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Station d’appartement électronique
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«Regudis W-HTE» 
Station d’appartement électronique redéfinie 

Avantages «Regudis W-HTE»
 – capacités de production 
importantes avec un écart de 
température minime (5K ou moins)

 – service efficient même dans des 
systèmes de basse température

 – pertes de charge optimisées
 – isolation rationalisée 
(séparation des composants 
transportant des fluides froids et 
chauds)

 – extension modulaire
 – faible encombrement 
(profondeur 110 mm)

L’efficacité est l’objectif principal 
dans le cadre de l’approvisionnement 
énergétique de bâtiments : La 
station d’appartement «Regudis 
W-HTE» performante et nécessitant 
peu d’entretien définit de nouvelles 
normes.

La station «Regudis W-HTE» est une 
station à réglage électronique pour 
l’approvisionnement d’un appartement 
en eau chaude sanitaire, eau froide et eau 
de chauffage. La conception modulaire 
de la station «Regudis W-HTE» permet 
d’ajouter des fonctions à la station.

La disposition asymétrique des plaques de l’échangeur 
de chaleur entraîne une réduction des pertes de charge 
permettant des écarts de température minimes. 

Une conception optimisée du point de vue hydraulique associée à un 
échangeur de chaleur performant permettent d’atteindre des capacités de 
production importantes. De plus, les capacités de production et les écarts 
de température peuvent être adaptés aux paramètres de l’installation ce qui 
permet d’obtenir un bilan énergétique positif, surtout dans des systèmes de 
basse température, tels que des installations avec pompe à chaleur.

*salon procédé de test SPF
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Tableau de dimensionnement avec 10°C/50°C in [l/min]

Éscarts de température ∆T 0K* ∆T 15K* Réf.
Plage de puissance 1 11 l/min

à

21 l/min 1344030/50

Plage de puissance 1 15 l/min 25 l/min 1344031/51

Plage de puissance 3 20 l/min 30 l/min 1344032/52
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Revêtement protecteur Sealix®

La station «Regudis W-HTE» est 
la première station d’appartement 
en Allemagne avec un revêtement 
protecteur Sealix® pour la protection 
intégrale de l’échangeur de chaleur. 
Ainsi, la corrosion, l’entartrage 
et l’encrassement sont réduits 
considérablement.

Avantages du revêtement 
protecteur Sealix® 
 – moins de dépôts grâce à la 
surface avec effet lotus

 – risque d’entartrage réduit
 – longue durée de service grâce à la 
protection primaire et secondaire

 – haute résistance aux fluides
 – structure de surface hydrophobe
 – coûts d’entretien réduits
 – pertes de charges minimes grâce 
à la disposition asymétrique des 
plaques

La protection idéale pour 
l’échangeur de chaleur

Le revêtement protecteur Sealix® 
innovant et auto-nettoyant offre 
un gain de sécurité lors de la 
préparation d’eau chaude sanitaire.

Revêtement en dioxyde de silicium  
Sécurité augmentée même avec une eau dont la 
composition chimique n’est pas optimale (teneur 
en chlorure > 100 mg/l)

moins de dépôts
longue durée de service
pertes de charge minimes
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Système à deux conduites

Le système a deux conduites 
classique se compose d’une conduite 
aller et d’une conduite retour vers 
les stations d’appartement pour le 
chauffage de l’appartement et la 
préparation d’eau chaude sanitaire en 
circulation continue et d’une conduite 
d’eau froide. L’installation est opérée 
à l’aide d’une chaudière avec ballon 
tampon.

oventrop 
Regumat

Avantages du système à 
deux conduites
 – seules trois conduites 
d’alimentation (eau froide, aller et 
retour)

 – seul un compteur de chaleur et 
d’eau

 – pour systèmes avec chaudière 
à condensation, combustibles 
solides et granulés ou chauffage 
local et urbain

 – pas d’obligation de vérifier 
l’absence de légionelles selon 
l’ordonnance relative à l’eau 
potable

 – absence de réservoir d’eau 
chaude sanitaire

 – coûts d’entretien minimes



5

«Regudis W-HTE» – Exemples d’installation

Système à quatre conduites

Le système à quatre conduites se 
compose d’un réseau d’alimentation 
pour le chauffage des appartements et 
d’un réseau séparé pour la préparation 
d’eau chaude sanitaire dans les 
appartements. Deux ballons tampons 
à différentes températures sont utilisés 
dans ce système, c’est-à-dire un 
ballon basse température pour les 
surfaces chauffantes et un ballon haute 
température pour la préparation d’eau 
chaude sanitaire. 

