
CATALOGUE TECHNIQUE

COLLECTEURS PRÉMONTÉS

EN LAITON



TEC
ITAP EN BREF

LA SOCIÉTÉ

ITAP SpA, fondée à Lumezzane (Brescia)

en 1972, est actuellement l’une des

sociétés leaders dans le secteur de la

production de clapets, raccords et

collecteurs de distribution pour les

systèmes sanitaires et de chauffage.

Grâce à un processus de production

entièrement automatisé, avec 87 machines

transfer et 70 lignes d’assemblage, elle est

en mesure de produire 400.000 pièces par

jour.

La vocation innée pour l’innovation et le

respect des réglementations techniques

est épaulée par une organisation

d’entreprise certifiée ISO 9001. L’accent

mis sur la qualité a toujours été considéré

comme un facteur déterminant pour

l’atteinte de résultats commerciaux

importants : des organismes de

certification du monde entier ont approuvé

les produits d’ITAP.

Les produits ITAP ont obtenu les approbations de plus de 30 organismes de certification dans le monde entier.



905C Collecteur pré-monté complet, avec débitmètres

MESURE PRESSION MAXI CODE EMBALLAGE

1"x3/4"x2 6bar/87psi 9050010002034C 1/1

1"x3/4"x3 6bar/87psi 9050010003034C 1/1

1"x3/4"x4 6bar/87psi 9050010004034C 1/1

1"x3/4"x5 6bar/87psi 9050010005034C 1/1

1"x3/4"x6 6bar/87psi 9050010006034C 1/1

1"x3/4"x7 6bar/87psi 9050010007034C 1/1

1"x3/4"x8 6bar/87psi 9050010008034C 1/1

1"x3/4"x9 6bar/87psi 9050010009034C 1/1

1"x3/4"x10 6bar/87psi 9050010010034C 1/1

1"x3/4"x11 6bar/87psi 9050010011034C 1/1

1"x3/4"x12 6bar/87psi 9050010012034C 1/1

1"x3/4"x13 6bar/87psi 9050010013034C 1/1

CERTIFICATION

CARACTÉRISTIQUES
Composé de:

- 1 collecteur retour en laiton avec vannes d’arrêt prédisposées pour commande électrothermique

- 1 collecteur départ en laiton avec débitmètres

- 2 étriers métalliques complets

- 2 vannes à boisseau sphérique d’arrêt avec thermomètre

- 2 groupes terminaux avec vanne d’évacuation de l’air et robinet de vidange

Taille disponible 1".

Pression maximum de fonctionnement: 6 bar (pression maximum de mise en épreuve: 10 bar).

Température maximale de fonctionnement: 70°C.

Raccords filetés ISO 228 (équivalent à DIN EN ISO 228 et BS EN ISO 228).

De 2 à 13 dérivations avec raccord de 3/4” Eurokonus.

Entraxe dérivations: 50 mm.

Disponibles avec étriers majorés art. 498ST sans supplément.

Disponibles sur demande avec dérivations de 1/2”.

En cas d’utilisation des commandes électrothermiques Art. 891M et 891MR, il est conseillé d’utiliser le kit de by-pass

excentrique Art. 860BY.

AVERTISSEMENT: les collecteurs seront montés sur des étriers. Les accessoires fournis d’origine seront à installer par

vousmême.

COLLECTEURS PRÉMONTÉS EN LAITON



COLLECTEURS PRÉMONTÉS EN LAITON

DIMENSIONS

1"x3/4"x
2

1"x3/4"x
3

1"x3/4"x
4

1"x3/4"x
5

1"x3/4"x
6

1"x3/4"x
7

1"x3/4"x
8

1"x3/4"x
9

1"x3/4"x
10

1"x3/4"x
11

1"x3/4"x
12

1"x3/4"x
13

A 244 294 344 394 444 494 544 594 644 694 744 794

B 110 160 210 260 310 360 410 460 510 560 610 660

Kg/cm2 bar 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6

LBS - psi 87 87 87 87 87 87 87 87 87 87 87 87



COLLECTEURS PRÉMONTÉS EN LAITON

MATÉRIAUX

POS. DESCRIPTION Q.té MATÉRIAU

1 Étrier en acier monté 2 Acier P11

2 Collier monté 4 Acier P11

3 Groupe de vidange et de

purge automatique

2 Laiton nickelé CW617N

4 Collecteur simple avec

débitmètres

1 Laiton CW603N M-S

5 Kit vannes IDEAL pour

collecteurs

1 Laiton nickelé CW617N

6 Collecteur simple avec

vanne d’arrêt

1 Laiton CW603N M-S



COLLECTEURS PRÉMONTÉS EN LAITON

INSTRUCTIONS POUR L’INSTALLATION, UTILISATION ET ENTRETIEN
Spécifications techniques :

Taille disponible 1"

Pression maximum de fonctionnement avec débitmètre installé : 6 bar (Essai d’installation : 10 bar)

Pression maximum de fonctionnement avec détendeurs installés : 10 bar

Température maximum de fonctionnement : 70 °C (avec débitmètre), 80 °C (avec détendeurs).

Raccords filetés 1”: ISO 228 (équivalant à DIN EN ISO 228 et BS EN ISO 228).

Dérivations : de 3 à 13 avec raccord 3/4” Eurokonus.

Entraxe dérivations : 50 mm.

POSITIONNEMENT DU COLLECTEUR PRÉMONTÉ EN LAITON DANS LES COFFRETS MÉTALLIQUES

COMMENT RÉGLER LE DÉBIT

1. Enlever le capuchon en plastique situé sur le collecteur de retour.

2. La tête, dotée d’un insert de préréglage, est normalement fournie dans la position complètement ouverte. Fermer chaque tête

avec une clé de 8 mm en tournant l’insert dans le sens des aiguilles d’une montre.

3. Régler le débit de chaque circuit en tournant l’insert de la tête dans le sens inverse des aiguilles d’une montre, jusqu’à ce que

s’affiche le débit souhaité sur le débitmètre du collecteur de départ.

4. L’insert à filetage fin de la tête avec préréglage ne doit pas dépasser le plan de son logement hexagonal : l’insert est

totalement ouvert (passage total) lorsqu’il est tourné d’environ 2,5 tours dans le sens inverse des aiguilles d’une montre par

rapport à la position de fermeture complète.

5. Une fois le débit réglé, la tête doit être protégée de la poussière et de la saleté en revissant le capuchon en plastique ou en

installant un servomoteur électrothermique.

RÉGLAGE DU DÉBITMÈTRE



COLLECTEURS PRÉMONTÉS EN LAITON

- La tête avec préréglage fonctionne comme une vanne tout ou rien (fonctionnement ON-OFF), si utilisée dans la position

d’ouverture complète.

RÉGLAGE DU DÉTENDEUR

- À partir d’une position où le détendeur est complètement fermé, ouvrir le détendeur en le tournant autant de fois que l’indique

le diagramme en annexe. Le réglage doit être effectué à l’aide d’une clé Allen de 6 mm.

DIAGRAMME DE RÉGLAGE ET DÉBIT

NOTE TECHNIQUE :



COLLECTEURS PRÉMONTÉS EN LAITON

En cas d’installation avec tête dotée d’un préréglage, le débitmètre ne doit pas être utilisé en tant que vanne d’équilibrage. Ce

dernier sert uniquement à lire de manière directe et précise le débit de chaque circuit. Ceci dit, il est toujours possible de

continuer à équilibrer le débit de chaque circuit au moyen du débitmètre, même en présence d’une tête dotée d’un préréglage.

En effet, étant donné que la tête est toujours fournie dans sa position d’ouverture complète, il est possible de régler la valeur du

débit en tournant simplement la partie en plastique transparent du débitmètre (voir les détails indiqués ci-dessous) et en laissant

la tête entièrement ouverte.

DIAGRAMMES

- Les diagrammes de débit / perte de charge, valables pour les collecteurs prémontés avec raccords principaux d’1”, sont les

suivants

Diagramme débitmètre totalement ouvert (collecteur de départ)

Kv = 1,1 m3/h

Diagramme du détendeur de réglage (collecteur de départ)

L’entreprise ITAP S.p.A. se réserve le droit d’apporter des modifications au produit décrit et aux informations et documents

techniques correspondants à tout moment et sans préavis.



