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Capacité Appareil Emplacement

Climatisation Chauffage Réfrigération
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p.8 Si-83 X X X X X X

p.9 Si-82 X X X X X X X

p.10 SI 1805 X X X X X

p.10 SI 1830 X X X X X

p.12 Si-1931 X X X X

Appareil Emplacement

Climatisation
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p.3 DELTA PACK x x

p.3 Si-10
UNIVERS’L x x x x x x

p.4 OMEGA PACK x x

p.4 Si-20 x x x x

p.5 Si-30
Si-33 x x x x

p.6 Si-60 x x x x x

p.7
PE5000
PE5100
PE5200

x x x

p.11 SI 2052 x x x x

Quelle pompe pour mon installation ?
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22 
dBA

80 x 60
mm

Universelle

DELTA PACK

Références :  
80x60 mm crème RAL 9001 : DP10CE06UN23 
80x60 mm blanc signal RAL 9003 : DP10CE05UN23 

Nouveau coude à pose et dépose 
rapides.

Installation facile

Caractéristiques techniques

Pour un passage facile des tubes et 
tuyaux.  

Goulotte large

La pompe silencieuse Si-10 UNIVERS’L 
est associée à une mousse isolante 
à l’intérieur du coude et sur le tube 
d’évacuation pré installé.

Ensemble silencieux

Installation avec un climatiseur mural
 
Pour climatiseurs muraux

Si- 10 UNIVERS’L

Débit maximal 20 l/h

Hauteur de refoulement max. 10 m (débit= 4 l/h)

Niveau sonore à 1m* 22 dBA

Niveaux de détection (mm) Marche : 16, Arrêt : 11, Sécurité : 19

Consommation électrique 230 V ~ 50 Hz 14 W

 Protection thermique 115°C (redémarrage automatique)

Protection IPX4

*Selon EN ISO 3744. Mesure LNE, sur pompe en eau, hors application.

Contenu DELTA PACK : Pompe à piston Si-10 UNIVERS’L - Tube PVC transparent Ø int. 6 mm -L 1 m, équipé d’une mousse isolante 
sur 800 mm et d’un connecteur anti-siphon - Câble débrochable avec clé de verrouillage, 1,5 m : 2 fils d’alimentation, 2 fils de contact 
de sécurité NC - Coude en 2 parties - Passage de plafond - Pièce de jonction Coude / Split, en caoutchouc - Tuyau souple de 650 mm 
Ø int. 15 mm - Tube d’évent - 6 vis et chevilles defixation pour la goulotte et le coude - 4 colliers de serrage double fil Ø 16 mm, 
1 collier de serrage double fil Ø 6 mm - Goulotte de 750 mm, 80x60 mm.

Si-10 UNIVERS’L

Référence : SI10CE03UN23

Remplacement pompes tous coudes
 
Pour climatiseurs muraux et consoles

Remplace la plupart des pompes montées 
dans un coude. Peut remplacer également 
les pompes Si-10 et SI1082.



OMEGA PACK

22 
dBA

Si-20
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Grâce à l’anti-siphon, le raccordement 
hydraulique est toujours fiable.

Amortisseurs exclusifs pour réduire le 
bruit causé par les vibrations.

Installation toujours fiable Installation silencieuse

Installation sous un climatiseur mural
 
Pour climatiseurs muraux

Caractéristiques techniques

Pompe à piston Si-20 avec amortisseurs en caoutchouc anti vibration - tube PVC transparent Ø int. 6 mm L 60mm et connecteur 
anti-siphon pré-montés - bloc de détection avec kit d’installation (raccord 90°, 3 colliers de serrage, 3 rilsans) - câble d’alimentation 
contact de sécurité NC - boitier en deux parties (platine et capot) - vis et chevilles de fixation.

Contenu OMEGA PACK 

Référence :  
Blanc signal RAL9003 : OP20CE02UN23

Pack complet, nombreux accessoires 
pré-installés.

Installation facile

*Selon EN ISO 3744. Mesure LNE, sur pompe en eau, hors application.

