Robinet de réglage thermostatique
«Aquastrom T»
Information technique

Descriptif du cahier des charges:
Robinet de réglage thermostatique Oventrop «Aquastrom T» pour
l’équilibrage thermique et hydraulique de conduites de circulation
d’E.C.S. à préréglage de débit caché et dispositif d’arrêt, bronze,
PN 16, plage de réglage du régulateur:
30 °C – 70 °C.
Limitation et blocage de la valeur réglée selon les besoins, régulateur de température ne pas entrant en contact avec le fluide,
surcharge de température max. admissible : 90 °C, perçages de
vidange 1⁄4" obturés par des bouchons devant et derrière le siège.
Filetage femelle selon EN 10226 des deux côtés
Encombrements selon DIN 3502
DN 15
DN 20
DN 25

1

⁄2"
⁄4"
1"

3

x
x
x
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⁄2"
⁄4"
1"

3

Réf. 420 50 04
Réf. 420 50 06
Réf. 420 50 08

Filetage mâle des deux côtés selon DIN ISO 228
3
DN 15
⁄4" x 3⁄4"
Réf. 420 60 04
DN 20
1" x
1"
Réf. 420 60 06
DN 25
11⁄4" x 11⁄4"
Réf. 420 60 08
Description et fonctionnement :
Le robinet de réglage thermostatique «Aquastrom T» est utilisé
pour l’équilibrage thermique et hydraulique de conduites de
circulation d’E.C.S. et se compose du corps, du mécanisme et de
la tête thermostatique montée.
Il sert à la limitation de la température d’eau dans des conduites
de circulation d’E.C.S. La température d’eau est enregistrée à
l’entrée du robinet. Si la température réglée est dépassée, le robinet
se ferme et ne s’ouvre que si la température tombe en dessous
de la valeur réglée.
De plus, le débit maximal peut être limité. Pour ce faire, la levée
du robinet est limitée à la valeur souhaitée en tournant la vis de
préréglage cachée par la tête thermostatique.
De plus, le robinet peut être fermé manuellement moyennant la
vis de préréglage et fait ainsi office d’un robinet d’arrêt.
Les pièces métalliques entrant en contact avec le fluide sont en
bronze ou acier inoxydable (tige) et les pièces non-métalliques
entrant en contact avec le fluide correspondent aux recommandations KTW (Kunststoff-Trinkwasser-Empfehlungen = plastiqueeau potable-recommandations).
Avantages :
– écart minime de la valeur réglée
– limitation et blocage des valeurs de consigne selon les besoins
– limitation du débit à préréglage caché
– dispositif d’arrêt rendant inutile un robinet d’arrêt additionnel
pour travaux d’entretien
– dispositif de vidange devant et derrière le siège
– éléments de manœuvre et vidange au même niveau
– remplacement de la tête thermostatique en pleine période de
service
– modèle en bronze
– joint du siège en PTFE
– accessoires variés
– possibilité de raccordement de tous tubes standards
– élément thermostatique éprouvé des millions de fois
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Robinet de réglage thermostatique
«Aquastrom T»
Données techniques:

Encombrements:
30 °C – 70 °C, à réglage progressif, limitation et blocage de la valeur réglée selon les besoins

Position 6:

environ 60 °C

Pression nominale:

PN 16
5

Plage de réglage:

ov

H

en

tro

3

p

4

Excès de
température max. admissible: 90 °C

(voir diagramme)
(voir diagramme)

Rp

Limitation du débit:
Débit:

O V ..
DN

Pression différentielle max. assurant la fermeture du robinet:
DN 15: 1 bar
DN 20: 0,6 bar
DN 25: 0,6 bar
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Robinet de réglage thermostatique
«Aquastrom T»
Montage et utilisation:
1. Limitation du débit
a. Dévisser la tête thermostatique

ov

en

tro

c. Ensuite limiter la levée du robinet en tournant la vis de préréglage vers la gauche en fonction du nombre de tours déterminé selon le diagramme

3

p

4

5

b. Fermer le robinet en tournant la vis de préréglage vers la
droite (environ 3 tours)

2. Fermeture
a. Dévisser la tête thermostatique
O V ..
DN

b. Fermer le robinet en tournant la vis de préréglage vers la
droite à l’aide d’une clé à six pans (clé de 17)

