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GAMME TACOVENT
PURGEURS D’AIR, SÉPARATEURS DE BOUES ET DE MAGNÉTITE

Nouveau :  

séparateur de  

boues et de m
agnétite

TACO ITALIA S.r.L. | Via Galileo Galilei, 89/91 | 36066 Sandrigo (VI) | Italie 
T +39 0444 666800 | F +39 0444 666801 | info@tacoitalia.com 

Taconova Group AG | Neunbrunnenstrasse 40 | CH-8050 Zurich
T +41 44 735 55 55 | F +41 44 735 55 02 | info@taconova.com

TECHNOLOGIES SYSTÈMES

Modules intelligents 
Fonctionnement fiable, maintenance réduite  
et dépenses énergétiques optimisées.

ROBINETTERIE

Compacte et pratique 
Sécurité, rendement énergétique et confort accrus. 

TECHNIQUE DE POMPE

L’efficacité en pointe
Dépenses réduites et efficacité énergétique accrue.

TACONOVA.COM

Informations supplémentaires 
Nouveautés, informations sur nos produits, animations, 
fiches techniques et bien plus sur taconova.com 

ÉQUILIBRAGE HYDRAULIQUE

Statique ou dynamique 
Chaleur répartie en fonction des besoins pour  
chaque système.

CHAUFFAGES DE SURFACE

Une interaction parfaite
Chauffage ou rafraîchissement agréable  
et personnalisé.
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A QUOI SONT DUS LES DYSFONCTIONNEMENTS ?

PROBLEMES DE CONDUCTIVITE THERMIQUE DU FLUIDE PORTEUR

L’air et les gaz présents dans le système de chauf-
fage nuisent au confort de chauffage, empêchent la 
recirculation et rendent moins efficace l’utilisation 
de l’énergie. De plus, en raison de l’érosion et de la 
formation d’incrustations, ils réduisent la performance 
et la durée de vie de l’installation de chauffage.

USURE ET DYSFONCTIONNEMENTS 

Les impuretés provenant des particules de corrosion, 
de la magnétique ou des résidus de montage peuvent 
être attirés par les champs électromagnétiques des 
pompes et des distributeurs. Ceci entraîne souvent 
une usure prématurée et provoque des dysfonctionne-
ments des composants des installations de chauffage.

SOLUTIONS TECHNIQUES 

SEPARATEUR D’AIR

I-Rings (corps de remplissage)
Cette technologie se base sur une augmentation de 
la surface au moyen des I-Rings intégrés. La struc-
ture de surface spéciale permet aux petites bulles 
de gaz de l’eau de chauffage de se déposer. Elles 
s’accumulent pour devenir de grosses bulles de gaz, 
montent dans le réservoir et, de là, peuvent être  
automatiquement évacuées hors du système de 
chauffage.

Corps d’écoulement (chicanes)
Cette technologie se base sur la répartition du flux 
d’eau en courants laminaires et turbulents sous 
l’effet de corps d’écoulement intégrés. La dimension 
spéciale et le positionnement des corps d’écoule-
ment produisent un flux laminaire dans la partie 
supérieure de l’élément de robinetterie. À partir de 
cette zone de courant laminaire, les bulles de gaz 
dissoutes peuvent monter dans le réservoir et, de là, 
sortir automatiquement du système de chauffage.

PURGEUR AUTOMATIQUE

Flotteur
Si de l’air s’accumule dans le purgeur, le flotteur 
s’abaisse sous l’effet de la chute du niveau d’eau  
et déclenche la vanne de purge. Lorsque le niveau 
d’eau remonte, le flotteur referme la sortie d’air.

Disques gonflants
Une membrane gonflable présente dans l’embou-
chure de la vanne s’assèche au contact de l’air  
et devient ainsi perméable à l’air. Dès que l’air est 
évacué du radiateur, la membrane se regonfle  
immédiatement et empêche ainsi la sortie de l’eau.