Référence : SI20CE01UN23

Pompe à piston 
 
Pour climatiseurs muraux et consoles

Forme allongée,  se loge facilement à 
l’intérieur de la plupart des climatiseurs 
muraux, ou sur le côté des appareils (dans 
une goulotte). 

Installation facile

Si-20

Débit maximal 20 l/h

Hauteur de refoulement max. 10 m (débit= 4 l/h)

Niveau sonore à 1m* 22 dBA

Niveaux de détection (mm) Marche : 16, Arrêt : 11, Sécurité : 19

Consommation électrique 230 V ~ 50 Hz 14 W

 Protection thermique 115°C (redémarrage automatique)

Protection IP20
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Si-30 / Si-33

Si-30 Si-33

Débit maximal 20 l/h 30 l/h

Hauteur d’aspiration maximale 3 m 3.3 m

Hauteur de refoulement max. 10 m (débit= 4 l/h) > 13 m (débit= 8 l/h)

Niveau sonore à 1m* 20 dBA 34 dBA

Niveaux de détection (mm) Marche : 16, Arrêt : 11, Sécurité : 19

Consommation électrique 230 V ~ 50 Hz 14 W 230 V ~ 50 Hz 21 W

Protection IP20

Technologie Sauermann brevetée, 
spécialement conçue pour le rele-
vage des condensats produits par les 
climatiseurs. 

Fiabilité démontrée

Contenu du kit

Pompe - Tube PVC transparent  Ø int. 6mm  L 1m, équipé 
d’un connecteur anti-siphon - Platine de fixation anti-vibra-
tion - Câble débrochable verrouillable de 1,5m avec fils de 
contact sécurité NC - 6 colliers rilsans - Bloc de détection 
(SI2958) avec kit d’installation : raccord 90° Ø int. 15mm x 
L60mm, tube d’évent, rail de fixation, adhésif. 

Caractéristiques techniques

Grâce au connecteur anti-siphon 
pré-installé, aucun risque d’effet de 
siphon.

Installation toujours fiable

La platine de fixation permet une 
installation au mur, sur les tubes ou en 
suspension au plafond.

Installation en tout lieu

Mini pompes et bloc de détection
 
Pour tout climatiseur 
 
Références :  
Si-30 : SI30CE01UN23  
Si-33 : SI33CE01UN23

*Selon EN ISO 3744. Mesure LNE, sur pompe en eau, hors application.

Si-30 : peut  être installée en remplacement d’une SI3080, SI3100, SI3200 
Si-33 : peut être utilisée pour  le remplacement d’une SI1730.
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Peut  être installée en remplacement d’une EE1650 

Clé de verrouillage sur le câble 
d’alimentation, pour un raccordement 
plus sûr. 

Câble verrouillable

Pompe - Câble débrochable verrouillable de 1,5m avec fils 
de contact sécurité NC - Kit d’installation : adaptateur Ø int 
15-20-24-32-40 mm, raccord caoutchouc 90° Øint 15mm 
x L60mm, raccord plastique 90° pour tube souple Ø int 6 
mm, 1 rislan 2.5 x 100mm.

Contenu du kit Caractéristiques techniques

Système de détection anti-
encrassement fiable dans tout type 
d’environnement.

Entrée des condensats par le dessus 
ou par le bas. Installation également 
possible directement dans le bac.

Détection innovante Installation en tout lieu

Pompe à piston monobloc avec bac 0,5 L
Pour climatiseurs gainables, armoires de climatisation 

 
Référence : SI60CE01UN23 

Si-60

Débit maximal 20 l/h

Hauteur de refoulement max. 10 m (débit = 4 l/h)

Niveau sonore à 1m* < 38 dBA

Niveaux de détection (mm) Marche : 28, Arrêt : 24, Sécurité : 35

Consommation électrique 230 V ~ 50 Hz 14 W

Protection IPX4

*Selon EN ISO 3744. Mesure LNE, sur pompe en eau, hors application.

