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Nécessité de
l’équilibrage hydraulique

Le schéma montre que le circulateur doit
au moins produire la pression différentielle
ptotal afin qu’un approvisionnement
suffisant même de l’émetteur 4 soit garanti
ce qui forcément entraînera une pression
différentielle trop élevée aux émetteurs 1 à 3.
Cette pression différentielle trop élevée
mènera à des surdébits dans ces émetteurs
et donc une consommation d’énergie
augmentée. Pour résoudre ce problème,
on installe des robinets d’équilibrage.
Maintenant la pression différentielle
excédentaire est absorbée par les robinets
d’équilibrage et le débit désiré peut être
contrôlé et réglé. Afin de pouvoir contrôler
également l’émetteur 4, il est recommandé
d’y installer un robinet d’équilibrage.
Maintenant un approvisionnement suffisant
de chaque émetteur est garanti.

Pourquoi l’équilibrage ?
L’équilibrage hydraulique non effectué
dans des installations de chauffage ou de
rafraîchissement est souvent à l’origine
des problèmes suivants :
– certaines pièces n’atteignent presque
jamais la température désirée ou ne
sont pas rafraîchies suffisamment.
Ce problème se présente surtout en cas
d’influence d’autres sources de chaleur
– après passage du régime réduit au
régime normal, des parties de
l’installation ne sont chauffées que
tardivement
– des températures fluctuantes surtout
en régime intermédiaire
– haute consommation d’énergie même
avec régulateurs de température
adéquats

Economie d’énergie
Des débits incorrects dans les différentes
colonnes mènent à une consommation
d’énergie augmentée. D’une part une
capacité plus élevée du circulateur doit être
produite afin que chaque émetteur soit
approvisionné suffisamment. D’autre part,
les émetteurs installés dans une position
plus favorable du point de vue hydraulique
sont surapprovisionnés, ce qui a pour
conséquence une température plus élevée,
ou, dans des installations de
rafraîchissement, une température trop
basse. Si la température moyenne dans un
bâtiment dépasse la valeur nominale de
1°C, la consommation d’énergie est
augmentée d’environ 6 à 10%.

Répartition des débits
Des valeurs de débit incorrectes dans les
différents circuits sont souvent à l’origine
de ces problèmes. Dans ce cas, des
robinets d’équilibrage ou des régulateurs
de pression différentielle ou de débit
peuvent remédier à ces problèmes.
La représentation de la pression met en
évidence le pourquoi de ces problèmes.

p1

p2

Si la température dans une installation de
rafraîchissement dépasse la valeur nominale
de 1°C, les coûts d’énergie seront
augmentés de 15%.
En changeant du régime réduit au régime
normal, une installation non équilibrée doit
être mise en marche plus tôt afin que la
température désirée soit atteinte.
Comment éviter les bruits aux robinets
thermostatiques
Dans une installation de chauffage bitube il
faut non seulement tenir compte du régime
maximum mais également du régime
intermédiaire. La pression différentielle aux
robinets thermostatiques doit être limitée
à environ 200 mbar. Si cette valeur n’est
pas dépassée, les robinets thermostatiques
normalement ne produisent pas de bruits
de circulation ou de sifflements.
En installant des régulateurs de pression
différentielle dans les colonnes
correspondantes, cette condition est
remplie.

p3

ptotal

p4 (émetteur)

pexcédent

•

m 1–4

A

•

m 2–4

1

C

•

m 3–4

2

E

•

m4

3

G

4
Emetteur

B

D

F

H

Cours du débit dans une colonne
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Fonctionnement de la robinetterie Oventrop

Exemples théoriques
Afin d’éclaircir l’influence des robinets
d’équilibrage, des régulateurs de débit et
des régulateurs de pression différentielle
et leur comportement hydraulique dans les
colonnes correspondantes, leurs actions
sont illustrées ici.
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1

Régime intermédiaire (circulateur réglé p)
Régime intermédiaire
(circulateur non-réglé)

p

Aller

Point de consigne

p

Robinet d’équilibrage

Installation

pmax

sans robinets de réglage

pconsigne

avec robinet
d’équilibrage
Régime de surcharge

Retour

qmconsigne ~ qmmax

3

qm

4
Régime intermédiaire

p

sans régulateur

Robinet d’arrêt

avec régulateur de débit
Aller

Réglage de la
valeur de
consigne pE

Régulateur
de pression
différentielle

p

Installation

Ligne d’impulsion

pmax
=
pconsigne

4

avec robinets de
radiateur à préréglage
Régime de surcharge

qmconsigne ⫽ qmmax

qm

qmconsigne ~ qmmax
(avec robinets de
radiateurs à préréglage)

Retour

5

Point de consigne

6

1 Dimensionnement de robinets
d’équilibrage
Afin de régler le débit le plus précisément
possible, un équilibrage correct est très
important. Des valeurs de préréglage trop
petites mènent à des tolérances de débit
trop élevées. La qualité de réglage est
diminuée et la consommation d’énergie est
augmentée. Le diagramme met en évidence
que des valeurs de préréglage petites
(< 1 pour « Hydrocontrol ») conduisent à des
tolérances trop importantes et doivent être
évitées (voir exemple 1 page 14).
2 Dimensionnement de régulateurs de
débit et de pression différentielle
La courbe 1 montre un robinet de réglage
mal dimensionné. Seul 50% de la levée
du robinet est utilisé. Cependant, la courbe
2 montre un robinet qui est correctement
dimensionné. Le débit désiré est atteint à
la levée maximum du robinet.
La stabilité du circuit de régulation et le
réglage sont améliorés. Pour cette raison, les
robinets doivent être choisis soigneusement.
Des robinets trop petits n’atteignent pas les
débits et des robinets trop grands mènent à
de mauvais résultats de réglage.
3 et 4 Robinets d’équilibrage
Les courbes caractéristiques d’une colonne
sans ou avec robinet d’équilibrage ainsi que
la translation de la courbe caractéristique
causée par l’influence d’un circulateur réglé
par la pression différentielle sont illustrés ici.
On peut voir que le débit dans la colonne
est réduit en régime maximum en installant
des robinets d’équilibrage, c’est-à-dire le
débit dans chaque colonne peut être
contrôlé à l’aide du préréglage. En régime de
surcharge, par ex. en cas d’ouverture
complète de robinets thermostatiques, le
débit de la colonne n’est augmenté que
légèrement et l’approvisionnement des
autres colonnes est garanti (qmconsigne ~ qmmax).
En régime intermédiaire, c’est-à-dire avec
p augmentant à travers l’installation, le
robinet d’équilibrage n’a qu’une influence
minime sur la courbe caractéristique.
Dans ce régime, une pression différentielle
trop élevée peut être réduite à l’aide d’un
circulateur réglé p.
5 et 6 Régulateurs de pression
différentielle
Les courbes caractéristiques sans et avec
régulateurs de pression différentielle sont
illustrées ici. Il apparaît clairement que la
pression différentielle ne peut dépasser que
très légèrement la pression différentielle de
consigne en régime intermédiaire.
C’est-à-dire que les robinets thermostatiques
sont protégés contre une augmentation
inadmissible de la pression différentielle
même en régime intermédiaire à condition
que la valeur de consigne ne dépasse pas
200 mbar. En régime de surcharge, les
régulateurs de pression différentielle n’ont
qu’une influence minime sur la courbe
caractéristique (qmconsigne ≠ qmmax). Dans cette
plage, l’utilisation de robinets de radiateur à
préréglage s’avère utile dans la mesure ou le
débit de la colonne est limité en régime de
surcharge (voir exemple 2 page 14).

Fonctionnement de la robinetterie Oventrop

Régime intermédiaire

p

Robinet d’équilibrage
Aller

Régulateur de pression
différentielle

Installation

Point de consigne

p

pmax
=
pconsigne

avec robinet
d’équilibrage
Régime de surcharge

Ligne d’impulsion

qmconsigne ~ qmmax

Retour

qm
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7

p

Aller

Régime intermédiaire
Point de consigne

p

Régulateur de débit

Installation

pmax

sans régulateur

pconsigne

avec régulateur
de débit
Régime de surcharge

Retour

qmconsigne = qmmax
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qm

10

Régime intermédiaire
Point de consigne

p

Aller

avec « Cocon QTZ »
(réglage moyen de la
valeur de consigne)

p

Installation

pmax

„Cocon QTZ“

sans régulateur

pconsigne

avec « Cocon QTZ »
(réglage important de
la valeur de consigne)
Régime de
surcharge

Retour

qm

qmconsigne = qmmax
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7 et 8 Combinaison régulateur de
pression différentielle et robinet
d’équilibrage pour la régulation de la
pression différentielle
La courbe de fonctionnement d’une colonne
avec régulateur de pression différentielle et
robinet d’équilibrage est illustrée ici.
En régime intermédiaire, la pression
différentielle de consigne n’est dépassée
que légèrement. En installant un robinet
d’équilibrage dans des installations sans
robinets de radiateur à préréglage, le débit
par la colonne est seulement augmenté
légèrement en régime de surcharge et
l’approvisionnement des autres colonnes
est ainsi garanti (qmconsigne ~ qmmax)
(voir exemple 3 page 14).
9 et 10 Régulateurs de débit
Ici les courbes caractéristiques d’une
colonne sans et avec régulateur de débit
sont illustrées. En régime de surcharge,
le débit de consigne est seulement dépassé
légèrement (qmconsigne = qmmax)
(voir exemple 4 page 15).
11 et 12 Robinet de réglage « Cocon QTZ »
La courbe de fonctionnement d’une colonne
avec robinet de réglage « Cocon QTZ » est
illustrée ici. En régime de surcharge, le
débit est maintenu à un niveau constant
(qmconsigne = qmmax). Le fonctionnement
est similaire à celui du régulateur de débit.
Le robinet de réglage « Cocon QTZ » peut
de plus être équipé d’un moteur ou d’un
régulateur de température permettant non
seulement le réglage du débit mais aussi
le réglage d’une valeur additionnelle
(par ex. température ambiante).
13 et 14 Combinaison régulateur de
pression différentielle et régulateur de
débit
Une courbe caractéristique avec régulateur
de débit et régulateur de pression
différentielle est illustrée ici. Par l’installation
de ces deux régulateurs, le débit est limité à
la valeur de consigne en régime de surcharge et la pression différentielle est limitée à la
valeur de consigne en régime intermédiaire
(qmconsigne = qmmax, pconsigne = pmax).
L’équilibrage hydraulique de la colonne
est assuré à n’importe quel point
d’opération et l’approvisionnement des
colonnes est toujours garanti (voir aussi
exemple 6 page 15).
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Régime intermédiaire

Régulateur de débit

sans régulateur

p

Point de consigne

Régulation de
pression différentielle

p

Installation

Aller

pmax
=
pconsigne

avec régulateur de
débit et de pression
différentielle
Régime de
surcharge

Ligne d’impulsion

qmconsigne = qmmax

Retour

13

qm

14
5

Robinets d’équilibrage Oventrop
Plages de réglage et de puissance
Equilibrage du débit moyennant robinets d’équilibrage
Réglage à l’aide d’un calcul de débit ou de l’appareil de mesure de p

Plage
de débit
p =
0,1 bar

Plage
de débit
p =
0,1 bar

Débit qm [kg/h]

«Hydrocontrol VTR /ATR»/«Hydrocontrol MTR»/«Aquastrom C»

Débit qm [kg/h]

«Hycocon ATZ/ VTZ/ ETZ/HTZ»

«Hydrocontrol MTR»:
«Hycocon ETZ»:

«Aquastrom C»:

Plages de débit entre la valeur de préréglage minimale et maximale avec p = 0,1 bar à travers le robinet d’équilibrage.
Les exemples suivants ne montrent que la robinetterie vraiment nécessaire à l’équilibrage hydraulique.

