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En 2018,
nous reprenons un site industriel normand 
historique spécialisé dans la fabrication de 
préparateurs d’eau chaude émaillés en marque blanche.
Nous sommes motivés et croyions au potentiel du 
savoir-faire existant sur ce site.

La motivation se heurte à la réalité : l’activité décroît depuis 
des années, les marges sont faibles, l’usine est au bord de la 
fermeture. Les chiffres sont factuels, et pourtant c’est un gros contraste 
avec la réalité du site :

Des murs qui ont vu la naissance et l’évolution du ballon d’eau 
chaude en France,
Des équipes expérimentées, qui perpétuent la pratique et la 
maîtrise de procédés industriels qui ont fait la  renommée de 
l’entreprise .

 

 

Un patrimoine
industriel à préserver
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Cette marque, cette histoire et ces produits, ce sont les nôtre :
une équipe entière qui met tout son savoir-faire et son expérience à votre service.

Nous vous proposons avec fierté des produits :

Pour sauver cette entreprise nous devions changer notre 
approche et notre modèle économique.
La décision est prise : nous créons Rev’o !
Le dernier fabricant français indépendant de préparateurs d’eau 
chaude émaillés.

Nous relançons sur le marché des produits :
 Fabriqués entièrement en France

Durables : l’émail, à la différence des revêtements chimiques, tient dans le 
temps et résiste aux très hautes températures
De haute qualité : 70 ans de savoir-faire pour construire les meilleurs 
produits du marché .

Création de Rev’o

 Optimisés : grâce à nos idées après des décennies passées à en construire
 Dont nous allons continuellement améliorer la qualité .
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‘‘Nous avons tous à coeur que
les produits Rev’o reflètent notre 
excellente maîtrise des procédés
industriels que nous perpétuons !’’



Une gamme complète de préparateurs d’eau chaude pour le tertiaire et le collectif.
Notre gamme vous permet de répondre à tous les besoins de vos clients en fonction

des sources d’énergies utilisées.

Changer notre approche voulait aussi dire simplifier votre travail de sélection. C’est donc 
une gamme épurée que nous vous proposons, avec juste le bon nombre de références 
et de volumes . Cette approche nous permet de  maintenir une production industrielle en 
France et de vous proposer un niveau de service à la hauteur de vos attentes .

SOLAIRECHAUDIÈRESPOMPES À CHALEURSELECTRIQUEGAZ

La gamme Rev’o
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truck-moving

headset
Assistance à l’installation, à la mise en service et au SAV 
Tous nos produits vous sont proposés avec un accompagnement installation, mise en route 
et SAV téléphonique réalisé par les personnes qui ont fabriqué vos produits Rev’o .

Les membres du service technique qui conçoivent, assemblent et testent les brûleurs de 
vos appareils gaz Rev’o seront vos interlocuteurs directs .

Vous serez donc parfaitement accompagnés pour toutes vos demandes ainsi que lors de 
vos maintenances .

Notre philosophie
Rev’o c’est une marque pour vous, créée pour les installateurs et avec les installateurs, à 
l’écoute de vos conseils et de vos demandes d’améliorations .

Parce que c’est vous qui êtes au quotidien sur le terrain et connaissez mieux que personne 
les contraintes d’installation et de fonctionnement .
Faites nous remonter vos suggestions et nous les intégrerons dans nos produits .

100 jours pour tester nos produits
Bénéficiez d’un accompagnement avancé lors des 100 premiers jours suivant l’installation 
de l’équipement .
Nous serons à votre disposition pour assurer votre totale satisfaction !

Si malgré cette attention vous n’êtes pas satisfait, nous vous rembourserons* le produit.

*Retrouvez la procédure de remboursement sur le site www .rev-o .fr

square-check

spa

Les Services Rev’o

10 ans de garantie sur nos réservoirs 
Nos réservoirs sont par défaut garantis durant 5 ans .
Si vous suivez la procédure* de maintenance Rev’o, nous vous offrons l’extension de 
garantie jusqu’à 10 ans . 

*Retrouvez la procédure de maintenance sur le site www .rev-o .fr
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Préparateurs ECS gaz

 Le Condens : Accumulateur ECS gaz à condensation 

 L’Atmo : Accumulateur ECS gaz atmosphérique
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Le Condens
Cette gamme préparateurs ECS condensation émaillés 
fournit des rendements instantanés jusqu’à 108% sur 
PCI pour des puissances allant de 18 à 60 kW.

