Jeux pour la régulation de systèmes de surface chauffantes
Jeux avec robinet bypass
Jeu avec robinet inverseur à trois voies «Tri-D TR»

Information technique

Texte d’appel d’offres :
Jeux Oventrop pour systèmes de surfaces chauffantes pour la
régulation de la température de départ, par ex. dans des
systèmes de chauffage combinés radiateurs/surfaces
chauffantes. Les jeux no. 1 et 2 se composent d’un corps de
robinet droit, d’un robinet bypass, d’un régulateur de température
avec sonde en applique et d’un Aquastat électrique. Le jeu no. 3
se compose d’un robinet inverseur à trois voies «Tri-D TR», d’un
Aquastat électrique et d’un clapet de retenue.
Modèles :
Surface du plancher
Jeu no. 1 jusqu’à

Référence. :
85 m2 avec robinet bypass

1144251

Jeu no. 2 jusqu’à 120 m2 avec robinet bypass

1144252

Jeu no. 3 jusqu’à 200 m2
avec robinet inverseur à trois voies «Tri-D TR»

1144253

Montage :
Les jeux pour la régulation de systèmes de surfaces chauffantes
sont à installer selon le schéma d’installation. En ajoutant de l’eau
chaude, par ex. du circuit de radiateur, la température de départ
est maintenue constante selon une bande proportionnelle
nécessaire à l’équilibrage hydraulique. Des modifications de la
température de départ sont enregistrées par la sonde en applique
du régulateur de température et sont transmises par celle-ci au
robinet droit ou au robinet inverseur à trois voies. Afin d’éviter une
inversion du sens de débit dans le robinet inverseur à trois voies,
un clapet de retenue est monté sur le bypass. L’Aquastat
électrique arrête le circulateur si la valeur réglée est dépassée à
cause d’un incident.
Régulation :
La régulation des jeux no. 1 et 2 est effectuée avec le robinet
bypass ouvert. La température de départ souhaitée est réglée au
régulateur de température. Si la température de départ n’atteint
pas la valeur souhaitée, le robinet bypass doit être fermé
progressivement jusqu’à ce que la valeur réglée soit atteinte.
L’Aquastat électrique est à régler sur une valeur d’environ 5 K
supérieure à la valeur de consigne du régulateur de température.
Pour le jeu no. 3, la température de départ désirée est aussi
réglée au régulateur de température. Selon la position du
régulateur de température, le débit est dirigé vers la conduite
retour ou le bypass ou est réparti entre les deux.
Composants :
Jeu no. 1 jusqu’à 85 m2

Réf. :

Robinet DN 15, corps de robinet droit, M 30 x 1,5
Robinet bypass DN 20, corps de robinet droit
Régulateur de température avec sonde en applique,
M 30 x 1,5, plage de réglage 20 °C à 50 °C,
longueur du tuyau capillaire : 2 m
Aquastat électrique avec réglage de
température caché,
plage de réglage 20 °C à 90 °C
Jeu no. 2 jusqu’à 120 m

2

Robinet DN 20, corps de robinet droit, M 30 x 1,5
Robinet bypass DN 25, corps de robinet droit
Régulateur de température avec sonde en applique,
M 30 x 1,5, plage de réglage 20 °C à 50 °C
longueur du tuyau capillaire : 2 m
Aquastat électrique avec réglage de
température caché,
plage de réglage 20 °C à 90 °C

1180104
1027666
1142861
1143000
Réf. :
1187106
1027668
1142861

Schéma d’installation

1143000

20181

Jeux pour la régulation de systèmes de surfaces chauffantes
Jeux avec robinet bypass
Jeu avec robinet inverseur à trois voies «Tri-D TR»
Réf. :

Jeu no. 3 jusqu’à 200 m2
Robinet inverseur à trois voies «Tri-D TR» DN 20,
M 30 x 1,5
(voir information technique séparée)
Régulateur de température avec sonde en applique,
M 30 x 1,5, plage de réglage 20 °C à 50 °C
longueur du tuyau capillaire : 2 m
Aquastat électrique avec réglage de
température caché,
plage de réglage 20 °C à 90 °C
Clapet de retenue DN 20

Aquastat
électrique

1130206
Clapet de retenue
réf. 1072006

1142861
Robinet inverseur
à trois voies
«Tri-D TR»

1143000
1072006

Régulateur de température

Perte de charge Δp [Pascal]

Perte de charge Δp [mbar]

Perte de charge Δp [mbar]

Perte de charge Δp [Pascal]

Exemple d’installation jeu no. 3

Débit qm [kg/h]

Débit qm [kg/h]

Robinet bypass DN 20, réf. 1027666

Perte de charge Δp [Pascal]

Écart P 2 K

Perte de charge Δp [mbar]

		

Robinet bypass DN 25, réf. 1027668
Exemple :
Donné :
Surface du plancher :
Valeur calorifique comprenant pertes de sol :
Écart de température
du circuit de surface chauffante :
Température de départ circuit de chauffage :

A = 65 m2
P = 4550 W
Δt = 8 K (46/38 °C)
tv = 70 °C

Solution :
Le jeu no. 1 est choisi comme la surface est < 85 m2.
Perte de charge robinet droit :
Débit qm =

P
c · Δt

=

4550
1,163 · (70-38)

kg/h = 122.3 kg/h

Perte de charge Δp = 18 mbar (selon diagramme,
lignes hachurées)
Perte de charge robinet bypass :
Débit qm =

P
c · Δt

=

4550
1,163 · 8

kg/h = 489 kg/h

Perte de charge Δp = 31 mbar (selon diagramme, lignes
hachurées), robinet bypass complètement ouvert.
Débit qm [kg/h]
Robinets droits DN 15 et DN 20,
réf. 1180104 et 1187106
Sous réserve de modifications techniques.
Gamme de produits 2
ti 106-FR/30/MW
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