oventrop 
Regumat

oventrop 
Regumat

Avantages du système 
à quatre conduites
 – réchauffage du ballon haute 
température par plusieurs 
générateurs de chaleur

 – dimensionnement simple du point 
de vue hydraulique grâce aux 
conduites aller et retour séparées 
des deux systèmes

 – service efficient avec pompes à 
chaleur
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«Regudis W-HTE» – Accessoires modulaires

Module de réglage de la température de 
départ

Module de bouclage d’E.C.S.

Isolation avant

Jeu de raccordement avec robinets à 
tournant sphérique

Pièces de raccordement pour circuit de 
chauffage

Jeu de raccordement avec robinet à 
tournant sphérique pour module de 
bouclage d’E.C.S.

Manchette en acier inoxydableRobinet à tournant sphérique de rechange 
pour l’aller (rouge) et le retour (bleu)

«Regubox» Coffret «haut de gamme» «Regubox» Capot «haut de gamme»

Set de bypass thermostatisé à consigne 
de température variable

Coffret pour pose encastrée
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Composants de la station 
«Regudis W-HTE»
1  Moteur électronique avec réglage 

intégré de la température d’eau 
potable, plage de réglage : 40-70°C

2 Purge du circuit de chauffage
3 Robinet avec réglage intégré de la 

pression différentielle et du débit, 
avec priorité eau chaude sanitaire

4 Robinet de zone pour la régulation 
du circuit de chauffage (une 
régulation horaire par zone est 
installée pour répondre aux 
exigences du décret allemand sur 
les économies d’énergie (EnEV) § 
14, alinéa 2

5 Échangeur de chaleur à plaques
6 Capteur de température E.C.S.
7 Boîte de raccordement électrique
8 Capteur de débit
9 Purge du circuit E.C.S.

10 Dispositif de raccordement pour 
module de bouclage d’E.C.S.

11 Manchette pour compteur de 
calories

12 Dispositif de raccordement pour 
capteur de température M 10 x 1 
pour compteur de calories

13 Filtre aller primaire
14 Manchette pour compteur d’eau
15 Dispositif de raccordement pour set 

de bypass thermostatisé à consigne 
de température réglable

Service E.C.S.
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Service de chauffage 
L’eau de chauffage emprunte l’aller 
primaire et arrive par l’aller du circuit 
de chauffage de l’appartement. Le 
robinet de réglage (3) ouvre le passage 
retour circuit de chauffage - retour 
primaire.

Service E.C.S. 
Lors de l’ouverture du point de 
soutirage - en cas de besoin d’eau 
chaude sanitaire - le robinet de réglage 
(3) passe en priorité à l’eau chaude 
sanitaire. L’eau de chauffage de l’aller 
primaire arrive dans le retour primaire 
via l’échangeur de chaleur (5). L’eau 
potable froide est alors chauffée en 
circulation continue et est disponible à 
la sortie «Eau chaude sanitaire».

Isolation thermique pour 
une meilleure efficacité

Aller 
circuit de 
chauffage

Aller 
primaire

Retour 
primaire

Aller 
primaire

Retour 
primaire

Eau 
potable 
froide

Eau 
potable 
froide
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«Regudis W-HTE» – Configuration et fonctionnement

11Blatt von

1:6 A4-hoch

TBA-Nr.

Ersatz für

gezeichnet

Maßstab

Änderungen NameÄnd.-Index Datum

Datum Name

Exemple de montage «Regudis W-HTE» dans un coffret et raccordement d’une surface chauffante via un distributeur/collecteur en acier inoxydable «Multidis SF»

Moteur robinet de zone

Jeu de raccordement avec 
robinets à tournant sphérique

Pièce de raccordement pour 
circuit de chauffage

Distributeur/collecteur en acier 
inoxydable «Multidis SF»

Module de réglage de la  
température de départ

Moteur surface chauffante

Plaque à bornes avec 
interrupteur horaire pour 
thermostats d’ambiance et 
moteurs

Coffret

Module de bouclage d’E.C.S.

Set de bypass thermostatisé à 
consigne de température réglable

Jeu de raccordement avec 
robinet à tournant sphérique pour 
module de bouclage d’E.C.S.

