
KIT SÉCURITÉ
avec groupe de sécurité SFR

• 100% CONFORME à la règlementation (Nouvelle réglementation température de l’Eau
Chaude Sanitaire).

• Groupe de sécurité standard = interchangeabilité avec tous les groupes du marché.

• Exclusif WATTS : Raccord Isolant Diélectrique en “croix” pour raccordement au vase
d’expansion sanitaire.

avec groupe de sécurité
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Les photographies, illustrations et descriptions contenues dans cette brochure sont présentées comme indications. 
Watts Industries se réserve le droit d’apporter des changements d’ordre techniques ou de design à ses produits sans informations préalables.

WATTS INDUSTRIES France
06, avenue Gustave Eiffel - B.P. 40339
28006 CHARTRES Cedex (France)
Tél. +33 (0)2 37 25 11 00 - Fax +33 (0)2 37 25 11 11
E-mail info@wattsindustries.fr
Site www.wattsindustries.com

Domaines d’application :
Kit vraiment complet, prêt à poser, pour chauffe-eau à accumulation jusqu'à 10 kW. Le kit se monte directement sur
l’entrée et la sortie du chauffe-eau grâce à ses 2 Raccords Isolants Diélectriques démontables.

Avantages :
• Sécurité : plus aucun risque de brûlures, le mitigeur thermostatique RLTM2 sécurise l'utilisation en abaissant la tem-

pérature (nouvelle réglementation applicable dès le 15 décembre 2006 - Arrêté du 30 novembre 2005)*
* pièces destinées à la toilette : temp. ≤ 50°C.

• Confort : En sortie du chauffe-eau à accumulation les canalisations qui distribuent l'eau chaude ne sont remplies
que d'eau mitigée. Une grande réserve d'eau chaude reste donc disponible dans le chauffe-eau à accumulation. 
Les tuyauteries et robinets sont fortement protégés contre l'entartrage. 

• Hygiène : l'eau chaude est stockée dans le chauffe-eau à accumulation, sa température est portée à minimum 60°C
chaque nuit, à cette température les principales bactéries présentes dans l'eau (Escherichia coli, Légionelles ...) sont
détruites ou en état de léthargie.

• Interchangeabilité : assurée en cas de dépannage grâce au groupe de sécurité à raccordement et entraxes stan-
dards.

Caractéristiques :
• "Croix" diélectrique WATTS.
• Groupe de sécurité SFR 3/4” NF.
• Mitigeur thermostatique avec clapets anti-retour

agréés NF.

Références :
- Kit sécurité : réf. 54604
- Kit sécurité avec GS SFR INOX : réf. 54606

Options de montage :
- Kit expansion pour croix diélectrique. 

L’ajout d’un flexible F1/2” (côté croix diélectrique) et
F3/4” (côté vase d'expansion) permet de réaliser la
pose d’un vase d'expansion sanitaire. Le vase d'ex-
pansion sanitaire absorbe l'expansion de l'eau durant
la chauffe et évite l'écoulement du groupe de sécurité
réf. : 92504

- Réducteur de pression Rédufix M/F écrou tournant 
réf. : 82210

- Té spécial de dérivation 3/4” permettant un piquage
de la sortie eau chaude vers la cuisine
réf. : 92505

Kit expansion pour croix 
diélectrique 
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Composition :

description
Raccord Isolant Diélectrique en “croix”
F3/4” / M3/4” et 2 x M1/2”
Régulateur limiteur thermostatique RLTM2
M/M/M 3/4”
Flexible sanitaire tresse inox
F3/4”, F1/2”, long. 20 cm
Raccord isolant diélectrique écrou tournant
F3/4” / F écrou tournant 3/4”
Groupe de sécurité SFR NF F3/4” 
Entonnoir siphon NF avec déflecteur
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