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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.



MODULE THERMIQUE D’APPARTEMENT - UN SYSTEME COMPLET 

Le module thermique d’appartement TacoTherm Dual 
Piko, de part sa flexibilité, assure à la fois la distribution 
de la chaleur de chauffage et la production d’ECS dans 
le logement. Il fournit au fur et à mesure des besoins 
une ECS hygiénique et régule la température de sortie 
souhaitée. 
Différents modules de chauffage sont disponibles  
pour alimenter des radiateurs et/ou des planchers 
chauffants. Ils peuvent être choisis de manière à 
n’intégrer que les fonctions vraiment nécessaires.  
La modularité du module facilite grandement la  
conception de l’installation et sa mise en œuvre  
pour une plus grande efficacité.
Grâce au montage de compteurs de quantités d’eau 
et de chaleur dans le module d’eau chaude sanitaire, 
la station fournit en outre toutes les informations 
importantes permettant une facturation séparée 
pour chaque logement. Le système est donc vraiment 
multifonctionnel, non seulement pour la planification 
et l’installation, mais également dans le cadre de 
l’utilisation au quotidien.

ULTRA FLEXIBLE 

Avec une épaisseur de 110 mm seulement, la forme 
compacte de la station Dual Pikofacilite le placement 
dans le bâtiment. Les nombreuses configurations,  
les différents encombrements, les diverses modes de  
régulation pour le chauffage et la production instantanée 
de l’ECS ainsi qu’un montage sur dosseret ou dans  
une armoire encastrée, permettent une flexibilité 
pratiquement illimitée lors de la planification et de la 
conception du système. 

MONTAGE SIMPLIFIE

Le choix de l’emplacement des différents modules offre 
déjà des avantages appréciables lors de l’installation. 
Différentes types de montage sont en outre possibles :  
encastré, en saillie. Chaque module est livré déjà pré-
monté et pré-câblé, ce qui réduit le temps nécessaire 
pour la mise en œuvre, tout en limitant les erreurs de 
montage. 

COMBINEZ VOTRE STATION  
INDIVIDUELLE

Les stations de transfert pour logements de la gamme  

TacoTherm Dual Piko s’adaptent parfaitement aux conditions 

sur place. Qu’il s’agisse d’un montage superposé, accolé  

ou même dans des pièces séparées, les différents modules 

pour le chauffage et l’eau chaude sanitaire peuvent être  

combinés et positionnés avec précision, en fonction de vos  

besoins.  



LA QUALITE PREMIUM SUISSE 

Quiconque opte pour Taconova profite de cinq  
décennies de savoir-faire, déjà visible à travers  
le design des produits : des matériaux de grande  
qualité et d’excellentes finitions apparentes au  
premier coup d’œil, des composants durables et 
nécessitant peu d’entretien mis au point par notre 
département d’ingénierie, des produits d’une  
qualité premium et d’un fonctionnement optimal,  
une fabrication répondant aux normes de production 
suisses, ainsi qu’aux autres normes applicables. 

MATÉRIAUX
■■ Armoire encastrable en tôle d’acier galvanisée
■■ Portes et cadre de montage en tôle d’acier  
laquée

■■ Robinetterie en laiton
■■ Tubes en acier inoxydable
■■ Changeur thermique à plaques : plaques et  
tubulures en acier inoxydable 

■■ Brasure cuivre, nickel ou acier inox

LE SERVICE APRES-VENTE EST GARANT DE SECURITE

En phase de conception ou après une installation 
achevée avec succès, Taconova est un partenaire 
fiable qui sera toujours à vos côtés en cas de besoin 
pour vous conseiller. Une équipe compétente répond  
à vos questions et vous apporte une aide dans la con-
ception de solutions individuelles. Les installations 
nécessitent très peu d’entretien, mais lorsque qu’une 
intervention est malgré tout nécessaire, Taconova 
propose également des prestations complètes de 
service après-vente et met à votre disposition des 
experts qualifiés. 

COMPOSANTS TACONOVA  
■■ Mitigeur thermostatique NovaMix Value
■■ Régulateur de débit TacoControl
■■ Vanne d’équilibrage TacoSetter Inline 
■■ Collecteur pour plancher chauffant TacoSys
■■ Vanne d’équilibrage TopMeter 
■■ Moteur électrothermique TacoDrive ou NovaDrive

UNE QUALITE ET UN SERVICE  
AU PLUS HAUT NIVEAU  

Le haut degré de préfabrication et des systèmes nécessitant 

peu d’entretien permettent d’économiser un temps de montage 

particulièrement précieux, le service après-vente devient 

presque superflu. Pour toutes les questions relatives à la 

conception, la planification et le fonctionnement, Taconova 

dispose de conseillers compétents qui sont toujours à votre 

écoute pour vous venir en aide. 



