
NTH 3000-PH63
Neutraliseur de condensation acide  
avec pompe immergée 

Max 1200 kW
La station de neutralisation de condensation avec pompe, est facile 
à installer et résout tous les problèmes liés lorsque l’évacuation de 
type gravitaire est impossible. Ce produit et fi able, durable, et sa 
maintenance est facilité grâce à la forte structure du réservoir et la 
solidité de la pompe NTH 3000. Le changement de recharge du pro-
duit est simple, rapide et réduit considérablement les interventions 
techniques et d’assistances.

Une centrale électronique 
commande le fonctionne-
ment de la pompe à travers 
une sonde. Un diagnostic 
externe signale l’état de la 
station et donne la possi-
bilité au technicien d’ef-
fectuer des tests manuels 
sur le fonctionnement de la 
pompe.

Neutraliseur
mm 700 x 400 x H 320

A’ l’intérieur de l’emballage

Recharge neutraliseur 
Neutralkit

Esempio di installazioneEsempio di installazione
Exemple d’installation
1- Chaudière murale ou 
au sol.
La station doit être installée 
près de la chaudière et en 
position horizontale.
Le tube d’entrée de la 
station doit être conforme 
aux paramètres techniques 
conseillés par notre service 
technique

STEELPUMPS  CLIMA  DIVISION

Neutraliseur
mm 700 x 400 x H 320

Code Article Description
SP040PH3001 NTH 3000-PH63 Neutraliseur de condensation acide avec pompe
SPN0409063 NEUTRALKIT63 Recharge neutraliseur Neutralkit

➊1

2

3

7

6

4

REF Description
1 Tube d’entrée G 1"1/4
2 Recharge de granulé de neutraliseur
3 Tube fi ltrant à T alimentation
4 Conteneur de neutralisation
6 Tube d’évacuation G" ½ »
7 Pompe immergée
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 Caractéristiques techniques pompe
• Puissance max générateur................................1200 kW
• Flux max de la condensation..............................150 l/H
• Mini colonne réceptive...............……………...130 mm
• Alimentation électrique.............................. 220V - 50Hz
• Absorption..................................................60W
• Hauteur max........................................................3,2 m
• Débit max........................................................3000 l/h
• Dimensions..............................................70x40x32 cm
• Poids……………………………………….............55 Kg
• Clapet       anti-retour intégré.....……......…………….….1/2” 
• Durée à charge pleine.....................................1100 H




