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Thermostat «Uni XH» (M 30 x 1,5)
avec bulbe liquide
Marqué «Uni XH» en dessous

La plage de réglage peut être limitée
et bloquée à l'aide d'éléments de limitation.
Avec «dispositifs de réglage palpables»
pour personnes malvoyantes.
Reproduction de la température désirée
à l'aide de la pastille mémoire.
Température d'eau max.: 120 °C

Hersteller:

Modell:

Registrierungsnummer:

OventropOventropOventropOventrop

Thermostat Uni XHThermostat Uni XHThermostat Uni XHThermostat Uni XH

10448-2012040210448-2012040210448-2012040210448-20120402

Information: www.tell-online.eu

A Label of EUnited Valves

European Valve Manufacturers Association

modèle blanc 7-28 °C (10) 1011365 Avec position zéro
modèle blanc 7-28 °C (10) 1011364 Sans position zéro

         Interclima Paris

Trophée du Design

         

Prix obtenus:

Forum de Design

Industriel à Hanovre

modèle blanc
avec bulbe à distance

tuyau capillaire
2 m long 

7-28 °C 1011565 Avec position zéro

tuyau capillaire
5 m long 

7-28 °C (10) 1011566

tuyau capillaire
2 m long 

7-28 °C (10) 1011582 Sans position zéro

Thermostat «Uni XHM» (M 30 x 1,5)
avec bulbe liquide
Marqué «Uni XHM» en dessous
avec levée spécifique plus importante

Comparé aux autres thermostats Oventrop,
la levée spécifique et donc aussi la valeur
kv sont augmentées en combinaison avec
les robinets. 
Convient spécialement pour un
dimensionnement du robinet avec un écart
P de 1 K.

modèle blanc 7-28 °C (10) 1011360 Avec position zéro

Thermostat «Uni XHT» (M 30 x 1,5)
avec bulbe liquide
Marqué «Uni XHT» en dessous
Température d'eau max.: 90 °C

modèle 7-28 °C (10) 1011300 Avec position zéro

Pour le montage des thermostats à des
radiateurs à robinetterie intégrée, voir
page 1.99.
Pour obtenir des informations complémentaires
voir «Information technique»:

transparent

Accessoires pour thermostats: Pages 1.17, 6.128

Thermostats,
moteurs et robinetterie

1.a Thermostats
Thermostat «Uni XH» (M 30 x 1,5)

Thermostat «Uni XHM» (M 30 x 1,5)
Thermostat «Uni XHT» (M 30 x 1,5)

Article
Plage de
réglage

Condi-
tionne-
ment

No. d'article   Remarques

1.08 2016

1



Thermostat «Uni LH» (M 30 x 1,5)
avec bulbe liquide
Marqué  «Uni LH» en dessous

La plage de réglage peut être limitée et
bloquée à l'aide d'éléments de limitation
cachés.
Avec «dispositifs de réglage palpables» pour
personnes malvoyantes.
Reproduction de la température désirée à
l'aide de la pastille mémoire.
Température d'eau max.: 120°C

modèle blanc 7-28 °C (10) 1011465 Avec position zéro
modèle blanc 7-28 °C (25) 1011466°
sans pastille mémoire,
pastille mémoire personnalisée sur demande
modèle blanc 7-28 °C (10) 1011464 Sans position zéro
modèle blanc 8-38 °C (10) 1011488 Pour piscines et lieux de cure thermale.

Busse Design Ulm

Longlife Design Award
b d

modèle gris avec 7-28 °C (25) 1011461 Avec position zéro
anneau déco (RAL 7004)
modèle anthracite 7-28 °C (25) 1011467
avec anneau déco (RAL 7016)
modèle doré avec 7-28 °C (25) 1011468
anneau déco
modèle chromé avec
anneau déco 

7-28 °C (25) 1011469

Thermostat «Uni LH» avec bulbe à distance (M 30 x 1,5)
modèle blanc

tuyau capillaire
2 m long 

7-28 °C 1011665 Avec position zéro

tuyau capillaire
5 m long 

7-28 °C (75) 1011666

tuyau capillaire
10 m long 

7-28 °C (75) 1011667

tuyau capillaire
2 m long 

7-28 °C (75) 1011682 Sans position zéro

Pour piscines et lieux de cure thermale.

tuyau capillaire
2 m long 

8-38 °C (10) 1011688 Sans position zéro

Accessoires pour thermostats: Pages 1.17, 6.128

Thermostats,
moteurs et robinetterie

1.a Thermostats
Thermostat «Uni LH» (M 30 x 1,5)

Thermostat «Uni LH» avec bulbe à distance (M 30 x 1,5)

Article
Plage de
réglage

Condi-
tionne-
ment

No. d'article   Remarques

2016 °La production sera arrêtée. 1.09

1



Thermostat «Uni LHB» (M 30 x 1,5)
avec bulbe liquide
Marqué «Uni LHB» sous
la pastille mémoire

Modèle à blocage pour collectivités, avec
anneau anti-vol intégré et résistance à la
flexion augmentée. 
Prix obtenu:
         

         universal design award
universal

design

modèle blanc 7-28 °C (10) 1011410 Sans position zéro

Pour le réglage de la valeur de consigne de
température au thermostat.Clé de réglage 1011497

pour thermostat  «Uni LHB»

Thermostat «Uni SH» (M 30 x 1,5)
avec bulbe liquide
Marqué «Uni SH» en dessous

Avec «dispositifs de réglage palpables»
pour personnes malvoyantes.
Température d'eau max.: 120 °C

Modèle:

blanc/chromé Raccor-
dement fileté M 30 x
1,5

7-28 °C (10) 1012065 Avec position zéro

blanc 7-28 °C (10) 1012066
chromé 7-28 °C (10) 1012069 Avec bague déco «SH-Cap» montée.
design acier 7-28 °C (10) 1012085 Avec bague déco «SH-Cap» montée.
inoxydable

«SH-Cap» Bagues déco Prix obtenus:

ISH

Prix du Design International

Bade-Wurtemberg

Francfort

Prix du Design de la République

Fédérale d‘Allemagne

Nominé

Good Design Award Japon

         

         universal design award
universal

design

The Chicago Athenaeum:

Museum of Architecture and Design

GOOD DESIGN Award

«Uni SH» en combinaison avec
«Multiblock T» de design acier inoxydable:

Prix du Design de la République

Fédérale d‘Allemagne

Nominé

Centre du Design à Essen

reddot design award

modèle anthracite (RAL 7016) (25) 1012080
modèle chromé (25) 1012081
modèle blanc (25) 1012082

Accessoires pour thermostats: Pages 1.17, 6.128

Thermostats,
moteurs et robinetterie

1.a Thermostats
Thermostat «Uni LHB» (M 30 x 1,5)

Thermostat «Uni SH» (M 30 x 1,5)

Article
Plage de
réglage

Condi-
tionne-
ment

No. d'article   Remarques

1.10 2016

1



Thermostat «pinox H» (M 30 x 1,5)
avec bulbe liquide
Marqué «pinox H» en dessous

Thermostat monocommande se montant sur
tous les robinets thermostatiques avec
raccordement fileté M 30 x 1,5. Design similaire
à celui de la robinetterie monocommande
sanitaire standard.

modèle chromé Raccordement fi-
leté M 30 x 1,5

(12) 1012165 Sans position zéro

modèle blanc (12) 1012166 Température d'eau max.: 120 °C

Prix obtenus:
ISH Francfort 2013

Prix de l‘innovation

Architecture & Technologie

ICONIC AWARDS 2013

German Design Award 2014

         Interclima Paris

Trophée du Design

         Forum de Design Industriel à Hanovre,

Prix iF

ICONIC AWARDS 2016

INTERIOR INNOVATION

Hersteller:

Modell:

Registrierungsnummer:

Oventrop

Thermostat vindo TH

10577-20140318

Information: www.tell-online.eu

A Label of EUnited Valves

European Valve Manufacturers Association

Thermostat «vindo TH» (M 30 x 1,5)
avec bulbe liquide

La plage de réglage peut être limitée et
bloquée à l'aide d'éléments de limitation.
Avec «dispositifs de réglage palpables» pour
personnes malvoyantes.

Température d'eau max.: 120°C

modèle blanc 7-28 °C (10) 1013066 Avec position zéro

Prix obtenus:

Club des Designers Allemands

Bon Design 08

Prix de Design de la République

Fédérale d‘Allemagne

Nominé

5
oventrop

24 3 1

Thermostat «Uni CH» (M 30 x 1,5)

Design 
avec bulbe liquide
Marqué «Uni CH» en dessous

Le thermostat „Uni CH“ est breveté.
Température d'eau max.: 120 °C

modèle blanc 7-28 °C (10) 1011265 Sans position zéro

Accessoires pour thermostats: Pages 1.17, 6.128

Thermostats,
moteurs et robinetterie

1.a Thermostats
Thermostat «pinox H» (M 30 x 1,5)

Thermostat «vindo TH» (M 30 x 1,5)
Thermostat «Uni CH» (M 30 x 1,5)

Article
Plage de
réglage

Condi-
tionne-
ment

No. d'article   Remarques

2016 1.11

1



Thermostat avec commande à distance «Uni FH» (M 30 x 1,5) Les thermostats avec commande et
transmission à distance conviennent
spécialement aux convecteurs, aux radiateurs
avec cache et aux surfaces chauffantes.
Température d'eau max.: 120°C

0

1

2

3
4

5

Thermostat avec commande à distance «Uni FH»
modèle blanc

tuyau capillaire
2 m long 

7-28 °C 1012295 Avec position zéro

tuyau capillaire
5 m long 

7-28 °C 1012296

tuyau capillaire
10 m long 

7-28 °C 1012297

5

4
3

2

1

0

modèle blanc
avec bulbe à distance supplémentaire

tuyau capillaire
2 m long 

7-28 °C 1012395 Avec position zéro

tuyau capillaire
5 m long 

7-28 °C 1012396
Pour obtenir des informations complémentaires
voir «Information technique»:

Les thermostats «Uni XH», «Uni XHM», «Uni XHT», «Uni LH», «Uni LHB»,

«Uni LHZ», «Uni FH», «Uni SH», «Uni CH», «vindo TH» et «pinox H» se

montent sans adaptateur sur les radiateurs à robinetterie intégrée des

fabricants suivants:

– ACOVA
– Alarko
– Arbonia
– Baufa
– Baykan
– Biasi
– boki
– Bemm
– Borer
– Bremo
– Brugman
– Caradon-Stelrad
– Celikpan
– Cöskünöz
– Concept
– DEF
– Delta

– Kermi
– Korado
– Manaut 
– Merriott
– Neria
– Purmo
– Radson
– Rettig
– Runtal
– Starpan
– Superia
– Termoteknik
– US-Steel
– Vasco
– VEHA
– Zehnder
– Zenith

– Demrad 
– DiaNorm 
– Dia-therm 
– Dunaferr
– DURA
– Emco
– Ferroli 
– Gerhard + Rauh
– Heatline
– Henrad 
– HM-Heizkörper
– Hoval
– IMAS
– Jaga
– Jugotherm
– Kalor
– Kampmann

(sous réserve de modifications)

Exemple d’un radiateur à robinetterie intégrée

pour systèmes de chauffage bitubes avec

filetage mâle G 3/4 et entraxe 50 mm.

Thermostats,
moteurs et robinetterie

1.a Thermostats
Thermostat avec commande à distance «Uni FH» (M 30 x 1,5)

Article
Plage de
réglage

No. d'article   Remarques

1.12 2016

1



Thermostat «Uni XD» (fixation à griffes)
avec bulbe liquide
Marqué «Uni XD» en dessous

Ce thermostat se monte sans adaptateur
sur les ensembles à robinetterie intégrée et
les robinets thermostatiques avec fixation à
griffes de la société Danfoss, série RA.
Fixation à griffes avec écrou de serrage:
– montage facile
– sécurité de fixation
La plage de réglage peut être limitée
ou bloquée à l'aide d'éléments de limitation.
Avec «dispositifs de réglage palpables» pour
personnes malvoyantes.
Reproduction de la température désirée à
l'aide de la pastille mémoire.
Température d'eau max.: 120 °C

modèle blanc 7-28 °C (10) 1011375 Avec position zéro
modèle blanc 7-28 °C (10) 1011374 Sans position zéro

modèle blanc
avec bulbe à distance

tuyau capillaire
2 m long 

7-28 °C (10) 1011575 Avec position zéro

Pour obtenir des informations complémentaires
voir «Information technique»:

Thermostat «Uni LD» (fixation à griffes)
avec bulbe liquide
Marqué  «Uni LD» en dessous

La plage de réglage peut être limitée et
bloquée à l'aide d'éléments de limitation
cachés.
Avec «dispositifs de réglage palpables» pour
personnes malvoyantes.
Reproduction de la température désirée à
l'aide de la pastille mémoire.
Température d'eau max.: 120 °C

modèle blanc 7-28 °C (10) 1011472 Sans position zéro
modèle blanc 7-28 °C (10) 1011475 Avec position zéro
modèle blanc 7-28 °C (25) 1011476° Avec position zéro
sans pastille mémoire,
pastille mémoire personnalisée sur demande

Modèle:

gris avec 7-28 °C (25) 1011470 Avec position zéro
anneau déco (RAL 7004)
anthracite avec (25) 1011478
anneau déco (RAL 7016)
chromé avec (25) 1011479
anneau déco
doré avec (25) 1011480
anneau déco

modèle blanc, avec bulbe à distance

tuyau capillaire
2 m long 

7-28 °C (75) 1011685 Avec position zéro

Accessoires pour thermostats: Pages 1.17, 6.128

Thermostats,
moteurs et robinetterie

1.a Thermostats
Thermostat «Uni XD» (fixation à griffes)
Thermostat «Uni LD» (fixation à griffes)

Article
Plage de
réglage

Condi-
tionne-
ment

No. d'article   Remarques

2016 °La production sera arrêtée. 1.13

1



Thermostat «pinox D» (fixation à griffes)
avec bulbe liquide
Marqué «pinox D» en dessous

Thermostat monocommande.
Ce thermostat se monte sans adaptateur sur
les ensembles à robinetterie intégrée et les
robinets thermostatiques de la société
Danfoss, série RA.

Design similaire à celui de la robinetterie
monocommande sanitaire standard.

modèle chromé (12) 1012175 Sans position zéro

Température d'eau max.: 120°C

Thermostat «vindo TD» (fixation à griffes)
avec bulbe liquide

La plage de réglage peut être limitée et
bloquée à l'aide d'éléments de limitation
cachés. Avec «dispositifs de réglage
palpables» pour personnes malvoyantes.

modèle blanc 7-28 °C (10) 1013076 Avec position zéro
Température d'eau max.: 120°C

 

Prix obtenus:
Club des Designers Allemand

Bon Design 08

Prix de Design de la République

Fédérale d‘Allemagne

Nominé

s

Thermostat «vindo RTD» (fixation à griffes)
avec bulbe liquide
pour robinets RTD de la société Danfoss

Ce thermostat se monte sans adaptateur sur
les robinets thermostatiques avec
raccordement fileté M 30 x 1,5 de la société
Danfoss, série RTD.
Ne convient pas aux robinets thermostatiques
Oventrop avec raccordement fileté M 30 x 1,5.

Avec position zéro

Température d'eau max.: 120 °C

modèle blanc (10) 1613066

Thermostats,
moteurs et robinetterie

1.a Thermostats
Thermostat «pinox D» (fixation à griffes)

Thermostat «vindo TD» (fixation à griffes)
Thermostat «vindo RTD» (fixation à griffes)

Article
Plage de
réglage

Condi-
tionne-
ment

No. d'article   Remarques

1.14 2016

1



5

4
3

2

1

0

Thermostat avec commande à distance «Uni FD» (fixation à griffes)

modèle blanc

tuyau capillaire
2 m long 

7-28 °C 1012275 Avec position zéro

– Agis

– Arbonia

– Brötje 

– Brugman

– Buderus

– De ’Longhi

– Hudevad

– Ribe/Rio

– Thor

– Vasco

– Vogel & Noot

Exemple d’un radiateur à robinetterie intégrée

pour systèmes de chauffage monotubes et bi-

tubes avec filetage mâle G 3⁄4 et entraxe 50 mm.

Gamme de raccords pour le raccordement

de ces radiateurs à la tuyauterie voir pages

1.118 à 1.122 et 1.136 à 1.139.

Les thermostats «Uni XD», «Uni LD», «Uni FD», «vindo TD» et

«pinox D» se montent sans adaptateur sur les radiateurs à

robinetterie intégrée des fabricants suivants:

(sous réserve de modifications)

Thermostat «Uni LDV» (fixation à griffes)
avec bulbe liquide

Ce thermostat se monte sans adaptateur
sur les robinets thermostatiques avec fixation
à griffes de la société Danfoss, série RAV
(Raccordement du thermostat Ø 34 mm).

La plage de réglage peut être limitée et
bloquée à l'aide d'éléments de limitation
cachés.
Avec «dispositifs de réglage palpables» pour
personnes malvoyantes.
Reproduction de la température désirée à
l'aide de la pastille mémoire.

Température d'eau max.: 120 °C

Avec position zéro

modèle blanc 7-28 °C (10) 1616575

Thermostat «Uni LDVL» (fixation à griffes)
avec bulbe liquide

Ce thermostat se monte sans adaptateur
sur les robinets thermostatiques avec fixation
à griffes de la société Danfoss, série RAVL
(Raccordement du thermostat Ø 26 mm).

La plage de réglage peut être limitée et
bloquée à l'aide d'éléments de limitation
cachés.
Avec «dispositifs de réglage palpables» pour
personnes malvoyantes.
Reproduction de la température désirée à
l'aide de la pastille mémoire. 

Température d'eau max.: 120 °C

modèle blanc 7-28 °C (10) 1616675 Avec position zéro

Accessoires pour thermostats: Pages 1.17, 6.128

Thermostats,
moteurs et robinetterie

1.a Thermostats
Thermostat avec commande à distance «Uni FD» (fixation à griffes)

Thermostat «Uni LDV» (fixation à griffes)
Thermostat «Uni LDVL» (fixation à griffes)

Article
Plage de
réglage

Condi-
tionne-
ment

No. d'article   Remarques

2016 1.15

1



Thermostat «Uni L» M 30 x 1,0

avec bulbe liquide
Marqué  «Uni L» en dessous

Pour robinets Oventrop fabriqués
jusqu'à 1998.

Thermostat «Uni L»

          Busse Design Ulm
Longlife Design Awardb d

Prix obtenu:

modèle blanc 7-28 °C (10) 1011401 Avec position zéro

modèle blanc
avec bulbe à distance

tuyau capillaire
2 m long 

7-28 °C (75) 1011651 Avec position zéro

Thermostats spéciaux S'adapte aux corps de robinet Kosmia.

Thermostat «Uni LK»
avec bulbe liquide
Raccordement fileté M 28 x 1,0

modèle blanc 7-28 °C (10) 1613501 Avec position zéro

Thermostat «Uni LA»
avec bulbe liquide
Raccordement fileté M 28 x 1,5

S'adapte aux corps de robinet Herz.

modèle blanc 7-28 °C (10) 1613401 Avec position zéro
7-28 °C 1613465 Sans position zéro

Thermostat «Uni LI»
avec bulbe liquide
Raccordement fileté M 32 x 1,0

S'adapte aux corps de robinet Ista
fabrication à partir de 1985.

modèle blanc 7-28 °C (10) 1616200 Avec position zéro

Thermostat «Uni LR»
avec bulbe liquide
Raccordement fileté M 33 x 2,0

S'adapte aux corps de robinet Rosswein.

modèle blanc 7-28 °C (10) 1616301 Avec position zéro

Thermostat «Uni LM»
avec bulbe liquide
Raccordement fileté M 38 x 1,5

S'adapte aux corps de robinet Meges.

modèle blanc 7-28 °C (10) 1616100 Avec position zéro

Thermostat «Uni LO»
avec bulbe liquide
Raccordement fileté M 38 x 1,5

S'adapte aux corps de robinet Oreg (Ondal).

modèle blanc 7-28 °C (10) 1616500 Avec position zéro

Thermostat «Uni LV»
avec bulbe liquide
Raccordement fixation à griffes avec écrou de serrage

S'adapte aux corps de robinet Vaillant
fabrication à partir de 1981.

modèle blanc 7-28 °C (10) 1616001 Avec position zéro

Thermostat uniquement pour robinets thermostatiques
«maxi/mini» fabrication jusqu'à 1974,
raccordement fileté M 40 x 1,5
Thermostat avec bulbe liquide

Les robinets de cette série ne sont plus
fabriqués.

modèle anthracite/blanc (10) 1015500

Thermostats,
moteurs et robinetterie

1.a Thermostats
Thermostat «Uni L» M 30 x 1,0

Thermostats spéciaux

Article
Plage de
réglage

Condi-
tionne-
ment

No. d'article   Remarques

1.16 2016

1



Accessoires pour thermostats

Adaptateur d'angle
M 30 x 1,5/ M 30 x 1,5

Raccordement vers le robinet: M 30 x 1,5
Raccordement vers le thermostat: M 30 x 1,5

modèle blanc (25) 1011450
modèle anthracite (25) 1641451

Fixation à griffes/fixation à griffes Raccordement vers le robinet: fixation à griffes
Raccordement vers le thermostat:
fixation à griffes

Pour le raccordement du thermostat à angle
droit de la direction de commande du robinet,
spécialement pour radiateurs avec ensemble
à robinetterie intégrée. L'adaptateur d'angle
se monte du côté droit ou gauche du radiateur.
Pour obtenir des informations complémentaires
voir «Information technique».

modèle blanc (10) 1011452

Adaptateur, nickelé
pour la transformation de robinets thermostatiques
avec raccordement fileté

M 30 x 1,0 sur M 30 x 1,5 (10) 1011445 Pour robinets Oventrop fabriqués jusqu'à 1998.
M 32 x 1,0 sur M 30 x 1,5 (50) 1661445 Pour robinets Ista.

«Uni-Clip» Bague graduée pour «Uni XH», «Uni XHM»,
«Uni XD»

Pour une bonne lecture de la graduation en
cas de montage latéral du thermostat (pour
thermostats avec position zéro).

Modèle à droite, 50 pièces 1011396
Modèle à gauche, 50 pièces 1011397

Anneau déco
Jeu de 5 pièces

Pour écrous de serrage des thermostats
«Uni XH», «Uni XHM», «Uni LH», «Uni LHZ»,
«Uni LA», «Uni SH», «vindo TH»
et «pinox H».modèle blanc (10) 1011393

modèle anthracite (10) 1011380
modèle chromé (10) 1011381
modèle doré (10) 1011382
modèle design acier inoxydable (10) 1011383

modèle blanc

Jeu de 5 pièces (10) 1011493 Pour écrou de serrage du thermostat «Uni L».

Anneau anti-vol
pour thermostats «Uni XH», «Uni XHM»,
«Uni LH», «Uni LHZ», «Uni SH», «Uni L»,
«Uni LA» et «vindo TH»

Pour la stabilisation et la protection du
thermostat contre le vol.

modèle blanc (10) 1011766
Jeu de 5 pièces

pour thermostats «Uni XD», «Uni LD» et «vindo TD»

Jeu de 5 pièces (10) 1011775

Thermostats,
moteurs et robinetterie

1.a Thermostats
Accessoires pour thermostats

Article
Condi-
tionne-
ment

No. d'article   Remarques

2016 1.17

1



oventrop

Capuchon anti-vol
modèle blanc

pour thermostats  «Uni LH», «Uni LHZ» et «Uni LA»

Les capuchons anti-vol sont livrés avec une
clé à six pans.

sans blocage (10) 1011865
avec blocage (10) 1011866

pour thermostat «Uni L»

sans blocage (10) 1011801
avec blocage (10) 1011811

pour thermostat «Uni LD»

sans blocage (10) 1011875

Capuchon anti-vol en laiton

Raccordement fileté (10) 1189381
M 30 x 1,5

Capuchon combiné «ouvert/fermé» avec vis à six pans creux

Raccordement fileté (5) 1627965
M 30 x 1,5

Outil pour thermostats «Uni LH», «Uni LHZ»,
«Uni LD», «Uni LDV», «Uni LDVL»,
«Uni L» et thermostats spéciaux

Pour enlever la poignée graduée et les clips.

Sachet de 5 pièces (10) 1989100

Pour le réglage de la valeur de consigne de
température au thermostat.Clé de réglage 1011497

pour thermostat  «Uni LHB»

Outil universel Permet le réglage de la valeur de consigne de
température au thermostat «Uni LHB», le
préréglage du robinet et le démontage de la
poignée graduée des thermostats «Uni LH»,
«Uni LHZ», «Uni LD», «Uni LDV»,
«Uni LDVL», «Uni L» et des thermostats
spéciaux.
Avec clé à six pans (2,5 mm)  additionnelle
pour la protection du thermostat «Uni LHB».

pour thermostats «Uni LHB», (50) 1011489
«Uni LH», robinets «Séries AV 9 et AQ»
pour thermostats «Uni LHB», (50) 1011496°
«Uni LH» et robinets «Série AV 6»

Rallonge
L = 20 mm

pour robinets thermostatiques (10) 1022698 Pour «Unibox T» et «Unibox plus».

Cache
pour tous bulbes à distance

Jeu de 5 pièces (10) 1011698

Poignées de réglage manuel
modèle blanc

La poignée de réglage manuel permet la
transformation ultérieure en moteurs ou
thermostats sans vidanger l'installation.

Raccordement fileté M 30 x 1,5 (10) 1012565

Raccordement (10) 1012575
fixation à griffes

Thermostats,
moteurs et robinetterie

1.a Thermostats
Poignées de réglage manuel

Article
Condi-
tionne-
ment

No. d'article   Remarques
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1.b Thermostats d'ambiance

Contenu

Thermostats d'ambiance (chauffage) 1.20

Thermostats d'ambiance (chauffage/rafraîchissement) 1.21
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Thermostats d'ambiance (chauffage)

Thermostat d'ambiance avec horloge pour pose en applique
(chauffage)
Chauffage régulation tout ou rien

Le thermostat d'ambiance électrique avec
horloge est utilisé pour la régulation de la
température par pièce dans des installations de
chauffage en combinaison avec les moteurs
électrothermiques (tout ou rien) «Aktor T 2P».
Signal de sortie PWM (modulation de largeur
d'impulsions).
Plage de température: 5 °C à 30 °C
Chauffage:
Utiliser des moteurs électrothermiques (tout ou
rien) «fermé hors courant». 
L'abaissement de température centralisé se fait
d'après un programme horaire. 
La plage de réglage peut être limitée à l'aide de
clips de limitation cachés.

avec disque journalier

230 V (128) 1152551

avec disque hebdomadaire

230 V 1152552
24 V 1152554

Thermostat d'ambiance pour pose en applique
(chauffage)
Chauffage régulation tout ou rien

Le thermostat d'ambiance électrique est utilisé
pour la régulation de la température par pièce
en combinaison avec les moteurs
électrothermiques (tout ou rien) «Aktor T 2P».
Plage de température: 5 °C à 30 °C
Chauffage:
Utiliser les moteurs électrothermiques (tout
ou rien) «fermé hors courant». Pour réf.
1152051/52/71/72, la température peut
être abaissée à l'aide d'un interrupteur horaire
externe (réf. 1152551/52 pour 230 V,
réf. 1152554 pour 24 V).
Rafraîchissement:
Utiliser les moteurs électrothermiques
(tout ou rien) «ouvert hors courant».
La plage de réglage de réf. 1152051/52/
71/72 peut être limitée à l'aide de clips de
limitation cachés.

230 V (25) 1152051
24 V (25) 1152052

230 V (25) 1152055*
avec réglage de tempéature caché

Thermostat d'ambiance pour pose encastrée (chauffage)
Chauffage régulation tout ou rien

230 V (128) 1152071
24 V (128) 1152072

Thermostat d'ambiance pour pose encastrée (chauffage)
avec affichage digital
Chauffage régulation tout ou rien

Avec affichage digital LCD et programme
horaire réglable.

Plage de température: 5 °C à 35 °C

Plage de tension de service (réf. 1152561):
85 à 260 V AC

Chauffage:
Utiliser les moteurs électrothermiques (tout ou
rien) «fermé hors courant» (borne de
raccordement «NC») ou «ouvert hors courant»
(borne de raccordement «NO»).

230 V (40) 1152561
24 V (40) 1152562

Thermostats,
moteurs et robinetterie

1.b Thermostats d'ambiance
Thermostats d'ambiance (chauffage)

Article
Condi-
tionne-
ment

No. d'article   Remarques
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Thermostats d'ambiance (chauffage/rafraîchissement)

Thermostat d'ambiance pour pose en applique
(chauffage et rafraîchissement)
Chauffage régulation 0 - 10 V
Rafraîchissement régulation 0 - 10 V

Le thermostat d'ambiance est utilisé pour la
régulation de la température par pièce en
combinaison avec le moteur
électrothermique (0–10 V) «Aktor T ST L NC»,
réf. 1012953, page . 00   ou les servo-moteurs
«Aktor M ST L», réf. 1012705/06, page 1.33 
(est aussi utilisé dans des systèmes à trois ou à
quatre tubes). 
Avec une sortie analogique 0–10 V chaque
pour service de chauffage et de
rafraîchissement ainsi qu'avec une zone neutre
ajustable (0,5–7,5 K).
Plage de température: 5 °C à 30 °C
Pour obtenir des informations complémentaires
voir «Information technique»:

24 V (25) 1152151

Thermostat d'ambiance pour pose en applique
(chauffage ou rafraîchissement)
Chauffage régulation tout ou rien
Rafraîchissement régulation tout ou rien

Thermostat d'ambiance pour la régulation
individuelle de la température par pièce.
Le thermostat offre la possibilité d'influencer
la valeur de la température de consigne,
d'absence ou de présence. Entrée pour la
commutation «chauffage/rafraîchissement»
(change over).

230 V 1152063

Thermostats,
moteurs et robinetterie

1.b Thermostats d'ambiance
Thermostats d'ambiance (chauffage/rafraîchissement)

Thermostat d'ambiance pour pose en applique
(chauffage ou rafraîchissement)

Article
Condi-
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No. d'article   Remarques
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1.c Thermostats d'ambiance avec commande de ventilateur

Contenu
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«R-Tronic WA K» Thermostat électronique pour la régulation
de la température ambiante au travers de
climatiseurs (commande de ventilateur)
avec fonction de chauffage et de
rafraîchissement (ventilo-convecteurs),
par ex. dans des chambres d’hôtel ou
bâtiments publics. La commande se fait
par le menu simple avec sélection de la
température ambiante nominale entre une
valeur limite supérieure et inférieure. Le
réglage de la vitesse du ventilateur se fait à
trois niveaux différents ou en service
automatique (en fonction de la température).
D’autres réglages, par ex. modification
de la température limite supérieure et
inférieure, ne peuvent être effectués que par
un professionnel par accès crypté au menu
de commande. L’apprentissage
d’un contact de fenêtre radio «FK-C F»
(réf. 1153070) permet l’interruption du
chauffage ou du rafraîchissement lors de
l’ouverture d’une fenêtre.

Thermostat avec 1150690
commande de ventilateur intégrée,
filaire,
pose encastrée

modèle blanc signalisation (RAL 9016)

Alimentation électrique:
L'alimentation électrique 230 V et les sorties pour
la commande du ventilateur sont montées dans
un boîtier encastré profond.

Thermostats d'ambiance (chauffage/rafraîchissement)

Thermostat d'ambiance pour pose en applique
(chauffage et rafraîchissement)
Chauffage régulation 0 - 10 V
Rafraîchissement régulation 0 - 10 V
avec commande de ventilateur

Comme la réf. 1152151, le thermostat
d'ambiance est équipé à la fois de sorties
analogiques 0-10 V pour chauffage et
rafraîchissement et d'un interrupteur de
ventilateur à 3 vitesses (24 V - 240 V) pour la
commande de ventilo-convecteurs.

24 V (25) 1152153

Thermostat d'ambiance pour pose en applique
(chauffage ou rafraîchissement)
Chauffage régulation tout ou rien
Rafraîchissement régulation tout ou rien
avec commande de ventilateur

Le thermostat d'ambiance Oventrop pour
chauffage ou rafraîchissement est utilisé en
combinaison avec des moteurs
électrothermiques (tout ou rien) «Aktor T 2P» et
des ventilo-convecteurs (installations de
climatisation). La température ambiante est
maintenue au niveau réglé. Avec inverseur pour
«chauffage-arrêt-rafraîchissement» et
interrupteur de  ventilateur.
Plage de température: 5 °C à 30 °C

Chauffage/rafraîchissement:
Utiliser des moteurs électrothermiques (tout ou
rien) «fermé hors courant».

Pour obtenir des informations complémentaires
voir «Information technique»:

230 V 1152351

Thermostats,
moteurs et robinetterie
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Thermostats d'ambiance (chauffage/rafraîchissement)

Article
Condi-
tionne-
ment

No. d'article   Remarques
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Thermostat d'ambiance pour pose en applique
(chauffage ou rafraîchissement)
avec affichage digital
Chauffage régulation tout ou rien
Rafraîchissement régulation tout ou rien
avec commande de ventilateur

Avec affichage digital LCD et programme
horaire réglable.

Plage de température: 5°C à 35°C
Chauffage ou rafraîchissement:
Utiliser des moteurs électrothermiques (tout ou
rien) «fermé hors courant».

Pour obtenir des informations complémentaires
voir «Information technique»:

230 V 1152451
24 V 1152452

Thermostat d'ambiance pour pose en applique
(chauffage et rafraîchissement)
avec affichage digital
Chauffage régulation 0 - 10 V
Rafraîchissement régulation 0 - 10 V
avec commande de ventilateur

Thermostat d'ambiance électronique avec
affichage digital pour installations de ventilation
avec fonction de chauffage et de
rafraîchissement. Commande séparée du
circuit de chauffage et de rafraîchissement à
l'aide de moteurs commandés en tension
0 - 10 V.
Trois niveaux de vitesse réglables ou service
automatique (en fonction de la différence entre
la température ambiante de consigne et réelle).
Avec dispositif de commutation manuelle
«chauffage» / «rafraîchissement».

24 V 1152066

Thermostat d'ambiance pour pose en applique
(chauffage et rafraîchissement)
avec affichage digital
Chauffage régulation tout ou rien
Rafraîchissement régulation 0 - 10 V
avec commande de ventilateur

Comme réf. 1152066, mais commande
d'un moteur avec une tension de commande
0 - 10 V uniquement pour le circuit de
rafraîchissement et d'un moteur à réglage
tout ou rien pour le chauffage.

24 V 1152065

Thermostat d'ambiance pour pose en applique
(chauffage ou rafraîchissement)
avec affichage digital
Chauffage ou rafraîchissement régulation 0 - 10 V
avec commande de ventilateur

Comme réf. 1152066, mais commande
d'un moteur avec une tension de commande
0 - 10 V pour un circuit de rafraîchissement
ou un circuit de chauffage.

24 V 1152064

Thermostats,
moteurs et robinetterie 1.c Thermostats d'ambiance avec commande de ventilateur

Article No. d'article   Remarques
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1.d Moteurs

Contenu

Possibilités de combinaison de robinets et moteurs 1.28

«Aktor T» Moteurs électrothermiques 1.30

«Aktor M» Servo-moteurs 1.33

«Aktor M ST EIB» Servo-moteurs 1.34

«Aktor M ST LON®» Servo-moteurs 1.34

«Aktor MH ENO B» 1.34
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1 2 3

«Série AV9» «Série A» «Série AF»

Réf. 1183... 1181... 1180...

DN 10 15 20 25 10 15 20 25 32 10 15 20

Dégagement à la fermeture x [mm]

(Position inférieure de la levée du robinet)
11,8 11,8 11,8

Pression différentielle max. recom-

mandée en pleine période de service [bar]
0,2 0,2 0,2

Levée du robinet h [mm] 2,2 2,9 1,6

Position supérieure de la levée [mm] 14,0 ou supérieur 14,7 ou supérieur 13,4 ou supérieur

Position inférieure de la levée [mm] 11,3 ou inférieur 11,3 ou inférieur 11,3 ou inférieur

Force de réglage [N], min/max 90 / 150 90 / 150 90 / 150

A • • •

B • • •

C • • •

D • • •

E • • •

F • • •

G • • •

H • • •

I • • •

J • • •

K • • •

L • • •
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Caractéristiques

Robinet

Caractéristiques

Moteurs

Illustration

Courbe de

fonctionnement

Robinet

Courbe de

fonctionnement Moteur







Levée de réglage effective
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it

Levée de réglage effective
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Levée de réglage effective
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Commande

Le
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e

Commande
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Commande

Commande

Le
vé
e
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e

Le
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e

Commande

Le
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e

Commande
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e

Commande

Le
vé
e

Commande

Le
vé
e

Paramètres caractéristiques pour
gestion centralisée du bâtiment

Illustration

(exemples)

Commande

Le
vé
e

� � �

� Peuvent aussi être combinés avec des robinets avec

raccordements différents (par ex. Danfoss, série RA) en utilisant

l’adaptateur pour robinets Oventrop

� Valable pour la somme résultant de la tuyauterie et du robinet

� En combinaison avec la rallonge Oventrop, réf. 1022698

� Levée de réglage moteur ≥ levée effective du robinet

Valeurs indicatives sans tolérance.
En respectant les paramètres de nos robinets,
la combinaison avec des moteurs de fabrication autre
que Oventrop est possible après consultation.

«Aktor T 2P L NC»/«Aktor T 2P H NC»

«Aktor T 2P L NO»/«Aktor T 2P H NO»

«Aktor T ST L NC»

«Aktor M ST L»

«Aktor M ST L»

«Aktor M 3P L»

«Aktor M 2P H»/«Aktor M 2P L»

«Aktor M ST EIB»

«Aktor M ST LON»

«Aktor MH CON B»

in
d
if
fé
re
n
te

1
0
1
2
7
0
9

S
er
vo
-m

ot
eu
r

2
3
0
 V

tr
o
is
 p
o
in
ts

n
u
m
é
ri
q
u
e

1
1
,2

1
5
,8 -

>
 9
0

~
1
5
 s
/m
m

IP
4
0

+
1
0
0

«Aktor M 3P H» Commande

Le
vé
e

V
e
rt
ic
a
le
m
e
n
t 
à
 h
o
ri
z
o
n
ta
le
m
e
n
t,
 t
ê
te
 v
e
rs
 l
e
 h
a
u
t 
u
n
iq
u
e
m
e
n
t

«Aktor MH ENO B» Commande

Le
vé
e

1
1
5
0
7
6
5

S
er
vo
-m

ot
eu
r

M
ig
n
o
n
 (
2
x
)

p
ro
g
re
ss
if

(r
é
g
u
la
te
u
r 
in
té
g
ré
)

E
n
O
c
e
a
n

(E
E
P
 A
5
-2
0
-0
1
)

1
1
,0

1
5
,4 2

>
 9
0

~
3
 s
/m
m

IP
2
0

+
9
0

1
1
5
7
0
6
5

S
er
vo
-m

ot
eu
r,

sy
st
èm

e 
«L
O
N
»

n
o
m
. 
4
8
 V

p
ro
g
re
s
s
if

L
O
N

1
1
,2

1
5
,2

2
,6
–
4
,0

>
 9
0

~
3
0
 s
/m
m

IP
4
4

+
1
0
0

1
1
5
0
6
6
5

S
er
vo
-m

ot
eu
r

M
ig
n
o
n
 (
2
x
)

p
ro
g
re
ss
if

(r
é
g
u
la
te
u
r 
in
té
g
ré
)

E
n
O
c
e
a
n

(O
V
 r
a
d
io
)

1
1
,0

1
5
,4 2

>
 9
0

~
3
 s
/m
m

IP
2
0

+
9
0

1
1
5
6
0
..

S
er
vo
-m

ot
eu
r,

sy
st
èm

e 
«E
IB
»

2
4
 V

p
ro
g
re
s
s
if

E
IB
 /
 K
N
X

1
1
,2

1
5
,2

2
,6
–
4
,0

>
 9
0

~
3
0
 s
/m
m

IP
4
4

+
1
0
0

1
0
1
2
7
1
0
/1
1

S
er
vo
-m

ot
eu
r,

o
u
v
e
rt
 h
o
rs
 c
o
u
ra
n
t

2
3
0
 V
/2
4
 V

to
u
t 
o
u
 r
ie
n

n
u
m
é
ri
q
u
e

1
1
,2

1
7
,0 -

>
 9
0

~
3
 s

IP
5
4

+
1
0
0

Thermostats,
moteurs et robinetterie

1.d Moteurs
Possibilités de combinaison de robinets et moteurs

1.28 2016

1



4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

«Série AQ» «Série E» «Série EQ» Robinets à plongeur formation à trois voies «Unibox E vario» «Multidis»

1183... 1163... 1163... 11840.. 11840.. 11835.. / 16435.. 11805.. 10180.. 101908. 10226.. 1404...

10 15 20 15 15 15 15 15 15 20 - - - -

11,8 11,8 11,8 11,8 11,8 11,8 11,8 11,8 11,8 11,8 11,8

1,5 (0,6) 0,2 1,5 (0,6) 0,2 1,5 (0,6) 0,2 0,2 0,2 1,5 (0,6) 0,3 0,2

1,6 2,2 1,6 2,2 1,6 2,9 1,6 2,2 1,6 2,1 3,0

13,4 ou supérieur 14,0 ou supérieur 13,4 ou supérieur 14,0 ou supérieur 13,4 ou supérieur 14,7 ou supérieur 13,4 ou supérieur 14,0 ou supérieur 13,4 ou supérieur 13,9 ou supérieur 14,8 ou supérieur

11,3 ou inférieur 11,3 ou inférieur 11,3 ou inférieur 11,3 ou inférieur 11,3 ou inférieur 11,3 ou inférieur 11,3 ou inférieur 11,3 ou inférieur 11,3 ou inférieur 11,3 ou inférieur 11,3 ou inférieur

90 / 150 90 / 150 90 / 150 90 / 150 90 / 150 90 / 150 90 / 150 90 / 150 90 / 150 90 / 150 90 / 150

• • • • • • • • • • •

• • • • • • • • • • •

• • • • • • • • • • •

• • • • • • • • • •

• • • • • • • • • •

• • • • • • • • • •

• • • • • • • • • •

• • • • • • • • •

• • • • • • • • • •

• • • • • • • • • •

• • • • • • • • •

• • • • • • • • •

1

2 3

 

Mécanismes
pour radiateurs

à robinetterie intégrée
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«Aktor T» Moteurs électrothermiques Les moteurs électrothermiques Oventrop sont
montés dans des installations de chauffage, de
ventilation et de climatisation et sont utilisés
pour la régulation de la température ambiante,
par ex. avec des radiateurs classiques, des
radiateurs à robinetterie intégrée, des
distributeurs/collecteurs pour installations de
surfaces chauffantes, des plafonds chauffants,
des plafonds rafraîchissants et des
convecteurs en combinaison avec des
thermostats d’ambiance tout ou rien.
Autres applications dans des installations
de chauffage bivalentes.

Pour la régulation de la température par
zone et par pièce.

Longueur du câble 1 m.
Avec fonction First-Open (sauf moteurs
ouverts hors courant) et affichage de la levée.
Montage facile à l’aide de l’adaptateur à
emboîter pour robinets.

Position de montage indifférente.

Pour le modèle avec interrupteur auxiliaire,
un circulateur peut par ex. être commandé à
l’aide du contact sec intégré.

De par leur conception, les moteurs
électrothermiques sont protégés contre
d'éventuelles surtensions qui peuvent se
produire, par ex. lors de l’allumage de
tubes néon. Un varistor est donc inutile.

# Agrément NRTL selon spécification UL.
Pour utilisation dans des pays approuvés
hors Union Européenne uniquement.

«Aktor T 2P» Moteurs électrothermiques (tout ou rien)
Raccordement fileté M 30 x 1,5

«H NC», fermé hors courant, 230 V 1012415
«H NO», ouvert hors courant, 230 V 1012425
«L NC», fermé hors courant, 24 V 1012416
«L NO», ouvert hors courant, 24 V 1012426
«H NC», fermé hors courant, 230 V 1012435
avec interrupteur auxiliaire intégré
«L NC», fermé hors courant, 24 V 1012442
Longueur du câble 2 m
«H NC», fermé hors courant, 230 V 1012452
Longueur du câble 2 m
«H NC», fermé hors courant, 230 V 1012455
Longueur du câble 5 m
«H NC», fermé hors courant, 230 V 1012459
Longueur du câble 10 m
«M NC», fermé hors courant, 120 V 1012420#

pour pays approuvés hors Union Européenne uniquement

«Aktor T 2P» Moteurs électrothermiques (tout ou rien)
Fixation à griffes

Ces moteurs se montent sans adaptateur
sur les ensembles à robinetterie intégrée et
les robinets thermostatiques avec fixation à
griffes de la société Danfoss, série RA.

Longueur du câble1 m.
Avec fonction First-Open et affichage de la
levée. Montage facile à l'aide de l'adaptateur
à emboîter pour robinets. 

Position de montage indifférente.

De par leur conception, les moteurs
électrothermiques sont protégés contre
d'éventuelles surtensions qui peuvent
se produire, par ex. lors de l'allumage de
tubes néon. Un varistor est donc inutile.

Pour obtenir des informations complémentaires
voir «Information technique»:

 

«H NC», fermé hors courant, 230 V 1012418
«L NC», fermé hors courant, 24 V 1012419
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«Aktor T ST» Moteur électrothermique (0-10 V)
Moteur proportionnel
Raccordement fileté M 30 x 1,5

Le moteur (0-10 V) peut être utilisé en
combinaison avec le thermostat d'ambiance
électronique, réf. 1152151/1152153, ou
un régulateur centralisé dans la gestion
technique du bâtiment.
Longueur du câble 1 m, emboîtable.
Avec fonction First-Open et affichage de la
levée.
Montage facile à l'aide de l'adaptateur à
emboîter pour robinets.
De par leur conception, les moteurs
électrothermiques sont protégés contre
d'éventuelles surtensions qui peuvent
se produire, par ex. lors de l’allumage
de tubes néon. Un varistor est donc inutile.
Pour obtenir des informations complémentaires
voir «Information technique».

«L NC», fermé hors courant, 24 V 1012953
avec reconnaissance automatique du
point zéro et de la course du robinet
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Accessoires moteurs électrothermiques

Pour moteurs électrothermiques,
réf. 1012415/25/16/26/35/42/52/55/59 et 1012953

Adaptateurs pour robinets Adaptateur de rechange pour moteurs
électrothermiques.

Raccordement fileté M 30 x 1,5 (5) 1012461

Le grand modèle est nécessaire
en cas d''utilisation des moteurs 10124..
et 1012953  en combinaison avec
les robinets de réglage « Hycocon ETZ/
HTZ» ainsi que les raccords «Multiblock T»
et le cache design (hauteur non standard
de 11 mm).

grand modèle
Raccordement fileté M 30 x 1,5 

(5) 1012462

L'adaptateur est nécessaire pour les robinets
thermostatiques Oventrop avec raccordement
fileté M 30 x 1,0 (jusqu'à 1998) en combinaison
avec les moteurs électrothermiques.

Raccordement fileté M 30 x 1,0

 

(5) 1012890

Capuchon de protection Pour la protection des moteurs électro-
thermiques contre le vandalisme.
L'adaptateur spécial, pour la fixation du
capuchon de protection sur les robinets
avec raccordement fileté M 30 x 1,5, est
joint à la livraison.

pour moteurs
électrothermiques (tout ou rien)
et (0-10 V) 

1012450

Pour moteur électrothermique,
réf. 1012952

Adaptateur pour robinets Adaptateur de rechange pour moteurs
électrothermiques.

Raccordement fileté M 30 x 1,5 (5) 1012891°

Le grand modèle est nécessaire
en cas d''utilisation des moteurs 10124..
et 1012953  en combinaison avec
les robinets de réglage « Hycocon ETZ/
HTZ» ainsi que les raccords «Multiblock T»
et le cache design (hauteur non standard
de 11 mm).

grand modèle (5) 1012892°
Raccordement fileté M 30 x 1,5

L'adaptateur est nécessaire pour les robinets
thermostatiques Oventrop avec raccordement
fileté M 30 x 1,0 (jusqu'à 1998) en combinaison
avec les moteurs électrothermiques.

Raccordement fileté M 30 x 1,0

 

(5) 1012890

Capuchon de protection Pour la protection des moteurs électro-
thermiques contre le vandalisme.
L'adaptateur spécial, pour la fixation du
capuchon de protection sur les robinets
avec raccordement fileté M 30 x 1,5, est
joint à la livraison.

pour moteurs 1012880°
électrothermiques (0-10 V)
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«Aktor M» Servo-moteurs Les servo-moteurs Oventrop sont installés
dans des installations de chauffage, de
ventilation et de climatisation et sont utilisés
pour la régulation de la température ambiante,
par ex. avec radiateurs classiques, radiateurs à
robinetterie intégrée, distributeurs/collecteurs
pour installations de surfaces chauffantes (sauf
réf. 1012710/11), plafonds chauffants, plafonds
rafraîchissants et appareils à induction.
Autres applications dans installations de
chauffage bivalentes.

Les servo-moteurs (0-10 V) peuvent être
utilisés en combinaison avec le thermostat
d'ambiance électronique, réf. 1152151 ou un
autre régulateur central dans la gestion
technique du bâtiment.

Fonction anti-blocage:
La levée complète est parcourue
automatiquement toutes les 24 heures.
Longueur du câble 1,5 m.

En cas de fonction de rappel électrique, le
moteur s'ajuste à la position zéro en cas de
rupture de courant.

«Aktor M» Servo-moteurs
Raccordement fileté M 30 x 1,5
avec dispositif de réglage manuel, mode d'actionnement réglable

«ST L», 24 V, moteur proportionnel 1012705
modulant, 0-10 V,
fonction anti-blocage et reconnaissance
du point zéro automatique,
réglage de différentes courbes de fonctionnement

«ST L», 24 V, moteur proportionnel 1012706
modulant, 0-10 V, avec acquittement de la position,
fonction anti-blocage et reconnaissance
du point zéro automatique ,
réglage de différentes courbes de fonctionnement

«3P L», 24 V, moteur trois points, 1012708
sans fonction anti-blocage

«3P H», 230 V, moteur trois points
sans fonction anti-blocage,
mode d'actionnement non-réglable
 

1012709

«ST L NC», 24 V 1012717
moteur proportionnnel modulant,
0 - 10 V, avec fonction de rappel électrique et
reconnaisance automatique du point zéro

Temps de fonctionnement court
(environ 3 sec).«2P H», 230 V, moteur tout ou rien, 1012710

sans fonction anti-blocage

«2P L», 24 V, moteur tout ou rien, 1012711
sans fonction anti-blocage

En cas de fonction de rappel, le moteur
s'ajuste à la position zéro en cas de rupture de
courant.

«2P H NC», 230 V, moteur tout ou rien 1012715
avec fonction de rappel

«2P L NC», 24 V, moteur tout ou rien 1012716
avec fonction de rappel
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«Aktor M ST EIB» Servo-moteurs
Système «KNX/EIB»

avec accouplement au bus intégré 

«Uni EIB H»
Raccordement fileté  M 30 x 1,5

Le servo-moteur «KNX/EIB» permet le
raccordement direct au bus européen.
La puissance absorbée est extrêmement basse
de sorte qu'une alimentation en courant
séparée est inutile. De plus, le moteur est
équipé d'une ou deux entrées binaires
intégrées pour le raccordement  d'un contact
de fenêtre ou d'un détecteur de présence par
exemple.
Le raccordement du bus et des entrées
binaires se fait à l'aide d'une conduite de
raccordement à quatre ou six conducteurs
(1 m long).

avec une entrée binaire 1156065
avec deux entrées binaires 1156066

„Uni EIB D“
avec adaptateur pour fixation à griffes

avec une entrée binaire 1156075
avec deux entrées binaires 1156076

«Aktor M ST LON®» Servo-moteurs
Système «LON®»

«OVLONH»
Raccordement fileté M 30 x 1,5

Le servo-moteur LON permet un raccordement
direct aux réseaux LonWorks®.
La puissance absorbée est extrêmement basse
de sorte qu'une alimentation en courant
séparée est inutile en utilisant la technologie
Link-Power. 
De plus, le moteur est équipé d'une entrée
binaire intégrée pour le raccordement d'un
contact de fenêtre par exemple.
Le raccordement au bus et à l'entrée binaire se
fait à l'aide d'une conduite de raccordement à
quatre conducteurs  (1 m long). 

Les données à introduire dans la banque de
données ETS ou le logiciel LonTalk® sont
disponibles à titre gratuit à l'adresse
suivante:  www.oventrop.de (rubrique
«Logiciel»).

avec une entrée binaire 1157065

«OVLOND»
avec adaptateur pour fixation à griffes

avec une entrée binaire 1157075

Banque de données , «KNX/EIB» et 1156051
programme d'application «LON»

«Aktor MH ENO B» Moteur électronique pour la régulation de la
température ambiante. Le moteur supporte le
profil EnOcean A5-20-01 et peut être raccordé
à des centrales de contrôle/passerelles ou
thermostats d'ambiance d'autres fabricants.

Le moteur n'est pas compatible avec la
centrale de communication «Synet CR» et
les thermostats radio «R-Tronic».

Raccordement fileté M 30 x 1,5 1150765*
Moteur électronique
avec communication radio bidirectionnelle,
alimenté par piles

modèle blanc signalisation (RAL 9016)

Fonctionne uniquement en combinaison avec centrales de contrôle/
passerelles et thermostats d'ambiance utilisant le profil EEP
(EnOcean Equipment Profile) A5-20-01.

Système Moteurs Oventrop Réf.

Les moteurs Oventrop peuvent par

ex. être combinés avec les systèmes

de bus suivants:

KNX/EIB

«Uni EIB H»

avec une entrée binaire

avec deux entrées binaires

«Uni EIB D»

avec une entrée binaire

avec deux entrées binaires

1156065

1156066

1156075

1156076

– GIRA Instabus KNX/EIB

– ABB i-bus KNX

– Busch-Jäger bus d’installation

– Système KNX Jung

– Merten KNX

– Siemens GAMMA instabus

– Woertz Gestion technique du bâtiment

– et autres

LON

«OVLONH»

avec une entrée binaire

«OVLOND»

avec une entrée binaire

1157065

1157075

– Gesytec

– SVEA Building Control Systems

– Echelon

– ELKA Elektronik

– Kieback & Peter

– t.a.c. TAC Vista

– Regulex

– et autres

EnOcean

(radio)
«Aktor MH ENO B»

avec module radio
1150765

– iEXERGY (wibutler)

– et autres
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«i-Tronic TFC»
Climatmètre
avec sondes de température, d'humidité et CO2 intégrées
modèle blanc signalisation (RAL 9016)

Climatmètre pour la surveillance des
principales variables climatiques de la pièce:
température, humidité et teneur en CO2.
Ces valeurs délivrent des informations sur le
début et la fin d'une aération nécessaire de la
pièce (par ex. ouverture des fenêtres).
De plus, les valeurs min./max. des dernières 24
heures sont indiquées sur l'affichage digital.

avec fixation murale 1150683
incluant bloc d'alimentation à encastrer
(100-240 V ~/ 50-60 Hz)

avec support de table 1150685
incluant transformateur secteur (100-240 V ~/ 50-60 Hz)

avec support de table 1150688 Alimentation électrique à l’aide d’un
transformateur secteur démontable avec
câble micro-USB.
Les deux batteries rechargeables intégrées
(AA NiMH) permettent la surveillance mobile
des principales variables climatiques de la
pièce:
température, humidité et teneur en CO2.
Durée de service des batteries rechargeables:
> 36 h

avec batteries rechargeables intégrées et électronique de charge
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«R-Tronic» Indicateur/régulateur d’ambiance

Le système «R-Tronic» se compose d’un moteur pour thermostats

radio «Aktor MH/MD CON B» fonctionnant sur piles et du thermostat

radio «R-Tronic». 3 moteurs «Aktor MH/MD CON B» au maximum

peuvent être appariés à un thermostat radio «R-Tronic».

Pour l’accès rapide mobile par Internet, jusqu’à 16 thermostats radio

peuvent être appariés à la centrale de communication. 

Tous les réglages sont effectués au thermostat radio de façon

confortable et l’état du système est affiché.

Variante 1: «R-Tronic RT B»

Thermostat radio pour la régulation de la température

ambiante avec des programmations horaires (alimenté

par piles, bloc d’alimentation à encastrer ou transformateur

secteur disponibles en accessoires).

Variante 2: «R-Tronic RTF B»

Comme variante 1, en supplément avec sonde

d’humidité intégrée et affichage de l’humidité relative HR

en % (alimenté par piles, bloc d’alimentation à encastrer

ou transformateur secteur disponibles en accessoires).

Variante 3: «R-Tronic RTFC K»

Comme variante 2, en supplément avec sonde pour la

mesure de la teneur en CO2 et affichage de la

concentration en CO2 en ppm (pas de fonctionnement

sur piles, alimentation électrique à l’aide d’un bloc

d’alimentation à encastrer ou d’un transformateur secteur

externe)

Variantes Schémas d’installation

a «R-Tronic RT B» / «R-Tronic RTF B» / «R-Tronic RTFC K»

Thermostat radio

b «Aktor MH/MD CON B» Moteur pour thermostats radio

c «FK-C F» Contact de fenêtre radio

d «Synet CR» Centrale de communication

1.

«Aktor MH/MD CON B»

«Aktor MH/MD CON B»

«Aktor MH/MD CON B»

+

«R-Tronic RT B»

«R-Tronic RTF B»

«R-Tronic RTFC K»

Variantes 1, 2, 3 (indicateur/régulateur d’ambiance)

2.

3.

+

+

c

d

b b

a
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«R-Tronic RT B» Thermostat radio électronique pour la
régulation de la température ambiante d'après
des programmes horaires réglables. La
température de consigne et la température
réelle dans la pièce peuvent être affichées à
l'écran. La commande du menu permet
l'apprentissage d'esclaves (par ex.
moteurs pour thermostats radio
«Aktor MH/MD CON B» et récepteur radio
«R-Con»).
Alimentation électrique par le réseau possible
en alternative, voir accessoires.

Thermostat radio
avec communication radio bidirectionnelle,
alimenté par piles,
pose en applique

modèle blanc signalisation (RAL 9016)

1150680°
1150880*#

«R-Tronic RTF B» Thermostat radio électronique pour la
régulation de la température ambiante d'après
des programmes horaires réglables.
La température de consigne et la température
réelle dans la pièce peuvent être affichées
à l'écran. L'humidité relative RH en % est
détectée par une sonde d'humidité intégrée
et la valeur est également affichée à
l'écran. La commande du menu permet
l'apprentissage d'esclaves (par ex.
moteurs pour thermostats radio
«Aktor MH/MD CON B» et récepteur radio
«R-Con»).
Alimentation électrique par le réseau possible
en alternative, voir accessoires.

Thermostat radio
avec sonde d'humidité intégrée,
communication radio bidirectionnelle,
alimenté par piles,
pose en applique

modèle blanc signalisation (RAL 9016)

1150681°
1150881*#

«R-Tronic RTFC K»
Thermostat radio
avec sondes d'humidité et CO2 intégrées,
communication radio bidirectionnelle

modèle blanc signalisation (RAL 9016)

Thermostat radio électronique pour la
régulation de la température ambiante d'après
des programmes horaires réglables.
La température de consigne et la température
réelle dans la pièce peuvent être affichées à
l'écran.
L'humidité relative RH en % est détectée par
une sonde d'humidité intégrée et la teneur en
CO2 en ppm dans l'air de la pièce est détectée
par une sonde CO2 intégrée.
Les valeurs RH et CO2 sont affichées à l'écran.
En dépassant des valeurs limites préréglables,
le symbole pour l'amenée d'air frais apparaît à
l'écran. La commande du menu permet
l'apprentissage d'esclaves (par ex.
moteurs pour thermostats radio
«Aktor MH/MD CON B» et récepteur radio
«R-Con»).
L'alimentation électrique se fait par un bloc
d'alimentation à encastrer ou un transformateur
secteur avec support de table.

# Compatible avec la centrale de
communication «Synet CR».

Alimentation électrique:
Bloc d'alimentation à encastrer
(100-240 V ~/ 50-60 Hz)
avec fixation murale

1150682°
1150882*#

Alimentation électrique:
Transformateur secteur (100-240 V ~/ 50-60 Hz)
avec support de table

1150684°
1150884*#
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«Aktor MH CON B» Moteur électronique pour thermostats radio
pour la régulation de la température ambiante
d'après des programmes horaires réglables au
thermostat radio «R-Tronic RT B, RTF B ou
RTFC K». Le service de chauffage et la position
du robinet (OUVERT/FERME) du «Aktor
MH/MD CON B» sont affichés à l'écran du
thermostat radio. Pilotage par le menu du
thermostat radio.

Raccordement fileté M 30 x 1,5
Moteur électronique pour thermostats radio
avec communication radio bidirectionnelle,
alimenté par piles

modèle blanc signalisation (RAL 9016)

Fonctionne uniquement en combinaison avec les
thermostats radio «R-Tronic RT B/ RTF B/ RTFC K».

1150665

«Aktor MD CON B» Ces moteurs pour thermostats radio se
montent sans adaptateur sur les ensembles de
robinetterie et les robinets thermostatiques
avec fixation à griffes de la société Danfoss,
série RA.

Raccordement filxation à griffes
Moteur électronique pour thermostats radio
avec communication radio bidirectionnelle,
alimenté par piles

modèle blanc signalisation (RAL 9016)

Fonctionne uniquement en combinaison avec les
thermostats radio «R-Tronic RT B/ RTF B/ RTFC K».

1150675

Accessoires Pour la transformation d'un fonctionnement sur
piles des thermostats radio
«R-Tronic RT B, RTF B» en une alimentation
électrique externe (100-240 V ~/ 50-60 Hz).

Bloc d'alimentation à encastrer
(100-240 V ~ /50-60 Hz) 

1150692

avec fixation murale

Transformateur secteur
(100-240 V ~ /50-60 Hz) 

1150694

avec support de table

«FK-C F» Contact de fenêtre radio Un signal radio est transmis aux modules
d'ambiance radio / thermostats radio
"R-Tronic" alimentés par secteur lors de
l'ouverture ou fermeture des fenêtres.
Ne nécessite aucun entretien grâce à
l'accumulateur d'énergie fonctionnant
à l'énergie solaire.

fonctionnant à l'énergie solaire, 1153070
modèle blanc (similaire à RAL 9003)

«RP-S F» Répéteur radio Le répéteur radio «RP-S F» a pour rôle
d'amplifier les signaux entre le thermostat radio
«R-Tronic» et la centrale de communication
«Synet CR» ainsi que le récepteur radio
«R-Con».

pour montage dans une
fiche deux pôles + terre
modèle blanc (similaire à RAL 9003) 

1150699*

Thermostats,
moteurs et robinetterie

1.e «i-Tronic» Indicateur d'ambiance
«R-Tronic» Indicateur/régulateur d'ambiance

Article No. d'article   Remarques
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«Synet CR» Centrale de communication Centrale pour l'interconnexion, la visualisation
et le paramètrage facile d'indicateurs/
régulateurs d'ambiance «R-Tronic».
Jusqu'à 16 thermostats radio ou pièces
peuvent être gérés à l'aide de la centrale. Des
programmes horaires réglables pour les pièces
individuelles peuvent être transmis de la
centrale aux thermostats radio «R-Tronic» via
la communication radio bidirectionnelle.

Options d'accès
-Accès local dans le bâtiment
-Accès mobile dans le monde entier par
 Internet

Interfaces utilisateur:
-Interface Web intégrée
-Application pour appreils iOS et Android

Ports:
-LAN
 a. Raccordement direct ordinateur fixe/
     ordinateur portable
 b. Raccordement direct routeur
-USB pour clé WLAN
 a. Access Point Mode
 b. Client Mode
-868 MHz pour la communication radio
 avec les indicateurs/régulateurs d'ambiance
 «R-Tronic»
-Transformateur secteur 5 V

Centrale pour le raccordement de jusqu'à
16 indicateurs/régulateurs d'ambiance
«R-Tronic», pour montage mural 

1150687

Pour obtenir des informations complémentaires
voir Page 8.09

Thermostats,
moteurs et robinetterie

1.e «i-Tronic» Indicateur d'ambiance
«R-Tronic» Indicateur/régulateur d'ambiance

Article No. d'article   Remarques
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1.f «Q-Tech» Robinets pour l'équilibrage hydraulique automatique

Contenu

Robinets «Série AQ» 1.42

Robinets «Série RFQ» 1.42

«Série EQ» Robinets «haut de gamme» 1.43

«Multiblock TQ» Raccord bitube 1.44

«Multiblock TQ-RTL» 1.45

«Demo-Bloc» 1.46

Thermostats,
moteurs et robinetterie 1.f «Q-Tech» Robinets pour l'équilibrage hydraulique automatique
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Robinets «Série AQ»
à «Q-Tech» pour l'équilibrage hydraulique automatique,
à préréglage progressif

Robinets pour thermostats
avec mécanisme «QA»
Raccordement fileté M 30 x 1,5
laiton, nickelé

Domaine d'application:
Installations de chauffage central bitubes à
circulation forcée.
Pression de service max. ps: 10 bar (PN 10)
Tempéature de service ts: 2 °C à 110 °C
Plage de débit: 10 - 170 l/h

Le préréglage des robinets se fait à l'aide
de la clé de préréglage jointe à la livraison.

Les robinets de la «Série AQ» ne sont pas
conçus pour des installations de chauffage
à vapeur.

Les mécanismes de tous les robinets peuvent
être remplacés sans vidanger l'installation
moyennant l'appareil «Demo-Bloc» et le jeu
d'accouplement, voir page 1.57.

Les robinets du DN 10 au DN 20 peuvent aussi
être montés sur des tubes en cuivre.

Raccords à serrage voir page 1.136,
bagues de renforcement voir page 1.139.

Tous les robinets de la «Série AQ» ont un
capuchon de protection gris clair.

Corps de robinet équerre

DN 10 (10) 1183063
DN 15 (10) 1183064
DN 20 (10) 1183066

Corps de robinet droit

DN 10 (10) 1183163
DN 15 (10) 1183164
DN 20 (10) 1183166

Corps de robinet équerre inversé

DN 10 (10) 1183263
DN 15 (10) 1183264
DN 20 (10) 1183266*

-+

Corps de robinet d'angle
Raccordement à droite

DN 10 (10) 1183361*
DN 15 (10) 1183363

-+

Raccordement à gauche

DN 10 (10) 1183360*
DN 15 (10) 1183362

Robinets «Série RFQ»
à «Q-Tech» pour l'équilibrage hydraulique automatique,
à préréglage progressif

Robinets pour thermostats
avec mécanisme «QA»
Raccordement fileté M 30 x 1,5
laiton, nickelé

Encombrements réduits comparé à la
«Série AQ».

La «Série RFQ» ne peut pas être utilisée en
combinaison avec les raccords à serrage
«Cofit S» avec filetage femelle.

Raccords à serrage voir page 3.46,
bagues de renforcement voir page 1.139.

Tous les robinets de la «Série RFQ» ont un
capuchon de protection gris clair.

Corps de robinet équerre

DN 10 (10) 1185503*
DN 15 (10) 1185504*
DN 20 (10) 1185506*

Corps de robinet droit

DN 10 (10) 1185603*
DN 15 (10) 1185604*
DN 20 (10) 1185606*

Thermostats,
moteurs et robinetterie

1.f «Q-Tech» Robinets pour l'équilibrage hydraulique automatique
Robinets «Série AQ»

Robinets «Série RFQ»

Article
Condi-
tionne-
ment

No. d'article   Remarques
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«Série EQ» Robinets «haut de gamme»
à «Q-Tech » pour l'équilibrage hydraulique automatique,
à préréglage progressif

Robinetterie de radiateur «haut de gamme»

Robinets pour thermostats
avec mécanisme «QA»
Raccordement fileté M 30 x 1,5
laiton

Domaine d'application:
Installations de chauffage central bitubes à
circulation forcée.
Pression de service max. ps: 10 bar (PN 10)
Température de service ts:
2 °C à 110 °C (chromé)
2 °C à   90 °C (blanc)
Plage de débit: 10 - 170 l/h

Le préréglage des robinets se fait à l'aide
de la clé de préréglage jointe à la livraison.

Les robinets de la «Série EQ» ne sont pas
conçus pour des installations de chauffage
à vapeur.

Les mécanismes de tous les robinets peuvent
être remplacés sans vidanger l'installation
moyennant l'appareil «Demo-Bloc» et le jeu
d'accouplement, voir page 1.57.

Tous les robinets peuvent être montés sur des
tubes en cuivre.

Tous les robinets de la «Série EQ» ont un
capuchon de protection gris clair.

Corps de robinet équerre DN 15

chromé 1163552
blanc (RAL 9016) 1163562

Corps de robinet droit DN 15

chromé 1163652
blanc (RAL 9016) 1163662

Thermostats,
moteurs et robinetterie

1.f «Q-Tech» Robinets pour l'équilibrage hydraulique automatique
«Série EQ» Robinets «haut de gamme»

Article No. d'article   Remarques
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«Multiblock TQ» Raccord bitube
à «Q-Tech » pour l'équilibrage hydraulique automatique
Raccord à préréglage progressif, avec dispositif d'arrêt et de vidange,
laiton, nickelé, à joint souple

pour raccordement aux radiateurs avec filetage femelle Rp ½

«Multiblock TQ» pour utilisation aux radiateurs
avec un entraxe de raccordement aller/retour
de 50 mm.
Marquage «OV 2» sur le corps.
Avec mécansime «QA».

Est utilisé:
– en système bitube
– comme robinet thermostatique
– comme raccord d'arrêt
– pour la vidange
– pour le remplissage

Pression de service max. ps: 10 bar (PN 10)
Température de service ts: 2 °C à 110 °C
Plage de débit: 10 - 170 l/h

Le préréglage des raccords se fait à l'aide
de la clé de préréglage jointe à la livraison.

Les raccords «Multiblock TQ» ne sont pas
conçus pour des installations de chauffage
à vapeur.

Tous les raccords «Multiblock TQ» ont un
capuchon de protection gris clair.

Pour le raccordement de tubes en cuivre, acier
de précision, acier inoxydable et plastique et
du tube multi-couches Oventrop «Copipe», les
raccords à serrage Oventrop sont à utiliser, voir
page 1.138.

Comme alternative, les raccords à serrage
d'autres fabricants qui conviennent au
raccordement à des filetages mâles G ¾
selon DIN EN 16313 («eurocône») peuvent
aussi être utilisés.

La positon de l'aller et du retour et le
sens de circulation sont à respecter!

Corps de robinet droit

(5) 1184073

Corps de robinet équerre

(5) 1184074

Thermostats,
moteurs et robinetterie

1.f «Q-Tech» Robinets pour l'équilibrage hydraulique automatique
«Multiblock TQ» Raccord bitube

Article
Condi-
tionne-
ment

No. d'article   Remarques
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«Multiblock TQ-RTL»
à «Q-Tech» pour l'équilibrage automatique hydraulique
Robinet thermostatique pour installations combinées
radiateurs/surfaces chauffantes, robinet bitube à préréglage
progressif, avec dispositif d'arrêt et limiteur de température
de retour intégré, modèle équerre, laiton, nickelé, à joint souple,
incluant gabarit de montage

«Multiblock TQ-RTL» avec un entraxe de
raccordement aller/retour de 50 mm pour le
raccordement simultané de radiateurs et de
surfaces chauffantes.
Pour le réglage séparé de la température
ambiante et de la température de retour
(limitation).

Avec mécanisme «QA».

Est utilisé:
– en système bitube
– comme robinet thermostatique au radiateur
– comme raccord d'arrêt au radiateur
– pour la régulation de température de
   surfaces à l'aide du limiteur de la
   température de retour

Domaine d'application:
Installations de chauffage central bitubes à
circulation forcée.
Pression de service max. ps: 10 bar (PN 10)
Température de service ts: 2 °C à 70 °C

Pour le raccordement de tubes en cuivre, acier
de précision, acier inoxydable et plastique et
du tube multi-couches Oventrop «Copipe», les
raccords à serrage Oventrop sont à utiliser, voir
page 1.138.

Comme alternative, les raccords à serrage
d'autres fabricants qui conviennent au
raccordement à des filetages mâles G ¾ selon
DIN EN 16313 («eurocône») peuvent aussi être
utilisés.

Il est impératif de respecter les raccordements
aller et retour afin de garantir le parfait
fonctionnement du raccord.

pour raccordement aux radiateurs avec filetage femelle Rp ½

1184076*

Cache design

pour «Multiblock T-RTL» et «Multiblock TQ-RTL»

blanc 1184087
chromé 1184077

Schéma d'installation:

Surface chauffante

A
lle

r 
c
h

a
u

ff
a
g

e

«Multiblock T-RTL»/

«Multiblock TQ-RTL»

Rosace
pour «Multiblock T-RTL» et «Multiblock TQ-RTL»

chromé 1189077*
blanc 1189087*

Ensemble de robinetterie pour la mise en service
pour «Multiblock T-RTL» et «Multiblock TQ-RTL»

Ensemble de robinetterie pour la mise
en service et test d'étanchéité du circuit
de surface chauffante, avec fonctions de
remplissage, vidange et purge.1184094

Gabarit de montage
pour «Multiblock T-RTL» et «Multiblocl TQ-RTL»

Pour le prémontage et la fixation de la
tuyauterie du circuit de chauffage et de
la surface chauffante.

(5) 1189094

Thermostats,
moteurs et robinetterie

1.f «Q-Tech» Robinets pour l'équilibrage hydraulique automatique
«Multiblock TQ-RTL»

Cache design

Article
Condi-
tionne-
ment

No. d'article   Remarques
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Mécanisme # Ces mécanismes sont compatibles avec
tous les corps de robinet avec raccordement
fileté M 30 x 1,5 de toutes dimensions des
«Séries A, AV 9, AQ, AV 6, ADV 9, ADV 6,
AZ, E, EQ, AF, RF, RFV 9, RFQ et RFV 6».

«Séries AQ, RFQ, EQ», «Multiblock TQ/TQ-RTL»
et «Unibox TQ/Q plus» et «Multidis SFQ»

«QA» (25) 1187065#

«Demo-Bloc»
Outil spécial pour remplacer les mécanismes 
sans vidanger l'installation

Le «Demo-Bloc» est livré dans une mallette
pratique.

Pression de service max. ps: 10 bar (PN 10)
Raccordement fileté M 30 x 1,5 1188051
et raccordement fileté M 30 x 1,0

Jeu d'accouplement pour remplacer
le mécanisme «QA» 

1188094 S'utilise avec le «Demo-Bloc», réf. 1188051.

La pression différentielle au siège
du robinet peut être mesurée à l'aide du
«Demo-Bloc» et de la tige pour mesurer
la pression différentielle.

Tige pour mesurer la pression différentielle 1188093

Thermostats,
moteurs et robinetterie

1.f «Q-Tech» Robinets pour l'équilibrage hydraulique automatique
Mécanisme

«Demo-Bloc»

Article
Condi-
tionne-
ment

No. d'article   Remarques
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1.g Robinets pour l'équilibrage hydraulique manuel

Contenu

Robinets «Série AV 9» 1.48

Robinets «Série AV 9» (raccordement à sertir) 1.48

Robinets «Série AV 9» (filetage mâle) 1.49

Robinets «Série CV 9» 1.50

Robinets «Série AF» 1.51

Accessoires 1.53

Robinets «Série ADV 6» 1.54

Robinets «Série ADV 9» 1.54

Robinets «Série RFV 9» 1.55

Robinets pour le retour 1.56

«Demo-Bloc» 1.57

Thermostats,
moteurs et robinetterie 1.g Robinets pour l'équilibrage hydraulique manuel
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Robinets «Série AV 9»
à préréglage progressif

Robinets pour thermostats
Raccordement fileté M 30 x 1,5
laiton, nickelé

Robinets Oventrop
testés selon EN 215
No. d'enregistrement 011-6 T 0002

Les robinets thermostatiques Oventrop des
«Séries A, AV 9, AV 6, RF, AF et AZ H» (corps
de robinet équerre et droit DN 10 - DN 20) avec
les thermostats «Uni XH», «Uni LH», «Uni LH»
avec bulbe à distance, «Uni SH», «vindo TH» et
«pinox H» sont testés et certifiés Keymark.

Tous les matériaux utilisés sont exempts de
silicone.

Domaine d'application:
Installations de chauffage central bitubes à
circulation forcée.
Pression de service max. ps: 10 bar (PN 10)
Tempéature de service ts: 2 °C à 120 °C
(pour périodes courtes jusqu'à 130°C)

Le préréglage se fait à l'aide de la clé de
préréglage réf. 1183962, d'une clé plate
de 13 mm ou d'une clé de réglage Heimeier.
Les robinets de la «Série AV 9» ne sont pas
conçus pour des installations de chauffage à
vapeur.

Les mécanismes de tous les robinets peuvent
être remplacés sans vidanger l'installation
moyennant l'appareil «Demo-Bloc», voir page
1.57.
Les robinets du DN 10 au DN 20 peuvent aussi
être montés sur des tubes en cuivre.
Raccords à serrage voir page 1.136,
bagues de renforcement voir page  1.139.

Attention: Remplissage et vidange de
l'installation avant le préréglage des robinets
et avant le montage du thermostat.

Raccordement à sertir:
Pour le raccordement direct de tubes en
cuivre selon DIN EN 1057/DVGW GW 392,
tubes en acier inoxydable selon DIN EN 10088/
DVGW GW 541 et en acier C à paroi mince
(numéro de matériel E195/1.0034) selon
DIN EN 10305-3. Les raccords à sertir
non-sertis ne sont pas étanches. Les
pinces à sertir avec contours originaux
SANHA (SA), Geberit-Mapress (MM) ou
Viega (Profipress) de dimension
appropriée sont à utiliser pour le sertissage.

Tous les robinets de la «Série AV 9» ont un
capuchon de protection blanc comportant 3
nervures frontales.

                                                                    









gauche droite

Thermostats à partir de la page 1.08.

Corps de robinet équerre

DN 10 0,36 0,67 1,10 (25) 1183703
DN 15 0,36 0,67 1,20 (25) 1183704
DN 20 0,36 0,67 1,30 (25) 1183706
DN 25 0,36 0,67 1,30 (10) 1183708

Corps de robinet droit

DN 10 0,36 0,67 0,90 (25) 1183803
DN 15 0,36 0,67 1,00 (25) 1183804
DN 20 0,36 0,67 1,20 (25) 1183806
DN 25 0,36 0,67 1,20 (10) 1183808

Corps de robinet équerre inversé

DN 10 0,36 0,67 0,90 (25) 1183903
DN 15 0,36 0,67 1,00 (25) 1183904
DN 20 0,36 0,67 1,20 (25) 1183906

-+

Corps de robinet d'angle
Raccordement à gauche

DN 10 0,36 0,67 0,90 (25) 1183470
DN 15 0,36 0,67 1,00 (25) 1183472

-+

Raccordement à droite

DN 10 0,36 0,67 0,90 (25) 1183471
DN 15 0,36 0,67 1,00 (25) 1183473

Robinets «Série AV 9» (raccordement à sertir)
à préréglage progressif
avec raccordement à sertir pour tubes en cuivre, acier inoxydable et
acier C  Ø 15 mm

Corps de robinet équerre

DN 15 0,36 0,67 1,20 (25) 1183775

Corps de robinet droit

DN 15 0,36 0,67 1,00 (25) 1183875

Thermostats,
moteurs et robinetterie

1.g Robinets pour l'équilibrage hydraulique manuel
Robinets «Série AV 9»

Robinets «Série AV 9» (raccordement à sertir)

Article
kv
Ecart P
1K

kv
Ecart P
2K

kvs
Condi-
tionne-
ment

No. d'article   Remarques

1.48 2016

1



Robinets «Série AV 9» (filetage mâle)
à préréglage progressif, raccordement au tube
avec filtage mâle G ¾ et raccord de radiateur
avec filetage mâle R ½

Robinet spécialement conçu pour l'aller
comme pour le retour.

Moyennant les raccords adéquats, le filetage
mâle G ¾ aux robinets permet le raccordement
de tubes en cuivre, acier de précision,
plastique et du tube multi-couches Oventrop
«Copipe».

Raccords voir page 1.114,
raccords à serrage voir page 1.136,
bagues de renforcement voir page 1.139.

Pour obtenir des informations complémentaires
voir «Information technique».

Corps de robinet équerre

DN 15 0,36 0,67 1,20 (25) 1183747

Corps de robinet droit

DN 15 0,36 0,67 1,00 (25) 1183847

Corps de robinet équerre inversé

DN 15 0,36 0,67 1,00 (25) 1183942

-

+

Corps de robinet d'angle
Raccordement à gauche

DN 15 0,36 0,67 1,00 (25) 1183446

-

+

Raccordement à droite

DN 15 0,36 0,67 1,00 (25) 1183447

Outil universel Permet le réglage de la valeur de consigne de
température au thermostat «Uni LHB», le
préréglage du robinet et le démontage de la
poignée graduée des thermostats «Uni LH»,
«Uni LHZ», «Uni LD», «Uni LDV»,
«Uni LDVL», «Uni L» et des thermostats
spéciaux.
Avec clé à six pans (2,5 mm)  additionnelle
pour la protection du thermostat «Uni LHB».

pour thermostats «Uni LHB», (50) 1011489
«Uni LH», robinets «Séries AV 9 et AQ»

La valeur de préréglage peut être positionnée
grâce au marquage sur l'hexagone du
mécanisme. 
Des encoches sur le mécanisme permettent
d'insérer la clé de préréglage dans la bonne
position.

Comme alternative, le préréglage peut aussi
être effectué à l'aide d'une clé plate de 13 mm.

Clé de préréglage 1183962
pour «Séries AV 9, ADV 9, RFV 9, E»,
«Multiblock T/TU/TFU/T-RTL»
(fabrication à partir de 2016)

Thermostats,
moteurs et robinetterie

1.g Robinets pour l'équilibrage hydraulique manuel
Robinets «Série AV 9» (filetage mâle)
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1K
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Ecart P
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Robinets «Série CV 9»
à préréglage progressif
chromé

Robinets chromés pour thermostats
Raccordement fileté M 30 x 1,5
laiton

Domaine d'application:
Installations de chauffage central bitubes à
circulation forcée.
Pression de service max. ps: 10 bar (PN 10)
Température de service ts: 2 °C à 120 °C
(pour périodes courtes jusqu'à 130 °C)
 
Le préréglage se fait à l'aide de la clé de
préréglage réf. 1183962, d'une clé plate
de 13 mm ou de la clé de préréglage Heimeier.

Attention: Remplissage et vidange de
l'installation avant le préréglage des robinets et
avant le montage du thermostat.

Les mécanismes de tous les robinets peuvent
être remplacés sans vidanger l'installation
moyennant l'appareil «Demo-Bloc», voir page
1.46.

Les robinets peuvent être montés sur des
tubes en cuivre.

Tous les robinets de la «Série CV» ont un
capuchon de protection blanc comportant 3
nervures frontales.

Corps de robinet équerre

DN 15 0,36 0,67 1,20 1162054*

Corps de robinet droit

DN 15 0,36 0,67 1,00 1162154*

-+

Corps de robinet d'angle
Raccordement à gauche

DN 15 0,36 0,67 1,00 1162472*

-+

Raccordement à droite

DN 15 0,36 0,67 1,00 1162473*

Thermostats,
moteurs et robinetterie

1.g Robinets pour l'équilibrage hydraulique manuel
Robinets «Série CV 9»

Article
kv
Ecart P
1K

kv
Ecart P
2K

kvs No. d'article   Remarques
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Robinets «Série AF»
à préréglage progressif de précision

Robinets pour thermostats
Raccordement fileté M 30 x 1,5
bronze/laiton, nickelé

Domaine d'application:
Installations de chauffage central, spécialement
conçus pour le branchement direct ou indirect
au réseau de chauffage urbain (selon fiche
technique AGFW FW 507).
Pression de service max. ps: 16 bar (PN 16)
Température de service ts: 2 °C à 120 °C
(pour périodes courtes jusqu'à 140 °C)

Installations de chauffage central avec des
écarts de températures importants ainsi que
pour des installations avec petits débits
nécessitant un préréglage, par ex. jusqu'à une
valeur kv max. de 0,32 avec un écart P de 2 K,
pression différentielle max. 3,0 bar, contre
laquelle les robinets ferment.

Les robinets du DN 10 au DN 20 peuvent aussi
être montés sur des tubes en cuivre.

Raccords à serrage voir page 1.136,
bagues de renforcement voir page 1.139.

Attention: Remplissage et vidange de
l'installation avant le préréglage des robinets et
avant le montage du thermostat.

Spécialement conçus pour équiper des
radiateurs plats ainsi que pour le
remplacement de robinets KOSMOS,
modèles 52 F1 - F7, avec poignée de réglage
en position verticale.

Tous les robinets de la «Série AF» ont un
capuchon de protection rouge, l'écrou presse-
étoupe est marqué de rouge à partir de
fin 1993.

Les mécanismes de tous les robinets peuvent
être remplaçés sans vidanger l'installation
moyennant l'appareil  «Demo-Bloc», voir page
1.57.

Corps de robinet équerre

DN 10 0,20 0,32 0,37 (25) 1180603
DN 15 0,20 0,32 0,37 (25) 1180604
DN 20 0,20 0,32 0,37 (25) 1180606

Corps de robinet droit

DN 10 0,20 0,32 0,37 (25) 1180703
DN 15 0,20 0,32 0,37 (25) 1180704
DN 20 0,20 0,32 0,37 (25) 1180706

Corps de robinet équerre inversé

DN 10 0,20 0,32 0,37 (25) 1180903
DN 15 0,20 0,32 0,37 (25) 1180904

-+

Corps de robinet d'angle
Raccordement à gauche

DN 10 0,20 0,32 0,37 (25) 1181460
DN 15 0,20 0,32 0,37 (25) 1181462

-+

Raccordement à droite

DN 10 0,20 0,32 0,37 (25) 1181461
DN 15 0,20 0,32 0,37 (25) 1181463

Clé de préréglage
pour robinets «Série AF» et
mécanismes GHF

avec étui 1180791

Pour un contrôle exact de la valeur de
préréglage des robinets de la «Série AF».

Pour obtenir des informations complémentaires
voir «Information technique»:

Dispositif de mesure 1180793

Robinets pour le retour: Page 1.56

Thermostats,
moteurs et robinetterie

1.g Robinets pour l'équilibrage hydraulique manuel
Robinets «Série AF»

Article
kv
Ecart P
1K

kv
Ecart P
2K

kvs
Condi-
tionne-
ment

No. d'article   Remarques

2016 1.51

1



Robinets «Série AF»
Limitation et préréglage progressif de précision
par le mécanisme (sauf 1180957)

Robinets pour thermostats
Raccordement fileté M 30 x 1,5
laiton, nickelé

Domaine d'application:
Installations de chauffage central bitubes à
circulation forcée.

Pression de service max. ps: 20 bar (PN 20)
Température de service ts: 2 °C à 120 °C
(pour périodes courtes jusqu'à 130 °C)

Les robinets de transformation (sauf 1180957
«Série A») ont les mêmes caractéristiques de
réglage que les robinets de la «Série AF».

Tous les robinets de la «Série AF» ont un
capuchon de protection rouge.

Les mécanismes de tous les robinets peuvent
être remplaçés sans vidanger l'installation
moyennant l'appareil «Demo-Bloc», voir page
1.57.

Attention: Remplissage et vidange de
l'installation avant le préréglage des
robinets et avant le montage du thermostat.

Thermostats à partir de la page 1.08.

Pour obtenir des informations complémentaires
voir «Information technique»:

Corps de robinet droit
à joint plat des deux côtés,
avec écrou d'accouplement avec filetage femelle G ¾
(longueur 66 mm)

DN 15 0,20 0,32 0,37 (25) 1180955
DN 15 0,55 1,05 1,80 (25) 1180957

Jeu no. 5 = 2 douilles à souder

pour robinet DN 15 (10) 1060592

Comme robinet de transformation avec filetage mâle G  à joint plat,
sans douilles à souder et sans écrous d'accouplement
pour robinets de réglage Pruss No. 120 - ½"

0,20 0,32 0,37 (25) 1180964
Corps de robinet équerre

0,20 0,32 0,37 (25) 1180965
Corps de robinet droit (longueur 80 mm)

0,20 0,32 0,37 (25) 1180967
Corps de robinet droit (longueur 70 mm)

«Cofit P» Raccords à sertir: Page 13.10

Thermostats,
moteurs et robinetterie

1.g Robinets pour l'équilibrage hydraulique manuel
Robinets «Série AF»

Article
kv
Ecart P
1K

kv
Ecart P
2K

kvs
Condi-
tionne-
ment

No. d'article   Remarques
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Accessoires

Raccords et capuchon pour corps de
robinet droit et robinets de transformation
réf. 1180964/65/67

Manchon à souder (acier)

DN 10 (10) 1010989
DN 15 (10) 1010990

Manchon à braser (laiton)

12 mm (10) 1010991
15 mm (10) 1010992

Manchon fileté (laiton)

R ½ DIN EN 10 226-1 (10) 1010993

Ecrou (laiton)

G  F (10) 1010994

Manchon fileté mâle (laiton)

G  M x 12 mm (5) 1010995
G  M x 15 mm (5) 1010996

Manchon fileté mâle (manchon à souder-acier)

G ¾ M x 15 mm (10) 1010988
G  M x 15 mm (10) 1010998

Capuchon de fermeture (laiton)

G  F (10) 1010997

Thermostats,
moteurs et robinetterie

1.g Robinets pour l'équilibrage hydraulique manuel
Accessoires

Article
Condi-
tionne-
ment

No. d'article   Remarques
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Robinets «Série ADV 6»
à double fonction et préréglage

Robinets pour thermostats
Raccordement fileté M 30 x 1,5
laiton, nickelé

La double fonction du mécanisme permet une
fermeture automatique quasi-totale lors du
démontage ou en cas de destruction du
thermostat (vandalisme). Le débit restant, de
5% du débit nominal, protège l'installation
contre le gel.

Attention: Il est recommandé de ne mettre
l'installation en service qu'avec le thermostat
monté et ouvert!

Ne conviennent pas en combinaison avec des
moteurs électriques.

Les mécanismes de tous les robinets peuvent
être remplacés sans vidanger l'installation
moyennant l'appareil «Demo-Bloc», voir page
1.57.

Les robinets du DN 10 au DN 20 peuvent aussi
être montés sur des tubes en cuivre. 

Raccords à serrage voir page 1.136,
bagues de renforcement voir page 1.139.

Tous les robinets de la  «Série ADV 6» ont un
capuchon de protection gris ciment et la tête
porte un marquage gris ciment.

Les robinets de la «Série ADV 6» sont brevetés.

Corps de robinet équerre

DN 10 0,32 0,65 (25) 1188163°
DN 15 0,32 0,65 (25) 1188164°
DN 20 0,32 0,65 (25) 1188166°

Corps de robinet droit

DN 10 0,32 0,65 (25) 1188263°
DN 15 0,32 0,65 (25) 1188264°
DN 20 0,32 0,65 (25) 1188266°

Tous les robinets des «Séries A, AV 9, AF, RF et
RFV 9» peuvent aussi être équipés d'un mécanisme
à double fonction et préréglage réf. 1186001, voir page 1.105.

Robinets «Série ADV 9»
à double fonction et préréglage progressif

Robinets pour thermostats
Raccordement fileté M 30 x 1,5
laiton, nickelé
Comme page 1.48 «Série AV 9».

Tous les robinets de la «ADV 9» ont un
capuchon de protection gris ciment
comportant 3 nervures frontales et la tête porte
un marquage gris ciment.

Corps de robinet équerre

DN 10 0,36 0,67 (25) 1188363*
DN 15 0,36 0,67 (25) 1188364*
DN 20 0,36 0,67 (25) 1188366*

Corps de robinet droit

DN 10 0,36 0,67 (25) 1188463*
DN 15 0,36 0,67 (25) 1188464*
DN 20 0,36 0,67 (25) 1188466*

Tous les robinets des «Séries A, AV 9, AF, RF et
RFV 9» peuvent aussi être équipés d'un mécanisme
à double fonction et préréglage progressif réf.
1186002, voir page 1.105.

Thermostats,
moteurs et robinetterie

1.g Robinets pour l'équilibrage hydraulique manuel
Robinets «Série ADV 6»
Robinets «Série ADV 9»

Article
kv
Ecart P
1K

kv
Ecart P
2K

Condi-
tionne-
ment

No. d'article   Remarques

1.54 *Nouveauté 2016 °La production sera arrêtée. 2016

1



Robinets «Série RFV 9»
à encombrements réduits et préréglage progressif

Encombrements réduits comparé à la
«Série AV 9».

Tous les robinets de la «Série RFV 9» ont un
capuchon de protection vert clair.

Attention: Remplissage et vidange de
l'installation avant le préréglage des robinets et
avant le montage du thermostat.

La «Série RFV 9» ne peut pas être utilisée en
combinaison avec les raccords à serrage
«Cofit S» avec filetage femelle.

Raccords à serrage voir page 3.46,
bagues de renforcement voir page 1.139.

Corps de robinet équerre

DN 10 0,36 0,67 1,10 (25) 1185003
DN 15 0,36 0,67 1,20 (25) 1185004
DN 20 0,36 0,67 1,30 (25) 1185006

Corps de robinet droit

DN 10 0,36 0,67 0,90 (25) 1185103
DN 15 0,36 0,67 1,00 (25) 1185104
DN 20 0,36 0,67 1,20 (25) 1185106

Thermostats,
moteurs et robinetterie

1.g Robinets pour l'équilibrage hydraulique manuel
Robinets «Série RFV 9»

Article
kv
Ecart P
1K

kv
Ecart P
2K

kvs
Condi-
tionne-
ment

No. d'article   Remarques

2016 1.55

1



Robinets pour le retour
Raccordement fileté M 30 x 1,5
laiton, nickelé

«Série AV 6»
à préréglage

A installer en cas d'inversion des circuits aller
et retour. Conviennent aux radiateurs haut
placés.

Attention: L'inversion des circuits aller et retour
peut mener à une réduction du rendement du
radiateur.

Les robinets pour le retour de la
«Série AV 6» ont un capuchon
de protection blanc.

Raccords à serrage voir page 3.46,
bagues de renforcement voir page 1.139.

Thermostats à partir de la page 1.08.

Corps de robinet équerre inversé pour le retour

DN 10 0,32 0,65 0,90 (25) 1183791°
DN 15 0,32 0,65 0,90 (25) 1183792°

Corps de robinet droit pour le retour

DN 10 0,32 0,65 0,90 (25) 1183891°
DN 15 0,32 0,65 0,90 (25) 1183892°

Robinets pour le retour
Raccordement fileté M 30 x 1,5
laiton, nickelé

«Série AV 9»
à préréglage progressif

Les robinets pour le retour de la
«Série AV 9» ont un capuchon de
protection blanc comportant 3 nervures
frontales.

Corps de robinet équerre inversé pour le retour

DN 10 0,36 0,67 1,10 (25) 1183793*
DN 15 0,36 0,67 1,20 (25) 1183794*

Corps de robinet droit pour le retour

DN 10 0,36 0,67 0,90 (25) 1183893*
DN 15 0,36 0,67 1,00 (25) 1183894*

Thermostats,
moteurs et robinetterie

1.g Robinets pour l'équilibrage hydraulique manuel
Robinets pour le retour

Article
kv
Ecart P
1K

kv
Ecart P
2K

kvs
Condi-
tionne-
ment

No. d'article   Remarques
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«Demo-Bloc»
Outil spécial pour remplacer les mécanismes 
sans vidanger l'installation

Le «Demo-Bloc» est livré dans une mallette
pratique.

Pression de service max. ps: 10 bar (PN 10)
Raccordement fileté M 30 x 1,5 1188051
et raccordement fileté M 30 x 1,0

Tête de nettoyage pour (100) 1188400 Le siège du mécanisme peut être nettoyé à
l'aide du «Demo-Bloc» et de la tête de
nettoyage.

tous les robinets

Jeu d'accouplement pour remplacer
le mécansime de la «Série HRV» 

1188092

Jeu d'accouplement pour remplacer
le mécanisme «QA» 

1188094 S'utilise avec le «Demo-Bloc», réf. 1188051.

La pression différentielle au siège
du robinet peut être mesurée à l'aide du
«Demo-Bloc» et de la tige pour mesurer
la pression différentielle.

Tige pour mesurer la pression différentielle 1188093

Thermostats,
moteurs et robinetterie

1.g Robinets pour l'équilibrage hydraulique manuel
«Demo-Bloc»

Article
Condi-
tionne-
ment

No. d'article   Remarques
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1.h Robinets pour débits importants

Contenu

Robinets «Série A» 1.60

Robinets «Série A» (filetage mâle) 1.61

Robinets «Série AZ V» 1.62

Robinets «Série AZ H» 1.62

Robinets «Série RF» 1.63

Thermostats,
moteurs et robinetterie 1.h Robinets pour débits importants

Page

2016 1.59
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Robinets «Série A» Robinets pour thermostats
Raccordement fileté M 30 x 1,5
laiton, nickelé

Domaine d'application:
Installations de chauffage central bitubes à
circulation forcée;
Pression de service max. ps: 10 bar (PN 10)
Température de service ts: 2 °C à 120 °
(pour périodes courtes jusqu'à 130 °C)

Robinets DN 20 à DN 32 avec valeur kvs
importante pour la régulation par zone et dans
des installations de chauffage monotubes et
bitubes ainsi que des installations de chauffage
fonctionnant en thermosiphon.
Vapeur 0,5 bar à 110 °C.

Les mécanismes de tous les robinets peuvent
être remplacés sans vidanger l'installation
moyennant l'appareil «Demo-Bloc», voir page
1.57.

Les robinets du DN 10 au DN 20 peuvent aussi
être montés sur des tubes en cuivre.

Les robinets DN 15 peuvent être montés sur le
tube multi-couches Oventrop «Copipe».

Raccords à serrage voir page 1.136,
bagues de renforcement voir page  1.139.

Tous les robinets de la «Série A» ont un
capuchon de protection noir.

Thermostats à partir de la page 1.08.

+

-

+

-

gauche droite

Pour obtenir des informations complémentaires
voir «Information technique»:

Corps de robinet équerre

DN 10 0,50 0,95 1,35 (25) 1181003
DN 15 0,50 0,95 1,35 (25) 1181004
DN 20 0,55 1,10 3,50 (25) 1181006
DN 25 0,55 1,10 3,50 (10) 1181008
DN 32 0,55 1,10 4,10 (10) 1181010

Corps de robinet droit

DN 10 0,50 0,95 1,35 (25) 1181103
DN 15 0,50 0,95 1,35 (25) 1181104
DN 20 0,55 1,10 2,50 (25) 1181106
DN 25 0,55 1,10 3,30 (10) 1181108
DN 32 0,55 1,10 4,10 (10) 1181110

Corps de robinet équerre inversé

DN 10 0,50 0,95 1,35 (25) 1181403
DN 15 0,50 0,95 1,35 (25) 1181404
DN 20 0,55 1,10 2,20 (25) 1181406

-+

Corps de robinet d'angle
Raccordement à droite

DN 10 0,50 0,95 1,35 (25) 1181391
DN 15 0,50 0,95 1,35 (25) 1181393

-+

Raccordement à gauche

DN 10 0,50 0,95 1,35 (25) 1181390
DN 15 0,50 0,95 1,35 (25) 1181392

Thermostats,
moteurs et robinetterie

1.h Robinets pour débits importants
Robinets «Série A»

Article
kv
Ecart P
1K

kv
Ecart P
2K

kvs
Condi-
tionne-
ment

No. d'article   Remarques
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Robinets «Série A» (filetage mâle)

raccordement au tube avec filetage mâle G ¾ et
raccord de radiateur avec filetage mâle R ½

Moyennant les raccords adéquats, le filetage
mâle G ¾ aux robinets permet le raccordement
de tubes en cuivre, acier de précision,
plastique et du tube multi-couches Oventrop
«Copipe».

Raccords voir page 1.114,
raccords à serrage voir page 1.136,
bagues de renforcement voir page 1.139.

Tous les robinets de la «Série A» ont un
capuchon de protection noir.

Thermostats à partir de la page 1.08.

                                                                    









gauche droite

Pour obtenir des informations complémentaires
voir «Information technique»:

Corps de robinet équerre

DN 15 0,50 0,95 1,35 (25) 1181097

Corps de robinet droit

DN 15 0,50 0,95 1,35 (25) 1181197

Corps de robinet équerre inversé

DN 15 0,50 0,95 1,35 (25) 1181492

-

+

Corps de robinet d'angle
Raccordement à gauche

DN 15 0,50 0,95 1,35 (25) 1181396

-

+

Raccordement à droite

DN 15 0,50 0,95 1,35 (25) 1181397

Thermostats,
moteurs et robinetterie

1.h Robinets pour débits importants
Robinets «Série A» (filetage mâle)

Article
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Ecart P
1K

kv
Ecart P
2K

kvs
Condi-
tionne-
ment

No. d'article   Remarques
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Robinets «Série AZ V»
à préréglage progressif

Les robinets de la «Série AZ V» sont, entre
autres, utilisés pour la régulation par zone en
combinaison avec des thermostats ou des
moteurs dans des installations de chauffage
central et de rafraîchissement.

Domaine d'application:
Installations de chauffage central bitubes et de
rafraîchissement à circulation forcée;
Pression de service max. ps: 16 bar (PN 16)
Température de service ts: -10 °C à +120 °C
Avec mécanisme à réglage progressif pour
débits importants.

Les mécanismes de tous les robinets peuvent
être remplacés sans vidanger l'installation
moyennant l'appareil «Demo-Bloc», voir page
1.57.

Les robinets du DN 15 au DN 20 peuvent aussi
être montés sur des tubes en cuivre.

Raccords à serrage voir page 1.136,
bagues de renforcement voir page 1.139.

Jeu de préréglage, réf. 1068585, voir page
3.18.

Tous les robinets de la «Série AZ V» ont un
capuchon de protection vert.

Thermostats à partir de la page 1.08.

Corps de robinet équerre

DN 15 0,47 0,92 3,00 (25) 1187504
DN 20 0,47 0,92 3,00 (25) 1187506

Corps de robinet droit

DN 15 0,47 0,92 1,70 (25) 1187604
DN 20 0,47 0,92 2,30 (25) 1187606
DN 25 0,47 0,92 3,00 (10) 1187608

Robinets «Série AZ H» Domaine d'application:
Installations de chauffage central bitubes à
circulation forcée.
Pression de service max. ps: 10 bar (PN 10)
Température de service ts: 2 °C à 120 °C
Robinets avec débit important, spécialement
conçus pour la régulation par zone et dans
des installations de chauffage monotubes et
bitubes ainsi que des installations de chauffage
fonctionnant en thermosiphon.

Ne conviennent pas au montage avec des
raccords à serrage.

Tous les robinets de la «Série AZ H» ont un
capuchon de protection orange.

Corps de robinet droit

DN 20 0,68 1,35 4,00 (25) 1188406
DN 25 0,68 1,35 4,90 (10) 1188408

Thermostats,
moteurs et robinetterie

1.h Robinets pour débits importants
Robinets «Série AZ V»
Robinets «Série AZ H»

Article
kv
Ecart P
1K

kv
Ecart P
2K

kvs
Condi-
tionne-
ment

No. d'article   Remarques
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Robinets «Série RF»
à encombrements réduits

Robinets pour thermostats
Raccordement fileté M 30 x 1,5
laiton, nickelé

Encombrements réduits comparé à la
«Série A».
Tous les robinets de la «Série RF» ont un
capuchon de protection bleu.

La «Série RF» ne convient pas à la
combinaison avec les raccords à serrage
«Cofit S» avec filetage femelle.

Raccords à serrage voir page 1.136,
bagues de renforcement voir page 1.139.

Thermostats à partir de la page 1.08.Corps de robinet équerre

DN 10 0,50 0,95 1,35 (25) 1184703 49 mm
DN 15 0,50 0,95 1,35 (25) 1184704 54 mm
DN 20 0,55 1,10 3,50 (25) 1184706 63 mm

Corps de robinet droit

DN 10 0,50 0,95 1,35 (25) 1184803 75 mm
DN 15 0,50 0,95 1,35 (25) 1184804 83 mm
DN 20 0,55 1,10 2,50 (25) 1184806 98 mm

Thermostats,
moteurs et robinetterie

1.h Robinets pour débits importants
Robinets «Série RF»

Article
kv
Ecart P
1K

kv
Ecart P
2K

kvs
Condi-
tionne-
ment

No. d'article   Remarques
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1.i Jeux de robinets thermostatiques

Contenu

Jeux de robinets thermostatiques, modèles équerres 1.66

Jeux de robinets thermostatiques, modèles droits 1.66

Thermostats,
moteurs et robinetterie 1.i Jeux de robinets thermostatiques

Page
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Jeux de robinets thermostatiques, modèles équerres Domaine d'application:
Installations de chauffage central bitubes à
circulation forcée;
Pression de service max. ps: 10 bar (PN 10)
Température de service ts: 2 °C à 120 °
(pour périodes courtes jusqu'à 130 °C)

se composant de:
Robinet «Série A»
Raccord union de radiateur «Combi 2»
Thermostat «vindo TH»

DN 10 (10) 1671003
DN 15 (10) 1671004

se composant de:
Robinet «Série AV 6» à préréglage
Raccord union de radiateur «Combi 2»
Thermostat «vindo TH»

DN 10 (10) 1673763°
DN 15 (10) 1673764°

se composant de:
Robinet «Série AV 9» à préréglage progressif
Raccord union de radiateur «Combi 2»
Thermostat «vindo TH»

DN 10 (10) 1673703*
DN 15 (10) 1673704*

Jeux de robinets thermostatiques, modèles droits

se composant de:
Robinet «Série RF»
Raccord union de radiateur «Combi 2»
Thermostat «vindo TH»

DN 10 1672003
DN 15 1672004

se composant de:
Robinet «Série RFV 6» à préréglage
Raccord union de radiateur «Combi 2»
Thermostat «vindo TH»

DN 10 (10) 1675163°
DN 15 (10) 1675164°

se composant de:
Robinet «Série RFV 9» à préréglage progressif
Raccord union de radiateur «Combi 2»
Thermostat «vindo TH»

DN 10 (10) 1675103*
DN 15 (10) 1675104*

Thermostats,
moteurs et robinetterie

1.i Jeux de robinets thermostatiques
Jeux de robinets thermostatiques, modèles équerres

Jeux de robinets thermostatiques, modèles droits

Article
Condi-
tionne-
ment

No. d'article   Remarques
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1.j Robinets «haut de gamme»

Contenu

Robinets «Série E» 1.68

Poignées manuelles design 1.68

Raccords union de radiateur «Combi E» 1.69

Jeux de raccords à serrage (par 1) 1.69

Tés 1.70

Jeux pour raccordement mural (par 1) 1.70

Jeux de raccordement «Série E» 1.71

Thermostats,
moteurs et robinetterie 1.j Robinets «haut de gamme»

Page
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Robinets «Série E»
à préréglage progressif

Robinetterie de radiateur «haut de gamme»
Robinets pour thermostats
Raccordement fileté M 30 x 1,5
laiton

Domaine d'application:
Installations de chauffage central bitubes à
circulation forcée.
Pression de service max. ps: 10 bar (PN 10)
Température de service ts: 2 °C à 120 °C
(pour périodes courtes jusqu'à 130 °C),
2 °C à 90 °C pour les modèles blancs
et design acier inoxydable.

Robinets de la «Série E» et raccords union de
radiateur «Combi E» pour un habitat grand
confort. 
Détails techniques et débit nominal identiques
à la «Série AV 9», voir page . 00 .

Attention: Remplissage et vidange de
l'installation avant le préréglage des robinets et
avant le montage du thermostat.

Les mécanismes de tous les robinets peuvent
être remplacés sans vidanger l'installation
moyennant l'appareil «Demo-Bloc», voir page
1.57.

Tous les robinets peuvent être montés sur des
tubes en cuivre.

Prix obtenus:

         

         

         

  

         

           

   

         

Prix du Design de la région Rhénanie

Westphalie du Nord

Prix d'Honneur pour produits industriels

Forum de Design Industriel à Hanovre

Prix iF

Innovation du Design,

Centre du Design à Essen

Prix pour l‘excellente qualité du design

Pragotherm, Prague

Prix

Institut Allemand de Cuivre à Berlin

Prix «Produit et laiton»

Exposé dans «La Nouvelle Collection»

pour design exemplaire à Munich,

le «Design-Labor» du Musée de l'Art

et l'Artisanat à Hambourg et le

Design Museum à Londres

Thermostats à partir de la page 1.08.

Corps de robinet équerre DN 15

anthracite
(RAL 7016) 

0,36 0,67 1,20 (10) 1163032

sablé et nickelé 0,36 0,67 1,20 (10) 1163042
chromé 0,36 0,67 1,20 (10) 1163052
blanc (RAL 9016) 0,36 0,67 1,20 (10) 1163062
doré 0,36 0,67 1,20 (10) 1163072
design acier 0,36 0,67 1,20 (10) 1163082
inoxydable

Corps de robinet droit DN 15

anthracite
(RAL 7016) 

0,36 0,67 1,00 (10) 1163132

sablé et nickelé 0,36 0,67 1,00 (10) 1163142
chromé 0,36 0,67 1,00 (10) 1163152
blanc (RAL 9016) 0,36 0,67 1,00 (10) 1163162
doré 0,36 0,67 1,00 (10) 1163172
design acier 0,36 0,67 1,00 (10) 1163182
inoxydable

Corps de robinet équerre inversé DN 15

anthracite
(RAL 7016) 

0,36 0,67 1,00 (10) 1163232

chromé 0,36 0,67 1,00 (10) 1163252
blanc (RAL 9016) 0,36 0,67 1,00 (10) 1163262

+

-

Corps de robinet d'angle

Raccordement à gauche DN 15

anthracite
(RAL 7016) 

0,36 0,67 1,00 (10) 1163432

chromé 0,36 0,67 1,00 (10) 1163452
blanc (RAL 9016) 0,36 0,67 1,00 (10) 1163462
design acier 0,36 0,67 1,00 (10) 1163482
inoxydable

-

+

Raccordement à droite DN 15

anthracite
(RAL 7016) 

0,36 0,67 1,00 (10) 1163433

chromé 0,36 0,67 1,00 (10) 1163453
blanc (RAL 9016) 0,36 0,67 1,00 (10) 1163463
design acier 0,36 0,67 1,00 (10) 1163483
inoxydable

Poignées manuelles design
pour robinets de la «Série E», chromés
Raccordement fileté M 30 x 1,5

Pour le réglage manuel progressif de la
température ambiante. Elles ne contiennent
pas d'élément sensible thermostatique.
Se composant d'une poignée et d'un
adaptateur.
Conviennent uniquement au montage sur les
robinets de la «Série E», chromés.
Température de départ max.: 75 °C

◊ Produit et marque de la société
   Alois F. Dornbracht GmbH & Co. KG
   Armaturenfabrik.
Pour obtenir des informations complémentaires
voir «Information technique»:

TARA ◊ 1168052

MADISON ◊ 1168152

Thermostats,
moteurs et robinetterie

1.j Robinets «haut de gamme»
Robinets «Série E»

Poignées manuelles design

Article

kv
Ecart
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Condi-
tionne-
ment

No. d'article   Remarques
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Raccords union de radiateur «Combi E» Détails techniques identiques aux raccords
union de radiateur «Combi 4», voir page 1.126.

Outil de vidange et de remplissage, réf.
1090551, voir page 1.126.

Coude de réglage DN 15

anthracite (RAL 7016) (10) 1166032
sablé et nickelé (10) 1166042
chromé (10) 1166052
blanc (RAL 9016) (10) 1166062
doré (10) 1166072
design acier inoxydable (10) 1166082

Té de réglage DN 15

anthracite (RAL 7016) (10) 1167032
sablé et nickelé (10) 1167042
chromé (10) 1167052
blanc (RAL 9016) (10) 1167062
doré (10) 1167072
design acier inoxydable (10) 1167082

Jeux de raccords à serrage (par 1)

pour tubes en cuivre selon DIN EN 1057
se composant de: bague, vis de serrage, cache-raccord

Attention:
En cas d'utilisation de tubes en cuivre
avec une épaisseur de paroi ≤ 1 mm,
il est nécessaire d'employer des bagues
de renforcement pour augmenter la
stabilité du tube. Pour des épaisseurs
de paroi > 1 mm, il est nécessaire de
consulter le fabricant du tube. Pour des
épaisseurs de paroi = 1 mm, bagues de
renforcement, voir page 1.139.
Exception: Les raccords à serrage à joint
souple ne nécessitent pas de bagues de
renforcement.
Note: Les tubes ne sont pas tenus par
le raccord à joint souple, ils doivent
eux-mêmes être fixés. Concernant
l'élargissement des extrémités des tubes,
les consignes des fabricants des tubes
sont à respecter.

Pour obtenir des informations complémentaires
voir «Information technique»:

G ½ M x 12 mm sablé et nickelé 1169392
G ½ M x 15 mm sablé et nickelé 1169393
G ½ M x 16 mm sablé et nickelé 1169394

G ½ M x 12 mm chromé 1169092
G ½ M x 15 mm chromé 1169093
G ½ M x 16 mm chromé 1169094

G ½ M x 12 mm blanc (RAL 9016) 1169192
G ½ M x 15 mm blanc (RAL 9016) 1169193
G ½ M x 16 mm blanc (RAL 9016) 1169194

G ½ M x 12 mm doré 1169292
G ½ M x 15 mm doré 1169293
G ½ M x 16 mm doré 1169294

G ½ M x 12 mm anthracite (RAL 7016) 1169492
G ½ M x 15 mm anthracite (RAL 7016) 1169493

G ½ M x 12 mm design acier inoxydable 1169592
G ½ M x 15 mm design acier inoxydable 1169593

Thermostats,
moteurs et robinetterie

1.j Robinets «haut de gamme»
Raccords union de radiateur «Combi E»

Jeux de raccords à serrage (par 1)

Article  
Condi-
tionne-
ment

No. d'article   Remarques
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Tés Pour l'installation de résistances chauffantes
dans des radiateurs sèche-serviettes.

Rp 1/2

G
 1

/2

Réf. 1167552/62

Filetage mâle R ½ x filetage femelle Rp ½,
raccordement de la résistance chauffante filetage femelle G ½

chromé 1167552
blanc 1167562

Jeux pour raccordement mural (par 1) Pour l'installation murale de la robinetterie
«haut de gamme».
Se composant de: Tube blanc ou chromé
Ø 15 mm, L = 150 mm, R ½ mâle selon
EN 10226 pour l'installation murale et
raccord à serrage pour la robinetterie
«haut de gamme».

chromé

DN 15 1169553

blanc

DN 15 1169563

Thermostats,
moteurs et robinetterie

1.j Robinets «haut de gamme»
Tés

Jeux pour raccordement mural (par 1)

Article No. d'article   Remarques
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Jeux de raccordement «Série E»
chromés, DN 15

Robinetterie de radiateur «haut de gamme»

Domaine d'application:
Installations de chauffage central bitubes
à circulation forcée.
Pression de service max. ps: 10 bar (PN 10)
Température de service ts: 2 °C à 120 °C
(pour périodes courtes jusqu'à 130 °C)

Robinets de la «Série E» et raccords union de
radiateur «Combi E» pour un habitat grand
confort.

Détails techniques et débit nominal identiques
à la «Série AV 9», voir page . 00 .

Attention: Remplissage et vidange de
l'installation avant le préréglage des robinets et
avant le montage du thermostat.

Les mécanismes de tous les robinets peuvent
être remplacés sans vidanger l'installation
moyennant l'appareil «Demo-Bloc», voir page
1.57.

Tous les robinets et raccords union de
radiateur peuvent être montés sur des tubes en
cuivre.

Modèle équerre
se composant de:

Corps de robinet équerre, 1164052
coude de réglage,
thermostat «Uni SH»

Modèle droit
se composant de:

Corps de robinet droit, 1164152
té de réglage,
thermostat «Uni SH»

Modèle d'angle
Raccordement à gauche
se composant de:

Corps de robinet d'angle 1164352
(raccordement à gauche),
coude de réglage,
thermostat «Uni SH»

Modèle d'angle
Raccordement à droite
se composant de:

Corps de robinet d'angle 1164452
(raccordement à droite),
coude de réglage,
thermostat «Uni SH»

Thermostats,
moteurs et robinetterie

1.j Robinets «haut de gamme»
Jeux de raccordement «Série E»

Article No. d'article   Remarques
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1.k «Multiblock T/T-RTL» Raccords pour radiateurs avec raccordement central

Contenu

«Multiblock T» Robinet thermostatique bitube 1.74

«Multiblock TU» Robinet thermostatique mono-/bitube, transformable 1.74

Caches design 1.75

Jeux de raccordement «Multiblock T»/«Uni SH» pour radiateurs
sèche-serviettes (radiateurs avec filetage femelle Rp ½)

1.76

Jeux de raccordement «Multiblock T»/«pinox H» pour radiateurs
sèche-serviettes (radiateurs avec filetage femelle Rp ½)

1.76

«Multiblock TFU» Robinet thermostatique mono-/bitube, transformable 1.77

Jeux de raccordement «Multiblock TFU»/«Uni SH» pour radiateurs
sèche-serviettes (radiateurs avec filetage femelle Rp ½)

1.77

«Multiblock T-RTL» 1.78

Jeux de raccordement «Multiblock T-RTL»/«Uni SH» 1.79

Jeux de raccordement «Multiblock T-RTL»/«pinox H» 1.79

Thermostats,
moteurs et robinetterie

1.k «Multiblock T/T-RTL» Raccords pour radiateurs avec
raccordement central

Page

2016 1.73
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«Multiblock T» Robinet thermostatique bitube
Raccord à préréglage, avec dispositif d'arrêt et de vidange
laiton, nickelé, à joint souple
installation possible quelle que soit la position de l'aller ou du retour
Raccordement fileté M 30 x 1,5

«Multiblock T» pour utilisation aux radiateurs
avec un entraxe de raccordement aller/retour
de 50 mm.
Marquage «OV 2» sur le corps.
Est utilisé:
– en système bitube
– comme robinet thermostatique
– comme raccord d'arrêt
– pour la vidange 
– pour le remplissage

Domaine d'application:
Installations de chauffage central bitubes à
circulation forcée. 
Pression de service max. ps: 10 bar (PN 10)
Température de service ts: 2 °C à 120 °C
(pour périodes courtes jusqu'à 130 °C)
Détails techniques identiques à la «Série AV 9».
Pour le raccordement de tubes en cuivre, acier
de précision, acier inoxydable et plastique et
du tube multi-couches Oventrop «Copipe», les
raccords à serrage Oventrop sont à utiliser, voir
page 1.136.
Comme alternative, les raccords à serrage
d'autres fabricants qui conviennent au
raccordement à des filetages mâles G ¾
selon DIN EN 16313 («eurocône») peuvent
aussi être utilisés.

pour raccordement aux radiateurs avec filetage mâle G ¾
selon DIN EN 16313 («eurocône»)

0,34 0,57 0,81 (5) 1184013
Corps de robinet droit

0,34 0,57 0,81 (5) 1184014
Corps de robinet équerre

pour raccordement aux radiateurs avec filetage femelle Rp ½

0,34 0,57 0,81 (5) 1184083
Corps de robinet droit

0,34 0,57 0,81 (5) 1184084
Corps de robinet équerre

«Multiblock TU» Robinet thermostatique mono-/bitube,
transformable
Raccord à préréglage, transformable, avec dispositif d'arrêt
laiton, nickelé, à joint souple
installation possible quelle que soit la position de l'aller ou du retour

«Multiblock TU» pour utilisation aux radiateurs
avec un entraxe de raccordement aller/retour
de 50 mm.
Réglage d'usine:
fonctionnement en système bitube
Pour utilisation dans des systèmes monotubes
voir instructions de montage.
Marquage «OV 1+2» sur le corps.

Est utilisé:
– en système mono- et bitube
– comme robinet thermostatique
– comme raccord d'arrêt

Domaine d'application:
Installations de chauffage central mono- et
bitubes à circulation forcée.
Pression de service max. ps: 10 bar (PN 10)
Température de service ts: 2 °C à 120 °C
(pour périodes courtes jusqu'à 130 °C)
Détails techniques identiques à la «Série AV 9».
Valeurs kv/kvs valables pour opération bitube.
Les valeurs pour opération monotube peuvent
être tirées de l'«Information technique».
Pour le raccordement de tubes en cuivre, acier
de précision, acier inoxydable et plastique et
du tube multi-couches Oventrop «Copipe», les
raccords à serrage Oventrop sont à utiliser, voir
page 1.136.
Comme alternative, les raccords à serrage
d'autres fabricants qui conviennent au
raccordement à des filetages mâles G ¾
selon DIN EN 16313 («eurocône») peuvent
aussi être utilisés.
Prix obtenus:
«Multiblock T» en combinaison avec
«Uni SH» de design inoxidable:

Centre du Design à Essen

reddot design award

Prix du Design de la

République Fédérale d'Allemagne

Nominé 2009

pour raccordement aux radiateurs avec filetage mâle G ¾
selon DIN EN 16313 («eurocône»)

0,34 0,57 0,81 (5) 1184023
Corps de robinet droit

0,34 0,57 0,81 (5) 1184024
Corps de robinet équerre

pour raccordement aux radiateurs avec filetage femelle Rp ½

0,34 0,57 0,81 (5) 1184033
Corps de robinet droit

0,34 0,57 0,81 (5) 1184034
Corps de robinet équerre

Thermostats,
moteurs et robinetterie

1.k «Multiblock T/T-RTL» Raccords pour radiateurs avec
raccordement central

«Multiblock T» Robinet thermostatique bitube
«Multiblock TU» Robinet thermostatique mono-/bitube, transformable

Article
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Ecart P
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Condi-
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ment

No. d'article   Remarques
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Caches design
pour «Multiblock T/ TU»

pour corps de robinet droit

anthracite (5) 1184088
design acier inoxydable (5) 1184090
blanc (5) 1184095
chromé (5) 1184097

pour corps de robinet équerre

anthracite (5) 1184089
design acier inoxydable (5) 1184091
blanc (5) 1184096
chromé (5) 1184098

Mécanisme spécial utilisé en cas d'inversion des circuits aller et retour
à préréglage

Pour remplacement sur la robinetterie
Oventrop
– «Multiblock T/TU/TFU»
– «Unibox E T»
– «Unibox E plus»
– «Unibox E vario»
– «Unibox E BV»

En cas d'inversion du sens de circulation
pour la robinetterie Oventrop

– «Unibox T»
– «Unibox plus» (raccordement pour la

régulation de la température ambiante)
– «Unibox vario» (raccordement pour la

régulation de la température ambiante)

«AV6U» 0,52 (100) 1187077°
«AV9U» 0,57 (100) 1187078*

Thermostats,
moteurs et robinetterie

1.k «Multiblock T/T-RTL» Raccords pour radiateurs avec
raccordement central

Caches design

Article
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Jeux de raccordement «Multiblock T»/«Uni SH» pour radiateurs
sèche-serviettes (radiateurs avec filetage femelle Rp ½)

«Multiblock T» pour utilisation aux radiateurs
avec un entraxe de raccordement aller/retour
de 50 mm.
Marquage «OV 2» sur le corps.

Est utilisé:
– en système bitube
– comme robinet thermostatique
– comme raccord d'arrêt
– pour la vidange 
– pour le remplissage

Détails techniques identiques à la «Série AV 9».

«Uni SH»:
Avec position zéro,
plage de réglage: 7–28 °C
graduation sur la poignée: 0 ☼ 1-5

Le «Multiblock T» est également
disponsible comme robinet thermostatique
mono-/bitube (transformable). (Page 1.74)
Marquage «OV 1+2» sur le corps.

Prix obtenus:
«Multiblock T» en combinaison avec
«Uni SH» de design inoxydable:

Centre du Design à Essen

reddot design award

Prix du Design de la

République Fédérale d'Allemagne

Nominé 2009

Modèle droit

se composant de:
«Multiblock T»
raccord à préréglage,
raccord bitube
Cache design
Thermostat «Uni SH» avec bulbe liquide
«SH-Cap»

blanc 1184183
chromé 1184283
design acier inoxydable 1184383

 

Modèle équerre

se composant de:

«Multiblock T»
raccord à préréglage,
raccord bitube
Cache design
Thermostat «Uni SH» avec bulbe liquide
«SH-Cap»

blanc 1184184
chromé 1184284
design acier inoxydable 1184384

Jeux de raccordement «Multiblock T»/«pinox H» pour radiateurs
sèche-serviettes (radiateurs avec filetage femelle Rp ½)

«pinox H»
Sans position zéro,
plage de réglage 7 - 28 °C
graduation sur la poignée ☼ 1 - 5

Modèle droit

se composant de:

«Multiblock T»
raccord à préréglage,
raccord bitube
Cache design
Thermostat «pinox H» avec bulbe liquide

blanc 1184185
chromé 1184285

Modèle équerre

se composant de:

«Multiblock T»
raccord à préréglage,
raccord bitube
Cache design
Thermostat «pinox H» avec bulbe liquide

blanc 1184186
chromé 1184286

Thermostats,
moteurs et robinetterie

1.k «Multiblock T/T-RTL» Raccords pour radiateurs avec
raccordement central

Jeux de raccordement «Multiblock T»/«Uni SH» pour radiateurs
sèche-serviettes (radiateurs avec filetage femelle Rp ½)

Jeux de raccordement «Multiblock T»/«pinox H» pour radiateurs
sèche-serviettes (radiateurs avec filetage femelle Rp ½)

Article No. d'article   Remarques

1.76 2016
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«Multiblock TFU» Robinet thermostatique mono-/bitube,
transformable
Raccord à préréglage,
raccord aller et retour orientable,
avec dispositif d'arrêt et de vidange,
laiton, nickelé, à joint souple
installation possible quelle que soit la position de l'aller et du retour
Raccordement fileté M 30 x 1,5

«Multiblock TFU» pour radiateurs avec un
entraxe de raccordement aller/retour de 50
mm.
Est utilisé:
– en système mono- et bitube
– comme robinet thermostatique
– comme raccord d'arrêt
– pour la vidange
– pour le remplissage
– comme modèle équerre ou droit

(orientable) permettant le montage du
thermostat à droite ou à gauche

Domaine d'application:
Installations de chauffage central mono- et
bitubes à circulation forcée.
Pression de service max. ps: 10 bar (PN 10)
Température de service ts: 2 °C à 120 °C
(pour périodes courtes jusqu'à 130 °C)
Détails techniques identiques à la «Série AV 9».
Valeurs kv/kvs valables pour opération bitube.
Les valeurs pour opération monotube peuvent
être tirées de l'«Information technique».
Pour le raccordement de tubes en cuivre, acier
de précision, acier inoxydable et plastique et
du tube multi-couches Oventrop «Copipe», les
raccords à serrage Oventrop sont à utiliser, voir
page 1.138.
Comme alternative, les raccords à serrage
d'autres fabricants qui conviennent au
raccordement à des filetages mâles G ¾
selon DIN EN 16313 («eurocône») peuvent 
aussi être utilisés.
Pour obtenir des informations complémentaires
voir «Information technique»:

pour raccordement aux radiateurs avec filetage mâle G ¾
selon DIN EN 16313 («eurocône»)

0,31 0,47 0,60 (5) 1184025

pour raccordement aux radiateurs avec filetage femelle Rp ½

0,31 0,47 0,60 (5) 1184035

Caches design
pour «Multiblock TFU»

blanc (5) 1184092
chromé (5) 1184093

Jeux de raccordement «Multiblock TFU»/«Uni SH» pour radiateurs
sèche-serviettes (radiateurs avec filetage femelle Rp ½)

«Uni SH»:
Avec position zéro,
plage de réglage 7–28 °C
graduation sur la poígnée 0 ☼ 1-5

Raccord aller/retour orientable

se composant de:

«Multiblock TFU»
raccord à préréglage,
raccord mono-/bitube
Cache design
Thermostat «Uni SH» avec bulbe liquide
«SH-Cap»

blanc 1184135
chromé 1184235

Thermostats,
moteurs et robinetterie

1.k «Multiblock T/T-RTL» Raccords pour radiateurs avec
raccordement central

«Multiblock TFU» Robinet thermostatique mono-/bitube,
transformable

Jeux de raccordement «Multiblock TFU»/«Uni SH» pour radiateurs
sèche-serviettes (radiateurs avec filetage femelle Rp ½)

Article
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ment
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«Multiblock T-RTL»
Robinet thermostatique pour installations combinées
radiateurs/surfaces chauffantes, robinet bitube à préréglage,
avec dispositif d'arrêt et limiteur de la température de retour
intégré, modèle équerre, laiton, nickelé, à joint souple,
incluant gabarit de montage

«Multiblock T-RTL» avec un entraxe de
raccordement aller/retour de 50 mm pour le
raccordement simultané de radiateurs et de
surfaces chauffantes. 
Pour le réglage séparé de la température
ambiante et de la température de retour
(limitation).

Est utilisé:

– en système bitube
– comme robinet thermostatique au radiateur
– comme raccord d'arrêt au radiateur
– pour la régulation de température de

surfaces à l'aide du limiteur de la
température de retour 

Domaine d'application:
Installations de chauffage central bitubes à
circulation forcée.
Pression de service max. ps: 10 bar (PN 10)
Température de service ts: 2 °C à 70 °C

Détails techniques identiques à la «Série AV 9».

Pour le raccordement de tubes en cuivre, acier
de précision, acier inoxydable et plastique et
du tube multi-couches Oventrop «Copipe», les
raccords à serrage Oventrop sont à utiliser, voir
page 1.138.

Comme alternative, les raccords à serrage
d'autres fabricants qui conviennent au
raccordement à des filetages mâles G ¾ selon
DIN EN 16313 («eurocône») peuvent aussi être
utilisés.

Il est impératif de respecter les raccordements
aller et retour afin de garantir le parfait
fonctionnement du raccord.

pour raccordement aux radiateurs avec filetage mâle G ¾
selon DIN EN 16313 («eurocône»)

1184016

pour raccordement aux radiateurs avec filetage femelle Rp ½

1184086

Cache design

pour «Multiblock T-RTL» et «Multiblock TQ-RTL»

blanc 1184087
chromé 1184077

Schéma d'installation:

Surface chauffante

A
lle

r 
c
h

a
u

ff
a
g

e

«Multiblock T-RTL»/

«Multiblock TQ-RTL»

Rosace
pour «Multiblock T-RTL» et «Multiblock TQ-RTL»

chromé 1189077*
blanc 1189087*

Ensemble de robinetterie pour la mise en service
pour «Multiblock T-RTL» et «Multiblock TQ-RTL»

Ensemble de robinetterie pour la mise
en service et test d'étanchéité du circuit
de surface chauffante, avec fonctions de
remplissage, vidange et purge.1184094

Gabarit de montage
pour «Multiblock T-RTL» et «Multiblocl TQ-RTL»

Pour le prémontage et la fixation de la
tuyauterie du circuit de chauffage et de
la surface chauffante.

(5) 1189094

Thermostats,
moteurs et robinetterie

1.k «Multiblock T/T-RTL» Raccords pour radiateurs avec
raccordement central

«Multiblock T-RTL»
Cache design

Article
Condi-
tionne-
ment

No. d'article   Remarques
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Jeux de raccordement «Multiblock T-RTL»/«Uni SH»
pour la combinaison de radiateurs sèche-serviettes (avec filetage
femelle Rp ½) et surfaces chauffantes

Modèle équerre

se composant de:

«Multiblock T-RTL»
raccord à préréglage,
avec dispositif d'arrêt et limiteur de
la température de retour intégré,
raccord bitube, incluant garbarit de montage
Cache design
Thermostat «Uni SH» avec bulbe liquide
«SH-Cap»

«Multiblock T-RTL» avec un entraxe de
raccordement aller/retour de 50 mm pour le
raccordement simultané de radiateurs et de
surfaces chauffantes.
Pour le réglage séparé de la température
ambiante et de la température de retour
(limitation).

Est utilisé:
– en système bitube
– comme robinet thermostatique au radiateur
– comme raccord d'arrêt au radiateur
– pour l'équilibrage de la température de
  surfaces à l'aide du limiteur de la
  température de retour

Détails techniques identiques à la «Série AV 9».

«Unis SH»:
Avec position zéro,
plage de réglage: 7 - 28 °C
graduation sur la poignée: 0 ☼ 1 - 5

blanc 1184188
chromé 1184288

Jeux de raccordement «Multiblock T-RTL»/«pinox H»
pour la combinaison de radiateurs sèche-serviettes (avec filetage
femelle Rp ½) et surfaces chauffantes

Modèle équerre

se composant de:

«Multiblock T-RTL»
raccord à préréglage,
avec dispositif d'arrêt et limiteur de
la température de retour intégré,
raccord bitube, incluant garbarit de montage
Cache design
Thermostat «pinox H» avec bulbe liquide

«Multiblock T-RTL» avec un entraxe de
raccordement aller/retour de 50 mm pour le
raccordement simultané de radiateurs et de
surfaces chauffantes.
Pour le réglage séparé de la température
ambiante et de la température de retour
(limitation).

Est utilisé:
– en système bitube
– comme robinet thermostatique au radiateur
– comme raccord d'arrêt au radiateur
– pour l'équilibrage de la température de
   surfaces à l'aide du limiteur de la
   température de retour

Détails techniques identiques à la «Série AV 9».

«pinox H»:
Sans position zéro,
plage de réglage: 7 - 28 °C
graduation sur la poignée: 0 ☼ 1 - 5

blanc 1184189*
chromé 1184289*

Thermostats,
moteurs et robinetterie

1.k «Multiblock T/T-RTL» Raccords pour radiateurs avec
raccordement central

Jeux de raccordement «Multiblock T-RTL»/«Uni SH»
Jeux de raccordement «Multiblock T-RTL»/«pinox H»

Article No. d'article   Remarques

2016 *Nouveauté 2016 1.79
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OV 2

1.l Ensembles de robinetterie pour installations de chauffage bitubes

Contenu

«Bypass-Combi Duo» bitube avec arrêt 1.82

Distributeur bitube «Duo» avec arrêt 1.82

Pièces de raccordement 1.82

Distributeur bitube «Duo» sans arrêt 1.83

Robinets bitubes à plongeur avec arrêt 1.83

Robinet pour système «TKM» 1.83

Raccord d'angle 1.83

Thermostats,
moteurs et robinetterie 1.l Ensembles de robinetterie pour installations de chauffage bitubes

Page

2016 1.81

1



«Bypass-Combi Duo» bitube avec arrêt
se composant de:

Robinets «Série A»

Robinets pour chauffage bitube
Raccordement fileté M 30 x 1,5
laiton, nickelé

Domaine d'application:
Installations de chauffage central bitubes
à circulation forcée.

Pression de service max. ps: 10 bar (PN 10)
Température de service ts: 2°C à 120°C
(pour périodes courtes jusqu'à 130°C)

OV 2 OV 2

Les filetages mâles G ¾ selon DIN EN 16313
(«eurocône») du distributeur «Duo» permettent,
à l'aide des raccords à serrage adéquats, voir
page 1.139, le raccordement à des tubes en
cuivre, acier de précision, plastique et au tube
multi-couches Oventrop «Copipe».

Corps de robinet équerre inversé

DN 15 0,50 0,95 1,35 (25) 1181404

-+

Corps de robinet d'angle
Raccordement à droite

DN 15 0,50 0,95 1,35 (25) 1181393

-+

Raccordement à gauche

DN 15 0,50 0,95 1,35 (25) 1181392

ou
corps de robinet droit avec coude DN 15

0,50 0,95 1,35 (25) 1181304
«Série A»

0,32 0,65 0,90 (25) 1184004°
«Série AV 6»

0,36 0,67 1,00 (25) 1184005*
«Série AV 9»

Tuyau de raccordement
acier, chromé

15 x 560 mm long 1016951
15 x 1120 mm long 1016953
15 x 2000 mm long 1016954

«Ofix CEP» Raccords à serrage
par 2, pour tuyau de raccordement,
à étanchéité métallique

G ½ x 15 mm (50) 1016853

OV 2

Distributeur bitube «Duo» avec arrêt Entraxe 50 mm.

DN 15 G ¾ M (25) 1013361

Pièces de raccordement
nickelées

En combinaison avec tous les robinets
thermostatiques et raccords union de
radiateur Oventrop DN 15 (Rp ½ femelle), le
raccord en h G ½ x G ¾ x G ¾ peut être utilisé
pour la pose de tubes plastiques, en acier de
précision, cuivre et du tube multi-couches
«Copipe», entraxe 50 mm.

2
4

3

o
v

e
n

tro
p

Réf. 1028851 pour le raccordement à

Thermostats à partir de la page 1.08.

Raccord en h

G ½ M x G ¾ M x G ¾ M (10) 1028750

avec écrou d'accouplement

G ¾ F x G ¾ M x G ¾ M (10) 1028851

«Unofix» Systèmes pour la réhabilitation
d'installations de chauffage monotubes: Pages 1.95, 3.55
Raccords seuls: Page 1.136

Thermostats,
moteurs et robinetterie

1.l Ensembles de robinetterie pour installations de chauffage bitubes
«Bypass-Combi Duo» bitube avec arrêt

Distributeur bitube «Duo» avec arrêt
Pièces de raccordement

Article

kv
Ecart
P
1K

kv
Ecart
P
2K

kvs  
Condi-
tionne-
ment

No. d'article   Remarques

1.82 *Nouveauté 2016 °La production sera arrêtée. 2016
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Distributeur bitube «Duo» sans arrêt
ou avec arrêt et à préréglage progressif 
avec douille en laiton
DN 15  M 24 x 1,5 M

Domaine d'application:
Installations de chauffage central bitubes
à circulation forcée.
Pression de service max. ps: 10 bar (PN 10)
Température de service ts: 2 °C à 120 °C
(pour périodes courtes jusqu'à 130 °C)
Entraxe 35 mm.

OV2

sans arrêt (25) 1182551

OV2

avec arrêt (25) 1182651
et à préréglage progressif

Raccords à serrage M 24 x 1,5 voir page 1.87.

Robinets bitubes à plongeur avec arrêt Le tube plongeur a une longueur de 150 mm
et un diamètre de 11 mm. Entraxe 50 mm.

avec lance verticale

DN 15 G ¾ M 0,90 1183581 Marquage:
2 rainures frontales sur la tige d'arrêt latérale.

avec lance latérale

DN 15 G ¾ M 0,90 1643561 Marquage «OV 2» sur le corps.

Robinet pour système «TKM» Pour le raccordement de radiateurs  avec ce
type de raccordement.
Le robinet bitube a un capuchon de protection
anthracite. 
Marquage: 2 rainures frontales sur la tige
d'arrêt latérale.

Robinet bitube

DN 15 G ¾ M 0,90 (20) 1183661

Raccord d'angle Pour raccordement à des filetages mâles
G ¾ selon DIN EN 16313 («eurocône»).
Thermostats à partir de la page 1.08.G ¾ écrou x G ¾ M (10) 1189361

Thermostats,
moteurs et robinetterie

1.l Ensembles de robinetterie pour installations de chauffage bitubes
Distributeur bitube «Duo» sans arrêt

Robinets bitubes à plongeur avec arrêt
Robinet pour système «TKM»

Article
kv
Ecart P
2K

 
Condi-
tionne-
ment

No. d'article   Remarques
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1.m Ensembles de robinetterie pour installations de chauffage monotubes

Contenu

«Bypass-Combi Uno» monotube 1.86

Distributeur monotube «Uno» 1.86

Distributeur monotube «Uno» M 24 x 1,5 1.87

«Ofix» Raccords à serrage M 24 x 1,5 1.87

«Cofit S» Raccords à serrage M 24 x 1,5 1.87

Rosace en plastique 1.87

Robinets monotubes à plongeur avec bypass fixe et arrêt 1.88

Robinet pour système «TKM» 1.88

Raccord d'angle 1.88

Robinets de transformation à trois voies 1.89

Accessoires 1.89

Raccords isolants 1.90

Coude excentrique, à joint plat 1.91

Jeux de douilles 1.91

Thermostats,
moteurs et robinetterie

1.m Ensembles de robinetterie pour installations de chauffage
monotubes

Page
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«Bypass-Combi Uno» monotube
avec bypass à réglage progressif et arrêt
se composant de:

Robinets «Série A»

Robinets pour chauffage monotube
Raccordement fileté M 30 x 1,5
lation, nickelé

Domaine d'application:
Installations de chauffage central monotubes à
circulation forcée, avec circuits allant jusqu'à
8.000 watts.
Pression de service max. ps: 10 bar (PN 10)
Température de service ts: 2 °C à 120 °C
(pour périodes courtes jusqu'à 130 °C)

OV 1 OV 1

Les filetages mâles G ¾ selon DIN EN 16313
(«eurocône») du distributeur monotube «Uno»
permettent, à l'aide des raccords à serrage
adéquats, voir page 1.139, le raccordement à
des tubes en cuivre, acier de précision et
plastique et au tube multi-couches Oventrop
«Copipe». 
Entraxe 50 mm.

Corps de robinet équerre inversé

DN 15 0,50 0,95 1,35 (25) 1181404

-+

Corps de robinet d'angle
Raccordement à droite

DN 15 0,50 0,95 1,35 (25) 1181393

-+

Raccordement à gauche

DN 15 0,50 0,95 1,35 (25) 1181392

ou
corps de robinet droit avec coude DN 15

0,50 0,95 1,35 (25) 1181304
«Série A»

Tuyau de raccordement
acier, chromé

15 x 560 mm long 1016951
15 x 1120 mm long 1016953
15 x 2000 mm long 1016954

«Ofix CEP» Raccords à serrage
par 2, pour tuyau de raccordement,
à étanchéité métallique

G ½ x 15 mm (50) 1016853

Distributeur monotube «Uno»
avec bypass à réglage progressif et arrêt

Une douille isolante spécifique au distributeur,
réf. 1013161, évite, même pour des radiateurs
de petit volume, un échauffement par auto-
convection.
Passage par le radiateur: 35 % (réglage sortie
d'usine), réglable de 20 % à 50 %.
Marquage «OV 1» sur le corps.OV 1

avec douille isolante

DN 15 (25) 1013161
G ¾ M

avec douille en laiton

DN 15 (25) 1013162
G ¾ M

avec sens de circulation inverse
avec douille isolante

Avec sens de circulation inverse
(retour côté radiateur) comparé
aux réf. 1013161 et 1013162.
Marquage «OV 1-U» sur le corps.

Thermostats à partir de la page 1.08

DN 15 (25) 1013164
G ¾ M

«Unofix» Systèmes pour la réhabilitation
d'installations de chauffage monotubes: Pages 1.95, 3.55
Raccords seuls: Page 1.136

Thermostats,
moteurs et robinetterie

1.m Ensembles de robinetterie pour installations de chauffage
monotubes

«Bypass-Combi Uno» monotube
Distributeur monotube «Uno»

Article

kv
Ecart
P
1K

kv
Ecart
P
2K

kvs  
Condi-
tionne-
ment

No. d'article   Remarques
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Distributeur monotube «Uno» M 24 x 1,5
avec bypass fixe sans arrêt ou
avec bypass à réglage progressif et arrêt

avec douille en laiton

DN 15   M 24 x 1,5 M

Domaine d'application:
Installations de chauffage central monotubes à
circulation forcée.

Pression de service max. ps: 10 bar (PN 10)
Température de service ts: 2 °C à 120 °C
(pour périodes courtes jusqu'à 130 °C)
Entraxe 35 mm.
Passage par le radiateur: 50 %.

OV1

sans arrêt, (25) 1182051
avec bypass fixe

OV1

avec arrêt (25) 1182151
et bypass à réglage progressif

«Ofix» Raccords à serrage M 24 x 1,5
laiton, écrou d'accouplement nickelé

Attention:
En cas d'utilisation de tubes en cuivre
avec une épaisseur de paroi ≤ 1 mm,
il est nécessaire d'employer des bagues
de renforcement pour augmenter la
stabilité du tube. Pour des épaisseurs
de paroi > 1 mm, il est nécessaire de
consulter le fabricant du tube. Pour des
épaisseurs de paroi = 1 mm, bagues de
renforcement, voir page 1.139.
Exception: Les raccords à serrage à joint
souple ne nécessitent pas de bagues de
renforcement.
Note: Les tubes ne sont pas tenus par
le raccord à joint souple, ils doivent
eux-mêmes être fixés. Concernant
l'élargissement des extrémités des tubes,
les consignes des fabricants des tubes
sont à respecter.

«Ofix K» par 2  pour tubes plastiques,
à étanchéité métallique plus joint torique

14 x 2 mm (10) 1016823
16 x 2 mm (10) 1016824

«Ofix CEP» par 2 pour tubes en cuivre selon DIN EN 1057
à étanchéité métallique

15 mm (50) 1016813

«Cofit S» Raccords à serrage M 24 x 1,5
application universelle pour tubes multi-couches
et en cas d'emploi identique aussi applicable aux
tubes plastiques (tubes PER),  par 2, à étanchéité
métallique plus joint torique
laiton, écrou d'accouplement nickelé

14 x 2 mm (10) 1507854
16 x 2 mm (10) 1507855

Rosace en plastique
plat, entraxe 35 mm

14 - 16 mm (25) 1016684

Technique de montage pour le raccordement à la tuyauterie: Pages 1.136, 3.46

Thermostats,
moteurs et robinetterie

1.m Ensembles de robinetterie pour installations de chauffage
monotubes

«Ofix» Raccords à serrage M 24 x 1,5
«Cofit S» Raccords à serrage M 24 x 1,5

Rosace en plastique

Article  
Condi-
tionne-
ment

No. d'article   Remarques

2016 1.87
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Robinets monotubes à plongeur avec bypass fixe et arrêt Domaine d'application:
Installations de chauffage central monotubes à
circulation forcée.
Pression de service max. ps: 10 bar (PN 10)
Température de service ts: 2 °C à 120 °C
(pour périodes courtes jusqu'à 130 °C)

Le bypass fixe du robinet monotube à plongeur
est réglé à un passage de 35% par le radiateur
(réglage sortie d'usine) pour un écart P de 2 K.
Le tube plongeur a une longueur de 150 mm et
un diamètre de 11 mm.
Entraxe 50 mm.

avec lance latérale

DN 15 1,50 1,80 2,60 1183561
G ¾ M

avec lance verticale Le robinet à plongeur avec lance verticale
est spécialement conçu pour des
radiateurs sèche-serviettes. (Les détails
techniques des fabricants de radiateur
sont à respecter.)

DN 15 1,50 1,80 2,20 1183571
G ¾ M

Robinet pour système «TKM» Passage par le radiateur: 50 %
Pour le raccordement de radiateurs avec ce
type de raccordement. 
Le robinet monotube a un capuchon de
protection orange.

Robinet monotube

DN 15 1,22 1,50 1,80 (20) 1183671
G ¾ M

Raccord d'angle Pour raccordement à des filetages mâles
G ¾ selon DIN EN 16313 («eurocône»).

Thermostats à partir de la page 1.08.
G ¾ écrou x G ¾ M (10) 1189361

Technique de montage pour le raccordement à la tuyauterie: Pages 1.136, 3.46

Thermostats,
moteurs et robinetterie

1.m Ensembles de robinetterie pour installations de chauffage
monotubes

Robinets monotubes à plongeur avec bypass fixe et arrêt
Robinet pour système «TKM»

Raccord d'angle

Article

kv
Ecar
t P
1K

kv
Ecar
t P
2K

kvs  
Condi-
tionne-
ment

No. d'article   Remarques
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-

+

Robinets de transformation à trois voies
Raccordement fileté M 30 x 1,5
bronze/laiton, nickelé,
à préréglage

Robinets de transformation à trois voies et
accessoires
pour la transformation/thermostatisation 
d'installations de chauffage monotubes
verticales.

Les encombrements des robinets de
transformation à trois voies Oventrop sont
identiques à ceux des robinets manuels
selon TGL 43191 (séries A, B, C, D).

Domaine d'application:
Installations de chauffage monotubes
à circulation forcée.
Pression de service max. ps: 16 bar (PN 16)
Température de service ts: 2 °C à 120 °C
(pour périodes courtes jusqu'à 130 °C)

Dépendant de la largeur et du modèle du
radiateur ainsi que de la tempérarture  de
départ, les installations monotubes avec
raccordement en haut et en bas au radiateur
peuvent entraîner un échauffement de celui-ci
même avec un robinet fermé. Cet
échauffement et dû au système et même le
montage de robinets thermostatiques ne
permet pas d'éviter ce phénomène. Des
raccords isolants pour la diminution de  cette
transmission de chaleur sont proposés sur la
page 1.90.

Tous les robinets de transformation à trois
voies ont un capuchon de protection jaune,
l'écrou presse-étoupe est marqué de jaune
à partir de fin 1993.

Pour obtenir des informations complémentaires
voir «Information technique»:

DN 15 (25) 1180584
Raccordement à gauche
DN 15 (25) 1180585
Raccordement à droite

DN 20 (25) 1180586
Raccordement à gauche
DN 20 (25) 1180587
Raccordement à droite

Accessoires

Clé de préréglage
avec étui

pour robinets de transformation
à trois voies 

1010599

à préréglage

Raccords, à joint plat
-vers le radiateur

DN 15 (25) 1019394
(R ½ M / écrou G ¾ F)
DN 20 (25) 1019396
(R ½ M / écrou G 1 F)

-vers la conduite bypass

DN 15 (25) 1019384
(G ½ F / écrou G  F)
DN 20 (25) 1019386
(G ¾ F / écrou G 1  F)

-vers le circuit

DN 15 (25) 1019374
(douille à souder / écrou G ¾ F)
DN 20 (25) 1019376
(douille à souder / écrou G 1 F)

Raccords d'arrêt, à joint plat
45 mm

DN 15 (25) 1016194
(G ¾ M / écrou G ¾ F)
DN 20 (25) 1016196
(G 1 M / écrou G 1 F)

Raccords de compensation, à joint plat
45 mm

DN 15 (25) 1016394
(G ¾ M / écrou G ¾ F)

79 mm

DN 15 (25) 1019194
(G ½ M / écrou G ¾ F)
DN 20 (25) 1019196
(G ½ M / écrou G 1 F)

Thermostats,
moteurs et robinetterie

1.m Ensembles de robinetterie pour installations de chauffage
monotubes

Robinets de transformation à trois voies
Accessoires

Article  
Condi-
tionne-
ment

No. d'article   Remarques
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Ensembles de raccordement
L'ensemble de raccordement avec bypass comprend les
pièces nécessaires au remplacement de l'ancienne robinetterie.
Ces composants sont nécessaires en complément des robinets
de transformation à trois voies et des raccords isolants.

Entraxe 552 mm DN 15 1010558
Entraxe 552 mm DN 20 1010559
Entraxe 992 mm DN 15 1010568
Entraxe 992 mm DN 20 1010569

Mécanisme à préréglage Ancien modèle.

convient aux robinets de transformation à 1017056
trois voies avec raccordement fileté M 30 x 1,0

Raccords isolants
pour la diminution de la transmission de chaleur entre
robinet/té et radiateur dans des installations de chauffage
monotubes verticales. Les raccords isolants sont livrés par
jeu pour le raccordement en haut et en bas du radiateur.

+

-

+

-

-

+

La thermostatisation d'une installation et le
montage de la robinetterie susmentionnée
doivent être supervisés par un ingénieur-
conseil ou par un installateur. 
Pour obtenir des informations complémentaires
voir «Information technique».

Boucle isolante avec jeu d'arrêt

DN 15 (25) 1016284
(G ¾ écrou x G ¾ M)
DN 20 (25) 1016286
(G 1 écrou x G 1 M)

La boucle isolante et le jeu d'arrêt conviennent
aux radiateurs avec raccord soudé.

Douille isolante (jeu)
(encombrement réduit - douille et écrou d'accouplement)

DN 15 (25) 1016295
(G ¾ écrou x G ½ M)
DN 20 (25) 1016297
(G 1 écrou x G ½ M)

Jeu d'isolation, de compensation et d'arrêt

DN 15 (25) 1016254
(G ¾ écrou x G ½ M)
DN 20 (25) 1016256
(G 1 écrou x G ½ M)

Installation selon les instructions de montage.

Thermostats,
moteurs et robinetterie

1.m Ensembles de robinetterie pour installations de chauffage
monotubes

Raccords isolants

Article  
Condi-
tionne-
ment

No. d'article   Remarques
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Coude excentrique, à joint plat
incluant douille de radiateur (G ¾ écrou x R ½ M)

Les coudes excentriques conviennent
au raccordement de radiateurs à des tubes
existants: entraxe variable maximum
2 x 32 mm = 64 mm

DN 15 (10) 1019497
(G ¾ M x G ¾ écrou)
DN 20 (10) 1019498
(G ¾ M x G 1 écrou)

Jeux de douilles
(par 2)

Jeu no. 5 = 2 douilles à souder

pour robinet DN 15 (10) 1060592
pour robinet DN 20 (10) 1060593

Jeu no. 7 = 2 douilles filetées mâles

R ½ pour robinet DN 15 (10) 1061492
R ¾ pour robinet DN 20 (10) 1061493

Jeu no. 8 = 2 douilles filetées femelles

Rp ½ pour robinet DN 15 (10) 1061392
Rp ¾ pour robinet DN 20 (10) 1061393

«Cofit P» Raccords à sertir: Page 13.10

Thermostats,
moteurs et robinetterie

1.m Ensembles de robinetterie pour installations de chauffage
monotubes

Coude excentrique, à joint plat
Jeux de douilles

Article  
Condi-
tionne-
ment

No. d'article   Remarques
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1.n «Unofix» Réhabilitation d'installations de chauffage monotubes

Contenu

Schémas d'installation 1.94

«Cocon QTZ» Robinets de réglage et
de régulation combinés PN 16

1.95

«Aktor T» Moteurs électrothermiques 1.95

Accessoires 1.96

Thermostats,
moteurs et robinetterie 1.n «Unofix» Réhabilitation d'installations de chauffage monotubes

Page
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Schémas d’installation

Schéma d’installation «Unofix QB»

Schéma d’installation «Unofix QR»

Schéma d’installation «Unofix QT»

Les pièces approvisionnées par la colonne doivent appartenir au même appartement !

Circulateur standard réglé ou circulateur à haut rendement 

Circulateur standard réglé ou circulateur à haut rendement 

«Unofix QB» se composant de:

– Robinet «Cocon QTZ», réf. 1145...

– Capuchon plastique, réf. 1146091

«Unofix QR» se composant de:

– Robinet «Cocon QTZ», réf. 1145...

– Pièce intercalaire, réf. 114909.

– Thermostat «Uni RTLH» 10-70°C, réf. 1149068

«Unofix QT» se composant de:

– Robinet «Cocon QTZ», réf. 1145...

– Moteur électrothermique (tout ou rien), réf. 101241..

– Thermostat d’ambiance, réf. 115256..

Circulateur standard réglé ou

circulateur à haut rendement

Circulateur standard réglé ou

circulateur à haut rendement

Thermostats,
moteurs et robinetterie

1.n «Unofix» Réhabilitation d'installations de chauffage monotubes
Schémas d'installation
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«Cocon QTZ» Robinets de réglage et
de régulation combinés PN 16
Raccordement fileté M 30 x 1,5
avec raccordements pour technique de mesure «classic»
des deux côtés (obturés des par bouchons)

Le système est utilisé pour la réhabilitation
d'installations de chauffage monotubes avec
circuits de chauffage horizontaux ou verticaux.

Domaine d'application:
Installations de chauffage central monotubes
avec circuits fermés, pour service avec des
fluides non-agressifs, non-dangereux (par ex.
eau ou mélanges eau-glycol adéquats selon
VDI 2035/ÖNORM 5195).
Pression de service max. ps: 16 bar (PN 16)
Température de service ts: -10 °C à +120 °C

Les robinets de réglage Oventrop «Cocon
QTZ» servent à la régulation de la température
ambiante à l'aide de moteurs ou à la limitation
de la température de retour à l'aide du
thermostat «Uni RTLH» (avec pièce intercalaire
réf. 114909.). Le débit max. est réglé sur la
valeur nominale désirée et est maintenu
constant selon une bande proportionnelle
nécessaire à l'équilibrage hydraulique des
colonnes.

Les robinets du DN 15 au  DN 20 peuvent être
montés sur des tubes en cuivre.
Raccords à serrrage voir page 1.136,
bagues de renforcement voir page 1.139.

Modèle avec filetage mâle des deux côtés:
DN 10: Raccordement G ½ mâle, à joint plat
DN 15: Raccordement G ¾ mâle pour raccords
           à serrage «Ofix», voir pages 1.136,
           1.137  et 1.139.

Avec pièce à encastrer, réf. 1661100
(page 1.123),  pour utilisation avec douilles
à joint plat.
DN 20: Raccordement G 1 mâle pour raccords
à serrage, voir page 7.33.
Avec pièce à encastrer, réf. 1659990 (page
7.34), pour utilisation avec douilles à joint
plat.
DN 25: Raccordement G 1¼ mâle, à joint plat
DN 32: Raccordement G 1¾ mâle, à joint plat
Autres modèles voir page 3.55.

Entrée: raccord, Sortie: filetage femelle

DN 15 30 - 210 l/h (10) 1145504
DN 15 90 - 450 l/h (10) 1145604
DN 15 150 - 1050 l/h (10) 1145704
DN 20 150 - 1050 l/h (10) 1145506
DN 20 180 - 1300 l/h (10) 1145606

avec raccordements pour technique de mesure «classic»
des deux côtés (obturés par bouchons)
filetage mâle des deux côtés

DN 10 30 - 210 l/h (10) 1145563
DN 10 90 - 450 l/h (10) 1145663
DN 15 30 - 210 l/h (10) 1145564
DN 15 90 - 450 l/h (10) 1145664
DN 15 150 - 1050 l/h (10) 1145764
DN 20 150 - 1050 l/h (10) 1145566
DN 20 180 - 1300 l/h (10) 1145666

«Aktor T» Moteurs électrothermiques Les moteurs électrothermiques Oventrop sont
installés dans des installations de chauffage,
de ventilation et de climatisation et sont utilisés
pour la régulation de la température ambiante,
par ex. avec des radiateurs classiques, des
radiateurs à robinetterie intégrée, des plafonds
chauffants, des plafonds rafraîchissants et des
appareils à induction en combinaison avec des
thermostats d'ambiance tout ou rien.
Autres applications dans des installations de
chauffage bivalentes.
Longueur du câble 1 m.
Avec fonction First-Open et affichage de
la levée. Montage facile à l’aide de
l’adaptateur à emboîter pour robinets.
Position de montage indifférente.
De par leur conception, les moteurs
électrothermiques sont protégés contre
d'éventuelles surtensions qui peuvent se
produire, par ex. lors de l'allumage de tubes
néon. Un varistor est donc inutile.

«Aktor T 2P» Moteurs électrothermiques (tout ou rien)
Raccordement fileté M 30 x 1,5

«H NC», fermé hors courant, 230 V 1012415
«L NC», fermé hors courant, 24 V 1012416

Jeux de douilles: Page 3.59
Tuyaux flexibles: Page 3.61
Possibilités de combinaison de robinets et moteurs Page 3.08

Thermostats,
moteurs et robinetterie

1.n «Unofix» Réhabilitation d'installations de chauffage monotubes
«Cocon QTZ» Robinets de réglage et

de régulation combinés PN 16
«Aktor T» Moteurs électrothermiques

Article Plage de réglage
Condi-
tionne-
ment

No. d'article   Remarques
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Thermostat «Uni RTLH»
Raccordement fileté M 30 x 1,5

Avec position zéro, à limitation et
à blocage.
Plage de réglage:
10°C à 70°C
En combinaison avec les robinets de réglage
«Cocon QTZ» (avec pièce intercalaire
réf. 140909.), les thermostats  «Uni RTLH»
peuvent aussi être utilisés pour la limitation
de la température de retour dans des colonnes
monotubes.

modèle anthracite (10) 1149068

Thermostat d'ambiance pour pose encastrée
digital

Avec affichage digital LCD et programme
horaire réglable.

Plage de température: 5 °C à 35 °C

Plage de tension de service (réf. 1152561):
85 à 260 V AC

Chauffage:
Utiliser les moteurs électrothermiques (tout ou
rien) «fermé hors courant» (borne de
raccordement «NC») ou «ouvert hors courant»
(borne de raccordement «NO»).

230 V (40) 1152561
24 V (40) 1152562

Accessoires

Capuchon de protection
en plastique 

(10) 1146091 Capuchon pour la protection de l'ensemble de
régulation en position de levée maximale.
Nécessaire en cas de non-montage d'un
moteur.

Raccordement fileté M 30 x 1,5

Pièce intercalaire pour optimiser la température
de retour dans des installations de chauffage
monotubes. Convient spécialement à
l'utilisation avec des appareils à haut
rendement ou le chauffage local et urbain.
La pièce intercalaire est montée entre le
«Cocon QTZ» DN 10 à DN 32 et le limiteur
de la température «Uni RTLH». Un débit
minimal d'environ 20 %de la valeur de
consigne max. réglable est maintenu.

Pièce intercalaire (10) 1149090
avec levée minimale fixe

Levée minimale à réglage progressif, avec
reconnaissance du dégagement à la fermeture.
Réglage du débit minimal souhaité à l'aide
de l'échelle graduée. S'utilise avec un
«Cocon QTZ» de dimension DN 10 à DN 20.

Pièce intercalaire (10) 1149091
avec levée minimale réglable

Thermostats,
moteurs et robinetterie

1.n «Unofix» Réhabilitation d'installations de chauffage monotubes
Thermostat d'ambiance pour pose encastrée

Accessoires

Article
Condi-
tionne-
ment

No. d'article   Remarques
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1.o Mécanismes pour radiateurs à robinetterie intégrée

Contenu

Mécanismes à «Q-Tech» 1.98

Mécanismes (M 30 x 1,5) 1.99

Mécanismes (fixation à griffes) 1.101

Thermostats,
moteurs et robinetterie 1.o Mécanismes pour radiateurs à robinetterie intégrée
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Mécanismes à «Q-Tech»
pour l'équilibrage hydraulique automatique,
à préréglage progressif, avec filetage mâle G ½ et
raccordement fileté au thermostat M 30 x 1,5
(en préparation)

Les mécanismes sont prévus pour le montage
dans les corps de robinet de radiateurs
à robinetterie intégrée (par ex. radiateurs
panneaux).

Pour l'adaptation automatique aux exigences
hydrauliques de l'installation, les mécanismes
sont à préréglage progressif.

Pression de service max. ps: 10 bar (PN 10)
Température de service ts: 2 °C à 110 °C
Plage de débit: 10 - 170 l/h

Le préréglage de mécanismes se fait à l'aide
de la clé de préréglage jointe à la livraison.

Les mécanisems «GHQ» ne sont pas conçus
pour des installations de chauffage à vapeur.

Tous les mécanismes «GHQ» ont un capuchon
de protection gris clair.

Les instructions de montage sont à respecter!

Le mécanisme réf. 1019080 s'adapte par ex.
sur les types de radiateur suivants:

- Arbonia
  (jusqu'à
   2002)

- DiaNorm¹ - Purmo¹

- Baufa - Dia-therm - Radson¹
- bremo - HM-radiateur - Rettig¹
- DEF - Hoval - Runtal
- Demrad - Manaut
¹(jusqu'à fin 2010)

Le mécanisme réf. 1019083 s'adapte par ex.
sur les types de radiateur suivants:

- Caradon - Henrad - Schäfer
- DURA - Korado - Superia

 (à partir
 de 2005)

- Ferroli/IMA - Brugman
 (à partir
 de 2013)

- Thor
 (à partir
 de 2005)

- Vasco

Le mécanisme réf. 1019082 s'adapte par ex.
sur les types de radiateur suivants:

- De Longhi - Ribe
- Veha - Brugman (jusqu'à 2013)

GHQ 1019080
à étanchéité frontale vers le siège

GHQ 1019083
avec joint torique situé à l'extérieur

GHQ 1019082
pour siège avec alésage 16 H 11

Thermostats,
moteurs et robinetterie

1.o Mécanismes pour radiateurs à robinetterie intégrée
Mécanismes à «Q-Tech»

Article No. d'article   Remarques
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Mécanismes (M 30 x 1,5) Température de départ jusqu'à 120 °C.
Les mécanismes sont prévus pour le montage
dans les corps de robinet de radiateurs
à robinetterie intégrée (par ex. radiateurs
panneaux).
Pour l'adaptation aux exigences hydrauliques
de l'installation, les mécanismes peuvent être
préréglés.
Les instructions de montage sont à respecter!

Les mécanismes réf. 1018080, 1018280,
1018090 et 1648077 s'adaptent par ex. sur
les types de radiateur suivants:
-Arbonia
(jusqu'à 2002)

-DiaNorm¹ -Purmo¹

-Baufa -Dia-therm -Radson¹
-bremo -HM-Heizkörper -Rettig¹
-DEF -Hoval -Runtal
-Demrad -Manaut
¹(jusqu'à
  fin 2010)

GH
avec 6 valeurs de préréglage
avec filetage mâle  G ½
et raccordement fileté au thermostat M 30 x 1,5
à étanchéité frontale vers le siège
Capuchon de protection: blanc

0,35 0,70 1,05 (25) 1018080
Modèle en laiton

0,35 0,70 1,05 1018280*
Modèle en acier inoxydable

GHF
à préréglage de précision
avec filetage mâle G ½
et raccordement fileté au thermostat M 30 x 1,5
à étanchéité frontale vers le siège
Capuchon de protection: rouge

0,20 0,32 0,37 (25) 1018090

GH
avec 6 valeurs de préréglage
avec filetage mâle G ½
et raccordement fileté au thermostat M 30 x 1,5
à étanchéité frontale vers le siège
Capuchon de protection: blanc

Est utilisé en cas d'inversion des circuits
aller et retour.
Attention: Le rendement du radiateur peut
être réduit en cas d'inversion des circuits
aller et retour. 

0,35 0,63 1,00 (25) 1648077

GH
avec 6 valeurs de préréglage
avec filetage mâle G ½
et raccordement fileté au thermostat M 30 x 1,5
pour siège avec alésage 16 H 11
Capuchon de protection: blanc

Les mécanismes réf. 1018082, 1018282 et
1018097 s'adaptent par ex. sur les types
de radiateur suivants:
-De Longhi -VEHA
-Ribe

0,35 0,70 1,05 (25) 1018082
Modèle en laiton

0,35 0,70 1,05 1018282*
Modèle en acier inoxydable

GHF
à préréglage de précision
avec filetage mâle G ½
et raccordement fileté au thermostat M 30 x 1,5
pour siège avec alésage 16 H 11
Capuchon de protection: rouge

0,20 0,32 0,37 (25) 1018097

GH
avec 6 valeurs de préréglage
avec filetage mâle G ½
et raccordement fileté au thermostat M 30 x 1,5
avec joint torique situé à l'extérieur
Capuchon de protection: blanc

Les mécanismes réf. 1018083, 1018283
et 1018098 s'adaptent par ex. sur les
types de radiateur suivants:

-Caradon -Henrad -Schäfer
-DURA -Korado -Superia

 (à partir
 de 2005)

-Ferroli/IMA -Brugman
 (à partir
 de 2013)

-Thor
 (à partir
 de 2005)

-Vasco

(Sous réserve de modifications techniques des
fabricants de radiateur)

0,35 0,70 1,05 (25) 1018083
Modèle en laiton

0,35 0,70 1,05 1018283*
Modèle en acier inoxydable

Thermostats,
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Mécanismes (M 30 x 1,5)

Article
kv
Ecart P
1K

kv
Ecart P
2K

kvs
Condi-
tionne-
ment

No. d'article   Remarques
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GHF
à préréglage de précision
avec filetage mâle G ½
et raccordement fileté au thermostat M 30 x 1,5
avec joint torique situé à l'extérieur
Capuchon de protection: rouge

Les valeurs kv des mécanismes GH
correspondent à celles des mécanismes
de la société Heimeier.
Les mécanismes portant «H» dans le
marquage peuvent être équipés des
thermostats «Uni XH», «Uni XHM», «Uni XHT»,
«Uni LH», «Uni LHB», «Uni LHZ», «Uni SH»,
«Uni CH», «Uni DH» , «vindo TH» et «pinox H»
(pages 1.06 à 1.09).

0,20 0,32 0,37 (25) 1018098

3 12

V6

La valeur de préréglage peut être positionnée
grâce au marquage sur l'hexagone du
mécanisme. 
Des encoches sur le mécanisme permettent
d'insérer la clé de préréglage dans la bonne
position. 

SW 13

2

3

4

1

5

6

Comme alternative, le préréglage peut aussi
être effectué à l'aide d'une clé plate de 13 mm.

Clé de préréglage (10) 1183961
pour «Séries AV 6, ADV 6, RFV 6, E»,
«Multiblock T/TU/TFU/T-RTL» (fabrication
jusqu'à 2015) et mécanismes GH

Clé de préréglage
pour robinets «Série AF» et
mécanismes GHF

avec étui 1180791

Mécanisme
avec filetage M 20 x 1,0
et raccordement fileté au thermostat M 30 x 1,5
Remplace réf. 1879800 (M 30 x 1,0)

          

G H                    

GHF                  

Distinctions entre les méchanismes

Série Capuchon de protection

blanc
rouge

Attention: Remplissage et vidange de

l'installation avant le préréglage des robinets

et avant le montage du thermostat.

par ex. Buderus/Brötje (25) 1879850
1982 - 1986

Mécanismes pour autres types de radiateur
en préparation ou sur demande.

Thermostats,
moteurs et robinetterie

1.o Mécanismes pour radiateurs à robinetterie intégrée
Mécanismes (M 30 x 1,5)

Article
kv
Ecart P
1K

kv
Ecart P
2K

kvs
Condi-
tionne-
ment

No. d'article   Remarques

1.100 2016

1



Mécanismes (fixation à griffes)

GD
avec 8 valeurs de préréglage
avec filetage mâle G ½
et fixation à griffes
à étanchéité frontale vers le siège
Capuchon de protection: blanc

Température de départ jusqu'à 120 °C.
Les mécanismes sont prévus pour le
montage dans les corps de robinet de
radiateurs à robinetterie intégrée (par
ex. radiateurs panneaux).
Pour l'adaptation aux exigences
hydrauliques de l'installation, les
mécanismes peuvent être préréglés.
Respecter les instructions de montage!

Le mécanisme réf. 1018099 s'adapte par ex.
sur les types de radiateur suivants:
-Arbonia
(jusqu'à 2002)

-DiaNorm -Purmo

-bremo -Dia-therm-Radson
-HM-Heizkörper-Rettig -DEF
-Hoval -Runtal -Demrad
-Manaut

0,32 0,63 1,05 (25) 1018099

GD
avec 8 valeurs de préréglage
avec filetage mâle G ½
et fixation à griffes
avec joint torique situé à l'extérieur
pour siège avec alésage 16 H 11
Capuchon de protection: blanc

Les mécanismes réf. 1018086 et 1018096
s'adaptent par ex. sur les types de radiateur
suivants:
-Baufa -De Longhi -Thor
-Brugmann
(jusqu'à 2013)

-Ribe -VEHA

-Brötje (à partir de 1994 jusqu'à
 2003 environ)

0,32 0,63 1,05 (25) 1018086

GDF
avec 8 valeurs de préréglage de précision
avec filetage mâle G ½
et fixation à griffes
avec joint torique situé à l'extérieur
pour siège avec alésage 16 H 11
Capuchon de protection: rouge

0,14 0,24 0,47 (25) 1018096

GD
avec 8 valeurs de préréglage
avec filetage mâle G ½
et fixation à griffes
avec joint torique situé à l'extérieur
Capuchon de protection: blanc

Les mécanismes réf. 1018084 et 1018094
s'adaptent par ex. sur les types de radiateur
suivants:
-Brötje
 (à partir
de 2003)

-Ferroli/IMA -Schäfer

-Caradon -Henrad -Superia
-DURA -Korado -Brugmann

 (à partir
 de 2013)

-Vasco
(Sous réserve de modifications techniques des
fabricants de radiateur)

0,32 0,63 1,05 (25) 1018084

Thermostats,
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Mécanismes (fixation à griffes)

Article
kv
Ecart P
1K

kv
Ecart P
2K

kvs
Condi-
tionne-
ment

No. d'article   Remarques
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GDF
avec 8 valeurs de préréglage de précision
avec filetage mâle G ½
et fixation à griffes
avec joint torique situé à l'extérieur
Capuchon de protection: rouge

Les valeurs kv des mécanismes GD
correspondent à celles des mécanismes
concurrents.
Les mécanismes peuvent être équipés des
thermostats «Uni XD», «Uni LD», «vindo TD»
et «pinox D» (pages 1.13-1.14).
Le préréglage des mécanismes GD et GDF
est effectué à la main.

Distinctions entre les mécanismes

GD                    
GDF                  

Série Capuchon de protection

blanc
rouge

0,14 0,24 0,47 (25) 1018094

Thermostats,
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1.o Mécanismes pour radiateurs à robinetterie intégrée
Mécanismes (fixation à griffes)

Article
kv
Ecart P
1K

kv
Ecart P
2K

kvs
Condi-
tionne-
ment

No. d'article   Remarques
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1.p Mécanismes pour robinets

Contenu

Mécanismes 1.104

Mécanismes pour robinets avec raccordement fileté M 30 x 1,0 (fabrication jusqu'à 1998) 1.106

Thermostats,
moteurs et robinetterie 1.p Mécanismes pour robinets
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Mécanismes
pour robinets avec raccordement fileté M 30 x 1,5

Moyennant l'appareil «Demo-Bloc» tous les
robinets peuvent être remplacés sans
vidanger l'installation.
Mécanismes pour radiateurs à robinetterie
intégrée voir page 1.99.

«Séries AV 9, RFV 9, E» et
«Multiblock T-RTL» (fabrication à partir de 2016)

Aussi pour «Hycocon ETZ» (fabrication à partir
de 2016)

0,67 (100) 1187047#

«Séries AV 6, RFV 6, E» et «Multiblock T-RTL»
(fabrication jusqu'à 2015)

Aussi pour «Hycocon ETZ»
(fabrication jusqu'à l'année 2015 comprise)

0,65 (100) 1187057#

«Séries A, RF» (DN 10 - DN 15, fabrication à partir de 2015)

0,95 (100) 1187059*

«Série A» (fabrication à partir de 2013) et
«Série RF» (fabrication à partir de 2014)

1,00 - 1,10 (100) 1187049#

«Série A» (DN 10–DN 15) et «Série RF» # Ces mécanismes sont compatibles avec
tous les corps de robinet avec raccordement
fileté M 30 x 1,5 de toutes dimensions des
«Séries A, AV 9, AQ, AV 6, ADV 9, ADV 6,
AZ, E, EQ, AF, RF, RFV 9, RFQ et RFV 6».

0,95 (100) 1187069°#

«Série A» (DN 20–DN 32) et «Série AZ»

1,10 (100) 1187060°#

«Série AF» Distinction entre les robinets:

Série

Capuchon

de

protection

Ecrou presse-

étoupe (à partir

de fin 1993)

A noir laiton brut

ADV 6 gris ciment gris ciment

ADV 9
gris ciment

(3 nervures frontales) gris ciment

AF rouge rouge

AQ/ EQ/ RFQ gris clair

AV 9/CV 9/E
blanc

(3 nervures frontales)

AZ H orange

AZ V vert

RF bleu laiton brut

RFV 9 vert clair

«F» 0,32 (100) 1187352#

«Séries AQ, RFQ, EQ», «Multiblock TQ/TQ-RTL»
et «Unibox TQ/Q plus» et «Multidis SFQ»

«QA» (25) 1187065#

Thermostats,
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Mécanismes

Article
kv
Ecart P
2K

Condi-
tionne-
ment

No. d'article   Remarques
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«Série ADV 6» La double fonction du mécanisme «ADV 6»
ou «ADV 9» permet une fermeture automatique
quasi-totale lors du démontage ou en cas de
destruction du thermostat (vandalisme). Le
débit restant, de 5% du débit nominal, protège
l'installation contre le gel. Préréglage comme
«Série AV 6» ou «Série AV 9».

0,65 (100) 1186001#

«Série ADV 9»

0,67 (100) 1186002*#

«Série PTB» et «Cocon 2TZ»

kvs = 0,45 P1 (100) 1186052#

kvs = 1,0 P2 (100) 1186053#

kvs = 1,8 P3 (100) 1186054

Avec siège inox

(spécialement conçu pour (100) 1186200#

installations à vapeur)

Mécanisme pour robinets de transformation à trois voies Pour robinets de transformation à
trois voies, réf. 1180584/85/86/87.

à préréglage (100) 1187056

«Combi LR» avec capuchon
de fermeture 

(100) 1187071

Mécanisme spécial utilisé en cas d'inversion des circuits aller et retour
pour corps de robinets «Séries A, AV 9, AV 6, ADV 6, ADV 9, E, AF, RF,
RFV 9 et RFV 6» sans préréglage

0,45 (100) 1187070#

Mécanisme spécial utilisé en cas d'inversion des circuits aller et retour
à préréglage

Pour remplacement sur la robinetterie
Oventrop
– «Multiblock T/TU/TFU»
– «Unibox E T»
– «Unibox E plus»
– «Unibox E vario»
– «Unibox E BV»

En cas d'inversion du sens de circulation
pour la robinetterie Oventrop

– «Unibox T»
– «Unibox plus» (raccordement pour la

régulation de la température ambiante)
– «Unibox vario» (raccordement pour la

régulation de la température ambiante)

«AV6U» 0,52 (100) 1187077°
«AV9U» 0,57 (100) 1187078*

Ecrou presse-étoupe pour tous les robinets (exception: «Séries AV 9,
AV 6, E, RFV 9, RFV 6, ADV 9, ADV 6, AQ, A (fabrication à partir de
2013), RF (fabrication à partir de 2014)», GH et GD)

Convient aux raccordements filetés
M 30 x 1,5 et M 30 x 1,0.

Dimension de la clé 14 mm, (10) 1017501
jeu de 5 pièces

Thermostats,
moteurs et robinetterie
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Mécanismes

Article
kv
Ecart P
2K

Condi-
tionne-
ment

No. d'article   Remarques
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3 12
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La valeur de préréglage peut être positionnée
grâce au marquage sur l'hexagone du
mécanisme. 
Des encoches sur le mécanisme permettent
d'insérer la clé de préréglage dans la bonne
position. 

SW 13
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1
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6

Comme alternative, le préréglage peut aussi
être effectué à l'aide d'une clé plate de 13 mm.

Clé de préréglage (10) 1183961
pour «Séries AV 6, ADV 6, RFV 6, E»,
«Multiblock T/TU/TFU/T-RTL» (fabrication
jusqu'à 2015) et mécanismes GH

Mécanismes pour robinets avec raccordement fileté M 30 x 1,0
(fabrication jusqu'à 1998)

Convient aussi aux robinets Ista.
Distinctions entre les différents raccordements
voir page 1.102.

+ Ces mécanismes sont compatibles
avec tous les corps de robinet avec
raccordement fileté M 30 x 1,0 de toutes
dimensions des «Séries A, AV 6, ADV 6,
AZ, E, RF et RFV 6».

«Séries AZ»

1,10 (100) 1017060+

«Série A, E, RF»

0,95 (50) 1017069+

«Séries AV 6, RFV 6»

0,65 (25) 1017057+

«Série F»

0,32 (10) 1017351

Thermostats,
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1.p Mécanismes pour robinets
Mécanismes pour robinets avec raccordement fileté M 30 x 1,0

(fabrication jusqu'à 1998)

Article
kv
Ecart P
2K

Condi-
tionne-
ment

No. d'article   Remarques
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1.q Limiteurs de la température de retour

Contenu

Limiteurs de la température de retour
pour thermostat «Uni RTLH»

1.108

Thermostat «Uni RTLH» 1.108

Thermostat «Uni RTL» 1.108

Mécanisme 1.108

Rallonge 1.108

Ecrou presse-étoupe 1.108

Jeux de limiteurs de la température de retour 1.109

Thermostats,
moteurs et robinetterie 1.q Limiteurs de la température de retour
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Limiteurs de la température de retour
pour thermostat «Uni RTLH»
Raccordement fileté M 30 x 1,5
laiton, nickelé

Domaine d'application:
Installations de chauffage central, chauffage
combiné radiateurs/surfaces chauffantes.

Pression de service max. ps: 10 bar (PN 10)

Mécanisme à clapet double.
Evite une surchauffe involontaire, avec fonction
hors-gel.

Raccords à serrage voir page  1.136,
bagues de renforcement voir page 1.139.

Corps de robinet équerre inversé pour le retour

DN 10 0,30 (25) 1024363
DN 15 0,30 (25) 1024364

Corps de robinet droit pour le retour

DN 10 0,30 (25) 1024463
DN 15 0,30 (25) 1024464

Thermostat «Uni RTLH»
Raccordement fileté M 30 x 1,5

Avec position zéro,
à limitation et à blocage.
Plage de réglage:
10 °C–40 °C réglage sortie d'usine 
(température de retour).
Augmentation à 50°C en
supprimant la limitation (40 °C).

modèle blanc (25) 1027165
modèle chromé (25) 1027172

Avec position zéro, à limitation et
à blocage.
Plage de réglage:
10°C à 70°C
En combinaison avec les robinets de réglage
«Cocon QTZ» (avec pièce intercalaire
réf. 140909.), les thermostats  «Uni RTLH»
peuvent aussi être utilisés pour la limitation
de la température de retour dans des colonnes
monotubes.

modèle anthracite (10) 1149068

Thermostat «Uni RTL»
Raccordement fileté M 30 x 1,0

Avec position zéro,
à limitation et à blocage.
La production des robinets RTL
avec raccordement fileté
M 30 x 1,0 a été arrêtée.

modèle blanc (25) 1027100

Mécanisme

pour robinets pour le retour (100) 1026981 Mécanisme à clapet double empêchant
une surchauffe involontaire, avec fonction
hors-gel.

avec raccordement fileté M 30 x 1,5

Rallonge
L = 20 mm

pour robinets RTLH (10) 1022699 Pour «Unibox RTL» et «Unibox vario».

Ecrou presse-étoupe
pour tous les robinets RTLH

Jeu de 5 pièces (10) 1026986

Thermostats,
moteurs et robinetterie

1.q Limiteurs de la température de retour
Limiteurs de la température de retour

pour thermostat «Uni RTLH»
Thermostat «Uni RTLH»

Thermostat «Uni RTL»

Article
kv
Ecart P
2K

Condi-
tionne-
ment

No. d'article   Remarques
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Jeux de limiteurs de la température de retour Ensemble robinet et régulateur RTLH.
Plage de réglage:
10 °C–40 °C réglage sortie d'usine
(température de retour).
Augmentation à 50°C en
supprimant la limitation (40 °C).

Raccordement équerre inversé
se composant de:

Corps de robinet équerre inversé pour le retour
et thermostat «Uni RTLH»

DN 15 0,30 1028364

Raccordement droit
se composant de:

Corps de robinet droit pour le retour
et thermostat «Uni RTLH»

Pour obtenir des informations complémentaires
voir «Information technique»:

DN 15 0,30 1028464

Thermostats,
moteurs et robinetterie

1.q Limiteurs de la température de retour
Jeux de limiteurs de la température de retour

Article
kv
Ecart P
2K

No. d'article   Remarques
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1.r Robinets manuel

Contenu

Robinets manuels «Série HRV» 1.112

Robinets manuels «Série HR» 1.112

Thermostats,
moteurs et robinetterie 1.r Robinets manuel
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Robinets manuels «Série HRV»
préréglage à l'aide de la tige 
se composant d'un corps de robinet
et d'une poignée de réglage manuel blanche

Domaine d'application:
Installations de chauffage central bitubes
à circulation forcée ou par thermosiphon.

Pression de service max. ps: 10 bar (PN 10)
Température de service ts: 2 °C à 120 °C
(pour périodes courtes jusqu'à 130 °C),
vapeur 0,5 bar, 110°C.

Encombrements selon DIN EN 215.
La poignée manuelle est protégée contre des
endommagements par un capuchon de
protection (comme livré). 
Le robinet peut être thermostatisé
ultérieurement en remplaçant la poignée
de réglage manuel par un thermostat. 

Raccords à serrage pour réf. 1194504 voir
page 3.46.

Les robinets peuvent être montés sur des
tubes en cuivre. 

Raccords à serrage voir page 1.136,
bagues de renforcement voir page 1.139.

Ne conviennent pas en combinaison avec les
raccords à serrage «Cofit S», filetage femelle.

Corps de robinet équerre

DN 10 3,20 (25) 1191503
DN 15 3,20 (25) 1191504
DN 20 3,20 (25) 1191506

encombrements réduits, comme «Série RF»

DN 10 3,20 (25) 1194503
DN 15 3,20 (25) 1194504
DN 20 3,20 (25) 1194506

Corps de robinet droit

DN 10 1,70 (25) 1191603
DN 15 1,70 (25) 1191604
DN 20 2,30 (25) 1191606

encombrements réduits, comme «Série RF»

DN 10 1,70 (25) 1194603
DN 15 1,70 (25) 1194604 Raccords à serrage pour réf. 1194604 voir

page 1.136.
DN 20 2,30 (25) 1194606

Robinets manuels «Série HR»
Poignée manuelle blanche

Non-thermostatisable, sans préréglage.

Encombrements selon DIN 3842.
La poignée manuelle est protégée contre
des endommagements par un capuchon de
protection (comme livré). 

Les robinets peuvent être montés sur des
tubes en cuivre.

Raccords à serrage voir page 1.136,
bagues de renforcement voir page 1.139.

Pour obtenir des informations complémentaires
voir «Information technique»:

Corps de robinet équerre

DN 10 1,45 (25) 1190503
DN 15 1,45 (25) 1190504
DN 20 1,45 (25) 1190506

Corps de robinet droit

DN 10 1,20 (25) 1190603
DN 15 1,20 (25) 1190604
DN 20 1,20 (25) 1190606

Corps de robinet droit

DN 15 1,20 1190654°

Poignées de réglage manuel: Pages 1.18, 2.73

Thermostats,
moteurs et robinetterie

1.r Robinets manuel
Robinets manuels «Série HRV»

Robinets manuels «Série HR»

Article kvs
Condi-
tionne-
ment

No. d'article   Remarques
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1.s Aides au montage et à la transformation

Contenu

Aides au montage et à la transformation 1.114

Tamis 1.115

Thermostats,
moteurs et robinetterie 1.s Aides au montage et à la transformation

Page

2016 1.113

1



Aides au montage et à la transformation
laiton, nickelé, à étanchéité conique
pour robinets thermostatiques et manuels

Le coude excentrique convient au
raccordement de radiateurs à des tubes déjà
existants: entraxe variable maximum
2 x 32 mm = 64 mm
(il n'est pas nécessaire d'étouper).
En combinaison avec les corps de robinet
d'angle, il est nécessaire d'employer le raccord
réf. 1019304.

D L L1 D L L1

G 3/8 9 21 R 1/2
G 1/2 10 23 DIN EN 13.2 43
G 3/4 11 25 10 226-1

L

L1

D

L

L1

D

D L L1

G 3/8 55 75

G 1/2 55 75

G 3/4 50 70

L

L1

D

D1

D

S
W

L

t
t1

Dim. 1 1      S W*

1" x 1/2"     G  1          G  1/2        26        9       11       38

1" x 3/4"     G  1          G  3/4        27        10       11       38

11/4"  x 1/2"     G  11/4       G  1/2        28        9       13       46

11/4"  x 3/4"     G  11/4       G  3/4        29        10       13       46

*SW =Dimension de la clé

D D L t t

Coude excentrique

(G ¾ M x G ¾ écrou) (10) 1019204

Rallonge courte

DN 10 G  M (25) 1019003
DN 15 G ½ M (25) 1019004
DN 20 G ¾ M (25) 1019006

Rallonge moyenne

DN 15 R ½ M (25) 1019052

Rallonge longue

DN 10 G  M (20) 1019103
DN 15 G ½ M (20) 1019104
DN 20 G ¾ M (10) 1019106

Réduction

G 1 F x G ½ M (10) 1019251
G 1 F x G ¾ M (10) 1019252
G 1¼ F x G ½ M (10) 1019253
G 1¼ F x G ¾ M (10) 1019254

Raccord de réduction

DN 10 (G  écrou x R ½ M) (25) 1019351

Douille de réduction

DN 20 (R ½ M) (25) 1019352
DN 25 (R ½ M) (25) 1019353

Raccord

DN 10 (G  écrou x R  M) (50) 1019303
DN 15 (G ¾ écrou x R ½ M) (50) 1019304
DN 20 (G 1 écroux R ¾ M) (50) 1019306
DN 25 (G 1¼ écrou x R 1 M) (50) 1019308

auto-étanche avec joint sur le filetage

DN 15 (G ¾ écrou x G ½ M) (50) 1019362

auto-étanche avec joint torique

DN 15 (G ¾ écrou x G ½ M) (25) 1019372

Coude Convient spécialement au «Bypass-Combi» en
pages 1.82 et  1.83 et si un robinet droit doit
être utilisé au lieu d'un robinet équerre.DN 15 (G ½ M x G ¾ écrou) (25) 1019365

Raccord de compensation
pour raccordement en bas

Entraxe 11,5 mm, H = 43 mm,
à étanchéité conique des deux côtés.

G ¾ écrou x G ¾ M (10) 1019451

Thermostats,
moteurs et robinetterie 1.s Aides au montage et à la transformation

Article  
Condi-
tionne-
ment

No. d'article   Remarques

1.114 2016

1



Tamis

plastique Avantageux pour la transformation de
vieilles installations de chauffage pour
éviter des dysfonctionnements causés
par de grosses impuretés (dépôts).

DN 10 ( ") (50) 1019903
DN 15 (½") (50) 1019904
DN 20 (¾") (25) 1019906
DN 25 (1") (25) 1019908

Bouchon
avec joint et courroie de fixation

Filetage femelle du bouchon

DN 10 (10) 1010999 G , sans courroie de fixation
(50) 1034052 G ¾, aussi pour «Optiflex» DN 10

DN 20 (25) 1034053 G 1
DN 25 (25) 1034008 G 1¼

Thermostats,
moteurs et robinetterie

1.s Aides au montage et à la transformation
Tamis

Article  
Condi-
tionne-
ment

No. d'article   Remarques
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1.t Raccords pour radiateurs à robinetterie intégrée

Contenu

«Multiflex F» Raccords pour filetage femelle G ½ 1.118

«Multiflex F» Raccords pour filetage mâle G ¾ 1.119

«Multiflex V» Raccords pour filetage femelle G ½ 1.120

«Multiflex V» Raccords pour filetage mâle G ¾ 1.121

Raccordement de radiateurs 1.122

Raccords d'inversion 1.122

Pièces de raccordement 1.123

Rosace en plastique, blanche 1.123

Thermostats,
moteurs et robinetterie 1.t Raccords pour radiateurs à robinetterie intégrée
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«Multiflex F» Raccords pour filetage femelle G ½
Raccords en laiton nickelé, à joint souple, à joint plat,
pour radiateurs à robinetterie intégrée G ½ femelle

Combinaisons
Entraxe 50 mm

Le raccordement vers le radiateur est auto-
étanche. (Les mamelons auto-étanches sont
livrés non-montés avec chaque raccord.)

Domaine d'application:
Installations de chauffage central
à circulation forcée. 
Pression de service max. ps: 10 bar (PN 10)
Température de service ts: 2 °C à 120 °C
(pour périodes courtes jusqu'à 130 °C)
 
La partie opposée (taraudage sur la robinetterie
intégrée) vers le mamelon auto-étanche doit
être munie d'un chanfrein (sans bavure) afin de
ne pas abîmer le joint.
Joint souple entre raccord et mamelon.
Les raccords G ½ mâle se montent sur la
robinetterie intégrée des fabricants de
radiateurs suivants:
Agis, Alarko, Arbonia, Baykan, Bemm, Biasi,
Borer, Bremo, Caradon-Stelrad, Celikpan,
Concept, Cöskünöz, DEF, Delta, Demrad,
DiaNorm, Dia-therm, Dunaferr, DURA, Ferroli,
HM-Galant, Henrad, Hoval, Hudevad, IMAS,
Itemar, Jugoterm, Korado, Manaut, Quinn,
Purmo, Radson, Runtal, Schäfer, Starpan,
Stelrad, Superia, TermoTeknik, Thor, US-Steel,
Vasco, VEHA, Zehnder, Zenith.
(sous réserve de modifications).
Les raccords ZB (bloc-bitube) sont utilisés pour
des radiateurs à robinetterie intégrée bitube. 

# Arrêt à butée

Les raccords ZBU (bloc-bitube,
transformables) peuvent être utilisés au choix
dans des systèmes bitubes (comme livré) ou
dans des systèmes monotubes.
En cas d'utilisation dans des systèmes
monotubes, la tige de bypass est à régler selon
les instructions de montage jointes.

Les raccords CEW peuvent être utilisés au
choix dans des systèmes monotubes (comme
les raccords ZBU mais préréglés pour système
monotube avec un passage  par le radiateur de
35%) ou dans des systèmes bitubes.

Les raccords à serrage Oventrop sont
à utiliser, voir page 1.126. 

Comme alternative les raccords à serrage
d'autre fabricants qui conviennent au
raccordement à des filetages mâles  G ¾ selon
DIN EN 16313 («eurocône») peuvent aussi être
utilisés.

Pour obtenir des informations complémentaires
voir «Information technique».

«Combi 3» pour préréglage, fermeture,
vidange et remplissage.
Outil de vidange et de remplissage
réf. 1090551, voir page 1.138.
Les raccords avec filetage femelle Rp ½
ne conviennent pas à l'utilisation avec des
raccords à serrage (conviennent uniquement
à des tubes filetés).

Raccord d'arrêt droit ZB

G ½ M x G ¾ M (10) 1015883#

Raccord d'arrêt équerre ZB

G ½ M x G ¾ M (10) 1015884#

Cache design pour
raccords d'arrêt droits et équerres ZB
pour réf. 1015813/14/83/84
modèle blanc

(5) 1015896

Raccord d'arrêt droit ZB, orientable

G ½ M x G ¾ M (10) 1015781

Raccord d'arrêt droit ZBU
pour vidange, remplissage et à préréglage

G ½ M x G ¾ M (10) 1015993

Raccord d'arrêt équerre ZBU
pour vidange, remplissage et à préréglage

G ½ M x G ¾ M (10) 1015994

Raccord d'arrêt droit CEW
pour vidange, remplissage et à préréglage

G ½ M x G ¾ M (10) 1015933

Raccord d'arrêt équerre CEW
pour vidange, remplissage et à préréglage

G ½ M x G ¾ M (10) 1015934

Raccords seuls
Raccord d'arrêt droit «Combi 3»

G ½ M x Rp ½ F (25) 1016175
G ½ M x G ¾ M (25) 1016177

Raccord d'arrêt équerre «Combi 3»

G ½ M x Rp ½ F (25) 1016575
G ½ M x G ¾ M (25) 1016577

Thermostats,
moteurs et robinetterie

1.t Raccords pour radiateurs à robinetterie intégrée
«Multiflex F» Raccords pour filetage femelle G ½

Article  
Condi-
tionne-
ment

No. d'article   Remarques
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«Multiflex F» Raccords pour filetage mâle G ¾
Raccords en laiton, nickele, à joint souple, à joint plat,
pour radiateurs à robinetterie intégrée G ¾ mâle
selon DIN EN 16313 («eurocône»)

Combinaisons
Entraxe 50 mm

Raccordement vers le radiateur
à joint souple.

Domaine d'application:
Installations de chauffage central
à circulation forcée. 
Pression de service max.  ps: 10 bar (PN 10)
Température de service ts: 2 °C à 120 °C
(pour périodes courtes jusqu'à 130 °C)

Les raccords avec écrou G ¾ se montent sur la
robinetterie intégrée des fabricants de
radiateurs suivants:
Baufa, Brötje, Brugman, Buderus, De ’Longhi,
Kermi, Radel, Ribe, Vogel + Noot.
(sous réserve de modifications).

Les raccords ZB (bloc-bitube) sont utilisés pour
des radiateurs à robinetterie intégrée bitube.

# Arrêt à butée.

Les raccords ZBU (bloc-bitube, transformable)
peuvent être utilisés au choix dans des
systèmes bitubes (comme livré) ou dans des
systèmes monotubes.

En cas d'utilisation dans des systèmes
monotubes, la tige de bypass est à régler selon
les instructions de montage jointes.

Les raccords à serrage Oventrop sont
à utiliser, voir page 1.138.

Comme alternative les raccords à serrage
d'autre fabricants qui conviennent au
raccordement à des filetages mâles G ¾
selon DIN EN 16313 («eurocône») peuvent être
utilisés.

Préréglage des raccords à l'aide d'une clé six
pans de 4 mm. 

«Combi 3» pour préréglage, fermeture,
vidange et remplissage.

Les raccords avec filetage femelle Rp ½
ne conviennent pas à l'utilisation avec des
raccords à serrage (conviennent uniquement
à des tubes filetés).

Raccord d'arrêt droit ZB

G ¾ écrou x G ¾ M (10) 1015813#

Raccord d'arrêt équerre ZB

G ¾ écrou x G ¾ M (10) 1015814#

Cache design pour
raccords d'arrêt droits et équerres ZB
pour réf. 1015813/14/83/84
modèle blanc

(5) 1015896

Raccord d'arrêt droit ZB, orientable

G ¾ écrou x G ¾ M (10) 1015711

Raccord d'arrêt droit ZBU
pour vidange, remplissage et à préréglage

G ¾ écrou x G ¾ M (10) 1015943

Raccord d'arrêt équerre ZBU
pour vidange, remplissage et à préréglage

G ¾ écrou x G ¾ M (10) 1015944

Raccords seuls
Raccord d'arrêt droit «Combi 3»

G ¾ écrou x Rp ½ F (25) 1016166
G ¾ écrou x G ¾ M (25) 1016168

Raccord d'arrêt équerre «Combi 3»

Pour obtenir des informations complémentaires
voir «Information technique»:

G ¾ écrou x Rp ½ F (25) 1016567
G ¾ écrou x G ¾ M (25) 1016569

Outil de vidange et de remplissage 1090551

Thermostats,
moteurs et robinetterie
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Article  
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tionne-
ment
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«Multiflex V» Raccords pour filetage femelle G ½
Raccords en laiton nickelé, à étanchéité métallique conique,
pour radiateurs à robinetterie intégrée G ½ femelle

Combinaisons
Entraxe 50 mm

Le raccordement vers le radiateur est auto-
étanche. (Les mamelons auto-étanches sont
livrés non-montés avec chaque raccord.)

Domaine d'application:
Installations de chauffage central
à circulation forcée.
Pression de service max. ps: 10 bar (PN 10)
Température de service ts: 2 °C à 120 °C
(pour périodes courtes jusqu'à  130 °C)

La partie opposée (taraudage sur la robinetterie
intégrée) vers le mamelon auto-étanche doit
être munie d'un chanfrein (sans bavure) afin de
ne pas abîmer le joint.

Les raccords G ½ mâle se montent sur la
robinetterie intégrée des fabricants de
radiateurs suivants:
Agis, Alarko, Arbonia, Baykan, Bemm, Biasi,
Borer, Bremo, Caradon-Stelrad, Celikpan,
Concept, Cöskünöz, DEF, Delta, Demrad,
DiaNorm, Dia-therm, Dunaferr, DURA, Ferroli,
HM-Galant, Henrad, Hoval, Hudevad, IMAS,
Itemar, Jugoterm, Korado, Manaut, Quinn,
Purmo, Radson, Runtal, Schäfer, Starpan,
Stelrad, Superia, TermoTeknik, Thor, US-Steel,
Vasco, VEHA, Zehnder, Zenith.
(sous réserve de modifications).

Les raccords ZB (bloc-bitube) sont utilisés pour
des radiateurs à robinetterie intégrée bitube.
Les raccords CE (Combi-monotube) avec
barrière évitant le reflux de la chaleur sont
nécessaires pour pouvoir utiliser des radiateurs
à robinetterie intégrée bitube dans des
systèmes monotubes. Ajustage de tolérance
vers le radiateur grâce au raccordement mobile
breveté entre l'aller et le retour. Etanchéité
assurée par un double joint torique. Préréglé en
usine à un passage de 35% par le radiateur.

Pour obtenir des informations complémentaires
voir «Information technique»:

Raccord d'arrêt droit ZB
pour vidange, remplissage et à préréglage

G ½ M x G ¾ M (10) 1016291°

Raccord d'arrêt équerre ZB
pour vidange, remplissage et à préréglage

G ½ M x G ¾ M (10) 1016292°

Raccord d'arrêt droit CE
pour vidange, remplissage et à préréglage

G ½ M x G ¾ M (10) 1016391°

Raccord d'arrêt équerre CE
pour vidange, remplissage et à préréglage

G ½ M x G ¾ M (10) 1016392°

Technique de montage pour le raccordement à la tuyauterie: Pages 1.136, 3.46

Thermostats,
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Article  
Condi-
tionne-
ment

No. d'article   Remarques
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«Multiflex V» Raccords pour filetage mâle G ¾
Raccords en laiton nickelé, à étanchéité métallique conique,
pour radiateurs à robinetterie intégrée G ¾ mâle
selon DIN EN 16313 («eurocône»)

Combinaisons
Entraxe 50 mm

Le raccordement vers le radiateur
est auto-étanche.

Domaine d'application:
Installations de chauffage central
à circulation forcée.
Pression de service max. ps: 10 bar (PN 10)
Température de service ts: 2 °C à 120 °C
(pour périodes courtes jusqu'à 130 °C)

Les raccords avec écrou G ¾ se montent sur la
robinetterie intégrée des fabricants de
radiateurs suivants:
Baufa, Brötje, Brugman, Buderus, De ’Longhi,
Kermi, Radel, Ribe, Vogel + Noot.
(sous réserve de modifications).

Les raccords CE (Combi-monotube) avec
barrière évitant le reflux de la chaleur sont
nécessaires pour pouvoir utiliser des radiateurs
à robinetterie intégrée bitube dans des
systèmes monotubes. Ajustage de tolérance
vers le radiateur grâce au raccordement mobile
breveté entre l'aller et le retour. Etanchéité
assurée par un double joint torique. Préréglé en
usine à un passage de 35% par le radiateur.

Raccord d'arrêt droit ZB
pour vidange, remplissage et à préréglage

G ¾ écrou x G ¾ M (10) 1016241°

Raccord d'arrêt équerre ZB
pour vidange, remplissage et à préréglage

G ¾ écrou x G ¾ M (10) 1016242°

Raccord d'arrêt droit CE
pour vidange, remplissage et à préréglage

G ¾ écrou x G ¾ M (10) 1016341°

Raccord d'arrêt équerre CE
pour vidange, remplissage et à préréglage

G ¾ écrou x G ¾ M (10) 1016342°

Outil de vidange et de remplissage 1090551

Raccords seuls
Raccord

Les raccords avec filetage femelle Rp ½
ne conviennent pas à l'utilisation avec des
raccords à serrage (conviennent uniquement
à des tubes filetés).
Pour obtenir des informations complémentaires
voir «Information technique»:

G ¾ écrou x Rp ½ F (25) 1016304

Technique de montage pour le raccordement à la tuyauterie: Pages 1.136, 3.46

Thermostats,
moteurs et robinetterie

1.t Raccords pour radiateurs à robinetterie intégrée
«Multiflex V» Raccords pour filetage mâle G ¾

Article  
Condi-
tionne-
ment

No. d'article   Remarques

2016 °La production sera arrêtée. 1.121

1



Raccordement de radiateurs Le module de raccordement de radiateurs
«Multimodul» permet le montage et la mise en
service de l'installation de chauffage sans
radiateurs pendant les travaux de construction.
Le module peut être installé dans des
installations de chauffage mono- et bitubes et
propose les fonctions fermeture, vidange,
remplissage et préréglage.
L'ensemble se compose d'un robinet, d'un
boîtier avec capot blanc (RAL 9010), de tubes,
de raccords à serrage et d'un capot de
protection en styropore.

«Multimodul» Module de raccordement de radiateurs

1015651

Raccords d'inversion
laiton, nickelé
en cas d'inversion des circuits aller et retour,
dans des installations de chauffage bitubes,
pour radiateurs à robinetterie intégrée

avec arrêt
entraxe 50 mm

G ½ M x G ¾ M (10) 1016363

modèle d'angle, avec arrêt
entraxe 50 mm

G ½ M x G ¾ M (10) 1016463

avec arrêt
entraxe 50 mm

G ¾ écrou x G ¾ M (10) 1016362

avec arrêt
entraxe en haut 50 mm,
en bas 40 mm

G ¾ écrou x G ¾ M (10) 1016372

modèle d'angle, avec arrêt
entraxe 50 mm

G ¾ écrou x G ¾ M (10) 1016462

Raccord de pontage
entraxe 50 mm

Raccord de pontage sur attente aller/retour
pour la pose ultérieure d'un radiateur.

G ¾ M (10) 1016452

Thermostats,
moteurs et robinetterie

1.t Raccords pour radiateurs à robinetterie intégrée
Raccordement de radiateurs

Raccords d'inversion

Article  
Condi-
tionne-
ment

No. d'article   Remarques

1.122 2016

1



Pièces de raccordement
laiton

Pour raccords «Multiflex V».
Longueur utile: 15,5 mm

Pièce intercalaire, nickelée Raccords à serrage par 2 voir page 1.138.

Côté G ¾: à étanchéité conique selon
DIN EN 16313 («eurocone»)

Jeu de 2 pièces (100) 1681650
G ¾ F x G ¾ M

Mamelon double, brut
un côté: auto-étanche
Jeu de 10 pièces

G ½ M x G ¾ M (10) 1028252 Pour «Multiflex F», «Multiblock T/TU/
TFU/TQ/T-RTL et TQ-RTL»,
côté G ¾ à joint plat.

G ½ M x G ¾ M (10) 1028253 Pour «Multiflex V», côté G ¾ à étanchéité
conique selon DIN EN 16313 («eurocône»).

Pièce à encastrer
Jeu de 2 pièces

Pour «Multiflex F», «Multiblock T/TU/TFU/
TQ/T-RTL/TQ-RTL» et «Cocon QTZ» DN 15.

avec cône selon (50) 1661100
DIN EN 16313 («eurocône»)

Mamelon double, nickelé Côté ¾: à étanchéité conique selon
DIN EN 16313 («eurocône»)
Côté ½: à étanchéité coniqueG ½ M x G ¾ M (10) 1028161

Mamelon double
laiton, nickelé

Côté G ¾: à étanchéité conique selon
DIN EN 16313 («eurocône»)

G ¾ M x G ¾ M (10) 1028263

Rosace en plastique, blanche
plat, entraxe 50 mm

Pour distributeurs «Bypass-Combi», robinets à
plongeur, distributeurs bitubes à partir de page
1.82, robinets thermostatiques «Multiblock
T/TU/TFU/TQ» à partir de page 1.74 et
raccords «Multiflex» à partir de page  1.118.

pour entraxe 50 mm
Perçage

12 mm (25) 1016671
14 mm (25) 1016672
15 mm (25) 1016673
16 mm (25) 1016674
18 mm (25) 1016675

pour tubes de diamètre 10, 12, 15,
16, 18, 20 mm, entraxe 50 mm 

(25) 1016662

Thermostats,
moteurs et robinetterie

1.t Raccords pour radiateurs à robinetterie intégrée
Pièces de raccordement

Rosace en plastique, blanche

Article  
Condi-
tionne-
ment

No. d'article   Remarques

2016 1.123
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1.u Raccords pour radiateurs classiques

Contenu

«Combi 4» 1.126

«Combi C» 1.126

«Combi 3» 1.127

«Combi 2» 1.128

«Combi LR» 1.128

Thermostats,
moteurs et robinetterie 1.u Raccords pour radiateurs classiques

Page

2016 1.125

1



«Combi 4»
Préréglage mémorisable,
fermeture, vidange/remplissage

Domaine d'application:
Installations de chauffage central.
Pression de service max. ps: 10 bar (PN 10)
Température de service ts: 2 °C à 120 °C
(pour périodes courtes jusqu'à 130 °C)

Encombrements selon DIN 3842.
Tous les raccords DN 10 - DN 20 peuvent
aussi être montés sur des tubes en cuivre.
Les raccords DN 15 peuvent aussi être montés
sur le tube multi-couches Oventrop «Copipe».

Raccords à serrage voir page 1.136,
bagues de renforcement voir page 1.139.
Raccord auto-étanche.

bronze/laiton, filetage femelle selon EN 10226-1
Coude de réglage
nickelé

DN 10 1,70 (25) 1090661
DN 15 1,70 (25) 1090662
DN 20 1,70 (10) 1090663

DN 15 1,70 (25) 1090672
G ¾ M x  R ½ M

Té de réglage
nickelé

Encombrements selon  DIN 3842.

DN 10 1,70 (25) 1090761
DN 15 1,70 (25) 1090762
DN 20 1,70 (10) 1090763

DN 15 1,70 (25) 1090772 Raccord auto-étanche.

Pour obtenir des informations complémentaires
voir «Information technique»:

G ¾ M x  R ½ M

Outil de vidange et de remplissage 1090551

«Combi C»
Préréglage mémorisable,
fermeture, vidange/remplissage

Domaine d'application:
Installations de chauffage central.

Pression de service max. ps: 10 bar (PN 10)
Température de service ts: 2 °C à 120 °C
(pour périodes courtes jusqu'à 130 °C)

Détails techniques identiques aux raccords
union de radiateur «Combi 4».

Encombrements selon DIN 3842.

Tous les raccords peuvent aussi être montés
sur des tubes en cuivre.

Raccords à serrage voir page 1.136,
bagues de renforcement voir page 1.139.

Coude de réglage
chromé

DN 15 1,70 1164554*

Té de réglage
chromé

DN 15 1,70 1165554*

Thermostats,
moteurs et robinetterie

1.u Raccords pour radiateurs classiques
«Combi 4»
«Combi C»

Article kvs
Condi-
tionne-
ment

No. d'article   Remarques

1.126 *Nouveauté 2016 2016
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«Combi 3»
Préréglage, fermeture, vidange/remplissage
bronze/laiton, filetage femelle selon EN 10226-1
avec raccordement de tube fileté femelle

Domaine d'application:
Installations de chauffage central.
Pression de service max. ps: 10 bar (PN 10)
Température de service ts: 2 °C à 120 °C
(pour périodes courtes jusqu'à 130 °C)
Encombrements selon DIN 3842.

Tous les raccords DN 10 - DN 20 peuvent
aussi être montés sur des tubes en cuivre.

Les raccords DN 15 peuvent aussi être montés
sur le tube multi-couches Oventrop «Copipe».

Raccords à serrage voir page 1.136,
bagues de renforcement voir page 1.139.

Coude de réglage
nickelé

DN 10 1,70 (25) 1090361
DN 15 1,70 (25) 1090362
DN 20 1,70 (10) 1090363

Té de réglage
nickelé

DN 10 1,70 (25) 1090461
DN 15 1,70 (25) 1090462
DN 20 1,70 (10) 1090463

avec raccordement à sertir pour tube en cuivre,
acier de précision et acier C Ø 15 mm
Coude de réglage
nickelé

Raccordement à sertir:
Pour le raccordement direct de tubes en
cuivre selon DIN EN 1057 / DVGWGW 392,
en acier inoxydable selon DIN EN 10088/
DVGW GW 541 et en acier C à paroi mince
(numéro de matériel E195/1.0034)
selon DIN EN 10305-3. Les raccords à sertir
non-sertis ne sont pas étanches. N'utiliser
que les pinces à sertir avec contours
originaux SANHA (SA), Geberit-Mapress
(MM) ou Viega (Profipress) de dimension
appropriée. Les instructions de montage
sont à respecter.

Pour obtenir des informations complémentaires
voir «Information technique»:

DN 15 1,70 (25) 1090374

Té de réglage
nickelé

DN 15 1,70 (25) 1090474

Outil de vidange et de remplissage 1090551

Thermostats,
moteurs et robinetterie

1.u Raccords pour radiateurs classiques
«Combi 3»

Article kvs
Condi-
tionne-
ment

No. d'article   Remarques

2016 1.127
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«Combi 2»
Préréglage, fermeture
laiton, filetage femelle  selon EN 10226-1

Domaine d'application:
Installations de chauffage central. 
Pression de service max.  ps: 10 bar (PN 10)
Température de service ts: 2 °C à 120 °C
(pour périodes courtes jusqu'à 130 °C)

Encombrements selon DIN 3842.

Coude de réglage
nickelé

DN 10 1,70 (25) 1091061
DN 15 1,70 (25) 1091062
DN 20 1,70 (10) 1091063

DN 15 1,70 (25) 1091072 Raccord auto-étanche.
G ¾ M x G ½ M

Té de réglage
nickelé

DN 10 1,70 (25) 1091161
DN 15 1,70 (25) 1091162
DN 20 1,70 (10) 1091163

DN 15 1,70 (25) 1091172 Raccord auto-étanche.
G ¾ M x G ½ M

bronze/laiton, modèle à braser
Coude de réglage
brut

Démonter le mécanisme avant de braser.

R  x 12 mm 1,70 (25) 1091251°
R ½ x 12 mm 1,70 (25) 1091252°
R ½ x 15 mm 1,70 (25) 1091253°

Té de réglage
brut

Pour obtenir des informations complémentaires
voir «Information technique»:

R  x 12 mm 1,70 (25) 1091351°
R ½ x 12 mm 1,70 (25) 1091352°
R ½ x 15 mm 1,70 (25) 1091353°

«Combi LR»
Préréglage, fermeture
laiton, filetage femelle selon EN 10226-1

Avec valeur kvs plus importante, par ex. pour
installations de chauffage monotubes.

Tous les raccords DN 10- DN 20 peuvent aussi
être montés sur des tubes en cuivre.

Les raccords DN 15 peuvent aussi être montés
sur le tube multi-couches Oventrop «Copipe».

Raccords à serrage voir page 1.136,
bagues de renforcement voir page 1.139.

Coude de réglage
nickelé

DN 10 3,50 (25) 1027562
DN 15 4,50 (25) 1027564
DN 20 4,50 (10) 1027566
DN 25 4,50 (10) 1027568

Té de réglage

DN 10 1,80 (25) 1027662
DN 15 1,80 (25) 1027664
DN 20 2,40 (10) 1027666
DN 25 3,20 (10) 1027668

Thermostats,
moteurs et robinetterie

1.u Raccords pour radiateurs classiques
«Combi 2»

«Combi LR»

Article kvs
Condi-
tionne-
ment

No. d'article   Remarques

1.128 °La production sera arrêtée. 2016
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1.v Distributeurs/collecteurs

Contenu

«Multidis SH» Distributeur/collecteur en acier inoxydable 1.130

Robinets à tournant sphérique 1.130

Coffrets pour pose encastrée 1.131

Clé polygonale 1.131

Thermostats,
moteurs et robinetterie 1.v Distributeurs/collecteurs

Page
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«Multidis SH» Distributeur/collecteur en acier inoxydable
pour le raccordement de radiateurs
à joint plat pour robinet à tournant sphérique

Domaine d'application:
Installations de chauffage central
à circulation forcée. 

Pression de service max.  ps: 10 bar (PN 10)
Température de service max. ts: 100 °C

Description:
Distributeur/collecteur prémonté.
Distributeur pour l'aller et collecteur pour le
retour avec purgeur et bouchon.
Raccordements aux circuits de chauffage avec
filetage mâle G ¾ selon DIN EN 16313
(«eurocône») pour raccords à serrage
Oventrop.
Consoles (livrées en vrac) anti-vibratoires selon
DIN 4109.

          
Départs  Longueur (L)  Longueur avec robinets à

tournant sphérique 1406384

2    140 mm         220 mm

3    190 mm         270 mm

4    240 mm         320 mm

5    290 mm         370 mm

6    340 mm         420 mm

7    390 mm         470 mm

8    440mm          520 mm

9    490 mm         570 mm

10        540 mm         620 mm

11        590 mm         670 mm

12        640 mm         720 mm

Pour obtenir des informations complémentaires 
voir «Information technique».

pour 2 circuits 1407052°
pour 3 circuits 1407053°
pour 4 circuits 1407054°
pour 5 circuits 1407055°
pour 6 circuits 1407056°
pour 7 circuits 1407057°
pour 8 circuits 1407058°
pour 9 circuits 1407059°
pour 10 circuits 1407060°
pour 11 circuits 1407061°
pour 12 circuits 1407062°

«Multidis SH» Distributeur/collecteur en acier inoxydable (2016)
pour le raccordement de radiateurs
à joint plat pour robinet à tournant sphérique

pour 2 circuits 1407152*
pour 3 circuits 1407153*
pour 4 circuits 1407154*
pour 5 circuits 1407155*
pour 6 circuits 1407156*
pour 7 circuits 1407157*
pour 8 circuits 1407158*
pour 9 circuits 1407159*
pour 10 circuits 1407160*
pour 11 circuits 1407161*
pour 12 circuits 1407162*

Robinets à tournant sphérique

à joint plat

G ¾ F x G 1 M (10) 1406383
G 1 F x G 1 M (10) 1406384

à joint plat, avec thermomètre (0°C-80°C)
avec manette rouge

G ¾ F x G 1 M 1406483
G 1 F x G 1 M 1406484

à joint plat, avec thermomètre (0°C-80°C)
avec manette bleue

G ¾ F x G 1 M 1406583
G 1 F x G 1 M 1406584

à joint plat,
avec raccordement pour sonde de température M 10 x 1,0

G 1 F x G 1 M (10) 1406708

avec «eurocône» Robinet à tournant sphérique pour
l'isolement des circuits de chauffage
au distributeur/collecteur. Raccordement
du circuit de chauffage avec filetage
mâle G ¾ selon DIN EN 16313
(«eurocône») pour raccords à serrage
Oventrop.
Raccordement du distributeur/collecteur
avec écrou d'accouplement G ¾ et
à étanchéité par joint torique.

G ¾ M x G ¾ écrou (50) 1406504

Thermostats,
moteurs et robinetterie

1.v Distributeurs/collecteurs
«Multidis SH» Distributeur/collecteur en acier inoxydable

Robinets à tournant sphérique

Article  
Condi-
tionne-
ment

No. d'article   Remarques

1.130 *Nouveauté 2016 °La production sera arrêtée. 2016
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Coffrets pour pose encastrée
acier, zingué, cadre et porte pré-peints de couleur blanche
Capot démontable

Profondeur élément de montage:
115 - 180 mm
Hauteur élément de montage:
760 - 885 mm

Utilisation pour les distributeurs/collecteurs
suivants:

E                                E + K                        

8 circuits                  7 circuits

11 circuits                  10 circuits

12 circuits                  12 circuits

Distributeurs/collecteurs pour le raccordement
de radiateurs:
E = Distributeur/collecteur en acier inoxydable 
      sans robinets à tournant sphérique
E + K = Distributeur/collecteur en acier
            inoxydable avec robinets à tournant
            sphérique

No. 1: Largeur intérieur: 560 mm 1401151
No. 2: Largeur intérieur: 700 mm 1401152
No. 3: Largeur intérieur: 900 mm 1401153
No. 4: Largeur intérieur: 1200 mm 1401154

Clé polygonale Pour le montage des raccords à serrage.

30/32 1401091

Thermostats,
moteurs et robinetterie

1.v Distributeurs/collecteurs
Coffrets pour pose encastrée

Clé polygonale

Article No. d'article   Remarques

2016 1.131

1





1.w Accessoires pour radiateurs

Contenu

Accessoires pour radiateurs 1.134

Thermostats,
moteurs et robinetterie 1.w Accessoires pour radiateurs

Page
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Accessoires pour radiateurs Domaine d'application:
Installations de chauffage central.

Pression de service max. ps: 10 bar (PN 10)
Température de service ts: 2 °C à 120 °C

Purgeur
laiton, nickelé

pour radiateurs panneaux,
avec sortie de purge orientable
auto-étanche

G  M (100) 1101603
G ½ M (10) 1101604

Bouchons
laiton

G  M (100) 1100101
G ¼ M (100) 1100102
G  M 1100103
G ½ M (50) 1100104

laiton, nickelé
auto-étanche

Pression de service max. ps: 10 bar (PN 10)
Température de service ts: 2 °C à 100 °C

G  M (100) 1101703
G ½ M (10) 1101704
G ¾ M (50) 1101706

Clés
pour réf. 10376.. et 10380..
(tête carrée 6 mm)

pour toutes les dimensions (10) 1103051

pour réf. 1101603 et 1101604
(tête carrée 5 mm)

pour toutes les dimensions (10) 1103151

Vis de purge
laiton

G  M (25) 1109001
G ¼ M (25) 1109002
G  M (25) 1109003

Robinet de vidange
auto-étanche, avec sortie de purge orientable
en laiton résistant au dézingage
Jeu de 10 pièces
Poignée manuelle et sortie de purge de couleur
anthracite

Pression et température max.:
10 bar, 100°C, avec manchon de
raccordement pour tuyau . Joint
en EPDM. Pour la vidange et la purge,
pour l'utilisation aux radiateurs. En plus
d'installations d'eau potable, il peut
aussi être utilisé pour la robinetterie
pour surfaces chauffantes.G ¼ M (10) 1102002

G  M (10) 1102003
G ½ M (10) 1102004

Thermostats,
moteurs et robinetterie 1.w Accessoires pour radiateurs

Article  
Condi-
tionne-
ment

No. d'article   Remarques

1.134 2016
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1.x Technique de raccordement

Contenu

«Ofix» Raccords à serrage 1.136

«Ofix» Raccords à serrage (par 2) 1.138

«Cofit S» Raccords à serrage 1.139

Vue d'ensemble 1.140

Exemples de montage 1.141

«Ofix» pour le raccordement de tubes standardisés à la robinetterie Oventrop 1.142

Bagues de renforcement en laiton 1.139

«Radiaset» 1.145

Thermostats,
moteurs et robinetterie 1.x Technique de raccordement
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«Ofix» Raccords à serrage
laiton

pour filetage femelle
«Ofix CEP» pour tubes en cuivre selon DIN EN 1057
vis de serrage nickelé, à étanchéité métallique

Domaine d'application:
Pour le raccordement de la robinetterie
Oventrop (sauf raccords seuls «Multiflex» avec
filetage femelle Rp ½) à la tuyauterie.
Pression de service max. ps: 10 bar (PN 10)
Température de service ts: 2 °C à 120 °C
Les raccords à serrage pour filetage femelle
(réf. 1028152 à 56) ne conviennent pas en
combinaison avec les robinets «Série RF/ RFV
6/RFV 9/RFQ», robinets manuels «Série HRV» à
encombrements réduits et robinets pour
limiteurs de la température de retour.
Raccords à serrage pour robinets
susmentionnés voir page 3.46.
Attention:
En cas d'utilisation de tubes en cuivre avec
une épaisseur de paroi ≤ 1 mm, il est
nécessaire d'employer des bagues de
renforcement pour augmenter la stabilité du
tube. Pour des épaisseurs de paroi > 1 mm,
il est nécessaire de consulter le fabricant du
tube. Pour des épaisseurs de paroi = 1 mm,
bagues de renforcement, voir page 1.139.
Exception: Les raccords à serrage à joint
souple ne nécessitent pas de bagues de
renforcement.
Note: Les tubes ne sont pas tenus par le
raccord à joint souple, ils doivent eux-mêmes
être fixés. Concernant l'élargissement des
extrémités des tubes,les consignes des
fabricants des tubes sont à respecter.

G  x 10 mm (10) 1027151
G  x 12 mm (10) 1027152
G ¾ x 18 mm (10) 1027157
G ¾ x 22 mm (10) 1027158

G ½ x 10 mm (10) 1028152
G ½ x 12 mm (10) 1028153
G ½ x 14 mm (10) 1028154
G ½ x 15 mm (10) 1028155
G ½ x 16 mm (10) 1028156

pour filetage mâle G ¾ selon DIN EN 16313 («eurocône»)
«Ofix CEP» pour tubes en cuivre selon DIN EN 1057
écrou d'accouplement nickelé, à étanchéité métallique

Pour le raccordement de la robinetterie de
radiateur avec filetage mâle G ¾ selon
DIN EN 16313 («eurocône») à la tuyauterie.