VOUS AVEZ LE CHOIX ! 

La conception flexible du module thermique TacoTherm Dual Piko 

offre une fonctionnalité optimale et vous laisse carte blanche 

pour l’emplacement des modules. Positionnez la station comme 

vous le souhaitez, à l’endroit qui vous convient : montage  

superposé, accolé ou même dans des pièces différentes.  

TACOTHERM DUAL PIKO

UN ENCOMBREMENT MINIMAL (BASE) 

Malgré sa forme compacte, avec une épaisseur de seulement 110 mm, le système 
intègre dans une même unité la production d’eau chaude sanitaire, la distribution 
pour le circuit de chauffage et un branchement séparé pour des radiateurs.

TACOTHERM FRESH PIKO 
MODULE D’EAU CHAUDE SANITAIRE À 
RÉGULATION ÉLECTRONIQUE

A l’aide de sondes de débit et de tem-
pérature, la version avec une régula-
tion électronique de la pompe assure 
une température de sortie appropriée 
pour l’eau chaude. Une capacité de 
puisage élevée, même avec des tem-
pératures d’eau de chauffage plus 
basses, permet notamment d’utiliser 
cette version avec des générateurs 
de chaleur basse température, par 
ex. des pompes à chaleur. 

TACOTHERM FRESH PIKO 
MODULE D’EAU CHAUDE SANITAIRE AVEC 
REGULATEUR DE DEBIT PROPORTIONNEL

Cette variante avec des composants 
de régulation mécaniques, en parti-
culier le régulateur de débit propor-
tionnel, permet d'obtenir une qualité 
de régulation élevée pour la tempéra-
ture de l'ECS sans qu’il soit nécessaire 
de prévoir une alimentation électrique 
supplémentaire. Le module de veille 
monté en amont réduit les pertes en 
phase de veille par l’intermédiaire 
d’un régulateur thermos tatique avec 
dérivation, pour approvi sionner les 
points de puisage en ECS.

TACOSYS PIKO 
MODULE DE CHAUFFAGE AVEC 2 A 12 
BRANCHEMENTS

Des radiateurs ou un module de 
chauffage solaire pour plancher 
chauffant peuvent être prévus 
pour distribuer la chaleur et 
réchauffer séparément chaque 
pièce. Il est aussi possible de  
combiner des radiateurs et un 
plancher chauffant. 
Une régulation à valeur constante 
est prévue pour réguler la tempé-
rature du circuit de chauffage.



IDEAL POUR DES DIFFERENCES  
DE TEMPERATURE MINIMALES 

Avec la régulation électronique de la pompe, Taconova augmente 

l’efficience des stations de transfert pour logements.  

Ce système permet d’assurer la production de l’ECS, même avec 

des températures d’arrivée basses côté primaire (systèmes  

basse température). 

TACOTHERM DUAL PIKO 
CONNECT
STATION DE TRANSFERT POUR LOGEMENTS 
AVEC TEMPÉRATURES D’ARRIVÉE  
BASSES À SYSTÈME 3 VOIES

Grâce à la régulation électronique 
de la pompe, cette version assure 
une alimentation élevée en eau de 
chauffage pour l’échangeur ther-
mique. Ce système peut être utilisé 
avec des températures d’arrivée 
plus basses et une capacité de 
puisage élevée côté eau chaude 
sanitaire.



SYSTEME 2 VOIES

2 VOIES PRIMAIRE (CHAUFFAGE) + 1 VOIE SECONDAIRE (SANITAIRE)

Le système 2 voies est composé de :
1. Chauffage : retour HT1 (du module eau chaude sanitaire et chauffage)
2. Chauffage : arrivée HT (vers le module eau chaude sanitaire et chauffage)
3. Sanitaire : circuit d’alimentation eau froide
Pour les installations/générateurs de chaleur avec des températures  
d’arrivée ≤ 55°C. 

SYSTEME 3 VOIES

3 VOIES PRIMAIRE (CHAUFFAGE) + 1 VOIE SECONDAIRE (SANITAIRE)

Le système 3 voies est composé de :
1. Chauffage : retour HT / BT2 combiné
2. Chauffage : arrivée HT (vers le module eau chaude sanitaire)
3. Chauffage : arrivée BT (vers le module plancher chauffant)
4. Sanitaire : circuit d’alimentation eau froide
Pour les petites différences de température dans le circuit de retour. 
Pour les installations/générateurs de chaleur avec des températures  
d’arrivée ≤ 55°C. 

