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Siemens étend sa gamme AcvatixTM avec de
nouvelles vannes 6 voies à boisseau
sphérique et un servomoteur KNX dédié
• Double vanne de régulation / inversion, idéale pour la régulation en chaud
et froid de plafonds ou poutres à forte inertie thermique
• Mutualisation des actionneurs (vanne et servomoteur) pour un gain de
temps à l’installation et au câblage
• La vanne intègre un bipass de compensation de pression pour pallier aux
dilatations hors zone de vase d’expansion

Siemens (division Building Technologies) complète sa gamme
de vannes et servomoteurs AcvatixTM avec de nouveaux
modèles de vanne 6 voies à boisseau sphérique. Spécialement
conçue pour la régulation des plafonds chauffants /
rafraichissants 4 tubes, les vannes 6 voies de Siemens
remplacent quatre vannes classiques et leur servomoteur.
Grâce à un unique servomoteur rotatif, elles n’utilisent qu’un seul point de données
ce qui réduit la complexité du système, son encombrement mais aussi les coûts
d’installation, de câblage et de mise en service.
Prévention des dommages liés à la dilatation du fluide hors zones de vase
d’expansion
Les nouvelles vannes 6 voies de Siemens sont équipées d’un bipass de
compensation de pression, actif lorsque la vanne est en position fermée, quand ni
chaleur ni froid ne sont requis. Cette fonction permet d’éviter les phénomènes de
surpression ou de dépression susceptibles d’endommager les plafonds chauffants /
rafraichissant.
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Une grande souplesse de planification
La large gamme de valeurs kvs disponible permet une adaptation précise de
l’installation aux exigences de débit volumique assurant ainsi une performance
énergétique optimale.
Le corps de vanne existe en DN10 ou DN20 et peut être complété par différents
accessoires selon le type de raccordement (interne ou externe) nécessaire.

Un montage et une mise en service simplifiés
A la différence d’un ensemble constitué de plusieurs
vannes 2 voies classiques, les vannes 6 voies à boisseau
sphérique ne nécessitent qu’un seul servomoteur.
Pré-monté sur sa console, ce nouveau servomoteur rotatif
dédié communicant KNX (GDB111.9E/KN) se raccorde
sans difficulté et sans outil. Le schéma est en effet imprimé
en façade, de même qu’un DataMatrix code permettant un
accès direct aux instructions de montage et à la fiche produit via l’application « Scan
to HIT » (disponible sur Google play et App Store). Deux modes de fonctionnement
sont possibles : consignes « chauffage » et « refroidissement » distinctes, ou simple
asservissement de position sur 90° de course. Le paramétrage et la mise en service
s’effectuent via les outils KNX ETS4 / ETS5 ou plus simplement en PL-Link.

Contacts presse :
CLC Communications
Jérôme Saczewski, Christelle Grelou et Jessica Djaba
Téléphone : 01 42 93 04 04
E-mails : j.saczewski@clccom.com, c.grelou@clccom.com; j.djaba@clccom.com

Retrouvez Siemens sur Twitter : www.twitter.com/siemens_press
À propos de Siemens en France
Siemens France Holding est une filiale de Siemens AG, groupe technologique de dimension mondiale.
Depuis plus de 165 ans, le nom de Siemens est synonyme de performance technique, d’innovation, de
qualité et de fiabilité. Siemens opère dans les domaines de l’électrification, de l’automatisation et de la
digitalisation et compte parmi les principaux fournisseurs de technologies à haute efficacité énergétique, qui
contribuent à préserver les ressources naturelles. L’entreprise est un acteur majeur dans la production, le
transport et la distribution d’énergie et un pionnier en matière de solutions d’infrastructures, d’équipements
d’automatisme, de systèmes d’entraînement et de solutions logicielles destinées à l’industrie. En outre,
l’entreprise est un acteur de premier plan dans l’imagerie médicale, scanographie ou imagerie par
résonance magnétique, et dans les domaines du diagnostic de laboratoire et des systèmes d’information
appliqués au secteur de la santé. Avec près de 7 000 collaborateurs, 8 sites industriels et 11 centres de
R&D dont 8 à responsabilité mondiale, Siemens France s’engage activement dans les filières stratégiques
pour l’industrie française. Au 30 septembre 2016, date de clôture du dernier exercice, Siemens France a
enregistré, au titre de ses activités poursuivies, un chiffre d’affaires de 2,2 milliards d’euros dont 32 %
réalisés à l'export.

Page 2/2

