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Déterminez la quantité d’eau chaude nécessaire
pour vos clients

Les règles essentielles à respecter 

Choix du chauffe-eau en fonction du nombre de personnes vivant dans l’habitation et des 
habitudes de consommation en eau chaude.
Exemple: Pour 4 personnes, environ 370 litres d’eau chaude par jour, soit un chauffe-eau d’une 
capacité de 200 litres est nécessaire.

Quantité moyenne d’eau chaude à 40°C
1 bain = 160 litres
1 douche = 40 litres
1 vaisselle = 15 litres
1 utilisation du lavabo = 3 litres

VOLUME D’EAU CHAUDE À 40°C
La capacité d’un chauffe-eau est différente du volume d’eau chaude disponible. Ainsi, on parle de 
V40 *: c’est le volume d’eau chaude disponible à 40°C produit par le chauffe-eau.

Raccordements hydrauliques
Le chauffe-eau doit être installé avec un raccord diélectrique
LA NORME: Le raccordement sur la sortie d’eau chaude se fait obligatoirement avec un manchon 
fonte, acier, ou un raccord isolant afin d’éviter la corrosion de la tubulure (contact direct fer-cuivre). 
Les raccords laiton sont interdits à ce niveau (NFC 15-100).

Tous les chauffe-eau THERMOR sont livrés avec un raccord diélectrique (sauf blindé 500 litres).

Raccordements électriques
L’alimentation doit être raccordée au thermostat
LA NORME: Le raccordement direct sur les résistances (sans passer par le thermostat) est interdit: 
la température de l’eau n’est plus limitée ni en régulation, ni en sécurité.
Raccordez l’alimentation sur le thermostat ou sur le bornier prévu à cet effet (cas des chauffe-eau ACI).

Un groupe de sécurité doit être installé
LA NORME: Un groupe de sécurité (non fourni avec le chauffe-eau) conforme à la norme française 
NF EN 1487 est obligatoirement vissé sur l’entrée d’eau froide du chauffe-eau. Aucune vanne d’arrêt 
ne doit être placée entre ce groupe de sécurité et l'arrivée d’eau froide. Attention aux installations 
avec 2 ballons en série: ne pas placer de vanne entre eux, un groupe de sécurité sur le premier 
ballon, et une soupape de sûreté et un clapet anti-retour sur les suivants.

Recommandations pour tous nos produits à résistance blindée
Les chauffe-eau munis d’une résistance blindée doivent être vidangés avant le démontage de la 
résistance. Dans le cas de pression supérieure à 5 bars, installez un réducteur de pression sur 
l’arrivée du réseau hydraulique.

Nombre de personnes Besoins en eau chaude (l) Capacité du chauffe-eau (l)
1 adulte
1 adulte et 1 enfant
2 adultes
2 adultes et 1 enfant
2 adultes et 2 enfants
2 adultes et 3 enfants
plus de 2 adultes et 3 enfants

* Pour soutirer de l’eau à 40°C à partir d’un volume d’eau stocké à 70°C, cette eau chaude doit être mélangée avec une certaine quantité d’eau froide.
C’est l’addition de ces volumes que l’on nomme «la réserve d’eau chaude» ou V40 (valeur d’essai normatif).
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