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Descriptif d’un réservoir de 100 l. 
Réservoir de stockage d’eau de chauffage (chaud ou froid) 

- Cuve de 95 litres en acier au carbone – Pression maximale 4 bar – Température minimale/maximale           
-10/90°C 

- Isolation souple non démontable en polyuréthane injecté de 60 mm d’épaisseur, l’injection est recouverte 
par une tôle métallique galvanisée peinte 

- Revêtement externe en PVC de couleur gris 
- Classe énergétique selon ERP : C 
- Diamètre avec isolation de 460 mm 
- Hauteur de 948 mm 
- Hauteur inclinée de 1060 mm 

 
Descriptif d’un réservoir de 200 l. 
Réservoir de stockage d’eau de chauffage (chaud ou froid) 

- Cuve de 180 litres en acier au carbone – Pression maximale 4 bar – Température minimale/maximale         
-10/90°C 

- Isolation souple non démontable en polyuréthane injecté de 60 mm d’épaisseur, l’injection est recouverte 
par une tôle métallique galvanisée peinte 

- Revêtement externe en PVC de couleur gris 
- Classe énergétique selon ERP : C 
- Diamètre avec isolation de 510 mm 
- Hauteur de 1336 mm 
- Hauteur inclinée de 1440 mm 

 
Descriptif d’un réservoir de 300 l. 
Réservoir de stockage d’eau de chauffage (chaud ou froid) 

- Cuve de 279 litres en acier au carbone – Pression maximale 4 bar – Température minimale/maximale         
-10/90°C 

- Isolation souple non démontable en polyuréthane injecté de 60 mm d’épaisseur, l’injection est recouverte 
par une tôle métallique galvanisée peinte 

- Revêtement externe en PVC de couleur gris 
- Classe énergétique selon ERP : C 
- Diamètre avec isolation de 610 mm 
- Hauteur de 1395 mm 
- Hauteur inclinée de 1530 mm 
 

Descriptif d’un réservoir de 500 l. 
Réservoir de stockage d’eau chaude de chauffage (chaud ou froid) 

- Cuve de 478 litres en acier au carbone – Pression maximale 4 bar – Température minimale/maximale         
-10/90°C 

- Isolation souple non démontable en polyuréthane injecté de 60 mm d’épaisseur, l’injection est recouverte 
par une tôle métallique galvanisée peinte 

- Revêtement externe en PVC de couleur gris 
- Classe énergétique selon ERP : C 
- Diamètre avec isolation de 750 mm 
- Hauteur de 1675 mm 
- Hauteur inclinée de 1840 mm 

CORDIVARI Tampon Primaire Reverso Chaud/Froid 
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Descriptif d’un réservoir de 800 l. 
Réservoir de stockage d’eau chaude de chauffage (chaud ou froid) 

- Cuve de 758 litres en acier au carbone – Pression maximale 4 bar – Température minimale/maximale         
-10/90°C 

- Isolation souple non démontable en polyuréthane injecté de 60 mm d’épaisseur, l’injection est recouverte 
par une tôle métallique galvanisée peinte 

- Revêtement externe en PVC de couleur gris 
- Classe énergétique selon ERP : C 
- Diamètre avec isolation de 900 mm 
- Hauteur de 1996 mm 
- Hauteur inclinée de 2200 mm 

 
Descriptif d’un réservoir de 1000 l. 
Réservoir de stockage d’eau chaude de chauffage (chaud ou froid) 

- Cuve de 987 litres en acier au carbone – Pression maximale 4 bar – Température minimale/maximale         
-10/90°C 

- Isolation souple non démontable en polyuréthane injecté de 60 mm d’épaisseur, l’injection est recouverte 
par une tôle métallique galvanisée peinte 

- Revêtement externe en PVC de couleur gris 
- Classe énergétique selon ERP : C 
- Diamètre avec isolation de 1000 mm 
- Hauteur de 2035 mm 
- Hauteur inclinée de 2280 mm 

