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Équilibrage et régulation 
hydraulique | AB-QM 4.0  

 

Les vannes d’équilibrage et de régulation indépendantes de la pression (PICV) 
AB-QM de Danfoss ont changé la façon de réguler les unités terminales dans les 
systèmes de chauffage et de refroidissement. Nous sommes heureux de vous 
présenter aujourd’hui leur successeur, la AB-QM 4.0. Une vanne meilleure à tous 
points de vue.

Coûts & énergie  

Avec Danfoss AB-QM 4.0, la gestion des bâtiments 4.0 pour des bâtiments 
intelligents est possible. Il s’agit là d’une toute nouvelle vanne de régulation 
indépendante de la pression (PICV) pour des unités terminales telles que des 
climatiseurs, des appareils de réfrigération et des plafonds climatiques. Étant une 
valve AB-QM, elle conserve l’autorité totale de vanne qui fait la spécificité de cette 
gamme pour la meilleure des régulations. Nous avons toutefois redéfini les valeurs 
sur de nombreux points:

N° de cde DN Qmin (l/h) Qnom (l/h)

003Z8200 15 LF 20 200

003Z8201 15 60 600

003Z8202 15 HF 120 1200

003Z8203 20 120 1200

003Z8204 20 HF 220 2200

003Z1214 25* 220 2200

003Z1224 25 HF* 410 4100

003Z1215 32* 410 4100

003Z1225 32 HF* 600 6000

La gestion des bâtiments 4.0 pour des 
bâtiments intelligents 

 Î Échelle de réglage visible sur l’actionneur monté 
 Î DN15 LF – DN32 HF
 Î Plage de débit plus large
 Î Boîtier de valve PN25
 Î Conception résistant à l’encrassement
 Î Structure de mesure précise du débit

*Disponible probablement en T2-2020

Nous avons développé les PICV, et nous 
les réinventons avec AB-QM 4.0 

AB-QM 4.0

2 Danfoss RA-News | Édition 1 | Année 2020



  X par Hatixhe Ahmeti

La gestion des bâtiments 4.0 pour des 
bâtiments intelligents 

Spécification & installation

Le meilleur choix si vous voulez un gagnant 
 Î Excellente régulation du débit sur une échelle comprise entre 10 et 100 %
 Î Mesure précise du débit 
 Î Modèles avec ou sans prise de pression 
 Î Modèles avec filetage intérieur ou extérieur 
 Î Remplissage et rinçage bi-directionnels 

Robuste & fiable

Le meilleur choix si vous recherchez la meilleure qualité sur le long terme 
 Î Fiabilité et robustesse à toute épreuve 
 Î Conception résistant à l’encrassement 
 Î En tête des tests de performance sur la durée de vie 

Connectivité & données

Le meilleur choix pour la connectivité et les données 
 Î Adaptée à l’actionneur numérique ultra précis du NovoCon®S de Danfoss 
 Î Commande de bus BACnet ou Modbus 
 Î Intégration GLT Plug & Play 
 Î Mise en service, réglage du débit et rinçage à distance
 Î Saisie des données de l’installation • Entretien préventif 
 Î Alertes pour une détection rapide des erreurs 
 Î Réglable de la même façon avec AME110NL, Icon ABN et Icon ABN A5

TCO & ROI

Le meilleur choix pour des coûts d’exploitation globaux moins élevés 
 Î Faibles coûts d’installation 
 Î Phase de transmission plus courte 
 Î Un confort maximal avec une consommation énergétique minimale 
 Î Excellente efficacité technique du système

AB-QM 4.0

Novocon® S

AB-QM 4.0

Mesure précise du débit

Excellente régulation du débit sur une 
échelle comprise entre 10 et 100%

Préréglage visible même lorsque 
l'actionneur est monté

Valves en DN 15-32 (LF/NF/HF)

Phase de pression PN25

Nouvelle construction
- Membrane de régulation sans joints toriques
- Petite hystérésis
- Conception résistant à l’encrassement

Plage de débit plus large

Modèles avec filetage 
intérieur ou extérieur

Remplissage et rinçage 
bi-directionnels
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Actionneur digital  
NovoCon® M 

Avec l'actionneur NovoCon® M, une 
nouvelle ère commence dans l'équilibrage 
et la régulation hydrauliques.

