
APERÇU DE LA GAMME



L’ENGAGEMENT TACONOVA
Taconova Group AG est une entreprise 
suisse de tradition qui œuvre depuis plus 
de 60 années à l’élaboration de solutions 
intelligentes de gestion technique des 
bâtiments. 

EXPÉRIENCE
 ■ Plus de 60 années d’expérience et d’innovation
 ■ Depuis 2007 : modules de production d’ECS
 ■ Depuis 2007 : stations de charge d’accumulateur
 ■ Depuis 2011 : modules thermiques d’appartement
 ■ Depuis 2019 : circulateurs

POLYVALENCE
 ■ Des systèmes et produits novateurs et haut de 
gamme, à utiliser de la chaufferie jusqu’au toit, 
dans les applications suivantes :

 ■ Équilibrage hydraulique
 ■ Chauffages de surface
 ■ Technologies systèmes
 ■ Robinetterie 
 ■ Technique de pompe

COMPÉTENCE
 ■ Notre équipe d’assistants techniques pro fession
nels répond à vos questions et vous apporte son 
soutien dans l’élaboration de vos installations

QUALITÉ
 ■ Production haut de gamme répondant aux critères 
de qualité suisses et conformes aux normes 
internationales en vigueur

 ■ Matériaux de grande qualité auxquels sont soumis 
des traitements d’excellence

 ■ Composants développés en Suisse, durables et 
ne nécessitant guère d’entretien



ÉQUILIBRAGE HYDRAULIQUE
L’équilibrage hydraulique permet de répartir 
l’énergie calorifique de manière à alimenter 
en fonction des besoins l'ensemble des con
sommateurs et des différentes parties ou 
pièces des bâtiments. 

Taconova propose une vaste palette de vannes 
d’équilibrage et de mesure de grande qualité, 
conçues pour un équilibrage hydraulique opti mal. 
Les produits classiques de la série TacoSetter  
assurent le réglage du débit dans les installa
tions de chauffage tout comme dans différents 
systèmes : rafraîchissement, solaire, géothermie 
ou encore distribution de saumure. 
Au fil des années, Taconova a élargi sa gamme en 
y ajoutant de nombreuses vannes d’équilibrage 
de qualité destinées aux applications et débits 
les plus variés. Citons par exemple le modèle in
novant TacoSetter Hyline, fabriqué en plastique 
de qualité.
Aujourd’hui, Taconova propose également des 
vannes de régulation toutes pressions (PICV = 
Pressure independent control valves), des limi
teurs de débit à régulation automatique, ainsi 
que des vannes de régulation de pression diffé
rentielle FlowCon.



CHAUFFAGES DE SURFACE –  
POUR UNE PARFAITE INTERACTION
Des technologies innovantes et des com
posants haut de gamme assurent une 
alimentation en énergie fiable, adaptée aux 
besoins et économique.

Entièrement prémontés, les collecteurs TacoSys  
veillent à une répartition optimale de l’énergie 
dans tout le bâtiment. 
Le nouveau TacoSys Pro est doté de produits in
novants récemment développés : TopMeter Plus 
(vanne d’équilibrage) et TacoDrive (unité vanne/
moteur). Ainsi, le TacoSys Pro dispose dès le dé
part d’un équipement complet.
Dans la version TacoSys High End, les TopMeter 
bien connues assurent un équilibrage hydrau
lique optimal. TacoSys High End et Value forment 
une combinaison idéale avec les unités vanne/
moteur NovaDrive et TopDrive ainsi qu’avec les 
thermostats d'ambiance NovaStat. En rassem
blant leurs talents, ils procurent un confort 
climatique parfaitement adapté aux besoins 
individuels. 



ROBINETTERIE – POUR UNE 
SÉCURITÉ MAXIMALE
Pour pouvoir fonctionner parfaitement, 
les systèmes de chauffage ou de rafraî
chissement ont besoin de nombreux  
petits auxiliaires.

Les vannes mélangeuses thermiques de 
Taconova réduisent les températures d’eau 
sanitaire élevées, et procurent au point de 
soutirage une eau à température constante 
sans risque de brûlures. 
Les vannes TacoVent assurent la purge 
automatiques des installations de chauffage.
Des opérations qu’il est indispensable 
d’effectuer en continu pour atteindre un 
rendement énergétique maximal. 
Les vannes multifonctions renforcent quant à 
elles la sécurité en surveillant la pression des 
installations de chauffage. 



