
Performances 
mécaniques du duplex 
bien supérieures aux 
inox classiques :
. ballon plus léger 

. manutention facilitée. 

 Entretien réduit : aucune anode de protection requise.

 Absence de revêtement intérieur susceptible de se  
 dégrader ou de se décoller : 
 .  qualité alimentaire préservée dans le temps.

 .  stockage de l’eau possible jusqu’à une température 

  de 95°C EN CONTINU (applications solaires ou industrielles). 

 .  absence de risque d’obstruction des 

  appareils de contrôle et de sécurité.

 Matériau répondant aux normes alimentaires : 
 adapté au contact avec l’eau sanitaire et conforme aux    

 recommandations de la D.G.S.  

 Cuve garantie 7 ans

 Résistance exceptionnelle 
 à la corrosion : 
 notamment dans le cas de chocs   

 chlorés pratiqués dans le cadre de  

 la lutte contre les légionelles. 

La solution innovante idéale pour 
vos applications de production 
d’ECS dans le tertiaire, le collectif  
et l’industrie. Capacités de 300 à 3.000 litres

Offrant une excellente résistance 
à la corrosion, les chauffe-eau grande 
capacité en inox duplex « DPX » vous 
permettront d’inscrire votre investissement 
dans la durée, en adoptant une solution 
particulièrement compétitive. 

Issu de la haute technologie, le duplex est 
un inox austéno-ferritique répondant 
parfaitement aux attentes du marché. 

Le niveau de qualité de ce matériau 
assure une résistance optimale aux 
chocs anti-légionelles recommandés par 
la règlementation sanitaire, aux milieux 
chlorurés et aux eaux de plus en plus 
agressives.

CPT (°C) : Température critique de Pitting 
 (méthode ASTM G48) 

Résistance aux chlorures CPT (°C)

Limite d’élasticité (Rp0,2) 

Les produits+

Les chauffe-eau « DPX » 
s’intègrent parfaitement dans un 
contexte d’exigences écologiques 
et d’économies d’énergies, grâce 
à un faible coût d’exploitation et 
un matériau 100% recyclable.
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Jaquettes isolantes classées au feu   
 M1 ou M0 : ne nécessitant pas d’aménagement  

 particulier des lieux dans lesquels les appareils sont  

 installés, contrairement au classement au feu M3   

(suivant arrêtés du 20/11/2000 et 22/11/2004, relatifs au règlement de  

 sécurité contre les risques d’incendie dans les ERP).

Finition soignée : procédés de soudage   

 automatisés, cuve décapée et passivée.

 Trou d’homme de visite(1) : Ø 400mm :
 .  conforme aux recommandations de la D.G.S.

 . équipements évolutifs en fonction des besoins 

 (adaptation de la puissance, changement d’énergie).

 . Inspection et nettoyage de la cuve possibles.
 (1) Nota : buse d’inspection diam. 250mm sur capacité 300 litres.

Versions disponibles

Les chauffe-eau et 
réservoirs de la gamme 
« DPX » se déclinent dans 
de nombreuses versions, 
s’adaptant ainsi à toutes 
les configurations de 
production d’ECS :

 Respect de l’environnement : 
 inox duplex recyclable à 100% et à l’infini.

 Réserves d’eau chaude importantes    
 permettant de faire face aux pointes de consommation.

 Livraison avec isolation et équipements   
 thermiques montés (facilement démontables si nécessaire).

 Matériels disponibles sur stock.

 Isolations thermiques renforcées  : 
 performances du calorifugeage conformes à la RT2005. 

Résistance thermique (m2.K/W)

Lacaze Energies 
Z.I  - BP 2 - 46120 Leyme - FRANCE - Tél : + 33 (0)5 65 40 39 39 - Fax. 33 (0)5 65 40 39 40
www.lacaze-energies.fr - info.lacaze-energies@groupe-cahors.com

  Isolation classique  Isolation Lacaze Energies 

Mousse 40 mm  1,43  2,00 

Laine de roche 60 mm  1,50  1,88 

Laine de roche 100 mm  2,50  3,12 

Modes de production :  

> Instantanée
> Semi-instantanée
> Accumulation

Sources d’énergie : 

>          Solaire :  conseillé avec nos systèmes solaires 
> Pompe à chaleur
> Gaz 
> Biogaz
> Eau chaude primaire
> Electricité
> Energies mixtes

Nombreux équipements thermiques disponibles :

> Thermoplongeur électrique
> Résistance électrique sous doigt de gant
> Réchauffeur tubulaire
> Serpentin simple ou double
> Echangeur à plaques
> Equipement gaz démontable

Composant éligible dans le cadre de la réalisation 
d’installations devant répondre aux exigences de la RT2012.