Si-60 



  

PE 5000 / PE 5100
PE 5200

PE 5000

PE 5100
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PE 5200

PE 5000 / PE 5100 / PE 5200

Débit maximal 6 l/h

Hauteur de refoulement max. 12 m

Niveau sonore à 1m* ≤ 30 dBA

Niveaux de détection PE 5200 (mm) Marche: 16, Arrêt: 11, Sécurité: 19

Consommation électrique 230 V~ 50/60 Hz -75 W

Protection IPX4

Pour splits muraux, armoires de climatisation, plafonniers,  
gainables jusqu’à 8kW

Têtes et tubes démontables et 
remplaçables :

PE5002 : tube de rechange 
PE5001 : tête de rechange

Maintenance facile

Contenu commun du kit d’installation : pompe, câble de 
1,7 m incluant 2 fils pour l’alimentation, platine plastique 
coulissante, adaptateur Ø 15 - 6 mm, caoutchouc blond 35 
mm Ø 15 mm

Contenu supplémentaire du kit  PE 5100 : câbles des 2 sondes  
3,5 m de long (un embout air ambiant et un embout air froid) 

Contenu supplémentaire du kit PE 5200 : bloc de détection 
trois niveaux, avec un câble d’alimentation avec contact de 
sécurité NC, de 1,5 m, kit d’installation du détecteur : tube 
d’évent 75 mm Ø 4 x 6 mm, rail de montage auto-adhésif.

Contenu du kit Caractéristiques techniques

PE 5000 : signal compresseur

PE 5100 : sondes de températures

PE 5200 : bloc de détection

3 Systèmes de détection

Pompes péristaltiques

*Selon EN ISO 3744. Mesure LNE, sur pompe en eau, hors application.

Références :  
PE5000 : PE5000SIUN23  
PE5100 : PE5100SIUN23 
PE5200 : PE5200SIUN23 
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Si-83
Pompe centrifuge avec bac 2 L
Pour climatiseurs domestiques et chaudières 
domestiques à condensation gaz.

PACK 1 : pompe centrifuge avec réservoir de 2 l et clapet anti-
retour amovible Ø ext. 10 mm et câble d’alimentation de 1,8 
m avec prise, interrupteur de sécurité intégré, câble de 1 m, 
avec prise, contact NC, 2 vis, 2 chevilles, connecteur droit et 
collier de serrage pour tuyauterie Ø 6 mm int.

PACK 2 :  pompe centrifuge avec réservoir de 2 l avec clapet 
anti-retour amovible, Ø ext. 10 mm et Câble d’alimentation 
de 1,8 m avec prise, interrupteur de sécurité intégré, câble 
de 1 m, extrémités nues, contact NO sur la pack 2,  2 vis, 2 
chevilles, adaptateur multi-diamètre pour tuyauterie Ø 15/17 
- 20 - 24/25 - 32 - 40 mm, tube PVC transparent Ø int. 10mm, 
5 m. Le modèle SI83CE43UN23 comprend une cartouche de 
neutralisation pH Safe.

Contenu du kit Caractéristiques techniques

Si-83

Hauteur de refoulement max. 5,4 m (65 l/h)

Pression max. (débit 0) 5,7 m

Niveau sonore à 1m* <45 dBA

Cycle de fonctionnement t7 % non-continunu

Consommation électrique 230 V~ 50 Hz - 115 W – 1.4 A

Protection IP44

Références :  
PACK 1 : SI83CE01UN23
PACK 2 : SI83CE42UN23 et SI83CE43UN23 

 
 

DISPONIBLE SUR

DISPONIBLE SUR

6 possibilités pour l’entrée des  
condensats. 
Profil très bas (129 mm) : idéale pour 
une installation sous les chaudières 
domestiques à condensation gaz.

L’installation la plus facile 
du marché SI83CE43UN23 : pH Safe 

pour traiter efficacement les 
condensats acides produits par 
les chaudières domestiques à 
condensation gaz.

Neutralisation

Montage et maintenance  
simplifiés.

Si-83 MobileApp

*Selon EN ISO 3744. Mesure LNE, sur pompe en eau, hors application.
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Si-82

*Selon EN ISO 3744. Mesure LNE, sur pompe en eau, hors application.