Pression de service max. ps: 10 bar (PN 10)
Température de service ts: 2 °C à 120 °C

10 mm (10) 1027472
12 mm (10) 1027473
14 mm (10) 1027474
15 mm (10) 1027475
16 mm (10) 1027476
18 mm (10) 1027477

«Ofix CEP» pour tubes en cuivre selon DIN EN 1057,
acier de précision selon DIN EN 10305-1/2 et acier
inoxydable, écrou d'accouplement nickelé, à double
bague de serrage, livré en une pièce, à joint souple
(bagues de renforcement inutiles)

Pression de service max. ps: 10 bar (PN 10)
Température de service ts: 2 °C à 95 °C

Les raccords à serrage «Ofix CEP» peuvent
aussi être utilisés en combinaison avec des
tubes en acier zingué (DIN EN 10305-3):
– Geberit, tube de système acier C Mapress
   (zingué de l'extérieur)
– Seppelfricke, tube acier C XPress
   (zingué de l'extérieur)
– Simplex, tube acier C VSH
   (zingué de l'extérieur)
– Viega, tube acier Prestabo
   (zingué de l'extérieur)

10 mm (10) 1027440
12 mm (10) 1027441
14 mm (10) 1027442
15 mm (10) 1027443
16 mm (10) 1027444
18 mm (10) 1027445

Thermostats,
moteurs et robinetterie

1.x Technique de raccordement
«Ofix» Raccords à serrage
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Condi-
tionne-
ment

No. d'article   Remarques
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«Ofix K» pour tubes plastiques selon DIN 4726, tubes PER
selon DIN 16892/16893, en polybutylène selon DIN 16968
et en polypropylène selon DIN 8078 A1,
écrou d'accouplement nickelé, à étanchéité métallique
plus joint torique

Pressions et températures de service
admissibles en fonction des classes
d'application des normes respectives des
tuyauteries plastiques (par ex. PER, DIN EN
ISO 15875).

12 x 1,1 mm (10) 1027768
12 x 2 mm (10) 1027752
14 x 2 mm (10) 1027755
16 x 1,5 mm (10) 1027767
16 x 2 mm (10) 1027757
17 x 2 mm (10) 1027759
18 x 2 mm (10) 1027761
20 x 2 mm (10) 1027763

«Ofix K» pour tubes plastiques selon DIN 4726, tubes
PER selon DIN 16892/16893, en polybutylène selon DIN 16968
et en polypropylène selon DIN 8078 A1,
écrou d'accouplement brut, à étanchéité métallique
plus joint torique

12 x 1,1 mm (10) 1027788
12 x 2 mm (10) 1027772
14 x 2 mm (10) 1027775
16 x 1,5 mm (10) 1027787
16 x 2 mm (10) 1027777
17 x 2 mm (10) 1027779
20 x 2 mm (10) 1027783
18 x 2 mm (10) 1027781

Thermostats,
moteurs et robinetterie

1.x Technique de raccordement
«Ofix» Raccords à serrage

Article
Condi-
tionne-
ment

No. d'article   Remarques
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«Ofix» Raccords à serrage (par 2)
laiton

pour filetage femelle

Domaine d'application:
Pour le raccordement de la robinetterie
Oventrop (sauf raccords seuls «Multiflex»
avec filetage femelle Rp ½)  à la tuyauterie.

Pression de service max. ps: 10 bar (PN 10)
Température de service ts: 2 °C à 120 °C

Pour le raccordement des raccords
«Multiblock T/TU/TFU/TQ/T-RTL et
TQ-RTL», «Multiflex» et des robinets
à plongeur à la tuyauterie.

Pression de service max. ps: 10 bar (PN 10)
Température de service ts: 2 °C à 95 °C

Les raccords à serrage «Ofix CEP» peuvent
aussi être utilisés en combinaison avec des
tubes en acier zingué (DIN EN 10305-3):
– Geberit, Mapress tube système acier-C

(zingué de l'extérieur)
– Seppelfricke, tube acier C XPress

(zingué de l'extérieur)
– Simplex, VSH tube acier C

(zingué de l'extérieur)
– Viega, tube acier Prestabo

(zingué de l'extérieur)
Pression de service max. ps: 10 bar (PN 10)
Température de service ts: 2 °C à 120 °C

Attention:
En cas d'utilisation de tubes en cuivre
avec une épaisseur de paroi ≤ 1 mm,
il est nécessaire d'employer des bagues
de renforcement pour augmenter la
stabilité du tube. Pour des épaisseurs
de paroi > 1 mm, il est nécessaire de
consulter le fabricant du tube. Pour des
épaisseurs de paroi = 1 mm,
bagues de renforcement, voir page 1.139.
Exception: Les raccords à serrage à joint
souple ne nécessitent pas de bagues de
renforcement.
Note: Les tubes ne sont pas tenus par
le raccord à joint souple, ils doivent
eux-mêmes être fixés. Concernant
l'élargissement des extrémités des tubes,
les consignes des fabricants des tubes
sont à respecter.

«Ofix CEP» Raccords à serrage
par 2, pour tuyau de raccordement,
à étanchéité métallique

G ½ x 15 mm (50) 1016853

pour filetage mâle G ¾ selon DIN EN 16313 («eurocône»)
écrou d'accouplement nickelé

«Ofix CEP» par 2 pour tubes en cuivre selon
DIN EN 1057, acier de précision selon DIN EN 10305-1/2
et acier inoxydable, à double bague de serrage,
livré en une pièce, à joint souple (bagues de
renforcement inutiles)

10 mm (50) 1016840
12 mm (50) 1016841
14 mm (50) 1016842
15 mm (50) 1016843
16 mm (50) 1016844
18 mm (50) 1016845

«Ofix CEP» par 2 pour tubes en cuivre selon DIN EN 1057,
à étanchéité métallique

10 mm (50) 1016860
12 mm (50) 1016861
14 mm (50) 1016862
15 mm (50) 1016863
16 mm (50) 1016864
18 mm (50) 1016865

«Unofix» Systèmes pour la réhabilitation
d'installations de chauffage monotubes: Pages 1.95, 3.55
Raccords seuls: Page 1.136

Thermostats,
moteurs et robinetterie

1.x Technique de raccordement
«Ofix» Raccords à serrage (par 2)

Article
Condi-
tionne-
ment

No. d'article   Remarques
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«Ofix K» par 2 pour tubes plastiques selon DIN 4726, tubes
PER selon DIN 16892/16893, en polybutylène selon DIN 16968
et en polypropylène selon DIN 8078 A1,
à étanchéité métallique plus joint torique

Pressions et températures de service
admissibles en fonction des classes
d'application des normes respectives des
tuyauteries plastiques (par ex. PER, DIN EN
ISO 15875).

12 x 1,1 mm (10) 1016883
12 x 2 mm (10) 1016870
14 x 2 mm (10) 1016873
15 x 2,5 mm (10) 1016885
16 x 1,5 mm (10) 1016882
16 x 2 mm (10) 1016874
17 x 2 mm (10) 1016876
18 x 2 mm (10) 1016877
20 x 2 mm (10) 1016879

«Cofit S» Raccords à serrage
pour filetage mâle G ¾ selon DIN EN 16313 («eurocône»)
application universelle pour tubes multi-couches
et en cas d'emploi identique aussi applicable aux
tubes plastiques PER
par 2, à étanchéité métallique plus joint torique, 
tétine en bronze,
bague et écrou d'accouplement en laiton,
écrou d'accouplement nickelé

Pressions et températures de service
admissibles en fonction des classes
d'application des normes respectives des
tuyauteries plastiques (par ex. PER, DIN EN
ISO 15875).

14 x 2,0 mm x G ¾ écrou (10) 1507934
16 x 2,0 mm x G ¾ écrou (10) 1507935
17 x 2,0 mm x G ¾ écrou (10) 1507937
18 x 2,0 mm x G ¾ écrou (10) 1507938
20 x 2,0 mm x G ¾ écrou (10) 1507939
20 x 2,5 mm x G ¾ écrou (10) 1507940

Bagues de renforcement en laiton

Pour la pose de tubes souples avec une
épaisseur de paroi de 1 mm.

Les dimensions se réfèrent au diamètre
extérieur du tube.

6 mm (100) 2083951
8 mm (100) 2083952
10 mm (100) 1029651
12 mm (100) 1029652
14 mm (100) 1029653
15 mm (50) 1029654
16 mm (50) 1029655
18 mm (50) 1029656
22 mm (50) 1029657

Thermostats,
moteurs et robinetterie

1.x Technique de raccordement
«Cofit S» Raccords à serrage

Bagues de renforcement en laiton

Article  
Condi-
tionne-
ment

No. d'article   Remarques
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Tube

multi-couches

Oventrop

«Copipe» et

tubes

multi-couches

d’autres

fabricants

� 14 – � 20

Tube plastique

selon DIN 4726,

PER selon DIN

16 892/ 16 893,

PB selon

DIN 16 968,

PP selon

DIN 8078 A1

� 12 – � 20

Tube en cuivre

DIN EN 1057

(DIN 1786)

� 10 – � 18

Tube en acier

de précision

DIN EN 10305-1

(DIN 2391)

DIN EN 10305-2

(DIN 2393)

� 10 – � 18

Tube en acier

inoxydable

� 10 – � 18

Bagues de

renforcement

en laiton

«Cofit S»

Tétine laiton

résistant au

dézingage

Bague laiton

«Ofix K»

Tétine et

bague laiton

«Ofix CEP»

Joint souple

«Ofix CEP»

Bague laiton

«Ofix CEP»

Bague laiton

«Cofit S»

Tétine laiton

résistant au

dézingage

Bague laiton

� 14 – � 20

Page 13.30

� 14 – � 20

Page 13.30

(seulement

tube PER)

� 12 – � 20

Pages

1.136–1.139

� 10 – � 18

Page

1.136

� 10 – � 18

Page

1.136

� 10 – � 18

Page

1.136

� 10 – � 16

Page

1.136

� 10 – � 18

Page

1.136

� 14 + � 16
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Raccordement de tubes, robinetterie, radiateurs, distributeurs/collecteurs etc. pour chauffage, sanitaire et climatisation à l’aide de raccords à serrage

Pour épaisseurs

de paroi

= 1 mm

Page 1.139

Thermostats,
moteurs et robinetterie

1.x Technique de raccordement
Vue d'ensemble
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Raccords à serrage «Ofix CEP»
pour tubes en cuivre à étanchéité métallique,
raccordement fileté mâle

Raccords à serrage «Ofix CEP»
pour tubes en cuivre, acier de précision et acier inoxydable,
à joint souple, raccordement fileté mâle

Raccords à serrage «Cofit S»
pour tubes multi-couches «Copipe»
et en cas d’emploi identique aussi
pour tubes plastiques (PER), raccordement fileté mâle

serré

desserré

serré

Raccords à serrage «Ofix K»
pour tubes plastiques, raccordement fileté mâle

desserré

serré

desserré

serré

Raccords à serrage «Ofix CEP»
pour tubes en cuivre, à étanchéité métallique,
raccordement fileté femelle

serré

desserré

Raccords à serrage «Cofit S»
pour tube multi-couches, raccordement fileté femelle

serré

desserré

desserré

Point de
séparation

Thermostats,
moteurs et robinetterie

1.x Technique de raccordement
Exemples de montage
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Tube PE

Tube en acier

ainsi que

raccords

à serrage

1) Pour tubes avec une épaisseur de paroi ≤ 1 mm, des bagues de renforcement sont à utiliser, sauf pour les raccords à serrage à joint souple 102744.! Page 1.136.

Tubes Type de

raccordement

Raccordement fileté mâleTechnique de raccordement

Elément de raccordement Robinetterie Oventrop

(exemples)

Manchon

additionnel

Tube en cuivre,

Tube en acier

inoxydable,

Tube en acier

de précision

1)

Tube en cuivre

1)

Serrage

Serrage

Serrage

Brasage

Soudage

Robinetterie eau

Robinetterie pour radiateurs

Robinetterie pour l’équilibrage hydraulique

Robinetterie eau

Robinetterie pour radiateurs

Robinetterie pour radiateurs

Robinetterie pour radiateurs

Robinetterie pour l’équilibrage hydraulique

Robinetterie pour l’équilibrage hydraulique

et robinetterie eau

Robinetterie eau

Robinetterie pour l’équilibrage hydraulique

Robinetterie pour l’équilibrage hydraulique
Ecrou et bague     

pour filetage mâle G 3⁄4 selon DIN EN
16313 («eurocône») à joint souple
Réf. 102747.
Page 1.136

Ecrou, bague et joint                           

pour filetage mâle G 3⁄4 selon DIN EN
16313 («eurocône») à joint souple
Réf. 102744.
Page 1.136

Raccord

Réf. 15030..
Page 13.30

Raccord

Réf. 15030..
Page 13.30

Ecrou, bague et tétine

pour filetage mâle G 3⁄4 selon
DIN EN 16313 («eurocône»)
Réf. 10277.., Page 1.137

Réf. 42020..
Page 12.68

Réf. 10610..
Page 3.46

–

–

–

–

–

–

–

–

–

Réf. 42005..
Page 12.68

Réf. 10193..           
Page 1.89
uniquement robinets de
transformation à trois voies

Réf. 10605..
Page 3.46

Réf. 42014..
Page 12.68

Réf. 42013..
Page 12.68

Réf. 10614..
Page 3.46

Réf. 10613..
Page 3.46

Réf. 10693..           
Page 1.89
uniquement robinets de
transformation à trois voies

Réf. 1016304
Page 1.121

OVDN ..QC

Autres tubes
par. ex tube en acier
inoxydable, tube
plastique à paroi épaisse

Tous autres tubes – avec leurs techniques de raccordement spéciales – peuvent être raccordés à la robinetterie Oventrop

avec raccordement fileté mâle à joint plat à l’aide de douilles à joint plat (avec joints et écrous d’accouplement).

–

Serrage

Réf. 42015..
Page 12.69

Sertissage

Tube en acier

inoxydable

1)

–
Robinetterie pour l’équilibrage hydraulique

et robinetterie eau

Thermostats,
moteurs et robinetterie

1.x Technique de raccordement
«Ofix» pour le raccordement de tubes standardisés à la robinetterie

Oventrop
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Tube PE

tube plastique

à paroi mince

Tube en acier

ainsi que

raccords

à serrage

1) Pour tubes avec une épaisseur de paroi ≤ 1 mm, des bagues de renforcement sont à utiliser sauf pour les raccords à serrage à joint souple 102744.! Page 1.136.

Tubes Type de

raccordement

Raccordement fileté femelleTechnique de raccordement

Elément de raccordement Robinetterie Oventrop

(exemples)

Manchon

additionnel

Tube en cuivre,

Tube en acier

inoxydable,

Tube en acier

de précision

1)

Serrage

Robinetterie pour radiateurs

Robinetterie pour l’équilibrage hydraulique

Robinetterie eau

–

QC

DN
..

OV

0

0

2
4

6

0
2

4
6

Etoupage direct

Mamelon double

Réf. 15031..
Page 13.30

Ecrou, bague et tétine

pour filetage mâle G 3⁄4 selon
DIN EN 16313 («eurocône»)
Réf. 10277..
Page 1.137

Vis de serrage et bague

Réf. 10281..
pour filetage femelle Rp 1⁄2
Page 1.136
Exception:
Raccords seuls «Multiflex»,
«Séries RF/RFV 6»,
«Série HRV» à encombrements
réduits et robinets pour limiteurs
de température pour le retour

Vis de serrage et bague 

Réf. 10271..
pour filetage femelle Rp 3⁄8 – Rp 3⁄4
Pages 1.136 et 3.46
Exception:
Raccords seuls «Multiflex»

Ecrou, bague et joint

pour filetage mâle G 3⁄4 selon DIN
EN 16313 («eurocône») à joint souple
Réf. 102744.
Page 1.136

Autres tubes
par. ex tube en acier
inoxydable, tube
plastique à paroi épaisse

Tous autres tubes – avec leurs techniques de raccordement spéciales – peuvent être raccordés à la robinetterie

Oventrop avec raccordement fileté femelle à l’aide de mamelons doubles.

Tube en cuivre

1)

Thermostats,
moteurs et robinetterie

1.x Technique de raccordement
«Ofix» pour le raccordement de tubes standardisés à la robinetterie

Oventrop

2016 1.143

1



Raccordement pour tous tubes standards et techniques de raccordement de fournisseurs de systèmes à la robinetterie Oventrop:

Robinetterie Oventrop (exemples)Les systèmes (tubes et raccords) des
fabricants suivants peuvent par ex. être

raccordés à la robinetterie Oventrop:

Tubes

Tube en cuivre

– hummel

– IBP

– Mair

– Mapress

– Woeste

– SANhA

– Viega

– Esta-Rohr

– FILINOX

– hage

– Mapress

– NiroSan

– Raccorderie Metalliche

– Viega

– Oventrop

– hUMMEL

– REhAU

– SANEPER

– VSh

– WAVIN

– Wirsbo-VELTA

– Oventrop

– Adolf Würth

– aquatechnik

– aquatherm

– Brugman

– CO.E.S.

– EMMETI

– Fränkische Rohrwerke

– GEBERIT

– GIACOMINI

– harreither

– henco

– ISG

– JRG

– JUPITER

– LAVAGRUND

– Mair

– Polytherm

– PURMO

– Rehau

– Roth

– SANEPER

– SST

– ThERMTEC

– UPONOR

– WAVIN

– WEFA

– Wirsbo-VELTA

– aquatherm

– BÄNNINGER

– FRIATEC

– Georg Fischer

– GIACOMINI

– POLYMELT

– Prandelli

Tube multi-couches

Tube en acier inoxydable

Tube PER

Tube plastique (polypropylène,

chlorure de polyvinyle)

Robinetterie pour radiateurs

Raccordement
fileté femelle

Raccordement
fileté mâle
(«eurocône»)

Tableau non-exhaustif.

Thermostats,
moteurs et robinetterie

1.x Technique de raccordement
Vue d'ensemble
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«Radiaset»

«Radiaset-DTR» (10) 1011391
se composant de:

1 x 101 14 75   Thermostat «Uni LD»
                         Raccordement fixation à griffes

1 x 101 58 13   Raccord d'arrêt «Multiflex» fixe droit
                         laiton, nickelé
                         ¾" écrou x ¾ M

1 x 110 17 04   Bouchon
                         auto-étanche,
                         laiton, nickelé
                         ½"

1 x 164 80 86   Clapet à griffes
                         ½"

«Radiaset-M» (10) 1011482
se composant de:

1 x 101 25 75   Poignée manuelle «D»
                         Raccordement fixation à griffes

1 x 101 57 11   Raccord d'arrêt «Multiflex» orientable
                         laiton, nickelé
                         ¾" écrou x ¾" M

1 x 110 17 04    Bouchon
                          auto-étanche,
                          laiton, nickelé
                          ½"

1 x 164 80 86   Clapet à griffes
                         ½"

Thermostats,
moteurs et robinetterie

1.x Technique de raccordement
«Radiaset»

Article
Condi-
tionne-
ment

No. d'article   Remarques
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„Radiaset-EQU» (10) 1011483
se composant de:

1 x 101 14 75   Thermostat «Uni LD»
                         Raccordement fixation à griffes

1 x 101 58 14   Raccord «Multiflex» fixe équerre
                         laiton, nickelé
                         ¾" ecrou x ¾" M

1 x 110 17 04   Bouchon
                         auto-étanche,
                         laiton nickelé
                         ½"

1 x 164 80 86    Clapet à griffes
                          ½"

«Radiaset» (10) 1611390
se composant de:

1 x 101 14 75   Thermostat «Uni LD»
                          Raccordement fixation à griffes

1 x 101 57 11   Raccord d'arrêt «Multiflex» orientable
                         laiton, nickelé
                         ¾" ecrou x ¾" M

1 x 110 17 04   Bouchon
                         auto-étanche
                         laiton, nickelé
                         ½"

1 x 164 80 86    Clapet à griffes
                          ½"

Thermostats,
moteurs et robinetterie

1.x Technique de raccordement
«Radiaset»

Article
Condi-
tionne-
ment

No. d'article   Remarques
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1.y Distinctions entre les différents raccordements
des robinets thermostatiques

Contenu

Distinctions entre les différents raccordements des robinets thermostatiques 1.148

Thermostats,
moteurs et robinetterie

1.y Distinctions entre les différents raccordements
des robinets thermostatiques

Page
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Raccordement fileté des robinets et thermostats Oventrop «Uni L/LH/XH»

Raccordement fileté M 30x1,0                               Raccordement fileté M 30x1,5

ancien                                                                      nouveau (depuis 1998)

Emballage des robinets:

Les emballages individuels des nouveaux

modèles sont différenciés par le marquage

M 30 x 1,5.

0

Uni L

Fixation à griffes thermostats «Uni LD/XD»

ancien = nouveau modèle

Thermostats «Uni LD/XD»

avec fixation à griffes

Thermostats:

Les thermostat «Uni LD/XD» avec fixation

à griffes résistante, grâce à l’écrou

d’accouplement (sans adaptateur), portent le

marquage «Uni LD» ou «Uni XD» en dessous

du montant.

Ecriture sur l’emballage: rouge

Thermostats:

Le signe distinctif du thermostat est le

marquage «Uni LH» en dessous de la tête

(ancien: «Uni L»).

Ecriture sur l’emballage: bleu («Uni LH»)

au lieu de noir («Uni L»).

(Le nouveau thermostat «Uni XH» est

seulement disponible avec filetage

M 30 x 1,5.)

Thermostat «Uni L» Thermostats «Uni LH/XH»

Robinet:

Le nouveau modèle du robinet se caractérise

par la partie supérieure en forme de six pans

(ancien: deux pans)

et par un usinage lisse

sur la partie cylindrique du robinet

(ancien: strié).

Capuchon de protection:

Les capuchons de protection des nouveaux

robinets sont à bords carrés, avec un

marquage frontal M 30 x 1,5 en dessus

(ancien: forme conique).

Six pans

lisse

Deux
pans

Strie

«Uni L»

«Uni LD» «Uni XD»

«Uni LH» «Uni XH»

0

Uni LH

Thermostats,
moteurs et robinetterie

1.y Distinctions entre les différents raccordements
des robinets thermostatiques
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2.a Vue d'ensemble du système

Contenu 2.05

Vue d'ensemble du système 2.06

2.b «Unidis» Systèmes de surfaces chauffantes
sans distributeur pour l'aller

Contenu 2.09

«Unibox E BV» 2.10

«Unibox RLA» 2.10

«Unibox E T» 2.10

«Unibox T» 2.10

«Floorbox MH» Collecteur pour le retour 2.11

«Floorbox U» 2.12

Canal de montage 2.13

Canal de montage avec dispositif d'isolement 2.14

«Unibox E BV» 2.14

Té de raccordement à sertir 2.15

Coude de raccordement à sertir 2.15

2.c «Unibox» Régulation de la température ambiante à «Q-Tech»
pour l'équilibrage hydraulique automatique

Contenu 2.17

«Unibox TQ» 2.18

«Unibox Q plus» 2.18

2.d «Unibox» Régulation de la température ambiante

Contenu 2.19

«Unibox E BV» 2.20

«Unibox RLA» 2.20

«Unibox E T» 2.20

«Unibox T» 2.20

«Unibox TSH» 2.21

«Unibox E plus» 2.22

«Unibox E vario» 2.22

«Unibox E RTL» 2.22

«Unibox plus» 2.23

«Unibox RTL» 2.23

Jeu de transformation «Unibox T» 2.24

Accessoires 2.24

Mécanismes 2.26

Ecrou presse-étoupe 2.26

Pièce de raccordement - Duo 2.26

2.e Thermostats d'ambiance

Contenu 2.27

Thermostats d'ambiance (chauffage) 2.28

Thermostats d'ambiance (chauffage/rafraîchissement) 2.29

Systèmes de surfaces chauffantes
et rafraîchissantes «Cofloor» Contenu

Page
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2.f Thermostats d'ambiance avec émetteurs radio, récepteurs radio

Contenu 2.31

Thermostats d'ambiance avec émetteurs radio, récepteurs radio 2.35

2.g Moteurs

Contenu 2.37

«Aktor T» Moteurs électrothermiques 2.38

Accessoires 2.38

2.h «Cofloor» Systèmes, «Copex» Tubes et accessoires

Contenu 2.39

«Cofloor» Système de dalle à plots 2.40

«Cofloor» Système de dalle à plots NP-R 2.42

«Cofloor» Système à agrafage 2.43

«Cofloor» Système de rail à serrage 2.44

«Cofloor» Système pour plancher sans chape 2.45

Accessoires 2.46

«Copex» Tubes plastiques PER 2.47

«Copipe HSC» Tubes multi-couches PE-RT/AL/PE-RT 2.47

«Copert» Tubes plastiques PE-RT 2.48

«Ofix K» Raccords à serrage 2.49

«Cofit S» Raccords à serrage 2.49

Mamelons doubles 2.50

«Cofit P» Accouplements à sertir 2.50

2.i Distributeurs/collecteurs «Multidis SFQ»
à «Q-Tech» pour l'équilibrage hydraulique automatique

Contenu 2.51

«Multidis SFQ» Distributeur/collecteur en acier inoxydable 2.52

2.j «Multidis SF/SFB/SFI" Distributeurs/collecteurs
pour surfaces chauffantes et rafraîchissantes

Contenu 2.53

«Multidis SF» Distributeurs/collecteurs en acier inoxydable 2.55

«Multidis SFB» Distributeurs/collecteurs en acier inoxydable 2.56

«Multidis SFI» Distributeurs/collecteurs en laiton pour installations
industrielles de surfaces chauffantes et rafraîchissantes

2.56

Accessoires 2.57

«Optiflex» Robinet à tournant sphérique 2.57

«Cofit S» Raccords à serrage 2.57

Mécanisme pour distributeurs/collecteurs en acier inoxydable «Multidis SF» 2.58

Robinets à tournant sphérique 2.58

Coffrets pour pose encastrée 2.59

Systèmes de surfaces chauffantes
et rafraîchissantes «Cofloor» Contenu
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Coffrets pour pose en applique 2.59

Serrure à barillet 2.60

Jeux de raccordement pour compteurs de calories 2.61

Ensemble de régulation de la pression différentielle 2.62

Jeu de raccordement d'angle 2.62

«Hycocon VTZ» Robinet d'équilibrage 2.62

«Hycocon DTZ» Régulateur de pression différentielle 2.62

2.k «Regufloor» Ensembles de réglage

Contenu 2.63

«Regufloor H» 2.64

«Regufloor HW» 2.64

«Regufloor HN» 2.64

Composants individuels du système 2.65

«Regtronic EH» Régulateur de chauffage 2.66

«Regtronic RH» Régulateur de chauffage 2.66

«Regtronic EM» Module d'extension 2.66

Accessoires 2.67

«Regufloor HC» 2.68

Composants individuels pour système «Regufloor HC» 2.68

«Tri-D TR» Robinets inverseurs à trois voies PN 16 2.69

«Tri-M TR» Robinets mitigeurs à trois voies PN 16 2.69

«Tri-CTR» Robinets inverseurs et mitigeurs à trois voies  PN 16 2.69

«Regufloor HX» 2.70

OV

2.l Composants individuels pour distributeurs/collecteurs

Contenu 2.71

Composants individuels pour systèmes de distribution 2.72

Accessoires 2.73

2.m Jeux pour la régulation de systèmes de surfaces chauffantes

Contenu 2.75

Jeux pour la régulation de systèmes de surfaces chauffantes 2.76

2.n Jeux pour la limitation de la température de retour

Contenu 2.79

Jeux pour la limitation de la température de retour 2.80

Limiteurs de la température de retour 2.80

Thermostat «Uni RTLH» 2.81

Thermostat «Uni RTL» 2.81

Mécanisme 2.81

Ecrou presse-étoupe 2.81

Systèmes de surfaces chauffantes
et rafraîchissantes «Cofloor» Contenu
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2.o Composants pour dalles chauffantes

Contenu 2.83

«Multidis SF» Distributeurs/collecteurs en acier inoxydable 2.84

«Copex» Tubes plastiques PER 2.84

«Cofit S» Raccords à sertir 2.84

«Multidis SFI» Distributeurs/collecteurs en laiton pour installations industrielles de surfaces chauffantes/dalles
chauffantes

2.85

«Copex» Tubes plastiques PER 2.85

«Cofit S» Raccords à serrage 2.85

«Optiflex» Robinet à tournant sphérique 2.86

Systèmes de surfaces chauffantes
et rafraîchissantes «Cofloor» Contenu
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2.a Vue d'ensemble du système

Contenu

Vue d'ensemble du système 2.06

Systèmes de surfaces chauffantes
et rafraîchissantes «Cofloor» 2.a Vue d'ensemble du système
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Schéma d’installation: Système de surfaces chauffantes «Unidis» avec collecteur pour le retour «Floorbox MH», «Unibox E BV» et canal de montage

1 «Floorbox MH» Collecteur pour le retour

2 «Unibox E BV»

3 Canal de montage

4 «Copipe» Tube multi-couches

«Copex» Tube PER

«Copert» Tube PE-RT

Schéma d’installation: Système de surfaces chauffantes «Unidis» avec «Floorbox UH» et «Unibox E BV»

1 «Floorbox UH»

2 «Unibox E BV»

3 «Regumat F-130/180» Ensemble de réglage d’une valeur fixe

4 «Copipe» Tube multi-couches

«Copex» Tube PER

«Copert» Tube PE-RT

1

2

3
4

2

Aller

«Unibox E BV» «Unibox E BV»

Retour

Surface chauffante Surface chauffante

1

2

3

4

2

Systèmes de surfaces chauffantes
et rafraîchissantes «Cofloor» 2.a Vue d'ensemble du système
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Schémas d’installation (pour obtenir d’autres exemples voir informations techniques et gammes de produits «Unibox», distributeurs/collecteurs

en acier inoxydable «Multidis», «Combi-Système» et prospectus «Systèmes»)

4
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3

max. 70 °C
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Système de surfaces chauffantes «Cofloor» avec

«Unibox E plus» pour la régulation de la

température par pièce

incluant les composants Oventrop:

 1   «Unibox E plus» Ensemble de robinetterie

 2   «Copex» Tube PER

 3   «Ofix K» Raccords à serrage

 4   Dalle à plots

 5   Isolant périphérique

 6   Tube de protection, entaillé

 7   Coude de sortie de dalle

 8   «Copipe HSC» Tube multi-couches

 9   «Cofit P» Té à sertir

Système de surfaces chauffantes et

rafraîchissantes avec distributeur/collecteur

en acier inoxydable «Multidis SF»

incluant les composants Oventrop:

 1   «Multidis SF» Distributeur/collecteur en acier

inoxydable

 2   «Copex» Tube PER

 3   «Ofix K» Raccords à serrage

 4   Dalle à agrafage

 5   Isolant périphérique

 6   Coude de sortie de dalle

 7   Coffret

 8   Moteur électrothermique

 9   Thermostat d’ambiance avec horloge

10  «Optibal» Robinet à tournant sphérique

11  «Cofit P» Raccord à sertir

12   «Copipe HSC» Tube multi-couches

8

9

3

1

5 4 2 7
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max. 55 °C

Systèmes de surfaces chauffantes
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2.b «Unidis» Systèmes de surfaces chauffantes
sans distributeur pour l'aller

Contenu

«Unibox E BV» 2.10

«Unibox RLA» 2.10

«Unibox E T» 2.10

«Unibox T» 2.10

«Floorbox MH» Collecteur pour le retour 2.11

«Floorbox U» 2.12

Canal de montage 2.13

Canal de montage avec dispositif d'isolement 2.14

«Unibox E BV» 2.14

Té de raccordement à sertir 2.15

Coude de raccordement à sertir 2.15

Systèmes de surfaces chauffantes
et rafraîchissantes «Cofloor»

2.b «Unidis» Systèmes de surfaces chauffantes
sans distributeur pour l'aller
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«Unibox E BV»
Combinaison régulation de la température ambiante
et bypass à préréglage
Profondeur: 57 mm

Domaine d'application:
Pour installations avec températures de
départ adaptées aux surfaces chauffantes
selon DIN EN 1264.
Ensemble de robinetterie, se composant de:
Boîtier encastrable avec robinet thermostatique
avec tige de bypass intégrée et mécanisme de
réglage, fonctionnant sans énergie auxiliaire.
Robinet de purge et de rinçage, coquille
d’isolation, capot, thermostat avec position
zéro, raccordement du robinet G ¾ pour
raccords à serrage Oventrop.
Répartition du débit entre le bypass et le corps
thermostatique. Le bypass permet de maintenir
un débit minimal dans la surface chauffante
limitant ainsi le refroidissement de la dalle.

0,81 0,34 0,57 1022662

I-57-I «Unibox RLA»
Combinaison fonction d'arrêt et de régulation

Ensemble de robinetterie pour la fermeture de
circuits de surfaces chauffantes en
combinaison avec les «Unibox».

Page 2.20.

«Unibox E T»
Régulation de la température ambiante

Ensemble de robinetterie, se composant de:
Boîtier encastrable avec robinet thermostatique
à préréglage, robinet de purge et de rinçage.

Page 2.20.

I-57-I «Unibox T»
Régulation de la température ambiante
avec thermostat «Uni LH»

Ensemble de robinetterie, se composant de:
Boîtier encastrable avec robinet thermostatique
à préréglage, robinet de purge et de rinçage,
capot et thermostat «Uni LH».

Page 2.20.

Systèmes de surfaces chauffantes
et rafraîchissantes «Cofloor»

2.b «Unidis» Systèmes de surfaces chauffantes
sans distributeur pour l'aller

«Unibox E BV»

Article kvs
kv
Ecart P
1K

kv
Ecart P
2K

No. d'article   Remarques
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«Floorbox MH» Collecteur pour le retour
pour surfaces chauffantes «Unidis»

Centralisation des conduites de retour du circuit
de chauffage en combinaison avec les «Unibox»,
raccordement latéral à la colonne

Le collecteur pour le retour est utilisé pour le
rassemblement central des retours individuels
du circuit de chauffage avec les «Unibox».
(Raccordement à la colonne de gauche à
droite)

Ensemble de robinetterie, se composant de:
-Coffret
Aller:
– Robinet à tournant sphérique avec

raccordement pour sonde de température
– Distributeur 2 départs pour le raccordement

de deux allers vers les «Unibox»

Retour:
– Deux collecteurs pour le retour (avec

mécansimes de mesure et de réglage) 
– Robinet de vidange et de remplissage
– Purgeur
– Robinet d'équilibrage «Hycocon VTZ»
– Manchette pour compteur
– Robinet à tournant sphérique

Modèles:

avec un collecteur pour le retour 1027053°
(6 départs), pour 6 circuits
avec deux collecteurs pour le retour 1027054°
(4 départs), pour 8 circuits
avec deux collecteurs pour le retour 1027055°
(5 départs), pour 10 circuits
avec deux collecteurs pour le retour 1027056°
(6 départs), pour 12 circuits

Systèmes de surfaces chauffantes
et rafraîchissantes «Cofloor»

2.b «Unidis» Systèmes de surfaces chauffantes
sans distributeur pour l'aller

«Floorbox MH» Collecteur pour le retour

Article No. d'article   Remarques
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«Floorbox U»
Raccordement sans distributeur/collecteur pour
surfaces chauffantes

Le «Floorbox» est utilisé pour le raccordement
de surfaces chauffantes d'appartements en
combinaison avec les «Unibox». 

Ensemble de robinetterie, se composant de:

Aller:
– Robinet à tournant sphérique G 1 avec

raccordement pour sonde de température 

Retour:
– Robinet d'équilibrage «Hycocon VTZ»
– Manchette pour compteur
– Robinet à tournant sphérique avec raccord
– Robinet de purge et de rinçage
– Joints plats

Profondeur: 110 - 145 mm
Largeur: 400 mm
Hauteur: 350 mm

Schéma d'installation voir page 2.06.

Pour obtenir des informations complémentaires
voir «Information technique»:

Raccordement horizontal

«Floorbox UH» pour raccordement
horizontal à la colonne 

1022668

Raccordement vertical

«Floorbox UV» pour raccordement
vertical à la colonne 

1022669

Systèmes de surfaces chauffantes
et rafraîchissantes «Cofloor»

2.b «Unidis» Systèmes de surfaces chauffantes
sans distributeur pour l'aller

«Floorbox U»

Article No. d'article   Remarques
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Canal de montage Pour cloisons massives ou légères, en tôle
d'acier zingué pour le raccordement des
tuyauteries du plancher vers les «Unibox»,
placés dans le mur.
Un ensemble de robinetterie du programme
«Unibox» nécessaire en sus est à commander
séparément et à monter dans le canal de
montage. Assemblage sans vis ou rivets.
Adaptation à la hauteur d'installation à l'aide
d'un pied extensible. Pour des cloisons
massives, l'adaptation de la profondeur de
montage est effectuée à l'aide d'équerres
repositionnables. Dans le cas de cloisons
légères, le canal de montage est directement
vissé sur les profilés. Des ouvertures
additionnelles, dans la paroi arrière du canal de
montage, permettent le raccordement de
l'«Unibox» à la pièce arrière.
L'«Unibox» doit seulement être monté dans le
canal de montage peu avant le début des
travaux de plâtrage.
Grâce aux possibilités de montage variables,
un montage précis de l'«Unibox» est garanti.
Les ouvertures de raccordement
(emplacements entaillés) dans le canal de
montage permettent le raccordement de toutes
les commandes et bulbes à distance
(mécaniques ou électriques).
Hauteur: extensible de 440 mm à 490 mm
Largeur: 160 mm

pour «Unibox», profondeur: 57 mm 1022653

Ordre de montage (vue d’ensemble):

1  Régler la profondeur et la hauteur, et positionner
les supports de montage métalliques en
fonction de la réservation dans le mur

2   Monter le support de montage

métallique dans le mur

3 Monter l’ «Unibox» et les deux

tubes de raccordement aller

4  Monter le capot de l’ «Unibox»

et du canal de montage

5  Procéder au plâtrage du mur 6  Poser la conduite aller sur le sol

brut en partant du générateur

de chaleur et isoler

7  Poser l’isolant périphérique et

la dalle du système  

8  Poser le circuit de chauffage,

raccorder aux tubes de raccordement

aller et diriger le retour vers le

collecteur pour le retour

Systèmes de surfaces chauffantes
et rafraîchissantes «Cofloor»

2.b «Unidis» Systèmes de surfaces chauffantes
sans distributeur pour l'aller

Canal de montage

Article No. d'article   Remarques
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Canal de montage avec dispositif d'isolement
avec capot et thermostat avec commande à distance

Pour cloisons massives ou légères, en tôle
d'acier zingué pour le raccordement des
tuyauteries du plancher vers les «Unibox»,
placés dans le mur.

Un ensemble de robinetterie de la gamme
«Unibox»nécessaire en sus est à commander
séparément et à monter dans le canal de
montage.

A cette fin, l' «Unibox E BV» est proposé sans
capot (voir réf. 1022676).

Pour le raccordement sans distributeur/
collecteur et l'isolement de circuits de surface
chauffante par pièce.

Dispositif d'isolement se composant de:
Robinet d'isolement, robinet de purge et de
rinçage, raccordement du robinet G ¾ pour
raccords à serrage Oventrop.

Assemblage sans vis ou rivets. Adaptation à la
hauteur d'installation à l'aide d'un pied
extensible. Pour des cloisons massives,
l'adaptation de la profondeur de montage est
effectuée à l'aide d'équerres repositionnables.
Dans le cas de cloisons légères, le canal de
montage est directement vissé sur les profilés.
Des ouvertures additionnelles, dans la paroi
arrière du canal de montage, permettent le
raccordement de l'«Unibox» à la pièce arrière.

L'«Unibox» doit seulement être monté dans le
canal de montage peu avant le début des
travaux de plâtrage. Un capot spécial de
l'«Unibox» est joint au canal de montage.
Grâce aux possibilités de montage variables,
un montage précis de l'«Unibox» est garanti.

Les ouvertures de raccordement
(emplacements entaillés) dans le canal de
montage permettent le raccordement de toutes
les commandes et bulbes à distance
(mécaniques ou électriques).

Hauteur: extensible de 440 mm à 490 mm
Largeur: 160 mm

pour «Unibox», profondeur: 57 mm 1022654

«Unibox E BV»
sans capot et thermostat

Domaine d'application:

Pour des installations avec températures de
départ adaptées aux surfaces chauffantes
selon DIN EN 1264.

Ensemble de robinetterie pour utilisation dans
le canal de montage avec dispositif d'isolement
du circuit de chauffage (réf. 1022654).

Ensemble de robinetterie, se composant de:
Boîtier encastrable sans capot, avec robinet
thermostatique avec tige de bypass intégrée et
mécanisme de réglage, fonctionnant sans
énergie auxiliaire. Robinet de purge et de
rinçage, coquille d'isolation, raccordement du
robinet G ¾ pour raccords à serrage 
Oventrop.

Répartition du débit entre le bypass et le corps
thermostatique. Le bypass permet de maintenir
un débit minimal dans la surface chauffante
limitant ainsi le refroidissement de la dalle.

Combinaison régulation de la température 1022676
ambiante et bypass à préréglage

Systèmes de surfaces chauffantes
et rafraîchissantes «Cofloor»

2.b «Unidis» Systèmes de surfaces chauffantes
sans distributeur pour l'aller

Canal de montage avec dispositif d'isolement
«Unibox E BV»

Article No. d'article   Remarques
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Té de raccordement à sertir Hauteur: 321 mm
Tube en acier inoxydable: Ø 15 x 1,0 mm

Pour un raccordement facilité de l'«Unibox» à
la conduite aller ou à la boucle de chauffage
via le canal de montage. Les tubes doivent être
raccourcis en fonction de la hauteur
d'installation nécessaire.

Tube en acier inoxydable, raccord en laiton
pour tube multi-couches «Copipe»,
avec raccords à serrage «Ofix CEP»
pour filetage mâle G ¾ selon DIN EN 16313 («eurocône»)

16 x 2,0 mm 1515153
20 x 2,5 mm 1515156

Coude de raccordement à sertir

Tube en acier inoxydable, raccord en laiton
pour tube multi-couches «Copipe»,
avec raccords à serrage «Ofix CEP»
pour filetage mâle G ¾ selon DIN EN 16313 («eurocône»)

16 x 2,0 mm 1515353
20 x 2,5 mm 1515356

Retour chauffage

3

Vers émetteur

de chaleur

Aller chauffage
A
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Vers émetteur

de chaleur

Aller chauffage

Retour chauffage

Systèmes de surfaces chauffantes
et rafraîchissantes «Cofloor»

2.b «Unidis» Systèmes de surfaces chauffantes
sans distributeur pour l'aller
Té de raccordement à sertir

Coude de raccordement à sertir

Article No. d'article   Remarques
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2.c «Unibox» Régulation de la température ambiante à «Q-Tech»
pour l'équilibrage hydraulique automatique

Contenu

«Unibox TQ» 2.18

«Unibox Q plus» 2.18

Systèmes de surfaces chauffantes
et rafraîchissantes «Cofloor»

2.c «Unibox» Régulation de la température ambiante à «Q-Tech»
pour l'équilibrage hydraulique automatique
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«Unibox TQ»
à «Q-Tech» pour l'équilibrage hydraulique automatique
Régulation de la température ambiante
avec thermostat «Uni LH»
Profondeur: 57 mm

Domaine d'application:
Pour installations avec températures de
départ adaptées aux surfaces chauffantes
selon DIN EN 1264.
Ensemble de robinetterie, se composant de:
Boîtier encastrable avec mécansime
«QA», robinet de purge et de rinçage,
capot, thermostat «Uni LH» avec position zéro,
raccordement du robinet G ¾ pour raccords
à serrage Oventrop.
Pour la régulation de la température ambiante.
Plage de réglage: 7 - 28 °C (température
ambiante)
Plage de débit: 10 - 170 l/h

Le préréglage de l'«Unibox» se fait à l'aide
de la clé de préréglage jointe à la livraison.

modèle blanc 1022686

«Unibox Q plus»
à «Q-Tech» pour l'équilibrage hydraulique automatique
Combinaison thermostat «Uni LH»
et thermostat «Uni RTLH»
Profondeur: 57 mm

«Unibox» Régulation de la température par
pièce et limitation de la température de
retour pour surfaces chauffantes

Domaine d'application:
Pour installations de chauffage à radiateurs.

Ensemble de robinetterie, se composant de:
Boîtier encastrable avec mécanisme
«QA», robinet RTLH, robinet de purge
et de rinçage, capot, thermostats «Uni LH» et
«Uni RTLH» avec position zéro, raccordement
du robinet G ¾ pour raccords à serrage
Oventrop.
Mécanisme RTLH à clapet double empêchant
une surchauffe involontaire, avec fonction
hors-gel.
Pour la régulation de la température ambiante
et la limitation de la température de retour.
Plage de réglage: 7–28 °C (température
ambiante)
Plage de réglage 10–40 °C réglage sortie
d'usine (température de retour)
Augmentation à 50°C en supprimant
la limitation (40°C).

Plage de débit: 10 - 170 l/h

Le préréglage de l'«Unibox» se fait à l'aide
de la clé de préréglage jointe à la livraison.

modèle blanc 1022684

Systèmes de surfaces chauffantes
et rafraîchissantes «Cofloor»

2.c «Unibox» Régulation de la température ambiante à «Q-Tech»
pour l'équilibrage hydraulique automatique

«Unibox TQ»
«Unibox Q plus»

Article No. d'article   Remarques
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2.d «Unibox» Régulation de la température ambiante

Contenu

«Unibox E BV» 2.20

«Unibox RLA» 2.20

«Unibox E T» 2.20

«Unibox T» 2.20

«Unibox TSH» 2.21

«Unibox E plus» 2.22

«Unibox E vario» 2.22

«Unibox E RTL» 2.22

«Unibox plus» 2.23

«Unibox RTL» 2.23

Jeu de transformation «Unibox T» 2.24

Accessoires 2.24

Mécanismes 2.26

Ecrou presse-étoupe 2.26

Pièce de raccordement - Duo 2.26

Systèmes de surfaces chauffantes
et rafraîchissantes «Cofloor» 2.d «Unibox» Régulation de la température ambiante
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«Unibox E BV»
Combinaison régulation de la température ambiante
et bypass à préréglage
Profondeur: 57 mm

modèle blanc

«Unibox E» (modèle "haut de gamme")
Régulation de la température par pièce pour
surfaces chauffantes

Domaine d'application:
Pour installations avec températures de
départ adaptées aux surfaces chauffantes
selon DIN EN 1264.
Ensemble de robinetterie, se composant de:
Boîtier encastrable avec robinet
thermostatiques avec tige byass intégrée et
mécanisme de réglage, fonctionnant sans
énergie auxiliaire. Robinet de purge et de
rinçage, coquille d'isolation, capot,
thermostat avec position zéro, raccordement
du robinet G ¾ pour raccords à serrage
Oventrop. Répartition du débit entre le bypass
et le corps thermostatique.
Le bypass permet de maintenir un débit
minimal dans la surface chauffante limitant
ainsi le refroidissement de la dalle.

0,81 0,34 0,57 1022662

«Unibox RLA»
Combinaison: Fonction d'arrêt et de régulation
Profondeur: 57 mm

Ensemble de robinetterie, se composant de:
Boîtier encastrable avec robinet d'arrêt, robinet
de purge et de rinçage, capot fermé,
raccordement du robinet G ¾ pour raccords à
serrage Oventrop. 
Pour l'isolement de circuits de surface
chauffante en combinaison avec les «Unibox».

modèle blanc 1022663

«Unibox E T»
Régulation de la température ambiante
Profondeur: 57 mm

Ensemble de robinetterie, se composant de:
Boîtier encastrable avec robinet thermostatique
à préréglage, robinet de purge et de rinçage,
coquille d'isolation, capot, thermostat avec
position zéro, raccordement du robinet G ¾
pour raccords à serrage Oventrop. 
Pour la régulation de la température ambiante.

Plage de réglage: 7 - 28 °C (température
ambiante)

modèle

blanc 0,81 0,34 0,57 1022632

«Unibox T»
Régulation de la température ambiante
avec thermostat "Uni LH"
Profondeur: 57 mm

Ensemble de robinetterie, se composant de:
Boîtier encastrable avec robinet thermostatique
à préréglage, robinet de purge et de rinçage,
capot, thermostat «Uni LH» avec position zéro,
raccordement du robinet G ¾  pour raccords
à serrage Oventrop.
Pour la régulation de la température ambiante.

Plage de réglage: 7 - 28 °C (température
ambiante)

modèle

blanc 1,10 0,36 0,67 1022636
chromé 1,10 0,36 0,67 1022646°

Systèmes de surfaces chauffantes
et rafraîchissantes «Cofloor»
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«Unibox TSH»
Régulation de la température ambiante
avec thermostat «Uni SH»
Profondeur: 57 mm

Ensemble de robinetterie, se composant de:
Boîtier encastrable avec robinet thermostatique
à préréglage, robinet de purge et de rinçage,
adaptateur d'angle, cadre, capot, thermostat
«Uni SH» avec position zéro, raccordement du
robinet G ¾ pour raccords à serrage Oventrop.
Pour la régulation de la température ambiante.
Plage de réglage: 7-28 °C (température
ambiante)

Pour obtenir des informations complémentaires
voir «Information technique»:

modèle blanc

0,81 0,34 0,57 1022612

Systèmes de surfaces chauffantes
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«Unibox E plus»
Combinaison régulation de la température ambiante
et limitation de la température de retour
Profondeur: 57 mm

«Unibox E» (modèle «haut de gamme»)
Régulation de la température par pièce
et limitiation de la température de retour
pour surfaces chauffantes 

Domaine d'application:
Pour installations de chauffage à radiateurs.
Ensemble de robinetterie, se composant de:
Boîtier encastrable avec robinet thermostatique
à préréglage, limiteur de la température de
retour intégré, robinet de purge et de rinçage,
coquille d'isolation, capot, thermostat avec
position zéro, raccordement du robinet G ¾
pour raccords à serrage Oventrop.
Pour la régulation de la température ambiante
et la limitation de la température de retour. 
Plage de réglage: 7-28 °C (température
ambiante)
20-40 °C (température de retour)

Prix obtenu pour l'«Unibox E plus»:

Good Design Award Japon

modèle

blanc 0,81 0,34 0,57 1022633
chromé 0,81 0,34 0,57 1022643
design
acier
inoxydable 

0,81 0,34 0,57 1022673

«Unibox E vario»
Modèle de base pour la limitation
de la température de retour
(avec capot de fermeture)
Profondeur: 57 mm

Ensemble de robinetterie, se composant de:
Boîtier encastrable avec robinet thermostatique
à préréglage, limiteur de la température de
retour intégré, robinet de purge et de rinçage,
capot fermé, raccordement du robinet G ¾
pour raccords à serrage Oventrop. 
Pour la régulation de la température ambiante
et la limitation de la température de retour. 
Plage de réglage: 20-40 °C (température de
retour)
Température ambiante: dépendante du
régulateur utilisé

Pour obtenir des informations complémetaires
voir «Information technique»:

modèle

blanc 0,81 0,34 0,57 1022634
chromé 0,81 0,34 0,57 1022644

Par simple montage des pièces ci-dessous,
une régulation de la température ambiante
est possible (à commander séparément):

– Thermostat avec commande à distance «Uni FH»
(page 1.12)

ou:

– Thermostat d'ambiance et moteur
(page 1.20)

«Unibox E RTL»
Limitation de la température de retour
(avec capot de fermeture)
Profondeur: 57 mm

Ensemble de robinetterie, se composant de:
Boîtier encastrable avec limiteur de la
température de retour intégré, robinet de purge
et de rinçage, capot fermé, raccordement du
robinet G ¾ pour raccords à serrage Oventrop.
Pour la limitation de la température de retour.
Plage de réglage: 20-40 °C (température de
retour)

modèle blanc 1022631
modèle chromé 1022641

La température de retour peut être limitée de
l'extérieur, voir page 2.23, réf. 1022635.

Systèmes de surfaces chauffantes
et rafraîchissantes «Cofloor»
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«Unibox plus»
Combinaison thermostat «Uni LH»
et thermostat «Uni RTLH»
Profondeur: 57 mm

«Unibox» Régulation de la température par
pièce et limitation de la température de
retour pour surfaces chauffantes

Domaine d'application:
Pour installations de chauffage à radiateurs.
Ensemble de robinetterie, se composant de:
Boîtier encastrable avec robinet 
thermostatique à préréglage et robinet RTLH,
robinet de purge et de rinçage, capot,
thermostats «Uni LH» et «Uni RTLH» avec
position zéro, raccordement du robinet G ¾
pour raccords à serrage Oventrop.
Mécanisme RTLH à clapet double empêchant
une surchauffe involontaire, avec fonction
hors-gel. 
Pour la régulation de la température ambiante
et la limitation de la température de retour.
Plage de réglage: 7–28 °C (température
ambiante)
Plage de réglage: 10–40 °C Réglage sortie
d'usine (température de retour)
Augmentation à 50°C en supprimant
la limitation (40°C).
Prix obtenus pour l'«Unibox plus»:

Interclima Paris
Trophée du Design

Interclima Paris
Concours de l’Innovation

modèle

blanc 1,10 0,67 1022637

«Unibox RTL»
avec thermostat «Uni RTLH»
Profondeur: 57 mm

Ensemble de robinetterie se composant de:
Boîtier encastrable avec robinet RTHL, robinet
de purge et de rinçage, capot, thermostat
«Uni RTLH» avec position zéro, raccordement
du robinet G ¾ pour raccords à serrage
Oventrop. 
Mécanisme RTLH à clapet double empêchant
une surchauffe involontaire, avec fonction
hors-gel. 
Pour la limitation de la température de retour.
Plage de réglage: 10–40 °C réglage sortie
d'usine (température de retour)
Augmentation à 50°C en supprimant
la limitation (40°C).

Pour obtenir des informations complémentaires
voir «Information technique»:

modèle

blanc 1022635

Systèmes de surfaces chauffantes
et rafraîchissantes «Cofloor»
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Jeu de transformation «Unibox T» Les points 1-4 sont utilisées pour la
transformation d'un «Unibox E RTL» en
«Unibox T».

Les points 5-7 permettent de réutiliser le
robinet préalablement démonté pour
recomposer l'«Unibox E RTL».

5
4

3
2

1

o
ve
n
tr
o
p

pour «Unibox E RTL» 1022639
se composant de:
1 Robinet thermostatique à préréglage
2 Thermostat «Uni LH»
3 Ecarteur, vis
4 Capot blanc

5 Boîtier encastrable
6 Equerre de fixation
7 Capot de protection

Accessoires

Canal de montage

pour «Unibox», profondeur: 57 mm 1022652 En tôle d'acier zingué, avec capot de
parement plâtre.
Hauteur: extensible de 275 à 350 mm
Largeur: 130 mm

pour «Unibox», profondeur: 57 mm 1022653 En tôle d'acier zingué
Hauteur: extensible de 440 à 490 mm
Largeur: 160 mm

Gaine encastrable

pour «Unibox», profondeur: 57 mm 1022650 Convient aux boîtiers encastrables.
Pour une pose simple des tubes dans
le mur. La longueur est facilement ajustable. 
L = 1,00 m

Capots

modèle blanc (RAL 9016) 1022687 Pour «Unibox E BV», «Unibox E BVC»,
«Unibox E plus», «Unibox E T» et
«Unibox E TC» avec profondeur 57 mm.

modèle chromé 1022688

modèle blanc (RAL 9016)

fermé 1022679 Pour «Unibox E vario» avec profondeur 57 mm.

modèle blanc (RAL 9016) 1022689 Pour «Unibox E RTL» avec profondeur 57 mm.
modèle chromé 1022690

modèle blanc (RAL 9016) 1022693 Pour «Unibox RTL», «Unibox T»,
«Unibox vario» et «Unibox plus»
avec profondeur 57 mm.

modèle chromé 1022694

modèle blanc (RAL 9016) (2) 1022691 Pour «Unibox RTL», «Unibox T»
et «Unibox plus» avec
profondeur 110 mm.

modèle chromé 1022692

Capot avec thermostat avec commande à distance

modèle chromé 1022697

Systèmes de surfaces chauffantes
et rafraîchissantes «Cofloor»
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Thermostat «Uni RTLH» Avec position zéro, à limitation
et à blocage.
Plage de réglage: 10°C - 40°C
réglage sortie d'usine
(température de retour)
Augmentation à 50°C en supprimant la
limitation (40°C).

modèle blanc (25) 1027165
modèle chromé (25) 1027172

Thermostat «Uni LH»

modèle blanc (10) 1011465 Avec position zéro

          Busse Design Ulm

Longlife Design Awardb d

modèle chromé avec anneau déco (25) 1011469

Accessoires pour thermostats: Pages 1.17, 6.128

Systèmes de surfaces chauffantes
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Article
Condi-
tionne-
ment

No. d'article   Remarques

2016 2.25

2



Mécanismes

«Séries AV 9, RFV 9, E» et
«Multiblock T-RTL» (fabrication à partir de 2016)

Aussi pour «Hycocon ETZ» (fabrication à partir
de 2016)

0,67 (100) 1187047#

pour robinets pour le retour (100) 1026981 Mécanisme à clapet double empêchant
une surchauffe involontaire, avec fonction
hors-gel.

avec raccordement fileté M 30 x 1,5

«Séries AV 6, RFV 6, E» et «Multiblock T-RTL»
(fabrication jusqu'à 2015)

Aussi pour «Hycocon ETZ»
(fabrication jusqu'à l'année 2015 comprise)

0,65 (100) 1187057# # Ces mécanismes sont compatibles avec
tous les corps de robinet avec raccordement
fileté M 30 x 1,5 de toutes dimensions des
«Séries A, AV 9, AV 6, ADV 6, AZ, E, F, RF,
RFV 6».

Mécanisme RTLH (100) 1026970 Mécanisme spécial pour „Unibox RTL“
en cas d'inversion des circuits aller et retour.

Mécanisme spécial utilisé en cas d'inversion des circuits aller et retour
à préréglage

Pour remplacement sur la robinetterie
Oventrop
– «Multiblock T/TU/TFU»
– «Unibox E T»
– «Unibox E plus»
– «Unibox E vario»
– «Unibox E BV»

En cas d'inversion du sens de circulation
pour la robinetterie Oventrop

– «Unibox T»
– «Unibox plus» (raccordement pour la

régulation de la température ambiante)
– «Unibox vario» (raccordement pour la

régulation de la température ambiante)

«AV6U» 0,52 (100) 1187077°
«AV9U» 0,57 (100) 1187078*

Rallonge
L = 20 mm

pour robinets thermostatiques (10) 1022698 Pour «Unibox T» et «Unibox plus».

pour robinets RTLH (10) 1022699 Pour «Unibox RTL» et «Unibox vario».

Ecrou presse-étoupe

Jeu de 5 pièces (10) 1026986

Pièce de raccordement - Duo

Pour le raccordement de deux circuits
de chauffage.1 x G ¾ écrou 2 x G ¾ M 1022655

Systèmes de surfaces chauffantes
et rafraîchissantes «Cofloor»
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2.e Thermostats d'ambiance

Contenu

Thermostats d'ambiance (chauffage) 2.28

Thermostats d'ambiance (chauffage/rafraîchissement) 2.29
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Page

2016 2.27

2



Thermostats d'ambiance (chauffage)

Thermostat d'ambiance avec horloge pour pose en applique
(chauffage)

Le thermostat d'ambiance électrique avec
horloge est utilisé pour la régulation de la
température par pièce dans des installations de
chauffage en combinaison avec les moteurs
électrothermiques (tout ou rien) «Aktor T 2P».
Signal de sortie PWM (modulation de largeur
d'impulsions).
Plage de température: 5 °C à 30 °C
Chauffage:
Utiliser des moteurs électrothermiques (tout ou
rien) «fermé hors courant». 
L'abaissement de température centralisé se fait
d'après un programme horaire. 
La plage de réglage peut être limitée à l'aide de
clips de limitation cachés.

avec disque journalier

230 V (128) 1152551

avec disque hebdomadaire

230 V 1152552
24 V 1152554

Thermostat d'ambiance pour pose en applique
(chauffage)
Chauffage régulation tout ou rien

Le thermostat d'ambiance électrique est utilisé
pour la régulation de la température par pièce
en combinaison avec les moteurs
électrothermiques (tout ou rien) «Aktor T 2P».
Plage de température: 5 °C à 30 °C
Chauffage:
Utiliser les moteurs électrothermiques (tout
ou rien) «fermé hors courant». Pour réf.
1152051/52/71/72, la température peut
être abaissée à l'aide d'un interrupteur horaire
externe (réf. 1152551/52 pour 230 V,
réf. 1152554 pour 24 V).
Rafraîchissement:
Utiliser les moteurs électrothermiques
(tout ou rien) «ouvert hors courant».
La plage de réglage de réf. 1152051/52/
71/72 peut être limitée à l'aide de clips de
limitation cachés.

230 V (25) 1152051
24 V (25) 1152052

230 V (25) 1152055*
avec réglage de tempéature caché

Thermostat d'ambiance pour pose encastrée (chauffage)
Chauffage régulation tout ou rien

230 V (128) 1152071
24 V (128) 1152072

Thermostat d'ambiance pour pose encastrée (chauffage)
avec affichage digial
Chauffage régulation tout ou rien

Avec affichage digital LCD et programme
horaire réglable.

Plage de température: 5 °C à 35 °C

Plage de tension de service (réf. 1152561):
85 à 260 V AC

Chauffage:
Utiliser les moteurs électrothermiques (tout ou
rien) «fermé hors courant» (borne de
raccordement «NC») ou «ouvert hors courant»
(borne de raccordement «NO»).

230 V (40) 1152561
24 V (40) 1152562

Systèmes de surfaces chauffantes
et rafraîchissantes «Cofloor»
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Thermostats d'ambiance (chauffage/rafraîchissement)

Thermostat d'ambiance pour pose en applique
(chauffage et rafraîchissement)
Chauffage régualtion 0 - 10 V
Rafraîchissement régulation 0 - 10 V

Le thermostat d'ambiance est utilisé pour la
régulation de la température par pièce en
combinaison avec le moteur
électrothermique (0–10 V) «Aktor T ST L NC»,
réf. 1012953, page . 00   ou les servo-moteurs
«Aktor M ST L», réf. 1012705/06, page 1.33 
(est aussi utilisé dans des systèmes à trois ou à
quatre tubes). 
Avec une sortie analogique 0–10 V chaque
pour service de chauffage et de
rafraîchissement ainsi qu'avec une zone neutre
ajustable (0,5–7,5 K).
Plage de température: 5 °C à 30 °C
Pour obtenir des informations complémentaires
voir «Information technique»:

24 V (25) 1152151

Systèmes de surfaces chauffantes
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2.f Thermostats d'ambiance avec émetteurs radio, récepteurs radio

Contenu

Thermostats d'ambiance avec émetteurs radio, récepteurs radio 2.35
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«R-Tronic RT B» Thermostat radio électronique pour la
régulation de la température ambiante d'après
des programmes horaires réglables. La
température de consigne et la température
réelle dans la pièce peuvent être affichées à
l'écran. La commande du menu permet
l'apprentissage d'esclaves (par ex.
moteurs pour thermostats radio
«Aktor MH/MD CON B» et récepteur radio
«R-Con»).
Alimentation électrique par le réseau possible
en alternative, voir accessoires.

Thermostat radio
avec communication radio bidirectionnelle,
alimenté par piles,
pose en applique

modèle blanc signalisation (RAL 9016)

1150680°
1150880*#

«R-Tronic RTF B» Thermostat radio électronique pour la
régulation de la température ambiante d'après
des programmes horaires réglables.
La température de consigne et la température
réelle dans la pièce peuvent être affichées
à l'écran. L'humidité relative RH en % est
détectée par une sonde d'humidité intégrée
et la valeur est également affichée à
l'écran. La commande du menu permet
l'apprentissage d'esclaves (par ex.
moteurs pour thermostats radio
«Aktor MH/MD CON B» et récepteur radio
«R-Con»).
Alimentation électrique par le réseau possible
en alternative, voir accessoires.

Thermostat radio
avec sonde d'humidité intégrée,
communication radio bidirectionnelle,
alimenté par piles,
pose en applique

modèle blanc signalisation (RAL 9016)

1150681°
1150881*#

«R-Tronic RTFC K»
Thermostat radio
avec sondes d'humidité et CO2 intégrées,
communication radio bidirectionnelle

modèle blanc signalisation (RAL 9016)

Thermostat radio électronique pour la
régulation de la température ambiante d'après
des programmes horaires réglables.
La température de consigne et la température
réelle dans la pièce peuvent être affichées à
l'écran.
L'humidité relative RH en % est détectée par
une sonde d'humidité intégrée et la teneur en
CO2 en ppm dans l'air de la pièce est détectée
par une sonde CO2 intégrée.
Les valeurs RH et CO2 sont affichées à l'écran.
En dépassant des valeurs limites préréglables,
le symbole pour l'amenée d'air frais apparaît à
l'écran. La commande du menu permet
l'apprentissage d'esclaves (par ex.
moteurs pour thermostats radio
«Aktor MH/MD CON B» et récepteur radio
«R-Con»).
L'alimentation électrique se fait par un bloc
d'alimentation à encastrer ou un transformateur
secteur avec support de table.

# Compatible avec la centrale de
communication «Synet CR».

Alimentation électrique:
Bloc d'alimentation à encastrer
(100-240 V ~/ 50-60 Hz)
avec fixation murale

1150682°
1150882*#

Alimentation électrique:
Transformateur secteur (100-240 V ~/ 50-60 Hz)
avec support de table

1150684°
1150884*#

Systèmes de surfaces chauffantes
et rafraîchissantes «Cofloor»
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Accessoires Pour la transformation d'un fonctionnement
sur piles des thermostats radio
«R-Tronic RT B, RTF B» en une alimentation
électrique externe (100-240 V ~/ 50-60 Hz).

Bloc d'alimentation à encastrer
(100-240 V ~ /50-60 Hz) 

1150692

avec fixation murale

Transformateur secteur
(100-240 V ~ /50-60 Hz) 

1150694

avec support de table

«FK-C F» Contact de fenêtre radio Un signal radio est transmis aux modules
d'ambiance radio / thermostats radio
"R-Tronic" alimentés par secteur lors de
l'ouverture ou fermeture des fenêtres.
Ne nécessite aucun entretien grâce à
l'accumulateur d'énergie fonctionnant
à l'énergie solaire.

fonctionnant à l'énergie solaire, 1153070
modèle blanc (similaire à RAL 9003)

«RP-S F» Répéteur radio Le répéteur radio «RP-S F» a pour rôle
d'amplifier les signaux entre le thermostat radio
«R-Tronic» et la centrale de communication
«Synet CR» ainsi que le récepteur radio
«R-Con».

pour montage dans une
fiche deux pôles + terre
modèle blanc (similaire à RAL 9003) 

1150699*

«Synet CR» Centrale de communication Centrale pour l'interconnexion, la visualisation
et le paramètrage facile d'indicateurs/
régulateurs d'ambiance «R-Tronic».
Jusqu'à 16 thermostats radio ou pièces
peuvent être gérés à l'aide de la centrale. Des
programmes horaires réglables pour les pièces
individuelles peuvent être transmis de la
centrale aux thermostats radio «R-Tronic» via
la communication radio bidirectionnelle.

Options d'accès
-Accès local dans le bâtiment
-Accès mobile dans le monde entier par
 Internet

Interfaces utilisateur:
-Interface Web intégrée
-Application pour appreils iOS et Android

Ports:
-LAN
 a. Raccordement direct ordinateur fixe/
     ordinateur portable
 b. Raccordement direct routeur
-USB pour clé WLAN
 a. Access Point Mode
 b. Client Mode
-868 MHz pour la communication radio
 avec les indicateurs/régulateurs d'ambiance
 «R-Tronic»
-Transformateur secteur 5 V

Centrale pour le raccordement de jusqu'à
16 indicateurs/régulateurs d'ambiance
«R-Tronic», pour montage mural 

1150687

Pour obtenir des informations complémentaires
voir Page 8.09
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«R-Con» Récepteur radio Récepteur radio électronique multi-canal pour
la régulation de la température ambiante de
jusqu’à huit zones de chauffage indépendantes
d’après des programmes horaires réglables
aux thermostats radio « R-Tronic RT B »,
« R-Tronic RTF B » et « R-Tronic RTFC K ».
La commande se fait par le menu du
thermostat radio.

Fonctions sélectionnables (à l'aide du
commutateur rotatif sur le récepteur radio):
-  Module de gestion de circulateur
   avec temps d’anticipation et temps de
   marche résiduelle réglables
   (uniquement réf. 1150770/72)
-  Module de gestion de brûleur pour
   la demande de chaleur à la chaudière
   (uniquement réf. 1150770/72)
-  Régulation tout ou rien
-  Régulation PWM pour surfaces chauffantes

Des moteurs électrothermiques « Aktor T 2P »
24 V ou 230 V peuvent être raccordés aux
canaux (charge de commutation par canal 4A /
250 V AC).
Un transformateur externe est nécessaire
pour l'alimentation électrique des moteurs
24 V.

230 V, sans fiche, câblage sur site

4 canaux avec module de gestion 1150770*
4 canaux sans module de gestion 1150771*
8 canaux avec module de gestion 1150772
8 canaux sans module de gestion 1150773*

«R-Con HC»
Module d'extension chauffage/rafraîchissement
pour récepteur radio «R-Con»
En préparation.

Le module d'extension est raccordé au
récepteur radio «R-Con» et réalise la
commutation «chauffage»/«rafraîchissement»
par un signal de change over qui est délivré,
par ex.,  par une pompe à chaleur réversible
(via un contact sec).
De plus, le module «R-Con HC» dispose
d'une entrée pour la surveillance du point
de rosée permettant l'interruption du
rafraîchissement en cas d'atteinte du point
de rosée.

1150774

a «R-Tronic RT B»/«R-Tronic RTF B»/«R-Tronic RTFC K» Thermostat radio

b «R-Con» Récepteur radio

c «R-Tronic HC» Module d’extension

d «FK-C F» Contact de fenêtre radio

e «Aktor T 2P» (tout ou rien) Moteur électrothermique

f «Multidis SF» Distributeur/collecteur en acier inoxydable

24 V / 230 V
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Thermostats d'ambiance avec émetteurs radio, récepteurs radio Le thermostat d'ambiance avec émetteur radio
est utilisé pour la régulation de la température
par pièce en combinaison avec un récepteur
radio et des moteurs électrothermiques (tout
ou rien).
Avec inverseur pour service de chauffage et de
rafraîchissement.
Avec commande pour service automatique (en
combinaison avec un thermostat d'ambiance
avec horloge et émetteur radio), mode confort,
abaissement nocturne (au choix 2 K ou 4 K),
arrêt.
Avec système de protection du robinet.
Plage de réglage: 5 °C à 30 °C
La plage de réglage peut être limitée à l'aide
d'éléments de limitation cachés.

oventrop

°C

15

10
5

25

30

Thermostat d'ambiance avec émetteur radio
pour pose en applique (chauffage)
chauffage régulation tout ou rien
3 V, incluant 2 piles de 1,5 V
(piles rondes, alcaline, type LR 03 ou AAA,
durée de service environ 3 années)

1150551°

Thermostat d'ambiance avec horloge et émetteur radio
pour pose en applique (chauffage et rafraîchissement)
chauffage régulation tout ou rien
rafraîchissement régulation tout ou rien
3 V, incluant 2 piles de 1,5 V
(piles rondes, alcaline, type LR 6 ou AA,
durée de service environ 2 années)

Le thermostat d'ambiance avec horloge et
émetteur radio est utilisé pour la régulation de
la température par pièce en combinaison avec
un récepteur radio et des moteurs
électrothermiques (tout ou rien).
Fonctions: Chauffage et rafraîchissement
La régulation de la température se fait d'après
un programme horaire. Les commutations et
températures de consigne peuvent être
facilement adaptées individuellement.
Le thermostat d'ambiance avec horloge peut
être utilisé comme pilote pour d'autres
thermostats d'ambiance.
Avec système de protection du robinet.
Plage de réglage: 5 °C à 32 °C

1150553°

Récepteur radio, 1 canal Récepteur pour 1 thermostat d'ambiance avec
émetteur radio, réf. 1150551/53.
Commutation par contact sec (version avec
relais) des moteurs électrothermiques (tout ou
rien) 24 V et 230 V.
Fonctions: Chauffage et rafraîchissement

230 V 1150560°

Récepteur radio, 4 canaux Récepteur pour 4 ou 6 thermostats d'ambiance
avec émetteur radio, réf. 1150551/53.

Les moteurs électrothermiques (tout ou rien)
230 V peuvent être connectés directement.
La commutation des moteurs électro-
thermiques (tout ou rien) 24 V se fait
par des contacts secs, un transformateur
séparé est nécessaire.

Le canal 4 ou 6 peut être utilisé pour la
commande d'un circulateur. 

Fonctions: Chauffage et rafraîchissement

230 V, avec prise mâle 1150561°

Récepteur radio, 6 canaux Pour obtenir des informations complémentaires
voir «Information technique»:

230 V, avec prise mâle 1150562°

Systèmes de surfaces chauffantes
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Récepteur radio avec interrupteur horaire,
8 canaux

230 V, avec prise mâle,
couvercle avec dispositif de commande démontable

Interrupteur horaire, 8 canaux, pour la
régulation horaire de 8 zones indépendantes
au maximum (avec thermostats d'ambiance
avec émetteur radio, réf. 1150551/53).
Programmation de l'horloge et apprentissage
des émetteurs possible avec couvercle
démonté (l'appareil doit être mis hors tension).
Les moteurs électrothermiques (tout ou rien)
230 V peuvent être connectés directement.
Fonctions:
– gestion de circulateur raccordé
– système de protection du robinet
– commutation chauffage/rafraîchissement

par signal externe

(incluant pile) 1150563°
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Les moteurs électrothermiques Oventrop sont
installés dans des installations de chauffage,
de ventilation et de climatisation et sont utilisés
pour la régulation de la température ambiante,
par ex. avec des radiateurs classiques, des
radiateurs à robinetterie intégrée, des plafonds
chauffants, des plafonds rafraîchissants et des
appareils à induction en combinaison avec des
thermostats d'ambiance tout ou rien. 
Autres applications dans des installations de
chauffage bivalentes.
Longueur du câble 1 m.
Avec fonction First-Open (sauf moteurs
ouverts hors courant) et affichage de la levée.
Montage facile à l’aide de l’adaptateur à
emboîter pour robinets.
Position de montage indifférente.
De par leur conception, les moteurs
électrothermiques sont protégés contre
d'éventuelles surtensions qui peuvent se
produire, par ex. lors de l'allumage de tubes
néon. Un varistor est donc inutile.

«Aktor T 2P» Moteurs électrothermiques (tout ou rien)
Raccordement fileté M 30 x 1,5

«H NC», fermé hors courant, 230 V 1012415
«L NC», fermé hors courant, 24 V 1012416

Accessoires

Plaque à bornes (6 zones de réglage)
pour thermostats d'ambiance et moteurs

24 V/ 230 V, chauffage (25) 1400980*

Plaque à bornes (10 zones de réglage)
pour thermostats d'ambiance et moteurs

230 V, chauffage/rafraîchissement,
commande du circulateur 

(25) 1400981*

24 V, chauffage/rafraîchissement,
commande du circulateur 

(25) 1400982*

Possibilités de combinaison de robinets et moteurs Page 3.08

Systèmes de surfaces chauffantes
et rafraîchissantes «Cofloor»

2.g Moteurs
«Aktor T» Moteurs électrothermiques

Accessoires

Article
Condi-
tionne-
ment

No. d'article   Remarques

2.38 *Nouveauté 2016 2016

2



2.h «Cofloor» Systèmes, «Copex» Tubes et accessoires

Contenu

«Cofloor» Système de dalle à plots 2.40

«Cofloor» Système de dalle à plots NP-R 2.42

«Cofloor» Système à agrafage 2.43

«Cofloor» Système de rail à serrage 2.44

«Cofloor» Système pour plancher sans chape 2.45

Accessoires 2.46

«Copex» Tubes plastiques PER 2.47

«Copipe HSC» Tubes multi-couches PE-RT/AL/PE-RT 2.47

«Copert» Tubes plastiques PE-RT 2.48

«Ofix K» Raccords à serrage 2.49

«Cofit S» Raccords à serrage 2.49

Mamelons doubles 2.50

«Cofit P» Accouplements à sertir 2.50

Systèmes de surfaces chauffantes
et rafraîchissantes «Cofloor» 2.h «Cofloor» Systèmes, «Copex» Tubes et accessoires

Page

2016 2.39

2



«Cofloor» Système de dalle à plots
pour la fixation de tubes 14 et 16 mm
offrant la possibilité d'une pose en diagonale de 45 °
sans moyens complémentaires

Ecartements de pose 5, 10, 15, 20, 25, 30 cm

Convient à la chape de ciment
solide et liquide normalisée.

Dalle à plots NP-35
1,0 x 1,0 m = 1,0 m²
avec isolation thermique et phonique  en polystyrène expansé,
groupe de conductivité thermique 040, épaisseur 35-2 mm,
recouvert d'un film en polystyrène,
classe de matériaux de construction B 2
selon DIN 4102

Résistance thermique:
R = 0,85 (m² K)/W.

Vendu uniquement par paquets de 10 dalles à
plot.

Charge max. 5 kN/m² (10) 1402210

Dalle à plots NP-30
1,0 x 1,0 m = 1,0 m²
avec isolation thermique et phonique en polystyrène expansé,
groupe de conductivité thermique 040, épaisseur 30-2 mm,
recouvert d'un film en polystyrène,
classe de matériaux de construction B 2
selon DIN 4102

Résistance thermique:
R = 0,75 (m² K)/W.

Vendu uniquement par paquets de 10 dalles à
plot.

Charge max. 5 kN/m² (10) 1402410

Dalle à plots NP-11
1,0 x 1,0 = 1,0 m²
avec isolation thermique en polystyrène expansé,
groupe de conductivité thermique 035, épaisseur 11 mm,
recouvert d'un film en polystyrène,
classe de matériaux de construction B 2
selon DIN 4102

Résistance thermique:
R = 0,314 (m² K)/W.

Vendu uniquement par paquets de 10 dalles à
plot.

Charge max. 50 kN/m² (10) 1402310

Dalle à plots NP
1,0 x 1,0 m = 1,0 m²
sans isolation thermique en

Vendu uniquement par paquets de 18 dalles à
plots.

polystyrène moulé (18) 1402110

Elément compensateur 35
1,0 x 1,0 m plié
en polystyrène expansé,
groupe de conductivité thermique 040,
épaisseur 35-2 mm,

Pour la fixation des conduites de
raccordement devant le distributeur/
collecteur et pour la pose dans des
seuils de portes.

recouvert d'un film (5) 1402290

Elément compensateur 30
1,0 x 1,0 m plié
en polystyrène expansé,
groupe de conductivité thermique 040,
épaisseur 30-2 mm,

recouvert d'un film (5) 1402490

Elément compensateur 11
1,0 x 1,0 m plié
en polystyrène expansé,
groupe de conductivité thermique 035,
épaisseur 11 mm,

recouvert d'un film (5) 1402390

Systèmes de surfaces chauffantes
et rafraîchissantes «Cofloor»
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Pour le raccordement de dalles à
plots posées bout à bout.Elément de raccordement pour (10) 1402391

dalle à plots

Utilisé pour les seuils de portes
et devant le distributeur/collecteur.Elément de raccordement pour (10) 1402392

seuils de portes et distributeurs/collecteurs

Jeu de crochets de fixation pour dalles à plots
plastique
pour tubes 14 et 16 mm

Pour la fixation des tubes de chauffage
sur panneaux isolants > 30 mm,
par ex. devant le distributeur/collecteur.

Pour obtenir des informations complémentaires
voir «Information technique»:

1 sac = 200 pièces 1409082
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«Cofloor» Système de dalle à plots NP-R
Système à couche mince
Dalle à plot sans isolation thermique
recouvert d'un film des deux côtés,
pour la fixation de tubes 12 mm
offrant la possibilité d'une pose en
diagonale de 45°C sans moyens complémentaires
Ecartements de pose 5, 10, 15 mm

Les cavités de la dalle à plots permettent une
application de la masse d'égalisation facilitée
et une liaison sûre avec le sol porteur est
garantie.

Hauteurs de construction minimales testées:
-Masse d'égalisation Knauf Alphadur 430
 17 mm min.
-PCI periplan extra 18 mm min.
-Weber-Maxit weber.floor 18 mm min.
-Chape d'égalisation Knauf 425 21 mm min.

Autres produits sur demande!

Merci d'observer les consignes de pose.

Dalle à plots NP-R
1,0 x 1,0 m = 1,0 m²
sans isolation thermique
recouvert d'un film en polystyrène moulé,
avec ruban adhésif au verso

Vendu uniquement par paquets de 10 dalles à
plots.

(10) 1402010

Isolant périphérique
avec pied autocollant
et dos en toison
Hauteur: 50 mm, Epaisseur: 5 mm

Vendu uniquement par sac de 12 rouleaux.

Longueur du rouleau 20 m (5) 1401990

«Copert» Tube plastique PE-RT
avec barrière anti-oxygène

en couronnes

Dimension 12 x 2, 0 mm

Domaine d'application:
Systèmes de surfaces chauffantes et
rafraîchissantes.
Tubes selon DIN 16833 / DIN 16834 / DIN
4721.
Barrière anti-oxygène selon DIN 4726.

Pression de service max. ps: 6 bar à 70°CLongueur 200 m (200) 1401952

Pièce de raccordement - Duo

Pour le raccordement de deux circuits
de chauffage.1 x G ¾ écrou 2 x G ¾ M 1022655

«Ofix K» Raccords à serrage

«Ofix K» pour tubes plastiques selon DIN 4726, tubes
PER selon DIN 16892/16893, en polybutylène selon DIN 16968
et en polypropylène selon DIN 8078 A1,
écrou d'accouplement brut, à étanchéité métallique
plus joint torique

12 x 2 mm (10) 1027772

Systèmes de surfaces chauffantes
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«Cofloor» Système à agrafage
pour la fixation de tubes 14, 16, 17 et 20 mm

Rouleau isolant et panneau plié avec film
de tissu laminé.
Impression avec pas de pose de 5 cm,
écartements de pose 5, 10, 15, 20, 25, 30 cm.
Film avec recouvrement périphérique,
avec bande autocollante à l'opposé.

Convient à la chape de ciment solide et liquide
normalisée.

Rouleau isolant
10,0 x 1,0 m = 10,0 m²
en polystyrène expansé selon DIN EN 13163,
classe de matériaux de construction B 2 selon DIN 4102

Vendu uniquement selon conditionnement.

Résistance
thermique

Groupe de
conductivité
thermique

Charge
max.

R = 0,50 (m²K)/W     040 5 kN/m²
R = 0,78 (m²K)/W     045 4 kN/m²
R = 0,67 (m²K)/W     045 4 kN/m²
R = 0,56 (m²K)/W     045 4 kN/m²
R = 0,75 (m²K)/W     040 5 kN/m²
R = 0,44 (m²K)/W     045 4 kN/m²

Epaisseur 20-2 mm 1402515
Epaisseur 35-3 mm 1402500
Epaisseur 30-3 mm 1402505
Epaisseur 25-2 mm 1402510
Epaisseur 30-2 mm 1402507
Epaisseur 20-2 mm 1402520

Panneau plié
2,0 x 1,0 m = 2,0 m²
en polystyrène expansé selon DIN EN 13163,
classe de matériaux de construction B 2 selon DIN 4102 Résistance

thermique
Groupe de
conductivité
thermique

Charge
max.

R = 0,78 (m²K)/W     045 4 kN/m²
R = 0,67 (m²K)/W     045 4 kN/m²
R = 0,75 (m²K)/W     040 5 kN/m²
R = 0,56 (m²K)/W     045 4 kN/m²
R = 0,44 (m²K)/W     045 4 kN/m²

Vendu uniquement par paquets de 5 panneaux.

Epaisseur 35-3 mm (5) 1402600
Epaisseur 30-3 mm (5) 1402605*
Epaisseur 30-2 mm (5) 1402607*
Epaisseur 25-2 mm (5) 1402610*
Epaisseur 20-2 mm (5) 1402620*

Pour la fixation des tubes de chauffage
sur le rouleau isolant ou le panneau
plié à l'aide d'agrafes.

Agrafeuse 1402597

Agrafe
plastique
pour tubes 14, 16, 17 et 20 mm

Pour la fixation des tubes de chauffage
sur le rouleau isolant ou le panneau
plié à l'aide de l'agrafeuse.
Vendu uniquement selon conditionnement
indiqué.

Pour obtenir des informations complémentaires
voir «Information technique»:

1 barrette = 30 pièces (10) 1402591
10 barrettes = 300 pièces (20) 1402592
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Dérouleur manuel
pour ruban adhésif

Pour réaliser la jointure des rouleaux isolants
ou panneaux pliés.

d'une largeur de 50 mm 1402598

Ruban adhésif Pour réaliser la jointure des rouleaux isolants
ou panneaux pliés pour éviter la pénétration
d'eau de chape.50 mm x 66 m (36) 1402599

«Cofloor» Système de rail à serrage

Rail à serrage autocollant en polypropylène,
écartement de serrage 5 cm, longueur 1 m

Pour la fixation des tubes de chauffage
sur l'isolation.

pour tube 14 mm (100) 1402580

pour tube 16 mm (100) 1402581

Systèmes de surfaces chauffantes
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«Cofloor» Système pour plancher sans chape
pour la fixation des tubes «Copipe» 14 mm
Ecartements de pose 12,5, 25 cm

Pour la pose de systèmes de surfaces
chauffantes sur dalles ou plancher bois sans
chape (hauteur de construction minime, par ex.
rénovation) ainsi que chape chauffante en
ciment selon DIN 18560 sur film en
polyéthylène.
En tenant compte de certaines conditions de
montage, le système plancher sans chape peut
aussi être utilisé en murs chauffants et
rafraîchissants.

Elément du plancher sans chape
1000 x 500 x 25 mm
en polystyrène expansé selon DIN EN 13163,
groupe de conductivité thermique 035,
classe de matériaux de construction B 1 selon DIN 4102

Elément pour la pose des tôles thermo-
conductrices en serpentin ou spirale. Pour
tube multi-couches «Copipe HSC» 14 x 2 mm.
Vendu uniquement par paquets de 10
éléments.
Résistance thermique : R = 0,5 (m²K)/W

Charge max. 60 kN/m² (10) 1402800

Lamelle thermo-conductrice
998 x 122 x 0,4 mm
en tôle d'acier zingué

Pour la pose du tube multi-couches
«Copipe HSC» 14 x 2 mm et pour améliorer
la transmission de chaleur en couvrant
les éléments du plancher sans chape à
grande surface. 

Vendu uniquement par carton de
48 lamelles.

avec emplacements entaillés (48) 1402850

Coude thermo-conducteur
110 x 245 x 0,5 mm

Pour la pose en serpentin du tube
multi-couches «Copipe HSC» 14 x 2 mm
dans les zones voisines des parois.

Vendu uniquement par carton de 
25 coudes.

en tôle d'acier zingué (25) 1402855

Elément compensateur 
1000 x 500 x 25 mm
en polystyrène expansé selon DIN EN 13163
groupe de conductivité thermique 035, charge max. 60 kN/m²,
classe de matériaux de construction B 1 selon DIN 4102

Vendu uniquement par par paquets de
19 éléments.

(19) 1402857

Film
en polyéthylène 0,2 mm

Pour couche de séparation entre
système plancher sans chape et
chape de ciment solide ou liquide.

Dimension du rouleau 25 m x 4 m 1402895

Dispositif manuel pour la découpe de
guidages de tubes individuels dans l'élément
compensateur.

Pour obtenir des informations complémentaires
voir «Information technique»:

Fer à découper 1402891
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Accessoires

Isolant périphérique
avec film collé et rainurage,
hauteur 150 mm, épaisseur 10 mm,
en mousse de polyéthylène

Convient à la chape de ciment solide et
liquide normalisée selon DIN EN 1264-4/
DIN 18560 T2.

Longueur du rouleau 25 m (8) 1402090

Isolant périphérique avec rainurage,
autocollant côté mur,
avec bande autcollante en polyéthylène,
hauteur: 150 mm, épaisseur: 10 mm
en mousse de polyéthylène

L'étanchéité entre la dalle à plots et
l'isolant périphérique est assurée par
la bande autocollante en polyéthylène
lors de la mise en œuvre d'une chape
de ciment liquide.

(8) 1402191

Profilé de dilatation pour joint
avec pied autocollant,
hauteur 120 mm, épaisseur 10 mm
mousse de polyéthylène

Pour la réalisation de joints de chape
selon DIN EN 1264-4 / DIN 18560 T2.

Longueur: 1,20 m (20) 1402091

Tube de protection
en LDPE

Pour la protection des tubes de chauffage
– lors d'un croisement des joints de chape

selon DIN EN 1264-4 / DIN 18560 T 2
– en entrant dans la chape
– en sortant de la chape
Vendu uniquement par sac de 20 tubes.

Longueur: 300 mm, entaillé, (20) 1501184
pour tubes 14, 16 et 17 mm

Profilé rond
en mousse de polyéthylène Ø 20 mm

Pour assurer l'étanchéité entre la dalle à plots
et l'isolant périphérique lors de la mise en
œuvre d'une chape de ciment solide.

Vendu uniquement par carton de 150 m.
Carton dévidoir de 150 m 1402092

Coude de sortie de la dalle
plastique

Pour le guidage et la fixation des tubes
«Copert» et «Copex» en cas de coudes de 90 °,
par ex. devant le distributeur/collecteur et dans
les passages de dalle.pour tubes 14 - 17 mm (50) 1409085

Jeu de 10 pièces
pour tubes 20 mm (10) 1409086*
Jeu de 10 pièces
pour tubes 26 mm (10) 1409087*
Jeu de 10 pièces

Pièce de marquage des points de mesure
plastique

Pour le marquage de points de mesure de
l'humidité de la chape.

Jeu de 5 pièces (10) 1409090

Logiciel de calcul

pour le dimensionnement de surfaces
chauffantes 

1409999

Additif pour le ciment
Additif pour la production
de chape de ciment pour
planchers chauffés

Pour homogénéifier et améliorer le façonnage
et pour augmenter la masse volumique
apparente de la chape de ciment.

Contenu du bidon 10 kg 1409095

Systèmes de surfaces chauffantes
et rafraîchissantes «Cofloor»

2.h «Cofloor» Systèmes, «Copex» Tubes et accessoires
Accessoires

Article
Condi-
tionne-
ment

No. d'article   Remarques
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«Copex» Tubes plastiques PER
avec barrière anti-oxygène

en couronnes

Domaine d'application:
Systèmes de surfaces chauffantes et
rafraîchissantes.

Tubes selon
DIN 16892 / DIN 16893 / DIN EN ISO 15 875 /
EN1264-4 (sauf dimension 26).
Etanche à l'oxygène selon DIN 4726
(toutes les dimensions).

Dimension 14 x 2 mm Pression de service max. ps:
  6 bar à 90 °C
10 bar à 60 °CLongueur 120 m (120) 1400051

Longueur 240 m (240) 1400052
Longueur 600 m (600) 1400054

Dimension 16 x 2 mm Pression de service max.  ps:
  6 bar à 90 °C
10 bar à 60 °CLongueur 120 m (120) 1400151

Longueur 240 m (240) 1400152
Longueur 600 m (600) 1400154

Dimension 17 x 2 mm Pression de service max. ps:
  6 bar à 90 °C
10 bar à 60 °CLongueur 120 m (120) 1400251

Longueur 240 m (240) 1400252
Longueur 600 m (600) 1400254

Dimension 20 x 2 mm Pression de service max. ps:

6 bar à 90 °C
8 bar à 70 °CLongueur 240 m (240) 1400352

Longueur 600 m (600) 1400354

Dimension 26 x 3 mm Pression de service max. ps:
  6 bar à 90 °C
10 bar à 60 °CLongueur 50 m (50) 1400560

Longueur 200 m (200) 1400562
Longueur 300 m (300) 1400563

«Copipe HSC» Tubes multi-couches PE-RT/AL/PE-RT

en couronnes

Domaine d'application:
Installations de chauffage central à
circulation forcée, systèmes de
surfaces chauffantes et rafraîchissantes
et installations sanitaires.

Testé DVGW (dimension 14 x 2,0 mm
et 17 x 2,0 mm).
Agrément DVGW (dimensions
16 x 2,0 mm et 20 x 2,5 mm).
No. d'enregistrement DVGW:
DW-8501 AT2407

Pression de service max. ps:  6 bar à 90 °C
                                             10 bar à 70 °C

Tube à trois couches étanche à la diffusion
– tube intérieur en PE-RT
– tube intermédiaire en aluminium soudé bout

à bout
– tube extérieur en PE-RT 
Les trois couches sont reliées au moyen d'un
adhésif spécial.

Dimension 14 x 2 mm

Longueur 50 m (50) 1541054
Longueur 100 m (100) 1540154
Longueur 200 m (200) 1540254

Dimension 16 x 2 mm

Longueur 50 m (50) 1541055
Longueur 100 m (100) 1540155
Longueur 200 m (200) 1540255
Longueur 500 m (500) 1540555

Dimension 17 x 2 mm

Longueur 200 m (200) 1540257
Longueur 500 m (500) 1540557

Dimension 20 x 2,5 mm

Longueur 50 m (50) 1541060
Longueur 100 m 1540160
Longueur 200 m (200) 1540260

Systèmes de surfaces chauffantes
et rafraîchissantes «Cofloor»

2.h «Cofloor» Systèmes, «Copex» Tubes et accessoires
«Copex» Tubes plastiques PER

«Copipe HSC» Tubes multi-couches PE-RT/AL/PE-RT

Article
Condi-
tionne-
ment

No. d'article   Remarques

2016 2.47

2



«Copert» Tubes plastiques PE-RT
avec barrière anti-oxygène

en couronnes

Domaine d'application:
Systèmes de surfaces chauffantes et
rafraîchissantes.

Tubes selon DIN 16833/DIN 16834.
Barrière anti-oxygène selon DIN 4726.

Pression de service max. ps: 6 bar à 70 °C

Dimension 14 x 2 mm

Longueur 240 m (240) 1402052
Longueur 600 m (600) 1402054

Dimension 16 x 2 mm

Longueur 240 m (240) 1402152
Longueur 600 m (600) 1402154

Dimension 17 x 2 mm

Longueur 240 m (240) 1402252
Longueur 600 m (600) 1402254

Dimension 20 x 2 mm

Longueur 240 m (240) 1402352

Autres dimensions, par ex. pour l'installation de
colonnes voir page 13.06.

Raccords à sertir et à serrage voir page 13.09 et
suivantes.

Ouils, par ex. coupe-tube, ciseaux de tube, outil
universel pour ébavurage et calibrage voir page
13.35 et suivantes.

Dérouleurs
pour tubes

Pour couronnes jusqu'à 600 m.
Complètement démontable et pliable.

immobile 1402096

mobile 1402098

Chariot 1402099

Systèmes de surfaces chauffantes
et rafraîchissantes «Cofloor»

2.h «Cofloor» Systèmes, «Copex» Tubes et accessoires
«Copert» Tubes plastiques PE-RT

Article
Condi-
tionne-
ment

No. d'article   Remarques
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«Ofix K» Raccords à serrage
pour filetage mâle G ¾ selon DIN EN 16313 («eurocône»)

Pour le raccordement des tubes PER «Copex»
et des tubes PE-RT «Copert» au distributeur/
collecteur et pour accouplements.

«Ofix K» pour tubes plastiques selon DIN 4726, tubes PER
selon DIN 16892/16893, en polybutylène selon DIN 16968
et en polypropylène selon DIN 8078 A1,
écrou d'accouplement nickelé, à étanchéité métallique
plus joint torique

Pressions et températures de service
admissibles en fonction des classes
d'application des normes respectives des
tuyauteries plastiques (par ex. PER, DIN EN
ISO 15875).

14 x 2 mm (10) 1027755
16 x 2 mm (10) 1027757
17 x 2 mm (10) 1027759
20 x 2 mm (10) 1027763

«Ofix K» pour tubes plastiques selon DIN 4726, tubes
PER selon DIN 16892/16893, en polybutylène selon DIN 16968
et en polypropylène selon DIN 8078 A1,
écrou d'accouplement brut, à étanchéité métallique
plus joint torique

14 x 2 mm (10) 1027775
16 x 2 mm (10) 1027777
17 x 2 mm (10) 1027779
20 x 2 mm (10) 1027783

«Cofit S» Raccords à serrage
pour filetage mâle G ¾" selon DIN EN 16313 («eurocône»)
pour tubes multi-couches «Copipe» et en cas d'emploi
identique aussi applicable aux tubes plastiques,
à étanchéité métallique plus joint torique,
tétine en bronze,
bague et écrou d'accouplement en laiton

Pour le raccordement des tubes au 
distrubuteur/collecteur et pour
accouplements.
(L'intérieur des tubes plastiques est
également à ébavurer.)

Ecrou d'accouplement nickelé

14 x 2,0 mm x G ¾ écrou (10) 1507954
16 x 2,0 mm x G ¾ écrou (10) 1507955
17 x 2,0 mm x G ¾ écrou (10) 1507959

Ecrou d'accouplement brut

14 x 2,0 mm x G ¾ écrou (10) 1507974
16 x 2,0 mm x G ¾ écrou (10) 1507975

Systèmes de surfaces chauffantes
et rafraîchissantes «Cofloor»

2.h «Cofloor» Systèmes, «Copex» Tubes et accessoires
«Ofix K» Raccords à serrage

«Cofit S» Raccords à serrage

Article   
Condi-
tionne-
ment

No. d'article   Remarques
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«Cofit S» Raccords à serrage
pour filetage mâle G ¾" selon DIN EN 16313 («eurocône»)
pour tubes multi-couches «Copipe» et en cas d'emploi
identique aussi applicable aux tubes plastiques,
par 2, à étanchéité métallique plus joint torique,
tétine en bronze,
bague et écrou d'accouplement en laiton,
écrou d'accouplement nickelé

14 x 2,0 mm x G ¾ écrou (10) 1507934
16 x 2,0 mm x G ¾ écrou (10) 1507935
17 x 2,0 mm x G ¾ écrou (10) 1507937
18 x 2,0 mm x G ¾ écrou (10) 1507938
20 x 2,0 mm x G ¾ écrou (10) 1507939
20 x 2,5 mm x G ¾ écrou (10) 1507940

Mamelons doubles

Mamelon double
laiton, nickelé

Côté G ¾: à étanchéité conique selon
DIN EN 16313 («eurocône»)

G ¾ M x G ¾ M (10) 1028263

Mamelon double
bronze, brut

G ¾ M x G ¾ M (25) 1504054

«Cofit P» Accouplements à sertir
pour tubes multi-couches «Copipe HSC» et en cas
d'emploi identique aussi applicable aux tubes plastiques,
dimensions 16 et 20 x 2,5 mm en bronze,
dimensions 14, 17 et 20 x 2,0 mm en laiton résistant
au dézingage, douille à sertir en acier inoxydable

(L'intérieur des tubes plastiques est
également à ébavurer.)

Autres dimensions voir page 13.10.

Pinces à sertir utilisables:
Réf. 1519489 (Ø 14 x 2 mm)
Réf. 1519491 (Ø 16 x 2 mm)
Réf. 1519488 (Ø 17 x 2 mm)
Réf. 1519492 (Ø 20 x 2,5 mm)
Réf. 1519481 (Ø 20 x 2 mm)

Accouplement à sertir

14 x 2 mm x 14 x 2 mm (10) 1512542
16 x 2 mm x 16 x 2 mm (10) 1512543
17 x 2 mm x 17 x 2 mm (10) 1512544
20 x 2,5 mm x 20 x 2,5 mm (10) 1512545
20 x 2 mm x 20 x 2 mm (10) 1512541*

Systèmes de surfaces chauffantes
et rafraîchissantes «Cofloor»

2.h «Cofloor» Systèmes, «Copex» Tubes et accessoires
«Cofit S» Raccords à serrage

Mamelons doubles
«Cofit P» Accouplements à sertir

Article   
Condi-
tionne-
ment

No. d'article   Remarques
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2.i Distributeurs/collecteurs «Multidis SFQ»
à «Q-Tech» pour l'équilibrage hydraulique automatique

Contenu

«Multidis SFQ» Distributeur/collecteur en acier inoxydable 2.52

Systèmes de surfaces chauffantes
et rafraîchissantes «Cofloor»

2.i Distributeurs/collecteurs «Multidis SFQ»
à «Q-Tech» pour l'équilibrage hydraulique automatique

Page
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«Multidis SFQ» Distributeur/collecteur en acier inoxydable
pour surfaces chauffantes et rafraîchissantes
à «Q-Tech» pour l'équilibrage hydraulique automatique
à joint plat, avec mécanismes M 30 x 1,5
pour régulation thermostatique et électronique

Domaine d'application:
Distributeur/collecteur en acier inoxydable pour
surfaces chauffantes et rafraîchissantes.
Pression de service max. ps: 6 bar (PN 6)
Température de service max. ts: 80° C
Plage de débit: 10 - 170 l/h
Description:
Distributeur/collecteur prémonté. Avec
robinets de vidange et de remplissage,
purgeurs et bouchons. Raccordement aux
circuits de chauffage avec filetage mâle G ¾
pour raccords à serrage Oventrop.
Distributeur pour l'aller avec mécanismes de
réglage intégrés. Collecteur pour le retour avec
mécanismes intégrés.
Consoles anti-vibratoires (livrées non montée)
selon DIN 4109.

Coffrets et encombrements voir page 2.59.

pour 2 circuits 1404752
pour 3 circuits 1404753
pour 4 circuits 1404754
pour 5 circuits 1404755
pour 6 circuits 1404756
pour 7 circuits 1404757
pour 8 circuits 1404758
pour 9 circuits 1404759
pour 10 circuits 1404760
pour 11 circuits 1404761
pour 12 circuits 1404762

En préparation.

Systèmes de surfaces chauffantes
et rafraîchissantes «Cofloor»

2.i Distributeurs/collecteurs «Multidis SFQ»
à «Q-Tech» pour l'équilibrage hydraulique automatique

«Multidis SFQ» Distributeur/collecteur en acier inoxydable

Article No. d'article   Remarques
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2.j «Multidis SF/SFB/SFI" Distributeurs/collecteurs
pour surfaces chauffantes et rafraîchissantes

Contenu

«Multidis SF» Distributeurs/collecteurs en acier inoxydable 2.55

«Multidis SFB» Distributeurs/collecteurs en acier inoxydable 2.56

«Multidis SFI» Distributeurs/collecteurs en laiton pour installations
industrielles de surfaces chauffantes et rafraîchissantes

2.56

Accessoires 2.57

«Optiflex» Robinet à tournant sphérique 2.57

«Cofit S» Raccords à serrage 2.57

Mécanisme pour distributeurs/collecteurs en acier inoxydable «Multidis SF» 2.58

Robinets à tournant sphérique 2.58

Coffrets pour pose encastrée 2.59

Coffrets pour pose en applique 2.59

Serrure à barillet 2.60

Jeux de raccordement pour compteurs de calories 2.61

Ensemble de régulation de la pression différentielle 2.62

Jeu de raccordement d'angle 2.62

«Hycocon VTZ» Robinet d'équilibrage 2.62

«Hycocon DTZ» Régulateur de pression différentielle 2.62

Systèmes de surfaces chauffantes
et rafraîchissantes «Cofloor»

2.j «Multidis SF/SFB/SFI" Distributeurs/collecteurs
pour surfaces chauffantes et rafraîchissantes
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«Multidis SF» Distributeurs/collecteurs en acier inoxydable
pour surfaces chauffantes et rafraîchissantes
avec mécanismes de réglage intégrés sur l'aller
à joint plat, avec mécanismes M 30 x 1,5
pour régulation thermostatique et électronique

Domaine d'application:
Distributeur/collecteur en acier inoxydable pour
surfaces chauffantes et rafraîchissantes. 
Pression de service max. ps: 6 bar (PN 6)
Température de service max. ts: 80° C
Description:
Distributeur/collecteur prémonté. Avec robinets
de vidange et de remplissage, purgeurs et
bouchons. Raccordement aux circuits de
chauffage avec filetage mâle G ¾ pour
raccords à serrage Oventrop.
Distributeur pour l'aller avec mécanismes de
réglage intégrés. Collecteur pour le retour avec
mécanismes intégrés. 
Consoles anti-vibratoires (livrées non montée)
selon DIN 4109.

Coffrets et encombrements voir page 2.59.

pour 2 circuits 1404552°
pour 3 circuits 1404553°
pour 4 circuits 1404554°
pour 5 circuits 1404555°
pour 6 circuits 1404556°
pour 7 circuits 1404557°
pour 8 circuits 1404558°
pour 9 circuits 1404559°
pour 10 circuits 1404560°
pour 11 circuits 1404561°
pour 12 circuits 1404562°

Autres distributeurs/collecteurs pour surfaces chauffantes voir page
2.54 et suivantes.

«Multidis SF» Distributeurs/collecteurs en acier inoxydable (2016)
pour surfaces chauffantes/dalles chauffantes
avec mécanismes de réglage intégrés sur l'aller
à joint plat, avec mécanismes M 30 x 1,5
pour régulation thermostatique et électronique

pour 2 circuits 1405552*
pour 3 circuits 1405553*
pour 4 circuits 1405554*
pour 5 circuits 1405555*
pour 6 circuits 1405556*
pour 7 circuits 1405557*
pour 8 circuits 1405558*
pour 9 circuits 1405559*
pour 10 circuits 1405560*
pour 11 circuits 1405561*
pour 12 circuits 1405562*

Systèmes de surfaces chauffantes
et rafraîchissantes «Cofloor»

2.j «Multidis SF/SFB/SFI" Distributeurs/collecteurs
pour surfaces chauffantes et rafraîchissantes

«Multidis SF» Distributeurs/collecteurs en acier inoxydable

Article  No. d'article   Remarques
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«Multidis SF» Distributeurs/collecteurs en acier inoxydable
pour surfaces chauffantes et rafraîchissantes
avec mécanismes intégrés de mesure
et de réglage du débit 0-5 l/min. sur l'aller 
à joint plat, avec mécanismes M 30 x 1,5
pour régulation thermostatique et électronique

Domaine d'application:
Distributeur/collecteur en acier inoxydable pour
surfaces chauffantes et rafraîchissantes. 
Pression de service max. ps: 6 bar (PN 6)
Température de service max. ts: 80° C
Description:
Distributeur/collecteur prémonté. Avec robinets
de vidange et de remplissage, purgeurs et
bouchons. Raccordement aux circuits de
chauffage avec filetage mâle G ¾ pour
raccords à serrage Oventrop.
Distributeur pour l'aller avec mécanismes
intégrés de mesure et de réglage du débit.
Collecteur pour le retour avec mécanismes
intégrés.
Consoles anti-vibratoires (livrées non montées)
selon DIN 4109.

Coffrets et encombrements voir page 2.59.

pour 2 circuits 1404352°
pour 3 circuits 1404353°
pour 4 circuits 1404354°
pour 5 circuits 1404355°
pour 6 circuits 1404356°
pour 7 circuits 1404357°
pour 8 circuits 1404358°
pour 9 circuits 1404359°
pour 10 circuits 1404360°
pour 11 circuits 1404361°
pour 12 circuits 1404362°

«Multidis SF» Distributeurs/collecteurs en acier inoxydable (2016)
pour surfaces chauffantes et rafraîchissantes
avec mécanismes intégrés de mesure
et de réglage du débit 0-5 l/min. sur l'aller
à joint plat, avec mécanismes M 30 x 1,5
pour régulation thermostatique et électronique

pour 2 circuits 1405352*
pour 3 circuits 1405353*
pour 4 circuits 1405354*
pour 5 circuits 1405355*
pour 6 circuits 1405356*
pour 7 circuits 1405357*
pour 8 circuits 1405358*
pour 9 circuits 1405359*
pour 10 circuits 1405360*
pour 11 circuits 1405361*
pour 12 circuits 1405362*

Systèmes de surfaces chauffantes
et rafraîchissantes «Cofloor»

2.j «Multidis SF/SFB/SFI" Distributeurs/collecteurs
pour surfaces chauffantes et rafraîchissantes

«Multidis SF» Distributeurs/collecteurs en acier inoxydable

Article  No. d'article   Remarques
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«Multidis SFB» Distributeurs/collecteurs en acier inoxydable
pour surfaces chauffantes et rafraîchissantes
robinets du circuit de chauffage avec bypass à préréglage
et mécanismes de réglage intégrés dans le distributeur
pour l'aller 
à joint plat, avec mécanismes M 30 x 1,5
pour régulation thermostatique et électronique

Domaine d'application:
Distributeur/collecteur en acier inoxydable pour
surfaces chauffantes et rafraîchissantes. 
Pression de service max. ps: 6 bar (PN 6)
Température de service max. ts: 80°C
Robinets du circuit de chauffage avec bypass à
préréglage permettant le réglage d'un débit
minimal assurant un fonctionnement optimal de
pompes à chaleur et un débit minimal constant
du plancher chauffant (pas de refroidissement).
Description:
Distributeur/collecteur prémonté. Avec robinets
de vidange et de remplissage, purgeurs et
bouchons. Raccordement aux circuits de
chauffage avec filetage mâle G ¾ pour
raccords à serrage Oventrop.
Distributeur pour l'aller avec mécanismes de
réglage intégrés.  Collecteur pour le retour avec
mécanismes intégrés avec bypass à
préréglage. 
Consoles anti-vibratoires (livrées non montées)
selon DIN 4109.

Coffrets et encombrements voir page 2.59.

pour 2 circuits 1404452°
pour 3 circuits 1404453°
pour 4 circuits 1404454°
pour 5 circuits 1404455°
pour 6 circuits 1404456°
pour 7 circuits 1404457°
pour 8 circuits 1404458°
pour 9 circuits 1404459°
pour 10 circuits 1404460°
pour 11 circuits 1404461°
pour 12 circuits 1404462°

«Multidis SFB» Distributeurs/collecteurs en acier inoxydable (2016)
pour surfaces chauffantes et rafraîchissantes
robinets du circuit de chauffage avec bypass à préréglage
et mécanismes de réglage intégrés dans le distributeur
pour l'aller
à joint plat, avec mécanismes M 30 x 1,5
pour régulation thermostatique et électronique

pour 2 circuits 1405452*
pour 3 circuits 1405453*
pour 4 circuits 1405454*
pour 5 circuits 1405455*
pour 6 circuits 1405456*
pour 7 circuits 1405457*
pour 8 circuits 1405458*
pour 9 circuits 1405459*
pour 10 circuits 1405460*
pour 11 circuits 1405461*
pour 12 circuits 1405462*

«Multidis SFI» Distributeurs/collecteurs en laiton pour installations
industrielles de surfaces chauffantes et rafraîchissantes
Modules de distribution à joint plat, avec robinets à tournant sphérique
sur l'aller et robinets de réglage sur le retour.
Extension à un maximum de 20 circuits en reliant les modules de
distribution.

Domaine d'application:
Installations de chauffage central à  circulation
forcée. 
Pression de service max. ps: 6 bar (PN 6)
Température de service max. ts: 90 °C

Description:
Modules de distribution prémontés, un côté
filetage mâle G 2, un côté écrou
d'accouplement G 2 , avec bouchons G ½.
Distributeur pour l'aller avec robinets à
tournant sphérique. Collecteur pour le retour
avec robinets de réglage. Raccordements
circuits de chauffage avec filetage mâle G 1
pour raccords à serrage Oventrop.

Pour obtenir des informations complémentaires
voir «Information technique»:

pour 2 circuits 1414452
pour 3 circuits 1414453
pour 4 circuits 1414454
pour 5 circuits 1414455
pour 6 circuits 1414456

Systèmes de surfaces chauffantes
et rafraîchissantes «Cofloor»

2.j «Multidis SF/SFB/SFI" Distributeurs/collecteurs
pour surfaces chauffantes et rafraîchissantes

«Multidis SFB» Distributeurs/collecteurs en acier inoxydable
«Multidis SFI» Distributeurs/collecteurs en laiton pour installations

industrielles de surfaces chauffantes et rafraîchissantes

Article  No. d'article   Remarques
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Accessoires

Console Consoles avec 2 colliers de fixation équipés
d'une doublure antivibratoire et d'un
dispositif de fermeture rapide. La fixation
murale est jointe à la livraison.

pour distributeurs/collecteurs en laiton
«Multdis SFI», 

1414490

par 2, acier zingué, hauteur et
profondeur à réglage progressif

Bouchon G 2 F

pour distributeurs/collecteurs en laiton
«Multidis SFI» 

1414493 Pour obturer le bout du distributeur/
collecteur sur l'aller et le retour.

par 2, laiton

Robinet à tournant sphérique
à joint plat

DN 50 G 2 F x G 2 M 1406586 Pour l'isolement des distributeurs/
collecteurs.

«Optiflex» Robinet à tournant sphérique
laiton, manette à butée

Pour le remplissage et la purge.

auto-étanche, avec contre-écrou,
avec raccord porte-caoutchouc (joint souple)
et bouchon

DN 15 (50) 1033314

«Cofit S» Raccords à serrage
Pour tubes multi-couches PER  «Copex»,
par 2, à étanchéité métallique plus joint torique,
tétine en bronze/laiton résistant au dézingage,
bague en laiton, écrou d'accouplement en laiton brut

Pour le raccordement des tubes plastiques
PER «Copex» au distributeur/collecteur et pour
l'accouplement.

20 x 2,0 mm x G 1 écrou (10) 1507969
26 x 3,0 mm x G 1 écrou (10) 1507979

Systèmes de surfaces chauffantes
et rafraîchissantes «Cofloor»

2.j «Multidis SF/SFB/SFI" Distributeurs/collecteurs
pour surfaces chauffantes et rafraîchissantes

Article  
Condi-
tionne-
ment
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Mécanisme pour distributeurs/collecteurs en acier inoxydable
«Multidis SF»

Modèle en laiton (25) 1404091
Modèle en acier inoxydable 1404092*

Accouplement

nickelé

Pour le raccordement de deux distributeurs/
collecteurs en acier inoxydable «Multidis SF»
(ne pas dépasser un maximum de 12 circuits
de chauffage au total!)

G ¾ M x G 1 M (50) 1407206

Robinets à tournant sphérique

à joint plat

DN 20 G ¾ F x G 1 M (10) 1406383
DN 25 G 1 F x G 1 M (10) 1406384

à joint plat, avec thermomètre (0°C-80°C)
avec manette rouge

DN 20 G ¾ F x G 1 M 1406483
DN 25 G 1 F x G 1 M 1406484

à joint plat, avec thermomètre (0°C-80°C)
avec manette bleue

DN 20 G ¾ F x G 1 M 1406583
DN 25 G 1 F x G 1 M 1406584

à joint plat,
avec raccordement pour sonde de température M 10 x 1,0

DN 25 G 1 F x G 1 M (10) 1406708

Robinet à tournant sphérique
pour distributeurs/collecteurs en
acier inoxydable «Multidis SF/SFB»

avec «eurocône» Robinet à tournant sphérique pour
l'isolement des circuits de chauffage
au distributeur/collecteur. Raccordement
du circuit de chauffage avec filetage
mâle G ¾ selon DIN EN 16313
(«eurocône») pour raccords à serrage
Oventrop.
Raccordement du distributeur/collecteur
avec écrou d'accouplement G ¾ et
à étanchéité par joint torique.

G ¾ M x G ¾ écrou (50) 1406504

Systèmes de surfaces chauffantes
et rafraîchissantes «Cofloor»

2.j «Multidis SF/SFB/SFI" Distributeurs/collecteurs
pour surfaces chauffantes et rafraîchissantes

Robinets à tournant sphérique

Article  
Condi-
tionne-
ment

No. d'article   Remarques
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Coffrets pour pose encastrée
acier zingué, cadre et porte pré-peints de couleur blanche
Capot démontable

Profondeur élément de montage:
115 – 180 mm
Hauteur élément de montage:
760 – 885 mm
En utilisant des jeux de raccordement pour
compteurs de calories, il faut tenir compte de
la somme résultant des longueurs de montage
et de la longueur du distributeur/ collecteur.

Départs    Longueur (L)  No.°°  Longueur avec      No.°°
robinets à tournant 
sphérique 1406384

2    190 mm          1         270 mm 1
3    240 mm          1         320 mm 1
4    290 mm          1         370 mm 1
5    340 mm          1         420 mm 1
6    390 mm          1         470 mm 1
7    440 mm          1         520 mm 2
8    490 mm          2         570 mm 2
9    540 mm          2         620 mm 2
10         590 mm          2         670 mm 3
11         640 mm          3         720 mm 3
12         690 mm          3         770 mm 3

°°No. des coffrets

No. 1: Largeur intérieur: 560 mm 1401151
No. 2: Largeur intérieur: 700 mm 1401152
No. 3: Largeur intérieur: 900 mm 1401153
No. 4: Largeur intérieur: 1200 mm 1401154

Coffrets pour pose en applique
acier zingué, cadre et porte pré-peints de couleur blanche

Profondeur élément de montage: 160 mm
Hauteur élément de montage: 760 – 870 mm

En utilisant des jeux de raccordement pour
compteurs de calories, il faut tenir compte de
la somme résultant des longueurs de montage
et de la longueur du distributeur/ collecteur.

No. 1: Largeur intérieur: 600 mm 1401171
No. 2: Largeur intérieur: 750 mm 1401172
No. 3: Largeur intérieur: 1000 mm 1401173
No. 4: Largeur intérieur: 1250 mm 1401174

«Regubox» Coffret «haut de gamme»

avec porte vitrée, blanche, sans cadre,
opaque et verrouillable

Surface du cadre en acier inoxydable brossé
Sans fond

Encombrements (L x H x P):
630 mm x 900 mm x 170 mm
Le jeu de montage à installer en phase de gros
œuvre pour montage implantation debout au
sol (réf. 1341099) ou en applique (réf. 1341199)
est à commander séparément.

Modèle pour pose en applique 1341098 Prix obtenus:
ISH Francfort 2015

ICONIC AWARDS 2015

GERMAN DESIGN AWARD

SPECIAL 2016

iF Design Award 2016

pour «Regudis W-HTU» et «Regudis W-HTF»
avec circuit de chauffage direct et
distributeurs/collecteurs en acier inoxydable
«Multidis SF» avec 6 raccordements de
circuit de chauffage au maximum (jeu de
raccordement d'angle réf. 1404780 pris en
compte)

Systèmes de surfaces chauffantes
et rafraîchissantes «Cofloor»

2.j «Multidis SF/SFB/SFI" Distributeurs/collecteurs
pour surfaces chauffantes et rafraîchissantes

Coffrets pour pose encastrée
Coffrets pour pose en applique

Article No. d'article   Remarques
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Jeu de montage à installer
en phase de gros œuvre pour «Regubox»
tôle d'acier, zingué

Montage implantation debout au sol 1341099*
hauteur réglable

Montage en applique 1341199* Avec capot pour masquer le canal de
raccordement au bas du coffret «Regubox»
lors du montage en applique.

Serrure à barillet
avec clé

pour coffrets pour pose en applique 1401190 Convient uniquement aux coffrets pour
pose en applique fabriqués à partir de
Novembre 2011.

(1401171-74)

pour coffrets pour pose encastrée 1401191
(1401151-54)

Systèmes de surfaces chauffantes
et rafraîchissantes «Cofloor»

2.j «Multidis SF/SFB/SFI" Distributeurs/collecteurs
pour surfaces chauffantes et rafraîchissantes

Serrure à barillet

Article No. d'article   Remarques
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Jeux de raccordement pour compteurs de calories
pour distributeurs/collecteurs en acier inoxydable «Multidis SF/SFB»
pour surfaces chauffantes et rafraîchissantes et distributeurs/
collecteurs en acier inoxydable «Multidis SH» pour le raccordement de
radiateurs

Les jeux de raccordement pour compteurs de
calories conviennent au raccordement  à
gauche ou à droite au distributeur/collecteur. 

Jeu no. 1 se composant de:
Aller
- Robinet à tournant sphérique avec
  raccordement pour sonde de température
  M 10 x 1, pour sonde Ø 5,0 / 5,2 mm
  à immersion directe

Retour
– Robinet d'équilibrage «Hycocon VTZ»
– Manchette pour compteur
– Robinet à tournant sphérique avec raccord
– Joints plats

Jeu no. 1
avec robinet d'équilibrage «Hycocon VTZ»

modèle équerre:

avec robinets à tournant sphérique DN 20 1404578
avec robinets à tournant sphérique DN 25 1404580

modèle droit:

avec robinets à tournant sphérique DN 20 1404579
avec robinets à tournant sphérique DN 25 1404581

Jeu no. 2
avec régulateur de pression différentielle «Hycocon DTZ»

modèle équerre:

Jeu no. 2 se composant de:
Aller
-Robinet à tournant sphérique avec
 raccordement  pour sonde de température
 M 10 x 1, pour sonde Ø 5,0 / 5,2 mm
 à immersion directe
-Adaptateur de mesure

Retour
-Régulateur de pression différentielle
 «Hycocon DTZ»
-Ligne d'impulsion
-Manchette pour compteur
-Robinet à tournant sphérique
-Joints plats

avec robinets à tournant sphérique DN 25 1404680

modèle droit:

avec robinets à tournant sphérique DN 25 1404681

Jeu no. 3
avec robinet de réglage et de
régulation combiné «Cocon QTZ»

modèle équerre:

Jeu no. 3 se composant de:
Aller
-Robinet à tournant sphérique avec
 raccordement pour sonde de température
 M 10 x 1, pour sonde Ø 5,0 / 5,2 mm
 à immersion directe

Retour
-Robinet de réglage et de régulation
 régulation combiné «Cocon QTZ»
 (plage de réglage 150-1050 l/h)
-Manchette pour compteur
-Robinet à tournant sphérique
-Joints plats

avec robinets à tournant sphérique DN 25 1404880

modèle droit:

avec robinets à tournant sphérique DN 25 1404881

Systèmes de surfaces chauffantes
et rafraîchissantes «Cofloor»

2.j «Multidis SF/SFB/SFI" Distributeurs/collecteurs
pour surfaces chauffantes et rafraîchissantes

Jeux de raccordement pour compteurs de calories

Article No. d'article   Remarques
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Ensemble de régulation de la pression différentielle
pour distributeurs/collecteurs en acier inoxydable
«Multidis SF/SFB» pour surfaces chauffantes et rafraîchissantes

Ensemble de régulation de la pression
différentielle pour le raccordement à droite au
distributeur/collecteur.
Pour éviter des bruits de circulation.

Plage de réglage: 50-400 mbar
filetage mâle G ¾ 1404790

Jeu de raccordement d'angle Jeu de raccordement d'angle pour le 
raccordement par le bas aux distributeurs/
collecteurs en cas d'utilisation de coffrets pour
pose en applique.

pour distributeurs/collecteurs en acier inoxydable
«Multidis SF/SFB» pour surfaces chauffantes
et rafraîchissantes et distributeurs/collecteurs en acier
inoxydable "Multidis SH" pour le raccordement de radiateurs

1404780

«Hycocon VTZ» Robinet d'équilibrage
à préréglage progressif
Technique de mesure «eco»
avec prises de pression et robinets de vidange
montés des deux côtés

Technique de mesure «eco»:
Pour informations voir page 3.92.

Température de service:
-10 °C à +120 °C

Informations générales:
Corps et tête en laiton résistant au dézingage.
Filetage mâle G 1.

filetage mâle à joint plat des deux côtés

DN 20 2,70 (10) 1061856

«Hycocon DTZ» Régulateur de pression différentielle
Valeur nominale: 50 à 300 mbar, à réglage progressif
Technique de mesure «eco»
avec prises de pression et robinets de vidange montés

Technique de mesure «eco»:
Conseils voir page 3.92.

Température de service:
-10 °C à +120 °C

Informations générales:
Corps et tête en laiton résistant au dézingage. 
Filetage mâle G 1.

filetage mâle sans écrous d'accouplement des deux côtés

DN 20 2,70 1062156

Systèmes de surfaces chauffantes
et rafraîchissantes «Cofloor»

2.j «Multidis SF/SFB/SFI" Distributeurs/collecteurs
pour surfaces chauffantes et rafraîchissantes

«Hycocon VTZ» Robinet d'équilibrage
«Hycocon DTZ» Régulateur de pression différentielle

Article kvs
Condi-
tionne-
ment
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«Regufloor H»
Ensemble de réglage DN 25
Chauffage
pour le raccordement au distributeur/collecteur en acier inoxydable

Domaine d'application
(«Regufloor H et HW»):
Ensemble de réglage d'une valeur fixe
permettant le raccordement au distributeur/
collecteur en acier inoxydable dans des
systèmes de surfaces chauffantes.
Raccordement de 2 à 12 circuits de chauffage.
Longueur: 315 mm
Profondeur: 145 mm
Longueur du circulateur: 130 mm
Pression de service max.: 6 bar
Pression différentielle max.: 0,75 bar
Température de départ max.:
Côté primaire: 90 °C
Côté secondaire: 50 °C
Plage de réglage du régulateur
(uniquement «Regufloor H»): 20°C à 50 °C
Aquastat électrique
Plage de température: 20°C à 90 °C

Description «Regufloor H»:
Ensemble prémonté et testé pour le réglage
d'une valeur fixe avec circulateur électronique,
robinet inverseur à trois voies, clapet ATS,
régulateur de température avec sonde en
applique. Aquastat électrique pour la limitation
maximale de la température de départ.

Description «Regufloor HW»:
Identique au «Regufloor H» mais disposant
d'un robinet inverseur à trois voies avec servo-
moteur (trois points), d'un régulateur de
chauffage avec sonde extérieure et d'une
sonde de  température de départ. 

avec circulateur à haut rendement 1151300
Wilo-Yonos PARA RS 15/6, 130 mm
(Indice de rendement énergétique ≤ 0,23 selon
l'ordonnance CE 641/2009)

avec cirulateur Wilo E15/ 1-5 1151000
(modèle export, pour la vente
hors Union Européenne uniquement)

«Regufloor HW»
Ensemble de réglage DN 25
Chauffage

comme ci-dessus, mais avec une
régulation en fonction de la température
extérieure pour le raccordement au
distributeur/collecteur en acier inoxydable

avec circulateur à haut rendement 1151800
Wilo-Yonos PARA RS 15/6, 130 mm et
régulateur de chauffage «Regtronic RH»
(Indice de rendement énergétique ≤ 0,23 selon
l'ordonnance CE 641/2009)

Avec circulateur Wilo E15/1-5 et 1151500
régulateur de chauffage «Regtronic EH»
(modèle export, pour la vente
hors Union Européenne uniquement)

«Regufloor HN»
Ensemble de réglage DN 25
Chauffage
pour le raccordement au distributeur/collecteur en acier inoxydable

Domaine d'application:
Ensemble de réglage d'une valeur fixe
permettant le raccordement au distributeur/
collecteur en acier inoxydable dans des
systèmes de surfaces chauffantes.
Raccordement de 2 à 12 circuits de chauffage.
Longueur: 195 mm
Profondeur: 100 mm
Circulateur avec corps axial
Pression de service max.: 6 bar
Différence de pression admissible: 200 kPa
(2 bar)
Température de départ max.:
Côté primaire: 90 °C
Côté secondaire: 50 °C
Plage de réglage du régulateur:
20 °C à 50 °C
Aquastat électrique
Plage de température: 20 °C à 90 °C

Description «Regufloor HN»:
Ensemblé prémonté et testé pour le réglage
d'une valeur fixe avec circulateur électronique
avec corps axial, robinet inverseur à trois voies,
clapet ATS, régulateur de température avec
sonde en applique. Aquastat électrique pour la
limitation maximale de la température de
départ.

avec circulateur à haut rendement 1151600
Wilo-Yonos PARA RSB 15/6, 130 mm
(Indice de rendement énergétique ≤ 0,23 selon
l'ordonnance CE 641/2009)

Systèmes de surfaces chauffantes
et rafraîchissantes «Cofloor»

2.k «Regufloor» Ensembles de réglage
«Regufloor H»

«Regufloor HW»
«Regufloor HN»
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Composants individuels du système Les robinets à tournant sphérique Oventrop
réf. 1406383 DN 20 et
réf. 1406384 DN 25
sont à utiliser pour l’isolement de l’aller et du
retour.

Té de raccordement 1151080 Avec clapet ATS et corps de sonde.

Robinet inverseur à trois voies

avec coude de raccordement 1151081

Régulateur de température Plage de réglage: 20–50 °C
Uniquement destiné au remplacement.

avec sonde en applique 1151082

Circulateur sans câble.
Uniquement destiné au remplacement.Wilo E15/1-5 1151086

(modèle export, pour la vente
hors Union Européenne uniquement)

Uniquement pour «Regufloor HN», réf.
1151600.

Circulateur sans câble.
Uniquement destiné au remplacement.

Circulateur à haut rendement 1151089*
Wilo-Yonos PARA
avec corps de circulateur axial
(Indice de rendement énergétique ≤ 0,23 selon
l'ordonnance CE 641/2009)

Circulateur sans câble.
Uniquement destiné au remplacement.Circulateur à haut rendement 1151088

Wilo-Yonos PARA
(Indice de rendement énergétique ≤ 0,23 selon
l'ordonnance CE 641/2009)

Incluant câblage pour circulateur Wilo E15/1-5.Aquastat électrique 1151087

Jeu de fixation

Té de raccordement 1151085

Systèmes de surfaces chauffantes
et rafraîchissantes «Cofloor»

2.k «Regufloor» Ensembles de réglage
Composants individuels du système
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«Regtronic EH» Régulateur de chauffage Régulation de la température de départ du
chauffage en fonction de la température
extérieure par la commande d'un générateur
de chaleur et/ou d'une vanne mélangeuse.

avec 1 sonde extérieure et 3 sondes additionnelles (NTC 5000)

230 V 1152092°

«Regtronic RH» Régulateur de chauffage Régulation de la température de départ de
l'installation de chauffage en fonction de la
température extérieure par la commande d'un
générateur de chaleur et/ou d'une vanne
mélangeuse (par ex. «Regumat M3» ou
«Regufloor HW» avec vanne mélangeuse à
trois voies). Régulateur pour montage mural
avec bus de données (S-bus).
Fonctions de base: 1 circuit de chauffage
mélangé et 1 circuit de chauffage direct avec
demande de chaleur. Extensible par «Regtronic
EM». Visualisation de l'état sur un écran
graphique.
Ports: S-bus, lecteur de cartes SD pour
l'enregistrement des données
Entrées: 8 entrées pour sondes (PT 1000, KTY,
interrupteur ou commande à distance), entrées
pour capteur de débit électronique/ capteur de
pression et sonde de radiation.
Sorties: 4 relais semi-conducteurs (à réglage
de vitesse), 1 relais standard (à contact sec), 2
sorties PWM (modulation de largeur
d'impulsions) pour le réglage de la vitesse de
circulateurs à haut rendement. Les deux sorties
PWM (modulation de largeur d'impulsions) sont
réversibles en 0-10 V.

Pour le raccordement de circulateurs
performants (> 1A) voir relais de
charge, page 6.86.

avec 1 sonde extérieure 1152093
et 3 sondes additionnelles (PT1000)

avec 1 sonde extérieure, 1152090
avec 2 sondes additionnelles (PT 1000)
et commande à distance incluant sonde de
température ambiante (PT 1000)

Classification ErP régulateurs de chauffage «Regtronic RH» et «Regtronic EH»

Réf. Régulateur
Accessoires

nécessaires
modulant

(0-10 V)

Marche/

Arrêt

ErP % Classe

1152092 «Regtronic EH» – X 1,5 III

1152093 «Regtronic RH» Câble d’adaptation

1152086
X 2,0 II

1152093 «Regtronic RH» – X 1,5 III

1152090

«Regtronic RH»

incl. commande à distance avec

sonde de température ambiante

Câble d’adaptation

1152086
X 4,0 VI

1152090

«Regtronic RH»

incl. commande à distance avec

sonde de température ambiante

– X 3,5 VII

1152090

«Regtronic RH»

incl. commande à distance avec

sonde de température ambiante

2 x Sonde de

température

ambiante 1152095

Câble d’adaptation

1152086

X 5,0 VIII

Commande de chaudière

«Regtronic EM» Module d'extension «Regtronic EM» pour l'extension du régulateur
de chauffage «Regtronic RH» par 6 entrées
pour sondes et 5 sorties pour relais.
Davantage de circuits de chauffage mélangés
ou directs peuvent donc être commandés.
Jusqu'à cinq modules d'extension peuvent
être raccordés au régulateur de chauffage
«Retronic RH».
Une sonde en applique PT 1000 est jointe à la
livraison.

pour le raccordement au régulateur de 1152098
chauffage «Regtronic RH»

Systèmes de surfaces chauffantes
et rafraîchissantes «Cofloor»

2.k «Regufloor» Ensembles de réglage
«Regtronic EH» Régulateur de chauffage
«Regtronic RH» Régulateur de chauffage

«Regtronic EM» Module d'extension
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Accessoires

Sonde de température ambiante 1152095 Sonde de température ambiante pour la
fixation sur surfaces planes
(pose en applique).

PT 1000

Commande à distance avec sonde de
température ambiante PT 1000 pour le
raccordement aux régulateurs électroniques
«Regtronic RH, RM et RS». Pour le réglage
confortable de la courbe de chauffe du
régulateur depuis la pièce d'habitation. Le
relèvement de la courbe de chauffe provoque
une augmentation de la température de départ
et vice versa. La commande à distance réalise
les fonctions «Arrêt circuit de chauffage» et
«Mode sans réduit».

Commande à distance avec sonde de 1152096
température ambiante PT 1000

Systèmes de surfaces chauffantes
et rafraîchissantes «Cofloor»

2.k «Regufloor» Ensembles de réglage
Accessoires
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«Regufloor HC»
Ensemble de réglage DN 25
Chauffage/rafraîchissement
pour le raccordement au distributeur/collecteur en acier inoxydable

Domaine d'application:
Ensemble pour la régulation de la température
de départ avec possibilité de rafraîchissement
de surfaces en combinaison avec les
distributeurs/collecteurs Oventrop en acier
inoxydable. 
Ensemble prémonté et testé avec circulateur
électronique et robinet inverseur à trois voies. 
Convient au raccordement de 2 à 12 circuits de
chauffage à deux, trois ou quatre tubes
«chauffage/rafraîchissement». 
Longueur: 315 mm
Pression de service max.: 6 bar
Pression différentielle max.: 0,75 bar
Température de départ max.:
Côté primaire: 90 °C
Côté secondaire: 50 °C

avec circulateur à haut rendement 1152100
Wilo-Yonos PARA RS 15/6, 130 mm
(Indice de rendement énergétique ≤ 0,23 selon
l'ordonnance CE 641/2009)

avec circulateur Wilo E15/1-5 1152000
(modèle export, pour la vente
hors Union Européenne uniquement)

Composants individuels pour système «Regufloor HC»

Les moteurs électrothermiques Oventrop sont
installés dans des installations de chauffage,
de ventilation et de climatisation et sont utilisés
pour la régulation de la température ambiante,
par ex. avec des radiateurs classiques, des
radiateurs à robinetterie intégrée, des plafonds
chauffants, des plafonds rafraîchissants et des
appareils à induction en combinaison avec des
thermostats d'ambiance tout ou rien. 
Autres applications dans des installations de
chauffage bivalentes.
Longueur du câble 1 m.
Avec fonction First-Open (sauf moteurs
ouverts hors courant) et affichage de la levée.
Montage facile à l’aide de l’adaptateur à
emboîter pour robinets.
Position de montage indifférente.
De par leur conception, les moteurs
électrothermiques sont protégés contre
d'éventuelles surtensions qui peuvent se
produire, par ex. lors de l'allumage de tubes
néon. Un varistor est donc inutile.

«Aktor T 2P» Moteurs électrothermiques (tout ou rien)
Raccordement fileté M 30 x 1,5

«H NC», fermé hors courant, 230 V 1012415
«L NC», fermé hors courant, 24 V 1012416

Incluant câblage pour circulateur Wilo E15/1-5.Aquastat électrique 1151087

«Sensor GA FD» Contrôleur de point de rosée 24 V Est utilisé en combinaison avec les thermostats
d'ambiance pour protéger les plafonds
rafraîchissants contre tout phénomène de
condensation.
En combinaison avec le «Regufloor HC», un
moteur coupant le débit d'eau de
rafraîchissement est commandé.
Raccordement sur l'aller de l'eau de
rafraîchissement.
Longueur du câble 1 m.

avec contact inverseur 1141951

Possibilités de combinaison de robinets et moteurs Page 3.08

Systèmes de surfaces chauffantes
et rafraîchissantes «Cofloor»

2.k «Regufloor» Ensembles de réglage
«Regufloor HC»

Composants individuels pour système «Regufloor HC»
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Composants individuels du système

«Aktor M» Servo-moteurs
Raccordement fileté M 30 x 1,5
avec dispositif de réglage manuel, mode d'actionnement réglable

«ST L», 24 V, moteur proportionnel 1012705
modulant, 0-10 V,
fonction anti-blocage et reconnaissance
du point zéro automatique,
réglage de différentes courbes de fonctionnement

«ST L», 24 V, moteur proportionnel 1012706
modulant, 0-10 V, avec acquittement de la position,
fonction anti-blocage et reconnaissance
du point zéro automatique ,
réglage de différentes courbes de fonctionnement

«3P L», 24 V, moteur trois points, 1012708
sans fonction anti-blocage

«3P H», 230 V, moteur trois points
sans fonction anti-blocage,
mode d'actionnement non-réglable
 

1012709

«Tri-D TR» Robinets inverseurs à trois voies PN 16
bronze

Raccordement fileté M 30 x 1,5
avec écrous d'accouplement, à joints plats

Domaine d'application:
Pression de service max. ps: 16 bar (PN 16)
Température de service ts: 0 °C à 120 °C

Répartition ou inversion («Tri-D TR») ou
mélange («Tri-M TR») du débit dans des
installations de chauffage et de
rafraîchissement en combinaison avec des
thermostats ou moteurs électrothermiques/
servo-moteurs.OV

I II

III

DN 20 4,50 1130206
DN 25 6,50 1130208
DN 40 9,50 1130212

«Tri-M TR» Robinets mitigeurs à trois voies PN 16
bronze

Raccordement fileté  M 30 x 1,5
avec écrous d'accouplement, à joints plats

Filetage mâle
G 1
G 1 ¼
G 2

B

AAB

OV

DN 20 4,50 1131706°
DN 25 6,50 1131708°
DN 40 9,50 1131712°

«Tri-CTR» Robinets inverseurs et mitigeurs à trois voies  PN 16
bronze

Fonctionnement:
Pour l'utilisation comme robinet inverseur, le
robinet à trois voies a une entrée (AB) et deux
sorties (A et B). En fonction de la position du
clapet, la circulation du fluide est déviée vers
l'une ou l'autre sortie du robinet.
Pour l'utilisation comme robinet mitigeur, le
robinet à trois voies a deux entrées (A et B) et
une sortie (AB). Le fluide est mélangé en
fonction de la position du clapet.

Le robinet à trois voies «Tri-CTR» peut être
utilisé pour des pressions différentielles
importantes.

Raccordement fileté M 30 x 1,5
avec écrous d'accouplement, à joint plat

DN 15 (10) 1131204
DN 20 (10) 1131206
DN 25 (10) 1131208
DN 32 (5) 1131210
DN 40 (5) 1131212
DN 50 (5) 1131216

Possibilités de combinaison de robinets et moteurs Page 3.08

Systèmes de surfaces chauffantes
et rafraîchissantes «Cofloor»

2.k «Regufloor» Ensembles de réglage
Composants individuels du système

«Tri-D TR» Robinets inverseurs à trois voies PN 16
«Tri-M TR» Robinets mitigeurs à trois voies PN 16

«Tri-CTR» Robinets inverseurs et mitigeurs à trois voies  PN 16

Article kvs
Condi-
tionne-
ment

No. d'article   Remarques

2016 °La production sera arrêtée. 2.69
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«Regufloor HX»
Ensemble de réglage DN 25
Chauffage
pour le raccordement au distributeur/collecteur en acier inoxydable
Pour la régulation de la température de départ de
surfaces chauffantes, avec échangeur de chaleur

Domaine d'application:
Ensemble de réglage d'une valeur fixe pour
le service de systèmes de surfaces
chauffantes non étanches à la diffusion
dans des installations de chauffage (circuits
séparés). Le montage se fait du côté
gauche du distributeur/collecteur.

Raccordement de 2 à 12 circuits de chauffage.
Pression de service max. ps:
Coté primaire: 6 bar
Côté secondaire: 3 bar

Température de départ max.:
Côté primaire: 90 °C
Côté secondaire: 50 °C
Plage de réglage du régulateur: 20°C à 50 °C

Description:
Ensemble prémonté et testé avec circulateur
(corps en plastique).

Echangeur de chaleur, vase d'expansion
à membrane (3 l), manomètre, soupape
de sécurité.

avec circulateur à haut rendement 1151065
Wilo-Yonos PARA RS Ku 15/6, 130 mm
(Indice de rendement énergétique ≤ 0,23 selon
l'ordonnance CE 641/2009)

avec circulateur Wilo E15/1-5 1151060
(modèle export, pour la vente
hors Union Européenne uniquement)

Systèmes de surfaces chauffantes
et rafraîchissantes «Cofloor»

2.k «Regufloor» Ensembles de réglage
«Regufloor HX»

Article No. d'article   Remarques

2.70 2016

2



OV

2.l Composants individuels pour distributeurs/collecteurs

Contenu

Composants individuels pour systèmes de distribution 2.72

Accessoires 2.73
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Composants individuels pour systèmes de distribution Systèmes de distribution pour installations de
chauffage central.

Sauf indication contraire, les articles sont en
laiton.

Purgeur d'air en laiton
avec clapet

G  (10) 1088303

Purgeur G 

auto-étanche, jeu de 10 pièces 1400392

auto-étanche, avec contre-écrou,
avec raccord porte-caoutchouc (joint souple)
et bouchon

DN 10 (50) 1033313

Corps de robinet pour l'aller «Série AZ»
pour le réglage thermostatique
(la production sera arrêtée)

Robinet pour distributeurs pour l'aller de
systèmes de surfaces chauffantes.

DN 15 G ¾ M x G ¾ F (25) 1400164

Coude de réglage pour le retour «Combi 2»
à préréglage et fermeture
(la production sera arrêtée)

Coude de réglage pour collecteurs pour
le retour de systèmes de surfaces
chauffantes.

DN 15 G ¾ M x G ¾ F (25) 1401194

OV

Distributeur/collecteur terminal en laiton G 1 F
Raccordements au circuit de chauffage: G ¾ M
Raccordement au purgeur: G  F

4 entrées/sorties (2) 1400554

OV

Distributeur/collecteur droit en laiton
G 1 F x G 1 M
Raccordements aux circuit de chauffage: G ¾ M

2 entrées/sorties (2) 1400652

OV

3 entrées/sorties (2) 1400653

OV

4 entrées/sorties (2) 1400654

OV

Bouchon G 1 F (10) 1400691
Raccordement G  F pour purgeur
Raccordement G ½ F pour robinet de
vidange et de remplissage à tournant sphérique

Robinet à tournant sphérique (10) 1406394
DN 25, avec raccord, à joint plat

Systèmes de surfaces chauffantes
et rafraîchissantes «Cofloor»

2.l Composants individuels pour distributeurs/collecteurs
Composants individuels pour systèmes de distribution

Article  
Condi-
tionne-
ment

No. d'article   Remarques

2.72 2016
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Console Console avec collier de fixation. Pour le
montage de distributeurs/collecteurs
en laiton dans un coffret ou sur le mur.
Anti-vibratoire selon DIN 4109.

acier zingué 1401061

Accessoires

0

1

2

3
4

5

Thermostat avec commande à distance «Uni FH»
modèle blanc

tuyau capillaire
2 m long 

1012295 Avec position zéro

tuyau capillaire
5 m long 

1012296

tuyau capillaire
10 m long 

1012297

5

4
3

2

1

0

modèle blanc
avec bulbe à distance supplémentaire

tuyau capillaire
2 m long 

1012395 Avec position zéro

tuyau capillaire
5 m long 

1012396
Pour obtenir des informations complémentaires
voir «Information technique»:

Poignées de réglage manuel
modèle blanc

La poignée de réglage manuel permet la
transformation ultérieure en moteurs ou
thermostats sans vidanger l'installation.

Raccordement fileté M 30 x 1,5 (10) 1012565

0 120

60
80

°C

100

40

20

oventrop

Thermomètre applique

pour distributeurs/collecteurs (50) 1404095

Raccord

DN 15 (G ¾ écrou x R ½ M) (50) 1019304

Bouchon G ½

auto-étanche (100) 1401704

Pour obturer des départs non-utilisés
au distributeur/collecteur.Bouchon G ¾ F 1400692

(sans illustration)

Peut être utilisé au lieu du bouchon réf.
1400691. Il n'est pas possible d'y raccorder
un purgeur d'air ou un robinet de vidange
et de remplissage à tournant sphérique.

Bouchon G 1 F (10) 1400693
(sans illustration)

Clé polygonale Pour le montage des raccords à serrage.

30/32 1401091

Systèmes de surfaces chauffantes
et rafraîchissantes «Cofloor»

2.l Composants individuels pour distributeurs/collecteurs
Accessoires

Article  
Condi-
tionne-
ment

No. d'article   Remarques

2016 2.73
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2.m Jeux pour la régulation de systèmes de surfaces chauffantes

Contenu

Jeux pour la régulation de systèmes de surfaces chauffantes 2.76

Systèmes de surfaces chauffantes
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Jeux pour la régulation de systèmes de surfaces chauffantes
avec robinet bypass

Domaine d'application
Le jeu avec robinet bypass est utilisé pour la
régulation de la température de départ d'un
système de surfaces chauffantes, par ex. en
cas d'installation de chauffage combinée
radiateurs/plancher chauffant. La température
de départ désirée est réglée au régulateur de
température.
L'aquastat électrique arrête le circulateur
lorsque, à la suite d'un dysfonctionnement, la
température de départ dépasse la valeur
réglée. Le robinet bypass sert à la régulation du
débit du circuit plancher chauffant.

Bypassventil

Vorlaufventil

Elektrischer
Rohranlegeregler

Temperaturregler
mit Anlegefühler

Vorlauftemperaturbegrenzung

Régulateur de température
avec sonde en applique

Robinet
pour l’aller

Aquastat
électrique

Robinet
bypass

Limitation de la
température de départ

Exemple:

Pour obtenir des informations complémentaires
voir «Information technique»:

35 4

oventrop

Jeu no. 1

pour surfaces jusqu'à 85 m² 1144251
se composant de:

Robinet DN 15, laiton, nickelé
corps de robinet droit
réf. 1180104 (M 30 x 1,5)

Robinet bypass DN 20, laiton, nickelé
corps de robinet droit
réf. 1027666

Régulateur de température
avec sonde en applique
et socle conducteur de chaleur
longueur du tuyau capillaire: 2 m
plage de réglage: 20 °C à 50 °C
réf. 1142861 (M 30 x 1,5)

Aquastat électrique avec réglage
de température caché
plage de réglage: 20 °C à 90 °C
réf. 1143000

35 4

oventrop

Jeu no. 2

pour surfaces jusqu'à 120 m² 1144252
se composant de:

Robinet DN 20, laiton, nickelé
corps de robinet droit
réf. 1187106 (M 30 x 1,5)

Robinet bypass DN 25, laiton, nickelé
corps de robinet droit
réf. 1027668

Régulateur de température
avec sonde en applique
et socle conducteur de chaleur
longueur du tuyau capillaire: 2 m
plage de réglage: 20 °C à 50 °C
réf. 1142861 (M 30 x 1,5)

Aquastat électrique avec réglage
de température caché
plage de réglage: 20 °C à 90 °C
réf. 1143000

Systèmes de surfaces chauffantes
et rafraîchissantes «Cofloor» 2.m Jeux pour la régulation de systèmes de surfaces chauffantes

Article No. d'article   Remarques
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Jeu pour la régulation de systèmes de surfaces chauffantes
avec robinet inverseur à trois voies «Tri-D TR»

Domaine d'application:
Le jeu avec robinet inverseur à trois voies
«Tri-D TR» est nécessaire pour la régulation
de la température de départ d'un système
de surfaces chauffantes, par ex. en cas
d'installation de chauffage combinée
radiateurs/plancher chauffant. La température
de départ désirée est réglée au régulateur
de température. L'aquastat électrique
arrête le circulateur lorsque, à la suite d'un
dysfonctionnement, la température de départ
dépasse la valeur réglée. Selon la position
du régulateur de température, le débit est
réparti en un débit de retour et un débit
bypass par le robinet inverseur à trois voies
«Tri-D TR». Le clapet de retenue monté
sur le bypass évite une inversion du sens
du débit dans le robinet inverseur à trois voies.

Exemple:

Aquastat
électrique

Clapet de retenue
réf. 1072006

Régulateur de
température réf. 1142861

«Tri-D TR» Robinet 
inverseur à trois voies

Exemple:

35 4

oventrop

OV

I II

III

Jeu no. 3

pour surfaces jusqu'à 200 m² 1144253
se composant de:

Robinet inverseur à trois voies «Tri-D TR»
DN 20, bronze
réf. 1130206 (M 30 x 1,5)

Régulateur de température
avec sonde en applique
et socle conducteur de chaleur
longueur du tuyau capillaire: 2 m
plage de réglage: 20 °C à 50 °C
réf. 1142861 (M 30 x 1,5)

Aquastat électrique avec réglage
de température caché
plage de réglage: 20 °C à 90 °C
réf. 1143000

Clapet de retenue DN 20
bronze, laiton
réf. 1072006

Systèmes de surfaces chauffantes
et rafraîchissantes «Cofloor» 2.m Jeux pour la régulation de systèmes de surfaces chauffantes

Article No. d'article   Remarques

2016 2.77
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2.n Jeux pour la limitation de la température de retour

Contenu

Jeux pour la limitation de la température de retour 2.80

Limiteurs de la température de retour 2.80

Thermostat «Uni RTLH» 2.81

Thermostat «Uni RTL» 2.81

Mécanisme 2.81

Ecrou presse-étoupe 2.81

Systèmes de surfaces chauffantes
et rafraîchissantes «Cofloor» 2.n Jeux pour la limitation de la température de retour
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Jeux pour la limitation de la température de retour Emballé comme unité.
Robinet et régulateur RTLH.
Thermostat «Uni RTLH» limité en usine à 40°C.Raccordement équerre inversé

se composant de:

Corps de robinet équerre inversé pour le retour
et thermostat «Uni RTLH»

DN 15 0,30 1028364

Raccordement droit
se composant de:

Corps de robinet droit pour le retour
et thermostat «Uni RTLH»

Pour obtenir des informations complémentaires
voir «Information technique»:

DN 15 0,30 1028464

Limiteurs de la température de retour
Robinets pour thermostat «Uni RTLH»
Raccordement fileté M 30 x 1,5
laiton, nickelé

Domaine d'application:
Installations de chauffage central PN 10,
installations combinées radiateurs/plancher
chauffant. 
Mécanisme à double clapet.
Evite une surchauffe involontaire, avec fonction
hors-gel.

Corps de robinet équerre inversé pour le retour

DN 10 0,30 (25) 1024363
DN 15 0,30 (25) 1024364

Corps de robinet droit pour le retour

DN 10 0,30 (25) 1024463
DN 15 0,30 (25) 1024464

Systèmes de surfaces chauffantes
et rafraîchissantes «Cofloor»

2.n Jeux pour la limitation de la température de retour
Jeux pour la limitation de la température de retour

Limiteurs de la température de retour

Article
kv
Ecart P
2K

Condi-
tionne-
ment

No. d'article   Remarques

2.80 2016
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Thermostat «Uni RTLH»
Raccordement fileté M 30 x 1,5

Avec position zéro, à limitation et à blocage. 
Réglage sortie d'usine 10°C à 40 °C
(température de retour). Augmentation
à 50°C en supprimant la limitation (40 °C).modèle blanc (25) 1027165

modèle chromé (25) 1027172

Thermostat «Uni RTL»
Raccordement fileté M 30 x 1,0

Avec position zéro, à limitation et à blocage. 
La production des robinets RTL avec
raccordement fileté M 30 x 1,0 a été arrêtée.

modèle blanc (25) 1027100

Mécanisme

pour robinets pour le retour (100) 1026981 Mécanisme à clapet double empêchant
une surchauffe involontaire, avec fonction
hors-gel.

avec raccordement fileté M 30 x 1,5

Ecrou presse-étoupe
pour tous les robinets RTLH

Jeu de 5 pièces (10) 1026986

Systèmes de surfaces chauffantes
et rafraîchissantes «Cofloor»

2.n Jeux pour la limitation de la température de retour
Thermostat «Uni RTLH»

Thermostat «Uni RTL»

Article
Condi-
tionne-
ment

No. d'article   Remarques

2016 2.81
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2.o Composants pour dalles chauffantes

Contenu

«Multidis SF» Distributeurs/collecteurs en acier inoxydable 2.84

«Copex» Tubes plastiques PER 2.84

«Cofit S» Raccords à sertir 2.84

«Multidis SFI» Distributeurs/collecteurs en laiton pour installations industrielles de surfaces chauffantes/
dalles chauffantes

2.85

«Copex» Tubes plastiques PER 2.85

«Cofit S» Raccords à serrage 2.85

«Optiflex» Robinet à tournant sphérique 2.86
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«Multidis SF» Distributeurs/collecteurs en acier inoxydable
pour surfaces chauffantes/dalles chauffantes
distributeur pour l'aller avec mécanismes de réglage intégrés
à joint plat, avec mécanismes M 30 x 1,5
pour régulation thermostatique et électronique

Domaine d'application:
Distributeur/collecteur en acier inoxydable
pour installations de chauffage central à
circulation forcée. 
Pression de service max. ps: 6 bar (PN 6)
Température de service max. ts: 80 °C

Description:
Distributeur/collecteur prémonté. Avec robinets
de vidange et de remplissage, purgeurs et
bouchons. Raccordement aux circuits de
chauffage avec filetage mâle G ¾  pour
raccords à serrage Oventrop.
Distributeur pour l'aller avec mécansimes de
réglage intégrés. Collecteur pour le retour avec
mécanismes intégrés. 
Consoles anti-vibratoires (livrées non montées)
selon DIN 4109.

pour 2 circuits 1404552°
pour 3 circuits 1404553°
pour 4 circuits 1404554°
pour 5 circuits 1404555°
pour 6 circuits 1404556°
pour 7 circuits 1404557°
pour 8 circuits 1404558°
pour 9 circuits 1404559°
pour 10 circuits 1404560°
pour 11 circuits 1404561°
pour 12 circuits 1404562°

Autres distributeurs/collecteurs pour surfaces chauffantes voir page
2.54 et suivantes.

«Multidis SF» Distributeurs/collecteurs en acier inoxydable (2016)
pour surfaces chauffantes/dalles chauffantes
avec mécanismes de réglage intégrés sur l'aller
à joint plat, avec mécanismes M 30 x 1,5
pour régulation thermostatique et électronique

pour 2 circuits 1405552*
pour 3 circuits 1405553*
pour 4 circuits 1405554*
pour 5 circuits 1405555*
pour 6 circuits 1405556*
pour 7 circuits 1405557*
pour 8 circuits 1405558*
pour 9 circuits 1405559*
pour 10 circuits 1405560*
pour 11 circuits 1405561*
pour 12 circuits 1405562*

«Copex» Tubes plastiques PER
avec barrière anti-oxygène

en couronnes

Domaine d'application:
Systèmes de surfaces chauffantes et
rafraîchissantes.
Tubes selon DIN 16892/DIN 16893/
DIN EN ISO 15875/EN 1264-4.

Etanche à l'oxygène selon  DIN 4726 (toutes
les dimensions).
Autres dimensions voir page 2.47.

Dimension 17 x 2 mm Pression de service max. ps:
  6 bar à 90 °C
10 bar à 60 °CLongueur 120 m (120) 1400251

Longueur 240 m (240) 1400252
Longueur 600 m (600) 1400254

«Cofit S» Raccords à sertir
pour tubes plastiques PER «Copex»,
par 2, à étanchéité métallique plus joint torique,
tétine en bronze,
bague en laiton,
écrou d'accouplement en laiton nickelé

Pour le raccordement des tubes plastiques
PER «Copex» au distributeur/collecteur et pour
accouplements.

17 x 2,0 mm x G ¾ écrou (10) 1507937

Systèmes de surfaces chauffantes
et rafraîchissantes «Cofloor»

2.o Composants pour dalles chauffantes
«Multidis SF» Distributeurs/collecteurs en acier inoxydable

«Copex» Tubes plastiques PER
«Cofit S» Raccords à sertir

Article
Condi-
tionne-
ment

No. d'article   Remarques

2.84 *Nouveauté 2016 °La production sera arrêtée. 2016
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«Multidis SFI» Distributeurs/collecteurs en laiton pour installations
industrielles de surfaces chauffantes/dalles chauffantes
Modules de distribution à joint plat, avec robinets à tournant sphérique
sur l'aller et robinets de réglage sur le retour.
Extension à un maximum de 20 circuits en reliant les modules de
distribution

Domaine d'application:
Distributeur/collecteur en laiton pour
installations de chauffage central à  circulation
forcée. 
Pression de service max. ps: 6 bar (PN 6)
Température de service max. ts: 90 °C

Description:
Modules de distribution prémontés, un côté
filetage mâle G 2, un côté écrou
d'accouplement G 2 , avec bouchons G ½.
Distributeur pour l'aller avec robinets à
tournant sphérique.
Collecteur pour le retour avec robinets de
réglage.
Raccordements circuits de chauffage avec
filetage mâle G 1 pour raccords à serrage
Oventrop.

pour 2 circuits 1414452
pour 3 circuits 1414453
pour 4 circuits 1414454
pour 5 circuits 1414455
pour 6 circuits 1414456

«Copex» Tubes plastiques PER
avec barrière anti-oxygène

en couronnes

Domaine d'application:
Systèmes de surfaces chauffantes et
rafraîchissantes.
Tubes selon DIN 16892/DIN 16893/ DIN EN
ISO 15875/EN 1264-4 (sauf dimension 26).

Etanche à l'oxygène selon DIN 4726 (toutes les
dimensions).

Dimension 20 x 2 mm Pression de service max. ps:

6 bar à 90 °C
8 bar à 70 °CLongueur 240 m (240) 1400352

Longueur 600 m (600) 1400354

Dimension 26 x 3 mm Pression de service max. ps:
  6 bar à 90 °C
10 bar à 60 °CLongueur 50 m (50) 1400560

Longueur 200 m (200) 1400562
Longueur 300 m (300) 1400563

Dimension 32 x 3 mm Pression de service max. ps:
  6 bar à 90 °C
  8 bar à 60 °C
10 bar à 20 °C

Longueur 50 m (50) 1400660

«Cofit S» Raccords à serrage
pour tubes plastiques PER «Copex»,
par 2, à étanchéité métallique plus jont torique,
tetine en bronze/laiton résistant au dézingage,
bague en laiton,
écrou d'accouplement en laiton brut

Pour le raccordement des tubes plastiques
PER «Copex» au distributeur/collecteur et pour
l'accouplement.

20 x 2,0 mm x G 1 écrou (10) 1507969
26 x 3,0 mm x G 1 écrou (10) 1507979

Console Consoles avec 2 colliers de fixation équipés
d'une doublure antivibratoire et d'un
dispositif de fermeture rapide. La fixation
murale est jointe à la livraison.

pour distributeurs/collecteurs en laiton
«Multdis SFI», 

1414490

par 2, acier zingué, hauteur et
profondeur à réglage progressif

Bouchon G 2 F

pour distributeurs/collecteurs en laiton
«Multidis SFI» 

1414493 Pour obturer le bout du distributeur/
collecteur sur l'aller et le retour.

par 2, laiton

Systèmes de surfaces chauffantes
et rafraîchissantes «Cofloor»

2.o Composants pour dalles chauffantes
«Multidis SFI» Distributeurs/collecteurs en laiton pour installations

industrielles de surfaces chauffantes/dalles chauffantes
«Copex» Tubes plastiques PER

«Cofit S» Raccords à serrage

Article
Condi-
tionne-
ment

No. d'article   Remarques
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Robinet à tournant sphérique
à joint plat

DN 50
G 2 F x G 2 M

1406586 Pour l'isolement des distributeurs/
collecteurs.

«Optiflex» Robinet à tournant sphérique
laiton, manette à butée

Pour le remplissage et la purge.

auto-étanche, avec contre-écrou,
avec raccord porte-caoutchouc (joint souple)
et bouchon

DN 15 (50) 1033314

Manchon

1506095 Pour tubes multi-couches 17 x 2,0 mm.
1506096 Pour tubes multi-couches 20 x 2,0 mm.

Raccordement pour tube à air comprimé

1506195 Pour tubes multi-couches 17 x 2,0 mm.
1506196 Pour tubes multi-couches 20 x 2,0 mm.

Systèmes de surfaces chauffantes
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2.o Composants pour dalles chauffantes
«Optiflex» Robinet à tournant sphérique

Article
Condi-
tionne-
ment

No. d'article   Remarques
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«Hycocon ATZ» Robinets d'arrêt PN 16 3.13

«Hycocon APZ» Robinets d'arrêt PN 16 3.13

«Hycocon ETZ» Robinets de réglage PN 16 3.14

«Hycocon HTZ» Robinets de réglage PN 16 3.14

«Hycocon DTZ» Régulateurs de pression différentielle PN 16 3.15

Coquilles d'isolation 3.16

Accessoires 3.17

Mécanismes s'adaptant aux corps de robinet «Hycocon» 3.19

Ensemble de mesure et de vidange 3.20

«Hycocon» Possibilités de combinaison - Raccordement fileté M 30 x 1,5 3.22

«Hycocon» Exemples d'installation - Possibilités de transformation 3.23

«Demo-Bloc» 3.21
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3.c «Hydrocontrol» Robinets d'équilibrage et d'arrêt

Contenu 3.25

«Hydrocontrol VTR» Robinets d'équilibrage en bronze PN 25/PN 16 3.26

«Hydrocontrol VPR» Robinets d'équilibrage en bronze PN 16 3.28

«Hydrocontrol VFC» Robinets d'équilibrage en fonte grise PN 16 3.29

«Hydrocontrol VFC» Robinets d'équilibrage en fonte grise PN 6 3.30

«Hydrocontrol VFR» Robinets d'équilibrage en bronze PN 16 3.30

«Hydrocontrol VFN» Robinets d'équilibrage
en fonte à graphite sphéroïdal PN 25

3.31

«Hydrocontrol VGC» Robinets d'équilibrage en fonte grise PN 25 3.31

«Hydrocontrol STR» Robinets d'équilibrage en bronze PN 25 3.32

«Hydrocontrol MTR» Robinets d'équilibrage en bronze PN 25 3.32

«Hydrocontrol MPR» Robinets d'équilibrage en bronze PN 16 3.32

«Hydrocontrol MFC» Robinets d'équilibrage en fonte grise PN 16 3.33

«Hydrocontrol ATR» Robinets d'arrêt en bronze PN 25/PN 16 3.34

«Hydrocontrol APR» Robinets d'arrêt en bronze PN 16 3.34

«Hydrocontrol AFC» Robinets d'arrêt en fonte grise PN 16 3.34
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3.d «Hydromat» Régulateurs de pression différentielle et de débit

Contenu 3.35

«Hydromat QTR» Régulateurs de débit en bronze PN 16 3.36

«Hydromat DTR» Régulateurs de pression différentielle
en bronze PN 16

3.37

«Hydrocontrol»/«Hydromat» Exemples d'installation 3.39

«Hydromat DFC» Régulateurs de pression différentielle
en fonte grise PN 16

3.38

3.e Accessoires pour «Hydrocontrol», «Hydromat» et «Hycocon»

Contenu 3.41

Jeux d'accessoires 3.42

Rallonges de tiges 3.43

Têtes 3.43

Commandes à membrane 3.43

Coquilles d'isolation 3.44

Accessoires 3.45

Jeux de douilles 3.46

«Ofix» Raccords à serrage 3.46

Raccords 3.47

Orifices de mesure 3.49

3.f «Hycoflow" Robinets d'équilibrage avec affichage du débit

Contenu 3.51

«Hycoflow VTB» 3.52

3.g «Cocon» Robinets de réglage

Contenu 3.53

«Cocon 2TZ» Robinets de réglage PN 10 3.54

Dispositif de mesure pour robinets de réglage «Cocon 2TZ» 3.54

«Cocon QTZ» Robinets de réglage et de régulation combiné PN 16 3.55

«Cocon QTR» Robinets de réglage et
de régulation combiné PN 25/PN 16

3.57

«Cocon QFC» Robinets de réglage et de régulation combiné PN 16 3.57

«Cocon QFC» Robinets de réglage et de régulation combiné PN 25 3.57

«Cocon QGC» Robinets de réglage et de régulation combiné PN 16 3.58

Accessoires pour «Cocon QTZ» et «Cocon QTR» 3.59

Accessoires pour «Cocon QTR» et «Cocon QFC» 3.60

Jeux de douilles 3.60

«OV-Flex HC» Tuyaux flexibles 3.61

Accessoires 3.61
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3.h «Flypass» Systèmes de raccordement et robinetterie

Contenu 3.63

«Flypass» Schéma d'installation 3.64

«Flypass» Jeux de raccordement 3.65

«Flypass 4TZ» Raccord 3.68

Robinetterie pour la combinaison avec «Flypass 4TZ» 3.68

Accessoires pour «Flypass 4TZ» 3.69

OV

I II

III

3.i «Tri-M», «Tri-D», «Tri-CTR»
Robinets à deux, trois et quatre voies, régulateurs de température

Contenu 3.71

«Tri-M plus TR» Robinet mitigeur à quatre voies PN 10 3.72

«Tri-D plus TB» Robinet inverseur à trois voies PN 16 3.72

«Tri-D TB» Robinet inverseur à trois voies PN 16 3.72

«Tri-D TR» Robinet inverseur à trois voies PN 16 3.73

«Tri-M TR» Robinet mitigeur à trois voies PN 16 3.73

«Tri-CTR» Robinet inverseur et mitigeur à trois voies PN 16 3.73

Jeux d'accessoires pour robinets à trois voies «Tri-D TR»,
«Tri-M TR»et «Tri-CTR».

3.74

Régulateurs de température 3.75

«Combi LR» Raccord union de radiateur 3.75

Robinet à deux voies PN 16 3.75

Robinet à deux voies PN 16 3.76

3.j «Série KTB» Robinets pour installations de rafraîchissement

Contenu 3.77

Robinets «Série KTB» 3.78

Thermostats pour «Série KTB» 3.78

3.k Thermostats d'ambiance, moteurs

Contenu 3.79

Thermostats d'ambiance 3.80

Thermostat d'ambiance pour pose en applique
(chauffage et rafraîchissement)

3.82

«Sensor GA FD» Contrôleur de point de rosée 3.82

«Aktor T» Moteurs électrothermiques 3.83

«Aktor M» Servo-moteurs 3.84

«Aktor M ST EIB» Servo-moteurs 3.86

«Aktor M ST LON®» Servo-moteurs 3.86

«Aktor MH ENO B» Moteur pour applications de maison intelligente
(«Smart Home») à technologie radio EnOcean

3.86
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3.l «OV-DMPC» et «OV-DMC 2» Systèmes de mesure

Contenu 3.87

«OV-DMPC» Système de mesure 3.88

«OV-DMC 2» Système de mesure 3.89

«OV-DMC 2», «OV-DMPC» Accessoires 3.89

«OV-DMC 3» Système de mesure 3.90

«OV-Connect» Capteur de mesure de la pression différentielle 3.91

Technique de mesure «classic» 3.92

Accessoires technique de mesure «eco» 3.92

3.m Robinetterie pour climatisation et ventilation

Contenu 3.93

Robinetterie pour climatisation et ventilation 3.94

3.n Robinetterie pour plafonds chauffants et rafraîchissants

Contenu 3.97

Robinetterie pour plafonds chauffants et rafraîchissants 3.98

3.o Technique de raccordement

Contenu 3.101

Vue d'ensemble groupes de produits et techniques de raccordement 3.102
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3.a Vue d'ensemble du système

Contenu

Fonctionnements, modèles etc. 3.06

Combinaisons des composants/intégation dans les systèmes 3.08
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Pression nominale     PN16     PN16    PN16    PN16    PN16    PN16     PN6     PN16    PN25    PN16    PN25    PN16    PN16    PN16    PN16

                                                                                                      PN25    PN16                               PN25                 PN25                  PN25

Fonction principale

Robinet d’équilibrage       •                                                                 •            •            •           •           •            •           •            •

Robinet d’arrêt                              •                                                                                                                                                             •           •

Robinet de réglage                                    •           •                                                                                                                                                 

Régulateur de pression différentielle                                                            •

Régulateur de débit                                                                                                                                                                                                   

Robinet mitigeur

Robinet inverseur

Modèle

Robinet droit                   •            •           •           •           •           •            •            •           •           •            •           •            •            •           •            

Robinet équerre

Robinet équerre inversé

Robinet à trois voies

Raccordement

Filetage femelle               •            •           •           •           •           •                                                                 •           •                         •                         

Filetage mâle                  •            •           •           •           •           •                                                                                                         •                         

Filetage femelle/mâle

Raccordement à sertir        •            •                                                   •                                                                              •                         •

Raccordement à serrage                                                                                                                                           •

à brides                                                                                                           •            •           •                                                   •                         •            

rainuré                                                                                                                                                    •

Valeur kvs   DN 10                                                                       2,88                                                                                                   2,88

DN 15      1,7         1,7        0,9        1,7        1,7       3,88                                                                                                   3,88

                                                         2,7 /                                                                                     1,04 /
DN 20

      
2,7         2,7        0,9

        5,0        
2,7       5,71      4,77                                               

2,6
       3,7                     5,71

DN 25      3,6         3,6        0,9        3,6        3,6       8,89      8,38                                                            6,1                     8,89

DN 32      6,8         6,8                     6,8        6,8      19,45    17,08                                                          12,5                   19,45

DN 40       10          10                      10         10       27,51    26,88                                                          18,1                   27,51

DN 50       18          18                                   23       38,78       36         36                                               30,5                   38,78

DN 65                                                                         50         98         98         98         98                                  86,7        50         98

DN 80                                                                                    122,2    122,2    122,2    122,2                                102                   122,2

DN 100                                                                                     201       201       201       201                                  198                     201

DN 125                                                                                     293       293       293       293                                  271                     293

DN 150                                                                                    404,3    404,3    404,3    404,3                                400                   404,3

DN 200                                                                                    814,5    814,5    814,5    814,5                                750

DN 250                                                                                    1200                   1200     1200                                1090

DN 300                                                                                    1600                   1600     1600                                1600

DN 350                                                                                    2250

DN 400                                                                                   3750

Température

admissible du fluide 

-20 °C

-10 °C

0 °C

100 °C

120 °C

150 °C

200 °C

Possibilité de raccordement

Moteur                                                       •           •                                                                                                                                                 

Informations               Page      Page     Page     Page     Page     Page     Page     Page     Page     Page     Page     Page     Page     Page     Page         
complémentaires       3.12       3.13      3.14      3.14      3.15      3.26      3.29      3.30      3.31      3.31      3.32      3.32       3.33       3.34      3.34
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«Hydromat» «Cocon»
«Hyco-

flow»

«Tri-M», «Tri-D», «Tri-CTR», «Série KTB»

robinets à deux voies  et régulateurs de température

 PN16    PN16    PN16    PN10    PN10    PN16                              PN10    PN16    PN16    PN16    PN16    PN16    PN10 PN16     Pression nominale

                                                                                                                                                                                                    Fonction principale

                                            •                                                                                                                                                      Robinet d’équilibrage

                                                                                                                                                                                                    Robinet d’arrêt

                                                         •           •           •           •                                                                                         • •         Robinet de réglage

                  •           •                                                                                                                                                                   Régulateur de pression différentielle

     •                                                               •           •           •                                                                                                   Régulateur de débit

                                                                                                            •                                                  •           •                     Robinet mitigeur

                                                                                                                         •           •           •                        •                     Robinet inverseur

                                                                                                                                                                                                    Modèle

     •           •           •           •           •           •           •           •                                                                                         • •         Robinet droit

                                                                                                                                                                                          •          Robinet équerre

                                                                                                                                                                                          •          Robinet équerre inversé

                                                                                                            •           •           •           •           •           •            •         Robinet à trois voies

                                                                                                                                                                                                    Raccordement

     •           •                                                                                                                                                                                Filetage femelle

     •           •                        •           •           •           •                        •           •           •           •           •           •                     Filetage mâle

                                                            •            •            •                                                                                                            •           Filetage femelle/mâle

                                                                                                                                                                                                    Raccordement à sertir

                                                                                                                                                                                                    Raccordement à serrage

                               •                                                               •                                                                                          •         à brides

                                                                                                                                                                                                    rainuré

                                                                                                                                                                                                    DN 10               Valeur kvs

                                                                                                                                                                                           

1                                                     0,45 /     0,5 /                               0,45 /

                
2,5          

                     1/1,8    1,1/1,8                              1/1,8      
2,5        2,5                                                1

1,6/2,5    
DN 15

                  5                      2,7        4,5     1,8/2,5                                                                      4,5        4,5                      1 4/6,3      DN 20

                7,5                  5,5/8,3                    4                                                                          6,5        6,5                      1 10       DN 25

                 10                    13,7                     6                                                                                                                   16       DN 32

                 15                                                           13,5      13,5                                              9,5        9,5                       25       DN 40

                 34                                                             18         14                                                                                        35       DN 50

                              52                                                             36                                                                                        63       DN 65

                              75                                                             55                                                                                        100      DN 80

                             110                                                            90                                                                                        160      DN 100

                             145                                                           160                                                                                       220      DN 125

                             170                                                           220                                                                                       320      DN 150

                                                                                                                                                                                                    DN 200

                                                                                                                                                                                                    DN 250

                                                                                                                                                                                                    DN 300

                                                                                                                                                                                                    DN 350

                                                                                                                                                                                                    DN 400

                                                                                                                                                                                                    Température

                                                                                                                                                                                                    admissible du fluide

                                                                                                                                                                                                    -20 °C

                                                                                                                                                                                                    -10 °C

                                                                                                                                                                                                    0 °C

                                                                                                                                                                                                    100 °C

                                                                                                                                                                                                    120 °C

                                                                                                                                                                                                    150 °C

                                                                                                                                                                                                    200 °C

                                                                                                                                                                                                                                   Possibilité de raccordement

                                                         •           •           •           •           •           •           •           •           •           •           • •         Moteur

  Page     Page     Page     Page     Page     Page     Page     Page     Page     Page     Seite     Page     Page     Page     Page Page     Informations
  3.36      3.37      3.38      3.52      3.54      3.55      3.57      3.57      3.72      3.72      3.72      3.73      3.73     3.73      3.78 3.75      complémentaires

PN16

PN25

PN16

PN25
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DN

Raccordement

Dégagement à la fermeture x [mm]

∆p max [bar]

Levée du robinet h [mm]

PN

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

Paramètres caractéristiques pour
gestion technique centralisée
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Moteur

Illustrations
(exemples)

Courbe de
fonctionnement

Robinet

Illustrations

(exemples)

Caractéristiques

Robinets

� NC = fermé hors courant NO = ouvert hors courant
EM = motorisé ET = électrothermique

� Fonctionnement de plus: 4-20 mA / 2-10 V

� Adaptateur pour robinets «Hycocon» (réf. 1012992) nécessaire.

� Valeur kvs peut être réduite

� Levée de réglage ≥ levée effective du robinet

� Adaptateur pour robinets 1012462 nécessaire.
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1 2 3 4

«Hycocon ETZ» «Hycocon HTZ» «Cocon 2TZ» «Cocon QTZ»
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15–25 15–25 /32 /40 15 /20 10/15/20/25/32
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11,8 11,8 11,8 11,8

1 5 /3 /2 1 4

2,2 3 /4 / 4 2,5 / 3,5 2,8 / 2,8 / 2,8 / 3,5 / 4 / 4

16 16 10 16
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Toutes les valeurs sont des valeurs indicatives sans tolérances.

1. Robinets et moteurs Oventrop voir tableau

2. Robinets Oventrop avec moteurs d’autres fabricants:

En respectant les paramètres de nos robinets, la combinaison

avec des moteurs de fabrication autre que

Oventrop est aussi possible après consultation.

h = Levée du robinet

x = Position inférieure de la levée du robinet

3. Moteurs Oventrop avec robinets d’autres fabricants:

après consultation

4. Intégration dans la gestion technique centralisée:

Les quatre paramètres caractéristiques les plus importants

figurent dans le tableau. 
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Position supérieure
de la levée [mm]

Position inférieure
de la levée [mm]

Dégagement à la fer-
meture [N] min/max
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fonctionnement
Moteur
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5 6 7 8 9 10

«Tri-M plus TR» «Tri-D plus TB» «Tri-DTR/Tri-MTR» «Tri CTR» «Série KTB»

11427.. 11426.. 11302 /11307 11312 11307.. 11417–11419

15 15 20 /25 /40 15-50 20 /25 /40 15 /20 /25

M 30 x 1,5 M 30 x 1,5 M 30 x 1,5 M 30 x 1,5 M 30 x 1,5 M 30 x 1,5

11,8 11,8 11,8 11,8 11,8 12,8

1 1 0,75 /0,5 / 0,2 0,75 /0,5 / 0,2 0,5

2,5 2,5 2,8 2,8 3 2,5

10 16 16 16 16 10

14,3 ou supérieur 14,3 ou supérieur 14,6 ou supérieur 14,6 ou supérieur 14,8 ou supérieur 13,3 ou supérieur

11,3 ou inférieur 11,3 ou inférieur 11,3 ou inférieur 11,3 ou inférieur 11,3 ou inférieur 10,8 ou inférieur

90 / 150 90 / 150 90 / 150 90 / 150 90 / 150 90 / 150

• • • • •

• • • • • •

• • • • •

• • • • •

• • • • •

• • • • •

• • • • •

• • • • • •

• • • • •

• • • • •

Robinet droit à
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Illustrations
(exemples)

Courbe de
fonctionnement
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Courbe de
fonctionnement
Moteur

Illustrations

(exemples)

Caractéristiques

Robinets

Position supérieure
de la levée [mm]

Position inférieure
de la levée [mm]

� NC = fermé hors courant NO = ouvert hors courant
EM = motorisé ET = électrothermique

� Fonctionnement de plus: 4-20 mA / 2-10 V

� Adaptateur pour robinets «Hycocon» (réf. 1012992) nécessaire.

� Valeur kvs peut être réduite

� Levée de réglage ≥ levée effective du robinet Dégagement à la fer-
meture [N] min/max

1 2 3 4

«Cocon QTR» «Cocon QFC» «Cocon QFC» Robinet à deux voies

11461.. 1146149/50 1146151-55/1676251-53 11308../16708..

40/50 40/50 65,80,100/125/150/200 15-150

Fixation à griffes Fixation à griffes Fixation à griffes Fixation à griffes

4 4 4 0,7-12,1

10 10 20 / 36 / 40 10 / 30 / 40

16 16 16 16

500 500 2000

• •

•

• •

• •

• •

• • •

• • •

• • •

Toutes les valeurs sont des valeurs indicatives sans tolérances

1. Robinets et moteurs Oventrop voir tableau

2. Robinets Oventrop avec moteurs d’autres fabricants:
En respectant les paramètres de nos robinets, la combinaison
avec des moteurs de fabrication autre que
Oventrop est aussi possible après consultation.

h = Levée du robinet
x = Position inférieure de la levée du robinet

3. Moteurs Oventrop avec robinets d’autres fabricants:
après consultation

4. Intégration dans la gestion technique centralisée:
Les quatre paramètres caractéristiques les plus importants
figurent dans le tableau. Pour informations complémentai-
res voir page 3.11.
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3.b «Hycocon» Robinets d'équilibrage et d'arrêt
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«Hycocon VTZ» Robinets d'équilibrage PN 16
(à préréglage, filetés, laiton résistant au dézingage)
à préréglage progressif
Technique de mesure «eco»

avec prises de pression et robinets de vidange
montés des deux côtés ainsi que coquilles d'isolation

Domaine d'application:
Installations de chauffage central et de
rafraîchissement avec circuits fermés, pour
service avec des fluides non-agressifs, non-
dangereux (par ex. eau ou mélanges eau-glycol
adéquats selon VDI 2035/ÖNORM 5195).
Méthode de mesure:
Détermination du débit en mesurant la pression
différentielle et en tenant compte des valeurs
de préréglage.
Appareils de mesure voir pages  3.88 à
3.89.
Raccordement fileté M 30 x 1,5.
Tous les éléments fonctionnels sont montés
sur un même plan. Les robinets «Hycocon»
offrent de multiples possibilités de
transformation: voir tableau page 3.24.
Fonctionnement:
Les robinets d'équilibrage «Hycocon»
permettent l'équilibrage hydraulique de
colonnes ou de parties de l'installation.
Installation possible aussi bien sur l'aller que
sur le retour.
Description «Hycocon VTZ/VPZ»:
Pression de service max. ps: 16 bar (PN 16)
Température de service ts: -10 °C à +120 °C
Corps et tête en laiton résistant au dézingage.
Robinets d'équilibrage Oventrop à préréglage
progressif protégé mémorisable, contrôlable à
tout moment. Le préréglage peut être bloqué
ou plombé (jeu d'accessoires). En pleine
période de service et sans vidanger
l'installation (uniquement  DN 15 - DN 40):
– transformation en régulateur de pression

différentielle «Hycocon DTZ» (commande à
membrane pour la transformation: voir
page 3.17)

– thermostatisable (thermostats «Uni XH/LH»:
par ex. page 1.08, régulateurs de
température: voir page 3.75)

– utilisation de servo-moteurs, moteurs
électrothermiques et moteurs «EIB» ou
«LON» (moteurs: voir page . 00  et
suivantes )

– Transfomation en remplaçant la tête à l'aide
du «Demo-Bloc» pour DN 15 - DN 25

Raccordement à sertir:
Pour le raccordement direct de tubes en cuivre
selon DIN EN 1057 / DVGW GW 392, en acier
inoxydable selon DIN EN 10088 /DVGW GW
541 et en acier C à paroi mince (numéro de
matériel E195/1.0034) seon DIN EN 10305-3.
Les raccords à sertir non-sertis ne sont pas
étanches. Les pinces à sertir avec contours
originaux SANHA (SA), Geberit-Mapress (MM)
ou Viega (Profipress) de dimension appropriée
sont à utiliser pour le sertissage.
Les instructions de montage sont à respecter.
Les robinets «Hycocon» sont livrés avec
coquilles d'isolation (utilisation jusqu'à
110 °C/non étanches à la diffusion).
Dimensions DN 15 - DN 20 (filetage femelle)
pour utilisation avec raccords à serrage, réf.
10271.., voir page 3.46.
Le robinet d'equilibrage «Hycocon» a obtenu
les prix suivants:
         IS H Fran f rt c

„Des ign Plus“

         

         

           
 

o

Prix du Design Suisse

Forum du Design Industriel à Hanovre

«Prix iF»

Prix du Design Rebublique Fédérale

d‘Allemagne - Nominé 

filetage femelle selon EN 10226 des deux côtés

DN 15 1,70 (10) 1061704
DN 20 2,70 (10) 1061706
DN 25 3,60 (10) 1061708
DN 32 6,80 (5) 1061710
DN 40 10,00 (5) 1061712
DN 50 18,00 (5) 1061716

filetage mâle des deux côtés avec écrous d'accouplement

DN 15 1,70 (10) 1061804
DN 20 2,70 (10) 1061806
DN 25 3,60 (10) 1061808
DN 32 6,80 (5) 1061810
DN 40 10,00 (5) 1061812
DN 50 18,00 (5) 1061816

«Hycocon VPZ» Robinets d'équilibrage PN 16
(à préréglage, raccordement à sertir, laiton résistant au dézingage)
à péréglage progressif
Technique de mesure «eco»

avec prises de pression et robinets de vidange
montés des deux côtés ainsi que coquilles d'isolation

raccordement à sertir des deux côtés

DN 15 Ø 15 mm 1,70 (10) 1061751
DN 15 Ø 18 mm 1,70 (10) 1061752
DN 20 Ø 22 mm 2,70 (10) 1061754
DN 25 Ø 28 mm 3,60 (10) 1061756
DN 32 Ø 35 mm 6,80 (5) 1061758
DN 40 Ø 42 mm 10,00 (5) 1061760

Jeux de douilles: Pages 1.52, 1.91, 3.46

Régulation, technique de commande
et de réglage des installations

3.b «Hycocon» Robinets d'équilibrage et d'arrêt
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«Hycocon ATZ» Robinets d'arrêt PN 16
(avec dispositif de fermeture, filetés, laiton résistant au dézingage)
Technique de mesure «eco»

avec prises de pression et robinets de vidange
montés des deux côtés ainsi que coquilles d'isolation

Domaine d'application:
Installations de chauffage central et de
rafraîchissement avec circuits fermés, pour
service avec des fluides non-agressifs, non-
dangereux (par ex. eau ou mélanges eau-glycol
adéquats selon VDI 2035/ÖNORM 5195).

Description «Hycocon ATZ/APZ»:
Pression de service max. ps: 16 bar (PN 16)
Température de service ts: -10 °C à +120 °C
Corps et tête en laiton résistant au dézingage.
En pleine période de service et sans vidanger
l'installation:
– transformation en robinet d'équilibrage

(poignée de réglage pour la transformation:
voir page 3.17)

 Les robinets «Hycocon» sont livrés avec
coquilles d'isolation (utilisation jusqu'à 110 °C /
non étanches à la diffusion).
Dimensions DN 15 et DN 20 (filetage femelle)
pour utilisation avec raccords à serrage, réf.:
10271.. voir page 3.46.

Pour obtenir des informations complémentaires
voir «Information technique»:

filetage femelle selon EN 10226 des deux côtés

DN 15 1,70 (10) 1067304
DN 20 2,70 (10) 1067306
DN 25 3,60 (10) 1067308
DN 32 6,80 (5) 1067310
DN 40 10,00 (5) 1067312
DN 50 18,00 (5) 1067316

filetage mâle des deux côtés avec écrous d'accouplement

DN 15 1,70 (10) 1067404
DN 20 2,70 (10) 1067406
DN 25 3,60 (10) 1067408
DN 32 6,80 (5) 1067410
DN 40 10,00 (5) 1067412
DN 50 18,00 (5) 1067416

«Hycocon APZ» Robinets d'arrêt PN 16
(avec dispositif de fermeture, raccordement à sertir, laiton
résistant au dézingage) 
Technique de mesure „eco“

avec prises de pression et robinets de vidange
montés des deux côtés ainsi que coquilles d'isolation

raccordement à sertir des deux côtés

DN 15 Ø 15 mm 1,70 (10) 1067351
DN 15 Ø 18 mm 1,70 (10) 1067352
DN 20 Ø 22 mm 2,70 (10) 1067354
DN 25 Ø 28 mm 3,60 (10) 1067356
DN 32 Ø 35 mm 6,80 (5) 1067358
DN 40 Ø 42 mm 10,00 (5) 1067360

Jeux de douilles: Pages 1.52, 1.91, 3.46

Régulation, technique de commande
et de réglage des installations
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«Hycocon ATZ» Robinets d'arrêt PN 16
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Article  kvs
Condi-
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No. d'article   Remarques
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«Hycocon ETZ» Robinets de réglage PN 16
(peuvent être équipés de moteurs, filetés, laiton résistant au
dézingage)
à préréglage (technique AV 9)
Technique de mesure «eco»

avec prises de pression et robinets de
vidange montés des deux côtés

Domaine d'application:
Installations de chauffage central et de
rafraîchissement avec circuits fermés, pour
service avec des fluides non-agressifs, non-
dangereux (par ex. eau ou mélanges eau-glycol
adéquats selon VDI 2035/ÖNORM 5195).
Méthode de mesure:
Détermination du débit en mesurant la pression
différentielle et en tenant compte des valeurs
de préréglage.
Appareils de mesure voir pages 3.91
à 3.89.
Raccordement fileté M 30 x 1,5.
Tous les éléments fonctionnels sont montés
sur un même plan ce qui est particulièrement
avantageux dans des lieux étroits.
Les robinets «Hycocon» offrent de multiples
possibilités de transformation: voir tableau
page 3.24.
Fonctionnement:
En combinaison avec des moteurs ou
thermostats, les robinets de réglage
«Hycocon» permettent la régulation de zones
de l'installation ou la régulation de la
température par pièce.
Installation possible aussi bien sur l'aller que
sur le retour.

Description «Hycocon ETZ»:
Pression de service max. ps: 16 bar (PN 16)
Température de service ts: -10 °C à +120 °C
Corps et tête en laiton résistant au dézingage.
Avec mécanisme à préréglage de la
«Série AV 9».
En pleine période de service et sans vidanger
l'installation:
– thermostatisable (thermostats «Uni XH/LH»:

par ex. voir page 1.08, régulateurs de
température: voir page 3.75)

– utilisation de servo-moteurs, moteurs
électrothermiques et moteurs «EIB» ou
«LON» (voir page 3.84 et suivantes)

– remplacement de la tête pour transformation
ultérieure possible à l'aide de l'appareil
«Demo-Bloc»

Avec capuchon de protection blanc
comportant 3 nervures frontales.
Clé de préréglage voir page 3.18.

Description «Hycocon HTZ»:
Pression de service max. ps: 16 bar (PN 16)
Température de service ts: -10 °C à +120 °C
Corp et tête en laiton résistant au dézingage.
Avec mécanisme à préréglage progressif pour
débits importants.
En pleine période de service et sans vidanger
l'installation:
– transformation en régulateur de pression

différentielle «Hycocon DTZ» (commande à
membrane pour la transformation: voir page
3.17)

– thermostatisable (thermostats «Uni XH/LH»:
par ex. voir page 1.08, régulateurs de
température: voir page 1.08)

– utilisation de servo-moteurs, moteurs
électrothermiques et moteurs «EIB» ou
«LON» (voir page 3.84 et suivantes)

– transformation en robinet d'équilibrage
«Hycocon VTZ»

Avec capuchon de protection vert.
Clé de préréglage voir page 3.18.
 

filetage femelle selon EN 10226 des deux côtés

DN 15 0,32 0,65 0,90 (10) 1068364
DN 20 0,32 0,65 0,90 (10) 1068366
DN 25 0,32 0,65 0,90 (10) 1068368

filetage mâle des deux côtés avec écrous d'accouplement

DN 15 0,32 0,65 0,90 (10) 1068464
DN 20 0,32 0,65 0,90 (10) 1068466
DN 25 0,32 0,65 0,90 (10) 1068468

«Hycocon HTZ» Robinets de réglage PN 16
(valeur kv importante, filetés, laiton résistant au dézingage)
à préréglage progressif
Technique de mesure «eco»

avec prises de pression et robinets de
vidange montés des deux côtés

filetage femelle selon EN 10226 des deux côtés

DN 15 0,52 0,95 1,70 (10) 1068564
DN 20 0,52 1,04 2,70 (10) 1068566
DN 25 0,52 1,08 3,60 (10) 1068568
DN 32 0,70 1,39 6,80 (5) 1068570
DN 40 0,84 1,58 10,00 (5) 1068572

filetage mâle des deux côtés avec écrous d'accouplement

DN 15 0,52 0,95 1,70 (10) 1068664
DN 20 0,52 1,04 2,70 (10) 1068666
DN 20 0,63 1,30 5,00 (10) 1068667
DN 25 0,52 1,08 3,60 (10) 1068668
DN 32 0,70 1,39 6,80 (5) 1068670
DN 40 0,84 1,58 10,00 (5) 1068672

Jeux de douilles: Pages 1.52, 1.91, 3.46
Possibilités de combinaison de robinets et moteurs Page 3.08

Régulation, technique de commande
et de réglage des installations

3.b «Hycocon» Robinets d'équilibrage et d'arrêt
«Hycocon ETZ» Robinets de réglage PN 16
«Hycocon HTZ» Robinets de réglage PN 16

Article
kv
Ecart P
1K

kv
Ecart P
2K

kvs
Condi-
tionne-
ment

No. d'article   Remarques

3.14 2016
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«Hycocon DTZ» Régulateurs de pression différentielle PN 16
(régulation de la pression différentielle, filetés, laiton résistant au
dézingage)
Technique de mesure «eco»

avec prises de pression et robinets de vidange
montés des deux côtés ainsi que coquilles d'isolation

Domaine d'application:
Installations de chauffage central et de
rafraîchissement avec circuits fermés, pour
service avec des fluides non-agressifs, non-
dangereux (par ex. eau ou mélanges eau-glycol
adéquats selon VDI 2035/ÖNORM 5195).

Raccordement fileté M 30 x 1,5.

Tous les éléments fonctionnels sont montés
sur un même plan ce qui est particulièrement
avantageux dans des lieux étroits.

Les robinets «Hycocon» offrent de multiples
possibilités de transformation: voir tableau
page 3.24.

Description:
Les régulateurs de pression différentielle
«Hycocon DTZ» sont utilisés pour la régulation
centralisée ou indépendante de la pression
différentielle. Ce sont des régulateurs
proportionnels à clapet détendu fonctionnant
sans énergie auxiliaire.  
Les régulateurs de pression différentielle
«Hycocon DTZ» se montent sur le retour.

Pression de service max. ps: 16 bar (PN 16)
Température de service ts: - 10 °C à +120 °C
Cops et tête en laiton résistant au dézingage.

Les régulateurs de pression différentille
«Hycocon DTZ» sont livrés complets avec le
jeu d'accouplement, le dispositif de vidange et
des coquilles d'isolation (utilisation jusqu'à
110 °C / non étanches à la diffusion).

Tuyau capillaire 1 m long.

Pour obtenir des informations complémentaires
voir «Information technique»:

filetage femelle selon EN 10226 des deux côtés
Valeur de consigne: 50 à 300 mbar, à réglage progressif

DN 15 1,70 (10) 1062004
DN 20 2,70 (10) 1062006
DN 25 3,60 (10) 1062008
DN 32 6,80 (5) 1062010
DN 40 10,00 (5) 1062012
DN 50 23,00 1062016

filetage femelle selon EN 10226 des deux côtés
Valeur de consigne: 250 à 600 mbar, à réglage progressif

DN 15 1,70 (10) 1062204
DN 20 2,70 (10) 1062206
DN 25 3,60 (10) 1062208
DN 32 6,80 (5) 1062210
DN 40 10,00 (5) 1062212
DN 50 23,00 1062216

filetage mâle des deux côtés avec écrous d'accouplement
Valeur de consigne: 50 à 300 mbar, à réglage progressif

DN 15 1,70 (10) 1062104
DN 20 2,70 (10) 1062106
DN 25 3,60 (10) 1062108
DN 32 6,80 (5) 1062110
DN 40 10,00 (5) 1062112
DN 50 23,00 1062116

filetage mâle des deux côtés avec écrous d'accouplement
Valeur de consigne: 250 à 600 mbar, à réglage progressif

DN 15 1,70 (10) 1062304
DN 20 2,70 (10) 1062306
DN 25 3,60 (10) 1062308
DN 32 6,80 (5) 1062310
DN 40 10,00 (5) 1062312
DN 50 23,00 1062316

Jeux de douilles: Pages 1.52, 1.91, 3.46

Régulation, technique de commande
et de réglage des installations

3.b «Hycocon» Robinets d'équilibrage et d'arrêt
«Hycocon DTZ» Régulateurs de pression différentielle PN 16

Article kvs
Condi-
tionne-
ment

No. d'article   Remarques

2016 3.15

3



Coquilles d'isolation
pour des températures plus importantes

Coquilles d'isolation en deux demi-coquilles.
Ne convient ni à la réf. 1068667 ni au
«Hycocon DTZ».
Classe de matériaux de construction B2 selon
DIN 4102.
Température de service max. ts: 120 °C

DN 15 1061771
DN 20 1061772
DN 25 1061773
DN 32 1061774
DN 40 1061775

complément nécessaire pour installations de rafraîchissement Ne convient ni à la réf. 1068667 ni au
«Hycocon DTZ».
Pour «Hycocon ETZ/HTZ» uniquement en
combinaison avec réf. 1061771 à  1061775.
Classe de matériaux de construction B1 selon
DIN 4102.
Température de service ts: -10°C à +120°C
Isolation thermique pour basses températures:
Température min. du fluide: 6°C, les coquilles
d'isolation doivent être réliées hermétiquement
au moyen d'un adhésif (étanchéité à la
diffusion restreinte en cas de fluides à basse
température et avec des températures
ambiantes importantes et/ou une humidité
importante de l'air).

DN 15 1061781
DN 20 1061782
DN 25 1061783
DN 32 1061784
DN 40 1061785

Régulation, technique de commande
et de réglage des installations

3.b «Hycocon» Robinets d'équilibrage et d'arrêt
Coquilles d'isolation

Article No. d'article   Remarques

3.16 2016

3



Accessoires Pour la transformation de robinets d'arrêt
«Hycocon ATZ/APZ» en robinets d'équilibrage
«Hycocon VTZ/VPZ».Poignée manuelle pour robinets d'équilibrage

«Hycocon VTZ/VPZ»

DN 15 (10) 1061793
DN 20 (10) 1061794
DN 25 (10) 1061795
DN 32 (10) 1061796
DN 40 (10) 1061797

Cavalier de blocage avec fil à plomber Pour le blocage des valeurs nominales réglées.
Pour robinets d'équilibrage «Hycocon VTZ/
VPZ» et réf. 42055/56/65/66..pour robinets d'équilibrage (50) 1061792

«Hycocon VTZ / VPZ»
et «Aquastrom T plus»
pour régulateurs de pression (25) 1062092
différentielle «Hycocon DTZ»

Technique de mesure «eco»:
Pour la vidange, la purge et le remplissage
de l'installation.

Outil de vidange et de remplissage 1061791
pour robinetterie à technique de mesure «eco»

Adaptateur de mesure - technique à prises
rapides - à visser sur l'outil de vidange et
de remplissage.

Adaptateur de mesure (50) 1060297

Pour la mesure avec les systèmes de mesure
«OV-DMC 2»/«OV-DMPC».Jeu de 2 aiguilles de mesure pour (25) 1061799

robinetterie à technique de mesure «eco»

Commandes à membrane
Valeur de consigne: 50 à 300 mbar, à réglage progressif

Sont utilisées pour la transformation de
robinets «Hycocon VTZ/VPZ» ou
«Hycocon HTZ» en régulateurs de pression
différentielle «Hycocon DTZ».

Le mécanisme nécessaire pour la
transformation des robinets
«Hycocon VTZ/VPZ» DN 15 à DN 25 est livré
avec les commandes à membrane.

DN 15 - DN 25 (10) 1062082
DN 32 / DN 40 (10) 1062085

Valeur nominale: 250 à 600 mbar, à réglage progressif

DN 15 - DN 25 (10) 1062282
DN 32 / DN 40 (10) 1062285

Adaptateur pour le raccordement de la
ligne d'impulsion du «Hycocon DTZ» au
filetage femelle G ¼ de la technique de
mesure «classic».

Adaptateur avec filetage mâle G ¼ (50) 1609302

Adapateur pour le raccordement de la
ligne d'impulsion du «Hycocon DTZ» à
un filetage mâle G ¾ (à joint plat).

Adaptateur avec filetage femelle
G ¾ 

(50) 1062090

La ligne d'impulsion peut aussi être utilisée
pour les régulateurs «Hycocon DTR» fabriqués
à partir de 2012.

Ligne d'impulsion, longueur 2 m
pour «Hycocon DTZ» et
«Hydromat DTR» 

(10) 1062095

Ligne d'impulsion, longueur 5 m
pour «Hycocon DTZ» et
«Hydromat DTR» 

(10) 1062097

Régulation, technique de commande
et de réglage des installations

3.b «Hycocon» Robinets d'équilibrage et d'arrêt
Accessoires

Article
Condi-
tionne-
ment

No. d'article   Remarques
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3 12

V6

La valeur de préréglage peut être positionnée
grâce au marquage sur l'hexagone du
mécanisme. 
Des encoches sur le mécanisme permettent
d'insérer la clé de préréglage dans la bonne
position. 

SW 13

2

3

4

1

5

6

Comme alternative, le préréglage peut aussi
être effectué à l'aide d'une clé plate de 13 mm.

Clé de préréglage (10) 1183961
pour «Séries AV 6, ADV 6, RFV 6, E»,
«Multiblock T/TU/TFU/T-RTL» (fabrication
jusqu'à 2015) et mécanismes GH

Jeu de préréglage pour robinets
«Hycocon HTZ» 

(10) 1068585

Régulation, technique de commande
et de réglage des installations

3.b «Hycocon» Robinets d'équilibrage et d'arrêt
Accessoires

Article
Condi-
tionne-
ment

No. d'article   Remarques

3.18 2016
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Mécanismes s'adaptant aux corps de robinet «Hycocon»
Dimensions DN 15 - DN 25
(sauf 1068667)

Moyennant l'appareil «Demo-Bloc» tous les
mécanismes DN 15 à DN 25 (sauf réf.
1026981 et 1187071) peuvent être remplacés
sans vidanger l'installation.

«Séries AV 9, RFV 9, E» et
«Multiblock T-RTL» (fabrication à partir de 2016)

Aussi pour «Hycocon ETZ» (fabrication à partir
de 2016)

0,67 (100) 1187047#

pour robinets pour le retour (100) 1026981 Mécanisme à clapet double empêchant
une surchauffe involontaire, avec fonction
hors-gel.

avec raccordement fileté M 30 x 1,5

«Séries AV 6, RFV 6, E» et «Multiblock T-RTL»
(fabrication jusqu'à 2015)

Aussi pour «Hycocon ETZ»
(fabrication jusqu'à l'année 2015 comprise)

0,65 (100) 1187057#

«Série A» (DN 10–DN 15) et «Série RF» # Ces mécanismes sont compatibles avec
tous les corps de robinet avec raccordement
fileté M 30 x 1,5 de toutes dimensions des
«Séries A, AV 9, AQ, AV 6, ADV 9, ADV 6,
AZ, E, EQ, AF, RF, RFV 9, RFQ et RFV 6».

0,95 (100) 1187069°#

«Série A» (DN 20–DN 32) et «Série AZ»

1,10 (100) 1187060°#

«Série AF» Distinction entre les robinets:

Série

Capuchon

de

protection

Ecrou presse-

étoupe (à partir

de fin 1993)

A noir laiton brut

ADV 6 gris ciment gris ciment

ADV 9
gris ciment

(3 nervures frontales) gris ciment

AF rouge rouge

AQ/ EQ/ RFQ gris clair

AV 9/CV 9/E
blanc

(3 nervures frontales)

AZ H orange

AZ V vert

RF bleu laiton brut

RFV 9 vert clair

«F» 0,32 (100) 1187352#

«Série ADV 6» La double fonction du mécanisme «ADV 6»
ou «ADV 9» permet une fermeture automatique
quasi-totale lors du démontage ou en cas de
destruction du thermostat (vandalisme). Le
débit restant, de 5% du débit nominal, protège
l'installation contre le gel. Préréglage comme
«Série AV 6» ou «Série AV 9».

0,65 (100) 1186001#

Régulation, technique de commande
et de réglage des installations

3.b «Hycocon» Robinets d'équilibrage et d'arrêt
Mécanismes s'adaptant aux corps de robinet «Hycocon»

Article
kv
Ecart P
2K

Condi-
tionne-
ment

No. d'article   Remarques

2016 °La production sera arrêtée. 3.19

3



«Série PTB» et «Cocon 2TZ» # Ces mécanismes sont compatibles avec
tous les corps de robinet avec raccordement
fileté M 30 x 1,5 de toutes dimensions des
«Séries A, AV 6, ADV 6, AZ, E, F, RF et
RFV 6».

kvs = 0,45 P1 (100) 1186052#

kvs = 1,0 P2 (100) 1186053#

kvs = 1,8 P3 (100) 1186054

Avec siège inox

(spécialement conçu pour (100) 1186200#

installations à vapeur)

«Combi LR» avec capuchon
de fermeture 

(100) 1187071

Mécanisme spécial utilisé en cas d'inversion des circuits aller et retour
pour corps de robinets «Séries A, AV 9, AV 6, ADV 6, ADV 9, E, AF, RF,
RFV 9 et RFV 6» sans préréglage

0,45 (100) 1187070#

«Série KTB» (100) 1147169
Mécanisme

pour «Hycocon HTZ» et «Hycocon DTZ»

DN 15 - DN 25 0,95 - 1,08 (10) 1067085

pour «Hycocon HTZ», «Hycocon DTZ», «Hycocon VTZ/VPZ» Le mécanisme 1067066 convient aussi
au robinet 1068867 («Hycocon HTZ»,
DN 20 avec valeur kvs 5.0).DN 32 1,39 (10) 1067066

DN 40 1,58 (10) 1067067

pour «Hycocon VTZ/VPZ» et «Hycocon ATZ/APZ»

DN 15 - DN 25 (10) 1067065

pour «Hycocon ATZ/APZ»

DN 32 (10) 1067068
DN 40 (10) 1067069

Ensemble de mesure et de vidange
pour robinetterie à technique de mesure «eco»

Technique de mesure «eco»:
Conseils voir page 3.92.

DN 15 - DN 40 (10) 1061790

Bouchon
pour robinetterie à technique de mesure «eco»

DN 15 - DN 40 (10) 1061798

Régulation, technique de commande
et de réglage des installations

3.b «Hycocon» Robinets d'équilibrage et d'arrêt
Ensemble de mesure et de vidange

Article  
kv
Ecart P
2K

Condi-
tionne-
ment

No. d'article   Remarques
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«Demo-Bloc»
Outil spécial pour remplacer les mécanismes,
convient aux robinets «Hycocon» DN 15, 20 et 25
(sauf «Hycocon DTZ» et réf. 1068667).
sans vidanger l'installation
Modèle de base convenant aussi à tous les
robinets thermostatiques Oventrop

Le «Demo-Bloc» est livré dans une mallette
pratique.

Raccordement fileté M 30 x 1,5 1188051
et raccordement fileté M 30 x 1,0

Tête de nettoyage pour (100) 1188400 Le siège du mécanisme peut être nettoyé à
l'aide du «Demo-Bloc» et de la tête de
nettoyage.

tous les robinets

La pression différentielle au siège
du robinet peut être mesurée à l'aide du
«Demo-Bloc» et de la tige pour mesurer
la pression différentielle.

Tige pour mesurer la pression différentielle 1188093

Régulation, technique de commande
et de réglage des installations

3.b «Hycocon» Robinets d'équilibrage et d'arrêt
«Demo-Bloc»

Article
Condi-
tionne-
ment

No. d'article   Remarques

2016 3.21
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Corps

DN 15–DN 40

Mécanismes Ensemble de réglage Robinets (exemples) Accessoires

Autres mécanismes

DN 15–DN 25

Thermostats et moteurs
DN 15–DN 40
par ex. réf. 1011365

0

1

2

3
4

5

DN 15–DN 25
Réf. 1187071

«Combi LR»

«Série A»
Réf. 
1187069

«Série AZ»
Réf. 
1187060

230 V / tout on rien
Réf. 1012710

24 V / 0–10 V
Réf. 1012705

24 V / à trois point
Réf. 1012708

230 V / à trois point
Réf. 1012709P1 kvs 0,45

Réf. 
1186052

«Série AF»
Réf. 
1187352

Aller/retour
inversé
Réf. 
1187070

P2 kvs 1,0
Réf.
1186053

«Série KTB»
Réf. 
1147169

«Série
ADV 9»
Réf.
1186002

Mécanisme
pour vapeur
Réf. 
1186200

«Hycocon
ETZ» et
«Série AV 6»
Réf. 
1187047

«Uni RTLH»

DN 15–DN 25

Réf. 1027165

Poignée de réglage
pour arrêt

DN 15–DN 25

DN 32–DN 40

«Hycocon ATZ»
DN15–DN 25

«Hycocon
DTZ»
DN15–DN 40

«Hycocon
ETZ/HTZ»
avec moteur
DN15–DN 40

«Hycocon
ETZ/HTZ»
thermostatisé
DN15–DN 40

«Hycocon
ETZ/HTZ»
avec régulateur
de température
DN15–DN 40

Poignée
pour régulation

DN 15–DN 25
Réf. 1061793–95

DN 32–DN 40
Réf. 10196–97

Commande à membrane

DN 15–DN 25
Réf. 1062082/

1062282
(incluant mécanisme
Réf. 1067085)

DN 32–DN 40
Réf. 1062085/

1062285

Mécanisme pour la

limitation de la

température

de retour

DN 15–DN 25

Réf. 1026981

Capuchon hexagonal

avec mécanisme

de réglage

Ensemble
de mesure

et de
vidange

Réf.
1061790

Bouchon
Réf.

1061798

Moteurs
électrothermiques

Poignées de
réglage manuel

Servo-moteurs

Autres thermostats voir page 1.08 et suivantes,
autres moteurs voir page 1.30 et suivantes.

Servo-moteurs

Système EIB
Réf. 1156065
Réf. 1156066

Système LON
Réf. 1157065

«Hycocon VTZ»
DN15–DN 40

Le tableau n’est pas valable pour réf. 1068667 (DN 20 – «Hycocon HTZ» avec valeur kvs 5,0)

Mécanisme                   Réf. 1067065

pour «Hycocon VTZ/ATZ/VPZ/APZ»,     

                             DN 15–DN 25

Mécanisme                   Réf. 1067068

pour «Hycocon ATZ/APZ», DN 32

Mécanisme                   Réf. 1067069

pour «Hycocon ATZ/APZ», DN 40

Mécanisme                   Réf. 1067066

pour «Hycocon VTZ/HTZ/DTZ/VPZ»,

                           DN 32

Mécanisme                   Réf. 1067067

pour «Hycocon VTZ/HTZ/DTZ/VPZ»,

                           DN 40

Mécanisme                    Réf. 1067085

pour «Hycocon HTZ», DN15-DN 25

Mécanisme                   Réf. 1067066

pour «Hycocon VTZ/HTZ/DTZ/VPZ»,

                          DN 32

Mécanisme                   Réf. 1067067

pour «Hycocon VTZ/HTZ/DTZ/VPZ»,

                          DN 40

tout on rien
Réf. 10124 ../
10128 ../10129 ..

24 V / 0–10 V
Réf. 1012952

Régulation, technique de commande
et de réglage des installations

3.b «Hycocon» Robinets d'équilibrage et d'arrêt
«Hycocon» Possibilités de combinaison - Raccordement fileté M

30 x 1,5

3.22 2016
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Autres exemples: voir «Information technique» et gamme de produits «Equilibrage du débit, de la pression et de la température»

Note: La robinetterie de la série «Hycocon» de dimension DN 15 à DN 40 dispose d’un raccordement fileté M 30 x 1,5

«Hycocon ATZ» 
Robinet

d’équilibrage

«Hycocon VTZ»

«Hycocon ATZ» Régulateur de

pression

différentielle

«Hycocon DTZ»

Régulateur de

pression

différentielle

«Hycocon DTZ»

=
«Hycocon VTZ»

+
Commande à

membrane

Régulateur de

pression

différentielle

«Hycocon DTZ»

=
«Hycocon VTZ»

+
Commande à

membrane

Régulateur de

pression

différentielle

«Hycocon»

=
«Hycocon VTZ»

+
Commande à

membrane

«Hycocon VTZ»

=
«Hycocon ATZ»

+
Poignée de

réglage

«Hycocon VTZ»

=
«Hycocon ATZ»

+
Poignée de

réglage

«Hycocon HTZ»

+
Moteur

électrique

Régulation de colonnes

Installation standard:

Les robinets «Hycocon VTZ» et «Hycocon ATZ» peuvent être transformés comme

décrit ci-dessous.

Régulation de la pression différentielle:

Par exemple: se composant du régulateur de pression différentielle «Hycocon DTZ»

et du robinet d’arrêt «Hycocon ATZ», pour installations avec robinets

thermostatiques à préréglage.

Le robinet «Hycocon VTZ» (DN 15 – DN 40) peut être transformé en régulateur de

pression différentielle «Hycocon DTZ» à l’aide d’une commande à membrane.

Régulation de la pression différentielle et limitation du débit:

Par exemple: se composant du régulateur de pression différentielle «Hycocon DTZ»

et du robinet d’équilibrage «Hycocon VTZ», pour installations sans robinets

thermostatiques ou raccords union de radiateurs à préréglage dans lesquelles

le débit doit de plus être limité à la valeur calculée (raccordement de la ligne

d’impulsion à la prise de pression en amont du robinet «Hycocon VTZ»).

Une transformation du robinet «Hycocon VTZ  (DN 15 – DN 40) avec commande à

membrane et l’utilisation de la poignée de réglage démontée du robinet «Hycocon

ATZ» est possible.

Régulation du débit (DN 15-DN 40):

Par exemple: se composant du régulateur de pression différentielle «Hycocon DTZ»

et du robinet d’équilibrage «Hycocon VTZ», pour installations sans robinets

thermostatiques ou raccords union de radiateur à préréglage, ou pour installations

monotubes (raccordement des lignes d’impulsion aux prises de pression en amont

et aval du robinet «Hycocon VTZ»).

Une transformation du robinet «Hycocon VTZ» avec commande à membrane est

nécessaire et permet d’utiliser la poignée de réglage démontée du robinet

«Hycocon ATZ».

Régulation du débit (DN 15-DN 40):

Par exemple: se composant du robinet de réglage «Hycocon HTZ» et du régulateur

de pression différentielle «Hycocon DTZ», pour installations à commande

électronique (raccordement des lignes d’impulsion aux prises de pression en

amont et aval du robinet «Hycocon HTZ»).

Une transformation du robinet «Hycocon VTZ» avec commande à membrane est

nécessaire.

Régulation, technique de commande
et de réglage des installations

3.b «Hycocon» Robinets d'équilibrage et d'arrêt
«Hycocon» Exemples d'installation - Possibilités de transformation
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3.c «Hydrocontrol» Robinets d'équilibrage et d'arrêt

Contenu

«Hydrocontrol VTR» Robinets d'équilibrage en bronze PN 25/PN 16 3.26

«Hydrocontrol VPR» Robinets d'équilibrage en bronze PN 16 3.28

«Hydrocontrol VFC» Robinets d'équilibrage en fonte grise PN 16 3.29

«Hydrocontrol VFC» Robinets d'équilibrage en fonte grise PN 6 3.30

«Hydrocontrol VFR» Robinets d'équilibrage en bronze PN 16 3.30

«Hydrocontrol VFN» Robinets d'équilibrage
en fonte à graphite sphéroïdal PN 25

3.31

«Hydrocontrol VGC» Robinets d'équilibrage en fonte grise PN 25 3.31

«Hydrocontrol STR» Robinets d'équilibrage en bronze PN 25 3.32

«Hydrocontrol MTR» Robinets d'équilibrage en bronze PN 25 3.32

«Hydrocontrol MPR» Robinets d'équilibrage en bronze PN 16 3.32

«Hydrocontrol MFC» Robinets d'équilibrage en fonte grise PN 16 3.33

«Hydrocontrol ATR» Robinets d'arrêt en bronze PN 25/PN 16 3.34

«Hydrocontrol APR» Robinets d'arrêt en bronze PN 16 3.34

«Hydrocontrol AFC» Robinets d'arrêt en fonte grise PN 16 3.34

Régulation, technique de commande
et de réglage des installations 3.c «Hydrocontrol» Robinets d'équilibrage et d'arrêt

Page

2016 3.25
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«Hydrocontrol VTR» Robinets d'équilibrage en bronze PN 25/PN 16
(à préréglage, filetés, bronze)
Technique de mesure «classic»

PN 25 avec jeu d'accessoires no. 3 monté = 1 prise de pression G ¼
et 1 robinet de vidange et de remplissage à tournant sphérique G ¼

Domaine d'application:
Installations de chauffage central et de
rafraîchissement avec circuits fermés, pour
service avec des fluides non-agressifs, non-
dangereux (par ex. eau ou mélanges eau-glycol
adéquats selon VDI 2035/ÖNORM 5195).
Méthode de mesure:
Détermination du débit en mesurant la pression
différentielle et en tenant compte des valeurs
de préréglage. Appareils de mesure: voir
pages 3.91 à  3.89.
Fonctionnement:
Les robinets d'équilibrage Oventrop se
montent sur les conduites d'installations de
chauffage central et de rafraîchissement et
permettent un équilibrage hydraulique des
colonnes entre elles. Installation possible aussi
bien sur l'aller que sur le retour.
DN 10 - DN 20 pour utilisation avec raccords à
serrage réf. 10271.., voir page 3.46.
Corps et tête en bronze, tige et clapet en laiton
résistant au dézingage, clapet avec joint en
PTFE, robinet de vidange et de remplissage à
tournant sphérique, bouchon et prise de
pression en laiton résistant au dézingage.
Marquage de l'aller (rouge) et du retour (bleu) à
l'aide de bagues colorées livrées avec (sauf réf.
1060120).

Description «Hydrocontrol VTR»:
Pression de service max. ps: 25 bar (PN 25)
ou 16 bar (PN 16) pour DN 65
Température de service ts: -20 °C à +150 °C

10601:
Les dimensions DN 15 - DN 20 sont certifiées
par le WRAS (Royaume Uni) pour le montage
dans des installations d'eau potable.
Les dimensions DN 40 et DN 50 sont certifiées
ACS (France).

Filetage mâle:
DN 10 - G 
DN 15 - G ¾
DN 20 - G 1
DN 25 - G 1¼
DN 32 - G 1½
DN 40 - G 1¾
DN 50 - G 2

Prix obtenus:
         

         

         

         

         

Prix du Design International

Bade-Wurtemberg

Good Design Award Japon

Forum du Design Industriel à Hanovre

Prix iF

Pour obtenir des informations complémentaires
voir «Information technique»:
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filetage femelle selon EN 10226 des deux côtés

DN 10 2,88 (10) 1060303
DN 15 3,88 (10) 1060304
DN 20 5,71 (10) 1060306
DN 25 8,89 (10) 1060308
DN 32 19,45 (5) 1060310
DN 40 27,51 (5) 1060312
DN 50 38,78 (5) 1060316
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PN 25 avec jeu d'accessoires no. 2 monté = 2 prises de pression G ¼
filetage femelle selon EN 10226 des deux côtés

DN 10 2,88 (10) 1060203
DN 15 3,88 (10) 1060204
DN 20 5,71 (10) 1060206
DN 25 8,89 (10) 1060208
DN 32 19,45 (5) 1060210
DN 40 27,51 (5) 1060212
DN 50 38,78 (5) 1060216
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6

PN 25 avec raccordements pour technique de mesure «classic»
des deux côtés (obturés par des bouchons)

filetage femelle selon EN 10226 des deux côtés

DN 10 2,88 (10) 1060103
DN 15 3,88 (10) 1060104
DN 20 5,71 (10) 1060106
DN 25 8,89 (10) 1060108
DN 32 19,45 (5) 1060110
DN 40 27,51 (5) 1060112
DN 50 38,78 (5) 1060116

PN 16
filetage femelle selon EN 10226 des deux côtés

DN 65 50,00 1060120
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0

PN 16 avec raccordements pour technique de mesure «classic»
des deux côtés (obturés par des bouchons)

filetage mâle des deux côtés avec écrous d'accouplement

DN 10 2,88 (10) 1060503
DN 15 3,88 (10) 1060504
DN 20 5,71 (10) 1060506
DN 25 8,89 (10) 1060508
DN 32 19,45 (5) 1060510
DN 40 27,51 (5) 1060512
DN 50 38,78 (5) 1060516

Accessoires: Page 3.42
Têtes: Page 3.43
Coquilles d'isolation: Page 3.44
Jeux de douilles: Pages 1.52, 1.91, 3.46

Régulation, technique de commande
et de réglage des installations

3.c «Hydrocontrol» Robinets d'équilibrage et d'arrêt
«Hydrocontrol VTR» Robinets d'équilibrage en bronze PN 25/PN 16

Article kvs
Condi-
tionne-
ment

No. d'article   Remarques

3.26 2016

3
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PN 25 avec jeu d'accessoires no. 2 monté = 2 prises de pression G ¼
filetage femelle selon EN 10226 des deux côtés

16887..:
Homologation pour la construction navale
(DNV-GL) en cours.

DN 10 2,88 (10) 1688703*
DN 15 3,88 (10) 1688704*
DN 20 5,71 (10) 1688706*
DN 25 8,89 (10) 1688708*
DN 32 19,45 (5) 1688710*
DN 40 27,51 (5) 1688712*
DN 50 38,78 (5) 1688716*

Régulation, technique de commande
et de réglage des installations

3.c «Hydrocontrol» Robinets d'équilibrage et d'arrêt
«Hydrocontrol VTR» Robinets d'équilibrage en bronze PN 25/PN 16

Article kvs
Condi-
tionne-
ment

No. d'article   Remarques

2016 *Nouveauté 2016 3.27

3



«Hydrocontrol VPR» Robinets d'équilibrage en bronze PN 16
(à préréglage, raccordement à sertir, bronze)
Technique de mesure «classic»
avec raccordements pour technique de mesure «classic»
des deux côtés (obturés par des bouchons)

Domaine d'application:
Installations de chauffage central et de
rafraîchissement avec circuits fermés, pour
service avec des fluides non-agressifs, non-
dangereux (par ex. eau ou mélanges eau-glycol
adéquats selon VDI 2035/ÖNORM 5195).

Méthode de mesure:
Détermination du débit en mesurant la pression
différentielle et en tenant compte des valeurs
de préréglage.
Appareils de mesure: voir pages 3.91
à 3.89.

Fonctionnement:
Les robinets d'équilibrage Oventrop se
montent sur les conduites d'installations de
chauffage central et de rafraîchissement et
permettent un équilibrage hydraulique des
colonnes entre elles. Installation possible aussi
bien sur l'aller que sur le retour.

Description «Hydrocontrol VPR»:
Pression de service max. ps: 16 bar (PN 16)
Température de service ts: -20 °C à +120 °C
Raccordement à sertir:
Pour le raccordement direct de tubes en cuivre
selon DIN EN 1057 / DVGW GW 392, en acier
inoxydable selon DIN EN 10088/DVGW
GW 541 et en acier C à paroi mince (numéro
de matériel E195/1.0034) selon DIN EN
10305-3. Les raccords à sertir non-sertis ne
sont pas étanches. N'utiliser que les pinces à
sertir avec contours originaux SANHA (SA),
Geberit-Mapress (MM) ou Viega (Profipress)
de dimension appropriée. Les notices
d'installation sont à respecter.

Prix obtenus:
         

         

         

         

         

Prix du Design International

Bade-Wurtemberg

Good Design Award Japon

Forum du Design Industriel à Hanovre

Prix iF

Pour obtenir des informations complémentaires
voir «Information technique»:

raccordement à sertir des deux côtés

DN 15 Ø 15 mm 3,88 (10) 1060151
DN 15 Ø 18 mm 3,88 (10) 1060152
DN 20 Ø 22 mm 5,71 (10) 1060154
DN 25 Ø 28 mm 8,89 (10) 1060156
DN 32 Ø 35 mm 19,45 (5) 1060158
DN 40 Ø 42 mm 27,51 (5) 1060160
DN 50 Ø 54 mm 38,78 (5) 1060162

Accessoires: Page 3.42
Têtes: Page 3.43
Coquilles d'isolation: Page 3.44

Régulation, technique de commande
et de réglage des installations

3.c «Hydrocontrol» Robinets d'équilibrage et d'arrêt
«Hydrocontrol VPR» Robinets d'équilibrage en bronze PN 16

Article  kvs
Condi-
tionne-
ment

No. d'article   Remarques

3.28 2016

3



«Hydrocontrol VFC» Robinets d'équilibrage en fonte grise PN 16
(à préréglage, à brides, fonte grise)
Technique de mesure «classic»

Domaine d'application:
Installations de chauffage central et de
rafraîchissement avec circuits fermés, pour
service avec des fluides non-agressifs, non-
dangereux (par ex. eau ou mélanges eau-glycol
adéquats selon VDI 2035/ÖRNORM 5195).
Dans des installations de rafraîchissement il
faut prévoir un additif antigel et une isolation
étanche à la diffusion!

