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Hm Condenseo home

Relevage de condensats produits par :
• chaudières à gaz
• armoires frigorifiques

• systèmes de climatisation
•  évaporateurs
• vitrines réfrigérées

PLAGES D’UTILISATION
Volume réservoir  
Condenseo home first 0.7L  
 (0.3L volume utile) 
Condenseo home 1.1L (0.4L volume utile) 
Condenseo home advens 1.6L  
 (0.7L volume utile)
Température fluide : +5°C à 60°C
PH gamme Condenseo >2,5 
DN orifice d’entrée : 
Condenseo home first Ø 18mm à 40mm 
Condenseo home (advens) Ø 2mm à 40mm
DN orifice de refoulement : Ø 8mm à 10mm
Température ambiante : +5°C à 40°C

APPLICATIONS

AVANTAGES
GAMME :
•   Automatisation gérée par électrodes de 
niveau

•   Clapet anti-retour intégré dans la pipe 
de refoulement

•  Très faible consommation énergétique 
(15W) 

•  Fonctionnement très silencieux (< 
40dBA à 1 mètre)

•  Design et compacité facilitant 
l’installation

•  Autres bénéfices associés à chacune 
des versions

CONDENSEO HOME
 •  Alarme visuel LED intégrée
 •  Contact sec de report de défaut NO / NF 

ajustable manuellement
 •  Trappe capot amovible pour une main-

tenance facilitée
 •  Position du refoulement amovible grâce 

au bloc moteur pouvant pivoter à 180°
CONDENSEO HOME ADVENS
 •  Alarme visuel LED et alarme audible 

intégrées
 •  Contact sec de report de défaut NO / NF 

ajustable manuellement
 •  Trappe capot amovible pour une main-

tenance facilitée
 •  Position du refoulement amovible grâce 

au bloc moteur pouvant pivoter à 180°
 •  Solution de neutralisation intégrée avec 

espace pour granulats de neutralisation.

MODULE DE RELEVAGE 
DE CONDENSATS

Eaux claires de condensation
50 Hz 

N.T. No 135-5/F. •  Éd. 1/09-17

• Condenseo home advens 

• Condenseo home

• Condenseo home first

GAMME CONDENSEO HOME
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Gamme Condenseo home

Condenseo home first Condenseo home Condenseo home advens
Dimensions (LxW) 152 x 116 mm 210 x 123 mm 275 x 129 mm
Volume réservoir 0.7 L 1.1 L 1.6 L
Volume utile 0.3 L 0.4 L 0.7 L
Temps de vidange (s) 8 15 20
Poids net (+-10%) 700 g 750 g 1800 g
Entraxe pour montage mural (E) 75 mm 105 mm 165 mm

DIMENSIONS

CONCEPTION
• Partie hydraulique
Arbre commun pompe-moteur
Roue centrifuge ouverte
Hauteurs de condensats gérés par électrodes 
de niveau
Alarme gérée par électrodes de niveau 
Refoulement vertical
Clapet anti-retour intégré dans pipe de 
refoulement
Granulométrie max: 0.3mm.

• Partie moteur
Moteur brushless courant continue (8-12V)
Classe d’isolation : B
Indice protection : IPX4
Courant nominal : 0,2
Contact alarme report défaut :   
 250V max / 1A max
Câble de puissance:  1.5m
Câble alarme report défaut: 1.5m
Niveau sonore:  40dBA max à 1m

• Partie transformateur
Intensité max :  1.5A
Tension :  1~ 100-240V
Fréquence :  50/60Hz
Puissance absorbée (P1): 15W

CONSTRUCTION DE BASE
Pièces 
principales Matériau

Réservoir ABS
Capot moteur ABS
Corps de pompe PPO
Trappe capot ABS
Roue POM
Clapet anti-retour ABS
Arbre AISI 304
Vis AISI 304

