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De chiffres, il en est largement question dans cette édition du Kiosk. Le magazine de Caleffi fête 
en effet ses dix ans. L’heure est donc à l’introspection, mais surtout à l’anticipation.  

C’est avec vous, chers clients, que nous voulons aller brillamment à la rencontre des  
10 prochaines années. Vous êtes importants pour le développement global de Caleffi et grâce à 
vous, ce Kiosk sera de plus en plus proche de vos préoccupations. 

Je vous parlais de chiffres… Penchons-nous sur cette règle ennuyeuse des 20-20-20 établie par 
l’Union européenne. Ne devons-nous pas tous ensemble commencer à réfléchir différemment et à 
façonner l’avenir ?  

Voilà sur quoi nous voulons surtout insister à travers les diverses thématiques abordées dans ce 
numéro du Kiosk. 
 
Certes, nous voulons préparer l’avenir via des formations, de bonnes solutions et des applications, 
mais nous voulons surtout le faire en concertation et en collaboration avec les divers groupes cibles 
du secteur. 

Cela facilitera-t-il pour autant les choses ? 

Probablement pas, mais ne reculons pas devant les difficultés. Les défis sont encore plus nombreux 
aujourd’hui qu’il y a cinq ans. 
Et d’ici cinq ans, le secteur de l’installation aura peut-être encore bien changé. 
La numérisation gagne en importance, les solutions totales et la réflexion multidisciplinaire 
deviennent essentielles. 

Caleffi mettra tout en œuvre pour concrétiser ces attentes, en concertation  
avec vous. Ceci, afin d’aborder l’avenir en pleine confiance. 
Bonne lecture de cette ÉDITION SPÉCIALE ANNIVERSAIRE !

Mauro Manfredi
Marketing & Sales Manager

L’avenir doit être…
et sera plus vert

« La numérisation, les solutions 
totales et la réflexion
multidisciplinaire deviennent 
essentielles pour aborder l’avenir 
en pleine confiance. »
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Flash-infos

Nouvelles Point de mire

Potins

Le catalogue a été complété par les toutes dernières nouveautés 
de notre gamme. Nous avons même prévu une édition 
supplémentaire pour la gamme de produits consacrée aux 
systèmes de chauffage (sous-stations, comptage d’énergie, etc.) 

Vous désirez en obtenir un exemplaire ? 
Envoyez un e-mail à info.nl@caleffi.com ou téléchargez la version 
numérique sur www.caleffi.be.

Désormais, vous pouvez 
retrouver les nouvelles vidéos 
d’instruction de Caleffi sur 
YouTube ! 

Nos spécialistes expérimentés 
vous fournissent de plus 
amples explications sur les 
principales caractéristiques du 
produit, son fonctionnement 
et son installation, mais aussi 
des conseils d’entretien et, le 
cas échéant, des instructions 
de sécurité. 

Visionnez maintenant nos 
vidéos d’instruction !

Notre nouveau catalogue 
produits est arrivé ! 

Caleffi sur    
 YouTube!

Le moment est venu de donner un petit 
coup de jeune ! 
Le nouveau site Internet comprend 
un catalogue produits simplifié 
assorti de toutes les infos techniques 
disponibles, des dernières nouvelles 
et de bien plus encore !

Au printemps, le site 
Internet de Caleffi fait 
peau neuve

Surfez à www.caleffi.be 
et cliquez sur le lien YouTube !
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VSK 
Jaarbeurs, Utrecht (NL)
3-7 février 2014
Pav. 07.D066

Calendrier 
des salons

Actualités salons Après plusieurs années de collaboration productive, Bosch 
Thermotechnic a nommé Caleffi 'Preferred Supplier' en mai 
2013.

Caleffi devient donc désormais le fournisseur privilégié de 
certains produits pour l’ensemble des filiales du groupe BOSCH. 
Caleffi a ainsi rejoint le sommet de la liste de fournisseurs de la 
société Robert Bosch GmbH. Seules quelques entreprises triées 
sur le volet se hissent à ce niveau. 

Cette récompense est attribuée selon des critères spécifiques, 
comme la garantie de qualité des produits et la fiabilité 
du fournisseur. 

Outre Bosch, le fabricant danois de pompes Grundfos a 
également décerné à Caleffi le titre de 'Best Performance 
Supplier'.

