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JUSQU’À 50 KW
Force est de constater que le marché des
chaudières à condensation affiche un
dynamisme constant depuis des années
avec une nouvelle progression de 9 % en
2012, ce qui représente près de la moitié
des ventes de chaudières individuelles
françaises (49 %). Une part de marché
appelée à se développer encore en
construction neuve, grâce notamment au
label BBC et à l’application de la RT 2012.

doc. SFA

En complément de son offre “Chauffage
et Climatisation”, SFA réitère la recette
du succès à la base de sa réputation
(installation facile et performances
attestées) en proposant SANINEUTRAL®,
une nouvelle solution à la neutralisation
des condensats de chaudières à
condensations (fioul ou gaz) jusqu’à 50 kW.

SANINEUTRAL® : simplicité et efficacité signées SFA
La législation est formelle, l’écoulement de condensats émis par
les appareils à combustion ne doit se faire que dans des systèmes
d’évacuation résistant aux eaux usées d’un pH inférieur à 6,5. Ainsi,
SANINEUTRAL®, nouveau concept de neutraliseur de condensats
fabriqué en France, élimine totalement l’acidité des
eaux de chaudière avant leur rejet, pour préserver
canalisations et environnement.
Très facile d’installation, SANINEUTRAL® fonctionne
sans pompe et peut se positionner en amont d’un
SANICONDENS® ou de toute autre pompe de relevage.
Les deux possibilités de fixations (murale ou au sol) et les
deux entrées (sur le couvercle ou sur le côté) pour des tuyaux de
40 mm de diamètre (ou 32 mm avec le raccord fourni) assurent en
effet une grande souplesse et une rapidité de l’installation. Toujours
dans cette recherche de facilité, SANINEUTRAL® offre une
maintenance aisée et rapide grâce à son couvercle démontable.

Pensé pratique, le SANINEUTRAL® est doté d’une coque
transparente afin de contrôler visuellement le niveau des
granulés (changement recommandé une fois par an) garants
de la bonne neutralisation des condensats acides.
SANINEUTRAL® ne pèse que
1,7 kg avec des dimensions de
285 (L) x 103 (P) x 95 mm (H) et est
livré avec tous les accessoires
nécessaires au montage.

Déjà leader sur le marché des
pompes de relevage de condensats,
SFA complète judicieusement sa gamme avec SANINEUTRAL®,
en vente au prix public indicatif de 90 euros TTC chez les
Grossistes en Sanitaire.
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