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Meilleures Pratiques d´ ADEY
ADEY, fabricant leader de l´industrie
traitement de l´eau des installations de
chauffage central a developé une gamme
de produits qui fournit une protection
efficace de celles-ci. Les Meilleures
Pratiques d´ADEY favorisent la protection,
l’analyse et la maintenance des
installations de chauffage central.
ADEY fabrique une grande gamme de filtres
magnétiques domestiques disponibles sur
le marché - depuis le MagnaClean Micro2
compact, le MagnaClean Professional2
le plus vendu au MagnaClean TwinTech,
spécialement conçus pour protéger
les installations de chauffage de type
planchers chauffants.
La technologie de MagnaCleanse représente
une autre percée dans la protection de
l’installation de chauffage central. La valise
de désembouage unique et très efficace
d’ADEY transforme l’opération de
désembouage traditionnelle et lorsqu’elle est
utilisée avec notre gamme de produits de
traitement MC+, offre une solution complète
de traitement d’eau de l’installation.
Le laboratoire accrédité par l’UKAS d’ADEY
fournit un service fiable et rapide et établit les
normes les plus élevées en matière d’analyse
de l’eau dans l’industrie du chauffage, de
la ventilation et de la climatisation. En
produisant des rapports en ligne de haut de
gamme sur la qualité de l’eau, l’analyse fournit
des explications sur les causes probables
des problèmes d’installation, ainsi que des
recommandations pour restaurer l’installation
de chauffage à sa pleine efficacité.
Développés par des experts, les produits et les
services d’ADEY sont des outils mis à votre
disposition pour atteindre le niveau de qualité
et de professionnalisme que vous êtes en droit
d’exiger, dans votre activité, au quotidien.
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Désembouage

Les produits de nettoyage (désembouants)
d’ADEY éliminent les boues d’oxyde de fer noir
néfastes (magnétite), les débris et le dépôt de
tartre qui seraient autrement collectés dans
l’installation et pourraient conduire à une
panne de chaudière, une efficacité réduite
et des factures de chauffage élevées.

La force accrue de l’inhibiteur à haute
performance protège contre la corrosion de
l’installation et le dépôt de tartre calcaire,
maintenant l’efficacité du chauffage et le
rendement de la chaudière.
MC1+ Inhibiteur de corrosion de l’installation
de chauffage central – page 21

MC3+ PRODUIT DE NETTOYAGE pour installations
de chauffage central - page 22

Un rinçage de l’installation avec
MagnaCleanse élimine pratiquement toutes
les boues d’oxyde de fer noir en suspension
et peut être réalisé en une passe et peut
être réalisé en seulement deux heures. Cela
fournit une solution de rinçage plus rentable,
efficace et simple.
MagnaCleanse - page 16

Une analyse de l’eau rapide et fiable est réalisée à
l’aide de l’unique laboratoire accrédité par l’UKAS
avec les résultats renvoyés dans les 24 heures
suivant la réception de l’échantillon.
Le laboratoire d’ADEY accrédité par l’UKAS définit les normes
les plus élevées en matière d’analyse de l’eau dans l’industrie du
chauffage, de la ventilation et de la climatisation. En produisant
des rapports en ligne de haut de gamme sur la qualité de l’eau
dans les 24 heures, l’analyse fournit des évaluations sur les
causes probables des problèmes d’installation, ainsi que des
recommandations des meilleures pratiques d’ADEY pour restaurer
l’installation de chauffage à sa pleine efficacité.
Analyse de l’eau – page 27

L’installation d’un filtre magnétique vraiment
performant, MagnaClean, élimine la magnétite
de l’installation assurant la protection en cours
et augmentant la durée de vie de la chaudière.
Filtres de MagnaClean - page 8

La maintenance est essentielle pour la
protection continue du chauffage central et
pour son efficacité. Afin de garantir l’efficacité
de l’installation en cours, un entretien annuel de
l’installation de chauffage central avec le filtre
MagnaClean doit être conduit.
Une analyse de la qualité de l’eau doit avoir lieu avec l’aide soit
du kit de test rapide (Quick Test Kit) MC1+ d’ADEY, ou d’une
vérification complète de l’installation avec le kit d’analyse
d’eau d’ADEY. Pour une dose de protection avec l’inhibiteur
MC1+ d’ADEY au moins tous les 5 ans.