 Réservoir en acier émaillé conforme aux normes DIN 4753-3 :
la meilleure solution pour un stockage d’ECS aux exigences 
sanitaires élevées,

 Classement énergétique : A,
 Conçu pour des pressions de service de 7 bar,
 Température de service max : 80°C conformément à l’EN89, 
 Trappe de visite latérale (diam . 110 mm) pour un

entretien régulier,
 Protection anticorrosion par anodes magnésium,
 Brûleur PREMIX modulant pré-réglé (G20 ou G31),
 Faibles émissions de NOx (classe 5),
 Brûleur à démontage rapide en partie basse permettant un 

nettoyage et un entretien facile,
 Puissance réglable sur demande de 30 à 36 kW pour le 

36 kW afi n de répondre aux normes de chauff erie en vigueur, 
 Volume sonore inférieur à 57dB,
 Branchement électrique monophasé 230V,
 Programmation hebdomadaire et paramétrage de la 

température de consigne permettant des économies
d’énergie,

 Constitution d’un journal d’erreurs 
 Appareil connectable

Écrous papillons pour un 
démontage du brûleur 
simplifi é !

Kit 1er entretien off ert : 
 Joint de trappe de visite
 Électrode d’allumage

Kit outillage off ert :
 Clés allen et torx
 Outils de réglage électrode
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⚙    Les caractéristiques

CIRCLE-PLUS           Les plus produits
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*Conformément à la norme essai EN89 exigée pour les calculs RT 2012/RE 2020 .
**Calculées conformément à la « Fiche explicative pour la saisie des équipements du génie climatique dans la 
RT2012 », section « Accumulateurs à combustibles gazeux » éditée par Uniclima/CETIAT .

*Débit de gaz et d’air neuf (m³/h) : 1013,25mbar .
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www .rev-o .fr

BURN                 Production ECS
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 Schéma de principe avec un accumulateur (fi g. 6a) 

 Schéma de principe avec un accumulateur et un reservoir de stockage (fi g. 6b)
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BOX-OPEN        Accessoires

⚙    Raccordements hydrauliques et gaz

Kit raccordement hydraulique et gaz
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 Schéma de principe avec deux accumulateurs et un réservoir de stockage (fi g. 8) 

 Schéma de principe avec deux accumulateurs en parallèle (fi g. 7) 

Les fi gures Fig.-7 et -8 représentent respectivement le schéma de principe de raccordement hydraulique pour 
deux accumulateurs en parallèle permettant de doubler la capacité de la production d’ECS et celui pour deux 
accumulateurs en parallèle avec un réservoir de stockage permettant d’augmenter la capacité de la production 
d’ECS d’une part, et d’assurer une meilleure qualité de service et la disponibilité en ECS d’autre part .

Légende :
1  -Arrivée gaz 
2  -Vanne de barrage gaz
3  -Filtre gaz
4  -Départ eau chaude
5  -Raccord isolant
6  -Dégazeur
7  -Soupape de sécurité

8  -Retour de boucle eau chaude
9   -Pompe de boucle
10 -Clapet de non-retour
11 -Vanne d’arrêt d’eau
12 -Filtre eau
13 -Arrivée eau froide
14 -Expansion soupape de sûreté
15 -Vanne de vidange

16 -Entonnoir vers l’égout
17 -Vanne papillon (équilibrage 
débit)
18 -Pompe de recyclage
19 -Réservoir de stockage
20 -Evacuation des condensats
21 -Clapet-casse vide (option)
22 -Mélangeur thermostatique
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L’Atmo
Cette gamme d’accumulateurs ECS gaz atmosphériques     
conçue pour le tertiaire et le collectif, fournit des
rendements instantanés jusqu’à 86 % sur PCI pour des 
puissances allant de 18 à 60 kW.

