Sous-stations pour chauffage urbain
Amarc DHS conçoit et fabrique une gamme complète de produits capables de
répondre à tous les besoins en matière de chauffage et de refroidissement urbain.

PED

DISTRICT HEATING SUBSTATIONS

AMARC DHS: l’entreprise

A la première de couverture une image
de New York, où, à la fin de 1800, a été
installé le premier réseau de chauffage
urbain.

La société naît en 1998, sous le nom Un hommage aux origines de
de Amarc Tecnologie, avec l’objectif notre industrie que notre société a
de valoriser, compléter et traduire en grandement contribué a développer en
principes scientifiques et technologiques Italie en offrant des produits fiables et
reproduisibles,
les
innombrables de grande qualité, de haute technologie
et design pour être de référence dans les
expériences consolidées dans le secteur du marchés intérieurs et étrangers.
chauffage, du contrôle et de la régulation
des processus industriels, recueillies et
acquises dès 1950.
Durant cette période, sont nées des
collaborations avec des entreprises
italiennes et étrangères de première
importance dans le développement de
projets de recherche jusqu’à la construction
et à l’installation de pièces, machines et
systèmes, y compris pour l’obtention de
certains brevets internationaux.
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WWW.AMARCDHS.IT

Dans un passé relativement
récent,
pour
certaines
applications spécifiques, nous
avons découvert le chauffage
urbain, encore très peu diffusé
et développé, du moins en
Italie. Après quelques années
de tests et d’activité, nous avons
décidé d’investir fortement
dans ce secteur, surtout dans
le développement technique
de produit et de processus de
production ainsi que dans les
systèmes automatiques de
contrôle et de supervision.

AMARC DHS: l’entreprise

Aujourd’hui, la société Amarc DHS (District Heating
Substations) conçoit, construit et installe des sousstations pour chauffage urbain avec un portefeuille
produits de plus de 300 modèles de sous-stations
standard pour le chauffage urbain de 10 à 6000 kW ainsi
que pour le refroidissement urbain de 50 à 2500 kW, y
compris une série d’options et accessoires
dans une gamme parmi les plus complètes en Europe:
• Modules thermiques d’appartement pour les systèmes
de chauffage centralisé
• Sous-stations individuelles de 10 à 40 kW.
• Sous-stations murales de 10 à 150 kW.
• Sous-stations collectives à eau chaude et surchauffée
approuvées CE/PED, de 50 à 6 000 kW.
• Filtres de nettoyage pour les circuits secondaires et les

réseaux de chauffage urbain de 15 à 40 m³/h, de PN10
à PN25, pour une utilisation avec de l’eau chaude et
surchauffée jusqu’à 135 °C.
• Logiciels de gestion pour optimiser les installations
de chauffage urbain, ainsi que le relevé et le contrôle à
distance des équipements sur site.
• Périphériques de régulation et infrastructures
matérielles pour les réseaux de télécommunications
spécifiques aux installations de chauffage urbain.
Plus de 10 ans d’expérience dans ce secteur ont abouti
à un système informatique de gestion et d’optimisation,
capable d’intégrer les exigences et les fonctions du
réseau, des sous-stations dans un seul logiciel à même
de faire la différence dans les installations de chauffage
urbain en termes de rentabilité.

WWW.AMARCDHS.IT
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SATELLITES DE SERVICE ULTRACOMPACTS

SOUS-STATIONS MURALES ULTRACOMPACTES
INDIVIDUELLES

SATBASE | SATPLUS | SATDESIGN | SATINCASSO

MONOBASE | MONOPLUS
MONODESIGN | MONOINCASSO

•

De 18 à 35 kW pour le chauffage et de 10 à 50 kW pour la
production d’ECS.

•

De 18 à 40 kW pour le chauffage et de 10 à 50 kW pour la
production d’ECS.

•

Exécutions : base, plus, encastrable et design.

•

Exécutions : base, plus, encastrable et design.

•

Livrés avec compteur ultrasonique de chaleur certifié MID,
système de regulation et organes de sécurité.

•

Livrés avec compteur ultrasonique de chaleur certifié MID,
système de regulation et organes de sécurité.

•

Montage en aval soit des la sous-stations de chauffage
urbain soit de chaudières.

•

PN 25 circuit primaire.

PN 10 circuit primaire. Comptabilisation d’énergie
individuelle et production instantanée d’ECS.