7

Purge d’air

Couvercle de boîtier

Joint torique

Gaine de l’aimant

Aimant

Vanne supérieure

Coupleur

La gamme de filtres d’ADEY, du
MagnaClean Micro2 au MagnaClean
Professional2XP vise spécialement
l’élimination de la magnétite dans les
installations de chauffage central. Cette
gamme de produits fournit une protection
continue et le maintien de l’efficacité
opérationnelle.
ADEY reconnaît que les ingénieurs
chauffagistes veulent offrir à leurs clients
des produits de qualité et une tranquillité
d’esprit pour leur investissement à
long terme. Les filtres ADEY subissent
l’équivalent de plus de 10 ans de tests de
cycle de vie accéléré, qui conjointement
avec notre engagement à fournir des
composants de la plus haute qualité est
la raison pour laquelle les filtres Micro2 et
Professional2 sont désormais livrés avec
une garantie complète de 2 ans.

Déclencheur
de relâchement
rapide
Bouchon de vidange

La magnétite (boues noires) est le contributeur
numéro un pour les pannes d’installations de chauffage.
Celles-ci peuvent être évitées par l’installation de
produits de filtration magnétique d’ADEY.
En raison de la taille incroyablement fine
des particules d’oxyde de fer noir, une
filtration réellement efficace ne peut etre
obtenue qu’à l’aide d’un noyau magnétique
extremement puissant, agissant comme
procédé principal de filtration. Ce procédé
fonctionnera indépendamment de la
taille des particules passant au travers
de l’installation de chauffage. C’est donc
sans surprise que nous avons vendu plus
de 4 millions de filtres dans l’Europe et ils
sont utilisés par des milliers d’ingénieurschauffagistes et recommandés par les
prescripteurs à l’échelle nationale.

Boîtier

8

Filtres
MagnaClean

Vanne inférieure
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Caractéristiques techniques

factures de chauffage *

• Protection continue de l’installation
immédiate

• Durée de vie de l’installation étendue
• Réduction des émissions de carbone
• Filtre correctement dimensionné pour
l’installation de chauffage

Codes produits :
Fileté 1" : FL1-03-01689
Olive à compression 22mm :
FL1-03-01274-WE

Capacité de fluide : 250ml

rend idéal pour les espaces restreints

• L’installation en ligne peut être réalisée
en seulement deux minutes

Diamètre d’entrée : 22 mm à la vanne
Diamètre de sortie : 22 mm à la vanne
Filetage : Filetage de pression
Configuration de l’écoulement : Bidirectionnel
Joint du couvercle principal : EPDM

• Vannes rotatives 360° fournissant

Valve au boîtier : EPDM

plusieurs options d’installation

• Écoulement bidirectionnel, ainsi chaque
port peut être une entrée pour plus de
flexibilité

Aimant

Boîtier et couvercle

Logement : Acier inoxydable

• Gaine ultra-fine pour améliorer la

Longueur : 97.5 mm

performance de capture magnétique

Diamètre : 19 mm

100 mm

• Vanne de vidange à profil bas conçue

Vanne de purge

pour faciliter l’entretien et le dosage

• Écoulement inverse jumelé qui optimise

Matériau du corps : Laiton nickelé

• Amélioration de conception de la gaine

Interface de filetage : M6

Vis : Laiton nickelé

la capture des débris

Joints : EPDM

pour capture non magnétique double

• Raccords à montage rapide pour

Drainage de vidange

accélérer l’entretien

Monter un filtre à
chaque fois

Matériau du bouchon de vidange : Laiton nickelé
Filetage du bouchon de vidange : M8

MagnaClean Micro2 doit être monté
de façon idéale en ligne sur le tuyau
de retour. Un emplacement de
remplacement peut être localisé lorsque
le tuyau de retour n’est pas disponible.
ADEY recommande toujours qu’un
filtre magnétique soit installé tant sur
les installations nouvelles que déjà
existantes pour prolonger la durée de vie
de la chaudière, réduire la maintenance
et les factures d’énergie de chauffage.

Meilleures pratiques essentielles :
MC1+ Inhibiteur de corrosion de l’installation de chauffage central – page 20
MC3+ Produit de nettoyage de l’installation de chauffage central – page 22
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Matériau : Nylon renforcé de verre

41 mm

Avantages pour le
propriétaire
• Économie annuelle de 6 % sur les

Boîtier et couvercle

Ø 98 mm

MagnaClean Micro2 délivre une
protection exceptionnelle contre les
effets néfastes des boues d’oxyde de fer
noir et les débris non magnétiques et est
idéal pour les installations compactes où
l’espace est limité.

Avantages pour
l’installateur
• Filtre compact haute performance qui le

151 mm

Avec sa conception compacte, le
MagnaClean Micro2 est un filtre à
double action qui vise l’élimination de la
magnétite dans les petites installations
de chauffage central.

