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L'objectif de l'IMI TA est de vous aider à obtenir un climat intérieur 
confortable, optimisé et économe en énergie, tout en réduisant 
au maximum les coûts d'exploitation. Cela nécessite évidemment 
de solutions techniques innovantes, mais aussi des gens dotés 
de compétences. C'est pourquoi nous complétons notre offre de 
produits avec l’aide d’un soutien d'experts. Nous vous assistons 
tout au long du projet et nous vous offrons des cours de formations 
techniques et des séminaires afin de vous aider à relever vos défis et 
à répondre à vos besoins.

IMI TA
Équilibrage, régulation 
et servomoteurs
Des solutions qui vous 
donnent le contrôle en 
toute situation
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2017 Notre instrument de mesure emblématique TA-SCOPE est mis à jour avec DpS-Visio 
pour offrir une mesure et un équilibrage encore plus simples et plus précis.

2016 Lancement de TA-Slider, notre servomoteur à configuration numérique – avec ou sans 
communication bus.

2015 Lancement de TA-Modulator, notre vanne de régulation modulante de haute précision.

100 
000

2008 IMI TA a remporté 100 000 projets.

1997 IMI acquiert TA et crée IMI TA.

1977 AHA et Tour Agenturer fusionnent pour former Tour & Andersson AB (TA).

1957 TA présente le premier robinet d’équilibrage manuel au monde.

1897 August Hilmer Andersson (AHA) commença à fabriquer des accessoires pour le secteur 
de l’eau sanitaire et du chauffage à Ljung en Suède.

Depuis sa fondation en 1897 à Ljung en Suède, IMI TA a construit un portefeuille complet de produits d’équilibrage et de régulation 
de qualité qui offrent une performance optimale, maximisent l’efficacité énergétique et contribuent à la création de systèmes 
CVC stables et durables.

Bref historique
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Régulation

Chaque année,  
plus de 4 millions de 
raisons de mesurer
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VANNES DE RÉGULATION ET MOTEURS

TA-Modulator  
avec TA-Slider 160

TA-Modulator  
avec TA-Slider 500

TA-Modulator  
avec TA-Slider 750

La meilleure efficacité énergétique ne peut être atteinte que si tous les processus à l’intérieur du système sont mesurables et 
transparents. Les vrais paramètres du système et les défaillances éventuelles dans le système ne peuvent être détectés que par 
des procédures de mesure précises et fiables.
De ce fait, toutes nos vannes combinées d’équilibrage et de régulation sont équipées de prises de mesure vous permettant de 
mesurer le débit, la perte de charge, les températures et même la puissance réelle. Des caractéristiques brevetées comme le Kvs 
entièrement réglable et la possibilité de mesurer la hauteur manométrique disponible nous distinguent de la concurrence. Les 
nouveaux servomoteurs TA-Slider sont les servomoteurs les plus flexibles du marché avec suivi unique des 10 dernières erreurs pour 
une détection plus rapide des défaillances éventuelles.

Vannes de régulation

A1 Vannes d’équilibrage et de régulation indépendantes de la pression 9

A2 Vannes combinées d’équilibrage et de régulation 11

A3 Vannes de régulation 13

Moteurs
A4 Moteurs pour vannes d’équilibrage et de régulation 19

A5 Moteurs pour vannes de régulation 23

Introduction

Régulation 
hydraulique de 
haute précision que 
l’on peut mesurer 
et diagnostiquer
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DIAN AGUNG  
DESIGNER ET CONSULTANT

Gamme TA-Modulator 
(DN 15 - DN 150)

TA-CONTRÔLE

Vous avez besoin de solutions précises, efficaces et innovantes – notre gamme 
de vannes de régulation et de servomoteurs le sont aussi ! 

Gamme TA-Slider 
(160 - 1250)

Vous comprenez l‘importance de l‘efficacité 
énergétique, de la haute performance et 
de la flexibilité. Nous aussi ! Nos solutions 
TA-Contrôle vous aident à concevoir des 
systèmes CVC qui assurent un contrôle 
optimal, une efficacité maximale et une 
meilleure réputation professionnelle.
Découvrez pourquoi notre gamme de 
solutions TA-Contrôle vous ressemble  
www.imi-hydronic.com

Régulation

J'ai besoin de 
solutions précises, 
efficaces et 
innovantes.
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Vannes d’équilibrage et de régulation indépendantes de la pression

Concept 5 en 1

Vannes d’équilibrage et de régulation 
indépendantes de la pression

Vannes d’équilibrage et de 
régulation indépendantes 
de la pression

Vannes d’équilibrage et de 
régulation indépendantes 
de la pression

TA-COMPACT-P

TA-Modulator

TA-Modulator

TA-COMPACT-P

TA-Modulator

KTM 512

KTM 512

Les vannes d’équilibrage et de régulation indépendantes de la pression sont la 
solution idéale pour les systèmes modernes de chauffage et de refroidissement 
avec de faibles coûts opératoires et une installation simple et flexible. Les 
vannes assurent une régulation stable et précise de la température dans toutes 
les conditions de travail grâce au régulateur de pression différentielle intégré 
qui maintient une pression différentielle constante dans la partie régulation. 
Les vannes limitent le débit et assurent l’équilibrage hydraulique.

Nos vannes sont uniques sur le marché, ce qui vous permet de bénéficier 
d’excellentes fonctions de diagnostic et de mesure qui vous aident à régler le 
point de fonctionnement des pompes, à économiser un maximum d’énergie et 
à détecter d’éventuelles pannes dans le système.

•  5 en 1: régulation + équilibrage + diagnostic+ 
 régulation Dp + arrêt
•  Les meilleures possibilités de diagnostic du 
 marché
•  Faible perte de charge, efficacité 
 énergétique et opération silencieuse
• Qualité élevée et longévité

bar

16

bar

4

caractéris-
tique

LIN

10 15 20 25 32 40 50 65 80 100 125 150 200°C

-10

°C

90

16 4/6-10/-20

16/25 8 EQM-20 120

16/25 16 EQM-10 120/150

Temp. 
mini.

PN Temp.  
max.

Dp max. Contrôle Dimensions

VOS AVANTAGES

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

FONCTIONS

A1

A1
Préréglage 

maxi du 
débit

Régulation 
de pression 

différentielle

Arrêt Rinçage
Mesure

Débit Perte de 
charge

Température Pression 
différentielle 

disponible

Puissance
Contrôle

DN 40-80

90/120 EQM

A1
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Vannes d’équilibrage et de régulation indépendantes de la pression 

• Plage de débit jusqu’à 190 m3/h
•  Associée à nos servomoteurs proportionnels la solution parfaite pour une température 
 ambiante maîtrisée
• 6× meilleure régulation de course comparée aux vannes à courbe linéaire
• Caractéristique égal pourcentage (EQM) unique (en attente de brevet)
• Servomoteurs compatibles TA-Slider 160, TA-Slider 500, TA-Slider 750 et TA-Slider 1250 et 
 TA-MC160 (adaptateur inclus dans le kit de vannes (DN 150)
• Permet un diagnostic complet du système et la mesure du débit

• Plage de débit jusqu’à 3 700 l/h
• Vanne très compacte et pratique pour les petites unités terminales
• Toutes ses fonctions sont faciles d’accès du même côté
• Raccordement au moteur M30x1,5
• Permet un diagnostic total du système
• Caractéristique linéaire, adapté pour une régulation tout-ou-rien
• En alliage breveté AMETAL®

Voir applications

• plage de débit jusqu’à 66,8 m3/h
• Vannes de régulation idéales pour la régulation modulante dans les installations de 
 chauffage urbain
• Gamme étendue de servomoteurs et adaptateurs
• Résistance élevée à la corrosion

TA-Modulator

TA-COMPACT-P

KTM 512

Servomoteurs appropriés page 20

Servomoteurs appropriés page 20

Servomoteurs appropriés page 20

F14

EQM

LIN

EQM

F11F10F9F7F5F4F1

A1
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Vannes combinées d’équilibrage et de régulation

Vannes combinée 
d’équilibrage et de 
régulation bar bar 10 15 20 25 32 40 50 65 80 100 125 150°C °C

Temp. 
mini.

PN Temp. 
max.

Dp max. Contrôle 
caracté-
ristiques

Dimensions

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

A2

TBV-C 16 9,71 LIN4-20 120

TBV-CM 16 9,71 EQM-20 120

TA-COMPACT-T 2 16 2 LIN-10 50

1 Selon DN et type de moteur
2 Uniquement pour les systèmes de refroidissement
4 Idéale pour une régulation tout-ou-rien

5 Réglage de la température de retour souhaitée entre 8 et 18 °C, réglage d’usine 12 °C

FONCTIONS

Vannes combinées 
d’équilibrage et de 
régulation

Contrôle
Préréglage 

Kv/Kvs Arrêt

Mesure

Tout-ou-rien 3-points Modulante Débit Perte de 
charge Température

Pression 
différentielle 

disponible
Puissance

TBV-C

TBV-CM

TA-COMPACT-T 5

A2

A2

Vannes combinées d’équilibrage 
et de régulation
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Vannes combinées d’équilibrage et de régulation

4 en 1
Les vannes combinées d’équilibrage et de régulation IMI TA présentent 
toutes les avantages des vannes de régulation et d’équilibrage réunis 
dans un seul corps. Elles réduisent considérablement le nombre de 
vannes nécessaires en diminuant le temps et les coûts d’installation. 
Toutes nos vannes combinées d’équilibrage et de régulation sont 
pourvues de points de mesure offrant de nombreuses fonctions 
de diagnostic pour l’équilibrage hydraulique et une mise en service 
confortable. La grande variété de caractéristiques de régulation et de 
servomoteurs offre une gamme unique pour des applications diverses.

• 4 en 1: régulation + équilibrage + diagnostic + arrêt

• Installation plus rapide et moins coûteuse

• Régulation modulante, 3 points ou tout-ou-rien

• Haute efficacité énergétique et faibles coûts de 

 pompage

VOS AVANTAGES

• Vanne idéale pour une régulation tout-ou-rien de petites unités terminales
• Raccordement au moteur M30x1,5
• Course indépendante du préréglage Kv
• En alliage breveté AMETAL®

TBV-C

Servomoteurs appropriés page 20

• Caractéristiques EQM pour une régulation modulante précise
• Course indépendante du préréglage Kv
• Raccordement au moteur M30x1,5
• En alliage breveté AMETAL®

TBV-CM

Servomoteurs appropriés page 20

• La seule vanne de régulation tout-ou-rien avec régulateur de température de retour intégré 
 sur le marché
• Uniquement pour les systèmes de refroidissement, solution idéale pour la rénovation
• Garantit la température de retour demandée des unités terminales
• Évite les débits élevés grâce à la régulation de la température de retour
• La vanne de régulation tout-ou-rien modulant le débit favorise l’économie d’énergie de 
 pompage
• Améliore l’efficacité énergétique de l’ensemble du système de refroidissement

TA-COMPACT-T

Servomoteurs appropriés page 20

EQM

LIN

LIN

Voir applications F10F9F8F7F2

A2
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Vannes de régulation

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Vannes combinées 
d’équilibrage et de 
régulation

PN Temp. mini. Temp. max. Dp max.
Contrôle  

caractéristiques

Dimensions

bar °C °C bar 15 20 25 32 40 50 65 80 100 125 150 200 300

C
vC

CV216/316 MZ 16 0 120 0,61 EQM/
EQM-LIN 2

CV216/316 RGA 16 0 (-15) 150 1,61 EQM/
EQM-LIN 2

CV206/216 GG, CV306/316 GG 6/16 0 (-10) 150 1,61 EQM/
EQM-LIN 2

TA-6-way valve 16 -10 120 2 LINEAR

IN
D

U
ST

R
IA

L 
5

CV216/316 16 0 (-301) 180 (350)3 1,61 EQM/
EQM-LIN 2

CV225/325 16/25/40 0 (-301) 180 (350)3 4,01 EQM/
EQM-LIN 2

CV240/340 S/E 16/25/40 0 (-301) 180 (350)3 4,01 EQM/
EQM-LIN 2

• Plage Kvs: 2 voies: 0,25- 8,0, 3 voies: 0,16-6,3
•  Vanne compacte pour régulation 3 points ou modulante de petites unités terminales
•  Couplage automatique entre la tige et le servomoteur pour une poussée ’’push and pull’’
 de 100%
• Filetage extérieur pour un raccordement rapide et facile

CV216/316 MZ

Servomoteurs appropriés page 23

A3

1 Selon DN et type de moteur
2 Vanne de régulation 3 voies, EQM en direction A-AB, LIN en direction B-AB
3 Température supérieure disponible avec des accessoires spéciaux
4 Sur demande
5 En savoir plus, consultez www.imi-hydronic.com
6 Pression de fermeture selon DN et type de servomoteur

CV2xx = vannes 2 voies
CV3xx = vannes 3 voies

Un seul fournisseur, gamme totale
La gamme de vannes de régulation pour CVC comprend 
des vannes de régulation à commande électrique en laiton, 
bronze et fonte grise ainsi que des vannes papillon actionnées 
électriquement. Toutes les vannes de régulation standard sont 
équipées de nos servomoteurs linéaires MC durables et flexibles. 
Les vannes papillon fonctionnent avec les servomoteurs quart-
de-tour éprouvés de la série M.

Nos vannes industrielles normalisées à commande électrique 
couvrent des plages de pression jusqu’à PN 40 et classe 300 
ainsi que des températures jusqu’à 400 °C et des diamètres 
nominaux jusqu’à DN 300.
Choisissez dans notre large éventail le servomoteur parfait 
pour répondre à vos besoins quel que soit le type de régulation 
nécessaire: modulante, 3 points, PWM ou tout-ou-rien, 
disponible dans toutes les variantes de tension.

A3

Vannes de régulation
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Vannes de régulation

• Plage Kvs: 0,63 - 40
• La vanne idéale pour la régulation 3 points ou modulante d’applications CVC de taille moyenne
• Programme de servomoteur complet pour pression de fermeture et temps 
 d’actionnement divers
• Livrées avec les raccords
• Gamme étendue d’accessoires, version sans silicone disponible

CV216/316 RGA

Servomoteurs appropriés page 23

• Plage Kvs: 0,63 - 315
• Convient à un grand éventail d’applications CVC
•  Programme de servomoteur complet pour pression de fermeture et temps 

d’actionnement divers
• Fermeture étanche aux deux extrémités
• Gamme étendue d’accessoires, version sans silicone disponible

CV206/216 GG, CV306/316 GG

Servomoteurs appropriés page 23

• Plage Kvs: 0,16 - 1250, valeurs Kvs spéciales disponibles
• Version S: en fonte d’acier
• Version E: en acier inoxydable
• Gamme étendue de servomoteurs et accessoires
• Convient également à d’autres fluides sur demande

CV240/340 S/E

Servomoteurs appropriés page 23

• Plage Kvs: 0,16 - 1250, valeurs Kvs spéciales disponibles
• Pour les bâtiments et les procédés industriels avec divers fluides
• La version 3 voies peut être utilisée comme vanne mélangeuse ou vanne diviseuse
• Corps disponible en différents matériaux pour plusieurs températures et classes de pression 

CV216/316, CV225/325

Servomoteurs appropriés page 23

• Plage Kvs: 1,25, 2,80 ou 4,0 selon type et taille 
• TA-6-Voies pour change-over
• Combinaison idéale avec TA-Modulator et TA-Slider 160 CO
• Gamme complète d’accessoire

TA-6-VOIES

Servomoteurs appropriés page 23

Voir applications F14F11F9F6F3

A3
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Actuators for balancing and Contrôle valves

Moteurs à configuration numérique
Les TA-Slider sont les servomoteurs les plus universels et les plus flexibles 
pour tous les systèmes de CVC modernes de 160N à 1250N. Entièrement 
compatible avec tous les systèmes de régulation, la technologie de pointe 
intégrée permet une configuration entièrement numérique via smartphone.

Pour la première fois, vous pouvez configurer des servomoteurs de façon 
numérique même dans des bâtiments sans protocole BUS. La configuration 
moderne est confortable, intuitive et permet de régler facilement tous les 
paramètres des servomoteurs selon les exigences GTB.

•  Mise en service jusqu’à 50% plus rapide
•  Flexibilité d’installation dans des positions 

non standard
• Conception moins complexe
• Diagnostic facile
• Historique d’erreurs unique

VOS AVANTAGES

PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES

Entièrement configurable de façon numérique:
• signal d’entrée, aussi signal d’entrée demi-plage
• signal de recopie
• caractéristique de régulation
• régimes de calibrage
• limitation de la course pour régler Kvmax ou débit maxi.
• protection contre le blocage de la vanne
• position de sécurité sur détection d’erreur
• détection circuit ouvert

Fonctions additionnelles des versions I/O et Plus
+ signal de recopie VDC ajustable
+ entrée binaire programmable
+ relais programmable (uniquement version Plus)

Convivial:  
Rouge-bleu indiquant le mode chauffage/
refroidissement dans les systèmes de 
change-over et violet les erreurs

Connectivité 
universelle 
M30x1,5

Câbles  
sans 
halogène  
disponibles

Indice de 
protection 
IP54 contre 
l’air et les 
impuretés

Ajustement automatique 
de la force de manœuvre 
160 ou 1250 N pour vannes 
IMI TA/IMI Heimeier 

Enregistrement 
des 10 dernières 
erreurs

POUR VANNES DE RÉGULATION DE DN10 À DN50

Versions TA-Slider pour
Systèmes sans communication BUS

Versions TA-Slider pour
Systèmes avec communication BUS

TA
-S

lid
er

 16
0

Std I/O CO Plus KNX KNX R24 Modbus Modbus  
CO

BACnet BACnet  
CO

TA
-S

lid
er

 5
00

Std I/O Plus Modbus BACnet BACnet 
R24

Modbus  
R24

A4

TA-Slider
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Moteurs pour vannes d’équilibrage et de régulation

POUR VANNES DE RÉGULATION DE DN32 À DN 200

Entièrement configurable de façon numérique:
• signal d’entrée, aussi signal d’entrée 

demi-plage
• signal de recopie
• caractéristique de régulation
• régimes de calibrage
• limitation de la course pour régler 

Kvmax ou débit maxi.
• temps pour cycle de course complet 

pour éviter le blocage
• position de sécurité sur détection d’erreur
• détection circuit ouvert

Enregistrement des
10 dernières erreurs

Commande 
manuelle de 
secours

Voyants LED vert-rouge 
indiquant l’état opérationnel

Fonctions additionnelles de la version “Plus”:
+ signal de recopie mA (VDC par défaut)
+ entrée binaire programmable
+ 2 relais programmables
+ cartes de communication BUS optionnelles

TA-Slider 750 TA-Slider 750 Plus TA-Slider 1250 TA-Slider 1250 Plus

A4
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Moteurs pour vannes d’équilibrage et de régulation

PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES

La batterie interne permet la configuration du 
servomoteur avec ou sans alimentation électrique

Micro USB

Commande manuelle de secours du servomoteur 
(160 et 500 même sans alimentation électrique)

Copie rapide de la configuration 
vers des servomoteurs identiques

Câble de connexion micro USB

Bouton Marche/
Arrêt

Batterie interne pour 
alimentation en énergie 
pendant la configuration

Voyants LED intelligents vert-rouge
indiquant les activités du servomoteur

Bouton de configuration Téléchargement 
de la dernière configuration sur plusieurs 
servomoteurs identiques

Câble de connexion micro USB pour le chargement

Indicateur 
d’autonomie 

de la batterie

Signal Bluetooth

Régime AUTO/
MANUAL

Déplace le servomoteur
vers le BAS

Déplace le 
servomoteur
vers le HAUT

Interface USB confortable entre le servomoteur et le 
smartphone avec communication Bluetooth. La possibilité 
de copier les paramètres peut raccourcir jusqu’à 50% les 
temps de configuration..