Méthode de mesure:
Détermination du débit en mesurant la pression
différentielle et en tenant compte des valeurs
de préréglage. Appareils de mesure: voir
pages 3.91 à 3.89.

Robinets d'équilibrage Oventrop à préréglage
progressif protégé, contrôlable à tout moment
grâce à la limitation de la levée.
Encombrements selon DIN EN 558-1, série de
base 1.
Tous les éléments fonctionnels sont montés
sur un même plan.
Installation possible aussi bien sur l'aller que
sur le retour.

Fonctionnement:
Les robinets d'équilibrage Oventrop se
montent sur les conduites d'installations de
chauffage central et de rafraîchissement et
permettent un équilibrage hydraulique des
colonnes entre elles.

Fonctions additionnelles:
Préréglage progressif à lecture directe,
fermeture.
Contrôle exact de la perte de charge par
l'intermédiaire des prises de pression.

Description «Hydrocontrol VFC»:
Pression de service max. ps: 16 bar (PN 16)
Température de service ts: -10 °C à +150 °C
Corps de robinet (DN 20 - DN 300) en fonte
grise (EN-GJL - 250 DIN EN 1561), DN 350 et
DN 400 en fonte à graphite spheroïdal
(EN-GJS-500 DIN EN 1563).
Clapet avec joint en PTFE ou EPDM.
Etanchéité de la tige sans entretien grâce à un
double joint torique en EPDM.

Prix obtenu «Hydrocontrol VFC»:
Pragotherm Prague

*Norme des Etats-Unis d'Amérique, classe 150

Pour obtenir des informations complémentaires
voir «Information technique»:
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brides selon DIN EN 1092-2 des deux côtés
avec jeu d'accessoires no. 2 monté = 2 prises de pression G ¼

DN 20 4,80 1062646
DN 25 8,40 1062647
DN 32 17,10 1062648
DN 40 26,90 1062649
DN 50 36,00 1062650

DN 65 98,00 1062651
DN 80 122,20 1062652
DN 100 201,00 1062653
DN 125 293,00 1062654
DN 150 404,30 1062655

DN 200 814,50 1062656
DN 250 1 200,00 1062657
DN 300 1 600,00 1062658
DN 350 2 250,00 1062659
DN 400 3 750,00 1062660

Dimensions plus élevées sur demande.

brides avec entraxe de perçage selon ANSI* des deux côtés
avec jeu d'accessoires no. 2 monté = 2 prises de pression G ¼

DN 20 4,80 1062946
DN 25 8,40 1062947
DN 32 17,10 1062948
DN 40 26,90 1062949
DN 50 36,00 1062950

DN 65 98,00 1062951
DN 80 122,20 1062952
DN 100 201,00 1062953
DN 125 293,00 1062954
DN 150 404,30 1062955

DN 200 814,50 1062956
DN 250 1 200,00 1062957
DN 300 1 600,00 1062958
DN 350 2 250,00 1062959
DN 400 3 750,00 1062960*

PN
16

OV

GG25

6
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2
0
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4
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0

0

brides selon DIN EN 1092-2 des deux côtés
avec jeu d'accessoires no. 2 monté = 2 prises de pression G ¼

16887..
Homologation pour la construction navale
(DNV-GL) en cours.

DN 20 4,80 1688746*
DN 25 8,40 1688747*
DN 32 17,10 1688748*
DN 40 26,90 1688749*
DN 50 36,00 1688750*

Accessoires: Page 3.42
Coquilles d'isolation: Page 3.44

Régulation, technique de commande
et de réglage des installations

3.c «Hydrocontrol» Robinets d'équilibrage et d'arrêt
«Hydrocontrol VFC» Robinets d'équilibrage en fonte grise PN 16

Article kvs No. d'article   Remarques

2016 *Nouveauté 2016 3.29

3



«Hydrocontrol VFC» Robinets d'équilibrage en fonte grise PN 6
brides selon DIN EN 1092-2 des deux côtés
avec jeu d'accessoires no. 2 monté = 2 prises de pression G ¼

Domaine d'application:
Installations de chauffage central et de
rafraîchissement avec circuits fermés, pour
service avec des fluides non-agressifs, non-
dangereux (par ex. eau ou mélanges eau-glycol
adéquats selon VDI 2035/ÖNORM 5195).
Méthode de mesure:
Détermination du débit en mesurant la pression
différentielle et en tenant compte des valeurs
de préréglage. Appareils de mesure: voir
pages 3.91 à 3.89.

Robinets d'équilibrage Oventrop à préréglage
protégé, contrôlable à tout moment grâce á la
limitation de la levée.
Encombrements selon DIN EN 558-1, série de
base 1.
Tous les éléments fonctionnels sont montés
sur un même plan.

Fonctionnement:
Les robinets d'équilibrage Oventrop se
montent sur les conduites d'installations de
chauffage central et de rafraîchissement et
permettent un équilibrage hydraulique des
colonnes entre elles.
Fonctions additionnelles:
Préréglage progressif à lecture directe,
fermeture.
Contrôle exact de la perte de charge par
l'intermédiaire des prises de pression.
Préréglage avec dispositif de plombage.
Installation possible aussi bien sur l'aller que
sur le retour.

Description «Hydrocontrol VFC»:
Pression de service max. ps: 16 bar (PN 6)
Température de service ts: -10 °C à +150 °C
Corps de robinet (DN 20 - DN 200) en fonte
grise (EN-GJL - 250 DIN EN 1561).
Clapet avec joint en PTFE. Etanchéité de la tige
sans entretien grâce à un double joint torique
en EPDM.

Description «Hydrocontrol VFR»:
Pression de service max. ps: 16 bar (PN 16)
Température de service ts: -20 °C à +150 °C
Corps de robinet, tête et clapet en bronze, tige
en acier inoxydable, clapet avec joint en PTFE.
Etanchéité de la tige sans entretien grâce à un
double joint torique en EPDM.

Les robinets d'équilibrage en bronze
«Hydrocontrol VFR» conviennent aussi à l'eau
de mer froide (38 °C au maximum) et à l'eau
domestique.

Pour obtenir des informations complémentaires
voir «Information technique»:

DN 20 4,80 1062676
DN 25 8,40 1062677
DN 32 17,10 1062678
DN 40 26,90 1062679
DN 50 36,00 1062680
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PN 6

OV

GG25

DN 65 98,00 1062681
DN 80 122,20 1062682
DN 100 201,00 1062683
DN 125 293,00 1062684
DN 150 404,30 1062685

OV

GG25

PN 6

DN 200 814,50 1062686

«Hydrocontrol VFR» Robinets d'équilibrage en bronze PN 16
(à préréglage, à brides, bronze)
Technique de mesure «classic»
brides selon DIN EN 1092-2 des deux côtés
avec jeu d'accessoires no. 2 monté = 2 prises de pression G ¼
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DN 50 36,00 1062350

DN 65 98,00 1062351
DN 80 122,20 1062352
DN 100 201,00 1062353
DN 125 293,00 1062354
DN 150 404,30 1062355

DN 200 814,50 1062356
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brides selon DIN EN 1092-2 des deux côtés
avec jeu d'accessoires no. 2 monté = 2 prises de pression G ¼

16883..:
Homologation pour la construction navale
(DNV-GL) en cours.

DN 50 36,00 1688350*
DN 200 814,50 1688356*

Accessoires: Page 3.42
Coquilles d'isolation: Pages 12.20, 3.44

Régulation, technique de commande
et de réglage des installations

3.c «Hydrocontrol» Robinets d'équilibrage et d'arrêt
«Hydrocontrol VFC» Robinets d'équilibrage en fonte grise PN 6

«Hydrocontrol VFR» Robinets d'équilibrage en bronze PN 16

Article kvs No. d'article   Remarques

3.30 *Nouveauté 2016 2016

3



«Hydrocontrol VFN» Robinets d'équilibrage
en fonte à graphite sphéroïdal PN 25
(à préréglage, à brides, fonte à graphite sphéroïdal)
Technique de mesure «classic»
brides selon DIN EN 1092-2 des deux côtés
avec jeu d'accessoires no. 2 monté = 2 prises de pression G ¼

Domaine d'application:
Installations de chauffage central et de
rafraîchissement avec circuits fermés, pour
service avec des fluides non-agressifs, non-
dangereux (par ex. eau ou mélanges eau-glycol
adéquats selon VDI 2035/ÖNORM 5195).
Méthode de mesure:
Détermination du débit en mesurant la pression
différentielle et en tenant compte des valeurs
de préréglage. Appareils de mesure: voir
pages 3.88 à 3.89.

Fonctionnement:
Les robinets d'équilibrage Oventrop se
montent sur les conduites d'installations de
chauffage central et de rafraîchissement et
permettent un équilibrage hydraulique des
colonnes entre elles.
Fonctions additionnelles:
Préréglage progressif à lecture directe,
fermeture.
Contrôle exact de la perte de charge par
l'intermédiaire des prises de pression.
Préréglage avec dispositif de plombage.
Installation possible aussi bien sur l'aller que
sur le retour.

Description «Hydrocontrol VFN»:
Pression de service max. ps: 25 bar (PN 25)
Température de service ts: -20 °C à +150 °C
Corps en fonte à graphite sphéroïdal
(EN-GJS - 500 DIN EN 1563), tige en laiton
résistant au dézingage. Clapet avec joint en
PTFE. Etanchéité de la tige sans entretien
grâce à un double joint torique en EPDM.

Description «Hydrocontrol VGC»:
Pression de service max. ps: 25 bar (PN 25)
Température de service ts: -10 °C à +150 °C
Corps en fonte grise (EN-GJL - 250 DIN EN
1561), tige en laiton résistant au dézingage.
Clapet avec joint en PTFE. Etanchéité de la tige
sans entretien grâce à un double joint torique
en EPDM.

      DN         L         D            H          d

106 30 51       65        290       73,0        200        160

106 40 51       65        290       76,1        200        160

106 30 52       80        310       88,9        215        160

106 30 53       100        350       114,3        244        160

106 40 54       125        400       139,7        289        160

106 30 54       125        400       141,3        289        160

106 40 55       150        480       165,1        293        160

106 30 55       150        480       168,3        293        160

106 30 56       200        600       219,1        467        300

106 30 57       250        730       273,0        480        300

106 30 58       300        850       323,9        515        300

Réf.

DN 65 98,00 1062451
DN 80 122,20 1062452
DN 100 201,00 1062453
DN 125 293,00 1062454
DN 150 404,30 1062455

DN 200 814,50 1062456
DN 250 1 200,00 1062457
DN 300 1 600,00 1062458

«Hydrocontrol VGC» Robinets d'équilibrage en fonte grise PN 25
(à préréglage, raccord rainuré, fonte grise)
Technique de mesure «classic»
raccord rainuré des deux côtés pour colliers d'accouplement
avec jeu d'accessoires no. 2 monté  = 2 prises de pression G ¼

DN 65 98,00 1063051
DN 65 98,00 1064051
DN 80 122,20 1063052
DN 100 201,00 1063053
DN 125 293,00 1063054
DN 125 293,00 1064054
DN 150 404,30 1063055
DN 150 404,30 1064055

DN 200 814,50 1063056
DN 250 1 200,00 1063057
DN 300 1 600,00 1063058

Convient aux colliers d'accouplement des systèmes
Victaulic, Grinnell et similaires.

Accessoires: Page 3.42
Coquilles d'isolation: Pages 12.20, 3.44

Régulation, technique de commande
et de réglage des installations

3.c «Hydrocontrol» Robinets d'équilibrage et d'arrêt
«Hydrocontrol VFN» Robinets d'équilibrage

en fonte à graphite sphéroïdal PN 25
«Hydrocontrol VGC» Robinets d'équilibrage en fonte grise PN 25

Article kvs No. d'article   Remarques

2016 3.31
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«Hydrocontrol STR» Robinets d'équilibrage en bronze PN 25
(solaire, filetés, bronze)
avec orifice de mesure intégré, technique de mesure à prises rapides
raccordement à serrage pour raccords à serrage
«Regusol» des deux côtés

Domaine d'application «Hydrocontrol STR»:
Installations solaires avec circuits fermés, pour
service avec des fluides non-agressifs, non-
dangereux (par ex. eau ou mélanges eau-glycol
adéquats selon VDI 2035/ÖNORM 5195).

Méthode de mesure:
Détermination du débit en mesurant la pression
différentielle à travers l'orifice de mesure.

Description «Hydrocontrol STR»:
Pression de service max.  ps: 25 bar (PN 25)
Température de service ts: -20 °C  à +200 °C

Spécialement conçus pour des installations
solaires. L'absence de dispositif d'arrêt garantit
un débit minimal.
Les robinets sont utilisés pour l'équilibrage
hydraulique de champs de capteurs.

Accessoires:
Raccords à serrage «Regusol»:
voir page . 00 .

DN 20 LF 1,04 (10) 1369050
DN 20 MF 2,60 (10) 1369055

filetage femelle selon EN 10226 des deux côtés

DN 20 LF 1,04 (10) 1369062
DN 20 MF 2,60 (10) 1369065

«Hydrocontrol MTR» Robinets d'équilibrage en bronze PN 25
(orifice de mesure, fileté, bronze)
avec orifice de mesure intégré
Technique de mesure «classic»

filetage femelle selon EN 10226 des deux côtés

Domaine d'application
«Hydrocontrol MTR/MPR»:
Installations de chauffage central et de
rafraîchissement avec circuits fermés pour
service avec des fluides non-agressifs, non-
dangereux (par ex. eau ou mélanges eau-glycol
adéquats selon VDI 2035/ÖNORM 5195).

Méthode de mesure:
Détermination du débit en mesurant la pression
différentielle par l'intermédiaire de l'orifice de
mesure. Lecture directe des valeurs de débit
modifiées à l'aide des appareils de mesure 
«OV-DMC 2»/ «OV-DMPC» quelles que soient
les valeurs de préréglage.

Description «Hydrocontrol MTR»:
Pression de service max. ps: 25 bar (PN 25)
Température de service ts: -20 °C à +150 °C
Marquage de l'aller (rouge) et du retour (bleu) à
l'aide des bagues colorées livrées avec.

Description «Hydrocontrol MPR»:
Pression de service max. ps: 16 bar (PN16)
Température de service ts: -20 °C à +120 °C
Marquage de l'aller (rouge) et du retour (bleu) à
l'aide des bagues colorées livrées avec.

Raccordement à sertir:
Pour le raccordement direct de tubes en cuivre
selon DIN EN 1057 / DVGW GW 392, en acier
inoxydable selon DIN EN 10088/DVGW GW
541 et en acier C à paroi mince (numéro de
matériel E195/1.0034) selon DIN EN 10305-3.
Les raccords à sertir non-sertis ne sont pas
étanches. N'utiliser que les pinces à sertir avec
contours originaux SANHA (SA), Geberit-
Mapress (MM) ou Viega (Profipress) de
dimension appropriée. Les notices
d'installation sont à respecter.

DN 15 LF 0,55 (10) 1060464
DN 15 MF 1,15 (10) 1060434
DN 15 HF 2,10 (10) 1060404
DN 20 3,70 (10) 1060406
DN 25 6,10 (10) 1060408
DN 32 12,50 (5) 1060410
DN 40 18,10 (5) 1060412
DN 50 30,50 (5) 1060416

«Hydrocontrol MPR» Robinets d'équilibrage en bronze PN 16
(orifice de mesure, raccordement à sertir, bronze)
avec orifice de mesure intégré
Technique de mesure «classic»

raccordement à sertir des deux côtés

DN 15 LF Ø 15 mm 0,55 (10) 1060651
DN 15 MF Ø 15 mm 1,15 (10) 1061651
DN 15 HF Ø 15 mm 2,10 (10) 1060451
DN 15 HF Ø 18 mm 2,10 (10) 1060452
DN 20 Ø 22 mm 3,70 (10) 1060454
DN 25 Ø 28 mm 6,10 (10) 1060456
DN 32 Ø 35 mm 12,50 (5) 1060458
DN 40 Ø 42 mm 18,10 (5) 1060460
DN 50 Ø 54 mm 30,50 (5) 1060462

Accessoires: Page 3.42

Régulation, technique de commande
et de réglage des installations

3.c «Hydrocontrol» Robinets d'équilibrage et d'arrêt
«Hydrocontrol STR» Robinets d'équilibrage en bronze PN 25
«Hydrocontrol MTR» Robinets d'équilibrage en bronze PN 25
«Hydrocontrol MPR» Robinets d'équilibrage en bronze PN 16

Article     kvs
Condi-
tionne-
ment

No. d'article   Remarques
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«Hydrocontrol MFC» Robinets d'équilibrage en fonte grise PN 16
(orifice de mesure, à brides, fonte grise)
Technique de mesure «classic»

Domaine d'application:
Installations de chauffage central et de
rafraîchissement avec circuits fermés pour
service avec des fluides non-agressifs, non-
dangereux (par ex. eau ou mélanges eau-glycol
adéquats selon VDI 2035/ÖNORM 5195).

Dans des installations de rafraîchissement il
faut prévoir un additif antigel et une isolation
étanche à la diffusion.

Méthode de mesure:
Détermination du débit en mesurant la pression
différentielle par l'intermédiaire de l'orifice de
mesure.
Appareils de mesure: voir pages 3.88 à
3.89.

Robinets d'équilibrage Oventrop à préréglage
progressif protégé, contrôlable à tout moment
grâce à la limitation de la levée.
Encombrements selon DIN EN 558-1, série de
base 1.

Tous les éléments fonctionnels sont montés
sur un même plan.

Installation possible aussi bien sur l'aller que
sur le retour.

Fonctionnement:
Les robinets d'équilibrage Oventrop se
montent  sur les conduites d'installations de
chauffage central et de rafraîchissement et
permettent un équilibrage hydrauliques des
colonnes entre elles.

Fonctions additionnelles:
Préréglage progressif à lecture directe,
fermeture.

Description «Hydrocontrol MFC»:
Pression de service max. ps: 16 bar (PN 16)
Température de service ts: -10 °C à +150 °C

Corps en fonte grise
(EN-GJL - 250 DIN EN 1561).
Clapet avec joint en PTFE ou EPDM.
Etanchéité de la tige sans entretien grâce à un
double joint torique en EPDM.

brides selon DIN EN 1092-2 des deux côtés
avec jeu d'accessoires no. 2 monté = 2 prises de pression G ¼

DN 65 86,70 1065851
DN 80 102,00 1065852
DN 100 198,00 1065853
DN 125 271,00 1065854
DN 150 400,00 1065855

DN 200 750,00 1065856
DN 250 1 090,00 1065857
DN 300 1 500,00 1065858

Accessoires: Page 3.42

Régulation, technique de commande
et de réglage des installations

3.c «Hydrocontrol» Robinets d'équilibrage et d'arrêt
«Hydrocontrol MFC» Robinets d'équilibrage en fonte grise PN 16

Article kvs No. d'article   Remarques
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«Hydrocontrol ATR» Robinets d'arrêt en bronze PN 25/PN 16
(avec dispositif de fermeture, filetés, bronze)
avec raccordements pour technique de mesure «classic»
des deux côtés (obturés par des bouchons)
sans préréglage
 

Domaine d'application:
Installations de chauffage central et de
rafraîchissement avec circuits fermés, pour
service avec des fluides non-agressifs, non-
dangereux (par ex. eau ou mélanges eau-glycol
adéquats selon VDI 2035/ÖNORM 5195).

Description «Hydrocontrol ATR»:
Pression de service max. ps: 25 bar (PN 25)
ou 16 bar (PN 16)
Température de service ts: -20 °C à +150 °C

Cops et tête en bronze, tige et clapet en laiton
résistant au dézingage, clapet avec joint en
PTFE, bouchons en laiton résistant au
dézingage.

Marquage de l'aller (rouge) et du retour (bleu) à
l'aide des bagues colorées livrées avec.

Filetage mâle
DN 10 - G 
DN 15 - G ¾
DN 20 - G 1
DN 25 - G 1¼
DN 32 - G 1½
DN 40 - G 1¾
DN 50 - G 2 

Description «Hydrocontrol APR»:
Pression de service max. ps: 16 bar (PN 16)
Température de service ts: -20 °C à +120 °C

Raccordement à sertir:
Pour le raccordement direct de tubes en cuivre
selon DIN EN 1057 / DVGW GW 392, en acier
inoxydable selon DIN EN 10088/DVGW GW
541 et en acier C à paroi mince (numéro de
matériel E195/1.0034) selon DIN EN 10305-3.
Les raccords à sertir non-sertis ne sont pas
étanches. N'utiliser que les pinces à sertir avec
contours originaux SANHA (SA), Geberit-
Mapress (MM) ou Viega (Profipress) de
dimension appropriée. Les notices
d'installation sont à respecter.

Description «Hydrocontrol AFC»:
Pression de service max. ps: 16 bar (PN 16)
Température de service ts: -10 °C  à +150 °C

Corps en bronze.

Pour obtenir des informations complémentaires
voir «Information technique»:

OV

PN 25 filetage femelle selon EN 10226 des deux côtés

DN 10 2,88 (10) 1067503
DN 15 3,88 (10) 1067504
DN 20 5,71 (10) 1067506
DN 25 8,89 (10) 1067508
DN 32 19,45 (5) 1067510
DN 40 27,51 (5) 1067512
DN 50 38,78 (5) 1067516

PN 16 filetage femelle selon EN 10226 des deux côtés

DN 65 50,00 1067520

OV

PN 16 filetage mâle des deux côtés avec écrous d'accouplement

DN 10 2,88 (10) 1067603
DN 15 3,88 (10) 1067604
DN 20 5,71 (10) 1067606
DN 25 8,89 (10) 1067608
DN 32 19,45 (5) 1067610
DN 40 27,51 (5) 1067612
DN 50 38,78 (5) 1067616

«Hydrocontrol APR» Robinets d'arrêt en bronze PN 16
(avec dispositif de fermeture, raccordement à sertir, bronze)
avec raccordements pour technique de mesure «classic»
des deux côtés (obturés par des bouchons)
sans préréglage

PN 16 raccordement à sertir des deux côtés

DN 15 Ø 15 mm 3,88 (10) 1067551
DN 15 Ø 18 mm 3,88 (10) 1067552
DN 20 Ø 22 mm 5,71 (10) 1067554
DN 25 Ø 28 mm 8,89 (10) 1067556
DN 32 Ø 35 mm 19,45 (5) 1067558
DN 40 Ø 42 mm 27,51 (5) 1067560
DN 50 Ø 54 mm 38,78 (5) 1067562

«Hydrocontrol AFC» Robinets d'arrêt en fonte grise PN 16
(avec dispositif de fermeture, à brides, fonte grise)
avec raccordements pour technique de mesure «classic»
des deux côtés (obturés par des bouchons)
sans préréglage

brides selon DIN EN 1092-2 des deux côtés

DN 65 98,00 1062051
DN 80 122,00 1062052
DN 100 201,00 1062053
DN 125 293,00 1062054
DN 150 404,30 1062055

Coquilles d'isolation: Pages 12.20, 3.44

Régulation, technique de commande
et de réglage des installations

3.c «Hydrocontrol» Robinets d'équilibrage et d'arrêt
«Hydrocontrol ATR» Robinets d'arrêt en bronze PN 25/PN 16

«Hydrocontrol APR» Robinets d'arrêt en bronze PN 16
«Hydrocontrol AFC» Robinets d'arrêt en fonte grise PN 16

Article  kvs
Condi-
tionne-
ment

No. d'article   Remarques
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OV

3.d «Hydromat» Régulateurs de pression différentielle et de débit

Contenu

«Hydromat QTR» Régulateurs de débit en bronze PN 16 3.36

«Hydromat DTR» Régulateurs de pression différentielle
en bronze PN 16

3.37

«Hydrocontrol»/«Hydromat» Exemples d'installation 3.39

«Hydromat DFC» Régulateurs de pression différentielle
en fonte grise PN 16

3.38

Régulation, technique de commande
et de réglage des installations 3.d «Hydromat» Régulateurs de pression différentielle et de débit

Page

2016 3.35
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«Hydromat QTR» Régulateurs de débit en bronze PN 16
(régulation du débit, filetés, bronze)
avec dispositif de vidange

Domaine d'application:
Installations de chauffage central et de
rafraîchissement avec circuits fermés, pour
service avec des fluides non-agressifs, non-
dangereux (par ex. eau ou mélanges eau-glycol
adéquats selon VDI 2035/ÖNORM 5195).

Fonctionnement:
Les régulateurs de débit Oventrop sont utilisés
dans des bâtiments neufs ou existants pour la
régulation indépendante ou centralisée du
débit. Ils peuvent être montés sur l'aller ou le
retour. Le débit est réglé à la valeur nominale
souhaitée. Les régulateurs de débit sont des
régulateurs proportionnels fonctionnant sans
énergie auxiliaire. Lorsque le débit dans
l'installation augmente, le clapet se ferme et
maintient la valeur souhaitée constante selon
une bande proportionnelle nécessaire à
l'équilibrage hydraulique des colonnes.

Description «Hydromat QTR»:
Pression de service max. ps: 10 bar (PN 16)
Température de service ts: -10 °C à +120 °C
Corps et tête en bronze.
Dimensions DN 15 et DN 20 pour utilisation
avec raccords à serrage réf. 10271.. voir page
3.46.

Filetage mâle:
DN 15 - G ¾
DN 20 - G 1
DN 25 - G 1¼
DN 32 - G 1 ½
DN 40 - G 1¾

Pour obtenir des informations complémentaires
voir «Information technique»:

Prix obtenus:
Forum de Design Industriel à Hanovre

Prix iF

Interclima Paris

Trophée du Design

Aqua Therm Prague

Prix de Design Suisse

0
0

2
1

0
0

6

1

0
0
8

OV

filetage femelle selon EN 10226 des deux côtés

DN 15 100 - 800 kg /h 1061504
DN 20 100 - 1 200 kg /h 1061506
DN 25 200 - 1 900 kg /h 1061508
DN 32 300 - 3 000 kg /h 1061510
DN 40 400 - 4 000 kg /h 1061512

0
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0
0
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0
0
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OV

filetage mâle des deux côtés avec écrous d'accouplement

DN 15 100 - 800 kg /h 1061604
DN 20 100 - 1 200 kg /h 1061606
DN 25 200 - 1 900 kg /h 1061608
DN 32 300 - 3 000 kg /h 1061610
DN 40 400 - 4 000 kg /h 1061612

Accessoires: Page 3.42
Têtes: Page 3.43
Jeux de douilles: Pages 1.52, 1.91, 3.46
Appareils de mesure: Page 3.91

Régulation, technique de commande
et de réglage des installations

3.d «Hydromat» Régulateurs de pression différentielle et de débit
«Hydromat QTR» Régulateurs de débit en bronze PN 16

Article
Plage de
débit

No. d'article   Remarques
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«Hydromat DTR» Régulateurs de pression différentielle
en bronze PN 16
(régulation de la pression différentielle, filetés, bronze)
avec jeu d'accouplement et dispositif de vidange

Domaine d'application:
Installations de chauffage central et de
rafraîchissement avec circuits fermés, pour
service avec des fluides non-agressifs, non-
dangereux (par ex. eau ou mélanges eau-glycol
adéquats selon VDI 2035/ÖNORM 5195).
Tous les éléments fonctionnels sont montés
sur un même plan.
Fonctionnement:
Les régulateurs de pression différentielle 
Oventrop sont des régulateurs proportionnels
fonctionnant sans énergie auxiliare. Ils sont
utilisés dans des bâtiments neufs ou existants
pour la régulation indépendante ou centralisée
de la pression différentielle. Lorsque la
pression différentielle dans l'installation
augmente, le clapet se ferme et maintient la
valeur souhaitée constante selon une bande
proportionnelle nécessaire à l'équilibrage
hydraulique des colonnes.
La pression différentielle est réglée à la valeur
de consigne souhaitée. La valeur de consigne à
réglage progressif peut être bloquée.
Les régulateurs de pression différentielle sont
prévus pour montage sur le retour.
Fonctions additionnelles: fermeture,
remplissage et vidange.
Les régulateurs sont livrés complets avec un
jeu d'accouplement (tuyau capillaire 1 m long).
Filetage mâle:
DN 15 - G ¾
DN 20 - G 1
DN 25 - G 1¼
DN 32 - G 1½
DN 40 - G 1¾
DN 50 - G 2
Description «Hydromat DTR»:
Pression de service max. ps: 16 bar (PN 16)
Température de service ts: -10 °C à +120 °C
Corps et tête en bronze. Clapet et tige en laiton
résistant au dézingage, clapet avec joint en
EPDM.
Etanchéité de la tige sans entretien grâce à un
double joint torique en EPDM.
Dimensions DN 15 et DN 20 pour utilisation
avec raccords à serrage réf. 10271.. , voir page
3.46.

Pour obtenir des informations complémentaires
voir «Information technique»:

filetage femelle selon EN 10226 des deux côtés
Valeur de consigne: 50 à 300 mbar, à réglage progressif

DN 15 2,50 1064504
DN 20 5,00 1064506
DN 25 7,50 1064508
DN 32 10,00 1064510
DN 40 15,00 1064512
DN 50 34,00 1064516

filetage femelle selon EN 10226 des deux côtés
Valeur de consigne: 250 à 700 mbar, à réglage progressif

DN 15 2,50 1064704
DN 20 5,00 1064706
DN 25 7,50 1064708
DN 32 10,00 1064710
DN 40 15,00 1064712
DN 50 34,00 1064716

filetage mâle des deux côtés avec écrous d'accouplement
Valeur de consigne: 50 à 300 mbar, à réglage progressif

DN 15 2,50 1064604
DN 20 5,00 1064606
DN 25 7,50 1064608
DN 32 10,00 1064610
DN 40 15,00 1064612
DN 50 34,00 1064616

filetage mâle des deux côtés avec écrous d'accouplement
Valeur de consigne: 250 à 700 mbar, à réglage progressif

DN 15 2,50 1064804
DN 20 5,00 1064806
DN 25 7,50 1064808
DN 32 10,00 1064810
DN 40 15,00 1064812
DN 50 34,00 1064816

Têtes: Page 3.43
Coquilles d'isolation: Pages 12.20, 3.44
Jeux de douilles: Pages 1.52, 1.91, 3.46

Régulation, technique de commande
et de réglage des installations

3.d «Hydromat» Régulateurs de pression différentielle et de débit
«Hydromat DTR» Régulateurs de pression différentielle

en bronze PN 16

Article kvs No. d'article   Remarques
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«Hydromat DFC» Régulateurs de pression différentielle
en fonte grise PN 16
(régulation de la pression différentielle, à brides, fonte grise)
avec jeu d'accouplement et dispositif de vidange

Domaine d'application:
Installations de chauffage central et de
rafraîchissement avec circuits fermés, pour 
opération avec des fluides non-agressifs, non-
dangereux (par ex. eau ou mélanges eau-glycol
adéquats selon VDI 2031/ÖNORM 5195).
Tous les éléments fonctionnels sont montés
sur un même plan.
Fonctionnement:
Les régulateurs de pression différentielle
Oventrop sont des régulateurs proportionnels
fonctionnant sans énergie auxiiaire. Ils sont
utilisés dans des  bâtiments neufs ou existants
pour la régulation indépendante ou centralisée
de la pression différentielle.
Lorsque la pression différentielle dans
l'installation augmente, le clapet se ferme et
maintient la valeur souhaitée constante selon
une bande proportionnelle nécessaire à
l'équilibrage  hydraulique.
La pression différentielle est réglée à la valeur 
de consigne souhaitée. La valeur de consigne à
réglage progressif peut être bloquée. Les
régulateurs de pression différentielle sont
prévus pour montage sur le retour.
Fonctions additionnelles:
Fermeture, remplissage et vidange.
Les régulateurs sont livrés complets avec un
jeu d'accouplement (tuyau capillaire 1 m long).

Description «Hydromat DFC»:
Pression de service max. ps: 16 bar (PN 16)
Température de service ts: -10 °C à +120 °C
Corps en fonte grise (EN-GJL-250 DIN EN
1561).
Encombrements selon DIN EN 558-1, série de
base 1.
Tête en bronze, tige en laiton résistant au
dézingage, clapet en acier inoxydable avec
joint en EPDM. 
Etanchéité de la tige sans entretien grâce à un
double joint torique en EPDM.

Pour obtenir des informations complémentaires
voir «Information technique»:

brides selon DIN EN 1092-2 des deux côtés
Valeur de consigne: 200 à 1000 mbar, à réglage progressif

DN 65 52,00 1064651
DN 80 75,00 1064652
DN 100 110,00 1064653
DN 125 145,00 1064654
DN 150 170,00 1064655

brides selon DIN EN 1092-2 des deux côtés
Valeur de consigne: 400 à 1800 mbar, à réglage progressif

DN 65 52,00 1064751
DN 80 75,00 1064752
DN 100 110,00 1064753
DN 125 145,00 1064754
DN 150 170,00 1064755
DN 200 1064756

brides avec entraxe de perçage selon ANSI des deux côtés
Valeur de consigne: 400 à 1800 mbar, à réglage progressif

DN 65 52,00 1064951
DN 80 75,00 1064952
DN 100 110,00 1064953
DN 125 145,00 1064954
DN 150 170,00 1064955

Accessoires: Page 3.42

Régulation, technique de commande
et de réglage des installations

3.d «Hydromat» Régulateurs de pression différentielle et de débit
«Hydromat DFC» Régulateurs de pression différentielle

en fonte grise PN 16

Article kvs No. d'article   Remarques
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Autres exemples: voir «Information technique» et gamme de produits «Equilibrage du débit, de la pression et de la température»

«Hydrocontrol ATR» 
«Hydrocontrol VTR»

Installation standard:

Par exemple: se composant du robinet d’équilibrage «Hydrocontrol

VTR» et du robinet d’arrêt «Hydrocontrol A», pour installations dans

lesquelles l’équilibrage des colonnes entre elles est demandé.

«Hydrocontrol ATR» «Hydromat DTR»

Régulation de la pression différentielle:

Par exemple: se composant du régulateur de pression différentielle

«Hydromat DTR» et du robinet d’arrêt «Hydrocontrol ATR», pour

installations avec robinets thermostatiques à préréglage.

«Hydrocontrol VTR» «Hydromat DTR»

Régulation de la pression différentielle et limitation du débit:

Par exemple: se composant du régulateur de pression différentielle

«Hydromat DTR» et du robinet d’équilibrage «Hydrocontrol VTR»,

pour installations sans robinets thermostatiques ou raccords union de

radiateur sans préréglage dans lesquelles le débit doit de plus être

limité à la valeur calculée.

«Hydromat QTR»

Régulation du débit:

Par exemple: se composant du régulateur de débit «Hydromat QTR»,

pour installations dans lesquelles le débit des colonnes individuelles

doit être maintenu à un débit constant.

Régulation, technique de commande
et de réglage des installations

3.d «Hydromat» Régulateurs de pression différentielle et de débit
«Hydrocontrol»/«Hydromat» Exemples d'installation

2016 3.39

3





3.e Accessoires pour «Hydrocontrol», «Hydromat» et «Hycocon»

Contenu

Jeux d'accessoires 3.42

Rallonges de tiges 3.43

Têtes 3.43

Commandes à membrane 3.43

Coquilles d'isolation 3.44

Accessoires 3.45

Jeux de douilles 3.46

«Ofix» Raccords à serrage 3.46

Raccords 3.47

Orifices de mesure 3.49

Régulation, technique de commande
et de réglage des installations 3.e Accessoires pour «Hydrocontrol», «Hydromat» et «Hycocon»
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Jeux d'accessoires
pour robinets d'équilibrage «Hydrocontrol» et pour
robinetterie à technique de mesure «classic»

Jeu no. 1 = 1 robinet de vidange (50) 1060191
et de remplissage à tournant sphérique G ¼

Prises de pression en laiton résistant au
dézingage.Jeu no. 2 = (50) 1060281

2 prises de pression G ¼, technique de mesure «classic»

Jeu no. 3 = (50) 1060381
1 prise de pression G ¼, technique de mesure «classic»
1 robinet de vidange et de remplissage à tournant sphérique G ¼

Adaptateur de mesure,
technique de mesure «classic» 

(50) 1060298

Adaptateur de mesure rallongé.
Jeu no. 13 = (50) 1060296
Adaptateur de mesure , technique de mesure «classic»
Robinet  de vidange et de remplissage à tournant sphérique G ¼

Pour la mesure de la pression différentielle
au régulateur de pression différentielle
«Hydromat DTR/DFC».

2 adaptateurs de mesure,
technique de mesure «classic» 

(10) 1060299

Pour la mesure de la pression différentielle par
ex. au robinet d'équilibrage avec raccordement
simultané de la ligne d'impulsion du régulateur
de pression différentielle.

Rallonge de prise de pression
(L = 80 mm) avec raccordement en
té 

(50) 1688290

Jeu no. 9 = 2 aiguilles de mesure
pour robinetterie à technique de
mesure «classic» 

(50) 1069199

(Pour la mesure à l'aide de l'appareil de mesure «OV-DMC 2»)

Technique à prises rapides.
Jeu no. 10 =
2 prises de pression G ¼ 

(50) 1060291

Technique à prises rapides.
Jeu no. 11 = (50) 1060391
1 prise de pression G ¼
1 robinet de vidange et de remplissage à tournant sphérique G ¼

Rallonge pour prises de pression.
Le système est à vidanger avant le montage.L = 40 mm (1 rallonge) 1688295

L = 80 mm (1 rallonge) (50) 1060295

Les prises de pression peuvent être montées
sans vidanger le système.L = 100 mm

(2 prises de pression
avec rallonges) 

(50) 1060282

Prises de pression en bronze Jeu de 2 prises de pression G ¼

Technique de mesure «classic» (50) 4209090

Régulation, technique de commande
et de réglage des installations

3.e Accessoires pour «Hydrocontrol», «Hydromat» et «Hycocon»
Jeux d'accessoires

Article
Condi-
tionne-
ment

No. d'article   Remarques
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Rallonges de tiges Pour robinets d'équilibrage et d'arrêt
«Hydrocontrol VTR/VPR», «Hydrocontrol MTR»,
«Hydrocontrol VFR»,  «Hydrocontrol VFC»,
«Hydrocontrol VFN», «Hydrocontrol VGC»,
«Hydrocontrol AFC».

L = 35 mm.
Pour l'isolation de robinets à l'aide de
matériel d'isolation du commerce.
Ne s'utilise pas en combinaison avec les
coquilles d'isolation Oventrop.

DN 10 - DN 50 1688296
DN 65 - DN 150 1688297

La ligne d'impulsion peut aussi être utilisée
pour les régulateurs «Hycocon DTR» fabriqués
à partir de 2012.

Ligne d'impulsion, longueur 2 m
pour «Hycocon DTZ» et
«Hydromat DTR» 

(10) 1062095

Ligne d'impulsion, longueur 5 m
pour «Hycocon DTZ» et
«Hydromat DTR» 

(10) 1062097

Têtes
pour robinets d'équilibrage en bronze «Hydrocontrol VTR/VPR»,
«Hydrocontrol MTR/MPR» et en fonte grise «Hydrocontrol VFC»

0

Les têtes sont utilisées pour remplacement ou
pour la transformation par ex. de robinets
d'arrêt en robinets d'équilibrage.
Tête réf. 4208192 (page  12.32) uniquement
pour «Hydrocontrol MTR/MPR» DN 15 LF.

DN 10 1069003
DN 15 1069004
DN 20 1069006
DN 25 1069008
DN 32 1069010
DN 40 1069012
DN 50 1069016

800

1600 1200

pour régulateurs de débit «Hydromat QTR»

DN 15 1061592
DN 20 1061593
DN 25 1061594
DN 32 1061595
DN 40 1061596

Commandes à membrane
pour régulateurs de pression différentielle «Hydromat DTR»,
complètes avec jeu d'accouplement

valeur de consigne 50 à 300 mbar, à réglage progressif

DN 15 1064592
DN 20 1064593
DN 25 1064594
DN 32 1064595
DN 40 1064596
DN 50 1064597

valeur de consigne 250 à 700 mbar, à réglage progressif

DN 15 1064792
DN 20 1064793
DN 25 1064794
DN 32 1064795
DN 40 1064796
DN 50 1064797

Régulation, technique de commande
et de réglage des installations

3.e Accessoires pour «Hydrocontrol», «Hydromat» et «Hycocon»
Rallonges de tiges

Têtes
Commandes à membrane

Article
Condi-
tionne-
ment

No. d'article   Remarques

2016 3.43

3



Coquilles d'isolation

Coquilles d'isolation en mousse tendre de polyéthylène
pour «Hydrocontrol VTR/VPR», «Hydromat QTR», «Hydromat DTR»
et «Hydrocontrol ATR/APR»
Température de service ts: +100°C

Uniquement pour installations de chauffage.
Classe de matériaux de construction B1 selon
DIN 4102.

DN 10 - DN 15 (100) 1060481
DN 20 (100) 1060482
DN 25 (125) 1060483
DN 32 (100) 1060484
DN 40 (100) 1060485
DN 50 (100) 1060486

OV
DN

Coquilles d'isolation en mousse rigide de polyuréthane
pour «Hydrocontrol VTR/VPR», «Hydromat QTR»,
«Hydromat DTR», «Hydrocontrol ATR/APR» ainsi que
robinets à débit libre (F) et robinets KFR «Aquastrom»
Température de service ts: +130°C
(pour périodes courtes jusqu'à +150°C).

Coquilles d'isolation de polyuréthane en deux
parties à assembler à l'aide d'une fixation
multi-clips.
Classe de matériaux de construction B2  selon
DIN 4102.

DN 10 - DN 15 1060081
DN 20 1060082
DN 25 1060083
DN 32 1060084
DN 40 1060085
DN 50 1060086

Coquilles d'isolation en mousse rigide de polyuréthane
avec revêtement en polystyrène
pour robinets d'équilibrage «Hydrocontrol VFC», «Hydrocontrol VFR»,
«Hydrocontrol VFN», «Hydrocontrol VGC» et «Hydrocontrol AFC».
Température de service ts: -10°C à +130°C

Isolation thermique pour basses températures:
Température min. du fluide: +6°C, les coquilles d'isolation doivent être
réliées hermétiquement au moyen d'un adhésif (étanchéité à la
diffusion restreinte en cas de fluides à basse température et avec des
températures ambiantes importantes et/ou une humidité importante de
l'air).

Pour installations de chauffage et de
rafraîchissement.
Classe de matériaux de construction B2 selon
DIN 4102.

DN 20 1062581
DN 25 1062582
DN 32 1062583
DN 40 1062584
DN 50 1062585
DN 65 1062586
DN 80 1062587
DN 100 1062588
DN 125 1062589
DN 150 1062590

Régulation, technique de commande
et de réglage des installations

3.e Accessoires pour «Hydrocontrol», «Hydromat» et «Hycocon»
Coquilles d'isolation

Article
Condi-
tionne-
ment

No. d'article   Remarques

3.44 2016
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Accessoires
pour robinets d'équilibrage «Hydrocontrol VTR/VPR» (jusqu'à DN 50),
«Hydrocontrol VFC» (jusqu'à DN 50), «Hydrocontrol MTR/MPR»

Jeu de plombage (par 10) (10) 1089091 Comprenant plomb et fil à plomber.

Jeu de blocage (par 1) (25) 1060180 Comprenant capuchon de blocage,
plomb et fil à plomber.

Bague de marquage Bagues à clipser sur la poignée manuelle
pour le marquage des colonnes.

bleu (50) 1069650
rouge (50) 1069651
violet (50) 1069652
vert (50) 1069653

Régulation, technique de commande
et de réglage des installations

3.e Accessoires pour «Hydrocontrol», «Hydromat» et «Hycocon»
Accessoires

Article
Condi-
tionne-
ment

No. d'article   Remarques

2016 3.45
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Jeux de douilles
pour «Hycocon», «Hydrocontrol» et «Hydromat»

Domaine d'application:
Installations de chauffage central et de
rafraîchissement avec circuits fermés, pour
service avec des fluides non-agressifs, non-
dangereux (par ex. eau ou mélanges eau-glycol
adéquats selon VDI 2035/ÖNORM 5195).

Pression de service max.  ps: 16 bar (PN 16)
Température de service ts: -20 °C à +150 °C

Jeu no. 5 = 2 douilles à souder

pour robinet DN 10 (10) 1060591
pour robinet DN 15 (10) 1060592
pour robinet DN 20 (10) 1060593
pour robinet DN 25 (10) 1060594
pour robinet DN 32 (5) 1060595
pour robinet DN 40 (5) 1060596
pour robinet DN 50 (5) 1060597

Jeu no. 6 = 2 douilles à braser

18 mm pour robinet DN 15 (10) 1061091
15 mm pour robinet DN 15 (10) 1061092
18 mm pour robinet DN 20 (10) 1061093
22 mm pour robinet DN 20 (10) 1061094
28 mm pour robinet DN 25 (10) 1061095
35 mm pour robinet DN 32 (5) 1061096
42 mm pour robinet DN 40 (5) 1061097
54 mm pour robinet DN 50 (5) 1061098

Jeu no. 7 = 2 douilles filetées mâles

R  pour robinet DN 10 (10) 1061491
R ½ pour robinet DN 15 (10) 1061492
R ¾ pour robinet DN 20 (10) 1061493
R 1 pour robinet DN 25 (10) 1061494
R 1¼ pour robinet DN 32 (5) 1061495
R 1½ pour robinet DN 40 (5) 1061496
R 2 pour robinet DN 50 (5) 1061497

Jeu no. 8 = 2 douilles filetées femelles

Rp ½ pour robinet DN 15 (10) 1061392
Rp ¾ pour robinet DN 20 (10) 1061393
Rp 1 pour robinet DN 25 (10) 1061394
Rp 1¼ pour robinet DN 32 (5) 1061395

«Ofix» Raccords à serrage
laiton
pour filetage femelle

«Ofix CEP» pour tubes en cuivre selon DIN EN 1057
vis de serrage nickelé, à étanchéité métallique

Domaine d'application:

Installations de chauffage central et de
rafraîchissement avec circuits fermés, pour
service avec des fluides non-agressifs, non-
dangereux (par ex. eau ou mélanges eau-glycol
adéquats selon VDI 2035/ÖNORM 5195).

Pression de service max. ps: 25 bar (PN 25)
Température de service ts: -20 °C à +150 °C

Les raccords à serrage «Ofix» pour filetage
femelle sont livrés à l'unité.

G  x 10 mm (10) 1027151
G  x 12 mm (10) 1027152
G ½ x 10 mm (10) 1027150
G ½ x 12 mm (10) 1027153
G ½ x 14 mm (10) 1027154
G ½ x 15 mm (10) 1027155
G ½ x 16 mm (10) 1027156
G ¾ x 18 mm (10) 1027157
G ¾ x 22 mm (10) 1027158

«Cofit P» Raccords à sertir: Page 13.10

Régulation, technique de commande
et de réglage des installations

3.e Accessoires pour «Hydrocontrol», «Hydromat» et «Hycocon»
Jeux de douilles

«Ofix» Raccords à serrage

Article  
Condi-
tionne-
ment

No. d'article   Remarques

3.46 2016
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Raccords Domaine d'application:
Installations de chauffage central et de
rafraîchissement avec circuits fermés, pour
service avec des fluides non-agressifs, non-
dangereux (par ex. eau ou mélanges eau-glycol
adéquats selon VDI 2035/ÖNORM 5195).

Pression de service max.  ps: 16 bar (PN 16)
Température de service ts: -30 °C à +120 °C

N'uiliser que des outils à sertir recommandés
pour Mapress.

Les raccords en bronze conviennent aux tubes
en cuivre selon DIN EN 1057.

Les raccords en acier inoxydable conviennent
aux tubes en acier inoxydable mapress. 

Les raccords sont livrés à l'unité.

Certifiés DVGW, autres agréments sur
demande.

Système Mapress
pour robinetterie avec filetage femelle selon EN 10226

Mapress Raccords de liaison cuivre avec filetage mâle
bronze

Ø 15 mm x R ½ (10) 4201542°
Ø 18 mm x R ½ (10) 4201543°
Ø 22 mm x R ¾ (10) 4201544°
Ø 28 mm x R 1 (10) 4201545°
Ø 35 mm x R 1¼ (5) 4201546°
Ø 42 mm x R 1½ (5) 4201547°
Ø 54 mm x R 2 (5) 4201548°

Mapress Raccords de liaison acier inoxydable
avec filetage mâle
acier Cr-Ni-Mo, joint exempt de silicone

Ø 15 mm x R ½ (10) 4201552°
Ø 18 mm x R ½ (10) 4201553°
Ø 22 mm x R ¾ (10) 4201554°
Ø 28 mm x R 1 (10) 4201555°
Ø 35 mm x R 1¼ (5) 4201556°
Ø 42 mm x R 1½ (5) 4201557°
Ø 54 mm x R 2 (5) 4201558°

Système Mapress
pour robinetterie avec filetage mâle selon DIN-ISO 228
et raccordement à joint plat

Mapress Raccords cuivre
bronze, à joint plat

Ø 15 mm x G ¾ (écrou) (10) 4201562°
Ø 18 mm x G ¾ (écrou) (10) 4201563°
Ø 22 mm x G 1 (écrou) (10) 4201564°
Ø 28 mm x G 1¼ (écrou) (10) 4201565°
Ø 35 mm x G 1½ (écrou) (5) 4201566°
Ø 42 mm x G 1¾ (écrou) (5) 4201567°
Ø 54 mm x G 2  (écrou) (5) 4201568°

Mapress Raccords acier inoxydable
acier Cr-Ni-Mo, joints exempts de silicone
écrou d'accouplement en bronze ou laiton,
à joint plat

Ø 15 mm x G ¾ (écrou) (10) 4201572°
Ø 18 mm x G ¾ (écrou) (10) 4201573°
Ø 22 mm x G 1 (écrou) (10) 4201574°
Ø 28 mm x G 1¼ (écrou) (10) 4201575°
Ø 35 mm x G 1½ (écrou) (5) 4201576°
Ø 42 mm x G 1¾ (écrou) (5) 4201577°
Ø 54 mm x G 2  (écrou) (5) 4201578°

«Cofit P» Raccords à sertir: Page 13.10

Régulation, technique de commande
et de réglage des installations

3.e Accessoires pour «Hydrocontrol», «Hydromat» et «Hycocon»
Raccords

Article   
Condi-
tionne-
ment

No. d'article   Remarques

2016 °La production sera arrêtée. 3.47
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Raccords Domaine d'application:
Installations de chauffage central et de
rafraîchissement avec circuits fermés, pour
service avec des fluides non-agressifs, non-
dangereux (par ex. eau ou mélanges eau-glycol
adéquats selon VDI 2035/ÖNORM 5195).

Pression de service max. ps: 16 bar (PN 16)
Température de service ts: -20 °C à +110 °C

N'utiliser que des outils à sertir recommandés
pour Viega.

Les raccords en bronze conviennent aux tubes
en cuivre selon DIN EN 1057.

Les raccords en acier inoxydable conviennent
aux tubes en acier inoxydable «Viega
Sanpress».

Les raccords à sertir sont livrés à l'unité.

Certifiés DVGW, autres agréments sur
demande.

Système Viega Sanpress
pour robinetterie avec filetage femelle selon EN 10226

Raccords de liaison avec filetage mâle
contour SC, bronze, joint exempt de silicone

Ø 15 mm x R ½ (10) 4201642°
Ø 18 mm x R ½ (10) 4201643°
Ø 22 mm x R ¾ (10) 4201644°
Ø 28 mm x R 1 (10) 4201645°
Ø 35 mm x R 1¼ (5) 4201646°
Ø 42 mm x R 1½ (5) 4201647°
Ø 54 mm x R 2 (5) 4201648°

Raccords de liaison inox avec filetage mâle
contour, SC, acier inoxydable

Ø 15 mm x R ½ (10) 4201652°
Ø 18 mm x R ½ (10) 4201653°
Ø 22 mm x R ¾ (10) 4201654°
Ø 28 mm x R 1 (10) 4201655°
Ø 35 mm x R 1¼ (5) 4201656°
Ø 42 mm x R 1½ (5) 4201657°
Ø 54 mm x R 2 (5) 4201658°

Système Viega Sanpress
pour robinetterie avec filetage mâle selon DIN-ISO 228
et raccordement à joint plat

Raccords, à joint plat
contour SC, bronze, joints exempts de silicone

Ø 15 mm x G ¾ (écrou) (10) 4201662°
Ø 18 mm x G ¾ (écrou) (10) 4201663°
Ø 22 mm x G 1 (écrou) (10) 4201664°
Ø 28 mm x G 1¼ (écrou) (10) 4201665°
Ø 35 mm x G 1½ (écrou) (5) 4201666°
Ø 42 mm x G 1¾ (écrou) (5) 4201667°
Ø 54 mm x G 2  (écrou) (5) 4201668°

Raccords inox, à joint plat
contour SC, acier inoxydable

Ø 15 mm x G ¾ (écrou) (10) 4201672°
Ø 18 mm x G ¾ (écrou) (10) 4201673°
Ø 22 mm x G 1 (écrou) (10) 4201674°
Ø 28 mm x G 1¼ (écrou) (10) 4201675°
Ø 35 mm x G 1½ (écrou) (5) 4201676°
Ø 42 mm x G 1¾ (écrou) (5) 4201677°
Ø 54 mm x G 2  (écrou) (5) 4201678°

«Cofit P» Raccords à sertir: Page 13.10

Régulation, technique de commande
et de réglage des installations

3.e Accessoires pour «Hydrocontrol», «Hydromat» et «Hycocon»
Raccords

Article   
Condi-
tionne-
ment

No. d'article   Remarques

3.48 °La production sera arrêtée. 2016
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Orifices de mesure Domaine d'application:
Installations de chauffage central et de
rafraîchissement avec circuits fermés, pour
service avec des fluides non-agressifs, non-
dangereux (par ex. eau ou mélanges eau-glycol
adéquats selon VDI 2035/ÖNORM 5195).

Dimensions DN 15 et DN 20 pour utilisation
avec raccords à serrage "Ofix" réf. 10271.., voir
page 3.46 et réf. 1028155, voir page 1.136.

Méthode de mesure:
Détermination du débit en mesurant la pression
différentielle par l'intermédiaire de l'orifice de
mesure. 
Lecture directe des valeurs de débit modifiées
à l'aide des appareils de mesure «OV-DMC 2»/
«OV-DMPC» quelles que soient les valeurs de
préréglage.
Appareils de mesure: voir pages 3.88  à 
3.89.
Description:
Orifices de mesure en laiton résistant au
dézingage.
Pression de service max. ps: 25 bar (PN 25)
Température de service ts: -20 °C à +150 °C

Les orifices de mesure en laiton résistant au
dézingage peuvent être combinés avec toute
robinetterie avec filetage femelle selon EN
10226, par ex.
«Hydrocontrol ATR»:
réf. 10675..
«Hycocon ATR»:
réf. 10673..
Vannes:
réf. 10400.., réf. 10430..
Robinets obliques:
réf. 10502, 03.., réf. 10520, 21..
Robinets «Aquastrom»:
réf. 420....

Robinets d'équilibrage «Hydrocontrol
MTR/MPR/MFC» avec orifice de mesure
intégré: voir pages 3.32 et 3.33.
Description:
Orifices de mesure, modèles à bride
intermédiaire.
Pression de service max. ps: 16 bar/25 bar
(PN 16/PN 25)
Température de service ts: -10 °C à +150 °C
(1060771-78: ts: -10 °C à +120 °C)
Les orifices de mesure, modèle à bride
intermédiaire, peuvent être combinés avec
toute la robinetterie à brides selon DIN EN
1092, par ex.
«Hydrocontrol VFR» (PN 16)
Réf. 10626..
«Hydrocontrol VFC» (PN 16)
Réf. 10623..
"Hydrocontrol VFN" (PN 25)
Réf. 10624..

Dimensions plus élevées sur demande.

°Les orifices de mesure de dimensions DN 65
et DN 80 conviennent aussi aux brides PN 25.

PN 25 avec 2 prises de pression
Technique de mesure «classic»

laiton résistant au dézingage

Entrée filetage femelle, sortie filetage mâle

DN 15 LF 0,55 (10) 1060644
DN 15 MF 1,20 (10) 1060634
DN 15 2,20 (10) 1060604
DN 20 4,25 (10) 1060606
DN 25 8,60 (10) 1060608
DN 32 15,90 (10) 1060610
DN 40 23,70 (10) 1060612
DN 50 48,00 (10) 1060616

Modèle à bride intermédiaire
Technique de mesure «classic»

acier inoxydable PN 16
avec 2 prises de pression rallongées

DN 65 ° 102,00 1060751
DN 80 ° 120,00 1060752
DN 100 234,00 1060753
DN 125 335,00 1060754
DN 150 522,00 1060755
DN 200 780,00 1060756
DN 250 1 197,00 1060757
DN 300 1 810,00 1060758
DN 350 2 050,00 1060759
DN 400 2 650,00 1060760
DN 450 3 400,00 1060761
DN 500 4 200,00 1060762
DN 600 6 250,00 1060763
DN 700 10 690,00 1060764
DN 800 14 000,00 1060765
DN 900 17 577,00 1060766
DN 1 000 22 540,00 1060767

acier inoxydable PN 25
avec 2 prises de pression rallongées

DN 100 234,00 1060853
DN 125 335,00 1060854
DN 150 522,00 1060855
DN 200 780,00 1060856
DN 250 1 197,00 1060857
DN 300 1 810,00 1060858
DN 350 2 050,00 1060859
DN 400 2 650,00 1060860
DN 450 3 400,00 1060861
DN 500 4 200,00 1060862
DN 600 6 250,00 1060863

fonte grise (EN-GJL-250 DIN EN 1561) PN 16
avec 2 prises de pression rallongées (L = 32 mm)

DN 65 ° 93,00 1060771
DN 80 ° 126,00 1060772
DN 100 244,00 1060773
DN 125 415,00 1060774
DN 150 540,00 1060775
DN 200 1 010,00 1060776
DN 250 1 450,00 1060777
DN 300 2 400,00 1060778

Régulation, technique de commande
et de réglage des installations

3.e Accessoires pour «Hydrocontrol», «Hydromat» et «Hycocon»
Orifices de mesure

Article kvs
Condi-
tionne-
ment

No. d'article   Remarques

2016 3.49
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Rallonge pour prises de pression Pour orifices de mesure en fonte grise, modèle
à bride intermédiaire, réf. 1060771-78.

L = 80 mm (2 rallonges) (50) 1688291*

Régulation, technique de commande
et de réglage des installations

3.e Accessoires pour «Hydrocontrol», «Hydromat» et «Hycocon»
Orifices de mesure

Article
Condi-
tionne-
ment

No. d'article   Remarques

3.50 *Nouveauté 2016 2016
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3.f «Hycoflow" Robinets d'équilibrage avec affichage du débit

Contenu

«Hycoflow VTB» 3.52

Régulation, technique de commande
et de réglage des installations 3.f «Hycoflow" Robinets d'équilibrage avec affichage du débit

Page

2016 3.51
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«Hycoflow VTB»
Robinets d'équilibrage avec affichage du débit, PN 10

Domaine d'application:
Installations de chauffage central et de
rafraîchissement avec circuits fermés, pour
service avec des fluides non-agressifs, non-
dangereux (par ex. eau ou mélanges eau-glycol
adéquats selon VDI 2035/ÖNORM 5195).

Méthode de mesure:
Lecture directe du débit réglé. 

Fonctionnement:
Robinets d'équilibrage avec dispositif d'arrêt et
affichage du débit. Ils permettent un
équilibrage hydraulique des colonnes entres
elles ou de parties de l'installation.
Installation horizontale ou verticale aussi bien
sur l'aller que sur le retour.

Description:
Pression de service max. ps: 10 bar (PN10)
Température ts: jusqu'à 100 °C

Filetage:
DN 20: G ¾
DN 25: G 1
DN 32: G 1¼

filetage mâle à joint plat des deux côtés

DN 20 4 - 17 l/min 3,00 (10) 1060906
DN 25 10 - 40 l/min 8,30 (10) 1060908
DN 32 20 - 70 l/min 13,70 (5) 1060910

Entrée: écrou d'accouplement
Sortie:  filetage mâle

DN 25 5 - 40 l/min 5,50 1060925

Régulation, technique de commande
et de réglage des installations

3.f «Hycoflow" Robinets d'équilibrage avec affichage du débit
«Hycoflow VTB»

Article
Plage de
réglage

kvs
Condi-
tionne-
ment

No. d'article   Remarques
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3.g «Cocon» Robinets de réglage

Contenu

«Cocon 2TZ» Robinets de réglage PN 10 3.54

Dispositif de mesure pour robinets de réglage «Cocon 2TZ» 3.54

«Cocon QTZ» Robinets de réglage et de régulation combiné PN 16 3.55

«Cocon QTR» Robinets de réglage et
de régulation combiné PN 25/PN 16

3.57

«Cocon QFC» Robinets de réglage et de régulation combiné PN 16 3.57

«Cocon QFC» Robinets de réglage et de régulation combiné PN 25 3.57

«Cocon QGC» Robinets de réglage et de régulation combiné PN 16 3.58

Accessoires pour «Cocon QTZ» et «Cocon QTR» 3.59

Accessoires pour «Cocon QTR» et «Cocon QFC» 3.60

Jeux de douilles 3.60

«OV-Flex HC» Tuyaux flexibles 3.61

Accessoires 3.61

Régulation, technique de commande
et de réglage des installations 3.g «Cocon» Robinets de réglage

Page

2016 3.53
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«Cocon 2TZ» Robinets de réglage PN 10
(Robinet à deux voies, fileté, laiton résistant au dézingage)

Domaine d'application:
Installations de chauffage central et de
rafraîchissement (par ex.  ventilo-convecteurs
(climatiseurs), modules de plafonds
rafraîchissants, appareils à induction, zones de
rafraîchissement et de chauffage) avec circuits
fermés pour service avec des fluides non-
agressifs, non-dangereux (par ex. eau ou
mélanges eau-glycol adéquats selon VDI 2035/
ÖNORM 5195).

Pression de service max. ps: 10 bar (PN 10)
Tempéature de service ts: -10 °C à +120 °C

Généralités:
DN 15: Raccordement G ¾ mâle pour
            raccords à serrage «Ofix», voir
            page 1.123.
            Convient aux douilles à joints plats
            avec pièce à encastrer, réf. 1661100,
            voir page 1.123.

DN 20: Raccordment G 1 mâle pour 
           raccords à serrage, voir page . 00 .

«Cocon 2TZ»:
Les robinets de réglage Oventrop «Cocon 2TZ»
servent à la régulation de la température
ambiante à l'aide de moteurs. Concernant les
méthodes de mesure, l'information technique
«Cocon 2TZ» est à respecter.

Les robinets se montent sur le retour.
Préréglable, détermination du débit en
mesurant la pression différentielle  par
l'intermédiaire de l'orifice de mesure intégré.

Lecture directe des valeurs de débit modifiées
à l'aide de l'appareil de mesure «OV-DMC 2»
quelles que soient les valeurs de préréglage.

Appareils de mesure: voir pages 3.88  à
3.89.

Avantages:
– préréglage
– avec dispositif de vidange, de remplissage et

de fermeture
– mesure
– régulation
– contrôle exact du débit et de la pression par

l'intermédiaire des prises de pression
 
Mécanismes: voir page 3.19.

Prix obtenu:
Interclima P aris

C oncours  de l’Innovation

Pour obtenir des informations complémentaires
voir «Information technique»:

Technique de mesure «eco»
Eléments entrant en contact avec le fluide
en laiton résistant au dézingage,
avec prises de pression et robinets de vidange
montés des deux côtés ainsi que courbe de
fonctionnement du débit linéaire avec valeurs
kvs 0,45 et 1,0
Raccordement fileté M 30 x 1,5

Entrée: raccord, Sortie: filetage femelle

DN 15 0,45 (10) 1145004
DN 15 1,00 (10) 1145104
DN 15 1,80 (10) 1145204

Technique de mesure «classic»
avec prises de pression montées des deux côtés
ainsi que courbe de fonctionnement du débit linéaire
avec valeurs kvs 0,45 et 1,0
Raccordement fileté M 30 x 1,5

Entrée: raccord, Sortie: filetage femelle

DN 15 0,45 (10) 1145074
DN 15 1,00 (10) 1145174
DN 15 1,80 (10) 1145274

filetage mâle des deux côtés

DN 15 0,45 (10) 1145371
DN 15 1,00 (10) 1145372
DN 15 1,80 (10) 1145373
DN 20 4,50 (10) 1145475

Jeux de douilles voir page 3.60.

Dispositif de mesure pour robinets de réglage «Cocon 2TZ»
à technique de mesure «eco»
pour la mesure à l'aide de l'appareil de mesure  «OV-DMC 2»

Dispositifs de mesure

Modèle droit (10) 1145099

Modèle équerre (10) 1145085

Accessoires Pages 3.17, 3.61, 3.92
Possibilités de combinaison de robinets et moteurs Page 3.08

Régulation, technique de commande
et de réglage des installations

3.g «Cocon» Robinets de réglage
«Cocon 2TZ» Robinets de réglage PN 10

Dispositif de mesure pour robinets de réglage «Cocon 2TZ»

Article kvs
Condi-
tionne-
ment

No. d'article   Remarques
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«Cocon QTZ» Robinets de réglage et de régulation combiné PN 16
(régulation du débit, filetés, laiton résistant au dézingage)

Raccordement fileté M 30 x 1,5
avec raccordements pour technique de mesure «classic»
des deux côtés
(obturés par des bouchons)

Domaine d'application:
Installations de chauffage central et de
rafraîchissement (par ex. ventilo- convecteurs
(climatiseurs), modules de plafonds
rafraîchissants, appareils à induction, zones de
rafraîchissement et de chauffage) avec circuits
fermés pour service avec des fluides non-
agressifs, non-dangereux (par ex. eau ou ou
mélanges eau-glycol adéquats selon VDI 2035/
ÖNORM 5195).

Pression de service max. ps: 16 bar (PN 16)
Température de service ts: -10 °C à +120 °C

Fonctionnement:
Les robinets de réglage et de régulation
combinés Oventrop «Cocon QTZ» servent à la
régulation de la température ambiante à l'aide
de moteurs et thermostats. Le débit max. est
réglé sur la valeur nominale désirée et est
maintenu constant selon une bande
proportionnelle nécessaire à l'équilibrage
hydraulique.

Modèle avec filetage mâle des deux côtés:

DN 10: Raccordement G ½ mâle, à joint plat
DN 15: Raccordement G ¾ mâle pour raccords
à serrage «Ofix», voir pages  1.136, 1.137 et 
1.139.
Convient aux douilles à joints plats avec
la  pièce à encastrer, réf. Nr. 1661100,
voir page 1.123.

DN 20: Raccordement G 1 mâle pour
raccords à serrage, voir page . 00 .
Avec pièce à encastrer, réf. 1650793
(page 3.60), pour utilisation avec douilles
à joints plats. 
DN 25: Raccordement G 1¼ mâle, à joint plat.
DN 32: Raccordement G 1¾ mâle, à joint plat.

Prix obtenu:
The Chicago Athenaeum:

Museum of Architecture and Design

GOOD DESIGN Award

Prix du Design de la République

Fédérale d‘Allemagne

Nominé

Pour obtenir des informations complémentaires
voir «Information technique»:

Entrée: raccord, Sortie: filetage femelle

DN 15 30 - 210 l/h (10) 1145504
DN 15 90 - 450 l/h (10) 1145604
DN 15 150 - 1050 l/h (10) 1145704
DN 20 150 - 1050 l/h (10) 1145506
DN 20 180 - 1300 l/h (10) 1145606
DN 25 300 - 2000 l/h (5) 1145608
DN 32 600 - 3600 l/h (5) 1145610

avec prises de pression à technique de mesure «classic»
Entrée: raccord, Sortie: filetage femelle

DN 15 30 - 210 l/h (10) 1146004
DN 15 150 - 1050 l/h (10) 1146204
DN 15 90 - 450 l/h (10) 1146104
DN 20 150 - 1050 l/h (10) 1146006
DN 20 180 - 1300 l/h (10) 1146106
DN 25 300 - 2000 l/h (5) 1146108
DN 32 600 - 3600 l/h (5) 1146110

avec raccordements pour technique de mesure «classic»
des deux côtés (obturés par bouchons)
filetage mâle des deux côtés

DN 10 30 - 210 l/h (10) 1145563
DN 10 90 - 450 l/h (10) 1145663
DN 15 30 - 210 l/h (10) 1145564
DN 15 90 - 450 l/h (10) 1145664
DN 15 150 - 1050 l/h (10) 1145764
DN 20 150 - 1050 l/h (10) 1145566
DN 20 180 - 1300 l/h (10) 1145666
DN 25 300 - 2000 l/h (5) 1145668
DN 32 600 - 3600 l/h (5) 1145670

avec prises de pression à technique de mesure «classic»
filetage mâle des deux côtés

DN 10 30 - 210 l/h (10) 1146063
DN 10 90 - 450 l/h (10) 1146163
DN 15 30 - 210 l/h (10) 1146064
DN 15 90 - 450 l/h (10) 1146164
DN 15 150 - 1050 l/h (10) 1146264
DN 20 150 - 1050 l/h (10) 1146066
DN 20 180 - 1300 l/h (10) 1146166
DN 25 300 - 2000 l/h (5) 1146168
DN 32 600 - 3600 l/h (5) 1146170

Jeux de douilles: Page 3.59
Tuyaux flexibles: Page 3.61
Possibilités de combinaison de robinets et moteurs Page 3.08

Régulation, technique de commande
et de réglage des installations

3.g «Cocon» Robinets de réglage
«Cocon QTZ» Robinets de réglage et de régulation combiné PN 16

Article Plage de réglage
Condi-
tionne-
ment

No. d'article   Remarques
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avec raccordements pour technique de mesure «classic»
des deux côtés (obturés par des bouchons)
filetage femelle des deux côtés

DN 15 30 - 210 l/h (10) 1147504
DN 15 90 - 450 l/h (10) 1147604
DN 20 150 - 1050 l/h (10) 1147506
DN 15 150 - 1050 l/h (10) 1147704
DN 20 180 - 1300 l/h (10) 1147606
DN 25 300 - 2000 l/h (5) 1147608
DN 32 600 - 3600 l/h (5) 1147610

avec prises de pression à technique de mesure «classic»
filetage femelle des deux côtés

DN 15 30 - 210 l/h (10) 1148504
DN 15 90 - 450 l/h (10) 1148604
DN 15 150 - 1050 l/h (10) 1148704
DN 20 150 - 1050 l/h (10) 1148506
DN 20 180 - 1300 l/h (10) 1148606
DN 25 300 - 2000 l/h (5) 1148608
DN 32 600 - 3600 l/h (5) 1148610

avec orifice de mesure monté
et prises de pression à technique de mesure «classic»
filetage mâle des deux côtés

DN 15 30 - 210 l/h (10) 1144564
DN 15 90 - 450 l/h (10) 1144664
DN 15 150 - 1050 l/h (10) 1144764
DN 20 150 - 1050 l/h (10) 1144566
DN 20 180 - 1300 l/h (10) 1144666

Régulation, technique de commande
et de réglage des installations

3.g «Cocon» Robinets de réglage
«Cocon QTZ» Robinets de réglage et de régulation combiné PN 16

Article Plage de réglage
Condi-
tionne-
ment

No. d'article   Remarques

3.56 2016

3



«Cocon QTR» Robinets de réglage et
de régulation combiné PN 25/PN 16
(régulation du débit, filetés, bronze)
Technique de mesure «classic»

Domaine d'application:
Installations de chauffage central et de
rafraîchissement (par ex. ventilo-convecteurs
(climatiseurs), modules de plafonds
rafraîchissants, appareils à induction, zones de
rafraîchissement et de chauffage) avec circuits
fermés pour service avec des fluides non-
agressifs, non-dangereux (par ex. eau ou ou
mélanges eau-glycol adéquats selon VDI 2035/
ÖNORM 5195).
Pression de service max. ps : 16 bar (PN 16)
                                           ou 25 bar (PN 25)
Température de service ts : -10 °C à +120 °C

Filetage mâle:
DN 40: Raccordement G 1¾, à joint plat
DN 50: Raccordement G 2 , à joint plat

Fonctionnement:
Les robinets de réglage et de régulation
combinés «Cocon QTR/QFC» servent à la
régulation du débit à l'aide de moteurs. Le
débit max. est réglé sur la valeur nominale
désirée et est maintenu constant selon une
bande proportionnelle nécessaire à
l'équilibrage hydraulique des colonnes.

Description «Cocon QTR»: Corps en bronze.

Description «Cocon QFC» (11461.., 16761..):
Corps en fonte grise (EN-GJL-250
DIN EN 1561).

Description «Cocon QFC» (11466..):
Corps en fonte à graphite sphéroïdal
(EN-GJS-500 DIN EN 1563), dimensions
DN 40 et DN 50 en fonte grise
(EN-GJL-250 DIN EN 1561).

Moteurs: voir page 3.85.

Pour obtenir des informations complémentaires
voir «Information technique»:

filetage femelle selon EN 10226 des deux côtés, PN 25

DN 40 jusqu'à 7,5 m³/h 1146112
DN 50 jusqu'à 10 m³/h 1146116

filetage mâle des deux côtés, PN 16

DN 40 jusqu'à 7,5 m³/h 1146172
DN 50 jusqu'à 10 m³/h 1146174

«Cocon QFC» Robinets de réglage et de régulation combiné PN 16
(régulation du débit, à brides, fonte grise)
Technique de mesure «classic»

brides selon DIN EN 1092-2 des deux côtés

DN 40 jusqu'à 7,5 m³/h 1146149
DN 50 jusqu'à 8 m³/h 1146150
DN 65 jusqu'à 20 m³/h 1146151
DN 80 jusqu'à 30 m³/h 1146152
DN 100 jusqu'à 50 m³/h 1146153
DN 125 jusqu'à 108 m³/h 1146154
DN 150 jusqu'à 150 m³/h 1146155
DN 200 jusqu'à 190 m³/h 1146156

brides avec entraxe de perçage selon ANSI des deux côtés

DN 40 jusqu'à 7,5 m³/h 1676149*
DN 50 jusqu'à 8 m³/h 1676150*
DN 65 jusqu'à 20 m³/h 1676151*
DN 80 jusqu'à 30 m³/h 1676152*
DN 100 jusqu'à 50 m³/h 1676153*
DN 125 jusqu'à 108 m³/h 1676154*
DN 150 jusqu'à 150 m³/h 1676155*
DN 200 jusqu'à 190 m³/h 1676156*

«Cocon QFC» Robinets de réglage et de régulation combiné PN 25
(régulation du débit, à brides, fonte grise)
Technique de mesure «classic»

brides selon DIN EN 1092-2 des deux côtés

DN 40 jusqu'à 7,5 m³/h 1146649
DN 50 jusqu'à 8 m³/h 1146650
DN 65 jusqu'à 20 m³/h 1146651
DN 80 jusqu'à 30 m³/h 1146652
DN 100 jusqu'à 50 m³/h 1146653
DN 125 jusqu'à 108 m³/h 1146654
DN 150 jusqu'à 150 m³/h 1146655
DN 200 jusqu'à 190 m³/h 1146656

Possibilités de combinaison de robinets et moteurs Page 3.08

Régulation, technique de commande
et de réglage des installations

3.g «Cocon» Robinets de réglage
«Cocon QTR» Robinets de réglage et
de régulation combiné PN 25/PN 16

«Cocon QFC» Robinets de réglage et de régulation combiné PN 16
«Cocon QFC» Robinets de réglage et de régulation combiné PN 25

Article Plage de réglage No. d'article   Remarques

2016 *Nouveauté 2016 3.57

3



«Cocon QGC» Robinets de réglage et de régulation combiné PN 16
(régulation du débit, raccord rainuré, fonte grise)
Technique de mesure «classic»

raccord rainuré des deux côtés pour colliers d'accouplement

DN 65 jusqu'à 20 m³/h 1676251*
DN 80 jusqu'à 30 m³/h 1676252*
DN 100 jusqu'à 50 m³/h 1676253*

Régulation, technique de commande
et de réglage des installations

3.g «Cocon» Robinets de réglage
«Cocon QGC» Robinets de réglage et de régulation combiné PN 16

Article Plage de réglage No. d'article   Remarques

3.58 *Nouveauté 2016 2016

3



Accessoires pour «Cocon QTZ» et «Cocon QTR»
Jeux de douilles, à joints plats,
avec écrou d'accouplement et joint

Jeu de 2 douilles à souder DN 15 et DN 20:
avec pièce à encastrer
(passage d'une d'étanchéité conique
à une étanchéité à joint plat).

pour robinet DN 10 (10) 1140591
pour robinet DN 15 (10) 1140592
pour robinet DN 20 (10) 1140593
pour robinet DN 25 (10) 1140594
pour robinet DN 32 (5) 1140595
pour robinet DN 40 (5) 1140596
pour robinet DN 50 (5) 1140597

Jeu de 2 douilles à braser

15 mm pour robinet DN 15 (10) 1140692
18 mm pour robinet DN 15 (10) 1140691
18 mm pour robinet DN 20 (10) 1140693
22 mm pour robinet DN 20 (10) 1140694
28 mm pour robinet DN 25 (10) 1140695
35 mm pour robinet DN 32 (5) 1140696
42 mm pour robinet DN 40 (5) 1140697
54 mm pour robinet DN 50 (5) 1140698

Jeu de 2 douilles filetées mâles

R  pour robinet DN 10 (10) 1140791
R ½ pour robinet DN 15 (10) 1140792
R ¾ pour robinet DN 20 (10) 1140793
R 1 pour robinet DN 25 (10) 1140794
R 1¼ pour robinet DN 32 (5) 1140795
R 1½ pour robinet DN 40 (5) 1140796
R 2 pour robinet DN 50 (5) 1140797

Jeu de 2 douilles filetées femelles

Rp ½ pour robinet DN 15 (10) 1140892
Rp ¾ pour robinet DN 20 (10) 1140893
Rp 1 pour robinet DN 25 (10) 1140894
Rp 1¼ pour robinet DN 32 (5) 1140895

Capuchon de protection
en plastique 

(10) 1146091 Capuchon pour la protection de l'ensemble de
régulation en position de levée maximale.
Nécessaire en cas de non-montage d'un
moteur.

Raccordement fileté M 30 x 1,5

Pièce intercalaire pour optimiser la température
de retour dans des installations de chauffage
monotubes. Convient spécialement à
l'utilisation avec des appareils à haut
rendement ou le chauffage local et urbain.
La pièce intercalaire est montée entre le
«Cocon QTZ» DN 10 à DN 32 et le limiteur
de la température «Uni RTLH». Un débit
minimal d'environ 20 %de la valeur de
consigne max. réglable est maintenu.

Pièce intercalaire (10) 1149090
avec levée minimale fixe

Levée minimale à réglage progressif, avec
reconnaissance du dégagement à la fermeture.
Réglage du débit minimal souhaité à l'aide
de l'échelle graduée. S'utilise avec un
«Cocon QTZ» de dimension DN 10 à DN 20.

Pièce intercalaire (10) 1149091
avec levée minimale réglable

Jeux de douilles: Page 3.60

Régulation, technique de commande
et de réglage des installations

3.g «Cocon» Robinets de réglage
Accessoires pour «Cocon QTZ» et «Cocon QTR»

Article
Condi-
tionne-
ment

No. d'article   Remarques
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Jeu de plombage (par 10) (10) 1089091 Comprenant plomb et fil à plomber.

Coquilles d'isolation pour «Cocon QTZ» Coquilles d'isolation en deux demi-coquilles.
Pour installations de chauffage et de
rafraîchissement.
Température de service ts: -10°C à +120 °C

Isolation thermique pour basses températures:
Température min. du fluide: 6°C, les coquilles
d'isolation doivent être montées
hermétiquement au moyen d'un adhésif
(étanchéité à la diffusion restreinte en cas de
fluides à basse température et avec des
températures ambiantes importantes et/ou une
humidité importante de l'air).

DN 15 - DN 20 1149104
DN 20 1149106
(modèle: 180 - 1300 l/h)
DN 25 - DN 32 1149108

Pièce à encastrer (100) 1650793 Pour «Cocon QTZ» DN 20 avec raccordement
fileté mâle G 1. Convient aux douilles à joint
plat.

Adaptateur pour «Cocon QTZ»

Adaptateur pour moteur tournant (25) 1149095 Permet le montage d'un moteur tournant (90°)
pour l'ouverture et la fermeture complète d'un
robinet «Cocon QTZ».

Nécessaire si les robinets «Cocon QTZ»
doivent être équipés de coquilles d'isolation et
de moteurs.

Adaptateur avec tige (10) 1149190
pour «Cocon QTZ», robinets thermostatiques
Rallonge = 25 mm

Accessoires pour «Cocon QTR» et «Cocon QFC» Types de moteur:
1149011:
DN 40 - 100 SAX 61.03
DN 65 - 200 SKC 60
1149021:
DN 65 - 100  ML 7421 A3004
DN 65 - 100  ML 7420 A6009
DN 125 - 200 ML 7421 B3003
(réduction du débit en combinaison
avec DN 150/ 200)
1149031:
DN 65 - 100   VA 7810-GGA-12
DN 125 - 200 VA 1125-GGA-1
1149041:
DN 40 - 200 AV24-MFT

Jeux d'adaptateur pour l'adaptation de moteurs
de fabrication autre que Oventrop aux robinets
«Cocon QTR/QFC»

Adaptateur (Siemens) (10) 1149011
Adaptateur (Honeywell) (10) 1149021
Adaptateur (Johnson Controls) (10) 1149031
Adaptateur (Belimo) (10) 1149041

Jeux de douilles
à étanchéité conique, avec joint torique,
pour robinets «Cocon 2TZ» et  «Cocon QTZ»

Douilles à braser par 2

12 mm DN 15 (10) 1140181
15 mm DN 15 (10) 1140182
18 mm DN 20 (10) 1140183
22 mm DN 20 (10) 1140184

Douilles filetées par 2

DN 15 (10) 1140282
DN 20 (10) 1140284

Douilles à glisser par 2

10 mm DN 15 (10) 1140380
12 mm DN 15 (10) 1140381
15 mm DN 15 (10) 1140382
18 mm DN 20 (10) 1140383
22 mm DN 20 (10) 1140384

Régulation, technique de commande
et de réglage des installations

3.g «Cocon» Robinets de réglage
Accessoires pour «Cocon QTR» et «Cocon QFC»

Jeux de douilles

Article
Condi-
tionne-
ment

No. d'article   Remarques
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«OV-Flex HC» Tuyaux flexibles
pour systèmes de chauffage et de rafraîchissement

Tuyau flexible en EPDM ralentissant la diffusion
avec gaine de fil d'acier inoxydable.

Domaine d'application:
Systèmes de chauffage et de rafraîchissement
(par ex. pour le raccordement de plafonds
chauffants et rafraîchissants) avec circuits
fermés, pour service avec des fluides non-
agressifs, non-dangereux (par ex. eau ou
mélanges eau-glycol adéquats selon VDI 2035/
ÖNORM 5195).

Pression de service max. ps: 10 bar (PN 10)
Température de service ts: 0 à 70 °C

Raccordement à étanchéité conique:
Raccordement pour «Cocon QTZ/2TZ» avec
filetage mâle G ¾.

Un côté écrou d'accouplement G ¾, à étanchéité conique,
un côté raccord à emboîtement pour tube en cuivre selon EN 1057

pour tube en cuivre 12 mm (100) 1140351
pour tube en cuivre 15 mm (100) 1140352

Un côté écrou d'accouplement G ¾, à joint plat,
un côté raccord à emboîtement pour tube en cuivre selon EN 1057

pour tube en cuivre 12 mm (100) 1140551
pour tube en cuivre 15 mm (100) 1140552

Accessoires

Technique de mesure «eco»:
Pour la vidange, la purge et le remplissage
de l'installation.

Outil de vidange et de remplissage 1061791
pour robinetterie à technique de mesure «eco»

Pour la mesure avec les systèmes de mesure
«OV-DMC 2»/«OV-DMPC».Jeu de 2 aiguilles de mesure pour (25) 1061799

robinetterie à technique de mesure «eco»

Adaptateur de mesure,
technique de mesure «classic» 

(50) 1060298

Jeu no. 9 = 2 aiguilles de mesure
pour robinetterie à technique de
mesure «classic» 

(50) 1069199

(Pour la mesure à l'aide de l'appareil de mesure «OV-DMC 2»)

«FSA» Dispositif de remplissage et de fermeture
pour plafonds rafraîchissants

Pression de service max. ps: 16 bar (PN 16)
Température de service ts: -10 °C à +120 °C

Fonctionnement:
Dispositif de remplissage et de fermeture
«FSA» pour le remplissage, la vidange et la
fermeture en tournant la manette de 90°.

DN 15 (10) 1149004

Outil de vidange et de remplissage 1090551

Régulation, technique de commande
et de réglage des installations

3.g «Cocon» Robinets de réglage
«OV-Flex HC» Tuyaux flexibles

Accessoires

Article
Condi-
tionne-
ment

No. d'article   Remarques
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3.h «Flypass» Systèmes de raccordement et robinetterie

Contenu

«Flypass» Schéma d'installation 3.64

«Flypass» Jeux de raccordement 3.65

«Flypass 4TZ» Raccord 3.68

Robinetterie pour la combinaison avec «Flypass 4TZ» 3.68

Accessoires pour «Flypass 4TZ» 3.69

Régulation, technique de commande
et de réglage des installations 3.h «Flypass» Systèmes de raccordement et robinetterie
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Exemple d’installation avec  Jeu Flypass 1»:

Service normal Service bypass Isolation Remplissage et purge du

côté installation

Vidange du côté installation et
du côté appareil, purge et
rinçage du côté installation

Fonctionnement «Flypass 4TZ» avec accessoires (robinet de vidange et de remplissage à tournant sphérique 1060191)

Vidange, purge et rinçage

du côté appareil (1)

Isolation et vidange du

côté appareil

Remplissage, purge et

rinçage du côté appareil (1) (2)

(1) Si nécessaire, ouvrir complètement la robinetterie montée du côté appareil

(2) Accessoire nécessaire: Robinet de vidange et de remplissage à tournant sphérique 

(3) Accessoires nécessaires: Robinet de vidange et de remplissage à tournant sphérique et système de mesure «OV-DMC2» ou «OV-DMPC» 

Mesure de la pression

différentielle (3)

Exemple de montage système de raccordement «Flypass» se

composant de: «Flypass 4TZ» et accessoires (à commander séparément)

Fonctionnement «Flypass 4TZ» - Raccord/Exemple de montage:

Vidange, purge et rinçage

du côté installation

Régulation, technique de commande
et de réglage des installations

3.h «Flypass» Systèmes de raccordement et robinetterie
«Flypass» Schéma d'installation
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«Flypass» Jeux de raccordement

«Jeu Flypass 1»

DN 15 1149450*
se composant de:
1x «Flypass 4TZ»                           1149504
1x Filtre                                          1141004
1x «Cocon QTZ» (30 - 210 l/h)       1146064
1x Pièce à encastrer                      1661100 (2 pièces)

DN 15 1149550

se composant de:
1 x «Flypass 4TZ»                          1149504
1 x Filtre                                         1141004
1 x «Cocon QTZ»  (90 - 450 l/h)     1146164
1 x Pièce à encastrer                     1661100 (2 pièces)

DN 15 1149650*
se composant de:
1x «Flypass 4TZ»                           1149504
1x Filtre                                          1141004
1x «Cocon QTZ» (150 - 1050 l/h)   1146264
1x Pièce à encastrer                      1661100 (2 pièces)

DN 15 1149553*

se composant de:
1 x «Flypass 4TZ»                             1149504
1 x Filtre                                            1141004
1 x «Cocon QTZ» (30 - 210 l/h)
avec orifice de mesure monté          1144564
1 x Jeu de douilles filetées femelles 1140892 (2 pces.)

DN 20 1149551

se composant de:
1 x «Flypass 4TZ»                             1149506
1 x Filtre                                            1141006
1 x «Cocon QTZ» (150 - 1050 l/h)     1146066
2 x Pièce à encastrer                        1650793 (1 pièce)

DN 20 1149651*
se composant de:
1x «Flypass 4TZ»                              1149506
1x Filtre                                             1141006
1x «Cocon QTZ» (180 - 1300 l/h)      1146166
1x Pièce à encastrer                         1650793 (2 pièces)

DN 20 1149554*

se composant de:
1 x «Flypass 4 TZ»                             1149506
1 x Filtre                                             1141006
1 x «Cocon QTZ» (180 - 1300 l/h)
avec orifice de mesure monté           1144666
1 x Jeu de douilles filetées femelles  1140893 (2 pces.)

DN 25 1149552*
se composant de:
1x «Flypass 4TZ»                               1149506
1x Filtre                                              1141006
1x «Cocon QTZ» (300 - 2000 l/h)       1146168

Régulation, technique de commande
et de réglage des installations

3.h «Flypass» Systèmes de raccordement et robinetterie
«Flypass» Jeux de raccordement

Article No. d'article   Remarques
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«Jeu Flypass 2»

DN 15 1149560

se composant de:
1 x «Flypass 4TZ»                              1149504
1 x Filtre                                             1141004
1 x «Hydrocontrol VTR»                     1060564

DN 15 1149562*

se composant de:
1 x «Flypass 4 TZ»                            1149504
1 x Filtre                                            1141004
1 x «Hydrocontrol MTR»                   1061964
1 x Jeu de douilles filetées femelles 1140892 (2 pces.)

DN 15 1149563*

se composant de:
1 x «Flypass 4 TZ»                            1149504
1 x Filtre                                            1141004
1 x «Hydrocontrol MTR»                   1061904
1 x Jeu de douilles filetées femelles 1140892 (2 pces.)

DN 20 1149561

se composant de:
1 x «Flypass 4TZ»                             1149506
1 x Filtre                                            1141006
1 x «Hydrocontrol VTR»                    1060566

DN 20 1149564*

se composant de:
1 x «Flypass 4 TZ»                            1149506
1 x Filtre                                            1141006
1 x «Hydrocontrol MTR»                   1061906
1 x Jeu de douilles filetées femelles 1140893 (2 pces.)

Régulation, technique de commande
et de réglage des installations

3.h «Flypass» Systèmes de raccordement et robinetterie
«Flypass» Jeux de raccordement

Article No. d'article   Remarques
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Exemples de jeux de robinets: Composants: Réf.

DN 15                          DN 20

«Jeu Flypass 3»

se composant du raccord «Flypass»

avec filtre et du robinet d’équilibrage

avec affichage du débit «Hycoflow VTB»

1x «Flypass 4TZ»

1x  Filtre

1x «Hycoflow VTB»

Robinet d’équilibrage

avec affichage du débit

1149504

1141004

1060906

1149506

1141006

1060908

«Jeu Flypass 4»

se composant du raccord «Flypass»

avec filtre et du robinet de réglage

«Hycocon ETZ»

1x «Flypass 4TZ»

1x  Filtre

1x «Hycocon ETZ»

1149504

1141004

1063964

1149506

1141006

1063966

«Jeu Flypass 5»

se composant du raccord «Flypass»

avec filtre et du robinet d’équilibrage

«Hycocon VTZ»

1x «Flypass 4TZ»

1x  Filtre

1x «Hycocon VTZ»

1149504

1141004

1061854

1149506

1141006

1061855

«Jeu Flypass 6»

se composant du raccord «Flypass»

avec filtre et du robinet d’équilibrage

«Hydrocontrol MTR»

1x «Flypass 4TZ»

1x  Filtre

1x «Hydrocontrol MTR»

1149504

1141004

10619..

1149506

1141006

1061906

«Jeu Flypass 7»

se composant du raccord «Flypass»

avec mamelon double et robinet

d’équilibrage «Hydrocontrol MTR»

1x «Flypass 4TZ»

1x  Mamelon double

1x «Hydrocontrol MTR»

1149504

1149070

10619..

1149506

1149071

1061906

Autres jeux de raccordement

Régulation, technique de commande
et de réglage des installations 3.h «Flypass» Systèmes de raccordement et robinetterie
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«Flypass 4TZ» Raccord
PN 16

Domaine d'application:
Installations de chauffage central et de
rafraîchissement (par ex. ventilo-convecteurs
(climatiseurs), modules de panneaux
rafraîchissants, appareils à induction, zones de
rafraîchissement et de chauffage) avec circuits
fermés, pour service avec des fluides non-
agressifs, non-dangereux (par ex. eau ou
mélanges eau-glycol adéquats selon VDI
2035ÖNORM 5195).
Pression de service max. ps: 16 bar (PN 16)
Température de service ts: -10 °C à +120 °C
Fonctionnement:
Raccord Oventrop «Flypass 4TZ» pour
l'isolation, le rinçage, la vidange et la purge des
conduites aller et retour montées en amont
dans le sens de circulation ou en aval de
l'installation. Le raccord peut également
fonctionner en mode bypass. La position des
sphères et donc la direction d'écoulement sont
indiquées par la position de la manette.

Un côté filetage femelle, un côté écrou d'accouplement
(à joint plat, avec joint fourni)

DN 15 22,00 1149504
DN 20 34,00 1149506

Robinetterie pour la combinaison avec «Flypass 4TZ» Tous les robinets Oventrop à joint plat avec
filetage mâle ¾ (DN 15) ou filetage mâle 1
(DN 20) peuvent être combinés avec le raccord
«Flypass 4TZ».
L'adaptateur réf. 1149075/76 est nécessaire
pour le montage de robinets avec filetage
femelle.

Filtre PN 16
Filetage mâle à joint plat des deux côtés,
avec tamis double 250 µm

DN 15 2,70 (10) 1141004
DN 20 4,80 (10) 1141006

«Cocon QTZ» Robinet de réglage et de régulation combiné PN 16 «Cocon QTZ»:
DN 15: Raccordement filetage mâle G ¾ pour
raccords à serrage «Ofix», voir pages 1.136,
1.137, et 1.139.
Avec pièce à encastrer, réf. 1661100 (page
3.70), pour utilisation avec douilles à joint
plat.

DN 20: Raccordement filetage mâle G 1 pour
raccords à serrage, voir page . 00 . Avec pièce
à encastrer, réf. 1650793 (page 3.69), pour
utilisation avec douilles à joint plat.

avec raccordements pour technique de mesure «classic»
des deux côtés (obturés par bouchons)
filetage mâle des deux côtés

DN 15 30 - 210 l/h (10) 1145564
DN 15 90 - 450 l/h (10) 1145664
DN 15 150 - 1050 l/h (10) 1145764
DN 20 150 - 1050 l/h (10) 1145566
DN 20 180 - 1300 l/h (10) 1145666

avec prises de pression à technique de mesure «classic»
filetage mâle des deux côtés

DN 15 30 - 210 l/h (10) 1146064
DN 15 90 - 450 l/h (10) 1146164
DN 15 150 - 1050 l/h (10) 1146264
DN 20 150 - 1050 l/h (10) 1146066
DN 20 180 - 1300 l/h (10) 1146166

«Hydrocontrol VTR»
Robinets d'équilibrage en bronze PN 16
filetage mâle à joint plat des deux côtés

DN 15 3,88 (10) 1060564
DN 20 5,71 (10) 1060566

«Hydrocontrol MTR» avec orifice de mesure intégré
Technique de mesure «classic»
filetage mâle à joint plat des deux côtés

DN 15 LF 0,55 (10) 1061964
DN 15 MF 1,15 (10) 1061934
DN 15 HF 2,10 (10) 1061904
DN 20 3,70 (10) 1061906

Pièces détachées pour filtres: Page 5.34
Accessoires: Page 3.42
Jeux de douilles: Pages 12.69, 3.47

Régulation, technique de commande
et de réglage des installations

3.h «Flypass» Systèmes de raccordement et robinetterie
«Flypass 4TZ» Raccord

Robinetterie pour la combinaison avec «Flypass 4TZ»

Article
Plage de

réglage
kvs

Condi-
tionne-
ment

No. d'article   Remarques

3.68 2016

3



«Hycocon VTZ»
Robinets d'équilibrage PN 16

filetage mâle à joint plat des deux côtés

DN 15 1,70 (10) 1061854
DN 20 2,70 (10) 1061856

«Hycoflow VTB» Robinets d'équilibrage
avec affichage du débit PN 10

filetage mâle à joint plat des deux côtés

DN 20 4 - 17 l/min 3,00 (10) 1060906
DN 25 10 - 40 l/min 8,30 (10) 1060908

«Hycocon ETZ» Robinets de réglage PN 16

filetage mâle à joint plat des deux côtés

DN 15 0,90 (10) 1063964
DN 20 0,90 (10) 1063966

«Hycocon HTZ» Robinets de réglage PN 16

filetage mâle à joint plat des deux côtés

DN 15 1,70 (10) 1064264
DN 20 2,70 (10) 1064266
DN 20 5,00 (10) 1064267

Accessoires pour «Flypass 4TZ»

Adaptateur
Un côté filetage mâle (raccordement robinetterie),
un côté filetage mâle, à joint plat

Pour le raccordement de robinetterie avec
filetage femelle au raccord «Flypass 4TZ».
L'adaptateur est à visser sur le filetage femelle
du robinet.

DN 15 (10) 1149075
DN 20 (10) 1149076

Mamelon double
filetage mâle à joint plat des deux côtés

Pour le raccordement direct de conduites à
joint plat ou de robinets avec écrou
d'accouplement au raccord «Flypass 4TZ».
Filetage mâle des deux côtés.DN 15 (10) 1149070

DN 20 (10) 1149071

Pièce à encastrer (100) 1650793 Pour «Cocon QTZ» DN 20 avec raccordement
fileté mâle G 1. Convient aux douilles à joint
plat.

Nécessaire si les robinets «Cocon QTZ»
doivent être équipés de coquilles d'isolation et
de moteurs.

Adaptateur avec tige (10) 1149190
pour «Cocon QTZ», robinets thermostatiques
Rallonge = 25 mm

Accessoires: Page 3.42
Jeux de douilles: Pages 12.69, 3.47
Tuyaux flexibles: Page 3.61

Régulation, technique de commande
et de réglage des installations

3.h «Flypass» Systèmes de raccordement et robinetterie
Accessoires pour «Flypass 4TZ»

Article
Plage de
réglage

kvs
Condi-
tionne-
ment

No. d'article   Remarques
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Pièce à encastrer
Jeu de 2 pièces

Pour «Multiflex F», «Multiblock T/TU/TFU/
TQ/T-RTL/TQ-RTL» et «Cocon QTZ» DN 15.

avec cône selon (50) 1661100
DIN EN 16313 («eurocône»)

Coquille d'isolation en mousse rigide de polyuréthane
avec revêtement en polystyrène
pour jeux de raccordement «Flypass»

Coquille d'isolation en deux parties.
Pour installations de chauffage et de
rafraîchissement.
Classe de matériaux de construction B2 selon
DIN 4102.
Température de service ts: -10 °C à +120 °C

Isolation thermique pour basses températures:
Température min. du fluide: 6°C, les coquilles
d'isolation doivent être réliées hermétiquement
au moyen d'un adhésif (étanchéité à la
diffusion restreinte en cas de fluides à basse
température et avec des températures
ambiantes importantes et/ou une humidité
importante de l'air).

Convient au «Jeu Flypass 1» (sauf réf.
1149651, 1149552, 1149553, 1149554 und
1149564) jusqu'au «Jeu Flypass 7».

DN 15 - DN 20 1149581

Régulation, technique de commande
et de réglage des installations

3.h «Flypass» Systèmes de raccordement et robinetterie
Accessoires pour «Flypass 4TZ»

Article No. d'article   Remarques

3.70 2016
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OV

I II

III

3.i «Tri-M», «Tri-D», «Tri-CTR»
Robinets à deux, trois et quatre voies, régulateurs de température

Contenu

«Tri-M plus TR» Robinet mitigeur à quatre voies PN 10 3.72

«Tri-D plus TB» Robinet inverseur à trois voies PN 16 3.72

«Tri-D TB» Robinet inverseur à trois voies PN 16 3.72

«Tri-D TR» Robinet inverseur à trois voies PN 16 3.73

«Tri-M TR» Robinet mitigeur à trois voies PN 16 3.73

«Tri-CTR» Robinet inverseur et mitigeur à trois voies PN 16 3.73

Jeux d'accessoires pour robinets à trois voies «Tri-D TR»,
«Tri-M TR»et «Tri-CTR».

3.74

Régulateurs de température 3.75

«Combi LR» Raccord union de radiateur 3.75

Robinet à deux voies PN 16 3.75

Robinet à deux voies PN 16 3.76

Régulation, technique de commande
et de réglage des installations

3.i «Tri-M», «Tri-D», «Tri-CTR»
Robinets à deux, trois et quatre voies, régulateurs de température

Page

2016 3.71
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«Tri-M plus TR» Robinet mitigeur à quatre voies PN 10
avec té intégré
(robinet mitigeur, fileté, bronze)

Domaine d'application:
Installations de chauffage central et de
rafraîchissement (par ex. ventilo-convecteurs
(climatiseurs), modules de plafonds
rafraîchissants, appareils à induction, zones de
rafraîchissement et de chauffage) avec circuits
fermés pour service avec des fluides non-
agressifs, non-dangereux (par ex. eau ou ou
mélanges eau-glycol adéquats selon VDI 2035/
ÖNORM 5195).

Pression de service max. ps: 10 bar (PN 10)
Température de service ts: -10 °C à +120 °C

«Tri-M plus TR»:
Fonctionnement:
Les robinets mitigeurs à quatre voies Oventrop
«Tri-M plus TR» servent à la régulation de la
température ambiante à l'aide de moteurs
agissant sur le débit dans le circuit secondaire
(émetteurs) tout en conservant un débit
presque constant dans le circuit primaire
(générateurs).

Description «Tri-M plus TR»:
Corps en bronze, joints en EPDM ou PTFE, tête
en laiton résistant au dézingage, tige en acier
inoxydable à double joint torique.

«Tri-D plus TB»:
Fonctionnement:
Les robinets inverseurs à trois voies Oventrop
«Tri-D plus TB» servent à la régulation de la
température ambiante à l'aide de moteurs par
répartition ou inversion du débit.

Description:
Corps et tête en laiton, joint en EPDM, tige en
acier inoxydable à double joint torique.

Raccordement G ¾ mâle pour raccords à
serrage «Ofix», voir pages 1.136 ,  1.137  et
1.139.

Convient aux douilles à joints plats avec pièce
à encastrer, réf. 1661100, voir page 1.123.

Raccords d'arrêt réf. 1016166/68, voir page
1.119.

«Tri-D TB»:
Comme «Tri-D plus TB», mais robinet inverseur
sans té.

Prix obtenu:
„light + build ing“

Fran f rtoc

Raccordement fileté M 30 x 1,5
Filetage mâle G ½, à joint plat

DN 15 0,45 (10) 1142751
DN 15 1,00 (10) 1142752
DN 15 1,80 (10) 1142753

«Tri-D plus TB» Robinet inverseur à trois voies PN 16
avec té raccordé
(robinet inverseur, fileté, laiton)

à étanchéité conique
Raccordement fileté M 30 x 1,5
Filetage mâle G ¾, raccordement conique

DN 15 2,50 (10) 1142604°

«Tri-D TB» Robinet inverseur à trois voies PN 16
(robinet inverseur, fileté, laiton)

à étanchéité conique 
Raccordement fileté M 30 x 1,5
Filetage mâle G ¾, raccordement conique

DN 15 2,50 (10) 1142504

Jeux de douilles (pour réf. 1142504)
à étanchéité conique, avec joint torique
Douilles à braser par 3

12 mm (10) 1140191
15 mm (10) 1140192

Douilles filetées par 3

DN 15 (10) 1140292

Douilles à glisser par 3

10 mm (10) 1140390
12 mm (10) 1140391
15 mm (10) 1140392

OV

Té (10) 1142561

Possibilités de combinaison de robinets et moteurs Page 

Régulation, technique de commande
et de réglage des installations

3.i «Tri-M», «Tri-D», «Tri-CTR»
Robinets à deux, trois et quatre voies, régulateurs de température

«Tri-M plus TR» Robinet mitigeur à quatre voies PN 10
«Tri-D plus TB» Robinet inverseur à trois voies PN 16

«Tri-D TB» Robinet inverseur à trois voies PN 16

Article kvs
Condi-
tionne-
ment

No. d'article   Remarques

3.72 °La production sera arrêtée. 2016
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«Tri-D TR» Robinet inverseur à trois voies PN 16
(robinet inverseur, fileté, bronze)

Raccordement fileté M 30 x 1,5
avec écrous d'accouplements, à joints plats

Domaine d'application:
Installations de chauffage central et de
rafraîchissement avec circuits fermés, pour
service avec des fluides non-agressifs, non-
dangereux (par ex. eau ou mélanges eau-glycol
adéquats selon VDI 2035/ÖNORM 5195).
Pression de service max. ps: 16 bar (PN 16)
Température de service ts: 0 °C à 120 °C

Répartition ou inversion («Tri-D TR») ou
mélange («Tri-M TR») du débit dans des
installations de chauffage et de
rafraîchissement en combinaison avec des
thermostats ou moteurs électrothermiques/
servo-moteurs.

Application par ex. commande de réchauffage
de ballons tampons ou installations de
chauffage avec deux générateurs de chaleur
comme par ex. dans des installations solaires
ou installations à pompes à chaleur
(installations de  chauffage bivalentes).

Filetage mâle:
DN 20: G 1
DN 25: G 1¼
DN 40: G 2

Les robinets peuvent être utilisés en
combinaison avec des régulateurs de
température ou moteurs Oventrop.

Pour obtenir des informations complémentaires
voir «Information technique»:
«Tri-D TR»:

«Tri-M TR»:

R éf.                                 kvs              ∆p max.

113 02/07/17 06             4,5              0,75 bar

113 02/07/17 08             6,5               0,5  bar

113 02/07/17 12             9,5               0,2  bar

«Tri-CTR»:
Fonctionnement:
Pour l'utilisation comme robinet inverseur, le
robinet à trois voies a une entrée (AB) et deux
sorties (A et B). En fonction de la position du
clapet, la circulation du fluide est déviée vers
l'une ou l'autre sortie du robinet. Pour
l'utilisation comme robinet mitigeur, le robinet à
trois voies a deux entrées (A et B) et une sortie
(AB). Le fluide est mélangé en fonction de la
position du clapet.
Température de service ts: -10 °C à +120 °C

Le robinet à trois voies «Tri-CTR» peut être
utilisé pour des pressions différentielles
importantes.

OV

I II

III

DN 20 4,50 1130206
DN 25 6,50 1130208
DN 40 9,50 1130212

«Tri-M TR» Robinet mitigeur à trois voies PN 16
(robinet mitigeur, fileté, bronze)

Raccordement fileté  M 30 x 1,5
avec écrous d'accouplement, à joints plats

B

AAB

OV

DN 20 4,50 1131706°
DN 25 6,50 1131708°
DN 40 9,50 1131712°

«Tri-CTR» Robinet inverseur et mitigeur à trois voies PN 16
(Robinet à trois voies, fileté, bronze)

Raccordement fileté M 30 x 1,5
avec écrous d'accouplement, à joint plat

DN 15 (10) 1131204
DN 20 (10) 1131206
DN 25 (10) 1131208
DN 32 (5) 1131210
DN 40 (5) 1131212
DN 50 (5) 1131216

Possibilités de combinaison de robinets et moteurs Page 3.08

Régulation, technique de commande
et de réglage des installations

3.i «Tri-M», «Tri-D», «Tri-CTR»
Robinets à deux, trois et quatre voies, régulateurs de température

«Tri-D TR» Robinet inverseur à trois voies PN 16
«Tri-M TR» Robinet mitigeur à trois voies PN 16

«Tri-CTR» Robinet inverseur et mitigeur à trois voies PN 16

Article kvs
Condi-
tionne-
ment

No. d'article   Remarques

2016 °La production sera arrêtée. 3.73
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Jeux d'accessoires pour robinets à trois voies «Tri-D TR»,
«Tri-M TR»et «Tri-CTR».

Douilles à souder par 3

pour robinet DN 15 (10) 1130091
pour robinet DN 20 (10) 1130093
pour robinet DN 25 (10) 1130094
pour robinet DN 32 (5) 1130095
pour robinet DN 40 (5) 1130096
pour robinet DN 50 (5) 1130098

Douilles à braser par 3

15 mm pour robinet DN 15 (10) 1130191
15 mm pour robinet DN 20 (10) 1130192
18 mm pour robinet DN 20 (10) 1130193
22 mm pour robinet DN 20 (10) 1130194
28 mm pour robinet DN 25 (10) 1130195
35 mm pour robinet DN 32 (5) 1130199
35 mm pour robinet DN 40 (5) 1130196
42 mm pour robinet DN 40 (5) 1130197
54 mm pour robinet DN 50 (5) 1130198

Douilles filetées par 3

R ½ pour robinet DN 15 (10) 1130291
R ½ pour robinet DN 20 (10) 1130292
R ¾ pour robinet DN 20 (10) 1130293
R 1 pour robinet DN 25 (10) 1130294
R 1¼ pour robinet DN 32 (5) 1130299
R 1¼ pour robinet DN 40 (5) 1130295
R 1½ pour robinet DN 40 (5) 1130296
R 2 pour robinet DN 50 (5) 1130298

Régulation, technique de commande
et de réglage des installations

3.i «Tri-M», «Tri-D», «Tri-CTR»
Robinets à deux, trois et quatre voies, régulateurs de température

Jeux d'accessoires pour robinets à trois voies «Tri-D TR»,
«Tri-M TR»et «Tri-CTR».

Article
Condi-
tionne-
ment

No. d'article   Remarques
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Régulateurs de température
Raccordement fileté M 30 x 1,5
Régulateur de température avec sonde plongeuse
Raccordement de la douille plongeuse G ½

Plage de réglage                 Tuyau capillaire

Domaine d'application:
Eau, température maximale de la sonde 30 K
au-dessus de la valeur de réglage.
Pour installations industrielles, chauffe-eau,
réchauffeurs d'air, étuves, lave-vaisselle,
installations de surfaces chauffantes etc.
La plage de réglage peut être limitée et
bloquée.

Pour obtenir des informations complémentaires
voir «Information technique»:

20 - 50 °C 2 m 1140561
40 - 70 °C 2 m 1140562
50 - 80 °C 2 m 1140563
70 - 100 °C 2 m 1140564
20 - 50 °C 5 m 1140571
40 - 70 °C 5 m 1140572
70 - 100 °C 5 m 1140574
Douille
plongeuse 

1141091

seule

35 4

oventrop

Régulateur de température
avec sonde en applique et socle conducteur de chaleur

Plage de réglage                 Tuyau capillaire

20 - 50 °C 2 m 1142861
30 - 60 °C 2 m 1142862
40 - 70 °C 2 m 1142863
50 - 80 °C 2 m 1142864

«Combi LR» Raccord union de radiateur
Préréglage, fermeture
laiton, nickelé

Utilisé comme robinet d'étranglement en
combinaison avec le régulateur de température
pour limiter la température de départ dans des
installations de surfaces chauffantes.
Choix des robinets:
jusqu'à 85 m²:
Robinet droit DN 15, «Combi LR» DN 20
jusqu'à 120 m²:
Robinet droit DN 20, «Combi LR» DN 25

Té de réglage

DN 10 1,80 (25) 1027662
DN 15 1,80 (25) 1027664
DN 20 2,40 (10) 1027666
DN 25 3,20 (10) 1027668

Robinet à deux voies PN 16
(peut également être utilisé come robinet à trois voies)

Domaine d'application:
Installations de chauffage et de
rafraîchissement avec circuits fermés, pour
service avec des fluides non-agressifs, non-
dangereux (par ex. eau ou mélanges eau-glycol
adéquats selon VDI 2035/ÖNORM 5195).

Description:
Pression de service max. ps: 16 bar (PN 16)
Température de service ts: 0°C à 130°C
Corps en fonte grise, clapet en laiton, tige en
acier inoxydable.
DN 15 à DN 50 à étanchéité métallique entre le
clapet et le siège.
DN 65 à DN 150 étanchéité à joint souple en
EPDM entre le clapet et le siège.
Le manchon central est obturé par une bride
aveugle. Le robinet peut être utilisé comme
robinet à trois voies  en démontant la bride
aveugle.

Pour obtenir des informations complémentaires
voir «Information technique».

Raccordements à brides AB, A et B selon DIN EN 1092-2

DN 15 1,00 1130875
DN 15 1,60 1130865
DN 15 2,50 1130845
DN 20 4,00 1130866
DN 20 6,30 1130846
DN 25 10,00 1130847
DN 32 16,00 1130848
DN 40 25,00 1130849
DN 50 35,00 1130850
DN 65 63,00 1130851
DN 80 100,00 1130852
DN 100 160,00 1130853
DN 125 220,00 1130854
DN 150 320,00 1130855

Possibilités de combinaison de robinets et moteurs Page 3.08

Régulation, technique de commande
et de réglage des installations

3.i «Tri-M», «Tri-D», «Tri-CTR»
Robinets à deux, trois et quatre voies, régulateurs de température

Régulateurs de température
«Combi LR» Raccord union de radiateur

Robinet à deux voies PN 16

Article kvs   
Condi-
tionne-
ment

No. d'article   Remarques

2016 3.75
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Robinet à deux voies PN 16 Domaine d'application:
Installations de chauffage et de
rafraîchissement avec circuits fermés, pour
service avec des fluides non-agressifs,
non-dangereux (par ex. eau ou mélanges
eau-glycol adéquats selon VDI 2035/
ÖNORM 5195).

Description:
Pression de service max. ps: 16 bar (PN 16)
Température de service ts: 0°C à 130°C
Corps en fonte grise, clapet en laiton, tige en
acier inoxydable.
DN 15 à DN 50 à étanchéité métallique entre le
clapet et le siège.
DN 65 à DN 150 étanchéité à joint souple en
EPDM entre le clapet et le siège.
Le manchon central est obturé par une bride
aveugle (raccordement à bride selon DIN).

*Norme des Etats-Unis d'Amérique

Raccordements à brides AB et A avec entraxe de perçcage selon
ANSI*

DN 65 63,00 1670851
DN 80 100,00 1670852
DN 100 160,00 1670853
DN 125 220,00 1670854
DN 150 320,00 1670855

Régulation, technique de commande
et de réglage des installations

3.i «Tri-M», «Tri-D», «Tri-CTR»
Robinets à deux, trois et quatre voies, régulateurs de température

Robinet à deux voies PN 16

Article kvs No. d'article   Remarques
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3.j «Série KTB» Robinets pour installations de rafraîchissement

Contenu

Robinets «Série KTB» 3.78

Thermostats pour «Série KTB» 3.78

Régulation, technique de commande
et de réglage des installations 3.j «Série KTB» Robinets pour installations de rafraîchissement

Page

2016 3.77
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Robinets «Série KTB»
(rafraîchissement, filetés, laiton)
à fonctionnement de fermeture inverse

Robinets pour thermostats
laiton, nickelé
Raccordement fileté M 30 x 1,5

Domaine d'application:
Installations de rafraîchissement (par ex.
ventilo-convecteurs (climatiseurs), modules de
plafonds rafraîchissants, appareils à induction,
zones de  rafraîchissement) avec circuits
fermés pour service avec des fluides non-
agressifs, non-dangereux (par ex. eau ou
mélanges eau-glycol adéquats selon VDI 2035/
ÖNORM 5195).

Pression de service max.  ps: 10 bar PN 10
Pression différentielle max. : 0,5 bar
Température de service ts: –20 °C à +120 °C

Le robinet s'ouvre lorsque la température
détectée par la sonde augmente. Les écrous
presse-étoupe des mécanismes sont marqués
d'un «K».
Les robinets peuvent être utilisés en
combinaison avec des moteurs et les
thermostats «Uni XH», «Uni LH»,
«vindo TH» et «Uni SH», voir page 1.08.

Pour obtenir des informations complémentaires
voir «Information technique»:

Corps de robinet équerre

DN 15 0,25 0,50 1,00 (25) 1141704
DN 20 0,25 0,50 1,00 (25) 1141706
DN 25 0,25 0,50 1,00 (10) 1141708

Corps de robinet droit

DN 15 0,25 0,50 1,00 (25) 1141804
DN 20 0,25 0,50 1,00 (25) 1141806
DN 25 0,25 0,50 1,00 (10) 1141808

Corps de robinet équerre inversé

DN 15 0,25 0,50 1,00 (25) 1141904
DN 20 0,25 0,50 1,00 (25) 1141906

«Série KTB» (100) 1147169
Mécanisme

Thermostats pour «Série KTB»
Plage de réglage  7 - 28 °C
Thermostat «Uni LH»
Raccordement fileté M 30 x 1,5
Thermostat avec bulbe à distance
modèle blanc

tuyau capillaire
2 m long 

1011665 Avec position zéro

tuyau capillaire
5 m long 

(75) 1011666

tuyau capillaire
10 m long 

(75) 1011667

tuyau capillaire
2 m long 

(75) 1011682 Sans position zéro

0

1

2

3
4

5

Thermostat avec commande à distance «Uni FH»
modèle blanc

tuyau capillaire
2 m long 

1012295 Avec position zéro

tuyau capillaire
5 m long 

1012296

tuyau capillaire
10 m long 

1012297

5

4
3

2

1

0

modèle blanc
avec bulbe à distance supplémentaire

tuyau capillaire
2 m long 

1012395 Avec position zéro

tuyau capillaire
5 m long 

1012396
Pour obtenir des informations complémentaires
voir «Information technique»:
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Thermostats d'ambiance

Thermostat d'ambiance pour pose en applique
(chauffage et rafraîchissement)
Chauffage régulation 0 - 10 V
Rafraîchissement régulation 0 - 10 V

Le thermostat d'ambiance est utilisé pour la
régulation de la température par pièce en
combinaison avec le moteur
électrothermique (0–10 V) «Aktor T ST L NC»,
réf. 1012953, page . 00   ou les servo-moteurs
«Aktor M ST L», réf. 1012705/06, page 1.33 
(est aussi utilisé dans des systèmes à trois ou à
quatre tubes). 
Avec une sortie analogique 0–10 V chaque
pour service de chauffage et de
rafraîchissement ainsi qu'avec une zone neutre
ajustable (0,5–7,5 K).
Plage de température: 5 °C à 30 °C
Pour obtenir des informations complémentaires
voir «Information technique»:

24 V (25) 1152151

Thermostat d'ambiance pour pose en applique
(chauffage et rafraîchissement)
Chauffage régulation 0 - 10 V
Rafraîchissement régulation 0 - 10 V
avec commande de ventilateur

Comme la réf. 1152151, le thermostat
d'ambiance est équipé à la fois de sorties
analogiques 0-10 V pour chauffage et
rafraîchissement et d'un interrupteur de
ventilateur à 3 vitesses (24 V - 240 V) pour la
commande de ventilo-convecteurs.

24 V (25) 1152153

Thermostat d'ambiance avec horloge pour pose en applique
(chauffage)
Chauffage régulation tout ou rien

Le thermostat d'ambiance électrique avec
horloge est utilisé pour la régulation de la
température par pièce dans des installations de
chauffage en combinaison avec les moteurs
électrothermiques (tout ou rien) «Aktor T 2P».
Signal de sortie PWM (modulation de largeur
d'impulsions).
Plage de température: 5 °C à 30 °C
Chauffage:
Utiliser des moteurs électrothermiques (tout ou
rien) «fermé hors courant». 
L'abaissement de température centralisé se fait
d'après un programme horaire. 
La plage de réglage peut être limitée à l'aide de
clips de limitation cachés.

avec disque journalier

230 V (128) 1152551

avec disque hebdomadaire

230 V 1152552
24 V 1152554

Thermostat d'ambiance pour pose en applique
(chauffage)
Chauffage régulation tout ou rien

Le thermostat d'ambiance électrique est utilisé
pour la régulation de la température par pièce
en combinaison avec les moteurs
électrothermiques (tout ou rien) «Aktor T 2P».
Plage de température: 5 °C à 30 °C
Chauffage:
Utiliser les moteurs électrothermiques (tout
ou rien) «fermé hors courant». Pour réf.
1152051/52/71/72, la température peut
être abaissée à l'aide d'un interrupteur horaire
externe (réf. 1152551/52 pour 230 V,
réf. 1152554 pour 24 V).
Rafraîchissement:
Utiliser les moteurs électrothermiques
(tout ou rien) «ouvert hors courant».
La plage de réglage de réf. 1152051/52/
71/72 peut être limitée à l'aide de clips de
limitation cachés.

230 V (25) 1152051
24 V (25) 1152052

230 V (25) 1152055*
avec réglage de tempéature caché

Régulation, technique de commande
et de réglage des installations

3.k Thermostats d'ambiance, moteurs
Thermostats d'ambiance
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Thermostat d'ambiance pour pose encastrée (chauffage)
Chauffage régulation tout ou rien

230 V (128) 1152071
24 V (128) 1152072

Thermostat d'ambiance pour pose encastrée (chauffage)
avec affichage digital
Chauffage régulation tout ou rien

Avec affichage digital LCD et programme
horaire réglable.

Plage de température: 5 °C à 35 °C

Plage de tension de service (réf. 1152561):
85 à 260 V AC

Chauffage:
Utiliser les moteurs électrothermiques (tout ou
rien) «fermé hors courant» (borne de
raccordement «NC») ou «ouvert hors courant»
(borne de raccordement «NO»).

230 V (40) 1152561
24 V (40) 1152562

Thermostat d'ambiance pour pose en applique
(chauffage ou rafraîchissement)
Chauffage régulation tout ou rien
Rafraîchissement régulation tout ou rien
avec commande de ventilateur

Le thermostat d'ambiance Oventrop pour
chauffage ou rafraîchissement est utilisé en
combinaison avec des moteurs
électrothermiques (tout ou rien) «Aktor T 2P» et
des ventilo-convecteurs (installations de
climatisation). La température ambiante est
maintenue au niveau réglé. Avec inverseur pour
«chauffage-arrêt-rafraîchissement» et
interrupteur de  ventilateur.
Plage de température: 5 °C à 30 °C

Chauffage/rafraîchissement:
Utiliser des moteurs électrothermiques (tout ou
rien) «fermé hors courant».

Pour obtenir des informations complémentaires
voir «Information technique»:

230 V 1152351

Thermostat d'ambiance pour pose en applique
(chauffage ou rafraîchissement)
avec affichage digital
Chauffage régulation tout ou rien
Rafraîchissement régulation tout ou rien
avec commande de ventilateur

Avec affichage digital LCD et programme
horaire réglable.

Plage de température: 5°C à 35°C
Chauffage ou rafraîchissement:
Utiliser des moteurs électrothermiques (tout ou
rien) «fermé hors courant».

Pour obtenir des informations complémentaires
voir «Information technique»:

230 V 1152451
24 V 1152452

Régulation, technique de commande
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Thermostat d'ambiance pour pose en applique
(chauffage et rafraîchissement)
avec affichage digital
Chauffage régulation 0 - 10 V
Rafraîchissement régulation 0 - 10 V
avec commande de ventilateur

Thermostat d'ambiance électronique avec
affichage digital pour installations de ventilation
avec fonction de chauffage et de
rafraîchissement. Commande séparée du
circuit de chauffage et de rafraîchissement à
l'aide de moteurs commandés en tension
0 - 10 V.
Trois niveaux de vitesse réglables ou service
automatique (en fonction de la différence entre
la température ambiante de consigne et réelle).
Avec dispositif de commutation manuelle
«chauffage» / «rafraîchissement».

24 V 1152066

Thermostat d'ambiance pour pose en applique
(chauffage et rafraîchissement)
avec affichage digital
Chauffage régulation tout ou rien
Rafraîchissement régulation 0 - 10 V
avec commande de ventilateur

Comme réf. 1152066, mais commande
d'un moteur avec une tension de commande
0 - 10 V uniquement pour le circuit de
rafraîchissement et d'un moteur à réglage
tout ou rien pour le chauffage.

24 V 1152065

Thermostat d'ambiance pour pose en applique
(chauffage ou rafraîchissement)
avec affichage digital
Chauffage ou rafraîchissement régulation 0 - 10 V
avec commande de ventilateur

Comme réf. 1152066, mais commande
d'un moteur avec une tension de commande
0 - 10 V pour un circuit de rafraîchissement
ou un circuit de chauffage.

24 V 1152064

«R-Tronic WA K» (chauffage et rafraîchissement)
avec affichage digital

Thermostat électronique pour la régulation
de la température ambiante au travers de
climatiseurs (commande de ventilateur)
avec fonction de chauffage et de
rafraîchissement (ventilo-convecteurs),
par ex. dans des chambres d’hôtel ou
bâtiments publics. La commande se fait
par le menu simple avec sélection de la
température ambiante nominale entre une
valeur limite supérieure et inférieure. Le
réglage de la vitesse du ventilateur se fait à
trois niveaux différents ou en service
automatique (en fonction de la température).
D’autres réglages, par ex. modification
de la température limite supérieure et
inférieure, ne peuvent être effectués que par
un professionnel par accès crypté au menu
de commande. L’apprentissage
d’un contact de fenêtre radio «FK-C F»
(réf. 1153070) permet l’interruption du
chauffage ou du rafraîchissement lors de
l’ouverture d’une fenêtre.

Thermostat avec 1150690
commande de ventilateur intégrée,
filaire,
pose encastrée

modèle blanc signalisation (RAL 9016)

Alimentation électrique:
L'alimentation électrique 230 V et les sorties pour
la commande du ventilateur sont montées dans
un boîtier encastré profond.

«Sensor GA FD» Contrôleur de point de rosée

«Sensor GA FD» Contrôleur de point de rosée 24 V Est utilisé en combinaison avec les thermostats
d'ambiance pour protéger les plafonds
rafraîchissants contre tout phénomène de
condensation.
En combinaison avec le «Regufloor HC», un
moteur coupant le débit d'eau de
rafraîchissement est commandé.
Raccordement sur l'aller de l'eau de
rafraîchissement.
Longueur du câble 1 m.

avec contact inverseur 1141951

Régulation, technique de commande
et de réglage des installations 3.k Thermostats d'ambiance, moteurs
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«Aktor T» Moteurs électrothermiques Les moteurs électrothermiques Oventrop sont
installés dans des installations de chauffage,
de ventilation et de climatisation et sont utilisés
pour la régulation de la température ambiante,
par ex. avec des radiateurs classiques, des
radiateurs à robinetterie intégrée, des plafonds
chauffants, des plafonds rafraîchissants et des
appareils à induction en combinaison avec des
thermostats d'ambiance tout ou rien. 
Autres applications dans des installations de
chauffage bivalentes.
Longueur du câble 1 m.
Avec fonction First-Open (sauf moteurs
ouverts hors courant) et affichage de la levée.
Montage facile à l’aide de l’adaptateur à
emboîter pour robinets.
Position de montage indifférente.
De par leur conception, les moteurs
électrothermiques sont protégés contre
d'éventuelles surtensions qui peuvent se
produire, par ex. lors de l'allumage de tubes
néon. Un varistor est donc inutile.

«Aktor T 2P» Moteurs électrothermiques (tout ou rien)
Raccordement fileté M 30 x 1,5

«H NC», fermé hors courant, 230 V 1012415
«H NO», ouvert hors courant, 230 V 1012425
«L NC», fermé hors courant, 24 V 1012416
«L NO», ouvert hors courant, 24 V 1012426
«H NC», fermé hors courant, 230 V 1012435
avec interrupteur auxiliaire intégré
«L NC», fermé hors courant, 24 V 1012442
Longueur du câble 2 m
«H NC», fermé hors courant, 230 V 1012452
Longueur du câble 2 m
«H NC», fermé hors courant, 230 V 1012455
Longueur du câble 5 m
«H NC», fermé hors courant, 230 V 1012459
Longueur du câble 10 m

«Aktor T ST» Moteur électrothermique (0-10 V)
Moteur proportionnel
Raccordement fileté M 30 x 1,5

Le moteur (0-10 V) peut être utilisé en
combinaison avec le thermostat d'ambiance
électronique, réf. 1152151/1152153, ou
un régulateur centralisé dans la gestion
technique du bâtiment.
Longueur du câble 1 m, emboîtable.
Avec fonction First-Open et affichage de la
levée.
Montage facile à l'aide de l'adaptateur à
emboîter pour robinets.
De par leur conception, les moteurs
électrothermiques sont protégés contre
d'éventuelles surtensions qui peuvent
se produire, par ex. lors de l’allumage
de tubes néon. Un varistor est donc inutile.
Pour obtenir des informations complémentaires
voir «Information technique».

«L NC», fermé hors courant, 24 V 1012953
avec reconnaissance automatique du
point zéro et de la course du robinet

Adaptateur pour robinets

Le grand modèle est nécessaire
en cas d''utilisation des moteurs 10124..
et 1012953  en combinaison avec
les robinets de réglage « Hycocon ETZ/
HTZ» ainsi que les raccords «Multiblock T»
et le cache design (hauteur non standard
de 11 mm).

grand modèle
Raccordement fileté M 30 x 1,5 

(5) 1012462

Possibilités de combinaison de robinets et moteurs Page 3.08
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Description servo-moteurs 0 – 10 V:
Le moteur peut être utilisé en combinaison
avec le thermostat d'ambiance électronique,
réf. 1152151, ou un régulateur central dans la
gestion technique du bâtiment.
Longueur du câble 1,5 m.
Avec affichage de la levée.

Description servo-moteurs (10127..):
Longueur du câble 1,5 m.
Fonction anti-blocage:
Le robinet est complètement ouvert et
fermé toutes les 24 heures.
 
Pour obtenir des informations complémentaires
voir «Information technique».

En cas de fonction de rappel électrique, le
moteur s'ajuste à la position zéro en cas de
rupture de courant.

«Aktor M» Servo-moteurs
Raccordement fileté M 30 x 1,5
avec dispositif de réglage manuel, mode d'actionnement réglable

«ST L», 24 V, moteur proportionnel 1012705
modulant, 0-10 V,
fonction anti-blocage et reconnaissance
du point zéro automatique,
réglage de différentes courbes de fonctionnement

«ST L», 24 V, moteur proportionnel 1012706
modulant, 0-10 V, avec acquittement de la position,
fonction anti-blocage et reconnaissance
du point zéro automatique ,
réglage de différentes courbes de fonctionnement

«3P L», 24 V, moteur trois points, 1012708
sans fonction anti-blocage

«3P H», 230 V, moteur trois points
sans fonction anti-blocage,
mode d'actionnement non-réglable
 

1012709

«ST L NC», 24 V 1012717
moteur proportionnnel modulant,
0 - 10 V, avec fonction de rappel électrique et
reconnaisance automatique du point zéro

«3P H», 230 V, moteur trois (10) 1012703°
points, sans fonction anti-blocage

Temps de fonctionnement court
(environ 3 sec).«2P H», 230 V, moteur tout ou rien, 1012710

sans fonction anti-blocage

«2P L», 24 V, moteur tout ou rien, 1012711
sans fonction anti-blocage

En cas de fonction de rappel, le moteur
s'ajuste à la position zéro en cas de rupture de
courant.

«2P H NC», 230 V, moteur tout ou rien 1012715
avec fonction de rappel

«2P L NC», 24 V, moteur tout ou rien 1012716
avec fonction de rappel
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«Aktor M» Servo-moteurs
Fixation à griffes, 24 V

Réglage progressif 0 - 10 V ou commutant,
tout ou rien ou trois points.
Courbe de fonctionnement réglable
(linéaire, égal pourcentage).
Avec signal d'acquittement de la position 0 - 10 V.

«ST/ 2P/ 3P L», levée 10 mm, 1158010 Pour «Cocon QTR/ QFC» DN 40 et DN 50.
avec adaptateur
«ST/ 2P/ 3P L», levée 10 mm, 1158011 Pour robinets à deux voies 11308.. et 16708..:

DN 15 à DN 50.sans adaptateur

Réglage progressif 0(2) - 10 V ou commutant,
ou trois points.
Courbe de fonctionnement linéaire.
Avec signal d'acquittement de la position 0 - 10 V.

Pour «Cocon QTR/ QFC» DN 40 à DN 100.

«ST/ 3P L», levée 20 mm, 1158020
avec adaptateur

Réglage progressif 0(2) - 10 V ou 0(4) - 20 mA
ou commutant, tout ou rien ou trois points.
Courbe de fonctionnement linéaire.
Avec signal d'acquittement de la position 0 - 10 V.

Pour «Cocon QTR/ QFC» DN 40 à DN 100.

«ST/ 3P L», levée 20 mm, 1158021 Robinets ouvrant hors courant.
avec ressort de rappel et adaptateur
«ST/ 2P/ 3P L», levée 20 mm, 1158022 Robinets fermant hors courant.
avec ressort de rappel et adaptateur

Réglage progressif 0 - 10 V ou 4 - 20 mA
ou commutant, tout ou rien ou trois points.
Courbe de fonctionnement réglable
(linéaire, quadratique, égal pourcentage).
Avec signal d'acquittement de la position 0 - 10 V.

Pour «Cocon QFC» DN 125 et DN 150 ainsi
que robinets à deux voies 11308.. et 16708..
DN 65 à DN 150.

«ST/ 2P/ 3P L», levée 40 mm 1158030
avec adaptateur
«ST/ 2P/ 3P L», levée 40 mm 1158031 Robinets ouvrant hors courant.
avec ressort de rappel et adaptateur
«ST/ 2P/ 3P L», levée 40 mm 1158032 Robinets fermant hors courant.

Pour obtenir des informations complémentaires
voir «Information technique»:

avec ressort de rappel et adaptateur

Module de raccordement 230 V 1158033* Pour le raccordement des moteurs 24 V «Aktor
M», réf. 1158030/ 31/ 32, au secteur 230 V.
Module à enficher dans le moteur.
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«Aktor M ST EIB» Servo-moteurs
Système «EIB»
avec accouplement intégré au bus
Raccordement fileté M 30 x 1,5

«Uni EIB H»

Description EIB/LON:
Le servo-moteur EIB permet un raccordement
direct au bus européen.
La puissance absorbée est extrêmement basse
de sorte qu'une alimentation en courant
séparée est inutile. Le moteur est de plus
équipé d'une ou deux entrées binaires
intégrées pour le raccordement d'un contact
de fenêtre par exemple. Le raccordement du
bus et des entrées binaires se fait à l'aide
d'une conduite de raccordement à quatre ou
six conducteurs (1 m long).

avec une entrée binaire 1156065
avec deux entrées binaires 1156066

«Aktor M ST LON®» Servo-moteurs
Système «LON®»
avec accouplement intégré au bus
Raccordement fileté 30 x 1,5

«OV LON H»

Le servo-moteur LON permet un raccordement
direct aux réseaux LonWorks®. La puissance
absorbée est extrêmement basse de sorte
qu'une  alimentation en courant séparée est 
inutile en utilisant la technologie Link-Power.
Le moteur est de plus équipé d'une  entrée
binaire intégrée pour le raccordement d'un
contact de fenêtre par exemple. Le
raccordement au bus et de l'entrée binaire se
fait à l'aide d'une conduite de raccordement à
quatre conducteurs (1 m long).
Les données à introduire dans la banque de
données ETS ou le locigiel LonTalk® sont
disponibles à titre gratuit à l'adresse
suivante: www.oventrop.de (rubrique
«Logiciel»).

avec une entrée binaire 1157065

Banque de données , «KNX/EIB» et 1156051
programme d'application «LON»

«Aktor MH ENO B» Moteur pour applications de maison intelligente
(«Smart Home») à technologie radio EnOcean

Moteur électronique pour la régulation de la
température ambiante. Le moteur supporte le
profil EnOcean A5-20-01 et peut être raccordé
à des centrales de contrôle/passerelles ou
thermostats d'ambiance d'autres fabricants.

Le moteur n'est pas compatible avec la
centrale de communication «Synet CR» et
les thermostats radio «R-Tronic».

Raccordement fileté M 30 x 1,5 1150765*
Moteur électronique
avec communication radio bidirectionnelle,
alimenté par piles

modèle blanc signalisation (RAL 9016)

Fonctionne uniquement en combinaison avec centrales de contrôle/
passerelles et thermostats d'ambiance utilisant le profil EEP
(EnOcean Equipment Profile) A5-20-01.

Système Moteurs Oventrop Réf.

Les moteurs Oventrop peuvent par

ex. être combinés avec les systèmes

de bus suivants:

KNX/EIB

«Uni EIB H»

avec une entrée binaire

avec deux entrées binaires

«Uni EIB D»

avec une entrée binaire

avec deux entrées binaires

1156065

1156066

1156075

1156076

– GIRA Instabus KNX/EIB

– ABB i-bus KNX

– Busch-Jäger bus d’installation

– Système KNX Jung

– Merten KNX

– Siemens GAMMA instabus

– Woertz Gestion technique du bâtiment

– et autres

LON

«OVLONH»

avec une entrée binaire

«OVLOND»

avec une entrée binaire

1157065

1157075

– Gesytec

– SVEA Building Control Systems

– Echelon

– ELKA Elektronik

– Kieback & Peter

– t.a.c. TAC Vista

– Regulex

– et autres

EnOcean

(radio)
«Aktor MH ENO B»

avec module radio
1150765

– iEXERGY (wibutler)

– et autres

Possibilités de combinaison de robinets et moteurs Page 3.08

Régulation, technique de commande
et de réglage des installations

3.k Thermostats d'ambiance, moteurs
«Aktor M ST EIB» Servo-moteurs

«Aktor M ST LON®» Servo-moteurs
«Aktor MH ENO B» Moteur pour applications de maison intelligente

(«Smart Home») à technologie radio EnOcean
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3.l «OV-DMPC» et «OV-DMC 2» Systèmes de mesure

Contenu

«OV-DMPC» Système de mesure 3.88

«OV-DMC 2» Système de mesure 3.89

«OV-DMC 2», «OV-DMPC» Accessoires 3.89

«OV-DMC 3» Système de mesure 3.90

«OV-Connect» Capteur de mesure de la pression différentielle 3.91

Technique de mesure «classic» 3.92

Accessoires technique de mesure «eco» 3.92

Régulation, technique de commande
et de réglage des installations 3.l «OV-DMPC» et «OV-DMC 2» Systèmes de mesure

Page
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«OV-DMPC» Système de mesure Domaine d'application:
Le système de mesure «OV-DMPC» peut être
utilisé en combinaison avec la robinetterie
Oventrop à technique de mesure «classic» ou
«eco» (par ex. robinets «Hycocon»,
«Hydrocontrol» et «Cocon» ainsi que les
orifices de mesure Oventrop).

se composant de: 1069277
Capteur de mesure de la pression différentielle «Capteur-DMPC»
avec port USB et logiciel incluant divers accessoires pour techniques de
mesure «classic» et «eco»

Description «OV-DMPC»:
Le système de mesure «OV-DMPC» a été
spécialement conçu pour l’équilibrage
d’installations de chauffage et de
rafraîchissement.
Il est équipé d’un port USB pour le
raccordement d’un ordinateur standard.
En combinaison avec le logiciel joint à
l’appareil, ceci permet un équilibrage 
confortable d’installations de chauffage et
de rafraîchissement. De plus, les mesures
peuvent être facilement consignées dans un
procès-verbal.
On peut ici, se servir des données issues des 
logiciels de calcul «OVplan» et «OV-Select».
Système de mesure «OV-DMPC» pour la
mesure de pressions différentielles et
l’affichage des débit correspondants. 

Après avoir saisi les données du robinet et le
débit nominal désiré, la valeur de préréglage
d’un robinet d’équilibrage Oventrop peut être
calculée. De plus, le système permet la
mesure permanente de la pression
différentielle et du débit. La mesure de deux
températures (par ex. aller et retour) à l’aide
de sondes de température (non jointes à la
livraison) qui sont raccordées au capteur
«OV-DMPC» permet le calcul direct de la
puissance calorifique.

Exemple: Mesure avec technique de 
mesure «classic»

Fourniture:

1. Malette de mesure

2. Capteur de mesure de la pression différentielle

«OV-DMPC» avec port USB

3. 2 manchons de raccordement 1069186 pour le

remplacement au capteur de mesure de la

pression différentielle

4. Jeu d’aiguilles de mesure 1061799 pour

technique de mesure «eco» pour robinets

d’équilibrage, par ex. «Hycocon»

5. 2 adaptateurs de mesure avec filetage de

raccordement G 3⁄4 pour technique à prises

rapides

6. Jeu d’aiguilles de mesure 1069199 pour

technique de mesure «classic» pour robinets

d’équilibrage, par ex. «Hydrocontrol» 

7. Clé six pans de 3 mm

8. Clé six pans de 4 mm

9. Flexible de mesure bleu avec raccords rapides

10. Flexible de mesure rouge avec raccords rapides

11. Chaînette de fixation

12. 2 adaptateurs de mesure 1060299 pour la mesure

de la pression différentielle à l’«Hydromat

DTR/DFC»

13. Clé USB avec logiciel d’installation + mode

d’emploi

Aiguilles de
mesure
«classic»

Capteur «OV-DMPC»

Flexibles de mesure

bleu

rouge

Câble USB

«OV-DMPC»

8

3

10

5

7
11

13 9 6 12 12 4 (2x) 2 1

Régulation, technique de commande
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3.l «OV-DMPC» et «OV-DMC 2» Systèmes de mesure
«OV-DMPC» Système de mesure
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«OV-DMC 2» Système de mesure Domaine d'application:
Le système de mesure «OV-DMC 2» peut être
utilisé en combinaison avec la robinetterie
Oventrop à technique de mesure «classic» ou
«eco» (par ex. robinets «Hycocon»,
«Hydrocontrol» et «Cocon» ainsi que les
orifices de mesure Oventrop).

Description «OV-DMC 2»:
Le système de mesure «OV-DMC 2» a été
spécialement conçu pour l'équilibrage
d'installations de chauffage et de
rafraîchissement.
Système de mesure «OV-DMC 2» pour la
mesure de pressions différentielles et
l'affichage des débits correspondants. Après
avoir saisi les données du robinet et le débit
nominal désiré, la valeur de préréglage d'un
robinet d'équilibrage peut être calculée à l'aide
de la méthode pression constante, ordinateur
ou OV Balance. De plus, le système propose la
méthode valeur kv, la mesure permanente de la
pression différentielle, le Data Logging et la
mesure de températures à l'aide de la sonde
jointe à l'appareil.
Le fonctionnement autonome de l'appareil est
assuré par l'utilisation d'accus rechargeables.
Pour améliorer la précision des valeurs de
mesure de la pression différentielle, une
compensation à zéro est effectuée
automatiquement avant chaque mesure.

1069177
avec capteur de mesure de la pression différentielle
«Capteur-DMC», ordinateur (appareil portatif)
et accessoires divers pour techniques 
de mesure «classic» et  «eco»

«OV-DMC 2», «OV-DMPC» Accessoires

Thermomètre en applique 1069197

Pour «OV-DMC 2» et «OV-DMPC».
L = 0,5 m
L = 2 m, rouge et bleu

Jeu no. 16 = 2 fexibles de mesure (5) 1069178
Jeu no. 14 = 2 flexibles de mesure (5) 1069179

Pour remplacement sur systèmes
de mesure «OV-DMC 2» et «OV-DMPC».
Technique à prises rapides.

Jeu no. 17 = 2 manchons (50) 1069186
de mesure G , avec tamis

Câble USB pour le transfert des données de
l'«OV-DMC2».
Avec clé USB contenant le logiciel de transfert
des données.

Câble USB (50) 1069299

Régulation, technique de commande
et de réglage des installations

3.l «OV-DMPC» et «OV-DMC 2» Systèmes de mesure
«OV-DMC 2» Système de mesure

«OV-DMC 2», «OV-DMPC» Accessoires

Article
Condi-
tionne-
ment
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«OV-DMC 3» Système de mesure
pour la mesure, le transfert et la détermination de
la pression, du débit, de la température et des caractéristiques

Domaine d'application:
Le système de mesure «OV-DMC 3» peut être
utilisé en combinaison avec la robinetterie
Oventrop à technique de mesure «classic» ou
«eco» (par ex. robinets «Hycocon»,
«Hydrocontrol» et «Cocon» ainsi que les
orifices de mesure Oventrop).

Description «OV-DMC 3»:
Le système de mesure «OV-DMC 3» a été
spécialement conçu pour l’équilibrage
d’installations de chauffage et de
rafraîchissement.
Il est équipé de ports pour la communication
avec des smartphones, tablettes et ordinateurs
standards. Ceci permet un équilibrage
confortable d'installations de chauffage et de
rafraîchissement. De plus, les mesures peuvent
être facilement consignées dans un procès-
verbal.
On peut ici, se servir des données issues des
logiciels de calcul «OVplan» et «OVselect».
Système de mesure «OV-DMC 3» pour la
mesure de pressions différentielles et
l'affichage des débits correspondants.
Après avoir saisi les données du robinet et le
débit nominal désiré, la valeur de préréglage
d’un robinet d’équilibrage Oventrop peut être
calculée. De plus, le système permet la
mesure permanente de la pression
différentielle et du débit. La mesure de deux
températures (par ex. aller et retour) à l’aide
de sondes de température qui sont raccordées
à l'«OV-DMC 3» permet le calcul direct de la
puissance calorifique.

sans afficheur 1069278*
avec afficheur 1069279*

Régulation, technique de commande
et de réglage des installations

3.l «OV-DMPC» et «OV-DMC 2» Systèmes de mesure
«OV-DMC 3» Système de mesure
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P2

P1

«OV-Connect» Capteur de mesure de la pression différentielle Le capteur de mesure de la pression
différentielle Oventrop «OV-Connect» sert au
contrôle permanent de la pression différentielle
aux robinets Oventrop à technique de mesure
«classic"» dans des installations de chauffage,
de rafraîchissement et d'eau potable remplies
d'eau ou de mélanges eau-glycol. Les signaux
reçus peuvent être utilisés dans une unité de
régulation et de surveillance électronique.
La pression différentielle est captée à travers
les aiguilles de mesure et les tubes en cuivre
de 6 mm aux prises de pression.
Plage de mesure: 0 - 1000 mbar
En pleine période de service, l'appareil émet un
signal de sortie (0-10V) qui est proportionnel à
la pression différentielle mesurée.
Tension d'alimentation 24 V DC 
(18 à 33 V) ou 24 VAC ± 15%

P�

P2

2
4

6

0

2
4

6

0

Leit- und

Überwachungseinheit

Unité de

régulation et

de surveillance

Pour obtenir des informations complémentaires
voir «Information technique»:

incluant aiguilles de mesure et
conduite de raccordement 

(5) 1069180

Régulation, technique de commande
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3.l «OV-DMPC» et «OV-DMC 2» Systèmes de mesure
«OV-Connect» Capteur de mesure de la pression différentielle

Article
Condi-
tionne-
ment

No. d'article   Remarques

2016 3.91

3



Technique de mesure «classic»
Fonction:
- Mesure de la pression différentielle

Jeu no. 9 = 2 aiguilles de mesure
pour robinetterie à technique de
mesure «classic» 

(50) 1069199

(Pour la mesure à l'aide de l'appareil de mesure «OV-DMC 2»)

Accessoires technique de mesure «eco»

Technique de mesure «eco»:
Pour la vidange, la purge et le remplissage
de l'installation.

Outil de vidange et de remplissage 1061791
pour robinetterie à technique de mesure «eco»

Adaptateur de mesure - technique à prises
rapides - à visser sur l'outil de vidange et
de remplissage.

Adaptateur de mesure (50) 1060297

Pour la mesure avec les systèmes de mesure
«OV-DMC 2»/«OV-DMPC».Jeu de 2 aiguilles de mesure pour (25) 1061799

robinetterie à technique de mesure «eco»

Adaptateur de mesure,
technique de mesure «classic» 

(50) 1060298

Dispositifs de mesure

Modèle droit (10) 1145099

Modèle équerre (10) 1145085

Régulation, technique de commande
et de réglage des installations

3.l «OV-DMPC» et «OV-DMC 2» Systèmes de mesure
Technique de mesure «classic»

Accessoires technique de mesure «eco»

Article
Condi-
tionne-
ment
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3.m Robinetterie pour climatisation et ventilation

Contenu

Robinetterie pour climatisation et ventilation 3.94

Régulation, technique de commande
et de réglage des installations 3.m Robinetterie pour climatisation et ventilation

Page

2016 3.93

3



Des�appareils�tels�que�des�ventilo-

convecteurs,�plafonds�rafraîchissants,�rideaux

d’air�chaud,�climatiseurs�muraux�doivent�non

seulement�être�intégrés�dans�des�installations

de�chauffage�et�de�rafraîchissement�mais�ils

doivent�aussi�être�réglés�et�régulés.�

Répartition�et�inversion�du�débit.

Page�3.73

Mélange�et�inversion�du�débit.

Page�3.73

Répartition�et�mélange�du�débit.

Page�3.73

Pour�le�service�dans�un�circuit�secondaire

(par�ex.�dans�des�installations�de�climatisation).

Page�3.72

Répartition�et�inversion�du�débit

(par�ex.�dans�des�installations�de�climatisation).

Page�3.72

Pour�différentes�plages�de�température.

Page�3.75

Page�1.12

Permet�la�lecture�directe�du�débit�réglé.

Page�3.52

«Tri-D TR» Robinets inverseurs à trois voies

avec�raccordement�fileté�M�30�x�1,5�pour�thermostats�et�moteurs

«Tri-M TR» Robinets mitigeurs à trois voies

avec�raccordement�fileté�M�30�x�1,5�pour�thermostats�et�moteurs

«Tri-CTR» Robinets inverseurs et mitigeurs à trois voies

avec�raccordement�fileté�M�30�x�1,5�pour�thermostats�et�moteurs

«Tri-M plus TR» Robinets mitigeurs à quatre voies

avec�raccordement�fileté�M�30�x�1,5�pour�thermostats�et�moteurs

«Tri-D plus TB» Robinets inverseurs à trois voies

avec té

avec�raccordement�fileté�M�30�x�1,5�pour�thermostats�et�moteurs

Régulateurs de température

avec�raccordement�fileté�M�30�x�1,5�

Thermostat avec commande à distance

avec�raccordement�fileté�M�30�x�1,5

«Hycoflow» Robinets d’équilibrage avec affichage du débit

B

AAB

OV

0

1

2

3
4

5

OV

I II

III
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Par�ex.�pour�la�régulation�de�la�température

ambiante�au�travers�de�moteurs�et

thermostats�et�la�limitation�automatique�du

débit�à�une�valeur�maximale�de�préréglage.

Page�3.55

Par�ex.�pour�la�régulation�de�la�température

ambiante�au�travers�de�moteurs�et

thermostats�et�la�limitation�du�débit�à�une

valeur�fixe�de�préréglage.

Page�3.54

Régulateur�d’ambiance�avec�possibilité�de

raccordement�de�moteurs

électrothermiques�(tout�ou�rien).

Page�3.81

Pour�éviter�la�formation�d’eau�de

condensation.

Page�3.82

A�réglage�tout�ou�rien,�trois�points

ou�0-10�V.

Page�3.83

A�réglage�tout�ou�rien,�trois�points�ou

0-10�V�pour�bus�d’installation�EIB�et�LON.

Page�3.84

«Cocon QTZ» Robinet de réglage et de régulation combiné

avec�raccordement�fileté�M�30�x�1,5�pour�thermostats�et�moteurs

«Cocon 2TZ» Robinets de réglage

Thermostat d’ambiance avec commande de ventilateur

Contrôleur de point de rosée

Moteurs électrothermiques

avec�raccordement�fileté�M�30�x�1,5

Servo-moteurs

avec�raccordement�fileté�M�30�x�1,5

Régulation, technique de commande
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Avec�valeur�kvs�importante.

Page�1.60

Robinet�de�réglage�avec�valeur

kvs�importante.�

Page�3.14

Pour�l’équilibrage�hydraulique.

Page�3.26

Pour�la�régulation�centrale�de�la

température.�Périodes�d’abaissement

et�tâches�de�surveillance.

Page�8.27

«Série A» Robinets droits 

avec�raccordement�fileté�M�30�x�1,5�

«Hycocon HTZ» Robinets de réglage

avec�raccordement�fileté�M�30�x�1,5

«Hydrocontrol VTR» Robinets d’équilibrage en bronze

DDC «CR-BX» Commande et régulation centralisée

00

66
44

22
00

66
44

22

00
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3.n Robinetterie pour plafonds chauffants et rafraîchissants

Contenu

Robinetterie pour plafonds chauffants et rafraîchissants 3.98

Régulation, technique de commande
et de réglage des installations 3.n Robinetterie pour plafonds chauffants et rafraîchissants
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Les�produits�ci-après�sont�nécessaires�pour

l’équilibrage�hydraulique�et�la�régulation�de�la

température�et�du�débit�dans�des�installations

de�plafond�chauffants�et�rafraîchissants.

Par�ex.�pour�la�régulation�de�la�température

ambiante�au�travers�de�moteurs�et

thermostats�et�la�limitation�automatique�du

débit�à�une�valeur�maximale�de�préréglage.

Page�3.55

Par�ex.�pour�la�régulation�de�la�température

ambiante�au�travers�de�moteurs�et

thermostats�et�la�limitation�du�débit�à

une�valeur�fixe�de�préréglage.

Page�3.45

Pour�éviter�la�formation�d’eau�de

condensation.

Page�3.82

A�réglage�tout�ou�rien,�trois�points

ou�0-10�V

Page�3.83

A�réglage�tout�ou�rien,�trois�points�ou

0-10�V�pour�bus�d’installation�EIB�et�LON.

Page�3.84

Pour�l’équilibrage�hydraulique.

Page�3.26

«Cocon QTZ» Robinet de réglage et de régulation combiné

avec�raccordement�fileté�M�30�x�1,5�pour�thermostats�et�moteurs

«Cocon 2TZ» Robinets de réglage

Contrôleur de point de rosée

Moteurs électrothermiques

avec�raccordement�fileté�M�30�x�1,5

Servo-moteurs

avec�raccordement�fileté�M�30�x�1,5

«Hydrocontrol VTR» Robinets d’équilibrage en bronze

00

66
44

22
00

66
44

22

00
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La�pression�différentielle�donnée�entre�l’aller

et�le�retour�dans�la�colonne�est�maintenue

constante�lors�d’une�modification�de�la

pression�différentielle.

Page�3.37

Le�débit�donné�dans�la�colonne�est

maintenu�constant�lors�d’une�modification

du�débit.

Page�3.36

Pour�fluides�dans�des�installations�de

chauffage�et�de�rafraîchissement.�

Page�5.04

Page�5.05

Pour�fluides�dans�des�installations�de

chauffage�et�de�rafraîchissement.

Oventrop�propose�des�tamis�avec

différentes�dimensions�de�mailles.

Page�5.30

Modèles�pour�2�à�12�circuits�avec

mécanismes�de�mesure�et�de�réglage.

Page�2.54

Pour�différents�matériaux�de�tube.
Pour�le�raccordement�à�la�robinetterie�et
aux�distributeurs/collecteurs.
Pages�1.136�et�2.49

«Hydromat DTR» Régulateurs de pression différentielle

«Hydromat QTR» Régulateurs de débit

«Optibal» Robinets à tournant sphérique

Isolation pour robinets à tournant sphérique «Optibal»

Filtre 

bronze

«Multidis SF» Distributeurs/collecteurs en acier

inoxydable pour surfaces chauffantes et rafraîchissantes

«Ofix» Raccords à serrage

0
0

2
1

0
0

6

1

0
0

8

OV

OV
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3.o Technique de raccordement

Contenu

Vue d'ensemble groupes de produits et techniques de raccordement 3.102

Régulation, technique de commande
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Raccordement de tous tubes standards et techniques de raccordement de fournisseurs de systèmes à la robinetterie Oventrop

pour l’équilibrage hydraulique avec raccordement fileté femelle et mâle, à joints plats:

Robinetterie Oventrop (exemples)Les systèmes (tubes et raccords) des fabricants suivants
peuvent par ex. être raccordés à la robinetterie Oventrop:

Tubes

Tube en cuivre

– Hummel

– IBP

– Mair

– Mapress

– Woeste

– SANHA

– Viega

– Esta-Rohr

– FILINOX

– Hage

– Mapress

– NiroSan

– Raccorderie Metalliche

– Viega

– Oventrop

– HUMMEL

– REHAU

– SANEPER

– VSH

– WAVIN

– Wirsbo-VELTA

– Oventrop

– Adolf Würth

– aquatechnik

– aquatherm

– Brugman

– CO.E.S.

– EMMETI

– Fränkische Rohrwerke

– GEBERIT

– GIACOMINI

– Harreither

– Henco

– ISG

– JRG

– JUPITER

– LAVAGRUND

– Mair

– Polytherm

– PURMO

– Rehau

– Roth

– SANEPER

– SST

– Thermtec

– UPONOR

– WAVIN

– WEFA

– Wirsbo-VELTA

– aquatherm

– BÄNNINGER

– FRIATEC

– Georg Fischer

– GIACOMINI

– POLYMELT

– Prandelli

Tube multi-couches

Tube en acier inoxydable

Tube PER

Tube plastique (polypropylène,
chlorure de polyvinyle)

0

0

2
4

6

0
2

4
6

0

6
4

2
0

6
4

2

0

OV
OV

0
0

2
1

0
0

6

1

0
0

8

OV

0
0

2
1

0
0

6

1

0
0

8

OV

Robinetterie pour l’équilibrage hydraulique

Raccordement
fileté femelle

Raccordement
fileté mâle,
à joint plat

Tableau non-exhaustif.
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Type de

raccordement

Tous autres tubes – avec leurs techniques de raccordement spéciaux – peuvent être raccordés à la robinetterie Oventrop

avec raccordement fileté mâle à joint plat à l’aide de douilles à joint plat (avec joints et écrous d’accouplement).

Tube PER

Tube en acier

ainsi que

raccords à

serrage

Tubes Raccordement fileté mâleTechnique de raccordement

Elément de raccordement Robinetterie Oventrop

(exemples)

Manchon

additionnel

Tubes en cuivre,

Tube en acier

inoxydable,

Tube en acier

de précision

1)

Serrage

Serrage

Serrage

Brasage

Soudage

Robinetterie pour l’équilibrage hydraulique

Ecrou, bague
et tétine

pour filetage mâle G 3⁄4 selon
DIN EN 16313 («eurocône»)
Réf. 10277..
Page 1.137

Réf. 10610..
Page 3.46

«Copipe» 

Tube multi-

couches

Serrage

Réf. 15079..
Page 13.30

–

–

–

–

Réf. 10605..
Page 3.46

Réf. 10614..
Page 3.46

Réf. 10193..
Réf. 10613..
Page 3.46

0
0

2
1

0
0

6

1

0
0

8

OV

Autres tubes
par ex. tube en acier
inoxydable, tube
plastique à paroi
épaisse

Sertissage

Raccord 

Réf. 15030..
Page 13.30

Ecrou et bague    

pour filetage mâle
G 3⁄4 selon

DIN EN 16313 («eurocône»)
à étanchéité métallique
Réf. 102747.
Page 1.136

Ecrou, bague et joint                           

pour filetage mâle G 3⁄4 selon DIN EN
16313 («eurocône») à joint souple       
Réf. 102744.
Page 1.136

Réf. 42015..
Page 12.69

Raccord 

Réf. 15030..
Page 13.30

Sertissage –
Réf. 15121..
Page 13.10

2
4

6

6
4

2

0

0

0

OV

Tube en cuivre

1)

Serrage

Tube en acier

inoxydable

1)

1) Pour tubes avec une épaisseur de paroi ≤ 1 mm, des bagues de renforcement sont à utiliser, sauf pour les raccords à serrage à joint souple 102744.! Page 1.136

Tableau non-exhaustif.

Régulation, technique de commande
et de réglage des installations

3.o Technique de raccordement
Vue d'ensemble groupes de produits et techniques de

raccordement
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1) Pour tubes avec une épaisseur de paroi ≤ 1 mm, des bagues de renforcement sont à utiliser, sauf pour les raccords à serrage à joint souple 102744. ! Page 1.136

Tableau non-exhaustif.

Tube PER

tube plastique

à paroi mince

Tube en acier

Tubes Type de

raccordement

Raccordement fileté femelleTechnique de raccordement

Elément de raccordement Robinetterie Oventrop

(exemples)

Manchon

additionnel

Tube en cuivre,

Tube en acier

inoxydable,

Tube en acier

de précision

1)

Serrage

Robinetterie pour l’équilibrage hydraulique

Ecrou et bague    

pour filetage mâle G 3⁄4 selon
DIN EN 16313 («eurocône»)
à étanchéité métallique              
Réf. 102747.
Page 1.136

Ecrou, bague
et joint

pour filetage mâle G 3⁄4 selon
DIN EN 16313 («eurocône»)
à joint souple        
Réf. 102744.
Page 1.136

Ecrou, bague
et tétine

Réf. 10277..
Page 1.136

«Copipe» 

Tube multi-

couches

Tube en acier

inoxydable

Réf. 15120..
Page 13.10

Réf. 42015/16..
Page 3.47/3.48

Réf. 15079..
Page 13.30

0
0

2
1

0
0

6

1

0
0

8

OV

Etoupage direct

–

Vis de serrage
et bague

Réf. 10271..
Filetage femelle G 3/8–G 3/4,
Page 3.46

Mamelon double

Réf. 15031..
Page 13.30

Sertissage

Sertissage

Serrage

Mamelon double

Réf. 15031..
Page 13.30

–

0

0

2
4

6

0
2

4
6

OV

Tube en cuivre

1)

Régulation, technique de commande
et de réglage des installations

3.o Technique de raccordement
Vue d'ensemble groupes de produits et techniques de

raccordement
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5.a «Optibal» Robinets à tournant sphérique
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«Optibal» Robinets à tournant sphérique PN 16 5.04

«Optibal» Robinets à tournant sphérique avec raccord PN 16 5.05

Accessoires 5.05

Coquille d'isolation 5.05

«Optibal» Robinets à tournant sphérique avec levier PN 16 5.06

«Optigas» Robinets d'arrêt à tournant sphérique 5.06

«Optibal» Robinets à tournant sphérique avec manette PN 16 5.07

Rallonges de tige 5.07
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en laiton résistant au dézingage
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«Optibal» Robinets à tournant sphérique
à haute température PN 16
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«Optibal» Robinets à tournant sphérique
à haute pression PN 40
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Accessoires 5.10

5.b «Hygate» Vannes
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«Hygate ATB» Vannes PN 25 5.12

«Hygate ATR» Vannes PN 25 5.12
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Robinets droits PN 16 5.16

Robinets d'arrêt PN 25 5.17
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Purgeur PN 25 5.17

Accessoires 5.17
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Contenu 5.19
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Vannes papillon, modèle à oreilles lisses PN 16 5.21

Accessoires 5.22
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5.e Clapets de retenue et clapets à battant

Contenu 5.23

Clapets de retenue avec filetage femelle PN 25 5.24

Clapets de retenue à battant avec filetage femelle PN 16 5.24

Clapets de retenue à battant, modèle à brides PN 16 5.25
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«Optibal» Robinets à tournant sphérique avec levier PN 16 5.06

«Optigas» Robinets d'arrêt à tournant sphérique 5.06

«Optibal» Robinets à tournant sphérique avec manette PN 16 5.07
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en laiton résistant au dézingage
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5.09
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à haute pression PN 40
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Accessoires 5.10
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«Optibal» Robinets à tournant sphérique PN 16
laiton, nickelé, à passage intégral
manette plastique rallongée (anthracite)
avec capot rouge pour le marquage des colonnes

Domaine d'application:
Pour fluides.
Pression de service max. ps: 16 bar (PN 16),
pour eau froide 20 bar, pour air et autres gaz
non dangereux (ne convient pas à des fluides
gazeux groupe 1 selon directive 97/23/CE)
10 bar.
Température de service ts: –10 °C à +100 °C
Attention: Eviter la formation de glace. Celle-ci
peut endommager la tuyauterie et le robinet.
Sphère en laiton chromé, portée de sphère
en PTFE, joint torique en FKM.

Avantages:

– passage intégral
– multiples domaines d'application 
– tous types de poignées disponibles
– isolation facile des modèles avec manette

plastique rallongée
– niveaux de pression importants grâce à

la grande résistance du corps 
– surface de sphère chromée

Pour obtenir des informations complémentaires
voir «Information technique»:

OV

Filetage femelle des deux côtés

DN 10 8,80 (10) 1077103
DN 15 22,00 (10) 1077104
DN 20 43,00 (10) 1077106
DN 25 67,00 (10) 1077108
DN 32 99,00 (8) 1077110
DN 40 143,00 (6) 1077112
DN 50 254,00 (4) 1077116

idem, avec thermomètre (anthracite)

DN 10 8,80 (10) 1078003
DN 15 22,00 (10) 1078004
DN 20 43,00 (10) 1078006
DN 25 67,00 (10) 1078008
DN 32 99,00 (8) 1078010
DN 40 143,00 (6) 1078012
DN 50 254,00 (4) 1078016

Un côté filetage mâle, un côté filetage femelle

DN 10 8,80 (10) 1077303
DN 15 22,00 (10) 1077304
DN 20 43,00 (10) 1077306
DN 25 67,00 (10) 1077308
DN 32 99,00 (8) 1077310
DN 40 143,00 (6) 1077312
DN 50 254,00 (4) 1077316

OV

Filetage femelle des deux côtés
avec vidange (raccordement fileté G ¼)

DN 15 (10) 1077804
DN 20 (5) 1077806
DN 25 (5) 1077808
DN 32 (5) 1077810

Raccordement à sertir des deux côtés Raccordement à sertir:
Pour le raccordement direct de tubes en cuivre
selon DIN EN 1057 / DVGW GW 392, en acier
inoxydable selon DIN EN 10088/DVGW GW
541 et en acier C à paroi mince (numéro de
matériel E195/1.0034) selon DIN EN 10305-3.
Les raccords à sertir non-sertis ne sont pas
étanches. N'utiliser que les pinces à sertir avec
contours originaux SANHA (SA), Geberit-
Mapress (MM) ou Viega (Profipress) de
dimension appropriée. Les notices
d'installation sont à respecter.

DN 15 (10) 1077162
DN 15 (10) 1077163
DN 20 (10) 1077164
DN 25 (10) 1077165
DN 32 (5) 1077166

DN 40 et DN 50, réf. 4208857/58, voir page 12.24.

Un côté filetage femelle,
un côté raccordement à sertir

DN 15 (10) 1077152
DN 15 (10) 1077153
DN 20 (10) 1077154
DN 25 (10) 1077155
DN 32 (5) 1077156

Robinets d'isolement et
robinetterie pour la tuyauterie

5.a «Optibal» Robinets à tournant sphérique
«Optibal» Robinets à tournant sphérique PN 16

Article kvs
Condi-
tionne-
ment

No. d'article   Remarques
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«Optibal» Robinets à tournant sphérique avec raccord PN 16
laiton, nickelé, à passage intégral
avec manette plastique rallongée (anthracite)
avec capot rouge pour le marquage des colonnes

Domaine d'application:
Installations de chauffage central.
Pression de service max.ps: 16 bar (PN 16)
pour eau froide 20 bar, pour air et autres gaz
non dangereux (ne convient pas à des fluides
gazeux groupe 1 selon directive 97/23/CE)
10 bar.
Température de service ts : –10 °C à +100 °C
Attention: Eviter la formation de glace. Celle-ci
peut endommager la tuyauterie et le robinet. 
Sphère en laiton chromé, portées de sphère en
PTFE, joint torique en FKM.

Un côté raccord à étanchéité conique,
avec filetage mâle,
un côté filetage femelle

DN 15 (10) 1075704
DN 20 (10) 1075706
DN 25 (10) 1075708
DN 32 (10) 1075710

Accessoires

Coquille d'isolation Pour installations de chauffage.
En combinaison avec une rallonge de tige aussi
compatible avec d'autres poignées. 
Tous les robinets à tournant sphérique
«Optibal» avec manette plastique rallongée
peuvent être munis d'un revêtement isolant
standard.
Classe de matériaux de construction B2 selon
DIN 4102.
Température de service ts: + 100 °C

pour robinets à tournant sphérique «Optibal» en laiton
avec manette plastique rallongée
Robinets à tournant sphérique avec filetage femelle
(réf. 10771/80/87/91..)

DN 15 1078092
DN 20 1078093
DN 25 1078094
DN 32 1078095
DN 40 1078096
DN 50 1078097

Capot bleu
pour le marquage des colonnes,
pour remplacement du capot rouge existant

DN 10 et 15, jeu de 10 1077171
DN 20 et 25, jeu de 10 1077172
DN 32 à 50, jeu de 5 1077173

Jeu de transformation thermomètre, anthracite
pour réf. 10771/73/78/57/91 ..

DN 10 et 15 (10) 1077181
DN 20 et 25 (10) 1077182
DN 32 à 50 (10) 1077183

Rallonges de tige
laiton, avec coquille plastique orientable

                               Rallonge en mm

Pour équiper les robinets à tournant sphérique
en laiton (sauf 10787..).
L'étanchéité de la coquille plastique orientable
vers la coquille d'isolation évite la pénétration
d'humidité dans la tuyauterie à travers la
rallonge de tige dans des installations de
rafraîchissement.
Une seule rallonge peut être utilisée.

jusqu'à DN 15 38,5 (10) 1696081
DN 20 à DN 25 39 (10) 1696082
DN 32 à DN 50 64 (10) 1696083

Robinets d'isolement et
robinetterie pour la tuyauterie

5.a «Optibal» Robinets à tournant sphérique
«Optibal» Robinets à tournant sphérique avec raccord PN 16

Accessoires
Coquille d'isolation

Article  
Condi-
tionne-
ment

No. d'article   Remarques
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«Optibal» Robinets à tournant sphérique avec levier PN 16
laiton, nickelé, à passage intégral
levier en acier zingué avec
revêtement plastique

Domaines d'application:
Pour fluides.
Jusqu'à DN 50:
Pression de service max. ps: 16 bar (PN 16),
pour eau froide 20 bar, pour air et autres gaz
non dangereux (ne convient pas à des fluides
gazeux groupe 1 selon directive 97/23/CE)
10 bar.
Température de service ts: –10 °C à +100 °C
DN 65 à DN 100:
Pression de service max. ps: 16 bar à 70 °C
(PN 16), 12 bar à 85 °C, 8 bar à 100 °C
Température de service ts: –10 °C à +100 °C
Marquage CE selon directive pour appareils
de pression 97/23/CE.
Attention: Eviter la formation de glace. Celle-
ci peut endommager la tuyauterie et le robinet.

Pour informations complémentaires
voir «Information technique»:

Filetage femelle des deux côtés

DN 8 5,60 (10) 1076002
DN 10 8,80 (10) 1076003
DN 15 22,00 (10) 1076004
DN 20 43,00 (10) 1076006
DN 25 67,00 (10) 1076008
DN 32 99,00 (8) 1076010
DN 40 143,00 (6) 1076012
DN 50 254,00 (4) 1076016
DN 65 470,00 (2) 1076020
DN 80 720,00 1076024
DN 100 1 120,00 1076032

Un côté filetage mâle,
un côté filetage femelle

DN 10 8,80 (10) 1076203
DN 15 22,00 (10) 1076204
DN 20 43,00 (10) 1076206
DN 25 67,00 (10) 1076208
DN 32 99,00 (8) 1076210

«Optigas» Robinets d'arrêt à tournant sphérique
laiton, nicklé, approuvés DVGW, à passage intégral,
avec filetge femelle selon EN 10226-1,
axe non éjectable avec double joint torique en FKM,
sphère chromée, joint de la sphère en PTFE

Domaine d'application:

Installations au gaz selon DVGW-TRGI
alimentées en gaz selon fiche technique
DVGW G 260/l, sauf gaz liquide en phase
liquide.

Plage de température de -20 °C à +60 °C.
MOP 5 (5 bar selon EN 331).

Application dans installations de chauffage
et industrielles:
Eau, mélanges eau-glycol, mazout et
essences, air.
Passage intégral selon DIN EN 1983.
Pression de service max. ps: 16 bar (PN 16),
pour eau froide 20 bar, pour air et autres
gaz non-dangereux (ne convient pas à des
fluides gazeux groupe 1 selon directive
97/23/CE) 10 bar.
Température de service ts: -20 °C à +100 °C

Attention: Eviter la formation de glace.
Celle-ci peut endommager la tuyauterie et la
robinetterie.

DN 15 Rp ½ (25) 3016404
DN 20 Rp ¾ (25) 3016406
DN 25 Rp 1 (25) 3016408
DN 32 Rp 1¼ (10) 3016410
DN 40 Rp 1½ (10) 3016412
DN 50 Rp 2 (5) 3016416

Robinets d'isolement et
robinetterie pour la tuyauterie

5.a «Optibal» Robinets à tournant sphérique
«Optibal» Robinets à tournant sphérique avec levier PN 16

«Optigas» Robinets d'arrêt à tournant sphérique

Article kvs  
Condi-
tionne-
ment

No. d'article   Remarques
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«Optibal» Robinets à tournant sphérique avec manette PN 16
laiton, nickelé, à passage intégral
manette métallique
Filetage femelle des deux côtés

Domaine d'application:
Pour fluides.
Pression de service max. ps: 16 bar (PN 16),
pour eau froide 20 bar, pour air et autres gaz
non dangereux (ne convient pas à des fluides
gazeux groupe 1 selon directive 97/23/CE)
10 bar.
Température de service ts: –10 °C à +100 °C
Attention: Eviter la formation de glace. Celle-ci
peut endommager la tyauterie et le robinet.

DN 10 8,80 (10) 1076103
DN 15 22,00 (10) 1076104
DN 20 43,00 (10) 1076106
DN 25 67,00 (10) 1076108
DN 32 99,00 (8) 1076110

Un côte filetage mâle,
un côté filetage femelle

DN 10 8,80 (10) 1076303
DN 15 22,00 (10) 1076304
DN 20 43,00 (10) 1076306
DN 25 67,00 (10) 1076308
DN 32 99,00 (8) 1076310

Un côté raccord à étanchéité métallique,
avec filetage mâle,
un côté filetage femelle

DN 15 (10) 1075804
DN 20 (10) 1075806
DN 25 (8) 1075808
DN 32 (8) 1075810

Rallonges de tige
laiton, avec coquille plastique orientable

                         Rallonge en mm

Pour équiper les robinets à tournant sphérique
en laiton (sauf 10787..).
L'étanchéité de la coquille plastique orientable
vers la coquille d'isolation évite la pénétration
d'humidité dans la tuyauterie à travers la
rallonge de tige dans des installations de
rafraîchissement. 
Afin d'éviter la formation d'eau de
condensation à la poignée, celle-ci doit aussi
être isolée, par ex. en faisant glisser une
isolation de tube élastique par-dessus la
rallonge de tige et la hampe de la manette
plastique. Une seule rallonge peut être utilisée.

jusqu'à DN 15 38,5 (10) 1076081
DN 20 à DN 25 39 (10) 1076082
DN 32 à DN 50 64 (10) 1076083
DN 65 à DN 100 85 (10) 1076084

Jeu de transformation manette plastique (anthracite)
avec capot rouge pour le marquage des colonnes

Pour équiper les robinets à tournant
sphérique en laiton „Optibal“ avec
leviers ou manettes métalliques en
manettes plastiques (sauf 10787.. )
pour permettre l'isolation des robinets à
tournant sphérique.

Pour informations complémentaires
voir «Information technique»:

jusqu'à DN 15 (10) 1076071
DN 20 et DN 25 (10) 1076072
DN 32 à DN 50 (10) 1076073

Robinets d'isolement et
robinetterie pour la tuyauterie

5.a «Optibal» Robinets à tournant sphérique
«Optibal» Robinets à tournant sphérique avec manette PN 16

Article  kvs
Condi-
tionne-
ment

No. d'article   Remarques
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Robinets à tournant sphérique
en laiton résistant au dézingage
laiton résistant au dézingage, à passage intégral
filetage femelle selon ISO 228/1 des deux côtés
(filetage correspond aussi à Rp selon EN 10226-1)

Elément de manœuvre :

Domaine d'applicarion:
Installations de chauffage central.
Pression de service max. ps: 30 bar
Anti-coup de bélier à 30 °C (PN 30),
6 bar à 120 °C, air 10 bar au maximum.
Température de service ts: –10 °C à +120 °C
Relation pression/température: voir
«Information technique». 
Attention: Eviter la formation de glace. Celle-
ci peut endommager la tuyauterie et le robinet.

Levier en acier zingué avec
revêtement plastique

DN 15 22,00 (10) 1079004
DN 20 43,00 (10) 1079006
DN 25 67,00 (10) 1079008
DN 32 99,00 (8) 1079010
DN 40 143,00 (6) 1079012
DN 50 254,00 (4) 1079016

Manette en aluminium, rouge

DN 15 22,00 (10) 1079404
DN 20 43,00 (12) 1079406

Manette plastique rallongée (anthracite)
avec capot rouge pour le marquage des colonnes

DN 15 22,00 (8) 1079104
DN 20 43,00 (10) 1079106
DN 25 67,00 (8) 1079108
DN 32 99,00 (6) 1079110
DN 40 143,00 (6) 1079112
DN 50 254,00 (4) 1079116

Capuchon de blocage, laiton Le capuchon de blocage peut être monté
à la place de la manette ou du levier.
Il sert au blocage du robinet à tournant
sphérique en position ouverte ou fermée
pour éviter toute manipulation intempestive.

DN 15 (5) 1079254
DN 20 à DN 25 (5) 1079255
DN 32 à DN 50 (5) 1079256

Robinets d'isolement et
robinetterie pour la tuyauterie

5.a «Optibal» Robinets à tournant sphérique
Robinets à tournant sphérique

en laiton résistant au dézingage

Article kvs
Condi-
tionne-
ment

No. d'article   Remarques
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«Optibal» Robinets à tournant sphérique
à haute température PN 16
laiton, nickelé, à passage réduit,
manette plastique rallongée (anthracite)

Domaine d'application:
Installations de chauffage central.

Pression de service max. ps: 16 bar (PN 16)
Température de service ts: –10 °C à +150 °C
pour périodes courtes 180°C au maximum,
avec raccordement à sertir 120 °C au
maximum

Attention: Eviter la formation de glace. Celle-
ci peut endommager la tuyauterie et le robinet. 

Raccordement à sertir:
Pour le raccordement direct de tubes en cuivre
selon DIN EN 1057 / DVGW GW 392, en acier
inoxydable selon DIN EN 10088/DVGW GW
541 et en acier C à paroi mince (numéro de
matériel E195/1.0034) selon DIN EN 10305-3.
Les raccords à sertir non-sertis ne sont pas
étanches. N'utiliser que les pinces à sertir avec
contours originaux SANHA (SA), Geberit-
Mapress (MM) ou Viega (Profipress) de
dimension appropriée. Les notices
d'installation sont à respecter.

Filetage femelle des deux côtés

DN 20 Rp ¾ 9,50 (10) 1078706
DN 25 Rp 1 17,00 (10) 1078708
DN 32 Rp 1¼ 35,00 (5) 1078710

Raccordement à sertir des deux côtés

DN 20 Ø 22 mm (10) 1078760
DN 25 Ø 28 mm (10) 1078761
DN 32 Ø 35 mm (5) 1078762

Accessoires
Joint de remplacement pour tige, jeu de 5 pièces
(ne convient pas à la robinetterie marquée «HT»)

DN 20 1078790
DN 25 / 32 1078791

Jeu de transformation thermomètre, anthracite

pour réf. (10) 1078382
1078171/ 72/ 73, 1078371/ 72/ 73,
1078708/ 10/ 61/ 62 et
4208806/ 08, 4208854/ 55, 4208906/ 08

Robinets d'isolement et
robinetterie pour la tuyauterie

5.a «Optibal» Robinets à tournant sphérique
«Optibal» Robinets à tournant sphérique

à haute température PN 16

Article  kvs
Condi-
tionne-
ment

No. d'article   Remarques

2016 5.09

5



«Optibal» Robinets à tournant sphérique
à haute pression PN 40
bronze, brut, à passage intégral

Domaine d'application:
Installations de chauffage central, spécialement
pour chauffage urbain.

Pression de service max. ps: 40 bar à 150 °C
(PN 40)
Température de service ts: 2 °C à 150 °C
(avec manette plastique à 120 °C)

Pour obtenir des informations complémentaires
voir «Information technique»:

Un côté douille à souder en acier,
un côté avec bouchon,
manette plastique rallongée (anthracite)

DN 15 (5) 1066604
DN 20 (5) 1066606
DN 25 (5) 1066608
DN 32 (5) 1066610

Un côté douille à souder en acier,
un côté avec bouchon,
levier en aluminium

DN 15 1066504
DN 20 1066506
DN 25 1066508
DN 32 1066510

Douilles à souder en acier des deux côtés
manette plastique rallongée (anthracite)

DN 15 (5) 1065604
DN 20 (5) 1065606
DN 25 (5) 1065608
DN 32 (5) 1065610

Douilles à souder en acier des deux côtés
levier en aluminium

DN 15 1065504
DN 20 1065506
DN 25 1065508
DN 32 1065510

Accessoires

Bouchon avec joint et chaînette pour réf.: 10650/1/55/56 .. et
                10660/61/65/66 ..

DN 15 (25) 1066904 Filetage femelle G ¾
DN 20 (25) 1066906 Filetage femelle G 1
DN 25 (25) 1066908 Filetage femelle G 1¼
DN 32 (25) 1066910 Filetage femelle G 1¾

Robinets d'isolement et
robinetterie pour la tuyauterie

5.a «Optibal» Robinets à tournant sphérique
«Optibal» Robinets à tournant sphérique

à haute pression PN 40
Accessoires

Article
Condi-
tionne-
ment

No. d'article   Remarques

5.10 2016

5



5.b «Hygate» Vannes

Contenu

«Hygate ATB» Vannes PN 25 5.12

«Hygate ATR» Vannes PN 25 5.12

«Hygate AFC» Vannes à brides PN 16 5.13

«Hygate AFC» Vannes à brides PN 10 5.13

Robinets d'isolement et
robinetterie pour la tuyauterie 5.b «Hygate» Vannes

Page

2016 5.11

5



«Hygate ATB» Vannes PN 25
(avec dispositif de fermeture, filetées, laiton)

Domaine d'application:
Installations de chauffage central et de
rafraîchissement avec circuits fermés et
installations industrielles, pour service avec des
fluides non-agressifs, non-dangereux (par ex.
eau ou mélanges eau-glycol adéquats selon
VDI 2035/ÖNORM 5195).
Autres fluides admissibles: huiles minérales et
hydrauliques ainsi que mazout.

Pression de service max.  ps: 25 bar (PN 25)
Température de service ts:-10 °C à +120 °C
(Les directives et normes en vigueur pour ces
fluides peuvent réduire la plage de 
température. Ne convient pas à des fluides
gazeux groupe 1 selon directive 97/23/CE).

Corps, tête, opercule et tige en laiton, avec
presse-étoupe à bourrage contenant du PTFE.

Pour obtenir des informations complémentaires
voir «Information technique»:

modèle standard

DN 10 10,00 (50) 1040003
DN 15 11,00 (50) 1040004
DN 20 34,00 (50) 1040006
DN 25 46,00 (25) 1040008
DN 32 60,00 (25) 1040010
DN 40 105,00 (10) 1040012
DN 50 170,00 (5) 1040016
DN 65 280,00 (5) 1040020
DN 80 420,00 (2) 1040024
DN 100 650,00 (2) 1040032

«Hygate ATR» Vannes PN 25
(avec dispositif de fermeture, filetées, bronze)

Domaine d'application:
Installations de chauffage central et de
rafraîchissement avec circuits fermés et
installations industrielles, pour service avec des
fluides non-agressifs, non-dangereux (par ex.
eau ou mélanges eau-glycol adéquats selon
VDI 2035/ÖNORM 5195).
Autres fluides admissibles: huiles minérales et
hydrauliques, mazout, essence, vapeur d'eau,
air ainsi que tous les autres fluides non
dangereux, non-agressifs (ne convient pas à
des fluides gazeux groupe 1 selon directive
97/23/CE).

Pression de service max. ps: 25 bar (PN 25)
Température de service ts: -10 °C à +200 °C
pour eau (0 °C à 150 °C pour vapeur d'eau) (les
directives et normes en vigueur peuvent réduire
la plage de température) 

Corps, tête et opercule en bronze, tige en
laiton résistant au dézingage avec presse-
étoupe à bourrage contenant du PTFE, écrou
presse-étoupe en laiton.

Pour obtenir des informations complémentaires
voir «Information technique»:

DN 10 10,00 (50) 1043003
DN 15 11,00 (50) 1043004
DN 20 34,00 (50) 1043006
DN 25 46,00 (25) 1043008
DN 32 60,00 (20) 1043010
DN 40 105,00 (10) 1043012
DN 50 170,00 (5) 1043016
DN 65 280,00 (5) 1043020
DN 80 420,00 (2) 1043024

Poignées manuelles Page 5.34

Robinets d'isolement et
robinetterie pour la tuyauterie

5.b «Hygate» Vannes
«Hygate ATB» Vannes PN 25
«Hygate ATR» Vannes PN 25

Article kvs
Condi-
tionne-
ment

No. d'article   Remarques

5.12 2016

5



«Hygate AFC» Vannes à brides PN 16
(avec dispositif de fermeture, à brides, fonte grise)

Domaine d'application:
Installations de chauffage central et de
rafraîchissement avec circuits fermés, pour
service avec des fluides non-agressifs, non-
dangereux (par ex. eau ou mélanges eau-glycol
adéquats selon VDI 2035/ÖNORM 5195).

Pression de service max. ps: 16 bar (PN 16)
Température de service ts: –10 °C à +120 °C
Corps, couvercle et logement du presse-
étoupe en fonte grise (EN-GJL-250 DIN EN
1561), tige et siège du robinet en laiton, joint
exempt d'amiante.

Brides rondes selon DIN EN 1092-2, PN 16 et
entraxe de perçage selon BS 4504 PN 16.

Encombrements selon  EN 558-1, série de
base 15.

Pour obtenir des informations complémentaires
voir «Information technique»:

DN 40 107,00 1045049
DN 50 250,00 1045050
DN 65 430,00 1045051
DN 80 790,00 1045052
DN 100 1 250,00 1045053
DN 125 1 960,00 1045054
DN 150 2 790,00 1045055
DN 200 2 880,00 1045056
DN 250 4 306,00 1045057
DN 300 6 380,00 1045058

«Hygate AFC» Vannes à brides PN 10
(avec dipositif d'arrêt, à brides, fonte grise)

Domaine d'application:
Installations de chauffage central et de
rafraîchissement avec circuits fermés, pour
service avec des fluides non-agressifs, non-
dangereux (par ex. eau ou mélanges eau-glycol
adéquats selon VDI 2035/ÖNORM 5195).

Pression de service max. ps: 10 bar (PN 10)
Température de service ts: –10 °C à +120 °C
Corps, couvercle et logement du presse-
étoupe en fonte grise (EN-GJL-250 DIN EN
1561), tige et siège du robinet en laiton, joint
exempt d'amiante.

Brides rondes selon DIN EN 1092-2, PN 16 et
entraxe de perçage selon BS 4504 PN 16 pour
dimensions DN 50 à DIN 150.
Brides rondes selon DIN EN 1092-2, PN 10 et
entraxe de perçage selon BS 4504 PN 10 pour
dimensions DN 200 à DN 300.

Encombrements selon EN 558-1, série de
base 14.

Pour obtenir des informations complémentaires
voir «Information technique»:

DN 40 120,00 1045149
DN 50 270,00 1045150
DN 65 470,00 1045151
DN 80 900,00 1045152
DN 100 1 600,00 1045153
DN 125 2 150,00 1045154
DN 150 3 680,00 1045155
DN 200 1045156
DN 250 1045157
DN 300 1045158

Robinets d'isolement et
robinetterie pour la tuyauterie

5.b «Hygate» Vannes
«Hygate AFC» Vannes à brides PN 16
«Hygate AFC» Vannes à brides PN 10

Article kvs No. d'article   Remarques

2016 5.13

5





5.c Robinets PN 16/25

Contenu

Robinets obliques PN 25 5.16

Robinets droits avec affichage de la position PN 25 5.16

Robinets droits PN 16 5.16

Robinets d'arrêt PN 25 5.17

Robinets de vidange PN 25 5.17

Têtes à clef sortante 5.17

Purgeur PN 25 5.17

Accessoires 5.17

Robinets d'isolement et
robinetterie pour la tuyauterie 5.c Robinets PN 16/25

Page

2016 5.15

5



Robinets obliques PN 25
bronze, avec poignée manuelle plastique, joint torique de la tête
et de la tige sans entretien, étanchéité supplémentaire vers la tête
en position d'ouverture complète de la tige, affichage de la position
«robinet complètement ouvert», joint du siège en PTFE,
conviennent à l'utilisation dans des installations d'eau potable

Domaine d'application:
Réf.: 10502/03/21
Installations de chauffage central et de
rafraîchissement avec circuits fermés, pour
service avec des fluides non-agressifs, non-
dangereux (par ex. eau ou mélanges eau-glycol
adéquats selon VDI 2035/ÖNORM 5195) et
installations avec circuits ouverts fonctionnant
à l'eau. 

Pression de service max.  ps: 25 bar (PN 25)
Température de service ts: –10 °C à +150 °C

Corps en bronze, tête en laiton.
Les robinets obliques DN 10 – DN 20
conviennent aussi au raccordement par
raccords à serrage, réf. 10271.., voir page 3.46.

Pour obtenir des informations complémentaires
voir «Information technique»:

sans vidange

DN 10 3,10 (10) 1050203
DN 15 4,40 (10) 1050204
DN 20 9,50 (10) 1050206
DN 25 17,40 (10) 1050208
DN 32 29,20 (5) 1050210
DN 40 42,90 (5) 1050212
DN 50 64,00 (5) 1050216

avec vidange (au niveau de la poignée manuelle)

DN 10 3,10 (10) 1050303
DN 15 4,40 (10) 1050304
DN 20 9,50 (10) 1050306
DN 25 17,40 (10) 1050308
DN 32 29,20 (5) 1050310
DN 40 42,90 (5) 1050312
DN 50 64,00 (5) 1050316

Robinets droits avec affichage de la position PN 25
bronze, avec poignée manuelle plastique,
longueur selon DIN 3844, série 2, joint torique de la tête
et de la tige sans entretien, étanchéité supplémentaire vers
la tête en position d'ouverture complète de la tige, affichage de
la position «robinet complètement ouvert», joint du siège en
PTFE, conviennent à l'utilisation dans des installations d'eau potable

sans vidange

DN 8 1,45 (10) 1052102
DN 10 2,10 (10) 1052103
DN 15 3,70 (10) 1052104
DN 20 6,40 (10) 1052106
DN 25 9,80 (10) 1052108
DN 32 15,80 (5) 1052110
DN 40 22,50 (5) 1052112
DN 50 32,60 (5) 1052116

Robinets droits PN 16
bronze
longueur selon DIN 3844, série 2, avec joint en PTFE,
ne conviennent pas à l'utilisation dans des installations d'eau potable
Têtes seules (réf. 10590..) sur demande.
Les têtes pour les corps DN 8, DN 10 et DN 15 sont identiques.
Corps seuls (réf. 10580..) sur demande.

Domaine d'application:
Installations de chauffage central et de
rafraîchissement avec circuits fermés et
installations industrielles, pour service avec des
fluides non-agressifs, non-dangereux (par ex.
eau ou mélanges eau-glycol adéquats selon
VDI 2035/ÖNORM 5195).
Autres fluides admissibles: huiles minérales et
hydrauliques, mazout,  essence, vapeur d'eau
et air.

Pression de service max.  ps: 16 bar (PN 16)
Tempéature de service ts: 0 °C à 150 °C
Pour air:
Pression de service max. ps: 6 bar (PN 16)
Température de service ts: 0 °C à 100 °C

Corps en bronze, tête en laiton.

Les robinets droits ne conviennent pas  au
raccordement par raccords à serrage.

DN 8 3,00 (10) 1052002
DN 10 3,00 (10) 1052003
DN 15 3,00 (10) 1052004
DN 20 5,00 (10) 1052006
DN 25 8,50 (10) 1052008
DN 32 15,00 (5) 1052010
DN 40 20,00 (5) 1052012
DN 50 30,00 (5) 1052016
DN 65 55,00 (2) 1052020

Robinets d'isolement et
robinetterie pour la tuyauterie

5.c Robinets PN 16/25
Robinets obliques PN 25

Robinets droits avec affichage de la position PN 25
Robinets droits PN 16

Article kvs
Condi-
tionne-
ment

No. d'article   Remarques

5.16 2016

5



Robinets d'arrêt PN 25
bronze
Douilles à souder en acier des deux côtés,
avec joint en PTFE

Domaine d'application:
Installations de chauffage central et de
rafraîchissement avec circuits fermés
(spécialement pour chauffage urbain et sous-
stations) pour service avec des fluides non-
agressifs, non-dangereux (par ex.  eau ou
mélanges eau-glycol adéquats selon VDI 2035,
ÖNORM 5195 et FW 510). 

Pression de service max. ps: 25 bar (PN 25)
Température de service ts: 0 °C à 150 °C

Tête protégée contre le démontage.

Pour obtenir des informations complémentaires
voir «Information technique»:

PN 25

DN
25

OV

avec poignée manuelle

DN 15 1065004
DN 20 1065006
DN 25 1065008
DN 32 1065010

Robinets de vidange PN 25
bronze
Un côté avec douille à souder en acier,
un côté avec bouchon

PN 25

DN
25

OV

avec poignée manuelle

DN 15 1066004
DN 20 1066006
DN 25 1066008
DN 32 1066010

Têtes à clef sortante
pour robinets d'arrêt et robinets de vidange PN 25

Têtes à clef sortante pour remplacement sur
les robinets d'arrêt et de remplissage PN 25.

DN 15 (5) 1069292
DN 20 (5) 1069293
DN 25 (5) 1069294
DN 32 (5) 1069295

Purgeur PN 25
acier

DN 15 (25) 1067004

Accessoires

Bouchon avec joint et chaînette pour réf.: 10650/1/55/56 .. et
                10660/61/65/66 ..

DN 15 (25) 1066904 Filetage femelle G ¾
DN 20 (25) 1066906 Filetage femelle G 1
DN 25 (25) 1066908 Filetage femelle G 1¼
DN 32 (25) 1066910 Filetage femelle G 1¾

Joint pour réf. 10650.., 10651.., 10660.., 10661..

DN 15 (10) 1065904
DN 20 (10) 1065906
DN 25 (10) 1065908
DN 32 (10) 1065910

Clef sortante universelle (10) 1066151

Robinets d'isolement et
robinetterie pour la tuyauterie

5.c Robinets PN 16/25
Robinets d'arrêt PN 25

Robinets de vidange PN 25
Têtes à clef sortante

Purgeur PN 25

Article
Condi-
tionne-
ment

No. d'article   Remarques

2016 5.17

5





5.d Vannes papillon

Contenu

Vannes papillon, modèle à oreilles taraudées PN 16 5.20

Vannes papillon, modèle à oreilles lisses PN 16 5.21

Accessoires 5.22

Robinets d'isolement et
robinetterie pour la tuyauterie 5.d Vannes papillon

Page

2016 5.19

5



Vannes papillon, modèle à oreilles taraudées PN 16
avec joint en EPDM
Corps:      GJS-500 (GGG-50) fonte à graphite sphéroïdal
Tige:         AISI420 acier inoxydable
Disque:     CF8M AISI316 acier inoxdable

Domaine d'application:
Installations de chauffage central et de
rafraîchissement ainsi qu'installations
industrielles avec circuits fermés, pour service
avec des fluides non-agressifs, non-dangereux
(par ex. eau ou mélanges eau-glycol adéquats
selon VDI 2035/ÖNORM 5195).

Pression de service max. ps: 16 bar (PN 16)
Température de service ts: –10 °C à +110 °C

Tige de commande rallongée pour isolation.

à levier

DN 50 108,00 1048250
DN 65 198,00 1048251
DN 80 330,00 1048252
DN 100 545,00 1048253
DN 125 890,00 1048254
DN 150 1 410,00 1048255
DN 200 2 356,00 1048256

à réducteur à volant

DN 50 108,00 1048950°
DN 65 198,00 1048951°
DN 80 330,00 1048952°
DN 100 545,00 1048953
DN 125 890,00 1048954
DN 150 1 410,00 1048955
DN 200 2 356,00 1048956
DN 250 3 780,00 1048957
DN 300 5 590,00 1048958
DN 350 8 080,00 1048959
DN 400 10 533,00 1048960

Vannes papillon, modèle à oreilles taraudées PN 16
avec joint en NBR (acrylonitrile butadiène caoutchouc)
Corps:      GJS-500 (GGG-50) fonte à graphite sphéroïdal
Tige:         AISI 420 acier inoxydable
Disque:     CF8M AISI316 acier inoxydable

Domaine d'application:
Installations de chauffage central et de
rafraîchissement ainsi qu'installations
industrielles avec circuits fermés, pour service
avec des fluides non-agressifs, non-dangereux
(par ex. eau ou mélanges eau-glycol adéquats
selon VDI 2035/ÖNORM 5195).
Autres fluides admissibles: huiles minérales, air
et autres gaz non dangereux, non
inflammables, (ne conviennent pas à
l'installation au gaz selon TRGI).

Pression de service max. ps: 16 bar (PN 16)
Température de service ts: –10 °C à +80 °C

Tige de commande rallongée pour isolation.

Pour obtenir des informations complémentaires
voir «Information technique»:

à levier

DN 50 108,00 1048350°
DN 65 198,00 1048351°
DN 80 330,00 1048352°
DN 100 545,00 1048353°
DN 125 890,00 1048354°
DN 150 1 410,00 1048355°
DN 200 2 356,00 1048356°

à réducteur à volant

DN 50 108,00 1049050°
DN 65 198,00 1049051°
DN 80 330,00 1049052°
DN 100 545,00 1049053°
DN 125 890,00 1049054°
DN 150 1 410,00 1049055°
DN 200 2 356,00 1049056°
DN 250 3 780,00 1049057°
DN 300 5 590,00 1049058°
DN 350 8 080,00 1049059°
DN 400 10 533,00 1049060°

Robinets d'isolement et
robinetterie pour la tuyauterie

5.d Vannes papillon
Vannes papillon, modèle à oreilles taraudées PN 16

Article kvs No. d'article   Remarques

5.20 °La production sera arrêtée. 2016

5



Vannes papillon, modèle à oreilles lisses PN 16
avec joint en EPDM
Corps:      GJS-500 (GGG-50) fonte à graphite sphéroïdal
Tige:         AISI420 acier inoxydable
Disque:     CF8M AISI316 acier inoxydable

Domaine d'application:
Installations de chauffage central et de
rafraîchissement ainsi qu'installations
industrielles avec circuits fermés, pour service
avec des fluides non-agressifs, non-dangereux
(par ex. eau ou mélanges eau-glycol adéquats
selon VDI 2035/ÖNORM 5195).

Pression de service max. ps: 16 bar (PN 16)
Température de service ts: –10 °C à +110 °C

Tige de commande rallongée pour isolation.

à levier

DN 50 108,00 1046250
DN 65 198,00 1046251
DN 80 330,00 1046252
DN 100 545,00 1046253
DN 125 890,00 1046254
DN 150 1 410,00 1046255
DN 200 2 356,00 1046256

à réducteur à volant

DN 50 108,00 1046950°
DN 65 198,00 1046951°
DN 80 330,00 1046952°
DN 100 545,00 1046953
DN 125 890,00 1046954
DN 150 1 410,00 1046955
DN 200 2 356,00 1046956
DN 250 3 780,00 1046957
DN 300 5 590,00 1046958

Vannes papillon, modèle à oreilles lisses PN 16
avec joint en NBR (acrylonitrile butadiène caoutchouc)
Corps:      GJS-500 (GGG-50) fonte à graphite sphéroïdal
Tige:         AISI420 acier inoxydable
Disque:    CF8M AISI316 acier inoxydable

Domaine d'application:
Installations de chauffage central et de
rafraîchissement ainsi qu'installations
industrielles avec circuits fermés, pour service
avec des fluides non-agressifs, non-dangereux
(par ex. eau ou mélanges eau-glycol adéquats
selon VDI 2035/ÖNORM 5195).
Autres fluides admissibles: huiles minérales, air
et autres gaz non dangereux, non
inflammables, (ne conviennent pas à
l'installation au gaz selon TRGI).

Pression de service max.  ps: 16 bar (PN 16)
Température de service ts: –10 °C à +80 °C

Tige de commande rallongée pour isolation.

Pour obtenir des informations complémentaires
voir «Information technique»:

à levier

DN 50 108,00 1046350°
DN 65 198,00 1046351°
DN 80 330,00 1046352°
DN 100 545,00 1046353°
DN 125 890,00 1046354°
DN 150 1 410,00 1046355°
DN 200 2 356,00 1046356°

à réducteur à volant

DN 50 108,00 1047050°
DN 65 198,00 1047051°
DN 80 330,00 1047052°
DN 100 545,00 1047053°
DN 125 890,00 1047054°
DN 150 1 410,00 1047055°
DN 200 2 356,00 1047056°
DN 250 3 780,00 1047057°
DN 300 5 590,00 1047058°

Robinets d'isolement et
robinetterie pour la tuyauterie

5.d Vannes papillon
Vannes papillon, modèle à oreilles lisses PN 16

Article kvs No. d'article   Remarques

2016 °La production sera arrêtée. 5.21

5



Accessoires
(sans illustrations)

Leviers pour vannes papillon

DN 50 - DN 80 1048291
DN 100 - DN 150 1048292
DN 200 1048293

Réducteur à volant

DN 50 - DN 80 1049950°
DN 100 - DN 150 1049953
DN 200 1049956
DN 250 - DN 300 1049957
DN 350 1049959
DN 400 - DN 450 1049960

Volants pour réducteurs

DN 100 - DN 150 1048991
DN 200 - DN 300 1048992
DN 350 - DN 600 1048993

Robinets d'isolement et
robinetterie pour la tuyauterie

5.d Vannes papillon
Accessoires

Article No. d'article   Remarques

5.22 °La production sera arrêtée. 2016

5



5.e Clapets de retenue et clapets à battant

Contenu

Clapets de retenue avec filetage femelle PN 25 5.24

Clapets de retenue à battant avec filetage femelle PN 16 5.24

Clapets de retenue à battant, modèle à brides PN 16 5.25

Clapets de retenue à battant pour montage intermédiaire PN 16 5.25

Clapets de retenue à battant double
pour montage intermédiaire PN 16

5.25

Robinets d'isolement et
robinetterie pour la tuyauterie 5.e Clapets de retenue et clapets à battant

Page

2016 5.23

5



Clapets de retenue avec filetage femelle PN 25
bronze/laiton
joint en FKM

Pour montage horizontal et vertical.
Corps en bronze, pièces intérieures en laiton.
Clapet à ressort.
Pression d'ouverture 40 mbar (~400 mm CE).
Les clapets de retenue DN 10 – DN 20
conviennent au raccordement par raccords à
serrage réf. 10271.., voir page 3.46.

Domaine d'application:
Installations de chauffage central et de
rafraîchissement avec circuits fermés et
installations industrielles, pour service avec des
fluides non-agressifs, non-dangereux (par ex.
eau ou mélanges eau-glycol adéquats selon
VDI 2035/ÖNORM 5195).
Autres fluides admissibles: huiles minérales et
hydrauliques, mazout, essence et air.

(Les directives et normes en vigueur pour ces
fluides peuvent réduire la plage de
température. Ne conviennent pas à des fluides
gazeux groupe 1 selon directive 97/23/CE).

Pression de service max. ps: 25 bar (PN 25)
[6 bar (PN 25) pour air]
Température de service ts: 0 à 100°C
[–10 °C à +120 °C pour eau]

Pour obtenir des informations complémentaires
voir «Information technique»:

DN 10 2,50 (10) 1072003
DN 15 3,80 (10) 1072004
DN 20 6,00 (10) 1072006
DN 25 13,00 (10) 1072008
DN 32 17,00 (5) 1072010
DN 40 19,00 (5) 1072012
DN 50 30,50 (5) 1072016

Clapets de retenue avec filetage femelle PN 25
bronze/laiton
joint en EPDM,
matériaux appropriés pour l'eau potable

Domaine d'application:
Installations de chauffage central et de
rafraîchissement avec circuits fermés, pour
service avec des fluides non-agressifs, non-
dangereux (par ex. eau ou mélanges eau-glycol
adéquats selon VDI 2035/ÖNORM 5195) et
installations avec circuits ouverts, fonctionnant
à l'eau.

Pression de service max. ps: 25 bar (PN 25)
Température de service ts: -10 °C à +150 °C

DN 10 3,40 (10) 1072103
DN 15 5,50 (10) 1072104
DN 20 10,30 (10) 1072106
DN 25 17,50 (10) 1072108
DN 32 33,00 (5) 1072110
DN 40 44,00 (5) 1072112
DN 50 68,00 (5) 1072116

Clapets de retenue à battant avec filetage femelle PN 16
bronze/laiton
à étanchéité métallique

Domaine d'application:
Installations de chauffage central et de
rafraîchissement avec circuits fermés, pour
service avec des fluides non-agressifs, non-
dangereux (par ex. eau ou mélanges eau-glycol
adéquats selon VDI 2035/ÖNORM 5195).

Pression de service max. ps: 16 bar (PN 16)
Température de service ts: –10 °C à +80 °C
[80 °C à 120 °C: ps 10 bar au maximum]

Pour montage horizontal et vertical (colonne
montante).
Corps en bronze, pièces intérieures en laiton.

Pour obtenir des informations complémentaires
voir «Information technique»:

DN 15 5,50 (10) 1075004
DN 20 10,20 (10) 1075006
DN 25 20,20 (10) 1075008
DN 32 34,70 (5) 1075010
DN 40 44,90 (5) 1075012
DN 50 104,40 1075016
DN 65 175,00 1075020

Robinets d'isolement et
robinetterie pour la tuyauterie

5.e Clapets de retenue et clapets à battant
Clapets de retenue avec filetage femelle PN 25

Clapets de retenue à battant avec filetage femelle PN 16

Article kvs
Condi-
tionne-
ment

No. d'article   Remarques
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Clapets de retenue à battant, modèle à brides PN 16
fonte grise

Domaine d'application:
Installations de chauffage central et de
rafraîchissement avec circuits fermés, pour
service avec des fluides non-agressifs, non-
dangereux (par ex. eau ou mélanges eau-glycol
adéquats selon VDI 2035/ÖNORM 5195).

Pression de service max. ps: 16 bar (PN 16)
Température de service ts: –10 °C à +120 °C

Corps, couvercle et logement du presse-
étoupe en fonte grise (EN-GJL-250 DIN EN
1561), siège du robinet en laiton, joints
exempts  d'amiante. Brides rondes selon DIN
EN 1092-2, PN 16 et entraxe de perçage selon
BS EN 1092-2 PN 16.

Pour obtenir des informations complémentaires
voir «Information technique»:

DN 40 85,00 1073049
DN 50 132,00 1073050
DN 65 326,00 1073051
DN 80 490,00 1073052
DN 100 770,00 1073053
DN 125 1 020,00 1073054
DN 150 1 700,00 1073055
DN 200 2 410,00 1073056
DN 250 3 870,00 1073057
DN 300 5 670,00 1073058

Clapets de retenue à battant pour montage intermédiaire PN 16
acier
avec joint en EPDM

Domaine d'application:
Installations de chauffage central et de
rafraîchissement avec circuits fermés, pour
service avec des fluides non-agressifs, non-
dangereux (par ex. eau ou mélanges eau-glycol
adéquats selon VDI 2035/ÖNORM 5195).

Pression de service max.  ps: 16 bar (PN 16)
Température  de service ts: –10 °C à +120 °C

Corps et battant en acier zingué.
Conviennent à une vitesse d'eau de 3 m/s.

Pour obtenir des informations complémentaires
voir «Information technique»:

DN 40 22,20 1072549
DN 50 54,00 1072550
DN 65 75,00 1072551
DN 80 112,00 1072552
DN 100 172,00 1072553
DN 125 342,00 1072554
DN 150 490,00 1072555
DN 200 1 128,00 1072556
DN 250 1 500,00 1072557
DN 300 1 850,00 1072558
DN 350 2 700,00 1072559
DN 400 3 500,00 1072560
DN 450 5 200,00 1072561

Clapets de retenue à battant double
pour montage intermédiaire PN 16
fonte grise
joint du siège en EPDM

Domaine d'application:
Installations de chauffage central et de
rafraîchissement avec circuits fermés, pour
service avec des fluides non-agressifs, non-
dangereux (par ex. eau ou mélanges eau-glycol
adéquats selon VDI 2035/ÖNORM 5195).

Pression de service max. ps: 16 bar (PN 16)
Température de service ts: 0 °C à 120 °C

Corps en fonte grise (EN-GJL-250 DIN EN
1561), battants en acier inoxydable.

Pour obtenir des informations complémentaires
voir «Information technique»:

DN 50 55,00 1072650
DN 65 82,00 1072651
DN 80 115,00 1072652
DN 100 236,00 1072653
DN 125 500,00 1072654
DN 150 700,00 1072655
DN 200 1 100,00 1072656
DN 250 2 000,00 1072657
DN 300 3 300,00 1072658
DN 350 3 950,00 1072659
DN 400 5 000,00 1072660
DN 450 6 550,00 1072661
DN 500 8 250,00 1072662
DN 600 12 600,00 1072663

Robinets d'isolement et
robinetterie pour la tuyauterie

5.e Clapets de retenue et clapets à battant
Clapets de retenue à battant, modèle à brides PN 16

Clapets de retenue à battant pour montage intermédiaire PN 16
Clapets de retenue à battant double

pour montage intermédiaire PN 16

Article kvs No. d'article   Remarques
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5.f Purgeurs d'air

Contenu

Purgeurs d'air PN 10 5.28

Robinets d'isolement et
robinetterie pour la tuyauterie 5.f Purgeurs d'air
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Purgeurs d'air PN 10 Domaine d'application:
Installations de chauffage central et de
rafraîchissement avec circuits fermés, pour
service avec des fluides non-agressifs, non-
dangereux (par ex. eau ou mélanges eau-glycol
adéquats selon VDI 2035/ÖNORM 5195).

Pression de service max. ps: 10 bar (PN 10)
Température de service ts: 0 °C à 110 °C

Purgeur d'air en laiton
avec clapet

G  (10) 1088303
G ½ (10) 1088304
G ¾ (10) 1088306

modèle équerre
nickelé, sans clapet

G ½ (10) 1088404

Purgeur de précision en laiton
avec clapet

Avec barrière évitant l'entrée d'air
dans la soupape d'échappement.

G  (10) 1088203

Robinets d'isolement et
robinetterie pour la tuyauterie

5.f Purgeurs d'air
Purgeurs d'air PN 10

Article
Condi-
tionne-
ment

No. d'article   Remarques

5.28 2016

5



5.g Filtres

Contenu

Filtres PN 25 5.30

Pièces détachées 5.30

Filtres PN 16 5.31

Pièces détachées 5.31

Filtres PN 25 5.32

Pièces détachées 5.32

Robinets d'isolement et
robinetterie pour la tuyauterie 5.g Filtres
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Filtres PN 25
bronze

Domaine d'application:
Installations de chauffage central et de
rafraîchissement avec circuits fermés et
installations industrielles, pour service avec des
fluides non-agressifs, non-dangereux (par ex.
eau ou mélanges eau-glycol adéquats selon
VDI 2035/ÖNORM 5195).
Filtres 11200/10..:
Autres fluides admissibles: huiles minérales et
hydrauliques, mazout,  essence, vapeur d'eau,
air et autres gaz non dangereux, non-agressif
(ne conviennent pas à des fluides gazeux
groupe 1 selon directive 97/23/CE).

Pression de service max. ps: 25 bar (PN 25)
Température de service ts: –10 °C à +150 °C

(Les directives et normes en vigueur pour ces
fluides peuvent réduire la plage de 
température.)

Les dimensions DN 10 - DN 80 sont certifiées
WRAS (Royaume Uni) pour le montage dans
des installations d'eau potable.

A partir de dimension DN 65 marquage CE
selon Directive Européenne sur les Réservoirs
sous Pression 97/23/CE.
Les filtres DN 10 – DN 20 conviennent au
raccordement par raccords à serrage réf.
10271.., voir page  3.46.

DN 8 – DN 50 corps en bronze, tête en laiton.
DN 65 – DN 80 corps et tête en laiton.
Tamis en acier chrome-nickel inoxydable.

Réf. 11200
maille 0,6 mm
100 mailles/cm2, ≙ 600 μm.

Réf. 11210
maille 0,25 mm
600 mailles/cm2, ≙ 250 μm.

Tamis
D                                    Hauteur                             

DN 8 + DN 10                     22                                 13,5

DN 15                                 27                                 19

DN 20                                 36                                 25

DN 25                                 42                                 31

DN 32                                 55                                 43

DN 40                                 62                                 48,5

DN 50                                 72                                 64

DN 65                                 110                                70

DN 80                                 130                                80

Pour obtenir des informations complémentaires
voir «Information technique»:

Filtres 11410..:
Pression de service max. ps: 16 bar (PN 16)
Température de service ts: - 10 °C à +120 °C

avec tamis simple, 600 µm

DN 8 1,50 (10) 1120002
DN 10 1,70 (10) 1120003
DN 15 3,80 (10) 1120004
DN 20 7,80 (10) 1120006
DN 25 13,40 (10) 1120008
DN 32 23,90 (5) 1120010
DN 40 32,50 (5) 1120012
DN 50 56,20 (5) 1120016
DN 65 101,30 1120020
DN 80 133,60 1120024

avec tamis double pour filtrage fin, 250 µm

DN 8 1,40 (10) 1121002
DN 10 1,60 (10) 1121003
DN 15 3,40 (10) 1121004
DN 20 6,90 (10) 1121006
DN 25 10,90 (10) 1121008
DN 32 20,70 (5) 1121010
DN 40 27,40 (5) 1121012
DN 50 47,30 (5) 1121016
DN 65 82,10 1121020
DN 80 102,00 1121024

Pièces détachées

Tamis
(maille 600 μm)

DN 8 + DN 10 1123003
DN 15 1123004
DN 20 1123006
DN 25 1123008
DN 32 1123010
DN 40 1123012
DN 50 (100) 1123016
DN 65 1123020
DN 80 1123024

Tamis double
(maille 250 μm)

DN 8 + DN 10 1123103
DN 15 1123104
DN 20 1123106
DN 25 1123108
DN 32 1123110
DN 40 1123112
DN 50 1123116
DN 65 1123120
DN 80 1123124

Filtre PN 16
Filetage mâle à joint plat des deux côtés,
avec tamis double 250 µm

DN 15 2,70 (10) 1141004
DN 20 4,80 (10) 1141006

Robinets d'isolement et
robinetterie pour la tuyauterie

5.g Filtres
Filtres PN 25

Pièces détachées
Filtres PN 16

Article kvs
Condi-
tionne-
ment

No. d'article   Remarques
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Filtres PN 16
fonte grise

Domaine d'application:
Installations de chauffage central et de
rafraîchissement avec circuits fermés, pour
service avec des fluides non-agressifs, non-
dangereux (par ex. eau ou mélanges eau-glycol
adéquats selon VDI 2035/ÖNORM 5195).

Pression de service max. ps: 16 bar (PN 16)
Température de service ts: 0 °C à 120 °C

Corps et couvercle en fonte grise (EN-GJL-250
DIN EN 1561), tamis en acier inoxydable, joint
exempt d'amiante.
Brides rondes selon DIN EN 1092-2, PN 16 et
entraxe de perçage selon BS 4504 PN 16.

Maille:
DN   15 -   32:   1,0 mm
DN   40 - 150:   1,5 mm
DN 200 - 300:   2,0 mm
DN 350 - 600:   3,0 mm

Pour obtenir des informations complémentaires
voir «Information technique»:

DN 15 7,00 1122045
DN 20 10,00 1122046
DN 25 15,00 1122047
DN 32 21,00 1122048
DN 40 39,00 1122049
DN 50 60,00 1122050
DN 65 105,00 1122051
DN 80 140,00 1122052
DN 100 225,00 1122053
DN 125 340,00 1122054
DN 150 405,00 1122055
DN 200 715,00 1122056
DN 250 1 355,00 1122057
DN 300 1 890,00 1122058
DN 350 2 970,00 1122059
DN 400 4 150,00 1122060
DN 450 5 540,00 1122061
DN 500 6 850,00 1122062
DN 600 9 280,00 1122063

Pièces détachées
Tamis et joint pour couvercle à bride

DN 15/20 1122085
DN 25 1122087
DN 32 1122088
DN 40 1122089
DN 50 1122090
DN 65 1122091
DN 80 1122092
DN 100 1122093
DN 125 1122094
DN 150 1122095
DN 200 1122096
DN 250 1122097
DN 300 1122098
DN 350 1122159
DN 400 1122160
DN 450 1122161
DN 500 1122162
DN 600 1122163

Dimensions plus élevées sur demande.

Robinets d'isolement et
robinetterie pour la tuyauterie

5.g Filtres
Filtres PN 16

Pièces détachées

Article kvs No. d'article   Remarques
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Filtres PN 25
bronze

Domaine d'application:
Installations de chauffage central et de
rafraîchissement avec circuits fermés et
installations industrielles, pour service avec des
fluides non-agressifs, non-dangereux (par ex.
eau ou mélanges eau-glycol adéquats selon
VDI 2035/ÖNORM 5195).
Autres fluides admissibles: huiles minérales et
hydrauliques, mazout, essence, vapeur d'air,
air et autres gaz non dangereux, non agressifs
(ne conviennent pas à des fluides gazeux
groupe 1 selon directive 97/23/CE).

Pression de service max.  ps: 25 bar (PN 25)
Température de service ts: 0 °C à 150 °C

Douilles à souder en acier des deux côtés
Tamis en acier chrome-nickel inoxydable,
maille 0,6 mm.

DN 15 1068004
DN 20 1068006
DN 25 1068008
DN 32 1068010

Pièces détachées

Tamis pour filtre
Maille 0,6 mm

DN 15 (10) 1068804
DN 20 (10) 1068806
DN 25 (10) 1068808
DN 32 (10) 1068810

Robinets d'isolement et
robinetterie pour la tuyauterie

5.g Filtres
Filtres PN 25

Pièces détachées

Article
Condi-
tionne-
ment

No. d'article   Remarques
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5.h Pièces détachées

Contenu

Poignées manuelles 5.34

Disques d'étanchéité en PTFE 5.34

Robinets d'isolement et
robinetterie pour la tuyauterie 5.h Pièces détachées
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Poignées manuelles

rouge, pour vannes 10400/30.. et robinets en bronze 10520..

DN 10 + DN  15 (100) 1900051
DN 20 + DN  25 (100) 1900052
DN 32 + DN  40 (100) 1900053
DN 50 (100) 1900054
DN 65 (100) 1900055
DN 80 + DN 100 (100) 1900056

Les encombrements des poignées manuelles des robinets
en bronze DN 10 et DN 15 ainsi que DN 20 et DN 25 sont
identiques.

Disques d'étanchéité en PTFE
(disque du clapet)

pour robinets en bronze 10520..

DN 10 + DN 15 (10) 1902051
DN 20 (10) 1902052
DN 25 (10) 1902053
DN 32 (10) 1902054
DN 40 (10) 1902055
DN 50 (10) 1902056
DN 65 (10) 1902057
DN 80 (10) 1902058

Robinets d'isolement et
robinetterie pour la tuyauterie

5.h Pièces détachées
Poignées manuelles

Disques d'étanchéité en PTFE

Article
Condi-
tionne-
ment

No. d'article   Remarques
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5.i Technique de raccordement

Contenu

Raccordement de tubes standards 5.36

Robinets d'isolement et
robinetterie pour la tuyauterie 5.i Technique de raccordement
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Raccordement de tous tubes standards et techniques de raccordement de fournisseurs de systèmes à la robinetterie de chauffage

Oventrop avec filetage femelle:

Robinetterie Oventrop avec raccordement
fileté femelle (exemples)

Les systèmes (tubes et raccords) des fabricants suivants
peuvent être raccordés à la robinetterie Oventrop:

Tubes

Tube en cuivre

– Hummel

– IBP

– Mair

– Mapress

– Woeste

– SANHA

– Viega

– Esta-Rohr

– FILINOX

– Hage

– Mapress

– NiroSan

– Raccorderie Metalliche

– Viega

– Oventrop

– HUMMEL

– REHAU

– SANEPER

– VSH

– WAVIN

– Wirsbo-VELTA

– Oventrop

– Adolf Würth

– aquatechnik

– aquatherm

– Brugman

– CO.E.S.

– EMMETI

– Fränkische Rohrwerke

– GEBERIT

– GIACOMINI

– Harreither

– Henco

– ISG

– JRG

– JUPITER

– LAVAGRUND

– Mair

– Polytherm

– PURMO

– Rehau

– Roth

– SANAPER

– SST

– Thermtec

– UPONOR

– WAVIN

– WEFA

– Wirsbo-VELTA

– aquatherm

– BÄNNINGER

– FRIATEC

– Georg Fischer

– GIACOMINI

– NUPI

– POLYMELT

– Prandelli

– Rafeld

– RAUFOSS

– TECE

– WEFA

– Westf. Kunst-
stofftechnik

Tube multi-couches

Tube en acier inoxydable

Tube PER

Tube plastique (polypropylène,

chlorure de polyvinyle)

Tableau non-exhaustif.

