
Connaissance partagée...  
compte double !
Dans le monde effréné de notre société de l’information, la connaissance est 

synonyme de pouvoir. Les technologies pionnières et les produits nouveaux 

ou améliorés jouent un rôle toujours plus crucial dans le succès d’une 

entreprise. Caleffi entend y apporter une contribution active en partageant 

ses connaissances et son expérience avec tous ses partenaires. 

Le partage et le transfert des connaissances sont des piliers essentiels 

de notre fonctionnement, car ils nous permettent de suivre au plus près 

le développement de nos clients. Nous entretenons des contacts avec 

des grossistes spécialisés, des installateurs, des bureaux d'étude, des 

architectes, des constructeurs de logements, des compagnies de distribution 

d’eau... Et nous leur fournissons les informations requises par divers biais : 

site Web Caleffi, conseils personnalisés, services commerciaux, journées de 

formation, salons professionnels et visites en entreprise.

Mais ce flux d’informations ne peut être à sens unique : son succès dépend 

d’un échange d’idées, et c’est bien là que réside l’objectif de Caleffi. Qui 

est le mieux placé pour nous faire part des réactions du marché ? Nos 

clients, bien sûr. Et pour nous, le partage des connaissances est plutôt une 

philosophie qu’une stratégie. Nous avons donc pris le temps de mentionner 

dans ce Kiosk toutes les personnes de contact au sein de notre organisation.

Au nom de toute l’équipe Caleffi,

Nous vous souhaitons une bonne lecture !

Walter Schincariol

Directeur général
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Vos contacts chez Caleffi : 
organisation commerciale  
du Benelux

4 page 2

Le radiateur en images
De la tête thermostatique  
au purgeur d’air

4page 4-6

Témoignage
Un installateur devient grossiste

4page 7

Wim Berten 
Sales Representative

+32 475 91 91 27 
benelux@caleffi.nl

Moesdijk 10-12, P.O. Box 10357, NL-6000 GJ Weert 
e-mail : info@caleffi.nl   I   site web : www.caleffi.nl

NL : tél. : +31 495 54 77 33 I fax : +31 495 54 84 02
B : tél. : +32 89 38 68 68 I fax : +32 89 38 54 00

Caleffi est leader dans le développement et la production 
des solutions hydroniques très performantes.



Qui, quoi, où ?
Nos employés, vos contacts

Notre personnel est toujours sur la brèche pour vous prodiguer conseils et assistance.

Et pour vous simplifier la tâche, voici les coordonnées de nos personnes de contact dans 

l’organisation commerciale du Benelux. Vous pourrez ainsi trouver rapidement l’interlocuteur 

adéquat. N’hésitez surtout pas à nous appeler ou à nous envoyer un e-mail (info@caleffi.nl). 
Au plaisir de notre prochain contact !

Rob Roza  
Délégué commercial Pays-Bas

+31 6 535 500 95

Sud-Est des Pays-Bas
Codes postaux 40 - 81, 83 - 99

1

Roland Bottenheft
Délégué commercial Pays-Bas

+31 6 520 200 60

Ouest des Pays-Bas
Codes postaux 10-39 + 82 

2

Hub Gelissen   
Délégué commercial 

+31 6 557 325 63

Fabricants Pays-Bas

3

Anjo Kater 
Conseiller technique

+31 6 517 523 46

Conseillers et architectes 
Pays-Bas

4
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Wim Berten
Délégué commercial Belgique

+32 475 91 91 27

Anvers, Limbourg, Brabant 
flamand (codes postaux 3000-3499)

6

Ronny Bockstaele  
Délégué commercial Belgique

+32 475 89 48 16

Flandre orientale, Flandre 
occidentale, Brabant flamand 
(codes postaux 1500 – 1999) 

5

Hans Nikolajsen   
Responsable produits

+31 6 549 905 54
+32 477 72 13 80

Formations et fabricants Belgique

Maurice Paul 
Délégué commercial Belgique

+32 473 43 01 12

Bruxelles, Wallonie, 
GD Luxembourg et Brabant wallon

Carolien Smolak 
Responsable produits

+32 473 80 32 80

Formations et bureaux d’étude 
Belgique
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De la tête thermostatique  
au purgeur d’air

➠

La construction et la transformation durables sont devenues une priorité phare. 