Pour cassettes et reprises multi-cassettes, gainables, 
deshumidificateurs, petites armoires réfrigérées et 
chaudières à condensation gaz.

Un câble amovible facilite 
l’installation et la maintenance.

Connexion électrique rapide

PACK 1 : Pompe centrifuge monobloc - Bac (2L) - Clapet an-
ti-retour Ø ext 10 mm intégré - Câble plug-in : alimentation 
(2m, prise Européenne) et Contact de sécurité NC (1.5m, fils 
dénudés) - Raccord droit Ø ext 10 mm / Øext 6 mm ; 2 vis + 
2 chevilles.

PACK 2 : + pH Safe : Pompe centrifuge monobloc avec bac (2L) 
- Cartouche de neutralisation - Câble Plug-in : alimentation 
(2 m, prise Européenne) et sécurité (1,5 m, fils dénudés) - Tube 
clair PVC : Ø int. 10 mm, 5 m - Adaptateur souple Ø int. 15-20-
24-32-40 mm - 2 vis + 2 chevilles

Contenu du kit Caractéristiques techniques

Clapet anti-retour conçu pour un 
raccordement facile des tubes  
Ø 10 mm. 4 opercules pour l’entrée des 
condensats.

Connexion hydraulique facile

Points de fixation pour une installation 
au sol, au plafond, ou au mur.  
Bac réversible.

Installation en tout lieu

Pompe centrifuge avec bac 2 L

Si-82

Débit maximal 500 l/h

Hauteur de refoulement max. 5 m (débit 50l/h)

Niveau sonore à 1m* < 45 dBA

Niveaux de détection (mm) Marche: 53, Arrêt: 42, Sécurité: 64

Consommation électrique 230 V ~ 50/60 Hz - 70 W

Protection IP20

Référence :  
PACK 1 : SI82CE01UN23
PACK 2 + pH Safe : SI82CE03UN23 
 

Peut  être installée en remplacement d’une SI1800 ou d’une SI1805. 
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SI 1805 / SI 1830

Dimensions

SI 1805 :  L195 x l 130 x H 132 mm 
SI 1830 :  L190 x l 80 x H 100 mm

SI 1805 : Pour cassettes et reprises multi-cassettes, gainables, petites 
armoires réfrigérées et chaudières à condensation gaz.

SI 1830 : Pour chaudières à condensation fioul.

Quantité importante de condensats 
évacuée par heure.

Grande capacité

SI 1805 :  Pompe - 2 vis - 2 chevilles - Câble d’alimentation: 
2m, prise européenne, fils de contact de sécurité : 1m, 2 fils 
(contact NC).

SI 1830 : Pompe avec réservoir de 0.5l  - Câble d’alimenta-
tion : 1,5m avec prise européenne, fils contact sécurité : 1m, 
2 fils (contact NC) - Kit d’installation : 2 vis et 2 chevilles, 
tube PVC transparent 5m Øint 10mm, adaptateur souple  
Ø 15-24-32-40mm.

Contenu du kit Caractéristiques techniques

Pompes centrifuges avec réservoir de 
0,5L.

Compactes

SI 1805 : faible hauteur, pour chau-
dières à condensation gaz

SI 1830 : installation possible sans 
son bac, directement dans le bac des 
condensats. Résistante, cette pompe 
convient aux chaudières à condensa-
tion fioul.

Installation en tout lieu

Pompes centrifuges monobloc avec réservoir 0,5 L

SI 1805 SI 1830

Débit maximal 500 l/h 400 l/h

Hauteur de refoulement max. 5,4m 3,7 m

Niveau sonore à 1m* ≤ 47 dBA ≤ 43 dBA

Niveaux de détection (mm)
Marche: 27, Arrêt: 21, 

Sécurité: 32
Marche: 32, Arrêt: 25, 

Sécurité: 39

Consommation électrique 230 V~ 50/60 Hz -90 W 230 V~ 50/60 Hz -75 W

Protection IP20 IPX4

*Selon EN ISO 3744. Mesure LNE, sur pompe en eau, hors application.

