Boîtier Reflex Fillsoft FG II, système de base pour le
traitement de l’eau de remplissage
N° d'art.: 9125661

Caractéristiques
Type
Max. température de service
Max. pression de service
Raccord entrée
Raccord sortie
Cartouches emplacements
Hauteur max.
Largeur
Poids

FG II
40 °C
8 bar
Rp 1/2"
Rp 1/2"
2 St.
600 mm
380 mm
3,60 kg

Description
Boîtier de la cartouche Reflex Fillsoft, robinet de base
compact pour le traitement de l’eau de remplissage
et d’appoint au moyen du procédé d’échange d’ions
en vue de la production des générateurs de chaleur
et des installations de chauffage à eau chaude selon
VDI 2035.

Les composants sont installés à l'aide des raccords
compact sur la conduite d’eau de remplissage et d’appoint.

En option, le boîtier de la cartouche peut, en combinaison avec les cartouches correspondantes (produits
à commander séparément), être employé en vue de
l’adoucissement d’eau ou du dessalage de l’eau.
Le boîtier vide est prêt au montage avec support mural pour l’équipement, au choix, avec respectivement
une:
Z

Z

cartouche d’adoucissement Fillsoft (verte)
FSP 6000 pour l’adoucissement d’eau ou
cartouche de résine mélangée Fillsoft Zero (grise)
FZP 3000 pour le dessalage de l’eau

Fillsoft I, détail des composants:
Z

Z
Z

boîtier cylindrique en polypropylène avec raccords
filetés en laiton pour le montage de l’une des cartouches de traitement de l’eau susmentionnées et,
en option, montage d’un dispositif de mélange Reflex Softmix,
limiteur de débit,
robinet d’arrêt à boisseau sphérique avec robinet
de prélèvement d’échantillons

of
brand
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