Caleffi se hisse ainsi parmi les 5 meilleurs fournisseurs de 
Grundfos. Selon le fabricant danois de pompes, Caleffi satisfait 
à merveille aux normes de qualité suivant lesquelles Grundfos 
évalue ses fournisseurs. Ces normes comprennent notamment 
la qualité, les délais de livraison, les prix et le service.

Caleffi couronné à deux 
reprises fournisseur de 
premier plan

Au printemps, Caleffi participera à nouveau à deux salons 
professionnels. Vous pourrez nous rendre visite à l’un des événements 
suivants : 

Mostra Convegno Expocomfort
Fiera Milano, Milan (IT)
18-21 mars 2014
Pav. 7 stand A41-51 C42-52

Réglementation

Vous lisez bien ! Vous avez sous les yeux la 20e édition de Kiosk. 
Une bonne raison de faire la fête ! 

Voilà pourquoi nous récompenserons notre lecteur de Kiosk le plus 
attentif en lui offrant une visite d’entreprise de Caleffi Italie. 
Répondez aux deux questions et envoyez vos réponses à 
info.nl@caleffi.com ! Vous serez peut-être l’heureux gagnant ! 

 1. Combien de fois l’icône anniversaire figure-t-elle 
  dans ce Kiosk ? 
 2. Combien de références de produits le nouveau   
  catalogue contient-il ?

Concours

Gagnez une visite 
d’entreprise en Italie

Attribution

Le 1er janvier 2014, la VEA (Vlaams Energieagentschap – Agence 
flamande de l’énergie) passe à un nouveau système logiciel pour le 
calcul du PEB. Désormais, la VEA emploiera donc le même logiciel que 
les deux autres régions de Belgique. Le nouveau programme est plus 
convivial et offre davantage de possibilités. 

À partir du 1er janvier 2014, les architectes ou rapporteurs PEB sont 
tenus de travailler avec le nouveau logiciel. Quiconque souhaite se 
familiariser avec le nouveau logiciel peut, depuis juillet, suivre des 
formations auprès de la VEA.

   Plus d’info :
   www.energiesparen.be

Nouveau logiciel PEB
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Shopping 1 à Genk, le plus ancien centre commercial de Belgique, 
fait actuellement l’objet d’une rénovation en profondeur. 
Le centre commercial bénéficie, en plus d’une nouvelle présen-
tation, d’avantage d’espace de commerce et de stationnement. 
Dans ce cadre, le bureau d’étude Technum et la société d’installa-
tion Imtech ont accordé beaucoup d’attention aux solutions 
économes en énergie.

Shopping 1 se met au vert

Modernisation et extension 
Shopping 1 est le plus ancien centre commercial couvert de Belgique. 
Il a ouvert ses portes en 1968, s’inspirant des grands shopping malls 
américains. Depuis, il n’a plus connu de grandes adaptations, si bien 
que le bâtiment paraît dater. De plus, Shopping 1 comprend des unités 
commerciales relativement petites et manque de places de parking. 

La décision de moderniser Shopping 1 a donc été prise. Actuellement, 
Shopping 1 s’étend sur une surface totale de 15.600 m². Après les 
travaux, quelque 11.500 m² de surface commerciale s’y ajouteront. 
Voilà qui permettra d’intégrer 45 unités commerciales supplémentaires, 
en plus des 54 existantes. Cette extension générera 190 emplois 
supplémentaires. La capacité de parking passe également de 720 à 
1.250 places. Le bâtiment lui-même adopte un nouveau look moderne 
avec beaucoup de lumière naturelle. La fin des travaux est prévue pour 
fin 2014.

Durabilité
Le bureau d’étude Technum a analysé les installations techniques du 
projet. « Le maître d’ouvrage nous a demandé d’accorder une attention 
particulière à la durabilité » , indique Philippe Wellens de Technum. « Les 
responsables de Shopping 1 voulaient obtenir un score BREEAM (score 

de durabilité des bâtiments, NDLR) d’au moins trois sur cinq. Nous avons 
donc proposé un système doté d’un circuit de bouclage. »

Selon Philippe Wellens, toutes les boutiques de Shopping 1 sont 
raccordées à un tel circuit de bouclage. « Un système de pompe à chaleur 
a été prévu », précise-t-il. « Ce système permet à chacun d’acheminer 
la chaleur ou le froid excédentaire dans le circuit de bouclage. Les 
consommateurs peuvent ainsi s’échanger mutuellement de l’énergie. 
Les boutiques qui doivent par exemple refroidir envoient de l’énergie 
dans le circuit de bouclage, tandis que celles ayant besoin d’un apport 
de chaleur supplémentaire peuvent extraire cette même énergie du 
circuit de bouclage. Ainsi, les chaudières ne consomment pas d’énergie 
supplémentaire. »

