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• Un nouveau concept
(dispositif breveté)

• Clarification rapide
- Traitement  de 100 % du débit.

• Clarification efficace
- Décantation.
- Captation magnétique.
- Filtration sur tamis.

• Fiabilité
- Principes simples et reconnus.
- Pas de pompe.
- Pas de bruits.

• Facilité d’exploitation
- Dans le cadre d'un contrat d'exploitation 

classique.

Les avantages des mini-CDB

* Les Collecteurs De Boues (CDB) existent également en version installations collectives (ø 2” à 8”). Documentation sur demande.

La gamme des mini-CDB*
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mini-CDB
Pour réseaux de chauffage individuels

mini-CDB
Pour réseaux de chauffage individuels

Ø  D Réf. L (mm) H1 (mm)
Cuve métal

H1 (mm)
Cuve transp. H2 (mm)

3/4” 20 96 290 190 52

1” 26 123 295 195 77

1-1/4” 33 123 295 195 77

1-1/2” 40 145 330 230 95

2” 50 145 330 230 95



UUn réseau d’installation d’eau (chaude ou froide) provoque sou-
vent entartrage, corrosion et embouage. De nombreux
phénomènes interdépendants en sont la cause :

• Pertes d'eau entraînant des appoints en minéraux, 
oxygène et gaz carbonique.

• Erosion des parois par la vitesse de l'eau.
• Effets de pile.
• Dégazage (en particulier de l'oxygène).
• Eau agressive attaquant les parois.
• Eau dure favorisant la formation de tartre sous forme incrus-

tante susceptible de se détacher, ou sous forme de boues.
• Prolifération des micro-organismes (algues, moisissures, bac-

téries, ferro-bactéries, bactéries sulfato-réductrices) favori-
sée par une eau stagnante et une température modérée.

Principes :
Les Collecteurs De Boues mini-CDB traitent la totalité du débit
de retour de boucle. Ils agissent de 3 façons complémentaires, consé-
cutives et indispensables pour un bon résultat :

• Décantation par effet de forte réduction de la vitesse du 
fluide grâce au grand diamètre du corps de l’appareil.

• Captation magnétique des particules d'oxydes métalliques
dans la zone de faible vitesse, grâce à un barreau magnétique 
ALNICO 600.

• Filtration 300 microns sur tamis inox vertical, favorisant 
son auto-nettoyage. Les eaux ainsi clarifiées en continu, assurent :
- la bonne marche des organes de régulation (mécanismes des

vannes, robinets thermostatiques, capteurs de température...),
- la non obstruction des échangeurs à faible section de passage,
- la réduction des phénomènes de corrosion fréquents, du type

"sous dépôts", dûs à l'oxygénation différentielle des
zones de canalisation.

Domaines d’application : 
Les Collecteurs De Boues mini-CDB captent efficacement les
particules en suspension véhiculées dans les circuits fermés chauds ou
froids, et particulièrement dans les réseaux de chauffage central indi-
viduels (radiateurs ou planchers chauffants).

Caractéristiques techniques : 
• Traitent la totalité du débit de retour de boucle pour une cla-

rification plus rapide.
• Fournis complets, prêts à raccorder.
• Pression de service = 5 bars maxi (à 60° C).
• Captation magnétique par barreau magnétique ALNICO

600 positionné verticalement sur support facilement dévissable.
• Filtration 300 microns sur tamis inox (filtre vertical entraînant

la chute des boues).
• Réduction de vitesse < 0.1 m/s dans le corps du Collecteur

De Boues mini-CDB.

Entretien :
- Purger le fond du pot à boues.
- Nettoyer les barreaux magnétiques.
- Nettoyer le filtre 300 microns.

Les boues et les corrosions

Les Collecteurs De Boues Mini-CDB

UUne eau claire est nécessaire au bon fonctionnement des instal-
lations de génie climatique. En effet, les problèmes suivants sont
bien connus des utilisateurs ou des exploitants :

• Diminution du débit de circulation.
• Dépôts de boues sur le siège des vannes motorisées de régu-

lation (phénomène magnétique).
• Embouage des tés de réglage et des robinets pied de colonne.
• Embouage des collecteurs de distribution.
• Embouage des points bas (radiateurs, sols chauffants...).
• Détérioration des circulateurs.
• Encrassement des chaudières et des échangeurs (les boues

précipitent avec le tartre).

Le désembouage des réseaux permet : 
• Un bon fonctionnement de l'installation.
• Une économie des consommations d'énergie.
• Une maintenance réduite.
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SCHEMA DE PRINCIPE
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