COLLECTEURS PRÉMONTÉS EN LAITON

910C Collecteur pré-monté complet sans débitmètres

100% TESTÉS

MESURE PRESSION MAXI CODE EMBALLAGE

1"x3/4"x2 10bar/145psi 9100010002034C 1/1

1"x3/4"x3 10bar/145psi 9100010003034C 1/1

1"x3/4"x4 10bar/145psi 9100010004034C 1/1

1"x3/4"x5 10bar/145psi 9100010005034C 1/1

1"x3/4"x6 10bar/145psi 9100010006034C 1/1

1"x3/4"x7 10bar/145psi 9100010007034C 1/1

1"x3/4"x8 10bar/145psi 9100010008034C 1/1

1"x3/4"x9 10bar/145psi 9100010009034C 1/1

1"x3/4"x10 10bar/145psi 9100010010034C 1/1

1"x3/4"x11 10bar/145psi 9100010011034C 1/1

1"x3/4"x12 10bar/145psi 9100010012034C 1/1

1"x3/4"x13 10bar/145psi 9100010013034C 1/1

CERTIFICATION

CARACTÉRISTIQUES
Composé de:

- 1 collecteur retour en laiton avec vannes d’arrêt prédisposées pour commande électrothermique

- 1 collecteur départ en laiton sans débitmètres

- 2 étriers métalliques complets

- 2 vannes à boisseau sphérique d’arrêt avec thermomètre

- 2 groupes terminaux avec vanne d’évacuation de l’air et robinet de vidange

Taille disponible 1".

Pression maximum de fonctionnement: 10 bar.

Température maximum de fonctionnement: 80 °C.

Raccords filetés ISO 228 (équivalent à DIN EN ISO 228 et BS EN ISO 228).

De 2 à 13 dérivations avec raccord de 3/4” Eurokonus.

Entraxe dérivations: 50 mm.

Disponibles avec étriers majorés art. 498ST sans supplément.

Disponibles sur demande avec dérivations de 1/2”.

En cas d’utilisation des commandes électrothermiques Art. 891M et 891MR, il est conseillé d’utiliser le kit de by-pass

excentrique Art. 860BY.

AVERTISSEMENT: les collecteurs seront montés sur des étriers. Les accessoires fournis d’origine seront à installer par

vousmême.



COLLECTEURS PRÉMONTÉS EN LAITON

DIMENSIONS

1"x3/4"x
2

1"x3/4"x
3

1"x3/4"x
4

1"x3/4"x
5

1"x3/4"x
6

1"x3/4"x
7

1"x3/4"x
8

1"x3/4"x
9

1"x3/4"x
10

1"x3/4"x
11

1"x3/4"x
12

1"x3/4"x
13

A 244 294 344 394 444 494 544 594 644 694 744 794

B 110 160 210 260 310 360 410 460 510 560 610 660

Kg/cm2 bar 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10

LBS - psi 145 145 145 145 145 145 145 145 145 145 145 145



COLLECTEURS PRÉMONTÉS EN LAITON

MATÉRIAUX

POS. DESCRIPTION Q.té MATÉRIAU

1 Étrier en acier monté 2 Acier P11

2 Collier monté 4 Acier P11

3 Groupe de vidange et de

purge automatique

2 Laiton nickelé CW617N

4 Collecteur simple avec

détendeurs

1 Laiton CW603N M-S

5 Kit vannes IDEAL pour

collecteurs

1 Laiton nickelé CW617N

6 Collecteur simple avec

vanne d’arrêt

1 Laiton CW603N M-S



COLLECTEURS PRÉMONTÉS EN LAITON

INSTRUCTIONS POUR L’INSTALLATION, UTILISATION ET ENTRETIEN
Spécifications techniques :

Taille disponible 1"

Pression maximum de fonctionnement avec débitmètre installé : 6 bar (Essai d’installation : 10 bar)

Pression maximum de fonctionnement avec détendeurs installés : 10 bar

Température maximum de fonctionnement : 70 °C (avec débitmètre), 80 °C (avec détendeurs).

Raccords filetés 1”: ISO 228 (équivalant à DIN EN ISO 228 et BS EN ISO 228).

Dérivations : de 3 à 13 avec raccord 3/4” Eurokonus.

Entraxe dérivations : 50 mm.

POSITIONNEMENT DU COLLECTEUR PRÉMONTÉ EN LAITON DANS LES COFFRETS MÉTALLIQUES

COMMENT RÉGLER LE DÉBIT

1. Enlever le capuchon en plastique situé sur le collecteur de retour.

2. La tête, dotée d’un insert de préréglage, est normalement fournie dans la position complètement ouverte. Fermer chaque tête

avec une clé de 8 mm en tournant l’insert dans le sens des aiguilles d’une montre.

3. Régler le débit de chaque circuit en tournant l’insert de la tête dans le sens inverse des aiguilles d’une montre, jusqu’à ce que

s’affiche le débit souhaité sur le débitmètre du collecteur de départ.

4. L’insert à filetage fin de la tête avec préréglage ne doit pas dépasser le plan de son logement hexagonal : l’insert est

totalement ouvert (passage total) lorsqu’il est tourné d’environ 2,5 tours dans le sens inverse des aiguilles d’une montre par

rapport à la position de fermeture complète.

5. Une fois le débit réglé, la tête doit être protégée de la poussière et de la saleté en revissant le capuchon en plastique ou en

installant un servomoteur électrothermique.

RÉGLAGE DU DÉBITMÈTRE



COLLECTEURS PRÉMONTÉS EN LAITON

- La tête avec préréglage fonctionne comme une vanne tout ou rien (fonctionnement ON-OFF), si utilisée dans la position

d’ouverture complète.

RÉGLAGE DU DÉTENDEUR

- À partir d’une position où le détendeur est complètement fermé, ouvrir le détendeur en le tournant autant de fois que l’indique

le diagramme en annexe. Le réglage doit être effectué à l’aide d’une clé Allen de 6 mm.

DIAGRAMME DE RÉGLAGE ET DÉBIT

NOTE TECHNIQUE :



COLLECTEURS PRÉMONTÉS EN LAITON

En cas d’installation avec tête dotée d’un préréglage, le débitmètre ne doit pas être utilisé en tant que vanne d’équilibrage. Ce

dernier sert uniquement à lire de manière directe et précise le débit de chaque circuit. Ceci dit, il est toujours possible de

continuer à équilibrer le débit de chaque circuit au moyen du débitmètre, même en présence d’une tête dotée d’un préréglage.

En effet, étant donné que la tête est toujours fournie dans sa position d’ouverture complète, il est possible de régler la valeur du

débit en tournant simplement la partie en plastique transparent du débitmètre (voir les détails indiqués ci-dessous) et en laissant

la tête entièrement ouverte.

DIAGRAMMES

- Les diagrammes de débit / perte de charge, valables pour les collecteurs prémontés avec raccords principaux d’1”, sont les

suivants

Diagramme débitmètre totalement ouvert (collecteur de départ)

Kv = 1,1 m3/h

Diagramme du détendeur de réglage (collecteur de départ)

L’entreprise ITAP S.p.A. se réserve le droit d’apporter des modifications au produit décrit et aux informations et documents

techniques correspondants à tout moment et sans préavis.



COLLECTEURS PRÉMONTÉS EN LAITON

915C Collecteur pré-monté avec débitmètres

100% TESTÉS

MESURE PRESSION MAXI CODE EMBALLAGE

1"x3/4"x2 6bar/87psi 9150010002034C 1/1

1"x3/4"x3 6bar/87psi 9150010003034C 1/1

1"x3/4"x4 6bar/87psi 9150010004034C 1/1

1"x3/4"x5 6bar/87psi 9150010005034C 1/1

1"x3/4"x6 6bar/87psi 9150010006034C 1/1

1"x3/4"x7 6bar/87psi 9150010007034C 1/1

1"x3/4"x8 6bar/87psi 9150010008034C 1/1

1"x3/4"x9 6bar/87psi 9150010009034C 1/1

1"x3/4"x10 6bar/87psi 9150010010034C 1/1

1"x3/4"x11 6bar/87psi 9150010011034C 1/1

1"x3/4"x12 6bar/87psi 9150010012034C 1/1

1"x3/4"x13 6bar/87psi 9150010013034C 1/1

CERTIFICATION

CARACTÉRISTIQUES
Composé de:

- 1 collecteur retour en laiton avec vannes d’arrêt prédisposées pour commande électrothermique

- 1 collecteur départ en laiton avec débitmètres

- 2 étriers métalliques complets

Taille disponible 1".

