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Pompes pour 
condensats

Kit de protection 
des chaudières

Pompe pour condensat 
et neutralisateurs 
de condensat acide

NTH 330 XPH pour collecter et neutraliser 
les décharges de condensats acides des 
chaudières avec neutralisateur intégré.

PH SERIES  Neutralisateurs de condensats 
acides
de 350 à 3000 kW

NTH WG6 SERIES Pompes d’évacuation des eaux de 
condensation adaptées aux applications de chauffage et 
de climatisation. 

THREEWARM28 
est un KIT DE SÉCURITÉ CHAUFFAGE pour la 
protection continue et complète des circuits sanitaires, 
de chauffage et d’évacuation des condensats.

DOSY-PHOS Unité de dosage de polyphosphate
CLEANY Désembuage à filtre magnétique
PH-MINI Neutralisateur de condensats acides

Exemple d’installation

Exemple d’installation

1-2 Réservoir de condensat, installation 
 uniquement horizontale, à l’intérieur de 
 l’unité ou dans le conduit
3 - Pompe installée dans le conduit horizontal
4 - Pompe installée verticalement dans le conduit
5 - Pompe installée au-dessus du faux plafond

Jusqu’à 287 kW
Niveau sonore 44 dBA

Jusqu’à 50 kW
Niveau sonore 45 dBA

1 - chaudières murales ou au sol
2 - systèmes de refroidissement

Exemple d’installation
1- 2 chaudières murales ou au sol

Exemple d’installation
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Possibilité d’installer les appareils horizontalement ou 
verticalement, ou en fonction du débit d’eau comme le 
distributeur DOSY-PHOS

Neotech Technology

NEOTECH   Pompes et neutralisateurs de condensat puissants et fiables, faciles à installer, silencieux et énergétiquement efficaces.

NTH / NTH SLIM Pompes et réservoir pour la 
récupération et l’évacuation des condensats. Petites 
dimensions et câblage facile pour une installation simple 
et flexible. L’installation dans le conduit peut être à droite 
ou à gauche du climatiseur.

POWER ALARM

10 AJusqu’à 15 kW
Niveau sonore 21 dBA

Mini pompes 
pour le condensat