PERFORMANCES HYDRAULIQUES
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PLAN COUPE DE PRINCIPE

Figure 1 
1-  Ensemble pompe
2-  Trop plein du réservoir (selon modèle)
3-  Couvercle réservoir
4-  Trappe (selon modèle)
5-  bouchon adaptateur (selon modèle)
6-  Alimentation
7-  Câble d‘alarme (selon modèle)
8-  Clapet anti retour
9-  Réservoir
10-  Plaque de neutralisation (selon modèle)

Figure 2
11-  Sonde de niveau bas
12-  Sonde de niveau haut
13-  Sonde alarme (selon modèle)
14-  Voyant alarme (selon modèle)
15-  Commutateur gestion contact alarme
(selon modèle)
A-  Aspiration
B-  Évacuation
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Désignation Référence commande Description

TUYAU FLEXIBLE D10x2 PN3 PVC L=25M 2046592 Tuyau flexible transparent Ø10mm de 25m de longueur pour le refoulement

Granulats de neutralisation 2548693 Sachet de 700g de granulats de neutralisation pour Condenseo home advens

Fig. 5

Fig. 7

Fig. 8

Fig. 6
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Le moteur est réversible et peut être  
positionné de chaque côté du réservoir pour 
faciliter l’installation

Le clapet anti-retour se retire manuellement en cas de maintenance

Le capot se retire 
en déclipsant  le 
réservoir

PARTICULARITÉS
a) Electriques
-  100/240 Vac, 50/60Hz
Raccordement électrique de l’alarme 
Uniquement disponible sur Condenseo home et 
Condenseo home advens.
Câble d’alarme d’1m (fil nu) pour le raccorde-
ment au système extérieur.
Contact sec normalement fermé [NF], 250V 
max / 1A max.
Possibilité de changer manuellement en contact 
sec normalement ouvert [NO] (Figure 2).
Câble alimentation secteur : 
-  type H03VVF 
-  longueur 1.5m avec prise européenne

b) Montage
-  Pour un fonctionnement optimal, le 
Condenseo home doit être installé au mur 
ou au sol en position droite [0° d’angle] 
(Figure 6).

c) Fournitures
Dans son emballage, la fourniture comprend 
1 module de relevage de condensats avec :
-  Condenseo home first
• 1 Notice de mise en service

- Condenseo home
• 1 Tuyau flexible transparent Ø 8mm, 5m
• 2 vis et 2 chevilles pour fixation murale
• 1 Notice de mise en service

- Condenseo home advens
•  Séparateur pour neutralisation et sachet de 

700g de granulats de neutralisation
• 1 Tuyau flexible transparent Ø 8mm, 5m
• 2 vis et 2 chevilles pour fixation murale
• 1 Notice de mise en service

SCHEMA D’INSTALLATION

RECOMMANDATIONS
1 •   Le PH de rejet doit être contrôlé pour 

éviter tous risques de corrosion des 
canalisations ne résistant pas aux acides 
faibles. Le Condenseo home advens est 
livré avec un sachet de 700g de granu-
lats de neutralisation. Cela correspond 
à 6 mois en fonctionnement standard. 
Il est conseillé de vérifier le niveau des 
granulats tous les 2-3 mois.

2 •   Lors de la première installation, il est 
conseillé de vérifier le bon fonctionne-
ment du produit. Après branchement, 
le remplir d’eau claire et vérifier le 
démarrage et l’arrêt du produit. Pour les 
Condenseo home et Condenseo home 
advens, le fonctionnement de l’alarme 
est vérifié en débranchant le produit, le 
remplir jusqu’à débordement et rebran-
cher le produit.

3 •   L’alarme est constituée d’un contact sec 
normalement fermé [NF] 250V max / 1A 
max, permettant de couper la produc-
tion de condensats en cas de risque de 
débordement. Ce contact sec peut être 
manuellement converti en contact sec 
normalement ouvert [NO] (Figure 2).

ACCESSOIRES
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