Joints : EPDM

Vannes à triples joints
Matériau du corps : laiton nickelé
Matériau des joints : Joints de bille PTFE
longue durée de vie
Matériau du joint torique : 3X joints EPDM 70
Vanne d’entrée/sortie : 22 mm

Jeu d’entretien
Purge d’air (supérieure) : 50 mm

Ø 80 mm

Bouchon de vidange (inférieur) : 50 mm
Vanne d’entrée et sortie
Des instructions d’installation complètes
sont fournies avec chaque filtre et sont
également disponibles pour le
téléchargement à partir de adey.com
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* Pour un logement de trois pièces fondées sur des
analyses indépendantes au Royaume-Uni.

Caractéristiques techniques

factures de chauffage*

• Protection continue de l’installation
immédiate

• Durée de vie de l’installation étendue
• Réduction des émissions de carbone
• Filtre correctement dimensionné pour
l’installation de chauffage

Codes produits :
Fileté 1" : FL1-03-01688
Olive à compression 22 mm :
CP1-03-00022-WE

Matériau : Nylon renforcé de verre
Capacité de fluide : 550 ml
Diamètre d’entrée : 22 mm à la vanne

en seulement deux minutes

• Vannes rotatives 360° fournissant
plusieurs options d’installation

Diamètre de sortie : 22 mm à la vanne
Filetage : Filetage de pression
Configuration de l’écoulement : Bidirectionnel
Joint du couvercle principal : EPDM

• Écoulement bidirectionnel, ainsi chaque

port peut être une entrée pour plus de
flexibilité Gaine ultra-fine pour améliorer
la performance de capture magnétique

• Vanne de vidange à profil bas conçue

Valve au boîtier : EPDM

Aimant

Boîtier et couvercle

Logement : Acier inoxydable
Longueur : 150 mm

pour faciliter l’entretien et le dosage

• Écoulement inverse jumelé qui optimise

Diamètre : 19 mm

100 mm

la capture des débris

Vanne de purge

• Amélioration de conception de la gaine

Matériau du corps : Laiton nickelé

pour capture non magnétique double

•

Vis : Laiton nickelé

Raccords à montage rapide pour
accélérer l’entretien

Interface de filetage : M6

Monter un filtre à
chaque fois

Drainage de vidange

MagnaClean Professional2 doit être
monté de façon idéale en ligne sur le
tuyau de retour. Un emplacement de
remplacement peut être localisé lorsque
le tuyau de retour n’est pas disponible.

Joints : EPDM

ADEY recommande toujours qu’un
filtre magnétique soit installé tant sur
les installations nouvelles que déjà
existantes pour prolonger la durée de vie
de la chaudière, réduire la maintenance
et les factures d’énergie de chauffage.

Joints : EPDM

Matériau du bouchon de vidange : Laiton nickelé
Filetage du bouchon de vidange : M8

Vannes à triples joints

87 mm

Avantages pour le
propriétaire
• Économie annuelle de 6 % sur les

Boîtier et couvercle

Ø 98 mm

La conception unique du MagnaClean
Professional2 maximise le taux de capture
des boues dès le premier passage, piégeant
de façon active tout débris circulant
donc fournissant une protection tout
au long de l’année pour l’ensemble de
l’installation. MagnaClean Professional2 est
le filtre de premier choix pour des milliers
d’installateurs au Royaume-Uni, offrant ainsi
une protection de l’installation de chauffage
central domestique.

Avantages pour
l’installateur
• L’installation en ligne peut être réalisée

203 mm

Il n’est pas étonnant que le MagnaClean
Professional2 soit le leader sur le marché
du filtre magnétique au Royaume-Uni, en
raison de sa puissance et de sa capacité
à cibler spécifiquement l’élimination de
la magnétite dans les installations de
chauffage central.

Matériau du corps : laiton nickelé
Matériau des joints : Joints de bille
PTFE longue durée de vie
Matériau du joint torique : 3X joints EPDM 70
Vanne d’entrée/sortie : 22 mm

Jeu d’entretien
Purge d’air (supérieure) : 50 mm
Bouchon de vidange (inférieur) : 50 mm

Meilleures pratiques essentielles :

Des instructions d’installation complètes
sont fournies avec chaque filtre et sont
également disponibles pour le
téléchargement à partir de adey.com

MC1+ Inhibiteur de corrosion de l’installation de chauffage central – page 20
MC3+ Produit de nettoyage de l’installation de chauffage central – page 22

Ø 80 mm
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Vanne d’entrée et sortie
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Caractéristiques techniques

Avantages pour le
propriétaire
• Économie annuelle de 6 % sur les
factures de chauffage *

• Protection continue de l’installation
immédiate

• Durée de vie de l’installation étendue
• Réduction des émissions de carbone

Codes produits :
Fileté 1" : FL1-03-01690
Olive à compression 28 mm :
FL1-03-01357-WE

