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Convecteurs basse température DBE

BRIZA (2 tubes ou 4 tubes)

Chauffage par le sol COMAP

Chauffage par le sol GIACOMINI

Vases d’expansion AQUAFLEX

Ballons réchauffeurs ELBI

Ballons solaires ELBI

Pompes de circulation à haut rendement WILO

Radiateur combiné avec ventilation décentralisée AirCom Zentral
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Petit et puissant 

La technologie du «Dynamic Boost Effect» permet à JAGA d’introduire une nouvelle généra-
tion de radiateurs intelligents qui anticipent la température de façon autonome.

Technologie DBE révolutionnaire
Vous pouvez comparer cette évolution au passage du disque 33 tours au CD ou de la vidéo au DVD.  
Vos radiateurs sont plus petits, plus puissants et plus agréables grâce à la technologie DBE.

Mini-design
Plus le radiateur est petit, plus il est beau.
Le Dynamic Boost Effect ampli�e considérablement la puissance. Conséquence logique: le radia-
teur peut être nettement plus petit et occupe un espace beaucoup plus réduit. La voie vers la sé-
lection de modèles design plus petits, qui trouvent partout leur place discrète, est donc totalement 
ouverte.

Maxi-puissance
Veille, confort ou suractivation (boost). Le radiateur DBE fournit sa puissance en fonction des besoins.  
En position confort, la puissance est supérieure de 50%, tandis que cette augmentation peut 
atteindre 250% en mode boost. Vous êtes ainsi sûr de pouvoir béné�cier d’une chaleur parfaite-
ment confortable, à tout moment et en toutes circonstances.

Puissance instantanée dans les moindres recoins
Un radiateur DBE permet d’atteindre 9x plus vite la température demandée. La pièce est ainsi très 
rapidement chauffée, à tous moments.
Souffrir du froid? C’est du passé grâce à la technologie DBE.
DBE garantit une meilleure diffusion de la chaleur. Partout la même température agréable et uni-
formément répartie.

Économie d’énergie de 15 à 25% 
 
Chauffage plus rapide
Un radiateur traditionnel prend un certain laps de temps pour transmettre la chaleur à l’environnement 
ambiant. Ce n’est que lorsqu’il s’est suf�samment chauffé lui-même qu’il transmet la chaleur à la 
pièce. Grâce à sa puissance et sa rapidité, le radiateur DBE limite ce délai de démarrage, véritable 
source de gaspillage d’énergie, à son minimum absolu. Le délai d’échauffement est plus court, 
l’émission calori�que plus rapide et plus ef�cace.
 
Moins de post-chauffage 
La température de la pièce s’approche de la température demandée? Les radiateurs DBE réduisent 
alors automatiquement leur activité. Les radiateurs traditionnels continuent encore de chauffer 
pendant un certain laps de temps, gaspillant ainsi de l’énergie.

Les émissions de CO2 d’une habitation moyenne sont réduites 
d’environ 1 tonne par an grâce à la technologie DBE
 
Moins d’énergie, moins de CO2

Une moindre consommation d’énergie est égalememt favorable à l’environnement. Les émissions 
de CO2 d’une habitation moyenne sont réduites d’environ 1 tonne par an grâce à la technologie 
DBE. Le CO2 est le gaz à effet de serre qui est en grande partie responsable du réchauffement de 
la planète.

Normes environnementales
En choisissant un système de chauffage basse température, pour lequel le système DBE est prévu, 
vous réduisez vos coûts énergétiques tout en agissant favorablement pour l’environnement.

Convecteurs basse température DBE
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Low-H2O et DBE: Le meilleur des deux mondes 

Le système DBE contient des mini-activateurs hautement technologiques commandés par une micropuce. 
Cette combinaison garantit une puissance plus élevée, une mise en régime plus rapide et un fonctionnement 
plus économique.

Commande intelligente
Les capteurs du système DBE mesurent en continu la température de la pièce et celle de l’eau dans le radiateur. 
Si la température chute au-dessous de la limite inférieure, le micro-processeur émet aussitôt un signal vers les 
unités DBE, qui accélèrent à leur tour l’émission de chaleur de façon inaudible. Cette activation complémentaire 
se réduit progressivement jusqu’à ce que la température souhaitée soit atteinte.

Super économique
Consommation: moins de 1 € par an 1
Le système DBE est rapide, ef�cace et pourtant, super économique. Ce «cerveau calori�que» fonctionne sur une 
source de 12 volts. Même en fonction «boost», sa consommation est inférieure à celle de la fonction de veille 
d’un téléviseur. Cependant, un tel cas n’intervient que pendant un laps de temps limité et de façon sporadique. 
Par exemple juste après la commutation du mode de nuit en mode de jour ou en cas de froid extrême.

Un système ingénieux avec une commande extra facile

Radiateur intelligent 
Le microprocesseur est pré-programmé. Vous réglez la température ambiante maximale une seule fois et par 
la suite, le microprocesseur mesure et traite la température du local et s’adapte en continu. Ainsi, il reconnaît 
même le passage du programme de jour au programme de nuit. Et c’est ainsi que vous avez de la chaleur 
supplémentaire, chaque fois que vous en avez besoin, automatiquement. 
 
Une seule activation du bouton
Vous décidez à l’improviste d’utiliser une pièce de la maison? Une simple activation du bouton boost et le 
radiateur émet aussitôt une chaleur supplémentaire. Ce même bouton vous permet de passer en mode veille 
ou en mode confort. 

Bouton Boost

Unité
de contrôle

Vers alimentation Vers Unité DBE

Microprocesseur
Sonde de température d’eau (à l’arrière)

Réglage de la température

Sonde de température ambiante

Connexion PC

Indication Led
l Standby
ll Comfort
lll Boost

Alimentation 230 VAC/12 VDC Unité DBE à clipper

1) Estimation sur base de 4 cycles de 15 minutes par jour
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STRADA DBE 06 10-11 15-16 20-21
cm 8,5 11,5 16,5 21,5
cm 4,0 5,5 7,8 10,5
cm 10 10 12 15

L

B
d

h
h

H
L

6.5 6.5

12.39
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Un radiateur bien ajusté pour une ligne élancée avec un échangeur de chaleur puissant muni d’un 
bouton pour libérer toute cette puissance. Le STRADA DBE est petit mais il en impose. Il est en 
outre extrêmement intelligent. Il satisfait immédiatement toute demande de confort de manière 
opportune en adaptant son émission de chaleur.

* Des dimensions inférieures peuvent diminuer légèrement l’émission de chaleur.

STRADA DBE - Chaleur et design épuré

Habillage 

Finition en polyester satiné, légèrement structuré et résistant aux rayures 
et aux rayons UV
Couleur standards sans supplément de prix:
- Blanc RAL 9016 (133)
- Gris métallisé sablé (001)
- Autres couleurs: voir carte de couleurs
Vanne et raccordements intégrés dans l’habillage standard
Répond à la norme de sécurité DHSS DN4
L’habillage peut être enlevé très facilement

GARANTIE: 10 ans

Échangeur de chaleur Low-H2O 

En cuivre et aluminium, non corrosif
Purgeur rallongé standard, avec tuyau d’écoulement
Couche de laque antipoussière en gris graphite (RAL 7024)
Émission calori�que élevée à haute et à basse température d’eau
Système économique: réchauffement très rapide grâce au contenu en eau minimal
Une diffusion thermique supérieure avec une température de l’air sortant inférieure et activateurs

GARANTIE: 30 ans

Twin Power 

STRADA DBE est également disponible avec échangeur de chaleur Twin hyper-puissant permettant 
15% de puissance supplémentaire.

Le Strada DBE est idéal pour des systèmes à très basse température.

Pour une puissance dé�nie, L et H varient en fonction du régime T°.

Veuillez nous consulter pour sélectionner vos STRADA DBE !

Il existe d’innombrables possibilités de combinaison suivant les modèles et les dimensions. C’est 
pourquoi tous les appareils de la marque JAGA sont fabriqués sur mesure.

ATTENTION: Dès lors, le client est entièrement responsable de la véri�cation du matériel JAGA pro-
posé avant chaque con�rmation de commande. En cas de commande erronée, ACCUBEL n’acceptera 
aucun retour de marchandises JAGA ou demande de note de crédit.

Cote B
Cote d
Cote h min*
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TEMPO DBE 10-11 15-16 20-21
cm 11,5 16,5 21,5
cm 5,5 7,8 10,5
cm 10 12 15

B
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h
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H
8L L8

10.7 7.5

6.5 6.5

4.7 13. 5

4

Le TEMPO est un «Energy Saver» avant la lettre et est la base du principe Low-H2O.
Un classique qui fait toutefois preuve d’originalité. Son panneau frontal ligné reste contemporain 
et universel. Le TEMPO est rapide, léger, précis et parfaitement réglable. Son rayonnement typique 
lui permet de séduire dans tous les intérieurs.

* Des dimensions inférieures peuvent diminuer légèrement l’émission de chaleur.

TEMPO DBE - Chaleur et style basique

Habillage 

Finition en polyester satiné, légèrement structuré et résistant aux rayures
et aux rayons UV
Couleur standard: blanc RAL 9010 (101)
Approprié pour un raccordement invisible et vanne intégrée
Répond à la norme de sécurité DHSS DN4
L’habillage peut être entièrement enlevé et remis en place sans dif�culté

GARANTIE: 10 ans

Échangeur de chaleur Low-H2O 

En cuivre et aluminium, non corrosif
Couche de laque antipoussière en gris graphite (RAL 7024)
Émission calori�que élevée à haute et à basse température d’eau
Système économique: réchauffement très rapide grâce au contenu minimal en eau
Une diffusion thermique supérieure

GARANTIE: 30 ans

Twin Power, DBE ou Oxygen? 

TEMPO est également disponible comme radiateur Oxygen
Avec échangeur de chaleur Twin hyper-puissant, à dimensions égales, permettant 15% de puissance 
supplémentaire!

Cote B
Cote d
Cote h min*

Pour une puissance dé�nie, L et H varient en fonction du régime T°.

Veuillez nous consulter pour sélectionner vos TEMPO DBE !

Il existe d’innombrables possibilités de combinaison suivant les modèles et les dimensions. C’est 
pourquoi tous les appareils de la marque JAGA sont fabriqués sur mesure. 

ATTENTION: Dès lors, le client est entièrement responsable de la véri�cation du matériel JAGA pro-
posé avant chaque con�rmation de commande. En cas de commande erronée, ACCUBEL n’acceptera 
aucun retour de marchandises JAGA ou demande de note de crédit.
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MAXI DBE 10-11 15-16 20-21
cm 13 18 23
cm 5,5 7,8 10,5
cm 10 12 15
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5

Puissance et robustesse élevées, sécurité optimale: voici le MAXI, une armoire à glace au cœur 
brûlant. Son habillage extrêmement solide en acier galvanisé résiste très bien aux chocs et 
possède des coins galbés pour plus de sécurité. La technologie Low-H2O garantit une puissante 
émission calori�que et une faible température de contact. Le MAXI est un radiateur sûr, puissant et 
élégant.

WT - Wall Top
        (mural, grille au-dessus)

WF - Wall Front
        (mural, grille frontale)

* Des dimensions inférieures peuvent diminuer légèrement l’émission de chaleur.