SÉPARATEUR DE BOUES ET DE MAGNÉTITE

I-Rings 
Comme dans le séparateur d’air, les saletés  
sont séparées de l’eau avec les I-Rings, sont  
entraînées vers le bas, collectées dans le  
boîtier et peuvent ensuite être évacuées de  
l’installation de manière contrôlée. La version  
équipée d’un anneau magnétique sépare  
également la magnétite.

TOUT EN UN : PURGEUR D’AIR, SÉPARATEUR DE  
BOUES ET DE MAGNÉTITE 

Le produit combiné réunit les avantages  
de la séparation de l’air, des boues et de la  
magnétite à l’aide de chicanes montés dans  
un même élément de robinetterie : vous  
économisez de la place ainsi que le temps  
nécessaire pour le montage. 

AIR, GAZ ET SALETES DANS LES SYSTEMES 
D’INSTALLATIONS HYDRAULIQUES 

Les particules présentes dans les systèmes de canalisations ont des causes de 

gaspillage d’énergie qu’il ne faut pas sous-estimer. Pour des raisons de sûreté  

de fonctionnement et de confort, l’élimination de l’air et des saletés accumulés  

est nécessaire dans tous les systèmes en circuit fermé. 
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CONFORT, EFFICACITE ENERGETIQUE 
ET SECURITE MAXIMALE

TOUT EN UN

En plus de la gamme de purgeurs existante, Tacono-
va propose de nouveaux purgeur d’air, séparateur de 
boues et de magnétite  pour purger et débourber de 
manière optimale les installations de chauffage mo-
dernes.
La gamme enrichie de nouveaux modèles et types  
de montage vous permet de planifier vos installations 
de manière encore plus simple et efficace.

AVANTAGES LORS DE LA PLANIFICATION
■■ Le programme permet de couvrir toutes les applica-
tions nécessitation une purge de l’air, la séparation 
des boues et de la magnétite dans les systèmes de 
chauffage, les systèmes sanitaires et les systèmes 
solaires

■■ Large choix de dimensions nominales et de types  
de fixation

■■ Optimisation des coûts d’exploitation grâce aux 
économies d’énergie

■■ Purge en toute sécurité dans toutes les situations 
de montage

■■ Restitution de chaleur constante au niveau des  
radiateurs et des systèmes de chauffage de surface

■■ Économies sur les frais de maintenance des  
bâtiments pour la purge des radiateurs, distributeurs, 
canalisations et circuits collecteurs

USAGE QUOTIDIEN

Tous les produits répondent aux besoins après  
une installation et une mise en service simples. 
Ils sont conçus pour garantir un fonctionnement  
sans défaut des installations et réduire au minimum 
les frais de maintenance : un confort maximal pour 
vous-même et vos clients.

AVANTAGES LORS DU MONTAGE ET DE LA MAINTENANCE
■■ Installation et remplacement rapides de la  
robinetterie

■■ Purge et débourbage simples lors de la mise  
en service et des opérations de maintenance  
des installations solaires et de chauffage

■■ Utilisation simple et sûre 
■■ Rinçage rapide et simple avec les versions équipées 
d’un séparateur de magnétite : retirer l’anneau  
aimanté, ouvrir le robinet de vidange, rincer,  
refermer le robinet de vidange, remettre en place 
l’anneau aimanté.

Les éléments de robinetterie Taconova purgent et débourbent  

automatiquement les systèmes de chauffage, augmentant ainsi 

leur niveau d’efficacité. Avec plus de 30 produits supplémentaires, 

Taconova vous propose désormais encore plus de choix de solutions.  



SEPARATEUR D’AIR
Séparation d’air en continu pour purge automatique.

