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ACIER INOX AISI 304L (1.4301)
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MATIÈRE PREMIÈRE
QUALITÉ SUPÉRIEURE

L’acier inox, matériau utilisé et apprécié pour diverses applications 
industrielles et autres, est aujourd’hui un matériau de base pour 
la réalisation de pièces et accessoires des systèmes de chauffage 
à panneaux rayonnants, expression de l’évolution des systèmes 
thermiques à haut niveau de confort.

C’EST un matériau résistant à la corrosion et aux hautes et basses 
températures, léger, recyclable à 100  %, conforme aux exigences 
d’hygiène les plus sévères et jouissant d’un excellent rendu esthétique.

Le collecteur réalisé en acier inox garantit un haut niveau de confort 
thermique et permet de respecter tous les paramètres de projet et 
d’équilibrer parfaitement chaque dérivation, de manière à éviter les 
gaspillages inutiles.

Avantage à ne pas négliger, les considérables économies financières 
qu’il assure en comparaison avec les collecteurs fabriqués dans d’autres 
matériaux.

ACIER INOXYDABLE

ACIER INOX AISI 304L (1.4301)

18% < CHROME < 20%
8% < NICKEL < 12%

2% MANGANESE
0,1% CARBON
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Les avantages dérivant de l’achat d’un collecteur en acier inox plutôt que d’un 
collecteur en laiton sont multiples et ce choix est judicieux sous un nombre 
considérable d’aspects, techniques et économiques.

ACIER INOX VS LAITON

RÉSISTANCE MÉCANIQUE
L’acier inox AISI 304L présente une charge de 
rupture égale à 520 N/mm2.
Le laiton CW614N (utilisé pour les collecteurs) 
présente une charge de rupture égale à 430 N/
mm2.
L’acier inox a une résistance mécanique 
supérieure de 20,93 % à celle du laiton.

ACIER INOX + 20,93 %

POIDS
Un collecteur prémonté en acier inox pèse 
jusqu’à 50 % de moins qu’un collecteur en laiton 
de mêmes dimensions et caractéristiques.

ACIER INOX - 50 %

PRIX D’ACHAT
Un collecteur prémonté en acier inox coûte 
jusqu’à 15% moins cher qu’un collecteur en 
laiton de mêmes dimensions.

ACIER INOX - 15 %

ACIER INOX vs LAITON
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CORROSION

DÉBIT
Grâce à leur section plus grande, les collecteurs 
en acier inox affichent un niveau de débit 
jusqu’à 20 % supérieur à celui des collecteurs 
en laiton.
Le débit à l’entrée pour les collecteurs en acier 
inox de 1” est égal à 5 m3/h contre 4,2 m3/h pour 
les collecteurs en laiton de mêmes dimensions.

LAITONACIER INOX

ACIER INOX + 20 %

ACIER INOX vs LAITON

AUCUNE CORROSION SOUS TENSION  : utiliser 
des collecteurs en acier inox signifie éviter les 
tensions internes dues aux usinages à froid. 
Pour éviter la corrosion sous tension dans les 
collecteurs façonnés à partir de barres, on a 
recours au traitement thermique de détente, 
cycle d’usinage qui fait encore augmenter le 
coût du produit.

AUCUNE CORROSION ÉLECTROLYTIQUE  : dans les systèmes rayonnants de dernière 
génération, on emploie divers composants réalisés en acier inox (par exemple, dans 
les chaudières à condensation). L’utilisation de collecteurs en acier inox permet de 
préserver la continuité des métaux employés, évitant ainsi les phénomènes de corrosion 
électrolytique, qui sont causés par la proximité de différents matériaux.

LAITON

3 mm

ACIER INOX

1,5 mm
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Pour tenter de surmonter les limites ci-dessus, de nombreux fabricants de systèmes 
rayonnants ont étudié un collecteur spécial en matériau composite. C’est ainsi que sont 
proposés des modules en polymère, habituellement renforcés avec de la fibre de verre, 
qui doivent être assemblés entre eux au moyen de systèmes de fixation (par exemple, 
verrouillages solidaires entre les différents modules ou vis de fixation). L’étanchéité 
hydraulique entre les différents modules est garantie grâce à la présence d’élastomères.

ACIER INOX VS POLYMÈRE

DÉBIT
Les collecteurs en version compacte (ceux qui 
offrent le prix le plus compétitif) présentent de 
faibles valeurs de débit. Pour gérer des niveaux 
de débit plus élevés, il est nécessaire de passer 
aux collecteurs de type modulaire (plus coûteux 
que les collecteurs compacts).

