
Chauffage par le sol Fonterra

Technique de tuyauterie 
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Les systèmes de diffusion de la température par 
les  surfaces pour les constructions neuves et la rénovation 
sont utilisés pour le chauffage et le refroidissement des 
locaux à utilisation privée ou commerciale. Des éléments 
de constructions variés avec des possibilités de pose et de 
fixation au sol, au mur et au plafond offrent des libertés 
pour une utilisation créative et rentable – sans radiateurs 
encombrants. 
 
Tubes Fonterra 
Tubes en plastique en polybutène et polyéthylène ou sous 
forme de tube multicouches dans les dimensions 12 à 25  mm 
avec les raccords adaptés. 
 
 Fonterra  Base  Flat 12 
Chauffage au sol pour pose humide, à couche extrêmement 
fine, à partir de 35  mm de hauteur totale, chauffage/
refroidissement, convient particulièrement pour les rénovations, 
Ø  de tube 12  mm. 
 
 Fonterra  Base  12 / 15 et 15/17 
Chauffage au sol pour pose humide, chauffage/refroidissement, 
fixation des tuyauteries avec dalle à plots, Ø  de tube 12  ; 15  ; 
16  ; 17  mm. 
 
 Fonterra  Tacker 
Chauffage au sol pour pose humide, chauffage/refroidissement, 
fixation des tuyauteries avec agrafes, Ø  de tube 15  ; 16  ; 17  ; 
20  mm. 
 
 Fonterra  Reno 
Chauffage au sol pour système sec, chauffage, convient pour 
les faibles hauteurs à partir de 21  mm, Ø  de tube 12  mm. 
 
 Fonterra  Side  12 
Chauffage mural pour système sec, chauffage/refroidissement, 
unités préfabriquées avec tubes intégrés, Ø  de tube 12  mm. 
 
 Fonterra  Side  12  Clip 
Chauffage mural pour pose humide, chauffage/refroidissement, 
fixation des tuyauteries avec rails à clipser, Ø  de tube 12  mm. 
 
 Fonterra  Top  12 
Plafond chauffant et refroidissant pour système sec, chauffage/
refroidissement, montage dans les plafonds surbaissés, Ø  de 
tube 12  mm. 
 
Stations de régulation compactes et composants de 
régulation 
Collecteurs pour chauffage de  surfaces et pour industrie 
incluant les pièces détachées, les armoires pour collecteurs et 
les stations de régulation compactes. 
 
 Fonterra  Smart  Control 
Régulation de zone économique avec software de commande 
pour smartphone, tablette et laptop. 
 
Régulation de zone standard 
Thermostats de zone, unités de base et servomoteurs pour une 
régulation de zone personnalisée. 
 
Outils et divers 
Outils et accessoires nécessaires pour le montage des 
systèmes de chauffage par les  surfaces Fonterra.



249

Chauffage par le sol Fonterra  R1

Tubes 250
Transitions, raccords union 251
Accessoires pour chauffage au sol 253
Fonterra  Base, Flat 12 256
Fonterra  Base, 12/15 259
Fonterra  Base, 15/17 262
Fonterra  Tacker 265
Fonterra  Reno 268
Fonterra  Side  12 271
Fonterra  Side  12  Clip 273
Fonterra  Top  12 275

Collecteurs
Collecteurs 277
Collecteurs pour l’industrie 278
Pièces de rechange 279
Armoires pour collecteur 282
Stations de régulation compactes 284

Réglages
 Fonterra  Smart  Control 287
Standard 290

Outillages, autres 292

TABLE DES MATIÈRES
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R1



250

Tube
PB
 - pour chauffage par le sol Fonterra
 - rouge
 - tube de base en polybutène suivant  NBN  EN  ISO 15876, étanche à l’oxygène selon  DIN  4726

caractéristiques techniques
temp. ambiante > -5 °C au montage
rayon de cintrage min. > 5xd !
 modèle  1405

d ép L [m] coex. Tsv [°C] CIA UE article    
12 1,3 120 en 3 couches 95 4/1  MPa / 5/0,8  MPa 120 707 712    
12 1,3 240 en 3 couches 95 4/1  MPa / 5/0,8  MPa 240 615 680    
12 1,3 650 en 3 couches 95 4/1  MPa / 5/0,8  MPa 650 616 502    
15 1,5 240 en 3 couches 95 4–5/0,8  MPa 240 616 519    
15 1,5 650 en 3 couches 95 4–5/0,8  MPa 650 616 526    
17 2 240 en 5 couches 70 4/0,6  MPa 240 697 600    
17 2 400 en 5 couches 70 4/0,6  MPa 400 750 022    
17 2 650 en 5 couches 70 4/0,6  MPa 650 697 617    
20 2 240 en 5 couches 70 4/0,6  MPa 240 703 561    
25 2,3 240 en 5 couches 70 4/0,6  MPa 240 703 585    

ép =  épaisseur
coex. =  Coextrudé
Tsv =  temp. max. de service
CIA =  Classe d’application (conditions d’emploi selon ISO  15876-1)

TUBES

Tube
PB
 - pour chauffage par le sol Fonterra
 - rouge
 - tube de base en polybutène suivant  NBN  EN  ISO 15876, étanche à l’oxygène selon  DIN  4726

caractéristiques techniques
temp. ambiante > -5 °C au montage
rayon de cintrage min. > 5xd !
 modèle  1405.3

d ép L [m] coex. Tsv [°C] CIA UE article    
15 1,5 2500 en 3 couches 95 4–5/0,8  MPa 2500 692 728 1   

ép =  épaisseur
coex. =  Coextrudé
Tsv =  temp. max. de service
CIA =  Classe d’application (conditions d’emploi selon ISO  15876-1)
1) sur bobine jetable



251

Chauffage par le sol Fonterra  R1 R1

Tube
 PE-Xc
 - pour chauffage par le sol Fonterra
 - naturel
 - tube de base polyéthylène selon  NBN  EN  ISO 15875, étanche à l’oxygène selon  DIN  4726

caractéristiques techniques
temp. ambiante > +5 °C au montage
rayon de cintrage min. > 6xd !
 modèle  1401

d ép L [m] coex. Tsv [°C] ClA UE article    
17 2 240 en 5 couches 90 4/1  MPa / 5/0,8  MPa 240 609 627    
17 2 650 en 5 couches 90 4/1  MPa / 5/0,8  MPa 650 609 641    
20 2 240 en 5 couches 90 4/0,8  MPa 5/0,6  MPa 240 613 631    
20 2 480 en 5 couches 90 4/0,8  MPa 5/0,6  MPa 480 664 435    
25 2,3 240 en 5 couches 70 4/0,6  MPa 240 626 952    

ép =  épaisseur
coex. =  Coextrudé
Tsv =  temp. max. de service
ClA =  Classe d’application (conditions d’emploi selon ISO  15875-1)

Tube
PB
 - pour chauffage par le sol Fonterra
 - rouge
 - tube de base en polybutène suivant  NBN  EN  ISO 15876, étanche à l’oxygène selon  DIN  4726

équipement
Gaine de protection PE noire
caractéristiques techniques
temp. ambiante > -5 °C au montage
rayon de cintrage min. > 5xd !
 modèle  1203

d1 d2 L [m] Tsv [°C] CIA UE article    
12 21 120 95 4/1  MPa / 5/0,8  MPa 120 609 658    

Tsv =  temp. max. de service
CIA =  Classe d’application (conditions d’emploi selon ISO  15876-1)

pour d d L [m] UE article    
12/15 18 50 50 668 945    
15/17 25 50 50 610 708    

20 28 50 50 562 731    
25 34 25 25 636 500    

Gaine de protection de joint
 - pour tube Fonterra dans la zone 
des joints de dilatation

 - PE noir
 - rainuré

 modèle  1404

Gaine de protection
 - PE noir
 - en rouleau

 modèle  2004

pour d d L [m] UE article    
15 21 50 50/500 776 022    
20 28 50 50/400 110 604    

d UE article    
12 10 614 508    
15 10 615 796    
16 10 614 522    
17 10 614 539    
20 10 614 553    

Raccord fileté
 - pour chauffage par le sol Fonterra, 
collecteur DN25

 - laiton nickelé
 - eurocône, raccord à compression

 modèle  1037

TRANSITIONS, RACCORDS UNION
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d UE article    
12 10 614 584    
15 10 614 591    
17 10 614 614    
20 10 614 638    

Raccord fileté
avec   SC-Contur
 - pour chauffage par le sol Fonterra, 
tube Fonterra, collecteur DN25

 - bronze nickelé
 - eurocône, jonction à sertir

 modèle  1236

R pour d  x s UE article    
¾ 20x2 10 614 645    
¾ 25x2,3 5 640 972    

Raccord à compression
 - pour chauffage par le sol Fonterra, 
tube Fonterra

 - laiton nickelé
 - filet mâle R, raccord à compres-
sion

 modèle  1021

d R UE article    
12 ½ 5 636 166    
15 ½ 5 636 173    
20 ¾ 5 614 652    
25 ¾ 5 636 814    

Pièce de transition
avec   SC-Contur
 - pour chauffage par le sol Fonterra, 
tube Fonterra sur filet mâle

 - bronze nickelé mat
 - jonction à sertir, filet mâle R

 modèle  1213.5

d1 ép. (d1) d2 UE article    
12 1,3 15 10 637 002    
15 1,5 15 10 636 999    

ép. (d1) =  épaisseur pour tube diam. ext. 1

Embout mâle
avec   SC-Contur
 - pour chauffage par le sol Fonterra, 
transition entre tube PB Fonterra 
(d1) et Sanpress,  Sanpress  Inox, 
 Profipress

 - bronze
 - jonction à sertir, embout mâle

 modèle  1213

d UE article    
12 5 614 669    
15 5 615 789    
17 5 619 817    
20 5 619 824    
25 5 640 996    

Manchon
 - pour chauffage par le sol Fonterra, 
liaison de tubes Fonterra

 - laiton
 - raccord à compression

 modèle  1030.5

d UE article    
12 5 614 676    
15 5 614 683    
16 5 692 384     
17 5 614 706    
20 5 614 720    
25 5 636 586    

Manchon
avec   SC-Contur
 - pour chauffage par le sol Fonterra, 
liaison de tubes Fonterra

 - bronze
 - jonctions à sertir

 modèle  1223

d UE article    
15 5 619 862*   

* =  disponible jusqu’à épuisement des stocks 

Coude  90°
avec   SC-Contur
 - pour chauffage par le sol Fonterra, 
tube PB Fonterra

 - bronze
 - jonctions à sertir

 modèle  1214.3

G1 G2 UE article    
½ ¾ 10 639 877 1   
¾ ¾ 1 639 860    

G1 =  filet cylindrique
G2 =  filet cylindrique
1) avec joint

Adaptateur
M
 - pour chauffage par le sol Fonterra, 
raccord union avec eurocône

 - laiton nickelé mat
 - filet G, raccord à compression

 modèle  1021.5
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Plaque isolante
 - pour isolation supplémentaire du chauffage par le sol Fonterra
 - EPS