OV

Robinets d'isolement et
robinetterie pour la tuyauterie

5.i Technique de raccordement
Raccordement de tubes standards
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5.j Kits pompe

Contenu

Kits pompe 5.38

Robinets d'isolement et
robinetterie pour la tuyauterie 5.j Kits pompe
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Kits pompe

Kit pompe (10) 1079051
se composant de:

1 x 107 81 51            Robinet d'isolement à tournant
                                  sphérique «Optibal P» avec clapet ATS
                                  laiton, nickelé
                                  DN 25 1"

1 x 107 83 51            idem, mais sans clapet ATS
                                  laiton, nickelé
                                  DN 25 1"

2 x 106 05 10-13       Ecrou d'accouplement (sans illustration)
                                  laiton, brut
                                  DN 40 1½"

2 x 106 05 10-22       Joint plat (sans illustration)
                                  DN 40 1½"

OV

Kit pompe SPE (10) 1079052
se composant de:

1 x 107 81 51           Robinet d'isolement à tournant
                                 sphérique «Optibal P» avec clapet ATS
                                 laiton, nickelé
                                 DN 25 1"

1 x 107 83 51           idem, mais sans clapet ATS
                                 laiton, nickelé
                                 DN 25 1"

1 x 107 71 08          Robinet à tournant sphérique «Optibal»
                                pour le retour
                                Filetage femelle des deux côtés
                                laiton, nickelé
                                DN 25 1"

2 x 106 05 10-13      Ecrou d'accouplement (sans illustration)
                                 laiton, brut
                                 DN 40 1½"

2 x 106 05 10-22     Joint plat (sans illustration)
                                 DN 40 1½"

Robinets d'isolement et
robinetterie pour la tuyauterie

5.j Kits pompe
Kits pompe

Article
Condi-
tionne-
ment

No. d'article   Remarques
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6.a «Regumat 130/180» DN 20/25/32

Contenu 6.05

«Regumat S-130» avec isolation universelle DN 20 6.07

«Regumat M3-130» avec isolation universelle DN 20 6.08

Accessoires pour «Regumat S/M3-130» DN 20 6.09

«Regumat S-130» DN 25 6.10

«Regumat M3-130» DN 25 6.12

Accessoires pour «Regumat S/M3-130» DN 25 6.13

«Regumat S-180» avec robinet d'isolement à tournant sphérique/isolation universelle DN 25 (2015) 6.15

«Regumat M3-180» avec robinet d'isolement à tournant sphérique/isolation universelle DN 25 (2015) 6.17

Accessoires pour «Regumat S/M3-180» avec robinet d'isolement à tournant sphérique DN 25 (2015) 6.18

«Regumat S-180» avec robinet d'isolement à tournant sphérique/isolation universelle DN 25 6.20

«Regumat M3-180“» avec robinet d'isolement à tournant sphérique/isolation universelle DN 25 6.22

«Regumat M4-180» avec robinet d'isolement à tournant sphérique/isolation universelle DN 25 6.23

Accessoires pour «Regumat S/M3/M4-180» avec robinet d'isolement à tournant sphérique DN 25 6.24

«Regumat S-180» avec isolation universelle DN 25 6.26

«Regumat M3-180» avec isolation universelle DN 25 6.28

«Regumat M4-180» avec isolation universelle DN 25 6.29

Accessoires pour «Regumat S/M3/M4-180» DN 25 6.30

«Regumat S-180» DN 32 6.32

«Regumat M3-180» DN 32 6.34

«Regumat M4-180» DN 32 6.35

Accessoires pour «Regumat S/M3/M4-180» DN 32 6.36

«Regumat S-180» avec robinet d'isolement à tournant sphérique/isolation universelle DN 32 (2013) 6.37

«Regumat M3-180» avec robinet d'isolement à tournant sphérique/isolation universelle DN 32 (2013) 6.39

Accessoires pour «Regumat S/M3-180» avec robinet d'isolement à tournant sphérique DN 32 (2013) 6.40

6.b «Regumat 220/280» DN 40/50

Contenu 6.41

«Regumat S-220» DN 40 6.42

«Regumat M3-220» DN 40 6.44

Accessoires pour «Regumat S/M3-220» DN 40 6.44

«Regumat S-280» DN 50 6.45

«Regumat M3-280» DN 50 6.47

Accessoires pour «Regumat S/M3-280» DN 50 6.47

6.c «Regumat F/FR» Stations pour installations de
surfaces chauffantes à régulation thermique

Contenu 6.49

«Regumat F-130» DN 25 6.50

«Regumat F-180» DN 25 6.51

«Regumat FR-180» DN 25 6.52

Accessoires pour «Regumat F-130/F-180/FR-180» DN 25 6.53

«Regumat» Echangeurs de chaleur 6.54

«Regumat» Echangeurs de chaleur - Exemples d'application 6.56

Raccordement de générateurs de
chaleur au circuit de chauffage/
à l'alimentation en eau chaude
sanitaire Contenu

Page
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Accessoires pour échangeurs de chaleur «Regumat» 6.54

6.d «Regumat RTA»
Stations pour chaudières à combustibles solides

Contenu 6.57

Vue d'ensemble 6.59

«Regumat RTA-130 VR» DN 25 6.60

«Regumat RTA-130 VL» DN 25 6.60

«Regumat RTA-130 TOP» DN 25 6.60

«Regumat RTA-180» DN 25 6.61

Accessoires pour «Regumat RTA-130/180» DN 25 6.62

«Regumat RTA-180» DN 32 6.63

Accessoires pour «Regumat RTA-180» DN 32 6.63

Soupape de sécurité thermique 6.63

6.e Robinetterie pour installations avec pompes à chaleur

Contenu 6.65

Robinetterie pour installations avec pompes à chaleur 6.66

Accessoires 6.67

6.f «Regumat S/M3-180» DN 25 WMZ (compteur de calories)

Contenu 6.69

«Regumat S-180» WMZ (compteur de calories) DN 25 6.70

«Regumat M3-180» WMZ (compteur de calories) DN 25 6.70

Jeu de montage pour compteurs de calories 6.70

Accessoires pour «Regumat S/M3-180» WMZ
(compteur de calories) DN 25

6.71

6.g Accessoires pour «Regumat»

Contenu 6.73

Blocs de répartition pour «Regumat» DN 20 6.74

Blocs de répartition pour «Regumat» DN 25 6.74

«Regumat» Blocs de répartition modulaire DN 25 6.74

Blocs de répartition pour «Regumat» DN 32 sans robinet d'isolement à tournant sphérique 6.74

Blocs de répartition pour «Regumat» DN 32
avec robinet d'isolement à tournant sphérique (2013)

6.75

Blocs de répartition pour «Regumat-220/280» DN 40/50 6.75

Consoles murales 6.75

«HydroFixx» 6.76

Accessoires pour échangeurs hydrauliques/
blocs de répartition

6.78

«Regumat» Jeux de douilles DN 20 6.78

«Regumat» Jeux de douilles DN 25 6.79

«Regumat» Jeux de douilles DN 32 6.80

«Regumat» Jeux de douilles DN 40/50 6.80

Schéma d'installation 6.82

Isolation 6.81

Raccordement de générateurs de
chaleur au circuit de chauffage/
à l'alimentation en eau chaude
sanitaire Contenu
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Des jeux de douilles sont disponibles en accessoires, voir page 6.78.

Régulateur de chauffage «Regtronic RH» pour la régulation de la température de départ de l’installation de chauffage en fonction de la

température extérieure voir page 6.83.

Choix des systèmes «Regumat-130»

Groupe de robinetterie DN 20 pour circulateurs d’une longueur de 130 mm

Le «Regumat-130» peut être sélectionné avec ou sans circulateur à haut rendement (classe de rendement énergétique A),

dans la version de base (sans vanne mélangeuse) ou 

dans la version avec vanne mélangeuse à trois voies avec clapet ATS et moteur.

Encombrements de montage: H = 360 mm, L = 230 mm, P = 190 mm

Modèle sans vanne mélangeuse Modèle avec vanne mélangeuse

«Regumat S-130» «Regumat M3-130»

Page catalogue 6.07 6.08

Dispositif d’arrêt avec 2 robinets à tournant

sphérique, 2 thermomètres et fixation murale
X X

Entretoise à brides avec clapet ATS X

Entretoise X

Vanne mélangeuse à trois voies avec clapet ATS et moteur

(convient aux régulations de chaudière standards)
X

Isolation X X

Raccordement de générateurs de
chaleur au circuit de chauffage/
à l'alimentation en eau chaude
sanitaire 6.a «Regumat 130/180» DN 20/25/32
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k

h

a

c

«Regumat S-130» avec isolation universelle DN 20
avec isolation universelle modulable et fixation murale

se composant de:
a) dispositif d'arrêt avec 2 robinets à tournant sphérique,
   2 thermomètres et fixation murale
c) entretoise à brides avec clapet ATS
h) entretoise
k) isolation

Pour le raccordement de la chaudière à la
tuyauterie.

Pression de service max. ps: 10 bar (PN 10)
Température de service max. ts pour
circulateurs à haut rendement: 95°C

Entraxe: 100 mm
Longueur robinetterie: 315 mm

Raccordement:
Côté circuit de chauffage:
filetage mâle G 1 à joint plat
Côté chaudière:
filetage mâle G 1 à joint plat

Modèle sans circulateur:
Les composants sont assemblés mais
non-fixés.
L'étanchéité des composants individuels
est testée en usine.

Modèles avec circulateur à haut rendement:
Les composants sont fixés.
L'étanchéité du groupe de robinetterie est
testée en usine.

Tout circulateur standard (DN 20,
longueur 130 mm, filetage mâle G 1)
peut être raccordé.

Note: Livré avec l'aller à droite.
L'aller et le retour peuvent être
interchangés invidividuellement sur
chantier (voir instructions de montage).

Des jeux de douilles sont disponibles
en accessoires, voir page 6.79.

Régulateur de chauffage «Regtronic RH»
pour la régulation de la température de
départ de l'installation de chauffage en
fonction de la température extérieure, voir
page 6.104.

sans circulateur 1355051

avec circulateur à haut rendement

Grundfos ALPHA2 15-60 1355057
Wilo-Stratos PICO 15/1-6 1355059

Raccordement de générateurs de
chaleur au circuit de chauffage/
à l'alimentation en eau chaude
sanitaire

6.a «Regumat 130/180» DN 20/25/32
«Regumat S-130» avec isolation universelle DN 20

Article No. d'article   Remarques
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d

k

a «Regumat M3-130» avec isolation universelle DN 20
avec vanne mélangeuse à trois voies avec clapet ATS et servo-moteur

avec isolation universelle modulable et fixation murale

se composant de:
a) dispositif d'arrêt avec 2 robinets à tournant sphérique,
    2 thermomètres et fixation murale
d) vanne mélangeuse à trois voies avec clapet ATS
    et moteur
k) isolation

Pour le raccordement de la chaudière à la
tuyauterie.

Pression de service max. ps: 10 bar (PN 10)
Température de service max. ts pour
circulateurs à haut rendement: 95°C

Avec vanne mélangeuse à trois voies avec
clapet ATS et servo-moteur pour la régulation
de la  température de départ dans des
installations de chauffage central à circulation
forcée.

Entraxe: 100 mm
Longueur robinetterie: 315 mm

Raccordement:
Côté circuit de chauffage:
filetage mâle G 1 à joint plat
Côté chaudière:
filetage mâle G 1 à joint plat

Modèle sans circulateur:
Les composants sont assemblés mais
non-fixés.
L'étanchéité des composants individuels
est testée en usine.

Modèles avec circulateur à haut rendement:
Les composants sont fixés.
L'étanchéité du groupe de robinetterie est
testée en usine.

Tout circulateur standard (DN 20,
longueur 130 mm, filetage mâle G 1)
peut être raccordé.

Note: Livré avec l'aller à droite.
L'aller et le retour peuvent être
interchangés invidividuellement sur
chantier (voir instructions de montage).

Des jeux de douilles sont disponibles
en accessoires, voir page 6.78.

Régulateur de chauffage «Regtronic RH»
pour la régulation de la température de
départ de l'installation de chauffage en
fonction de la température extérieure, voir
page 6.83.

sans circulateur 1355251

avec circulateur à haut rendement

Grundfos ALPHA2 15-60 1355257
Wilo-Stratos PICO 15/1-6 1355259

Raccordement de générateurs de
chaleur au circuit de chauffage/
à l'alimentation en eau chaude
sanitaire

6.a «Regumat 130/180» DN 20/25/32
«Regumat M3-130» avec isolation universelle DN 20

Article No. d'article   Remarques
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Accessoires pour «Regumat S/M3-130» DN 20

Thermomètre

Thermomètre de rechange pour «Regumat/Regusol» DN 20

bleu 1351701
rouge 1351702

Robinet à tournant sphérique
de remplacement pour «Regumat 130»
sans thermomètre, incluant jeu de joints d'étanchéité

DN 20 1351703

Vanne mélangeuse à trois voies pour «Regumat M3»

avec bypass à préréglage motorisé, sans moteur
incluant tube pour le retour et jeu de joints d'étanchéité

DN 20 1351704

Moteurs Pour le service de vannes mélangeuses
à trois et à quatre voies. Pour remplacement
sur les stations «Regumat M3/M4».

24 V (0-10 V) 1350951 Temps de fonctionnement 140 sec.,
couple de 5 Nm

24 V (trois points) 1350952 Temps de fonctionnement 140 sec.,
couple de 5 Nm

230 V (trois points) 1350953 Temps de fonctionnement 140 sec.,
couple de 5 Nm

230 V (trois points) 1361098 Temps de fonctionnement 35 sec.,
couple de 5 Nm

Adaptateur 1350296 Pour moteur «Lineg».

Adaptateur 1350297 Pour moteur «ESBE».

Raccordement de générateurs de
chaleur au circuit de chauffage/
à l'alimentation en eau chaude
sanitaire

6.a «Regumat 130/180» DN 20/25/32
Accessoires pour «Regumat S/M3-130» DN 20

Article No. d'article   Remarques
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Choix des systèmes «Regumat-130»

Groupe de robinetterie DN 25 pour circulateurs d’une longueur de 130 mm

Le «Regumat-130» peut être sélectionné avec ou sans circulateur à haut rendement (classe de rendement énergétique A),

dans la version de base (sans vanne mélangeuse) ou 

dans la version avec vanne mélangeuse à trois voies avec bypass à préréglage et moteur.

Un ensemble de régulation de la pression différentielle peut être monté ultérieurement.

Encombrements de montage: H = 364 mm, L = 248 mm, P = 197 mm

Modèle sans vanne mélangeuse Modèle avec vanne mélangeuse

«Regumat M3-130»«Regumat S-130»

Dispositif d’arrêt avec 2 robinets à tournant

sphérique et 2 thermomètres (sans ensemble X X

de régulation de la pression différentielle)

Vanne mélangeuse à trois voies

avec moteur (convient aux régulations X

de chaudières standards)

Entretoise à brides avec clapet ATS X X

Entretoise X

Isolation X X

Page catalogue 6.11 6.12

Des jeux de douilles (page 6.79) et une fixation murale (page 6.13) sont disponibles en accessoires.

Régulateur de chauffage «Regtronic RH» pour la régulation de la température de départ de l’installation de chauffage en fonction de la

température extérieure voir page 6.83.

Raccordement de générateurs de
chaleur au circuit de chauffage/
à l'alimentation en eau chaude
sanitaire

6.a «Regumat 130/180» DN 20/25/32
«Regumat S-130» DN 25
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a

k

h

c

«Regumat S-130» DN 25

se composant de:
a) dispositif d'arrêt avec 2 robinets à tournant sphérique
   et 2 thermomètres
   (sans ensemble de régulation de la pression différentielle)
c) entretoise à brides avec clapet ATS
h) entretoise
k) isolation

Pour le raccordement de la chaudière à la
tuyauterie.

Pression de service max.: 10 bar (PN 10)
Température de service max. pour
circulateurs à haut rendement: 85°C

Entraxe: 125 mm
Raccordement:
Côté circuit de chauffage:
filetage mâle G 1½ à joint plat
Côté chaudière:
filetage mâle G 1½ à joint plat

Modèle sans circulateur:
Les composants sont assemblés mais
non-fixés.
L'étanchéité des composants individuels
est testée en usine.

Modèles avec circulateur à haut rendement:
Les composants sont fixés.
L'étanchéité du groupe de robinetterie est
testée en usine.

Tout circulateur standard (DN 25,
longueur 130 mm, filetage mâle G 1½)
peut être raccordé.

Note: Livré avec l'aller à droite.
L'aller et le retour peuvent être
interchangés individuellement sur
chantier (voir instructions de montage).

Des jeux de douilles (page 6.79) et une
fixation murale (page 6.13)  sont
disponibles en accessoires.

Pour obtenir des informations complémentaires
voir «Information technique»:

sans circulateur 1355071

avec circulateur à haut rendement

Grundfos ALPHA2 25-60 1355073
Wilo-Yonos PARA RS 25/6 RKA 1355074

Raccordement de générateurs de
chaleur au circuit de chauffage/
à l'alimentation en eau chaude
sanitaire

6.a «Regumat 130/180» DN 20/25/32
«Regumat S-130» DN 25

Article No. d'article   Remarques
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a

c

d

k

«Regumat M3-130» DN 25
avec vanne mélangeuse à trois voies
avec bypass à préréglage manuel et servo-moteur

se composant de:
a) dispositif d'arrêt avec 2 robinets à tournant sphérique
   et 2 thermomètres
  (sans ensemble de régulation de la pression différentielle)
c) entretoise à brides avec clapet ATS
d) vanne mélangeuse à trois voies avec servo-moteur
k) isolation

Pour le raccordement de la chaudière à la
tuyauterie.

Modèle sans circulateur:
Pression de service max.: 10 bar (PN 10)

Modèle avec circulateur Grunfos ALPHA 25-60:
Pression de service max.: 10 bar (PN 10)

Modèle avec circulateur
Wilo-Yonos PARA 25/6 RKA:
Pression de service max.: 6 bar (PN 6)

Température de service max. pour
circulateurs à haut rendement: 85 °C

Avec vanne mélangeuse à trois voies et servo-
moteur pour la régulation de la  température de
départ dans des installations de chauffage
central à circulation forcée.
La vanne mélangeuse à trois voies est de plus
équipée d'un bypass à réglage manuel.

Entraxe: 125 mm
Raccordement:
Côté circuit de chauffage:
filetage mâle G 1½ à joint plat
Côté chaudière:
filetage mâle G 1½ à joint plat

Modèle sans circulateur:
Les composants sont assemblés mais
non-fixés.
L'étanchéité des composants individuels
est testée en usine.

Modèles avec circulateur à haut rendement:
Les composants sont fixés.
L'étanchéité du groupe de robinetterie est
testée en usine.

Tout circulateur standard (DN 25,
longueur 130 mm, filetage mâle G 1½)
peut être raccordé.

Note: Livré avec l'aller à droite.
L'aller et le retour peuvent être
interchangés individuellement sur
chantier (voir instructions de montage).

Des jeux de douilles (page 6.79) et une
fixation murale (page 6.13) sont
disponibles en accessoires.

Pour obtenir des informations complémentaires
voir «Information technique»:

sans circulateur 1355271

avec circulateur à haut rendement

Grundfos ALPHA2 25-60 1355273
Wilo-Yonos PARA RS 25/6 RKA 1355274

Raccordement de générateurs de
chaleur au circuit de chauffage/
à l'alimentation en eau chaude
sanitaire

6.a «Regumat 130/180» DN 20/25/32
«Regumat M3-130» DN 25

Article No. d'article   Remarques
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Accessoires pour «Regumat S/M3-130» DN 25

Isolation
avec partie avant en une pièce:

pour «Regumat-130» DN 25 1355090 Ne convient pas à la station «Regumat-130»
DN 25 avec circulateur Grundfos ALPHA2.

Dispositif d'arrêt DN 25 pour «Regumat»
avec 2 robinets à tournant sphérique et 2 thermomètres,
2 écrous d'accouplement et jeu de joints d'étanchéité

DN 25 1353181

Thermomètre de rechange 1351690
pour «Regumat» DN 25/32 et
«Regucirc M» et «Optibal PK»

Ensemble de régulation de la pression différentielle (bypass)
pour la transformation ultérieure
pour «Regumat S/M3/M4»

Préréglé à 200 mbar.

DN 25-130 et DN 25-180 1353390

Fixation murale pour «Regumat»
incluant matériel de fixation

DN 25-130 et DN 25-180 1352096

«Regumat» Entretoise à brides avec clapet ATS

DN 25-130 1352296 L = 212 mm.
Pour «Regumat S-130» (remplacement).

DN 25-130 1352275 L = 130 mm. Pour transformer le
«Regumat S-130» en «Regumat M3/M4-130».

Vanne mélangeuse à trois voies pour «Regumat M3»

avec bypass à préréglage motorisé, sans moteur
avec jeu de joints d'étanchéité

Pour la régulation de la température de départ.
Réglage manuel, montage ultérieur d'un
moteur (uniquement valable pour DN 25).
Entraxe: 125 mm
Raccordement:
Filetage mâle G 1½ x écrou G 1½DN 25 avec bypass à réglage manuel 1350281

DN 25 sans bypass à réglage manuel 1350271

Vanne mélangeuse à quatre voies en bronze
pour «Regumat M4»
sans moteur, sans poignée de réglage manuel,
avec bypass à préréglage motorisé,
avec bypass additionnel à réglage manuel,
avec jeu de joints d'étanchéité

Uniquement pour remplacement sur
«Regumat» DN 25 avec moteur «Lineg»,
fabrication à partir de 2007.

DN 25 1350954

Groupe de réglage

pour le réglage manuel
des vannes mélangeuses à trois
et à quatre voies 

1651500*

Raccordement de générateurs de
chaleur au circuit de chauffage/
à l'alimentation en eau chaude
sanitaire

6.a «Regumat 130/180» DN 20/25/32
Accessoires pour «Regumat S/M3-130» DN 25

Article No. d'article   Remarques
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Moteurs Pour le service de vannes mélangeuses
à trois et à quatre voies. Pour remplacement
sur les stations «Regumat M3/M4».

24 V (0-10 V) 1350951 Temps de fonctionnement 140 sec.,
couple de 5 Nm

24 V (trois points) 1350952 Temps de fonctionnement 140 sec.,
couple de 5 Nm

230 V (trois points) 1350953 Temps de fonctionnement 140 sec.,
couple de 5 Nm

230 V (trois points) 1361098 Temps de fonctionnement 35 sec.,
couple de 5 Nm

Jeu de joints d'étanchéité

pour vanne mélangeuse à
trois voies DN 25 

(20) 1350289 Pour moteurs «ESBE» et «Lineg».

Jeu de joints d'étanchéité

pour vanne mélangeuse à 1350299 Pour moteurs «ESBE» et «Lineg».
quatre voies DN 25

Adaptateur 1350296 Pour moteur «Lineg».

Adaptateur 1350297 Pour moteur «ESBE».

Bouchon bypass M3 - DN 25 (25) 1350292 Pour vanne mélangeuse à trois voies avec
bypass à réglage manuel pour obturer le canal
bypass.

Pièce de réglage (boisseau)
pour vanne mélangeuse à trois voies DN 25

avec jeu de joints d'étanchéité 1350285 Pour moteurs «ESBE» et «Lineg» (sans
adaptateur).

Pièce de réglage (boisseau)
pour vanne mélangeuse à quatre voies DN 25

avec jeu de joints d'étanchéité 1350295 Pour moteur «ESBE» (sans adaptateur).

Pièce de réglage (boisseau)
pour vanne mélangeuse à quatre voies DN 25

avec jeu de joints d'étanchéité 1350294 Pour moteur «Lineg» (sans adaptateur).

Raccordement de générateurs de
chaleur au circuit de chauffage/
à l'alimentation en eau chaude
sanitaire

6.a «Regumat 130/180» DN 20/25/32
Accessoires pour «Regumat S/M3-130» DN 25

Article
Condi-
tionne-
ment

No. d'article   Remarques
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Des jeux de douilles  sont disponibles en accessoires, voir page 6.79.

Régulateur de chauffage «Regtronic RH» pour la régulation de la température de départ de l’installation de chauffage en fonction de la

température extérieure voir page 6.83.

Le régulateur de chauffage «Regtronic RH» peut être fixé à la station à l'aide d'une plaque de fixation.

Un jeu de raccordement pour compteurs de calories peut être monté ultérieurement. Raccordement d'un compteur de calories G 3⁄4,

110 mm ou G 1, 130 mm.

Modèle sans vanne mélangeuse Modèle avec vanne mélangeuse

«Regumat S-180» «Regumat M3-180»

Page catalogue 6.16 6.17

Dispositif d’arrêt avec 2 robinets à tournant sphérique

et 2 thermomètres (sans ensemble de régulation de

la pression différentielle

X X

Entretoise à brides X X

Robinet d’isolement à tournant sphérique

en amont du circulateur
X X

Entretoise X

Vanne mélangeuse à trois voies avec clapet ATS et moteur

(convient aux régulations de chaudières standards)
X

Isolation X X

Choix des systèmes «Regumat-180» avec robinet d’isolement à tournant sphérique

Groupe de robinetterie DN 25 pour circulateurs d’une longueur de 180 mm (2015)

Le «Regumat-180» avec robinet d’isolement à tournant sphérique peut être sélectionné avec ou sans circulateur à haut rendement (classe de rendement

énergétique A),

dans la version de base (sans vanne mélangeuse) ou

dans la version avec vanne mélangeuse à trois voies avec clapet ATS et moteur.

Le moteur peut être monté sans outil («plug & play»).

Encombrements de montage: H = 465 mm, L = 248 mm, P = 213 mm

Raccordement de générateurs de
chaleur au circuit de chauffage/
à l'alimentation en eau chaude
sanitaire

6.a «Regumat 130/180» DN 20/25/32
«Regumat S-180» avec robinet d'isolement à tournant sphérique/

isolation universelle DN 25 (2015)

2016 6.15
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c

d

e g

f

b

«Regumat S-180» avec robinet d'isolement à tournant sphérique/
isolation universelle DN 25 (2015)
avec isolation universelle modulable.
Convient au montage des circulateurs
à haut rendement suivants:

Wilo-Yonos PARA
Wilo-Stratos PICO 25/1-4/6
Wilo-Stratos ECO 25/1-5
Grundfos ALPHA 25-40/60
Laing série Ecocirc
Biral AX 13-1

se composant de:
a) dispositif d'arrêt avec 2 robinets à tournant sphérique
    et 2 thermomètres
    (sans ensemble de régulation de la pression différentielle)
b) fixation murale
c) entretoise à brides
d) isolation
e) clapet ATS
f) robinet d'isolement à tournant sphérique en amont du circulateur
g) entretoise

Pour le raccordement de la chaudière à la
tuyauterie.

Pression de service max.: 10 bar (PN 10)
Température de service max. pour
circulateurs à haut rendement: 95 °C

Isolation: 248 x 465 mm
Entraxe: 125 mm
Longueur robinetterie: 411 mm

Raccordement:
Côté circuit de chauffage:
filetage mâle G 1½ à joint plat
Côté chaudière:
filetage mâle G 1½ à joint plat

Modèle sans circulateur:
Les composants sont assemblés mais
non-fixés.
L'étanchéité des composants individuels
est testée en usine.

Modèles avec circulateur à haut rendement:
Les composants sont fixés.
L'étanchéité du groupe de robinetterie est
testée en usine.

Tout circulateur standard (DN 25,
longueur 180 mm, filetage mâle G 1½)
peut être raccordé.

Note: Livré avec l'aller à droite.
L'aller et le retour peuvent être
interchangés individuellement sur
chantier (voir instructions de montage).
Le moteur peut être monté sans outil
(«plug & play»).

Des jeux de douilles sont disponibles
en accessoires, voir page 6.79.

Régulateur de chauffage «Regtronic RH»
pour la régulation de la température de
départ du chauffage en fonction de la
température extérieure, voir page 6.83.

Le régulateur de chauffage
«Regtronic RH» peut être fixé à la
station à l'aide d'une plaque de fixation,
voir page 6.19.

Un jeu de raccordement pour compteurs de
calories peut être monté ultérieurement.
Raccordement d'un compteur de calories
G ¾, 110 mm ou G 1, 130 mm, voir page
6.19.

sans circulateur 1357070

avec circulateur à haut rendement

Wilo-Yonos PARA RS 25/6 RKA 1357072
Grundfos ALPHA 2 25-60 1357073

Raccordement de générateurs de
chaleur au circuit de chauffage/
à l'alimentation en eau chaude
sanitaire

6.a «Regumat 130/180» DN 20/25/32
«Regumat S-180» avec robinet d'isolement à tournant sphérique/

isolation universelle DN 25 (2015)

Article No. d'article   Remarques

6.16 2016
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«Regumat M3-180» avec robinet d'isolement à tournant sphérique/
isolation universelle DN 25 (2015)
avec vanne mélangeuse à trois voies avec clapet ATS et servo-moteur

avec isolation universelle modulable.
Convient au montage des circulateurs
à haut rendement suivants:

Wilo-Yonos PARA
Wilo-Stratos PICO 25/1-4/6
Wilo-Stratos ECO 25/1-5
Grundfos ALPHA 25-40/60
Laing série Ecocirc
Biral AX 13-1

se composant de:
a) dispositif d'arrêt avec 2 robinets à tournant sphérique
    et 2 thermomètres
   (sans ensemble de régulation de la pression différentielle)
b) fixation murale
c) entretoise à brides
d) isolation
e) vanne mélangeuse à trois voies avec clapet ATS et servo-moteur
f) robinet d'isolement à tournant sphérique en amont du circulateur

Pour le raccordement de la chaudière à la
tuyauterie.

Pression de service max.: 10 bar (PN 10)
Température de service max. pour
circulateurs à haut rendement: 95 °C

Avec vanne mélangeuse à trois voies et servo-
moteur pour la régulation de la température de
départ dans des installation de chauffage
central à circulation forcée.

Isolation: 248 x 465 mm
Entraxe: 125 mm
Longueur robinetterie: 411 mm

Raccordement:
Côté circuit de chauffage:
filetage mâle G 1½ à joint plat
Côté chaudière:
filetage mâle G 1½ à joint plat

Modèle sans circulateur:
Les composants sont assemblés mais
non-fixés.
L'étanchéité des composants individuels
est testée en usine.

Modèles avec circulateur à haut rendement:
Les composants sont fixés.
L'étanchéité du groupe de robinetterie est
testée en usine.

Tout circulateur standard (DN 25,
longueur 180 mm, filetage mâle G 1½ )
peut être raccordé.

Note: Livré avec l'aller à droite.
L'aller et le retour peuvent être
interchangés individuellement sur
chantier (voir instructions de montage).
Le moteur peut être monté sans outil
(«plug & play»).

Des jeux de douilles sont disponibles
en accessoires, voir page 6.79.

Régulateur de chauffage «Regtronic RH»
pour la régulation de la température de
départ du chauffage en fonction de la
température extérieure, voir page 6.83.

Le régulateur de chauffage
«Regtronic RH» peut être fixé à la
station à l'aide d'une plaque de fixation,
voir page 6.19.

Un jeu de raccordement pour compteurs de
calories peut être monté ultérieurement.
Raccordement d'un compteur de calories
G ¾, 110 mm ou G 1, 130 mm, voir page
6.19.

Des moteurs NR24/230 (sans plaque de
fixation) peuvent être montés sur le
«Regumat» DN 25 (2015) à l'aide du
jeu de montage, voir page 6.19.

sans circulateur 1357270

avec circulateur à haut rendement

Wilo-Yonos PARA RS 25/6 RKA 1357272
Grundfos ALPHA 2 25-60 1357273

Raccordement de générateurs de
chaleur au circuit de chauffage/
à l'alimentation en eau chaude
sanitaire

6.a «Regumat 130/180» DN 20/25/32
«Regumat M3-180» avec robinet d'isolement à tournant sphérique/

isolation universelle DN 25 (2015)

Article No. d'article   Remarques

2016 6.17
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Accessoires pour «Regumat S/M3-180» avec robinet d'isolement à
tournant sphérique DN 25 (2015)

Isolation
incluant grille déployée et plaque Oventrop

pour «Regumat 180» DN 25 (2015) 1357096*

Robinet à tournant sphérique pour dispositif d'arrêt
«Regumat S/M3»
incluant manette, écrous d'accouplement et joints,
sans thermomètre

1357090*

Robinet d'isolement à tournant sphérique pour «Regumat S/M3»
incluant écrous d'accouplement et joints

1357089*

Thermomètres

pour «Regumat» DN 25 (2015)/ DN 32 (2013)

bleu 1357098*
rouge 1357099*

Fixation murale pour «Regumat»

incluant jeu de fixation 1357097

Entretoise à brides pour «Regumat S/M3»
incluant écrous d'accouplement et joints

1357091*

Vanne mélangeuse à trois voies sans moteur
incluant écrous d'accouplement et joints

1357092*

Moteur «Lineg»
incluant plaque de fixation et adaptateur

1357093*

Raccordement de générateurs de
chaleur au circuit de chauffage/
à l'alimentation en eau chaude
sanitaire

6.a «Regumat 130/180» DN 20/25/32
Accessoires pour «Regumat S/M3-180» avec robinet d'isolement à

tournant sphérique DN 25 (2015)

Article No. d'article   Remarques

6.18 *Nouveauté 2016 2016
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a

b c

Set d'extension pour régulateur de chauffage
«Regumat 180» DN 25 avec robinet d'isolement
à tournant sphérique/isolation universelle (2015)

Plaque de fixation permettant le montage
flexible du régulateur de chauffage «Regtronic
RH» du côté gauche ou droit de la station.

Set d'extension uniquement pour «Regumat»
DN 25 (2015):
1357070/72/73 et
1357270/72/73

se composant de: 1357290
a) régulateur de chauffage «Regtronic RH»
b) logement pour régulateur en polypropylène expansé
c) plaque de fixation métallique avec matériel de fixation

Jeu de montage pour moteurs NR 24/230
sans plaque de fixation

pour montage sur les stations «Regumat M3-180» DN 25
avec robinet d'isolement à tournant sphérique/isolation universelle
(2015)

1350290*

Jeu de montage pour compteurs de calories

avec raccordement pour sonde de température intégré
dans le robinet d'isolement à tournant sphérique et
adaptateurs.
Pour compteurs de calories G 1, 110 mm
ou G ¾, 130 mm.

Uniquement pour «Regumat S/M3-180»
DN 25 (2015).

1352250*

Jeu de joints d'étanchéité

pour vanne mélangeuse à trois
voies DN 25 

(20) 1357094*

Pièce de réglage (boisseau)
pour vanne mélangeuse à trois voies DN 25

incluant manchons et joints toriques 1357095*

Entretoise

pour «Regumat S» 1357086*
incluant écrous d'accouplement et joints

Clapet ATS

pour «Regumat S» 1357087*
incluant écrous d'accouplement et joints

Adaptateur (25) 1357088* Pour moteur «Lineg».

Adaptateur (par ex. Hydrometer, Ista, Techem, Minol,
Rossweiner, Grundis, NRZ)

pour jeu de montage pour compteurs de
calories avec sonde de température Ø 5,2 

1352258*

Adaptateur (par ex. Allmess)

pour jeu de montage pour compteurs de
calories avec sonde de température Ø 6 

1352259*

Raccordement de générateurs de
chaleur au circuit de chauffage/
à l'alimentation en eau chaude
sanitaire

6.a «Regumat 130/180» DN 20/25/32
Accessoires pour «Regumat S/M3-180» avec robinet d'isolement à

tournant sphérique DN 25 (2015)

Article
Condi-
tionne-
ment

No. d'article   Remarques

2016 *Nouveauté 2016 6.19
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Choix des systèmes «Regumat-180» avec robinet d’isolement à tournant sphérique

Groupe de robinetterie DN 25 pour circulateurs d’une longueur de 180 mm

Le «Regumat-180» avec robinet d’isolement à tournant sphérique peut être sélectionné avec ou sans circulateur à haut rendement
(classe de rendement énergétique A),
dans la version de base (sans vanne mélangeuse) ou 
dans la version avec vanne mélangeuse à trois ou à quatre voies avec bypass à préréglage et moteur.
Un ensemble de régulation de la pression différentielle peut être monté ultérieurement.

Encombrements de montage: H = 512 mm, L = 248 mm, P = 211 mm

Modèle sans vanne mélangeuse Modèle avec vanne mélangeuse
Stellmotor Stellmotor

«Regumat S-180» «Regumat M3-180» «Regumat M4-180»

Jeu d’arrêt avec 2 robinets à tournant
sphérique et 2 thermomètres X X X
Überströmvorrichtung)

Entretoise à brides avec
clapet ATS X X X

Vanne mélangeuse à trois voies 
avec moteur (convient aux régulations X
de chaudières standards)

Vanne mélangeuse à quatre voies
avec moteur (convient aux régulations X
de chaudières standards)

Robinet d’isolement à tournant sphérique
en amont du circulateur

X X X

Entretoise X

Isolation X X X

Page catalogue 6.21 6.22 6.23

Des jeux de douilles (page 6.79) et une fixation murale (page 6.24) sont disponibles en accessoires.

Régulateur de chauffage «Regtronic RH» pour la régulation de la température de départ de l’installation de chauffage en fonction de la

température extérieure voir page 6.83.

Dispositif d’arrêt avec 2 robinets à
tournant sphérique et 2 thermomètres
(sans ensemble de régulation de la
pression différentielle)

Raccordement de générateurs de
chaleur au circuit de chauffage/
à l'alimentation en eau chaude
sanitaire

6.a «Regumat 130/180» DN 20/25/32
«Regumat S-180» avec robinet d'isolement à tournant sphérique/

isolation universelle DN 25

6.20 2016
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k

c
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h

«Regumat S-180» avec robinet d'isolement à tournant sphérique/
isolation universelle DN 25
avec isolation universelle modulable.
Convient au montage des circulateurs
à haut rendement suivants:

Grundfos ALPHA2 25-40/60
Wilo-Stratos ECO 25/1-5
Wilo-Stratos PICO 25/1-4/6
Wilo-Yonos PARA
Laing série Ecocirc
Biral AX 13-1
et de circulateurs standards (circulateurs asynchrones)

se composant de:
a) dispositif d'arrêt avec 2 robinets à tournant sphérique
    et 2 thermomètres
   (sans ensemble de régulation de la pression différentielle)
c) entretoise à brides avec clapet ATS
h) entretoise
i) robinet d'isolement à tournant sphérique en amont du circulateur
k) isolation

Pour le raccordement de la chaudière à la
tuyauterie.

Pression de service max.: 10 bar (PN 10)
Température de service max. pour
circulateurs à haut rendement: 95°C

Entraxe: 125 mm
Raccordement:
Côté circuit de chauffage:
filetage mâle G 1½ à joint plat
Côté chaudière:
filetage mâle G 1½ à joint plat

Modèle sans circulateur:
Les composants sont assemblés mais
non-fixés.
L'étanchéité des composants individuels
est testée en usine.

Modèles avec circulateur à haut rendement:
Les composants sont fixés.
L'étanchéité du groupe de robinetterie est
testée en usine.

Tout circulateur standard (DN 25,
longueur 180 mm, filetage mâle G 1½)
peut être raccordé.

Note: Livré avec l'aller à droite.
L'aller et le retour peuvent être
interchangés individuellement sur
chantier (voir instructions de montage).

Des jeux de douilles (page 6.79) et une
fixation murale (page 6.24) sont
disponibles en accessoires.

Pour obtenir des informations complémentaires
voir «Information technique»:

sans circulateur 1356070°

Circulateurs à haut rendement

Wilo-Stratos PICO 25/1-6 1356072°
Grundfos ALPHA2 25-60 1356073°
Wilo-Yonos PARA RS 25/6 RKA 1356080°

Raccordement de générateurs de
chaleur au circuit de chauffage/
à l'alimentation en eau chaude
sanitaire

6.a «Regumat 130/180» DN 20/25/32
«Regumat S-180» avec robinet d'isolement à tournant sphérique/

isolation universelle DN 25

Article No. d'article   Remarques

2016 °La production sera arrêtée. 6.21

6



«Regumat M3-180“» avec robinet d'isolement à tournant
sphérique/isolation universelle DN 25
avec vanne mélangeuse à trois voies
équipée d'un bypass à préréglage manuel et servo-moteur

avec isolation universelle modulable.
Convient au montage des circulateurs
à haut rendement suivants:

Grundfos ALPHA2 25-40/60
Wilo-Stratos ECO 25/1-5
Wilo-Stratos PICO 25/1-4/6
Wilo-Yonos PARA
Laing série Ecocirc
Biral AX 13-1
et de circulateurs standards (circulateurs asynchrones)

se composant de:
a) dispositif d'arrêt avec 2 robinets à tournant sphérique
    et 2 thermomètres
   (sans ensemble de régulation de la pression différentielle)
c) entretoise à brides avec clapet ATS
d) vanne mélangeuse à trois voies avec servo-moteur
i) robinet d'isolement à tournant sphérique en amont du circulateur
k) isolation

Pour le raccordement de la chaudière à la
tuyauterie.

Pression de service max.: 10 bar (PN 10)
Température de service max. pour
circulateurs à haut rendement: 95 °C

Avec vanne mélangeuse à trois voies et servo-
moteur pour la régulation de la  température de
départ dans des installations de chauffage
central à circulation forcée.
La vanne mélangeuse à trois voies est de plus
équipée d'un bypass à réglage manuel.

Entraxe: 125 mm
Raccordement:
Côté circuit de chauffage:
filetage mâle G 1½ à joint plat
Côté chaudière:
filetage mâle G 1½ à joint plat

Modèle sans circulateur:
Les composants sont assemblés mais
non-fixés.
L'étanchéité des composants individuels
est testée en usine.

Modèles avec circulateur à haut rendement:
Les composants sont fixés.
L'étanchéité du groupe de robinetterie est
testée en usine.

Tout circulateur standard (DN 25,
longueur 180 mm, filetage mâle G 1½)
peut être raccordé.

Note: Livré avec l'aller à droite.
L'aller et le retour peuvent être
interchangés individuellement sur
chantier (voir instructions de montage).

Des jeux de douilles (page 6.79) et une
fixation murale (page 6.24) sont
disponibles en accessoires.

Pour obtenir des informations complémentaires
voir «Information technique»:

sans circulateur 1356270°

avec circulateur à haut rendement

Wilo-Stratos PICO 25/1-6 1356272°
Grundfos ALPHA2 25-60 1356273°
Wilo-Yonos PARA RS 25/6 RKA 1356280°

Raccordement de générateurs de
chaleur au circuit de chauffage/
à l'alimentation en eau chaude
sanitaire

6.a «Regumat 130/180» DN 20/25/32
«Regumat M3-180“» avec robinet d'isolement à tournant sphérique/

isolation universelle DN 25

Article No. d'article   Remarques

6.22 °La production sera arrêtée. 2016
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«Regumat M4-180» avec robinet d'isolement à tournant sphérique/
isolation universelle DN 25
avec vanne mélangeuse à quatre voies
équipée d'un bypass à préréglage manuel et servo-moteur

avec isolation universelle modulable.
Convient au montage des circulateurs
à haut rendement suivants:

Grundfos ALPHA2 25-40/60
Wilo-Stratos ECO 25/1-5
Wilo-Stratos PICO 25/1-4/6
Wilo-Yonos PARA
Laing série Ecocirc
Biral AX 13-1
et de circulateurs standards (circulateurs asynchrones)

se composant de:
a) dispositif d'arrêt avec 2 robinets à tournant sphérique
   et 2 thermomètres
   (sans ensemble de régulation de la pression différentielle)
c) entretoise à brides avec clapet ATS
f) vanne mélangeuse à quatre voies avec servo-moteur
i) robinet d'isolement à tournant sphérique en amont du circulateur
k) isolation

Pour le raccordement de la chaudière à la
tuyauterie.

Pression de service max.: 10 bar (PN 10)
Température de service max. pour
circulateurs à haut rendement: 95 °C

Avec vanne mélangeuse à quatre voies et
servo-moteur pour la régulation de la
température de départ dans des installations
de chauffage central à circulation forcée. 
La vanne mélangeuse à quatre voies est de
plus équipée d'un bypass à réglage manuel. 

Entraxe: 125 mm
Raccordement:
Côté circuit de chauffage:
filetage mâle G 1½ à joint plat
Côté chaudière:
filetage mâle G 1½ à joint plat

Les composants sont assemblés mais
non-fixés.
L'étanchéité des composants individuels
est testée en usine.

Tout circulateur standard (DN 25,
longueur 180 mm, filetage mâle G 1½)
peut être raccordé.

Note: Livré avec l'aller à droite.
L'aller et le retour peuvent être
interchangés individuellement sur
chantier (voir instructions de montage).

Des jeux de douilles (page 6.79) et une
fixation murale (page 6.24) sont
disponibles en accessoire.

Pour obtenir des informations complémentaires
voir «Information technique»:

sans circulateur 1356470°

Raccordement de générateurs de
chaleur au circuit de chauffage/
à l'alimentation en eau chaude
sanitaire

6.a «Regumat 130/180» DN 20/25/32
«Regumat M4-180» avec robinet d'isolement à tournant sphérique/

isolation universelle DN 25

Article No. d'article   Remarques

2016 °La production sera arrêtée. 6.23
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Accessoires pour «Regumat S/M3/M4-180» avec robinet
d'isolement à tournant sphérique DN 25

Isolation universelle

pour «Regumat-180» DN 25 1356097
avec robinet d'isolement à tournant sphérique

Thermomètre de rechange 1351691
pour «Regumat-180» DN 25 avec isolation universelle

Ensemble de régulation de la pression différentielle (bypass)
pour la transformation ultérieure
pour «Regumat S/M3/M4»

Préréglé à 200 mbar.

DN 25-130 et DN 25-180 1353390

Robinet d'isolement à tournant sphérique
avec clapet ATS intégré
incluant écrous d'accouplement et joints

Pour le raccordement de la chaudière à la
tuyauterie.

PN 10

Pour l'aller: manette rouge,
montage en amont du circulateur.

DN 25 1353771

Fixation murale pour «Regumat»
incluant matériel de fixation

DN 25-130 et DN 25-180 1352096

«Regumat» Entretoise à brides avec clapet ATS

DN 25-180 1352297 L = 361 mm. Pour «Regumat S-180» avec
robinet d'isolement à tournant sphérique
(remplacement).

DN 25-180 1352272 L = 279 mm. Pour transformer le «Regumat
S-180» avec robinet d'isolement
à tournant sphérique en «Regumat
M3/M4-180».

Vanne mélangeuse à trois voies pour «Regumat M3»

avec bypass à préréglage motorisé, sans moteur
avec jeu de joints d'étanchéité

Pour la régulation de la température de départ.
Réglage manuel, montage ultérieur d'un
moteur (uniquement valable pour DN 25).
Entraxe: 125 mm
Raccordement:
Filetage mâle G 1½ x écrou G 1½DN 25 avec bypass à réglage manuel 1350281

DN 25 sans bypass à réglage manuel 1350271

Vanne mélangeuse à quatre voies en bronze
pour «Regumat M4»
sans moteur, sans poignée de réglage manuel,
avec bypass à préréglage motorisé,
avec bypass additionnel à réglage manuel,
avec jeu de joints d'étanchéité

Uniquement pour remplacement sur
«Regumat» DN 25 avec moteur «Lineg»,
fabrication à partir de 2007.

DN 25 1350954

Raccordement de générateurs de
chaleur au circuit de chauffage/
à l'alimentation en eau chaude
sanitaire

6.a «Regumat 130/180» DN 20/25/32
Accessoires pour «Regumat S/M3/M4-180» avec robinet d'isolement

à tournant sphérique DN 25

Article No. d'article   Remarques

6.24 2016
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Groupe de réglage

pour le réglage manuel
des vannes mélangeuses à trois
et à quatre voies 

1651500*

Moteurs Pour le service de vannes mélangeuses
à trois et à quatre voies. Pour remplacement
sur les stations «Regumat M3/M4».

24 V (0-10 V) 1350951 Temps de fonctionnement 140 sec.,
couple de 5 Nm

24 V (trois points) 1350952 Temps de fonctionnement 140 sec.,
couple de 5 Nm

230 V (trois points) 1350953 Temps de fonctionnement 140 sec.,
couple de 5 Nm

230 V (trois points) 1361098 Temps de fonctionnement 35 sec.,
couple de 5 Nm

Jeu de joints d'étanchéité

pour vanne mélangeuse à
trois voies DN 25 

(20) 1350289 Pour moteurs «ESBE» et «Lineg».

Jeu de joints d'étanchéité

pour vanne mélangeuse à 1350299 Pour moteurs «ESBE» et «Lineg».
quatre voies DN 25

Adaptateur 1350296 Pour moteur «Lineg».

Adaptateur 1350297 Pour moteur «ESBE».

Bouchon bypass M3 - DN 25 (25) 1350292 Pour vanne mélangeuse à trois voies avec
bypass à réglage manuel pour obturer le canal
bypass.

Pièce de réglage (boisseau)
pour vanne mélangeuse à trois voies DN 25

avec jeu de joints d'étanchéité 1350285 Pour moteurs «ESBE» et «Lineg» (sans
adaptateur).

Pièce de réglage (boisseau)
pour vanne mélangeuse à quatre voies DN 25

avec jeu de joints d'étanchéité 1350295 Pour moteur «ESBE» (sans adaptateur).

Pièce de réglage (boisseau)
pour vanne mélangeuse à quatre voies DN 25

avec jeu de joints d'étanchéité 1350294 Pour moteur «Lineg» (sans adaptateur).

Raccordement de générateurs de
chaleur au circuit de chauffage/
à l'alimentation en eau chaude
sanitaire

6.a «Regumat 130/180» DN 20/25/32
Accessoires pour «Regumat S/M3/M4-180» avec robinet d'isolement

à tournant sphérique DN 25

Article
Condi-
tionne-
ment

No. d'article   Remarques

2016 *Nouveauté 2016 6.25

6



Choix des systèmes «Regumat-180» sans robinet d’isolement à tournant sphérique

Groupe de robinetterie DN 25 pour circulateurs d’une longueur de 180 mm

Le «Regumat-180» sans robinet d’isolement à tournant sphérique peut être sélectionné avec ou sans circulateur à haut rendement
(classe de rendement énergétique A),
dans la version de base (sans vanne mélangeuse) ou 
dans la version avec vanne mélangeuse à trois ou à quatre voies avec bypass à préréglage et moteur.
Un ensemble de régulation de la pression différentielle peut être monté ultérieurement.

Encombrements de montage: H = 414 mm, L = 248 mm, P = 210 mm

Modèle sans vanne mélangeuse Modèle avec vanne mélangeuse
Stellmotor Stellmotor

«Regumat S-180» «Regumat M3-180» «Regumat M4-180»

Jeu d’arrêt avec 2 robinets à tournant
sphérique et 2 thermomètres X X X
Überströmvorrichtung)

Entretoise à brides avec
clapet ATS X X X

Vanne mélangeuse à trois voies 
avec moteur (convient aux régulations X
de chaudières standards)

Vanne mélangeuse à quatre voies
avec moteur (convient aux régulations X
de chaudières standards)

Entretoise X

Isolation X X X

Page catalogue 6.27 6.28 6.29

Des jeux de douilles (page 6.79) et une fixation murale (page 6.30) sont disponibles en accessoires.

Régulateur de chauffage «Regtronic RH» pour la régulation de la température de départ de l’installation de chauffage en fonction de la

température extérieure voir page 6.83.

Dispositif d’arrêt avec 2 robinets à
tournant sphérique et 2 thermomètres
(sans ensemble de régulation de la
pression différentielle)

Raccordement de générateurs de
chaleur au circuit de chauffage/
à l'alimentation en eau chaude
sanitaire

6.a «Regumat 130/180» DN 20/25/32
«Regumat S-180» avec isolation universelle DN 25

6.26 2016

6



a

c

k

h

«Regumat S-180» avec isolation universelle DN 25
avec isolation universelle modulable.
Convient au montage des circulateurs
à haut rendement suivants:

Grundfos ALPHA2 25-40/60
Wilo-Stratos ECO 25/1-5
Wilo-Stratos PICO 25/1-4/6
Wilo-Yonos PARA
Laing série Ecocirc
Biral AX 13-1
et de circulateurs standards (circulateurs asynchrones)

se composant de:
a) dispositif d'arrêt avec 2 robinets à tournant sphérique
   et 2 thermomètres
   (sans ensemble de régulation de la pression différentielle)
c) entretoise à brides avec clapet ATS
h) entretoise
k) isolation

Pour le raccordement de la chaudière
à la tuyauterie.

Pression de service max.: 10 bar (PN 10)
Température de service max. pour
circulateurs à haut rendement: 95 °C

Entraxe: 125 mm
Raccordement:
Côté circuit de chauffage:
filetage mâle G 1½ à joint plat
Côté chaudière:
filetage mâle G 1½ à joint plat

Modèle sans circulateur:
Les composants sont assemblés mais
non-fixés.
L'étanchéité des composants individuels
est testée en usine.

Modèles avec circulateur à haut rendement:
Les composants sont fixés.
L'étanchéité du groupe de robinetterie est
testée en usine.

Tout circulateur standard (DN 25,
longueur 180 mm, filetage mâle G 1½)
peut être raccordé.

Note: Livré avec l'aller à droite.
L'aller et le retour peuvent être
interchangés individuellement sur
chantier (voir instructions de montage).

Des jeux de douilles (page 6.79) et une
fixation murale (page 6.30) sont
disponibles en accessoires.

Pour obtenir des informations complémentaires
voir «Information technique»:

sans circulateur 1356020

avec circulateur à haut rendement

Grundfos ALPHA2 25-60 1356077
Wilo-Stratos PICO 25/1-6 1356079

Raccordement de générateurs de
chaleur au circuit de chauffage/
à l'alimentation en eau chaude
sanitaire

6.a «Regumat 130/180» DN 20/25/32
«Regumat S-180» avec isolation universelle DN 25

Article No. d'article   Remarques

2016 6.27

6
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«Regumat M3-180» avec isolation universelle DN 25
avec vanne mélangeuse à trois voies
équipée d'un bypass à préréglage manuel et servo-moteur 

avec isolation universelle modulable.
Convient au montage des circulateurs
à haut rendement suivants:

Grundfos ALPHA2 25-40/60
Wilo-Stratos ECO 25/1-5
Wilo-Stratos PICO 25/1-4/6
Wilo-Yonos PARA
Laing série Ecocirc
Biral AX 13-1
et de circulateurs standards (circulateurs asynchrones)

se composant de:
a) dispositif d'arrêt avec 2 robinets à tournant sphérique
   et 2 thermomètres
   (sans ensemble de régulation de la pression différentielle)
c) entretoise à brides avec clapet ATS
d) vanne mélangeuse à trois voies avec servo-moteur
k) isolation

Pour le raccordement de la chaudière
à la tuyauterie.

Pression de service max.: 10 bar (PN 10)
Température de service max. pour
circulateurs à haut rendement: 95°C

Avec vanne mélangeuse à trois voies et
servo-moteur pour la régulation de la
température de départ dans des installations
de chauffage central à circulation forcée.
La vanne mélangeuse à trois voies est de
plus équipée d'un bypass à réglage manuel.

Entraxe: 125 mm
Raccordement:
Côté circuit de chauffage:
filetage mâle G 1½ à joint plat
Côté chaudière:
filetage mâle G 1½ à joint plat

Modèles sans circulateur:
Les composants sont assemblés mais
non-fixés.
L'étanchéité des composants individuels
est testée en usine.

Modèles avec circulateur à haut rendement:
Les composants sont fixés.
L'étanchéité du groupe de robinetterie est
testée en usine.

Tout circulateur standard (DN 25,
longueur 180 mm, filetage mâle G 1½)
peut être raccordé.

Si le modèle «Regumat M3-180» sans
circulateur est équipé ultérieurement d'un
circulateur à haut rendement «Grundfos
ALPHA2» ou «Wilo PICO», la fiche du
circulateur ne peut pas être montée du fait
d'une trop grande proximité avec le servo-
moteur.
Câble de circulateur avec fiche coudée réf.
1358150, voir page 6.86.

Note: Livré avec l'aller à droite.
L'aller et le retour peuvent être
interchangés individuellement sur
chantier (voir instructions de montage).

Des jeux de douilles (page 6.79) et une
fixation murale (page 6.30) sont
disponibles en accessoires.

Pour obtenir des informations complémentaires
voir «Information technique»:

sans circulateur 1356220

avec circulateur à haut rendement

Grundfos ALPHA2 25-60 1356277
Wilo-Stratos PICO 25/1-6 1356279

sans circulateur et servo-moteur 1356223

Les servo-moteurs Oventrop peuvent être montés ultérieurement.

Raccordement de générateurs de
chaleur au circuit de chauffage/
à l'alimentation en eau chaude
sanitaire

6.a «Regumat 130/180» DN 20/25/32
«Regumat M3-180» avec isolation universelle DN 25

Article No. d'article   Remarques

6.28 2016
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f

«Regumat M4-180» avec isolation universelle DN 25
avec vanne mélangeuse à quatre voies
équipée d'un bypass à préréglage manuel et servo-moteur

avec isolation universelle modulable.
Convient au montage des circulateurs
à haut rendement suivants:

Grundfos ALPHA2 25-40/60
Wilo-Stratos ECO 25/1-5
Wilo-Stratos PICO 25/1-4/6
Wilo-Yonos PARA
Laing série Ecocirc
Biral AX 13-1
et de circulateurs standards (circulateurs asynchrones)

se composant de:
a) dispositif d'arrêt avec 2 robinets à tournant sphérique
   et 2 thermomètres
   (sans ensemble de régulation de la pression différentielle)
c) entretoise à brides avec clapet ATS
f) vanne mélangeuse à quatre voies avec servo-moteur
k) isolation

Pour le raccordement de la chaudière
à la tuyauterie.

Pression de service max.: 10 bar (PN 10)
Température de service max. pour
circulateurs à haut rendement: 95 °C

Avec vanne mélangeuse à quatre voies
et servo-moteur pour la régulation de
la température de départ dans des
installations de chauffage central à
circulation forcée. 
La vanne mélangeuse à quatre voies est de
plus équipée d'un bypass à réglage manuel. 

Entraxe: 125 mm
Raccordement:
Côté circuit de chauffage:
filetage mâle G 1½ à joint plat
Côté chaudière:
filetage mâle G 1½ à joint plat

Les composants sont assemblés mais
non-fixés.
L'étanchéité des composants individuels
est testée en usine.

Tout circulateur standard (DN 25,
longueur 180 mm, filetage mâle G 1½)
peut être raccordé.

Si le modèle «Regumat M4-180» sans
circulateur est équipé ultérieurement d'un
circulateur à haut rendement «Grundfos
ALPHA2» ou «Wilo PICO»,  la fiche du
circulateur ne peut pas être montée du fait
d'une trop grande proximité avec le servo-
moteur.
Câble de circulateur avec fiche coudée réf.
1358150, voir page 6.86.

Note: Livré avec l'aller à droite.
L'aller et le retour peuvent être
interchangés individuellement sur
chantier (voir instructions de montage).

Des jeux de douilles (page 6.79) et une
fixation murale (page 6.30) sont
disponibles en accessoires.

Pour obtenir des informations complémentaires
voir «Information technique»:

sans circulateur 1356420

Raccordement de générateurs de
chaleur au circuit de chauffage/
à l'alimentation en eau chaude
sanitaire

6.a «Regumat 130/180» DN 20/25/32
«Regumat M4-180» avec isolation universelle DN 25

Article No. d'article   Remarques

2016 6.29

6



Accessoires pour «Regumat S/M3/M4-180» DN 25

Isolation universelle

pour «Regumat-180» DN 25 1356098
sans robinet d'isolement à tournant sphérique

Thermomètre de rechange 1351691
pour «Regumat-180» DN 25 avec isolation universelle

Ensemble de régulation de la pression différentielle (bypass)
pour la transformation ultérieure
pour «Regumat S/M3/M4»

Préréglé à 200 mbar.

DN 25-130 et DN 25-180 1353390

Fixation murale pour «Regumat»
incluant matériel de fixation

DN 25-130 et DN 25-180 1352096

«Regumat» Entretoise à brides avec clapet ATS

DN 25-180 1352276 L = 262 mm. Pour «Regumat S-180» sans
robinet d'isolement à tournant sphérique
(remplacement).

DN 25-180 1352273 L = 180 mm. Pour transformer le «Regumat
S-180» sans robinet d'isolement à tournant
sphérique en «Regumat M3/M4-180».

Vanne mélangeuse à trois voies pour «Regumat M3»

avec bypass à préréglage motorisé, sans moteur
avec jeu de joints d'étanchéité

Pour la régulation de la température de départ.
Réglage manuel, montage ultérieur d'un
moteur (uniquement valable pour DN 25).
Entraxe: 125 mm
Raccordement:
Filetage mâle G 1½ x écrou G 1½DN 25 avec bypass à réglage manuel 1350281

DN 25 sans bypass à réglage manuel 1350271

Vanne mélangeuse à quatre voies en bronze
pour «Regumat M4»
sans moteur, sans poignée de réglage manuel,
avec bypass à préréglage motorisé,
avec bypass additionnel à réglage manuel,
avec jeu de joints d'étanchéité

Uniquement pour remplacement sur
«Regumat» DN 25 avec moteur «Lineg»,
fabrication à partir de 2007.

DN 25 1350954

Groupe de réglage

pour le réglage manuel
des vannes mélangeuses à trois
et à quatre voies 

1651500*

Raccordement de générateurs de
chaleur au circuit de chauffage/
à l'alimentation en eau chaude
sanitaire

6.a «Regumat 130/180» DN 20/25/32
Accessoires pour «Regumat S/M3/M4-180» DN 25

Article No. d'article   Remarques

6.30 *Nouveauté 2016 2016

6



Moteurs Pour le service de vannes mélangeuses
à trois et à quatre voies. Pour remplacement
sur les stations «Regumat M3/M4».

24 V (0-10 V) 1350951 Temps de fonctionnement 140 sec.,
couple de 5 Nm

24 V (trois points) 1350952 Temps de fonctionnement 140 sec.,
couple de 5 Nm

230 V (trois points) 1350953 Temps de fonctionnement 140 sec.,
couple de 5 Nm

230 V (trois points) 1361098 Temps de fonctionnement 35 sec.,
couple de 5 Nm

Jeu de joints d'étanchéité

pour vanne mélangeuse à
trois voies DN 25 

(20) 1350289 Pour moteurs «ESBE» et «Lineg».

Jeu de joints d'étanchéité

pour vanne mélangeuse à 1350299 Pour moteurs «ESBE» et «Lineg».
quatre voies DN 25

Adaptateur 1350296 Pour moteur «Lineg».

Adaptateur 1350297 Pour moteur «ESBE».

Bouchon bypass M3 - DN 25 (25) 1350292 Pour vanne mélangeuse à trois voies avec
bypass à réglage manuel pour obturer le canal
bypass.

Pièce de réglage (boisseau)
pour vanne mélangeuse à trois voies DN 25

avec jeu de joints d'étanchéité 1350285 Pour moteurs «ESBE» et «Lineg» (sans
adaptateur).

Pièce de réglage (boisseau)
pour vanne mélangeuse à quatre voies DN 25

avec jeu de joints d'étanchéité 1350295 Pour moteur «ESBE» (sans adaptateur).

Pièce de réglage (boisseau)
pour vanne mélangeuse à quatre voies DN 25

avec jeu de joints d'étanchéité 1350294 Pour moteur «Lineg» (sans adaptateur).

Raccordement de générateurs de
chaleur au circuit de chauffage/
à l'alimentation en eau chaude
sanitaire

6.a «Regumat 130/180» DN 20/25/32
Accessoires pour «Regumat S/M3/M4-180» DN 25

Article
Condi-
tionne-
ment

No. d'article   Remarques

2016 6.31

6



Choix des systèmes «Regumat-180»

Groupe de robinetterie DN 32 pour circulateurs d’une longueur de 180 mm

Le «Regumat-180» peut être sélectionné avec ou sans circulateur à haut rendement (classe de rendement énergétique A),

dans la version de base (sans vanne mélangeuse) ou 

dans la version avec vanne mélangeuse à trois ou à quatre voies avec moteur.

Le modèle avec vanne mélangeuse à quatre voies est de plus équipé d’un bypass à réglage manuel.

Un ensemble de régulation de la pression différentielle peut être monté ultérieurement.

Encombrements de montage : H = 471 mm, L = 248 mm, P = 207 mm

Modèle sans vanne mélangeuse Modèle avec vanne mélangeuse

«Regumat M4-180»«Regumat S-180»

Dispositif d’arrêt avec 2 robinets à tournant 

sphérique et 2 thermomètres (sans ensemble

de régulation de la pression différentielle)
X X X

Entretoise à brides avec clapet ATS X X X

Vanne mélangeuse à trois voies 

avec moteur (convient aux régulations 
X

de chaudières standards)

Vanne mélangeuse à quatre voies

avec moteur (convient aux régulations
X

de chaudières standards)

Entretoise X

Isolation X X X

«Regumat M3-180»

Page catalogue 6.33 6.34 6.35

Des jeux de douilles sont disponibles en accessoires, voir page 6.80.

Régulateur de chauffage «Regtronic RH» pour la régulation de la température de départ de l’installation de chauffage en fonction de la

température extérieure voir page 6.83.

Raccordement de générateurs de
chaleur au circuit de chauffage/
à l'alimentation en eau chaude
sanitaire

6.a «Regumat 130/180» DN 20/25/32
«Regumat S-180» DN 32

6.32 2016

6
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c k
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«Regumat S-180» DN 32

se composant de:
a) dispositif d'arrêt avec 2 robinets à tournant sphérique
   et 2 thermomètres
   (sans ensemble de régulation de la pression différentielle)
c) entretoise à brides avec clapet ATS
h) entretoise
k) isolation

Pour le raccordement de la chaudière à la
tuyauterie.

Pression de service max.: 10 bar (PN 10)
Température de service max. pour
circulateurs à haut rendement: 85 °C

Entraxe: 125 mm
Raccordement:
Côté circuit de chauffage:
filetage mâle G 2 à joint plat
Côté chaudière:
filetage mâle G 2 à joint plat

Modèle sans circulateur:
Les composants sont assemblés mais
non-fixés.
L'étanchéité des composants individuels
est testée en usine.

Modèles avec circulateur à haut rendement:
Les composants sont fixés.
L'étanchéité du groupe de robinetterie est
testée en usine.

Tout circulateur standard (DN 32,
longueur 180 mm, filetage mâle G 2)
peut être raccordé.

Note: Livré avec l'aller à droite.
L'aller et le retour peuvent être
interchangés individuellement sur
chantier (voir instructions de montage).

Des jeux de douilles sont disponibles
en accessoires, voir page 6.80.

Pour obtenir des informations complémentaires
voir «Information technique»:

sans circulateur 1355072°

avec circulateur à haut rendement

Grundfos ALPHA2 32-60 1355077°

Raccordement de générateurs de
chaleur au circuit de chauffage/
à l'alimentation en eau chaude
sanitaire

6.a «Regumat 130/180» DN 20/25/32
«Regumat S-180» DN 32

Article No. d'article   Remarques

2016 °La production sera arrêtée. 6.33

6
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«Regumat M3-180» DN 32
avec vanne mélangeuse à trois voies et servo-moteur

se composant de:
a) dispositif d'arrêt avec 2 robinets à tournant sphérique
   et 2 thermomètres
   (sans ensemble de régulation de la pression différentielle)
c) entretoise à brides avec clapet ATS
d) vanne mélangeuse à trois voies avec servo-moteur
k) isolation

Pour le raccordement de la chaudière à la
tuyauterie.

Pression de service max.: 10 bar (PN 10)
Température de service max. pour
circulateurs à haut rendement: 85 °C

Avec vanne mélangeuse à trois voies et servo-
moteur pour la régulation de la température de
départ dans des installations de chauffage
central à circulation forcée.

Entraxe: 125 mm
Raccordement:
Côté circuit de chauffage:
filetage mâle G 2 à joint plat
Côté chaudière:
filetage mâle G 2 à joint plat

Modèle sans circulateur:
Les composants sont assemblés mais
non-fixés.
L'étanchéité des composants individuels
est testée en usine.

Modèles avec circulateur à haut rendement:
Les composants sont fixés.
L'étanchéité du groupe de robinetterie est
testée en usine.

Tout circulateur standard (DN 32,
longueur 180 mm, filetage mâle G 2)
peut être raccordé.

Note: Livré avec l'aller à droite.
L'aller et le retour peuvent être
interchangés individuellement sur
chantier (voir instructions de montage).

Des jeux de douilles sont disponibles
en accessoires, voir page 6.80.

Pour obtenir des informations complémentaires
voir «Information technique»:

sans circulateur 1355272°

avec circulateur à haut rendement

Grundfos ALPHA2 32-60 1355277°
Wilo-Yonos PARA RS 30/6 RKA 1355278°

Raccordement de générateurs de
chaleur au circuit de chauffage/
à l'alimentation en eau chaude
sanitaire

6.a «Regumat 130/180» DN 20/25/32
«Regumat M3-180» DN 32

Article No. d'article   Remarques

6.34 °La production sera arrêtée. 2016
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«Regumat M4-180» DN 32
avec vanne mélangeuse à quatre voies
équipée d'un bypass à préréglage manuel et servo-moteur

se composant de:
a) dispositif d'arrêt avec 2 robinets à tournant sphérique
   et 2 thermomètres
   (sans ensemble de régulation de la pression différentielle)
c) entretoise à brides avec clapet ATS
f) vanne mélangeuse à quatre voies avec servo-moteur
k) isolation

Pour le raccordement de la chaudière à la
tuyauterie.

Pression de service max.: 10 bar (PN 10)
Température de service max. pour
circulateurs à haut rendement: 85 °C

Avec vanne mélangeuse à quatre voies et
servo-moteur pour la régulation de la
température de départ dans des installations
de chauffage central à circulation forcée. 
La vanne mélangeuse à quatre voies est de
plus équipée d'un bypass à réglage manuel. 

Entraxe: 125 mm
Raccordement:
Côté circuit de chauffage:
filetage mâle G 2 à joint plat
Côté chaudière:
filetage mâle G 2 à joint plat

Les composants sont assemblés mais
non-fixés.
L'étanchéité des composants individuels
est testée en usine.

Tout circulateur standard (DN 32,
longueur 180 mm, filetage mâle G 2)
peut être raccordé.

Note: Livré avec l'aller à droite.
L'aller et le retour peuvent être
interchangés individuellement sur
chantier (voir instructions de montage).

Des jeux de douilles sont disponibles
en accessoires, voir page 6.80.

Pour obtenir des informations complémentaires
voir «Information technique»:

sans circulateur 1355472°

Raccordement de générateurs de
chaleur au circuit de chauffage/
à l'alimentation en eau chaude
sanitaire

6.a «Regumat 130/180» DN 20/25/32
«Regumat M4-180» DN 32

Article No. d'article   Remarques

2016 °La production sera arrêtée. 6.35

6



Accessoires pour «Regumat S/M3/M4-180» DN 32

Thermomètre de rechange 1351690
pour «Regumat» DN 25/32 et
«Regucirc M» et «Optibal PK»

Ensemble de régulation de la pression différentielle (bypass)
pour la transformation ultérieure
pour «Regumat S/M3/M4»

Préréglé à 200 mbar.

DN 32-180 1353391

«Regumat» Entretoise à brides avec clapet ATS

DN 32-180 1352298 L = 287 mm. Pour «Regumat S-180»
DN 32 (remplacement).

DN 32-180 1352274 L = 180 mm. Pour transformer le
«Regumat S-180» DN 32 en
«Regumat M3/M4-180» DN 32.

Vanne mélangeuse à trois voies pour «Regumat M3»
avec bypass à préréglage motorisé, sans moteur
avec jeu de joints d'étanchéité

Pour la régulation de la température de départ.
Réglage manuel, montage ultérieur d'un
moteur.
Entraxe: 125 mm
Raccordement:
Filetage mâle G 2 x écrou G 2

DN 32 1350282

Vanne mélangeuse à quatre voies en bronze
pour «Regumat M4»
sans moteur, sans poignée de réglage manuel,
avec bypass à préréglage motorisé,
avec bypass additionnel à réglage manuel,
avec jeu de joints d'étanchéité

Uniquement pour remplacement sur
«Regumat» DN 25 avec moteur «Lineg»,
fabrication à partir de 2007.

DN 32 1350955

Moteurs Pour le service de vannes mélangeuses
à trois et à quatre voies. Pour remplacement
sur les stations «Regumat M3/M4».

24 V (0-10 V) 1350951 Temps de fonctionnement 140 sec.,
couple de 5 Nm

24 V (trois points) 1350952 Temps de fonctionnement 140 sec.,
couple de 5 Nm

230 V (trois points) 1350953 Temps de fonctionnement 140 sec.,
couple de 5 Nm

230 V (trois points) 1361098 Temps de fonctionnement 35 sec.,
couple de 5 Nm

Adaptateur 1350296 Pour moteur «Lineg».

Adaptateur 1350297 Pour moteur «ESBE».

Pièce de réglage (boisseau)
pour vanne mélangeuse à quatre voies DN 32

avec jeu de joints d'étanchéité (30) 1350293 Pour moteur «Lineg» (sans adaptateur).

Raccordement de générateurs de
chaleur au circuit de chauffage/
à l'alimentation en eau chaude
sanitaire

6.a «Regumat 130/180» DN 20/25/32
Accessoires pour «Regumat S/M3/M4-180» DN 32

Article
Condi-
tionne-
ment

No. d'article   Remarques

6.36 2016
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Des jeux de douilles sont disponibles en accessoires, voir page 6.80.

Régulateur de chauffage «Regtronic RH» pour la régulation de la température de départ de l’installation de chauffage en fonction de la

température extérieure voir page 6.83.

Choix des systèmes «Regumat-180» avec robinet d’isolement à tournant sphérique

Groupe de robinetterie DN 32 pour circulateurs d’une longueur de 180 mm (2013)

Le «Regumat-180» avec robinet d’isolement à tournant sphérique peut être sélectionné avec ou sans circulateur à haut rendement (classe de rendement

énergétique A),

dans la version de base (sans vanne mélangeuse) ou

dans la version avec vanne mélangeuse à trois voies avec moteur.

Un ensemble de régulation de la pression différentielle peut être monté ultérieurement lors de l’utilisation de circulateurs standards (circulateur

asynchrone).

Encombrements de montage: H = 530 mm, L = 350 mm, P = 221 mm

Modèle sans vanne mélangeuse Modèle avec vanne mélangeuse

«Regumat S-180» «Regumat M3-180»

Page catalogue 6.38 6.39

Dispositif d’arrêt avec 2 robinets à tournant sphérique

et 2 thermomètres (sans ensemble de régulation de la

pression différentielle)

X X

Entretoise à brides avec clapet ATS X X

Robinet d’isolement à tournant sphérique

en amont du circulateur
X X

Entretoise X

Vanne mélangeuse à trois voies avec moteur (convient

aux régulations de chaudières standards)
X

Isolation X X

Raccordement de générateurs de
chaleur au circuit de chauffage/
à l'alimentation en eau chaude
sanitaire

6.a «Regumat 130/180» DN 20/25/32
«Regumat S-180» avec robinet d'isolement à tournant sphérique/

isolation universelle DN 32 (2013)

2016 6.37
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a

c

h

i

k

b

«Regumat S-180» avec robinet d'isolement à tournant sphérique/
isolation universelle DN 32 (2013)
avec isolation universelle modulable et fixation murale

se composant de:
a) dispositif d'arrêt avec 2 robinets à tournant sphérique
    et 2 thermomètres
   (sans ensemble de régulation de la pression différentielle)
b) fixation murale
c) entretoise à brides avec clapet ATS
h) entretoise
i) robinet d'isolement à tournant sphérique en amont du circulateur
k) isolation

Pour le raccordement de la chaudière à la
tuyauterie.

Pression de service max.: 10 bar (PN 10)
Température de service max. pour
circulateurs à haut rendement: 95°C

Isolation: 350 x 530 mm
Entraxe: 125 mm
Longueur robinetterie: 445 mm

Raccordement:
Côté circuit de chauffage:
filetage mâle G 2 à joint plat
Côté chaudière:
filetage mâle G 2 à joint plat

Modèle sans circulateur:
Les composants sont assemblés mais
non-fixés.
L'étanchéité des composants individuels
est testée en usine.

Modèles avec circulateur à haut rendement:
Les composants sont fixés.
L'étanchéité du groupe de robinetterie est
testée en usine.

Tout circulateur standard (DN 32,
longueur 180 mm, filetage mâle G 2)
peut être raccordé.

Note: Livré avec l'aller à droite
L'aller et le retour peuvent être
interchangés individuellement sur
chantier (voir instructions de montage).

Des jeux de douilles sont disponibles
en accessoires, voir page 6.80.

Régulateur de chauffage «Regtronic RH»
pour la régulation de la température de
départ du chauffage en fonction de la
température extérieure, voir page 6.83.

sans circulateur 1355075

avec circulateur à haut rendement

Grundfos ALPHA2 32-60 1355076
Wilo-Stratos PICO 30/1-6 1355079

Raccordement de générateurs de
chaleur au circuit de chauffage/
à l'alimentation en eau chaude
sanitaire

6.a «Regumat 130/180» DN 20/25/32
«Regumat S-180» avec robinet d'isolement à tournant sphérique/

isolation universelle DN 32 (2013)

Article No. d'article   Remarques

6.38 2016
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a

i

d

k

c

b

«Regumat M3-180» avec robinet d'isolement à tournant sphérique/
isolation universelle DN 32 (2013)
avec vanne mélangeuse à trois voies et servo-moteur

avec isolation universelle modulable et fixation murale

se composant de:
a) dispositif d'arrêt avec 2 robinets à tournant sphérique
   et 2 thermomètres
   (sans ensemble de régulation de la pression différentielle)
b) fixation murale
c) entretoise à brides avec clapet ATS
d) vanne mélangeuse à trois voies avec servo-moteur
i) robinet d'isolement à tournant sphérique en amont du circulateur
k) isolation

Pour le raccordement de la chaudière à la
tuyauterie.

Pression de service max.: 10 bar (PN 10)
Température de service max. pour
circulateurs à haut rendement: 95°C

Avec vanne mélangeuse à trois voies et servo-
moteur pour la régulation de la  température de
départ dans des installations de chauffage
central à circulation forcée.

Isolation: 350 x 530 mm
Entraxe: 125 mm
Longueur robinetterie: 445 mm

Raccordements:
Côté circuit de chauffage:
filetage mâle G 2 à joint plat
Côté chaudière:
filetage mâle G 2 à joint plat

Modèle sans circulateur:
Les composants sont assemblés mais
non-fixés.
L'étanchéité des composants individuels
est testée en usine.

Modèles avec circulateur à haut rendement:
Les composants sont fixés.
L'étanchéité du groupe de robinetterie est
testée en usine.

Tout circulateur standard (DN 32,
longueur 180 mm, filetage mâle G 2)
peut être raccordé.

Note: Livré avec l'aller à droite.
L'aller et le retour peuvent être
interchangés individuellement sur
chantier (voir instructions de montage).

Des jeux de douilles sont disponibles
en accessoires, voir page  6.80.

Régulateur de chauffage «Regtronic RH»
pour la régulation de la température de
départ du chauffage en fonction de la
température extérieure, voir page 6.83.

sans circulateur 1355275

avec circulateur à haut rendement

Grundfos ALPHA2 32-60 1355276
Wilo-Stratos PICO 30/1-6 1355279

Raccordement de générateurs de
chaleur au circuit de chauffage/
à l'alimentation en eau chaude
sanitaire

6.a «Regumat 130/180» DN 20/25/32
«Regumat M3-180» avec robinet d'isolement à tournant sphérique/

isolation universelle DN 32 (2013)

Article No. d'article   Remarques

2016 6.39
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Accessoires pour «Regumat S/M3-180» avec robinet d'isolement à
tournant sphérique DN 32 (2013)

Thermomètres

pour «Regumat» DN 25 (2015)/ DN 32 (2013)

bleu 1357098*
rouge 1357099*

Moteurs Pour le service de vannes mélangeuses
à trois et à quatre voies. Pour remplacement
sur les stations «Regumat M3/M4».

24 V (0-10 V) 1350951 Temps de fonctionnement 140 sec.,
couple de 5 Nm

24 V (trois points) 1350952 Temps de fonctionnement 140 sec.,
couple de 5 Nm

230 V (trois points) 1350953 Temps de fonctionnement 140 sec.,
couple de 5 Nm

230 V (trois points) 1361098 Temps de fonctionnement 35 sec.,
couple de 5 Nm

Adaptateur 1350296 Pour moteur «Lineg».

Circulateurs à haut rendement 180 mm
DN 32

KSB Calio 30-120 180 1358165* Pour montage dans les stations «Regumat S/
M3-180» avec robinet d'isolement à tournant
sphérique/isolation universelle DN 32 (2013).

Autres circulateurs sur demande.

Raccordement de générateurs de
chaleur au circuit de chauffage/
à l'alimentation en eau chaude
sanitaire

6.a «Regumat 130/180» DN 20/25/32
Accessoires pour «Regumat S/M3-180» avec robinet d'isolement à

tournant sphérique DN 32 (2013)

Article  No. d'article   Remarques

6.40 *Nouveauté 2016 2016
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6.b «Regumat 220/280» DN 40/50

Contenu

«Regumat S-220» DN 40 6.42

«Regumat M3-220» DN 40 6.44

Accessoires pour «Regumat S/M3-220» DN 40 6.44

«Regumat S-280» DN 50 6.45

«Regumat M3-280» DN 50 6.47

Accessoires pour «Regumat S/M3-280» DN 50 6.47

Raccordement de générateurs de
chaleur au circuit de chauffage/
à l'alimentation en eau chaude
sanitaire 6.b «Regumat 220/280» DN 40/50

Page

2016 6.41
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Choix des systèmes «Regumat-220» DN 40

Groupe de robinetterie DN 40 pour circulateurs d’une longueur de 220 mm

Le «Regumat-220» peut être sélectionné avec ou sans circulateur à haut rendement (classe de rendement énergétique A),

dans la version de base (sans vanne mélangeuse) ou 

dans la version avec vanne mélangeuse à trois voies avec moteur.

Encombrements de montage: H = 850 mm, L = 428 mm, P = 340 mm

Des jeux de douilles (page 6.80) et une fixation murale (page 6.44) sont disponibles en accessoires.

Régulateur de chauffage «Regtronic RH» pour la régulation de la température de départ de l’installation de chauffage en fonction de la

température extérieure voir page 6.83.

Modèle sans vanne mélangeuse Modèle avec vanne mélangeuse

«Regumat S-220» DN 40 «Regumat M3-220» DN 40

Page catalogue 6.43 6.44

Robinet d’arrêt à tournant sphérique pour l’aller avec

thermomètre et robinet de vidange/rinçage
X X

Robinet d’arrêt à tournant sphérique pour le retour avec

clapet ATS intégré et robinet de vidange/rinçage
X X

Robinet d’isolement à tournant sphérique avec robinet

de vidange/rinçage
X

Entretoise X

Vanne mélangeuse à trois voies  avec moteur

(convient aux régulations de chaudières standards)
X

Isolation X X

Raccordement de générateurs de
chaleur au circuit de chauffage/
à l'alimentation en eau chaude
sanitaire

6.b «Regumat 220/280» DN 40/50
«Regumat S-220» DN 40

6.42 2016
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e

g
d

f

c

ba «Regumat S-220» DN 40
avec isolation universelle modulable

se composant de:
a) robinet d'arrêt à tournant sphérique pour l'aller
   avec thermomètre et robinet de vidange/rinçage
b) robinet d'arrêt à tournant sphérique pour le retour
   avec clapet ATS intégré et robinet de vidange/rinçage
c) dispositif de fixation
d) robinet d'isolement à tournant sphérique avec
    robinet de vidange/rinçage
e) entretoise
f) tube pour le retour
g) isolation

   

Pour le raccordement de la chaudière à la
tuyauterie.

Pression de service max.: 10 bar (PN 10)
Température de service max. pour
circulateurs à haut rendement: 95 °C

Entraxe: 180 mm
Longueur robinetterie: 797 mm

Raccordement:
Côté circuit de chauffage:
filetage femelle Rp 2
Côté chaudière:
filetage mâle G 2 à jont plat
Circulateur:
raccordement à brides DN 40

Modèle sans circulateur:
Les composants sont assemblés mais
non-fixés.
L'étanchéité des composants individuels
est testée en usine.

Modèles avec circulateur à haut rendement:
Les composants sont fixés.
L'étanchéité du groupe de robinetterie est
testée en usine.

Tout circulateur standard (DN 40, longueur
220 mm, raccordement à brides PN 10) peut
être raccordé.

Note: Livré avec l'aller à gauche.
L'aller et le retour peuvent être
interchangés individuellement sur
chantier (voir instructions de montage).

Des jeux de douilles (page 6.80) et une
fixation murale (page 6.44) sont
disponibles en accessoires.

Pour informations complémentaires
voir «Information technique»:

sans circulateur 1358240

avec circulateur à haut rendement

Wilo-Stratos 40/1-8 1358251
Grundfos MAGNA3 40-100F 1358252

Raccordement de générateurs de
chaleur au circuit de chauffage/
à l'alimentation en eau chaude
sanitaire

6.b «Regumat 220/280» DN 40/50
«Regumat S-220» DN 40

Article No. d'article   Remarques

2016 6.43
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c

a b

d

e

g

f

«Regumat M3-220» DN 40
avec vanne mélangeuse à trois voies et servo-moteur

avec isolation universelle modulable

se composant de:
a) robinet d'arrêt à tournant sphérique pour l'aller
   avec thermomètre et robinet de vidange/rinçage
b) robinet d'arrêt à tournant sphérique pour le retour
   avec clapet ATS intégré et robinet de vidange/rinçage
c) dispositif de fixation
d) robinet d'isolement à tournant sphérique avec
    robinet de vidange/rinçage
e) vanne mélangeuse à trois voies avec servo-moteur
    (convient aux régulations de chaudières standards)
f) tube pour le retour
g) isolation

Pour le raccordement de la chaudière à la
tuyauterie.

Pression de service max.: 10 bar (PN 10)
Température de service max. pour
circulateurs à haut rendement: 95 °C

Avec vanne mélangeuse à trois voies et servo-
moteur pour la régulation de la température de
départ dans des installations de chauffage
central à circulation forcée.

Entraxe: 180 mm
Longueur robinetterie: 797 mm

Raccordement:
Côté circuit de chauffage:
filetage femelle Rp 2
Côté chaudière: 
filetage mâle G 2 à joint plat
Circulateur:
raccordement à brides DN 40

Modèle sans circulateur:
Les composants sont assemblés mais
non-fixés.
L'étanchéité des composants individuels
est testée en usine.

Modèles avec circulateur à haut rendement:
Les composants sont fixés.
L'étanchéité du groupe de robinetterie est
testée en usine.

Tout circulateur standard (DN 40, longueur
220 mm, raccordement à brides PN 10) peut
être raccordé.

Note: Livré avec l'aller à gauche.
L'aller et le retour peuvent être
interchangés individuellement sur
chantier (voir instructions de montage).

Des jeux de douilles (page 6.80) et une
fixation murale (page 6.44) sont
disponibles en accessoires.

Pour informations complémentaires
voir «Information technique»:

sans circulateur 1358340

avec circulateur à haut rendement

Wilo-Stratos 40/1-8 1358351
Grundfos MAGNA3 40-100F 1358352

Accessoires pour «Regumat S/M3-220» DN 40

Fixation murale pour «Regumat»

incluant matériel de fixation

DN 40/50 1352098

Moteurs Pour le service de vannes mélangeuses
à trois et à quatre voies. Pour remplacement
sur les stations «Regumat M3/M4».

230 V  pour «Regumat» DN 40/50 1350956 Temps de fonctionnement 140 sec.,
couple de 15 Nm

24 V (0-10 V) pour «Regumat» DN 40/50 1350958* Temps de fonctionnement 140 sec.,
couple de 10 Nm

Raccordement de générateurs de
chaleur au circuit de chauffage/
à l'alimentation en eau chaude
sanitaire

6.b «Regumat 220/280» DN 40/50
«Regumat M3-220» DN 40

Accessoires pour «Regumat S/M3-220» DN 40

Article No. d'article   Remarques

6.44 *Nouveauté 2016 2016
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Des jeux de douilles (page 6.80) et une fixation murale (page 6.47) sont disponibles en accessoires.

Régulateur de chauffage «Regtronic RH» pour la régulation de la température de départ de l’installation de chauffage en fonction de la

température extérieure voir page 6.83.

Robinet d’arrêt à tournant sphérique pour l’aller avec thermomètre 

et robinet de vidange/rinçage
X X

Page catalogue 6.46 6.47

Choix des systèmes «Regumat-280» DN 50

Groupe de robinetterie DN 50 pour circulateurs d’une longueur de 280 mm

Le «Regumat-280» peut être sélectionné avec ou sans circulateur à haut rendement (classe de rendement énergétique A),

dans la version de base (sans vanne mélangeuse) ou 

dans la version avec vanne mélangeuse à trois voies avec moteur.

Encombrements de montage: H = 850 mm, L = 428 mm, P = 340 mm (en fonction du circulateur monté)

Modèle sans vanne

mélangeuse

Modèle avec vanne

mélangeuse

«Regumat M3-280» DN 50

Vanne mélangeuse à trois voies  avec moteur

(convient aux régulations de chaudières standards)
X

Isolation X X

«Regumat S-280» DN 50

Robinet d’arrêt à tournant sphérique pour le retour avec clapet

ATS intégré et robinet de vidange/rinçage
X X

Robinet d’isolement à tournant sphérique avec robinet de vidange/rinçage X

Entretoise X

Raccordement de générateurs de
chaleur au circuit de chauffage/
à l'alimentation en eau chaude
sanitaire

6.b «Regumat 220/280» DN 40/50
«Regumat S-280» DN 50

2016 6.45
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e

d
g

f

c

ba «Regumat S-280» DN 50
avec isolation universelle modulable

se composant de:
a) robinet d'arrêt à tournant sphérique pour l'aller
   avec thermomètre et robinet de vidange/rinçage
b) robinet d'arrêt à tournant sphérique pour le retour
   avec clapet ATS intégré et robinet de vidange/rinçage
c) dispositif de fixation
d) robinet d'isolement à tournant sphérique avec
    robinet de vidange/rinçage
e) entretoise
f) tube pour le retour
g) isolation

Pour le raccordement de la chaudière à la
tuyauterie.

Pression de service max.: 10 bar (PN 10)
Température de service max. pour
circulateurs à haut rendement: 95°C

Entraxe: 180 mm
Longueur robinetterie: 797 mm

Raccordement:
Côté circuit de chauffage:
filetage femelle Rp 2
Côté chaudière:
filetage mâle G 2 à jont plat
Circulateur:
raccordement à brides DN 50

Modèle sans circulateur:
Les composants sont assemblés mais
non-fixés.
L'étanchéité des composants individuels
est testée en usine.

Modèles avec circulateur à haut rendement:
Les composants sont fixés.
L'étanchéité du groupe de robinetterie est
testée en usine.

Tout circulateur standard (DN 50, longueur
280 mm, raccordement à brides PN 10) peut
être raccordé.

Note: Livré avec l'aller à gauche.
L'aller et le retour peuvent être
interchangés individuellement sur
chantier (voir instructions de montage).

Des jeux de douilles (page 6.80) et une
fixation murale (page 6.47) sont
disponibles en accessoires.

Pour informations complémentaires
voir «Information technique»:

sans circulateur (2) 1358540

avec circulateur à haut rendement

Wilo Stratos-50/1-12 1358551
Grundfos MAGNA3 50-120F 1358552

Raccordement de générateurs de
chaleur au circuit de chauffage/
à l'alimentation en eau chaude
sanitaire

6.b «Regumat 220/280» DN 40/50
«Regumat S-280» DN 50

Article
Condi-
tionne-
ment

No. d'article   Remarques

6.46 2016
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c
a b

d
g

e

f

«Regumat M3-280» DN 50
avec vanne mélangeuse à trois voies et servo-moteur

avec isolation universelle modulable

se composant de:
a) robinet d'arrêt à tournant sphérique pour l'aller
   avec thermomètre et robinet de vidange/rinçage
b) robinet d'arrêt à tournant sphérique pour le retour
   avec clapet ATS intégré et robinet de vidange/rinçage
c) dispositif de fixation
d) robinet d'isolement à tournant sphérique avec
    robinet de vidange/rinçage
e) vanne mélangeuse à trois voies avec servo-moteur
    (convient aux régulations de chaudières standards)
f) tube pour le retour
g) isolation

Pour le raccordement de la chaudière à la
tuyauterie.

Pression de service max.: 10 bar (PN 10)
Température de service max. pour
circulateurs à haut rendement: 95 °C

Avec vanne mélangeuse à trois voies et servo-
moteur pour la régulation de la  température de
départ dans des installations de chauffage
central à circulation forcée.

Entraxe: 180 mm
Longueur robinetterie: 797 mm

Raccordement:
Côté circuit de chauffage:
filetage femelle Rp 2
Côté chaudière: 
filetage mâle G 2 à joint plat
Circulateur:
raccordement à brides DN 50

Modèle sans circulateur:
Les composants sont assemblés mais
non-fixés.
L'étanchéité des composants individuels
est testée en usine.

Modèles avec circulateur à haut rendement:
Les composants sont fixés.
L'étanchéité du groupe de robinetterie est
testée en usine.

Tout circulateur standard (DN 50, longueur
280 mm, raccordement à brides PN 10) peut
être raccordé.

Note: Livré avec l'aller à gauche.
L'aller et le retour peuvent être
interchangés individuellement sur
chantier (voir instructions de montage).

Des jeux de douilles (page 6.80) et une
fixation murale (page 6.47) sont
disponibles en accessoires.

Pour informations complémentaires
voir «Information technique»:

sans circulateur 1358640

avec circulateur à haut rendement

Wilo-Stratos 50/1-12 1358651
Grundfos MAGNA3 50-120F 1358652

Accessoires pour «Regumat S/M3-280» DN 50

Fixation murale pour «Regumat»

incluant matériel de fixation

DN 40/50 1352098

Moteurs Pour le service de vannes mélangeuses
à trois et à quatre voies. Pour remplacement
sur les stations «Regumat M3/M4».

230 V  pour «Regumat» DN 40/50 1350956 Temps de fonctionnement 140 sec.,
couple de 15 Nm

24 V (0-10 V) pour «Regumat» DN 40/50 1350958* Temps de fonctionnement 140 sec.,
couple de 10 Nm

Raccordement de générateurs de
chaleur au circuit de chauffage/
à l'alimentation en eau chaude
sanitaire

6.b «Regumat 220/280» DN 40/50
«Regumat M3-280» DN 50

Accessoires pour «Regumat S/M3-280» DN 50

Article No. d'article   Remarques

2016 *Nouveauté 2016 6.47
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6.c «Regumat F/FR» Stations pour installations de
surfaces chauffantes à régulation thermique

Contenu

«Regumat F-130» DN 25 6.50

«Regumat F-180» DN 25 6.51

«Regumat FR-180» DN 25 6.52

Accessoires pour «Regumat F-130/F-180/FR-180» DN 25 6.53

«Regumat» Echangeurs de chaleur 6.54

«Regumat» Echangeurs de chaleur - Exemples d'application 6.56

Accessoires pour échangeurs de chaleur «Regumat» 6.54

Raccordement de générateurs de
chaleur au circuit de chauffage/
à l'alimentation en eau chaude
sanitaire

6.c «Regumat F/FR» Stations pour installations de
surfaces chauffantes à régulation thermique

Page

2016 6.49
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«Regumat F-130» et «Regumat F-180» pour installations de surfaces chauffantes à régulation thermique

«Regumat FR-180» avec circulateur à haut rendement en bronze ou acier inoxydable

pour surfaces chauffantes à régulation thermique avec tuyauteries non étanches à la diffusion d’oxygène

En règle générale, ces systèmes sont utilisés en combinaison avec l’échangeur de chaleur «Regumat».

Tous les modèles sont équipés d’un ensemble d’arrêt avec robinets à tournant sphérique, thermomètres et raccordement pour sonde

plongeuse, d’un régulateur de température avec sonde plongeuse, d’une entretoise à brides avec clapet ATS, d’une vanne mélangeuse à trois

voies, d’un régulateur de température électronique, d’un circulateur et d’une isolation.

Le modèle «Regumat F-180» dispose de plus d’un robinet d’isolement à tournant sphérique en amont du circulateur.

«Regumat F» DN 25

Modèle avec circulateur en fonte grise Modèle avec circulateur en bronze

«Regumat F-130»

Ensemble de réglage d’une

valeur fixe pour tuyauteries

étanches à la diffusion d’oxygène

H = 364 mm

L = 248 mm

P = 197 mm

Page catalogue 6.51 Page catalogue 6.52

H = 512 mm

L = 248 mm

P = 211 mm

Ensemble de réglage d’une valeur fixe 

pour tuyauteries non étanches à la diffusion d’oxygène

H = 414 mm

L = 248 mm

P = 210 mm

«Regumat F-180»

avec robinet d’isolement à tournant

sphérique en amont du circulateur

«Regumat FR-180»

sans robinet d’isolement à tournant sphérique

en amont du circulateur

Raccordement de générateurs de
chaleur au circuit de chauffage/
à l'alimentation en eau chaude
sanitaire

6.c «Regumat F/FR» Stations pour installations de
surfaces chauffantes à régulation thermique

«Regumat F-130» DN 25
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f

a

c
k

d
b

e

«Regumat F-130» DN 25
Ensemble de réglage d'une valeur fixe
pour maintenir la température de départ à un niveau constant
dans des installations de planchers et murs chauffants

se composant de:
a) dispositif d'arrêt avec
   2 robinets à tournant sphérique et 2 thermomètres
   (sans ensemble de régulation de la pression différentielle)
   et raccordement pour sonde plongeuse
b) régulateur de température avec sonde plongeuse
c) entretoise à brides avec clapet ATS 
d) vanne mélangeuse à trois voies
e) aquastat électronique
f) circulateur à haut rendement (fonte grise)
k) isolation

Ensemble de réglage d'une valeur fixe
«Regumat F-130» pour la régulation et la
limitation de la température de départ dans des
installations de chauffage combinées -
radiateurs/surfaces chauffantes. Régulation de
la température de départ moyennant une vanne
mélangeuse à trois voies en combinaison avec
un régulateur  de température avec sonde
plongeuse. Plage de réglage: 20°C à 50°C

Pression de service max.: 10 bar (PN 10)
Température de service max. pour circulateurs
à haut rendement: 85 °C

Entraxe: 125 mm
Raccordement:
Côté circuit de chauffage:
filetage mâle G 1½ à joint plat
Côté chaudière:
filetage mâle G 1½ à joint plat

Des jeux de douilles (page 6.79) et une
fixation murale (page 6.53) sont
disponibles en accessoires.

sans circulateur 1354171

avec circulateur à haut rendement

Grundfos ALPHA2 25-60

 

1354165

a

b

c

d

e

f

i

k

«Regumat F-180» DN 25
Ensemble de réglage d'une valeur fixe
pour maintenir la température de départ à un niveau constant
dans des installations de planchers et murs chauffants

avec isolation universelle modulable

se composant de:
a) dispositif d'arrêt avec
   2 robinets à tournant sphérique et 2 thermomètres
   (sans ensemble de régulation de la pression différentielle)
   et raccordement pour sonde plongeuse
b) régulateur de température avec sonde plongeuse
c) entretoise à brides avec clapet ATS 
d) vanne mélangeuse à trois voies
e) aquastat électronique
f) circulateur à haut rendement (fonte grise)
i) robinet d'isolement à tournant sphérique
k) isolation

Semblable au «Regumat F-130» mais avec
circulateur d'une longueur de 180 mm et
robinet d'isolement à tournant sphérique
additionnel en amont du circulateur.

Température de service max. pour
circulateurs à haut rendement: 95°C

Pour obtenir des informations complémentaires
voir «Information technique»:

sans circulateur 1354270

avec circulateur à haut rendement

Grundfos ALPHA2 25-60 1354274
Wilo-Stratos PICO 25 / 1-6 1354276

sans circulateur et
sans régulateur de température
thermostatique 

1354272

Davantage de régulateurs de température avec
différentes plages de réglage, voir page 3.75.

Raccordement de générateurs de
chaleur au circuit de chauffage/
à l'alimentation en eau chaude
sanitaire

6.c «Regumat F/FR» Stations pour installations de
surfaces chauffantes à régulation thermique

«Regumat F-130» DN 25
«Regumat F-180» DN 25

Article No. d'article   Remarques

2016 6.51
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a

b

f

c

d

k

e

«Regumat FR-180» DN 25
Ensemble de réglage d'une valeur fixe
pour maintenir la température de départ à un niveau constant
dans des installations de planchers et murs chauffants avec
tuyauteries non étanches à la diffusion d'oxygène

avec isolation universelle modulable

se composant de:
a) dispositif d'arrêt avec
   2 robinets à tournant sphérique et 2 thermomètres
   (sans ensemble de régulation de la pression différentielle)
   et raccordement pour sonde plongeuse
b) régulateur de température avec sonde plongeuse
c) entretoise à brides avec clapet ATS
d) vanne mélangeuse à trois voies
e) aquastat électronique
f) circulateur à haut rendement (acier inoxydable /bronze)
k) isolation

Similaire au «Regumat F-180», sans robinet
d'isolement à tournant sphérique, voir page
6.51. Au lieu d'un circulateur en fonte grise,
l'ensemble de réglage est équipé d'un
circulateur en acier inoxydable / bronze.

Température de service max. pour
circulateurs à haut rendement: 95°C

Des jeux de douilles (page 6.79) et une
fixation murale (page 6.53) sont
disponibles en accessoires.

avec circulateur à haut rendement

Grundfos ALPHA2 25-60N 1354087
Wilo-Stratos PICO 25/1-6 RG 1354097

Circulateurs à haut rendement 180 mm
DN 25

Pour remplacement ou en complément des
stations «Regumat 180» sans circulateur,
pour tuyauteries non étanches à la diffusion
d'oxygène.

Grundfos ALPHA2
25-60N 

180 1357159 avec corps en acier inoxydable

Wilo-Stratos PICO
25/1-6 RG 

180 1357160 avec corps en bronze

Raccordement de générateurs de
chaleur au circuit de chauffage/
à l'alimentation en eau chaude
sanitaire

6.c «Regumat F/FR» Stations pour installations de
surfaces chauffantes à régulation thermique

«Regumat FR-180» DN 25

Article  No. d'article   Remarques

6.52 2016

6



Accessoires pour «Regumat F-130/F-180/FR-180» DN 25

Isolation
avec partie avant en une pièce:

pour «Regumat-130» DN 25 1355090 Ne convient pas à la station «Regumat-130»
DN 25 avec circulateur Grundfos ALPHA2.

Isolation universelle

pour «Regumat-180» DN 25 1356097
avec robinet d'isolement à tournant sphérique
pour «Regumat-180» DN 25 1356098
sans robinet d'isolement à tournant sphérique

Dispositif d'arrêt DN 25 pour «Regumat»
avec 2 robinets à tournant sphérique et 2 thermomètres,
2 écrous d'accouplement et jeu de joints d'étanchéité

DN 25 1353181

Thermomètre de rechange 1351690
pour «Regumat» DN 25/32 et
«Regucirc M» et «Optibal PK»

Thermomètre de rechange 1351691
pour «Regumat-180» DN 25 avec isolation universelle

Robinet d'isolement à tournant sphérique
avec clapet ATS intégré
incluant écrous d'accouplement et joints

Pour le raccordement de la chaudière à la
tuyauterie.

PN 10

Pour l'aller: manette rouge,
montage en amont du circulateur.

DN 25 1353771

Fixation murale pour «Regumat»
incluant matériel de fixation

DN 25-130 et DN 25-180 1352096

«Regumat» Entretoise à brides avec clapet ATS

DN 25-180 1352273 L = 180 mm. Pour transformer le «Regumat
S-180» sans robinet d'isolement à tournant
sphérique en «Regumat M3/M4-180».

DN 25-180 1352272 L = 279 mm. Pour transformer le «Regumat
S-180» avec robinet d'isolement
à tournant sphérique en «Regumat
M3/M4-180».

Raccordement de générateurs de
chaleur au circuit de chauffage/
à l'alimentation en eau chaude
sanitaire

6.c «Regumat F/FR» Stations pour installations de
surfaces chauffantes à régulation thermique

Accessoires pour «Regumat F-130/F-180/FR-180» DN 25

Article No. d'article   Remarques
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35 4

oventrop

Régulateur de température
avec sonde en applique et socle conducteur de chaleur

Plage de réglage                 Tuyau capillaire

20 - 50 °C 2 m 1142861
30 - 60 °C 2 m 1142862
40 - 70 °C 2 m 1142863
50 - 80 °C 2 m 1142864

«Regumat» Echangeurs de chaleur
échangeur à plaques à haut rendement

Complément modulaire des systèmes de
raccordement pour chaudières
«Regumat-130/180» DN 25
avec entraxe 125 mm.
Système avec échangeur de chaleur à plaques
pour la séparation de différents groupes de
robinetterie ou de composants individuels
pour:
- Surfaces et planchers chauffants/
   rafraîchissants
- Réchauffage de ballons d'eau chaude
- Réchauffage d'eau potable
Entraxe: 125 mm
Un côté 2 x bride de pompe avec écrou
d'accouplement G 1½,
un côté 2 x filetage mâle G 1½ avec dispositifs
de raccordement latéral additionnels. Incluant
isolation. 

Des jeux de douilles sont disponibles
en accessoires, voir page 6.79.

avec dispositif de raccordement

14 plaques jusqu'à 14 kW 1351596
30 plaques jusqu'à 28 kW 1351696

Les puissances indiquées sont valables pour les
régimes de température suivants: circuit primaire
(70/50°C) et circuit secondaire (40/50°C)

sans dispositif de raccordement
pour plages de puissance plus importantes

Entraxe de raccordement:
466 mm x 50 mm
4 x G 1 à joint plat

20 plaques jusqu'à environ 40 kW 1351790 Pour remplacement sur les stations
«Regusol X-15».

30 plaques jusqu'à environ 55 kW 1351791 Pour remplacement sur les stations
«Regusol X-25» et «Regumaq».

40 plaques jusqu'à envrion 70 kW 1351792
50 plaques jusqu'à environ 85 kW 1351793

Les puissances indiquées sont valables pour les
régimes de température suivants: circuit primaire
(80/60°C) et circuit secondaire (50/70°C)

Accessoires pour échangeurs de chaleur «Regumat»

Isolation thermique en polystyrène expansé

pour échangeurs de chaleur
réf. 1351790/91 

1359591

pour échangeurs de chaleur
réf. 1351792/93 

1359592

bar

6

0

2

4

Pour la protection de systèmes sous pression.
Pour le raccordement à l'échangeur de chaleur
«Regumat».

Groupe de sécurité 1351598
avec soupape de sécurité
à membrane 3 bar,
manomètre, robinet de vidange et de
remplissage, possibilité de
raccordement d'un vase
d'expansion à membrane

Raccordement de générateurs de
chaleur au circuit de chauffage/
à l'alimentation en eau chaude
sanitaire

6.c «Regumat F/FR» Stations pour installations de
surfaces chauffantes à régulation thermique

«Regumat» Echangeurs de chaleur
Accessoires pour échangeurs de chaleur «Regumat»

Article   No. d'article   Remarques
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Jeu de pièces de raccordement Pour le raccordement de l'échangeur de
chaleur «Regumat» à un groupe avec
circulateur«Regumat» du côté chaudière.Filetage femelle G 1½ x bride de

circulateur pour G 1½ avec écrous
d'accouplement et joints 

1351597

Raccordement de générateurs de
chaleur au circuit de chauffage/
à l'alimentation en eau chaude
sanitaire

6.c «Regumat F/FR» Stations pour installations de
surfaces chauffantes à régulation thermique

«Regumat» Echangeurs de chaleur
Accessoires pour échangeurs de chaleur «Regumat»

Article   No. d'article   Remarques

2016 6.55
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Pour�compléter�des�circuits�de�chauffage�

existants�par�un�échangeur�de�chaleur�et�un

ensemble�de�réglage�d’une�valeur�fixe�dans

des�systèmes�de�surfaces�chauffantes�non

étanches�à�la�diffusion�d’oxygène.

Encombrements:

Hauteur�=�640�mm�,�Largeur�=�250�mm

Exemple 1:

a «Regumat�FR-180»�DN�25

avec�circulateur�Grundfos

ALPHA2�25-60�N 1354087

avec�circulateur�Wilo-

Stratos�PICO�25/1-6�RG 1354097

b Echangeur�de�chaleur�«Regumat»

avec�14�plaques�jusqu’à�14�kW 1351596

c Groupe�de�sécurité 1351598

d Jeu�de�douilles 13504..

Merci�d’observer:

Lors�d’une�modification�de�l’aller,�il�faut

toujours�changer�de�côté�les�deux�circulateurs.

En�départ�usine,�l’aller�se�trouve�à�droite.

Encombrements:

Hauteur�=�960�mm,�Largeur�=�250�mm

Exemple 2:

a «Regumat�S-180»�DN�25

sans�circulateur 1356020

b Echangeur�de�chaleur�«Regumat»

avec�30�plaques�jusqu’à�28�kW 1351696

c Groupe�de�sécurité 1351598

d Jeu�de�douilles 13504..

e Circulateur�à�haut�rendement�avec

corps�en�acier�inoxydable/bronze�180�mm

Grundfos�ALPHA2�25-60�N 1357159

Wilo-Stratos�PICO�25/1-6�RG 1357160

f «Regumat�M3-180»�DN�25

avec�circulateur

Grundfos�ALPHA�25-60 1356277

Wilo-Stratos�PICO�25/1-6 1356279

g Jeu�de�pièces�de�raccordement 1351597

Raccordement de générateurs de
chaleur au circuit de chauffage/
à l'alimentation en eau chaude
sanitaire

6.c «Regumat F/FR» Stations pour installations de
surfaces chauffantes à régulation thermique

«Regumat» Echangeurs de chaleur - Exemples d'application
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6.d «Regumat RTA»
Stations pour chaudières à combustibles solides

Contenu

Vue d'ensemble 6.59

«Regumat RTA-130 VR» DN 25 6.60

«Regumat RTA-130 VL» DN 25 6.60

«Regumat RTA-130 TOP» DN 25 6.60

«Regumat RTA-180» DN 25 6.61

Accessoires pour «Regumat RTA-130/180» DN 25 6.62

«Regumat RTA-180» DN 32 6.63

Accessoires pour «Regumat RTA-180» DN 32 6.63

Soupape de sécurité thermique 6.63

Raccordement de générateurs de
chaleur au circuit de chauffage/
à l'alimentation en eau chaude
sanitaire

6.d «Regumat RTA»
Stations pour chaudières à combustibles solides

Page

2016 6.57
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Combinaison

Bloc�de�répartition�–�Echangeur�«HydroFixx»

«Regumat�M-130» «Regumat�F-130»

«Regumat�RTA-180»

Schéma�d’installation:�Raccordement�du�système�«Regumat�RTA»�à�une�chaudière�à�combustibles�solides�(par�ex.�granulés)�et�deux�circuits�de

chauffage

«MSM-Bloc»

Ensemble�de�sécurité

pour�chaudières
«Expa-Con»

Robinet�à�chape

plombable
Soupape

de�sécurité

thermique

Raccordement de générateurs de
chaleur au circuit de chauffage/
à l'alimentation en eau chaude
sanitaire

6.d «Regumat RTA»
Stations pour chaudières à combustibles solides

Schéma d'installation

6.58 2016
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«Regumat RTA» pour chaudières à combustibles solides

Choix des systèmes «Regumat RTA»

Groupe de robinetterie DN 25/DN 32 pour circulateurs d’une longueur de 130/180 mm

Tous modèles avec circulateur à haut rendement, robinet à tournant sphérique avec thermomètre, robinet à tournant sphérique avec thermomètre

et logement pour sonde plongeuse («Regumat RTA-180» DN 25 avec corps de raccordement pour sonde plongeuse avec thermomètre), vanne

mélangeuse à trois voies, régulateur de température avec sonde plongeuse, entretoise à brides avec clapet ATS et isolation.

Modèles pour chaudières à combustibles solides

«Regumat RTA»

DN 32

Raccordement de la chaudière

par le baspar le hautpar le bas

Aller à droite

DN 25

Raccordement de la chaudière

Aller à droite Aller à gauche Aller à droite

«Regumat RTA-130» «Regumat RTA-130 VL» «Regumat RTA-130 Top»

«Regumat RTA-180» DN 32«Regumat RTA-180» DN 25

Longueur du circulateur

L = 130 mm

6.60 6.60 6.60Page catalogue

6.61 6.63Page catalogue

Encombrements

de montage
H = 364 mm, L = 310 mm, P = 197 mm

Encombrements

de montage

H = 512 mm,

L = 310 mm,

P = 211 mm

Longueur du circulateur 

L = 180 mm

H = 471 mm,

L = 310 mm,

P = 207 mm

Des jeux de douilles sont disponibles en accessoires.

Raccordement de générateurs de
chaleur au circuit de chauffage/
à l'alimentation en eau chaude
sanitaire

6.d «Regumat RTA»
Stations pour chaudières à combustibles solides

Vue d'ensemble

2016 6.59
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d
c

a

e

f
g

b

«Regumat RTA-130 VR» DN 25
avec vanne mélangeuse à trois voies intégrée
avec régulateur de température pour
le maintien de la température de retour
Aller à droite

se composant de:
a) circulateur à haut rendement
b) robinet à tournant sphérique avec thermomètre
c) vanne mélangeuse à trois voies
d) régulateur de température avec sonde plongeuse
    plage de réglage 40-70 °C
e) entretoise à brides avec clapet ATS
f) robinet à tournant sphérique avec thermomètre
   et logement pour sonde plongeuse 
g) isolation

Pour le raccordement de chaudières à
combustibles solides à la tuyauterie.
Longueur du circulateur: 130 mm

Pression de service max.: 10 bar (PN 10)
Température de service max. pour
circulateurs à haut rendement: 85°C

Entraxe: 125 mm
Raccordement: 
Côté circuit de chauffage:
filetage mâle G 1½ à joint plat
Côté chaudière:
filetage mâle G 1½ à joint plat

Pour la régulation de la température de retour
de chaudières à combustibles solides et
granulés.

La température de retour est maintenue à la
valeur réglée moyennant une vanne
mélangeuse à trois voies en combinaison avec
un régulateur de température (plage de réglage
40 °C-70 °C) avec sonde plongeuse.

Des jeux de douilles (page 6.79) et une
fixation murale (page 6.62) sont
disponibles en accessoires.

Pour obtenir des informations complémentaires
voir «Information technique»:

avec circulateur à haut rendement 1354795
Wilo-Yonos PARA RS 25/6 RKC

c

e

d

b
g

f

a

«Regumat RTA-130 VL» DN 25
comme «Regumat RTA-130 VR» mais avec aller à gauche

se composant de:
a) circulateur à haut rendement
b) robinet à tournant sphérique avec thermomètre
c) vanne mélangeuse à trois voies
d) régulateur de température avec sonde plongeuse
    plage de réglage 40-70 °C
e) entretoise à brides avec clapet ATS
f) robinet à tournant sphérique avec thermomètre
   et logement pour sonde plongeuse
g) isolation

avec circulateur à haut rendement 1354798
Wilo-Yonos PARA RS 25/6 RKC

g
f b

a

d c

e

«Regumat RTA-130 TOP» DN 25
comme «Regumat RTA-130 VR» mais la chaudière
est raccordée par le haut

se composant de:
a) circulateur à haut rendement
b) robinet à tournant sphérique avec thermomètre
c) vanne mélangeuse à trois voies
d) régulateur de température avec sonde plongeuse
    plage de réglage 40-70 °C
e) entretoise à brides avec clapet ATS
f) robinet à tournant sphérique avec thermomètre
   et logement pour sonde plongeuse 
g) isolation

avec circulateur à haut rendement 1354783
Wilo-Yonos PARA RS 25/6 RKC

Raccordement de générateurs de
chaleur au circuit de chauffage/
à l'alimentation en eau chaude
sanitaire

6.d «Regumat RTA»
Stations pour chaudières à combustibles solides

«Regumat RTA-130 VR» DN 25
«Regumat RTA-130 VL» DN 25

«Regumat RTA-130 TOP» DN 25

Article No. d'article   Remarques

6.60 2016
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d

c

b

e

a

f g

«Regumat RTA-180» DN 25
avec vanne mélangeuse à trois voies intégrée
avec régulateur de température pour
le maintien de la température de retour

se composant de:
a) circulateur à haut rendement
b) robinet à tournant sphérique avec thermomètre
c) vanne mélangeuse à trois voies
d) régulateur de température avec sonde plongeuse
    plage de réglage 40-70 °C
e) entretoise à brides avec clapet ATS
f) corps de raccordement pour sonde plongeuse
   avec thermomètre
g) isolation

Pour le raccordement de chaudières à
combustibles solides à la tuyauterie.
Longueur du circulateur: 180 mm

Pression de service max.: 10 bar (PN 10)
Température de service max. pour circulateurs
à haut rendement avec isolation standard:
85 °C
Température de service max. pour circulateurs
à haut rendement avec isolation universelle
modulable: 95 °C

Entraxe: 125 mm
Raccordement: 
Côté circuit de chauffage:
filetage mâle G 1½ à joint plat
Côté chaudière:
filetage mâle G 1½ à joint plat

Pour la régulation de la température de retour
de chaudières à combustibles solides et
granulés.

La température de retour est maintenue à la
valeur réglée moyennant une vanne
mélangeuse à trois voies en combinaison avec
un régulateur de température (plage de réglage
40 °C - 70 °C) avec sonde plongeuse.

Des jeux de douilles (page 6.79) et une
fixation murale (page 6.62) sont
disponibles en accessoires.

Pour obtenir des informations complémentaires
voir «Information technique»:

sans circulateur 1354692

avec circulateur à haut rendement

Grundfos ALPHA 2L 25-60 1354693

a

b

e

f

d c

g

«Regumat RTA-180» DN 25
avec vanne mélangeuse à trois voies intégrée
avec régulateur de température pour
le maintien de la température de retour

avec isolation universelle modulable

se composant de:
a) circulateur à haut rendement
b) robinet à tournant sphérique avec thermomètre
c) vanne mélangeuse à trois voies
d) régulateur de température avec sonde plongeuse
    plage de réglage 40°C - 70°C
e) entretoise à brides avec clapet ATS
f) robinet à tournant sphérique avec thermomètre
   et logement pour sonde plongeuse
g) isolation

sans circulateur 1354580

avec circulateur à haut rendement

Grundfos ALPHA2L 25-60 1354586
Wilo-Yonos PARA RS 25/6 RKC 1354587

Raccordement de générateurs de
chaleur au circuit de chauffage/
à l'alimentation en eau chaude
sanitaire

6.d «Regumat RTA»
Stations pour chaudières à combustibles solides

«Regumat RTA-180» DN 25

Article No. d'article   Remarques

2016 6.61
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Accessoires pour «Regumat RTA-130/180» DN 25

Thermomètre de rechange 1351690
pour «Regumat» DN 25/32 et
«Regucirc M» et «Optibal PK»

Thermomètre de rechange 1351691
pour «Regumat-180» DN 25 avec isolation universelle

Fixation murale pour «Regumat»
incluant matériel de fixation

DN 25-130 et DN 25-180 1352096

Groupe de vanne mélangeuse

pour remplacement sur les stations
«Regumat RTA 130/180» DN 25 

1350260

Raccordement de générateurs de
chaleur au circuit de chauffage/
à l'alimentation en eau chaude
sanitaire

6.d «Regumat RTA»
Stations pour chaudières à combustibles solides
Accessoires pour «Regumat RTA-130/180» DN 25

Article No. d'article   Remarques
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e

bf

a

c
d

g

«Regumat RTA-180» DN 32
avec vanne mélangeuse à trois voies intégrée
avec régulateur de température pour
le maintien de la température de retour

se composant de:
a) circulateur à haut rendement
b) robinet à tournant sphérique avec thermomètre
c) vanne mélangeuse à trois voies
d) régulateur de température avec sonde plongeuse
    plage de réglage 40-70 °C
e) entretoise à brides avec clapet ATS
f) robinet à tournant sphérique avec thermomètre
   et logement pour sonde plongeuse
g) isolation

Pour le raccordement de chaudières à
combustibles solides à la tuyauterie. Longueur
du circulateur: 180 mm

Pression de service max.: 10 bar (PN 10)
Température de service max. pour
circulateurs à haut rendement: 85°C

Entraxe: 125 mm
Raccordement: 
Côté circuit de chauffage:
filetage mâle G 2 à joint plat
Côté chaudière:
filetage mâle G 2 à joint plat

Pour la régulation de la température de retour
de chaudières à combustibles solides et
granulés.

La température de retour est maintenue à la
valeur réglée moyennant une vanne
mélangeuse à trois voies en combinaison avec
un régulateur de température (plage de réglage
40 °C-70 °C) avec sonde plongeuse.

Pour obtenir des informations complémentaires
voir «Information technique»:

avec circulateur à haut rendement

Grundfos ALPHA2L 32-60 1354570
Wilo-Yonos PARA RS 25/6 RKC 1354571

Davantage de régulateurs de température avec
différentes plages de réglage, voir page 3.75.

Accessoires pour «Regumat RTA-180» DN 32

Thermomètre de rechange 1351690
pour «Regumat» DN 25/32 et
«Regucirc M» et «Optibal PK»

Soupape de sécurité thermique
pour «Regumat RTA»

Domaine d'application:
Pour la protection thermique de chaudières à
combustibles solides dans des installations de
chauffage à eau chaude fermées selon DIN EN
12828.

Testé selon DIN 3440.

Température de déclenchement: 95 °C
Puissance calorifique max.: 90 kW
Tuyau capillaire avec tube de
protection, longueur 1,3 m.

Filetage femelle Rp ¾ des deux côtés.

Raccordement de la douille plongeuse:
G ½

DN 20 1354699

Raccordement de générateurs de
chaleur au circuit de chauffage/
à l'alimentation en eau chaude
sanitaire

6.d «Regumat RTA»
Stations pour chaudières à combustibles solides

«Regumat RTA-180» DN 32
Accessoires pour «Regumat RTA-180» DN 32

Soupape de sécurité thermique

Article No. d'article   Remarques
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6.e Robinetterie pour installations avec pompes à chaleur

Contenu

Robinetterie pour installations avec pompes à chaleur 6.66

Accessoires 6.67

Raccordement de générateurs de
chaleur au circuit de chauffage/
à l'alimentation en eau chaude
sanitaire 6.e Robinetterie pour installations avec pompes à chaleur

Page
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Robinetterie pour installations avec pompes à chaleur

Groupe de raccordement pour ballon tampon
pour pompes à chaleur
avec jeu de raccordement pour groupe de sécurité
pour vase d'expansion à membrane

se composant de:
Dispositif d'arrêt avec 2 robinets à tournant sphérique et
2 thermomètres (sans ensemble de régulation de la
pression différentielle) 
Robinet d'isolement à tournant sphérique
en amont du circulateur
Isolation
Jeu de raccordement pour groupe de sécurité
pour vase d'expansion à membrane
Circulateur à haut rendement Wilo PICO 25/1-6
Coude de raccordement G ½

Pour le raccordement d'une pompe à
chaleur au système de chauffage et
à un ballon tampon.

Pression de service max.: 10 bar (PN 10)
Température de service max. pour
circulateurs à haut rendement: 95 °C

Entraxe: 125 mm
Raccordement:
Côté circuit de chauffage:
filetage mâle G 1½ à joint plat
Côté chaudière:
filetage mâle G 1½ à joint plat

Les composants sont fixés.
L'étanchéité du groupe de robinetterie est
testée en usine.1356872

Groupe de raccordement pour circuit de chauffage
pour pompes à chaleur
avec jeu de raccordement pour groupe de sécurité
pour vase d'expansion à membrane

se composant de:
Dispositif d'arrêt avec 2 robinets à tournant sphérique et
2 thermomètres (sans ensemble de régulation de la
pression différentielle)
Entretoise à brides avec clapet ATS
Entretoise
Robinet d'isolement à tournant sphérique
en amont du circulateur
Isolation
Jeu de raccordement pour groupe de sécurité
pour vase d'expansion à membrane
Circulateur à haut rendement Wilo PICO 25/1-6

Pour le raccordement d'une pompe
à chaleur au système de chauffage.

Des jeux de douilles (page 6.79) et une
fixation murale (page 6.67) sont
disponibles en accessoires.

1356972

Jeu de raccordement pour groupe de sécurité
pour vases d'expansion à membrane

Avec dispositif de raccordement du groupe de
sécurité.

1356989

bar

6

0

2

4

Pour la protection de systèmes sous pression.
Pour le raccordement à l'échangeur de chaleur
«Regumat».

Groupe de sécurité 1351598
avec soupape de sécurité
à membrane 3 bar,
manomètre, robinet de vidange et de
remplissage, possibilité de
raccordement d'un vase
d'expansion à membrane

Raccordement de générateurs de
chaleur au circuit de chauffage/
à l'alimentation en eau chaude
sanitaire 6.e Robinetterie pour installations avec pompes à chaleur

Article No. d'article   Remarques
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Accessoires

Thermomètre de rechange 1351691
pour «Regumat-180» DN 25 avec isolation universelle

Robinet d'isolement à tournant sphérique
avec clapet ATS intégré
incluant écrous d'accouplement et joints

Pour le raccordement de la chaudière à la
tuyauterie.

PN 10

Pour l'aller: manette rouge,
montage en amont du circulateur.

DN 25 1353771

Fixation murale pour «Regumat»
incluant matériel de fixation

DN 25-130 et DN 25-180 1352096

«Regumat» Entretoise à brides avec clapet ATS

DN 25-180 1352297 L = 361 mm. Pour «Regumat S-180» avec
robinet d'isolement à tournant sphérique
(remplacement).

Raccordement de générateurs de
chaleur au circuit de chauffage/
à l'alimentation en eau chaude
sanitaire

6.e Robinetterie pour installations avec pompes à chaleur
Accessoires

Article No. d'article   Remarques
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Pour le raccordement d’un vase

d’expansion à membrane à la station

solaire «Regusol».

Page 7.56.

Jeu de raccordement «Regusol» pour vase d’expansion à membrane 

se composant de:

coude mural en acier

raccord rapide

tuyau flexible

Pour le remplissage et le rinçage

d’installations de chauffage.

Page 7.35.

«Regusol» Ensemble de remplissage et de rinçage 

Filetage mâle G 1 x filetage male G 1  

Pour le contrôle, l’entretien et le

remplacement éventuel de vases

d’expansion à membrane.

Page 6.143. 

«Expa-Con» Robinet à chape plombable 

avec dispositif de plombage laiton   

Ensemble de sécurité complet

selon DIN EN 12828.

Page 6.143.

«MSM-Block» Ensemble de sécurité pour chaudières  

Purgeur d’air avec clapet à fermeture

Manomètre avec clapet à fermeture

Isolation

DN 25, filetage femelle G 1

Pour circuits de chauffage et de

rafraîchissement.

Page 5.30.

Filtres   

Bronze

avec tamis simple

Raccordement de générateurs de
chaleur au circuit de chauffage/
à l'alimentation en eau chaude
sanitaire 6.e Robinetterie pour installations avec pompes à chaleur
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6.f «Regumat S/M3-180» DN 25 WMZ (compteur de calories)

Contenu

«Regumat S-180» WMZ (compteur de calories) DN 25 6.70

«Regumat M3-180» WMZ (compteur de calories) DN 25 6.70

Jeu de montage pour compteurs de calories 6.70

Accessoires pour «Regumat S/M3-180» WMZ
(compteur de calories) DN 25

6.71

Raccordement de générateurs de
chaleur au circuit de chauffage/
à l'alimentation en eau chaude
sanitaire 6.f «Regumat S/M3-180» DN 25 WMZ (compteur de calories)

Page
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e

«Regumat S-180» WMZ (compteur de calories) DN 25
Pour le raccordement d'un compteur de calories
G 1, 130 mm ou G ¾, 110 mm.
Avec manchette plastique, longueur 110 mm

se composant de:
a) dispositif d'arrêt avec 2 robinets à tournant sphérique
    et 2 thermomètres
b) robinet à tournant sphérique avec clapet ATS
c) entretoise
d) robinet d'isolement à tournant sphérique
    en amont du circulateur
e) adaptateur G ¾ et G 1
f) bouchon pour sonde de température M 10 x 1,0
g) isolation

Pour le comptage d'énergie dans des
installations de chauffage.

Avec élément d'isolation thermique universel
qui peut directement être adapté au compteur
de calories à l'aide d'arêtes de coupe
perforées.

Les spécifications techniques du fabricant sont
à respecter lors du choix du compteur de
calories approprié.

Oventrop recommande l'utilisation de
compteurs de calories à ultrasons.

sans circulateur et sans compteur de
calories 

1356050

a

b

c

d

e

e

f

g

«Regumat M3-180» WMZ (compteur de calories) DN 25
Pour le raccordement d'un compteur de calories
G 1, 130 mm ou G ¾, 110 mm.
Avec manchette plastique, longueur 110 mm

se composant de:
a) dispositif d'arrêt avec 2 robinets à tournant sphérique
    et 2 thermomètres
b) robinet à tournant sphérique avec clapet ATS
c) vanne mélangeuse à trois voies
d) robinet d'isolement à tournant sphérique
    en amont du circulateur
e) adaptateurs G ¾ und G 1
f) bouchon pour sonde de température M 10 x 1,0
g) isolation

Adaptateurs pour l'emplacement des sondes
de température, réf. 1352258/59, voir page
6.72.

sans circulateur et sans compteur de
calories 

1356250

Jeu de montage pour compteurs de calories
avec bouchon pour le logement d'une sonde
de température M 10 x 1,0
pour compteurs de calories G 1, 130 mm
ou G ¾, 110 mm,
pour «Regumat 180» DN 25 avec robinet à tournant sphérique en
amont du circulateur

pour «Regumat S-180» avec robinet
d'isolement à tournant sphérique 

1350443

pour «Regumat M3/M4-180» avec robinet
d'isolement à tournant sphérique 

1350444

Bouchon pour jeu de montage pour compteurs
de calories pour le logement de la sonde de
température

M 10 x 1,0 (25) 1350490

Jeu de montage pour compteurs de calories

avec raccordement pour sonde de température intégré
dans le robinet d'isolement à tournant sphérique et
adaptateurs.
Pour compteurs de calories G 1, 110 mm
ou G ¾, 130 mm.

Uniquement pour «Regumat S/M3-180»
DN 25 (2015).

1352250*

Raccordement de générateurs de
chaleur au circuit de chauffage/
à l'alimentation en eau chaude
sanitaire

6.f «Regumat S/M3-180» DN 25 WMZ (compteur de calories)
«Regumat S-180» WMZ (compteur de calories) DN 25

«Regumat M3-180» WMZ (compteur de calories) DN 25
Jeu de montage pour compteurs de calories

Article
Condi-
tionne-
ment

No. d'article   Remarques
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Accessoires pour «Regumat S/M3-180» WMZ
(compteur de calories) DN 25

Isolation universelle

pour «Regumat-180» DN 25 1356097
avec robinet d'isolement à tournant sphérique

Thermomètre de rechange 1351691
pour «Regumat-180» DN 25 avec isolation universelle

Robinet d'isolement à tournant sphérique
avec clapet ATS intégré
incluant écrous d'accouplement et joints

Pour le raccordement de la chaudière à la
tuyauterie.

PN 10

Pour l'aller: manette rouge,
montage en amont du circulateur.

DN 25 1353771

Fixation murale pour «Regumat»
incluant matériel de fixation

DN 25-130 et DN 25-180 1352096

Vanne mélangeuse à trois voies pour «Regumat M3»

avec bypass à préréglage motorisé, sans moteur
avec jeu de joints d'étanchéité

Pour la régulation de la température de départ.
Réglage manuel, montage ultérieur d'un
moteur (uniquement valable pour DN 25).
Entraxe: 125 mm
Raccordement:
Filetage mâle G 1½ x écrou G 1½DN 25 avec bypass à réglage manuel 1350281

Groupe de réglage

pour le réglage manuel
des vannes mélangeuses à trois
et à quatre voies 

1651500*

Moteurs Pour le service de vannes mélangeuses
à trois et à quatre voies. Pour remplacement
sur les stations «Regumat M3/M4».

24 V (0-10 V) 1350951 Temps de fonctionnement 140 sec.,
couple de 5 Nm

24 V (trois points) 1350952 Temps de fonctionnement 140 sec.,
couple de 5 Nm

230 V (trois points) 1350953 Temps de fonctionnement 140 sec.,
couple de 5 Nm

230 V (trois points) 1361098 Temps de fonctionnement 35 sec.,
couple de 5 Nm

Jeu de joints d'étanchéité

pour vanne mélangeuse à
trois voies DN 25 

(20) 1350289 Pour moteurs «ESBE» et «Lineg».

Raccordement de générateurs de
chaleur au circuit de chauffage/
à l'alimentation en eau chaude
sanitaire

6.f «Regumat S/M3-180» DN 25 WMZ (compteur de calories)
Accessoires pour «Regumat S/M3-180» WMZ

(compteur de calories) DN 25

Article
Condi-
tionne-
ment

No. d'article   Remarques
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Adaptateur 1350296 Pour moteur «Lineg».

Adaptateur 1350297 Pour moteur «ESBE».

Bouchon bypass M3 - DN 25 (25) 1350292 Pour vanne mélangeuse à trois voies avec
bypass à réglage manuel pour obturer le canal
bypass.

Pièce de réglage (boisseau)
pour vanne mélangeuse à trois voies DN 25

avec jeu de joints d'étanchéité 1350285 Pour moteurs «ESBE» et «Lineg» (sans
adaptateur).

Adaptateur (par ex. Hydrometer, Ista, Techem, Minol,
Rossweiner, Grundis, NRZ)

pour jeu de montage pour compteurs de
calories avec sonde de température Ø 5,2 

1352258*

Adaptateur (par ex. Allmess)

pour jeu de montage pour compteurs de
calories avec sonde de température Ø 6 

1352259*

Raccordement de générateurs de
chaleur au circuit de chauffage/
à l'alimentation en eau chaude
sanitaire

6.f «Regumat S/M3-180» DN 25 WMZ (compteur de calories)
Accessoires pour «Regumat S/M3-180» WMZ

(compteur de calories) DN 25

Article
Condi-
tionne-
ment

No. d'article   Remarques
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6.g Accessoires pour «Regumat»

Contenu

Blocs de répartition pour «Regumat» DN 20 6.74

Blocs de répartition pour «Regumat» DN 25 6.74

«Regumat» Blocs de répartition modulaire DN 25 6.74

Blocs de répartition pour «Regumat» DN 32 sans robinet d'isolement à tournant sphérique 6.74

Blocs de répartition pour «Regumat» DN 32
avec robinet d'isolement à tournant sphérique (2013)

6.75

Blocs de répartition pour «Regumat-220/280» DN 40/50 6.75

Consoles murales 6.75

«HydroFixx» 6.76

Accessoires pour échangeurs hydrauliques/
blocs de répartition

6.78

«Regumat» Jeux de douilles DN 20 6.78

«Regumat» Jeux de douilles DN 25 6.79

«Regumat» Jeux de douilles DN 32 6.80

«Regumat» Jeux de douilles DN 40/50 6.80

Schéma d'installation 6.82

Isolation 6.81

«Regtronic EH» Régulateur de chauffage 6.83

«Regtronic RH» Régulateur de chauffage 6.83

«Regtronic SV» Répartiteur de signal 6.84

«Regtronic EM» Module d'extension 6.84

Accessoires 6.85

Circulateurs à haut rendement 130 mm 6.86

Circulateurs à haut rendement 180 mm 6.86

Raccordement de générateurs de
chaleur au circuit de chauffage/
à l'alimentation en eau chaude
sanitaire 6.g Accessoires pour «Regumat»

Page
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Blocs de répartition pour «Regumat» DN 20
en acier
avec isolation et fixation murale

Raccordement vers le circuit de chauffage
avec écrou d'accouplement G 1.
Raccordement vers la chaudière filetage
mâle G 1, à joint plat.

Pression de service max. ps: 4 bar
Température de service max. ts: 110°C
Débit max.: 2,5 m³/h

pour 2 circuits de chauffage 1351482
pour 3 circuits de chauffage 1351483

Blocs de répartition pour «Regumat» DN 25
avec isolation

Raccordement vers le circuit de chauffage
avec écrou d'accouplement G 1½.
Raccordement vers la chaudière filetage
mâle G 1½, à joint plat.

Débit max. jusqu'à 4 m³/h.
pour 2 circuits de chauffage
en bronze 

1351571

Fixation murale (10) 1351592
pour bloc de répartition pour 2 circuits de chauffage
en bronze incluant matériel de fixation

en acier Raccordement vers le circuit de chauffage
avec écrou d'accouplement G 1½, à joint plat.
Raccordement vers la chaudière filtetage mâle
G 1½, à joint plat. Incluant fixation murale pour
«Regumat» avec entraxe 125 mm et isolation.
Blocs de répartition à partir de 9 circuits de
chauffage sur demande.
Débit max. jusqu'à 4 m³/h.

pour 2 circuits de chauffage 1351582
pour 3 circuits de chauffage 1351583
pour 4 circuits de chauffage 1351584
pour 5 circuits de chauffage 1351585
pour 6 circuits de chauffage 1351586
pour 7 circuits de chauffage 1351587
pour 8 circuits de chauffage 1351588

Distributeur compact
en acier

Raccordement vers le circuit de chauffage
avec écrou d'accouplement G 1½, à joint plat.
Raccordement vers la chaudière filetage
mâle G 1½, à joint plat.
Incluant fixation murale pour «Regumat»
avec entraxe 125 mm et isolation.

pour 3 circuits de chauffage 1351783
pour 5 circuits de chauffage 1351785

«Regumat» Blocs de répartition modulaire DN 25
en laiton
avec isolation

Système de répartition chauffage de
conception modulaire:

– extension ultérieure
– montage jusqu'à 6 groupes du côté

chaudière et circuit de chauffage

Raccordement vers le ciruit de chauffage avec
écrou d'accouplement G 1½ .
Raccordement vers la chaudière filetage
mâle G 1½, à joint plat.
Débit max. jusqu'à 4 m³/h.

pour 2 circuits de chauffage 1351471
pour 3 circuits de chauffage 1351472

Module d'extension

avec isolation 1351470

Fixation murale pour bloc de répartition modulaire «Regumat» par 2

en acier incluant matériel (10) 1351593
de fixation

Blocs de répartition pour «Regumat» DN 32 sans robinet
d'isolement à tournant sphérique
en acier
avec isolation et fixation murale

Raccordement vers le circuit de chauffage
avec écrou d'accouplement G 2.
Raccordement vers la chaudière filetage
mâle R 2, à joint plat, pour un montage
sans croisement (droite/gauche) à la chaudière.

Pression de service max. ps: 4 bar
Tempéraure de service max. ts: 110°C

Débit max. jusqu'à  7 m³/h.

Pour ancien modèle «Regumat» DN 32.

pour 2 circuits de chauffage 1351682°
pour 3 circuits de chauffage 1351683°
pour 4 circuits de chauffage 1351684°
pour 5 circuits de chauffage 1351685°

Raccordement de générateurs de
chaleur au circuit de chauffage/
à l'alimentation en eau chaude
sanitaire

6.g Accessoires pour «Regumat»
Blocs de répartition pour «Regumat» DN 20
Blocs de répartition pour «Regumat» DN 25

«Regumat» Blocs de répartition modulaire DN 25

Article
Condi-
tionne-
ment

No. d'article   Remarques

6.74 °La production sera arrêtée. 2016
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Blocs de répartition pour «Regumat» DN 32
avec robinet d'isolement à tournant sphérique (2013)
en acier
avec isolation et fixation murale

Raccordement vers le circuit de chauffage
avec écrou d'accouplement G 2.
Raccordement vers la chaudière filetage
mâle G 2, à joint plat.

Pression de service max. ps: 4 bar
Température de service max. ts: 110°C

pour 2 circuits de chauffage 1351672
pour 3 circuits de chauffage 1351673 Débit max. jusqu'à 9 m³/h.

pour 4 circuits de chauffage 1351674 Débit max. jusqu'à 12 m³/h.
pour 5 circuits de chauffage 1351675

Blocs de répartition pour «Regumat-220/280» DN 40/50
avec isolation
en acier

Blocs de répartition pour stations
«Regumat-220/280» avec entraxe 180 mm.

Raccordement vers le circuit de chauffage
avec écrou d'accouplement G 2, à joint plat.
Raccordement vers la chaudière à brides
DN 80.

Débit max. 18 m³/h.

Pour informations complémentaires
voir «Information technique»:

pour 2 circuits de chauffage 1351692
pour 3 circuits de chauffage 1351693
pour 4 circuits de chauffage 1351694

Consoles verticales
pour blocs de répartition/«HydroFixx» DN 40 /DN 50

hauteur à réglage progressif 285-480 mm
incluant matériel de fixation 

1351697

Consoles murales
pour blocs de répartition/«HydroFixx» DN 40/DN 50

Distance du mur à réglage progressif 165-235 mm
incluant matériel de fixation

1351695

Jeu de bouchons
par 2

Pour obturer un départ + retour
du circuit de chauffage au distributeur.

DN 25, G 1½ 1351770
DN 32, G 2 1351771

Raccordement de générateurs de
chaleur au circuit de chauffage/
à l'alimentation en eau chaude
sanitaire

6.g Accessoires pour «Regumat»
Blocs de répartition pour «Regumat-220/280» DN 40/50

Consoles murales

Article No. d'article   Remarques
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«HydroFixx»
Combinaison échangeur hydraulique/bloc de répartition

Combinaison bloc de répartition et  échangeur
hydraulique horizontal intégré de construction
compacte, en acier.

«HydroFixx» pour «Regumat» DN 20
en acier
avec isolation et fixation murale

Raccordement vers le circuit de chauffage
avec écrou d'accouplement G 1.
Raccordement vers la chaudière filetage mâle
G 1, à joint plat.

Pression de service max. ps: 4 bar
Température de service max. ts: 110°C

Débit max. jusqu'à 2,5 m3/h.

pour 2 circuits de chauffage 1351568
pour 3 circuits de chauffage 1351569

«HydroFixx» pour «Regumat» DN 25
en acier
avec isolation et fixation murale

Pour le raccordement des «Regumat» DN 25
avec entraxe 125 mm.
Raccordement vers le circuit de chauffage
avec écrou d'accouplement G 1½, à joint plat.
Raccordement vers la chaudière filetage mâle
G 1½, à joint plat.

Débit max. 4 m³/h.

Pour obtenir des informations complémentaires
voir «Information technique»:

pour 2 circuits de chauffage 1351698
pour 3 circuits de chauffage 1351699

«HydroFixx» pour «Regumat» DN 32 sans robinet d'isolement
à tournant sphérique
en acier
avec isolation et fixation murale

Pour le raccordement des «Regumat» DN 32
avec entraxe 125 mm.
Raccordement vers le circuit de chauffage
avec écrou d'accouplement G 2, à joint plat.
Raccordement vers la chaudière filetage mâle
G 2, à joint plat.
Débit max. 7,5 m³/h.
Pour ancien modèle «Regumat» DN 32.

Pour obtenir des informations complémentaires
voir «Information technique»:

pour 2 circuits de chauffage 1351768°
pour 3 circuits de chauffage 1351769°

«HydroFixx» pour «Regumat» DN 32 avec
robinet d'isolement à tournant sphérique (2013)
en acier
avec isolation et fixation murale

Pour le raccordement des «Regumat» DN 32
(2013) avec entraxe 125 mm.
Raccordement vers le circuit de chauffage
avec écrou d'accouplement G 2, à joint plat.
Raccordement vers la chaudière filetage mâle
G 2, à joint plat.
Debit max. 9 m³/h.

pour 2 circuits de chauffage 1351758
pour 3 circuits de chauffage 1351759

Raccordement de générateurs de
chaleur au circuit de chauffage/
à l'alimentation en eau chaude
sanitaire

6.g Accessoires pour «Regumat»
«HydroFixx»

Article No. d'article   Remarques

6.76 °La production sera arrêtée. 2016
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«HydroFixx» pour «Regumat» DN 40/50
en acier
avec isolation

Pour le raccordement des «Regumat»
DN 40/50 avec entraxe 180 mm.
Raccordement vers le circuit de chauffage
avec écrou d'accouplement G 2, à joint plat.
Raccordement vers la chaudière à brides
DN 80.

Débit max. 18 m³/h.

Pour obtenir des informations complémentaires
voir «Information technique»:

pour 2 circuits de chauffage 1351778
pour 3 circuits de chauffage 1351779

Echangeur hydraulique
en acier
avec isolation

Pour la séparation hydraulique du circuit
de chauffage et de chaudière.

DN 25 1351590 Débit max. 4 m³/h.
raccordement filetage mâle G 1½,
à joint plat
DN 32 1351591 Débit max. 8 m³/h.

Pour obtenir des informations complémentaires
voir «Information technique»:

raccordement filetage mâle R 2

«MonoFixx» pour «Regumat» DN 25
en acier
avec isolation et fixation murale

Pour la séparation hydraulique du circuit
de chauffage et de la chaudière.
Pour le raccordement d'un «Regumat»
DN 25 avec entraxe 125 mm.
Raccordement vers le circuit de chauffage
avec écrou d'accouplement G 1½.
Raccordement vers la chaudière filetage
mâle G 1½, à joint plat.

pour 1 circuit de chauffage 1351589

Raccordement de générateurs de
chaleur au circuit de chauffage/
à l'alimentation en eau chaude
sanitaire

6.g Accessoires pour «Regumat»
«HydroFixx»

Article No. d'article   Remarques
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Accessoires pour échangeurs hydrauliques/
blocs de répartition

Raccord

pour «Regumat-RTA» en dessous
du bloc de répartition 

(10) 1351655

2 x G 1 ½ F
Jeu de 2 pièces

Adaptateurs

de blocs de répartition DN 25 aux 1351654 D'entraxe 125 à 100.
«Regumat» DN 20
G 1½ M x G 1 écrou , jeu de 2 pièces
de blocs de répartition DN 32 aux 1351652
«Regumat» DN 25
G 2 M x G 1½ écrou
de blocs de répartition DN 40/ 50 aux 1351657 D'entraxe 180 à 125.
«Regumat» DN 25
G 2 M x G 1½ écrou, jeu de 2 pièces
de blocs de répartition DN 40/ 50 aux 1351658 D'entraxe 180 à 125.
«Regumat» DN 32
G 2 M x G 2 écrou, jeu de 2 pièces

pour «Regumat» DN 32
sans robinet d'isolement à
tournant sphérique aux blocs de
répartition DN 25 

(25) 1351651

«Regumat» Jeux de douilles DN 20 Pour le raccordement des «Regumat» DN 20 et
«Regumaq» avec raccordement G 1 à la
tuyauterie du côté circuit de chauffage et le
raccordement à la chaudière, incluant joints.

Jeu de douilles à souder

par 2: G 1 écrou, douille à souder (10) 1350445

Jeu de douilles à braser, 22 mm

par 2: G 1 écrou, douille à braser (10) 1350446

Jeu de douilles filetées R ¾

par 2: G 1 écrou, douille filetée (10) 1350448

Jeu de raccords à sertir 26 x 3 mm

par 2: G 1 écrou, raccordement à
sertir 

(10) 1350449

Jeu de raccordement, système Mapress 22 mm

par 2: G 1 écrou, raccordement à
sertir 

(10) 1350435

Jeu de raccordement, système Viega Sanpress 22 mm

par 2: G 1 écrou, raccordement à
sertir 

(10) 1350436

Jeu de raccordement Rp ¾

par 2: G 1 écrou, manchon (10) 1350447

Raccordement de générateurs de
chaleur au circuit de chauffage/
à l'alimentation en eau chaude
sanitaire

6.g Accessoires pour «Regumat»
Accessoires pour échangeurs hydrauliques/

blocs de répartition
«Regumat» Jeux de douilles DN 20

Article
Condi-
tionne-
ment

No. d'article   Remarques
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«Regumat» Jeux de douilles DN 25 Pour le raccordement des «Regumat-130/180»
DN 25 à la tuyauterie du côté circuit de
chauffage et le raccordement à la chaudière,
sans joints (livrés avec les «Regumat»).

Jeu de douilles à souder

par 2: écrou G 1½, douille à souder 1350455
par 4 : écrou G 1½, douille à souder 1350465

Jeu de douilles à braser 28 mm

par 2: écrou G 1½, douille à braser 1350456
par 4: écrou G 1½, douille à braser 1350466

Jeu de douilles filetées Rp 1

par 2: écrou G 1½, douille filetée 1350457
par 4 : écrou G 1½, douille filetée 1350467

Jeu de raccords à sertir 26 mm x 3 mm
avec joint

par 1: Raccordement à sertir,
écrou 1½, joint 

(5) 1511946

Jeu de raccordement à sertir 32 x 3 mm
avec joint

par 1: Raccordement à sertir,
écrou 1½ 

(5) 1511949

Ecrou d'accouplement G 1½

par 1 (20) 1359099
par 2 1350450
par 4 1350451

Douille à souder

par 2 1350594

Douille à braser 28 mm

par 2 1351095

Douille filetée Rp 1

par 2 1351394

Raccordement de générateurs de
chaleur au circuit de chauffage/
à l'alimentation en eau chaude
sanitaire

6.g Accessoires pour «Regumat»
«Regumat» Jeux de douilles DN 25

Article
Condi-
tionne-
ment

No. d'article   Remarques
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«Regumat» Jeux de douilles DN 32 Pour le raccordement des «Regumat» DN 32 à
la chaudière.

Jeu de douilles à braser 35 mm

par 2: écrou G 2, douille à braser 1350474
par 4: écrou G 2, douille à braser 1350475

Jeu de douilles filetées Rp 1¼

par 2: écrou G 2, douille filetée 1350476
par 4: écrou G 2, douille filetée 1350477

Ecrou d'accouplement G 2

par 2 1350470
par 4 1350471

Douille à braser 35 mm

par 2 1351096

Douille filetée Rp 1¼

par 2 1351396

Joints
Jeu de 10 pièces

Ø 30 x Ø 25 x 2 mm (100) 1359551 Pour point de raccordement G 1
Ø 44,5 x Ø 28 x 2 mm (100) 1359552 Pour point de raccordement G 1½
Ø 27 x Ø 38 x 2 mm 1359553 Pour point de raccordement G 1¼

Jeu de 4 pièces

Ø 56 x Ø 36 x 2,5 (10) 1359554 Pour point de raccordement G 2

«Regumat» Jeux de douilles DN 40/50

Raccord par 2
Système Viega Sanpress
contour SC, bronze, joint exempt de silicone

Pour raccordements aux circuits de chauffage
avec filetage femelle Rp 2

Ø 54 mm x R 2 1350480°

«Cofit PD» Raccords à sertir
par 2, en laiton résistant au dézingage,
douille à sertir en acier inoxydable,
pour tube multi-couches «Copipe HS»

63 x 6,0 mm x R 2 1350481

Raccordement de générateurs de
chaleur au circuit de chauffage/
à l'alimentation en eau chaude
sanitaire

6.g Accessoires pour «Regumat»
«Regumat» Jeux de douilles DN 32

«Regumat» Jeux de douilles DN 40/50

Article
Condi-
tionne-
ment

No. d'article   Remarques
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Isolation
avec partie avant en une pièce:

pour «Regumat-130» DN 25 1355090 Ne convient pas à la station «Regumat-130»
DN 25 avec circulateur Grundfos ALPHA2.

pour «Regumat-180» DN 25 1355091
avec robinet d'isolement à tournant sphérique
pour «Regumat-180» DN 32 1355092
pour «Regumat-180» DN 25 1356090
avec robinet d'isolement à tournant sphérique
circulateur Grundfos ALPHA2 25-60
pour «Regumat-180» DN 25 1356091
avec robinet d'isolement à tournant sphérique
circulateur Wilo-Stratos ECO 25/1-5
pour «Regumat-180» DN 25 1356092
sans robinet d'isolement à tournant sphérique
circulateur Grundfos ALPHA2 25-60
pour «Regumat-180» DN 25 1356093
sans robinet d'isolement à tournant sphérique
circulateur Wilo-Stratos ECO 25/1-5

Isolation universelle

pour «Regumat-180» DN 25 1356097
avec robinet d'isolement à tournant sphérique
pour «Regumat-180» DN 25 1356098
sans robinet d'isolement à tournant sphérique

Raccordement de générateurs de
chaleur au circuit de chauffage/
à l'alimentation en eau chaude
sanitaire

6.g Accessoires pour «Regumat»
Isolation

Article No. d'article   Remarques
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Exemple: Réglage en fonction de la température extérieure de 2 circuits

de chauffage mélangés et 2 circuits de chauffage directs avec demande de

chaleur (par ex. à travers une chaudière conventionnelle, à combustibles 

solides ou une pompe à chaleur) se composant du régulateur de chauffage

«Regtronic RH» avec sonde extérieure et du module d’extension «Regtronic EM».

Articles Oventrop:

1  «Regtronic RH» Régulateur de chauffage avec sonde extérieure

2  «Regtronic EM» Module d’extension

3  Bloc de répartition pour «Regumat»

4  «Regumat S»

5  «Regumat M3»

6  «Optibal» Robinet à tournant sphérique

7  «MSM-Block» Ensemble de sécurité pour chaudières

8  «Expa-Con» Robinet à chape plombable

Circulateur

circuit de

chauffage 3
Circulateur circuit
de chauffage 2

Sonde de
température - aller

Sonde de
température – aller

Vanne mélangeuse circuit
de chauffage OUVERTE

Vanne mélangeuse circuit
de chauffage FERMEE

Circulateur

circuit de

chauffage 1

Chaudière

Sonde extérieure

Demande de chaleur

«Regtronic RH»

«Regtronic EM»

S-bus

Extension

Extension

Circulateur circuit

de chauffage 4
Vanne mélangeuse circuit
de chauffage OUVERTE

Vanne mélangeuse circuit
de chauffage FERMEE

Raccordement de générateurs de
chaleur au circuit de chauffage/
à l'alimentation en eau chaude
sanitaire

6.g Accessoires pour «Regumat»
Schéma d'installation

6.82 2016
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«Regtronic EH» Régulateur de chauffage Régulation de la température de départ du
chauffage en fonction de la température 
extérieure par la commande d'un générateur
de chaleur et/ou d'une vanne mélangeuse.
Informations complémentaires et données ErP:

avec 1 sonde extérieure et 3 sondes additionnelles (NTC 5000)

230 V 1152092°

Sonde de remplacement 1159091 Sonde de température NTC 5000 pour le
raccordement au régulateur de chauffage
«Regtronic EH».

«Regtronic RH» Régulateur de chauffage Régulation de la température de départ de
l'installation de chauffage en fonction de la
température extérieure par la commande
d'un générateur de chaleur et/ou d'une vanne
mélangeuse (par ex. «Regumat M3» ou
«Regufloor HW» avec vanne mélangeuse
à trois voies). Régulateur pour montage
mural avec bus de données (S-bus).
Fonctions de base: 1 circuit de chauffage
mélangé et 1 circuit de chauffage direct
avec demande de chaleur. Extensible par
«Regtronic EM». Visualisation de l'état
sur un écran.
Ports: S-bus, lecteur de cartes SD pour
l'enregistrement des données
Entrées: 8 entrées pour sondes (PT 1000, KTY,
interrupteur ou commande à distance),
2 entrées pour capteur de débit électronique/
capteur de pression et capteur de
rayonnement.
Sorties: 4 relais semi-conducteurs (à réglage
de vitesse), 1 relais standard (contact sec),
2 sorties PWM (modulation de largeur
d'impulsions) pour le réglage de la vitesse
de circulateurs à haut rendement. Les deux
sorties PWM (modulation de largeur
d'impulsions) sont transformables en
0-10 V.

Pour le raccordement de circulateurs
performants (> 1A) voir relais de
charge, page 6.86.

avec 1 sonde extérieure 1152093
et 3 sondes additionnelles (PT1000)

avec 1 sonde extérieure, 1152090
avec 2 sondes additionnelles (PT 1000)
et commande à distance incluant sonde de
température ambiante (PT 1000)

Classification ErP régulateurs de chauffage «Regtronic RH» et «Regtronic EH»

Réf. Régulateur
Accessoires

nécessaires
modulant

(0-10 V)

Marche/

Arrêt

ErP % Classe

1152092 «Regtronic EH» – X 1,5 III

1152093 «Regtronic RH» Câble d’adaptation

1152086
X 2,0 II

1152093 «Regtronic RH» – X 1,5 III

1152090

«Regtronic RH»

incl. commande à distance avec

sonde de température ambiante

Câble d’adaptation

1152086
X 4,0 VI

1152090

«Regtronic RH»

incl. commande à distance avec

sonde de température ambiante

– X 3,5 VII

1152090

«Regtronic RH»

incl. commande à distance avec

sonde de température ambiante

2 x Sonde de

température

ambiante 1152095

Câble d’adaptation

1152086

X 5,0 VIII

Commande de chaudière

Câble d'adaptation Câble d'adaptation pour la transmission des
signaux du régulateur de chauffage «Regtronic
RH» à un générateur de chaleur modulant
équipé d'un port 0-10 V.
Accessoire nécessaire pour les classifications
ErP II, VI et VIII.

PWM-/0-10 V 1152086*

a

b c

Set d'extension pour régulateur de chauffage
«Regumat 180» DN 25 avec robinet d'isolement
à tournant sphérique/isolation universelle (2015)

Plaque de fixation permettant le montage
flexible du régulateur de chauffage «Regtronic
RH» du côté gauche ou droit de la station.

Set d'extension uniquement pour «Regumat»
DN 25 (2015):
1357070/72/73 et
1357270/72/73

se composant de: 1357290
a) régulateur de chauffage «Regtronic RH»
b) logement pour régulateur en polypropylène expansé
c) plaque de fixation métallique avec matériel de fixation

Raccordement de générateurs de
chaleur au circuit de chauffage/
à l'alimentation en eau chaude
sanitaire

6.g Accessoires pour «Regumat»
«Regtronic EH» Régulateur de chauffage
«Regtronic RH» Régulateur de chauffage

Article No. d'article   Remarques

2016 *Nouveauté 2016 °La production sera arrêtée. 6.83
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Sonde de température extérieure 1152099 Sonde de température PT 1000 pour le
raccordement au régulateur de chauffage
«Regtronic RH».

«Regtronic SV» Répartiteur de signal Le répartiteur de «Regtronic SV» distribue le
signal d'une sonde de température extérieure
PT 1000 à 6 sorties.
Le signal d'une seule sonde peut ainsi être
transmis à 6 régulateurs (par ex. régulateur de
chauffage «Regtronic RH»).

pour la distribution du signal d'une
sonde de température PT 1000
à 6 régulateurs «Regtronic» 

1152088*

Répartiteur de signal 

Regtronic SV

Répartiteur de signal 

Regtronic SV

Sonde de température extérieure

Regtronic RH Regtronic RH

Exemple: Distribution du signal d'une sonde de
température (sonde de température extérieure) à
5 ou 6 régulateurs de chauffage «Regtronic RH».

«Regtronic EM» Module d'extension «Regtronic EM» pour l'extension du régulateur
de chauffage «Regtronic RH» par 6 entrées
pour sondes et 5 sorties pour relais. Davantage
de circuits de chauffage mélangés ou directs
peuvent donc être commandés. Jusqu'à  cinq
modules d'extension peuvent être raccordés
au régulateur de chauffage «Regtronic RH».
Une sonde en applique PT 1000 est jointe à la
livraison.

pour le raccordement au régulateur de 1152098
chauffage «Regtronic RH»

Raccordement de générateurs de
chaleur au circuit de chauffage/
à l'alimentation en eau chaude
sanitaire

6.g Accessoires pour «Regumat»
«Regtronic EM» Module d'extension

Article No. d'article   Remarques

6.84 *Nouveauté 2016 2016
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Accessoires

Sonde de température ambiante 1152095 Sonde de température ambiante pour la
fixation sur surfaces planes
(pose en applique).

PT 1000

Thermostat d'ambiance pour pose en applique Le thermostat d'ambiance électrique pour pose
en applique ou encastrée est utilisé pour la
régulation de la température par pièce en
combinaison avec les moteurs
électrothermiques (tout ou rien) «Aktor T 2P».
Plage de température: 5 °C à 30 °C
Chauffage:
Utiliser les moteurs électrothermiques (tout
ou rien) «fermé hors courant». Pour réf.
1152051/52/71/72, la température peut
être abaissée à l'aide d'un interrupteur horaire
externe (réf. 1152551/52 pour 230 V,
réf. 1152554 pour 24 V).
Rafraîchissement:
Utiliser les moteurs électrothermiques
(tout ou rien) «ouvert hors courant».
La plage de réglage de réf. 1152051/52/
71/72 peut être limitée à l'aide de clips de
limitation cachés.
Les bornes de commutation du thermostat
d'ambiance peuvent être raccordées à l'entrée
pour sondes du régulateur de chauffage
«Regtronic RH». Le régulateur de chauffage
peut par ex. commander un moteur 230 V ou
passer en régime de chauffage réduit.

230 V (25) 1152051
24 V (25) 1152052

230 V (25) 1152055*
avec réglage de tempéature caché

Commande à distance avec sonde de
température ambiante PT 1000 pour le
raccordement aux régulateurs électroniques
«Regtronic RH, RM et RS». Pour le réglage
confortable de la courbe de chauffe du
régulateur depuis la pièce d'habitation. Le
relèvement de la courbe de chauffe provoque
une augmentation de la température de départ
et vice versa. La commande à distance réalise
les fonctions «Arrêt circuit de chauffage» et
«Mode sans réduit».

Commande à distance avec sonde de 1152096
température ambiante PT 1000

Commande d'ambiance avec sélecteur de
mode de fonctionnement, commande à
distance et sonde de température ambiante
PT 1000 pour le raccordement au régulateur de
chauffage «Regtronic RH» pour le réglage
confortable du mode de fonctionnement et de
la courbe de chauffe depuis la pièce
d'habitation.
Sélecteur de mode de fonctionnement:
Réglage des modes «Automatique»,
«Abaissement nocturne», «Eté» et «Arrêt».
Commande à distance: Le relèvement de la
courbe de chauffe provoque une augmentation
de la température de départ et vice versa. De
plus, la commande à distance réalise les
fonctions "Arrêt circuit de chauffage» et «Mode
sans réduit».

Commande d'ambiance avec
sélecteur de mode de fonctionnement,
commande à distance et sonde de
température ambiante PT 1000 

1152087*

Raccordement de générateurs de
chaleur au circuit de chauffage/
à l'alimentation en eau chaude
sanitaire

6.g Accessoires pour «Regumat»
Accessoires

Article
Condi-
tionne-
ment

No. d'article   Remarques

2016 *Nouveauté 2016 6.85
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«Sensor LW TH»
Sonde de température PT 1000

Pour l'enregistrement électronique des
températures des colonnes.

Ballon d'eau chaude 1369093 Plage de température permanente
jusqu'à 105 °C
L = 300 cm

Capteur 1369094 Plage de température permanente
jusqu'à 180 °C, pour périodes courtes
jusqu'à  250 °C
L = 200 cm

Plage de température permanente:
jusqu'à 180 °C
L = 150 cm

Sonde de température en applique 1369095
Elément sensible PT 1000,
avec collier de fixation Ø 25 - 40
et pâte thermo-conductrice

Circulateurs à haut rendement 130 mm
DN 25:

Wilo-Yonos PARA RS 25/6-RKA 130 1357153
Wilo-Yonos PARA RS 25/6-RKC 130 1357154
Grundfos ALPHA2 25-60 130 1357157

Circulateurs à haut rendement 180 mm
DN 25

Pour remplacement ou en complément des
stations «Regumat 180» sans circulateur,
pour tuyauteries non étanches à la diffusion
d'oxygène.Wilo-Yonos PARA RS 25/6-RKA 180 1355158

Grundfos ALPHA2 25-60 180 1358155
Grundfos ALPHA2 25-60N 180 1357159 avec corps en acier inoxydable
Wilo-Stratos PICO 25/1-6 180 1358157
Wilo-Stratos PICO 25/1-6 RG 180 1357160 avec corps en bronze

Circulateurs à haut rendement 180 mm
DN 32

Grundfos ALPHA2 32-60 180 1358161
Wilo-Stratos ECO 30/1-5 180 1358162
Wilo-Yonos PARA RS 30/6-RKA 180 1358163
Wilo Yonos-PARA RS 30/6-RKC 180 1358164
KSB Calio 30-120 180 1358165* Pour montage dans les stations «Regumat S/

M3-180» avec robinet d'isolement à tournant
sphérique/isolation universelle DN 32 (2013).

Autres circulateurs sur demande.

Câble de circulateur
pour circulateurs à haut rendement

avec fiche coudée 1358150 Modèle à encombrements réduits pour
«Regumat-180» DN 25 sans robinet 
d'isolement à tournant sphérique.

pour circulateurs Grundfos

Relais de charge Pour le raccordement de circulateurs
performants (> 1A).

biphasé, câblé avec le corps 1152089*

Raccordement de générateurs de
chaleur au circuit de chauffage/
à l'alimentation en eau chaude
sanitaire

6.g Accessoires pour «Regumat»
Circulateurs à haut rendement 130 mm
Circulateurs à haut rendement 180 mm

Article
Lon-

gueur
No. d'article   Remarques
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6.h «Regudis W» Stations d'appartement

Contenu

Généralités 6.89

«Regudis W-HTU» Stations d'appartement 6.91

Autres modèles 6.92

«Regudis W-HTU Basic» Stations d'appartement 6.94

«Regudis W-HTF» Stations d'appartement 6.95

Autres modèles 6.96

«Regtronic RD-W» Régulateur 6.103

Capots et coffrets pour stations d'appartement «Regudis W» 6.106

Raccordement de générateurs de
chaleur au circuit de chauffage/
à l'alimentation en eau chaude
sanitaire 6.h «Regudis W» Stations d'appartement

Page

2016 6.87
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Schéma d’installation: «Regudis W» avec générateur de chaleur conventionnel, ballon tampon et intégration solaire

L’intégration en termes de régulation des stations d’appartement «Regudis W» dans le système de chauffage peut être réalisée

à l’aide du régulateur «Regtronic RD-W».

«Regudis W-HTF»

Circuit de

chauffage mélangé
«Regudis W-HTU»

«Regumat M3-220»

«Regusol L-130»

Générateur

de chaleur

Raccordement de générateurs de
chaleur au circuit de chauffage/
à l'alimentation en eau chaude
sanitaire

6.h «Regudis W» Stations d'appartement
Schéma d'installation

6.88 2016
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Température de soutirage tsoutirage:

La�température�de�soutirage�est�réglable�de�40�°C�à�70�°C�et�reste

constante�dans�la�plage�de�puissance.

Si�le�débit�de�soutirage�de�consigne�est�dépassé,�tsoutirage peut�chuter

en-dessous�de�la�valeur�réglée.�

Echangeur de chaleur à plaques:

La� qualité� d’eau� dans� la� région� d’utilisation� doit� être� prise� en

considération�lors�du�choix�de�la�station�d’appartement.

(Les�fournisseurs�d’eau�peuvent�mettre�à�disposition�des�analyses

d’eau.)

Toutes�les�stations�d’appartement�«Regudis�W»�sont�aussi�disponibles

avec� échangeur� de� chaleur� brasé� au� nickel.� Elles� s’utilisent� dans

des�domaines�d’application�dans�lesquels�des�échangeurs�de�chaleur

brasés�au�cuivre�ne�peuvent�pas�être�utilisés,�par�ex.�en�installations

mixtes�ou�dans�des�régions�avec�eaux�agressives.

La�possibilité�d'utiliser�des�échangeurs�de�chaleur�à�plaques�brasés

au� cuivre� doit� être� confirmée.� Des� informations� complémentaires

sont� à� votre� disposition� sur� le� site� Internet� Oventrop

(www.oventrop.de/eau_potable).

L’échangeur�de�chaleur�à�double�paroi�avec�contrôle�de�fuite�offre

une�protection�additionnelle�de�l'eau�potable.

Compteurs de calories:

En�cas�d'utilisation�d'un�compteur�de�calories,� il�est� recommandé

de�sélectionner�un�compteur�dont�l'intervalle�d'échantillonnage�est

très�court,�de�l'ordre�de�quelques�secondes�et�avec�sonde�pour�le

retour�intégrée�dans�le�corps.

Selon�la�loi�allemande�sur�les�économies�d’énergie�(EnEV),�les�stations

d’appartement�«Regudis�W»�peuvent�être�mises�au�même�rang�que

des�installations�de�préparation�d’eau�chaude�sanitaire�avec�bouclage

d’E.C.S.�Pour�obtenir�des� informations�complémentaires�voir�note

site�Internet�(www.oventrop.de).

Autres�modèles�sur�demande.

Pour� obtenir� des� informations� complémentaires� voir� «Information

technique».

Données techniques:

Dimension�nominale:� DN�20

Pression�de�service�max.:� PN�10

Température�de�service�max.:��� 90�°C

(eau�de�chauffage�–�aller)

Pression�d’eau�froide�min.:

sans�limiteur�de�débit: 2,0�bar

avec�limiteur�de�débit:������� 2,5�bar

Pression�différentielle�min.

d’alimentation: 300�mbar1)

Température�de�soutirage�tsoutirage: 40-70�°C

Température�circuit�de

chauffage�mélangé: 20-50�°C

Température�de�départ�min.:����� tsoutirage +�15K

Débit de soutirage de consigne:

L’utilisation�de�différents�échangeurs�de�chaleur�à�plaques�permet

d’adapter�la�plage�de�puissance�à�la�demande.

Plage de puissance 1: Débit de soutirage de consigne 12 l/min.

Plage de puissance 2: Débit de soutirage de consigne 15 l/min.

Plage de puissance 3: Débit de soutirage de consigne 17 l/min.

Le�débit�de�soutirage�de�consigne�dépend�de�la�plage�de�puissance

choisie�et�de�la�température�de�départ�de�l’eau�de�chauffage.

La� plage� de� puissance� indiquée� (débit� de� soutirage� de� consigne

12/15/17�l/min.)�se�réfère�à�une�température�de�départ�de�l’eau�de

chauffage�se�situant�15�K�au-dessus�de�la�température�de�soutirage

réglée�(écart�de�température�de�15�K).�Des�limiteurs�de�débit�pour�la

limitation�du�débit�de�soutirage�sont�disponibles�en�accessoires.

Si�l’écart�de�température�dépasse�15�K,�le�débit�de�soutirage�utilisable

augmente.2)

1) 150� mbar� pour� stations� d’appartement� sans� régulateur� de

pression�différentielle�intégré.
2) Depuis� le�01.03.2016�les�stations�d’appartement�Oventrop�(sauf

la�station�«Regudis�W-TU»)�ne�sont�plus�fournies�avec�des�limiteurs

de�débit�pour�la�limitation�du�débit�de�soutirage�max.�

Raccordement de générateurs de
chaleur au circuit de chauffage/
à l'alimentation en eau chaude
sanitaire

6.h «Regudis W» Stations d'appartement
Généralités
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Les stations d’appartement fonctionnent sans énergie auxiliaire et permettent l’alimentation d’appartements individuels et de bâtiments

commerciaux en eau de chauffage, eau chaude sanitaire et eau froide. La chaleur de chauffage nécessaire est fournie par une distribution de

chaleur centralisée. L’eau potable est chauffée indépendamment à travers un échangeur de chaleur à plaques à circulation continue.

Modèles:

Oventrop propose deux modèles standards qui diffèrent en termes de

profondeur et de fonctionnement. 

«Regudis W-HTU»

(W = Habitation, H = Chauffage, T = Préparation d’eau chaude sanitaire,

U = Raccordement en bas)

Profondeur entre 150 et 175 mm.

Avec circuit de chauffage direct.

Idéal pour le remplacement de chaudières murales à gaz existantes dans le

cadre de la réhabilitation de bâtiments existants.

«Regudis W-HTF»

(W = Habitation, H = Chauffage, T = Préparation d’eau chaude sanitaire,

F = Modèle plat) 

Disponible avec circuit de chauffage direct et/ou circuit de chauffage

mélangé.

Grâce à sa profondeur minime de 110 mm, la station convient spécialement

au montage dans des cloisons légères. 

Option de raccordement pour distributeurs/collecteurs pour plancher

chauffant.

1 Echangeur de chaleur à plaques

2 Robinet pressostatique à priorité E.C.S.

3 Régulateur de température E.C.S. thermostatique avec

sonde en acier inoxydable, plage de réglage 40-70 °C

4 Régulateur de pression différentielle

5 Robinet de zone pour la régulation du circuit de chauffage

6 Purge du circuit de chauffage

7 Purge du circuit E.C.S.

8 Manchette pour compteur de calories (110 mm)

9 Manchette pour compteur d’eau froide (110 mm)

10 Set de bypass thermostatisé à consigne de température

réglable

11 Filtre sur l’aller de l’eau de chauffage

12 Filtre sur le retour du circuit de chauffage direct

13 Robinet de vidange du circuit de chauffage direct

14 Robinet de vidange du circuit de chauffage mélangé

15 Filtre sur le retour du circuit de chauffage mélangé

16 Régulateur de la température de départ du circuit de

chauffage, plage de réglage 20-50 °C

17 Circulateur du circuit de chauffage

18 Moteur pour la commande du bouclage d’E.C.S. par une

planification horaire

19 Circulateur de bouclage

20 Limiteur de débit pour la limitation du débit de soutirage

max. d’eau potable

Eau potable appartement: Alimentation:

A Eau chaude sanitaire C Arrivée d’eau froide

B Eau potable froide D Eau de chauffage aller

J Retour de la boucle E Eau de chauffage retour

Circuit de chauffage appartement:

F Circuit de chauffage mélangé aller

G Circuit de chauffage mélangé retour

H Circuit de chauffage direct retour

I Circuit de chauffage direct aller

1

5

15

IEDBA

11

«Regudis W-HTF» Modèle complet

avec circuit de chauffage mélangé, circuit à haute température,

conduite de bouclage d’E.C.S. et set de bypass thermostatisé

à consigne de température réglable

Raccordement de générateurs de
chaleur au circuit de chauffage/
à l'alimentation en eau chaude
sanitaire
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«Regudis W-HTU» Stations d'appartement
Modèle standard se composant de:

- Echangeur de chaleur à plaques
- Robinet pressostatique à priorité E.C.S.
- Régulateur de température thermostatique
- Filtre
- Manchette pour compteur de calories
- Manchette pour compteur d'eau froide
- Robinet de zone pour la régulation du circuit de chauffage
- Régulateur de pression différentielle
- Purge
- Vidange

Stations d'appartement «Regudis W-HTU»
avec circuit de chauffage direct.

Exemple d'une station complète se composant
de:

1) 1341032 «Regudis W-HTU»
2) 1341080 Jeu de raccordement avec
    robinets à tournant sphérique
3) 1341191 Set de bypass thermostatisé à
    consigne de température réglable
4) 1341070 Coffret - modèle étroit

1

2

3

4

La possibilité d'utiliser des échangeurs de
chaleur à plaques brasés au cuivre doit être
confirmée. Des informations complémentaires
sont à votre disposition sur le site Internet
Oventrop (www.oventrop.de/eau_potable).

Pour obtenir des informations complémentaires
voir «Information technique».

Echangeur de chaleur brasé au cuivre

Plage de puissance 1 12 1341030
Plage de puissance 2 15 1341031
Plage de puissance 3 17 1341032

Echangeur de chaleur brasé au nickel

Plage de puissance 1 12 1341050
Plage de puissance 2 15 1341051
Plage de puissance 3 17 1341052

Encombrements (L x H x P):
476 mm x 630 mm x 150 mm

Raccordement de générateurs de
chaleur au circuit de chauffage/
à l'alimentation en eau chaude
sanitaire

6.h «Regudis W» Stations d'appartement
«Regudis W-HTU» Stations d'appartement

Article
Débit de soutirage

nominal [l/min]
No. d'article   Remarques
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Autres modèles La possibilité d'utiliser des échangeurs de
chaleur à plaques brasés au cuivre doit être
confirmée. Des informations complémentaires
sont à votre disposition sur le site Internet
Oventrop (www.oventrop.de/eau_potable).

«Regudis W-HTU»
Modèle sans sortie d'eau froide appartement et
sans manchette pour compteur d'eau froide

Echangeur de chaleur
brasé au cuivre 

15 1341231 Encombrements (L x H x P):
476 mm x 630 mm x 150 mm

Le modèle avec échangeur de chaleur à double
paroi avec contrôle de fuite offre une
protection additionnelle de l'eau potable.
Encombrements (L x H x P):
476 mm x 630 mm x 175 mm

Echangeur de chaleur
à double paroi
brasé au cuivre 

8 1341220

«Regudis W-TU»
Modèle uniquement pour la préparation d'eau chaude sanitiare.

sans circuit de chauffage, sans sortie d'eau froide appartement,
sans manchette pour compteur d'eau froide,
sans manchette pour compteur de calories.
Set de de bypass thermostatisé à consigne de
température réglable prémonté,
4 robinets à tournant sphérique joints à la livraison.

Encombrements (L x H x P):
476 mm x 630 mm x 150 mmEchangeur de chaleur 17 1341252

brasé au nickel
Echangeur de chaleur
brasé au cuivre 

17 1341262

«Regudis W-TU»
Modèle uniquement pour la préparation d'eau chaude sanitaire.

sans circuit de chauffage.
Set de bypass thermostatisé à consigne de température
réglable et limiteur de débit (12 l/min.) prémontés.

Grâce au large échangeur de chaleur à plaques
et au limiteur de débit permettant de limiter
le débit de soutirage à 12 l/min, cette station
convient au raccordement à une pompe à
chaleur.

Débit de soutirage 12 l/min. avec
une température de départ Tsoutirage + 10 K

Débit de soutirage 15/min. et 17 l/min.:
Températures de départ min. T soutirage + 15 K

Limiteurs de débit 15 l/min. et 17 l/min.
pour la limitation du débit de soutirage
joints à la livraison.

Encombrements (L x H x P):
476 mm x 630 mm x 150 mm

Echangeur de chaleur
brasé au cuivre 

12 1341257

Echangeur de chaleur
brasé au nickel 

12 1341267*

«Regudis W-HT»
Modèle avec raccordements d'alimentation par le haut.

Filtre dans l'arrivée d'eau froide,
sans sortie d'eau froide appartement,
sans manchette pour compteur d'eau froide,
6 robinets à tournant sphérique joints à la livraison.

Encombrements (L x H x P):
476 mm x 630 mm x 150 mm

Echangeur de chaleur 15 1341271
brasé au nickel
Echangeur de chaleur
brasé au cuivre 

15 1341274

Raccordement de générateurs de
chaleur au circuit de chauffage/
à l'alimentation en eau chaude
sanitaire

6.h «Regudis W» Stations d'appartement
Autres modèles

Article
Débit de soutirage

nominal [l/min]
No. d'article   Remarques
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«Regudis W-HTU Duo» avec système de séparation
du circuit de chauffage
se composant de

-2 échangeurs de chaleur à plaques
-Robinet pressostatique à priorité E.C.S.
-Régulateur de température thermostatique
-Filtre
-Manchette pour compteur de calories
-Manchette pour compteur d'eau froide
-Robinet de zone pour la régulation du circuit de chauffage
-Régulateur de pression différentielle
-Circulateur Wilo-Yonos PARA RS 15/1-6 RKA
-Vase d'expansion à membrane 3 l
-Soupape de sécurité 3 bar
-Manomètre
-Purge
-Vidange

La station d'appartement «Regudis W-HTU
Duo» est équippé de deux échangeurs de
chaleur.

L’échangeur de chaleur additionnel sur le côté
chauffage permet la séparation du système
d’alimentation (circuit primaire) du circuit de
chauffage de l’appartement (circuit
secondaire).
Plage de réglage circuit de chauffage: 40 °C à
70 °C

Encombrements (L x H x P):
630 mm x 630 mm x 150 mm

Echangeur de chaleur 17 1341332
brasé au cuivre

«Regudis W-HT Duo» avec système de séparation
du circuit de chauffage
Modèle avec raccordements d'eau potable
et d'alimentation par le haut

sans sortie d'eau froide appartement,
sans manchette pour compteur d'eau froide,
set de bypass thermostatisé à consigne de
température réglable non intégrable

Encombrements (L x H x P):
630 mm x 630 mm x 165 mm

La possibilité d'utiliser des échangeurs de
chaleur à plaques brasés au cuivre doit être
confirmée. Des informations complémentaires
sont à votre disposition sur le site Internet
Oventrop (www.oventrop.de/eau_potable).

Echangeur de chaleur
brasé au cuivre 

17 1341372*

Raccordement de générateurs de
chaleur au circuit de chauffage/
à l'alimentation en eau chaude
sanitaire

6.h «Regudis W» Stations d'appartement
Autres modèles

Article
Débit de soutirage

nominal [l/min]
No. d'article   Remarques
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«Regudis W-HTU Basic» Stations d'appartement
Modèle sans régulateur de pression différentielle

sans sortie d'eau froide appartement et
sans manchette pour compteur d'eau froide

Comparé au modèle standard, la station
«Regudis W-HTU Basic» est fournie sans
régulateur de pression differentielle et sans
sortie d'eau froide.
Grâce à la combinaison robinet pressostatique
à priorité E.C.S. et régulation de la
température, la station répond aux exigences
en termes de confort et d'efficacité énergétique
de la préparation d'eau chaude sanitaire.

L'équilibrage hydraulique de jusqu'à 5 stations
d'appartement raccordées à une colonne peut
être effectué à l'aide d'un régulateur de
pression différentielle «Hycocon DTZ» monté
sur la colonne.

Encombrements (L x H x P):
476 mm x 630 mm x 150 mm

Le modèle avec échangeur de chaleur à double
paroi avec contrôle de fuite offre une
protection additionnelle de l'eau potable.

Encombrements (L x H x P):
476 mm x 630 mm x 175 mm

La possibilité d'utiliser des échangeurs de
chaleur à plaques brasés au cuivre doit être
confirmée. Des informations complémentaires
sont à votre disposition sur le site Internet
Oventrop (www.oventrop.de/eau_potable).

Echangeur de chaleur brasé au cuivre

Plage de puissance 1 12 1340930
Plage de puissance 2 15 1340931
Plage de puissance 3 17 1340932

Echangeur de chaleur brasé au nickel

Plage de puissance 1 12 1340950
Plage de puissance 2 15 1340951
Plage de puissance 3 17 1340952

Echangeur de chaleur
à double paroi
brasé au cuivre 

8 1340920*

Raccordement de générateurs de
chaleur au circuit de chauffage/
à l'alimentation en eau chaude
sanitaire

6.h «Regudis W» Stations d'appartement
«Regudis W-HTU Basic» Stations d'appartement

Article
Débit de soutirage
nominal [l/min]

No. d'article   Remarques
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«Regudis W-HTF» Stations d'appartement
Profondeur 110 mm

se composant de:
-Echangeur de chaleur à plaques
-Robinet pressostatique à priorité E.C.S.
-Régulateur de température thermostatique
-Filtre
-Manchette en acier inoxydable pour compteur de calories
-Manchette en acier inoxydable pour compteur d'eau froide
-Robinet de zone pour la régulation du circuit de chauffage
-Régulateur de pression différentielle
-Purge
-Vidange
au choix avec circuit de chauffage mélangé
(régulation de la valeur fixe par le circulateur
pour le circuit de chauffage) ou circuit de
chauffage direct.

Encombrements:
565 mm x 655 mm avec circuit de chauffage direct
630 mm x 655 mm avec circuit de chauffage mélangé

Station d'appartement «Regudis W-HTF» avec
circuit de chauffage mélangé pour la régulation
de la température de départ lors de l'utilisation
d'un plancher chauffant. Réglage de la
température de départ: 20 °C à 50 °C
Exemple d'une station complète
se composant de:
1 1341140 «Regudis W-HTF»
2 1341180 Jeu de raccordement avec
                    robinets à tournant sphérique
3 1341191 Set de bypass thermostatisé à
                    consigne de température réglable
4 1341175 Coffret - modèle long
5 1404358 «Multidis SF» distributeur/
                    collecteur en acier inoxydable
                    avec 8 départs
6 1341187 Jeu de raccordement pour
                     distributeurs/collecteurs en
                     acier inoxydable

4

1

3

2

6

5

Composants pour le réglage du plancher
chauffant, voir gamme de produits 2.
Toutes les stations sont fournies au choix avec
échangeur de chaleur brasé au cuivre ou au
nickel.
Autres modèles sur demande.
La possibilité d'utiliser des échangeurs de
chaleur à plaques brasés au cuivre doit être
confirmée. Des informations complémentaires
sont à votre disposition sur le site Internet
Oventrop (www.oventrop.de/eau_potable).
Pour obtenir des informations complémentaires
voir «Information technique»:

«Regudis W-HTF» Station d'appartement
avec circuit de chauffage mélangé,
à réglage d'une valeur fixe,
avec circulateur Wilo-Yonos PARA RS 15/1-6 RKA

Echangeur de chaleur brasé au cuivre

Plage de puissance 1 12 1341140
Plage de puissance 2 15 1341141
Plage de puissance 3 17 1341142

Echangeur de chaleur brasé au nickel

Plage de puissance 1 12 1341160
Plage de puissance 2 15 1341161
Plage de puissance 3 17 1341162

«Regudis W-HTF» Station d'appartement
avec circuit de chauffage direct

Echangeur de chaleur brasé au cuivre

Plage de puissance 1 12 1341130
Plage de puissance 2 15 1341131
Plage de puissance 3 17 1341132

Echangeur de chaleur brasé au nickel

Plage de puissance 1 12 1341150
Plage de puissance 2 15 1341151
Plage de puissance 3 17 1341152

Raccordement de générateurs de
chaleur au circuit de chauffage/
à l'alimentation en eau chaude
sanitaire

6.h «Regudis W» Stations d'appartement
«Regudis W-HTF» Stations d'appartement

Article
Débit de soutirage
nominal [l/min]

No. d'article   Remarques
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Autres modèles

«Regudis W-HTF» Station d'appartement
avec circuit de chauffage mélangé et
circuit à haute température,
circulateur Wilo-Yonos PARA RS 15/1-6 RKA

Echangeur de chaleur brasé au cuivre

Comme «Regudis W-HTF» avec circuit de
chauffage mélagné, mais avec départ
additionnel pour un circuit de radiateurs.

Plage de puissance 1 12 1341340
Plage de puissance 2 15 1341341
Plage de puissance 3 17 1341342

Echangeur de chaleur brasé au nickel

Plage de puissance 1 12 1341360
Plage de puissance 2 15 1341361
Plage de puissance 3 17 1341362

«Regudis W-HTF» Station d'appartement
avec circuit de chauffage mélange et
conduite de bouclage d'E.C.S.,
circulateur Wilo-Yonos PARA RS 15/1-6 RKA

Echangeur de chaleur brasé au cuivre

Comme «Regudis HTF» avec circuit de
chauffage mélangé, mais avec conduite de
bouclage d'E.C.S. additionnelle commandée
par une planification horaire.

Plage de puissance 3 17 1341442

Echangeur de chaleur brasé au nickel

Plage de puissance 3 17 1341462

«Regudis W-HTF" Station d'appartement
avec circuit de chauffage mélangé,
circuit à haute température et
conduite de bouclage d'E.C.S.,
circulateur Wilo-Yonos PARA RS 15/1-6 RKA

Echangeur de chaleur brasé au cuivre

Comme «Regudis HTF» avec circuit de
chauffage mélangé, mais avec départ
additionnel pour un circuit de radiateur et
conduite de bouclage d'E.C.S. commandée
par une planification horaire.

La possibilité d'utiliser des échangeurs de
chaleur à plaques brasés au cuivre doit être
confirmée. Des informations complémentaires
sont à votre disposition sur le site Internet
Oventrop (www.oventrop.de/eau_potable).

Plage de puissance 3 17 1341542

Echangeur de chaleur brasé au nickel

Plage de puissance 3 17 1341562

Raccordement de générateurs de
chaleur au circuit de chauffage/
à l'alimentation en eau chaude
sanitaire

6.h «Regudis W» Stations d'appartement
Autres modèles

Article
Débit de soutirage

nominal [l/min]
No. d'article   Remarques
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«Regudis W-HTF»
Modèle GSWB

similaire à la station «Regudis W-HTF» avec
circuit de chauffage direct réf. 1341131,
mais avec manchette pour compteur d'eau froide
pour eau chaude,
sans priorité d'eau chaude sanitaire.
Set de bypass thermostatisé à consigne de température
réglable prémonté, limiteur de la température de retour
dans le circuit de chauffage.

La possibilité d'utiliser des échangeurs de
chaleur à plaques brasés au cuivre doit être
confirmée. Des informations complémentaires
sont à votre disposition sur le site Internet
Oventrop (www.oventrop.de/eau_potable).

Encombrements (L x H x P):
565 mm x 655 mm x 110 mm

Echangeur de chaleur
brasé au cuivre 

15 1341121

Accessoires pour «Regudis W-HTF»
Modèle GSWB

Capot pour pose en applique avec porte 1341195 Encombrements (L x H x P):
590 mm x 830 mm x 120 mmacier, zingué, blanc pulvérisé

Encombrements (L x H x P):
590 mm x 830 mm x  60 mmCadre pour réhabilitation 1341196

Jeu de raccordement avec robinets
à tournant sphérique 

1341182 7 robinets équerres à tournant sphérique
montés sur une console pour la
fermeture de tous les raccordements de la
station «Regudis W».
Raccordement vers la tuyauterie:
filetage femelle G ¾

Raccordement de générateurs de
chaleur au circuit de chauffage/
à l'alimentation en eau chaude
sanitaire 6.h «Regudis W» Stations d'appartement

Article
Débit de soutirage

nominal [l/min]
No. d'article   Remarques
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«Regudis W-HTU» Jeux de raccordement
avec robinets à tournant sphérique

Pour la  fermeture de tous les raccordements
des stations «Regudis W».
Raccordement vers la tuyauterie:
filetage femelle G ¾

Jeu de raccordement avec robinets 1341080 7 robinets à tournant sphérique montés sur une
console.à tournant sphérique

Jeu de raccordement avec robinets 1341084* 6 robinets à tournant sphérique montés sur une
console.à tournant sphérique

sans sortie d'eau froide appartement

5 robinets à tournant sphérique montés sur une
console.Jeu de raccordement avec robinets

à tournant sphérique
sans raccordement circuit de chauffage
appartement 

1341083

Jeu de raccordement se composant de
robinets à tournant sphérique et raccord
«Flypass». 5 robinets à tournant sphérique et
raccord «Flypass» montés sur une console
pour la fermeture de tous les raccordements
de la station «Regudis W».
Le raccord Oventrop «Flypass» est
utilisé pour l'isolation et le rinçage des
conduites alleret retour montées en
amont dans le sens de circulation ou
en aval de l'installation.
Le raccord peut également fonctionner en
mode bypass.
Raccordement vers la tuyauterie:
filetage femelle G ¾

Jeu de raccordement avec robinets
à tournant sphérique
avec fonction de rinçage de la conduite
d'alimentation 

1341082

«Regudis W-HTF» Jeux de raccordement
avec robinets à tournant sphérique

7 robinets à tournant sphérique montés
sur une console pour la fermeture de
tous les raccordements de la station
«Regudis W».
Raccordement vers la tuyauterie:
filetage femelle G ¾

Jeu de raccordement avec robinets 1341180
à tournant sphérique

Jeu de raccordement se composant de
robinets à tournant sphérique et raccord
«Flypass». 5 robinets à tournant sphérique et
raccord «Flypass» montés sur une console
pour la fermeture de tous les raccordements
de la station «Regudis W-HTF».
Le raccord Oventrop «Flypass» est
utilisé pour l'isolation et le rinçage des
conduites alleret retour montées en
amont dans le sens de circulation ou
en aval de l'installation.
Le raccord peut également fonctionner en
mode bypass.
Raccordement vers la tuyauterie:
filetage femelle G ¾

Jeu de raccordement avec robinets 1341185*
à tournant sphérique
avec fonction de rinçage de la conduite d'alimentation

Jeu de raccordement avec robinets
à tournant sphérique
pour le raccordement à haute température 

1341183 2 robinets à tournant sphérique montés
sur une console pour la fermeture du
raccordement à haute température de la
station «Regudis W-HTF».
Raccordement vers la tuyauterie:
filetage femelle G ¾

Raccordement de générateurs de
chaleur au circuit de chauffage/
à l'alimentation en eau chaude
sanitaire 6.h «Regudis W» Stations d'appartement

Article No. d'article   Remarques
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Jeu de raccordement avec robinet
à tournant sphérique
pour la conduite de bouclage d'E.C.S. 

1341184 1 robinet à tournant sphérique monté
sur une console pour la fermeture de
la conduite de bouclage d'E.C.S. de la
station «Regudis W-HTF».
Raccordement vers la tuyauterie:
filetage femelle G ¾

Robinet à tournant sphérique de rechange Pour jeux de raccordement avec robinets à
tournant sphérique «Regudis W-HTU/W-HTF».
Filetage mâle G ¾ x filetage femelle G ¾Robinet à tournant sphérique

pour l'aller: manette rouge 
1341980*

Robinet à tournant sphérique
pour le retour: manette bleue 

1341981*

Raccordement de générateurs de
chaleur au circuit de chauffage/
à l'alimentation en eau chaude
sanitaire 6.h «Regudis W» Stations d'appartement

Article No. d'article   Remarques
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«Regudis W-HTU» Echangeurs de chaleur Echangeur de chaleur pour stations
d'appartement  «Regudis W-HTU».
Raccordements: G ¾, à joint plat

La possibilité d'utiliser des échangeurs de
chaleur à plaques brasés au cuivre doit être
confirmée. Des informations complémentaires
sont à votre disposition sur le site Internet
Oventrop (www.oventrop.de/eau_potable).

Echangeur de chaleur brasé au cuivre

Plage de puissance 1 12l/min - 24 plaques 1341280
Plage de puissance 2 15l/min - 30 plaques 1341281
Plage de puissance 3 17l/min - 30 plaques 1341282

Echangeur de chaleur brasé au nickel

Plage de puissance 1 12l/min - 24 plaques 1341290
Plage de puissance 2 15l/min - 30 plaques 1341291
Plage de puissance 3 17l/min - 30 plaques 1341292

«Regudis W-HTF» Echangeurs de chaleur Echangeur de chaleur pour stations
d'appartement  «Regudis W-HTF».
Raccordements: G ¾, à joint plat

La possibilité d'utiliser des échangeurs de
chaleur à plaques brasés au cuivre doit être
confirmée. Des informations complémentaires
sont à votre disposition sur le site Internet
Oventrop (www.oventrop.de/eau_potable).

Echangeur de chaleur brasé au cuivre

Plage de puissance 1 12l/min - 16 plaques 1341283
Plage de puissance 2 15l/min - 20 plaques 1341284
Plage de puissance 3 17l/min - 30 plaques 1341282

Echangeur de chaleur brasé au nickel

Plage de puissance 1 12l/min -16 plaques 1341383
Plage de puissance 2 15l/min - 20 plaques 1341384
Plage de puissance 3 17l/min - 30 plaques 1341292

Bouchon pour sonde de température

G ½ x M 12 x 1,5 (25) 1349053 Pour compteurs de calories Almess.

G ½ x M 10 x 1,0 (25) 1349051 Pour sonde de température avec filetage de
raccordement M 10 x 1.

G ¼ x M 10 x 1 (25) 1349054 Pour sonde de température avec filetage de
raccordement M 10 x 1 dans des stations
d'appartement avec circuit à haute
température.

Pour le maintien de la température de départ
dans la station «Regudis W» afin de garantir un
approvisionnement rapide en eau chaude
sanitaire hors service de chauffage.

Set de bypass thermostatisé à
consigne de température réglable
pour stations avec distributeur/collecteur
en laiton monté 

1341191

Manchette en acier inoxydable 1349052 Pour le remplacement des manchettes
plastiques pour compteurs d'eau et de
calories.

G ¾ x 110 mm

Raccordement de générateurs de
chaleur au circuit de chauffage/
à l'alimentation en eau chaude
sanitaire 6.h «Regudis W» Stations d'appartement

Article
Condi-
tionne-
ment

No. d'article   Remarques
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Jeu de vidange (10) 1341094 Pour une vidange simple du circuit de
chauffage en cas d'installation d'un compteur
de calories.

Robinet pressostatique à priorité E.C.S. 1343050 Pièce de rechange pour stations
d'appartement «Regudis W», sauf modèle
GSWB, «Regudis W-TU» et «Regudis» avec
conduite de bouclage d'E.C.S.

Limiteur de débit Pour la limitation du débit de soutirage max.
d'eau potable.
Depuis le 01.03.2016, des limiteurs de débit
pour la limitation du débit de soutirage max.
d'eau potable ne sont plus montés en usine.

Limitation du débit de soutirage
12 l/min. 

(25) 1349980*

Limitation du débit de soutirage
15 l/min. 

(25) 1349981*

Limitation du débit de soutirage
17 l/min. 

(25) 1349982*

Tamis 1349098*
Jeu de 2 pièces

Robinet de vidange 1349099*

Jeu de raccordement pour 1341187 Pour le raccordement de la station
d'appartement «Regudis W-HTF» et du
distributeur/collecteur «Multidis SF» en acier
inoxydable.

distributeurs/collecteurs en acier inoxydable

Sonde de température

avec sonde spirale en acier inoxydable 1343092

Jeu pour la limitation de la température de
retour du circuit de chauffage 

1341091 Pour la limitation de la température de retour
du chauffage (plage de réglage 0 - 40 °C).

Set de transformation
pour deuxième compteur d'eau froide
 

1341093 Pour le montage ultérieur d'un compteur d'eau
froide vers l'appartement.

Borne de mise à la terre (50) 1341092 Pour la mise à la terre de la station
d'appartement.

Raccordement de générateurs de
chaleur au circuit de chauffage/
à l'alimentation en eau chaude
sanitaire 6.h «Regudis W» Stations d'appartement

Article
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Jeu de raccordement pour «Regudis W»
avec tuyaux annelés souples flexibles 

1341081 Jeu se composant de 7 tuyaux annelés souples
à raccourcir inviduellement pour un
raccordement flexible.

Raccordement de générateurs de
chaleur au circuit de chauffage/
à l'alimentation en eau chaude
sanitaire 6.h «Regudis W» Stations d'appartement

Article
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tionne-
ment

No. d'article   Remarques
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«Regtronic RD-W» Régulateur Pour l'intégration en termes de régulation des
stations d'appartement «Regudis W» dans la
distribution de chaleur.
Les fonctions de régulation suivantes peuvent
être réalisées:
-Réchauffage du ballon tampon
-Régulation de la température de départ
 selon les besoins
-Régulation de la pression différentielle du
 circulateur du circuit chauffage
 selon les besoins
De plus, les températures de départ et du
ballon tampon ainsi que la pression
différentielle peuvent être abaissées d'après
des programmes horaires réglables, par ex.
pendant la nuit.

1342093

a «Regtronic RD-W» Régulateur

b Sonde extérieure

c Générateur de chaleur

d Ballon tampon

e Sondes de température de départ et de retour

f Sonde de pression différentielle

g Circulateur (à réglage de vitesse via port 0-10 V)

Schéma d’installation «Regtronic RD-W»

ab

c

d

e

g

g

f

Raccordement de générateurs de
chaleur au circuit de chauffage/
à l'alimentation en eau chaude
sanitaire 6.h «Regudis W» Stations d'appartement
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Composants de réglage électronique
pour le circuit de chauffage direct

Avec affichage digital LCD et programme
horaire réglable.
En combinaison avec un moteur tout ou rien,
par ex. réf. 1012415, le thermostat d'ambiance
peut être utilisé pour la programmation horaire
du circuit de chauffage direct de
l'appartement d'une station d'appartement
«Regudis».

Thermostat d'ambiance pour pose encastrée (chauffage)

230 V (40) 1152561

Composants de réglage électronique
pour le circuit de chauffage mélangé

«Sensor LW TH» Aquastat électrique
avec réglage de température caché

Plage de réglage 20-90 °C 1143000 Pour la limitation de la température de départ
maximale de systèmes de surfaces
chauffantes.

«Regtronic EH» Régulateur de chauffage En combinaison avec un moteur trois points,
les régulateurs de chauffage permettent la
régulation en fonction de la température
extérieure du circuit de chauffage mélangé,
côté appartement, des stations «Regudis» .

avec 1 sonde extérieure et 3 sondes additionnelles (NTC 5000)

230 V 1152092°

«Regtronic RH» Régulateur de chauffage

avec 1 sonde extérieure 1152093
et 3 sondes additionnelles (PT1000)

En combinaison avec un régulateur de
chauffage, le moteur permet la régulation en
fonction de la température extérieure du circuit
de chauffage mélangé, côté appartement, des
stations «Regudis» .

«Aktor M» Servo-moteurs
Raccordement fileté M 30 x 1,5
avec dispositif de réglage manuel, mode d'actionnement réglable

«ST L», 24 V, moteur proportionnel 1012705
modulant, 0-10 V,
fonction anti-blocage et reconnaissance
du point zéro automatique,
réglage de différentes courbes de fonctionnement

«3P L», 24 V, moteur trois points, 1012708
sans fonction anti-blocage

«3P H», 230 V, moteur trois points
sans fonction anti-blocage,
mode d'actionnement non-réglable
 

1012709

Commande à distance avec sonde de
température ambiante PT 1000 pour le
raccordement aux régulateurs électroniques
«Regtronic RH, RM et RS». Pour le réglage
confortable de la courbe de chauffe du
régulateur depuis la pièce d'habitation. Le
relèvement de la courbe de chauffe provoque
une augmentation de la température de départ
et vice versa. La commande à distance réalise
les fonctions «Arrêt circuit de chauffage» et
«Mode sans réduit».

Commande à distance avec sonde de 1152096
température ambiante PT 1000

Possibilités de combinaison de robinets et moteurs Page 3.08

Raccordement de générateurs de
chaleur au circuit de chauffage/
à l'alimentation en eau chaude
sanitaire

6.h «Regudis W» Stations d'appartement
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Composants de réglage électronique
pour le circuit de chauffage mélangé
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Pour le raccordement de 10 thermostats
d'ambiance et moteurs au maximum pour la
régulation de la température par pièce.
De plus, le circulateur du circuit de chauffage
mélangé de la station d'appartement est
commandé selon les besoins.

Plaque à bornes (10 zones de réglage)
pour thermostats d'ambiance et moteurs

230 V, chauffage/rafraîchissement,
commande du circulateur 

(25) 1400981*

Thermostat d'ambiance avec horloge pour pose en applique
(chauffage)

La température peut être abaissée à l'aide du
thermostat d'ambiance. Les périodes
d'abaissement peuvent être transmises aux
thermostats d'ambiance, réf. 1152051, via la
plaque à bornes, réf. 1400981.

avec disque journalier

230 V (128) 1152551

avec disque hebdomadaire

230 V 1152552

Thermostat d'ambiance pour pose en applique
(chauffage)

230 V (25) 1152051

Pour la régulation de la température par pièce
en combinaison avec la plaque à bornes, réf.
1400981.
Pour la régulation par zone en combinaison
avec le thermostat d'ambiance, réf. 1152561.

Davantage de thermostats d'ambiance et
moteurs voir gamme de produits 2.

«Aktor T 2P» Moteurs électrothermiques (tout ou rien)
Raccordement fileté M 30 x 1,5

«H NC», fermé hors courant, 230 V 1012415
«H NC», fermé hors courant, 230 V 1012452
Longueur du câble 2 m

Possibilités de combinaison de robinets et moteurs Page 3.08
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Capots Coffrets

Pose encastrée Pose en applique

Réf.
Page

catalogue
1341095 1341097 1341195 1341197 1341295 1341296 1341070 1341170 1341175 1341071 1341198 1341072

«Regubox»

1341098

1340920 6.92          x    

1340930/31/32 6.92 x x         x   x   x x

1340950/51/52 6.92 x x         x   x   x x

1341030/31/32 6.89 x x         x   x   x x

1341050/51/52 6.89 x x         x   x   x x

1341220 6.90           x x          

1341231 6.90 x x         x   x   x x

1341252 6.90 x x         x   x   x x

1341262 6.90 x x         x   x   x x

1341257 6.90 x x         x   x   x x

1341271 6.90         x              

1341274 6.90         x              

1341332 6.91                 x x x  

1341372 6.91 x

1341130/31/32 6.93     x         x x x x x

1341150/51/52 6.93     x         x x x x x

1341140/41/42 6.93       x       x x x x  

1341160/61/62 6.93       x       x x x x  

1341121 6.95     x           x x x  

1341340/41/42 6.94       x       x x x x  

1341360/61/62 6.94       x       x x x x  

1341442/62 6.94                 x   x  

1341542/62 6.94                 x   x  

Capots et coffrets pour stations d’appartement

Les stations d’appartement avec conduite de bouclage d’E.C.S. ne peuvent être montées que dans les coffrets réf. 1341175 et 1341198!

Raccordement de générateurs de
chaleur au circuit de chauffage/
à l'alimentation en eau chaude
sanitaire

6.h «Regudis W» Stations d'appartement
Capots et coffrets pour stations d'appartement «Regudis W»
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Capots pour pose en applique

acier, zingué, pré-peint de
couleur blanche

 

1341095 Encombrements (L x H x P):
496 mm x 800 mm x 160 mm

acier inoxydable
avec revêtement anti-traces

 

1341097 Encombrements (L x H x P):
496 mm x 800 mm x 160 mm

acier, zingué, blanc pulvérisé
pour «Regudis W-HTU»
avec échangeur de chaleur à double paroi

 

1341296 Encombrements (L x H x P):
496 mm x 800 mm x 185 mm

modèle long 1341295 Encombrements (L x H x P):
496 mm x 1100 mm x 160 mmacier, zingué, blanc pulvérisé

traversées de tube par le haut et bas

Capot pour pose en applique avec porte 1341195 Encombrements (L x H x P):
590 mm x 830 mm x 120 mmacier, zingué, blanc pulvérisé

acier, zingué, blanc pulvérisé 1341197 Encombrements (L x H x P):
645 mm x 800 mm x 120 mm

Coffrets pour pose encastrée
Corps en acier, zingué
Porte, cadre et cache pour chape blanc pulvérisés
Cache pour chape démontable

Modèle étroit 1341070 Encombrements (L x H x P):
560 mm x 870-1075 mm x 150-215 mmHauteur et profondeur réglables

Modèle large (10) 1341170 Encombrements (L x H x P):
700 mm x 980-1105 mm x 115-180 mmHauteur et profondeur réglables

Modèle long 1341175 Encombrements (L x H x P):
700 mm x 1440-1565 mm x 115-180 mm
Distributeurs/collecteurs «Multidis SF» en acier
inoxydable (jusqu'à 10 circuits), voir page 2.54.

pour le montage direct de la station d'appartement et
du distributeur/collecteur «Multidis SF» en acier inoxydable

Raccordement de générateurs de
chaleur au circuit de chauffage/
à l'alimentation en eau chaude
sanitaire 6.h «Regudis W» Stations d'appartement
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Coffrets pour pose en applique
Corps en acier, zingué
Porte, cadre et cache pour chape blanc pulvérisés
Cache pour chape démontable

Modèle standard 1341071 Encombrements (L x H x P):
700 mm x 980 - 1105 mm x 160 mm

Modèle long 1341198 Encombrements (L x H x P):
700 mm x 1440 - 1565 mm x 160 mm

Version suspendue 1341072* Encombrements (L x H x P):
750 mm x 1000 mm x 175 mmPassage des tubes par le haut et le bas

«Regubox» Coffret «haut de gamme»

avec porte vitrée, blanche, sans cadre,
opaque et verrouillable

Surface du cadre en acier inoxydable brossé
Sans fond

Encombrements (L x H x P):
630 mm x 900 mm x 170 mm
Le jeu de montage à installer en phase de gros
œuvre pour montage implantation debout au
sol (réf. 1341099) ou en applique (réf. 1341199)
est à commander séparément.

Modèle pour pose en applique 1341098 Prix obtenus:
ISH Francfort 2015

ICONIC AWARDS 2015

GERMAN DESIGN AWARD

SPECIAL 2016

iF Design Award 2016

pour «Regudis W-HTU» et «Regudis W-HTF»
avec circuit de chauffage direct et
distributeurs/collecteurs en acier inoxydable
«Multidis SF» avec 6 raccordements de
circuit de chauffage au maximum (jeu de
raccordement d'angle réf. 1404780 pris en
compte)

Jeu de montage à installer
en phase de gros œuvre pour «Regubox»
tôle d'acier, zingué

Montage implantation debout au sol 1341099*
hauteur réglable

Montage en applique 1341199* Avec capot pour masquer le canal de
raccordement au bas du coffret «Regubox»
lors du montage en applique.

Raccordement de générateurs de
chaleur au circuit de chauffage/
à l'alimentation en eau chaude
sanitaire 6.h «Regudis W» Stations d'appartement
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6.i «Regumaq X/XZ/XH/K» Stations pour la préparation
d'eau chaude sanitaire

Contenu

«Regumaq X-30» 6.110

«Regumaq XZ-30» 6.110

«Regumaq XZ-30» 6.111

Echangeurs de chaleur 6.112

«Regumaq K» 6.113

Accessoires pour «Regumaq X-/XZ-30» 6.114

«Regumaq X-80» 6.117

Accessoires pour «Regumaq X-80» 6.117

«Regumaq XH» 6.119

Accessoires pour «Regumaq XH» 6.120

Raccordement de générateurs de
chaleur au circuit de chauffage/
à l'alimentation en eau chaude
sanitaire

6.i «Regumaq X/XZ/XH/K» Stations pour la préparation
d'eau chaude sanitaire
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«Regumaq X-30»
Station pour la préparation d'eau chaude sanitaire avec
régulateur électronique «Regtronic RQ»
avec affichage digital et sortie de données (S-bus)

avec circulateur à haut rendement
Wilo-Yonos PARA RS 130 15/7 PWM2
du côté ballon tampon

Nombre de plaques de l'échangeur de chaleur: 30

Capacité de production: 2 - 45 l/min.
en fonction de la température d'eau chaude réglée
et de la température du ballon tampon

Plage de réglage température d'E.C.S.: 20 °C à 60 °C

Raccordements: G 1 à joint plat pour raccordement
au circuit ballon tampon et circuit E.C.S.

Circuit E.C.S.:
avec capteur de débit, soupape de sécurité 10 bar,
thermistance électronique, 2 robinets de vidange et de remplissage,
robinets à tournant sphérique et thermomètre

Circuit ballon tampon:
Robinets de vidange et de remplissage, robinets à tournant
sphérique avec ou sans clapet ATS et thermomètre,
circulateur

Encombrements (encombrements extérieurs de l'isolation):
Largeur: 500 mm
Hauteur: 860 mm
Profondeur: 260 mm

PN 10
Ensemble à réglage électronique avec
échangeur de chaleur pour la préparation
instantanée d'eau chaude sanitaire. 
Pour le raccordement aux ballons tampons à
réchauffage par énergie solaire, combustibles
solides, mazout ou gaz, spécialement dans les
maisons individuelles et bi-familles. 
La vitesse du circulateur du circuit primaire
(ballon tampon) est réglée en foncton de la
température et du débit du circuit secondaire
(circuit E.C.S.). 
L'échangeur de chaleur à plaques
répond aux exigences de la Directive
Européenne sur les Réservoirs sous
Pression (PED).
Le passage turbulent du fluide permet par un
auto-nettoyage d'éviter l'encrassement. 
L'échangeur de chaleur peut être rincé
à l'aide des robinets de vidange et de
remplissage intégrés dans le circuit
primaire et secondaire. 
Le circuit E.C.S. est protégé par une
soupape de sécurité 10 bar. 
La robinetterie de la station est équipée de
raccordements à joints plats. Elle est
prémontée sur une console et l'étanchéité est
testée en usine.
Le régulateur est câblé avec les composants
électriques internes et est équipé d'un bus de
données (S-bus) pour le raccordement à
l'enregistreur de données «CS-BS».

Modèle avec échangeur de chaleur 1381030
brasé au cuivre
Modèle avec échangeur de chaleur 1381032
complètement en acier inoxydable

«Regumaq XZ-30»
Station pour la préparation d'eau chaude sanitaire avec
régulateur électronique «Regtronic RQ»
et raccordement pour bouclages d'E.C.S.

avec circulateur à haut rendement
Wilo-Yonos PARA RS 130 15/7 PWM2
du côté ballon tampon

avec circulateur Wilo ZRS 130 15/4-3KU
du côté bouclage E.C.S.

Similaire au «Regumaq X-30» mais avec
circulateur de bouclage additionnel dans le
circuit E.C.S. pour l'opération d'un bouclage
d'E.C.S.
Avec clapet ATS dans le circuit de bouclage.
Fonctions de réglage programmables
individuellement:
Température de retour de la boucle réglable
ou plages horaires et programmes journaliers
réglables.

La possibilité d'utiliser des échangeurs de
chaleur à plaques brasés au cuivre doit être
confirmée. Des informations complémentaires
sont à votre disposition sur le site Internet
Oventrop (www.oventrop.de/eau_potable).

Modèle avec échangeur de chaleur 1381035
brasé au cuivre
Modèle avec échangeur de chaleur 1381037
complètement en acier inoxydable

Jeux de douilles Page 6.78

Raccordement de générateurs de
chaleur au circuit de chauffage/
à l'alimentation en eau chaude
sanitaire

6.i «Regumaq X/XZ/XH/K» Stations pour la préparation
d'eau chaude sanitaire

«Regumaq X-30»
«Regumaq XZ-30»

Article No. d'article   Remarques
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«Regumaq XZ-30»
Station pour la préparation d'eau chaude sanitaire avec
régulateur électronique «Regtronic RQ»
et raccordement pour bouclages d'E.C.S.

avec circulateur à haut rendement
Wilo-Yonos PARA RS 130 15/7 PWM2
du côté ballon tampon

avec circulateur à haut rendement
Wilo-Yonos PARA Z RKC 130 15/7
du côté bouclage d'E.C.S.

Similaire au «Regumaq X-30» mais avec
circulateur de bouclage à haut rendement
additionnel dans le circuit E.C.S. pour
l'opération d'un bouclage d'E.C.S.
Avec clapet ATS dans le circuit de bouclage.
Fonctions de réglage programmables
individuellement:
Température de retour de la boucle réglable
ou plages horaires et programmes journaliers
réglables.

La possibilité d'utiliser des échangeurs de
chaleur à plaques brasés au cuivre doit être
confirmée. Des informations complémentaires
sont à votre disposition sur le site Internet
Oventrop (www.oventrop.de/eau_potable).

Modèle avec échangeur de chaleur
brasé au cuivre 

1381025

Modèle avec échangeur de chaleur
complètement en acier inoxydable 

1381027

1 Aller venant du ballon d’eau chaude

2 Retour vers le ballon d’eau chaude

3 Eau chaude

4 Arrivée d’eau froide

5 Retour de la boucle (uniquement «Regumaq XZ»)

Jeux de douilles Page 6.78

Raccordement de générateurs de
chaleur au circuit de chauffage/
à l'alimentation en eau chaude
sanitaire

6.i «Regumaq X/XZ/XH/K» Stations pour la préparation
d'eau chaude sanitaire

«Regumaq XZ-30»

Article No. d'article   Remarques

2016 6.111

6



Echangeurs de chaleur
Pour remplacement sur les stations
«Regumaq» et «Regusol X» brasé au cuivre

sans dispositif de raccordement
pour plages de puissance plus importantes

Entraxe de raccordement:
466 mm x 50 mm
4 x G 1 à joint plat

20 plaques jusqu'à environ 40 kW 1351790 Pour remplacement sur les stations
«Regusol X-15».

30 plaques jusqu'à environ 55 kW 1351791 Pour remplacement sur les stations
«Regusol X-25» et «Regumaq».

Les puissances indiquées sont valables pour les
régimes de température suivants: circuit primaire
(80/60°C) et circuit secondaire (50/70°C)

Modèle complètement en acier inoxydable

30 plaques jusqu'à environ 55 kW 1381068 Pour remplacement sur les stations
«Regumaq».

Jeu de retenue et de fixation 1389090 Pour la fixation d'une station d'eau potable
«Regumaq X/XZ» à un ballon tampon
«Hydrocor - HP» ou «Hydrocor - HS».

«Regumaq X/XZ»

Jeu de raccordement pour 1381185 Pour le raccordement hydraulique d'une station
d'eau potable «Regumaq X/XZ» raccordée au
ballon tampon «Hydrocor» ou «Hydrocor - HS».

Ballons tampons «Hydrocor - HP» et
«Hydrocor - HS» voir page 6.132.

ballon d'eau chaude
«Regumaq X/XZ»

«Hydrocor» Ballons d'eau chaude Page 6.132

Raccordement de générateurs de
chaleur au circuit de chauffage/
à l'alimentation en eau chaude
sanitaire

6.i «Regumaq X/XZ/XH/K» Stations pour la préparation
d'eau chaude sanitaire
Echangeurs de chaleur

Article No. d'article   Remarques

6.112 2016

6



«Regumaq K»
Jeu de commandes de cascade
pour la préparation d'eau chaude sanitaire

Commande de cascade intégrée dans les moteurs,
avec robinets à tournant sphérique pour l'alimentation en eau froide

Le jeu de commandes de cascade permet
d'augmenter jusqu'à 120 l/h la capacité
de production des stations «Regumaq».
Le jeu de commandes de cascade ne
comprend pas les stations «Regumaq».

«Regumaq K-2»
Jeu pour la commande de 2 stations
«Regumaq» en cascade

1381082
Capacité de production: 60 l/min.
en fonction de la température d'eau réglée
voir information technique «Regumaq -
Stations pour la préparation d'eau chaude sanitaire»
2 moteurs avec
robinets à tournant sphérique DN 25 G 1¼

«Regumaq K-3»
Jeu pour la commande de 3 stations
«Regumaq» en cascade

1381083
Capacité de production: 90 l/min.
en fonction de la température d'eau réglée
voir information technique «Regumaq -
Stations pour la préparation d'eau chaude sanitaire»
3 moteurs avec
robinets à tournant sphérique DN 25 G 1¼

«Regumaq K-4»
Jeu pour la commande de 4 stations
«Regumaq» en cascade

1381084
Capacité de production: 120 l/min.
en fonction de la température d'eau réglée
voir information technique «Regumaq -
Stations pour la préparation d'eau chaude sanitaire»
4 moteurs avec
robinets à tournant sphérique DN 25 G 1¼

«Regumaq K» Raccord de liaison Raccord de liaison entre «Regumaq» et
robinets à tournant sphérique de cascade.

Un raccord de liaison est nécessaire par
station d'eau potable «Regumaq».

G 1¼ écrou x G 1 écrou 1389082

«Regucor» Jeu d'extension pour la
stratification du ballon d'eau chaude
se composant de:

- 1 x «Tri-D TR» Robinet inverseur à trois voies DN 25
- 1 x «Tri-M TR» Robinet mitigeur à trois voies DN 25
- 2 x «Aktor M» Servo-moteur
- 1 x Adaptateur d'angle
- Joints

Le jeu d'extension s'utilise pour le
raccordement d'une chaudière et permet
d'obtenir la stratification adéquate dans le
ballon tampon.
La stratification dans le ballon tampon peut se
faire selon différentes zones.

1383583*

Raccordement de générateurs de
chaleur au circuit de chauffage/
à l'alimentation en eau chaude
sanitaire

6.i «Regumaq X/XZ/XH/K» Stations pour la préparation
d'eau chaude sanitaire

«Regumaq K»

Article No. d'article   Remarques

2016 *Nouveauté 2016 6.113
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Accessoires pour «Regumaq X-/XZ-30»

Circulateur 130 mm, filetage de raccordement G 1 Uniquement livrés pour remplacement
sur les stations «Regumaq X-30» et
«Regumaq XZ-30» avec fiche Molex
(sans câble de raccordement pour circulateur).

pour le circuit primaire
(circuit ballon tampon) 

1381090

Circulateur standard Wilo RS 15/6-3,
réglage à trois vitesses
DN 25 1 PN 10, 110 °C

pour le circuit secondaire 1381091 Uniquement livrés pour remplacement sur les
stations «Regumaq XZ-30» avec fiche Molex
(sans câble de raccordement pour circulateur).

(circuit E.C.S.)
WILO ZRS 15/4-3 KU
réglage à trois vitesses, corps plastique
DN 25,  PN 10, 110 °C

Circulateurs à haut rendement
Filetage de raccordement G 1

Wilo-Yonos PARA 15-7 PWM2 1389008 Uniquement livrés pour remplacement
sur les stations «Regumaq X-30/XZ-30» et
«Regusol X-Uno/X-Duo 25».

DN 25, PN 6, 95 °C
pour le circuit secondaire (circuit ballon d'eau chaude) «Regusol»
ou le circuit primaire (circuit ballon d'eau chaude) «Regumaq»

Jeu de remplacement circulateur à haut rendement

se composant de:

– Régulateur électronique «Regtronic RQ»
– Capteur de débit VFD 2-40 l/min.
– Logement en polypropylène expansé

pour régulateur «Regtronic RQ»
– Sonde à insertion PT 1000
– Circulateur à haut rendement Wilo-Yonos

PARA RS 15/7 130 PWM pour le circuit primaire

Le courant de démarrage élevé des
circulateurs à haut rendement impose des
exigences particulières en matière de
commande et de régulation.
Les signaux de commande du régulateur et du
circulateur à haut rendement doivent être
compatibles.
Si ce n'est pas le cas, le fonctionnement n'est
pas possible.

En conséquence, il est nécessaire de
remplacer le régulateur en cas de changement
du circulateur asynchrone des stations
«Regumaq X/XZ» par un circulateur à haut
rendement.

1389095

Régulateur électronique «Regtronic PQ» Uniquement livrés pour remplacement
sur les stations «Regumaq X-30» et
«Regumaq XZ-30».câblé, pour remplacement

sur les stations «Regumaq X-30» 
1381092

câblé, pour «Regumaq XZ-30» 1381099°

Capteurs de débit

pour le circuit secondaire
(circuit E.C.S.) 

1381093 Uniquement livrés pour remplacement
sur les stations «Regumaq X-30» et
«Regumaq XZ-30».Compteur d'eau à impulsions, 40 impulsions/litre

Raccordement G 1 x écrou G 1, incluant joints

pour le circuit secondaire (circuit E.C.S.) 1389901 Uniquement livrés pour remplacement
sur les stations «Regumaq X-30» et
Regumaq XZ-30».

Sonde VDF 2-40 l/min.
Raccordement G 1 x écrou G 1, incluant joints

pour le circuit secondaire (circuit E.C.S.) 1389902 Pour l'introduction dans un corps en laiton
existant.Sonde VDF, 2-40 l/min.,

tête de sonde, sans corps

Raccordement de générateurs de
chaleur au circuit de chauffage/
à l'alimentation en eau chaude
sanitaire

6.i «Regumaq X/XZ/XH/K» Stations pour la préparation
d'eau chaude sanitaire

Accessoires pour «Regumaq X-/XZ-30»

Article No. d'article   Remarques

6.114 °La production sera arrêtée. 2016

6



Robinets à tournant sphérique, circuit primaire
pour le circuit primaire (circuit ballon tampon)
Raccordement G 1 x G 1

Uniquement livrés pour remplacement
sur les stations «Regumaq X-30» et
«Regumaq XZ-30».

Retour, 1381094
thermomètre bleu

Aller, avec clapet ATS, 1381095
thermomètre rouge

Robinets à tournant sphérique, circuit secondaire
pour le circuit secondaire (circuit E.C.S.)
Raccordement G 1 x écrou G 1

Uniquement livrés pour remplacement
sur les stations «Regumaq X-30» et
«Regumaq XZ-30».

Sortie d'eau chaude sanitaire, avec robinet
de vidange et de remplissage, 

1381096

thermomètre rouge

Arrivée d'eau potable froide, 1381097
thermomètre bleu

Bouclage d'E.C.S., 1381088
Thermomètre rouge

Clapet A.T.S. pour pièce de rechange ou pour
le montage ultérieur sur le retour de la boucle
en amont du circulateur.

Clapet A.T.S. (10) 1381089
Bouclage d'E.C.S.

«Sensor LW TQ» Sondes de température

Sortie d'eau chaude sanitaire (T2) 1389050 Uniquement pour «Regtronic PQ».
Sonde à insertion PT 1000

«Sensor LW TH/Tube»

Arrivée d'eau potable, froide (T3) 1389051 Uniquement pour «Regtronic PQ».
Sonde en applique PT 1000

Sortie d'eau chaude sanitaire (S2) 1389052* Uniquement pour «Regtronic RQ».
Sonde à insertion PT 1000

Set de transformation pour circulateur de bouclage externe Permet le service du «Regumaq XZ-30» en
combinaison avec un circulateur de bouclage
externe.
Circulateur de bouclage non joint à la livraison.

Set incluant joints,
robinet à tournant sphérique, 

1381080

robinet de vidange, clapet ATS, thermomètre,
capot isolant et matériel de fixation

Raccordement de générateurs de
chaleur au circuit de chauffage/
à l'alimentation en eau chaude
sanitaire

6.i «Regumaq X/XZ/XH/K» Stations pour la préparation
d'eau chaude sanitaire

Accessoires pour «Regumaq X-/XZ-30»

Article
Condi-
tionne-
ment

No. d'article   Remarques

2016 *Nouveauté 2016 6.115
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Jeux de douilles DN 20 pour stations «Regusol X»
et «Regumaq X/XZ»
à commander séparément:
Jeux de douilles par 3 avec écrou d'accouplement et joint

Pour le raccordement des stations «Regusol X»
et «Regumaq X/XZ» au circuit ballon d'eau
chaude.

Utiliser des raccords à serrage «Regusol»
pour le raccordement des stations
«Regusol X» au circuit solaire.

Conviennent aussi à l'utilisation avec les
stations «Regumaq X/XZ-30" et accessoires.

Douilles à braser 22 mm 1367465

avec filetage mâle R ¾ 1367468

Dispositif d'arrêt pour «Regumaq X-30/XZ-30/X-80»
se composant de:
- 1 x «Hycocon HTZ» Robinet de réglage DN 40
- 1 x «Aktor M 2P L» Servo-moteur

Jeu d'arrêt pour éviter une circulation par
thermosiphon dans le circuit primaire (circuit
ballon tampon).

1381078*

Jeu d'accessoires pour la stratification par le retour
pour le circuit primaire (circuit ballon tampon)

Pour la stratification de la température par le
retour en partie milieu et basse du ballon. Les
commutations sont pré-configurées dans le
régulateur «Regtronic RQ». Ne pas utiliser dans
les systèmes en cascade.

