Régulateurs de température automoteurs
Série 43
Régulateur de température avec commande hydraulique
Type 43-8

Application
Régulation de température pour échangeur à plaques de production d’eau chaude sanitaire.

Ces régulateurs sont conçus spécialement pour la commande de
petits échangeurs à plaques d’eau chaude sanitaire. Les thermostats à réponse rapide règlent la température de l’eau à la
température préréglée et, immédiatement après le soutirage, un
élément de commande fait fermer la vanne de régulation. Ceci
empêche une surchauffe de l’eau sanitaire. Les pointes de
températures et un entartrage de l’échangeur thermique sont
évités. De plus, le régulateur maintient une température de
fonctionnement à vide pour éviter le refroidissement de l’installation. Ainsi, lors d’un nouveau soutirage, de l’eau chaude est
immédiatement disponible à bonne température.
Les pièces de raccordement proposées en tant qu’accessoires
permettent un fonctionnement avec, et sans recirculation de
l’eau chaude.
Les régulateurs de température type 43-8 sont homologués
selon DIN 3440.
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Caractéristiques techniques
• Régulateur automoteur, proportionnel et nécessitant peu
d’entretien.
• Adapté aux faibles débits.
• Encombrements réduits.
• Utilisation et montage aisés.
• Pointes de températures évitées et réduction des pertes.
• Régulation stable à partir d’un débit de 2 l/min.
• Maintien d’une température de fonctionnement à vide.
• Thermostats à tension de vapeur avec constante de temps
réduite.

Exécutions
Ces appareils se composent d’un thermostat, d’une unité de
commande hydraulique et d’une vanne de réglage. Un limiteur
de température de sécurité type 2439 K peut être monté.
Thermostat de régulation (tension de vapeur) type 2430 K plage de consigne de 45 à 65 °C - en combinaison avec une
vanne de réglage type 2432 K - corps en laiton rouge diamètre nominal DN 151) - pression nominale PN 25 - pour
liquides jusqu’à 150 °C - pression différentielle adm. ∆p = 20
bars - Kvs = 2,51) - sonde en acier CrNiMo - veiller à la position
de montage (fig. 3) de la sonde !
1)

Autres exécutions sur demande.
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Fig. 1 ⋅ Régulateur de température avec commande hydraulique type 43-8.
L’appareil et ses accessoires (fig. 1 à 4) sont représentés
montés sur l’échangeur à plaques.
Représentation avec raccordement de recirculation, voir fig. 4.
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Raccord avec emplacement de sonde - Eau chaude Raccord eau froide vers l’échangeur - Avec recirculation Manchon de liaison avec raccords filetés
Embout à souder - Retour primaire
Arrivée eau froide sur régulateur de température

Commande hydraulique type 2438 K - corps en laiton rouge température de fonctionnement à vide, env. 8 °K en dessous de
la consigne préréglée - pression différentielle nécessaire pour le
fonctionnement : 0,4 à 0,6 bar - PN 16.

Edition Juin 1999

Feuille technique

T 2178 FR

Fonctionnement (fig. 2)
Des thermostats à réponse rapide fonctionnant selon le principe
de tension de vapeur sont mis en place pour la régulation de
température de préparateurs d’eau chaude instantanée.
La température crée dans la sonde une pression correspondant
à la valeur de mesure. Cette pression, transmise au corps
d’impulsion (13) par l’intermédiaire du capillaire de liaison (8),
est transformée en force et comparée à la force du ressort de
consigne (10). Il en résulte un déplacement du clapet dans la
vanne de réglage (1). Selon la course, une section variable de
passage entre le siège (2) et le clapet (3) détermine le débit
d’eau chaude. L’augmentation de la température sur la sonde
ferme le clapet de vanne et réduit le débit d’eau chaude.
Lors d’un soutirage d’eau, une pression différentielle ∆p = p1 p2 est créée sur un disque de commande (6). Cette force
résultante s’oppose à la force du ressort (7) et provoque l’ouverture de la vanne. Les pressions s’équilibrent. Lors de l’arrêt
du soutirage le ressort (7) renvoie le clapet en position de
fermeture. Simultanément, la consigne du thermostat baisse
d’environ 8 °K pour un maintien de température réduite lors de
l’arrêt. De l’eau chaude est donc immédiatement disponible lors
du prochain soutirage.