équipement
WLG 040
 modèle  1282

L B ép S [m²] UE [m²] UE article     

1000 500 20 0,5 12 24 609 214    
1000 500 30 0,5 8 16 609 221    

B =  largeur
ép =  épaisseur

ACCESSOIRES POUR CHAUFFAGE AU SOL

Film de désolidarisration
 - pour chauffage par le sol Fonterra, pose d’EPS sur support bitumé

 modèle  1284

ép B L [m] S [m²] UE [m²] UE article     

0,1 2000 50 100 100 1 609 887    

ép =  épaisseur
B =  largeur

Additif pour chape
 - pour chauffage par le sol Fonterra, chape de ciment pour chauffage d’ épaisseur normale, 
amélioration de la conductivité thermique et de la flexion ainsi que de la résistance

 - accessible après 3 jours, temps de prise 21 jours
caractéristiques techniques
Consommation 140 g/m² pour recouvrement de tube de 45  mm et jusqu’à 2 kN/m²
selon DIN 18560
 modèle  1453.1

contenu [kg] UE article    
20 1 703 998    

Additif pour chape
couche mince
 - pour chauffage par le sol Fonterra, chape ciment chauffante à couche mince, amélioration de la 
conductivité thermique et de la flexion ainsi que de la résistance

 - accessible après 3 jours, temps de prise 21 jours
caractéristiques techniques
Consommation 1,3  kg/m² pour recouvrement de tube de 30  mm et jusqu’à 2 kN/m²
selon DIN 18560
 modèle  1454

contenu [kg] UE article    
10 1 562 724    

Additif pour chape
Temporex
 - pour chauffage par le sol Fonterra, chape de ciment pour chauffage, prise plus rapide, 
amélioration de la qualité de la chape

 - accessible après 2 jours, temps de prise 10 jours
caractéristiques techniques
Consommation 300 g/m² pour recouvrement de tube de 45  mm et jusqu’à 2 kN/m²
selon DIN 18560
 modèle  1455

contenu [kg] UE article    
10 1 609 207    
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UE article    
 50 569 082    

Gabarit de perçage pour mesure
 - pour chauffage par le sol Fonterra, 
marquage du point de mesure 
d’humidité résiduelle dans la 
chape

 modèle  1490

B ép L [m] UE article    
150 8 25 25/200 609 474    

B =  largeur
ép =  épaisseur

Isolation périphérique
150/8
 - pour chauffage par le sol Fonterra, 
chape de ciment pour chauffage

 - jaune
 - mousse PE
 - perforé

équipement
Bandes de film L=250  mm
caractéristiques techniques
Classe de matériau B2
selon DIN 18560
 modèle  1270

B ép L [m] UE article    
150 10 25 200 609 481    

B =  largeur
ép =  épaisseur

Isolation périphérique
150/10
 - pour chauffage par le sol Fonterra, 
chape liquide et chape de ciment, 
masse d’égalisation

 - jaune
 - mousse PE
 - perforé, autocollant

équipement
Bandes de film L=250  mm, bandes 
collantes en plus des bandes de film
caractéristiques techniques
Classe de matériau B2
selon DIN 18560
 modèle  1270.1

H L [m] UE article    
80 1,8 36 609 542    

Profil de joint de dilatation
10/80
 - pour chauffage par le sol Fonterra, 
interruption de chape, formation 
d’un joint de dilatation

 - à mémoire de forme, autocollant
équipement
Embase à coller, noyau PE
caractéristiques techniques
Classe de matériau B2
 modèle  1275

pour d UE article    
12 50 609 498    

15–17 50 683 702    
20 50 609 504    
25 50 637 019    

Coude de guidage à  90° pour tube
 - pour chauffage par le sol Fonterra, 
déviation du tube Fonterra

 - matière synthétique
 modèle  1272

Attache plate
 - pour chauffage par le sol Fonterra, fixation du film sur l’isolation existante
 - seulement en combinaison avec plaque à plots   Fonterra  Base  12 / 15  smart  modèle  1226, plaque 
à plots   Fonterra  Base  15 / 17  smart  modèle  1229

 modèle  1480

Ø1 L Ø2 UE article    
35 25 5 100 569 037    
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Crochets de fixation
 - pour chauffage par le sol Fonterra, fixation du film sur l’isolation existante
 - adapté pour plaque à plots   Fonterra  Base  12 / 15  smart  modèle  1226, plaque à plots  
 Fonterra  Base  15 / 17  smart  modèle  1229

 - matière synthétique
équipement
Aide à la pose avec poinçon de préperçage
 modèle  1482

d1 L d2 UE article    
4 36 15 100 759 322    

Profil rond
 - pour chauffage par le sol Fonterra, fixation du film de l’isolation périphérique, calage du joint de 
dilatation

 - adapté pour plaque à plots   Fonterra  Base  12 / 15  30–2  modèle  1224, plaque à plots  
 Fonterra  Base  12 / 15   ND  11  modèle  1225, plaque à plots   Fonterra  Base  12 / 15  smart 
 modèle  1226, plaque à plots   Fonterra  Base  15 / 17  30–2  modèle  1227, plaque à plots  
 Fonterra  Base  15 / 17   ND  11  modèle  1228, plaque à plots   Fonterra  Base  15 / 17  smart 
 modèle  1229

 modèle  1274

d L [m] UE article    
15 25 25 609 535    

L UE article    
75 20 609 719    
135 20 609 726    

Cheville en synthétique
 - pour chauffage par le sol Fonterra, 
fixation de la plaque à plots 
 Fonterra  Base sur support fixe

 modèle  1281

Bande adhésive
 - pour plaques  Fonterra  Tacker ou à plots

 modèle  1262.2

B L [m] version UE article    
50 50 gris argenté 1 703 516     

B =  largeur
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Calcul du système Fonterra Base Flat 12 par m2

Composants Entraxe entre tubes [mm]

110 165 220

Longueur de tube PB 12 x 1,3 mm 8,8 m 5,9 m 4,4 m

Dalles à plots Smart ou ND 11 1 m² 1 m² 1 m²

Isolation périphérique 90 / 10 1 m 1 m 1 m

Additif pour chape Fonterra Base Flat 0,7 kg 0,7 kg 0,7 kg

Temps de montage tube PB 5 min. 4 min. 3,5 min.

Système pour chape de béton extrêmement
mince à partir de 35 mm spécialement conçu 
pour la rénovation, en combinaison avec les
dalles à plots Fonterra Base ND11 ou Smart et
le tube PB 12 x 1,3 mm.
A utiliser exclusivement avec l‘additif  pour chape 
spécial Fonterra Base Flat.
Pose avec écartements :
- rectiligne : 11 - 16,5 - 22 cm
- diagonale : 7,5 - 15 cm

Système de rénovation avec poids limité et accessibilité rapide.

 FONTERRA  BASE, FLAT 12
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Plaque à plots   Fonterra  Base
12/15,  ND  11
 - pour la pose individuelle de tube, tube PB Fonterra

équipement
Isolation thermique 11  mm, plaque EPS, film PS
précision
Pose diagonale possible sans matériel supplémentaire !
 modèle  1225

L B ccc S [m²] UE [m²] UE article     

1348 880 035 1,16 9,28 8 664 459    

B =  largeur
ccc =  classe conduction de chaleur

Plaque à plots   Fonterra  Base
12/15, smart
 - pour la pose individuelle de tube, tube PB Fonterra
 - sans isolation thermique et acoustique

équipement
Film PS
précision
Pose diagonale possible sans matériel supplémentaire !
 modèle  1226

L B S [m²] UE [m²] UE article     

1348 880 1,16 9,28 8 664 466    

B =  largeur

Set collecteur/porte   Fonterra  Base
12/15,  ND  11
 - pour le guidage du tube dans un passage de porte ou au collecteur, tube PB Fonterra

équipement
Plaque EPS, film PS, 2 dalles de distribution, 12 éléments de porte, isolant de compensation
 modèle  1225.1

L B ccc S [m²] UE [m²] UE article     

1348 880 035 6 6 1 664 510    

B =  largeur
ccc =  classe conduction de chaleur

Set collecteur/porte   Fonterra  Base
12/15, smart
 - pour isolation sur site, le guidage du tube dans un passage de porte ou au collecteur, tube PB 
Fonterra

équipement
Film PS, 2 dalles de distribution, 12 éléments de porte
 modèle  1226.1

L B S [m²] UE [m²] UE article     

1348 880 6 6 1 664 527    

B =  largeur

Elément de porte   Fonterra  Base
12/15, smart
 - pour version pour passage de porte, liaison de 2 dalles  Fonterra  Base en bandes jumelées
 - adapté pour plaque à plots   Fonterra  Base  12 / 15  30–2  modèle  1224, plaque à plots  
 Fonterra  Base  12 / 15   ND  11  modèle  1225, plaque à plots   Fonterra  Base  12 / 15  smart 
 modèle  1226

 - film PS
 modèle  1226.3

L B UE article    
930 340 10 776 787    

B =  largeur
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Additif pour chape   Fonterra  Base
Flat 12
 - pour chape chauffante en ciment en tant que construction spéciale, amélioration de la 
conductivité thermique et de la flexion ainsi que de la résistance, tube PB Fonterra d12x1,3  mm

 - adapté pour plaque à plots   Fonterra  Base  12 / 15   ND  11  modèle  1225, set collecteur/porte  
 Fonterra  Base  12 / 15   ND  11  modèle  1225.1, plaque à plots   Fonterra  Base  12 / 15  smart 
 modèle  1226, set collecteur/porte   Fonterra  Base  12 / 15  smart  modèle  1226.1

 - accessible après 2 jours, temps de prise à partir de 5 jours
caractéristiques techniques
Consommation 700 g/m² pour  15  mm de revêtement, charge maximale 2 kN/m²
selon DIN 18560
 modèle  1456

contenu [kg] UE article    
12 1 704 513    

Isolation périphérique
90/10
 - pour chauffage par le sol Fonterra, application spéciale
 - mousse PE
 - perforé, autocollant

équipement
Bandes de film L=140  mm
 modèle  1456.1

B ép L [m] version UE article    
90 10 25 jaune 25/200 706 906    

B =  largeur
ép =  épaisseur

B ép L [m] UE article    
50 3 25 1 609 511    

B =  largeur
ép =  épaisseur

Protection pour joint de dilatation
12
 - pour chauffage par le sol Fonterra, 
zone de dilatation

 - adapté pour tube  PB  modèle  1405
 - autocollant

 modèle  1273
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Calcul du système Fonterra Base 12 / 15 par m2

Composants Entraxe entre tubes [mm]

110 165 220 275 330

Longueur de tube 8,8 m 5,9 m 4,4 m 3,5 m 2,9 m

Plaques à plots 1 m² 1 m² 1 m² 1 m² 1 m²

Isolation périphérique 150 / 10 1 m 1 m 1 m 1 m 1 m

Additif pour chape (normal) 0,14 kg 0,14 kg 0,14 kg 0,14 kg 0,14 kg

Temps de montage tube PB 5 min. 4 min. 3,5 min. 2,5 min. 2,5 min.

