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APPLICATIONS Avantages produit

-  Corps de chauffe monobloc de fonderie 
en aluminium avec coating Abcite, 
robuste, résistant à la corrosion et 
entièrement recyclable

-  Produit très compact avec pompe de 
circulation intégrée permettant un 
préchauffage rapide et homogène

-  Elément chauffant avecblindage 
de qualité supérieure et puissance 
spécifique faible ce qui accroît sa durée 
de vie même en contact avec des eaux 
chargées en calcaire

-  Thermostat de régulation avec pouvoir 
de coupure élevé pour une durée de vie 
optimale

-  Thermostat de sécurité à réarmement 
manuel qui assure la protection de 
l’élément chauffant en cas de manque d’eau 
dans le circuit ou en cas de défaillance du 
thermostat de régulation

- Excellente étanchéité (IP66 sur demande)

- Remplacement de pièces détachées aisé

- Garantie 2 ans sur pièces et main d’œuvre 

L’Aqualine v2 est un réchauffeur (circulateur d’eau automatique) pour abreuvoirs. 
Il permet de mettre une ligne d’abreuvoirs hors gel en hiver et garantit ainsi un 
approvisionnement régulier des animaux en eau tempérée. L’Aqualine v2 peut être 
raccordé à toute ligne d’abreuvoirs pour vaches, veaux, moutons, porcs, chevaux, 
etc.

Le réchauffeur Aqualine v2 est facile à installer par un chauffagiste ou un spécialiste 
en sanitaire.

Réchauffeur d’eau pour abreuvoirs

h i s t o r i Q u e
Carlor Engineering, fabricant belge certifié ISO 9001, 
c’est 15  ans d’expérience dans le développement de 
systèmes de réchauffeur pour abreuvoirs. 
Carlor Engineering s’est rapidement imposé comme 
une référence incontournable dans ce domaine avec 
les atouts d’une PME : réactivité, adaptation à la 
demande du marché, qualité et fiabilité.

c        us



  Aqualine v2 sans boîtier Aqualine v2 avec boîtier Aqualine v2 avec boîtier digital

Caractéristiques de fabrication

Caractéristiques électriques 

Caractéristiques de fonctionnement 

Caractéristiques générales 

Schéma de montage

1    Abreuvoir*

2    Aqualine

3     Vanne sphérique*

4     Purgeur automatique

5     Groupe sécurité

6    Boitier marche/arrêt

7     Filtre à eau*

8     Anti-retour

9      Indicateur de débit*

10    Manomètre*

11   Anti-coup de bélier*

12    Vanne de vidange*

13    Différenciel 30mA*

*  pas inclus

www.carlor.com
All products are manufactured by Carlor Engineering S.A.   
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Corps de chauffe aluminium avec coating Abcite aluminium avec coating Abcite aluminium avec coating Abcite

Thermoplongeur  Blindage Incoloy 800®. Blindage Incoloy 800®.  Blindage Incoloy 800®.

Circulateur  WILO Star Z 25/6 WILO Star Z 25/6 WILO Star Z 25/6

Boîtier de contrôle non oui oui

Mesure et contrôle  Thermostat capillaire ajustable  Thermostat capillaire ajustable  Sonde PTC + thermostat de
de température 0°-40°c 0°-40°c régulation digital 10 -25°c

Thermostat de sécurité oui oui oui

Détecteur de flux  non non  oui 

Alimentation  208V / 230V–50Hz / 60Hz  208V / 230V–50Hz / 60Hz 208V / 230V–50Hz / 60Hz 

Classe de protection  IP44  IP44  IP44 

Puissance/tension  3000 W/230V  3000 W/230V 3000 W/230V

Puissance circulateur  49 / 74 / 99W / 230V  49 / 74 / 99W / 230V 49 / 74 / 99W / 230V
3 vitesses/tension 

Protection  Non  Non  Bipolaire 16A
magnétothermique  

Intensité nominale  13,5 A  13,5 A 13,5 A

Pression max d’utilisation  6 bars  6 bars  6 bars 

Température max  40 °C  40 °C  30°C 

Affichage température  Non  Non   °C à 0,1 

Température de consigne Réglable de 0 à 40°C  Réglable de 0 à 40°C  Réglable de 10 à 25°C 

Seuil d’alarme sonore Non Non   En dessous de 5°c et au  
    dessus de 30°C 

Flux minimum pour chauffe Pas de commutateur de débit Pas de commutateur de débit Commutateur de débit avec limite à  
    6 litres par minute

Dimensions corps en mm  L410 x l110 x H160  L410 x l110 x H160 L410 x l110 x H160

Dimension boîtier Non L130 x l190 x H90 L250 x l130 x H200

Poids en kg  8,3 8,5 10,3 

Raccordement eau  Raccord union G3/4  Raccord union G3/4 Raccord union G3/4

Kit de fixation et de  Oui Oui Oui
connection 

Rue du Roua 70 l B-4140 SPRIMONT - Belgique  
Tel: +32 (0)4 384 01 97 l Fax: +32 (0)4 367 16 66 l info@carlor.com 

Kit de montage