Voreinstellschraube
Vis
de préréglage

3. Réglage de la valeur de consigne
Limitation et blocage de la plage de réglage voir instructions
techniques séparées «Robinet de réglage thermostatique»

Exemple d’installation (schéma):
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Robinet de réglage thermostatique
«Aquastrom T»
Diagrammes limitation du débit:
DN 15

DN 20
Préréglage

.
Débit V [l/h]

Perte de charge ∆p [Pascal]

Perte de charge ∆p [mbar]

Perte de charge ∆p [mbar]

Perte de charge ∆p [Pascal]

Préréglage

.
Débit V [l/h]

DN 25

Perte de charge ∆p [mbar]

Perte de charge ∆p [Pascal]

Préréglage

.
Débit V [l/h]
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Perte de charge ∆p [Pascal]

Perte de charge ∆p [mbar]

.
Débit V [l/h]
Perte de charge ∆p [Pascal]

DN 15

Perte de charge ∆p [mbar]

Perte de charge ∆p [Pascal]

Perte de charge ∆p [mbar]

Robinet de réglage thermostatique
«Aquastrom T»

Diagrammes écart P:
DN 20

.
Débit V [l/h]

DN 25

.
Débit V [l/h]
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Robinet de réglage thermostatique
«Aquastrom T»
Accessoires:
Jeu no. 1: Robinet de vidange et de remplissage à
tournant sphérique
(éléments entrant en contact avec le fluide
exempts de laiton)
1
⁄4"
420 01 91
Douilles
Jeu no. 2: Douille avec filetage mâle
EN 10226 (bronze),
écrou d’accouplement et joint
1
⁄2" x 3⁄4" (écrou)
420 14 72
3
⁄4" x 1" (écrou)
420 14 73
1" x 11⁄4" (écrou)
420 14 74
Jeu no. 3: Douille avec filetage femelle
EN 10226 et joint
1
⁄2" x 3⁄4" (laiton)
420 13 72
3
⁄4" x 1" (laiton)
420 13 73
420 13 74
1" x 11⁄4" (bronze)
Jeu no. 4: Douille à braser (bronze) avec écrou
d’accouplement et joint
15 mm x 3⁄4" (écrou)
420 20 72
420 20 73
18 mm x 3⁄4" (écrou)
22 mm x 1" (écrou)
420 20 74
1
28 mm x 1 ⁄4" (écrou)
420 20 75
Raccords à sertir en bronze ou acier inoxydable
Système mapress/Système Viega
à joint plat avec écrou d’accouplement ou comme
raccord fileté mâle pour tubes en cuivre ou acier
inoxydable, aussi avec joints exempts de silicone
Ø 15 mm - Ø 54 mm Système mapress 420 15 . .
Ø 15 mm - Ø 54 mm Système Viega
420 16 . .
„Combi-System“

voir catalogue général «Produits»,
gamme de produits 14
No. d’enregistrement DVGW DW-8501AT2407
Tube multi-couches «Copipe»
DN 12 (16 mm) - DN 50 (63 mm)
150 01 55 en rouleaux ou barres
150 15 84
aussi avec protection anti-condensation
4 mm, 6 mm et 9 mm selon DIN 1988

Pression et température max. 10 bars, 95 °C ;
PN 16, 20 °C

Raccord à sertir «Cofit P»
avec filetage mâle
DN 12 (16 mm) - DN 50 (63 mm)

Pour robinetterie avec raccordement
fileté femelle

Raccord à sertir «Cofit P»
avec écrou d’accouplement
DN 12 (16 mm) - DN 50 (63 mm)
Raccord à serrage «Cofit S»
avec filetage mâle
DN 12 (16 mm) - DN 25 (32 mm)
Mamelon double «Cofit S»
pour raccords à serrage «Cofit S»
DN 12 (16 mm) - DN 25 (32 mm)
Raccord «Cofit S»
pour raccords à serrage «Cofit S»
DN 12 (16 mm) - DN 25 (32 mm)

151 20 43 151 20 57
A joint plat
Par ex. pour robinetterie Oventrop à joint plat
151 21 43 151 21 57

150 79 75 150 79 85

150 31 52 150 31 57

Pour le raccordement du tube multi-couches
à la robinetterie avec filetage mâle
151 30 53 151 30 56

