ÉLIMINATEUR D’AIR SUPERVENT ®
Davantage de sécurité et de confort pour vos clients,
et davantage de profit pour vous.
Éliminez l’air et le bruit des systèmes de chauffage
hydroniques.

Éliminateur d’air SUPERVENT® SÉRIE PV
Sans bulles, ça circule.

Ventilation
automatique
de l’air

Grâce à sa conception unique, l’éliminateur d’air Resideo
SuperVent ® piège et sépare automatiquement l’air et les
microbulles des systèmes de chauffage hydroniques,
atténuant ainsi le bruit tout en améliorant l’efficacité du
système. De meilleure qualité et plus flexible que les
autres marques, le SuperVent ® Resideo est plus facile à
installer et à entretenir que les autres produits du marché.

Les microbulles ne
s’échappent pas

Les bulles d’air
entrent

Sa conception robuste lui confère un fonctionnement
continu et étanche dans les conditions les plus
rigoureuses, pour vous permettre de réduire les
intervalles d’entretien et d’éviter tout rappel du produit.

Pour en savoir plus sur le SuperVent® Resideo,
visitez le site resideo.com/pro

Les appareils SuperVent ® de la série PV extraient l’air des
systèmes de chauffage hydroniques sans les purger.

Un évent anti-obstruction pour
votre tranquillité d’esprit et la
réduction des rappels

Le collier d’évent
supérieur ajustable facilite
l’installation et offre plus
de flexibilité pour votre
application

Le dissipateur de débris
contrôle l’encrassement et
empêche la défaillance du
produit

Le flotteur
thermoplastique haute
température contrôle
le taux de ventilation en
fonctionnement continu

Le joint torique encapsulé
assure l’étanchéité du
bouchon
Le concentrateur
en acier inoxydable
breveté permet une
élimination plus
efficace de l’air. (Brevet
américain n° 5 490 874)

Le corps en bronze est
durable et ne contient
pas de matériaux
ferreux

Raccords NPT/
fileté, à souder
et à compression
disponibles.
Consultez le tableau
pour plus de détails

Le raccord inférieur en
laiton permet de monter
un vase d’expansion, et
facilite l’installation et la
maintenance*

ÉLIMINATEUR D’AIR SUPERVENT®
MODÈLE

DIAM

TYPE DE RACCORDEMENT

CAPACITÉ (CV)

PV075

3/4 po

NPT

13 Cv

PV075S

3/4 po

À souder

13 Cv

PV100

1 po

NPT

22 Cv

PV100P

1 po

À compression

22 Cv

PV100S

1 po

À souder

22 Cv

PV125

1-1/4 po

NPT

38 Cv

PV125P

1-1/4 po

À compression

38 Cv

PV125S

1-1/4 po

À souder

38 Cv

PV150

1-1/2 po

NPT

50 Cv

PV150S

1-1/2 po

À souder

50 Cv

PV200

2 po

NPT

95 Cv

ARRIVÉE INFÉRIEURE SUPERVENT®
MODÈLE

DIAM

TYPE DE RACCORDEMENT

CAPACITÉ (CV)

PVU100

1 po

NPT

12 Cv

PVU125

1-1/4 po

NPT

27 Cv

PVU150

1-1/2 po

NPT

36 Cv

INSTALLATION
UNIVERSELLE SUPERVENT

* Hors PVU
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