0
2
4
6
0
2
4
6

Exemple: Installation de chauffage bitube pour débits minimes ou
moyens

Exemple: Installation de chauffage bitube pour débits moyens ou
importants

Conversion des valeurs de débit et de pression différentielle à l’aide d’un
calcul de dimensionnement sur les débits illustrés ici avec p = 0,1 bar:
6

Calcul de dimensionnement: pA, V·A
Conversion: V·0,1bar = V·A ·

冑苴

0,1 bar
pA

Robinets d’équilibrage Oventrop
Plages de réglage et de puissance

«Hydrocontrol VFC»

«Hydrocontrol VFC/ VFR / VFN/ VGC»
Plage
de débit
p =
0,1 bar

Débit qm [kg/h]

Débit qm [kg/h]

Plage
de débit
p =
0,1 bar

0

Climatiseur

OV

Climatiseur

Climatiseur

OV

OV

0

Plages de débit entre la valeur préréglage minimale et maximale avec p = 0,1 bar à travers le robinet d’équilibrage.

0
4
8

0

4
8

0

Exemple: Installation de chauffage central avec raccordements à
brides
Exemple: pA = 0,15 bar, V·A = 850 kg/h
V·0,1 bar = V·A ·

冑苴苳

0,1 bar
= 694 kg/h
0,15 bar

Exemple: Installation de rafraîchissement avec raccordements à
brides
·
Avec la valeur pour V
, un choix anticipé, par ex. «Hydrocontrol VTR», DN 20,
0,1 bar

peut être fait (voir ligne hachurée).
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Régulateurs Oventrop
Plages de réglage et de puissance
Réglage de la pression différentielle

Réglage de la pression différentielle

«Hycocon DTZ» (50 – 300 mbar) «Hycocon DTZ» (250 – 600 mbar)

«Hydromat DTR» (50 – 300 mbar) «Hydromat DTR» (250 – 700 mbar)

Plages de débit du régulateur de pression différentielle « Hycocon DTZ »
pour pressions différentielles réglables de la colonne 50 – 300 mbar ou
250 – 600 mbar.

Plage
de
débit

Débit qm [kg/h]

Débit qm [kg/h]

Plage
de
débit

Plages de débit du régulateur de pression différentielle « Hydromat DTR »
pour pressions différentielles réglables de la colonne 50 – 300 mbar ou
250 – 700 mbar.

Les exemples suivants ne montrent que la robinetterie vraiment nécessaire au réglage de la pression différentielle.

Exemple : Réglage de la pression différentielle dans des installations
avec robinets thermostatiques à préréglage (colonnes
avec débit minime à moyen).
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Exemple : Réglage de la pression différentielle dans des installation
avec robinets thermostatiques à préréglage (colonnes
avec débit moyen à important).

Régulateurs Oventrop
Plages de réglage et de puissance
Réglage de la pression différentielle

Réglage de la pression différentielle avec limitation du débit

«Hydromat DFC» (200–1000 mbar)
«Hydromat DFC» (400–1800 mbar)

«Hycocon DTZ“ (50–300 mbar)/«Hycocon VTZ»
«Hycocon DTZ“ (250–600 mbar)/«Hycocon VTZ»
Plage
de
débit

Débit qm [kg/h]

Débit qm [kg/h]

Plage
de
débit

Plages de débit du régulateur de pression différentielle « Hydromat DFC »
pour pressions différentielles réglables de la colonne 200 – 1000 mbar ou
400 – 1800 mbar.

Plages de débit du régulateur de pression différentielle « Hycocon DTZ »
pour pressions différentielles réglables de la colonne 50 – 300 mbar ou
250 – 600 mbar et limitation additionnelle du débit par robinet
d’équilibrage « Hycocon VTZ »

Exemple :Réglage de la pression différentielle dans des installations
avec raccordements à brides

Exemple : Réglage de la pression différentielle avec limitation du
débit dans des installations sans robinets thermostatiques
à préréglage
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Régulateurs Oventrop
Plages de réglage et de puissance
Réglage de la pression différentielle avec limitation du débit

Réglage du débit

«Hydromat DTR»/«Hydrocontrol VTR»
«Hydromat DTR»/«Hydrocontrol VFC»

«Hydromat QTR»

Plages de débit du régulateur de pression différentielle « Hydromat DTR » pour
pressions différentielles réglables de la colonne 50 – 300 mbar ou 250 – 700 mbar.
« Hydromat DFC » pour pressions différentielles réglables de la colonne
200 – 1000 mbar ou 400 – 1800 mbar. Limitation additionnelle du débit par
robinet d’équilibrage « Hydrocontrol VTR/VFR ».

Plage de
débit
ajustable

Débit qm [kg/h]

Débit qm [kg/h]

Plage de
débit
ajustable

Valeurs de débit ajustables par « Hydromat QTR ».
Réglage du débit pour une plage d’application de 100 kg/h à 4000 kg/h.

Les exemples suivants ne montrent que la robinetterie vraiment nécessaire au réglage du débit.

Exemple : Réglage de la pression différentielle avec limitation du
débit dans des installations sans robinets thermostatiques
a préréglage.
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Exemple : Réglage du débit par exemple dans des installations de
rafraîchissement. Un préréglage peut être effectué au
régulateur et est lisible de l’extérieur.

Régulateurs Oventrop
Plages de réglage et de puissance
Réglage du débit

Réglage du débit

«Hycocon DTZ»/«Hycocon VTZ»

«Cocon QTZ/QFC» avec moteurs
Plage de
débit
ajustable

Débit qm [kg/h]

Débit qm [kg/h]

Plage de
débit
ajustable

Valeurs de débit ajustables lors d’un réglage moyennant une combinaison
de robinetterie : Régler la pression différentielle à l’ « Hycocon DTZ » entre
50 et 600 mbar (pression est prise au « Hycocon VTZ). A l’aide du
diagramme de perte de charge (voir aussi information technique « Hycocon
VTZ », dimensionnement comme exemple 5, page 15) déterminer la valeur
de préréglage nécessaire pour l’ « Hycocon VTZ » pour atteindre le débit
demandé et régler sur la poignée manuelle.
Installation aussi
possible sur l’aller

Exemple : Réglage du débit moyennant la combinaison de
robinetterie régulateur de pression différentielle
« Hycocon DTZ » et robinet d’équilibrage « Hycocon VTZ ».

Valeurs de débit ajustables au « Cocon QTZ/QTR/QFC »
Réglage du débit pour une plage d’application entre 30 kg/h et
120.000 kg/h. Le « Cocon QTR/QFC » permet le réglage de valeurs de
débit minimes jusqu’à la fermeture complète.

Installation aussi
possible sur l’aller

Exemple : Réglage du débit moyennant le robinet de réglage
« Cocon QTZ ».
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Robinet de réglage Oventrop avec orifice de mesure intégré
Plages de réglage et de puissance
Equilibrage du débit et de la température au moyen de robinets de réglage.
Réglage à l’aide d’un calcul de débit ou de l’appareil de mesure de p

Robinet de réglage « Cocon 2TZ » avec orifice de mesure intégré

Débit qm [kg/h]

Plage
de débit
p =
0,1 bar

Plages de débit entre la valeur de préréglage minimale et maximale avec p = 0,1 bar à travers le robinet de réglage.
L’exemple suivant ne montre que la robinetterie vraiment nécessaire à l’équilibrage hydraulique.

Exemple : Installation avec système de plafonds rafraîchissants
pour l’abaissement de la température ambiante
Conversion des valeurs de débit et de pression différentielle à l’aide d’un
calcul de dimensionnement sur les débits illustrés ici avec p = 1 bar
12

Orifices de mesure Oventrop
Plages de puissance
Equilibrage du débit au moyen d’orifices de mesure.
Réglage à l’aide d’un calcul de débit ou de l’appareil de mesure de p

Orifice de mesure DN 15 – DN 50
Valeurs de débit avec p = 1 bar à travers l’orifice

Orifice de mesure DN 65 – DN 1000
Valeurs de débit avec p = 1 bar à travers l’orifice

Fonte grise

Acier inoxydable

0

Laiton résistant au dézingage

2
4
6
8
0

0
2
4
6
8

Exemple: Installation de chauffage central avec raccordement
taraudé
Exemple: pA = 0,15 bar, V·A = 850 kg/h
V·0,1 bar = V·A ·

冑苴苳

0,1 bar
= 694 kg/h
0,15 bar

Exemple: Installation de chauffage central avec raccordements à
brides
Avec la valeur pour V·
, un choix anticipé, par ex. «Cocon 2TZ», DN 20,
0,1 bar

peut être fait (voir ligne hachurée).
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Equilibrage hydraulique à l’aide d’un calcul par le prescripteur*
Robinet d’équilibrage

Régulateur de pression différentielle

Régulateur de pression différentielle et
limitation du débit à l’aide du robinet
d’équilibrage

Robinet d’équilibrage
Aller
Aller

Aller

Robinet d’équilibrage

Régulateur de
pression différentielle

Installation

Installation

p
Régulateur
de pression
différentielle

pA

p

Installation

pV

Ligne d’impulsion

Retour
Retour

Retour

Réglage de la valeur
de consigne pE

pV

Exemple 1:

Exemple 2:

Exemple 3:

Cherché:
Préréglage «Hydrocontrol VTR»

Cherché:
Dimension «Hydromat DFC»

Cherché:
Préréglage robinet d’équilibrage

Données:
Débit colonne
qm = 2000 kg/h
Pression différentielle robinet  pV = 100 mbar
Dimension du robinet DN 25

Données:
Débit colonne
qm = 30000 kg/h
Pression différentielle
installation
p = 800 mbar
(correspond au réglage de la valeur de
consigne à l’«Hydromat DFC»)

Données:
Pression différentielle
installation
Débit colonne

Solution:
Préréglage 5.0
(pris du diagramme 1060108)

Solution:
Dimension «Hydromat DFC» DN 65
30000 kg/h est inférieur au débit
max. admissible qmmax.

pA = 50 mbar
qm = 2400 kg/h

Pression différentielle installation
(à l’«Hydromat DTZ»)
pE = p = 200 mbar
Dimension du tube DN 32
Solution:
Préréglage 3.0
(pris du diagramme 106 01 10)
Pression différentielle du robinet d’équilibrage
pV = p – pA
= 200 – 50 mbar
pV = 150 mbar
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Note:
Pression différentielle installation = perte
de charge robinets et raccords union
de radiateur + perte de charge radiateur
+ perte de charge tuyauterie.

