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HYDRAULIC FEATURES
Normalement, la vanne de zone à 3 voies “ZONNY SUN” est utilisée dans des installations solaires, où l’écoulement provenant d’un système
solaire doit être dévié vers deux destinations différentes. Cette vanne est surtout installée dans les installations solaires avec ballon pour la 
production d’eau sanitaire, où l’écoulement doit être dévié vers un mitigeur thermostatique ou vers un système de production d’eau chaude 
traditionnel, en fonction de la température. Lorsque la température de l’eau supère la température de réglage sur le thermostat, la vanne 
motorisée 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. La vanne
a une rotation de 90° et pendant cette phase de manoeuvre, une voie de sortie est fermée et en même temps l’autre s’ouvre; il se peut 
donc que pour une courte période, les trois voies sont en communication entre eux. Une fois le manoeuvre complété, la vanne est à nouveau 
une vanne déviatrice à tous les effets. L’utilisation de la vanne à 3 voies avec bille percée à L, est donc conseillée lorsque les voies déviées 
peuvent temporairement être en communication.
En utilisant les contacts de la vanne, il est possible d’actionner la pompe/le circulateur (jusqu’à 1 A) directement. Le contact ouvert (N.O.) 
permet de commander n’importe quel dispositif jusqu’à un maximum de 2 A.

CONSTRUCTION
Corps et manchons en laiton EN 12165-CW617N nickelés avec revêtement électrolytique EN 12540 Cu/Ni5s
Sphère en laiton EN 12164 – CW614N 
chromée avec revêtement électrolytique EN 12540 Cu/Ni5sCrr
Autres composants en laiton EN 12164 – CW614N
Joints de siège en PTFE aver carbographite
Joints toriques en CAOUTCHOUC EPDM peroxydé

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES

Pressions:
maximale de fonctionnement admissible (PN)    16 bar
différentielle maximale      16 bar
Température:
température du fluide (TS)      0°C +160°C
température de fonctionnement ambiante    -10°C ÷ 50°C
Fluides compatibles:
fluide caloporteur conforme à la norme     UNI 8065 § 6
eau
solutions glycolées glycol 50%
Filetages:
Connexion à la tuyauterie filetage     selon la norme ISO 228/1
Requirements and tests as per     EN 8156

tension d’alimentation    220÷230 VAC 50÷60 Hz
classe de protection    IP 54
puissance absorbée     3.8 VA
couple moteur     8Nm
temps de manoeuvre    45 sec (90° rotation)
débit des contacts du micro-interrupteur   220V - 2 A max. résistance
protection électrique    double isolation 
longueur câble     0,8 m
conformément aux directives européennes 2004/108/CE - 2006/95/CE - 2006/42/CE -
     - 2002/95/CE et 2008/35/CE (Marquage )

VANNES DE ZONE À SPHÈRE MOTORISÉES À TROIS VOIES “ZONNY SUN”
RACCORDS:  UNIONS MÂLE

2413.015 unions mâle 1⁄2”   2413.020 unions mâle 3⁄4”   2413.025 unions mâle 1”
PRODUCT CODES



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.

PERTE DE CHARGE
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VANNES DE ZONE À SPHÈRE MOTORISÉES À TROIS VOIES “ZONNY SUN”
RACCORDS:     UNIONS MÂLE

CARACTÉRISTIQUES

Dn D L L1 L2 L3 Lc H H1 H2
1/2” Ø33 115 60 113 60 ~800 100 160 61

3/4" Ø38.5 133.5 72.5 113 60 ~800 103 169 61

1" Ø47 149.5 79.5 113 60 ~800 107 184 61
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