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RÉGULATION

4)  Une télécommande : celle-ci permet de programmer 
à distance les paramètres de fonctionnement  
d’une zone ou de la totalité de l’installation.

3)  Un thermostat par pièce, 
récepteur d’informations 
dans la pièce et transmetteur 
de celles-ci au régulateur.

2)  Des têtes électrothermiques :  
celles-ci sont en permanence 
en recherche d’équilibre 
ouverture/fermeture en 
exécution des consignes 
reçues du régulateur.  
Elles se montent sur les corps 
thermostatisables de nos collecteurs 
plancher chauffant exclusivement.

Exemple d’installation 
de régulation radio :

1)  Un régulateur, véritable 
cerveau de l’installation 
en recherche permanente d’optimisation 
du confort et du coût, son principe 
de fonctionnement est basé sur l’inertie 
du plancher via l’étude des variations 
de température dans le temps.

LA CENTRALE DE RÉGULATION
La RT 2012 impose la parfaite maîtrise 
de la gestion de la température dans 
le temps, pièce par pièce, pour un 
confort total et une économie optimisée.

Le système de régulation est avant tout un système entièrement automatisé 
ne nécessitant aucun réglage et particulièrement simple à mettre en œuvre. 
La précision de la régulation à un impact important sur la consommation 
énergétique et donc le Cep (voir page 12).

SYSTÈME D’AUDIT EU.BAC : POUR DES BESOINS 
ÉNERGÉTIQUES RÉDUITS
Les systèmes de régulation bien définis et bien entretenus 
non seulement offrent le niveau de confort désiré, 
mais aussi permettent de réduire simultanément 
les consommations énergétiques. Le système eu.bac 
répond à cette attente en offrant la garantie d’un système 
certifié. Le système d’audit eu.bac vous assure  
que le système de régulation fonctionnera de la façon 
la plus efficace durant tout son cycle de vie, réduisant 
ainsi les coûts d’exploitation.

Vous bénéficierez de : 
-  Une fonctionnalité standardisée et économe en énergie 

avec un meilleur temps de retour sur investissement.
-  La garantie de fonctionnement de la norme eu.bac.
-  Un fonctionnement durable alliant la garantie du niveau 

de confort au maintien du niveau d’efficacité énergétique.

INFLUENCE DE LA RÉGULATION SUR LE CALCUL DU CEP
La méthode de calcul réglementaire du Cep permet la prise 
en compte de l’efficacité d’un émetteur de chaleur en termes 
d’homogénéité des températures dans le local et de régulation 
de l’émission de chaleur. Ceci est traduit par une variation du  
point de consigne. La précision de la régulation va être définie par 
son CA (Control Accuracy). Au niveau du calcul, cela augmente 
la température de calcul de la valeur du CA de la chaine 
de régulation. Le CA doit être certifié eu.bac pour être valide.
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PLANCHER CHAUFFANT RAFRAÎCHISSANT DUANCE

RÉGULATION - SYSTÈME FILAIRE

LA CHAINE EU.BAC
La norme EU.BAC garantit la performance énergétique.  
Le coefficient CA* (Coefficient d’Aptitude) permet de caractériser la capacité du thermostat 
à atteindre et/ou maintenir une température d’ambiance donnée.

Concrètement, plus le coefficient CA* est faible, plus la précision de régulation est élevée. 
Notre solution a une valeur de 0,6 K inférieure* au produit de référence certifié à 1,8.

Sachant que la valeur par défaut proposée par la RT2012 est de 1,8 [°C ou K], l’utilisation 
d’une régulation certifiée avec un CA* inférieur permet de gagner plusieurs points sur le Cep projet par rapport  
à une régulation non certifiée. 

Régulation certifiée performante = économies d’énergie ou plusieurs points de Cep utilisables pour réduire le coût 
de la construction.
* Coefficient d’Aptitude.

