
La distribution et la comptabi-
lisation des consommations 
d’eau sanitaire et de chauf-
fage dans les immeubles à 
appartements posent sou-
vent  problèmes.

Avec le satellite de compta-
bilisation à double échan-
geur, Giacomini s’impose 
dans les chantiers travaillant 
avec un réseau de chaleur 
ou dans les grands blocs 
d’appartements.

Le satellite permet le comp-
tage des flux de chauffage individuellement et dispose d’un 
échangeur pour la production et le comptage par appar-
tement de l’eau chaude sanitaire.
Un deuxième échangeur de chaleur assure la séparation 
hydraulique entre le circuit primaire et le circuit secondaire 
de chauffage.

Cette solution est réellement optimale tant en matière 
d’économies d’énergie qu’en matière de coût d’installation.  

CARACTÉRISTIQUES DU SATELLITE : 
�  échangeur de chaleur pour la séparation hydraulique 

entre le circuit secondaire chauffage et le circuit primaire
�  échangeur de chaleur pour la production directe d‘ECS
�  réglage dynamique, bypass réglable et purgeur d’air au-

tomatique sur le circuit primaire
�  circulateur électronique conforme à la Directive ErP 

2009/125/EG, vase d’expansion, soupape de sécurité, 
manomètre, pressostat et purgeur d’air automatique sur 
le circuit secondaire chauffage

�  régulation thermostatique du chauffage central haute et 
basse température

�  vanne de zone 2 voies motorisée sur le circuit chauffage 
secondaire

�  priorité pour la production d’ECS 
�  armoire en acier laqué RAL9010 verrouillable
�  dimensions 450x630x180mm - (LxHxP)
�  mitigeur thermostatique avec sécurité thermique pour 

ECS (sauf GE556Y171)
�  pression d’utilisation maximale 16 bar (10 bar avec tube 

compensateur) - température maximale 90°C
�  possibilité de comptabilisation d’énergie thermique et 

consommation EFS avec compteur d’énergie et débitmètre
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GE556 - Satellite à double échangeur

R276B - vanne de zone à 2 voies

Référence Puissance chauffage / sanitaire

GE556Y171 17,4 kW

GE556Y172 17,4 kW / 49 kW

GE556Y173 17,4 kW / 58 kW 

Cette vanne de zone à 2 voies avec servomoteur est idéale 
dans les installations de chauffage ou de refroidissement, 
comme vanne d’arrêt ou de distribution. Elle vous permet 
d’ouvrir ou de couper le chauffage / refroidissement en fonc-
tion des heures choisies. Cette vanne de zone est une vanne à 
passage intégral, catégorie PN40 et elle est livrée avec moteur 
et isolation en polyéthylène expansé.
Disponible en connexion femelle 1’’1/4, 1’’1/2 et 2 “.
Moteur K272 avec degré de protection IP65 livré avec en 
230VAC ou 24VAC.

Référence Diamètre - Alimentation

R276BX006 1’’1/4 - 230 V

R276BX026 1’’1/4 - 24 V

R276BX007 1’’1/2 - 230 V

R276BX027 1’’1/2 - 24 V

R276BX008 2’’ - 230 V

R276BX028 2’’- 24 V

Giacomini est fier d’avoir 
contribué à l’un des plus 
grands bâtiments passifs 
en Europe. L’Astro Tower 
est un projet de réno-
vation situé sur la petite 
ceinture à Saint-Josse-
ten-Noode. L’ensemble 
du bâtiment constituant 
plus de 30.000 m² d’es-
pace de bureaux a été 
complètement démonté 
et reconstruit. Cette tour 
aux 33 étages et 107m 
de haut occupe depuis 
1974 une position de 
premier plan dans le 
paysage bruxellois (elle 
est le 4ème plus haut 

