


Qui sommes Nous ?

COROXYL C’est avant tout un

industriel Français situé à Barsac

près de Bordeaux.

Nous sommes spécialisés dans le

traitement de l’eau des installations

de chauffage , de la climatisation

et du solaire.

Notre compétence va du chauffage

domestique jusqu’à la moyenne et

grosse puissance



Qui sommes Nous ?

Nous avons mis à profit l’expérience de notre équipe commerciale et technique
acquise sur le terrain depuis près de 20 ans, pour développer notre gamme de
produits et de services en fonction des réels besoins de nos clients .



Qui sommes Nous ?
COROXYL c’est :

• Une usine avec 2000 références de matière première en
stock

• Une équipe de 5 personnes accompagnant les clients sur
le territoire national français.

• Une équipe de 13 personnes à l’usine pour l’opérationnel
et les expéditions

• Deux laboratoires d’analyses avec + de 5000 analyses
réalisées par an.

• Un centre de formation conventionné.

Mais c’est avant tout une gamme complète de 700
références en produits chimiques, filtres, matériel, analyses et
tests destinés aux plombiers-chauffagistes en domestique et
aussi en MGP.



Notre Vision

VENTE 
DIRECTE
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l’installateur
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PRODUITS

SIMPLICITÉ 
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NORMES
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L’Installateur est au cœur de notre stratégie et de nos 

développements produits



Notre Vision

Fort d’une expérience de 20 ans dans le domaine des problématiques du traitement 
d’eau des installations de chauffage, notre gamme et nos développements produits se 
veulent : ÉFFICACES et SIMPLES D’UTILISATION 

Support Technique pour de nombreux fabricants, Coroxyl a fait tester ses produits par 
ceux ci , afin de s’assurer d’une parfaite compatibilité des solutions , à leur matériel et 
gamme.

Nous disposons sur le site de l’usine,  2000 références de matière première, ce qui nous 
permet le développement rapide des produits pour s’adapter à la demande de nos 
clients

TOUS les développements produits sont faits suite à une problématique client. 

Ils sont développés et testés en collaboration avec un panel d’installateurs afin de 
rester collé aux réalités du quotidien du client professionnel . 

Le Pack TOTAL CONTRÔLE pour le désembouage en est la parfaite émanation.

EFFICACITE SIMPLICITE 
D’UTILISATION



Notre Vision

• Nos produits de traitement sont exclusivement de fabrication française et 
sont conformes à la législation Française

• L’ensemble de nos produits à base chimique, ont fait l’objet d’un test LD-0 
prouvant leur non dangerosité , comme l’exige la législation française et 
certaines normes européennes …

• Agréments:

– Ministère de la Santé en France (mars 2015)

• En tant qu’industriel nous participons à la chimie de demain en suivant les 
recommandations REACH et la règlementation sur les produits biocides.

RESPECT 
DES 

NORMES



Nos Engagements 
COROXYL et les acteurs du chauffage:

Depuis sa création COROXYL est fortement engagé auprès des fabricants de matériel de 
chauffage ,en tant que sachant et support technique sur les problématiques liées à l’eau.

Nous réalisons pour eux :

analyses d’eau, expertises, formations de leurs équipes techniques et des cessions de 
formations de certains de leurs clients ainsi que des produits à sous leur marque.

Nos principaux partenariats sont : 

Viessmann, 

Chaffoteaux, 

Riello, 

Atlantic groupe, 

Oertli, 

Stiebel Eltron,

Hitachi, 

Etc…

SUPPORT  
TECHNIQUE



• La Gamme COROXYL est destinée aux professionnels du chauffage par vente directe sans                                                    
aucun intermédiaire.

• Notre site est un site marchant, uniquement accessible par identification individuelle, délivrée lors de 
l’enregistrement.

• Les clients de nos professionnels installateurs ,peuvent avoir la possibilité d’obtenir une documentation mais ne 
peuvent pas profiter de l’entiereté de notre site . 

• Tous les appels de particuliers ou d’institutionnels, sont redirigés vers nos professionnels installateurs , selon leur
positionnement géographique. 

VENTE 
DIRECTENotre Vision



Traitement Chimique

Les Produits chauffage : Une gamme courte pour répondre à tous les problèmes

C1 Inhibiteur
C2 Stop fuites
C3 Désembouant Express
C4 Désembouant pH neutre
C5 Antigel avec inhibiteur
C6   Antigel dilué et prêt à l’emploi
C20 Nettoyant corps de chauffe
S1 Détartrant  
S2  Détartrant Express
S3 Détartrant GMP
SOL 4 Nettoyant solaire
SOL 5 Antigel prêt à l’emploi
Recyclage des glycols usagés
Produit pour la désinfection légionelle.



