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PARTIE 4 TECHNIQUES SPECIALES - CHAUFFAGE & ECS, VENTILATION, CLIMATISATION... 

LOT 40 CHAUFFAGE CENTRAL - INSTALLATIONS INDIVIDUELLES 
40.50.--. INSTALLATIONS DE CHAUFFAGE CENTRAL - COMPOSANTS HYDRAULIQUES 

40.53.00. ELEMENTS D'INSTALLATION - REGULATION DU DEBIT 

40.53.10. Installations de chauffage / C.C., stabilisateurs automatiques de débit, gén.  CALEFFI 

(56.9) Xa 

 

.10. DESCRIPTION 

.11. Définition : 

 Les stabilisateurs automatiques de débit sont des dispositifs permettant de maintenir un débit constant 
lorsque les conditions de fonctionnement des circuits de climatisation ou hydro-sanitaires varient. Ils servent 
donc à équilibrer automatiquement le circuit hydraulique et ainsi à garantir à chaque terminal le débit 
prédéfini. 

.12. Les travaux comprennent : 

- Tous les travaux et fournitures nécessaires à un montage prêt à l'emploi au sein de l'installation 
de stabilisateurs automatiques de débit de marque Caleffi AutoFlow Série 12…. 

.13. Egalement compris dans le poste : 

- La vérification et le contrôle du bon fonctionnement de l'installation. 

- Un essai de pression après montage du système de canalisation. 

- Les adaptations et/ou modifications ou changements éventuels nécessaires jusqu'au parfait 
fonctionnement de l'installation. 

.14. Non compris dans le poste : 

#- … 

.15. Application et mise en œuvre : 

… 

.16. Remarque importante : 

Le dispositif est fourni prêt à l'emploi, complet. Sa pose, son raccordement et mise en 
fonctionnement sont particulièrement simples et rapides à réaliser 

… 
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40.53.10.¦442.2-.¦..02.¦01 Installations de chauffage / C.C., stabilisateur automatique de débit en laiton 
matricé  CALEFFI  Autoflow Serie 120 & 125 

(56.9) Xa 

 

N° ordre  1 

Caleffi AutoFlow Série 120 - Stabilisateurs de débit avec cartouche en inox et vanne à boisseau sphérique 

#P1 Stabilisateur de débit avec cartouche en inox et vanne à sphère [1/2"] [débit] [p] QP [pce] 

#P1 Stabilisateur de débit avec cartouche en inox et vanne à sphère [3/4"] [débit] [p] QP [pce] 

#P1 Stabilisateur de débit avec cartouche en inox et vanne à sphère [1"] [débit] [p] QP [pce] 

#P1 Stabilisateur de débit avec cartouche en inox et vanne à sphère [1 1/4"] [débit] [p] QP [pce] 

#P1 Stabilisateur de débit avec cartouche en inox et vanne à sphère [1 1/2"] [débit] [p] QP [pce] 

#P1 Stabilisateur de débit avec cartouche en inox et vanne à sphère [2"] [débit] [p] QP [pce] 

 

N° ordre  2 

Caleffi AutoFlow Série 125 - Stabilisateurs de débit avec cartouche en inox 

#P1 Stabilisateur de débit avec cartouche en inox [1/2"] [débit] [p] QP [pce] 

#P1 Stabilisateur de débit avec cartouche en inox [3/4"] [débit] [p] QP [pce] 

#P1 Stabilisateur de débit avec cartouche en inox [1"] [débit] [p] QP [pce] 

#P1 Stabilisateur de débit avec cartouche en inox [1 1/4"] [débit] [p] QP [pce] 

#P1 Stabilisateur de débit avec cartouche en inox [1 1/2"] [débit] [p] QP [pce] 

#P1 Stabilisateur de débit avec cartouche en inox [2"] [débit] [p] QP [pce] 

#P1 Stabilisateur de débit avec cartouche en inox [2 1/2"] [débit] [p] QP [pce] 

 

N° ordre  3 

Caleffi AutoFlow Série 120 & 125 - Accessoires 

#P1 Contrôleur électronique de débit et de pression différentielle alimentation 230 V (CA) [130000 FLOMET] QP
 [pce] 

