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TECHNIQUE DE POMPE



UNE NATURE INFATIGABLE,  
CURIEUSE ET FRIANDE DE NOU-
VELLES EXPÉRIENCES. NOUS 
SOMMES MUS PAR UNE SOIF 
CONSTANTE D’INNOVATION ET  
DE PERFECTION AINSI QU’UNE  
IMMUABLE PASSION POUR LA 
TECHNIQUE DU BÂTIMENT.
C’est ce qui fait du groupe Taconova  
depuis près de 60 ans un fabricant de 
premier plan de solutions hydrauliques 
pour les applications d’énergie de 
chauffage, sanitaire et solaire dans les 
bâtiments commerciaux et résidentiels. 
Depuis notre siège social de Zurich et 
nos autres sociétés nationales euro-
péennes, nous distribuons nos solutions 
sophistiquées dans le monde entier  
et proposons des produits dans le  
domaine de l’équilibrage hydraulique,  

VOTRE CONFIANCE EST NOTRE  
PLUS BEAU CADEAU. SURTOUT  
QUAND VOUS ÊTES DES MILLIONS 
À NOUS L’ACCORDER. 
Nous sommes fiers de notre liste de 
clients OEM de renom, dont beaucoup 
utilisent nos circulateurs depuis 2001 
déjàdans leurs solutions de systèmes. 
Cela nous pousse à optimiser sans 
cesse nos solutions de qualité.  
Nous sommes à l’origine des premières 
pompes haute efficacité pour les 
chauffages à gaz muraux et compta
bilisons 25 brevets ainsi que plus de 
30 ans d’expérience dans le domaine 
des pompes.  
Grâce à notre soif d’évolution constante, 
nous profitons certes d’une bonne  
réputation, mais nous ne nous reposons 
jamais sur nos lauriers. Bien au 
contraire: la confiance accordée par 
Bosch, Ariston, BDR Thermea Group  
et bien d’autres encore envers nos 
pompes haute efficacité nous pousse à 
continuer à faire avancer la technique 
du bâtiment.

de la robinetterie, du chauffage de  
surface, de l’ingénierie des systèmes  
et de la technologie des pompes.  
Cependant, notre offre ne serait  
pas complète sans notre service de  
premier et nos clients de premier  
choix.

Taconova est une filiale de Taco Family 
of Companies, une société multinatio-
nale sise à Cranston, Rhode Island, aux 
ÉtatsUnis.
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Plug & Play
Tous les circulateurs Taconova sont 
dorénavant équipés d’une connexion 
Plug & Play facilitant et accélérant 
davantage le montage initial ainsi que 
le remplacement des pompes. Cette 
solution de connexion permet de sup-
primer la coordination entre électricien 
et installateur et réduit les erreurs du 
montage. 

Plug & Play, la dernière solution confor-
table de nos ingénieurs, est déjà une 
fonction très demandée offrant une 
véritable plusvalue à nos clients.

AMÉLIORER LE PRÉSENT 
POUR FAÇONNER L’AVENIR.  
Nos produits les plus récents se caractérisent 
par un nouveau degré d’intelligence. Cela se 
traduit par une technologie ultra moderne  
associée à une ingéniosité pratique facilitant  
le travail et optimisant les processus.

TacoFlow2 eLink mit APP
Une vue d’ensemble pour un contrôle optimal. Com-
mander, consulter, analyser, consigner, enregistrer, 
transférer et bien plus encore. Le tout sans fil et 
de façon très intuitive. Notre nouvelle application 
Taconova eLink pour smartphone et tablette permet 
de paramétrer les pompes de dernière génération 
dans les moindres détails et fournit toutes les 
informations relatives à leur exploitation.
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ÊTRE EN AVANCE SUR SON TEMPS 
PERMET DE DEVANCER LES AUTRES. 
De nombreux facteurs, un seul fondement.  
Nos circulateurs se démarquent par nos  
exigences de qualité élevées et une multitude 
de propriétés, d’évolutions et de technolo- 
gies. L’on obtient ainsi des caractéristiques  
distinctives offrent de réels avantages à  
nos clients.