Savoir-faire technique
La société d’installation Imtech assure le service technique tout au long du 
projet. « Le projet représentait un véritable défi », affirme Yves De Permentier, 
ingénieur chez Imtech. « Nous devions appliquer différentes techniques dans 
un environnement extrêmement architectural. S’ajoutait à cela le fait que 
Shopping 1 devait rester ouvert pendant les travaux. Heureusement, nous 
avons été très tôt impliqués dans le projet, ce qui nous a permis d’apporter 
les adaptations nécessaires grâce à notre savoir-faire technique. »

Projet à la loupe
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Les solutions de Caleffi 

>>  Autoflow® Série 120 
 Stabilisateur automatique de débit
 ■  Pmax.:   25 bar 
 ■ T°min.÷max.:  0÷110°C 
 ■ Champ de  
  fonctionnement ∆p: 7÷100 kPa; 22÷220 kPa; 35÷410 kPa 
 ■ Débits:   0,12÷15,5 m3/h

>>  Autoflow® Série 103 
 Stabilisateur automatique de débit
 ■  Pmax.:  16 bar 
 ■ T°min.÷max.:  -20÷110°C 
 ■ Champ de  
  fonctionnement ∆p:  22÷220 kPa; 35÷410 kPa

 ■ Débits:  6,5÷3850 m3/h
Pour plus d’info sur le projet, 
surfez à www.shopping1.be

Genk, une ville au nouveau visage

La transformation de Shopping 1 n’est pas 
la première rénovation dont a bénéficié le 
centre de Genk ces dernières années. En 
2007, le centre a été rénové en profondeur 
avec le réaménagement de la nouvelle 
Stadsplein, de la Sint-Martinusplein et de 
la Grand-Place (Grote Markt). 

Au total, 15.000 m² d’espaces commerciaux et 111 logements 
ont été créés, ainsi qu’un parking souterrain pouvant accueillir 750 
voitures. 

Ces travaux ne devaient pas seulement donner un coup de fouet aux 
commerces de la Stadsplein et de Shopping 1 même, mais aussi 
aux autres zones commerciales comme Shopping 2, Shopping 3 et 
la Martinusplein.

Selon Yves De Permentier, les exploitants des boutiques contribuent 
largement aux économies d’énergie du bâtiment. « Afin de sensibiliser les 
exploitants aux économies d’énergie, la quantité d’énergie qu’ils pouvaient 
consommer fut fixée au préalable », explique Yves De Permentier. « Voilà 
pourquoi le débit dans les boutiques doit être réglé automatiquement. Tant le 
bureau d’étude que l’entreprise d’installation ont ainsi opté pour l’Autoflow 
de Caleffi. L’Autoflow assure un débit constant alors que le fonctionnement 
du circuit hydraulique évolue en permanence. La chaleur est ainsi régulée 
de manière entièrement automatique dans toutes les boutiques. »

 

Une collaboration irréprochable
L’Autoflow de Caleffi n’a pas été choisi par hasard. « Nous connaissions 
déjà les produits et les services de Caleffi grâce à des projets antérieurs », 
indique Yves De Permentier. « La collaboration a toujours été impeccable. 
L’Autoflow satisfaisait de surcroît à la description technique du cahier des 
charges. Le choix fut donc rapide. »

Merci à la ville de Genk pour les informations et illustrations. 
(Photographies et illustrations : copyright de Genk)

« L’Autoflow assure un débit constant 
dans chaque magasin, qui est ainsi 
chauffé automatiquement. »
  Ir. Yves De Permentier, Imtech
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Dossier : installations du futur

Le changement climatique 
figure de plus en plus à l’agenda 
politique international. Avec 
l’ 'objectif des 20-20-20' 
l’Europe entend, d’ici 2020, 
rejeter 20 % de gaz à effet de 
serre en moins, inclure 20 % 
d’énergies renouvelables dans 
sa consommation et améliorer 
l’efficacité énergétique de 
20 %. Un défi considérable, 
notamment pour le secteur de 
la construction. Les autorités 
néerlandaises et belges ont 
déjà adapté leurs normes CPE 
et PEB.