Système de dalles à plots pour une large plage 
d‘applications avec tubes PB dans deux dimen-
sions différentes : 12 x 1,3 mm ou 15 x 1,5 mm;
Placement rapide grâce au montage par 1 personne 
et de nombreuses possibilités de montage. Adapté 
au montage rectiligne ou en diagonale, ainsi qu‘à 
des très faibles hauteurs (sans isolation = smart).
Pose avec écartements :
- rectiligne : 5,5 - 11 - 16,5 - 22 - 27,5 - 33 cm
- diagonale : 7,5 - 15 - 22,5 - 30 cm

Le système universel pour chauffage par le sol dans des nouvelles constructions comme dans la rénovation.

 FONTERRA  BASE, 12/15
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Plaque à plots   Fonterra  Base
12/15, 30–2
 - pour la pose individuelle de tube, tube PB Fonterra

équipement
Isolation acoustique et thermique 30  mm, plaque EPS, film PS
précision
Pose diagonale possible sans matériel supplémentaire !
 modèle  1224

L B ccc S [m²] UE [m²] UE article     

1348 880 040 1,16 9,28 8 664 442    

B =  largeur
ccc =  classe conduction de chaleur

Plaque à plots   Fonterra  Base
12/15,  ND  11
 - pour la pose individuelle de tube, tube PB Fonterra

équipement
Isolation thermique 11  mm, plaque EPS, film PS
précision
Pose diagonale possible sans matériel supplémentaire !
 modèle  1225

L B ccc S [m²] UE [m²] UE article     

1348 880 035 1,16 9,28 8 664 459    

B =  largeur
ccc =  classe conduction de chaleur

Plaque à plots   Fonterra  Base
12/15, smart
 - pour la pose individuelle de tube, tube PB Fonterra
 - sans isolation thermique et acoustique

équipement
Film PS
précision
Pose diagonale possible sans matériel supplémentaire !
 modèle  1226

L B S [m²] UE [m²] UE article     

1348 880 1,16 9,28 8 664 466    

B =  largeur

Set collecteur/porte   Fonterra  Base
12/15, 30–2
 - pour le guidage du tube dans un passage de porte ou au collecteur, tube PB Fonterra

équipement
Plaque EPS, film PS, 2 dalles de distribution, 12 éléments de porte, isolant de compensation
 modèle  1224.1

L B ccc S [m²] UE [m²] UE article     

1348 880 040 6 6 1 664 503    

B =  largeur
ccc =  classe conduction de chaleur

Set collecteur/porte   Fonterra  Base
12/15,  ND  11
 - pour le guidage du tube dans un passage de porte ou au collecteur, tube PB Fonterra

équipement
Plaque EPS, film PS, 2 dalles de distribution, 12 éléments de porte, isolant de compensation
 modèle  1225.1

L B ccc S [m²] UE [m²] UE article     

1348 880 035 6 6 1 664 510    

B =  largeur
ccc =  classe conduction de chaleur
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Set collecteur/porte   Fonterra  Base
12/15, smart
 - pour isolation sur site, le guidage du tube dans un passage de porte ou au collecteur, tube PB 
Fonterra

équipement
Film PS, 2 dalles de distribution, 12 éléments de porte
 modèle  1226.1

L B S [m²] UE [m²] UE article     

1348 880 6 6 1 664 527    

B =  largeur

Elément de porte   Fonterra  Base
12/15, smart
 - pour version pour passage de porte, liaison de 2 dalles  Fonterra  Base en bandes jumelées
 - adapté pour plaque à plots   Fonterra  Base  12 / 15  30–2  modèle  1224, plaque à plots  
 Fonterra  Base  12 / 15   ND  11  modèle  1225, plaque à plots   Fonterra  Base  12 / 15  smart 
 modèle  1226

 - film PS
 modèle  1226.3

L B UE article    
930 340 10 776 787    

B =  largeur
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Calcul du système Fonterra Base 15 / 17 par m2

Composants Entraxe entre tubes [mm]

110 165 220 275 330

Longueur de tube 8,8 m 5,9 m 4,4 m 3,5 m 2,9 m

Plaques à plots 1 m² 1 m² 1 m² 1 m² 1 m²

Isolation périphérique 150 / 10 1 m 1 m 1 m 1 m 1 m

Additif pour chape (normal) 0,14 kg 0,14 kg 0,14 kg 0,14 kg 0,14 kg

Temps de montage tube PB 5 min. 4 min. 3,5 min. 2,5 min. 2,5 min.

Temps de montage tube PE-Xc 5,5 min. 5 min. 4 min. 3,5 min. 3,5 min.

Système de dalles à plots pour grandes surfaces 
de chauffe avec tubes PB 15 x 1,5 / 17 x 2,0 mm ou 
PE-Xc 17 x 2,0 mm;
Placement rapide grâce au montage par 1 personne 
et de nombreuses possibilités de montage. Adapté 
au montage rectiligne ou en diagonale, ainsi qu‘à 
des très faibles hauteurs (sans isolation = smart).
Pose avec écartements :
- rectiligne : 5,5 - 11 - 16,5 - 22 - 27,5 - 33 cm
- diagonale : 7,5 - 15 - 22,5 - 30 cm

Le système universel pour chauffage par le sol dans des nouvelles constructions comme dans la rénovation.

 FONTERRA  BASE, 15/17
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Chauffage par le sol Fonterra  R1 R1

Plaque à plots   Fonterra  Base
15/17, 30–2
 - pour la pose individuelle de tube, tubes Fonterra d15–d17

équipement
Isolation acoustique et thermique 30  mm, plaque EPS, film PS
 modèle  1227

L B ccc S [m²] UE [m²] UE article     

1348 880 040 1,16 9,28 8 664 473    

B =  largeur
ccc =  classe conduction de chaleur

Plaque à plots   Fonterra  Base
15/17,  ND  11
 - pour la pose individuelle de tube, tubes Fonterra d15–d17

équipement
Isolation thermique 11  mm, plaque EPS, film PS
 modèle  1228

L B ccc S [m²] UE [m²] UE article     

1348 880 035 1,16 9,28 8 664 480    

B =  largeur
ccc =  classe conduction de chaleur

Plaque à plots   Fonterra  Base
15/17, smart
 - pour la pose individuelle de tube, tubes Fonterra d15–d17
 - sans isolation thermique et acoustique

équipement
Film PS
 modèle  1229

L B S [m²] UE [m²] UE article     

1348 880 1,16 9,28 8 664 497    

B =  largeur

Set collecteur/porte   Fonterra  Base
15/17, 30–2
 - pour le guidage du tube dans un passage de porte ou au collecteur, tubes Fonterra d15–d17

équipement
Plaque EPS, film PS, 2 dalles de distribution, 12 éléments de porte, isolant de compensation
 modèle  1227.1

L B ccc S [m²] UE [m²] UE article     

1348 880 040 6 6 1 664 534    

B =  largeur
ccc =  classe conduction de chaleur

Set collecteur/porte   Fonterra  Base
15/17,  ND  11
 - pour le guidage du tube dans un passage de porte ou au collecteur, tubes Fonterra d15–d17

équipement
Plaque EPS, film PS, 2 dalles de distribution, 12 éléments de porte, isolant de compensation
 modèle  1228.1

L B ccc S [m²] UE [m²] UE article     

1348 880 035 6 6 1 664 541    

B =  largeur
ccc =  classe conduction de chaleur
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Set collecteur/porte   Fonterra  Base
15/17, smart
 - pour le guidage du tube dans un passage de porte ou au collecteur, tubes Fonterra d15–d17
 - sans isolation thermique et acoustique

équipement
Film PS, 2 dalles de distribution, 12 éléments de porte
 modèle  1229.1

L B S [m²] UE [m²] UE article     

1348 880 6 6 1 664 558    

B =  largeur

Elément de porte   Fonterra  Base
15/17, smart
 - pour version pour passage de porte, liaison de 2 dalles  Fonterra  Base en bandes jumelées
 - adapté pour plaque à plots   Fonterra  Base  15 / 17  30–2  modèle  1227, plaque à plots  
 Fonterra  Base  15 / 17   ND  11  modèle  1228, plaque à plots   Fonterra  Base  15 / 17  smart 
 modèle  1229

 - film PS
 modèle  1229.3

L B UE article    
872 345 10 776 800    

B =  largeur

pour d UE article    
15–17 25 664 565    

Fixation diagonale   Fonterra  Base
15/17
 - pour fixation de tuyau pour pose 
en diagonale

 - adapté pour plaque à plots  
 Fonterra  Base  15 / 17  30–2 
 modèle  1227, plaque à plots  
 Fonterra  Base  15 / 17   ND  11 
 modèle  1228, plaque à plots  
 Fonterra  Base  15 / 17  smart 
 modèle  1229

 modèle  1290
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Chauffage par le sol Fonterra  R1 R1

Le système fl exible pour le chauffage et le rafraîchissement par les surfaces.

Système souple à agrafage avec plaques à 
agrafage isolées thermiquement et acoustique-
ment. Le raccord des plaques est réalisé à l‘aide
d‘un rebord chevauchant la plaque contiguë et 
encollage du rabat.
Destiné aux dimensions de tubes suivantes :
tube PB 15 x 1,5 / 17 x 2,0 mm ou 20 x 2,0 mm, 
tube PE-Xc 17 x 2,0 mm ou 20 x 2,0 mm.
Pose possible avec pas de 
5,5 - 11 - 16,5 - 22 - 27,5 - 33 cm.

Calcul du système Tacker par m2

Composants Entraxe entre tubes [mm]

110 165 220 275 330

Longueur de tube 8,8 m 5,9 m 4,4 m 3,5 m 2,9 m

Agrafes 27 pièces 18 pièces 14 pièces 11 pièces 9 pièces

Plaques Tacker 1 m² 1 m² 1 m² 1 m² 1 m²

Isolation périphérique 150 / 10 1 m 1 m 1 m 1 m 1 m

Bande adhésive 1 m 1 m 1 m 1 m 1 m

Additif pour chape (normal) 0,14 kg 0,14 kg 0,14 kg 0,14 kg 0,14 kg

Temps de montage tube PB 5,5 min. 5 min. 4 min. 3,5 min. 3,5 min.

Temps de montage tube PE-Xc 6 min. 5,5 min. 4,5 min. 4 min. 4 min.