Pression maximum de fonctionnement: 6 bar (pression maximum de mise en épreuve: 10 bar).

Température maximale de fonctionnement: 70°C.

Raccords filetés ISO 228 (équivalent à DIN EN ISO 228 et BS EN ISO 228).

De 2 à 13 dérivations avec raccord de 3/4” Eurokonus.

Entraxe dérivations: 50 mm.

Disponibles avec étriers majorés art. 498ST sans supplément.

Disponibles sur demande avec dérivations de 1/2”.

En cas d’utilisation des commandes électrothermiques Art. 891M et 891MR, il est conseillé d’utiliser le kit de by-pass

excentrique Art. 860BY.

AVERTISSEMENT: les collecteurs seront montés sur des étriers.



COLLECTEURS PRÉMONTÉS EN LAITON

DIMENSIONS

1"x3/4"x
2

1"x3/4"x
3

1"x3/4"x
4

1"x3/4"x
5

1"x3/4"x
6

1"x3/4"x
7

1"x3/4"x
8

1"x3/4"x
9

1"x3/4"x
10

1"x3/4"x
11

1"x3/4"x
12

1"x3/4"x
13

A 110 160 210 260 310 360 410 460 510 560 610 660

Kg/cm2 bar 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6

LBS - psi 87 87 87 87 87 87 87 87 87 87 87 87



COLLECTEURS PRÉMONTÉS EN LAITON

MATÉRIAUX

POS. DESCRIPTION Q.té MATÉRIAU

1 Collecteur simple avec

vanne d’arrêt

1 Laiton CW603N M-S

2 Étrier en acier monté 2 Acier P11

3 Collier monté 4 Acier P11

4 Collecteur simple avec

débitmètres

1 Laiton CW603N M-S



COLLECTEURS PRÉMONTÉS EN LAITON

INSTRUCTIONS POUR L’INSTALLATION, UTILISATION ET ENTRETIEN
Spécifications techniques :

Taille disponible 1"

Pression maximum de fonctionnement avec débitmètre installé : 6 bar (Essai d’installation : 10 bar)

Pression maximum de fonctionnement avec détendeurs installés : 10 bar

Température maximum de fonctionnement : 70 °C (avec débitmètre), 80 °C (avec détendeurs).

Raccords filetés 1”: ISO 228 (équivalant à DIN EN ISO 228 et BS EN ISO 228).

Dérivations : de 3 à 13 avec raccord 3/4” Eurokonus.

Entraxe dérivations : 50 mm.

POSITIONNEMENT DU COLLECTEUR PRÉMONTÉ EN LAITON DANS LES COFFRETS MÉTALLIQUES

COMMENT RÉGLER LE DÉBIT

1. Enlever le capuchon en plastique situé sur le collecteur de retour.

2. La tête, dotée d’un insert de préréglage, est normalement fournie dans la position complètement ouverte. Fermer chaque tête

avec une clé de 8 mm en tournant l’insert dans le sens des aiguilles d’une montre.

3. Régler le débit de chaque circuit en tournant l’insert de la tête dans le sens inverse des aiguilles d’une montre, jusqu’à ce que

s’affiche le débit souhaité sur le débitmètre du collecteur de départ.

4. L’insert à filetage fin de la tête avec préréglage ne doit pas dépasser le plan de son logement hexagonal : l’insert est

totalement ouvert (passage total) lorsqu’il est tourné d’environ 2,5 tours dans le sens inverse des aiguilles d’une montre par

rapport à la position de fermeture complète.

5. Une fois le débit réglé, la tête doit être protégée de la poussière et de la saleté en revissant le capuchon en plastique ou en

installant un servomoteur électrothermique.

RÉGLAGE DU DÉBITMÈTRE



COLLECTEURS PRÉMONTÉS EN LAITON

- La tête avec préréglage fonctionne comme une vanne tout ou rien (fonctionnement ON-OFF), si utilisée dans la position

d’ouverture complète.

RÉGLAGE DU DÉTENDEUR

- À partir d’une position où le détendeur est complètement fermé, ouvrir le détendeur en le tournant autant de fois que l’indique

le diagramme en annexe. Le réglage doit être effectué à l’aide d’une clé Allen de 6 mm.

DIAGRAMME DE RÉGLAGE ET DÉBIT

NOTE TECHNIQUE :



COLLECTEURS PRÉMONTÉS EN LAITON

En cas d’installation avec tête dotée d’un préréglage, le débitmètre ne doit pas être utilisé en tant que vanne d’équilibrage. Ce

dernier sert uniquement à lire de manière directe et précise le débit de chaque circuit. Ceci dit, il est toujours possible de

continuer à équilibrer le débit de chaque circuit au moyen du débitmètre, même en présence d’une tête dotée d’un préréglage.

En effet, étant donné que la tête est toujours fournie dans sa position d’ouverture complète, il est possible de régler la valeur du

débit en tournant simplement la partie en plastique transparent du débitmètre (voir les détails indiqués ci-dessous) et en laissant

la tête entièrement ouverte.

DIAGRAMMES

- Les diagrammes de débit / perte de charge, valables pour les collecteurs prémontés avec raccords principaux d’1”, sont les

suivants

Diagramme débitmètre totalement ouvert (collecteur de départ)

Kv = 1,1 m3/h

Diagramme du détendeur de réglage (collecteur de départ)

L’entreprise ITAP S.p.A. se réserve le droit d’apporter des modifications au produit décrit et aux informations et documents

techniques correspondants à tout moment et sans préavis.



COLLECTEURS PRÉMONTÉS EN LAITON

916C Collecteur pré-monté avec débitmètres, vidange et purge

100% TESTÉS

MESURE PRESSION MAXI CODE EMBALLAGE

1"x3/4"x2 6bar/87psi 9160010002034C 1/1

1"x3/4"x3 6bar/87psi 9160010003034C 1/1

1"x3/4"x4 6bar/87psi 9160010004034C 1/1

1"x3/4"x5 6bar/87psi 9160010005034C 1/1

1"x3/4"x6 6bar/87psi 9160010006034C 1/1

1"x3/4"x7 6bar/87psi 9160010007034C 1/1

1"x3/4"x8 6bar/87psi 9160010008034C 1/1

1"x3/4"x9 6bar/87psi 9160010009034C 1/1

1"x3/4"x10 6bar/87psi 9160010010034C 1/1

1"x3/4"x11 6bar/87psi 9160010011034C 1/1

1"x3/4"x12 6bar/87psi 9160010012034C 1/1

1"x3/4"x13 6bar/87psi 9160010013034C 1/1

CERTIFICATION

CARACTÉRISTIQUES
Composé de:

- 1 collecteur retour en laiton avec vannes d’arrêt prédisposées pour commande électrothermique

- 1 collecteur départ en laiton avec débitmètres

- 2 groupes terminaux avec vanne d’évacuation de l’air et robinet de vidange

- 2 étriers métalliques complets

Taille disponible 1".

Pression maximum de fonctionnement: 6 bar (pression maximum de mise en épreuve: 10 bar).

Température maximale de fonctionnement: 70°C.

Raccords filetés ISO 228 (équivalent à DIN EN ISO 228 et BS EN ISO 228).

De 2 à 13 dérivations avec raccord de 3/4” Eurokonus.

Entraxe dérivations: 50 mm.

Disponibles avec étriers majorés art. 498ST sans supplément.

Disponibles sur demande avec dérivations de 1/2”.

En cas d’utilisation des commandes électrothermiques Art. 891M et 891MR, il est conseillé d’utiliser le kit de by-pass

excentrique Art. 860BY.

AVERTISSEMENT: les collecteurs seront montés sur des étriers. Les accessoires fournis d’origine seront à installer par

vousmême.