Des installations bien synchronisées contribuent 
à l’objectif 20-20-20

Les bâtiments sont responsables de 40 % 
de la consommation énergétique totale. 
Voilà pourquoi l’Union européenne a décidé 
que d’ici 2020, tous les nouveaux bâtiments 
devaient être neutres en énergie. Dans ce 
cadre, le gouvernement flamand a fixé de 
nouvelles mesures pour les constructions 
et transformations. Ainsi, à partir de 2014, 
un niveau E d’E60 au lieu d’E80 doit être 
atteint. Une toute nouvelle exigence est 
qu’à partir de 2014, tout projet de nouvelle 
construction ou de rénovation doit tirer 
une partie de ses besoins en énergie 
de sources renouvelables (chauffe-eau 
solaire – panneaux solaires – pompe à 
chaleur – biomasse – chauffage urbain). 
Outre la Région flamande, les Régions 
wallonne et bruxelloise vont également 
renforcer prochainement leurs exigences 
et imposer l’utilisation de sources d’énergie 
renouvelables. 
Aux Pays-Bas, le ministère du Logement, de 
l’Aménagement du territoire et de la Gestion 
de l’environnement a introduit il y a quelques 
années la norme de prestation énergétique 
pour des mesures au niveau du territoire. 
Cette norme tient compte notamment 

des effets économisateurs d’énergie du 
chauffage urbain, des centrales solaires 
collectives ou de la chaleur durable via le 
chauffage à distance. À cet effet, seules 
entrent en ligne de compte, dans le CPE 
néerlandais, des mesures dans le bâtiment 
ou sur la parcelle.

Débit variable
Selon dr. ir. Paul De Schepper, professeur 
à la Thomas More Hogeschool de Geel et 
collaborateur au Kenniscentrum Energie 
(centre de connaissances énergie), définir 
aujourd’hui quelle source d’énergie de 
substitution prendra le dessus s’apparente 
à lire dans le marc de café. « Il n’y a pas de 
véritables nouvelles tendances », explique 
Paul De Schepper. « Il est plutôt question 
d’affiner les techniques existantes. Ainsi, 
il est important de passer d’installations 
à débit constant à des installations à 
débit variable. Le grand avantage d’une 
installation à débit variable est la faible 
température de retour, ce qui assure un gain 
de condensation supérieur à la chaudière 
à condensation. Une installation à débit 

variable est cependant basée sur deux 
éléments essentiels : le réglage dynamique 
et la répartition en zones avec régulation par 
zone. » 

Réglage 
Quiconque gère son installation de manière 
dynamique économise également sur sa 
facture d’énergie, estime Paul De Schepper : 
« Une installation bien réglée peut permettre 
d’économiser de 15 à 30 % d’énergie. 
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Des installations bien synchronisées contribuent 
à l’objectif 20-20-20

ÉQUILIBRAGE ET RÉGLAGE

SOUS-STATIONS

Nous connaissons même des exemples 
d’installations dans lesquelles nous avons 
économisé 35 % d’énergie grâce à une bonne 
régulation. Tout dépend de la manière dont 
l’installation existante est constituée. Je pense 
notamment au type de chaudière, à la régulation 
de la pompe, à la régulation de température et à la 
présence de vannes thermostatiques. L’important 
dans une installation bien réglée est que toutes 
les températures de retour soient quasi égales. 
Aux Pays-Bas, on travaille souvent avec des 
autocollants de couleur sur la conduite de retour 
de l’élément de chauffage afin de constater 
visuellement si l’installation est réglée. » 

Ingénieur Bart Bleys, chef de projet Labo énergie 
durable et techniques hydrauliques auprès 
du CSTC (Centre Scientifique et Technique de 
la Construction), souligne l’importance de la 
régulation pour de grandes installations sanitaires 
à conduite de circulation. « Souvent, des robinets 
régulateurs sont bien installés, mais mal réglés, 
voire pas du tout », explique Bart Bleys. « Dans 
une installation non réglée, les températures (de 
retour) baissent fortement en dessous de ce qui 
est acceptable du point de vue du développement 
de la légionelle (55 °C, NDLR). Généralement, le 
circulateur est alors remplacé, ce qui a peu ou 
pas d’effet. La seule solution consiste à régler 
convenablement l’installation. » 
>>>

Surfez à www.caleffi.be pour la gamme 
complète, ou demandez votre catalogue.