A4

TA-Dongle
Configuration et régulation à distance des  
TA-Sliders avec ou sans communication BUS
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Moteurs pour vannes d’équilibrage et de régulation

HyTune
Application mobile pour la configuration  
et la régulation des TA-Sliders par TA-Dongle

Pour les smartphones de version iOS 5 ou plus récente et 
Android version 4.3 ou plus récente.

Détection 
automatique du 
TA-Slider

Contrôle visuel

Aperçu des états de 
fonctionnement actuels et des 
paramètres du servomoteur 

Opération intuitive 
et confortable

•  Convivial
• Configuration confortable des TA-Sliders même dans les endroits mal éclairés
• Protection accrue contre les erreurs humaines
• Accès à la liste des 10 dernières erreurs et des statistiques d’exploitation

AVANTAGES

A4
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Moteurs pour vannes d’équilibrage et de régulation

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Moteurs pour 
vannes d’équilibrage 
et de régulation

PRINCIPE DE 
FONCTIONNEMENT CONTRÔLE

TENSION 
D’ALIMENTA- 

TION
SIGNAL D’ENTRÉE SIGNAL DE 

RECOPIE
COURSE

[mm]
COMPATIBILITÉ VANNES DE 

RÉGULATION

TA-Slider 160
(autres modèles : I/O, CO, Plus) MOTORISÉ MODULANT 24 VAC/VDC

0(2)-10VDC 
entièrement 

configurable 2

0(2) -10 
VDC 6.9 TBV-CM, TA-Modulator,  

TA-COMPACT-P

TA-Slider 160 BACnet,  
Modbus, KNX
(autres modèles : KNX R24, 
Modbus CO, BACnet CO)

MOTORISÉ MODULANT par BUS par BUS par BUS 6.9 TBV-CM, TA-Modulator,  
TA-COMPACT-P

TA-Slider 500
(autres modèles : I/O, Plus) MOTORISÉ MODULANT 24 VAC/VDC

0(2)-10VDC 
entièrement 

configurable 2

0(2)-10 
VDC 16,2 TA-Modulator DN 40-50,  

KTM 512 DN 15-50

TA-Slider 500 BACnet,  
Modbus
(autres modèles : Modbus R24, 
BACnet R24)

MOTORISÉ MODULANT par BUS par BUS par BUS 16,2 TA-Modulator DN 40-50,  
KTM 512 DN 15-50

TA-Slider 750
(autres modèles : BACnet, 
Modbus)

MOTORISÉ MODULANT 24 VAC/VDC,  
230 VAC

0(2)-10 VDC,  
0(4)-20 mA, 
3-POINTS,  

TOUT-OU-RIEN 3

0(2)-10 VDC, 
0(4)-20 mA 20 KTM 512 DN 65-125 1,  

TA-Modulator DN 65-80

TA-Slider 1250
(autres modèles : BACnet, 
Modbus)

MOTORISÉ MODULANT 24 VAC/VDC,  
230 VAC

0(2)-10 VDC,  
0(4)-20 mA, 
3-POINTS,  

TOUT-OU-RIEN 3

0(2)-10 VDC, 
0(4)-20 mA 20 KTM 65-125 1,  

TA-Modulator DN 100-125

EMO T THERMOÉLEC-
TRIQUE

TOUT-OU-RIEN/
PWM

24 VAC/VDC,
230 VAC TOUT-OU-RIEN - 4.7 TBV-C, TBV-CM, TA-Modulator DN 15-20,  

TA-COMPACT-T, TA-COMPACT-P

EMO TM THERMOÉLEC-
TRIQUE MODULANT 24 VAC 0-10 / 10-0 /

2-10 / 10-2 VDC - 4.7 TBV-CM, TA-Modulator DN 15-20

EMO 3/24 MOTORISÉ 3-POINTS 24 VAC 3-POINTS - 4.5 TBV-CM, TA-Modulator DN 15-20,  
TA-COMPACT-P

EMO 3/230 MOTORISÉ 3-POINTS 230 VAC 3-POINTS - 4.5 TBV-C, TBV-CM, TA-Modulator DN 15-20,  
TA-COMPACT-P

TA-MC15/24-C MOTORISÉ MODULANT/
3-POINTS 24 VAC/VDC 0(2)-10 VDC,

3-POINTS - 4.8 TBV-C, TBV-CM, TA-Modulator DN 15-20,  
TA-COMPACT-P

TA-MC15/230-C MOTORISÉ 3-POINTS 230 VAC  3-POINTS - 4.8 TBV-C, TBV-CM, TA-Modulator DN 15-20,  
TA-COMPACT-P

TA-MC50/24-C MOTORISÉ MODULANT/
3-POINTS 24 VAC/VDC 0(2)-10 VDC,

3-POINTS - 10 KTM 512 DN 15-50

TA-MC50/230-C MOTORISÉ 3-POINTS 230 VAC 230V - 10 KTM 512 DN 15-50

TA-MC55 MOTORISÉ MODULANT/
3-POINTS

24 VAC/VDC,
230 VAC

0(2)-10 VDC,
3-POINTS 0(2)-10 VDC 20 KTM 512 DN 15-80

TA-Modulator DN 65-80

TA-MC100 MOTORISÉ MODULANT/
3-POINTS

24 VAC/VDC,
230 VAC

0(2)-10 VDC,
3-POINTS 0(2)-10 VDC 20 KTM 512 DN 15- 125 TA-Modulator

DN 65-100

1  Pour KTM 512 DN65-125, d’autres servomoteurs peuvent être nécessaires en fonction de la pression d’entrée statique maximale dans le système.  
Veuillez consulter le tableau de sélection de la fiche technique KTM 512 pour des détails supplémentaires.

2  Aussi  2-10 ou 10-2, proportionnel demi-plage: 0-5, 5-0, 5-10 or 10-5 / 0-4.5, 4.5-0, 5.5-10 or 10-5.5/ 2-6, 6-2, 6-10 or 10-6 VDC.
3  Aussi inversé  2-10 or 10-2 VDC / 4-20 or 20-4 mA et demi-plage: 0-5, 5-0, 5-10 or 10-5 / 0-4.5, 4.5-0, 5.5-10 or 10-5.5/ 2-6, 6-2, 6-10 or 10-6 VDC, 0-10, 10-0, 10-

20, 20-10 / 4-12, 12-4, 12-20, 20-12 mA.

A4

A4

Moteurs pour vannes d’équilibrage et de régulation
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Moteurs pour vannes d’équilibrage et de régulation

VANNES DE RÉGULATION RECOMMANDÉES

Moteurs pour vannes 
d’équilibrage et de 
régulation

TBV-C TBV-CM TA-Modulator TA-COMPACT-T TA-COMPACT-P KTM 512 KTM 512

DN15-25 DN15-25 DN15-20 DN25-32 DN40-50 DN65-80 DN100-125 DN 150 DN15-25 DN10-32 DN15-50 DN65-125

TA-Slider 160  
4

TA-Slider 500

TA-Slider 750  
6

TA-Slider 1250

EMO T

EMO TM  
5

EMO 3  
5

TA-MC15

TA-MC50-C

TA-MC55  
6

 
6

TA-MC55 Y  
6

 
6

TA-MC100  
6

 
6

TA-MC160  
7

4  Possible, mais la caractéristique de régulation linéaire de la vanne doit être compensée par le mode de régulation à pourcentage égal du servomoteur  
(TBV-CM recommandée).

5  Tant le servomoteur que la vanne présentent des caractéristiques linéaires. TBV-CM est recommandée pour la régulation modulante.
6  Possible, mais raccordement spécial requis.
7  Adaptateur inclus dans le pack de vannes 

A4

A4



21

Moteurs pour vannes d’équilibrage et de régulation

• Indicateur de position visible
• Protection élevée IP54 dans toutes les positions
• Raccordement M30x1,5
• Force de manœuvre 125N

EMO T

Régulation tout-ou-rien

• Entièrement configurable par smartphone
• Commande manuelle de secours par TA-Dongle
• Historique des 10 dernières erreurs
•  Nouveauté : fonction de sécurité (Fail-safe)
• Classe de protection élevée IP54 dans toutes les positions
• Relais configurable et entrée binaire
• Compatible avec BACnet, Modbus et protocole bus KNX
• Force de manœuvre: TA-Slider 160 (160/200N), TA-Slider 500 (500N)
• Version de change-over disponible

TA-Slider 160, 500

Régulation modulante

• Entièrement configurable par smartphone
• Commande manuelle de secours par clé hexagonale ou TA-Dongle
• Historique des 10 dernières erreurs
•  Nouveauté : fonction de sécurité (Fail-safe)
• Classe de protection élevée IP54
• 2 relais configurables et entrée binaire
• Compatibilité BUS avec protocoles BACnet, ModbusODBUS
• Force de manœuvre: TA-Slider 750 (750N), TA-Slider 1250 (1250N)

TA-Slider 750, 1250

Régulation modulante, 3 points, tout-ou-rien

• Indicateur de position visible
• Adaptation automatique au signal d’entrée
• Réglage automatique de la course
• Classe de protection élevée IP54 dans toutes les positions
• Raccordement M30x1,5
• Force de manœuvre 125N

EMO TM

Régulation modulante

A4
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Moteurs pour vannes d’équilibrage et de régulation

• Réglage automatique de la course
• Fonctionnement silencieux
• Faible consommation énergétique
• Raccordement M30x1,5
• Force de manœuvre 150N

EMO 3

Régulation 3 points

Régulation modulante ou 3 points

• Pour les vannes d’équilibrage et de régulation d’IMI TA
• Raccordement M30x1,5
• Indicateur de position
• Faible consommation d’électricité
• Force de manœuvre 200N

TA-MC15-C

Régulation modulante ou 3 points

•  Pour les vannes de régulation indépendantes de la pression KTM 512 DN 15-50 d’IMI TA
• Adaptation automatique de la course
• Indicateur de position
• Faible consommation d’électricité
• Force de manœuvre 500N

TA-MC50-C

• Adaptation automatique de la course
• Indicateurs de position mini-maxi
• Entrée binaire pour fonction hors gel
• Détection de blocage
• Temps d’actionnement divers
• Mode manual
• Faible consommation d’électricité
• Force de manœuvre 600N

TA-MC55, TA-MC65

Régulation modulante ou 3 points

• La version 24V permet la régulation modulante ou 3 points (commutateur)
• Adaptation automatique de la course
• Indicateurs de position mini-maxi
• Entrée binaire pour fonction hors gel
• Détection de blocage
• Détection d’une rupture de câble
• Hystérésis réglable pour signal d’entrée
• Temps d’actionnement divers
• Mode manual
• Faible consommation d’électricité
• Force de manœuvre 1000N

TA-MC100

Régulation modulante ou 3 points

A4
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COMPATIBILITÉ AVEC VANNES DE RÉGULATION

Moteurs pour vannes 
de régulation

CV216/316 RGA CV206/306 GG CV216/316 GG

DN
15-50

DN
15-50

DN
65

DN
80-100

DN
15-50

DN
65

DN
80-100

DN
125-150

TA-MC55

TA-MC65
2

TA-MC100
2 2

TA-MC100  FSE/FSR

TA-MC160
3 3

TA-MC161
1 2

TA-MC250
3 3

TA-MC400
3 3

TA-MC500
3 3

TA-MC1000

A5

1 Pour DN 32-50
2 Pour vannes avec une course de 20 mm
3 Pour vannes avec une course de 30 mm

Moteurs pour vannes de régulation A5

Moteurs pour vannes de régulation
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Moteurs pour vannes de régulation

4 Tension 115 VAC disponible
5 Signal de recopie 0(4)-20mA disponible comme accessoire
6 Pression différentielle maxi. 3,5 bars

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Moteurs pour vannes  
de régulation

PRINCIPE DE 
FONCTIONNEMENT

SÉCURITÉ 
INTRINSÈQUE

TENSION 
D’ALIMENTATION SIGNAL D’ENTRÉE SIGNAL DE 

RECOPIE
COURSE 

[mm]

TA-MC55/24 3-POINTS - 24 VAC/VDC 3-POINTS 0-10 VDC 20

TA-MC55/230 4 3-POINTS - 230 VAC 3-POINTS 0-10 VDC 20

TA-MC55Y MODULANTE - 24 VAC/VDC 0(2)-10 VDC/0(4)-20 mA 0-10 VDC 20

TA-MC65/24 3-POINTS - 24 VAC/VDC 3-POINTS 0-10 VDC 20

TA-MC65/230 4 3-POINTS - 230 VAC 3-POINTS 0-10 VDC 20

TA-MC65Y MODULANTE - 24 VAC/VDC 0(2)-10 VDC/0(4)-20 mA 0-10 VDC 20

TA-MC100/24 MODULANTE/3-POINTS - 24 VAC/VDC 0(2)-10 VDC/0(4)-20 mA
3-POINTS 0-10 VDC 5 20

TA-MC100/230 4 MODULANTE/3-POINTS - 230 VAC 0(2)-10 VDC/0(4)-20 mA
3-POINTS 0-10 VDC 5 20

TA-MC100 FSE/FSR MODULANTE OUI 24 V VAC 0(2)-10 VDC/0(4)-20 mA
3-POINTS

0-10 VDC
/ 0(4)-20 mA 20

TA-MC100 FSE/FSR 3-POINTS OUI 230 VAC 3-POINTS 0-10 VDC 20

TA-MC160/24 MODULANTE/3-POINTS - 24 VAC/VDC 0(2)-10 VDC/0(4)-20 mA
3-POINTS 0-10 VDC 5 30

TA-MC160/230 4 MODULANTE/3-POINTS - 230 VAC 0(2)-10 VDC/0(4)-20 mA
3-POINTS 0-10 VDC 

5 30

TA-MC161/24 MODULANTE/3-POINTS - 24 VAC/VDC 0(2)-10 VDC/0(4)-20 mA
3-POINTS 0-10 VDC 

5 20

TA-MC161/230 4 MODULANTE/3-POINTS - 230 VAC 0(2)-10 VDC/0(4)-20 mA
3-POINTS 0-10 VDC 

5 20

MC250/24 MODULANTE/3-POINTS - 24 VAC/VDC 0(2)-10 VDC/0(4)-20 mA
3-POINTS 0-10 VDC 

5 50

MC250/230 4 MODULANTE/3-POINTS - 230 VAC 0(2)-10 VDC/0(4)-20 mA
3-POINTS 0-10 VDC 

5 50

MC400/24 MODULANTE/3-POINTS - 24 VAC 0(2)-10 VDC/0(4)-20 mA
3-POINTS 0-10 VDC 

5 60

MC400/230 4 MODULANTE/3-POINTS - 230 VAC 0(2)-10 VDC/0(4)-20 mA
3-POINTS 0-10 VDC 

5 60

MC500/24 MODULANTE/3-POINTS - 24 VAC/VDC 0(2)-10 VDC/0(4)-20 mA
3-POINTS 0-10 VDC 5 50

MC500/230 4 MODULANTE/3-POINTS - 230 VAC 0(2)-10 VDC/0(4)-20 mA
3-POINTS 0-10 VDC 5 50

MC1000/24 MODULANTE/3-POINTS - 24 VAC 0(2)-10 VDC/0(4)-20 mA
3-POINTS 0-10 VDC 5 50

MC1000/230 4 MODULANTE/3-POINTS - 230 VAC 0(2)-10 VDC/0(4)-20 mA
3-POINTS 0-10 VDC 5 50

A5

A5
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Moteurs pour vannes de régulation

• Adaptation automatique de la course
• Indicateurs de position mini-maxi
• Entrée binaire pour fonction hors gel
• Détection de blocage
• Temps d’actionnement divers
• Mode manual
• Faible consommation d’électricité
• Force de manœuvre 600N

TA-MC55, TA-MC65

Régulation modulante ou 3 points

• La version 24V permet la régulation modulante ou 3 points (commutateur)
• Adaptation automatique de la course
• Indicateurs de position mini-maxi
• Entrée binaire pour fonction hors gel
• Détection de blocage
• Détection d’une rupture de câble
• Hystérésis réglable pour signal d’entrée
• Temps d’actionnement divers
• Mode manual
• Faible consommation d’électricité
• Force de manœuvre 1000N

TA-MC100

• Interrupteur visible pour tester la fonction de sécurité
• TA-MC100FSE: Extension de la tige en cas de coupure de courant
• TA-MC100FSR: Rentrée de la tige en cas de coupure de courant
• Adaptation automatique de la course
• Indicateurs de position mini-maxi
• Entrée binaire pour fonction hors gel
• Détection de blocage
• Détection d’une rupture de câble
• Protection contre les oscillations du signal d’entrée
• Mode manual
• Faible consommation d’électricité
• Force de manœuvre 1000N

TA-MC100 FSE/FSR

Régulation modulante ou 3 points

Régulation modulante ou 3 points

A5

Moteurs pour vannes de régulation
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•  La version 24V permet la régulation modulante ou 3 points (commutateur)
• Adaptation automatique de la course
• Indicateurs de position mini-maxi
• Entrée binaire pour fonction hors gel
• Détection de blocage
• Détection d’une rupture de câble
• Hystérésis réglable pour signal d’entrée
• Temps d’actionnement divers
• Mode manual
• Faible consommation d’électricité
• Force de manœuvre 1600N

TA-MC160, TA-MC161

• Adaptation automatique de la course
• Indicateurs de position mini-maxi
• Entrée binaire pour fonction hors gel
• Détection de blocage, rupture de câble et verrouillage
• Protection de surchauffe
• Surveillance de la température interne
• Chauffage automatique du servomoteur
• Détection de circuit ouvert
• Hystérésis réglable pour signal d’entrée
• Temps d’actionnement divers
• Auto pause pour éviter le pompage de la régulation
• Mode manual
• Faible consommation d’électricité
• Force de manœuvre
•  - MC250  2,5 kN
•  - MC400  4 kN
•  - MC500  5 kN
•  - MC1000  10 kN

MC250, 400, 500, 1000

Régulation modulante ou 3 points

Régulation modulante ou 3 points

Moteurs pour vannes de régulationA5
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Équilibrage hydraulique total
La flambée des prix de l’énergie et l’augmentation des niveaux 
de confort exigent un système qui fonctionne parfaitement et 
crée les conditions optimales pour le fonctionnement correct de 
votre système de gestion de bâtiment.