bâtiment de la capitale). Après rénovation, le bâti-
ment offrira un espace pour 1.000 travailleurs et 
accueillera chaque année environ 140.000 visiteurs.
Pour cet immeuble de bureaux, le choix s’est porté 
sur des plafonds climatiques. Un système à 4 voies 
(départ et retour chauffage + départ et retour 
refroidissement) est prévu pour alimenter ce pla-
fond climatique.  Cela permet ainsi tout au long de 
l’année de rafraîchir ou chauffer l’ensemble des 
volumes par zone.  Auparavant, la gestion d’un tel 
système nécessitait l’utilisation de 4 vannes de 2 
voies par zone,  ce qui n’était pas idéal… quatre 
moteurs, donc quatre fois plus de risques de pannes, 
de risques de mélange entre le circuit de refroidisse-
ment et le circuit de chauffage, un temps d’installa-
tion plus long, un câblage plus compliqué,...

Pour ces raisons, Giacomini a mis au point la vanne 
de zone à 6 voies R274. Cette vanne comprend un 
corps de robinet à axe unique dont le moteur gère 
simultanément deux vannes : l’une pour le départ 
vers le plafond climatique, l’autre pour le retour. 
De cette manière les deux vannes sont toujours 
synchronisées et aucun mélange entre le circuit de 
refroidissement et de chauffage ne peut se faire. 

Dans le projet de l’Astro Tower, l’installateur Borzee 
de Lummen a placé 1300 vannes de zones à 6 voies 
R274 Giacomini ! 

Pour faciliter l’installation des vannes à 6 voies, et en 
tant que spécialiste de raccords en laiton, Giacomini 
a développé les vannes à sphère R252-1 et RM252. Il 
s’agit de raccords avec une vanne à boisseau sphé-
rique incorporée, d’un côté équipé d’un écrou pri-
sonnier avec joint plat pour raccorder à la vanne 6 
voies R274 et de l’autre côté d’un raccord à visser ou 
raccord à sertir sur lequel on peut placer plusieurs 
types de tubes. Ces vannes à boisseau sphérique 
permettent de placer tous les tuyaux et de les tester 
avant de placer la vanne à 6 voies.  
Pour la gestion de la vanne de zone à 6 voies dans 
l’Astro Tower, nous collaborons avec la société 
Belparts de Rotselaar et son système “Dynamix”.  Ce 
système à ultrasons mesure en permanence le débit 
à travers la vanne et l’ajuste simultanément par l’ou-
verture ou la fermeture de la vanne (fonctionnement 
modulant).  
Ce système permettra également de passer de la 
fonction de refroidissement à la fonction de ré-
chauffement par zones.

Giacomini avance à travers des produits innovants !
#WEAREGIACOMINI  
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Liquides d’entretien 

Découvrez le nouveau site internet de Giacomini 
Benelux. Ce nouveau site est beaucoup plus 
adapté aux demandes des professionnels.
� Catalogue online
� Fiches techniques
� Infos produits
� Références Giacomini dans le monde
� Formations Giacomini
� ...

Inscrivez-vous à la newsletter Giacomini
et tentez de gagner un VOYAGE EN ITALIE !

Liquides d’entretien pour la protection à long 
terme des circuits de chauffage contre les dom-
mages dus à la corrosion des métaux et aux 
dépôts de tartre. 
Ils empêchent la corrosion de tous les métaux 
et alliages communément présents dans les ins-
tallations de chauffage, y compris l’acier doux, 
le cuivre, l’aluminium et leurs alliages et sont 
compatibles avec tous les caoutchoucs et autres 
composants non métalliques. 

� MC3, le nettoyant
Assure une meilleure élimination des boues, des dé-
bris et du tartre dans les installations domestiques.
Existe en version liquide à placer dans un filtre ou 
en aérosol sous pression prêt à l’emploi. Convient 
pour un circuit de 125 litres, 15 radiateurs ou 100 
m ² de plancher chauffant. 

