
L’équilibrage hydraulique - 
statique, dynamique, automatique

Réguler très simplement 
l’effi  cacité 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.
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 Optimisation automatique du cas de charge partielle
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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

Danfoss RA-News | Édition 1 | Année 2020 7


