
pour les environnements 
les plus extrêmes
de la planète

ASSEZ ROBUSTES  

Keltech® Tankless Heaters
Efficaces. Précis. Rapides.

Les chauffe-eau électriques sur demande Bradley’s Keltech procure sur demande une eau tempérée, 

selon les normes ANSI, alimentant en quelques secondes les douches corporelles, oculaires / 

faciales. Les chauffe-eau électriques sur demande de la Série SNA sont les seuls enregistrés avec le 

“National Board”, certifiés et estampés HLW!



• Systèmes ingéniés, précis, selon votre application

• Conforme aux normes ANSI Z358.1 sur l’eau tiède

• Nouveau purgeur thermique TepidGuard™ protège l’eau interne de l’unité SNA en action  

et en mode latent

• Échangeur cuivre / laiton selon NSF/ANSI 1372

• Certifié ETL/cETL pour les normes UL et CSA

• Série SN : les appareils au-delà de 59 kW sont les seuls systèmes électriques de réglage 

instantané de température au monde qui sont certifiés National Board et HLW!

• Les fonctionnalités en option incluent un boîtier en acier inoxydable NEMA 4X, un système de 

purge antidéflagrant et une protection contre le gel jusqu’à -34 °C (-30 °F) 

L’utilisation du système de chauffe-eau sur demande Keltech, 

combinée aux douches corporelles et oculaire/faciale Halo™ 

assurent une performance sécuritaire optimale.

Découvrez tous nos modèles ainsi que des renseignements 

techniques sur bradleycorp.com

La sécurité. Avant tout / Seul et unique
La sécurité de vos employés est prioritaire. Les chauffe-eau d’urgence électriques instantanés Keltech sont conçus pour garantir une température d’eau 

adéquate : ni trop chaude, ni trop froide. À débit et à pression constants, la température demeure à +/-0,5 °C (+/-1 °F) du point de réglage. Si le débit 

change de façon considérable, il n’y a aucun risque d’échaudage. Ces appareils détectent la transition et purgent la chaleur latente ce qui permet de 

garder l’écoulement en dessous de 32 °C (90 °F). Un jeu de circuits distinct contrôle les conditions de « dépassement de la température ». De grands 

passages internes réduisent la chute de pression.

Des solutions de réglage de température efficaces. Économies d’énergie. Faciles à installer.
Ils fonctionnent sur demande utilisant l’énergie de manière efficace. Contrairement aux chaudières, les chauffe-eau instantanés utilisent de l’énergie 

uniquement lorsque requis. Les coûts de services publics sont limités, car il n’est pas nécessaire de chauffer un réservoir de 1 136 l (300 gallons) à 

longueur d’année. Faciles à installer : il suffit de raccorder l’eau et l’électricité. Une connexion électrique et une canalisation d’eau froide sont tout ce  

qu’il vous faut.

De qualité supérieure. Une performance optimale de longue durée.
Les caractéristiques haut de gamme font partie des conditions standard. Tous les modèles sont conçus avec précision en utilisant des matériaux tels que des 

tuyaux en cuivre et des pièces moulées en laiton robuste, qui dépassent les normes de n’importe quelle application, partout dans le monde.

®

Certified to
NSF/ANSI 372

+1 262 251 6000 
800 BRADLEY  bradleycorp.com 

 W142 N9101 Fountain Boulevard 
 Menomonee Falls, WI USA 53051

4076-0415

La sérieCLE
pour les applications de douches 

oculaires/faciales de sécurité

Série S19361
chauffe-eau et appareil 

d’urgence sur palette

La série SNA
pour les applications de 

douches de sécurité


