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REMS Calc-Push Pompe de détartrage électrique

Conditionnement de livraison
REMS Calc-Push. Pompe de détartrage électrique pour le détartrage effi cace 
de conduites et de réservoirs, par ex. corps de chauffe et échangeurs thermiques 
de chauffe-eau, de ballons d’eau chaude ou froide, d’installations thermiques 
et frigorifi ques. Débit ≤ 30 l/min, volume de réservoir utile 21 l, bloc de pompe 
avec moteur à condensateur 230 V, 50 Hz, 165 W. Pression de refoulement 
≤ 0,1 MPa/1,0 bar/15 psi. Hauteur de refoulement ≤ 10 m. 2 tuyaux armés textiles 
en PVC souple ½", longueur 2,3 m, avec raccords à fi letage intérieur Rp ½" 
et capuchons. 2 mamelons doubles ⅜" – ½", 2 mamelons doubles ½" – ¾". 
Dans boîte carton. 

Code
115900 R220

Autres tensions sur demande.

Pompe de détartrage électrique puissante pour 
le détartrage effi cace de conduites et de réservoirs, 
par ex. corps de chauffe et échangeurs thermiques 
de chauffe-eau, de ballons d’eau chaude ou froide, 
d’installations thermiques et frigorifi ques. 
Volume de réservoir utile 21 l
Débit ≤ 30 l/min
Pression de refoulement   ≤ 0,1 MPa/1,0 bar/15 psi
Hauteur de refoulement ≤ 10 m
Température de la solution de détartrage ≤ 50°C

REMS Calc-Push – Détartrage électrique effi cace. 
Débit élevé. Levier à 3 voies pour l’inversion du sens 
du fl ux, avec position neutre.    
Utilisation universelle
Pour le détartrage effi cace de conduites et de réservoirs, par ex. corps de 
chauffe et échangeurs thermiques de chauffe-eau, de ballons d’eau chaude ou 
froide, d’installations thermiques et frigorifi ques.

Conception
Robuste, compacte, légère, poids seulement 9,2 kg. Réservoir en matière 
plastique résistant aux chocs pour la solution de détartrage, volume de réservoir 
utilisable de 21 l, couvercle pratique à visser pour fermer le réservoir pendant le 
transport. Tuyaux armés textiles en PVC souple ½" fi xés sur le bloc de pompe, 
longueur 2,3 m, avec raccords à fi letage intérieur Rp ½" et éléments d’obturation. 
Levier à 3 voies pour l’inversion manuelle du sens du fl ux et l’élimination de dépôts 
calcaires importants par les deux côtés, avec position neutre pour l’interruption 
de l’écoulement. Facile à transporter grâce à la poignée centrale munie de 
crochets pratiques pour les tuyaux.  

Bloc de pompe dévissable
Bloc de pompe compact comprenant une pompe centrifuge et un moteur à 
condensateur, dévissable pour le nettoyage aisé du bloc de pompe et du réservoir 
en matière plastique après le détartrage. Pompe centrifuge auto-amorçante, adaptée
à différentes solutions de détartrage à base d’acide acétique, chlorhydrique, 
citrique, formique, phosphorique ou sulfamilique. Moteur à condensateur puissant 
et éprouvé, silencieux, 165 W, interrupteur marche/arrêt. Débit élevé ≤ 30 l/min 
pour le détartrage effi cace.




