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PARTIE 4 TECHNIQUES SPECIALES - CHAUFFAGE & E.C.S., VENTILATION, CLIMATISATION... 

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

40.45.00. ELEMENTS D'INSTALLATION - COMPTEURS DE CHALEUR [HEAT METERS] 

40.45.10. Installations de chauffage / C.C., unités satellites, gén. / pour installations domestiques  
CALEFFI 

(56.4) Xa (T18) 

 

.10. DESCRIPTION 

.11. Définition : 

- Une sous station individuelle (ou unité satellite) murale fournit et régule, le chauffage et l'eau chaude 
sanitaire instantanée d'un logement. Son objectif est d'assurer l'ensemble des besoins (chauffage - eaux 
sanitaires) au moyen des fluides caloporteurs de la distribution centralisée. 

- Une sous-station individuelle est la solution compacte la plus simple et la plus complète pour la 
comptabilisation d'un usage individuel dans une installation centralisée complexe. 

- Cette unité satellite a deux fonctions de base : 

 1. La régulation modulante du chauffage. 

 2. La régulation modulante de l'E.C.S.. 

- Des fonctions optionnelles peuvent être ajoutées. 

.12. Les travaux comprennent : 

#- Tous les travaux et fournitures nécessaires à un montage mural prêt à l'emploi au sein de 
l'installation d'un chauffage central# basse température# à température moyenne# à 
température élevée# à température élevée avec pompe de soutien #d'unités satellites 
compactes à 2 voies et à production E.C.S. instantanée prioritaire, de marque Caleffi serie 
SATK20… conformes à la directive 2004/22/CE (MID). 

#- Tous les travaux et fournitures nécessaires à un montage mural prêt à l'emploi au sein de 
installation de chauffage central urbain distribué d'unités satellites compactes à fluides séparés 
et à production E.C.S. instantanée prioritaire, de marque Caleffi serie SATK30 conformes à la 
directive 2004/22/CE (MID). 

#- Tous les travaux et fournitures nécessaires à un montage mural prêt à l'emploi au sein des 
installations de chauffage central combinées à hauteur manométrique stable d'unités satellites 
compactes à fluides séparés et à production E.C.S. instantanée prioritaire, de marque Caleffi 
serie SATK30 conformes à la directive 2004/22/CE (MID). 

.13. Egalement compris dans le poste : 

- Le nettoyage de l'installation jusqu'aux unités satellites après leurs mises en place. 

- Le raccordement électrique adapté aux points de distribution. 

- La fourniture et l'installation par unité satellite d'un coffret de mesure séparé. 

#- La fourniture et l'installation par unité satellite d'une comptabilisation d'énergie. 

#- La fourniture et l'installation par unité satellite d'un dispositif de télétransmission des données. 

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

- Un essai pression 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 : 

#- L'installation est à réaliser, à l'extérieur des logements dans les parties communes. 

#- L'installation est à réaliser à l'intérieur des logements à l'exception du coffret de mesure qui doit 
être monté dans les parties communes 

#- … 

.16. Remarque importante : 

Les sous stations sont fournies prêtes à l'emploi, complètes. Leur pose (coque et sous-station), leur 
raccordement et mise en fonctionnement sont particulièrement simples et rapides à réaliser. Une 
unité satellite ne peut en aucun cas être montée en extérieur. 

… 

 



 

Copyright© Cobosystems 2012 C.d.Ch. Fabricant - Release 6 - 2012 2014 11 10  -  10:47 
 Caleffi SA v1a 2012 3/10 

 

40.45.12. Installations de chauffage / C.C., unités satellites E.C.S. instantanée / coffrets muraux  
CALEFFI  Séries SATK20 & SATK30 

(56.4) Xa 

 

N° ordre  1 

Serie SATK20 - Sous station individuelle avec production E.C.S. instantanée prioritaire - Coffret mural 

#P1 Sous station individuelle murale basse température SATK20101 [échangeur E.C.S. 30 kW] QP [pce] 