Boîtier et couvercle

Ø 98 mm

Matériau : Nylon renforcé de verre

chauffage plus grandes

Capacité de fluide : 340ml
Diamètre d’entrée : 22 mm à la vanne
Diamètre de sortie : 22 mm à la vanne
Filetage : Filetage de pression

• Plus grande capacité de filtrage
• Vannes rotatives 360° fournissant

Configuration de l’écoulement : L’écoulement
doit entrer par l’orifice inférieur et sortir par
l’orifice supérieur

plusieurs options d’installation

• Écoulement bidirectionnel, ainsi chaque

port peut être une entrée pour plus de
flexibilité Gaine ultra-fine pour améliorer
la performance de capture magnétique

Aimant
Boîtier et couvercle

Logement : Acier inoxydable

110 mm

Longueur : 225 mm

• Vanne de vidange à profil bas conçue

Diamètre : 19 mm

• Amélioration de conception de la gaine

Matériau du corps : Laiton nickelé

• Raccords à montage rapide pour

Interface de filetage : M6

Vanne de purge

pour faciliter l’entretien et le dosage

Vis : Laiton nickelé

pour capture non magnétique double

Joints : EPDM

accélérer l’entretien

Drainage de vidange
Matériau du bouchon de vidange : Laiton nickelé

Monter un filtre à
chaque fois
MagnaClean Micro2 doit être monté
de façon idéale en ligne sur le tuyau
de retour.Un emplacement de
remplacement peut être localisé lorsque
le tuyau de retour n’est pas disponible.
ADEY recommande toujours qu’un
filtre magnétique soit installé tant sur
les installations nouvelles que déjà
existantes pour prolonger la durée de vie
de la chaudière, réduire la maintenance
et les factures d’énergie de chauffage.

Filetage du bouchon de vidange : M8
Joints : EPDM

Vannes à triples joints
Matériau du corps : laiton nickelé
Matériau des joints : Joints de bille PTFE
longue durée de vie

140 mm

MagnaClean Professional 2XP délivre une
protection contre les effets néfastes des
boues d’oxyde de fer noir et des débris
non magnétiques. Il dispose de vannes
spécialement conçues de 28mm et 1’’, d’une
gaine ultra-fine autour de l’aimant, de deux
chambres de capture dédiées aux particules
non-magnétiques, ce qui lui permet de
capturer et d’éliminer de plus grands
volumes de boues et de débris produits par
les installations plus grandes, dotées d’un
plus grand nombre de radiateurs.

Avantages pour
l’installateur
• Conçu pour des installations de

278 mm

MagnaClean Professional 2XP présente une
plus grande capacité, ce qui lui permet de
capturer plus de boues noires (magnétite). Il
se présente comme la solution parfaite pour
les grandes installations domestiques de
chauffage central.

Matériau du joint torique : 3X joints EPDM 70
Vanne d’entrée/sortie : 28 mm

Jeu d’entretien
Purge d’air (supérieure) : 50 mm
Bouchon de vidange (inférieur) : 50 mm
Des instructions d’installation complètes
sont fournies avec chaque filtre et sont
également disponibles pour le
téléchargement à partir de adey.com

Meilleures pratiques essentielles :
MC1+ Inhibiteur de corrosionde l’installation de chauffage central – page 20
MC3+ Produit de nettoyage de l’installation de chauffage central – page 22
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Ø 80 mm

Vanne d’entrée et sortie

Caractéristiques techniques

•

Protection continue de l’installation
immédiate

• Durée de vie de l’installation étendue
• Réduction des émissions de carbone
Codes produits :

Capacité de fluide : 340ml (bol de
produits de traitement)
Diamètre d’entrée : 22mm à la vanne

élimination efficace du film biologique

Diamètre de sortie : 22 mm à la vanne
Filetage : Filetage de pression
Configuration de l’écoulement :
L’écoulement doit entrer par l’orifice
inférieur et sortir par l’orifice supérieur

• Idéal pour une utilisation avec les

installations de chauffage basse
température de type plancher chauffant

Aimant

• Vanne simple voie pour un dosage de

Logement : Acier inoxydable

produit de traitement simplifié

•

Longueur : 150 mm

Boîtier et couvercle

Installation et entretien simple

Diamètre : 25 mm

Vanne de purge

Monter un filtre à
chaque fois

Matériau du corps : Laiton nickelé

105 mm

Vis : Laiton nickelé
Dispositif de retenue : Laiton nickelé

MagnaClean TwinTech doit être
monté de façon idéale en ligne sur le
tuyau de retour.Un emplacement de
remplacement peut être localisé lorsque
le tuyau de retour n’est pas disponible.

