Référence Ø extérieur du tube Enveloppe / Poids Débit (litres / minute) Dimensions (mm - L x l x h)
20 à 60 mm
Alu / 2,300 kg
480 l/mn
120 x 79 x 73 à 113 mm
J-2

Montage possible sur tous types de matériaux : cuivre, acier, PVC, plymouth ...
L'assemblage des deux parties se fait par simple vissage (4 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-2 » est idéal pour :
Traitement des eaux, préventif et curatif :
• la protection du réseau d'eau potable d'une villa, batiment … (Ø < à 40 mm)
• protection d’une boucle d’eau chaude sanitaire d'un immeuble (Ø < à 60 mm)
• cumulus/stick, circuit eau chaude instantanée collectivité, camping, ...
• protection d’appareils électroménagers industriels : laveries, cuisines collectives …
• protection balnéothérapie, circuit fermé (Ø < à 60 mm)
• protection d’un grand bassin, fontaine, cascade
Traitement des hydrocarbures :
• alimentation en gaz de ville, propane, butane
• alimentation en gaz ou fioul d’une chaudière
• alimentation en carburant des moteurs essence, diesel ou gaz : engins de chantiers , bateaux ...
Traitement des chauffages et des fluides caloporteurs, énergétiques, frigorigènes
• anti-corrosion - anti-boues : protection des circuits en bouclage (Ø < à 60 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.

JaTech TM s.a.r.l. au capital de 7 500 euros
Cidex 251 - 87 Chemin des Claps - 06 330 ROQUEFORT LES PINS
Siret : 48461786500023 – RCS :Grasse – APE : 511 R – N° TVA Intracom. : FR50484617865
Tel/Fax : 04 93 60 80 06 - 09 52 59 55 88 - 06 62 41 61 62
E-mail : contact@jatech.fr - Site WEB : http://www.jatech.fr