Références :  
SI 1805 : SI1805SIUN23 
SI 1830 : SI1830SCUN23 
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Si-2052

Pour cassettes

Connecteur fil à fil.

Compatible avec la plupart des 
standards du marché

Pompe centrifuge - Câble surmoulé 250mm - Câble 850mm 
avec connecteur fil à fil - Détecteur 1 niveau sécurité 
(DET01550, câble 900mm) + vis de fixation en acier inoxy-
dable.

Contenu du kit Caractéristiques techniques

Kit de maintenance avec pompe centrifuge

SI 2052

Débit maximal 100 l/h à 200mm

Hauteur de refoulement max. 0.9 m (24l/h)

Niveau sonore à 1m* ≤ 30 dBA

Niveaux de détection (mm) Sécurité: 18

Consommation électrique 230 V ~ 50/60 Hz  - 14 W

*Selon EN ISO 3744. Mesure LNE, sur pompe en eau, hors application.

Référence : SI2052SIUN23 
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Si-1931
Pour vitrines réfrigérées

Pompe à membrane équipée d’un câble d’alimentation 
(contact de sécurité NO) et d’une sortie 13 mm - Adaptateur 
d’entrée soufflet caoutchouc pour Ø int. 32, 40 et 50 mm 
- Adaptateur de sortie, Ø 10 mm - Adaptateur d’entrée en 
plastique dur Ø 40 mm - 2 tablettes Gel-clear

Contenu du kit Caractéristiques techniques

Pompe à membrane

Si-1931

Débit à 6m 700 l/h

Hauteur de refoulement max. 24,6m

Protection IP20

Dimensions de la pompe L 610 x l 235 x h 80 mmu

Volume du réservoir 6.5 l

Référence : 
SI1931CE01EU23 
 
 

Profil ultraplat : hauteur 80 mm 
Trois points d’entrée : dessus, à droite 
ou à gauche

Installation et maintenance 
faciles

La prévention de la formation 
du biofilm réduit les risques 
de fuites d’eau et augmente la 
durée de vie de la pompe.

Coûts d’exploitation 
réduits

Maintient la propreté des tubes 
d’évacuation de condensats. 
Réduit le risque de fuites d’eau de 
plus de 90%.

Tablette Gel-clear : la solution 
éprouvée contre le biofilm
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Tuyauterie Ø6 et Ø10 mm

Collier de serrage double fil

Collier de serrage double fil pour tube tressé

Raccord d’évacuation 

auto-étanche

Connecteur rigide droit Connecteur en T 

Pour maintenir le raccordement 
entre les connecteurs et un tube 
PVC transparent.

Pour maintenir le raccordement entre les connecteurs et un tube 
PVC tressé.

Utilisé pour raccorder un tube PVC au 
tuyau d’évacuation.  
Le raccord auto-étanche garantit la fiabili-
té du raccordement.

Pour coupler deux tubes PVC 
transparents Ø 6 mm (1/4’’) ou Ø 10 
mm (3/8’’).

Pour associer trois tubes PVC 
transparents Ø 6 mm (1/4’’) ou Ø 10 
mm (3/8’’).

Dimension Qté/sachet Ref

Ø 6 mm 5 ACC00900

Ø 10 mm 5 ACC00901

Dimension Qté/sachet Ref

Ø 6 mm 5 ACC00919

Ø 10 mm 5 ACC00920

Dimension Qté/sachet Ref

Ø 6 mm 25 ACC00912

Ø 10 mm 25 ACC00913

Dimension Qté/sachet Ref

Ø 6 mm 25 ACC00916

Ø 10 mm 25 ACC00917

Dimension Qté/sachet Ref

Ø 6 mm 5 ACC00902

Ø 10 mm 5 ACC00903

Connecteur coudé Raccord réducteur
Pour coupler deux tubes PVC  
transparents Ø 6 mm (1/4’’) ou  
Ø 10 mm (3/8’’).

Pour réduire le diamètre des tubes d’évacua-
tion des pompes centrifuges, de Ø 10 mm 
(3/8’’) à Ø 6 mm (1/4’’).