MAXI DBE - Chaleur extra résistante et sécure

Habillage 

Le MAXI satisfait aux normes de sécurité les plus strictes et est, dès lors, particulièrement recommandé 
pour les bâtiments publics, écoles, hôpitaux, maisons pour personnes âgées, crèches etc., où la 
sécurité et la durabilité sont très importantes.
Design-Soft: angles arrondis et coins joliment biseautés
Plaques avant pro�lées et très résistantes, réalisées en tôle d’acier d’1,5 mm d’épaisseur
Finition en polyester satiné, résistante aux rayures et aux rayons UV
Couleurs standard sans supplément de prix:
- Blanc RAL 9016 (233)
- Gris métallique sablé (001)
Autres couleurs: voir carte de couleurs

GARANTIE: 10 ans

Échangeur de chaleur Low-H2O 

En cuivre et aluminium, non corrosif
Purgeur rallongé standard, avec tuyau d’écoulement
Échangeur de chaleur Low-H2O prévu d’une couche de laque antipoussière en gris graphite (RAL 7024)
Raccordement d’un seul côté, à gauche ou à droite, avec tête de vanne manuelle, avec tête de vanne 
thermostatique ou avec tête de vanne avec commande à distance

GARANTIE: 30 ans

Twin Power 

MAXI est également disponible comme radiateur Oxygen.
Avec échangeur de chaleur Twin hyper-puissant, à dimensions égales, permettant 15% de puissance 
supplémentaire!

Cote B
Cote d
Cote h min*

Pour une puissance dé�nie, L et H varient en fonction du régime T°.

Veuillez nous consulter pour sélectionner vos MAXI DBE !

Il existe d’innombrables possibilités de combinaison suivant les modèles et les dimensions. C’est 
pourquoi tous les appareils de la marque JAGA sont fabriqués sur mesure.

ATTENTION: Dès lors, le client est entièrement responsable de la véri�cation du matériel JAGA pro-
posé avant chaque con�rmation de commande. En cas de commande erronée, ACCUBEL n’acceptera 
aucun retour de marchandises JAGA ou demande de note de crédit.
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Trois puissances sont indiquées pour les radiateurs DBE:
Standby
Comfort
Boost

En sélectionnant le radiateur en fonction de son mode «Comfort», vous choisissez un 
appareil plus petit, qui offrira en même temps un réchauffement plus rapide et un plus 
grand confort.

Standby
Le système DBE est en «Standby» mais ne fonctionne pas.
La puissance statique normale du radiateur Low-H2O, sans l’intervention du système DBE, suf�t à maintenir la 
pièce à température.

Comfort (automatique)
Lorsque le système DBE mesure une température ambiante trop basse, il passe automatiquement en mode 
«Comfort». Dans cette position, il accélère le réchauffement en adaptant progressivement la puissance en 
fonction de la température mesurée jusqu’à un maximum de 150% de la puissance statique.

Boost (manuel)
Lorsque vous activez le bouton «Boost», le système DBE génèrera une émission calori�que maximale pendant 
environ 15 minutes. La puissance s’élève à 200%. Une pièce non chauffée peut ainsi être réchauffée en un 
minimum de temps.

Comment sélectionner un radiateur DBE?
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BRIZA
072 092 125 145

kW
max. 1670 2749 4366 5444
med. 1292 2047 3321 4186
min. 972 1598 2540 3165

kW
max. 442 728 1155 1441
med. 354 564 882 1110
min. 254 418 664 888

kW
max. 332 546 867 1081
med. 245 472 664 828
min. 191 313 498 621

dB(A)
max. 39,8 40,2 41,5 42,5
med. 32,1 33,0 34,2 35,3
min. 22,3 23,4 23,7 24,9

W
max. 17 18 24 26
med. 10 11 14 17
min. 4 5 7 9

m³/h
max. 250 400 500 725
med. 195 300 390 511
min. 125 200 250 302

072 092 125 145

kW
max. 2588 4285 6830 8527
med. 2161 3578 5703 7120
min. 1520 2517 4012 5009

kW
max. 686 11347 1812 2264
med. 573 949 1513 1889
min. 403 668 1064 1329

kW
max. 514 851 1357 1694
med. 429 711 1133 1415
min. 302 500 797 995

dB(A)
max. 39,8 40,2 41,5 42,5
med. 32,1 33,0 34,2 35,3
min. 22,3 23,4 23,7 24,9

W
max. 15 16 22 23
med. 9 10 16 17
min. 4 5 6 9

m³/h
max. 223 375 456 672
med. 173 287 361 489
min. 119 195 227 288

7

Derrière le système confort BRIZA se cache une ingénieuse technique Low-H2O, combinée à un 
système dynamique silencieux. BRIZA est le modèle le plus mince du marché doté d’une aussi 
grande capacité. Comme si la puissance d’un JAGA Ventilo se trouvait dans un radiateur design 
�n. BRIZA convient ainsi particulièrement bien à une connexion à des systèmes faible température 
tels que les pompes à chaleur, les systèmes d’énergie solaire et les chaudières à condensation.

Chaud en hiver, frais en été
BRIZA est un climatiseur à double personnalité. Cet appareil hybride garantit une chaleur 
confortable en hiver et une température rafraîchissante en été. Vous aurez ainsi un climat intérieur 
idéal quel que soit le moment de l’année.

BRIZA comporte un échangeur de chaleur Low-H2O sophistiqué. Sa contenance en eau est plus 
petite que celle des radiateurs traditionnels. Une technologie ingénieuse avec un grand nombre 
d’avantages comme une sobriété déjà légendaire. La combinaison avec le système dynamique 
confère au BRIZA encore plus de puissance. C’est ainsi que l’appareil peut diffuser la chaleur 
encore plus vite dans la totalité de l’espace.

Tout comme BRIZA diffuse de la chaleur en hiver, il garantit le rafraîchissement en été. Ne vous 
laissez pas duper par son aspect élancé. Cet appareil a la puissance d’un système airco, mais 
offre de nombreux avantages supplémentaires. Les systèmes airco vous donnent parfois des 
frissons. BRIZA pas. BRIZA diffuse ef�cacement la fraîcheur demandée dans la pièce et génère la 
juste température sensible.

2-tubes avec habillage

BRIZA - Elancé et super puissant

Dimensions (hauteur 041) largeur L

Capacité calori�que à
∆T 50 - 75/65°C - 20°C

Capacité totale de refroidissement
7/12°C - 25°C B.S. - 50% HR

Capacité sensible de refroidissement
7/12°C - 25°C B.S. - 50% HR

Pression sonore selon ISO 23741/2  1  2

Puissance absorbée  1

Débit d’air avec �ltres propres  1

Dimensions (hauteur 055) largeur L

Capacité calori�que à
∆T 50 - 75/65°C - 20°C

Capacité totale de refroidissement
7/12°C - 25°C B.S. - 50% HR

Capacité sensible de refroidissement
7/12°C - 25°C B.S. - 50% HR

Pression sonore selon ISO 23741/2  1  2

Puissance absorbée  1

Débit d’air avec �ltres propres  1

D’autres dimensions et modèles sans habillage sur demande.
Veuillez nous consulter!

1  max. 10 VDC, med. 7 VDC, min. 3 VDC
2  hauteur 1 mètre, 2 mètres à partir de la grille de souf�age
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BRIZA
072 092 125 145

kW
max. 1336 2199 3492 4355
med. 1033 1638 2657 3348
min. 777 1279 2031 2532

kW
max. 353 582 924 1153
med. 283 451 706 888
min. 203 334 531 662

kW
max. 265 436 693 864
med. 196 342 531 662
min. 152 251 398 497

dB(A)
max. 39,8 40,2 41,5 42,5
med. 32,1 33,0 34,2 35,3
min. 22,3 23,4 23,7 24,9

W
max. 17 18 24 26
med. 10 11 14 17
min. 4 5 7 9

m³/h
max. 250 400 500 725
med. 195 300 390 511
min. 125 200 250 302

072 092 125 145

kW
max. 1102 1813 2879 3590
med. 852 1350 2190 2760
min. 641 1054 1675 2087

kW
max. 515 852 1359 1696
med. 430 712 1135 1416
min. 302 501 798 996

kW
max. 386 639 1018 1271
med. 322 533 850 1061
min. 227 375 598 746

dB(A)
max. 39,8 40,2 41,5 42,5
med. 32,1 33,0 34,2 35,3
min. 22,3 23,4 23,7 24,9

W
max. 15 16 22 23
med. 9 10 16 17
min. 4 5 6 9

m³/h
max. 223 375 456 672
med. 173 287 361 489
min. 119 195 227 288

H41 H55
H 40,5 55,0
B 2,8 3,5
C 34,0 48,0

ø

L

C

B
A

A

R

R

A

R

H

8

A: départ
R: retour
3/4" Eurocone

bitube 4-tubes

4-tubes avec habillage

Dimensions (hauteur 041) largeur L

Capacité calori�que à
∆T 50 - 75/65°C - 20°C

Capacité totale de refroidissement
7/12°C - 25°C B.S. - 50% HR

Capacité sensible de refroidissement
7/12°C - 25°C B.S. - 50% HR

Pression sonore selon ISO 23741/2  1  2

Puissance absorbée  1

Débit d’air avec �ltres propres  1

Dimensions (hauteur 055) largeur L

Capacité calori�que à
∆T 50 - 75/65°C - 20°C

Capacité totale de refroidissement
7/12°C - 25°C B.S. - 50% HR

Capacité sensible de refroidissement
7/12°C - 25°C B.S. - 50% HR

Pression sonore selon ISO 23741/2  1  2

Puissance absorbée  1

Débit d’air avec �ltres propres  1

D’autres dimensions et modèles sans habillage sur demande.
Veuillez nous consulter!

1  max. 10 VDC, med. 7 VDC, min. 3 VDC
2  hauteur 1 mètre, 2 mètres à partir de la grille de souf�age
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AirCom Zentral
CODE 36/011-2 36/012-2 36/013-2 36/014-2

W 1005/633 1340/844 1675/1055 2010/1266
V/Ph/Hz 230/1/50 230/1/50 230/1/50 230/1/50

m 0,6 0,6 0,6 0,6
mm
mm
m³/h 20-60 20-60 20-60 20-60

W 8-38 8-38 8-38 8-38
dB(A) 26-48 26-48 26-48 26-48

W
mm 595 595 595 595
mm 1150 1350 1550 1750
mm 198 198 198 198
kg 65 84 103 120

RAL 9016 RAL 9016 RAL 9016 RAL 9016

CODE 36/0111.2320 36/0111.2320 36/0111.2320 36/0111.2320

CODE 36/0112.2315 36/0112.2315 36/0112.2315 36/0112.2315

CODE 36/0111.2325 36/0111.2325 36/0111.2325 36/0111.2325

CODE 36/0111.9201 36/0111.9201 36/0111.9201 36/0111.9201

CODE 36/4651.9202 36/4651.9202 36/4651.9202 36/4651.9202

CODE 36/0111.9211 36/0111.9211 36/0111.9211 36/0111.9211

CODE 36/0112.9299 36/0112.9299 36/0112.9299 36/0112.9299

9

Une combinaison de VENTILATION décentralisée avec récupération de la chaleur avec 
CHAUFFAGE central. Le système AirCom Zentral aide ainsi à économiser de l’énergie et apporte 
une contribution importante à la qualité de l’air et à la santé. Le AirCom Zentral est une des 
solutions confortables offertes par OLSBERG pour rénover d’anciens bâtiments.

Grâce au principe de ventilation avec récupération de chaleur, le AirCom Zentral est la solution 
idéale pour la ventilation décentralisée. Un commutateur rotatif escamotable permet de régler le 
débit d’air de 20 à 60 m³/h en continu; un deuxième commutateur permet de choisir le mode 
de fonctionnement (marche/arrêt, air frais uniquement, ventilation avec récupération de chaleur). 
L’échangeur à �ux croisé extrait jusqu’à 70% de la chaleur de l’air évacué et injecte ces calories 
dans l’air frais apporté.

