
À propos de nous

Le service Continal® garantit une livraison de systèmes complets en 

temps et en heure, sur chantier, sans exception ni compromis.
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Composants clés :
• Débitmètres CrystalClear™

• Vannes d’arrêt

• Robinet d’extrémité

• Eurocones

• Pompe et mélangeur

• Actuateurs de zones Continal®

Système de distribution hydraulique
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Continal® propose une gamme de différentes tailles de collecteurs 

Continal® pour convenir à toutes les installations.

Les collecteurs de distribution sont utilisés dans tous les systèmes 

de chauffage au sol de plus de 30 m2, quel que soit le type de 

plancher. Le contrôle du débit et de la température de l’eau peut se 

trouver sur le collecteur ou dans la chaufferie.

Nos collecteurs en acier inoxydable de haute qualité sont livrés au 

complet avec un support de montage mural. 

Des vannes de remplissage et de purge ainsi que des vannes 

d’isolement peuvent être installées à chaque extrémité pour une 

flexibilité totale.

Les collecteurs conviennent à toutes les tailles de tubes et se 

connectent à ceux-ci avec de simples adaptateurs eurocone.

Tous les collecteurs comprennent des dèbitmètres sur chaque 

orifice d’écoulement pour fournir un indicateur visuel du débit de 

chaque circuit. La vanne de retour possède des adaptateurs pour 

les actuateurs de zones.

Caractéristiques clés du système : 

• Monté sur des supports insonorisés et galvanisés

• Filetage mâle de 1” à face plate à chaque extrémité

• Connexions ¾” pour les eurocones à 50 mm

• Le rail d’alimentation comporte des débitmètres de 0 L/min 

à 4 L/min avec une vanne d’arrêt

• Le rail de retour comporte des vannes d’écoulement avec 

une vanne d’arrêt

• Peut-être utilisé avec tous les mélangeurs Continal® tels que 

les unités basses températures et centralisées
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