Dimension Qté/sachet Ref

Ø 6 mm 5 ACC00904

Ø 10 mm 5 ACC00905

Dimension Qté/sachet Ref

Ø 6 à Ø 10 mm 5 ACC00906

Raccord réducteur en T multi- 
diamètres

Adaptateur réducteur 
caoutchouc

Connecteur en T utilisé pour coupler des 
tubes PVC de diamètres différents. Un 
embout de Ø 6 mm int. (1/4’’),  
deux de Ø 10 mm int. (3/8’’).

Pour coupler un tube PVC Ø 20 mm (1 
1/2’’) à un tube PVC Ø 10 mm (3/8’’).

Dimension Qté/sachet Ref

Ø 6 à  2x Ø 10 mm 5 ACC00907

Dimension Qté/sachet Ref

Ø 20 à Ø 10 mm 3 ACC00908

ACCESSOIRES
Des accessoires compatibles avec toutes les installations et toutes les marques
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Tube PVC transparent Tube tressé
Tube PVC transparent pour raccorder la 
pompe à la sortie d’évacuation.

Tube PVC transparent tressé pour 
raccorder la pompe à la sortie d’éva-
cuation.

Dimension Qté/sachet Ref

Ø 6 mm - 5 m 1 ACC00909

Ø 6 mm - 50 m 1 ACC00910

Ø 10 mm - 25 m 1 ACC00911

Dimension Qté/sachet Ref

Ø 6 mm - 50 m 1 ACC00914

Ø 10 mm - 25 m 1 ACC00915

Raccord d’évacuation à coller Dispositif anti-siphon
Ce raccord est parfait pour le raccordement 
des tubes PVC transparents sur les nouvelles 
installations, en association avec une colle 
adaptée au PVC. 

Prévient tout effet de siphonage et 
empêche ainsi le fonctionnement à sec 
de la pompe ou son dysfonctionnement.

Dimension Qté/sachet Ref

Ø 6 or Ø 10 mm 1 ACC00921

Dimension Qté/sachet Ref

Ø 6 mm 5 ACC00922

Ø 10 mm 5 ACC00923

Clapet anti-retour
Clapet anti-retour en ligne pour tubes 
PVC Ø 6 mm (1/4’’).

Dimension Qté/sachet Ref

Ø 6 mm 5 ACC00924

Adaptateur réducteur

Connecteur rigide droit

Adaptateur réducteur multi-diamètres

Raccord pour bac à condensats

Adaptateur permettant de réduire le  
diamètre entre la sortie du bac à condensats 
et l’entrée du bloc de détection.

Pour coupler deux tubes  
caoutchouc Ø 16 mm (5/8’’).

Pour raccorder des tubes de Ø 6 mm (1/4’’) 
ou Ø 10 mm (3/8’’) à des tubes de Ø 12 mm 
(1/2’’) ou 16 mm (5/8’’).

Pour faciliter l’installation du bloc de 
détection d’une mini pompe à l’intérieur 
d’un mini split.

Dimension Qté/sachet Ref

Ø 32 à Ø 16 mm 3 ACC00926

Dimension Qté/sachet Ref

Ø 16 mm 5 ACC00928

Dimension Qté/sachet Ref

Ø 6 à Ø 10, 12, 16 mm 5 ACC00927

Dimension Qté/sachet Ref

Ø 16 mm 3 ACC00929

Collier de serrage double fil
Offrant un diamètre de Ø 16 mm 
(5/8’’), il est utilisé pour les tubes en 
sortie du bac à condensats.

Dimension Qté/sachet Ref

Ø 16 mm 25 ACC00930

Détection mini pompes

Adaptateur coudé caoutchouc
Facile à installer de par de sa longueur 
(142 mm), sa largeur (35 mm, et son 
diamètre (16 mm, 5/8’’).

Dimension Qté/sachet Ref

Ø 16 mm - 35mm x 142mm 3 ACC00934
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Rallonge caoutchouc

Tuyau caoutchouc en S

Adaptateur coudé caoutchouc 90°
Pour raccorder la sortie du bac à 
condensats au bloc de détection d’une 
mini pompe. Ø 16 mm (5/8’’).