NovoCon® M

Actionneur modulant, de haute précision, sans réducteur, avec raccordement bus 
pour la commande de vannes de régulation indépendantes de la pression de type 
AB-QM NovoCon® DN 40-100.

Coûts & énergie  

Le NovoCon® M est un actionneur de bus de terrain multifonctions de haute 
précision spécialement conçu pour les applications suivantes en combinaison avec 
la vanne d'équilibrage indépendante de la pression type AB-QM pour NovoCon 
dans les tailles DN 40-100, qui sont utilisées dans les appareils de refroidissement et 
les centrales de ventilation. La grande précision de positionnement de l’actionneur, 
associée à la courbe caractéristique linéaire et indépendante de la pression de la 
vanne AB-QM, permet l'utilisation du NovoCon® M comme indicateur de débit. 
Les paramètres du variateur et de la vanne sont réglés via le bus de terrain. Le 
NovoCon® M est commandé par le bus de terrain ou par des entrées analogiques.

L'actionneur NovoCon® M est livré sans câble et le client peut utiliser ses propres 
câbles conformément aux exigences et spécifications légales locales.

Accessoires AB-QM NovoCon vannes Débit N° de cde

AB-QM NovoCon DN40 PN16 3TP   7.5 m3/h 003Z1770

AB-QM NovoCon DN50 PN16 3TP 12.5 m3/h 003Z1771

AB-QM NovoCon DN50 PN16 - FL 3TP 12.5 m3/h 003Z1772

AB-QM NovoCon DN65 PN16 3TP  20.0 m3/h 003Z1773

AB-QM NovoCon DN65 PN16 3TP HF 25.0 m3/h 003Z1793

AB-QM NovoCon DN80 PN16 3TP 28.0 m3/h 003Z1774

AB-QM NovoCon DN80 PN16 3TP HF 40.0 m3/h 003Z1794

AB-QM NovoCon DN100 PN16 3TP 38.0 m3/h 003Z1775

AB-QM NovoCon DN100 PN16 3TP HF 59.0 m3/h 003Z1795

Actionneur digital NovoCon® M & vannes de 
régulation AB-QM NovoCon® DN 40-100

  X par Hatixhe Ahmeti

NovoCon® M

NovoCon® M
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Vanne à boisseau sphérique Danfoss JIP

  X par Amir Horic

Un partenaire fiable à  
long terme 

 
Une large gamme d'applications  
pour les vannes  
 
 
à boisseau sphérique JIP entièrement soudés, qui sont conçus pour une longue 
durée de vie avec des matériaux d'étanchéité résistant au vieillissement. Conçu 
pour la fiabilité - conçu pour vos systèmes de tuyauterie et vos équipements. 
 
Les vannes à boisseau sphérique Danfoss JIP sont utilisés dans les stations de 
chauffage urbain, les réseaux de distribution, dans la zone de raccordement 
domestique, les stations de pompage et de transfert ou dans les installations 
domestiques. L'utilisation dans les systèmes de climatisation à distance est 
également possible. 
 
Les corps de vannes entièrement soudés destinés à être utilisés 
dans des systèmes de tuyauterie fermés répondent à toutes les 
exigences de sécurité en matière de chauffage urbain.

Les vannes à boisseau sphérique JIP sont disponibles 
avec les caractéristiques suivantes:

 Î Passage plein

 Î Passage réduit

 Î Raccord soudé

 Î Raccord à bride

 Î Raccord personnalisé

 Î Vanne de perçage

 Î Avec réducteur à vis sans fin

 Î DN 15 – 600

 Î PN 16 – 40   
 
Pour de plus amples informations, n’hésitez pas à 
nous envoyer un e-mail: cs@danfoss.ch

JIP vanne à boisseau 

passage plein

JIP vanne à boisseau passage 

plein avec poignée

JIP passage réduit avec 

engrenage à vis sans fin

JIP passage réduit
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L’équilibrage hydraulique -  
statique, dynamique, automatique

Réguler très simplement  
l’efficacité énergétique
L'équilibrage hydraulique des systèmes à deux tubes, mais aussi des systèmes de chauffage 
monotube et des systèmes de chauffage par le sol est un sujet qui est devenu ces dernières années 
synonyme d'efficacité énergétique dans la technique de chauffage et qui, à l'avenir, sera encore 
plus important pour l'optimisation de la distribution de chaleur dans des millions de bâtiments.
Dans l'article suivant, nous aimerions vous présenter les trois possibilités 
d'équilibrage hydraulique. Vous trouverez dans ce rapport, des informations 
plus détaillées sur l'équilibrage hydraulique automatique.

