
SFA À INTERCLIMA : DES STATIONS DE RELEVAGE IP 68, 
UNE STATION DE RELEVAGE XL ET UN NEUTRALISEUR DE CONDENSATS

Inventeur en 1958 des fameux SANIBROYEUR®, SFAmène
depuis sa création une stratégie d’innovations rivalisant
de pertinence, privilégiant fonctionnalité, robustesse et
ingéniosité qui l’ont rapidement imposée en leader
mondial. Ainsi SFA a rendu possible l’installation de WC
mais aussi de lave-mains, douche, salle de bains
complète, partout où cela était impossible et ce, sans
générer de gros travaux. 

Une prouesse d’autant plus remarquable quand on sait
que SFA constitue la marque aux références les plus
silencieuses du marché. La gamme des SANIBROYEUR®

SFA, labellisée “Origine France Garantie®”, affiche en effet
les niveaux sonores certifiés par le Laboratoire National
d’Essais comme les plus faibles du marché, avec une
pression acoustique de seulement 45 dB(A) (comme pour
le modèle SANIPRO XR par exemple), identique à
l’ambiance d’un séjour ou à un bureau tranquille (ADEME).
Toute une différence lorsque les autres marques affichent
jusqu’à 20 dB(A) de plus ! 

Présent depuis plusieurs années sur le marché du
chauffage et de la climatisation avec une offre prônant
comme toujours simplicité de mise en œuvre et efficacité
garanties, SFA exhibera aux professionnels visiteurs
d’Interclima 2013 sa dernière solution en neutraliseur de
condensats pour chaudières (gaz ou fioul) à condensation
jusqu’à 50 kW. 

Une belle occasion aussi, pour ces professionnels, de
découvrir, en avant-première 2014, un complément de
gamme très attendu avec 3 nouvelles stations de relevage
SANICUBIC® en version IP 68, c’est-à-dire avec boîtier
électronique déporté, ainsi qu’un nouveau SANICUBIC®XL,
à la cuve d’une contenance de 120 litres !
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Les trois références SANICUBIC® (SANICUBIC® 1, SANICUBIC® 2 Classic et SANICUBIC® 2 Pro) viennent
d’évoluer et proposent désormais également des variantes qui se pilotent par un boîtier électrique déporté
(câbles de connexion de 4 mètres fournis) et affichent une classification IP 68. Le contrôle des appareils reste
alors accessible et facile lorsque les appareils sont, par exemple, installés dans des puisards. 

Stations de relevage SFA IP68 et avec boîtier déporté SANICUBIC® :
un complément de gamme judicieux en droite ligne de la philosophie SFA
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Une bonne nouvelle n’arrivant jamais seule, la famille SANICUBIC® accueille
également un nouveau membre : le SANICUBIC® XLavec boitier électrique déporté.
Cette nouvelle référence, à poser au sol, donc très facile d’installation, en droite ligne
de la philosophie SFA, se distingue en plus par un entretien annuel beaucoup plus
simple et moins fastidieux que ne le proposent les versions de pompes à enterrer.

Capable d’évacuer les eaux de plusieurs habitations, avec une cuve de 120 litres, le
nouveau SANICUBIC® XL affiche un débit maximal de 50 m3 par heure pour un
diamètre d’évacuation DN 80 ou 100, avec un refoulement vertical jusqu’à 10 mètres
et horizontal jusqu’à 100 mètres. Avec 5 entrées (4 entrées DN 40/50/100/110 et 
1 entrée 40/50), SANICUBIC® XL est équipé de deux clapets anti-retour. 

SANICUBIC®XLadmet de plus, par intermittence (max 5 minutes), des températures
d’eau jusqu’à 70 °C, garantie d’une utilisation fiable et pérenne. Classé IP 68,
SANICUBIC® XLpropose deux moteurs de 2.000 W avec une alimentation 220-240 V
- 50 Hz. Dimensions de 900 L x 370 H x 700 P pour un poids net de 55 kg.

Force est de constater que le marché des chaudières à
condensation affiche un dynamisme constant depuis des années
avec une nouvelle progression de 9 % en 2012, ce qui représente
près de la moitié des ventes de chaudières individuelles
françaises (49 %). Une part de marché appelée à se développer
encore en construction neuve, grâce notamment au label BBC
et à l’application de la RT 2012.

En complément de son offre “Chauffage et Climatisation”, SFA
réitère la recette du succès à la base de sa réputation (installation
facile et performances attestées) en proposant SANINEUTRAL®,
une nouvelle solution à la neutralisation des condensats de
chaudières à condensation (fioul ou gaz) jusqu’à 50 kW. La
législation est formelle, l’écoulement de condensats émis par les
appareils à combustion ne doit se faire que dans des systèmes
d’évacuation résistant aux eaux usées d’un pH inférieur à 6,5.
Ainsi, SANINEUTRAL®, nouveau concept de neutraliseur de
condensats fabriqué en France, élimine totalement l’acidité des
eaux de chaudière avant leur rejet, pour préserver canalisations
et environnement. 

Très facile d’installation, SANINEUTRAL® fonctionne sans pompe
et peut se positionner en amont d’une pompe SANICONDENS®.
Les deux possibilités de fixations (murale ou au sol) et les deux
entrées (sur le couvercle ou sur le côté) pour des tuyaux de 
40 mm de diamètre (ou 32 mm avec le raccord fourni) assurent
en effet une grande souplesse et une rapidité de l’installation.
Toujours dans cette recherche de facilité, SANINEUTRAL® offre
une maintenance aisée et rapide grâce à son couvercle
démontable. Pensé pratique, le SANINEUTRAL® est doté d’une
coque transparente afin de contrôler visuellement le niveau des
granulés (changement recommandé une fois par an) garants de
la bonne neutralisation des condensats acides. SANINEUTRAL®

ne pèse que 1,7 kg avec des dimensions de 285 (L) x 103 (P) x 
95 mm (H) et est livré avec tous les accessoires nécessaires au
montage.

SANINEUTRAL® : la formule du succès SFA déclinée au chauffage à condensation 
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