TECHNIQUE DE POMPE 
Les pompes sont au cœur des systèmes 
hydrauliques de chauffage et de refroidisse
ment des bâtiments. Ils sont le moteur pour 
le transport fiable de l’énergie nécessaire 
dans les pièces et assurent ainsi un climat 
confortable dans le bâtiment.

Une large gamme de pompes adaptées, com
binées aux vannes d’équilibrage de Taconova, 
assurent une distribution efficace de la chaleur, 
ce qui augmente l’efficacité énergétique des 
systèmes de chauffage et réduit ainsi les coûts 
d’exploitation. Des clients de renom utilisent 
depuis des années ces produits fiables et de 
grande qualité. 
Par ailleurs, les pompes ont aujourd’hui leur place 
dans l’éventail de compétences de Taconova. À 
la fois éprouvée et innovante, leur technologie 
a été développée et perfectionnée au fil des 
années par la société mère Taco Inc. et la filiale 
Taco Italia. Désormais, toutes les pompes sont 
livrées prêtes à l’emploi.



MODULES THERMIQUES 
D’APPARTEMENT TACOTHERM 
DUAL 
Les modules thermiques d’appartement 
à structure modulaire TacoTherm Dual 
assurent la répartition de la chaleur et la 
production d’ECS décentralisée selon le 
principe du chauffeeau instantané. 

Différents modules sont proposés pour l’alimen
tation d’installations de chauffage à radiateurs 
et/ou de planchers chauffants. Il est possible de  
les choisir de manière à disposer uniquement des  
fonctions réellement nécessaires.
Le module assure une production d’eau chaude 
sanitaire hygiénique et adaptée aux besoins. Il 
peut par ailleurs réguler la température de sor
tie. Les modules sont disponibles séparément, 
pour l’eau chaude sanitaire ou pour le chauf
fage, ainsi que sous forme de modules combinés. 
Ainsi, le système décentralisé déploie tous ses 
talents non seulement lors de l’étude de projet 
et de l’installation, mais aussi lors de l’utilisation 
ultérieure.



MODULES DE PRODUCTION D’ECS 
TACOTHERM FRESH
Les modules de production d’ECS chauffent 
l’eau sanitaire lorsque nécessaire, selon 
le principe du chauffeeau instantané, 
pour l'amener à la température souhaitée. 
Ceci permet d’éviter le stockage de l'eau 
chaude sanitaire et les risques de forma
tion de légionnelles qu’il implique.

Les modules de production d’ECS prêts à rac
corder TacoTherm Fresh couvrent l'ensemble 
des profils d’utilisation possibles, de l’appar
tement aux grands immeubles ou aux hôtels. 
Tous les modèles sont également disponibles 
en version X plus puissante. Cette version est 
dotée d’échangeurs de chaleur de plus grande 
taille et de pompes de circuit primaire plus 
puissantes. Les modules conviennent au mon
tage en cascade et peuvent donc couvrir de 
vastes plages de puissance.



STATIONS DE CHARGE  
D’ACCU MULA TEUR  
TACOSOL LOAD
Les stations de charge d’accumulateur 
transmettent la chaleur solaire du collec
teur à la zone appropriée de l'accumulateur 
tampon.

Les stations de charge d’accumulateur TacoSol 
Load augmentent l’énergie calorifique utile pro
duite par les installations solaires. 
En fonction de la température du circuit solaire, 
il est possible d’obtenir une stratification dans 
l'accumulateur tampon ou d’assurer la charge de 
différents accumulateurs tampons. 
La différence de température entre le départ 
et le retour de l’installation solaire joue un rôle 
important pour parvenir à une décharge optimale 
du collecteur. De faibles températures de retour 
sont garantes d’un transfert thermique élevé 
dans l’accumulateur tampon et d’une décharge 
optimale du collecteur. 



STATIONS SOLAIRES  
TACOSOL CIRC
La sécurité et l’efficacité constituent des 
critères essentiels lors de la conception 
et du fonctionnement des installations 
thermiques solaires.

