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Les robinets de réglage indépendants de la pression de marque Belimo stabilisent 
les systèmes hydroniques à débit variable assurant une efficacité à vie et un 
équilibrage dynamique sans tracas. 

Les robinets de réglage indépendants de la pression de marque Belimo règlent 
directement le débit d'eau nécessaire au serpentin sans être affectées par les 
variations de pression du système. Ils sont sélectionnés en fonction des exigences 
de débit du serpentin. Il n'est donc pas nécessaire de calculer l'efficacité du robinet 
et le coefficient de débit (Cv). En réglant le débit avec précision, les robinets de 
réglage indépendants de la pression éliminent la nécessité d’installer des robinets 
d'équilibrage, ce qui a pour effet de réduire les frais d'installation. L'avantage le plus 
important prend la forme d’économies d'énergie réalisées grâce à l’élimination des 
débordements dans le serpentin. Principale cause du syndrome du faible delta T 
dans les systèmes à eau refroidie, les débordements gaspillent l'énergie de 
pompage.

Grâce à la technologie des robinets indépendants de la pression de Belimo, chaque 
système atteint son plein potentiel – économisant temps, argent et autres 
ressources précieuses.

Robinets écoénergétiques  
pour un confort accru dans les 
immeubles



3Robinets de réglage indépendants de la pression Belimo 

Grâce à la technologie des robinets de réglage indépendants de la pression 
de Belimo, un seul robinet est nécessaire pour maintenir un débit approprié 
dans chaque circuit. Chaque robinet est expédié de l'usine avec un réglage 
de débit qui peut être modifié sur place si nécessaire. Le système 
fonctionnera parfaitement dès le démarrage. Si l’on ajoute de nouveaux 
circuits en raison d'une expansion, le réglage du débit des circuits existants 
demeure intact, de sorte qu'il n'est pas nécessaire de rééquilibrer le 
système.

« Non seulement les 
robinets de réglage Belimo 
règlent-ils correctement le 
débit d’eau chaude ou 
réfrigérée vers le ventilo-
convecteur de la salle de 
classe, ils évitent 
également qu’un débit 
excessif le traverse. »

Robert Morgan, P.E., 
Robert E. Morgan Associates

Rendement amélioré  
des bâtiments

Équilibrage dynamique
Les robinets indépendants de la pression de marque 
Belimo règlent avec précision le débit d'eau dont le 
serpentin a besoin, et ce, sans être affectés par les 
variations de pression du système. 

Économies d'énergie
Les robinets de réglage indépendants de la pression 
maximisent les économies d'énergie en assurant 
l’équilibrage dynamique de la charge dans toutes les 
conditions, éliminant ainsi les débordements dans le 
serpentin et réduisant les frais de pompage.

Étanchéité parfaite
De par leur conception, les robinets à tournant sphérique 
Belimo assurent une étanchéité absolue et éliminent les 
pertes d'énergie tout en assurant un fonctionnement 
fiable pendant toute la durée de vie utile du robinet.

Caractéristiques PIQCV 6 voies EPIV EPIV** Robinet Energy Valve

Surveillance du glycol

Mesure du débit réel  

Équilibrage dynamique

Compteur d'énergie

Commande de puissance calorifique

Gestionnaire de delta T

Alimentation électrique par câble Ethernet (PoE)

Analyse infonuagique

Données réelles

Historique du serpentin

Technologie CCV

Taux de fuite de 0 %

Configuration sur place*

Communication en champ proche (CCP)

BACnet MS/TP, Modbus RTU, MP-Bus, et analogique

BACnet IP et Modbus TCP/IP

*Le PIQCV est réglable sur place. 
** Nouveaux robinets EPIV ½” à 2”.
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PIQCV
Le robinet PIQCV combine les fonctions d’un régulateur de pression 
différentielle par le biais d’un robinet à deux voies qui produit un débit 
spécifique pour chaque degré d’ouverture du tournant sphérique, 
quelles que soient les variations de pression du système. Ils combinent 
les fonctions d’un robinet d’équilibrage et d’un robinet de réglage en un 
seul et même appareil. Il est offert dans des diamètres de 13 et 19 
mm (½ et ¾ po).