#P1 Sous station individuelle murale basse température SATK20103 [échangeur E.C.S. 40 kW] QP [pce] 

#P1 Sous station individuelle murale température moyenne SATK20201 [échangeur E.C.S. 30 kW]  QP
 [pce] 

#P1 Sous station individuelle murale température moyenne SATK20203 [échangeur E.C.S. 40 kW]  QP
 [pce] 

#P1 Sous station individuelle murale température élevée SATK20301 [échangeur E.C.S. 30 kW] QP [pce] 

#P1 Sous station individuelle murale température élevée avec pompe de soutien SATK20401 [échangeur E.C.S. 
30 kW] QP [pce] 

#P1 Sous station individuelle murale température élevée avec pompe de soutien SATK20403 [échangeur E.C.S. 
40 kW] QP [pce] 

 

N° ordre  2 

Serie SATK20 - Options 

#P1 Compteur d'énergie à lecture locale Conteca Serie 7554405 [3/4"] [24 VAC] [mono-jet] QP [pce] 

#P2 Contrôleur de transmission centralisée des données 755010 QP [pce] 

#P3 Capteur de compensation température de départ 798586 [pour SSI SATK201 & SATK202] 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] 

● Sous stations individuelles. 

● Capteurs. 

#● Coffrets de mesure à encastrer. 

#● Compteur d'énergie à lecture locale. 

.22.20. Conventions de mesurage : 

- Par composant de même nature ou type, caractéristiques. 

.30. MATERIAUX 

.32. Caractéristiques et propriétés des sous-stations individuelles : 

.32.10. Description du composant : 

Unité satellite compacte, conforme à la directive 2004/22/CE (MID), permettant d'assurer 
efficacement la distribution d'eau froide sanitaire et, grâce à un régulateur électronique, l'ensemble 
des besoins de confort thermique d'un logement (chaleur et E.C.S. instantanée prioritaire) au 
départ des fluides caloporteurs d'une distribution centralisée de chauffage. 

.32.11. Principe du fonctionnement : 

Fonctions de base : 

- Régulation modulante du chauffage. 

- Régulation modulante de l'E.C.S. 

Fonctions optionnelles : 

- Comptabilisation d'énergie. 

- Contrôleur de transmission centralisée des données. 

- Capteur compensateur température de départ. 

- Capteur de contrôle de la température de retour primaire. 

.32.20. Caractéristiques de base : 
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#.32.21. [fabricant] 

- Fournisseur : CALEFFI 

- Dénomination commerciale et type : #sous station individuelle murale basse température, 
échangeur E.C.S. 30 kW, SATK20101 
#sous station individuelle murale basse température, 
échangeur E.C.S. 40 kW, SATK20103 
#sous station individuelle murale température moyenne, 
échangeur E.C.S. 30 kW, SATK20201 
#sous station individuelle murale température moyenne, 
échangeur E.C.S. 40 kW SATK20203 
#sous station individuelle murale haute température, échangeur 
E.C.S. 30 kW, SATK20301 
#sous station individuelle murale haute température avec 
circulateur, échangeur E.C.S. 30 kW, SATK20401 
#sous station individuelle murale haute température avec 
circulateur, échangeur E.C.S. 40 kW, SATK20403 

#.32.22. [neutre] 

- Type : sous station individuelle murale pour installation de chauffage 
centralisée conforme à la directive 2004/22/CE (MID), avec 
régulateur électronique et production E.C.S. instantanée 
prioritaire 

- Matériau châssis : acier peint 

- Matériau coque d’habillage de protection : PPE de couleur grise 

- Matériau échangeur ECS : à plaques soudo-brasées 

- Matériau tubes de raccordement: cuivre 

.32.24. Equipements : 

.32.24.10. Equipements standard : 

Chaque sous station individuelle comprend : 

- 1. Un châssis. 

- 2. Un régulateur électronique. 