ACIER INOX vs POLYMÈRE

TEMPÉRATURES
Les collecteurs en matériaux composites ne 
peuvent fonctionner qu’à basse température. 
En cas de pics à température élevée, la centrale 
de distribution doit être équipée de collecteurs 
en métal.

POINTS DE FUITE
Les collecteurs en matériaux composites 
sont proposés en modules de polymère, 
habituellement renforcés avec de la fibre de 
verre, qui doivent être assemblés entre eux au 
moyen de systèmes de fixation (par exemple, 
verrouillages solidaires entre les différents 
modules ou vis de fixation). L’étanchéité 
hydraulique entre les différents modules est 
garantie grâce à la présence d’élastomères. 
Il en résulte que chaque point de jonction 
peut constituer un éventuel point de fuite. Les 
collecteurs en acier inox sont réalisés en une 
seule pièce de 2 à 13 voies sur toute la longueur 
de la barre.

ACIER INOX
POLYMÈREACIER INOX

POLYMÈRE
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ACIER INOX

ACIER INOX : GARANTI DANS LE TEMPS ET 100 % RECYCLABLE

Le respect et la préservation de l’environnement, associés à des propriétés techniques 
supérieures, ne pourront que simplifier la diffusion de l’acier inox dans le secteur des 
collecteurs destinés au chauffage rayonnant.
Le cycle de fabrication de l’acier inox permet de minimiser les gaspillages et de 
réaliser un matériau 100 % recyclable. À la fin de sa vie utile, le matériau éliminé se 
transforme en matière première pour réaliser de nouvelles fontes et sert donc de base 
à de nouveaux produits manufacturés.

L’évaluation des coûts liés à la vie utile d’un système est aujourd’hui un argument de 
premier ordre pour les techniciens et les concepteurs. Le concept de « Life Cycle Cost » 
peut être valorisé par l’utilisation de l’acier inox, car son utilisation permet d’éliminer les 
phénomènes de corrosion (qu’elle soit électrolytique ou due à des tensions internes à 
l’alliage).
Étant donné les propriétés décrites, il est aisé d’imaginer que le nombre de concepteurs 
et entreprises concernées par l’installation de collecteurs en acier inox tendra à 
augmenter de manière verticale.
L’acier inox conjugue en effet les objectifs que toute installation moderne doit respecter : 
préservation de l’environnement, réduction des coûts de réalisation et de gestion et 
haut niveau de confort thermique.
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  COLLECTEURS EN ACIER INOX

COLLECTEURS ITAP

Les collecteurs prémontés de l’entreprise ITAP S.p.A. sont utilisés pour la distribution 
du fluide caloporteur à l’intérieur d’une installation. Ils peuvent être utilisés à la fois 
dans les installations traditionnelles à radiateurs et dans les installations rayonnantes 
au sol innovantes. Les collecteurs proposés par ITAP S.p.A., réalisés en acier inox, sont 
particulièrement indiqués pour les installations de chauffage.  En cas d’utilisation dans 
des systèmes de rafraîchissement, il devront être correctement isolés, afin d’éviter la 
formation de condensation sur leur surface extérieure. 

L’utilisation des collecteurs fabriqués par ITAP S.p.A. permet en outre de contrôler 
tous les paramètres de projet, de manière à pouvoir équilibrer parfaitement chaque 
dérivation, afin d’éviter les gaspillages inutiles et de garantir un haut niveau de confort 
thermique. 

Les collecteurs, dans la version complète, sont dotés de vannes de réglage du débit 
(fluxmètres), de vannes d’arrêt conçues pour être contrôlées par des commandes 
électrothermiques et de groupes d’évacuation et de purge d’air. En alternative aux 
fluxmètres, il est possible de demander l’installation de détendeurs de régulation. Les 
barres avec lesquelles sont réalisés les collecteurs de refoulement et de retour, grâce à 
leur plus grande section, permettent d’atteindre de hautes valeurs de débit. 

MATÉRIAU DE QUALITÉ SUPÉRIEURE :
ACIER INOX AISI 304L (1.4301)

PASSAGE TOTAL
TAILLE 1”

DÉBIT MAXIMAL À L’ENTRÉE :  
5 m3/h
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Les collecteurs ITAP S.p.A., disponibles avec des 
raccords principaux de 1”, peuvent être logés 
dans des coffrets métalliques d’une profondeur 
de 90  mm. Cela représente un avantage 
extrêmement significatif  : les coffrets d’une 
telle profondeur peuvent être positionnés non 
seulement dans les murs périphériques des 
habitations, mais aussi dans les cloisons de 
séparation. Les concepteurs et les installateurs 
bénéficient ainsi d’une liberté de choix 
maximale.

