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Manuel de montage, d’utilisation et d’entretien 
 

Important: 
Avant tout raccordement et utilisation, lire attentivement la notice. 

Le non respect de ces prescriptions entraîne l’annulation de la garantie Cillit. 
Cillit se réserve, en fonction de l’évolution des connaissances et des techniques, de modifier 

sans préavis la composition de cette notice 

Dispositif de neutralisation des  effluents de 
condensation 

SoluTECH CONDENSATS SOL 
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Cher client, 
 
Vous venez de choisir un filtre neutralisateur de condensats Cillit SoluTECH CONDENSATS SOL et 
nous vous en remercions. 
Cet appareil bénéficie de toute notre expérience. Il s’agit d’un matériel simple et très robuste, construit 
en matériaux résistant à la corrosion, adapté aux eaux acides et qui assurera un service durable et 
fiable. 
Cet appareil est particulièrement adapté à une utilisation pour chaudières à condensation au sol ou de 
fortes puissances. Sa mise en  œuvre est simple et ne demande pas de travaux importants. 
Il est adapté pour neutraliser les effluents acides de condensation des chaudières avant rejet à l’égout. 
 

Pour l’installation, la mise en service et l’utilisation de votre matériel, certaines opérations particulières 
sont nécessaires. Ce manuel a été rédigé à votre attention et à celle de votre installateur. Confiez-lui 
cette brochure avant l’installation, et lisez-la soigneusement vous-même. Vous serez ainsi informé de 
tout ce qui concerne  votre appareil et vous serez familiarisé ainsi avec son fonctionnement. 
 

Raccorder cet appareil. 

� Selon les règles de l’art en vigueur. 

� Suivant les normes applicables dans le local ou sur le site d’installation. 

� Suivant les dispositions légales en vigueur.  

L’installation doit être faite par une personne qualifiée. 

Avant tout montage et mise en eau, vérifier que l’appareil n’a pas subi de dommage durant le transport.  

Avant tout montage ou mise en eau, il est de la responsabilité de l’installateur de vérifier l’adéquation de 

l’appareil avec l’utilisation et le fluide véhiculé (pressions, températures, débits etc.)  

Cet appareil  est uniquement prévu pour le domaine d’application mentionné dans cette notice. Toute autre 

utilisation ne saurait impliquer la responsabilité de Cillit. 

NOTA : L’installation du présent dispositif ne peut constituer à lui seul un traitement complet et définitif 

pour le circuit de chauffage. Pour une parfaite protection, il doit être complété d’autres traitements, en 

particulier le conditionnement de votre eau de chauffage.  

1. Préambule

2. Consignes de sécurité
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Les produits de la gamme Cillit SoluTECH vous permettront également la protection du réseau et du corps de 

chauffe (consulter votre revendeur ou votre agence Cillit ). 

 

L’appareil Cillit SoluTECH CONDENSATS SOL comprend : 

 

A. Pot de neutralisation (1)  

B. Crépines 3/4" de diffusion Entrée et Sortie (2) 

C. Raccords rapides 3/4" pour flexible 20-22m (2) 

D. Joints plats 3/4" (2) 

E. Pièces de raccordement Mâle DN50 26 mm (2) 

F. Bagues de fixation 3/4" (2) 

G. Neutralisant 4,5 kg /3 litres (2 charges) 

H.  Manchon F/F DN50 (Option) 

 

Cillit SoluTECH 
CONDENSATS SOL 

Unité Valeur 

Débit maxi du condensat L/h 56 

Nombre maxi d'appartements (à 
titre indicatif)  

11 à 20 

Puissance max de la chaudière  Kcal/h De 201.000 à 
300.000 

Puissance max de la chaudière kW 234 – 349 

Pression max de fonctionnement  bar 2

4. Caractéristiques techniques 

3. Colisage 
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Température des condensats min 
- max  

°C En conformité avec 
les températures 
maximales 
admissibles données 
par les fabricants de 
chaudières 

Température ambiante min - max °C 5 - 40 

Poids en fonctionnement Kg 5 environ 

Nota : Les impuretés contenues dans les fumées de combustion peuvent considérablement réduire 
l'autonomie du neutraliseur. 