* Les exemples illustrés ne considèrent que la robinetterie nécessaire au calcul.
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Préréglage
10
9
8
7
6

4 5 6 7 8 10

4

2

3

10
5
4 5 6 7 8 10

Débit qm [kg/h]
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Perte de charge p [Pascal]

0.25

Robinet d’équilibrage en bronze 1060110
Perte de charge p [mbar]

Préréglage

Valeur nominale pE = [kPa]

3

Régulateur de pression différentielle en
fonte grise 1064651
Valeur nominale pE = [mbar]

10
9
8
7
6

Perte de charge p = [Pascal]

Perte de charge p = [mbar]

Robinet d’équilibrage en bronze 1060108

Equilibrage hydraulique à l’aide d’un calcul par le prescripteur*
Régulateur de débit

Régulateur de débit et de pression
différentielle en combinaison pour le réglage
du débit et de la pression différentielle

Robinet de réglage «Cocon QTZ»

Régulateur de débit

Aller

p

Régulateur de
pression différentielle p

Installation

p

Regulateur de débit

Installation

pO

Aller

Installation

Aller

«Cocon QTZ”
Ligne d’impulsion
Retour

Retour

Retour

pQ

Exemple 4:

Exemple 5:

Exemple 6:

Cherché:
Dimension «Hydromat QTR» + pression
différentielle du régulateur pQ

Cherché:
Dimension + plage de débit

Le régulateur de pression différentielle et
le régulateur de débit sont dimensionnés
selon exemples 2 et 4.

Données:
Débit colonne

Données:
Débit colonne
Pression différentielle
existante de la colonne
Pression différentielle
installation

qm = 600 kg/h

qm = 1000 kg/h
pO = 300 mbar
p = 100 mbar

Solution:
Choix «Cocon QTZ», DN 15,
150 – 1050 l/h
Le robinet de réglage «Cocon QTZ»
est à régler à 600 kg/h.

Solution:
Dimension «Hydromat QTR» DN 20
(prise du diagramme de perte de charge
DN 15 – DN 40)
Selon les diagrammes, la dimension
minimum du régulateur est choisie pour
qm = 1000 kg/h.

Débit [l/h]

Le régulateur de débit est à régler
à 1000 kg/h.

Débit qm [kg/h]

Pression différentielle du régulateur
pO = pQ –p
= 300 –100 mbar
pQ = 200 mbar

Pression différentielle p1 – p3 [bar]

1200
1000

Courbe de débits pour différents
préréglages.

800

600

400

200

500

200

1000

1500

2000

Pression différentielle [mbar]

Note:
La pression différentielle excédentaire à
absorber par le régulateur, s’élève à
pQ = 200 mbar.
La pression différentielle nécessaire de
200 mbar est donnée!

* Les exemples illustrés ne considèrent que la robinetterie nécessaire au calcul.
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Equilibrage hydraulique sur site
« OV-DMPC »
« OV-DMC 2 »

« OV-DMPC »

La rentabilité et le confort d’une installation
de chauffage ou de rafraîchissement
peuvent même être augmentés en effectuant un équilibrage hydraulique ultérieur ou
une correction du système.
Pour ce faire, Oventrop propose les aiguilles
pour mesurer la pression différentielle pour
la technique de mesure « classic » et « eco ».
Le nouveau système de mesure
« OV-DMPC » a été spécialement conçu
pour faciliter l’équilibrage sur chantier. Il est
équipé d’un port USB pour le raccordement
d’un ordinateur portable. En combinaison
avec le logiciel Windows intégré, ceci permet
un équilibrage confortable d’installations de
chauffage et de rafraîchissement.
L’ « OV-DMPC » sert à la mesure des
pressions différentielles aux robinets de
réglage et au calcul des valeurs de débit en
résultant. Après avoir saisi les données du
robinet et le débit nominal désiré, les
valeurs de préréglage pour les robinets
d’équilibrage peuvent être calculées. Les
courbes de fonctionnement de tous les
robinets de réglage Oventrop sont
mémorisées dans le logiciel. Tous les
accessoires (par ex. clé de manœuvre,
adaptateur de mesure etc.) sont inclus dans
la mallette.
Le système de mesure « OV-DMC 2 » a été
spécialement conçu pour la mesure de
robinets de réglage Oventrop. L’appareil
de mesure est équipé d’un clavier étanche
aux jets d’eau et protégé des poussières
et d’un jeu de batteries rechargeables. Tous
les accessoires (par ex. clé de manœuvre,
adaptateur de mesure etc.) sont inclus dans
la mallette. Les courbes de fonctionnement
de tous les robinets de réglage Oventrop
sont mémorisées dans l’appareil de mesure.
Après avoir saisi la dimension du robinet et le
préréglage, le débit est affiché. Le maniement
est facilité grâce à la compensation à zéro
automatique. Au cas où une valeur de
préréglage du robinet d’équilibrage n’aurait
pas été calculée, celle-ci peut être
déterminée par l’ « OV-DMC 2 ». En
saisissant la dimension du robinet et le débit
désiré, l’appareil de mesure détermine la
pression différentielle, compare les valeurs
nominales et réelles et les préréglages
nécessaires sont affichés à l’écran.
Technique de mesure « classic »
0
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Ventil-Setup
=====

==============

Oventrop
Typ: Hydrocon
Größe: 020
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Réglage au robinet d’équilibrage
« Hydrocontrol VTR ».
Technique de mesure « eco »

« OV-DMC 2 »
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Réglage au robinet d’équilibrage
« Hycocon VTZ ».

Méthodes de mesure
Capteur de mesure de la pression différentielle « OV-Connect »

Groupes de réglage 1 – 6

V3

V6

V9

V12

V15

V18

V2

V5

V8

V11

V14

V17

V1

V4

V7

V10

V13

V16

G1

G2

Robinets de groupe

Exemple : Méthode OV-Balance

G3

G4

G5

G6

Robinet d’équilibrage dans
la colonne de circulation

Méthode OV-Balance :
L’avantage le plus important de cette
méthode de réglage est que l’appareil de
mesure « OV-DMC 2 » calcule les valeurs de
préréglage pour les robinets d’équilibrage
sur chantier et que l’installation complète
peut être réglée par une seule personne. De
ce fait, le temps nécessaire pour l’équilibrage
hydraulique est réduit considérablement
pourvu que l’installation à régler soit
structurée clairement.
Avant d’effectuer le réglage, il faut vérifier
si tous les organes d’arrêt dans le circuit
sont ouverts. De plus, il faut s’assurer que
l’installation correspond à l’état de
dimensionnement, par ex. robinets
thermostatiques préréglés, têtes
thermostatiques démontées.
Le déroulement du réglage peut être tiré du
mode d’emploi de l’ « OV-DMC 2 » (11 pas).
Capteur de mesure de la pression différentielle « OV-Connect »
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.
En pleine période de service, l’appareil émet
un signal de sortie (0 – 10 V) qui est
proportionnel à la pression différentielle
mesurée.

SpannungUU[V]
[V]
Tension

Ausgangssignal
Signal
de sortie
10

8

6

4

2

0
0

20

40

60

80

100

Differenzdruckp
[kPa]
Pression différentielle
i p[kPa]

Exemple d’application :
Unité de
régulation
Leit- und

et de
guidage

Überwachungseinheit
P2

P1

0

6
6

4

2

4

2

0

« OV-Connect »
17

Applications dans des
installations de chauffage et de rafraîchissement

Par principe, des surfaces chauffantes ou
rafraîchissantes, tubes, robinets
d’équilibrage et circulateurs correctement
dimensionnés suffisent pour garantir un
réglage optimal de l’hydraulique dans des
systèmes de chauffage et de rafraîchissement.
Afin de minimiser les fluctuations de la
pression différentielle du régime maximum,
l’installation de robinets de réglage et de
circulateurs réglés peut être recommandable.
De nos jours, des déclarations concernant
l’hydraulique dans une installation sont déjà
faites pendant la phase de conception de
nouvelles installations de chauffage ou de
rafraîchissement. Pour cela, des programmes
calculant le besoin calorifique et le débit
sont utilisés. Ceux-ci tiennent compte non
seulement des lois sur les économies
d’énergie mais aussi des domaines de
réglage et de performance de la robinetterie
pour l’équilibrage hydraulique ainsi que des
pertes causées par la résistance des tubes.

Exemple :
Schéma d’une installation de réchauffement d’air dans laquelle la distribution du débit reste
presque constante. Immédiatement après leur montage, des robinets d’équilibrage préréglés
assurent un équilibrage hydraulique statique.

Pour calculer l’hydraulique de l’installation :
1. le besoin calorifique ou de froid est
calculé d’abord.
2. les surfaces chauffantes et les surfaces
des échangeurs de chaleur ainsi que
leurs débits sont calculés en tenant
compte des écarts de température
donnés.
3. le dimensionnement de la tuyauterie pour
les débits à faire circuler est effectué.
Ici, il est recommandé que la pression
différentielle au travers de la colonne, par
ex. dans des installations de chauffage,
se trouve entre 100 et 200 mbar.
4. les robinets d’équilibrage ainsi que les
régulateurs de pression différentielle et
de débit sont sélectionnés et leurs
valeurs de préréglage sont déterminées.
5. la valeur de préréglage (si prévu) pour
chaque émetteur est déterminée.
6. la hauteur de refoulement du circulateur
est déterminée.
Pendant la phase de réalisation qui suit,
l’installation est donc déjà équilibrée
pourvu que la robinetterie pour l’équilibrage
hydraulique ait été installée avec ses valeurs
de préréglage calculées à l’avance.
Un équilibrage additionnel n’est pas
nécessaire.
Des exemples d’application des procédures
décrites ci-dessus sont illustrés à côté.

