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PERMET D’OPTIMISER LE 
RENDEMENT.
Les produits d’équilibrage Victaulic permettent 
d’optimiser le rendement de systèmes caloporteurs 
de chaleur ou de climatisation en fournissant aux 
serpentins et unités de traitement leur débit précis 
de conception.

RACCOURCISSEZ LE 
CALENDRIER DE RÉALISATION 
DE VOS PROJETS.
Les robinets peuvent être équilibrés par étapes 
d’avancement des travaux permettant de remettre 
l’édifice à son propriétaire plus tôt.

OPTIMISEZ LA TAILLE DE 
L’ÉQUIPE DE TUYAUTEURS POUR 
MIEUX GÉRER LES COÛTS 
DE MAIN-D’ŒUVRE.
Les robinets Tour and Andersson fournis par Victaulic 
ont une poignée numérique facile à régler permettant 
de réduire le temps d’équilibrage des installations. 
L’utilisation du logiciel d’équilibrage TA Select 3 
de Tour and Andersson et l’instrument d’équilibrage 
CBI-II permet de rendre l’équilibrage du plus élaboré 
des systèmes, le travail d’une seule personne.

Élimine les variations de température.

Élimine les plaintes des locataires et les 
améliorations dispendieuses requises.

Permet d’optimiser le rendement.
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Améliorez le confort des lieux et coupez 
vos coûts d’énergie par le contrôle précis 
de la température d’édifice.

L’équilibrage caloporteur est le moyen 
méthodologique de contrôler les systèmes 
caloporteurs pour procurer un climat 
intérieur confortable minimisant les coûts 
d’énergie et prévenant les problèmes 
de fonctionnement des installations.

Victaulic offre une gamme complète 
de produits d’équilibrage permettant aux 
concepteurs architectes, ingénieurs, chefs 
de projets de construction et concierges 
de contrôler et superviser de façon précise 
la température des édifices tout 
en permettant un rendement optimal 
des installations.

ROBINETS D’ÉQUILIBRAGE 
CALOPORTEURS

ENSEMBLE SERPENTIN KOIL-KITTM

CONTRÔLEURS DE PRESSION 
DIFFÉRENTIELS

INSTRUMENTS ET ACCESSOIRES 
D’ORDINATEURS

Équilibrage caloporteur
VICTAULIC

Applications et produits
ROBINETS D’ÉQUILIBRAGE DE CIRCUITS
Les robinets Tour and Andersson fournis par Victaulic 
possèdent quatre fonctions distinctes intégrées à leur 
conception.
• jaugeage de débit précis
• équilibrage précis de débit
•  robinet d’arrêt positif et d’isolation 

de section
•  connexion de vidange/remplissage/

aération (option sur série TA 786/787 1/2 po à 2 po)

INSTRUMENTS ET ACCESSOIRES TA
AMÉLIORE LA PRÉCISION ET RAPIDITÉ DES MESURES. 
Convertit le différentiel de pression en mesure de débit et fait 
la liaison avec la centrale de climatisation automatique 
de l’édifice pour le chauffage et le refroidissement.

FACILITE LA SÉLECTION DE ROBINETS. Prenez 
en considération le débit et son taux de variation et la chute 
de pression désirée lors du choix des robinets.

SIMPLIFIE L’ÉQUILIBRAGE DE 
SYSTÈMES D’ENVERGURE. Permet 
une lecture directe des débits et 
pressions différentielles parce que les 
caractéristiques des robinets sont 
préprogrammées dans les instruments.

CONTRÔLEURS DE PRESSION 
DIFFÉRENTIELS (CPD)
RÉDUISENT LES COÛTS D’ÉNERGIE.

Une pression différentielle stabilisée entre les robinets élimine 
les variations prononcées de température. Par le contrôle plus 
facile de la pression que celui de la température, il en résulte 
une plus grande précision et un rendement énergétique 
amélioré.

ELIMINE LES PLAINTES DES LOCATAIRES CONCERNANT 
LE BRUIT DE TUYAUTERIES.

Les CPD réduisent efficacement le bruit des robinets 
de contrôle de température puisqu’ils :

•  garantissent que le robinet de commande automatique 
ne soit pas soumis à une chute de pression excessive sur 
le siège du robinet

•  sont directement installés sur l’alimentation de la colonne 
montante pour stabiliser la pression, ce qui minimise encore 
plus le potentiel de bruit

RÉDUIT LE TEMPS D’ÉQUILIBRAGE ET DE DÉMARRAGE.

Les CPD simplifient l’équilibrage et la mise en service parce 
que les circuits sont indépendants l’un de l’autre.

•  la pression de chaque module d’équilibrage est 
indépendante du reste du système

•  les boucles de commande individuelles ne causeront par 
d’oscillations dans les autres boucles de commande 
se trouvant à proximité

•  chaque artère de circuit est équilibrée séparément et peut 
se faire dans n’importe quel ordre

RETOUR

ALIMENTATION

SÉRIES TA 793, 794

∆H ∆pL

ENSEMBLE SERPENTIN KOIL-KITTM

L’ensemble serpentin KOIL-KIT de Victaulic permet 
l’installation simplifiée en circuit d’un serpentin de qualité 
tout en garantissant que les exigences de rendement optimal 
du système caloporteur conçu sont remplies.

