«Regufloor HX» Ensemble de réglage
avec échangeur de chaleur
pour installations de surfaces chauffantes
Information technique

Ensemble de réglage «Regufloor HX»

1.	«Hycocon HTZ»
7. Vase d’expansion à membrane
8.	Collier de fixation du vase
2. Régulateur de température
d’expansion à membrane
3. Échangeur de chaleur
4. Robinet de vidange et de purge 9.	Soupape de sécurité à
membrane
5. Manomètre
10. Sonde plongeuse
6.	«Expa-Con» Robinet à chape
11. Circulateur
plombable
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Texte d’appel d’offres :
Ensemble DN 25 pour le réglage indépendant de la température de
départ de surfaces chauffantes et la séparation du système en un
circuit primaire et un circuit secondaire en combinaison avec les
distributeurs/collecteurs en acier inoxydable Oventrop.
Ensemble de réglage se composant de :
- circulateur à haut rendement à réglage électronique ou circulateur
- échangeur de chaleur, manomètre, soupape de sécurité
- robinet de réglage «Hycocon HTZ»
- vase d’expansion à membrane
- régulateur de température avec sonde plongeuse
- pièces de raccordement et de fixation
Ensemble prémonté à étanchéité testée en usine.
Données techniques :
Pression de service max. ps :
côté primaire :
6 bar
côté secondaire :
3 bar
Soupape de sécurité à membrane :
3 bar
Température de service max. ts :
côté primaire :
90 °C
côté secondaire :
50 °C
Plage de réglage: du
régulateur de température :
20-50 °C
Échangeur de chaleur :
Puissance 14 kW :
14 plaques
Matériel :	acier inoxydable 1.4401/
matériel de brasage cuivre
Les puissances indiquées sont valables pour les régimes de
température suivants : circuit primaire (70/50 °C) et circuit secondaire
(40/50 °C).
Volume du vase d’expansion
à membrane :
3l
Résistance à la corrosion :
avec revêtement à l’intérieur
Fluides compatibles : Fluides non-agressifs (par ex. eau et mélanges
eau-glycol adéquats selon 2035). Ne convient pas à la vapeur, ni aux
fluides huileux et agressifs.
Modèles :
Réf. :
avec circulateur à haut rendement
Wilo-Yonos PARA RS Ku 15/6
1151065
avec circulateur Wilo E15/1-5 - modèle export
pour la vente hors Union Européenne uniquement
1151060
Description du fonctionnement :
L’ensemble de réglage «Regufloor HX» est utilisé pour le maintien
d’une température de départ constante dans des installations de
surfaces chauffantes et pour la séparation du système de chauffage
(circuit primaire) du circuit de surface chauffante (circuit secondaire) à
l’aide de l’échangeur de chaleur. De ce fait, des circuits de surface
chauffante avec des tubes non-étanches à la diffusion d’oxygène, qui
peuvent par ex. se rencontrer dans des installations existantes,
peuvent aussi être raccordés. La séparation des circuits évite la
pénétration de boues de corrosion et d’entartrage, en provenance du
circuit primaire, dans le circuit secondaire. Le service de circuits de
surface chauffante sur le côté secondaire avec des mélanges eauglycol est également possible, par ex. installations de surfaces
chauffantes extérieures.
Le robinet de réglage, côté primaire, sert au réglage de la température
de départ. La température est détectée par la sonde plongeuse sur le
côté secondaire.
Grâce au réglage automatique du circulateur, sa capacité est
continuellement adaptée au besoin instantané en eau de chauffage.
Encombrements/cotes de raccordement :
La profondeur de l’ensemble de réglage s’élève à environ 160 mm de
la génératrice frontale du vase d’expansion à la paroi arrière du coffret
(les rails de fixation ont été pris en compte), voir illustration
«Encombrements».
Cette profondeur doit être prise en considération lors du montage du
coffret (le cadre est à adapter en conséquence).
Conseil de montage :
Le bon sens de circulation doit être respecté lors du montage de
l’ensemble de réglage au distributeur/collecteur en acier inoxydable,
voir illustration «Sens de circulation».
L’aller de l’ensemble de réglage se trouve toujours en haut et le retour
en bas.
En départ usine, l’ensemble de réglage est prévu pour le raccordement
à gauche.
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«Regufloor HX» Ensemble de réglage
avec échangeur de chaleur
pour installations de surfaces chauffantes
Caractéristiques:

Fluide : Eau

Température de référence : 50 °C

Perte de charge Δp [mbar]

Perte de charge Δp [Pascal]

6 canaux (côté primaire) 7 canaux (côté secondaire)

Volume max. de l’installation par rapport au vase d’expansion
(volume 3 l) en fonction de la température de départ
Conversion du volume max. de l’installation en la longueur de tube max.
possible par rapport à la dimension du tube.
Le volume de réserve du vase d’expansion s’élève à 0,6 l (correspond
à 20% du volume du vase (3 l), selon DIN 12828 annexe D.2).
Température de départ

Vmax

17 x 2

16 x 2

14 x 2
2800 m

30 °C

220 l

1665 m

1945 m

35 °C

150 l

1130 m

1325 m

1905 m

40 °C

115 l

865 m

1015 m

1460 m

45 °C

90 l

675 m

795 m

1145 m

50 °C

80 l

600 m

705 m

1015 m

55 °C

60 l

450 m

530 m

760 m

Exemple :
Donné :
Puissance calorifique totale nécessaire de l’installation
de surfaces chauffantes :
Q = 7000 W
Écart de température :
Δt = 10 K (45/35 K)
Pression différentielle disponible
(circulateur côté primaire) :
Δp = 300 mbar
Perte de charge circuit chaudière
(côté primaire) :
Δp = 200 mbar
Résultat :
Débit

.
Débit V [kg/h]

qm =

Q
(c x Δt)

qm =

7000
(1,163 x 10)

qm = 602
Perte de charge
échangeur de chaleur :
Perte de charge au
«Hycocon HTZ» :

Δp = 45 mbar
(du diagramme échangeur de chaleur )
Δp = 300 - (200 + 45) mbar
Δp = 55 mbar
2,5 tours
(du diagramme «Hycocon HTZ»)

Perte de charge Δp [mbar]

Réglage au «Hycocon HTZ»:

kg
h

Perte de charge Δp [Pascal]

Diagramme échangeur de chaleur

kg
h

Débit qm [kg/h]
Diagramme robinet de réglage «Hycocon HTZ»
Sous réserve de modifications techniques.
Gamme de produits 2i
ti 200-FR/10/MW
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