Exemple :
Schéma d’une installation de chauffage bitube qui est à régler à un point de consigné
précalculé à travers des robinets d’équilibrage.
Régulation :
Moyennant un robinet d’équilibrage à préréglage direct
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Exemples dans des
systèmes de plafonds rafraîchissants et rayonnants

Schéma d’installation :
Schéma d’une installation de chauffage
bitube dans laquelle le débit est distribué en
fonction du besoin mais dans laquelle la
pression différentielle ne doit pas dépasser
des valeurs maximum (limitation de la
pression différentielle).
Les valeurs de préréglage pour les robinets
thermostatiques à préréglage qui résultent
du calcul de la tuyauterie, représentent la
distribution optimum du débit en régime
maximum. Un approvisionnement suffisant
est garanti.
L’installation d’un régulateur de pression
différentielle peut s’avérer utile en cas de
fluctuations plus importantes du besoin, par
ex. si une grande partie des émetteurs est
fermée et si la pression différentielle au
travers de l’émetteur augmente
considérablement (par ex. à plus de 200
mbar).
La valeur de préréglage pour le régulateur
de pression différentielle peut aussi déjà
être calculée pendant la phase de
conception.
Grâce au régulateur de pression
différentielle, la pression différentielle
dans les colonnes est adaptée à la
valeur préréglée en permanence.

Schéma d’installation :
Schéma d’une installation de chauffage
bitube sans robinets thermostatiques ou
raccords union de radiateur à préréglage
dans laquelle le débit est distribué jusqu’à
une valeur supérieure constante en fonction
du besoin mais dans laquelle la pression
différentielle dans la colonne ne doit pas
dépasser une valeur maximum donnée.
Cette limitation combinée, c’est-à-dire
limitation du débit et de la pression
différentielle, est rendue possible par
l’installation d’un robinet d’équilibrage sur
l’aller et d’un régulateur de pression
différentielle sur le retour.
Ici, les valeurs de préréglage pour le
robinet d’équilibrage et le régulateur de
pression différentielle pour un point de
consigne optimum ont aussi déjà été
calculées pendant la phase de conception
de sorte que l’équilibrage hydraulique soit
réalisé directement.
Non seulement en cas d’une augmentation
du débit (robinets thermostatiques ouverts)
mais aussi en cas d’une augmentation de la
pression différentielle (robinets
thermostatiques fermés), la limitation est
assurée par le régulateur de pression
différentielle en combinaison avec le robinet
d’équilibrage.

Schéma d’installation :
Schéma d’une installation de rafraîchissement
dans laquelle le débit vers les climatiseurs
doit non seulement rester constant mais
aussi indépendant des besoins dans les
autres sections de l’installation
(limitation du débit).
Pour de telles installations, la distribution du
débit dans les colonnes résulte de logiciels
de calcul. Les valeurs peuvent être réglées
directement au régulateur de débit.
En cas de fluctuations du besoin, le
régulateur de débit automatique assure en
permanence un ajustage du débit à la
valeur préréglée dans les colonnes.
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Exemples dans des
systèmes de plafonds rafraîchissants et rayonnants

Thermostat
d’ambiance

Rafraîchir

2 Système à deux tuyaux –
rafraîchir/chauffer
Si un système à deux tuyaux est aussi
utilisé pour chauffage, la robinetterie de
réglage suivante est proposée :
– robinet « Cocon 2TZ »
avec moteur électrique
– contrôleur de point de rosée
– robinet d’équilibrage
– régulateur de pression différentielle
Ici, une commutation centrale des
conduites aller et retour de la phase
« rafraîchissement » à la phase
« chauffage » est effectuée et vice versa.
En phase de rafraîchissement, le robinet
« Cocon 2TZ » est ouvert par un thermostat
d’ambiance si la température ambiante
augmente. En phase de chauffage, le
robinet « Cocon 2TZ » est fermé par un
thermostat d’ambiance si la température
ambiante augmente.

1

Thermostat
d’ambiance avec
change-over

t

Rafrâichir/chauffer

Commande
change-over centrale

2
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1 Système à deux tuyaux – rafraîchir
La possibilité la plus simple pour abaisser
la température ambiante par un système de
plafonds rafraîchissants est illustrée par le
système à deux tuyaux.
Pour cela, Oventrop propose la robinetterie
suivante :
– le robinet de réglage « Cocon QTZ » à
préréglage est installé sur le retour du
plafond rafraîchissant pour la régulation
du débit de l’eau réfrigérante
– un moteur électrique recevant des
commandes de réglage d’un thermostat
d’ambiance est monté sur le robinet
– un robinet à tournant sphérique pour
couper le débit de l’eau réfrigérante est
prévu sur l’aller du plafond rafraîchissant.
De plus, un contrôleur de point de rosée
coupant le débit de l’eau réfrigérante en
cas de développement d’eau de
condensation est installé sur l’aller

Exemples dans des
systèmes de plafonds rafraîchissants et rayonnants

Thermostat
d’ambiance
, LON ®

2 Système à quatre tuyaux –
rafraîchir/chauffer
Si les fluides refluant du plafond
rafraîchissant/rayonnant vers le climatiseur
ou le producteur de chaleur sont transportés
dans des conduites de retour séparées
aussi, on parle d’un système à quatre
tuyaux. Ici, le débit du fluide de
rafraîchissement est modifié ou coupé du
côté retour de l’élément du plafond
rafraîchissant/rayonnant en direction de
circulation en aval de la jonction à l’aide du
robinet de réglage « Cocon QTZ » avec
moteur électrothermique monté. En phase
de chauffage, le débit du fluide est aussi
réglé sur la conduite retour correspondante
à l’aide du robinet « Cocon QTZ » avec un
moteur électrothermique monté. Dans les
conduites aller séparées pour le
rafraîchissement et le chauffage, un robinet
de la série AZ avec une valeur kvs
importante qui est aussi actionné par un
moteur électrothermique, est installé sur
chaque conduite aller. Pour éviter la
production d’eau de condensation, le
contrôleur de point de rosée coupe
l’alimentation du fluide de rafraîchissement
dans la conduite retour à l’aide du moteur
électrothermique.

Chauffer

Rafraîchir

t

1 Système à trois tuyaux –
rafraîchir/chauffer
Si le fluide de rafraîchissement et le fluide
de chauffage sont transportés dans des
conduites aller séparées et si les fluides
refluant vers le climatiseur ou le producteur
de chaleur sont transportés dans une seule
conduite, on parle d’un système à trois
tuyaux.
En phase de rafraîchissement, le moteur
« Uni EIB » commandé par le système EIB
assure, avec le robinet de la série P,
l’approvisionnement de l’élément du
plafond rafraîchissant/rayonnant. De plus,
l’entrée binaire du moteur « Uni EIB »
permet le raccordement de la commande
d’un contrôleur de point de rosée et/ou d’un
contact de fenêtre. L’alimentation du fluide
de chauffage est commandée de manière
identique. Le débit est réglé à l’aide du
raccord union de radiateur « Combi 3 »
commun servant aussi au remplissage et à
la vidange.

1

Chauffer

Rafraîchir

Thermostat
d’ambiance

2
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Robinetterie « Hycocon »

1

2

4
22

3

La robinetterie « Hycocon » en laiton résistant
au dézingage pour l’équilibrage hydraulique
comprend des modèles compacts pour
l’utilisation dans des installations de chauffage,
de rafraîchissement ou de climatisation
PN 16 de –10°C à +120°C.
La série « Hycocon » se compose des
modèles :
« Hycocon VTZ » : Robinets d’équilibrage
« Hycocon ATZ » : Robinets d’arrêt
« Hycocon ETZ » : Robinets de réglage
avec mécanisme AV 6
pour thermostats ou
moteurs
« Hycocon HTZ » : Robinets de réglage
avec mécanisme spécial
pour débits importants et
détendu, pour thermostats
et moteurs
« Hycocon DTZ » : Régulateur de
pression différentielle
Raccordement fileté M 30 x 1,5
Les différents modèles sont proposés de
dimensions DN 15, DN 20, DN 25, DN 32 et
DN 40, aux choix avec raccordements filetés
femelles ou mâles. Le montage est possible
sur l’aller et sur le retour.
Les robinets « Hycocon VTZ » et « Hycocon
ATZ » sont livrés avec coquilles d’isolation
(utilisation jusqu’à 80°C). Le nouveau
mécanisme du robinet « Hycocon » permet
le remplacement des poignées manuelles ou
des têtes régulatrices pour l’arrêt et la
régulation sans vidanger l’installation (DN
15, DN 20, DN 25 moyennant
« Demo-Bloc »).
En combinaison avec un thermostat,
régulateur de température, moteur
électrothermique ou servo-moteur, les
robinets « Hycocon ETZ/HTZ » sont utilisés
comme robinet dynamique de régulation.
Equipé d’un servo-moteur EIB et LON, les
robinets peuvent même être utilisés comme
robinets de régulation communicatifs. Avec
ces possibilités de combinaison universelles,
Oventrop propose à ses partenaires une
solution pratique et confortable pour
l’équilibrage automatique et manuelle dans
le bâtiment.
1 « Hycocon HTZ » avec têtes
– robinet d’équilibrage
– régulateur de pression différentielle
– robinet d’arrêt
2 « Hycocon HTZ » avec moteur
électrothermique ou servo-moteur
3 Schéma d’installation
Robinet d’arrêt « Hycocon ATZ » et robinet
d’équilibrage « Hydrocontrol VTZ » dans une
colonne de chauffage
4 « Hycocon VPZ » et « Hycocon APZ »
avec raccordement à sertir des deux côtés.
Pour le raccordement direct de tubes en
cuivre selon EN 1057 ou en acier inoxydable.

