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 ∙ Dispositif de dégazage par le vide pour maisons individuelles 
et à deux logements

 ∙ Potentiel d’économies d’énergie de jusque 10,6 %

 ∙ Facilité d’installation et de mise en service (Plug & Play)

 ∙ Économique, amortissement à court terme

 ∙ Amélioration de l’équilibrage hydraulique

La qualité de l’eau exerce une forte influence sur le comportement en service des installations  
de chauffage et de refroidissement.  Seules les installations en parfait état de marche fonctionnent 
de façon efficace et rentable. Avec de hautes performances de dégazage de l’eau, Reflex Servitec 
Mini apporte une large contribution à l’amélioration de l’équilibrage hydraulique. Résultat :  
une hydraulique optimale, avec un fluide caloporteur pauvre en gaz, pour un rendement 
thermique efficace.

Reflex, Fillcontrol Plus Compact, en équipepement supllémentaire, assure la réalimentation 
automatique de façon autonome. 

•  Maisons individuelles et maison à deux logements 
•  Installations à faible volume d’eau
•  Système prêt à l’emploi, simple et économique, utilisé en complément d’un échangeur 

thermique pour optimiser le circuit primaire en amont du  générateur de chaleur 
•  Installation de dégazage décentralisée pour résoudre les problèmes de tuyauterie

Quel potentiel d’économie sommeille-t-il dans votre 
installation ? Système de chauffage, de refroidis-
sement ou combiné : avec le nouveau simulateur 
d’économies d’énergie Reflex, vous saurez en 
quelques étapes dans quelle mesure vous pouvez 
augmenter l’efficacité de votre installation au moyen 
de dispositifs de maintien de pression, de dégazage et 
de séparation innovants. Vous obtiendrez également 
une estimation de la baisse sensible des coûts et des 
ressources que vous pourrez atteindre.

L’outil en ligne est simple à utiliser : au moyen des 
principaux paramètres de votre installation – comme 
le modèle de générateur de chaleur et le type de bâti-
ment –, vous calculez le gain d’efficacité énergétique 
tiré de l’utilisation des produits Reflex préconisés, 
l’économie annuelle réalisée sur les coûts, ainsi que les 
coûts d’investissement nécessaires. 

Potentiel de votre installation 
Le nouveau simulateur d’économies d’énergie apporte plus de clarté

Contexte

Aperçu des avantages

Mise en service et domaines d’application

Caractéristiques techniques 

• Pression de service max. 4 bar

• Pression de température max. 60 °C

• Températures ambiante max. 0 – 40 °C

• Pression de service 0,5 – 2,5 bar

• Tension d’alimentation : 230 V / 50 Hz

• Puissance électrique : 0,04 kW

• Intensité nominale : < 3 A

• Profondeur x largeur x hauteur (mm) : 
220/295/420

• Raccord côté refoulement : G ½

• Élimination des gaz dissous : jusque 90 %

• Débit volumétrique partiel du réseau : 
jusque 0,05 m³/h

Servitec Mini
Efficience maximale – compact, économique et respectueux du climat

Pour en savoir plus :
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