 FONTERRA  TACKER
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Plaque   Fonterra  Tacker
plié
 - pour système de chauffage par le sol, tubes Fonterra d15–d20
 - EPS

équipement
Isolation acoustique et thermique, dissimulée par une feuille anti-déchirure avec chevauchement 
de 30  mm, trame de pose imprimée
 modèle  1260

ép c L B ccc S [m²] UE [m²] UE article     

25 2 2000 1000 040 2 16 8 609 351    
30 2 2000 1000 040 2 14 7 609 368    
30 3 2000 1000 045 2 14 7 609 375    
35 2 2000 1000 040 2 12 6 776 015    
35 3 2000 1000 045 2 12 6 609 382    

ép =  épaisseur
c =  capacité de compression,  DIN  18560, partie 2
B =  largeur
ccc =  classe conduction de chaleur

Plaque   Fonterra  Tacker
enroulé
 - pour système de chauffage par le sol, tubes Fonterra d15–d20
 - EPS

équipement
Isolation acoustique et thermique, dissimulée par une feuille anti-déchirure avec chevauchement 
de 30  mm, trame de pose imprimée
 modèle  1261

ép c L [m] ccc S [m²] UE [m²] UE article     

25 2 10 045 10 10 1 727 765    
30 2 10 040 10 10 1 613 433    
30 3 10 045 10 10 1 609 405    
35 3 10 045 10 10 1 609 412    

ép =  épaisseur
c =  capacité de compression,  DIN  18560, partie 2
ccc =  classe conduction de chaleur

UE article    
 1 707 408    

Agrafeuse
 - pour chauffage par le sol Fonterra, 
pose d’agrafes, tube d14–20

 - acier
 modèle  1260.7

Agrafe   Fonterra  Tacker
 - pour fixation du tube Fonterra sur l’isolation
 - emmagasiné

 modèle  1260.6

pour d L version UE article    
14–20 57 noir 900 707 392    
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Chauffage par le sol Fonterra  R1 R1

Film   Fonterra  Tacker
 - pour isolation sur site

équipement
Trame de pose imprimée
 modèle  1260.5

B L [m] S [m²] UE [m²] version UE article    
2000 100 200 200 transparent 1 707 385    

B =  largeur

Film   Fonterra  Tacker
 - pour isolation sur site
 - sans isolation thermique et acoustique

équipement
Feuille anti-déchirure, trame de pose imprimée
 modèle  1260.8

ép B L [m] S [m²] UE [m²] UE article    
0,15 1000 100 100 100 1 656 454    

ép =  épaisseur
B =  largeur

B L [m] UE article    
50 66 6/36 609 672    

B =  largeur

Bande adhésive
 - adapté pour plaque  
 Fonterra  Tacker  modèle  1260, 
1261

 modèle  1279

UE article    
 1 609 702    

Dérouleur
 - adapté pour bande adhésive 
 modèle  1279

 modèle  1280
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Système de plancher chauffant sec avec plaques 
en fi bro-plâtre de 18 mm d‘épaisseur, fraisées 
pour l‘insertion des tubes, pour une hauteur de 
montage à partir de 21 mm.
Divers revêtements de sol possibles, avec plaque 
supplémentaire, masse d‘égalisation ou carrelage 
direct.

Le système sec pour chauffage par le sol dans les nouvelles constructions comme dans la rénovation, pour constructions d‘épaisseur limitée.

* pour une couche de 3 mm

Calcul du système Fonterra Reno par m² – sans installation ni isolation / sous-couche
Proportion dalles de base / dalles  = 80 % / 20 %  

Composants consommation 
par m²

à carreler 
directement 

dalle en 
surépaisseur

masse 
d’égalisation

Tube PB 12 x 1,3 mm 10 m - - -

Dalle de base Reno 1,0 x 0,62 m 0,8 m² - - -

Dalle de tête Reno 0,62 x 0,31 m 0,2 m² - - -

Isolation périphérique 90/ 10 1 m - - -

Vis autoperforantes 25 mm 20 pièces - - -

Colle pour chape Fonterra 0,1 kg - - -

Dalle de surépaisseur 10 mm - - par le client -

Primer Fonterra 0,075 kg - - -

Masse d’égalisation Fonterra 10 kg* - - -

Temps de montage - ca. 25 min. ca. 25-30 min. ca. 30-35 min.

 FONTERRA  RENO
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Chauffage par le sol Fonterra  R1 R1

Plaque de base   Fonterra  Reno
 - pour système sec de chauffage sol
 - plaque en fibre de plâtre

caractéristiques techniques
température de départ max.  50  °C
 modèle  1238.10

L B ép S [m²] UE [m²] UE article    
1000 620 18 0,62 18,6 30 657 437    

B =  largeur
ép =  épaisseur

Plaque pour collecteur   Fonterra  Reno
 - pour guidage sûr des tubes en amont du collecteur de chauffage, 4–10 circuits de chauffage
 - adapté pour plaque de base   Fonterra  Reno  modèle  1238.10, plaque frontale   Fonterra  Reno 
 modèle  1238.11

 - plaque en fibre de plâtre
 - 3 pièces

caractéristiques techniques
température de départ max.  50  °C
précision
Utilisable en 2 ou 3 pièces, en fonction du nombre de circuits de chauffage et du positionnement  !
 modèle  1238.12

L B ép S [m²] UE article    
930 620 18 0,58 1 673 154    

B =  largeur
ép =  épaisseur

Plaque frontale   Fonterra  Reno
 - pour système sec de chauffage sol
 - plaque en fibre de plâtre

caractéristiques techniques
température de départ max.  50  °C
 modèle  1238.11

L B ép S [m²] UE [m²] UE article    
620 310 18 0,19 5,7 30 657 420    

B =  largeur
ép =  épaisseur

Plaque en fibre de plâtre
 - pour surface restante,  Fonterra  Reno
 - non fraisée

 modèle  1238.2

L B ép S [m²] UE [m²] UE article    
1000 620 18 0,62 18,6 30 615 567    

B =  largeur
ép =  épaisseur

L UE article    
25 1000 615 574    

Vis rapide
 - pour fixation sur sous-structure

 modèle  1259

contenu [kg] UE article    
1 1/18 624 903    

Colle pour chape   Fonterra  Reno
 - pour plaques  Fonterra  Reno avec 
panneaux de chape sèche

 - sans identification
caractéristiques techniques
température de mise en oeuvre 
5–25  °C
Consommation 100 g/m²
 modèle  1237.4
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contenu [kg] UE article    
25 1/20 664 428    

Masse d’égalisation  
 Fonterra  Reno
 - pour plaque Reno, usage intérieur, 
épaisseur de 2 à 10  mm

 - agglomérat de sulfure de calcium
caractéristiques techniques
Consommation 10  kg/m² pour une 
épaisseur de 3  mm
 modèle  1237.6

contenu [kg] UE article    
1 1/20 668 914    

Primer   Fonterra  Reno
 - pour plaque Reno
 - EC1–très faible taux d’émission, 
monocomposant, soluble dans 
l’eau

caractéristiques techniques
Consommation 75 g/m²
 modèle  1235.23

L H ép UE article    
600 60 6 1 668 938    

ép =  épaisseur

Raclette
 - pour masse d’égalisation
 - caoutchouc

équipement
Joint à lèvres
 modèle  1200.3

L H UE article    
580 60 1 668 921    

Raclette
 - pour masse d’égalisation, 
égalisation de l’enduit de 
recouvrement

 - aluminium/inox
équipement
Talons réglables en hauteur de 
 0–10  mm
 modèle  1200.2

Isolation périphérique
90/10
 - pour chauffage par le sol Fonterra, application spéciale
 - mousse PE
 - perforé, autocollant

équipement
Bandes de film L=140  mm
 modèle  1456.1

B ép L [m] version UE article    
90 10 25 jaune 25/200 706 906    

B =  largeur
ép =  épaisseur

B ép L [m] UE article    
50 3 25 1 609 511    

B =  largeur
ép =  épaisseur

Protection pour joint de dilatation
12
 - pour chauffage par le sol Fonterra, 
zone de dilatation

 - adapté pour tube  PB  modèle  1405
 - autocollant

 modèle  1273
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Chauffage par le sol Fonterra  R1 R1

Système de chauffage mural pour la construction 
intérieure sèche en rénovation ou en nouvelle 
construction. Les tubes en polybutène 
12 x 1,3 mm sont déjà intégrés dans les plaques 
de chauffage mural, et de ce fait, ne nécessitent 
aucun travail d‘enduisage supplémentaire.
Le montage est réalisé sur une structure adaptée 
ou bien directement sur des profi ls métalliques 
pour cloisons sèches.

Le système de chauffage mural sec avec tubes intégrés en polybutène.

Attention : 
En fonction des formes de la pièce, il se peut que d’autres combinaisons de plaques soient nécessaires.

Calcul du système Fonterra Side 12 par m² – sans installation

Composants consommation par m²

Tube PB 12 x 1,3 mm sans conduites d’alimentation

Plaque de chauffage mural 2000 x 620 0,8 m²

Plaque de chauffage mural 1000 x 620 
(100%)

0,2 m²

Vis autoperforantes 45 mm 17 pièces

Enduit-colle Fonterra 0,11 kg

Raccord avec SC-contour Fonterra 0,8 pièces

Temps de montage ca. 20 min.

 FONTERRA  SIDE  12
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Plaque murale chauffante   Fonterra  Side
 - pour fonction chauffage et rafraîchissement, chauffage mural en cloisons sèches
 - plaque en fibre de plâtre

équipement
Tube PB Fonterra d12 intégré
caractéristiques techniques
température de départ max.  50  °C
 modèle  1237

SCA [%] L B ép S [m²] UE [m²] UE article    
100 2000 310 18 0,62 18,6 30 615 642    
100 2000 620 18 1,24 37,2 30 615 635    

SCA =  surface de chauffe active
B =  largeur
ép =  épaisseur

Plaque murale chauffante   Fonterra  Side
 - pour fonction chauffage et rafraîchissement, chauffage mural en cloisons sèches
 - plaque en fibre de plâtre

équipement
Tube PB Fonterra d12 intégré
caractéristiques techniques
température de départ max.  50  °C
 modèle  1237.1

SCA [%] L B ép S [m²] UE [m²] UE article    
100 1000 620 18 0,62 18,6 30 615 666    
70 1000 620 18 0,62 18,6 30 615 659 1   

SCA =  surface de chauffe active
B =  largeur
ép =  épaisseur
1) surface de chauffe non active à découper

Plaque en fibre de plâtre
 - pour surface restante,  Fonterra  Side  12,  Fonterra  Top  12
 - sans tube PB Fonterra

 modèle  1237.2

L B ép S [m²] UE article    
2000 620 18 1,24 30 615 673    

B =  largeur
ép =  épaisseur

L UE article    
45 1000 625 184    

Vis rapide
 - pour fixation sur sous-structure

 modèle  1259

contenu [ml] UE article    
310 1/12 624 897    

Colle à joint
 - pour plaques  Fonterra  Side  12 et 
 Fonterra  Top  12

 - sans identification
caractéristiques techniques
température de mise en oeuvre 
5–25  °C
Consommation 20 ml/m
longueur linéaire  15  m
 modèle  1237.3

L B UE article    
160 70 1 624 910    

B =  largeur

Feuille de détection de tempéra-
ture
 - pour la détection des tubes 
Fonterra PB encastrés sous 
l’enduit dans le chauffage mural 
ou en système sec

 - à usages multiples
 modèle  1237.5
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Chauffage par le sol Fonterra  R1 R1

Système de chauffage mural pour montage sur 
chantier, à intégrer dans les revêtements muraux 
intérieurs usuels. Montage facile par clipsage du 
tube souple en polybutène 12 x 1,3 mm dans des 
rails à clipser préalablement fi xés au mur.
Occupation maximale de la surface et exploitation 
optimale de l‘espace, car adaptation des surfaces 
murales chauffantes aux données architecturales 
possible.

