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KIT DEPART CHAUDIERE

FONCTION

Le kit départ permet de regrouper dans un
ensemble esthétique les principales fonctions
hydrauliques nécéssaires à la bonne marche
de l'installation.

2 modèles, avec ou sans vanne mélangeuse
pouvant être raccordés sur un collecteur .
de distribution.

Les collecteurs de distribution peuvent recevoir
2 ou 3 kits identiques ou différents.

CARACTERISTIQUES

Les kits départ et les collecteurs sont
livrés dans leur isolation, assemblés non montés.

Les éléments s'assemblent par écrous
tournants et joints plats.

2 kits, posés sur collecteur
Les circulateurs sont livrés à part. Leurs
caractéristiques d'encombrement sont les Kit sans vanne Kit avec vanne 
suivantes :

Longueur 130 mm
Filetage 1"1/2

Modèles :

KDC25VM
Kit avec vanne mélangeuse 3 voies
laiton,,
Motorisable avec le moteur SME130
piloté par une régulation extérieure
(souvent intégrée à la chaudière)
ou pilotée par la régulation AUTOMIX
(le moteur livré avec l'AUTOMIX se
monte directement sur la vanne)

KDC25M
Kit sans vanne mélangeuse.

Collecteurs :

COL2K pour 2 kits départ
COL3K pour 3 kits départ
Livrés avec support mural, piquages 
pour le raccordement au vase d'expansion
et à la soupape de sécurité. Collecteur pour 2 kits

Informations données à titre indicatif et sous réserve de modifications éventuelles - Voir nos conditions générales de vente
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A Vanne à sphère retour
avec thermomètre
1"M vers l'installation.

B Vanne à sphère départ
avec thermomètre et
clapet anti-thermosiphon
intégré dans la sphère.
Vidange possible (position
poignée à 45°)
1"M vers l'installation.

C Circulateur

D Vanne 3 voies 
dans le kit KDC25VM
Lisolation est pré-découpée
pour la manœuvre de la 
vanne ou la pose d'un moteur

D' Support mural

E Collecteur

F Soupape de sécurité
(non fournie) sur 
piquage 1/2"M

G Raccordement 1"M
vers départ chaudière
ou ballon de stockage.

H Raccordement 1"M
vers retour chaudière
ou ballon de stockage.

I Raccordement 3/4"M
vers vase d'expansion

E 13 cm
H 36 cm
P 8 cm
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