Se composant 1381066
d'un robinet à trois voies G 1¼, à joint plat,
d'un moteur et d'une sonde de ballon d'eau chaude

Robinet à tournant sphérique pour la stratification par le retour PN 16 Un jeu pour la stratification par le retour se
compose de:
1 x Robinet à tournant sphérique
1 x Moteur pour le robinet à tournant sphérique
1 x Sonde de température E.C.S. PT 1000,
      réf. 1369093, voir page 6.129

DN 25 1381191*
DN 32 1381192*
DN 40 1381193*
DN 50 1381194*

Moteur pour robinet à tournant sphérique
pour la stratification par le retour 

1381199*

«Regucor» Jeu d'extension pour la
stratification du ballon d'eau chaude
se composant de:

- 1 x «Tri-D TR» Robinet inverseur à trois voies DN 25
- 1 x «Tri-M TR» Robinet mitigeur à trois voies DN 25
- 2 x «Aktor M» Servo-moteur
- 1 x Adaptateur d'angle
- Joints

Le jeu d'extension s'utilise pour le
raccordement d'une chaudière et permet
d'obtenir la stratification adéquate dans le
ballon tampon.
La stratification dans le ballon tampon peut se
faire selon différentes zones.

1383583*

Raccordement de générateurs de
chaleur au circuit de chauffage/
à l'alimentation en eau chaude
sanitaire

6.i «Regumaq X/XZ/XH/K» Stations pour la préparation
d'eau chaude sanitaire

Jeux de douilles DN 20 pour stations «Regusol X»
et «Regumaq X/XZ»

Article No. d'article   Remarques

6.116 *Nouveauté 2016 2016

6



«Regumaq X-80»
Station pour la préparation d'eau chaude sanitaire avec
régulateur électronique «Regtronic RQ»
avec affichage digital et sortie de données (S-bus)

avec circulateur Grundfos UPML 25-105 PWM

Nombre de plaques de l'échangeur de chaleur: 46

Capacité de production: 2 - 80 l/min.
en fonction de la température d'eau chaude réglée
et de la température du ballon tampon

Capacité indiquée selon procédé de test SPF:
Capacité de production 77 l/min avec E.C.S. -3 K
Eau potable froide = 10 °C, E.C.S. = 60 °C (réglage)
Tballon d'eau chaude = 75 °C

Plage de réglage température d'E.C.S.: 20 - 60 °C

Raccordements: G 1½ à joint plat pour raccordement au
circuit tampon et circuit E.C.S.

Circuit E.C.S.:
avec capteur de débit, soupape de sécurité 10 bar,
thermistance électronique, 2 robinets de vidange et de remplissage et
robinets à tournant sphérique

Circuit ballon tampon:
2, robinets de vidange et de remplissage à tournant sphérique,
robinets à tournant sphérique, circulateur et robinet d'étranglement
avec servo-moteur

Encombrements (encombrements extérieurs de l'isolation) (L x H x P):
660 mm x 875 mm x 290 mm

Ensemble à réglage électronique avec
échangeur de chaleur pour la préparation
instantanée d'eau chaude sanitaire.
Pour le raccordement aux ballons tampons à
réchauffage par énergie solaire, combustibles
solides, mazout ou gaz, spécialement dans les
logements collectifs, hôtels ou stades.
La vitesse du circulateur du circuit primaire
(ballon tampon) est réglée en foncton de la
température et du débit du circuit secondaire
(circuit E.C.S.).
L'échangeur de chaleur à plaques
répond aux exigences de la Directive
Européenne sur les Réservoirs sous
Pression (PED).
Le passage turbulent du fluide permet par un
auto-nettoyage d'éviter l'encrassement.
L'échangeur de chaleur peut être rincé
à l'aide des robinets de vidange et de
remplissage intégrés dans le circuit
secondaire.
Le circuit E.C.S. est protégé par une
soupape de sécurité 10 bar.
La robinetterie de la station est équipée de
raccordements à joints plats. Elle est
prémontée sur une console et l'étanchéité est
testée en usine.
Le régulateur est câblé avec les composants
électriques internes et est équipé d'un bus de
données (S-bus) pour le raccordement à
l'enregistreur de données «CS-BS».
Accessoires pour la stratification par le retour,
voir page 6.116.
La possibilité d'utiliser des échangeurs de
chaleur à plaques brasés au cuivre doit être
confirmée. Des informations complémentaires
sont à votre disposition sur le site Internet
Oventrop (www.oventrop.de/eau_potable).

Modèle avec échangeur de chaleur
brasé au cuivre 

1381580

Accessoires pour «Regumaq X-80»

«Regumaq X-80» Jeu de bouclage d'E.C.S.
Jeu de raccordement pour l'ajout à la station
«Regumaq X-80» d'un bouclage d'E.C.S.
Jeu de raccordement avec joints,
robinet à tournant sphérique avec clapet ATS

1381590

Dispositif d'arrêt pour «Regumaq X-30/XZ-30/X-80»
se composant de:
- 1 x «Hycocon HTZ» Robinet de réglage DN 40
- 1 x «Aktor M 2P L» Servo-moteur

Jeu d'arrêt pour éviter une circulation par
thermosiphon dans le circuit primaire (circuit
ballon tampon).

1381078*

Circulateurs de bouclage à haut rendement
avec adaptateurs de raccordement pour montage
dans le jeu de bouclage d'E.C.S. «Regumaq X-80»

Wilo-Yonos PARA Z 15/7.0 RKC 130 1381591*

Wilo-Stratos PARA Z 25/1-12 RK 180 1381592*

Raccordement de générateurs de
chaleur au circuit de chauffage/
à l'alimentation en eau chaude
sanitaire

6.i «Regumaq X/XZ/XH/K» Stations pour la préparation
d'eau chaude sanitaire

«Regumaq X-80»
Accessoires pour «Regumaq X-80»

Article No. d'article   Remarques

2016 *Nouveauté 2016 6.117
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Raccords

Douille (bronze), à joint plat, avec filetage mâle selon EN 10226-1,
écrou d'accouplement et joint (EPDM)

R 1¼ x G 1½ (écrou) (5) 4201475

Système Mapress
pour robinetterie avec filetage mâle selon DIN-ISO 228
et raccordement à joint plat

Mapress Raccords cuivre
bronze, à joint plat

Ø 35 mm x G 1½ (écrou) (5) 4201566°

Mapress Raccords acier inoxydable
acier Cr-Ni-Mo, joints exempts de silicone
écrou d'accouplement en bronze ou laiton,
à joint plat

Ø 35 mm x G 1½ (écrou) (5) 4201576°

Système Viega Sanpress
pour robinetterie avec filetage mâle selon DIN-ISO 228
et raccordement à joint plat

Raccords, à joint plat
contour SC, bronze, joints exempts de silicone

Ø 35 mm x G 1½ (écrou) (5) 4201666°

Raccords inox, à joint plat
contour SC, acier inoxydable

Ø 35 mm x G 1½ (écrou) (5) 4201676°

«Aquastrom P» Robinet de prélèvement d'échantillons d'eau Robinet stérile (par flambage et désinfection
chimique) de prélèvement d'échantillons
d'eau pour un contrôle sanitaire et micro-
biologique selon DIN EN ISO 19458, DVGW
W 551 et VDI 6023. PN 10.

Corps en bronze, tige en acier inoxydable, à
étanchéité métallique, avec joint additionnel en
PTFE résistant aux températures élevées, avec
plaque métallique pour le marquage du point
de prélèvement d'échantillons d'eau selon DIN
EN ISO 19458, chapitre 3.

Tous modèles avec canne de prélèvement en
acier inoxydable. Manœuvrable à l'aide de la
clé à six pans jointe à la livraison.

DN 8 (10) 4209102

Raccordement de générateurs de
chaleur au circuit de chauffage/
à l'alimentation en eau chaude
sanitaire

6.i «Regumaq X/XZ/XH/K» Stations pour la préparation
d'eau chaude sanitaire

«Aquastrom P» Robinet de prélèvement d'échantillons d'eau

Article   
Condi-
tionne-
ment

No. d'article   Remarques

6.118 °La production sera arrêtée. 2016
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«Regumaq XH»
Station pour la préparation d'eau chaude sanitaire

Ensemble à réglage hydraulique avec
échangeur de chaleur pour la préparation
instantanée d'eau chaude sanitaire.

Pour le raccordement à un ballon tampon à
réchauffage par énergie solaire, combustibles
solides, mazout ou gaz.

PN 10 (à 20°C), jusqu'à 95°C

La vitesse du circulateur du circuit primaire
(ballon tampon) est réglée en fonction de la
température et du débit du circuit secondaire
(circuit E.C.S.).

L'échangeur de chaleur à plaques soudées
répond aux exigences de la Directive
Européenne sur les Réservoirs sous Pression
(PED).

Le passage turbulent du fluide permet par un
auto-nettoyage d'éviter l'encrassement.

La robinetterie de la station est équipée de
raccordements à joints plats. Elle est
prémontée sur une console et l'étanchéité est
testée en usine.

L'ensemble est câblé.
Avec fixation murale.

«Regumaq XH»: Agrément SVGW/SSIGE 
en cours sous numéro d'essai 1212-6108.

La possibilité d'utiliser des échangeurs de
chaleur à plaques brasés au cuivre doit être
confirmée. Des informations complémentaires
sont à votre disposition sur le site Internet
Oventrop (www.oventrop.de/eau_potable).

Schéma d'installation:

1 Aller venant du ballon tampon
2 Retour vers le ballon tampon
3 Eau chaude
4 Arrivée d’eau froide
5 Conduite de boucle d’E.C.S. - retour
   (optionnel avec 1381047 ou 1381049)

avec circulateur à haut rendement Wilo-Yonos PARA RS 15-7 PWM2
dans le circuit ballon tampon

Capacité de production recommandée: 15-20 l/min,
en fonction de la température d'eau chaude réglée
et de la température du ballon tampon

Plage de réglage température d'E.C.S.: 40 °C à 60 °C

Raccordements:
G ¾ à joint plat pour le raccordement au circuit E.C.S.
G 1 à joint plat pour le raccordement au circuit ballon tampon

Circuit E.C.S.:
avec robinet pressostatique à priorité E.C.S., raccordement pour
conduite de bouclage d'E.C.S. (G ¾), échangeur de chaleur,
sonde de température et commutateur de flux.

Circuit ballon tampon:
avec circulateur du ballon d'eau chaude, échangeur de chaleur,
purgeur, robinet pressostatique à priorité E.C.S. et robinet
thermostatique.

Encombrements (encombrements extérieurs de l'isolation):

Largeur:       400 mm
Hauteur:       690 mm
Profondeur: 190 mm

«Regumaq XH» 1381042
Echangeur de chaleur en acier inoxydable, brasé au cuivre

Raccordement de générateurs de
chaleur au circuit de chauffage/
à l'alimentation en eau chaude
sanitaire

6.i «Regumaq X/XZ/XH/K» Stations pour la préparation
d'eau chaude sanitaire

«Regumaq XH»

Article No. d'article   Remarques

2016 6.119

6



Accessoires pour «Regumaq XH»

«Regumaq XH» 1381047
Jeu de bouclage d'E.C.S.
Jeu de raccordement avec circulateur de bouclage
Wilo Star Z Nova C et interrupteur horaire
pour équiper la station de production E.C.S.
«Regumaq XH» d'un bouclage d'E.C.S.

«Regumaq XH» 1381049
Jeu de bouclage d'E.C.S.
comme ci-dessus, mais sans circulateur de bouclage
et sans interrupteur horaire

Commutateur de flux 1381046
pour «Regumaq» réf. 1381040
sans circulateur à haut rendement

Utilisation avec:
«Regumaq XH»  1381042
«Regucor WH»   1383460/65
«Regucor WHS» 1383550/55/62/67
                            1383645

Commutateur de flux 1381043
pour stations d'eau potable et
unités centrales d'accumulation d'énergie
avec circulateurs à haut rendement

«Regumaq XH» Elément filtrant 1381044 Pour la protection du circuit E.C.S. contre des
impuretés.
Maille 0,5 mm,
en acier inoxydable.

Le courant de démarrage élevé des
circulateurs à haut rendement pose des
exigences particulières à la technique de
commutation et de régulation. En
conséquence, il est nécessaire de non
seulement remplacer le circulateur asynchrone
du modèle « Regumaq XH » par un circulateur
à haut rendement mais le commutateur de flux
doit également être remplacé et être raccordé
à la boîte électronique.

Utilisation avec:
« Regumaq XH »  1381040
« Regucor WHS » 1383560
                             1383565

Set de transformation
Circulateurs à haut rendement 

1381048

se composant de:

– Boîte électronique avec signal, câble de réseau et commutateur de
flux

– Circulateur à haut rendement Wilo-Yonos PARA ST 15/7 130 PWM2
pour le circuit primaire (circuit ballon tampon)

Utilisation avec:
«Regumaq XH»  1381042
«Regucor WH»   1383460/65
«Regucor WHS» 1383550/55/62/67
                            1383645

Circulateur 130 mm 1383582
Wilo-Yonos ST 15/7 130 PWM2
Filetage de raccordement G 1 pour le
circuit primaire/circuit ballon tampon

Robinet pressostatique à priorité E.C.S. Utilisation avec:
«Regumaq XH»   1381040/ 42
«Regucor WH»    1383460/ 65
«Regucor WHS» 1383550/ 55/ 62/ 67
                            1383645

1381045*

Raccordement de générateurs de
chaleur au circuit de chauffage/
à l'alimentation en eau chaude
sanitaire

6.i «Regumaq X/XZ/XH/K» Stations pour la préparation
d'eau chaude sanitaire

Accessoires pour «Regumaq XH»

Article No. d'article   Remarques

6.120 *Nouveauté 2016 2016
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6.j «Regucor WHS» Unités centrales d'accumulation d'énergie

Contenu

Schéma d'installation 6.122

Schéma d'installation (stratification du ballon d'eau chaude) 6.123

«Regucor WHS» Unités centrales d'accumulation d'énergie 6.124

«Regucor WH» Unités centrales d'accumulation d'énergie 6.126

Accessoires 6.127

Accessoires pour la stratification du ballon d'eau chaude 6.128

Raccordement de générateurs de
chaleur au circuit de chauffage/
à l'alimentation en eau chaude
sanitaire 6.j «Regucor WHS» Unités centrales d'accumulation d'énergie

Page

2016 6.121

6



Schéma d’installation

1  Ballon d’eau chaude

2  Unité solaire

3  Unité de production E.C.S.

4  Unité de circuit de chauffage 1

5  Unité de circuit de chauffage 2 (en option)

6  Régulateur «Regtronic RS»

7  Générateur de chaleur (par ex. mazout/gaz/pompe à chaleur/à combustibles solides)

«Regucor WHS» en combinaison avec un générateur de chaleur conventionnel

Raccordement de générateurs de
chaleur au circuit de chauffage/
à l'alimentation en eau chaude
sanitaire

6.j «Regucor WHS» Unités centrales d'accumulation d'énergie
Schéma d'installation

6.122 2016

6



Schéma d’installation

1  Ballon d’eau chaude

2  Unité solaire

3  Unité de production E.C.S.

4  Unité de circuit de chauffage 1

5  Unité de circuit de chauffage 2 (en option)

6  Régulateur «Regtronic RS»

7  Générateur de chaleur (par ex. mazout/gaz/pompe à chaleur/à combustibles solides)

8  Robinet inverseur motorisé pour le réchauffage par zone

Le réchauffage est activé par le régulateur «Regtronic RS» dès que la température dans la zone moyenne du ballon d’eau chaude en dessous de la tôle

de séparation (service circuit de chauffage) ou dans la zone au-dessus de la tôle de séparation (section d’eau domestique) tombe en dessous d’une

température minimum réglable.

La section d’eau domestique et la section du ballon d’eau chaude pour les circuits de chauffage sont réchauffées séparément à travers les deux robinets

d’inversion pour le réchauffage par zone. De plus, le réchauffage pour les circuits de chauffage est indépendant de la température de départ nominale et

un réchauffage efficace de la section correspondante du ballon d’eau chaude est ainsi garanti. Le régulateur ne demande que la chaleur effectivement

nécessaire a u générateur de chaleur (par ex. mazout/gaz/pompe à chaleur/à combustibles solides).

Afin de couvrir une portion importante du spectre de rayonnement solaire pendant les mois d’été, le plus grand volume possible du ballon tampon est

réservé pour le stockage d’énergie solaire.

«Regucor WHS» en combinaison avec un générateur de chaleur pour un réchauffage efficient du ballon d’eau chaude

Raccordement de générateurs de
chaleur au circuit de chauffage/
à l'alimentation en eau chaude
sanitaire

6.j «Regucor WHS» Unités centrales d'accumulation d'énergie
Schéma d'installation (stratification du ballon d'eau chaude)

2016 6.123

6



«Regucor WHS» Unités centrales d'accumulation d'énergie
se composant d'un ballon d'eau chaude
et de groupes de régulation

Unité solaire:
«Regusol LH-130» DN 20 station solaire avec circulateur à haut
rendement Wilo-Yonos PARA ST 15/7 PWM, débitmètre 2-14 l/min.,
avec groupe de sécurité pour montage de la colonne 6 bar
Raccordements mâles G ¾ selon DIN EN 16313 («eurocône»).
Convient aux fluides caloporteurs standards.

Unité de production E.C.S.:
«Regumaq XH» DN 20 station d'eau potable avec échangeur de
chaleur pour la préparation d'eau chaude sanitaire avec bouclage,
avec circulateur à haut rendement Wilo-Yonos PARA RS 15-7 PWM2,
régulateur de température 40°C - 60°C, échangeur de chaleur en acier
inoxydable brasé au cuivre ou au nickel
Raccordements mâles G ¾, à joint plat.
Capacité de production recommandée: 15-20 l/min. en fonction de la
température d'eau chaude réglée et de la température du ballon
tampon.

Unité de circuit de chauffage:
«Regumat M3-130» DN 20 station pour circuits de chauffage avec
circulateur à haut rendement Wilo-Stratos PICO 15/1-6, avec vanne
mélangeuse à trois voies et moteur
Raccordements mâles G 1, à joint plat.
Pour la régulation de la température de départ en fonction de la
température extérieure.

Régulateur:
«Regtronic RS» pour la régulation de l'unité centrale d'accumulation
d'énergie «Regucor WHS» et d'autres composants du système.
Jusqu'à 13 entrées libres et jusqu'à 9 sorties pour relais semi-
conducteurs.
S-bus pour le raccordement à l'enregistreur de données
«CS-BS», lecteur de cartes SD pour l'enregistrement de données.

Classification ErP «Regtronic RS» pour «Regucor WHS»

Régulateur Accessoires
nécessaires

modulant

(0-10 V)

Marche/

Arrêt

ErP % Classe

Régulateur «Regucor»

«Regtronic RS»

incluant commande à

distance

avec sonde de

température ambiante

– X 4,0 VI

– X 3,5 VII

2 x Sonde de température

ambiante 1152095
X 5,0 VIII

Commande de chaudière

Ballon d'eau chaude:
Ballon tampon solaire avec oreilles de levage,
jaquette d'isolation démontable et dispositif
intégré de stratification de la température.
Raccordements et positions de fixation adaptés
à l'unité «Regucor WHS».
Raccordements: 8 x filetage femelle G 1½
Pression de service max. ps: 3 bar (filament 10 bar)
Température de service ts: 95°C (filament 110°C)

Unité centrale d'accumulation d'énegie
«Regucor WHS» pour l'approvisionnement de
maisons individuelles et bi-familles en
chauffage et eau chaude sanitaire. L'unité
centrale et les groupes de régulation sont
optimisés du point de vue hydraulique. Avec
tubage intégré et câblage prêt à être enfiché.
L'unité centrale peut être combinée avec des
générateurs de chaleur conventionnels (par ex.
gaz/mazout) et des générateurs de chaleur à
éngeries renouvelables (par ex. pompes à
chaleur, combustibles solides) dans des
bâtiments existants ou neufs.

Accessoires inclus:
1 commande à distance avec sonde de
  température ambiante (PT 1000)
1 sonde de capteur (PT 1000) L = 2 m
3 sondes de ballon d'eau chaude
  (PT 1000) L = 4 m
1 sonde en applique (PT 1000) L = 1,5 m
1 sonde extérieure (PT 1000)
1 groupe de sécurité solaire 6 bar
2 raccords à serrage «Regusol»
  (18 mm, G ¾ écrou)
2 raccords à serrage «Regusol»
  (18 mm, G 1 écrou)

Raccords à serrage «Regusol» et bagues de
renforcement voir page 7.33.
Détails du régulateur à partir de la page 7.20.

Douilles pour le raccordement du circuit de
chauffage (G 1 écrou, à joint plat) et de
l'installation sanitaire (G ¾ écrou, à joint plat) à
partir de la page 12.68.

Capteurs solaires «OKP» et «OKF» à partir de
la page 7.40.

Le «Regucor WHS» est livré sur une palette
de dimension 1,20 x 1,60 m.

Pour la réalisation d'installations individuelles,
Oventrop propose des stations à
fonctionnement identique pour montage mural:
- «Regusol LH-130» DN 20 stations solaires
  à partir de la page . 00
- «Regumat M3-130» DN 20 stations pour
  circuits de chauffage à partir de la
  page 6.08
- «Regumaq XH» stations d'eau potable
  à partir de la page 6.119
- Ballons tampons solaires à partir de
  la page 6.132

Prix obtenu:

Informations complémentaires et données ErP:

Raccordement de générateurs de
chaleur au circuit de chauffage/
à l'alimentation en eau chaude
sanitaire

6.j «Regucor WHS» Unités centrales d'accumulation d'énergie
«Regucor WHS» Unités centrales d'accumulation d'énergie

Article No. d'article   Remarques

6.124 2016

6



Type 500 classe de rendement énergétique A

Ballon d'eau chaude type 500, capacité nominale 475 litres
Hauteur totale (sans isolation): 1720 mm
Diamètre (sans isolation):           650 mm
Hauteur totael (avec isolation): 2070 mm
Diamètre (avec isolation):           980 mm

L'isolation en deux parties pour le
«Regucor» type 500 de classe de
rendement énergétique A doit être
commandée séparément.

Echangeur de chaleur en acier inoxydable,
brasé au cuivre 

1383645

sans isolation

Isolation pour type 500
Classe de rendement énergétique A

1383646*

Type 800
Ballon d'eau chaude type 800, capacité nominale 706 litres
Hauteur totale (sans isolation): 1775 mm
Diamètre (sans isolation):           790 mm
Hauteur total (avec isolation):   1880 mm

Echangeur de chaleur en acier inoxydable,
brasé au cuivre 

1383550

Echangeur de chaleur en acier inoxydable,
brasé au nickel 

1383562

Type 1000
Ballon d'eau chaude type 1000, capacité nominale 900 litres
Hauteur totale (sans isolation): 2055 mm
Diamètre (sans isolation):           790 mm
Hauteur totale (avec isolation): 2120 mm

Echangeur de chaleur en acier inoxydable,
brasé au cuivre 

1383555

Echangeur de chaleur en acier inoxydable,
brasé au nickel 

1383567

Raccordement de générateurs de
chaleur au circuit de chauffage/
à l'alimentation en eau chaude
sanitaire

6.j «Regucor WHS» Unités centrales d'accumulation d'énergie
«Regucor WHS» Unités centrales d'accumulation d'énergie

Article No. d'article   Remarques

2016 *Nouveauté 2016 6.125

6



«Regucor WH» Unités centrales d'accumulation d'énergie
Comme «Regucor WHS», mais sans station solaire et
sans régulateur électronique

Unité centrale d'accumulation d'énergie
«Regucor WH» pour l'approvisionnement de
maisons individuelles et bi-familles en
chauffage et eau chaude sanitaire. L'unité
centrale et les groupes de régulation sont
optimisés du point de vue hydraulique.
Le montage ultérieur de la station solaire est
préparé, un échangeur de chaleur solaire est
intégré dans le ballon d'eau chaude.
La station peut être transformée en une unité
centrale «Regucor WHS» par le montage
ultérieur d'une station solaire «Regusol
LH-130» (réf. 1383480) et d'un régulater
électronique «Regtronic RS» (réf. 1383485).
Douilles pour le raccordement du circuit de
chauffage (G 1 écrou, à joint plat) et de
l'installation sanitaire (G ¾ écrou, à joint plat) à
partir de la page 12.68.
Le «Regucor WH» est livré sur une palette
de dimension 1,20 x 1,60 m.
Pour la réalisation d'installations individuelles,
Oventrop propose les stations à
fonctionnement identique pour montage mural:
-«Regumat M3-130» DN 20 stations pour
   circuits de chauffage à partir de la
   page  6.08
-«Regumaq XH» stations d'eau potable
   à partir de la page 6.119
-Ballons tampons solaires
   à partir de la page 6.132
Informations complémentaires et données ErP:

Type 800

Echangeur de chaleur en acier inoxydable,
brasé au cuivre 

1383460

Type 1000

Echangeur de chaleur en acier inoxydable,
brasé au cuivre 

1383465

«Regusol LH-130» Jeu d'extension solaire «Regucor WH»
«Regusol LH-130» DN 20 station solaire avec circulateur à haut
rendement Wilo-Yonos PARA ST 15/7 PWM, débitmètre 2-14 l/min.,
avec groupe de sécurité pour montage de la colonne 6 bar
Raccordements mâles G ¾ selon DIN EN 16313.
Convient aux fluides caloporteurs standards.

«Regusol LH-130» pour le raccordement des
capteurs solaires à l'unité centrale
d'accumulation d'énergie «Regucor WH».
Accessoires inclus:
1 sonde de capteur (PT 1000) L = 2 m
1 groupe de sécurité solaire 6 bar
2 coudes de raccordement
2 tubes de raccordement
2 raccords à serrage «Regusol»
  (18 mm, G ¾ écrou)
2 raccords à serrage «Regusol»
  (18 mm, G 1 écrou)
Raccords à serrage «Regusol» et bagues de
renforcement voir page 7.33.
Capteurs solaires «OKP» et «OKF» à partir de
la page 7.40.
Davantage de stations «Regusol»  à partir de la
page . 00 .

1383480

«Regtronic RS» Jeu d'extension «Regucor WH»
12 entrées PT 1000, PT 500 ou KT
3 entrées d'impulsion
14 sorties
4 sorties PWM (modulation de largeur d'impulsions)
(réversibles en 0-10 V)
Sortie de données S-bus

Pour le réglage de l'unité centrale
d'accumulation d'énergie «Regucor WH» et
d'autres composants de l'installation. Jusqu'à
13 sorties libres et jusqu'à 9 sorties libres pour
relais semi-conducteurs. S-bus pour le
raccordement à l'enregistreur de données
«CS-BS», lecteur de cartes SD pour
l'enregistrement de données.
Accessoires inclus:
1 sonde extérieure (PT 1000)
1 commande à distance
  avec sonde de température ambiante

1383485

Raccordement de générateurs de
chaleur au circuit de chauffage/
à l'alimentation en eau chaude
sanitaire

6.j «Regucor WHS» Unités centrales d'accumulation d'énergie
«Regucor WH» Unités centrales d'accumulation d'énergie

Article No. d'article   Remarques

6.126 2016
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Accessoires

«Regucor WHS/WH» -
Unité de circuit de chauffage
«Regumat  M3-130» DN 20 pour circuit de chauffage, circulateur
Wilo-Stratos PICO 15/1-6, avec vanne mélangeuse à trois voies
et moteur

Extension des unités centrales «Regucor WHS»
et «Regucor WH» par un circuit de chauffage
additionnel mélangé. Réglage en fonction de la
température extérieure par l'intermédiaire du
régulateur «Regtronic RS».

1383575

Groupe de sécurité solaire 1364248 Possibilité de raccordement d'un vase
d'expansion G ¾.
Plage d'affichage manomètre: 10 bar
Raccords à serrage «Regusol» adéquats, voir
page . 00 .

pour montage sur la colonne avec soupape de sécurité 6 bar
pour raccords à serrage «Regusol»

Capuchon d'isolation Capuchon d'isolation en polypropylène
expansé pour ballons tampons et ballons
tampons solaires. Pour une isolation optimale
des raccords non-utilisés.

pour manchons de raccordement G 1½ 1389001

«Regumaq XH» 1381047 Extension des unités centrales «Regucor WHS»
et «Regucor WH» par un bouclage d'E.C.S.
Réglage du circulateur de bouclage à l'aide du
régulateur «Regtronic RS».

Jeu de bouclage d'E.C.S.
Jeu de raccordement avec circulateur de bouclage
Wilo Star Z Nova C et interrupteur horaire
pour équiper la station de production E.C.S.
«Regumaq XH» d'un bouclage d'E.C.S.

«Regumaq XH» 1381049
Jeu de bouclage d'E.C.S.
comme ci-dessus, mais sans circulateur de bouclage
et sans interrupteur horaire

«Sensor LW TH» Aquastat électrique
avec réglage de température caché

Plage de réglage 20-90 °C 1143000 Pour la limitation de la température de départ
maximale de systèmes de surfaces
chauffantes.

Jeu de raccordement pour «Regucor WHS/WH» Pour le raccordement de l'unité de
circuit de chauffage «Regumat M3-130»
DN 20 au circuit de chauffage et de
l'unité de production E.C.S. «Regumaq XH»
DN 20 au circuit E.C.S.

Raccordement: 1383580
-G 1 M x 1 écrou pour unité de circuit de chauffage
-G ¾ M x G ¾ écrou pour station E.C.S.
 inculant joints plats

Jeu de raccordement d'extension pour «Regucor WHS/WH» Pour le raccordement de l'unité de
circuit de chauffage «Regumat M3-130»
DN 20 au circuit de chauffage.Raccordement: 1383581

G 1 M x G 1 écrou pour unité de circuit de chauffage
incluant joints plats

Raccordement de générateurs de
chaleur au circuit de chauffage/
à l'alimentation en eau chaude
sanitaire

6.j «Regucor WHS» Unités centrales d'accumulation d'énergie
Accessoires

Article No. d'article   Remarques

2016 6.127
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Accessoires pour la stratification du ballon d'eau chaude

«Regucor» Jeu d'extension pour la
stratification du ballon d'eau chaude
se composant de:

- 1 x «Tri-D TR» Robinet inverseur à trois voies DN 25
- 1 x «Tri-M TR» Robinet mitigeur à trois voies DN 25
- 2 x «Aktor M» Servo-moteur
- 1 x Adaptateur d'angle
- Joints

Le jeu d'extension s'utilise pour le
raccordement d'une chaudière et permet
d'obtenir la stratification adéquate dans le
ballon tampon.
La stratification dans le ballon tampon peut se
faire selon différentes zones.

1383583*

«Tri-D TR» Robinet inverseur à trois voies PN 16
(robinet inverseur, fileté, bronze)

Raccordement fileté M 30 x 1,5
avec écrous d'accouplement, à joints plats

Domaine d'application:
Installations de chauffage central et de
rafraîchissement avec circuits fermés, pour
service avec des fluides non-agressifs,
non-dangereux (par ex. eau ou mélanges
eau-glycol adéquats selon VDI 2035
ÖNORM 5195).
Pression de service max. ps: 16 bar (PN 16)
Température de service ts: 0 °C à 120 °C
Répartition ou inversion («Tri-D TR») ou
mélange («Tri-M TR») du débit dans des
installations de chauffage et de
rafraîchissement en combinaison avec
des thermostats ou moteurs électro-
thermiques/servo-moteurs.
Utilisation par ex. pour commande de
réchauffage du ballon d’eau chaude ou
installations de chauffage avec deux
générateurs de chaleur, comme par ex.
dans des installations solaires ou installations à
pompes à chaleur (installations de
chauffage bivalentes).
Les robinets peuvent être utilisés en
combinaison avec des régulateurs de
température ou moteurs Oventrop.
Autres robinets à trois voies, voir page 3.73.
Pour obtenir des informations complémentaires
voir «Information technique»:
«Tri-D TR»:

«Tri-M TR»:

OV

I II

III

DN 20 1130206

«Tri-M TR» Robinet mitigeur à trois voies PN 16
(robinet mitigeur, fileté, bronze)

Raccordement fileté M 30 x 1,5
avec écrous d'accouplement, à joints plats

B

AAB

OV

DN 20 1131706°

«Aktor M» Servo-moteurs
Raccordement fileté M 30 x 1,5

Temps de fonctionnement court
(environ 3 sec).«2P H», 230 V, moteur tout ou rien, 1012710

sans fonction anti-blocage

Adaptateur d'angle
M 30 x 1,5/ M 30 x 1,5

Raccordement vers le robinet: M 30 x 1,5
Raccordement vers le thermostat: M 30 x 1,5

modèle blanc (25) 1011450
modèle anthracite (25) 1641451

Possibilités de combinaison de robinets et moteurs Page 3.08

Raccordement de générateurs de
chaleur au circuit de chauffage/
à l'alimentation en eau chaude
sanitaire

6.j «Regucor WHS» Unités centrales d'accumulation d'énergie
Accessoires pour la stratification du ballon d'eau chaude

Article
Condi-
tionne-
ment

No. d'article   Remarques

6.128 *Nouveauté 2016 °La production sera arrêtée. 2016
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«Solar» Vases d'expansion à membrane Membrane selon DIN 4803 T3, température de
service admissible ts: 70 °C.
D'autres composants tels que cornière,
raccord rapide et tuyau flexible (voir page
6.129) sont nécessaires pour le raccordement
d’un vase d’expansion à membrane aux
stations «Regusol».
Pression de service max. ps: 10 bar
Température de pointe max. de la
membrane ts: 100 °C
Agrément selon Directive Européenne
sur les Réservoirs sous Pression 97/23/CE.

pour montage mural, G ¾ M, pression en amont 1,5 bar

Volume nominal 18 l 1361421
Volume nominal 25 l 1361422
Volume nominal 33 l 1361423

«Regusol» Jeu de raccordement pour vase d'expansion à
membrane
se composant de:
- cornière en acier
- raccord rapide
- tuyau flexible

Pour le raccordement d'un vase d'expansion à
la station solaire «Regusol».

1369051

«Expa-Con» Robinet à chape plombable solaire

DN 20, Rp ¾ x G ¾ M (25) 1364185

«Sensor LW TH»
Sonde de température PT 1000

Pour l'enregistrement électronique des
températures des colonnes.

Ballon d'eau chaude 1369093 Plage de température permanente
jusqu'à 105 °C
L = 300 cm

Capteur 1369094 Plage de température permanente
jusqu'à 180 °C, pour périodes courtes
jusqu'à  250 °C
L = 200 cm

Thermoplongeur électrique non-réglé
pour le chauffage direct et le réchauffage de
l'eau de chauffage dans le ballon d'eau
chaude, par ex.dans les unités centrales
d'accumulation d'énergie «Regucor».
Capacité (P): 9 kW
U requis: 400 V

Thermoplongeur électrique 1383590°

Corps avec combinaison régulateur/limitateur
intégrée.Régulateur pour thermoplongeur 1383591°

électrique

Raccordement de générateurs de
chaleur au circuit de chauffage/
à l'alimentation en eau chaude
sanitaire

6.j «Regucor WHS» Unités centrales d'accumulation d'énergie
«Solar» Vases d'expansion à membrane

Jeu de raccordement pour vase d'expansion à membrane
«Expa-Con» Robinet à chape plombable solaire

Article
Condi-
tionne-
ment

No. d'article   Remarques

2016 °La production sera arrêtée. 6.129

6



Thermoplongeur réglé pour le chauffage direct
et le réchauffage de l'eau de chauffage dans le
ballon d'eau chaude, par ex. dans les unités
centrales d'accumultation d'énergie
«Regucor».
Capacité (P): 9 kW
Urequis: 400 V
Se composant d'un thermoplongeur avec
combinaison régulateur/limiteur.
25 °C - 70 °C

Thermoplongeur électrique réglé 1383594*

Rallonge pour manchon de stockage 1383593 Rallonge pour le passage d'un manchon de
stockage à travers l'isolation.

Rallonge pour thermoplongeur électrique 1383592 Rallonge pour le passage du thermoplongeur à
travers l'isolation.

Raccordement de générateurs de
chaleur au circuit de chauffage/
à l'alimentation en eau chaude
sanitaire

6.j «Regucor WHS» Unités centrales d'accumulation d'énergie
«Solar» Vases d'expansion à membrane

Jeu de raccordement pour vase d'expansion à membrane
«Expa-Con» Robinet à chape plombable solaire

Article No. d'article   Remarques

6.130 *Nouveauté 2016 2016
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6.k «Hydrocor» Ballons d'eau chaude

Contenu

«Hydrocor - HP» 6.132

«Hydrocor - HS» 6.132

Encombrements/raccordements du ballon d'eau chaude 6.134

«Hydrocor - WB» 6.133

Accessoires 6.135

Raccordement de générateurs de
chaleur au circuit de chauffage/
à l'alimentation en eau chaude
sanitaire 6.k «Hydrocor» Ballons d'eau chaude

Page

2016 6.131

6



«Hydrocor - HP»
Ballon tampon pour le stockage d'eau de chauffage

Ballon tampon sans isolation

Type

Ballon tampon pour le raccordement à
différents générateurs de chaleur (par ex.
solaire, à combustibles solides, pompe à
chaleur ou chaudières conventionnelles).
Le ballon tampon convient aux stations
«Regusol X» et «Regumaq X-30/XZ-30/XH/
X-80» et «Regudis».
Le transfert de chaleur des capteurs
solaires au ballon tampon et du ballon
tampon à l'eau potable se fait à l'extérieur à
travers les stations susmentionnées. 
Pression de service max. ps: 3 bar
Température de service max. ts: 95 °C
Le label énergétique est uniquement valable
pour réf. 1387505 avec réf. 1387506.

500 1720 mm 650 mm 1387505

Isolation pour réf. 1387505

Classe de rendement énergétique:

A 2070 mm 980 mm 1387506*

Ballon d'eau chaude avec isolation
(correspond à la classe de rendement énergétique C)

800 1775 mm 1090 mm 1385008
1000 2058 mm 1090 mm 1385010
1500 2097 mm 1200 mm 1385015

«Hydrocor - HS»
Ballon tampon solaire pour le stockage d'eau de chauffage avec
échangeur de chaleur à serpentin

Ballon tampon sans isolation

Type

Ballon tampon solaire pour le raccordement à
différents générateurs de chaleur (par ex.
solaire, à combustibles solides,  pompe à
chaleur ou chaudières conventionnelles).
Le ballon tampon solaire convient aux
stations «Regusol», «Regusol E» et
«Regumaq X-30/XZ-30/XH/X-80».
Le transfert de chaleur des capteurs solaires
au ballon tampon solaire se fait à travers
un échangeur de chaleur à serpentin situé
à l'intérieur du ballon tampon. La
préparation d'eau chaude sanitaire se fait
à l'extérieur à travers les stations
«Regumaq X-30/XZ-30».
Pression de service max. ps: 3 bar,
(filament 10 bar)
Température de service max. ts: 95 °C,
(filament 110 °C)
Le label énergétique est uniquement valable
pour réf. 1385105 avec réf. 1387606.

500 1720 mm 650 mm 1385105

Isolations pour réf. 1385105

Classe de rendement énergétique:

A 1800 mm 980 mm 1387606*
C 1820 mm 950 mm 1387106*

Ballon d'eau chaude avec isolation
(correspond à la classe de rendement énergétique C)

Type

800 1775 mm 990 mm 1385107
1000 2058 mm 990 mm 1385110

Stations pour la préparation d'eau chaude sanitaire «Regumaq X-30/ XZ-30/ XH/ X-80» Page 6.110

Raccordement de générateurs de
chaleur au circuit de chauffage/
à l'alimentation en eau chaude
sanitaire

6.k «Hydrocor» Ballons d'eau chaude
«Hydrocor - HP»
«Hydrocor - HS»

Article H D No. d'article   Remarques

6.132 *Nouveauté 2016 2016
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«Hydrocor - WB»
Ballon d'eau chaude sanitaire double échangeur
pour la préparation d'eau chaude sanitaire
avec deux échangeurs de chaleur à serpentin

Type

Ballon d'eau chaude sanitaire pour le
raccordement de différents générateurs de
chaleur (par ex. solaire, pompe à chaleur ou
chaudières conventionnelles).
Le ballon d'eau chaude convient aux
stations «Regusol» et «Regusol E».
Ballon d'eau chaude sanitaire solaire avec
deux échangeurs de chaleur à serpentin situés
à l'intérieur. Le transfert de chaleur des
capteurs solaires au ballon d'eau chaude
se fait à travers l'échangeur de chaleur
à serpentin inférieur du ballon.
Une chaudière pour le réchauffage peut par
ex. être raccordée à l'échangeur de chaleur
à serpentin supérieur.
Pression de service max. ps SR/SV/HR/HV:
16 bar
Température de service max. ts SR/SV/HR/HV:
110 °C
Informations complémentaires et données ErP:

Classe de rendement énergétique B

300 1900 mm 750 mm 1387303

Classe de rendement énergétique C

300 1834 mm 600 mm 1385303°
500 1961 mm 700 mm 1385305°

Raccordement de générateurs de
chaleur au circuit de chauffage/
à l'alimentation en eau chaude
sanitaire

6.k «Hydrocor» Ballons d'eau chaude
«Hydrocor - WB»

Article H D No. d'article   Remarques

2016 °La production sera arrêtée. 6.133

6



* L’isolation (mousse dure de polyuréthane) ne peut pas être démontée.

** Isolation composite

Pour obentir des informations complémentaires voir «Information technique».

Type 800 1000 1500 

H Hauteur totale mm 1775 2058 2097

D Diamètre (sans isolation) mm 790 790 1000

Diamètre (avec isolation) mm 1090 1090 1200

Capacité nominale l 739 895 1400

Capacité de réserve l 270 325 470

Hauteur max. de pivotement (sans isolation) mm 1810 2100 2135

Epaisseur de l’isolation (toison de fibre) mm 160 160 160

Pression de service admissible bar 3 3 3 

Température de service admissible °C 95 95 95

Poids (incluant isolation) kg environ 122 environ 134 environ 206

Données techniques:

Ballon tampon «Hydrocor HP»

Ballon tampon solaire «Hydrocor-HS»

Ballon d’eau chaude solaire double échangeur «Hydrocor WB»

Type 500 800 1000 

H Hauteur totale mm 1720 1775 2058

D Diamètre (sans isolation) mm 650 790 790

Diamètre (avec isolation) mm 950 1090 1090

Capacité nominale l 475 706 839

Capacité de réserve l 183 270 325

Capacité serpentin solaire l 15,9 20 22,9

Hauteur max. de pivotement (sans isolation) mm 1770 1800 2100

Epaisseur de l’isolation (toison de fibre) mm 160 160 160

Pression de service admissible bar 3 3 3 

Pression de service admissible (serpentin) bar 10 10 10

Température de service admissible °C 95 95 95

Température de service admissible (serpentin) °C 110 110 110

Serpentin solaire m2 2,4 3,1 3,4

Poids (incluant isolation) kg environ 128 environ 166 environ 186

Type 300 500 

H Hauteur totale mm 1834 1961

Diamètre (sans isolation) mm 500 600 

D Diamètre (avec isolation) mm 600 700

Capacité nominale l 293 470

Capacité de réserve l 132 184

Capacité serpentin solaire l 9,8 13,1

Capacité serpentin de chauffage l 5,8 8,9

Hauteur max. de pivotement mm 1892 2044

Epaisseur de l’isolation (mousse dure de polyuréthane)* mm 50 50

Température de service admissible eau potable °C 95 95

Température de service admissible SR/SV/HR/HV °C 110 110

Pression de service admissible eau potable bar 10 10

Pression de service admissible SR/SV/HR/HV bar 16 16

Serpentin solaire SR/SV m2 1,55 1,9

Serpentin de chauffage HR/HV m2 0,8 1,3

Poids (incluant isolation) kg environ 106 environ 160

Classe de rendement
énergétique A

500

2070

650

980

475

183

1770

160**

3 

95

environ 85

500

2070

650

980

475

183

15,9

1770

160**

3 

10

95

110

2,4

environ 130

Classe de rendement
énergétique A

300

1900

500

650

293

132

9,5

5,8

1800

50

95

110

10

16

1,55

0,8

environ 120

SR = Retour solaire

SV = Aller solaire

HR = Retour chauffage

HV = Aller chauffage

Raccordement de générateurs de
chaleur au circuit de chauffage/
à l'alimentation en eau chaude
sanitaire

6.k «Hydrocor» Ballons d'eau chaude
Encombrements/raccordements du ballon d'eau chaude

6.134 2016
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Accessoires

Capuchon d'isolation Capuchon d'isolation en polypropylène
expansé pour ballons tampons et ballons
tampons solaires. Pour une isolation optimale
des raccords non-utilisés.

pour manchons de raccordement G 1½ 1389001

Thermoplongeur électrique non-réglé
pour le chauffage direct et le réchauffage de
l'eau de chauffage dans le ballon d'eau
chaude, par ex.dans les unités centrales
d'accumulation d'énergie «Regucor».
Capacité (P): 9 kW
U requis: 400 V

Thermoplongeur électrique 1383590°

Corps avec combinaison régulateur/limitateur
intégrée.Régulateur pour thermoplongeur 1383591°

électrique

Thermoplongeur réglé pour le chauffage direct
et le réchauffage de l'eau de chauffage dans le
ballon d'eau chaude, par ex. dans les unités
centrales d'accumultation d'énergie
«Regucor».
Capacité (P): 9 kW
Urequis: 400 V
Se composant d'un thermoplongeur avec
combinaison régulateur/limiteur.
25 °C - 70 °C

Thermoplongeur électrique réglé 1383594*

Jeu de retenue et de fixation 1389090 Pour la fixation d'une station d'eau potable
«Regumaq X/XZ» à un ballon tampon
«Hydrocor - HP» ou «Hydrocor - HS».

«Regumaq X/XZ»

Jeu de raccordement pour 1381185 Pour le raccordement hydraulique d'une station
d'eau potable «Regumaq X/XZ» raccordée au
ballon tampon «Hydrocor» ou «Hydrocor - HS».

Ballons tampons «Hydrocor - HP» et
«Hydrocor - HS» voir page 6.132.

ballon d'eau chaude
«Regumaq X/XZ»

Rallonge pour manchon de stockage 1383593 Rallonge pour le passage d'un manchon de
stockage à travers l'isolation.

Rallonge pour thermoplongeur électrique 1383592 Rallonge pour le passage du thermoplongeur à
travers l'isolation.

«Hydrocor» Ballons d'eau chaude Page 6.132

Raccordement de générateurs de
chaleur au circuit de chauffage/
à l'alimentation en eau chaude
sanitaire

6.k «Hydrocor» Ballons d'eau chaude
Accessoires

Article No. d'article   Remarques

2016 *Nouveauté 2016 °La production sera arrêtée. 6.135
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6.l Produits complémentaires

Contenu

«Optibal P» Robinets d'isolement à tournant sphérique 6.138

«Optibal» Robinets à tournant sphérique 6.138

Coquilles d'isolation 6.138

Jeu de transformation thermomètre 6.138

«Optibal» Robinets à tournant sphérique
avec raccordement à sertir

6.139

Accessoires pour le raccordement de la chaudière et du ballon d'eau chaude à la tuyauterie 6.140

«MSM-Block» Groupe de sécurité pour chaudières 6.143

Station de remplissage du chauffage 6.143

«Expa-Con» Robinets à chape plombable avec dispositif de plombage 6.143

«Optiflex» Robinets de vidange et de remplissage
à tournant sphérique

6.144

«Optiflex» Robinets de vidange et de remplissage
à tournant sphérique pour solaire

6.145

Accessoires 6.145

Robinets à tournant sphérique avec raccord porte-caoutchouc 6.145

Robinets de vidange et de remplissage -
modèle à tournant sphérique en bronze

6.146

Robinets de vidange/purgeurs 6.146

Robinets de vidange et de remplissage 6.147

Accessoires 6.147

Robinets pour manomètres 6.148

Robinet pour manomètres, modèle à bouton 6.148

Accessoires 6.148

Vannes d'arrêt pour manomètres 6.149

Accessoires 6.149

Clapets anti-thermosiphon 6.150

«Flowstop» Clapets anti-thermosiphon 6.150

Clapets anti-thermosiphon en bronze 6.150

Soupapes d'équilibrage de pression différentielle PN 10 6.151

Raccordement de générateurs de
chaleur au circuit de chauffage/
à l'alimentation en eau chaude
sanitaire 6.l Produits complémentaires

Page

2016 6.137
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«Optibal P» Robinets d'isolement à tournant sphérique
laiton, nickelé
(avec marquage «HT» pour utilisation jusqu'à 150 °C)

Pression d'ouverture max.: 20 mbar

Ecrous d'accouplement et joints voir
pages 6.79 et 6.80.

PN 10, max. 120 °C

Pour obtenir des informations complémentaires
voir «Information technique».

avec clapet ATS,
installation en amont du circulateur

DN 25 Rp 1 x G 1½* (10) 1078171
DN 32 Rp 1¼ x G 2* (10) 1078172
DN 32 Rp 1¼ x G 1½* (10) 1078173

sans clapet ATS

DN 25 Rp 1 x G 1½* (10) 1078371
DN 32 Rp 1¼ x G 2* (10) 1078372
DN 32 Rp 1¼ x G 1½* (10) 1078373

*filetage du circulateur

«Optibal» Robinets à tournant sphérique
laiton, nickelé
manette plastique rallongée (anthracite)
pour le retour

Hauteurs identiques à celles des robinets
d'isolement à tournant sphérique «Optibal P».

Filetage femelle des deux côtés

DN 25 Rp 1 (10) 1078708
DN 32 Rp 1¼ (5) 1078710

Coquilles d'isolation Classe de matériaux de construction B2
selon DIN 4102.

pour robinets à tournant sphérique «Optibal» en laiton
avec manette plastique rallongée
Robinets à tournant sphérique avec filetage femelle
(réf. 10771/80/87/91..)

DN 25 1078094
DN 32 1078095

pour robinets d'isolement à tournant sphérique «Optibal P»

DN 25 1078194
DN 32 1078195

Jeu de transformation thermomètre

Jeu de transformation thermomètre, anthracite

pour réf. (10) 1078382
1078171/ 72/ 73, 1078371/ 72/ 73,
1078708/ 10/ 61/ 62 et
4208806/ 08, 4208854/ 55, 4208906/ 08

Jeu de transformation thermomètre, rouge et bleu
Thermometre rouge pour l'aller («Optibal P») et
thermomètre bleu pour le retour («Optibal »)

DN 25/ 32 (10) 1078182

Raccordement de générateurs de
chaleur au circuit de chauffage/
à l'alimentation en eau chaude
sanitaire

6.l Produits complémentaires
«Optibal P» Robinets d'isolement à tournant sphérique

«Optibal» Robinets à tournant sphérique
Coquilles d'isolation

Jeu de transformation thermomètre

Article   
Condi-
tionne-
ment

No. d'article   Remarques

6.138 2016
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«Optibal PK» Jeu d'arrêt
Aller:
Robinet d’isolement à tournant sphérique avec clapet ATS et
robinet d’isolement à tournant sphérique avec thermomètre (rouge)
Ø 63 ainsi qu’écrous d’accouplement et joints pour brides du
circulateur
Retour:
Robinet à tournant sphérique avec filetage femelle des deux côtés et
thermomètre (bleu) Ø 63

Isolations adéquates:
pour 1353583, DN 25:
2 x 1078194 + 1 x 1078094

pour 1353584, DN 32:
2 x 1078195 + 1 x 1078095

DN 25 G 1½* 1353583
DN 32 G 2* 1353584

*filetage du circulateur

«Optibal» Robinets à tournant sphérique
avec raccordement à sertir
pour le retour,
laiton, nickelé,

PN 16, max. 120 °C

Raccordement à sertir des deux côtés

DN 25 Ø 28 mm (10) 1078761
DN 32 Ø 35 mm (5) 1078762

Robinet à tournant sphérique d'angle DN 20

G 1 écrou x G 1 M 1351705

Raccordement de générateurs de
chaleur au circuit de chauffage/
à l'alimentation en eau chaude
sanitaire

6.l Produits complémentaires
«Optibal PK» Jeu d'arrêt

«Optibal» Robinets à tournant sphérique
avec raccordement à sertir

Article  
Condi-
tionne-
ment

No. d'article   Remarques

2016 6.139
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Accessoires pour le raccordement de la chaudière et du ballon
d'eau chaude à la tuyauterie

Jeu pour le réchauffage du ballon d'eau chaude DN 25

1359050
Manchon de raccordement G 1 M x Rp 1
Coude G 1 x G 1 écrou
Tuyau annelé souple métallique à couper L = 1100 mm
Coude G 1 écrou x G 1¼
Manchon de raccordement pour circulateur G 1½ F x G 1
Circulateur avec câble
Clapet de retenue équerre
G 1 écrou x bride de circulateur G 1½
Ecrou d'accouplement G 1½
Jeu de joints d'étanchéité
Pièces de raccordement en laiton

Vanne mélangeuse à trois voies Pour la régulation de la température de départ.
Réglage manuel, montage ultérieur d'un
moteur.Rp ¾ F, Kv 6 (10) 1350106*

Rp 1 F, Kv 12 (10) 1350108*

Coudes de raccordement

Coude de raccordement avec (25) 1359060
bride de circulateur
G 1 x bride de circulateur pour G 1½
40 x 35 mm
écrou d'accouplement adapté
réf. 1359099

G 1 x G 1 (25) 1359061
35 x 35 mm

G 1 x G 1 écrou (25) 1359062
37 x 35 mm

G 1 écrou x G 1 écrou (25) 1359063
37 x 35 mm

G 1 écrou x G 1 M x G  F (25) 1359064
37 x 35 mm

G 1 écrou x G 1 écrou x G  F (25) 1359065
37 x 35 mm

avec robinet de vidange et de remplissage à tournant sphérique
«Optiflex»

G 1 écrou x G 1 M (25) 1359066
37 x 35 mm

avec robinet de vidange et de remplissage à tournant sphérique
«Optiflex»

G 1 écrou x G 1 écrou (25) 1359067
37 x 35 mm

G 1¼ écrou x R 1¼ M (25) 1359043
40 x 49 mm

Raccordement de générateurs de
chaleur au circuit de chauffage/
à l'alimentation en eau chaude
sanitaire

6.l Produits complémentaires
Accessoires pour le raccordement de la chaudière et du ballon d'eau

chaude à la tuyauterie

Article  
Condi-
tionne-
ment

No. d'article   Remarques

6.140 *Nouveauté 2016 2016
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avec bride de circulateur, modèle long

G 1 écrou x bride de circulateur (25) 1359068
pour G 1½
88 x 35 mm
purgeur R ½ et bouchon R 
écrou d'accouplement adapté
réf. 1359099

R  bouchon

G 1 écrou x G 1 M (25) 1359069
90 x 35 mm

2 x G 1 écrou (25) 1359042
88 x 35 mm

avec robinet de vidange et de
remplissage à tournant sphérique
«Optiflex»
2 x G 1 écrou 

(25) 1359073

88 x 35 mm

Réduction

G 1 F x G 1½ M (20) 1359041
31,5 mm

Raccord double

G 1 écrou des deux côtés (10) 1359085
30 mm
G ¾ F x G ¾ écrou (10) 1359086*
19,5 mm

Clapet ATS

G 1 M x bride de circulateur pour
G 1½ 

(50) 1359070

31 mm
écrou d'accouplement adapté
réf. 1359099

Clapets de retenue équerre

G 1 écrou x G 1 M (20) 1359071
44 x 35 mm

avec dispositif d'ouverture et
robinet de vidange et de remplissage à tournant sphérique «Optiflex»

G 1 écrou x bride de circulateur
pour G 1½ 

(12) 1359072

47 x 40 mm
écrou d'accouplement adapté
réf. 1359099

Tés

G 1 x G 1 x G 1 écrou (10) 1359080

G 1 x G 1 écrou x G 1 (10) 1359081

Raccordement de générateurs de
chaleur au circuit de chauffage/
à l'alimentation en eau chaude
sanitaire

6.l Produits complémentaires
Accessoires pour le raccordement de la chaudière et du ballon d'eau

chaude à la tuyauterie

Article  
Condi-
tionne-
ment

No. d'article   Remarques

2016 *Nouveauté 2016 6.141
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Manchons de raccordement pour circulateur

G 1½ F x G 1 M (10) 1359090
32 mm

G 1½ F x G 1 écrou (10) 1359091
32 mm

Manchons de raccordement

G 1 M x Rp ¾, 34 mm (20) 1359095
G 1 M x Rp 1, 37 mm (20) 1359096
G 1 M x Rp 1¼, 40 mm (20) 1359097

Mamelons doubles

R 1 x G 1, 33 mm (20) 1359094
G 1 x G 1, 33 mm (20) 1359098

Bloc à 6 voies avec bride de circulateur

G 1½, G 1½ M et 4 x G 1 M 1359040

Rallonges
G 1 M des deux côtés

51 mm (10) 1359101
65 mm (10) 1359102
89 mm (10) 1359103
104 mm (10) 1359104
125 mm (10) 1359105

Raccordement de générateurs de
chaleur au circuit de chauffage/
à l'alimentation en eau chaude
sanitaire

6.l Produits complémentaires
Accessoires pour le raccordement de la chaudière et du ballon d'eau

chaude à la tuyauterie

Article  
Condi-
tionne-
ment

No. d'article   Remarques
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«MSM-Block» Groupe de sécurité pour chaudières
Purgeur d'air avec clapet à fermeture
Manomètre avec clapet à fermeture
Coquille d'isolation
DN 25

Groupe de sécurité complet pour
chaudières selon DIN EN 12828.

Raccordement fileté femelle Rp 1 Pour obtenir des informations complémentaires
voir «Information technique».

Soupape de sécurité
à membrane 3,0 bar 

1351062

Raccordement fileté mâle G 1, à joint plat

Soupape de sécurité
à membrane 3,0 bar 

1351072

Station de remplissage du chauffage
Station de remplissage selon DIN EN 1717
pour installations de chauffage se composant
d'un filtre, d'un réducteur de pression, d'un
séparateur du système type BA et d'un
raccordement d'évacuation. Avec dispositif
d'arrêt pour travaux d'entretien. 
Corps en laiton, cartouche du séparateur
du système et du réducteur de pression
en plastique. 

Domaine d'application:
Installations d'eau potable PN 10,
Température d'eau max.:
Côté entrée: 30°C
Côté sortie: 65°C  
Pression de service max. ps: 10 bar
Pression de sortie réglable de 1 à 5 bar
(réglage sortie d'usine 1,5 bar).
Certifiée DVGW.

DN 15 G ¾ 1055004

«Expa-Con» Robinets à chape plombable avec dispositif de
plombage
laiton

Nécessaires selon DIN EN 12828.
Pour le contrôle, l'entretien et le
remplacement éventuel des vases
d'expansion à membrane. 

Données techniques:
Pression nominale: PN 10
Température de service max. ts: 120 °C
Capacité de vidange: kvs = 1,25

DN 20 *Rp ¾ (25) 1089006
DN 20 *Rp 1 (25) 1089008
DN 25 *Rp 1 (10) 1089052
DN 32 *Rp 1¼ (10) 1089010
DN 40 *Rp 1½ (10) 1089012

* raccordement du vase d'expansion

Jeu de plombage (par 10) (10) 1089091 Comprenant plomb et fil à plomber.

Raccord rapide pour vase d'expansion Pour la séparation automatique du vase
d'expansion et du système.

DN 20, G ¾ F x G ¾ M (25) 1088806

Raccordement de générateurs de
chaleur au circuit de chauffage/
à l'alimentation en eau chaude
sanitaire

6.l Produits complémentaires
«MSM-Block» Groupe de sécurité pour chaudières

Station de remplissage du chauffage
«Expa-Con» Robinets à chape plombable avec dispositif de plombage

Article  
Condi-
tionne-
ment

No. d'article   Remarques

2016 6.143
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«Optiflex» Robinets de vidange et de remplissage
à tournant sphérique
laiton, manette à butée
avec filetage mâle

Domaine d'application:
Pour le remplissage et la vidange de systèmes
de chauffage, chaudières, radiateurs et
tuyauteries.
 
Le modèle en laiton peut être utilisé pour l'eau
et les mélanges eau-glycol jusqu'à 
PN 16 et 120 °C.

Conviennent aussi au montage sur tubes
plastiques et tubes en cuivre.

Raccords à serrage et bagues de renforcement
voir pages 1.136 à1.139.

DN 10 et DN 15 avec raccord porte-
caoutchouc plastique (sauf indication
contraire).

Pour obtenir des informations complémentaires
voir «Information technique»:

auto-étanche, avec contre-écrou,
avec raccord porte-caoutchouc (joint souple)
et bouchon

DN 10 (50) 1033313
DN 15 (50) 1033314
DN 20 (25) 1033316
DN 25 (10) 1033308

DN 15 (livré en vrac dans un
          carton de 50 pièces) 

(50) 1033315

DN 15 raccord porte-
          caoutchouc en laiton 

(50) 1034315

DN 10 nickelé (50) 1033351
DN 15 nickelé (50) 1033352
DN 15 nickelé (50) 1033354
(livré en vrac dans un carton de 50 pièces)

avec bouchon

DN 10 (50) 1033413
DN 15 (50) 1033414

laiton, manette à butée
avec filetage femelle

avec raccord porte-caoutchouc (joint souple) et bouchon

DN 15 (50) 1033814
DN 15 nickelé (50) 1033852

avec bouchon

DN 15 DN 15 (50) 1033914

«Optiflex» Robinets de vidange et de remplissage à tournant
sphérique pour eau potable
laiton, manette à butée,
nickelé de l'extérieur, avec filetage mâle,
auto-étanche avec contre-écrou, avec bouchon

Domaine d'application:

Installations d'eau potable, PN 10,
DN 15 R (réduit)
Température d'eau max.: 90°C

Testé et certifié DVGW-W.

Autres applications dans installations de
chauffage voir ci-dessus.

DN 15 G ½ (50) 1033152

Raccordement de générateurs de
chaleur au circuit de chauffage/
à l'alimentation en eau chaude
sanitaire

6.l Produits complémentaires
«Optiflex» Robinets de vidange et de remplissage

à tournant sphérique

Article  
Condi-
tionne-
ment

No. d'article   Remarques

6.144 2016
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«Optiflex» Robinets de vidange et de remplissage
à tournant sphérique pour solaire
laiton, manette à butée
avec filetage mâle, auto-étanche,
avec contre-écrou

Domaine d'application:
Pour le remplissage et la vidange
d'installations de chauffage, chaudières,
radiateurs et tuyauteries même dans
installations solaires.

Le modèle en laiton peut être utilisé pour
eau et mélanges eau-glycol jusqu'à PN 16
et 150°C, pour périodes courtes jusqu'à 180°C.

Convient aussi au montage sur tubes
plastiques et tubes en cuivre.

Raccords à serrage et bagues de renforcement
voir pages 1.136  à 1.139.

Raccord porte-caoutchouc plastique.

avec raccord porte-caoutchouc (joint souple)
et bouchon

DN 15 nickelé (50) 1033372

Modèle équerre,
avec raccord porte-caoutchouc (joint souple)
et bouchon

DN 15 nickelé (50) 1033672

Accessoires

Raccords porte-caoutchouc en laiton Filetage femelle de l'écrou

DN 10 et DN 15 (50) 1034552 G ¾
DN 20 (25) 1034553 G 1
DN 25 (25) 1034554 G 1¼

en plastique

DN 10 et DN 15 (50) 1034562 G ¾

Bouchon
avec joint et courroie de fixation

Filetage femelle du bouchon

DN 15 (50) 1034052 G ¾, aussi pour «Optiflex» DN 10
DN 20 (25) 1034053 G 1
DN 25 (25) 1034008 G 1¼

Joints seuls (pour bouchons ci-dessus) Filetage femelle du bouchon

DN 15 (10) 1034092 G ¾, aussi pour «Optiflex» DN 10
DN 20 (10) 1034093 G 1
DN 25 (10) 1034094 G 1 ¼

Robinets à tournant sphérique avec raccord porte-caoutchouc Domaine d'application:
Eau, mélanges eau-glycol, mazout,
essence, vapeur saturée et air. 

Pression de service max. ps: 16 bar (PN 16)
pour air et autres gaz non dangereux (ne
convient pas à des fluides gazeux
groupe 1 selon directive 97/23/CE) 10 bar.
Température de service ts: -20 °C à +120 °C.

Attention: Eviter la formation de glace.
Celle-ci peut endommager la tuyauterie et le
robinet. 

laiton, nickelé, à passage intégral
avec double joint torique en FKM,
sphère chromée, portées de sphère en PTFE,
entrée filetage femelle selon EN 10226-1,
sortie avec raccord porte-caoutchouc et bouchon
avec courroie de soutien

DN 15 (25) 1036154
DN 20 (10) 1036156
DN 25 (5) 1036158

Raccordement de générateurs de
chaleur au circuit de chauffage/
à l'alimentation en eau chaude
sanitaire

6.l Produits complémentaires
«Optiflex» Robinets de vidange et de remplissage

à tournant sphérique pour solaire
Accessoires

Robinets à tournant sphérique avec raccord porte-caoutchouc

Article
Condi-
tionne-
ment

No. d'article   Remarques

2016 6.145

6



Robinets de vidange et de remplissage -
modèle à tournant sphérique en bronze
avec filetage mâle

Domaine d'application:
Fluides, vapeur et eau de chauffage traitée
(par ex. chauffage urbain).
Pression de service max. ps: 16 bar (PN 16)
Température de service ts: 0 °C à 150 °C.

Les robinets de vidange et de remplissage -
modèles à tournant sphérique - peuvent
être manœuvrés avec la manette grise.

Accessoires voir page 6.145.

OV

manette à butée, avec raccord
porte-caoutchouc et bouchon

DN 10 (50) 1032403
DN 15 (50) 1032404

Manette pour robinets de vidange et de
remplissage - modèles à tournant
sphérique 

1033091 Autres accessoires voir «Optiflex»

Robinets de vidange/purgeurs
laiton

Domaine d'application:
Installations de chauffage central
PN 16 jusqu'à 120 °C.
Clé, réf.  1103051, voir page 1.134.avec joint métallique

G ¼ (50) 1038002
G  (50) 1038003

Raccordement de générateurs de
chaleur au circuit de chauffage/
à l'alimentation en eau chaude
sanitaire

6.l Produits complémentaires
Robinets de vidange et de remplissage -
modèle à tournant sphérique en bronze

Robinets de vidange/purgeurs

Article
Condi-
tionne-
ment

No. d'article   Remarques

6.146 2016

6



Robinets de vidange et de remplissage Domaine d'application:
Modèles en laiton: Fluides, vapeur et eau
de chauffage traitée (par ex. chauffage
urbain) jusqu'à PN 16 et 150 °C, pour
périodes courtes jusqu'à 180 °C.
Afin d'assurer leur étanchéité en pleine
période de service, il peut être nécessaire
de réajuster les robinets de vidange et de
remplissage dans les cas suivants:
– service à basses température 
– variations de température importantes
– utilisation d'additifs très visqueux dans les

fluides caloporteurs
Pour obtenir des informations complémentaires
voir «Information technique»:

OV

Modèle lourd - DIN 3848, PN 16
bronze
Un côté filetage mâle,
un côté raccord porte-caoutchouc et bouchon

DN 10 (50) 1032003
DN 15 (50) 1032004
DN 20 (25) 1032006
DN 25 (10) 1032008

Accessoires

Bouchon
avec joint et courroie de fixation

Filetage femelle du bouchon

DN 10 (50) 1034003 G ½
DN 15 (50) 1034052 G ¾, aussi pour «Optiflex» DN 10
DN 20 (25) 1034053 G 1
DN 25 (25) 1034008 G 1¼

Clé carrée

DN 10/ DN 15 (10) 1035004 Dimension de la clé 12 mm
DN 20/ DN 25 (5) 1035006 Dimension de la clé 14 mm

Joints seuls (pour bouchons ci-dessus) Filetage femelle du bouchon

DN 10 (10) 1034091 G ½
DN 15 (10) 1034092 G ¾, aussi pour «Optiflex» DN 10
DN 20 (10) 1034093 G 1
DN 25 (10) 1034094 G 1 ¼

Raccords porte-caoutchouc Filetage femelle de l'écrou

DN 10 x DN 15 raccordement
                         tuyau 

(50) 1034551 G ½

DN 15 (200) 1034651° G ½ (pour vanne 1033504)
DN 15 (50) 1034504 G ¾
DN 20 (50) 1034506 G 1
DN 25 (25) 1034508 G 1¼

Raccordement de générateurs de
chaleur au circuit de chauffage/
à l'alimentation en eau chaude
sanitaire

6.l Produits complémentaires
Robinets de vidange et de remplissage

Accessoires

Article
Condi-
tionne-
ment

No. d'article   Remarques

2016 °La production sera arrêtée. 6.147
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Robinets pour manomètres
laiton,
avec presse-étoupe
avec filetage femelle
PN 10

Domaine d'application:
Installations de chauffage central
jusqu'à 120 °C et PN 10.
Afin d'assurer leur étanchéité en
pleine période de service, il peut
être nécessaire de réajuster les
robinets pour manomètres dans
les cas suivants:
– service à basses températures
– variations de température importantes
– utilisation d'additifs très visqueux dans les

fluides caloporteurs

* Raccord pour manomètres

Pour informations complémentaires
voir «Information technique»:

DN 10 G  x G ½ * (20) 1110003
DN 8 G ¼ (20) 1110102
DN 10 G (20) 1110103
DN 15 G ½ (20) 1110104
DN 15 (PN25) G ½ (20) 1110174

PN 10, chromé

DN 15 G ½ (20) 1110152

avec filetage femelle
avec bride de contrôle 25 x 60 mm

DN 15 G ½ (5) 1110204

Robinet pour manomètres, modèle à bouton
laiton, nickelé
filetage femelle Rp ½ selon EN 10226-1 des deux côtés,
(sortie correspond aussi au raccordement
pour manomètre selon DIN EN 837-1)

Eau: PN 25, 0 °C à 90 °C,
Gaz: MOP5, -20 °C à +60 °C.
Certifié DVGW selon VP 308.
La mesure de pression se fait en enfonçant
le bouton pressoir. En le relâchant, on
obtient automatiquement la séparation du
système et on élimine la pression sur le
manomètre.

DN 15 (25) 1110504

Accessoires

Raccord
laiton

avec écrou d'accouplement mobile,
avec disque d'étanchéité graphité pour
manomètres différentiels
convient aux réf. 11100.. - 11105..

DN 15 (40) 1111904

Levier plastique
rouge, pour robinets pour manomètres

DN 10 + DN 15 (10) 1905051 Filetage de raccordement et longueur
du levier M 5 x 50 mm.

Disque d'étanchéité graphité

pour manomètres, (50) 1905551
robinets pour manomètres et raccords

Raccordement de générateurs de
chaleur au circuit de chauffage/
à l'alimentation en eau chaude
sanitaire

6.l Produits complémentaires
Robinets pour manomètres

Robinet pour manomètres, modèle à bouton
Accessoires

Article  
Condi-
tionne-
ment

No. d'article   Remarques

6.148 2016

6



Vannes d'arrêt pour manomètres
DIN 16270, G ½, écrou tendeur x téton

Domaine d'application

Fluides, gaz et vapeurs.

Laiton/inox:
Corps, écrou tendeur, écrou
d'accouplement, téton de contrôle et bride
de contrôle en laiton. 
PN 250 - 120 °C
Acier/inox:
PN 400 - 250 °C

laiton/inox DN 15 1115004
acier/inox DN 15 1116004

DIN 16271, G ½, écrou tendeur x téton
et téton de contrôle

laiton/inox DN 15 1115104
acier/inox DN 15 1116104

DIN 16271, G ½, écrou tendeur x téton
et bride de contrôle 25 x 60 mm

Vannes d'arrêt pour manomètres avec
filetage M 20 x 1,5 sur demande.

laiton/inox DN 15 1115204
acier/inox DN 15 1116204

Accessoires

Ecrou tendeur DIN 16284 G ½ x M 20 x 1,5 gauche

laiton 1117004
acier 1117104

Douille à souder en acier (50) 1117204
avec écrou d'accouplement

Joint en cuivre DIN 16528 1905552
pour vannes d'arrêt pour manomètres

Raccordement de générateurs de
chaleur au circuit de chauffage/
à l'alimentation en eau chaude
sanitaire

6.l Produits complémentaires
Vannes d'arrêt pour manomètres

Accessoires

Article
Condi-
tionne-
ment

No. d'article   Remarques

2016 6.149
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Clapets anti-thermosiphon
laiton
Installation en aval du circulateur 

Domaine d'application:
Installations de chauffage central
PN 10 avec circulateur, jusqu'à 120 °C.

Pression d'ouverture 20 mbar
(~ 200 mm CE). Avec le circulateur arrêté,
les clapets anti-thermosiphon évitent une
circulation par thermosiphon dans les
systèmes de chauffage.

A

Z

SVE

DN 20 *G 1¼ (10) 1070006
DN 25 *G 1½ (10) 1070008
DN 32 *G 2 (10) 1070010

avec purge automatique

DN 25 *G 1½ (10) 1070308
DN 32 *G 2 (10) 1070310

SVA Pour le raccordement direct au circulateur,
clapet en matière synthétique. A ouvrir
manuellement pour permettre la circulation
par thermosiphon.

Pour obtenir des informations complémentaires
voir «Information technique»:

DN 25 *G 1½ (10) 1070108
DN 32 *G 2 (10) 1070110

SVI

DN 25 *G 1½ (10) 1070208
DN 32 *G 2 (10) 1070210

«Flowstop» Clapets anti-thermosiphon
laiton
Installation en amont du circulateur

SFA

DN 25 *G 1½ (10) 1070408°

*filetage du circulateur

Clapets anti-thermosiphon en bronze Domaine d'application:
Installations de chauffage central PN 10
avec circulateur, jusqu'à 120 °C.
Pression d'ouverture 20 mbar
(~ 200 mm CE). Pour montage vertical
comme modèle équerre, droit ou à trois
voies. Bouchon et clapet en laiton, joint
souple. A ouvrir manuellement pour
permettre la circulation par thermosiphon.

Modèle universel
SVU

DN 25 1071008
DN 32 1071010
DN 40 1071012
DN 50 1071016

Raccordement de générateurs de
chaleur au circuit de chauffage/
à l'alimentation en eau chaude
sanitaire

6.l Produits complémentaires
Clapets anti-thermosiphon

«Flowstop» Clapets anti-thermosiphon
Clapets anti-thermosiphon en bronze

Article  
Condi-
tionne-
ment

No. d'article   Remarques

6.150 °La production sera arrêtée. 2016
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Soupapes d'équilibrage de pression différentielle PN 10
bronze/laiton

Domaine d'application:
Installations de chauffage à eau chaude
à accélérateur PN 10, 120 °C,  pour éviter
des bruits d'écoulement. 
Installations de chauffage central avec
chauffe-eau à gaz pour maintenir la
circulation minimale.
Plage de réglage: 50 - 500 mbar
(~ 0,5 - 5,0 m CE)
Réglage d'usine: 200 mbar

Pour informations complémentaire voir
«Information technique»:

500

400

300

200

100

DN 20 1085206
DN 25 1085208
DN 32 1085210

Raccordement de générateurs de
chaleur au circuit de chauffage/
à l'alimentation en eau chaude
sanitaire

6.l Produits complémentaires
Soupapes d'équilibrage de pression différentielle PN 10

Article No. d'article   Remarques

2016 6.151

6





7.a Stations «Regusol» et régulateurs «Regtronic» pour l'énergie solaire

Contenu 7.05

Vue d'ensemble 7.06

«Regusol SH-130» Station DN 20 avec circulateur à haut rendement 7.07

«Regusol LH-130» Station DN 20 avec circulateur à haut rendement 7.07

«Regusol PH-130» Station DN 25 avec circulateur à haut rendement 7.08

«Regusol SH-130» Station DN 25 avec circulateur à haut rendement 7.08

«Regusol LH-130» Station DN 25 avec circulateur à haut rendement 7.09

«Regusol ELH-130-RC»
Station DN 25 avec circulateur à haut rendement

7.10

«Regusol ELH-130-RC-P» Station DN 25 avec circulateur à haut rendement 7.11

«Regusol PH-180» Station DN 25 avec circulateur à haut rendement 7.12

«Regusol SH-180» Station DN 25 avec circulateur à haut rendement 7.13

«Regusol LH-180» Station DN 25 avec circulateur à haut rendement 7.14

«Regusol ELH-180-RC» Station DN 25 avec circulateur à haut rendement 7.15

«Regusol SH-180» Station DN 32 avec circulateur à haut rendement 7.16

«Regusol X-Uno 25» 7.17

«Regusol X-Duo 25» 7.19

«Regtronic» Régulateurs électroniques - Vue d'ensemble 7.21

«Regtronic» Régulateurs électroniques - Configurations d'installations - Vue d'ensemble 7.22

«Regtronic» Régulateurs électroniques 7.21

«Regumat» Echangeurs de chaleur 7.29

7.b Accessoires pour stations «Regusol» dans le circuit capteur

Contenu 7.31

«Hydrocontrol STR» Robinets d'équilibrage PN 25 7.32

«Regusol» Raccords à serrage 7.33

«Regusol» Raccords à serrage avec bagues de renforcement 7.33

Jeux de douilles DN 32 7.34

Bagues de renforcement en laiton 7.34

Jeux de douilles DN 20 pour stations «Regusol X»
et  «Regumaq X/XZ»

7.34

Accessoires 7.34

Circulateurs 130 mm 7.38

Circulateurs 180 mm 7.38

Energie solaire Contenu

Page

2016 7.01
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7.c Capteurs «OKP» et «OKF» et accessoires

Contenu 7.39

«OKP» Capteurs solaires à tubes 7.40

«OKP» Montage sur châssis libre en format vertical 7.41

«OKP» Montage sur châssis libre / en façade en format vertical 7.41

«OKP» Crochets de couvreur en acier inoxydable 7.41

Accessoires 7.42

«OKF» Capteurs solaires plans 7.43

«OKF» Montage sur toiture 7.44

«OKF-MQ25» Montage sur toiture 7.44

«OKF» Intégration en toiture en format vertical côté à côté 7.45

«OKF-CK22/CS22» Options de raccordement 7.46

«OKF» Montage sur châssis libre en format vertical 7.45

«OKF-MQ25» Montage sur châssis libre 7.47

«OKF» Set pour bacs à gravier 7.48

«OKF» Crochets de couvreur en acier zingué 7.49

Poignées de manutention pour capteurs plans «OKF» 7.49

Accessoires pour capteur solaire plan «OKF-MQ25» 7.50

7.d «Solcos» Packs solaires

Contenu 7.51

«Solcos» Packs solaires avec capteurs solaires à tubes «OKP» 7.52

«Solcos» Packs solaires avec capteurs solaires plans «OKF-CK22» 7.53

«Solcos» Packs solaires avec capteurs solaires plans «OKF-CS22» 7.54

7.e «Solar» Vases d'expansion à membrane pour l'énergie solaire

Contenu 7.55

«Solar» Vases d'expansion à membrane 7.56

«Solar» Vases intermédiaires 7.56

Accessoires 7.56

7.f Tubes et raccords

Contenu 7.57

«OV-Flex ST» Tubes flexibles pour le chauffage solaire 7.58

Raccords de liaison 7.59

Autres accessoires pour le raccordement 7.60

Energie solaire Contenu

Page
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7.g Robinetterie, régulateurs de température, moteurs et autres
accessoires pour utilisation en dehors du circuit solaire

Contenu 7.61

«Tri-D TR» Robinet inverseur à trois voies PN 16 7.62

«Tri-M TR» Robinet mitigeur à trois voies PN 16 7.62

«Tri-CTR» Robinets inverseurs et mitigeurs à trois voies PN 16 7.62

Jeux d'accessoires pour robinets à trois voies «Tri-D TR»,
«Tri-M TR»et «Tri-CTR».

7.63

Régulateurs de température 7.64

«Brawa-Mix» 7.65

Filtres PN 25 7.66

Pièces détachées 7.66

«Hygate ATR» Vannes PN 25 7.67

«Optibal» Robinets à tournant sphérique haute température 7.67

«Optiflex» Robinets de vidange et de remplissage
à tournant sphérique pour installations solaires

7.67

Robinets de vidange et de remplissage PN 16
modèle lourd - DIN 3848

7.67

7.h Produits complémentaires

Contenu 7.69

Produits complémentaires 7.70

Energie solaire Contenu

Page

2016 7.03

7





7.a Stations «Regusol» et régulateurs «Regtronic» pour l'énergie solaire

Contenu

Vue d'ensemble 7.06

«Regusol SH-130» Station DN 20 avec circulateur à haut rendement 7.07

«Regusol LH-130» Station DN 20 avec circulateur à haut rendement 7.07

«Regusol PH-130» Station DN 25 avec circulateur à haut rendement 7.08

«Regusol SH-130» Station DN 25 avec circulateur à haut rendement 7.08

«Regusol LH-130» Station DN 25 avec circulateur à haut rendement 7.09

«Regusol ELH-130-RC»
Station DN 25 avec circulateur à haut rendement

7.10

«Regusol ELH-130-RC-P» Station DN 25 avec circulateur à haut rendement 7.11

«Regusol PH-180» Station DN 25 avec circulateur à haut rendement 7.12

«Regusol SH-180» Station DN 25 avec circulateur à haut rendement 7.13

«Regusol LH-180» Station DN 25 avec circulateur à haut rendement 7.14

«Regusol ELH-180-RC» Station DN 25 avec circulateur à haut rendement 7.15

«Regusol SH-180» Station DN 32 avec circulateur à haut rendement 7.16

«Regusol X-Uno 25» 7.17

«Regusol X-Duo 25» 7.19

«Regtronic» Régulateurs électroniques - Vue d'ensemble 7.21

«Regtronic» Régulateurs électroniques - Configurations d'installations - Vue d'ensemble 7.22

«Regtronic» Régulateurs électroniques 7.21

«Regumat» Echangeurs de chaleur 7.29

Energie solaire 7.a Stations «Regusol» et régulateurs «Regtronic» pour l'énergie solaire

Page
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��Robinet�à�tournant�sphérique�

��avec�clapet�ATS�intégré,

��thermomètre�et���������������������������������X ������������X ������������X ������������X ������������X ������������X ������������X ������������X ������������X ������������X ������������X ������������X

��raccordement�pour�

��groupe�de�sécurité

Régulateurs�pour�la�gestion�de�l’installation�solaire�complète�voir�pages�7.21�à�7.27.

«Regusol» - Stations pour le raccordement du capteur et du ballon d’eau chaude

Groupe de robinetterie DN 20 pour circulateurs d’une longueur de 130 mm, entraxe 100 mm

Groupe de robinetterie DN 25 pour circulateurs d’une longueur de 130/180 mm, entraxe 100 mm

Groupe de robinetterie DN 32 pour circulateurs d’une longueur de 180 mm, entraxe 125 mm

Le�«Regusol»�peut�être�sélectionné�comme:�

– station�avec�ou�sans�régulateur�électronique�

– station�avec�purgeur�d’air�avec�ou�sans�régulateur�électronique�et

– colonne�de�circulation�(retour)

Modèle�avec�longueur�de�circulateur

L�=�130�mm
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Energie solaire
7.a Stations «Regusol» et régulateurs «Regtronic» pour l'énergie solaire
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«Regusol SH-130» Station DN 20 avec circulateur à haut
rendement
avec groupe de sécurité

se composant de:
a) circulateur à haut rendement
b) robinet à tournant sphérique avec clapet ATS intégré,
    thermomètre et raccordement pour groupe de sécurité
c) robinet à tournant sphérique avec clapet ATS intégré
    et thermomètre
d) débitmètre avec dispositif d'arrêt et de réglage et robinet
    de vidange et de remplissage latéral à tournant sphérique
e) soupape de sécurité 6 bar
f) départ avec filetage mâle G ¾ vers le vase d'expansion
g) manomètre 10 bar
h) robinet de vidange et de remplissage à tournant sphérique
i) dispositif de montage mural
k) isolation
Plage de mesure du débitmètre: 2-14 l/min.

Station complète prémontée à étanchéité
testée en usine pour le raccordement au
circuit solaire avec filetage mâle G ¾ selon
DIN EN 16313 («eurocône»).

Pour tubes en cuivre et acier de précision.
Comme alternative, les raccords à serrage
selon DIN EN 16313 («eurocône») d'autres
fabricants peuvent aussi être utilisés.

Possibilité de raccordement d'un vase
d'expansion au groupe de sécurité.

Entraxe: 100 mm (station)
Avec circulateur d'une longueur de 130 mm.

Température de service continu: 120°C
Température de démarrage max.
de courte durée: 160°C

Convient aux fluides caloporteurs standards.

Régulateurs et accessoires pour la gestion de
l'installation solaire complète voir page 7.25
et suivantes.

Pour la commande du circulateur, le
régulateur doit mettre à disposition
un signal de commande PWM.

Les stations «Regusol» avec
circulateurs à haut rendement sont

ErPready

Informations complémentaire et données ErP:

Grundfos UPM 3 Solar 15-75 PWM 1360033
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«Regusol LH-130» Station DN 20 avec circulateur à haut
rendement
comme station «Regusol SH-130» mais avec purgeur d'air

se composant de:
a) circulateur à haut rendement
b) robinet à tournant sphérique avec clapet ATS intégré,
    thermomètre et raccordement pour groupe de sécurité
c) robinet à tournant sphérique avec clapet ATS intégré
    et thermomètre
d) débitmètre avec dispositif d'arrêt et de réglage et robinet
    de vidange et de remplissage latéral à tournant sphérique
e) soupape de sécurité 6 bar
f) départ avec filetage mâle G ¾ vers le vase d'expansion
g) manomètre 10 bar
h) robinet de vidange et de remplissage à tournant sphérique
i) dispositif de montage mural
k) isolation
l) purgeur d'air
Plage de mesure du débitmètre: 2-14 l/min.

Grundfos UPM 3 Solar 15-75 PWM 1360573

Energie solaire

7.a Stations «Regusol» et régulateurs «Regtronic» pour l'énergie solaire
«Regusol SH-130» Station DN 20 avec circulateur à haut rendement
«Regusol LH-130» Station DN 20 avec circulateur à haut rendement

Article No. d'article   Remarques
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«Regusol PH-130» Station DN 25 avec circulateur à haut
rendement
Colonne de circulation avec groupe de sécurité

se composant de:
a) circulateur à haut rendement
b) robinet à tournant sphérique avec clapet ATS intégré,
    thermomètre et raccordement pour groupe de sécurité
d) débitmètre avec dispositif d'arrêt et de réglage et robinet
    de vidange et de remplissage latéral à tournant sphérique
e) soupape de sécurité 6 bar
f) départ avec filetage mâle G ¾ vers le vase d'expansion
g) manomètre 10 bar
h) robinet de vidange et de remplissage à tournant sphérique
i) dispositif de montage mural
k) isolation

Station complète prémontée à étanchéité
testée en usine pour le circuit solaire.
Avec raccordement fileté mâle G 1 pour
raccords à serrage «Regusol» vers l'aller et le
retour solaire.
Pour tubes en cuivre et acier de précision.
Comme alternative, les raccords à serrage
selon DIN EN 16313 («eurocône») d'autres
fabricants peuvent aussi être utilisés.
Possibilité de raccordement d'un vase
d'expansion au groupe de sécurité.

Entraxe: 100 mm (station)
Avec circulateur d'une longueur de 130 mm.

Température de service continu: 120°C
Température de démarrage max.
de courte durée: 160°C

Convient aux fluides caloporteurs standards.

Lors d'un raccordement des stations
«Regusol» à des tuyauteries flexibles (par ex.
tube annelé métallique), la bride d'arrêt réf.
1369090 (page 7.34) doit être utilisée en
complément de la fixation murale.

Régulateurs et accessoires pour la gestion de
l'installation solaire complète voir page 7.25
et suivantes.

Pour la commande du circulateur, le
régulateur
doit mettre à disposition un signal de
commande
PWM.

Les stations «Regusol» avec
circulateurs à haut rendement sont

ErPready

Wilo-Yonos PARA 25/7 PWM 1362063
Grundfos UPM 3 Solar 25-75 PWM 1362064
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i

«Regusol SH-130» Station DN 25 avec circulateur à haut
rendement
comme station «Regusol PH-130» mais avec colonne aller

se composant de:
a) circulateur à haut rendement
b) robinet à tournant sphérique avec clapet ATS intégré,
    thermomètre et raccordement pour groupe de sécurité
c) robinet à tournant sphérique avec clapet ATS intégré
    et thermomètre
d) débitmètre avec dispositif d'arrêt et de réglage et robinet
    de vidange et de remplissage latéral à tournant sphérique
e) soupape de sécurité 6 bar
f) départ avec filetage mâle G ¾ vers le vase d'expansion
g) manomètre 10 bar
h) robinet de vidange et de remplissage à tournant sphérique
i) dispositif de montage mural
k) isolation
Plage de mesure du débitmètre : 2-15 l/min.

Un logement pour régulateur en polypropylène
expansé pour le montage ultérieure du
régulateur «Regtronic RC/RC-P» est disponible
en page 7.28.

Informations complémentaires et données ErP:

Grundfos UPM 3 Solar 25-75 PWM 1360063

Energie solaire

7.a Stations «Regusol» et régulateurs «Regtronic» pour l'énergie solaire
«Regusol PH-130» Station DN 25 avec circulateur à haut rendement
«Regusol SH-130» Station DN 25 avec circulateur à haut rendement

Article No. d'article   Remarques
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«Regusol LH-130» Station DN 25 avec circulateur à haut
rendement
comme station «Regusol SH-130» mais avec purgeur d'air

se composant de:
a) circulateur à haut rendement
b) robinet à tournant sphérique avec clapet ATS intégré,
    thermomètre et raccordement pour groupe de sécurité
c) robinet à tournant sphérique avec clapet ATS intégré
    et thermomètre
d) débitmètre avec dispositif d'arrêt et de réglage et robinet
    de vidange et de remplissage latéral à tournant sphérique
e) soupape de sécurité 6 bar
f) départ avec filetage mâle G ¾ vers le vase d'expansion
g) manomètre 10 bar
h) robinet de vidange et de remplissage à tournant sphérique
i) dispositif de montage mural
k) isolation
l) purgeur d'air

Station complète prémontée à étanchéité
testée en usine pour le circuit solaire.
Avec raccordement fileté mâle G 1 pour
raccords à serrage «Regusol» vers l'aller et le
retour solaire.
Pour tubes en cuivre et acier de précision.
Comme alternative, les raccords à serrage
selon DIN EN 16313 («eurocône») d'autres
fabricants peuvent aussi être utilisés.
Possibilité de raccordement d'un vase
d'expansion au groupe de sécurité.

Entraxe: 100 mm
Avec circulateur d'une longueur de 130 mm.

Température de service continu: 120°C
Température de démarrage max.
de courte durée: 160°C

Convient aux fluides caloporteurs standards.

Lors d'un raccordement des stations
«Regusol» à des tuyauteries flexibles (par ex.
tube annelé métallique), la bride d'arrêt réf.
1369090 (page 7.34) doit être utilisée en
complément de la fixation murale.

Régulateurs et accessoires pour la gestion de
l'installation solaire complète voir page 7.25
et suivantes.

Pour la commande du circulateur, le
régulateur doit mettre à disposition
un signal de commande PWM.

Un logement en polypropylène expansé pour
régulateur pour le montage ultérieure du
régulateur «Regtronic RC/RC-P» est disponible
en page 7.28.

Les stations «Regusol» avec
circulateurs à haut rendement sont

ErPready

Plage de mesure du débitmètre: 2 - 15 l/min.

Wilo-Yonos PARA ST 25/7 PWM 1360557
Grundfos UPM 3 Solar 25-75 PWM 1360556

Plage de mesure du débitmètre: 7 - 30 l/min.

Wilo-Yonos PARA 25/7.5 PWM 1360558

Energie solaire
7.a Stations «Regusol» et régulateurs «Regtronic» pour l'énergie solaire

«Regusol LH-130» Station DN 25 avec circulateur à haut rendement

Article No. d'article   Remarques
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«Regusol ELH-130-RC»
Station DN 25 avec circulateur à haut rendement
avec groupe de sécurité et régulateur électronique

se composant de:
a) circulateur à haut rendement
b) robinet à tournant sphérique avec clapet ATS intégré,
    thermomètre et raccordement pour groupe de sécurité
c) robinet à tournant sphérique avec clapet ATS intégré
    et thermomètre
d) débitmètre avec dispositif d'arrêt et de réglage et robinet
    de vidange et de remplissage latéral à tournant sphérique
e) soupape de sécurité 6 bar
f) départ avec filetage mâle G ¾ vers le vase d'expansion
g) manomètre 10 bar
h) robinet de vidange et de remplissage à tournant sphérique
i) dispositif de montage mural
j) régulateur électronique
k) isolation
l) purgeur d'air
Plage de mesure du débitmètre: 2-15 l/min.

Station complète prémontée à étanchéité
testée en usine pour le circuit solaire. Avec
régulateur électronique intégré pour la
commande et la surveillance d'une installation
solaire selon le procédé de différence de
température. L'application principale de cette
station est la préparation d'eau chaude
sanitaire.
Avec raccordement fileté mâle G 1 pour
raccords à serrage «Regusol» vers l'aller et le
retour solaire.
Pour tubes en cuivre et acier de précision.
Comme alternative, les raccords à serrage
selon DIN EN 16313 («eurocône») d'autres
fabricants peuvent aussi être utilisés.
Possibilité de raccordement d'un vase
d'expansion au groupe de sécurité.

Entraxe: 100 mm
Avec circulateur d'une longueur de 130 mm.

Température de service continu: 120°C
Température de démarrage max.
de courte durée: 160°C

Convient aux fluides caloporteurs standards.

Lors d'un raccordement des stations
«Regusol» à des tuyauteries flexibles (par ex.
tube annelé métallique), la bride d'arrêt réf.
1369090 (page 7.34) doit être utilisée en
complément de la fixation murale.

Entrées: 4 sondes de température (PT 1000)
Sorties: 3 relais, dont 1 relais à contact sec

Le régulateur est câblé avec une sonde de
température (PT 1000). Une sonde de
température (PT 1000) additionnelle pour le
raccordement au capteur est jointe à la
livraison.

Oventrop propose davantage de sondes de
température, en accessoires, pour
l'enregistrement de températures
additionnelles.

Les stations «Regusol» avec
circulateurs à haut rendement sont

ErPready

Informations complémentaires et données ErP:

avec Wilo-Yonos PARA ST 25/7 PWM 1366597
et régulateur OV-«Regtronic RC»
avec sortie de données (S-bus)

Energie solaire

7.a Stations «Regusol» et régulateurs «Regtronic» pour l'énergie solaire
«Regusol ELH-130-RC»

Station DN 25 avec circulateur à haut rendement

Article No. d'article   Remarques
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«Regusol ELH-130-RC-P» Station DN 25 avec circulateur à haut
rendement
avec groupe de sécurité, capteur de débit électronique
et régulateur électronique

se composant de:
a) circulateur à haut rendement
b) robinet à tournant sphérique avec clapet ATS intégré,
    thermomètre et raccordement pour groupe de sécurité
c) robinet à tournant sphérique avec clapet ATS intégré
    et thermomètre
d) capteur de débit électronique (2-40 l/min.)
e) soupape de sécurité 6 bar
f) départ avec filetage mâle G ¾ vers le vase d'expansion
g) manomètre 10 bar
h) robinet de vidange et de remplissage à tournant sphérique
i) dispositif de montage mural
j) régulateur électronique
k) isolation
l) purgeur d'air

Station complète prémontée à étanchéité
testée en usine pour le circuit solaire. Avec
régulateur électronique intégré pour la
commande et la surveillance d'une installation
solaire selon le procédé de différence de
température.
Avec raccordement fileté mâle G 1 pour
raccords à serrage «Regusol» vers l'aller et le
retour solaire.
Pour tubes en cuivre et acier de précision.
Comme alternative, les raccords à serrage
selon DIN EN 16313 («eurocône») d'autres
fabricants peuvent aussi être utilisés.
Possibilité de raccordement d'un vase
d'expansion au groupe de sécurité.

Entraxe: 100 mm
Avec circulateur d'une longueur de 130 mm.

Température de service continu: 120°C
Température de démarrage max.
de courte durée: 160°C

Convient aux fluides caloporteurs standards.

Lors d'un raccordement des stations
«Regusol» à des tuyauteries flexibles (par ex.
tube annelé métallique), la bride d'arrêt réf.
1369090 (page 7.34) doit être utilisée en
complément de la fixation murale.

En plus de la préparation d'eau chaude
sanitaire, le régulateur de cette station avec
circulateur à haut rendement peut être utilisé
par ex. pour réaliser du soutien de chauffage,
du réglage différentiel, de la commande de
bouclage E.C.S.
Le capteur de débit électronique permet la
mesure du rendement énergétique.

Capteur de débit sans robinet de vidange et
de remplissage latéral à tournant sphérique,
utiliser l'ensemble de remplissage et de
rinçage «Regusol» (page 7.35).

Ports: S-bus pour le raccordement à
l'enregistreur de données «CS-BS», lecteur de
cartes SD pour l'enregistrement des données 
Entrées: 4 sondes de température (PT 1000),
1 entrée pour capteur de débit électronique
(débit/température)
Sorties: 4 relais,  dont 1 relais à contact sec,
 2 sorties PWM (modulation de largeur
d'impulsions) pour le réglage de la vitesse
de circulateurs à haut rendement.

Les stations «Regusol» avec
circulateurs à haut rendement sont

ErPready

Informations complémentaires et données ErP:

avec Wilo-Yonos PARA ST 25/7 PWM 1360394
avec régulateur OV-«Regtronic RC-P»
avec sortie de données (S-bus)

Energie solaire
7.a Stations «Regusol» et régulateurs «Regtronic» pour l'énergie solaire

«Regusol ELH-130-RC-P» Station DN 25 avec circulateur à haut rendement

Article No. d'article   Remarques
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«Regusol PH-180» Station DN 25 avec circulateur à haut
rendement
Colonne de circulation avec groupe de sécurité

se composant de:
a) circulateur à haut rendement
b) robinet à tournant sphérique avec clapet ATS intégré,
    thermomètre et raccordement pour groupe de sécurité
d) débitmètre avec dispositif d'arrêt et de réglage et robinet
    de vidange et de remplissage latéral à tournant sphérique
e) soupape de sécurité 6 bar
f) départ avec filetage mâle G ¾ vers le vase d'expansion
g) manomètre 10 bar
h) robinet de vidange et de remplissage à tournant sphérique
i) dispositif de montage mural
k) isolation

Station complète prémontée à étanchéité
testée en usine pour le circuit solaire.
Avec raccordement fileté mâle G 1 pour
raccords à serrage «Regusol» vers l'aller et le
retour solaire.
Pour tubes en cuivre et acier de précision.
Comme alternative, les raccords à serrage
selon DIN EN 16313 («eurocône») d'autres
fabricants peuvent aussi être utilisés.
Possibilité de raccordement d'un vase
d'expansion au groupe de sécurité.

Avec circulateur d'une longueur de 180 mm.

Température de service continu: 120°C
Température de démarrage max.
de courte durée: 160°C

Convient aux fluides caloporteurs standards.

Lors d'un raccordement des stations
«Regusol» à des tuyauteries flexibles (par ex.
tube annelé métallique), la bride d'arrêt réf.
1369090 (page 7.34) doit être utilisée en
complément de la fixation murale.

Régulateurs et accessoires pour la gestion de
l'installation solaire complète voir page 7.25
et suivantes.

Pour la commande du circulateur, le
régulateur doit mettre à disposition
un signal de commande PWM.

Les stations «Regusol» avec
circulateurs à haut rendement sont

ErPready

Plage de mesure du débitmètre: 2 - 15 l/min.

Grundfos UPM 3 Solar 25-75 PWM 1368163

Energie solaire
7.a Stations «Regusol» et régulateurs «Regtronic» pour l'énergie solaire

«Regusol PH-180» Station DN 25 avec circulateur à haut rendement

Article No. d'article   Remarques

7.12 2016
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«Regusol SH-180» Station DN 25 avec circulateur à haut
rendement
comme station «Regusol PH-180» mais avec colonne aller

se composant de:
a) circulateur à haut rendement
b) robinet à tournant sphérique avec clapet ATS intégré,
    thermomètre et raccordement pour groupe de sécurité
c) robinet à tournant sphérique avec clapet ATS intégré
    et thermomètre
d) débitmètre avec dispositif d'arrêt et de réglage et robinet
    de vidange et de remplissage latéral à tournant sphérique
e) soupape de sécurité 6 bar
f) départ avec filetage mâle G ¾ vers le vase d'expansion
g) manomètre 10 bar
h) robinet de vidange et de remplissage à tournant sphérique
i) dispositif de montage mural
k) isolation

Station complète prémontée à étanchéité
testée en usine pour le circuit solaire.
Avec raccordement fileté mâle G 1 pour
raccords à serrage «Regusol» vers l'aller et le
retour solaire.
Pour tubes en cuivre et acier de précision.
Comme alternative, les raccords à serrage
selon DIN EN 16313 («eurocône») d'autres
fabricants peuvent aussi être utilisés.
Possibilité de raccordement d'un vase
d'expansion au groupe de sécurité.

Entraxe: 100 mm
Avec circulateur d'une longueur de 180 mm.

Température de service continu: 120°C
Température de démarrage max.
de courte durée: 160°C

Convient aux fluides caloporteurs standards.

Lors d'un raccordement des stations
«Regusol» à des tuyauteries flexibles (par ex.
tube annelé métallique), la bride d'arrêt réf.
1369090 (page 7.34) doit être utilisée en
complément de la fixation murale.

Régulateurs et accessoires pour la gestion de
l'installation solaire complète voir page 7.25
et suivantes.

Pour la commande du circulateur, le
régulateur doit mettre à disposition
un signal de commande PWM.

Un logement en polypropylène expansé pour
régulateur pour le montage ultérieure du
régulateur «Regtronic RC/RC-P» est disponible
en page 7.28.

Les stations «Regusol» avec
circulateurs à haut rendement sont

ErPready

Informations complémentaires et données ErP:

Plage de mesure du débitmètre: 2 - 15 l/min.

Grundfos UPM 3 Solar 25-75 PWM 1368064

Energie solaire
7.a Stations «Regusol» et régulateurs «Regtronic» pour l'énergie solaire

«Regusol SH-180» Station DN 25 avec circulateur à haut rendement

Article No. d'article   Remarques

2016 7.13

7
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«Regusol LH-180» Station DN 25 avec circulateur à haut
rendement
comme station «Regusol SH-180» mais avec purgeur d'air

se composant de:
a) circulateur à haut rendement
b) robinet à tournant sphérique avec clapet ATS intégré,
    thermomètre et raccordement pour groupe de sécurité
c) robinet à tournant sphérique avec clapet ATS intégré
    et thermomètre
d) débitmètre avec dispositif d'arrêt et de réglage et robinet
    de vidange et de remplissage latéral à tournant sphérique
e) soupape de sécurité 6 bar
f) départ avec filetage mâle G ¾ vers le vase d'expansion
g) manomètre 10 bar
h) robinet de vidange et de remplissage à tournant sphérique
i) dispositif de montage mural
k) isolation
l) purgeur d'air

Station complète prémontée à étanchéité
testée en usine pour le circuit solaire.
Avec raccordement fileté mâle G 1 pour
raccords à serrage «Regusol» vers l'aller et le
retour solaire.
Pour tubes en cuivre et acier de précision.
Comme alternative, les raccords à serrage
selon DIN EN 16313 («eurocône») d'autres
fabricants peuvent aussi être utilisés.
Possibilité de raccordement d'un vase
d'expansion au groupe de sécurité.

Entraxe: 100 mm
Avec circulateur d'une longueur de 180 mm.

Température de service continu: 120°C
Température de démarrage max.
de courte durée: 160°C

Convient aux fluides caloporteurs standards.

Lors d'un raccordement des stations
«Regusol» à des tuyauteries flexibles (par ex.
tube annelé métallique), la bride d'arrêt réf.
1369090 (page 7.34) doit être utilisée en
complément de la fixation murale.

Régulateurs et accessoires pour la gestion de
l'installation solaire complète voir page 7.25
et suivantes.

Pour la commande du circulateur, le
régulateur doit mettre à disposition
un signal de commande PWM.

Un logement pour régulateur en polypropylène
expansé pour le montage ultérieure du
régulateur «Regtronic RC/RC-P» est disponible
en page 7.28.

Les stations «Regusol» avec
circulateurs à haut rendement sont

ErPready

Informations complémentaire et données ErP:

Plage de mesure du débitmètre: 2 - 15 l/min.

Wilo-Yonos PARA 25/7 PWM 1360851
Grundfos UPM 3 Solar 25-75 PWM 1360853
Wilo-Yonos PARA 25/7 PWM 1360854*
avec soupape de sécurité 10 bar

Plage de mesure du débitmètre: 7 - 30 l/min.

Wilo-Yonos PARA 25/7.5 PWM 1360852

Energie solaire
7.a Stations «Regusol» et régulateurs «Regtronic» pour l'énergie solaire

«Regusol LH-180» Station DN 25 avec circulateur à haut rendement

Article No. d'article   Remarques

7.14 *Nouveauté 2016 2016
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«Regusol ELH-180-RC» Station DN 25 avec circulateur à haut
rendement
comme station «Regusol LH-180» avec avec régulateur électronique

se composant de:
a) circulateur à haut rendement
b) robinet à tournant sphérique avec clapet ATS intégré,
    thermomètre et raccordement pour groupe de sécurité
c) robinet à tournant sphérique avec clapet ATS intégré
    et thermomètre
d) débitmètre avc dispositif d'arrêt et de réglage et robinet
    de vidange et de remplissage latéral à tournant sphérique
e) soupape de sécurité 6 bar
f) départ avec filetage mâle  G ¾ vers le vase d'expansion
g) manomètre 10 bar
h) robinet de vidange et de remplissage à tournant sphérique
i) dispositif de montage mural
j) régulateur électronique
k) isolation
l) purgeur d'air

Station complète prémontée à étanchéité
testée en usine pour le circuit solaire. Avec
régulateur électronique intégré pour la
commande et la surveillance d'une installation
solaire selon le procédé de différence de
température. L'application principale de cette
station est la préparation d'eau chaude
sanitaire.
Avec raccordement fileté mâle G 1 pour
raccords à serrage «Regusol» vers l'aller et le
retour solaire.
Pour tubes en cuivre et acier de précision.
Comme alternative, les raccords à serrage
selon DIN EN 16313 («eurocône») d'autres
fabricants peuvent aussi être utilisés.
Possibilité de raccordement d'un vase
d'expansion au groupe de sécurité.

Entraxe: 100 mm
Avec circulateur d'une longueur de 180 mm.

Température de service continu: 120°C
Température de démarrage max.
de courte durée: 160°C

Convient aux fluides caloporteurs standards.

Lors d'un raccordement des stations
«Regusol» à des tuyauteries flexibles (par ex.
tube annelé métallique), la bride d'arrêt réf.
1369090 (page 7.34) doit être utilisée en
complément de la fixation murale.

Entrées: 4 sondes de température (PT 1000)
Sorties: 3 relais, dont 1 relais à contact sec

Le régulateur est câblé avec une sonde de
température (PT 1000). Une sonde de
température (PT 1000) additionnelle pour le
raccordement au capteur est jointe à la
livraison.

Oventrop propose davantage de sondes de
température, en accessoires, pour
l'enregistrement de températures
additionnelles.

Les stations «Regusol» avec
circulateurs à haut rendement sont

ErPready

Informations complémentaires et données ErP:

Plage de mesure du débitmètre: 2 - 15 l/min.

Wilo-Yonos PARA 25/7 PWM 1360862*
Wilo-Yonos PARA 25/7 PWM 1360864*
avec soupape de sécurité 10 bar
et régulateur «Regtronic RC»
et sortie de données (S-bus)

Energie solaire
7.a Stations «Regusol» et régulateurs «Regtronic» pour l'énergie solaire

«Regusol ELH-180-RC» Station DN 25 avec circulateur à haut rendement

Article No. d'article   Remarques

2016 *Nouveauté 2016 7.15
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«Regusol SH-180» Station DN 32 avec circulateur à haut
rendement
avec groupe de sécurité

se composant de:
a) circulateur à haut rendement
b) robinet à tournant sphérique avec thermomètre
c) robinet à tournant sphérique avec thermomètre
d) clapet ATS
e) soupape de sécurité 6 bar
f) départ avec filetage mâle G ¾ vers le vase d'expansion
g) manomètre 10 bar
h) débitmètre
i) isolation

Station complète prémontée à étanchéité
testée en usine pour le circuit solaire.
Avec raccordement fileté mâle G 2
à joint plat vers l'aller et le retour solaire.
Possibilité de raccordement d'un vase
d'expansion au groupe de sécurité.

Entraxe: 125 mm
Avec circulateur d'une longueur de 180 mm.

Température de service continu: 120 °C
Température de démarrage max.
de courte durée: 160 °C

Convient aux fluides caloporteurs standards.

Régulateurs et accessoires pour la gestion de
l'installation solaire complète voir page 7.25
et suivantes.

Pour la commande du circulateur, le
régulateur doit mettre à disposition
un signal de commande PWM.

Les stations «Regusol» avec
circulateurs à haut rendement sont

ErPready

Informations complémentaires et donnée ErP:

Plage de réglage du débitmètre: 10 - 40 l/min.

Wilo-Stratos Para 1-9 PWM 1368251

Energie solaire
7.a Stations «Regusol» et régulateurs «Regtronic» pour l'énergie solaire

«Regusol SH-180» Station DN 32 avec circulateur à haut rendement

Article No. d'article   Remarques

7.16 2016
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«Regusol X» - Stations pour le raccordement du capteur et du ballon d’eau chaude avec échangeur de chaleur

Modèles:     «Regusol X-Duo 25» Station à réglage électronique avec échangeur de chaleur pour la transmission de la chaleur d’un circuit

solaire (circuit primaire) à deux circuits de réchauffage (circuit secondaire) commandés par un robinet inverseur à trois voies.

                    «Regusol X-Uno 25» Station à réglage électronique avec échangeur de chaleur pour la transmission de la chaleur d’un circuit

solaire (circuit primaire) à un circuit de réchauffage (circuit secondaire).

                    Encombrements de montage: Hauteur = 860 mm, Largeur = 500 mm, Profondeur = 260 mm

                                                                                                                              Station sans                                             Station avec

                                      Caractéristiques                                                       fonction d’inversion                                 fonction d’inversion

                                                                                                                     1 circuit de réchauffage                     sur 2ième circuit de réchauffage

«Regusol X-Uno 25» «Regusol X-Duo 25»

 Page catalogue 7.19 7.19

 Côté primaire:

 Raccordement de remplissage et de rinçage                                               x                                                x

 Capteur de débit électronique                                                                       x                                                x               

 Robinet à tournant sphérique avec clapet ATS, raccordement

 pour sonde de température et thermomètre dans la manette,                     x                                                x

 avec raccordement pour groupe de sécurité

 Groupe de sécurité avec soupape de sécurité (6 bars),

 manomètre, robinet de vidange et de remplissage à tournant                     x                                                x

 sphérique et raccordement pour vase d’expansion

 Robinet à tournant sphérique avec clapet ATS, raccordement pour

sonde de température, thermomètre dans la manette et robinet de 

vidange et de remplissage additionnel dans l’équerre
x x

 Echangeur de chaleur à plaques 25 kW 25 kW

 Côté secondaire:

 Purgeur d’air x x

 Clapet ATS x x

 Robinet inverseur à trois voies avec moteur x

 Robinet à tournant sphérique avec raccordement pour sonde 

 de température et thermomètre dans la manette
x x

 Robinet à tournant sphérique avec raccordement pour sonde

 de température, thermomètre dans la manette et robinet de vidange
x x

 Soupape de sécurité (3 bars) x x

 Régulateur solaire avec différentes options

 de réchauffage programmables

 – Réchauffage cible pour partie supérieure du ballon d’eau chaude x x

 – Réchauffage actif par couches

 – Réchauffage du ballon d’eau chaude complet

 Isolation avec régulateur «Regtronix RX» intégré x x

Robinet à tournant sphérique avec raccordement pour sonde
de température, thermomètre dans la manette et robinet de
vidange et de remplissage additionnel

Energie solaire
7.a Stations «Regusol» et régulateurs «Regtronic» pour l'énergie solaire

Vue d'ensemble stations «Regusol X» avec échangeur de chaleur

2016 7.17
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R1

VFD

VFD

VFD

«Regusol X-Uno 25»

Capacité de l’échangeur de chaleur 25 kW

Circuit primaire:

1 circuit pour le raccordement des

capteurs solaires

Circuit secondaire:

1 circuit pour le raccordement du ballon

d’eau chaude en service normal

«Regusol X-Duo 25»

Capacité de l’échangeur de chaleur 25 kW

Circuit primaire:

1 circuit pour le raccordement des

capteurs solaires

Circuit secondaire:

2 circuits pour le raccordement du ballon

d’eau chaude à réchauffage par couches

«Regusol X-Duo 25»

Capacité de l’échangeur de chaleur 25 kW

Circuit primaire:

1 circuit pour le raccordement des

capteurs solaires

Circuit secondaire:

2 circuits pour le réchauffage de

2 ballons d’eau chaude séparés

Raccordement du ballon d’eau chaude en service normal

Raccordement du ballon d’eau chaude à réchauffage par couches

Raccordement du ballon d’eau chaude pour le réchauffage de 2 ballons d’eau chaude séparés

VFD

VFD

VFD

«Regusol X-Uno 25»

avec jeu complémentaire 2S

Capacité de l’échangeur de chaleur 25 kW

Circuit primaire:

2 circuits pour le raccordement des

capteurs solaires

Circuit secondaire:

1 circuit pour le raccordement du ballon

d’eau chaude en service normal

«Regusol X-Duo 25»

avec jeu complémentaire 2S

Capacité de l’échangeur de chaleur 25 kW

Circuit primaire:

2 circuits pour le raccordement des

capteurs solaires

Circuit secondaire:

2 circuits pour le raccordement du ballon

d’eau chaude à réchauffage par couches

«Regusol X-Duo 25»

avec jeu complémentaire 2S

Capacité de l’échangeur de chaleur 25 kW

Circuit primaire:

2 circuits pour le raccordement des

capteurs solaires

Circuit secondaire:

2 circuits pour le réchauffage de

2 ballons d’eau chaude séparés

Pour 2 capteurs solaires avec raccordement du ballon d’eau chaude en service normal

Pour 2 capteurs solaires avec raccordement du ballon d’eau chaude à réchauffage par couches

Pour 2 capteurs solaires avec raccordement du ballon d’eau chaude pour le réchauffage de 2 ballons d’eau chaude séparés

Energie solaire
7.a Stations «Regusol» et régulateurs «Regtronic» pour l'énergie solaire

«Regusol X» Configurations de régulateurs

7.18 2016
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«Regusol X-Uno 25»
Station avec échangeur de chaleur
1 raccordement circuit solaire
avec régulateur électronique «Regtronic RX»
avec écran graphique et sortie de données (S-bus)

Puissance: 25 kW
Nombre de plaques de l'échangeur de chaleur: 30

Raccordements:
Côté primaire: Raccords à serrage «Regusol» G 1
Côté secondaire: G 1 à joint plat

kvs = 2,4 m³/h côté primaire
(avec une proportion de glycol de 40%
dans le fluide caloporteur)
kvs = 3,6 m³/h côté secondaire

Ensemble avec régulateur électronique,
échangeur de chaleur et robinet inverseur à
trois voies (uniquement «Regusol X-Duo 25»)
pour deuxième circuit secondaire pour une
transmission contrôlée de la chaleur du circuit
solaire (circuit primaire) à un ballon tampon
(circuit secondaire); par ex. pour
ballons d'eau chaude existants sans
raccordement direct au circuit solaire. 
Le robinet inverseur à trois voies intégré dans
l'aller du circuit secondaire (uniquement
«Regusol X- Duo 25») permet la commutation
sur un circuit de réchauffage supplémentaire
monté en parallèle pour un réchauffage par
couches ou pour le réchauffage thermique d'un
ballon d'eau chaude supplémentaire.
Circuit primaire jusqu'à PN 10 et 120 °C.
Température de démarrage: 160 °C
Circuit secondaire jusqu'à PN 6 et 120°
en service continu.

L'échangeur de chaleur à plaques soudées
répond aux exigences de la Directive
Européenne sur les Réservoirs sous Pression
(PED).
Le passage turbulent du fluide permet par un
auto-nettoyage d'éviter l'encrassement. 
Les composants de la station sont prémontés
sur une console et l'étanchéité est testée en
usine.
Le régulateur est câblé avec les composants
électriques internes et présente les
raccordements suivants:
Sortie pour le circulateur du circuit solaire
Sortie pour le circulateur de réchauffage
Sortie pour le robinet inverseur (uniquement
«Regusol X-Duo 25»)
En plus des sorties susmentionnées, le
«Regtronic RX» dispose d'un bus de données
(S-bus) pour le raccordement à l'enregistreur
de données «CS-BS».
Entrées de température pour:
Capteur, entrée échangeur de chaleur-
côté primaire, sortie échangeur de chaleur-
côté secondaire, 3 entrées de température
pour ballon à réchauffage par couches,
port pour capteur de débit électronique. 
Visualisation claire du texte sur
l'affichage digital du régulateur.
La capacité indiquée pour la transmission de
chaleur est valable pour un rayonnement global
solaire utilisable de 500 W/m².

La transmission de chaleur dépend:
- de la température de départ atteinte
  et du débit dans le circuit primaire
- de la différence de température de
  départ entre le circuit primaire et
  secondaire 
- de la température de départ nécessaire
  et du débit dans le circuit secondaire

Informations complémentaires et données ErP:

ErPready

avec circulateurs à haut
rendement Wilo-Yonos 

1361060

Côté primaire: ST PWM 15/7
Côté secondaire: RS PWM 15/7

«Regusol X-Duo 25»
Station avec échangeur de chaleur
1 raccordement circuit solaire/
2 raccordements circuit de réchauffage
avec régulateur électronique «Regtronic RX»
avec écran graphique et sortie de données (S-bus)

Puissance: 25 kW
Nombre de plaques de l'échangeur de chaleur: 30

Raccordements:
Côté primaire: Raccords à serrage «Regusol» G 1
Côté secondaire: G 1 à joint plat

kvs = 2,4 m³/h côté primaire
(avec une proportion de glycol de 40%
dans le fluide caloporteur)
kvs = 3,2 m³/h côté secondaire

avec circulateurs à haut
rendement Wilo-Yonos 

1361050

Côté primaire: ST PWM 15/7
Côté secondaire: RS PWM 15/7

Pour l'extension d'une station «Regusol-X»
avec circulateur à haut rendement pemettant
d'interconnecter et de régler différents champs
de capteurs (par ex. est/ouest) ensembles, voir 
jeu complémentaire «Regusol X» en page 
7.37.

Energie solaire

7.a Stations «Regusol» et régulateurs «Regtronic» pour l'énergie solaire
«Regusol X-Uno 25»
«Regusol X-Duo 25»

Article No. d'article   Remarques

2016 7.19
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1. Circuit primaire (X-Uno 25 et X-Duo 25)

a Raccordement de remplissage et de rinçage
b Capteur de débit électronique
c Circulateur (circuit solaire)
d Robinet à tournant sphérique avec raccordement pour

sonde de température et thermomètre intégré à la
manette, avec raccordement pour groupe de sécurité

e Groupe de sécurité avec soupape de sécurité (6 bar),
manomètre, robinet de vidange et de remplissage à
tournant sphérique et raccordement pour vase d’expansion

f Robinet à tournant sphérique avec clapet ATS,
raccordement pour sonde de température et thermomètre
intégré à la manette, avec robinet de vidange et de
remplissage additionnel

g Échangeur de chaleur à plaques
o Isolation avec régulateur intégré
p Régulateur solaire avec différentes

options de réchauffage programmables
– réchauffage prioritaire de la partie supérieure du

ballon d’eau chaude
– réchauffage actif par couches
– réchauffage du ballon d’eau chaude complet

2. Circuit secondaire (X-Uno 25)

g Échangeur de chaleur à plaques
h Purgeur d’air
i Circulateur (circuit de réchauffage)
j Clapet ATS
l Robinet à tournant sphérique avec raccordement pour

sonde de température et thermomètre intégré à la manette
m Robinet à tournant sphérique avec 

raccordement pour sonde de température,
thermomètre intégré à la manette et robinet
de vidange et de remplissage additionnel

n Soupape de sécurité (3 bar)
o Isolation

Encombrements (encombrements extérieurs
de l’isolation):

Largeur: environ 500 mm
Profondeur: environ 260 mm
Hauteur: environ 860 mm

3. Circuit secondaire (X-Duo 25)

g Échangeur de chaleur à plaques
h Purgeur d’air
i Circulateur (circuit de réchauffage)
j Clapet ATS
k Robinet inverseur à trois voies avec moteur
l Robinet à tournant sphérique avec 

raccordement pour sonde de température
et thermomètre intégré à la manette

m Robinet à tournant sphérique avec
raccordement pour sonde de température,
thermomètre intégré à la manette et robinet
de vidange et de remplissage additionnel

n Soupape de sécurité (3 bar)
o Isolation

Encombrements (encombrements extérieurs
de l’isolation):

Largeur: environ 500 mm
Profondeur: environ 260 mm
Hauteur: environ 860 mm

Les stations décrites ci-dessous se composent 
de deux niveaux de raccordement:

Vue de face, circuit solaire

(circuit primaire X-Uno 25 et X-Duo 25)

Vue arrière, circuit de réchauffage

(circuit secondaire X-Duo 25)

Jeu complémentaire «Regusol» voir page 7.37.

Vue arrière, circuit de réchauffage

(circuit secondaire X-Uno 25)

Energie solaire
7.a Stations «Regusol» et régulateurs «Regtronic» pour l'énergie solaire

«Regusol X» Stations avec échangeur de chaleur

7.20 2016
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Régulateur «Regtronic RC» «Regtronic RC-P» «Regtronic RM»

Réf. 1369549 1369551 1369555

Domaine d’application – Réchauffage solaire du ballon d’eau

chaude à  travers un échangeur de

chaleur à serpentin intégré

dans le ballon d’eau chaude

– Réglage avec échangeur de chaleur

– Commande de circulateurs

à haut rendement par modulation de

largeur d’impulsions (PWM) et

signal 0 - 10 V

– Contrôle automatique de fonctionnement

selon la directive VDI 2169

– Réchauffage solaire du ballon d’eau chaude
à  travers un échangeur de chaleur à
serpentin intégré

– Réglage avec échangeur de chaleur

– Commande de circulateurs à haut
rendement par modulation de largeur
d’impulsions (PWM) et signal 0 - 10 V

– Fonctions additionnelles, telles que soutien
de chauffage, réglage différentiel,
commande d’une conduite de bouclage
d’E.C.S. ou d’un poêle à bois

– Contrôle automatique de fonctionnement
selon la directive VDI 2169

– Réchauffage solaire du ballon d’eau
chaude à travers un échangeur de
chaleur à serpentin intégré

– Réglage avec échangeur de chaleur

– Sorties à attribution libre

– Systèmes de chauffage

 – Commande de circulateurs à haut
rendement par modulation de largeur
d’impulsions (PWM) et signal 0 - 10 V

– 2 circuits de chauffage mélangés

Mesure du rendement énergétique

(par ex. à l’aide du capteur de débit électronique)
– X X

Nombre d’entrées (PT 1000)

Capteur de débit (VFS)

Capteur de débit (VFD)

Entrée d’impulsion V40

4

–

–

1

4

1

–

1

12

2

2

–

Nombre de sorties 3 4 14

Sortie du régulateur à réglage de vitesse (circulateur

standard)
2 3 13

Sortie du régulateur à réglage de vitesse

(circulateur à haut rendement)
2 2 4

Sorties de données (S-bus) pour le raccordement à l’enregistreur

de données Datalog CS-BS-1 / CS-BS-6
X X X

Intégré dans les stations «Regusol ELH-RC» «Regusol ELH-RC-P» «Regucor WHS»

Energie solaire
7.a Stations «Regusol» et régulateurs «Regtronic» pour l'énergie solaire
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Configurations d’installations
«Regtronic

RC»

«Regtronic

RC-P»

«Regtronic

RM»

X X X

X X X

X X X

X X

X X X

X X X

X X

X X X

X X

X X X

X X X

Les configurations d’installations suivantes peuvent par exemple être réalisées avec les régulateurs Oventrop.

Les régulateurs Oventrop «Regtronic» permettent la réalisation d’une multitude de configurations d’installations. Entre autres, des fonctions comme

soutien de chauffage, commande de chaudière, commande de chaudière à bois, fonction de bouclage E.C.S., lancements sur valeurs seuils ainsi que

fonctions chauffage/rafraîchissement peuvent facilement être réalisées.

Energie solaire
7.a Stations «Regusol» et régulateurs «Regtronic» pour l'énergie solaire

«Regtronic» Régulateurs électroniques - Configurations d'installations - Vue d'ensemble
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Configurations d’installations
«Regtronic

RC»

«Regtronic

RC-P»

«Regtronic

RM»

X

X

X

X

X

X

X X

X X

X X

X X

X

X

Energie solaire
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Configurations d’installations
«Regtronic

RC»

«Regtronic

RC-P»

«Regtronic

RM»

X

X X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X X

VFD

Energie solaire
7.a Stations «Regusol» et régulateurs «Regtronic» pour l'énergie solaire
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«Regtronic» Régulateurs électroniques

«Regtronic BS/2»
4 entrées PT 1000
1 sortie
Sortie de données S-bus
Régulateur différentiel pour la préparation d'eau chaude sanitaire
Tension de service 100 - 240 V
avec 1 sonde de capteur et 1 sonde de ballon d'eau chaude

Régulateur solaire simple pour montage
mural permettant la commande d'une
installation solaire avec un capteur et un
ballon d'eau chaude. 
Le régulateur actionne une sortie de réglage
de vitesse si la sonde au capteur enregistre
une température plus importante que la
sonde au ballon d'eau chaude et si la
température maximale du ballon d'eau
chaude n'est pas encore atteinte.
Ce régulateur est principalement utilisé
pour la préparation d'eau chaude sanitaire.
Comme ce régulateur est un régulateur
différentiel commutant si une température
dépasse l'autre, des applications autres
sont possibles aussi.

Informations complémentaires et données ErP:

1369541°

«Regtronic RC»
4 entrées PT 1000, PT 500 ou KTY
1 entrée d'impulsion
3 sorties, dont 1 relais à contact sec
2 sorties PWM (modulation de largeur d'impulsions)
pour le réglage de la vitesse de circulateurs à haut rendement
Sortie de données S-bus
10 systèmes de base sélectionnables
Contrôle automatique de fonctionnement selon VDI 2169
avec 1 sonde de capteur et 3 sondes de ballon d'eau chaude

Régulateur solaire simple pour montage
mural permettant la commande d'une
installation solaire avec un capteur et un
(max. 2) ballon d'eau chaude.
Le régulateur commande deux sorties PWM
(modulation de largeur d'impulsions). Il
est principalement utilisé pour le service
de petites et moyennes installations solaires
et de chauffage.
Le régulateur «Regtronic RC» est le
premier de sa catégorie à offrir le contrôle
automatique de fonctionnement selon la
directive VDI 2169.1369549

«Regtronic S-Bus»
Adaptateur de port pour circulateurs à haut rendement

Le réglage de la vitesse de circulateurs à
haut rendement peut être effectué à l'aide
du régulateur solaire «Regtronic BS/2»
en combinaison avec l'adaptateur de port
«Regtronic S-Bus».
En fonction du modèle de circulateur, le
signal de commande peut être modifié de
PWM (modulation de largeur d'impulsions)
en 0-10 V.

1369531

«Regtronic PSW»
Convertisseur de signaux pour commande  PWM (modulation de
largeur d'impulsions) de circulateur / 0 - 10 V (circulateurs à haut
rendement)

Convertisseur pour la transformation d'un
signal asynchrone en un signal de commande
pour circulateurs à haut rendement (PWM
(modulation de largeur d'impulsions) ou
0-10 V).

1369532

Energie solaire
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«Regtronic RC-P»
4 entrées pour PT 1000, PT 500 ou KTY
4 sorties, dont 1 à contact sec
1 entrée numérique pour Grundfos Direct SensorsTM

1 entrée FlowRotor
1 entrée d'impulsion V 40 (configurable en
  entrée pour sondes PT 1000, PT 500 ou KTY)
2 sorties PWM (modulation de largeur d'impulsions)
Sortie de données S-bus
4 systèmes solaires types, chacun avec jusqu'à 3 variantes
hydrauliques
Contrôle automatique de fonctionnement selon VDI 2169

Régulateur solaire multifonctions pour montage
mural permettant la commande d'installations
solaires complexes.
En plus du service d'installations solaires, ce
régulateur est principalement utilisé pour la
réalisation de fonctions additionnelles telles
que:

– Stratification du ballon d'eau chaude
– Commande d'une conduite de bouclage

d'E.C.S.
– Soutien de chauffage
– Mode vacances

27 configurations d'installations sont
préinstallées dans le régulateur permettant de
couvrir la plupart des installations solaires.
Le «Regtronic RC-P» permet le contrôle
automatique selon la directive VDI 2169.

1369551

Energie solaire
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«Regtronic RM»
12 entrées PT 1000, PT 500 ou KTY
3 entrées d'impulsion
2 entrées analogiques pour Grundfos Direct SensorsTM

2 entrées numériques pour Grundfos Direct SensorsTM

14 sorties
4 sorties PWM (modulation de largeur d'impulsions)
(réversible en 0-10 V)
Sortie de donnéss S-bus

Avec 2 sondes de capteur et 6 sondes de ballon d'eau
chaude. La sonde extérieure n'est pas fournie.

Régulateur solaire avec écran graphique pour l'utilisation dans
des installations solaires et de chauffage. Régulation de circuits
de chauffage en fonction de la température extérieure.
Tension de service 100-240 V.

Le régulateur «Regtronic RM» pour montage
mural dispose de 14 sorties pour relais (dont
13 relais semi-conducteurs à réglage de
vitesse et 1 relais à contact sec) et 4 sorties
PWM (modulation de largeur d'impulsions)
pour le réglage de la vitesse de circulateurs à
haut rendement qui peuvent au choix être
commutées pour l'émission d'un signal 0-10 V.

Le régulateur «Regtronic RM» sert au réglage
d'installations solaires avec une orientation du
toit ouest/est et plusieurs ballons d'eau chaude
et de circuits de chauffage mélangés/directs
avec régulation sur température extérieure.

Le paramétrage de l'installation est facilité par
des blocs de fonctions pré-programmées
permettant le raccordement de multiples
générateurs de chaleur (par ex. chaudières à
mazout, gaz ou combustibles solides).

Différents fonctionnenents comme réchauffage
du ballon d'eau chaude par couches, échange
de chaleur, demande de chaleur, réchauffage
du préparateur d'eau chaude, chaudières à
combustibles solides, commande de la vanne
mélangeuse, calorimétrie, fonction du capteur
solaire à tubes, option «drain back», fonction
du thermostat, réglage ΔT, désinfection
thermique, mode bouclage et autres peuvent
être activés à l'aide du menu intuitif.

Ports: S-bus pour le raccordement à
l'enregistreur de données «CS-BS».
Lecteur de cartes SD pour l'enregistrement de
données et la transmission de valeurs de
réglage ainsi que la mise à jour de la
microprogrammation.

Jusqu'à 5 modules d'extension
«Regtronic EM» peuvent être raccordés au
régulateur «Regtronic RM» - le régulateur
dispose ainsi de 39 relais en sortie pour la
réalisation d'autant de configurations
d'installations individuelles.

Informations complémentaires et données ErP:

1369555

ErP-Klassifizierung „Regtronic RM“

Art.-Nr. Regler benötigtes Zubehör
modu-

lierend

(0-10 V)

Ein/Aus
ErP % Klasse

1369555 „Regtronic RM“

– X 2,0 II

– X 1,5 III

1x Raumtemperatur-

fühler 1152095
X 4,0 VI

1x Raumtemperatur-

fühler 1152095
X 3,5 VII

3x Raumtemperatur-

fühler 1152095
X 5,0 VIII

Kesselansteuerung

Energie solaire
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Logement pour
régulateurs «Regtronic RC/ RC-P»

Pour le montage ultérieur des régulateurs
«Regtronic RC/ RC-P».
Pour stations «Regusol SH/LH» DN 25,
fabrication à partir de 2015.1369553*

«Sensor LW TH»
Sonde de température PT 1000

Pour l'enregistrement électronique des
températures des colonnes.

Ballon d'eau chaude 1369093 Plage de température permanente
jusqu'à 105 °C
L = 300 cm

Capteur 1369094 Plage de température permanente
jusqu'à 180 °C, pour périodes courtes
jusqu'à  250 °C
L = 200 cm

Boîte de raccordement pour sonde La boîte de raccordement, étanche aux jets
d'eau, sert de protection à la sonde
de capteur contre une surtension ou contre
la foudre.

avec coupe-circuit de surtension 1369591

Energie solaire
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«Regumat» Echangeurs de chaleur
Echangeurs de chaleur à plaques à haut rendement

Complément modulaire des systèmes de
raccordement pour chaudières 
«Regumat 130/180» DN 25 avec entraxe
125 mm. Système avec échangeur de chaleur
à plaques pour la séparation de différents
groupes de robinetterie ou de composants
individuels pour: 
- Surfaces chauffantes/rafraîchissantes,
  planchers chauffants
- Réchauffage de ballons d'eau chaude
- Réchauffage d'eau potable
Entraxe 125 mm
Un côté 2 x bride de circulateur avec écrou
d'accouplement G 1½, un côté 2 x filetage
mâle G 1½ avec dispositifs de raccordement
latéral additionnels. Incluant isolation.

Des jeux de douilles sont disponibles
comme accessoires, voir page 6.79.

avec dispositif de raccordement

14 plaques jusqu'à 14 kW 1351596
30 plaques jusqu'à 28 kW 1351696

Les puissances indiquées sont valables pour les
régimes de température suivants: circuit primaire
(70/50°C) et circuit secondaire (40/50°C)

sans dispositif de raccordement
pour plages de puissance plus importantes

Entraxe de raccordement:
466 mm x 50 mm
4 x G 1 à joint plat

20 plaques jusqu'à environ 40 kW 1351790 Pour remplacement sur les stations
«Regusol X-15».

30 plaques jusqu'à environ 55 kW 1351791 Pour remplacement sur les stations
«Regusol X-25» et «Regumaq».

40 plaques jusqu'à envrion 70 kW 1351792
50 plaques jusqu'à environ 85 kW 1351793

Les puissances indiquées sont valables pour les
régimes de température suivants: circuit primaire
(80/60°C) et circuit secondaire (50/70°C)

Isolation thermique en polystyrène expansé

pour échangeurs de chaleur
réf. 1351790/91 

1359591

pour échangeurs de chaleur
réf. 1351792/93 

1359592

Energie solaire
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«Hydrocontrol STR» Robinets d'équilibrage PN 25 7.32

«Regusol» Raccords à serrage 7.33

«Regusol» Raccords à serrage avec bagues de renforcement 7.33

Jeux de douilles DN 32 7.34

Bagues de renforcement en laiton 7.34
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Circulateurs 180 mm 7.38
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«Hydrocontrol STR» Robinets d'équilibrage PN 25
(solaire, filetés, bronze)
Avec raccordement pour raccords à serrage
«Regusol» (DN 25) des deux côtés

Domaine d'application:
Installations solaires avec circuits
fermés pour service avec des fluides
non-agressifs, non-dangereux (par ex.
eau ou mélanges eau-glycol adéquats
selon VDI 2035/ÖNORM 5195).

Méthode de mesure:
Détermination du débit en mesurant la
pression différentielle par l'intermédiaire
de l'orifice de mesure.

Description «Hydrcontrol STR»:
Pression de service max.  ps: 25 bar (PN 25)
Température de service ts: -20 °C à +200 °C
Spécialement pour installations solaires.

Sans dispositif d'arrêt garantissant un
débit minimal. Le robinet est utilisé pour
l'équilibrage hydraulique de capteurs
solaires.

Pour obtenir des informations complémentaires
voir «Information technique»:

DN 20 LF (10) 1,04 1369050
DN 20 MF (10) 2,60 1369055

filetage femelle selon EN 10226 des deux côtés

DN 20 LF (10) 1,04 1369062
DN 20 MF (10) 2,60 1369065

Energie solaire
7.b Accessoires pour stations «Regusol» dans le circuit capteur
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«Regusol» Raccords à serrage

DN 20
laiton

pour tubes en cuivre et acier de précision,  écrou G ¾
écrou d'accouplement brut

Jeu de 4 raccords à serrage

Pour le raccordement du circuit solaire à la
robinetterie «Regusol» et les stations 
«Regusol» DN 20.

Attention:
En cas d'utilisation de tubes en cuivre
avec une épaisseur de paroi ≤ 1 mm,
il est nécessaire d'employer des bagues
de renforcement pour augmenter la
stabilité du tube. Pour des épaisseurs
de paroi > 1 mm, il est nécessaire de
consulter le fabricant du tube. Pour des
épaisseurs de paroi = 1 mm, bagues
de renforcement, voir page 7.34.

12 mm (25) 1367393
15 mm (25) 1367395
16 mm (25) 1367396
18 mm (25) 1367397

«Regusol» Raccords à serrage avec bagues de renforcement

DN 25
laiton

Pour le raccordement du circuit solaire à la
robinetterie «Regusol» et les stations
«Regusol» DN 25.

pour tubes en cuivre et acier de précision, écrou d'accouplement G 1
écrou d'accouplement brut

Jeu no. 1 = 1 raccord à serrage

12 mm (10) 1367573
15 mm (10) 1367575
16 mm (10) 1367576
18 mm (10) 1367577
22 mm (10) 1367579

Jeu no. 2 = 2 raccords à serrage

12 mm (10) 1367583
15 mm (10) 1367585
16 mm (10) 1367586
18 mm (10) 1367587
22 mm (10) 1367589

Jeu no. 3 = 4 raccords à serrage

12 mm (10) 1367593
15 mm (10) 1367595
16 mm (10) 1367596
18 mm (10) 1367597
22 mm (10) 1367599

Energie solaire
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Jeux de douilles DN 32 Pour le raccordement du circuit
solaire à la station «Regusol» DN 32. 

Jeu de douilles à braser 35 mm

par 2: écrou G 2, douille à braser 1350474
par 4: écrou G 2, douille à braser 1350475

Jeu de douilles filetées Rp 1¼

par 2: écrou G 2, douille filetée 1350476
par 4: écrou G 2, douille filetée 1350477

Bagues de renforcement en laiton

Pour la pose de tubes souples avec une
épaisseur de paroi de 1 mm.

Les dimensions se réfèrent au diamètre
extérieur du tube.

12 mm (100) 1029652
15 mm (50) 1029654
16 mm (50) 1029655
18 mm (50) 1029656
22 mm (50) 1029657

Jeux de douilles DN 20 pour stations «Regusol X»
et  «Regumaq X/XZ»
à commander séparément:
Jeux de douilles par 3 avec écrou d'accouplement et joint

Pour le raccordement de la station
«Regusol X» au circuit de réchauffage. 

Utiliser des raccords à serrage «Regusol»
pour le raccordement des stations
«Regusol X» au circuit solaire. 

Conviennent aussi à l'utilisation avec les
stations «Regumaq X/XZ-30" et accessoires.

Douilles à braser 22 mm 1367465

avec filetage mâle R ¾ 1367468

Accessoires

«Regusol» Manchon de raccordement Pour le raccordement de conduites de
capteur (par ex. tube en cuivre).

2 x G 1 avec cône (20) 1369089

Bride d'arrêt Pour l'utilisation des groupes de robinetterie
«Regusol» avec tube flexible (par ex. tube
annelé). En combinaison avec le dispositif
de montage mural livré avec chaque groupe
de robinetterie «Regusol».

(25) 1369090

Fixation murale

pour station solaire «Regusol 130/180» 1369080
(1 pièce)

pour colonne de circulation «Regusol» 1369081

«Regusol» Jeu de raccordement Pour le raccordement de tubes annelés
flexibles en acier inoxydable «2 à 2» DN 16
avec écrou G ¾ aux stations «Regusol» DN 25.G 1 écrou et

douille filetée mâle G ¾ 
(10) 1369085

Pièces à encastrer, à joint plat Pour la transformation d'un raccordement
conique (à étanchéité métallique) en un
raccordement à joint plat. pour stations «Regusol» DN 20 (100) 1369086

pour stations «Regusol» DN 25 1659990

Energie solaire
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«Regusol SG» Groupe de sécurité

(fabrication jusqu'à 2015)

avec soupape de sécurité 6 bar 1364197
avec soupape de sécurité 10 bar 1364247

Fabrication à partir de 2015

avec soupape de sécurité 6 bar 1364192*

«Regusol SB» Bloc de sécurité Té avec soupape de sécurité pour une
protection supplémentaire du circuit solaire
contre une surpression. Pour montage
sur le retour solaire entre le ballon d'eau
chaude et la station solaire.

avec soupape de sécurité 6 bar 1364140

«Regusol» Ensemble de remplissage et de rinçage Robinet d'isolement à tournant sphérique
avec raccordement latéral pour conduites
de remplissage et de rinçage à installer au
point le plus bas du circuit solaire.

G 1 M x G 1 M 1363051

«Regusol» Pompe de remplissage
Pompe de remplissage manuel avec raccord
porte-caoutchouc, avec robinets à tournant sphérique
du côté aspiration et pression

1364250

Jeu de raccordement pour pompe de remplissage «Regusol» Se composant de:
- fixation murale pour pompe de
  remplissage avec matériel de fixation
- tuyau flexible 300 mm long

Domaine d'application jusqu'à 150 °C.

1364290

Clapet anti-thermosiphon Dans l'état circulateur arrêté, les clapets
anti-thermosiphon évitent une
circulation par thermosiphon.
Pression d'ouverture: 20 mbar
Température de service continu: 120 °C
Température de démarrage max. de courte
durée: 160 °C

G 1 x G 1 (10) 1364199

«Flow Stop Solar» Clapet anti-thermosiphon G 1 des deux côtés pour raccords
à serrage «Regusol».
Pression d'ouverture: 20 mbarG 1 x G 1 (10) 1364186

Energie solaire
7.b Accessoires pour stations «Regusol» dans le circuit capteur
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L/MIN

15

12

9

7

5

2

Débitmètre avec dispositif de réglage
avec dispositif d'arrêt

G 1½ écrou x G 1 pour raccords à serrage
«Regusol»

1-6 l/min 1364160
2-15 l/min. 1364161
7-30 l/min. 1364162
2-14 l/min. 1364163

Remplacement pour anciens modèles «Regusol 180»
(fabrication jusqu'à 2005, isolation à design plat)

1-6 l/min. 1364149
2-14 l/min. 1364151

Capteur de débit électronique VFS
avec câble de raccordement

Les capteurs de débit électroniques peuvent
uniquement être utilisés en combinaison
avec un régulateur qui est en mesure de traiter
le signal de la sonde Grundfos. Le capteur
de débit électronique VFD est utilisé dans les
stations «Regumaq X» et «Regumaq XZ»,
réf. 1381030/32/35/37, pour la
reconnaissance et la détermination du débit.

2-40 l/min. 1364170

120

100

80

60

40

20

0
°C

AUF ZU

«Regusol» Colonne de purge DN 25
pour le remplacement des stations
«Regusol» existantes, se composant de:
robinet à tournant sphérique avec clapet ATS intégré,
thermomètre et purgeur d'air

fabrication jusqu'à 2015

G 1 des deux côtés pour raccords
à serrage «Regusol», voir page . 00 .

pour «Regusol-130» 1364190
pour «Regusol-180» 1364191

Fabrication à partir de 2015

pour «Regusol-130» 1364193*
pour «Regusol-180» 1364194*

Pour le raccordement séparé à l'aller
capteur.
G 1 des deux côtés pour raccords
à serrage «Regusol», voir page . 00 .

«Regusol» Purgeur d'air 1364260

Energie solaire
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«Regusol» Robinet d'isolement à tournant sphérique DN 25

avec clapet ATS, pression d'ouverture 20 mbar,
et possibilité de raccordement
pour groupe de sécurité «Regusol»

Fabrication jusqu'à 2015 1364198
Fabrication à partir de 2015 1364187*

Thermomètre

pour stations «Regusol» (fabrication jusqu'à 2015)
Plage d'affichage: 0 - 120 °C

1364195

pour stations «Regusol» (fabrication à partir de 2015)

rouge 1364188*
bleu 1364189*

Manomètre

pour «Regusol» 1364196
Plage d'affichage: 0 - 10 bar

«Regusol-X» Jeu complémentaire Pour l'extension d'une station «Regusol-X»
avec circulateur à haut rendement. Permet
d'interconnecter et de régler différents champs
de capteurs ensembles.

1361092

Energie solaire
7.b Accessoires pour stations «Regusol» dans le circuit capteur

Accessoires

Article No. d'article   Remarques

2016 *Nouveauté 2016 7.37

7



Circulateurs 130 mm Uniquement livrés pour remplacement
sur les stations «Regusol».

Filetage de raccordement G 1½
réglage à plusieurs vitesses
DN 25, PN 10, 110°C

Grundfos Solar 25-65 1367150°
Wilo ST 25/6 1367152°
Wilo ST 25/7 1367153°

Circulateurs à haut rendement
Filetage de raccordement G 1 ½
DN 25, PN 10, 95°C

Lors de l'utilisation d'un circulateur PWM
(modulation de largeur d'impulsions), il faut
veiller à ce que le régulateur utilisé transmette
un signal PWM approprié au circulateur. Si tel
n'est pas le cas, le convertisseur de signaux
«Regtronic PSW» (réf. 1369532, page 7.25)
peut être utilisé en alternative.

Le convertisseur de signaux permet le
raccordement de circulateurs à haut
rendement à réglage de vitesse avec entrée de
commande PWM ou 0-10 V à des régulateurs
sans sortie correspondante.

Informations complémentaires et données ErP:

Grundfos Solar PM2 25-105 PWM 1360580°
Wilo-Yonos PARA 25/7 PWM 1360588*

Filetage de raccordement G 1
réglage à plusieurs vitesses
avec fiche Molex (sans câble de raccordement pour circulateur)
DN 25, PN 10, 110°C

Uniquement livrés pour remplacement
sur les stations «Regusol-X».

Grundfos UPS 15-60 1367161°
pour le circuit secondaire (circuit ballon d'eau chaude)

Circulateurs à haut rendement
Filetage de raccordement G 1

Wilo-Yonos PARA ST 15-7 PWM2 1369008*
DN 25 PN 10, 110 °C
pour le circuit primaire (circuit capteur)
Wilo-Yonos PARA 15-7 PWM2 1389008 Uniquement livrés pour remplacement

sur les stations «Regumaq X-30/XZ-30» et
«Regusol X-Uno/X-Duo 25».

DN 25, PN 6, 95 °C
pour le circuit secondaire (circuit ballon d'eau chaude) «Regusol»
ou le circuit primaire (circuit ballon d'eau chaude) «Regumaq»

Circulateurs 180 mm Uniquement livrés pour remplacement
sur les stations «Regusol».

Filetage de raccordement G 1½
réglage à plusieurs vitesses
DN 25, 1", PN 10, 110°C

Lors de l'utilisation d'un circulateur PWM
(modulation de largeur d'impulsions), il faut
veiller à ce que le régulateur utilisé transmette
un signal PWM approprié au circulateur. Si tel
n'est pas le cas, le convertisseur de signaux
«Regtronic PSW» (réf. 1369532, page 7.25)
peut être utilisé en alternative.

Le convertisseur de signaux permet le
raccordement de circulateurs à haut
rendement à réglage de vitesse avec entrée de
commande PWM ou 0-10 V à des régulateurs
sans sortie correspondante.

Grundfos UPS 25/60 1367251°
Wilo-Yonos PARA 25/7 PWM 1367258*

Energie solaire

7.b Accessoires pour stations «Regusol» dans le circuit capteur
Circulateurs 130 mm
Circulateurs 180 mm

Article No. d'article   Remarques
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7.c Capteurs «OKP» et «OKF» et accessoires

Contenu

«OKP» Capteurs solaires à tubes 7.40

«OKP» Montage sur châssis libre en format vertical 7.41

«OKP» Montage sur châssis libre / en façade en format vertical 7.41

«OKP» Crochets de couvreur en acier inoxydable 7.41

Accessoires 7.42

«OKF» Capteurs solaires plans 7.43

«OKF» Montage sur toiture 7.44

«OKF-MQ25» Montage sur toiture 7.44

«OKF» Intégration en toiture en format vertical côté à côté 7.45

«OKF-CK22/CS22» Options de raccordement 7.46

«OKF» Montage sur châssis libre en format vertical 7.45

«OKF-MQ25» Montage sur châssis libre 7.47

«OKF» Set pour bacs à gravier 7.48

«OKF» Crochets de couvreur en acier zingué 7.49

Poignées de manutention pour capteurs plans «OKF» 7.49

Accessoires pour capteur solaire plan «OKF-MQ25» 7.50

Energie solaire 7.c Capteurs «OKP» et «OKF» et accessoires
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«OKP» Capteurs solaires à tubes
pour le réchauffage solaire:
-d'eau sanitaire
-de circuits de chauffage
-d'eau de piscines

Le capteur solaire «OKP» à tubes sous vide
est un capteur avec caloduc. Grâce à ses
caractéristiques hydrauliques, le capteur
peut être fixé au bâtiment (toiture inclinée,
toiture-terrasse, en façade ou isolé) avec
une inclinaison comprise entre 15 ° et 75 ° .
Le capteur solaire à tubes «OKP» est
utilisé pour la préparation d'eau chaude
sanitaire, le réchauffage d'eau de piscines, le
soutien de chauffage ainsi que pour la
production de chaleur pour certains processus
de fabrication.
La sélectivité de la surface de l'absorbeur
permet de couvrir une portion importante du
spectre du rayonnement solaire.
Une isolation maximum est garantie par le
vide dans le tube. La haute qualité des
matériaux et leur résistance à la corrosion
assurent une longévité optimale du capteur
solaire à tubes «OKP».
Comme le vide est exempt d'air pouvant
transmettre de la chaleur de la surface
de l'absorbeur à l'environnement, un haut
rendement est atteint même en cas de
rayonnement incident minime et de
températures extérieures basses.
Le caloduc à l'intérieur du tube de verre est
un système caloporteur à action instantanée
fonctionnant efficacement même en cas de
rayonnement diffus.
L'absorbeur transmet la chaleur au caloduc
à travers une tôle en aluminium. De ce fait,
le liquide à l'intérieur du caloduc vaporise et
la vapeur monte dans le condenseur. La
chaleur est transmise au fluide caloporteur
passant à travers l'échangeur de chaleur à
double tube (collecteur) à l'intérieur duquel
le condenseur se situe. De ce fait, la vapeur
se condense, redescend en partie basse du
caloduc et le processus se répète.
Afin de garantir ce transfert de chaleur
permanent, la déclivité minimum du toit doit
être prise en considération lors du montage
des tubes.
Le caloduc est un système fermé ne
nécessitant aucun entretien.
Le condenseur et le collecteur sont reliés
par un raccordement «sec» (douille plongeuse).
Grâce à cette séparation du système,
des tubes individuels peuvent être
remplacés sans problème et sans vidanger
le circuit capteur. Le montage peut être
effectué par une seule personne.

Le capteur solaire est testé 

selon DIN EN 12975-1 et

certifié selon «Solar Keymark»

Prix obtenu:

Club des Designers Allemands

Informations complémentaires et données ErP:

a

e eb

c

d

«OKP-10» Capteur solaire à tubes
Jeu no. 1:
se composant de:

a) 10 tubes sous vide
b) collecteur
c) support de tube (rail équerre)
d) jeu de rails latéraux (rails latéraux
    prémontés pour un montage facile et rapide)
e) aller et retour solaire avec raccordement à serrage 4 x 22 mm

Encombrements:
Surface hors tout: 1,70 m² (Longueur = 1,995 m, Largeur = 0,852 m)
Surface d'entrée: 0,94 m²
Surface d'absorbeur: 0,81 m²
Poids: 42 kg

Le matériel de fixation de toit est à commander séparément
(voir page 7.41).

1361230

ee b

c

a

d

«OKP-20» Capteur solaire à tubes
Jeu no. 2:
se composant de:

a) 20 tubes sous vide
b) collecteur
c) support de tube (rail équerre)
d) jeu de rails latéraux (rails latéraux
    prémontés pour un montage facile et rapide)
e) aller et retour solaire avec raccordement à serrage 4 x 22 mm

Encombrements:
Surface hors tout: 3,25 m² (Longueur = 1,995 m, Largeur = 1,632 m)
Surface d'entrée: 1,88 m²
Surface d'absorbeur: 1,62 m²
Poids: 78 kg

Le matériel de fixation de toit est à commander séparément
(voir page 7.41).

1361231

Energie solaire
7.c Capteurs «OKP» et «OKF» et accessoires

«OKP» Capteurs solaires à tubes

Article No. d'article   Remarques
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«OKP» Montage sur châssis libre en format vertical Triangles articulés prémontés, pour un réglage
optimal de l'angle d'inclinaison (30 ° à 60 °).
Pour le montage d'un capteur «OKP» en
toiture-terrasse en format vertical.

Jeu de base «OKP-10»

1361270

Jeu de base «OKP-20»

1361275

Jeu d'extension «OKP-10» Un jeu de base est nécessaire pour le
montage du jeu d'extension. Deux
raccords de liaison sont joints à la livraison.1361271

Jeu d'extension «OKP-20»

1361276

«OKP» Montage sur châssis libre / en façade en format vertical Le jeu individuel prémonté s'utilise pour
les capteurs solaires à tubes «OKP-10» et
«OKP-20».

Variantes de montage possibles:

1. Montage en toiture-terrasse:
Le capteur est ainsi incliné de 15°, sur
inclinaison minimale.

2. Montage en façade:
Le capteur solaire à tubes peut directement
être monté en façade sous un angle de 75°
(voir illustration).

Jeu individuel 15°
pour le montage d'un capteur à tubes «OKP»

1361278

«OKP» Crochets de couvreur en acier inoxydable Crochets de couvreur à visser aux rails
latéraux. Crochet anti-torsion à forte
capacité de charge. Les rails latéraux
du capteur à tubes sous vide peuvent
être vissés latéralement aux crochets
de couvreur facilement accessible. 
L'empattement maximal admissible des
crochets de couvreur dépend de la charge
due à la neige ou à l'action du vent et
se rapporte à chaque capteur individuel
monté. Calculs selon DIN 1055-4 et
DIN 1055-5. Merci de contacter Oventrop
pour obtenir des informations concernant la
fixation en cas de charges plus importantes.
Un support de fixation adéquat à même
d'absorber les forces qui peuvent agir
(charges dues au poids, à l'action du vent
et de la neige sur les bâtiments) est la
condition pour une utilisation conforme.

pour couverture en tuiles

Jeu de base de 4 crochets de couvreur 1361260

pour couverture en tuiles, 
pour charges élevées dues à la neige

Jeu de base de 4 crochets de couvreur 1361262

pour couverture en tuiles, hauteur réglable

Jeu de base de 4 crochets de couvreur 1361266

pour couverture en ardoise et tuiles plates

Jeu de base de 4 crochets de couvreur 1361264

Energie solaire

7.c Capteurs «OKP» et «OKF» et accessoires
«OKP» Montage sur châssis libre en format vertical

«OKP» Montage sur châssis libre / en façade en format vertical
«OKP» Crochets de couvreur en acier inoxydable

Article No. d'article   Remarques
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Accessoires

Tube de remplacement pour capteurs
solaires à tubes «OKP»

Tube de remplacement se composant de:
Tube sous vide avec ailette d’absorbeur et
caloduc.

L = 1800 mm; D = 58 mm 1361290

Elément de cache Pour la liaison de deux modules
(collecteurs du capteur).

pour capteurs solaires à tubes «OKP» 1361625
pour couvrir les points de raccordement
entre deux capteurs à tubes

Fluide caloporteur
Mélange prêt à l'emploi
pour capteurs «OKP» et «OKF»

Mélange prêt à l'emploi spécialement conçu
pour l'utilisation comme fluide calporteur dans
des installations solaires à charge thermique
élevée (capteurs à tubes sous vide et capteurs
plans).
Fluide caloporteur pour une protection fiable
contre la corrosion.
Disponible en bidons plastiques jetables de
10 l et 25 l.

Bidon de 10 l 1361690
Bidon de 25 l 1361691

«Regusol» Station de rinçage et de remplissage Pour le rinçage et le remplissage
d'installations solaires et de chauffage.
Contenu: 30 l

Capacité du circulateur: 1000 W (230 V, 50 Hz)
Hauteur de refoulement: 42 m
Débit: 5-47 l/min.
Fluide de refoulement: Eau, mélange eau-
glycol, fluides de nettoyage pour installations
solaires

avec tuyau de raccordement et 1364240
robinet de vidange et de remplissage

Energie solaire
7.c Capteurs «OKP» et «OKF» et accessoires

Accessoires

Article No. d'article   Remarques
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«OKF» Capteurs solaires plans
pour le réchauffage solaire:
- d'eau sanitaire
- de circuits de chauffage
- d'eau de piscines

Le capteur solaire plan «OKF» est conçu pour
le montage sur des toitures inclinées et châssis
libres sur des surfaces planes. 
Grâce à l'absorbeur en aluminium soudé au
laser et à la haute qualité des matériaux
comme la laine minérale selon groupe de
conductivité thermique 040, le capteur solaire
plan atteint un rendement énergétique
important. Les capteurs solaires plans «OKF»
servent à la préparation d'eau chaude sanitaire,
au réchauffage de piscines et au soutien de
chauffage. Les capteurs plans «OKF-CK22» et
«OKF-CS22» peuvent être montés
verticalement ou horizontalement. Ils
conviennent au montage sur toiture ou au
montage sur châssis libre (montage en toiture-
terrasse). L'intégration en toiture peut
seulement être réalisée avec le capteur «OKF-
CK22». Le capteur «OKF-MQ25» convient
uniquement au montage en format vertical sur
toiture ou sur châssis libre.
L'absorbeur en serpentin en tôle d'aluminium
thermo-conductrice et tube cuivre du capteur
plan «OKF-MQ25» est raccordé au circuit
solaire au travers de deux raccordements du
capteur Ø 22 mm à l'aide de colliers de
serrage.
Les capteurs solaires plans sont raccordés
entre eux à l'aide de tubes annelés flexibles en
acier inoxydable. Cette liaison sert en même
temps de compensateur de dilatation.
Après le sixième capteur plan «OKF-MQ25» en
série, il faut monter un compensateur de
dilatation plus long.

Le capteur solaire est testé 

selon DIN EN 12975-1 et

certifié selon «Solar Keymark»

Informations complémentaires et données ErP:

Grandes installations solaires voir page
14.15.

«OKF-CK22» Capteur solaire plan
se composant de:
a) verre antireflet
b) raccordement à emboîtement Ø 18 pour aller et retour
c) cadre de capteur en aluminium avec isolation

Avec cadre extérieur noir sur demande.

Encombrements:
Surface hors tout: 2,25 m²
(Longueur = 1933 mm, Largeur = 1163 mm, Hauteur = 110 mm)
Surface d'entrée: 2,01 m²
Poids: 37 kg

1361340

«OKF-CS22» Capteur solaire plan
se composant de:
a) verre de sécurité solaire transparent
b) raccordement à emboîtement Ø 18 pour aller et retour
c) cadre de capteur en aluminium avec isolation

Encombrements:
Surface hors tout: 2,25 m²
(Longueur = 1933 mm, Largeur = 1163 mm, Hauteur = 80 mm)
Surface d'entrée: 2,01 m²
Poids: 33 kg

1361345

«OKF-MQ25» Capteur solaire plan
se composant de
a) verre de sécurité solaire à haute transparence
b) raccordement du capteur pour collier de serrage Ø 22 mm
c) cadre de capteur en aluminium avec isolation

Encombrements:
Surface hors tout: 2,61 m²
(Longueur = 2151 mm, Largeur = 1215 mm, Hauteur = 80 mm)
Surface d'entrée: 2,37 m²
Poids: 44 kg

(11) 1361440

Energie solaire
7.c Capteurs «OKP» et «OKF» et accessoires

«OKF» Capteurs solaires plans

Article
Condi-
tionne-
ment

No. d'article   Remarques
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«OKF» Montage sur toiture
pour capteurs plans «OKF-CK22» et «OKF-CS22»

Rails prémontés en aluminium, pour montage
en format vertical ou horizontal sur toiture de
deux capteurs avec une inclinaison comprise
entre 10° et 85°. Une pièce de raccordement
de capteur en acier inoxydable avec isolation
résistante aux rayons UV est inclue dans la
livraison.
Les conduites de raccordement de capteur
pour la traversée de toit sont à commander
séparément.

Jeu de base: 2 capteurs en format

horizontal l‘un au-dessus de l‘autre

Jeu de base: 2 capteurs en format

vertical côte à côte

Jeu de base
pour le montage de deux capteurs

1361380

Jeu d'extension
pour chaque capteur supplémentaire en format horizontal
l'un au-dessus de l'autre ou en format vertical côté à côté

Un jeu de base est nécessaire
pour le montage du jeu d'extension.
Une pièce de raccordement de capteur en
acier inoxydable avec isolation résistante aux
rayons UV est inclue dans la livraison.1361381

Jeu individuel
pour le montage d'un capteur individuel

Pour le montage d'un capteur en mode
vertical ou horizontal (par ex. mode
horizontal de la gauche vers la droite).
Les conduites de raccordement de capteur
pour la traversée de toit sont à commander
séparément.

1361385

«OKF-CK22/OKF-CS22» Conduite de raccordement de capteur
avec raccordement à emboîtement Ø 18

Deux conduites de raccordement de capteur
avec raccordement à emboîtement Ø 18,
longueur environ 940 mm
(uniquement pour réf. 1361340 et 1361345).Jeu de base 1361288

pour le raccordement du premier capteur
aux conduites aller et retour de la station solaire

«OKF-MQ25» Montage sur toiture

Jeu de base 1361480 Rails prémontés en aluminium, pour montage
en format vertical sur toiture d'un capteur avec
une déclivité minimum du toit de 15° - 75°.
Deux traversées de toit incluant jeu de
raccordement sont inclues dans la livraison.

pour le montage d'un capteur individuel

Jeu d'extension 1361481 Un jeu de base est nécessaire pour le montage
du jeu d'extension. Une pièce de raccordement
de capteur incluant jeu de raccordement est
inclue dans la livraison.

pour chaque capteur supplémentaire en format vertical côté à côté

Energie solaire

7.c Capteurs «OKP» et «OKF» et accessoires
«OKF» Montage sur toiture

«OKF-MQ25» Montage sur toiture

Article No. d'article   Remarques
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«OKF» Intégration en toiture en format vertical côté à côté
pour capteur plan «OKF-CK22»

Solution pour intégration en toiture avec cadre
de couverture périphérique en aluminium de
couleur anthracite pour montage en format
vertical  avec une inclinaison comprise entre
27 ° et 85 °. Une pièce de raccordement de
capteur en acier inoxydable avec isolation
résistante aux rayons UV est inclue dans la
livraison. Les conduites de raccordement de
capteur pour la traversée de toit sont à
commander séparément.
Complet avec vis, clous, rubans d'étanchéité et
profilé de silicone en T .

pour couverture en tuiles

Jeu de base
pour le montage de deux capteurs

1361391

Jeu d'extension pour intégration en toiture
en format vertical pour «OKF-CK22»

1361392

pour couverture en tuiles plates et en ardoise

Jeu de base
pour le montage de deux capteurs

1361393

Jeu d'extension
pour chaque capteur supplémentaire

1361394

«OKF» Montage sur châssis libre en format vertical
pour capteurs plans «OKF-CK22» et «OKF-CS22»

Jeu de base pour montage en format vertical
pour le montage d'un capteur

Triangles articulés prémontés pour un réglage
optimal de l'angle d'inclinaison (37 ° à 50 °)
lors du montage d'un capteur en format
vertical en toiture-terrasse.1361387

Jeu d'extension pour montage en format vertical
pour chaque capteur supplémentaire

Un jeu de base est nécessaire
pour le montage du jeu d'extension.
Une pièce de raccordement de capteur en
acier inoxydable avec isolation résistante aux
rayons UV est inclue dans la livraison.

1361388

Jeu individuel pour montage en format horizontal
pour le montage d'un capteur

En raison de l'agencement des raccordements
de l'aller et du retour du capteur (voir page
7.43), le montage en format horizontal doit être
effectué de la même manière qu'une unité
individuelle.

1361389

Jeu de montage 1361289 Brides équerres de serrage en aluminium
pour la fixation des triangles (par ex. sur
charpente ou support-béton).

se composant de:
- 8 brides équerres de serrage en aluminium
- 8 vis 8 x 80 et 8 rondelles
- 8 chevilles S 12

Energie solaire

7.c Capteurs «OKP» et «OKF» et accessoires
«OKF» Intégration en toiture en format vertical côté à côté

«OKF» Montage sur châssis libre en format vertical

Article No. d'article   Remarques
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Conduite de raccordement de capteur

avec raccords emboîtables Ø 18 mm

Réf. 1361288 (page 7.44)

«Regusol» Raccord à serrage

DN 25, Ø 18 mm, G 1, Réf. 1367577/87

(page 7.33)

Capteurs solaires plans avec

raccordement à emboîtement

«OKF-CK22», Réf. 1361340

«OKF-CS22», Réf. 1361345

(page 7.43)

Raccord de liaison

DN 16  G 3⁄4 x G 1, Réf. 1369076

DN 20  G 1 x G 1, Réf. 1369078

(page 7.59)

«OV-Flex ST» Tube annelé en acier

inoxydable

DN 16  G 3⁄4, Réf. 1361651/52

DN 20  G 1, Réf. 1361653/54

(page 7.58)

Jeu de raccordement et de liaison

DN 16  G 3⁄4, Réf. 1369083

DN 20  G 1, Réf. 1369084

(page 7.60)

Pièce encastrée à joint plat

pour stations «Regusol» DN 20

Réf. 1369086

pour stations «Regusol» DN 25

Réf. 1659990

(page 7.60)

Stations «Regusol» DN 20/DN 25

Raccordement avec tube annelé

en acier inoxydable «OV-Flex ST»:

Manchon de raccordement

G 1 x G 1

Réf. 1369089

(page 7.34)

«Regusol»

Raccord à serrage

DN 25, G 1

Réf. 1367577/87

(page 7.33)

«Regusol»

Raccord à serrage

DN 25, G 1

Réf. 1367577/87

(page 7.33)

Conduite de raccordement de capteur

avec raccords emboîtables Ø 18 mm

Réf. 1361288 (page 7.44)

«Regusol» Raccord à serrage

DN 25, Ø 18 mm, G 1, Réf. 1367577/87

(page 7.33)

Capteurs solaires plans avec

raccordement à emboîtement

«OKF-CK22», Réf. 1361340

«OKF-CS22», Réf. 1361345

(page 7.43)

Stations «Regusol» DN 20/DN 25

Raccordement avec tube en cuivre:

«Regusol» Raccord à serrage

DN 25, Ø 18 mm, G 1, Réf. 1367577/87

(page 7.33)

Capteurs solaires plans avec

raccordement à emboîtement

«OKF-CK22», Réf. 1361340

«OKF-CS22», Réf. 1361345

(page 7.43)

Raccord de liaison

DN 16  G 3⁄4 x G 1, Réf. 1369076

DN 20  G 1 x G 1, Réf. 1369078

(page 7.59)

«OV-Flex ST» Tube annelé en acier

inoxydable

DN 16  G 3⁄4, Réf. 1361651/52

DN 20  G 1, Réf. 1361653/54

(page 7.58)

Jeu de raccordement et de liaison

DN 16  G 3⁄4, Réf. 1369083

DN 20  G 1, Réf. 1369084

(page 7.60)

Pièce encastrée à joint plat

pour stations «Regusol» DN 20

Réf. 1369086

pour stations «Regusol» DN 25

Réf. 1659990

(page 7.60)

Stations «Regusol» DN 20/DN 25

Raccordement avec tube annelé

en acier inoxydable «OV-Flex ST»:
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Manchon de raccordement

G 1 x G 1

Réf. 1369089

(page 7.34)

«Regusol»

Raccord à serrage

DN 25, G 1

Réf. 1367577/87

(page 7.33)

«Regusol»

Raccord à serrage

DN 25, G 1

Réf. 1367577/87

(page 7.33)

«Regusol» Raccord à serrage

DN 25, Ø 18 mm, G 1, Réf. 1367577/87

(page 7.33)

Capteurs solaires plans avec

raccordement à emboîtement

«OKF-CK22», Réf. 1361340

«OKF-CS22», Réf. 1361345

(page 7.43)

Stations «Regusol» DN 20/DN 25

Raccordement avec tube en cuivre:
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«OKF-CK22/CS22» - Options de raccordement

Tube en cuivre Tube en cuivre

Energie solaire
7.c Capteurs «OKP» et «OKF» et accessoires
«OKF-CK22/CS22» Options de raccordement

7.46 2016

7



«OKF-MQ25» Montage sur châssis libre
pour capteurs plans «OKF-MQ25»

Jeu de base 1361486 Rails prémontés en aluminium pour montage
en format horizontal sur châssis libre d'un
capteur avec un angle d'inclinaison de 35° à
55°. Un jeu de raccordement est inclus dans la
livraison.

pour le montage d'un capteur individuel

Jeu d'extension 1361487 Un jeu de base est nécessaire pour le montage
du jeu d'extension. Une pièce de raccordement
de capteur incluant jeu de raccordement est
inclue dans la livraison.

pour chaque capteur supplémentaire en format horizontal côté à côté

Energie solaire
7.c Capteurs «OKP» et «OKF» et accessoires

«OKF-MQ25» Montage sur châssis libre

Article No. d'article   Remarques
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«OKF» Set pour bacs à gravier Bacs en acier résistants à la corrosion pour
l'ancrage des triangles articulés «OKF» dans le
sol.
Les triangles pour montage sur châssis libre
sont fixés sur les bacs acier à l'aide de brides
équerres de serrage et rivets.
En fonction du type de montage (en format
vertical ou horizontal) et de la surface de
capteur, les bacs acier et les jeux de montage
doivent être commandés séparément - voir
tableau ci-dessous.
En raison de l'agencement des raccordements
aller et retour du capteur (voir page 7.43), le
montage en format horizontal doit être effectué
de la même manière qu'une unité individuelle.

Bac acier pour montage
en format vertical 

1361283

(1300 x 1035 x 0,75)

Bac acier pour montage
en format horizontal 

1361284

(1035 x 1000 x 0,75)

Jeu pour montage en format vertical 1361228
se composant de:
- 10 brides équerres de serrage en aluminium
- 14 revits

Jeu pour montage en format horizontal 1361229
se composant de:
- 16 brides équerres de serrage en aluminium
- 24 revits

Nombre de capteurs en format vertical

Réf. 1 2 3 4 5 6

Bac acier pour montage en format vertical (1300 x 1035 x 0,75) 1361283 2 x 4 x 6 x 8 x 10 x 12 x 

Jeu pour montage en format vertical (10 x bride équerre de serrage, 14 x revit) 1361228 2 x 3 x 4 x 5 x 6 x 7 x

Montage sur châssis libre en format vertical (jeu de base) 1361286 1 x 1 x 1 x 1 x 1 x 1 x

Montage sur châssis libre en format vertical (jeu d’extension) 1361287 – 1 x 2 x 3 x 4 x 5 x

Nombre de capteurs en format horizontal

Réf. 1 2 3 4 5 6

Bac acier pour montage en format horizontal (1035 x 1000 x 0,75) 1361284 4 x 8 x 12 x 16 x 20 x 24 x 

Jeu pour montage en format horizontal (16 x bride équerre de serrage, 24 x revit) 1361229 1 x 2 x 3 x 4 x 5 x 6 x

Montage sur châssis libre en format horizontal (jeu individuel) 1361386 1 x 2 x 3 x 4 x 5 x 6 x

Energie solaire
7.c Capteurs «OKP» et «OKF» et accessoires

«OKF» Set pour bacs à gravier

Article No. d'article   Remarques
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«OKF» Crochets de couvreur en acier zingué Crochets de couvreur incluant vis à bois pour
la fixation sur chevrons de comble. Plaque
de fixation prémontée pour le montage rapide
des crochets de couvreur aux rails de montage
(jeu pour montage sur toiture). 6 crochets de
couvreur sont nécessaires pour le jeu de base
pour montage sur toiture «OKF».  Deux
crochets de couvreur sont nécessaires pour le
jeu d'extension. Le nombre de crochets de
couvreur est à déterminer selon les normes
DIN 1055-4 et -5 (charges dues à l'action
du vent et de la neige sur les bâtiments).
Un support de fixation adéquat à même
d'absorber les forces qui peuvent agir (charges
dues au poids, à l'action du vent et de la neige
sur les bâtiments) est la condition pour une
utilisation conforme.

pour couverture en tuiles

Jeu de base de 6 crochets de couvreur 1361250
Jeu d'extension
de 2 crochets de couvreur 

1361251

pour couverture en tuiles, hauteur réglable

Jeu de base de 6 crochets de couvreur 1361252
Jeu d'extension
de 2 crochets de couvreur 

1361253

pour couverture en tuiles plates

Jeu de base de 6 crochets de couvreur 1361254
Jeu d'extension
de 2 crochets de couvreur 

1361255

pour couverture en ardoise

Jeu de base de 6 crochets de couvreur 1361256
Jeu d'extension
de 2 crochets de couvreur 

1361257

pour Eternit ondulé et couverture en tôle

Jeu de base de 6 crochets de couvreur 1361258
Jeu d'extension
de 2 crochets de couvreur 

1361259

Poignées de manutention pour capteurs plans «OKF»

Deux poignées de manutention pour le
transport facile des capteurs plans «OKF»
sur chantier. Les poignées de manutention
sont montées latéralement sur le cadre du
capteur.

Poignées de manutention
pour «OKF-CK22» 

1361249

Jeu de 2 pièces

Poignées de manutention
pour «OKF-CS22» et «OKF-MQ25» 

1361248

Jeu de 2 pièces

Energie solaire

7.c Capteurs «OKP» et «OKF» et accessoires
«OKF» Crochets de couvreur en acier zingué

Poignées de manutention pour capteurs plans «OKF»

Article No. d'article   Remarques
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Accessoires pour capteur solaire plan «OKF-MQ25»

Compensateur de dilatation pour
champs de capteurs «OKF-MQ25» 

1361448

Compensateur de dilatation pour champs de capteurs de plus de 6
capteurs «OKF-MQ25» raccordés en série (2 compensateurs
nécessaires)

«OKF-MQ25» Jeu de raccordement 1361488
pour un champ de capteurs

«OKF-MQ25» Aide au montage 1361489
Pour la simplification du montage des compensateurs sur les
raccordements de capteurs.

Energie solaire
7.c Capteurs «OKP» et «OKF» et accessoires

Accessoires pour capteur solaire plan «OKF-MQ25»

Article No. d'article   Remarques
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7.d «Solcos» Packs solaires

Contenu

«Solcos» Packs solaires avec capteurs solaires à tubes «OKP» 7.52

«Solcos» Packs solaires avec capteurs solaires plans «OKF-CK22» 7.53

«Solcos» Packs solaires avec capteurs solaires plans «OKF-CS22» 7.54

Energie solaire 7.d «Solcos» Packs solaires
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«Solcos» Packs solaires avec capteurs solaires à tubes «OKP»
se composant de:
Capteur solaire à tubes «OKP»
Rails de montage prémontés
pour montage sur toiture
Station solaire
Set pour le raccordement du capteur
Traversées de toit
Raccords de liaison pour le raccordement
des traversées de toit au circuit solaire
Fluide caloporteur
Vase d'expansion
Ballon d'eau chaude

Les crochets de couvreur «OKP» (voir
page 7.41 ) ne sont pas inclus dans les packs
solaires et doivent être commandés
séparément en fonction de la charpente/
couverture de toit. Les raccords à serrage pour
le raccordement des raccords de liaison
1369076 et 1369078 aux tubes en cuivre et
acier de précision (12, 15, 16, 18 et
22 mm) sont à commander séparément,
voir page . 00 .

Pour le montage en toiture-terrasse par ex., les
jeux de base et d'extension (voir page 7.41 )
sont à commander séparément. 

Pour le raccordement d'un vase d'expansion à
membrane aux stations «Regusol», davantage
de composants tels que cornière, raccord
rapide et tuyau flexible (voir page 7.56) sont
nécessaires.

Autres informations importantes: voir
«Installation solaire thermique -
Construction, mise en service et
entretien» sur www.oventrop.de.

Informations complémentaires et données ErP:

Préparation d'eau chaude sanitaire

Pack 1: 1365020°
Besoin en eau chaude pour 2-4 personnes

Préparation d'eau chaude sanitaire et soutien de chauffage

Pack 2:
Surface habitable jusqu'à environ 130 m² 

1365040

Pack 3:
Surface habitable jusqu'à environ 200 m² 

1365050

Pack 4:
Surface habitable jusqu'à environ 240 m² 

1365060

Préparation d’eau chaude sanitaire et chauffage

Pack 1 Pack 2 Pack 3 Pack 4

Réf. 1365020 1365040 1365050 1365060

«OKP-20» 1361231 2 4 4 5

Set pour le raccordement du capteur

Set de liaison 100 mm (set = 2 pièces) 1361622 1 3 3 4

Coude en U pour la liaison de l’aller et du retour 1361295 1 1 1 1

DN 16 Traversée de toit, écrou G 3⁄4 1361671 1

DN 20 Traversée de toit, écrou G 1 1361672 1 1 1

Isolation

Set d’isolation (set = 2 x 0,5 m) 1361623 1 2 2 2

Raccords de liaison

DN 16, G 3⁄4 x G 1 (set = 2 pièces) 1369076 1

DN 20, G 1 x G 1 (set = 2 pièces) 1369078 1 1 1

Vase d’expansion

18 l 1361421 1

25 l 1361422 1 1

33 l 1361423 1

50 l 1361424

80 l 1361425

Jeu de raccordement pour vase d’expansion à membrane 1369051 1 1 1 1

Fluide caloporteur

10 l 1361690 1

25 l 1361691 1 1 1 1

Station solaire

«Regusol EL-130-RC» avec régulateur «Regtronic RC» 1366597 1

«Regusol ELH-130 RC-P» avec régulateur «Regtronic RC-P» 1360394 1

«Regusol X-Uno 25» 1361060 1

«Regusol X-Duo 25» 1361050 1

Stations pour la préparation d’eau chaude sanitaire

«Regumaq X-30» 1381030 1 1 1

Ballons d’eau chaude

Ballon tampon (types: 1000, 1500) 1385010/15 Type 1.000 Type 1.500

Ballon tampon solaire (type: 800) 1385107 Type 800

Ballon d’eau chaude solaire bivalent (type: 300) 1387303 Type 300

correspond à correspond à correspond à
Classe de rendement énergétique B

C C C

Préparation d’eau

chaude sanitaire

Energie solaire
7.d «Solcos» Packs solaires

«Solcos» Packs solaires avec capteurs solaires à tubes «OKP»

Article No. d'article   Remarques
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«Solcos» Packs solaires avec capteurs solaires plans «OKF-CK22»
se composant de:
Capteur solaire plan «OKF-CK22»
avec raccordement à emboîtement
Rails de montage prémontés
pour montage sur toiture
Station solaire
Set pour le raccordement du capteur
Conduite de raccordement de capteur
Fluide caloporteur
Vase d'expansion
Ballon d'eau chaude

Les crochets de couvreur «OKF» (voir page
7.49) ne sont pas inclus dans les packs solaires
et doivent être choisis en fonction de la
charpente/couverture de toit.

Pour le raccordement d'un vase d'expansion à
membrane aux stations «Regusol», davantage
de composants tels que cornière, raccord
rapide et tuyau flexible (voir page 7.56) sont
nécessaires.

Autres informations importantes:
voir «Installation solaire thermique -
Construction, mise en service et
entretien» sur www.oventrop.de.

Informations complémentaires et données ErP:

Préparation d'eau chaude sanitaire

Pack 5: 1365520°
Besoin en eau chaude pour 2-4 personnes

Préparation d'eau chaude sanitaire et soutien de chauffage

Pack 6:
Surface habitable jusqu'à environ 130 m² 

1365540

Pack 7:
Surface habitable jusqu'à environ 200 m² 

1365550

Pack 8:
Surface habitable jusqu'à environ 240 m² 

1365560

Préparation d’eau chaude sanitaire et chauffage

Pack 5 Pack 6 Pack 7 Pack 8

Réf. 1365520 1365540 1365550 1365560

«OKF-CK22» 1361340 3 5 5 6

«OKF» Montage sur le toit incluant accessoires

Jeu de base pour deux capteurs avec rails de montage
prémontés pour montage sur le toit incluant 

1361380 1 1 1 2
une pièce de raccordement du capteur

Jeu d’extension pour chaque capteur supplémentaire
avec rails de montage prémontés pour montage sur le 1361381 1 3 3 2
toit incluant une pièce de raccordement du capteur

Conduite de raccordement de capteur 1361288 1 1 1 1

Vase d’expansion

18 l 1361421 1

25 l 1361422 1 1

33 l 1361423 1

50 l 1361424

80 l 1361425

Jeu de raccordement pour vase d’expansion à membrane 1369051 1 1 1 1

Fluide caloporteur

10 l 1361690 1

25 l 1361691 1 1 1 1

Solarstation

«Regusol EL-130-RC» avec régulateur «Regtronic RC» 1366597 1

«Regusol ELH-130-RC-P» avec régulateur «Regtronic RC-P» 1360394 1

«Regusol X-Uno 25» 1361060 1

«Regusol X-Duo 25» 1361050 1

Station pour la préparation d’eau chaude sanitaire

«Regumaq X-30» 1381030 1 1 1

Ballon d’eau chaude

Ballon tampon (types: 1000, 1500) 1385010/15 Type 1.000 Type 1.500

Ballon tampon solaire (type: 800) 1385107 Type 800

Ballon d’eau chaude solaire bivalent (type: 300) 1387303 Type 300

Classe de rendement énergétique
correspond à correspond à correspond à

B
C C C

Préparation d’eau
chaude sanitaire

Energie solaire
7.d «Solcos» Packs solaires

«Solcos» Packs solaires avec capteurs solaires plans «OKF-CK22»

Article No. d'article   Remarques
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«Solcos» Packs solaires avec capteurs solaires plans «OKF-CS22»
se composant de:
Capteur solaire plan «OKF-CS22»
avec raccordement à emboîtement
Rails de montage prémontés
pour montage sur toiture
Station solaire
Set pour le raccordement du capteur
Conduite de raccordement de capteur
Fluide caloporteur
Vase d'expansion
Ballon d'eau chaude

Les crochets de couvreur «OKF» (voir page
7.49) ne sont pas inclus dans les packs solaires
et doivent être commandés séparément en
fonction de la charpente/couverture de toit.

Pour le raccordement d'un vase d'expansion à
membrane aux stations «Regusol», davantage
de composants tels que cornière, raccord
rapide et tuyau flexible (voir page 7.56) sont
nécessaires.

Autres informations importantes:
voir «Installation solaire thermique -
Construction, mise en service et
entretien» sur www.oventrop.de.

Informations complémentaires et données ErP:

Préparation d'eau chaude sanitaire

Pack 9: 1366020°
Besoin en eau chaude pour 2-4 personnes

Préparation d'eau chaude sanitaire et soutien de chauffage

Pack 10: 1366040
Surface habitable jusqu'à environ 130 m²
Pack 11: 1366050
Surface habitable jusqu'à environ 200 m²
Pack 12: 1366060
Surface habitable jusqu'à environ 240 m²

Préparation d’eau chaude sanitaire et chauffage

Pack 9 Pack 10 Pack 11 Pack12

Réf. 1366020 1366040 1366050 1366060

«OKF-CS22» 1361345 3 5 5 6

«OKF» Montage sur le toit incluant accessoires

Jeu de base pour deux capteurs avec rails de montage
prémontés pour montage sur le toit incluant 

1361380 1 1 1 2
une pièce de raccordement du capteur

Jeu d’extension pour chaque capteur supplémentaire
avec rails de montage prémontés pour montage sur le 1361381 1 3 3 2
toit incluant une pièce de raccordement du capteur

Conduite de raccordement de capteur 1361288 1 1 1 1

Vase d’expansion

18 l 1361421 1

25 l 1361422 1 1

33 l 1361423 1

50 l 1361424

80 l 1361425

Jeu de raccordement pour vase d’expansion à membrane 1369051 1 1 1 1

Fluide caloporteur

10 l 1361690 1

25 l 1361691 1 1 1 1

Station solaire

«Regusol EL-130-RC» avec régulateur «Regtronic RC» 1366597 1

«Regusol ELH-130-RC-P» avec régulateur «Regtronic RC-P» 1360394 1

«Regusol X-Uno 25» 1361060 1

«Regusol X-Duo 25» 1361050 1

Station pour la préparation d’eau chaude sanitaire

«Regumaq X-30» 1381030 1 1 1

Ballon d’eau chaude

Ballon tampon (types: 1000, 1500) 1385010/15 Type 1.000 Type 1.500

Ballon tampon solaire (type: 800) 1385107 Type 800

Ballon d’eau chaude solaire bivalent (type: 300) 1387303 Type 300

correspond à correspond à correspond à
Classe de rendement énergétique B

C C C

Préparation d’eau
chaude sanitaire

Energie solaire
7.d «Solcos» Packs solaires

«Solcos» Packs solaires avec capteurs solaires plans «OKF-CS22»

Article No. d'article   Remarques
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7.e «Solar» Vases d'expansion à membrane pour l'énergie solaire

Contenu

«Solar» Vases d'expansion à membrane 7.56

«Solar» Vases intermédiaires 7.56

Accessoires 7.56

Energie solaire 7.e «Solar» Vases d'expansion à membrane pour l'énergie solaire

Page
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«Solar» Vases d'expansion à membrane Membrane selon DIN 4803 T3, température de
service admissible 70 °C.
Davantage de composants tels que cornière,
raccord rapide et tuyau flexible (voir page
7.56) sont nécessaires pour le raccordement
d'un vase d'expansion à membrane aux
stations «Regusol».
Pression de service max. ps: 10 bar
Température de pointe max. de la
membrane: 100 °C
Agrément selon Directive Européenne sur les
Réservoirs sous Pression 97/23/CE.

Pour obtenir des informations complémentaires
voir «Information technique».

pour montage mural, G ¾ M, pression en amont 1,5 bar

Volume nominal 18 l 1361421
Volume nominal 25 l 1361422
Volume nominal 33 l 1361423

avec pieds soudés, R 1 M,
pression en amont 2,5 bar

Volume nominal 50 l 1361424
Volume nominal 80 l 1361425

«Solar» Vases intermédiaires Vase intermédiaire pour la protection du vase
d'expansion à membrane et de la station
solaire contre des températures trop élevées. 
Les vases intermédiaires sont par ex.
nécessaires en cas de montage en format
vertical des capteurs plans «OKF» ou pour des
centrales de chauffage sur toiture avec
conduites courtes.

Autres informations importantes voir:
«Installation solaire thermique -
Construction, mise en service et
entretien» sur www.oventrop.de.
Pression de service max. ps: 10 bar
Agrément selon Directive Européenne
sur les Réservoirs sous Pression 97/23/CE.

pour montage mural

Volume nominal 6 l 1361011
Volume nominal 12 l 1361012
Volume nominal 20 l 1361013

Accessoires

«Regusol» Jeu de raccordement pour vase d'expansion à
membrane
se composant de:
- cornière en acier
- raccord rapide
- tuyau flexible

Pour le raccordement d'un vase d'expansion à
la station solaire «Regusol».

1369051

Raccord rapide pour vase d'expansion Pour la séparation automatique du vase
d'expansion et du système.

DN 20, G ¾ F x G ¾ M (25) 1088806

«Expa-Con» Robinet à chape plombable solaire

DN 20, Rp ¾ x G ¾ M (25) 1364185

Energie solaire

7.e «Solar» Vases d'expansion à membrane pour l'énergie solaire
«Solar» Vases d'expansion à membrane

«Solar» Vases intermédiaires
Accessoires

Article
Condi-
tionne-
ment

No. d'article   Remarques
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7.f Tubes et raccords

Contenu

«OV-Flex ST» Tubes flexibles pour le chauffage solaire 7.58

Raccords de liaison 7.59

Autres accessoires pour le raccordement 7.60

Energie solaire 7.f Tubes et raccords
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«OV-Flex ST» Tubes flexibles pour le chauffage solaire Tube à montage rapide pour la traversée du
toit et le raccordement du capteur à la
tuyauterie.
Aller et retour dans une enveloppe isolante de
deux pièces à haute résistance thermique
recouverte d'un film plastique résistant aux
rayons UV.
Câble de sonde bifilaire à l'intérieur de
l'enveloppe isolante pour le raccordement
d'une sonde de température (par ex. PT 1000).
Les tubes annelés en acier inoxydable peuvent
être coupés à la longueur souhaitée.
Des joints plats, écrous d'accouplement et
bagues d'insertion sont joints à la livraison.

Pression de service max. ps:  16 bar
Température continue ts: 150 °C,
pour périodes courtes jusqu'à 175 °C

Tube annelé en acier inoxydable «2 à 2»
DN 16, à couper à la longueur souhaitée
Un côté manchon en acier inoxydable 22 mm,
un côté G ¾ écrou, à joint plat

Longueur 15 m 1361651
Longueur 25 m 1361652

Tube annelé en acier inoxydable «2 à 2»
DN 20, à couper à la longueur souhaitée
Un côté manchon en acier inoxydable,
un côté G 1 écrou, à joint plat

Longueur 15 m 1361653
Longueur 25 m 1361654

Jeu de colliers ovales Colliers ovales pour la fixation du tube
annelé en acier inoxydable sur le mur ou
le plafond.«2 à 2» 1361655

- 4 colliers ovales, zingués
- 4 chevilles, 10 mm
- 4 vis, M 8 x 80

«OKP» Jeu de tubes annelés en acier inoxydable 1 m
Jeu de 2 pièces

Tube à montage rapide pour la traversée du
toit et le raccordement du capteur à la
tuyauterie. Enveloppe isolante à haute
résistance thermique recouverte d'un film
plastique résistant aux rayons UV. Joints plats
fournis.

Pression de service max. ps: 16 bar
Température continue ts : 150 °C,
pour périodes courtes jusqu'à 175 °C

DN 16 1361671
Un côté manchon en acier inoxydable 22 mm,
un côté G ¾ écrou, à joint plat
DN 20 1361672
Un côté manchon en acier inoxydable 22 mm,
un côté G 1 écrou, à joint plat

«OKP» Jeu de liaison 100 mm
Jeu de 2 pièces

Le jeu de liaison permet le raccordement
rapide et sûr des tubes ainsi que la mise en
série de plusieurs collecteurs pour constituer
un champ de capteurs.DN 20 1361622

manchons en acier inoxydable 22 mm des deux côtés

«OKP» Coude en U Pour raccords à serrage 22 mm des deux
côtés, coude en U pré-isolé.

pour le raccordement du retour 1361295
au tube aller

«OKF» Jeu de liaison Deux raccords isolés en forme de té pour la
liaison de deux capteurs «OKF» côté à côté en
format horizontal.
2 x G ½ écrou pour la liaison de deux capteurs
«OKF» et 1 x G ½ M pour le raccordement à la
traversée de toit.

Jeu de 2 pièces 1361246

Energie solaire
7.f Tubes et raccords

«OV-Flex ST» Tubes flexibles pour le chauffage solaire

Article No. d'article   Remarques
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Raccords de liaison

pour capteurs solaires à tubes «OKP» (à joint plat)

G ¾ x 22 mm manchon de tube (25) 1361680 Pour le raccordement des capteurs «OKP» à
des tubes annelés métalliques G ¾.DN 20

G 1 x 22 mm manchon de tube (25) 1361681 Pour le raccordement des capteurs «OKP» à
des tubes annelés métalliques G 1.DN 20

pour capteurs solaires à tubes «OKP»
et capteurs solaires plans «OKF»
(pour raccords à serrage «Regusol»)

Raccords de liaison à joint plat pour le
raccordement de tubes annelés en acier
inoxydable 1 m aux raccords à serrage
«Regusol» (12, 15, 16, 18 und 22 mm).
Les raccords à serrage sont à commander
séparément, voir page . 00 .

G ¾ x G 1, DN 16 (10) 1369076
Jeu de 2 pièces
G 1 x G 1, DN 20 (10) 1369078
Jeu de 2 pièces

Jeu de mamelons doubles Jeu se composant de deux mamelons doubles
et quatre joints plats. Mamelon doubl pour, par
ex. rallonger le tube annelé en acier inoxydable
«2 à 2».

G ¾ x G ¾ (10) 1369096
G 1 x G 1 (10) 1369098

pour capteurs solaires plans «OKF»
(pour raccords à serrage «Regusol»)

G ½ F x G 1 (10) 1361279 Raccord de liaison pour le raccordement du
tube annelé en acier inoxydable «2 à 2» et du
tube annelé en acier inoxydable 1 m aux
capteurs solaires plans «OKF» (G ½ M).
L'écrou d'accouplement et les bagues 22 mm
sont joints à la livraison.

Jeu de 2 pièces

Tube annelé en

acier inoxydable

DN 20   1361653/54 1361622 1361295

1361295

1361295

1361295

1361622

1361622

1361622

«OKP» Possibilités de raccordement

Raccordement de

tube annelé avec

écrou G 1

Mamelon

double

1369098

Traversée de toit

DN 20   1361672

Raccordement de

tube annelé avec

écrou G 3⁄4

Mamelon

double

1369096

Traversée de toit

DN 16   1361671

Tube lisse

Raccord à

serrage

Bague

1369078

Traversée de toit

DN 20   1361672

Tube lisse Raccord à

serrage

Raccordement de

tube annelé avec

écrou G 1 
Raccord de liaison

DN 20   1361681

Raccordement de

tube annelé avec

écrou G 3⁄4

Raccord de liaison

DN 16   1361680

Bague

1369076

Traversée de toit

DN 16   1361671

Tube annelé en

acier inoxydable

DN 16   1361651/52

Energie solaire
7.f Tubes et raccords

Raccords de liaison

Article
Condi-
tionne-
ment

No. d'article   Remarques
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Autres accessoires pour le raccordement

«Regusol» Jeu de raccordement Pour le raccordement de tubes annelés
flexibles en acier inoxydable «2 à 2» DN 16
avec écrou G ¾ aux stations «Regusol» DN 25.G 1 écrou et

douille filetée mâle G ¾ 
(10) 1369085

Pièces à encastrer, à joint plat Pour la transformation d'un raccordement
conique (à étanchéité métallique) en un
raccordement à joint plat. pour stations «Regusol» DN 20 (100) 1369086

pour stations «Regusol» DN 25 1659990

Jeu de raccordement et de liaison
se composant de:
2 x écrou d'accouplement, 2 x bague d'insertion,
2 x joint

Pièce de rechange pour rallonger ou raccourcir
le tube annelé en acier inoxydable «2 à 2».

DN 16, G ¾ écrou 1369083
DN 20, G 1 écrou 1369084

Jeu d'isolation Pour l'isolation de raccords de liaison et
de pièces de raccordement de capteur
(par ex. pièce de raccordement 100 mm,
réf. 1361622).
L'isolation est entaillée sur toute sa longueur.

Isolant solaire en EPDM 1361623
2 x 0,5 m
avec film plastique résistant à la déchirure
et rouleau de papier adhésif

Jeu pour le tressage Tresse/tissu en polyamide 6.6
comme protection supplémentaire
contre les coups de bec des oiseaux.
Convient par ex. aux traversées de
toit réf. 1361671 ou 1361672.

2 x 1,2 m 1361694
avec rouleau de papier adhésif

Energie solaire
7.f Tubes et raccords

Autres accessoires pour le raccordement

Article
Condi-
tionne-
ment

No. d'article   Remarques
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7.g Robinetterie, régulateurs de température, moteurs et autres
accessoires pour utilisation en dehors du circuit solaire

Contenu

«Tri-D TR» Robinet inverseur à trois voies PN 16 7.62

«Tri-M TR» Robinet mitigeur à trois voies PN 16 7.62

«Tri-CTR» Robinets inverseurs et mitigeurs à trois voies PN 16 7.62

Jeux d'accessoires pour robinets à trois voies «Tri-D TR»,
«Tri-M TR»et «Tri-CTR».

7.63

Régulateurs de température 7.64

«Brawa-Mix» 7.65

Filtres PN 25 7.66

Pièces détachées 7.66

«Hygate ATR» Vannes PN 25 7.67

«Optibal» Robinets à tournant sphérique haute température 7.67

«Optiflex» Robinets de vidange et de remplissage
à tournant sphérique pour installations solaires

7.67

Robinets de vidange et de remplissage PN 16
modèle lourd - DIN 3848

7.67

Energie solaire
7.g Robinetterie, régulateurs de température, moteurs et autres

accessoires pour utilisation en dehors du circuit solaire

Page

2016 7.61

7



«Tri-D TR» Robinet inverseur à trois voies PN 16
bronze
Raccordement fileté M 30 x 1,5
avec écrous d'accouplement, à joints plats

Domaine d'application:
Pression de service max.  ps: 16 bar (PN 16)
Température de service ts: 0 °C à 120 °C
Répartition, mélange ou inversion du débit
dans des installations de chauffage et de
rafraîchissement en combinaison avec des
moteurs thermostatiques ou électriques.
Application par ex. commande de réchauffage
du ballon d'eau chaude ou installations de
chauffage avec deux générateurs de chaleur
comme par ex. dans des installations solaires
ou installations à pompes à chaleur
(installations de chauffage bivalentes).

Filetage mâle:
DN 20, G 1
DN 25, G 1½
DN 40, G 2

Les robinets peuvent être utilisés en
combinaison avec des régulateurs de
température ou moteurs Oventrop.

«Tri-CTR»:
Fonctionnement:
Pour l'utilisation comme robinet inverseur, le
robinet à trois voies a une entrée (AB) et deux
sorties (A et B). En fonction de la position du
clapet, la circulation du fluide est déviée vers
l'une au l'autre sortie du robinet.
Pour l'utilisation comme robinet mitigeur, le
robinet à trois voies a deux entrées (A et B) et
une sortie (AB). Le fluide est mélangé en
fonction de la position du clapet.

Le robinet à trois voies «Tri-CTR» peut être
utilisé pour des pressions différentielles
importantes.

Pour obtenir des informations complémentaires
voir «Information technique»:

OV

I II

III

DN 20 1130206
DN 25 1130208
DN 40 1130212

«Tri-M TR» Robinet mitigeur à trois voies PN 16
bronze
Raccordement fileté M 30 x 1,5
avec écrous d'accouplement, à joints plats

B

AAB

OV

DN 20 1131706°
DN 25 1131708°
DN 40 1131712°

«Tri-CTR» Robinets inverseurs et mitigeurs à trois voies PN 16
bronze

Raccordement fileté M 30 x 1,5
avec écrous d'accouplement, à joint plat

DN 15 (10) 1131204
DN 20 (10) 1131206
DN 25 (10) 1131208
DN 32 (5) 1131210
DN 40 (5) 1131212
DN 50 (5) 1131216

Possibilités de combinaison de robinets et moteurs Page 3.08

Energie solaire

7.g Robinetterie, régulateurs de température, moteurs et autres
accessoires pour utilisation en dehors du circuit solaire

«Tri-D TR» Robinet inverseur à trois voies PN 16
«Tri-M TR» Robinet mitigeur à trois voies PN 16

«Tri-CTR» Robinets inverseurs et mitigeurs à trois voies PN 16

Article
Condi-
tionne-
ment

No. d'article   Remarques

7.62 °La production sera arrêtée. 2016

7



Jeux d'accessoires pour robinets à trois voies «Tri-D TR»,
«Tri-M TR»et «Tri-CTR».

Douilles à souder par 3

pour robinet DN 15 (10) 1130091
pour robinet DN 20 (10) 1130093
pour robinet DN 25 (10) 1130094
pour robinet DN 32 (5) 1130095
pour robinet DN 40 (5) 1130096
pour robinet DN 50 (5) 1130098

Douilles à braser par 3

15 mm pour robinet DN 15 (10) 1130191
15 mm pour robinet DN 20 (10) 1130192
18 mm pour robinet DN 20 (10) 1130193
22 mm pour robinet DN 20 (10) 1130194
28 mm pour robinet DN 25 (10) 1130195
35 mm pour robinet DN 32 (5) 1130199
35 mm pour robinet DN 40 (5) 1130196
42 mm pour robinet DN 40 (5) 1130197
54 mm pour robinet DN 50 (5) 1130198

Douilles filetées par 3

R ½ pour robinet DN 15 (10) 1130291
R ½ pour robinet DN 20 (10) 1130292
R ¾ pour robinet DN 20 (10) 1130293
R 1 pour robinet DN 25 (10) 1130294
R 1¼ pour robinet DN 32 (5) 1130299
R 1¼ pour robinet DN 40 (5) 1130295
R 1½ pour robinet DN 40 (5) 1130296
R 2 pour robinet DN 50 (5) 1130298

Energie solaire

7.g Robinetterie, régulateurs de température, moteurs et autres
accessoires pour utilisation en dehors du circuit solaire

Jeux d'accessoires pour robinets à trois voies «Tri-D TR»,
«Tri-M TR»et «Tri-CTR».

Article
Condi-
tionne-
ment

No. d'article   Remarques

2016 7.63

7



Régulateurs de température
Raccordement fileté M 30 x 1,5
Régulateur de température
avec sonde plongeuse
Raccordement de la douille plongeuse G ½

Plage de réglage                 Tuyau capillaire

Domaine d'application:
Eau, température max. de la sonde 30 K au-
dessus de la valeur de réglage.
Pour installations industrielles, ventilo-
convecteurs, étuves, installations de surfaces
chauffantes etc.
La plage de réglage peut être limitée ou
bloquée.

Pour obtenir des informations complémentaires
voir «Information technique»:

20 - 50 °C 2 m 1140561
40 - 70 °C 2 m 1140562
50 - 80 °C 2 m 1140563
70 - 100 °C 2 m 1140564
20 - 50 °C 5 m 1140571
40 - 70 °C 5 m 1140572
70 - 100 °C 5 m 1140574
Douille
plongeuse 

1141091

seule

35 4

oventrop

Régulateur de température
avec sonde en applique et socle conducteur de chaleur

Plage de réglage                 Tuyau capillaire

20 - 50 °C 2 m 1142861
30 - 60 °C 2 m 1142862
40 - 70 °C 2 m 1142863
50 - 80 °C 2 m 1142864

Energie solaire

7.g Robinetterie, régulateurs de température, moteurs et autres
accessoires pour utilisation en dehors du circuit solaire

Régulateurs de température

Article   No. d'article   Remarques
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«Brawa-Mix»
Vanne mélangeuse thermostatique
avec protection d'échaudure

bronze, ressort VA, piston de réglage en PPE (polyphénylène éther),
joints toriques en EPDM, filetage mâle à joint plat selon DIN ISO 228
des deux côtés, poignée manuelle avec dispositif de blocage et de
plombage

Domaine d'application:
Installations d'eau potable
PN 10 jusqu'à 90 °C.
Plage de réglage: 35 °C à 65 °C
Raccords à partir de la page 12.68.

Prix obtenus:
Club des Designers Allemands

Bon design 08

         

         universal design award
universal

design

DN 20 1300306
DN 25 1300308
DN 32 1300310

Corps en bronze, pièces en laiton résistant au dézingage,
raccords en laiton, filetage mâle G 1 avec 3 écrous d'accoupement

Domaine d'application:
Installations d'eau potable
PN 10 jusqu'à 90°C.
Plage de réglage: 35°C à 50°CDN 20 1300351

sans écrous d'accouplement 1300352
(pour raccords à serrage)

Jeux d'accessoires (pour réf. 1300351)
Jeu no. 1 = 3 douilles

avec filetage mâle R ¾ (10) 1300391

Jeu no. 2 =
3 douilles à braser 15 mm 

(10) 1300392

Jeu no. 3 =
3 douilles à braser 18 mm 

(10) 1300393

Jeu no. 4 =
3 douilles à braser 22 mm 

(10) 1300394

Raccords à serrage - par 3 - complet avec 3 écrous d'accouplement Uniquement pour réf. 1300352.

Ø 15 mm (10) 1300381
Ø 18 mm (10) 1300382
Ø 22 mm (10) 1300383

¡C

80

6040

20

Raccord en bronze avec thermomètre Pour le raccordement à la vanne
mélangeuse thermostatique.

DN 20 1300952 Longueur: 74 mm

Clapet anti-retour pour eau froide en bronze Jusqu'à 95°C

DN 20 1302006 Longueur: 61 mm

sans protection d'échaudure
Corps en bronze, pièces en laiton
résistant au dézingage, raccords en laiton

Installations d'eau potable
PN 10 jusqu'à 90°C avec sortie latérale d'eau
mélangée.
Plage de réglage: 30°C à 70°C

filetage mâle G 1 (25) 1300200
sans écrous d'accouplement

idem, mais avec capuchon de (20) 1300251
protection avec dispositif de plombage et préréglé à 57 °C,
avec 3 écrous d'accouplement et joints

Raccords: Pages 12.68, 6.118

Energie solaire

7.g Robinetterie, régulateurs de température, moteurs et autres
accessoires pour utilisation en dehors du circuit solaire

«Brawa-Mix»

Article
Condi-
tionne-
ment

No. d'article   Remarques
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Filtres PN 25
bronze

Domaine d'application:
Installations de chauffage central et de
rafraîchissement avec circuits fermés et
installations industrielles, pour service avec des
fluides non-agressifs, non-dangereux (par ex.
eau ou mélanges eau-glycol adéquats selon
VDI 2035/ÖNORM 5195).

Filtres 11200/ 10:
Autres fluides admissibles: huiles minérales et
hydrauliques, mazout, essence, vapeur d'eau,
air et autres gaz non-dangereux, non-agressif
(ne conviennent pas à des fluides gazeux
groupe 1 selon directive 97/23/CE).

Pression de service max. ps: 25 bar (PN 25)
Température de service ts: –10 °C à +150 °C

(Les directives et normes en vigueur pour ces
fluides peuvent réduire la plage de
température.)

Les dimensions DN 10 - DN 80 sont certifiées
WRAS (Royaume Uni) pour le montage dans
des installations d'eau potable.

A partir de dimension DN 65 marquage CE
selon directive pour appareils de pression
97/23/CE.
Les filtres DN 10 - DN 20 conviennent au
raccordement par raccords à serrage, réf.
10271.., voir page 3.46.

DN 8 - DN 50 corps en bronze, tête en laiton.
DN 65 - DN 80 corps et tête en bronze.
Tamis en acier chrome-nickel inoxydable.

Réf. 11200:
maille 0,6 mm
100 mailles/cm², ≙ 600 μm

Réf. 11210:
maille 0,25 mm
600 mailles/cm², ≙ 250 μm

Pour obtenir des informations complémentaires
voir «Information technique»:

avec tamis simple, 600 µm

DN 8 (10) 1120002
DN 10 (10) 1120003
DN 15 (10) 1120004
DN 20 (10) 1120006
DN 25 (10) 1120008
DN 32 (5) 1120010
DN 40 (5) 1120012
DN 50 (5) 1120016
DN 65 1120020
DN 80 1120024

avec tamis double pour filtrage fin, 250 µm

DN 8 (10) 1121002
DN 10 (10) 1121003
DN 15 (10) 1121004
DN 20 (10) 1121006
DN 25 (10) 1121008
DN 32 (5) 1121010
DN 40 (5) 1121012
DN 50 (5) 1121016
DN 65 1121020
DN 80 1121024

Pièces détachées

Tamis
(maille 600 μm)

DN 8 + DN 10 1123003
DN 15 1123004
DN 20 1123006
DN 25 1123008
DN 32 1123010
DN 40 1123012
DN 50 (100) 1123016
DN 65 1123020
DN 80 1123024

Tamis double
(maille 250 μm)

DN 8 + DN 10 1123103
DN 15 1123104
DN 20 1123106
DN 25 1123108
DN 32 1123110
DN 40 1123112
DN 50 1123116
DN 65 1123120
DN 80 1123124

Energie solaire

7.g Robinetterie, régulateurs de température, moteurs et autres
accessoires pour utilisation en dehors du circuit solaire

Filtres PN 25
Pièces détachées

Article
Condi-
tionne-
ment

No. d'article   Remarques
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«Hygate ATR» Vannes PN 25
(avec dispositif de fermeture, filetées, bronze)

DN 10 (50) 1043003
DN 15 (50) 1043004
DN 20 (50) 1043006
DN 25 (25) 1043008
DN 32 (20) 1043010
DN 40 (10) 1043012
DN 50 (5) 1043016
DN 65 (5) 1043020
DN 80 (2) 1043024

«Optibal» Robinets à tournant sphérique haute température
laiton, nickelé, à passage réduit,
PN 16, température de service continu max. 150 °C,
température max. pour périodes courtes 180 °C,
manette plastique rallongée,

Filetage femelle des deux côtés

DN 20 (10) 1078706
DN 25 (10) 1078708
DN 32 (5) 1078710

Accessoires
Joint de remplacement pour tige, jeu de 5 pièces
(ne convient pas à la robinetterie marquée «HT»)

DN 20 1078790
DN 25 / 32 1078791

«Optiflex» Robinets de vidange et de remplissage
à tournant sphérique pour installations solaires
laiton, manette à butée
avec filetage mâle, auto-étanche, avec contre-écrou,

Domaine d'application:
Pour le remplissage et la vidange de
systèmes de chauffage, chaudières,
radiateurs et tuyauteries y compris dans
des installations solaires.

Le modèle en laiton peut être utilisé pour
eau et mélanges eau-glycol jusqu'à PN 16
et 150°C.

Conviennent aussi au montage sur tubes
plastiques et tubes en cuivre.

Raccords à serrage et bagues de
renforcement, voir page 1.136 et 1.139.

Raccord porte-caoutchouc en plastique.

avec raccord porte-caoutchouc (joint souple)
et bouchon

DN 15 nickelé (50) 1033372

Modèle équerre,
avec raccord porte-caoutchouc (joint souple)
et bouchon

DN 15 nickelé (50) 1033672

Robinets de vidange et de remplissage PN 16
modèle lourd - DIN 3848
bronze

Domaine d'application:
Fluides, vapeur et eau de chauffage
traitée (par ex. chauffage urbain)
jusqu'à PN 16 et 150°C,
pour périodes courtes jusqu'à 180°C.

OV

Modèle lourd - DIN 3848, PN 16
bronze
Un côté filetage mâle,
un côté raccord porte-caoutchouc et bouchon

DN 10 (50) 1032003
DN 15 (50) 1032004
DN 20 (25) 1032006
DN 25 (10) 1032008

Energie solaire

7.g Robinetterie, régulateurs de température, moteurs et autres
accessoires pour utilisation en dehors du circuit solaire

«Hygate ATR» Vannes PN 25
«Optibal» Robinets à tournant sphérique haute température

Article
Condi-
tionne-
ment

No. d'article   Remarques
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Bouchon
avec joint et courroie de fixation

Filetage femelle du bouchon

DN 10 (50) 1034003 G ½
DN 15 (50) 1034052 G ¾, aussi pour «Optiflex» DN 10
DN 20 (25) 1034053 G 1
DN 25 (25) 1034008 G 1¼

Clé carrée

DN 10/ DN 15 (10) 1035004 Dimension de la clé 12 mm
DN 20/ DN 25 (5) 1035006 Dimension de la clé 14 mm

Raccords porte-caoutchouc Filetage femelle de l'écrou

DN 10 x DN 15 raccordement
                         tuyau 

(50) 1034551 G ½

DN 15 (200) 1034651° G ½ (pour vanne 1033504)
DN 15 (50) 1034504 G ¾
DN 20 (50) 1034506 G 1
DN 25 (25) 1034508 G 1¼

Energie solaire

7.g Robinetterie, régulateurs de température, moteurs et autres
accessoires pour utilisation en dehors du circuit solaire

«Hygate ATR» Vannes PN 25
«Optibal» Robinets à tournant sphérique haute température

Article
Condi-
tionne-
ment

No. d'article   Remarques

7.68 °La production sera arrêtée. 2016
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7.h Produits complémentaires

Contenu

Produits complémentaires 7.70

Energie solaire 7.h Produits complémentaires

Page

2016 7.69

7



Station d’appartement avec échangeur de

chaleur à plaques pour la transmission de 

chaleur d’une distribution de chaleur

centralisée à l’installation de chauffage et

sanitaire d’un appartement.

Gamme de produits

Raccordement de générateurs de chaleur

au circuit de chauffage

Page 6.91

Ensemble à réglage électronique avec

échangeur de chaleur intégré pour la 

préparation instantanée d’eau chaude

sanitaire avec bouclage. 

Gamme de produits

Raccordement de générateurs de chaleur

au circuit de chauffage

Page 6.110

Ballons d’eau chaude «Hydrocor» pour

le stockage d’eau de chauffage ou d’eau

chaude sanitaire.

Gamme de produits

Raccordement de générateurs de chaleur

au circuit de chauffage

Page 6.132

Unité centrale d’accumulation d’énergie

«Regucor» pour l’alimentation avec soutien

solaire de maison individuelles et

bi-familles.

Gamme de produits

Raccordement de générateurs de chaleur

au circuit de chauffage

Page 6.125

«Regumaq» Stations pour la préparation d’eau chaude sanitaire

Réf. 1381030, 1381032, 1381035, 1381037

«Hydrocor» Ballons d’eau chaude

Réf. 1385008/10/15, 1385105/07/10, 1385303/05

«Regucor» Unité centrale d’accumulation d’énergie

Réf. 1383550/55, 1383562/67

«Regudis W-HTU» Station d’appartement

Réf. 1341030/31/32, 1341050/51/52

Energie solaire 7.h Produits complémentaires

7.70 2016
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8.a «DynaTemp» Domotique et Gestion Technique du Bâtiment

Contenu 8.05

Vue d'ensemble du système 8.06

8.b «DynaTemp HA» Domotique

Contenu 8.07

Vue d'ensemble du système 8.08

Schéma d'installation 8.09

«Synet CR» Centrale de communication 8.10

«R-Tronic RT B» 8.11

«R-Tronic RTF B» 8.11

«R-Tronic RTFC K» 8.11

«Aktor MH CON B» 8.12

«Aktor MD CON B» 8.12

«R-Con» Récepteur radio 8.12

«Aktor T 2P» 8.13

Accessoires 8.14

«FK-C F» Contact de fenêtre radio 8.14

«RP-S F» Répéteur radio 8.14

«Aktor MH ENO B» Moteur pour applications de maison intelligente
(«Smart Home») à technologie radio EnOcean

8.14

8.c «DynaTemp BA» Gestion Technique du Bâtiment

Contenu 8.15

Vue d'ensemble du système 8.16

Variantes système 8.17

Commande et régulation centralisées
dans la gestion technique du bâtiment Contenu

Page

2016 8.01

8



8.d «DynaTemp BA» Gestion Technique du Bâtiment
Régulation indépendante de la température par pièce via le système de bus «CR-BS»

Contenu 8.19

Schéma d'installation 8.20

DDC «CR-BS» 8.21

TR-250 8.21

TR-80 8.21

«RM-C F» 8.21

«RM-C K» 8.21

«ABR-55» 8.21

«RM-C F8» 8.22

«RM-C K8» 8.22

«FK-C F» Contact de fenêtre radio 8.22

«BWM-C F» 8.22

«RP-C F» Répéteur radio 8.22

«RS-C F» 8.22

«FM-C WS» 8.22

Thermostat «Uni LHZ» 8.23

Thermostat avec commande à distance «Uni FHZ» 8.23

Jeu de raccordement mural 8.23

«Aktor T 2P» Moteurs électrothermiques (tout ou rien) 8.24

Thermostat d'ambiance pour pose en applique 8.24

oventrop
230V

50Hz

NL

8.e «DynaTemp BA» Gestion Technique du Bâtiment
Régulation centralisée de la température par pièce via le système de bus «CR-BX»

Contenu 8.25

Schéma d'installation 8.26

DDC «CR-BX» 8.27

TR-250 8.27

TR-80 8.27

«RM-C F» 8.27

«ABR 55» 8.27

«RM-C F8» 8.28

«RBG-C F» 8.28

«BWM-C F» 8.28

«FK-C F» Contact de fenêtre radio 8.28

«RP-C F» Répéteur radio 8.28

«RBG-C K» 8.28
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«DynaTemp»
Domotique et Gestion Technique du
Bâtiment

Les robinets, actionneurs, sondes et
régulateurs communicants prennent de plus
en plus d’importance non seulement dans
les bâtiments neufs mais aussi dans le cadre
de la réhabilitation de bâtiments existants.
La gestion automatisée du bâtiment avec
ses dispositifs de surveillance, commande,
réglage et optimisation est une condition
essentielle de l’optimisation énergétique et
économique de la gestion du bâtiment.

Pour cela, les produits susmentionnés ne
peuvent répondre aux exigences techniques
que s’ils sont optimisés entre eux au sein
d’un réseau pour transporter, distribuer et
fournir à chaque consommateur la quantité
de chaleur adéquate. 

Oventrop propose des systèmes se
composant de moteurs, de régulateurs et
de la robinetterie qui combinés répondent
aux différentes tâches de la gestion
automatisée du bâtiment. L’intégration
dans les systèmes d’autres fabricants est
aussi possible. 

Les systèmes Oventrop couvrent les
domaines suivants:

-  Régulation de la température par pièce

-  Bouclage d’E.C.S.

-  Production, stockage, distribution et
transfert de chaleur

Vue d’ensemble - Domotique et Gestion Technique du Bâtiment et composants du système

(Synet, wibutler, Eltako, ...)
DDC 

(Oventrop, Siemens, Honeywell, Kieback & Peter, Sauter, ...)

TCP / IP

EnOcean

Commande et régulation centralisées
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«DynaTemp HA» Domotique 

Le domaine  de la domotique (pour
appartements et maisons individuelles)
utilise des composants communiquants
reliés aux centrales de contrôle et de
commande via des passerelles. Les
passerelles utilisent le protocole TCP/IP
pour communiquer avec des smartphones,
tablettes ou ordinateurs. L’accès à distance
est possible en raccordant les passerelles
à des routeurs du commerce. 

Avec le système «DynaTemp HA» Oventrop
propose des passerelles ainsi que des
composants pour la régulation de la
température ambiante. Des composants,
tels que le contact de fenêtre radio ou le
moteur «Aktor MH ENO B» peuvent
communiquer avec les passerelles
d’autres fabricants.

Vue d’ensemble - Domotique et composants du système

 (Synet, wibutler, Eltako, ...)

EnOcean

TCP / IP

Commande et régulation centralisées
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«DynaTemp HA» Régulation de la température ambiante avec
affichage de l’ambiance pour la domotique

Le système «DynaTemp HA» est constitué des composants
suivants:

-  «Synet CR» Centrale de communication pour la régulation de la
température ambiante par smartphone, tablette etc.

-  Thermostat radio «R-Tronic» (alimenté par piles, filaire en option)

-  Moteur «Aktor MH/MD CON B» (alimenté par piles)

Le système «DynaTemp HA» utilise une technologie radio
bidirectionnelle pour l’échange des données entre les composants
individuels.

Variante 1: «R-Tronic RT B»

Thermostat radio pour la régulation de la température ambiante avec

des programmations horaires (alimenté par piles, bloc d’alimentation

à encastrer ou transformateur secteur disponibles en accessoires).+

+

+

+

«Synet CR»

«R-Tronic RT B»

«R-Tronic RTF B»

«R-Tronic RTFC K»

«Aktor MH/MD CON B»

«Aktor MH/MD CON B»

«Aktor MH/MD CON B»

«R-Con»

«R-Con»

Récepteur radio multi-canal pour installations de surfaces

chauffantes et rafraîchissantes. Les 3 variantes («R-Tronic RT B»,

«R-Tronic RTF B» et «R-Tronic RTFC K») peuvent être appariées au

récepteur radio «R-Con». 

Régulation combinée de surfaces chauffantes («R-Con») et

radiateurs («Aktor MH/MC CON B»), par ex. dans des salles de bain.

Variante 2: «R-Tronic RTF B»

Comme variante 1, en supplément avec sonde d’humidité intégrée

et affichage de l’humidité relative HR en % (alimenté par piles, bloc

d’alimentation à encastrer ou transformateur secteur disponibles en

accessoires).

Variante 3: «R-Tronic RTFC K»

Comme variante 2, en supplément avec sonde pour la mesure de la

teneur en CO2 et affichage de la concentration en CO2 en ppm

(pas de fonctionnement sur piles, alimentation électrique à l’aide

d’un bloc d’alimentation à encastrer ou d’un transformateur

secteur externe).

Demande

Commande et régulation centralisées
dans la gestion technique du bâtiment
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Schéma d'installation
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«Synet CR» Centrale de communication Centrale pour l'interconnexion, la visualisation
et le paramètrage facile d'indicateurs/
régulateurs d'ambiance «R-Tronic».
Jusqu'à 16 thermostats radio ou pièces
peuvent être gérés à l'aide de la centrale. Des
programmes horaires réglables pour les pièces
individuelles peuvent être transmis de la
centrale aux thermostats radio «R-Tronic» via
la communication radio bidirectionnelle.

Options d'accès
-Accès local dans le bâtiment
-Accès mobile dans le monde entier par
 Internet

Interfaces utilisateur:
-Interface Web intégrée
-Application pour appreils iOS et Android

Ports:
-LAN
 a. Raccordement direct ordinateur fixe/
     ordinateur portable
 b. Raccordement direct routeur
-USB pour clé WLAN
 a. Access Point Mode
 b. Client Mode
-868 MHz pour la communication radio
 avec les indicateurs/régulateurs d'ambiance
 «R-Tronic»
-Transformateur secteur 5 V

Centrale pour le raccordement de jusqu'à
16 indicateurs/régulateurs d'ambiance
«R-Tronic», pour montage mural 

1150687

Pour obtenir des informations complémentaires
voir Page 8.09

Commande et régulation centralisées
dans la gestion technique du bâtiment 8.b «DynaTemp HA» Domotique
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«R-Tronic RT B» Thermostat radio électronique pour la
régulation de la température ambiante d'après
des programmes horaires réglables. La
température de consigne et la température
réelle dans la pièce peuvent être affichées à
l'écran. La commande du menu permet
l'apprentissage d'esclaves (par ex.
moteurs pour thermostats radio
«Aktor MH/MD CON B» et récepteur radio
«R-Con»).
Alimentation électrique par le réseau possible
en alternative, voir accessoires.

Thermostat radio
avec communication radio bidirectionnelle,
alimenté par piles,
pose en applique

modèle blanc signalisation (RAL 9016)

1150680°
1150880*#

«R-Tronic RTF B» Thermostat radio électronique pour la
régulation de la température ambiante d'après
des programmes horaires réglables.
La température de consigne et la température
réelle dans la pièce peuvent être affichées
à l'écran. L'humidité relative RH en % est
détectée par une sonde d'humidité intégrée
et la valeur est également affichée à
l'écran. La commande du menu permet
l'apprentissage d'esclaves (par ex.
moteurs pour thermostats radio
«Aktor MH/MD CON B» et récepteur radio
«R-Con»).
Alimentation électrique par le réseau possible
en alternative, voir accessoires.

Thermostat radio
avec sonde d'humidité intégrée,
communication radio bidirectionnelle,
alimenté par piles,
pose en applique

modèle blanc signalisation (RAL 9016)

1150681°
1150881*#

«R-Tronic RTFC K»
Thermostat radio
avec sondes d'humidité et CO2 intégrées,
communication radio bidirectionnelle

modèle blanc signalisation (RAL 9016)

Thermostat radio électronique pour la
régulation de la température ambiante d'après
des programmes horaires réglables.
La température de consigne et la température
réelle dans la pièce peuvent être affichées à
l'écran.
L'humidité relative RH en % est détectée par
une sonde d'humidité intégrée et la teneur en
CO2 en ppm dans l'air de la pièce est détectée
par une sonde CO2 intégrée.
Les valeurs RH et CO2 sont affichées à l'écran.
En dépassant des valeurs limites préréglables,
le symbole pour l'amenée d'air frais apparaît à
l'écran. La commande du menu permet
l'apprentissage d'esclaves (par ex.
moteurs pour thermostats radio
«Aktor MH/MD CON B» et récepteur radio
«R-Con»).
L'alimentation électrique se fait par un bloc
d'alimentation à encastrer ou un transformateur
secteur avec support de table.

