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Filtres magnétiques et 
traitement d’eau pour les 

installations de chauffage 
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Qu'il s'agisse de filtres anti-poussière magnétiques ou de produits de traitement 
de l'eau primés, nous concevons et fabriquons des solutions efficaces pour 
protéger les systèmes de chauffage hydroniques partout en Amérique du Nord.
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Meilleures  Pratiques  d́  ADEY

ADEY, fabricant leader de l´industrie 
traitement de l´eau des installations 
de chauffage central a developé une 
gamme de produits qui fournit une 
protection efficace de celles-ci. Les 
Meilleures Pratiques d´ADEY favorisent 
la protection, l’analyse et la maintenance 
des installations de chauffage central.

ADEY fabrique une grande gamme de 
filtres magnétiques résidentiel disponibles 
sur le marché - depuis le MagnaClean 
Micro2 compact, le MagnaClean 
Professional2 le plus vendu au, et le 
Professional2XP.

La technologie de MagnaCleanse 
représente une autre percée dans la 
protection de l’installation de chauffage 
central. La valise de désembouage unique 
et très efficace d’ADEY transforme 
l’opération de désembouage traditionnelle 
et lorsqu’elle est utilisée avec notre 
gamme de produits de traitement MC+, 
offre une solution complète de traitement 
d’eau de l’installation.

Le laboratoire accrédité par l’UKAS 
d’ADEY fournit un service fiable et rapide 
et établit les normes les plus élevées en 
matière d’analyse de l’eau dans l’industrie 
du chauffage, de la ventilation et de la 
climatisation.

Développés par des experts, les produits 
et les services d’ADEY sont des outils 
mis à votre disposition pour atteindre le 
niveau de qualité et de professionnalisme 
que vous êtes en droit d’exiger, dans votre 
activité, au quotidien. 

Les produits de nettoyage (désembouants) d’ADEY 
éliminent les boues d’oxyde de fer noir néfastes 
(magnétite), les débris et le dépôt de tartre qui 
seraient autrement collectés dans l’installation et 
pourraient conduire à une panne de chaudière, 
une efficacité réduite et des factures de chauffage 
élevées. 

MC3+ PRODUIT DE NETTOYAGE pour installations  
de chauffage central - page 12

Un rinçage de l’installation avec MagnaCleanse 
élimine pratiquement toutes les boues d’oxyde 
de fer noir en suspension et peut être réalisé en 
une passe et peut être réalisé en seulement deux 
heures. Cela fournit une solution de rinçage plus 
rentable, efficace et simple. 

MagnaCleanse - page 9 



5

Meilleures  Pratiques  d́  ADEY

La force accrue de l’inhibiteur à 
haute performance protège contre 
la corrosion de l’installation et le 
dépôt de tartre calcaire, maintenant 
l’efficacité du chauffage et le 
rendement de la chaudière. 

MC1+ Inhibiteur de corrosion de 
l’installation de chauffage central – 

page 12

Un test de l'eau rapide et fiable 
est effectué à l'aide du kit de test 
de l'eau de ADEY Engineer, qui 
fournit une analyse rapide sur site 
des paramètres critiques pouvant 
affecter la longévité et l'efficacité du 
système de chauffage. 
Kit d'analyse d'eau – page 13 

L’installation d’un filtre magnétique 
vraiment performant, MagnaClean, 
élimine la magnétite de l’installation 
assurant la protection en cours et 
augmentant la durée de vie de la 
chaudière.

Filtres de MagnaClean - page 6-8, 11 

La maintenance est essentielle 
pour la protection continue 
du chauffage central et pour 
son efficacité. Afin de garantir 
l’efficacité de l’installation en 
cours, un entretien annuel de 
l’installation de chauffage central 
avec le filtre MagnaClean doit être 
conduit. 

Une analyse de la qualité de l’eau doit 

avoir lieu avec l’aide soit du kit de test 

rapide (Quick Test Kit) MC1+ d’ADEY, 

ou d’une vérification complète de 

l’installation avec le kit d’analyse d’eau 

d’ADEY. Pour une dose de protection 

avec l’inhibiteur MC1+ d’ADEY au 

moins tous les 5 ans. 
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La magnétite (oxydes de fer noir) est le premier contributeur de 
pannes dans un système de chauffage. Si cette accumulation 
de boues noires n’est pas traitée, elle provoquera à terme une 
accumulation dans les radiateurs, les planchers chauffants et des 
défaillances techniques engendrant des pannes irréversibles et une 
surconsommation d’énergie. 

Les produits ADEY et les Meilleures pratiques sont conçus pour 
mettre fin à la corrosion et la magnétite afin de préserver le 
bon fonctionnement des appareils et améliorer la performance 
énergétique des circuits de chauffage. 

