
sécurité / fiabilité
AQUAPROX TERTIAIRE a développé un module PROTECLEAN permettant de veiller au bon 
fonctionnement des installations. Ce module alerte l’opérateur de la nécessité de nettoyer  
le filtre du désemboueur en place.

PROTECLEAN est adaptable sur désemboueurs neufs ou existants sur circuits de chauffage, 
eau glacée et condenseur.

PROTECLEAN se décline en deux versions.

PROTECLEAN 
Détecteur d’encrassement des circuits fermés, 
Maintien de pH

•   Détection d’encrassement par affichage lumineux ou digital
•   Report d’information GTC intégré (port USB)
•   Information en temps réel de la nécessité de nettoyage
•   Sécurité de la personne par isolation électrique au plus près du désemboueur
•   Maintien de pH intégré sur PROTECLEAN V2, en option sur PROTECLEAN V1
•   Fourni avec circulateur à économie d’énergie pour les 2 versions

PROTECLEAN V1
Affichage lumineux

PROTECLEAN V2
Affichage digital



Garantie
Le matériel est garanti 5 ans sous réserve d’un contrat d’exploitation avec la société 
AQUAPROX TERTIAIRE.

Le PROTECLEAN assure la sauvegarde de la programmation en cas de coupure 
d’électricité.

Seules, les équipes de AQUAPROX TERTIAIRE sont habilitées et en mesure de vous assurer le 
raccordement et la mise en service du PROTECLEAN. 

Diagnostic technique
Audit, Schéma installation, Analyses physico-chimiques, Analyses de dépôt, Analyses 
métallographiques, Etude/Equilibrage, Rapport d’Audit.

Certifications / Qualifications AQUAPROX TERTIAIRE
•  Usine de production certifiée ISO 9001.
•  Avis Technique du CSTB Procédé DESEMBOUEUR PROMAIGA.
•   Certification CSTBat Service du CSTB pour le suivi des installations de traitement d’eau.
•  Etude et Equilibrage des installations.
•  Suivi des Disconnecteurs.
•  Raccordement matériels de traitement.
•  Habilitation électrique.
•  Habilitation aux risques chimiques (Niveau N1/N2).
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