Fiche technique

Cultivez la différence...

Créateur d’innovations pour le confort thermique
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Tête thermostatique

Descriptif & Fonction
La tête thermostatique est un régulateur proportionnel fonctionnant sans énergie auxiliaire. La
température d’ambiance est réglée par la modification du débit d’eau chaude. Elle répond aux
exigences de la loi sur les économies d’énergie et permettent le dimensionnement des corps de
robinet thermostatique avec une plage de réglage proportionnelle de 1 à 2 K (valeurs kv voir caractéristique hydraulique des corps de robinet thermostatique).

• Plage de réglage: 7-28 °C (avec possibilité de mettre à l’arrêt total avec la position 0)
• Position 3: environ 20 °C
• Matériel du corps de robinet: bronze/laiton
• Hystérésis: 0,2 K
• Influence température d’eau : 0,37K/30K
• Influence pression différentielle: 0,1K-0,7K/0,5 bar
• Temps de réponse: 22 min.
• Résistance à la chaleur: 0 °C – 50 °C
• Température d’eau max.: 120 °C
• Filetage : M30 x 1.5
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Certification
La tête thermostatique bénéficie du marquage Keymark. Gage de qualité et de performance, ce
marquage certifie la conformité aux normes et exigences européennes applicables pour les robinets et corps de robinet thermostatiques (EN 215). De plus elle répond aux exigences de la loi sur
les économies d’énergie «dispositifs pour le réglage thermostatique par pièce» (EnEV §12).

Les dimensions sont exprimées en mm

La tête thermostatique est éligible aux certificats d’économies d’énergie: fiche standardisée BARTH-117, renseignez-vous auprès du Ministère de l’écologie, du développement durable et de l’énergie.
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Caractéristiques mécaniques et dimensionnelles

Tête thermostatique

Référence Néomitis: AHTT-INT

Les photos et caractéristiques techniques sont non contractuelles et données à titre indicatif. Des spécifications peuvent varier selon l’évolution du produit. Néomitis se réserve le droit de les modifier sans préavis. Marques commerciales déposées - tous droits réservés.

GAMME ACCESSOIRES HYDRAULIQUES HAUTE PERFORMANCE,
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