Bille : Acier inoxydable
Ressort : Acier inoxydable

ADEY recommande toujours qu’un
filtre magnétique soit installé tant sur
les installations nouvelles que déjà
existantes pour prolonger la durée
de vie de la chaudière, réduire la
maintenance et les factures d’énergie
de chauffage.

Olive à compression 22 mm : MCTT001

Vanne d’entrée et sortie

TUYAU COUPÉ 70 MM

factures de chauffage *

Matériau : Fibre de verre renforcée

41 mm

Avantages pour le
propriétaire
• Économie annuelle de 6 % sur les

Boîtier et couvercle

Ø 115 mm

MagnaClean TwinTech délivre une
protection contre les effets néfastes des
boues d’oxyde de fer noir et des débris non
magnétiques. La combinaison double du
filtre magnétique à haute performance et
de la gaze métallique fine élimine à la fois
les boues magnétiques et les débris non
magnétiques, ainsi que les films biologiques,
le rendant idéal pour une utilisation dans
les installations basse température, de type
plancher chauffant.

Monter un filtre à
chaque fois
• Protection de l’installation à action double
• Capture magnétique exceptionnelle
• Gaze en acier inoxydable pour une

212 mm

MagnaClean TwinTech est un puissant
filtre à action double capturant les débris
magnétiques et non magnétiques, ainsi que
les films biologiques. Spécialement conçu
pour une utilisation avec les installations de
chauffage pour plancher chauffant.

Hex. Extérieur : 22 mm

Vannes à triples joints
Matériau du corps : laiton nickelé
Matériau des joints : Joints de bille PTFE
longue durée de vie
Matériau du joint torique : Nitrile 70
Vanne d’entrée/sortie : 22 mm

Jeu d’entretien
Purge d’air (supérieure) : 50 mm
Bouchon de vidange (inférieur) : 95 mm

ADEY Best Practice essentials :

Gaze métallique

MC1+® and MC1+ Rapide® INHIBITEUR de corrosion pour installations
de chauffage central - page 20

Matériau : Acier inoxydable
Diamètre : Approximativement 90mm

MC3+® and MC3+ Rapide™ PRODUIT DE NETTOYAGE pour installations
de chauffage central - page 22
MC10+® and MC10+ Rapide™ BIOCIDE pour installations de chauffage central - page 24
Filtre à gaze

Des instructions d’installation
complètes sont fournies avec chaque
filtre et sont également disponibles pour le
téléchargement à partir de adey.com

Bouchon magnétique
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La magnétite, (boues noires), est le premier
contributeur des pannes de chauffage
central. La valise de désembouage
MagnaCleanse vise son élimination et
combiné avec la mise en oeuvre des
meilleures pratiques d’ADEY, fournit une
solution extrêmement efficace pour la
protection continue des installations de
chauffage central.
La valise de désembouage MagnaCleanse
offre un processus de désembouage
rapide et efficace qui élimine l’oxyde de
fer noir, la magnétite, et les matériaux non
magnétiques néfastes des installations de
chauffage central.

La vanne de vidange d’Adey a été introduite
pour fournir un plus grand contrôle et une
plus grande flexibilité lors du désembouage.
Installée sur le tuyau souple de l’entrée
du filtre RapidFlush®, la vanne délivre les
avantages suivants.

• Relâche la pression de l’installation
• Le filtre RapidFlush facile l’entretien

avec de l’eau vidangée pour nettoyer et
déconnecter le produit

• Rinçage facile du produit de nettoyage

Avant le rinçage de l’installation.

résiduel provenant de l’installation

• Aider à l’épuration des particules non
ferreuses de l’installation

Avantages pour
l’installateur
• Élimine de l’oxyde de fer noir en

suspension en seulement deux heures

• Le produit de nettoyage demeure

concentré dans l’installation tout au long
du processus de nettoyage

• L’eau de l’installation reste chaude

pendant le processus de nettoyage
produisant un nettoyage plus rapide et
plus efficace

• Économise l’eau, la vidange est

uniquement nécessaire à la fin du
processus de nettoyage

• Protection efficace et continue de la
chaudière pour l’amélioration de la
performance et de l’efficacité

Code produit : MACK01
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VibraClean®
L’agitateur du radiateur VibraClean d’ADEY
est une partie essentielle du processus de
désembouage MagnaCleanse. Des tests
ont montré qu’il est possible d’éliminer plus
de boues en 20 secondes qu’en 30 minutes
sans VibraClean. L’agitateur de précision des
boues libère les boues et les dépôts durcis
sans avoir à retirer le radiateur.