- Alimentation : 230 VAC - 50 Hz 

- Plage de température E.C.S. : 40 à 60 °C 

- Plage de température chauffage : #▪ Basse température : 30 à 45 °C 
#▪ Moyenne température : 45 à 75 °C 
#▪ Haute température : 45 à 75 °C 

#- 3. Une vanne thermique de sûreté (basse température). [SATK201] 

- 4. Une vanne de modulation chauffage. 

- 5. Une vanne de modulation E.C.S. (primaire). 

- 6. Un capteur de refoulement chauffage. 

#- 7. Un capteur thermique de sûreté (basse température). [SATK201] 

- 8. Un capteur de température E.C.S. 

- 9. Un échangeur E.C.S. 

- 10. Un robinet de vidange. 

#- 11. Une pompe UPS 15-60. [excepté SATK203] 

#- 12. Un By-pass de protection. [excepté SATK203] 

#- 13. Un capteur de compensation température de refoulement. [SATK201 - 202] 

- 14. Un débitmètre de priorité E.C.S. 

- 15. Un fourreau gabarit compteur volumétrique de chaleur. 

- 16. Un filtre circuit plongeur sonde de refoulement compteur de chaleur. 
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[versions B.T. et T.M.] 

.32.24.20. Options possibles : 

#- Compteur d'énergie à lecture locale avec écran LCD à 8 chiffres. [755405] 

#- Transmission centralisée de données de consommation par contrôleur. [755010] 

.32.40. Caractéristiques descriptives : 

.32.41. Forme : 

- Forme :  

    

.32.42. Propriétés dimensionnelles : 

- Dimensions du châssis (l x h x p) : 450 x 550 x 265 mm 

 

- Raccordements : ▪ circuit : 1” M 
▪ côté chauffage : 3/4” M 
▪ côté E.C.S. : 1/2” M 

.32.50. Caractéristiques relatives aux prestations : 

.32.54. ER4 Sécurité d'utilisation : 

- Fluide admissible : eau 

- Pression maxi d'exercice : ▪ primaire échangeur : 16 bar 
▪ secondaire : 10 bar 

- Plage de température d'exercice : 0-90 °C 

.32.80. Divers : 

- Garantie : 3 ans 

.40. EXECUTION DES TRAVAUX 

.43. Mode de mise en œuvre : 
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.43.10. Plan de détail : 

… 

.43.20. Montage et assemblage : 

Les sous stations individuelles seront installées à un endroit accessible sur le trajet du fluide 
caloporteur de la distribution centralisée conformément aux prescriptions, schémas hydrauliques 
indicatifs et conseils du fabricant. 

#… 

.50. COORDINATION 

.55. Avec d'autres postes : 

.55.40. Partie 4 - Chauffage & E.C.S., ventilation, climatisation… 

Raccordements. 

.55.50. Partie 5 - Electricité 

Alimentation électrique 230 V et 24 V. 
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N° ordre  3 

Serie SATK30 - Sous station individuelle à séparation hydraulique par échangeur à plaques, et à production ECS instantanée - 
Coffret mural 

#P1 Sous station individuelle murale SATK30101 [échangeur E.C.S. 30 kW] QP [pce] 

#P1 Sous station individuelle murale SATK30103 [échangeur E.C.S. 40 kW] QP [pce] 

 

N° ordre  4 

Serie SATK30 - Options 

#P1 Compteur d'énergie à lecture locale Conteca Serie 7554405 [3/4"] [24 VAC] [monojet] QP [pce] 

#P2 Contrôleur de transmission centralisée des données 755010 QP [pce] 

#P3 Capteur de compensation température de départ 798586 [pour SSI SATK201 & SATK202] 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] 

● Sous stations individuelles. 

#● Compteur d'énergie à lecture locale. 

#● Transmission centralisée. 

.22.20. Conventions de mesurage : 

- Par composant de même nature ou type, caractéristiques. 

