KaMo Komfort
Stations d‘eau chaude sanitaire
Un complément idéal:
L‘intégration d‘une installation solaire dans
l‘ensemble du système est possible sans
opération particulière. La station séparatrice KaMo
Solar X assure un équilibrage optimum entre l‘apport
solaire et la consommation électrique des pompes.

• Pas de legionelles dans l’eau
chaude sanitaire
• Pas de stockage de l’eau
chaude sanitaire
• Economie d’énergie
• S’adapte à tous les systèmes
de chauffage
• Ensemble prémonté
• Convient en habitat individuel
et collectif
• Pour construction neuve et
renovation
• Quasiment pas d‘entartrage
et pas d‘entretien
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Un procédé efficace pour chauffer l‘eau sanitaire instantenée
conduite de recirculation (si nécessaire)

Un procédé simple –
un effet immédiat:

•
•
•

planification
équipements
service après-vente

Un partenaire pour
mener à bien un projet:
La société KaMo Frischwasserwarmwassersysteme GmbH, un fabricant de longue date
d’équipements pour installations de chauffage, est aussi un prestataire de services bien
connu.
Un seul interlocuteur pour vous accompagner
à tous les stades de votre projet: de la définition à l’étude de l’installation.
Compatibilité et cohérence des différents
sous ensembles constituant une installation:
régulation, collecteurs, ensembles coffret +
collecteur pré-montés, ballons de stockage,
…

aller eau froide sanitaire

l‘eau chaude de chauffage
passe dans l‘échangeur à
plaques (Aller)

par exemple pour
• douche,
• bain,
• lavabo
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FWS-Perfekt

FWS-Maxi 75/100

Pour petits collectifs jusqu’à 10 appartements, bâtiments tertiaires

Pour hôtels, hôpitaux ou douches collectives dans les gymnases et autres

•
•
•
•

•

Idéal également pour les gymnases, les ensembles
sportifs, les casernes, les établissements scolaires etc.
Régulation pilotée par microprocessiur avec
afficheur LCD

•

Pompe à recirculation incorporée garantissant un
différentiel de température entrée/sortie de 5 ° Kalvin

•

Cascadable jusqu‘à 3 stations

capacité eau chaude

Alimentation en fonctions des besoins de plusieurs
douches, jusqu‘à 20, utilisées en simultané
Cascadable jusqu‘à 3 stations
Vue version complète; exécution standard sans
recirculation et isolation thermique.

Autres stations de différentes puissances sont disponibles envoyez nous votre demande!

caractéristiques

Régulation pilotée par microprocessiur avec
afficheur LCD

caractéristiques

capacité eau chaude

Réchauffement eau froide 35 K

45 l/min. - 70 °C temp. aller

Maxi 75 Réchauffement eau froide 35 K 140 l/min. - 70°C temp. aller

Réchauffement eau froide 50 K

25 l/min. - 70 °C temp. aller

Maxi 100 Réchauffement eau froide 50 K 180 l/min. - 70°C temp. aller

Les stations d‘eau chaude sanitaire FWS-Therm, FWS-Eco et FWS-Perfekt sont
livrées avec une coque isolante et mousse calorifuge conforme à EnEV.

Distribué par:

Maxi 75 Réchauffement eau froide 35 K

75 l/min. - 70°C temp. aller

Maxi 100 Réchauffement eau froide 50 K 100 l/min. - 70°C temp. aller
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l‘eau refroidie de chauffage retourne
dans l‘accumulateur tampon (Retour)

