Pot de décantation avec aimants pour installation
®
sous chaudière murale DIRTMAG
séries 5451 - 5452 - 5454

01327/18 FR
FM 21654

003

remplace 01327/17 FR

Fonction
Le pot de décantation DIRTMAGSLIM® sépare les impuretés contenues
dans les installations de chauffage et de rafraîchissement et les recueilles
dans une chambre de décantation de grande taille, d’où elles peuvent
être vidangées, même lorsque l’installation est en fonctionnement. La
bague magnétique extractible retient les impuretés ferreuses.
Compte tenu de ses dimensions compactes, ce pot de décantation
est spécialement conçu pour être installé sur des tubes horizontaux
(avec évacuation vers le bas) sous les chaudières murales.
Les différents accessoires utiles à l’installation du pot de décantation
sous la chaudière murale sont le kit de raccordement rigide fournit par
le fabricant de la chaudière ou des tubes flexibles.
Le code 545455 a une configuration spécifique pour installation sous
chaudière Vaillant avec kit de raccordements excentriques en “S”. Le
code 545255 a une configuration spécifique pour installation sous
chaudière Vaillant avec kit de raccordement excentrique en “S” et
raccordement droit.

Gamme de produits
Code 545101 Pot de décantation en composite, avec aimants, pour chaudière murale DIRTMAGSLIM® installation avec kit tube rigide
dimension DN 20 (3/4” M - Ø 18)
Code 545102 Pot de décantation en composite, avec aimants, pour chaudière murale DIRTMAGSLIM® installation avec kit tube rigide
dimension DN 20 (3/4” M - Ø 22)
Code 545105 Pot de décantation en composite, avec aimants, pour chaudière murale DIRTMAGSLIM® installation avec kit tube flexible
dimension DN 20 (3/4” M x 3/4” F)
Code 545115 Pot de décantation en composite, avec aimants, pour chaudière murale DIRTMAGSLIM® installation avec kit tube flexible
dimension DN 20 (3/4” F - 3/4” F)
Code 545122 Pot de décantation en composite, avec aimants, pour chaudière murale DIRTMAGSLIM® installation avec kit tube rigide
dimension DN 20 (Ø 22- Ø 22)
Code 545135 Pot de décantation en composite, avec aimants, pour chaudière murale DIRTMAGSLIM® installation avec kit tube rigide
dimension DN 20 (3/4” M - 3/4” F)
Code 545155 Pot de décantation en composite, avec aimants, pour chaudière muraleDIRTMAGSLIM® installation avec kit tube rigide
dimension DN 20 (3/4” M - 3/4” F)
Code 545205	Pot de décantation en composite, avec aimants pour chaudière murale DIRTMAGSLIM® installation avec kit tube flexible, avec kit de
raccordement excentré en « S » et coude
dimension DN 20 (3/4” M x 3/4” F)
Code 545252 Pot de décantation en composite, avec aimants DIRTMAGSLIM®, configuration spécifique pour installation sous chaudière Vaillant		
dimension DN 20 (Ø 22 x 3/4” F)
Code 545255	Pot de décantation en composite, avec aimants DIRTMAGSLIM®, configuration spécifique pour installation sous chaudière Vaillant
avec kit de raccordement excentrique en “S” et raccordement droit
dimension DN 20 (3/4” M x 3/4” F)
Code 545455	Pot de décantation en composite, avec aimants DIRTMAGSLIM®, configuration spécifique pour installation sous chaudière Vaillant
avec kit de raccordements excentriques en “S”
dimension DN 20 (3/4” M x 3/4” F)
Caractéristiques techniques
Matériaux
Corps :
Raccords directs :
- code 545255 :
Raccord excentrique en “S”
- code 545205 :
- code 545255 et 545455 :
Raccord coudé
- code 545205 :
Élément interne :
Déflecteur :
Joints d’étanchéité :
Robinet de vidange avec tétine :

Vanne d’arrêt :
- code 545255, 545455 : 

PA66G30
laiton EN 12165 CW617N, chromé
laiton EN 12165 CW617N
laiton EN 1982 CB753S, chromé
laiton EN 1982 CB753S
laiton EN 12165 CW617N, chromé
HDPE
PA66G30
EPDM
laiton EN 12164 CW614N
laiton EN 12165 CW617N

