Robinetterie «haut de gamme» + Systèmes
Innovation + Qualité
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Robinets thermostatiques «Série AV9»
pour l’équilibrage hydraulique manuel
Gamme de produits

Robinets thermostatiques «Série AV9» à préréglage progressif
pour l’équilibrage hydraulique manuel
L’équilibrage hydraulique est la condition
nécessaire pour le fonctionnement efficient
d’une installation de chauffage. Pour y
parvenir, les débits requis doivent être
disponibles aux unités terminales. Les
nouveaux robinets thermostatiques de la
«Série AV9» sont équipés d’un
mécanisme à préréglage progressif assurant
une adaptation précise des débits à la
charge calorifique demandée. Les robinets
de la « Série AV9 » sont installés dans des
systèmes de chauffage bitubes. Les
mécanismes peuvent être remplacés
moyennant l’appareil «Demo-Bloc».
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Valeurs de préréglage progressives

1 Equilibrage hydraulique à l’aide du robinet
thermostatique «Série AV9»
2 Diagramme de débit (valeurs kv pour
différentes valeurs de préréglage et un
écart P de 1 et 2 K)
3 Illustration de l’échelle de réglage
4 «Demo-Bloc» pour le remplacement des
mécanismes en pleine période de service
Pour toutes informations complémentaires
consulter le catalogue Oventrop
«Produit» chapitre 1 ou le site internet.
Sous réserve de modifications.
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Avantages:
- robinet thermostatique à préréglage facile
(réglage rapide)
- échelle de réglage de précision
- plage de préréglage étendue à réglage
progressif
- 17 valeurs de préréglage se suivent en
continu
- réglage à l’aide de la clé de préréglage
ou d’une clé plate de 13 mm
- valeurs de préréglage lisibles de
l’extérieur
- le mécanisme qui est disponible
séparément s’adapte sur tous les corps
de robinet «standards» Oventrop avec
raccordement fileté M 30 x 1,5 fabriqués
à partir de 1999 (sauf «Série M»,
«Série AZH» et robinets à trois voies)
- convient spécialement à la modernisation
et à la réhabilitation
- remplacement du mécanisme en pleine
période de service moyennant l’appareil
«Demo-Bloc»
- robinet thermostatique silencieux