COLLECTEURS PRÉMONTÉS EN LAITON

DIMENSIONS

1"x3/4"x
2

1"x3/4"x
3

1"x3/4"x
4

1"x3/4"x
5

1"x3/4"x
6

1"x3/4"x
7

1"x3/4"x
8

1"x3/4"x
9

1"x3/4"x
10

1"x3/4"x
11

1"x3/4"x
12

1"x3/4"x
13

A 110 160 210 260 310 360 410 460 510 560 610 660

B 166 216 266 316 366 416 466 516 566 616 666 716

Kg/cm2 bar 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6

LBS - psi 87 87 87 87 87 87 87 87 87 87 87 87



COLLECTEURS PRÉMONTÉS EN LAITON

MATÉRIAUX

POS. DESCRIPTION Q.té MATÉRIAU

1 Collecteur simple avec

vanne d’arrêt

1 Laiton CW603N M-S

2 Groupe de vidange et de

purge manuel

2 Laiton CW617N

3 Étrier en acier monté 2 Acier P11

4 Collier monté 4 Acier P11

5 Collecteur simple avec

débitmètres

1 Laiton CW603N M-S



COLLECTEURS PRÉMONTÉS EN LAITON

INSTRUCTIONS POUR L’INSTALLATION, UTILISATION ET ENTRETIEN
Spécifications techniques :

Taille disponible 1"

Pression maximum de fonctionnement avec débitmètre installé : 6 bar (Essai d’installation : 10 bar)

Pression maximum de fonctionnement avec détendeurs installés : 10 bar

Température maximum de fonctionnement : 70 °C (avec débitmètre), 80 °C (avec détendeurs).

Raccords filetés 1”: ISO 228 (équivalant à DIN EN ISO 228 et BS EN ISO 228).

Dérivations : de 3 à 13 avec raccord 3/4” Eurokonus.

Entraxe dérivations : 50 mm.

POSITIONNEMENT DU COLLECTEUR PRÉMONTÉ EN LAITON DANS LES COFFRETS MÉTALLIQUES

COMMENT RÉGLER LE DÉBIT

1. Enlever le capuchon en plastique situé sur le collecteur de retour.

2. La tête, dotée d’un insert de préréglage, est normalement fournie dans la position complètement ouverte. Fermer chaque tête

avec une clé de 8 mm en tournant l’insert dans le sens des aiguilles d’une montre.

3. Régler le débit de chaque circuit en tournant l’insert de la tête dans le sens inverse des aiguilles d’une montre, jusqu’à ce que

s’affiche le débit souhaité sur le débitmètre du collecteur de départ.

4. L’insert à filetage fin de la tête avec préréglage ne doit pas dépasser le plan de son logement hexagonal : l’insert est

totalement ouvert (passage total) lorsqu’il est tourné d’environ 2,5 tours dans le sens inverse des aiguilles d’une montre par

rapport à la position de fermeture complète.

5. Une fois le débit réglé, la tête doit être protégée de la poussière et de la saleté en revissant le capuchon en plastique ou en

installant un servomoteur électrothermique.

RÉGLAGE DU DÉBITMÈTRE



COLLECTEURS PRÉMONTÉS EN LAITON

- La tête avec préréglage fonctionne comme une vanne tout ou rien (fonctionnement ON-OFF), si utilisée dans la position

d’ouverture complète.

RÉGLAGE DU DÉTENDEUR

- À partir d’une position où le détendeur est complètement fermé, ouvrir le détendeur en le tournant autant de fois que l’indique

le diagramme en annexe. Le réglage doit être effectué à l’aide d’une clé Allen de 6 mm.

DIAGRAMME DE RÉGLAGE ET DÉBIT

NOTE TECHNIQUE :



COLLECTEURS PRÉMONTÉS EN LAITON

En cas d’installation avec tête dotée d’un préréglage, le débitmètre ne doit pas être utilisé en tant que vanne d’équilibrage. Ce

dernier sert uniquement à lire de manière directe et précise le débit de chaque circuit. Ceci dit, il est toujours possible de

continuer à équilibrer le débit de chaque circuit au moyen du débitmètre, même en présence d’une tête dotée d’un préréglage.

En effet, étant donné que la tête est toujours fournie dans sa position d’ouverture complète, il est possible de régler la valeur du

débit en tournant simplement la partie en plastique transparent du débitmètre (voir les détails indiqués ci-dessous) et en laissant

la tête entièrement ouverte.

DIAGRAMMES

- Les diagrammes de débit / perte de charge, valables pour les collecteurs prémontés avec raccords principaux d’1”, sont les

suivants

Diagramme débitmètre totalement ouvert (collecteur de départ)

Kv = 1,1 m3/h

Diagramme du détendeur de réglage (collecteur de départ)

L’entreprise ITAP S.p.A. se réserve le droit d’apporter des modifications au produit décrit et aux informations et documents

techniques correspondants à tout moment et sans préavis.



COLLECTEURS PRÉMONTÉS EN LAITON

920C Collecteur pré-monté sans débitmètres

100% TESTÉS

MESURE PRESSION MAXI CODE EMBALLAGE

1"x3/4"x2 10bar/145psi 9200010002034C 1/1

1"x3/4"x3 10bar/145psi 9200010003034C 1/1

1"x3/4"x4 10bar/145psi 9200010004034C 1/1

1"x3/4"x5 10bar/145psi 9200010005034C 1/1

1"x3/4"x6 10bar/145psi 9200010006034C 1/1

1"x3/4"x7 10bar/145psi 9200010007034C 1/1

1"x3/4"x8 10bar/145psi 9200010008034C 1/1

1"x3/4"x9 10bar/145psi 9200010009034C 1/1

1"x3/4"x10 10bar/145psi 9200010010034C 1/1

1"x3/4"x11 10bar/145psi 9200010011034C 1/1

1"x3/4"x12 10bar/145psi 9200010012034C 1/1

1"x3/4"x13 10bar/145psi 9200010013034C 1/1

CERTIFICATION

CARACTÉRISTIQUES
Composé de:

- 1 collecteur retour en laiton avec vannes d’arrêt prédisposées pour commande électrothermique

- 1 collecteur départ en laiton sans débitmètres

- 2 étriers métalliques complets

Taille disponible 1".

Pression maximum de fonctionnement: 10 bar.

Température maximum de fonctionnement: 80 °C.

Raccords filetés ISO 228 (équivalent à DIN EN ISO 228 et BS EN ISO 228).

De 2 à 13 dérivations avec raccord de 3/4” Eurokonus.

Entraxe dérivations: 50 mm.

Disponibles avec étriers majorés art. 498ST sans supplément.

Disponibles sur demande avec dérivations de 1/2”.

En cas d’utilisation des commandes électrothermiques Art. 891M et 891MR, il est conseillé d’utiliser le kit de by-pass

excentrique Art. 860BY.

AVERTISSEMENT: les collecteurs seront montés sur des étriers.



COLLECTEURS PRÉMONTÉS EN LAITON

DIMENSIONS

1"x3/4"x
2

1"x3/4"x
3

1"x3/4"x
4

1"x3/4"x
5

1"x3/4"x
6

1"x3/4"x
7

1"x3/4"x
8

1"x3/4"x
9

1"x3/4"x
10

1"x3/4"x
11

1"x3/4"x
12

1"x3/4"x
13

A 110 160 210 260 310 360 410 460 510 560 610 660

Kg/cm2 bar 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10

LBS - psi 145 145 145 145 145 145 145 145 145 145 145 145



COLLECTEURS PRÉMONTÉS EN LAITON

MATÉRIAUX

POS. DESCRIPTION Q.té MATÉRIAU

1 Collecteur simple avec

vanne d’arrêt

1 Laiton CW603N M-S

2 Étrier en acier monté 2 Acier P11

3 Collier monté 4 Acier P11

4 Collecteur simple avec

détendeurs

1 Laiton CW603N M-S



COLLECTEURS PRÉMONTÉS EN LAITON

INSTRUCTIONS POUR L’INSTALLATION, UTILISATION ET ENTRETIEN
Spécifications techniques :

Taille disponible 1"

Pression maximum de fonctionnement avec débitmètre installé : 6 bar (Essai d’installation : 10 bar)

Pression maximum de fonctionnement avec détendeurs installés : 10 bar

Température maximum de fonctionnement : 70 °C (avec débitmètre), 80 °C (avec détendeurs).

Raccords filetés 1”: ISO 228 (équivalant à DIN EN ISO 228 et BS EN ISO 228).

Dérivations : de 3 à 13 avec raccord 3/4” Eurokonus.

Entraxe dérivations : 50 mm.

POSITIONNEMENT DU COLLECTEUR PRÉMONTÉ EN LAITON DANS LES COFFRETS MÉTALLIQUES

COMMENT RÉGLER LE DÉBIT

1. Enlever le capuchon en plastique situé sur le collecteur de retour.

2. La tête, dotée d’un insert de préréglage, est normalement fournie dans la position complètement ouverte. Fermer chaque tête

avec une clé de 8 mm en tournant l’insert dans le sens des aiguilles d’une montre.