Performances
Fluides admissibles :
Pourcentage maxi de glycol :
Pression maxi d’exercice :
Plage de température d’exercice :
Induction magnétique système à anneau :
Raccords
Corps :
- 545101 :
- 545102 : 
- 545105 / 545205 :
- 545115 :
- 545122”
- 545135/ 545155
- 545255 / 545455 :

eau, eau glycolée
30%
3 bar
0÷90°C
2 x 0,3 T

3/4”M (ISO 228-1) x Ø 18
3/4”M (ISO 228-1) x Ø 22
3/4” M x 3/4” F (ISO 228-1)
3/4” F x 3/4” F (ISO 228-1)
(Ø 22 - Ø 22)
3/4” M x 3/4” F (ISO 228-1)
3/4” M x 3/4” F (ISO 228-1)
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Principe de fonctionnement

Particularité de construction

Le pot de décantation magnétique DIRTMAGSLIM® sépare et recueille
les impuretés présentes dans l’installation grâce à un déflecteur interne
(1) positionné sur la voie de passage de l’eau. Ce composant spécifique
créer une turbulence (2) dans l’eau, canalisant les impuretés dans la
chambre de décantation (3) où, grâce à “l’état de calme”, les particules
restent piégées et ne risquent pas de recirculer dans l’installation.
Ce principe de fonctionnement permet d’avoir une perte de charge
minime dans l’installation.
Les impuretés ferreuses sont aussi retenues à l’intérieur du pot de
décantation grâce à l’action des deux aimants (4) insérés dans une
bague magnétique extractible.
L’évacuation des impuretés récoltées est effectué, grâce au robinet
de purge (5). Cette opération peut avoir lieu même pendant le
fonctionnement de l’installation.

1

Technopolymère
Le matériau utilisé pour réaliser le pot de décantation est un
technopolymère sélectionné spécifiquement pour les installations de
chauffage et de rafraîchissement. Le technopolymère présente les
caractéristiques suivantes :
-	haute résistance à la déformation tout en conservant une bonne
flexibilité avant rupture ;
-	bonne résistance à la formation de fissures ;
-	très faible absorption d'humidité, pour un comportement mécanique
constant ;
-	haute résistance à l’abrasion due au passage continu du fluide ;
-	prestations inaltérées au changement de température;
-	compatibilité avec les glycols utilisés dans les installations.
Ces caractéristiques du matériau de base alliées aux formes
particulièrement étudiées des zones les plus sollicitées, lui donnent
une résistance comparable aux pots de décantation métalliques
traditionnels.
Compacité
Grâce à la compacité du corps et aux versions disponibles, le pot de
décantation peut facilement être installé dans l’espace restreint que
présente le dessous d’une chaudière murale.
Le système breveté de pot de décantation à déflecteur permet une
décantation équivalente à la décantation des pots traditionnels.
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Raccords cuivre-plastique
Certaines versions sont équipées de
raccords spécifiques pour tuyauterie
en cuivre à combiner avec le plastique
du corps de vanne sans problèmes
de résistance mécanique. L’étanchéité
hydraulique et mécanique est réalisée au
moyen de joints toriques appropriés et
d'une bague de serrage.
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Système de décantation breveté et faibles pertes de charge
Les hautes performances du pot de décantation se basent sur les
actions combinées du déflecteur et de la chambre de décantation,
insérés dans un système fonctionnel aujourd’hui breveté. Le déflecteur
(1) entraîne un mouvement tourbillonnaire (2) dans l’eau provoquant un
ralentissement et par conséquent la chute par gravité des particules en
suspension vers la chambre de décantation (3).
Les pertes de charge restent inchangées dans le temps parce que le
débit d’eau traverse la partie supérieure du pot de décantation, où seul
le déflecteur est présent, tandis que les particules s’accumulent dans
la partie inférieure sans possibilité de reflux. Le pot de décantation
permet de maintenir inchangées les performances hydrauliques
contrairement aux filtres dans lesquels les impuretés retenues modifient
leurs caractéristiques fonctionnelles dans le temps, en le colmatant.
Géométrie de l'appareil et chambre d'accumulation des
impuretés de grande capacité
La chambre de décantation présente les particularités suivantes :
- elle est située dans la partie basse de l’appareil et à une distance
suffisante des raccordements
pour que les impuretés
recueillies ne soient pas
soumises aux turbulences ;
-
sa grande capacité permet
de diminuer la fréquence
des vidanges (à la différence
des filtres qui doivent être
fréquemment nettoyés) ;
-
en dévissant la chambre
du corps de l'appareil, on
peut facilement nettoyer la
grille des éventuelles fibres
ou grosses impuretés qui s'y
seraient agglomérées.

