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CHAUFFAGE INDIVIDUEL CENTRALISE
i LE CHAUFFAGE INDIVIDUEL CENTRALISÉ - C.I.C.

• Il s'applique aux équipements de chauffage dont la température maximale de
l'eau ne dépasse pas 110°C en sortie de génération de chaleur et dont la pression
maximale de service est de 6 bars.
• Il s'applique également aux équipement d'eau chaude sanitaire.

Chauffage
• Principe :
La distribution prend son origine au(x) raccordements(s) de(s) chaudières(s) et se
poursuit par la réalisation de colonnes montantes intégrées dans les gaines techniques palières.
Dans le cas d'une distribution collective commune au chauffage et au primaire
ECS, l'eau véhicule l'énergie des besoins et/ou nécessaire aux productions d'ECS
individuelles.
Les équipements des réseaux sont réalisés à l'identique de la distribution collective
de chauffage seul.

Modules thermiques d'appartement (MTA)
• Principe :
Le module thermique d'appartement réalise l'interface entre les circuits de
distribution collective et les circuits de distribution individuelle.
Sa fonction principale est d'autoriser ou d'interdire la circulation de l'eau et
chauffage en fonction de la régulation centrale de la température intérieure
du logement.
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i KITS CIC POUR APPARTEMENT
Equilibrage automatique :
• Limitation maxi. du débit
• Limitation de la deltaP
• Comptage d'energie individuel
• Vanne de régulation du circuit d'appartement
• Régulation chrono-proportionnelle (TP 5001-M)
• Vannes d'isolement 3/4''
• Fini les bruits de sifflements dans les robinets thermostatiques
Points forts :
• Gain de temps sur le chantier
• Supprime les vannes d'équilibrage des colonnes et leur réglage
• Manchette de 110 mm pour compteur d'énergie individuel
• Faible perte de charge de la vanne de régulation : 16kPa
• Livré avec support

Vanne AB-PM seule
Pour appartements avec robinets thermostatiques bitube :
• Limitation du débit pour un équilibrage automatique
• Limitation de la pression différentielle pour un fonctionnement
silencieux des robinets thermostatiques
• Livrée avec raccord de tube d'impulsion pour piquage 3/8''
Type
AB-PM 15
AB-PM 20

Débit Max
300l/h
600l/h

Réf.
064808
064809

Prix
138,00€
163,00€

Kit CIC avec AB-QM
Limitation automatique du débit
Equilibrage automatique des débits
Applicable si HMT pompe < 4 à 5 mCE
Type
AB-QM 15 CIC
AB-QM 20 CIC

Débit Max*
300 l/h
900 l/h

Réf.
073761
073762

Prix
314,00€
352,00€

* En considérant une perte de 10kPa dans le circuit de logement.

Thermostat d'ambiance hebdomadaire
Température de consigne verrouillable
Mode tout ou rien ou chronosproportionnel
Alimentation 24V ca ou 230V ca
Type
TP5001-M

Alimentation
230V ca

Réf.
053746

Prix
111,00€

Actionneur
• Compatible avec tous les corps RA 2000 et certaines autres marques
• Indicateur de position
• Très compact, équipé d'un câble de 1,2m
Type
TWA-Z NC
TWA-Z NC

Alimentation
230V ca
24V ca

Réf.
052855
054711

Prix
62,83€
32,60€

Thermostat d'ambiance programmable hebdomadaire
• Régulation de la température ambiante.
• Régulation tout ou rien du chauffage par sortie Marche / Arrêt.
• Programme horaire automatique.
Type
RDE100

Alimentation
230V

Réf.
057318

Prix
63,94€
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i MODULE HYDRAULIQUE D'APPARTEMENT : CIC AUTOMATIQUE À DÉBIT VARIABLE
Utilisé en installation collective, le CIC permet la distribution de chaleur issue d'une production centralisée.
Quelle que soit la demande des usagers, relance matinale ou chute des besoins thermiques, grâce au
régulateur de pression différentielle intégré dans la vanne de régulation, l'équilibrage du réseau est
maintenu constant.
COMPOSITION :
• Vanne d'équilibrage automatique DN15 avec consigne directe du débit COCON QTZ.
• Moteur électrothermique M 30x1,5, alimentation 230 V, fermé hors courant.
• Filtre à tamis
• Vannes d'isolement
Principaux avantages pour l'utilisateur :
• Gestion individuelle des besoins en chauffage
• Individualisation des charges
Principaux avantages pour l'installateur :
• Le réglage du débit est direct et ne nécessiste plus de campagne d'équilibrage globale
• Pour installation horizontale ou verticale
Données techniques :
Les débits de consigne calculés sont renseignés directement sur les vannes d'équilibrage.
• Débit réglable : de 30 l/h à 210 l/h ou de 150 l/h à 1050 l/h.
• Pression différentielle minimum vanne : de 0,2 à 0,4 b en fonction du débit.
Le compteur de calories et sa sonde peuvent être montés à postériori

Désignation
Module CIC auto-équilibrant Kvs 0,5
Module CIC auto-équilibrant Kvs 1,8