Les stations solaires font la liaison entre le cir
cuit du collecteur et l’accumulateur solaire. Le 
transfert, la régulation et la purge constituent 
leurs principales fonctions, l’objectif étant de 
garantir la fiabilité et l’efficacité de l’installation 
dans toutes les conditions de fonctionnement. 
Une station solaire ne se charge pas seulement 
de faire circuler le fluide solaire. Elle assure éga
lement les fonctions suivantes :

 ■ Régulation du débit en fonction des besoins
 ■ Protection contre l’arrêt de la circulation
 ■ Protection des composants contre la surpression
 ■ Surveillance de la température
 ■ Séparation de l’air



GROUPES DE POMPE DE 
CHAUFFAGE TACOHEAT MIX
Les groupes de pompe de chauffage réu
nissent différents composants en une  
seule unité et permettent ainsi un mon
tage rapide et simple dans le circuit de 
chauffage.

Le groupe de pompe de chauffage TacoHeat Mix 
peut par exemple être monté sur un accumula
teur tampon, pour un encombrement réduit. En 
combinaison avec une station solaire TacoSol 
Circ et un module de production d’ECS Taco
Therm Fresh, il alimente à la température appro
priée les collecteurs pour plancher chauffant 
ou les installations de chauffage à radiateurs. 
Les produits développés par Taconova sont 
parfaitement adaptés les uns aux autres et for
ment donc un ensemble performant. 
Le Taco Heat Mix convient à l’utilisation comme 
élément de liaison entre un générateur de cha
leur et un consommateur, dont il garantit alors 
une parfaite interaction.



taconova.com

TacoFlow2 eLink
	■ Circulateurs de chauffage 
	■ Fonctions activeADAPT et eLink
	■ Hauteur de refoulement 6 m | DN 25 / 32

Équilibrage hydraulique - dynamique

Les vannes de régulation dynamique offrent une grande flexibilité 
et sont donc idéales pour le fonctionnement sur la base des 
variations climatiques.

Aperçu de la gamme

Équilibrage hydraulique - statique

Vannes d’équilibrage et d’arrêt pour l’équilibrage hydraulique 
statique et le contrôle du débit sur le consommateur ou dans  
des sous-systèmes.

Circulateurs haute efficacité

Tous les circulateurs proposés par Taconova sont équipés de 
moteurs synchrones à aimants permanents qui garantissent un 
fonctionnement efficace.

TacoFlow2 (C A)
	■ Circulateurs de chauffage
	■ Hauteur de refoulement 6 m / 7 m |  

DN 15 / 25 / 32

TacoFlow2 ADAPT
	■ Circulateurs de chauffage
	■ Fonction activeADAPT
	■ Hauteur de refoulement 6 m / 7 m |  

DN 15 / 25 / 32

TacoFlow3 MAX
	■ Circulateurs de chauffage et de 

rafraîchissement 
	■ Hauteur de refoulement 6 m / 8 m/ 10 m |  

DN 25 / 32
TacoFlow3 MAX PRO
	■ Circulateurs de chauffage et de 

rafraîchissement 
	■ Hauteur de refoulement 6 m / 8 m/ 10 m |  

DN 25 / 32

TacoFlow2 Solar
	■ Circulateurs pour installations thermiques 

solaires 
	■ Hauteur de refoulement 6 m / 7 m |  

Filetage 1" / 1 ½"
TacoFlow Pure (C)
	■ Circulateurs pour installations d’eau potable 
	■ Filetage ¾" / filetage 1" / filetage 1 ¼"/ Rp ½" 

TacoSetter Hyline
	■ Sur plastique renforcé de fibres de verre  

(par ex. pour la géothermie)
	■ DN 25 – 32 | 10 - 80 l/min

Stations de mélange
	■ Avec pompe haute efficacité et limiteur de 

température de sécurité externe

Collecteurs

Les collecteurs pré-montés TacoSys sont fabriqués en acier 
inoxydable et conçus pour deux à douze circuits de chauffage.

Vannes d’équilibrage

Les vannes d’équilibrage TopMeter permettent de régler, 
consulter et couper directement le débit.