•

Pour chauffage et production d’eau chaude sanitaire.

•

Pour les réseaux à eau chaude ou surchauffée.

•

Groupe de charge automatique.

•

Panneau opérateur avec fonction de thermostat d’ambiance.

•

Vase d’expansion de grande capacité.

•

Panneau opérateur avec fonction de thermostat
d’ambiance.

•

Versions simplifiées et économiques.

•

Certification et homologation CE/PED.

Encombrement réduit.

•

Pré-équipées pour le relevé et le contrôle à distance.

•

Configuration pour limitation de débit, puissance et
température de retour.

•

Régulation de la température à point fixe ou compensée en
fonction de la température extérieure.
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Pré-équipés pour le relevé et le contrôle à distance.

10÷50 kW

•

•

De 10 à 60 kW exécution standard pour le chauffage et
jusqu’à 80 kW pour l’ECS.

•

De 30 à 150 kW exécution standard pour le chauffage et
jusqu’à 180 kW pour l’ECS.

•

Version Combi chauffage + ECS.

•

Version Combi chauffage + ECS.

•

Livrés avec compteur ultrasonique de chaleur certifié MID,
système de regulation et organes de sécurité.

•

Livrés avec compteur ultrasonique de chaleur certifié MID,
système de regulation et organes de sécurité.

•

PN 25 circuit primaire.

•

PN 25 circuit primaire.

•

Pour chauffage ou production d’eau chaude sanitaire.

•

Pour les réseaux à eau chaude ou surchauffée.

•

Exécution sur mesure en fonction des besoins du client.

•

Pour chauffage et/ou production d’eau chaude sanitaire.

•

Certification et homologation CE/PED.

•

Exécution sur mesure en fonction des besoins du client.

•

Encombrement réduit.

•

Certification et homologation CE/PED.

•

Entretien aisé.

•

Encombrement réduit.

•

Pré-équipées pour le relevé et le contrôle à distance.

•

Entretien aisé.

•

Paramétrage pour limitation de débit, puissance et
température de retour.

•

Pré-équipées pour le relevé et le contrôle à distance.

•

Régulation de la température à point fixe ou compensée
en fonction de la température extérieure.

•

Paramétrage pour limitation de débit, puissance et
température de retour.

•

Régulation de la température à point fixe ou compensée
en fonction de la température extérieure.
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30÷180 kW

FONDOE.C.S. | FONDOCHAUFFAGE
FONDOCOMBI

925

BOLZANOBASE | BOLZANOPLUS
BOLZANOINCASSO

10÷80 kW

SOUS-STATIONS MURALES COMPACTES
INDIVIDUELLES ET MULTI-FAMILIALES

600

SOUS-STATIONS MURALES ULTRACOMPACTES
INDIVIDUELLES ET MULTI-FAMILIALES
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•

De 50 à 5000 kW livrés en kit complet, standard.

•

De 50 à 6 000 kW livrés en kit complet, standard.

•

Livrées avec compteur de chaleur, système de régulation
et organes de sécurité.

•

Livrées avec compteur de chaleur, système de régulation
et organes de sécurité.

•

PN 25 circuit primaire.

•

PN 25 circuit primaire.

•

Version avec double échangeur (jusqu’à 5 000 kW)

•

Version avec double échangeur (jusqu’à 6 000 kW).

•

Pour les réseaux à eau chaude ou surchauffée.

•

Pour les réseaux à eau chaude ou surchauffée.

•

Version pour refroidissement urbain et pour chauffage ou
production d’eau chaude sanitaire.

•

Version pour refroidissement urbain et pour chauffage ou
production d’eau chaude sanitaire.

•

Exécution sur mesure en fonction des besoins du client.

•

Exécution sur mesure en fonction des besoins du client.

•

Certification et homologation CE/PED.

•

Certification et homologation CE/PED.

•

Encombrement réduit.

•

Encombrement réduit.

•

Démontable pour faciliter le transport et l’installation.

•

Démontable pour faciliter le transport et l’installation.

•

Pré-équipées pour le relevé et le contrôle à distance.

•

Pré-équipées pour le relevé et le contrôle à distance.

•

Paramétrage pour limitation de débit, puissance et
température de retour.

•

Paramétrage pour limitation de débit, puissance et
température de retour.

•

Régulation de la température à point fixe ou compensée
en fonction de la température extérieure.