Robinet d’équilibrage « Hycocon VTZ »

Le robinet d’équilibrage Oventrop
« Hycocon VTZ » se monte dans des
installations de chauffage central à eau
chaude ou de rafraîchissement et permet
un équilibrage hydraulique des colonnes
entre elles.
L’équilibrage s’effectue par un préréglage
progressif mémorisable, avec dispositif de
blocage et de plombage. Pour dimensions
DN 15 à DN 25 six tours, et pour
dimensions DN 32 et DN 40 8 tours
complets divisés en dixièmes de tours
(c’est-à-dire 60 ou 80 valeurs de préréglage)
garantissent une haute résolution avec des
tolérances de débit minimes.
Le montage se fait aussi bien sur l’aller que
sur le retour.
Avantages :
– livrés avec coquilles d’isolation
(utilisation jusqu’à 80°C)
– les éléments fonctionnels montés sur
un même plan facilitent l’installation et
l’utilisation
– un seul robinet répondant à 5 fonctions :
Préréglage
Mesure
Fermeture
Remplissage
Vidange
– prises de pression et robinet de vidange
montés en série (technique de mesure
« eco »)
– remplissage et vidange facile en vissant
un outil séparé (accessoire) sur une des
prises de pression
– préréglage progressif
– contrôle précis de la perte de charge
et du débit moyennant les prises de
pression
– raccordement fileté selon EN 10226
approprié pour raccords à serrage
Oventrop (olive) pour tubes en cuivre
jusqu’à 22 mm et tube multi-couches
Oventrop « Copipe » 14 et 16 mm
Les robinets sont proposés avec filetage
femelle ou mâle des deux côtés.
Dimensions et plages de débit :
DN 15 kvs = 1,6
DN 20 kvs = 2,5
DN 25 kvs = 3,7
DN 32 kvs = 6,3
DN 40 kvs = 10,0

1

3

2

1 Robinet d’équilibrage « Hycocon VTZ »
Modèle : filetage femelle selon EN 10226
des deux côtés
Prix obtenus :
ISH Francfort
« Design plus »
Prix de Design Suisse
Forum de Design Industriel à Hanovre
iF design award
Prix de Design de la
République Fédérale d’Allemagne
Nominé
2 Robinet d’équilibrage « Hycocon VTZ »
En combinaison avec appareil de mesure
de débit « OV-DMC 2 »
3 Préréglage
Réglage de base et réglage fin
4 Prises de pression pour l’emploi de
l’appareil de mesure de débit « OV-DMC 2 »
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Robinets d’équilibrage « Hydrocontrol »

lecture directe du préréglage
sans entretien grâce à une
étanchéité par 2 joints toriques
raccordement fileté
femelle selon EN

corps en bronze (Rg 5)

•
•
•

•

tige et clapet en laiton
résistant au dézingage

•

•

dispositif de mesure
breveté

•
•

prise de pression et robinet de
vidange et de remplissage équipés
d’un joint torique

1

lecture directe du préréglage
sans entretien grâce
à une étanchéité par
2 joints toriques

• •

corps en fonte grise
(EN-GJL-250)

•

tige en laiton résistant au dézingage clapet en bronze (Rg 5)

•
•

dispositif de mesure
breveté
prises de pression
avec joint toriques
brides suivant DIN

2
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•
•

•

Par son système d’équilibrage, Oventrop
propose aux bureaux d’études et aux
installateurs la gamme de robinets
nécessaires à l’équilibrage hydraulique des
installations de chauffage central ou des
installations de rafraîchissement pour
répondre aux exigences selon VOB DIN 18
380. Les produits peuvent être livrés
séparément ou comme système. Ainsi on
peut répondre à toutes les exigences
techniques relatives au système de chauffage.
Les robinets d’équilibrage « Hydrocontrol
VTR » / « Hydrocontrol VFC » en bronze
sont utilisés dans des installations de
chauffage central à eau chaude
(« Hydrocontrol VTR » : PN 25/150°C,
raccordement à sertir : max. 120°C ;
« Hydrocontrol VFC » : PN 16/150°C) ou des
installations de rafraîchissement permettant
un équilibrage hydraulique des colonnes
entre elles. Les robinets d’équilibrage en
bronze « Hydrocontrol VFR » sont aussi
convenables pour eau de mer froide (38°C
au max.) et eau sanitaire. Le débit calculé
ou la perte de charge peuvent être préréglés
et réglés avec précision pour chaque
colonne.Les robinets se montent au choix
aussi bien sur l’aller que sur le retour.
Avantages :
– les éléments fonctionnels montés sur
un même plan facilitent l’installation et
l’utilisation
– un seul robinet répondant à 5 fonctions
• Préréglage
• Mesure
• Fermeture
• Remplissage
• Vidange
– perte de charge minime grâce au modèle
à siège oblique
– préréglage progressif, contrôle précis de
la perte de charge et du débit par prises
de pression
– « Hydrocontrol VTR » avec filetage
femelle selon EN 10226 appropriés pour
raccords à serrage Oventrop (olive) pour
tubes cuivre jusqu’à 22 mm max.
– « Hydrocontrol VFC », « Hydrocontrol
VFN » et « Hydrocontrol VFR » avec
brides rondes selon DIN EN 1092-2,
encombrements selon DIN EN 558-1,
série de base 1
– « Hydrocontrol VGC » avec raccord
rainuré pour colliers d’accouplement des
systèmes Victaulic et Grinnell
– robinet de vidange et de remplissage à
tournant sphérique avec butée à
l’intérieur et prise de pression avec joint
torique entre la prise de pression et le
corps de robinet (étanchéité
supplémentaire inutile)
– la cannelure de mesure brevetée tournant
autour de la tige du clapet vers la prise de
pression assure que la pression
différentielle mesurée aux prises de
pression est presque identique à la
pression différentielle effective au robinet
1 « Hydrocontrol VTR »
Vue en coupe d’un robinet d’équilibrage
Prix obtenus :
Prix de Design Industriel
Bade-Wurtemberg
Good Design Award Japon
Forum de Design Industriel à Hanovre
Prix iF
2 « Hydrocontrol VFC »
Vue en coupe d’un robinet d’équilibrage
Prix obtenu :
Pragotherm Prague
Diplôme pour le meilleur objet exposé

Robinets d’équilibrage
« Hydrocontrol VTR », « Hydrocontrol VFC »,
« Hydrocontrol VFN » « Hydrocontrol VFR », « Hydrocontrol VGC »

1

2

3

4

5

6
Sur l’aller
Robinet d’équilibrage à préréglage

Sur le retour
Robinet d’arrêt
sans préréglage

7

8

1 Robinet d’équilibrage « Hydrocontrol
VTR » avec filetage femelle des deux cotés,
dimensions DN 10 – DN 65, filetage mâle
des deux côtés avec écrous
d’accouplement, dimensions DN 10 – DN 50
et raccordement à sertir des deux côtés,
dimensions DN 15 – DN 50.
Corps et tête en bronze Rg 5, clapet avec
joint en PTFE, tige et clapet en laiton
résistant au dézingage.
Agrément DVGW, SVGW/SSIGE et WRAS
pour DN 15 – DN 32.
Les robinets « Hydrocontrol VTR » sur les
circuits aller ou retour peuvent être marqués
clairement à l’aide des bagues colorées
interchangeables.
2 Possibilités de raccordement pour le
modèle « Hydrocontrol VTR » avec filetage
mâle :
– douilles à souder
– douilles à braser
– douilles filetées mâles
– douilles filetées femelles
– pièces de raccordement pour chaque
type de tube
3 « Hydrocontrol VPR » avec raccordement
à sertir des deux côtés. Pour le
raccordement direct de tubes en cuivre
selon DIN 1057 ou en acier inoxydable.
4 Robinet d’équilibrage « Hydrocontrol
VFC » – PN 16 – à brides, dimensions
DN 20 – DN 400
Corps en fonte grise EN-GJL-250 DIN EN
1561, clapet avec joint en PTFE, tête en
bronze (DN 200 – DN 400 en fonte à
graphite sphéroïdal), tige et clapet en laiton
résistant au dézingage, à partir de la
dimension DN 65 clapet en bronze.
Brides rondes selon DIN EN 1092-2.
Encombrements selon DIN EN 558-1 série
de base 1.
Aussi disponible avec brides avec entraxe
de perçage selon ANSI-Class 150.
5 Robinets d’équilibrage « Hydrocontrol
VFR » – PN 16 / « Hydrocontrol VFN » – PN 25
– Robinet d’équilibrage « Hydrocontrol VFR »
– PN 16
Raccordement à brides des deux côtés,
dimensions DN 50 – DN 200.
Corps, tête et clapet en bronze, tige en
acier inoxydable.
Encombrements des brides identiques
à l’ « Hydrocontrol VFC ».
Brides rondes selon DIN EN 1092-2.
Encombrements selon DIN EN 558-1
série de base 1.
– Robinet d’équilibrage « Hydrocontrol VFN »
– PN 25
Raccordement à brides des deux côtés,
dimensions DN 65 – DN 300.
Corps en fonte à graphite sphéroïdal
EN-GJS-500.
Brides rondes selon DIN EN 1092-2.
Encombrements selon DIN EN 558-1
série de base 1.
6 « Hydrocontrol AFC»
Dimensions DN 65- DN 150.
7 Robinet d’équilibrage
« Hydrocontrol VGC » raccord rainuré des
deux côtés pour colliers d’accouplement,
dimensions DN 65 – DN 300.
Convient pour colliers d’accouplement des
systèmes Victaulic et Grinell.
Corps en fonte grise EN-GJL-250 DIN
EN 1561, clapet avec joint en PTFE, tête
(DN 200 – DN 300 en fonte à graphite
sphéroïdal) et clapet en bronze, tige en
laiton résistant au dézingage.
8 Robinets pour l’aller et le retour
Excepté le préréglage, le robinet pour le
retour présente les mêmes fonctions que les
robinets d’équilibrage « Hydrocontrol VTR ».
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Régulateurs de pression différentielle
« Hycocon DTZ », « Hydromat DTR », « Hydromat DFC »