.30. MATERIAUX 

.32. Caractéristiques et propriétés des sous-stations individuelles : 

.32.10. Description du composant : 

Unité satellite, conforme à la directive 2004/22/CE (MID), spécialement conçue pour les 
installations de chauffage urbain distribué et les installations de chauffage central combinées à une 
hauteur manométrique stable. Cette sous-station individuelle est dotée d'une séparation 
hydraulique complète entre les circuits primaire (chauffage général) et secondaire (installation 
domestique). Des valves modulaires installées sur la première partie de l'échangeur de chaleur 
permettent de compenser par la demande de la seconde partie la déperdition de la première. Ce 
qui permet d'obtenir un plus faible retour de température dans la première partie; et une 
condensation de la source de chaleur. 

Cette unité satellite compacte permet d'assurer efficacement la distribution d'eau froide sanitaire et, 
grâce à un régulateur électronique, l'ensemble des besoins de confort thermique d'un logement 
(chaleur et E.C.S. instantanée prioritaire) au départ des fluides caloporteurs de la distribution 
centralisée de chauffage. 

.32.11. Principe du fonctionnement : 

Fonctions de base : 

- Régulation modulante du chauffage. 

- Régulation modulante de l'E.C.S. 

Fonctions optionnelles : 

- Comptabilisation d'énergie. 

- Contrôleur de transmission centralisée des données. 

- Capteur compensateur température de départ. 

- Capteur de contrôle de la température de retour primaire. 

.32.20. Caractéristiques de base : 

#.32.21. [fabricant] 

- Fournisseur : CALEFFI 

- Dénomination commerciale et type : #sous station individuelle murale à fluides séparés, 
échangeur E.C.S. 30 kW, SATK30101 
#sous station individuelle murale à fluides séparés, échangeur 
E.C.S. 40 kW, SATK30103 
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#.32.22. [neutre] 

- Type : sous station individuelle murale à fluides séparés pour 
installation de chauffage centralisée conforme à la directive 
2004/22/CE (MID), avec régulateur électronique et production 
E.C.S. instantanée prioritaire 

- Matériau châssis : acier peint 

- Matériau coque d’habillage de protection : PPE de couleur grise 

- Matériau échangeur ECS : à plaques soudo-brasées 

- Matériau tubes de raccordement: cuivre 

.32.24. Equipements : 

.32.24.10. Equipements standard : 

Chaque sous station individuelle comprend : 

- 1. Un châssis. 

- 2. Un vase d’expansion de 7.5 l. 

- 3. Un régulateur électronique. 

- Alimentation : 230 VAC - 50 Hz 

- Plage de température E.C.S. : 40 à 60 °C 

- Plage de température chauffage : ▪ Basse température : 30 à 45 °C 
▪ Moyenne température : 45 à 75 °C 
▪ Haute température : 45 à 75 °C 

- 4. Une vanne de modulation 2 voies (primaire chauffage). 

- 5. Un capteur temp. de refoulement chauffage (secondaire). 

- 6. Un échangeur de chauffage à plaques brasées. 

- Pression nominale (Pnom) : 15 kW 

- 7. Une vanne de modulation 2 voies - E.C.S. 

#- 8. Un capteur thermique de sûreté (basse température). 

- 9. Un robinet de vidange. 

- 10. Un capteur de température E.C.S. 

- 11. Un robinet de remplissage secondaire chauffage. 

- 12. Une soupape de sécurité 3 bar. 

- 13. Un circulateur UPS 15-60. 

- 14. Un débitmètre (flussostat) de priorité E.C.S. 

- 15. Un by-pass de protection. 

- 16. Un pressostat. 

- 17. Un filtre chauffage secondaire. 

- 18. Un échangeur E.C.S. à plaques soudo-brasées. 

- 19. Un fourreau gabarit compteur de chaleur. 

- 20. Un filtre circuit primaire. Plongeur sonde de refoulement compteur de chaleur. 