RÉPARTITEUR
Fonctions principales

- Solution pour le câblage et la régulation d’un système plancher chauffant/rafraîchissant pièce par pièce.

- Système de câblage, ne nécessitant aucun réglage et simple à la mise en œuvre.

Description Code Prix H.T. 
(la pièce)

Répartiteur filaire 230 V pour plancher  
chauffant/rafraîchissant 350 x 118 x 67 mm

Se monte en saillie ou sur rail DIN (au-dessus des collecteurs).

6 canaux (de 1 à 6 thermostats  
et jusqu’à 12 têtes électrothermiques) REGF6 341,91

8 canaux (de 1 à 8 thermostats  
et jusqu’à 14 têtes électrothermiques) REGF8 376,34

-  Régulation pièce par pièce en 
mode chauffage ou climatisation

-  Fonctionnement automatique 
avec pompe à chaleur réversible

-  Système garantissant le confort 
souhaité pièce par pièce sans 
aucune intervention ou réglage 
autre que la mise en service 
normale d’un plancher chauffant 
hydraulique

 PRODUIT

PBtub possède 2 solutions certifiées 

Thermostat  
de régulation digital

Simple à utiliser : réf. THDF

Tête électrothermique
Innovante et basse  

consommation (1,2 W) : réf. TETPB

Collecteurs planchers, 2 possibilités :

Série COLH
Licence EuBac 214452

Série COLS2
Licence EuBac 214253
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RÉGULATION - SYSTÈME FILAIRE

THERMOSTATS FILAIRES

Thermostat d’ambiance analogique filaire Thermostat d’ambiance digital filaire
Alimentation 230 V AC 50 hz 230 V AC 50 hz

Régulation ON/OFF PID, ON/OFF

Sortie 0,7 A - 230 V AC 1 A - 230 V AC

Configuration NO/NC x

Entrée Éco x x (configurable éco ou hors gel)

Affichage température x

Abaissement en mode Éco Fixe à - 3 °C Ajustable de - 1 °C à - 5 °C

Consigne hors gel Fixe à 8 °C Ajustable de 5 °C à 10 °C

Entrée chauffage/rafraîchissant x x

Sélecteur de mode : auto, éco, hors gel, veille x

Limitation température consigne x x

Verrouillage clavier x

Classe II II

IP 20 20

Réglage 7 à 30 °C 5 à 30 °C, par pas de 0,5 °C

Code THAF THDF

Prix H.T. (la pièce) 84,68 84,68

TÉLÉCOMMANDE

Description Code Prix H.T. 
(la pièce)

Télécommande analogique  
pour répartiteur filaire

IP20. Compatible 24 V ou 230 V. 
4 positions : Auto - Confort - Éco - Clim.
Sortie filaire CO pour inversion du sens 
chauffage-climatisation. 
Sortie filaire NR pour abaissement de 
température fixe à - 3°C.

TELAF 82,21

TÊTES ÉLECTROTHERMIQUES

Les têtes électrothermiques sont des accessoires 
indispensables de la régulation individualisée 
pièce par pièce.

Description Code Prix H.T. 
(la pièce)

Sans courant, fermé. Câble de 1 m.  
230 V. 1,2 W. Indicateur de positionnement 
rouge = tête ouverte.  
Bague de maintien en position ouverte 
au démarrage de l’installation.  
Filetage M30X1.5.

TETPB 38,93

Sans courant, fermé. Indicateur de 
positionnement vert = tête ouverte.  
Ouverture manuelle possible.  
Câble de 0,80 m. 230 V.

TETAM 55,74

 Attention : Il est impératif de conserver un circuit 
sans tête électrothermique sur les collecteurs STC et 
HYDRONIC si pas de by-pass.

RAPPEL
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PLANCHER CHAUFFANT RAFRAÎCHISSANT DUANCE

RÉGULATION - SYSTÈME RADIO

LA TRANSMISSION SANS FIL, PAR ONDES RADIO
- Fiabilité, performance, flexibilité et souplesse.