#P1 Contrôleur électronique de débit et de pression différentielle alimentation par pile [130001 FLOMET] QP
 [pce] 

#P2 Poignée de commande de vanne à boisseau sphérique, double fonction [utilisation : 1/2", 3/4"] [117000] QP
 [pce] 

#P2 Poignée de commande de vanne à boisseau sphérique, double fonction [utilisation : 1", 1 1/4"] [117001] QP
 [pce] 

#P3 Robinet de vidage avec tétine [1/4"] [538201] QP [pce] 

#P3 Robinet de vidage avec tétine [1/2"] [538401] QP [pce] 

#P4 Paire de prises de pression/température à raccord instantané, une rouge et une verte [1/4"] [100000] QP
 [pce] 

#P5 Paire de raccords rapides avec aiguille [1/4"] [100010] QP [pce] 

 

.20. CODE DE MESURAGE 

.21. Nature de l'entreprise : 

.21.50. Quantité présumée. [QP] 

.22. Mode de mesurage : 

.22.10. Unité de mesure : 

.22.16. Unités comptables ou statistiques : 

.22.16.10. Par pièce. [pce] 

● Stabilisateurs de débit. 

● Accessoires. 

.22.20. Conventions de mesurage : 

- Par composant de même nature. 

.30. MATERIAUX 

.32. Caractéristiques ou propriétés des stabilisateurs de débit : 

.32.10. Description du composant : 
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Dispositifs de stabilisation automatique de débit Autoflow permettant de maintenir un débit constant 
lorsque les conditions de fonctionnement des circuits de climatisation ou hydro-sanitaires varient. 
Ils servent donc à garantir un débit constant lorsque la pression différentielle entre l'amont et l'aval 
varie et à équilibrer automatiquement le circuit hydraulique; et, à garantir ainsi, à chaque terminal, 
le débit prédéfini. 

Ces dispositifs existent dans une version stabilisateur de débit simple ou équipée d'une vanne à 
boisseau sphérique avec poignée réversible, revêtue d'une gaine en vinyle. 

.32.11. Principe de fonctionnement : 

L'élément régulateur de ce dispositif sera constitué d'un piston et d'un cylindre qui présenteront 
comme section de passage du fluide des ouvertures latérales en partie à géométrie fixe, en partie à 
géométrie variable. Ces ouvertures seront contrôlées par la poussée du fluide sur le piston qui 
s'oppose à un ressort à spirale taré, pour garantir le bon débit. Ce ressort taré permet de 
contrebalancer la force engendrée par ce mouvement. 

Ces régulateurs automatiques à hautes performances Autoflow seront en mesure de réguler les 
débits choisis avec des tolérances très réduites (environ 5 %) et pourront être utilisés dans une 
plage de travail très étendue. 

Le stabilisateur permettra de maintenir avec précision le débit sur une large plage de pressions de 
service. Il sera réglé en usine pour maintenir automatiquement le débit à ±5% de la valeur 
prédéfinie. Ce stabilisateur pourra ainsi être utilisé dans les circuits des installations aussi bien sur 
les dérivations que directement sur les terminaux. 

.32.12. Domaine d'application : 

L'élément régulateur du débit sera entièrement réalisé en acier inoxydable particulièrement adapté 
aux circuits de climatisation et d'eau sanitaire. Il sera parfaitement compatible aux glycols et additifs 
utilisés dans les circuits. 

.32.20. Caractéristiques de base : 

#.32.21. [fabricant] 

- Fournisseur : CALEFFI 

- Dénomination commerciale et type : #Autoflow Série 120 avec cartouche en inox et vanne à 
boisseau sphérique 
#Autoflow Série 125 avec cartouche en inox 

- Descripteur de code produit : … 

Pour mémoire : 

 

#.32.22. [neutre] [Série 120] 

- Type : stabilisateur de débit avec cartouche en inox et vanne à 
boisseau sphérique 

