
 

 

Pour en savoir plus sur :

Type de fonctionnement  
de la séparation 

Caractéristiques techniques 
• Raccordement du système :  

Tubulure à bride de DN 50 à DN 100, PN 16

• Raccord de désembouage : G 1" 

• Raccord de purge ; G 1"

• Surpression de service adm. : 10 bar

• Température de service adm. : 110 °C

• Débit volumique max. : 12,5 – 47 m³ 

• Longueur de montage standardisée F1 selon 
DIN EN 558:2012-03

• Mélange eau/glycol jusqu’à un rapport de 
mélange de 50:50

• Élimination de particules de diamètres 
jusqu’à 50 microns. 

Pour le 

montage 

vertical

Exdirt V
Séparateur d’impuretés et de boues pour les conduites verticales

Aperçu des avantages
 ∙ Montage à la verticale, compact et facile même  
dans des installations existantes

 ∙ Puissance de chauffage et de refroidissement améliorée  
par séparation des particules

 ∙ Nettoyage sans interruption de service et ainsi réduction  
considérable des coûts d’entretien par rapport aux  
filtres courants 

 ∙ Augmentation significative de la sécurité de fonctionnement et 
de la durée de vie d’une installation 

 ∙ Pas d'éléments filtrants nécessaires et donc des pertes de 
charge réduites et fonctionnement avec une qualité de  
séparation constante. Étant donné qu'il n'y a pas d'éléments 
filtrant, il n'y a aucun risque de colmatage comme dans les 
systèmes conventionnels à base de filtre.

 ∙ En option : Insert magnétique de puissance élevée Exferro  
pour un rendement de séparation optimal des particules  
ferromagnétiques comme la magnétite 

Découvrez des systèmes de 
chauffage et de climatisation 
économiques et respectueux du 
climat grâce à la vaste sélection 
de systèmes de séparation et de 
dégazage Reflex. 

L’augmentation de section au passage dans le Exdirt 
V entraîne une réduction de la vitesse d’écoulement 
et l’élimination des particules. L'effet s’intensifie 
dans la chambre de tranquillisation grâce à la tech-
nologie éprouvée « Flowpac ». Le nettoyage de la 
charge polluante est réalisé sans interruption de 
service. Aucun élément de filtre n’est nécessaire, ce 
qui évite les soucis posés par les installations de 
filtration courantes. Ce principe de séparation ne 
nécessite de plus presque pas d’énergie. 

La longueur de montage standardisée F1 selon la 
norme DIN EN 558:2012-03 permet l’installation 
simple et économique même dans les installations 
existantes.
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→ Jusqu’à 10,6 % d’économies d’énergie

→ Réduire les émissions de CO₂

Un meilleur usage de l’eau dans les systèmes de 
chauffage et de refroidissement.
Une meilleure qualité de l’air pour l’environnement.
Économique et respectueux du climat : 
chauffer et refroidir avec la gestion optimale de l’eau de l’installation

→ Augmenter la fiabilité des installations 