TacoSys Pro
	■ Collecteur pour plancher chauffant avec vannes 

d’équilibrage TopMeter Plus et unités vanne/
moteur TacoDrive

TacoSys High End / Connect
	■ Collecteur pour plancher chauffant avec vannes 

d’équilibrage TopMeter, vannes à réglage 
manuel ou comme collecteur de liaison de 
circuit de chauffage pour radiateurs

TopMeter Plus
	■ Dernier réglage de débit reproductible à tout 

moment 
	■ Partie supérieure d’équilibrage, départ : ½"

TopMeter Supply/Return
	■ Versions : départ / retour
	■ Partie supérieure d’équilibrage : " et ½"

Actionneurs

La vaste gamme proposée couvre tous les besoins et offre un bon 
rapport prix/performance. 

Thermostats d’ambiance et modules de raccordement

Les thermostats d’ambiance peuvent être combinés à des 
modules d’extension pour répondre à des besoins complexes  
en matière de climatisation.

NovaDrive NC/NO
	■ Actionneur électrothermique
	■ Modes : fermé (NF) et ouvert (NO) hors tension

TacoDrive NC
	■ Unité vanne/moteur électrothermique 

compacte
	■ Mode : fermés hors tension (n.f.) 

TopDrive NC
	■ Actionneur électrothermique
	■ Mode : fermés hors tension (n.f.) 

NovaStat EL/RF
	■ Thermostats d’ambiance électroniques pour le 

pilotage d’actionneurs
	■ Disponibles en version filaire ou 

radiocommandée
NovaMaster EL/RF
	■ Module de raccordement permettant de relier 

des actionneurs électrothermiques et des 
thermostats d’ambiance

	■ Disponible en version filaire ou radiocommandée

Vannes mélangeuses

Les vannes mélangeuses thermostatiques s’utilisent dans les 
installations solaires, sanitaires et systèmes de chauffage.

NovaMix Value
	■ Plages de régulation de 20 à 50 °C, 45 à 65 °C et  

35 à 70 °C d’une grande précision
	■ DN 15 / 20 / 25 | 26 – 55 l/min

NovaMix Standard / High Capacity
	■ Plages de régulation de 20 à 40 °C, 20 à 70 °C et  

30 à 70 °C
	■ DN 20 / 25 | 22 – 53 l/min / 102 l/min

NovaMix Compact
	■ Plages de régulation de 30 à 70 °C et 30 à 50 °C
	■ DN 15 | 25 l/min

Purgeurs

Pour une purge et une aération continues et automatiques. 

TacoVent HyVent
	■ Séparation continue de l’air au moyen d’un 

purgeur à flotteur 
	■ Purge automatique des installations lors du 

remplissage et de la vidange ainsi que pendant 
le fonctionnement

TacoVent AirScoop D
	■ Séparation continue de l’air au moyen d’un 

disque à chicane
	■ Versions horizontales et verticales

TacoVent Vent
	■ Purgeur de radiateur
	■ Purge rapide en un tour de main 
	■ Vanne d’arrêt automatique intégrée

Robinetterie

La robinetterie de Taconova offre de multiples possibilités 
d’utilisation dans les installations de chauffage, de ventilation, 
de rafraîchissement et sanitaires. 

NovaZone Ball
	■ Régulation de débit
	■ 2 voies / 3 voies (avec ou sans régulateur 

manuel)

TriBloc
	■ Groupe de sécurité pour la purge et l’aération 

d’installations de chauffage ; permet 
de consulter la pression et d’évacuer la 
surpression

TacoControl FlowMeter
	■ Débitmètre à affichage direct

NovaZone Valve
	■ Vanne de zone à moteur électrique et  

ressort de rappel
	■ 2 voies / 3 voies

TacoSys Piko
	■ Module de chauffage avec 2 à 12 raccords
	■ Fonctionnement sur la base d’une valeur fixe  

ou selon les variations climatiques

Modules thermiques d’appartement

La structure modulaire de TacoTherm Dual assure une 
fonctionnalité optimale et vous offre une entière liberté 
d’agencement des modules. 

