
CONVECTEURS DE SOL PKF                NOTICE DE MONTAGE

     
 SYSTEMES THERMIQUES

1  - Carter du convecteur de sol
2 -  Pattes de réglage en hauteur
3 - Corps de chauffe en cuivre/aluminium (échangeur thermique)
4 - Grille de couverture aluminium, enroulable ou fixe.
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 A  LIRE  AVANT DE COMMENCER L’INSTALLATION

DIMENSIONS DES CONVECTEURS DE SOL

Les convecteurs de type PKF d’une longueur supérieure à 3 mètres sont livrés en 2 parties ou plus, et seront assemblées sur site par des 
boulons ou rivets.  Les connexions de chaque corps de chauffe sont réalisées individuellement dans chaque carter.
 

Nous conseillons de réaliser le raccordement au réseau des corps de chauffe convecteurs  au moyen de raccords flexibles, ceci facilite 
beacoup les opérattions d’entretien ou de maintenance ultérieures

Il est important de placer un isolant entre le carter et le sol  (évite les problèmes de résonnance et limite la corrosion.

Ce document n’est pas contractuel et nous nous réservons le droit de mofier nos productions sans préavis.
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Convecteur avec grille décor enroulable Convecteur avec grille décor linéaire rigide

Entretoises en bois   Boitier électrique

           Pattes de mise à niveau 
           réglables de 0 à 35 mm

Nombre de colis en fonction de la longueur
  1000 à 1400  :  2
 1500 à 1800  :  3
 1900 à 2200  :  4
 2300 à 3000  :  5

Equipements en option   (à commander avec les convecteurs)

Couvercle de protection de chantier 
en métal

Isolation sur  côtés
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INSTALLATION

1 Réglage de la hauteur du convecteur par rapport au niveau 
du sol fini

Equerres d’ajustement en hauteur

2 Montage des vannes

ATTENTION !  Les vannes et tés de purge sont montés en usine 
et serrés manuellement. Lors du remplissage de l’installation, 
prévenez tout risque de fuite !

3 Raccordement côté pièce 4 Raccordement latéral

6 Vanne thermostatique5 La pose d’entretoises bois est impérative si du béton ou du 
bitume doivent être coulés lorsque le caisson est en place

écart mini/maxi entre entretoises  : 300 à 500 mm

Aprés avoir retiré les entretoises bois, il est nécessaire de poser 
le carton de protection ou le couvercle de chantier proposé en 
option afin de prévenir tout dégât au convecteur et le protéger des 
salissures de chantier. Le couvercle sera déposé lors de la pose 
de la grille

7 8Installation d’un thermostat d’ambiance Couvercle de protection pendant le chantier
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Thermostat d’ambiance
Siemens

RAB 11

mettre le shunt SR2 5 x 0,75 mm2

230V   50 Hz

  3 x 1,5 mm2

F 10 A

SCHEMAS ELECTRIQUES 

 Fonctionnement à plusieurs convecteurs avec  thermostat manuel - système 2C

Thermostat d’ambiance
Siemens

RDG 100T
RDF 400

mettre le shunt SR2 7 x 0,75 mm2

230V   50 Hz

  3 x 1,5 mm2
  F 10 A
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SCHEMAS ELECTRIQUES  Fonctionnement à plusieurs convecteurs avec  thermostat manuel

mettre le shunt SR2

Thermostat d’ambiance
Siemens
RDG 100T
RDF400

7 x 0,75 mm2

F 10 A230V   50 Hz
  
3 x 1,5 mm2
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