Radiateur combiné avec ventilation décentralisée
AirCom Zentral

Air ambiant
Le principe AirCom prévient la moisissure et autre dégâts provoqués par une humidité de l’air élevée 
et une mauvaise ventilation
Entrée d’air frais sans courants d’air
Filtration de l’air frais apporté, un avantage important pour ceux qui souffrent d’allergies
Pas de bruit: les fenêtres peuvent rester fermées
L’humidité et les odeurs sont évacuées des surfaces habitables

Economies d’énergie
Jusqu’à 70% de la chaleur peut être récupérée, ce qui permet de réduire les coûts de chauffage
Une baisse de la consommation électrique protège l’environnement et aide à réduire les émissions de CO2

Montage facile
Un AirCom Zentral peut être installé dans chaque pièce avec peu d’effort, en combinaison avec un 
chauffage central existant
Les anciens radiateurs sont remplacés facilement par un AirCom Zentral
Deux passages de mur pour l’air frais et l’air évacué doivent être réalisés
La suppression du réseau de gaines permet des économies supplémentaires

 

Puissance calori�que (70/55°C / 55/45°C)
Alimentation électrique
Cordon avec �che
Canal air frais 100 mm rond ou plat type «100»
Canal air évacué 100 mm rond ou plat type «100»
Débit d’air
Puissance absorbée ventilateurs
Niveau de pression sonore
Puissance récupération de chaleur de l’air évacué jusqu’à 350 jusqu’à 350 jusqu’à 350 jusqu’à 350
Dimensions:     Hauteur
                        Longueur
                        Profondeur  1
Poids
Couleur

ACCESSOIRES OPTIONNELS
Gabarit de montage pour raccordement inférieur

Rail pour montage mural supplémentaire 
(pour montage préalable; 1 rail par appareil est compris 
de série)

Tuyauterie de raccordement avec vanne
pour le raccordement hydraulique à gauche

Kit de base conduit plat type «100» constitué de:
2 tubes plats de 50 cm et 2 grilles de protection contre
les intempéries

Kit supplémentaire conduit plat type «100» constitué de
4 coudes plats 90° pour le guidage du conduit d’air
à l’extérieur, sous l’appui de fenêtre

Conduit rond standard système «100» constitué de
2 tubes Ø 10 cm, longueur 50 cm et 2 grilles 
de protection contre les intempéries

Kit de �ltres de remplacement:
5 �ltres pour l’air frais et l’air évacué

CHAUFFER

VENTILER
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Indice d’affaiblissement acoustique Rw clapet d’arrêt / vanne

Ouvert – sans clapets
46 dB rapporté à une surface d’essai de 10 m² (surface normalisée)
17 dB rapporté aux deux ouvertures effectives à canaux plats

Fermé – sans clapets
54 dB rapporté à une surface d’essai de 10 m² (surface normalisée)
25 dB rapporté aux deux ouvertures effectives à canaux plats

Fermé – avec clapets / fermé
57 dB rapporté à une surface d’essai de 10 m² (surface normalisée)
28 dB rapporté aux deux ouvertures effectives à canaux plats

Principe de fonctionnement

Air vicié

Air évacué 

Air neuf 

Air extérieur

Échangeur de chaleur à �ux croisé

Filtre d’air vicié

Filtre d’air neuf 

Conduits d’air pour passage de mur avec grille de protection

Ventilateur radial pour air vicié

Ventilateur radial pour air neuf

Radiateur

Vanne thermostatique du radiateur

Commutateur rotatif escamotable continu pour vitesse de rotation

Commutateur rotatif escamotable «ventilation éteinte / uniquement air frais / fonctionnement avec récupération 
de chaleur»

Départ et retour chauffage central

Fiche pour module de ventilation
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Chauffage par le sol COMAP

Préparation

Nouvelle construction 

Dans le neuf, la règle générale est de réserver 20cm sous le niveau zéro (pour le marché belge).
Cette hauteur permet d’installer le chauffage par le sol de façon idéale. Toutes les autres conduites 
doivent déjà être installées avant de placer le chauffage par le sol. Il est également conseillé de 
terminer d’abord le plafonnage et la menuiserie externe.

Ensuite, il faut appliquer une couche égalisatrice sur le sol porteur. Cette couche permet de cacher 
toutes les conduites techniques du type câble électrique ou tube sanitaire. L’opération suivante 
consiste à placer la couche d’isolant, la bande isolante périphérique et la dalle système BIO�oor. 
La dalle système BIO�oor maintient l’isolant périphérique contre le mur et permet en même temps 
de réaliser une construction dans laquelle la chape est désolidarisée du bâtiment.

Les différentes épaisseurs d’isolant dépendent du type de �xation utilisé sur le sol (voir norme ISSO 
49 pour les Pays-Bas ou les directives techniques 181 pour la Belgique).

Il faut aménager des joints de dilatation dans les passages de porte et les joints des différentes 
surfaces géométriques (max. 40 m² avec 8 m de longueur). Ces joints permettent de protéger le sol 
contre d’éventuelles crevasses et �ssures.

Rénovation 

Le chauffage par le sol n’est plus uniquement appliqué dans le neuf, il est également exploité dans la 
rénovation. La tendance actuelle est de laisser le plus possible pénétrer la lumière naturelle dans 
le bâtiment. Le placement de fenêtres complémentaires et, par conséquence le manque de place 
que cela engendre, poussent l’utilisateur vers le chauffage par le sol. Généralement, les radiateurs 
sont placés sous les fenêtres et ils sont souvent des objets plutôt encombrants que décoratifs. 
Les dernières techniques de chauffage par le sol à hauteur de construction faible donnent de très 
bons résultats et satisfont parfaitement à la demande du maître d’oeuvre, de l’architecte et de 
l’installateur. Lors de projets de rénovation, l’isolation est souvent insuf�sante en raison des faibles 
hauteurs de construction. La puissance d’un chauffage par le sol dépend beaucoup de la qualité 
de l’isolant et de sa mise en oeuvre, il peut en découler de grosses différences dans le calcul 
des déperditions. Par conséquent, il faudra, dans la plupart des cas, encore prévoir un chauffage 
d’appoint.

En rénovation la hauteur de construction est le paramètre de base pour le choix du système. 
COMAP propose des solutions à partir d’une hauteur de 2,5 cm sans couche de �nition et peut 
pratiquement résoudre tout type de situation.

Exemple d’une rénovation avec chauffage par le sol Pose du tube sur dalles système
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9000TP
CODE

1’’ - 3/4’’ 1 9000561N 1
1’’ - 3/4’’ 2 9000562N 1
1’’ - 3/4’’ 3 9000563N 1
1’’ - 3/4’’ 4 9000564N 1
1’’ - 3/4’’ 5 9000565N 1
1’’ - 3/4’’ 6 9000566N 1
1’’ - 3/4’’ 7 9000567N 1
1’’ - 3/4’’ 8 9000568N 1
1’’ - 3/4’’ 9 9000569N 1
1’’ - 3/4’’ 10 9000570N 1
1’’ - 3/4’’ 11 9000571N 1
1’’ - 3/4’’ 12 9000572N 1

TT9200P
CODE

RS25-60 TT920000P 1

l

l

12

* Raccordement 3/4’’ EUROCONUS de l’alimentation et du retour

Raccordement * Dérivations Conditionnement

Type Cond. (Surcond.)

Collecteurs synthétiques

Assistance

Set de collecteurs modulaires synthétiques avec débitmètre

Composants - Kit pompe pour collecteurs synthétiques, 3 vitesses

Ils sont entièrement pré-montés et constitués de modules thermostatiques, module d’entrée et 
de terminaison et de modules raccord de réglage ou modules à débitmètre. Puissance maximale: 
10 kW.

Calculs et plans 

Le calcul et les plans de pose sont réalisés à l’aide du programme professionnel AUTO-CAD 
BIO�oor. Un devis détaillé est calculé à l’aide des données fournies par le client. Endéans les 
10 jours ouvrables, un plan détaillé sera imprimé et envoyé dès que la la commande nous est 
parvenue.

Assistance sur chantier 

L’assistance par un professionnel COMAP est possible lorsque la totalité du matériel COMAP 
est commandée chez un de nos revendeurs. Pour l’assistance sur votre chantier, avisez-nous 
au moins 5 jours ouvrables à l’avance. Dans le cas où seulement une partie du matériel 
COMAP serait commandée, l’assistance sera facturée au prorata du déplacement et des heures 
prestés.

Exemple d’un plan de pose
AUTOCAD
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9800N
CODE

1’’ - M22 2 9800N02 1
1’’ - M22 3 9800N03 1
1’’ - M22 4 9800N04 1
1’’ - M22 5 9800N05 1
1’’ - M22 6 9800N06 1
1’’ - M22 7 9800N07 1
1’’ - M22 8 9800N08 1
1’’ - M22 9 9800N09 1
1’’ - M22 10 9800N10 1

9800NC
CODE

1’’ - M22 2 9800NC02 1
1’’ - M22 3 9800NC03 1
1’’ - M22 4 9800NC04 1
1’’ - M22 5 9800NC05 1
1’’ - M22 6 9800NC06 1
1’’ - M22 7 9800NC07 1
1’’ - M22 8 9800NC08 1
1’’ - M22 9 9800NC09 1
1’’ - M22 10 9800NC10 1

9827
CODE

9800 / 9532E / 9533 3/4’’ 982706 1 (10)
9800 / 9532E 1’’ 982708 1 (10)
9800 5/4’’ 982730 1

749AR
CODE

1/2’’ 749004 1

3081
CODE

3/8’’ 308103 1 (10)

9821
CODE

3/8’’ 982103 10 (350)
1/2’’ 982104 10 (350)
3/4’’ 982106 10 (200)
1’’ 982108 10 (100)
5/4’’ 982110 2 (50)
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Avec nipples réf. 9810jt - 1/2’’ x M22; �letage extérieur; entraxe 50mm

 Avec trou de purge 3/8’’; avec nipples montés réf. 9810jt - 1/2’’ x M22; �letage extérieur et �xation(s) murale(s) réf. 9832

Filetage extérieur; �nition non nickelée; pour �xation au collecteur
Filetage intérieur 3/8’’ pour purgeur réf. 3081 et �letage intérieur 1/2’’ pour robinet de vidange

Raccordement Dérivations Conditionnement

Raccordement Dérivations Conditionnement

Collecteur Dimensions Cond. (Surcond.)

Collecteurs en laiton pro�lé
Collecteur laiton prémonté à raccordement 1’’

Collecteur à raccordement 1’’

Pot de terminaison

Filetage extérieur conique avec bouchon et chaînette; boule en laiton chromé dur
Pression de service maximale 25 bar. Finition non nickelée

Avec clapet anti-retour; �nition non nickelée

Filetage extérieur; �nition non nickelée

Dimensions Conditionnement

Dimensions Cond. (Surcond.)

Dimensions Cond. (Surcond.)

Robinet de vidange et de remplissage

Purgeur automatique

Bouchon avec joint plat
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9847 9841

40 mm 40 mm
35 mm 35 mm

102 mm 102 mm

9841

825 P       835 P 829      839 7359G

M22 M22

9847

825      835

835 S
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Boîtier chauffage Simple centré Simple excentrique
Hauteur
Largeur
Longueur
Sortie 1/2” �letage intérieur M22 avec raccord pour 15 mm
Entrée M22 �letage extérieur M22 �letage extérieur

En standard, ces boîtiers disposent de sorties universelles �let 1/2’’ gaz femelle.

