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BEL’AQUA

Traitement de chauffage

Le désemboueur BEL’AQUA a été conçu pour les circuits fermés. ils s’appliquent donc à tout 
type d’installation : du réseau de chauffage d’un appartement aux réseaux industriels: 

• Chauffage central domestique
• Planchers chauffants
• Radiateurs
• Chauffage collectif et industriel
• Climatisation
• Réseau d’eau glacée
• Centrale de traitement d’air
• Circuit d’eau de refroidissement

Dans les circuits fermés :
Principe de traitement des matières en suspension par solvatation. Ce qui consiste à une dissolution des particules
qui passe à l’état hydraté. Les matières en suspensions (fer, cuivre, zinc, etc..) sont traitées par dissolution.
Plus de manifestation bactérienne puisque les facteurs responsables des perturbations du milieu ne sont plus
propices au développement bactérien. BEL’AQUA n’est pas un filtre ce qui signifie qu’il n’y a aucune manipulation de 
récupération des matières en suspension.

Sans électricité

Sans produit chimique

Sans entretien

Sans consommable

Sans limite de temps
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Modèle Raccord Débit (m3/h) Taille (mm) Code Prix unitaire H.T.

P20 Preventif 3/4” 1,5 Dia 49 H 57 1617007028PN20

D20 Curatif 3/4” 3 Dia 78 H 83 1617007028DN20

D25D 1” 5,5 Dia 80 H97 1617007028DN25

D32D 1” 1/4 7 Dia 99 H 115 1617007028DN32

D40D 1” 1/2 11 Dia 122 H 130 1617007028DN40

D50D 2” 18 Dia 154 H 151 1617007028DN50

D65D 2” 1/2 25 Dia 167 H 170 1617007028DN65

D80D 3” 40 Dia 155 H 220 1617007028DN80

D100D 4” 87 Dia 165 H 250 1617007028DN100

BEL’AQUA

Fonctionnement

Le coeur du système BEL’AQUA est équipé d’un processeur de forme torique, qui génère un signal de très basse
fréquence qui va réorganiser les liaisons électrostatiques qui relient les molécules d’eau.

BEL’AQUA travaillant sur la même fréquence que la molécule d’eau, l’eau va absorber cette quantité d’énergie photo
électronique de charge négative et ne sera plus oxydante.
Les boues vont disparaitre (solvatation) et le calo-porteur redeviendra limpide.

367,50 P20 Preventif

595,35 D20 Curatif

729,75 D25D

2.047,50 D32D

3.307,50 D40D

4.714,50 D50D

6.247,50 D65D

7.192,50 D80D

9.429,00 D100D



Traitement de chauffage

Le neutralisateur de condensats de chaudière

CondenseMaster (jusqu’à 35 KW).
Maintient un environnement neutre dans les égouts et les fosses septiques.

CondenseMaster est une solution simple et efficace pour  
neutraliser les condensats acides des chaudières à condensation 
haute efficacité. Simplement connecté au tuyau d’évacuation 
de la chaudière, CondenseMaster participe à la protection de  
l’environnement et au respect des normes en neutralisant des rejets  
acides avant qu’ils n’atteignent les égouts. 
La cartouche CondenseMaster dispose d’une géométrie interne 
novatrice pour empêcher toute fuite de l’unité durant le transport 
et tout colmatage du produit durant sa durée de vie d’un an, même 
s’il est utilisé avec une chaudière domestique à fort rendement.

Particulièrement efficace dans les périodes où la chaudière  
condense partiellement et que le pH du condensat généré est le 
plus acide.

• Taille des connexions : Ø 32
• Type de connexion : PVC à coller
• Nature du matériau : ABS
• Longueur avec raccord : 255 mm - cartouche seule,  
 hors raccord : 160 mm
• Diamètre (mm) : 42
• Durée de vie : 12 mois
• Media utilisé : cristaux de dolomite calcinée  
 (carbonate de calcium/magnésium)
• Capacité de traitement : pour chaudière jusqu’à 35 Kw/h

Modèle Code Prix unitaire H.T.

Cartouche CondenseMaster avec raccords 1717004071

Cartouche CondenseMaster seule 1717008809

Seau de 1 litre (1,260 Kg) de média de neutralisateur de condensats  
(pour 6 recharges)

1717000808

Anti-colmatage
Mise en place et  
entretien facilités

Installation de chauffage type

114,66

84,85

24,65
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Filter magnétique CM-3

L’accumulation d’oxyde de fer réduit la performance et l’efficacité des 
chauffages anciens et neufs.

Les dépôts de boues (oxyde de fer noir) épaisses sont le résultat de corrosions qui se forment dans les radiateurs et 
autres systèmes métalliques entrainant la défaillance prématurée des composants : tels que les pompes, circulateurs 
et robinets de radiateurs si ils ne sont pas traités.
Une petite quantité de cette boue noire nuit au bon fonctionnement du système de chauffage.

• Désemboueur magnétique
• Installation rapide après vidange de l’installation
• Protection immédiate
• Nettoyage facile
• Aucun frais de fonctionnement
• Corps en fibre de verre renforcée
• Vanne d’isolation
• Vanne de purge laiton recouverte de nickel
• Introducteur de produits chimiques
• Aimant de12800 Gaus
• Filtration de 300 μm et 800 μm

Modèle Code Prix unitaire H.T.

KIT Désemboueur magnétique CM-3 avec produits de chauffage :
1 désembouant + 1 inhibiteur 1617025729-KIT

Désemboueur magnétique CM-3 1617025729-STD

Différentes installations possibles

Dim. :
A : 170 mm
B : 70 mm
C : 190 mm 

114,66

84,85

24,65

187,15

117,73