Après le rinçage de l’installation MagnaCleanse

Contenu du kit
Le kit complet MagnaCleanse offre
tout le nécessaire pour effectuer un
désembouage puissant de l’installation:
1x filtre RapidFlush MagnaCleanse
1x VibraClean
1x MagnaCleanse tuyau flexible au
raccord de vanne
2x longueurs de tuyau flexible
6x colliers de tuyau flexible
4x verrous à came femelles
1x robinet de vidange
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Produits de
traitement primés
Que ce soit les filtres leaders du marché ou des
produits de raitement primés, nous concevons
et fabriquons des solutions efficaces pour protéger
les installations de chauffage central.
La gamme avancée de produits de
traitement d’ADEY a été créée afin de fournir
une solution complète pour la maintenance
et la protection des installations de
chauffage central. La gamme MC+ a été
spécifiquement conçue pour être utilisée
par les installateurs professionnels dans le
cadre de l’étape 6 des meilleures pratiques
d’ADEY pour la protection de l’installation de
chauffage central.
Le travail de pionnier d’ADEY dans le
domaine du maintien et de la protection
des installations de chauffage central a été
récompensé par un deuxième prix Queen’s
Award pour l’innovation au Royaume-Uni. Ce
prix prestigieux reconnaît spécifiquement le
développement de nouvelles formulations
pour la gamme de produits de traitement
MC1+ Protector (inhibiteur de corrosion et
de tartre) et MC3+ Cleaner (désembouant),
spécialement conçus pour travailler en
tandem avec les filtres leaders du marché
MagnaClean d’ADEY.
Parallelement a cette reconnaissance, le
laboratoire ADEY, accrédité par l’UKAS,
établit les normes les plus élevées en
matière d’analyse de l’eau dans l’industrie
du chauffage, de la ventilation et de la
climatisation- il offre des rapports excellents
sur la qualité d´eau des installation et la
microbiologie.
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PRODUIT DE NETTOYAGE
pour installations de
chauffage central

REDUCTEUR DE BRUIT
Pour installations de
chauffage central

L’inhibiteur de corrosion haute performance
MC1+ empêche à la fois la corrosion de
l’installation et le dépôt de tartre calcaire.
Il maintient l’efficacité de l’installation et de
la chaudière, prévient la formation de boues
et de tartre contribuant à une plus longue
durée de vie de l’installation.

MC2+ Réducteur de bruit réduit de façon
efficace le bruit de la chaudière et restaure
l’efficacité du chauffage.

• La meilleure formulation dans la catégorie

• Compatible avec tous les métaux
• Le flacon MC2 peut être dosé dans

• Réduit le bruit de la chaudière
• Convient pour tous les installations
de chauffage

pour la protection de l’acier doux pour
éviter la génération de magnétite

•

l’installation au moyen du filtre
MagnaClean

Chaque bouteille de MC1+ est soumise
à des tests de performance

• MC2+ Rapide peut être injecté dans

• Protège contre la corrosion et le tartre
• Augmentation de la force de l’inhibiteur

l’installation par l’intermédiaire du
radiateur, du purgeur d’air ou de la boucle
de remplissage de la chaudière et peut
être dosé en moins de 20 secondes

de haute performance

• Maintient l’efficacité du chauffage
• Aide à réduire les coûts de chauffage

• Traite 125 litres, soit au moins 15

radiateurs standards et 25 % de plus que
la plupart des produits généralement
disponibles sur le marchè

et les factures de maintenance

• Compatible avec toutes les installations

• Disponible en flacon de 300 ml Rapide

de chauffage

• Compatible avec tous les métaux
• Le flacon MC1+ peut être dosé dans
l’installation au moyen du filtre
MagnaClean

• MC1+ Rapide peut être injecté dans

l’installation par l’intermédiaire du
radiateur, du purgeur d’air ou de la boucle
de remplissage de la chaudière et peut
être dosé en moins de 20 secondes

• Traite 125 litres, soit au moins 15

radiateurs standards et 25 % de plus que
la plupart des produits généralement
disponibles sur le marchè

• Disponible en flacon de 500 ml et
300 ml Rapide
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Codes produits :
300 ml (RAPIDE) : CH1-03-01640-WE
500 ml : CH1-03-01669-WE

Code produit : CH1-03-02038-WE

Compatible et approuvé par les standards
BuildCert et CIAS au Royaume-Uni.
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PRODUIT DE NETTOYAGE
pour installations de
chauffage central

STOP-FUITES pour
installations de
chauffage central

MC3+ est un produit de nettoyage puissant
à exécution rapide spécialement conçu
pour éliminer les boues et les débris des
installations de chauffage central.

MC4+ est une solution efficace conçue pour
sceller les micro fuites de l’installation et
joints suintants.