« Une installation bien 
synchronisée permet  
d’économiser jusqu’à 35 % 
d’énergie. »
Dr. ir. Paul De Schepper, Thomas More Hogeschool Geel

Plus d’infos

Belgique:

■   Vlaams Energie Agentschap :  
 www.energiesparen.be
■  Région de Bruxelles-Capitale :  
 www.ibgebim.be
■  Wallonie :  
 energie.wallonië.be

Les solutions de Caleffi

RÉPARTITION PAR ZONE
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Répartition par zone
Effectuer une répartition correcte par zone 
permet aussi de réaliser des économies 
d’énergie à l’aide de vannes de zone. « Un 
bon exemple est la répartition des parties 
nord et sud d’un bâtiment », explique Paul 
De Schepper. « Au printemps et en automne, 
il n’est souvent pas nécessaire de chauffer 
les pièces situées au sud. Les vannes de 
zone s’avèrent idéales dans ce cas : elles 
font en sorte que seules les pièces situées 
au nord puissent être chauffées. L’énergie 
ainsi économisée est difficile à évaluer. »

Réseaux de chaleur
Les réseaux de chaleur joue un rôle de plus 
en plus important pour économiser l’énergie 
dans les bâtiments. Klaas de Jong, directeur 

d’Energieprojecten.com et rédacteur en 
chef de la fondation néerlandaise Stichting 
Warmtenetwerk, constate que l’application 
des réseaux de chaleur et chauffage 
urbains a le vent en poupe. « Aux Pays-Bas, 
l’utilisation du réseaux de chaleur est bien 
implantée », précise-t-il. « Si la plupart des 
grands réseaux ont été aménagés après 
la première crise pétrolière de 1973, le 
premier réseau néerlandais date quant à lui 
déjà de 1923. »
Selon Klaas de Jong, le réseau de chaleur 
offre de nombreux avantages : « Aucune 
chaudière ni pompe à chaleur n’est requise 
dans le logement individuel. On gagne ainsi 
de la place dans l’habitation, et les frais 
d’entretien et les nuisances sonores font 
partie du passé. En outre, de nombreuses 
sources d’énergie renouvelable peuvent 

être raccordées au réseau de chaleur. Je 
pense par exemple à l’énergie solaire, à la 
géothermie ou aux pompes à chaleur, mais 
aussi à la cogénération et aux excédents 
de chaleur provenant de l’industrie ou de 
l’incinération de déchets. »

« Les réseaux de chaleur contribuent largement 
aux économies d’énergie et à la réduction des 

émissions de gaz à effet de serre »
Klaas de Jong, Energieprojecten.com et Stichting Warmtenetwerk

Dossier : installations du futur

Exemple réseau de chaleur : Projet Hogeland Naaldwijk, Pays-Bas, DWA installatie en energieadvies.

Serres fermées

Eau chaude

Maison de retraite

Zone technique

Chauffage par le sol
Refroidissement 

du sol

Pompe à 
chaleur

Résidence (tellurique)

Quartier 
résidentiel

Pompe à 
chaleur

Appartement (empilé)

Pompe à chaleur

Réseau de 
chaleur

Sources d’énergie 
chaudes

Sources d’énergie 
froides

Sources d’énergie 
chaudes

Sources d’énergie 
froides
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Dans une installation à débit variable, le 
dimensionnement et le réglage de l’installation sont 
nettement plus critiques que dans une installation 
à débit constant. Voilà pourquoi Caleffi organise 
cet automne dans le cadre du programme Caleffi 
Academy une formation autour de ce thème. 

Visitez www.caleffi.be pour plus d’informations, 
ou inscrivez-vous via academy.nl@caleffi.com

Formation équilibrage et réglageGaz à effet de serre
L’utilisation de chaleur renouvelable a fortement 
augmenté ces dernières années. « C’est logique », affirme 
Klaas de Jong. « Les sources de chaleur renouvelables 
comme le chauffage à distance contribuent largement 
aux économies d’énergie et à la réduction des émissions 
de gaz à effet de serre. Les Pays-Bas ont convenu avec 
l’Union européenne d’inclure 14 pour cent d’énergie issue 
de sources durables dans leur consommation finale. Un 
résultat possible uniquement grâce à la chaleur durable. 
Avec la seule électricité durable, l’objectif est impossible 
à atteindre car la part d’électricité est trop faible dans la 
consommation finale. »