3. Régler le débit de chaque circuit en tournant l’insert de la tête dans le sens inverse des aiguilles d’une montre, jusqu’à ce que

s’affiche le débit souhaité sur le débitmètre du collecteur de départ.

4. L’insert à filetage fin de la tête avec préréglage ne doit pas dépasser le plan de son logement hexagonal : l’insert est

totalement ouvert (passage total) lorsqu’il est tourné d’environ 2,5 tours dans le sens inverse des aiguilles d’une montre par

rapport à la position de fermeture complète.

5. Une fois le débit réglé, la tête doit être protégée de la poussière et de la saleté en revissant le capuchon en plastique ou en

installant un servomoteur électrothermique.

RÉGLAGE DU DÉBITMÈTRE



COLLECTEURS PRÉMONTÉS EN LAITON

- La tête avec préréglage fonctionne comme une vanne tout ou rien (fonctionnement ON-OFF), si utilisée dans la position

d’ouverture complète.

RÉGLAGE DU DÉTENDEUR

- À partir d’une position où le détendeur est complètement fermé, ouvrir le détendeur en le tournant autant de fois que l’indique

le diagramme en annexe. Le réglage doit être effectué à l’aide d’une clé Allen de 6 mm.

DIAGRAMME DE RÉGLAGE ET DÉBIT

NOTE TECHNIQUE :



COLLECTEURS PRÉMONTÉS EN LAITON

En cas d’installation avec tête dotée d’un préréglage, le débitmètre ne doit pas être utilisé en tant que vanne d’équilibrage. Ce

dernier sert uniquement à lire de manière directe et précise le débit de chaque circuit. Ceci dit, il est toujours possible de

continuer à équilibrer le débit de chaque circuit au moyen du débitmètre, même en présence d’une tête dotée d’un préréglage.

En effet, étant donné que la tête est toujours fournie dans sa position d’ouverture complète, il est possible de régler la valeur du

débit en tournant simplement la partie en plastique transparent du débitmètre (voir les détails indiqués ci-dessous) et en laissant

la tête entièrement ouverte.

DIAGRAMMES

- Les diagrammes de débit / perte de charge, valables pour les collecteurs prémontés avec raccords principaux d’1”, sont les

suivants

Diagramme débitmètre totalement ouvert (collecteur de départ)

Kv = 1,1 m3/h

Diagramme du détendeur de réglage (collecteur de départ)

L’entreprise ITAP S.p.A. se réserve le droit d’apporter des modifications au produit décrit et aux informations et documents

techniques correspondants à tout moment et sans préavis.



COLLECTEURS PRÉMONTÉS EN LAITON

925 Collecteur simple sans débitmètres

100% TESTÉS

MESURE PRESSION MAXI CODE EMBALLAGE

1"x3/4"x2 10bar/145psi 9250010002034 1/12

1"x3/4"x3 10bar/145psi 9250010003034 1/12

1"x3/4"x4 10bar/145psi 9250010004034 1/8

1"x3/4"x5 10bar/145psi 9250010005034 1/8

1"x3/4"x6 10bar/145psi 9250010006034 1/8

1"x3/4"x7 10bar/145psi 9250010007034 1/8

1"x3/4"x8 10bar/145psi 9250010008034 1/3

1"x3/4"x9 10bar/145psi 9250010009034 1/2

1"x3/4"x10 10bar/145psi 9250010010034 1/2

1"x3/4"x11 10bar/145psi 9250010011034 1/2

1"x3/4"x12 10bar/145psi 9250010012034 1/2

1"x3/4"x13 10bar/145psi 9250010013034 1/2

CERTIFICATION

CARACTÉRISTIQUES
Taille disponible 1".

Pression maximum de fonctionnement: 10 bar.

Température maximum de fonctionnement: 80 °C.

Raccords filetés ISO 228 (équivalent à DIN EN ISO 228 et BS EN ISO 228).

De 2 à 13 dérivations avec raccord de 3/4” Eurokonus.

Entraxe dérivations: 50 mm.

Disponibles sur demande avec dérivations de 1/2”.



COLLECTEURS PRÉMONTÉS EN LAITON

DIMENSIONS

1"x3/4"x
2

1"x3/4"x
3

1"x3/4"x
4

1"x3/4"x
5

1"x3/4"x
6

1"x3/4"x
7

1"x3/4"x
8

1"x3/4"x
9

1"x3/4"x
10

1"x3/4"x
11

1"x3/4"x
12

1"x3/4"x
13

A 68 68 68 68 68 68 68 68 68 68 68 68

L 110 160 210 260 310 360 410 460 510 560 610 660

Kg/cm2 bar 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10

LBS - psi 145 145 145 145 145 145 145 145 145 145 145 145



COLLECTEURS PRÉMONTÉS EN LAITON

MATÉRIAUX

POS. DESCRIPTION Q.té MATÉRIAU

1 Tête détendeur 2-13 Laiton CW614N

2 Collecteur 1 Laiton CW603N M-S

3 Raccord mâle-mâle 2-13 Laiton CW614N



COLLECTEURS PRÉMONTÉS EN LAITON

INSTRUCTIONS POUR L’INSTALLATION, UTILISATION ET ENTRETIEN
Spécifications techniques :

Taille disponible 1"

Pression maximum de fonctionnement avec débitmètre installé : 6 bar (Essai d’installation : 10 bar)

Pression maximum de fonctionnement avec détendeurs installés : 10 bar

Température maximum de fonctionnement : 70 °C (avec débitmètre), 80 °C (avec détendeurs).

Raccords filetés 1”: ISO 228 (équivalant à DIN EN ISO 228 et BS EN ISO 228).

Dérivations : de 3 à 13 avec raccord 3/4” Eurokonus.

Entraxe dérivations : 50 mm.

POSITIONNEMENT DU COLLECTEUR PRÉMONTÉ EN LAITON DANS LES COFFRETS MÉTALLIQUES

COMMENT RÉGLER LE DÉBIT

1. Enlever le capuchon en plastique situé sur le collecteur de retour.

2. La tête, dotée d’un insert de préréglage, est normalement fournie dans la position complètement ouverte. Fermer chaque tête

avec une clé de 8 mm en tournant l’insert dans le sens des aiguilles d’une montre.

3. Régler le débit de chaque circuit en tournant l’insert de la tête dans le sens inverse des aiguilles d’une montre, jusqu’à ce que

s’affiche le débit souhaité sur le débitmètre du collecteur de départ.

4. L’insert à filetage fin de la tête avec préréglage ne doit pas dépasser le plan de son logement hexagonal : l’insert est

totalement ouvert (passage total) lorsqu’il est tourné d’environ 2,5 tours dans le sens inverse des aiguilles d’une montre par

rapport à la position de fermeture complète.

5. Une fois le débit réglé, la tête doit être protégée de la poussière et de la saleté en revissant le capuchon en plastique ou en

installant un servomoteur électrothermique.

RÉGLAGE DU DÉBITMÈTRE



COLLECTEURS PRÉMONTÉS EN LAITON

- La tête avec préréglage fonctionne comme une vanne tout ou rien (fonctionnement ON-OFF), si utilisée dans la position

d’ouverture complète.

RÉGLAGE DU DÉTENDEUR

- À partir d’une position où le détendeur est complètement fermé, ouvrir le détendeur en le tournant autant de fois que l’indique

le diagramme en annexe. Le réglage doit être effectué à l’aide d’une clé Allen de 6 mm.

DIAGRAMME DE RÉGLAGE ET DÉBIT

NOTE TECHNIQUE :



COLLECTEURS PRÉMONTÉS EN LAITON

En cas d’installation avec tête dotée d’un préréglage, le débitmètre ne doit pas être utilisé en tant que vanne d’équilibrage. Ce

dernier sert uniquement à lire de manière directe et précise le débit de chaque circuit. Ceci dit, il est toujours possible de

continuer à équilibrer le débit de chaque circuit au moyen du débitmètre, même en présence d’une tête dotée d’un préréglage.

En effet, étant donné que la tête est toujours fournie dans sa position d’ouverture complète, il est possible de régler la valeur du

débit en tournant simplement la partie en plastique transparent du débitmètre (voir les détails indiqués ci-dessous) et en laissant

la tête entièrement ouverte.