L’action combinée des produits de traitements et des filtres 
universels ADEY permet de réduire considérablement les frais de 
maintenance et prolongent durablement la vie des chaudières ou des 
pompes à chaleur en respectant les exigences techniques requises 
dans les systèmes multimatériaux et basse température.

Avantages pour l’installateur
• L’installation en ligne peut être réalisée en seulement  

deux minutes

• Vannes rotatives 360° fournissant plusieurs options d’installation

• Écoulement bidirectionnel, ainsi chaque port peut être une entrée 
pour plus de flexibilité

• Gaine ultra-fine pour améliorer la performance de  
capture magnétique

• Vanne de vidange à profil bas conçue pour faciliter l’entretien et 
le dosage

• Écoulement inverse jumelé qui optimise la capture des débris

• Raccords à montage rapide pour faciliter l’entretien

Avantages pour le propriétaire
• Économie annuelle de 6 % sur les factures de chauffage*

• Protection continue de l’installation immédiate

• Durée de vie de l’installation étendue

• Réduction des émissions de carbone

• Filtre correctement dimensionné pour l’installation  
de chauffage

* Pour un logement de trois pièces fondées sur des analyses indépendantes  
  au Royaume-Uni.

Pourquoi installer un filtre 
magnétique et cyclonique ?
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Filtration magnétique compact et 
puissante : idéal pour les espaces 
restreints  

Avec sa conception compacte,  
le MagnaClean Micro2 est un filtre à 
double action qui vise l’élimination de la 
magnétite dans les petites installations 
de chauffage central.

Caractéristiques techniques

Température maximale de 
fonctionnement : 203 °F
Hauteur minimale d’installation : 
7 ½"

Pression maximale de 
fonctionnement : 87 PSI 

Débit maximal : 13 gal/min

Le filtre magnétique le plus vendu  
en Europe 

Spécialement conçu pour cibler 
spécifiquement l’élimination de la 
magnétite dans les installations de 
chauffage central en premier passage et 
assure une protection maximale. 

Caractéristiques techniques

Température maximale  
de fonctionnement : 203 °F

Hauteur minimale d’installation : 9 5/8" 

Pression maximale de 
fonctionnement : 87 PSI 

Débit maximal : 13 gal/min

Filtres MagnaClean Residentiels
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Protection supplémentaire pour les 
installations de chauffage collectif de 
petite et moyenne puissance.

Deux zones de capture magnétique 
extrêmement puissantes qui 
permettent d'éliminer un grand volume 
de boues noires.

Caractéristiques techniques

Température maximale de 
fonctionnement : 203 °F 

Pression maximale de fonctionnement : 
87 PSI 

Hauteur minimale d’installation : 12 ¼" 

Débit maximal : Recommandé pour  
jusqu’à 26 gal/ min 

Performance puissante pour les 
installions plus grandes.

Un filtre à circulation complete 
avec une capture excellente en 
premier passage qui prolonge la vie 
opérationnelle, parfait pour les grandes 
installations résidentiel de chauffage.

Caractéristiques techniques
Température maximale  
de fonctionnement : 203 °F

Hauteur minimale d’installation :  
12 ¼" 

Pression maximale de 
fonctionnement : 87 PSI 

Débit maximal : 21 gal/min 
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Prévues pour isoler les filtres MagnaClean™ afin de préserver la chaleur à un niveau constant, les enveloppes 
calorifuges réduisent la consommation d’énergie et, par conséquent, les factures énergétiques et les émissions 
de gaz carbonique.

La valise de désembouage MagnaCleanse offre un processus de désembouage rapide et efficace qui élimine 
l’oxyde de fer noir, la magnétite, et les matériaux non magnétiques néfastes des installations de chauffage 
central.

• Élimine l’oxyde noir en suspension en seulement deux heures

• Le produit de nettoyage demeure concentré dans l’installation tout au long du processus de nettoyage

• L’eau de l’installation reste chaude pendant le processus de nettoyage produisant un nettoyage plus rapide et 
plus efficace

• Économise l’eau, la vidange est uniquement nécessaire à la fin du processus de nettoyage

• Protection efficace et continue de la chaudière pour l’amélioration de la performance et de l’efficacité

• Raccordement rapide directement sur les vannes des filtres MagnaClean

Contenu du kit
Le kit complet MagnaCleanse offre tout le nécessaire 
pour effectuer un désembouage puissant de l’installation :
1 x filtre RapidFlush MagnaCleanse 
1 x VibraClean 
1 x MagnaCleanse tuyau flexible au raccord de vanne 
2 x longueurs de tuyau flexible 
6 x colliers de tuyau flexible 
4 x bride à collier haute pression 
1 x robinet de vidange
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MagnaClean DRX introduit un 
nouveau design compact, étudié 
spécifiquement pour protéger les 
systèmes de chauffage, basé sur 
des technologies et composants 
de filtration magnétique à usage 
industriel.