Séparation des impuretés ferreuses
Cette série de pot de décantation,
dotée d’un aimant, facilite la séparation
et l’accumulation des impuretés
ferreuses. Celles-ci sont retenues dans
le corps du pot de décantation grâce
au puissant champ magnétique qui
se dégage des aimants installés sur la
bague extérieure.
La bague extérieure se dégage facilement
pour permettre la décantation et
l’élimination des boues, même pendant le
fonctionnement de l’installation. L’anneau
magnétique est installé à l’extérieur du
pot de décantation de manière à ne pas
altérer les caractéristiques hydrauliques
de l’appareil.
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Clé de manoeuvre
Le pot de décantation est fournit avec
une clé de manoeuvre.
Une des extrémités de la clé est
utilisée pour le serrage des raccords
sur le corps du pot, tandis que l’autre
extrémité est utilisé pour l’ouverture
du corps du pot afin d’accéder à la
grille interne en cas de contrôle ou
d’entretien.
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Caractéristiques hydrauliques
545155

545252/545255 545101 545102/545122

545135 545205

545455

∆p (mm C. E.)
400

545105/545115

∆p (kPa)
4

350

3,5

300

3

250

2,5

2

200

180
160
140

1,8
1,6
1,4

120

1,2

100

1

90
80
70

0,9
0,8
0,7

60

0,6

0,5

50

45
40

0,45
0,4

35

0,35

30

0,3

25

0,25

0,2

20

5

4

4,5

3

3,5

2,5

1,8

2

1,6

1,4

1,2

0,9

1

0,8

0,7

0,6

0,5

0,4

0,45

0,3

0,35

0,25

0,18

0,2

0,16

0,12

0,14

12

10

0,12

0,18
0,16
0,14

0,1

18
16
14

0,1

Q (m /h)
3

Kv (m3/h)

DN

Racc.

545101

20

3/4” M x Ø 18 mm

9,2

545102

20

3/4” M x Ø 22 mm

12,2

545105

20

3/4” M x 3/4” F

10,7

545115

20

3/4” F x 3/4” F

10,7

545122

20

Ø 22 mm x Ø 22 mm

12,2

545135

20

3/4” M x 3/4” F

5,77

545155

20

3/4” M x 3/4” F

5,32

545205

20

3/4” M x 3/4” F

5,9

545252

20

Ø 22 mm x 3/4” F

6,5

545255

20

3/4” M x 3/4” F

6,5

545455

20

3/4” M x 3/4” F

5,0

Pour permettre une bonne décantation,
nous recommandons une vitesse maximum
d’environ 1/2 m/s. Le tableau ci-dessous
indique les débits maximums, selon les
diamètres, pour respecter cette vitesse.
l/min
21,67

DN 20

Installation
Le pot de décantation doit être installé sur le tube de retour, en
respectant le sens du flux indiqué par la flèche sur le corps du pot
de décantation. Celui-ci doit toujours être positionné à la verticale, le
robinet de décharge orienté vers le bas.
Les pots de décantation codes
545101 et 545102 sont utilisés
quand les raccords muraux
correspondent aux raccords de
la chaudière, par conséquent
les connexions s’effectuent
avec le kit de tube rigide fourni
par le fabricant de la chaudière
(1).

2

1
Les pots de décantation codes 545105 et 545205 sont utilisés quand
les raccords muraux ne sont pas alignés avec les raccords de la
chaudière (2) et (3) ou lorsqu’il y a un espace de manoeuvre supérieur
en dessous de la chaudière (4). Les connexions s’effectuent donc avec
des tubes flexibles en acier inox.