Le système de chauffage mural humide pour tubes en polybutène.

Calcul du système Fonterra Side 12 Clip par m² – sans installation

Composants consommation par m²

Tube PB 12 x 1,3 mm 10 m

Rail à clipser 12 2,5 m

Vis autoperforantes 15 pièces

Attaches à clouer 5 pièces

Temps de montage ca. 8-9 min.

 FONTERRA  SIDE  12  CLIP
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pour d L dT UE article    
12 2000 25 20 609 429    

dT =  dimension de trame

Rail à clipser
 - pour chauffage par le sol Fonterra, 
tube Fonterra sur divers supports

 - PVC
 modèle  1234

pour d UE article    
12 100 615 611    

Attache à clouer
 - pour fixation Fonterra PB sur mur 
en brique

 modèle  1239.4

L Ø UE article    
35 6 200 615 598    

Cheville à frapper
 - pour fixation sur béton ou mur en 
grès calcaire

 - adapté pour rail à clipser 
 modèle  1234

 modèle  1239.2

L UE article    
22 1000 625 191    

Vis autoperforante
 - pour fixation sur mur en brique 
rouge Poroton

 - adapté pour rail à clipser 
 modèle  1234

 - utilisation sans cheville
 modèle  1259.1

L B UE article    
160 70 1 624 910    

B =  largeur

Feuille de détection de tempéra-
ture
 - pour la détection des tubes 
Fonterra PB encastrés sous 
l’enduit dans le chauffage mural 
ou en système sec

 - à usages multiples
 modèle  1237.5
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Chauffage par le sol Fonterra  R1 R1

Système de plafond lisse pour le montage sec à 
l‘intérieur lors de rénovations ou de nouvelles 
constructions. Montage aisé sur une construction 
métallique à réaliser par le client à l‘aide de 
profi lés en C courants dans le commerce. 
Les tubes en polybutène 12 x 1,3 mm sont déjà 
intégrés dans les dalles de plafond. 
Après enduisage des joints, une surface prête 
pour la fi nition est directement disponible.

Le système de plafond sec avec tube intégrés en polybutène.

Composants consommation par m²

Top 12  2000 x 600 mm 0,88 m2

Top 12  2000 x 310 mm 0,12 m2

Raccord Fonterra 12 0,80 pièces

Enduit-colle Fonterra 0,11 kg

Vis autoperforantes 30 mm 28,00 pièces

Calcul du système Fonterra Top 12 pro m² – sans montage 
pour une surface équipée à 100%

 FONTERRA  TOP  12
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Plaque de plafond   Fonterra  Top
 - pour fonction chauffage et rafraîchissement
 - plaque en fibre de plâtre

équipement
Tube PB Fonterra d12 intégré
caractéristiques techniques
température de départ max.  50  °C
 modèle  1220.1

L B ép S [m²] UE [m²] UE article    
1000 620 18 0,62 18,6 30 636 760    
2000 310 18 0,62 18,6 30 636 746    
2000 620 18 1,24 37,2 30 636 753    

B =  largeur
ép =  épaisseur

Plaque en fibre de plâtre
 - pour surface restante,  Fonterra  Side  12,  Fonterra  Top  12
 - sans tube PB Fonterra

 modèle  1237.2

L B ép S [m²] UE article    
2000 620 18 1,24 30 615 673    

B =  largeur
ép =  épaisseur

L UE article    
30 1000 669 362    

Vis rapide
 - pour fixation sur sous-structure

 modèle  1259

contenu [ml] UE article    
310 1/12 624 897    

Colle à joint
 - pour plaques  Fonterra  Side  12 et 
 Fonterra  Top  12

 - sans identification
caractéristiques techniques
température de mise en oeuvre 
5–25  °C
Consommation 20 ml/m
longueur linéaire  15  m
 modèle  1237.3
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Chauffage par le sol Fonterra  R1 R1

Collecteur de chauffage
DN25
 - pour chauffage par le sol Fonterra
 - adapté pour servomoteur  modèle  1249, 1249.1, servomoteur   Fonterra  Smart  Control 
 modèle  1250.15

 - acier inoxydable
 - eurocône, écrou flottant G1
 - à joint plat

équipement
Raccordement à gauche et à droite, débitmètre 0–5 l/min, 1 robinet de remplissage/vidange pour 
chaudière par barre de collecteur, bouchon de protection, fixations murales zinguées/à isolation 
acoustique, joints
 modèle  1010

n L UE article    
2 240 1 786 823     
3 240 1 786 830     
4 270 1 786 847     
5 320 1 786 854     
6 370 1 786 861     
7 420 1 786 878     
8 470 1 786 885     
9 520 1 786 892     
10 570 1 786 908     
11 620 1 786 915     
12 670 1 786 922     

COLLECTEURS
COLLECTEURS

Set de complément
débitmètre 0–5 l/min
 - pour chauffage par le sol Fonterra
 - adapté pour collecteur de chauffage  DN25  modèle  1010
 - acier inoxydable
 - eurocône, écrou flottant G1
 - à joint plat

équipement
Débitmètre 0–5 l/min, raccord fileté double en laiton nickelé, joints
 modèle  1010.2

DN L UE article    
25 85 1 786 939     

Rp G Qset UE article    
¾ 1 2 1 606 275    
1 1 2 1 606 268    

Rp =  filet intérieur cylindrique
G =  filet cylindrique
Qset =  quantité dans le set

Set de vannes à bille
 - pour chauffage par le sol Fonterra, 
collecteur DN25

 - laiton nickelé
 - filet femelle, filet G
 - à joint plat

 modèle  1041

Set de vanne de zone
passage
 - pour chauffage par le sol Fonterra, collecteur DN25
 - adapté pour servomoteur  modèle  1249, 1249.1
 - laiton

équipement
Vanne de zone avec bouchon de protection, pièce d’écartement DN25 avec joint, vanne à bille 
pour conduite de départ, verrouillable
 modèle  1286

DN UE article    
25 1 610 005    
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Set de régulation de pression différentielle
 - pour chauffage par le sol Fonterra, collecteur DN25, régulation dynamique de la pression 
différentielle, plage de régulation de 100 à 600  hPa

équipement
Vanne de régulation de pression différentielle, vanne de régulation, commande à impulsion, 2 
nipples G1
 modèle  1289

DN UE article    
25 1 719 562    

Set pour calorimètre
 - pour chauffage par le sol Fonterra, calorimètre G1/G¾ longueur 130/110  mm
 - horizontal

équipement
Vannes à bille sur départ et retour, raccord direct pour sonde Ø  5,6  mm, M10 dans la vanne de 
départ et de retour, pièce d’adaptation et de mesure G1, raccord union, joints
 modèle  1288

UE article    
 1 610 074    

Set pour calorimètre
 - pour chauffage par le sol Fonterra, calorimètre G1/G¾ longueur 130/110  mm
 - vertical

équipement
Vannes à bille sur départ et retour, raccord direct pour sonde Ø  5,6  mm, M10 dans la vanne de 
départ et de retour, pièce d’adaptation et de mesure G1, raccord union, joints
 modèle  1288.1

UE article    
 1 610 081    

n Rp L UE article    
4 ¾ 394 1 620 806    
5 ¾ 474 1 620 813    
6 ¾ 554 1 620 820    
7 ¾ 634 1 620 837    
8 ¾ 714 1 620 844    
9 ¾ 794 1 621 957    

10 ¾ 874 1 621 964    
11 ¾ 954 1 621 971    
12 ¾ 1034 1 621 988    
13 ¾ 1114 1 621 995    
14 ¾ 1194 1 622 008    
15 ¾ 1274 1 622 015    
16 ¾ 1354 1 622 022    

Rp =  filet intérieur cylindrique

Collecteur industriel
DN40
 - pour chauffage par le sol Fonterra
 - acier inoxydable
 - écrou flottant G2, entrée/sortie : 
filet Rp

 - à joint plat
équipement
Un raccord pour tuyau flexible par 
niveau de collecteur, dispositifs 
d’arrêt, raccordement à gauche et à 
droite, vannes de régulation
 modèle  1007

COLLECTEURS
COLLECTEURS POUR L’INDUSTRIE

Qset UE article    
2 1 613 082    

Qset =  quantité dans le set

Console de montage
 - pour chauffage par le sol Fonterra
 - adapté pour collecteur industriel  
DN40  modèle  1007

 - acier zingué
équipement
Colliers, insert d’isolation 
acoustique
 modèle  1299
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DN Rp Qset UE article    
50 2 2 1 656 485*   

Rp =  filet intérieur cylindrique
Qset =  quantité dans le set
* =  disponible jusqu’à épuisement des stocks 

Set de vannes à bille
 - pour chauffage par le sol Fonterra
 - adapté pour collecteur industriel  
DN40  modèle  1007

 - bronze
 - filet Rp
 - à joint plat

équipement
Nipple double en laiton R/G2
 modèle  1041.1

G1 G2 Qset UE article    
1½ 2 2 1 696 085    

G1 =  filet cylindrique
G2 =  filet cylindrique
Qset =  quantité dans le set

Set de vannes à bille
 - pour chauffage par le sol Fonterra
 - adapté pour collecteur industriel  
DN40  modèle  1007

 - laiton nickelé
 - filet Rp, filet G
 - à joint plat

 modèle  1041.2

G UE article    
½ 1 789 596     

G =  filet cylindrique

Débitmètre
 - pour chauffage par le sol Fonterra, 
élément de départ

 - adapté pour collecteur de 
chauffage  DN25  modèle  1005, 
1010

 - auto-étanche
équipement
Fenêtre transparente 0–5 l/min, cône 
de réglage
 modèle  1010.6

COLLECTEURS
PIÈCES DE RECHANGE

G UE article    
½ 1 789 602     

G =  filet cylindrique

Corps de vanne
 - pour chauffage par le sol Fonterra, 
collecteur retour, adaptation du 
bouchon de protection ou d’un 
servomoteur

 - adapté pour collecteur de 
chauffage  DN25  modèle  1010, 
servomoteur  modèle  1249, 
1249.1, servomoteur  
 Fonterra  Smart  Control 
 modèle  1250.15

 - auto-étanche
 modèle  1010.7

G version UE article    
¾ chromé 1 789 619     

G =  filet cylindrique

Vanne de vidange
 - pour chauffage par le sol Fonterra, 
rinçage et vidange de l’installation, 
élément de départ ou de retour du 
collecteur

 - adapté pour collecteur de 
chauffage  DN25  modèle  1010

 - raccord de flexible
 - auto-étanche

 modèle  1010.8
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G Ø PI UE article    
⅜ 50 24 1 789 626     

G =  filet cylindrique
PI =  profondeur d’immersion

Set thermomètre
 - pour chauffage par le sol Fonterra, 
élément de départ ou de retour du 
collecteur

 - adapté pour collecteur de 
chauffage  DN25  modèle  1005, 
1010

 - affichage 0–80 °C ou 32–176 °F
équipement
Thermomètre, doigt de gant
 modèle  1010.9