SYSTEME 4 VOIES

4 VOIES PRIMAIRE (CHAUFFAGE) + 1 VOIE SECONDAIRE (SANITAIRE)

Le système 4 voies est composé de :
1. Chauffage : retour HT (du module eau chaude sanitaire)
2. Chauffage : arrivée HT (vers le module eau chaude sanitaire)
3. Chauffage : arrivée BT plancher chauffant
4. Chauffage : retour chauffage
5. Sanitaire : circuit d’alimentation eau froide
Pour les différences de température élevées dans le circuit de retour  
(par ex. refroidissement de surfaces)

1 HT = haute température
2 BT = basse température 

SELECTION DU SYSTEME DE VOIES 
SOUHAITE 

Selon les conditions qui existent dans le bâtiment et les  

fonctions souhaitées, la station TacoTherm Dual Piko permet  

de choisir entre des systèmes à 2, 3 ou 4 voies.  
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COMPOSANTS TACOTHERM DUAL  

Vous pouvez choisir parmi différents composants en fonction de 

l’application concernée. Ils sont tous parfaitement adaptés les 

uns aux autres, simples à configurer, et sont déjà pré-câblés et 

pré-montés à la livraison.  

Module de veille
Pour l’alimentation rapide  
en énergie côté primaire 

Kit de montage compteur 
d’électricité
Vanne de montage intégré pour installer  
un compteur d’électricité

Groupe pompe avec  
régulateur à valeur  
constante
Pour réguler au fur et à mesure  
des besoins la température d’arri-
vée avec une valeur constante et 
alimenter le distributeur de circuit 
de chauffage raccordé  

Kit de branchement  
de tuyauterie
Pour l’alimentation en chaleur  
côté bâtiment
- Arrivée chauffage 
- Retour chauffage
En option : version avec système 2-4 voies

Vanne d’équilibrage  
statique TacoSetter Inline
Vanne d’équilibrage assurant  
l’équilibrage statique de  
l’alimentation en chaleur côté  
primaire 

Limiteur de débit pour  
le circuit de chauffage  
du logement 
Pour équilibrer le débit et fermer  
le circuit de chauffage côté logement

Dynamique

Statique

Chauffage par  
radiateurs ou plancher 
chauffant côté bas
Pour brancher au choix des  
radiateurs ou un collecteur  
pour plancher chauffant

Groupe pompe avec 
régulation en fonction de  
la température extérieure 
Pour réguler la température d’arrivée  
du chauffage en fonction de la tem- 
pérature extérieure par l’intermédiaire 
d’un circuit d’injection

Echangeur thermique
Différentes variantes de soudure  

pour différentes compositions  
d'eau potable

Branchement radiateurs en haut
Raccord pour tuyauterie pour le  

branchement optionnel de radiateurs 

Vanne d’équilibrage dynamique
Pour une pression constante dans le circuit 

d’alimentation en chaleur côté primaire

Equilibrage  
De l’alimentation en  

chaleur côté primaire

Standard

 
∆T: ≥ 10 K

Kit de branchement de tuyauterie
Pour les branchements sanitaires côté 
bâtiment :
- Eau froide arrivée principale
- Alimentation en eau froide logement
- Alimentation en eau chaude logement

Collecteur pour plancher 
chauffant TacoSys HighEnd 
jusqu’à 12 circuits de chauffage
En option avec moteurs électrothermiques 
TacoDrive
Station dans une armoire encastrable : 
jusqu’à 10 circuits de chauffage 
Station sur boîtier de base :  
jusqu’à 12 circuits de chauffage

Boîtier de raccordement 
électrique et moteur 
électrothermique module de 
raccordement NovaMaster
L'interface entre le moteur électro-
thermique et le thermostat d'ambiance  
pour le contrôle individuel de la pièce

Option : Mitigeur NovaMix Value
Pour les exigences les plus élevées. 
Montage en option comme protection  
contre les brûlures et pour éviter les  
pointes de température

Kit de montage compteur  
d’eau froide
Kit de montage intégré pour installer  
un compteur d’eau froide

Armoire encastrable
Armoire encastrable, peut être 
livrée complète ou en version  
Split avec portes, avec cadre de 
montage sans porte ou sur boîtier 
de base 

Mode de  
régulation

ArmoireCadre de montage

Régulation électronique de la pompe 
Pour des capacités de puisage élevées lors 
de l'utilisation avec des pompes à chaleur  
Capacité de puisage: 20 l/min 
Arrivée chauffage: ≥ 55 °C 
Température eau chaude: ≤ 45 °C

Régulateur de débit TacoControl Pro
Pour la préparation d'eau chaude sanitaire 
sans énergie auxiliaire 
Capacité de puisage: 16 l/min  
Arrivée chauffage: ≥ 55 °C 
Température eau chaude: ≤ 45 °C ∆p 400 mbar
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