SKID vapeur / eau
UNE SOUS-STATION COMPLÈTE

Skids
Vapeur/eau • Eau-surchauffée/eau • Eau/eau •

EXEMPLE TYPE D’ENSEMBLE PRÉFABRIQUÉ SUR CHÂSSIS SUPPORT
LE PRODUIT
Le SKID vapeur / eau est un ensemble
préfabriquée. Cette une solution
entièrement montée, câblée, raccordée
en usine ce qui permet d’adapter les
dimensions de l’ensemble au futur local.

Bouteille HP
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Retour
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Pente montante
> 3 mm/m

Départ
chauffage

Avec une sous-station préfabriquée, les coûts
et difficultés d’installation sont réduits, les
dimensions sont optimisées. Montage, gain
de temps et moins de risque sur le chantier.

Retour
chauffage

Échangeur
Départ
ECS

LES AVANTAGES
 Temps minimum d’installation sur le
site et gestion du projet plus simple.
 Les groupes pré-montés font
gagner de la place.
 Plus grande sécurité pour
l’installation du système.
 La qualification de nos soudeurs
garantit la qualité de nos produits.
 À la discrétion du client, inspection
possible chez nous à toutes les phases.
 Chaque sous-station pré-fabriquée peut
s’adapter aux impératifs individuels du client.
 Chaque modèle est unique.

10 - Robinet à soupape
11 - Filtre à tamis
12 - Vanne de régulation 2 voies
13 - Thermostat limiteur et de sécurité
14 - Thermomètre
15 - Manomètre
16 - Pressostat
17 - Sonde départ
18 - Filtre à tamis
19 - Diaphragme
20 - Bouteille d’instrumentation
21 - Thermomètre
22 - Thermostat
23 - Électrovanne
24 - Clapet de non retour
25 - Coffret électrique
26 - Régulateur
27 - Coffret électrique
30 - Robinet d’isolement
31 - Manchon antivibratoire
32 - Pompe
33 - Clapet de non retour
34 - Coffret électrique
40 - Purgeur
50 - Compteur CPCU
51 - Sonde de t° entrée compteur
52 - Sonde de t° sortie compteur

Eau froide
Vidange

Retour
égout

Différents produits de notre gamme peuvent
être pré-assemblés dans notre solution SKID :
bouteille HP, échangeur(s) de chaleur(s),
régulation(s), circulateur(s), bouteille de
découplage, préparateur ECS, compactinox
(voir détail de nos produits sur notre site web).

Eau sanitaire
préchauffée

Bâche
Eau
froide

Optimisation de l’énergie grâce à la séparation
du chauffage et de l’eau chaude sanitaire (l’été,
l’échangeur chauffage ne fonctionne pas).
Échangeur : pour le chauffage avec régulation
sur la vapeur ou sur les condensats.
Sanitrolinox SVX : pour l’eau chaude
sanitaire avec régulation sur la vapeur.
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