Sa technologie de ceinture magnétique 
remarquable fait de l’entretien une 
opération rapide et simple. Il suffit 
de déclipser la ceinture pour libérer 
les aimants, afin de les débarrasser 
de la boue accumulée. Le filtre 
s’installe en ligne, verticalement ou 
horizontalement selon les contraintes 
du réseau. L’entretien ne nécessite 
aucune mise en by-pass ou long arrêt 
de maintenance grâce à la simplicité et 
à la rapidité de la procédure. 

Le produit est livré avec des joints à 
bride face pleine en EPDM, garantis-
sant une étanchéité à toute épreuve à 
haute température. 

Caractéristiques techniques
Température maximale de  
fonctionnement : 212 °F

Pression maximale de  
fonctionnement : 145 PSI

Débit maximal : Recommandé pour 
jusqu’à 2" = 140 gal/ min

3"= 270 gal/ min

4" = 400 gal/ min 

 

Filtres MagnaClean Industriels

Une gamme spécialement conçus 
pour les installations de chauffage 
industrielles et collectives.

Technologie éprouvée, spécialement 
développée pour les installations 
collectives, qui élimine efficacement la 
boue noire d’oxyde de fer et les débris.

Conçues selon les spécifications ASME, 
les moulures simples sont facilement 
disponibles en dimensions de tuyau 
de 2 ", 3", 4 ", 6" et 8 "avec des brides 
standard ANSI. La qualité des corps en 
fonte du filtre est vérifiée par analyse 
aux rayons X. Le produit est également 
livré avec des joints EPDM à pleine 
bride pour une étanchéité robuste à 
haute température

Caractéristiques techniques
Température maximale de  
fonctionnement : 203 °F 

Pression maximale de  
fonctionnement : 145 PSI 

Disponible en : 2", 3", 4", 6" and 8"
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Les produits de traitement d’eau 

L’inhibiteur de corrosion universel haute performance MC1+  
empêche à la fois la corrosion de l’installation et le dépôt de tartre 
calcaire. Il maintient l’efficacité de l’installation et de la chaudière, 
prévient la formation de boues et de tartre contribuant à une plus  
longue durée de vie de l’installation.

INHIBITEUR DE CORROSION

Caractéristiques techniques

• Inhibiteur de protection haute performance, compatible tous métaux

• Protège contre la corrosion et le tartre

• Compatible tous hydronique systèmes de chauffage

• Optimise le rendement des chaudières

INHIBITEUR DE NETTOYAGE

MC3+ est un produit de nettoyage universel puissant à exécution rapide 
spécialement conçu pour éliminer les boues et les débris des installations  
de chauffage central. 

Caractéristiques techniques

• Désembouant haute performance

• Elimine la boue, les débris et le tartre

• Restaure l’efficacité énergétique

• Compatible tous hydronique systèmes de chauffage



13

Kit d’analyse 
d’eau

Le kit de test d’eau d’ADEY fournit une analyse rapide sur site des paramètres 
critiques pouvant affecter la longévité de l’efficacité du système de chauffage. 
Le kit de test est fourni avec tout l’équipement et les réactifs nécessaires pour 
déterminer le chlorure, le cuivre, le fer, le pH, la dureté totale et le niveau de 
protection ADEY MC1+présent dans le système de chauffage hydronique. 

PRODUIT DE NETTOYAGE

Caractéristiques techniques

• Analyse rapide sur site des problèmes critiques de la qualité de l’eau  
  vous permettant de récupérer rapidement la  
  longévité du système de chauffage hydronique de votre client

• Offre de service complète aux clients

• Moins de rappels après le test et la maintenance 
  du total des paramètres critiques
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Nouvelles et ressources
Retrouvez nos dernières actualités, 
études de cas, vidéos de formation et 
événements en ligne sur adey.com/us.

Visitez nos pages Instagram, Facebook, 
Twitter et LinkedIn pour vous tenir au 
courant des dernières informations et 
actualités concernant nos produits.

ADEY Innovation LLC™ distribue aux 
États-Unis et au Canada. Pour votre 
représentant le plus proche, appelez 
l’équipe de vente ADEY ou visitez adey.
com/how-to-buy

ADEYInnovationLLC

adey_na_

ADEY North America

adey_na
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Pour plus d'informations sur les produits 
ADEY, veuillez nous contacter

Appel gratuity: 844 378 0442

Appel: 412 406 8292

Email: info@adeyusa.com

adey.com/us 