L’équilibrage hydraulique parfait est une condition de base pour 
obtenir un véritable confort à un coût énergétique minime.

Notre concept “Équilibrage hydraulique total” est utilisé 
depuis plus de 50 ans dans le monde entier dans des millions 
d’applications et est constamment amélioré par de nouvelles 
expériences dans des installations réelles.

Il s’agit d’une collection unique de vannes d’équilibrage, 
régulateurs de pression, instruments d’équilibrage, méthodes 
d’équilibrage brevetées, procédures d’équilibrage intelligentes 
et d’excellents programmes de formation qui partagent notre 
expérience mutuelle

ÉQUILIBRAGE HYDRAULIQUE TOTAL

B1  Vannes d’équilibrage 28

B2 Diaphragmes 31

B3 Vannes de préréglage 32

B4 Régulateurs de pression différentielle 33

B5 Soupapes de décharge 35

Volant ergonomique avec
affichage numérique précis

Haute précision 
pour tous les 
réglages

En alliage breveté 
AMETAL®

Introduction

La première vanne 
d’équilibrage au monde a 
été fabriquée dans notre 
usine en Suède en 1957

B
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Vannes d’équilibrage

Gamme complète Certitude absolue
Les vannes d’équilibrage IMI TA, 
disponibles en DN 10-400, sont utilisées 
dans une impressionnante variété 
d’applications.

Parfaitement adaptées aux systèmes 
de chauffage et de refroidissement, 
aux installations d’eau sanitaire et à 
l’industrie. STAD et STAF sont les vannes 
d’équilibrage les plus connues au monde.

La technologie d’équilibrage utilisée par 
nos clients a été développée grâce à 50 ans 
d’expérience dans plus de 100 000 projets 
dans le monde entier. Des méthodes 
d’équilibrage brevetées telles que TA-
Diagnostics et TA-Wireless vous donnent 
la puissance et la confiance absolue pour 
mener à bien un projet de toute taille. Nos 
matériaux brevetés et nos fonctionnalités 
technologiques ne vous décevront jamais.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Vannes 
d’équilibrage

PN Temp. mini. Temp. max. Dimensions

bar °C °C 10 15 20 25 32 40 50 65 80 100 125 150 200 250 300 350 400

TBV 16 -20 120

STAD-R 25 -20 120

STAD 25 -20 120

STAD-C 20 -20 120/150

STAF 16 -10 120

STAF-R 16 -20 120

STAG 25 -20 120

STAF-SG 16/25 -20 120

TA-BVS 240/243 16/25/40 -30 200

B1

B1

Vannes d’équilibrage
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Vannes d’équilibrage

FONCTIONS

Vannes 
d’équilibrage

Matériau du corps de 
vanne

Type de raccordement 
final

Prises de pression double 
sécurité Fonction de vidange Bouchon à pression 

équilibrée
Certifiée pour eau 

potable

TBV AMETAL® filetée

STAD-R AMETAL® filetée

STAD AMETAL® filetée
1

STAD-C AMETAL® filetée

STAF Cast iron À brides

STAF-R Gunmetal À brides

STAG Ductile iron Rainuré

STAF-SG Ductile iron À brides
2 

TA-BVS 240/243 Stainless steel À brides / Soudé

1 version spéciale disponible
2 de DN 65

B1

• La vanne idéale pour l’équilibrage de petites unités terminales
• Format compact
• Capacités de mesure complètes
• En alliage breveté AMETAL®

• La vanne d’équilibrage la plus populaire au monde
• Excellente précision de mesure
• Volant ergonomique avec affichage numérique précis
• Disponible avec / sans vidange de 1/2” ou 3/4”
• En alliage breveté AMETAL®

•  La vanne d’équilibrage STAD-C a été développée spécialement pour les systèmes de 
refroidissement indirect.

• Prises de pression double sécurité pour une protection totale contre les fuites
• Volant ergonomique avec affichage numérique précis
• Filetage mâle ou raccord pour tube lisse pour un raccordement étanche et fiable
• En alliage breveté AMETAL®

TBV

STAD

STAD-C

F13F12F11F10F9F8F7F6F5F4F3F2F1

B1

Voir applications

B



30

Vannes d’équilibrage

• Équipée d’un indicateur numérique, le volant assure un équilibrage précis et simple
• Prises de pression auto-étanches pour un équilibrage simple et précis
• Fonction d’arrêt positif pour simplifier la maintenance
• Extrémités rainurées

•  Fabriquée en bronze à haute résistance à la corrosion pour les réseaux d’eau  
sanitaire/industrielle

•  Bouchon à pression équilibrée pour une fermeture et ouverture faciles sous haute 
pression différentielle

• Excellente précision de mesure
• Tête, cône et tige en alliage breveté AMETAL®

• Vanne d’équilibrage en acier inoxydable avec brides ou extrémités soudées
• Particulièrement adaptée aux applications industrielles et haute température
• Durée de vie augmentée et d’un entretien pratiquement nul
• DN 200 and 250 avec volant manuel pour une fermeture facile

•  Équipée d’un indicateur numérique, le volant assure un équilibrage précis et simple
• Prises de pression auto-étanches pour un équilibrage simple et précis
• Fonction d’arrêt positif pour simplifier la maintenance

• Vanne d’équilibrage unique pour rénovations aux valeurs Kvs réduites
• Pas besoin de réduire les dimensions des conduits; diminue les coûts d’installation
• Volant ergonomique avec affichage numérique précis
• Possibilités de mesure totales avec précision élevée
• En alliage breveté AMETAL®

• Dispositif de vidange en série

STAG

STAF-R

TA-BVS 240/243

STAF, STAF-SG

STAD-R

B1

F13F12F11F10F9F8F7F6F5F4F3F2F1Voir applications
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Diaphragmes

• En acier inoxydable
• Convient aux circuits de chauffage/refroidissement et technologique
• Points de mesure en AMETAL®, alliage résistant à la dézincification
• Excellente précision de mesure 

MDFO

Le diaphragmes de mesure avec prises de pression auto-étanches 
sont utilisés pour la mesure de débit dans les installations 
de chauffage et de refroidissement ou dans les installations 
industrielles à débit constant.

Nos diaphragmes sont fabriqués avec soin en acier inoxydable 
et assurent une longue durée de vie et des mesures hautement 
précises.

Le diaphragme doit être installé entre deux contre-brides. 
Pour une mesure exacte, il est conseillé d’installer des longu-
eurs droites 10D devant et des longueurs droites 5D derrière le 
diaphragme.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Diaphragmes
PN Temp. mini. Temp. max. Dimensions

bar °C °C 20 25 32 40 50 65 80 100 125 150 200 250 300 350 400 450 500-
900

MDFO 16 -20 120

MDFO 25 -20 120

MDFO 40 -20 120

B2

B2

Diaphragmes

B



32

Vannes de préréglage

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Vannes de préréglage
PN Temp. mini. Temp. max. Dimensions

bar °C °C 15 20 25 32 40 50

STK 16 -20 120

B3

FONCTIONS

Vannes de préréglage Préréglage Arrêt Mesure Vidange

STK

B3

• Robinet de retour avec indicateur direct de Kv
• Réglage avec bague de verrouillage
• Fonction d’arrêt
• En alliage nickelé breveté AMETAL®

STK

B3

Vannes de préréglage
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Régulateurs de pression différentielle

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

FONCTIONS

Régulateurs de 
pression différentielle

PN Temp. mini. Temp. max. Dp max. Plage de 
réglage Dimensions

bar °C °C bar kPa 10 15 20 25 32 40 50 65 80 100 125 150 200

STAP 16 -20 120 2.5 5-80

STAP 16 -10 120 3.5 20-160

DA 516 25 -10 120/150 16 5-150

DAF 516 16/25 -10 150 16 5-150

TA-PILOT-R 16/25 -20 120/150 12 10-400

TA-COMPACT-DP 16 -20 120 4 5-18

Régulateurs de 
pression différentielle

Conduit de retour Conduit 
d’alimentation Mesure Arrêt Vidange (optionnel)

Mesure du débit 
et de la pression 

différentielle 
disponible

Régulation de zone

STAP

DA 516

DAF 516

TA-PILOT-R

TA-COMPACT-DP

DA 516
DN 5-25 10-40 10-60 20-80 40-160

15

20

25

32

40

50

STAP
DN 5-25 10-40 10-60 20-80 40-160

15

20

25

32

40

50

65

80

100

TA-PILOT-R
DN 10-50 30-150 80-400

65

80

100

125

150

200

DAF 516
DN 5-30 10-60 10-100 60-150

15/20

25/32

40/50

B4

B4

PLAGE DE PRESSION DIFFERENTIELLE (kPa)

DAF 516
DN 5-30 10-60 10-100 60-150

65

80

100

125

B4

Régulateurs de pression différentielle

B
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Régulateurs de pression différentielle

•  Régulateur DP avec fonction d’arrêt, idéal pour radiateurs/installations de chauffage et 
de refroidissement

• Point de mesure pour température de retour/pression
• Dispositif de vidange en accessoire, montage sans devoir vidanger le système
• En alliage breveté AMETAL®

• Régulateur Dp, idéal pour le côté secondaire des installations de chauffage et de 
refroidissement

• Deux prises de mesure pour le diagnostic du système permettant la mesure de la 
température et de la pression différentielle

• Prise de pression spéciale pour raccorder le capillaire sur la vanne STAF est incluse
• Fonctionne dans toutes les positions

•  Corps en ligne breveté pour un fonctionnement silencieux sous des pressions 
différentielles élevées

•  Particulièrement efficace dans les installations à températures et pertes de charge élevées
• Régulation de pression différentielle de haute précision avec une très faible hystérésis
• Le corps en fonte ductile est protégé de la corrosion par une peinture électrophorétique
• Corps petit et compact pour une installation facile dans les espaces restreints
• Facile à isoler
• DAF pour utilisation dans le conduit d’alimentation, 2 capillaires

• Premier régulateur Dp en ligne actionné par la technologie Pilot
• Le régulateur DP le plus petit, le plus léger et le plus précis du marché
• Réglage nettement visible et verrouillable contre les changements non autorisés
•  Points de mesure permettant le diagnostic et le réglage précis du système suivant les 

paramètres réels

•  Vanne de régulation de zone, vanne d’équilibrage et régulateur de pression différentielle 
tout en un

• La solution idéale pour la régulation de zone dans les immeubles d’habitation
• Vanne compacte qui trouve sa place dans les endroits où l’espace est limité
• Permet la mesure du débit et le diagnostic du système
• Servomoteur recommandé EMO T

STAP DN 15-50

STAP DN 65-100

DA 516 / DAF 516

TA-PILOT-R

TA-COMPACT-DP

F13F12F10F9F4F3F2

B4

Régulateurs de pression différentielle

Voir applications
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Soupapes de décharge

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Régulateurs de 
pression différentielle

PN Temp. mini. Temp. max. Plage de 
réglage Arrêt Dimensions

bar °C °C kPa 15 20 25 32 40 50 65 80 100 125 150 200

Hydrolux 16 -10 120 5-50, 
30-180 NO

BPV 20 -20 120 10-60 OUI

DAB 50 16/25 -10 150 10-250 NO

PM 512 16/25 -10 100 0-1600 NO

B5

•  Échelle de réglage avec capuchon de protection contre les saletés et les changements 
non autorisés

• Fonction d’arrêt
• Réglage facile avec clé hexagonale de 3mm
• En alliage breveté AMETAL®

• Réglage direct à l’aide du volant avec échelle de réglage
• Hystérésis proportionnelle réduite
• Fonctionnement très silencieux
• En bronze résistant à la corrosion

• Géométrie interne spécialement étudiée
• Fonctionnement silencieux sous de pressions différentielles élevées
• Protégée contre la corrosion
• Vanne robuste pour applications exigeantes

• Ressort pneumatique permet de régler la consigne entre 0 et 16 bar
• Design en ligne pour un fonctionnement silencieux
• S’ouvre avec l’augmentation de la pression
• Réglage en fonction de la pression statique dans le système

BPV

Hydrolux

DAB 50

PM 512

B5

Soupapes de décharge

Les vannes de décharge proportionnelle sont utilisées dans les 
systèmes de chauffage et de refroidissement pour assurer un 
niveau minimum de débit dans la pompe, tout en maintenant la 

température de départ souhaitée lorsque le système fonctionne 
à faible charge ou maintient une pression différentielle constante 
pour des circuits spécifiques avec unités terminales.

B
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Avec la ferme conviction qu'il vaut mieux prévenir que guérir, IMI Pneumatex développe 
des solutions de pointe et des technologies révolutionnaires qui maintiennent les systèmes 
de CVC exempts de gaz et de boues, assurant ainsi leur longévité, leur stabilité et le 
maintien de la pression.

Des technologies innovantes, une fabrication de qualité suisse et un service après-vente 
diligent sont les éléments qui nous distinguent.

IMI Pneumatex
Maintien de pression  
et Qualité d’eau
Des produits qui se concentrent 
sur la résolution de problèmes 
dans le système avant qu’ils 
n’apparaissent.
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2017 Lancement de Simply Compresso, système ‘plug & play’ par compresseur 
préassemblé.

2016 Lancement de Zeparo G-Force, séparateur à technologie cyclonique pour les 
applications de plus grande envergure.

2015 Lancement de la gamme CONNECT, systèmes de maintien de pression avec 
technologie BrainCube.

2014 Lancement de Zeparo Cyclone, le séparateur de boues à technologie cyclonique 
unique.

2007 IMI acquiert la société et crée IMI Pneumatex.

1995 Lancement de Vento, la 1ère centrale de dégazage par dépression abordable 
pour installations de chauffage.

1965 1er vase d’expansion par compresseur avec vessie en caoutchouc butyle.

1909 Carl Stücklin ouvre ‘Carl Stücklin Sanitäre Anlagen’ à Bâle en Suisse.

IMI Pneumatex, fondée en 1909 à Bâle en Suisse, a toujours été un véritable pionnier dans l’industrie de maintien de pression, 
développant des produits – comme le premier vase d’expansion avec vessie en caoutchouc butyle en 1965 - qui demeurent 
aujourd'hui encore les leaders du marché.

Bref historique
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MAINTIEN DE PRESSION

C1  Vases d’expansion 39

C2 Systèmes de maintien de pression automatiques 41

C3 Soupapes de sécurité 43

Introduction

Une maîtrise efficace de la 
pressurisation est essentielle pour 
assurer une performance optimale du 
système et protéger les composants 
tout au long de leur durée de vie.

Pourquoi la pressurisation est-elle aussi important?
À mesure que les températures dans les systèmes de chauffage, 
solaires et de refroidissement fluctuent, le fluide incompressible 
change de volume et donc la pression dans le système.

Une pression croissante sollicite les composants individuels, ce 
qui peut entraîner des ruptures et une défaillance prématurée. 
D'autre part, les chutes de pression risquent d'entraîner la 
pénétration d'air provoquant la corrosion, le plus grand ennemi 
des systèmes hydroniques.

C'est pourquoi il est essentiel d'investir dans une solution de 
maintien de pression qualitative adaptée aux besoins spécifiques 
de votre système.

Nos technologies intelligentes et durables de maintien de 
pression compensent les changements de pression dans le 
système induits par la température, ce qui fait que les problèmes 
ci-dessus appartiennent au passé.
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Maintien de pression

Sous la marque IMI Pneumatex, IMI Hydronic Engineering propose 
des solutions de qualité supérieure pour protéger les systèmes contre 
l'augmentation de la pression. Les vessies en butyle airproof logées dans les 
vases d'expansion d’IMI Pneumatex garantissent une résistance exceptionnelle 
à la diffusion. Depuis plusieurs décennies, les matériaux utilisés pour le 
composé de caoutchouc proviennent de la même poignée de fournisseurs 
sélectionnés. La vulcanisation du butyle est effectuée dans nos usines sur des 
machines spécialement construites à cet effet. 

• Coefficient de diffusion gazeuse le plus 
 faible du marché – 3,3% pour les vases 
 d’expansion 
• Sélection de différents modèles en fonction 
 des besoins de l'investisseur
• Garantie de 5 ans sur la vessie en butyle

VOS AVANTAGES

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

APPLICATIONS

Vases d’expansion
PN class T min/max 

du fluide Vn Connexion % maxi
de glycol Type de montage Construction

bar °C l DN %

Statico SD 3 / 10 +5 / +70 8-80 R½’’ / R¾” 50% suspendu/
horizontal vessie

Statico SU 3 / 6 / 10 +5 / +70 140-800 R¾” 50% vertical vessie

Statico SG 6 / 10 +5 / +70 1000 - 5000 R 1 ½” 50% vertical vessie

Aquapresso AD 10 +5 / +70 8-80 R½” / R¾” / R 1” - suspendu/
horizontal vessie

Aquapresso ADF 10 +5 / +70 8-80 2 x R½” / 2 x R¾” /  
2 x R 1” - suspendu/

horizontal vessie - Débitfresh

Aquapresso AU 10 +5 / +70 140-500 R 1¼” - vertical vessie

Aquapresso AUF 10 +5 / +70 140-600 2 x R 1¼” - vertical vessie - Débitfresh

Aquapresso AG 10 +5 / +70 700-3000 / 300-3000 DN 50 – DN 80 - vertical vessie

Aquapresso AGF 10 / 16 +5 / +70 700-3000 / 300-3000 2x DN 50 – 2x DN 80 - vertical vessie - Débitfresh

C1

HOSPI TAL

Vases d’expansion
Maintien de pression

Systèmes 
de chauf-

fage

Systèmes de 
refroidisse-

ment

Sys-
tèmes 

solaires

Systèmes 
d’eau 

potable
Systèmes 
au glycol

Petites 
résidences

Grandes 
résidences

Petits 
im-

meubles
Supermar-

chés
Centres 

commer-
ciaux

Grands 
bâtiments 
commer-

ciaux
Hôpitaux Gratte-ciel Énergie 

collective
Installations 
industrielles

Statico SD, SU, SG

Aquapresso ADF, AUF, AGF

Aquapresso AD, AU, AG

C1

160 MW

Pression statique 0 bar

Q / Puissance: 0 MW

20 bar

C1

Vases d’expansion
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Vases d’expansion

• Avec vessie
• Joints soudés
• Vessie en butyle
• Le fluide est enfermé dans une vessie sans contact avec le boîtier en acier 
• Coefficient de diffusion de gaz inférieur à 3,3%
• Montage horizontal ou vertical

• Avec vessie
• Joints soudés
• Vessie en butyle
• Le fluide est enfermé dans une vessie sans contact avec le boîtier en acier
• Coefficient de diffusion de gaz inférieur à 3,3%
• Installation verticale

• Avec vessie
• Joints soudés
• Vessie en butyle remplaçable 
• Le fluide est enfermé dans une vessie sans contact avec le boîtier en acier
• Coefficient de diffusion de gaz inférieur à 3,3%
• Installation verticale

Statico SD

Statico SU

Statico SG

• Avec vessie
• Vessie en butyle
• Le fluide est enfermé dans une vessie sans contact avec le boîtier en acier
• Coefficient de diffusion de gaz inférieur à 3,3%
• Installation horizontale ou verticale 
• ADF -> Débitfresh - élimination du risque légionellose 
• Regard pour déceler des fuites éventuelles dans la vessie

• Avec vessie
• Joints soudés
• Vessie en butyle
• Le fluide est enfermé dans une vessie sans contact avec le boîtier en acier
• Coefficient de diffusion de gaz inférieur à 3,3%
• Installation verticale
• AUF, AGF -> Débitfresh - élimination du risque légionellose
• AG, AGF–> Vessie en butyle remplaçable

Aquapresso AU, AUF, AG, AGF

Aquapresso AD, ADF

C1
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Maintien de pression

Les systèmes de maintien de pression automatiques d’IMI Pneumatex 
marqués Airproof comprennent un vase d’expansion avec vessie. Le niveau 
sonore des appareils de la gamme Compresso est réduit grâce à la technologie 
SilentRun. Les unités de maintien de pression par pompes Transfero dotée de 
la technologie VacuCyclonSplit assurent le dégazage par dépression.
Chaque appareil est équipé de la commande BrainCube Connect laquelle 
offre un certain nombre de fonctions opérationnelles uniques tout comme un 
affichage en temps réel.