DIAGRAMMES

- Les diagrammes de débit / perte de charge, valables pour les collecteurs prémontés avec raccords principaux d’1”, sont les

suivants

Diagramme débitmètre totalement ouvert (collecteur de départ)

Kv = 1,1 m3/h

Diagramme du détendeur de réglage (collecteur de départ)

L’entreprise ITAP S.p.A. se réserve le droit d’apporter des modifications au produit décrit et aux informations et documents

techniques correspondants à tout moment et sans préavis.



COLLECTEURS PRÉMONTÉS EN LAITON

930 Collecteur simple, avec débitmètres

100% TESTÉS

MESURE PRESSION MAXI CODE EMBALLAGE

1"x3/4"x2 6bar/87psi 9300010002034 1/12

1"x3/4"x3 6bar/87psi 9300010003034 1/12

1"x3/4"x4 6bar/87psi 9300010004034 1/8

1"x3/4"x5 6bar/87psi 9300010005034 1/8

1"x3/4"x6 6bar/87psi 9300010006034 1/8

1"x3/4"x7 6bar/87psi 9300010007034 1/8

1"x3/4"x8 6bar/87psi 9300010008034 1/3

1"x3/4"x9 6bar/87psi 9300010009034 1/2

1"x3/4"x10 6bar/87psi 9300010010034 1/2

1"x3/4"x11 6bar/87psi 9300010011034 1/2

1"x3/4"x12 6bar/87psi 9300010012034 1/2

1"x3/4"x13 6bar/87psi 9300010013034 1/2

CERTIFICATION

CARACTÉRISTIQUES
Taille disponible 1".

Pression maximum de fonctionnement: 6 bar (pression maximum de mise en épreuve: 10 bar).

Température maximale de fonctionnement: 70°C.

Raccords filetés ISO 228 (équivalent à DIN EN ISO 228 et BS EN ISO 228).

De 2 à 13 dérivations avec raccord de 3/4” Eurokonus.

Entraxe dérivations: 50 mm.

Disponibles sur demande avec dérivations de 1/2”.



COLLECTEURS PRÉMONTÉS EN LAITON

DIMENSIONS

1"x3/4"x
2

1"x3/4"x
3

1"x3/4"x
4

1"x3/4"x
5

1"x3/4"x
6

1"x3/4"x
7

1"x3/4"x
8

1"x3/4"x
9

1"x3/4"x
10

1"x3/4"x
11

1"x3/4"x
12

1"x3/4"x
13

A 113 113 113 113 113 113 113 113 113 113 113 113

L 110 160 210 260 310 360 410 460 510 560 610 660

Kg/cm2 bar 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10

LBS - psi 145 145 145 145 145 145 145 145 145 145 145 145



COLLECTEURS PRÉMONTÉS EN LAITON

MATÉRIAUX

POS. DESCRIPTION Q.té MATÉRIAU

1 Débitmètre 2-13 Laiton CW614N

2 Collecteur 1 Laiton CW603N M-S

3 Raccord intermédiaire pour

débitmètre

2-13 Laiton CW614N



COLLECTEURS PRÉMONTÉS EN LAITON

INSTRUCTIONS POUR L’INSTALLATION, UTILISATION ET ENTRETIEN
Spécifications techniques :

Taille disponible 1"

Pression maximum de fonctionnement avec débitmètre installé : 6 bar (Essai d’installation : 10 bar)

Pression maximum de fonctionnement avec détendeurs installés : 10 bar

Température maximum de fonctionnement : 70 °C (avec débitmètre), 80 °C (avec détendeurs).

Raccords filetés 1”: ISO 228 (équivalant à DIN EN ISO 228 et BS EN ISO 228).

Dérivations : de 3 à 13 avec raccord 3/4” Eurokonus.

Entraxe dérivations : 50 mm.

POSITIONNEMENT DU COLLECTEUR PRÉMONTÉ EN LAITON DANS LES COFFRETS MÉTALLIQUES

COMMENT RÉGLER LE DÉBIT

1. Enlever le capuchon en plastique situé sur le collecteur de retour.

2. La tête, dotée d’un insert de préréglage, est normalement fournie dans la position complètement ouverte. Fermer chaque tête

avec une clé de 8 mm en tournant l’insert dans le sens des aiguilles d’une montre.

3. Régler le débit de chaque circuit en tournant l’insert de la tête dans le sens inverse des aiguilles d’une montre, jusqu’à ce que

s’affiche le débit souhaité sur le débitmètre du collecteur de départ.

4. L’insert à filetage fin de la tête avec préréglage ne doit pas dépasser le plan de son logement hexagonal : l’insert est

totalement ouvert (passage total) lorsqu’il est tourné d’environ 2,5 tours dans le sens inverse des aiguilles d’une montre par

rapport à la position de fermeture complète.

5. Une fois le débit réglé, la tête doit être protégée de la poussière et de la saleté en revissant le capuchon en plastique ou en

installant un servomoteur électrothermique.

RÉGLAGE DU DÉBITMÈTRE



COLLECTEURS PRÉMONTÉS EN LAITON

- La tête avec préréglage fonctionne comme une vanne tout ou rien (fonctionnement ON-OFF), si utilisée dans la position

d’ouverture complète.

RÉGLAGE DU DÉTENDEUR

- À partir d’une position où le détendeur est complètement fermé, ouvrir le détendeur en le tournant autant de fois que l’indique

le diagramme en annexe. Le réglage doit être effectué à l’aide d’une clé Allen de 6 mm.

DIAGRAMME DE RÉGLAGE ET DÉBIT

NOTE TECHNIQUE :



COLLECTEURS PRÉMONTÉS EN LAITON

En cas d’installation avec tête dotée d’un préréglage, le débitmètre ne doit pas être utilisé en tant que vanne d’équilibrage. Ce

dernier sert uniquement à lire de manière directe et précise le débit de chaque circuit. Ceci dit, il est toujours possible de

continuer à équilibrer le débit de chaque circuit au moyen du débitmètre, même en présence d’une tête dotée d’un préréglage.

En effet, étant donné que la tête est toujours fournie dans sa position d’ouverture complète, il est possible de régler la valeur du

débit en tournant simplement la partie en plastique transparent du débitmètre (voir les détails indiqués ci-dessous) et en laissant

la tête entièrement ouverte.

DIAGRAMMES

- Les diagrammes de débit / perte de charge, valables pour les collecteurs prémontés avec raccords principaux d’1”, sont les

suivants

Diagramme débitmètre totalement ouvert (collecteur de départ)

Kv = 1,1 m3/h

Diagramme du détendeur de réglage (collecteur de départ)

L’entreprise ITAP S.p.A. se réserve le droit d’apporter des modifications au produit décrit et aux informations et documents

techniques correspondants à tout moment et sans préavis.



COLLECTEURS PRÉMONTÉS EN LAITON

935 Collecteur simple avec vannes d’arrêt

100% TESTÉS

MESURE PRESSION MAXI CODE EMBALLAGE

1"x3/4"x2 10bar/145psi 9350010002034 1/12

1"x3/4"x3 10bar/145psi 9350010003034 1/12

1"x3/4"x4 10bar/145psi 9350010004034 1/8

1"x3/4"x5 10bar/145psi 9350010005034 1/8

1"x3/4"x6 10bar/145psi 9350010006034 1/8

1"x3/4"x7 10bar/145psi 9350010007034 1/8

1"x3/4"x8 10bar/145psi 9350010008034 1/3

1"x3/4"x9 10bar/145psi 9350010009034 1/2

1"x3/4"x10 10bar/145psi 9350010010034 1/2

1"x3/4"x11 10bar/145psi 9350010011034 1/2

1"x3/4"x12 10bar/145psi 9350010012034 1/2

1"x3/4"x13 10bar/145psi 9350010013034 1/2

CERTIFICATION

CARACTÉRISTIQUES
Taille disponible 1".

Pression maximum de fonctionnement: 10 bar.

Température maximum de fonctionnement: 80 °C.

Raccords filetés ISO 228 (équivalent à DIN EN ISO 228 et BS EN ISO 228).

De 2 à 13 dérivations avec raccord de 3/4” Eurokonus.

Entraxe dérivations: 50 mm.

Disponibles sur demande avec dérivations de 1/2”.

Vannes d’arrêt prédisposées pour commande électrothermique.