- Matériau du corps : laiton EN 12165 CW617N 

- Matériau de la cartouche Autoflow : acier inoxydable 

- Matériau ressort : acier inoxydable 

- Matériau joint d'étanchéité : EPDM 

- Matériau de la sphère : laiton EN 12165 CW614N, chromé 

- Matériau du siège de la sphère : PTFE 

- Matériau du joint de l'axe de commande : EPDM + PTFE 

- Matériau de la poignée : acier zingué spécial 

- Matériau des bouchons des prises de pression : laiton EN 12164 CW614N 

#.32.22. [neutre] [Série 125] 

- Type : stabilisateur de débit avec cartouche en inox 

- Matériau du corps : laiton EN 12165 CW617N 

- Matériau de la cartouche Autoflow : acier inoxydable 

- Matériau ressort : acier inoxydable 

- Matériau joint d'étanchéité : EPDM 

.32.24. Equipements : 

.32.24.10. Equipements standard : 

Cartouche remplaçable : 
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- Le régulateur interne est assemblé sous forme de cartouche monobloc pour permettre une 
extraction aisée du corps de l'appareil lors d'un éventuel contrôle ou remplacement. 

.32.24.20. Options possibles : [Série 120] 

Poignée de manœuvre rallongée : 

- En présence de canalisations isolées thermiquement, la poignée de manœuvre peut être 
remplacé par une poignée rallongée Série 117. 

.32.24.30. Possibilités de connexion d'accessoires : 

Sur les prises de pression - vérification du débit : 

- Vu les caractéristiques dynamiques du dispositif, il suffit de vérifier la pression différentielle 
entre les valeurs en amont et en aval en utilisant les prises de pression dont il est doté. Si la 
pression différentielle se trouve dans la plage de travail (plage Δp) indiquée sur la plaquette des 
données, le débit qui passe correspond à la valeur nominale. Utiliser un manomètre différentiel 
pour effectuer la mesure. Côté accessoires, il est possible d'utiliser les prises de pression à 
raccord rapide Série 100 et le débitmètre électronique Flomet Série 130. 

Sur le bouchon de retenue de la cartouche : 

- Le bouchon de retenue de la cartouche dispose d'un raccordement permettant éventuellement 
d'utiliser une soupape de vidange du circuit. 

.32.40. Caractéristiques descriptives : 

#.32.42. Propriétés dimensionnelles : [Série 120] 

- Dimension : #1/2” 
#3/4” 
#1” 
#1 1/4” 
#1 1/2” 
#2” 

 

 
#.32.42. Propriétés dimensionnelles : [Série 125] 

- Dimension : #1/2” 
#3/4” 
#1” 
#1 1/4” 
#1 1/2” 
#2” 
#2 1/2” 
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.32.50. Caractéristiques relatives aux prestations : 

- Fluide admissible : eau, solutions glycolées 

- Taux maximum de glycol : 50 % 

- Pression d'exercice maximale : 25 bar 

- Plage de température d'exercice : #de 0 à 110°C [série 120] 
#de 20 à 110°C [série 125] 

- Plage de réglage p : #de 7 à 100 kPa 
#de14 à 220 kPa 
#de 35 à 410 kPa 

- Débit : #de 0,12 à 15,5 m³/h 
#de 0,12 à 25,5 m³/h 

- Précision : ± 5 % 

.40. EXECUTION DES TRAVAUX 

.43. Mode de mise en œuvre : 

.43.10. Plan de détail : 

… 

.43.20. Montage et assemblage : 

Les stabilisateurs automatiques de débit seront installés conformément aux directives du fabricant. 

… 
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40.53.10.¦442.2-.¦..02.¦02 Installations de chauffage / C.C., stabilisateur automatique de débit en laiton 
matricé  CALEFFI  Autoflow Série 127 

(56.9) Xa 

 

N° ordre  4 

Caleffi AutoFlow Série 127 - Stabilisateurs automatiques de débit compacts avec cartouche polymère 

#P1 Stabilisateur automatique de débit compact avec cartouche polymère [1/2"] [débit] [p] QP [pce] 

#P1 Stabilisateur automatique de débit compact avec cartouche polymère [3/4"] [débit] [p] QP [pce] 

#P1 Stabilisateur automatique de débit compact avec cartouche polymère [1"] [débit] [p] QP [pce] 

#P1 Stabilisateur automatique de débit compact avec cartouche polymère [5/4"] [débit] [p] QP [pce] 

 

.20. CODE DE MESURAGE 

.21. Nature de l'entreprise : 

.21.50. Quantité présumée. [QP] 

.22. Mode de mesurage : 

.22.10. Unité de mesure : 

.22.16. Unités comptables ou statistiques : 

.22.16.10. Par pièce. [pce] 

● Stabilisateurs de débit. 