# Compatible avec la centrale de
communication «Synet CR».

Alimentation électrique:
Bloc d'alimentation à encastrer
(100-240 V ~/ 50-60 Hz)
avec fixation murale

1150682°
1150882*#

Alimentation électrique:
Transformateur secteur (100-240 V ~/ 50-60 Hz)
avec support de table

1150684°
1150884*#

Commande et régulation centralisées
dans la gestion technique du bâtiment 8.b «DynaTemp HA» Domotique
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«Aktor MH CON B» Moteur électronique pour thermostats radio
pour la régulation de la température ambiante
d'après des programmes horaires réglables
aux thermostats radio «R-Tronic RT B/RTF B
ou RTFC K ». Le service de chauffage et la
position du robinet (OUVERT/FERME) sont
affichés à l'écran du «Aktor MH/MD CON B».
Pilotage par le menu du thermostat radio.

Raccordement fileté M 30 x 1,5
Moteur électronique pour thermostats radio
avec communication radio bidirectionnelle,
alimenté par piles

modèle blanc signalisation (RAL 9016)

Fonctionne uniquement en combinaison avec les
thermostats radio «R-Tronic RT B/ RTF B/ RTFC K».

1150665

«Aktor MD CON B» Ces moteurs pour thermostats radio se
montent sans adaptateur sur les ensembles de
robinetterie et les robinets thermostatiques
avec fixation à griffes de la société Danfoss,
série RA.

Raccordement filxation à griffes
Moteur électronique pour thermostats radio
avec communication radio bidirectionnelle,
alimenté par piles

modèle blanc signalisation (RAL 9016)

Fonctionne uniquement en combinaison avec les
thermostats radio «R-Tronic RT B/ RTF B/ RTFC K».

1150675

«R-Con» Récepteur radio Récepteur radio électronique multi-canal pour
la régulation de la température ambiante de
jusqu’à huit zones de chauffage indépendantes
d’après des programmes horaires réglables
aux thermostats radio « R-Tronic RT B »,
« R-Tronic RTF B » et « R-Tronic RTFC K ».
La commande se fait par le menu du
thermostat radio.

Fonctions sélectionnables (à l'aide du
commutateur rotatif sur le récepteur radio):
-  Module de gestion de circulateur
   avec temps d’anticipation et temps de
   marche résiduelle réglables
   (uniquement réf. 1150770/72)
-  Module de gestion de brûleur pour
   la demande de chaleur à la chaudière
   (uniquement réf. 1150770/72)
-  Régulation tout ou rien
-  Régulation PWM pour surfaces chauffantes

Des moteurs électrothermiques « Aktor T 2P »
24 V ou 230 V peuvent être raccordés aux
canaux (charge de commutation par canal 4A /
250 V AC).
Un transformateur externe est nécessaire
pour l'alimentation électrique des moteurs
24 V.

230 V, sans fiche, câblage sur site

4 canaux avec module de gestion 1150770*
4 canaux sans module de gestion 1150771*
8 canaux avec module de gestion 1150772
8 canaux sans module de gestion 1150773*

«R-Con HC»
Module d'extension chauffage/rafraîchissement
pour récepteur radio «R-Con»
En préparation.

Le module d'extension est raccordé au
récepteur radio «R-Con» et réalise la
commutation «chauffage»/«rafraîchissement»
par un signal de change over qui est délivré,
par ex.,  par une pompe à chaleur réversible
(via un contact sec).
De plus, le module «R-Con HC» dispose
d'une entrée pour la surveillance du point
de rosée permettant l'interruption du
rafraîchissement en cas d'atteinte du point
de rosée.

1150774

Commande et régulation centralisées
dans la gestion technique du bâtiment 8.b «DynaTemp HA» Domotique

Article No. d'article   Remarques

8.12 *Nouveauté 2016 2016

8



Les moteurs électrothermiques Oventrop sont
montés dans des installations de chauffage, de
ventilation et de climatisation et sont utilisés
pour la régulation de la température ambiante,
par ex. avec des radiateurs classiques, des
radiateurs à robinetterie intégrée, des
distributeurs/collecteurs pour installations de
surfaces chauffantes, des plafonds chauffants,
des plafonds rafraîchissants et des
convecteurs en combinaison avec des
thermostats d’ambiance tout ou rien.
Autres applications dans des installations
de chauffage bivalentes.
Pour la régulation de la température par
zone et par pièce. Longueur du câble 1 m.
Avec fonction First-Open (sauf moteurs
ouverts hors courant) et affichage de la levée.
Montage facile à l’aide de l’adaptateur à
emboîter pour robinets.
Position de montage indifférente.
Pour le modèle avec interrupteur auxiliaire,
un circulateur peut par ex. être commandé à
l’aide du contact sec intégré.
De par leur conception, les moteurs
électrothermiques sont protégés contre
d'éventuelles surtensions qui peuvent se
produire, par ex. lors de l’allumage de
tubes néon. Un varistor est donc inutile.

«Aktor T 2P» Moteurs électrothermiques (tout ou rien)
Raccordement fileté M 30 x 1,5

«H NC», fermé hors courant, 230 V 1012415
«L NC», fermé hors courant, 24 V 1012416

a «R-Tronic RT B»/«R-Tronic RTF B»/«R-Tronic RTFC K» Thermostat radio

b «R-Con» Récepteur radio

c «R-Tronic HC» Module d’extension

d «FK-C F» Contact de fenêtre radio

e «Aktor T 2P» (tout ou rien) Moteur électrothermique

f «Multidis SF» Distributeur/collecteur en acier inoxydable

24 V / 230 V
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Possibilités de combinaison de robinets et moteurs Page 3.08
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Accessoires Pour la transformation d'un fonctionnement
sur piles des thermostats radio
«R-Tronic RT B, RTF B» en une alimentation
électrique externe (100-240 V ~/ 50-60 Hz).

Bloc d'alimentation à encastrer
(100-240 V ~ /50-60 Hz) 

1150692

avec fixation murale

Transformateur secteur
(100-240 V ~ /50-60 Hz) 

1150694

avec support de table

«FK-C F» Contact de fenêtre radio Un signal radio est transmis aux modules
d'ambiance radio / thermostats radio
"R-Tronic" alimentés par secteur lors de
l'ouverture ou fermeture des fenêtres.
Ne nécessite aucun entretien grâce à
l'accumulateur d'énergie fonctionnant
à l'énergie solaire.

fonctionnant à l'énergie solaire, 1153070
modèle blanc (similaire à RAL 9003)

«RP-S F» Répéteur radio Le répéteur radio «RP-S F» a pour rôle
d'amplifier les signaux entre le thermostat radio
«R-Tronic» et la centrale de communication
«Synet CR» ainsi que le récepteur radio
«R-Con».

pour montage dans une
fiche deux pôles + terre
modèle blanc (similaire à RAL 9003) 

1150699*

«Aktor MH ENO B» Moteur pour applications de maison intelligente
(«Smart Home») à technologie radio EnOcean

Moteur électronique pour la régulation de la
température ambiante. Le moteur supporte le
profil EnOcean A5-20-01 et peut être raccordé
à des centrales de contrôle/passerelles ou
thermostats d'ambiance d'autres fabricants.

Le moteur n'est pas compatible avec la
centrale de communication «Synet CR» et
les thermostats radio «R-Tronic».

Raccordement fileté M 30 x 1,5 1150765*
Moteur électronique
avec communication radio bidirectionnelle,
alimenté par piles

modèle blanc signalisation (RAL 9016)

Fonctionne uniquement en combinaison avec centrales de contrôle/
passerelles et thermostats d'ambiance utilisant le profil EEP
(EnOcean Equipment Profile) A5-20-01.

Commande et régulation centralisées
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«DynaTemp BA»
Gestion Technique du Bâtiment

Le système «DynaTemp BA» permet
l’automatisation des procédés de contrôle
et de réglage dans les domaines de la
production, de la distribution et du transfert
de chaleur dans des immeubles
d’habitation ou de bureaux. 

Comparé au système «DynaTemp HA»
(pour appartements et maisons
individuelles), les composants du système
«DynaTemp BA» sont déterminés par le
type d’utilisation, le degré d’automatisation
et la technologie du système. 

Les automates programmables (DDC)
Oventrop et composants, tels que
thermostats d’ambiance, actionneurs et

robinetterie de réglage peuvent être
intégrés dans les systèmes de gestion
automatisée du bâtiment de n’importe
quel fabricant au moyen de protocoles
standards. 

Vue d’ensemble - Gestion Technique du Bâtiment et composants du système

DDC (Oventrop, Siemens, Honeywell, Kieback & Peter, Sauter, ...)

EnOcean, C-Bus, LON/KNX, ...

Commande et régulation centralisées
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8.c «DynaTemp BA» Gestion Technique du Bâtiment
Vue d'ensemble du système

8.16 2016

8



Variantes:

«CR-BS» Régulation indépendante de la température ambiante à technologie bus

«CR-BX» Régulation centralisée de la température ambiante à technologie bus

Ces deux systèmes se distinguent par le mode de réglage de la température. Pour le système «CR-BS», le réglage de la température est effectué

sans énergie auxiliaire au niveau du radiateur avec thermostat à technique conventionnel (bulbe liquide) et l’abaissement horaire de la température

est commandé par l’automate. Pour le système «CR-BX», le réglage de la température, la commande des périodes d’abaissement et la

surveillance sont effectués dans l’automate. Les modules de régulation terminaux transmettent les données des sondes à l’automate à travers

une technologie bus (C-bus). L’automate transmet les instructions de commande aux actionneurs, par ex. thermostat «Uni LHZ» et modules par

l’intermédiaire du bus de terrain. Une régulation économique de la température selon les besoins est ainsi garantie.

«CW-BS» Equilibrage thermique automatique et désinfection thermique des bouclages d’E.C.S.

Les conditions hydrauliques dans l’installation qui sont définies par le maintien d’une température assez élevée dans le bouclage E.C.S.

(57 °C selon DVGW) sont optimisées par l’automate. La température est enregistrée par le robinet «Aquastrom DT» pour bouclages d’E.C.S.

Les températures enregistrées par la sonde sont transmises à l’automate par le module de l’«Aquastrom DT» basé sur la technologie bus.

Les instructions de commande pour le robinet «Aquastrom DT» sont transmises au moteur par l’automate programmable «CW-BS» par l’inter-

médiaire du module de l’«Aquastrom DT».

La désinfection thermique est aussi contrôlée par l’automate. Celui-ci transmet un signal de commande de démarrage à la chaudière, la

température de l’eau chaude sanitaire est augmentée et la désinfection thermique des colonnes est effectuée. 

L’automate peut être raccordé à la gestion technique du bâtiment pour surveillance et visualisation. Des messages d’alerte peuvent être transmis

par LAN, Internet ou mobiles.

«CS-BS» Interconnexion de stations pour la génération de chaleur et la distribution

Ce système permet le couplage d’un maximum de 6 régulateurs sur bus pour la production de chaleur solaire, la préparation d’eau chaude

sanitaire et différents circuits de chauffage. Les données des différents régulateurs sont lues par l’enregistreur de données «CS-BS» pour

mémoriser et visualiser les conditions de service, températures, débits et données d’énergie pendant un certain temps. Des nouveaux

paramètres de réglage pour le régulateur peuvent être transmis à l’aide de ces données, afin d’améliorer le fonctionnement de l’installation

complète incluant le ballon d’eau chaude et la chaudière ou pour réaliser des diagnostics d’erreurs.

Les données de l’installation peuvent être visualisées par des ordinateurs ou smartphones standards. L’interface Web intégrée permet l’accès

au système à l’aide d’un navigateur Web standard. Le raccordement au réseau (LAN) et à Internet peut être effectué à travers un routeur standard,

ce qui permet un accès flexible au système, même à distance. Il n’est pas nécessaire d’intégrer l’enregistreur de données dans un réseau, le

raccordement direct à un ordinateur est également possible.

Commande et régulation centralisées
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1 DDC «CR-BS» Automate programmable

2 «RM-C K» Module d’ambiance filaire pour

pose encastrée, par 1

3 Contact de fenêtre filaire (à prévoir lors de la construction)

4 «Uni LHZ» Thermostat

5 Moteur électrothermique, 24 V

6 «RM-C K8» Module d’ambiance filaire pour

pose en applique, par 8

7 «RM-C F8» Module d’ambiance radio pour

pose en applique, par 8

8 «RM-C F» Module d’ambiance radio pour pose encastrée, par 1

9 «FK-C F» Contact de fenêtre radio

fonctionnant à l’énergie solaire

10 «BWM-C F» Détecteur de présence radio

11 «SecuSignal» Poignée de fenêtre de la

société Hoppe (à prévoir lors de la construction)

12 «Uni FHZ» Thermostat avec commande à distance

13 «RP-C F» Répéteur radio pour pose encastrée, 230 V

14 Thermostat d’ambiance avec entrée d’abaissement, 24 V

15 Détecteur de présence filaire (à prévoir lors de la construction)
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DDC «CR-BS» L'automate programmable DDC «CR-BS»
permet l'abaissement central de la température
à l'aide de thermostats à bulbe liquide. Les
thermostats «Uni LHZ» ou «Uni FHZ» ou
thermostats d'ambiance (réf. 1152052/72) sont
raccordés à l'automate programmable à l'aide
des modules d'ambiance C-bus.
Le serveur Web intégré permet l'accès au
système au moyen d'un ordinateur et un
navigateur Web standard (par ex. Mozilla
Firefox). Les paramètres de l'installation (par
ex. température d'abaissement et profils
horaires) peuvent être réglés dans la fenêtre de
l'application et les données/historiques d'états
y être interrogées.
Le système peut être intégré dans une gestion
technique centralisée via «BACnet IP».

Automate programmable à technologie
bus 

1153150

pour le raccordement de 31
modules d'ambiance C-bus,
protocole «BACnet IP», pose en applique,
tension de service/bus: 24 V / 50 Hz

comme réf. 1153150, mais pour 1153151
62 modules d'ambiance C-bus

TR-250 Transformateur pour l'alimentation électrique
des DDC, modules de régulation terminaux,
thermostats et moteurs.Transformateur 1153055

primaire: 230 V, 50 Hz
secondaire: 24 V/ 250 VA

TR-80 Transformateur pour l'alimentation électrique
des DDC, modules de régulation terminaux,
thermostats et moteurs.Transformateur 1153053

primaire: 230 V, 50-60 Hz
secondaire: 24 V/ 80 VA

«RM-C F» «RM-C F» est un module d'ambiance radio
utilisant la technologie bus pour le
raccordement de moteurs ou thermostats
«Uni LHZ» ou «Uni FHZ» ou thermostats
d'ambiance (réf. 1152052/72) et de contacts de
fenêtre radio et détecteurs de présence radio à
technologie EnOcean. De plus, des contacts
de fenêtre ou détecteurs de présence installés
sur site peuvent être exploités à travers un
câble et un contact sec.
Module de raccordement pour une pièce
(par 1).
Montage dans un boîtier encastré standard
avec capot, mais sans cadre de protection.

Module d'ambiance pour une pièce 1153101
à technologie radio EnOcean,
communication C-bus,
pose encastrée,
24 V / 50 Hz,
modèle blanc (RAL 9010)
cadre de protection à commander séparément

«RM-C K» Similaire à la réf. 1153101 mais sans
technologie radio EnOcean. Des contacts de
fenêtre ou détecteurs de présence installés sur
site peuvent être exploités à travers un câble.

Module d'ambiance pour une pièce 1153121
sans technologie radio,
communication C-bus,
filaire,
pose encastrée,
24 V / 50 Hz,
modèle blanc (RAL 9010),
cadre de protection à commander séparément

«ABR-55» Cadre de protection pour réf. 1153101 et
1153112.

Cadre de protection 1153170
modèle blanc (RAL 9010)

Commande et régulation centralisées
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«RM-C F8» «RM-C F8» est un module d'ambiance radio
par 8 utilisant la technologie bus pour le
raccordement de thermotats «Uni LHZ» ou
«Uni FHZ" ou thermostats d'ambiance
(réf. 1152052/72) et de contacts de fenêtre
radio «FK-C F» ou détecteurs de présence
radio «BWM-C F» à technologie radio
EnOcean. De plus, des contacts de
fenêtre filaires ou détecteurs de présence
filaires installés sur site peuvent être
exploités.
Module de raccordement pour 8 pièces (par 8)
pour pose en applique.

Module d'ambiance pour 8 pièces 1153118
à technologie radio EnOcean,
communication C-bus,
pose en applique,
24 V / 50 Hz

«RM-C K8» Similaire au module «RM-C F8» mais sans
technologie radio EnOcean. Des contacts de
fenêtre filaires ou détecteurs de présence
filaires installés sur site peuvent être exploités.

Module d'ambiance pour 8 pièces 1153128
sans technologie radio,
communication C-bus,
filaire,
pose en applique,
24 V / 50 Hz

«FK-C F» Contact de fenêtre radio Un signal radio est transmis aux modules
d'ambiance radio / thermostats radio
"R-Tronic" alimentés par secteur lors de
l'ouverture ou fermeture des fenêtres.
Ne nécessite aucun entretien grâce à
l'accumulateur d'énergie fonctionnant
à l'énergie solaire.

fonctionnant à l'énergie solaire, 1153070
modèle blanc (similaire à RAL 9003)

«BWM-C F» La sonde radio pour montage au plafond
fonctionnant à l'énergie solaire sert de
détecteur de présence et à la mesure de la
luminosité. Transmission aux modules
d'ambiance moyennant la technologie radio
EnOcean.
Ne nécessite aucun entretien grâce à
l'accumulateur d'énergie fonctionnant à
l'énergie solaire. Le détecteur enregistre des
mouvements dans un rayon de 360° et des
luminosités entre 0 et 512 Lux.

Détecteur de présence radio 1153180
à technologie radio EnOcean

pose en applique,
fonctionnant à l'énergie solaire,
modèle blanc (RAL 9010)

oventrop
230V

50Hz

NL

«RP-C F» Répéteur radio Le répéteur a pour rôle d'amplifier les signaux
radio EnOcean afin d'augmenter le rayon
d'action entre les contacts de fenêtre radio et
les modules d'ambiance radio.

à technologie radio (50) 1153060
EnOcean
pose encastrée,
230 V/ 50 Hz

«RS-C F» La sonde de température radio fonctionnant à
l'énergie solaire sert à la surveillance de la
température ambiante.
Les valeurs et courbes de température sont
visualisées à travers l'automate programmable
DDC «CR-BS».

Sonde de température radio 1153195
à technologie radio EnOcean

«FM-C WS» Sonde de température extérieure pour
l'utilisation de la fonction «DDC» «Temps de
chauffage variable».
Alimentation électrique à travers le C-bus.

Sonde de température extérieure 1153130
communication C-bus,
pose en applique, IP 65
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Thermostat «Uni LHZ» En combinaison avec le DDC «CR-BS», les
thermostats «Uni LHZ» et «Uni FHZ»
permettent un abaissement horaire de la
température à l'aide d'un bulbe liquide intégré
qui est chauffé électriquement.
Fonctionnement identique à celui d'un
thermostat standard. En mettant le thermostat
sous tension, la température est abaissée. Les
thermostats «Uni LHZ» et «Uni FHZ» peuvent
être commandés à l'aide de l'automate
programmable DDC «CR-BS» et des modules
d'ambiance par l'intermédiaire de réseaux LAN
et Internet.

Longueur de câble 1 m 1150300
Raccordement fileté M 30 x 1,5
Marqué «DynaTemp» en dessous
de la poignée manuelle

oventrop

Capuchon anti-vol
modèle blanc

pour thermostats  «Uni LH», «Uni LHZ» et «Uni LA»

Les capuchons anti-vol sont livrés avec une
clé à six pans.

sans blocage (10) 1011865
avec blocage (10) 1011866

Thermostat avec commande à distance «Uni FHZ» Sans position zéro,
Plage de réglage: 7-28°C
Graduation sur la poignée: *1-4
Tension de service: 24 V
Abaissement de température: environ 7 K
Longueur du câble: 1 m

avec bulbe liquide 1152265
Raccordement fileté M 30 x 1,5
Longueur du câble 1 m
Longueur du tuyau capillaire 2 m

Jeu de raccordement mural Est utilisé comme protection additionnelle pour
le montage mural (dans boîtier encastré) du
câble de raccordement du thermostat
«Uni LHZ».

pour «Uni LHZ» 1150390
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Les moteurs électrothermiques Oventrop sont
montés dans des installations de chauffage, de
ventilation et de climatisation et sont utilisés
pour la régulation de la température ambiante,
par ex. avec des radiateurs classiques, des
radiateurs à robinetterie intégrée, des
distributeurs/collecteurs pour installations de
surfaces chauffantes, des plafonds chauffants,
des plafonds rafraîchissants et des
convecteurs en combinaison avec des
thermostats d’ambiance tout ou rien.
Autres applications dans des installations
de chauffage bivalentes.
Pour la régulation de la température par
zone et par pièce. Longueur du câble 1 m.
Avec fonction First-Open (sauf moteurs
ouverts hors courant) et affichage de la levée.
Montage facile à l’aide de l’adaptateur à
emboîter pour robinets.
Position de montage indifférente.
Pour le modèle avec interrupteur auxiliaire,
un circulateur peut par ex. être commandé à
l’aide du contact sec intégré.
De par leur conception, les moteurs
électrothermiques sont protégés contre
d'éventuelles surtensions qui peuvent se
produire, par ex. lors de l’allumage de
tubes néon. Un varistor est donc inutile.

«Aktor T 2P» Moteurs électrothermiques (tout ou rien)
Raccordement fileté M 30 x 1,5

«L NC», fermé hors courant, 24 V 1012416

Thermostat d'ambiance pour pose en applique Le thermostat d'ambiance électrique est utilisé
pour la régulation de la température par pièce
en combinaison avec les moteurs
électrothermiques (tout ou rien) «Aktor T 2P».
Plage de température: 5 °C à 30 °C
Chauffage:
Utiliser les moteurs électrothermiques (tout
ou rien) «fermé hors courant». Pour réf.
1152051/52/71/72, la température peut
être abaissée à l'aide d'un interrupteur horaire
externe (réf. 1152551/52 pour 230 V,
réf. 1152554 pour 24 V).
Rafraîchissement:
Utiliser les moteurs électrothermiques
(tout ou rien) «ouvert hors courant».
La plage de réglage de réf. 1152051/52/
71/72 peut être limitée à l'aide de clips de
limitation cachés.

24 V (25) 1152052

Capuchon de protection Pour la protection des moteurs électro-
thermiques contre le vandalisme.
L'adaptateur spécial, pour la fixation du
capuchon de protection sur les robinets
avec raccordement fileté M 30 x 1,5, est
joint à la livraison.

pour moteurs
électrothermiques (tout ou rien)
et (0-10 V) 

1012450

Possibilités de combinaison de robinets et moteurs Page 3.08
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230V

50Hz
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1 DDC «CR-BX» 
Automate programmable / 1153250

2 Module d’ambiance pour la commande de climatiseur
(en préparation)

3 Contact de fenêtre filaire (à prévoir lors de la construction)

4 Moteur électrothermique, 24 V, tout ou rien, 1012416

5 Servo-moteur, 24 V, 0-20 V, 1012705

6 «RBG-C K» Commande d’ambiance filaire pour pose en
applique, 1153271

7 Commande d’ambiance filaire avec commande de la
vitesse du ventilateur (en préparation)

8 «FK-C F» Contact de fenêtre radio fonctionnant à l’énergie solaire, 1153070

9 «RM-C F» Module d’ambiance radio pour pose encastrée, par 1, 1153101

10 Télécommande radio fonctionnant à l’énergie solaire avec commande de
la vitesse du ventilateur (en préparation)

11 «BWM-C F» Détecteur de présence radio, 1153180

12 «RM-C F8» Module d’ambiance radio pour pose en applique, par 8, 1153118

13 «RP-C F» Répéteur radio pour pose encastrée, 230 V, 1153060

14 «SecuSignal» Poignée de fenêtre de la société Hoppe (à prévoir lors de la construction)

15 «RBG-C F» Commande d’ambiance radio fonctionnant à l’énergie solaire, 1153050

16 Moteur électrothermique, 24 V, 0-10 V, 1012953, ou tout ou rien, 1012416

17 Détecteur de présence filaire (à prévoir lors de la construction)
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commande par radiofréquence (EnOcean) ou par câble
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DDC «CR-BX» L'automate programmable DDC «CR-BX» sert
à la commande et au réglage central de la
température ambiante. Les moteurs sont
raccordés à l'unité centrale à travers les
modules d'ambiance C-bus. Le serveur Web
intégré permet l'accès au système à travers un
ordinateur et un navigateur Web standard (par
ex. Mozilla Firefox).
Les paramètres de l'installation (par ex.
température de consigne et profils horaires)
peuvent être réglés dans la fenêtre
d'application et les données/historiques d'états
y être interrogées.
Le système peut être intégré dans une gestion
technique centralisée via «BACnet IP».

Automate programmable à technologie
bus 

1153250

pour le raccordement de 31
modules d'ambiance C-bus,
pose en applique,  protocole «BACnet IP»,
tension de service/bus: 24 V / 50 Hz

comme réf. 1153250, mais pour 1153251
62 modules d'ambiance C-bus

TR-250 Transformateur pour l'alimentation électrique
des DDC, modules de régulation terminaux,
thermostats et moteurs.Transformateur 1153055

primaire: 230 V, 50 Hz
secondaire: 24 V/ 250 VA

TR-80 Transformateur pour l'alimentation électrique
des DDC, modules de régulation terminaux,
thermostats et moteurs.Transformateur 1153053

primaire: 230 V, 50-60 Hz
secondaire: 24 V/ 80 VA

«RM-C F» «RM-C F» est un module d'ambiance
radio utilisant la technologie bus pour
le raccordement de moteurs ou thermostats
«Uni LHZ» ou «Uni FHZ» ou thermostats
d'ambiance (réf. 1152052/72) et de contacts
de fenêtre radio et détecteurs de présence
radio à technologie EnOcean. De plus, des
contacts de fenêtre ou détecteurs de présence
installés sur site peuvent être exploités à
travers un câble et un contact sec.
Module de raccordement pour une pièce
(par 1).
Montage dans un boîtier encastré standard
avec capot, mais sans cadre de protection.

Module d'ambiance pour une pièce 1153101
à technologie radio EnOcean,
communication C-bus,
pose encastrée,
24 V / 50 Hz,
modèle blanc (RAL 9010)
cadre de protection à commander séparément

«ABR 55» Cadre de protection pour réf. 1153101 et
1153121.

Cadre de protection 1153170
modèle blanc (RAL 9010)

Commande et régulation centralisées
dans la gestion technique du bâtiment
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«RM-C F8» «RM-C F8» est un module d'ambiance radio
(par 8) utilisant la technologie bus pour le
raccordement de thermostats «Uni LHZ» ou
«Uni FHZ» ou thermostats d'ambiance
(réf. 1152052/72) et de contacts de fenêtre
radio «FK-C F» ou détecteurs de présence
radio «BWM-C F» à techologie radio  EnOcean.
De plus, des contacts de fenêtre filaires ou
détecteurs de présence filaires installés sur site
peuvent être exploités.
Module de raccordement pour 8 pièces (par 8)
pour pose encastrée.

Module d'ambiance pour 8 pièces 1153118
à technologie radio EnOcean,
communication C-bus,
pose en applique,
24 V / 50 Hz

«RBG-C F» Commande d'ambiance radio fonctionnant à
l'énergie solaire avec sonde de température
ambiante, dispositif de réglage de la valeur de
consigne pour la température ambiante et
touche de présence pour service
d'abaissement et de confort, pour pose
encastrée.
La commande d'ambiance transmet les
données aux modules d'ambiance radio
moyennant la technologie radio EnOcean.

Commande d'ambiance 1153050
à technologie radio EnOcean,
dispositif de réglage de la valeur
de consigne et touche de présence,
fonctionnant à l'énergie solaire,
modèle blanc (RAL 9010)

«BWM-C F» La sonde radio pour montage au plafond
fonctionnant à l'énergie solaire sert de
détecteur de présence et à la mesure de la
luminosité. Transmission aux modules
d'ambiance moyennant  la technologie radio
EnOcean.
Ne nécessite aucun entretien grâce à
l'accumulateur d'énergie fonctionnant à
l'énergie solaire. Le détecteur enregistre des
mouvements dans un rayon de 360° et des
luminosités entre 0 et 512 Lux.

Détecteur de présence radio 1153180
à technologie radio EnOcean

pose en applique,
fonctionnant à l'énergie solaire,
modèle blanc (RAL 9010)

«FK-C F» Contact de fenêtre radio Un signal radio est transmis aux modules
d'ambiance radio / thermostats radio
"R-Tronic" alimentés par secteur lors de
l'ouverture ou fermeture des fenêtres.
Ne nécessite aucun entretien grâce à
l'accumulateur d'énergie fonctionnant
à l'énergie solaire.

fonctionnant à l'énergie solaire, 1153070
modèle blanc (similaire à RAL 9003)

oventrop
230V

50Hz

NL

«RP-C F» Répéteur radio Le répéteur a pour rôle d'amplifier les signaux
radio EnOcean afin d'augmenter le rayon
d'action entre les contacts de fenêtre radio et
les modules d'ambiance radio.

à technologie radio (50) 1153060
EnOcean
pose encastrée,
230 V/ 50 Hz

«RBG-C K» «RBG-C K» est une commande d'ambiance
pour application bus avec sonde de
température ambiante pour le raccordement de
moteurs et de contacts de fenêtre ou
détecteurs de présence installés sur site à
l'aide d'un câble.
Module de raccordement pour une pièce
(par 1), pose en applique.
Un dispositif pour le réglage de la température
ambiante de consigne, une touche de
présence avec affichage LED et un dispositif
pour basculer entre le service confort et
d'abaissement sont intégrés.

Commande d'ambiance, 1153271
communication C-bus,
dispositif de réglage de la valeur de consigne et
touche de présence LED,
filaire,
pose en applique,
24 V / 50 Hz
modèle blanc (RAL 9010)

Commande et régulation centralisées
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Les moteurs électrothermiques Oventrop sont
montés dans des installations de chauffage, de
ventilation et de climatisation et sont utilisés
pour la régulation de la température ambiante,
par ex. avec des radiateurs classiques, des
radiateurs à robinetterie intégrée, des
distributeurs/collecteurs pour installations de
surfaces chauffantes, des plafonds chauffants,
des plafonds rafraîchissants et des
convecteurs en combinaison avec des
thermostats d’ambiance tout ou rien.
Autres applications dans des installations
de chauffage bivalentes.
Pour la régulation de la température par
zone et par pièce. Longueur du câble 1 m.
Avec fonction First-Open (sauf moteurs
ouverts hors courant) et affichage de la levée.
Montage facile à l’aide de l’adaptateur à
emboîter pour robinets.
Position de montage indifférente.
Pour le modèle avec interrupteur auxiliaire,
un circulateur peut par ex. être commandé à
l’aide du contact sec intégré.
De par leur conception, les moteurs
électrothermiques sont protégés contre
d'éventuelles surtensions qui peuvent se
produire, par ex. lors de l’allumage de
tubes néon. Un varistor est donc inutile.

«Aktor T 2P» Moteurs électrothermiques (tout ou rien)
Raccordement fileté M 30 x 1,5

«L NC», fermé hors courant, 24 V 1012416
«L NC», fermé hors courant, 24 V 1012442
Longueur du câble 2 m

«Aktor T ST» Moteur électrothermique (0-10 V)
Moteur proportionnel
Raccordement fileté M 30 x 1,5

Le moteur (0-10 V) peut être utilisé en
combinaison avec le thermostat d'ambiance
électronique, réf. 1152151/1152153, ou
un régulateur centralisé dans la gestion
technique du bâtiment.
Longueur du câble 1 m, emboîtable.
Avec fonction First-Open et affichage de la
levée.
Montage facile à l'aide de l'adaptateur à
emboîter pour robinets.
De par leur conception, les moteurs
électrothermiques sont protégés contre
d'éventuelles surtensions qui peuvent
se produire, par ex. lors de l’allumage
de tubes néon. Un varistor est donc inutile.
Pour obtenir des informations complémentaires
voir «Information technique».

«L NC», fermé hors courant, 24 V 1012953
avec reconnaissance automatique du
point zéro et de la course du robinet

Possibilités de combinaison de robinets et moteurs Page 3.08
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8.f «DynaTemp BA» Gestion Technique du Bâtiment
Equilibrage et désinfection thermique automatique des bouclages d'E.C.S. «CW-BS»

Contenu

Schéma d'installation 8.32

DDC «CW-BS» 8.33

TR-250 8.33

TR-80 8.33

«Aquastrom DT» 8.33

«FM-CW Plus» 8.34

«REM-CW» 8.34

«FM-CW K» 8.34

Commande et régulation centralisées
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1 DDC «CW-BS» Automate programmable

2 «Aquastrom DT» Robinet de réglage incluant module

de régulation terminal avec moteur 24 V, 0-10 V et

sonde de température

3 «FM-CW Plus» Module de régulation terminal pour le

raccordement de sondes et circulateurs

4 «Aquastrom FR»

5 Sonde de température G 1⁄4

6 «Aquastrom KFR»

7 «Optibal TW» Robinet à tournant sphérique pour eau potable

8 Circulateur de bouclage

9 Sonde de température-ballon d’eau chaude, PT 1000

Automate programmable DDC «CW-BS» pour l’équilibrage thermique automatique et la désinfection thermique dans des bouclages d’E.C.S.

* Possibilité d’intégration dans une gestion technique centralisée d’autres fabricants (par ex. Honeywell, Kieback & Peter, Sauter, Siemens etc.)

à travers le protocole standardisé «BACnet IP».

** Des configurations du routeur, telles que transfert de port, sont nécessaires pour l’accès à l’automate DDC.

Niveau de commande/

Niveau d’automatisation

Niveau

périphériques

Gestion
technique

centralisée*

«DDC CW-BS»

C-bus/

24 V AC

«DDC CW-BS»

Bouclage

d’E.C.S.

E.C.S.

Module de
régulation
terminal

FM PLUS

31/62 modules de
régulation terminaux

au maximum

31/62 modules de
régulation terminaux

au maximum

C-bus/

24 V AC

**

Commande et régulation centralisées
dans la gestion technique du bâtiment

8.f «DynaTemp BA» Gestion Technique du Bâtiment
Equilibrage et désinfection thermique automatique des

bouclages d'E.C.S. «CW-BS»
Schéma d'installation
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DDC «CW-BS» L'automate programmable DDC «CW-BS» sert
à l'équilibrage thermique automatique et la
désinfection thermique des bouclages d'E.C.S.
Les robinets de réglage «Aquastrom DT» avec
servo-moteurs sont raccordés au C-bus à
travers les modules de régulation terminaux
pour application bus.
Le serveur Web intégré permet l'accès au
système à travers un ordinateur et un
navigateur Web standard (par ex. Mozilla
Firefox).
Les paramètres de l'installation (par ex. profils
horaires) peuvent être réglés dans la fenêtre
d'application et les données/historiques d'états
ainsi que les protocoles de désinfection y être
interrogés.
Le système peut être intégré dans une gestion
technique centralisée via «BACnet IP».

Automate programmable à technologie
bus 

1153350

pour le raccordement de 31
modules de régulation terminaux C-bus,
pose en applique,
24 V / 50 Hz,
tension bus: 24 V / 50 Hz

comme réf. 1153350, mais pour 1153351
62 modules de régulation terminaux C-bus

TR-250 Transformateur pour l'alimentation électrique
des DDC, modules de régulation terminaux,
thermostats et moteurs.Transformateur 1153055

primaire: 230 V, 50 Hz
secondaire: 24 V/ 250 VA

TR-80 Transformateur pour l'alimentation électrique
des DDC, modules de régulation terminaux,
thermostats et moteurs.Transformateur 1153053

primaire: 230 V, 50-60 Hz
secondaire: 24 V/ 80 VA

«Aquastrom DT»
Robinet de réglage électronique de bouclage d'E.C.S.

Installations d'eau potable PN 10
Température d'eau max.: 90°C

Robinet de réglage avec servo-moteur et
module de régulation terminal «FM-CW K»
pour le réglage électronique du débit de
bouclage nécesssaire en combinaison avec
l'automate programmable DDC «CW-BS».

Bronze selon DIN 50930-6, avec sonde de
température PT 1000, sans zone de stagnation
d'eau, avec dispositif d'arrêt, robinet de
vidange pour raccordement d'un tuyau pour
vidanger la colonne et coquilles d'isolation
en polypropylène expansé selon la Loi sur
l'Economie d'Energie, classe de matériaux
de construction B2 selon DIN 4102.

filetage femelle selon EN 10226-1 des deux côtés

DN 15, Rp ½ x Rp ½ 1150004*
DN 20, Rp ¾ x Rp ¾ 1150006
DN 25, Rp 1 x Rp 1 1150008*

filetage femelle selon DIN ISO 228 des deux côtés, à joint plat

DN 15, G ¾ x G ¾ 1150104*
DN 20 , G 1 x G 1 1150106*
DN 25, G 1¼ x G 1¼ 1150108*

Accessoires

«Sensor LW TQ»

Elément sensible PT 1000 1150090 Pour le contrôle à distance des températures
des colonnes et pour le raccordement à la
gestion technique centralisée.

G ¼, corps en bronze,
sonde de température en acier inoxydable,
système à deux conducteurs

Commande et régulation centralisées
dans la gestion technique du bâtiment
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Equilibrage et désinfection thermique automatique des

bouclages d'E.C.S. «CW-BS»

Article No. d'article   Remarques

2016 *Nouveauté 2016 8.33

8



«FM-CW Plus» Le «FM-CW Plus» est un module de régulation
terminal utilisant la technologie bus pour
l'enregistrement de la température (3 x PT
1000). Deux relais à contact sec peuvent, par
ex., être utilisés pour la commande du
circulateur de bouclage, du circulateur de
réchauffage du ballon d'eau chaude, d'une
vanne mélangeuse ou d'un brûleur. En option,
la commande de la gestion de la commande
du brûleur peut se faire à l'aide d'un signal
0-10 V.

Module de régulation terminal pour 1153321
le raccordement de sondes et circulateurs
à communication C-bus,
3 x PT 1000 sonde de température/entrées,
pose en applique,
24 V / 50 Hz

«REM-CW» Contact sec commandé par une entrée
analogique 0 - 10 V (par ex. du «FM-CW Plus»)
et qui peut être utilisé pour la gestion de la
commande du brûleur.

Module par relais avec entrée 1153331
analogique (0 - 10 V)
Contact par relais: Contact sec fermé, (max.) 230 V / 5 A

«FM-CW K»
pour remplacement, déjà
inclu dans l'«Aquastrom DT»

Le «FM-CW K» est un module de régulation
terminal utilisant la technologie bus pour le
raccordement des robinets de réglage
«Aquastrom DT»  pour une colonne.

Module de régulation terminal, 1153301
communication C-bus,
pose en applique,
24 V / 50 Hz

Commande et régulation centralisées
dans la gestion technique du bâtiment
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8.g «DynaTemp BA» Gestion Technique du Bâtiment
Interconnexion de stations pour générateurs de chaleur/
circuit de chauffage et solaire thermique «CS-BS»

Contenu

Schéma d'installation 8.36

Datalog «CS-BS-1» 8.37

Datalog «CS-BS-6» 8.37

«Regtronic RH» Régulateur de chauffage 8.38

«Regtronic SV» Répartiteur de signal 8.39

«Regtronic EM» Module d'extension 8.39

Accessoires 8.41

«Regusol ELH-130-RC»
Station DN 25 avec circulateur à haut rendement

8.43

«Regusol ELH-130-RC-P» Station DN 25
avec circulateur à haut rendement

8.43

«Regusol X-Uno 25» 8.44

«Regusol X-Duo 25» 8.44

«Regumaq X-30» 8.45

«Regumaq XZ-30» 8.45

«Regumaq XZ-30» 8.46

Commande et régulation centralisées
dans la gestion technique du bâtiment
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1 Datalog «CS-BS-1»

2 Routeur/switch standard (par ex. FritzBox)

3 Affichages mobiles (iPhone, iPod touch, iPad, BlackBerry etc.)

4 Ordinateur/ordinateur portable

5 «Regucor WHS» avec régulateur «Regtronic RS»

6 «OKF» Capteur solaire plan ou «OKP» Capteur solaire à tubes

Ligne de commande – chaudière

Générateur
de chaleur

Internet

Eau froide

WLAN

www.portal.oventrop.com

w
w

w.p
orta

l.o
ve

ntro
p.c

om

TCP / IP

TCP / IP

S-bus

1

5

6

4
2

4

3

Accès à distance via le portail Oventrop sur Internet

Commande et régulation centralisées
dans la gestion technique du bâtiment

8.g «DynaTemp BA» Gestion Technique du Bâtiment
Interconnexion de stations pour générateurs de chaleur/

circuit de chauffage et solaire thermique «CS-BS»
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Datalog «CS-BS-1» Enregisteur de données pour une
interconnexion et une visualisation facile de
différents composants/régulateurs pour le
solaire thermique, le chauffage et l'eau potable.
Les régulateurs suivants peuvent être
raccordés à l'enregistreur de données
«CS-BS»:
«Regtronic RC/RC-P»
«Regtronic RX»
«Regtronic RQ»
«Regtronic RH»
«Regtronic RM»
«Regtronic RS» (Regucor)
Lecture des données du régulateur via une
interface Web intégrée. Les données peuvent
être exportées dans un format de fichier
courant et être évaluées à l'aide d'un logiciel
tiers (voir format de fichier CSV).
Raccordement à la gestion technique
centralisée à travers le Datalog «CS-BS-6». Si
l'accès à distance est activé, l'enregistreur de
données communique avec le portail Oventrop.
La connexion est cryptée et fournit les
fonctions supplémentaires suivantes sans
configurations additionnelles du routeur:
-Accès à distance
-Visualisation du système et de données
-Sauvegarde de l'historique des données
Ports (uniquement Datalog «CS-BS-6»):
Enregistrement de données à travers un lecteur
de cartes SD intégré, LAN (10/100)
Entrées: 3 entrées de température (PT 1000)
L'enregistreur de données offre une
manipulation facile à l'aide de trois touches et
est équipé d'un écran graphique pour la
visualisation des états.
Alimentation électrique à travers un
transformateur externe avec 12 V / 1 A.

Enregistreur de données pour
l'enregistrement et la lecture des
données d'un seul régulateur 

1159096

Visualisation de l'installation via le portail Oventrop.
Convient au montage mural.

Datalog «CS-BS-6»

Enregistreur de données pour
l'enregistrement de données 

1159095

et le paramétrage de 6 régulateurs au maximum.
Convient au montage mural.

Commande et régulation centralisées
dans la gestion technique du bâtiment
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«Regtronic RH» Régulateur de chauffage Régulation de la température de départ de
l'installation de chauffage en fonction de la
température extérieure, par la commande d'un
générateur de chaleur et/ou d'une vanne
mélangeuse (par ex. «Regumat M3» ou
«Regufloor HW» avec vanne mélangeuse
à trois voies).
Régulateur pour montage mural avec bus de
données (S-bus) pour le raccordement à
l'enregistreur de données «CS-BS».
Fonctions de base: 1 circuit de chauffage
mélangé et 1 circuit de chauffage direct avec
demande de chaleur. Extensible par
«Regtronic EM».
Visualisation de l'état sur un écran graphique.
Ports: S-bus pour le raccordement à
l'enregistreur de données «CS-BS», lecteur de
cartes SD pour l'enregistrement des données
Entrées: 8 entrées pour sondes (PT 1000, KTY,
interrupteur ou commande à distance),
2 entrées pour capteur de débit électronique
VFD (débit/température) et capteur de
rayonnement.
Sorties: 4 relais semi-conducteurs (à réglage
de vitesse), 1 relais standard (à contact sec),
2 sorties PWM (modulation de largeur
d'impulsions) pour le réglage de la vitesse de
circulateurs à haut rendement. Les deux sorties
PWM (modulation de largeur d'impulsions)
sont réversibles en 0-10 V.

Pour le raccordement de circulateurs
performants (> 1A) voir relais de
charge, page 6.86.

avec 1 sonde extérieure 1152093
et 3 sondes additionnelles (PT1000)

avec 1 sonde extérieure, 1152090
avec 2 sondes additionnelles (PT 1000)
et commande à distance incluant sonde de
température ambiante (PT 1000)

Classification ErP régulateurs de chauffage «Regtronic RH» et «Regtronic EH»

Réf. Régulateur
Accessoires

nécessaires
modulant

(0-10 V)

Marche/

Arrêt

ErP % Classe

1152092 «Regtronic EH» – X 1,5 III

1152093 «Regtronic RH» Câble d’adaptation

1152086
X 2,0 II

1152093 «Regtronic RH» – X 1,5 III

1152090

«Regtronic RH»

incl. commande à distance avec

sonde de température ambiante

Câble d’adaptation

1152086
X 4,0 VI

1152090

«Regtronic RH»

incl. commande à distance avec

sonde de température ambiante

– X 3,5 VII

1152090

«Regtronic RH»

incl. commande à distance avec

sonde de température ambiante

2 x Sonde de

température

ambiante 1152095

Câble d’adaptation

1152086

X 5,0 VIII

Commande de chaudière

Câble d'adaptation Câble d'adaptation pour la transmission des
signaux du régulateur de chauffage «Regtronic
RH» à un générateur de chaleur modulant
équipé d'un port 0-10 V.
Accessoire nécessaire pour les classifications
ErP II, VI et VIII.

PWM-/0-10 V 1152086*

Sonde de température extérieure 1152099 Sonde de température PT 1000 pour le
raccordement au régulateur de chauffage
«Regtronic RH».

Commande et régulation centralisées
dans la gestion technique du bâtiment
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«Regtronic SV» Répartiteur de signal Le répartiteur de «Regtronic SV» distribue le
signal d'une sonde de température extérieure
PT 1000 à 6 sorties.
Le signal d'une seule sonde peut ainsi être
transmis à 6 régulateurs (par ex. régulateur de
chauffage «Regtronic RH»).

pour la distribution du signal d'une
sonde de température PT 1000
à 6 régulateurs «Regtronic» 

1152088*

Répartiteur de signal 

Regtronic SV

Répartiteur de signal 

Regtronic SV

Sonde de température extérieure

Regtronic RH Regtronic RH

Exemple: Distribution du signal d'une sonde de
température (sonde de température extérieure) à
5 ou 6 régulateurs de chauffage «Regtronic RH».

«Regtronic EM» Module d'extension «Regtronic EM» pour l'extension du régulateur
de chauffage «Regtronic RH» de 6 entrées
pour sondes et 5 sorties pour relais. Davantage
de circuits de chauffage mélangés ou directs
peuvent donc être commandés. Jusqu'à cinq
modules d'extension peuvent être raccordés
au régulateur de chauffage «Regtronic RH».
1 sonde en applique PT 1000 est jointe à la
livraison.

pour le raccordement au régulateur de 1152098
chauffage «Regtronic RH»

Commande et régulation centralisées
dans la gestion technique du bâtiment
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Exemple: Réglage en fonction de la température extérieure de 2 circuits

de chauffage mélangés et 2 circuits de chauffage directs avec demande de

chaleur (par ex. à travers une chaudière conventionnelle, à combustibles 

solides ou une pompe à chaleur) se composant du régulateur de chauffage

«Regtronic RH» avec sonde extérieure et du module d’extension «Regtronic EM».

Articles Oventrop:

1  «Regtronic RH» Régulateur de chauffage avec sonde extérieure

2  «Regtronic EM» Module d’extension

3  Bloc de répartition pour «Regumat»

4  «Regumat S»

5  «Regumat M3»

6  «Optibal» Robinet à tournant sphérique

7  «MSM-Block» Ensemble de sécurité pour chaudières

8  «Expa-Con» Robinet à chape plombable

Circulateur

circuit de

chauffage 3
Circulateur circuit
de chauffage 2

Sonde de
température - aller

Sonde de
température – aller

Vanne mélangeuse circuit
de chauffage OUVERTE

Vanne mélangeuse circuit
de chauffage FERMEE

Circulateur

circuit de

chauffage 1

Chaudière

Sonde extérieure

Demande de chaleur

«Regtronic RH»

«Regtronic EM»

S-bus

Extension

Extension

Circulateur circuit

de chauffage 4
Vanne mélangeuse circuit
de chauffage OUVERTE

Vanne mélangeuse circuit
de chauffage FERMEE

Commande et régulation centralisées
dans la gestion technique du bâtiment
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Accessoires

Sonde de température ambiante 1152095 Sonde de température ambiante pour la
fixation sur surfaces planes
(pose en applique).

PT 1000

Commande à distance avec sonde de
température ambiante PT 1000 pour le
raccordement aux régulateurs électroniques
«Regtronic RH, RM et RS». Pour le réglage
confortable de la courbe de chauffe du
régulateur depuis la pièce d'habitation. Le
relèvement de la courbe de chauffe provoque
une augmentation de la température de départ
et vice versa. La commande à distance réalise
les fonctions «Arrêt circuit de chauffage» et
«Mode sans réduit».

Commande à distance avec sonde de 1152096
température ambiante PT 1000

Commande d'ambiance avec sélecteur de
mode de fonctionnement, commande à
distance et sonde de température ambiante
PT 1000 pour le raccordement au régulateur de
chauffage «Regtronic RH» pour le réglage
confortable du mode de fonctionnement et de
la courbe de chauffe depuis la pièce
d'habitation.
Sélecteur de mode de fonctionnement:
Réglage des modes «Automatique»,
«Abaissement nocturne», «Eté» et «Arrêt».
Commande à distance: Le relèvement de la
courbe de chauffe provoque une augmentation
de la température de départ et vice versa. De
plus, la commande à distance réalise les
fonctions "Arrêt circuit de chauffage» et «Mode
sans réduit».

Commande d'ambiance avec
sélecteur de mode de fonctionnement,
commande à distance et sonde de
température ambiante PT 1000 

1152087*
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Thermostat d'ambiance avec horloge pour pose en applique
(chauffage)

Le thermostat d'ambiance électrique avec
horloge est utilisé pour la régulation de la
température par pièce dans des installations de
chauffage en combinaison avec les moteurs
électrothermiques (tout ou rien) «Aktor T 2P».
Signal de sortie PWM (modulation de largeur
d'impulsions).
Plage de température: 5 °C à 30 °C
Chauffage:
Utiliser des moteurs électrothermiques (tout ou
rien) «fermé hors courant». 
L'abaissement de température centralisé se fait
d'après un programme horaire. 
La plage de réglage peut être limitée à l'aide de
clips de limitation cachés.

avec disque journalier

230 V (128) 1152551

avec disque hebdomadaire

230 V 1152552
24 V 1152554

Thermostat d'ambiance pour pose en applique Le thermostat d'ambiance électrique pour pose
en applique ou encastrée est utilisé pour la
régulation de la température par pièce en
combinaison avec les moteurs
électrothermiques (tout ou rien) «Aktor T 2P».
Plage de température: 5 °C à 30 °C
Chauffage:
Utiliser les moteurs électrothermiques (tout
ou rien) «fermé hors courant». Pour réf.
1152051/52/71/72, la température peut
être abaissée à l'aide d'un interrupteur horaire
externe (réf. 1152551/52 pour 230 V,
réf. 1152554 pour 24 V).
Rafraîchissement:
Utiliser les moteurs électrothermiques
(tout ou rien) «ouvert hors courant».
La plage de réglage de réf. 1152051/52/
71/72 peut être limitée à l'aide de clips de
limitation cachés.
Les bornes de commutation du thermostat
d'ambiance peuvent être raccordées à l'entrée
pour sondes du régulateur de chauffage
«Regtronic RH». Le régulateur de chauffage
peut par ex. commander un moteur 230 V ou
passer en régime de chauffage réduit.

230 V (25) 1152051
24 V (25) 1152052

Commande et régulation centralisées
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a

bc

d

e

f
g

h

i

k

l
j

«Regusol ELH-130-RC»
Station DN 25 avec circulateur à haut rendement
avec groupe de sécurité et régulateur électronique
se composant de:
a) circulateur à haut rendement
b) robinet à tournant sphérique avec clapet ATS intégré,
    thermomètre et raccordement pour groupe de sécurité
c) robinet à tournant sphérique avec clapet ATS intégré
    et thermomètre
d) débitmètre avec dispositif d'arrêt et de réglage et robinet
    de vidange et de remplissage latéral à tournant sphérique
e) soupape de sécurité 6 bar
f) depart avec filetage mâle G ¾ vers le vase d'expansion
g) manomètre 10 bar
h) robinet de vidange et de remplissage à tournant sphérique
i) dispositif de montage mural
j) régulateur électronique
k) isolation
l) purgeur d'air
Plage de mesure du débitmètre: 2-15 l/min

Station complète prémontée à étanchéité
testée en usine pour le circuit solaire.
Avec régulateur électronique intégré pour la
commande et la surveillance d'une installation
solaire selon le procédé de différence de
température.
L'application principale de cette station est la
préparation d'eau chaude sanitaire.
Avec raccordement fileté mâle G 1 pour
raccords à serrage «Regusol» vers l'aller et le
retour solaire.
Pour tubes en cuivre et acier de précision.
Comme alternative, les raccords à serrage
selon DIN EN 16313 («eurocône») d'autres
fabricants peuvent aussi être utilisés.
Possibilité de raccordement d'un vase
d'expansion au groupe de sécurité.
Entraxe: 100 mm
Avec circulateur d'une longueur de 130 mm.
Température de service continu: 120 °C
Température de démarrage max.
de courte durée: 160 °C
Convient aux fluides caloporteurs standards. 

La sortie de données du régulateur «Regtronic
RC» peut être raccordée à l'enregistreur de
données «CS-BS».
Entrées: 4 sondes de température (PT1000)
Sorties: 3 relais, dont 1 relais à contact sec
Le régulateur est câblé avec une sonde de
température (PT 1000). Une sonde de
température (PT 1000) additionnelle pour le
raccordement au capteur est jointe à la
livraison.
Oventrop propose davantage de sondes de
température, en accessoires, pour
l'enregistrement de températures
additionnelles.

avec Wilo-Yonos PARA ST 25/7 PWM 1366597
et régulateur OV-«Regtronic RC»
avec sortie de données (S-bus)

d

j

a

k

l

c b e

h
f

g
«Regusol ELH-130-RC-P» Station DN 25
avec circulateur à haut rendement
avec groupe de sécurité et capteur de débit électronique
se composant de: 
a) circulateur à haut rendement
b) robinet à tournant sphérique avec clapet ATS intégré,
    thermomètre et raccordement pour groupe de sécurité
c) robinet à tournant sphérique avec clapet ATS intégré
    et thermomètre 
d) capteur de débit électronique (2-40 l/min.)
e) soupape de sécurité 6 bar
f) départ avec filetage mâle G ¾ vers le vase d'expansion
g) manomètre 10 bar
h) robinet de vidange et de remplissage à tournant sphérique
i) dispositif de montage mural
j) régulateur électronique
k) isolation
l) purgeur d'air

En plus de la préparation d'eau chaude
sanitaire, le régulateur de cette station avec
circulateur à haut rendement peut être utilisé
par ex. pour réaliser du soutien de chauffage,
du réglage différentiel, de la commande de
bouclage E.C.S.
Le capteur de débit électronique permet la
mesure du rendement énergétique.

Capteur de débit sans robinet de vidange et
de remplissage latéral à tournant sphérique,
utiliser l'ensemble de remplissage et de
rinçage «Regusol» (page 7.35).

Ports: S-bus pour le raccordement à
l'enregistreur de données «CS-BS», lecteur de
cartes SD pour l'enregistrement des données 
Entrées: 4 sondes de température (PT 1000),
1 entrée pour capteur de débit électronique
(débit/température)
Sorties: 4 relais,  dont 1 relais à contact sec,
 2 sorties PWM (modulation de largeur
d'impulsions) pour le réglage de la vitesse
de circulateurs à haut rendement.

Informations complémentaires et données ErP:

avec Wilo-Yonos PARA ST 25/7 PWM 1360394
avec régulateur OV-«Regtronic RC-P»
avec sortie de données (S-bus)
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«Regusol X-Uno 25»
Station avec échangeur de chaleur
1 raccordement circuit solaire
avec régulateur électronique «Regtronic RX»
avec écran graphique et sortie de données (S-bus)

Puissance: 25 kW
Nombre de plaques de l'échangeur de chaleur: 30

Raccordements:
Côté primaire: racords à serrage «Regusol» G 1
Côté secondaire: G 1 à joint plat

kvs = 2,4 m³/h côté primaire
(avec une proportion de glycol de 40 % dans
le fluide caloporteur)
kvs = 3,6 m³/h côté secondaire

Ensemble avec régulateur électronique,
échangeur de chaleur et robinet inverseur à
trois voies pour deuxième circuit secondaire
(uniquement «Regusol X-Duo 25»)  pour une
transmission contrôlée de la chaleur du circuit
solaire (circuit primaire) à un ballon tampon
(circuit secondaire); par ex. pour ballons d'eau
chaude existants sans raccordement direct au
circuit solaire.
Le robinet inverseur à trois voies intégré
(uniquement «Regusol X-Duo 25») dans l'aller
du circuit secondaire permet la commutation
sur un circuit de réchauffage supplémentaire
monté en parallèle pour un réchauffage par
couches ou pour le  réchauffage thermique
d'un ballon d'eau chaude supplémentaire.
Circuit primaire jusqu'à PN 10 et 120 °C.
Température de démarrage: 160 °C
Circuit secondaire jusqu'à PN 6 et 120 °C
en service continu.
L'échangeur de chaleur à plaques soudées
répond aux exigences de la Directive
Européenne sur les Réservoirs sous Pression
(PED). Le passage turbulent du fluide permet
par un auto-nettoyage d'éviter l'encrassement.
Le circuit solaire est protégé contre la
surpression par un groupe de sécurité intégré
dans la station. Les composants de la station
sont prémontés sur une console et
l'étanchtéité est testée en usine. 
Le régulateur est câblé avec les composants
électriques internes et présente les
raccordements suivants:
Sortie pour le circulateur du circuit solaire
Sortie pour le circulateur de réchauffage
Sortie pour le robinet inverseur 
(uniquement «Regusol X-Duo 25»)
En plus des sorties susmentionnées, le
«Regtronic RX» dispose d'un bus de données
(S-bus) pour le raccordement  à l'enregistreur
de données «CS-BS».
Entrées de température pour:
Capteur, entrée échangeur de chaleur-côté
primaire, sortie échangeur de chaleur - côté
secondaire, 3 entrées de température pour
ballon d'eau chaude à réchauffage par
couches, ports pour capteur de débit
électronique.
Visualisation claire de texte à l'écran du
régulateur.
La station est complètement isolée et, à l'aide
des raccords à serrage, peut être rapidement
raccordée au circuit primaire et, à l'aide des
joints plats, au circuit secondaire et être mise
en service. La capacité indiquée pour la
transmission de chaleur est valable pour un
rayonnement global solaire utilisable de 500
W/m².
La transmission de chaleur réelle dépend:
– de la température de départ atteinte et du

débit dans le circuit primaire 
– de la différence de température de départ

entre le circuit primaire et secondaire 
– de la température de départ nécessaire et du

débit dans le circuit secondaire 

avec circulateurs à haut
rendement Wilo-Yonos 

1361060

Côté primaire: ST PWM 15/7
Côté secondaire: RS PWM 15/7

«Regusol X-Duo 25»
Station avec échangeur de chaleur
1 raccordement circuit solaire/
2 raccordements circuit de réchauffage
avec régulateur électronique «Regtronic RX»
avec écran graphique et sortie de données (S-bus)

Puissance: 25 kW
Nombre de plaques de l'échangeur de chaleur: 30

Raccordements:
Côté primaire: raccords à serrage «Regusol» G 1
Côté secondaire: G 1 à joint plat

kvs = 2,4 m³/h côté primaire
(avec une proportion de glycol de 40 % dans le
fluide caloporteur)
kvs = 3,2 m³/h côté secondaire

avec circulateurs à haut
rendement Wilo-Yonos 

1361050

Côté primaire: ST PWM 15/7
Côté secondaire: RS PWM 15/7

Pour l'extension d'une station «Regusol-X»
avec circulateur à haut rendement pemettant
d'interconnecter et de régler différents champs
de capteurs (par ex. est/ouest) ensembles, voir 
jeu complémentaire «Regusol X» en page 
7.37.
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«Regumaq X-30»
Station pour la préparation d'eau chaude sanitaire avec
régulateur électronique «Regtronic RQ»
avec affichage digital et sortie de données (S-bus)

avec circulateur à haut rendement
Wilo-Yonos PARA RS 130 15/7 PWM2
du côté ballon tampon

Nombre de plaques de l'échangeur de chaleur: 30

Capacité de production: 2 - 45 l/min.
en fonction de la température d'eau chaude réglée
et de la température du ballon tampon

Plage de réglage température d'E.C.S.: 20 °C à 60 °C

Raccordements: G 1 à joint plat pour raccordement
au circuit ballon tampon et circuit E.C.S.

Circuit E.C.S.:
avec capteur de débit, soupape de sécurité 10 bar,
thermistance électronique, 2 robinets de vidange et de remplissage,
robinets à tournant sphérique et thermomètre

Circuit ballon tampon:
Robinets de vidange et de remplissage, robinets à tournant
sphérique avec ou sans clapet ATS et thermomètre,
circulateur

Encombrements (encombrements extérieurs de l'isolation):
Largeur: 500 mm
Hauteur: 860 mm
Profondeur: 260 mm

PN 10
Ensemble à réglage électronique avec
échangeur de chaleur pour la préparation
instantanée d'eau chaude sanitaire. 
Pour le raccordement aux ballons tampons à
réchauffage par énergie solaire, combustibles
solides, mazout ou gaz, spécialement dans les
maisons individuelles et bi-familles. 
La vitesse du circulateur du circuit primaire
(ballon tampon) est réglée en foncton de la
température et du débit du circuit secondaire
(circuit E.C.S.). 
L'échangeur de chaleur à plaques
répond aux exigences de la Directive
Européenne sur les Réservoirs sous
Pression (PED).
Le passage turbulent du fluide permet par un
auto-nettoyage d'éviter l'encrassement. 
L'échangeur de chaleur peut être rincé
à l'aide des robinets de vidange et de
remplissage intégrés dans le circuit
primaire et secondaire. 
Le circuit E.C.S. est protégé par une
soupape de sécurité 10 bar. 
La robinetterie de la station est équipée de
raccordements à joints plats. Elle est
prémontée sur une console et l'étanchéité est
testée en usine.
Le régulateur est câblé avec les composants
électriques internes et est équipé d'un bus de
données (S-bus) pour le raccordement à
l'enregistreur de données «CS-BS».

Modèle avec échangeur de chaleur 1381030
brasé au cuivre
Modèle avec échangeur de chaleur 1381032
complètement en acier inoxydable

«Regumaq XZ-30»
Station pour la préparation d'eau chaude sanitaire avec
régulateur électronique «Regtronic RQ»
et raccordement pour bouclages d'E.C.S.

avec circulateur à haut rendement
Wilo-Yonos PARA RS 130 15/7 PWM2
du côté ballon tampon

avec circulateur Wilo ZRS 130 15/4-3KU
du côté bouclage E.C.S.

Similaire au «Regumaq X-30» mais avec
circulateur de bouclage additionnel dans le
circuit E.C.S. pour l'opération d'un bouclage
d'E.C.S.
Avec clapet ATS dans le circuit de bouclage.
Fonctions de réglage programmables
individuellement:
Température de retour de la boucle réglable
ou plages horaires et programmes journaliers
réglables.

La possibilité d'utiliser des échangeurs de
chaleur à plaques brasés au cuivre doit être
confirmée. Des informations complémentaires
sont à votre disposition sur le site Internet
Oventrop (www.oventrop.de/eau_potable).

Modèle avec échangeur de chaleur 1381035
brasé au cuivre
Modèle avec échangeur de chaleur 1381037
complètement en acier inoxydable

Jeux de douilles Page 6.78
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«Regumaq XZ-30»
Station pour la préparation d'eau chaude sanitaire avec
régulateur électronique «Regtronic RQ»
et raccordement pour bouclages d'E.C.S.

avec circulateur à haut rendement
Wilo-Yonos PARA RS 130 15/7 PWM2
du côté ballon tampon

avec circulateur à haut rendement
Wilo-Yonos PARA Z RKC 130 15/7
du côté bouclage d'E.C.S.

Similaire au «Regumaq X-30» mais avec
circulateur de bouclage à haut rendement
additionnel dans le circuit E.C.S. pour
l'opération d'un bouclage d'E.C.S.
Avec clapet ATS dans le circuit de bouclage.
Fonctions de réglage programmables
individuellement:
Température de retour de la boucle réglable
ou plages horaires et programmes journaliers
réglables.

La possibilité d'utiliser des échangeurs de
chaleur à plaques brasés au cuivre doit être
confirmée. Des informations complémentaires
sont à votre disposition sur le site Internet
Oventrop (www.oventrop.de/eau_potable).

Modèle avec échangeur de chaleur
brasé au cuivre 

1381025

Modèle avec échangeur de chaleur
complètement en acier inoxydable 

1381027

Jeux de douilles Page 6.78
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8.h Moteurs, sondes et robinetterie

Contenu

Vue d'ensemble du système 8.48
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«Aktor T 2P»

Moteurs électrothermiques (tout ou rien)

Réf. 1012415/25/16/26/35/42/52/55/59

Pour la régulation de la
température ambiante ou
comme robinet de zone
Gamme de produits
Thermostats, moteurs
et robinetterie
Page 1.30

«Aktor M 2P»

Servo-moteurs (tout ou rien)

230 V, moteur tout ou rien,

sans fonction anti-blocage

Réf. 1012710/11

Temps de levée court.

Gamme de produits

Thermostats, moteurs

et robinetterie

Page 1.33

«Aktor M 3P»

Servo-moteur (trois points)

230 V/24 V, moteur trois points,

sans fonction anti-blocage

Réf. 1012708/09

Gamme de produits

Thermostats, moteurs

et robinetterie

Page 1.33

«Aktor T ST L»

Moteur électrothermique (0-10 V)

24 V, réglage proportionnel

Réf. 1012952

Pour la régulation

proportionnelle

de la température ambiante.

Gamme de produits

Thermostats, moteurs

et robinetterie

Page 1.31

«Aktor M ST L» avec courbes

de fonctionnement réglables

Servo-moteur (0-10 V)

24 V, à réglage progressif

Réf. 1012705/06

Réf. 1012717 avec fonction de rappel

Servo-moteur avec différentes

courbes de fonctionnement

sélectionnables (linéaire, égal

pourcentage).

Gamme de produits

Thermostats, moteurs

et robinetterie

Page 1.33

Moteurs avec port bus

«Aktor M ST EIB/KNX»

Raccordement fileté M 30 x 1,5

avec une entrée binaire

Réf. 1156065

avec deux entrées binaires

Réf. 1156066

«Aktor M ST LON»

Raccordement fileté M 30 x 1,5

Réf. 1157065

avec adaptateur pour fixation à griffes

Réf. 1157075

«Aktor» Moteurs

Différents modes de réglage de moteurs sont utilisés pour la gestion automatisée du bâtiment:

Si le débit doit par ex. être coupé complètement, il suffit d’équiper le robinet de débit d’un moteur tout ou rien. 

Une période de levée longue ou courte peut être sélectionnée.

Lors de l’utilisation de robinets mélangeurs ou mitigeurs, des positions intermédiaires deviennent nécessaires pour contrôler deux débits simultanément. 

La levée de ces moteurs est progressive. Un ajustage sur n’importe quelle position entre l’ouverture complète et la fermeture complète est possible.

Le choix entre le mode de réglage 0-10 V et trois points, dépend du fait que la tension de commande est permanente ou seulement appliquée au
moment du réglage.

Comme pour les moteurs tout ou rien, une période de levée longue ou courte peut être sélectionnée.

Légende: M: Moteur

T: Moteur électrothermique

2P: Réglage tout ou rien

3P: Réglage trois points

NO: ouvert hors courant

NC: fermé hors courant

ST: Réglage progressif

CON: Régulateur intégré

L: 24V

H: 230V

B: Batterie

Temps de levée court.

Gamme de produits

Thermostats, moteurs

et robinetterie

Page 1.33

»Aktor M 2P»

Servo-moteur (tout ou rien)

230 V/24 C, moteur tout ou rien,

avec fonction de rappel

Réf. 1012715/16

Commande et régulation centralisées
dans la gestion technique du bâtiment

8.h Moteurs, sondes et robinetterie
Vue d'ensemble du système
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Est utilisé en combinaison avec

les thermostats d’ambiance pour

protéger les plafonds rafraîchissants

contre tout phénomène de condensation.

Page 2.68

Pour la limitation maximale de la

température de départ de systèmes

de surfaces chauffantes.

Page 6.104

Pour l’enregistrement électronique

de la température du capteur solaire.

Page 6.86

Pour l’enregistrement électronique

de la température dans des ballons

d’eau chaude ou installations de

chauffage.

page 6.86

Pour l’enregistrement électronique

de températures dans des colonnes

d’eau potable.

Page 8.33

Pour l’enregistrement électronique de 

températures dans des colonnes d’eau

potable. Convient à la robinetterie

«Aquastrom» avec raccordement pour

thermomètre.

Page 12.30

«Sensor»-Sondes

«Sensor GA FD»

Contrôleur de point de rosée avec contact inverseur

Réf. 1141951

«Sensor LW TH»

Aquastat électrique, bilame

Réf. 1143000

«Sensor LW TH»

Sonde de température, PT 1000

Capteur solaire

-50 °C à +180 °C

Réf. 1369094

«Sensor LW TH»

Sonde de température, PT 1000

Installations de chauffage

-10 °C à +105 °C

Réf. 136 90 93

«Sensor LW TQ»

Sonde de température G 1⁄4, PT 1000

Réf. 1150090

«Sensor LW TQ»

Elément sensible pour doigt de gant, PT 1000

Réf. 4205592

Légende: L: Liquide

G: Gaz

W: Eau

O: Mazout

A: Air

C: Teneur en CO2

T: Température

F: Humidité

C: Concentration

P: Pression

Q: Eau potable

H: Eau de chauffage/

H: eau de rafraîchissement

D: Point de rosée

U: Transducteur

Dans la gestion automatisée des bâtiments différentes sondes sont utilisées pour l’enregistrement de la température, de l’humidité, de la pression

et d’autres valeurs physiques. On distingue les sondes passives (par ex. PT 1000, N 1000) des sondes actives (par ex. signal de sortie 0-10 V).

De plus, les sondes se différencient par leurs domaines d’application (par ex. eau potable).

Sonde en applique avec fixation par clips

Page 6.115

«Sensor LW TH/Tube»

Sonde de température, PT 1000, froid

Réf. 1389051

Commande et régulation centralisées
dans la gestion technique du bâtiment 8.h Moteurs, sondes et robinetterie

2016 8.49

8



Robinet «Série AV 9»

DN 10 – DN 25

Réf. 1183803-08/118 38 63-68

Robinet thermostatique pour 

le réglage de la température

ambiante sur des radiateurs

avec raccordement classique.

Le robinet peut aussi être

utilisé comme robinet de zone

pour les petits diamètres.

Gamme de produits

Thermostats, moteurs et

robinetterie

Page 1.48

Mécanisme (M 30 x 1,5)

pour radiateurs à robinetterie intégrée

Réf. 1018080

Mécanisme pour radiateurs

à robinetterie intégrée.

Gamme de produits

Thermostats, moteurs et

robinetterie

Page 1.99

«Multidis SH» Distributeur/collecteur en acier

inoxydable pour le raccordement de radiateurs

à joint plat

Réf. 1407052/53/54/55/56/57/58/59/60/61/62

Distributeur/collecteur en acier

inoxydable «Multidis SH» pour

le raccordement de radiateurs,

l’équilibrage de température

de surface chauffantes/

rafraîchissantes.

Possibilité de montage d’un

moteur par circuit raccordé.

Gamme de produits

Thermostats, moteurs et

robinetterie

Page 1.130

«Multiblock T» Robinet thermostatique bitube

Corps de robinet droit

Réf. 1184083

Corps de robinet équerre

Réf. 1184084

Raccord «Multiblock T»

pour le réglage et la fermeture

de radiateurs avec un entraxe

de raccordement aller/retour

de 50 mm. Pour installations

de chauffage bitubes.

Gamme de produits

Thermostats, moteurs et

robinetterie

Page 1.74

Robinetterie

Pour le réglage de systèmes de chauffage et de rafraîchissement, les débits dans les émetteurs tels que radiateurs, plafonds rafraîchissants,
ventilo-convecteurs etc. sont modulés à l’aide de la robinetterie correspondante.

Dans le même temps, la robinetterie peut être préréglée pour limiter automatiquement le débit et réaliser l’équilibrage hydraulique.

La liste ci-après montre un choix de robinetterie pour les différents domaines d’application.

La robinetterie peut être combinée avec les moteurs en page 8.07.

Commande et régulation centralisées
dans la gestion technique du bâtiment 8.h Moteurs, sondes et robinetterie
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«Cocon QTZ»

Robinet de réglage et de régulation combiné

PN 16

Réf. 1146004

Robinet de réglage et de

régulation combiné pour 

installations de chauffage et de

rafraîchissement avec circuits

fermés.

Le robinet se compose

d’un régulateur de débit

automatique et d’un robinet de

réglage. De plus, il sert au

réglage de la température

ambiante à l’aide d’un moteur

ou est utilisé comme robinet

de zone.

Gamme de produits

Régulation, technique de

commande et de réglage des

installations

Page 3.55

«Cocon QFC» 

Robinet de réglage et de régulation combiné

PN 16

Technique de mesure «classic»

Réf. 1146149

Le robinet «Cocon QFC» se

monte dans des installations de

chauffage et de

rafraîchissement en circuits

fermés (par ex. installations de

chauffage central, plafonds

chauffants, installations de

climatisation, plafonds

rafraîchissants, ventilo-

convecteurs) pour le réglage

automatique du débit

(équilibrage hydraulique).

De plus il sert au réglage de la

température ambiante à l’aide

de moteurs en modifiant le

débit.

Gamme de produits

Régulation, technique de

commande et de réglage des

installations

Page 3.57

«Cocon 2TZ» 

Robinet de réglage PN 10

Technique de mesure «eco»

Réf. 1145004

Robinet de réglage «Cocon

2TZ» pour installations

de plafonds rafraîchissants.

Le débit calculé est préréglé

au robinet de réglage. De plus,

il sert au réglage de la

température ambiante à l’aide

d’un moteur ou est utilisé

comme robinet de zone.

Gamme de produits

Régulation, technique de

commande et de réglage des

installations

Page 3.54

Commande et régulation centralisées
dans la gestion technique du bâtiment 8.h Moteurs, sondes et robinetterie
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«Tri-M Plus TR»

Robinet mitigeur à trois voies

avec té intégré PN 16

Réf. 1142751/52/53

Gamme de produits

Régulation, technique de

commande et de réglage

des installations

Page 3.72

«Hycocon HTZ»

Robinet de réglage PN 16

à préréglage progressif

Technique de mesure «eco»

Réf. 1068564/66/68/70/72

Avec valeur kv importante.

Gamme de produits

Régulation, technique de

commande et de réglage

des installations

Page 3.14

«Tri-D TR»

Robinet inverseur à trois voies PN 16

DN 20 – DN 40

Réf. 1130206/08/12

Gamme de produits

Régulation, technique de

commande et de réglage

des installations

Page 3.73

«Tri-M TR» 

Robinet mitigeur à trois voies PN 16

DN 20 – DN 40

Réf. 1131706/08/12

«Flypass»

Jeux de raccordement

DN 15 + DN 20

Réf. 1149550/51/60/61

Gamme de produits

Régulation, technique de

commande et de réglage

des installations

Page 3.73

Se composant d’un raccord

«Flypass», d’un filtre et d’un

robinet «Cocon QTZ».

Gamme de produits

Régulation, technique de

commande et de réglage

des installations

Page 3.65

L’équilibrage hydraulique des installations de chauffage et de rafraîchissement est très important pour un fonctionnement efficient du système.

Cela s’applique par ex. au réglage de radiateurs, de plafonds rafraîchissants ou de robinets dans les colonnes d’installations de chauffage et
de rafraîchissement dont les informations d’état doivent être traitées ou surveillées dans la gestion automatisée du bâtiment.

En fonction du domaine d’application, Oventrop propose différents robinets qui sont listés ci-dessous.

Les robinets peuvent être combinés avec les moteurs en page 8.07.

Commande et régulation centralisées
dans la gestion technique du bâtiment 8.h Moteurs, sondes et robinetterie

8.52 2016

8



9.a Généralités

Contenu 9.03

Généralités 9.04

9.b Séparateurs d'air et filtres

Contenu 9.07

«Toc-Duo-3» Filtre à mazout combiné avec séparateur d'air 9.08

«Toc-Uno» Séparateur d'air 9.09

Accessoires pour «Toc-Duo» et «Toc-Uno» 9.09

«Oilpur E A» Filtres à mazout simple conduite avec arrêt 9.10

«Oilpur E A R» Filtres à mazout simple conduite avec arrêt et
réalimentation par récupération du retour

9.11

«Oilpur E» Filtres à mazout simple conduite sans arrêt 9.12

«Oilpur Z A» Filtres à mazout double conduite avec arrêt 9.13

Godets 9.14

Vacuomètre 9.14

Eléments filtrants 9.15

«Oilpur» Filtre à mazout simple conduite 9.17

9.c Accessoires pour cuves

Contenu 9.19

Raccords de remplissage avec bouchon fileté 9.20

Raccord pour jauge 9.20

Bouchons avec chaînette 9.21

Raccords de remplissage avec verrouillage à baïonnette 9.21

Raccords symétriques pour le marché export 9.22

Bouchons d'évent 9.22

Jauges 9.23

Pot de condensation 9.23

Limiteurs de remplissage -à longueur variable- 9.24

Accessoires pour limiteurs de remplissage 9.26

«Flexo-Bloc» Systèmes d'aspiration pour mazout 9.27

Crépines à deux billes (clapets de retenue) 9.29

Clapets de retenue à deux billes 9.29

Raccords à bourrage 9.30

Conduites d'aspiration flexibles 9.30

Régulateur de fluidité 9.31

Fixation en acier 9.31

Régulateur de fluidité avec pot de condensation 9.31

Coudes 9.31

Rosace d'écartement en acier 9.32

Portes-caoutchouc 9.32

Pot de condensation 9.32

Robinetterie mazout Contenu

Page
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9.d Robinetterie mazout pour tuyauterie d'alimentation

Contenu 9.33

«Oilstop» Membranes anti-siphonage 9.34

«Olex» Dispositif de compensation de pression 9.35

Raccords isolants 9.35

Robinet d'arrêt 9.36

Robinets à fermeture rapide 9.36

Robinets inverseurs 9.36

Robinet inverseur double 9.36

9.e Raccords

Contenu 9.39

Vue d'ensemble - Technique de raccordement 9.40

«Ofix-Oil» Raccords à bourrage 9.41

«Ofix-Oil» Raccords à bagues (acier, zingué) 9.42

Bagues de renforcement en laiton 9.43

«Ofix-Oil» Mamelons doubles 9.43

«Ofix-Oil» Mamelons doubles coudés 9.43

Tuyaux souples DIN EN ISO 6806 9.44

Jeux de tuyaux souples 9.45

Tuyaux souples 9.45

9.f Complets mazout

Contenu 9.47

Complet mazout pour installation double conduite
avec cuve acier

9.48

Complet mazout pour installation double conduite
avec cuve plastique

9.48

Jeu de filtre à mazout double conduite 9.49

Jeu de filtre à mazout simple conduite avec
réalimentation par récupération du retour

9.49

Jeu de filtre à mazout simple conduite (sans retour) 9.49

«Ofix-Oil» Raccords à bourrage pour le marché export 9.49

Robinetterie mazout Contenu

Page
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9.a Généralités

Contenu

Généralités 9.04

Robinetterie mazout 9.a Généralités
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Exemple système simple conduite

1. Raccord de remplissage avec bouchon fileté

2. Bouchon d’évent

3. Limiteur de remplissage

4. Jauge

5. Système d’aspiration mazout

6. Dispositif de compensation de pression (si nécessaire)

7. Membrane anti-siphonage

8. Combinaison filtre à mazout/séparateur d’air avec vacuomètre

9. Flexibles pour brûleur

Autres composants:

– Eléments pour le raccordement de la robinetterie à la tuyauterie

– Dispositif d’arrêt (dans la conduite d’aspiration, si le dispositif

d’arrêt de la cuve n’est pas accessible ou doit être manœuvré à

l’aide d’un filin de déclenchement)

– Dispositif d’inversion (pour systèmes avec plusieurs cuves)

– Pièce isolante (pour cuves enterrées avec protection des métaux par

anode sacrificielle)

Système simple conduite:

Système avec une seule conduite venant de la cuve vers le filtre. Le

débit de mazout est identique à la capacité des gicleurs (par 10 kW de

puissance calorifique environ 1 litre de mazout par heure). La conduite

vers la cuve doit être dimensionnée conformément.

Système simple conduite avec réalimentation par récupération du retour:

En règle générale, ce système dispose de deux conduites venant du

filtre à mazout ou du séparateur d’air vers le circulateur du brûleur. La

quantité de mazout refoulée par le circulateur du brûleur est supérieure

à la quantité consommée. L’excédent est re-dirigé vers le circulateur à

travers le filtre à mazout ou le séparateur d’air.

Système simple conduite (sans réalimentation par récupération du retour):

Système avec une conduite venant du filtre à mazout vers le circulateur

du brûleur. Comme la quantité de mazout refoulée par le circulateur du

brûleur est supérieure à la quantité consommée, le circulateur doit être

équipé d’un ensemble de régulation de la pression différentielle ou d’une

réalimentation par récupération du retour. Ce type d’installation est très

rare.

Système double conduite:

Système avec deux conduites venant de la cuve vers le circulateur du

brûleur. Le débit de mazout est identique à celui du circulateur du brûleur.

Ce système n’est plus recommandé dans les nouvelles installations.

Robinetterie pour

réservoir mazout

Accessoires pour

conduite mazout

Filtres à mazout et

séparateurs d’air

Robinetterie mazout 9.a Généralités
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Note concernant les combustibles liquides:

Le�mazout�est�un�combustible�liquide�extrait�du�pétrole.�

Afin�de�préserver�les�ressources�fossiles,�des�combustibles�liquides

extraits�de�matières�premières�renouvelables�peuvent�être�ajoutés�au

mazout.� Le� carburant� Diesel� bio� (=� EMAG�=� esters�méthyliques

d’acides�gras)�fait�partie�des�«additifs�alternatifs»�ou�«mazouts�bio».�

Les�acides�gras�dans�le�mazout�bio�peuvent�endommager�les�joints

et�tuyaux�flexibles.

L’ancienne�robinetterie�mazout�résiste�à�un�mélange�avec�mazout�bio

jusqu’à�une�teneur�en�bio�de�5%.�La�nouvelle�génération�admet�une

teneur� en� bio� allant� jusqu'à� plus� de� 20%.�Merci� de� respecter� les

consignes.�

Recommandation lors d’un changement au mazout bio (mazout

pauvre en soufre avec teneur en bio):

– L’installation� au�mazout� devrait� être� réalisée� en� système� simple

conduite.

– Vérifier�si�les�composants�existants�sont�résistants�à�la�teneur�en�bio

prévue�et�les�remplacer�si�nécessaire.

– Le�mazout� restant�dans� la� cuve�devrait� être�consommé�avant� le

remplissage.

– Le� nettoyage� de� la� cuve� et� l’élimination� du�mazout� restant� sont

recommandés.�

– L’utilisation� d’éléments� filtrants� avec� une� surface� de� filtration

importante�est�recommandée,�par�ex.�élément�filtrant�«opticlean».

Cela�s’applique�surtout�si�la�cuve�n’a�pas�été�nettoyée.

Raisons:

– Les�additifs�bios�(EMAG)�peuvent�dissoudre�des�dépôts�existants.

Ceux-ci�peuvent�obstruer�les�éléments�filtrants.

– Le�mazout�refoulé�dans�des�systèmes�double�conduite�peut�avoir

une�influence�négative�sur�la�durabilité�du�mazout�stocké.

– Le�mélange�de�vieux�mazout�et�de�mazout�récent,�pauvre�en�soufre,

peut�mener�à�la�corrosion�des�tubes-foyer�du�brûleur.�

Recommandations pour la transformation d’un système double

conduite existant en système simple conduite:

– La�conduite�d’aspiration�existante�devrait�être�remplacée�par�une

conduite�de�dimension�appropriée�comme,�en� règle�générale,� le

débit� de� mazout� est� beaucoup� moins� important.� Des

dysfonctionnements�causés�par�des�accumulations�d’air�sont�ainsi

évités.�Selon�DIN�4755,�la�vitesse�de�circulation�devrait�s’élever�de

0,2�à�0,5�m/s�environ.

Merci�d’observer� les�consignes�dans� les�notices�d’installation�et

informations�techniques.

– Le�montage�d’un�séparateur�d’air,�par�ex.�d’une�combinaison�filtre

à�mazout/séparateur�d’air�«Toc-Duo»,�est�recommandé.

Note:�Un�filtre�à�mazout�double�conduite�ne�peut�pas�être�utilisé

comme� filtre� à�mazout� avec� réalimentation� par� récupération� du

retour!

– Des�conduites�mazout�devraient�être�remplacées.

Robinetterie mazout 9.a Généralités
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9.b Séparateurs d'air et filtres

Contenu

«Toc-Duo-3» Filtre à mazout combiné avec séparateur d'air 9.08

«Toc-Uno» Séparateur d'air 9.09

Accessoires pour «Toc-Duo» et «Toc-Uno» 9.09

«Oilpur E A» Filtres à mazout simple conduite avec arrêt 9.10

«Oilpur E A R» Filtres à mazout simple conduite avec arrêt et
réalimentation par récupération du retour

9.11

«Oilpur E» Filtres à mazout simple conduite sans arrêt 9.12

«Oilpur Z A» Filtres à mazout double conduite avec arrêt 9.13

Godets 9.14

Vacuomètre 9.14

Eléments filtrants 9.15

«Oilpur» Filtre à mazout simple conduite 9.17

Robinetterie mazout 9.b Séparateurs d'air et filtres
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«Toc-Duo-3» Filtre à mazout combiné avec séparateur d'air
avec dispositif de fermeture intégré, patte de fixation
pour montage mural

Capacité max. du gicleur:            110 l/h mazout EL
Débit max. de mazout en retour:  120 l/h mazout EL
Capacité de purge min.:                 6 l/h air

Raccordements:

– Côté réservoir filetage femelle G 
pour raccords à bourrage interchangeables de 6, 8, 10 ou 12 mm
(raccords à bourrage à commander séparément, réf. 21276..,
page 9.41)

– Côté brûleur filetage mâle G  avec cône intérieur
pour flexibles de brûleur avec écrou G 

Oventrop

DIN EN
12514-2

Approuvé

Testé par le TÜV selon DIN EN 12-514-2.
Signe de conformité (signe Ü) selon les
règles de construction en vigueur.
Testé DIN (no. d'enregistrement 2 Y 111).

Domaine d'application:
Installations de chauffage au mazout selon DIN
4755 pour mazout EL selon DIN 51603-1.

Le «Toc-Duo-3» convient aussi au mazout avec
«additifs alternatifs» ou ayant une teneur en bio
allant jusqu'à 20 % selon DIN SPEC 51603-6.

La combinaison d'un filtre à mazout avec
séparateur d'air convient uniquement à
l'aspiration et aux système simple conduite
avec réalimentation par récupération du retour.
Corps du séparateur en métal, godet du filtre et
capuchon du séparateur en matière plastique
transparente pour contrôler le fonctionnement.
Le «Toc-Duo-3» est équipé d'un dispositif de
fermeture, d'une patte de fixation, d'un
vacuomètre (en option) et d'un godet.

Installation en dessous et au-dessus du niveau
de mazout.
Les notices d'installation sont à respecter.

Pour obtenir des informations complémentaires
voir «Information technique».

Avantage:
– Filtration fine
– Grande longévité
– Dispositif de fermeture intégré
– Vacuomètre pour contrôle (en option)

Siku (matière
synthétique frittée) 

25 - 40 2142732

«opticlean» MC-7 5 - 20 2142735
«opticlean» long
MX-11 

~ 2 2142737

similaire à la réf. 2142732, mais raccordements
côté brûleur filetage femelle G ¼ (sans illustr.)

Siku (matière
synthétique fritée) 

50 - 75 2142700

similaire à la réf. 2142732, mais avec
vacuomètre

«opticlean» MC-7 5 - 20 2142754
Siku (matière
synthétique frittée) 

25 - 40 2142762

«Toc-Duo-3», modèle en métal
Filtre à mazout combiné avec séparateur d'air

Le «Toc-Duo-3» avec capuchon du
séparateur et godet du filtre en métal
convient aussi au mazout EL A bio selon
DIN SPEC 51603-6 ayant une teneur en bio
allant jusqu'à 100 %, EMAG et huiles
végétales liquides diverses.

similaire à la réf. 2142754, mais avec
capuchon du séparateur et godet du filtre en métal
et vacuomètre

«opticlean» MC-7 5 - 20 2152754

Robinetterie mazout

9.b Séparateurs d'air et filtres
«Toc-Duo-3» Filtre à mazout combiné avec séparateur d'air

«Toc-Duo-3», modèle en métal
Filtre à mazout combiné avec séparateur d'air

Article µm No. d'article   Remarques
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«Toc-Uno» Séparateur d'air Oventrop

DIN EN
12514-2

Approuvé

Signe de conformité (signe Ü) selon
les règles de construction en vigueur.
Testé DIN (no. d'enregistrement 2 Y 111).

Domaine d'application:
Installations de chauffage au mazout selon
DIN 4755 pour mazout EL selon DIN 51603-1.

Le «Toc-Uno A» convient aussi au mazout
avec «additifs alternatifs» ou ayant une teneur
en bio allant jusqu'à 20 % selon DIN SPEC
51603-6.

Séparateur d'air pour la purge automatique
d'installations de chauffage au mazout.

Convient uniquement à l'aspiration et aux
systèmes simple conduite avec réalimentation
par récupération du retour. Corps du
séparateur en métal avec patte de fixation pour
montage mural, capuchon du séparateur en
matière plastique transparente pour contrôler le
fonctionnement.

Installation en dessous et au-dessus du niveau
de mazout.
Attention: Les notices d'installation sont à
respecter.

Pour obtenir des informations complémentaires
voir «Information technique».

«Toc-Uno-A»
Séparateur d'air
avec patte de fixation pour montage mural

Capacité max. du gicleur:            110 l/h mazout EL
Débit max. de mazout en retour:  120 l/h mazout EL
Capacité de purge min.:                 6 l/h air

– Côté réservoir filetage femelle G ¼, avec tuyau souple
pour raccordement au filtre à mazout, filetage mâle G ¼ x
écrou G , longueur 300 mm

– Côté brûleur filetage mâle G  avec cône intérieur pour flexibles de
brûleur avec écrou G 

2142951

Raccordements
– Côté réservoir et brûleur filetage femelle G ¼, sans accessoires

2142901

Raccordements
– Côté réservoir et brûleur filetage femelle G ¼

avec accessoires suivants:
2 mamelons doubles G ¼ M x G ¾ M avec cône intérieur pour
tuyaux flexibles avec G  écrou

2142900

«Toc-Uno-B»
Séparateur d'air
avec patte de fixation pour montage mural Le «Toc-Uno-B» avec capuchon du

séparateur en métal convient aussi au
mazout EL A bio selon DIN SPEC 51603-1
ayaqnt une teneur en bio allant jusqu'à
100 %, EMAG et huiles végétales liquides
diverses.

similaire à la réf. 2142951, 2152951
mais capuchon du séparateur en métal

Accessoires pour «Toc-Duo» et «Toc-Uno»

Tuyau souple
longueur 300 mm selon DIN EN ISO 6806, avec joint,
G ¼ M x G  écrou

Tuyau souple pour le raccordement d'un filtre à
mazout monté en amont.

NI 8 (aussi pour «Toc-Uno-B») 2162993

Patte de fixation pour montage mural Pour tous les «Toc-Uno/Duo»
(à partir de 2004)

et vis (50) 2142992

Pour évacuer les odeurs dans
des chaufferies mal ventilées.
Pour «Toc-Duo»/«Toc-Uno».

Porte-caoutchouc avec tuyau de 10 m 2142990

Robinetterie mazout

9.b Séparateurs d'air et filtres
«Toc-Uno» Séparateur d'air

Accessoires pour «Toc-Duo» et «Toc-Uno»

Article
Condi-
tionne-
ment

No. d'article   Remarques

2016 9.09
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«Oilpur E A» Filtres à mazout simple conduite avec arrêt
munis d'un robinet à fermeture rapide avec double joint torique,
corps en laiton, avec équerre de fixation, godet
plastique transparent pour aspiration

Oventrop

DIN EN
12514-2

Approuvé

Signe de conformité (signe Ü)
selon les règles de construction
en vigueur.
Testés DIN (no. d'enregistrement: 2 Y 118).

Domaine d'application:
Installations de chauffage au mazout
selon DIN 4755, pour mazout EL
selon DIN 51603-1.

Adapté au mazout avec «additifs alternatifs»
ou ayant une teneur en bio allant jusqu'à
20 % selon DIN SPEC 51603-6 (marquage
A sur le corps). En équipant le filtre d'un
godet métallique, la teneur en bio peut aller
jusqu'à 100 %.

 

Valeurs de débit en fonction de la perte de
charge et de l'élément filtrant utilisé, voir
information technique «Filtres à mazout»:

Prix obtenu:

B usse Design Ulm

Longlife Design Award
b d

DN 10, G ⅜ (filetage femelle x filetage mâle)
Côté brûleur filetage mâle G  avec cône intérieur
pour le raccordement d'un tuyau,
côté réservoir filetage femelle G 
(Le filetage femelle G  sur le côté réservoir peut
être raccordé à l'aide de raccords à bourrage Oventrop
de 6, 8, 10 ou 12 mm qui sont à commander séparément)

Feutre 50 - 75 (10) 2123503
Siku (matière
synthétique frittée) 

50 - 75 (10) 2123561

   Magnum

Siku - Magnum 25 - 40 (10) 2123871

comme 2123503,
mais avec godet métallique PN 16

«opticlean» 5 - 20 (10) 2153554

DN 8, filetage femelle G ¼

Siku (matière
synthétique frittée) 

50 - 75 (10) 2123260°

DN 10, filetage femelle G ⅜
(le filetage femelle G  sur le côté réservoir peut
être raccordé à l'aide de raccords à bourrage Oventrop
de 6, 8, 10 ou 12 mm qui sont à commander séparément)

Tamis nickelé
(acier inoxydable) 

100 - 150 (10) 2123103

Siku (matière
synthétique frittée) 

50 - 75 (10) 2123261

DN 15, filetage femelle G ½

Tamis nickelé
(acier inoxydable) 

100 - 150 (10) 2123104

Accessoires pour filtres: Page 9.14
Accessoires pour le raccordement de tubes: Page 9.41

Robinetterie mazout
9.b Séparateurs d'air et filtres

«Oilpur E A» Filtres à mazout simple conduite avec arrêt

Article µm
Condi-
tionne-
ment

No. d'article   Remarques

9.10 °La production sera arrêtée. 2016

9



«Oilpur E A R» Filtres à mazout simple conduite avec arrêt et
réalimentation par récupération du retour
munis d'un robinet à fermeture rapide avec double joint torique,
purgeur d'air pour la mise en service de l'installation,
corps en laiton, avec équerre de fixation, godet
plastique transparent pour aspiration

Oventrop

DIN EN
12514-2

Approuvé

Signe de conformité (signe Ü)
selon les règles de construction
en vigueur.
Testé DIN (no. d'enregistrement: 2 Y 118).

Domaine d'application:
Installations de chauffage au mazout
selon DIN 4755, pour mazout EL
selon DIN 51603-1.

Adapté au mazout avec «additifs alternatifs»
ou ayant une teneur en bio allant jusqu'à
20 % selon DIN SPEC 51603-6 (marquage
A sur le corps). En équipant le filtre d'un
godet métallique, la teneur en bio peut aller
jusqu'à 100 %.

Valeurs de débit en fonction de la perte de
charge et de l'élément filtrant utilisé, voir
information technique «Filtres à mazout».

Fonctionnement:
Dans le système simple conduite avec
réalimentation par récupération du retour, le
mazout refoulé par le circulateur du brûleur
est directement amené vers le côté aspiration,
dans le filtre à mazout.
Une partie de ce mazout est re-dirigée vers
l'élément filtrant (service continu) et s'ajuste
automatiquement en fonction du débit de
retour (breveté).
Le service continu du filtre permet de réduire
la formation de poches d'air.

Les filtres avec réalimentation par
récupération du retour doivent seulement
être installés si le circulateur du brûleur
permet une pression de refoulement de 1 bar.

Avantages:
– poche d'air réduite grâce à la filtration

répétée
– dans des installations de chauffage

au mazout à aspiration, la rupture d'un
flexible de brûleur provoque l'arrêt du
circulateur (de l'air est aspiré)

La pression d'aspiration devrait être minime,
etant donné que les dégagements de gaz du
mazout ne peuvent être purgés que
manuellement.
En cas de problèmes de dégagements de
gaz, un séparateur d'air (par ex. «Toc-Duo», 
voir page 9.08) devrait être installé.
Veuillez tenir compte du dimensionnement
correct de la conduite d'aspiration.

Prix obtenu:

B usse Design Ulm

Longlife Design Award
b d

DN 10, G ⅜ (filetage femelle x filetage mâle)
Côté brûleur filetage male G  avec cône intérieur
pour le raccordement d'un tuyau,
côté réservoir filetage femelle G 
(Le filetage femelle G  sur le côté réservoir peut
être raccordé à l'aide de raccords à bourrage Oventrop
de 6, 8, 10 ou 12 mm qui sont à commander séparément)

Tamis nickelé
(acier ionxydable) 

100 - 150 (10) 2122403

Feutre 50 - 75 (10) 2122503
Siku (matière
synthétique frittée) 

50 - 75 (10) 2122561

   Magnum

Siku - Magnum 25 - 40 (10) 2121871

comme 2122403,
mais avec godet métallique PN 16

«opticlean» 5 - 20 (10) 2152554

DN 10, filetage femelle G ⅜
(Le filetage femelle G  sur le côté réservoir peut être
raccordé à l'aide de raccords à bourrage Oventrop de 
6, 8, 10 ou 12 mm qui sont à commander séparément)

Tamis nickelé
(acier inoxydable) 

100 - 150 (10) 2122103

Siku (matière
synthétique frittée) 

50 - 75 (10) 2122261

DN 15, filetage femelle G ½

Siku (matière
synthétique frittée) 

50 - 75 (10) 2122262

Accessoires pour filtres: Page 9.14
Accessoires pour le raccordement de tubes: Page 9.41

Robinetterie mazout

9.b Séparateurs d'air et filtres
«Oilpur E A R» Filtres à mazout simple conduite avec arrêt et

réalimentation par récupération du retour

Article µm
Condi-
tionne-
ment

No. d'article   Remarques

2016 9.11
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«Oilpur E» Filtres à mazout simple conduite sans arrêt
corps en laiton,
godet plastique transparent pour aspiration

Oventrop

DIN EN
12514-2

Approuvé

Signe de conformité (signe Ü)
selon les règles de construction
en vigueur.
Testé DIN (no. d'enregistrement: 2 Y 118).

Domaine d'application:
Installations de chauffage au mazout
selon DIN 4755, pour mazout EL
selon DIN 51603-1.

Adapté au mazout avec «additifs alternatifs»
ou ayant une teneur en bio allant jusqu'à
20 % selon DIN SPEC 51603-6 (marquage
A sur le corps). En équipant le filtre d'un
godet métallique, la teneur en bio peut aller
jusqu'à 100 %.

Valeurs de débit en fonction de la perte de
charge et de l'élément filtrant utilisé, voir
information technique «Filtres à mazout»:

DN 8, filetage femelle G ¼

Siku (matière
synthétique frittée) 

50 - 75 (10) 2124360

DN 10, filetage femelle G ⅜
(Le filetage femelle G  sur le côté réservoir peut être
raccordé à l'aide de raccords à bourrage Oventrop de
6, 8, 10 ou 12 mm qui sont à commander séparément)

Tamis nickelé
(acier inoxydable) 

100 - 150 (10) 2124203

Siku (matière
synthétique frittée) 

50 - 75 (10) 2124361

DN 15, filetage femelle G ½

Tamis nickelé
(acier inoxydable) 

100 - 150 (10) 2124204

Siku (matière
synthétique frittée) 

50 - 75 (10) 2124362

Accessoires pour filtres: Page 9.14
Accessoires pour le raccordement de tubes: Page 9.41

Robinetterie mazout
9.b Séparateurs d'air et filtres

«Oilpur E» Filtres à mazout simple conduite sans arrêt

Article µm
Condi-
tionne-
ment

No. d'article   Remarques

9.12 2016
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«Oilpur Z A» Filtres à mazout double conduite avec arrêt
munis d'un robinet à fermeture rapide avec double joint torique,
clapet de retenue sur le retour, corps en laiton,
avec équerre de fixation, godet plastique transparent
pour aspiration

Oventrop

DIN EN
12514-2

Approuvé

Signe de conformité (signe Ü)
selon les règles de construction
en vigueur.
Testé DIN (no. d'enregistrement: 2 Y 118).

Domaine d'application:
Installations de chauffage au mazout
selon DIN 4755, pour mazout EL
selon DIN 51603-1.

Adapté au mazout avec «additifs alternatifs»
ou ayant une teneur en bio allant jusqu'à
20 % selon DIN SPEC 51603-6 (marquage
A sur le corps). En équipant le filtre d'un
godet métallique, la teneur en bio peut aller
jusqu'à 100 %.

Valeurs de débit en fonction de la perte de
charge et de l'élément filtrant utilisé, voir
information technique «Filtres à mazout»:

Fonctionnement:
Dans le système double conduite, le mazout
refoulé par le circulateur du brûleur est amené
vers le réservoir à travers le clapet de retenue.
Si le tuyau sur le retour est déposé pendant
des travaux d'entretien, le clapet de retenue
évite que le mazout s'écoule de la conduite
de retour.

Prix obtenu:

B usse Design Ulm

Longlife Design Award
b d

DN 10, G ⅜ (filetage femelle x filetage mâle)
Côté brûleur filetage mâle G  avec cône intérieur
pour raccordement d'un tuyau,
côté réservoir filetage femelle G 
(Le filetage femelle G  sur le côté réservoir peut
être raccordés à l'aide de raccords à bourrage Oventrop
de 6, 8, 10 ou 12 mm qui sont à commander séparément)

Tamis nickelé
(acier inoxydable) 

100 - 150 (10) 2120403

Feutre 50 - 75 (10) 2120503
Siku (matière
synthétique frittée) 

50 - 75 (10) 2120561

Magnum

Siku - Magnum 50 - 75 (10) 2120803

DN 10, filetage femelle G ⅜

(Les filetages femelles G  sur le côté réservoir peuvent être
raccordés à l'aide de raccords à bourrage Oventrop
de 6, 8, 10 ou 12 mm qui sont à commander séparément)

Sika 0 (bronze fritté) 50 - 100 (10) 2120003
Tamis nickelé
(acier inoxydable) 

100 - 150 (10) 2120103

Siku (matière
synthétique frittée) 

50 - 75 (10) 2120261

DN 15, filetage femelle G ½

Tamis nickelé
(acier inoxydable) 

100 - 150 (10) 2120104

Accessoires pour filtres: Page 9.14
Accessoires pour le raccordement de tubes: Page 9.41

Robinetterie mazout
9.b Séparateurs d'air et filtres

«Oilpur Z A» Filtres à mazout double conduite avec arrêt

Article µm
Condi-
tionne-
ment

No. d'article   Remarques

2016 9.13
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Godets
pour filtres à mazout «Oilpur» avec écrou de serrage et «Toc-Duo»

Domaine d'application:
Installations de chauffage au mazout
selon DIN 4755, pour mazout EL.

Joint torique pour étanchéité entre (10) 2166500 Convient aussi aux mazouts bios.
godet et tête du filtre

Ecrou de serrage
 

(100) 2126600

Godet plastique transparent pour
aspiration
 

(25) 2126751

Godet plastique transparent pour (25) 2126755
aspiration pour «Magnum»

Godet plastique transparent pour (25) 2126774
aspiration pour «opticlean», modèle long

Godet métallique 2126754
pour pression PN 16

Jeu de transformation pour filtres à mazout «Magnum»

se composant de godet, (10) 2120891
élément filtrant (Siku 50 - 75 µm)
et joint torique

Equerre de fixation (sans illustration) Ne convient pas aux «Toc-Uno»/«Toc-Duo».

DN 10 (50) 2126803
DN 15 (50) 2126804

Volants (sans illustration)

DN 8/ 10 (10) 2126951
DN 15 (10) 2126952

Oil-Filter

Clef multifonction 2126691 Pour le desserrage des écrous de serrage
des filtres à mazout «Oilpur» et des
«Toc-Duo».

pour filtres à mazout

Vacuomètre
avec pièce de raccordement

Le vacuomètre sert au contrôle du degré
d'encrassement du filtre. Il se monte
directement en aval du filtre à mazout dans la
conduite d'aspiration en direction du brûleur.

L'affichage est orientable et peut donc être
positionné selon les besoins.

pour filtres avec filetage femelle
du côté brûleur

R  x Rp  (10) 2120285

pour filtres avec filetage mâle
du côté brûleur

G  écrou x G  avec cône
intérieur 

(10) 2120585

Robinetterie mazout

9.b Séparateurs d'air et filtres
Godets

Vacuomètre

Article
Condi-
tionne-
ment

No. d'article   Remarques

9.14 2016
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Eléments filtrants
Tous les éléments filtrants ont un verrouillage à baïonnette et sont
interchangeables (sauf cartouche filtrante PN 10) en respectant la taille
du godet.

La plupart des éléments filtrants ne peuvent
pas être nettoyés et doivent être remplacés au
début de chaque période de chauffe.

Selon DIN 4755, les installations de chauffage
au mazout doivent être posées à l'abri du gel
étant donné qu'à basse température le mazout
produit de la paraffine pouvant boucher les
filtres. Ce phénomène est d'autant plus
accentué que la filtration est réduite.

L'élément filtrant en matière synthétique
frittée (Siku) se compose d'une multitude de
microbilles plastiques. Grâce à sa forme
spéciale, il offre une surface plus importante.
Des pannes de brûleur causées par la
formation de déchets de fibres ou similaire sont
évitées. Pour le mazout fortement encrassé, le
modèle rallongé «Magnum» augmentant la
longévité est recommandé.
Surface de filtration: Siku ~ 100 cm²
                                  Siku-Magnum ~ 185 cm²
Les éléments filtrants pour une filtration très
fine (25-40 µm) ont une baïonnette rouge.

L'élément filtrant feutre permet une filtration
très fine et élimine beaucoup de déchets
résultant du vieillissement du mazout. Un tissu
fin retenant les fibres de feutre presque
complètement est inséré à l'intérieur. Des
fibres de feutre individuelles peuvent se
dégager et pénétrer le gicleur du brûleur.
L'élément filtrant en feutre n'est pas
recommandé pour des capacités de brûleur
minimes .
Surface de filtration: ~ 53 cm²

L'élément filtrant tamis nickelé
(tamis en acier inoxydable) est très robuste et
assure une bonne filtration même en cas de
grosses impuretés. Il a une longue durée de vie
et convient spécialement à des installations de
grande capacité. Il peut être nettoyé facilement
à l'aide de mazout ou de détergent.
Surface de filtration: ~ 50 cm²

L'élément bronze fritté (Sika) se compose
d'une multitude de micro-billes en bronze. Il est
d'une haute stabilité et offre une filtration fine.
Son nettoyage est difficile.
Surface de filtration: ~ 50 cm²

Matière synthétique frittée

Siku 50 - 75 (25) 2126300
(500) 2126351

25 - 40 (25) 2126354
(500) 2126356

Siku pour «Magnum» 50 - 75 (10) 2126355
25 - 40 (10) 2126371

Feutre 50 - 75 (25) 2126200
(350) 2126251

Tamis nickelé (acier inoxydable)

Tamis nickelé
(acier inoxydable) 

100 - 150 (25) 2126100

Bronze fritté

Sika 0 50 - 100 (25) 2126051
Sika 2 25 - 40 (5) 2126053°

Robinetterie mazout
9.b Séparateurs d'air et filtres

Eléments filtrants

Article µm
Condi-
tionne-
ment

No. d'article   Remarques

2016 °La production sera arrêtée. 9.15
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«opticlean» Elément filtrant ultra-fin L'élément filtrant «opticlean» en papier
spécial offre une surface très importante et
assure une filtration ultra-fine.

L'élément filtrant «opticlean» avec une filtration
de 5 à 20 µm est surtout recommandé pour
des installations simple conduite avec de
petites et moyennes capacités du brûleur. Il est
aussi recommandé pour des installations aux
mazouts bio. Ceux-ci peuvent dissoudre des
dépôts solides obstruant des éléments filtrants
à petites surfaces.

L'élément filtrant fin «opticlean» MX-11 avec
une filtration de ~ 2 µm est un filtre à haut
rendement. La composition de l'élément filtrant
a été développée par l'industrie automobile. Il
dispose d'une surface en toison de microfibre
et convient spécialement aux petites conduites
ou aux gicleurs de brûleur ultra-fins.

Surface de filtration:
MC-7 (court)     ~  700 cm²
MC-18 (long**) ~ 1850 cm²
MX-11 (long**) ~ 1200 cm²

Afin d'éviter une obstruction des éléments
filtrants, il est impératif d'opérer ces éléments
filtrants ultra-fins à l'abri du gel.

court MC-7 5 - 20 (25) 2126454
long** MC-18 5 - 20 (10) 2126474
long** MX-11 ~ 2 (10) 2126484

** convient uniquement au godet «opticlean» long

Adaptateur pour le raccordement de la
cartouche filtrante à chaque corps de filtre
Oventrop muni d'un élément filtrant avec
verrouillage à baïonnette (diamètre DN 15
fabrication à partir de 1991).

Adaptateur pour le montage
ultérieur de la cartouche filtrante 

(25) 2120691

La cartouche filtrante est un élément filtrant
fin en papier offrant une durée de service
maximale par une surface filtrante plus
importante. Elle peut être utilisée pour service
sous pression jusqu'à 10 bar. Les filtres à
mazout Oventrop «Oilpur» peuvent être
équipés de la cartouche filtrante à l'aide de
l'adaptateur réf. 2120691.
Surface filtrante: ~ 1020 cm²

Cartouche filtrante
PN 10 

25 2126400

L'outil pour cartouche filtrante comprend 2 clés
pour serrer et retenir la cartouche filtrante.Outil pour cartouche filtrante 2126695

Robinetterie mazout
9.b Séparateurs d'air et filtres

Eléments filtrants

Article µm
Condi-
tionne-
ment

No. d'article   Remarques

9.16 2016
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«Oilpur» Filtre à mazout simple conduite
petit modèle, corps en laiton, avec robinet d'arrêt,
godet plastique transparent pour aspiration

Pour alimentation centrale de foyers
à mazout EL.
Débit de passage:
100 l/h avec Δp =   50 mbar
150 l/h avec Δp = 100 mbar

Uniquement pour aspiration.
Les filtres à mazout peuvent aussi être utilisés
sous pression en remplaçant le godet plastique
transparent par un godet en laiton.

Avec marquage «A» adapté au mazout
avec «additifs alternatifs» ou ayant une
teneur en bio allant jusqu'à 20 % selon
DIN SPEC 51603-6.
En équipant le filtre d'un godet
métallique, la teneur en bio peut aller
jusqu'à 100 %.

Filetage femelle des deux côtés
Elément filtrant tamis plastique 80 µm

DN 10 G 2125003

(Les filetages femelles G  peuvent être raccordés
à l'aide de raccords à bourrage Oventrop de  6, 8,
10 ou 12 mm qui sont à commander séparément)

Accessoires

Elément filtrant tamis plastique 80 µm 2129000

Godet plastique transparent 2129102

Godet en laiton PN 6 2129152

Joint 2129200

Robinetterie mazout
9.b Séparateurs d'air et filtres

«Oilpur» Filtre à mazout simple conduite

Article  No. d'article   Remarques

2016 9.17
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9.c Accessoires pour cuves

Contenu

Raccords de remplissage avec bouchon fileté 9.20

Raccord pour jauge 9.20

Bouchons avec chaînette 9.21

Raccords de remplissage avec verrouillage à baïonnette 9.21

Raccords symétriques pour le marché export 9.22

Bouchons d'évent 9.22

Jauges 9.23

Pot de condensation 9.23

Limiteurs de remplissage -à longueur variable- 9.24

Accessoires pour limiteurs de remplissage 9.26

«Flexo-Bloc» Systèmes d'aspiration pour mazout 9.27

Crépines à deux billes (clapets de retenue) 9.29

Clapets de retenue à deux billes 9.29

Raccords à bourrage 9.30

Conduites d'aspiration flexibles 9.30

Régulateur de fluidité 9.31

Fixation en acier 9.31

Régulateur de fluidité avec pot de condensation 9.31

Coudes 9.31

Rosace d'écartement en acier 9.32

Portes-caoutchouc 9.32

Pot de condensation 9.32

Robinetterie mazout 9.c Accessoires pour cuves
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Raccords de remplissage avec bouchon fileté
avec anneau pour cadenas, disque d'étanchéité
et chaînette

Domaine d'application:
Installations de chauffage au mazout
selon DIN 4755. Sauf indication contraire, les
articles sont en laiton.

*Les raccords à racccordement conique
  conviennent aussi au raccordement
  à joint plat.

Raccord de remplissage
raccordement conique *

G 2 x G 2½ bouchon (25) 2010053°

raccordement à joint plat

G 2 x G 2 bouchon (25) 2010152
Rp 2 x G 2½ bouchon (25) 2010153
G 2 x G 2¾ bouchon (5) 2010154
G 3 x G 3 bouchon (2) 2010155

raccordement conique, *
verrouillable dans n'importe quelle position,
donc spécialement adapté aux zones inondables

Ce raccord de remplissage est recommandé
pour l'utilisation avec des mazouts bio
(par ex. huile de colza). Lors du remplissage,
le revêtement du raccord évite tout contact
du mazout avec les surfaces en cuivre.G 2 x G 2½ bouchon (10) 2010073°

raccordement conique, *
verrouillage dans n'importe quelle position,
donc spécialement adapté aux zones inondables
avec bouchon vert pour mazout EL pauvre en soufre
et étiquette à ficelle rouge «Aussi adapté au mazout EL standard»

Pour le marquage d'installations de
chauffage au mazout adaptées au mazout
EL pauvre en soufre. 

G 2 x G 2½ bouchon (10) 2010083°

(modèle export)
raccordement à joint plat,
avec filet Shell Rd 72 x 1/6

G 2 (25) 2010316°

Raccord pour jauge
avec disque d'étanchéité et chaînette

G 1 x G 1¼ bouchon (25) 2013051

Raccord universel pour jauge G 1
à fermeture rapide avec possibilité de fixation
pour jauge, verrouillable

G 1 (20) 2014151

Robinetterie mazout

9.c Accessoires pour cuves
Raccords de remplissage avec bouchon fileté

Raccord pour jauge

Article    
Condi-
tionne-
ment

No. d'article   Remarques
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Bouchons avec chaînette

G 1¼ (filetage du bouchon) 2018090
G 1½ (filetage du bouchon) 2018091
G 2 (filetage du bouchon) 2018092
G 2½ (filetage du bouchon) 2018093
G 2¾ (filetage du bouchon) 2018094
G 3 (filetage du bouchon) 2018095

verrouillable dans n'importe quelle position,
donc spécialement adapté aux zones inondables,
aussi pour montage ultérieur

G 2½ (filetage du bouchon) (20) 2018073

idem, mais vert pulvérisé et avec étiquette à ficelle rouge
«Aussi adapté au mazout EL standard»

Pour le marquage d'installations de
chauffage au mazout adaptées au mazout
EL pauvre en soufre.

G 2½ (filetage du bouchon) (20) 2018083

Raccords de remplissage avec verrouillage à baïonnette
basé sur DIN EN 14420-6
se composant de boîte VK (laiton) avec filetage Rp 2,
bouchon MB (laiton) et chaînette

Les raccords de remplissage selon DIN EN
14420-6 (anciennement DIN 28450) sont aussi
appelés raccords pour camions-citernes.
Les raccords symétriques des camions-
citernes se montent sans adaptateur sur les
raccords de remplissage.

Le raccord avec raccordement fileté Rp 2
répond aux exigences du TRwS 791-1 pour
nouvelles installations de cuves.

DN 50 Rp 2 (10) 2010851*
VK 50 + MB 50

Raccords de remplissage avec verrouillage à baïonnette
selon DIN EN 14420-6
se composant de: boîte VK (laiton),
bouchon MB (laiton ou alu) et chaînette

DN 50 G 2 (10) 2010816
VK 50 (laiton) + MB 50 (laiton)
DN 80 G 3 (5) 2010824
VK 80 (laiton) + MB 80 (laiton)
DN 100 G 4 (5) 2010832
VK 100 (laiton) + MB 100 (alu)

similaire à la réf. 2010816, mais avec bouchon
MB 50 vert pour mazout EL pauvre en soufre et
étiquette à ficelle rouge «Aussi adapté au
mazout EL standard»

Pour le marquage d'installations de
chauffage au mazout adaptées au mazout
EL pauvre en soufre.

DN 50 G 2 (10) 2010882
VK 50 (laiton) + MB 50 vert (laiton)

Bouchon avec verrouillage à baïonnette
selon  DIN EN 14420-6
Bouchon MB (laiton ou alu) et chaînette

DN 50 (10) 2018192
MB 50 (laiton)
DN 80 (5) 2018195
MB 80 (laiton)
DN 100 (5) 2018197
MB 100 (alu)

similaire à la réf. 2018192, mais avec bouchon
MB 50 vert pour mazout EL pauvre en soufre et
étiquette à ficelle rouge «Aussi adapté au
mazout EL standard»

Pour le marquage d'installations de
chauffage au mazout adaptées au mazout
EL pauvre en soufre.

DN 50 (10) 2018182
MB 50 vert (laiton)

Robinetterie mazout

9.c Accessoires pour cuves
Bouchons avec chaînette

Raccords de remplissage avec verrouillage à baïonnette
Raccords de remplissage avec verrouillage à baïonnette

Article   
Condi-
tionne-
ment

No. d'article   Remarques
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Raccords symétriques pour le marché export
Raccords symétriques en laiton

Selon norme française NF E-29-572.
(système Guillemin, voir aussi EN 14420-8).

Boîte symétrique avec filetage mâle

DN 50 G 2 (20) 2010516

Boîte symétrique avec filetage femelle

DN 50 G 2 (20) 2010616

Bouchon symétrique

DN 50 (20) 2010716

Bouchons d'évent
laiton

Domaine d'application:
Installations de chauffage au mazout
selon DIN 4755.

sans tamis

DN 20 G ¾ (50) 2020006
DN 25 G 1 (50) 2020008
DN 32 G 1¼ (50) 2020010
DN 40 G 1½ (50) 2020012
DN 50 G 2 (20) 2020016
DN 65 G 2½ (10) 2020020
DN 80 G 3 (5) 2020024

avec tamis (modèle export) Selon DIN 4755, les bouchons d'évent
sans tamis sont interdits.
Pour les dimensions DN 20 - DN 50 les
tamis sont en plastique et pour DN 65
et DN 80 en laiton. 

DN 20 G ¾ (50) 2020106
DN 25 G 1 (50) 2020108
DN 32 G 1¼ (50) 2020110
DN 40 G 1½ (50) 2020112
DN 50 G 2 (20) 2020116
DN 65 G 2½ (10) 2020120
DN 80 G 3 (5) 2020124

Robinetterie mazout

9.c Accessoires pour cuves
Raccords symétriques pour le marché export

Bouchons d'évent

Article  
Condi-
tionne-
ment

No. d'article   Remarques
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Jauges Domaine d'application:
Installations de chauffage au mazout
selon 4755.

Mesure du contenu de cuves cylindriques
et rectangulaires pour mazout EL.

Diamètre du flotteur: environ 44 mm

Jauge mécanique
à réglage progressif,
hauteur de cuve de 100 à 200 cm,
affichage angulaire

G 1½ 2060012

Jauge mécanique
modèle étanche aux odeurs,
à réglage progressif,
hauteur de cuve de 0 à 200 cm,
affichage rond

Adapté aux zones inondables.
Diamètre du flotteur: environ 38 mm

G 1½ 2060312

Jauge mécanique
jeu pour montage ultérieur sur cuves plastiques,
sans ouverture filetée libre,
avec accessoires pour le montage,
modèle étanche aux odeurs,
à réglage progressif,
hauteur de cuve jusqu'à 200 mm

Recommandable pour cuves plastiques
de transparence insuffisante dont le
niveau de remplissage ne peut plus
être contrôlé.

2060200

Jauge pneumatique
à réglage progressif,
hauteur de cuve de 100 à 300 cm,
avec cadran en %

Pour cuves cylindriques verticales et
horizontales ainsi que cuves rectangulaires.
Longueur max. du tube de jauge: 50 m
Raccordement pour diamètre de tube
de 6 mm.
Tube de jauge non joint à la livraison.2060400

Pot de condensation

6 x 6 mm (2) 2061051

(Pot de condensation pour raccordement
à des tuyaux de 4 mm voir page 9.32)

Robinetterie mazout

9.c Accessoires pour cuves
Jauges

Pot de condensation

Article  
Condi-
tionne-
ment

No. d'article   Remarques
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Limiteurs de remplissage -à longueur variable- Domaine d'application:
Installations de chauffage au mazout
selon DIN 4755.

Les limiteurs de remplissage sont utilisés
comme sonde pour cuves avec dispositif de
coupure électrique faisant partie d'un
dispositif anti débordement de type B et
modèle B 1 selon EN 13616.

Les limiteurs de remplissage sont homologués
et portent un marquage CE.

Le limiteur de remplissage, faisant partie du
système d'alimentation, évite que la hauteur
maximale de remplissage soit dépassée.

Les limiteurs de remplissage s'utilisent dans
des cuves métalliques et non-métalliques,
enterrées ou non-enterrées avec une hauteur
maximale de 5 m, pour combustibles et
essences.

Les limiteurs de remplissage répondent aux
exigences d'après TRbB.

Fluides de stockage:
-Mazout EL (par ex. selon DIN 51603-1)
-Essence (par ex. selon EN 590)
-EMAG (esters méthyliques d'acides gras)
 comme mazout (par ex. selon EN 14213)
-EMAG (esters méthyliques d'acides gras)
 comme carburant Diesel bio (par ex. selon
 EN 14214)
-Mélanges mazout/carburant Diesel avec
 EMAG et/ou huiles végétales

Limiteur de remplissage avec prise de courant fixe pour montage sur
tubulure pour les cuves/cuves enterrées suivantes:
-cuves cylindriques horizontales en acier selon DIN 6608, DIN 6616,
 DIN 6617, EN 12285-1, EN 12285-2 et DIN 6624
-cuves cylindriques verticales en acier selon DIN 6619 et DIN 6623
-cuves à fond plat selon DIN 4419
câblé, avec longueurs de sonde variables selon la profondeur du dôme

G 1 400 mm 2130051
G 1 700 mm 2130052
G 1 1000 mm 2130053
G 1 1500 mm 2130054

Limiteur de remplissage, longueur du câble ~ 5 m, avec prise de
courant pour montage mural pour les réservoirs/cuves suivantes:
-Réservoirs selon DIN 6620 (réservoirs en série raccordement bas)
-Réservoirs selon DIN 6625 (hauteur 1-4 m)
 («cuves soudées dans la cave»)
-Réservoirs plastiques en série avec homologation générale,
 pour montage en série de 25 réservoirs individuels au maximum
-Cuves thermoplastiques selon DIN EN 12573, parties 1-3
-Cuves thermoplastiques selon DIN EN 13341, parties 1-3
-Cuves et réservoirs GFK non-enterrés selon DIN EN 13121,
 parties 1-3

G 1 385 mm 2130108

Sonde GWG comme pièce de rechange,
sans illustr. (comme réf. 2130108, mais sans corps à insertion
et sans prise de courant pour montage mural)

385 mm 2130150

Limiteur de remplissage, longueur du câble ~ 5 m, avec prise de
courant pour montage mural et jauge mécanique à réglage progressif
pour réservoirs d'une hauteur de 100 à 200 cm, pour les réservoirs/
cuves suivantes:
-Réservoirs selon DIN 6620 (réservoirs en série raccordement bas)
-Réservoirs selon DIN 6625 (hauteur 1-2 m)
 («cuves soudées dans la cave»)
-Réservoirs plastiques en série avec homologation générale,
 pour montage en série de 25 réservoirs individuels au maximum
-Cuves thermoplastiques selon DIN EN 12573, parties 1-3
-Cuves thermoplastiques selon DIN EN 13341, parties 1-3
-Cuves et réservoirs GFK non-enterrés selon DIN EN 13121,
 parties 1-3

G 1½ 385 mm 2130512

Robinetterie mazout
9.c Accessoires pour cuves

Limiteurs de remplissage -à longueur variable-

Article
Longueur de
la sonde

 No. d'article   Remarques
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«Flexo-Bloc»
Système d'aspiration pour réservoirs d'une hauteur max. de 2 m, avec
raccordements pour systèmes simple et double conduite, combiné
avec limiteur de remplissage, longueur de sonde 385 mm, sans tube
de jauge, raccordement aller et retour filetage femelle G , avec
raccords à bourrage en laiton de 10 et 12 mm
Limiteur de remplissage, longueur du câble ~ 5 m, avec prise de
courant pour montage mural pour les réservoirs/cuves suivants:
-Réservoirs selon DIN 6620 (réservoirs en série raccordement bas)
-Réservoirs selon DIN 6625 (hauteur 1-2 m)
 («cuves soudées dans la cave»)
-Réservoirs plastiques en série avec homologation générale
-Cuves thermoplastiques selon DIN EN 12573, parties 1-3
-Cuves thermoplastiques selon DIN EN 13341, parties 1-3
-Cuves et réservoirs GFK non-enterrés selon DIN EN 13121,
 parties 1-3

G 1½ (5) 2052351

Robinetterie mazout
9.c Accessoires pour cuves

Limiteurs de remplissage -à longueur variable-

Article  
Condi-
tionne-
ment

No. d'article   Remarques
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Accessoires pour limiteurs de remplissage

Prise de courant pour limiteurs
de remplissage pour montage sur tubulure 

2133000 Avec prise mâle de raccordement type 901.

TW 904

pour montage mural TW 905 2133100 Avec prise mâle de raccordement type 901.

Fiches pour rallonge

Fiche TW 902 2133200 Avec prise mâle de raccordement type 901.

T
W
9
0
3

Prise femelle TW 903 2133300 A rapporter sur limiteur de remplissage
ou accessoires, voir ci-dessus.

59939 Olsberg

Art.-Nr .: 213 41 00

Bedienungsanleitung beachten !

Dieselkraftstof fe

Nur für Heizöle u.

PRÜFGERÄT
GRENZWER TGEBER

L'appareil à piles doit uniquement être utilisé
pour le contrôle de limiteurs de remplissage
installés dans des cuves mazout ou
carburant Diesel. Interdit d'utilisation en zone
à risque d'explosion ou à proximité de cuves
au contenu explosif. L'appareil est livré sans
piles.

Testeur de limiteurs de remplissage 2134100
(à rapporter)
Testeur pour contrôler les
fonctions des limiteurs de remplissage
(court-circuit, rupture)

Robinetterie mazout
9.c Accessoires pour cuves

Accessoires pour limiteurs de remplissage

Article No. d'article   Remarques
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«Flexo-Bloc» Systèmes d'aspiration pour mazout
S'adaptent aussi aux conduites d'aspiration
auto-surveillantes après avoir démonté la bille de retenue.

Oventrop

DIN EN
12514-2

Signe de conformité (signe Ü) selon
les règles de construction en vigueur.
Domaine d'application:
Installations de chauffage au mazout
selon DIN 4755, pour mazout EL selon
DIN 51603-1.

Avec marquage «A» adapté au mazout
avec «additifs alternatifs» ou ayant une
teneur en bio allant jusqu'à 20 % selon
DIN SPEC 51603-6.

Clapet de retenue à bille à fermeture rapide
(peut être manœuvré moyennant une corde
de déclenchement).
Les filetages de raccordement G  peuvent
être équipés de raccords à bourrage en laiton
de 6, 8, 10 ou 12 mm (si les raccords ne sont
pas joints à la livraison, ils doivent être
commandés séparément, voir page 9.41).
En cas d'utilisation de tubes en cuivre, des
bagues de renforcement doivent être
installées dans des installations de chauffage
au mazout selon DIN 4755, voir page 9.43. 
 

 

«Flexo-Bloc»
pour systèmes double conduite,
raccordements aller et retour filetage femelle G 
avec raccords à bourrage en laiton de 10 et 12 mm,
avec tube de jauge

G 1 2000 mm (10) 2052151
G 1 3000 mm (10) 2052152
G 1½ 2000 mm (10) 2052153
G 1½ 3000 mm (10) 2052154

«Flexo-Bloc»
Système d'aspiration pour réservoirs d'une hauteur max. de 2 m, avec
raccordements pour systèmes simple et double conduite, combiné
avec limiteur de remplissage, longueur de sonde 385 mm, sans tube
de jauge, raccordement aller et retour filetage femelle G , avec
raccords à bourrage en laiton de 10 et 12 mm
Limiteur de remplissage, longueur du câble ~ 5 m, avec prise de
courant pour montage mural pour les réservoirs/cuves suivants:
-Réservoirs selon DIN 6620 (réservoirs en série raccordement bas)
-Réservoirs selon DIN 6625 (hauteur 1-2 m)
 («cuves soudées dans la cave»)
-Réservoirs plastiques en série avec homologation générale
-Cuves thermoplastiques selon DIN EN 12573, parties 1-3
-Cuves thermoplastiques selon DIN EN 13341, parties 1-3
-Cuves et réservoirs GFK non-enterrés selon DIN EN 13121,
 parties 1-3

G 1½ (5) 2052351

«Flexo-Bloc» (aspiration flottante)
pour systèmes simple conduite,
raccordement aller filetage femelle G ,
raccords à bourrage en laiton de 6, 8, 10 ou 12 mm
à commander séparément

Pour le modèle avec aspiration flottante, le
flotteur éloigne la crépine du fond de la cuve
évitant ainsi l'aspiration des sédiments.

G 1½ 2000 mm (10) 2052051
G 1 2000 mm (10) 2052053

Jeu de transformation
se composant de tuyau et flotteur

jusqu'à 3000 (50) 2052091

Robinetterie mazout
9.c Accessoires pour cuves

«Flexo-Bloc» Systèmes d'aspiration pour mazout

Article
Hauteur
max.
de la cuve

 
Condi-
tionne-
ment

No. d'article   Remarques
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«Flexo-Bloc» (modèle export)
pour systèmes double conduite,
raccordements aller et retour filetage femelle G 
avec raccords à bourrage plastiques pour tubes
métalliques de 8, 10 et 12 mm,
avec tube de jauge

Modèles export:
Utilisés avec des raccords à bourrage en
laiton, les modèles export sont conformes aux
préconisations allemandes, voir page 9.41.

G 2 2000 mm (10) 2053051
G 2 3000 mm (10) 2053052

«Flexo-Bloc» (modèle export)
pour systèmes simple conduite,
raccordement aller filetage femelle G  avec
raccords à bourrage plastiques pour tubes
métalliques de 6 et 8 mm,
avec tube de jauge

G 2 2000 mm (10) 2053351
G 2 3000 mm (10) 2053352
G 1 2000 mm (10) 2053353
G 1 3000 mm (10) 2053354

Robinetterie mazout
9.c Accessoires pour cuves

«Flexo-Bloc» Systèmes d'aspiration pour mazout

Article
Hauteur
max.
de la cuve

 
Condi-
tionne-
ment

No. d'article   Remarques
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Crépines à deux billes (clapets de retenue)
avec ressort de distance (DN 10, DN 15)
ou pied de distance (DN 20, DN 25)
et billes inox

Oventrop

DIN EN
12514-2

Signe de conformité (signe Ü) selon
les règles de construction en vigueur.

Domaine d'application:
Installations de chauffage au mazout selon
DIN 4755, pour mazout selon DIN 51603-1.

Conviennent aussi aux mazouts bio.
Pour éviter la corrosion par contact,
les ressorts de distance sont en acier
à ressorts.

Exemple d'utilisation, voir page 9.30.

DN 10 Rp (25) 2030003
DN 15 Rp ½ (25) 2030004
DN 20 Rp ¾ (10) 2030006
DN 25 Rp 1 (10) 2030008

Clapets de retenue à deux billes
avec billes inox

Pour installation verticale.
DN 10 Rp (25) 2031103
DN 15 Rp ½ (25) 2031104

Clapets de retenue à deux billes
avec arrêt manuel
Raccordements filetage femelle G 

Oventrop

DIN EN
12514-2

Signe de conformité (signe Ü) selon
les règles de construction en vigueur.

Domaine d'application:
Installations de chauffage au mazout selon
DIN 4755, pour mazout EL selon DIN 51603-1.

Avec marquage «A» adapté au mazout avec
«additifs alternatifs» ou ayant une teneur en
bio allant jusqu'à 20 % selon DIN SPEC
51603-6.

S'adaptent aussi aux conduites d'aspiration
auto-surveillantes après avoir démonté la
bille de retenue.

Les filetages de raccordement G  peuvent
être équipés de raccords à bourrage
en laiton de 6, 8, 10 ou 12 mm (si non joints à
la livraison, les raccords à bourrage sont à
commander séparément, voir page 9.41).
En cas d'utilisation de tubes en cuivre,
des bagues de renforcement doivent être
installées dans des installations de chauffage
au mazout selon DIN 4755, voir page 9.43.
Exemple d'installation, voir page 9.30.

G (10) 2033053

à fermeture rapide,
raccordements filetage femelle G  avec
raccords à bourrage en laiton de 10 et 12 mm

10/12 mm (10) 2033151

Corde de déclenchement
pour la commande à distance de robinets à fermeture rapide
avec vis, chevilles et plomb

10 m 2052080

Robinetterie mazout

9.c Accessoires pour cuves
Crépines à deux billes (clapets de retenue)

Clapets de retenue à deux billes

Article  
Condi-
tionne-
ment

No. d'article   Remarques
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Raccords à bourrage
pour le passage de tubes en acier,
cuivre et fer dans la cuve

Domaine d'application:
Installations de chauffage au mazout
selon DIN 4755.

Exemple d'utilisation, voir ci-dessous.

Sauf indication contraire, les articles sont en
laiton.

simple, pour les dimensions de tube suivantes:

R 1 x 6/ 8/ 10/ 12 mm (25) 2040050
R 1 x 14, 15 mm et ¼" (50) 2040053
R 1 x 18 mm et " (50) 2040055
R 1 x 22 mm et ½" (25) 2040056
R x 6 mm (50) 2041051

double, pour aller et retour Pour le retour, les raccords à bourrage
sont joints à la livraison.
En cas d'utilisation de tubes en cuivre,
des bagues de renforcement doivent
être installées dans des installations de
chauffage au mazout selon DIN 4755,
voir page 9.43.

R 1 x 8/ 10/ 12 mm (25) 2040152
R 1 x 15 mm (25) 2040154

Réductions plastiques de couleur anthracite
Jeu aux dimensions suivantes

Ne conviennent pas aux conduites de
remplissage.

G 2 x G 1½ et G 1½ x G 1 (25) 2040090

Conduites d'aspiration flexibles
avec poids,
raccordement haut à bagues,
raccordement bas G  pour crépine

Domaine d'application:
Installations de chauffage au mazout
selon, pour mazout EL selon DIN 51603-1.

Les conduites d'aspiration flexibles
conviennent aussi au mazout avec «additifs
alternatifs» ou ayant une teneur en bio allant
jusqu'à 20% selon DIN SPEC 51603-6.

Exemple d’utilisation:

Clapet de retenue

à bille

Raccord à bourrage

Conduite d’aspiration

flexible

Crépine à deux billes

10 mm x 1250 2050051
10 mm x 1500 2050052
10 mm x 1600 2050053
10 mm x 1750 2050054
10 mm x 2000 2050055
10 mm x 2500 2050056

Robinetterie mazout

9.c Accessoires pour cuves
Raccords à bourrage

Conduites d'aspiration flexibles
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Condi-
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Régulateur de fluidité
pour les conduites d'aspiration et de mesure,
raccordement du bas filetage femelle G 
et filetage mâle G ½,
raccordement du haut M 18 x 1,5 mm
avec cône cylindrique pour raccordement d'un tuyau souple

Les régulateurs de fluidité sont testés
par le TÜV. 

Conseil:
Dans des systèmes avec enveloppes
intérieures en polychlorure de vinyle, stockant
de l'essence contenant de l'éthanol, il est
recommandé d'équiper le pot de condensation
d'un godet en laiton. L'éthanol peut se diffuser
à travers l'enveloppe intérieure et entraîner un
endommagement du godet plastique
transparent.
Godet en laiton, réf. 2129152, voir page 9.17.

Exemple d’utilisation:

Coude

(réf. 2074051)

(10) 2073051

Contre-écrou, G ½
s'adapte au régulateur de fluidité

(100) 2076004

Fixation en acier

pour le montage du régulateur (10) 2076100
de fluidité sur le couvercle de la cuve

Régulateur de fluidité avec pot de condensation
et fixation pour le montage sur le couvercle de la cuve

Régulateur de fluidité avec pot de
condensation (réf. 2073151) monté
sur le couvercle de la cuve et tuyaux
de raccordement. 

Sauf indication contraire, les articles
sont en laiton.

Raccordements de tuyau
4 + 6 mm 

(40) 2073161

Coudes
avec contre-écrou et 2 joints,
pour le passage des conduites d'aspiration et de mesure

Raccordements de tuyau
extérieurs 4 et 6 mm 

(50) 2074061

Raccordement de tuyau dans la cuve 6 mm

comme ci-dessus mais avec tube en cuivre rallongé

idem, mais raccordements de
tuyau extérieurs 4 mm et 6 mm 

(50) 2074261

Raccordement de tuyau dans la cuve 6 mm

Robinetterie mazout

9.c Accessoires pour cuves
Régulateur de fluidité

Coudes

Article
Condi-
tionne-
ment

No. d'article   Remarques
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Rosace d'écartement en acier La rosace est utilisée lorsque le tuyau souple
ne touche pas le fond de la cuve.

avec possibilité de fixer les (25) 2076200
coudes réf.  2074051 et 2074251
à l'intérieur

Portes-caoutchouc

avec filetage femelle M 18 x 1,5 mm et cône intérieur
pour tuyaux souples avec diamètre intérieur de:

4 et 6 mm (100) 2075061
10 mm (50) 2075053

avec filetage mâle G 
pour tuyaux souples avec diamètre intérieur de:

4 et 6 mm (50) 2075161
10 mm (50) 2075153

avec filetage mâle G 
pour tuyaux souples avec diamètre intérieur de:

4 et 6 mm (100) 2075261

Pot de condensation Conseil:
Dans des systèmes avec enveloppes
intérieures en polychlorure de vinyle stockant
de l'essence contenant de l'éthanol, il est
recommandé d'équiper le pot de condensation
d'un godet en laiton. L'éthanol peut se diffuser
à travers l'enveloppe intérieure et entraîner un
endommagement du godet plastique
transparent.
Godet en laiton, réf. 2129152, voir page 9.17.

Diamètres intérieurs de 4 et 6 mm
pour raccordement de tuyaux
souples 

2072061

Pot de condensation avec raccords à bourrage 6 mm voir page 9.23.

Robinetterie mazout

9.c Accessoires pour cuves
Rosace d'écartement en acier

Portes-caoutchouc
Pot de condensation

Article
Condi-
tionne-
ment

No. d'article   Remarques
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«Oilstop» Membranes anti-siphonage oventrop

ZG-ÜS

Z-65.50-305

Les membranes anti-siphonage sont
utilisées dans les conduites d'aspiration
d'installations de chauffage au mazout selon
DIN 4755 dans lesquelles le point maximal
de remplissage de la cuve se situe à un
niveau supérieur à celui du point le plus bas
de la conduite d'aspiration. La hauteur de
protection peut être optimisée en
fonction de l'installation grâce aux réglages
fixes.

 

Prix obtenus:

Forum du Design Industriel à Hanovre

iF-Ecology Design Award - TOP 3

Prix du Design Schleswig-Holstein

Prix du Design Suisse

Les instructions de montage sont à respecter.
Testé par le TÜV selon DIN EN 12514-2.
Raccords à bourrage voir page 9.41.

Les membranes anti-siphonage sont adaptés
au mazout EL et au mazout bio ayant une
teneur en EMAG allant jusqu'à 15 % selon DIN
SPEC 51603-6, par ex. mazout DIN 51603-6
EL A Bio15.
Pour informations complémentaires
voir «Information technique»:

«Oilstop V» Membrane anti-siphonage
Admission générale par l'autorité de
surveillance des chantiers DIBt: Z - 65.50 - 305.
Hauteurs de protection de 1 m à 4 m, à réglage progressif,
avec dispositif de plombage, fonction "purger" pour la mise en service
et fonction "fermer", détendu en direction de la cuve,
débit max. de mazout 200 l/h,
filetage femelle G  des deux côtés pour raccords à bourrage de 
6, 8, 10 et 12 mm
(raccords à bourrage à commander séparément)

2104203

«Oilstop MV» Robinet magnétique
Admission générale par l'autorité de
surveillance des chantiers DIBt: Z - 65.50 - 456

Les robinets magnétiques Oventrop «Oilstop
MV» coupent l'arrivée de mazout entre la cuve
et l'installation en aval en cas d'arrêt du brûleur
dans des installations simple et double
conduite. Un déversement de la cuve est ainsi
évité en cas de fuite.

*Ces robinets magnétiques peuvent être utilisé
sur le côté aspiration jusqu'à -0,9 bar.

Les instructions de montage sont à respecter.

Les matériaux utilisés conviennent aussi au
mazout avec «additifs alternatifs» ou ayant une
teneur en bio allant jusqu'à 100 % selon DIN
SPEC 51603-6.

Conseil concernant les systèmes double
conduite:
Seule la conduite d'aspiration vers le brûleur
peut être protégée par des robinets anti-
siphonage. Ils n'ont pas d'influence sur les
conduites de refoulement de systèmes double
conduite. Prévoir des conduites de refoulement
à débit libre dans des systèmes double
conduite afin d'éviter un déversement de la
cuve pendant les périodes d'inactivité du
brûleur.

2104553
pour hauteurs de protection jusqu'à 3 m*,
détendu en direction de la cuve,
fermé hors courant, ~ 230 V / 50 Hz,
type de protection: IP 65 avec prise secteur orientable
débit max. de mazout: 100 l/h
filetage femelle G  des deux côtés

Robinetterie mazout
9.d Robinetterie mazout pour tuyauterie d'alimentation

«Oilstop» Membranes anti-siphonage

Article No. d'article   Remarques
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«Olex» Dispositif de compensation de pression
Filetage femelle G  des deux côtés
pour raccords à bourrage interchangeables
de 6, 8, 10 et 12 mm
(raccords à bourrage à commander séparément, voir page 9.41)

Oventrop

DIN EN
12514-2

Signe de conformité (signe Ü) selon
les règles de construction en vigueur.

Domaine d'application:
Installations de chauffage au mazout
selon DIN 4755, pour mazout EL
selon DIN 51603-1.

Avec marquage «A» adapté au mazout avec
«additifs alternatifs» ou ayant une teneur en bio
allant jusqu'à 20 % selon DIN SPEC 51603-6.
Dispositif de compensation de pression
selon DIN EN 12514-2 pour conduites
mazout dans lesquelles le mazout peut être
amené à se dilater et ainsi générer une
augmentation de la pression dans la
tuyauterie. 

 

Contenu compensable de la conduite:
730 cm3 au maximum avec une augmentation
de la température de 40 K (par ex.
de 0 °C à 40 °C).

Dimension de tube      Longueur max.

[mm]                            de la conduite [m]

� 6 x  1                      58

� 8 x  1                      27

� 10 x  1                      15,5

� 12 x  1                      10

Pour obtenir des informations complémentaires
voir «Information technique»:

 

(5) 2107003

Raccords isolants
avec raccords à bagues des deux côtés

La norme DIN 4755 recommande l'installation
de tels raccords isolants pour éviter les effets
nocifs des courants galvaniques et des
courants parasites. 

Pour aspiration.

Testé TÜV selon TRbF 521/6.51-2.

Raccords à bagues en acier zingué.
Bagues en laiton.
En cas d'utilisation de tubes en cuivre, des
bagues de renforcement doivent être installées
dans les installations de chauffage au mazout
selon DIN 4755, voir page 9.43.

6 x 6 mm (10) 2080851
8 x 8 mm (10) 2080852
10 x 10 mm (10) 2080853
12 x 12 mm (10) 2080854
15 x 15 mm (10) 2080855
18 x 18 mm (10) 2080856

Robinetterie mazout

9.d Robinetterie mazout pour tuyauterie d'alimentation
«Olex» Dispositif de compensation de pression

Raccords isolants

Article   
Condi-
tionne-
ment

No. d'article   Remarques
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Robinet d'arrêt
laiton
Robinet droit à pointeau

Domaine d'application:
PN 16 pour huiles minérales et hydrauliques,
mazout et air PN 6. 

DN 8 G ¼ (10) 2091002

Robinets à fermeture rapide
pour fermeture rapide (course d'ouverture 90°).
Robinets d'arrêt en laiton selon DIN EN 12514-2
et DIN 4817-1, PN 16, modèle droit,
avec raccords à bagues selon DIN 2353,
écrou d'accouplement en acier zingué, bague en laiton

Domaine d'application:
Installations de chauffage au mazout
selon DIN 4755, pour mazout léger à
base d'huile minérale, par ex. mazout EL.

Autres applications:
Gaz liquide selon DIN 51622 (approuvés
DVGW-G) ainsi qu'air comprimé.

En cas d'utilisation de tubes en cuivre,
des bagues de renforcement doivent être
installées dans des installations de
chauffage au mazout selon DIN 4755.
Bagues de renforcement pour tubes souples
avec une épaisseur de paroi ≤ 1 mm,
voir page 9.43.

6 x 6 mm (20) 2100051°
8 x 8 mm (20) 2100052°
10 x 10 mm (20) 2100053°
12 x 12 mm (20) 2100054°
15 x 15 mm (20) 2100055°

Robinets inverseurs
en laiton (modèle à fermeture rapide),
selon DIN EN 12514-2, PN 6,
avec raccords à bagues selon DIN 2353
en acier zingué, bague en laiton 

Domaine d'application:
Installations de chauffage au mazout
selon DIN 4755, pour mazout léger à base
d'huile minérale, par ex. mazout EL.

Pour la fermeture ou inversion rapide de
l'alimentation en combustible, par ex. pour
installations au mazout (système simple
conduite) avec deux cuves.

6 x 6 x 6 mm (10) 2102051
8 x 8 x 8 mm (10) 2102052
10 x 10 x 10 mm (10) 2102053
12 x 12 x 12 mm (10) 2102054

Robinet inverseur double
modèle à tournant sphérique, laiton

Domaine d'application:
Installations à combustible et carburant.

Plage de température: 0 à 60 °C
Plage de pression: 0,6 à 10 bar

Robinet inverseur double (avec inversion
manuelle) pour le branchement de 2 réservoirs
de stockage à un foyer dans des systèmes
double conduite.

En basculant le lévier, on ouvre ou on ferme
alternativement les conduites aller et  retour de
l'un ou l'autre réservoir.

Adapté aux combustibles et carburants avec
«additifs alternatifs» ou ayant une teneur en bio
allant jusqu'à 20 %, par ex. mazout selon DIN
SPEC1606-6.

G  (6 x) 2103260*

Robinetterie mazout

9.d Robinetterie mazout pour tuyauterie d'alimentation
Robinet d'arrêt

Robinets à fermeture rapide
Robinets inverseurs

Robinet inverseur double

Article    
Condi-
tionne-
ment

No. d'article   Remarques

9.36 *Nouveauté 2016 °La production sera arrêtée. 2016
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Gamme de produits 

Robinets d’isolement et

robinetterie pour la tuyauterie

Page 5.12

Gamme de produits

Robinets d’isolement et

robinetterie pour la tuyauterie

Page 5.24

Gamme de produits

Robinets d’isolement et

robinetterie pour la tuyauterie

Page 5.06

et

Robinetterie gaz

Page 11.16

«Hygate» Vannes Réf. 1040..–10430.. DN 10–DN 100

Clapets de retenue Réf. 10720.. DN 10–DN 50

«Optigas» Robinets à tournant sphérique Réf. 30164.. DN 15–DN

50

Robinetterie mazout
9.d Robinetterie mazout pour tuyauterie d'alimentation

Autres produits pour chauffage au mazout
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Raccordement de tubes et de robinetterie mazout dans des installations de chauffage

Tube/conduite

                                        Fabricants           

          Matière                   Exemples

Raccords/pièces de raccordement additionnels

Type

Fabricants

Exemples

«Ofix-Oil»

Raccord

à bourrage

(page 9.41)

Raccord à

bourrage ou 

à bagues

Wieland

Kabelmetall

Tube en

cuivre

«Ofix-Oil»

Raccord 

à bagues

(page 9.42)

Pas nécessaire si le raccord

est intégré dans le robinet

Pas nécessaire pour tuyau flexible

avec raccordement femelle et/ou

raccordement mâle

Pas nécessaire pour

raccordement fileté

Mamelon

double

Tube en acier
Mannesmann

Thyssen

Oventrop

(page 9.46)

Tuyaux 

flexibles

«Ofix-Oil»

Mamelon

double

(page 9.43)

Raccordement de robinetterie

Filetage

femelle

Filetage 

femelle G 3⁄8

avec

raccordement

additionnel

Oventrop

pour

raccords

à bourrage

Filetage

mâle G 3⁄8

avec

cône

intérieur

additionnel

pour

tuyau 

flexible

Raccord

à bourrage

intégré

dans le

robinet

                                     X

           X                        X

                                                                                        X

           X                        X                       X

           X                        X

           X

Tableau non exhaustif.

Robinetterie mazout
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Vue d'ensemble - Technique de raccordement
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«Ofix-Oil» Raccords à bourrage
laiton

Domaine d'application:
Ces raccords à bourrage s'adaptent
uniquement à la robinetterie mazout
Oventrop avec filetage femelle G 
avec contour à serrage.
En cas d'utilisation de tubes en cuivre,
des bagues de renforcement doivent être
installées dans des installations de chauffage
au mazout selon DIN 4755, voir page 9.43.

Les raccords à bourrage métalliques
sont résistants au mazout bio. 

 

Jeu de raccordement pour filtres à mazout double
conduite «Oilpur», «Flexo-Bloc» (double conduite),
membranes anti-siphonage et dispositif de compensation
de pression «Olex»
- de dimension DN 10 -

Jeu de raccordement
(jeu, se composant de deux raccords à bourrage)

6 mm (50) 2127050
8 mm (50) 2127051
10 mm (50) 2127052
12 mm (50) 2127053

Jeu de raccordement pour filtres à mazout simple conduite et
filtres à mazout avec réalimentation par récupération du retour
«Oilpur», «Toc-Duo» ainsi que «Flexo-Bloc» (simple conduite)
- de dimension DN 10  -
(jeu se composant d'un raccord à bourrage)

6 mm (50) 2127650
8 mm (50) 2127651
10 mm (50) 2127652
12 mm (50) 2127653

Bagues

6 mm (50) 2127150
8 mm (avec bague intermédiaire) (50) 2127151
10 mm (avec bague intermédiaire) (50) 2127152
12 mm (50) 2127153

Vis de serrage

6 mm (50) 2127250
8 mm (50) 2127251
10 / 12 mm (10) 2127253

Technique de raccordement
Raccords à bagues en laiton et en acier,
bagues de renforcement en laiton, voir page . 00
et suivantes.

Robinetterie mazout
9.e Raccords

«Ofix-Oil» Raccords à bourrage

Article   
Condi-
tionne-
ment

No. d'article   Remarques
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«Ofix-Oil» Raccords à bagues (acier, zingué)
bague en laiton,
série L, DIN 2353

Domaine d'application:
Raccordement de tubes pour installations
de chauffage au mazout, air comprimé,
hydraulique, gaz propane.

Plage de température: -20 °C à +120 °C
Pression: PN 100, jusqu'à Ø 15 PN 160

En cas d'utilisation de tubes en cuivre,
des bagues de renforcement doivent être
installées dans des installations de chauffage
au mazout selon DIN 4755, voir page 9.43.

Les racords à bagues métalliques
sont résistants au mazout bio.

Raccord droit

R x 6 mm (25) 2083051
R ¼ x 6 mm (25) 2083061

x 8 mm (25) 2083052
x 10 mm (25) 2083063

R x 6 mm (25) 2083060
R x 8 mm (25) 2083053

x 10 mm (25) 2083054
x 12 mm (25) 2083055

R ½ x 10 mm (25) 2083056
x 12 mm (25) 2083057
x 15 mm (10) 2083058

G ½ x 18 mm 2083059°

Raccord droit, à joint plat

G x 6 mm (25) 2083074
x 8 mm (25) 2083075
x 10 mm (25) 2083076

Raccord droit

6 x 6 mm (25) 2083251
8 x 8 mm (25) 2083252
10 x 10 mm (25) 2083253
12 x 12 mm (25) 2083254
15 x 15 mm (10) 2083255
18 x 18 mm 2083256°

Raccord droit, réduit

8 x 6 mm (25) 2083350
10 x 8 mm (25) 2083351
12 x 10 mm (25) 2083353

Coude

6 x 6 mm (25) 2083451
8 x 8 mm (25) 2083452
10 x 10 mm (25) 2083453
12 x 12 mm (25) 2083454
15 x 15 mm (10) 2083455

Té Autres dimensions sur demande.

6 x 6 6 mm (25) 2083551
8 x 8 8 mm (25) 2083552
10 x 10 10 mm (25) 2083553
12 x 12 12 mm (25) 2083554
15 x 15 15 mm 2083555°

Ecrou d'accouplement Filetage

6 mm 2083751 M 12 x 1,5
8 mm 2083752 M 14 x 1,5
10 mm 2083753 M 16 x 1,5
12 mm 2083754 M 18 x 1,5
15 mm 2083755 M 22 x 1,5
18 mm 2083756 M 26 x 1,5

Robinetterie mazout
9.e Raccords

«Ofix-Oil» Raccords à bagues (acier, zingué)

Article     
Condi-
tionne-
ment

No. d'article   Remarques
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Bague

6 mm 2083851
8 mm 2083852
10 mm 2083853
12 mm 2083854
15 mm 2083855
18 mm 2083856

Bagues de renforcement en laiton

Pour la pose de tubes souples avec une
épaisseur de paroi de 1 mm.

Les dimensions se réfèrent au diamètre
extérieur du tube.

6 mm (100) 2083951
8 mm (100) 2083952
10 mm (100) 1029651
12 mm (100) 1029652
15 mm (50) 1029654
18 mm (50) 1029656

«Ofix-Oil» Mamelons doubles
laiton

Domaine d'application:
Installations de chauffage au mazout
selon 4755 pour mazout EL.

Les mamelons doubles sont
résistants au mazout bio. 

cône intérieur des deux côtés
pour le raccordement de tuyaux

G ¼ x G (10) 2080050
G x G (10) 2080051
G x G ½ (10) 2080053
G ½ x G ½ (10) 2080052

un côté cône intérieur
pour le raccordement de tuyau au brûleur ou au robinet

G * x NPT (10) 2080251
G * x NPT ¼ (10) 2080252
G ½* x NPT ¼ (10) 2080255

G ¼* x R (10) 2080151
G * x R (10) 2080352
G * x R ½ (10) 2080353
G ½* x R ½ (10) 2080354

G * x G (10) 2080253
G * x G ¼ (10) 2080254
G ¼* x G ¼ (10) 2080351

*avec cône intérieur

«Ofix-Oil» Mamelons doubles coudés
laiton
un côté cône intérieur
pour le raccordement de tuyau au brûleur ou tuyau au robinet

G * x NPT ¼ (10) 2080451
G * x R (10) 2080452

*avec cône intérieur

Robinetterie mazout

9.e Raccords
Bagues de renforcement en laiton

«Ofix-Oil» Mamelons doubles
«Ofix-Oil» Mamelons doubles coudés

Article    
Condi-
tionne-
ment

No. d'article   Remarques

2016 9.43

9



Tuyaux souples DIN EN ISO 6806 Domaine d'application:
Installations de chauffage au mazout selon DIN
4755 pour mazout EL selon DIN 51603-1.

Pour une température max. de 70 °C, les
tuyaux souples conviennent au mazout avec
«additifs alternatifs» ou ayant une teneur en bio
allant jusqu'à 20 % selon DIN SPEC 51603-6.

Pour des teneurs en bio plus importantes ou
des températures jusqu'à 100°C, des flexibles
de brûleur avec une couche intérieure étanche
à la diffusion sont à utiliser.

Tuyau souple avec gaine en fil d'acier zingué
PN 10.
 
Les tuyaux souples sont admis pour le
raccordement entre une conduite dure et un
brûleur ou un agrégat de refoulement.

écrou G  des deux côtés
à embase conique

NI 8 500 mm 2110051
750 mm 2110052
1 000 mm 2110053
1 250 mm 2110054
1 500 mm 2110055

écrou G ½ des deux côtés
à embase conique

NI 12,5 750 mm 2110056
1 000 mm 2110057
1 250 mm 2110058
1 500 mm 2110059

écrou G  des deux côtés
à embase conique
un côté droit, un côté avec coude de 90°

NI 8 500 mm 2110071
750 mm 2110072
1 000 mm 2110073

un côté filetage mâle G 
un côté écrou G 
à embase conique

NI 8 500 mm 2110151
750 mm 2110152
1 000 mm 2110153
1 250 mm 2110154
1 500 mm 2110155

un côté filetage mâle ¼ NPT
un côté écrou G 
à embase conique

NI 8 500 mm 2110251
750 mm 2110252
1 000 mm 2110253
1 250 mm 2110254
1 500 mm 2110255

un côté filetage mâle G ¼
un côte écrou G 
à embase conique

NI 8 300 mm 2110350
500 mm 2110351
750 mm 2110352
1 000 mm 2110353
1 250 mm 2110354
1 500 mm 2110355

Robinetterie mazout
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Tuyaux souples DIN EN ISO 6806
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bout lisse en acier des deux côtés
pour raccordement à bagues

Domaine d'application:
Installations de chauffage au mazout selon DIN
4755 pour mazout EL selon
DIN 51603-1.

Avec une température max. jusqu'à 70°C, les
tuyaux souples conviennent aussi
au mazout avec «additifs alternatifs» ou ayant
une teneur en bio allant jusqu'à 20 % selon
DIN SPEC 51603-6.

Pour une teneur en bio plus importante ou des
températures jusqu'à 100°C, des flexibles de
brûleur avec une couche intérieure étanche à la
diffusion sont à utiliser.

Tuyaux souples avec gaine en fil d'acier zingué
PN 10.

Les tuyaux souples sont admis pour le
raccordement entre conduite dure et brûleur
ou agrégat de refoulement.

Autres tuyaux souples avec raccordements
spéciaux pour les différents types de brûleur
sur demande.

NI 8 8 x 8 mm 300 mm 2110551
500 mm 2110552
750 mm 2110553
1 000 mm 2110554

NI 10 10 x 10 mm 300 mm 2110555
500 mm 2110556
750 mm 2110557
1 000 mm 2110558

NI 10 12 x 12 mm 300 mm 2110559
500 mm 2110560
750 mm 2110561
1 000 mm 2110562

Jeux de tuyaux souples
selon DIN EN ISO 6806
Tuyaux souples en caoutchouc avec couche intérieure
étanche à la diffusion et gaine en fil d'acier zingué.
Résistants au mazout bio et mazout EL, PN 10,
résistance à la chaleur jusqu'à 100 °C.

Domaine d'application:
Installations de chauffage au mazout
selon 4755.

Grâce à la couche intérieure étanche à la
diffusion, les tuyaux souples conviennent au
mazout avec «additifs alternatifs» selon DIN
SPEC 51603-6 et autres combustibles liquides
comme EMAG selon DIN EN 14213, EMC, huile
de colza, huile de palme etc. 

Ces tuyaux souples s'adaptent aussi aux
systèmes avec des températures de retour
augmentées, par ex. centrales thermiques.

écrou G  à embase conique des deux côtés
Jeu de 2 pièces

NI 6,3 500 mm 2111051
750 mm 2111052
1 000 mm 2111053
1 500 mm 2111055

Tuyau souple
longueur 300 mm selon DIN EN ISO 6806, avec joint,
G ¼ M x G  écrou

Tuyau souple pour le raccordement d'un filtre à
mazout monté en amont.

NI 8 (aussi pour «Toc-Uno-B») 2162993

Robinetterie mazout

9.e Raccords
Jeux de tuyaux souples

Tuyaux souples

Article Longueur du tuyau No. d'article   Remarques
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9.f Complets mazout

Contenu

Complet mazout pour installation double conduite
avec cuve acier

9.48

Complet mazout pour installation double conduite
avec cuve plastique

9.48

Jeu de filtre à mazout double conduite 9.49

Jeu de filtre à mazout simple conduite avec
réalimentation par récupération du retour

9.49

Jeu de filtre à mazout simple conduite (sans retour) 9.49

«Ofix-Oil» Raccords à bourrage pour le marché export 9.49

Robinetterie mazout 9.f Complets mazout

Page
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Complet mazout pour installation double conduite
avec cuve acier

Domaine d'application:
Installations de chauffage au mazout.

En Allemagne, il est interdit d'installer des
raccords à bourrage en plastique.

Boîte et bouchon symétriques selon
norme française NF E-25-572.

se composant de:
«Flexo-Bloc»
avec raccords à bourrage de 8, 10 et 12 mm
réf. 2053051        G 2 x 2000 mm

Filtre à mazout «Oilpur», filetage femelle des deux côtés
élément filtrant tamis nickelé
réf. 2120103   G 

Jeu de raccords à bourrage «Ofix-Oil» pour le
raccordement du filtre à mazout du côté réservoir
réf. 2127500        8, 10 et 12 mm

Boîte symétrique avec filetage femelle
réf. 2010616   G 2

Bouchon symétrique
réf.  2010716   G 2

Mamelon double
réf. 2080360   G 2

Bouchon d'évent
réf. 2020110   G 1¼

emballé dans un carton 2064351

Complet mazout pour installation double conduite
avec cuve plastique

se composant de:
«Flexo-Bloc» 
réf. 2053051        G 2 x 2000 mm
avec raccords à bourrage de 8, 10 et 12 mm

Filtre à mazout «Oilpur», filetage femelle des deux côtés
élément filtrant tamis nickelé
réf. 2120103   G 

Jeu de raccords à bourrage «Ofix-Oil» pour le
raccordement du filtre à mazout du côté réservoir
réf. 2127500       8, 10 et 12 mm

Bouchon d'évent
réf. 2020110   G 1¼

emballé dans un carton 2065351
idem, mais emballé
dans un coffret plastique 

2064051

Robinetterie mazout 9.f Complets mazout

Article No. d'article   Remarques

9.48 2016
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Jeu de filtre à mazout double conduite

se composant de:

Filtre à mazout «Oilpur», filetage femelle des deux côtés
élément filtrant tamis nickelé
réf. 2120103        G 

Jeu de raccords à bourrage «Ofix-Oil»
réf. 2127500       8, 10 et 12 mm

emballé dans un carton (10) 2120153

Jeu de filtre à mazout simple conduite avec
réalimentation par récupération du retour

se composant de:

Filtre à mazout «Oilpur», filetage femelle des deux côtés
élément filtrant tamis nickelé
réf. 2122103        G 

Jeu de raccords à bourrage «Ofix-Oil»
réf. 2127700       8, 10 et 12 mm

emballé dans un carton (10) 2122153

Jeu de filtre à mazout simple conduite (sans retour)

se composant de:

Filtre à mazout «Oilpur», filetage femelle des deux côtés
élément filtrant tamis nickelé
réf. 2123103        G 

Jeu de raccords à bourrage «Ofix-Oil»
réf. 2127700       8, 10 et 12 mm

emballé dans un carton (10) 2123153

«Ofix-Oil» Raccords à bourrage pour le marché export

plastique pour tubes métalliques
Raccords à bourrage (interchangeables)
pour filtres à mazout G , «Flexo-Bloc» et «Toc-Duo»
- bague en plastique, vis en laiton -
pour tubes métalliques

En Allemagne, il est interdit d'installer des
raccords à bourrage en plastique.

 

8 mm

10 mm

12 mm

Jeu par deux pour filtres à mazout
double conduite 8, 10 et 12 mm 

(50) 2127500

bague en plastique
Jeu par 1 pour filtres à mazout
simple conduite 8, 10 et 12 mm 

(50) 2127700

bague en plastique

Robinetterie mazout 9.f Complets mazout

Article
Condi-
tionne-
ment

No. d'article   Remarques
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Schémas d’installation: Intégration de la sous-station «Regudis H-HT» dans le réseau de chauffage local et domestique

Sous-station

«Regudis H-HT»

Réseau de
chauffage local

Raccordement

eau potable

Jeu de raccordement
avec robinets à

tournant sphérique

Vase d’expansion

à membrane

Schéma d’installation avec préparation d’eau chaude sanitaire indirecte

«Regumat M3» «Hydrocor WM»

«R
e
g

u
c
ir
c
 B

»

Bloc de
répartition

«Regumat S»

Schéma d’installation avec préparation d’eau chaude sanitaire directe

Réseau de
chauffage local

Raccordement
eau potable

Jeu de raccordement
avec robinets à tournant

sphérique

«Hycocon HTZ»
avec moteur

Bloc de répartition

«Hydrocor WM»«Regumat M3» «Regumat S»

Vase
d’expansion à
membrane

«R
e
g

u
c
ir
c
 B

»

Jeu de raccordement
avec robinets à tournant

sphérique

Technique pour chauffage local et urbain
10.a Technique pour chauffage local et urbain

Schéma d'installation
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Schéma d’installation: «Regudis H-HT» Sous-station

A B D

A B D

3

6

9

5

1

3

2

10

«Regudis H-HT» Sous station

se composant de:

1. Echangeur de chaleur à plaques

2. Robinet de réglage et de régulation

combiné «Cocon QTZ» avec moteur

3. Filtre avec purgeur et robinet

de vidange

4. Manchettes pour compteur 

de calories (110 mm)

5. Manomètre

6. Groupe de sécurité

7. Régulateur électronique

8. Isolation en polypropylène expansé

Jeu de raccordement avec robinets à

tournant sphérique

se composant de:

9. Robinets à tournant sphérique avec

thermomètre (2x) sur plaque

de fixation

10. Isolation en polypropylène expansé

Raccordements:

Par le haut et/ou par le bas.

A Chauffage local/urbain aller et ballon

d’eau chaude sanitaire aller

B Chauffage local/urbain retour et ballon

d’eau chaude sanitaire retour

C Branchement d’immeuble aller

D Branchement d’immeuble retour

Technique pour chauffage local et urbain
10.a Technique pour chauffage local et urbain

Schéma d'installation

2016 10.05
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«Regudis H-HT" - Sous-station
se composant de:

-Echangeur de chaleur à plaques
-Robinet de réglage et de régulation combiné «Cocon QTZ»
 avec moteur
-Filtre
-Manomètre
-Groupe de sécurité
-Robinet de vidange
-Régulateur électronique
-Isolation en polypropylène expansé
-Sonde de température extérieure et
 2 sondes de température additionnelles (PT 1000)

Sous-station avec échangeur de chaleur
à plaques pour le transfert indirect de la
chaleur d'un réseau de chauffage local ou
urbain à l'installation d'eau potable et de
chauffage de maisons individuelles et
bi-familles.

Le circuit primaire dispose d'un raccordement
pour la préparation d'eau chaude sanitaire
par réchauffage du ballon d'eau chaude.

Avec régulateur électronique pour le réglage
de la température de départ de l'installation
de chauffage en fonction de la température
extérieure.
Au choix avec priorité eau chaude sanitaire
ou fonctionnement simultané avec le circuit
de chauffage.

Utilisation dans des réseaux de chauffage
local ou urbain fermés, pour service avec
des fluides non-agressifs, non-dangereux
(par ex. eau ou mélanges eau-glycol adéquats
selon VDI 2035/ÖRNOM 5195).

Dimension nominale: DN 20
Pression de service:
Côté primaire: PN 10
Côtés secondaire: Soupape de
sécurité 2 bar
Température max. côté primaire:
90 °C
Débit max. côté primaire: 1300 l/h
Plage de puissance max: 75 kW
(avec primaire: 90/40 °C, secondaire:
70/30 °C)
Plage d'affichage du manomètre:
0 - 10 bar
Raccordement réseau de chauffage et
branchement d'immeuble: G ¾

Encombrements (L x H x P):
470 mm x 680 mm x 295 mm

Autres modèles sur demande.

Echangeur de chaleur brasé au cuivre 1391025

Technique pour chauffage local et urbain
10.a Technique pour chauffage local et urbain

«Regudis H-HT" - Sous-station

Article No. d'article   Remarques
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Accessoires «Regudis H-HT»

Jeu de raccordement avec robinets à tournant sphérique Pour le raccordement de la sous-station
«Regudis H-HT» au réseau de chauffage
local/urbain et domestique.

Filetage de raccordement:
écrou d'accouplement G ¾ 
filetage mâle G 1, à joint plat
Isolation en polypropylène expansé.
Plage d'affichage du thermomètre: 0 - 120 °C

se composant de: 1399090

-Robinet à tournant sphérique avec thermomètre (2 x)
-Fixation
-Isolation en polypropylène expansé

«Hydrocor - WM»
Ballon d'eau chaude sanitaire simple échangeur
pour la préparation d'eau chaude sanitaire
avec échangeur de chaleur à serpentin

Isolation en mousse dure de polyuréthane.

Pression de service max.: 10 bar
Température de service max.: 95 °C

Type 120 1395010
Classe de rendement énergétique B

Vase d'expansion à membrane Pour montage mural filetage mâle G ¾.

Volume nominal 35 l 1399091
Volume nominal 50 l 1399092*

Technique pour chauffage local et urbain

10.a Technique pour chauffage local et urbain
Accessoires «Regudis H-HT»

«Hydrocor - WM»

Article No. d'article   Remarques
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Système chauffage urbain/centrale biomasse (exemple)

«Hycocon HTZ» Robinets de réglage PN 16

DN 20

DN 25

Réf. 1068566, 1068568

En combinaison avec un moteur pour le
réglage du réchauffage du ballon d’eau
chaude sanitaire pour la préparation
d’eau chaude sanitaire directe (schéma
d’installation page 10.04).

Gamme de produits
Régulation, technique de commande
et de réglage des installations
Page 3.14

«Aktor T 2P» Moteur électrothermique «H NC»

fermé hors courant 230 V

Longueur du câble 5 m

Réf. 1012455

Gamme de produits
Thermostats, moteurs et 
robinetterie
Page 1.30

«Regumat 130/180» DN 20/25

Groupes de robinetterie avec circulateur

à haut rendement

Avec et sans vanne mélangeuse à trois voies

Pour le raccordement de la sous-station
«Regudis H-HT» au système de chauffage
et le réchauffage du ballon d’eau chaude
sanitaire pour la préparation d’eau chaude
sanitaire indirecte (schéma d’installation
page 10.04).

Gamme de produits
Raccordement de générateurs de
chaleur au circuit de chauffage/
à l’alimentation en eau chaude sanitaire
A partir de page 6.07

Bloc de répartition DN 20/25

Bloc de répartition modulaire

Combinaison échangeur hydraulique/

bloc de répartition

Pour la répartition du débit de la 
sous-station jusqu’à 8 circuits de 
chauffage.

Gamme de produits
Raccordement de générateurs de
chaleur au circuit de chauffage/
à l’alimentation en eau chaude sanitaire
Page 6.74

Technique pour chauffage local et urbain

10.a Technique pour chauffage local et urbain
Produits complémentaires pour chauffage local et

urbain

10.08 2016
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Gamme de produits

Thermostats, moteurs et 

robinetterie

Page 1.51

«Série AF» Robinets pour thermostats

Robinets à préréglage de précision

Réf. 11806/07/08/14, DN 10 – DN 20

PN
16

OV

GG25

6
4

2
0

6
4

2

0

0

PN 25

DN
25

O
V

OV

OV

«Hydrocontrol VTR/VFC» Robinets d’équilibrage

Bronze/fonte grise

Réf. 10601/02/03/05, DN 10 – DN 50

Réf. 10623/24/26, DN 20 – DN 300

«Cocon QTR» Robinets de réglage et de

régulation combiné PN 25

Réf. 1146172/74, DN 40 – DN 50

«Hydromat DTR» Régulateurs de pression différentielle

Réf. 10645/46, DN 10 – DN 50

«Hygate» Vannes selon DIN 3352

Réf. 1043003-24, DN 10 – DN 80

Robinets PN 25

Réf. 10650/51/60/61/70, DN 10 – DN 32

Filtres PN 25

Réf. 1068004-10, DN 15 – DN 32

Robinets de vidange et de remplissage –

modèle à tournant sphérique

Réf. 1032403-04, DN 10 – DN 15

Robinets de vidange et de remplissage PN 16

modèle lourd – DN 3848

Réf. 1032003-08, DN 10 – DN 25

Gamme de produits

Régulation, technique de commande

et de réglage des installations

Page 3.26

Gamme de produits

Régulation, technique de commande

et de réglage des installations

Page 3.57

Gamme de produits

Régulation, technique de commande

et de réglage des installations

Page 3.37

Gamme de produits

Robinets d'isolement et

robinetterie pour la tuyauterie

Page 5.12

Gamme de produits

Robinets d'isolement et

robinetterie pour la tuyauterie

Page 5.17

Gamme de produits

Robinets d'isolement et

robinetterie pour la tuyauterie

Page 5.32

Purgeur PN 25

Réf. 1067004, DN 15

Gamme de produits

Robinets d'isolement et

robinetterie pour la tuyauterie

Page 5.17

Gamme de produits

Raccordement de générateurs de

chaleur au circuit de chauffage/

à l’alimentation en eau chaude sanitaire

Page 6.146

Gamme de produits

Raccordement de générateurs de

chaleur au circuit de chauffage/

à l’alimentation en eau chaude sanitaire

Page 6.147

«Optibal» Robinets à tournant sphérique

à haute pression PN 40

Réf. 10655/56/65/66, DN 10 – DN 32

Gamme de produits

Robinets d'isolement et

robinetterie pour la tuyauterie

Page 5.10

Ballons d’eau chaude «Hydrocor»
pour le stockage de l’eau de chauffage
et d’eau potable.
Gamme de produits
Raccordement de générateurs de chaleur au
circuit de chauffage/ à l’alimentation en eau
chaude sanitaire
Page 6.132

«Hydrocor-HP» Ballon tampon

«Hydrocor HS» Ballon tampon solaire

«Hydrocor-WB» Ballon d’eau chaude double échangeur

Technique pour chauffage local et urbain

10.a Technique pour chauffage local et urbain
Produits complémentaires pour chauffage local et

urbain

2016 10.09
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Pression de service:

La pression de service est la pression dans la conduite gaz. En aval

du régulateur du débit de gaz elle s’élève à environ 23 mbars. 

DIN, EN, ISO, …:

Abréviations de normes allemandes, européennes et internationales,

comme par ex. DIN EN 331 «Robinets à tournant sphérique à

opération manuelle …».

DVGW:

Le DVGW est l «Association Allemande pour le Gaz et le Traitement

des Eaux».

L’association établit les règles d’installation et vérifie, certifie et

supervise les composants de l’installation au gaz selon les normes

en vigueur.

G 260/l:

La fiche technique DVGW G 260/l décrit la condition des

combustibles gazeux utilisés.

GS, contrôleur de débit de gaz:

Depuis 2004, les directives du DVGW demandent son montage dans

les installations au gaz domestique. Selon le TRGI, le montage de

contrôleurs de débit de gaz constitue une mesure active et sert à

la limitation de dommages causés par des manipulations sur

l’installation au gaz par des personnes non-autorisées. 

Si, par ex. suite à une manipulation ou un endommagement de

l’installation au gaz, le débit de fermeture du contrôleur de débit de

gaz est atteint, l’alimentation en gaz est coupée automatiquement.

Le choix se fait selon la consommation de gaz (en kW) de tous les

appareils à gaz.

Oventrop propose aussi des robinets pour compteurs à gaz avec

contrôleurs de débit de gaz intégrés.

G, R, Rp (filetages):

Abréviations de filetages. Les filetages sont étoupés à l’aide de

matériel d’étanchéité approuvé et doivent combiner des filetages

femelles Rp (cylindriques) et des filetages mâles coniques en

conformité avec la norme DIN EN 10226-1 (ancienne: DIN 2999) et la

norme ISO 7/1.

Les filetages portant le symbole G sont des filetages de fixation selon

DIN ISO 228 qui sont par ex. utilisés pour des raccords démontables

à joint plat ou à étanchéité conique. 

GVU, VIU:

GVU = Fournisseur de gaz

VIU = Entreprise d’installation spécialisée dans les installations au

gaz enregistrée par un fournisseur de gaz.

Les travaux d’installation devraient être effectués par des personnes

qualifiées.

HTB, haute résistance thermique:

Une haute résistance thermique est seulement demandée pour le

HAE = dispositif de coupure principal à l’entrée du bâtiment.

Selon DIN 3537-1, l’étanchéité des robinets vers l’intérieur et

l’extérieur doit être garantie pendant 30 minutes au minimum avec

une température de 650°C pendant un test dans un fourneau.

Marquage, exemple «HTB-GT1»:

Haute résistance thermique, 650°C pendant 30 min. avec 1 bar.

Tous les produits Oventrop déclarés conformes, répondent à ces

exigences.

Manipulation:

Afin de minimiser les conséquences de manipulations sur

l’installation au gaz par des personnes non-autorisées ou pour

rendre les manipulations plus difficiles, des mesures actives et si

nécessaire, passives, doivent être prises. 

Les contrôleurs de débit de gaz sont des dispositifs actifs (voir GS)

prescrits selon TRGI 2008.

Si des contrôleurs de débit de gaz ne peuvent plus être utilisés en

raison de puissances connectées trop élevées, des dispositifs

passifs sont à utiliser.

Des dispositifs passifs sont par ex. des bouchons et capuchons de

sécurité ainsi que des dispositifs de sécurité de raccordements

détachables comme raccords à serrage ou à brides. Ils peuvent

seulement être détachés à l’aide d’outils spéciaux en vente chez les

spécialistes. 

Au vu du grand nombre de systèmes de sécurité passifs présents sur

le marché, Oventrop a consciemment renoncé à un système passif

propre.

MOP, PN (pression nominale):

Les normes nationales et internationales utilisent des abréviations

différentes pour la plage de pression nominale des composants,

MOP = PN = pression nominale.

Les différents taux de pression résultent des préconisations des

différentes normes.

Exemple: PN 1 = 1 bar = MOP = 5 bars

«TAE», raccord d’arrêt à fusible thermique:

Les raccords d’arrêt à fusible thermique («TAE») servent à la coupure

automatique de l’alimentation en gaz dans une plage de température

entre 92°C et 100°C. Ils sont testés selon DIN 3586 jusqu’à 650°C. A

la pression nominale et après refroidissement, les raccords d’arrêt

en acier à fusible thermique «TAE» Oventrop garantissent une

étanchéité suffisante pendant au moins une heure avec des

températures jusqu’à 925°C. 

L’installation de raccords d’arrêt à fusible thermique «TAE» est

demandée en amont des composants faibles comme par ex.

appareils à gaz (voir TRGI et ordonnances du chauffage).

Pour cette raison, l’entrée de raccords pour appareils à gaz et de

prises tout gaz est équipée de raccords d’arrêt à fusible thermique

«TAE» qui sont aussi proposés en combinaison avec d’autres

produits comme par ex. robinets pour compteurs à gaz.

Marquage, exemple «MOP 5», «TAE-GT»:

Raccord d’arrêt à fusible thermique avec une haute résistance

thermique, 925°C pendant une heure avec 5 bars.

TRGI, régulations techniques pour installations au gaz:

Le DVGW-TRGI 2008 actuel et la fiche technique G 600/Avril 2008 du

DVGW dans laquelle les régulations de montage pour l’installation au

gaz sont fixées.

Robinetterie gaz
11.a Généralités

Généralités

11.04 2016
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«Optigas» Robinets droits à tournant sphérique pour compteurs à
gaz monotubes
DN 25, laiton, approuvés DVGW,
plombable en position «fermé» et
verrouillage à cadenas du commerce,
axe non éjectable avec double joint torique, sphère chromée.

avec plaque de fixation (acier zingué),
Modèle standard: Distance du mur   70 - 130 mm
Modèle spécial:    Distance du mur 115 - 150 mm

Raccordement compteur: filetage mâle G 2 ISO 228,
pour compteurs à gaz G 2.5, G 4 et G 6

Domaine d'application

Installations au gaz selon DVGW-TRGI
alimentées en gaz selon fiche technique
DVGW G 260/l, sauf gaz liquide en phase
liquide.

Plage de température de -20 °C à +60 °C.
MOP 5 (5 bar selon EN 331),
HTB GT1, haute résistance thermique
650 °C / 30 min. / 1 bar.
Débit > 12 m³/h air avec Δp 1 mbar.

Le perçage G  est obturé par une vis de
fermeture, le perçage est inférieur à 1 mm
(répond  aux exigences selon TRGI).

Avantages:
– gain de temps et d'argent lors du montage

du compteur à gaz monotube
– pas d'installation séparée du robinet d'arrêt

et de la pièce de raccordement monotube du
compteur à gaz

– ne nécessite aucune pièce d'ajustage
supplémentaire évitant toute tension lors du
montage du compteur à gaz

– robinet à tournant sphérique plombable
– poignée verrouillable (poignée verrouillée

non-démontable - brevetée)
– bon maintien pour installation avec tubes en

cuivre par ex.

Pour obtenir des informations complémentaires
voir «Information technique»:

Entrée et sortie:
raccords avec filetage femelle Rp 1 EN 10226-1,
laiton

Distance du mur: 70-130 mm

Rp 1 avec perçage de
contrôle

3017355°

Rp 1 sans perçage de
contrôle

3017356°

MOP5

HTB-PN1

DVGW-G

DN25

30173

OV

Entrée et sortie:
raccords à sertir
(«Profipress G» de la société Viega),
laiton/bronze

Distance du mur: 70 - 130 mm

Ø 28 mm avec perçage de
contrôle

3017360°

Ø 22 mm avec perçage de
contrôle

3017361°

Entrée et sortie:
filetage mâle G 1  ISO 228 avec cône intérieur
pour le raccordement de raccords
à étanchéité conique
(accessoires à commander séparément)

Distance du mur:

70 - 130 mm avec perçage de
contrôle

3017342°

115 - 150 mm avec perçage de
contrôle

3017344°

Robinetterie gaz
11.b «Optigas» Robinetterie de raccordement  pour compteurs à gaz

«Optigas» Robinets droits à tournant sphérique pour compteurs à gaz monotubes

Article  No. d'article   Remarques

11.06 °La production sera arrêtée. 2016
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«Optigas» Robinets droits à tournant sphérique pour compteurs à
gaz monotubes avec raccord à fusible thermique «TAE» intégré
DN 25, laiton, approuvés DVGW,
entrée avec raccord à fusible thermique «TAE» en acier, noir,
plombable en position «fermé» et verrouillage à cadenas du commerce,
axe non éjectable avec double joint torique, sphère chromée.

avec plaque de fixation (acier zingué)
Modèle standard: Distance du mur   70 - 130 mm
Modèle spécial:    Distance du mur 115 - 150 mm

Raccordement compteur: filetage mâle G 2 ISO 228,
pour compteurs à gaz G 2.5, G 4 et G 6

Domaine d'application

Installations au gaz selon DVGW-TRGI
alimentées en gaz selon fiche technique
DVGW  G 260/l, sauf gaz liquide en phase
liquide.

Plage de température de –20 °C à +60 °C.
MOP 5 (5 bar selon EN 331),
TAE GT1, haute résistance thermique
650 °C / 30 min. / 1 bar, (en combinaison
avec les raccords en laiton/bronze à l'entrée).
Fermeture thermique à 100 °C.
Débit ~9,5 m3/h air avec Δp 1 mbar.

Le perçage de contrôle G  et obturé
par une vis de fermeture, le perçage est
inférieur à 1 mm (répond aux exigences
selon TRGI).

Avantages:
– gain de temps et d'argent lors du montage

du compteur à gaz monotube
– pas d'installation séparée du robinet

d'arrêt et de la pièce de raccordement
monotube du compeur à gaz

– ne nécessite aucune pièce d'ajustage
supplémentaire évitant toute tension
lors du montage du compteur à gaz

– robinet à tournant sphérique plombable
– poignée verrouillable (poignée vérrouillée

non-démontable – brevetée)
– bon maintien pour installation avec tubes

en cuivre par ex.

MOP 5 (5 bar selon EN 331),
 «TAE» GT, haute résitance thermique
925 °C / 60 Min

Pour obtenir des informations complémentaires
voir «Information technique»:

TAE

Entrée et sortie:
raccords avec filetage femelle Rp 1 EN 10226-1,
laiton

Distance du mur: 70 - 130 mm

Rp 1 avec perçage de
contrôle

3017385°

TAE

Entrée et sortie:
raccords à sertir 
(«Profipress G» de la société Viega),
laiton/bronze

Distance du mur: 70 - 130 mm

Ø 28 mm avec perçage de
contrôle

3017387°

Ø 22 mm avec perçage de
contrôle

3017388°

TAE

Entrée et sortie:
filetage mâle G 1  ISO 228 avec cône intérieur
pour le raccordement de raccords
à étanchéité conique
(accessoires à commander séparément)

Distance du mur:

70 - 130 mm avec perçage de
contrôle

3017382°

TAE

comme 3017382, mais
Entrée: filetage mâle R 1 EN 10226-1
Sortie:  filetage mâle G 1  ISO 228 avec cone intérieur
pour le raccordement de raccords
à étanchéité conique
(accessoires à commander séparément)

Distance du mur:

70 - 130 mm avec perçage de
contrôle

3017372°

115 - 150 mm avec perçage de
contrôle

3017374°

Robinetterie gaz

11.b «Optigas» Robinetterie de raccordement  pour compteurs à gaz
«Optigas» Robinets droits à tournant sphérique pour compteurs à gaz monotubes avec

raccord à fusible thermique «TAE» intégré

Article   No. d'article   Remarques
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Accessoires

Vis de fermeture avec joint
pour perçage de contrôle, jeu de 10 pièces

G (5) 3019580°

Plaque de fixation, acier, zingué

Distance du mur   70 - 130 mm 3017390°
Distance du mur 115 - 150 mm 3017391°

Bouchon avec joint pour raccordement du compteur
pour le contrôle de l'installation, fonte malléable, brut

G 2 (25) 3019016°

Bouchon de décharge avec joint pour raccordement du compteur,
fonte malléable, brut

G 2 (25) 3019116°

Raccord d'angle en laiton,
filetage femelle Rp 1 EN 10226-1

G 1 x Rp 1 (10) 3019365°

Raccord avec filetage femelle Rp 1 EN 10226-1,
laiton

G 1  x Rp 1 3019255°

Raccord avec filetage mâle R 1 EN 10226-1,
laiton

G 1  x R 1 3019256°

Raccord avec douille à braser, laiton

G 1  x Ø 28 mm (10) 3019259°

Joint torique (sans illustr.)
pour douilles à braser et filetées
à étanchéité conique

Jeu de 10 pièces (5) 3019290°

Raccord à sertir
(«Profipress G» de la société Viega), laiton/bronze

N'utiliser que des outils à sertir
recommandés par la société Viega.

G 1  x Ø 28 mm (25) 3019260°
G 1  x Ø 22 mm (25) 3019261°

Robinetterie gaz
11.b «Optigas» Robinetterie de raccordement  pour compteurs à gaz

Accessoires

Article  
Condi-
tionne-
ment

No. d'article   Remarques
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«Optigas» Robinets équerres à tournant sphérique pour compteurs
à gaz monotubes
DN 25, laiton, approuvés DVGW,
plombable en position «fermé» et
verrouillage à cadenas du commerce,
axe non éjectable avec double joint torique,
sphère chromée, avec ou sans perçage de contrôle

Entrée: Filetage mâle R 1 EN 10226-1
Compteur: Filetage mâle G 2 ISO 228

pour compteurs à gaz G 2.5, G 4 et G 6
Sortie: Filtetage mâle G 1  ISO 228 avec cône intérieur pour le

raccordement de raccords à étanchéité conique ainsi que

Domaine d'application

Installations au gaz selon DVGW-TRGI
alimentées en gaz selon fiche technique
DVGW G 260/l, sauf gaz liquide en phase
liquide.

Plage de température de -20 °C à +60 °C.
MOP 5 (5 bar selon EN 331), 
HTB GT1, haute résistance thermique
650 °C / 30 min. / 1 bar.
Débit > 10 m³/h air avec Δp 1 mbar. 
Le perçage G  est obturé par une vis de
fermeture, le perçage est inférieur à 1 mm
(répond  aux exigences selon TRGI).

Avantages:
– gain de temps et d'argent lors du montage

du compteur à gaz monotube
– pas d'installation séparée du robinet d'arrêt

et de la pièce de raccordement monotube du
compteur à gaz

– ne nécessite aucune pièce d'ajustage
supplémentaire évitant toute tension lors du
montage du compteur à gaz

– robinet à tournant sphérique plombable
– poignée verrouillable (poignée verrouillée

non-démontable - brevetée)

Pour obtenir des informations complémentaires
voir «Information technique»:

Raccord avec filetage femelle Rp 1 EN 10226-1,
laiton

Rp 1 sans perçage de
contrôle

(10) 3017851°

Rp 1 avec perçage de
contrôle

(10) 3017852°

Raccord avec filetage mâle R 1 EN 10226-1,
laiton

R 1 sans perçage de
contrôle

(10) 3017861°

R 1 avec perçage de
contrôle

(10) 3017862°

Raccord à sertir
(«Profipress G» de la société Viega), laiton/bronze

Ø 28 mm avec perçage de
contrôle

(10) 3017882°

Ø 22 mm avec perçage de
contrôle

(10) 3017884°

sans raccord
(accessoires à commander séparément)

sans perçage de contrôle (10) 3017841°
avec perçage de contrôle (10) 3017842°

GS

comme 3017852 (raccord avec filetage femelle
Rp 1 EN 10226-1, laiton, avec perçage de contrôle)
mais avec contrôleur de débit de gaz «GS»
type GS K selon DVGW-VP 305-1
plage de pression nominale 15 jusqu'à 100 mbar,
pour l'installation en aval et en amont du régulateur du débit de gaz

Grâce à l'amortissement intégré, les
contrôleurs de débit de gaz «GS» sont
particulièrement résistants aux impulsions
ce qui favorise un fonctionnement sans
dérangements des appareils à gaz.

Choix des  «GS» selon TRGI-2008, 
voir page 11.18.Rp 1 GS 2,5 K (10) 3017821°

Rp 1 GS 4 K (10) 3017822°
Rp 1 GS 6 K (10) 3017823°

Robinetterie gaz
11.b «Optigas» Robinetterie de raccordement  pour compteurs à gaz

«Optigas» Robinets équerres à tournant sphérique pour compteurs à gaz monotubes

Articl
e

   
Condi-
tionne-
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No. d'article   Remarques
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«Optigas» Robinets équerres à tournant sphérique pour compteurs
à gaz monotubes avec raccord à fusible thermique «TAE» intégré
DN 25, laiton, approuvés DVGW,
entrée avec raccord à fusbile thermique «TAE» en acier, noir,
plombable en position «fermé» et
verrouillage à cadenas du commerce,
axe non éjectable avec double joint torique, sphère chromée,
avec ou sans perçage de contrôle

Entrée: filetage mâle R 1 EN 10226-1
Compteur: filetage mâle G 2 ISO 228

pour compteurs à gaz G 2.5, G 4 et G 6
Sortie: filetage mâle G 1  ISO 228 avec cône intérieur

pour le raccordement de raccords à étanchéité conique
ainsi que

Domaine d'application
 
Installations au gaz selon DVGW-TRGI
alimentées en gaz selon fiche technique
DVGW G 260/l, sauf gaz liquide en phase
liquide.

Plage de température de -20 °C à +60 °C.
MOP 5 (5 bar selon EN 331),
TAE GT, haute résistance thermique
925 °C / 60 min.
Fermeture thermique à 100 °C.
Débit > 9 m³/h air avec Δp 1 mbar.

Le perçage de contrôle G  et obturé
par une vis de fermeture, le perçage est
inférieur à 1 mm (répond aux exigences
selon TRGI).

Avantages:
– gain de temps et d'argent lors du montage

du compteur à gaz monotube
– pas d'installation séparée du robinet

d'arrêt et de la pièce de raccordement
monotube du compteur à gaz

– ne nécessite aucune pièce d'ajustage
supplémentaire évitant toute tension
lors du montage du compteur à gaz

– robìnet à tournant sphérique plombable
– poignée verrouillable (poignée verrouillée

non-démontable-brevetée)

TAE

Raccord avec filetage femelle Rp 1 EN 10226-1, laiton

Rp 1 avec perçage de
contrôle

(10) 3017452°

TAE

sans raccord
(accessoires à commander séparément)

sans perçage de contrôle (10) 3017441°
avec perçage de contrôle (10) 3017442°

«Optigas» Robinets équerres à tournant sphérique pour compteurs
à gaz monotubes
DN 25, laiton, approuvés DVGW, 
plombable en position «fermé» et
verrouillage à cadenas du commerce,
axe non éjectable avec double joint torique,
sphère chromée, avec ou sans perçage de contrôle

Entrée: Filetage mâle R 1 EN 10226-1
Compteur: Filetage mâle G 2 ISO 228,

pour compteurs à gaz G 2.5, G 4 et G 6
Sortie: Filetage mâle G 1¼ ISO 228 avec cône intérieur

pour le raccordement de raccords à joint plat ainsi que

Domaine d'application

Installations au gaz selon DVGW-TRGI
alimentées en gaz selon fiche technique
DVGW G 260/l, sauf gaz liquide en phase
liquide.

Plage de température de -20 °C à + 60 °C.
MOP 5 (5 bar selon EN 331),

HTB GT1, haute résistance thermique
650 °C / 30 min. / 1 bar.
Débit > 10 m³/h air avec Δp 1 mbar.

Le perçage de contrôle G  et obturé par
une vis de fermeture, le perçage est inférieur
à 1 mm (répond aux exigences selon TRGI).

Raccord avec filetage mâle R 1 EN 10226-1,
fonte malléable, zingué

R 1 avec perçage de
contrôle

(10) 3017552°

«Optigas» Pièce de raccordement pour compteurs à gaz
monotubes
DN 40, fonte malléable, zinguée, approuvée DVGW

Entrée: Filetage mâle R 1½ EN 10226-1
Compteur: Filetage mâle G 2¾ ISO 228,

pour compteurs à gaz G 10 et G 16
Sortie: Filetage femelle Rp 1½ EN 10226-1

Selon DIN 3376-2:
Pièce der raccordement
DIN 3376-ASA 40 PN 1

Pour obtenir des informations complémentaires
voir «Information technique»:

DN 40 sans perçage de
contrôle

3017012°

Robinetterie gaz

11.b «Optigas» Robinetterie de raccordement  pour compteurs à gaz
«Optigas» Robinets équerres à tournant sphérique pour compteurs à gaz monotubes avec

raccord à fusible thermique «TAE» intégré
«Optigas» Robinets équerres à tournant sphérique pour compteurs à gaz monotubes

«Optigas» Pièce de raccordement pour compteurs à gaz monotubes

Article   
Condi-
tionne-
ment

No. d'article   Remarques
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Accessoires

Vis de fermeture avec joint
pour perçage de contrôle, jeu de 10 pièces

G (5) 3019580°

Plaque de fixation pour compteurs à gaz monotubes,
acier/fonte malléable, zingué

Avec fixation du raccord protégée contre
la torsion.

DN 25 Rp 1 (10) 3013351°

Raccord de compteur PN 1,
avec filetage mâle EN 10226-1,
écrou d'accouplement avec perçages de plombage,
fonte malléable, zingué, incluant joint plat

DN 25 R 1 x G 1¼ 3019271°

Bouchon avec joint pour raccordement du compteur
pour le contrôle de l'installation, fonte malléable, brut

G 2 (25) 3019016°
G 2 ¾ 3019022°

Bouchon de décharge avec joint pour raccordement du compteur,
fonte malléable, brut

G 2 (25) 3019116°
G 2 ¾ 3019122°

Raccord avec filetage femelle Rp 1 EN 10226-1,
laiton

G 1  x Rp 1 3019255°

Raccord avec filetage mâle R 1 EN 10226-1,
laiton

G 1  x R 1 3019256°

Raccord avec douille à braser, laiton

G 1  x Ø 28 mm (10) 3019259°

Joint torique (sans illustr.)
pour douilles à braser et filetées
à étanchéité conique

Jeu de 10 pièces (5) 3019290°

Raccord à sertir
(«Profipress G» de la société Viega), laiton/bronze

N'utiliser que des outils à sertir
recommandés par la société Viega.

G 1  x Ø 28 mm (25) 3019260°
G 1  x Ø 22 mm (25) 3019261°

Manchon avec filetage mâle R 1 EN 10226-1,
sans collet de centrage, en laiton, à joint plat,
pour l'utilisation d'obturateurs

Installation seulement après accord du
fournisseur de gaz.

R 1 (10) 3019257°

Joint (sans illustr.)
pour raccord à joint plat

Jeu de 10 pièces (5) 3019461°

Robinetterie gaz
11.b «Optigas» Robinetterie de raccordement  pour compteurs à gaz

Accessoires

Article   
Condi-
tionne-
ment

No. d'article   Remarques
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«Optigas» Robinets équerres à tournant sphérique pour compteurs
à gaz bitubes
laiton, DIN 3430, formule B, approuvés DVGW,
plombable en position «fermé» et verrouillage à cadenas du
commerce, 
axe non éjectable avec double joint torique, sphère chromée

Entrée: filetage mâle R selon EN 10226-1
Compteur: filetage femelle Rp selon EN 10226-1

Domaine d'application

Installations au gaz selon DVGW-TRGI
alimentées en gaz selon fiche technique
DVGW G 260/l, sauf gaz liquide en phase
liquide.

Plage de température de -20°C à +60 °C.
MOP 5 (5 bar selon EN 331).

DN 20 à DN 32:
HTB GT 1, haute résistance thermique:
650 °C / 30 min. / 1 bar.

DN 20 R ¾ x Rp ¾ (5) 3013506°
DN 25 R 1 x Rp 1 (5) 3013508°
DN 32 R 1¼ x Rp 1¼ (5) 3013510°
DN 40 R 1½ x Rp 1½ 3013512°
DN 50 R 2 x Rp 2 3013516°

GS

comme 3013508
mais avec contrôleur de débit de gaz «GS»,
type «GS» selon DVWG-VP 305-1,
plage de pression nominale 15 à 100 mbar,
pour l'installation en aval et en amont du régulateur du débit de gaz

Grâce à l'amortissement intégré, les
contrôleurs de débit de gaz «GS» sont
particulièrement résistants aux impulsions
ce qui favorise un fonctionnement sans
dérangements des appareils à gaz.

Choix des «GS» selon TRGI-2008,
voir page 11.18.

DN 25 GS 2,5 K (5) 3013521°
DN 25 GS 4 K (5) 3013522°
DN 25 GS 6 K (5) 3013523°

TAE

comme 3013508
mais entrée avec raccord à fusible thermique «TAE»

«TAE» GT, haute résistance thermique
925°C/60 min.
Fermeture thermique à 100°C.

Pour obtenir des informations complémentaires
voir «Information technique»:

DN 25 R 1 x Rp 1 (5) 3013574°

Robinetterie gaz
11.b «Optigas» Robinetterie de raccordement  pour compteurs à gaz

«Optigas» Robinets équerres à tournant sphérique pour compteurs à gaz bitubes

Article    
Condi-
tionne-
ment

No. d'article   Remarques
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Accessoires

Raccord de compteur PN 1,
avec filetage mâle EN 10226-1,
écrou d'accouplement avec perçages de plombage,
fonte malléable, zingué, incluant joint plat

DN 20 R ¾ x G 1 3019270°
DN 25 R 1 x G 1¼ 3019271°
DN 32 R 1¼ x G 1¾ 3019272°
DN 40 R 1½ x G 2 3019273°
DN 50 R 2 x G 2½ 3019274°

réduit

DN 20 / 25 R ¾ x G 1¼ 3019276°

excentrique, déport 2 mm

DN 25 R 1 x G 1¼ 3019278°

Raccord de compteur DN 25, R 1 x G 1¼,
avec contrôleur de débit de gaz «GS» intégré,
type GS K selon DVGW-VP 305-1,
plage de pression nominale 15 - 100 mbar,
pour l'installation en aval et en amont du régulateur du débit de gaz,
type K (fs ≤ 1,45) pour montage vertical vers le bas,
écrou d'accouplement avec perçages de plombage,
fonte malléable, zingué, incluant joint plat

Dim.                   GS (VGaz) K

DN 25 GS 2,5 K (10) 3029231°
DN 25 GS 4 K (10) 3029232°
DN 25 GS 6 K (10) 3029233°

Plaque de fixation pour compteurs à gaz bitubes,
acier/fonte malléable, zingué, écartement des manchons 250 mm

DN 25 Rp 1 (5) 3013352°

Robinetterie gaz
11.b «Optigas» Robinetterie de raccordement  pour compteurs à gaz

Accessoires

Article    
Condi-
tionne-
ment

No. d'article   Remarques
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«Optigas» Unité de montage pour compteurs à gaz bitubes
DN 25 pour le raccordement de compteurs
à gaz bitubes G 2.5 / G 4/ G 6,
écartement des manchons 250 mm,
raccords en laiton avec plaque de fixation,
au choix avec robinet à tournant sphérique DN 25,
levier plombable en position «fermé»
et verrouillage à cadenas du commerce,
axe non éjectable avec double joint torique, 
sphère chromée. Certifiée DVGW.
Raccordement du tube: filetage femelle Rp 1 selon EN 10226-1

Domaine d'application:
Installations au gaz selon DVGW-TRGI
utilisées avec gaz selon feuille DVGW
G 260/l, sauf gaz liquide en phase liquide.

Plage de température de -20 °C à +60 °C.
MOP 1 GT,
haute résistance thermique
650 °C / 30 Min. / 1 bar.

Raccords des deux côtés 3013800°

Entrée: robinet à tournant sphérique 3013801°
Sortie: raccord

Robinets à tournant sphérique
des deux côtés 

3013802°

Accessoires

Raccords d'arrêt à fusible thermique «TAE»
acier, DN 25, zingué noir
PN 5 testés selon DIN 3586,
certifiés DVGW, filetage selon EN 10226-1

Correspond aux exigences de la norme DVGW-
TRGI et les normes de sécurité contre
l'incendie FeuVO § 4 rubrique 6.

Femeture thermique à 100°C, coupure de
l'installation au gaz en aval pendant au moins
60 min. avec une tempérture de 925°C. 

Température ambiante max. 60 °C.

Entrée: filetage femelle, Sortie: filetage mâle

DN 25 Rp 1 x R 1 (10) 3018308°

Contrôleurs de débit de gaz «GS»
acier
Ces contrôleurs de débit de gaz «GS» sont conformes
au nouveau TRGI-2008 et sont testés et certifiés DVGW
selon VP 305-1 de décembre 2007.
Plage de pression nominale de 15 mbar à 100 mbar,
pression différentielle avec débit nominal 0,5 mbar,
plage de température de -20°C à +60 °C,
filetage selon DIN EN 10226-1
pour le montage en amont et en aval du régulateur du débit de gaz

Grâce à l'amortissement intégré, les
contrôleurs de débit de gaz «GS» sont
particulièrement résistants aux impulsions
ce qui favorise un fonctionnement sans
dérangements des appareils à gaz.

Pour obtenir des informations complémentaires
voir «Information technique»:

Type K (fs ≤ 1,45) uniquement pour montage vertical vers le bas
Entrée: filetage femelle Rp, Sortie:  filetage mâle R

Dim.                   GS (VGaz) K

DN 25 GS 2,5 K (10) 3028601°
DN 25 GS 4 K (10) 3028602°
DN 25 GS 6 K (10) 3028603°

Robinetterie gaz

11.b «Optigas» Robinetterie de raccordement  pour compteurs à gaz
«Optigas» Unité de montage pour compteurs à gaz bitubes

Accessoires
Raccords d'arrêt à fusible thermique «TAE»

Contrôleurs de débit de gaz «GS»

Article   
Condi-
tionne-
ment

No. d'article   Remarques

11.14 °La production sera arrêtée. 2016
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11.c «Optigas» Robinetterie d'arrêt et de sécurité

Contenu

«Optigas» Robinets d'arrêt à tournant sphérique 11.16

«Optigas» Robinet d'arrêt à tournant sphérique 11.16

«Optigas» Robinets d'arrêt à tournant sphérique avec raccord à fusible thermique «TAE» intégré 11.16

«Optigas» Robinets de raccordement à tournant sphérique 11.17

Contrôleurs de débit de gaz «GS» 11.18

Raccords d'arrêt à fusible thermique «TAE» 11.20

Robinet pour manomètres à bouton 11.20

Robinetterie gaz 11.c «Optigas» Robinetterie d'arrêt et de sécurité
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«Optigas» Robinets d'arrêt à tournant sphérique
laiton, nicklé, approuvés DVGW, à passage intégral,
avec filetge femelle selon EN 10226-1,
axe non éjectable avec double joint torique en FKM,
sphère chromée, joint de la sphère en PTFE

Domaine d'application:

Installations au gaz selon DVGW-TRGI
alimentées en gaz selon fiche technique
DVGW G 260/l, sauf gaz liquide en phase
liquide.

Plage de température de -20 °C à +60 °C.
MOP 5 (5 bar selon EN 331).

Application dans installations de chauffage
et industrielles:
Eau, mélanges eau-glycol, mazout et
essences, air.
Passage intégral selon DIN EN 1983.
Pression de service max. ps: 16 bar (PN 16),
pour eau froide 20 bar, pour air et autres
gaz non-dangereux (ne convient pas à des
fluides gazeux groupe 1 selon directive
97/23/CE) 10 bar.
Température de service ts: -20 °C à +100 °C

Attention: Eviter la formation de glace.
Celle-ci peut endommager la tuyauterie et la
robinetterie.

DN 15 Rp ½ (25) 3016404
DN 20 Rp ¾ (25) 3016406
DN 25 Rp 1 (25) 3016408
DN 32 Rp 1¼ (10) 3016410
DN 40 Rp 1½ (10) 3016412
DN 50 Rp 2 (5) 3016416

«Optigas» Robinet d'arrêt à tournant sphérique
DN 25, laiton brut, à passage intégral,
levier plombable en position «fermé» et
verrouillage à cadenas du commerce,
axe non éjectable avec double joint torique, 
sphère chromé.
Certifié DVGW. 
Raccordement du tube: filetage femelle Rp 1 selon EN 10226-1

Plage de température de -20 °C à +60 °C.
MOP 5 (5 bar selon EN 331),
HTB GT1, haute résistantce thermique
650 °C / 30 Min. / 1 bar.

DN 25 (10) 3013808°

«Optigas» Robinets d'arrêt à tournant sphérique avec raccord à
fusible thermique «TAE» intégré
Laiton, nicklelé, approuvés DVGW-GT,
à passage intégral, avec filetage femelle selon EN 10266-1,
axe non éjectable avec double joint torique en FKM,
sphère chromée, joint de la sphère en PTFE,
avec raccord à fusible thermique «TAE» intégré en acier, noir

Domaine d'application:
Installations au gaz selon DVGW-TRGI
alimentées en gaz selon fiche technique
DVGW G 260/l, sauf gaz liquide en phase
liquide.

Pour obtenir des informations complémentaires
voir «Information technique».

Plage de température de -20 °C à +60 °C.
MOP 5 (5 bar selon EN 331).

DN 15 Rp ½ (10) 3016304°
DN 20 Rp ¾ (10) 3016306°
DN 25 Rp 1 (5) 3016308°

Jeu
se composant du robinet à tournant sphérique
«Optigas» et du raccord à fusible thermique «TAE»

DN 32 3016355°
DN 40 3016356°
DN 50 3016357°

Robinetterie gaz

11.c «Optigas» Robinetterie d'arrêt et de sécurité
«Optigas» Robinets d'arrêt à tournant sphérique

«Optigas» Robinets d'arrêt à tournant sphérique avec raccord à fusible thermique «TAE»
intégré

Article  
Condi-
tionne-
ment

No. d'article   Remarques

11.16 °La production sera arrêtée. 2016
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«Optigas» Robinets de raccordement à tournant sphérique
Laiton, filetage femelle et mâle selon EN 10226-1,
entrée avec raccord à fusible thermique «TAE» en acier,
fermeture thermique à 100°C,
manette enclenchée en position «fermé»,
pousser la manette pour l'ouverture,
course d'ouverture réduite (90°),
avec douille à étanchéité conique selon E DIN 3436

Domaine d'application
Installations au gaz selon DVGW-TRGI
alimentées en gaz selon fiche technique
DVGW G 260/l, sauf gaz liquide en phase
liquide.

Plage de température de -20 °C et + 60 °C.
MOP 5 (5 bar selon EN 331), HTB GT,
haute résistance thermique dû au raccord à
fusible thermique «TAE» à l'entrée:
925 °C / 60 min.

Correspond aux exigences de la norme
DVGW-TRGI et les normes de sécurité contre
l'incendie Feu VO (nouvelle édition)
§ 4 rubrique 6.

Fermeture thermique à 100 °C, par ex. en cas
d'incendie, coupure à la sortie du robinet
pendant au moins 60 min. avec une
température jusqu'à 925°C.
(Revendication DVGW: 650 °C / 30 min.).
Température ambiante max. 60 °C.

Modèle équerre selon E DIN 3435,
laiton, chromé

DN 15 R ½ x Rp ½ (15) 3014952°
DN 20 R ¾ x Rp ¾ (10) 3014953°
DN 25 R 1 x Rp 1 (5) 3014954°

Modèle droit selon E DIN 3434,
laiton, brut

DN 15 Rp ½ (15) 3011904°
DN 20 Rp ¾ (10) 3011906°
DN 25 Rp 1 (5) 3011908°

idem, mais
laiton, chromé

DN 15 Rp ½ (15) 3011952°
DN 20 Rp ¾ (10) 3011953°
DN 25 Rp 1 (5) 3011954°

Robinetterie gaz
11.c «Optigas» Robinetterie d'arrêt et de sécurité

«Optigas» Robinets de raccordement à tournant sphérique

Article   
Condi-
tionne-
ment

No. d'article   Remarques

2016 °La production sera arrêtée. 11.17
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Contrôleurs de débit de gaz «GS»
Acier
Ces contrôleurs de débit de gaz «GS» sont conformes
au TRGI-2008 et sont testés et approuvés selon 
DVGW-VP 305-1 de décembre 2007.
Plage de pression nominale 15 mbar à 100 mbar,
pression différentielle avec débit nominal 0,5 mbar,
plage de température de -20°C à +60°C, 
filetage selon DIN EN 10226-1,
pour le montage en amont et en aval du régulateur du débit de gaz

Les contrôleurs de débit de gaz pour
l'installation au gaz provoquent la coupure de
l'alimentation en gaz si un certain débit est
atteint. Ils sont prescrits selon TRGI et TRF et
sont des dispositifs actifs pour minimiser les
conséquences de manipulations sur
l'installation au gaz par des personnes non-
autorisées.

Choix du «GS» selon TRGI et TRF:

La charge thermique nominale (somme) est à
déterminer [kW], voir indications sur les
appareils à gaz.
Choix du «GS» des tableaux.

Somme de la charge thermique
nominale �QNB (en kW)

GSConduite individuelle
d’alimentation/

Conduite de dérivation
(un seul appareil à gaz)

Conduite de
consommation/

Conduite de distribution
(plusieurs appareils à gaz)

jusqu’à 17 jusqu’à 21 2,5

18 à 27 22 à 34 4

28 à 41 35 à 51 6

42 à 68 52 à 86 10

69 à 110 87 à 138 16

Tuyauterie métallique, TRGI tableau 13:

Somme de la charge thermique
nominale �QNB (en kW)

GSConduite individuelle
d’alimentation/

Conduite de dérivation
(un seul appareil à gaz)

Conduite de
consommation/

Conduite de distribution
(plusieurs appareils à gaz)

jusqu’à 11 (13*) jusqu’à 13 1,6

12 à 17 14 à 22 2,5

18 à 27 23 à 34 4

28 à 41 35 à 51 6

42 à 68 52 à 86 10

69 à 110 87 à 138 16

Tuyauterie plastique, TRGI tableau 19:

* seulement lors de l’utilisation d’une prise tout gaz

Somme de la charge thermique
nominale �QNB (en kW)

GS

K
Conduite individuelle

d’alimentation/
Conduite de dérivation
(un seul appareil à gaz)

Conduite de
consommation/

Conduite de distribution
(plusieurs appareils à gaz)

jusqu’à 18 jusqu’à 25 1,6

19 à 28 26 à 40 2,5

29 à 45 41 à 64 4

46 à 67 65 à 96 6

68 à 112 97 à 160 10

Pour gaz/liquide selon TRF tableau 20:

Les contrôleurs de débit de gaz «GS» pour les
installations domestiques sont standardisés
jusqu'au DN 50 ou «GS 16». Dans les grandes
installations, la tuyauterie doit être protégée
passivement, voir TRGI et TRF.
N'utiliser que des contrôleurs GS..K pour des
tubes plastiques. Dans des tuyauteries non
réfractaires, le contrôleur «GS» doit être
combiné avec un raccord à fusible thermique
«TAE». Le raccord «TAE» doit être monté en
amont du contrôleur «GS». Raccords à fusible
thermique «TAE» adéquats voir page  11.20.
Un logiciel pour le dimensionnement de la
tuyauterie et le choix du contrôleur de débit de
gaz est à votre disposition sur le DVD Oventrop
et le site Internet Oventrop (www.oventrop.de.).

Avantages voir page suivante.

Type K (fs ≤ 1,45) pour montage horizontal et vertical vers le haut

Entrée: filetage mâle R, Sortie:  filetage femelle Rp
Dim.                    GS (VGaz) K

DN 15 GS 1,6 K (10) 3028710°
DN 15 GS 2,5 K (10) 3028711°
DN 20 GS 1,6 K (10) 3028720°
DN 20 GS 2,5 K (10) 3028721°
DN 20 GS 4 K (10) 3028722°
DN 25 GS 1,6 K (10) 3028730°
DN 25 GS 2,5 K (10) 3028731°
DN 25 GS 4 K (10) 3028732°
DN 25 GS 6 K (10) 3028733°
DN 32 GS 10 K (5) 3028744°
DN 40 GS 16 K (5) 3028755°
DN 50 GS 16 K 3028765°

Type K (fs ≤ 1,45) pour montage horizontal et vertical vers le haut

Entrée: filetage femelle Rp, Sortie:  filetage mâle R

Dim.                    GS (VGaz) K

DN 25 GS 2,5 K (10) 3028831°
DN 25 GS 4 K (10) 3028832°
DN 25 GS 6 K (10) 3028833°

Robinetterie gaz
11.c «Optigas» Robinetterie d'arrêt et de sécurité

Contrôleurs de débit de gaz «GS»

Article  
Condi-
tionne-
ment

No. d'article   Remarques

11.18 °La production sera arrêtée. 2016
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Avantages des nouveaux contrôleurs de débit
de gaz réf. 30287.. et 30288.. à position de
montage indifférente:

– «GS» type K avec facteur de fermeture fs ≤
1,45 pour deux positions de montage:
montage horizontal et vertical vers le haut

– Dimensionnement plus simple selon TRGI
comparé au «GS..M»

– Stockage simplifié, un seul «GS..K» pour
deux positions de montage

Avantages supplémentaires des contrôleurs de
débit de gaz Oventrop actuels:

– Grâce à l'amortissement intégré et breveté
jusqu'à «GS 6», les contrôleurs de débit de
gaz sont particulièrement résistants aux
impulsions ce qui favorise un
fonctionnement sans dérangements des
appareils à gaz

– Ajustage de chaque «GS», 100 %
– Certifiés par DVGW-Cert GmbH
– Fabriqués en Allemagne

Choix des «GS» voir page précédente.

Pour obtenir des informations complémentaires
voir «Information technique»:

Type K (fs ≤ 1,45) uniquement pour montage vertical vers le bas
Entrée: filetage femelle Rp, Sortie:  filetage mâle R

Dim.                   GS (VGaz) K

DN 25 GS 2,5 K (10) 3028601°
DN 25 GS 4 K (10) 3028602°
DN 25 GS 6 K (10) 3028603°

Type K (fs ≤ 1,45) pour montage vertical vers le bas

Entrée: filetage mâle R, Sortie:  filetage femelle Rp
Dim.                   GS (VGaz) K

DN 25 GS 2,5 K (10) 3028501°
DN 25 GS 4 K (10) 3028502°
DN 25 GS 6 K (10) 3028503°

Raccord de compteur DN 25, R 1 x G 1¼,
avec contrôleur de débit de gaz «GS» intégré,
type GS K selon DVGW-VP 305-1,
plage de pression nominale 15 - 100 mbar,
pour l'installation en aval et en amont du régulateur du débit de gaz,
type K (fs ≤ 1,45) pour montage vertical vers le bas,
écrou d'accouplement avec perçages de plombage,
fonte malléable, zingué, incluant joint plat

Dim.                   GS (VGaz) K

DN 25 (10) GS 2,5 K 3029231°
DN 25 (10) GS 4 K 3029232°
DN 25 (10) GS 6 K 3029233°

Robinetterie gaz
11.c «Optigas» Robinetterie d'arrêt et de sécurité

Contrôleurs de débit de gaz «GS»

Article  
Condi-
tionne-
ment

 No. d'article   Remarques

2016 °La production sera arrêtée. 11.19

11

http://www.oventrop.de/de/products/hbtd/db_3028511_de.pdf


Raccords d'arrêt à fusible thermique «TAE»
Acier, zingué (DN 25, noir zingué)
Filetage selon EN 10266-1
Filetage femelle des deux côtés

PN 5, approuvé DVGW. Correspond aux
exigences de la norme DVGW-TRGI et les
normes de sécurité contre l'incendie FeuVO
(nouvelle édition) § 4 rubrique 6.
Fermeture thermique à 100 °C,
par ex. en cas d'incendie, coupure à la
sortie du robinet pendant au moins 60 min.
avec une température de 925°C.
Température ambiante max. 80 °C.

DN 15 Rp ½ (10) 3018204°
DN 20 Rp ¾ (10) 3018206°
DN 25 Rp 1 (10) 3018208°

DN 32 Rp 1¼ 3018010°
DN 40 Rp 1½ 3018012°
DN 50 Rp 2 3018016°

Entrée: filetage femelle, Sortie: filetage mâle

DN 15 Rp ½ x R ½ (10) 3018304°
DN 20 Rp ¾ x R ¾ (10) 3018306°
DN 25 Rp 1 x R 1 (10) 3018308°

DN 32 Rp 1¼ x R 1¼ 3018110°
DN 40 Rp 1½ x R 1½ 3018112°
DN 50 Rp 2 x R 2 3018116°

Robinet pour manomètres à bouton
Laiton, nickelé,
filetage femelle Rp ½ selon EN 10226-1 des deux côtés
(sortie correspond aussi au raccordement
pour manomètre selon DIN EN 837-1)

Domaine d'application:

Eau: PN 25 jusqu'à 90 °C
Gas: MOP 5, de -20 °C à +60 °C
Certifié DVGW selon VP 308

La mesure de pression se fait en enfonçant
le bouton poussoir. En le relâchant, on
obtient automatiquement la séparation du
système et on élimine la pression sur le
manomètre.

Pour obtenir des informations complémentaires
voir «Information technique»:

DN 15 (25) 1110504

Robinetterie gaz

11.c «Optigas» Robinetterie d'arrêt et de sécurité
Raccords d'arrêt à fusible thermique «TAE»

Robinet pour manomètres à bouton

Article   
Condi-
tionne-
ment

No. d'article   Remarques

11.20 °La production sera arrêtée. 2016
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12.a Vue d'ensemble du système

Contenu 12.05

Schémas d'installation 12.06

QC

DN ..

OV

12.b «Aquastrom F» et «Aquastrom KFR» Robinets

Contenu 12.09

«Aquastrom F» Robinets à débit libre
avec filetage femelle des deux côtés

12.10

«Aquastrom F» Robinets à débit libre
avec raccordement à braser/écrou

12.11

«Aquastrom F» Robinets à débit libre
avec filetage mâle des deux côtés

12.12

«Aquastrom F» Robinets à débit libre
avec filetage femelle/filetage mâle

12.13

«Aquastrom KFR» Robinets avec filetage femelle des deux côtés 12.14

«Aquastrom KFR» Robinets avec écrou des deux côtés 12.15

«Aquastrom KFR» Robinets avec filetage mâle des deux côtés 12.16

«Aquastrom KFR» Robinets avec filetage femelle/filetage mâle 12.17

«Aquastrom F» Robinets à débit libre avec filetage mâle des deux côtés 12.18

«Aquastrom KFR» Robinets avec filetage mâle des deux côtés 12.18

«Aquastrom F» Robinets à débit libre à brides 12.19

«Aquastrom KFR» Robinets à brides 12.19

Accessoires 12.20

12.c «Aquastrom FR»/«Aquastrom R» Robinets

Contenu 12.21

«Aquastrom FR» Robinets à débit libre 12.22

«Aquastrom R» Clapets anti-retour 12.22

12.d «Optibal TW» Robinets à tournant sphérique pour eau potable

Contenu 12.23

«Optibal TW» Robinets à tournant sphérique pour eau potable 12.24

Coquilles d'isolation 12.25

12.e «Aquastrom VT/T plus» Robinets de bouclage thermiques

Contenu 12.27

«Aquastrom VT» 12.28

«Aquastrom T plus» 12.29

Accessoires «Aquastrom T plus», «Aquastrom VT» 12.30

12.f «Aquastrom C» Robinets de réglage,
«Aquastrom P» Robinets de prélèvement d'échantillons d'eau

Contenu 12.31

«Aquastrom C» Robinets d'équilibrage 12.32

«Aquastrom P» Robinets de prélèvement d'échantillons d'eau 12.33

«Aquastrom M» Dispositif de mesure et de vidange 12.33

Robinetterie eau Contenu
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Accessoires 12.34

12.g «Aquastrom UP» Robinets pour pose encastrée

Contenu 12.35

«Aquastrom UP-F» Robinets F pour pose encastrée 12.36

«Aquastrom UP-KFR» Robinets KFR pour pose encastrée 12.38

«Aquastrom UP-Therm» Robinets de bouclage pour pose encastrée 12.39

Accessoires pour robinets «Aquastrom »
pour pose encastrée

12.41

12.h «Aquastrom K» Robinet thermostatique de bouclage pour eau froide

Contenu 12.43

«Aquastrom K» 12.44

Accessoires 12.44

12.i «Brawa-Mix» Vannes mélangeuses thermostatiques

Contenu 12.45

«Brawa-Mix» 12.46

Accessoires 12.47

Filtre 12.47

12.j «Regucirc» Station de bouclage d'E.C.S.