•

Régulation de la température à point fixe ou compensée
en fonction de la température extérieure.
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1500-2300

1800-2980

50 ÷ 6.000 kW

TORINOC-S-D
VARESEC-S-D

1650-2130

MILANOC-S-D

50 ÷ 5.000 kW

Sous-stations à poser au sol à échangeurs
accessibles

1650-1835

Sous-stations à poser au sol à échangeurs à
plaques soudobrasées

Sous-stations à poser au sol pour refroidissement
urbain

Filtres de nettoyage

BIELLA
BIELLAD

COLOGNOC-S

•

De 50 à 2 500 kW livrés en kit complet, standard.

•

Nettoyage aisé des circuits secondaires et/ou primaires.

•

Livrées avec compteur de chaleur, système de régulation
et organes de sécurité.

•

Montage fixe ou temporaire.

•

Permettent de maintenir inaltérée l’efficacité des
échangeurs de chaleur et d’éviter les coûts d’entretien.

Version avec double échangeur (jusqu’à 2 500 kW).

•

De 15 à 40 m³/h.

•

Pour les réseaux à eau refroidi.

•

De PN 10 à PN 25.

•

Exécution sur mesure en fonction des besoins du client.

•

•

Certification et homologation CE/PED.

Pour eau chaude et eau surchauffée jusqu’à 135 °C
maximum.

•

Encombrement réduit.

•

N° 4 niveaux de filtration standard (Super Soft, Soft,
Medium, Hard) jusqu’à 0,5 microns.

•

Démontable pour faciliter le transport et l’installation.

•

•

Pré-équipées pour le relevé et le contrôle à distance.

Groupe de mesure pour la surveillance des pressions et
des colmatages.

•

Paramétrage pour limitation de débit, puissance et
température de retour.

•

Transmission à distance du dépassement du seuil de
colmatage.

•

Régulation de la température à point fixe ou compensée
en fonction de la température extérieure.

•

Homologation et certification CE/PED.

•

Volume: 20-55-80 litre

•

Dans/sortir: DN65-DN80-DN100

00
19
087

1800-3050

15 - 25 - 40 m³/h

•

50 ÷ 2.500 kW

PN 25 circuit primaire.

1650-2100

•
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Régulateur pid configurable

système de gestion pour chauffage urbain

AVD500

LIBERO500

•

Régulation PID configurable.

•

•

Programmation journalière et hebdomadaire avec
programmation de plages horaires journalières.

Système de gestion ouvert pour la gestion et
l’optimisation des réseaux de chauffage urbain.

•

•

Calendrier perpétuel avec passage automatique à l’heure
légale et gestion automatique des années bissextiles.

Relevé automatique à distance de la consommation de
chaleur.

•

•

20 typologies de schémas d’installation typiques déjà
préchargés.

Contrôle à distance des sous-stations ainsi que de tous les
équipements sur site.

•

Surveillance Δp de réseau sur les points critiques.

•

Logique de compensation de la température extérieure.

•

•

Possibilité d’activation et de configuration des logiques
antigel, antitartre et anti-légionellose.

Commande et contrôle des éventuelles vannes de by-pass
de réseau.

•

•

Support de différentes typologies de sondes de
température.

Contrôle et optimisation du système de pompage dans la
centrale.

•

Surveillance et gestion des éventuelles alarmes sur site.

•

Gestion des seuils de débit, puissance et température sur
le retour du primaire, même en simultané.

•

Surveillance en continu des paramètres de réseau,
archivage des données et gestion des tendances.

•

Contrôle des circulateurs et des pompes simples et/ou
doubles.

•

Facturation des consommations sur modules
personnalisables.

•

Pré-équipé pour la télégestion via protocole M-Bus.

Conditions de fonctionnement typiques des circuits de chauffage urbain
ACQUA
CALDA

ACQUA
SURRISCALDATA

RAFFRESCAMENTO

A.C.S.
DIRETTA

A.C.S.
INDIRETTA

PROJET THERMIQUE
CIRCUIT PRIMAIRE

90/65°C

115/65°C

7/11°C

85/55°C

85/55°C

PROJET THERMIQUE
CIRCUIT SECONDAIRE

60/75°C

60/75°C

14/8°C

25/50°C

30/55°C

PERTE DE CHARGE (Δp)
DANS LES CONDITIONS NOMINALES CIRCUITS
PRIMAIRE ET SECONDAIRE

< 10 m.C.E. (1°)
< 3 m.C.E. (2°)

< 10 m.C.E. (1°)
< 3 m.C.E. (2°)

< 15 m.C.E. (1°)
< 6 m.C.E. (2°)

< 10 m.C.E. (1°)
< 3 m.C.E. (2°)

< 10 m.C.E. (1°)
< 3 m.C.E. (2°)

LES SOUS-STATIONS AMARC DHS SONT CONCUES ET CONTRUITES SELON LES DIFFERENTS
BESOINS DE TRANSPORT, ASSEMBLAGE, DEMONTAGE ET INSTALLATION.