Et vu la hausse des prix de l’énergie, nous avons tout intérêt à utiliser des 

matériaux et appareils à faible consommation énergétique dans notre habitation. 

Au fil des ans
Le radiateur a évolué, s’adaptant à toutes les exigences de confort 

via diverses innovations en termes de matériaux, de finition, de 

dimensions et d’esthétique. Résultat : des radiateurs ultraconviviaux 

pour l’utilisateur final, qui se montent et se raccordent en un tour  

de main.

Un radiateur à tête thermostatique est la solution par excellence 

pour une consommation responsable de l’énergie sans préjudice 

du confort. Ce système est donc très populaire sur le marché du 

remplacement et de la rénovation ou en tant que complément à 

un plancher chauffant. Le prix de revient d’un circuit de chauffage 

à base de radiateurs est en outre nettement moins élevé que 

celui d’une installation complète de plancher chauffant. Les têtes 

thermostatiques régulent automatiquement la température, coupant 

l’amenée lorsqu’elle atteint la valeur prédéfinie. Elles optimisent 

également le confort et l’économie d’énergie via une réaction rapide 

aux fluctuations de la température externe. Enfin, les réglages des 

têtes thermostatiques modernes peuvent être limités et bloqués.

Le radiateur s’est également amélioré sur le plan esthétique.  

Ainsi, une grande partie d’entre eux est pourvue d’office d’un 

raccordement inférieur au lieu du raccordement traditionnel sur les 

côtés. Caleffi a développé un produit particulièrement adapté à cet 

effet : la vanne double. Ce dispositif spécial pour radiateurs à vanne 

thermostatique intégrée rehausse l’élégance de l’ensemble et facilite 

grandement les raccords. La tête thermostatique Caleffi peut aussi 

être fixée sur la vanne thermostatique intégrée.

Le plastique s’utilise de plus en plus fréquemment dans l’industrie 

du chauffage. De nombreux composants, comme le collecteur pour 

plancher chauffant, en sont d’ores et déjà constitués. De même, 

on recourt davantage aux conduits en plastique. Dans ce contexte, 

Caleffi a conçu Darcal, un raccord à diamètre autoadaptable 

spécifiquement destiné aux tuyaux en plastique.
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Certains pays, dont la Belgique, interviennent dans les frais d’installation de systèmes favorables aux économies 

d’énergie, comme les têtes thermostatiques. Ainsi, chaque contribuable belge a droit à une réduction d’impôt 

équivalant à 40 % de la facture (TVAC). Pour l’exercice d’imposition 2008, le montant est plafonné à 2.650 EUR.

Astuce !

Innovation

• Tête thermostatique avec indicateur de température 

(art. 202000).

• Tête thermostatique chromée, spécialement conçue 

pour les radiateurs décoratifs (art. 200013).

Caractéristiques techniques

Plage de réglage : 0÷5

Plage de températures : 0÷28°C

Intervention antigel : ~7°C

Température ambiante max. : 50°C

0 ❄ 1 2 3 4 5

0°C 7°C 12°C 16°C 20°C 24°C 28°C

Les équipements de radiateur Caleffi  
1. Tête thermostatique

Fonctionnement

Le mécanisme de la tête thermostatique Caleffi (série 200) se compose 

d’un élément sensible liquide. Plus la température est élevée, plus le liquide 

s’évapore, de sorte que la pression augmente et que l'élément se dilate. Par 

conséquent, le clapet se ferme et coupe l’arrivée d’eau chaude. C’est l’inverse 

qui se passe en cas de diminution de la température.

La tête thermostatique comporte 7 positions correspondant à autant de 

températures prédéfinies. De plus, elle est non seulement pourvue d’une 

protection antigel mais aussi d’une position zéro et le réglage peut être limité 

ou bloqué. Enfin, les inscriptions de la tête thermostatique ont été gravées au 

laser et sont ineffaçables.

