
Les avantages
� Nettoyage et purge rapides avec

1 appareil seulement
� Optimise le rendement de la chaudière
� Transport de chaleur amélioré
� Sécurité au fonctionnement accrue
� Moindre risque de corrosion
� Brosse cylindrique filtrante patentée
� Pas de tamis filtrant – pas de coûts annexes
� Isolation contre la chaleur
� Fabrication en Allemagne

Les avantages
� Remplissage et appoint conformes aux

normes selon EN 1717
� Optimise le rendement de la chaudière
� Pression de service toujours

correcte
� Installation fixe
� Liaison fiable avec le système

de tuyauteries grâce au
disconnecteur de type BA

� Apport d’oxygène réduit
� Fabrication en Allemagne

Pour les systèmes de chauffage

La boue et les gaz contenus dans le circuit du chauffage
peuvent provoquer des dysfonctionnements, une diminu-
tion du rendement et de la corrosion. Les filtres pour
chauffage JUDO HEIFI-TOP filtrent même les particules en
suspension fines et évacuent les bulles d’air nocives. Et
tout cela, sans produits chimiques.

Filtre de protection à rétrolavage avec dégazeur

Station de remplissage et de réalimentation
automatique & disconnecteur type BA

F
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Deux possibilités de montage :

a Protection préférentielle par séparation des gaz
b Protection préférentielle contre la boue
c Option : Bombe aérosol pour l'adjonction de solution de dosage

Traitement de l’eau selon recommandation du fabricant de la
chaudière, exp. HEIFI-RESOFT, HEIFI-REPURE.

Schéma de montage

Caractéristiques techniques HEIFI-FÜL (JHF-F)
Raccordement ¾"

Débit nominal m3/h 1,27
Capacité de réalimentation litres/minute 12
Température de service max. °C 65
Température max. du circuit °C 90
Longueur de montage mm 223
Référence 8060040
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Caractéristiques techniques HEIFI-TOP (JHF-T)
Modèle JHF-T JHF-T JHF-T JHF-T JHF-T
Raccordement ¾" * 1" 1¼" 1½" ** 2 " **
Débit nominal m3/h 2 3 4 6 8
Perte de pression à débit 0,02 0,06 0,10 0,06 0,10
nominal (80 °C) bar
Capacité de chauffage
max. kW 40 60 100 150 200
Température arrivée
d’eau max. °C 90 90 90 90 90
Pression de service max. bar 10 10 10 10 10
Longueur de montage mm 180 195 230 252 280
Référence 8060030 8060031 8060032 8060033 8060034
* JHF-T 1" avec QUICKSET-E ¾"
** 2 JHF-T 1" ou 1¼" avec set de montage tandem

Après :
Eau de chauffage telle qu’elle
devrait être
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JUDO FRANCE S.à.r.L
76 Rue de la Plaine des Bouchers, Technosud
F-67100 Strasbourg
Tél. +33 (0)3 88 65 93 94
Fax +33(0)3 88 65 98 49
e-mail: info@judo.fr · www.judo.fr

Avant :
Eau de chauffage souillée par des
particules de corrosion et de
boue

Grande chambre de fil-
tration conçue pour
favoriser un passage
prolongée de l'eau grâce
à un sens de circulation
obligatoire

Robinet d’arrêt

Débit optimisé
pour une
séparation

hydro-dynamique
de l'air

Brosse ronde filtrante
et tournante patentée

Dégazeur

Evacuation eau usée

(Pendant le
rétrolavage)

Circuit de
chauffage

Montage rapide
La bride de montage
rapide patentée JUDO
QUICKSET-E (fournie)
vous fait gagner du
temps à l'installation.

Distributeur :

a

b

c

GESTION DE QUALITE

Surveillance volontaire et
régulière selon ISO 9001-2000

Nous sommes certifiés
Qualité
made
in Germany
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