
Améliorer ce qu’il y a de meilleur

TOUT-EN-UN 
POUR CHAUFFE-EAU INSTANTANÉ 

INCLUANT UN RÉSERVOIR D’EXPANSION 

Facile à installer Protection en cas 
de surpression

Simplifie  
l’entretien

Simplifie l’installation et l’entretien des chauffe-eaux instantanés

L’ensemble de valves de Calefactio est conçu pour des chauffe-eaux instantanés de moins 
de 2 gallons. Il comprend deux valves d’isolation incluant des drains, une valve de surpression, 

un raccord en té ainsi qu’un réservoir d’expansion qui offre une protection tout en étant compact.

Le réservoir d’expansion sert à absorber l’eau dont 
le volume est accru en raison du chauffage, ce 
qui maintient la pression du circuit sous le point 
de consigne de la valve de surpression. Il agit 
également comme un antibélier ou amortisseur afin 
d’absorber une variation brusque de la vitesse d’un 
liquide à la suite d’une fermeture rapide d’une vanne.

UNIQUE SUR 
LE MARCHÉ

ENSEMBLE DE VALVES

2 valves pour  
chauffe-eau 
�  Connexion ¾” FNPT

1  valve de surpression  
�  Connexion ¾” MNPT 
�  Pression maximale de  150 PSI

1 réservoir d’expansion 
�   Connexion ½”  

en acier inoxydable

1 raccord en té

L’ensemble comprend :

Modèle #TK075NTE



04
0-

TK
-2

02
3-

01
-F

R

Connexion ¾” MNPT

Température maximale 180°F

Pression maximale 150 PSI

Puissance de chaleur 
maximale à l’entrée

200 000 BTU

Connexion ¾” FNPT

Plage de température 40°F à 180°F

Pression maximale 150 PSI

#Modèle
Volume Connex. Pré-

charge
Temp. 
max.

Pression 
max. 

gal L po PSI °F PSI

HGTE-1 0,04 0,16 ½” 50 180 150

VALVE DE SURPRESSION 
Modèle #PRV075-150

AUSSI DISPONIBLE

ENSEMBLE DE VALVES POUR 
CHAUFFE-EAU INSTANTANÉ 
AVEC RÉSERVOIR D’EXPANSION
Modèle #TK075NTE

AVANTAGES
VALVES

�  Joint sécure
�  Sans plomb
�  Facilite l’entretien grâce aux ports de vidange dédiés
�  Identification facile des valves d’eau chaude et froide
�  Valve de surpression incluse (PRV) 

RÉSERVOIR D’EXPANSION

�  L’eau n’entre pas en contact avec la coquille du réservoir
�  Aucune rouille ou corrosion de la coquille du réservoir 
�  Construction soudée et robuste
�  Vessie d’EPDM sans restriction
�  Revêtement résistant
�  Précharge en usine

RÉSERVOIR D’EXPANSION

�  Connexion en acier inoxydable
�  Pour application sans recirculation 

VALVES POUR CHAUFFE-EAU INSTANTANÉ 
Modèle #TK075NPT

NSF/ANSI 61

Eau potable

®

Eau potable

Québec, Canada 
T 450 951.0818  
F 450 951.2165
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calefactio.com

Valves pour chauffe-eau sans réservoir 1” Valves de drainage ¾” Valves thermostatiques ¾”

Les valves sont faciles à installer et vous assurent des joints 
sécures et étanches. Grâce à ses drains intégrés ainsi qu’à ses 
poignées colorées, elles simplifient l’entretien du système.

Elles sont fabriquées en laiton et certifiées sans plomb ce qui 
les rendent solides et durables pour un rendement fiable à 
long terme.

ANSI Z21.22