élément sensible liquide

2. Vannes

Fonctionnement

Chaque radiateur est pourvu de deux types de vannes : une vanne de radiateur et un coude de réglage. Ensemble, 

elles régissent le fonctionnement du radiateur via la régulation de la quantité d’eau qui les traverse.

Vanne de radiateur

La vanne de radiateur est installée sur la conduite d’amenée du radiateur et peut être utilisé de deux manières :

• Il est équipé par défaut d’une poignée pour le réglage manuel. 

• Cette poignée se remplace aisément par une tête thermostatique pour un réglage automatique.

Coude de réglage

Le coude de réglage s’installe sur la conduite de retour afin de spécifier le débit maximal du radiateur. La fermeture 

combinée du coude et de la vanne permet de démonter le radiateur lors de travaux d’entretien.

Article 20001�Article 202000
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➠

�. Raccords  

Fonctionnement

Le secteur du chauffage utilise divers types et formats de tuyaux. En cas de 

travaux, il est donc fréquent de ne pas disposer des raccords adéquats pour la 

réparation ou l’assemblage de tuyaux en plastique. Le raccord Darcal résout ce 

problème en compensant la différence de diamètre. La série complète permet 

de raccorder des tuyaux d’un diamètre extérieur de 12 à 22,5 mm et d’un 

diamètre intérieur de 7,5 à 17 mm. Le Darcal convient aux tuyaux monocouche 

et multicouche. Un joint d’isolation empêche tout contact direct entre le laiton et 

l’aluminium dans le cas de tuyaux multicouches.

Innovation

Les tuyaux en plastique se déforment bien plus facilement que ceux en cuivre. 

Voilà pourquoi le Darcal est pourvu d’une bague de fixation en plastique et non 

en laiton. Cette bague biconique présente des encoches en quinconce, qui 

garantissent une répartition régulière du serrage et lui permettent de compenser 

les écarts.

4. Purgeur d’air

Fonctionnement

Le purgeur d’air hygroscopique (série 5080) permet d’évacuer l’air captif au sein 

d’un radiateur, durant le remplissage de l’installation ou en service normal.  

Très facile à monter, il inclut un mécanisme à la fois automatique et manuel. 

Le fonctionnement automatique est basé sur les propriétés des disques en 

fibres de cellulose (hygroscopiques) qui forment la cartouche d’étanchéité.  

Ces disques sont perméables à l’air mais pas à l’eau. Dans des conditions 

normales, ils sont en contact avec l’eau. Leur volume augmente alors de 50 %, 

de sorte qu’ils obturent la sortie du purgeur. En revanche, si le radiateur contient 

de l’air, les disques sèchent et l’air peut s’échapper. 

Bague de serrage  
en plastique

Série �080

Innovation

Une nouveauté de la gamme réside dans les vannes polies et chromées HIGH 

STYLE (série 400), spécifiquement conçus pour les radiateurs décoratifs. Ils se 

règlent manuellement mais peuvent aussi être équipés de la tête thermostatique 

chromée (art. 200013) pour un ajustement automatique de la température.

Article Description

Série 4001
Vanne thermostatisable et coude de réglage.  
Equerre. 1/2"

Série 4003

Série 4004

Vanne thermostatisable et coude de réglage.  
Double équerre. 1/2" 
Versions gauche et droite.

Art. 200013
Tête thermostatique pour radiateurs décoratifs.  
M30x1,5. Polie et chromée. Série 400



�. Robinet de vidange pour radiateurs

Fonctionnement

L’eau contenue dans un radiateur doit pouvoir être vidangée, par exemple 

pour effectuer des réparations. Cette opération s’effectue au moyen d’un 

robinet de vidange monté sur le raccord inférieur du radiateur et combiné 

à un tuyau de vidange. Il suffit de visser le tuyau au robinet pour une 

vidange aisée. 

Innovation

Le robinet de vidange (série 560) est parfaitement compatible avec les autres équipements pour radiateurs de Caleffi. 