Interrupteur horaire

Échangeur de chaleur – 
en option avec 

 revêtement protecteur Sealix®



10

«Regtronic RD-W» Régulateur

Le régulateur sert à l’intégration en 
termes de régulation des stations 
d’appartement «Regudis W-HTE» dans 
la distribution de chaleur.
Les fonctions de régulation 
suivantes peuvent être réalisées :
 –  Réchauffage du ballon tampon
 – Régulation de la température de 
départ selon les besoins

 – Régulation de la pression 
différentielle du circulateur du circuit 
de chauffage selon les besoins

Du fait du réchauffage du ballon 
tampon à une température constante, 
le nombre de démarrages du brûleur 
est réduit. La régulation de la 
température de départ du générateur 
de chaleur, injectée dans le ballon, se 
fait par la commande d’un circulateur 
à réglage de vitesse avec interface 
0-10 V.
En option, le signal 0-10 V peut être 
connecté à un générateur de chaleur 
modulant.
La régulation de la vanne mélangeuse 
est asservie à la température 
extérieure.Une température minimale 
de la colonne peut être programmée au 
régulateur. 
La température de la colonne et du 
ballon tampon ainsi que la pression 
différentielle peuvent être réduites en 
période d’abaissement ce qui assure 
un fonctionnement plus efficient du 
système.

Schéma d’installation

Régulateur «Regtronic RD-W» pour augmenter l’efficacité d’une installation avec station 
d’appartement

A
B

C D

E

H

F

I

I

G

G

A  «Regtronic RD-W» Régulateur
B Capteur extérieur
C Générateur de chaleur
D «Hydrocor» Ballon tampon
E Capteur de température de départ et de 

retour
F Capteur de pression différentielle
G Circulateur à réglage de vitesse 

avec interface 0-10 V
H Vanne mélangeuse à trois voies
I «Regudis W-HTE» 

Stations d’appartement

Le régulateur «Regtronic RD-W» 
permet d’augmenter l’efficacité 
d’une installation avec station 
d’appartement.
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Dimensionnement à l’aide du logiciel «OVplan»

Pour le dimensionnement des 
conduites, «OVplan» prend en 
compte les débits nécessaires à 
l’approvisionnement des circuits 
de chauffage et ceux nécessaires à 
l’alimentation en eau chaude sanitaire 
via l’échangeur de chaleur des 
stations. 
Partant du débit de soutirage 
sélectionné et de la température 
d’E.C.S. souhaitée, les valeurs 
suivantes sont, entre autres, 
déterminées :
 – la puissance calorifique de la station 
 – le débit nécessaire pour 
l’approvisionnement en eau chaude 
sanitaire

 – la température nécessaire pour l’aller 
primaire

Exemple de calcul

Options de dimensionnement à l’aide du logiciel «OVplan»

Oventrop propose le logiciel gratuit 
«OVplan» pour le dimensionnement 
hydraulique des stations 
d’appartement «Regudis W-HTE». 
Le logiciel est disponible sur le site 
Internet Oventrop :
www.oventrop.com

Dimensionnement des 
stations d’appartement 
Pour déterminer le débit maximal 
d’approvisionnement en eau chaude 
sanitaire, le dimensionnement des 
stations d’appartement comprend 
un facteur de simultanéité.



Climat 
ambiant Hydraulique

Stations
Ballons d’eau 
chaude
Tubes Eau potable

Mazout
Gaz
Énergie solaire

Maison 
intelligente
Bâtiment  
intelligent

Stations, Ballons d’eau chaude, Tubes

Im
pr

im
é 

su
r 

du
 p

ap
ie

r 
ex

em
pt

 d
e 

ch
lo

re
 e

t d
’a

ci
de

.

Sous réserve de modifications 
techniques.
Les utilisateurs privés peuvent 
acquérir nos produits auprès de leur 
installateur local. 

Remis par:

Oventrop GmbH & Co. KG 
Paul-Oventrop-Straße 1 
D-59939 Olsberg, Allemagne 
Tél. +49 2962 82 0 
Fax +49 2962 82 450 
E-mail mail@oventrop.com 
Internet www.oventrop.com

Oventrop S.à.r.l.
«Parc d’activités
les coteaux de la Mossig» 
1 rue Frédéric Bartholdi
F-67310 Wasselonne, France
Tél. 03.88.13.13
Fax 03.88.13.14
E-mail mail@oventrop.fr
Internet www.oventrop.fr
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