.22.20. Conventions de mesurage : 

- Par composant de même nature. 

.30. MATERIAUX 

.32. Caractéristiques ou propriétés des stabilisateurs de débit : 

.32.10. Description du composant : 

Dispositifs de stabilisation automatique de débit Autoflow permettant de maintenir un débit constant 
lorsque les conditions de fonctionnement des circuits de climatisation ou hydro-sanitaires varient. 
Ils servent donc à garantir un débit constant lorsque la pression différentielle entre l'amont et l'aval 
varie et à équilibrer automatiquement le circuit hydraulique; et, à garantir ainsi, à chaque terminal, 
le débit prédéfini. 

.32.11. Principe de fonctionnement : 

L'élément régulateur de ce dispositif compact sera constitué d'un piston et d'un cylindre qui 
présenteront comme section de passage du fluide des ouvertures latérales en partie à géométrie 
fixe, en partie à géométrie variable. Ces ouvertures seront contrôlées par la poussée du fluide sur 
le piston qui s'oppose à un ressort à spirale taré, pour garantir le bon débit. Ce ressort taré permet 
de contrebalancer la force engendrée par ce mouvement. 

Ces régulateurs automatiques compacts à hautes performances Autoflow seront en mesure de 
réguler les débits choisis avec des tolérances très réduites (environ 10 %) et pourront être utilisés 
dans une plage de travail très étendue. 

Le stabilisateur compact permettra de maintenir avec précision le débit sur une large plage de 
pressions de service. Il sera réglé en usine pour maintenir automatiquement le débit à ±10 % de la 
valeur prédéfinie. Ce stabilisateur pourra ainsi être utilisé dans les circuits des installations aussi 
bien sur les dérivations que directement sur les terminaux. 

.32.12. Domaine d'application : 

Cette série est équipée d’un élément régulateur interchangeable, réalisé en polymère haute 
résistance, peu sensible au calcaire et à faible niveau sonore, spécialement adapté pour les circuits 
de chauffage, de climatisation et d’eau sanitaire. 

.32.20. Caractéristiques de base : 

#.32.21. [fabricant] 

- Fournisseur : CALEFFI 

- Dénomination commerciale et type : Autoflow Série 127 

- Descripteur de code produit : … 

Pour mémoire : 
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#.32.22. [neutre] 

- Type : stabilisateur automatique de débit compact avec cartouche 
polymère 

- Dimension : #1/2” 
#3/4” 
#1” 
#5/4” 

- Matériau du corps : laiton EN 12165 CW617N 

- Matériau de la cartouche Autoflow : polymère haute résistance 

- Matériau ressort : acier inoxydable 

- Matériau joint d'étanchéité : EPDM 

.32.40. Caractéristiques descriptives : 

.32.41. Forme : 

Corps compact à encombrement réduit. 

.32.42. Propriétés dimensionnelles : 

 

.32.50. Caractéristiques relatives aux prestations : 

- Fluide admissible : eau, solutions glycolées 

- Taux maximum de glycol : 50 % 

- Pression d'exercice maximale : 16 bar 

- Plage de température d'exercice : de 0 à 110 °C 

- Plage de réglage p : de 15 à 200 kPa 

- Débit : de 0,12 à 5,0 m³/h 

- Précision : ± 10 % 

.40. EXECUTION DES TRAVAUX 

.43. Mode de mise en œuvre : 

.43.10. Plan de détail : 

… 

.43.20. Montage et assemblage : 

Les stabilisateurs automatiques de débit compacts seront installés conformément aux directives du 
fabricant. 

… 
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Postes Caleffi pour le métré 

 

PARTIE 4 TECHNIQUES SPECIALES - CHAUFFAGE & ECS, VENTILATION, 

CLIMATISATION... 