Système mapress/Système Viega
Raccords en bronze ou
acier inoxydable

Autres accessoires:

12.5-6

Pour le raccordement du tube multi-couches
à la robinetterie avec filetage femelle selon
EN 10226

Pour le raccordement de tubes en cuivre et
acier inoxydable à la robinetterie avec
filetage femelle et mâle

Anneau antivol pour thermostat
modèle anthracite

101 17 66

Capuchon antivol pour thermostat
modèle anthracite

101 18 00

Pour le blocage additionnel de la plage
de réglage. Les capuchons antivol sont
livrés avec clé à six pans.
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Robinet de réglage thermostatique
«Aquastrom T»
Instructions techniques – Robinet de réglage thermostatique «Aquastrom T» pour conduites de circulation d’E.C.S.
Montage du thermostat
Afin d’assurer un montage facile du thermostat, il faut d’abord
tourner la poignée vers la gauche jusqu’à la butée (chiffre 7). Dans
cette position, l’écrou de serrage du thermostat peut facilement
être vissé sur le robinet.

Photo 3: Repositionner la poignée manuelle lâchement pour
que le chiffre 3 soit en face du
trait de repère

Orienter le thermostat de façon que le trait de repère soit bien
visible. Tenir le thermostat dans cette position et serrer à fond
l’écrou de serrage sans forcer.
Signification des symboles et chiffres sur le thermostat
Trait de repère
3
Graduation

Photo 4: En la poussant légèrement, positionner la poignée
manuelle sur un chiffre à l’intérieur de la plage de réglage
souhaitée, ici par ex. sur chiffre 4.
Retirer la poignée manuelle.
(Le marquage d’ajustage sur le
support du capteur de dilatation est maintenant tourné à
gauche.)

Chiffre

Poignée manuelle

Pastille de mémoire
4

Photo 5: A l’intérieur de la poignée manuelle se trouvent deux
clips en «position d'attente» comme sur le photo - que vous
pouvez retirer. (Les clips, s’ils
ne sont pas utilisés, peuvent
bien sûr être remis en «position d'attente».)

0 = Isolation du débit de circulation (environ 10 °C)
3 = environ 30 °C
4 = environ 40 °C
5 = environ 50 °C
6 = environ 60 °C
7 = environ 70 °C
Limitation de la plage de réglage
Grâce aux deux clips incorporés dans la poignée manuelle (poignée graduée), la plage de réglage du thermostat peut être limitée
vers le haut ou le bas à volonté. Les clips peuvent seulement être
fixés à l’intérieur de la poignée manuelle. Les deux clips doivent
être positionnés dans les nervures prévues à l’intérieur de la poignée manuelle.

5
Photo 6: Pour limiter la valeur
de consigne inférieure (selon
l’exemple environ 40 °C), faire
glisser un clip comme sur la
photo dans la nervure devant
le chiffre 4. (La nervure en face
du chiffre 4 reste libre).

Exemple: Limitation de la plage de réglage à une valeur de consigne
minimale de 40 °C et une valeur de consigne maximale de 60 °C
(chiffre 4 à 6).
Photo 1: Retirer la poignée
manuelle à l’aide de l’outil (réf.
198 91 00) ou une pointe (par
ex. l’embout d’un stylo). Enfoncer la pointe dans le trou sur la
face inférieure du thermostat et
par une simple rotation vers la
droite jusqu’à la butée, on retire
facilement la poignée.

6
Photo 7: Pour limiter la valeur
de consigne supé-rieure, par
ex. chiffre 6 (environ 60 °C),
faire glisser le deuxième clip
dans la nervure derrière le
chiffre 6. (La nervure en face
du chiffre 6 reste libre.)

1

«Marquage
d’ajustage»

Photo 2: Après avoir retiré la
poignée manuelle, tourner le
support du capteur de dilatation vers la gauche jusqu’à ce
que le marquage d’ajustage
soit en face du trait de repère.

7
Photo 8: Repositionner la poignée manuelle de façon que le
même chiffre soit en face du
trait de repère qu’avant le démontage de la poignée manuelle. (Selon exemple chiffre
4, voir aussi photo 4.)

