
Optimisez l’efficacité 
énergétique des installations 
de chauffage avec Virax !

Trois pompes pour détartrer, nettoyer, désembouer et rincer toutes vos installations.



Equipements de série 
Réf. 295000/295020

-  Réservoir plastique anti-chocs translucide :  
évite les débordements.

-  Inverseur de flux pour attaquer les dépôts dans  
les 2 sens (295000/manuel - 295020/électrique).

-  Moteur protégé IP54 pour une durée de vie  
maximale.

-  Poignée robuste et pratique pour le transport.
- Grand orifice pour un remplissage facile.
-  2 tuyaux transparents de 2m et 1 jeu de 8 raccords 

inclus pour s’adapter à toutes les configurations.

Désembouez les radiateurs pour leur rendre 
leur efficacité.

  Pompe à détartrer   Désemboueuse   Virafal®

PoMPE à détaRtRER  
Réf. 295000

désEMbouEusE  
Réf. 295020

Détartrez le corps de chauffe des chaudières 
pour allonger leur durée de vie.

  Pompe à détartrer   Désemboueuse   Virafal®    

un plancher chauffant moins efficace, un radiateur froid, une chaudière qui consomme trop ?

optimisez vos installations de chauffage avec Virax !

Principe de l’inverseur de flux : 
attaquer le bouchon ou les dépôts 
dans les 2 sens pour une action 
plus rapide et plus efficace.



Désembouez les radiateurs pour leur rendre 
leur efficacité.

  Pompe à détartrer   Désemboueuse   Virafal®

désEMbouEusE  
Réf. 295020

Désinfectez les conduites d’eau potable.

  Pompe à détartrer   Désemboueuse   Virafal®

Désembouez et détruisez les algues 
dans les planchers chauffants pour supprimer 
les zones froides.

  Pompe à détartrer   Désemboueuse   Virafal® 

un plancher chauffant moins efficace, un radiateur froid, une chaudière qui consomme trop ?

optimisez vos installations de chauffage avec Virax !

Efficacité et rapidité grâce
à une pression de 7 bar :

Virafal® seul (Réf. 295050) :
-  Idéal pour les nettoyages d'installations 

récentes ou régulièrement désembouées.
-  Efficace sans additifs grâce 

à ses impulsions d'air et d'eau.
-  évolutif avec l'ajout possible de 

l'injecteur (Réf. 295051) et du réducteur 
de pression (Réf. 295052).

Kit Virafal® (Réf. 295053) :
-  Pour les nettoyages en profondeur 

des installations anciennes ou jamais 
désembouées.

-  L'ajout d'additifs permet de détruire 
les boues et algues sédimentées 
ou de protéger l'installation.

-  Inclus l'injecteur (Réf. 295051) et le 
réducteur de pression (Réf. 295052).

*non inclus dans Réf. 295053

KIt VIRafal®  
Réf. 295053
Centrale de désembouage haut-débit
avec injecteur et réducteur

Réducteur 
de pression

Injecteur 
d'additifs

VIRafal®  
Réf. 295050
Centrale de désembouage haut-débit

Impulsions Air/Eau 
pour décoller les boues

Flux continu Air/Eau 
pour convoyer les boues 
sans qu’elles retombent

Additif*
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Caractéristiques

Description Débit Puissance Capacité  
réservoir 

T° maxi. 
de l'eau Utilisation avec additifs Réf.

Pompe à détartrer 20 L/mn 130 W 15 L 50°C Oui 295000

Désemboueuse 30 L/mn 330 W 24 L 50°C Oui 295020

Virafal®

80 L/mn 1100 W - 30°C

Nécessite l’ajout du réducteur 
(Réf. 295052) et de l’injecteur 

(Réf. 295051)
295050

Kit Virafal® Oui 
(réducteur et injecteur inclus) 295053

VIRaX france : client.fr@virax.com  
Tél. : +33 (0)3 26 59 56 78 - Fax : +33 (0)3 26 59 56 20

VIRaX International : export@virax.com
Tel.: +33 (0)3 26 59 56 97 - Fax: +33 (0)3 26 59 56 70 

www.virax.com

Une chaudière défectueuse ? Un robinet qui fuit ? Un plancher chauffant peu performant ? Un radiateur froid ?

additifs

*Ne peuvent être utilisés qu’avec le réducteur Réf. 295052 et l’injecteur Réf. 295051 installés sur le Virafal®.

Description Action Pour  
295000

Pour 
295020 

Pour 
Virafal® 
295050

Capacités Usage Réf.

Détartrant
Détruit le tartre des corps de chauffe
(avec agents anti-moussants et indicateur
d’efficacité). Cuivre et acier uniquement.

X X - 10 L Chaudière 295010

Neutralisant Neutralise l’acidité restante après 
le détartrage pour préserver la chaudière. X X - 1 kg Chaudière 295015

Désembouant Pour l’élimination des boues et des dépôts.
Tous métaux

- X -

1 L

Radiateurs 
Planchers 
chauffants

295025

- - X Radiateurs 295055*

Assainissant Pour l’éradication des algues et des bactéries.
Tous métaux. - X - 1 L Planchers 

chauffants 295026

Désembouant 
Assainissant

Double action : élimination des boues 
et des algues. - - X 1 L Planchers 

chauffants 295056*

Protecteur
Contre la corrosion et le tartre, 
après un désembouage. 
Tous métaux.

- X -

1 L
Radiateurs
Planchers 
chauffants

295027

- - X 295057*

Désinfectant Pour élimination des germes 
dans les conduites d’eau potable. - - X 1 L

Conduites 
d’eau 
potable

295058*

G

ARANTIE 

GARANTIE

2 ANS


