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SUNSHINE 0441.0 • 3/4” - 1”

SUNSHINE 0441.1 • 1/2” - 3/4”

CARACTÉRISTIQUES HYDRAULIQUES
La vanne déviatrice thermostatique « Sunshine » est installée dans les systèmes solaires à ballon pour la production d’eau chaude sanitaire 
afin de dévier l’eau au mitigeur ou à la chaudière traditionnelle de production pour eau sanitaire, en fonction de la température lorsque la 
température de l’eau supère la température de réglage (48°C) la vanne dévie l’eau d’un côté, mais au moment où la température va en 
dessous de cette valeur, elle dévie l’eau vers l’autre côté. Pendant les mois estives, de forte rayonnement, la vanne dévie l’eau chaude 
provenant du ballon solaire automatiquement au mitigeur et donc à l’utilisateur. Lorsque la température est inférieure à la température de 
déviation préréglée (à 48°C), la vanne déviatrice dirigera l’eau automatiquement vers la chaudière où l’eau sera réchauffée et ensuite envoyée 
à l’utilisateur. L’élément thermo -sensible  permet à la vanne de  résister aux températures élevées qui peuvent se produire dans le ballon 
solaire et étant en contact étroit  avec l’eau, une intervention rapide est garantie. 

CONSTRUCTION
Corps en laiton     UNI EN 12165 CW 602 N (DZR) chromé
Avec revêtement électrolytique   EN12540 Cu/Ni5sCrr 
Poignée:                             PBT
Organismes internes:                           UNI EN 12164 CW 617 N - UDEL GF-120 NT
Ressort:                                         ACIER INOX  AISI 302
Joints de tenue:                      EPDM Peroxyde
Élément thermo - sensible:           CIRE

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
Pressions
Maximale de fonctionnement statique    10 bar
Maximale de fonctionnement dynamique    5 bar
Débit minimal pour un fonctionnement correct :   9 l/min.
Températures
Température maximale en entrée    100 °C
Température de déviation     48 °C
Précision       ± 2 °C
Caractéristiques hydrauliques
Coefficient de débit Kv (m3/h)     1,4 ÷ 1,5
Fluides compatibles      Eau
Filetages
Connexion à la tuyauterie     Filetage selon la norme ISO 228/1

CODES DE VENTE

VANNE DÉVIATRICE THERMOSTATIQUE “SUNSHINE”

RACCORDS:  MÂLE
   UNIONS MÂLE

0441.0

0441.020 mâle 3/4” 0441.115 unions mâle  1/2”
0441.025 mâle 1” 0441.120 unions mâle  3/4”

0441.1



Toutes les données indiquées dans ce catalogue, ainsi que les caractéristiques techniques, les images et les descriptions, ne 
comportent aucun engagement et elles peuvent varier sans avis préalable. La reproduction, même partielle, est interdite et légalement 
passible de poursuite.
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VANNE DÉVIATRICE THERMOSTATIQUE  “SUNSHINE”

RACCORDS:   MÂLE
    UNIONS MÂLE

Dn L H H1
3/4” 58 89 42

1” 59 89 43

Dn L H H1
1/2” 108 114 68

3/4” 118 119 72
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DIAGRAMME DE PERTE DE CHARGE
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