Un astucieux rainurage au pas 3,5 mm autorise le réglage en profondeur des boîtiers sur 8 ou 9 
positions a�n de s’adapter au revêtement mural dé�nitif. La profondeur d’encastrement est de 
40 mm, compatible avec les épaisseurs standard des cloisons sèches. Par ailleurs, le boîtier double 
peut être monté directement sur le mur grâce à ses 4 trous de �xation intégrés.

Les gammes de raccords à sertir 7000 et à compression 825P COMAP sont prévues pour répondre 
à tous les types de connexions. Si pour des raisons pratiques les raccords mécaniques ne peuvent 
pas être accessibles, nous conseillons l’utilisation de raccords à sertir.

Application 

Ces boîtiers en matériaux de synthèse, insensibles à la corrosion, maintiennent la gaine et 
assurent le raccordement du tube. En cas de nécessité, ces boîtiers autorisent un accès facile 
au tube et au raccord sans dégradation du mur. Ils permettent la liaison entre les tubes et les 
accessoires chauffage et sanitaire.

Raccordement

Données techniques

Conseil: Avant le montage dé�nitif, faire coulisser le tube dans la gaine pour véri�er la possibilité d’un éventuel 
remplacement du tube à l’avenir.

RACCORDS

Tube cuivre Tube PEX Tube MULTISKIN Raccord à sertir

Boîtiers de cloison
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9847
CODE

1/2’’ - M22 984700 1

9504
CODE

35 & 50 950400 1

L (mm) Ø (mm) CODE
3/4’’ MF 50 15 A250127.50 1 (10)

70 15 A250127.70 1 (10)
100 15 A250127.99 1 (10)

4/4’’ MF 50 20 A250134.50 1 (10)
70 20 A250134.70 1 (10)

100 20 A250134.99 1 (10)
5/4’’ MF 50 26 A250142.50 1 (10)

70 26 A250142.70 1 (10)
100 26 A250142.99 1 (10)

6/4’’ MF 50 33 A250148.50 1 (10)
70 33 A250148.70 1 (10)

100 33 A250148.99 1 (10)
6/4’’ MF 50 40,5 A250160.50 1 (10)

70 40,5 A250160.70 1 (10)
100 40,5 A250160.99 1 (10)
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Les boîtiers sanitaires peuvent être montés séparément dans le mur ou par l’intermédiaire d’une �xation 
spécialement conçue à cet effet. Les �xations réf. 9505 et 9510 sont sécables en 2 parties symétriques pour un 
montage mono-point. La �xation double permet de maintenir les boîtiers sur un entraxe de 150 mm.

Le montage des boîtiers de cloison chauffage peut être effectué à l’aide d’une �xation réf. 9504 qui permet de 
maintenir les boîtiers sur un entraxe de 35 ou de 50mm.

Dimensions Cond. (Surcond.)

c.à.c. (mm) Cond. (Surcond.)

Boîtier de cloison simple

Equerre de montage (pour réf. 9841 / 9847)

Filetage intérieur x �letage extérieur; pour raccords réf. 825P et 829
Raccordement rapide et �able en combinaison avec réf. 9848

Acier zingué

Tuyaux �exibles tressés en Inox

Accessoires

Raccordement Cond. (Surcond.)
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Facile à installer, �able, dotée de nombreuses qualités techniques, cette gamme de robinets à 
tournant sphérique est incontournable. Avec ses nombreux modèles, elle s’adapte à toutes les 
situations et répond à toutes vos exigences. Ce sont des robinets d’arrêt du type quart de tour à 
passage intégral. Lorsque les robinets sont installés, il est indiqué de ne les placer qu’en position 
totalement ouverte ou fermée. Il faut tenir compte du fait que les robinets à tournant sphérique 
donnent naissance à des coups de bélier lors de manoeuvres trop brusques ou trop rapides.

Données techniques
Passage intégral pour un débit maximal
Modèles mâles à portée de joint plat franche
Température de service: -10°C à 110°C (130°C en pointe)
A brides (série 14000): -10°C à 130°C
Pression d’utilisation: 30 bar à 18°C jusqu’à DN 50 et 16 bar pour DN > 50

Identi�cation 
Chaque robinet est identi�able grâce au marquage de son corps:
Marque COMAP
Année de fabrication
Diamètre et PN

Construction

Avantages
Quel que soit le sens dans lequel vous installez le robinet, et même en cas d’erreur, vous avez la 
possibilité d’inverser le montage de la poignée pour faciliter sa manipulation.
L’étanchéité de la tige est assurée par presse-étoupe resserrable et interchangeable (au contraire des 
joints toriques). Pour plus de sécurité, la tige est montée par l’intérieur, et donc inéjectable.
Les robinets à tournant sphérique COMAP disposent d’une importante longueur de �letage et tarau-
dage qui facilite leur installation, et la rend plus sûre.
Les robinets sont conformes au projet de norme européenne EN 13828. Les �letages sont conformes 
à la norme ISO 228.
Homologation A.C.S.

Modèle à brides (série 14000)
Corps: fonte nodulaire GGG40
Boule: laiton chromé dur
Tige: laiton
Étanchéité (interne): PTFE
Étanchéité de la tige: joint torique en EPDM
Commande: poignée acier zingué
Boulons: acier zingué
Dimensions: DN 40 à DN 200

La gamme est titulaire de l’attestation de conformité sanitaire ACS N°03 ACC LYO11

Levier plat traité anticorrosion

Ecrou

Ecrou presse-étoupe

Garniture étanchéité

Tige

Corps en laiton matricé
nickelé à l’extérieur

Joint de siège

Sphère en laiton chromé dur

Joint de siège

Manchon

Robinet a tournant spherique (série 600 et 6000)

Robinets à tournant sphérique (conforme EN 13828)
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SERIE 640
CODE

1/4’’ 6400020-DC 1
3/8’’ 6400030-DC 1
1/2’’ 6400040-DC 1
3/4’’ 6400060-DC 1
1’’ 6400080-DC 1
5/4’’ 6400100-DC 1
6/4’’ 6400120-DC 1
2’’ 6400160-DC 1
2’’1/2 6400200-DC 1
3’’ 6400240-DC 1
4’’ 6400320-DC 1

SERIE 680
CODE

3/8’’ 6800030-DC 1
1/2’’ 6800040-DC 1
3/4’’ 6800060-DC 1
1’’ 6800080-DC 1
5/4’’ 6800100-DC 1
6/4’’ 6800120-DC 1
2’’ 6800160-DC 1

SERIE 6406
CODE

1/4’’ 6406020-DC 1
3/8’’ 6406030-DC 1
1/2’’ 6406040-DC 1
3/4’’ 6406060-DC 1
1’’ 6406080-DC 1
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Robinets à tournant sphérique (conforme EN 13828)

Dimensions Cond. (Surcond.)

Dimensions Cond. (Surcond.)

Dimensions Cond. (Surcond.)

Filetage intérieur x �letage intérieur; �nition nickelée; encombrement standard
Laiton; commande par levier en acier zingué
Agréation suivant le 105/90 (Belgique)

Filetage extérieur x �letage intérieur; �nition nickelée
Laiton; commande par levier en acier zingué
Agréation suivant le 105/90 (Belgique)

Filetage intérieur x �letage intérieur; �nition nickelée; encombrement standard
Laiton; commande par papillon en aluminium
Agréation suivant le 105/90 (Belgique)
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BPBC
CODE

16 x 2 BPC1620090 90 m
16 x 2 BPC1620120 120 m
16 x 2 BPC1620240 240 m
16 x 2 BPC1620600 600 m
20 x 2 BPC2020150 150 m
20 x 2 BPC2020450 450 m

TC9120
CODE

16 x 2 101 TC912032B 1
16 x 2 101 TC912032R 1

15LS
CODE

2 - 4 260 LS2600 1
5 - 8 520 LS5200 1

14G
CODE

16 x 2 1925B 50 m
20 x 2 2328B 25 m
16 x 2 1925R 50 m
20 x 2 2328R 25 m

V3332
CODE

16 - 18 3400672 50
20 3400683 50

TC912032B

TC912032R

18

Tube plastique PEHD-XC avec barrière anti-diffusion d’oxygène evoh et couche de protection, en rouleau
Suivant din 16892 / 16893 et din 4726 / 4729 komo - atg

Pour extrémité de gaine 19/25 et 23/28; B=bleu, R=rouge

Pour tubes souples sous les collecteurs

Pour joint de dilatation; B=bleu, R=rouge

Pour tubes techPEX / multiSKIN / bioPEX / bioFLEX

Diamètre x épaisseur (mm) Conditionnement

Diamètre x épaisseur (mm) L (mm) Conditionnement

Circuits L (mm) Conditionnement

Diamètre x épaisseur (mm) Conditionnement

Pour tube Conditionnement

Tubes polyéthylène TECHTUB

TECHTUB nu

Manchette de protection

Guide support

Gaine

Coude de maintien à 90°C plastique
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TH20133
CODE

30/2 1,12 C120008001 6

T2030
CODE

30 0,2 T2030PP00 1

TF125
CODE

175 x 1,25 3 TF125003 1

T2515
CODE

25 x 0,15 10 TF251510 25 m

T2002
CODE

1,8 x 0,1 10 TG200218 1

T2000P
CODE

1 0,18 T2000PP00 1 (32)

V3326
CODE

10 3400573 1

TS9873
CODE

0,6 TS987300 1

19

Film en polystrène de 0,6 mm avec isolant thermique et acoustique de 33/30 mm, pas de pose 5 cm

Polystyrène expansé, pour pro�l de jonction de zones réf. T2000P

Émulsion sb/10; 1,1l/100kg de ciment

Épaisseur (mm) Surface (m²) Conditionnement

Épaisseur (mm) Surface (m²) Conditionnement

Dimensions (m) Épaisseur (mm) Cond. (Surcond.)

Dimensions (m) Épaisseur (mm) Conditionnement

Dimensions (m) Épaisseur (mm) Conditionnement

Dalle système Bio�oor 33 mm

Film isolant PE pour isolation phonique

Bidon d’additif de chape

Joint de dilatation ou de fractionnement

Fibre anti-retrait pour chape CRACKSTOP

Dalles à plots

Isolation de sol EPS30

Isolation périphérique en mousse de PE

Isolation de zone

Épaisseur (mm) Surface (m²) Cond. (Surcond.)

Pro�l de jonction de zones pour dalles système bio�oor

Volume (l) Conditionnement

Poids (kg) Conditionnement
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Chauffage par le sol GIACOMINI

Le confort thermique absolu

Le principe du chauffage sol est simple. Un réseau de conduits est intégré à votre revêtement 
de sol. C’est à travers ce réseau de tuyaux que circule l’eau qui réchauffe ou rafraîchit votre sol. 
La surface importante du sol permet de créer une chaleur ou une fraîcheur rayonnante des plus 
confortables. Giacoklima Floor est un système complet allant du collecteur aux tuyaux en passant 
par le thermostat d’ambiance. Giacoklima Floor permet un réglage précis de la température de 
confort souhaitée et ce, pièce par pièce, si vous le souhaitez.

La chaleur rayonne, vous rayonnez!

Le gros avantage du système de chauffage par le sol, c’est sa chaleur rayonnante; une 
chaleur douce et équitablement répartie sur toute la pièce. A l’inverse du radiateur qui diffuse une 
chaleur très forte sur une surface réduite, la chaleur rayonnante travaille à une température plus 
basse et offre le même bien-être que celui que vous éprouvez lorsque vous êtes au soleil… il fait 
agréablement chaud partout!

