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En cette période de changement climatique, la technologie des pompes à 
chaleur joue un rôle de plus en plus important pour pouvoir atteindre les objectifs 
ambitieux fixés en matière de réduction du CO2. Depuis longtemps déjà, Watts 
développe une technique innovante pour le raccordement de pompes à chaleur, 
d’installations thermiques solaires et de générateurs de chaleur conventionnels 
de toutes marques. Ainsi, l’entreprise est devenue un fournisseur fiable et 
compétent dans ce secteur. 

En ce qui concerne le raccordement de pompes à chaleur, Watts propose une 
large palette de composants et de systèmes modulaires, à commencer par 
le système de tuyauterie Microflex pour les réseaux enterrés, de groupes de 
pompe pour circuits primaires ou encore un vaste catalogue de soupapes de 
sécurité, sans oublier des produits pour le raccordement de systèmes solaires 
thermiques. Quant à la distribution de chaleur domestique, Watts propose 
des groupes de pompe compacts pour circuits de chauffage mélangés et non 
mélangés, des collecteurs de chauffage, des blocs régulateurs de chauffage 
et des régulateurs d’ambiance électriques pour le chauffage au sol, de même 
que toute une gamme de produits pour le raccordement des radiateurs. En 
matière de régulation de la température ambiante, nous proposons des 
boîtes de connexion électriques sans fil et des thermostats sans fil ainsi que 
WattsVision, une solution domotique complète qui fournit un contrôle à distance 
des systèmes de chauffage et de climatisation, de l’électricité et de l’éclairage. 

Cette gamme de produits exhaustive assure aux clients et utilisateurs du monde 
entier de disposer de produits de grande qualité, parfaitement compatibles entre 
eux, le tout auprès d’un seul et même fournisseur.

Vos avantages en bref :

 
•  De longues années 

d’expérience débouchant 
sur le développement d’une 
technique innovante de 
raccordement des pompes à 
chaleur.

•  Une conception et un 
montage simplifiés grâce 
à une vaste palette de 
systèmes modulaires et de 
composants parfaitement 
compatibles entre eux. 

•  Le tout au même endroit  : 
approvisionnement et gestion 
du stock simplifiés avec un 
seul interlocuteur pour tout ! 

Compétence et expérience

Composants et systèmes

Système de tuyauterie Microflex
Système de tuyauterie flexible, 
préisolé pour les réseaux enterrés.

Soupapes de sécurité
Groupes de sécurité pour chaudières, 
vases d’expansion, vannes à 
capuchon, raccords rapides, 
groupes de raccordement pour 
vases d’expansion, etc. 

Collecteur de saumure
Pour le raccordement de sondes 
géothermiques.

Robinets de tuyauterie
Vannes à boisseau sphérique, 
vannes de rinçage et de remplissage, 
filtres à tamis, vannes d’équilibrage, 
régulateurs de pression différentielle, 
etc.
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Groupes de pompe pour circuits 
primaires
Pour systèmes split eau-air ou 
pompes à chaleur saumure-eau.

Stations d’eau douce 
Unités compactes à régulation 
électronique ou thermostatique 
pour la production centralisée d’eau 
chaude selon le principe de débit.

Groupes de pompe pour circuits 
secondaires
Par exemple pour la charge du 
réservoir.

Groupes de pompe DN20/DN32 
Avec collecteur de distribution, pour 
la distribution de chaleur dans des 
circuits de chauffage/refroidissement 
mélangés et non mélangés.

Vannes de zone 2 et 3 voies 
Avec actionneurs électrothermiques, 
pour la commutation du chauffage/
refroidissement ou en tant que 
vannes de mélange/répartition.

Stations solaires
Pour le raccordement de systèmes 
solaires thermiques, avec ou sans 
régulateur solaire.

4
4

5

8 9

6

8

6 7

7

7

4

5

3
4

4

9

10

10

1
2

3

Unité extérieure  
ou  

sonde 
géothermique

Pompe à 
chaleur/ 
unité 
intérieure

Départ de chauffage

Départ de refroidissement
Retour de chauffage

Retour de refroidissement

Réservoir 
tampon



Watts Water Technologies, Inc.

Systèmes compatibles issus 
du catalogue Watts 
En plus des raccordements pour pompes à chaleur ou chaudières, Watts 
propose également un large choix de systèmes complémentaires avec, 
notamment, des collecteurs de chauffage, des blocs régulateurs de chauffage, 
des modules d’appartement et bien plus encore.

© 2019 Watts 

Module d’appartement HIU 2 
HKM
Pour le transfert de chaleur aux 
systèmes de chauffage et d’eau 
chaude sanitaire.

Système domotique 
Watts® Vision® pour une 
commande centralisée intelligente 
de la température ambiante, 
de l’éclairage et des appareils 
électroménagers.

Bloc régulateur de chauffage Isomix 
Bloc régulateur compact prêt 
à monter pour la régulation de 
la température de départ des 
planchers chauffants.

Collecteur de chauffage 
Avec tuyauterie ronde en acier 
inoxydable ou profilée en laiton, 
vaste choix d’accessoires.
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•  Des produits parfaitement 
compatibles entre eux

•  Des systèmes évolutifs, 
extensibles à tout moment 

•  Un vaste catalogue 
d’accessoires et des 
systèmes complémentaires 
auprès du même fabricant

Les descriptions et images présentées dans ce document sont publiées à des fins strictement illustratives. Watts Industries se réserve 
le droit d’apporter toute modification technique ou esthétique à ses produits sans aucun avertissement préalable. Watts s’oppose ainsi 
à toute autre modalité, différente ou additionnelle des modalités Watts, quel que soit le support de communication de l’acheteur dans 
laquelle elle est contenue ainsi que sa forme, à moins d’un accord écrit spécifique signé par un dirigeant de Watts.

•  Un fournisseur, un système. 

Du transfert de chaleur à la 

production d’eau chaude 

sanitaire, en passant par la 

régulation du chauffage. 
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