PRINCIPE DE 
FONCTIONNEMENT AVANTAGES VARIANTES DE PRODUIT

I-Rings ■■ Séparation d’air en continu par 

I-Rings 
■■ Surface étendue pour une  

puissance de séparation élevée
■■ Baisse de pression réduite dans  

le système
■■ Consommation d’énergie primaire 

réduite pour une économie de coûts 

d’exploitation
■■ Construction robuste et résistante
■■ Construction sans défaut et sans 

maintenance
■■ Purge automatique des installations 

aussi bien au remplissage qu’en 

cours de fonctionnement

TacoVent AirScoop RH  

Séparateur d’air horizontal - 

version standard (120°C)

DN 20 - 40

Rp 22 mm / ¾" - 1½"

TacoVent AirScoop Solar RH 

Séparateur d’air horizontal - 

exécution solaire (200°C)

DN 20 - 25

Rp 22 mm / ¾" / 1"

TacoVent AirScoop RV 

Séparateur d’air vertical 

version standard (120°C)

DN 20 - 25

Rp 22 mm / ¾" - 1"

TacoVent AirScoop Solar RV
Séparateur d’air vertical - 

version solaire (200°C)

DN 20

Rp 22 mm / ¾"

Chicanes ■■ Puissance de séparation élevée
■■ Construction robuste et résistante
■■ Construction sans défaut et sans 

maintenance 
■■ Raccords supplémentaires à partir 

de 3" disponibles pour soupape de 

sécurité ou thermomètre

TacoVent AirScoop DH 

Séparateur d’air horizontal

DN 20 - 80

G ¾" - 3"

TacoVent AirScoop DH 

Séparateur d’air horizontal

DN 100

PN 16

TacoVent AirScoop DV 

Vase de purge vertical

(Principe : section de  

stabilisation cylindrique)

DN 25

G 1"

Pour en savoir plus sur les boîtiers d’isolation, consultez la fiche technique.

PURGEUR AUTOMATIQUE
Purge et aération continues et automatiques.

PRINCIPE DE 
FONCTIONNEMENT AVANTAGES VARIANTES DE PRODUIT

Flotteur ■■ Purge automatique des installations 

aussi bien au remplissage qu’en 

cours de fonctionnement
■■ Aération automatique des  

installations à la vidange 
■■ Construction résistante à 

l’encrassement 
■■ Remplacement aisé grâce à la  

vanne d’isolement automatique 
■■ Montage rapide

TacoVent HyVent 

Purge à flotteur

DN 10

G 3/8"

TacoVent HyVent 

Purge à flotteur

DN 15

G ½"



PURGEUR AUTOMATIQUE (SUITE)
Purge et aération continues et automatiques.

PRINCIPE DE 
FONCTIONNEMENT AVANTAGES VARIANTES DE PRODUIT

Disques gonflants ■■ Fonctionnement fiable et durable
■■ Nombreuses applications
■■ Purge rapide manuelle supplémentaire
■■ Vanne d’isolement automatique  

intégrée
■■ Construction compacte, faible  

encombrement
■■ Auto-étanchéité (DN15)

TacoVent Vent
Purgeur pour radiateur 

DN 6 - 10

G 1/8" - 3/8"

TacoVent Vent
Purgeur pour radiateur 

DN 15

G ½"

SÉPARATEUR DE BOUES ET DE MAGNÉTITE
Séparation continue avec chicanes et anneau aimanté intégrés 

PRINCIPE DE 
FONCTIONNEMENT AVANTAGES VARIANTES DE PRODUIT

I-Rings ■■ Surface étendue pour une puissance 

de séparation élevée, même des plus 

petites particules
■■ Anneau aimanté puissant pour séparer 

la magnétite 
■■ Faible perte de pression
■■ Maintenance rapide, même en cours de 

fonctionnement, pour éviter les temps 

d’arrêt superflus  

TacoVent Pure Mag RH 
Séparateur d’air et  

de boues horizontal

DN 20 - 32

Rp ¾" - 1¼"

TacoVent Pure Mag RV
Séparateur d’air et  

de boues vertical  

DN 20 

Rp ¾" 

Egalement disponible sans séparation de la magnétite. Pour en savoir plus sur les boîtiers d’isolation, consultez la fiche technique

PURGEUR D’AIR, SÉPARATEUR DE BOUES ET DE  
MAGNÉTITE
Séparation continue grâce à des chicanes et à un anneau aimanté montés dans un  

élément de robinetterie.   