G UE article    
½ 1 672 850*   

G =  filet cylindrique
* =  disponible jusqu’à épuisement des stocks 

Corps de vanne
 - pour chauffage par le sol Fonterra, 
collecteur retour, adaptation du 
bouchon de protection ou d’un 
servomoteur

 - adapté pour bouchon de 
protection  modèle  1004.12, 
collecteur de chauffage  DN25 
 modèle  1005, servomoteur 
 modèle  1249, 1249.1, servomo-
teur   Fonterra  Smart  Control 
 modèle  1250.15

 - auto-étanche
 modèle  1006.90

G1 G2 L UE article    
½ ¾ 45 1 673 765    

G1 =  filet cylindrique
G2 =  filet cylindrique

Raccord fileté
 - pour chauffage par le sol Fonterra, 
élément de départ

 - adapté pour collecteur de 
chauffage  DN25  modèle  1005, 
1010

 - laiton nickelé mat
 - eurocône, filets G
 - auto-étanche

 modèle  1004.17

Ø PI UE article    
50 24 1 673 567    

PI =  profondeur d’immersion

Thermomètre
 - pour chauffage par le sol Fonterra, 
élément de départ ou de retour du 
collecteur

 - adapté pour collecteur de 
chauffage  DN25  modèle  1005

équipement
Affichage 0–80 °C ou 32–176 °F
 modèle  1006.93

G Qset UE article    
1 2 1 672 720    

G =  filet cylindrique
Qset =  quantité dans le set

Set de bouchons
 - pour chauffage par le sol Fonterra, 
élément de départ ou de retour du 
collecteur

 - auto-étanche
 modèle  1004.11

M UE article    
30 1 673 604    

M =  filet métrique

Bouchon de protection
 - pour chauffage par le sol Fonterra, 
protection contre les salissures, 
endommagement du mécanisme 
de vanne, ouverture et fermeture 
de la vanne de régulation

 - adapté pour collecteur de 
chauffage  DN25  modèle  1005

 modèle  1004.12
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G version UE article    
½ chromé 1 673 550    

G =  filet cylindrique

Vanne de purge
 - pour chauffage par le sol Fonterra, 
élément de départ ou de retour du 
collecteur

 - adapté pour collecteur de 
chauffage  DN25  modèle  1005

 - auto-étanche
 modèle  1004.14

Vanne de vidange
 - pour chauffage par le sol Fonterra, rinçage et vidange de l’installation, élément de départ ou de 
retour du collecteur

 - adapté pour collecteur de chauffage  DN25  modèle  1005
 - raccord de flexible
 - auto-étanche

 modèle  1004.13

G1 G2 version UE article    
½ ¾ chromé 1 672 737    

G1 =  filet cylindrique
G2 =  filet cylindrique

G UE article    
½ 1 672 744    

G =  filet cylindrique

Vanne de régulation
 - pour chauffage par le sol Fonterra, 
élément de départ, ajustement 
manuel du débit au moyen d’un 
diagramme

 - auto-étanche
 modèle  1006.100

G L UE article    
½ 25 1 673 758    

G =  filet cylindrique

Raccord fileté
 - pour chauffage par le sol Fonterra, 
collecteur retour

 - adapté pour collecteur de 
chauffage  DN25  modèle  1005, 
1010

 - laiton nickelé mat
 - eurocône, filets G
 - court, auto-étanche

 modèle  1006.101

G UE article    
⅜ 1 673 581    

G =  filet cylindrique

Set de montage
 - pour chauffage par le sol Fonterra, 
élément de départ ou de retour du 
collecteur de circuit de chauffage

 - adapté pour collecteur de 
chauffage  DN25  modèle  1005, 
thermomètre  modèle  1006.93

 - laiton nickelé mat
équipement
Doigt de gant, bouchon
 modèle  1004.18

version UE article    
noir 1 672 843    

Bague d’arrêt
 - pour chauffage par le sol Fonterra, 
blocage du débit réglé

 - adapté pour collecteur de 
chauffage  DN25  modèle  1005

 - matière synthétique
 modèle  1006.91
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Armoire apparente pour collecteur
 - pour chauffage par le sol Fonterra
 - adapté pour collecteur de chauffage  DN25  modèle  1005, 1010
 - tôle d’acier galvanisé à chaud/blanc signalisation=RA L 9016
 - réglable en hauteur de 630–790  mm, profondeur 140  mm

équipement
Cadre et porte, cache de finition amovible permettant le raccordement avec facilité, support 
universel pour collecteur de chauffage
 modèle  1294.1

type L1 L2 rv cv RPVC RPVR rcvr rs UE article    
460 440 490 ≤3 ≤3     1 610 326    
560 525 575 ≤5 ≤5 ≤3 ≤4 ≤4 ≤4 1 610 333    
700 675 725 ≤8 ≤8 ≤6 ≤7 ≤7 ≤7 1 610 340    
1000 975 1025 ≤12 ≤12 ≤11 ≤12 ≤12 ≤12 1 610 357    
1200 1125 1175   ≤12    1 610 371    

rv =  raccord de collecteur vertical
cv =  calorimètre (CM) vertical
RPVC =  régulateur de pression différentielle + vanne à bille horiz. + CM vert.
RPVR =  régulateur de pression différentielle + vanne à bille horiz. raccord vert.
rcvr =  raccord de collecteur + vanne de zone horizontale, raccord vertical
rs =  raccord de collecteur avec station de régulation  modèle  1254.2

COLLECTEURS
ARMOIRES POUR COLLECTEUR

Armoire encastrée pour collecteur
profondeur d’encastrement de 110 à 150  mm
 - pour chauffage par le sol Fonterra
 - adapté pour collecteur de chauffage  DN25  modèle  1005, 1010
 - tôle d’acier galvanisé à chaud/blanc signalisation=RA L 9016
 - réglable en hauteur de 675 à 855  mm, hauteur de cadre 547  mm

équipement
Cadre et porte, cache de finition amovible permettant le raccordement avec facilité, support 
universel pour collecteur de chauffage
 modèle  1294

type L1 L2 rh rv rvh rch rr rrc rs UE article    
460 450 510 ≤5  ≤4     1 610 272    
560 535 595 ≤7 ≤4 ≤6 ≤3 ≤4  ≤4 1 610 289    
700 685 745 ≤10 ≤7 ≤9 ≤6 ≤7 ≤3 ≤7 1 610 296    
1000 985 1045 ≤12 ≤12 ≤12 ≤12 ≤12 ≤9 ≤12 1 610 302    
1200 1135 1195      ≤12  1 610 319    

rh =  raccord de collecteur horizontal
rv =  raccord de collecteur vertical
rvh =  raccord de collecteur + vanne de zone horizontale
rch =  raccord de collecteur + CM horizontal
rr =  raccord de collecteur + régulateur de pression différentielle horizontal
rrc =  raccord de collecteur + régulateur de pression différentielle + CM horizontal
rs =  raccord de collecteur avec station de régulation  modèle  1254.2
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Armoire encastrée pour collecteur
profondeur d’encastrement de 80 à 110  mm
 - pour chauffage par le sol Fonterra
 - adapté pour collecteur de chauffage  DN25  modèle  1005, 1010
 - tôle d’acier galvanisé à chaud/blanc signalisation=RA L 9016
 - réglable en hauteur de 675 à 855  mm, hauteur de cadre 547  mm

équipement
Cadre et porte, cache de finition amovible permettant le raccordement avec facilité, fixation murale
précision
Support universel pour collecteur  modèle  1005 intégré !
Utiliser le set de fixation murale  modèle  1299.1 pour le montage des collecteurs modèles 1004 et 
1006 !
 modèle  1294.3

type L1 L2 rh rv rvh UE article    
460 450 510 ≤5  ≤4 1 692 179    
560 535 595 ≤7 ≤4 ≤6 1 692 186    
700 685 745 ≤10 ≤7 ≤9 1 692 193    
1000 985 1045 ≤12 ≤12 ≤12 1 692 209    
1200 1135 1195    1 692 216    

rh =  raccord de collecteur horizontal
rv =  raccord de collecteur vertical
rvh =  raccord de collecteur + vanne de zone horizontale

Qset UE article    
2 1/10 640 064*   

Qset =  quantité dans le set
* =  disponible jusqu’à épuisement des stocks 

Set de fixation murale
 - pour chauffage par le sol Fonterra, 
le montage du collecteurs 
 modèle  1004 dans l’armoire 
encastrée  modèle  1294.3

 - acier zingué
équipement
Colliers, insert d’isolation 
acoustique
 modèle  1299.1

UE article    
 1 625 245    

Serrure
 - pour chauffage par le sol Fonterra
 - adapté pour armoire encastrée 
pour collecteur  modèle  1294, 
armoire apparente pour collecteur 
 modèle  1294.1, armoire encastrée 
pour collecteur  modèle  1294.3

 modèle  1294.9
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Station de régulation compacte
valeur fixe
 - pour chauffage par le sol Fonterra, réglage central de la température de départ de plusieurs 
collecteurs de chauffage

 - laiton
équipement
Cicrulateur haute efficacité Wilo Yonos PARA RS 25/6 RKA, thermomètre sur le départ et le retour, 
raccords union, vanne trois voies avec régulateur à valeur fixe sans énergie auxiliaire, coque 
isolante, matériel de fixation
caractéristiques techniques
temp. max. de service 95  °C
pression de service max.  10  MPa
puissance de chauffe max.  14 kW
 modèle  1252.1

G UE article    
1½ 1 704 889    

G =  filet cylindrique

COLLECTEURS
STATIONS DE RÉGULATION COMPACTES

G UE article    
1 1 733 056    

G =  filet cylindrique

Pompe
 - pour chauffage par le sol Fonterra
 - pièce de rechange pour station de 
régulation compacte 
 modèle  1252.1

 modèle  1254.9

Station de régulation pour collecteur
valeur fixe
 - pour chauffage par le sol Fonterra, régulation constante de la température de départ
 - adapté pour collecteur de chauffage  DN25  modèle  1005
 - équipé de tête de thermostat  modèle  1254.1
 - laiton

équipement
Cicrulateur haute efficacité Wilo Yonos PARA RS 15/6 RKA, limiteur de température, thermomètre, 
set de vannes à bille, set de nipples doubles
caractéristiques techniques
temp. max. de service 80  °C
pression de service max.  0,6  MPa
puissance de chauffe max.  14 kW
 modèle  1254.2

G pR [°C] UE article    
1 20–70 1 704 896    

G =  filet cylindrique
pR =  plage de régulation

G UE article    
1 1 732 745    

G =  filet cylindrique

Pompe
 - pour chauffage par le sol Fonterra
 - pièce de rechange pour station de 
régulation pour collecteur 
 modèle  1254.2, station de 
régulation pour petites  surfaces 
 modèle  1256

 modèle  1252.9
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Station de régulation pour petites  surfaces
 - pour chauffage par le sol Fonterra, régulation constante de la température de départ, combinai-
son de chauffage au sol et de radiateurs aux températures différentes