Un défi pour la Belgique
Qu’en est-il du recours aux réseaux de chaleur en 
Belgique ? « Il y a encore du pain sur la planche », 
indique Klaas de Jong. « Seuls trois réseaux de chaleur 
existent actuellement en Belgique. C’est déplorable, car 
les possibilités de réutiliser la chaleur de l’industrie via 
le chauffage à distance sont énormes. Des améliorations 
sont toutefois annoncées. Ainsi, le port d’Anvers travaille 
actuellement d’arrache-pied au développement d’un 
réseau de chaleur. Un pas dans la bonne direction quand 
on sait que rien n’est fait actuellement des 1 000 mW 
de température exploitables. On le voit, les possibilités 
d’économiser l’énergie et d’utiliser l’énergie renouvelable 
en Belgique sont gigantesques », conclut Klaas de Jong.

Formation

équilibrage e
t

réglage

Exemple réseau de chaleur géothermique

Pompe à chaleur à gaz

Chauffage 
décentralisé 
(remplacement)

Cogéné-
ration

Forage à injectionForage à profond
Pompe

Centrale
électrique



12   KIOSK Édition septembre

Caleffi a érigé en 2008 un centre de recherche 
hypermoderne dans son siège central de Fontaneto 
d’Agogna, en Italie. Dans ce centre de recherche, 
baptisé Cuborosso, une trentaine de personnes 
œuvrent quotidiennement à améliorer et tester les 
produits Caleffi existants et à concevoir de nouveaux 
produits et concepts. Les priorités en matière de 
recherche et développement de nouveaux composants 
pour les installations de chauffage et d’eau chaude 
sanitaire sont la qualité, la durée de vie, l’innovation et 
les économies d’énergie.

Des situations réalistes
Selon Alessandro Crimella, responsable du 
département technique chez Caleffi, les chercheurs 
peuvent reproduire dans le Cuborosso des situations 
de la vie réelle : « Le bâtiment se compose de 14 
pièces au fonctionnement très flexible. Nous pouvons 
ainsi par exemple déplacer ou adapter facilement 
des systèmes d’essai plus petits. Cela permet aux 
chercheurs d’étudier facilement différents produits. 
Chaque système hydraulique permet en outre au 
chercheur de mesurer la température, la pression 
et la vitesse de l’eau de manière très précise. Nous 
pouvons de surcroît tester chaque système ou boiler 
depuis un seul ordinateur. »

De nombreux essais
Différents tests sont réalisés quotidiennement dans le 
centre de recherche. « Chaque jour, nous réalisons en 
moyenne 8 à 15 tests », affirme Alessandro Crimella. 
« La durée des recherches est très variable. Certains 

tests prennent dix minutes, tandis que d’autres se 
prolongent plusieurs jours. Pour les fameux essais de 
durée de vie, les tests sont simplement permanents. »

Chambre climatique
Le Cuborosso comprend différents systèmes de test. 
« Nos chercheurs mènent notamment des essais 
chimiques, mécaniques et hydrauliques », explique 
Alessandro Crimella. « Nous réalisons des tests 
de débit/perte de pression jusqu’à 120 m³/H. Nos 
chercheurs contrôlent les niveaux sonores selon les 
normes ISO. Nous y mesurons également la durée de 
vie de nos produits à des températures allant jusqu’à 
200 °C. » D’autres essais importants sont les tests de 
corrosion dans un environnement salin ainsi que les 
tests dans des conditions extrêmes. « Notre chambre 
climatique mise au point spécialement à cet effet 
génère des températures de -40 °C à 160 °C et une 
humidité allant jusqu’à 95 % », explique Alessandro 
Crimella.

Énergie renouvelable
Selon Alessandro Crimella, Caleffi accorde beaucoup 
d’attention aux énergies renouvelables dans le cadre 
du Cuborosso. « Nous étudions et développons 
des éléments pour l’énergie solaire, la biomasse et les 
installations géothermiques. L’énergie produite de ces 
sources est utilisée à la fois pour tester les éléments 
et les systèmes destinés aux panneaux solaires et 
pour les facilités internes d’une grande partie de 
l’implantation. »

Cuborosso, vivier des 
connaissances et de la 
recherche de Caleffi

« Je ne savais pas que Caleffi testait à ce point ses produits », explique ir. Hanne Ledure, chef de projet auprès 
du bureau d’étude Boydens. « Lors de notre visite guidée du Cuborosso, nous avons été impressionnés par le 
grand nombre de tests qui s’y déroulent quotidiennement. Dans la pièce où sont testés les panneaux solaires, 
nous avons notamment pu voir une étude sur la quantité d’énergie absorbée par les panneaux. En outre, Caleffi 
testait simultanément une adaptation continue de l’orientation de panneaux solaires par rapport au soleil. En fait, 
la visite fut trop courte. Une prochaine fois, nous aimerions rester quelques jours de plus, afin de découvrir le 
fonctionnement complet du Cuborosso », conclut Hanne Ledure.

