
Chauffage hydraulique

Robinet manuel 
Robinet pour gestion manuelle de l’ouverture/fermeture du débit hydraulique en entrée du pan-
neau acier et/ou sèche-serviettes hydraulique.

	 Caractéristiques	mécaniques	et	dimensionnelles	:	
 - Manivelle de préhension en plastique blanc.
 - Écrou de serrage en acier.
 - Filetage : M30 x 1.5.

Accessoires	pour	appareils	de	chauffage	hydrauliques

Référence Désignation

AH-INSERT Insert thermostatique M30 x 1,5

Insert thermostatique M30 x 1,5
L’insert thermostatique équipe les radiateurs à robinetterie intégrée et à filetage de raccorde-
ment 1/2". De plus il dispose de 6 valeurs de préréglage.
	 Performances	:
 - Pression maximale d’exercice : 10 bars.
 - Pression différentielle max. : 1 bar.
 - Température de service max : 120°C (Période courte jusqu’à 160°C).
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AHTT-MAN Robinet manuel

Accessoires de 
raccordement hydraulique

Référence Désignation

AHTT-INT Tête thermostatique Uni XH

Tête thermostatique Uni XH 
 Éligible aux certificats	d’économies	d’énergie	  Variation temporelle : 0.2

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 des certificats d’économies d’énergie et permet 
le dimensionnement des corps de robinet thermostatique avec une plage de réglage proportionnelle de 1 à 2 K.

	 	Certifications	:	
  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 thermos-
tatiques (EN 215). De plus elle répond a ux exigences de la loi sur les économies d’énergie "dispositifs pour le 
réglage thermostatique par pièce" (EnEV §12).

  La tête thermostatique est éligible aux certificats d’économies d’énergie: fiche standardisée BARTH-117, rensei-
gnez-vous auprès du Ministère de l’écologie, du développement durable et de l’énergie
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AHEN-AQ15 Corps de robinet thermostatique Équerre 1/2"
AHEN-DR15 Corps de robinet thermostatique Droit 1/2"

AHEN-AQINVDN15 Corps de robinet thermostatique Équerre Inversé 1/2"

Corps de robinet thermostatique 
Les robinets thermostatiques sont utilisés pour réguler la température d’eau chaude dans les 
radiateurs des installations de chauffage central. Ils sont équipés d’un régulateur qui commande 
automatiquement l’ouverture de la vanne pour stabiliser la température de la pièce à la valeur 
prédéfinie. Ces robinets sont équipés d’un raccord spécial muni d’une bague en EPDM ayant une 
géométrie spécifique permettant de réaliser une connexion rapide et sûre au radiateur sans utiliser aucun autre 
matériau d’étanchéité.

	 Performances	:
 - Fluides admis : eau, eau glycolée.
 - Pourcentage maximum de glycol : 30%.
 - Pression différentielle maxi avec commande : 1 bar.
 - Pression maximale d’exercice : 10 bars.
 - Plage de température du fluide caloporteur : 5 - 100°C.
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Références Désignations

AHMT-ET15 Ensemble thermostatique monotube 1/2" avec canne

Ensemble thermostatique monotube
L’ensemble thermostatique est un kit complet permettant de raccorder un panneau acier à une 
installation monotube. Il est composé d’un corps équerre inverse, d’un raccord pour canne, 
d’une canne chromée DN 15, longueur 900mm et d’un répartiteur sortie sol monotube 1/2" 
portée plate. Sur le web
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AHSO-CD15 Coude de réglage 1/2"
AHSO-TE15 Té de réglage 1/2"

Coude et Té de réglage 1/2" 
Les coudes et tés de réglage sont montés en sortie de panneau. Ces accessoires sont utilisés 
pour : 
- L’isolement du radiateur.
- Le réglage du débit de retour.
- L’équilibrage des circuits.

	 	Matériau	:
 - Corps : Laiton matricé CW617N.
 - Finition nickelée.
 - Joint d’étanchéité entre corps et douille.
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Accessoires pour appareils de chauffage hydrauliques
Chauffage hydraulique

Blocs de raccordement bitubes intégrés 
Les blocs de raccordement bitubes intégrés peuvent être installés sur les panneaux acier 6 rac-
cords. Ils sont raccordés à l’alimentation inférieure ce qui permet de bénéficier de la tête ther-
mostatique en partie supérieure du panneau et limiter la tuyauterie, avec un entraxe standard 
de 50mm en version droit ou équerre. Les blocs de raccordement sont livrés avec 2 euro cônes 
pour faciliter le montage.

Références Désignations

AHBT-DR Bloc de raccordement bitubes intégré Droit 3/4"
AHBT-AQ Bloc de raccordement bitubes intégré Équerre 3/4"

Sur le web

Raccords de serrage
Les raccords de serrage permettent de connecter vos tuyaux en cuivre ou en PER à votre pan-
neau acier hydraulique intégré.
Les dimensions proposées permettent le raccordement aux blocs de raccordement bitubes et 
blocs de raccordement thermostatiques.

Références Désignations

AHSE-CU12 Kit de 2 raccords de serrage pour tuyau cuivre 3/4" Eurocône (12 mm)
AHSE-CU14 Kit de 2 raccords de serrage pour tuyau cuivre 3/4" Eurocône (14 mm)
AHSE-CU16 Kit de 2 raccords de serrage pour tuyau cuivre 3/4" Eurocône (16 mm)
AHSE-PE12 Kit de 2 raccords de serrage pour tuyau PER 3/4" Eurocône (12 X 1,1 mm)
AHSE-PE16 Kit de 2 raccords de serrage pour tuyau PER 3/4" Eurocône (16 X 1,1 mm)

AHSE-MU16 1 raccord à sertir pour tuyau multicouches 3/4" Eurocône (16 x 2 mm)
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Blocs de raccordement monotube intégrés 
Les blocs de raccordement monotubes peuvent être installés sur les panneaux acier 6 raccords 
utilisés en installation monotube. Ils sont raccordés à l’alimentation inférieure ce qui permet de 
bénéficier de la tête thermostatique en partie supérieure du panneau et limiter la tuyauterie, 
avec un entraxe standard de 50mm en version droit ou équerre. By-pass réglable et clapet an-
tithermosiphon intégrés.

Références Désignations

AHMT-DR Bloc raccordement monotube intégré Droit 3/4"
AHMT-INTEQ Bloc raccordement monotube intégré Équerre 3/4"

Blocs de raccordement thermostatique 
Les blocs de raccordement thermostatique bitubes sont installés sur les panneaux acier ver-
ticaux. Ils sont raccordés à l’alimentation inférieure et permettent de positionner la tête ther-
mostatique directement sur le raccord. Avec un entraxe standard de 50mm en version droit ou 
équerre. Les blocs de raccordement sont livrés avec 2 euro cônes pour faciliter le montage.

* Uniquement pour panneaux acier verticaux.
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AHBT-VEDR Bloc de raccordement thermostatique Bitubes droit 3/4"*
AHBT-VEAQ Bloc de raccordement thermostatique Bitubes équerre 3/4"*
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