
Jeux de collecteurs

Collecteurs 
modulables  
composite



Wavin France | ZI La Feuillouse, BP5  |  03150 Varennes-sur-Allier |  T. +33 (0)4 70 48 48 48  |  
france.wavin@wavin.com  | Découvrez nos solutions sur www.wavin.fr

C
on

ce
p

tio
n 

: 
W

av
in

 -
 S

er
vi

ce
 C

om
m

un
ic

at
io

n 
- 

M
ar

s 
20

22

Nos services techniques se tiennent à votre disposition pour vous fournir documents ou renseignements qui vous seraient nécessaires. Les informations dimensionnelles et dessins contenus dans l’ensemble de ce document ne sont 
donnés qu’à titre indicatif. Notre société se réserve la possibilité de modifier les caractéristiques des produits figurant dans la présente brochure.
AVIS IMPORTANT : nous déclinons toute responsabilité en cas d’une utilisation de nos produits non conforme aux prescriptions des normes et à la destination indiquée sur nos documents commerciaux.

Pour assurer la distribution du fluide caloporteur dans vos différentes 
boucles de plancher chauffant, Wavin vous propose un ensemble de 
collecteurs fiables, durables et facile à poser. Afin d’assurer une répartition 
parfaite dans tout le bâtiment, nos collecteurs disposent de débitmètres sur 
chaque circuit. Contrôlez les températures de départ et d’arrivée avec les 
thermomètres intégrés. Ces collecteurs généralement installés en placard 
peuvent également être montés à l’intérieur de coffrets métalliques.

  Pré-assemblés.

  Disponibles de 2 à 11 ports, livrés avec vannes 
à boisseau sphérique, thermomètres à plongeur, 
purgeurs automatiques, robinets de vidange, 
débitmètres et raccords Eurocone correspondant 
au tube caloporteur choisi (PER 16, PER 20 ou 
Multicouches 16).

  Collecteurs en thermoplastique : solides et légers, 
faciles à manipuler.

  Modulables : ajoutez des circuits grâce aux 
éléments modulaires optionnels 1 et 3 départs et 
passez d’une version droite à une version gauche 
facilement et sans outils.

  Prêts pour les moteurs thermiques : bague de 
clipsage de moteur thermique intégrée sur les ports 
de retour.

  Contrôles : chaque collecteur est testé 
individuellement en phase de production.

  Accesoires et composants : fabricant     systèmiste                     
nous vous proposons tous les composants 
et accessoires pour votre chantier (coffrets à 
encastrer, bandes périphériques, adjuvant béton, 
anti-corrosion, agrafeuses). 

les Avantages

Caractéristiques techniques

Matière Polyamide 6.6 renforcé fibres de verre

Nombre de ports 2 à 11

Connexion des tubes Raccords eurocônes ¾ ‘’ pour tube PER 
et multicouches D16 ou D20

Debitmètres De 0,75 à 3,75 l/min

Accessoires Coffrets métalliques encastrables, moteurs thermiques
 (24 ou 230V), thermo manomètre à plongeur

Pertes de charges 
singulières/circuit (A+R) Kvs 0,993

T° minimale de service 4°C
Pression maximale 

d’essai  8 bars

Débit max entrant
 au collecteur 60 l/min

Spécifications techniques

Nombre de voies L (mm)

2 245

3 295

4 345

5 395

6 445

7 495

8 545

9 595

10 645

11 695

Le saviez-vous ? 
Pour rendre la présence des collecteurs plus 
discrète, des coffrets à encastrer sont disponibles. 3 
tailles au choix selon les besoins de votre installation.


