 ¾” | Largeur 2 3⁄8”
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CONSOLE DE SERVICE 
#HGSC-SS

RÉSERVOIR
#HGTE-5 
#HGTE-8 
#HGTE-12 
#HGTE-25

VALVE DE SERVICE 
#HGSV34

VALVE DE SERVICE POUR SYSTÈME D’EAU POTABLE
#HGSV34 – ¾ MNPT

ENSEMBLE DE SERVICE POUR SYSTÈME D’EAU POTABLE
Pour une installation professionnelle et qui permet de voir le statut 
du système en un clin d’œil, optez pour l’ensemble de service en acier 
inoxydable pour système d’eau potable tout en un de Calefactio. Il permet 
d’économiser temps et argent. Il comprend un réservoir d’expansion 
(HGTE-5, HGTE-8, HGTE-12 et HGTE-25), une console de service en acier 
inoxydable (#HGSC-SS), et une valve de service avec jauge à pression 
(#HGSV34).

Pour de plus amples détails, contactez notre service technique au 1 (450) 951.0818  
ou par courriel à info@calefactio.com calefactio.com
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