CARACTÉRISTIQUES

–  Plus petit robinet à tournant sphérique 
caractérisé indépendant de la pression sur le 
marché

–  Servomoteur tournant à 0.3 W permettant des 
économies d’énergie et l’emploi d’un 
transformateur de moins grande puissance

–  Débit réglable à même le servomoteur et 
toujours parfaitement équilibré

–  Robinet à tournant sphérique autonettoyant issu 
d’une technologie qui assure une résistance 
supérieure au colmatage et une étanchéité 
absolue, éliminant ainsi les pertes d’énergie

Servomoteur encliquetable
Se connecte facilement au servomoteur 
sans l'aide d'outils

Tige de manœuvre inéjectable

Disque en Teflon® et 
joint torique double 
pour une plus longue 
durée de vie utile

Débit maximal  
réglable sur place

Disponible avec 
servomoteur à sûreté  
intégrée ou sans sûreté 
intégrée

Tournant sphérique 
caractérisé

Régulateur de pression 
dynamique

garantie de 5 ans Remarque : raccords NPT ou à insertion à la force offerts.
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EPIV
Le robinet EPIV à 2  voies est un robinet de réglage caractérisé 
indépendant de la pression qui comprend un capteur de débit 
électronique intégré et un puissant algorithme de régulation. Il 
compense les variations de pression et exécute un équilibrage 
dynamique afin de garantir le rendement du système, quelles que 
soient les variations de charge. Le signal de positionnement intégré du 
robinet EPIV assure le maintien du point de consigne de débit, quelles 
que soient les variations de pression du système, grâce à son puissant 
algorithme qui module le robinet en fonction du débit réel mesuré. Les 
robinets sont sélectionnés en fonction des exigences de débit du 
serpentin. Il n'est donc pas nécessaire de calculer leur efficacité et leur 
coefficient de débit (Cv). Le robinet est offert dans des diamètres de 
13 à 152 mm (½ à 6 po).

CARACTÉRISTIQUES

–  La technologie de mesure du débit par ultrasons 
et la compensation du glycol permettent de 
mesurer le débit réel et de lire le volume total

–  Un capteur de température intégré dans le corps 
du capteur de débit permet la mesure précise de 
la température du fluide et la surveillance du 
glycol

–  Fonctionnement indépendant de la pression 
maintenu, ce qui élimine la nécessité d’installer 
des robinets d'équilibrage manuels, simplifiant 
ainsi l’installation et la mise en service

Les flux de travail numériques du   prennent en
charge la mise en service et le fonctionnement des 
appareils à l'aide de l'appli Belimo Assistant App. 

–  L'appli permet l'étalonnage à distance et un 
rapport de mise en service peut être généré 
automatiquement.

Communication améliorée
BACnet MS/TP, Modbus RTU, MP-Bus, et analogique

Mesure du débit par 
ultrasons intégrée

Logique de débit 
électronique

Robinet de réglage caractérisé à 
fermeture étanche à 0 % de fuite

garantie de 5 ans
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6 voies EPIV
Le robinet EPIV à 6 voies est le seul du genre à avoir été conçu pour les 
poutrelles de refroidissement, les panneaux à rayonnement de plafond 
et les ventilo-convecteurs à quatre tubes afin d’assurer un débit réel et 
un équilibrage dynamique. Combinant la fonctionnalité de jusqu’à 
quatre robinets de réglage à deux voies et deux robinets d’équilibrage, 
il permet de réduire les dépenses en matériaux et les délais 
d’installation. Il est offert dans des diamètres de 13 et 19 mm (½ et 
¾ po).