 

* Sans les pièces de raccordement. 

 

5. Encombrement 
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a) Montage 
 

� S’assurer de la présence de tous les éléments avant de commencer le montage. 
� S'assurer que l'appareil ne sera pas en contact, même temporaire, avec des hydrocarbures, des 

solvants, des substances chimiques. 
� S'assurer que l'appareil pourra être installé en respectant les caractéristiques techniques 

énoncées. 
� Monter l’appareil en respectant le sens du fluide (flèche sur le corps de l’appareil). 
� Installer l'appareil sur la sortie condensat de la chaudière, après le siphon ou le collecteur (Fig. 

1a et 1b).Prévoir si nécessaire un siphon pour l'évacuation si celui-ci n'est pas déjà en place. 

Fig. 1a        Fig. 1b 
 
Montage des crépines et des raccords pour tuyaux flexibles. 
 

Vérifier que tous les éléments sont disponibles 
pour le raccordement. 
Vérifier le sens de fonctionnement de 
l'appareil. 
Une flèche sur l'entrée en partie basse (l'eau à 
traiter) et une flèche sur la sortie en partie 
haute (eau neutralisée). 

6. Montage  
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Mettre en place sur l'entrée  le raccord rapide  
¾ " pour tuyau flexible en intercalant le joint 
plat " D ". 
Serrer à la main sans forcer, ne pas utiliser 
d'outil. 
 

Visser le raccord et mettre en place 
également la crépine de répartition. 
Serrer à la main sans forcer, ne pas utiliser 
d'outil. 

Mettre en place la seconde crépine de 
diffusion sur la sortie des effluents neutralisés 
(piquage le plus haut). 
Serrer à la main sans forcer, ne pas utiliser 
d'outil. 
 

Mettre en place le tuyau flexible en intercalant 
sur l'entrée le raccord 1 et la bague 2
(Raccord C) comme indiqué sur la photo ci-
contre. 
 Serrer à la main sans forcer, ne pas utiliser 
d'outil. 
Répéter la même opération pour la sortie. 
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Mettre en place une charge de neutralisant (1 
sac). 

Bien égaliser la surface afin de s'assurer que 
le neutralisant couvre toute la surface de 
l'appareil. 
L'appareil est prêt à fonctionner, le bouchon 
supérieur peut être fermé. 

� S’assurer que l'appareil est correctement raccordé (Entrée et Sortie respectées) 
� S'assurer que l'ensemble du montage est étanche 
� S'assurer que l'appareil est rempli de neutralisant  
� Vérifier la bonne neutralisation des effluents en sortie de l'appareil* (pH compris entre 5,5 et 8,5) 

à l’aide de bandelettes pH ou d’un pH mètre électronique convenablement étalonnè. 
 

* Cette vérification ne pourra avoir lieu qu’une fois l’appareil rempli de condensats pour arriver au 
niveau de la sortie (1 semaine à + d’1 mois en fonction de la puissance de la chaudière et de son 
utilisation) 

 

7. Mise en service 
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� Vérifier régulièrement le pH (bandelettes pH référence C0610114) à la sortie de l'appareil. Celui-
ci doit être compris entre 5,5 et 8,5. 

� Si le pH est trop faible, rajouter du produit neutralisant. 
� Vérifier régulièrement le niveau de produit neutralisant, en rajouter si nécessaire 
� Vérifier régulièrement que le produit neutralisant n'est pas pris en masse; dans ce cas nettoyer 

l’appareil et remplacer la charge. 
 
Charge neutralisante pour SoluTECH CONDENSATS SOL code  C0003900 

� Après chaque rechargement, vérifier l'étanchéité du système. 
 
Cet appareil ne demande pas d'entretien particulier; en fonction de la qualité des condensats il peut être 
nécessaire 1 à 2 fois par an de nettoyer l'appareil et particulièrement les diffuseurs internes. Ce 
nettoyage doit être effectué à l'eau claire ou légèrement savonneuse. Ne pas utiliser de produit agressif 
ou de solvant. 

 

8. Utilisation /Entretien 
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