 - acier inoxydable
 - monté et pré-câblé

équipement
Set complet avec collecteur 4 sorties, cicrulateur haute efficacité Wilo Yonos PARA RS 15/6 RKA, 
vanne thermostatique, armoire encastrée pour collecteur, limiteur de température, vanne de 
régulation sur le retour
caractéristiques techniques
temp. max. de service 80  °C
pression de service max.  0,6  MPa
puissance de chauffe max.  3 kW
 modèle  1256

n B H P pR [°C] UE article    
4 430 480 115 20–70 1 684 112    

B =  largeur
pR =  plage de régulation

Tête de thermostat
avec limitateur
 - pour chauffage par le sol Fonterra
 - pièce de rechange pour station de régulation pour collecteur  modèle  1254.2, station de 
régulation pour petites  surfaces  modèle  1256

équipement
Limiteur de température maximale, graduation de 1 à 7
 modèle  1254.1

pR [°C] UE article    
20–70 1 698 492    

pR =  plage de régulation

Portillon
 - pour chauffage par le sol Fonterra
 - adapté pour station de régulation pour petites  surfaces  modèle  1256
 - tôle d’acier galvanisé/avec revêtement par pulvérisation

équipement
Pattes de fixation à emboîter, serrure rotative
 modèle  1256.1

H B version UE article    
444 482 blanc RA L 9016 1 684 129    

B =  largeur

Set de limitation de température de retour
 - pour chauffage par le sol Fonterra, collecteur de chauffage avec 3 sorties max., limitation de la 
température maximale de retour

équipement
Limiteur de température retour, vanne à bille, joints, pièces de transition vers Rp½
 modèle  1255.1

DN UE article    
25 1 685 171    
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Thermostat
Multibox Kombi-RTL
 - pour chauffage par le sol Fonterra, limitation de la température maximale de retour, combinaison 
de chauffage au sol et de radiateurs aux températures différentes

 - eurocône
équipement
Boîtier en synthétique, vanne en bronze, limiteur de température de retour avec thermostat à cire, 
purgeur/vanne de rinçage, boîtier d’encastrement avec cadre, plaque de recouvrement, profilés de 
fixation
 modèle  1472.1

version UE article    
blanc RA L 9016 1 639 310    

G UE article    
¾ 1 625 450    

G =  filet cylindrique

Pièce de raccordement double
 - pour chauffage par le sol Fonterra
 - adapté pour thermostat 
 modèle  1472.1

 - laiton nickelé
 - filet G, eurocône

 modèle  1255.9

indice de protection UE article    
IP 40 1 616 892    

Limiteur de température
 - pour chauffage par le sol Fonterra, 
coupure du circulateur en cas de 
surchauffe

équipement
Réglage de la température masqué, 
sonde à cire liquide
 modèle  1219.6
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Unité de base   Fonterra  Smart  Control
 - pour max.  12 servomoteurs Smart Control et modules actionneurs, max.  8 thermostats 
d’ambiance

 - adapté pour module actionneur   Fonterra  Smart  Control  modèle  1250.11, servomoteur  
 Fonterra  Smart  Control  modèle  1250.15, thermostat d’ambiance   Fonterra  Smart  Control 
 modèle  1250.5

 - boîtier en synthétique
 - tous les raccordements prêts à brancher, principe plug and play

équipement
Sonde de départ comme capteur de branchement, émission radio, câble ruban
caractéristiques techniques
indice de protection IP 20
conforme à la norme CE selon  EN  60730
 EN  300220
 modèle  1250

B H P U [V] UE article    
260 70 45 230/24 1 759 957    

B =  largeur
U =  tension (V)

RÉGLAGES
 FONTERRA  SMART  CONTROL

Thermostat d’ambiance   Fonterra  Smart  Control
 - pour la régulation par zone du système de 
plancher chauffant et rafraîchissant Fonterra

 - adapté pour unité de base  
 Fonterra  Smart  Control  modèle  1250

 - boîtier en synthétique blanc signal =  RA L 9003
 - exécution avant
 - au choix sur batterie ou sur secteur (seulement en combinaison avec le bloc d’alimentation 
 modèle  2245.63 ou  modèle  1250.22)

 - max. 12 servomoteurs Smart Control, distance de réception dans l’immeuble env. 25  m
équipement
Régulateur électronique, affichage digital de la température actuelle, possibilité de réglage de la 
température de consigne, émission radio
caractéristiques techniques
indice de protection IP 20
fréquence d’émission 868 MHz
plage de régulation 5–30  °C
conforme à la norme CE selon  EN  60730
 EN  300220
 modèle  1250.5

B H P version UE article    
83 83 22 noir de sécurité =  RA L 9004 1 734 022    
83 83 22 blanc de sécurité=RA L 9003 1 734 527    

B =  largeur

B H P UE article    
77 72 40 1/10 789 831     

B =  largeur

Présentoir   Fonterra  Smart  Control
thermostat d’ambiance
 - adapté pour thermostat 
d’ambiance  
 Fonterra  Smart  Control 
 modèle  1250.5

 - matière synthétique
 modèle  1250.6
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Point de mesure de température   Fonterra  Smart  Control
 - pour mesure de la température de retour, collecteur DN25
 - écrous en laiton nickelé, boîtier en synthétique
 - eurocône

 modèle  1250.10

Le UE article    
75 1 734 459    

Le =  longueur d’encastrement

Module actionneur   Fonterra  Smart  Control
 - pour transmission de la température de retour
 - adapté pour unité de base   Fonterra  Smart  Control  modèle  1250, point de mesure de température  
 Fonterra  Smart  Control  modèle  1250.10

 - boîtier en synthétique
 - tous les raccordements prêts à brancher

équipement
Câble plat (longueur 80  mm)
caractéristiques techniques
indice de protection IP 20
conforme à la norme CE selon  EN  60730
 modèle  1250.11

B H P U [V] UE article    
45 36 22 24 1 734 046    

B =  largeur
U =  tension (V)

Servomoteur   Fonterra  Smart  Control
 - pour montage sur  360°, collecteur DN25
 - adapté pour unité de base   Fonterra  Smart  Control  modèle  1250, module actionneur  
 Fonterra  Smart  Control  modèle  1250.11

 - fermé sans courant
équipement
Témoin de fonction sur la coiffe, câble de raccordement prêt pour le branchement, M30x1,5  mm
caractéristiques techniques
indice de protection IP 54
conforme à la norme CE selon  EN  60730
 modèle  1250.15

B H P LC U [V] UE article    
39 57 39 200 24 1 734 466    

B =  largeur
LC =  longueur de câble
U =  tension (V)

Module Wi-Fi   Fonterra  Smart  Control
 - pour connexion aux terminaux WIFI
 - adapté pour unité de base   Fonterra  Smart  Control  modèle  1250
 - boîtier en synthétique

équipement
Câble de raccordement prêt pour le branchement, programme de service
 modèle  1250.16

B H P UE article    
63 63 22 1 734 473    

B =  largeur
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Amplificateur radio   Fonterra  Smart  Control
 - pour stabilisation de l’émission radio
 - adapté pour bloc d’alimentation   Fonterra  Smart  Control  modèle  1250.22, thermostat d’ambiance  
 Fonterra  Smart  Control  modèle  1250.5, bloc d’alimentation  modèle  2245.63

 - boîtier en synthétique
 - exécution avant
 - distance de réception dans l’immeuble env. 25  m

caractéristiques techniques
indice de protection IP 20
fréquence d’émission 868 MHz
conforme à la norme CE selon  EN  60730
 EN  300220
 modèle  1250.20

B H P U [V] version UE article    
83 83 22 6,5 noir de sécurité =  RA L 9004 1 734 480    
83 83 22 6,5 blanc de sécurité=RA L 9003 1 736 453    

B =  largeur
U =  tension (V)

Bloc d’alimentation   Fonterra  Smart  Control
 - adapté pour amplificateur radio   Fonterra  Smart  Control  modèle  1250.20, thermostat d’ambiance  
 Fonterra  Smart  Control  modèle  1250.5

caractéristiques techniques
tension secteur 100–240 V AC/ 50–60  Hz
indice de protection IP 40
 modèle  1250.22

U [V] LC UE article    
6,5 1000 1 734 503    

U =  tension (V)
LC =  longueur de câble

Bloc d’alimentation
 - pour montage encastré
 - adapté pour amplificateur radio   Fonterra  Smart  Control  modèle  1250.20, thermostat d’ambiance  
 Fonterra  Smart  Control  modèle  1250.5

 - matière synthétique
caractéristiques techniques
tension secteur 100–240 V AC/ 50–60  Hz
 modèle  2245.63

U [V] UE article    
6,5 1 734 862    

U =  tension (V)

B H P LC UE article    
25 50 15 800 1 734 510    

B =  largeur
LC =  longueur de câble

Capteur de point de rosée  
 Fonterra  Smart  Control
 - pour fonction de rafraîchissement
 - adapté pour unité de base  
 Fonterra  Smart  Control 
 modèle  1250

 - boîtier en synthétique
équipement
Câble de raccordement prêt pour le 
branchement
 modèle  1250.25

LC UE article    
300 1 741 136    

LC =  longueur de câble

Câble de raccordement  
 Fonterra  Smart  Control
contact de fenêtre
 - adapté pour thermostat 
d’ambiance  
 Fonterra  Smart  Control 
 modèle  1250.5

 modèle  1250.23
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LC UE article    
150 5 771 881 1   
850 1 741 204 2   

5000 10 794 064 2    

LC =  longueur de câble
1) adapté pour module actionneur   Fonterra  Smart  Control 
 modèle  1250.11
2) adapté pour unité de base   Fonterra  Smart  Control 
 modèle  1250

Câble ruban  
 Fonterra  Smart  Control
 - tous les raccordements prêts à 
brancher

 modèle  1250.28

Capteur   Fonterra  Smart  Control
 - pièce de rechange pour unité de base   Fonterra  Smart  Control  modèle  1250
 - sonde de départ comme capteur de branchement

équipement
Câble de raccordement prêt pour le branchement, 10kΩ résistance NTC, pâte thermique, lien
 modèle  1250.30

LC UE article    
800 1 741 211    

LC =  longueur de câble

Thermostat d’ambiance
 - pour la régulation par zone du système de plancher chauffant et rafraîchissant Fonterra
 - adapté pour unité de base  modèle  1246, 1246.1

équipement
Régulateur électronique avec recirculation thermique
caractéristiques techniques
indice de protection IP 30
plage de régulation 10–28  °C
conforme à la norme CE selon  EN  60730

modèle H B P U [V] version UE article    
1243 78 78 26 230 blanc de sécurité=RA L 9003 1 610 401    
1243.1 78 78 26 24 blanc de sécurité=RA L 9003 1 610 418    

B =  largeur
U =  tension (V)

viega

20

RÉGLAGES
STANDARD

Thermostat d’ambiance
 - pour la régulation par zone du système de plancher chauffant et rafraîchissant Fonterra
 - adapté pour unité de base  modèle  1246, 1246.1

