
GMP4

DEVIS TYPE Fournir et installer tel qu’i ndiqué sur les plans un GMP4 de la marque Calefactio. Le système sera assemblé en usine et sera 
compatible à des concentrations de glycol allant jusqu’à 50 %. Le système comprendra un réservoir de 15 L (4 gal) avec un couvercle d’accès de 
127 mm (5 po), un indicateur de niveau, un boyau d’aspiration avec tamis, une pompe avec un clapet, un interrupteur à flotte pour bas niveau, 
un terminal pour brancher une alarme sonore, un support mural intégré etune soupape de régulation de pression ajustable de 0 –__________ kPa  
( 0 —__________ psig) et un manomètre. Le système offre une garantie d’un an.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

MODÈLE

CAPACITÉ 
D’APPOINT RACCORD 

ÉLECTRIQUE POMPE RACCORD DE 
REFOULEMENT

POIDS VIDE POIDS PLEIN PRESSION

L gal. kg lbs kg lbs kPa psig

GMP4 15 4 24V AC/DC 1 GPM 
(3.8L/M) 1/2” FPT 4,4 9,6 19,4 43 0-241 0-35

DIMENSIONS

MODÈLE

DÉGAGEMENT  
CÔTÉ-DESSUS HAUTEUR A LARGEUR B PROFONDEUR C

po mm po mm po mm po mm

GMP4 12 305 13 1/2 343 16 1/4 413 7 1/2 191
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OPTIONS

 Alarme sonore de bas niveau (#GMP4ALARM)
Avertisseur sonore de bas niveau à brancher sur le terminal intégré.

 Boyau tressé (#BH72)
Boyau tressé de 72 po pour connecter le GMP au système GMP4ALARM BH72

Destinataire

Date de soumission

Date d’approbation

Numéro de modèle

Projet

Par

Par

Quantité

PROJET

Québec (Canada)

T 450 951.0818    
F 450 951.2165

info@calefactio.com 
calefactio.com
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