PRODUIT
+ Système de sécurité

Tigra 2
BRÛLEUR FIOUL
Simplicité et efficacité.

• De 18,5 à 66 kW
• Maintenance et réglage simplifiés et aisés
• Excellentes performances de combustion
• Combustion propre pour la protection de notre environnement
• Faible niveau sonore
Réf. C20018137

À partir de 923,00 € HT

Prix donnés en € HT, valables au 1er avril 2018.
Prix susceptibles d’évolution pendant la durée du catalogue.

BRÛLEURS
FIOUL ET GAZ

ACCESSOIRES
DE CHAUFFAGE

NC 4/6/9
PRODUIT
+ Accessibilité totale
+ Design compact

BRÛLEUR FIOUL
Les brûleurs fioul CUENOD offrent de multiples variantes
de fonctionnement et de technologies de combustion
à flamme bleue ou jaune, permettant de réduire
les valeurs d’émissions polluantes.

• 1 allure
• Plage de puissance de 18 à 95 kW
• Affichage LCD
• Boîtier de commande multifonction
Réf. NC 4/6/9

À partir de 994,00 € HT

GARANTIE

5 ANS*

*Pièces sur NC 4 Fuel

NC 12 à NC 21
PRODUIT
+ Entretien rapide et facile

BRÛLEUR FIOUL
Les brûleurs fioul CUENOD offrent de multiples variantes
de fonctionnement et de technologies de combustion
à flamme bleue ou jaune, permettant de réduire
les valeurs d’émissions polluantes.

• 1 ou 2 allures
• Plage de puissance de 60 à 210 kW
• Affichage LCD
• Boîtier de commande multifonction
Réf. NC 12 à NC 21

PRODUIT
+ Rapidité de lecture

À partir de 1 796,00 € HT

NC 29/36
BRÛLEUR FIOUL
Les brûleurs fioul CUENOD offrent de multiples variantes
de fonctionnement et de technologies de combustion
à flamme bleue ou jaune, permettant de réduire
les valeurs d’émissions polluantes.

• 2 allures
• Plage de puissance de 130 à 360 kW
• Affichage LCD
• Boîtier de commande multifonction
Réf. NC 29/36

Prix donnés en € HT, valables au 1er avril 2018.
Prix susceptibles d’évolution pendant la durée du catalogue.

À partir de 2 105,00 € HT

BRÛLEURS
FIOUL ET GAZ

ACCESSOIRES
DE CHAUFFAGE

ACCESSOIRES
DE CHAUFFAGE

PRODUIT

NC 4/6/9
BRÛLEUR GAZ
Les brûleurs gaz CUENOD offrent
un large choix de types de fonctionnement.

• 1 ou 2 allures
• Puissance : de 14,5 à 85 kW
• Affichage LCD
• Tableau de bord avec afficheur lisible sans

BRÛLEURS
FIOUL ET GAZ

+ Ecologique et intelligent

dépose du capot
Réf. NC 4/6/9 À partir de 1 639,00 € HT

PRODUIT
+ Consommation électrique réduite

NC 12 à NC 21
BRÛLEUR GAZ
Les brûleurs gaz CUENOD offrent un large choix de types
de fonctionnement : 1 ou 2 allures, allures progressives
pneumatiques et électroniques, avec variation de vitesse
et régulation de puissance.

• 1 ou 2 allures
• 2 allures progressives pneumatiques et 2 allures
progressives électroniques

• Modèle NC 21 : 2 allures progressives pneumatiques
+ Variatron

• Affichage LCD
Réf. NC 12 À NC 21

À partir de 2 285,00 €HT

NC 29/36
BRÛLEUR GAZ
Les brûleurs gaz CUENOD offrent un large choix de types
de fonctionnement : 2 allures ou 2 allures progressives
pneumatiques et électroniques, avec variation de vitesse
et régulation de puissance.

• 2 allures
• 2 allures progressives pneumatiques et 2 allures
•
•

progressives électroniques
2 allures progressives pneumatiques + Variatron
Affichage LCD

Réf. NC 29/36

Prix donnés en € HT, valables au 1er avril 2018.
Prix susceptibles d’évolution pendant la durée du catalogue.

À partir de 2 883,00 €HT

PRODUIT
+ Joint torique inclus
+ Remplacée en 45 secondes seulement

Filtre
CARTOUCHE FILTRE POUR POMPE À FIOUL
La cartouche filtrante rouge de DANFOSS est la seule approuvée
et destinée aux pompes à fioul DANFOSS BFP. Fabriquée à partir
de matériaux rigoureusement sélectionnés et testés, elle conserve
parfaitement sa forme et reste en place.

