L’Émaillé
Réservoir de
stockage et
préparateur d’Eau
Chaude Sanitaire.
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L’Émaillé
Réservoirs et préparateurs ECS

L’Émaillé est un réservoir de stockage et un préparateur
d’Eau Chaude Sanitaire. Il existe en 2 versions : trou de
poing Ø110, ou trou d’homme Ø400. Avec la possibilité de
raccorder 1, 2 ou 3 thermoplongeurs, il offre une grande
capacité de production d’ECS.

gear Les caractéristiques
Réservoir en acier émaillé conforme aux normes DIN 47533 et EN12897 : la meilleure solution pour un stockage d’ECS
aux exigences sanitaires élevées
Revêtement émaillé résistant aux températures élevées :
99°C
Conçu pour des pressions de service de 10 bar maxi
Jaquette isolante en PVC souple M1 ou tôlé M0 épaisseur
100 mm
Fond inférieur isolé
Trou de poing Ø110, ou trou d’homme Ø400 avec isolation
Protection anticorrosion par anodes magnésium : de 2 à 5
Canne d’arrivé d’eau froide en point bas
Réhausse pour raccordement vidange 2’’ en point bas
Piquage pour appoint électrique en milieu de réservoir
Connexions latérales 2’’ pour des raccordements multiples
et simplifiés au réseau ECS
3 piquages accessoires : thermomètre ou sonde
Réservoir garanti 10 ans*
Livré avec : anodes, bride supérieure et pieds réhausses

*Conditions de la garantie disponibles dans les CGV

box-open Accessoires
Kit hydraulique :
Soupape 1’’
Té, réduction, mamelons
Vanne de vidange 2’’
Thermomètre 120°C
Purgeur air ACS
Kit électrique :
Thermostat intégré
Sans contacteur de puissance
Plage de régulation de 20 à 80°C
Sécurité à 90°C - réarmement manuel
Possibilité de monter 2 thermoplongeurs sur les plateaux TH Ø400 + 1 thermoplongeur sur le piquage milieu
de réservoir.
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Réservoirs et préparateurs ECS

ruler-combined Cotes dimensionnelles TP

ruler-combined Cotes dimensionnelles TH

temperature-arrow-up Temps de chauffe
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headset Assistance à l’installation, à la mise en service et au SAV
truck-moving 100 jours pour tester nos produits
square-check Jusqu’à 10 ans de garantie
spa Créé pour les installateurs, à l’écoute de vos demandes
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