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CONCOURS DE L’INNOVATION NORDBAT 2020 : 

iDROSET de Watts : La vanne d’équilibrage tout en un 

 

1/ Descriptif du produit : La vanne d’équilibrage tout-en-un iDROSET de Watts : 

 

Les vannes d’équilibrage statique Séries CF iDROSET de Watts sont des appareils conçus pour ajuster et régler le 

débit d’eau dans les systèmes de chauffage et de climatisation. Grâce à sa conception innovante axée sur une 

nouvelle technologie brevetée, la lecture et le réglage du débit se font sans aucun recours à des outils spéciaux 

et onéreux.  

Ces vannes d’équilibrage se composent : 

-d’un corps de vanne en laiton et polyamide renforcé de fibre de verre à l’intérieur duquel un dispositif de 
mesure, à la technologie brevetée, garantit un ajustement précis du niveau de débit requis, 

-d’un cadran qui indique le changement de débit en temps réel et rend plus rapide le réglage de toutes les 
vannes concernées sans avoir recours à des appareils de mesure. Astucieux, un marqueur témoin de débit 
facilite la maintenance et permet à la vanne d’être utilisée comme outil de diagnostic instantané afin de 
contrôler en un clin d’oeil le bon fonctionnement de l’installation.  

-d’une couronne extérieure qu’il suffit de tourner pour augmenter ou diminuer le débit. 
Munies d’écrous libres F/F, les vannes d’équilibrage statique Séries CF sont compatibles avec tous les types de 
canalisations et peuvent également assurer la fonction de vannes d’isolement.  

 
Le dimensionnement est également aisé. La technologie brevetée des vannes d’équilibrage statiques Séries CF 
de la gamme iDROSET offre une plage de débit exceptionnelle (rapport de débit 25 :1). 
Avec seulement 6 références, la gamme iDROSET de Watts couvre un large éventail de débits allant de 35 l/h 
mini à 10.000 l/h maxi. 
Avec une pression nominale d’une valeur de 16 Bar et une température de service de -10 à 110°C, elles allient 
performance, simplicité et gain de temps au service du confort pour tous. 
 

 



2 
2 

2/ Caractère innovant par rapport aux produits existant sur le marché : 

GRACE A SA NOUVELLE TECHNOLOGIE BREVETEE, LA VANNE D’EQUILIBRAGE iDROSET PERMET : 

- LE REGLAGE 

- LA MESURE 

- ET LA LECTURE  

DU DEBIT SUR UN SEUL ET UNIQUE CADRAN. 

 

PREMIER AVANTAGE : LA FACILITE 

FACILE A INSTALLER : DEUX ECROUS LIBRES 

FACILE A REGLER : LA COURONNE EXTERIEURE SE TOURNE POUR REGLER LE DEBIT 

FACILE A LIRE : LECTURE DU DEBIT EN TEMPS REEL SUR LE CADRAN 

 

 

DEUXIEME AVANTAGE : DES ECONOMIES 

ECONOMIE DE TEMPS A L’INSTALLATION : rapidité et facilité – grâce aux 2 écrous libres, installation simplifiée 

ECONOMIE D’ARGENT : PAS BESOIN D’OUTIL EXTERNE : SOUVENT ONEREUX, SOUVENT COMPLIQUE – plus 

besoin de prestataire externe habilité – plus besoin d’étalonnage régulier de la mallette. 

ECONOMIE DE TEMPS ENCORE POUR LA MAINTENANCE : VISUALISATION D’UNE ANOMALIE EN UN CLIN D’ŒIL 

GRACE AU POINTEUR ROUGE – moins de maintenance car l’eau de chauffage ne circule pas à l’endroit de la 

mesure, doc moins de risque de colmatage, ou d’entartrage 

ECONOMIE DE CONSOMMATION D’ENERGIE CAR UN RESEAU BIEN EQUILIBRE CONSOMME MOINS 
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iDROSET : installation en chaufferie : 

 