 Réservoir en acier émaillé conforme aux normes DIN 4753-3 :
la meilleure solution pour un stockage d’ECS aux exigences 
sanitaires élevées,

 Conçu pour des pressions de service de 7 bar,
 Classement énergétique : B,
 Jaquette souple M1,
 Faibles émissions de NOx,
 Trappe de visite latérale (diam . 110 mm) pour un

entretien régulier,
 Protection anticorrosion par anode électronique,
 Puissance disponible de 18 à 60 kW,
 Brûleur atmosphérique haut rendement,
 Rampe en acier inoxydable,                            
 Brûleur à allumage électronique (sauf 18 kW),
 Brû leur pré-réglé en G20, kit propane (G31) inclus,
 Extraction des gaz brûlés par cheminée type B11bs,
 Branchement électrique monophasé 230V .

Kit outillage off ert :
 Clé mixte de 10mm
 Outils de réglage

électrode

Kit 1er entretien off ert : 
 Joint de trappe de visite
 Veilleuse

Lecture de la température 
via un thermomètre sur le 
pupitre

Entrée foyer agrandie 
pour un accès au bruleur        
simplifi é !
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TEMPERATURE-UP                    Temps de chauff e

Kit raccordement hydraulique et gaz
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L’Atmo
Cette gamme d’accumulateurs ECS gaz atmosphériques     
conçue pour le tertiaire et le collectif, fournit des
rendements instantanés jusqu’à 86 % sur PCI pour des 
puissances allant de 18 à 60 kW.

 Réservoir en acier émaillé conforme aux normes DIN 4753-3 :
la meilleure solution pour un stockage d’ECS aux exigences 
sanitaires élevées,

 Conçu pour des pressions de service de 7 bar,
 Classement énergétique : B,
 Jaquette souple M1,
 Faibles émissions de NOx,
 Trappe de visite latérale (diam . 110 mm) pour un

entretien régulier,
 Protection anticorrosion par anode électronique,
 Puissance disponible de 18 à 60 kW,
 Brûleur atmosphérique haut rendement,
 Rampe en acier inoxydable,                            
 Brûleur à allumage électronique (sauf 18 kW),
 Brû leur pré-réglé en G20, kit propane (G31) inclus,
 Extraction des gaz brûlés par cheminée type B11bs,
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 Outils de réglage
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pour un accès au bruleur        
simplifi é !

A
cc

um
ul

at
eu

r E
C

S 
ga

z 
at

m
os

ph
ér

iq
ue

s 
   

⚙    Les caractéristiques

CIRCLE-PLUS           Les plus produits
A

cc
um

ul
at

eu
r E

C
S 

ga
z 

at
m

os
ph

ér
iq

ue
s 

   RULER-COMBINED              Cotes dimensionnelles

www .rev-o .fr

BOX-OPEN        Accessoires

TEMPERATURE-UP                    Temps de chauff e

Kit raccordement hydraulique et gaz

15



 Schéma de principe avec un accumulateur (fi g. 7)

 Schéma de principe avec deux accumulateurs en parallèle (fi g. 8)
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⚙    Raccordements hydrauliques et gaz

 Schéma de principe avec un accumulateur et un réservoir de stockage (fi g. 9) 

 Schéma de principe avec deux accumulateurs et un réservoir de stockage (fi g. 10) 

Les fi gures Fig.-8 et -10 représentent respectivement le schéma de principe de raccordement hydraulique 
pour deux accumulateurs en parallèle permettant de doubler la capacité de la production d’ECS et celui pour 
deux accumulateurs en parallèle avec un réservoir de stockage permettant d’augmenter la capacité de la
production d’ECS d’une part, et d’assurer une meilleure qualité de service et la disponibilité en ECS d’autre part .

Légende :
1-Arrivée gaz
2-Vanne de barrage gaz
3-Filtre gaz
4-Départ eau chaude
5-Raccord isolant
6-Dégazeur

7-Soupape de sécurité
8-Retour de boucle eau chaude
9-Pompe de boucle
10-Clapet de non-retour
11-Vanne d’arrêt d’eau
12-Filtre eau
13-Entrée eau froide

14-Expansion soupape de sûreté
15-Vanne de vidange
16-Entonnoir vers l’égout
17-Vanne papillon (équilibrage 
débit)
18-Pompe de recyclage
19-Réservoir de stockage
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 Schéma de principe avec un accumulateur (fi g. 7)

 Schéma de principe avec deux accumulateurs en parallèle (fi g. 8)
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⚙    Raccordements hydrauliques et gaz

 Schéma de principe avec un accumulateur et un réservoir de stockage (fi g. 9) 

 Schéma de principe avec deux accumulateurs et un réservoir de stockage (fi g. 10) 

Les fi gures Fig.-8 et -10 représentent respectivement le schéma de principe de raccordement hydraulique 
pour deux accumulateurs en parallèle permettant de doubler la capacité de la production d’ECS et celui pour 
deux accumulateurs en parallèle avec un réservoir de stockage permettant d’augmenter la capacité de la
production d’ECS d’une part, et d’assurer une meilleure qualité de service et la disponibilité en ECS d’autre part .