PRINCIPE DE 
FONCTIONNEMENT AVANTAGES VARIANTES DE PRODUIT

I-Rings ■■ Surface étendue pour une puissance de  

séparation élevée de l’air et des boues
■■ Anneau aimanté puissant pour séparer 

la magnétite 
■■ Faible perte de pression
■■ Construction robuste et résistante
■■ Construction sans défaut et sans  

maintenance

TacoVent Twin Mag RH
Séparateur d’air, de boues 

et de magnétite horizontal

DN 20 

Rp 22 mm

Egalement disponible sans séparation de la magnétite.
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1. LA GAMME  

Nouveau ! Taconova propose un programme complet 
pour purger l’air et séparer les boues et la magnétite  
dans les systèmes de tuyaux.  Tous les produits  
TacoVent de la gamme de purgeurs et débourbeurs Ta-
conova se distinguent par leur puissance élevée  
de séparation. Les produits sont rapides et faciles  
à installer et s’utilisent en toute sécurité. Un large 
choix de dimensions nominales et de types de fixation 
est disponible.

2. NOUVEAU PRINCIPE DE FONCTIONNEMENT : I-RINGS

L’utilisation des I-Rings dans l’industrie du raffinage 
a fait ses preuves depuis plusieurs années et trouve 
désormais une nouvelle application dans le bâtiment.  
Des I-Rings sont intégrés dans tous les nouveaux 
produits Taconova de la gamme TacoVent pour 
l’élimination de l’air et des saletés accumulés.
Les I-Rings sont des corps de remplissage uniques 
pour la séparation de l’air et des boues.  
Leurs avantages particuliers sont la faible perte  
de pression dans le système et leur surface  
étendue pour une puissance de séparation élevée.
Les versions équipées d’un puissant anneau aiman-
té permettent aussi d’éliminer la magnétite nocive. 
La faible perte de pression se traduit par une dimi-
nution de la puissance nécessaire pour les pompes 
permettant ainsi d’économiser l’énergie primaire et de 
diminuer les coûts d’exploitation en réduisant la con-
sommation électrique.

3. ENCORE PLUS DE PERFORMANCE GRACE A UNE COMBINAISON 
DE COMPOSANTS

Le programme de purgeurs, de séparateurs de boues  
et de magnétite peut être combiné de façon idéale  
avec les autres produits Taconova. Dans les domaines  
de l’équilibrage hydraulique et de la technique de dis-
tribution, un système purgé et propre permet d’avoir 
des verres de regard propres, par exemple avec les Ta-
coSetter ou les TopMeter. Ainsi, les installations foncti-
onnent encore mieux et avec plus d’efficacité énergé-
tique, et l’usure est réduite au minimum.

TROIS BONNES RAISONS POUR UTILISER LE  
PROGRAMME DE PURGEURS, DE SÉPARATEURS 
DE BOUES ET DE MAGNÉTITE DE TACONOVA  

RENDEZ-VOUS SUR TACONOVA.COM POUR DECOUVRIR LES NOUVEAUTES,  
DES INFORMATIONS SUR LES PRODUITS, LES FICHES TECHNIQUES ET BIEN 
D’AUTRES CHOSES ENCORE
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TECHNOLOGIES SYSTÈMES

Modules intelligents 
Fonctionnement fiable, maintenance réduite  
et dépenses énergétiques optimisées.

ROBINETTERIE

Compacte et pratique 
Sécurité, rendement énergétique et confort accrus. 

TECHNIQUE DE POMPE

L’efficacité en pointe
Dépenses réduites et efficacité énergétique accrue.

TACONOVA.COM

Informations supplémentaires 
Nouveautés, informations sur nos produits, animations, 
fiches techniques et bien plus sur taconova.com 

ÉQUILIBRAGE HYDRAULIQUE

Statique ou dynamique 
Chaleur répartie en fonction des besoins pour  
chaque système.

CHAUFFAGES DE SURFACE

Une interaction parfaite
Chauffage ou rafraîchissement agréable  
et personnalisé.


