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FONCTION

Le kit KPAC assure automatiquement la
protection contre le gel des installations
de pompes à chaleur .
Il permet de ne pas employer de glycol.

CARACTERISTIQUES FONCTIONNELLES

Le KPAC est constitués d'éléments de robinetterie C
en laiton. A
Il doit être complété lors de l'installation par un alimentateur
automatique et un tube cuivre DN8 de liaison (hors fourniture).

La combinaison de l'action des différents constituants 
assure le bon fonctionnement de l'ensemble.

D
CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Pression maxi d'exercice : 3 bar
Plage de température d'exercice : 0 / 65°C
Plage de température ambiante : -20 / 60°C

POSE

Dans l'habitation :

Sur le circuit retour froid, de part et d'autre du circulateur :
A Vanne d'isolation pilotée par la pression 

différentielle F
FF 1"

B Tube cuivre de DN8 (hors fourniture)
C Prise de pression

MM 1"
Sur le départ, chaud :

D Groupe départ, avec purgeur automatique,
clapet antiretour et capteur
MM 1" G

Pose murale :
F Boitier de connection

Au choix de l'installateur :
G Alimentateur automatique

MF 1/2" (hors fourniture)
E

Sur le circuit extérieur, au point le plus bas :

E Cartouche thermostatique d'évacuation
MM 1"

Informations données à titre indicatif et sous réserve de modifications éventuelles - Voir nos conditions générales de vente
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PRINCIPE DE FONCTIONNEMENT

1 - Détection du dysfonctionnement :
Défaut de production de chaleur
Défaut de débit
Défaut d'alimentation électrique
Défaut de pression

2 - Isolement de la partie du circuit 
exposé au gel

3 - Vidange du circuit exposé au gel 
si risque de gel

4 - Réouverture et remplissage du 
circuit dès la disparition du défaut 
(redémarrage du circulateur)

La cartouche thermostatique doit impérativement être posée au point le plus bas. 
Selon la configuration du circuit extérieur, poser une seconde cartouche 
(référence cartouche seule : CA26M).

Informations données à titre indicatif et sous réserve de modifications éventuelles - Voir nos conditions générales de vente

L'arrivée d'eau chaude ferme la
capsule thermostatique. 

L'alimentateur automatique 
remplace le volume d'eau perdue
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Si la température de l'eau est
< 4°C, la cartouche (E) s'ouvre, le
purgeur permet l'entrée d'air, le 

circuit extérieur se vide

La vanne pilotée  (A)
se ferme

Le clapet du groupe
retour (D) isole le circuit extérieur
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