Référence Ø extérieur du tube Enveloppe / Poids Débit (litres / minute) Dimensions (mm - L x l x h)
4 à 18 mm
Alu / 0,175 kg
24 l/mn
47 x 30 x 34 à 48 mm
J-00

Montage possible sur tous types de matériaux : cuivre, acier, PVC, plymouth ...
L'assemblage des deux parties se fait par simple vissage (2 vis) en quelques secondes.
Normes et certifications de fabrication pour le traitement de l'eau:
RWTÜV/GS, D.M. N. 443 du 21.12.90 – DVGW – SVGW - ÖVGW et CE - Dispense d'ACS

14000 gauss de puissance et d’efficacité
Pour votre santé, votre confort et votre budget.

Le modèle J-00 est idéal pour :
Traitement des eaux, préventif et curatif :
•
•
•
•
•

protection d’une boucle d’eau chaude sanitaire (Ø < à 18 mm)
protection d’un cumulus, circuit eau chaude instantanée petit appartement
protection d’un appareil électroménager /machine à laver / osmoseur / …
protection d’un spa / jacuzzi / balnéothérapie (Ø < à 18 mm)
protection d’un bassin, fontaine, aquarium

Traitement des hydrocarbures :
•
•
•
•

alimentation en gaz (propane/butane) d’un four, d’une cuisinière
alimentation en gaz (propane/butane) ou fioul d’une chaudière de puissance < à 22 kw
alimentation en carburant des moteurs essence et diesel de petite cylindrée < 5 litres / 100 km
groupe électrogène, bétonnière, tondeuse, ...

Traitement des chauffages et des fluides caloporteurs, énergétiques, frigorigènes
•

anti-corrosion - anti-boues : protection des circuits en bouclage (Ø < à 18 mm)

Pour applications domestiques, commerciales et industrielles, ainsi que dans celles du conditionnement d'air,
du refroidissement des liquides et des pompes à chaleur.

Vous déménagez, vous changez d'équipement, vous effectuez des travaux, modifications :
la conception originale de nos appareils vous permet dans tous les cas un démontage et un remontage
rapide.
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