Légende :
1-Arrivée gaz
2-Vanne de barrage gaz
3-Filtre gaz
4-Départ eau chaude
5-Raccord isolant
6-Dégazeur

7-Soupape de sécurité
8-Retour de boucle eau chaude
9-Pompe de boucle
10-Clapet de non-retour
11-Vanne d’arrêt d’eau
12-Filtre eau
13-Entrée eau froide

14-Expansion soupape de sûreté
15-Vanne de vidange
16-Entonnoir vers l’égout
17-Vanne papillon (équilibrage 
débit)
18-Pompe de recyclage
19-Réservoir de stockage
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Préparateurs et 
stockeurs

 L’Émaillé : Réservoir et préparateur d’ECS

 Le Serpentin : Préparateur d’ECS à Serpentin

 Le Stockeur : Réservoir de stockage en eau primaire

 L’Eau Glacée : Réservoir pour eau glacée
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L’Émaillé
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 off re une grande 
capacité de production d’ECS. 

 Réservoir en acier émaillé conforme aux normes DIN 4753-
3 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 7 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’arrivée 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 simplifi és au réseau ECS
 3 piquages accessoires : thermomètre ou sonde
 Réservoir garanti 10 ans*
 Livré avec : anodes, bride supérieure et pieds réhausses

Possibilité de monter 2 thermoplongeurs sur les plateaux TH Ø400 + 1 thermoplongeur sur le piquage milieu 
de réservoir . Pour une puissance supérieure de thermoplongeurs, nous consulter .
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G
V Kit hydraulique :

 Soupape 1’’ (≥ à 1000L = 2)
 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
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RULER-COMBINED              Cotes dimensionnelles TH

TEMPERATURE-UP                    Temps de chauff e
*Poids à vide sans isolation

*Poids à vide sans isolation
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L’Émaillé
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 off re une grande 
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 Réservoir en acier émaillé conforme aux normes DIN 4753-
3 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 7 bar maxi
 Jaquette isolante en PVC souple M1 ou tôlé M0 épaisseur 
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 Fond inférieur isolé
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 Protection anticorrosion par anodes magnésium : de 2 à 5
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et simplifi és au réseau ECS
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 Livré avec : anodes, bride supérieure et pieds réhausses
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de réservoir . Pour une puissance supérieure de thermoplongeurs, nous consulter .
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Le Serpentin
Le Serpentin est un préparateur d’eau chaude
sanitaire équipé d’un serpentin primaire. Son importante
surface d’échange est idéale pour le raccordement sur 
des pompes à chaleur, des chaudières ou des panneaux 
solaires.

 Réservoir en acier émaillé conforme aux normes DIN 4753-
3 et EN12897 : la meilleure solution pour un stockage d’ECS 
aux exigences sanitaires élevées

 Revêtement émaillé résistant aux températures
élevées : 99°C

 Serpentins en acier émaillé
 Conçu pour des pressions de service de 7 bar maxi
 Jaquette isolante en PVC souple M1 ou tôlé M0

épaisseur 100 mm
 Fond inférieur isolé
 Trappe de visite latérale (diam . 110 mm) pour un

entretien régulier
 Protection anticorrosion par anodes magnésium : de 2 à 5
 Canne d’arrivé d’eau froid en point bas
 Réhausse pour raccordement vidange 2’’ en point bas
 Piquage pour appoint électrique en partie haute
 Connexions latérales 2’’ pour des raccordements multiples 

et simplifi és au réseau ECS
 3 piquages accessoires : thermomètre ou sonde .
 Réservoir garanti 10 ans*
 Livré avec : anodes, bride supérieure et pieds réhausses
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Kit hydraulique :
 Soupape 1’’ (≥ à 1000L = 2)
 Té, réduction, mamelons
 Vanne de vidange 2’’
 Thermomètre 120°C
 Purgeur air ACS
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Kit électrique :
 Thermostat intégré
 Sans contacteur de puissance
 Plage de régulation de 20 à 80°C
 Sécurité à 90°C - réarmement manuel
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Possibilité de monter 1 thermoplongeur sur le TP Ø110 + 1 thermoplongeur sur le piquage en partie haute* .
Pour une puissance supérieure de thermoplongeurs, nous consulter .
*Le montage d’un thermoplongeurs 12 kW sur le piquage en partie haute, peut se faire que sur les 2 000 et 3000 L.