1

1 Régulateur de pression différentielle
« Hycocon DTZ »
Le régulateur de pression différentielle est
un régulateur proportionnel fonctionnant
sans énergie auxiliaire. Il est utilisé dans des
installations de chauffage ou de
rafraîchissement et maintient la pression
différentielle constante selon une bande
proportionnelle nécessaire à l’équilibrage
hydraulique des colonnes.
La valeur de consigne est à réglage
progressif entre 50 mbar et 300 mbar
ou 250 mbar et 600 mbar.
PN 16 jusqu’à 120°C
Avantages :
– plage de débit étendue
– blocage de la valeur de consigne
– lecture facile de la valeur de consigne
à tout moment
– montage sur le retour
– avec dispositif de fermeture
– robinet de vidange monté en série
– remplissage et vidange facile en vissant
un outil séparé (accessoire) sur une de
prises de pression (possibilité de
raccorder un tuyau)
– clapet détendu
– tous les éléments fonctionnels monté
sur un même plan
– raccordement fileté selon EN 10226
approprié pour raccords à serrage
Oventrop (olive) pour tubes en cuivre
jusqu’à 22 mm et tube multi-couches
« Copipe » 14 et 16 mm
– filetage femelle ou mâle
2 Régulateur de pression différentielle
« Hydromat DTR »
Le régulateur de pression différentielle est
un régulateur proportionnel fonctionnant
sans énergie auxiliaire. Il est utilisé dans des
installations de chauffage ou de
rafraîchissement de bâtiments neufs ou
existants pour un réglage décentralisé ou
centralisé de la pression différentielle.
Les régulateurs maintiennent la pression
différentielle constante selon une bande
proportionnelle nécessaire à l’équilibrage
hydraulique.
Les dimensions DN 15 à DN 50 sont à
réglage progressif entre 50 mbar et
300 mbar ou entre 250 mbar et 700 mbar.
Le « Hydromat DFC » de dimension DN 65
à DN 150 est à réglage progressif entre
200 mbar et 1000 mbar ou entre
400 mbar et 1800 mbar.
Données techniques complémentaires :
PN 16, -10°C jusqu’à +120°C
Raccordements DN 15 à DN 50 :
– filetage femelle selon EN des deux côtés
– filetage mâle des deux côtés avec écrous
d’accouplement
Raccordements DN 65 à DN 150 :
– brides selon DIN EN 1092-2 des deux
côtés, PN 16 (correspond à ISO 7005-2,
PN 16), encombrements selon DIN
EN 558-1, série de base 1 (correspond à
ISO 5752 série 1)
Avantages :
– plage de débit étendue
– blocage de la valeur de consigne
– lecture facile de la valeur de consigne à
tout moment
– installation sur le retour (DN 15 à DN 150)
– avec dispositif de fermeture
– avec robinet à tournant sphérique pour la
vidange et le remplissage
– clapet détendu
– transformation possible des robinets
d’équilibrage (corps identiques)
– tous les éléments fonctionnels montés
sur un même plan
Prix obtenus :
Forum de Design Industriel à Hanovre
Prix iF
Pragotherm, Prague, Grand Prix
Grand Prix

2
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Régulateurs de débit
« Hydromat Q », « Cocon QTZ », « Cocon QFC »

1

Les régulateurs de débit « Hydromat QTR »,
« Cocon QTZ » et « Cocon QFC » sont des
régulateurs proportionnels fonctionnant sans
énergie auxiliaire. Ils sont utilisés sur des
circuits d’eau de chauffage ou rafraîchissante
et maintiennent le débit constant selon une
bande proportionnelle nécessaire à
l’équilibrage hydraulique des colonnes.
1 Régulateur de débit « Hydromat QTR » :
PN 16 jusqu’à 120°C
Raccordements
soit filetage femelle selon EN des deux
côtés
soit filetage mâle des deux côtés avec
écrous d’accouplement
Matériel bronze qui garantit une résistance
particulière à la corrosion
DN 15 – DN 40
Avantages :
– plage de réglage 0,2 – 2 bar
– plage de débit étendue
– installation sur l’aller et le retour
– avec dispositif de fermeture
– avec robinet à tournant sphérique pour
la vidange et le remplissage
– clapet détendu
– lecture du réglage sur la poignée
manuelle blocage et plombage de la
valeur de consigne
– transformation possible des robinets
d’équilibrage (corps identiques)
– tous les éléments fonctionnels montés
sur un même plan
– pas de remplacement des mécanismes
de réglage pour modifier la valeur de
consigne
Modèle breveté
Prix obtenus :
Forum de Design Industriel à Hanovre
Prix iF
Aqua-Therm, Prague
Interclima, Paris
Trophée du Design
Prix de Design Suisse
2 Régulateurs de débit « Cocon QTZ »
et « Cocon QFC » :
PN 16 de -10°C jusqu’à +120°C
Plage de réglage 0,15 – 4 bar
Plage de réglage ajustable 30 – 120.000 l/h
« Cocon QTZ » DN 10 – DN 32
Entrée : raccord
Sortie : filetage femelle
Le robinet de réglage peut être équipé d’un
moteur, d’un régulateur de température ou
d’une poignée de réglage manuelle
(raccordement fileté M 30 x 1,5). Corps et
tête en laiton résistant au dézingage, joints
en EPDM ou PTFE, tige en acier inoxydable.
« Cocon QFC » DN 40 – DN 150
Raccordements :
bride selon DIN EN 1092-2 des deux côtés ;
encombrements selon DIN EN 558-1,
série de base 1.
Le robinet de réglage peut être équipé d’un
moteur. Commande progressive avec
0 – 10 V et libre choix de la courbe de
fonctionnement.
Corps en fonte grise (EN-GJL-250 selon
DIN EN 1561), tête en bronze, joints en
EPDM, tige en laiton résistant au dézingage.
Avantages :
– installation sur l’aller et le retour
– blocage et plombage de la valeur de
consigne
– valeur de consigne lisible de l’extérieur à
tout moment (même en cas de montage
d’un moteur)
– réglage des valeurs de consigne en en
m³/h sans conversion
– commande par un moteur

2
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Robinet avec réglage automatique du débit
« Cocon QTZ »

1
Robinet de réglage

p3

Unité à membrane
p2
p1

Membrane
Douille
Unité d’équilibrage
hydraulique
Poignée manuelle

Levée effective du robinet [%]

2

100

0
max.
Débit V [l/h]

3
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1 Le robinet de réglage « Cocon QTZ » est
un ensemble se composant d’un régulateur
de débit automatique (valeur de consigne à
réglage manuel) et d’un robinet de réglage.
Le robinet de réglage peut être équipé d’un
moteur, d’un régulateur de température ou
d’une poignée de réglage manuel
(raccordement fileté M 30 x 1,5).
Le robinet s’utilise pour l’équilibrage
hydraulique automatique et pour le réglage
de la température d’unités terminales ou de
parties de l’installation dans des installations
de plafonds rafraîchissants, de climatisation,
de convecteurs, de chauffage central ou de
planchers chauffantes.
Le robinet est fabriqué en laiton résistant au
dézingage et les joints en EPDM ou PTFE.
La tige du robinet est en acier inoxydable.
Modèles :
– DN 15 à DN 32
– avec ou sans prises de pression
– entrée : raccord, sortie : filetage femelle
ou
entrée et sortie : filetage mâle
2 Le débit souhaité peut être réglé à l’aide
de la poignée manuelle (pos. 4). Le réglage
de la valeur de consigne est protégé contre
toute manipulation intempestive par la
poignée manuelle enclenchant
automatiquement. Ce réglage peut être
protégé davantage en enfonçant la bague
de blocage. Le régime intermédiaire peut
être réglé à l’aide d’un moteur ou d’un
régulateur de température qui peuvent être
vissés sur le robinet.
La vue en coupe du robinet de réglage
« Cocon QTZ » montre trois plages de
pression.
« p1 » est la pression d’entrée et « p3 » la
pression de sortie du robinet. « p2 » est la
pression agissant dans la membrane et
réglant la pression différentielle
« p2 » – « p3 » sur une valeur constante.
3 Le robinet de réglage « Cocon QTZ »
dispose d’une courbe de fonctionnement
linéaire ce qui est avantageux lors de
l’utilisation de moteurs (électrothermiques
ou servo-moteurs) qui ont aussi un
comportement linéaire de la levée. De
principe, le robinet peut aussi être
combiné avec un régulateur de température.
Avantages :
– autorité importante et constante du
robinet
– encombrements réduits
– réglages des valeurs de consigne même
avec le moteur monté
– lecture de la valeur de consigne réglée
même avec le moteur monté
– lecture facile des valeurs de préréglage
dans toutes les positions de montage
– réglage des valeurs de consigne en l/h
sans conversion
– la plage de réglage imprimée sur la
poignée manuelle est bien lisible
– la bague de blocage peut être plombée
afin de protéger le préréglage contre
toute manipulation intempestive
– le réglage de la pompe peut être optimisé
à l’aide d’un appareil de mesure de débit
(par ex. « OV-DMC 2 ») qui est raccordé
aux prises de pression du robinet.
Pour ce faire, la hauteur de refoulement
de la pompe est réduite jusqu’à ce que
les robinets de réglage « Cocon QTZ »
fonctionnent juste encore dans la plage
de réglage.

Robinet de réglage
« Cocon 2TZ »

1

Débit [kg/h]

Préréglage complètement ouvert
Perte de charge p = const. 100 mbar
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1 Robinet de réglage « Cocon 2TZ » pour
installations de plafonds rafraîchissants et
chauffants (illustr. avec technique de mesure
« classic »).
La quantité d’eau calculée pour une pression
différentielle donnée est réglée au robinet de
réglage « Cocon 2TZ ». De plus, la
température ambiante est réglée à l’aide
d’un moteur électrothermique ou d’un
servo-moteur par une courbe de
fonctionnement du débit linéaire (sauf pour
kvs = 1,8 et 4,5) adaptée.
Le robinet est prévu pour le montage dans
des installations de chauffage et de
rafraîchissement et est spécialement conçu
pour le montage sur le retour de modules
de plafonds rafraîchissants. Le débit est
déterminé en mesurant la pression
différentielle par l’intermédiaire de l’orifice
de mesure intégré à l’aide de l’appareil de
mesure de débit « OV-DMC 2 » affichant la
valeur de débit. En modifiant la vis de
réglage, une déviation du débit peut être
réajustée pour réaliser l’équilibrage
hydraulique.
En actionnant la vis de préréglage, le débit à
régler peut en même temps être lu sur
l’appareil de mesure de débit pourvu que
celui-ci soit raccordé aux prises de pression
du robinet de réglage « Cocon 2TZ ». Pour
fermer le robinet, la vis de réglage peut être
complètement vissé dans le corps du robinet.
La valeur de préréglage est retrouvée lors de
l’ouverture du robinet jusqu’à butée.
Oventrop propose quatre modèles différents:
dimension 1/2" valeur kvs = 0,45
dimension 1/2" valeur kvs = 1,0
dimension 1/2" valeur kvs = 1,8
dimension 3/4" valeur kvs = 4,5
Notes générales :
Afin de garantir une sécurité de
fonctionnement durable des composantes
de régulation et de commande ainsi qu’une
disponibilité continue de l’installation de
rafraîchissement, des mesures préparatoires
pour la protection de l’installation doivent
être prises.
Celles-ci se rapportent d’une part à des
endommagements éventuels dus à la
corrosion spécialement dans des installations
avec couplage de composantes de différents
matériaux (cuivre, acier et plastique) et d’autre
part au choix et réglage des paramètres de
régulation (par ex. éviter des pertes d’énergie
dans des installations combinées – systèmes
de chauffage/rafraîchissement).
2 Débit en fonction de la levée du robinet
Le diagramme montre les courbes de
fonctionnement linéaires des robinets de
réglage « Cocon 2TZ » de dimension 1/2"
avec valeurs kvs 0,45, 1,0 et 1,8 et de
dimension 3/4" avec valeur kvs = 4,5.
3 Robinet de réglage « Cocon 2TZ » pour
installations de plafonds rafraîchissants et
chauffants (illustr. avec technique de mesure
« eco »)
Grâce au raccordement fileté M 30 x 1,5, le
robinet de réglage est utilisé en
combinaison avec :
– moteurs électrothermiques Oventrop
comme régulateur tout ou rien
– moteur électrothermique Oventrop (0 – 10 V)
– servo-moteurs Oventrop comme régulateur proportionnel (0 – 10 V) ou à trois
points
– servo-moteurs Oventrop « EIB » ou
« LON »®
4 Dispositif de mesure pour un réglage
rapide des robinets « Cocon 2TZ » à
technique de mesure « eco ».
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Robinets à trois voies « Tri-D TB/TR », « Tri-D plus TB » et « Tri-M TR »
Robinet à quatre voies « Tri-M plus TR »
Robinets de réglage à fonctionnement de fermeture inverse