Matériel
Les produits chauffage domestique

• Filtres anti-boue domestique laiton
• Filtres anti-boue domestique Krystal ou Dark
• Dégazeurs
• Dégazeurs solaire
• Pompe à désembouer multi-fonctions
• Pompe à détartrer
• Cartouche  antitartre et anti chlorures
• Caméra thermique mobile et compacte
• Kit Test bandelettes  TH, pH, Chlorures, 

Inhibiteur
• Analyse d’eau prépayée en kit complet…



Matériel

Les produits chauffage GMP

• Filtres à boue  acier ou inox DN50 – DN300

• Dégazeurs MGP DN50 – DN300

• Coques d’isolation

• Bouteilles de mélange DN50- DN300

• Dégazeur mobile 

• Adoucissement mobile

• Malette pour l’analyse d’eau



RECYCLAGE GLYCOL  

RECYCLAGE DES GLYCOLS CHAUFFAGE ET SOLAIRE USAGES

Une solution simple afin de permettre aux installateurs de respecter le décret
relatif à la gestion des déchets polluants.

Forfait prépayé incluant:

– Le transport aller et retour

– Le Certificat de mise en destruction

– Emballages fournis 200L ou 1000L



COROXYL C1 Inhibiteur

- Simple à doser: 1%
- Produit neutre
- Aucun risque de surdosage
- Compatible tous métaux
- Antitartre jusqu’à 30°TH
- Empêche tous les types de corrosion 

(oxygène, galvanique, acide…)
- Stabilise le pH de l’eau de chauffage.

- Conditionnement: 1l, 20l, 200l, 1000l



COROXYL C2 Stop Fuites

- Simple à doser: 1%

- Produit neutre

- Aucun risque de surdosage

- Compatible tous métaux

- Colmate les micro fuites

- Evite les appoints d’eau et entrée d’air.

- Non filmogène

- Conditionnement: 1l, 20l, 200l, 1000l



COROXYL C 3 Désembouant Express

- Simple à doser: 2%

- Aucun risque de surdosage

- Compatible tous métaux

- Produit désincrustant, débouche les 

bouchons bactériens sur plancher 

chauffant

- S’utilise avec une désemboueuse 

COROXYL

- Conditionnement: 5l, 20l, 200l, 1000l

Produit chauffant en présence d’oxyde / action visible à la caméra thermique



VISUALISATION DU TRAVAIL EFFECTUÉ ,GRACE AU 

PRODUIT CHAUFFANT  COROXYL C3 AVEC L’AIDE D’UNE 

CAMERA THERMIQUE 

RADIATEUR PROPRE

La maîtrise de son désembouage



COROXYL C4 Nettoyant

• Simple à doser : 1%

• Produit neutre.

• Aucun risque de surdosage

• Compatible avec  tous les  métaux y compris 

aluminium et matériaux de synthèse PE …

• Produit dispersant.

• Laisser agir 2 semaines en chauffe, minimum 4 

semaines à froid OU en combinaison avec une 

désemboueuse COROXYL.

• Pas de risque de surdosage pour l’installation

• Conditionnement: 5l, 20l, 200l, 1000l



COROXYL Détartrant S1 / S2 / S3
- Dosage: 50%
- Produit acide pH<1
- Contient un inhibiteur de corrosion.
- Neutralisation par rinçage à l’eau.
- Compatible tous métaux
- Temps d’action rapide
- Indicateur coloré permettant de contrôler la durée de vie du produit.
- Produit réutilisable tant que la coloration n’a pas changée.

- Conditionnement: 5l.

Le Détartrant S2 et S3

Sont des détartrants surpuissants 

ne nécessitant aucune passivation 

après action



COROXYL C20 
Nettoyant  corps de chauffe

- Dosage:  pré dosé
- Produit acide
- Ne nécessite aucune passivation / rinçage à l’eau
- Compatible multi métaux acier, inox, aluminium, cuivre
- Temps d’action rapide

- Conditionnement: 5 l.

1 seul produit pour tous les types de corps de chauffe.



COROXYL C5 et C6
Les Antigels pour le chauffage 
- Produit à base de Monopropylène Glycol.

- Ne contient pas d’antigel régénéré.

- Compatible multi métaux acier ,inox, alu, cuivre

- Contient un indicateur coloré indiquant l’état de 
dégradation du produit.

- Conditionnement: 20 L, 200 L, 1000L

COROXYL C5 : Produit concentré à diluer

COROXYL C6 : Produit prêt à l’emploi / Protection -25 °C



COROXYL SOL 4
Nettoyant pour le Solaire

- Produit basique

- Compatible multi métaux acier inox, alu, cuivre

- Permet le nettoyage des panneaux solaires plans 
et des panneaux solaires tubes.

- Pas de neutralisation / rinçage à l’eau

- Coloration mauve 

- Dilution: 5 litres pour 20 litres de produit fini (25%)

- Conditionnement: 5, 200 L, 1000L

5 L pour nettoyage de 2 panneaux



COROXYL SOL 5
Antigel pour le Solaire
- Produit à base de Monopropylène Glycol.

- Ne contient pas d’antigel régénéré.

- Haute résistance à la température

- Compatible multi métaux acier inox, alu, cuivre

- Contient un indicateur coloré indiquant l’état de 
dégradation du produit.

