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Equipement électriques
de remplissage et de rinçage

Equipement électrique performant de remplissage et
de rinçage, pour le remplissage, le rinçage et la purge
rapides et simples de systèmes fermés. Conception
idéale pour les installations solaires, les installations géothermiques et les chauffages au sol/chauffages de mur.
Volume du réservoir
30 l
REMS Solar-Push K 60 avec pompe centrifuge
'pELW
OPLQ
Débit à hauteur de refoulement de 40 m
16 l/min
3UHVVLRQGHUHIRXOHPHQW
EDU03DSVL
7HPSpUDWXUHGHVÀXLGHV UpJLPHFRQVWDQW 
&
S+GHVÀXLGHV
±
REMS Solar-Push I 80 avec pompe à palettes
'pELW
OPLQ
Débit à hauteur de refoulement de 40 m
18 l/min
3UHVVLRQGHUHIRXOHPHQW
EDU03DSVL
7HPSpUDWXUHGHVÀXLGHV UpJLPHFRQVWDQW 
&
S+GHVÀXLGHV
±
)OXLGHVWKHUPRÀXLGHVDQWLJHOVHDXVROXWLRQV
aqueuses, émulsions
REMS Solar-Push – remplir, rincer et purger en
une seule opération. Auto-amorçante. Débit élevé.
Avantage du système
Remplir, rincer et purger en une seule opération. Conception idéale pour les
installations solaires, les installations géothermiques et les chauffages au sol/
chauffages de mur. Également pour remplir des réservoirs.

Conception
Equipement électrique performant de remplissage et de rinçage, chariot mobile
en tubes acier robuste avec 2 grandes roues pneumatiques pour le transport aisé
VXUOHFKDQWLHUGDQVGHVFRQGLWLRQVGLI¿FLOHV6XSSRUWSUDWLTXHSRXUOHWX\DX3RLGV
réduit de 19 kg seulement. Solide réservoir 30 l en plastique (PE résistant aux UV)
avec indicateur de niveau, démontable pour faciliter le nettoyage, remplissage
DLVpJUkFHDXJUDQGRUL¿FH&RXYHUFOHSUDWLTXHjYLVVHUSRXURXYHUWXUHHWIHUPHWXUHUDSLGHV5DFFRUGUHWRXUô´DYHFWXEHSORQJHXUSRXUpYLWHUOHPRXVVDJHGX
liquide à l’entrée du réservoir en plastique. Robinet d’arrêt pour nettoyage facile
et remplacement aisé du réservoir en plastique en cas d’utilisation de différents
liquides. Tuyau de liaison haute température entre le réservoir en plastique et
ODSRPSH)LOWUH¿QPRQWpVXUODFRQGXLWHG¶DVSLUDWLRQDYHFJUDQGUHJDUGSRXUIDFL
liter la détection de saletés (par ex. copeaux, résidus de soudure) et d’air résiduel
dans le circuit.

REMS Solar-Push K 60

3RPSHFHQWULIXJHDXWRDPRUoDQWHSRXUGLIIpUHQWVÀXLGHVSDUH[WKHUPRÀXLGHV
antigels, eau, solutions aqueuses, émulsions. Moteur à condensateur puissant et
pSURXYpVLOHQFLHX[:LQWHUUXSWHXUPDUFKHDUUrW'pELWpOHYpOPLQSRXU
UHPSOLVVDJHUDSLGHULQoDJHHI¿FDFHHWSXUJHGHV\VWqPHVIHUPpVHWUHPSOLVVDJH
de réservoirs. Soupape de décompression pour décompression facile dans le
WX\DXGHUHIRXOHPHQWVRXVSUHVVLRQjOD¿QGXWUDYDLOHQDFFHVVRLUH3RXUUpJLPH
FRQVWDQW&WX\DX[DUPpV39&VRXSOHVHWWUDQVSDUHQWVò´7SRXU
conduite de refoulement sous pression et conduite de retour, longueur 3 m chacun,
DYHFUDFFRUGVô´UpVLVWDQFHDX[WHPSpUDWXUHV&

REMS Solar-Push I 80
Pompe à palettes auto-amorçante à sec avec ailettes spéciales, pour différents
ÀXLGHVSDUH[WKHUPRÀXLGHVDQWLJHOVHDXVROXWLRQVDTXHXVHVpPXOVLRQV
Moteur à condensateur puissant et éprouvé, silencieux, 1000 W, interrupteur
PDUFKHDUUrW'pELWpOHYpOPLQSRXUUHPSOLVVDJHUDSLGHULQoDJHHI¿FDFH
et purge de systèmes fermés et remplissage de réservoirs. Avec soupape de
décompression pour décompression facile dans le tuyau de refoulement sous
SUHVVLRQjOD¿QGXWUDYDLO3RXUUpJLPHFRQVWDQW&WX\DX[DUPpV(3'0
VRXSOHVò´7 FDRXWFKRXFV\QWKpWLTXH SRXUFRQGXLWHGHUHIRXOHPHQWVRXV
SUHVVLRQHWFRQGXLWHGHUHWRXUORQJXHXUPFKDFXQDYHFUDFFRUGVô´UpVLVWDQFH
KDXWHVWHPSpUDWXUHV&

Accessoires
Robinet d’arrêt pour la fermeture du tuyau de refoulement ou du tuyau de retour,
SDUH[ORUVGXWUDQVSRUW)LOWUH¿QDYHFVDF¿OWUDQW¿QȝPFRPSRVpG¶XQ
FRXYHUFOHjYLVVHUDYHFUDFFRUGHPHQWSRXUWX\DXGHUHWRXUDYHFUDFFRUGô´
DGDSWDWHXUHWVDF¿OWUDQW¿QPRX¿OWUH¿QDYHFpOpPHQW¿OWUDQWȝPODYDEOH
à l’eau, avec grand réservoir de collecte de saletés pour conduite de retour avec
UDFFRUGô´SRXUULQFHUOHVFKDXIIDJHVDXVROFKDXIIDJHGHPXUHWpOLPLQHUODERXH
9DQQHG¶LQYHUVLRQGHÀX[FRPSOqWHDYHFWX\DXWUHVVpHQ(3'0ò´7SRXU
rincer les chauffages au sol/chauffages de mur et éliminer la boue de manière
HI¿FDFHJUkFHDX[FRXSVGHEpOLHUSURYRTXpVSDUOHFKDQJHPHQWGXVHQVGHÀX[
9DQQHVYRLHVSRXUDVSLUDWLRQGXÀXLGHGHSXLVXQDXWUHUpVHUYRLUSDUH[SRXU
grands volumes.
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