• Stop-fuites de haute performance
• Scelle les micro fuites et les joints

MC3+ est un désembouant puissant qui
peut être laissé dans l’installation de une
heure jusqu’à 28 jours.

suintants inaccessibles

• Réduit la perte de charge sur les

• Élimine les boues, les débris et le tartre
• Produit de nettoyage chimique haute

installations scellées

• Évite les réparations de maintenance

performance

coûteuses

• Restaure l’efficacité du chauffage
• Formule très concentrée
• Aide à réduire les factures de chauffage

• Réduction des pompes, vannes ou

• Convient pour tous les installations

• Le flacon MC4 peut être dosé dans

• Compatible avec le standard BS7593
• Le flacon MC3+ peut être dosé

• MC4+ Rapide peut être injecté dans

évents bloqués

• Convient pour tous les installations

et de maintenance

de chauffage

de chauffage

l’installation au moyen du filtre
MagnaClean

l’installation par l’intermédiaire du
radiateur, du purgeur d’air ou de la boucle
de remplissage de la chaudière et peut
être dosé en moins de 20 secondes

dans l’installation au moyen du filtre
MagnaClean

• MC3+ Rapide peut être injecté dans

• Traite 125 litres, soit au moins 15

l’installation par l’intermédiaire du
radiateur, du purgeur d’air ou de la boucle
de remplissage de la chaudière et peut
être dosé en moins de 20 secondes

radiateurs standards et 25 % de plus que
la plupart des produits généralement
disponibles sur le marchè

• Traite 125 litres, soit au moins 15

• Disponible en flacon de 300 ml Rapide

radiateurs standards et 25 % de plus
que la plupart des produits généralement
disponibles sur le marchè

• Disponible en flacon de 500 ml
et 300 ml Rapide

Codes produits :
300 ml (RAPIDE) : CH1-03-01640-WE
500 ml : CH1-03-01669-WE

24

Code produit : CH1-03-02039-WE
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15

BIOCIDE pour
installations de
chauffage central

ANTI-GEL pour
installations de
chauffage central

MC10+ est un biocide double concentré,
formulé pour prévenir la formation et la
croissance de la contamination bactérienne,
les algues et les microorganismes dans
les installations de chauffage basse
température de type plancher chauffant.

MCZero est une solution d’antigel à base de
mono propylène conçue pour prévenir le gel
dans tous les types d’eau. Empêche également
la corrosion du métal et la formation de tartre.

• Biocide double haute performance avec

• Empêche le gel
• La meilleure formulation dans la catégorie

• plus efficace qu’un biocide seul
• Empêche la contamination bactérienne

• Protège contre la corrosion et le tartre
• Augmentation de la force de l’inhibiteur

pour la protection de l’acier doux pour éviter
la génération de magnétite

deux ingrédients actifs le rendant

et les algues

de haute performance

• Conçu pour une utilisation avec les

• Maintient l’efficacité du chauffage
• Aide à réduire les coûts de chauffage et les

installations de chauffage basse
température de type plancher chauffant.

• Compatible avec tous les produits de

factures de maintenance

• Convient pour toutes les installations de

la gamme MC ADEY

• Garantit l’efficacité de fonctionnement

chauffage

• Compatible avec tous les métaux

de l’installation

• Le flacon MC10+ peut être dosé

Pour la protection à long terme des
installations de chauffage central domestiques
contre le gel et les effets néfastes de la
corrosion métallique de tous les métaux et
alliages trouvés dans les installations de
chauffage y compris l’acier doux, le cuivre et
l’aluminium et leurs alliages.

dans l’installation au moyen du filtre
MagnaClean

• MC10+ Rapide peut être injecté dans

l’installation par l’intermédiaire du
radiateur, du purgeur d’air ou de la boucle
de remplissage de la chaudière et peut
être dosé en moins de 20 secondes

Please amend the front labels of MC10+
to
500ml andAmend
Rapide front
to thelabel
Western
Western
European
label
as
European Label as per M09755 &
per
M09761.
M09760.

Guide de dosage :

• Traite 125 litres, qui correspondent

à au moins 15 radiateurs standards
ou à 100 m2

• Disponible en flacon de 500 ml et

Concentration

25%

Protection

-11 C -15 C -180C -220C
0

30%

35% 40%

0

300 ml Rapide
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Codes produits :

Codes produits :

300 ml (RAPIDE) : CH1-03-02040-WE
500 ml : CH2-03-01438-WE

5 L : CP1-03-00900
10 L : CP1-03-01045
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Analyse d´eau
L’analyse de la qualité de l’eau de l’installation de chauffage central est une partie
essentielle des meilleures pratiques d’ADEY. L’analyse de l’eau d’ADEY délivre un service
rapide, précis et fiable, offrant des installations en ligne qui produisent des rapports sur
la qualité de l’eau et une explication des causes probables des problèmes de l’installation.
Les recommandations sont basées sur les meilleures pratiques d’ADEY pour restaurer
l’installation de chauffage à sa pleine efficacité.
Le kit d’analyse de l’eau d’ADEY est livré complet avec des flacons pour collecter des
échantillons d’eau de l’installation et du réseau d’eau sanitaire et une enveloppe à
envoyer à notre laboratoire d’analyse de l’eau accrédité par l’UKAS.