• Conçue, testée et destinée au fioul de chauffage
• Avec logo DANFOSS, preuve de sa qualité d’origine
Réf. 071N0064

22,25 € HT

GARANTIE

1 AN

Diamond 2.0
POMPE À FIOUL
Equipée de la nouvelle bobine Diamond, la pompe DIAMOND 2.0
assure une solidité exceptionnelle en combinant la dureté
du diamant et le pouvoir lubrifiant du carbone.

• Fioul domestique
• Installations mono et bitube
• Régulateur de pression incorporé
• Electrovanne de coupure (BFP 21)
• Filtre à cartouche
Réf. 071N7168

198,90 € HT

GARANTIE

1 AN*

*36 mois à compter de la date de production

PRODUIT
+ 2 types : répartition pleine ou creuse
+ Large gamme en laiton

Gicleur OD
GICLEUR
Nécessaire pour garantir l’atomisation du combustible
et une combustion optimale. A remplacer une fois par an.

• Débit en kg/h : pression 10 bar, viscosité 3,4 mm /s, densité 0,84
2

(norme CEN)

• Débit en US gal/h : pression 7 bar, viscosité 3,4 mm /s, densité 0,82
• Filtre bronze fritté : jusqu’à 1,75 US gal/h
• Filtre tissu Monel : de 2 à 11 US gal/h
• Angle de diffusion 60°
2

Réf. 030F6912
GARANTIE

1 AN

Prix donnés en € HT, valables au 1er avril 2018.
Prix susceptibles d’évolution pendant la durée du catalogue.

13,75 € HT

BRÛLEURS
FIOUL ET GAZ

ACCESSOIRES
DE CHAUFFAGE

VASES D’EXPANSION

ACCESSOIRES
DE CHAUFFAGE

PRODUIT
+ Vis et chevilles fournies du 35 l au 80 l
+ Différentes pressions de prégonflage

Flexcon
VASE D’EXPANSION
Les vases FLEXCON pour installations de chauffage, climatisation et solaire
sont fabriqués en acier de qualité supérieure. Ils sont dotés d’une membrane
thermoformée de qualité très élevée et une finition haut de gamme.

•
•
•
•

Acier de qualité supérieure revêtu d’une laque époxy rouge brillant
Membrane en SBR enrichi ou caoutchouc Butyle
Anneau de sertissage en acier galvanisé à chaud
Valve de remplissage en azote encastrée et protégée des chocs

Référence

Prix HT

Flexcon 12/0,5 bar

Modèle

26125

46,30 €

Flexcon 25/1 bar

26256

56,20 €

Flexcon 35/1,5 bar

26357

84,60 €

Flexcon 50/1,5 bar

26507

129,60 €

Flexcon 80/2 bar

26804

196,00 €

Référence

Prix HT

Accessoires complémentaires

Réf. 26186

47,40 € HT
GARANTIE

5 ANS

Prix donnés en € HT, valables au 1er avril 2018.
Prix susceptibles d’évolution pendant la durée du catalogue.

Plaque de montage MB3

27903

7,00 €

Flexconsole Plus

27996

86,70 €

ACCESSOIRES
DE CHAUFFAGE

PRODUIT
PRODUIT
+ Performance de purge

Dirtmag

Discalslim

POT DE DÉCANTATION

DÉGAZEUR ORIENTABLE

MAGNÉTIQUE ORIENTABLE
POUR CHAUDIÈRE AU SOL

SUR COLONNE
VERTICALE ET HORIZONTALE

Sépare les boues et les impuretés ferreuses pour assurer la longévité
du fonctionnement de l’installation : sa maintenance est facilitée
grâce à son anneau magnétique périphérique extractible.

Performant et orientable sur colonne verticale ou horizontale,
une offre unique sur le marché.

•
•
•
•

Orientable sur colonne verticale ou horizontale
Entretien facile et rapide, purge d’air et vanne de vidange incluses
Performance de filtration et très faible perte de charge
Impuretés évacuées même en cours de fonctionnement

Réf. PD54526

152,66 € HT

• Pression max. de fonctionnement : 3 bar
• Température max. de fonctionnement : de 0 à 110 °C
• Glycol : max. 30 °C
• Corps en polymère spécifiquement étudié pour résister
à la chaleur
Réf. SAD20SL

À partir de 124,03 € HT

GARANTIE

GARANTIE

2 ANS

2 ANS

PRODUIT

PRODUIT
+ Facilité de maintenance

+ Unique sur le marché
+ Filtration optimale à 0,3 mm

Dirtmagplus
Dirtmagslim
POT DE DÉCANTATION MAGNÉTIQUE
SPÉCIAL CHAUDIÈRE MURALE
Véritable pot de décantation magnétique dont le raccordement est
spécifiquement adapté au marché français des chaudières murales.