Thermostats rapides
Thermostats avec faible constante de temps.
Les thermostats fonctionnant selon le principe de tension de
vapeur sont particulièrement bien adaptés pour l’installation
avec échangeurs à plaques 1), grâce à leur faible constante de
temps d’env. 3 s.
Les sondes de température sont en partie remplies d’un liquide,
qui s’évapore selon la température. Une pression proportionnelle à la température se constitue dans la sonde. Celle-ci est
transmise au soufflet de réglage par l’intermédiaire du capillaire de liaison et transformée en force qui déplace le clapet de
vanne selon la consigne préréglée.
1) Autres

exécutions sur demande.
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Fig. 2 ⋅ Fonctionnement

Montage
Pour bénéficier du comportement rapide de la sonde de température dans des conditions optimales, la sonde doit être montée
correctement. Celle-ci doit être placée immédiatement à la
sortie de l’échangeur (voir fig. 3).
– Prévoir une position horizontale de la sonde de température,
dans la canalisation de sortie d’eau chaude. Une tolérance de
± 5° est admise pour cette position. Le repère (entaille) en bout
de sonde doit être dirigé vers le haut (voir vue A, fig. 3).
– Montage sans fourreau obligatoire !
– Le bout de la sonde doit se trouver à une distance d’env. 5
mm de la paroi arrière de l’échangeur.
– Raccorder l’échangeur à plaques de telle sorte que l’eau
chaude s’écoule verticalement entre les plaques.
– Raccordement d’eau froide et retour primaire vers le bas,
sortie d’eau chaude et départ primaire vers le haut.
– La température sur le dispositif de consigne ne doit pas
dépasser 35 °C !

Echangeur à plaques

Sortie d’eau
chaude
A

max. ±5˚

5 mm
5mm

Pièce de raccordement avec sonde
de température
Vue A
Sonde de température,
repère vers le haut

Fig. 3 ⋅ Montage de la sonde

2

T 2178 FR

Tableau 1 ⋅ Caractéristiques techniques
Vanne de réglage type 2432 K
DN 151)

Diamètre nominal

2,51)

Coefficient Kvs
Pression nominale (selon DIN 2401)

PN 25

Pression différentielle max. adm.

20 bars

Température max. sur la vanne

150 °C

Thermostat de régulation type 2430 K2)
Plage de consigne

45 °C à 65 °C

Capillaire de liaison

2 m (exécution spéciale 5 m)

Température max. adm. sur la sonde

30 °C au-dessus de la consigne préréglée

Temp. max. adm. sur bouton de consigne

35 °C

Pression adm. sur sonde

PN 40

Commande hydraulique type 2438 K
Press. diff. nécessaire au fonctionnement

0,4 à 0,6 bar

Pression nominale

PN 16

Température de maintien à vide

env. 8 °K sous la consigne préréglée

Différentiel min. de température entre
le départ et la consigne

10 K

Débit max.
1)

26 l/minute

Autres valeurs sur demande.
En plus du thermostat de régulation type 2430 K, un limiteur de température de sécurité (LTS) type 2439 K peut être monté. Prendre en compte les modifications de
cotes.

2)

Tableau 2 ⋅ Matériaux
Corps

Laiton rouge G-CuSn5ZnPb

Siège de vanne

Acier inoxydable 1.4305

Clapet de vanne

Inox 1.4104 et laiton (sans risque de perte de zinc) avec garniture EPDM

Ressort de vanne et ressort du type 2438 K

Acier inoxydable 1.4310

Disque de commande
Sonde de température

Inox 1.4301
Capillaire de liaison

Cuivre

Sonde

Acier inox CrNiMo

Bouton de réglage de consigne

Matière plastique PETP renforcée fibres de verre

Accessoires (voir fig. 4)
Pièce de raccordement - équipée d’un joint plat - avec emplacement de sonde de température (1) ∅ 12 - Rg 5.
Tube de raccordement (2) échangeur thermique - commande
hydraulique - tube de raccordement avec/sans raccord de
recirculation - exécution correspondant à la distance de raccordement "a" (voir tableau 3).
Manchon de liaison (3) vanne de réglage - échangeur thermique avec raccords filetés en laiton.
Embout à souder (4)

G¾

1

Echangeur

Départ
Eau
primaire
chaude

Admission
d’eau
froide

G 3⁄4

G1

Distance de raccordement "a"
en mm

40 à 45

48 à 52
69 à 73

Tube de raccordement (2)

Avec/sans recirculation

3

Eau
froide

G¾

Tableau 3 ⋅ Cotes de raccordement pour échangeurs
Raccordement de l’échangeur

Retour
primaire

4

Fig. 4 ⋅ Accessoires
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G 3⁄4 ou G 1
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Dimensions en mm
Régulateur de température type 43-8 avec accessoires
Embout à souder 1⁄2” - manchon avec contre-écrou - tube de raccordement avec raccord pour recirculation
Accessoires
(représentés en gris foncé)
Ø12

G¾/G1

190

Ø76

2412)

65

G¾

19

15

35

30

G¾

G¾/G1

Raccord pour
recirculation
431)
1)

Des pièces de rechange sont proposées pour d’autres cotes.
2)
Avec limiteur de température de sécurité type 2439 K : 361 mm

65
63

104

Fig. 5 ⋅ Cotes

Texte de commande
Régulateur de température avec commande hydraulique
type 43-8
Vanne DN ..., coefficient Kvs ...
Raccordement de l’échangeur thermique G ...
Distance de raccordement "a" sur l’échangeur thermique ...

Echangeur thermique type ...
Avec/sans raccord pour recirculation
Eventuellement exécution spéciale
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Va.

Sous réserve de modification des dimensions et du type.