 
Descriptif d’un réservoir de 1500 l. 
Réservoir de stockage d’eau chaude de chauffage (chaud ou froid) 

- Cuve de 1435 litres en acier au carbone – Pression maximale 4 bar – Température minimale/maximale         
-10/90°C 

- Isolation souple non démontable en polyuréthane injecté de 60 mm d’épaisseur, l’injection est recouverte 
par une tôle métallique galvanisée peinte 

- Revêtement externe en PVC de couleur gris 
- Classe énergétique selon ERP : C 
- Diamètre avec isolation de 1100 mm 
- Hauteur de 2366 mm 
- Hauteur inclinée de 2620 mm 

 
Descriptif d’un réservoir de 2000 l. 
Réservoir de stockage d’eau chaude de chauffage (chaud ou froid) 

- Cuve de 1973 litres en acier au carbone – Pression maximale 4 bar – Température minimale/maximale         
-10/90°C 

- Isolation souple non démontable en polyuréthane injecté de 60 mm d’épaisseur, l’injection est recouverte 
par une tôle métallique galvanisée peinte 

- Revêtement externe en PVC de couleur gris 
- Classe énergétique selon ERP : C 
- Diamètre avec isolation de 1300 mm 
- Hauteur de 2436 mm 
- Hauteur inclinée de 2770 mm 
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Descriptif d’un réservoir de 2500 l. 
Réservoir de stockage d’eau chaude de chauffage (chaud ou froid) 

- Cuve de 2294 litres en acier au carbone – Pression maximale 4 bar – Température minimale/maximale         
-10/90°C 

- Isolation non démontable composée d’une première enveloppe de mousse anti-condensation collée ainsi 
que d’une seconde enveloppe de polyester de 70 mm d’épaisseur, le tout est recouvert par une tôle en 
aluminium démontable 

- Diamètre avec isolation de 1390 mm 
- Hauteur de 2304 mm 
- Hauteur inclinée de 2700 mm 

 
Descriptif d’un réservoir de 3000 l. 
Réservoir de stockage d’eau chaude de chauffage (chaud ou froid) 

- Cuve de 2988 litres en acier au carbone – Pression maximale 4 bar – Température minimale/maximale         
-10/90°C 

- Isolation non démontable composée d’une première enveloppe de mousse anti-condensation collée ainsi 
que d’une seconde enveloppe de polyester de 70 mm d’épaisseur, le tout est recouvert par une tôle en 
aluminium démontable 

- Diamètre avec isolation de 1540 mm 
- Hauteur de 2378 mm 
- Hauteur inclinée de 2840 mm 

 
Descriptif d’un réservoir de 4000 l. 
Réservoir de stockage d’eau chaude de chauffage (chaud ou froid) 

- Cuve de 3914 litres en acier au carbone – Pression maximale 4 bar – Température minimale/maximale         
-10/90°C 

- Isolation non démontable composée d’une première enveloppe de mousse anti-condensation collée ainsi 
que d’une seconde enveloppe de polyester de 70 mm d’épaisseur, le tout est recouvert par une tôle en 
aluminium démontable 

- Diamètre avec isolation de 1740 mm 
- Hauteur de 2386 mm 
- Hauteur inclinée de 2960 mm 

 
Descriptif d’un réservoir de 5000 l. 
Réservoir de stockage d’eau chaude de chauffage (chaud ou froid) 

- Cuve de 5010 litres en acier au carbone – Pression maximale 4 bar – Température minimale/maximale         
-10/90°C 

- Isolation non démontable composée d’une première enveloppe de mousse anti-condensation collée ainsi 
que d’une seconde enveloppe de polyester de 70 mm d’épaisseur, le tout est recouvert par une tôle en 
aluminium démontable 

- Diamètre avec isolation de 1740 mm 
- Hauteur de 2916 mm 
- Hauteur inclinée de 3400 mm 

 


