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FONCTION

Le pot de décantation DIRTMAG 545 recueille en continu
les boues et impuretés de l'eau de chauffage,
ainsi que les particules métalliques en suspension.

CONSTRUCTION

Modèle à visser
Té de montage en laiton 3/4" ou 1"  FF
Corps et  couvercle : Polymère chargé 30% fibre de verre
Grille de filtration : Polymère haute densité

Avec anneau magnétique.
2 aimants de 2600 Gauss

CARACTERISTIQUES FONCTIONNELLES

Pression maxi de fonctionnement : 3 bar
Plage de températures : 0 / 90°C
Fluide : eau, eau + glycol (% maxi 30)

Evacuation de l'air par un 
purgeur manuel

Les DIRTMAG sont équipés  
d'une vanne de chasse
orientable, avec tétine.

PRINCIPE DE FONCTIONNEMENT

La vitesse du flux est ralentie à l'intérieur du corps, les particules en
suspension sont séparées au contact de la grille intérieure et tombent 
au fond du bol.
Les particules métalliques sont piégées par les 2 aimants.

Les particules jusqu'à 5 µm sont arrétées 

L'anneau portant les 2 aimants est amovible très
facilement.

La chasse peut être faite lors du fonctionnement 
de l'installation.

       Informations données à titre indicatif et sous réserve de modifications éventuelles - Voir nos conditions générales de vente

Pose sur conduite horizontale ou verticale
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CARATERISTIQUES HYDRAULIQUES

POSE

Le té de montage permet une pose sur une conduite horizontale ou verticale, le sens de passage du
flux est indiqué et doit être respecté.
L'écrou tournant permet un montage simple et rapide sans risque d'erreur, avec un joint d'étanchéité fourni.
La clé de montage est fournie.

COTES

       Informations données à titre indicatif et sous réserve de modifications éventuelles - Voir nos conditions générales de vente

3/4" 10,3PD54520
PD54526 1" 10,5

DN Kv (m3/h)
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 DN H L A D d Kg 
PD54520 3/4" FF 235 96 130 83 15 1.12 
PD54526 1" FF 235 140 130 83 15 1.28 
 


	Feuil1