• Commande innovante BrainCube Connect
• Vases avec vessie présentant le plus faible 
 coefficient de diffusion de 3,3% sur le marché 
• Plusieurs fonctions disponibles de série 
 dans un seul instrument

VOS AVANTAGES

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

APPLICATIONS

TecBox
Module hydraulic

PS 
classe

Alimentation électrique
U, P

Dimensions  
TecBox

TecBox 
poids Contenu vases

bar V, kW mm kg I

Simply Compresso C2.1-80 SWM 6 230; 0.6 603x481x1107 41 80/160

Compresso Connect F C10.1-6F 6 230; 0.6 370x370x315 14 200-800

Compresso Connect

C10.1-6
C15.1-6
C15.1-10
C10.2-6
C15.2-6
C15.2-10

6
6

10
6
6

10

230; 0.6

520x350x1060

25

200-5000

230; 1.2 38

Transfero TV

TV4.1E (H) (C)
TV6.1E (H) (C)
TV8.1E (H) (C)
TV10.1E (H) C)
TV14.1E (H) (C)
TV4.2E (H) (C)
TV6.2E (H) (C)
TV8.2E (H) (C)
TV10.2E (H) C)
TV14.2E (H)(C)

10
10
10
10
13
10
10
10
10
13

230; 0.75
230; 1.1
230; 1.4
230; 1.7
230; 1.7
230; 1.5
230; 2.2
230; 2.8
230; 3.4
230; 3.4

500x530x920
500x530x920
500x530x920

500x530x1300
500x530x1300
500x530x920
500x530x920
500x530x920

500x530x1300
500x530x1300

42
45
46
51
73
51
54
57
71
98

200-5000

Transfero TVI

TVI 19.1EH (C)
TVI 25.1EH (C)
TVI 19.2EH (C)
TVI 25.2EH (C)

16
25
16
25

230; 2,6
230; 3,4
230; 5,2
230; 6,8

570x1086x601
570x1258x601
751x1086x601
751x1258x601

85
94
132
150

200-5000

Transfero TI
(Le tableau contient une sélection 
de modèles. Plus d’information 
disponible dans la fiche de données)

TI 90.2 PC1
TI 120.2 PC1 
TI 150.2 PC1 
TI 190.2 PC1 
TI 230.2 PC1

16
16
16
25
25

3x400; 3,0
3x400; 3,8
3x400; 5,4
3x400; 5,4
3x400; 7,2

1100x1100x1200
1100x1100x1200
1100x1100x1200
1100x1100x1200
1100x1100x1300

135
145
170
195
215

1000-5000

C2

HOSPI TAL

TecBox
Module 
hydraulic

Système de 
maintien de 
pression par 
compresseur

Système de 
maintien de 
pression par 

pompe

Dégazage  
par dépres-

sion

Commu-
nication 
Modbus

Commu-
nication 
Ethernet Petites 

résidences
Grandes 

résidences
Petits 

im-
meubles

Supermar-
chés

Centres 
commer-

ciaux

Grands 
bâtiments 
commer-

ciaux
Hôpitaux Gratte-ciel Énergie 

collective
Installations 
industrielles

Simply Compresso

Compresso C, C F

Transfero TV

Transfero TVI

Transfero TI

C2

Pression statique 0 bar

Q / Puissance: 0 MW

20 bar

160 MW

C2

Systèmes de maintien de pression automatiques
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Systèmes de maintien de pression automatiques

•  Design compact (TecBox avec vase de 80 litres et en option, ajout d’un vase 
supplémentaire de 80 l)

• Commande BrainCube Connect
• Module d’appoint d’eau
• Le fluide est enfermé dans une vessie sans contact avec le boîtier en acier
• Maintien de pression précis à ± 0,1 bar
• Conception ‘Plug & Play’ 
• De série communication Modbus et Ethernet

• Commande BrainCube Connect
• De série communication Modbus et Ethernet
• Installation de la TecBox sur le vase, réduisant ainsi l’espace requis
• Faible niveau sonore 59 dB(A) /1 bar
• Maintien de pression précis à ± 0,1 bar

• Commande BrainCube Connect
• De série communication Modbus et Ethernet
• Faible niveau sonore: Compresseur à faible niveau sonore 53-62 dB(A) / 1-10 bar
• Maintien de pression précis à ± 0,1 bar
• Vases de 200 - 5000 l

Simply Compresso

COMPRESSO C F

COMPRESSO C

• Commande BrainCube Connect pour l’alimentation externe en air comprimé
• De série communication Modbus et Ethernet
• Maintien de pression précis à ± 0,1 bar
• Vases de 200 - 5000 l

COMPRESSO CX

• Maintien de pression précis à ± 0,2 bar
• Convient aux systèmes à pression statique élevée
• Convient aux systèmes à haute température
• Vases de 200 - 5000 l (sur demande sans limitation)

• Commande BrainCube Connect 
• De série communication Modbus et Ethernet 
• Dégazage par dépression dans un hydrocyclone d’une capacité de ~ 1 m3/h
• Maintien de pression précis ± 0,2 bar
• Module d’appoint d’eau 
• Vases de 200 - 5000 l

• Commande BrainCube Connect
• De série communication Modbus et Ethernet
• Dégazage par dépression dans un hydrocyclone d’une capacité de ~ 1 m3/h
• Maintien de pression précis ± 0,2 bar
• Module d’appoint d’eau
• Convient aux systèmes à pression statique élevée
• Vases de 200 - 5000 l

TRANSFERO TI

TRANSFERO TVI

TRANSFERO TV

C2
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Maintien de pression

Sous la marque IMI Pneumatex, IMI Hydronic Engineering propose 
des solutions de qualité supérieure pour protéger les systèmes contre 
l'augmentation de la pression. Les soupapes de sécurité d’IMI Pneumatex 
protègent tous les composants du système contre une surpression 
inadmissible.

• Conforme à la norme EN ISO 4126-1:2013,
• Un éventail de modèles adaptés
 aux besoins de l’investisseur
• Garantie de 5 ans

VOS AVANTAGES

CARACTÉRISTIQUES

Soupape de sécurité
Systèmes de chauffage Systèmes de refroidis-

sement Systèmes solaires Pression Ajout maximal de glycol à 
une concentration de

DSV…H 3,0 bar 30%

DSV…DGH 2,0 – 16 bar 50%

DSV…SOL 3,0 -16 bar 50%

DSV…F 3,0 -16 bar 100%

C3

C3

Soupapes de sécurité
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Soupapes de sécurité

•  À ressort, pouvant être testée manuellement, partie à ressort protégée par une 
membrane. Raccord d’entrée et de sortie avec filetage femelle, raccord de sortie agrandi.

• Montage vertical.
• DN 15-50

•   À ressort, avec poignée de test, chambre du ressort protégée par membrane, compense 
la pression. 

• Raccord d’entrée et de sortie avec filetage femelle, raccord de sortie agrandi.
• DN 15-32
• Montage vertical.

DSV..H SOUPAPE DE SÉCURITÉ

DSV...DGH SOUPAPE DE SÉCURITÉ

•  La température du liquide sous pression atmosphérique ne peut pas atteindre le point 
d’ébullition.

•  À ressort, pouvant être testée manuellement, partie à ressort protégée par une membrane. 
• Raccord d’entrée et de sortie avec filetage femelle.
•  Montage vertical. 
•  Les soupapes sont fabriquées entièrement de métal, elles conviennent également à une 

installation dans des conditions à hautes températures environnementales ou radiantes.
• Tous les matériaux supportent des températures allant jusqu'à 150°C.
• Conformité TÜV - 293 F.

•  À ressort, avec poignée de test, chambre du ressort protégée par membrane. 
• Côté entrée et sortie à raccords à bride, raccord de sortie agrandi.
• DN 40-50
• Montage vertical.

•  À ressort, pouvant être testée manuellement, partie à ressort protégée par une membrane.
• Raccord d’entrée et de sortie avec filetage femelle, raccord de sortie agrandi. 
• Montage vertical. 
•  Les soupapes sont fabriquées entièrement de métal; elles conviennent également à une 

installation dans des conditions à hautes températures environnementales ou radiantes.
• Tous les matériaux supportent des températures allant jusqu'à 160 °C.
• Certificat d'essai TÜV de type SOL 2013.

DSV...F SOUPAPE DE SÉCURITÉ

DSV...SOLSOUPAPE DE SÉCURITÉ POUR SYSTÈMES SOLAIRES

DSV...DGH SOUPAPE DE SÉCURITÉ

C3
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Les purgeurs d’air et dégazeurs constituent des éléments essentiels 
d'une installation moderne.

Seule une purge approfondie avant la mise en service et un dégazage 
fonctionnant sans accroc garantissent un état de marche stable. Tel 
est le cas notamment des systèmes ramifiés de longue portée avec 
des tuyaux de chauffage horizontaux et des plafonds rafraîchissants.

Les composants système appropriés doivent être soigneusement 
sélectionnés en fonction des caractéristiques de performance et des 
principes de fonctionnement des purgeurs, des séparateurs et des 
centrales de dégazage.

QUALITÉ DU FLUIDE

D1 Séparateurs et centrales de dégazage à dépression 46

D2 Systèmes d’appoint et de traitement d’eau 48
WM

Zeparo Cyclone Zeparo G-Force Vento VI

Qualité d’eau

Composants système 
endommagés suite à la 
contamination de l’eau

Pourquoi la qualité 
de l'eau est-elle 
aussi importante?

D
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Qualité du fluide

Pour la séparation des gaz et des boues, la technologie 
cyclonique offre la plus haute efficacité. Combinée au dégazage 
par dépression réalisé en un seul cycle, ce procédé permet à 
nos produits Vento d’éliminer plus de 60% de l’air du fluide des 
systèmes – une propriété appelée VacuCyclonSplit.

• Séparation efficace des boues et des gaz 
 reposant sur la technologie cyclonique
• Séparateurs approuvés pour être montés 
 dans différentes positions
• Centrales de dégazage par dépression avec de 
 série communication Modbus et Ethernet

VOS AVANTAGES

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

APPLICATIONS

Purgeurs automatiques
Classe PN Tmax. du fluide Diamètres

bar °C DN

Zeparo ZUT 10 110 15, 20, 25

Zeparo ZUTS 10 160 15

Zeparo - Séparateurs
Classe PN Tmax. du fluide Vnom (m3/h)

bar °C 20 25 32 40 50 65 80 100 125 150 200 250 300

Zeparo ZUV 10 110 1,3 2,1 3,7 5

Zeparo ZUVS 10 160 1,3 2,1 3,7 5

Zeparo Cyclone 10 120 1,18 1,47 3,50 4,75 6,88

Zeparo G-Force 16
25

110
180 10 18 37 68 100 200 345 540

Zeparo ZIO 10 110 11 19 26 44 67 95 170 306 435

Vento - Centrale de dégazage par 
dépression

Classe PN Tmin/max
du fluide

Alimentation 
électrique U, P

Dimensions 
TecBox

TecBox 
poids Pmin, Pmax

Type de 
montage

bar °C V, kW mm kg bar

Vento V

V 4.1 E (C)
V 6.1 E (C)
V 8.1 E (C)
V 10.1 E (C)
V 14.1 E (C)

10
10
10
10
13

+0 / +90

230; 0,75
230; 1,1
230; 1,4
230; 1,7
230; 1,7

500x920x530
500x920x530
500x920x530

500x1300x530
500x1300x530

38
40
41
57
67

1,0 – 2,5
1,5 – 3,5
2,0 – 4,5
3,5 – 6,5

5,5 – 10,0

vertical

Vento VI VI 19.1 E (C)
VI 25.1 E (C)

16
25 +0 / +90 3x400V; 2,6

3x400V; 3,4
570x1086x601
570x1258x601

86
94

6,5 – 15,5 
10,5 – 20,5 vertical

D1

D1

D1

HOSPI TAL

Model Évacuation 
de l’air

Élimination 
des boues

Dégazage 
par dépres-

sion
Technologie 
cyclonique

Barreau 
magné-

tique Petites 
résidences

Grandes 
résidences

Petits 
im-

meubles
Supermar-

chés
Centres 

commer-
ciaux

Grands 
bâtiments 
commer-

ciaux
Hôpitaux Gratte-ciel Énergie 

collective
Installations 
industrielles

Zeparo ZUT, ZUTS

Zeparo ZUV, ZUVS

Zeparo Cyclone

Zeparo G-Force

Zeparo ZIO

Vento V, VI

D1

Pression statique 0 bar 25 bar

D1

Séparateurs et centrales de dégazage à dépression
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Séparateurs et centrales de dégazage à dépression 

• Large chambre de flotteur antifuite: Fonction antifuite
• Idéal pour être installé sur des réservoirs de stockage et des ballons tampons
• Grands diamètres de connexion

• Module helistill pour une séparation et une évacuation efficaces de l'air
• Équipé du purgeur ZUT à fonction anti-fuite
• Disponible en DN 20-40 avec filetage femelle

• Technologie de séparation par effet cyclonique 
• Faible résistance au débit grâce à des solutions uniques
• Chambre à boues séparée, protégée contre l'entraînement secondaire de particules
• Matériau résistant à la corrosion: Corps -> laiton, insert cyclonique ->PPS Ryton

Zeparo ZUT, ZUTS

Zeparo ZUV, ZUVS

Zeparo Cyclone

• Dégazage par dépression avec technologie cyclonique - VacuCyclonSplit
• Commande BrainCube Connect
• De série communication Modbus et Ethernet
• Fonction de dégazage ECO (surveillance de la présence de gaz)
• Module pour l’appoint d’eau en série 
• Pressions disponibles de 1 à 20 bars

• Technologie de séparation par effet cyclonique 
• Faible résistance au débit grâce à des solutions uniques
• Chambre à boues séparée, protégée contre l'entraînement secondaire de particules
• Matériau résistant à la corrosion: Corps -> laiton, insert cyclonique ->PPS Ryton

• Séparation de boues et d’air
• Séparation basée sur la différence de densité des particules et le ralentissement de la vitesse
• Faible résistance au débit

Vento V, VI

Zeparo ZIO

Zeparo G-Force

D1 D
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Qualité d’eau

Outre le maintien de la pression et l'évacuation de l'air, un autre aspect 
important à prendre en compte est la réalimentation de tout fluide perdu 
pendant le fonctionnement du système. IMI Hydronic offre des systèmes 
d'appoint d'eau avec option d'adoucissement.

L'appoint d'eau est effectué dans un processus contrôlé où les quantités, les 
durées et les fréquences de réalimentation sont surveillées de près – fonction 
FillSafe.

•   La commande innovante BrainCube règle 
et surveille le processus d’appoint d’eau 

•  Plusieurs fonctions disponibles de série 
dans un seul appareil

VOS AVANTAGES

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

APPLICATIONS

Module
PN T min/max 

du fluide
Alimentation électrique 

U, P Notes

bar °C V, kW

Pleno PX 10 0 / +65 230; 0,02 Kvs = 1,0

Pleno PIX Connect 10 0 / +65 230; 0,04 Kvs = 1,2

Pleno PI x.x Connect
PI 9.1 F
PI 9.1
PI 9.2

10 +0 / +30 230; 0,75 Pompe 1-8 bar

Pleno  Refill

6000
12000
6000 filtr
12000 filtr

8 +5 / +45 n.d
Compatible avec  
Vento Connect et  

Pleno Connect

Pleno  Refill
16000
36000
48000

8 +5 / +45 n.d
Compatible avec  

Transfero Connect

D2

WM

HOSPI TAL

Module Appoint 
d’eau

Adoucis-
sement Régulateur

Pompe 
incorpo-

rée

Mesure 
du volume 
d’appoint Petites 

résidences
Grandes 

résidences
Petits 

im-
meubles

Supermar-
chés

Centres 
commer-

ciaux

Grands 
bâtiments 
commer-

ciaux
Hôpitaux Gratte-ciel Énergie 

collective
Installations 
industrielles

Pleno PX

Pleno PIX Connect

Pleno PI x.x Connect

Pleno Refill (Softening 
and/or decalcification)

D2

D2

Systèmes d’appoint et de traitement d’eau
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Systèmes d’appoint et de traitement d’eau  

• Unité hydraulique
• Appoint d’eau sans pompes 
• Montage mural

• Appoint d’eau sans pompes
• Unité de commande TecBox - BrainCube Connect
• Montage mural

• Appoint d’eau avec pompes
• Unité de commande TecBox - BrainCube Connect
• Support mural intégré

Pleno PX

Pleno PIX Connect

Pleno PI 9F Connect

• Résine de décalcification
• Filtre à tamis
• Montage mural
• Compatible avec Compresso, Transfero

• Appoint d’eau avec pompes
• Unité de commande TecBox - BrainCube Connect
• Montage vertical

• Module d’adoucissement ou de déminéralisation 
• Filtre à tamis
• Montage mural
• Compatible avec Pleno Pleno P, Vento

Pleno Refill 16000 - 48000

Pleno Refill 6000 - 12000

Pleno PI 9.1, 9.2 Connect

D2 D
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Accessoires de mesure

Prenez le contrôle de 
votre propre succès
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Votre assurance professionelle
Il n’est pas facile de décrire le comportement réel 
d’un système ou de transformer des problèmes de 
fonctionnement inattendus en chiffres. Pour ce faire, 
il faut les outils intelligents appropriés.