• Faible perte de charge
• Excellente performance de filtration des boues et des impuretés
ferreuses

POT DE DÉCANTATION
AVEC FILTRE
Spécifiquement prévu pour protéger les PAC et les chaudières,
le DIRTMAGPLUS rassemble en un seul produit les fonctions
de purge et de décantation. Dès le premier passage, les particules
d’un diamètre supérieur à 0,3 mm sont arrêtées.

• Pose sur conduite horizontale, verticale ou à 45°
• Accès au filtre bi-directionnel - Plage de T° de 0 à 90 °C
• Pression max. d’exercice : 3 bar - Fluides : eau et eau glycolée
(30 % max.)

• Grille interne de séparation des particules en matériau de synthèse
• Vanne de vidange et purgeur
• Anneau magnétique extractible pour une maintenance facile et rapide

• Vannes d’arrêt à sphère et vanne de chasse orientable
• Anneau magnétique amovible, purge d’air amovible

Réf. PDS54520C

Réf. FP54526

À partir de 119,00 € HT

GARANTIE

2 ANS

Prix donnés en € HT, valables au 1er avril 2018.
Prix susceptibles d’évolution pendant la durée du catalogue.

et injection d’additif possible
À partir de 224,65 € HT

Accessoire complémentaire
Kit de rinçage

Référence

Prix HT

KRFP545

65,71 €

GARANTIE

2 ANS

CIRCUIT EAU CHAUDE

+ Grande facilité de maintenance
+ Excellente qualité de filtration

PRODUIT

ACCESSOIRES
DE CHAUFFAGE

PRODUIT
+ Couvercle démontable
+ Bac transparent

POMPES DE RELEVAGE
CONDENSAT

+ Couvercle démontable
+ Faible encombrement

• FABR
NCE

É EN FRA
IQU

É EN FRA
IQU

• FABR
NCE

NEUTRALISEUR DE CONDENSATS

• FABR
NCE

Sanineutral® Mini

• FABR
NCE

É EN FRA
IQU

POUR CHAUDIÈRES À GAZ

Sanineutral®

SANINEUTRAL® MINI permet de neutraliser les condensats
acides des chaudières à gaz en toute discrétion.
Sa fenêtre translucide permet de contrôler le niveau des granules
et son couvercle démontable simplifie la maintenance.

NEUTRALISEUR DE CONDENSATS

• Nombre d’entrées disponibles : 2
• pH min. : 2,5
• Température max. des eaux entrantes : 60 °C
• Puissance max. de la chaudière à gaz associée : 25 kW

• Nombre d’entrées disponibles : 2
• pH min. : 2,5
• Puissance max. de la chaudière à gaz associée : 50 kW
• Puissance max. de la chaudière à fioul associée : 35 kW

Réf. 3308815075778

Réf. 3308815060927

É EN FRA
IQU

Nous consulter

SANINEUTRAL permet de neutraliser les condensats acides
des chaudières à gaz ou à fioul pour préserver les canalisations.

Nous consulter

GARANTIE

GARANTIE

2 ANS

2 ANS

PRODUIT

PRODUIT
+ Bloc de détection
transparent

Sanicondens® Clim Mini

• FABR
NCE

• FABR
NCE

• FABR
NCE

É EN FRA
IQU

Sanicondens® Eco

• FABR
NCE

É EN FRA
IQU

É EN FRA
IQU

É EN FRA
IQU

+ Solution complète

POMPE DE RELEVAGE DE CONDENSATS

POMPE DE RELEVAGE MINIATURE

POUR CLIMATISEURS ET CHAUDIÈRES

POUR CONDENSATS DE CLIMATISEURS

Le SANICONDENS ECO est la solution complète pour relever
les condensats acides des chaudières à gaz (max. : 50 kW)
et à fioul (max. : 35 kW).

Ses petites dimensions lui permettent de s’intégrer facilement
dans un climatiseur mural. Nouveauté 2018 : le bloc de détection
est désormais transparent pour faciliter les interventions et vérifier
le taux d’impuretés.

• Raccordements possibles : chaudière, climatiseur,
• Volume du réservoir : 1 l
• Débit max. : 342 l/h
• Refoulement vertical : 4,5 m
• Refoulement horizontal : 50 m

• Raccordement possible : climatiseurs jusqu’à 10 kW
• Débit max : 15 l/h
• Refoulement vertical : 6 m
• Refoulement horizontal max. : 60 m
• Diamètre d’évacuation : 8-10 mm

Réf. 3308815013138

Réf. 3308815012193

cassette climatiseur, vitrine, déshumidificateur

GARANTIE

2 ANS

Nous consulter

GARANTIE

2 ANS

Nous consulter