2

8
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Robinet de réglage thermostatique
«Aquastrom T»
Photo 9: Pousser avec la paume de la main la poignée pour
l’enclencher. La plage de réglage du thermostat est ainsi
limitée. Maintenant la poignée
manuelle peut seulement être
positionnée sur des valeurs
entre les chiffres 4 et 6 (environ
40 °C à 60 °C).

9

Photo 13: Retirer la poignée
manuelle, puis tourner le support du capteur de dilatation
vers la droite jusqu’à ce que le
marquage d’ajustage soit en
face du trait de repère. (Voir
photo 2)

13

Blocage de la valeur réglée

8

Photo 10: Les deux clips à l’intérieur de la poignée manuelle
sont retirés comme expliqué
sur la photo 5 et positionnés
dans une nervure devant et
derrière le chiffre 5. (La nervure
en face du chiffre 5 reste libre.)

6-

Pour éviter que la valeur de consigne soit éventuellement déréglée par des personnes non-autorisées, chaque valeur réglée sur
le thermostat peut être bloquée. Exemple: Blocage de la valeur
réglée sur chiffre 5. (Cela correspond à environ 50 °C.) D’abord,
on retire la poignée manuelle comme démontré sur la photo 1.
Ensuite, ajuster en tournant le marquage d’ajustage en face du
trait de repère (voir photo 2). Ensuite repositionner la poignée
manuelle lâchement pour que le chiffre 3 soit en face du trait de
repère (voir photo 3). En poussant légèrement sur la poignée
manuelle, tourner jusqu’à ce que le chiffre 5 soit en face du trait
de repère. Retirer la poignée manuelle dans cette position. Le
marquage d’ajustage sur le support du capteur de dilatation est
maintenant tourné à gauche.

14

Photo 15: Repositionner la poignée manuelle de telle manière
que le chiffre 3 soit en face du
trait de repère, pousser avec la
paume de la main jusqu’à ce
que la poignée s’enclenche.

10

Photo 11: La poignée manuelle
est maintenant remontée de
telle manière que le chiffre 5
soit en face du trait de repère.
Le réglage est alors bloqué sur
la position 5 (environ 50 °C).
Ensuite pousser avec la paume de la main pour que la poignée s’enclenche.

11
Ajustage:
Le thermostat est ajusté à 30 °C = chiffre 3 en usine. Dans le cas
ou l’ajustage serait déréglé, on peut réajuster le thermostat comme
suit:
Photo 12: Retirer la poignée
manuelle à l’aide de l’outil (réf.
198 91 00) ou une pointe (par
ex. l’embout d’un stylo). Enfoncer la pointe dans le trou sur la
face inférieure du thermostat
et par une simple rotation vers
la droite jusqu’à la butée, on retire facilement la poignée.

12
Sous réserve de modifications techniques.
Gamme de produits 12
ti 91-2/10/MW
Edition 2008
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Photo 14: Dans le cas où le
support du capteur de dilatation aurait été com-plètement
dévissé, et avant de vouloir
revisser, il est recommandé en
raison du double filetage, de
bien positionner le filetage correct. Après l’ajustage, l’écartement entre le support et le
bord du capteur doit être d’environ 6 à 8 mm.

15

Pour détacher les clips
Quand la plage de réglage à été limitée ou bloquée à l’aide des
clips, la poignée manuelle ne peut pas être retirée comme démontré sur la photo 1 ou 12. Pour ce cas, suivre les instructions suivantes :
Photo 16: Valeur réglée bloquée:
Enfoncer l’outil (réf. 198 91 00)
dans la poignée pour qu’une
des tiges soit positionnée dans
la nervure devant et l’autre derrière le trait du repère. Enfoncer
l’outil en direction de la flèche
qui de cette façon libère les clips.
Retirer l’outil.
Plage de réglage limitée:
Tourner la poignée sur le réglage inférieur ou supérieur.
16
Enfoncer l’outil dans la poignée
pour qu’une des tiges de l’outil
soit positionnée dans la nervure devant et l’autre derrière le trait de
repère. Enfoncer l’outil en direction de la flèche qui de cette façon
libère les clips. Retirer l’outil. Continuez comme démontré sur la
photo 1.

Gedruckt auf chlorfrei
gebleichtem Papier.
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