Hygiène parfaite

La caractéristique de la chaleur rayonnante est qu’elle ne génère aucun mouvement dans l’air 
ambiant. Alors qu’un radiateur classique fonctionne sur le mode de la convection nécessitant un 
mouvement de l’air pour diffuser sa chaleur, la chaleur rayonnante du chauffage sol se diffuse 
calmement sur toute la surface de votre local, sans générer de turbulences dans l’air.

Au niveau de l’hygiène, la stabilité de l’air est très importante:
• Elle évite les mouvements de poussières, de microbes,...
• Elle permet de maintenir le taux d’humidité dans l’air, gage de confort et de bien-être.

En�n, le chauffage sol facilite l’entretien, car en supprimant les radiateurs, il supprime aussi les 
principaux nids à poussières…
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FLOOR System 50/75
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Pose sur panneaux isolants préformés

Concept
Le système 50 ou 75 est un des plus simples du marché... et probablement un des plus 
performants. Il est constitué d’un tapis isolant préformé, doté de plots permettant de loger 
facilement la tuyauterie. Celle-ci ne sera dé�nitivement scellée que via la chape de �nition. Ce 
système extrêmement simple offre une �abilité remarquable et une rapidité de pose de premier 
ordre.

Particularités
Les plots de tapis isolant:
La forme du plot est particulièrement étudiée
• pour faciliter la fixation de la tuyauterie. Le plot possède des canelures latérales empêchant les

mouvements intempestifs de la tuyauterie (système 50).
• pour maintenir la tuyauterie à la mi-hauteur du plot et permettre ainsi à la chape d’épouser

parfaitement le tuyau et donc de favoriser le rendement thermique.

Rapidité, facilité de pose:
• Le tuyau Pb GIACOMINI extrêmement souple, l’enrouleur et le système 50 ou 75 facilitent la

tâche de l’installateur. Un homme peut aisément à lui seul monter une installation complète!

Protection totale contre l’humidité:
• L’isolant est recouvert d’une pellicule le mettant à l’abri de l’humidité. Les faces latérales du

panneau pemettent un raccord entre elles parfaitement étanche.
• Le système est conçu de manière telle que la barrière anti-humidité reste intacte.

Avantages
Les avantages du chauffage par le sol:
• Confort incomparable
• Économie d’utilisation
• Encombrement nul
• Limite le mouvement des poussières
• Evite les salissures sur les murs

Les avantages du système 50 ou 75:
• Pose simple et fiable
• Pose rapide (le système complet peut être monté par un seul homme)
• Plots de fixation permettant un bon accrochage du tuyau et un contact optimal avec la chape
• Peut fonctionner en mode chaud ou en mode froid
• Excellent rendement du système
• Un seul système pour l’isolation et la fixation des tuyaux
• Qualité de la pose assurée

Système 75:
Isolation H 10/32mm
Distance entre les plots: 7,5cm
Hauteur de chape: ≥ 70mm
Grille de renforcement: si nécessaire

Système 50:
Isolation H 30/60mm
Distance entre les plots: 5cm
Hauteur de chape: ≥ 70mm
Grille de renforcement: si nécessaire

Sous réserve de modi�cations techniques sans avis préalable  |  FR  HYD 1 

S.A. ACCUBEL  |  Industriestrasse 28  |  B-4700 Eupen  |  T +32 (0)87 59 16 50  |  F +32 (0)87 59 16 55  |  E-mail: info@accubel.be  |  Internet: www.accubel.be



HYDRAULIC

R553D
CODE L O J

R553D/2 4/4’’ x 18AA R553Y002 2 98 - 123
R553D/2 5/4’’ x 18AA R553Y022 2 98 - 123
R553D/3 4/4’’ x 18AA R553Y003 3 148 - 173
R553D/3 5/4’’ x 18AA R553Y023 3 148 - 173
R553D/4 4/4’’ x 18AA R553Y004 4 198 100 223
R553D/4 5/4’’ x 18AA R553Y024 4 198 100 223
R553D/5 4/4’’ x 18AA R553Y005 5 248 150 273
R553D/5 5/4’’ x 18AA R553Y025 5 248 150 273
R553D/6 4/4’’ x 18AA R553Y006 6 298 200 323
R553D/6 5/4’’ x 18AA R553Y026 6 298 200 323
R553D/7 4/4’’ x 18AA R553Y007 7 348 250 373
R553D/7 5/4’’ x 18AA R553Y027 7 348 250 373
R553D/8 4/4’’ x 18AA R553Y008 8 398 300 423
R553D/8 5/4’’ x 18AA R553Y028 8 398 300 423
R553D/9 4/4’’ x 18AA R553Y009 9 448 350 473
R553D/9 5/4’’ x 18AA R553Y029 9 448 350 473
R553D/10 4/4’’ x 18AA R553Y010 10 498 400 523
R553D/10 5/4’’ x 18AA R553Y030 10 498 400 523
R553D/11 4/4’’ x 18AA R553Y011 11 598 450 573
R553D/11 5/4’’ x 18AA R553Y031 11 598 450 573
R553D/12 4/4’’ x 18AA R553Y012 12 598 500 623
R553D/12 5/4’’ x 18AA R553Y032 12 598 500 623

R553D 4/4’’ x 18AA R553D 5/4’’ x 18AA
GxB 4/4’’ x 18AA 5/4’’ x 18AA
I 50 50
C 24 24
D1 66 75
D2 96/101 110/115
E 213 213
M 50 50
N 73 73
X 108 108
H 297 297
CODE R553Y002/R553Y012 R553Y022/R553Y032
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Collecteurs prémontés R553D

Nombre de sorties

Description 

Le collecteur prémonté R553D est appliqué pour le raccordement de 2 à 12 circuits dans les in-
stallations de chauffage par le sol, des systèmes mono- et bitubes et des commandes par zone, 
et se compose de:

• 1 collecteur de départ R553S avec robinets de réglage et vis de blocage intégrés couvert par un
capuchon de protection en plastique rouge. Ce robinet de réglage permet le préréglage �n pour 
équilibrer chaque circuit et permet même d’isoler le circuit. En plus, chaque robinet de réglage 
est équipé d’une vis de blocage, qui permet de retrouver le réglage initial du robinet de réglage, 
après fermeture du robinet.

• 1 collecteur de retour R553V qui comprend un robinet thermostatisable intégré par circuit. Ce
robinet peut être commandé manuellement ou peut être équipé soit de la tête thermostatique
R463 (avec bulbe et commande à distance) soit des électrovannes R473 (normalement fermé) et 
R478 (normalement ouvert).

Dimensions (mm)
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K369

R872D

K369
mm 8
mm 150

CODE K369Y021

R872D
m 2

CODE R872DY001
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Isolation pour plinthes et supports K369 + R872D

Description

Dans un système sol (chauffage et/ou refroidissement) il faut toujours créer une «structure sol 
�ottante». Pour réaliser ceci, on applique une isolation pour plinthe sur toutes les parties de 
construction verticales telles que murs, colonnes,… qui doit s’étendre sans interruption sur tout le 
périmètre du local (donc aussi dans les ouvertures de portes) et qui va jusqu’à la partie supérieure 
du revêtement de sol. Lors du chauffage du système sol, la chape et le revêtement de sol chauffent 
et se dilatent et cette isolation pour plinthe absorbera la tension qui résulte entre le plateau de sol 
et les parties verticales, ce qui évite ainsi les �ssures et les ruptures. L’isolation réduit également la 
diffusion de chaleur vers les murs et diminue la transmission du bruit (ponts acoustiques). L’isola-
tion pour plinthe R871 s’applique également dans les joints de dilatation des systèmes sol.

L’isolation pour plinthe K369 est fabriquée en polyéthylène, avec une épaisseur de 8mm et une 
hauteur totale de 15cm dans lesquelles 5 bandes de 1cm sont déjà prédécoupées. L’isolation pour 
plinthe K369 est d’un côté autocollant (pour coller contre les parties de construction verticales) 
et de l’autre côté elle est équipée d’un �lm transparent en plastique (longueur libre 14 cm) qui se 
pose sur la partie supérieure du panneau d’isolation. On évite ainsi la pénétration de la chape entre 
l’isolation pour plinthe et le panneau d’isolation, ce qui provoquerait des ponts thermiques et des 
différences de température dans le sol, qui, à la longue, entraîneraient des �ssures.

A�n de faciliter la pose de l’isolation pour plinthe dans les ouvertures de portes, il existe le support 
R872D (longueur 2m) qui est collé, au moyen de l’autocollant sur la partie inférieure du support, 
sur le sol porteur ou la couche d’égalisation. En haut du support sont situées des encoches qui 
permettent de passer les tuyaux du système sol dans l’ouverture de porte.

Montage 

L’isolation pour plinthe se place sur le sol porteur ou sur la couche d’égalisation (tout comme les 
panneaux d’isolation) et est collée avec la face autocollante contre les parties de construction ver-
ticales. De cette façon, le �lm transparent qui se trouve de l’autre côté est dirigé vers l’intérieur du 
local et les bandes prédécoupées sont orientées vers le haut.

Les panneaux d’isolation sont poussés contre l’isolation pour plinthe et le �lm transparent est posé 
sur la partie supérieure du panneau d’isolation. Ensuite les tuyaux du système sol sont posés et 
testés sous pression. Après la pose de la chape et du revêtement de sol, l’isolation pour plinthe 
est coupée sur mesure. Le joint qui apparaît alors au-dessus de l’isolation doit être comblé par un 
matériau élastique pour éviter l’in�ltration d’humidité et de saletés.

Préréglage du collecteur de départ R553S 

Le préréglage du collecteur de départ R553S se fait à l’aide de la clé R558Y001 qui d’un côté est 
équipée d’un tournevis et de l’autre côté d’une clé hexagonale de 5mm.
A partir du débit imposé et des pertes de charges souhaitées, la valeur Kv est calculée et ensuite la 
position du robinet de réglage du collecteur de départ R553S est déterminée.
Le préréglage se fait en démontant le capuchon de protection en plastique rouge et en ouvrant 
complètement la vis de blocage à l’aide du tournevis. Après avec la clé hexagonale 5mm fermer 
complètement le robinet de réglage et ensuite ouvrir le nombre de tours désiré. En�n avec le tour-
nevis visser la vis de blocage contre le robinet de réglage et remonter le capuchon de protection 
en plastique rouge.

Épaisseur
Hauteur totale

Longueur

Collecteurs prémontés R553D
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K376
l 10

CODE K376Y500
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Additif pour chape K376

Panneaux isolants PS avec plots R982

Description 

L’additif pour chape K376 est une solution concentrée qui augmente la �uidité des couches de 
ciment et des chapes, et est donc particulièrement indiqué pour les applications de chauffage et de 
refroidissement par le sol. En ajoutant l’additif à la chape, on augmente sa maléabilité et donc son 
placement autour des conduites de plastique et des panneaux d’isolation (même sans vibration).

De cette manière, on empêche la formation de bulles d’air responsables d’une diminution de 
rendement importante du chauffage/refroidissement par le sol. L’adjonction d’additif améliore donc 
la conductibilité thermique de la chape mais aussi son imperméabilité. De plus, la quantité d’eau 
nécessaire pour la production de la chape peut être diminuée de 20%, ce qui restreint le temps de 
séchage de la chape ainsi que sa contraction lors de la phase de séchage.

