Kit complet HKV pour chauffage
radiateurs ou plancher chauffant

•
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•
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Collecteurs à robinetterie intégrée.
Débitmètres en plastique renforcé.
Vannes d’isolement avec thermomètres intégrés.
Corps laiton 1” (26x34) réversible : raccordement à droite ou à gauche.
Double colliers isophoniques galvanisés.
Sorties circuits 3/4” eurocone.
Pièces de rechange.

KIT COMPLET HKV AVEC DÉBITMÈTRES

Composition :
Kit collecteur livré complet avec :
- vannes d’isolement avec thermomètres intégrés,
- débitmètres de contrôle de 0 à 4 litres/min.,
- ensemble de terminaison avec purgeur automatique sur retour eau chaude et purgeur
d’air manuel sur départ,
- 4 raccords (mamelons avec joints) pour inversion possible du raccordement
droite/gauche, (joint torique côté collecteur),
- sorties circuits 3/4” eurocone,
- jeux d’étiquettes pour identification des circuits (séjour, chambre 1, etc.),
- clé de réglage pour robinetterie micrométrique intégrée.
Caractéristiques :
Collecteurs à robinetterie intégrée.
Corps laiton 1” (26x34) réversible : raccordement à droite ou
à gauche.
Monté sur double colliers isophoniques galvanisés.
Collecteur "retour" équipé à chaque dérivation d’un robinet de
réglage thermostatisable ou motorisable (moteur 22C).
Écartement des entrées/sorties : 50 mm.
Faible profondeur d’encastrement : 90 mm maxi. (100 mm
avec thermomètre).
Débitmètre : plastique renforcé résistant à la température.
Prévoir les raccords tube PER 13/16 ou 16/20 pour la boucle.
Température maxi. : +90°C.
Pression maxi. : 6 bar.

Matériaux :
description
Connexions
Tube répartiteur
Débitmètre
Ressort
Joints toriques
Joints plats

matériaux
laiton forgé à chaud, Ms58
laiton, Ms58
plastique renforcé de fibre de verre
acier inoxydable
élastomère EPDM
AFM 34

Dimensions :

Références :
nombre de sorties
3 sorties - pour PER
4 sorties - pour PER
5 sorties - pour PER
6 sorties - pour PER
7 sorties - pour PER
8 sorties - pour PER
9 sorties - pour PER
10 sorties - pour PER

L (mm)
175
225
275
325
375
425
475
525

type
HKV
HKV
HKV
HKV
HKV
HKV
HKV
HKV

513-3
513-4
513-5
513-6
513-7
513-8
513-9
513-10

code réf.
223811603
223811604
223811605
223811606
223811607
223811608
223811609
223811610

Pièces de rechange pour kit collecteur HKV

➊
➊
➌

Permet le remplacement des vannes d’isolement avec thermomètre (1) ou des
terminaisons avec purgeur d’air (2) des collecteurs HKV. Mamelon 1” (3) avec
joint torique pour dito.
désignation
ensemble de
ensemble de
désignation
ensemble de
ensemble de

2 vannes 1” avec thermomètre
2 mamelons 1” avec joint torique pour dito
2 terminaisons 1” avec purgeur
2 mamelons 1” avec joint torique pour dito

code réf.
223114065
225261426
code réf.
223036130
225261426
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