Travailler avec vous sur de nombreux projets au cours 
de l’année est la meilleure façon de bien comprendre 
vos besoins. Les accessoires hydrauliques ont été créés 
spécialement pour vous pour vous faciliter le travail 
et surtout pour vous faire économiser du temps et de 
l’argent.

Si vous rencontrez des difficultés, vous n’aurez pas à 
y faire face tout seul. Vous pouvez toujours compter 
sur notre support technique, où que vous soyez et 
quelle que soit la taille de votre projet

ACCESSOIRES HYDRAULIQUES

TA-SCOPE avec 
DpS-Visio

TA Link

E1
 

Appareils d’équilibrage 53

E2 Accessoires de mesure 53

E3 Logiciels 54

Introduction

Ce n’est que lorsqu’on 
peut mesurer quelque 
chose et l’exprimer en 
chiffres qu’on commence 
à le comprendre.

- Lord Kelvin

E
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Nos instruments de mesure sont votre solution !

Dorénavant, TA-Scope est mis à jour avec de nouvelles 
fonctionnalités affinées et technologies intelligentes 
pour rendre l’équilibrage hydraulique encore plus facile, 
plus rapide et plus précis.

.

www.imi-hydronic.com

Le NOUVEAU DpS-Visio: 15% 
plus petit et plus léger

Instruments d’équilibrage & Accessoires de mesure

Je recherche des 
solutions intelligentes, 
précises et pertinentes.



53

Rinçage et 
calibrage 

électroniques 
automatiques

Lecture directe  
des données sur  

écran OLED

v1.0110
101

DpS

$

v1.0110
101

DpS

$

L’équilibrage par 
une seule personne 
réduit le temps, les 
efforts et les coûts

v1.0110
101

DpS

$

Instruments d’équilibrage & Accessoires de mesure

• TA-SCOPE et DpS-Visio: Instruments de mesure avancés pour un équilibrage hydraulique 
optimal

• DpS-Visio: 15% plus léger et 15% plus compact que sa précédente version
• Mise en service plus sûre, plus facile et plus précise grâce au rinçage et calibrage électroniques 

automatiques
• Lecture directe des données de mesure grâce à l’afficheur OLED du DpS Visio
• Couvre des installations plus grandes jusqu’à 500kPa. La version haute pression (HP) permet 

d’aller jusqu’à 1000kPa
• TA-Wireless – il ne faut qu’une seule personne avec un seul instrument pour faire l’équilibrage 

précis de systèmes complexes n’exigeant qu’un seul réglage par vanne
• TA-Diagnostic – détecte les erreurs du système, permettant une maintenance, un dépannage 

et des calculs d’équilibrage plus faciles dans les bâtiments existants
• Aiguilles auto-étanches avec capteur de température intégré – conçues pour rendre les 

mesures plus sûres et plus précises
• La performance du système est améliorée, la précision des mesures augmentée et 

l’enregistrement de la puissance de chauffage/refroidissement facilité
• Diagnostic précis grâce à l’enregistrement autonome des données jusqu’à 100 jours sur 

batterie

TA-SCOPE avec DpS-Visio

• Permet de relever avec précision la pression différentielle
• Lien crucial entre l’installation hydraulique et le système de gestion de bâtiment (GTB)
• Pression différentielle maxi. 2 ou 5 bars, plage de mesure 0-40 kPa ou 0-100 kPa
• Signal de sortie 0-10 V ou 4-20 mA

TA Link

E1/E2

Appareils d’équilibrage

Accessoires de mesure

E



54

HySelect

HySelect est un logiciel qui:
• sélectionne les vannes et détermine la taille et le réglage optimaux des vannes
• aide à choisir le type correct de servomoteur et les accessoires disponibles
• calcule des systèmes de chauffage et de refroidissement, même avec des facteurs de diversité
• convertit différentes unités
• communique avec l’instrument d’équilibrage TA-SCOPE

HyTools est une application qui regorge d’outils pour vos calculs hydrauliques. Vous avez 
maintenant tous nos produits, calculateurs hydrauliques et outils de conversion en main 
directement sur votre iPhone, iPad, iPod Touch* ou smartphone Android.
HyTools comprend les fonctions suivantes:
• Calculateur hydraulique: q-Kv-Dp; P-q-DT; q-Valve-Dp
• Calcul Dp du Zeparo
• Dimensionnement et préréglage des vannes
• Estimation de la puissance des radiateurs (acier et fonte)
•  Dimensionnement et préréglage des robinets thermostatiques, vannes d’équilibrage, 

régulateurs Dp et plus
• Dimensionnement des conduits
• Conversion d’unités
• Temps d’exécution de sélection de la localisation (24 régions)
• Temps d’exécution de sélection des 16 langues
Téléchargez HyTools dans App Store d’Apple* ou dans Google Play. Avec HyTools, tout ce dont 
vous avez besoin pour des calculs hydroniques complexes est à portée de main.

LogicielsE3

Logiciels

HyTools
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IMI Hecos

HyTune

IMI Hecos est un logiciel entièrement graphique qui vous aide à concevoir des systèmes de 
chauffage et de climatisation hydrauliques de la manière techniquement correcte, la plus 
économique et la plus efficace.
Il permet de calculer tous les éléments des circuits hydrauliques, les unités terminales, les 
vannes, les pompes et les diamètres des conduits.
Il vous suffit de décrire le bâtiment, les pièces et les températures ainsi que les 
caractéristiques du système.
En contrepartie, vous obtenez la hauteur d’élévation, des listes détaillées de composants 
de taille optimale, le volume d’eau dans le circuit pour calculer la mise sous pression, 
les caractéristiques complètes de l’installation et, le plus important, le plan complet de 
l’installation à imprimer ou à exporter et à importer dans un logiciel de CAO.
• Paramètres de calcul faciles à modifier pour obtenir de nouveaux résultats.
• Communication interactive entre le plan et les fiches de résultat.
• application pour installations à radiateurs monotube et distribution à trois tuyaux.
• Plan commun pour le réseau de chauffage et le réseau de climatisation (p.ex. Ventilo- 

convecteur à 4 tuyaux).
• Correction en fonction du taux de glycol.

Application pour smartphones pour la configuration 
numérique des servomoteurs TA-Slider.
• Conviviale
•  Configuration confortable des TA-Sliders même 

dans les endroits mal éclairés
• Protection accrue contre les erreurs humaines
• Accès à la liste des 10 dernières erreurs et des 

statistiques d’exploitation

Logiciels E3 E
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Applications

Prenez le contrôle 
de votre debit 
d'energie
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Aperçu applications

SYSTEMS D’ÉQUILIBRAGE ET DE RÉGULATION

SOLUTIONS SPÉCIALES

Type Solutions Efficacité énergétique Investissement

Débit variable Vannes d’équilibrage et de régulation indépendantes de la pression faible  élevée faible  élevée

Débit variable Vannes combinées d’équilibrage et de régulation faible  élevée faible  élevée

Débit variable Vannes d’équilibrage et de régulation faible  élevée faible  élevée

Débit variable Robinets de radiateur thermostatiques avec préréglage faible  élevée faible  élevée

Débit variable Technologie FC (Automatic Débit Contrôle) faible  élevée faible  élevée

Débit variable Vannes de régulation avec limiteur de température de retour faible  élevée faible  élevée

Débit constant Vannes d’équilibrage et de régulation faible  élevée faible  élevée

Type Solutions Efficacité énergétique Investissement

Débit variable Circuit de découplage à débit variable auto-adaptatif faible  élevée faible  élevée

Débit variable Régulation température de zone faible  élevée faible  élevée

Débit variable Système de chauffage et de refroidissement à 4 tuyaux faible  élevée faible  élevée

F1 F7

F12

F13

F2 F8

F3 F9

F4

F10

F5

F11F6

Des exemples de solutions illustrent les applications les plus utilisées dans les systèmes de chauffage et de refroidissement.  
Un grand nombre de variantes, de combinaisons et de solutions uniques dépassent la portée du contenu de cette brochure.
Chaque système a ses propres spécificités en ce qui concerne la source de chaleur ou de froid, le type de régulation,  
les limites d’investissement, etc.
N’hésitez pas à demander l’aide de nos spécialistes en hydraulique pour choisir la meilleure solution pour votre projet. 

F14

Introduction F
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Système de chauffage – débit variable

EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE

INVESTISSEMENT

DIMENSIONNEMENT

MISE EN SERVICE

LIENS RAPIDES

Système de chauffage– débit variable
Vannes d’équilibrage et de régulation indépendantes de la pression

• Permet une régulation stable et précise de la température dans toutes les conditions de fonctionnement.
• Régulation indépendante de la pression assurant une autorité élevée à la vanne pour une régulation modulante/3 points.
• Faible consommation énergétique des pompes (pas de surdébits).
• Les très faibles pertes de charge des vannes IMI TA minimisent les sollicitations sur la hauteur manométrique.
• Optimisation de la hauteur manométrique possible grâce aux fonctions de diagnostic uniques.
• Perte de chaleur minimale dans les conduits de retour.

•  Solution avec un minimum de vannes installées.
• Possibilité d’utiliser des servomoteurs moins chers (faible pression de fermeture requise).
• Les excellentes capacités de mesure et de diagnostic des vannes IMI TA permettent un diagnostic complet du système sans 

investissement supplémentaire dans d’autres outils.
• Retour sur investissement rapide (qualité premium, longue durée de vie, économies d’énergie importantes).
• Grande flexibilité. Possibilité de démarrage ou d'expansion progressifs sans rééquilibrage d'une partie déjà en 

fonctionnement

• Dimensionnement facile de la vanne en fonction du débit nominal.
• Calcul hydraulique basé sur la pression différentielle minimale requise sur la vanne de référence et sur la perte de charge du 

système dans les conditions nominales.
• Pas besoin de contrôler l’autorité de la vanne de régulation.
• Sélection facile du servomoteur approprié
• Les logiciels HySelect et HyTools vous aideront à effectuer les calculs hydrauliques.

• Préréglage facile du débit maximal à chaque vanne.
• La mesure directe du débit réel et de la pression différentielle disponible vous aide à régler avec précision la hauteur 

manométrique minimale requise pour obtenir la meilleure efficacité énergétique possible.
• Grâce aux excellentes capacités de diagnostic des vannes IMI TA, TA-SCOPE facilite la détection et la résolution des 

défaillances éventuelles dans le système.

A1 PIBCV Vannes d’équilibrage et de régulation indépendantes de la pression page 9

B1 BV Vannes d’équilibrage page 28

C1 PMS Vases d’expansion page 39

C3 PSV Soupapes de sécurité page 43

D1 ZG/VENTO Séparateurs et systèmes de dégazage page 46

F1
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Vannes d’équilibrage et de régulation indépendantes de la pression

Recommandé
 
Efficacité énergétique Faible Élevée

Investissement Faible Élevée

1)  Recommandée pour la mesure du débit et le diagnostic du système
5) Le clapet anti-retour est recommandé pour protéger l’unité de traitement d’air contre le gel en cas de défaillance de la pompe secondaire
6) Optionnelle/recommandée pour le maintien d’eau chaude dans le conduit d’alimentation (sans ou avec servomoteur, s’ouvre lorsque 

la vanne de régulation de l’unité de traitement d’air est complètement fermée)

AC   Unité de traitement d’air 
AHB  Plafond rayonnant
AHU  Centrale de traitement d’air 
BV   Vanne d’équilibrage
EXCH  Échangeur de chaleur
FCU  Ventilo-convecteur
PIBCV  Vanne d’équilibrage et de régulation indépendante  

de la pression

PMS  Système de maintien de pression:  
Système de maintien de pression + Appoint d’eau

PSV Soupape de sécurité
VENTO  Centrale de dégazage (pas nécessaire pour 

Transfero Connect PMS car le dégazage par 
dépression est incorporé)

VSP  Régulation pompe à vitesse variable
ZG  Séparateur de boues par effet cyclonique

Légende:

F1

MODULANT

MODULANT

MODULANT

MODULANT/ TOUT OU RIEN

MODULANT

RÉSEAU DE CHALEUR AVEC 
VASE D'EXPANSION

POSSIBLE SUR 
LE RETOUR 

PSV

VENTO

ZG

PMS

F
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Système de chauffage – débit variable

EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE

INVESTISSEMENT

DIMENSIONNEMENT

MISE EN SERVICE

LIENS RAPIDES

• Permet une régulation stable et précise de la température dans toutes les conditions de fonctionnement
• Les régulateurs de pression différentielle sur les branchements aident à stabiliser la pression différentielle pour des vannes 

réglables en douceur et à maintenir une autorité favorable
• Faible consommation énergétique des pompes
• Optimisation de la hauteur manométrique possible grâce aux fonctions uniques de diagnostic des vannes
• Perte de chaleur réduite dans les conduits de retour 
• Dans certaines conditions, la régulation tout-ou-rien pourrait créer des surdébits lors de charge partielle. 

Ce phénomène peut être limité même dans la phase de conception du projet.

• Solution recommandée avec un équilibre excellent entre efficacité énergétique et investissement
• En fonction de la structure du système, cette solution est généralement moins chère que E1, bien qu’il faille quelques vannes 

sur les conduits
• Les excellentes capacités de mesure et de diagnostic des vannes IMI TA permettent un diagnostic complet du système sans 

investissement supplémentaire dans d’autres outils
• Retour sur investissement rapide (solutions généralement rentables, produits de première qualité, longue durée de vie)
• Grande flexibilité. Possibilité de démarrage ou d'expansion progressifs sans rééquilibrage d'une partie déjà en fonctionnement.

• Adaptation simple des vannes basée sur le débit nominal et la perte de charge minimale (1/3 de la perte de charge totale 
dans le cycle stabilisé) pour assurer une autorité favorable à la vanne

• La pression de fermeture des servomoteurs doit être vérifiée
• Nous recommandons des vannes d'équilibrage et de régulation indépendantes de la pression pour les récepteurs individuels 

connectés directement au bus afin d'assurer une autorité élevée à la vanne et limiter les surdébits
• Adaptation rapide au moyen de logiciels: HySelect, HyTools

• Préréglage des vannes selon les calculs hydrauliques avec possibilité de correction légère sur place
• La mesure directe du débit réel et de la pression différentielle disponible permet de régler correctement la hauteur 

manométrique minimale requise
• Mesure de débit de vannes de régulation individuelles dans les branchements possible mais pas obligatoire
• Grâce aux excellentes capacités de diagnostic des vannes IMI TA, on peut facilement trouver et résoudre toutes les 

défaillances éventuelles du système en utilisant un TA-Scope

A2 BCV Vannes combinées d’équilibrage et de régulation page 11

B1 BV Vannes d’équilibrage page 28

B4 DPC Régulateurs de pression différentielle page 33

C1 PMS Vases d’expansion page 39

C3 PSV Soupapes de sécurité page 43

D1 ZG/VENTO Séparateurs et systèmes de dégazage page 46

F2

Système de chauffage – débit variable
Vannes d'équilibrage et de régulation multifonctionnelles



61

Vannes combinées d'équilibrage et de régulation

Recommandé
 
Efficacité énergétique Faible Élevée

Investissement Faible Élevée

1 Recommandée pour la mesure du débit et le diagnostic du système 
5) Le clapet anti-retour est recommandé pour protéger l’unité de traitement d’air contre le gel en cas de défaillance de la pompe secondaire
6) Optionnelle/recommandée pour obtenir de la circulation de fluide dans le système Sans ou avec servomoteur qui est verrouillé de 

manière inversée avec le servomoteur du panneau principal
7) Régulation Dp recommandée si l’autorité de la vanne de régulation peut chuter en dessous de 0,25 pendant le fonctionnement du 

système en raison de variations importantes de la pression différentielle.  

AC   Unité de traitement d’air
AHB  Plafond rayonnant  
AHU  Centrale de traitement d’air 
BCV  Vanne combiné d'équilibrage et de régulation
BV   Vanne d’équilibrage 
DPC Régulateur de pression différentielle
FCU  Ventilo-convecteur

Légende:
PMS  Système de maintien de pression:  

Système de maintien de pression + Appoint d’eau
PSV Soupape de sécurité
VENTO   Centrale de dégazage (pas nécessaire pour 

Transfero Connect PMS car le dégazage par 
dépression est incorporé)

VSP  Régulation pompe à vitesse variable
ZG  Séparateur de boues par effet cyclonique

F2

PSV

VENTO
ZG

PMS

MODULANT

MODULANT

MODULANT

MODULANT/ TOUT OU RIEN

MODULANT

RÉSEAU DE 
CHALEUR

F
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Système de chauffage – débit variable

EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE

INVESTISSEMENT

DIMENSIONNEMENT

MISE EN SERVICE

LIENS RAPIDES

• Assure une régulation stable et précise de la température dans toutes les conditions de fonctionnement si les vannes de 
régulation ont été dimensionnées correctement et si les conditions de pression sont sous contrôle.

• Les régulateurs de pression différentielle sur les branchements aident à stabiliser les conditions de pression pour les vannes 
modulantes et à maintenir une autorité favorable de la vanne.

• Faible consommation énergétique des pompes
• Perte de chaleur minimale dans les conduits de retour.

• Investissement majeur par rapport à la solution D2, installation de vannes d’équilibrage autonomes.
• Des débits plus importants nécessitent des vannes d’équilibrage plus grandes et des régulateurs Dp sur les branchements 

(TA-PILOT-R permet de réduire l’investissement).
• Les fonctions de mesure et de diagnostic uniques des vannes IMI TA garantissent une consommation d’énergie minimale et 

un réglage correct de tous les composants du système.
• Grande flexibilité. Possibilité de démarrage ou d'expansion progressifs sans rééquilibrage d'une partie déjà en fonctionnement

• Dimensionnement des vannes de régulation en fonction du débit nominal et de la perte de charge minimale (1/3 de la perte 
de charge totale du branchement, sans vannes de régulation, régulé par régulateur Dp) pour assurer une autorité favorable 
à la vanne.

• La pression de fermeture du servomoteur doit être vérifiée.
• Les logiciels HySelect et HyTools vous aideront à effectuer les calculs hydrauliques.

• Préréglage facile de tous les vannes d’équilibrage et régulateurs Dp selon les calculs hydrauliques.
• Les régulateurs Dp sont à régler en fonction de la perte de charge réelle du branchement.
• Utilisez les méthodes d’équilibrage IMI TA pour trouver le point de consigne optimal de la pompe.
• Grâce aux excellentes capacités de diagnostic des vannes IMI TA, on peut facilement trouver et résoudre toutes les 

défaillances éventuelles du système en utilisant un TA-SCOPE.