équipement
Affichage digital, horloge hebdomadaire électronique, programme standard réglé en usine, 
fonction antigel, fonction de protection de la vanne, contact inverseur
caractéristiques techniques
indice de protection IP 20
plage de régulation 5–30  °C
conforme à la norme CE selon  EN  60730
 modèle  1244

H B P U [V] version UE article    
86 86 31 230 blanc de sécurité=RA L 9003 1 759 025    

B =  largeur
U =  tension (V)



291

Chauffage par le sol Fonterra  R1 R1

Unité de base
 230  V/24 V
 - pour la régulation par zone du système de plancher chauffant et rafraîchissant Fonterra, 6 
thermostats d’ambiance, maximum 15 boucles

 - adapté pour thermostat d’ambiance  modèle  1243, 1243.1, 1244, servomoteur  modèle  1249, 
1249.1

 - sans module de circulateur
équipement
Fusible 24 V, fusible  230  V
caractéristiques techniques
indice de protection IP 20
précision
Pour le fonctionnement en 24 V, l’alimentation électrique  modèle  1247.5 est requise!
conforme à la norme CE selon  EN  60730
 modèle  1246

H B P U [V] UE article    
90 326 52 230/24 1 759 001    

B =  largeur
U =  tension (V)

Unité de base
 230  V avec module de pompe
 - pour la régulation par zone du système de plancher chauffant et rafraîchissant Fonterra, 6 
thermostats d’ambiance, maximum 15 boucles

 - adapté pour thermostat d’ambiance  modèle  1243, 1244, servomoteur  modèle  1249
équipement
Module de circulateur, contact inverseur
caractéristiques techniques
indice de protection IP 20
conforme à la norme CE selon  EN  60730
 modèle  1246.1

H B P U [V] UE article    
90 326 52 230 1 759 018    

B =  largeur
U =  tension (V)

U [V] UE article    
230/24 1 616 731    

U =  tension (V)

Bloc d’alimentation
 - pour chauffage par le sol Fonterra
 - adapté pour unité de base 
 modèle  1246, 1247.1, 1247.4

selon  EN  61558
 modèle  1247.5

Servomoteur
 - pour chauffage par le sol Fonterra, collecteur DN25, montage sur  360°
 - fermé sans courant

équipement
M30x1,5  mm, témoin de fonction sur la coiffe
caractéristiques techniques
indice de protection IP 54

modèle U [V] version UE article    
1249 230 blanc pur=RA L 9010 1 696 214    
1249.1 24 blanc pur=RA L 9010 1 708 887    

U =  tension (V)
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Thermostat d’ambiance
 - pour la régulation par zone du système de plancher chauffant et rafraîchissant Fonterra

équipement
Affichage digital, horloge hebdomadaire électronique, 32 emplacements programmables, 
programme standard réglé en usine, baisse de température 2–10 K
caractéristiques techniques
indice de protection IP 30
plage de régulation 5–30  °C
conforme à la norme CE selon  EN  60730
 modèle  1243.4

B H P U [V] version UE article    
81 81 16 24 blanc pur=RA L 9010 1 616 854*   

B =  largeur
U =  tension (V)
* =  disponible jusqu’à épuisement des stocks 

Unité de base
24 V
 - pour chauffage par le sol Fonterra, 6 thermostats d’ambiance, 12 boucles de chauffage
 - adapté pour thermostat d’ambiance  modèle  1243.1, 1243.4, servomoteur  modèle  1249.1
 - sans module de circulateur

caractéristiques techniques
indice de protection IP 20
conforme à la norme CE selon  EN  60730
 modèle  1247.1

H B P U [V] UE article    
75 325 40 24 1 610 500*   

B =  largeur
U =  tension (V)
* =  disponible jusqu’à épuisement des stocks 

Unité de base
24 V avec module de pompe
 - pour chauffage par le sol Fonterra, 6 thermostats d’ambiance, 12 boucles de chauffage
 - adapté pour thermostat d’ambiance  modèle  1243.1, 1243.4, servomoteur  modèle  1249.1

équipement
Module de circulateur
caractéristiques techniques
indice de protection IP 20
conforme à la norme CE selon  EN  60730
 modèle  1247.4

H B P U [V] UE article    
75 325 40 24 1 615 024*   

B =  largeur
U =  tension (V)
* =  disponible jusqu’à épuisement des stocks 

Mâchoire
PT2
pour systèmes de tubes synthétiques
 - recommandé pour machines à sertir  type 2 (PT2), PT3-H, PT3-AH, PT3-EH et  Pressgun  4E, 4B 
et 5, machines à sertir sur accu du fabricant Holger Clasen, machines à sertir Geberit/Mepla 
type  PWH  75, type  N  230  V et type N sur batterie, machines à sertir Geberit/Mapress type  EFP  II, 
 ACO  1,  ECO  1,  ACO  201,  ECO  201,  AFP  201,  EFP  201,  ACO  202 et  ECO  202, machines à sertir 
Ridgid  RP  10-S,  RP  10-B,  RP  330C/330B, RP 340C et RP 340B

 - acier phosphaté
 modèle  2799.7

RF SL UE article    
12 12 1 425 302    

RF =  pour Fonterra
SL =  pour Smartloop

OUTILLAGES, AUTRES
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Mâchoire
PT2
pour systèmes de tubes synthétiques
 - recommandé pour machines à sertir  type 2 (PT2), PT3-H, PT3-AH, PT3-EH et  Pressgun  4E, 4B 
et 5, machines à sertir sur accu du fabricant Holger Clasen, machines à sertir Geberit/Mepla 
type  PWH  75, type  N  230  V et type N sur batterie, machines à sertir Geberit/Mapress type  EFP  II, 
 ACO  1,  ECO  1,  ACO  201,  ECO  201,  AFP  201,  EFP  201,  ACO  202 et  ECO  202, machines à sertir 
Ridgid  RP  10-S,  RP  10-B,  RP  330C/330B, RP 340C et RP 340B

 - acier phosphaté
 modèle  2299.7

RF UE article    
14/15 1 439 064 1   
16/17 1 351 540    

20 1 351 557    
25 1 351 564    

RF =  pour Fonterra
1) Egalement compatible avec machine à sertir Typ 1!

Mâchoire
Picco
pour systèmes de tubes synthétiques
 - recommandé pour machines à sertir sur accu Picco,  Pressgun  Picco et Ridgid  RP  210
 - acier phosphaté

 modèle  2484.7

RF SL UE article    
12 12 1 616 915    

14/15  1 485 559    
16/17  1 485 566    

20  1 485 573    
25  1 485 580    

RF =  pour Fonterra
SL =  pour Smartloop

pour d UE article    
12 1 656 362    

14/12 1 656 379    

Raccord de traction
 - pour remplacement du tube
 - acier

 modèle  2042

poids [kg] UE article    
9,5 1 562 359    

Dérouleur de tube
 - pour chauffage par le sol Fonterra, 
la mise en oeuvre des tubes en 
rouleaux

 - acier
 - rabattable, démontable, 3 bras 
avec ressort de stabilisation, 
charge max.  70  kg

équipement
Ø  noyau variable entre env. 
250–600  mm, hauteur de rouleau 
jusqu’à 700  mm, pieds ronds avec 
perçage pour fixation au sol
 modèle  1452

poids [kg] UE article    
12 1 754 761    

Dérouleur de tube
 - pour chauffage par le sol Fonterra, 
la mise en oeuvre des tubes en 
rouleaux

 - acier
 - rabattable, démontable, à 4 bras 
avec ressort de stabilisation, 
résistant jusqu’à une capacité de 
charge maximale de 100  kg

équipement
Ø  max. noyeau 680  mm, bobine 
jusqu’à 650  mm de hauteur, pieds 
ronds avec perçage pour fixation au 
sol
 modèle  1452.2
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d L UE article    
49 490–750 1 759 940    

Guidage pour tube
 - pour chauffage par le sol Fonterra
 - adapté pour dérouleur de tube 
 modèle  1452, 1452.2

 - acier
 - possibilité de montage sur un pied 
du dérouleur de tube

 modèle  1452.1

pour d UE article    
12–25 1 652 005    

Ciseaux pour tube
 - pour tube en plastique Viega

équipement
Coupe-gaine
 modèle  5341

UE article    
 1 625 207    

Cutter
 - pour plaque isolante

équipement
Lame
 modèle  1219.8

Qset UE article    
10 1 625 214    

Qset =  quantité dans le set

Lames de réserve
 - adapté pour cutter  modèle  1219.8

 modèle  1219.9

pour d L dT UE article    
20 2000 50 20 613 624    
25 2000 100 20 636 524    

dT =  dimension de trame

Rail à clipser
 - pour chauffage par le sol Fonterra, 
tube Fonterra sur divers supports

 - PVC
 - autocollant

 modèle  1277

pour d L dT UE article    
12 2000 25 20 609 429    
15 2000 25 20 613 600    
16 2000 25 20 692 377    
17 2000 25 20 613 617    

dT =  dimension de trame

Rail à clipser
 - pour chauffage par le sol Fonterra, 
tube Fonterra sur divers supports

 - PVC
 modèle  1234

L B UE article    
50 20 500 569 044    

B =  largeur

Agrafe
 - pour chauffage par le sol Fonterra, 
fixation des rails à clipser dans la 
zone de rapprochement devant le 
collecteur ou encore dans 
les  surfaces exemptes de plots

 - adapté pour rail à clipser 
 modèle  1234, 1277

 modèle  1481

d1 d2 d3 UE article    
32 17 32 2 656 386    
32 20 32 2 656 393    
40 17 40 2 656 409    
40 20 40 2 656 416    

Té
avec   SC-Contur
 - pour chauffage par le sol Fonterra, 
tube   Sanfix  Fosta- PE-Xc sur tube 
Fonterra

 - bronze
 - jonctions à sertir

 modèle  1218.3
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L B UE article    
637 46 5 637 095    

B =  largeur

Traversée de plafond
 - pour chauffage par le sol Fonterra, 
guidage individuel de tube vers le 
haut ou le bas, activation de 
masse de construction, fixation 
sur coffrage béton pour plafond 
suspendu

équipement
Boîtier d’insertion pour tuyaux de 
chauffage par les  surfaces jusqu’à 
d20
 modèle  1272.7

L UE article    
200 100 638 344    

Lien
 - pour fixation de conduite

 modèle  1262.41

pour d UE article    
14–17 100 100 377    

Clip
 - pour montage sur treillis

 modèle  1031

U [V] UE article    
230 1 622 039    

U =  tension (V)

Détecteur de glace
 - pour chauffage par le sol Fonterra, 
maintien hors gel d’une surface 
découverte

 - adapté pour capteur de glace 
 modèle  1249.21

 modèle  1249.19

L [m] UE article    
20 1 661 557    

Capteur de glace
 - pour chauffage par le sol Fonterra, 
maintien hors gel d’une surface 
découverte

 - adapté pour détecteur de glace 
 modèle  1249.19

équipement
Matériel de fixation
 modèle  1249.21

pour d RF SL UE article    
12 12 12 1 401 436    

RF =  pour Fonterra
SL =  pour Smartloop

Pince à sertir manuelle
 - pour système  PE-Xc, système PB

 modèle  2782




