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CONDENSAFE
NEUTRALISATEUR CS2

DEVIS TYPE
Fournir et installer tel qu’indiqué sur les plans et décrit tel que suit, une unité de neutralisation du condensat CondenSAFE CS2 fabriqué par 
Les Solutions Calefactio inc. L’unité de neutralisation de condensat doit neutraliser 8 L/h (2,1 gal/h) de condensat issu d’un appareil d’une 
capacité de 525 MBH ( 154 kWh), donc être équipé d’un (1) sachet de média neutralisant (#CSM2) incluant un indicateur de temps de 12 mois.

GARANTIE
CondenSAFE offre une garantie limitée d’un an à partir de la date d’achat. Garantie valide uniquement si l’installation et l’utilisation 
du produit respectent des conditions normales d’utilisation et que le produit est utilisé aux fins pour lesquelles il a été conçu.

Fiche technique

#Modèle
Longueur Largeur Hauteur Entrée 

Sortie

Capacité de traitement Débit maximal  
de traitement*po cm po cm po cm MBH kWh gal/h L/h

CS2 5 ¾ 14,5 4 ¾ 12 5 13 ¾” FNPT 525 154 2,1 8 2,1 GPH (8 LPH)

INCLUS
�  1 raccord droit ¾” 
MNPT x collés
�  1 coude de 90° 
¾” MNPT x collés

Québec, Canada 
T 450 951.0818  
F 450 951.2165
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Ingénieur : Nº commande : Date : 

Entrepreneur : Notes : 

Représentant : 

DESCRIPTION
CondenSAFE CS2 est une unité de neutralisation du condensat émis par les appareils de chauffage au gaz à modulation/condensation. Une 
tuyauterie relie le drain de l’appareil au CondenSAFE CS2 afin d’y acheminer le condensat. Le média présent dans l’unité neutralise le pH du 
condensat afin de le rendre sécuritaire pour l’environnement et les composantes du bâtiment. CondenSAFE CS2 contient seulement une 
section incluant un sachet de média qui doit être remplacé à chaque année. Nous avons inclus un indicateur de temps de 12 mois qui doit 
être activé et installé sur le dessus du couvercle. Celui-ci permettra à l’utilisateur de savoir exactement quand le remplacer. L’unité pèse 1,3 kg 
incluant les connexions et un sachet de média.

* Vérifiez le débit de condensat produit par votre appareil. De façon générale, une chaudière d’une capacité de 500 000 BTU/h  
à 92 % d’efficacité devrait générer environ 1,6 gal/h de condensat.

Entrée Sortie

EN OPTION Quantité

  10 pieds de boyau souple incluant 
        2 connecteurs ¾” cannelés et 
        2 connecteurs ½” cannelés 

  Sachet(s) de média supplémentaire 
        incluant un indicateur de temps  

#CSM2

#CSJK
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