1

2
t

Thermostat
d’ambiance
avec sonde de
température
et d’humidité

t

3

4

5

6
30

7

1 Robinet inverseur à trois voies « Tri-D TB »,
laiton Robinet en laiton DN 15 avec
raccordement fileté M 30 x 1,5 pour montage
dans des installations de chauffage et de
rafraîchissement. 3 x filetage mâle 3/4" (cône
« Euro ») pour les raccordements de tubes
différents :
– douille filetée
– douille à braser
– douille à glisser
– raccords à serrage pour tubes en cuivre,
plastique et pour le tube multi-couches
« Copipe »
Le robinet se monte par ex. sur le retour de
plafonds rafraîchissants pour la régulation
de la température de départ en fonction de
la température du point de rosée de la pièce.
Adaptation de la température de départ du
plafond rafraîchissant sans interrompre le
rafraîchissement. Il est nécessaire de monter
une sonde de température sur l’aller du
plafond rafraîchissant ainsi qu’une sonde
détectant l’humidité de la pièce.
2 Robinet inverseur à trois voies
« Tri-D plus TB » avec té DN 15 et
raccordement fileté M 30 x 1,5 pour
thermostats et moteurs.
4 x filetage mâle 3/4" vers la tuyauterie pour
douilles différentes et raccords à serrage.
Applications:
– plafonds rafraîchissants
– climatiseurs
– installations de chauffage
– pour la distribution des débits avec
possibilité additionnelle de régler la
température ambiante et/ou de contrôler
le point de rosée
3 Robinet inverseur à trois voies
« Tri-D TR », bronze
Robinet mitigeur à trois voies « Tri-M TR »,
bronze Robinet en bronze de dimension
DN 20, 25, 40 avec raccordement à joint
plat et avec raccordement fileté M 30 x 1,5
pour thermostats ou moteurs.
Les robinets se montent dans des installations
de chauffage ou de rafraîchissement dans
lesquelles les débits sont à répartir,
mélanger ou inverser. Les robinets sont
souvent utilisés par ex. pour commandes
de réchauffage de réservoirs d’eau chaude
ou installations de chauffage avec deux
générateurs de chaleur.
4 Schéma d’installation
Robinet inverseur à trois voies sur un plafond
rafraîchissant par ex. avec servo-moteur et
sonde de température sur l’aller.
5 Robinet à quatre voies « Tri-M plus TR »
Robinet de réglage pour installations de
chauffage et de rafraîchissement ou pour le
réglage de climatiseurs cassette et muraux.
Robinet en laiton DN 15 avec raccordement
fileté M 30 x 1,5 pour thermostats et
moteurs. 4 x filetage mâle 1/2" à joint plat.
Données techniques :
Pression de service max. : 10 bar
Pression différentielle max. : 1 bar
Plage de la température de service :
-10°C à +120°C
Valeurs kvs : 0,45, 1,0 et 1,8
6 Robinets « Série KT »
Robinets pour le réglage de climatiseurs et
d’appareils à induction.
Les robinets thermostatiques Oventrop pour
utilisation dans des circuits réfrigérants sont
des régulateurs proportionnels fonctionnant
sans énergie auxiliaire. Ils servent au réglage
de la température ambiante en modifiant le
débit de l’eau réfrigérante. Quand la
température ambiante autour de la sonde
augmente, le robinet s’ouvre.
Robinets équerres et droits : DN 15 à DN 25
7 Thermostats « Uni FH »
Les thermostats avec commande à distance
ou la commande à distance avec bulbe à
distance supplémentaire sont utilisés
comme régulateur.

Orifices de mesure

1

Perte de charge p = [mbar]

Perte de charge p = [Pascal]

Dimension DN

2

Débit qm [kg/h]

Exemple de sélection :
Cherché : Valeur de débit à l’orifice
de mesure
Donné : Pression différentielle au travers
de l’orifice de mesure = 100 mbar
Dimension DN 25
Solution : Valeur de débit = 2750 kg/h
(pris du diagramme pour
orifice de mesure en bronze)

La mesure des valeurs de débit et la
régulation hydraulique peuvent aussi être
effectuées à l’aide d’orifices de mesure.
Ils se montent dans le sens de circulation
en amont des robinets pour l’équilibrage
hydraulique, comme par ex. « Hycocon »,
« Hydrocontrol » ou « Hydromat ».
A la différence de la technique de mesure
aux robinets d’équilibrage (« Hydrocontrol »),
les différences de pression pour la mesure
des valeurs de débit sont mesurées à des
sections de passage non modifiables.
Les orifices de mesure Oventrop présentent
les mêmes raccordements pour recevoir les
prises de pression que les robinets
« Hydrocontrol ».
Lors de l’utilisation de l’appareil de mesure
de débit Oventrop « OV-DMC 2 » dans lequel
les courbes de fonctionnement des orifices
de mesure sont mémorisées, l’affichage
simultané de la valeur de débit sur l’écran
de l’ « OV-DMC 2 » est rendu possible en cas
de modification de la section d’étranglement
au robinet.
Les valeurs de débit pour une pression
différentielle de 1 bar pour les orifices de
mesure Oventrop sont indiquées en page
13.
1 Robinet d’équilibrage avec orifice de
mesure en bronze
Dimensions : DN 15 – DN 50
2 « Hydrocontrol MTR » PN 25
Robinet d’équilibrage avec orifice de mesure
intégré (technique de mesure « classic »)
pour l’équilibrage hydraulique d’installations
de chauffage et de rafraîchissement, avec
préréglage mémorisable. Réglage rapide
du robinet. Affichage permanent et direct
du débit pendant le réglage. Les prises de
pression sont situées au même niveau que
la poignée manuelle.
Dimensions : DN 15 – DN 50
3 Orifices de mesure comme bride
intermédiaire en acier ou fonte grise
Dimensions : DN 65 – DN 1000
4 Station de réglage
Robinet d’équilibrage avec orifice de mesure
5 Vannes à papillon
avec orifice de mesure comme bride
intermédiaire
Dimensions : DN 32 – DN 400
Pour informations complémentaires voir le
catalogue général Oventrop « Produits »,
gamme de produits 3.

3

4
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Moteurs
Thermostats d’ambiance

1

2

5

4

3

6

7

8
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1 Moteurs électrothermiques
avec raccordement fileté M 30 x 1,5 pour la
régulation de la température ambiante en
combinaison avec des régulateurs tout ou
rien, longueur du câble 1 m.
Modèles :
– fermé hors courant 230 V
– ouvert hors courant 230 V
– fermé hors courant 24 V
– ouvert hors courtant 24 V
– fermé hors courant 230 V
– avec interrupteur auxiliaire
– 0 – 10 V
2 Servo-moteurs
avec raccordement fileté M 30 x 1,5 pour
la régulation de la température ambiante
en combinaison avec des régulateurs
proportionnels (0 – 10 V), trois points ou tout
ou rien.
Utilisation dans des installations de plafonds
chauffants et rafraîchissants ainsi
qu’appareils à induction.
Modèles :
– 24 V moteur proportionnel (0 – 10 V),
avec fonction anti-blocage
– 230 V moteur trois points,
sans fonction anti-blocage
– 24 V moteur trois points,
sans fonction anti-blocage
– 230 V tout ou rien,
sans fonction anti-blocage
3 Servo-moteurs
avec raccordement fileté M 30 x 1,5,
systèmes EIB et LON ® avec accouplement
intégré au bus européen.
Les servo-moteurs EIB et LON ®
conviennent pour un raccordement direct
au bus européen ou aux réseaux
LONWOrks®. La puissance absorbée est
extrêmement basse de sorte qu’une
alimentation de courant séparée est inutile.
4 Thermostat d’ambiance
24 V/230 V, digital, avec commande de
ventilateur.
5 Thermostat d’ambiance
230 V avec commande de ventilateur.
6 Thermostat d’ambiance avec horloge
230 V et thermostats d’ambiance 230 V et
24 V, régulation de la température ambiante
et abaissement horaire de la température à
l’aide du thermostat d’ambiance avec
horloge ou thermostats d’ambiance (par
interrupteur horaire externe) en combinaison
avec des moteurs électrothermiques.
7 Thermostat d’ambiance électronique
24 V, utilisé pour la régulation de la
température par pièce en combinaison avec
des servo-moteurs proportionnels. Avec
une sortie analogique 0 – 10 V pour service
de chauffage et de rafraîchissement ainsi
qu’avec zone neutre ajustable (0,5 – 7,5 K).
8 Contrôleur du point de rosée 24 V
pour la protection de plafonds
rafraîchissants contre la rosée en
combinaison avec des thermostats
d’ambiance.

