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Instructions d’installation 

  

Condensafe+ 
Neutraliseur de condensats pour chaudières à condensation fioul et gaz 

Eteignez la chaudière. Le Condensafe+ doit être 
positionné verticalement sur un mur intérieur en 
utilisant les supports de fixation fournis. Le 
Condensafe+ doit être installé sur le tuyau 
d'évacuation des condensats de la chaudière avec 
une inclinaison permettant un écoulement naturel à 
l'égout. Afin de faciliter l’entretien du Condensafe+ 
et le remplacement des recharges de 
neutralisation, laissez un espace suffisant au-
dessus (18cm) et en dessous du Condensafe+. 
Raccordez le tuyau d’évacuation des condensats 
de la chaudière (21,5mm ou 22mm de diamètre) 
directement à l’arrivée du Condensafe+ (suivant les 
flèches directionnelles en relief) par simple 
pression et serrez. Insérez à la sortie du 
Condensafe+ une longueur suffisante de tuyau en 
plastique de diamètre identique pour permettre 
l'évacuation des condensats.  
 

L'installation de la chaudière doit être conforme aux 
instructions d'installation du fabricant. Si le 
Condensafe+ est installé en extérieur, il est 
nécessaire de le protéger de façon étanche. Dans 
les installations où le tuyau externe d’évacuation 
des condensats est d’un diamètre inférieur à 
32mm, le tuyau doit être protégé contre le gel avec 
une isolation imperméable. Veillez à ce que tous 
les joints (arrivée, sortie, bouchons haut et bas) 
soient parfaitement fermés et scellés. Ne serrez 
pas trop. Redémarrez la chaudière. 
 

 

 

 

 

Schéma d’une installation typique  

 

 

Important : L’aération  (2) et le syphon (3) ne sont 
pas nécessaires si l’installation de la chaudière en 
comporte déjà. 

Afin  de maintenir une performance optimale du 
Condensafe+, il est conseillé de remplacer la 
recharge de neutralisation tous les ans lors de la 
visite de maintenance de la chaudière. 
 