1

2

tableau électrique

tableau électrique

échangeur de
chaleur à pieds
réglables

groupe collecteurs/châssis

3

groupe collecteurs/châssis

groupe collecteurs/
châssis

échangeur de
chaleur à pieds
réglables

4

Ultérieure démontabilité du
groupe collecteurs/châssis
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SCHÉMA FONCTIONNEL GÉNÉRAL D’UNE INSTALLATION DE CHAUFFAGE URBAIN
Le schéma fonctionnel du système de gestion comme mis en évidence ci-après représente
l’aboutissement de plus de 10 ans d’expérience dans la conception, la réalisation et la gestion
des installations de chauffage urbain. Utiliser une norme de conception et de construction
facilite toutes les opérations liées à la réalisation des initiatives en matière de chauffage urbain,
du coût d’investissement à la vitesse de réalisation, du coût d’exploitation à la simplicité de
certification. Il est toutefois possible d’intégrer des installations déjà réalisées ou de modifier
des fonctionnalités sur la base des exigences spécifiques des clients.
Système de supervision de la Centrale
de Production

Thermoréglage de la
température de réseau
indépendant de la température
de stockage

Des systèmes de génération thermique
même très hétérogènes entre eux
indépendants et susceptibles d’être
insérés même au cours de phases
successives

REMOTE STATION FOR
POWER PLANT, NETWORK
AND SUBSTATIONS
MANAGEMENT

Système de pompage
modulant sur les valeurs
de ΔP par le biais d’un
inverseur avec valeur de
consigne compensée
par les valeurs relevées
aux endroits les plus
défavorisés du réseau

LOCAL STATION FOR
POWER PLANT
MANAGEMENT
POWER PLANT GATEWAY
M-BUS CONCENTRATOR
- GOVERNOR
- EMBEDDED
THERMAL STORAGE SYSTEM

ACCOUNTING
SYSTEM

PUMPING SYSTEM

REGULATION SYSTEM

INVERTER
INVERTER
INVERTER
INVERTER

MOBILE STATION FOR
POWER PLANT, NETWORK
AND SUBSTATIONS
MANAGEMENT
EXPANSION SYSTEM

Réservoirs d’accumulation thermique
qui sert également de séparateur
hydraulique et qui, grâce au concept
du phénomène physique de la
stratification, permet l’exploitation
d’énergie produite à des températures
différentes
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Système d’expansion avec vases
d’expansion à pression de capacité
optimisée en faveur du réservoir
atmosphérique

Système de contrôle à distance des
sous-stations et relevés à distance des
consommations

Sous-stations pluri-foyers en
remplacement des chaudières pour les
nouvelles centrales thermiques
Sous-stations pluri-foyers en
remplacement des chaudières pour les
nouvelles centrales thermiques pour la
production d’ECS directe

LOCAL STATION FOR
NETWORK AND DISTRICT
HEATING SUBSTATIONS
MANAGEMENT

Sous-stations pluri-foyers en
remplacement des chaudières
pour les nouvelles centrales
thermiques pour la production
d’ECS indirecte

NETWORK AND
SUBSTATIONS
GATEWAY M-BUS
CONCENTRATOR
- GOVERNOR
- EMBEDDED

HEATING SUBSTATION

DHW (DIRECT)
SUBSTATION

Sous-stations
pluri-foyers avec
satellites de
service et
comptabilisation
et réglage
thermique
individuel