Son capuchon blanc lui confère une grande élégance.

kiosk 09      page �      Thème

Série ��0

1 2 3

Innovation

Le raccord comporte une bague en PTFE, qui assure une étanchéité parfaite et rend le lin ou d’autres matières 

d’étanchéité superflus. Le purgeur ne requiert aucun réglage. La cartouche est conçue de manière à permettre  

un placement immédiat.

Caractéristiques techniques

Matériaux

Corps : Laiton. Chromé.

Poignée : POM résistant à la chaleur, blanc RAL 9010

étanchéité : PTFE

Pmax. : 10 bars

t°max. : 100°C

Raccord : 1/8”M, 1/4"M, 3/8”M, 1/2"M

Vissez le tuyau de vidange sur l’embout 
du robinet.

Tirez légèrement sur le tuyau : le robinet 
ressort et l’eau peut s’écouler.

Vidange du radiateur

Enlevez le capuchon en plastique.

Automatique.

Pour une purge automatique, 

la poignée doit être totale-

ment serrée.

Manuel.

Vous pouvez utiliser le purgeur 

manuellement en desserrant la 

poignée d’un tour. Cette option 

s’utilise essentiellement lors du 

remplissage de l’installation.

Disques en fibres de cellulose 



Jan Van den Heuvel était installateur indépendant depuis 

13 ans. Spécialisé en chauffage central, il menait ses 

activités dans la construction de logements particuliers, la 

construction industrielle, les projets sociaux et les services 

aux fabricants de chaudières. Par manque de personnel 

qualifié et par soif de défis, il a alors décidé de donner un 

nouveau souffle à sa carrière et a fondé le commerce de 

gros Bedicom SA. Le reste fait partie de l’histoire.

Jan, pourriez-vous nous en dire plus  
sur votre établissement ?

"J’ai fondé le commerce de gros Bedicom SA voici deux 

ans. Nous sommes spécialisés dans le chauffage central :  

c’est une suite logique de mon expérience pratique en 

tant qu’installateur. Je suis en outre fasciné par la tech-

nique et l’évolution du chauffage. Nous ne vendons nos 

produits qu’à des installateurs et nous nous efforçons de 

leur transmettre nos connaissances autant que possible."

Pourquoi avoir choisi de distribuer  
les produits Caleffi ?

"En tant qu’installateur, j’avais déjà plusieurs années 

d’expérience avec Caleffi, des soupapes de sécurité au 

SEPCOLL... Nous avions énormément travaillé avec ses 

produits. Je savais donc pertinemment que Caleffi est 

synonyme de qualité. Voilà pourquoi nous avons décidé 

dès le début de ne distribuer que les produits Caleffi. 

Nous fournissons une seule marque, une gamme uni-

que et complète d’articles de qualité avec un support 

technique exhaustif. Les installateurs peuvent toujours 

s’adresser à nous pour leurs questions spécifiques, pour 

l’activation et la programmation de réglages, etc."

"La qualité – au sens large du mot – est toujours fort 

prisée ! Les installateurs ayant adopté les produits Caleffi 

en sont la meilleure preuve. Les accessoires se montent 

en un tour de main ; ils sont plus solides, plus massifs... 

et plus esthétiques. Qui dit solidité dit aussi moins de 

défauts. Une bonne nouvelle quand on connaît le prix des 

réparations..."

Comment décririez-vous votre collaboration 
avec Caleffi ?

"Notre collaboration est parfaitement huilée. Deux choses  

sont essentielles à nos yeux : la fiabilité et la ponctualité  

des livraisons ainsi que l’accessibilité. Et chez Caleffi, 

nous avons les deux. Beaucoup de produits de l’assor-

timent peuvent être livrés directement de stock. Pour 

moi, une bonne accessibilité implique un contact pour 

les questions techniques, administratives et financières. 

Pour l’assistance technique, nous pouvons toujours nous 

adresser au représentant ou à l’un des responsables 

produits. Et pour le reste, les contacts sont rarement 

nécessaires... car les accords sont toujours respectés à 

la lettre."
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Beerse, le jeudi 3 juillet 2008. Caleffi rend une petite visite à Jan Van den Heuvel.  

