
ROBINETS POUR SORTIES DE CLOISON

GAMME

n°14

• Les ensembles R436M/1 1/2”x18 (monotube)

R438M/1 1/2" x 18 (bitube) sont utilisés pour

le raccordement à deux points d’attaches aux

radiateurs lorsque l’alimentation de départ et

de retour se fait par le mur (raccordement

horizontal).

• Thermostatisables en pression sans outil ni vidan-

ge avec une tête thermostatique Clip-Clap®.

• Livrés avec les adaptateurs R178 16 x 16
pour se raccorder à la canne R194

• Nickelés et chromés leur esthétisme s’associe
très bien à tous types de radiateurs.

• Douille étanche, une simple goutte d’huile
assure une étanchéité parfaite et un gain de
temps non négligeable sur un chantier.

• Montage à droite ou à gauche du radiateur
par inversion de la partie basse.

AVANTAGES

KV BITUBE

Manuel

Thermostatique
∆t = 2°C

0,5 Tour = 0,29
0,75 Tour = 0,43

1 Tour = 0,54
1,5 Tour = 0,58

Tout ouvert = 0,66

0,49

KV MONOTUBE

Manuel

Thermostatique
∆t = 2°C

1,65

1,40

R436M/1 MONOTUBE R438M/1 BITUBE
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a le corps inférieur: 

le raccordement du radiateur au circuit d’alimentation s’effectue via le

corps inférieur, équipé d’une vis de réglage (recouverte d’un capuchon

en laiton chromé) à l’aide de laquelle le radiateur peut être isolé de l’ins-

tallation en se servant d’une clé hexagonale R73 de 6 mm. En fermant

complètement la vis de réglage située dans le corps inférieur ainsi que

le volant manuel ou la tête thermostatique du robinet thermostatisable,

le radiateur est isolé et il est ainsi possible de vidanger le radiateur ainsi

que de l’enlever, (     au déboîtement possible des différents raccords

R178 lorsque le radiateur est démonté.) sans influencer le fonctionne-

ment normal des autres radiateurs de l’installation (en bitube, cette vis

sert également d'organe de réglage).

Dans l’ensemble monotube R436M/1 - marquage M (Monotube)
sur le corps inférieur - le débit du circuit se divise en une partie qui
passe dans le radiateur (50% pour un robinet manuel - 35% pour
un robinet thermostatisé) et le restant qui passe dans le bypass.

b la canne R194 (1 mètre)

A commander avec le robinet, elle relie le corps inférieur au robinet thermostatisable et doit être

coupée en fonction de la hauteur du radiateur à raccorder. Les adaptateurs nécessaires à son

raccordement sont livrés avec le robinet.

c le robinet de radiateur + coude : 

le robinet thermostatisable du radiateur est équipé d’un préréglage micrométrique. Le robinet

est équipé d’un volant manuel mais peut facilement être thermostatisé (tête thermostatique 

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
• température max. de l’eau 110 °C 

•Raccordement au
radiateur 1/2"

• pression max.: manuel 14 Bar tube alésage 18

thermostatique 10 Bar •Entraxe 50 mm

• pression dif. max. 1/2” 1.4 Bar (thermostatique)

RACCORDEMENT

Les côtés “aller” et “retour” sont indiqués par 2 flèches sur le corps inférieur (aller = côté 

radiateur).

Le raccordement des tubes d'alimentation se fait au moyen des adaptateurs R178 (pour tube

cuivre) R179 (pour tubes GIACOFLEX® PER/PB), et RP179 (pour tube multicouche).

Le raccordement du corps inférieur au radiateur se fait au moyen d’une douille étanche (brevet

Giacomini).

Le raccordement des extrémités de la canne R194 ø 16 mm se fait, à l’aide des adaptateurs R178

16x16* correspondants, en bas au corps inférieur et en haut au robinet droit avec le coude R125/A*.

(* livrés avec le robinet).
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