L’ensemble serpentin KOIL-KIT de Victaulic est une solution 
de serpentin pouvant être personnalisée pour répondre aux 
besoins de l’utilisateur qui peut être livrée avec raccords 
montés permettant une installation plus facile et plus rapide 
au site.
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UN SYSTÈME ÉQUILIBRÉ :
PERMET D’OPTIMISER LE RENDEMENT en procurant 
le bon degré de chaleur ou de refroidissement à toutes les 
parties de l’édifice.

MAINTIENT DES TEMPÉRATURES CONFORTABLES 
ET STABLES dans tout l’édifice.

RÉDUIT LES COÛTS D’ÉNERGIE en permettant aux pompes 
fonctionner à la charge la plus faible possible, ce qui 
économise l’énergie, réduit les besoins de leur entretien 
et prolonge la vie de tous les équipements du système.
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Flexible pour 
serpentin (2)

Série 78U

Commande automatique 
de température (ATC)

OU
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Série 78K Séries TA 786/787

RETOUR

ALIMENTATION

Série 78TSérie 78YFlexible pour 
serpentin (1)
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PERMET D’OPTIMISER LE 
RENDEMENT.
Les produits d’équilibrage Victaulic permettent 
d’optimiser le rendement de systèmes caloporteurs 
de chaleur ou de climatisation en fournissant aux 
serpentins et unités de traitement leur débit précis 
de conception.
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CALENDRIER DE RÉALISATION 
DE VOS PROJETS.
Les robinets peuvent être équilibrés par étapes 
d’avancement des travaux permettant de remettre 
l’édifice à son propriétaire plus tôt.

OPTIMISEZ LA TAILLE DE 
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DE MAIN-D’ŒUVRE.
Les robinets Tour and Andersson fournis par Victaulic 
ont une poignée numérique facile à régler permettant 
de réduire le temps d’équilibrage des installations. 
L’utilisation du logiciel d’équilibrage TA Select 3 
de Tour and Andersson et l’instrument d’équilibrage 
CBI-II permet de rendre l’équilibrage du plus élaboré 
des systèmes, le travail d’une seule personne.

Élimine les variations de température.

Élimine les plaintes des locataires et les 
améliorations dispendieuses requises.

Permet d’optimiser le rendement.
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(en Australie)
+61-3-9392-4000
+61-3-9392-4096 (fax)
vicaust@victaulic.com

AMÉRIQUE CENTRALE ET AMÉRIQUE 
DU SUD

P.O. Box 31
Easton, PA 18044-0031 USA

4901 Kesslersville Road
Easton, PA 18040 USA

+1-610-559-3300
+1-610-559-3608 (fax)
vical@victaulic.com

ROYAUME-UNI

Units B1 & B2, SG1 Industrial Park
Cockerell Close
Gunnels Wood Road
Stevenage
Hertfordshire, SG1 2NB (UK)
+44-(0)-1438-310-690
+44-(0)-1438-310-699 (fax)
0124-60219 (ligne directe avec 
l’Irlande, à partir du Royaume-Uni)
viceuro@victaulic.be
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PERMET D’OPTIMISER LE 
RENDEMENT.
Les produits d’équilibrage Victaulic permettent 
d’optimiser le rendement de systèmes caloporteurs 
de chaleur ou de climatisation en fournissant aux 
serpentins et unités de traitement leur débit précis 
de conception.

RACCOURCISSEZ LE 
CALENDRIER DE RÉALISATION 
DE VOS PROJETS.
Les robinets peuvent être équilibrés par étapes 
d’avancement des travaux permettant de remettre 
l’édifice à son propriétaire plus tôt.

OPTIMISEZ LA TAILLE DE 
L’ÉQUIPE DE TUYAUTEURS POUR 
MIEUX GÉRER LES COÛTS 
DE MAIN-D’ŒUVRE.
Les robinets Tour and Andersson fournis par Victaulic 
ont une poignée numérique facile à régler permettant 
de réduire le temps d’équilibrage des installations. 
L’utilisation du logiciel d’équilibrage TA Select 3 
de Tour and Andersson et l’instrument d’équilibrage 
CBI-II permet de rendre l’équilibrage du plus élaboré 
des systèmes, le travail d’une seule personne.

Élimine les variations de température.

Élimine les plaintes des locataires et les 
améliorations dispendieuses requises.

Permet d’optimiser le rendement.
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COORDONNÉES DE VICTAULIC DANS LE MONDE

SIÈGE SOCIAL INTERNATIONAL 
ET AMÉRICAIN

P.O. Box 31
Easton, PA 18044-0031 USA

4901 Kesslersville Road
Easton, PA 18040 USA

1-800-PICK-VIC
(+1-800-742-5842)
(en Amérique du Nord)
+1-610-559-3300
+1-610-250-8817 (fax)
pickvic@victaulic.com

CANADA

123 Newkirk Road
Richmond Hill, ON L4C 3G5
+1-905-884-7444
+1-905-884-9774 (fax)
viccanada@victaulic.com

www.victaulic.com

EUROPE

Prijkelstraat 36
9810 Nazareth, Belgique
+32-9-381-15-00
+32-9-380-44-38 (fax)
viceuro@victaulic.be

MOYEN-ORIENT

P.O. Box 17683
Unit XB 8
Jebel Ali Free Zone
Dubai
United Arab Emirates
+971-4-883-88-70
+971-4-883-88-60 (fax)
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