COLLECTEURS PRÉMONTÉS EN LAITON

DIMENSIONS

1"x3/4"x
2

1"x3/4"x
3

1"x3/4"x
4

1"x3/4"x
5

1"x3/4"x
6

1"x3/4"x
7

1"x3/4"x
8

1"x3/4"x
9

1"x3/4"x
10

1"x3/4"x
11

1"x3/4"x
12

1"x3/4"x
13

A 98,5 98,5 98,5 98,5 98,5 98,5 98,5 98,5 98,5 98,5 98,5 98,5

L 110 160 210 260 310 360 410 460 510 560 610 660

Kg/cm2 bar 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10

LBS - psi 145 145 145 145 145 145 145 145 145 145 145 145



COLLECTEURS PRÉMONTÉS EN LAITON

MATÉRIAUX

POS. DESCRIPTION Q.té MATÉRIAU

1 Volant 2-13 ABS

2 Tête thermostatique 2-13 Laiton CW614N

3 Collecteur 1 Laiton CW603N M-S

4 Raccord mâle-mâle 2-13 Laiton CW614N



COLLECTEURS PRÉMONTÉS EN LAITON

INSTRUCTIONS POUR L’INSTALLATION, UTILISATION ET ENTRETIEN
Spécifications techniques :

Taille disponible 1"

Pression maximum de fonctionnement avec débitmètre installé : 6 bar (Essai d’installation : 10 bar)

Pression maximum de fonctionnement avec détendeurs installés : 10 bar

Température maximum de fonctionnement : 70 °C (avec débitmètre), 80 °C (avec détendeurs).

Raccords filetés 1”: ISO 228 (équivalant à DIN EN ISO 228 et BS EN ISO 228).

Dérivations : de 3 à 13 avec raccord 3/4” Eurokonus.

Entraxe dérivations : 50 mm.

POSITIONNEMENT DU COLLECTEUR PRÉMONTÉ EN LAITON DANS LES COFFRETS MÉTALLIQUES

COMMENT RÉGLER LE DÉBIT

1. Enlever le capuchon en plastique situé sur le collecteur de retour.

2. La tête, dotée d’un insert de préréglage, est normalement fournie dans la position complètement ouverte. Fermer chaque tête

avec une clé de 8 mm en tournant l’insert dans le sens des aiguilles d’une montre.

3. Régler le débit de chaque circuit en tournant l’insert de la tête dans le sens inverse des aiguilles d’une montre, jusqu’à ce que

s’affiche le débit souhaité sur le débitmètre du collecteur de départ.

4. L’insert à filetage fin de la tête avec préréglage ne doit pas dépasser le plan de son logement hexagonal : l’insert est

totalement ouvert (passage total) lorsqu’il est tourné d’environ 2,5 tours dans le sens inverse des aiguilles d’une montre par

rapport à la position de fermeture complète.

5. Une fois le débit réglé, la tête doit être protégée de la poussière et de la saleté en revissant le capuchon en plastique ou en

installant un servomoteur électrothermique.

RÉGLAGE DU DÉBITMÈTRE



COLLECTEURS PRÉMONTÉS EN LAITON

- La tête avec préréglage fonctionne comme une vanne tout ou rien (fonctionnement ON-OFF), si utilisée dans la position

d’ouverture complète.

RÉGLAGE DU DÉTENDEUR

- À partir d’une position où le détendeur est complètement fermé, ouvrir le détendeur en le tournant autant de fois que l’indique

le diagramme en annexe. Le réglage doit être effectué à l’aide d’une clé Allen de 6 mm.

DIAGRAMME DE RÉGLAGE ET DÉBIT

NOTE TECHNIQUE :



COLLECTEURS PRÉMONTÉS EN LAITON

En cas d’installation avec tête dotée d’un préréglage, le débitmètre ne doit pas être utilisé en tant que vanne d’équilibrage. Ce

dernier sert uniquement à lire de manière directe et précise le débit de chaque circuit. Ceci dit, il est toujours possible de

continuer à équilibrer le débit de chaque circuit au moyen du débitmètre, même en présence d’une tête dotée d’un préréglage.

En effet, étant donné que la tête est toujours fournie dans sa position d’ouverture complète, il est possible de régler la valeur du

débit en tournant simplement la partie en plastique transparent du débitmètre (voir les détails indiqués ci-dessous) et en laissant

la tête entièrement ouverte.

DIAGRAMMES

- Les diagrammes de débit / perte de charge, valables pour les collecteurs prémontés avec raccords principaux d’1”, sont les

suivants

Diagramme débitmètre totalement ouvert (collecteur de départ)

Kv = 1,1 m3/h

Diagramme du détendeur de réglage (collecteur de départ)

L’entreprise ITAP S.p.A. se réserve le droit d’apporter des modifications au produit décrit et aux informations et documents

techniques correspondants à tout moment et sans préavis.



COLLECTEURS PRÉMONTÉS EN LAITON

940 Collecteur simple avec vannes d’arrêt à capuchon

100% TESTÉS

MESURE PRESSION MAXI CODE EMBALLAGE

1"x3/4"x2 10bar/145psi 9400010002034 1/12

1"x3/4"x3 10bar/145psi 9400010003034 1/12

1"x3/4"x4 10bar/145psi 9400010004034 1/8

1"x3/4"x5 10bar/145psi 9400010005034 1/8

1"x3/4"x6 10bar/145psi 9400010006034 1/8

1"x3/4"x7 10bar/145psi 9400010007034 1/8

1"x3/4"x8 10bar/145psi 9400010008034 1/3

1"x3/4"x9 10bar/145psi 9400010009034 1/2

1"x3/4"x10 10bar/145psi 9400010010034 1/2

1"x3/4"x11 10bar/145psi 9400010011034 1/2

1"x3/4"x12 10bar/145psi 9400010012034 1/2

1"x3/4"x13 10bar/145psi 9400010013034 1/2

CERTIFICATION

CARACTÉRISTIQUES
Taille disponible 1".

Pression maximum de fonctionnement: 10 bar.

Température maximum de fonctionnement: 80 °C.

Raccords filetés ISO 228 (équivalent à DIN EN ISO 228 et BS EN ISO 228).

De 2 à 13 dérivations avec raccord de 3/4” Eurokonus.

Entraxe dérivations: 50 mm.

Disponibles sur demande avec dérivations de 1/2”.

Vannes d’arrêt prédisposées pour commande électrothermique.



COLLECTEURS PRÉMONTÉS EN LAITON

DIMENSIONS

1"x3/4"x
2

1"x3/4"x
3

1"x3/4"x
4

1"x3/4"x
5

1"x3/4"x
6

1"x3/4"x
7

1"x3/4"x
8

1"x3/4"x
9

1"x3/4"x
10

1"x3/4"x
11

1"x3/4"x
12

1"x3/4"x
13

A 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81

L 110 160 210 260 310 360 410 460 510 560 610 660

Kg/cm2 bar 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10

LBS - psi 145 145 145 145 145 145 145 145 145 145 145 145



COLLECTEURS PRÉMONTÉS EN LAITON

MATÉRIAUX

POS. DESCRIPTION Q.té MATÉRIAU

1 Capuchon 2-13 ABS

2 Tête thermostatique 2-13 Laiton CW614N

3 Collecteur 1 Laiton CW603N M-S

4 Raccord mâle-mâle 2-13 Laiton CW614N



COLLECTEURS PRÉMONTÉS EN LAITON

INSTRUCTIONS POUR L’INSTALLATION, UTILISATION ET ENTRETIEN
Spécifications techniques :

Taille disponible 1"

Pression maximum de fonctionnement avec débitmètre installé : 6 bar (Essai d’installation : 10 bar)

Pression maximum de fonctionnement avec détendeurs installés : 10 bar

Température maximum de fonctionnement : 70 °C (avec débitmètre), 80 °C (avec détendeurs).

Raccords filetés 1”: ISO 228 (équivalant à DIN EN ISO 228 et BS EN ISO 228).

Dérivations : de 3 à 13 avec raccord 3/4” Eurokonus.

Entraxe dérivations : 50 mm.

POSITIONNEMENT DU COLLECTEUR PRÉMONTÉ EN LAITON DANS LES COFFRETS MÉTALLIQUES

COMMENT RÉGLER LE DÉBIT

1. Enlever le capuchon en plastique situé sur le collecteur de retour.

2. La tête, dotée d’un insert de préréglage, est normalement fournie dans la position complètement ouverte. Fermer chaque tête

avec une clé de 8 mm en tournant l’insert dans le sens des aiguilles d’une montre.

