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Comptage Individuel de Calories
CIC

Avantages

�� Mise en conformité :
• RT 2012,
• directive européenne n° 2012/27/UE
• Décret n° 2012-545 du 23 avril 2012 relatif à la répartition  

des frais de chauffage dans les immeubles collectifs  

�� Equilibrage hydraulique du réseau permanent. 

�� Limitation du débit radiateur facilitant le réglage des robinets  

thermostatiques,

�� Excellent rapport Qualité/Prix

�� Filtre à tamis protégeant la vanne 3 en 1,

�� Durée de vie prolongée par l’utilisation de la vanne modulante  

3 en 1 équilibrant le réseau.

�� Aucune modification des réglages n’est nécessaire en cas  

de modification ultérieure de l’installation ou de changement  

de la capacité prédéterminée.

Kit comprenant (conforme DIN EN ISO 228) :

Vanne 3 en 1 :

1  Contrôle de la pression différentielle
2  Composant de contrôle de la modulation
3  Echelle de présélection (non accessible quand 

     le moteur thermique KTS 230V est monté sur la vanne)
Plage de débit : Bas-Haut
Course : 2,5 - 5,0 – 5.5 mm

4  Moteur thermique KTS 230V monté sur la vanne
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��  4 vannes à boisseau dont une équipée d’un doigt de gant pour sonde compteur de calories.

�� 1 Filtre DN 20 - 800 μm, sur l’arrivée du primaire

�� 1 Vanne DN 20 de régulation et d’équilibrage  – Vanne 3 en 1 pour le contrôle de la modulation indépendamment des fluctuations de 

la pression différentielle – 100% du débit d’eau est contrôlé pour un maximum de confort et des économies d’énergie
• Soupape d’équilibrage automatique réglable par l’extérieur,
• Vanne de régulation de pression différentielle,
• Vanne de régulation modulante avec pleine autorité
• Conformité norme EN 1349 : fermeture possible jusqu’à une pression de 600 kPa (6 bar) pour un actionneur à 100N

�� Manchette 110 mm attente compteur de calories.

�� Support de fixation mural

�� Moteur thermique On/Off KTS 230V pour la gestion à distance de l’alimentation – Normalement fermé 
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Caractéristiques des Valves 3 en 1
CIC 2.5 

CIC 5.0

CIC 5.5

Modèle KCC 2.5 KCC 5.0 KCC 5.5
Course mm 2.5 5.0 5.5

Débit
l/h 100 – 575 220 – 1 330 300 –  1 800

l/s 0.028 – 0.160 0.061 – 0.369 0.083 – 0.500

Dimensions (l x h) : 350 x 390 mm

Photo Désignation Référence Prix HT

CIC 2.5 - Kit de Comptage de calories 100 – 575 l/h 19200460 398 €

CIC 5.0 - Kit de Comptage de calories 220 – 1 330 l/h 19200461 398 €

CIC 5.5 - Kit de Comptage de calories 300 – 1 800 l/h 19200462 398 €

OPTION CIC monté dans coffre apparent sans pied 510x590x110 mm 19200463 148 €

OPTION CIC monté dans coffre encastré 510x670x110 mm 19200464 126 €

Les tarifs