L’additif K376 ne contient aucun élément néfaste pour le béton, le métal ou le plastique et 
n’in�uence donc pas les propriétés du béton, même à longue échéance.

De par sa couleur blanche et ses propriétés spéci�ques, l’additif peut être utilisé pour tout type de 
ciment et pour tout type de revêtement de sol, même la pierre naturelle.

Dosage 

L’additif peut être versé directement dans la bétonnière lors de la production de la chape. 
Le dosage est de 1 litre d’additif K376 pour 100 kg de ciment ou de 0,025 litre d’additif K376 
par mètre carré de surface de sol et par centimètre de hauteur de chape.

Emballage et mesures de précaution 

L’additif K376 est emballé dans des bidons en plastique de 10 litres. Le produit ne peut être 
exposé à des températures inférieures à 0°C. Si tel était le cas, il doit être mélangé et légèrement 
réchauffé avant son utilisation.
Le produit n’est pas toxique. Eviter l’absorption du produit et tout contact avec les yeux. Stocker et 
utiliser le produit hors de portée des enfants.

Description 

Les panneaux isolants à moussage dur R982 sont fabriqués en polystyrène expansé avec une 
densité de 25 kg/m³ et sont utilisés dans les systèmes sol (chauffage et/ou refroidissement) pour 
limiter les déperditions calori�ques vers les locaux inférieurs ou vers la terre et pour éviter les ponts 
thermiques qui pourraient entraîner des tensions et des �ssures dans le sol.

La partie supérieure des panneaux est munie de plots de �xation pour assurer la �xation des 
conduites en plastique de ø16 mm à ø18 mm avec un pas de pose qui est un multiple de 75 mm. 
Les tuyaux sont clipsés directement dans les plots, de telle sorte que l’utilisation d’autres étriers de 
�xation est rendue parfaitement super�ue.

La face supérieure des panneaux isolants est équipée d’une couche par vapeur verte en polystyrol. 
Cette pellicule en plastique prévient la pénétration de l’humidité de la chape dans le matériau 
isolant, ce qui le rendrait totalement inef�cace.

Les panneaux isolants R982 sont équipés d’un système d’ancrage sur tout le contour pour mieux 
�xer les panneaux et pour éviter des ponts thermiques (pour obtenir une solidité maximale, il est 
recommandé de placer les panneaux d’isolation en quinconce).

Capacité
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R982Y001

mm 1230 x 780
mm 1200 x 750
m² 0,90
mm 30
mm 30
mm 30
mm 60
mm Ø16 - Ø18
mm

10
m² 9
mm 1270 x 500 x 800
kg 12

PS AE
kg/m³ 25
kPa 200

W/m.K 0,035
m2.K/W 0,86

B1

B1
CODE R982Y001
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Tuyaux PE-Xb réticulés au silan pour systèmes à 
basse température avec barrière anti-oxygène R996T

Description 

Le tuyau PE-Xb à �exibilité élevée R996T est utilisé dans les installations sol à basse tempéra-
ture (pour le refroidissement et le chauffage). Il est conforme à la norme EN ISO 15875, en ce 
qui concerne les caractéristiques physiques et les dimensions, et contrôlé suivant les normes 
EN ISO 15875 et DIN 16892.

Pendant la phase d’extrusion, la partie extérieure du tuyau est équipée d’une barrière anti- 
oxygène EVOH suivant EN ISO 15875 et DIN 4726. La barrière anti-oxygène diminue la quantité 
d’oxygène traversant la paroi du tuyau plastique dans l’installation et de ce fait elle diminue les 
problèmes de corrosion. Après se fait la réticulation chimique sur base de silan à une température 
de 85°C pendant 6 à 8 heures.

Finalement, les rouleaux sont emballés individuellement dans un emballage qui protège le tuyau 
des rayons solaires et des dommages éventuels.

DIMENSIONS
Dimensions totales
Dimensions utiles
Surface utile
Largeur système d’ancrage
Hauteur d’isolation réelle
Hauteur plots
Hauteur totale
Pour tuyaux plastiques
Pas de pose tuyau plastique Multiples 75
EMBALLAGE
Nombre de panneaux par emballage
Surface des panneaux par emballage
Dimension emballage
Poids emballage
MATÉRIAU D’ISOLATION
Matériau Polystyrène ou Polystyrol expansé à moussage dur (PS)
Qualité
Densité minimale
Charge maximale à 10% de déformation
Coef�cient de conductibilité lambda
Résistance thermique
Amortissement acoustique Selon DIN18164-partie 2
Classe construction selon DIN 4102
Réaction au feu Classe 1
ÉCRAN PS
Matériau Polystyrol extrudé soudé à chaud sur les panneaux
Écran par vapeur Selon DIN 18560
Couleur Vert
Classe construction DIN 4102

Additif pour chape K376

Panneaux isolants PS avec plots R982
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Dtuyau 

d tuyau 

etuyau 

R996T
Y019 Y064 Y049 Y020 Y050

mm 16x2 16x2 18x2 18x2 18x2
mm 16 16 18 18 18
mm 12 12 14 14 14
mm 2 2 2 2 2
m 240 600 100 240 500

% >70 >70 >70 >70 >70
m/mK 1.9 10-4 1.9 10-4 1.9 10-4 1.9 10-4 1.9 10-4

g/cm³ 0.939 0.939 0.939 0.939 0.939
% 520 520 520 520 520

MPa 540 540 540 540 540
W/m.K 0.38 0.38 0.38 0.38 0.38
Mpa 31 31 31 31 31

CODE R996TY019 R996TY064 R996TY049 R996TY020 R996TY050
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Dimensions
Dtuyau

dtuyau

etuyau

Emballage
Couleur rouge rouge rouge rouge rouge
Degré de réticulation
Coeff. de dilatation linéaire alpha
Densité
Allongement à la rupture
Module d’élasticité à 23°C
Coeff. de conductibilité therm. lambda
Résistance à la traction

Texer
(°C)

Temps à
Texer (an)

Tmax (°C)
Temps à
Tmax (an)

Tdéf (°C)
Temps à
Tdéf (h)

Classe 4
Chauffage/refroidissement

et radiateurs
à basse t°

Conditions d’utilisation 

Données pour utilisation continue pendant 50 ans suivant EN ISO 15875:

Pertes de charges

Excellent comportement par rapport à la température et pression dans le temps – très grande longévité
Insensibilité totale à la corrosion physique et électro-chimique
Coef�cient de dilatation a faible
Très grande �exibilité, même par grand froid
Passage d’oxygène réduit à travers la paroi
Le tuyau peut être plié à froid, sans outil, tenant compte de la courbure suivante:
- Courbe 90° - courbure min. = 5 x Dtuyau

- Courbe 180° - courbure min. = 11 x Dtuyau

Bonne isolation acoustique
Résistance interne basse grâce aux parois lisses, diminuant tout problème de bruit et de dépôt
Applications:
- Systèmes de chauffage et de refroidissement par le sol
- Autres applications sur demande

Les tubes PE-Xb sont aptes pour le transport de l’eau pendant une période de 50 ans à une 
température d’exercice qui correspond à l’application et à une pression d’exercice de 5 bar. 
Les tubes PE-Xb sont aptes pour le transport de l’eau pendant une période de 50 ans à une tempé-
rature d’exercice de 20°C et à une pression d’exercice de 10 bar.

Texer = température d’exercice
Tmax = température maximale, pour une période limitée
Tdéf = température avec dispositifs de réglage défectueux, pour max. 100 heures
1 bar = 100 KPa = 10193.7 mmCE

Dtuyau

dtuyau

e tuyau

Q [l/h]
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D

ø

H

Ø

Ø 1

2 ÷ 35

D 8CE 11CE 18CE 24CE
l 8 11 18 24

bar 3 3 3 3
bar 10 10 10 10
°C +99 +99 +99 +99

mm 205 270 270 320
mm 300 300 410 355

3/4’’ 3/4’’ 3/4’’ 1’’
mm 210x210x320 280x280x310 280x280x450 330x330x375

CODE A202L16 A202L19 A202L24 A202L27

l

l

l

l

l

l
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Vases d’expansion multifonctions pour usage sanitaire

Capacité
Pression de précharge
Pression max. d’exercice
Température d’exercice max.
Diamètre
Hauteur
Connexion
Emballage

Approbation CE (97/23/EC)
Pour eau potable
Pour installations de chauffage
Pour installations de climatisation
Anti-coup de bélier
Protection intérieure Top-Pro

Vases d’expansion

Schéma de principe vase d’expansion sanitaire et chauffage
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ER 8CE 11CE 18CE 24CE
l 8 12 18 24

bar 1,5 1,5 1,5 1,5
bar 8 8 8 8
°C +99 +99 +99 +99

mm 205 270 270 320
mm 300 300 410 355

3/4’’ 3/4’’ 3/4’’ 3/4’’
mm 210x210x320 280x280x310 280x280x450 330x330x375

CODE A102L16 A102L20 A102L24 A102L27

ERCE 35 35/P * 50 50/P * 80 100 150 200 250 300 500
l 35 35 50 50 80 100 150 200 250 300 500

bar 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5
bar 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
°C +99 +99 +99 +99 +99 +99 +99 +99 +99 +99 +99

mm 400 400 400 400 400 500 500 600 650 650 775
mm 390 415 500 415 840 795 1025 1100 1190 1265 1425
mm - 390 - 500 - - - - - - -

3/4’’ 1’’ 1’’ 1’’ 1’’ 1’’ 1’’ 1’’ 1’’ 1’’ 1’’ 1/4
mm 410x410x410 410x410x410 410x410x535 410x410x535 410x410x860 510x510x830 510x510x1040 610x610x1100 660x660x1210 660x660x1290 785x785x1440

CODE A102L31 A122L31 A102L34 A122L34 A112L37 A112L38 A112L43 A112L47 A112L49 A112L51 A112L55

l

l

l

l



Ø 1

Ø

H

35÷50
35/P÷50/P

L
L De

35 ÷ 50 
35/P ÷ 50/P

H

H

80÷500

H

Ø

Ø 1

80 ÷ 500
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Chauffage petite puissance

Chauffage moyenne puissance

Capacité
Pression de précharge
Pression max. d’exercice
Température d’exercice max.
Diamètre
Hauteur
Connexion
Emballage

Capacité
Pression de précharge
Pression max. d’exercice
Température d’exercice max.
Diamètre
Hauteur
Largeur
Connexion
Emballage

Approbation CE (97/23/EC)
Pas pour eau potable
Pour installations de chauffage
Pour installations de climatisation

Modèles horizontaux

* horizontal
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l

l

l

l

l

l

l

l

l
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l
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BSM 150 200 300 400 500 800 1000 800 1000
l 150 200 300 400 500 800 1000 800 1000

m²/l 1,10/5 1,50/7 1,90/9 2,10/10 2,60/12 3,50/25 4,50/36 3,50/25 4,50/36
mm 600 600 650 750 750 900 900 900 900
mm 950 1170 1395 1445 1695 1795 2045 1795 2045

1.1/4’’ x 350 1.1/4’’ x 350 1.1/4’’ x 550 1.1/4’’ x 550 1.1/4’’ x 700 1.1/4’’ x 700 1.1/4’’ x 700 1.1/4’’ x 700 1.1/4’’ x 700