*Poids à vide sans isolation

RULER-COMBINED              Cotes dimensionnelles TP

TEMPERATURE-UP                    Temps de chauff e
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Le Serpentin
Le Serpentin est un préparateur d’eau chaude
sanitaire équipé d’un serpentin primaire. Son importante
surface d’échange est idéale pour le raccordement sur 
des pompes à chaleur, des chaudières ou des panneaux 
solaires.

 Réservoir en acier émaillé conforme aux normes DIN 4753-
3 et EN12897 : la meilleure solution pour un stockage d’ECS 
aux exigences sanitaires élevées

 Revêtement émaillé résistant aux températures
élevées : 99°C

 Serpentins en acier émaillé
 Conçu pour des pressions de service de 7 bar maxi
 Jaquette isolante en PVC souple M1 ou tôlé M0

épaisseur 100 mm
 Fond inférieur isolé
 Trappe de visite latérale (diam . 110 mm) pour un

entretien régulier
 Protection anticorrosion par anodes magnésium : de 2 à 5
 Canne d’arrivé d’eau froid en point bas
 Réhausse pour raccordement vidange 2’’ en point bas
 Piquage pour appoint électrique en partie haute
 Connexions latérales 2’’ pour des raccordements multiples 

et simplifi és au réseau ECS
 3 piquages accessoires : thermomètre ou sonde .
 Réservoir garanti 10 ans*
 Livré avec : anodes, bride supérieure et pieds réhausses
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Kit hydraulique :
 Soupape 1’’ (≥ à 1000L = 2)
 Té, réduction, mamelons
 Vanne de vidange 2’’
 Thermomètre 120°C
 Purgeur air ACS
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Kit électrique :
 Thermostat intégré
 Sans contacteur de puissance
 Plage de régulation de 20 à 80°C
 Sécurité à 90°C - réarmement manuel
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Possibilité de monter 1 thermoplongeur sur le TP Ø110 + 1 thermoplongeur sur le piquage en partie haute* .
Pour une puissance supérieure de thermoplongeurs, nous consulter .
*Le montage d’un thermoplongeurs 12 kW sur le piquage en partie haute, peut se faire que sur les 2 000 et 3000 L.

*Poids à vide sans isolation
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Le Stockeur
Le Stockeur est un réservoir de stockage en eau
primaire, il permet d’augmenter l’autonomie du circuit 
de chauff age, de stocker des calories et de limiter les 
courts-cycles.

 Réservoir en acier de haute qualité, sans revêtement
interne

 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
 Réhausse pour raccordement arrivée d’eau froide et 

vidange en point bas
 4 piquages de circulation en 2’’
 3 piquages accessoires : thermomètre ou sonde
 Piquage pour appoint électrique en partie basse
 Anneaux de levage
 Peinture de protection extérieure
 Réservoir garanti 5 ans

Kit hydraulique :
 Soupape 1’’ (≥ à 1000L = 2)
 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
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Pour une puissance supérieure de thermoplongeurs, nous consulter .
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RULER-COMBINED              Cotes dimensionnelles

TEMPERATURE-UP                    Temps de chauff e
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Le Stockeur
Le Stockeur est un réservoir de stockage en eau
primaire, il permet d’augmenter l’autonomie du circuit 
de chauff age, de stocker des calories et de limiter les 
courts-cycles.

 Réservoir en acier de haute qualité, sans revêtement
interne

 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
 Réhausse pour raccordement arrivée d’eau froide et 

vidange en point bas
 4 piquages de circulation en 2’’
 3 piquages accessoires : thermomètre ou sonde
 Piquage pour appoint électrique en partie basse
 Anneaux de levage
 Peinture de protection extérieure
 Réservoir garanti 5 ans

Kit hydraulique :
 Soupape 1’’ (≥ à 1000L = 2)
 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
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Pour une puissance supérieure de thermoplongeurs, nous consulter .
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L’Eau Glacée
Les réservoirs sont destinés au stockage d’eau glacée 
sur les circuits primaires des installations frigorifi ques 
de type pompe à chaleur ou groupe d’eau glacée. 

