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Caractéristiques
Homologuée pour les

températures de fluides
jusqu’à 50 °C

L’inversion du flux
permet de décoller les
incrustations tenaces

Fonctionnement en
circuit fermé du

détartrant chimique

Détartrage des installations sanitaires et de chauffage :

- serpentins de corps de chauffe, chaudières, ballons, chauffe-eau.

- planchers chauffants, systèmes de réfrigération.

Débit d'eau 2400 l/h

Pression 1.3 bar

Puissance absorbée 0.15 kw

Tension d'alimentation 230 V 

Énergie Électrique 

Hauteur de refoulement 10 m

Poids 6 kg

Volume de réservoir 15 L

Caractéristiques techniques variables selon les modèles

ROTHENBERGER ROCAL 20

Documentation disponible

Fiche technique (pdf) 

Sécurité

- Après détartrage, il est impératif d’éliminer les résidus acides en injectant un produit “neutralisant” dans le circuit (dosage 30 g /L d’eau, soit ± 1 kg/30 L).

- Débrancher systématiquement la machine lors de toute intervention (connexion, remplissage,…)

- Ne jamais tirer sur le câble d’alimentation pour débrancher la machine, la lever ou la déplacer.

- En cas d’incident, couper l’alimentation électrique au compteur, débrancher immédiatement la machine.

- Ventiler l’endroit en permanence.

- Veiller à remplir le réservoir dans un endroit approprié; il est conseillé d’utiliser un entonnoir.

- Surveiller toujours la hauteur de mousse dans le réservoir.

- Utiliser tous moyens adaptés aux incendies concernant une machine contenant des produits inflammables : extincteur, couverture, sable.

- À partir d’une dureté d’eau de 15° français (sur une échelle de 0 à 35), une installation
non adoucie risque l’entartrage, provoquant l’augmentation de la consommation
d’énergie et la baisse de la qualité de chauffe.

- La pompe de détartrage n’est utilisable que sur des conduits cuivre ou acier.

- Pour une efficacité optimale du détartrant, la température du liquide doit être < 50°C.

- La quantité de détartrant à injecter doit être scrupuleusement respectée : 1 à 3 L de détartrant pour 10 L d’eau , selon le niveau d’entretien.

- Pour un détartrage efficace, il est impératif d’inverser régulièrement le sens du flux grâce à l’inverseur électrique intégré.

* Prix de location journalier pour une location de 7 jours et plus, intégrant la garantie dommages, la contribution verte et la TVA, hors frais de livraison. Intégralité des tarifs en pied de page

Pompe de détartrage
Homologuée pour les températures de fluides jusqu’à 50 °C, cette pompe de
détartrage s’utilise sur des conduits cuivre ou acier pour détartrer et
désembouer des installations telles... Lire +

À PARTIR DE :

€ 36,65 *
TTC/jour

Choisir 

Accueil Outillage professionnel/ Inspection et maintenance de canalisations/
Pompe de détartrage/ pompe de detartrage/

Pompe de
détartrage
Ref. 068-0051
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 Accessoires

 Sécurité

Choisir 

Applications  Techniques 

Documentation 



Disponibles à la vente 

Concentré de
détartrage
ROTHENBERGER
Ref. 02150360

€ 62,00 HT

€ 74,40 TTC

Poudre neutralisante
ROTHENBERGER
Ref. 02150370

€ 39,00 HT

€ 46,80 TTC

Acheter  Acheter 

Informations 

Règles d'utilisation 

LOCATION

Installations provisoires et sécurité

Élévation et Travail en hauteur

Énergie électrique et Fluides

Transport et Manutention

Outillage professionnel

Espaces verts

Démolition et Gros œuvre

Terrassement et Routes

VENTE

Installation du chantier et sécurité

Outillage professionnel et

consommables

Élévation de personnes

Plomberie et Génie climatique

Ponçage, traitement des

revêtements de sols et murs

Traitement du béton

Démolition, perçage et sciage

Espaces verts

Transport et manutention

Terrassement et pompage

GROUPE LOXAM

Découvrir Loxam

Recrutement
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Contactez-nous 

Telephone

0800 20 40 80



Contactez-nous
par mail.



Trouvez votre agence
Loxam



CONTACTER LOXAM : 0800 20 40 80
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Espace professionnel 

Une nacelle, une perceu… 
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