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JUNG PUMPEN

HEBEFIX PLUS / EXTRA
ASSAINISSEMENT DE L'HABITAT INDIVIDUEL ET DES TERRAINS

PETITS POSTES DE RELEVAGE

HEBEFIX PLUS

HEBEFIX EXTRA

HEBEFIX PLUS - RACCORDEMENT BÂTI-SUPPORT

HEBEFIX PLUS

HEBEFIX EXTRA

pour les eaux usées domestiques

pour les eaux usées agressives

LE PETIT DÉTAIL QUI FAIT LA DIFFÉRENCE
Hebefix est disponible en deux versions. Le modèle plus établit de nouveaux
critères dans l'agencement moderne des salles de bain. Grâce à son boîtier
compact, il est utilisable dans tous les systèmes de bâti-support mais aussi
directement sous un lavabo. Les différentes ouvertures d'arrivée permettent
un raccordement des douches, des baignoires ou des machines à laver.
La version extra s'adresse aux fluides agressifs comme par exemples les fluides salés provenant de la régénération des adoucisseurs ou le condensat issu
des chaudières à condensation ou des climatiseurs (pH≥2,7).

AXÉ SUR LES BESOINS DES UTILISATEURS
▶▶ Variante intégrée de la pompe
vide-cave éprouvée U3K

▶▶ Inodore grâce à un filtre à
charbon actif

▶▶ Dispositif de rinçage contre les
dépôts dans le boîtier

▶▶ Surfaces lisses et sans rayures
pour un nettoyage en toute
facilité

▶▶ Flexible grâce à une sortie de
pression à droite ou à gauche et
grâce à cinq possibilités d'arrivée

▶▶ Avec de nombreux accessoires de
montage (clapet anti-retour,
joints emboîtés etc.)

▶▶ Dispositif intégré pour le contrôle du
temps de fonctionnement, avec
alarme sonore et contact libre de
potentiel

DONNÉES TECHNIQUES
HEBEFIX EXTRA - FLUIDES AGRESSIFS

Tension
Volt

Puissance
P1 (W)

Poids
kg

Hmax
m

Qmax
m3/h

230

320 (plus)
300 (extra)
Conduite de
refoulement
DN32 (Ø40)

7

7 (plus)
6 (extra)

Entrées

6,3 (plus)
5,3 (extra)
Art. No.

mm
1 x Ø40
4 x Ø50

JP44544 (plus)
JP45757(extra)

Dimensions
(HxLxP) mm
411 x 425 x 183

Accessoires : Kit de montage pour trappe de maintenance JP41075
Vanne d'arrêt 1¼“ JP44785
Robinet à boisseau 1¼“ en acier inox JP46111
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▶▶ Disponible en deux versions :
plus et extra
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HEBEFIX PLUS - RACCORDEMENT DIRECT