� MC1, la protection
Produit de qualité hautement supérieur à un inhi-
biteur standard. 
Existe en version liquide à placer dans un filtre ou 
en aérosol sous pression prêt à l’emploi. Convient 
pour 125 litres, 15 radiateurs ou 100 m² de plancher 
chauffant.

Rue Provinciale, 273 • B-1301 Bierges (Wavre)
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R979S - Plaques à plots pour chauffage sol 

Le nouveau système R979S de Giacomini est composé de 
grilles préformées en PPR à haute résistance pour loger des 
tuyaux de 16mm. 

Un nouveau système de chauffage par le sol ultrafin et ultraperformant !

La vanne à boisseau sphérique devient une vanne à boisseau cubique !

La forme brevetée de la grille permet au système de se 
noyer complètement dans la chape et d’assurer une répar-
tition uniforme de la chaleur.  Grâce à la conception unique 
des plaques, des caractéristiques mécaniques optimales 
peuvent être atteintes avec une hauteur de chape liquide 
ou traditionnelle minimale.
Dimensions des panneaux grillagés : 800x600x22mm.

Disponible en plusieurs versions :
�   avec adhésif : idéal pour les rénovations, le panneau gril-

lagé peut être collé directement sur le plancher existant
�   avec clips : idéal pour se fixer directement sur une couche 

d’isolant
�   avec panneau d’isolation incorporé de 6mm
 

DADO - Vanne à boisseau cubique 

Les vannes à boisseau sphérique peuvent rapidement s’en-
crasser par une eau non exempte d’impuretés. La dégradation 
de la sphère amène alors des problèmes d’étanchéité ou 
des vannes difficiles à manipuler.

La vanne à boisseau cubique apporte une fiabilité inespérée. 
DADO, ce concept de sphère cubique créé et imaginé par 
Giacomini fait l’objet d’un brevet mondial.
�  Fini l’encrassement des parties vouées à l’étanchéité
�  Fini la dégradation des zones d’étanchéité
�  Une manipulation plus aisée car moins de surface en frot-

tement

Plusieurs éléments contribuent à sa fiabilité :
�  Les bagues en téflon qui assurent l’étanchéité sur la 

sphère sont fabriquées avec un profil spécial qui réduit la 
surface de frottement

�   l’axe du levier, enchassé par le bas et ensuite enfermé 
dans la vanne, évite tout risque d’éjection

Une vanne à boisseau fiable, c’est tout à gagner pour l’ins-
tallateur !

Gamme Dado W (anti-légionelle)
L’architecture de la vanne W est prévue pour créer des tur-
bulences dans le mécanisme même de la vanne. Ceci évite le 
phénomène d’eau stagnante dans les mécanismes et limite 
fortement la possibilité de présence de la bactérie «legionella». 
Ce type de vanne est particulièrement conseillé dans les 
bâtiments publics, hôpitaux ou les résidences secondaires.

Installation biomasse
La chaudière à biomasse moderne (pour les granulés, 
copeaux de bois, briquettes de bois et déchets de bois) 
est une solution écologique et une alternative abordable 
pour compléter les systèmes de chauffage traditionnels 

avec des combustibles fossiles. Pour cette nouvelle ten-
dance du marché, Giacomini propose des dispositifs de 
réglage et de sécurité adaptés.

R144ST Soupape de sécurité thermique avec 
drainage manuel. Si la température de l’eau 
de la chaudière à combustible solide monte 
trop haut, le liquide du bulbe s’évapore et 
ouvre la soupape pour permettre la circula-
tion d’eau et la limitation de la température.

R157A Vanne mélangeuse thermostatique et R586AC groupe 
de circulation ‘anti-condensation’ permettent de réguler la 
température du fluide de retour. Cela permet de réduire les 
phénomènes de condensation de la vapeur d’eau contenue 
dans les gaz de combustion et, par conséquent, maintient l’effi-
cacité du générateur.

R158 Régulateur de 
tirage d’air avec cap-
teur thermostatique 
pour réguler la tem-
pérature de la chau-
dière.