De l’installateur au grossiste, voici une belle tranche de vie... 

interview
Témoignage
Un installateur devient grossiste

Les articles Caleffi de stock sont livrables dans les  

24 h aux Pays-Bas et dans les 48 h en Belgique.

Le saviez-vous...?

Bedicom nv

Gérant :  
M. Jan Van den Heuvel 
Lilsedijk 28, B-2340 Beerse
Tél.: +32 14 61 74 00
Fax: +32 14 61 75 00
E-mail: mail@bedicom.be

Jan Van den Heuvel a sciemment décidé de ne distribuer 

que les produits Caleffi.
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Caleffi International NV
Moesdijk 10-12  I  P.O. Box 10357
6000 GJ Weert, Pays-Bas
info@caleffi.nl  I  www.caleffi.nl

Pays-Bas : 
tél. : +31 495 54 77 33
fax : +31 495 54 84 02

Belgique :
tél. : +32 89 38 68 68
fax : +32 89 38 54 00

Envie d’en savoir plus ? Renvoyez-nous le fax-réponse pour un complément d’informations, ou envoyez-nous un e-mail à l’adresse info@caleffi.nl.
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Plus d’infos sur www.caleffi.nl/kiosk

AUTOFLOW série 12�
Stabilisateur automatique de débit compact avec cartouche 
en matière plastique  

Les Autoflow sont des stabilisateurs de débit automatiques. Ils assurent un débit constant en cas de fluctuations 

au niveau du circuit hydraulique. La série 127 est équipée d’un dispositif de régulation innovant, réalisé en 

polymère haute résistance et spécialement conçu pour les systèmes de climatisation et les installations sanitaires.

NOUVEAU !

Avantages

• Assure un débit constant et un équili-
brage automatique de l’installation

• Système de réglage en polymère 
haute résistance

• Peu bruyant

• Cartouche remplaçable

• Corps compact

• Installation simple et rapide

• Idéal pour les installations comportant 
différentes zones ou la fi xation directe 
à chaque élément de chauffage

Caractéristiques techniques

Fluide : Eau, solutions de glycol 

 (max. 50 %)

Pmax. : 16 bars

t° min.÷max. : 0 ÷ 100°C

Champ de fonctionnement p : 15 ÷ 200 kPa

Débits : 0,12 ÷ 1,6 m3 /h

Précision : ± 10% 

Raccordements : ½”F et ¾”F

Montage de la cartouche

Autoflow série 127

Installatie Vakbeurs Hardenberg 
9 – 11 septembre 2008
Evenementenhal Hardenberg 
Hardenberg, NL

 www.evenementenhalhardenberg.nl

Solar Power Conference & Expo
13 – 16 octobre 2008
San Diego Convention Center, 
San Diego – Californie, Etats-Unis
www.solarpowerconference.com

Calendrier des salons
sEPTEMBRE  2008 oCToBRE 2008

AHR Expo
26 – 28 janvier 2009
McCormick Place, Chicago – Illinois, US
www.ahrexpo.com

ISH Frankfurt 
10 – 14 mars 2009
Messe Frankfurt, Frankfurt am Main, DE
www.ish.messefrankfurt.com

Estbuild (Eesti ehitab)
1 – 4 avril 2009
Estonian Fairs Center, Tallinn, EE
www.fair.ee

JANViER  2009 MARs 2009 AVRiL 2009

Resta 
7 – 10 avril 2009
Litexpo, Vilnius, LT
www.litexpo.lt/en

Installatie Vakbeurs Gorinchem
21 – 23 avril 2009 
Evenementenhal Gorinchem, 
Gorinchem, NL
www.evenementenhalgorinchem.nl 

VSK Belgique 
19 – 21 novembre 2009
Tour & Taxis, Bruxelles, BE
www.vskbelgique.be

AVRiL 2009 AVRiL 2009 NoVEMBRE 2009