Possibilités de combinaison de robinets et moteurs

1. Robinets et moteurs Oventrop: voir tableau

Caractéristiques
Robinets

«Cocon 2TZ»

10685 – 10686

11450 –11454

11455–11462

DN

15 - 25

15 - 25 / 32 / 40

15 / 20

10/15/20/25/32

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

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

10

16

Débit

Levée de réglage effective

Levée de réglage effective

Levée de réglage effective

•

•

•

•

•

•

•

Exigences
aux moteurs
Levée

+100

IP40

~15 s/mm

> 90

15,8

0,5 - 4,0

11,2

Débit

Débit
Levée de réglage effective

•

Levée

+100

IP54

~40 s/mm

> 90

4,0

15,8

11,2

24 V
progressif
(0-10V)
analogique
24 V
progressif
(0-10V)
analogique

EM
EM
EM

•

Levée

+100

IP40

~15 s/mm

> 90

15,8

0,5 - 4,0

11,2

24 V
progressif
(0–10 V)
analogique

#

#

$

•
•
•

#

#

$

•
•

+100

IP44

~30 s/mm

> 90

2,6 - 4,0

15,2

+100

IP44

~30 s/mm

> 90

15,2

2,6 - 4,0

Levée

•

$

•

•

•

•
(1012706)

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

Levée
Levée

Commande

Commande

Levée

+100

IP54

~3 s

> 90

-

17,0

11,2
11,2
11,2

LON

progressif

Verticalement à horizontalement, tête vers le haut uniquement

+100

IP40

~15 s/mm

> 90

-

15,8

11,2

digital

trois points
tout ou rien

digital
EIB / KNX

progressif

24 V
nom. 48 V

$

(1012705)

•

Commande

Levée

+100

IP40

~15 s/mm

> 90

-

15,8

11,2

digital

trois points

24 V
230 V
230 V/24 V

EM NO
EM

Levée

+90

IP20

~3 s/mm

> 90

2

15,4

11,0

•

Levée

+90

IP20

~3 s/mm

> 90

2

15,4

Commande

11,0

Mignon (2x)

progressif (régulateur
progressif
intégré)
ENOCEAN (EEP A5-20-01) OV radio (ENOCEAN)

Mignon (2x)

1150665

EM
EM

1150765
«Aktor MH CON B» (ENOCEAN)

90 / 150

Commande

«Aktor MH CON B»

L

11,3 ou inférieur

90 / 150

Commande

«Aktor M ST LON»

K

11,3 ou inférieur

90 / 150

Levée

indifférente

+100

IP54

~5 min

> 90

-

15,8

11,2

digital

10124..

ET NO
ET NC

1012953
1012705/35
1012706/36
1012708

EM

1012709
1012710/11
11560..

EM

1157065

«Aktor M ST EIB»

J

11,3 ou inférieur

90 / 150

Commande

«Aktor M 2P H“/„Aktor M 2P L»

I

11,3 ou inférieur

Dégagement à la
fermeture [N] min./max.

Commande

«Aktor M 3P H»

H

Position inférieure
de la levée [mm]

Commande

«Aktor M 3P L»

G

14,3 ou supérieur 14,6/15,8 ou supérieur

Commande

«Aktor M ST L»

F

15,8 ou supérieur

Commande

«Aktor M ST L»

E

16

14,0 ou supérieur

Courbe
de
fonctionnement
Moteur

«Aktor T ST L NC»

D

16

Position supérieure
de la levée [mm]

Courbe de
fonctionnement
Robinet

«Aktor T 2P L NO»/»Aktor T 2P H NO»

C

«Cocon QTZ»

«Hycocon HTZ»

10683 – 10684

«Aktor T 2P L NC“/„Aktor T 2P H NC»

B

4

«Hycocon ETZ»

Levée

Type de protection
Température max. du
fluide [°C]
Position de montage
admissible

Force de réglage [N]

~5 min

-

> 90

15,8

Port
Position inférieure de la
levée [mm]
Position supérieure de la
levée [mm]
Levée de réglage [mm]

11,2

Fonctionnement

digital

tout ou rien
tout ou rien

"

Tension de service

Réf

Modèle

ET NC

A

10124..

Illustration
(exemples)

24 V / 230 V

Caractéristiques
Moteurs

24 V / 230 V

Paramètres caractéristiques
pour GTB

+100

Adaptateur pour robinets réf. 1012462 nécessaire.
Temps de réglage moyen

#

IP54

!
&
%
$

3

Réf.

Raccordement
Dégagement à la
fermeture x [mm]
#p max. [bar]
Levée du robinet
h [mm]
PN

4. Intégration dans la gestion technique centralisée:
Les quatre paramètres caractéristiques les plus importants $gurent
dans le tableau.
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

2

Débit

3. Moteurs Oventrop avec robinets d’autres fabricants:
après consultation

"

1
Illustrations
(exemples)

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

•
Commande

Toutes les valeurs sont des valeurs indicatives sans tolérances.
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5

6

7

8

9

10

11

«Cocon QTZ»

«Tri-M plus TR»

«Tri-D plus TB»

«Tri-DTR/Tri-MTR»

«Tri CTR»

Robinet droit à
deux voies

«KTB»

11431–11494

11427..

11426..

11302 / 11307

11312

11307..

11417 - 11419

10/15/20/25/32

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

M 30 x 1,5

11,8

11,8

11,8

11,8

11,8

6

1

1

0,75 / 0,5 / 0,2

30-210 l/h: 2,8 / 4

2,5

2,5

2,8

25

10

16

14,6/15,8 ou supérieur 14,3 ou supérieur

11,8

12,8

0,75 / 0,5 / 0,2

0,5

2,8

3

2,5

16

16

16

10

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

10,8 ou inférieur

90 / 150

90 / 150

90 / 150

90 / 150

Débit

Débit

Débit

Débit

11,3 ou inférieur

90 / 150

Débit

11,3 ou inférieur

90 / 150

Débit

11,3 ou inférieur

90 / 150

Débit

11,3 ou inférieur

Levée de réglage effective

Levée de réglage effective

Levée de réglage effective

Levée de réglage effective

Levée de réglage effective

Levée de réglage effective

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

$

•

$

•

$

•

$

•

$

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

Levée de réglage effective

•

%

$

(1012735)

•
(1012736)
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1. Robinets et moteurs Oventrop: voir tableau

1

2

3

4

5

6

Caractéristiques
Robinets

«Cocon QTR»

«Cocon QFC»

«Cocon QFC»

«Cocon QFC»
à grand débit

«Cocon QGC»

Robinet à deux voies

Réf.

11461.. / 11431

11461 / 6649 - 50

1146151-56/1146651-56

1143154-55

1676251-53

11308../16708..

3. Moteurs Oventrop avec robinets d’autres fabricants:
après consultation

DN

40-50 / 50

40-50

65,80,100/125/150/200

125/150, 200

65, 80, 100

15 - 150

Fixation à griffes

Fixation à griffes

Fixation à griffes

Fixation à griffes

Fixation à griffes

Fixation à griffes

4. Intégration dans la gestion technique centralisée:
Les quatre paramètres caractéristiques les plus importants
$gurent dans le tableau.

Dégagement à la
fermeture x [mm]

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

#p max. [bar]

Levée du robinet
h [mm]
PN
Exigences
au moteurs

4

4

4

0,7 - 12,1

20 / 36 / 40

36 / 40

20

10 / 30 / 40

16 / 25

16 / 25

16 / 25

16

16

16

500 / 800 / 1000

500 / 800 / 1000

800 / 1000 / 2000

2000

800 / 1000

500 / 2000

Levée de réglage effective

Levée de réglage effective

•

•

Levée de réglage effective

Levée de réglage effective

Débit

Débit

Débit

Débit

+120

Débit

+120

IP54

Courbe
de
fonctionnement
Moteur

Débit

IP54

7,5 s/mm

réglable au moteur

Type de protection

Force de réglage [N]

7,5 s/mm

réglable au moteur

Température max. du
fluide [°C]
Position de montage
admissible

Levée de réglage [mm]

10

Temps de réglage moyen

4
10

Courbe de
fonctionnement
Robinet

500

82,5
82,5

Dégagement à la
fermeture [N] min./max.

500

72,5
72,5

4
10

Position supérieure
de la levée [mm]
Position inférieure
de la levée [mm]

10

EM

Port

Réf.

Modèle

1158010

A

EM

Illustration
(exemples)

1158011

"

Caractéristiques
Moteurs

Position inférieure de la
levée [mm]
Position supérieure de
la levée [mm]

Paramètres caractéristiques
pour GTB

Fonctionnement

!
&
%
$

Raccordement

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

Tension de service

"

Illustrations
(exemples)

Levée de réglage effective

Levée de réglage effective

«Aktor M ST L»

B

•
DN 15-50

„Aktor M ST L“

•

réglable au moteur

DN 125-200

•

réglable au moteur

DN 125-200
Levée

Verticalement à horizontalement, tête vers le haut uniquement

+120

+120
+120
+120

IP66

IP66
IP66
IP54

2 s/mm

2 s/mm
2 s/mm
2 s/mm

2500

2000
2000

•

Levée

+120

2 s/mm

•

•
DN 65-150

•

•

DN 125-150

DN 65-150

•

•

DN 125-150

DN 65-150

•

•

•

•

DN 65-100

•
Commande

•

•
DN 125-150

DN 65-100

•

Levée

+120

112,5

40

40

112,5
112,5

72,5

!
24 V

72,5
72,5

40
20

1000
1000

IP54
IP54

H

DN 125-200

Commande

9 s/mm

1158020

«Aktor M ST L»

800

G

•

réglable au moteur

Commande

20

1158021

«Aktor M ST L»

20

F

analogique / digital / digital

1158032
1158022

E

EM

1158031

EMavecressortderappel !

«Aktor M ST L»

D

EM mit avec ressort de rappel !

«Aktor M ST L»

EMavecressortderappel !

«Aktor M ST L»

progressif (0–10V) / tout ou rien / trois points

C

EM

1158030

«Aktor M ST L»

•

•

•

DN 65-100
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Aides au travail
Service

1

Oventrop soutient ces partenaires sur le
marché lors de la conception, le calcul,
la réalisation et l’équilibrage hydraulique.
Des documentations actuelles comme
catalogues, informations techniques,
prospectus, DVD, règles de calcul et
logiciels sont disponibles.
1 Le DVD Oventrop ne contient non
seulement des informations générales sur
les produits Oventrop pour l’équilibrage
hydraulique mais aussi des banques de
données, logiciels etc.
2 Règle de calcul Oventrop/Wilo pour un
dimensionnement rapide et approximatif
de robinets d’équilibrage, régulateurs de
pression différentielle et de débit.
3 Règle de calcul Oventrop/Wilo pour
l’équilibrage hydraulique de bouclages
d’E.C.S. pour un dimensionnement rapide
et approximatif des robinets et pompes de
circulation sur place.
4 www.oventrop.fr
Adresse internet, avec logiciels de calcul
comme par ex. OVplan ou OVselect.

2
Pour toutes informations complémentaires
consulter le catalogue « Produits »
chapitres 3 et 5 ou le site Internet.

OVENTROP GmbH & Co. KG
Paul-Oventrop-Straße 1
D-59939 Olsberg, Allemagne
Tél.:
+49 (0) 29 62 82-0
Fax:
+49 (0) 29 62 82-450
E-mail: mail@oventrop.de
Internet: www.oventrop.de
OVENTROP S.à.r.l.
«Parc d’Activités Les Coteaux de la Mossig»
1 rue F. Bartholdi
F-67310 Wasselonne, France
Tél.:
03.88.59.13.13
Fax:
03.88.59.13.14
E-mail: mail@oventrop.fr
Internet: www.oventrop.fr
Vous trouverez une vue d’ensemble des
interlocuteurs dans le monde entier sur
www.oventrop.com.
4
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