Chauffage et
Pompe à chaleur
Gagnez en longévité
Gagnez de l’énergie
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Chauffage

20
ans

garantie

Depuis 40 ans, SPIROTECH protège les installations de chauffage, économise l’énergie
et réduit les rejets de CO2.
Purgeur ANTI-FUITE spirotop

Exemple d’installation avec

Garantir le confort et la sécurité
Sécurité des biens - Pas de surcoût

L’assurance

Chauffage

“TOP”

spirotop, le purgeur garanti
anti-fuite pour remplir et vider
le circuit sans se déplacer.

“A”

Chaudière

SPIROTECH
AIR

Radiateur

Radiateur
Plancher
chauffant

Désemboueur spirotech boue
Assure le rendement dans la durée
Garantit votre matériel
et sa rentabilité

A+
“B”

spirotECH boue, le désemboueur,
garantit l’échange de chaleur et
protège la Pompe à Chaleur (PAC)
ou la chaudière.
Versions MAGNéTIQUE et Multiposition (voir verso)

PAC

sans boues
consommation

- 30%

A+
Dégazeur spirotech air
Allonge la durée de vie de 30%
Garantit silence, confort et chaleur

spirotECH air, le dégazeur,
prolonge la vie du circuit
et garantit le confort
«chaleur douce».
Idéal RT2012 + ErP2015
Prolongez la durée de vie et le rendement !
La directive européenne ErP (Energy related Products)
exige le haut rendement A+ en matière de chauffage
à partir du 26 septembre 2015.

Exigez le haut rendement et la durée !

sans corrosion
durée de vie circuit

+30%

SPIROTECH
BOUE

Sans corrosion
durée de vie du circuit accrue
coût investissement /an réduit

L’assurance

Chauffage

+ magnétique
Idéal RT2012 + ErP2015

sans boues
consommation

- 30%

Ils éliminent rapidement et efficacement les impuretés, magnétiques ou non, des canalisations.
La particularité de ces produits uniques : une grande sécurité et une grande facilité d’utilisation.

gamme magnétiqUe tertiaire

évacuation des impuretés
en un tour de main.

SpiroCOMBI Air Boue
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SpiroTRAP Boue
Gamme acier
A souder ou à bride
Débit de 12 à 288 m3/h.

Nettoyage sans démontage
ni risque

GA

avantages magnétique

avantages spirotech

•G
 ain d’exploitation : l’évacuation des boues magnétiques se fait sans démontage grâce au mécanisme de traction.

• L’aimant ne nécessite aucun entretien.

•A
 ucun risque : l’aimant reste dans son doigt de gant. Ni perte, ni oubli, ni
casse, ni erreur de manipulation (relargage dans toute l’installation.)

• Robuste et étanche, avec grande capacité de stockage d’impuretés.

•E
 xcellente protection magnétique de la fonte, des pompes avec rotors
magnétiques noyés et des autres composants sensibles aux impuretés magnétiques : capteurs, électrovannes…

• Aucun espace supplémentaire pour placer l’appareil.
•F
 iltre incolmatable le Spirotube capte les boues magnétiques ou non jusque
5 microns.
• Garantie 5 ans.

gamme magnétiqUe DOMESTIQUE

e cha
nc

g
ffa e
u

assura

Désemboueur SPIROTECH BOUE MM

20
ans

Magnétique - capte les oxydes ferro magnétique
Multiposition 180° - chauffage mural ou au sol
Raccords : MM 3/4” à 2” ou Rapide bicône 22 ou 28 mm
Assure la durée du haut rendement
Garantit votre matériel et sa rentabilité

A+

Option

Bride de
rinçage
B2XMM - 3/4” MM
Permet le rinçage
obligatoire du circuit
Garantie constructeur

garantie

zone tampon
Tél. 01 48 69 36 27 - Fax 01 48 69 43 33
courrier@polar-france.com - www.polar-france.com
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Spirotech
avec système magnétique intégré,
la séparation des boues est plus rapide.