Laboratoire accrédité
par l’UKAS
Le laboratoire d’analyse de l’eau d’ADEY est
le seul laboratoire au sein de l’industrie du
chauffage, ventilation et conditionnement
d’air (HVAC) à être accrédité par l’UKAS,
offrant les résultats les plus précis et fiables
pour les analyses de l’eau d’à la fois de
l’installation et du réseau de distribution
d’eau. Le service d’analyse de l’eau d’ADEY
effectue des analyses complètes sur un
large éventail de paramètres, y compris la
détermination des produits de corrosion,
le dépôt de tartre, le pH, la conductivité,
les chlorures et les niveaux d’inhibiteur.
Les résultats de l’analyse de l’eau sont
disponibles dans les 24 heures par
l’intermédiaire de notre portail Web
sécurisé, suivis d’une notification par
courrier électronique.

Tests du niveau
d’inhibiteur de
corrosion
Le kit de test rapide MC1+ d’ADEY permet
des tests rapides et précis sur site de la
concentration de l’inhibiteur de la gamme
MC dans l’installation dechauffage central.
Après la vidange d’une partie de l’eau de
l’installation, la bandelette de test a besoin
d’être trempée dans la solution pendant
une seconde seulement. Les résultats sont
ensuite révélés après juste dix secondes.
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Les kits de test rapide MC1+ sont parfaits
pour tester les niveaux de MC1, MC1+ et
MC1+ rapide.

Codes produits :
Kit d’analyse d’eau : CP1-03-00626-EU
MC1+ Quick Test : CP1-03-00742-01
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Enveloppe calorifuge
éco-énergétique

Actualité et
contenu

La nouvelle enveloppe calorifuge écoénergétique d’ADEY est spécifiquement
conçue pour les filtres domestiques
MagnaClean®, leader du marché.

Vous pouvez regarder des vidéos pour vous former sur l’utilisation de nos produits. Celles-ci
sont disponibles en ligne via notre site adey.com.

Prévues pour isoler les filtres MagnaClean
afin de préserver la chaleur à un niveau
constant, les enveloppes calorifuges
réduisent la consommation d’énergie et,
par conséquent, les factures énergétiques
et les émissions de gaz carbonique.

• Dès l’installation d’une enveloppe
calorifuge, les avantages sont
considérables :

• Économies d’énergie grâce à une

réduction de déperdition de chaleur
de l’ordre de 50% Réduction des
émissions de carbone

• Protection contre le gel
• Étanche et adapté à toutes les
conditions climatiques

Rendez-vous sur notre page Facebook et Twitter pour vous informer des dernières
nouveautés, des salons, des évènements et des produits ADEY.
Dr.Neil Watson, notre Directeur Technique, explique dans ces vidéos de formation tous
les points importants relatifs à nos produits et nos services. Il détaille, étape par étape, le
processus de traitement d’eau des installations de chauffage, tel que nous le conseillons dans
nos meilleures pratiques.
Rendez-vous sur notre page Facebook pour vous informer des dernières nouveautés, des
salons, des événements et des produits d’ADEY et contactez-nous directement.

Si vous souhaitez recevoir de plus
amples informations, veuillez prendre
contact avec votre Directeur :

Directeur Commercial
Jean-Denis Taurant
France, Benelux, Spain, Italy
T : +33 (0)7 85 31 18 13
E : jdtaurant@adeyinnovation.fr

Matthieu Giraudon
Codes produits :
Enveloppes calorifuges filtres
domestiques MagnaClean Micro2
22 mm : CP1-03-02379

Directeur Europe
T : +33 (0)4 50 18 33 33
E : matthieu.giraudon@adey.com

Enveloppes calorifuges filtres
domestiques MagnaClean Professional2
22 mm : CP1-03-02378
Enveloppes calorifuges filtres
domestiques MagnaClean Professional2XP
28 mm : CP1-03-02380
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Adey Innovation SAS
7 rue du 8 mai 1945
74300 Cluses
France
T : +33 (0) 4 50 18 33 33
F : +33 (0) 4 50 18 33 33
info.fr@adey.com
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