4

3

m3/h
1,3

Si l’espace sous la chaudière murale ne permet pas l’utilisation du kit
de tubes rigides, le raccord excentrique en “S” du pot de décantation
code 545205 permet de gagner de l’espace sous la chaudière murale
car il décale le pot de décantation vers le bas (5 et 6). Les connexions
s’effectuent donc avec des tubes flexibles en acier inox.
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Évacuation des boues
L’évacuation des boues peut s’effectuer lorsque l’installation est en
fonctionnement. La procédure est la suivante :
- Enlever la bague contenant les aimants (A);
- Effectuer la purge en ouvrant le robinet d’évacuation à l’aide de la
clé du dispositif (B);
- Refermer le robinet d’évacuation.
L’opération doit être effectuée en faisant attention à maintenir la
pression dans l’installation. L’abaissement de la pression durant
l’évacuation peut en effet bloquer la chaudière. Il est donc conseillé de
consulter les instructions fournies par le fabricant de la chaudière pour
évaluer le mode de récupération de pression et la nécessité d’arrêter
le circulateur durant la phase de décharge.
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Les pots de décantation codes 545455 et 545255 (fig. 7, 8 et 9) ont
une configuration pour installation sous chaudière Vaillant raccords
horizontaux avec gabarit en ligne code 545455, à raccords horizontaux
avec kit de raccordement excentrique en "S" code 545255 et avec tube
cuivre code 545252.

A

B

Entretien
En cas de nécessité, pour effectuer un contrôle ou pour enlever des
éventuelles impuretés restés incrustées sur la grille interne, après
avoir isolé hydrauliquement le pot il est possible de dévisser la partie
inférieure du corps, avec la clé fournie, et de retirer la grille interne pour
la nettoyer.
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Le pot de décantation code 545122 (fig. 10) permet le raccordement à la
chaudière par une tuyauterie en cuivre Ø 22, en coupant la tuyauterie et
en installant le pot de décantation directement dans l'espace créé.

99

10

Le pot de décantation code 545135 (fig. 11) permet le raccordement via
un coude.
Le pot de décantation code 545155 (fig. 12) permet le raccordement via
un coude dotée d’une vanne d’arrêt à sphère.

11

12

Accessoires
Raccord avec vanne à sphère pour
pot de décantation DIRTMAGSLIM®
Code
en composite série 5451
Code
F0000574		

3/4” MF0000574 34

Couvercle de protection
Code
F0000117		

Kit de raccordement excentrique

Accessoire pour pots
de décantation séries 5451 et 5452

Code
F0000401		

Code
Raccord 3/4” F

545100

Accessoire pour pots
de décantation séries 5451 et 5452

Code
F0000516		
F0000118		

F0000673		

Raccord coudé avec vanne à sphère

F0000683		

Code
F0000672		

Code

Raccord pour tube Ø 18 mm
Raccord pour tube Ø 22 mm

Raccord coude 90°

Code
Raccord mâle Ø3/4” M

CAHIER DES CHARGES
Code 545101
Pot de décantation avec aimants pour installation sous chaudière murale avec kit de tubes rigides DIRTMAGSLIM®. Dimension
DN 20. Raccordements 3/4” M (ISO 228-1) x Ø 18 et 3/4” M (ISO 228-1) x Ø 22. Raccords en laiton chromé. Robinet de vidange
en laiton avec raccord tétine. Corps et déflecteur interne en PA66G30. Grille interne en HDPE. Étanchéité hydraulique en EPDM.
Fluide admissible eau et eau glycolée; pourcentage maxi de glycol 30%. Pression maxi d’exercice 3 bar. Plage de température
d’exercice 0÷90°C. Induction magnétique système à anneau 2 x 0,3 T. PCT INTERNATIONAL APPLICATION PENDING.
Code 545102
Pot de décantation avec aimants pour installation sous chaudière murale avec kit de tubes rigides DIRTMAGSLIM®. Dimension
DN 20. Raccordements 3/4” M (ISO 228-1) x Ø 22. Raccords en laiton chromé. Robinet de vidange en laiton avec raccord
tétine. Corps et déflecteur interne en PA66G30. Grille interne en HDPE. Étanchéité hydraulique en EPDM. Fluide admissible
eau et eau glycolée; pourcentage maxi de glycol 30%. Pression maxi d’exercice 3 bar. Plage de température d’exercice
0÷90°C. Induction magnétique système à anneau 2 x 0,3 T. PCT INTERNATIONAL APPLICATION PENDING.

