Cylindres de remplacement

N’oubliez pas de vérifier
régulièrement vos cylindres!
Merci d’avoir acheté un humidificateur NORTEC. Il y a plus de 40 ans, nous avons
compris la nécessité de concevoir un humidificateur qui mettrait fin à un entretien
coûteux en argent et en temps des autres humidificateurs. Le principal problème à
surmonter était la suppression des minéraux laissés par l’eau en ébullition. Il fallait
donc un humidificateur pour produire une vapeur propre et garder un fonctionnement
efficace à long terme.
L’humidificateur par injection de vapeur à électrodes de NORTEC muni d’un cylindre
jetable satisfait à tous les critères décrits précédemment.
Lorsqu’une vapeur propre est produite, les minéraux présents dans l’eau demeurent
dans le cylindre qui génère la vapeur et sont régulièrement retirés au moyen d’un
système automatique de drainage. Le système de contrôle breveté de NORTEC
qui s’adapte de lui-même est conçu pour générer sa pleine capacité de production
nominale jusqu’à la fin du cycle de vie du cylindre. À ce moment, le cylindre peut alors
être est facilement enlevé et remplacé par un nouveau cylindre propre.

■■

Faible coût

■■

Propreté

■■

Entretien facile

Alors qu’il faut démonter complètement les autres humidificateurs pour les nettoyer
et qu’ils nécessitent l’utilisation d’acides dangereux pour enlever les minéraux, le
cylindre de votre humidificateur NORTEC peut être facilement enlevé et remplacé. Les
cylindres étant produits de plastique inerte ne retiennent les minéraux contenu, les
problèmes d’entretien sont donc réduits le plus possible.
La facilité de nettoyage et de remplacement des cylindres sont est l’une des
principales caractéristiques qui aident à réduire les coûts d’entretien pour les
consommateurs. La facilite de nettoyage assure assure un rendement optimal de
l’humidificateur et minimize le temps necessaire à l’entretien.
R EP R É S EN TA N T AU TO R I S É

Humidification et Refroidissement par Évaporation

humidity.com

Formulaire de commande de cylindres de remplacement
Nom :
Entreprise :
Adresse :
Ville :

Province :

Code postal :

Remember to check Télécopier :
your cylinders regularly!

Téléphone :

No du
cylindre

No de la
pièce

Caractéristiques de l’humidificateur

Prix
unitaire

104

1519704

005/010 lbs/hr 380 - 600 V 1 ph

200,00 $

201

1519001

005/010 lbs/hr 110-240v 1ph

200,00 $

202

1519002

005/010 lbs/hr 110-277v 1 ph

200,00 $

203

1519003

005/010 lbs/hr 347-380V 1 ph

200,00 $

204

1519004

005/010 lbs/hr 440-600v 1 ph

200,00 $

301/321

1519020

020 lbs/hr 208-277v 1 ph

234,00 $

303

1519023

020 lbs/hr 208 - 240 V 3ph

234,00 $

305

1519025

020 lbs/hr 347 - 380 v 1ph

234,00 $

309

1519029

020 lbs/hr 440 - 600 V 1 ph

234,00 $

311

1519031

020 lbs/hr 440 - 600 V 3ph

234,00 $

403/421

1519040

030 lbs/hr 208 - 240V 3ph

287,00 $

411

1519051

030 lbs/hr 440 - 600 V 3ph

287,00 $

601/621

1519080

50/75/100/150/200 lbs/hr 208 - 240V 3ph

355,00 $

605

1519085

100/200 lbs/hr 440 - 480V 3ph

355,00 $

Quantité

Total

Les prix mentionnés précédemment ne sont que des suggestions pour des cylindres de remplacement courants et peuvent varier selon
les lieux. Ils sont sujets à modifications sans préavis et le transport n’est pas compris.
Les cylindres de remplacement peuvent être commandés directement d’un représentant local ou transmettre votre commande à
Nortec. Un de nos représentants communiquera avec vous.
Chaque cylindre de remplacement est accompagné d’un nouveau drain à joint annulaire. Vous le trouverez dans le présent formulaire.
Tous les cylindres de Nortec fabriqué sont des composants approuvés UL.
AVERTISSEMENT : L’utilisation de cylindres non-Nortec fabriqué annulera approbation d’humidificateur garantie et vides d’UL
Merci d’avoir choisi les humidificateurs Nortec.
ÉTATS-UNIS 2
 700 90th Street, Sturtevant, WI 53177
835 Commerce Park Drive, Ogdensburg, NY 13669
Canada 2740 Fenton Road, Ottawa (Ontario) K1T 3T7
Tél. 1 866 NORTEC1 Téléc. (613) 822-7964 Courriel nortec@humidity.com
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