Préparateurs d’eau chaude sanitaire (boiler)
Boilers indirects pour chaudières murales et sol
– uniSTOR CK/CB 70-75
– uniSTOR VIH R 120-500
– actoSTOR VIH K 300
Boiler indirecte pour pompes à chaleur
– geoSTOR VIH RW 300
Accumulateurs au gaz
– atmoSTOR VGH 130-220
Réservoirs tampons multi-usage
– allSTOR plus VPS 300-2000
– allSTOR exclusiv VPS 300-2000
– module d’eau chaude sanitaire aguaFLOW exclusiv VPM 20/25 - 30/35 - 40/45
– module d’énergie solaire auroFLOW exclusiv VPM 20 - 60 S

Aperçu des boilers

Boilers sanitaires
uniSTOR VIH CK 70 / VIH CB 75

Disponible en 70/75 l
Equipement:

– Modèle mural
– Boiler à échauffement indirect
– VIH CK 70 = Dimensionné pour les chaudières
murales atmosphériques
– VIH CB 75 = Dimensionné pour les chaudières
murales à condensation
– Cuve en acier émaillé
– Anode de protection au magnésium
– Isolation thermique en mousse polyuréthane
– Echangeur type serpentin
– Peut être installé à côté ou sous la chaudière
murale
Modèles muraux

Boilers sanitaires
uniSTOR VIH R 120/250/200

Disponible en 120/150/200 l
Equipement:
– Modèle cylindrique sur pied
– Boiler à échauffement indirect
– Cuve en acier émaillé
– Anode de protection électronique sans entretien
– Isolation thermique en mousse polyuréthane
– Echangeur type serpentin
– Vanne de vidange

Modèles sur pied

Boilers sanitaires
uniSTOR VIH R 300/400/500

Disponible en 300/400/500 l
Equipement:
– Modèle cylindrique sur pied
– Boiler à échauffement indirect
– Cuve en acier émaillé
– Anode de protection au magnésium
– Isolation thermique en mousse polyuréthane
– Echangeur type serpentin
– Vanne de vidange
– Trappe de visite

Modèles sur pied

Boilers sanitaires
actoSTOR VIH K 300

Disponible en 150 l
Equipement:
– Modèle cubique sur pied
– Boiler à échauffement indirect
– Chargement thermique à stratification
– Cuve en acier émaillé
– Chargement par échangeur à plaques et pompe
– Anode de protection électronique sans entretien
– Isolation thermique en mousse polyuréthane
– Vanne de vidange
– Trappe de visite
– A combiner avec l’icoVIT VKO ou l’ecoVIT VKK
Modèles sur pied

Boilers sanitaires pour PAC
geoSTOR VIH RW 300

Disponible en 300 l
Equipement:
– Modèle cylindrique sur pied
– Boiler à échauffement indirect
– Cuve en acier émaillé
– Anode de protection au magnésium
– Isolation thermique en mousse polyuréthane
– Echangeur type tank in tank
– Trappe de visite

Modèles sur pied

Boilers sanitaires
atmoSTOR VGK Klassik 130/160/190/220

Disponible en 130/160/190/220 l
Equipement:
– Modèle cylindrique sur pied
– Boiler au gaz
– Cuve en acier émaillé
– Anode de protection au magnésium
– Isolation thermique en mousse polyuréthane
– Température réglable 40 - 70 °C
– Evacuation des gaz de combustion diam. 90mm
– Sécurité de refoulement
– Veilleuse
– Allumage par piëzo
– Trappe de visite
Modèles sur pied

Régulation
Bouteille de découplage
– Modèles bouteille de découplage:
– WH 27 (2,0 m3)
– WH 35 (3,5 m3) avec collecteur
– WH 40 (3,5 m3)
– WH 95 (8,5 m3)
– WH 160 (12,0 m3)
– WH 280 (21,5 m3)
Modèles bouteille de découplage avec filtre
magnétique incorporé:
– WH C 110 (9,5 m3)
– WH C 160 (12,0 m3)
– WH C 280 (21,0 m3)
– WH C 350 (29,0 m3)
Hydraulique

Régulation
Groupes de pompe et collecteurs

Groupes de pompe (EUP Ready EEI <0,23):
– sans vanne mélangeuse Rp 1”
– avec vanne mélangeuse Rp ¾”
– avec vanne mélangeuse Rp 1”

Répartiteur/collecteur:
– pour 2 groupes de pompe
– pour 3 groupes de pompe

Groupes de pompe

Chauffe bains au gaz

Chauffe-bains type ouverts
– atmoMAG XZ
– atmoMAG XZ mini
– atmoMAG GX
Chauffe-bains type étanche
– turboMAG

Aperçu des chauffe bains

Chauffe-bains instantanés au gaz type ouvert
atmoMAG XZ et atmoMAG mini XZ

Disponible en 11 ou 14 l/min
Equipement:
– Catégorie d’agrégation I2E+ et I3+
– Chauffe bains instantané au gaz
– Brûleur modulant de 40 - 100%
– Raccordement cheminée
– Anti-refouleur intégré
– Sécurité de refoulement
– Echangeur cuivre protégé par du Supral
– Veilleuse thermo électrique
– Sélecteur de température

Chauffe-bains au gaz

Chauffe-bains instantanés au gaz type ouvert
atmoMAG GX

Disponible en 11 ou 14 l/min
Equipement:
– Catégorie d’agrégation I2E+ et I3+
– Chauffe bains instantané au gaz
– Brûleur modulant de 40 - 100%
– Raccordement cheminée
– Anti-refouleur intégré
– Sécurité de refoulement
– Echangeur cuivre protégé par du Supral
– Allumage automatique
– Sélecteur de température

Chauffe-bains au gaz

Chauffe-bains instantanés au gaz type fermé
turboMAG

Disponible en 14 ou 17 l/min
Equipement:
– Catégorie d’agrégation I2E+ et I3+
– Chauffe bains instantané au gaz
– Brûleur modulant de 30 - 100%
– Chambre de combustion étanche
– Ventilateur intégré (à ventouse)
– Echangeur cuivre protégé par du Supral
– Détection de flamme par ionisation
– Sélecteur de température
– Mesure du débit par roulette
– Alimentation électrique

Chauffe-bains au gaz