Contenu 12.49

«Regucirc B» 12.50

«Regucirc M» 12.51

12.k «Regudrain» Station de rinçage

Contenu 12.53

«Regudrain» Station de rinçage 12.54

Accessoires 12.54

12.l «Aquastrom UP-MS» Jeu de montage pour compteurs d'eau

Contenu 12.57

«Aquastrom UP-MS» Jeu de montage pour compteurs d'eau 12.58

Accessoires pour «Aquastrom UP-MS» 12.58
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12.m «Aquamodul» Système de distribution d'eau potable

Contenu 12.61

Té de distribution 12.63
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Coude 12.63
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Bouchon de décharge 12.64

Robinetterie eau Contenu
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Robinet bypass 12.64

Robinet de vidange et de remplissage
à tournant sphérique

12.65

Robinet de vidange à tournant sphérique 12.65

«Optiflex» Robinet de vidange et de remplissage à tournant sphérique 12.65

Fixation 12.65

Accessoires 12.66
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Contenu 12.67

Raccords 12.68
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Contenu 12.73

«Aquanova Compact» Filtres à eau 12.74

Accessoires 12.74
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Accessoires 12.76

12.q Robinetterie pour l'adoucissement d'eau

Contenu 12.77
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12.78
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Schéma d’installation: Robinetterie pour installations d’eau potable

Schéma d’installation: Robinetterie pour conduites de bouclage d’E.C.S. avec désinfection thermique

Robinetterie Oventrop en bronze pour installations d’eau potable

La robinetterie et les systèmes Oventrop répondent aux directives d’hygiène selon l’état de l’art actuel

pour l’installation complète d’eau potable.

Robinetterie eau
12.a Vue d'ensemble du système

Schémas d'installation

12.06 2016
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Schéma�d’installation:�Groupe�compact�avec�circulateur�«Regucirc�M»�avec�vanne�mélangeuse�thermostatique�pour�bouclages�d’E.C.S.�

Schéma�d’installation:�Equilibrage�hydraulique�dans�des�bouclages�d’eau�froide�avec�robinet�«Aquastrom�K»
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Robinetterie eau
12.a Vue d'ensemble du système

Schémas d'installation
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Schéma d’installation: Station de rinçage «Regudrain» pour le maintien du service normal dans des installations d’eau potable, par ex. en cas

d’interruptions.

Eau
chaude

Bouclage
d’E.C.S

Eau
froide

Robinetterie eau
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«Aquastrom F» Robinets à débit libre
avec filetage femelle des deux côtés
bronze

Domaine d'application:
Installations d'eau potable PN 16,
température d'eau max. 120 °C.

Certifiés DVGW, SVGW/SSIGE
et KIWA (PN 10).

Insonorisation selon DIN EN ISO 3822:
Groupe robinetterie I.

Tous les éléments entrant en contact avec
le fluide sont exempts de laiton,
encombrements réduits, tige non-montante
à partir de la dimension DN 25. Modèle
selon DIN 3502.

Possibilité de vidange suivant l'axe de la
tuyauterie, permettant l'installation dans des
passages étroits. Un robinet de vidange à
tournant sphérique (voir accessoires) peut être
monté ultérieurement.

Raccordement à sertir:
Pour le raccordement direct de tubes
en cuivre selon DIN EN 1057 /
DVGW GW 392 et en acier inoxydable
selon DIN EN 10088 / DVGW GW 541.
Les raccords à sertir non-sertis ne sont pas
étanches. N'utiliser que les pinces à
sertir avec contours originaux des sociétés
SANHA (SA), Geberit-Mapress (MM) ou
Viega (Profipress) de dimension appropriée.
Les notices d'installation sont à respecter.

Prix obtenu:

Prix du Design Suisse

Pour obtenir des informations complémentaires
voir «Information technique»:

QC

DN ..

OV

filetage femelle selon EN 10226-1 des deux côtés
sans perçage de vidange

DN 15 Rp ½ x Rp ½ (10) 4200804
DN 20 Rp ¾ x Rp ¾ (10) 4200806
DN 25 Rp 1 x Rp 1 (10) 4200808
DN 32 Rp 1¼ x Rp 1¼ (5) 4200810
DN 40 Rp 1½ x Rp 1½ (5) 4200812
DN 50 Rp 2 x Rp 2 (5) 4200816

filetage femelle selon EN 10226-1 des deux côtés
perçages de vidange G ¼ obturés par des bouchons

DN 15 Rp ½ x Rp ½ (10) 4201004
DN 20 Rp ¾ x Rp ¾ (10) 4201006
DN 25 Rp 1 x Rp 1 (10) 4201008
DN 32 Rp 1¼ x Rp 1¼ (5) 4201010
DN 40 Rp 1½ x Rp 1½ (5) 4201012
DN 50 Rp 2 x Rp 2 (5) 4201016

QC

DN ..

OV

filetage femelle selon EN 10226-1 des deux côtés
avec robinet de vidange à tournant sphérique G ¼

DN 15 Rp ½ x Rp ½ (10) 4201204
DN 20 Rp ¾ x Rp ¾ (10) 4201206
DN 25 Rp 1 x Rp 1 (10) 4201208
DN 32 Rp 1¼ x Rp 1¼ (5) 4201210
DN 40 Rp 1½ x Rp 1½ (5) 4201212
DN 50 Rp 2 x Rp 2 (5) 4201216

raccordement à sertir en bronze système Sanha® des deux côtés
avec robinet de vidange à tournant sphérique G ¼

Ø 15 mm (10) 4201252
Ø 18 mm (10) 4201253
Ø 22 mm (10) 4201254
Ø 28 mm (10) 4201255
Ø 35 mm (5) 4201256
Ø 42 mm (5) 4201257
Ø 54 mm (5) 4201258

Coquilles d'isolation: Pages 12.20, 3.44
Raccords: Pages 12.68, 6.118

Robinetterie eau

12.b «Aquastrom F» et «Aquastrom KFR» Robinets
«Aquastrom F» Robinets à débit libre
avec filetage femelle des deux côtés

Article   
Condi-
tionne-
ment

No. d'article   Remarques

12.10 2016
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«Aquastrom F» Robinets à débit libre
avec raccordement à braser/écrou
bronze
pour le raccordement de tubes en cuivre selon DIN EN 1057
Entrée: raccordement à braser
Sortie: filetage mâle selon DIN ISO 228 avec joint, écrou

d'accouplement et douille à braser (bronze), avec robinet de
vidange à tournant sphérique G ¼

Domaine d'application:
Installations d'eau potable PN 16,
température d'eau max. 120 °C.

Certifiés DVGW, KIWA (PN 10).

Insonorisation selon DIN EN ISO 3822:
Groupe robinetterie I.

Tous les éléments entrant en contact avec
le fluide sont exempts de laiton,
encombrements réduits, tige non-montante
à partir de la dimension DN 25. Modèle
selon DIN 3502.

Possibilité de vidange suivant l'axe de la
tuyauterie, permettant l'installation dans des
passages étroits. Un robinet de vidange à
tournant sphérique (voir accessoires) peut être
monté ultérieurement.

Démonter la tête avant de braser.

Prix obtenu:

Prix du Design Suisse

Pour obtenir des informations complémentaires
voir «Information technique»:

QC

DN
..

OV

DN 15 Ø 15 x Ø 15 (10) 4204252
DN 15 Ø 18 x Ø 18 (10) 4204253
DN 20 Ø 22 x Ø 22 (10) 4204254
DN 25 Ø 28 x Ø 28 (10) 4204255
DN 32 Ø 35 x Ø 35 (5) 4204256
DN 40 Ø 42 x Ø 42 (5) 4204257
DN 50 Ø 54 x Ø 54 (5) 4204258

OVDN
..QC

Entrée: raccordement à braser
Sortie:   filetage mâle selon DIN ISO 228 avec joint,
              écrou d'accouplement et douille à braser (bronze)
perçages de vidange G ¼ obturés par des bouchons

DN 15 Ø 15 x Ø 15 (10) 4203852
DN 15 Ø 18 x Ø 18 (10) 4203853
DN 20 Ø 22 x Ø 22 (10) 4203854
DN 25 Ø 28 x Ø 28 (10) 4203855
DN 32 Ø 35 x Ø 35 (5) 4203856
DN 40 Ø 42 x Ø 42 (5) 4203857
DN 50 Ø 54 x Ø 54 (5) 4203858

OVDN
..QC

filetage mâle selon DIN ISO 228 des deux côtés
avec joints, écrous d'accouplement et douilles à braser (bronze)
avec robinet de vidange à tournant sphérique G ¼

DN 15 Ø 15 x Ø 15 (10) 4202252
DN 15 Ø 18 x Ø 18 (10) 4202253
DN 20 Ø 22 x Ø 22 (10) 4202254
DN 25 Ø 28 x Ø 28 (10) 4202255
DN 32 Ø 35 x Ø 35 (5) 4202256
DN 40 Ø 42 x Ø 42 (5) 4202257
DN 50 Ø 54 x Ø 54 (5) 4202258

filetage mâle selon DIN ISO 228 des deux côtés
avec joints, écrous d'accouplement et douilles à braser (bronze)
perçages de vidange G ¼ obturés par des bouchons

DN 15 Ø 15 x Ø 15 (10) 4201852
DN 15 Ø 18 x Ø 18 (10) 4201853
DN 20 Ø 22 x Ø 22 (10) 4201854
DN 25 Ø 28 x Ø 28 (5) 4201855
DN 32 Ø 35 x Ø 35 (5) 4201856
DN 40 Ø 42 x Ø 42 (5) 4201857
DN 50 Ø 54 x Ø 54 (5) 4201858

Coquilles d'isolation: Pages 12.20, 3.44
Raccords: Pages 12.68, 6.118

Robinetterie eau

12.b «Aquastrom F» et «Aquastrom KFR» Robinets
«Aquastrom F» Robinets à débit libre

avec raccordement à braser/écrou

Article  
Condi-
tionne-
ment

No. d'article   Remarques

2016 12.11
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«Aquastrom F» Robinets à débit libre
avec filetage mâle des deux côtés
bronze

Domaine d'application:
Installations d'eau potable PN 16,
température d'eau max. 120 °C.

Certifiés DVGW, SCGW/SSIGE
et KIWA (PN 10).

Insonorisation selon DIN EN ISO 3822:
Groupe robinetterie I.

Tous les éléments entrant en contact avec
le fluide sont exempts de laiton,
encombrements réduits, tige non-montante
à partir de la dimension DN 25. Modèle
selon DIN 3502.

Possibilité de vidange suivant l'axe de la
tuyauterie, permettant l'installation dans des
passages étroits. Un robinet de vidange à
tournant sphérique (voir accessoires) peut être
monté ultérieurement.

Prix obtenu:

Prix du Design Suisse

Pour obtenir des informations complémentaires
voir «Information technique»:

OVDN ..QC

filetage mâle à joint plat selon DIN ISO 228 des deux côtés,
avec robinet de vidange à tournant sphérique G ¼

DN 15 G ¾ x G ¾ (10) 4202204
DN 20 G 1 x G 1 (10) 4202206
DN 25 G 1¼ x G 1¼ (10) 4202208
DN 32 G 1½ x G 1½ (5) 4202210
DN 40 G 1¾ x G 1¾ (5) 4202212
DN 50 G 2 x G 2 (5) 4202216

filetage mâle à joint plat selon DIN ISO 228 des deux côtés
perçages de vidange G ¼ obturés par des bouchons

DN 15 G ¾ x G ¾ (10) 4201804
DN 20 G 1 x G 1 (10) 4201806
DN 25 G 1¼ x G 1¼ (10) 4201808
DN 32 G 1½ x G 1½ (5) 4201810
DN 40 G 1¾ x G 1¾ (5) 4201812
DN 50 G 2 x G 2 (5) 4201816

QC

DN
..

OV

filetage mâle spécifique à joint plat selon DIN ISO 228 des deux côtés
pour le raccordement de tubes plastiques à paroi épaisse
avec robinet de vidange à tournant sphérique G ¼

DN 15 G 1 x G 1 (10) 4202663
DN 20 G 1¼ x G 1¼ (10) 4202664
DN 25 G 1½ x G 1½ (10) 4202665
DN 32 G 2 x G 2 (5) 4202666
DN 40 G 2¼ x G 2¼ (5) 4202667
DN 50 G 2¾ x G 2¾ (5) 4202668

QC

DN
..

OV

filetage mâle spécifique à joint plat selon DIN ISO 228 des deux côtés
pour le raccordement de tubes plastiques à paroi épaisse
perçages de vidange obturés par des bouchons

DN 15 G 1 x G 1 (10) 4202463
DN 15 G 1¼ x G 1¼ (10) 4202464
DN 25 G 1½ x G 1½ (10) 4202465
DN 32 G 2 x G 2 (5) 4202466
DN 40 G 2¼ x G 2¼ (5) 4202467
DN 50 G 2¾ x G 2¾ (5) 4202468

Coquilles d'isolation: Pages 12.20, 3.44
Raccords: Pages 12.68, 6.118

Robinetterie eau

12.b «Aquastrom F» et «Aquastrom KFR» Robinets
«Aquastrom F» Robinets à débit libre

avec filetage mâle des deux côtés

Article   
Condi-
tionne-
ment

No. d'article   Remarques

12.12 2016
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«Aquastrom F» Robinets à débit libre
avec filetage femelle/filetage mâle
bronze

Domaine d'application:
Installations d'eau potable PN 16,
température d'eau max. 120 °C.

Certifiés DVGW et SVGW/SSIGE (PN 10).

Insonorisation selon DIN EN ISO 3822:
Groupe robinetterie I.

Tous les éléments entrant en contact avec
le fluide sont exempts de laiton,
encombrements réduits, tige non-montante
à partir de la dimension DN 25. Modèle
selon DIN 3502.

Possibilité de vidange suivant l'axe de la
tuyauterie permettant l'installation dans des
passages étroits. Un robinet de vidange à
tournant sphérique (voir accessoires) peut être
monté ultérieurement.

Prix obtenu:

Prix du Design Suisse

Pour obtenir des informations complémentaires
voir «Information technique»:

QC

DN
..

OV

Entrée: filetage femelle selon EN 10226-1
Sortie:   filetage mâle selon DIN ISO 228 avec joint, 
              écrou d'accouplement et douille filetée (bronze)
avec robinet de vidange à tournant sphérique G ¼

DN 15 Rp ½ x R ½ (10) 4203304
DN 20 Rp ¾ x R ¾ (10) 4203306
DN 25 Rp 1 x R 1 (10) 4203308
DN 32 Rp 1¼ x R 1¼ (5) 4203310
DN 40 Rp 1½ x R 1½ (5) 4203312
DN 50 Rp 2 x R 2 (5) 4203316

OVDN
..QC

Entrée: filetage femelle selon EN 10226-1
Sortie:  filetage mâle selon DIN ISO 228 avec joint, 
            écrou d'accouplement et douille filetée (bronze)
perçages de vidange G ¼ obturés par des bouchons

DN 15 Rp ½ x R ½ (10) 4202904
DN 20 Rp ¾ x R ¾ (10) 4202906
DN 25 Rp 1 x R 1 (10) 4202908
DN 32 Rp 1¼ x R 1¼ (5) 4202910
DN 40 Rp 1½ x R 1½ (5) 4202912
DN 50 Rp 2 x R 2 (5) 4202916

QC

DN
..

OV

Entrée: filetage femelle selon EN 10226-1
Sortie:  filetage mâle à joint plat selon DIN ISO 228
avec robinet de vidange à tournant sphérique G ¼

DN 15 Rp ½ x G ¾ (10) 4203204
DN 20 Rp ¾ x G 1 (10) 4203206
DN 25 Rp 1 x G 1¼ (10) 4203208
DN 32 Rp 1¼ x G 1½ (5) 4203210
DN 40 Rp 1½ x G 1¾ (5) 4203212
DN 50 Rp 2 x G 2 (5) 4203216

OVDN
..QC

Entrée: filetage femelle selon EN 10226-1
Sortie:  filetage mâle à joint plat selon DIN ISO 228
perçages de vidange G ¼ obturés par des bouchons

DN 15 Rp ½ x G ¾ (10) 4202804
DN 20 Rp ¾ x G 1 (10) 4202806
DN 25 Rp 1 x G 1¼ (10) 4202808
DN 32 Rp 1¼ x G 1½ (5) 4202810
DN 40 Rp 1½ x G 1¾ (5) 4202812
DN 50 Rp 2 x G 2 (5) 4202816

Coquilles d'isolation: Pages 12.20, 3.44
Raccords: Pages 12.68, 6.118

Robinetterie eau

12.b «Aquastrom F» et «Aquastrom KFR» Robinets
«Aquastrom F» Robinets à débit libre

avec filetage femelle/filetage mâle

Article   
Condi-
tionne-
ment

No. d'article   Remarques

2016 12.13

12



«Aquastrom KFR» Robinets avec filetage femelle des deux côtés
Combinaison robinet à débit libre et
clapet anti-retour
bronze

Domaine d'application:
Installations d'eau potable PN 16,
température d'eau max. 120 °C.

Certifiés DVGW (PN 10).

Insonorisation selon DIN EN ISO 3822:
Groupe robinetterie I.

Tous les éléments entrant en contact avec
le fluide sont exempts de laiton,
encombrements réduits, tige non-montante
à partir de la dimension DN 25. Perçage
de vidange et de contrôle sur le même plan
que la poignée manuelle.
Les perçages de vidange G ¼ des robinets
sans vidange sont obturés par des bouchons.
Un robinet de vidange à tournant sphérique
(voir accessoires) peut être monté
ultérieurement.

Prix obtenu:

Prix du Design Suisse

Pour obtenir des informations complémentaires
voir «Information technique».

OVDN
..QC

filetage femelle selon EN 10226-1 des deux côtés
modèle selon DIN 3502
avec robinet de vidange à tournant sphérique G ¼
pour le raccordement universel de tubes et de robinetterie

DN 15 Rp ½ x Rp ½ (10) 4206204
DN 20 Rp ¾ x Rp ¾ (10) 4206206
DN 25 Rp 1 x Rp 1 (10) 4206208
DN 32 Rp 1¼ x Rp 1¼ (5) 4206210
DN 40 Rp 1½ x Rp 1½ (5) 4206212
DN 50 Rp 2 x Rp 2 (5) 4206216

OVDN
..QC

filetage femelle selon DIN EN 10226-1 des deux côtés
modèle selon DIN 3502
perçages de vidange G ¼ obturés par des bouchons
pour le raccordement universel de tubes et de robinetterie

DN 15 Rp ½ x Rp ½ (10) 4205804
DN 20 Rp ¾ x Rp ¾ (10) 4205806
DN 25 Rp 1 x Rp 1 (10) 4205808
DN 32 Rp 1¼ x Rp 1¼ (5) 4205810
DN 40 Rp 1½ x Rp 1½ (5) 4205812
DN 50 Rp 2 x Rp 2 (5) 4205816

raccordement à sertir système Sanha® en bronze des deux côtés
avec robinet de vidange à tournant sphérique G ¼

Raccordement à sertir:
Pour le raccordement direct de tubes en
cuivre selon DIN EN 1057 / DVGW GW 392
ou en acier inoxydable selon DIN EN 10088 /
DVGW GW 541. Les raccords à sertir
non-sertis ne sont pas étanches. Les pinces
à sertir avec contours originaux SANHA (SA),
Geberit-Mapress (MM) ou Viega (Profipress)
de dimension appropriée sont à utiliser pour
le sertissage. Les instructions de montage
sont à respecter.

Ø 15 mm (10) 4206252
Ø 18 mm (10) 4206253
Ø 22 mm (10) 4206254
Ø 28 mm (10) 4206255
Ø 35 mm (5) 4206256
Ø 42 mm (5) 4206257
Ø 54 mm (5) 4206258

Coquilles d'isolation: Pages 12.20, 3.44
Raccords: Pages 12.68, 6.118

Robinetterie eau
12.b «Aquastrom F» et «Aquastrom KFR» Robinets

«Aquastrom KFR» Robinets avec filetage femelle des deux côtés

Article   
Condi-
tionne-
ment

No. d'article   Remarques

12.14 2016
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«Aquastrom KFR» Robinets avec écrou des deux côtés
Combinaison robinet à débit libre et
clapet anti-retour
bronze

Domaine d'application:
Installations d'eau potable PN 16,
température d'eau max. 120 °C.

Certifiés DVGW (PN 10).

Insonorisation selon DIN EN ISO 3822:
Groupe robinetterie I.

Tous les éléments entrant en contact avec
le fluide sont exempts de laiton,
encombrements réduits, tige non-montante
à partir de la dimension DN 25. Perçage
de vidange et de contrôle sur le même plan
que la poignée manuelle.
Les perçages de vidange G ¼ des robinets
sans vidange sont obturés par des bouchons.
Un robinet de vidange à tournant sphérique
(voir accessoires) peut être monté
ultérieurement.

Démonter la tête avant de braser.

Prix obtenu:

Prix du Design Suisse

Pour obtenir des informations complémentaires
voir «Information technique»:

OVDN
..QC

filetage mâle selon DIN ISO 228 des deux côtés
avec joints, écrous d'accouplement et douilles à braser (bronze)
avec robinet de vidange à tournant sphérique G ¼
pour le raccordement de tubes en cuivre

DN 15 Ø 15 x Ø 15 (10) 4208352
DN 15 Ø 18 x Ø 18 (10) 4208353
DN 20 Ø 22 x Ø 22 (10) 4208354
DN 25 Ø 28 x Ø 28 (10) 4208355
DN 32 Ø 35 x Ø 35 (5) 4208356
DN 40 Ø 42 x Ø 42 (5) 4208357
DN 50 Ø 54 x Ø 54 (5) 4208358

QC

DN
..

OV

filetage mâle selon  DIN ISO 228 des deux côtés
avec joints, écrous d'accouplement et douilles à braser (bronze)
perçages de vidange G ¼ obturés par des bouchons
pour le raccordement de tubes en cuivre

DN 15 Ø 15 x Ø 15 (10) 4207952
DN 15 Ø 18 x Ø 18 (10) 4207953
DN 20 Ø 22 x Ø 22 (10) 4207954
DN 25 Ø 28 x Ø 28 (10) 4207955
DN 32 Ø 35 x Ø 35 (5) 4207956
DN 40 Ø 42 x Ø 42 (5) 4207957
DN 50 Ø 54 x Ø 54 (5) 4207958

Coquilles d'isolation: Pages 12.20, 3.44
Raccords: Pages 12.68, 6.118

Robinetterie eau
12.b «Aquastrom F» et «Aquastrom KFR» Robinets

«Aquastrom KFR» Robinets avec écrou des deux côtés

Article  
Condi-
tionne-
ment

No. d'article   Remarques

2016 12.15

12



«Aquastrom KFR» Robinets avec filetage mâle des deux côtés
Combinaison robinet à débit libre et
clapet anti-retour
bronze

Domaine d'application:
Installations d'eau potable PN 16,
température d'eau max. 120 °C.

Certifiés DVGW (PN 10).

Insonorisation selon DIN EN ISO 3822:
Groupe robinetterie I.

Tous les éléments entrant en contact avec
le fluide sont exempts de laiton,
encombrements réduits, tige non-montante
à partir de la dimension DN 25. Perçage de
vidange et de contrôle sur le même plan
que la poignée manuelle.
Les perçages de vidange G ¼ des robinets
sans vidange sont obturés par des bouchons.
Un robinet de vidange à tournant sphérique
(voir accessoires) peut être monté
ultérieurement.

Prix obtenu:

Prix du Design Suisse

Pour obtenir des informations complémentaires
voir «Information technique»:

OVDN ..QC

filetage mâle à joint plat selon DIN ISO 228 des deux côtés
avec robinet de vidange à tournant sphérique G ¼
pour le raccordement universel de tubes et de robinetterie

DN 15 G ¾ x G ¾ (10) 4208204
DN 20 G 1 x G 1 (10) 4208206
DN 25 G 1¼ x G 1¼ (10) 4208208
DN 32 G 1½ x G 1½ (5) 4208210
DN 40 G 1¾ x G 1¾ (5) 4208212
DN 50 G 2 x G 2 (5) 4208216

OVDN ..QC

filetage mâle à joint plat selon DIN ISO 228 des deux côtés
perçages de vidange G ¼ obturés par des bouchons
pour le raccordement universel de tubes et de robinetterie

DN 15 G ¾ x G ¾ (10) 4207804
DN 20 G 1 x G 1 (10) 4207806
DN 25 G 1¼ x G 1¼ (10) 4207808
DN 32 G 1½ x G 1½ (5) 4207810
DN 40 G 1¾ x G 1¾ (5) 4207812
DN 50 G 2 x G 2 (5) 4207816

OVDN
..QC

filetage mâle spécifique à joint plat selon DIN ISO 228 des deux côtés
avec robinet de vidange à tournant sphérique G ¼
pour le raccordement de tubes plastiques à paroi épaisse

DN 15 G 1 x G 1 (10) 4208563
DN 20 G 1¼ x G 1¼ (10) 4208564
DN 25 G 1½ x G 1½ (10) 4208565
DN 32 G 2 x G 2 (5) 4208566
DN 40 G 2¼ x G 2¼ (5) 4208567
DN 50 G 2¾ x G 2¾ (5) 4208568

QC

DN ..

OV

filetage mâle spécifique à joint plat selon DIN ISO 228 des deux côtés
perçages de vidange G ¼ obturés par des bouchons
pour le raccordement de tubes plastiques à paroi épaisse

DN 15 G 1 x G 1 (10) 4208363
DN 20 G 1¼ x G 1¼ (10) 4208364
DN 25 G 1½ x G 1½ (10) 4208365
DN 32 G 2 x G 2 (5) 4208366
DN 40 G 2¼ x G 2¼ (5) 4208367
DN 50 G 2¾ x G 2¾ (5) 4208368

Coquilles d'isolation: Pages 12.20, 3.44
Raccords: Pages 12.68, 6.118

Robinetterie eau
12.b «Aquastrom F» et «Aquastrom KFR» Robinets

«Aquastrom KFR» Robinets avec filetage mâle des deux côtés

Article   
Condi-
tionne-
ment

No. d'article   Remarques

12.16 2016

12



«Aquastrom KFR» Robinets avec filetage femelle/filetage mâle
Combinaison robinet à débit libre et
clapet anti-retour
bronze

Domaine d'application:
Installations d'eau potable PN 16,
température d'eau max. 120 °C.

Certifiés DVGW (PN 10).

Insonorisation selon DIN EN ISO 3822:
Groupe robinetterie I.

Tous les éléments entrant en contact avec
le fluide sont exempts de laiton,
encombrements réduits, tige non-montante
à partir de la dimension DN 25. Perçage de
vidange et de contrôle sur le même plan
que la poignée manuelle.
Les perçages de vidange G ¼ des robinets
sans vidange sont obturés par des bouchons.
Un robinet de vidange à tournant sphérique
(voir accessoires) peut être monté
ultérieurement.

Prix obtenu:

Prix du Design Suisse

Pour obtenir des informations complémentaires
voir «Information technique»:

QC

DN
..

OV

Entrée: filetage femelle selon EN 10226-1
Sortie:  filetage mâle selon DIN ISO 228 avec joint, 
             écrou d'accouplement et douille filetée (bronze)
avec robinet de vidange à tournant sphérique G ¼
pour le raccordement universel de tubes et de robinetterie

DN 15 Rp ½ x R ½ (10) 4207304
DN 20 Rp ¾ x R ¾ (10) 4207306
DN 25 Rp 1 x R 1 (10) 4207308
DN 32 Rp 1¼ x R 1¼ (5) 4207310
DN 40 Rp 1½ x R 1½ (5) 4207312
DN 50 Rp 2 x R 2 (5) 4207316

QC

DN
..

OV

Entrée: filetage femelle selon EN 10226-1
Sortie:  filetage mâle selon DIN ISO 228 avec joint,
            écrou d'accouplement et douille filetée (bronze)
perçages de vidange G ¼ obturés par des bouchons
pour le raccordement universel de tubes et de robinetterie

DN 15 Rp ½ x R ½ (10) 4206904
DN 20 Rp ¾ x R ¾ (10) 4206906
DN 25 Rp 1 x R 1 (10) 4206908
DN 32 Rp 1¼ x R 1¼ (5) 4206910
DN 40 Rp 1½ x R 1½ (5) 4206912
DN 50 Rp 2 x R 2 (5) 4206916

OVDN ..QC

Entrée: filetage femelle selon EN 10226-1
Sortie:  filetage mâle à joint plat selon DIN ISO 228
avec robinet de vidange à tournant sphérique G ¼
pour le raccordement universel de tubes et de robinetterie

DN 15 Rp ½ x G ¾ (10) 4207204
DN 20 Rp ¾ x G 1 (10) 4207206
DN 25 Rp 1 x G 1¼ (10) 4207208
DN 32 Rp 1¼ x G 1½ (5) 4207210
DN 40 Rp 1½ x G 1¾ (5) 4207212
DN 50 Rp 2 x G 2 (5) 4207216

OVDN
..QC

Entrée: filetage femelle selon EN 10226-1
Sortie:  filetage mâle à joint plat selon DIN ISO 228
perçages de vidange G ¼ obturés par des bouchons
pour le raccordement universel de tubes et de robinetterie

DN 15 Rp ½ x G ¾ (10) 4206804
DN 20 Rp ¾ x G 1 (10) 4206806
DN 25 Rp 1 x G 1¼ (10) 4206808
DN 32 Rp 1¼ x G 1½ (5) 4206810
DN 40 Rp 1½ x G 1¾ (5) 4206812
DN 50 Rp 2 x G 2 (5) 4206816

Coquilles d'isolation: Pages 12.20, 3.44
Raccords: Pages 12.68, 6.118

Robinetterie eau
12.b «Aquastrom F» et «Aquastrom KFR» Robinets

«Aquastrom KFR» Robinets avec filetage femelle/filetage mâle

Article   
Condi-
tionne-
ment

No. d'article   Remarques

2016 12.17

12



«Aquastrom F» Robinets à débit libre avec filetage mâle des deux
côtés
bronze

Domaine d'application:
Installations d'eau potable PN 16,
température max. d'eau 120 °C.
Robinets «Aquastrom F»:
Certifiés DVGW (PN 10).
Robinets «Aquastrom KFR»:
Certifiés DVGW (PN 10).

Sans zone de stagnation d'eau, tous
les éléments entrant en contact avec le
fluide sont exempts de laiton, clapet en
acier inoxydable, tige non-montante,
étanchéité de la tige sans entretien
grâce à un double joint torique en EPDM.
Perçages de vidange sur le même plan
que la poignée manuelle, permettant la
lecture de la position du clapet même avec
la coquille d'isolation montée. Affichage de
la levée intégré dans la poignée manuelle.

Les robinets avec perçages de vidange
peuvent ultérieurement être équipés d'un
robinet de vidange ou d'un robinet de
vidange à tournant sphérique
(voir page 12.65).

Pour obtenir des informations complémentaires
voir «Information technique»:

Des coquilles d'isolation pour les dimensions
DN 65 et DN 80 en vente auprès de la société
GWK Kuhlmann GmbH, 33154 Salzkotten
ou sous www.gwk.de., sous les références
ci-dessous:
Coquille d'isolation série MS - standard
DN 65 mâle x mâle 1221 065 608
DN 80 mâle x mâle 1221 080 608

filetage mâle à joint plat selon DIN ISO 228 des deux côtés
sans vidange,
pour le raccordement universel de tubes

DN 65 G 3 x G 3 4201820
DN 80 G 3½ x G 3½ 4201824

filetage mâle à joint plat selon DIN ISO 228 des deux côtés
avec perçages de vidange G 
obturés par des bouchons en amont et en aval du siège,
pour les raccordement universel de tubes

DN 65 G 3 x G 3 4202220
DN 80 G 3½ x G 3½ 4202224

«Aquastrom KFR» Robinets avec filetage mâle des deux côtés
Combinaison robinet à débit libre et
clapet anti-retour
bronze

filetage mâle à joint plat selon DIN ISO 228 des deux côtés
sans vidange,
pour le raccordement universel de tubes et de robinetterie

DN 65 G 3 x G 3 4207820
DN 80 G 3½ x G 3½ 4207824

filetage mâle à joint plat selon DIN ISO 228 des deux côtés
avec perçages de vidange G 
obturés par des bouchons en amont et en aval du siège,
pour le raccordement universel de tubes

DN 65 G 3 x G 3 4208220
DN 80 G 3½ x G 3½ 4208224

Robinetterie eau

12.b «Aquastrom F» et «Aquastrom KFR» Robinets
«Aquastrom F» Robinets à débit libre avec filetage mâle des deux côtés

«Aquastrom KFR» Robinets avec filetage mâle des deux côtés

Article   No. d'article   Remarques

12.18 2016

12



«Aquastrom F» Robinets à débit libre à brides
bronze

Domaine d'application:
Installations d'eau potable PN 16,
température d'eau max. 120 °C.
Robinets «Aquastrom F»:
Certifiés DVGW et SVGW/SSIGE (PN 10).
Robinets «Aquastrom KFR»:
Certifiés DVGW (PN 10).

Sans zone de stagnation d'eau, tous
les éléments entrant en contact avec le
fluide sont exempts de laiton, clapet en
acier inoxydable, tige non-montante,
étanchéité de la tige sans entretien
grâce à un double joint torique en EPDM.
Perçages de vidange sur le même plan
que la poignée manuelle, permettant la
lecture de la position du clapet même avec
la coquille d'isolation montée. Affichage de
la levée intégré dans la poignée manuelle.

Les robinets avec perçages de vidange
peuvent ultérieurement être équipés d'un
robinet de vidange ou d'un robinet de
vidange à tournant sphérique
(voir page 12.65).

Pour obtenir des informations complémentaires
voir «Information technique»:

Des coquilles d'isolation pour les dimensions
DN 65 et DN 80 en vente auprès de la société
GWK Kuhlmann GmbH, 33154 Salzkotten
ou sous www.gwk.de., sous les références
ci-dessous:
Coquille d'isolation série FS - standard:
DN 65 bride x bride 1112 065 609
DN 80 bride x bride 1112 080 609

bride ronde selon DIN EN 1092 des deux côtés,
avec aplatissement additionnel pour augmenter la stabilité statique,
sans vidange

DN 65 2½ 4204351
DN 80 3 4204352

bride ronde selon DIN EN 1092 des deux côtés,
avec aplatissement additionnel pour augmenter la stabilité statique,
avec perçages de vidange G  obturés par des bouchons
en amont et en aval du siège

DN 65 2½ 4204451
DN 80 3 4204452

«Aquastrom KFR» Robinets à brides
Combinaison robinet à débit libre et
clapet anti-retour
bronze

bride ronde selon DIN EN 1092 des deux côtés,
avec aplatissement additionnel pour augmenter la stabilité statique,
sans vidange

DN 65 2½ 4209351
DN 80 3 4209352

bride ronde selon DIN EN 1092 des deux côtés,
avec aplatissement additionnel pour augmenter la stabilité statique,
avec perçages de vidange G  obturés par des bouchons
en amont et en aval du siège

DN 65 2½ 4209451
DN 80 3 4209452

Robinetterie eau

12.b «Aquastrom F» et «Aquastrom KFR» Robinets
«Aquastrom F» Robinets à débit libre à brides

«Aquastrom KFR» Robinets à brides

Article  No. d'article   Remarques

2016 12.19

12



Accessoires

Têtes de remplacement pour robinets à débit libre
et robinets KFR de la série «Aquastrom» et en
remplacement pour robinets d'autres fabricants
avec un raccordement corps - tête selon DIN 3502.

Têtes pour robinets à débit libre
bronze

DN 15 4209004
DN 20 4209006
DN 25 4209008
DN 32 4209010
DN 40 4209012
DN 50 4209016
DN 65 4209020
DN 80 4209024

Têtes pour robinets KFR
bronze

DN 15 4209504
DN 20 4209506
DN 25 4209508
DN 32 4209510
DN 40 4209512
DN 50 4209516
DN 65 4209520
DN 80 4209524

OV
DN

Coquilles d'isolation en mousse rigide de polyuréthane
pour «Hydrocontrol VTR/VPR», «Hydromat QTR»,
«Hydromat DTR», «Hydrocontrol ATR/APR» ainsi que
robinets à débit libre (F) et robinets KFR «Aquastrom»
Température de service ts: +130°C
(pour périodes courtes jusqu'à +150°C).

Coquilles d'isolation de polyuréthane en deux
parties à assembler à l'aide d'une fixation
multi-clips.
Classe de matériaux de construction B2  selon
DIN 4102.

DN 10 - DN 15 1060081
DN 20 1060082
DN 25 1060083
DN 32 1060084
DN 40 1060085
DN 50 1060086

Robinetterie eau
12.b «Aquastrom F» et «Aquastrom KFR» Robinets

Accessoires

Article No. d'article   Remarques

12.20 2016

12



12.c «Aquastrom FR»/«Aquastrom R» Robinets

Contenu

«Aquastrom FR» Robinets à débit libre 12.22

«Aquastrom R» Clapets anti-retour 12.22

Robinetterie eau 12.c «Aquastrom FR»/«Aquastrom R» Robinets

Page

2016 12.21

12



«Aquastrom FR» Robinets à débit libre
avec clapet anti-retour, bronze

Domaine d'application:
Installations d'eau potable PN 16,
température d'eau max. 95 °C.
Certifiés DVGW (PN 10).

Conviennent spécialement à l'utilisation dans
des conduites de bouclage d'E.C.S. grâce à la
pression d'ouverture minime de
Pouverture ≥ 10  mbar.
Encombrements réduits, tige non-montante à
partir de la dimension DN 25.

Les robinets avec vidange ont un perçage de
vidange additionnel G ¼ obturé par un
bouchon en amont du siège. Les robinets sans
vidange ont des perçages de vidange G ¼
obturés par des bouchons en amont et aval du
siège.

Un robinet de vidange à tournant sphérique
(voir accessoires) peut être monté
ultérieurement.

OVDN ..QC

filetage mâle à joint plat selon DIN ISO 228 des deux côtés,
avec vidange et clapet anti-retour intégré
avec pression d'ouverture minime
pour le raccordement universel de tubes et de robinetterie

DN 15 G ¾ x G ¾ (10) 4202304
DN 20 G 1 x G 1 (10) 4202306
DN 25 G 1¼ x G 1¼ (10) 4202308
DN 32 G 1½ x G 1½ (5) 4202310

OVDN
..QC

filetage mâle à joint plat selon DIN ISO 228 des deux côtés
avec perçages G ¼ obturés par des bouchons en amont
et en aval du siège et clapet anti-retour intégré
avec pression d'ouverture minime
pour le raccordement universel de tubes et de robinetterie

DN 15 G ¾ x G ¾ (10) 4202704
DN 20 G 1 x G 1 (10) 4202706
DN 25 G 1¼ x G 1¼ (10) 4202708
DN 32 G 1½ x G 1½ (5) 4202710

Coquilles d'isolation voir page 12.20.

«Aquastrom R» Clapets anti-retour
modèle droit, avec perçages de contrôle G ¼,
DIN EN 13959 type EA, bronze

Domaine d'application:
Installations d'eau potable PN 16,
température d'eau max. 95 °C,
modèle selon DIN EN 13959.

Dispositif de sécurité selon DIN EN 1717
jusqu'à catégorie de liquide 2.

Conviennent spécialement à l'utilisation
dans des conduites de bouclage d'E.C.S.
grâce à la pression d'ouverture minime de
Pouverture ≥ 10 mbar.
Sans zone de stagnation d'eau.

Certifiés DVGW et SVGW/SSIGE (PN 10).

Insonorisation selon DIN EN ISO 3822 :
Groupe robinetterie I.

Pour obtenir des informations complémentaires
voir «Information technique»:

filetage mâle à joint plat selon DIN ISO 228 des deux côtés,
pour le raccordement universel de tubes et de robinetterie

DN 15 G ¾ x G ¾ 4208704
DN 20 G 1 x G 1 4208706
DN 25 G 1¼ x G 1¼ 4208708
DN 32 G 1½ x G 1½ 4208710
DN 40 G 1¾ x G 1¾ 4208712
DN 50 G 2 x G 2 4208716

Entrée: écrou d'accouplement, à joint plat
Sortie:  filetage mâle à joint plat selon DIN ISO 228
pour le raccordement universel de tubes et de robinetterie

DN 15 écrou ¾ x G ¾ 4208604
DN 20 écrou 1 x G 1 4208606
DN 25 écrou 1¼ x G 1¼ 4208608
DN 32 écrou 1½ x G 1½ 4208610
DN 40 écrou 1¾ x G 1¾ 4208612
DN 50 écrou 2 x G 2 4208616

Raccords voir page 12.68.

Robinetterie eau

12.c «Aquastrom FR»/«Aquastrom R» Robinets
«Aquastrom FR» Robinets à débit libre

«Aquastrom R» Clapets anti-retour

Article   
Condi-
tionne-
ment

No. d'article   Remarques

12.22 2016

12



12.d «Optibal TW» Robinets à tournant sphérique pour eau potable

Contenu

«Optibal TW» Robinets à tournant sphérique pour eau potable 12.24

Coquilles d'isolation 12.25

Robinetterie eau 12.d «Optibal TW» Robinets à tournant sphérique pour eau potable

Page

2016 12.23

12



«Optibal TW» Robinets à tournant sphérique pour eau potable
à passage intégral, bronze

Domaine d'application:
Installations d'eau potable PN 10,
température d'eau max. 90 °C.

DN 15 - DN 80 certifiés DVGW et VA.

Corps en bronze, sphère de commande
en laiton chromé, sans zone de stagnation
d'eau, chambre arrière de la sphère rincée.
Modèle à passage intégral selon 
DIN EN 13828.

Insonorisation DIN EN ISO 3822:
Groupe robinetterie I.

manette plastique rallongée (noir/vert)
filetage femelle selon EN 10226-1 des deux côtés,
avec dispositifs de vidange G ¼ des deux côtés
obturés par des bouchons

DN 15 Rp ½ x Rp ½ (10) 4208804
DN 20 Rp ¾ x Rp ¾ (10) 4208806
DN 25 Rp 1 x Rp 1 (10) 4208808
DN 32 Rp 1¼ x Rp 1¼ (10) 4208810
DN 40 Rp 1½ x Rp 1½ (5) 4208812
DN 50 Rp 2 x Rp 2 (5) 4208816

levier en acier zingué, sans dispositif de vidange

DN 65 Rp 2½ x Rp 2½ 4208820
DN 80 Rp 3 x Rp 3 4208824

manette plastique rallongée (noir/vert)
filetage mâle à joint plat selon DIN ISO 228 des deux côtés
avec dispositifs de vidange G ¼ des deux côtés
obturés par des bouchons

DN 15 G ¾ x G ¾ (10) 4208904
DN 20 G 1 x G 1 (10) 4208906
DN 25 G 1¼ x G 1¼ (10) 4208908
DN 32 G 1½ x G 1½ (10) 4208910
DN 40 G 1¾ x G 1¾ (5) 4208912
DN 50 G 2 x G 2 (5) 4208916

raccordement à sertir en bronze système Sanha® des deux côtés
dispositifs de vidange G ¼ des deux côtés
obturés par des bouchons

Raccordement à sertir:
Pour le raccordement direct de tubes en
cuivre selon DIN EN 1057 / DVGW GW 392
ou en acier inoxydable selon DIN EN 10088 /
DVGW GW 541. Les raccords à sertir
non-sertis ne sont pas étanches. Les pinces
à sertir avec contours originaux SANHA (SA),
Geberit-Mapress (MM) ou Viega (Profipress)
de dimension appropriée sont à utiliser
pour le sertissage. Les instructions de montage
sont à respecter.

Ø 15 mm (10) 4208852
Ø 18 mm (10) 4208853
Ø 22 mm (10) 4208854
Ø 28 mm (10) 4208855
Ø 35 mm (10) 4208856
Ø 42 mm (5) 4208857
Ø 54 mm (5) 4208858

Servo-moteur
24 V AC/DC, avec ressort de rappel

Servo-moteur pour la motorisation des
robinets à tournant sphérique «Optibal TW»
DN 15 - DN 25.

En fonction de la position de la tige du robinet
à tournant sphérique, le moteur peut être
monté ouvert ou fermé hors courant.
Couple de 4 Nm, angle de rotation de 90° en
30 secondes.

pour «Optibal TW» DN 15 - DN 25 (10) 4208890*

Raccords: Pages 12.68, 6.118

Robinetterie eau
12.d «Optibal TW» Robinets à tournant sphérique pour eau potable

«Optibal TW» Robinets à tournant sphérique pour eau potable

Article   
Condi-
tionne-
ment

No. d'article   Remarques

12.24 *Nouveauté 2016 2016

12



Coquilles d'isolation Les coquilles d'isolation sont conformes à
la Loi sur l'Economie d'Energie et la
protection contre les incendies à la classe
de matériaux de construction B1 selon
DIN 4102.

Pour obtenir des informations complémentaires
voir «Information technique»:

DN 15 Ø 15 mm, Ø 18 mm (50) 4208881
DN 20 Ø 22 mm (25) 4208882
DN 25 Ø 28 mm (25) 4208883
DN 32 Ø 35 mm (25) 4208884
DN 40 Ø 42 mm (10) 4208885
DN 50 Ø 54 mm (10) 4208886

Jeu de transformation thermomètre, anthracite

pour réf. (10) 1078382
1078171/ 72/ 73, 1078371/ 72/ 73,
1078708/ 10/ 61/ 62 et
4208806/ 08, 4208854/ 55, 4208906/ 08
pour réf.: (10) 4208893
4208810/ 12/ 16/ 56/ 57/ 58,
4208910/ 12/ 16

Robinetterie eau
12.d «Optibal TW» Robinets à tournant sphérique pour eau potable

Coquilles d'isolation

Article  
Condi-
tionne-
ment

No. d'article   Remarques

2016 12.25

12





12.e «Aquastrom VT/T plus» Robinets de bouclage thermiques

Contenu

«Aquastrom VT» 12.28

«Aquastrom T plus» 12.29

Accessoires «Aquastrom T plus», «Aquastrom VT» 12.30

Robinetterie eau 12.e «Aquastrom VT/T plus» Robinets de bouclage thermiques

Page

2016 12.27

12



«Aquastrom VT»
Robinets thermostatiques avec plage de
température réglable et débit résiduel à préréglage
pour conduites de bouclage d'E.C.S.
bronze

A fermeture et préréglage, avec robinet de vidange
pour raccordement d'un tuyau monté en amont de
l'ensemble de régulation thermique, incluant isolation
et thermomètre

Domaine d'application:
Installations d'eau potable PN 16 pour
conduites de bouclage d'E.C.S. selon fiches
techniques W551 et W553.
Le réglage sortie d'usine du robinet
correspond à la norme DVGW W554.
Certifiés DVGW, SVGW/SSIGE, KIWA,
VA, WRAS et WaterMark.
Température d'eau max. 90 °C.
Avec coquilles d'isolation en polystyrène
expansé selon la Loi sur l'Economie d'Energie,
classe de matériaux de construction B1 selon
DIN 4102.
Régulation thermique:
Plage de réglage max. 50 °C à 65 °C.
Plage de réglage recommandée
55 °C à 60 °C.
Préréglé à 57 °C.
Réglage de la température et du débit avec
dispositif de plombage.
Avec robinet à tournant sphérique intégré pour
l'isolement de la colonne.
Désinfection thermique automatique.
La plage de désinfection commence à environ
6 K au-dessus de la température réglée et le
débit de désinfection est réduit au débit
résiduel à environ 12 K au-dessus de la
température réglée pour garantir un
approvisionnement suffisant des parties de
l'installation en aval même pendant la phase de
désinfection. 
Robinet de vidange pour raccordement
d'un tuyau.
Contrôle de la température moyennant
thermomètre et sonde de température.
Ensemble de régulation auto-nettoyant.
Débit résiduel réglable à des débits très faibles,
tout en maintenant le fonctionnement
thermique de consigne, permettant
l'équilibrage hydraulique des colonnes d'après
le dimensionnement de l'installation.
Les pièces entrant en contact avec le fluide
sont exemptes de laiton.

Raccordement à sertir:
Pour le raccordement direct de tubes en
cuivre selon DIN EN 1057 / DVGW GW 392
ou en acier inoxydable selon DIN EN 10088 /
DVGW GW 541. Les raccords à sertir
non-sertis ne sont pas étanches. Les pinces
à sertir avec contours originaux SANHA (SA),
Geberit-Mapress (MM) ou Viega (Profipress)
de dimension appropriée sont à utiliser pour
le sertissage. Les instructions de montage
sont à respecter.
Prix obtenus:

Centre du Design Essen

reddot design award

Prix du Design de la

Republique Fedérale d‘Allemagne

Nominé 2010

Pour obtenir des informations complémentaires
voir «Information technique»:

filetage femelle selon EN 10226-1 des deux côtés

DN 15 Rp ½ x Rp ½ 4205704
DN 20 Rp ¾ x Rp ¾ 4205706

filetage mâle à joint plat selon DIN ISO 228 des deux côtés

DN 15 G ¾ x G ¾ 4206704
DN 20 G 1 x G 1 4206706

raccordement à sertir en bronze des deux côtés

Ø 15 mm 4205752
Ø 18 mm 4205753
Ø 22 mm 4205754

Raccords: Pages 12.68, 6.118

Robinetterie eau
12.e «Aquastrom VT/T plus» Robinets de bouclage thermiques

«Aquastrom VT»

Article   No. d'article   Remarques

12.28 2016

12



«Aquastrom T plus»
Robinets thermostatiques avec plage de température réglable et
débit résiduel fixe pour conduites de bouclage d'E.C.S.
bronze

A fermeture et préréglage, avec robinet de vidange
pour raccordement d'un tuyau monté en amont de
l'ensemble de régulation thermique, incluant isolation
et thermomètre

Domaine d'application:
Installations d'eau potable PN 16 pour
conduites de bouclage d'E.C.S. selon fiches
techniques W551 et W553.

Robinet selon DVGW VP554.
Certifiés DVGW, KIWA, SVGW/SSIGE, WRAS,
ACS et VA.

Température d'eau max. 90 °C.
Régulation thermique:
Plage de réglage recommandée 55 °C à 60 °C,
préréglé à 57 °C (plage de réglage max.
40 °C à 65 °C).
Le réglage de température peut être
protégé contre le déréglage. 
Désinfection thermique automatique.
La plage de désinfection commence à environ
6 K au-dessus de la température réglée et le
débit de désinfection est réduit au débit
résiduel à environ 73°C quelle que
soit la température réglée pour garantir la
désinfection des parties de l'installation en
aval. 
Robinet de vidange pour raccordement d'un
tuyau.
Contrôle de la température moyennant
thermomètre ou sonde de température.
Le débit max. peut être préréglé ou fermé
quelle que soit la température de réglage.
Les pièces entrant en contact avec le fluide
sont exemptes de laiton. 
Avec coquilles d'isolation en polystyrène
expansé selon la Loi sur l'Economie d'Energie,
classe de matériaux de construction B1 selon
DIN 4102.

Raccordement à sertir:
Pour le raccordement direct de tubes en
cuivre selon DIN EN 1057 / DVGW GW 392
ou en acier inoxydable selon DIN EN 10088 /
DVGW GW 541. Les raccords à sertir
non-sertis ne sont pas étanches. Les pinces
à sertir avec contours originaux SANHA (SA),
Geberit-Mapress (MM) ou Viega (Profipress)
de dimension appropriée sont à utiliser pour
le sertissage. Les instructions de montage
sont à respecter.

Pour obtenir des informations complémentaires
voir «Information technique»:

filetage femelle selon EN 10226-1 des deux côtés

DN 15 Rp ½ x Rp ½ 4205504
DN 20 Rp ¾ x Rp ¾ 4205506
DN 25 Rp 1 x Rp 1 4205508

filetage mâle à joint plat selon DIN ISO 228 des deux côtés

DN 15 G ¾ x G ¾ 4206504
DN 20 G 1 x G 1 4206506
DN 25 G 1¼ x G 1¼ 4206508

raccordement à sertir en bronze des deux côtés

Ø 15 mm 4205552
Ø 18 mm 4205553
Ø 22 mm 4205554
Ø 28 mm 4205555

A fermeture et préréglage,
mais sans robinet de vidange pour raccordement d'un tuyau
en amont de l'ensemble de régulation thermique,
sans thermomètre et sans isolation.
Le robinet de vidange pour le raccordement d'un tuyau est
nécessaire pour le montage du thermomètre.

Perçage de vidange G ¼ obturé par un bouchon en amont de
l'ensemble de régulation thermique.

filetage femelle selon EN 10226-1 des deux côtés

DN 15 Rp ½ x Rp ½ 4205604
DN 20 Rp ¾ x Rp ¾ 4205606
DN 25 Rp 1 x Rp 1 4205608

filetage mâle selon DIN ISO 228 des deux côtés, à joint plat

DN 15 G ¾ x G ¾ 4206604
DN 20 G 1 x G 1 4206606
DN 25 G 1¼ x G 1¼ 4206608

comme ci-dessus, mais sans dispositif de fermeture
et sans préréglage

filetage femelle selon EN 10226-1 des deux côtés

Uniquement pour le marché export.

DN 15 Rp ½ x Rp ½ 4205404
DN 20 Rp ¾ x Rp ¾ 4205406

Raccords: Pages 12.68, 6.118

Robinetterie eau
12.e «Aquastrom VT/T plus» Robinets de bouclage thermiques

«Aquastrom T plus»

Article   No. d'article   Remarques

2016 12.29

12



Accessoires «Aquastrom T plus», «Aquastrom VT»

Jeu de plombage (par 10) (10) 1089091 Comprenant plomb et fil à plomber.

Cavalier de blocage avec fil à plomber Pour le blocage des valeurs nominales réglées.
Pour robinets d'équilibrage «Hycocon VTZ/
VPZ» et réf. 42055/56/65/66..pour robinets d'équilibrage (50) 1061792

«Hycocon VTZ / VPZ»
et «Aquastrom T plus»

Coquilles d'isolation

DN 15 + DN 20 4205581 Pour réf.: 42055/56/65/66..
DN 25 4205583
DN 15 + DN 20 4205781 Pour réf.: 42057/67..

Thermomètre à aiguille (bilame) Le robinet de vidange pour raccordement
d'un tuyau, réf. 4205593, est nécessaire
pour le montage.NG 50 4205591

Robinet de vidange G ¼
pour raccordement d'un tuyau 

(10) 4205593 Pour tuyaux .

«Sensor LW TQ»

Elément sensible PT 1000 (10) 4205592 Pour le contrôle à distance et pour le
raccordement à la gestion centralisée du
bâtiment.

Robinetterie eau
12.e «Aquastrom VT/T plus» Robinets de bouclage thermiques

Accessoires «Aquastrom T plus», «Aquastrom VT»

Article
Condi-
tionne-
ment

No. d'article   Remarques

12.30 2016

12



12.f «Aquastrom C» Robinets de réglage,
«Aquastrom P» Robinets de prélèvement d'échantillons d'eau

Contenu

«Aquastrom C» Robinets d'équilibrage 12.32

«Aquastrom P» Robinets de prélèvement d'échantillons d'eau 12.33

«Aquastrom M» Dispositif de mesure et de vidange 12.33

Accessoires 12.34

Robinetterie eau
12.f «Aquastrom C» Robinets de réglage,

«Aquastrom P» Robinets de prélèvement d'échantillons d'eau

Page

2016 12.31

12



«Aquastrom C» Robinets d'équilibrage
avec thermomètre, robinet de vidange pour raccordement
d'un tuyau G ¼ et isolation
pour conduites de bouclage d'E.C.S. dans installations d'eau
potable 
bronze

Domaine d'application:
Installations d'eau potable PN 16 pour
conduites de bouclage d'E.C.S. selon
fiches techniques W551 et W553.
Certifiés DVGW, SVGW/SSIGE, KIWA,
ACS, VA et WaterMark.
Température d'eau max. 90 °C.
Contrôle de la température au moyen
d'un thermomètre.
Robinet de vidange pour raccordement
d'un tuyau.

Description:
Corps, tête et robinet de vidange en
bronze, tige et clapet en laiton résistant
au dézingage, clapet avec joint en PTFE,
bouchon en laiton résistant au dézingage.
Avec coquilles d'isolation en polystyrène
expansé selon la Loi sur l'Economie d'Energie,
classe de matériaux de construction B1 selon
DIN 4102.

Fonctionnement:
Les robinets d'équilibrage Oventrop
«Aquastrom C» se montent dans des
conduites de bouclage d'E.C.S.
d'installations d'eau potable et permettent
l'équilibrage hydraulique des colonnes entre
elles.
Les robinets d'équilibage Oventrop sont
équipés d'un perçage permettant le montage
de robinets de remplissage et de vidange.

Pour obtenir des informations complémentaires
voir «Information technique»:

Les robinets d'équilibrage «Aquastrom C»
sont brevetés. 
Davantage de robinets d'équilibrage voir
page 3.26.

Bagues de marquage de différentes couleurs
voir page 12.34.

O
V

filetage femelle selon EN 10226-1 des deux côtés

DN 15 Rp ½ x Rp ½ 4208104
DN 20 Rp ¾ x Rp ¾ 4208106
DN 25 Rp 1 x Rp 1 4208108
DN 32 Rp 1¼ x Rp 1¼ 4208110

filetage femelle selon EN 10226-1 des deux côtés
mais sans isolation , sans robinet de vidange pour raccordement d'un
tuyau et sans thermomètre

DN 15 Rp ½ x Rp ½ (10) 4208152
DN 20 Rp ¾ x Rp ¾ (10) 4208154
DN 25 Rp 1 x Rp 1 (10) 4208156
DN 32 Rp 1¼ x Rp 1¼ (5) 4208158

O
V

filetage mâle selon DIN ISO 228 des deux côtés

DN 15 G ¾ x G ¾ 4207104
DN 20 G 1 x G 1 4207106
DN 25 G 1¼ x G 1¼ 4207108
DN 32 G 1½ x G 1½ 4207110

idem, mais avec robinet inflammable de prélèvement
d'échantillons d'eau (bronze/acier inoxydable) pour
contrôle selon fiche technique DVGW W551 et
l'ordonnance relative à l'eau potable

filetage femelle selon EN 10226-1 des deux côtés

DN 15 Rp ½ x Rp ½ 4208504
DN 20 Rp ¾ x Rp ¾ 4208506
DN 25 Rp 1 x Rp 1 4208508
DN 32 Rp 1¼ x Rp 1¼ 4208510

filetage mâle selon DIN ISO 228 des deux côtés

DN 15 G ¾ x G ¾ 4207504
DN 20 G 1 x G 1 4207506
DN 25 G 1¼ x G 1¼ 4207508
DN 32 G 1½ x G 1½ 4207510

Coquilles d'isolation en remplacement pour
«Aquastrom C» avec évidement pour robinet de
prélèvement d'échantillons d'eau «Aquastrom P»

DN 15 + DN 20 4208181
DN 25 4208182
DN 32 4208183

Têtes pour «Aquastrom C»

DN 15 4208192
DN 20 4208193
DN 25 4208194
DN 32 4208195

Prises de pression en bronze Jeu de 2 prises de pression G ¼

Technique de mesure «classic» (50) 4209090

Robinetterie eau

12.f «Aquastrom C» Robinets de réglage,
«Aquastrom P» Robinets de prélèvement d'échantillons d'eau

«Aquastrom C» Robinets d'équilibrage

Article   
Condi-
tionne-
ment

No. d'article   Remarques

12.32 2016

12



«Aquastrom P» Robinets de prélèvement d'échantillons d'eau
bronze/acier inoxydable

Robinet stérile (par flambage et désinfection
chimique) de prélèvement d'échantillons
d'eau pour un contrôle chimique et micro-
biologique selon l'ordonnance pour eau
potable. PN 10.

Modèles 4209102/03:
Corps en bronze, tige en acier inoxydable, à
étanchéité métallique, avec joint additionnel
en PTFE résistant aux températures élevées,
avec plaque métallique pour le marquage du
point de prélèvement d'échantillons d'eau
selon DIN EN ISO 19458.

Modèle 4209202:
Corps en laiton résistant au dézingage selon
DIN 50930-6, chromé, tige en acier inoxydable,
à étanchéité métallique, avec joint additionnel
en PTFE résistant aux températures élevées.

Tous modèles stériles (par flambage), avec
canne de prélèvement en acier inoxydable.
Manœuvrable à l'aide de la clé à six pans
de 5 mm jointe à la livraison. Corps et
canne de prélèvement orientables de 360°.

Tous modèles certifiés DVGW.

DN 8 G ¼ (10) 4209102
DN 10 G (10) 4209103

chromé, pour montage au robinet équerre

Entrée: Tube 10 x 1,25
Sortie: Filetage mâle G  avec raccord à sertir conique avec
compensation de longueur

4209202

«Aquastrom M» Dispositif de mesure et de vidange
filetage mâle selon DIN ISO 228 des deux côtés
bronze, avec perçage de plombage

Pour le contrôle de la température d'eau dans
des conduites d'alimentation d'eau froide ou
chaude et le montage de robinets de
prélèvement d'échantillons d'eau.

Le robinet sans zone de stagnation d'eau est
équipé d'un raccord G ¼ et G .

Surveillance électronique de la température
d'eau potable à l'aide d'une gestion technique
centralisée en combinaison avec la sonde de
température PT-1000, réf. 1150090,
page . 00 .

DN 15 G ¾ x G ¾ 4209204
DN 20 G 1 x G1 4209206
DN 25 G 1¼ x G 1¼ 4209208
DN 32 G 1½ x G 1½ 4209210

Robinetterie eau

12.f «Aquastrom C» Robinets de réglage,
«Aquastrom P» Robinets de prélèvement d'échantillons d'eau
«Aquastrom P» Robinets de prélèvement d'échantillons d'eau

«Aquastrom M» Dispositif de mesure et de vidange

Article   
Condi-
tionne-
ment

No. d'article   Remarques

2016 12.33

12



Accessoires
pour robinets d'équilibrage «Aquastrom C»

Jeu de plombage (par 10) (10) 1089091 Comprenant plomb et fil à plomber.

Jeu de blocage (par 1) (25) 1060180 Comprenant capuchon de blocage,
plomb et fil à plomber.

Bague de marquage Bagues à clipser sur la poignée manuelle
pour le marquage des colonnes.

bleu (50) 1069650
rouge (50) 1069651
violet (50) 1069652
vert (50) 1069653

Robinetterie eau

12.f «Aquastrom C» Robinets de réglage,
«Aquastrom P» Robinets de prélèvement d'échantillons d'eau

Accessoires

Article
Condi-
tionne-
ment

No. d'article   Remarques

12.34 2016

12



12.g «Aquastrom UP» Robinets pour pose encastrée

Contenu

«Aquastrom UP-F» Robinets F pour pose encastrée 12.36

«Aquastrom UP-KFR» Robinets KFR pour pose encastrée 12.38

«Aquastrom UP-Therm» Robinets de bouclage pour pose encastrée 12.39

Accessoires pour robinets «Aquastrom »
pour pose encastrée

12.41

Robinetterie eau 12.g «Aquastrom UP» Robinets pour pose encastrée

Page

2016 12.35

12



«Aquastrom UP-F» Robinets F pour pose encastrée
Robinets à débit libre, PN 16, bronze

Domaine d'application:
Installations d'eau potable PN 16,
température d'eau max. 90 °C.
Insonorisation selon DIN EN ISO 3822:
Groupe robinetterie I.

Certifiés DVGW (DN 15, DN 20) (PN 10).

Sans zone de stagnation d'eau, tige
non-montante, étanchéité de la tige sans
entretien grâce à un double joint torique
en EPDM, avec coquilles d'isolation en
polystyrène expansé selon la Loi sur
l'Economie d'Energie, classe de matériaux
de construction B1 selon DIN 4102.

filetage femelle selon EN 10226-1 des deux côtés
pour le raccordement universel de tubes
dans les parties techniques

DN 15 Rp ½ x Rp ½ 4220004
DN 20 Rp ¾ x Rp ¾ 4220006

raccordement à sertir en bronze des deux côtés
pour le raccordement universel de tubes
dans les parties techniques

Raccordement à sertir:
Pour le raccordement direct de tubes en
cuivre selon DIN EN 1057 / DVGW GW 392
ou en acier inoxydable selon DIN EN 10088 /
DVGW GW 541. Les raccords à sertir
non-sertis ne sont pas étanches. Les
pinces à sertir avec contours originaux
SANHA (SA), Geberit-Mapress (MM) ou
Viega (Profipress) de dimension appropriée
sont à utiliser pour le sertissage.
Les instructions de montage sont à respecter.

Pour obtenir des informations complémentaires
voir «Information technique»:

DN 15 Ø 15 mm 4220052
DN 15 Ø 18 mm 4220053
DN 20 Ø 22 mm 4220054

filetage femelle selon EN 10226-1 des deux côtés
pour le raccordement universel de tubes
pour pose encastrée ou dans le cloisonnement,
avec fourreau à encastrer et capuchon de protection/commande

DN 15 Rp ½ x Rp ½ 4220104
DN 20 Rp ¾ x Rp ¾ 4220106
DN 25 Rp 1 x Rp 1 4220108
DN 32 Rp 1¼ x Rp 1¼ 4220110

raccordement à sertir en bronze des deux côtés
pour le raccordement universel de tubes
pour pose encastrée ou dans le cloisonnement,
avec fourreau à encastrer et capuchon de protection/commande

DN 15 Ø 15 mm 4220152
DN 15 Ø 18 mm 4220153
DN 20 Ø 22 mm 4220154
DN 25 Ø 28 mm 4220155

Robinetterie eau
12.g «Aquastrom UP» Robinets pour pose encastrée
«Aquastrom UP-F» Robinets F pour pose encastrée

Article   No. d'article   Remarques

12.36 2016

12



«Aquastrom UP-F» Robinets F pour pose encastrée
Robinets à débit libre, PN 16, bronze

Domaine d'application:
Installations d'eau potable PN 16,
température d'eau max. 90 °C.
Insonorisation selon DIN EN ISO 3822:
Groupe robinetterie I.

Certifiés DVGW (DN 15, DN 20) (PN 10).

Sans zone de stagnation d'eau, tige
non-montante, étanchéité de la tige sans
entretien grâce à un double joint torique
en EPDM, avec coquilles d'isolation en
polystyrène expansé selon la Loi sur
l'Economie d'Energie, classe de matériaux
de construction B1 selon DIN 4102.

filetage femelle selon EN 10226-1 des deux côtés
pour le raccordement universel de tubes
pour pose encastrée,
complet avec poignée manuelle chromée

DN 15 Rp ½ x Rp ½ 4220204
DN 20 Rp ¾ x Rp ¾ 4220206
DN 25 Rp 1 x Rp 1 4220208
DN 32 Rp 1¼ x Rp 1¼ 4220210

raccordement à sertir en bronze des deux côtés
pour le raccordement universel de tubes
pour pose encastrée,
complet avec poignée manuelle chromée

Raccordement à sertir:
Pour le raccordement direct de tubes en
cuivre selon DIN EN 1057 / DVGW GW 392
ou en acier inoxydable selon DIN EN 10088 /
DVGW GW 541. Les raccords à sertir
non-sertis ne sont pas étanches. Les pinces
à sertir avec contours originaux SANHA (SA),
Geberit-Mapress (MM) ou Viega (Profipress)
de dimension appropriée sont à utiliser
pour le sertissage. Les instructions de montage
sont à respecter.

Pour obtenir des informations complémentaires
voir «Information technique»:

DN 15 Ø 15 mm 4220252
DN 15 Ø 18 mm 4220253
DN 20 Ø 22 mm 4220254

Modèle pour collectivités
filetage femelle selon EN 10226-1 des deux côtés
pour le raccordement universel de tubes
pour pose encastrée,
complet avec capuchon de protection chromé
et clé sortante de 6 mm pour la commande

DN 15 Rp ½ x Rp ½ 4220304
DN 20 Rp ¾ x Rp ¾ 4220306
DN 25 Rp 1 x Rp 1 4220308
DN 32 Rp 1¼ x Rp 1¼ 4220310

Modèle pour collectivités
raccordement à sertir en bronze des deux côtés
pour le raccordement universel de tubes
pour pose encastrée,
complet avec capuchon de protection chromé
et clé sortante de 6 mm pour la commande

DN 15 Ø 15 mm 4220352
DN 15 Ø 18 mm 4220353
DN 20 Ø 22 mm 4220354

Robinetterie eau
12.g «Aquastrom UP» Robinets pour pose encastrée
«Aquastrom UP-F» Robinets F pour pose encastrée

Article   No. d'article   Remarques

2016 12.37

12



«Aquastrom UP-KFR» Robinets KFR pour pose encastrée
Combinaison robinet à débit libre et clapet anti-retour
PN 16, bronze

Domaine d'application:
Installations d'eau potable PN 16,
température d'eau max. 90 °C.
Insonorisation selon DIN EN ISO 3822:
Groupe robinetterie I.

Sans zone de stagnation d'eau, tige
non-montante, étanchéité de la tige sans
entretien grâce à un double joint torique
en EPDM, avec coquilles d'isolation en
polystyrène expansé selon la Loi sur
l'Economie d'Energie, classe de matériaux
de construction B1 selon DIN 4102.

filetage femelle selon EN 10226-1 des deux côtés
pour le raccordement universel de tubes
dans les parties techniques

DN 15 Rp ½ x Rp ½ 4221004
DN 20 Rp ¾ x Rp ¾ 4221006

raccordement à sertir en bronze des deux côtés
pour le raccordement universel de tubes
dans les parties techniques

Raccordement à sertir:
Pour le raccordement direct de tubes en
cuivre selon DIN EN 1057 / DVGW GW 392
ou en acier inoxydable selon DIN EN 10088 /
DVGW GW 541. Les raccords  à sertir
non-sertis ne sont pas étanches. Les pinces
à sertir avec contours originaux SANHA (SA),
Geberit-Mapress (MM) ou Viega (Profipress)
de dimension appropriée sont à utiliser
pour le sertissage. Les instructions de
montage sont à respecter.

Pour obtenir des informations complémentaires
voir «Information technique»:

DN 15 Ø 15 mm 4221052
DN 15 Ø 18 mm 4221053
DN 20 Ø 22 mm 4221054

filetage femelle selon EN 10226-1 des deux côtés
pour le raccordement universel de tubes
pour pose encastrée ou dans le cloisonnement,
avec fourreau à encastrer et capuchon de protection/commande

DN 15 Rp ½ x Rp ½ 4221104
DN 20 Rp ¾ x Rp ¾ 4221106

raccordement à sertir en bronze des deux côtés
pour le raccordement universel de tubes
pour pose encastrée ou dans le cloisonnement,
avec fourreau à encastrer et capuchon de protection/commande

.

DN 15 Ø 15 mm 4221152
DN 15 Ø 18 mm 4221153
DN 20 Ø 22 mm 4221154

Robinetterie eau
12.g «Aquastrom UP» Robinets pour pose encastrée

«Aquastrom UP-KFR» Robinets KFR pour pose encastrée

Article   No. d'article   Remarques

12.38 2016

12
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«Aquastrom UP-Therm» Robinets de bouclage pour pose
encastrée
Robinet de réglage de bouclage thermostatique
pour l'équilibrage hydraulique par niveaux
dans les conduites de bouclage d'E.C.S.
bronze

Domaine d'application:
Installations d'eau potable PN 16
pour conduites de bouclage d'E.C.S.
selon fiches techniques W551 et W553.

Certifiés DVGW (PN 10).

Température d'eau max. 90 °C.
Régulation thermique préréglée à
57 °C ± 1 °C ou 63°C ± 1 °C.
La colonne peut être isolée.
Désinfection thermique automatique.
La plage de désinfection commence à environ
6 K au-dessus de la température réglée et le
débit de désinfection est réduit au débit
résiduel à environ 12 K au-dessus de
la température réglée pour garantir
un approvisionnement suffisant des parties de
l'installation en aval même pendant la phase
de désinfection. 
Débit résiduel minimal kv= 0,05.

Tous les éléments entrant en contact
avec le fluide sont exempts de laiton.
Sans zone de stagnation d'eau, tige
non-montante, étanchéité de la tige sans
entretien grâce à un double joint torique
en EPDM, avec coquilles d'isolation en
polystyrène expansé selon la Loi sur
l'Economie d'Energie, classe de matériaux
de construction B1 selon DIN 4102. 

Pour obtenir des informations complémentaires
voir «Information technique»:

filetage femelle selon EN 10226-1 des deux côtés
pour parties techniques
Préréglage fixe à 57°C ± 1°C

DN 15 Rp ½ x Rp ½ 4225004

Préréglage fixe à 63°C ± 1°C

DN 15 Rp ½ x Rp ½ 4225504

filetage mâle à joint plat selon DIN ISO 228 des deux côtés
pour parties techniques
Préréglage fixe à 57°C ± 1°C

DN 15 G ¾ x G ¾ 4226004

Préréglage fixe 63°C ± 1°C

DN 15 G ¾ x G ¾ 4226504

filetage femelle selon EN 10226-1 des deux côtés
pour le raccordement universel de tubes
pour pose encastrée ou dans le cloisonnement,
avec fourreau à encastrer et capuchon de protection/commande
Préréglage fixe à 57°C ± 1°C

DN 15 Rp ½ x Rp ½ 4225104

raccordement à sertir en bronze des deux côtés
pour le raccordement universel de tubes
pour pose encastrée ou dans le cloisonnement,
avec fourreau à encaster et capuchon de protection/commande
Préréglage fixe à 57°C ± 1°C

Raccordement à sertir:
Pour le raccordement direct de tubes en
cuivre selon DIN EN 1057 / DVGW GW 392
ou en acier inoxydable selon DIN EN 10088 /
DVGW GW 541. Les raccords à sertir
non-sertis ne sont pas étanches. Les
pinces à sertir avec contours originaux
SANHA (SA), Geberit-Mapress (MM) ou
Viega (Profipress) de dimension
appropriée sont à utiliser pour le sertissage.
Les instructions de montage sont à respecter.

Pour obtenir des informations complémentaires
voir «Information technique».

DN 15 Ø 15 mm 4225152

Robinetterie eau
12.g «Aquastrom UP» Robinets pour pose encastrée

«Aquastrom UP-Therm» Robinets de bouclage pour pose encastrée

Article   No. d'article   Remarques

2016 12.39

12



«Aquastrom UP-Therm» Robinets de bouclage pour pose
encastrée
Robinet de réglage de bouclage thermostatique
pour l'équilibrage hydraulique par niveaux
dans les conduites de bouclage d'E.C.S.
bronze

Domaine d'application:
Installations d'eau potable PN 16
pour conduites de bouclage d'E.C.S.
selon fiches techniques W551 et W553.

Certifiés DVGW (PN 10).

Température d'eau max. 90 °C.
Régulation thermique préréglée à
57 °C ± 1 °C ou 63°C ± 1 °C.
La colonne peut être isolée.
Désinfection thermique automatique.
La plage de désinfection commence à environ
6 K au-dessus de la température réglée et le
débit de désinfection est réduit au débit
résiduel à environ 12 K au-dessus de
la température réglée pour garantir
un approvisionnement suffisant des parties de
l'installation en aval même pendant la phase
de désinfection. 
Débit résiduel minimal kv= 0,05.

Tous les éléments entrant en contact
avec le fluide sont exempts de laiton.
Sans zone de stagnation d'eau, tige
non-montante, étanchéité de la tige sans
entretien grâce à un double joint torique
en EPDM, avec coquilles d'isolation en
polystyrène expansé selon la Loi sur
l'Economie d'Energie, classe de matériaux
de construction B1 selon DIN 4102.

filetage femelle selon EN 10226-1 des deux côtés
pour le raccordement universel de tubes
pour pose encastrée,
complet avec poignée manuelle chromée

Préréglage fixe à 57°C ± 1°C

DN 15 Rp ½ x Rp ½ 4225204

Préréglage fixe à 63°C ± 1°C

DN 15 Rp ½ x Rp ½ 4225704

Modèle pour collectivités
filetage femelle selon EN 10026-1 des deux côtés
pour le raccordement universel de tubes
pour pose encastrée,
complet avec capuchon de protection chromé
et clé sortante de 6 mm pour la commande

Préréglage fixe à 57 °C ± 1 °C

DN 15 Rp ½ x Rp ½ 4225304

Préréglage fixe à 63°C ± 1°C

DN 15 Rp ½ x Rp ½ 4225804

Modèle pour collectivités
raccordement à sertir en bronze des deux côtés
pour le raccordement universel de tubes
pour pose encastrée,
complet avec capuchon de protection chromé
et clé sortante de 6 mm pour la commande

Préréglage fixe à 57 °C ± 1 °C

Raccordement à sertir:
Pour le raccordement direct de tubes en
cuivre selon DIN EN 1057 / DVGW GW 392
ou en acier inoxydable selon DIN EN 10088 /
DVGW GW 541. Les raccords à sertir
non-sertis ne sont pas étanches. Les
pinces à sertir avec contours originaux
SANHA (SA), Geberit-Mapress (MM) ou
Viega (Profipress) de dimension appropriée
sont à utiliser pour le sertissage.
Les instructions de montage sont à respecter.

Pour obtenir des informations complémentaires
voir «Information technique»:

DN 15 Ø 15 mm 4225352

Robinetterie eau
12.g «Aquastrom UP» Robinets pour pose encastrée

«Aquastrom UP-Therm» Robinets de bouclage pour pose encastrée

Article   No. d'article   Remarques

12.40 2016

12



Accessoires pour robinets «Aquastrom »
pour pose encastrée

Têtes de rechange ou de remplacement
pour robinets pour pose encastrée Oventrop.

Les têtes de rechange ou de remplacement
peuvent aussi être utilisées pour les corps
de robinet  «UP-plus»  et «Eta-Therm» de
la société Kemper.

Pour obtenir des informations complémentaires
voir «Information technique».

Clé à pipe pour mécanismes
de robinets pour pose encastrée

DN 15 - DN 32 (25) 4229035

Set de rechange manuel OV standard
pour robinets à débit libre, KFR et de bouclage
se composant de crémaillière, tête, rosace chromée,
poignée manuelle chromée et trois pastilles colorées

Set de rechange manuel DN 15/ DN 20 4229001
Set de rechange manuel DN 25/ DN 32 4229002

Set de rechange pour collectivités
pour robinets à débit libre, KRF et de bouclage
se composant de crémaillière, tête, rosace chromée,
capuchon chromé, trois pastilles colorées et clé
sortante à six pans de 6 mm pour la commande

Set de rechange pour collectivités
DN 15/ DN 20 

4229010

Set de rechange pour collectivités
DN 25/ DN 32 

4229011

Mécanisme de rechange pour robinet F

DN 15/ DN 20 4220190
DN 25/ DN 32 4220191

Mécanisme de rechange pour robinet KFR 4221090
DN 15 / DN 20

Mécanisme de rechange 4225090
Module de bouclage 57 °C
DN 15
Mécanisme de rechange 4225590
Module de bouclage 63 °C
DN 15

Fourreau à encastrer de rechange
avec crémaillière et
capuchon de protection/commande

DN 15/ DN 20 (25) 4229015
DN 25/ DN 32 (25) 4229016

Coquilles d'isolation de rechange

DN 15/ DN 20 4229050
DN 25 4229051
DN 32 4229052

Jeu de montage pour l'installation
dans le cloisonnement

DN 15/ DN 20 (10) 4229020
DN 25/ DN 32 (10) 4229021

Robinetterie eau

12.g «Aquastrom UP» Robinets pour pose encastrée
Accessoires pour robinets «Aquastrom »

pour pose encastrée

Article
Condi-
tionne-
ment

No. d'article   Remarques
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Jeu de rallonge La profondeur de montage est augmentée de
90 mm à 225 mm au maximum. Il est donc
possible d'atteindre une profondeur de
montage max. de 315 mm en montant deux
jeux de rallonge au maximum.

DN 15/ DN 20 (10) 4229040
DN 25/ DN 32 (10) 4229041

Robinetterie eau

12.g «Aquastrom UP» Robinets pour pose encastrée
Accessoires pour robinets «Aquastrom »

pour pose encastrée

Article
Condi-
tionne-
ment

No. d'article   Remarques
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12.h «Aquastrom K» Robinet thermostatique de bouclage pour eau froide

Contenu

«Aquastrom K» 12.44

Accessoires 12.44

Robinetterie eau 12.h «Aquastrom K» Robinet thermostatique de bouclage pour eau froide

Page
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«Aquastrom K»
Robinet de bouclage thermostatique pour eau froide
Robinet d'équilibrage thermostatique
pour l'équilibrage hydraulique de systèmes
d'eau potable ou domestique rafraîchies
bronze

filetage femelle selon EN 10226-1 des deux côtés
pour les parties techniques

Domaine d'application:
Installations d'eau potable PN 10 pour
systèmes d'eau froide.

Certifié WRAS.

Température d'eau max. 25 °C.
Régulation thermique préréglée en
usine à 8 °C ± 1 °C (4205904),
à 20 °C ± 1 °C (4206304)
Avec dispositif d'arrêt.

Au-dessus de la température de consigne
réglée, le robinet ouvre pour laisser passer un
débit plus important. Un équilibrage
automatique thermique dans les bouclages
d'eau froide et donc une alimentation en eau
potable rafraîchie à tous les points de puisage
du système sont ainsi garantis.

Débit minimum en eau froide kv = 0,05.

Plage de réglage:
  6 °C - 18 °C (4205904),
12 °C - 24 °C (4206304)

Tous les éléments entrant en contact
avec le fluide sont exempts de laiton,
sans zones de stagnation d'eau, tige non-
montante, étanchéité de la tige sans
entretien grâce à un double joint torique
en EPDM, avec coquilles d'isolation en
polystyrène expansé selon la Loi sur
l'Economie d'Energie, classement au feu B1
selon DIN 4102.

Note:
Afin d'améliorer l'étanchéité à la diffusion, les
coquilles d'isolation sont à coller à l'aide de
silicone. 

En utilisant les accessoires (page 12.41), le
robinet convient à la pose encastrée ou à
l'utilisation en cloison sèche.

Pour obtenir des informations complémentaires
voir «Information technique»:

Température réglable de 6 °C à 18 °C

DN 15 Rp ½ x Rp ½ 4205904

Température réglable de 12 °C à 24 °C

DN 15 Rp ½ x Rp ½ 4206304

Accessoires

Mécanisme de rechange pour
module d'eau froide

réglable de   6 °C à 18 °C 4205990
réglable de 12 °C à 24 °C 4205992

Coquilles d'isolation de rechange

DN 15/ DN 20 4229050

Thermomètre 0-30°C
pour contrôler la température d'eau potable
avec robinet de vidange pour raccordement d'un tuyau

Le thermomètre peut être vissé sur
la robinetterie avec manchon fileté G ¼.

DN 8 G ¼ (25) 4205991

Accessoires: Page 12.41

Robinetterie eau

12.h «Aquastrom K» Robinet thermostatique de bouclage pour eau froide
«Aquastrom K»

Accessoires

Article  
Condi-
tionne-
ment

No. d'article   Remarques
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12.i «Brawa-Mix» Vannes mélangeuses thermostatiques

Contenu

«Brawa-Mix» 12.46

Accessoires 12.47

Filtre 12.47

Robinetterie eau 12.i «Brawa-Mix» Vannes mélangeuses thermostatiques
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«Brawa-Mix»
Vannes mélangeuses thermostatiques

avec protection d'échaudure

bronze, ressort VA, piston de réglage en PPE (polyphénylène éther),
joints toriques en EPDM, filetage mâle à joint plat selon DIN ISO 228
des deux côtés, poignée manuelle avec dispositif de blocage et de
plombage

Domaine d'application:
Installations d'eau potable
PN 10 jusqu'à 90 °C.
Plage de réglage: 35 °C à 65 °C
Raccords à partir de la page 12.68.

Prix obtenus:
Club des Designers Allemands

Bon design 08

         

         universal design award
universal

design

DN 20 G 1 x G 1 x G 1 1300306
DN 25 G 1¼ x G 1¼ x G 1¼ 1300308
DN 32 G 1½ x G 1½ x G 1½ 1300310

Corps en bronze, pièces en laiton résistant au dézingage,
raccords en laiton, filetage mâle G 1 avec 3 écrous d'accoupement

Domaine d'application:
Installations d'eau potable
PN 10 jusqu'à 90°C.
Plage de réglage: 35°C à 50°CDN 20 G 1 x G 1 x G 1 1300351

sans écrous d'accouplement 1300352
(pour raccords à serrage)

sans protection d'échaudure
Corps en bronze, pièces en laiton
résistant au dézingage, raccords en laiton

Installations d'eau potable
PN 10 jusqu'à 90°C avec sortie latérale d'eau
mélangée.
Plage de réglage: 30°C à 70°C

filetage mâle G 1 (25) 1300200
sans écrous d'accouplement

idem, mais avec capuchon de (20) 1300251
protection avec dispositif de plombage et préréglé à 57 °C,
avec 3 écrous d'accouplement et joints

Raccords: Pages 12.68, 6.118

Robinetterie eau
12.i «Brawa-Mix» Vannes mélangeuses thermostatiques

«Brawa-Mix»

Article    
Condi-
tionne-
ment

No. d'article   Remarques
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Accessoires

Coquilles d'isolation en polypropylène expansé
selon la Loi sur l'Economie d'Energie, classe de matériaux de
construction B2 selon DIN 4102

DN 20 1300385 Pour réf. 1300306
DN 25/DN 32 1300386 Pour réf. 1300308-10

Jeux d'accessoires (pour réf. 1300351)
Jeu no. 1 = 3 douilles

avec filetage mâle R ¾ (10) 1300391

Jeu no. 2 =
3 douilles à braser 15 mm 

(10) 1300392

Jeu no. 3 =
3 douilles à braser 18 mm 

(10) 1300393

Jeu no. 4 =
3 douilles à braser 22 mm 

(10) 1300394

Raccords à serrage - par 3 - complet avec 3 écrous d'accouplement Uniquement pour réf. 1300352.

Ø 15 mm (10) 1300381
Ø 18 mm (10) 1300382
Ø 22 mm (10) 1300383

¡C

80

6040

20

Raccord en bronze avec thermomètre Pour le raccordement à la vanne
mélangeuse thermostatique.

DN 20 G 1 écrou x G 1 M 1300952 Longueur: 74 mm
DN 25 G 1¼ écrou x G 1¼ M 1300953 Longueur: 70 mm
DN 32 G 1½ écrou x G 1½ M 1300954 Longueur: 81 mm

Clapet anti-retour pour eau froide en bronze Jusqu'à 95°C

DN 20 Rp ¾ x Rp ¾ 1302006 Longueur: 61 mm
DN 25 Rp 1 x Rp 1 1302008 Longueur: 81 mm
DN 32 Rp 1 ¼ x Rp 1 ¼ 1302010 Longueur: 91 mm

Filtre
bronze, avec tamis en acier inoxydable
pour protéger la vanne mélangeuse thermostatique
contre des impuretés et dysfonctionnements.

Accessoires voir page 5.30.

Certifié WRAS (Royaume Uni) pour le montage
dans des installations d'eau potable.

avec tamis simple, 600 µm

DN 20 Rp ¾ x Rp ¾ (10) 1120006
DN 25 Rp 1 x Rp 1 (10) 1120008
DN 32 Rp 1¼ x Rp 1¼ (5) 1120010

Robinetterie eau

12.i «Brawa-Mix» Vannes mélangeuses thermostatiques
Accessoires

Filtre

Article    
Condi-
tionne-
ment

No. d'article   Remarques
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12.j «Regucirc» Station de bouclage d'E.C.S.

Contenu

«Regucirc B» 12.50

«Regucirc M» 12.51

Robinetterie eau 12.j «Regucirc» Station de bouclage d'E.C.S.
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«Regucirc B»

DN 20 filetage mâle G 1 des deux côtés
Groupe avec circulateur pour bouclages d'E.C.S.
pour maisons individuelles/bi-familles,
se composant d'un circulateur à haut rendement
et à faible consommation d'énergie, d'un clapet
de retenue, d'un robinet «Aquastrom VT» et
d'un thermomètre

Domaine d'application:
Installations d'eau potable PN 10,
température d'eau max. 90 °C.

Unité de refoulement complète
prémontée, à étanchéité testée en
usine pour bouclages d'E.C.S.
dans maisons individuelles/bi-familles.

Filetage mâle G 1 des deux côtés.
Avec coquille d'isolation en polypropylène
expansé selon la Loi sur l'Economie d'Energie.
Avec dispositif d'arrêt pour faciliter le
remplacement du circulateur. 
Température de service continu max. 90 °C.

Prix obtenu:
Forum du Design Industriel à Hanovre

Prix iF

Pour informations complémentaires
voir «Information technique»:

avec circulateur Biral AXW 12 4206776
Circulateur de bouclage avec corps en bronze
Circulateur à haut rendement, à réglage de vitesse
progressif automatique

Accessoires

Circulateur à haut rendement
Biral AXW 12 

4206790

G 1¼ x 120 mm, 230 V, 50 Hz

Thermomètre à aiguille (bilame) Le robinet de vidange pour raccordement
d'un tuyau, réf. 4205593, est nécessaire
pour le montage.NG 50 4205591

Coquille d'isolation de rechange 4206795

Robinetterie eau
12.j «Regucirc» Station de bouclage d'E.C.S.

«Regucirc B»

Article No. d'article   Remarques
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«Regucirc M»

DN 20 filetage mâle G 1 des deux côtés
Groupe avec circulateur pour bouclages d'E.C.S.
pour maisons individuelles/bi-familles se composant
d'un circulateur à haut rendement et à faible
consommation d'énergie, d'un clapet de retenue,
de robinets à tournant sphérique avec thermomètre
et d'une vanne mélangeuse thermostatique
(plage de réglage 35 °C - 65 °C)

Domaine d'application:
Installations d'eau potable PN 10,
température d'eau max. 90 °C.

Unité de bouclage et de refoulement
complète prémontée, à étanchéité testée
en usine pour bouclages d'E.C.S. dans
maisons individuelles/bi-familles. 

Avec raccordements mâles G 1 à joints
plats. Avec coquilles d'isolation en
polypropylène expansé selon la Loi
sur l'Economie d'Energie.
Avec dispositif d'arrêt pour faciliter le
remplacement du circulateur ou de la vanne
mélangeuse thermostatique.

Température de service continu max. 90 °C.

Pour obtenir des informations complémentaires
voir «Information technique»:

avec circulateur Biral AXW 12 4206780

Circulateur de bouclage avec corps en bronze,
circulateur à haut rendement, à réglage de
vitesse progressif automatique

Accessoires

Circulateur à haut rendement
Biral AXW 12 

4206790

G 1¼ x 120 mm, 230 V, 50 Hz

Thermomètre de rechange 1351690
pour «Regumat» DN 25/32 et
«Regucirc M» et «Optibal PK»

«Sensor LW TH»
Sonde de température PT 1000

Pour l'enregistrement électronique des
températures des colonnes.

Ballon d'eau chaude 1369093 Plage de température permanente
jusqu'à 105 °C
L = 300 cm

Coquille d'isolation de rechange 4206797

Filtre
bronze, avec tamis en acier inoxydable 600 µm pour la
protection de la vanne mélangeuse thermostatique contre
des impuretés et dysfonctionnements

Certifié WRAS.

avec tamis simple, 600 µm

DN 20 (10) 1120006

Robinetterie eau
12.j «Regucirc» Station de bouclage d'E.C.S.

«Regucirc M»

Article
Condi-
tionne-
ment

No. d'article   Remarques
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12.k «Regudrain» Station de rinçage

Contenu

«Regudrain» Station de rinçage 12.54

Accessoires 12.54

Robinetterie eau 12.k «Regudrain» Station de rinçage
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«Regudrain» Station de rinçage
Station de rinçage pour le maintien du service normal dans des
installations d'eau potable, par ex. en cas d'interruptions.

Domaine d'application:
Installations d'eau potable PN 10,
température d'eau max. 90 °C.

Pour le montage en bout de colonne ou dans
des installations bouclées.
Station complète prémontée à étanchéité
testée en usine. Dispositif de fixation pour
l'installation dans le cloisonnement ou montage
mural. Isolation en polypropylène expansé.
Colonne de rinçage avec robinet magnétique,
capteur de débit et dispositif d'arrêt. A débit
libre selon EN 1717 pour le raccordement à
l'évacuation.

Raccordements:
Circuit E.C.S.: G ¾, à joint plat
Evacuation: DN 40

Régulateur électronique «Regtronic HS» pour la
commande des robinets, programmable
individuellement, avec accès Web et fonction
de journalisation.

Choix libre de la colonne à protéger
(eau potable froide ou E.C.S.).

Certification DVGW en cours.

Modèle «Duo» 4207005
Pour la protection de deux colonnes dans l'installation d'eau potable

Modèle «Uno» 4207004
similaire à la réf. 4207005, mais pour la protection d'une colonne (eau
potable froide ou E.C.S) dans l'installation d'eau potable

Accessoires

Set d'extension «Duo» 4207094 Set complet prémonté à étanchéité testée en
usine incluant matériel de fixation.pour l'extension du modèle «Uno» par une deuxième colonne de rinçage

(eau potable froide ou E.C.S.) incluant matériel de fixation

Set d'extension pour bouclage 4207095 Raccord en h pour l'extension de la station de
rinçage «Regudrain» lors du montage dans des
installations bouclées. 2 sets sont nécessaire
pour le modèle «Duo».

Raccord en h pour le raccordement aux bouclages
G ¾ écrou x G ¾ x G ¾

«Sensor LW TQ»

Elément sensible PT 1000 1150090 Pour le contrôle à distance des températures
des colonnes et pour le raccordement à la
gestion technique centralisée.

G ¼, corps en bronze,
sonde de température en acier inoxydable,
système à deux conducteurs

Sonde d'humidité 4207099

Câble pour capteur 4207098 Un câble pour capteur avec fiche 4207098 est
nécessaire pour le raccordement des sondes
1150090, 1369095 et 4207099 à la station de
rinçage.

1500 mm, à 2 pôles avec fiche
et borne de connexion

Plage de température permanente:
jusqu'à 180 °C
L = 150 cm

Sonde de température en applique 1369095
Elément sensible PT 1000,
avec collier de fixation Ø 25 - 40
et pâte thermo-conductrice

Porte de visite à carreler 4207090 En aluminium, à réglage progressif de
200 mm x 350 mm à 520 mm x 620 mm,
incluant matériel de fixation.

Robinetterie eau

12.k «Regudrain» Station de rinçage
«Regudrain» Station de rinçage

Accessoires

Article No. d'article   Remarques
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Capot pour pose en applique
pour station de rinçage 

4207091 Encombrements (L x H x P):
315 mm x 472 mm x 108 mm

acier, zingué,
pré-peint de couleur blanche

Robinet de rinçage 24 V DC
avec capteur de débit, régulateur de débit
et aérateur 

4207092

Siphon pour station de rinçage 4207093

Aérateur pour robinet de rinçage 4207097

Régulateur de débit pour robinet de rinçage

Modèle 7 l/min. 4207089*
Modèle 5 l/min. 4207096

Robinetterie eau

12.k «Regudrain» Station de rinçage
«Regudrain» Station de rinçage

Accessoires

Article No. d'article   Remarques
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12.l «Aquastrom UP-MS» Jeu de montage pour compteurs d'eau

Contenu

«Aquastrom UP-MS» Jeu de montage pour compteurs d'eau 12.58

Accessoires pour «Aquastrom UP-MS» 12.58

Robinetterie eau 12.l «Aquastrom UP-MS» Jeu de montage pour compteurs d'eau
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«Aquastrom UP-MS» Jeu de montage pour compteurs d'eau
Jeu de montage pour compteurs d'eau DN 20, se composant d'un
robinet d'arrêt à encastrer et d'un boîtier pour compteur d'eau avec
filetage universel G 2 coaxial pour l'insertion de capsules de mesure de
différents fabricants jusqu'à Qn 1,5 m³/h. Pour le montage et
l'alignement optimal de compteurs d'eau et robinets d'arrêt.
Tronçon de tube entièrement en bronze.

Domaine d'application:
Installations d'eau potable PN 10,
température d'eau max. 90 °C.
(Respecter les consignes données par
le fabricant de la capsule de mesure!)

Jeu complet prémonté à étanchéité testée en
usine. Tronçon de tube complètement en
bronze, moulé en une pièce.

Insonorisation selon DIN EN ISO 3822:
Groupe robinetterie I.

Agrément DVGW en cours.

La livraison comprend un jeu de fixation pour
montage sur le mur ou le support métallique,
sans capsule de mesure.

Avec coquilles d'isolation de haute qualité en
polystyrène expansé spécial selon la Loi sur
l'Economie d'Energie, classe de matériaux de
construction B 1 (peu inflammables) selon DIN
4102.

Pendant les travaux de gros œuvre, le robinet
d’arrêt peut être actionné à l’aide du capuchon
de protection.

Raccordements:
Filetage femelle Rp ¾ selon EN 10226-1 des
deux côtés.
Logement pour capsules de mesure avec
filetage universel G 2 coaxial.

Modèle «Duo»
Modèle double conduite se composant d'une colonne d'E.C.S. et
d'une colonne d'eau froide, entraxe 153 mm, incluant capuchons de
protection et jeu de fixation, séparation optionnelle

DN 20 Rp ¾ x Rp ¾ 4223216

Modèle «Uno»
Modèle simple conduite se composant d'une colonne d'E.C.S. et
d'une colonne d'eau froide, incluant capuchons de protection et
jeu de fixation

DN 20 Rp ¾ x Rp ¾ 4223116

Accessoires pour «Aquastrom UP-MS»

OV-Set de rechange manuel 4223192
Pour structure de mur 0 - 35 mm
Se composant de poignée manuelle chromée,
rosace chromée, douille chromée et
pastilles colorées

OV-Set de rechange manuel long 4223195
Pour structure de mur 30 - 90 mm
Se composant de poignée manuelle chromée,
rosace chromée, rallonge plastique à réglage
progressif et pastilles colorées

OV-Set de rechange pour collectivités 4223196*
Pour structure de mur 0 - 40 mm

OV-Set de rechange pour collectivités
long 

4223193

Pour structure de mur 35 - 135 mm

Poignée manuelle 4223197*
pour pose en applique

Clé à pipe pour mécanismes
de robinets pour pose encastrée

DN 15 - DN 32 (25) 4229035

Jeu de fixation 4223194
Se composant de 4 équerres
et accessoires de fixation

Mécanisme de rechange 4223191
DN 20

Robinetterie eau

12.l «Aquastrom UP-MS» Jeu de montage pour compteurs d'eau
«Aquastrom UP-MS» Jeu de montage pour compteurs d'eau

Accessoires pour «Aquastrom UP-MS»

Article  
Condi-
tionne-
ment

No. d'article   Remarques
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Coquille d'isolation de rechange
modèle «Duo» 

4223290

Coquille d'isolation de rechange
modèle «Uno» 

4223190

Robinetterie eau

12.l «Aquastrom UP-MS» Jeu de montage pour compteurs d'eau
«Aquastrom UP-MS» Jeu de montage pour compteurs d'eau

Accessoires pour «Aquastrom UP-MS»

Article No. d'article   Remarques
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DN25 /15

OV

12.m «Aquamodul» Système de distribution d'eau potable

Contenu

Té de distribution 12.63

Rallonge 12.63

Coude 12.63

«Aquanova Compact» Filtre à eau 12.64

Pièce de raccordement monotube 12.64

Bouchon de décharge 12.64

Robinet bypass 12.64

Robinet de vidange et de remplissage
à tournant sphérique

12.65

Robinet de vidange à tournant sphérique 12.65

«Optiflex» Robinet de vidange et de remplissage à tournant sphérique 12.65

Fixation 12.65

Accessoires 12.66

Robinetterie eau 12.m «Aquamodul» Système de distribution d'eau potable
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Wasserzähler Raccordement

au compteur

d’eau

Prescrit selon

DIN 1988:

Filtration

Eventuellement nécessaire Distribution:

– Raccords

– Robinets d’arrêt

– Pièces de distribution
Raccordement

de robinetterie

avec filetage mâle

G 11⁄4 à joint plat

des deux côtés

(par ex. réducteur

de pression)

Rallonge Raccordement

d’épurateurs

d’eau

Le système de distribution d’eau potable Oventrop en bronze

(PN 16) permet la pose rapide d’un système de distribution

d’eau domestique. Le raccordement des différents composants

est à joint plat. L’entrée de la colonne de distribution G 1 est

équipée d’un écrou d’accouplement G 11/4 et la sortie d’un

filetage mâle correspondant.

Côte de montage: 140 mm

Les départs des tés (pos. 1 et 2) et du coude (pos. 4) sont

équipés d’un écrou d’accouplement permettant le raccordement

direct de robinets d’arrêt à joint plat avec filetage mâle G 11⁄4,

G 1 ou G 3⁄4 (pos. 5).

Une station d’eau domestique (pos. 6) appropriée ou un filtre

à eau (pos. 7) peuvent être raccordés directement. La pièce

de raccordement monotube (pos. 8) sert au raccordement de

filtres à eau et filtres à eau à rinçage Oventrop avec pièce de

raccordement orientable. Des unités de traitement d’eau

(par ex. adoucisseur) ou des dispositifs de rinçage de tuyauterie

peuvent être raccordés par l’intermédiaire du robinet bypass (pos. 11).

Une rallonge (pos. 3), des bouchons de décharge (pos. 10), des

mamelons (pos. 12) et des raccords pour tous tubes standards

(pos. 14) sont également disponibles.

Avantages:

– Corps en bronze

(tous les éléments entrant en contact avec le fluide sont exempts

de laiton)

– Montage facile et rapide

– Possibilité de raccordement de toute robinetterie à joint plat

avec filetage mâle G 11⁄4

– Possibilité de raccordement de tous robinets d’arrêt à joint plat

avec filetage mâle G 11⁄4, G 1 ou G 3⁄4

– Possibilité de raccordement de tous tubes standards

– Les fixations de tubes standards pour DN 25 peuvent être utilisées

Raccordement au
compteur d’eau

«Aquamodul» Système de distribution d’eau potable
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DN25 /15

OV

Té de distribution
bronze
à joint plat (140 mm)
Entrée: écrou d'accouplement G 1¼
Sortie: filetage mâle G 1¼
Colonne de distribution:

Domaine d'application:
Installations d'eau potable PN 10,
température d'eau max. 120 °C.

Raccordement de robinetterie d'arrêt
à joint plat avec filetage mâle  G ¾,
G 1 ou G 1¼.

Jeu de fixation voir page 12.65.
Ecrou d'accouplement G ¾ (10) 4200252
Ecrou d'accouplement G 1 (10) 4200253
Ecrou d'accouplement G 1¼ (10) 4200254

OV

DN25

Rallonge
bronze

à joint plat (140 mm)
Entrée: écrou d'accouplement G 1¼
Sortie:  filetage mâle G 1¼

(10) 4200256

DN25/15

OV

Coude
bronze

Raccordement de robinetterie d'arrêt
à joint plat avec filetage mâle G ¾.

à joint plat (70 mm)
Entrée: écrou d'accouplement G 1¼
Colonne de distribution:

Ecrou d'accouplement G ¾ (10) 4200255

Robinetterie eau

12.m «Aquamodul» Système de distribution d'eau potable
Té de distribution

Rallonge
Coude

Article
Condi-
tionne-
ment

No. d'article   Remarques
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«Aquanova Compact» Filtre à eau
avec godet plastique transparent PN 16

Domaine d'application:
Installations d'eau potable PN 16,
température d'eau max. 30 °C.
Certifié DVGW et ACS.Tête en bronze 4202508

Longueur: 140 mm
à joint plat
Elément filtrant: support plastique recouvert d'un tissu
Filtration: 100-120 µm
Entrée: écrou d'accouplement G 1¼
Sortie: filetage mâle G 1¼

Pièce de raccordement monotube Raccordement du robinet bypass
Oventrop réf. 4200308.

pour le raccordement du
robinet bypass 

4200208

bronze
à joint plat (140 mm)
Entrée: écrou d'accouplement G 1¼
Sortie: filetage mâle G 1¼

Bouchon de décharge
pour obturer la pièce de raccordement monotube,
avec joint et vis de fixation
bronze

Obturation ou pontage de la pièce de
raccordement monotube jusqu'au montage
d'un épurateur d'eau.

sans filetage de raccordement (10) 4200211
avec filetage de raccordement
Rp ¾ 

(10) 4200212

Robinet bypass
pour le raccordement à la pièce de raccordement monotube,
avec joint et vis de fixation
bronze

Raccordement d'un adoucisseur
d'eau ou d'un dispositif de rinçage de
tuyauterie. 
Température d'eau max. 90 °C, PN 10.

Raccordements: filetage mâle G 1¼ 4200308

Robinetterie eau

12.m «Aquamodul» Système de distribution d'eau potable
«Aquanova Compact» Filtre à eau

Pièce de raccordement monotube

Article
Condi-
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ment
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Robinet de vidange et de remplissage
à tournant sphérique
bronze

Max. PN 16 et 90 °C (150 °C).

OV

manette à butée, avec raccord
porte-caoutchouc et bouchon

DN 10 G (50) 1032403

Robinet de vidange à tournant sphérique

DN 8 G ¼ (25) 4200191

«Optiflex» Robinet de vidange et de remplissage à tournant
sphérique
laiton, nickelé de l'extérieur

manette à butée, avec filetage mâle,
auto-étanche avec contre-écrou,
avec bouchon

PN 10, DN 15R (réduit)
Température d'eau max.: 90 °C
Certifié DVGW.

DN 15 G ½ (50) 1033152

Fixation

12
4200295 ∅ intérieur 31-35 mm.

Pour la fixation murale des
composants individuels réf.
4200252-56, voir page 12.63.

se composant de 2 colliers d'attache
isophoniques,
pattes à vis M 10 et
chevilles correspondantes

Robinetterie eau

12.m «Aquamodul» Système de distribution d'eau potable
Robinet de vidange à tournant sphérique

«Optiflex» Robinet de vidange et de remplissage à tournant sphérique
Fixation

Article   
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Accessoires

Raccord double
bronze, à joint plat (38 mm)
écrou d'accouplement  G 1¼ des deux côtés

Pour le raccordement de robinetterie
à joint plat avec filetage mâle G 1 ¼.

(10) 4200285

Mamelon double
bronze

R 1 des deux côtés (10) 4200283

Mamelon
bronze

R 1 x G 1¼ (10) 4200284

Bouchon de fermeture
laiton
avec joint plein

Obturation du té de distribution
réf. 4200254 (en cas de non-utilisation
d'un coude).

G 1¼ F (10) 4200291

Bouchon
bronze

Obturation des raccordements des
distributeurs. 

DN 15 G ¾ (10) 4200289
DN 20 G 1 (10) 4200288
DN 25 G 1¼ (10) 4200290

Vis de purge
laiton

G  M (25) 1109001
G ¼ M (25) 1109002
G  M (25) 1109003

Robinet de vidange
auto-étanche, avec sortie de purge orientable
en laiton résistant au dézingage
poignée manuelle et sortie de purge de couleur
anthracite

Pression et température max.:
10 bar, 100 °C, avec manchon de
raccordement pour tuyau . Joint
en EPDM. Pour la vidange et la purge,
pour utilisation dans l'installation
d'eau potable.

G ¼ M (100) 4209602
G  M (100) 4209603
G ½ M (100) 4209604

Robinetterie eau
12.m «Aquamodul» Système de distribution d'eau potable

Accessoires
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12.n Raccords

Contenu

Raccords 12.68

Robinetterie eau 12.n Raccords
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Raccords

Douille (bronze), à joint plat, avec filetage mâle selon EN 10226-1,
écrou d'accouplement et joint (EPDM)

R ¾ x G 1¼ (écrou) (10) 4201471
R ½ x G ¾ (écrou) (10) 4201472
R ¾ x G 1 (écrou) (10) 4201473
R 1 x G 1¼ (écrou) (10) 4201474
R 1¼ x G 1½ (écrou) (5) 4201475
R 1½ x G 1¾ (écrou) (5) 4201476
R 2 x G 2  (écrou) (5) 4201477

Douille (bronze), à joint plat, avec filetage femelle selon EN 10226-1,
écrou d'accouplement et joint (EPDM)

Rp ½ x G ¾ (écrou) (10) 4201372
Rp ¾ x G 1 (écrou) (10) 4201373
Rp ¾ x G 1¼ (écrou) (10) 4200282
Rp 1 x G 1¼ (écrou) (10) 4201374
Rp 1¼ x G 1½ (écrou) (5) 4201375
Rp 1½ x G 1¾ (écrou) (5) 4201376
Rp 2 x G 2  (écrou) (5) 4201377

Rp 2½ x G 3 (écrou) 4201378
Rp 3 x G 3½ (écrou) 4201379

Douille à braser (bronze), à joint plat
avec écrou d'accouplement et joint (EPDM)

Ø 15 mm x G ¾ (écrou) (10) 4202072
Ø 15 mm x G 1¼ (écrou) (10) 4200272
Ø 18 mm x G ¾ (écrou) (10) 4202073
Ø 18 mm x G 1¼ (écrou) (10) 4200273
Ø 22 mm x G 1 (écrou) (10) 4202074
Ø 28 mm x G 1¼ (écrou) (10) 4202075
Ø 35 mm x G 1½ (écrou) (5) 4202076
Ø 42 mm x G 1¾ (écrou) (5) 4202077
Ø 54 mm x G 2  (écrou) (5) 4202078

Douille à souder (acier), à joint plat
avec écrou d'accouplement et joint (EPDM)

DN 15 ½ x G ¾ (écrou) (10) 4200572°
DN 20 ¾ x G 1 (écrou) (10) 4200573°
DN 25 1 x G 1¼ (écrou) (10) 4200574°
DN 32 1¼ x G 1½ (écrou) (5) 4200575°
DN 40 1½ x G 1¾ (écrou) (5) 4200576°
DN 50 2 x G 2  (écrou) (5) 4200577°

Robinetterie eau 12.n Raccords
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Raccords N'utiliser que des outils à sertir
recommandés pour mapress.

Les raccords en bronze conviennent
aux tubes en cuivre selon DIN EN 1057.

Les raccords en acier inoxydable
conviennent aux tubes en acier
inoxydable mapress.

Pression de service max. ps: 16 bar (PN 16)
Température de service ts: - 30 °C à +120 °C

Les raccords sont livrés seuls
et non en jeu.

Certifiés DVGW, autres agréments sur
demande.

Système Mapress
pour robinetterie avec filetage femelle selon EN 10226

Mapress Raccords de liaison cuivre avec filetage mâle
bronze

Ø 15 mm x R ½ (10) 4201542°
Ø 18 mm x R ½ (10) 4201543°
Ø 22 mm x R ¾ (10) 4201544°
Ø 28 mm x R 1 (10) 4201545°
Ø 35 mm x R 1¼ (5) 4201546°
Ø 42 mm x R 1½ (5) 4201547°
Ø 54 mm x R 2 (5) 4201548°

Mapress Raccords de liaison acier inoxydable
avec filetage mâle
acier Cr-Ni-Mo, joint exempt de silicone

Ø 15 mm x R ½ (10) 4201552°
Ø 18 mm x R ½ (10) 4201553°
Ø 22 mm x R ¾ (10) 4201554°
Ø 28 mm x R 1 (10) 4201555°
Ø 35 mm x R 1¼ (5) 4201556°
Ø 42 mm x R 1½ (5) 4201557°
Ø 54 mm x R 2 (5) 4201558°

Système Mapress
pour robinetterie avec filetage mâle selon DIN-ISO 228
et raccordement à joint plat

Mapress Raccords cuivre
bronze, à joint plat

Ø 15 mm x G ¾ (écrou) (10) 4201562°
Ø 18 mm x G ¾ (écrou) (10) 4201563°
Ø 22 mm x G 1 (écrou) (10) 4201564°
Ø 28 mm x G 1¼ (écrou) (10) 4201565°
Ø 35 mm x G 1½ (écrou) (5) 4201566°
Ø 42 mm x G 1¾ (écrou) (5) 4201567°
Ø 54 mm x G 2  (écrou) (5) 4201568°

Mapress Raccords acier inoxydable
acier Cr-Ni-Mo, joints exempts de silicone
écrou d'accouplement en bronze ou laiton,
à joint plat

Ø 15 mm x G ¾ (écrou) (10) 4201572°
Ø 18 mm x G ¾ (écrou) (10) 4201573°
Ø 22 mm x G 1 (écrou) (10) 4201574°
Ø 28 mm x G 1¼ (écrou) (10) 4201575°
Ø 35 mm x G 1½ (écrou) (5) 4201576°
Ø 42 mm x G 1¾ (écrou) (5) 4201577°
Ø 54 mm x G 2  (écrou) (5) 4201578°

«Cofit P» Raccords à sertir: Page 13.10

Robinetterie eau 12.n Raccords
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Raccords Pression de service max. ps: 16 bar (PN 16)
Température de service ts: - 20 °C à +110 °C

N'utiliser que des outils à sertir
recommandés par la société Viega.

Les raccords en bronze conviennent
aux tubes en cuivre selon DIN EN 1057.

Les raccords en acier inoxydable
conviennent aux tubes en acier inoxydable
«Viega Sanpress».
Les raccords sont livrés seuls et
non en jeu.

Certifiés DVGW, autres agréments sur
demande.

Système Viega Sanpress
pour robinetterie avec filetage femelle selon EN 10226

Raccords de liaison avec filetage mâle
contour SC, bronze, joint exempt de silicone

Ø 15 mm x R ½ (10) 4201642°
Ø 18 mm x R ½ (10) 4201643°
Ø 22 mm x R ¾ (10) 4201644°
Ø 28 mm x R 1 (10) 4201645°
Ø 35 mm x R 1¼ (5) 4201646°
Ø 42 mm x R 1½ (5) 4201647°
Ø 54 mm x R 2 (5) 4201648°

Raccords de liaison inox avec filetage mâle
contour, SC, acier inoxydable

Ø 15 mm x R ½ (10) 4201652°
Ø 18 mm x R ½ (10) 4201653°
Ø 22 mm x R ¾ (10) 4201654°
Ø 28 mm x R 1 (10) 4201655°
Ø 35 mm x R 1¼ (5) 4201656°
Ø 42 mm x R 1½ (5) 4201657°
Ø 54 mm x R 2 (5) 4201658°

Système Viega Sanpress
pour robinetterie avec filetage mâle selon DIN-ISO 228
et raccordement à joint plat

Raccords, à joint plat
contour SC, bronze, joints exempts de silicone

Ø 15 mm x G ¾ (écrou) (10) 4201662°
Ø 18 mm x G ¾ (écrou) (10) 4201663°
Ø 22 mm x G 1 (écrou) (10) 4201664°
Ø 28 mm x G 1¼ (écrou) (10) 4201665°
Ø 35 mm x G 1½ (écrou) (5) 4201666°
Ø 42 mm x G 1¾ (écrou) (5) 4201667°
Ø 54 mm x G 2  (écrou) (5) 4201668°

Raccords inox, à joint plat
contour SC, acier inoxydable

Ø 15 mm x G ¾ (écrou) (10) 4201672°
Ø 18 mm x G ¾ (écrou) (10) 4201673°
Ø 22 mm x G 1 (écrou) (10) 4201674°
Ø 28 mm x G 1¼ (écrou) (10) 4201675°
Ø 35 mm x G 1½ (écrou) (5) 4201676°
Ø 42 mm x G 1¾ (écrou) (5) 4201677°
Ø 54 mm x G 2  (écrou) (5) 4201678°

«Cofit P» Raccords à sertir: Page 13.10
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12.o Station d'eau domestique/Station de remplissage pour installations de chauffage

Contenu

Station d'eau domestique 12.72

Station de remplissage pour installations de chauffage 12.72
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Station d'eau domestique
se composant d'un filtre à eau à rinçage,
d'un réducteur de pression avec pièce de
raccordement orientable en bronze pour
installation horizontale et verticale et
d'un raccord fileté mâle en bronze. 
Corps et godet transparent en plastique.

Domaine d'application:
Installations d'eau potable PN 16,
température d'eau max. 30 °C.

Filtration: 95-110 µm
Pression amont min. 1,5 bar, max. 16 bar.
Pression aval réglable entre 1,5 et 6 bar
(réglée en usine à 4 bar).

Certifiée DVGW (PN 10).

Unité compacte avec filtre à eau à rinçage,
réducteur de pression, manomètre et
raccordement fileté mâle.

Pour obtenir des informations complémentaires
voir «Information technique»:

DN 20 R ¾ 4204506
DN 25 R 1 4204508
DN 32 R 1¼ 4204510

Accessoires

Réducteur de pression 4204590
Elément filtrant 100 µm 4204591
Godet complet 4204592
Manomètre 4204593

Station de remplissage pour installations de chauffage
Station de remplissage selon DIN EN 1717
pour installations de chauffage se composant
d'un filtre, d'un réducteur de pression, d'un
disconnecteur type BA et d'un raccordement
d'évacuation, fermeture complète pour
travaux d'entretien.
Corps en laiton, cartouche du disconnecteur
et du réducteur de pression en plastique.

Domaine d'application:
Installations d'eau potable PN 10,
température d'eau max. sur le côté
entrée 30 °C et sur le côté sortie 65 °C.

Pression de service max. 10 bar.
Pression de sortie réglable entre 1 et
5 bar (réglée en usine à 1,5 bar).

Selon DIN EN 1717, les installations doivent
être réalisées de manière à protéger les
réseaux intérieurs d'eau potable de la pollution
par retour.
En conséquence, l'installation de chauffage
doit être remplie à l'aide d'un disconnecteur
type BA ou BC!

Certifiée DVGW.

DN 15 G ¾ 1055004

Accessoires

Cartouche de rechange
pour le disconnecteur 

1055095

Cartouche de rechange
pour le réducteur de pression 

1055096

Robinetterie eau

12.o Station d'eau domestique/Station de remplissage pour installations de chauffage
Station d'eau domestique

Station de remplissage pour installations de chauffage
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12.p «Aquanova» Filtres à eau

Contenu

«Aquanova Compact» Filtres à eau 12.74

Accessoires 12.74

«Aquanova Magnum» Filtres à eau 12.75

Accessoires 12.76
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«Aquanova Compact» Filtres à eau
avec godet plastique transparent (Trogamid T) PN 16
Corps en laiton
Elément filtrant: support plastique recouvert d'un tamis
Filtration: 100-120 µm
Température d'eau max. : 30 °C

Domaine d'application:
Installations d'eau potable PN 16,
Approuvés DVGW et ACS.

Prix obtenus:

          

          

          

ISH Francfort

«Design Plus»

Prix du Design Suisse

Pour obtenir des informations complémentaires
voir «Information technique»:

filetage femelle selon EN 10226-1

DN 25 Rp 1 x Rp 1 6120508

Corps et raccords en bronze
douilles filetées mâles à joint plat selon EN 10226-1

DN 20 R ¾ 6122506
DN 25 R 1 6122508
DN 32 R 1¼ 6122510

Tête en bronze 4202508

Longueur: 140 mm
à joint plat
Elément filtrant: support plastique recouvert d'un tissu
Filtration: 100-120 µm
Entrée: écrou d'accouplement G 1¼
Sortie: filetage mâle G 1¼

Accessoires

Vis de purge
laiton

G  M (25) 1109001

Godet en Trogamid T
 

6120581

Elément filtrant 100-120 µm (10) 6120591
testé DIN-DVGW

Joint torique pour godet
 

6120595

Clef spéciale pour 6124100
le desserrage du godet

Robinetterie eau

12.p «Aquanova» Filtres à eau
«Aquanova Compact» Filtres à eau

Accessoires
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«Aquanova Magnum» Filtres à eau
Tête et écrou d'accouplement: laiton
Elément filtrant (en une pièce):
support plastique recouvert d'un tamis
Température d'eau max.:  30 °C
Filtration: 95-140 µm

Domaine d'application:
Installations d'eau potable PN 16.

avec godet plastique transparent (Trogamid T) PN 16
filetage femelle selon EN 10226-1

Certifiés DVGW et ACS.

DN 25 Rp 1 x Rp 1 6120008
DN 32 Rp 1¼ x Rp 1¼ 6120010
DN 40 Rp 1½ x Rp 1½ 6120012
DN 50 Rp 2 x Rp 2 6120016

avec godet en laiton PN 16
filetage femelle selon EN 10226-1

DN 25 Rp 1 x Rp 1 6120108

avec godet plastique transparent (Trogamid T) PN 16
douilles filetées mâles selon EN 10226-1

Certifiés DVGW et ACS.

Pour obtenir des informations complémentaires
voir «Information technique»:DN 20 R ¾ x R ¾ 6122006

DN 25 R 1 x R 1 6122008
DN 32 R 1¼ x R 1¼ 6122010

avec godet plastique transparent (Trogamid T) PN 16
Filtration: 250-280 µm
filetage femelle selon EN 10226-1

Pour application industrielle.

DN 25 Rp 1 x Rp 1 6120058
DN 32 Rp 1¼ x Rp 1¼ 6120060
DN 40 Rp 1½ x Rp 1½ 6120062
DN 50 Rp 2 x Rp 2 6120066

Robinetterie eau
12.p «Aquanova» Filtres à eau

«Aquanova Magnum» Filtres à eau
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Accessoires

Vis de purge
laiton

G  M (25) 1109001

Bouchon avec joint

DN 6 G 6127200

2 manomètres avec joint (50) 6127000 Raccordement vers le bas.
DN 6 G  pour toutes dimensions

Clef spéciale pour 6124000
le desserrage du godet

Ecrou de serrage
 

6125000

Joint torique pour godet
 

(10) 6126000

Godet en Trogamid T
 

6125400

Godet en laiton 6125500

Eléments filtrants

Elément filtrant, 95-140 µm,
en une pièce 

6125101

testé DIN-DVGW

Se composant de support, manchette et tamis,
pour application industrielle.Elément filtrant   80- 120 µm, (10) 6125100

en plusieurs pièces

Elément filtrant 250- 280 µm, (10) 6125161
en plusieurs pièces

Elément filtrant 800-1000 µm, 6125163
en pusieurs pièces

Support avec manchette (10) 6125200

Les tamis s'utilisent uniquement en
combinaison avec l'élément filtrant en plusieurs
pièces.
Si nécessaire, commander le support et la
manchette séparément (réf. 6125200).

Tamis   80-120 µm (150) 6125300
Tamis 250-280 µm (50) 6125361
Tamis 650-800 µm (50) 6125363

Robinetterie eau
12.p «Aquanova» Filtres à eau
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12.q Robinetterie pour l'adoucissement d'eau

Contenu

Vanne bypass fixe 12.78

Accessoires pour vanne bypass fixe et
vanne bypass proportionnelle DN 25

12.78

Vanne bypass proportionnelle DN 25 12.79

Vanne bypass proportionnelle DN 32 12.79

Pièces de rechange 12.79

Vanne bypass proportionnelle DN 50 12.80

Pièces de rechange 12.80

Robinetterie eau 12.q Robinetterie pour l'adoucissement d'eau
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Vanne bypass fixe
laiton,
pour installations avec vanne bypass intégrée

Domaine d'application:
Adoucisseurs d'eau PN 10,
température d'eau max. 90 °C.

Pour obtenir des informations complémentaires
voir «Information technique»:

avec robinets d'arrêt et bouchons de vidange,
avec dispositifs de vidange G ¼ et G ½

Robinet bypass avec tête à clef sortante

DN 25      Rp 1 x Rp 1 6105008

Robinet bypass avec poignée manuelle

DN 25 Rp 1 x Rp 1 6105108

Accessoires pour vanne bypass fixe et
vanne bypass proportionnelle DN 25

Tête à joint plat 6109551 Jusqu'à 07.2004.
Tête avec joint torique 6109552 A partir de 07.2004.
laiton

Raccord droit

DN 25 G 1¼ x R 1 (50) 6100508

Raccord à entraxe variable Deux raccords ou tuyaux flexibles sont
nécessaires par vanne bypass fixe,
réf. 6105008/6105108.DN 20 G 1¼ x G ¾ (50) 6100606

DN 25 G 1¼ x G 1 (50) 6100608

Tuyau flexible
WA-NIRO, longueur 600 mm

DN 25 G 1 (écrou) x G 1 (M) 6105751

Robinetterie eau
12.q Robinetterie pour l'adoucissement d'eau

Vanne bypass fixe
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Vanne bypass proportionnelle DN 25
Corps en bronze

Domaine d'application:
Adoucisseurs d'eau PN 10,
température d'eau max. 90 °C.

Certifiée ACS.
Deux raccords ou tuyaux flexibles sont
nécessaires par vanne bypass
proportionnelle, réf.  6101051 / 6101008.

Pour obtenir des informations complémentaires
voir «Information technique»:

avec robinets d'arrêt pour le raccordement direct de l'adoucisseur
moyennant des raccords ou tuyaux flexibles, voir page 12.78.

DN 25 G 1 x G 1 (M) 6101008
DN 25 G 1 x G 1¼ (M) 6101051

Pièces de rechange

Tête à joint plat 6109551 Jusqu'à 07.2004.
Tête avec joint torique 6109552 A partir de 07.2004.
laiton

Tête pour le réglage aux grands débits
(tête avec tige de réglage, mécanisme de réglage et ressort)

laiton 6101053

Pointeau pour le réglage aux faibles débits

laiton 6102051

Vanne bypass proportionnelle DN 32
Corps en bronze
Tête en laiton

Pour installations industrielles.
Certifiée ACS.

Pour obtenir des informations complémentaires
voir «Information technique»:

DN 32 G 1¼ 6102010

Pièces de rechange

Tête pour le réglage aux grands débits
(tête avec tige de réglage, mécanisme de réglage et ressort)

laiton 6102053

Pointeau pour le réglage aux faibles débits

laiton 6102051

Robinetterie eau

12.q Robinetterie pour l'adoucissement d'eau
Vanne bypass proportionnelle DN 25
Vanne bypass proportionnelle DN 32

Article   No. d'article   Remarques
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Vanne bypass proportionnelle DN 50

Corps en bronze
Tête en laiton 

Pour installations industrielles.

Pour obtenir des informations complémentaires
voir «Information technique»:

DN 50 G 2 6102016

Pièces de rechange

Tête avec tige de réglage

laiton 6109052

Mécansime de réglage avec membrane
et ressort

bronze 6109152

Vis pour le réglage
aux faibles débits

laiton 6109851

Robinetterie eau
12.q Robinetterie pour l'adoucissement d'eau

Vanne bypass proportionnelle DN 50

Article  No. d'article   Remarques

12.80 2016
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12.r Technique de raccordement

Contenu

Tableau synoptique des liaisons tube/robinetterie Oventrop par type de tube et de raccordement dans les
installations d'eau potable

12.82

Robinetterie eau 12.r Technique de raccordement

Page

2016 12.81

12



Autres tubes
par ex. tube en acier
inoxydable,
tube plastique à
paroi épaisse

1) Lors de l’utilisation de tubes avec une épaisseur de paroi ≤ 1 mm, il est nécessaire d’employer les bagues de renforcement réf. 2083951/52 ou 1029651-57

(page 1.104), sauf pour raccords à serrage à joint souple 102744.! Page 1.136) Handbuch „Combi-System“

Tableau synoptique des liaisons tube/robinetterie Oventrop par type de tube et de raccordement dans les installations d’eau potable

Tubes Raccordement fileté femelleTechnique de raccordementType de

raccordement

Raccordement fileté mâle

Elément de raccordement Robinetterie eau Oventrop (exemples)Manchon additionnel

«Copipe»

Tube

multi-couches

Serrage

Serrage

Etoupage

direct

Serrage

Tube en cuivre,
Tube en acier inoxyd-
able, Tube en acier
de précision   1)

Tube en acier 
et raccords

«Copipe»

Tube

multi-couches

Sertissage

Serrage

Serrage

Tube en acier

(zingué)

et raccords

D’autres tubes peuvent être raccordés à l’aide des raccords

des fabricants correspondants.

– ––

Réf. 15073..
DN 15                         Page 13.30

Réf. 15031..

Page 13.30

Réf. 15031..

Page 13.30

Réf. 10271..
DN 15–DN 20            Page 3.46

Réf. 15079..               Page 13.30

Réf. 15120..               Page 13.10

–

–

–

QC

DN
..

OV

QC

DN
..

OV

G 3/4 «eurocône» à étanchéité métallique
Réf. 102747.               Page 1.136

G 3/4 «eurocône» à joint souple
Réf. 102744.              Page 1.136

–

–

Réf. 15030..

Page 13.30

Réf. 15079..               Page 13.30

–

Réf. 15121..               Page 13.10

–

Douille à braser laiton, écrou et joint

Réf. 42020..
et 42002..              Page 12.68

Réf. 42013..
et 42002..              Page 12.68

Réf. 42014..               Page 12.68

Réf. 42005..               Page 12.68

Robinets à débit libre 

et robinets KFR

«Aquastrom» avec 

filetage mâle normal

OVDN
..QC

G 3/4 «eurocône» à étanchéité métallique
Réf. 102747.               Page 1.136

G 3/4 «eurocône» à joint souple
Réf. 102744.              Page 1.136

Brasage
Tube en cuivre

EN 1057

Serrage

Soudage

–

Réf. 42015..               Page 12.69

Sertissage

Sertissage

Tube en cuivre

EN 1057

Serrage

Serrage

Tube en cuivre

EN 1057

Tube en cuivre,
Tube en acier inoxyd-
able, Tube en acier
de précision   1)

QC

DN
..

OV

QC

DN
..

OV

Robinetterie eau 12.r Technique de raccordement
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Raccordement de tous tubes standards et techniques de raccordement de fournisseurs de systèmes à la robinetterie Oventrop

dans des installations d’eau potable

Robinetterie Oventrop (exemples)
Les systèmes (tubes et raccords) des fabricants

suivants peuvent être raccordés à la
robinetterie Oventrop

Tubes

Tube en cuivre

– Hummel

– IBP

– Mair

– Mapress

– Woeste

– SANHA

– Viega

– Esta-Rohr

– FILINOX

– Hage

– Mapress

– NiroSan

– Raccorderie Metalliche

– Viega

– Oventrop

– HUMMEL

– REHAU

– SANEPER

– VSH

– WAVIN

– Wirsbo-VELTA

– Oventrop

– Adolf Würth

– aquatechnik

– aquatherm

– Brugman

– CO.E.S.

– EMMETI

– Fränkische Rohrwerke

– GEBERIT

– GIACOMINI

– Harreither

– Henco

– ISG

– JRG

– JUPITER

– LAVAGRUND

– Mair

– Polytherm

– PURMO

– Rehau

– Roth

– SANAPER

– SST

– Thermtec

– UPONOR

– WAVIN

– WEFA

– Wirsbo-VELTA

– aquatherm

– BÄNNINGER

– FRIATEC

– Georg Fischer

– GIACOMINI

– NUPI

– POLYMELT

– Prandelli

– Rafeld

– RAUFOSS

– TECE

– WEFA

– Westf. Kunst-
stofftechnik

Tube multi-couches

Tube en acier inoxydable

Tube PER

Tube plastique (polypropylène,

polychlorure de vinyle)

QC

DN ..

OV

Robinetterie pour installations d’eau potable

Raccordement
fileté femelle

Raccordement
fileté mâle,
à joint plat

Raccordement
fileté femelle

comme ci-dessus

avec filetage
mâle agrandi

OVDN ..QC

OVDN ..QC

Robinetterie eau 12.r Technique de raccordement
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12.s Stations pour la préparation d'eau chaude sanitaire/
Autres produits pour installations d'eau

Contenu

«Regumaq» Stations pour la préparation d'eau chaude sanitaire 12.86

Robinetterie eau
12.s Stations pour la préparation d'eau chaude sanitaire/

Autres produits pour installations d'eau

Page

2016 12.85

12



Gamme de produits

Raccordement de générateurs de

chaleur au circuit de chauffage

Page 6.110

«Regumaq XZ-30»

Système d’échangeur de chaleur avec régulateur électronique

et raccordement pour bouclages d’E.C.S.

Réf. 1381035/37

Gamme de produits

Raccordement de générateurs de

chaleur au circuit de chauffage

Page 6.110

«Regumaq K»

Jeu de commandes de cascade

pour la préparation d’eau chaude sanitaire

Jeu pour la commande de 

4 stations «Regumaq» en cascade

au maximum pour un besoin en

eau potable plus élevé.

Gamme de produits

Raccordement de générateurs de

chaleur au circuit de chauffage

Page 6.113

Station d’appartement avec échangeur

à plaques et vanne de priorité E.C.S.

pour la production individuelle

décentralisée d’eau chaude sanitaire,

le transfert direct de l’énergie requise

au chauffage et le comptage des

postes énergétiques «hydrauliques»

du logement.

Gamme de produits

Raccordement de générateurs de

chaleur au circuit de chauffage

Page 6.91

«Regudis W» Stations d’appartement

«Regumaq X-30»

Système d’échangeur de chaleur avec régulateur électronique

Réf. 1381030/32

«Regumaq X-80»

Système d’échangeur de chaleur avec régulateur électronique

et raccordement pour bouclages d’E.C.S.

Pour capacités de production importantes.

Réf. 1381580

Gamme de produits

Raccordement de générateurs de

chaleur au circuit de chauffage

Page 6.117

Robinetterie eau

12.s Stations pour la préparation d'eau chaude sanitaire/
Autres produits pour installations d'eau

«Regumaq» Stations pour la préparation d'eau chaude sanitaire

12.86 2016
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13.a Tubes «Copipe» et «Copex»

Contenu 13.03

«Copipe HSC» Tubes multi-couches 13.04

«Copipe HS» Tubes multi-couches 13.06

«Copex» Tubes plastiques PER 13.08

13.b «Cofit P» Technique de raccordement à sertir (bronze)

Contenu 13.09

«Cofit P» Raccords à sertir 13.10

«Cofit P» Coudes à sertir 13.12

«Cofit P» Tés à sertir 13.13

«Cofit P» Raccords à sertir 13.15

«Cofit P» Raccords muraux avec
raccordement à sertir

13.17

13.c «Cofit PD» Technique de raccordement à sertir
(bronze, le raccords à sertir non-sertis ne sont pas étanches)

Contenu 13.19

«Cofit PD» Raccords à sertir 13.20

«Cofit PD» Coudes à sertir 13.21

«Cofit PD» Tés à sertir 13.22

«Cofit PD» Raccords à sertir 13.23

13.d «Cofit PDK» Technique de raccordement à sertir (plastique, non étanche dans l'état
non-serti)

Contenu 13.27

«Cofit PDK» Raccords à sertir 13.28

OV

DVG W

13.e «Cofit S» Technique de raccordement à serrage

Contenu 13.29

«Cofit S» Raccords à serrage 13.30

«Cofit S» Raccords à serrage, filetage femelle 13.30

«Cofit S» Mamelons doubles 13.30

«Cofit S» Raccords 13.30

«Cofit S» Raccords 13.31

«Cofit S» Raccords muraux 13.33

«Cofit S» Consoles de fixation avec raccords muraux 13.33

«Multidis R» Distributeur sanitaire 13.34

Accessoires 13.34

13.f Matériel de fixation et accessoires pour tubes

Contenu 13.35

Matériel de fixation 13.36

Accessoires 13.36

Technique de raccordement «Combi-Système» Contenu

Page

2016 13.01
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13.g Outils

Contenu 13.37

Outils 13.38

Outils à sertir 13.41

Accessoires 13.42

Technique de raccordement «Combi-Système» Contenu

Page

13.02 2016
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13.a Tubes «Copipe» et «Copex»

Contenu

«Copipe HSC» Tubes multi-couches 13.04

«Copipe HS» Tubes multi-couches 13.06

«Copex» Tubes plastiques PER 13.08

Technique de raccordement «Combi-Système» 13.a Tubes «Copipe» et «Copex»

Page

2016 13.03
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«Copipe HSC» Tubes multi-couches
PE-RT/AL/PE-RT
blanc

en couronnes

Domaine d'application:
Installations de chauffage central
à circulation forcée, systèmes de
surfaces chauffantes et rafraîchissantes
et installations sanitaires. 

Testé DVGW (dimension 14 x 2,0 mm).
Agrément  DVGW
(dimensions à partir de 16 x 2,0 mm).
No. d'enregistrement DVGW:
DW-8501AT2407

Pression de service max. ps:
6 bar à 90 °C,  10 bar à 70 °C

Tube à trois couches étanche à la diffusion
– tube intérieur en PE-RT
– tube intermédiaire en aluminium soudé bout

à bout
– tube extérieur en PE-RT 
Les trois couches sont reliées au moyen d'un
adhésif spécial.

Les tubes sont à isoler selon les lois,
réglementations, normes et directives en
vigueur.

Matériel d'isolation adéquat en vente
chez les grossistes.

Dimension 14 x 2 mm

Longueur 50 m (50) 1541054
Longueur 100 m (100) 1540154
Longueur 200 m (200) 1540254

Dimension 16 x 2 mm

Longueur 50 m (50) 1541055
Longueur 100 m (100) 1540155
Longueur 200 m (200) 1540255
Longueur 500 m (500) 1540555

Dimension 20 x 2,5 mm

Longueur 50 m (50) 1541060
Longueur 100 m 1540160
Longueur 200 m (200) 1540260

Dimension 26 x 3,0 mm

Longueur 50 m (50) 1541066

Dimension 32 x 3,0 mm

Longueur 50 m (50) 1541072

avec couche isolante de 4 mm
Longueur 50 m

Tube avec une couche isolante de 4 mm
pour l'installation de conduites d'eau froide
selon DIN 1988.

Dimension 16 x 2,0 mm (50) 1541155
Dimension 20 x 2,5 mm (50) 1541160

avec couche isolante de 6 mm
Longueur 50 m

Tube avec une couche isolante de 6 mm
pour l'installation de conduites d'eau froide
selon DIN 1988.

Dimension 16 x 2,0 mm (50) 1541355
Dimension 20 x 2,5 mm (50) 1541360

avec couche isolante de 9 mm
Longueur 50 m

Tube avec une couche isolante de 9 mm
pour l'isolation selon la Loi sur l'Economie
d'Energie et DIN 1988.

Dimension 16 x 2,0 mm (50) 1541455
Dimension 20 x 2,5 mm (50) 1541460

dans un tube de protection (tube annelé)
Longueur 50 m

Le tube annelé en polyéthylène noir,
protège le tube des rayons UV et
d'éventuels endommagements.

Dimension 14 x 2,0 mm (50) 1541254
Dimension 16 x 2,0 mm (50) 1541255
Dimension 20 x 2,5 mm (50) 1541260

Technique de raccordement «Combi-Système»
13.a Tubes «Copipe» et «Copex»

«Copipe HSC» Tubes multi-couches

Article
Condi-
tionne-
ment

No. d'article   Remarques

13.04 2016
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en barres
Longueur: 5 m

Protection contre les incendies:
Les systèmes de protection suivants contre
les incendies selon la classe de résistance
au feu R 90 pour le tube multi-couches
«Copipe HSC» sont en vente chez les
grossistes:
– Bande de protection anti-feu

Curaflam-Tape MP de la société Doyma
– Revêtement de tube Conlit 150 et

coquilles d'isolation continues 800
de la société Rockwool

Prix obtenu:

Pragotherm Prague

Dimension 16 x 2,0 mm (5) 1541555
12 barres
Dimension 20 x 2,5 mm (5) 1541560
10 barres
Dimension 26 x 3,0 mm (5) 1541566
9 barres
Dimension 32 x 3,0 mm (5) 1541572
6 barres
Dimension 40 x 3,5 mm (5) 1541584
4 barres

Technique de raccordement «Combi-Système»
13.a Tubes «Copipe» et «Copex»

«Copipe HSC» Tubes multi-couches

Article
Condi-
tionne-
ment

No. d'article   Remarques

2016 13.05

13



«Copipe HS» Tubes multi-couches
PE-Xc/AL/PE-Xb
blanc

en couronnes

Domaine d'application:
Installations de chauffage central
à circulation forcée, systèmes de
surfaces chauffantes et installations
sanitaires. 
Pression de service max. ps: 10 bar à 95 °C
16 bar (PN 16) pour eau froide

No. d'enregistrement DVGW: 8501AT2407

Tube à trois couches étanche à la diffusion
– tube intérieur ed polyéthylène réticulé
– tube intermédiaire en aluminium soudé bout

à bout
– tube extérieur en polyéthylène réticulé 
Les trois couches sont reliées au moyen
d'un adhésif spécial.

En combinaison avec les raccords à sertir
«Cofit P» de dimension 16-63, les tubes multi-
couches «Copipe HS» sont aussi approuvés
pour la construction navale (Germanischer
Lloyd).

Les tubes sont à isoler selon les lois,
réglementations, normes et directives en
vigueur.

Matériel d'isolation adéquat en vente
chez les grossistes.

Dimension 14 x 2,0 mm

Longueur 50 m (50) 1501054
Longueur 100 m (100) 1500154
Longueur 200 m (200) 1500254

Dimension 16 x 2,0 mm

Longueur 50 m (50) 1501055
Longueur 100 m (100) 1500155
Longueur 200 m (200) 1500255
Longueur 500 m (500) 1500555

Dimension 18 x 2,0 mm

Longueur 100 m (100) 1500158

Dimension 20 x 2,5 mm

Longueur 100 m (100) 1500160
Longueur 50 m (50) 1501060

Dimension 26 x 3,0 mm

Longueur 50 m (50) 1501066

Dimension 32 x 3,0 mm

Longueur 50 m (50) 1501072

avec couche isolante de 4 mm
Longueur 50 m

Tube avec une couche isolante de 4 mm
pour l'installation de conduites d'eau froide
selon DIN 1988.

Dimension 16 x 2,0 mm (50) 1501155
Dimension 20 x 2,5 mm (50) 1501160

avec couche isolante de 6 mm
Longueur 50 m

Tube avec une couche isolante de 6 mm
pour l'installations de conduites d'eau froide
selon DIN 1988.

Dimension 16 x 2,0 mm (50) 1501355
Dimension 20 x 2,5 mm (50) 1501360

avec couche isolante de 9 mm
Longueur 50 m

Tube avec une couche isolante de 9 mm
pour l'isolation selon la Loi sur l'Economie
d'Energie et DIN 1988.

Dimension 16 x 2,0 mm (50) 1501455
Dimension 20 x 2,5 mm (50) 1501460

dans un tube de protection (tube annelé)
Longueur 50 m

Le tube annelé en polyéthylène noir,
protège le tube des rayons UV et
d'éventuels endommagements.

Dimension 14 x 2,0 mm (50) 1501254
Dimension 16 x 2,0 mm (50) 1501255
Dimension 20 x 2,5 mm (50) 1501260

Technique de raccordement «Combi-Système»
13.a Tubes «Copipe» et «Copex»

«Copipe HS» Tubes multi-couches

Article
Condi-
tionne-
ment

No. d'article   Remarques
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en barres

Longueur: 5 m

Protection contre les incendies:
Les systèmes de protection suivants contre
les incendies selon la classe de résistance
au feu R90 pour le tube multi-couches
«Copipe HS» sont en vente chez les grossistes:
– Bande de protection anti-feu

Curaflam de la société Doyma
– Revêtement de tube Conlit 150 et

coquilles d'isolation continues 800
de la société Rockwool

Prix obtenu:

Pragotherm Prague

Dimension 16 x 2,0 mm (5) 1501555
20 barres
Dimension 20 x 2,5 mm (5) 1501560
13 barres
Dimension 26 x 3,0 mm (5) 1501566
7 barres
Dimension 32 x 3,0 mm (5) 1501572
5 barres
Dimension 40 x 3,5 mm (5) 1501580
9 barres
Dimension 50 x 4,5 mm (5) 1501582
4 barres
Dimension 63 x 6,0 mm (5) 1501584
3 barres

Technique de raccordement «Combi-Système»
13.a Tubes «Copipe» et «Copex»

«Copipe HS» Tubes multi-couches

Article
Condi-
tionne-
ment

No. d'article   Remarques
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«Copex» Tubes plastiques PER
avec barrière anti-oxygène

en couronnes

Domaine d'application:
Installations de chauffage central,
systèmes de surfaces chauffantes et
rafraîchissantes.

Tubes selon
DIN 16892 / DIN 16893 /
DIN EN ISO 15 875 / EN 1264-4
(sauf dimensions 26 et 32).
Etanche à l'oxygène selon DIN 4726
(toutes les dimensions).

Dimension 14 x 2 mm Pression de service max. ps:
  6 bar à 90 °C
10 bar à 60 °CLongueur 120 m (120) 1400051

Longueur 240 m (240) 1400052
Longueur 600 m (600) 1400054

Dimension 16 x 2 mm Pression de service max.  ps:
  6 bar à 90 °C
10 bar à 60 °CLongueur 120 m (120) 1400151

Longueur 240 m (240) 1400152
Longueur 600 m (600) 1400154

Dimension 17 x 2 mm Pression de service max. ps:
  6 bar à 90 °C
10 bar à 60 °CLongueur 120 m (120) 1400251

Longueur 240 m (240) 1400252
Longueur 600 m (600) 1400254

Dimension 20 x 2,5 mm Pression de service max. ps:
  8 bar à 90 °C
10 bar à 60 °C
13 bar à 20 °C

Longueur 50 m (50) 1400460
Longueur 100 m (100) 1400461

Dimension 26 x 3 mm Pression de service max. ps:
  6 bar à 90 °C
10 bar à 60 °CLongueur 50 m (50) 1400560

Longueur 200 m (200) 1400562
Longueur 300 m (300) 1400563

Dimension 32 x 3 mm Pression de service max. ps:
  6 bar à 90 °C
  8 bar à 60 °C
10 bar à 20 °C

Longueur 50 m (50) 1400660

Technique de raccordement «Combi-Système»
13.a Tubes «Copipe» et «Copex»
«Copex» Tubes plastiques PER

Article
Condi-
tionne-
ment

No. d'article   Remarques
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13.b «Cofit P» Technique de raccordement à sertir (bronze)

Contenu

«Cofit P» Raccords à sertir 13.10

«Cofit P» Coudes à sertir 13.12

«Cofit P» Tés à sertir 13.13

«Cofit P» Raccords à sertir 13.15

«Cofit P» Raccords muraux avec
raccordement à sertir

13.17

Technique de raccordement «Combi-
Système»

13.b «Cofit P» Technique de raccordement à sertir
(bronze)
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«Cofit P» Raccords à sertir
bronze, dimensions 40, 50 et 63 mm
en laiton,
douille à sertir en acier inoxydable,
pour tube multi-couches «Copipe»

Application universelle pour installations
de chauffage et sanitaires.

Agréments:
DVGW pour toutes les dimensions
et ATEC, CSTBat et ÖNORM jusqu'à la
dimension 40.

Pour robinetterie avec raccordement fileté
femelle.

Raccord à sertir avec filetage mâle
brut

16 x 2,0 mm x R ½ (10) 1512043
16 x 2,0 mm x R (10) 1512044
20 x 2,5 mm x R ½ (10) 1512045
20 x 2,5 mm x R ¾ (10) 1512046
20 x 2,5 mm x R (10) 1512047
26 x 3,0 mm x R ¾ (5) 1512048
26 x 3,0 mm x R 1 (5) 1512049
32 x 3,0 mm x R 1 (5) 1512051
40 x 3,5 mm x R 1¼ (5) 1512054
50 x 4,5 mm x R 1½ 1512056
63 x 6,0 mm x R 2 1512057

Raccord à sertir avec écrou d'accouplement
brut

A joint plat.
Par ex. pour robinetterie Oventrop à joint plat.

16 x 2,0 mm x G  écrou (10) 1512141
16 x 2,0 mm x G ¾ écrou (10) 1512143
20 x 2,5 mm x G ½ écrou (10) 1512144
20 x 2,5 mm x G ¾ écrou (10) 1512145
26 x 3,0 mm x G ¾ écrou (5) 1512146
26 x 3,0 mm x G 1 écrou (5) 1512147
32 x 3,0 mm x G 1 écrou (5) 1512148
32 x 3,0 mm x G 1¼ écrou (5) 1512149
40 x 3,5 mm x G 1½ écrou (5) 1512151
50 x 4,5 mm x G 1¾ écrou 1512156
63 x 6,0 mm x G 2  écrou 1512157

Raccord à sertir avec filetage femelle Pour un changement du matériel du tube
et pour robinetterie avec raccordement fileté
mâle à étoupage.

Pour obtenir des informations complémentaires
voir «Information technique»:

16 x 2,0 mm x Rp ½ (10) 1512243
20 x 2,5 mm x Rp ½ (10) 1512245
20 x 2,5 mm x Rp ¾ (10) 1512246
26 x 3,0 mm x Rp ¾ (5) 1512247
26 x 3,0 mm x Rp 1 (5) 1512248
32 x 3,0 mm x Rp 1 (5) 1512249
40 x 3,5 mm x Rp 1¼ (5) 1512252
50 x 4,5 mm x Rp 1½ 1512256
63 x 6,0 mm x Rp 2 1512257

Accouplement à sertir

16 x 2 mm x 16 x 2 mm (10) 1512543
20 x 2,5 mm x 20 x 2,5 mm (10) 1512545
26 x 3 mm x 26 x 3 mm (5) 1512546
32 x 3 mm x 32 x 3 mm (5) 1512547
40 x 3,5 mm x 40 x 3,5 mm (5) 1512548
50 x 4,5 mm x 50 x 4,5 mm 1512549
63 x 6 mm x 63 x 6 mm 1512550

Technique de raccordement «Combi-
Système»

13.b «Cofit P» Technique de raccordement à sertir (bronze)
«Cofit P» Raccords à sertir

Article     
Condi-
tionne-
ment

No. d'article   Remarques
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Accouplement de réduction à sertir

20 x 16 mm (10) 1512655
26 x 16 mm (5) 1512656
26 x 20 mm (5) 1512657
32 x 20 mm (5) 1512659
32 x 26 mm (5) 1512660
40 x 20 mm (5) 1512662
40 x 26 mm (5) 1512663
40 x 32 mm (5) 1512664
50 x 40 mm 1512665
50 x 32 mm 1512666
63 x 40 mm 1512668
63 x 50 mm 1512669

Accouplement de liaison à sertir Pour un changement de systèmes de
sertissage du cuivre et de l'acier inoxydable
au tube multi-couches «Copipe».
Ne convient pas au raccordement
à braser.

Pour obtenir des informations complémentaires
voir «Information technique»:

16 x 2,0 mm x 10 mm (10) 1514041
16 x 2,0 mm x 12 mm (10) 1514042
16 x 2,0 mm x 14 mm (10) 1514040
16 x 2,0 mm x 15 mm (10) 1514043
16 x 2,0 mm x 16 mm (10) 1514044
20 x 2,5 mm x 15 mm (10) 1514054
20 x 2,5 mm x 16 mm (10) 1514055
20 x 2,5 mm x 18 mm (10) 1514045
20 x 2,5 mm x 22 mm (10) 1514046
26 x 3,0 mm x 22 mm (5) 1514047

Technique de raccordement «Combi-
Système»

13.b «Cofit P» Technique de raccordement à sertir (bronze)
«Cofit P» Raccords à sertir

Article   
Condi-
tionne-
ment

No. d'article   Remarques
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«Cofit P» Coudes à sertir
bronze,
douille à sertir en acier inoxydable,
pour tube multi-couches «Copipe»

Application universelle pour installations
de chauffage et sanitaires.

Agréments:
DVGW pour toutes les dimensions et
ATEC, CSTBat et ÖNORM jusqu'à la
dimension 40.

Filetage mâle à étoupage selon EN 10226.

Coude de liaison à sertir avec filetage mâle

16 x 2,0 mm x R ½ (10) 1512343
16 x 2,0 mm x R (10) 1512344
20 x 2,5 mm x R ½ (10) 1512345
20 x 2,5 mm x R (10) 1512358
20 x 2,5 mm x R ¾ (10) 1512346
26 x 3,0 mm x R ¾ (5) 1512347
26 x 3,0 mm x R 1 (5) 1512357
32 x 3,0 mm x R 1 (5) 1512348 Dimension:
40 x 3,5 mm x R 1¼ (5) 1512349 40 mm en laiton.

 

Coude de liaison à sertir avec filetage femelle Filetage femelle à étoupage selon EN 10226.

16 x 2,0 mm x Rp ½ (10) 1512443
20 x 2,5 mm x Rp ½ (10) 1512445
20 x 2,5 mm x Rp ¾ (10) 1512446
26 x 3,0 mm x Rp ¾ (5) 1512447
26 x 3,0 mm x Rp 1 (5) 1512448
32 x 3,0 mm x Rp 1 (5) 1512449 Dimension:
50 x 4,5 mm x Rp 1½ 1512456 50 mm en laiton.

Raccord d'angle à sertir avec filetage femelle Par ex. pour le raccordement du tube
multi-couches «Copipe HS» à des ballons
d'eau chaude. 20 x 2,5 mm x Rp ¾ (5) 1512745

26 x 3,0 mm x Rp 1 (5) 1512747

Coude de liaison à sertir
avec écrou d'accouplement

A joint plat.
Par ex. pour robinetterie Oventrop à joint plat.

16 x 2,0 mm x G (10) 1512751
16 x 2,0 mm x G ½ (10) 1512752
16 x 2,0 mm x G ¾ (10) 1512753
20 x 2,5 mm x G ¾ (10) 1512755
26 x 3,0 mm x G ¾ (5) 1512757

Coude à sertir 90°

16 x 16 mm (10) 1512843
20 x 20 mm (10) 1512845
26 x 26 mm (5) 1512847
32 x 32 mm (5) 1512849 Dimension:
40 x 40 mm (5) 1512851 40 mm en laiton.
50 x 50 mm 1512852 50 mm en laiton.
63 x 63 mm 1512853 63 mm en laiton.

Coude à sertir 45 °

32 x 32 mm (5) 1512949 Dimension:
40 x 40 mm (5) 1512951 40 mm en laiton.
50 x 50 mm 1512952 50 mm en laiton.
63 x 63 mm 1512953 63 mm en laiton.

Pour obtenir des informations complémentaires
voir «Information technique»:

Technique de raccordement «Combi-
Système»

13.b «Cofit P» Technique de raccordement à sertir (bronze)
«Cofit P» Coudes à sertir
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tionne-
ment
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«Cofit P» Tés à sertir
bronze,
douille à sertir en acier inoxydable,
pour tube multi-couches «Copipe»

Application universelle pour installations
de chauffage et sanitaires. 

Agréments:
DVGW pour toutes les dimensions
et ATEC, CSTBat et ÖNORM
jusqu'à la dimension 40.

Té à sertir

16 x 16 x 16 mm (10) 1513043
20 x 20 x 20 mm (10) 1513045
26 x 26 x 26 mm (5) 1513046
32 x 32 x 32 mm (5) 1513047 Dimension:
40 x 40 x 40 mm (5) 1513048 40 mm en laiton.
50 x 50 x 50 mm 1513049 50 mm en laiton.
63 x 63 x 63 mm 1513050 63 mm en laiton.

Té à sertir, raccord central réduit

20 x 16 x 20 mm (10) 1513155
26 x 16 x 26 mm (5) 1513156
26 x 20 x 26 mm (5) 1513157
32 x 16 x 32 mm (5) 1513158
32 x 20 x 32 mm (5) 1513159
32 x 26 x 32 mm (5) 1513160 Dimension:
40 x 20 x 40 mm (5) 1513162 40 mm en laiton.
40 x 26 x 40 mm (5) 1513163 40 mm en laiton.
40 x 32 x 40 mm (5) 1513164 40 mm en laiton.
50 x 40 x 50 mm 1513165 50 mm en laiton.
63 x 40 x 63 mm 1513167 63 mm en laiton.

Té à sertir, passage réduit

20 x 20 x 16 mm (10) 1513255
26 x 26 x 20 mm (5) 1513257

Té à sertir, raccord central et passage réduits

20 x 16 x 16 mm (10) 1513354
26 x 16 x 20 mm (5) 1513356
26 x 20 x 20 mm (5) 1513358
32 x 20 x 26 mm (5) 1513361 Dimension:
40 x 26 x 32 mm (5) 1513365 40 mm en laiton.

Té à sertir, raccord central augmenté

16 x 20 x 16 mm (10) 1513454
20 x 26 x 20 mm (5) 1513457
26 x 32 x 26 mm (5) 1513460

Technique de raccordement «Combi-
Système»

13.b «Cofit P» Technique de raccordement à sertir (bronze)
«Cofit P» Tés à sertir

Article    
Condi-
tionne-
ment

No. d'article   Remarques

2016 13.13

13



Té de liaison à sertir avec filetage femelle Filetage femelle à étoupage selon EN 10226.

16 x Rp ½ x 16 mm (10) 1513643
20 x Rp ½ x 20 mm (10) 1513645
26 x Rp ½ x 26 mm (5) 1513647
26 x Rp ¾ x 26 mm (5) 1513648
32 x Rp ½ x 32 mm (5) 1513649
32 x Rp 1 x 32 mm (5) 1513651 Dimension:
40 x Rp ½ x 40 mm (5) 1513652 40 mm en laiton.
40 x Rp 1 x 40 mm (5) 1513655
50 x Rp 1 x 50 mm 1513656 50 mm en laiton.
63 x Rp 1 x 63 mm 1513658 63 mm en laiton.

Pour obtenir des informations complémentaires
voir «Information technique»:

Technique de raccordement «Combi-
Système»
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«Cofit P» Raccords à sertir
douille à sertir en acier inoxydable,
pour tube multi-couches «Copipe»

Domaine d'application:
Installations de chauffage central
à circulation forcée. 
Température et pression max.:
10 bar, 95 ºC.
Pour robinets et raccords union de radiateur
«Combi 2, 3 et 4» ainsi que la robinetterie
nickelée avec filetage femelle Rp ½ de
fabrication autre que Oventrop.

Raccord à sertir avec filetage mâle
bronze, nickelé

16 x 2,0 mm x R (10) 1512062
16 x 2,0 mm x R ½ (10) 1512063
20 x 2,5 mm x R ½ (10) 1512065

Raccord à sertir avec écrou d'accouplement
bronze, nickelé

Avec surface de contact sphérique.
Etanchéité métallique vers surface conique,
par ex. distributeurs/collecteurs Oventrop
et robinetterie avec raccordement à serrage
G ¾.

16 x 2,0 mm x G ¾ écrou (10) 1512163
20 x 2,5 mm x G ¾ écrou (10) 1512165

laiton résistant au dézingage, nickelé A joint plat.
Par ex. pour robinetterie Oventrop à joint
plat. 16 x 2,0 mm x G  écrou (10) 1512171

16 x 2,0 mm x G ½ écrou (10) 1512172

OV

Raccord en croix à sertir
laiton, brut

Avec coquille d'isolation.

16 x 16 mm x 16 mm 1514653
20 x 16 mm x 16 mm 1514654
20 x 16 mm x 20 mm 1514655

Manchon avec purge
laiton
Jeu de 10 pièces, pour tube multi-couches «Copipe»

Utilisation jusqu'à  20 bar.

16 x 2,0 mm (10) 1506085
20 x 2,5 mm (10) 1506087
26 x 3,0 mm (10) 1506088
32 x 3,0 mm (10) 1506089

Bloc de raccordement pour radiateurs
avec tube multi-couches «Copipe» 16 x 2,0 mm
Isolation en polystyrène expansé

Pour un raccordement facile du radiateur.

Jeu de 10 pièces (10) 1015645

«Multimodul» Module de raccordement de radiateurs

1015651

Ensemble de raccordement pour radiateurs - Té
nickelé
Tube en cuivre, raccord en laiton
pour tube multi-couches «Copipe»

Hauteur: 300 mm
Tube en cuivre: Ø 15 x 1,0 mm
Raccords à serrage adéquats par ex.:
réf. 1027443
Valable pour réf.:
1515143, 1515146 et 151524316 x 2,0 mm (10) 1515143

20 x 2,5 mm (10) 1515146

Coude de raccordement pour radiateurs
nickelé
Tube en cuivre, raccord en laiton
pour tube multi-couches «Copipe»

Pour obtenir des informations complémentaires
voir «Information technique»:

16 x 2,0 mm (10) 1515243

Technique de raccordement «Combi-
Système»
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«Cofit P» Raccords à sertir

Article   
Condi-
tionne-
ment

No. d'article   Remarques

2016 13.15

13



Jeu de fixation
pour coude de raccordement pour radiateurs

(10) 1515290

Technique de raccordement «Combi-
Système»
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«Cofit P» Raccords muraux avec
raccordement à sertir
bronze,
douille à sertir en acier inoxydable,
pour tube multi-couches «Copipe»

Agréments:
DVGW pour toutes les dimensions
et ATEC, CSTBat et ÖNORM jusqu'à la
dimension 40.
Pour le raccordement d'appareils et de
robinetterie. 
Matériel de fixation et d'isolation en vente
chez les grossistes.

Raccord mural avec raccordement à sertir, 90°, modèle court

16 x 2,0 mm x Rp ½ (10) 1517053
20 x 2,5 mm x Rp ½ (10) 1517055
20 x 2,5 mm x Rp ¾ (10) 1517056

Raccord mural avec raccordement à sertir, 90°, modèle long

16 x 2,0 mm x Rp ½ (10) 1517043
20 x 2,5 mm x Rp ½ (10) 1517045

Jeu anti-vibratoire (10) 1518070 Pour raccords muraux réf. 1517043/45.
(10) 1518074 Pour raccords muraux réf. 1517053/55/56.

Raccord mural avec raccordement à sertir, modèle d'angle

16 x 16 mm x Rp ½ (10) 1517143
20 x 20 mm x Rp ½ (10) 1517145

Raccord mural avec raccordement à sertir, modèle droit

16 x 16 mm x Rp ½ (10) 1517243 Modèle long.
20 x 20 mm x Rp ½ (10) 1517245
16 x 16 mm x Rp ½ (10) 1517253 Modèle court.
20 x 20 mm x Rp ½ (10) 1517255

Traversée de mur avec raccordement à sertir, 90°
avec jeu de fixation G ¾

16 x 2,0 mm x Rp ½ (10) 1517343
20 x 2,5 mm x Rp ½ (10) 1517345

Coude à encastrer pour réservoir de chasse
avec raccordement à sertir
avec jeu de fixation G ¾

16 x 2,0 mm x Rp ½ (10) 1517443

Raccord à sertir avec filetage femelle
avec dispositif anti-torsion

Pour la pose sous crépi,
par ex. pour points de puisage extérieurs.

Pour obtenir des informations complémentaires
voir «Information technique»:

16 x 2,0 mm x Rp ½ (10) 1517643
20 x 2,5 mm x Rp ½ (10) 1517645

Technique de raccordement «Combi-
Système»
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Consoles de fixation
avec raccords muraux,
modèle court et insonorisation
Raccord mural             Entraxe

16 x 2,0 mm x Rp ½ 153 mm (5) 1518183 Avec console plate.
16 x 2,0 mm x Rp ½ 80 mm (5) 1518184
16 x 2,0 mm x Rp ½ 100 mm (5) 1518185

16 x 2,0 mm x Rp ½ 153 mm (5) 1518186 Avec console coudée.
20 x 2,5 mm x Rp ½ 153 mm (5) 1518187
16 x 2,0 mm x Rp ½ 80 mm (5) 1518188
16 x 2,0 mm x Rp ½ 100 mm (5) 1518189

avec raccords muraux, modèle long et insonorisation Avec console coudée.

16 x 2,0 mm x Rp ½ 80 mm (5) 1518198
16 x 2,0 mm x Rp ½ 100 mm (5) 1518199

16 x 2,0 mm x Rp ½ 153 mm (5) 1518196
20 x 2,5 mm x Rp ½ 153 mm (5) 1518197

Manchon
plastique, auto-étanche

Pour obtenir des informations complémentaires
voir «Information technique»:

G ½ M (50) 1506092
G ¾ M (50) 1506093

Technique de raccordement «Combi-
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«Cofit PD» Raccords à sertir
avec indicateur de fuites
en état non-serti
bronze,
douille à sertir en acier inoxydable,
pour tube multi-couches «Copipe»

Application universelle pour installations
de chauffage et sanitaires.

Agrément: DVGW
Dimension 26: Agrément DVGW en cours.

Raccord à sertir avec filetage mâle
brut

Pour robinetterie avec raccordement fileté
femelle.

16 x 2,0 mm x R ½ (10) 1532043
16 x 2,0 mm x R (10) 1532044
20 x 2,5 mm x R ½ (10) 1532045
20 x 2,5 mm x R ¾ (10) 1532046
20 x 2,5 mm x R (10) 1532047
26 x 3,0 mm x R ¾ (5) 1532048*
26 x 3,0 mm x R 1 (5) 1532049*

Raccord à sertir avec écrou d'accouplement
brut

A joint plat.
Par ex. pour robinetterie Oventrop à joint
plat.

16 x 2,0 mm x G  écrou (10) 1532141
16 x 2,0 mm x G ¾ écrou (10) 1532143
20 x 2,5 mm x G ½ écrou (10) 1532144
20 x 2,5 mm x G ¾ écrou (10) 1532145
26 x 3,0 mm x G 1 écrou (5) 1532147*

Raccord à sertir avec filetage femelle Pour un changement du matériel du tube
et pour robinetterie avec raccordement fileté
mâle à étoupage.16 x 2,0 mm x Rp ½ (10) 1532243

20 x 2,5 mm x Rp ½ (10) 1532245
20 x 2,5 mm x Rp ¾ (10) 1532246
26 x 3,0 mm x Rp ¾ (5) 1532247*
26 x 3,0 mm x Rp 1 (5) 1532248*

Accouplement à sertir

16 x 2 mm x 16 x 2 mm (10) 1532543
20 x 2,5 mm x 20 x 2,5 mm (10) 1532545
26 x 3 mm x 26 x 3 mm (5) 1532546*

Accouplement de réduction à sertir

20 x 16 mm (10) 1532655
26 x 16 mm (5) 1532656*
26 x 20 mm (5) 1532657*

Accouplement de liaison à sertir Pour un changement de systèmes de
sertissage du cuivre et de l'acier inoxydable
au tube multi-couches «Copipe».
Ne convient pas au raccordement
à braser.

16 x 2,0 mm x 10 mm (10) 1534041
16 x 2,0 mm x 12 mm (10) 1534042
16 x 2,0 mm x 14 mm (10) 1534040
16 x 2,0 mm x 15 mm (10) 1534043
16 x 2,0 mm x 16 mm (10) 1534044
20 x 2,5 mm x 15 mm (10) 1534054
20 x 2,5 mm x 18 mm (10) 1534045
20 x 2,5 mm x 22 mm (10) 1534046
26 x 3,0 mm x 22 mm (5) 1534047*

Technique de raccordement «Combi-
Système»
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«Cofit PD» Coudes à sertir
avec indicateur de fuites
en état non-serti
bronze,
douille à sertir en acier inoxydable,
pour tube multi-couches «Copipe»

Application universelle pour installations
de chauffage et sanitaires.
Agrément: DVGW
Dimensions 26: Agrément DVGW en cours.

Coude de liaison à sertir avec filetage mâle Filetage mâle à étoupage selon EN 10226.

Pour obtenir des informations complémentaires
voir «Information technique»:

16 x 2,0 mm x R ½ (10) 1532343
16 x 2,0 mm x R (10) 1532344
20 x 2,5 mm x R ½ (10) 1532345
20 x 2,5 mm x R ¾ (10) 1532346
20 x 2,5 mm x R (10) 1532358
26 x 3,0 mm x R ¾ (5) 1532347*
26 x 3,0 mm x R 1 (5) 1532357*

Coude de liaison à sertir avec filetage femelle Filetage femelle à étoupage selon EN 10226.

16 x 2,0 mm x Rp ½ (10) 1532443
20 x 2,5 mm x Rp ½ (10) 1532445
20 x 2,5 mm x Rp ¾ (10) 1532446
26 x 3,0 mm x Rp ¾ (5) 1532447*
26 x 3,0 mm x Rp 1 (5) 1532448*

Raccord d'angle à sertir avec filetage femelle Par ex. pour le raccordement du tube
multi-couches «Copipe» à des ballons
d'eau chaude.20 x 2,5 mm x Rp ¾ (5) 1532745

Coude de liaison à sertir
avec écrou d'accouplement

A point plat.
Par ex. pour robinetterie Oventrop à joint plat.

16 x 2,0 mm x G  écrou (10) 1532751
16 x 2,0 mm x G ½ écrou (10) 1532752
16 x 2,0 mm x G ¾ écrou (10) 1532753
20 x 2,5 mm x G ¾ écrou (10) 1532755
26 x 3,0 mm x G ¾ écrou (5) 1532757*

Coude à sertir 90°

16 x 16 mm (10) 1532843
20 x 20 mm (10) 1532845
26 x 26 mm (5) 1532847*

Technique de raccordement «Combi-
Système»

13.c «Cofit PD» Technique de raccordement à sertir
(bronze, le raccords à sertir non-sertis ne sont pas étanches)
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«Cofit PD» Tés à sertir
avec indicateur de fuites
en état non-serti
bronze,
douille à sertir en acier inoxydable,
pour tube multi-couches «Copipe»

Application universelle pour installations
de chauffage et sanitaires. 
Agrément: DVGW
Dimension 26: Agrément DVGW en cours.

Pour obtenir des informations complémentaires
voir «Information technique»:

Té à sertir

16 x 16 x 16 mm (10) 1533043
20 x 20 x 20 mm (10) 1533045
26 x 26 x 26 mm (5) 1533046*

Té à sertir, raccord central réduit

20 x 16 x 20 mm (10) 1533155
26 x 16 x 26 mm (5) 1533156*
26 x 20 x 26 mm (5) 1533157*

Té à sertir, passage réduit

20 x 20 x 16 mm (10) 1533255
26 x 26 x 20 mm (5) 1533257*

Té à sertir, raccord central et passage réduits

20 x 16 x 16 mm (10) 1533354
26 x 16 x 20 mm (5) 1533356*
26 x 20 x 20 mm (5) 1533358*

Té à sertir, raccord central augmenté

16 x 20 x 16 mm (10) 1533454
20 x 26 x 20 mm (5) 1533457*

Té de liaison à sertir avec filetage femelle Filetage femelle à étoupage selon EN 10226.

16 x Rp ½ x 16 mm (10) 1533643
20 x Rp ½ x 20 mm (10) 1533645
26 x Rp ½ x 26 mm (5) 1533647*
26 x Rp ¾ x 26 mm (5) 1533648*

Technique de raccordement «Combi-
Système»

13.c «Cofit PD» Technique de raccordement à sertir
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«Cofit PD» Raccords à sertir
avec indicateur de fuites
en état non-serti
douille à sertir en acier inoxydable,
pour tube multi-couches «Copipe»

Domaine d'application:
Installations de chauffage central à
circulation forcée.

Température et pression max.:
10 bar, 95 °C.

Raccord à sertir avec filetage mâle
laiton résistant au dézingage, nickelé

Pour robinets et raccords union de radiateur
«Combi 2, 3 et 4» ainsi que la robinetterie
nickelée avec filetage femelle Rp ½ de
fabrication autre que Oventrop.16 x 2,0 mm x R (10) 1532062

16 x 2,0 mm x R ½ (10) 1532063
20 x 2,5 mm x R ½ (10) 1532065

Raccord à sertir avec écrou d'accouplement
laiton résistant au dézingage, nickelé

Avec surface de contact sphérique.
Etanchéité métallique vers surface conique,
par ex. distributeurs Oventrop et robinetterie
avec raccordement à serrage G ¾.16 x 2,0 mm x G ¾ écrou (10) 1532163

20 x 2,5 mm x G ¾ écrou (10) 1532165

laiton résistant au dézingage, nickelé A joint plat.
Par ex. pour robinetterie Oventrop à joint
plat.16 x 2,0 mm x G  écrou (10) 1532171

16 x 2,0 mm x G ½ écrou (10) 1532172
20 x 2,5 mm x G 1 écrou (10) 1532173

OV

Raccord en croix à sertir
laiton, brut

Avec boîte isolante.

16 x 16 x 16 mm 1534653
20 x 16 x 16 mm 1534654
20 x 16 x 20 mm 1534655

Technique de raccordement «Combi-
Système»

13.c «Cofit PD» Technique de raccordement à sertir
(bronze, le raccords à sertir non-sertis ne sont pas étanches)
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«Cofit PD»
Raccords muraux avec raccordement à sertir
avec indicateur de fuites
en état non-serti
bronze,
douille à sertir en acier inoxydable,
pour tube multi-couches «Copipe»

Application universelle pour installations
de chauffage et sanitaires. 
Agrément: DVGW
Dimension 26: Agrément DVGW en cours

Raccord mural avec raccordement à sertir 90°, modèle court Matériel de fixation et d'isolation en vente
chez les grossistes.
Pour le raccordement d'appareils et de
robinetterie.

16 x 2,0 mm x Rp ½ (10) 1537053
20 x 2,5 mm x Rp ½ (10) 1537055
20 x 2,5 mm x Rp ¾ (10) 1537056

Raccord mural avec raccordement à sertir 90°, modèle long Pour obtenir des informations complémentaires
voir «Information technique»:

16 x 2,0 mm x Rp ½ (10) 1537043
20 x 2,5 mm x Rp ½ (10) 1537045

Jeu anti-vibratoire (10) 1518070 Pour raccords muraux réf. 1517043/45.
(10) 1518074 Pour raccords muraux réf. 1517053/55/56.

Raccord mural avec raccordement à sertir, modèle d'angle

16 x 16 mm x Rp ½ (10) 1537143
20 x 20 mm x Rp ½ (10) 1537145

Raccord mural avec raccordement à sertir, modèle en U

20 x 16 mm x Rp ½ (10) 1537146
26 x 20 mm x Rp ½ (10) 1537147*
26 x 26 mm x Rp ½ (10) 1537148*

Jeu anti-vibratoire
pour raccord mural, modèle un U

1539946* Pour raccord mural réf. 1537146.
1539947* Pour raccords muraux réf. 1537147/ 48

Raccord mural avec raccordement à sertir, modèle droit

16 x 16 mm x Rp ½ (10) 1537243 Modèle long.
20 x 20 mm x Rp ½ (10) 1537245
16 x 16 mm x Rp ½ (10) 1537253 Modèle court.
20 x 20 mm x Rp ½ (10) 1537255

Traversée de mur avec raccordement à sertir, 90°
avec jeu de fixation G ¾

16 x 2,0 mm x Rp ½ (10) 1537343
20 x 2,5 mm x Rp ½ (10) 1537345

Coude à encastrer pour réservoir de chasse
avec raccordement à sertir
avec jeu de fixation G ¾

16 x 2,0 mm x Rp ½ (10) 1537443

Technique de raccordement «Combi-
Système»

13.c «Cofit PD» Technique de raccordement à sertir
(bronze, le raccords à sertir non-sertis ne sont pas étanches)
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Raccord à sertir avec filetage femelle
avec dispositif anti-torsion

Pour la pose sous crépi,
par ex. pour points de puisage extérieurs.

Pour obtenir des informations complémentaires
voir «Information technique»:

16 x 2,0 mm x Rp ½ (10) 1537643
20 x 2,5 mm x Rp ½ (10) 1537645

Consoles de fixation
avec raccords muraux,
modèle court et insonorisation
Raccord mural                      Entraxe

16 x 2,0 mm x Rp ½ 80 mm (5) 1538184 Avec console plate.
16 x 2,0 mm x Rp ½ 100 mm (5) 1538185
16 x 2,0 mm x Rp ½ 153 mm (5) 1538183

16 x 2,0 mm x Rp ½ 153 mm (5) 1538186 Avec console coudée.
20 x 2,5 mm x Rp ½ 153 mm (5) 1538187
16 x 2,0 mm x Rp ½ 80 mm (5) 1538188
16 x 2,0 mm x Rp ½ 100 mm (5) 1538189

avec raccords muraux, modèle long et insonorisation Avec console coudée.

Pour obtenir des informations complémentaires
voir «Information technique»:

16 x 2,0 mm x Rp ½ 80 mm (5) 1538198
16 x 2,0 mm x Rp ½ 100 mm (5) 1538199

16 x 2,0 mm x Rp ½ 153 mm (5) 1538196
20 x 2,5 mm x Rp ½ 153 mm (5) 1538197

Technique de raccordement «Combi-
Système»
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«Cofit PDK» Raccords à sertir
avec indicateur de fuites
en état non-serti
plastique (PPSU),
douille à sertir en acier inoxydable,
pour tube multi-couches «Copipe»

Application universelle pour installations
de chauffage et sanitaires.
Agrément  DVGW en cours.

Accouplement à sertir

16 x 2 mm x 16 x 2 mm (10) 1522543*
20 x 2,5 mm x 20 x 2,5 mm (10) 1522545*

Accouplement de réduction à sertir

20 x 16 mm (10) 1522655*

Coude à sertir 90°

16 x 16 mm (10) 1522843*
20 x 20 mm (10) 1522845*

Té à sertir

16 x 16 x 16 mm (10) 1523043*
20 x 20 x 20 mm (10) 1523045*

Té à sertir, raccord central réduit

20 x 16 x 20 mm (10) 1523155*

Té à sertir, passage réduit

20 x 20 x 16 mm (10) 1523255*

Té à sertir, raccord central et passage réduits

20 x 16 x 16 mm (10) 1523354*

Té à sertir, raccord central augmenté

16 x 20 x 16 mm (10) 1523454*

Technique de raccordement
«Combi-Système»

13.d «Cofit PDK» Technique de raccordement à sertir (plastique, non
étanche dans l'état non-serti)
«Cofit PDK» Raccords à sertir
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13.e «Cofit S» Technique de raccordement à serrage

Contenu

«Cofit S» Raccords à serrage 13.30
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«Cofit S» Raccords à serrage
pour filetage mâle  G ¾ selon DIN EN 16313 («eurocône»)
No. d'enregistrement DVGW: DW-8501AT2407

Application universelle pour installations
de chauffage et sanitaires. 
Pour tubes multi-couches «Copipe»
et tubes plastiques PER approuvés
DVGW de la même dimension et en cas
d'emploi identique.
Les instructions de montage sont à respecter.
Pour robinets nickelés, raccords union de
radiateur et robinetterie avec filetage mâle
G ¾, à étanchéité conique et par joint torique.

Ecrou d'accouplement nickelé

14 x 2,0 mm x G ¾ écrou (10) 1507954
16 x 2,0 mm x G ¾ écrou (10) 1507955
18 x 2,0 mm x G ¾ écrou (10) 1507958
20 x 2,5 mm x G ¾ écrou (10) 1507960

Ecrou d'accouplement brut Pour distributeurs et raccords installés dans
les colonnes montantes ou de distribution,
à étanchéité conique et par joint torique.14 x 2,0 mm x G ¾ écrou (10) 1507974

16 x 2,0 mm x G ¾ écrou (10) 1507975
20 x 2,5 mm x G ¾ écrou (10) 1507980
26 x 3,0 mm x G 1 écrou (10) 1507983
32 x 3,0 mm x G 1¼ écrou (10) 1507985

«Cofit S» Raccords à serrage, filetage femelle
Tétine en laiton résistant au dézingage,
bague en laiton, vis de serrage en laiton nickelé

Pour robinets et raccords union de radiateur
Oventrop avec filetage femelle Rp ½ et
raccordement à bagues. Pas d'étoupage
nécessaire.
Ne convient pas à la «Série RF».14 x 2,0 mm x G ½ M (10) 1507354

16 x 2,0 mm x G ½ M (10) 1507355

«Cofit S» Mamelons doubles
bronze

Pour le raccordement de tubes multi-couches
à la robinetterie avec filetage femelle selon
EN 10226.

nickelé

R x G ¾ M (25) 1503161
R ½ x G ¾ M (25) 1503162
R ¾ x G ¾ M (25) 1503164

brut
No. d'enregistrement DVGW: DW-8501AT2407

R x G ¾ M (25) 1503151
R ½ x G ¾ M (25) 1503152
R ¾ x G 1 M (10) 1503155
R 1 x G 1¼ M (10) 1503156
R 1 x G 1 M (10) 1503157

«Cofit S» Raccords
No. d'enregistrement DVGW: DW-8501AT2407
bronze,
à joint plat

Pour le raccordement de tubes multi-
couches «Copipe HS» à la robinetterie
avec filetage mâle. 

Prix obtenu:

Pragotherm Prague

Pour obtenir des informations complémentaires
voir «Information technique»:

G  F x G ¾ M (25) 1503053
G ¾ F x G ¾ M (25) 1503054
G 1 F x G 1 M (10) 1503055
G 1¼ F x G 1¼ M (10) 1503056

Technique de raccordement «Combi-Système»
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«Cofit S» Raccords
No. d'enregistrement DVGW: DW-8501AT2407 
bronze
pour distribution par étages et colonnes montantes

Application universelle pour installations
de chauffage et sanitaires. 

En cas d'utilisation de raccords à serrage
Oventrop avec écrou d'accouplement  G ¾,
les raccords peuvent être utilisés pour tubes
multi-couches, tubes en cuivre, acier de
précision et plastiques. 

Surface de contact conique et cylindrique
pour étanchéité métallique et par joint
torique.

Mamelon double
bronze, brut

G ¾ M x G ¾ M (25) 1504054
G 1 M x G 1 M (10) 1504055
G 1¼ M x G 1¼ M (10) 1504056

réduit

G 1 M x G ¾ M (10) 1504064
G 1¼ M x G 1 M (10) 1504065
G 1¼ M x G ¾ M (10) 1504066

Raccords

G ¾ M x Rp ½ (25) 1504153
G ¾ M x Rp ¾ (25) 1504154
G 1 M x Rp 1 (10) 1504155
G 1¼ M x Rp 1¼ (10) 1504156

OV

DVG W

Tés
avec filetage mâle
a                    b                    c 

G ¾ x G ¾ x G ¾ (10) 1504554
G 1 x G 1 x G 1 (10) 1504555
G 1¼ x G 1¼ x G 1¼ (5) 1504556

réduit
a                    b                    c  

G ¾ x G 1 x G ¾ (10) 1504552
G 1 x G 1 x G ¾ (10) 1504563
G 1 x G ¾ x G 1 (10) 1504564
G 1 x G ¾ x G ¾ (10) 1504565

G 1¼ x G 1 x G 1¼ (5) 1504566
G 1¼ x G 1 x G 1 (5) 1504567
G 1¼ x G 1¼ x G 1 (5) 1504571
G 1 x G 1¼ x G 1 (5) 1504572

G ¾ x G 1¼ x G ¾ (5) 1504553
G 1¼ x G ¾ x G 1¼ (5) 1504568
G 1¼ x G 1¼ x G ¾ (5) 1504569
G 1¼ x G ¾ x G ¾ (5) 1504570

G 1¼ x G 1 x G ¾ (5) 1504573
G 1¼ x G ¾ x G 1 (5) 1504574
G 1 x G 1¼ x G ¾ (5) 1504575

Té de pontage
avec filetage mâle

Pour la réalisation de points de croisement
lors de la pose de tubes, en combinaison
avec le té réf. 1504554.

Pour obtenir des informations complémentaires
voir «Information technique»:

G ¾ x G ¾ x G ¾ (5) 1504754

Technique de raccordement «Combi-Système»
13.e «Cofit S» Technique de raccordement à serrage
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Raccord en croix
laiton

G 1 x G 1 x G ¾ x G ¾ (10) 1505565
G 1¼ x G 1¼ x G ¾ x G ¾ (10) 1505566
G 1¼ x G 1 x G ¾ x G ¾ (10) 1505567

OV

Coude 90°

G ¾ M x G ¾ M (10) 1504454
G 1 M x G 1 M (10) 1504455
G 1¼ M x G 1¼ M (10) 1504456

OV

Coude de liaison 90° Est utilisé comme rallonge pour rajout d'un
raccord au distributeur.

G ¾ M x Rp ½ (10) 1504353
G ¾ M x Rp ¾ (10) 1504354
G 1 M x Rp 1 (10) 1504355
G 1¼ M x Rp 1¼ (5) 1504356

Coude de raccordement 90° Par ex. pour le raccordement du tube
multi-couches «Copipe» à des robinets
pour pose encastrée.

Pour obtenir des informations complémentaires
voir «Information technique»:

G ¾ M x R ½ (10) 1504363

Technique de raccordement «Combi-Système»
13.e «Cofit S» Technique de raccordement à serrage

«Cofit S» Raccords
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«Cofit S» Raccords muraux
No. d'enregistrement DVGW: DW-8501AT2407
bronze

Pour la fixation d'appareils et de robinetterie.
Matériel de fixation et d'isolation en vente
chez les grossistes.

Raccord mural

G ¾ M x Rp ½ (25) 1506053
G ¾ M x Rp ¾ (25) 1506054

Raccord mural, modèle d'angle

G ¾ M x Rp ½ x G ¾ M (25) 1506153

Raccord mural, modèle droit

G ¾ M x Rp ½ x G ¾ M (25) 1506253

OV

Traversée de mur 90°
avec jeu de fixation G ¾

G ¾ M x Rp ½ (5) 1506553

Coude à encastrer pour réservoir de chasse
avec jeu de fixation G ¾

G ¾ M x Rp ½ (10) 1506653

«Cofit S» Consoles de fixation avec raccords muraux

Raccord mural                 Entraxe

G ¾ M x Rp ½ 80 mm (10) 1506073 Avec console plate.

G ¾ M x Rp ½ 100 mm (10) 1506075 Avec console plate.

OV
G ¾ M x Rp ½ 80 mm (10) 1506176 Avec console coudée.
G ¾ M x Rp ½ 100 mm (10) 1506177
G ¾ M x Rp ½ 153 mm (10) 1506178

Manchon
plastique, auto-étanche

Pour obtenir des informations complémentaires
voir «Information technique»:

G ½ M (50) 1506092
G ¾ M (50) 1506093

Technique de raccordement «Combi-Système»
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«Cofit S» Raccords muraux
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«Multidis R» Distributeur sanitaire
bronze, auto-étanche

Surface de contact conique pour étanchéité
conique et par joint torique. Est utilisé
en combinaison avec les raccords à serrage
«Cofit S» et «Ofix» ainsi que les raccords
 à sertir «Cofit P» avec écrou d'accouplement
et surface d'étanchéité sphérique.

(2) 4200453

Accessoires

Pour obturer des départs non-utilisés
au distributeur/collecteur.Bouchon G ¾ F 1400692

(sans illustration)

Console avec collier de fixation.
Pour le montage du distributeur sanitaire
dans le coffret ou sur le mur. Anti-vibratoire
selon DIN 4109.

Console (10) 4201071
acier, zingué

Coffrets pour pose encastrée
acier, zingué,
cadre et porte pré-peints de couleur blanche,
détecteur de tube démontable

Profondeur élément de montage: 110-145 mm
Hauteur élément de montage:      350 mm

Largeur intérieure: 400 mm 4201081 Pour des distributeurs jusqu'à 6 départs sans
compteur d'eau et jusqu'à 3 départs avec
compteur d'eau.

Largeur intérieure: 600 mm 4201082 Pour des distributeurs jusqu'à 10 départs sans
compteur d'eau et jusqu'à 7 départs avec
compteur d'eau.

OV

Coude de liaison 90° Est utilisé comme rallonge pour rajout d'un
raccord au distributeur.

G ¾ M x Rp ¾ (10) 1504354

Technique de raccordement «Combi-Système»

13.e «Cofit S» Technique de raccordement à serrage
«Multidis R» Distributeur sanitaire
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Matériel de fixation
pour tubes

Pour la fixation des tubes sur le sol en
béton brut. 

Cheville à crochet, simple
plastique

pour tubes avec (50) 1509091
diamètre extérieur jusqu'à 32 mm

Cheville à crochet, double
plastique

pour tubes avec (50) 1509092
diamètre extérieur jusqu'à 32 mm

Cheville à crochet «Maxi», simple
plastique

Pour la fixation de tubes isolés sur le sol
en béton brut. Un évidement au voisinage
du point de fixation n'est pas nécessaire.

pour tubes isolés (50) 1509093
avec diamètre extérieur
jusqu'à 55 mm

Collier d'attache, simple
plastique

pour tubes avec diamètre extérieur

Avec filetage M6.
Pour la fixation de tubes sur le mur.

14 mm (100) 1509151
16 mm (100) 1509152
20 mm (100) 1509153

Accessoires
pour tubes

Tube de protection
en LDPE

Pour la protection des tubes de chauffage
– lors d'un croisement des joints de chape

selon DIN EN 1264-4 / DIN 18560 T 2
– en entrant dans la chape
– en sortant de la chape
Vendu uniquement par sac de 20 tubes.

Longueur: 300 mm, entaillé, (20) 1501184
pour tubes 14, 16 et 17 mm

Rosaces, simples
plastiques

pour tubes avec diamètre extérieur

Diamètre extérieur des rosaces:
56 mm

14 mm 1509661
16 mm 1509662

pour entraxe 50 mm
Perçage

12 mm (25) 1016671
14 mm (25) 1016672
15 mm (25) 1016673
16 mm (25) 1016674
18 mm (25) 1016675

Technique de raccordement «Combi-Système»
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Outils
pour tubes

Coupe-tube
avec disque de coupe spécial

Pour couper les tubes à angle droit,
un seul outil pour toutes les dimensions.
Disque de coupe de rechange dans la
poignée. diamètre jusqu'à 32 mm 1509580

Disque de coupe spécial
pour remplacement 

1509588 Pour coupe-tube réf. 1509580.

diamètre jusqu'à 63 mm 1509589
Disque de coupe spécial
pour remplacement 

1509593 Pour coupe-tube réf. 1509589.

Ciseaux coupe-tube
diamètre jusqu'à 20 mm

avec coupe-tube pour tube de protection 1509567

Lame de remplacement
pour tube multi-couches 

1509568

Lame de remplacement
pour tube de protection 

1509569

Outil universel
pour ébavurer et calibrer,
mandrins en acier inoxydable

Pour le calibrage et l'ébavurage des tubes
en une seule opération. Par le calibrage et
le chanfreinage de l'extrémité du tube, des
conditions de montage optimales sont
obtenues pour les bagues de renforcement
avec joint torique des raccords à sertir
«Cofit P» et les tétines des raccords à
serrage «Cofit S».

pour tubes 14 x 2,0 mm 1509594
pour tubes 16 x 2,0 mm
pour tubes 20 x 2,5 mm
pour tubes 26 x 3,0 mm
pour tubes 32 x 3,0 mm

pour tubes 14 x 2,0 mm 1509596
pour tubes 16 x 2,0 mm
pour tubes 18 x 2,0 mm
pour tubes 20 x 2,0 mm
pour tubes 26 x 3,0 mm

pour tubes 40 x 3,5 mm 1519593

Mandrins de rechange
pour outil universel,
pour ébavurer et calibrer,
en acier inoxydable

pour tubes 14 x 2,0 mm 1509570
pour tubes 16 x 2,0 mm 1509571
pour tubes 20 x 2,5 mm 1509573
pour tubes 26 x 3,0 mm 1509574
pour tubes 32 x 3,0 mm 1509575

Technique de raccordement «Combi-Système» 13.g Outils
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Outil de lissage
pour ébavurer et lisser,
lames en acier inoxydable trempé

pour tubes 40 x 3,5 mm 1519595

Poignée manuelle

pour outil de lissage 1519596

Outil universel
pour ébavurer et calibrer

pour tubes 50 x 4,5 mm 1519598
pour tubes 63 x 6,0 mm 1519599

Coffret pour ébavurage et calibrage Outils d'ébavurage et de calibrage avec
embout à six pans de 9 mm.
Les outils d'ébavurage et de calibrage
conviennent à l'utilisation avec des visseuses
électriques ayant une vitesse max. de
500 tours/min.

en plastique 1519590

Contenu:
Outils d'ébavurage et de calibrage en
acier inoxydable trempé avec
capuchon de protection en acier zingué et
poignée manuelle
pour tubes 14 x 2 mm
pour tubes 16 x 2 mm
pour tubes 18 x 2 mm
pour tubes 20 x 2,5 mm
pour tubes 26 x 3 mm
pour tubes 32 x 3 mm
pour tubes 40 x 3,5 mm

Contenu: 1519594
Outils d'ébavurage et de calibrage
en acier inoxydable trempé avec
capuchon de protection en acier zingué
avec poignée manuelle
pour tubes 16 x 2 mm
pour tubes 20 x 2,5 mm
pour tubes 26 x 3 mm

Outil d'ébavurage et de calibrage
en acier inoxydable trempé avec
capuchon de protection en acier zingué

Outil d'ébavurage et de calibrage avec
embout six pans de 9 mm.

pour tubes 17 x 2 mm 1519589
pour tubes 20 x 2 mm 1519591

Poignée manuelle 1519592 Avec embout six pans de 9 mm.
pour outil d'ébavurage et de calibrage

Ressort de cintrage
acier inoxydable
Longueur 600 mm

Permet de réaliser petits rayons de
cintrage sans déformer ni plier le tube.
Pour le cintrage des tubes multi-couches
dans des rayons < 5 x diamètre.

pour tubes 14 x 2,0 mm 1509561
pour tubes 16 x 2,0 mm 1509562
pour tubes 20 x 2,5 mm 1509563

Technique de raccordement «Combi-Système» 13.g Outils
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Cintreuse
pour tubes avec diamètre extérieur

Pour obtenir des rayons de cintrage
uniformes pour tube avec un diamètre
extérieur de 14 à 26 mm. Transmission
mécanique de la force.
Cintreuses pour diamètres de tube plus
importants en vente chez les grossistes,
par ex. Tube Bender Maxi de la société
Rothenberger.

14, 16, 18, 20 et 26 mm 1509591

Clé de retenue
aluminium

Pour retenir les raccords.
Facilite le montage des raccords à serrage.

24/30 1509585 Pour raccords avec raccordement fileté
mâle G ¾ ou G 1.

26/37 1509586 Pour raccords avec raccordement fileté
mâle G 1¼ ou pour le serrage de l'écrou
d'accouplement G 1 de la dimension
26 x 3 mm.

Redresseur
pour tubes multi-couches «Copipe»

Convient au dérouleur réf. 1519460.

16-26 mm 1519461

Clé polygonale Pour le montage des raccords à serrage.

30/32 1401091

Dérouleur
pour tubes

Avec dispositif pour le positionnement
du redresseur réf. 1519461.

16-26 mm 1519460

Redresseur
pour tubes multi-couches «Copipe»

Convient à l'adaptateur et au set de
montage sur établi.

14-26 mm 1519462

Adaptateur
pour redresseur et dérouleur

Pour le montage du redresseur, réf.
1519462, au dérouleur, réf. 1402096.

1519465

Set de montage sur établi Pour le montage du redresseur, réf.
1519462, par ex. sur un établi ou une table.

pour redresseur 1519466

Technique de raccordement «Combi-Système» 13.g Outils
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Outils à sertir
pour raccords à sertir «Cofit P» et tubes

Le coffret en tôle d'acier permet
le transport de 6 pinces à sertir.
Sertisseuses individuelles pour
remplacement (sans coffret en tôle
d'acier) disponibles sur demande.

Sertisseuse 230 V 1519480
(alimenté du réseau)
dans coffret en tôle d'acier

Sertisseuses individuelles pour
remplacement (sans coffret plastique
et accessoires) disponibles sur demande.

Sertisseuse à batterie 18 V
(batterie Li-lon) 

1519476

Chargeur de batterie
Batterie 18 V / 3,0 Ah
dans coffret plastique

Outil à sertir manuel Pinces à sertir utilisables:
Réf. 1519489 (Ø 14 mm)
Réf. 1519491 (Ø 16 mm)
Réf. 1519492 (Ø 20 mm)
Réf. 1519493 (Ø 26 mm)
avec deux perçages de positionnement.

pour «Cofit P» 14, 16, 20 et 26 mm 1519482

Coffret pour système à sertir 1519490
en tôle d'acier
Contenu:
Pinces à sertir 16, 20, 26, 32 mm
Coupe-tube
Outil universel pour ébavurer et calibrer

oventrop

Pinces à sertir Pour l'utilisation en combinaison avec les
sertisseuses Oventrop réf. 1519476 et
1519780. Les pinces à sertir Oventrop
peuvent également être utilisées en
combinaison avec les sertisseuses des
fabricants suivants:
Geberit type PWH75, Klauke types UAP2,
UAP 3L, UP2EL, Mannesmann/Novopress
types EFP2, ECO1, AFP2, ACO1,
Polytherm, Rems, Roller, Rothenberger,
Uponor/Unicor, Velta, Viega type 2.

Type H 16 A,
pour tubes Ø 16 x 2 mm

1519491

Type H 20 A,
pour tubes Ø 20 x 2,5 mm

1519492

Type H 26 A,
pour tubes Ø 26 x 3 mm

1519493

Type H 32 A,
pour tubes Ø 32 x 3 mm

1519494

Type H 40 A (2G)
pour tubes Ø 40 x 3,5 mm

1519495

Pinces à sertir Uniquement en combinaison avec les
accouplements à sertir suivants:

Type RN 14
pour tubes Ø 14 x 2 mm

1519489 Réf. 1512542 (14 x 2 mm)

Type RN 17,
pour tubes Ø 17 x 2 mm

1519488 Réf. 1512544 (17 x 2 mm)

Type RN 20
pour tubes Ø 20 x 2 mm

1519481* Réf. 1512541 (20 x 2 mm)

Pour l'utilisation en combinaison avec les
sertisseuses Oventrop réf. 1519476 et
1519480 ainsi que les sertisseuses des
fabricants suivants: Geberit type PWH75,
Klauke types UAP2, UAP 3L, Mannesmann/
Novopress types EFP2, ECO1, AFP2, ACO1,
Rems, Viega type 2.

Mâchoire à sertir avec pince auxiliaire 1519497
dans coffret en tôle d'acier
pour tubes Ø 40 mm

Technique de raccordement «Combi-Système» 13.g Outils
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Pinces à sertir Pour l'utilisation en combinaison avec les
sertisseuses Oventrop réf. 1519476 et
1519480 ainsi que les sertisseuses des
fabricants suivants: Klauke types UAP2,
UAP 3L, Uponor/Unicor type UP 75.

pour tubes Ø 50 mm 1519445

Dispositif à sertir

pour tubes Ø 63 mm 1519446

Pinces à sertir utilisables:
Réf. 1519691 (Ø 16 mm)
Réf. 1519692 (Ø 20 mm)
Réf. 1519693 (Ø 26 mm)
Réf. 1519694 (Ø 32 mm)
Sertisseuses individuelles pour
remplacement (sans coffret plastique)
disponibles sur demande.

Sertisseuse à batterie 18 V
(batterie Li-lon) 

1519681*

Chargeur de batterie
Batterie 18 V / 1,5 Ah
dans coffret plastique

O
V

Pinces à sertir
pour sertisseuse à batterie 18 V (batterie Li-Ion)

Pour l'utilisation en combinaison avec la
sertisseuse à batterie 18 V Oventrop
(réf. 1519681).

pour tubes Ø 16 mm 1519691
pour tubes Ø 20 mm 1519692
pour tubes Ø 26 mm 1519693
pour tubes Ø 32 mm 1519694

Accessoires

Chargeur de batterie 1519483
pour sertisseuse à batterie 18 V (batterie Li-lon)

Batterie 1519484 Pour sertisseuses 18 V Oventrop, réf. 1519476
et 1519681.18 V / 3,0 Ah

pour sertisseuse à batterie 18 V (batterie Li-lon)

Technique de raccordement «Combi-Système» 13.g Outils
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No.   Article Oventrop                                                                                                     Réf.                                                         Page catalogue

1       «Série AQ» Robinet                                                                                                      1183...                                                      1.42

2       «Uni» Thermostat                                                                                                         1011...                                                      1.08

3       Raccord union de radiateur à préréglage                                                                    109...                                                        1.126

4       Robinet oblique en bronze PN 25 avec vidange

         (robinet de vidange et de remplissage à tournant sphérique G 1⁄4)                             10503...                                                    5.16

5       Robinet oblique en bronze PN 25 sans vidange                                                         10502...                                                    5.16

6       Filtre PN 25                                                                                                                   112...                                                        5.30

7       «Regumat M3-180» Station                                                                                         13562...                                                    6.22

8       «Expa-Con» Robinet à chape plombable                                                                    10890...                                                    6.129

9       «MSM-Block» Groupe de sécurité pour chaudières avec isolation                            13510...                                                    6.143

10     «Optiflex» Robinet à tournant sphérique en laiton                                                      1033...                                                      6.144

Composants complémentaires

A       Générateur de chaleur (par ex. mazout/gaz/pompe à chaleur/combustibles solides)

1

Installation de distribution de chaleur/hydraulique (exemple)

2

1 2

1 2

1 2

1 2

1 2

1 2

1 2

1 2

1 2

1 2

1 2

3
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3

4
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No.   Article Oventrop                                                                                                     Réf.                                                         Page catalogue

1       «R-Tronic RTB»   Thermostat radio                                                                              1150880                                                   8.11

         «R-Tronic RTF B»                                                                                                       1150881                                                   8.11

         «R-Tronic RTFC K»                                                                                                       1150882                                                   8.11

2       «R-Con» Récepteur radio                                                                                             1150772                                                   8.12

3       «R-Con HC» Module d’extension chauffage/rafraîchissement                                   1150774                                                   8.12

4       «FK-C F» Contact de fenêtre radio                                                                              1153070                                                   8.14

5       «Aktor T 2P» Moteur électrothermique                                                                        1012415                                                   8.13

6       «Multidis SF» Distributeur/collecteur en acier inoxydable                                           14043..                                                     2.55

Composant complémentaire

A       Pompe à chaleur

Installation de climatisation (exemple 1)

Zone de chauffage 1             Zone de chauffage 2          

WP A

Zone de chauffage  1        Zone de chauffage  2          

24 V / 230 V
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No.   Article Oventrop                                                                                                     Réf.                                                         Page catalogue

1       «R-Tronic RTB» Thermostat radio                                                                                1150880                                                   8.11

         «R-Tronic RTF B»                                                                                                       1150881                                                   8.11

         «R-Tronic RTFC K»                                                                                                       1150882                                                   8.11

2       «Aktor MH/MD CON B» Moteur pour thermostats radio                                            1150665                                                   8.12

3       «FK-C F» Contact de fenêtre radio                                                                              1153070                                                   8.14

4       «Synet CR» Centrale de communication                                                                     1150687                                                   8.10

Installation de climatisation (exemple 2)

1

22

3 4

Différents exemples d'installation
14.a Différents exemples d'installation

Climatisation
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No.   Article Oventrop                                                                                                     Réf.                                                         Page catalogue

1       «Flypass 4TZ» Raccord                                                                                                11495..                                                     3.68

2       «Cocon QTZ» Robinet de réglage et de régulation combiné                                      114...                                                        3.68

3       Filtre                                                                                                       11410..                                                     3.68

4       Moteur électrique (tout ou rien)                                                                                    1.....                                                          3.83

5       Thermostat d’ambiance (digital)                                                                                   115...                                                        3.81

6       Coquille d’isolation pour jeux de raccordement «Flypass»                                         1149581                                                   3.70

Composants complémentaires

A       Plafond chauffant et rafraîchissant

Installation de climatisation (exemple 3)

4

6

2

3

1

A

5

Différents exemples d'installation
14.a Différents exemples d'installation

Climatisation

2016 14.07

14



No.   Article Oventrop                                                                                                     Réf.                                                         Page catalogue

1       Groupe de raccordement pour circuit de chauffage pour pompe à chaleur              1356972                                                   6.66

2       Jeu de raccordement pour groupe de sécurité 

         pour vases d’expansion à membrane                                                                         1356989                                                   6.66

3       Groupe de sécurité                                                                                                       1351598                                                   6.66

4       «Hydrocor-HP» Ballon tampon                                                                                    13850..                                                     6.132

5       «Regumat S-130» Station                                                                                            1355073                                                   6.11

6       «Regumat M3-130» Station                                                                                         1355273                                                   6.12

7       Bloc de répartition DN 25                                                                                            1351571                                                   6.74

8       «Cofloor» Plancher chauffant                                                                                       140....                                                       2.40

Composants complémentaires

A       Pompe à chaleur

B       Circuit de radiateur

Installation avec pompe à chaleur (exemple)

B

8

4

A

3
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2

5
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6

Différents exemples d'installation
14.a Différents exemples d'installation

Pompe à chaleur
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No.   Article Oventrop                                                                                                     Réf.                                                         Page catalogue

1       «Hydrocor» Ballon d’eau chaude                                                                                 1385...                                                      6.132

2       «HydroFixx» Echangeur hydraulique                                                                           1351...                                                      6.76

3       «Regumat F» Station pour installations de surface

         chauffantes à régulation thermique                                                                             1354...                                                      6.51

4       «Regumat S» Station                                                                                                    1355...                                                      6.07

5       «Série A» Robinet                                                                                                       1181...                                                      1.60

6       Moteur                                                                                                       1......                                                         1.30

7       Raccords union de radiateur «Combi 2/3/4»                                                               109....                                                       1.126-1.128

8       «Cofloor» Plancher chauffant                                                                                       140....                                                       2.40

9       «Floorbox» Collecteur pour le retour                                                                           102....                                                       2.11

10     «Unibox E BV» Régulation de la température ambiante                                             1022662                                                   2.20

11     «Unibox RLA» Fonction d’arrêt et de régulation                                                          1022663                                                   2.20

12     «Unibox RTL» Limitation de la température de retour                                                 10226..                                                     2.23

13     Raccordement de la chaudière et du ballon d’eau chaude à la tuyauterie                1359...                                                      6.140

14     «Hycoflow VTB» Robinet d’équilibrage avec affichage du débit                                10609..                                                     3.52

Composants complémentaires

A       Pompe à chaleur

B       Circuit de radiateur

C      Géothermie avec sonde géothermique/accumulateur d’énergie géothermique

C

Installation de géothermie (exemple)

B
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No.   Article Oventrop                                                                                                     Réf.                                                         Page catalogue

1       «Regucor WH» Unité centrale d’accumulation d’énergie                                            13834..                                                     6.126

2       «Uni XH/LH» Thermostat                                                                                              1011...                                                      1.08

3       «Multiflex V/F» Raccord                                                                                               1015...                                                      1.118

4       «Cofloor» Plancher chauffant                                                                                       140....                                                       2.40

Composants complémentaires

A      Unité de cogénération

Installation avec unité de cogénération (exemple)

1

2

3

4

A

Différents exemples d'installation
14.a Différents exemples d'installation
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No.   Article Oventrop                                                                                                     Réf.                                                         Page catalogue

1       «Regucor WHS» Unité centrale d’accumulation d’énergie                                         138356.                                                    6.124

2       Thermoplongeur électrique                                                                                          1383590                                                   6.129

3       «Cofloor» Plancher chauffant                                                                                       140....                                                       2.40

         

Composants complémentaires

A       Photovoltaïque - Module solaire

B       Onduleur

C      Gestion du système

D      Appareils terminaux

E       Batterie Li-ion

Installation avec apport électrique par circuit photovoltaïque/Smart Grid (exemple)

E

Différents exemples d'installation
14.a Différents exemples d'installation

Photovoltaïque/Smart Grid
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Installation de chauffage urbain/branchement d’immeuble (exemple)

A

2

No.   Article Oventrop                                                                                                     Réf.                                                         Page catalogue

1       «Regudis H-HT» Sous-station de chauffage urbain                                                    1391025                                                   10.06

2       Jeu de raccordement avec robinets à tournant sphérique                                         1399090                                                   10.07

3       Vase d’expansion à membrane                                                                                   1399091                                                   10.07

4       «Hydrocor» Ballon d’eau chaude sanitaire simple échangeur                                    139501.                                                    10.07

5       Bloc de répartition                                                                                                       135....                                                       6.74

6       «Regumat M3-180» Station                                                                                         13562..                                                     6.22

7       «Regumat S-180» Station                                                                                            13560..                                                     6.27

8       «Regucirc B» Station de bouclage d’E.C.S.                                                                4206776                                                   12.50

9       Station d’eau domestique                                                                                            42045..                                                     12.72

10     «Uni XH/LH» Thermostat                                                                                              1011...                                                      1.08

11     «Multiflex F/V» Raccord                                                                                               101....                                                       1.118

12     Filtre                                                                                                       112....                                                       5.30f

13     «Cofloor» Plancher chauffant                                                                                       140...                                                        2.40

Composant complémentaire

A       Réseau de chauffage urbain
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No.   Article Oventrop                                                                                                     Réf.                                                         Page catalogue

1       «Optibal» Robinet à tournant sphérique PN 40

         (comme alternative robinet d’arrêt 10650..)                                                                 10656 ..                                                    5.10

2       Filtre PN 16/25                                                                                                       10680 ..                                                    5.32

3       «Hydromat QTR» Régulateur de pression différentielle (filetage femelle)                   10615..                                                     3.36

         filetage mâle avec écrous d’accouplement                                                                 10616..                                                     3.36

4       «Hydromat DTR» Régulateur de pression différentielle (filetage femelle)                   10645..                                                     3.37

         filetage mâle avec écrous d’accouplement                                                                 10646..                                                     3.37

5       Robinet à tournant sphérique PN 40                                                                           

         (comme alternative robinet d’arrêt 10650..)                                                                 10666..                                                     5.10

6       «Hydrocontrol ATR» Robinet d’arrêt (filetage femelle)                                                 10675..                                                     3.34

         filetage mâle avec écrous d’accouplement                                                                 10676..                                                     3.34

7       Douilles                                                                                                       106....                                                       3.46

8       «Série AV 9» Robinet                                                                                                    118....                                                       1.48

9       Echangeur de chaleur                                                                                                  13517..                                                     6.54

Installation de chauffage urbain/centrale biomasse (exemple)
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No.   Article Oventrop                                                                                                     Réf.                                                         Page catalogue

1       «OKF» Capteur solaire plan                                                                                         136124.                                                    7.43

2       «Regusol X-Duo 25-B» Station                                                                                    1361050                                                   7.19

3       «Hydrocor HP» Ballon tampon                                                                                    13850..                                                     6.132

4       «Regumat M3» Station                                                                                                 135....                                                       6.17

5       «Cocon QTR» Robinet de réglage et de régulation combiné                                      11461..                                                     3.55

6       «Flypass» Système de raccordement                                                                          11495..                                                     3.68

7       «Cocon QTZ» Robinet de réglage et de régulation combiné                                      11455..                                                     3.68

8       Moteur à réglage tout ou rien                                                                                      101....                                                       3.83

9       «R-Tronic WA K» Thermostat avec commande de ventilateur                                    1150690                                                   1.24

Composants complémentaires

A       Générateur de chaleur (par ex. mazout/gaz/pompe à chaleur/combustibles solides)

B       Générateur de froid

C      Accumulateur de froid

D       Climatiseur

Rafraîchissement Chauffage

Installation de climatisation solaire (exemple)
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Climatisation solaire
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No.   Article Oventrop                                                                                                     Réf.                                                         Page catalogue

1       «OKF-MQ25» Capteur solaire plan                                                                            1361440                                                  7.43

2       «Hydrocontrol STR» Robinet d’équilibrage                                                                1369050                                                  3.32

3       «Regtronic RM» Régulateur électronique                                                                   1369555                                                  7.27

4       «Regusol SH-180» Station DN 32                                                                              1368251                                                  7.16

5       «Regumat S-180» Station DN 32                                                                               1356072                                                  6.21

6       Echangeur de chaleur                                                                                                1351792                                                  7.29

                                                                                                            1351793

7       «Hydrocor-HP» Ballon tampon                                                                                   1385015                                                  6.132

8       «Regumat XZ-30» Station pour la préparation d’eau chaude sanitaire                     1381035                                                  6.110

9       «Regumaq K-3» Jeu de commandes de cascade                                                     1381083                                                  6.113

10     «Regumat M3-280» Station DN 50                                                                            1358640                                                  6.47

11     «Regumat» Bloc de répartition DN 40/50                                                                  1351692                                                  6.75

12     «MSM-Block» Groupe de sécurité pour chaudières                                                  1351062                                                  6.143

13     Vase d’expansion à membrane                                                                                  1361425                                                  7.56

14     Purgeur d’air                                                                                                     1368304                                                  7.33

Composant complémentaire

A       Générateur de chaleur (par ex. mazout/gaz/pompe à chaleur/combustibles solides)

2 2

1 1 1

141414
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5 4 13
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Grande installation solaire (exemple)

A
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Grande installation solaire
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No.   Article Oventrop                                                                                                     Réf.                                                         Page catalogue

1       «MSM-Block»

         Groupe de sécurité pour chaudières avec isolation                                                    13510..                                                     6.143

2       «Optiflex» Robinet de vidange et de remplissage à tournant sphérique                    1033...                                                     6.144

3       «Expa-Con» Robinet à chape plombable                                                                    10890..                                                     6.143

4       «Regumat RTA-180»

Station pour chaudières à combustibles solides                                                        13545..                                                     6.61

5       Raccord                                                                                                       1351655                                                   6.78

6       Bloc de répartition avec isolation                                                                                13515..                                                    6.74

7       «Regumat M3-180» Station                                                                                         13562..                                                    6.22

8       «Aquastrom» Robinet KFR                                                                                           420....                                                       12.14 f.

9       «Aquastrom VT» Robinet de réglage thermostatique                                                  42065..                                                    12.28

10     «Hydrocor» Ballon tampon                                                                                           13850..                                                     6.132

11     «Hydrocor WM» Ballon d’eau chaude sanitaire simple échangeur                             139501.                                                    10.07

Composant complémentaire

A       Chaudière à bois

Installation avec chaudière à bois (exemple)

A

8

10

9
5

2

4

3

1

Installation de
chauffage

Installation
de bouclage

d’E.C.S.

7

6

11

Différents exemples d'installation
14.a Différents exemples d'installation

Chaudière à bois

14.16 2016
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No.   Article Oventrop                                                                                                     Réf.                                                         Page catalogue

1       «Datalog CS-BS-1»                                                                                                      1159095                                                   8.37

2       «Regucor WHS» Unité centrale d’accumulation d’énergie

         avec régulateur «Regtronic RS-B»                                                                               13835..                                                     6.124

3       «OKF» Capteur solaire plan ou «OKP» Capteur solaire à tubes                                 13612..                                                     7.40

Composants complémentaires

A       Routeur/switch standard (par ex. FritzBox)

B       Affichages mobiles (iPhone, iPod touch, iPad, BlackBerry etc.)

C       Ordinateur/ordinateur portable

D       Générateur de chaleur (par ex. mazout/gaz/pompe à chaleur/combustibles solides)

E       Circuit de radiateur

D

Visualisation/surveillance de l’installation (exemple)

B

C

1

A C

E

3

2

www.portal.oventrop.com Internet

WLAN

TCP / IP

TCP / IP

S-bus

Ligne de commande – chaudière

Eau froide

Accès à distance via le portail Oventrop sur Internet

www.p
orta

l.o
ve

ntro
p.c

om

Différents exemples d'installation
14.a Différents exemples d'installation

Visualisation/Surveillance

2016 14.17
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15.a Logiciels, descriptifs du cahier des charges, bases de données

Contenu 15.03

Oventrop DVD 15.04

Application Oventrop 15.04

15.b Appareils de mesure, réglettes, catalogues

Contenu 15.05

«OV-DMC 2» Système de mesure 15.06

«OV-DMPC» Système de mesure 15.06

Réglettes 15.06

Catalogues 15.06

Service après-vente 15.06

Prestations Contenu

Page

2016 15.01

15





15.a Logiciels, descriptifs du cahier des charges, bases de données

Contenu

Oventrop DVD 15.04

Application Oventrop 15.04

Prestations 15.a Logiciels, descriptifs du cahier des charges, bases de données

Page

2016 15.03

15



                                                                                                                     
Article

                                                           
                                               

                
Remarques

«Oventrop DVD»

DVD-ROM pour Windows                                                       

Le DVD-ROM vous permet de réunir

vos travaux commerciaux et techniques.

Le DVD contient toutes sortes

d’information:

Informations d’entreprise

–  présentation de l’entreprise pour

apprendre à mieux connaître votre

partenaire Oventrop

Adresses

–  toutes les adresses utiles avec les

   coordonnées de vos interlocuteurs dans

   le monde entier en un coup d’œil

Informations techniques

Catalogue «Produits»

Documents Type Système

Textes d’appel d’offres

–  tous les textes d’appel d’offres

   Oventrop peuvent être appelés et

   imprimés pour vos offres et commandes

Images

–  tous les produits Oventrop sont

disponibles au format DXF pour une

éventuelle utilisation avec des systèmes

CAO et sont également disponibles au

format TIFF

Logiciels

–  «OVe.r.p»

–  «OVplan»

–  «OVselect»

–  «OVsim»

Gammes de produits

–  Broschures commerciales sur les

produits Oventrop

Armaturen /Systeme
Software/Technik

App Oventrop

· iOS

· Android                                                                                   

Fonctions:

– Calcul des classes de rendement

énergétique de produits combinés selon

les directives ErP (lot 1 et lot 2)

– Calcul rapide des déperditions selon

DIN EN 12831

– Détermination de la puissance du

radiateur

– Dimensionnement de robinets

thermostatiques

– Dimensionnement de robinets

d’équilibrage

– Dimensionnement de régulateurs de

pression différentielle

– Données techniques

– Catalogue Oventrop

Téléchargement sur:

www.oventrop.de/ov-app.html

Prestations 15.a Logiciels, descriptifs du cahier des charges, bases de données

15.04 2016
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15.b Appareils de mesure, réglettes, catalogues

Contenu

«OV-DMC 2» Système de mesure 15.06

«OV-DMPC» Système de mesure 15.06

Réglettes 15.06

Catalogues 15.06

Service après-vente 15.06

Prestations 15.b Appareils de mesure, réglettes, catalogues

Page

2016 15.05

15



Appareils de mesure

«OV-DMC 2» Système de mesure 1069177

(avec mémoire et micro-processeur)

«OV-DMPC» Système de mesure

se composant de:

Capteur de mesure de la pression différentielle

«Capteur-DMPC» avec port USB et logiciel

incluant accessoires divers pour techniques

de mesure «classic» et «eco» 1069277

«OV-DMC 3» Système de mesure

avec ports pour la communication avec

des smartphones, tablettes et ordinateurs

du commerce 1069278

Pour la mesure du débit, de la pression

différentielle et de la température ainsi que

pour la détermination du préréglage lors

de l’équilibrage hydraulique.

Mémorisation des données de mesure pour

imprimer des procès-verbaux.

Pour informations complémentaires voir

page 3.95 et suivantes.

