Cetetherm
Maxi Compact
Sous-station de chauffage urbain compacte et
flexible pour bâtiments collectifs

Cetetherm Maxi Compact est une gamme de sous-stations de
chauffage urbain qui est compacte et flexible.
Maxi Compact comporte un système de commande unique,
qui est l’un des plus économes en énergie du marché –
Cetetherm IQHeat.
Cetetherm possède de nombreuses années d’expérience en
matière de chauffage urbain et a développé Maxi Compact
avec des fonctions pratiques et une simplicité d’utilisation.
Tous les composants sont facilement accessibles pour
l’inspection et la maintenance.
Pour optimiser la température de retour primaire basse, Maxi
Compact est connecté en double étage. À long terme, cela
offre le meilleur rapport qualité-prix.

APPLICATIONS

PRINCIPAUX AVANTAGES

Maxi Compact fournit l’eau chaude sanitaire et le chauffage –
ou le chauffage uniquement – dans les grands bâtiments tels
que :

• Solution à fort rendement énergétique qui réduit les coûts
d’exploitation avec une connexion en double étage et
Cetetherm IQHeat.

• Immeubles d’habitation

• Faible encombrement avec bonne accessibilité à des fins
de maintenance et d’entretien.

• Centres commerciaux
• Immeubles de bureaux

• Communication à distance – surveillance à l’aide
d’un ordinateur, d’un smartphone ou d’un tableau de
commande avec le régulateur Cetetherm IQHeat.

• Bâtiments publics

• Délais de livrais courts.

• Usines

• Robuste et fiable – fabriqué en Suède.

• Hôtels

• Tous les composants en faible consommation.
• Possibilité d’obtenir une version entièrement isolée.

CAPACITÉ
Chauffage de 20-300 kW et ECS de 1,75 l/s, possibilité d’inclure
des sections de plusieurs compteurs, des régulateurs et des
options.
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MODÈLE F1 AVEC CHAUFFAGE

MODÈLE F2 AVEC CHAUFFAGE ET ECS

COMPOSANTS

COMPOSANTS

1. Échangeur de chaleur, ECS
2. Échangeur thermique, chauffage
3. Armoire électrique de commande
4. Vanne de régulation, ECS
5. Vanne de régulation, chauffage
6. Pompe, circuit de chauffage
7. Pompe, circuit d’eau chaude

A. Arrivée du réseau primaire de chauffage
B. Retour réseau primaire de chauffage
C. Eau froide
D. Eau chaude
E. Cir. ECS
F. Départ circuit de chauffage
G. Retour circuit de chauffage

EXEMPLE DE SCHÉMA HYDRAULIQUE ; MAXI COMPACT AVEC CHAUFFAGE ET EAU CHAUDE, CONNECTÉ EN
DEUX ÉTAGES

Vanne d’arrêt

Pompe

Actionneur de vanne
de contrôle

Manchette compteur

Sonde

Clapet anti-retour

Soupape de sécurité

Vanne d’évacuation

Filtre

Thermomètre

Manomètre

Échangeur de chaleur
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RÉGULATEUR CETETHERM IQHEAT

RACCORDS

Maxi Compact peut être équipé du système de commande
Cetetherm IQHeat, une unité à commande numérique
directe (DDC, Direct Digital Control) intégrée pour la lecture
et la gestion des données. L’IQHeat est prêt à l’emploi et peut
être adapté aux exigences du client.
La communication s’effectue via Internet, ModBus ou BacNet
sans frais supplémentaire par mois. Maxi Compact avec IQHeat
peut être contrôlé et surveillé à l’aide d’un PC/mobile standard
équipé d’une connexion Internet ou à l’aide de l’écran intégré.
Principaux avantages du Cetetherm IQHeat :

Raccords soudés
Alimentation et retour du chauffage
urbain

Raccords filetés

DN40

Chauffage, alimentation et retour

DN40-DN65 1)

G2” 2)

Eau froide, eau chaude et CECS

G1¼”
G1” eller G½” 2)

Vase d’expansion

1)

1) Avec le circuit de chauffage, la taille dépend du débit et de la
pompe choisie.
2) Aucun circuit de chauffage.

• Coûts de chauffage réduit pour le propriétaire.
• Températures de retour plus basses sur le réseau.

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

• Possibilité de dépannage à distance et d’optimisation de
l’unité à distance.

Données électriques : 230 V 50Hz, monophasé, max 550 W

• Installation simple et rapide car tous les équipements sont
préprogrammés et testés en usine.

Niveau sonore <70 dB(A), 1,6 mètre au-dessus du sol et 1 mètre à partir de
la source

• Ajout aisé de modules de communication ou mise à jour
aisée à distance.
Maxi Compact est également disponible avec des régulateurs
de Schneider, Siemens et Regin ou sans régulateur. Un filtre
primaire avec mesure à 3 points et des sections de compteurs
dans différentes conceptions, d’autres types de remplissage,
entièrement isolé, un bypass de service, des thermomètres et
d’autres options sont disponibles.

MAXI COMPACT VERSION STANDARD
Échangeur de chaleur
Acier inoxydable « 316 » résistant à la corrosion.

Pompes
Pompe de circulation, chauffage : sur la conduite de retour avant l’échangeur
de chaleur avec une pompe Magna 3 à variation de fréquence.
Pompe circulation ECS : trois modèles différents, un simple et deux à
fréquence contrôlée

TABLEAU DE CAPACITÉ ET DE MESURE DE MAXI
COMPACT
Taille max. et poids max., Maxi Compact avec chauffage et eau
chaude, y compris pompes et section de compteur. L’armoire
de commande pèse environ 1550 mm.
Modèle

Chauffage
(kW)

Eau
chaude
(kW)

Longueur
(mm)

Largeur
(mm)

Hauteur
(mm)

Poids
(kg)

H1T1

40

130

1275

576

1715

115

H3T2

90

170

1275

576

1715

125

H4T3

120

200

1275

633

1715

135

H5T4

140

250

1275

670

1715

150

H6T5

200

300

1282

716

2012

165

H7T6

250

340

1282

797

2012

180

H8T6

300

340

1282

797

2045

195

DONNÉES DE FONCTIONNEMENT

Vannes
Vannes d’isolement soudées sur le circuit de chauffage et filetées du côté ECS

Côté primaire

Chauffage

ECS

16-25 bar

10 bar

10 bar

Température
dimensionnée
TS, °C

120

100

100

Pression
d’ouverture de
la soupape de
sécurité

-

4-6 bar

9-10 bar

Pression
dimensionnée, PS

Vanne de régulation
Dimensionnée pour gérer une pression différentielle jusqu’à 8 bar, disponible
en version filetée et à bride.
Contrôleur
Cetetherm IQHeat avec communication Web intégrée, autres régulateurs
également disponibles
Sondes de température
Ni1000si

PT1000

NTC1,8k

Capteurs de pression (option)
0-10 V/0-10 bar

Compteur d’eau (option)
Mbus, impulsion
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Cetetherm se réserve le droit de modifier ces caractéristiques techniques sans avis préalable.
Cetetherm AB
Fridhemsvägen 15 - 372 38 Ronneby - Sweden
Tel: +46 457 755 92
info.nordic@cetetherm.com
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