A2 BCV Vannes combinées d’équilibrage et de régulation page 11

A3 CV Vanne de régulation 2 voies page 13

B1 BV Vannes d’équilibrage page 28

B4 DPC Régulateurs de pression différentielle page 33

C1 PMS Vases d’expansion page 39

C3 PSV Soupapes de sécurité page 43

D1 ZG/VENTO Séparateurs et systèmes de dégazage page 46

F3

Système de chauffage – débit variable
Vanne d’équilibrage et de régulation
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Vanne d’équilibrage et de régulation

Acceptable
 
Efficacité énergétique Faible Élevée

Investissement Faible Élevée

1) Recommandée pour la mesure du débit et le diagnostic du système
5) Le clapet anti-retour est recommandé pour protéger l’unité de traitement d’air contre le gel en cas de défaillance de la pompe secondaire
6) Optionnelle/recommandée pour le maintien d’eau chaude dans le conduit d’alimentation (sans ou avec servomoteur, s’ouvre lorsque la 

vanne de régulation de l’unité de traitement d’air est complètement fermée).
7) Régulation Dp recommandée si l’autorité de la vanne de régulation peut chuter en dessous de 0,25 pendant le fonctionnement du 

système en raison de variations importantes de la pression différentielle. 

AC   Unité de traitement d’air
AHB  Plafond rayonnant  
AHU  Centrale de traitement d’air 
BCV Vannes combinées d’équilibrage et de régulation 
BV   Vanne d’équilibrage
CV  Vanne de régulation 2 voies 
DPC Régulateurs de pression différentielle
EXCH  Échangeur de chaleur

Légende:
FCU  Ventilo-convecteur
PMS  Système de maintien de pression:  

Système de maintien de pression + Appoint d’eau
PSV Soupape de sécurité
VENTO   Centrale de dégazage (pas nécessaire pour 

Transfero Connect PMS car le dégazage par 
dépression est incorporé)

VSP  Régulation pompe à vitesse variable
ZG  Séparateur de boues par effet cyclonique

F3

MODULANT

MODULANT

MODULANT

MODULANT/ TOUT OU RIEN

MODULANT

RÉSEAU DE 
CHALEUR

PSV

VENTO
ZG

PMS

F
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Système de chauffage – débit variable

EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE

INVESTISSEMENT

DIMENSIONNEMENT

MISE EN SERVICE

LIENS RAPIDES

• Fournit un confort thermique élevé tout en réalisant des économies d’énergie.
• La pompe à vitesse variable et les régulateurs Dp contribuent à stabiliser les conditions de pression et à maintenir la bande 

proportionnelle dans la plage recommandée pour assurer une petite hystérésis de température et un fonctionnement silencieux.
• Faible consommation énergétique des pompes (régulation proportionnelle recommandée).
• Perte de chaleur minimale dans les conduits de retour.
• Une faible température de retour améliore l’efficacité énergétique des pompes à chaleur et des chaudières à condensation.

• Faible investissement avec retour sur investissement rapide.
• Qualité premium et longue durée de vie.
• Les vannes d’arrêt de retour et les kits de raccordement facilitent les travaux d’entretien grâce aux fonctions d’arrêt et de 

vidange du radiateur.
• Les vannes d’équilibrage et les régulateurs Dp dotés d’excellentes capacités de mesure et de diagnostic contribuent à régler 

la hauteur manométrique et à détecter des défaillances éventuelles dans le système.
• Grande flexibilité. Possibilité de démarrage ou d'expansion progressifs sans rééquilibrage d'une partie déjà en fonctionnement

• Dimensionnement des vannes thermostatiques selon la bande proportionnelle entre 1-2K par rapport à la perte de charge 
maximale recommandée.

• Pour les grands systèmes, les vannes d’équilibrage et les régulateurs Dp sont recommandés pour un fonctionnement 
silencieux et hautement efficace.

• La vaste gamme de produits IMI Heimeier offre une solution optimale pour chaque type de chauffage par radiateurs ou 
par le sol.

• NOTE: L’utilisation de vannes d’équilibrage et de régulation indépendantes de la pression est interdite dans les systèmes 
équipés de vannes thermostatiques. De par leur facteur de diversité, elles ne font que limiter le débit maximal, augmenter 
la hauteur manométrique de la pompe et rester entièrement ouvertes pendant la majeure partie de la saison de chauffe.

• Les logiciels HySelect et HyTools vous aideront à effectuer les calculs hydrauliques

• Préréglage des vannes selon les calculs hydrauliques avec possibilité de correction légère sur place
• La mesure directe du débit réel et de la pression différentielle disponible pour régler avec précision la hauteur manométrique 

minimale requise et assurer un fonctionnement silencieux et éconergétique.
• Nous recommandons de sélectionner les têtes thermostatiques selon la fonction de la pièce et d'indiquer les réglages de 

température conseillés, ceux-ci peuvent être verrouillés sur la tête thermostatique type B.

A1 PIBCV Vannes d’équilibrage et de régulation indépendantes de la pression page 9

B1 BV Vannes d’équilibrage page 28

B4 DPC Régulateurs de pression différentielle page 33

C1 PMS Vases d’expansion page 39

C3 PSV Soupapes de sécurité page 43

D1 ZG/VENTO Séparateurs et systèmes de dégazage page 46

F4

Système de chauffage – débit variable
Robinets de radiateur thermostatiques avec préréglage
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Robinets de radiateur thermostatiques avec préréglage

Recommandé

1)  Recommandée pour la mesure du débit et le diagnostic du système
14) PIBCV (sans servomoteur) ne limite le débit maximum que lorsque toutes les TRV sont ouvertes.
 En charge partielle, la PIBCV reste entièrement ouverte. Sa chute de pression augmentera la sollicitation sur la hauteur 

manométrique totale, ce qui crée du bruit en charge partielle.

BV  Vanne d’équilibrage 
CALYPSO  
EXACT Robinet thermostatique avec préréglage
DPC Régulateur de pression différentielle 
E-Z   Robinet thermostatique, modèle monotube à 

préréglage
MULTILUX  Robinet thermostatique, modèle bitube à 

préréglage
PIBCV   Vannes d’équilibrage et de régulation 

indépendantes de la pression

PMS  Système de maintien de pression:  
Système de maintien de pression + Appoint d’eau

PSV Soupape de sécurité
REGUTEC Coude de réglage
VEKOTEC Coude de réglage pour raccordement deux points
VENTO  Centrale de dégazage (pas nécessaire pour Transfero 

Connect PMS  car le dégazage par dépression est 
incorporé)

VSP  Régulation pompe à vitesse variable
ZG Séparateur de boues par effet cyclonique

Légende:

 
Efficacité énergétique Faible Élevée

Investissement Faible Élevée

F4

REGUTEC

INTERDIT

SYSTÈME DE 
CHAUFFAGE

VEKOTEC VEKOTEC

VEKOTEC VEKOTEC

REGUTEC

PSV

VENTO
ZG

PMS

F
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Système de chauffage – débit variable

EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE

INVESTISSEMENT

DIMENSIONNEMENT

MISE EN SERVICE

LIENS RAPIDES

• Confort thermique élevé dans toutes les conditions de fonctionnement.
• La régulation automatique du débit limite les surdébits et aide à éviter les sousdébits.
• Faible consommation énergétique des pompes.
• Une régulation de la pression différentielle est nécessaire lorsque la pression différentielle maximale disponible pour la 

technologie AFC peut être dépassée.
• Perte de chaleur minimale dans les conduits de retour.
• Une faible température de retour améliore l’efficacité énergétique des pompes à chaleur et des chaudières à condensation

• L’investissement légèrement plus élevé est compensé par une très haute efficacité énergétique, la fiabilité du système, un 
retour sur investissement rapide et une installation et mise en service aisées.

• Fonctionnement correct de tous les circuits de radiateurs et de chauffage par le sol sans réclamations ni frais d’entretien 
supplémentaires.

• Fonctionnement silencieux.
• Solution idéale pour la rénovation - amélioration immédiate des performances du système.
• Grande flexibilité. La taille de l’installation peut être augmentée ou réduite sans avoir d’impact sur la qualité de la régulation

• Réglage facile des composants AFC en fonction du débit maximum.
• La pression différentielle maximale doit être respectée.
• La solution idéale pour la rénovation de bâtiments avec des conduits cachés dans les murs, les planchers, etc. Des calculs 

hydrauliques simplifiés peuvent être appliqués.
• Les logiciels HySelect, HyTools vous aideront à effectuer les calculs hydrauliques.

• Préréglage facile du débit maximum.
• Équilibrage hydraulique automatique.
• La hauteur manométrique peut être préréglée selon le débit maxi., une régulation proportionnelle est recommandée.
• Aux vannes A-exact sous pression du système, l’insert AFC peut être retiré à l’aide d’un outil spécial, si nécessaire. Mesure de 

la pression est également disponible

A1 PIBCV Vannes d’équilibrage et de régulation indépendantes de la pression page 9

B1 BV Vannes d’équilibrage page 28

C1 PMS Vases d’expansion page 39

C3 PSV Soupapes de sécurité page 43

D1 ZG/VENTO Séparateurs et systèmes de dégazage page 46

Pour en savoir plus sur la technologie AFC, consultez: www.imi-hydronic.com.

F5

Système de chauffage – débit variable
Technologie AFC (Automatic Débit Contrôle)
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Technologie AFC (Automatic Débit Contrôle)

Recommandé

1)  Recommandée pour la mesure du débit et le diagnostic du système.
12) Un régulateur Dp n’est nécessaire que si la pression différentielle disponible est supérieure à la pression différentielle maxi. 

pour la technologie AFC..

BV  Vanne d’équilibrage
DYNACON  Distributeur pour planchers chauffants avec 

technologie AFC 
ECLIPSE  Robinet thermostatique adaptatif à équilibrage 

intégré
MULTIBOX  
AFC  Thermostats pour planchers chauffants avec 

technologie AFC 
MULTILUX  
ECLIPSE  Robinet thermostatique avec préréglage pour 

raccordement bitube avec technologie AFC

PIBCV   Vanne d’équilibrage et de régulation indépendante 
de la pression

PMS  Système de maintien de pression:  
Système de maintien de pression + Appoint d’eau

PSV Soupape de sécurité
REGUTEC  Coude de réglage
VENTO   Centrale de dégazage (pas nécessaire pour 

Transfero Connect PMS car le dégazage par 
dépression est incorporé)

VSP  Régulation pompe à vitesse variable
ZG Séparateur de boues par effet cyclonique

Légende:

 
Efficacité énergétique Faible Élevée

Investissement Faible Élevée

F5

SYSTÈME DE 
CHAUFFAGE

CHAUFFAGE PAR LE SOL

DYNACON ECLIPSE

MULTILUX 4 MULTILUX 4 MULTILUX 4

DYNACON ECLIPSE DYNACON ECLIPSE

REGUTECECLIPSE

MODULANT

PSV

 

VENTO
ZG

PMS

F
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Système de chauffage – débit constant

EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE

INVESTISSEMENT

DIMENSIONNEMENT

MISE EN SERVICE

LIENS RAPIDES

• La stabilité de régulation est élevée grâce à une pression différentielle constante dans tout le système.
• Augmentation de la consommation énergétique lors du pompage en raison d'un débit constant pendant toute la saison de 

chauffage
• Élevée heat loss on return pipes under partial load.
• Perte de chaleur élevée dans les conduits de retour en charge des chaudières à condensation, et dans les nœuds, elle 

augmente l’eau de retour de la température du côté du réseau.
• Les filtres encrassés et les surdébits augmentent considérablement les coûts d’exploitation annuels.

• Grand nombre de vannes installées.
• Il n'est pas possible d'appliquer un facteur de diversité et de diminuer les dimensions des conduits.
• Délai de remboursement plus long pour l'achat de pompes électroniques et de chaudières à condensation
• Un fonctionnement constant réduit la durée de vie de la pompe..

• Il est nécessaire d’effectuer des calculs hydrauliques pour les vannes à 3 voies et les vannes d’équilibrage.
• La valeur Kvs correcte est essentielle pour une autorité favorable de la vanne 3 voies.
• Les vannes à 3 voies régulant de petites unités terminales nécessitent une valeur Kvs réduite en direction AB-B ou une 

vanne d’équilibrage supplémentaire dans le by-pass pour limiter les surdébits en charge partielle ou lorsque la vanne est 
complètement fermée.

• Les logiciels HySelect et HyTools  vous aideront à effectuer les calculs hydrauliques.

• Préréglage des vannes d’équilibrage selon les calculs hydrauliques avec possibilité de correction suivant la mesure sur l'objet.
• Préréglage de la hauteur manométrique de la pompe afin d'obtenir un débit nominal constant, une vitesse constante, est 

nécessaire.
• Lors du démarrage, il est important de vérifier la compatibilité du débit entre le débit primaire et le débit secondaire 

dans l’unité de traitement d’air. Le débit primaire doit être supérieur de 5 % si les températures de départ nominales sont 
identiques.

A1 PIBCV Vannes d’équilibrage et de régulation indépendantes de la pression page 9

A5 CV Vanne de régulation 2 voies page 23

B1 BV Vannes d’équilibrage page 28

C1 PMS Vases d’expansion page 39

C3 PSV Soupapes de sécurité page 43

D1 ZG/VENTO Séparateurs et systèmes de dégazage page 46

F6

Système de chauffage – débit constant
Vannes d’équilibrage et de régulation
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Vannes d’équilibrage et de régulation

Acceptable

1)  Recommandée pour la mesure du débit et le diagnostic du système
7) Régulation Dp recommandée si l’autorité de la vanne de régulation peut chuter en dessous de 0,25 pendant le fonctionnement 

du système en raison de variations importantes de la pression différentielle. 
8) Lorsque la différence de température dans le circuit primaire est plus grande, la taille de la vanne 3 voies dans ce circuit peut 

être plus petite.
9) Vanne 3 voies sans Kvs réduit en direction B-AB sans possibilité d’équilibrer le by-pass, PIBCV sans servomoteur est 

recommandée pour la limitation du débit maximal.
10) Vanne 3 voies avec Kvs réduit en direction B-AB.
11) Pour équilibrer le by-pass, afin d’obtenir la même perte de charge qu’avec le ventilo-convecteur.
13) Il est recommandé d'utiliser le régulateur DP car le circuit du ventilo-convecteur à débit variable est parallèle au circuit de 

l’unité de traitement d'air. Cette version se présente lorsque la température de départ est différente pour les centrales de 
traitement d'air et les petits utilisateurs finaux.

AHU  Centrale de traitement d’air
BV   Vanne d’équilibrage
CV  Vanne de régulation 2 voie
EXCH  Échangeur de chaleur
FCU  Ventilo-convecteur
PIBCV   Vanne d’équilibrage et de régulation indépendante 

de la pression

PMS  Système de maintien de pression:  
Système de maintien de pression + Appoint d’eau

PSV Soupape de sécurité
VENTO   Centrale de dégazage (pas nécessaire pour 

Transfero Connect PMS car le dégazage par 
dépression est incorporé)

VSP  Régulation pompe à vitesse variable
ZG  Séparateur de boues par effet cyclonique

Légende:

 
Efficacité énergétique Faible Élevée

Investissement Faible Élevée

F6

MODULANT

MODULANT

MODULANT/ TOUT OU RIEN

MODULANT/ 
3 POINTS 
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Système de refroidissement – débit variable

EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE

INVESTISSEMENT

DIMENSIONNEMENT

MISE EN SERVICE

LIENS RAPIDES

• Permet une régulation stable et précise de la température dans toutes les conditions de fonctionnement.
• Régulation indépendante de la pression assurant une autorité élevée à la vanne pour une régulation modulante/3 points.
• Faible consommation énergétique des pompes (pas de surdébits).
• Les très faibles pertes de charge des vannes IMI TA minimisent les sollicitations sur la hauteur manométrique.
• Optimisation de la hauteur manométrique grâce aux fonctions de diagnostic uniques des vannes IMI TA.
• Gains de chaleur minimes dans les conduits de retour.
• Risque minimal de basse température de retour et de réduction de l’efficacité énergétique du refroidisseur.

• Solution recommandée avec un nombre minimal de vannes dans l’installation.
• Les excellentes capacités de mesure et de diagnostic des vannes IMI TA permettent un diagnostic complet du système sans 

investissement supplémentaire dans d’autres outils.
• Retour sur investissement rapide, en général moins de 3 ans.
• Grande flexibilité. Possibilité de démarrage ou d'expansion progressifs sans rééquilibrage d'une partie déjà en fonctionnement.

• Sélection aisée des vannes en fonction du débit maximum requis.
• Sélection de réglages basés sur le débit sans qu'il soit nécessaire de faire des calculs hydrauliques complets
• Pas besoin de contrôler l’autorité de la vanne de régulation.
• Sélection facile du servomoteur approprié.
• Gamme complète de vannes pour une large plage de débits.
• Les logiciels HySelect et HyTools vous aideront à effectuer les calculs hydrauliques.

• Préréglage dépendant directement du débit, conception = définitive
•  La mesure directe du débit réel et de la pression différentielle disponible pour régler avec précision la hauteur manométrique 

minimale requise et assurer un fonctionnement silencieux et éconergétique.
• Grâce aux excellentes capacités de diagnostic des vannes IMI TA, on peut facilement trouver et résoudre toutes les 

défaillances éventuelles du système en utilisant un TA-SCOPE.

A1 PIBCV Vannes d’équilibrage et de régulation indépendantes de la pression page 9

B1 BV Vannes d’équilibrage page 28

A2 CVT Vannes d’équilibrage et de régulation page 11

C1 PMS Vases d’expansion page 39

C3 PSV Soupapes de sécurité page 43

D1 ZG/VENTO Séparateurs et systèmes de dégazage page 46

F7

Système de refroidissement – débit variable
Vannes d’équilibrage et de régulation indépendantes de la pression
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Vannes d’équilibrage et de régulation indépendantes de la pression 

Recommandé

1)  Recommandée pour la mesure du débit et le diagnostic du système.
2) Optionnelle pour maintenir en permanence de l’eau froide dans le conduit d’alimentation si nécessaire. TA-COMPACT-T, 

réglage 2K au-dessus de la température de départ.
 NOTE: pression différentielle maxi. 2 bars.