 
- Capteur compensateur température de départ [798586] 

.32.24.20. Options possibles : 

#- Compteur d'énergie à lecture locale avec écran LCD à 8 chiffres. [755405] 

#- Transmission centralisée de données de consommation par contrôleur. [755010] 

.32.40. Caractéristiques descriptives : 
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.32.41. Forme : 

- Forme :  

    

.32.42. Propriétés dimensionnelles : 

- Dimensions du châssis (l x h x p) : 550 x 630 x 265 mm 

 

- Raccordements : ▪ circuit : 1” M 
▪ côté chauffage : 3/4” M 
▪ côté E.C.S. : 1/2” M 

.32.50. Caractéristiques relatives aux prestations : 

.32.54. ER4 Sécurité d'utilisation : 

- Fluide admissible : eau 

- Pression maxi d'exercice : ▪ primaire échangeur : 16 bar 
▪ secondaire : 10 bar 

- Plage de température d'exercice : 0-90 °C 

.32.80. Divers : 

- Garantie : 3 ans 

.40. EXECUTION DES TRAVAUX 

.43. Mode de mise en œuvre : 

.43.10. Plan de détail : 

… 

.43.20. Montage et assemblage : 

Les sous stations individuelles seront installées à un endroit accessible sur le trajet du fluide 
caloporteur de la distribution centralisée conformément aux prescriptions, schémas hydrauliques 
indicatifs et conseils du fabricant. 

#… 

.50. COORDINATION 

.55. Avec d'autres postes : 

.55.40. Partie 4 - Chauffage & E.C.S., ventilation, climatisation… 

Raccordements. 

.55.50. Partie 5 - Electricité 

Alimentation électrique 230 V et 24 V. 
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Postes Caleffi pour le métré 

 

PARTIE 4 TECHNIQUES SPECIALES - CHAUFFAGE & E.C.S., VENTILATION, 

CLIMATISATION... 

LOT 40 CHAUFFAGE CENTRAL - INSTALLATIONS INDIVIDUELLES 

40.40.--. INSTALLATIONS DE CHAUFFAGE CENTRAL - COMPOSANTS 

HYDRAULIQUES 

40.45.00. ELEMENTS D'INSTALLATION - COMPTEURS DE CHALEUR [HEAT METERS] 

40.45.10. Installations de chauffage / C.C., unités satellites, gén. / pour installations domestiques  

CALEFFI 
40.45.12. Installations de chauffage / C.C., unités satellites E.C.S. instantanée / coffrets muraux  
CALEFFI  Séries SATK20 & SATK30 
N° ordre  1 

#P1 Sous station individuelle murale basse température SATK20101 [échangeur E.C.S. 30 kW] QP [pce] 
#P1 Sous station individuelle murale basse température SATK20103 [échangeur E.C.S. 40 kW] QP [pce] 
#P1 Sous station individuelle murale température moyenne SATK20201 [échangeur E.C.S. 30 kW]  QP[pce] 
#P1 Sous station individuelle murale température moyenne SATK20203 [échangeur E.C.S. 40 kW]  QP[pce] 
#P1 Sous station individuelle murale température élevée SATK20301 [échangeur E.C.S. 30 kW] QP [pce] 
#P1 Sous station individuelle murale température élevée avec pompe de soutien SATK20401 [échangeur E.C.S. 
30 kW] QP [pce] 
#P1 Sous station individuelle murale température élevée avec pompe de soutien SATK20403 [échangeur E.C.S. 

40 kW] QP [pce] 
N° ordre  2 

#P1 Compteur d'énergie à lecture locale Conteca Serie 7554405 [3/4"] [24 VAC] [mono-jet] QP [pce] 
#P2 Contrôleur de transmission centralisée des données 755010 QP [pce] 
#P3 Capteur de compensation température de départ 798586 [pour SSI SATK201 & SATK202] QP [pce] 

N° ordre  3 
#P1 Sous station individuelle murale SATK30101 [échangeur E.C.S. 30 kW] QP [pce] 
#P1 Sous station individuelle murale SATK30103 [échangeur E.C.S. 40 kW] QP [pce] 

N° ordre  4 
#P1 Compteur d'énergie à lecture locale Conteca Serie 7554405 [3/4"] [24 VAC] [monojet] QP [pce] 
#P2 Contrôleur de transmission centralisée des données 755010 QP [pce] 
#P3 Capteur de compensation température de départ 798586 [pour SSI SATK201 & SATK202] 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 
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