DHW (INDIRECT)
SUBSTATION

END POINT BY-PASS
+ ∆P TRANSMITTER

APARTMENTS WITH
USER SATELLITE
UNITS FOR
HEATING AND DHW

COOLING
SUBSTATION

END POINT BY-PASS
+ ∆P TRANSMITTER

ABSORBER

END POINT BY-PASS
+ ∆P TRANSMITTER
SUBSTATION (MONO COMBI)
HEATING AND DHW

HEATING SUBSTATION

REMOTE STORAGE AND
PUMPING SYSTEM

Sous-stations monofoyer de 15 à 120
kW avec et sans production d’ECS

Absorbeurs pour équipements de
climatisation et sous-stations de
refroidissement pour réseaux à 4
tuyaux.
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ÉQUIPEMENTS PLURIFAMILIALES SCHÉMAS TYPIQUES CHAUFF. URB., CENTRALES THERMIQUES 15÷20.000 KW

ÉQUIPEMENTS PLURIFAMILIALES SCHÉMAS TYPIQUES CHAUFF. URB., CENTRALES THERMIQUES 15÷20.000 KW
SST SIMPLE CHAUFFAGE (CT 1)

RÉGULATEUR EXISTANT

ECS

CHAUF 2

CHAUF 1
SONDE EXTERNE
RÉGULATEUR
PROGRAMMABLE
ALARME
PERTES RÉSEAU

TRL

AQUEDUC
VASE
D'EXPANSION
INSTALLATION

SST CHAUF

AQUEDUC
GROUPE DE CHARGE

INSTALLATION USAGER

FILTRE DE NETTOYAGE ET D'ASSAINISSEMENT

SST DOUBLE CHAUFFAGE (CT 1A)

RÉGULATEUR EXISTANT

ECS

CHAUF 2

CHAUF 1
SONDE EXTERNE
RÉGULATEUR
PROGRAMMABLE

ÉQUIPEMENTS
ALARME PLURIFAMILIALES SCHÉMAS TYPIQUES CHAUFF. URB., CENTRALES THERMIQUES 15÷20.000 KW
TRL

PERTES RÉSEAU

AQUEDUC
VASE
D'EXPANSION
INSTALLATION

SST CHAUFFAGE + ECS (CT 2)
SST
CHAUF 1
SONDE EXTERNE

RÉGULATEUR
RÉGULATEUR
PROGRAMMABLE
PROGRAMMABLE
ALARME
PERTES RÉSEAU

GROUPE DE CHARGE

CHAUF 1

AQUEDUC
RÉGULATEUR EXISTANT

CHAUF 2

ECS

FILTRE DE NETTOYAGE
ET D'ASSAINISSEMENT

INSTALLATION USAGER

TRL TRL

AQUEDUC

VASE
D'EXPANSION
INSTALLATION
AQUEDUC

SST
CHAUF
SST
CHAUF 2

SST MULTIPLE CHAUFFAGE
(CTPROGRAMMABLE
1B)
RÉGULATEUR

GROUPE DE CHARGE

FILTRE DE NETTOYAGE ET D'ASSAINISSEMENT
FILTRE DE NETTOYAGE
ET D'ASSAINISSEMENT

CHAUF 1

CHAUF 2

SONDE EXTERNE

RÉGULATEUR
EXISTANT

RÉGULATEUR
PROGRAMMABLE

ECS

TRL

VASE D'EXPANSION INSTALLATION

ALARME
PERTES RÉSEAU

TRL

VASE AQUEDUC
GROUPE DE CHARGE
D'EXPANSION
INSTALLATION

SST ECS

SST
CHAUF 1
RÉGULATEUR

PROGRAMMABLE
SST CHAUFFAGE INDÉPENDANTS+
ECS (CT 3)

FILTRE DE NETTOYAGE
ET D'ASSAINISSEMENT

INSTALLATION USAGER
GROUPE DE CHARGE

FILTRE DE NETTOYAGE
ET D'ASSAINISSEMENT

AQUEDUC

AQUEDUC

SONDE EXTERNE

RÉGULATEUR
PROGRAMMABLE
SÉQUENCEUR

PANNEAU OPÉRATEUR
UTILISABLE À DISTANCE

SONDE EXTERNE
RÉGULATEUR PROGRAMMABLE
RÉGULATEUR
PROGRAMMABLE
ALARME
PERTES RÉSEAU
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CHAUF 1

CHAUF 2

ECS

TRL

TRL

VASE
D'EXPANSION
INSTALLATION

AQUEDUC
AQUEDUC

ÉQUIPEMENTS DE COPROPRIÉTÉ CHAUFF. URB. AVEC SATELLITES DE ÉQUIPEMENT

ÉQUIPEMENTS DE COPROPRIÉTÉ CHAUFF. URB. AVEC SATELLITES DE ÉQUIPEMENT
LOGICIEL
RELEVÉ À DISTANCE
ET CONTRÔLE À DISTANCE

(en alternative réseau en câble
ou fibre optique)