AHU  Centrale de traitement d’air
BT  Réservoir tampon
BV   Vanne d’équilibrage
CHB Poutre froide
CVT   Vanne de régulation avec régulateur de 

température de retour TA-COMPACT-T
PMS Vase d’expansion
FCU  Ventilo-convecteur

PIBCV   Vanne d’équilibrage et de régulation indépendante 
de la pression

PMS  Système de maintien de pression: 
Système de maintien de pression + Appoint d’eau

PSV Soupape de sécurité
VENTO   Centrale de dégazage (pas nécessaire pour 

Transfero Connect PMS car le dégazage par 
dépression est incorporé)

VSP  Régulation pompe à vitesse variable 
ZG  Séparateur de boues par effet cyclonique

Légende:

 
Efficacité énergétique Faible Élevée

Investissement Faible Élevée

F7

ZG

PMS

VENTO

PSV

MODULANT

MODULANT

MODULANT

MODULANT/ TOUT OU RIEN

F
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Système de refroidissement – débit variable

EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE

INVESTISSEMENT

DIMENSIONNEMENT

MISE EN SERVICE

LIENS RAPIDES

• Permet une régulation stable et précise de la température dans toutes les conditions de fonctionnement.
• Les régulateurs de pression différentielle sur les branchements aident à stabiliser les conditions de pression pour les vannes 

modulantes et à maintenir une autorité favorable de la vanne. Les vannes TA-FUSION-C avec une valeur Kvs entièrement 
réglable fonctionnent toujours avec une autorité de régulation élevée et en général les régulateurs Dp ne sont pas nécessaires.

• Faible consommation énergétique des pompes.
• Optimisation de la hauteur manométrique possible grâce aux fonctions de diagnostic uniques des vannes.
• Gains de chaleur minimes dans les conduits de retour.
• Risque minimal de basse température de retour et de réduction de l’efficacité énergétique du refroidisseur.

• Solution recommandée avec un équilibre excellent entre efficacité énergétique et investissement.
• En fonction de la structure du système, cette solution est généralement moins chère que E1 bien qu’il faille quelques vannes 

d’équilibrage et régulateurs de pression différentielle sur les conduits.
• Les excellentes capacités de mesure et de diagnostic des vannes IMI TA permettent un diagnostic complet du système sans 

investissement supplémentaire dans d’autres outils.
• Retour sur investissement rapide, en général moins de 3 ans.
• Grande flexibilité. Possibilité de démarrage ou d'expansion progressifs sans rééquilibrage d'une partie déjà en fonctionnement

• Dimensionnement de la vanne en fonction du débit nominal et de la perte de charge minimale (1/3 de la perte de charge 
totale du branchement, sans vannes de régulation, régulé par régulateur Dp) pour assurer une autorité favorable à la vanne.

• Dans certaines conditions, la régulation tout-ou-rien pourrait créer des surdébits lors de charge partielle. Ce phénomène 
peut être limité lors de la conception du projet.

• La pression de fermeture du servomoteur doit être vérifiée.
• Nous recommandons l’utilisation de vannes d’équilibrage et de régulation indépendantes de la pression pour les petites 

unités terminales autonomes raccordées directement au conduit principal pour assurer une autorité élevée à la vanne et 
limiter les surdébits et le bruit.

• Les logiciels HySelect et HyTools vous aideront à effectuer les calculs hydrauliques.

• Préréglage facile des vannes selon les calculs hydrauliques.
•  La mesure directe du débit réel et de la pression différentielle disponible permet de régler correctement la hauteur 

manométrique minimale requise.
• Mesure de débit de petites vannes de régulation individuelles dans les branchements possible mais pas obligatoire.
• Grâce aux excellentes capacités de diagnostic des vannes IMI TA, on peut facilement trouver et résoudre toutes les 

défaillances éventuelles du système en utilisant un TA-SCOPE.

A1 PIBCV Vannes d’équilibrage et de régulation indépendantes de la pression page 9

A2 BCV Vannes d’équilibrage et de régulation page 11

A2 CVT Vanne de régulation avec régulateur de température de retour TA-COMPACT-T page 11

B1 BV Vannes d’équilibrage page 28

B4 DPC Régulateurs de pression différentielle page 33

C1 PMS Vases d’expansion page 39

C3 PSV Soupapes de sécurité page 43

D1 ZG/VENTO Séparateurs et systèmes de dégazage page 46

F8

Système de refroidissement – débit variable
Vannes combinées d’équilibrage et de régulation
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Vannes combinées d’équilibrage et de régulation

Recommandé

1)  Recommandée pour la mesure du débit et le diagnostic du système.
2) Optionnelle pour maintenir en permanence de l’eau froide dans le conduit d’alimentation si nécessaire. TA-COMPACT-T,  

réglage 2K au-dessus de la température de départ.
 NOTE: pression différentielle maxi. 2 bars.
3) Exemple lorsque la température de départ demandée pour l’unité AHU est supérieure à la température de départ globale.
7) Régulation Dp recommandée si l’autorité de la vanne de régulation peut chuter en dessous de 0,25 pendant le fonctionnement 

du système en raison de variations importantes de la pression différentielle.

AHU  Centrale de traitement d’air
BCV Vanne d’équilibrage et de régulation
BT  Réservoir tampon
BV   Vanne d’équilibrage
CHB Poutre froide
CVT  Vanne de régulation avec régulateur de 

température de retour TA-COMPACT-T
DPC Régulateur de pression différentielle
FCU  Ventilo-convecteur

PIBCV   Vanne d’équilibrage et de régulation indépendante 
de la pression

PMS   Système de maintien de pression: 
Système de maintien de pression + Appoint d’eau

PSV Soupape de sécurité
VENTO   Centrale de dégazage (pas nécessaire pour 

Transfero Connect PMS car le dégazage par 
dépression est incorporé)

VSP  Régulation pompe à vitesse variable 
ZG  Séparateur de boues par effet cyclonique 

Légende:

 
Efficacité énergétique Faible Élevée

Investissement Faible Élevée

F8

ZG

PSV

VENTO

PMS

(MFV)2

MODULANT

MODULANT

MODULANT

MODULANT/ TOUT OU RIEN

F
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Système de refroidissement – débit variable

EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE

INVESTISSEMENT

DIMENSIONNEMENT

MISE EN SERVICE

LIENS RAPIDES

• Permet une régulation stable et précise de la température dans toutes les conditions de fonctionnement si les vannes de 
régulation sont correctement dimensionnées et si une bonne autorité de régulation peut être obtenue.

• La stabilité de la pression différentielle pour la régulation modulante ou 3 points est assurée par des régulateurs de pression 
différentielle sur les branchements.

• Faible consommation énergétique des pompes.
• Optimisation possible de la hauteur manométrique.
• Gains de chaleur minimes dans les conduits de retour.

• Investissement majeur par rapport à la solution E2, les vannes de régulation requièrent des vannes d’équilibrage.
• Des débits plus importants nécessitent des vannes d’équilibrage plus grandes et des régulateurs Dp (l’utilisation de TA-

PILOT-R avec sa conception linéaire réduit le diamètre et donc les coûts d’investissement)
• D’excellentes capacités de mesure et de diagnostic des vannes TA permettent un diagnostic complet du système sans 

investissement supplémentaire dans d’autres outils.
• Grande flexibilité. Possibilité de démarrage ou d’expansion progressifs sans rééquilibrage d’une partie déjà en fonctionnement.

• Dimensionnement des vannes de régulation en fonction du débit nominal et de la perte de charge minimale (1/3 de la perte 
de charge totale du branchement, sans vannes de régulation, régulé par régulateur Dp) pour assurer une autorité favorable 
à la vanne.

• La pression de fermeture du servomoteur doit être vérifiée
• Les logiciels HySelect et HyTools vous aideront à effectuer les calculs hydrauliques.

• Préréglage facile de tous les vannes d’équilibrage et régulateurs Dp selon les calculs hydrauliques.
• Les régulateurs Dp doivent être réglés en fonction de la perte de charge réelle mesurée dans un branchement spécifique.
• Utiliser des méthodes d'équilibrage IMI TA précises pour régler les débits tout en optimisant le point de fonctionnement de la 

pompe
• Grâce aux excellentes capacités de diagnostic des vannes IMI TA, on peut facilement trouver et résoudre toutes les 

défaillances éventuelles du système en utilisant un TA-SCOPE.

A1 PIBCV Vannes d’équilibrage et de régulation indépendantes de la pression page 9

A2 CVT Vanne de régulation avec régulateur de température de retour TA-COMPACT-T page 11

A2 CV Vannes d’équilibrage et de régulation page 11

B1 BV Vannes d’équilibrage page 28

B4 DPC Régulateurs de pression différentielle page 33

C1 PMS Vases d’expansion page 39

C3 PSV Soupapes de sécurité page 43

D1 ZG/VENTO Séparateurs et systèmes de dégazage page 46

F9

Système de refroidissement – débit variable
Vannes d’équilibrage et de régulation
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Vannes d’équilibrage et de régulation

Acceptable

1)  Recommandée pour la mesure du débit et le diagnostic du système
2) Recommandée pour maintenir de l’eau froide dans le conduit d’alimentation (TA-COMPACT-T)
4) Exemple lorsqu’un débit minimal dans le système de refroidissement est requis.

AHU  Centrale de traitement d’air
BCV Vannes d’équilibrage et de régulation
BT  Réservoir tampon (hydraulic clutch function) 
CHB Poutre froide
CV  Vanne de régulation 3 voies / 2 voies
CVT  Contrôle valve with return Température 

Contrôleler 
Of the return TA-COMPACT-T

FCU  Ventilo-convecteur

PIBCV   Vanne d’équilibrage et de régulation indépendante 
de la pression

PMS  Système de maintien de pression:  
Système de maintien de pression + Appoint d’eau

PSV Soupape de sécurité
VENTO   Centrale de dégazage (pas nécessaire pour 

Transfero Connect PMS car le dégazage par 
dépression est incorporé)

VSP  Régulation pompe à vitesse variable 
ZG  Séparateur de boues par effet cyclonique

Légende:

 
Efficacité énergétique Faible Élevée

Investissement Faible Élevée

F9

MODULANT/ TOUT OU RIEN

MODULANT

MODULANT

MODULANTZG

PSV

VENTO

PMS

F
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Système de refroidissement – debit variable

EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE

INVESTISSEMENT

DIMENSIONNEMENT

MISE EN SERVICE

LIENS RAPIDES

• Combinaison unique de régulation ON/OFF et à la fois de correction de débit sur la vanne TA-COMPACT-T.
• Toujours une température de retour correcte dans l’ensemble du système.
• Aucun risque de basse température de retour et de réduction de l’efficacité énergétique du refroidisseur.
• Gains de chaleur minimes dans les conduits de retour.
• Faible consommation énergétique des pompes.
• Augmente le confort ambiant lorsque le ventilateur fonctionne à vitesse minimale (la sensation de froid est minime).

• Faible investissement en régulation tout-ou-rien avec les avantages de la régulation modulante.
• Installation facile, quantité réduite de vannes.
• Grande flexibilité. Possibilité de démarrage ou d'expansion progressifs sans rééquilibrage d'une partie déjà en fonctionnement.

• La solution idéale pour les rénovations avec manque d’informations sur le réseau de conduits existant
• Adaptation simple de la vanne en fonction du débit nominal et de l’écart de température admissible de l’eau
• Il est recommandé d’installer des régulateurs Dp sur les branchements
 - si la pression différentielle maximale peut être dépassée
 - dans les systèmes de grande taille avec mode nocturne pour accélérer les démarrages le matin
• Sélection facile des servomoteurs tout-ou-rien appropriés.
• Déconseillé pour les systèmes où la température de départ n’est pas constante

• Préréglage facile et direct de la température de retour souhaitée.
• Réglage de la hauteur manométrique selon les calculs hydrauliques, régulation proportionnelle recommandée.
• TA-COMPACT-T vous permet de mesurer et de surveiller la température de retour en utilisant un TA-SCOPE

A1 PIBCV Vannes d’équilibrage et de régulation indépendantes de la pression page 9

A2 CVT Vanne de régulation avec régulateur de température de retour TA-COMPACT-T page 11

B1 BV Vannes d’équilibrage page 28

B4 DPC Régulateurs de pression différentielle page 33

C1 PMS Vases d’expansion page 39

C3 PSV Soupapes de sécurité page 43

D1 ZG/VENTO Séparateurs et systèmes de dégazage page 46

F10

Système de refroidissement – débit variable
Vannes de régulation avec régulateur de température de retour
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Vannes de régulation avec régulateur de température de retour

Recommandé

1)  Optionnelle/recommandée pour la mesure du débit et le diagnostic du système
2) Les régulateurs de pression différentielle sont recommandés si la pression différentielle maximale des vannes CVT peut être 

dépassée.

BT  Réservoir tampon 
BV   Vanne d’équilibrage
CHB Poutre froide
CVT  Vanne de régulation avec régulateur de 

température de retour TA-COMPACT-T
DPC Régulateur de pression différentielle
FCU  Ventilo-convecteur
PIBCV   Vanne d’équilibrage et de régulation 

indépendante de la pression

PMS  Système de maintien de pression: 
Système de maintien de pression + Appoint d’eau

PSV Soupape de sécurité
VENTO   Centrale de dégazage (pas nécessaire pour 

Transfero Connect PMS car le dégazage par 
dépression est incorporé)

VSP  Régulation pompe à vitesse variable
ZG  Séparateur de boues par effet cyclonique

Légende:

 
Efficacité énergétique Faible Élevée

Investissement Faible Élevée

F10

ZG

ON-OFF (CONTROLE DU DEBIT MODULANT)

MODULANT

PSV

VENTO

PMS

F
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Système de refroidissement – Débit constant

EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE

INVESTISSEMENT

DIMENSIONNEMENT

MISE EN SERVICE

LIENS RAPIDES

• La stabilité de régulation est élevée grâce à une pression différentielle constante dans tout le système.
• Augmentation de la consommation d'énergie lors du pompage en raison d'un débit constant en dehors de la saison de chauffe
• Gains de chaleur élevés dans les conduits de retour en charge partielle.
• Une basse température de retour a un impact négatif sur l’efficacité énergétique des refroidisseurs,
• Les filtres encrassés et les surdébits augmentent considérablement les coûts d’exploitation annuels.  

• Grand nombre de vannes installées.
• Il n’est pas possible d’appliquer un facteur de diversité et de diminuer les dimensions des conduits.
• Délai de remboursement plus long pour l'achat de pompes électroniques.
• Un régime de fonctionnement constant diminue la durée de vie des pompes..

• Il est nécessaire d’effectuer des calculs hydrauliques pour les vannes à 3 voies et les vannes d’équilibrage.
• La valeur Kvs correcte est essentielle pour une autorité favorable de la vanne 3 voies.
• Les vannes à 3 voies régulant de petites unités terminales nécessitent une valeur Kvs réduite en direction AB-B pour limiter 

les surdébits en charge partielle. Une vanne PIBCV (TA-COMPACT-P) utilisée comme limiteur de débit représente une 
solution.

• Les logiciels HySelect et HyTools vous aideront à effectuer les calculs hydrauliques.

• Préréglage des vannes d’équilibrage selon les calculs hydrauliques avec possibilité de correction suivant la mesure sur l'objet.
• Réglage de la hauteur manométrique pour obtenir un débit nominal constant, une vitesse constante est obligatoire.
• Il est recommandé d'équilibrer les débits lors du démarrage. Pour les unités de traitement d'air, il est nécessaire de régler les 

vannes sur le by-pass en fonction de la résistance du radiateur afin d'éviter le surdébit au travers du by-pass.

A1 PIBCV Vannes d’équilibrage et de régulation indépendantes de la pression page 9

A2 CV Vannes de régulation 3 voies / 2 voies page 11

B1 BV Vannes d’équilibrage page 28

C1 EV Vases d’expansion page 39

C3 PMS Soupapes de sécurité page 43

D1 ZG/VENTO Séparateurs et systèmes de dégazage page 46

F11

Système de refroidissement – débit constant
Vannes d’équilibrage et de régulation
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Vannes d’équilibrage et de régulation

Acceptable

9) Vanne 3 voies sans Kvs réduit en direction B-AB sans possibilité d’équilibrer le by-pass, PIBCV sans servomoteur est 
recommandée pour la limitation du débit maximal.

10) Vanne 3 voies avec Kvs réduit en direction B-AB.
11) Pour équilibrer le by-pass, afin d’obtenir la même perte de charge qu’avec le ventilo-convecteur.

AHU  Centrale de traitement d’air
BT Réservoir tampon 
BV  Vanne d’équilibrage
CV Vanne de régulation 3 voies / 2 voies
FCU  Ventilo-convecteur
PIBCV   Vanne d’équilibrage et de régulation 

indépendante de la pression

PMS  Pressure Maintenance System: 
Système de maintien de pression + Appoint d’eau

PSV Soupape de sécurité
VENTO   Centrale de dégazage (pas nécessaire pour 

Transfero Connect PMS car le dégazage par 
dépression est incorporé)

ZG Séparateur de boues par effet cyclonique

Légende:

 
Efficacité énergétique Faible Élevée

Investissement Faible Élevée

F11

MODULANT/ TOUT OU RIEN

MODULANT

PSV

VENTO

ZG

PMS

F
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Extra – débit variable

EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE

INVESTISSEMENT

DIMENSIONNEMENT

MISE EN SERVICE

LIENS RAPIDES

• Permet le fonctionnement et l’économie d’énergie des régulateurs à vitesse variable.
• Efficacité énergétique très élevée garantissant un fonctionnement parfait et silencieux du système sans interactivité 

hydraulique négative.
• La hauteur manométrique de la pompe secondaire peut être diminuée par la pression différentielle réglée sur le régulateur 

de pression différentielle (la pompe primaire aide la pompe secondaire). La pompe primaire peut alimenter le circuit 
secondaire en cas de défaillance de la pompe secondaire.

• Aucun risque de basse (refroidissement) ou haute (chauffage) température de retour avec impact sur l’efficacité 
énergétique dans la production.

• Faible consommation énergétique des pompes (débit variable).
• Gains/pertes de chaleur minimes dans les conduits de retour.
• Température constante de l’eau d’alimentation sur le côté secondaire selon la température de l'eau sur le côté primaire
• Une plus grande efficacité énergétique peut être obtenue grâce au régulateur VSP à distance 
• Circuit de régulation efficace sans servomoteur et vanne de régulation conventionnelle (régulateur Dp ne nécessite pas 

d’alimentation électrique pour fonctionner).

• Très faible investissement par rapport aux solutions alternatives qui réduisent l’efficacité énergétique et augmentent la 
complexité du système.

• Installation aisée, encombrement minimal.
• La solution idéale pour les circuits à perte de charge plus élevée mais branchés au réseau avec moins de pression 

différentielle disponible, pas besoin d’investir dans la nouvelle pompe primaire.
• Retour sur investissement rapide.
• Fonctionnement silencieux, pas de plaintes.

• Le débit tertiaire à travers le by-pass est en général de 10 % du débit secondaire total, donc les dimensions de la vanne 
d’équilibrage dans le by-pass sont réduites

• Aucune solution supplémentaire n'est requise pour maintenir le débit minimum de la pompe primaire.
• Le régulateur Dp a été conçu pour un débit secondaire nominal, la perte de charge est gérée par la pompe primaire

• Préréglage facile de la vanne d’équilibrage dans le by-pass.
• Réglage de la pression différentielle sur le régulateur Dp par mesure du débit secondaire.