CODE
A3C0L43
PGP40

A3C0L47
PGP40

A3C0L51
PGP40

A3C0L53
PGP40

A3C0L55
PGP40

A3C0L60
PGP40

A3C0L62
PGP40

A3C1L60
SWS50 *

A3C1L62
SWS50 *

H

H

Ø

BSM 150 + 500 BSM 800 + 1000

Ø
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Pour installations de chauffage
Pour installation solaire
Isolation par mousse de polyuréthane
Préparateur d’eau chaude sanitaire en acier émaillé
Boilers
Anode avec testeur
Thermomètre
Thermostat
Température d’exercice: +95°C
Température max. de l’échangeur: +110°C
Pression max. d’exercice: 10 bar
Pression max. de l’échangeur: 12 bar

Capacité
Échangeur
Diamètre
Hauteur
Anode avec tester

Ballons réchauffeurs

À simple serpentin

* Modèles avec bride Ø 310
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BST 200 300 400 500 800 1000 800 1000
l 200 300 400 500 800 1000 800 1000

m²/l 0,70/5 1,20/8 1,40/9 1,80/12 2,00/13 2,40/15 2,00/13 2,40/15
m²/l 0,50/4 0,75/5 0,90/6 0,90/6 1,20/8 1,20/8 1,20/8 1,20/8
mm 600 650 750 750 900 900 900 900
mm 1170 1395 1445 1695 1795 2045 1795 2045

1.1/4’’ x 350 1.1/4’’ x 550 1.1/4’’ x 550 1.1/4’’ x 700 1.1/4’’ x 700 1.1/4’’ x 700 1.1/4’’ x 700 1.1/4’’ x 700

CODE
A3E0L47
PGP40

A3E0L51
PGP40

A3E0L53
PGP40

A3E0L55
PGP40

A3E0L60
PGP40

A3E0L62
PGP40

A3E1L60
SWS50 *

A3E1L62
SWS50 *

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l



H

H

H

Ø

BST 200 ÷ 500 BST 800 - 1000

Ø
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Capacité
Échangeur 1
Échangeur 2
Diamètre
Hauteur
Anode avec tester

Pour installations de chauffage
Pour installation solaire
Isolation par mousse de polyuréthane
Préparateur d’eau chaude sanitaire en acier émaillé
Boilers
Anode avec tester
Température d’exercice: +95°C
Température max. de l’échangeur: +110°C
Pression max. d’exercice: 10 bar
Pression max. de l’échangeur: 12 bar

À double serpentin

* Modèles avec bride Ø 310
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l
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PUFFER 200PLUS 300PLUS 500PLUS 800PLUS * 1000PLUS *
l 200 300 500 800 1000

mm 600 650 750 900 900
mm 1160 1395 1695 1795 2045

CODE A3H0L47 PGP40 A3H0L51 PGP40 A3H0L55 PGP40 A3H0L60 PGP40 A3H0L62 PGP40

H

Ø

(*) (*) (*)

500 ÷ 1000
(*) uniquement pour 300 à 1000 litres

31

Pour installations de chauffage
Isolation par mousse de polyuréthane
Réservoir pour accumulation d’eau chaude

Capacité
Diamètre
Hauteur

Ballons tampons

*  Ballons tampons 200 à 500 litres: connexion 1 1/2"; 800 litres et 1000 litres: connexion 3"
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Ø

H

BST 300 400 500 800
m² 1,20 1,40 1,80 2,00
m² 0,75 0,90 0,90 1,20
mm 630 x 1400 730 x 1445 730 x 1695 880 x 1785

DS-18 DS-24 DS-24 DS-35
l/min. 2-12 2-12 2-12 8-28

CODE ASE0L51 0010 ASE0L53 0010 ASE0L55 0010 ASE0L60 0010

L2A0015 (2-12 l)
L2A0035 (8-28 l)


l

l

l

l

l

G
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Serpentin inférieur
Serpentin supérieur
Diamètre x H
Vase d’expansion
Débit

Système solaire 2 voies + centrale

Centrale de régulation
(disponible sur demande)

Module solaire 2 voies avec
centrale de régulation intégrée

Source
alternative

de chauffage

Corps de chauffe: pression max. 10 bar, température max. 95°C
Échangeur: pression max. 12 bar, température max. 110°C
Traitement interne: émaillage selon norme DIN 4753
Isolation: polyuréthane rigide exempt de CFC et de HCFC et �nition externe polystyrène RAL 9006
Anode en magnésium: avec «tester» de série

GARANTIE
Boiler: 5 ans
Modules solaires et régulation: 2 ans

Cumul possible des primes sur pompes à chaleur eau chaude sanitaire et primes panneaux 
solaires thermiques

Boiler émaillé à haut rendement avec groupe de pompe de circulation et vase d’expansion solaire 
intégré pour préparation d’eau chaude sanitaire.

Kit complet composé du boiler, du vase d’expansion, de sa console et de son raccordement en Inox

Ballons solaires
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Module de régulation multizones MZ 003
Qu’est-ce qu’un module multizone?
C’est un appareil électronique prévu pour commander un brûleur gaz ou fuel et un maximum de 
3 ou 4 pompes de circulation ou 3 ou 4 vannes de zone, dans des installations de chauffage central
comportant 3 ou 4 circuits de chauffe.
Les circuits de chauffe peuvent être équipés de radiateurs, convecteurs, aérothermes, etc.
La régulation de température est assurée par 3 ou 4 thermostats d’ambiance indépendants.
C’est notamment le cas dans une villa avec 3 ou 4 zones de chauffe (rez-de-chaussée, étage,
locaux professionnels).
Le module multizone convient également dans des installations suf�samment puissantes pour 
assurer en même temps le chauffage et la production d’eau chaude sanitaire. Dans ce cas, on 
raccorde au module multizone, le thermostat d’ambiance, le thermostat du ballon d’eau chaude 
sanitaire; chaque circuit étant équipé de sa pompe de circulation.

Principe de fonctionnement du MZ 003
• Lorsqu’aucun thermostat n’est en appel de chaleur, le brûleur et les pompes de circulation sont 

à l’arrêt
• Dès qu’un thermostat d’une zone ou d’un circuit s’enclenche, le brûleur et la pompe de

circulation de la zone concernée fonctionnent; la température de la chaudière est réglée au
thermostat de la chaudière

• Si plusieurs thermostats sont enclenchés, les pompes de circulation concernés fonctionnent
• Lorsque les thermostats déclenchent (température souhaitée atteinte), la pompe de circulation

du circuit concerné s’arrête
• Lorsque tous les thermostats sont déclenchés, le brûleur s’arrête et la dernière pompe de

circulation qui a fonctionné est temporisé au déclenchement pendant une durée réglable entre
0,5 et 12 min, a�n d’éviter une surchauffe de la chaudière.

Zone 1 Zone 2 Zone 3
Circuit

chauffage

Circuit
échangeur

Remarque: Les clapets anti-retour sont indispensables pour éviter une circulation naturelle de l’eau chaude dans les circuits dont la pompe de 
circulation est à l’arrêt.

Pompe de circulation

(*): contact de commande libre de potentiel à raccorder sur le circuit de commande du brûleur.

Alimentation
230 V 50 Hz

Thermostats d’ambiance Pontage
pour zone 3
prioritaire

Circuit
eau chaude

sanitaire

1 diode lumineuse jaune: mise sous tension du MZ 003
4 diodes lumineuses rouges: fonctionnement des 3 pompes de circulation et du brûleur
3 diodes lumineuses vertes: thermostats des zones 1 à 3 enclenchés
1 diode lumineuse verte: clignote pendant la temporisation

Exemples de con�guration hydraulique type avec le MZ 003

Schéma de raccordement du MZ 003

Visualisation du fonctionnement
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Pompes de circulation à haut rendement

La première pompe à haut rendement au monde

Le label «ErP ready 2015» s’applique aux pompes à rotor noyé dans les applications de chauffage 
et de climatisation, selon la directive ErP 2015.

Pour gamme:
•  WILO-Stratos
•  WILO-Stratos PICO
•  WILO-Yonos PICO

Le label «ErP ready 2017» s’applique aux pompes à moteur ventilé dans les applications de chauf-
fage, de climatisation, de froid et des applications de surpression, nouvelle identi�cation analogue 
aux pompes à rotor noyé. Le produit répond aux exigences d’ef�cacité des moteurs de la directive 
ErP 2017.

Pour gamme:
•  WILO-Stratos GIGA
•  WILO-Helix EXCEL

Consommation annuelle d’électricité en kWh/a de différentes pompes de chauffage (DN 30)
en fonction du ralenti de nuit *

Pompe à haut
rendement

Pompe économique

Pompe standard

Consommation d’électricité [kWh/a]

* Pro�l de charge sur base de 5500 heures de service par an:
0,2% (110 h) à 100% QN (pleine charge)
25% (1375 h) à 65% QN (charge partielle)
40% (2200 h) à 30% QN (faible charge)
33% (1815 h) en fonction du ralenti de nuit

• La roue mobile à aubes  tridimensionnelles
incurvées et la surface lisse réduisent les 
pertes dues aux frottements.

• Le rendement a été sensiblement amélioré
dans le segment de charge partielle 
hydraulique.

• La chemise en fibres de carbone composites
empêche les pertes par courant de Foucault.

• Rendement nettement plus élevé du moteur,
d’où une réduction sensible des frais 
d’exploitation.

• Les bobines génératrices des couples
de rotation garantissent un démarrage 
en puissance.

• Conçu pour des vitesses supérieures à
4000 t/min, le rotor réduit la taille et le poids 
du carter et du moteur: à puissance égale, 
manipulation simpli�ée.

Votre avantage:
Le produit est parmi les pompes les plus ef�caces du monde
Sécurité d’installation et �abilité pour les années qui viennent
Meilleurs rendements, garantissent l’économie d’énergie et la réduction de l’émission de CO2

En conformité avec l’obligation d’informer les clients
Positionnement en tant que consultant en énergie innovant et orienté vers l’avenir
Logo pour un retour d’investissement très rapide
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WILO-STRATOS D

WILO-CRONOLINE IL-E

WILO-TOP Z

WILO-STRATOS

WILO-CRONOBLOC BL
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Exemples d’intégration des pompes WILO dans un système de chauffage
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WILO-STRATOS

CODE

m³/h m Rp bar mm °C Ph/V kg

Stratos 25/1-4 5 4 1 10 180 1-230 5,5 2104225
Stratos 25/1-6 7 6 1 10 180 1-230 5,5 2090447
Stratos 25/1-8 8 7 1 10 180 1-230 5,5 2090448
Stratos 25/1-10 9 10 1 10 180 1-230 5,5 2103615
Stratos 30/1-4 5 4 1 ¼ 10 180 1-230 6 2104226
Stratos 30/1-6 7 6 1 ¼ 10 180 1-230 5,7 2090449
Stratos 30/1-8 8 7 1 ¼ 10 180 1-230 6 2090450
Stratos 30/1-10 9 10 1 ¼ 10 180 1-230 5,6 2103616
Stratos 30/1-12 11 11 1 ¼ 10 180 1-230 7 2090451

l

l

l

l

l
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Pompes de circulation à haut rendement WILO-STRATOS

Débit 
max.
Qmax

Hauteur
manom.

max.