Les trois piliers de l'équilibrage hydraulique

Équilibrage hydraulique automatique ou calcul permanent du débit d'eau

De chauffage sont effectués à l’aide d’une commande numérique intelligente. Cette option 
est particulièrement intéressante car ceci permet souvent d’éviter les calculs nécessaires dans 
la pratique ou ne pouvant que rarement être effectués correctement en raison de paramètres 
manquants.  
Avantage principal: le système automatique n'effectue pas un seul calcul des débits d'eau, mais les 
calcule en permanence, de sorte que le réglage est régulièrement réajusté. Cela va bien au-delà de 
cela et pour les petites unités d'habitation avec jusqu'à 20 radiateurs ou circuits de chauffage, une 
balance hydraulique fonctionnelle est maintenant possible sans aucun calcul préalable. 

 Î Aucun calcul ni préréglage. Rendement optimal grâce à des raccords dynamiques
 Î Optimisation automatique du cas de charge partielle
 Î Certifié TÜV 

Surface

Bâtiment

Charge

Produits

Calculs

max. 10 10 jours/année

RA-N   
+ tête

MSV-BD

max. 20  radiateurs 
max. 20  radiateurs

Aucun calcul 
nécessaire

Danfoss Eco™ 

Danfoss Link™ 

Danfoss Icon™ 24 V

Toutes les vannes

Période de 
chauffe 
complète

max partielle

Unterstützt durch

DanBasic 6.0

Jetzt noch 
einfacher!

 max

RA-DV + tête

RLV-KDV 
+ insert
+ tête

ASV-PV / AB-PM + RA-N / RA-UN + tête

max partielle

Unterstützt durch

DanBasic 6.0

Jetzt noch 
einfacher!

Période de 
chauffe 
complète

Equilibrage 
hydraulique statique

Dépendant de la pression Indépendant de la pression

Equilibrage 
hydraulique dynamique

Dépendant et indépendant de la pression

Equilibrage 
hydraulique automatique
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Equilibrage hydraulique automatique 
pour installations de chauffage par le sol

La grandeur de commande centrale de l'équilibrage hydraulique automatique est déterminée par 
la température ambiante. Le système de commande intelligent enregistre à quel débit d'eau la 
température ambiante prévue est atteinte et effectue les réglages correspondants.  
La condition préalable est l'utilisation de thermostats ou d'unités de commande électroniques 
ainsi que de systèmes de commande intelligents adaptés au type d'installation concerné (par 
ex. le Danfoss Link System pour radiateurs ou le Danfoss Icon 24V pour chauffage par le sol). 

La conception est basée sur le principe de chaque implantation pour le cas de charge partielle. 
Il existe des différences en ce qui concerne l'application au modèle d'ajustement sous-
jacent. Si le système automatique est combiné avec des concepts d'équilibrage statique, 
il ne calcule qu'une résistance à l'écoulement due aux raccords dépendant de la pression. 
Lorsque l'équilibrage automatique est combiné avec l’équilibrage dynamique, par exemple 
avec le kit AB-PM ou avec la vanne RA-DV, la régulation en fonction de la température 
optimise le fonctionnement des vannes indépendantes de la pression et permet ainsi 
une régulation optimale du débit massique dans des conditions de charge partielle.

Même si le système automatique élimine les calculs impopulaires, un équilibrage hydraulique 
optimisé en termes d'efficacité n'est obtenu qu'en combinant calcul et système automatique.

Danfoss EcoTM 

Danfoss LinkTM 

Danfoss IconTM 24V

Réglage hydraulique avec kit de raccordement AB-PM

L'un des avantages de ce concept est que ces kits de raccordement peuvent être facilement 
combinés avec tous les distributeurs de chauffage par le sol et que le planificateur/
installateur peut donc s'en tenir à son distributeur éprouvé et préféré.