B1 BV Vannes d’équilibrage page 28

B4 DPC Régulateurs de pression différentielle page 33

F12

Solutions spéciales – débit variable
Circuit de découplage à débit variable auto-adaptatif
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Circuit de découplage à débit variable auto-adaptatif

Recommandé
 
Efficacité énergétique Faible Élevée

Investissement Faible Élevée

Un circuit de découplage à débit variable auto-adaptatif est une solution idéale pour les circuits primaires et secondaires variables 
lorsqu’une pompe secondaire doit être utilisée pour découpler hydrauliquement la pression différentielle de la pompe primaire. La 
température de départ de l’eau est maintenue telle que fournie par la production (primaire). Le débit nominal à travers le by-pass 
est en général de 1% du débit secondaire total, donc les dimensions de la vanne d’équilibrage dans le by-pass sont réduites. Le 
débit minimum à travers les by-pass peut également être déterminé par le débit minimum de la pompe primaire.

Veuillez demander à votre conseiller technique de lMI pour de plus amples informations sur le dimensionnement et l’équilibrage 
hydraulique.

BV   Vannes d’équilibrage
DPC Régulateurs de pression différentielle
VSP  Variable speed pump 

Légende:

F12

SYSTÈME DE CHAUFFAGE/ 
REFROIDISSEMENT  

Pompes primaire et secondaires travaillent en série

Non recommandé

F
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Extra – débit variable

NOUVEAU

EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE

INVESTISSEMENT

DIMENSIONNEMENT

MISE EN SERVICE

LIENS RAPIDES

• La régulation de température de zone peut réduire les factures d’énergie de près de 20%.
• Maintient une température plus basse dans l’appartement lorsque personne n’est présente pendant la journée.
• Permet le réglage central du mode nocturne.
• Limite le débit maximal vers l’appartement et réalise des économies d’énergie de pompage.
• Aide à protéger l’installation contre le bruit.

• TA-COMPACT-DP remplace 3 vannes individuelles: vanne de régulation de zone, vanne d’équilibrage et régulateur de 
pression différentielle – cela entraîne une réduction des coûts de 60%.

• L’installation se déroule 3 fois plus rapide.
• La solution idéale pour les appartements avec source de chaleur centrale (pompe à chaleur, chaudière, chauffage central).
• Fonctionnement silencieux sans surdébits, pas de plaintes

• Adaptation simple basée sur le débit nominal et la pression de stabilisation requise
• Il n’est pas nécessaire d’utiliser des régulateurs Dp et des vannes d’équilibrage.
• Utilisez le logiciel de calcul ou le support technique d'IMI Hydronic Engineering pour trouver la bonne solution

• Réglage facile du débit de conception souhaité.
• Mesure de débit avec TA-SCOPE
• Sa conception très compacte convient également aux endroits où l’espace est limité.
• Les servomoteurs EMO-T avec indice de protection IP54 offrent une grande liberté dans les positions de montage

B1 BV Vannes d’équilibrage page 28

B4 DPC-ZV Régulateur de pression différentielle page 33

C1 EV Vases d’expansion page 39

C3 PSV Soupapes de sécurité page 43

D1 ZCD Séparateurs et systèmes de dégazage page 46

En savoir plus sur les produits IMI Heimeier, consultez www.imi-hydronic.com.

F13

Solutions spéciales – débit variable
Régulation de température de zone (p.ex. le chauffage dans les appartements)
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Régulation de température de zone (p.ex. le chauffage dans les appartements)

Recommandé

1)  Recommandée pour la mesure du débit et le diagnostic du système

BV  Vanne d’équilibrage
CALYPSO  
EXACT Thermostatic radiator valve  with preset
DPC-ZV  Régulateur de pression différentielle avec vanne 

de régulation de zone (TA-COMPACT-DP)
EV Vase d’expansion
K-Head Tête thermostatique
Multibox  Thermostat mural pour planchers chauffants
MULTILUX-4 Robinet thermostatique avec préréglage 

PSV Soupape de sécurité
REGUTEC Coude de réglage
STS  Vanne d’arrêt avec point de mesure et raccord 

capillaire
Thermostat P Thermostat d’ambiance digitale
VEKOTEC Vanne d’arrêt 
VSP  Régulation pompe à vitesse variable
ZCD Dirt and Séparateur de boues par effet cyclonique
ZUV Séparateur de microbulles

Légende:

 
Efficacité énergétique Faible Élevée

Investissement Faible Élevée

F13

SALLE DE BAIN

SALLE DE BAIN

MULTILUX-4

MULTILUX-4

CUISINE

DX

VEKOTEC

SYSTÈME DE 
CHAUFFAGE

SALON

THERMOSTAT P

SALON

Tête thermostatique 
avec fonction d'arrêt

CALYPSO 
EXACT
REGUTEC

Tête thermostatique 
avec fonction d'arrêt

ZCD

ZUV
PSV

EV

THERMOSTAT P

F
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F14 Système de chauffage et de refroidissement à 4 tuyaux - débit variable

EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE

INVESTISSEMENT

DIMENSIONNEMENT

MISE EN SERVICE

• Régulation stable et précise de la température dans toutes les conditions de fonctionnement.
• Débit volumétrique précis spécifiquement pour les modes chauffage et refroidissement.
• Actionneur motorisé à très faible consommation en mode veille.
• Régulation indépendante de la pression assurant une autorité élevée à la vanne pour une régulation continue.
• Faible consommation d’énergie de la pompe (pas de débit excessif).
• La très faible perte de charge des vannes IMI TA réduit les exigences de hauteur manométrique.
• Températures de retour les plus basses possibles pour une perte de chaleur minimale dans les conduits de retour.

• Solution avec un nombre minimum de vannes installées.
• Des servomoteurs moins coûteux peuvent être utilisés (pression de fermeture inférieure requise).
• Les vannes IMI TA sont dotées d’excellentes capacités de mesure et de diagnostic pour un diagnostic complet du système 

sans investissement supplémentaire.
• Retour sur investissement rapide (qualité supérieure, durabilité exceptionnelle, économies d’énergie élevées).
• Pas besoin de dispositifs de stabilisation de pression supplémentaires.
• Vanne 6 voies économique sans inserts de valeur Kvs spéciaux dans les sorties.
• Grande flexibilité. Le système de chauffage peut être construit ou étendu par étapes sans qu’il soit nécessaire de répéter 

le processus d’équilibrage hydraulique. Il suffit d’ajuster le réglage de la pompe de circulation en fonction des nouvelles 
exigences du système, c’est tout!

• Dimensionnement simple de la vanne grâce au débit nominal plus important.
• Sélection aisée de la vanne 6 voies sans qu’il soit nécessaire de calculer la valeur Kvs, car elle n’est utilisée que comme vanne d’inversion.
• Pas besoin de vérifier l’autorité de la vanne de régulation.
• Sélection aisée du servomoteur approprié.
• HySelect facilite les calculs hydrauliques.

• Réglage simple du débit maximal sur chaque vanne.
• Les débits et tous les paramètres sont réglés directement à l'aide de HyTune.
• Les paramètres du menu sont affichés graphiquement dans HyTune.
• Les paramètres d’autres servomoteurs identiques peuvent être facilement copiés.
• Le débit et la pression différentielle actuelle peuvent être mesurés directement, ce qui vous aide à optimiser le 

fonctionnement de la pompe.
• TA-SCOPE se sert des fonctions de diagnostic exceptionnelles des vannes IMI TA pour détecter et résoudre toutes les 

défaillances potentielles.

LIENS RAPIDES
A1 PIBCV Vannes d’équilibrage et de régulation indépendantes de la pression page 9

A3 TA-6-way valve Vannes de régulation page 13

A4 TA-Slider Moteurs page 19

B1 BV Vannes d’équilibrage page 28

B4 DPC-ZV Régulateurs de pression différentielle page 33

C1 PMS Vases d’expansion page 39

C3 PSV Soupapes de sécurité page 43

D1 ZG/VENTO Séparateurs et systèmes de dégazage page 46

Système de chauffage et de 
refroidissement à 4 tuyaux – débit variable



85

F14Système de chauffage et de refroidissement à 4 tuyaux

1) Recommandé pour la mesure du débit et le diagnostic du système

AHB  Plafond rayonnant
BT  Réservoir tampon
BV  Vanne d’équilibrage
PMS Vase d’expansion
EXCH  Échangeur de chaleur
FCU Ventilo-convecteur
SCV  Si le système de maintien de pression consiste en un 

Transfero / Compresso Connect, il est recommandé 
de faire fonctionner les appareils de maintien de 
pression en mode Master/Slave IO (fonctionnement 
isolé). Cela permet une compensation automatique 
et économique du volume en raison du transfert 
naturel et inévitable du volume pendant le 
fonctionnement des systèmes de change-over.

PIBCV  Vanne d’équilibrage et de régulation indépendante de 
la pression (TA-Modulator) avec servomoteur TA-Slider 
160 CO (adaptation automatique du débit planifié pour 
le chauffage et le refroidissement

PMS  Système de maintien de pression:  
Système de maintien de pression + Appoint d’eau

PSV Soupape de sécurité
TA-6 way valve  Vanne spéciale pour commuter entre chauffage et 

refroidissement
VENTO   Centrale de dégazage (pas nécessaire pour Transfero 

Connect PMS car le dégazage par dépression est 
incorporé)

VSP  Régulation pompe à vitesse variable
ZG  Séparateur de boues par effet cyclonique

Légende:

 
Efficacité énergétique Faible Élevée

Investissement Faible Élevée

ZG

PSV

ZG

VENTO

VENTO

PMS

PMS

SCV

MODULANT

MODULANT

vanne 
6 voies

vanne 
6 voies

vanne 
6 voies

MODULANT

POSSIBLE SUR 
LE RETOUR 

MODULANT

RÉSEAU DE 
CHALEUR

MODULANT/ 
3 POINTS 

vanne 
6 voies

vanne 
6 voies

vanne 
6 voies

F
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Étude de cas

Kalvebod Brygge
Découvrez comment les produits 
sur mesure, les services à valeur 
ajoutée et l’efficacité de la mise 
en service ont été essentiels à la 
réussite de ce projet.
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OPP Kalvebod Brygge est 
un immeuble de bureaux 
entièrement nouveau au centre 
de Copenhague, d’une superficie 
de 40 000 m2. Il accueille des 
acteurs importants de la région 
tels que les Chemins de fer 
danois, l’Agence danoise de 
l’énergie, l’Autorité danoise des 
transports, de la construction et 
du logement et la Direction des 
routes du Danemark.

Le défi

Le projet est un partenariat 
entre les secteurs public et privé 
où la gestion, la mise en service, 
l’exploitation quotidienne, 
l’entretien et le financement 
du projet étaient tous couverts 
par un seul contrat entre le 
gouvernement et le secteur 
privé. 

Cela exigeait des solutions 
hautement fiables et une 
livraison des produits dans les 
délais. En outre, le fournisseur 
du système de GTB (gestion 
technique du bâtiment) avait 
des exigences spécifiques 
puisqu’il avait une forte 
préférence pour les solutions 
KNX sur le terrain et pour des 
servomoteurs à faible émission 
lumineuse ou sonore pour ne 
pas perturber l’environnement. 

La solution

Notre solution TA-Slider 160 KNX 
correspondait parfaitement aux 
besoins de nos clients; il répondait 
aux exigences du fournisseur 
du système de GTB et grâce à 
une solution sur mesure d’IMI 
Hydronic Engineering, le protocole 
KNX a été ajusté pour inclure une 
option permettant d’éteindre les 
voyants lumineux du servomoteur.

De plus, ce servomoteur à 
configuration numérique a donné 
à l’entreprise d’installation un 
avantage concurrentiel grâce à la 
mise en service rapide et fiable du 
produit.

De surcroît, le système de 
gestion technique du bâtiment 
en profitera en assurant son bon 
fonctionnement à tout moment.

Le résultat

IMI Hydronic Engineering a livré 
1550 servomoteurs TA-Slider 160 
KNX et a aussi pu vendre 1550 
robinets thermostatiques TRV-3 
Calypso.

La fiabilité des produits, 
l’augmentation de la valeur 
ajoutée des services et l’efficacité 
de la mise en service ont 
certainement été des aspects 
cruciaux pour le succès de cette 
collaboration.

PRODUITS INSTALLÉS: 

• TA-Slider 160 KNX
• Calypso TRV-3

© Arkitema Architects

© Arkitema Architects

Étude de cas

FAITS

Type de projet: Immeuble de bureaux

Lieu:   Copenhagen,Denmark 

Propriétaire:  Bygningsstyrelsen

Consultant:  MOE A/S

Architecte:  Arkitema Architects 

Intégrateur  Grue & Hornstrup 
systeme:  

Superficie brute: 40 000 m² 



88

Étude de cas

NSHAMA Town Square
Découvrez comment des servomoteurs 
à configuration numérique pourraient 
apporter des technologies de climatisation 
hautement performantes à 18 000 
appartements.
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La solution

La solution sur mesure exigeait 
une combinaison  innovante 
d’une gamme de solutions TA 
de pointe pour répondre aux 
besoins exigeants du client. 
On a installé à la fois nos 
servomoteurs standard et nos 
servomoteurs à configuration 
numérique révolutionnaires, 
ainsi que des vannes combinées 
d’équilibrage et de régulation, 
des vannes d’équilibrage et 
une combinaison d’autres 
composants.

La participation des experts 
d’IMI Hydronic Engineering 
dès la phase de planification 
a permis d’assurer une valeur 
ajoutée significative tout au long 
du cycle de vie du projet.
La solution procurera un climat 
intérieur idéal, minimisera l’usure 
des composants critiques du 
système et offrira une efficacité 
énergétique optimale pendant 
de nombreuses années. 

PRODUITS INSTALLÉS: 

• TA-FUSION
• TA-Slider 160 standard version
• TA-Slider 750 standard version
• EMO TM
• STAF

• TA-BAV
• TA 60
• TA-BTV
• TA-STR
• TA-NRV

Du concept à la réalisation, la 
planification et la réalisation 
d’un climat intérieur idéal 
pour NSHAMA Town Square 
NSHAMA Town Square à 
Dubaï est un nouveau projet 
d’envergure offrant les toutes 
dernières innovations en matière 
d’habitat contemporain. Il 
comprend 3 000 maisons en 
rangée, 18 000 appartements 
et une variété de facilités 
hôtelières sur un terrain de 750 
acres.

Le défi

Garantir des technologies 
de climatisation efficaces et 
performantes était essentiel à 
la réussite du projet. Les experts 
d’IMI Hydronic Engineering 
y ont été impliqués dès le 
début. Ils ont utilisé le logiciel 
HySelect pour effectuer une 
série de calculs hydrauliques 
afin de définir une configuration 
système idéale pour le client.

HySelect a permis à nos 
ingénieurs de vérifier la hauteur 
manométrique optimale du 
système, de déterminer le 
circuit d’indice et d’identifier 
l’emplacement et le réglage 
idéaux du capteur de la pompe 
pour fournir le réseau de 
refroidissement le plus efficace 
en énergie avant l’installation.

Étude de cas

FAITS

Type de projet: Complexe résidentiel

Lieu:   Dubai, EAU

Consultant:  Arif & Bintoak 

Superficie brute: 750 acres
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Étude de cas

Harbord Diggers 
Memorial Club
Découvrez comment la 
TA-6-voies a été capable 
d’offrir efficacité et 
contrôle à un système 
combiné de chauffage 
et de refroidissement.
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FAITS

Type de projet: Centre de loisirs

Lieu:   Australie 

Développeur: Mounties Group

Superficie brute: 47 655 m2

Harbord Diggers Memorial Club, 
une première mondiale parmi 
les centres communautaires, 
procure un climat intérieur idéal 
pour le divertissement, les loisirs 
et le mieux-être.

L’amélioration de la vie de la 
communauté locale, jeunes et 
moins jeunes, constitue l’objectif 
principal du réaménagement du 
Harbord Diggers Memorial Club. 
Il offrira un logement de sûreté 
et de sécurité pour les résidents 
plus âgés, tout en offrant 
de superbes installations de 
loisirs pour l’ensemble de la 
communauté.

Le défi

La nature polyvalente du projet 
exigeait un système hydraulique 
capable de gérer la régulation
à la fois du chauffage et du 
refroidissement. La solution 
devrait également faire appel à 
des technologies de séquençage 
innovantes pour réduire au 
minimum les conduits et les 
composants de régulation et 
tirer le meilleur parti de l’espace 
limité.

La solution

Un système modulant capable 
de réguler avec précision le débit 
aux unités terminales était 
considéré être la solution idéale. 
IMI Hydronic Engineering a mis 
au point une solution sur mesure 
en combinant ses servomoteurs 
novateurs à configuration 
numérique TA-Slider 160 avec 
communication bus, ses vannes 
d’équilibrage et de régulation 
indépendantes de la pression, sa 
TA-Modulator et sa TA-6-Voies, 
lancée récemment.

Il s’agit d’une solution 
révolutionnaire qui permet 
de réguler avec précision les 
modes de chauffage et de 
refroidissement via un système 
monotube.
Outre la précision inégalée de 
la régulation de débit, cette 
solution élimine le besoin 
d’avoir plusieurs vannes et 
servomoteurs et réduit à la fois 
le coût global et l’espace occupé 
par l’installation. Et grâce à la 
flexibilité et la convivialité de 
nos servomoteurs de pointe à 
programmation numérique, il n’a 
jamais été aussi facile d’assurer 
des débits maximum et 
minimum et un climat intérieur 
confortable par simple pression 
d’un bouton

PRODUITS INSTALLÉS: 

• TA-6-way valve
• TA-Slider 160 Plus
• TA-Modulator

Étude de cas



Maracanã Stadium, 
Rio de Janeiro

Burj Khalifa Tower,  
Dubai

Gardens by the Bay, 
Singapore

Le Trèfle Building,  
Geneva

Nos vannes de régulation et d’équilibrage assurent un climat intérieur 
efficace sur le plan énergétique dans le plus grand stade du Brésil 
avec une capacité de refroidissement de 10,6 MW.

Le plus haut bâtiment du monde, 828 mètres, 
160 étages, 8 000 vannes IMI TA, mises en 
service par IMI Hydronic Engineering.

Les vannes IMI TA assurent une régulation précise 
de la température sans pour autant compromettre 
l’efficacité énergétique pour plus de 93 000 plantes 
de plus de 1 160 espèces.

Système de change-over mis en service avec 
1 000 servomoteurs TA-Slider 160 plus. La 
configuration numérique avec TA-Dongle a 
permis de réduire le temps de mise en service 
de 50% par rapport à la solution initiale.

Orhideea Towers,  
Bucharest
Une solution de régulation intégrale 
IMI TA a été installée pour assurer la 
maîtrise parfaite de la température dans 
l’immeuble commercial de 37 000m2.

Copyright © 2021, IMI Hydronic Engineering. All rights reserved.
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