CARACTÉRISTIQUES

–   Commande de permutation et de modulation 
pour une canalisation à quatre conduites et un 
seul serpentin

–  Prise en charge des différentes exigences de 
débit d’eau chaude et d’eau réfrigérée

–  Taux de fuite nul permettant des économies 
d'énergie

–  Réduction des dépenses en matériaux et des 
délais d’installation

–  Mise en service simplifiée incluant la mesure et 
la vérification du débit

Communication améliorée

BACnet MS/TP, Modbus RTU, MP-Bus,  
et analogique 

Mesure du débit par ultrasons 
intégrée avec compensation du 

glycol

Commande modulante et  
logique de débit électronique

Communication  
en champ proche

 Programmation, mise en service 
et dépannage accélérés

garantie de 5 ans
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Belimo Energy Valve™
L'intégration du nouveau compteur d'énergie thermique au robinet 
Energy Valve (½ à 2 po) permet de contrôler l'énergie et de la facturer en 
toute transparence aux locataires. Il est conçu conformément aux 
normes EN1434/MID, ce qui garantit une précision et une fiabilité élevées 
et permet de facturer facilement les locataires. Mesure et surveillance 
précises de la consommation d'énergie d'un système de chauffage et de 
refroidissement grâce à une comptabilité analytique directe basée sur 
l'IdO effectuée à l'aide d'un seul appareil. La connexion au Belimo Cloud 
offre la possibilité de stocker à vie des données, des recommandations 
de points de consigne, des rapports d'efficacité, en plus de comporter 
une garantie de deux ans supplémentaire. Le stockage de données 
locales et la capacité d’analyse des tendances, associés aux protocoles 
de communication BACnet, Modbus, MP-Bus et analogique, permettent 
de surveiller la consommation d'énergie et de créer des stratégies 
d'économie d'énergie par l'intermédiaire du SAB. Le robinet est offert 
dans des diamètres de 13 à 152 mm (½ à 6 po).

CARACTÉRISTIQUES

–  Commande de la puissance calorifique brevetée 
et gestionnaire de delta T à logique intégrée 
optimisant la consommation moyenne d’énergie 
des serpentins en maintenant le delta T

–  Dispositif de surveillance du niveau de glycol qui 
fait en sorte que la concentration de glycol 
demeure conforme aux exigences de 
conception afin de réduire le pompage et 
d’optimiser les transferts de chaleur et le 
fonctionnement du système

–  Rendement dynamique du serpentin illustrant le 
fonctionnement du serpentin en temps réel de 
manière à transmettre avec précision et en 
toute transparence la détérioration de la 
puissance et autres problèmes de 
fonctionnement

–  Mise en service simplifiée incluant la mesure et 
la vérification du débit

Communication  
améliorée

BACnet MS/TP ou IP, Modbus RTU  
ou TCP/IP et analogique 

Compteur d'énergie 
intégré

Capteurs de 
température

Gestion plus précise de l'énergie

Surveillance et 
compensation du glycol

Dispositif relié à l’IdO  
par infonuagique

Commande de puissance 
calorifique et gestionnaire 
de delta T brevetés 

Alimentation 
électrique par câble 
Ethernet (PoE)

garantie de 5 ans
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Solutions pour  
une efficacité maximale

Gamme de produits Dimension nominale du robinet Servomoteurs appropriés

Type de robinet Débit (GPM) Pouces DN [mm] Sans sûreté intégrée À sûreté électronique intégrée

PIQCV

0.9* ½ 15

CQ CQK
2.0* ½ 15

4.3* ½ 15

9.0* ¾ 20

6 voies EPIV
5.5 ½ 15

LRX-E

10.3  ¾ 20

EPIV

6.6* ½ 15

ARX-E N4 AKRX-E AKRX-E N4

11* ¾ 20

18.2* 1 25

28.5* 1¼ 32
NRX-E

44* 1½ 40

66* 2 50
ARX-E

100* 2 50

Robinet Energy Valve

1.65…6.6* ½ 15

LRX-E2.7…11* ¾ 20

4.5…18.2* 1 25

7.1…28.5* 1¼ 32
NRX-E

11…44* 1½ 40

16.5…66* 2 50
ARX-E

25…100* 2 50

Robinet EPIV et robinet 
Energy Valve

ANSI 125 et ANSI 250

127* 2½ 65
ARX24 AKRX24

180* 3 80

317* 4 100

GRX24 GKRX24495* 5 125

713* 6 150

Belimo Amériques
É.-U., Amérique latine et Caraïbes : www.belimo.us 
Canada : www.belimo.ca
Brésil : www.belimo.com.br  

*V’nom = Débit nominal de chaque type de corps de robinet.
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