- Conditionnement: 20 L, 200 L, 1000L

PRÊT A L’EMPLOI / Protection -25 °C



Filtre Krystal 

-Température d’utilisation  0-110°C
-Position verticale 180° ou horizontal 360°

- Pression: max 12bars
- Diamètre: 22 / 28 mm ou ¾ et 1 pouce
-Bol transparent
-1 aimant central composé de 6 Aimants

(12000 gausses)
-1 Purgeur 
-2 vannes fournies
-1 Clef de montage fournie

Permet de visualiser l’état d’encrassement sans démontage
Aucun démontage pour le nettoyage



Filtre DARK laiton chromé

-Température d’utilisation  0-110°C
-Position verticale 180° ou horizontal 360°

- Pression: max 12bars
- Diamètre: 22 / 28 mm ou ¾ et 1 pouce
-Bol opaque 
-1 aimant central composé de 6 Aimants

(12000 gausses)
-1 Purgeur 
-2 vannes fournies
-1 Clef de montage fournie



Filtre Micro avec tamis 

-Température d’utilisation  0-110°C
-Position verticale 180° ou horizontal 360°

- Pression: max 12bars
- Diamètre: 22 ou ¾ e
-1 aimant central composé de 4 Aimants

(11000 gausses)
- Système de double tamis  interne pour une 
récupération des particules non magnétisables.
-1 Purgeur 
-2 vannes fournies
-1 Clef de montage fournie



Filtre LAITON MB3 & MBL 

-Température d’utilisation  0-110°C
-Position verticale ou horizontal
- Pression: 0-10bars
- Diamètre: 22 / 28mm raccord olive 
Ou ¾ , 1, 1 ¼, 1 ½, 2 pouce
-2 Aimants externe 11000 gauss
- Facile à poser
- Facile à nettoyer avec sa bride de rinçage



POMPES MULTI ACTIONS COROXYL 

• 5.2 bars 50L/mn 

– Utilisation murale domestique

– Volume max en fonctionnement 250 L

• 8 bars 70 L/mn 

– Utilisation tous type de Chaudière 

– Volume max en fonctionnement 1000L

• 9 bars 95L/mn

– Utilisation tous types d’installations 
domestiques et industrielles

– Volume max en fonctionnement 3000 L

3 Modèles pour répondre à toutes les entreprises et les situations



POMPE COROXYL  4  POMPES en 1

Elle permet de :

• DESEMBOUER UNE INSTALLATION DE CHAUFFAGE 
SUR PLUSIEURS NIVEAUX AVEC COROXYL C3

• DE NETTOYER DES PANNEAUX SOLAIRES AVEC 
COROXYL SOL4

• DETARTRAGE DE RESEAU SANITAIRE AVEC 
COROXYL COROXYL S1 ou S2

• DE CHARGER EN PRESSION 

➢FLUIDE SOLAIRE COROXYL SOL5

➢GLYCOL COROXYL C5 OU C6

• DESINFECTION SANITAIRE PREALABLE DES 
RESEAUX



CAMERA THERMIQUE 

SHOTPRO ou CompactPRO

• Utilisable sur mobile et tablette

• Plage de mesure -40°C à +330°C

• Fréquence 9 Hz

• Distance de détection max 300 m

• Plage Spectrale 7,5 à 14 microns

• 9 palettes de couleurs

• Prise de photos

• Prise de vidéo

• Application mobile gratuite



COROXYL DEMIN
Cartouche filtrante
Cartouche filtrante pour remplissage de circuit de chauffage

• Elimine le tartre 

• Elimine les chlorures, les nitrates et sulfates

• Change de coloration lorsque la résine est saturée

• Valable pour 300L d’eau à TH 25°f

• Homologué VDI (norme allemande)

Couleur OK Phase saturé



Filtres MGP

• De DN50 à DN600

• A bride ou à souder

• Combiné avec dégazeur

• En ligne accepte 100% du débit 



DEGASEUR domestique & MGP

• De ¾, 1, 1 ¼, 1 ½  en LAITON F à visser

• De DN50 à DN600 en acier ou / à bride ou à souder

• En ligne accepte 100% du débit 



Bouteilles de Mélange MGP 

• De ¾, 1, 1 ¼, 1 ½  en LAITON F à visser

• De DN50 à DN600 en acier / à bride ou à souder

• En ligne accepte 100% du débit 



Coques Isolantes



Degazeur Sous vide

SpiroPress couvre une gamme complète 
de solutions, de la configuration la plus 
basique au système le plus étendu et le 
plus compliqué.

Toutes les unités sont utilisées pour 
fournir un dégazage sous vide complet 
de l'eau du système. L'eau d'appoint est 
dégazée avant l'entrée dans le système, 
offrant une protection substantielle à 
long terme.



Adoucissement mobile GMP

Cette station de (re) remplissage mobile est utilisée 
pour les installations résidentielles et commerciales 
pour garantir que l'eau du système entrant dans le 
système est dans un état optimal. 

Si nécessaire, l'eau du système peut également être 
nettoyée par filtration jumelée.



Les tests de concentration

• Test bandelette pH 4,5 – 10

• Test bandelette pH 0 – 14

• Test bandelette TH 

• Test bandelette Chlorure

• Test bandelette Inhibiteur 

• Malette d’analyse



PAUSE CAFEQuestions ?


