
  Matériau précieux et de plus  
 haute qualité – acier inoxydable
 Performances de la barre doublées  
 à celles des collecteurs en laiton
  Haute résistance aux ions chlorures 
  Design moderne
 Fabrication et équipement  
 en Pologne 

InoxFlow
Collecteurs
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8

9
Identification simple des circuits
des pièces grâce au marquage laser sur la barre  
et une étiquette spéciale pour les descriptions  
à coller à l’intérieur du coffret du collecteur.

1

2

7

Matériau précieux       
de la plus haute résistance  
aux ions chlorures en eau  
(très important en cas 
d’installation d’eau sanitaire)

Marquages 
lisibles     
de raccordement 
(alimentation/retour)

Marquage 
permanent        
garantie de 
l’originalité du 
produit grâce au 
marquage laser

Compatibilité
coopération aux accessoires  

actuels des collecteurs  
KAN-therm (réductions, purgeurs,  

pièces en t, vannes sphériques.)

Efficacité hydraulique  
doublée

à celle des collecteurs en laiton  
et possibilité de connecter un plus  

grand nombre de circuits de  
chauffage grâce aux profils de barres 

 1 1/4" en acier inoxydable 1.4301

5
Facilité 
sorties par 

mamelons 3/4" 
vers les raccords 

eurocônes

3

Colliers durables    
conçus par les spécialistes selon 
les tendances les plus récentes 
du design industriel. Fonction 
d’amortissement des vibrations 
garantit un fonctionnement 
silencieux de l’installation

4

6

Possibilité de 
rotation

      de la barre de 180° 
sans nécessité de  

démonter le collecteur

SYSTEM KAN-therm Collecteurs InoxFlow



Offre complète  
pour toutes les utilisations 
Collecteurs pour systèmes de radiateurs et eau sanitaire (R)                                  Cache *

Collecteurs pour surfaces chauffantes (U)
avec vannes de régulation                                     avec débitmètres 

Collecteurs pour surfaces chauffantes  
avec système de mélange (P)

Collecteurs avec  
filetages internes  
1/2'' - série RBB

Collecteurs  
avec vannes 
de régulation          
- série UVN

Collecteurs  
avec débitmètres     
- série UFN

Collecteurs  
avec débitmètres  
et vannes pour 
micromoteurs     
- série UFS

Collecteurs  
avec vannes             
de régulation           
et vannes pour  
micromoteurs     
- série UVS

Collecteurs  
avec vannes de  
régulation et  
vannes pour 
actionneurs et 
section de  
purgeurs                                                                                                                                 
- série UVST

Collecteurs  avec vannes de régulation            
et vannes  pour micromoteurs                             
et système de mélange                                      
et pompe électronique                                       
- série USVP

Collecteurs avec débitmètres              
et vannes  pour micromoteurs       
et système de mélange  
et pompe électronique                  
- série USFP

Collecteurs avec 
mamelons 3/4''  
- série RNN

Collecteurs avec mamelons  
3/4'' et vannes d’arrêt   
- série RVV

* à la commande individuelle, 
  disponibles en couleurs 
  d’anthracit ou d’acier

MARQUAGE DE LA SERIE  
DU COLLECTEUR

U S F P

B,N,S,V ou F T, A ou P
équipement  
complémentaire

équipement de la poutre 
supérieure ou inférieure                            

Radiateur   
collecteurs pour                                                

chauffage 
central et eau 

sanitaire
Underfloor  

heating  
collecteurs pour 

plancher  
chauffant

Basic  
sans accessoires                                     

Nipples  
mamelons

Servomotor 
valves  

vannes pour 
micromoteurs                                         

Valves  
vannes d’arrêt ou 

de régulation
Flowmeters 
débitmètres

Top  
purgeurs en 
haut de la barre
Axis 
purgeurs dans  
l’axe de  
la barre
Pump  
groupe  
de pompe

R ou U
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Collecteurs  
avec débitmètres  
2,5 l/min ou 5 l/min (max)  
et vannes pour micromoteurs 
et section de purgeurs 
- série UFST et UFST max