Hanne Ledure, ir. chef de projet à bureau d’ étude Boydens

Le Cuborosso, le centre de recherche de Caleffi en 
Italie, se voit attribuer un nouveau local de formation. 
Les installations y sont présentées en taille réelle. 
Les formateurs peuvent ainsi facilement confronter à 
la pratique le fonctionnement des produits Caleffi. 

Point à mire 
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Cuborosso, vivier des 
connaissances et de la 
recherche de Caleffi

Caleffi a choisi un bâtiment entièrement rouge. Mais pourquoi le rouge ?  

 ■  Le rouge met la science à l’honneur 
 ■  Le rouge symbolise la technologie italienne 
 ■  Le rouge symbolise la recherche permanente de perfection 
 ■  Le rouge symbolise la vision à long terme de Francesco Caleffi, fondateur de Caleffi 
 ■  La couleur fait ressortir le bâtiment dans l’ensemble du site Caleffi 
 ■  Cuborosso signifie littéralement « cube rouge »
 ■  La couleur rouge du bâtiment est le rouge Ducati officiel 

« Chaque jour, nous réalisons en 
moyenne 8 à 15 tests »
Alessandro Crimella, chef département technique Caleffi

Classe d’énergie A
Le Cuborosso est un parfait exemple d’économie d’énergie. Un système de climatisation 
centralisé assure le chauffage et le rafraîchissement du bâtiment. Une pompe à chaleur 
géothermique est en outre utilisée. Dans chaque pièce, le réglage de la chaleur est assuré 
par un système de régulation thermique. Un système de ventilation mécanique assure 
l’apport et l’évacuation de l’air. 

Caleffi a également prévu un système hypermoderne pour la production et la distribution 
d’eau chaude sanitaire. Ce système se compose de panneaux solaires assortis de 
réservoirs tampons et d’une chaudière à gaz intégrée. L’usine attenante est ainsi 
également en grande partie alimentée. Le LEGIOMIX, système protégeant contre la 
légionelle, a également été intégré.

Ensuite, le Cuborosso est équipé de ventiloconvecteurs muraux et en plafond avec raccord 
4 tuyaux. Une installation à énergie solaire fournit en énergie les principaux services de 
Caleffi. La combinaison des équipements économisateurs d’énergie permet au bâtiment 
de s’inscrire dans la classe d’énergie A.

Savez-vous ?
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Des vannes de zone assurent un équilibre optimal dans l’installation. Elles permettent d’économiser une grande quantité d’énergie. 
Mais de quoi tient-on compte pour assurer un rendement optimal d’une vanne de zone ? 
Comment régler une vanne de zone de manière à économiser le maximum d’énergie dans l’installation ? 
Une règle générale que l’on peut suivre veut que plus il y a de zones et plus elles sont petites, plus la consommation d’énergie sera basse et le confort élevé. 
Avec cette check-list pratique, nous vous aidons à choisir la bonne vanne de zone pour chaque application. 

Caleffi possède une gamme très diversifiée de 
vannes de zone. Demandez votre catalogue 
produits via info.nl@caleffi.com

Conseils et astuces

Purgeur d’air automatique DISCALAIR pour des prestations 
de grande qualité

Une installation bien réglée économise l’énergie

L’air accumulé dans les conduites d’une installation CC a des conséquences négatives 
sur la durabilité et le rendement de l’installation. Il occasionne de la corrosion, peut 
se retrouver dans les corps de chauffe et générer de la cavitation dans le circulateur. 

Le DISCALAIR a été spécialement conçu pour éliminer de grandes quantités d’air de 
circuits d’installations de chauffage et de traitement de l’air, même à pression élevée, 
sans intervention manuelle. Ce purgeur d’air peut être utilisé de manière universelle, 
même dans de plus grandes installations.