3. Régler le débit de chaque circuit en tournant l’insert de la tête dans le sens inverse des aiguilles d’une montre, jusqu’à ce que

s’affiche le débit souhaité sur le débitmètre du collecteur de départ.

4. L’insert à filetage fin de la tête avec préréglage ne doit pas dépasser le plan de son logement hexagonal : l’insert est

totalement ouvert (passage total) lorsqu’il est tourné d’environ 2,5 tours dans le sens inverse des aiguilles d’une montre par

rapport à la position de fermeture complète.

5. Une fois le débit réglé, la tête doit être protégée de la poussière et de la saleté en revissant le capuchon en plastique ou en

installant un servomoteur électrothermique.

RÉGLAGE DU DÉBITMÈTRE



COLLECTEURS PRÉMONTÉS EN LAITON

- La tête avec préréglage fonctionne comme une vanne tout ou rien (fonctionnement ON-OFF), si utilisée dans la position

d’ouverture complète.

RÉGLAGE DU DÉTENDEUR

- À partir d’une position où le détendeur est complètement fermé, ouvrir le détendeur en le tournant autant de fois que l’indique

le diagramme en annexe. Le réglage doit être effectué à l’aide d’une clé Allen de 6 mm.

DIAGRAMME DE RÉGLAGE ET DÉBIT

NOTE TECHNIQUE :



COLLECTEURS PRÉMONTÉS EN LAITON

En cas d’installation avec tête dotée d’un préréglage, le débitmètre ne doit pas être utilisé en tant que vanne d’équilibrage. Ce

dernier sert uniquement à lire de manière directe et précise le débit de chaque circuit. Ceci dit, il est toujours possible de

continuer à équilibrer le débit de chaque circuit au moyen du débitmètre, même en présence d’une tête dotée d’un préréglage.

En effet, étant donné que la tête est toujours fournie dans sa position d’ouverture complète, il est possible de régler la valeur du

débit en tournant simplement la partie en plastique transparent du débitmètre (voir les détails indiqués ci-dessous) et en laissant

la tête entièrement ouverte.

DIAGRAMMES

- Les diagrammes de débit / perte de charge, valables pour les collecteurs prémontés avec raccords principaux d’1”, sont les

suivants

Diagramme débitmètre totalement ouvert (collecteur de départ)

Kv = 1,1 m3/h

Diagramme du détendeur de réglage (collecteur de départ)

L’entreprise ITAP S.p.A. se réserve le droit d’apporter des modifications au produit décrit et aux informations et documents

techniques correspondants à tout moment et sans préavis.



COLLECTEURS PRÉMONTÉS EN LAITON

945 Collecteur simple avec dérivations 3/4” eurokonus

100% TESTÉS

MESURE PRESSION MAXI CODE EMBALLAGE

1"x3/4"x2 10bar/145psi 9450010002034 2/16

1"x3/4"x3 10bar/145psi 9450010003034 2/24

1"x3/4"x4 10bar/145psi 9450010004034 2/16

1"x3/4"x5 10bar/145psi 9450010005034 2/16

1"x3/4"x6 10bar/145psi 9450010006034 2/16

1"x3/4"x7 10bar/145psi 9450010007034 2/16

1"x3/4"x8 10bar/145psi 9450010008034 2/6

1"x3/4"x9 10bar/145psi 9450010009034 2/4

1"x3/4"x10 10bar/145psi 9450010010034 2/4

1"x3/4"x11 10bar/145psi 9450010011034 2/4

1"x3/4"x12 10bar/145psi 9450010012034 2/4

1"x3/4"x13 10bar/145psi 9450010013034 2/4

CERTIFICATION

CARACTÉRISTIQUES
Taille disponible 1".

Pression maximum de fonctionnement: 10 bar.

Température maximum de fonctionnement: 80 °C.

Raccords filetés ISO 228 (équivalent à DIN EN ISO 228 et BS EN ISO 228).

De 2 à 13 dérivations avec raccord de 3/4” Eurokonus.

Entraxe dérivations: 50 mm.

DIMENSIONS



COLLECTEURS PRÉMONTÉS EN LAITON

1"x3/4"x
2

1"x3/4"x
3

1"x3/4"x
4

1"x3/4"x
5

1"x3/4"x
6

1"x3/4"x
7

1"x3/4"x
8

1"x3/4"x
9

1"x3/4"x
10

1"x3/4"x
11

1"x3/4"x
12

1"x3/4"x
13

A 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55

L 110 160 210 260 310 360 410 460 510 560 610 660

Kg/cm2 bar 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10

LBS - psi 145 145 145 145 145 145 145 145 145 145 145 145

MATÉRIAUX

POS. DESCRIPTION Q.té MATÉRIAU

1 Collecteur 1 Laiton CW603N M-S

2 Raccord mâle-mâle 2-13 Laiton CW614N



COLLECTEURS PRÉMONTÉS EN LAITON

INSTRUCTIONS POUR L’INSTALLATION, UTILISATION ET ENTRETIEN
Spécifications techniques :

Taille disponible 1"

Pression maximum de fonctionnement avec débitmètre installé : 6 bar (Essai d’installation : 10 bar)

Pression maximum de fonctionnement avec détendeurs installés : 10 bar

Température maximum de fonctionnement : 70 °C (avec débitmètre), 80 °C (avec détendeurs).

Raccords filetés 1”: ISO 228 (équivalant à DIN EN ISO 228 et BS EN ISO 228).

Dérivations : de 3 à 13 avec raccord 3/4” Eurokonus.

Entraxe dérivations : 50 mm.

POSITIONNEMENT DU COLLECTEUR PRÉMONTÉ EN LAITON DANS LES COFFRETS MÉTALLIQUES

COMMENT RÉGLER LE DÉBIT

1. Enlever le capuchon en plastique situé sur le collecteur de retour.

2. La tête, dotée d’un insert de préréglage, est normalement fournie dans la position complètement ouverte. Fermer chaque tête

avec une clé de 8 mm en tournant l’insert dans le sens des aiguilles d’une montre.

3. Régler le débit de chaque circuit en tournant l’insert de la tête dans le sens inverse des aiguilles d’une montre, jusqu’à ce que

s’affiche le débit souhaité sur le débitmètre du collecteur de départ.

4. L’insert à filetage fin de la tête avec préréglage ne doit pas dépasser le plan de son logement hexagonal : l’insert est

totalement ouvert (passage total) lorsqu’il est tourné d’environ 2,5 tours dans le sens inverse des aiguilles d’une montre par

rapport à la position de fermeture complète.

5. Une fois le débit réglé, la tête doit être protégée de la poussière et de la saleté en revissant le capuchon en plastique ou en

installant un servomoteur électrothermique.

RÉGLAGE DU DÉBITMÈTRE



COLLECTEURS PRÉMONTÉS EN LAITON

- La tête avec préréglage fonctionne comme une vanne tout ou rien (fonctionnement ON-OFF), si utilisée dans la position

d’ouverture complète.

RÉGLAGE DU DÉTENDEUR

- À partir d’une position où le détendeur est complètement fermé, ouvrir le détendeur en le tournant autant de fois que l’indique

le diagramme en annexe. Le réglage doit être effectué à l’aide d’une clé Allen de 6 mm.

DIAGRAMME DE RÉGLAGE ET DÉBIT

NOTE TECHNIQUE :



COLLECTEURS PRÉMONTÉS EN LAITON

En cas d’installation avec tête dotée d’un préréglage, le débitmètre ne doit pas être utilisé en tant que vanne d’équilibrage. Ce

dernier sert uniquement à lire de manière directe et précise le débit de chaque circuit. Ceci dit, il est toujours possible de

continuer à équilibrer le débit de chaque circuit au moyen du débitmètre, même en présence d’une tête dotée d’un préréglage.

En effet, étant donné que la tête est toujours fournie dans sa position d’ouverture complète, il est possible de régler la valeur du

débit en tournant simplement la partie en plastique transparent du débitmètre (voir les détails indiqués ci-dessous) et en laissant

la tête entièrement ouverte.

DIAGRAMMES

- Les diagrammes de débit / perte de charge, valables pour les collecteurs prémontés avec raccords principaux d’1”, sont les

suivants

Diagramme débitmètre totalement ouvert (collecteur de départ)

Kv = 1,1 m3/h

Diagramme du détendeur de réglage (collecteur de départ)

L’entreprise ITAP S.p.A. se réserve le droit d’apporter des modifications au produit décrit et aux informations et documents

techniques correspondants à tout moment et sans préavis.
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