Raccord
�leté

Pression
nom.
PN

Longueur
l0

Température 
du �uide

Alim.
réseau

Poids 
brut
m

-10 à 110

-10 à 110

-10 à 110

-10 à 110

-10 à 110

-10 à 110

-10 à 110

-10 à 110

-10 à 110

Construction

Pompe de circulation à rotor noyé, classe énergétique A, avec raccord �leté ou par bride (Rp 1 à DN 100) et moteur 
CE avec régulation de puissance électronique intégrée

Domaines d’application

Chauffages à eau chaude tous systèmes, applications de climatisation, applications de refroidissement fermées et 
installations de circulation industrielles 

Dénomination

Exemple:  Wilo-Stratos 30/1‐12 
Stratos  Pompe de circulation à haut rendement 
30/  Diamètre nominal de raccordement 
1-12  Plage de hauteur manométrique [m]  

Particularités/avantages

Commande frontale et accès au compartiment des bornes, positions de montage variables, af�chage orientable
Installation facile grâce à la bride combinée PN 6/PN 10 (avec DN 32 à DN 65)
Utilisation possible dans les installations de réfrigération/climatisation sans limitation de la température ambiante
Corps de pompe avec revêtement cataphorèse (KTL) pour éviter la corrosion engendrée par la condensation
Extension du système grâce à des modules d’interface complémentaires pour la communication Modbus, BACnet, 
LON, CAN, PLR, etc.
Commande à distance via l’interface infrarouge (clé IR/moniteur IR)
Classe de protection IP X4D

Fonctionnement

Modes de fonctionnement
Mode réglage (n = constant)
∆p-c pour pression différentielle constante
∆p-v pour pression différentielle variable
∆p-T pour pression différentielle dépendant de la température (avec un module, un moniteur ou une clé IR, Modbus, 
BACnet, LON ou CAN)

Fonctions manuelles
Réglage du mode de fonctionnement, de la consigne de pression différentielle, du fonctionnement ralenti automa-
tique, de MARCHE/ARRET et de la vitesse de rotation (mode réglage)

Fonctions automatiques
Adaptation continue automatique suivant le mode de fonctionnement
Fonctionnement ralenti automatique
Fonction de dégommage automatique
Softstart
Protection moteur intégrale avec déclencheur électronique intégré

Fonctions de commande externes (possible avec module IF Stratos)
Entrée de commande «Priorité Off», «Priorité Min», «Analog In 0 ‐ 10 V» (modi�cation à distance de la vitesse de 
rotation), «Analog In 0 ‐ 10 V» (modi�cation à distance de la valeur de consigne)

Signalisation et af�chage
Écran LCD pour af�chage des caractéristiques des pompes et codes défauts
Report de défauts centralisé (contact sec à ouverture)
Report de marche individuel (contact sec à fermeture) (possible avec module IF Stratos)
Voyant de défaut

Sous réserve de modi�cations techniques sans avis préalable  |  FR  HYD 2 

S.A. ACCUBEL  |  Industriestrasse 28  |  B-4700 Eupen  |  T +32 (0)87 59 16 50  |  F +32 (0)87 59 16 55  |  E-mail: info@accubel.be  |  Internet: www.accubel.be



HYDRAULIC

l

l

l

l

l

l

l

37

Échange de données

- Interface infrarouge pour communication à distance avec clé IR/moniteur IR
- Interface numérique Modbus RTU pour le raccordement à une gestion technique centralisée (GTC) via système BUS

RS485 (possible avec module IF Stratos)
- Interface numérique BACnet MS/TP esclave pour le raccordement à une gestion technique centralisée 

via système BUS RS485 (possible avec module IF Stratos)
- Interface numérique CAN pour le raccordement à une gestion technique centralisée (GTC) via système BUS

CAN (possible avec module IF Stratos)
- Interface numérique LON pour le raccordement à un réseau LONWorks (possible avec module IF Stratos)
- Interface numérique PLR pour le raccordement à GA par le convertisseur d’interface Wilo ou les modules de

couplage spéci�ques (possible avec module IF Stratos)

Pilotage pompes doubles (pompe double ou 2 pompes simples)

Mode de fonctionnement principal/de réserve (avec permutation automatique en cas de défaut/permutation des 
pompes en fonction du temps): différentes combinaisons avec module IF Stratos (en option) possibles
Marche parallèle (enclenchement ou déclenchement suivant optimisation du rendement): différentes combinaisons 
avec module IF Stratos (en option) possibles

Équipement

Méplat du corps de pompe (en cas de pompe à raccord �leté avec P2 < 100 W)
Avec les pompes à brides: modèles de bride
- Exécution standard pour les pompes DN 32 à DN 65: bride combinée PN 6/10 (bride PN 16 selon EN 1092-2)

pour contre-brides PN 6 et PN 16
- Exécution standard pour les pompes DN 80 / DN 100: bride PN 6 (sélectionnée PN 16 selon EN 1092-2)

pour contre-bride PN 6
- Exécution spéciale pour pompes DN 32 à DN 100: bride PN 16 (selon EN 1092-2) pour contre-bride PN 16 
Emplacement réservé pour extension optionnelle avec module IF Wilo
Isolation thermique de série pour applications de chauffage

Matériaux

Corps de pompe: fonte grise avec revêtement KTL
Isolation thermique: polypropylène
Arbre: acier inoxydable
Palier: carbone, imprégné métal
Roue: synthétique

Compris dans la livraison

Pompe
Isolation thermique
Joints en cas de raccord �leté
Rondelles pour écrous de brides incluses (avec diamètres nominaux de raccordement DN 32 - DN 65)
Notice de montage et de mise en service

Options

Exécutions spéciales pour pression de service PN 16

Accessoires

Vissages en cas de raccord �leté
Pièces de rattrapage
Clé IR
Moniteur IR
Modules IF Stratos: Modbus, BACnet, CAN, LON, PLR, DP, Ext. Off, Ext. Min., SBM, Ext. Off/SBM

Module IF Stratos
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HYDRAULIC

WILO-STRATOS PICO

CODE

m³/h m Rp bar mm °C Ph/V kg

Stratos PICO 25/1-4 2 4 1 10 180 1-230 2,3 4132462
Stratos PICO 25/1-6 4 6 1 10 180 1-230 2,2 4132463
Stratos PICO 30/1-4 2 4 1 ¼ 10 180 1-230 2,2 4132464
Stratos PICO 30/1-6 4 6 1 ¼ 10 180 1-230 2,2 4132465

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l
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Pompes de circulation à haut rendement WILO-STRATOS PICO

Débit 
max.
Qmax

Hauteur
manom.

max.

Raccord
�leté

Pression
nom.
PN

Longueur
l0

Tempé-
rature

du �uide

Alim.
réseau

Poids 
brut
m

+2
 à 

+110

Construction

Pompe de circulation à rotor noyé, classe énergétique A, avec raccord �leté (Rp ½, Rp 1 et Rp 1¼) et moteur CE auto-
protégé avec régulation de puissance électronique intégrée, pour des économies d'énergie allant jusqu’à 90% par 
rapport aux anciennes pompes de chauffage à vitesse �xe; puissance absorbée de 3 W min. seulement

Domaines d’application

Chauffages à eau chaude tous systèmes pour habitations collectives et appartements, applications de climatisation 
et installations de circulation industrielles

Dénomination

Exemple:  Wilo-Stratos PICO 30/1-4  
Stratos PICO  Pompe de circulation à haut rendement  
30/  Diamètre nominal de raccordement
1-4  Plage de hauteur manométrique [m]  

Particularités/avantages

Mode ralenti automatique 
Protection de moteur intégrée
Couple de démarrage très élevé pour un démarrage sûr
Classe de protection IP X4D

Fonctionnement

Modes de fonctionnement
∆ p-c pour pression différentielle constante
∆ p-v pour pression différentielle variable, combinable avec la fonction de régulation Dynamic Adapt

Fonctions manuelles
Réglage du mode de fonctionnement, de la puissance de pompe (hauteur manométrique) et du ralenti automatique
Fonction de réinitialisation pour la remise à zéro du compteur de courant ou des réglages d’usine

Fonctions automatiques
Adaptation continue automatique de la puissance suivant le mode de fonctionnement
Mode ralenti automatique, fonctions de purge de la chambre du rotor et de dégommage automatiques

Signalisation et af�chage
Écran LCD avec af�chage de la consommation actuelle en watts et des kilowatt-heures cumulés

Équipement

Méplat du corps de pompe, raccordement électrique rapide avec Wilo-Connector, purge d'air automatique, �ltre à 
particules et isolation thermique de série pour applications de chauffage

Matériaux

Corps de pompe: fonte grise
Isolation thermique: polypropylène
Arbre: acier inoxydable
Palier: carbone, imprégné métal
Roue: synthétique

Compris dans la livraison 

Pompe, isolation thermique, Wilo-Connector, joints et notice de montage et de mise en service

Options 

Exécution Stratos PICO-RG avec corps de pompe en laiton rouge (pour les planchers chauffants)
Exécution Stratos PICO-130 de longueur plus courte (130 mm)

Accessoires 

Raccords �letés, pièces de rattrapage et �che coudée avec câble de raccordement de 2 m
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HYDRAULIC

WILO-YONOS PICO

CODE

m³/h m Rp bar mm °C Ph/V kg

Yonos PICO 25/1-4 2,5 4 1 6 180 1-230 2,2 4164025
Yonos PICO 25/1-6 2,5 6 1 6 180 1-230 2,2 4164026
Yonos PICO 30/1-4 2,5 4 1 ¼ 6 180 1-230 2,2 4164027
Yonos PICO 30/1-6 2,5 6 1 ¼ 6 180 1-230 2,2 4164028

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l
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Pompes de circulation à haut rendement WILO-YONOS PICO

Débit 
max.
Qmax

Hauteur
manom.

max.

Raccord
�leté

Pression
nom.
PN

Longueur
l0

Tempé-
rature

du �uide

Alim.
réseau

Poids 
brut
m

-10
 à

+95

Construction

Pompe de circulation à rotor noyé, classe énergétique A, avec raccord �leté (Rp ½, Rp 1 et Rp 1¼) et moteur CE auto-
protégé avec régulation de puissance électronique intégrée

Domaines d’application

Chauffages à eau chaude tous systèmes pour maisons unifamiliales et collectives, applications de climatisation et 
installations de circulation industrielles

Dénomination

Exemple:  Wilo-Yonos PICO 30/1-4  
Yonos PICO  Pompe de circulation à haut rendement  
30/  Diamètre nominal de raccordement  
1-4  Plage de hauteur manométrique [m]  

Particularités/avantages

Protection moteur intégrée
Fonction de purge de la chambre du rotor
Montage �exible grâce à une construction compacte
Couple de démarrage très élevé pour un démarrage sûr
Classe de protection IP X2D
Puissance absorbée de 4 W min. seulement

Fonctionnement

Modes de fonctionnement
∆ p-c pour pression différentielle constante
∆ p-v pour pression différentielle variable

Fonctions manuelles
Réglage du mode de fonctionnement et de la puissance (hauteur manométrique)
Fonction de purge de la chambre du rotor

Fonctions automatiques
Adaptation continue automatique de la puissance suivant le mode de fonctionnement
Fonction de dégommage automatique

Signalisation et af�chage
Écran LCD pour le réglage de la valeur de consigne (hauteur manométrique) et l'af�chage de la consommation 
actuelle en watts

Équipement

Méplat du corps de pompe, moteur auto-protégé et �ltre à particules, raccordement électrique rapide avec le Wilo-
Connector et fonction de purge

Matériaux

Corps de pompe: fonte grise (EN-GJL-200)
Arbre: acier inoxydable
Palier: carbone, imprégné métal
Roue: synthétique (PP - 40 % GF) 

Compris dans la livraison 

Pompe, Wilo-Connector, joints d'étanchéité et notice de montage et de mise en service

Options 

Exécution Yonos PICO-130 de longueur plus courte (130 mm)

Accessoires 

Raccords �letés, pièces de rattrapage, isolation thermique et �che coudée avec câble de raccordement de 2 m
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