
Notice technique CILLIT SOLUTECH Extraction Air & Boues P0010989 rev 0 26 janvier 2009                                                        1

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 dégazage et extraction des boues pour 
circuits de chauffage 

SoluTECH Extraction Air & Boues 
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Cher client, 
 
Vous venez choisir le dispositif préventif pour circuits de chauffage Cillit SoluTECH Extraction Air & 
Boues et nous vous en remercions. 
Cet appareil bénéficie de toute notre expérience. Il s’agit d’un matériel très robuste, construit en 
matériaux résistants à la corrosion, adapté aux circuits de chauffage et qui assurera un service durable 
et fiable. 
 
Ce dispositif est à installer sur le circuit de chauffage sur le départ ou de préférence en retour de boucle 
du réseau. Il est conçu pour éliminer les particules en suspension et évacuer l’air du circuit. Toutefois, 
dans le cas d’un circuit très chargé en particules grossières, il peut être nécessaire d’avoir recourt à un 
pré-filtre complémentaire (consulter votre revendeur). 
 
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 où il est installé. Pour une parfaite protection, il doit être complété d’autres traitements, 

en particulier le conditionnement de votre eau de chauffage (consulter votre revendeur).  

1. Préambule

2. Consignes de sécurité
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L’appareil Cillit SoluTECH Extraction Air & Boues comprend : 

� Le corps pré-équipé de son capteur magnétique, d’un dispositif de dégazage rapide et d’une 
vanne de purge 

� Des raccords en DN 25 
� Un calorifuge 
� 1 bride de raccordement pour montage sur tuyauterie verticale ou horizontale 

 

Désignation Valeur Unité 

Diamètre de raccordement 25 DN 

Pression nominale 10 bar 

Pression maximum de 
service (en statique) 10 bar 

Débit nominal 3,6 m3/h 

Perte de charge au débit 
nominal 0,2 bar 

Température maximum de 
service 90 °C 

4. Caractéristiques techniques 

3. Colisage 
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Longueur du système avec 
raccordement  A en mm 184 

Longueur du système sans
raccordement  B en mm 100 

Hauteur entre l’entraxe et extrémité 
de la purge basse C en mm 200 

Profondeur (sans calorifuge) D en mm 138 

Profondeur (avec calorifuge) E en mm 157 

Hauteur totale (avec calorifuge) F en mm 333 

5. Encombrement 
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a) Montage 
 

� Le dispositif est à installer sur le circuit de chauffage sur le départ ou de préférence sur le retour 
de la boucle de chauffage. 
 

� Mettre en place des vannes d’isolement amont et aval afin de pourvoir effectuer les opérations 
d’entretien sans avoir à vidanger le réseau de chauffage. (Voir schéma de montage repères 1 et 
2). 
 

� Si besoin, adjoindre en amont un pré-filtre complémentaire si le circuit très chargé en particules 
 

� Un espace libre entre le robinet de purge et le sol doit être ménagé afin de permettre la mise en 
place d’un récipient permettant de récupérer les eaux de purge. 
 

� S’assurer de la présence de tous les éléments avant de commencer le montage. 
 

� Monter l’appareil en respectant le sens du fluide (flèche sur le corps de l’appareil). 
 

� L’appareil doit impérativement être installé verticalement avec la purge d’air en position haute. 
Cependant, le raccordement peut se faire indifféremment sur tuyauterie horizontale ou verticale 
grâce au raccord orientable. 

 
� Pour une approche préventive complète et une durée de vie de votre installation de chauffage 

maximisée, l’installation de SoluTECH Extraction Air & Boues s’accompagne d’un traitement de 
l’eau préventif - gamme spécifique SoluTECH (SoluTECH  Protection ou SoluTECH  Planchers 
Chauffants).  
Pour permettre l’introduction des produits de traitement via l’appareil, il devra être monté sur une 
tuyauterie verticale vidangeable : prévoir une vanne d’isolement supplémentaire (Voir schéma de 
montage :Repère A).  
La longueur de tuyauterie verticale sera dimensionnée pour contenir l’équivalent d’un bidon de 
produit liquide (0,5L).  
L’introduction des produits de traitement se fera par l’ouverture du bouchon d’accès au capteur 
magnétique, sur le corps latéral de l’appareil (Voir schéma de montage : Repére B) 
 

Mode d’injection :
• Fermer les vannes 1 et 2 
• Vidanger la section de tuyauterie verticale et bien refermer la vanne (A) 
• Ouvrir le bouchon vissé du capteur magnétique (B) et introduire le produit de traitement. 
• Rouvrir progressivement la vanne 2 puis la vanne 1 pour mettre le produit injecté en 

circulation 
 

6. Montage  
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b) Principe de Montage 
 

� S’assurer que les vannes d’isolement amont et aval de l’appareil (non fournies) sont fermées. 
 

� S’assurer que la pression de l’eau à traiter corresponde aux caractéristiques indiquées dans le 
tableau §4. « Caractéristiques techniques ». Le cas échéant, régler le détendeur en amont (hors 
fourniture). 

 
� Ouvrir LENTEMENT la vanne d’entrée d’eau à traiter et laisser l’appareil se remplir et se purger 

(ouvrir le bouchon rouge de l’évent de 2 tours et le laisser ouvert). 
 

� S’assurer de la parfaite étanchéité du système. 
 

� Mettre en place le calorifuge (2 demi-coquilles) et les maintenir à l’aide de 2 colliers type rilsan 
(non fourni). 

 

7. Mise en service 

A

1

2

B
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� La périodicité d’entretien est fonction du 
degré de propreté du circuit de chauffage 
où est installé l’appareil.  
 
� 1 : Purger régulièrement l’appareil 

pour éliminer les particules 
collectées. 
 

� Avant toute opération d’entretien ou de 
maintenance sur l’appareil, il convient de 
l’isoler en fermant les vannes amont et 
aval et de le purger (laisser écouler l’eau 
par le robinet en partie basse) afin de 
faire chuter la pression. Attention au 
risque de brûlure: à l’ouverture de la 
purge ou de l’appareil, l’eau contenue 
peut être brûlante (selon la température 
du circuit de chauffage). 

� Pour toutes les opérations de nettoyage, 
n’utiliser que de l’eau claire. Ne pas 
utiliser de solvant, détergent, alcool … 

 

� 2 : Ouvrir le dispositif de purge de 
l’évent pour le nettoyer à l’eau claire. 
Attention à ne pas endommager le 
flotteur en le démontant. 

� 3 : Ouvrir le bouchon de l’aimant et le 
nettoyer également à l’eau claire. 

 

8. Entretien 

2 : Union de démontage de la 
purge évent

3 : Bouchon de l’aimant 

1 : Robinet de purge
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