BOUCHON HYGROSCOPIQUE :
ferme l’orifice de purge et évite ainsi les fuites

CHAMBRE DE MANOEVRE :
pour le mouvement du flotteur

FLOTTEUR :
pour une flottabilité suffisante, et résistance aux 
températures élevées

ANNEAU INOX :
empêche les impuretés présentes dans l’eau 
d’atteindre le siège d’étanchéité

Article :  551004
Raccordement :  ½” F
T°min÷max :  0 ÷ 110 °C
PMax: 10 bar
Pression maxi. de purge :  10 bar
% maxi. de glycol :  50%
 (Aussi convenable  pour les  
 installations de refroidissement) 

Spécifications

Check-list

Quel type de vanne choisir ?
■ 2-voies ou 3-voies vanne de zone
■ Avec ou sans bypass

Quel est le temps d’ouverture ?
■ Court (≤ 10 sec.)
■ Long (≥ 10 sec.)

Quel moteur utiliser ?
■ Commande à deux contact, avec ou sans ressort de rappel
■ Commande à trois contacts

Quel régulation est relié à la 
vanne de zone ? Deux ou trois fils

Calculez la chute de pression Plus haute la valeur de Kv, plus basse la perte 
de charge

Dans quel type d’installation, la vanne de 
zone est utilisée ? Sanitaire, refroidissement, chauffage, pompe à chaleur

Quel est l’emplacement et la positions de la 
vanne de zone ?

■ Séjour, cave, garage, espace humide
■ Horizontal, vertical, à l’envers
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Les premières journées de formation de la Caleffi Academy ont débuté en mai 
2013 avec des formations sur les vannes de zone (BE) et les disconnecteurs 
(NL). Entre-temps, la deuxième série est déjà terminée (sous-stations et 
comptage d’énergie) et nous sommes prêts pour les dernières sessions de 
cette année. 
Nous sommes fiers d’annoncer qu’à ce jour, près de 300 personnes 
intéressées ont participé aux journées de formation organisées en Belgique 
et aux Pays-Bas. 
L’appréciation et le grand nombre de personnes présentes ont fait des 
premières formations une réussite ! Une enquête a révélé que les participants 
donnaient à la formation un score moyen de 8,3 sur 10. Les webinaires 
interactifs en direct, qui permettaient aux participants d’assister aux sessions 
à distance, ont également reçu un bon accueil puisqu’ils ont été gratifiés d’un 
8 sur 10.

« Caleffi Academy:  
   j’en suis ! » Les dernières sessions de la Caleffi Academy 2013 sont 

prévues pour octobre. Cette fois, Caleffi se penchera 
sur l’équilibrage et le réglage. Il ressort d’une étude 
que 95 % des installations de chauffage existantes 
sont insuffisamment réglées. Or, un bon réglage n’est 
pas un luxe superflu, car une installation bien réglée 
est avantageuse en termes de confort, de respect de 
l’environnement et de coûts de l’énergie. 

La formation approfondit notamment l’équilibrage et 
le réglage d’une installation. Un bon réglage des débits 
s’avère en effet crucial à notre époque d’économies 
d’énergie. La différence entre réglage statique et 
dynamique est également abordée. Le réglage manuel 
d’installations s’effectue souvent à pleine charge. Bon 
nombre d’installations tournent cependant à charge 
partielle, la pression et le débit étant alors différents de ce 
pour quoi ils ont été conçus.

INTÉRESSÉ(E) ? INSCRIVEZ-VOUS ! 
Réagissez vite, car les places sont limitées ! 
La participation est gratuite.
Impossible de vous y rendre en journée ? Dans ce cas, 
suivez en direct le webinaire organisé en soirée. 

• Charleroi 23 octobre 2013
• Drongen 24 octobre 2013 
• Grobbendonk 25 octobre 2013 

Webinaire  07 novembre 2013 

Inscrivez-vous par envoyer un email à
academy.nl@caleffi.com

Formation équilibrage et réglage



MULTIFUNCTIONNEL

SÉRIE 5495  
SÉPARATEUR HYDRAULIQUE
MULTIFONCTION

Il associe différentes fonctions, chacune apportant une 
réponse à une contrainte spécifique des circuits de 
chauffage / rafraîchissement

1) Séparation de boues
2) Purge de l’air
3) Équilibrage hydraulique
4) Filtration des particules magnétiques

4-EN-1-PROTECTION POUR VOTRE INSTALLATION

Regar-
dez nos
vidéos
sur

www.caleffi.be


