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Programme de livraison
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Exécutions spéciales sur demande
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VD 0713
Chauffage central



Texte descriptif

Corps de chauffe à structure grillagée et surfaces intérieures 

de tous les côtés dans le flux d‘eau. Fabrication par procédé à 

soudure laser en tôles d‘acier ajourées de 1,5 mm d‘épaisseur, 

intercalées avec des tubes d‘acier de section carrée 36 x 36 

mm et robustes profilés périphériques de 5 mm d‘épaisseur. 

Arêtes arrondies de tous côtés avec Rmin = 2 mm. 2 à 4 raccords 

pour le départ et le retour ainsi que la purge et une cartouche 

électrique.

Au dos, inserts filetés noyés pour la fixation murale. Livraison 

prête au montage, y compris jeu de fixation complet.

Couche selon DIN 55900 partie 1 et partie 2.

Caractéristiques d‘exécution en accord avec les règles pour le 

contrôle des corps de chauffe de la sécurité du travail 

(Assurance accident officielle GUV). 

Contrôle d‘étanchéité et essais à la pression.

Puissance calorifique contrôlée et enregistrée selon EN 442.

Marquage CE.

Adapté pour les installations de chauffage à eau chaude selon 

DIN 18380 et qualité d‘eau selon VDI 2035.

Température de service maximale admissible: 120 °C

Pression de service max.:

4 bar / 400 kPa

Emballé pour un transport sûr.

Programme de livraison

 Profondeur: 22 mm

 6 hauteurs (sans cartouche de chauffe): 900 à 1900 mm,  

par pas de: 200 mm

 3 longueurs: 500, 700 et 900 mm

 Raccordement bitube par dessous, centré, diamètre de  

raccordement G 1/2“

 Y compris jeu de fixation (consoles  murales non 

réglables en profondeur)

Exécutions spéciales sur demande
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VD 0713
 Électrique 