Le kit de raccordement se compose de tous les composants nécessaires, y compris une pièce de fixation 
pour le compteur de chaleur et les connexions pour les sondes. La vanne AB-PM régule automatiquement 
la pression différentielle via le consommateur (distributeur) tout en limitant sa quantité d'eau.
Cela signifie que même dans la plage de charge partielle (95% des temps de fonctionnement), il n'y 
a pas de suralimentation du répartiteur et donc pas de problèmes de bruit et pas de consommation 
d'énergie inutile en raison de la suralimentation des distributeurs du réseau. En d'autres termes, tous 
les distributeurs sont découplés hydrauliquement des conditions de pression dans le réseau. On peut 
ainsi atteindre un confort thermique élevé et la consommation d'énergie peut être garantie.

  X par Daniel Jeger et Hatixhe Ahmeti

tous les types de vannes

Danfoss IconTM

Icon AB-PM kit de 

raccordement horizontal

Icon AB-PM kit de 

raccordement vertige
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Danfoss, partenaire de la campagne Make Heat Simple 
 

Économies d'énergie, smart home  
et mobilité 

Plus d'informations sur www.danfoss.ch et www.makeheatsimple.ch

Une initiative de suisseénergie

MakeHeatSimple est une initiative de SuisseEnergie et de ses
nombreux partenaires visant à réduire les dépenses énergétiques
des résidences secondaires. Grâce à l’installation de systèmes de
commande à distance du chauffage, les quelques 700’000 résidences
secondaires du territoire suisse permettraient à elles seules
d’économiser plus de 2’000 GWh/année.

Danfoss Icon™ complot sans fil

Danfoss Icon™ complot filaire

Smart Heating – Système de régulation Danfoss Icon™
Système sans fil pour chauffages au sol avec commande  
à distance par App Caractéristiques

 Î Communication radio sans fil avec accès à distance via l’application Danfoss Icon™ App
 Î Chauffage / Climatisation*
 Î La fonction de refroidissement peut être désactivée pour des pièces  

 définies (p. ex. salle de bain)
 Î Équilibrage hydraulique automatique dans toutes les conditions de 

 charge par le kit de raccordement Danfoss Icon™ AB-PM
 Î Thermostat d’ambiance avec cadre de recouvrement Feller Edizio inclus
 Î Apprentissage adaptatif de la température ambiante souhaitée
 Î Fonction antiblocage
 Î Câblage et mise en service simples
 Î Pièce de montage intégrée dans le set Danfoss Icon™ AB-PM pour le  

 compteur de chaleur
 Î Position de montage à 360° (IP54) pour les servomoteurs Danfoss Icon™ ABN-FBH
 Î Consommation électrique de 1W des actionneurs Danfoss Icon™ ABN-FBH

Système filaire pour chauffages au sol avec commande 
à distance par App Caractéristiques

 Î Accès à distance via l’application Danfoss Icon™ App
 Î Chauffage / Climatisation*
 Î La fonction de refroidissement peut être désactivée pour des pièces  

 définies (p. ex. salle de bain)
 Î Équilibrage hydraulique automatique dans toutes les conditions de 

 charge par le kit de raccordement Danfoss Icon™ AB-PM
 Î  Thermostat d’ambiance avec cadre de recouvrement Feller Edizio inclus
 Î Apprentissage adaptatif de la température ambiante souhaitée
 Î Fonction antiblocage
 Î Câblage et mise en service simples
 Î Pièce de montage intégrée dans le set Danfoss Icon™ AB-PM  

 pour le compteur de chaleur
 Î Position de montage à 360° (IP54) pour les servomoteurs Danfoss Icon™ ABN-FBH
 Î Consommation électrique de 1 W des actionneurs Danfoss Icon™ ABN-FBH

Danfoss n’assume aucune responsabilité quant aux erreurs qui se seraient glissées dans les catalogues, brochures ou autres documentations écrites. Dans un souci constant 
d’amélioration, Danfoss se réserve le droit d’apporter sans préavis toutes modifi cations à ses produits, y compris ceux se trouvant déjà en commande, sous réserve, toutefois, que
ces modifications n’affectent pas les caractéristiques déjà arrêtées en accord avec le client. Toutes les marques de fabrique de cette documentation sont la propriété des sociétés
correspondantes. Danfoss et le logotype Danfoss sont des marques de fabrique de Danfoss A/S. Tous droits réservés.