Tableau d'alimentation réseau
et de concentration de données

Soupape
d'équilibrage
Appartement n
Panneau opérateur avec
fonction de chronothermostat

Panneau opérateur avec
fonction de chronothermostat

SCHÉMA TIPIQUE SAT (1A)

Réseau

Sonde externe

Régulateur
numérique
TRL
Aqueduc
Eau froide

Appartement 3

Réseau
distribution

Panneau opérateur avec
fonction de chronothermostat

E

C

Aqueduc
Aqueduc
Eau froide

Eau froide

Appartement 2

Chronothermostat

SCHÉMA TIPIQUE SAT MIDI (1B)

Chronothermostat
d'ambiance

Régulateur

TRL

Aqueduc
Eau froide

Appartement 1

Réseau
distribution

Réseau

Chronothermostat

E

C

Aqueduc

Aqueduc

Eau froide

Réseau

Eau froide

Vase d'expansion
installation

Groupe de charge
Aqueduc
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ÉQUIPEMENTS DE COPROPRIÉTÉ CHAUFF. URB. AVEC SST DE ÉQUIPEMENT

ÉQUIPEMENTS DE COPROPRIÉTÉ CHAUFF. URB. AVEC SST DE ÉQUIPEMENT

MODEM - OU EN ALTERNATIVE
RÉSEAU EN CÂBLE OU FIBRE OPTIQUE

LOGICIEL
DE RELEVÉ À DISTANCE
ET CONTRÔLE À DISTANCE

TABLEAU D'ALIMENTATION RÉSEAU
ET DE CONCENTRATION DE DONNÉES

SOUPAPE
D'ÉQUILIBRAGE

Appartement n

SCHÉMA TYPIQUE SST MONO CHAUFFAGE
Sonde externe
Régulateur programmable

PANNEAU OPÉRATEUR
CHRONOTHERMOSTAT

PANNEAU OPÉRATEUR
CHRONOTHERMOSTAT

TRL

Aqueduc

Appartement 3

Aqueduc

PANNEAU OPÉRATEUR
CHRONOTHERMOSTAT
E

C

Aqueduc

Appartement 2

SCHÉMA TYPIQUE SST MONO COMBI
Sonde externe
Régulateur programmable

PANNEAU OPÉRATEUR
CHRONOTHERMOSTAT

PANNEAU OPÉRATEUR
CHRONOTHERMOSTAT
TRL

Aqueduc
Eau froide

Appartement 1

PANNEAU OPÉRATEUR
CHRONOTHERMOSTAT

E

C

Aqueduc
Eau froide
Aqueduc
Eau froide

Centrale thermique

Filtre de copropriété
(obligatoire)
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SCHÉMAS TYPIQUES CHAUFFAUGE URBAIN COMPTEUR DE CHALEUR

SCHÉMAS TYPIQUES CHAUFFAUGE URBAIN COMPTEUR DE CHALEUR

LOGICIEL
DE RELEVÉ À DISTANCE
ET CONTRÔLE À DISTANCE

MODEM - OU EN ALTERNATIVE
RÉSEAU EN CÂBLE OU FIBRE OPTIQUE

TABLEAU D'ALIMENTATION RÉSEAU
ET DE CONCENTRATION DE DONNÉES

SOUPAPE
D'ÉQUILIBRAGE

Appartement n

PANNEAU OPÉRATEUR
CHRONOTHERMOSTAT

Appartement 3

PANNEAU OPÉRATEUR
CHRONOTHERMOSTAT

Appartement 2

COMPTEUR DE CHALEUR (CC1)
PANNEAU OPÉRATEUR
CHRONOTHERMOSTAT

PANNEAU OPÉRATEUR
CHRONOTHERMOSTAT
E

C

Appartement 1

ECS
PANNEAU OPÉRATEUR
CHRONOTHERMOSTAT

SOUS-STATION ECS

Aqueduc

Centrale thermique

Filtre de copropriété
(obligatoire)

Aqueduc

Aqueduc

SOUS-STATION CHAUFFAGE

Amarc DHS se réserve le droit de modifier le contenu du présent document sans préavis.
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