thermador

GUIDE DE CHOIX RAPIDE
d’accessoires

POUR CHAUFFAGE BOIS
THERMADOR

SCHÉMA DE PRINCIPE D'UNE INSTALLATION

Parc d’Activités de Chesnes
80, rue du Ruisseau - CS10710
38297 Saint-Quentin-Fallavier CEDEX

DE CHAUDIÈRE À BOIS:

Tél. 04 74 94 41 33 - Fax 04 74 94 41 18

de fonctionner dans les meilleures conditions.

Les accessoires présentés permettent au système

Dans tous les cas, se référer aux schémas préconisés par
Cachet distributeur

les fabricants.
Le dimensionnement des différents éléments doit se
faire en fonction des règles de l'art et des contraintes
normatives.

ÉNERGIES RENOUVELABLES

Assurer un retour d’eau chaude
à la chaudière et éviter
d’envoyer de l’eau froide
dans le ballon lors du démarrage
ou de l’extinction de la chaudière.

Installer des pots de décantation
avec anneau magnétique assure
une qualité de l’eau sans additifs
chimiques (que l’on doit renouveler
régulièrement).

LES FICHES TECHNIQUES SUR : WWW.THERMADOR.FR

LE BOIS

Éliminer l’air des circuits de chauffage
assure un fonctionnement optimisé
de tous les composants, évite la formation
de rouille ou de dépots. C’est un gage
de rendement et de longévité.

Liaisons par fil ou par radio
entre l’ambiance et la chaufferie.
Programmation des régimes
d’abaissement.

Le circulateur basse consommation peut s’adapter
automatiquement aux variations de température
(régime nocturne par exemple).

Bien dimensionner le volume primaire du ballon
(au moins 40 litres / Kw), permet d’intégrer
la production d’Eau Chaude Sanitaire.
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Code / Qté

Prix

PROTECTION DE LA CHAUDIÈRE
Vases d’expansion, ouverts ou fermés

8 - 13

Soupapes seules
ou chandelier complet

15
95

Soupapes de sécurité thermique

18

Régulateur de tirage

114

Stabilisateur de tirage

114

Kit complet de maintient en température

97

Aquastat de contrôle et sécurité

100

Purgeurs

20

BALLON TAMPON
Ballons stockeurs chauffage
Ballons stockeurs & échangeurs ECS
Thermomètres

31
32 - 33
108

RÉSEAUX
Régulation sur vanne mélangeuse

92 - 93

Vanne mélangeuse

90

Sécurité température par aquastat
pour planchers chauffants

100

Circulateurs de chauffage, modèles
avec abaissement nocturne
pour réseaux radiateurs EVOTRON

68 - 69
TOTAL

thermador Parc d’Activités de Chesnes - CS10710 - 38297 Saint-Quentin-Fallavier CEDEX - Tél. 04 74 94 41 33 - Fax 04 74 94 41 18 - www.thermador.fr

