
TA-Modulator + TA-Slider 160 Plus TA-Modulator + TA-Slider 160 Plus

TA-6-Voies TA-Modulator +  
TA-Slider 160 CO

TA-Dongle

Solutions pour systèmes de  
change-over avec vanne TA-6-Voies 

et servomoteur TA-Slider

Solution traditionnelle par rapport à une vanne à 6-voies

Solution traditionnelle Solution vanne 
6-voies standard

Différentes 
options 
d’équilibrage 
et de 
régulation 

Vannes 
d’équilibrage 
dynamique 

Vanne 
d’arrêt 
actionnée

Les vannes 6 voies sont utilisées dans 
les systèmes combinés de chauffage 
et de refroidissement à quatre tubes 
pour permettre le basculement entre le 
réseau chaud et le réseau froid.
 
Cette solution remplace quatre vannes 
et les servomoteurs conventionnels, et 
permet donc un gain de place et une 
réduction du temps de mise en service. 

Solution de change-over 
efficace et performante.

Téléchargez la 
fiche technique

https://imihydronic.blob.core.windows.net/resources/Documents/Catalogues/France/PDF_low/TA-6-way_valve_FR_low.pdf


SOLUTION DE  
CHANGE-OVER ULTRA 
PRÉCISE & FLEXIBLE, 
FACILE À INSTALLER ET  
À CONFIGURER

RÉGULATION STABLE ET PRÉCISE DE LA 
TEMPÉRATURE AMBIANTE

•  Le servomoteur TA-Slider et la vanne TA-
Modulator assurent la qualité et la précision 
de la température ambiante.

•  Le servomoteur TA-Slider pilote le 
basculement entre le mode chauffage et 
refroidissement.

EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE

•  La régulation précise garantit la température 
ambiante, la réduction des coûts de pompage, 
et l’optimisation des températures de retour 
pour les chaudières et les groupes de froid.

INSTALLATION ET CONFIGURATION 
SIMPLIFIÉES

•  1 seule alimentation électrique et 1 seule 
sortie de commande au niveau du régulateur.

•  Configuration numérique des débits chauds 
et froids via le servomoteur TA-Slider grâce à 
l’application pour smartphone HyTune. Ce qui 
facilite le réglage des débits, sans intervention 
sur la vanne, permettant d’économiser 
jusqu’à 50 % du temps de mise en service.

•  Mesure du débit et de la Hm pour le 
diagnostic.

•  Câblage électrique simplifié avec la connexion 
“plug & play” du servomoteur TA-Slider.

www.imi-hydronic.fr

Application typique

Solution de change-over avec  
1 seul signal de régulation et  

1 seule alimentation électrique 

Heating / Cooling Beam 

Supply Pipe Heating

Return Pipe Heating

Supply Pipe Cooling

Return Pipe Cooling

TA-6-way valve with 
TA-M106 actuator 0-10 VChangeover 

signal

TA-Modulator 
with TA-Slider 
160 CO version

 

BMS

TA-6-Voies 
Pas de fuites grâce 
au raccord mâle

TA-M106 CO
Permet de contrôler le 
basculement entre le 
réseau de chauffage et 
de refroidissement dans 
un seul appareil

Application HyTune 
Configuration rapide et 
aisée des TA-Slider

La solution conçue spécialement pour les 
systèmes change-over (de chauffage et 
de refroidissement à quatre tubes)

TA-Slider 160 CO
Servomoteur linéaire avec 
caractéristique unique «click & connect» 

TA-Dongle 
Permet de relier TA-Slider 
et l’application HyTune via 
une connexion Bluetooth 

TA-Modulator 
Vanne à pression indépendante 
pour l’équilibrage hydraulique et 
une régulation précise

GTB
Vanne TA-6-Voies équipée  

d‘un servomoteur TA-M106 CO Signal de
change-over

TA-Modulator
avec TA-Slider
160 version CO

Plafond froid

Départ chauffage
Retour chauffage

Départ refroidissement
Retour refroidissement

0-10 V