Raccordement
DN20 F
DN 20 F

Débit
30l/h à 210l/h
150l/h à 1050l/h

Accessoires
Thermostat d'ambiance avec programme horaire réglable
Désignation
Thermostat d'ambiance digital pour
pose encastrée, avec affichage LCD,
230V
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Réf.
053113

Prix
132,50€

Réf.
048836
048837

Prix
533,40€
533,40€
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i STATION D'APPARTEMENT « REGUDIS W »
Les stations « Regudis W » s’utilisent pour l’alimentation d’appartements individuels en eau de chauffage et en eau potable chaude et froide. La chaleur de chauffage est issue d’une production centralisée ( type réseau de chauffage urbain ou
ballon tampon chauffé par une chaudière mazout, gaz ou bois). L’eau potable est
chauffée par la station grâce à un échangeur de chaleur à circulation continue.

Stations « Regudis W-HTU » pour le raccordement d’appartements
à une distribution de chaleur centralisée
COMPOSITION :
• Echangeur de chaleur à plaques
• Régulateur de débit proportionnel
• Régulateur de température thermostatique
• Filtre
• Entretoise pour compteur de calories
• Entretoise pour compteur d'eau froide
• Robinet de zone pour la régulation du circuit de chauffage
• Régulateur de pression différentielle
• Purge
• Vidange
Principaux avantages pour l’utilisateur :
• Réglage de la température de l’eau chaude sanitaire à l’aide du régulateur de
température
• Possibilité d’équiper la station en compteurs (calories et eau) pour un calcul
exact de la consommation
Principaux avantages pour le propriétaire :
• Coûts d’investissement réduits : plus de besoin de réservoir d’ECS et une seule
chaudière suffit pour chauffer plusieurs appartements
• Production de chaleur centralisée permettant la combinaison avec des énergies
renouvelables
«REGUDIS W-HTU » pour circuit direct :
l/min.
12 l/min.
15 l/min.
17 l/min.

Echangeur de chaleur
brazé au cuivre
brazé au cuivre
brazé au cuivre

Encombrements
476 mm x 630 mm x 150 mm
476 mm x 630 mm x 150 mm
476 mm x 630 mm x 150 mm

Réf.
057440
062506
062507

Prix
2 160,40€
2 381,25€
2 639,75€

Nota : Le « Regudis W-HTU » s’utilise en circuit de chauffage direct. Pour un circuit de
chauffage mélangé utiliser le «Regudis W-HTF». Le «Regudis W-HTF» offre la possibilité de
raccorder un distributeur/collecteur pour planchers chauffants.

Accessoires

1
Désignation

Réf.

Prix

Jeu de raccordement avec robinets à tournant sphérique pour
«Regudis W-HTU»

1

057441

332,10€

Bypass thermostatisé à consigne réglable

2

062508

196,95€

Capot pour pose en applique pour «Regudis W-HTU»

3

057443

330,00€

2

5
Capot pour pose à encastrer pour «Regudis W-HTU»

4

062509

343,90€

Coffret haut de gamme « Regubox »

5

067353

2 030,65€

3

4
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i MODULES THERMIQUES D'APPARTEMENT MICRO
Micro STC
MTA type Micro STC pour les logements neufs BBC.
Échangeur sur l’eau chaude sanitaire et chauffage en direct. Régulation
en “PID” (thermostat filaire alimenté depuis le MTA). Pompe en débit
variable. Isolation thermoformée intégrale. Vanne à pression
différentielle pour équilibrage.
Caractéristiques techniques :
• Régime de température primaire : 65° C
• Puissance chauffage : 12 kW
• Puissance ECS : 50 kW eau à 50° C
Options :
• Aquastat de sécurité pour plancher chauffant référence AM-1069
• Barrette de pré-montage référence AM1117
Réf.
062593

Prix
2 146,00€

Micro RTC
MTA type Micro RTC pour les logements en rénovation.
Échangeur sur l’eau chaude sanitaire et chauffage en direct. Régulation
en “Tout ou Rien” (thermostat radio, liaison sans fils). Isolation
thermoformée intégrale.
Vanne à pression différentielle pour équilibrage.
Caractéristiques techniques :
• Régime de température primaire : 65° C
• Puissance chauffage : 12 kW
• Puissance ECS : 50 kW eau à 50° C.
Options :
• Gabarit de pré-montage référence AM-1117
• Trois manchettes compteurs.
Réf.
062594

Prix
1 785,00€

Mini City Indirect - pour la rénovation
MTA Mini City Indirect pour la rénovation avec sonde extérieure
Deux échangeurs, chauffage et ECS. Régulation en PID (thermostat
filaire alimenté depuis le MTA). Pompe à débit variable.
Caractéristiques techniques :
• Régime de température primaire : 65° C
• Puissance chauffage: selon régimes de température
• Puissance ECS : 50 kW eau à 50° C avec un primaire à 65°C
• Performances pour une pression disponible de 1 à 6 bar
Options :
• Aquastat de sécurité pour plancher chauffant référence AM-1069
Réf.
062595

Prix
3 174,00€

Options
Désignations
AM-1117
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Réf.
062655

Prix
NC

