GENO®-VARIO 3000
Filtration approfondie des installations
de chauffage et de refroidissement
etés !
et impûr
le
il
u
o
r
,
s
oue
Enlève b
ircuit !
nge du c
a
id
v
e
d
Pas
NOUVEAU
l Convient particulièrement

l
l
l
l

l

GENO®-VARIO 3000

aux circuits de moyenne
et grande taille (plusieurs
m³ de contenance)
Régénération automatique
de l’adoucisseur et du filtre
Pas de remplacement du
matériau filtrant
Possibilité de faire des
appoints automatiques
Versions fixes et mobiles
(possibilité de montage
sur roues)
Adoucit l’eau

GENO®-VARIO 3000 | Filtration approfondie des installations de chauffage et de refroidissement

Descriptif de fonctionnement
Le système de filtration GENO®-VARIO
3000 est destiné à nettoyer en profondeur les circuits fermés de chauffage
et de refroidissement. Le traitement est
réalisé en 2 étapes :
1. La filtration à sable ôte l’ensemble
des particules non dissoutes dans
l’eau, tels le tartre, la rouille et les
boues.
2. L’adoucisseur sert à réduire progressivement la dureté de l’eau jusqu’à
la débarrasser totalement du calcaire.

Retour chaufferie

Eau fraîche pour
rétrolavage

Un fonctionnement en by-pass est
assuré par la pompe intégrée au circuit
de filtration.

Un module permettant de réaliser des
appoints automatiques est disponible
en option.
Ne modifie pas les caractéristiques
hydrauliques de l’installation !

Caractéristiques techniques
GENO®-VARIO 3000
Raccordement
Débit max. [m3/h]
Température d’eau / ambiante max [°C]
Pression nominale [bar abs.]
Raccordement électrique [V/Hz]
Dimensions (l x h x p) [mm]
Référence

1"
2,5
80/40
10
230/50
1.100 x 1.650 x 765
707 500

Pour tout renseignement complémentaire :
Tél. 0049 9074 41-126 ou info@gruenbeck.fr

s!
simplifié
tenance
in
a
m
e
e
ti
d
ntre n
Travaux
on et d’e
ti
a
it
lo
p
x
Coûts d’e
duits !
lement ré
b
ra
é
id
s
con

Entreprise homologuée TÜV SÜD
selon DIN EN ISO 9001, DIN EN ISO 14001,
DIN EN ISO 13485 et SCCP

MADE IN
GERMANY
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Les pertes dues aux micro-fuites du
circuit de chauffage (ou de refroidissement) à la diffusion de vapeur d’eau
par les raccords et joints et à la purge
du circuit sont compensées par des
appoints pouvant être réalisés manuellement directement sur l’installation
tout en assurant de conserver une
qualité d’eau optimale.