CHOIX MAXIMAL

COLLECTEURS ITAP

39,5 mm

36 mm1,5 mm

50 mm

CONDITIONS D’UTILISATION
Fluide utilisé eau (pourcentage maximal de glycol 

admis : 30 %)
Pression de fonctionnement maximale avec fluxmètres 6 bar
Pression de fonctionnement maximale avec détendeurs 10 bar
Température de fonctionnement maximale avec fluxmètres 70 °C
Température de fonctionnement maximale avec détendeurs 80 °C
Raccords principaux ISO 228 1”
Raccords dérivations (de 3 à 13) 3/4” EUROKONUS
Entraxe dérivations 50 mm
Régulation fluxmètre 0-5 L/m
Précision fluxmètre +/- 10 %

80 mm - 130 mm

46,5 mm
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COLLECTEURS ITAP

  COLLECTEURS PRÉMONTÉS EN ACIER INOX

COMPOSÉS DE
Collecteur de refoulement en acier inox  
AISI304L avec fluxmètres ou détendeurs de régulation

Collecteur de retour en acier inox AISI304L avec vannes d’arrêt conçues pour être contrôlées 
par des commandes électrothermiques

Vanne à bille en laiton CW617N nickelé passage total - avec thermomètre

Groupes terminaux avec vannes d’évacuation et vannes de purge d’air 
automatiques ou manuelles

Étriers métalliques assemblés - modèle lourd (épaisseur 3 mm) 
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COLLECTEURS ITAP

FLUXMÈTRE TACONOVA
Inclut le mécanisme de régulation du débit. 
Bague mémoire.

Corps laiton
Échelle 0-5 L/m
Kv 1,1
Précision de lecture +/- 10 %
Température de fonctionnement 
maximale 70 °C

Raccord fileté ISO228

TÊTE POUR COMMANDE 
ÉLECTROTHERMIQUE

Kv 1,35
Adapté aux actionneurs thermostatiques avec :
Raccord fileté M30x1,5
Course de fermeture 11,7 mm

DÉTENDEUR
Réglage (tours) Kv (m3/h)
0,25 0,09
0,5 0,19
0,75 0,27
1 0,36
1,5 0,60
2 0,83
3 1,45
TO (open) 1,65
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VANNES À BILLE
Raccords filetés ISO228 (DIN EN ISO 228 et EN ISO 228)
Raccord mâle siège conique
Poignée T en aluminium bleue ou rouge
Corps Laiton nickelé
Températures -20 °C / 150 °C

RACCORD PORTE-THERMOMÈTRE
Raccords filetés ISO228 (DIN EN ISO 228 et EN ISO 228)
Joint O-ring NBR
Corps Laiton nickelé
Échelle 
thermomètre 0 °C, 80 °C

Diamètre 
thermomètre 40 mm

Température de 
fonctionnement 
maximale

80 °C

GROUPE TERMINAL AUTOMATIQUE
Raccords filetés ISO228 (DIN EN ISO 228 et EN ISO 228)
Composé de : raccord terminal mâle orientable

vanne automatique de purge d’air
robinet d’évacuation

Température de 
fonctionnement 
maximale

80 °C

COLLECTEURS ITAP

PASSAGE TOTAL
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ÉTRIERS DE FIXATION
Le KIT comprend une paire de supports avec vis et chevilles
Déjà montés sur les collecteurs
Matériau acier
Épaisseur 3 mm - modèle lourd

Tailles 
disponibles

Entraxe 200 mm
Excentricité : 12 mm
Adaptée à des dérivations avec tubes jusqu’à 20 mm
Entraxe 200 mm
Excentricité : 30 mm
Adaptée à des dérivations avec tubes jusqu’à 25 mm
Entraxe 211 mm
Excentricité : 30 mm
Adaptée à des dérivations avec tubes jusqu’à 25 mm

3 mm

COLLECTEURS ITAP

Pour plus d’informations et précisions, consulter le site www.itap.it ou envoyer un e-mail 
à l’adresse info@itap.it

GROUPE TERMINAL MANUEL
Raccords filetés ISO228 (DIN EN ISO 228 et EN ISO 228)
Composé de : raccord terminal mâle orientable

vanne manuelle de purge d’air
robinet d’évacuation

Température de 
fonctionnement 
maximale

80 °C
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REMARQUES
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