Leurs avantages sont multiples : 
 Limiter les courts cycles et fréquences de démarrage, 
 Absorber les pointes de consommation, 
 Réduire la puissance des installations . 

Isolation standard en mousse PU injecté 40 mm fi nition tôle 
isoxal (80 mm en option) 
PS maxi 7 Bar

 Pour installation intérieure ou extérieure,
 Nombreuses options : réservoir émaillé, kit accessoires, 

appoint électrique, isolation mousse PU injecté 80mm + tôle 
Isoxal .
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CIRCLE-PLUS           Les plus produits

🔧      Comment raccorder le réservoir
sur votre installation ?

En mode Tampon 
Le groupe d'eau glacée ou la pompe à chaleur aura 
un fonctionnement stable . 
Cela revient à raccorder le réservoir en série sur
l'installation sur le retour d'eau glacée de
l'échangeur à air (Frigorifère) .

En mode Découplage 
Le circuit d’utilisation
et le circuit de production de l’eau 
sont séparés . Cela revient à raccorder le
réservoir au coeur de l’installation entre circuit 
primaire et secondaire .

www .rev-o .fr

 Réservoir garantie 5 ans contre la perforation dans le cadre
d’une utilisation en circuit fermé .
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RULER-COMBINED              Cotes dimensionnelles

BOX-OPEN        Accessoires

500 et 1 000 litres 2 000 et 3 000 litres

Kit accessoire disponible pour 
une intégration simple et rapide :
Soupape + purgeur
+ canne de vidange + 4 vannes

Le basculement des réservoirs est à proscrire pour préserver l’intégrité de l’isolation .
L’isolation en épaisseur 80 mm de mousse injectée est en option .

FILE-CIRCLE-CHECK                 Garantie

www .rev-o .fr

*Poids à vide sans isolation
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L’Eau Glacée
Les réservoirs sont destinés au stockage d’eau glacée 
sur les circuits primaires des installations frigorifi ques 
de type pompe à chaleur ou groupe d’eau glacée. 

Leurs avantages sont multiples : 
 Limiter les courts cycles et fréquences de démarrage, 
 Absorber les pointes de consommation, 
 Réduire la puissance des installations . 

Isolation standard en mousse PU injecté 40 mm fi nition tôle 
isoxal (80 mm en option) 
PS maxi 7 Bar

 Pour installation intérieure ou extérieure,
 Nombreuses options : réservoir émaillé, kit accessoires, 

appoint électrique, isolation mousse PU injecté 80mm + tôle 
Isoxal .
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CIRCLE-PLUS           Les plus produits

🔧      Comment raccorder le réservoir
sur votre installation ?

En mode Tampon 
Le groupe d'eau glacée ou la pompe à chaleur aura 
un fonctionnement stable . 
Cela revient à raccorder le réservoir en série sur
l'installation sur le retour d'eau glacée de
l'échangeur à air (Frigorifère) .

En mode Découplage 
Le circuit d’utilisation
et le circuit de production de l’eau 
sont séparés . Cela revient à raccorder le
réservoir au coeur de l’installation entre circuit 
primaire et secondaire .
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 Réservoir garantie 5 ans contre la perforation dans le cadre
d’une utilisation en circuit fermé .
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RULER-COMBINED              Cotes dimensionnelles

BOX-OPEN        Accessoires

500 et 1 000 litres 2 000 et 3 000 litres

Kit accessoire disponible pour 
une intégration simple et rapide :
Soupape + purgeur
+ canne de vidange + 4 vannes

Le basculement des réservoirs est à proscrire pour préserver l’intégrité de l’isolation .
L’isolation en épaisseur 80 mm de mousse injectée est en option .

FILE-CIRCLE-CHECK                 Garantie
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*Poids à vide sans isolation
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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

CONTACTEZ
N O U S

www.rev-o.fr

+33 7 66 87 59 87

Assistance à l’installation, à 
la mise en service et au SAV

LinkedIn - Rev’o

commerce@rev-o .fr