Code 545105
Pot de décantation avec aimants pour installation sous chaudière murale avec kit de tubes flexibles DIRTMAGSLIM®. Dimension
DN 20. Raccordements 3/4” M x 3/4” F (ISO 228-1). Raccords en laiton chromé. Robinet de vidange en laiton avec raccord
tétine. Corps et déflecteur interne en PA66G30. Grille interne en HDPE. Étanchéité hydraulique en EPDM. Fluide admissible eau
et eau glycolée; pourcentage maxi de glycol 30%. Pression maxi d’exercice 3 bar. Plage de température d’exercice 0÷90°C.
Induction magnétique système à anneau 2 x 0,3 T. PCT INTERNATIONAL APPLICATION PENDING.
Code 545115
Pot de décantation avec aimants pour installation sous chaudière murale avec kit de tubes flexibles DIRTMAGSLIM®.
Dimension DN 20. Raccordements 3/4” F (ISO 228-1) x 3/4” F (ISO 228-1). Raccords en laiton chromé. Robinet de vidange en
laiton avec raccord tétine. Corps et déflecteur interne en PA66G30. Grille interne en HDPE. Étanchéité hydraulique en EPDM.
Fluide admissible eau et eau glycolée; pourcentage maxi de glycol 30%. Pression maxi d’exercice 3 bar. Plage de température
d’exercice 0÷90°C. Induction magnétique système à anneau 2 x 0,3 T. PCT INTERNATIONAL APPLICATION PENDING.
Code 545122
Pot de décantation avec aimants pour installation sous chaudière murale avec kit de tubes rigides DIRTMAGSLIM®.
Dimension DN 20. Raccords Ø 22 x Ø 22. Raccords en laiton chromé. Robinet de vidange en laiton avec raccord tétine.
Corps et déflecteur interne en PA66G30. Grille interne en HDPE. Étanchéité hydraulique en EPDM. Fluide admissible eau et
eau glycolée; pourcentage maxi de glycol 30%. Pression maxi d’exercice 3 bar. Plage de température d’exercice 0÷90°C.
Induction magnétique système à anneau 2 x 0,3 T. PCT INTERNATIONAL APPLICATION PENDING.
Code 545135
Pot de décantation avec aimants pour installation sous chaudière murale avec kit de tubes rigides DIRTMAGSLIM®. Dimension
DN 20. Raccords 3/4” M x 3/4” F (ISO 228-1), avec raccordement coudé. Raccords en laiton chromé. Robinet de vidange en
laiton avec raccord tétine. Corps et déflecteur interne en PA66G30. Grille interne en HDPE. Étanchéité hydraulique en EPDM. Fluide
admissible eau et eau glycolée; pourcentage maxi de glycol 30%. Pression maxi d’exercice 3 bar. Plage de température d’exercice
0÷90°C. Induction magnétique système à anneau 2 x 0,3 T. PCT INTERNATIONAL APPLICATION PENDING.
Code 545145
Pot de décantation avec aimants pour installation sous chaudière murale avec kit de tubes rigides DIRTMAGSLIM®. Dimension
DN 20. Raccords 3/4” M x 3/4” F (ISO 228-1), avec raccord coudé et vanne à sphère. Raccords en laiton chromé. Robinet de
vidange en laiton avec raccord tétine. Corps et déflecteur interne en PA66G30. Grille interne en HDPE. Étanchéité hydraulique en
EPDM. Fluide admissible eau et eau glycolée; pourcentage maxi de glycol 30%. Pression maxi d’exercice 3 bar. Plage de température
d’exercice 0÷90°C. Induction magnétique système à anneau 2 x 0,3 T. PCT INTERNATIONAL APPLICATION PENDING.
Code 545205
Pot de décantation avec aimants pour installation sous chaudière murale avec kit de tubes flexibles DIRTMAGSLIM® avec
kit de raccordement excentré en « S ». Dimension DN 20. Raccordements 3/4” M x 3/4” F (ISO 228-1). Raccords en laiton
chromé. Robinet de vidange en laiton avec raccord tétine. Corps et déflecteur interne en PA66G30. Grille interne en HDPE.
Étanchéité hydraulique en EPDM. Fluide admissible eau et eau glycolée; pourcentage maxi de glycol 30%. Pression maxi
d’exercice 3 bar. Plage de température d’exercice 0÷90°C. Induction magnétique système à anneau 2 x 0,3 T.
PCT INTERNATIONAL APPLICATION PENDING.
Code 545252
Pot de décantation avec aimants DIRTMAGSLIM® configuration spécifique pour installation sous chaudière Vaillant avec
kit de raccordement double en “S” en laiton. Dimension DN 20. Raccords Ø 22 x 3/4” F (ISO 228-1). Raccord excentrique
en “S” et raccord droit en laiton. Robinet de vidange en laiton avec raccord tétine. Corps et déflecteur interne en PA66G30.
Grille interne en HDPE. Vanne d’arrêt : - code - codes 545255, 545455: laiton EN 12165 CW617N. Étanchéité hydraulique
en EPDM. Fluide admissible eau et eau glycolée; pourcentage maxi de glycol 30%. Pression maxi d’exercice 3 bar. Plage de
température d’exercice 0÷90°C. Induction magnétique système à anneau 2 x 0,3 T. PCT INTERNATIONAL APPLICATION
PENDING.
Code 545255
Pot de décantation avec aimants DIRTMAGSLIM® configuration spécifique pour installation sous chaudière Vaillant avec kit
de raccordement double en “S” en laiton. Dimension DN 20. Raccordements 3/4” M x 3/4” F (ISO 228-1). Raccord excentrique
en “S” et raccord droit en laiton. Robinet de vidange en laiton avec raccord tétine. Corps et déflecteur interne en PA66G30.
Grille interne en HDPE. Vanne d’arrêt : - codes 545255, 545455: laiton EN 12165 CW617N. Étanchéité hydraulique en EPDM.
Fluide admissible eau et eau glycolée; pourcentage maxi de glycol 30%. Pression maxi d’exercice 3 bar. Plage de température
d’exercice 0÷90°C. Induction magnétique système à anneau 2 x 0,3 T. PCT INTERNATIONAL APPLICATION PENDING.

