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VENTILATION & Air TREATMENT Units

Accessoires pour pompes de relevage de condensats

Burette d’amorçage permettant de tester les pompes
Tube transparent Ø intérieur 6mm en bobine de 50 mètres
Tête de rechange pour pompe PE 5000
Tuyau de rechange pour pompe PE 5000
Adapteur Ø 6mm / Ø 15 mm + tube caoutchouc pour pompe PE 5000
Tuyau de rechange pour pompe STANDARD et UNIVERSAL

Tuyaux d’évacuation des condensats

Tuyau annelé souple Ø 16mm (rouleau de 50 mètres, prix par mètre)
Pièce Y pour DH 16
Réduction - raccord rigide/souple 16 mm < 14 - 16 - 18 - 29 mm
Réduction - raccord rigide/souple 18 mm < 14 - 16 - 18 - 29 mm
Réduction - raccord rigide/souple 20 mm < 14 - 16 - 18 - 29 mm

Produits d’entretien

Protection FlowPlus

Pulvérisateur (400ml) pour condenseur et évaporateur, non toxique et biodégradable
Dissolvant (5 litres à diluer) pour condenseur et évaporateur, non toxique et biodégradable
Tablettes (6) pour bac de condensat, élimine odeurs et crasses

Tablettes (25) pour bac de condensat, prévient la formation de vase, longue durée (min. 3 mois)

Nettoyage - détergent - désodorisant

Télécommande universelle

Cette télécommande permet de contrôler le fonctionnement de la majorité des climatiseurs split
de différentes marques. Après sélection du code imputable au climatiseur, il est possible d’activer
les différents modes, de selectionner la température désirée ainsi que la vitesse du ventilateur.

Auto-transformateurs électriques (3x230V - 3x400V): sur demande

Gaines, diffuseurs d'air en textile, grilles et plenum: voir chapitre
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