ShowerPipe
Ⓡ
Fabriqué par Counter Flow

RECUPERATEUR DE
CHALEUR VERTICAL
LE PLUS
PERFORMANT DU
MARCHE

ShowerPipe est un système passif de récupération de chaleur sur
eaux usées. Lorsque vous prenez une douche, vous utilisez de
l'eau entre 38° et 40°C. Cette eau est, sans le ShowerPipe,
directement évacuée vers les égouts alors que pour produire cette
eau chaude, vous avez dépensé de l'énergie et donc de l'argent.
Nous sommes convaincus qu'il est plus logique de récupérer cette
chaleur plutôt que de la jeter.

1.CONFIGURATIONS D'INSTALLATIONS

3 types de branchement sont techniquement possibles. Attention toutefois à veiller à la distance entre le système et le mitigeur (voir 3.c).

2.POSITIONNEMENT DU SYSTÈME

Dimensions: 1m70 ou 2m10
PERFORMANCE
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PERTE DE PRESSION SUR LE CIRCUIT EFS

Scannez ce QR Code pour accéder à notre vidéo
d'installation.

PIÈCES FOURNIES

3. SÉCURITÉ
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a. Echangeur à double paroi

c. Protection contre la légionnelle

La norme européenne (EN 1717) indique

Attention, le préchauffage de l'arrivée d'eau

qu'une double paroi est obligatoire pour

froide de la douche dans le cas des montages B

séparer l'eau grise de l'eau potable. Sur le

et C n'est pas possible si le volume d'eau

Shower Pipe, cela est réalisé en pressant

préchauffé est supérieur à 3 litres entre la sortie

deux tuyaux de cuivre indépendants l'un

de l'échangeur et le point de puisage. Seul un

contre l'autre.

branchement de type A sera autorisé. Ceci dans
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1845 ou 2245

1700 ou 2100

le but de limiter le volume stagnant en eau
b. Clapet anti-retour
Afin d'éviter tout retour d'eau, il est
nécessaire d'installer un clapet anti-retour
de type EA avant l'entrée en eau froide
sanitaire sur le Shower Pipe selon la norme
NF DTU 60.1.
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potentiellement préchauffée.
Il ne faut pas calorifuger le Shower Pipe ni ses
raccordements.
Il faut également éviter l'installation du produit
dans un lieu où la température d'ambiance est
régulièrement au dessus de 25°c.

L'installation d'une vanne d'arrêt est
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également conseillée.
4. GARANTIE
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Le ShowerPipe est garanti 2 ans. Cette garantie
s'applique à partir de la date de livraison.
Cette garantie est bien sûr conditionnée à une
installation réalisée suivant les instructions cidessus et selon les règles de l'art.
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