Code 545455
Pot de décantation avec aimants DIRTMAGSLIM® configuration spécifique pour installation sous chaudière Vaillant avec
kit de raccordement double en “S” en laiton. Dimension DN 20. Raccordements 3/4” M x 3/4” F (ISO 228-1). Raccords
excentriques en “S” en laiton. Robinet de vidange en laiton avec raccord tétine. Corps et déflecteur interne en PA66G30. Grille
interne en HDPE. Étanchéité hydraulique en EPDM. Fluide admissible eau et eau glycolée; pourcentage maxi de glycol 30%.
Pression maxi d’exercice 3 bar. Plage de température d’exercice 0÷90°C. Induction magnétique système à anneau 2 x 0,3 T.
PCT INTERNATIONAL APPLICATION PENDING.
Code F0000117
Kit de raccord excentrique en “S”. Kit de rechange ou pour transformation du code 545101 et 545102 (pot de décantation pour
installation avec tubes rigides) en code 545205 pour installation avec tubes flexibles. Dimension 3/4” F x 3/4” M. Corps en laiton chromé.
Code F0000118
Raccord pour tube en cuivre Ø 22 Raccord pour installation avec kit tube rigide pour tube en cuivre Ø 22 mm.
Code F0000401
Raccord pour installation avec kit tube flexible. Raccordements en 3/4” F.
Code 545100
Couvercle de protection.
Code F0000401
Raccord courbe 3/4” F, accessoire pour pot de décantation séries 5451 et 5452.
Code F0000439
Raccord coudé 3/4” F, accessoire pour pot de décantation série 5451.
Code F0000515
Kit de raccord excentrique en “S” 3/4” M, accessoire pour pot de décantation série 5451.
Code F0000516
Raccord pour tube Ø 18 mm, accessoire pour pots de décantation séries 5451 et 5452.
Code F0000574
Raccord avec vanne à sphère 3/4” M, accessoire pour pots de décantation DIRTMAGSLIM®.
Code F0000672
Raccord vanne à sphère équerre.
Code F0000673
Raccord coudé 90°.
Code F0000683
Raccord mâle Ø 3/4” M.

Nous nous réservons le droit d’améliorer ou de modifier les produits décrits, ainsi que leurs caractéristiques techniques à tout moment et sans préavis.
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