LOT 40 CHAUFFAGE CENTRAL - INSTALLATIONS INDIVIDUELLES 

40.50.--. INSTALLATIONS DE CHAUFFAGE CENTRAL - COMPOSANTS 

HYDRAULIQUES 

40.53.00. ELEMENTS D'INSTALLATION - REGULATION DU DEBIT 

40.53.10. Installations de chauffage / C.C., stabilisateurs automatiques de débit, gén.  CALEFFI 
40.53.10.¦442.2-.¦..02.¦01 Installations de chauffage / C.C., stabilisateur automatique de débit en laiton matricé  

CALEFFI  Autoflow Serie 120 & 125 
N° ordre  1 

#P1 Stabilisateur de débit avec cartouche en inox et vanne à sphère [1/2"] [débit] [p] QP [pce] 
#P1 Stabilisateur de débit avec cartouche en inox et vanne à sphère [3/4"] [débit] [p] QP [pce] 
#P1 Stabilisateur de débit avec cartouche en inox et vanne à sphère [1"] [débit] [p] QP [pce] 
#P1 Stabilisateur de débit avec cartouche en inox et vanne à sphère [1 1/4"] [débit] [p] QP [pce] 
#P1 Stabilisateur de débit avec cartouche en inox et vanne à sphère [1 1/2"] [débit] [p] QP [pce] 
#P1 Stabilisateur de débit avec cartouche en inox et vanne à sphère [2"] [débit] [p] QP [pce] 

N° ordre  2 
#P1 Stabilisateur de débit avec cartouche en inox [1/2"] [débit] [p] QP [pce] 
#P1 Stabilisateur de débit avec cartouche en inox [3/4"] [débit] [p] QP [pce] 
#P1 Stabilisateur de débit avec cartouche en inox [1"] [débit] [p] QP [pce] 
#P1 Stabilisateur de débit avec cartouche en inox [1 1/4"] [débit] [p] QP [pce] 
#P1 Stabilisateur de débit avec cartouche en inox [1 1/2"] [débit] [p] QP [pce] 
#P1 Stabilisateur de débit avec cartouche en inox [2"] [débit] [p] QP [pce] 
#P1 Stabilisateur de débit avec cartouche en inox [2 1/2"] [débit] [p] QP [pce] 

N° ordre  3 
#P1 Contrôleur électronique de débit et de pression différentielle alimentation 230 V (CA) [130000 FLOMET] QP

 [pce] 
#P1 Contrôleur électronique de débit et de pression différentielle alimentation par pile [130001 FLOMET] QP[pce] 
#P2 Poignée de commande de vanne à boisseau sphérique, double fonction [utilisation : 1/2", 3/4"] [117000] QP[pce] 
#P2 Poignée de commande de vanne à boisseau sphérique, double fonction [utilisation : 1", 1 1/4"] [117001] QP[pce] 
#P3 Robinet de vidage avec tétine [1/4"] [538201] QP [pce] 
#P3 Robinet de vidage avec tétine [1/2"] [538401] QP [pce] 
#P4 Paire de prises de pression/température à raccord instantané, une rouge et une verte [1/4"] [100000] QP[pce] 
#P5 Paire de raccords rapides avec aiguille [1/4"] [100010] QP [pce] 

40.53.10.¦442.2-.¦..02.¦02 Installations de chauffage / C.C., stabilisateur automatique de débit en laiton matricé  

CALEFFI  Autoflow Série 127 
N° ordre  4 

#P1 Stabilisateur automatique de débit compact avec cartouche polymère [1/2"] [débit] [p] QP [pce] 
#P1 Stabilisateur automatique de débit compact avec cartouche polymère [3/4"] [débit] [p] QP [pce] 
#P1 Stabilisateur automatique de débit compact avec cartouche polymère [1"] [débit] [p] QP [pce] 
#P1 Stabilisateur automatique de débit compact avec cartouche polymère [5/4"] [débit] [p] QP [pce] 

Postes Caleffi pour le métré 

 

Caleffi NV 

Moesdijk 10-12 - PB 10357 

NL 6000 GJ Weert 

Tél. : +32 (0)89 38 68 68 

Fax. : +32 (0)89 38 54 00 

info.be@caleffi.com 

www.caleffi.be 

mailto:info.be@caleffi.com
http://www.caleffi.be/