- Le système “RADIO” est simple et rapide à installer. 

- Fiable et facile à mettre en œuvre, il permet de préserver murs et parois, y compris en rénovation.

RÉGULATEURS
Fonctions principales

- Régulation pièce par pièce en mode chauffage ou climatisation.

-  Commande et protection indépendante de la pompe de circulation  
et de chacune des têtes électrothermiques.

Description Code Prix H.T. 
(la pièce)

Centrale de régulation radio 868,3 MHz pour plancher 
chauffant rafraîchissant 350 x 118 x 67 mm

Se monte en saillie ou sur rail DIN (au-dessus des collecteurs).

6 canaux (de 1 à 6 thermostats  
et jusqu’à 12 têtes électrothermiques) REGR6 571,38

8 canaux (de 1 à 8 thermostats  
et jusqu’à 14 têtes électrothermiques) REGR8 617,28

-  Système entièrement 
automatisé, ne nécessite aucun 
réglage, simple à la mise en 
œuvre, compense les erreurs 
éventuelles d’équilibrage.

-  Inversion chauffage / 
climatisation bidirectionnelle.

-  Leds de visualisation bicolores 
permettant le contrôle du  
fonctionnement de l’installation 
et la vérification de l’association 
émetteurs - récepteurs.

-  Doté d’un système d’alimentation 
intégré innovant, très faible 
consommation en veille.

 PRODUIT

RÉCEPTEUR

Description Code Prix H.T. 
(la pièce)

Récepteur radio 1 canal pour la connexion  
des pompes à chaleur et de circulation

Gestion par ondes radio : en raccordant le récepteur radio 1 canal  
à la pompe de circulation.

RECALR 130,60
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RÉGULATION - SYSTÈME RADIO

THERMOSTATS RADIO

Thermostat d’ambiance  
analogique radio

Thermostat d’ambiance  
digital radio

Thermostat d’ambiance 
digital avec télécommande 

intégrée
Alimentation 2 x AAA (LR03) 2 x AA (LR06) 2 x AA (LR06)

Témoin d’usure des piles x x

Affichage température x x

Sélecteur de mode : auto, éco, hors gel, veille x

Limitation température consigne x x x

Verrouillage clavier x x

Classe III III III

IP 20 20 20

Fréquence 868,3 MHz 868,3 MHz 868,3 MHz

Réglage 7 à 30 °C 5 à 30 °C, par pas de 0,5 °C 7 à 30 °C

Code THSAR THSDR THSTDR

Prix H.T. (la pièce) 80,10 119,12 137,47

TÉLÉCOMMANDES

Description Code Prix H.T. 
(la pièce)

Télécommande analogique radio  
pour centrale de régulation

5 positions : Auto - Confort - Éco - HG - Clim.
2 x 1,5 V AAA (LR03). IP 20. 
Fréquence 868,3 MHz.

TELAR 86,68

Télécommande programmable 
hebdomadaire 4 zones 
pour centrale de régulation

3 x 1,5 V AAA (LR03). IP 20. 
Fréquence 868,3 MHz.

TELPR 229,92

TÊTES ÉLECTROTHERMIQUES

Les têtes électrothermiques sont des accessoires 
indispensables de la régulation individualisée 
pièce par pièce.

Description Code Prix H.T. 
(la pièce)

Sans courant, fermé. Câble de 1 m.  
230 V. 1,2 W. Indicateur de positionnement 
rouge = tête ouverte.  
Bague de maintien en position ouverte 
au démarrage de l’installation.  
Filetage M30X1.5.

TETPB 38,93

Sans courant, fermé. Indicateur de 
positionnement vert = tête ouverte.  
Ouverture manuelle possible.  
Câble de 0,80 m. 230 V.

TETAM 55,74

 Attention : Il est impératif de conserver un circuit sans tête électrothermique sur les collecteurs STC et HYDRONIC  
si pas de by-pass.

RAPPEL