Article Remarques

Prestations 15.b Appareils de mesure, réglettes, catalogues

15.06 2016
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Réglettes

pour le dimensionnement

de robinets d’équilibrage                                                         

pour installations de surfaces

chauffantes «Cofloor»                                                               

Catalogues

Catalogue

«Produits»                                            9999972                      

Catalogue

«Informations techniques»                   9999985                      

                                                                                                                     
Article

                                                           
                                               

                
Remarques

Prestations 15.b Appareils de mesure, réglettes, catalogues

2016 15.07
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16.a Index

Contenu

Contenu alphabétique 16.04

Index numéros d'article, code EAN 16.10

Généralités Contenu

Page

2016 16.03

16



Article Page

A
«ABR-55» 8.21, 8.27
Accessoires pour cuves 9.20
Accouplements de liaison «Cofit» 13.11
Adaptateur 1.17
Adaptateur d'angle 1.17, 6.128
Adaptateur pour «Cocon QTZ» 3.60
Aides au montage et à la ransformatiion 1.114
«Aktor M» Servo-moteurs 1.33, 2.69, 3.84,

6.104
«Aktor MH/MD CON B» Moteur pour
thermostats radio

1.39, 8.12

«Aktor M ST EIB» Servo-moteur système «EIB» 1.34, 3.86
«Aktor M ST LON» Servo-moteur système
«LON»

1.34, 3.86

«Aktor T 2P» Moteurs électrothermiques (tout
ou rien)

1.30

«Aktor T ST» Moteur électrothermique (0-10 V) 1.31, 3.83, 8.29
Anneau anti-vol 1.17
Anneau déco 1.17
Appareils de mesure 3.87
Applications système 14.01
«Aquamodul» Système de distribution d'eau
potable

12.61

«Aquanova Compact» 12.64, 12.74
«Aquanova Magnum» 12.75
Aquastat électrique 6.104, 6.127
«Aquastrom C» 12.32
«Aquastrom DT» 8.33
«Aquastrom F» 12.10
«Aquastrom FR» 12.22
«Aquastrom KFR» 12.14
«Aquastrom M» 12.33
«Aquastrom P» 6.118, 12.33
«Aquastrom R» 12.22
«Aquastrom T plus» 12.29
«Aquastrom UP» Robinets pour pose encastrée 12.36
«Aquastrom UP-MS» Jeu de montage pour
compteurs d'eau

12.58

«Aquastrom VT» 12.28

B
Bague de renforcement en laiton 1.139, 7.34, 9.43
Bague graduée «Uni Clip» 1.17
Ballon d'eau chaude sanitaire double
échangeur «Hydrocor - WB»

6.133

Ballons d'eau chaude 6.132
Ballons d'eau chaude «Hydrocor» 6.132
Ballon tampon 6.132
Ballon tampon «Hydrocor - HP» 6.132
Ballon tampon solaire 6.132
Ballon tampon solaire «Hydrocor - HS» 6.132
Bloc de raccordement pour radiateurs 13.15
Blocs de répartition pour «Regumat» 6.74
Bouchons 1.134
Bouchons d'évent 9.22
«Brawa-Mix» 7.65, 12.46
«BWM-C F» 8.22, 8.28
«Bypass-Combi Duo» 1.82
«Bypass-Combi Uno» 1.86

C
Cache 1.18
Canal de montage 2.24
Canal de montage avec dispositif d'isolement 2.14
Capteur de débit 7.36
Capteur de débit électroniqe 7.36
Capteurs «OKF», «OKP» 7.39
Capteurs solaires à tubes 7.40

Article Page

Capteurs solaires plans 7.43
Capuchon anti-vol 1.18, 8.23
Chauffage urbain 10.01, 10.03
Circulateur à haut rendement Wilo-Yonos
PARA

2.65

Circulateurs à haut rendement 6.52, 6.86
Clapets anti-thermosiphon 6.150
Clapets anti-thermosiphon «Flowstop» 6.150
Clapets anti-thermosiphon - modèle universel 6.150
Clapets de retenue 5.24
Clapets de retenue à battant 5.24
Clapets de retenue à deux billes 9.29
Climatisation et ventilation 3.93
Climatmètre «i-Tronic TFC» 1.36
«Cocon 2TZ» 3.54
«Cocon QFC» Robinets de réglage et de
régulation combiné

3.57

«Cocon QTR» Robinets de réglage et de
régulation combiné

3.57

Coffrets 1.131, 2.59
«Cofit P» 13.10
«Cofit PD» 13.20
«Cofit S» 2.49, 13.30
«Cofloor» 2.01
Colliers ovales 7.58
«Combi 2» 1.128
«Combi 3» 1.127
«Combi 4» 1.126
«Combi C» 1.126
«Combi E» 1.69
«Combi LR» 1.128
«Combi-Système» Technique de raccordement 13.01
Commande et régulation centralisées dans la
gestion technique du bâtiment

8.01

Commutateur de flux 6.120
Complets mazout 9.47
Composants pour dalles chauffantes 2.83
Conduites d'aspiration 9.30
Conduites d'aspiration flexibles 9.30
Contrôleur de point de rosée 2.68, 3.82
«Copert» 2.48
«Copex» 2.47, 13.08
«Copipe HS» 13.06
«Copipe HSC» 2.47, 13.04
Coude de raccordement pour radiateurs 13.15
Coude pour raccordement de tube 2.15
Coudes «Cofit » 13.12
Coudes «Cofit PD» 13.21
Coudes excentriques 1.91
Crépines à deux billes 9.29
Crochets de couvreur 7.41
«CS-BS» Enregistreur de données 8.37

D
Dalles à plots 2.40
Dalles chauffantes 2.83
DDC «CR-BS» 8.21
DDC «CR-BX» 8.27
DDC «CS-BS» 8.37
DDC «CW-BS» 8.33
«Demo-Bloc» 1.46, 1.57, 3.21
Différentes applications système 14.01
Dispositif d'écoulement thermique 6.63
Dispositif de compensation de pression «Olex» 9.35
Dispositif de mesure et de vidange «Aquastrom
M»

12.33

Distributeurs/collecteurs en acier inoxydable
«Multidis SF» pour surfaces chauffantes et
rafraîchissantes

2.54, 2.84

Généralités
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Article Page

Distributeurs/collecteurs en acier inoxydable
«Multidis SFB» pour surfaces chauffantes et
rafraîchissantes

2.56

Distributeurs/collecteurs en acier inoxydable
«Multidis SH» pour le raccordement de
radiateurs

1.130

Distributeurs/collecteurs en laiton «Multidis
SFI» pour installations industrielles de surfaces
chauffantes et rafraîchissantes

2.56, 2.85

Distributeurs/collecteurs pour surfaces
chauffantes et rafraîchissantes

2.54, 2.84

Distributeur sanitaire «Multidis R» 13.34
«DynaTemp BA» 8.21
«DynaTemp HA» 1.39, 8.12

E
Echangeurs de chaleur «Regumat» 6.54, 7.29
Echangeurs hydrauliques 6.77
Eléments filtrants pour filtres à mazout 9.15
Emetteurs radio 2.35
Energie solaire 7.01
Ensemble de réglage pour plancher chauffant
«Regufloor H»

2.64

Ensemble de réglage pour plancher chauffant
«Regufloor HC»

2.68

Ensemble de réglage pour plancher chauffant
«Regufloor HW»

2.64

Ensemble de réglage pour plancher chauffant
«Regufloor HX»

2.70

Ensembles de régulation de la pression
différentielle

6.13, 6.24, 6.30

Entretoises à brides 6.13, 6.24, 6.30,
6.36, 6.53, 6.67

Equilibrage hydrauqlique automatique 1.41
«Expa-Con» 6.143

F
Filtre à mazout combiné avec séparateur d'air
«Toc-Duo-3»

9.08

Filtres 5.30, 7.66, 9.07,
12.47, 12.51

Filtres à eau «Aquanova» 12.74
Filtres à mazout «Magnum» 9.13
Filtres à mazout «Oilpur» 9.11
Fixation murale pour «Regumat» 6.13, 6.24, 6.30,

6.53, 6.62, 6.67,
6.71

«FK-C F» 1.39, 2.33, 8.14,
8.22, 8.28

«Flexo-Bloc» 9.27
«Floorbox MH» 2.11
«Floorbox U» 2.12
«Flowstop» 6.150
Fluide caloporteur 7.42
«Flypass 4TZ» 3.68
«FM-CW K» 8.34
«FM-CW Plus» 8.34

G
Généralités 1.08
Groupe de sécurité pour chaudières «MSM-
Block»

6.143

H
«Hycocon APZ» 3.13
«Hycocon ATZ» 3.13
«Hycocon DTZ» 3.15
«Hycocon ETZ» 3.14
«Hycocon HTZ» 3.14
«Hycocon VPZ» 3.12

Article Page

«Hycocon VTZ» 3.12
«Hydrocontrol AFC» 3.34
«Hydrocontrol APR» 3.34
«Hydrocontrol ATR» 3.34
«Hydrocontrol MFC» 3.33
«Hydrocontrol MPR» 3.32
«Hydrocontrol MTR» 3.32
«Hydrocontrol STR» 3.32, 7.32
«Hydrocontrol VFC» 3.29
«Hydrocontrol VFN» 3.31
«Hydrocontrol VFR» 3.30
«Hydrocontrol VGC» 3.31
«Hydrocontrol VPR» 3.28
«Hydrocontrol VTR» 3.26
«Hydrocor - HP» 6.132
«Hydrocor - HS» 6.132
«Hydrocor - WB» 6.133
«Hydrocor - WM» 10.07
«HydroFixx» 6.76
«Hydromat DFC» 3.38
«Hydromat DTR» 3.37
«Hydromat QTR» 3.36
«Hygate AFC» 5.13
«Hygate ATB» 5.12
«Hygate ATR» 5.12, 7.67

I
Indices 1.08
«i-Tronic TFC» Climatmètre 1.36

J
Jauge pneumatique 9.23
Jauges 9.23
Jauges mécaniques 9.23
Jeu de montage pour compteurs d'eau
«Aquastrom UP-MS»

12.58

Jeu de montage pour compteurs de calories 6.70
Jeu de raccordement d'angle 2.62
Jeu de raccordement pour compteurs de
calories

2.61

Jeu pour le réchauffage du ballon d'eau
chaude

6.140

Jeu pour raccordement mural 8.23
Jeux de commandes de cascade 6.113
Jeux pour la régulation de systèmes de
surfaces chauffantes

2.75, 2.76

K
Kit pompe 5.38
Kit pompe SPE 5.38

L
Limiteurs de la température de retour 1.109, 2.80
Limiteurs de remplissage 9.24

M
Mamelons doubles «Cofit S» 2.49, 2.50, 13.30,

13.31
Mamelons doubles «Ofix-Oil» 9.43
Manchon 13.18, 13.33
Matériel de fixation de toit «OKF» 7.49
Matériel de fixation pour tubes 13.36
Mécanismes 1.99
Mécanismes «GHQ» 1.98
Membranes anti-siphonage 9.34
Membranes anti-siphonage «Oilstop» 9.34
Module par relais «REM-CW» 8.34
Moteur électrothermique (0-10 V)«Aktor T ST» 1.31, 3.83, 8.29
Moteur pour thermostats radio«Aktor MH/MD
CON B»

1.39, 8.12

Généralités
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Article Page

Moteurs électrothermiques (tout ou rien) «Aktor
T 2P»

1.30

«MSM-Block» 6.143
«Multiblock T» 1.74
«Multiblock TF» 1.77
«Multiblock TQ» Raccord bitube 1.44
«Multiblock TQ-RTL» 1.45
«Multiblock T-RTL» 1.78
«Multiblock TU» 1.74
«Multidis R» 13.34
«Multidis SF» 2.54, 2.84
«Multidis SFB» 2.56
«Multidis SFI» 2.56, 2.85
«Multidis SH» 1.130
«Multiflex F» 1.118
«Multiflex V» 1.120
«Multimodul» 1.122, 13.15

O
«Ofix» Technique de montage 1.136, 3.46
«Ofix-Oil» Mamelons doubles 9.43
«Ofix-Oil» Raccords à bourrage 9.41
«Oilpur» 9.11, 9.13
«Oilstop» 9.34
«Oilstop MV» 9.34
«Oilstop V» 9.34
«OKF» Capteurs solaires plans 7.43
«OKF» Set pour bacs à gravier 7.48
«OKP» Capteurs solaires à tubes 7.40
«Olex» 9.35
«Optibal» 5.04
«Optibal» Robinets à tournant sphérique à
haute température

5.09, 6.138, 7.67

«Optibal TW» 12.23
«Optiflex» 2.57, 2.72, 2.86,

6.144
«Optiflex» Robinets de vidange et de
remplissage à tournant sphérique pour eau
potable

6.144, 6.144,
12.65, 12.65

«Optigas» Robinets d'arrêt à tournant
sphérique

5.06, 11.16

«Optigas» Robinets de raccordement à
tournant sphérique

11.17

«Optigas» Robinetterie d'arrêt et de sécurité 11.15, 11.15
Orifices de mesure 3.49
Outil à sertir 13.41
Outils pour tubes 13.38
Outil universel 1.18, 1.49, 13.38
«OV-DMC 2» 3.89
«OV-DMC 3» 3.90
«OV-DMPC» 3.88
«OV-Flex» 7.58
«OV-Flex ST» 7.58
«OVLOND» 1.34
«OVLONH» 1.34, 3.86

P
Packs solaires «Solcos» 7.52
Pièces de raccordement 1.123
«pinox D» 1.14
«pinox H» 1.11
Pots de condensation 9.23
Prestations 15.01
Profilé de dilatation pour joints 2.46
Purgeur PN 25 5.17
Purgeurs d'air 2.72, 5.28

R
Raccord de liaison «Regumaq K» 6.113
Raccordement de radiateurs 1.122, 13.15

Article Page

Raccordement de radiateurs «Multimodul» 1.122, 13.15
Raccords 6.118, 9.39, 12.68
Raccords «Cofit» 13.20
Raccords à bourrage 9.30
Raccords à bourrage «Ofix-Oil» 9.41
Raccords à serrage 1.136
Raccords à serrage «Cofit» 2.50, 13.31
Raccords à serrage «Cofit S» 1.87
Raccords à serrage «Ofix CEP» 1.136, 3.46
Raccords à serrage «Ofix K» 1.137, 2.49
Raccords à sertir 13.10, 13.20
Raccords d'arrêt à fusible thermique «TAE» 11.20
Raccords de remplissage 9.20
Raccords excentriques 1.114
Raccords muraux «Cofit P» 13.17
Raccords muraux «Cofit S» 13.33
Raccords pour jauge 9.20
Raccords union de radiateur «Combi 2» 1.128
Raccords union de radiateur «Combi 3» 1.127
Raccords union de radiateur «Combi 4» 1.126
Raccords union de radiateur «Combi C» 1.126
Raccords union de radiateur «Combi E» 1.69
Raccords union de radiateur «Combi LR» 1.128
Raccord universel pour jauge 9.20
«Radiaset» 1.146
«Radiaset-DTR» 1.145
«Radiaset-EQU» 1.146
«Radiaset-M» 1.145
Rail à serrage 2.44
«RBG-C F» 8.28
«RBG-C K» 8.28
«R-Con» Récepteur radio 2.34, 8.12
Récepteur radio «R-Con» 2.34, 8.12
«Regtronic» 7.25
«Regtronic BS/2» 7.25
«Regtronic EH» 2.66, 6.83, 6.104
«Regtronic EM» 2.66, 6.84, 8.39
«Regtronic RC» 7.25
«Regtronic RC plus» 7.26
«Regtronic RD-W» 6.103
«Regtronic RH» 2.66, 6.83, 6.104,

8.38
«Regtronic RM» 7.27
«Regtronic S-Bus» 7.25
«Regubox» Coffret «haut de gamme» 2.59, 6.108
«Regucirc B» 12.50
«Regucirc M» 12.51
«Regucor WH» 6.126
«Regucor WHS» 6.125
«Regudis H-HT" Sous-station de chauffage
urbain

10.06

«Regudis W-HT» 6.92
«Regudis W-HTF» 6.95
«Regudis W-HTU Basic» 6.94
«Regudis W-HTU Duo» 6.93
«Regudis W-TU» 6.92
«Regudrain» Station de rinçage 12.54
«Regufloor H» 2.64
«Regufloor HC» 2.68
«Regufloor HN» 2.64
«Regufloor HW» 2.64
«Regufloor HX» 2.70
Régulateur de chauffage «Regtronic EH» 2.66, 6.83, 6.104
Régulateur de chauffage «Regtronic RH» 2.66, 6.83, 6.104,

8.38
Régulateur de fluidité 9.31
Régulateur pour cartouche chauffante
électrique

6.129, 6.135

Régulateurs de débit «Hydromat QTR» 3.36
Régulateurs de pression différentielle
«Hycocon DTZ»

3.15

Généralités
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Article Page

Régulateurs de pression différentielle
«Hydromat DFC»

3.38, 3.38

Régulateurs de pression différentielle
«Hydromat DTR»

3.37

Régulateurs de température 3.75, 7.64
Régulation, technique de commande et de
réglage

3.01

Régulation de la température ambiante
«Unibox»

2.19

«Regumaq K» 6.113
«Regumaq X-30-B» 6.110, 8.45
«Regumaq X-80» 6.117
«Regumaq XH» 6.119
«Regumaq XZ-30-B» 6.110, 8.45
«Regumat» Bloc de répartition modulaire 6.74
«Regumat F/FR» 6.51
«Regumat RTA» 6.60
«Regusol» Station de rinçage et de remplissage 7.42
«Regusol FSA» 7.35
«Regusol MAG» 6.129, 7.56
«Regusol SB» 7.35
«Regusol SG» 7.35
«Regusol X» Jeu complémentaire 7.37
«Regusol X-Duo 25» 7.19, 8.44
«Regusol X-Uno 25» 7.19, 8.44
«REM-CW» Module par relais 8.34
«RM- C F» 8.21, 8.27
«RM-C F8» 8.22, 8.28
«RM-C K» 8.21
«RM-C K8» 8.22
Robinet à deux voies PN 16 3.75
Robinet magnétique «Oilstop MV» 9.34
Robinet mitigeur «Tri-M plus TR» 3.72
Robinet mitigeur «Tri-M TR» 2.69, 3.73, 6.128,

7.62
Robinet pour manomètre, à bouton 6.148, 11.20
Robinet pressostatique à priorité E.C.S. 6.101
Robinets ««Série E» 1.68
Robinets «Série ADV 6» 1.54
Robinets «Série ADV 9» 1.54
Robinets «Série AF» 1.51
Robinets «Série AQ» 1.42
Robinets «Série AV 9» 1.48
Robinets «Série AZ H» 1.62
Robinets «Série AZ V» 1.62
Robinets «Série CV 9» 1.50
Robinets «Série EQ» 1.43
Robinets «Série HR» 1.112
Robinets «Série HRV» 1.112
Robinets «Série KTB» 3.78
Robinets «Série RFQ» 1.42
Robinets «Série RFV 9» 1.55
Robinets à chape plombable «Expa-Con» 6.143
Robinets a débit libre «Aquastrom F» 12.10
Robinets à fermeture rapide 9.36
Robinets à plongeur 1.83
Robinets à tournant sphérique «Optibal»bronze 5.10
Robinets à tournant sphérique «Optibal» en
laiton résistant au dézingage

5.08

Robinets à tournant sphérique «Optibal»laiton 5.04
Robinets à tournant sphérique «Optiflex» 2.57, 2.72, 2.86,

6.144
Robinets à tournant sphérique «Optigas» pour
compteurs à gaz bitubes

11.12

Robinets à tournant sphérique «Optigas» pour
compteurs à gaz monotubes

11.06

Robinets à tournant sphériqueà haute pression
«Optibal»

5.10

Robinets à tournant sphérique à haute
température «Optibal»

5.09, 6.138, 7.67

Robinets d'arrêt 9.36

Article Page

Robinets d'arrêt «Hycocon APZ» 3.13
Robinets d'arrêt «Hycocon ATZ» 3.13
Robinets d'arrêt «Hydrocontrol AFC» 3.34
Robinets d'arrêt «Hydrocontrol APR» 3.34
Robinets d'arrêt «Hydrocontrol ATR» 3.34
Robinets d'arrêt à tournant sphérique
«Optigas»

5.06, 11.16

Robinets d'équilibrage «Aquastrom C» 12.32
Robinets d'équilibrage «Hycocon VPZ» 3.12
Robinets d'équilibrage «Hycocon VTZ» 3.12
Robinets d'équilibrage «Hydrocontrol STR» 3.32, 7.32
Robinets d'équilibrage «Hydrocontrol VFC» 3.29
Robinets d'équilibrage «Hydrocontrol VFN» 3.31
Robinets d'équilibrage «Hydrocontrol VFR» 3.30
Robinets d'équilibrage «Hydrocontrol VGC» 3.31
Robinets d'équilibrage «Hydrocontrol VPR» 3.28
Robinets d'équilibrage «Hydrocontrol VTR» 3.26
Robinets d'équilibrage avec affichage du débit
«Hycoflow»

3.52, 3.69

Robinets d'équilibrage avec orifice de mesure
«Hydrocontrol MPR»

3.32

Robinets d'équilibrage avec orifice de mesure
«Hydrocontrol MTR»

3.32

Robinets d'isolement à tournant sphérique
«Optibal P»

6.138

Robinets d'isolement et robinetterie pour la
tuyauterie

5.01

Robinets de raccordement à tournant
sphérique «Optigas»

11.17

Robinets de réglage «Cocon» 3.53
Robinets de réglage «Hycocon ETZ» 3.14
Robinets de réglage «Hycocon HTZ» 3.14
Robinets de transformation 1.89
Robinets de transformation à trois voies 1.89
Robinets de vidange/purgeurs 6.146
Robinets de vidange et de remplissage à
tournant sphérique

6.146, 12.65

Robinets de vidange PN 25 5.17
Robinets droitsbronze 5.16
Robinets inverseurs 9.36
Robinets inverseurs à trois voies «Tri-D plus
TB»

3.72

Robinets inverseurs à trois voies «Tri-D TR» 2.69, 3.73, 6.128,
7.62

Robinets KFR «Aquastrom KFR» 12.14
Robinets manuels 1.112
Robinets mitigeurs à quatre voies «Tri-M plus
TR»

3.72

Robinets mitigeurs à trois voies «Tri-M TR» 2.69, 3.73, 6.128,
7.62

Robinets mitigeurs et inverseurs à trois voies
«Tri-CTR»

2.69, 3.73, 7.62

Robinets obliques bronze 5.16
Robinets PN 16/25 5.16
Robinets PN 25 5.17
Robinets pour installations de rafraîchissement 3.77
Robinets pour le retour 1.56
Robinets pour manomètres 6.148
Robinets pour pose encastrée «Aquastrom UP» 12.36
Robinets pour rafraîchissement 3.78
Robinets pour système «TKM» 1.83, 1.88
Robinets pour système «TKM» - monotube 1.88
Robinets thermostatique «Aquastrom T plus» 12.29
Robinets TKM 1.83
Robinetterie «haut de gamme» 1.68
Robinetterie eau 12.01
Robinetterie gaz 11.01
Robinetterie mazout 9.01
Robinetterie mazout pour tuyauterie
d'alimentation

9.33

Robinetterie pour climatisation et ventilation 3.93
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Robinetterie pour installations avec pompes à
chaleur

6.65

Robinetterie pour l'adoucissement de l'eau 12.77
Rosaces 1.123, 13.36
«RP-C F» 8.22, 8.28
«R-Tronic» Indicateur/régulateur d'ambiance 1.38, 2.32, 8.11
«R-Tronic RT B» 1.38, 2.32, 8.11
«R-Tronic RTF B» 1.38, 2.32, 8.11
«R-Tronic RTFC K» 1.38, 2.32, 8.11
«R-Tronic WA K» 1.24, 3.82

S
«Sensor GA FD» Contrôleur de point de rosée 2.68, 3.82
«Sensor LW TH/Tube» Sondes de température 6.115
«Sensor LW TH» Sonde de température 6.86, 6.129, 7.28,

12.51
«Sensor LW TH» Sonde en applique électrique 6.104, 6.127
«Sensor LW TQ» Elément sensible pour doigt
de gant

12.30

«Sensor LW TQ» Sonde de température 8.33, 12.54
Séparateur d'air «Toc-Uno-A» 9.09
Séparateur d'air «Toc-Uno-B» 9.09
«Série ADV 6» 1.54
«Série ADV 9» 1.54
«Série AF» 1.51
«Série AQ» 1.42
«Série AV 9» 1.48
«Série AZ H» 1.62
«Série AZ V» 1.62
«Série CV 9» 1.50
«Série E» 1.68
«Série EQ» 1.43
«Série HR» 1.112
«Série HRV» 1.112
«Série KTB» 3.78
«Série RF» 1.63
«Série RFQ» 1.42
«Série RFV 9» 1.55
Servo-moteur «LON» 1.34
Servo-moteurs «Aktor M» 1.33, 2.69, 3.84,

6.104
Servo-moteurs système «EIB», «Aktor M ST
EIB»

1.34, 3.86

Servo-moteur système «LON» 1.34, 3.86
Set pour bacs à gravier «OKF» 7.48
«SH-Cap» 1.10
«Solcos» Packs solaires 7.52
Sonde de température ambiante 2.67, 6.85, 8.41
Sonde de température ambiante avec
commande à distance

2.67, 6.85, 6.104,
8.41

Sondes de température 6.86, 6.129, 7.28,
12.51

Soupapes d'équilibrage de pression
différentielle

6.151

Station d'eau potable «Regumaq XH» 6.119
Station de remplissage du chauffage 6.143, 12.72
Station de rinçage «Regudrain» 12.54
Stations d'eau domestique 12.72
Stations de bouclage d'E.C.S. 12.50
Stations pour la préparation d'eau chaude
sanitaire «Regumaq»

6.109

Surfaces chauffantes et rafraîchissantes 3.97
Surfaces chauffantes et rafraîchissantes
industrielles

2.56, 2.85

«Synet CR» Centrale de communication 1.40, 2.33, 8.10
Système à agrafage «Cofloor» 2.43
Système à couche mince 2.42
Système de distribution d'eau potable
«Aquamodul»

12.61

Système de mesure «OV-DMC 2» 3.89

Article Page

Système de mesure «OV-DMC 3» 3.90
Système de mesure «OV-DMPC» 3.88
Système double conduite 9.13
Système plancher sans chape «Cofloor» 2.45
Systèmes à pompes à chaleur 6.66
Systèmes d'aspiration pour mazout «Flexo-
Bloc»

9.27

Systèmes de raccordement pour chaudières
«Regumat»

6.01

Systèmes de surfaces chauffantes et
rafraîchissantes «Cofloor»

2.01

Systèmes de surfaces chauffantessans
distributeur pour l'aller «Unidis»

2.09

Système simple conduite 9.11

T
«TAE» Raccords d'arrêt à fusible thermique 11.20
Technique de mesure «classic» 3.42, 3.61, 3.92
Technique de mesure «eco» 3.42, 3.61, 3.92
Technique de montage pour raccords «Combi
2/3/4»

1.136, 3.46

Technique de montage pour raccords
«Multiflex»

1.136, 3.46

Technique de montage pour robinets
thermostatiques

1.136, 3.46

Technique de raccordement «Combi-Système» 13.01
Technique de raccordement de générateurs de
chaleurs aveccircuit de chauffage

6.01

Technique de raccordement pour «Bypass-
Combi» mono-/bitube

1.82, 1.86, 1.138

Technique de raccordement pour raccords
«Multiflex»

1.82, 1.86, 1.138

Technique de raccordement pour robinetterie
eau

12.81

Technique de raccordement pour robinetterie
mazout

9.39

Technique pour chauffage local et urbain 10.01, 10.03
Té pour raccordement de tube 2.15
Tés «Cofit P» 13.13
Tés à sertir «Cofit PD» 13.22
Thermoplongeur électrique 6.129, 6.135
Thermostat «pinox D» 1.14
Thermostat «pinox H» 1.11
Thermostat «Uni CH» 1.11
Thermostat «Uni FD» 1.15
Thermostat «Uni FH» 1.12, 2.73, 3.78
Thermostat «Uni FHZ» 8.23
Thermostat «Uni L» 1.16
Thermostat «Uni LA» 1.16
Thermostat «Uni LDV» 1.15
Thermostat «Uni LHB» 1.10
Thermostat «Uni LHZ» 8.23
Thermostat «Uni LI» 1.16
Thermostat «Uni LK» 1.16
Thermostat «Uni LM» 1.16
Thermostat «Uni LO» 1.16
Thermostat «Uni LR» 1.16
Thermostat «Uni LV» 1.16
Thermostat «Uni RTL» 1.108, 2.81
Thermostat «Uni RTLH» 1.108, 2.25, 2.81
Thermostat «Uni SH» 1.10
Thermostat «Uni XH» 1.08
Thermostat «Uni XHM» 1.08
Thermostat «vindo TD» 1.14
Thermostat «vindo TH» 1.11
Thermostat avec bulbe à distance «Uni XH» 1.08
Thermostat avec commande à distance«Uni
FD»

1.15

Thermostat avec commande à distance«Uni
FH»

1.12, 2.73, 3.78
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Thermostat avec commande à distance«Uni
FHZ»

8.23

Thermostat avec commande à distance«Uni
LH»

1.09, 3.78

Thermostat radio «R-Tronic RT B» 1.38, 2.32, 8.11
Thermostat radio «R-Tronic RTF B» 1.38, 2.32, 8.11
Thermostat radio «R-Tronic RTFC K» 1.38, 2.32, 8.11
Thermostats avec commande à distance et
bulbe à distance supplémentaire

1.12, 2.73, 3.78

Thermostats d'ambiance avec émetteur radio 2.35
Thermostats pour plafonds chauffants et
rafraîchissants

3.97

Thermostats spéciaux 1.16
«Toc-Duo-3» Filtre à mazout combiné avec
séparateur d'air

9.08

«Toc-Uno-A» 9.09
«Toc-Uno-B» 9.09
TR-250 8.21, 8.27, 8.33
TR-80 8.21, 8.27, 8.33
«Tri-CTR» Robinets inverseurs et mitigeurs à
trois voies

2.69, 3.73, 7.62

«Tri-D plus TB» 3.72
«Tri-D TR» 2.69, 3.73, 6.128,

7.62
«Tri-M plus TR» 3.72
«Tri-M TR» Robinets mitigeurs à trois voies 2.69, 3.73, 6.128,

7.62
Tubage de la chaudière et du ballon d'eau
chaude

6.140

Tube de protection pour «Copipe» 2.46, 13.36
Tubes «Copert» 2.48
Tubes «Copex» 2.47, 13.08
Tubes «Copipe HS» 13.06
Tubes «Copipe HSC» 2.47, 13.04
Tubes annelés en acier inoxydable 7.58
Tubes flexibles 7.58
Tubes multi-couches «Copipe HS» 13.06
Tubes multi-couches «Copipe HSC» 2.47, 13.04
Tubes plastiques 2.48
Tuyaux flexibles 9.44
Tuyaux flexibles pour mazout 9.44

U
«Unibox EBV» 2.10, 2.20
«Unibox E plus» 2.22
«Unibox E RTL» 2.22
«Unibox E T» 2.20
«Unibox E vario» 2.22
«Unibox plus» 2.23
«Unibox Q plus» 2.18
«Unibox RLA» 2.20
«Unibox RTL» 2.23
«Unibox T» 2.20
«Unibox TQ» 2.18
«Unibox TSH» 2.21
«Uni CH» 1.11
«Uni Clip» 1.17
«Unidis» 2.09
«Uni EIB D» 1.34
«Uni EIB H» 1.34, 3.86
«Uni FD» 1.15
«Uni FH» 1.12, 2.73, 3.78
«Uni FHZ» 8.23
«Uni L» 1.16
«Uni LA» 1.16
«Uni LD» 1.13
«Uni LDV» 1.15
«Uni LH» 1.09, 2.25
«Uni LHB» 1.10
«Uni LHZ» 8.23

Article Page

«Uni LI» 1.16
«Uni LK» 1.16
«Uni LM» 1.16
«Uni LO» 1.16
«Uni LR» 1.16
«Uni LV» 1.16
«Uni RTL» 1.108, 2.81
«Uni SH» 1.10
Unité centrale d'accumulation d'énergie 6.125
Unité centrale d'accumulation d'énergie
«Regucor WHS»

6.125

«Uni XD» 1.13
«Uni XH» 1.08
«Uni XHM» 1.08
«Uni XHT» 1.08
«Unofix» Réhabilitation d'installations de
chauffage monotubes

1.93

V
Vacuomètre 9.14
Vanne bypass fixe 12.78
Vanne mélangeuse à quatre voies 6.13, 6.24, 6.30,

6.36
Vanne mélangeuse thermostatique 7.65, 12.46
Vanne mélangeuse thermostatique «Brawa-
Mix»

7.65, 12.46

Vannes 5.12
Vannes «Hygate» 5.12
Vannes à papillon 5.20
Vannes d'arrêt pour manomètres 6.149
Vannes mélangeuses 6.13, 6.24, 6.30,

6.71
Vannes mélangeuses à quatre voies en bronze 6.13, 6.24, 6.30,

6.36
Vannes mélangeuses à trois voies 6.13, 6.24, 6.30,

6.71
Vases d'expansion 6.129, 7.56
Vases d'expansion «Solar» 6.129, 7.56
Vases d'expansion à membrane 6.129, 7.56
Vases d'expansion à membrane solaires 6.129, 7.56
Ventilation et climatisation 3.93
«vindo RTD» 1.14
«vindo TD» 1.14
«vindo TH» 1.11
Vis de purge 1.134, 12.66,

12.74, 12.76

W
Wilo-Yonos PARA circulateur à haut rendement 2.65
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1010558 4026755285321 1.90
1010559 4026755285338 1.90
1010568 4026755285345 1.90
1010569 4026755285352 1.90
1010599 4026755114348 1.89
1010988 4026755114645 1.53
1010989 4026755114652 1.53
1010990 4026755114669 1.53
1010991 4026755114676 1.53
1010992 4026755114683 1.53
1010993 4026755114690 1.53
1010994 4026755114706 1.53
1010995 4026755114713 1.53
1010996 4026755114720 1.53
1010997 4026755114737 1.53
1010998 4026755114744 1.53
1010999 4026755114751 1.115
1011265 4026755114850 1.11
1011300 4026755249118 1.08
1011360 4026755276916 1.08
1011364 4026755219838 1.08
1011365 4026755219845 1.08
1011374 4026755231830 1.13
1011375 4026755225068 1.13
1011380 4026755353433 1.17
1011381 4026755353440 1.17
1011382 4026755353457 1.17
1011383 4026755353464 1.17
1011391 4026755290486 1.145
1011393 4026755248494 1.17
1011396 4026755254518 1.17
1011397 4026755254525 1.17
1011401 4026755114904 1.16
1011410 4026755318043 1.10
1011445 4026755228717 1.17
1011450 4026755208160 1.17
1011450 4026755208160 6.128
1011452 4026755232004 1.17
1011461 4026755296969 1.09
1011464 4026755182972 1.09
1011465 4026755114959 1.09
1011465 4026755114959 2.25
1011466° 4026755114966 1.09
1011467 4026755114973 1.09
1011468 4026755175387 1.09
1011469 4026755175349 1.09
1011469 4026755175349 2.25
1011470 4026755296976 1.13
1011472 4026755208801 1.13
1011475 4026755114980 1.13
1011476° 4026755114997 1.13
1011478 4026755175363 1.13
1011479 4026755175332 1.13
1011480 4026755175394 1.13
1011482 4026755290509 1.145
1011483 4026755290844 1.146
1011488 4026755227758 1.09
1011489 4026755419467 1.18
1011489 4026755419467 1.49
1011493 4026755232011 1.17
1011496° 4026755207965 1.18
1011497 4026755342741 1.10
1011497 4026755342741 1.18
1011565 4026755229455 1.08
1011566 4026755231847 1.08
1011575 4026755229462 1.13
1011582 4026755231854 1.08
1011651 4026755115093 1.16
1011665 4026755115123 1.09
1011665 4026755115123 3.78
1011666 4026755187489 1.09

Réf. Code EAN Page

1011666 4026755187489 3.78
1011667 4026755187496 1.09
1011667 4026755187496 3.78
1011682 4026755187502 1.09
1011682 4026755187502 3.78
1011685 4026755115185 1.13
1011688 4026755227765 1.09
1011698 4026755232035 1.18
1011766 4026755232042 1.17
1011775 4026755234237 1.17
1011801 4026755115246 1.18
1011811 4026755115253 1.18
1011865 4026755115277 1.18
1011865 4026755115277 8.23
1011866 4026755187519 1.18
1011866 4026755187519 8.23
1011875 4026755115284 1.18
1012065 4026755295030 1.10
1012066 4026755382181 1.10
1012069 4026755355222 1.10
1012080 4026755301236 1.10
1012081 4026755301243 1.10
1012082 4026755320039 1.10
1012085 4026755316001 1.10
1012165 4026755396461 1.11
1012166 4026755414233 1.11
1012175 4026755402018 1.14
1012275 4026755115437 1.15
1012295 4026755115444 1.12
1012295 4026755115444 2.73
1012295 4026755115444 3.78
1012296 4026755187526 1.12
1012296 4026755187526 2.73
1012296 4026755187526 3.78
1012297 4026755187533 1.12
1012297 4026755187533 2.73
1012297 4026755187533 3.78
1012395 4026755187540 1.12
1012395 4026755187540 2.73
1012395 4026755187540 3.78
1012396 4026755187557 1.12
1012396 4026755187557 2.73
1012396 4026755187557 3.78
1012415 4026755415520 1.30
1012415 4026755415520 1.95
1012415 4026755415520 2.38
1012415 4026755415520 2.68
1012415 4026755415520 3.83
1012415 4026755415520 6.105
1012415 4026755415520 8.13
1012416 4026755415537 1.30
1012416 4026755415537 1.95
1012416 4026755415537 2.38
1012416 4026755415537 2.68
1012416 4026755415537 3.83
1012416 4026755415537 8.13
1012416 4026755415537 8.24
1012416 4026755415537 8.29
1012418 4026755420715 1.30
1012419 4026755420722 1.30
1012420 4026755418965 1.30
1012425 4026755415544 1.30
1012425 4026755415544 3.83
1012426 4026755415551 1.30
1012426 4026755415551 3.83
1012435 4026755415568 1.30
1012435 4026755415568 3.83
1012442 4026755415988 1.30
1012442 4026755415988 3.83
1012442 4026755415988 8.29
1012450 4026755422122 1.32
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1012450 4026755422122 8.24
1012452 4026755415995 1.30
1012452 4026755415995 3.83
1012452 4026755415995 6.105
1012455 4026755416008 1.30
1012455 4026755416008 3.83
1012459 4026755416015 1.30
1012459 4026755416015 3.83
1012461 4026755422139 1.32
1012462 4026755422146 1.32
1012462 4026755422146 3.83
1012565 4026755115567 1.18
1012565 4026755115567 2.73
1012575 4026755182965 1.18
1012703° 4026755331776 3.84
1012705 4026755388961 1.33
1012705 4026755388961 2.69
1012705 4026755388961 3.84
1012705 4026755388961 6.104
1012706 4026755400991 1.33
1012706 4026755400991 2.69
1012706 4026755400991 3.84
1012708 4026755401196 1.33
1012708 4026755401196 2.69
1012708 4026755401196 3.84
1012708 4026755401196 6.104
1012709 4026755414127 1.33
1012709 4026755414127 2.69
1012709 4026755414127 3.84
1012709 4026755414127 6.104
1012710 4026755332285 1.33
1012710 4026755332285 3.84
1012710 4026755332285 6.128
1012711 4026755372182 1.33
1012711 4026755372182 3.84
1012715 4026755424720 1.33
1012715 4026755424720 3.84
1012716 4026755424737 1.33
1012716 4026755424737 3.84
1012717 4026755424744 1.33
1012717 4026755424744 3.84
1012880° 4026755381528 1.32
1012890 4026755357851 1.32
1012890 4026755357851 1.32
1012891° 4026755414813 1.32
1012892° 4026755394221 1.32
1012953 4026755423365 1.31
1012953 4026755423365 3.83
1012953 4026755423365 8.29
1013066 4026755327588 1.11
1013076 4026755327595 1.14
1013161 4026755115611 1.86
1013162 4026755115628 1.86
1013164 4026755370867 1.86
1013361 4026755115642 1.82
1015500 4026755116694 1.16
1015645 4026755262537 13.15
1015651 4026755162479 1.122
1015651 4026755162479 13.15
1015711 4026755183931 1.119
1015781 4026755183924 1.118
1015813 4026755228878 1.119
1015814 4026755228885 1.119
1015883 4026755228892 1.118
1015884 4026755228908 1.118
1015896 4026755330649 1.118
1015896 4026755330649 1.119
1015933 4026755254181 1.118
1015934 4026755254198 1.118
1015943 4026755228359 1.119
1015944 4026755228366 1.119

Réf. Code EAN Page

1015993 4026755228373 1.118
1015994 4026755228380 1.118
1016166 4026755302547 1.119
1016168 4026755302554 1.119
1016175 4026755302561 1.118
1016177 4026755302578 1.118
1016194 4026755116878 1.89
1016196 4026755116885 1.89
1016241° 4026755116915 1.121
1016242° 4026755116922 1.121
1016254 4026755116939 1.90
1016256 4026755116946 1.90
1016284 4026755116977 1.90
1016286 4026755116984 1.90
1016291° 4026755116991 1.120
1016292° 4026755117004 1.120
1016295 4026755117028 1.90
1016297 4026755117042 1.90
1016304 4026755117059 1.121
1016341° 4026755117097 1.121
1016342° 4026755117103 1.121
1016362 4026755117141 1.122
1016363 4026755229677 1.122
1016372 4026755117158 1.122
1016391° 4026755117202 1.120
1016392° 4026755117219 1.120
1016394 4026755117226 1.89
1016452 4026755117257 1.122
1016462 4026755179569 1.122
1016463 4026755229684 1.122
1016567 4026755302585 1.119
1016569 4026755302592 1.119
1016575 4026755302608 1.118
1016577 4026755302615 1.118
1016662 4026755117370 1.123
1016671 4026755117387 1.123
1016671 4026755117387 13.36
1016672 4026755117394 1.123
1016672 4026755117394 13.36
1016673 4026755117400 1.123
1016673 4026755117400 13.36
1016674 4026755117417 1.123
1016674 4026755117417 13.36
1016675 4026755117424 1.123
1016675 4026755117424 13.36
1016684 4026755252804 1.87
1016813 4026755250343 1.87
1016823 4026755250350 1.87
1016824 4026755250367 1.87
1016840 4026755281866 1.138
1016841 4026755281873 1.138
1016842 4026755281880 1.138
1016843 4026755281897 1.138
1016844 4026755281903 1.138
1016845 4026755281910 1.138
1016853 4026755117653 1.82
1016853 4026755117653 1.86
1016853 4026755117653 1.138
1016860 4026755117660 1.138
1016861 4026755117677 1.138
1016862 4026755117684 1.138
1016863 4026755117691 1.138
1016864 4026755117707 1.138
1016865 4026755117714 1.138
1016870 4026755117721 1.139
1016873 4026755117738 1.139
1016874 4026755117745 1.139
1016876 4026755117769 1.139
1016877 4026755117776 1.139
1016879 4026755117790 1.139
1016882 4026755117820 1.139

Généralités

16.a Index
Index numéros d'article,

code EAN
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Réf. Code EAN Page

1016883 4026755117837 1.139
1016885 4026755117844 1.139
1016951 4026755117851 1.82
1016951 4026755117851 1.86
1016953 4026755117868 1.82
1016953 4026755117868 1.86
1016954 4026755117875 1.82
1016954 4026755117875 1.86
1017056 4026755117943 1.90
1017057 4026755117950 1.106
1017060 4026755117967 1.106
1017069 4026755118056 1.106
1017351 4026755118162 1.106
1017501 4026755232059 1.105
1018080 4026755118247 1.99
1018082 4026755298949 1.99
1018083 4026755118261 1.99
1018084 4026755333510 1.101
1018086 4026755171846 1.101
1018090 4026755118278 1.99
1018094 4026755333527 1.102
1018096 4026755182996 1.101
1018097 4026755236934 1.99
1018098 4026755308037 1.100
1018099 4026755333534 1.101
1018280* 4026755439076 1.99
1018282* 4026755439083 1.99
1018283* 4026755438826 1.99
1019003 4026755118469 1.114
1019004 4026755118476 1.114
1019006 4026755118483 1.114
1019052 4026755118490 1.114
1019080 4026755424362 1.98
1019082 4026755424379 1.98
1019083 4026755424386 1.98
1019103 4026755118506 1.114
1019104 4026755118513 1.114
1019106 4026755118520 1.114
1019194 4026755118551 1.89
1019196 4026755118568 1.89
1019204 4026755356595 1.114
1019251 4026755118599 1.114
1019252 4026755118605 1.114
1019253 4026755118612 1.114
1019254 4026755118629 1.114
1019303 4026755118636 1.114
1019304 4026755118643 1.114
1019304 4026755118643 2.73
1019306 4026755118650 1.114
1019308 4026755118667 1.114
1019351 4026755118674 1.114
1019352 4026755118681 1.114
1019353 4026755118698 1.114
1019362 4026755118704 1.114
1019365 4026755118728 1.114
1019372 4026755366624 1.114
1019374 4026755118742 1.89
1019376 4026755118759 1.89
1019384 4026755118773 1.89
1019386 4026755118780 1.89
1019394 4026755118797 1.89
1019396 4026755118803 1.89
1019451 4026755118827 1.114
1019497 4026755356601 1.91
1019498 4026755356618 1.91
1019903 4026755118919 1.115
1019904 4026755118926 1.115
1019906 4026755118933 1.115
1019908 4026755118940 1.115

 
1022612 4026755383942 2.21

Réf. Code EAN Page

1022631 4026755250374 2.22
1022632 4026755250381 2.20
1022633 4026755250398 2.22
1022634 4026755299168 2.22
1022635 4026755207989 2.23
1022636 4026755207996 2.20
1022637 4026755208009 2.23
1022639 4026755277838 2.24
1022641 4026755250404 2.22
1022643 4026755250428 2.22
1022644 4026755299175 2.22
1022646° 4026755208023 2.20
1022650 4026755208047 2.24
1022652 4026755330465 2.24
1022653 4026755394139 2.13
1022653 4026755394139 2.24
1022654 4026755401202 2.14
1022655 4026755313000 2.26
1022655 4026755313000 2.42
1022662 4026755318050 2.10
1022662 4026755318050 2.20
1022663 4026755324457 2.20
1022668 4026755330618 2.12
1022669 4026755330625 2.12
1022673 4026755360813 2.22
1022676 4026755401516 2.14
1022679 4026755299625 2.24
1022684 4026755423372 2.18
1022686 4026755423389 2.18
1022687 4026755250435 2.24
1022688 4026755224627 2.24
1022689 4026755224634 2.24
1022690 4026755250442 2.24
1022691 4026755202021 2.24
1022692 4026755202038 2.24
1022693 4026755208054 2.24
1022694 4026755208061 2.24
1022697 4026755383959 2.24
1022698 4026755221954 1.18
1022698 4026755221954 2.26
1022699 4026755221961 1.108
1022699 4026755221961 2.26
1024363 4026755187649 1.108
1024363 4026755187649 2.80
1024364 4026755187656 1.108
1024364 4026755187656 2.80
1024463 4026755187663 1.108
1024463 4026755187663 2.80
1024464 4026755187670 1.108
1024464 4026755187670 2.80
1026970 4026755295054 2.26
1026981 4026755187687 1.108
1026981 4026755187687 2.26
1026981 4026755187687 2.81
1026981 4026755187687 3.19
1026986 4026755232066 1.108
1026986 4026755232066 2.26
1026986 4026755232066 2.81
1027053° 4026755381542 2.11
1027054° 4026755381559 2.11
1027055° 4026755381566 2.11
1027056° 4026755381573 2.11
1027100 4026755119350 1.108
1027100 4026755119350 2.81
1027150 4026755207200 3.46
1027151 4026755207217 1.136
1027151 4026755207217 3.46
1027152 4026755207224 1.136
1027152 4026755207224 3.46
1027153 4026755207231 3.46
1027154 4026755207248 3.46

Généralités

16.a Index
Index numéros d'article,

code EAN
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Réf. Code EAN Page

1027155 4026755207255 3.46
1027156 4026755207262 3.46
1027157 4026755207279 1.136
1027157 4026755207279 3.46
1027158 4026755207286 1.136
1027158 4026755207286 3.46
1027165 4026755187700 1.108
1027165 4026755187700 2.25
1027165 4026755187700 2.81
1027172 4026755217209 1.108
1027172 4026755217209 2.25
1027172 4026755217209 2.81
1027440 4026755281927 1.136
1027441 4026755281934 1.136
1027442 4026755281941 1.136
1027443 4026755281958 1.136
1027444 4026755281965 1.136
1027445 4026755281972 1.136
1027472 4026755207293 1.136
1027473 4026755207309 1.136
1027474 4026755207316 1.136
1027475 4026755207323 1.136
1027476 4026755207330 1.136
1027477 4026755207347 1.136
1027562 4026755245400 1.128
1027564 4026755245417 1.128
1027566 4026755245424 1.128
1027568 4026755245431 1.128
1027662 4026755245448 1.128
1027662 4026755245448 3.75
1027664 4026755192827 1.128
1027664 4026755192827 3.75
1027666 4026755192834 1.128
1027666 4026755192834 3.75
1027668 4026755192841 1.128
1027668 4026755192841 3.75
1027752 4026755119695 1.137
1027755 4026755119701 1.137
1027755 4026755119701 2.49
1027757 4026755119718 1.137
1027757 4026755119718 2.49
1027759 4026755119725 1.137
1027759 4026755119725 2.49
1027761 4026755119732 1.137
1027763 4026755119749 1.137
1027763 4026755119749 2.49
1027767 4026755119756 1.137
1027768 4026755119763 1.137
1027772 4026755119770 1.137
1027772 4026755119770 2.42
1027775 4026755119787 1.137
1027775 4026755119787 2.49
1027777 4026755119794 1.137
1027777 4026755119794 2.49
1027779 4026755119800 1.137
1027779 4026755119800 2.49
1027781 4026755119817 1.137
1027783 4026755119824 1.137
1027783 4026755119824 2.49
1027787 4026755207354 1.137
1027788 4026755207361 1.137
1028152 4026755295979 1.136
1028153 4026755295986 1.136
1028154 4026755295993 1.136
1028155 4026755296006 1.136
1028156 4026755296013 1.136
1028161 4026755119862 1.123
1028252 4026755248876 1.123
1028253 4026755248883 1.123
1028263 4026755119886 1.123
1028263 4026755119886 2.50

Réf. Code EAN Page

1028364 4026755187724 1.109
1028364 4026755187724 2.80
1028464 4026755187748 1.109
1028464 4026755187748 2.80
1028750 4026755119893 1.82
1028851 4026755119916 1.82
1029651 4026755119923 1.139
1029651 4026755119923 9.43
1029652 4026755119930 1.139
1029652 4026755119930 7.34
1029652 4026755119930 9.43
1029653 4026755119947 1.139
1029654 4026755119954 1.139
1029654 4026755119954 7.34
1029654 4026755119954 9.43
1029655 4026755119961 1.139
1029655 4026755119961 7.34
1029656 4026755119978 1.139
1029656 4026755119978 7.34
1029656 4026755119978 9.43
1029657 4026755119985 1.139
1029657 4026755119985 7.34

 
1032003 4026755120141 6.147
1032003 4026755120141 7.67
1032004 4026755120158 6.147
1032004 4026755120158 7.67
1032006 4026755120165 6.147
1032006 4026755120165 7.67
1032008 4026755120172 6.147
1032008 4026755120172 7.67
1032403 4026755120226 6.146
1032403 4026755120226 12.65
1032404 4026755120233 6.146
1033091 4026755120318 6.146
1033152 4026755400311 6.144
1033152 4026755400311 12.65
1033308 4026755120387 6.144
1033313 4026755199581 2.72
1033313 4026755199581 6.144
1033314 4026755199598 2.57
1033314 4026755199598 2.86
1033314 4026755199598 6.144
1033315 4026755199833 6.144
1033316 4026755199840 6.144
1033351 4026755205718 6.144
1033352 4026755199864 6.144
1033354 4026755199871 6.144
1033372 4026755394764 6.145
1033372 4026755394764 7.67
1033413 4026755208283 6.144
1033414 4026755208290 6.144
1033672 4026755394771 6.145
1033672 4026755394771 7.67
1033814 4026755199888 6.144
1033852 4026755199895 6.144
1033914 4026755199901 6.144
1034003 4026755120547 6.147
1034003 4026755120547 7.68
1034008 4026755120578 1.115
1034008 4026755120578 6.145
1034008 4026755120578 6.147
1034008 4026755120578 7.68
1034052 4026755317459 1.115
1034052 4026755317459 6.145
1034052 4026755317459 6.147
1034052 4026755317459 7.68
1034053 4026755317466 1.115
1034053 4026755317466 6.145
1034053 4026755317466 6.147
1034053 4026755317466 7.68

Généralités

16.a Index
Index numéros d'article,
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Réf. Code EAN Page

1034091 4026755120585 6.147
1034092 4026755120592 6.145
1034092 4026755120592 6.147
1034093 4026755120608 6.145
1034093 4026755120608 6.147
1034094 4026755120615 6.145
1034094 4026755120615 6.147
1034315 4026755324785 6.144
1034504 4026755120639 6.147
1034504 4026755120639 7.68
1034506 4026755120646 6.147
1034506 4026755120646 7.68
1034508 4026755120653 6.147
1034508 4026755120653 7.68
1034551 4026755120660 6.147
1034551 4026755120660 7.68
1034552 4026755120677 6.145
1034553 4026755317473 6.145
1034554 4026755317480 6.145
1034562 4026755317497 6.145
1034651° 4026755120684 6.147
1034651° 4026755120684 7.68
1035004 4026755120707 6.147
1035004 4026755120707 7.68
1035006 4026755120714 6.147
1035006 4026755120714 7.68
1036154 4026755275261 6.145
1036156 4026755275278 6.145
1036158 4026755275285 6.145
1038002 4026755120806 6.146
1038003 4026755120813 6.146

 
1040003 4026755120882 5.12
1040004 4026755120899 5.12
1040006 4026755120905 5.12
1040008 4026755120912 5.12
1040010 4026755120929 5.12
1040012 4026755120936 5.12
1040016 4026755120943 5.12
1040020 4026755120950 5.12
1040024 4026755120967 5.12
1040032 4026755120974 5.12
1043003 4026755121209 5.12
1043003 4026755121209 7.67
1043004 4026755121216 5.12
1043004 4026755121216 7.67
1043006 4026755121223 5.12
1043006 4026755121223 7.67
1043008 4026755121230 5.12
1043008 4026755121230 7.67
1043010 4026755121247 5.12
1043010 4026755121247 7.67
1043012 4026755121254 5.12
1043012 4026755121254 7.67
1043016 4026755121261 5.12
1043016 4026755121261 7.67
1043020 4026755121278 5.12
1043020 4026755121278 7.67
1043024 4026755121285 5.12
1043024 4026755121285 7.67
1045049 4026755250954 5.13
1045050 4026755121377 5.13
1045051 4026755121384 5.13
1045052 4026755121391 5.13
1045053 4026755121407 5.13
1045054 4026755121414 5.13
1045055 4026755121421 5.13
1045056 4026755121438 5.13
1045057 4026755121445 5.13
1045058 4026755121452 5.13
1045149 4026755250961 5.13

Réf. Code EAN Page

1045150 4026755121469 5.13
1045151 4026755121476 5.13
1045152 4026755121483 5.13
1045153 4026755121490 5.13
1045154 4026755121506 5.13
1045155 4026755121513 5.13
1045156 4026755121520 5.13
1045157 4026755121537 5.13
1045158 4026755121544 5.13
1046250 4026755121728 5.21
1046251 4026755121735 5.21
1046252 4026755121742 5.21
1046253 4026755121759 5.21
1046254 4026755121766 5.21
1046255 4026755121773 5.21
1046256 4026755121780 5.21
1046350° 4026755121803 5.21
1046351° 4026755121810 5.21
1046352° 4026755121827 5.21
1046353° 4026755121834 5.21
1046354° 4026755121841 5.21
1046355° 4026755121858 5.21
1046356° 4026755121865 5.21
1046950° 4026755122183 5.21
1046951° 4026755122190 5.21
1046952° 4026755122206 5.21
1046953 4026755122213 5.21
1046954 4026755122220 5.21
1046955 4026755122237 5.21
1046956 4026755122244 5.21
1046957 4026755122251 5.21
1046958 4026755122268 5.21
1047050° 4026755122336 5.21
1047051° 4026755122343 5.21
1047052° 4026755122350 5.21
1047053° 4026755122367 5.21
1047054° 4026755122374 5.21
1047055° 4026755122381 5.21
1047056° 4026755122398 5.21
1047057° 4026755122404 5.21
1047058° 4026755122411 5.21
1048250 4026755123241 5.20
1048251 4026755123258 5.20
1048252 4026755123265 5.20
1048253 4026755123272 5.20
1048254 4026755123289 5.20
1048255 4026755123296 5.20
1048256 4026755123302 5.20
1048291 4026755339802 5.22
1048292 4026755339819 5.22
1048293 4026755339826 5.22
1048350° 4026755123326 5.20
1048351° 4026755123333 5.20
1048352° 4026755123340 5.20
1048353° 4026755123357 5.20
1048354° 4026755123364 5.20
1048355° 4026755123371 5.20
1048356° 4026755123388 5.20
1048950° 4026755123647 5.20
1048951° 4026755123654 5.20
1048952° 4026755123661 5.20
1048953 4026755123678 5.20
1048954 4026755123685 5.20
1048955 4026755123692 5.20
1048956 4026755123708 5.20
1048957 4026755123715 5.20
1048958 4026755123722 5.20
1048959 4026755123739 5.20
1048960 4026755123746 5.20
1048991 4026755346398 5.22
1048992 4026755346404 5.22

Généralités
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Réf. Code EAN Page

1048993 4026755346411 5.22
1049050° 4026755123760 5.20
1049051° 4026755123777 5.20
1049052° 4026755123784 5.20
1049053° 4026755123791 5.20
1049054° 4026755123807 5.20
1049055° 4026755123814 5.20
1049056° 4026755123821 5.20
1049057° 4026755123838 5.20
1049058° 4026755123845 5.20
1049059° 4026755123852 5.20
1049060° 4026755123869 5.20
1049950° 4026755321166 5.22
1049953 4026755321296 5.22
1049956 4026755321173 5.22
1049957 4026755321302 5.22
1049959 4026755321180 5.22
1049960 4026755321197 5.22

 
1050203 4026755335491 5.16
1050204 4026755335507 5.16
1050206 4026755335514 5.16
1050208 4026755335521 5.16
1050210 4026755335538 5.16
1050212 4026755335545 5.16
1050216 4026755335552 5.16
1050303 4026755335569 5.16
1050304 4026755335576 5.16
1050306 4026755335583 5.16
1050308 4026755335590 5.16
1050310 4026755335606 5.16
1050312 4026755335613 5.16
1050316 4026755335620 5.16
1052002 4026755124538 5.16
1052003 4026755124545 5.16
1052004 4026755124552 5.16
1052006 4026755124569 5.16
1052008 4026755124576 5.16
1052010 4026755124583 5.16
1052012 4026755124590 5.16
1052016 4026755124606 5.16
1052020 4026755124613 5.16
1052102 4026755335637 5.16
1052103 4026755335644 5.16
1052104 4026755335651 5.16
1052106 4026755335668 5.16
1052108 4026755335675 5.16
1052110 4026755335682 5.16
1052112 4026755335699 5.16
1052116 4026755335705 5.16
1055004 4026755372403 6.143
1055004 4026755372403 12.72
1055095 4026755371741 12.72
1055096 4026755371758 12.72

 
1060081 4026755167870 3.44
1060081 4026755167870 12.20
1060082 4026755167887 3.44
1060082 4026755167887 12.20
1060083 4026755167894 3.44
1060083 4026755167894 12.20
1060084 4026755167900 3.44
1060084 4026755167900 12.20
1060085 4026755167917 3.44
1060085 4026755167917 12.20
1060086 4026755167924 3.44
1060086 4026755167924 12.20
1060103 4026755124934 3.26
1060104 4026755124941 3.26
1060106 4026755124958 3.26
1060108 4026755124965 3.26

Réf. Code EAN Page

1060110 4026755124972 3.26
1060112 4026755124989 3.26
1060116 4026755124996 3.26
1060120 4026755125009 3.26
1060151 4026755344264 3.28
1060152 4026755344271 3.28
1060154 4026755344288 3.28
1060156 4026755344295 3.28
1060158 4026755344301 3.28
1060160 4026755344318 3.28
1060162 4026755344325 3.28
1060180 4026755273809 3.45
1060180 4026755273809 12.34
1060191 4026755125023 3.42
1060203 4026755125061 3.26
1060204 4026755125078 3.26
1060206 4026755125085 3.26
1060208 4026755125092 3.26
1060210 4026755125108 3.26
1060212 4026755125115 3.26
1060216 4026755125122 3.26
1060281 4026755179149 3.42
1060282 4026755335378 3.42
1060291 4026755125146 3.42
1060295 4026755125160 3.42
1060296 4026755231113 3.42
1060297 4026755125177 3.17
1060297 4026755125177 3.92
1060298 4026755192230 3.42
1060298 4026755192230 3.61
1060298 4026755192230 3.92
1060299 4026755324471 3.42
1060303 4026755191622 3.26
1060304 4026755191639 3.26
1060306 4026755191646 3.26
1060308 4026755191653 3.26
1060310 4026755191660 3.26
1060312 4026755191677 3.26
1060316 4026755191684 3.26
1060381 4026755179156 3.42
1060391 4026755125184 3.42
1060404 4026755348026 3.32
1060406 4026755348033 3.32
1060408 4026755348040 3.32
1060410 4026755348057 3.32
1060412 4026755348064 3.32
1060416 4026755348071 3.32
1060434 4026755372038 3.32
1060451 4026755375343 3.32
1060452 4026755375350 3.32
1060454 4026755375367 3.32
1060456 4026755375374 3.32
1060458 4026755375381 3.32
1060460 4026755375398 3.32
1060462 4026755375404 3.32
1060464 4026755372045 3.32
1060481 4026755356625 3.44
1060482 4026755356632 3.44
1060483 4026755356649 3.44
1060484 4026755356656 3.44
1060485 4026755356663 3.44
1060486 4026755356670 3.44
1060503 4026755125207 3.26
1060504 4026755125214 3.26
1060506 4026755125221 3.26
1060508 4026755125238 3.26
1060510 4026755125245 3.26
1060512 4026755125252 3.26
1060516 4026755125269 3.26
1060564 4026755395747 3.68
1060566 4026755395754 3.68

Généralités
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Réf. Code EAN Page

1060591 4026755125276 3.46
1060592 4026755125283 1.52
1060592 4026755125283 1.91
1060592 4026755125283 3.46
1060593 4026755125290 1.91
1060593 4026755125290 3.46
1060594 4026755125306 3.46
1060595 4026755125313 3.46
1060596 4026755125320 3.46
1060597 4026755125337 3.46
1060604 4026755216332 3.49
1060606 4026755216349 3.49
1060608 4026755216356 3.49
1060610 4026755216363 3.49
1060612 4026755216370 3.49
1060616 4026755216387 3.49
1060634 4026755272666 3.49
1060644 4026755125344 3.49
1060651 4026755375411 3.32
1060751 4026755125351 3.49
1060752 4026755125368 3.49
1060753 4026755125375 3.49
1060754 4026755125382 3.49
1060755 4026755125399 3.49
1060756 4026755125405 3.49
1060757 4026755125412 3.49
1060758 4026755125429 3.49
1060759 4026755260052 3.49
1060760 4026755248043 3.49
1060761 4026755260069 3.49
1060762 4026755248050 3.49
1060763 4026755270662 3.49
1060764 4026755260076 3.49
1060765 4026755274257 3.49
1060766 4026755274264 3.49
1060767 4026755298413 3.49
1060771 4026755258516 3.49
1060772 4026755258523 3.49
1060773 4026755258530 3.49
1060774 4026755258547 3.49
1060775 4026755258554 3.49
1060776 4026755258561 3.49
1060777 4026755258578 3.49
1060778 4026755258585 3.49
1060853 4026755275735 3.49
1060854 4026755275742 3.49
1060855 4026755125436 3.49
1060856 4026755275940 3.49
1060857 4026755275957 3.49
1060858 4026755125443 3.49
1060859 4026755275964 3.49
1060860 4026755275971 3.49
1060861 4026755275988 3.49
1060862 4026755275995 3.49
1060863 4026755276008 3.49
1060906 4026755381672 3.52
1060906 4026755381672 3.69
1060908 4026755381689 3.52
1060908 4026755381689 3.69
1060910 4026755381696 3.52
1060925 4026755381412 3.52
1061091 4026755282108 3.46
1061092 4026755125474 3.46
1061093 4026755125481 3.46
1061094 4026755125498 3.46
1061095 4026755125504 3.46
1061096 4026755125511 3.46
1061097 4026755125528 3.46
1061098 4026755125535 3.46
1061392 4026755400205 1.91
1061392 4026755400205 3.46

Réf. Code EAN Page

1061393 4026755400212 1.91
1061393 4026755400212 3.46
1061394 4026755125627 3.46
1061395 4026755125634 3.46
1061491 4026755125641 3.46
1061492 4026755125658 1.91
1061492 4026755125658 3.46
1061493 4026755125665 1.91
1061493 4026755125665 3.46
1061494 4026755125672 3.46
1061495 4026755125689 3.46
1061496 4026755125696 3.46
1061497 4026755169065 3.46
1061504 4026755125702 3.36
1061506 4026755125719 3.36
1061508 4026755125726 3.36
1061510 4026755125733 3.36
1061512 4026755125740 3.36
1061592 4026755125757 3.43
1061593 4026755125764 3.43
1061594 4026755125771 3.43
1061595 4026755125788 3.43
1061596 4026755125795 3.43
1061604 4026755125801 3.36
1061606 4026755125818 3.36
1061608 4026755125825 3.36
1061610 4026755125832 3.36
1061612 4026755125849 3.36
1061651 4026755375428 3.32
1061704 4026755238235 3.12
1061706 4026755238242 3.12
1061708 4026755238259 3.12
1061710 4026755250473 3.12
1061712 4026755250480 3.12
1061716 4026755364057 3.12
1061751 4026755343687 3.12
1061752 4026755343694 3.12
1061754 4026755343700 3.12
1061756 4026755343717 3.12
1061758 4026755343724 3.12
1061760 4026755343731 3.12
1061771 4026755250497 3.16
1061772 4026755250503 3.16
1061773 4026755250510 3.16
1061774 4026755250527 3.16
1061775 4026755250534 3.16
1061781 4026755250541 3.16
1061782 4026755250558 3.16
1061783 4026755250565 3.16
1061784 4026755250572 3.16
1061785 4026755250589 3.16
1061790 4026755263619 3.20
1061791 4026755250596 3.17
1061791 4026755250596 3.61
1061791 4026755250596 3.92
1061792 4026755250602 3.17
1061792 4026755250602 12.30
1061793 4026755250619 3.17
1061794 4026755250626 3.17
1061795 4026755250633 3.17
1061796 4026755250640 3.17
1061797 4026755262209 3.17
1061798 4026755263626 3.20
1061799 4026755250657 3.17
1061799 4026755250657 3.61
1061799 4026755250657 3.92
1061804 4026755238266 3.12
1061806 4026755238273 3.12
1061808 4026755238280 3.12
1061810 4026755250664 3.12
1061812 4026755250671 3.12
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Réf. Code EAN Page

1061816 4026755364064 3.12
1061854 4026755395761 3.69
1061856 4026755306392 2.62
1061856 4026755306392 3.69
1061904 4026755395778 3.68
1061906 4026755395785 3.68
1061934 4026755395792 3.68
1061964 4026755395808 3.68
1062004 4026755250688 3.15
1062006 4026755250695 3.15
1062008 4026755250701 3.15
1062010 4026755250718 3.15
1062012 4026755250725 3.15
1062016 4026755364071 3.15
1062051 4026755370591 3.34
1062052 4026755370607 3.34
1062053 4026755370614 3.34
1062054 4026755370621 3.34
1062055 4026755370638 3.34
1062082 4026755250732 3.17
1062085 4026755250749 3.17
1062090 4026755281231 3.17
1062092 4026755272000 3.17
1062095 4026755283907 3.17
1062095 4026755283907 3.43
1062097 4026755423723 3.17
1062097 4026755423723 3.43
1062104 4026755250756 3.15
1062106 4026755250763 3.15
1062108 4026755250770 3.15
1062110 4026755250787 3.15
1062112 4026755250794 3.15
1062116 4026755364088 3.15
1062156 4026755306408 2.62
1062204 4026755263664 3.15
1062206 4026755263671 3.15
1062208 4026755263688 3.15
1062210 4026755263695 3.15
1062212 4026755263701 3.15
1062216 4026755364095 3.15
1062282 4026755262216 3.17
1062285 4026755262223 3.17
1062304 4026755263718 3.15
1062306 4026755263725 3.15
1062308 4026755263732 3.15
1062310 4026755263749 3.15
1062312 4026755263756 3.15
1062316 4026755364101 3.15
1062350 4026755253832 3.30
1062351 4026755251623 3.30
1062352 4026755251630 3.30
1062353 4026755251647 3.30
1062354 4026755251654 3.30
1062355 4026755251661 3.30
1062356 4026755252422 3.30
1062451 4026755241112 3.31
1062452 4026755241129 3.31
1062453 4026755241136 3.31
1062454 4026755241143 3.31
1062455 4026755241150 3.31
1062456 4026755241167 3.31
1062457 4026755241174 3.31
1062458 4026755241181 3.31
1062581 4026755125993 3.44
1062582 4026755126006 3.44
1062583 4026755126013 3.44
1062584 4026755126020 3.44
1062585 4026755126037 3.44
1062586 4026755126044 3.44
1062587 4026755126051 3.44
1062588 4026755126068 3.44

Réf. Code EAN Page

1062589 4026755126075 3.44
1062590 4026755126082 3.44
1062646 4026755173154 3.29
1062647 4026755173178 3.29
1062648 4026755173215 3.29
1062649 4026755126105 3.29
1062650 4026755126112 3.29
1062651 4026755126129 3.29
1062652 4026755126136 3.29
1062653 4026755126143 3.29
1062654 4026755126150 3.29
1062655 4026755126167 3.29
1062656 4026755126174 3.29
1062657 4026755180190 3.29
1062658 4026755180206 3.29
1062659 4026755324570 3.29
1062660 4026755324587 3.29
1062676 4026755329261 3.30
1062677 4026755329278 3.30
1062678 4026755329285 3.30
1062679 4026755329292 3.30
1062680 4026755329308 3.30
1062681 4026755329315 3.30
1062682 4026755329322 3.30
1062683 4026755329339 3.30
1062684 4026755329346 3.30
1062685 4026755329353 3.30
1062686 4026755329360 3.30
1062946 4026755277531 3.29
1062947 4026755275759 3.29
1062948 4026755275766 3.29
1062949 4026755275773 3.29
1062950 4026755275780 3.29
1062951 4026755179415 3.29
1062952 4026755179422 3.29
1062953 4026755179439 3.29
1062954 4026755179446 3.29
1062955 4026755179453 3.29
1062956 4026755179460 3.29
1062957 4026755179477 3.29
1062958 4026755179484 3.29
1062959 4026755333138 3.29
1062960* 4026755430363 3.29
1063051 4026755225099 3.31
1063052 4026755225105 3.31
1063053 4026755225112 3.31
1063054 4026755225129 3.31
1063055 4026755225136 3.31
1063056 4026755225143 3.31
1063057 4026755225150 3.31
1063058 4026755225167 3.31
1063964 4026755395815 3.69
1063966 4026755395822 3.69
1064051 4026755231861 3.31
1064054 4026755231878 3.31
1064055 4026755231885 3.31
1064264 4026755395839 3.69
1064266 4026755395846 3.69
1064267 4026755395853 3.69
1064504 4026755127133 3.37
1064506 4026755127140 3.37
1064508 4026755127157 3.37
1064510 4026755127164 3.37
1064512 4026755127171 3.37
1064516 4026755216912 3.37
1064592 4026755127188 3.43
1064593 4026755127195 3.43
1064594 4026755127201 3.43
1064595 4026755127218 3.43
1064596 4026755127225 3.43
1064597 4026755304251 3.43
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Réf. Code EAN Page

1064604 4026755127232 3.37
1064606 4026755127249 3.37
1064608 4026755127256 3.37
1064610 4026755127263 3.37
1064612 4026755127270 3.37
1064616 4026755292176 3.37
1064651 4026755305432 3.38
1064652 4026755305449 3.38
1064653 4026755305456 3.38
1064654 4026755332124 3.38
1064655 4026755332131 3.38
1064704 4026755324594 3.37
1064706 4026755324600 3.37
1064708 4026755324617 3.37
1064710 4026755324624 3.37
1064712 4026755324631 3.37
1064716 4026755305586 3.37
1064751 4026755246018 3.38
1064752 4026755246025 3.38
1064753 4026755301076 3.38
1064754 4026755333145 3.38
1064755 4026755333152 3.38
1064756 4026755377453 3.38
1064792 4026755340105 3.43
1064793 4026755340112 3.43
1064794 4026755340129 3.43
1064795 4026755340136 3.43
1064796 4026755340143 3.43
1064797 4026755340488 3.43
1064804 4026755333046 3.37
1064806 4026755333053 3.37
1064808 4026755333060 3.37
1064810 4026755333077 3.37
1064812 4026755333084 3.37
1064816 4026755305593 3.37
1064951 4026755407952 3.38
1064952 4026755407969 3.38
1064953 4026755407976 3.38
1064954 4026755407983 3.38
1064955 4026755407990 3.38
1065004 4026755127287 5.17
1065006 4026755127294 5.17
1065008 4026755127300 5.17
1065010 4026755127317 5.17
1065504 4026755127409 5.10
1065506 4026755127416 5.10
1065508 4026755127423 5.10
1065510 4026755127430 5.10
1065604 4026755127447 5.10
1065606 4026755127454 5.10
1065608 4026755127461 5.10
1065610 4026755127478 5.10
1065851 4026755390520 3.33
1065852 4026755390537 3.33
1065853 4026755390544 3.33
1065854 4026755390551 3.33
1065855 4026755390568 3.33
1065856 4026755390575 3.33
1065857 4026755390582 3.33
1065858 4026755390599 3.33
1065904 4026755127485 5.17
1065906 4026755127492 5.17
1065908 4026755127508 5.17
1065910 4026755127515 5.17
1066004 4026755127522 5.17
1066006 4026755127539 5.17
1066008 4026755127546 5.17
1066010 4026755127553 5.17
1066151 4026755127607 5.17
1066504 4026755127614 5.10
1066506 4026755127621 5.10

Réf. Code EAN Page

1066508 4026755127638 5.10
1066510 4026755127645 5.10
1066604 4026755127652 5.10
1066606 4026755127669 5.10
1066608 4026755127676 5.10
1066610 4026755127683 5.10
1066904 4026755127690 5.10
1066904 4026755127690 5.17
1066906 4026755127706 5.10
1066906 4026755127706 5.17
1066908 4026755127713 5.10
1066908 4026755127713 5.17
1066910 4026755127720 5.10
1066910 4026755127720 5.17
1067004 4026755127775 5.17
1067065 4026755264869 3.20
1067066 4026755264876 3.20
1067067 4026755264883 3.20
1067068 4026755264890 3.20
1067069 4026755264906 3.20
1067085 4026755264913 3.20
1067304 4026755250800 3.13
1067306 4026755250817 3.13
1067308 4026755250824 3.13
1067310 4026755250831 3.13
1067312 4026755250848 3.13
1067316 4026755364118 3.13
1067351 4026755343748 3.13
1067352 4026755343755 3.13
1067354 4026755343762 3.13
1067356 4026755343779 3.13
1067358 4026755343786 3.13
1067360 4026755343793 3.13
1067404 4026755250879 3.13
1067406 4026755250886 3.13
1067408 4026755250893 3.13
1067410 4026755250909 3.13
1067412 4026755250916 3.13
1067416 4026755364125 3.13
1067503 4026755127942 3.34
1067504 4026755127959 3.34
1067506 4026755127966 3.34
1067508 4026755127973 3.34
1067510 4026755127980 3.34
1067512 4026755127997 3.34
1067516 4026755128000 3.34
1067520 4026755330755 3.34
1067551 4026755344332 3.34
1067552 4026755344349 3.34
1067554 4026755344356 3.34
1067556 4026755344363 3.34
1067558 4026755344370 3.34
1067560 4026755344387 3.34
1067562 4026755344394 3.34
1067603 4026755128017 3.34
1067604 4026755128024 3.34
1067606 4026755128031 3.34
1067608 4026755128048 3.34
1067610 4026755128055 3.34
1067612 4026755128062 3.34
1067616 4026755128079 3.34
1068004 4026755128086 5.32
1068006 4026755128093 5.32
1068008 4026755128109 5.32
1068010 4026755128116 5.32
1068364 4026755260939 3.14
1068366 4026755260946 3.14
1068368 4026755260953 3.14
1068464 4026755260960 3.14
1068466 4026755260977 3.14
1068468 4026755260991 3.14
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1068564 4026755264920 3.14
1068566 4026755264937 3.14
1068568 4026755264944 3.14
1068570 4026755264951 3.14
1068572 4026755264968 3.14
1068585 4026755270457 3.18
1068664 4026755264975 3.14
1068666 4026755264982 3.14
1068667 4026755264999 3.14
1068668 4026755265002 3.14
1068670 4026755265019 3.14
1068672 4026755265026 3.14
1068804 4026755128147 5.32
1068806 4026755128154 5.32
1068808 4026755128161 5.32
1068810 4026755128178 5.32
1069003 4026755163872 3.43
1069004 4026755163889 3.43
1069006 4026755163896 3.43
1069008 4026755163902 3.43
1069010 4026755163919 3.43
1069012 4026755163926 3.43
1069016 4026755163933 3.43
1069177 4026755234589 3.89
1069178 4026755280340 3.89
1069179 4026755248920 3.89
1069180 4026755325409 3.91
1069186 4026755273984 3.89
1069197 4026755329919 3.89
1069199 4026755202779 3.42
1069199 4026755202779 3.61
1069199 4026755202779 3.92
1069277 4026755333572 3.88
1069278* 4026755419603 3.90
1069279* 4026755439007 3.90
1069292 4026755402551 5.17
1069293 4026755402568 5.17
1069294 4026755402575 5.17
1069295 4026755402582 5.17
1069299 4026755419610 3.89
1069650 4026755355505 3.45
1069650 4026755355505 12.34
1069651 4026755355512 3.45
1069651 4026755355512 12.34
1069652 4026755355529 3.45
1069652 4026755355529 12.34
1069653 4026755355536 3.45
1069653 4026755355536 12.34

 
1070006 4026755128321 6.150
1070008 4026755128338 6.150
1070010 4026755128345 6.150
1070108 4026755128352 6.150
1070110 4026755128369 6.150
1070208 4026755128376 6.150
1070210 4026755128383 6.150
1070308 4026755128390 6.150
1070310 4026755128406 6.150
1070408° 4026755128413 6.150
1071008 4026755128451 6.150
1071010 4026755128468 6.150
1071012 4026755128475 6.150
1071016 4026755128482 6.150
1072003 4026755128499 5.24
1072004 4026755128505 5.24
1072006 4026755128512 5.24
1072008 4026755128529 5.24
1072010 4026755128536 5.24
1072012 4026755128543 5.24
1072016 4026755128550 5.24
1072103 4026755335729 5.24

Réf. Code EAN Page

1072104 4026755335736 5.24
1072106 4026755335743 5.24
1072108 4026755335750 5.24
1072110 4026755335767 5.24
1072112 4026755335774 5.24
1072116 4026755335781 5.24
1072549 4026755335132 5.25
1072550 4026755128574 5.25
1072551 4026755128581 5.25
1072552 4026755128598 5.25
1072553 4026755128604 5.25
1072554 4026755128611 5.25
1072555 4026755128628 5.25
1072556 4026755128635 5.25
1072557 4026755128642 5.25
1072558 4026755128659 5.25
1072559 4026755310368 5.25
1072560 4026755310375 5.25
1072561 4026755310382 5.25
1072650 4026755357585 5.25
1072651 4026755357592 5.25
1072652 4026755357608 5.25
1072653 4026755357615 5.25
1072654 4026755357622 5.25
1072655 4026755357639 5.25
1072656 4026755357646 5.25
1072657 4026755357653 5.25
1072658 4026755357660 5.25
1072659 4026755357677 5.25
1072660 4026755357684 5.25
1072661 4026755357691 5.25
1072662 4026755357707 5.25
1072663 4026755357714 5.25
1073049 4026755251357 5.25
1073050 4026755128666 5.25
1073051 4026755128673 5.25
1073052 4026755128680 5.25
1073053 4026755128697 5.25
1073054 4026755128703 5.25
1073055 4026755128710 5.25
1073056 4026755128727 5.25
1073057 4026755128734 5.25
1073058 4026755128741 5.25
1075004 4026755128758 5.24
1075006 4026755128765 5.24
1075008 4026755128772 5.24
1075010 4026755128789 5.24
1075012 4026755128796 5.24
1075016 4026755128802 5.24
1075020 4026755128819 5.24
1075704 4026755277548 5.05
1075706 4026755277555 5.05
1075708 4026755277562 5.05
1075710 4026755277579 5.05
1075804 4026755327755 5.07
1075806 4026755327762 5.07
1075808 4026755128833 5.07
1075810 4026755335057 5.07
1076002 4026755128840 5.06
1076003 4026755128857 5.06
1076004 4026755128864 5.06
1076006 4026755128871 5.06
1076008 4026755128888 5.06
1076010 4026755128895 5.06
1076012 4026755128901 5.06
1076016 4026755128918 5.06
1076020 4026755128925 5.06
1076024 4026755128932 5.06
1076032 4026755128949 5.06
1076071 4026755283365 5.07
1076072 4026755283372 5.07
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1076073 4026755283389 5.07
1076081 4026755317503 5.07
1076082 4026755317510 5.07
1076083 4026755317527 5.07
1076084 4026755370874 5.07
1076103 4026755128956 5.07
1076104 4026755128963 5.07
1076106 4026755128970 5.07
1076108 4026755128987 5.07
1076110 4026755128994 5.07
1076203 4026755129021 5.06
1076204 4026755129038 5.06
1076206 4026755129045 5.06
1076208 4026755129052 5.06
1076210 4026755129069 5.06
1076303 4026755129076 5.07
1076304 4026755129083 5.07
1076306 4026755129090 5.07
1076308 4026755129106 5.07
1076310 4026755129113 5.07
1077103 4026755129274 5.04
1077104 4026755129281 5.04
1077106 4026755129298 5.04
1077108 4026755129304 5.04
1077110 4026755129311 5.04
1077112 4026755129328 5.04
1077116 4026755129335 5.04
1077152 4026755370645 5.04
1077153 4026755370652 5.04
1077154 4026755370669 5.04
1077155 4026755370676 5.04
1077156 4026755370683 5.04
1077162 4026755344400 5.04
1077163 4026755344417 5.04
1077164 4026755344424 5.04
1077165 4026755344431 5.04
1077166 4026755344448 5.04
1077171 4026755358377 5.05
1077172 4026755358384 5.05
1077173 4026755358391 5.05
1077181 4026755283396 5.05
1077182 4026755283402 5.05
1077183 4026755283419 5.05
1077303 4026755129502 5.04
1077304 4026755129519 5.04
1077306 4026755129526 5.04
1077308 4026755129533 5.04
1077310 4026755129540 5.04
1077312 4026755367706 5.04
1077316 4026755367713 5.04
1077804 4026755262650 5.04
1077806 4026755262667 5.04
1077808 4026755262674 5.04
1077810 4026755357721 5.04
1078003 4026755305678 5.04
1078004 4026755305685 5.04
1078006 4026755305692 5.04
1078008 4026755305708 5.04
1078010 4026755305715 5.04
1078012 4026755305722 5.04
1078016 4026755305739 5.04
1078092 4026755382624 5.05
1078093 4026755382631 5.05
1078094 4026755382648 5.05
1078094 4026755382648 6.138
1078095 4026755382655 5.05
1078095 4026755382655 6.138
1078096 4026755382662 5.05
1078097 4026755382679 5.05
1078171 4026755360431 6.138
1078172 4026755360448 6.138

Réf. Code EAN Page

1078173 4026755360455 6.138
1078182 4026755328530 6.138
1078194 4026755382686 6.138
1078195 4026755382693 6.138
1078371 4026755360462 6.138
1078372 4026755360479 6.138
1078373 4026755360486 6.138
1078382 4026755283426 5.09
1078382 4026755283426 6.138
1078382 4026755283426 12.25
1078706 4026755317534 5.09
1078706 4026755317534 7.67
1078708 4026755317541 5.09
1078708 4026755317541 6.138
1078708 4026755317541 7.67
1078710 4026755317558 5.09
1078710 4026755317558 6.138
1078710 4026755317558 7.67
1078760 4026755345094 5.09
1078761 4026755344493 5.09
1078761 4026755344493 6.139
1078762 4026755344509 5.09
1078762 4026755344509 6.139
1078790 4026755317565 5.09
1078790 4026755317565 7.67
1078791 4026755333589 5.09
1078791 4026755333589 7.67
1079004 4026755232073 5.08
1079006 4026755232080 5.08
1079008 4026755232097 5.08
1079010 4026755232103 5.08
1079012 4026755232110 5.08
1079016 4026755232127 5.08
1079051 4026755290516 5.38
1079052 4026755290523 5.38
1079104 4026755232134 5.08
1079106 4026755232141 5.08
1079108 4026755232158 5.08
1079110 4026755232165 5.08
1079112 4026755232172 5.08
1079116 4026755232189 5.08
1079254 4026755353006 5.08
1079255 4026755353013 5.08
1079256 4026755353020 5.08
1079404 4026755232196 5.08
1079406 4026755232202 5.08

 
1085206 4026755129885 6.151
1085208 4026755129892 6.151
1085210 4026755129908 6.151
1088203 4026755130102 5.28
1088303 4026755130119 2.72
1088303 4026755130119 5.28
1088304 4026755130126 5.28
1088306 4026755130133 5.28
1088404 4026755130157 5.28
1088806 4026755238792 6.143
1088806 4026755238792 7.56
1089006 4026755130164 6.143
1089008 4026755130171 6.143
1089010 4026755130188 6.143
1089012 4026755130195 6.143
1089052 4026755130201 6.143
1089091 4026755130218 3.45
1089091 4026755130218 3.60
1089091 4026755130218 6.143
1089091 4026755130218 12.30
1089091 4026755130218 12.34

 
1090361 4026755130225 1.127
1090362 4026755130232 1.127
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1090363 4026755130249 1.127
1090374 4026755344516 1.127
1090461 4026755130256 1.127
1090462 4026755130263 1.127
1090463 4026755130270 1.127
1090474 4026755344523 1.127
1090551 4026755130287 1.119
1090551 4026755130287 1.121
1090551 4026755130287 1.126
1090551 4026755130287 1.127
1090551 4026755130287 3.61
1090661 4026755130294 1.126
1090662 4026755130300 1.126
1090663 4026755130317 1.126
1090672 4026755130324 1.126
1090761 4026755130348 1.126
1090762 4026755130355 1.126
1090763 4026755130362 1.126
1090772 4026755130379 1.126
1091061 4026755130461 1.128
1091062 4026755130478 1.128
1091063 4026755130485 1.128
1091072 4026755130492 1.128
1091161 4026755130522 1.128
1091162 4026755130539 1.128
1091163 4026755130546 1.128
1091172 4026755130553 1.128
1091251° 4026755130560 1.128
1091252° 4026755130577 1.128
1091253° 4026755130584 1.128
1091351° 4026755130607 1.128
1091352° 4026755130614 1.128
1091353° 4026755130621 1.128

 
1100101 4026755130966 1.134
1100102 4026755130973 1.134
1100103 4026755130980 1.134
1100104 4026755130997 1.134
1101603 4026755131253 1.134
1101604 4026755131260 1.134
1101703 4026755131277 1.134
1101704 4026755131284 1.134
1101706 4026755131291 1.134
1102002 4026755299519 1.134
1102003 4026755299526 1.134
1102004 4026755328882 1.134
1103051 4026755131345 1.134
1103151 4026755131352 1.134
1109001 4026755172379 1.134
1109001 4026755172379 12.66
1109001 4026755172379 12.74
1109001 4026755172379 12.76
1109002 4026755172386 1.134
1109002 4026755172386 12.66
1109003 4026755172393 1.134
1109003 4026755172393 12.66

 
1110003 4026755131369 6.148
1110102 4026755131376 6.148
1110103 4026755131383 6.148
1110104 4026755131390 6.148
1110152 4026755131413 6.148
1110174 4026755131420 6.148
1110204 4026755131437 6.148
1110504 4026755131444 6.148
1110504 4026755131444 11.20
1111904 4026755131451 6.148
1115004 4026755131468 6.149
1115104 4026755131475 6.149
1115204 4026755131482 6.149
1116004 4026755131499 6.149

Réf. Code EAN Page

1116104 4026755131505 6.149
1116204 4026755131512 6.149
1117004 4026755131529 6.149
1117104 4026755131536 6.149
1117204 4026755131543 6.149

 
1120002 4026755131550 5.30
1120002 4026755131550 7.66
1120003 4026755131567 5.30
1120003 4026755131567 7.66
1120004 4026755131574 5.30
1120004 4026755131574 7.66
1120006 4026755131581 5.30
1120006 4026755131581 7.66
1120006 4026755131581 12.47
1120006 4026755131581 12.51
1120008 4026755131598 5.30
1120008 4026755131598 7.66
1120008 4026755131598 12.47
1120010 4026755131604 5.30
1120010 4026755131604 7.66
1120010 4026755131604 12.47
1120012 4026755131611 5.30
1120012 4026755131611 7.66
1120016 4026755131628 5.30
1120016 4026755131628 7.66
1120020 4026755131635 5.30
1120020 4026755131635 7.66
1120024 4026755131642 5.30
1120024 4026755131642 7.66
1121002 4026755131659 5.30
1121002 4026755131659 7.66
1121003 4026755131666 5.30
1121003 4026755131666 7.66
1121004 4026755131673 5.30
1121004 4026755131673 7.66
1121006 4026755131680 5.30
1121006 4026755131680 7.66
1121008 4026755131697 5.30
1121008 4026755131697 7.66
1121010 4026755131703 5.30
1121010 4026755131703 7.66
1121012 4026755131710 5.30
1121012 4026755131710 7.66
1121016 4026755131727 5.30
1121016 4026755131727 7.66
1121020 4026755131734 5.30
1121020 4026755131734 7.66
1121024 4026755131741 5.30
1121024 4026755131741 7.66
1122045 4026755251364 5.31
1122046 4026755251371 5.31
1122047 4026755251388 5.31
1122048 4026755251395 5.31
1122049 4026755251401 5.31
1122050 4026755202076 5.31
1122051 4026755131819 5.31
1122052 4026755131826 5.31
1122053 4026755131833 5.31
1122054 4026755131840 5.31
1122055 4026755131857 5.31
1122056 4026755131864 5.31
1122057 4026755131871 5.31
1122058 4026755131888 5.31
1122059 4026755171624 5.31
1122060 4026755340082 5.31
1122061 4026755340150 5.31
1122062 4026755340167 5.31
1122063 4026755340174 5.31
1122085 4026755279221 5.31
1122087 4026755279245 5.31
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1122088 4026755279252 5.31
1122089 4026755279269 5.31
1122090 4026755279276 5.31
1122091 4026755279283 5.31
1122092 4026755279290 5.31
1122093 4026755279306 5.31
1122094 4026755279313 5.31
1122095 4026755279320 5.31
1122096 4026755279337 5.31
1122097 4026755279344 5.31
1122098 4026755279351 5.31
1122159 4026755408027 5.31
1122160 4026755408034 5.31
1122161 4026755408041 5.31
1122162 4026755408058 5.31
1122163 4026755408065 5.31
1123003 4026755131895 5.30
1123003 4026755131895 7.66
1123004 4026755131901 5.30
1123004 4026755131901 7.66
1123006 4026755131918 5.30
1123006 4026755131918 7.66
1123008 4026755131925 5.30
1123008 4026755131925 7.66
1123010 4026755131932 5.30
1123010 4026755131932 7.66
1123012 4026755131949 5.30
1123012 4026755131949 7.66
1123016 4026755131956 5.30
1123016 4026755131956 7.66
1123020 4026755131963 5.30
1123020 4026755131963 7.66
1123024 4026755131970 5.30
1123024 4026755131970 7.66
1123103 4026755131987 5.30
1123103 4026755131987 7.66
1123104 4026755131994 5.30
1123104 4026755131994 7.66
1123106 4026755132007 5.30
1123106 4026755132007 7.66
1123108 4026755132014 5.30
1123108 4026755132014 7.66
1123110 4026755132021 5.30
1123110 4026755132021 7.66
1123112 4026755132038 5.30
1123112 4026755132038 7.66
1123116 4026755132045 5.30
1123116 4026755132045 7.66
1123120 4026755132052 5.30
1123120 4026755132052 7.66
1123124 4026755132069 5.30
1123124 4026755132069 7.66

 
1130091 4026755401882 3.74
1130091 4026755401882 7.63
1130093 4026755132106 3.74
1130093 4026755132106 7.63
1130094 4026755132113 3.74
1130094 4026755132113 7.63
1130095 4026755401899 3.74
1130095 4026755401899 7.63
1130096 4026755132120 3.74
1130096 4026755132120 7.63
1130098 4026755401905 3.74
1130098 4026755401905 7.63
1130191 4026755401912 3.74
1130191 4026755401912 7.63
1130192 4026755132137 3.74
1130192 4026755132137 7.63
1130193 4026755132144 3.74
1130193 4026755132144 7.63

Réf. Code EAN Page

1130194 4026755132151 3.74
1130194 4026755132151 7.63
1130195 4026755132168 3.74
1130195 4026755132168 7.63
1130196 4026755132175 3.74
1130196 4026755132175 7.63
1130197 4026755132182 3.74
1130197 4026755132182 7.63
1130198 4026755401929 3.74
1130198 4026755401929 7.63
1130199 4026755401936 3.74
1130199 4026755401936 7.63
1130206 4026755187755 2.69
1130206 4026755187755 3.73
1130206 4026755187755 6.128
1130206 4026755187755 7.62
1130208 4026755187762 2.69
1130208 4026755187762 3.73
1130208 4026755187762 7.62
1130212 4026755187779 2.69
1130212 4026755187779 3.73
1130212 4026755187779 7.62
1130291 4026755401943 3.74
1130291 4026755401943 7.63
1130292 4026755132199 3.74
1130292 4026755132199 7.63
1130293 4026755132205 3.74
1130293 4026755132205 7.63
1130294 4026755132212 3.74
1130294 4026755132212 7.63
1130295 4026755132229 3.74
1130295 4026755132229 7.63
1130296 4026755132236 3.74
1130296 4026755132236 7.63
1130298 4026755401950 3.74
1130298 4026755401950 7.63
1130299 4026755401967 3.74
1130299 4026755401967 7.63
1130845 4026755367065 3.75
1130846 4026755367072 3.75
1130847 4026755367089 3.75
1130848 4026755367096 3.75
1130849 4026755367102 3.75
1130850 4026755367218 3.75
1130851 4026755366242 3.75
1130852 4026755366259 3.75
1130853 4026755366266 3.75
1130854 4026755366273 3.75
1130855 4026755366280 3.75
1130865 4026755406900 3.75
1130866 4026755406917 3.75
1130875 4026755406924 3.75
1131204 4026755397390 2.69
1131204 4026755397390 3.73
1131204 4026755397390 7.62
1131206 4026755397406 2.69
1131206 4026755397406 3.73
1131206 4026755397406 7.62
1131208 4026755397413 2.69
1131208 4026755397413 3.73
1131208 4026755397413 7.62
1131210 4026755397420 2.69
1131210 4026755397420 3.73
1131210 4026755397420 7.62
1131212 4026755397437 2.69
1131212 4026755397437 3.73
1131212 4026755397437 7.62
1131216 4026755397444 2.69
1131216 4026755397444 3.73
1131216 4026755397444 7.62
1131706° 4026755187816 2.69
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1131706° 4026755187816 3.73
1131706° 4026755187816 6.128
1131706° 4026755187816 7.62
1131708° 4026755187823 2.69
1131708° 4026755187823 3.73
1131708° 4026755187823 7.62
1131712° 4026755187830 2.69
1131712° 4026755187830 3.73
1131712° 4026755187830 7.62

 
1140181 4026755263763 3.60
1140182 4026755263770 3.60
1140183 4026755263787 3.60
1140184 4026755263794 3.60
1140191 4026755250923 3.72
1140192 4026755250930 3.72
1140282 4026755263800 3.60
1140284 4026755263817 3.60
1140292 4026755250947 3.72
1140351 4026755382198 3.61
1140352 4026755382204 3.61
1140380 4026755263824 3.60
1140381 4026755263831 3.60
1140382 4026755263848 3.60
1140383 4026755263855 3.60
1140384 4026755263862 3.60
1140390 4026755251418 3.72
1140391 4026755251425 3.72
1140392 4026755251432 3.72
1140551 4026755387605 3.61
1140552 4026755387612 3.61
1140561 4026755187847 3.75
1140561 4026755187847 7.64
1140562 4026755187854 3.75
1140562 4026755187854 7.64
1140563 4026755187861 3.75
1140563 4026755187861 7.64
1140564 4026755187878 3.75
1140564 4026755187878 7.64
1140571 4026755187885 3.75
1140571 4026755187885 7.64
1140572 4026755187892 3.75
1140572 4026755187892 7.64
1140574 4026755187908 3.75
1140574 4026755187908 7.64
1140591 4026755370942 3.59
1140592 4026755370959 3.59
1140593 4026755370966 3.59
1140594 4026755370973 3.59
1140595 4026755370980 3.59
1140596 4026755370997 3.59
1140597 4026755371000 3.59
1140691 4026755371017 3.59
1140692 4026755371024 3.59
1140693 4026755371031 3.59
1140694 4026755371048 3.59
1140695 4026755371055 3.59
1140696 4026755371062 3.59
1140697 4026755371079 3.59
1140698 4026755371086 3.59
1140791 4026755371093 3.59
1140792 4026755371109 3.59
1140793 4026755371116 3.59
1140794 4026755371123 3.59
1140795 4026755371130 3.59
1140796 4026755371147 3.59
1140797 4026755371154 3.59
1140892 4026755371161 3.59
1140893 4026755371178 3.59
1140894 4026755371185 3.59
1140895 4026755371192 3.59

Réf. Code EAN Page

1141004 4026755395860 3.68
1141004 4026755395860 5.30
1141006 4026755395877 3.68
1141006 4026755395877 5.30
1141091 4026755191691 3.75
1141091 4026755191691 7.64
1141704 4026755187915 3.78
1141706 4026755187922 3.78
1141708 4026755187939 3.78
1141804 4026755187946 3.78
1141806 4026755187953 3.78
1141808 4026755187960 3.78
1141904 4026755187977 3.78
1141906 4026755187984 3.78
1141951 4026755248449 2.68
1141951 4026755248449 3.82
1142504 4026755183108 3.72
1142561 4026755271591 3.72
1142604° 4026755277845 3.72
1142751 4026755299236 3.72
1142752 4026755299243 3.72
1142753 4026755299250 3.72
1142861 4026755187991 3.75
1142861 4026755187991 6.54
1142861 4026755187991 7.64
1142862 4026755188004 3.75
1142862 4026755188004 6.54
1142862 4026755188004 7.64
1142863 4026755188011 3.75
1142863 4026755188011 6.54
1142863 4026755188011 7.64
1142864 4026755188028 3.75
1142864 4026755188028 6.54
1142864 4026755188028 7.64
1143000 4026755132656 6.104
1143000 4026755132656 6.127
1144251 4026755188035 2.76
1144252 4026755188042 2.76
1144253 4026755306415 2.77
1144564 4026755411676 3.56
1144566 4026755411683 3.56
1144664 4026755411690 3.56
1144666 4026755411706 3.56
1144764 4026755411713 3.56
1145004 4026755212228 3.54
1145074 4026755277043 3.54
1145085 4026755330762 3.54
1145085 4026755330762 3.92
1145099 4026755278705 3.54
1145099 4026755278705 3.92
1145104 4026755212235 3.54
1145174 4026755277050 3.54
1145204 4026755230697 3.54
1145274 4026755277067 3.54
1145371 4026755277074 3.54
1145372 4026755277081 3.54
1145373 4026755277098 3.54
1145475 4026755280593 3.54
1145504 4026755347500 1.95
1145504 4026755347500 3.55
1145506 4026755347517 1.95
1145506 4026755347517 3.55
1145563 4026755363975 1.95
1145563 4026755363975 3.55
1145564 4026755347524 1.95
1145564 4026755347524 3.55
1145564 4026755347524 3.68
1145566 4026755347531 1.95
1145566 4026755347531 3.55
1145566 4026755347531 3.68
1145604 4026755347548 1.95
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1145604 4026755347548 3.55
1145606 4026755347555 1.95
1145606 4026755347555 3.55
1145608 4026755347562 3.55
1145610 4026755347579 3.55
1145663 4026755363982 1.95
1145663 4026755363982 3.55
1145664 4026755347586 1.95
1145664 4026755347586 3.55
1145664 4026755347586 3.68
1145666 4026755347593 1.95
1145666 4026755347593 3.55
1145666 4026755347593 3.68
1145668 4026755347609 3.55
1145670 4026755347616 3.55
1145704 4026755347623 1.95
1145704 4026755347623 3.55
1145764 4026755347630 1.95
1145764 4026755347630 3.55
1145764 4026755347630 3.68
1146004 4026755244960 3.55
1146006 4026755306699 3.55
1146063 4026755363999 3.55
1146064 4026755347647 3.55
1146064 4026755347647 3.68
1146066 4026755347654 3.55
1146066 4026755347654 3.68
1146091 4026755357875 1.96
1146091 4026755357875 3.59
1146104 4026755244977 3.55
1146106 4026755347661 3.55
1146108 4026755340181 3.55
1146110 4026755340198 3.55
1146112 4026755353051 3.57
1146116 4026755372458 3.57
1146149 4026755372465 3.57
1146150 4026755355246 3.57
1146151 4026755355253 3.57
1146152 4026755355260 3.57
1146153 4026755355277 3.57
1146154 4026755355284 3.57
1146155 4026755355291 3.57
1146156 4026755391176 3.57
1146163 4026755364002 3.55
1146164 4026755347678 3.55
1146164 4026755347678 3.68
1146166 4026755347685 3.55
1146166 4026755347685 3.68
1146168 4026755347692 3.55
1146170 4026755347708 3.55
1146172 4026755353068 3.57
1146174 4026755372472 3.57
1146204 4026755244984 3.55
1146264 4026755347715 3.55
1146264 4026755347715 3.68
1146649 4026755411720 3.57
1146650 4026755411737 3.57
1146651 4026755411744 3.57
1146652 4026755411751 3.57
1146653 4026755411768 3.57
1146654 4026755411775 3.57
1146655 4026755411782 3.57
1146656 4026755411799 3.57
1147169 4026755191257 3.20
1147169 4026755191257 3.78
1147504 4026755394849 3.56
1147506 4026755394856 3.56
1147604 4026755394863 3.56
1147606 4026755394870 3.56
1147608 4026755394887 3.56
1147610 4026755394894 3.56

Réf. Code EAN Page

1147704 4026755394900 3.56
1148504 4026755414448 3.56
1148506 4026755414455 3.56
1148604 4026755414462 3.56
1148606 4026755414479 3.56
1148608 4026755414486 3.56
1148610 4026755414493 3.56
1148704 4026755414509 3.56
1149004 4026755342765 3.61
1149011 4026755411034 3.60
1149021 4026755411041 3.60
1149031 4026755411058 3.60
1149041 4026755411065 3.60
1149068 4026755400380 1.96
1149068 4026755400380 1.108
1149070 4026755395884 3.69
1149071 4026755395891 3.69
1149075 4026755395907 3.69
1149076 4026755395914 3.69
1149090 4026755367232 1.96
1149090 4026755367232 3.59
1149091 4026755394146 1.96
1149091 4026755394146 3.59
1149095 4026755407075 3.60
1149104 4026755393965 3.60
1149106 4026755393972 3.60
1149108 4026755393989 3.60
1149190 4026755394009 3.60
1149190 4026755394009 3.69
1149450* 4026755430097 3.65
1149504 4026755395921 3.68
1149506 4026755395938 3.68
1149550 4026755408683 3.65
1149551 4026755408690 3.65
1149552* 4026755430035 3.65
1149553* 4026755436686 3.65
1149554* 4026755437010 3.65
1149560 4026755408614 3.66
1149561 4026755408621 3.66
1149562* 4026755436693 3.66
1149563* 4026755436709 3.66
1149564* 4026755436716 3.66
1149581 4026755414387 3.70
1149650* 4026755430103 3.65
1149651* 4026755430110 3.65

 
1150004* 4026755428988 8.33
1150006 4026755372052 8.33
1150008* 4026755428995 8.33
1150090 4026755388688 8.33
1150090 4026755388688 12.54
1150104* 4026755429008 8.33
1150106* 4026755429015 8.33
1150108* 4026755429022 8.33
1150300 4026755320282 8.23
1150390 4026755332292 8.23
1150551° 4026755278903 2.35
1150553° 4026755382136 2.35
1150560° 4026755296044 2.35
1150561° 4026755278927 2.35
1150562° 4026755278934 2.35
1150563° 4026755339734 2.36
1150665 4026755400151 1.39
1150665 4026755400151 8.12
1150675 4026755420050 1.39
1150675 4026755420050 8.12
1150680° 4026755400557 1.38
1150680° 4026755400557 2.32
1150680° 4026755400557 8.11
1150681° 4026755409130 1.38
1150681° 4026755409130 2.32
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Réf. Code EAN Page

1150681° 4026755409130 8.11
1150682° 4026755410778 1.38
1150682° 4026755410778 2.32
1150682° 4026755410778 8.11
1150683 4026755410822 1.36
1150684° 4026755414790 1.38
1150684° 4026755414790 2.32
1150684° 4026755414790 8.11
1150685 4026755406665 1.36
1150687 4026755417609 1.40
1150687 4026755417609 2.33
1150687 4026755417609 8.10
1150688 4026755423396 1.36
1150690 4026755425536 1.24
1150690 4026755425536 3.82
1150692 4026755414073 1.39
1150692 4026755414073 2.33
1150692 4026755414073 8.14
1150694 4026755414080 1.39
1150694 4026755414080 2.33
1150694 4026755414080 8.14
1150699* 4026755430370 1.39
1150699* 4026755430370 2.33
1150699* 4026755430370 8.14
1150765* 4026755430387 1.34
1150765* 4026755430387 3.86
1150765* 4026755430387 8.14
1150770* 4026755421095 2.34
1150770* 4026755421095 8.12
1150771* 4026755421101 2.34
1150771* 4026755421101 8.12
1150772 4026755421118 2.34
1150772 4026755421118 8.12
1150773* 4026755421125 2.34
1150773* 4026755421125 8.12
1150774 4026755425543 2.34
1150774 4026755425543 8.12
1150880* 4026755435146 1.38
1150880* 4026755435146 2.32
1150880* 4026755435146 8.11
1150881* 4026755435153 1.38
1150881* 4026755435153 2.32
1150881* 4026755435153 8.11
1150882* 4026755435160 1.38
1150882* 4026755435160 2.32
1150882* 4026755435160 8.11
1150884* 4026755435177 1.38
1150884* 4026755435177 2.32
1150884* 4026755435177 8.11
1151000 4026755281613 2.64
1151060 4026755332148 2.70
1151065 4026755404937 2.70
1151080 4026755306422 2.65
1151081 4026755306439 2.65
1151082 4026755306446 2.65
1151085 4026755306477 2.65
1151086 4026755390605 2.65
1151087 4026755390612 2.65
1151087 4026755390612 2.68
1151088 4026755407488 2.65
1151089* 4026755435368 2.65
1151300 4026755395181 2.64
1151500 4026755340006 2.64
1151600 4026755401523 2.64
1151800 4026755404944 2.64
1152000 4026755306880 2.68
1152051 4026755132748 1.20
1152051 4026755132748 2.28
1152051 4026755132748 3.80
1152051 4026755132748 6.85
1152051 4026755132748 6.105

Réf. Code EAN Page

1152051 4026755132748 8.42
1152052 4026755227017 1.20
1152052 4026755227017 2.28
1152052 4026755227017 3.80
1152052 4026755227017 6.85
1152052 4026755227017 8.24
1152052 4026755227017 8.42
1152055* 4026755434088 1.20
1152055* 4026755434088 2.28
1152055* 4026755434088 3.80
1152055* 4026755434088 6.85
1152063 4026755340853 1.21
1152064 4026755425550 1.25
1152064 4026755425550 3.82
1152065 4026755425567 1.25
1152065 4026755425567 3.82
1152066 4026755425574 1.25
1152066 4026755425574 3.82
1152071 4026755308082 1.20
1152071 4026755308082 2.28
1152071 4026755308082 3.81
1152072 4026755308099 1.20
1152072 4026755308099 2.28
1152072 4026755308099 3.81
1152086* 4026755436723 6.83
1152086* 4026755436723 8.38
1152087* 4026755436389 6.85
1152087* 4026755436389 8.41
1152088* 4026755432824 6.84
1152088* 4026755432824 8.39
1152089* 4026755429756 6.86
1152090 4026755423402 2.66
1152090 4026755423402 6.83
1152090 4026755423402 8.38
1152092° 4026755343816 2.66
1152092° 4026755343816 6.83
1152092° 4026755343816 6.104
1152093 4026755383966 2.66
1152093 4026755383966 6.83
1152093 4026755383966 6.104
1152093 4026755383966 8.38
1152095 4026755393163 2.67
1152095 4026755393163 6.85
1152095 4026755393163 8.41
1152096 4026755375923 2.67
1152096 4026755375923 6.85
1152096 4026755375923 6.104
1152096 4026755375923 8.41
1152098 4026755375947 2.66
1152098 4026755375947 6.84
1152098 4026755375947 8.39
1152099 4026755413229 6.84
1152099 4026755413229 8.38
1152100 4026755405101 2.68
1152151 4026755217216 1.21
1152151 4026755217216 2.29
1152151 4026755217216 3.80
1152153 4026755424751 1.24
1152153 4026755424751 3.80
1152265 4026755364019 8.23
1152351 4026755309935 1.24
1152351 4026755309935 3.81
1152451 4026755336092 1.25
1152451 4026755336092 3.81
1152452 4026755336108 1.25
1152452 4026755336108 3.81
1152551 4026755132762 1.20
1152551 4026755132762 2.28
1152551 4026755132762 3.80
1152551 4026755132762 6.105
1152551 4026755132762 8.42

Généralités
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1152552 4026755132779 1.20
1152552 4026755132779 2.28
1152552 4026755132779 3.80
1152552 4026755132779 6.105
1152552 4026755132779 8.42
1152554 4026755338843 1.20
1152554 4026755338843 2.28
1152554 4026755338843 3.80
1152554 4026755338843 8.42
1152561 4026755363395 1.20
1152561 4026755363395 1.96
1152561 4026755363395 2.28
1152561 4026755363395 3.81
1152561 4026755363395 6.104
1152562 4026755363401 1.20
1152562 4026755363401 1.96
1152562 4026755363401 2.28
1152562 4026755363401 3.81
1153050 4026755359039 8.28
1153053 4026755393514 8.21
1153053 4026755393514 8.27
1153053 4026755393514 8.33
1153055 4026755392883 8.21
1153055 4026755392883 8.27
1153055 4026755392883 8.33
1153060 4026755332308 8.22
1153060 4026755332308 8.28
1153070 4026755336238 1.39
1153070 4026755336238 2.33
1153070 4026755336238 8.14
1153070 4026755336238 8.22
1153070 4026755336238 8.28
1153101 4026755384499 8.21
1153101 4026755384499 8.27
1153118 4026755384505 8.22
1153118 4026755384505 8.28
1153121 4026755382341 8.21
1153128 4026755382358 8.22
1153130 4026755394153 8.22
1153150 4026755382365 8.21
1153151 4026755392890 8.21
1153170 4026755392906 8.21
1153170 4026755392906 8.27
1153180 4026755359053 8.22
1153180 4026755359053 8.28
1153195 4026755393354 8.22
1153250 4026755372106 8.27
1153251 4026755392913 8.27
1153271 4026755382471 8.28
1153301 4026755382488 8.34
1153321 4026755382495 8.34
1153331 4026755398960 8.34
1153350 4026755382501 8.33
1153351 4026755392920 8.33
1156051 4026755168402 1.34
1156051 4026755168402 3.86
1156065 4026755215557 1.34
1156065 4026755215557 3.86
1156066 4026755256475 1.34
1156066 4026755256475 3.86
1156075 4026755215564 1.34
1156076 4026755256482 1.34
1157065 4026755215571 1.34
1157065 4026755215571 3.86
1157075 4026755232356 1.34
1158010 4026755370799 3.85
1158011 4026755409239 3.85
1158020 4026755409147 3.85
1158021 4026755409154 3.85
1158022 4026755409161 3.85
1158030 4026755370805 3.85

Réf. Code EAN Page

1158031 4026755370812 3.85
1158032 4026755399202 3.85
1158033* 4026755436792 3.85
1159091 4026755363036 6.83
1159095 4026755383973 8.37
1159096 4026755417616 8.37

 
1162054* 4026755436341 1.50
1162154* 4026755436358 1.50
1162472* 4026755436730 1.50
1162473* 4026755436747 1.50
1163032 4026755200157 1.68
1163042 4026755191066 1.68
1163052 4026755172096 1.68
1163062 4026755172102 1.68
1163072 4026755191073 1.68
1163082 4026755330175 1.68
1163132 4026755200164 1.68
1163142 4026755191080 1.68
1163152 4026755172119 1.68
1163162 4026755172126 1.68
1163172 4026755191097 1.68
1163182 4026755330182 1.68
1163232 4026755200171 1.68
1163252 4026755172133 1.68
1163262 4026755172140 1.68
1163432 4026755200188 1.68
1163433 4026755204667 1.68
1163452 4026755172157 1.68
1163453 4026755172171 1.68
1163462 4026755172164 1.68
1163463 4026755172188 1.68
1163482 4026755330199 1.68
1163483 4026755330205 1.68
1163552 4026755423419 1.43
1163562 4026755423426 1.43
1163652 4026755423433 1.43
1163662 4026755423440 1.43
1164052 4026755332629 1.71
1164152 4026755332636 1.71
1164352 4026755332643 1.71
1164452 4026755332650 1.71
1164554* 4026755436365 1.126
1165554* 4026755436372 1.126
1166032 4026755200195 1.69
1166042 4026755133080 1.69
1166052 4026755133103 1.69
1166062 4026755133127 1.69
1166072 4026755133141 1.69
1166082 4026755330212 1.69
1167032 4026755200201 1.69
1167042 4026755133165 1.69
1167052 4026755133189 1.69
1167062 4026755133202 1.69
1167072 4026755133226 1.69
1167082 4026755330229 1.69
1167552 4026755173512 1.70
1167562 4026755173529 1.70
1168052 4026755279740 1.68
1168152 4026755279757 1.68
1169092 4026755133325 1.69
1169093 4026755133332 1.69
1169094 4026755133349 1.69
1169192 4026755133363 1.69
1169193 4026755133370 1.69
1169194 4026755133387 1.69
1169292 4026755133400 1.69
1169293 4026755133417 1.69
1169294 4026755133424 1.69
1169392 4026755133448 1.69
1169393 4026755133455 1.69
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1169394 4026755133462 1.69
1169492 4026755304114 1.69
1169493 4026755304121 1.69
1169553 4026755286557 1.70
1169563 4026755286564 1.70
1169592 4026755333541 1.69
1169593 4026755333558 1.69

 
1180584 4026755186222 1.89
1180585 4026755186239 1.89
1180586 4026755186246 1.89
1180587 4026755186253 1.89
1180603 4026755186260 1.51
1180604 4026755186277 1.51
1180606 4026755186284 1.51
1180703 4026755186291 1.51
1180704 4026755186307 1.51
1180706 4026755186314 1.51
1180791 4026755186321 1.51
1180791 4026755186321 1.100
1180793 4026755205497 1.51
1180903 4026755420739 1.51
1180904 4026755420746 1.51
1180955 4026755186352 1.52
1180957 4026755246032 1.52
1180964 4026755186369 1.52
1180965 4026755186376 1.52
1180967 4026755186390 1.52
1181003 4026755401219 1.60
1181004 4026755401226 1.60
1181006 4026755401233 1.60
1181008 4026755401240 1.60
1181010 4026755401257 1.60
1181097 4026755401264 1.61
1181103 4026755401271 1.60
1181104 4026755401288 1.60
1181106 4026755401295 1.60
1181108 4026755401301 1.60
1181110 4026755401318 1.60
1181197 4026755401325 1.61
1181304 4026755407730 1.82
1181304 4026755407730 1.86
1181390 4026755401561 1.60
1181391 4026755401578 1.60
1181392 4026755401585 1.60
1181392 4026755401585 1.82
1181392 4026755401585 1.86
1181393 4026755401592 1.60
1181393 4026755401592 1.82
1181393 4026755401592 1.86
1181396 4026755401349 1.61
1181397 4026755401356 1.61
1181403 4026755420753 1.60
1181404 4026755420760 1.60
1181404 4026755420760 1.82
1181404 4026755420760 1.86
1181406 4026755420777 1.60
1181460 4026755224665 1.51
1181461 4026755224672 1.51
1181462 4026755224689 1.51
1181463 4026755224696 1.51
1181492 4026755420784 1.61
1182051 4026755251463 1.87
1182151 4026755251470 1.87
1182551 4026755251487 1.83
1182651 4026755251494 1.83
1183063 4026755416107 1.42
1183064 4026755416114 1.42
1183066 4026755416121 1.42
1183163 4026755416138 1.42
1183164 4026755416145 1.42

Réf. Code EAN Page

1183166 4026755416152 1.42
1183263 4026755416169 1.42
1183264 4026755418972 1.42
1183266* 4026755431544 1.42
1183360* 4026755431551 1.42
1183361* 4026755431568 1.42
1183362 4026755424768 1.42
1183363 4026755424775 1.42
1183446 4026755422153 1.49
1183447 4026755422160 1.49
1183470 4026755407211 1.48
1183471 4026755407228 1.48
1183472 4026755407235 1.48
1183473 4026755407242 1.48
1183561 4026755186406 1.88
1183571 4026755186413 1.88
1183581 4026755186420 1.83
1183661 4026755186444 1.83
1183671 4026755248975 1.88
1183703 4026755407259 1.48
1183704 4026755407266 1.48
1183706 4026755407273 1.48
1183708 4026755407280 1.48
1183747 4026755422177 1.49
1183775 4026755407297 1.48
1183791° 4026755191752 1.56
1183792° 4026755191769 1.56
1183793* 4026755431629 1.56
1183794* 4026755431636 1.56
1183803 4026755407303 1.48
1183804 4026755407310 1.48
1183806 4026755407327 1.48
1183808 4026755407334 1.48
1183847 4026755422184 1.49
1183875 4026755407341 1.48
1183891° 4026755191776 1.56
1183892° 4026755191783 1.56
1183893* 4026755431643 1.56
1183894* 4026755431650 1.56
1183903 4026755407358 1.48
1183904 4026755407365 1.48
1183906 4026755407372 1.48
1183942 4026755422191 1.49
1183961 4026755191790 1.100
1183961 4026755191790 1.106
1183961 4026755191790 3.18
1183962 4026755414110 1.49
1184004° 4026755252811 1.82
1184005* 4026755431667 1.82
1184013 4026755241655 1.74
1184014 4026755241662 1.74
1184016 4026755384284 1.78
1184023 4026755291087 1.74
1184024 4026755291094 1.74
1184025 4026755312089 1.77
1184033 4026755291100 1.74
1184034 4026755291117 1.74
1184035 4026755312096 1.77
1184073 4026755423457 1.44
1184074 4026755423464 1.44
1184076* 4026755431476 1.45
1184077 4026755384291 1.45
1184077 4026755384291 1.78
1184083 4026755241679 1.74
1184084 4026755241686 1.74
1184086 4026755384307 1.78
1184087 4026755384314 1.45
1184087 4026755384314 1.78
1184088 4026755348835 1.75
1184089 4026755348842 1.75
1184090 4026755316018 1.75
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1184091 4026755316025 1.75
1184092 4026755312102 1.77
1184093 4026755312119 1.77
1184094 4026755417623 1.45
1184094 4026755417623 1.78
1184095 4026755271607 1.75
1184096 4026755268942 1.75
1184097 4026755277302 1.75
1184098 4026755277319 1.75
1184135 4026755319583 1.77
1184183 4026755314977 1.76
1184184 4026755314984 1.76
1184185 4026755422641 1.76
1184186 4026755420586 1.76
1184188 4026755422658 1.79
1184189* 4026755431186 1.79
1184235 4026755319590 1.77
1184283 4026755314991 1.76
1184284 4026755315004 1.76
1184285 4026755422665 1.76
1184286 4026755420593 1.76
1184288 4026755422672 1.79
1184289* 4026755431193 1.79
1184383 4026755332490 1.76
1184384 4026755332506 1.76
1184703 4026755401363 1.63
1184704 4026755401370 1.63
1184706 4026755401387 1.63
1184803 4026755401394 1.63
1184804 4026755401400 1.63
1184806 4026755401417 1.63
1185003 4026755422719 1.55
1185004 4026755422726 1.55
1185006 4026755422733 1.55
1185103 4026755422740 1.55
1185104 4026755422757 1.55
1185106 4026755422764 1.55
1185503* 4026755430394 1.42
1185504* 4026755430400 1.42
1185506* 4026755430417 1.42
1185603* 4026755430424 1.42
1185604* 4026755430431 1.42
1185606* 4026755430448 1.42
1186001 4026755191806 1.105
1186001 4026755191806 3.19
1186002* 4026755431674 1.105
1186052 4026755251500 1.105
1186052 4026755251500 3.20
1186053 4026755251517 1.105
1186053 4026755251517 3.20
1186054 4026755297980 1.105
1186054 4026755297980 3.20
1186200 4026755191813 1.105
1186200 4026755191813 3.20
1187047 4026755414424 1.104
1187047 4026755414424 2.26
1187047 4026755414424 3.19
1187049 4026755407747 1.104
1187056 4026755191820 1.105
1187057 4026755167566 1.104
1187057 4026755167566 2.26
1187057 4026755167566 3.19
1187059* 4026755429817 1.104
1187060° 4026755191837 1.104
1187060° 4026755191837 3.19
1187065 4026755417975 1.46
1187065 4026755417975 1.104
1187069° 4026755167559 1.104
1187069° 4026755167559 3.19
1187070 4026755191844 1.105
1187070 4026755191844 3.20

Réf. Code EAN Page

1187071 4026755235104 1.105
1187071 4026755235104 3.20
1187077° 4026755251777 1.75
1187077° 4026755251777 1.105
1187077° 4026755251777 2.26
1187078* 4026755432862 1.75
1187078* 4026755432862 1.105
1187078* 4026755432862 2.26
1187352 4026755169430 1.104
1187352 4026755169430 3.19
1187504 4026755393521 1.62
1187506 4026755393538 1.62
1187604 4026755391589 1.62
1187606 4026755391596 1.62
1187608 4026755391602 1.62
1188051 4026755182279 1.46
1188051 4026755182279 1.57
1188051 4026755182279 3.21
1188092 4026755252828 1.57
1188093 4026755311150 1.46
1188093 4026755311150 1.57
1188093 4026755311150 3.21
1188094 4026755417630 1.46
1188094 4026755417630 1.57
1188163° 4026755186666 1.54
1188164° 4026755186673 1.54
1188166° 4026755186680 1.54
1188263° 4026755186697 1.54
1188264° 4026755186703 1.54
1188266° 4026755186710 1.54
1188363* 4026755431681 1.54
1188364* 4026755431698 1.54
1188366* 4026755431704 1.54
1188400 4026755191868 1.57
1188400 4026755191868 3.21
1188406 4026755416466 1.62
1188408 4026755416473 1.62
1188463* 4026755431711 1.54
1188464* 4026755431728 1.54
1188466* 4026755431735 1.54
1189077* 4026755435405 1.45
1189077* 4026755435405 1.78
1189087* 4026755432909 1.45
1189087* 4026755432909 1.78
1189094 4026755418927 1.45
1189094 4026755418927 1.78
1189361 4026755231625 1.83
1189361 4026755231625 1.88
1189381 4026755217230 1.18

 
1190503 4026755232370 1.112
1190504 4026755232387 1.112
1190506 4026755232394 1.112
1190603 4026755232400 1.112
1190604 4026755232417 1.112
1190606 4026755232424 1.112
1190654° 1.112
1191503 4026755251678 1.112
1191504 4026755251685 1.112
1191506 4026755296457 1.112
1191603 4026755251692 1.112
1191604 4026755251708 1.112
1191606 4026755296464 1.112
1194503 4026755257953 1.112
1194504 4026755257960 1.112
1194506 4026755304152 1.112
1194603 4026755257977 1.112
1194604 4026755257984 1.112
1194606 4026755304169 1.112

 
1300200 4026755133516 7.65

Généralités

16.a Index
Index numéros d'article,

code EAN

16.28 *Nouveauté 2016 °La production sera arrêtée. 2016

16



Réf. Code EAN Page

1300200 4026755133516 12.46
1300251 4026755133523 7.65
1300251 4026755133523 12.46
1300306 4026755372533 7.65
1300306 4026755372533 12.46
1300308 4026755372540 7.65
1300308 4026755372540 12.46
1300310 4026755372557 7.65
1300310 4026755372557 12.46
1300351 4026755133530 7.65
1300351 4026755133530 12.46
1300352 4026755133547 7.65
1300352 4026755133547 12.46
1300381 4026755133554 7.65
1300381 4026755133554 12.47
1300382 4026755133561 7.65
1300382 4026755133561 12.47
1300383 4026755133578 7.65
1300383 4026755133578 12.47
1300385 4026755399080 12.47
1300386 4026755399097 12.47
1300391 4026755133608 7.65
1300391 4026755133608 12.47
1300392 4026755133615 7.65
1300392 4026755133615 12.47
1300393 4026755133622 7.65
1300393 4026755133622 12.47
1300394 4026755133639 7.65
1300394 4026755133639 12.47
1300952 4026755133684 7.65
1300952 4026755133684 12.47
1300953 4026755389784 12.47
1300954 4026755389791 12.47
1302006 4026755133745 7.65
1302006 4026755133745 12.47
1302008 4026755389807 12.47
1302010 4026755389814 12.47

 
1340920* 4026755431209 6.94
1340930 4026755423204 6.94
1340931 4026755423211 6.94
1340932 4026755423228 6.94
1340950 4026755423235 6.94
1340951 4026755423242 6.94
1340952 4026755423259 6.94
1341030 4026755358544 6.91
1341031 4026755358551 6.91
1341032 4026755358568 6.91
1341050 4026755384857 6.91
1341051 4026755384864 6.91
1341052 4026755384871 6.91
1341070 4026755371772 6.107
1341071 4026755413168 6.108
1341072* 4026755435658 6.108
1341080 4026755358445 6.98
1341081 4026755402506 6.102
1341082 4026755417043 6.98
1341083 4026755422818 6.98
1341084* 4026755425437 6.98
1341091 4026755410693 6.101
1341092 4026755410723 6.101
1341093 4026755412574 6.101
1341094 4026755419627 6.101
1341095 4026755358469 6.107
1341097 4026755422337 6.107
1341098 4026755424522 2.59
1341098 4026755424522 6.108
1341099* 4026755428117 2.60
1341099* 4026755428117 6.108
1341121 4026755398328 6.97
1341130 4026755383140 6.95

Réf. Code EAN Page

1341131 4026755383157 6.95
1341132 4026755383164 6.95
1341140 4026755383171 6.95
1341141 4026755383188 6.95
1341142 4026755383195 6.95
1341150 4026755394245 6.95
1341151 4026755394252 6.95
1341152 4026755394269 6.95
1341160 4026755394276 6.95
1341161 4026755394283 6.95
1341162 4026755394290 6.95
1341170 4026755396607 6.107
1341175 4026755396614 6.107
1341180 4026755394306 6.98
1341182 4026755398342 6.97
1341183 4026755412710 6.98
1341184 4026755412734 6.99
1341185* 4026755435429 6.98
1341187 4026755396621 6.101
1341191 4026755417876 6.100
1341195 4026755397819 6.97
1341195 4026755397819 6.107
1341196 4026755401974 6.97
1341197 4026755405040 6.107
1341198 4026755411577 6.108
1341199* 4026755430462 2.60
1341199* 4026755430462 6.108
1341220 4026755421002 6.92
1341231 4026755393552 6.92
1341252 4026755392098 6.92
1341257 4026755400564 6.92
1341262 4026755399943 6.92
1341267* 4026755431827 6.92
1341271 4026755399981 6.92
1341274 4026755405057 6.92
1341280 4026755392104 6.100
1341281 4026755392111 6.100
1341282 4026755392128 6.100
1341282 4026755392128 6.100
1341283 4026755407808 6.100
1341284 4026755407815 6.100
1341290 4026755392135 6.100
1341291 4026755392142 6.100
1341292 4026755392159 6.100
1341292 4026755392159 6.100
1341295 4026755399998 6.107
1341296 4026755424256 6.107
1341332 4026755411805 6.93
1341340 4026755411812 6.96
1341341 4026755411829 6.96
1341342 4026755411836 6.96
1341360 4026755411843 6.96
1341361 4026755411850 6.96
1341362 4026755411867 6.96
1341372* 4026755430974 6.93
1341383 4026755407839 6.100
1341384 4026755407846 6.100
1341442 4026755412239 6.96
1341462 4026755412260 6.96
1341542 4026755412666 6.96
1341562 4026755412697 6.96
1341980* 4026755430479 6.99
1341981* 4026755430486 6.99
1342093 4026755422825 6.103
1343050 4026755336252 6.101
1343092 4026755422832 6.101
1349051 4026755384758 6.100
1349052 4026755392180 6.100
1349053 4026755408744 6.100
1349054 4026755413748 6.100
1349098* 4026755431575 6.101

Généralités

16.a Index
Index numéros d'article,

code EAN

2016 *Nouveauté 2016 16.29

16



Réf. Code EAN Page

1349099* 4026755431483 6.101
1349980* 4026755434385 6.101
1349981* 4026755434392 6.101
1349982* 4026755434408 6.101

 
1350106* 4026755433036 6.140
1350108* 4026755433043 6.140
1350260 4026755407501 6.62
1350271 4026755363043 6.13
1350271 4026755363043 6.24
1350271 4026755363043 6.30
1350281 4026755133776 6.13
1350281 4026755133776 6.24
1350281 4026755133776 6.30
1350281 4026755133776 6.71
1350282 4026755133783 6.36
1350285 4026755336269 6.14
1350285 4026755336269 6.25
1350285 4026755336269 6.31
1350285 4026755336269 6.72
1350289 4026755283136 6.14
1350289 4026755283136 6.25
1350289 4026755283136 6.31
1350289 4026755283136 6.71
1350290* 4026755425734 6.19
1350292 4026755391442 6.14
1350292 4026755391442 6.25
1350292 4026755391442 6.31
1350292 4026755391442 6.72
1350293 4026755371864 6.36
1350294 4026755336276 6.14
1350294 4026755336276 6.25
1350294 4026755336276 6.31
1350295 4026755336283 6.14
1350295 4026755336283 6.25
1350295 4026755336283 6.31
1350296 4026755336290 6.09
1350296 4026755336290 6.14
1350296 4026755336290 6.25
1350296 4026755336290 6.31
1350296 4026755336290 6.36
1350296 4026755336290 6.40
1350296 4026755336290 6.72
1350297 4026755336306 6.09
1350297 4026755336306 6.14
1350297 4026755336306 6.25
1350297 4026755336306 6.31
1350297 4026755336306 6.36
1350297 4026755336306 6.72
1350299 4026755283150 6.14
1350299 4026755283150 6.25
1350299 4026755283150 6.31
1350435 4026755395396 6.78
1350436 4026755395402 6.78
1350443 4026755343823 6.70
1350444 4026755343830 6.70
1350445 4026755395419 6.78
1350446 4026755395426 6.78
1350447 4026755395433 6.78
1350448 4026755395440 6.78
1350449 4026755395457 6.78
1350450 4026755342369 6.79
1350451 4026755342376 6.79
1350455 4026755342383 6.79
1350456 4026755342390 6.79
1350457 4026755342406 6.79
1350465 4026755342413 6.79
1350466 4026755342420 6.79
1350467 4026755342437 6.79
1350470 4026755342444 6.80
1350471 4026755342451 6.80

Réf. Code EAN Page

1350474 4026755342468 6.80
1350474 4026755342468 7.34
1350475 4026755342475 6.80
1350475 4026755342475 7.34
1350476 4026755342482 6.80
1350476 4026755342482 7.34
1350477 4026755342499 6.80
1350477 4026755342499 7.34
1350480° 4026755384451 6.80
1350481 4026755384468 6.80
1350490 4026755372137 6.70
1350594 4026755133820 6.79
1350951 4026755347210 6.09
1350951 4026755347210 6.14
1350951 4026755347210 6.25
1350951 4026755347210 6.31
1350951 4026755347210 6.36
1350951 4026755347210 6.40
1350951 4026755347210 6.71
1350952 4026755336313 6.09
1350952 4026755336313 6.14
1350952 4026755336313 6.25
1350952 4026755336313 6.31
1350952 4026755336313 6.36
1350952 4026755336313 6.40
1350952 4026755336313 6.71
1350953 4026755336320 6.09
1350953 4026755336320 6.14
1350953 4026755336320 6.25
1350953 4026755336320 6.31
1350953 4026755336320 6.36
1350953 4026755336320 6.40
1350953 4026755336320 6.71
1350954 4026755336337 6.13
1350954 4026755336337 6.24
1350954 4026755336337 6.30
1350955 4026755336344 6.36
1350956 4026755394160 6.44
1350956 4026755394160 6.47
1350958* 4026755432992 6.44
1350958* 4026755432992 6.47
1351062 4026755133868 6.143
1351072 4026755251531 6.143
1351095 4026755133882 6.79
1351096 4026755133899 6.80
1351394 4026755133981 6.79
1351396 4026755133998 6.80
1351470 4026755348422 6.74
1351471 4026755348439 6.74
1351472 4026755348446 6.74
1351482 4026755395464 6.74
1351483 4026755395471 6.74
1351568 4026755395488 6.76
1351569 4026755395495 6.76
1351571 4026755134018 6.74
1351582 4026755400861 6.74
1351583 4026755249514 6.74
1351584 4026755280777 6.74
1351585 4026755280784 6.74
1351586 4026755355574 6.74
1351587 4026755355581 6.74
1351588 4026755355598 6.74
1351589 4026755408010 6.77
1351590 4026755280791 6.77
1351591 4026755336429 6.77
1351592 4026755306484 6.74
1351593 4026755348453 6.74
1351596 4026755318074 6.54
1351596 4026755318074 7.29
1351597 4026755328547 6.55
1351598 4026755330663 6.54

Généralités

16.a Index
Index numéros d'article,

code EAN

16.30 *Nouveauté 2016 °La production sera arrêtée. 2016
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Réf. Code EAN Page

1351598 4026755330663 6.66
1351651 4026755134025 6.78
1351652 4026755343137 6.78
1351654 4026755409246 6.78
1351655 4026755305401 6.78
1351657 4026755381580 6.78
1351658 4026755381597 6.78
1351672 4026755394986 6.75
1351673 4026755394993 6.75
1351674 4026755395006 6.75
1351675 4026755396638 6.75
1351682° 4026755332667 6.74
1351683° 4026755332674 6.74
1351684° 4026755332681 6.74
1351685° 4026755332698 6.74
1351690 4026755306491 6.13
1351690 4026755306491 6.36
1351690 4026755306491 6.53
1351690 4026755306491 6.62
1351690 4026755306491 6.63
1351690 4026755306491 12.51
1351691 4026755407860 6.24
1351691 4026755407860 6.30
1351691 4026755407860 6.53
1351691 4026755407860 6.62
1351691 4026755407860 6.67
1351691 4026755407860 6.71
1351692 4026755370027 6.75
1351693 4026755373035 6.75
1351694 4026755373042 6.75
1351695 4026755407518 6.75
1351696 4026755333169 6.54
1351696 4026755333169 7.29
1351697 4026755371529 6.75
1351698 4026755332704 6.76
1351699 4026755332711 6.76
1351701 4026755400755 6.09
1351702 4026755400762 6.09
1351703 4026755400779 6.09
1351704 4026755400786 6.09
1351705 4026755400793 6.139
1351758 4026755396157 6.76
1351759 4026755396164 6.76
1351768° 4026755371536 6.76
1351769° 6.76
1351770 4026755411584 6.75
1351771 4026755411591 6.75
1351778 4026755371550 6.77
1351779 4026755371567 6.77
1351783 4026755407082 6.74
1351785 4026755407099 6.74
1351790 4026755358575 6.54
1351790 4026755358575 6.112
1351790 4026755358575 7.29
1351791 4026755358582 6.54
1351791 4026755358582 6.112
1351791 4026755358582 7.29
1351792 4026755358599 6.54
1351792 4026755358599 7.29
1351793 4026755369977 6.54
1351793 4026755369977 7.29
1352096 4026755258677 6.13
1352096 4026755258677 6.24
1352096 4026755258677 6.30
1352096 4026755258677 6.53
1352096 4026755258677 6.62
1352096 4026755258677 6.67
1352096 4026755258677 6.71
1352098 4026755382389 6.44
1352098 4026755382389 6.47
1352250* 4026755429039 6.19

Réf. Code EAN Page

1352250* 4026755429039 6.70
1352258* 4026755435184 6.19
1352258* 4026755435184 6.72
1352259* 4026755435191 6.19
1352259* 4026755435191 6.72
1352272 4026755318944 6.24
1352272 4026755318944 6.53
1352273 4026755318951 6.30
1352273 4026755318951 6.53
1352274 4026755318968 6.36
1352275 4026755318975 6.13
1352276 4026755318982 6.30
1352296 4026755280814 6.13
1352297 4026755280821 6.24
1352297 4026755280821 6.67
1352298 4026755280838 6.36
1353181 4026755273830 6.13
1353181 4026755273830 6.53
1353390 4026755249347 6.13
1353390 4026755249347 6.24
1353390 4026755249347 6.30
1353391 4026755273311 6.36
1353583 4026755401424 6.139
1353584 4026755401431 6.139
1353771 4026755134339 6.24
1353771 4026755134339 6.53
1353771 4026755134339 6.67
1353771 4026755134339 6.71
1354087 4026755385205 6.52
1354097 4026755385212 6.52
1354165 4026755355604 6.51
1354171 4026755356878 6.51
1354270 4026755391459 6.51
1354272 4026755422511 6.51
1354274 4026755391466 6.51
1354276 4026755386271 6.51
1354570 4026755383348 6.63
1354571 4026755383355 6.63
1354580 4026755396904 6.61
1354586 4026755383393 6.61
1354587 4026755406986 6.61
1354692 4026755401608 6.61
1354693 4026755400816 6.61
1354699 4026755370348 6.63
1354783 4026755407112 6.60
1354795 4026755407136 6.60
1354798 4026755407143 6.60
1355051 4026755387629 6.07
1355057 4026755387636 6.07
1355059 4026755387643 6.07
1355071 4026755249170 6.11
1355072° 4026755249187 6.33
1355073 4026755343847 6.11
1355074 4026755343854 6.11
1355075 4026755381320 6.38
1355076 4026755383201 6.38
1355077° 6.33
1355079 4026755383218 6.38
1355090 4026755263510 6.13
1355090 4026755263510 6.53
1355090 4026755263510 6.81
1355091 4026755280845 6.81
1355092 4026755280852 6.81
1355158 4026755407525 6.86
1355251 4026755387650 6.08
1355257 4026755387667 6.08
1355259 4026755387674 6.08
1355271 4026755249217 6.12
1355272° 4026755249224 6.34
1355273 4026755343885 6.12
1355274 4026755343892 6.12

Généralités

16.a Index
Index numéros d'article,

code EAN

2016 *Nouveauté 2016 °La production sera arrêtée. 16.31
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Réf. Code EAN Page

1355275 4026755381337 6.39
1355276 4026755383225 6.39
1355277° 6.34
1355278° 6.34
1355279 4026755383232 6.39
1355472° 4026755249262 6.35
1356020 4026755372564 6.27
1356050 4026755399608 6.70
1356070° 4026755369878 6.21
1356072° 4026755369885 6.21
1356073° 4026755343960 6.21
1356077 4026755343984 6.27
1356079 4026755370225 6.27
1356080° 4026755398243 6.21
1356090 4026755352139 6.81
1356091 4026755352146 6.81
1356092 4026755352153 6.81
1356093 4026755352160 6.81
1356097 4026755381344 6.24
1356097 4026755381344 6.53
1356097 4026755381344 6.71
1356097 4026755381344 6.81
1356098 4026755381351 6.30
1356098 4026755381351 6.53
1356098 4026755381351 6.81
1356220 4026755372199 6.28
1356223 4026755422528 6.28
1356250 4026755399615 6.70
1356270° 4026755369908 6.22
1356272° 4026755369915 6.22
1356273° 4026755344004 6.22
1356277 4026755344028 6.28
1356279 4026755370232 6.28
1356280° 4026755398250 6.22
1356420 4026755371208 6.29
1356470° 4026755371215 6.23
1356872 4026755386769 6.66
1356972 4026755386776 6.66
1356989 4026755386783 6.66
1357070 4026755419009 6.16
1357072 4026755423471 6.16
1357073 4026755423488 6.16
1357086* 4026755433050 6.19
1357087* 4026755433067 6.19
1357088* 4026755433074 6.19
1357089* 4026755430516 6.18
1357090* 4026755430523 6.18
1357091* 4026755430530 6.18
1357092* 4026755430547 6.18
1357093* 4026755430554 6.18
1357094* 4026755430561 6.19
1357095* 4026755430578 6.19
1357096* 4026755430585 6.18
1357097 4026755430592 6.18
1357098* 4026755430608 6.18
1357098* 4026755430608 6.40
1357099* 4026755430615 6.18
1357099* 4026755430615 6.40
1357153 4026755407532 6.86
1357154 4026755407549 6.86
1357157 4026755344080 6.86
1357159 4026755383249 6.52
1357159 4026755383249 6.86
1357160 4026755383256 6.52
1357160 4026755383256 6.86
1357270 4026755419016 6.17
1357272 4026755423495 6.17
1357273 4026755423501 6.17
1357290 4026755423792 6.19
1357290 4026755423792 6.83
1358150 4026755381955 6.86

Réf. Code EAN Page

1358155 4026755344103 6.86
1358157 4026755370690 6.86
1358161 4026755358605 6.86
1358162 4026755358612 6.86
1358163 4026755407556 6.86
1358164 4026755407563 6.86
1358165* 4026755431506 6.40
1358165* 4026755431506 6.86
1358240 4026755379136 6.43
1358251 4026755355710 6.43
1358252 4026755414134 6.43
1358340 4026755379143 6.44
1358351 4026755355734 6.44
1358352 4026755414141 6.44
1358540 4026755379150 6.46
1358551 4026755371970 6.46
1358552 4026755414158 6.46
1358640 4026755379167 6.47
1358651 4026755371994 6.47
1358652 4026755414165 6.47
1359040 4026755337266 6.142
1359041 4026755337273 6.141
1359042 4026755337280 6.141
1359043 4026755352795 6.140
1359050 4026755317350 6.140
1359060 4026755318135 6.140
1359061 4026755318142 6.140
1359062 4026755318159 6.140
1359063 4026755318166 6.140
1359064 4026755318173 6.140
1359065 4026755318180 6.140
1359066 4026755318197 6.140
1359067 4026755318203 6.140
1359068 4026755318210 6.141
1359069 4026755318227 6.141
1359070 4026755318234 6.141
1359071 4026755318241 6.141
1359072 4026755318258 6.141
1359073 4026755352801 6.141
1359080 4026755318265 6.141
1359081 4026755318272 6.141
1359085 4026755318289 6.141
1359086* 4026755437614 6.141
1359090 4026755318296 6.142
1359091 4026755318302 6.142
1359094 4026755328554 6.142
1359095 4026755318319 6.142
1359096 4026755318326 6.142
1359097 4026755318333 6.142
1359098 4026755318340 6.142
1359099 4026755318357 6.79
1359101 4026755318364 6.142
1359102 4026755318388 6.142
1359103 4026755318395 6.142
1359104 4026755318401 6.142
1359105 4026755318418 6.142
1359551 4026755318463 6.80
1359552 4026755318470 6.80
1359553 4026755359077 6.80
1359554 4026755375688 6.80
1359591 4026755359114 6.54
1359591 4026755359114 7.29
1359592 4026755359121 6.54
1359592 4026755359121 7.29

 
1360033 4026755422849 7.07
1360063 4026755422856 7.08
1360394 4026755420463 7.11
1360394 4026755420463 8.43
1360556 4026755422863 7.09
1360557 4026755422870 7.09

Généralités

16.a Index
Index numéros d'article,

code EAN

16.32 *Nouveauté 2016 °La production sera arrêtée. 2016

16



Réf. Code EAN Page

1360558 4026755422887 7.09
1360573 4026755422894 7.07
1360580° 4026755355901 7.38
1360588* 4026755431216 7.38
1360851 4026755391497 7.14
1360852 4026755422900 7.14
1360853 4026755422917 7.14
1360854* 4026755427448 7.14
1360862* 4026755430905 7.15
1360864* 4026755427455 7.15
1361011 4026755373486 7.56
1361012 4026755373493 7.56
1361013 4026755373509 7.56
1361050 4026755401981 7.19
1361050 4026755401981 8.44
1361060 4026755401998 7.19
1361060 4026755401998 8.44
1361092 4026755413236 7.37
1361098 4026755349153 6.09
1361098 4026755349153 6.14
1361098 4026755349153 6.25
1361098 4026755349153 6.31
1361098 4026755349153 6.36
1361098 4026755349153 6.40
1361098 4026755349153 6.71
1361228 4026755406993 7.48
1361229 4026755407006 7.48
1361230 4026755346831 7.40
1361231 4026755346848 7.40
1361246 4026755373516 7.58
1361248 4026755389302 7.49
1361249 4026755373523 7.49
1361250 4026755366419 7.49
1361251 4026755366426 7.49
1361252 4026755405231 7.49
1361253 4026755405248 7.49
1361254 4026755366433 7.49
1361255 4026755366440 7.49
1361256 4026755366457 7.49
1361257 4026755366464 7.49
1361258 4026755366471 7.49
1361259 4026755366488 7.49
1361260 4026755350739 7.41
1361262 4026755350753 7.41
1361264 4026755356007 7.41
1361266 4026755405132 7.41
1361270 4026755364439 7.41
1361271 4026755364446 7.41
1361275 4026755364453 7.41
1361276 4026755364460 7.41
1361278 4026755385533 7.41
1361279 4026755379174 7.59
1361283 4026755400328 7.48
1361284 4026755400335 7.48
1361288 4026755400342 7.44
1361289 4026755366365 7.45
1361290 4026755363623 7.42
1361295 4026755364026 7.58
1361340 4026755416923 7.43
1361345 4026755416930 7.43
1361380 4026755416947 7.44
1361381 4026755416954 7.44
1361385 4026755416961 7.44
1361387 4026755385557 7.45
1361388 4026755417050 7.45
1361389 4026755417067 7.45
1361391 4026755416978 7.45
1361392 4026755416985 7.45
1361393 4026755416992 7.45
1361394 4026755417005 7.45
1361421 4026755350777 6.129

Réf. Code EAN Page

1361421 4026755350777 7.56
1361422 4026755350784 6.129
1361422 4026755350784 7.56
1361423 4026755350791 6.129
1361423 4026755350791 7.56
1361424 4026755350807 7.56
1361425 4026755350814 7.56
1361440 4026755415148 7.43
1361448 4026755415247 7.50
1361480 4026755415155 7.44
1361481 4026755415261 7.44
1361486 4026755415278 7.47
1361487 4026755415285 7.47
1361488 4026755415292 7.50
1361489 4026755415308 7.50
1361622 4026755350838 7.58
1361623 4026755362329 7.60
1361625 4026755379181 7.42
1361651 4026755350845 7.58
1361652 4026755350852 7.58
1361653 4026755350869 7.58
1361654 4026755350876 7.58
1361655 4026755352399 7.58
1361671 4026755359145 7.58
1361672 4026755359152 7.58
1361680 4026755359169 7.59
1361681 4026755359176 7.59
1361690 4026755350883 7.42
1361691 4026755350890 7.42
1361694 4026755379822 7.60
1362063 4026755417012 7.08
1362064 4026755422924 7.08
1363051 4026755166286 7.35
1364140 4026755369922 7.35
1364149 4026755200249 7.36
1364151 4026755200263 7.36
1364160 4026755280869 7.36
1364161 4026755280876 7.36
1364162 4026755281651 7.36
1364163 4026755372571 7.36
1364170 4026755365054 7.36
1364185 4026755370034 6.129
1364185 4026755370034 7.56
1364186 4026755370041 7.35
1364187* 4026755430271 7.37
1364188* 4026755430288 7.37
1364189* 4026755430295 7.37
1364190 4026755283570 7.36
1364191 4026755330687 7.36
1364192* 4026755430301 7.35
1364193* 4026755430318 7.36
1364194* 4026755430325 7.36
1364195 4026755319897 7.37
1364196 4026755319903 7.37
1364197 4026755319910 7.35
1364198 4026755344141 7.37
1364199 4026755343533 7.35
1364240 4026755393743 7.42
1364247 4026755347388 7.35
1364248 4026755387469 6.127
1364250 4026755305470 7.35
1364260 4026755332179 7.36
1364290 4026755318487 7.35
1365020° 7.52
1365040 4026755358650 7.52
1365050 4026755358667 7.52
1365060 4026755358674 7.52
1365520° 7.53
1365540 4026755372229 7.53
1365550 4026755372236 7.53
1365560 4026755372243 7.53
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1366020° 7.54
1366040 4026755386387 7.54
1366050 4026755386394 7.54
1366060 4026755386400 7.54
1366597 4026755420470 7.10
1366597 4026755420470 8.43
1367150° 4026755386288 7.38
1367152° 4026755318500 7.38
1367153° 4026755318517 7.38
1367161° 4026755344165 7.38
1367251° 4026755318524 7.38
1367258* 4026755431223 7.38
1367393 4026755371628 7.33
1367395 4026755371635 7.33
1367396 4026755371642 7.33
1367397 4026755371659 7.33
1367465 4026755332735 6.116
1367465 4026755332735 7.34
1367468 4026755332742 6.116
1367468 4026755332742 7.34
1367573 4026755386455 7.33
1367575 4026755386462 7.33
1367576 4026755386479 7.33
1367577 4026755386486 7.33
1367579 4026755386493 7.33
1367583 4026755386509 7.33
1367585 4026755386516 7.33
1367586 4026755386523 7.33
1367587 4026755386530 7.33
1367589 4026755386547 7.33
1367593 4026755386554 7.33
1367595 4026755386561 7.33
1367596 4026755386578 7.33
1367597 4026755386585 7.33
1367599 4026755386592 7.33
1368064 4026755422931 7.13
1368163 4026755422948 7.12
1368251 4026755394320 7.16
1369008* 4026755417029 7.38
1369050 4026755363135 3.32
1369050 4026755363135 7.32
1369051 4026755225259 6.129
1369051 4026755225259 7.56
1369055 4026755371222 3.32
1369055 4026755371222 7.32
1369062 4026755399288 3.32
1369062 4026755399288 7.32
1369065 4026755399295 3.32
1369065 4026755399295 7.32
1369076 4026755364279 7.59
1369078 4026755364286 7.59
1369080 4026755330847 7.34
1369081 4026755330854 7.34
1369083 4026755367119 7.60
1369084 4026755367126 7.60
1369085 4026755330861 7.34
1369085 4026755330861 7.60
1369086 4026755364293 7.34
1369086 4026755364293 7.60
1369089 4026755350906 7.34
1369090 4026755315936 7.34
1369093 4026755331004 6.86
1369093 4026755331004 6.129
1369093 4026755331004 7.28
1369093 4026755331004 12.51
1369094 4026755331011 6.86
1369094 4026755331011 6.129
1369094 4026755331011 7.28
1369095 4026755418323 6.86
1369095 4026755418323 12.54
1369096 4026755364316 7.59

Réf. Code EAN Page

1369098 4026755364323 7.59
1369531 4026755400144 7.25
1369532 4026755417647 7.25
1369541° 4026755392449 7.25
1369549 4026755420487 7.25
1369551 4026755420494 7.26
1369553* 4026755435054 7.28
1369555 4026755396379 7.27
1369591 4026755344189 7.28

 
1381025 4026755415742 6.111
1381025 4026755415742 8.46
1381027 4026755415759 6.111
1381027 4026755415759 8.46
1381030 4026755400878 6.110
1381030 4026755400878 8.45
1381032 4026755400885 6.110
1381032 4026755400885 8.45
1381035 4026755400892 6.110
1381035 4026755400892 8.45
1381037 4026755400908 6.110
1381037 4026755400908 8.45
1381042 4026755400397 6.119
1381043 4026755418330 6.120
1381044 4026755417395 6.120
1381045* 4026755406931 6.120
1381046 4026755406948 6.120
1381047 4026755391268 6.120
1381047 4026755391268 6.127
1381048 4026755415315 6.120
1381049 4026755391275 6.120
1381049 4026755391275 6.127
1381066 4026755396645 6.116
1381068 4026755400403 6.112
1381078* 4026755429046 6.116
1381078* 4026755429046 6.117
1381080 4026755395310 6.115
1381082 4026755356915 6.113
1381083 4026755356922 6.113
1381084 4026755356939 6.113
1381088 4026755381368 6.115
1381089 4026755380408 6.115
1381090 4026755366938 6.114
1381091 4026755366945 6.114
1381092 4026755366969 6.114
1381093 4026755366976 6.114
1381094 4026755366983 6.115
1381095 4026755366990 6.115
1381096 4026755367003 6.115
1381097 4026755367010 6.115
1381099° 4026755367270 6.114
1381185 4026755409406 6.112
1381185 4026755409406 6.135
1381191* 4026755430622 6.116
1381192* 4026755430639 6.116
1381193* 4026755430646 6.116
1381194* 4026755430653 6.116
1381199* 4026755431742 6.116
1381580 4026755419634 6.117
1381590 4026755422955 6.117
1381591* 4026755434439 6.117
1381592* 4026755434446 6.117
1383460 4026755400571 6.126
1383465 4026755400588 6.126
1383480 4026755413199 6.126
1383485 4026755413205 6.126
1383550 4026755401813 6.125
1383555 4026755401820 6.125
1383562 4026755394917 6.125
1383567 4026755394924 6.125
1383575 4026755402025 6.127
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1383580 4026755396317 6.127
1383581 4026755396324 6.127
1383582 4026755418347 6.120
1383583* 4026755427097 6.113
1383583* 4026755427097 6.116
1383583* 4026755427097 6.128
1383590° 4026755406955 6.129
1383590° 4026755406955 6.135
1383591° 4026755406962 6.129
1383591° 4026755406962 6.135
1383592 4026755410518 6.130
1383592 4026755410518 6.135
1383593 4026755412826 6.130
1383593 4026755412826 6.135
1383594* 4026755429763 6.130
1383594* 4026755429763 6.135
1383645 4026755422535 6.125
1383646* 4026755435481 6.125
1385008 4026755373240 6.132
1385010 4026755352498 6.132
1385015 4026755352504 6.132
1385105 4026755352528 6.132
1385107 4026755352535 6.132
1385110 4026755352542 6.132
1385303° 4026755365597 6.133
1385305° 4026755365603 6.133
1387106* 4026755435504 6.132
1387303 4026755420876 6.133
1387505 4026755420883 6.132
1387506* 4026755435511 6.132
1387606* 4026755435528 6.132
1389001 4026755382211 6.127
1389001 4026755382211 6.135
1389008 4026755413250 6.114
1389008 4026755413250 7.38
1389050 4026755391282 6.115
1389051 4026755391299 6.115
1389052* 4026755426861 6.115
1389082 4026755401448 6.113
1389090 4026755389166 6.112
1389090 4026755389166 6.135
1389095 4026755419412 6.114
1389901 4026755413267 6.114
1389902 4026755414608 6.114

 
1391025 4026755424201 10.06
1395010 4026755424218 10.07
1399090 4026755424232 10.07
1399091 4026755424249 10.07
1399092* 4026755438321 10.07

 
1400051 4026755278361 2.47
1400051 4026755278361 13.08
1400052 4026755278378 2.47
1400052 4026755278378 13.08
1400054 4026755333596 2.47
1400054 4026755333596 13.08
1400151 4026755278385 2.47
1400151 4026755278385 13.08
1400152 4026755278392 2.47
1400152 4026755278392 13.08
1400154 4026755296983 2.47
1400154 4026755296983 13.08
1400164 4026755188158 2.72
1400251 4026755280609 2.47
1400251 4026755280609 2.84
1400251 4026755280609 13.08
1400252 4026755280616 2.47
1400252 4026755280616 2.84
1400252 4026755280616 13.08
1400254 4026755338591 2.47

Réf. Code EAN Page

1400254 4026755338591 2.84
1400254 4026755338591 13.08
1400352 4026755303001 2.47
1400352 4026755303001 2.85
1400354 4026755303018 2.47
1400354 4026755303018 2.85
1400392 4026755134490 2.72
1400460 4026755359190 13.08
1400461 4026755359206 13.08
1400554 4026755134513 2.72
1400560 4026755359213 2.47
1400560 4026755359213 2.85
1400560 4026755359213 13.08
1400562 4026755360493 2.47
1400562 4026755360493 2.85
1400562 4026755360493 13.08
1400563 4026755366372 2.47
1400563 4026755366372 2.85
1400563 4026755366372 13.08
1400652 4026755134520 2.72
1400653 4026755134537 2.72
1400654 4026755134544 2.72
1400660 4026755359220 2.85
1400660 4026755359220 13.08
1400691 4026755134551 2.72
1400692 4026755134568 2.73
1400692 4026755134568 13.34
1400693 4026755134575 2.73
1400980* 4026755435016 2.38
1400981* 4026755435023 2.38
1400981* 4026755435023 6.105
1400982* 4026755435030 2.38
1401061 4026755134681 2.73
1401091 4026755134698 1.131
1401091 4026755134698 2.73
1401091 4026755134698 13.40
1401151 4026755369366 1.131
1401151 4026755369366 2.59
1401152 4026755369427 1.131
1401152 4026755369427 2.59
1401153 4026755369434 1.131
1401153 4026755369434 2.59
1401154 4026755369441 1.131
1401154 4026755369441 2.59
1401171 4026755369571 2.59
1401172 4026755369588 2.59
1401173 4026755369595 2.59
1401174 4026755369601 2.59
1401190 4026755367737 2.60
1401191 4026755395297 2.60
1401194 4026755134704 2.72
1401704 4026755134735 2.73
1401952 4026755395532 2.42
1401990 4026755395549 2.42
1402010 4026755342796 2.42
1402052 4026755371239 2.48
1402054 4026755371246 2.48
1402090 4026755279078 2.46
1402091 4026755279085 2.46
1402092 4026755286953 2.46
1402096 4026755307979 2.48
1402098 4026755384734 2.48
1402099 4026755384741 2.48
1402110 4026755335064 2.40
1402152 4026755371253 2.48
1402154 4026755371260 2.48
1402191 4026755422207 2.46
1402210 4026755335071 2.40
1402252 4026755371277 2.48
1402254 4026755371284 2.48
1402290 4026755300024 2.40
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1402310 4026755335088 2.40
1402352 4026755380163 2.48
1402390 4026755300031 2.40
1402391 4026755338607 2.41
1402392 4026755338614 2.41
1402410 4026755416831 2.40
1402490 4026755418187 2.40
1402500 4026755306538 2.43
1402505 4026755328813 2.43
1402507 4026755336351 2.43
1402510 4026755328820 2.43
1402515 4026755336368 2.43
1402520 4026755412192 2.43
1402580 4026755306545 2.44
1402581 4026755306552 2.44
1402591 4026755306569 2.43
1402592 4026755306576 2.43
1402597 4026755306583 2.43
1402598 4026755306590 2.44
1402599 4026755306606 2.44
1402600 4026755306613 2.43
1402605* 4026755424409 2.43
1402607* 4026755424416 2.43
1402610* 4026755424423 2.43
1402620* 4026755424430 2.43
1402800 4026755306620 2.45
1402850 4026755306637 2.45
1402855 4026755306644 2.45
1402857 4026755306651 2.45
1402891 4026755306668 2.45
1402895 4026755306675 2.45
1404091 4026755395327 2.58
1404092* 4026755438932 2.58
1404095 4026755277104 2.73
1404352° 4026755358711 2.55
1404353° 4026755358728 2.55
1404354° 4026755358735 2.55
1404355° 4026755358742 2.55
1404356° 4026755358759 2.55
1404357° 4026755358766 2.55
1404358° 4026755358773 2.55
1404359° 4026755358780 2.55
1404360° 4026755358797 2.55
1404361° 4026755358803 2.55
1404362° 4026755358810 2.55
1404452° 4026755349528 2.56
1404453° 4026755349535 2.56
1404454° 4026755349542 2.56
1404455° 4026755349559 2.56
1404456° 4026755349566 2.56
1404457° 4026755349573 2.56
1404458° 4026755349580 2.56
1404459° 4026755349597 2.56
1404460° 4026755349603 2.56
1404461° 4026755349610 2.56
1404462° 4026755349627 2.56
1404552° 4026755358827 2.54
1404552° 4026755358827 2.84
1404553° 4026755358834 2.54
1404553° 4026755358834 2.84
1404554° 4026755358841 2.54
1404554° 4026755358841 2.84
1404555° 4026755358858 2.54
1404555° 4026755358858 2.84
1404556° 4026755358865 2.54
1404556° 4026755358865 2.84
1404557° 4026755358872 2.54
1404557° 4026755358872 2.84
1404558° 4026755358889 2.54
1404558° 4026755358889 2.84
1404559° 4026755358896 2.54

Réf. Code EAN Page

1404559° 4026755358896 2.84
1404560° 4026755358902 2.54
1404560° 4026755358902 2.84
1404561° 4026755358919 2.54
1404561° 4026755358919 2.84
1404562° 4026755358926 2.54
1404562° 4026755358926 2.84
1404578 4026755350371 2.61
1404579 4026755350401 2.61
1404580 4026755288834 2.61
1404581 4026755288841 2.61
1404680 4026755288858 2.61
1404681 4026755288865 2.61
1404752 4026755423587 2.52
1404753 4026755423594 2.52
1404754 4026755423600 2.52
1404755 4026755423617 2.52
1404756 4026755423624 2.52
1404757 4026755423631 2.52
1404758 4026755423648 2.52
1404759 4026755423655 2.52
1404760 4026755423662 2.52
1404761 4026755423679 2.52
1404762 4026755423686 2.52
1404780 4026755329926 2.62
1404790 4026755342802 2.62
1404880 4026755350579 2.61
1404881 4026755350586 2.61
1405352* 4026755437652 2.55
1405353* 4026755437669 2.55
1405354* 4026755437676 2.55
1405355* 4026755437683 2.55
1405356* 4026755437690 2.55
1405357* 4026755437706 2.55
1405358* 4026755437713 2.55
1405359* 4026755437720 2.55
1405360* 4026755437737 2.55
1405361* 4026755437744 2.55
1405362* 4026755437751 2.55
1405452* 4026755437768 2.56
1405453* 4026755437775 2.56
1405454* 4026755437782 2.56
1405455* 4026755437799 2.56
1405456* 4026755437805 2.56
1405457* 4026755437812 2.56
1405458* 4026755437829 2.56
1405459* 4026755437836 2.56
1405460* 4026755437843 2.56
1405461* 4026755437850 2.56
1405462* 4026755437867 2.56
1405552* 4026755437874 2.54
1405552* 4026755437874 2.84
1405553* 4026755437881 2.54
1405553* 4026755437881 2.84
1405554* 4026755437898 2.54
1405554* 4026755437898 2.84
1405555* 4026755437904 2.54
1405555* 4026755437904 2.84
1405556* 4026755437911 2.54
1405556* 4026755437911 2.84
1405557* 4026755437928 2.54
1405557* 4026755437928 2.84
1405558* 4026755437935 2.54
1405558* 4026755437935 2.84
1405559* 4026755437942 2.54
1405559* 4026755437942 2.84
1405560* 4026755437959 2.54
1405560* 4026755437959 2.84
1405561* 4026755437966 2.54
1405561* 4026755437966 2.84
1405562* 4026755437973 2.54
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1405562* 4026755437973 2.84
1406383 4026755249873 1.130
1406383 4026755249873 2.58
1406384 4026755249880 1.130
1406384 4026755249880 2.58
1406394 4026755134971 2.72
1406483 4026755360615 1.130
1406483 4026755360615 2.58
1406484 4026755360622 1.130
1406484 4026755360622 2.58
1406504 4026755343144 1.130
1406504 4026755343144 2.58
1406583 4026755360646 1.130
1406583 4026755360646 2.58
1406584 4026755360653 1.130
1406584 4026755360653 2.58
1406586 4026755379587 2.57
1406586 4026755379587 2.86
1406708 4026755172409 1.130
1406708 4026755172409 2.58
1407052° 4026755249897 1.130
1407053° 4026755249903 1.130
1407054° 4026755249910 1.130
1407055° 4026755249927 1.130
1407056° 4026755249934 1.130
1407057° 4026755249941 1.130
1407058° 4026755249958 1.130
1407059° 4026755249965 1.130
1407060° 4026755249972 1.130
1407061° 4026755249989 1.130
1407062° 4026755249996 1.130
1407152* 4026755437980 1.130
1407153* 4026755437997 1.130
1407154* 4026755438000 1.130
1407155* 4026755438017 1.130
1407156* 4026755438024 1.130
1407157* 4026755438031 1.130
1407158* 4026755438048 1.130
1407159* 4026755438055 1.130
1407160* 4026755438062 1.130
1407161* 4026755438079 1.130
1407162* 4026755438086 1.130
1407206 4026755278712 2.58
1409082 4026755299182 2.41
1409085 4026755279115 2.46
1409086* 4026755431759 2.46
1409087* 4026755431766 2.46
1409090 4026755279122 2.46
1409095 4026755385847 2.46
1409999 4026755283921 2.46

 
1414452 4026755373141 2.56
1414452 4026755373141 2.85
1414453 4026755373158 2.56
1414453 4026755373158 2.85
1414454 4026755373165 2.56
1414454 4026755373165 2.85
1414455 4026755373172 2.56
1414455 4026755373172 2.85
1414456 4026755373257 2.56
1414456 4026755373257 2.85
1414490 4026755371789 2.57
1414490 4026755371789 2.85
1414493 4026755384024 2.57
1414493 4026755384024 2.85

 
1500154 4026755134988 13.06
1500155 4026755172430 13.06
1500158 4026755251784 13.06
1500160 4026755225266 13.06
1500254 4026755135008 13.06

Réf. Code EAN Page

1500255 4026755172447 13.06
1500555 4026755310610 13.06
1501054 4026755135039 13.06
1501055 4026755172423 13.06
1501060 4026755135053 13.06
1501066 4026755135060 13.06
1501072 4026755234701 13.06
1501155 4026755217742 13.06
1501160 4026755217759 13.06
1501184 4026755135077 2.46
1501184 4026755135077 13.36
1501254 4026755238365 13.06
1501255 4026755238372 13.06
1501260 4026755238389 13.06
1501355 4026755291575 13.06
1501360 4026755291582 13.06
1501455 4026755291599 13.06
1501460 4026755291605 13.06
1501555 4026755172454 13.07
1501560 4026755135091 13.07
1501566 4026755135107 13.07
1501572 4026755135114 13.07
1501580 4026755205503 13.07
1501582 4026755246841 13.07
1501584 4026755255874 13.07
1503053 4026755135121 13.30
1503054 4026755135138 13.30
1503055 4026755135145 13.30
1503056 4026755135152 13.30
1503151 4026755135169 13.30
1503152 4026755135176 13.30
1503155 4026755135183 13.30
1503156 4026755135190 13.30
1503157 4026755135206 13.30
1503161 4026755135213 13.30
1503162 4026755135220 13.30
1503164 4026755135237 13.30
1504054 4026755135244 2.50
1504054 4026755135244 13.31
1504055 4026755135251 13.31
1504056 4026755135268 13.31
1504064 4026755135275 13.31
1504065 4026755135282 13.31
1504066 4026755135299 13.31
1504153 4026755135305 13.31
1504154 4026755135312 13.31
1504155 4026755135329 13.31
1504156 4026755135336 13.31
1504353 4026755135343 13.32
1504354 4026755135350 13.32
1504354 4026755135350 13.34
1504355 4026755135367 13.32
1504356 4026755135374 13.32
1504363 4026755170177 13.32
1504454 4026755135381 13.32
1504455 4026755135398 13.32
1504456 4026755135404 13.32
1504552 4026755135411 13.31
1504553 4026755135428 13.31
1504554 4026755135435 13.31
1504555 4026755135442 13.31
1504556 4026755135459 13.31
1504563 4026755135466 13.31
1504564 4026755135473 13.31
1504565 4026755135480 13.31
1504566 4026755135497 13.31
1504567 4026755135503 13.31
1504568 4026755135510 13.31
1504569 4026755135527 13.31
1504570 4026755135534 13.31
1504571 4026755135541 13.31

Généralités

16.a Index
Index numéros d'article,

code EAN

2016 *Nouveauté 2016 °La production sera arrêtée. 16.37

16



Réf. Code EAN Page

1504572 4026755135558 13.31
1504573 4026755135565 13.31
1504574 4026755135572 13.31
1504575 4026755135589 13.31
1504754 4026755164039 13.31
1505565 4026755178319 13.32
1505566 4026755178326 13.32
1505567 4026755178333 13.32
1506053 4026755135596 13.33
1506054 4026755135602 13.33
1506073 4026755135619 13.33
1506075 4026755135626 13.33
1506085 4026755276015 13.15
1506087 4026755276022 13.15
1506088 4026755348859 13.15
1506089 4026755390643 13.15
1506092 4026755135633 13.18
1506092 4026755135633 13.33
1506093 4026755166149 13.18
1506093 4026755166149 13.33
1506095 4026755385854 2.86
1506096 4026755385861 2.86
1506153 4026755135640 13.33
1506176 4026755332186 13.33
1506177 4026755332193 13.33
1506178 4026755135657 13.33
1506195 4026755385878 2.86
1506196 4026755385885 2.86
1506253 4026755135664 13.33
1506553 4026755135671 13.33
1506653 4026755219043 13.33
1507354 4026755135688 13.30
1507355 4026755192162 13.30
1507854 4026755342819 1.87
1507855 4026755342826 1.87
1507934 4026755135725 1.139
1507934 4026755135725 2.50
1507935 4026755192179 1.139
1507935 4026755192179 2.50
1507937 4026755349214 1.139
1507937 4026755349214 2.50
1507937 4026755349214 2.84
1507938 4026755254266 1.139
1507938 4026755254266 2.50
1507939 4026755288773 1.139
1507939 4026755288773 2.50
1507940 4026755135749 1.139
1507940 4026755135749 2.50
1507954 4026755135787 2.49
1507954 4026755135787 13.30
1507955 4026755172461 2.49
1507955 4026755172461 13.30
1507958 4026755253313 13.30
1507959 4026755349221 2.49
1507960 4026755135800 13.30
1507969 4026755379594 2.57
1507969 4026755379594 2.85
1507974 4026755135817 2.49
1507974 4026755135817 13.30
1507975 4026755172478 2.49
1507975 4026755172478 13.30
1507979 4026755379600 2.57
1507979 4026755379600 2.85
1507980 4026755135831 13.30
1507983 4026755135848 13.30
1507985 4026755135855 13.30
1509091 4026755135862 13.36
1509092 4026755135879 13.36
1509093 4026755135886 13.36
1509151 4026755135893 13.36
1509152 4026755135909 13.36

Réf. Code EAN Page

1509153 4026755135916 13.36
1509561 4026755135992 13.39
1509562 4026755136005 13.39
1509563 4026755136012 13.39
1509567 4026755262544 13.38
1509568 4026755262551 13.38
1509569 4026755262568 13.38
1509570 4026755188165 13.38
1509571 4026755188172 13.38
1509573 4026755188196 13.38
1509574 4026755188202 13.38
1509575 4026755188219 13.38
1509580 4026755170184 13.38
1509585 4026755172799 13.40
1509586 4026755172805 13.40
1509588 4026755170191 13.38
1509589 4026755263527 13.38
1509591 4026755136036 13.40
1509593 4026755264159 13.38
1509594 4026755188226 13.38
1509596 4026755219463 13.38
1509661 4026755136067 13.36
1509662 4026755136074 13.36

 
1511946 4026755353471 6.79
1511949 4026755353488 6.79
1512043 4026755188233 13.10
1512044 4026755314366 13.10
1512045 4026755188240 13.10
1512046 4026755188257 13.10
1512047 4026755314373 13.10
1512048 4026755204407 13.10
1512049 4026755245332 13.10
1512051 4026755204414 13.10
1512054 4026755204421 13.10
1512056 4026755246858 13.10
1512057 4026755255881 13.10
1512062 4026755269741 13.15
1512063 4026755181937 13.15
1512065 4026755182255 13.15
1512141 4026755329032 13.10
1512143 4026755188264 13.10
1512144 4026755337648 13.10
1512145 4026755188271 13.10
1512146 4026755311754 13.10
1512147 4026755217476 13.10
1512148 4026755359725 13.10
1512149 4026755217483 13.10
1512151 4026755217490 13.10
1512156 4026755276336 13.10
1512157 4026755276343 13.10
1512163 4026755188288 13.15
1512165 4026755188295 13.15
1512171 4026755229721 13.15
1512172 4026755269512 13.15
1512243 4026755188301 13.10
1512245 4026755188318 13.10
1512246 4026755245349 13.10
1512247 4026755216189 13.10
1512248 4026755248982 13.10
1512249 4026755216196 13.10
1512252 4026755216202 13.10
1512256 4026755276350 13.10
1512257 4026755276367 13.10
1512343 4026755188325 13.12
1512344 4026755314663 13.12
1512345 4026755188332 13.12
1512346 4026755225617 13.12
1512347 4026755218053 13.12
1512348 4026755218060 13.12
1512349 4026755218077 13.12

Généralités

16.a Index
Index numéros d'article,

code EAN
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Réf. Code EAN Page

1512357 4026755248999 13.12
1512358 4026755314670 13.12
1512443 4026755188349 13.12
1512445 4026755188356 13.12
1512446 4026755245356 13.12
1512447 4026755218084 13.12
1512448 4026755223569 13.12
1512449 4026755218091 13.12
1512456 4026755276374 13.12
1512541* 4026755434149 2.50
1512542 4026755329933 2.50
1512543 4026755181951 2.50
1512543 4026755181951 13.10
1512544 4026755347418 2.50
1512545 4026755181968 2.50
1512545 4026755181968 13.10
1512546 4026755204438 13.10
1512547 4026755204445 13.10
1512548 4026755204452 13.10
1512549 4026755246865 13.10
1512550 4026755256130 13.10
1512655 4026755188363 13.11
1512656 4026755224702 13.11
1512657 4026755216219 13.11
1512659 4026755224719 13.11
1512660 4026755216226 13.11
1512662 4026755246872 13.11
1512663 4026755246889 13.11
1512664 4026755216233 13.11
1512665 4026755246896 13.11
1512666 4026755302110 13.11
1512668 4026755256154 13.11
1512669 4026755256161 13.11
1512745 4026755228397 13.12
1512747 4026755228403 13.12
1512751 4026755329049 13.12
1512752 4026755329056 13.12
1512753 4026755329063 13.12
1512755 4026755329070 13.12
1512757 4026755329087 13.12
1512843 4026755188370 13.12
1512845 4026755188387 13.12
1512847 4026755216097 13.12
1512849 4026755216103 13.12
1512851 4026755216110 13.12
1512852 4026755246902 13.12
1512853 4026755255904 13.12
1512949 4026755216127 13.12
1512951 4026755216134 13.12
1512952 4026755246919 13.12
1512953 4026755255911 13.12
1513043 4026755188394 13.13
1513045 4026755188400 13.13
1513046 4026755204469 13.13
1513047 4026755204476 13.13
1513048 4026755204483 13.13
1513049 4026755246926 13.13
1513050 4026755255928 13.13
1513155 4026755188417 13.13
1513156 4026755228410 13.13
1513157 4026755218107 13.13
1513158 4026755228014 13.13
1513159 4026755228021 13.13
1513160 4026755218114 13.13
1513162 4026755218121 13.13
1513163 4026755218138 13.13
1513164 4026755225624 13.13
1513165 4026755246933 13.13
1513167 4026755276381 13.13
1513255 4026755188424 13.13
1513257 4026755217766 13.13

Réf. Code EAN Page

1513354 4026755188431 13.13
1513356 4026755225631 13.13
1513358 4026755217506 13.13
1513361 4026755225648 13.13
1513365 4026755225655 13.13
1513454 4026755188448 13.13
1513457 4026755218145 13.13
1513460 4026755218152 13.13
1513643 4026755245363 13.14
1513645 4026755188455 13.14
1513647 4026755218169 13.14
1513648 4026755399660 13.14
1513649 4026755218176 13.14
1513651 4026755329094 13.14
1513652 4026755218183 13.14
1513655 4026755329100 13.14
1513656 4026755276398 13.14
1513658 4026755285833 13.14
1514040 4026755297539 13.11
1514041 4026755291056 13.11
1514042 4026755288230 13.11
1514043 4026755247855 13.11
1514044 4026755297546 13.11
1514045 4026755247862 13.11
1514046 4026755247879 13.11
1514047 4026755247886 13.11
1514054 4026755307856 13.11
1514055 4026755351729 13.11
1514653 4026755271164 13.15
1514654 4026755271171 13.15
1514655 4026755271188 13.15
1515143 4026755268959 13.15
1515146 4026755268966 13.15
1515153 4026755407570 2.15
1515156 4026755407587 2.15
1515243 4026755268973 13.15
1515290 4026755269987 13.16
1515353 4026755407594 2.15
1515356 4026755407600 2.15
1517043 4026755188462 13.17
1517045 4026755188479 13.17
1517053 4026755223323 13.17
1517055 4026755223330 13.17
1517056 4026755252194 13.17
1517143 4026755188486 13.17
1517145 4026755188493 13.17
1517243 4026755188509 13.17
1517245 4026755188516 13.17
1517253 4026755288780 13.17
1517255 4026755288797 13.17
1517343 4026755188523 13.17
1517345 4026755188530 13.17
1517443 4026755206203 13.17
1517643 4026755253320 13.17
1517645 4026755228427 13.17
1518070 4026755200300 13.17
1518070 4026755200300 13.24
1518074 4026755304268 13.17
1518074 4026755304268 13.24
1518183 4026755314380 13.18
1518184 4026755188547 13.18
1518185 4026755188554 13.18
1518186 4026755188561 13.18
1518187 4026755223132 13.18
1518188 4026755332209 13.18
1518189 4026755332216 13.18
1518196 4026755339086 13.18
1518197 4026755339093 13.18
1518198 4026755339109 13.18
1518199 4026755339116 13.18
1519445 4026755277432 13.42

Généralités
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Index numéros d'article,

code EAN
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Réf. Code EAN Page

1519446 4026755278736 13.42
1519460 4026755331783 13.40
1519461 4026755331837 13.40
1519462 4026755335309 13.40
1519465 4026755335316 13.40
1519466 4026755335323 13.40
1519476 4026755371369 13.41
1519480 4026755191011 13.41
1519481* 4026755434156 13.41
1519482 4026755262599 13.41
1519483 4026755371376 13.42
1519484 4026755371383 13.42
1519488 4026755347425 13.41
1519489 4026755329940 13.41
1519490 4026755219470 13.41
1519491 4026755188578 13.41
1519492 4026755188585 13.41
1519493 4026755216004 13.41
1519494 4026755216011 13.41
1519495 4026755328295 13.41
1519497 4026755219487 13.41
1519589 4026755359237 13.39
1519590 4026755337792 13.39
1519591 4026755337808 13.39
1519592 4026755337815 13.39
1519593 4026755227475 13.38
1519594 4026755348866 13.39
1519595 4026755228434 13.39
1519596 4026755228441 13.39
1519598 4026755277449 13.39
1519599 4026755278743 13.39
1519681* 4026755427462 13.42
1519691 4026755328929 13.42
1519692 4026755328936 13.42
1519693 4026755328943 13.42
1519694 4026755328950 13.42

 
1522543* 4026755316742 13.28
1522545* 4026755316759 13.28
1522655* 4026755317404 13.28
1522843* 4026755316773 13.28
1522845* 4026755316780 13.28
1523043* 4026755317046 13.28
1523045* 4026755317053 13.28
1523155* 4026755316797 13.28
1523255* 4026755316803 13.28
1523354* 4026755316810 13.28
1523454* 4026755316827 13.28

 
1532043 4026755353495 13.20
1532044 4026755353501 13.20
1532045 4026755353518 13.20
1532046 4026755353525 13.20
1532047 4026755353532 13.20
1532048* 4026755353549 13.20
1532049* 4026755353556 13.20
1532062 4026755354492 13.23
1532063 4026755354508 13.23
1532065 4026755354515 13.23
1532141 4026755353570 13.20
1532143 4026755353587 13.20
1532144 4026755353594 13.20
1532145 4026755353600 13.20
1532147* 4026755353624 13.20
1532163 4026755354522 13.23
1532165 4026755354539 13.23
1532171 4026755354546 13.23
1532172 4026755354553 13.23
1532173 4026755412369 13.23
1532243 4026755353648 13.20
1532245 4026755353655 13.20

Réf. Code EAN Page

1532246 4026755353662 13.20
1532247* 4026755353679 13.20
1532248* 4026755353686 13.20
1532343 4026755353808 13.21
1532344 4026755353815 13.21
1532345 4026755353822 13.21
1532346 4026755353839 13.21
1532347* 4026755353846 13.21
1532357* 4026755353860 13.21
1532358 4026755353877 13.21
1532443 4026755353884 13.21
1532445 4026755353891 13.21
1532446 4026755353907 13.21
1532447* 4026755353914 13.21
1532448* 4026755353921 13.21
1532543 4026755353709 13.20
1532545 4026755353716 13.20
1532546* 4026755353723 13.20
1532655 4026755353945 13.20
1532656* 4026755353952 13.20
1532657* 4026755353969 13.20
1532745 4026755353990 13.21
1532751 4026755354010 13.21
1532752 4026755354027 13.21
1532753 4026755354034 13.21
1532755 4026755354041 13.21
1532757* 4026755354058 13.21
1532843 4026755354065 13.21
1532845 4026755354072 13.21
1532847* 4026755354089 13.21
1533043 4026755354119 13.22
1533045 4026755354126 13.22
1533046* 4026755354133 13.22
1533155 4026755354157 13.22
1533156* 4026755354164 13.22
1533157* 4026755354171 13.22
1533255 4026755354218 13.22
1533257* 4026755354225 13.22
1533354 4026755354232 13.22
1533356* 4026755354249 13.22
1533358* 4026755354256 13.22
1533454 4026755354270 13.22
1533457* 4026755354287 13.22
1533643 4026755354300 13.22
1533645 4026755354317 13.22
1533647* 4026755354324 13.22
1533648* 4026755419399 13.22
1534040 4026755354355 13.20
1534041 4026755354362 13.20
1534042 4026755354379 13.20
1534043 4026755354386 13.20
1534044 4026755354393 13.20
1534045 4026755354409 13.20
1534046 4026755354416 13.20
1534047* 4026755354423 13.20
1534054 4026755354430 13.20
1534653 4026755354560 13.23
1534654 4026755354577 13.23
1534655 4026755354584 13.23
1537043 4026755354607 13.24
1537045 4026755354614 13.24
1537053 4026755354621 13.24
1537055 4026755354638 13.24
1537056 4026755354645 13.24
1537143 4026755354652 13.24
1537145 4026755354669 13.24
1537146 4026755419528 13.24
1537147* 4026755419535 13.24
1537148* 4026755419542 13.24
1537243 4026755354676 13.24
1537245 4026755354683 13.24

Généralités
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Réf. Code EAN Page

1537253 4026755354690 13.24
1537255 4026755354706 13.24
1537343 4026755354713 13.24
1537345 4026755354720 13.24
1537443 4026755354737 13.24
1537643 4026755354744 13.25
1537645 4026755354751 13.25
1538183 4026755354799 13.25
1538184 4026755354768 13.25
1538185 4026755354775 13.25
1538186 4026755354805 13.25
1538187 4026755354812 13.25
1538188 4026755354829 13.25
1538189 4026755354836 13.25
1538196 4026755354843 13.25
1538197 4026755354850 13.25
1538198 4026755354867 13.25
1538199 4026755354874 13.25
1539946* 4026755430783 13.24
1539947* 4026755430790 13.24

 
1540154 4026755383492 2.47
1540154 4026755383492 13.04
1540155 4026755383508 2.47
1540155 4026755383508 13.04
1540160 4026755383522 2.47
1540160 4026755383522 13.04
1540254 4026755383539 2.47
1540254 4026755383539 13.04
1540255 4026755383546 2.47
1540255 4026755383546 13.04
1540257 4026755424782 2.47
1540260 4026755396669 2.47
1540260 4026755396669 13.04
1540555 4026755383553 2.47
1540555 4026755383553 13.04
1540557 4026755424799 2.47
1541054 4026755383560 2.47
1541054 4026755383560 13.04
1541055 4026755383577 2.47
1541055 4026755383577 13.04
1541060 4026755383584 2.47
1541060 4026755383584 13.04
1541066 4026755383591 13.04
1541072 4026755383607 13.04
1541155 4026755383614 13.04
1541160 4026755383621 13.04
1541254 4026755383638 13.04
1541255 4026755383645 13.04
1541260 4026755383652 13.04
1541355 4026755383669 13.04
1541360 4026755383676 13.04
1541455 4026755383683 13.04
1541460 4026755383690 13.04
1541555 4026755383706 13.05
1541560 4026755383713 13.05
1541566 4026755383720 13.05
1541572 4026755383737 13.05
1541584 4026755383744 13.05

 
1609302 4026755284539 3.17

 
1611390 4026755290615 1.146
1613066 4026755369236 1.14
1613401 4026755136876 1.16
1613465 4026755237498 1.16
1613501 4026755171655 1.16
1616001 4026755222531 1.16
1616100 4026755192759 1.16
1616200 4026755205404 1.16
1616301 4026755210330 1.16

Réf. Code EAN Page

1616500 4026755329957 1.16
1616575 4026755330779 1.15
1616675 4026755330786 1.15

 
1627965 4026755211832 1.18

 
1641451 4026755308013 1.17
1641451 4026755308013 6.128
1643561 4026755334609 1.83
1648077 4026755303070 1.99

 
1650793 4026755388732 3.60
1650793 4026755388732 3.69
1651500* 4026755163797 6.13
1651500* 4026755163797 6.25
1651500* 4026755163797 6.30
1651500* 4026755163797 6.71
1659990 4026755281019 7.34
1659990 4026755281019 7.60

 
1661100 4026755171853 1.123
1661100 4026755171853 3.70
1661445 4026755340624 1.17

 
1670851 4026755419689 3.76
1670852 4026755419696 3.76
1670853 4026755419702 3.76
1670854 4026755419719 3.76
1670855 4026755419726 3.76
1671003 4026755388428 1.66
1671004 4026755388435 1.66
1672003 4026755388442 1.66
1672004 4026755388497 1.66
1673703* 4026755427820 1.66
1673704* 4026755427837 1.66
1673763° 4026755415063 1.66
1673764° 4026755415070 1.66
1675103* 4026755427882 1.66
1675104* 4026755427899 1.66
1675163° 4026755415087 1.66
1675164° 4026755415094 1.66
1676149* 4026755392753 3.57
1676150* 4026755392760 3.57
1676151* 4026755392777 3.57
1676152* 4026755392784 3.57
1676153* 4026755392791 3.57
1676154* 4026755392807 3.57
1676155* 4026755392814 3.57
1676156* 4026755427677 3.57
1676251* 4026755396034 3.58
1676252* 4026755396041 3.58
1676253* 4026755396058 3.58

 
1681650 4026755219579 1.123
1688290 4026755384031 3.42
1688291* 4026755434187 3.50
1688295 4026755256789 3.42
1688296 4026755256796 3.43
1688297 4026755256802 3.43
1688350* 4026755419733 3.30
1688356* 4026755419740 3.30
1688703* 4026755419757 3.27
1688704* 4026755419764 3.27
1688706* 4026755419771 3.27
1688708* 4026755419788 3.27
1688710* 4026755419795 3.27
1688712* 4026755419801 3.27
1688716* 4026755419818 3.27
1688746* 4026755419825 3.29
1688747* 4026755419832 3.29
1688748* 4026755419849 3.29

Généralités

16.a Index
Index numéros d'article,

code EAN

2016 *Nouveauté 2016 °La production sera arrêtée. 16.41

16



Réf. Code EAN Page

1688749* 4026755419856 3.29
1688750* 4026755419863 3.29

 
1696081 4026755361995 5.05
1696082 4026755362008 5.05
1696083 4026755362015 5.05

 
1879850 4026755320329 1.100

 
1900051 4026755146493 5.34
1900052 4026755146509 5.34
1900053 4026755146516 5.34
1900054 4026755146523 5.34
1900055 4026755146530 5.34
1900056 4026755146547 5.34
1902051 4026755146554 5.34
1902052 4026755146561 5.34
1902053 4026755146578 5.34
1902054 4026755146585 5.34
1902055 4026755146592 5.34
1902056 4026755146608 5.34
1902057 4026755146615 5.34
1902058 4026755146622 5.34
1905051 4026755146639 6.148
1905551 4026755146646 6.148
1905552 4026755146653 6.149

 
1989100 4026755147667 1.18

 
2010053° 4026755148237 9.20
2010073° 4026755283204 9.20
2010083° 4026755289039 9.20
2010152 4026755148268 9.20
2010153 4026755148275 9.20
2010154 4026755148282 9.20
2010155 4026755148299 9.20
2010316° 4026755148305 9.20
2010516 4026755148329 9.22
2010616 4026755148343 9.22
2010716 4026755148367 9.22
2010816 4026755288889 9.21
2010824 4026755288896 9.21
2010832 4026755288902 9.21
2010851* 4026755432879 9.21
2010882 4026755289022 9.21
2013051 4026755148381 9.20
2014151 4026755148411 9.20
2018073 4026755283211 9.21
2018083 4026755286199 9.21
2018090 4026755192292 9.21
2018091 4026755192308 9.21
2018092 4026755192315 9.21
2018093 4026755192322 9.21
2018094 4026755192339 9.21
2018095 4026755192346 9.21
2018182 4026755288919 9.21
2018192 4026755288926 9.21
2018195 4026755288933 9.21
2018197 4026755288940 9.21

 
2020006 4026755148428 9.22
2020008 4026755148435 9.22
2020010 4026755148442 9.22
2020012 4026755148459 9.22
2020016 4026755148466 9.22
2020020 4026755148473 9.22
2020024 4026755148480 9.22
2020106 4026755148497 9.22
2020108 4026755148503 9.22
2020110 4026755148510 9.22
2020112 4026755148527 9.22

Réf. Code EAN Page

2020116 4026755148534 9.22
2020120 4026755148541 9.22
2020124 4026755148558 9.22

 
2030003 4026755148565 9.29
2030004 4026755148572 9.29
2030006 4026755148589 9.29
2030008 4026755148596 9.29
2031103 4026755148602 9.29
2031104 4026755148619 9.29
2033053 4026755148671 9.29
2033151 4026755148688 9.29

 
2040050 4026755379389 9.30
2040053 4026755148718 9.30
2040055 4026755148725 9.30
2040056 4026755148732 9.30
2040090 4026755394719 9.30
2040152 4026755148770 9.30
2040154 4026755148787 9.30
2041051 4026755148800 9.30

 
2050051 4026755148817 9.30
2050052 4026755148824 9.30
2050053 4026755148831 9.30
2050054 4026755148848 9.30
2050055 4026755148855 9.30
2050056 4026755148862 9.30
2052051 4026755166996 9.27
2052053 4026755182989 9.27
2052080 4026755394726 9.29
2052091 4026755183948 9.27
2052151 4026755148930 9.27
2052152 4026755148947 9.27
2052153 4026755148954 9.27
2052154 4026755148961 9.27
2052351 4026755148978 9.25
2052351 4026755148978 9.27
2053051 4026755148985 9.28
2053052 4026755148992 9.28
2053351 4026755149029 9.28
2053352 4026755149036 9.28
2053353 4026755149043 9.28
2053354 4026755149050 9.28

 
2060012 4026755149067 9.23
2060200 4026755394733 9.23
2060312 4026755279368 9.23
2060400 4026755359718 9.23
2061051 4026755202069 9.23
2064051 4026755232448 9.48
2064351 4026755232479 9.48
2065351 4026755290790 9.48

 
2072061 4026755419870 9.32
2073051 4026755149319 9.31
2073161 4026755419887 9.31
2074061 4026755419894 9.31
2074261 4026755419900 9.31
2075053 4026755149371 9.32
2075061 4026755419917 9.32
2075153 4026755149395 9.32
2075161 4026755419924 9.32
2075261 4026755419931 9.32
2076004 4026755149418 9.31
2076100 4026755149425 9.31
2076200 4026755149432 9.32

 
2080050 4026755149487 9.43
2080051 4026755149494 9.43
2080052 4026755149500 9.43

Généralités

16.a Index
Index numéros d'article,

code EAN
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Réf. Code EAN Page

2080053 4026755149517 9.43
2080151 4026755149524 9.43
2080251 4026755149531 9.43
2080252 4026755149548 9.43
2080253 4026755149555 9.43
2080254 4026755149562 9.43
2080255 4026755149579 9.43
2080351 4026755149586 9.43
2080352 4026755149593 9.43
2080353 4026755149609 9.43
2080354 4026755149616 9.43
2080451 4026755149647 9.43
2080452 4026755149654 9.43
2080851 4026755149678 9.35
2080852 4026755149685 9.35
2080853 4026755149692 9.35
2080854 4026755149708 9.35
2080855 4026755149715 9.35
2080856 4026755149722 9.35
2083051 4026755150230 9.42
2083052 4026755150247 9.42
2083053 4026755150254 9.42
2083054 4026755150261 9.42
2083055 4026755150278 9.42
2083056 4026755150285 9.42
2083057 4026755150292 9.42
2083058 4026755150308 9.42
2083059° 4026755150315 9.42
2083060 4026755421453 9.42
2083061 4026755421460 9.42
2083063 4026755421477 9.42
2083074 4026755422344 9.42
2083075 4026755422351 9.42
2083076 4026755422368 9.42
2083251 4026755150377 9.42
2083252 4026755150384 9.42
2083253 4026755150391 9.42
2083254 4026755150407 9.42
2083255 4026755150414 9.42
2083256° 4026755150421 9.42
2083350 4026755421484 9.42
2083351 4026755421491 9.42
2083353 4026755421507 9.42
2083451 4026755150438 9.42
2083452 4026755150445 9.42
2083453 4026755150452 9.42
2083454 4026755150469 9.42
2083455 4026755150476 9.42
2083551 4026755150483 9.42
2083552 4026755150490 9.42
2083553 4026755150506 9.42
2083554 4026755150513 9.42
2083555° 4026755150520 9.42
2083751 4026755150537 9.42
2083752 4026755150544 9.42
2083753 4026755150551 9.42
2083754 4026755150568 9.42
2083755 4026755150575 9.42
2083756 4026755150582 9.42
2083851 4026755150599 9.43
2083852 4026755150605 9.43
2083853 4026755150612 9.43
2083854 4026755150629 9.43
2083855 4026755150636 9.43
2083856 4026755150643 9.43
2083951 4026755150650 1.139
2083951 4026755150650 9.43
2083952 4026755150667 1.139
2083952 4026755150667 9.43

 
2091002 4026755150711 9.36

Réf. Code EAN Page

 
2100051° 4026755150766 9.36
2100052° 4026755150773 9.36
2100053° 4026755150780 9.36
2100054° 4026755150797 9.36
2100055° 4026755150803 9.36
2102051 4026755150865 9.36
2102052 4026755150872 9.36
2102053 4026755150889 9.36
2102054 4026755150896 9.36
2103260* 4026755425857 9.36
2104203 4026755240474 9.34
2104553 4026755355369 9.34
2107003 4026755279047 9.35

 
2110051 4026755151022 9.44
2110052 4026755151039 9.44
2110053 4026755151046 9.44
2110054 4026755151053 9.44
2110055 4026755151060 9.44
2110056 4026755151077 9.44
2110057 4026755151084 9.44
2110058 4026755151091 9.44
2110059 4026755151107 9.44
2110071 4026755317572 9.44
2110072 4026755317589 9.44
2110073 4026755317596 9.44
2110151 4026755151114 9.44
2110152 4026755151121 9.44
2110153 4026755151138 9.44
2110154 4026755151145 9.44
2110155 4026755151152 9.44
2110251 4026755151169 9.44
2110252 4026755151176 9.44
2110253 4026755151183 9.44
2110254 4026755151190 9.44
2110255 4026755151206 9.44
2110350 4026755151213 9.44
2110351 4026755151220 9.44
2110352 4026755151237 9.44
2110353 4026755151244 9.44
2110354 4026755151251 9.44
2110355 4026755151268 9.44
2110551 4026755151275 9.45
2110552 4026755151282 9.45
2110553 4026755151299 9.45
2110554 4026755151305 9.45
2110555 4026755151312 9.45
2110556 4026755151329 9.45
2110557 4026755151336 9.45
2110558 4026755151343 9.45
2110559 4026755151350 9.45
2110560 4026755151367 9.45
2110561 4026755151374 9.45
2110562 4026755151381 9.45
2111051 4026755328677 9.45
2111052 4026755328684 9.45
2111053 4026755328691 9.45
2111055 4026755328707 9.45

 
2120003 4026755151398 9.13
2120103 4026755151411 9.13
2120104 4026755151428 9.13
2120153 4026755290806 9.49
2120261 4026755151459 9.13
2120285 4026755271256 9.14
2120403 4026755151480 9.13
2120503 4026755151497 9.13
2120561 4026755151503 9.13
2120585 4026755271263 9.14
2120691 4026755151527 9.16

Généralités

16.a Index
Index numéros d'article,

code EAN
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Réf. Code EAN Page

2120803 4026755151558 9.13
2120891 4026755151572 9.14
2121871 4026755151619 9.11
2122103 4026755151664 9.11
2122153 4026755290813 9.49
2122261 4026755151701 9.11
2122262 4026755151718 9.11
2122403 4026755151732 9.11
2122503 4026755151749 9.11
2122561 4026755151756 9.11
2123103 4026755151886 9.10
2123104 4026755151893 9.10
2123153 4026755290820 9.49
2123260° 4026755151923 9.10
2123261 4026755151930 9.10
2123503 4026755151985 9.10
2123561 4026755151992 9.10
2123871 4026755152050 9.10
2124203 4026755152104 9.12
2124204 4026755152111 9.12
2124360 4026755152159 9.12
2124361 4026755152166 9.12
2124362 4026755152173 9.12
2125003 4026755152197 9.17
2126051 4026755152241 9.15
2126053° 4026755152258 9.15
2126100 4026755152272 9.15
2126200 4026755152296 9.15
2126251 4026755181623 9.15
2126300 4026755152302 9.15
2126351 4026755152319 9.15
2126354 4026755344226 9.15
2126355 4026755152326 9.15
2126356 4026755388374 9.15
2126371 4026755152333 9.15
2126400 4026755152340 9.16
2126454 4026755279054 9.16
2126474 4026755371437 9.16
2126484 4026755394740 9.16
2126600 4026755152364 9.14
2126691 4026755152371 9.14
2126695 4026755279061 9.16
2126751 4026755152388 9.14
2126754 4026755344233 9.14
2126755 4026755152401 9.14
2126774 4026755371444 9.14
2126803 4026755152418 9.14
2126804 4026755152425 9.14
2126951 4026755152432 9.14
2126952 4026755152449 9.14
2127050 4026755152456 9.41
2127051 4026755152463 9.41
2127052 4026755152470 9.41
2127053 4026755152487 9.41
2127150 4026755152494 9.41
2127151 4026755152500 9.41
2127152 4026755152517 9.41
2127153 4026755152524 9.41
2127250 4026755152531 9.41
2127251 4026755152548 9.41
2127253 4026755152555 9.41
2127500 4026755152562 9.49
2127650 4026755152586 9.41
2127651 4026755152593 9.41
2127652 4026755152609 9.41
2127653 4026755152616 9.41
2127700 4026755152623 9.49
2129000 4026755152678 9.17
2129102 4026755152685 9.17
2129152 4026755152708 9.17
2129200 4026755152715 9.17

Réf. Code EAN Page

 
2130051 4026755152722 9.24
2130052 4026755152739 9.24
2130053 4026755152746 9.24
2130054 4026755152753 9.24
2130108 4026755152760 9.24
2130150 4026755394757 9.24
2130512 4026755152777 9.24
2133000 4026755152784 9.26
2133100 4026755152791 9.26
2133200 4026755152807 9.26
2133300 4026755152814 9.26
2134100 4026755152821 9.26

 
2142700 4026755407679 9.08
2142732 4026755407686 9.08
2142735 4026755407693 9.08
2142737 4026755407709 9.08
2142754 4026755403435 9.08
2142762 4026755403442 9.08
2142900 4026755309874 9.09
2142901 4026755298512 9.09
2142951 4026755298529 9.09
2142990 4026755298536 9.09
2142992 4026755420951 9.09

 
2152554 4026755388381 9.11
2152754 4026755407716 9.08
2152951 4026755356182 9.09
2153554 4026755388404 9.10

 
2162993 4026755347173 9.09
2162993 4026755347173 9.45
2166500 4026755344240 9.14

 
3011904° 4026755274899 11.17
3011906° 4026755274905 11.17
3011908° 4026755274912 11.17
3011952° 4026755274929 11.17
3011953° 4026755274936 11.17
3011954° 4026755274943 11.17
3013351° 4026755172416 11.11
3013352° 4026755205701 11.13
3013506° 4026755283693 11.12
3013508° 4026755283709 11.12
3013510° 4026755283716 11.12
3013512° 4026755283723 11.12
3013516° 4026755283730 11.12
3013521° 4026755356199 11.12
3013522° 4026755356205 11.12
3013523° 4026755356212 11.12
3013574° 4026755283747 11.12
3013800° 4026755379310 11.14
3013801° 4026755379327 11.14
3013802° 4026755379334 11.14
3013808° 4026755383133 11.16
3014952° 4026755274950 11.17
3014953° 4026755274967 11.17
3014954° 4026755274974 11.17
3016304° 4026755278231 11.16
3016306° 4026755278248 11.16
3016308° 4026755278255 11.16
3016355° 4026755278262 11.16
3016356° 4026755278279 11.16
3016357° 4026755278286 11.16
3016404 4026755262834 5.06
3016404 4026755262834 11.16
3016406 4026755262841 5.06
3016406 4026755262841 11.16
3016408 4026755262858 5.06
3016408 4026755262858 11.16

Généralités

16.a Index
Index numéros d'article,

code EAN
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Réf. Code EAN Page

3016410 4026755262865 5.06
3016410 4026755262865 11.16
3016412 4026755262872 5.06
3016412 4026755262872 11.16
3016416 4026755262889 5.06
3016416 4026755262889 11.16
3017012° 4026755358933 11.10
3017342° 4026755248456 11.06
3017344° 4026755271270 11.06
3017355° 4026755274226 11.06
3017356° 4026755332223 11.06
3017360° 4026755274233 11.06
3017361° 4026755274240 11.06
3017372° 4026755248463 11.07
3017374° 4026755271287 11.07
3017382° 4026755329964 11.07
3017385° 4026755329988 11.07
3017387° 4026755329995 11.07
3017388° 4026755330007 11.07
3017390° 4026755271294 11.08
3017391° 4026755271300 11.08
3017441° 4026755248685 11.10
3017442° 4026755248692 11.10
3017452° 4026755263572 11.10
3017552° 4026755154818 11.10
3017821° 4026755356229 11.09
3017822° 4026755356236 11.09
3017823° 4026755356243 11.09
3017841° 4026755262902 11.09
3017842° 4026755262919 11.09
3017851° 4026755154849 11.09
3017852° 4026755154856 11.09
3017861° 4026755154863 11.09
3017862° 4026755154870 11.09
3017882° 4026755238754 11.09
3017884° 4026755262926 11.09
3018010° 4026755232523 11.20
3018012° 4026755232530 11.20
3018016° 4026755232547 11.20
3018110° 4026755232554 11.20
3018112° 4026755232561 11.20
3018116° 4026755232578 11.20
3018204° 4026755154917 11.20
3018206° 4026755154924 11.20
3018208° 4026755154931 11.20
3018304° 4026755154948 11.20
3018306° 4026755154955 11.20
3018308° 4026755154962 11.14
3018308° 4026755154962 11.20
3019016° 4026755155006 11.08
3019016° 4026755155006 11.11
3019022° 4026755359268 11.11
3019116° 4026755155013 11.08
3019116° 4026755155013 11.11
3019122° 4026755359275 11.11
3019255° 4026755155037 11.08
3019255° 4026755155037 11.11
3019256° 4026755155044 11.08
3019256° 4026755155044 11.11
3019257° 4026755217353 11.11
3019259° 4026755245394 11.08
3019259° 4026755245394 11.11
3019260° 4026755231939 11.08
3019260° 4026755231939 11.11
3019261° 4026755262964 11.08
3019261° 4026755262964 11.11
3019270° 4026755356694 11.13
3019271° 4026755356700 11.11
3019271° 4026755356700 11.13
3019272° 4026755356717 11.13
3019273° 4026755356724 11.13

Réf. Code EAN Page

3019274° 4026755356731 11.13
3019276° 4026755356748 11.13
3019278° 4026755356755 11.13
3019290° 4026755273328 11.08
3019290° 4026755273328 11.11
3019365° 4026755248470 11.08
3019461° 4026755358940 11.11
3019580° 4026755273335 11.08
3019580° 4026755273335 11.11

 
3028501° 4026755344646 11.19
3028502° 4026755344653 11.19
3028503° 4026755344660 11.19
3028601° 4026755379341 11.14
3028601° 4026755379341 11.19
3028602° 4026755379358 11.14
3028602° 4026755379358 11.19
3028603° 4026755379365 11.14
3028603° 4026755379365 11.19
3028710° 4026755395945 11.18
3028711° 4026755395952 11.18
3028720° 4026755373554 11.18
3028721° 4026755373561 11.18
3028722° 4026755373578 11.18
3028730° 4026755373585 11.18
3028731° 4026755373592 11.18
3028732° 4026755373608 11.18
3028733° 4026755373615 11.18
3028744° 4026755373622 11.18
3028755° 4026755373639 11.18
3028765° 4026755373646 11.18
3028831° 4026755381207 11.18
3028832° 4026755381214 11.18
3028833° 4026755381221 11.18
3029231° 4026755356762 11.13
3029231° 4026755356762 11.19
3029232° 4026755356779 11.13
3029232° 4026755356779 11.19
3029233° 4026755356786 11.13
3029233° 4026755356786 11.19

 
4200191 4026755155525 12.65
4200208 4026755166699 12.64
4200211 4026755166705 12.64
4200212 4026755166712 12.64
4200252 4026755166248 12.63
4200253 4026755179132 12.63
4200254 4026755166231 12.63
4200255 4026755166262 12.63
4200256 4026755166255 12.63
4200272 4026755167696 12.68
4200273 4026755167702 12.68
4200282 4026755167672 12.68
4200283 4026755167757 12.66
4200284 4026755167764 12.66
4200285 4026755167740 12.66
4200288 4026755183474 12.66
4200289 4026755166903 12.66
4200290 4026755167788 12.66
4200291 4026755167771 12.66
4200295 4026755166637 12.65
4200308 4026755166729 12.64
4200453 4026755165395 13.34
4200572° 4026755155532 12.68
4200573° 4026755155549 12.68
4200574° 4026755155556 12.68
4200575° 4026755155563 12.68
4200576° 4026755155570 12.68
4200577° 4026755155587 12.68
4200804 4026755155594 12.10
4200806 4026755155600 12.10
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Réf. Code EAN Page

4200808 4026755155617 12.10
4200810 4026755155624 12.10
4200812 4026755155631 12.10
4200816 4026755155648 12.10
4201004 4026755399141 12.10
4201006 4026755399158 12.10
4201008 4026755399165 12.10
4201010 4026755399172 12.10
4201012 4026755399189 12.10
4201016 4026755399196 12.10
4201071 4026755218565 13.34
4201081 4026755218589 13.34
4201082 4026755218596 13.34
4201204 4026755155716 12.10
4201206 4026755155723 12.10
4201208 4026755155730 12.10
4201210 4026755155747 12.10
4201212 4026755155754 12.10
4201216 4026755155761 12.10
4201252 4026755344851 12.10
4201253 4026755344868 12.10
4201254 4026755344875 12.10
4201255 4026755344882 12.10
4201256 4026755344899 12.10
4201257 4026755344905 12.10
4201258 4026755344912 12.10
4201372 4026755155839 12.68
4201373 4026755155846 12.68
4201374 4026755155853 12.68
4201375 4026755155860 12.68
4201376 4026755340464 12.68
4201377 4026755340471 12.68
4201378 4026755318562 12.68
4201379 4026755318579 12.68
4201471 4026755166910 12.68
4201472 4026755155877 12.68
4201473 4026755155884 12.68
4201474 4026755155891 12.68
4201475 4026755155907 6.118
4201475 4026755155907 12.68
4201476 4026755155914 12.68
4201477 4026755155921 12.68
4201542° 4026755318593 3.47
4201542° 4026755318593 12.69
4201543° 4026755318609 3.47
4201543° 4026755318609 12.69
4201544° 4026755318616 3.47
4201544° 4026755318616 12.69
4201545° 4026755318623 3.47
4201545° 4026755318623 12.69
4201546° 4026755318630 3.47
4201546° 4026755318630 12.69
4201547° 4026755318647 3.47
4201547° 4026755318647 12.69
4201548° 4026755318654 3.47
4201548° 4026755318654 12.69
4201552° 4026755318661 3.47
4201552° 4026755318661 12.69
4201553° 4026755318678 3.47
4201553° 4026755318678 12.69
4201554° 4026755318685 3.47
4201554° 4026755318685 12.69
4201555° 4026755318692 3.47
4201555° 4026755318692 12.69
4201556° 4026755318708 3.47
4201556° 4026755318708 12.69
4201557° 4026755318715 3.47
4201557° 4026755318715 12.69
4201558° 4026755318722 3.47
4201558° 4026755318722 12.69
4201562° 4026755318739 3.47

Réf. Code EAN Page

4201562° 4026755318739 12.69
4201563° 4026755318746 3.47
4201563° 4026755318746 12.69
4201564° 4026755318753 3.47
4201564° 4026755318753 12.69
4201565° 4026755318760 3.47
4201565° 4026755318760 12.69
4201566° 4026755318777 3.47
4201566° 4026755318777 6.118
4201566° 4026755318777 12.69
4201567° 4026755318784 3.47
4201567° 4026755318784 12.69
4201568° 4026755318791 3.47
4201568° 4026755318791 12.69
4201572° 4026755165432 3.47
4201572° 4026755165432 12.69
4201573° 4026755165449 3.47
4201573° 4026755165449 12.69
4201574° 4026755165456 3.47
4201574° 4026755165456 12.69
4201575° 4026755165463 3.47
4201575° 4026755165463 12.69
4201576° 4026755165470 3.47
4201576° 4026755165470 6.118
4201576° 4026755165470 12.69
4201577° 4026755165487 3.47
4201577° 4026755165487 12.69
4201578° 4026755165494 3.47
4201578° 4026755165494 12.69
4201642° 4026755318807 3.48
4201642° 4026755318807 12.70
4201643° 4026755318814 3.48
4201643° 4026755318814 12.70
4201644° 4026755318821 3.48
4201644° 4026755318821 12.70
4201645° 4026755318838 3.48
4201645° 4026755318838 12.70
4201646° 4026755318845 3.48
4201646° 4026755318845 12.70
4201647° 4026755318852 3.48
4201647° 4026755318852 12.70
4201648° 4026755318869 3.48
4201648° 4026755318869 12.70
4201652° 4026755318876 3.48
4201652° 4026755318876 12.70
4201653° 4026755318883 3.48
4201653° 4026755318883 12.70
4201654° 4026755318890 3.48
4201654° 4026755318890 12.70
4201655° 4026755318906 3.48
4201655° 4026755318906 12.70
4201656° 4026755318913 3.48
4201656° 4026755318913 12.70
4201657° 4026755318920 3.48
4201657° 4026755318920 12.70
4201658° 4026755318937 3.48
4201658° 4026755318937 12.70
4201662° 4026755319019 3.48
4201662° 4026755319019 12.70
4201663° 4026755319026 3.48
4201663° 4026755319026 12.70
4201664° 4026755319033 3.48
4201664° 4026755319033 12.70
4201665° 4026755319040 3.48
4201665° 4026755319040 12.70
4201666° 4026755319057 3.48
4201666° 4026755319057 6.118
4201666° 4026755319057 12.70
4201667° 4026755319064 3.48
4201667° 4026755319064 12.70
4201668° 4026755319071 3.48
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Réf. Code EAN Page

4201668° 4026755319071 12.70
4201672° 4026755319088 3.48
4201672° 4026755319088 12.70
4201673° 4026755319095 3.48
4201673° 4026755319095 12.70
4201674° 4026755319101 3.48
4201674° 4026755319101 12.70
4201675° 4026755319118 3.48
4201675° 4026755319118 12.70
4201676° 4026755319125 3.48
4201676° 4026755319125 6.118
4201676° 4026755319125 12.70
4201677° 4026755319132 3.48
4201677° 4026755319132 12.70
4201678° 4026755319149 3.48
4201678° 4026755319149 12.70
4201804 4026755155938 12.12
4201806 4026755155945 12.12
4201808 4026755155952 12.12
4201810 4026755155969 12.12
4201812 4026755155976 12.12
4201816 4026755155983 12.12
4201820 4026755332537 12.18
4201824 4026755332544 12.18
4201852 4026755155990 12.11
4201853 4026755156003 12.11
4201854 4026755156010 12.11
4201855 4026755156027 12.11
4201856 4026755156034 12.11
4201857 4026755156041 12.11
4201858 4026755156058 12.11
4202072 4026755156065 12.68
4202073 4026755156072 12.68
4202074 4026755156089 12.68
4202075 4026755156096 12.68
4202076 4026755156102 12.68
4202077 4026755156119 12.68
4202078 4026755156126 12.68
4202204 4026755156133 12.12
4202206 4026755156140 12.12
4202208 4026755156157 12.12
4202210 4026755156164 12.12
4202212 4026755156171 12.12
4202216 4026755156188 12.12
4202220 4026755332551 12.18
4202224 4026755332568 12.18
4202252 4026755156195 12.11
4202253 4026755156201 12.11
4202254 4026755156218 12.11
4202255 4026755156225 12.11
4202256 4026755156232 12.11
4202257 4026755156249 12.11
4202258 4026755156256 12.11
4202304 4026755341959 12.22
4202306 4026755341966 12.22
4202308 4026755341973 12.22
4202310 4026755341980 12.22
4202463 4026755156263 12.12
4202464 4026755156270 12.12
4202465 4026755156287 12.12
4202466 4026755156294 12.12
4202467 4026755156300 12.12
4202468 4026755156317 12.12
4202508 4026755166033 12.64
4202508 4026755166033 12.74
4202663 4026755156324 12.12
4202664 4026755156331 12.12
4202665 4026755156348 12.12
4202666 4026755156355 12.12
4202667 4026755156362 12.12
4202668 4026755156379 12.12

Réf. Code EAN Page

4202704 4026755341997 12.22
4202706 4026755342000 12.22
4202708 4026755342017 12.22
4202710 4026755342024 12.22
4202804 4026755156386 12.13
4202806 4026755156393 12.13
4202808 4026755156409 12.13
4202810 4026755156416 12.13
4202812 4026755156423 12.13
4202816 4026755156430 12.13
4202904 4026755156447 12.13
4202906 4026755156454 12.13
4202908 4026755156461 12.13
4202910 4026755156478 12.13
4202912 4026755156485 12.13
4202916 4026755156492 12.13
4203204 4026755156508 12.13
4203206 4026755156515 12.13
4203208 4026755156522 12.13
4203210 4026755156539 12.13
4203212 4026755156546 12.13
4203216 4026755156553 12.13
4203304 4026755156560 12.13
4203306 4026755156577 12.13
4203308 4026755156584 12.13
4203310 4026755156591 12.13
4203312 4026755156607 12.13
4203316 4026755156614 12.13
4203852 4026755156621 12.11
4203853 4026755156638 12.11
4203854 4026755156645 12.11
4203855 4026755156652 12.11
4203856 4026755156669 12.11
4203857 4026755156676 12.11
4203858 4026755156683 12.11
4204252 4026755156690 12.11
4204253 4026755156706 12.11
4204254 4026755156713 12.11
4204255 4026755156720 12.11
4204256 4026755156737 12.11
4204257 4026755156744 12.11
4204258 4026755156751 12.11
4204351 4026755332797 12.19
4204352 4026755332803 12.19
4204451 4026755332810 12.19
4204452 4026755332827 12.19
4204506 4026755191363 12.72
4204508 4026755191370 12.72
4204510 4026755191387 12.72
4204590 4026755328714 12.72
4204591 4026755328721 12.72
4204592 4026755328738 12.72
4204593 4026755328745 12.72
4205404 4026755392685 12.29
4205406 4026755392692 12.29
4205504 4026755288964 12.29
4205506 4026755288971 12.29
4205508 4026755288988 12.29
4205552 4026755347760 12.29
4205553 4026755347777 12.29
4205554 4026755347784 12.29
4205555 4026755347791 12.29
4205581 4026755306033 12.30
4205583 4026755306057 12.30
4205591 4026755306064 12.30
4205591 4026755306064 12.50
4205592 4026755306071 12.30
4205593 4026755307528 12.30
4205604 4026755312522 12.29
4205606 4026755312539 12.29
4205608 4026755312546 12.29
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4205704 4026755332230 12.28
4205706 4026755332247 12.28
4205752 4026755347807 12.28
4205753 4026755347814 12.28
4205754 4026755347821 12.28
4205781 4026755332575 12.30
4205804 4026755156799 12.14
4205806 4026755156805 12.14
4205808 4026755156812 12.14
4205810 4026755156829 12.14
4205812 4026755156836 12.14
4205816 4026755156843 12.14
4205904 4026755359305 12.44
4205990 4026755385243 12.44
4205991 4026755390018 12.44
4205992 4026755412932 12.44
4206204 4026755156881 12.14
4206206 4026755156898 12.14
4206208 4026755156904 12.14
4206210 4026755156911 12.14
4206212 4026755156928 12.14
4206216 4026755156935 12.14
4206252 4026755344929 12.14
4206253 4026755344936 12.14
4206254 4026755344943 12.14
4206255 4026755344950 12.14
4206256 4026755344967 12.14
4206257 4026755344974 12.14
4206258 4026755344981 12.14
4206304 4026755412949 12.44
4206504 4026755288995 12.29
4206506 4026755289008 12.29
4206508 4026755289015 12.29
4206604 4026755312553 12.29
4206606 4026755312560 12.29
4206608 4026755312577 12.29
4206704 4026755332254 12.28
4206706 4026755332261 12.28
4206776 4026755369847 12.50
4206780 4026755375978 12.51
4206790 4026755370768 12.50
4206790 4026755370768 12.51
4206795 4026755370775 12.50
4206797 4026755382600 12.51
4206804 4026755156942 12.17
4206806 4026755156959 12.17
4206808 4026755156966 12.17
4206810 4026755156973 12.17
4206812 4026755156980 12.17
4206816 4026755156997 12.17
4206904 4026755157000 12.17
4206906 4026755157017 12.17
4206908 4026755157024 12.17
4206910 4026755157031 12.17
4206912 4026755157048 12.17
4206916 4026755157055 12.17
4207004 4026755421354 12.54
4207005 4026755418033 12.54
4207089* 4026755432756 12.55
4207090 4026755418040 12.54
4207091 4026755418057 12.55
4207092 4026755418064 12.55
4207093 4026755418071 12.55
4207094 4026755421361 12.54
4207095 4026755421378 12.54
4207096 4026755421385 12.55
4207097 4026755421521 12.55
4207098 4026755422542 12.54
4207099 4026755422559 12.54
4207104 4026755289046 12.32
4207106 4026755289053 12.32

Réf. Code EAN Page

4207108 4026755289060 12.32
4207110 4026755289077 12.32
4207204 4026755157062 12.17
4207206 4026755157079 12.17
4207208 4026755157086 12.17
4207210 4026755157093 12.17
4207212 4026755157109 12.17
4207216 4026755157116 12.17
4207304 4026755157123 12.17
4207306 4026755157130 12.17
4207308 4026755157147 12.17
4207310 4026755157154 12.17
4207312 4026755157161 12.17
4207316 4026755157178 12.17
4207504 4026755314090 12.32
4207506 4026755314106 12.32
4207508 4026755314113 12.32
4207510 4026755314120 12.32
4207804 4026755157185 12.16
4207806 4026755157192 12.16
4207808 4026755157208 12.16
4207810 4026755157215 12.16
4207812 4026755157222 12.16
4207816 4026755157239 12.16
4207820 4026755332582 12.18
4207824 4026755332599 12.18
4207952 4026755157246 12.15
4207953 4026755157253 12.15
4207954 4026755157260 12.15
4207955 4026755157277 12.15
4207956 4026755157284 12.15
4207957 4026755157291 12.15
4207958 4026755157307 12.15
4208104 4026755295177 12.32
4208106 4026755295184 12.32
4208108 4026755295191 12.32
4208110 4026755295207 12.32
4208152 4026755347265 12.32
4208154 4026755347272 12.32
4208156 4026755347289 12.32
4208158 4026755347296 12.32
4208181 4026755308044 12.32
4208182 4026755308051 12.32
4208183 4026755308068 12.32
4208192 4026755314182 12.32
4208193 4026755314199 12.32
4208194 4026755314205 12.32
4208195 4026755314212 12.32
4208204 4026755157314 12.16
4208206 4026755157321 12.16
4208208 4026755157338 12.16
4208210 4026755157345 12.16
4208212 4026755157352 12.16
4208216 4026755157369 12.16
4208220 4026755332605 12.18
4208224 4026755332612 12.18
4208352 4026755157376 12.15
4208353 4026755157383 12.15
4208354 4026755157390 12.15
4208355 4026755157406 12.15
4208356 4026755157413 12.15
4208357 4026755157420 12.15
4208358 4026755157437 12.15
4208363 4026755157444 12.16
4208364 4026755157451 12.16
4208365 4026755157468 12.16
4208366 4026755157475 12.16
4208367 4026755157482 12.16
4208368 4026755157499 12.16
4208504 4026755314137 12.32
4208506 4026755314144 12.32
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4208508 4026755314151 12.32
4208510 4026755314168 12.32
4208563 4026755157505 12.16
4208564 4026755157512 12.16
4208565 4026755157529 12.16
4208566 4026755157536 12.16
4208567 4026755157543 12.16
4208568 4026755157550 12.16
4208604 4026755340655 12.22
4208606 4026755340686 12.22
4208608 4026755340693 12.22
4208610 4026755340709 12.22
4208612 4026755340716 12.22
4208616 4026755340723 12.22
4208704 4026755340662 12.22
4208706 4026755340730 12.22
4208708 4026755340747 12.22
4208710 4026755340754 12.22
4208712 4026755340761 12.22
4208716 4026755340778 12.22
4208804 4026755324860 12.24
4208806 4026755324877 12.24
4208808 4026755324884 12.24
4208810 4026755324891 12.24
4208812 4026755324907 12.24
4208816 4026755324914 12.24
4208820 4026755363357 12.24
4208824 4026755363364 12.24
4208852 4026755344998 12.24
4208853 4026755345001 12.24
4208854 4026755345018 12.24
4208855 4026755345025 12.24
4208856 4026755345032 12.24
4208857 4026755345049 12.24
4208858 4026755345056 12.24
4208881 4026755356793 12.25
4208882 4026755356809 12.25
4208883 4026755356816 12.25
4208884 4026755356823 12.25
4208885 4026755369458 12.25
4208886 4026755369465 12.25
4208890* 4026755422566 12.24
4208893 4026755404333 12.25
4208904 4026755340990 12.24
4208906 4026755341034 12.24
4208908 4026755341041 12.24
4208910 4026755341058 12.24
4208912 4026755341065 12.24
4208916 4026755341072 12.24
4209004 4026755157567 12.20
4209006 4026755157574 12.20
4209008 4026755157581 12.20
4209010 4026755157598 12.20
4209012 4026755157604 12.20
4209016 4026755157611 12.20
4209020 4026755334616 12.20
4209024 4026755334623 12.20
4209090 4026755363821 3.42
4209090 4026755363821 12.32
4209102 4026755309959 6.118
4209102 4026755309959 12.33
4209103 4026755309966 12.33
4209202 4026755412963 12.33
4209204 4026755405064 12.33
4209206 4026755405071 12.33
4209208 4026755405088 12.33
4209210 4026755405095 12.33
4209351 4026755332834 12.19
4209352 4026755332841 12.19
4209451 4026755332858 12.19
4209452 4026755332865 12.19
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4209504 4026755157628 12.20
4209506 4026755157635 12.20
4209508 4026755157642 12.20
4209510 4026755157659 12.20
4209512 4026755157666 12.20
4209516 4026755157673 12.20
4209520 4026755334630 12.20
4209524 4026755334647 12.20
4209602 4026755413779 12.66
4209603 4026755413786 12.66
4209604 4026755413793 12.66

 
4220004 4026755356977 12.36
4220006 4026755356984 12.36
4220052 4026755356991 12.36
4220053 4026755357004 12.36
4220054 4026755357011 12.36
4220104 4026755357028 12.36
4220106 4026755357035 12.36
4220108 4026755391374 12.36
4220110 4026755391381 12.36
4220152 4026755357042 12.36
4220153 4026755357059 12.36
4220154 4026755357066 12.36
4220155 4026755391398 12.36
4220190 4026755357455 12.41
4220191 4026755396386 12.41
4220204 4026755357073 12.37
4220206 4026755357080 12.37
4220208 4026755391404 12.37
4220210 4026755391411 12.37
4220252 4026755357097 12.37
4220253 4026755357103 12.37
4220254 4026755357110 12.37
4220304 4026755357127 12.37
4220306 4026755357134 12.37
4220308 4026755391428 12.37
4220310 4026755391435 12.37
4220352 4026755357141 12.37
4220353 4026755357158 12.37
4220354 4026755357165 12.37
4221004 4026755357172 12.38
4221006 4026755357189 12.38
4221052 4026755357196 12.38
4221053 4026755357202 12.38
4221054 4026755357219 12.38
4221090 4026755357462 12.41
4221104 4026755357226 12.38
4221106 4026755357233 12.38
4221152 4026755357240 12.38
4221153 4026755357257 12.38
4221154 4026755357264 12.38
4223116 4026755412970 12.58
4223190 4026755418095 12.59
4223191 4026755421392 12.58
4223192 4026755421408 12.58
4223193 4026755421415 12.58
4223194 4026755421422 12.58
4223195 4026755421439 12.58
4223196* 4026755425468 12.58
4223197* 4026755435603 12.58
4223216 4026755418101 12.58
4223290 4026755418118 12.59
4225004 4026755357271 12.39
4225090 4026755357479 12.41
4225104 4026755357288 12.39
4225152 4026755357295 12.39
4225204 4026755357301 12.40
4225304 4026755357318 12.40
4225352 4026755357325 12.40
4225504 4026755357332 12.39
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4225590 4026755357486 12.41
4225704 4026755357349 12.40
4225804 4026755357356 12.40
4226004 4026755357363 12.39
4226504 4026755357370 12.39
4229001 4026755357493 12.41
4229002 4026755396393 12.41
4229010 4026755357509 12.41
4229011 4026755396409 12.41
4229015 4026755357516 12.41
4229016 4026755396416 12.41
4229020 4026755357523 12.41
4229021 4026755396423 12.41
4229035 4026755407785 12.41
4229035 4026755407785 12.58
4229040 4026755396485 12.42
4229041 4026755396492 12.42
4229050 4026755357530 12.41
4229050 4026755357530 12.44
4229051 4026755396430 12.41
4229052 4026755407181 12.41

 
6100508 4026755159158 12.78
6100606 4026755159165 12.78
6100608 4026755159172 12.78
6101008 4026755159196 12.79
6101051 4026755159202 12.79
6101053 4026755159219 12.79
6102010 4026755159233 12.79
6102016 4026755159240 12.80
6102051 4026755159257 12.79
6102051 4026755159257 12.79
6102053 4026755285079 12.79
6105008 4026755159271 12.78
6105108 4026755248821 12.78
6105751 4026755159288 12.78
6109052 4026755159301 12.80
6109152 4026755159325 12.80
6109551 4026755159349 12.78
6109551 4026755159349 12.79
6109552 4026755295764 12.78
6109552 4026755295764 12.79
6109851 4026755159363 12.80

 
6120008 4026755159370 12.75
6120010 4026755159387 12.75
6120012 4026755159394 12.75
6120016 4026755159400 12.75
6120058 4026755236170 12.75
6120060 4026755236187 12.75
6120062 4026755236194 12.75
6120066 4026755236200 12.75
6120108 4026755267433 12.75
6120508 4026755159455 12.74
6120581 4026755159462 12.74
6120591 4026755159479 12.74
6120595 4026755159486 12.74
6122006 4026755159578 12.75
6122008 4026755159585 12.75
6122010 4026755159592 12.75
6122506 4026755163490 12.74
6122508 4026755163506 12.74
6122510 4026755163513 12.74
6124000 4026755159639 12.76
6124100 4026755159646 12.74
6125000 4026755159660 12.76
6125100 4026755159677 12.76
6125101 4026755159684 12.76
6125161 4026755159691 12.76
6125163 4026755159707 12.76
6125200 4026755159714 12.76

Réf. Code EAN Page

6125300 4026755159721 12.76
6125361 4026755159738 12.76
6125363 4026755159745 12.76
6125400 4026755159752 12.76
6125500 4026755159769 12.76
6126000 4026755159806 12.76
6127000 4026755159813 12.76
6127200 4026755159837 12.76

Généralités

16.a Index
Index numéros d'article,

code EAN

16.50 2016
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