TacoTherm Dual Piko PM / Smart Connect
	■ Production d’ECS, collecteur pour plancher 

chauffant et raccord séparé pour radiateur 
réunis en un seul module combiné

TacoTherm Dual Nano
	■ Production d’ECS, collecteur pour plancher 

chauffant et raccord séparé pour radiateur 
réunis en un seul module combiné

TacoTherm Fresh Piko PM / Smart Connect
	■ Chauffage de l’eau potable à commande 

électronique ou hydraulique
	■ Options module de maintien de chaleur/

circulation EP/connectivité Modbus

TacoTherm Fresh Nano
	■ Module de production d’ECS à régulation pro-

portionnelle du débit et options telles qu’un 
module de veille et une protection anti-brûlures. 
Également utilisable en remplacement d’une 
chaudière à gaz

TacoTherm Fresh Peta2 / X
	■ Débit : 63 l/min / 97 l/min
	■ Montage en cascade possible 

TacoTherm Fresh Mega3 / X
	■ Débit : 23 l/min / 34 l/min
	■ Montage en cascade possible 

Modules de production d’ECS

Modules de production d’ECS prêts à raccorder, fonctionnant selon 
le principe du chauffe-eau instantané, pour chauffer l'eau sanitaire 
en fonction des besoins. 

Stations de charge d’accumulateur

Stations de charge d’accumulateur prêtes à raccorder, avec 
séparation intégrée des systèmes, pour la stratification dans 
un accumulateur tampon ou la charge de deux accumulateurs 
tampons par le biais d’une installation solaire thermique. 
 

TacoSol Load Mega / Mega L
	■ Puissance calorifique : 12.5 kW
	■ Surface de collecteurs : env. 25 m²

Stations solaires

Groupes de pompes livrés prêts à raccorder, composés de 
pompes haute efficacité, pour montage direct dans le circuit 
d’installations solaires. 

Groupes de pompe de chauffage

Groupes de pompe livrés prêts à raccorder, pour montage direct 
dans le circuit d’installations de chauffage. 

TacoSol Circ ER HE
	■ Version : une rangée
	■ Disponible avec ou sans groupe de sécurité

TacoHeat Mix
	■ Entièrement assemblé, avec moteur de vanne 

mélangeuse et circulateur haute efficacité

TacoSol Circ ZR HE
	■ Version : deux rangées
	■ Disponible avec couvercle ou support pour la 

commande

TECHNIQUE DE POMPE

ÉQUILIBRAGE HYDRAULIQUE

TECHNOLOGIES SYSTÈMES

CHAUFFAGES DE SURFACE ROBINETTERIE

TacoSetter Bypass Solar 130/185
	■ Compatible avec les installations solaires
	■ DN 20 - 32 | 2 - 70 l/min

TacoSetter Tronic
	■ Mesure numérique du débit et de la température 
	■ DN 20 | 1 - 40 l/min

SM
	■ Vannes de régulation toutes pressions (PICV) 
	■ DN 50 – 150
	■ 51 préréglages du débit

UniQ
	■ Vannes de régulation toutes pressions (PICV)
	■ DN 15 – 20
	■ Combinaison avec des actionneurs thermiques 

ou motorisés
Green
	■ Vannes de régulation toutes pressions (PICV) 
	■ DN 15 – 40
	■ Combinaison de trois corps de vanne et de 

divers actionneurs et cartouches

E-JUST
	■ Limiteurs automatiques de débit
	■ DN 15 – 50
	■ 41 préréglages du débit
	■ Huit cartouches de régulation

SH
	■ Limiteur automatique de débit
	■ DN 50 – 150
	■ 51 préréglages du débit

ADP
	■ Combinaison de vannes de régulation toutes 

pressions et de vannes de régulation de 
pression différentielle

	■ DN 15 – 25
	■ 41 préréglages du débit
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Bride TacoSetter Bypass
	■ DN 65 - 100 | 60 - 650 l/min

TacoSetter Bypass 100
	■ DN 15 - 50 | 2 - 200 l/min

TacoSetter Inline 100/130
	■ DN 15 - 25 | 0,3 - 90 l/min

TacoSetter Rondo
	■ DN 15 | 0,6 - 8 l/min
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POUR PLUS D’INFORMATIONS AU 
SUJET DE TACONOVA
Vous trouverez des informations sur les 
autres produits Taconova dans notre cata
logue général et sur Internet, à l’adresse 
taconova.com

Demandez les produits Taconova à votre reven
deur ou cherchez un revendeur dans votre région 
sur taconova.com

Taconova Group AG

Neunbrunnenstrasse 40
CH8050 Zürich 
T +41 (0)44 735 55 55  
F +41 (0)44 735 55 02
info@taconova.com

taconova.com