Pour raccorder la sortie du bac à 
condensats au bloc de détection d’une 
mini pompe. 

Pour raccorder la sortie du bac à 
condensats au bloc de détection d’une 
mini pompe. 

Dimension Qté/sachet Ref

Ø 16 mm - L 600 mm 1 ACC00931

Dimension Qté/sachet Ref

Ø 16 mm - L 55 mm 3 ACC00933

Dimension Qté/sachet Ref

Ø 16 mm - 35mm x 35mm 3 ACC00932

Rallonge pour le bloc de détection 
Si-2958
Rallonge entre le bloc de détection 
et la pompe - pour utilisation avec 
le bloc de détection Si-2958.

Dimension Qté/sachet Ref

3 m 1 ACC00942

5 m 1 ACC00943

Adaptateur entrée de condensats 
caoutchouc

Burette d’amorçage

Adaptateur entrée de condensats 
caoutchouc multi-diamètres

Détecteur Si-2958

Pour permettre une entrée de condensats dans 
une pompe centrifuge via un tube PVC.

Après l’installation ou pour la maintenance 
d’une pompe de relevage de condensats, cette 
burette est utile à l’amorçage ou au nettoyage du 
système.

Adaptateur multi-diamètres utilisable avec 
plusieurs diamètres de tubes.

Détecteur de rechange pour pompes Si-30, 
Si-33 et PE5200.

Dimension Qté/sachet Ref

Ø 25 à Ø 20 mm 3 ACC00936

Ø 32 à Ø 20 mm 3 ACC00937

Ø 40 à Ø 20 mm 3 ACC00938

Dimension Qté/sachet Ref

- 1 ACC00944

Dimension Qté/sachet Ref

- 1 PH0100SIUN23

Dimension Qté/sachet Ref

- 1 PH02CE01UN00

Dimension Qté/sachet Ref

Ø 15 à Ø 20, 24, 32, 40 mm 3 ACC00939

Dimension Qté/sachet Ref

- 1 Si-2958

Pompes centrifuges

Raccord pour bacs de 
pompes centrifuges

Pour permettre une entrée des condensats 
sur le côté de la pompe. Pour tubes 32 
mm (1’’ 1/4).

Dimension Qté/sachet Ref

Ø 32 mm 1 ACC00940

Divers

Neutralisation

Clapet anti-retour

pH Safe 1

pH Safe 2

Clapet anti-retour adapté aux pompes 
centrifuges Sauermann. Pour tubes Ø 10 
mm (3/8’’).

Cartouche de neutralisation à utiliser avec les pompes Si-82 
et Si-83 pour traiter efficacement les condensats produits 
par les chaudières à condensation gaz. Peut neutraliser 
jusqu’à 800 litres par an de condensats acides à pH3.

Pour le traitement des condensats produits par les 
chaudières à condensation gaz. Peut neutraliser jusqu’à 6 
litres par heure de condensats acides à pH=3.

Dimension Qté/sachet Ref

Ø 10 mm 3 ACC00925



Plus d’information
www.sauermann.fr

+33 (0)1 60 62 34 62
service.clients@sauermanngroup.com

Sauermann Industrie S.A.S
ZA Bernard Moulinet - Rue Koufra 
24700 Montpon-Ménestérol - France

Sauermann Industrie S.A.S
Route de Férolles 
77173 Chevry-Cossigny - France
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DISPONIBLE SUR

Tout simplement pratique.

* Six instruments : thermomètres 2 voies Si-TT3 et infrarouge Si-TI3 – thermo-hygromètre Si-HH3   
manomètre numérique de pression différentielle Si-PM3 – thermo-anémomètres à hélice Si-VV3 et à fil chaud Si-VH3

www.sauermann.fr

Ecran rétroéclairé et 
fixation magnétique

Connectés sur une 
appli iOS et Android 
dédiée

Autonomie et  
portabilité  
maximales
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plus de
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RAPIDE ET FACILE À UTILISER : 
NOTRE GAMME D’INSTRUMENTS 
DE MESURE HVACR*

https://sauermanngroup.com/fr-FR

