
Module Thermique d’Appartement mécanique 
série SATK
Production instantanée d'Eau Chaude Sanitaire

Code SATK15313 ABC

Fonction

Dans des logements collectifs équipés d'un chauffage centralisé, le 
module thermique d’appartement (MTA) SATK15 permet de distribuer 
le chauffage au logement et produit également l'eau chaude sanitaire.

01219/15 FR

Caractéristiques techniques

Performances
Fluides admissibles :  eau, 30% maxi de glycol
Température maxi du � uide :  85°C
Pression maxi d'exercice : - circuit primaire :  10 bar 
 - circuit eau sanitaire :  10 bar
Puissance nominale échangeur sanitaire :  40 kW 
Débit circuit sanitaire :  min. 1,8 ± 0,3 l/min 

Matériaux
Cadre :   acier zingué
Échangeur :   acier inox soudo-brasé 
Tubes de raccordement :  cuivre
Composants :   laiton EN 12165 CW617N

Raccordement MTA : 3/4” M
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Dimensions (mm)

Composants caractéristiques
1 - Vanne de priorité sanitaire
2 - Purgeur d'air
3 - Échangeur soudobrasé 40 kW
4 - Vanne modulante mécanique avec préréglage manuel
5 - Régulateur de pression différentielle
6 - Gabarit pour compteur d'énergie

La vanne (1) donne la priorité à la production d'eau chaude sanitaire 
lorsque le circuit eau sanitaire le demande. Lors de la production d'eau 
chaude sanitaire, la vanne modulante (4), grâce à son préréglage 
manuel, contrôle le débit primaire en fonction de la demande d'eau 
chaude sanitaire. Le circuit de chauffage reste activé lorsqu'il n'y a pas 
de demande d'eau chaude sanitaire. Il est recommandé d'équiper le 
circuit d'une vanne de zone ou d'un robinet thermostatique.
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Gamme de produits

SATK15313 ABC    MTA murale chauffage haute température, 
production instantanée sanitaire, réglage 
mécanique, avec régulateur de pression 
différentielle 30 kPa.
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Caractéristiques hydrauliques

Fonction chauffage

Fonction eau chaude sanitaire/primaire échangeur

Fonction eau chaude sanitaire/secondaire échangeur



Paramètres du préréglage de la production d'eau chaude 
sanitaire

Le dispositif de régulation mécanique de la vanne modulante SATK15 
permet de prérégler la température d’eau chaude sanitaire souhaitée 
en tournant la molette noire (A).

MAX MIN

A

Maîtriser et limiter le temps de réponse de la production d’ECS
lors d’un soutirage

La réalisation d’un by-pass en aval du SATK 15, permet un débit 
minimum en circulation a� n de pouvoir répondre rapidement à une 
demande d’ECS.

Pas de demande 
de chauffage ou d’ECS

Bouclage avec té de réglage sur le circuit 
chauffage du logement.
De cette façon, le temps de réponse lors 
d’un soutirage d’ECS, est maîtrisé.

Cycle chauffage 

Le � uide caloporteur est distribué au 
logement. 
Une faible partie est recyclée par le bouclage.

Cycle ECS

Dès qu’un soutirage d’ECS est détecté, la 
vanne de priorité arrête le cycle chauffage et 
le recyclage, pour produire l’ECS.

Options

789313

Coque d’isolation intégrale pour 
SATK15313 ABC.
Matériau :PE-X esxpansé à cellules 
fermées.
Épaisseur : 8 mm.
Densité : 
- partie interne : 30 kg/m3

- partie externe : 80 kg/m3

Conducitivité thermique (ISO 2581): - à 0°C : 0,038 W/(m·K)
           - à 40°C : 0,045 W/(m·K).
Coef� cient de résistance à la vapeur (DIN 52615) : > 1.300.
Plage de température d’exercice : 0÷100°C.
Réaction au feu (DIN 4102) : classe B2.

794541      gabarit pour compteur EFS - racc. 1/2”

794204      compteur EFS (MI001), sortie à impulsions - DN 15

755405G      centrale d’acquisition des données d’énergie (MI004) - DN 20

ACCESSOIRES COMPTAGE

676040      Vanne de zone 2 voies - Kvs 3,7 m3/h - racc. 1/2”

656102      Tête électrothermique - 230 V (ac) - IP 44 (à la verticale)

432402      Té de réglage - Kvs 2,17 m3/h - racc. 1/2”

738207      Chronothermostat d’ambiance programmable -   
       Alimentation par pile - IP 30

738227      Chronothermostat d’ambiance programmable - 
       Alimentation 230 V (ac) - IP 30

Code Description

ACCESSOIRES CHAUFFAGE

Code Description



CAHIER DES CHARGES 

Code SATK15313 ABC
Module Thermique d’Appartement murale avec production instantanée d'eau chaude sanitaire; comprenant  : vanne 
de priorité sanitaire, vanne modulante mécanique avec préréglage manuel, échangeur à plaques, purgeur d'air, � ltre. 
Dimensions  : 570x245x145. Fluide  : Eau. Pourcentage maxi de glycol : 30%. Température maximum du � uide  : 85°C. 
Pression maximum d'exercice  : circuit primaire  : 10 bar; circuit eau sanitaire  : 10 bar. Débit circuit eau sanitaire  : 
min. 1,8 ± 0,3 l/min. Composants : laiton EN 12165 CW617N. Tubes de raccordement : cuivre.

Schéma d'application
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