Nos circulateurs sont dotés de moteurs synchrones  
à aimant permanent éprouvés garantissant un fonction-
nement sûr et silencieux. Étant donné que les pompes 
TacoFlow2 avec rotors en ferrite standard fournissent 
déjà une puissance élevée, nous nous abstenons  
volontairement d’utiliser des terres rares.  
En effet, le ferrite standard, tout comme les chambres 
de rotor carrées, est insensible à la magnétite. En  
outre, la structure carrée favorise la détection auto-
matique d’air dans l’installation, tandis qu’AutoUnlock,  
la fonction antiblocage automatique, dissout les  

particules de saleté fixées dans les pompes grâce à  
des vibrations. La fonction TacoADAPT enregistre la 
charge des pompes toutes les 30 minutes et adapte  
automatiquement leur vitesse aux conditions ambiantes.  
L’écran LCD bien lisible donne des informations sur  
l’état de fonctionnement des pompes, qui sont soit  
dit en passant les plus petites et les plus compactes  
du marché. Vous bénéficiez en outre d’une garantie  
de 5 ans sur TacoFlow2, TacoFlow2 ADAPT et TacoFlow2 
eLink.
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IL VAUT MIEUX TRAVAILLER INTELLIGEMMENT  
QUE DE TRAVAILLER DUR. 
Les avantages en faveur de l’utilisation des circu-
lateurs Taconova sont nombreux. En témoignent les 
innombrables OEM à travers le monde qui intègrent nos 
produits dans leurs solutions de systèmes depuis des 
années. Taconova s’est également établie comme un 
véritable label de qualité auprès des constructeurs de 
systèmes de chauffage et est ainsi synonyme d’écono-
mie, écologie et ergonomie modernes et intelligentes. 
Notre objectif est de toujours avoir une longueur 
d’avance sur les besoins de nos clients grâce à la 

LE SUCCÈS FAIT PARTIE INTÉGRANTE 
DE NOTRE GAMME.
Pour Taconova, quantité et qualité n’ont  
jamais été deux choses incompatibles. Bien  
au contraire. Rien que dans le domaine des 
pompes, nous proposons des produits effi-
caces, de qualité et durables. De même que  
des circulateurs faisant l’objet d’un suivi et 
d’une optimisation permanents depuis de  
nombreuses années par notre sociétémère  
et sociétésœur Taco Inc. et Taco Italia.

Pompes de chauffage
TacoFlow2, TacoFlow2 ADAPT et TacoFlow2 eLink  
structurent notre assortiment de circulateurs pour le 
chauffage en 3 catégories. Nos produits sont équipés  
de moteurs synchrones à aimant permanent de pointe  
et de nombreuses fonctions et possibilités de réglage.

Circulateurs solaires
TacoFlow2 SOLAR est notre gamme de produits pour 
les installations solaires thermiques. Cette gamme de 
circulateurs de pointe garantit une utilisation efficace 
de l’énergie solaire afin de soutenir la production d’eau 
chaude sanitaire et d’eau de chauffage.

Circulateurs
Les circulateurs TacoFlow2 PURE garantissent la dispo-
nibilité constante d’eau chaude sanitaire chauffée et 
hygiénique. Vous évitez ainsi la formation de légionelles 
dans l’eau stagnante ainsi que le gaspillage d’eau, 
puisque l’eau chaude est immédiatement disponible  
en cas de besoin.

Circulateurs de chauffage et de refroidissement
TacoFlow3 MAX est notre gamme de pompes sur me-
sure pour le spectre de puissance moyen, notamment 
pour les utilisations commerciales. TacoFlow3 MAX et 
TacoFlow3 MAX PRO comptent de nombreuses fonctions 
facilitant considérablement le réglage et la lecture.

grande compatibilité et flexibilité de nos produits, à leur 
développement constant et à notre excellent service 
clientèle. Nos produits d’ingénierie système tels que les 
modules thermiques d’appartement TacoTherm Dual et 
les stations d’appoint TacoSys Universal intègrent égale-
ment nos circulateurs.  
Grâce à leurs dimensions compactes, nos pompes haute 
efficacité sont faciles à installer n’importe où, ce qui ravira 
les installateurs. TacoFlow est en outre également dis-
ponible en commerce spécialisé et en commerce de gros.
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TacoFlow2 PURE C
Hauteur de refoulement max.: 4 m
Consommation de puissance nominale: Min. 4.3 W, max. 40 W
Mode de fonctionnement: Mode de fonctionnement min. à max., vitesse définie
Température du fluide: +2 °C à +95 °C
Pression du système: Max. 10 bars
Matériau: Matière plastique composite
Longueur utile et  
raccordement de pompe:

130 mm G ¾", 130 mm G 1"

TacoFlow2 PURE (Plus)
Hauteur de refoulement max.: 1.4 m
Consommation de puissance nominale: Min. 2.5 W, max. 7 W
Mode de fonctionnement: 3 vitesses définies
Température du fluide: +5 °C à +65 °C
Pression du système: Max. 10 bars
Matériau: Laiton
Longueur utile et raccordement de 
pompe:

80 mm Rp ½"

Plus-Version: Minuteur, capteur de température, écran LCD

UNE GAMME RÉDUITE À L’ESSENTIEL.

TacoFlow2
Hauteur de refoulement max.: 6 et 7 m
Consommation de puissance nominale: Min. 3 W, max. 56 W
Mode de fonctionnement: 	■ 2 courbes de pression proportionnelle variables (P1 et P2)

	■ 2 courbes de pression constante (CI, CII) 
	■ Mode de fonctionnement min. à max., vitesse définie

Température du fluide: +2 °C à +95 °C
Pression du système: Max. 6 bars
Matériau: Fonte grise, revêtue par cataphorèse
Longueur utile et  
raccordement de pompe:

130 mm G 1", 130 mm G 1½", 180 mm G 1½", 180 mm G 2"

TacoFlow2 SOLAR
Hauteur de refoulement max.: 6 et 7 m
Consommation de puissance nominale: Min. 3 W, max. 56 W
Mode de fonctionnement: 	■ 1 courbe de pression proportionnelle variable (P1)

	■ Mode de fonctionnement min. à max., vitesse définie
Température du fluide: +2 °C à +110 °C
Pression du système: Max. 10 bars
Matériau: Fonte grise, revêtue par cataphorèse
Longueur utile et  
raccordement de pompe:

130 mm G 1", 130 mm G 1½", 180 mm G 1½"

TacoFlow2 ADAPT
Hauteur de refoulement max.: 6 et 7 m
Consommation de puissance nominale: Min. 3 W, max. 56 W
Mode de fonctionnement: 	■ Fonction TacoADAPT

	■ 3 courbes de pression proportionnelle variables (P1, P2 et P3)
	■ 3 courbes de pression constante (CI, CII et CIII)
	■ Mode de fonctionnement min. à max., vitesse définie

Température du fluide: +2 °C à +110 °C
Pression du système: Max. 10 bars
Matériau: Fonte grise, revêtue par cataphorèse
Longueur utile et  
raccordement de pompe:

130 mm G 1", 130 mm G 1½", 180 mm G 1½", 180 mm G 2"

TacoFlow2 eLink
Hauteur de refoulement max.: 6 et 7 m
Consommation de puissance nominale: Min. 3 W, max. 56 W
Mode de fonctionnement: 	■ Fonction eLink

	■ Fonction TacoADAPT
	■ 2 courbes de pression proportionnelle variables (P1 et P2)
	■ 2 courbes de pression constante (CI, CII)
	■ Mode de fonctionnement min. à max., vitesse définie

Température du fluide: +2 °C à +110 °C
Pression du système: Max. 10 bars
Matériau: Fonte grise, revêtue par cataphorèse
Longueur utile et  
raccordement de pompe:

130 mm G 1", 130 mm G 1½", 180 mm G 1½", 180 mm G 2"

TacoFlow3 MAX
Hauteur de refoulement max.: 6, 8 et 10 m
Consommation de puissance nominale: Min. 16 W, max. 180 W
Mode de fonctionnement: 	■ Fonction TacoADAPT

	■ 2 courbes de pression proportionnelle variables (P1/P2)
	■ 2 courbes de pression constante (CI/CII) 
	■ Mode de fonctionnement min. à max., vitesse définie
	■ Signal de commande PWM/0–10 V

Température du fluide: –10 °C à +110 °C
Pression du système: Max. 10 bars
Matériau: Fonte grise, revêtue par cataphorèse
Longueur utile et  
raccordement de pompe:

180 mm G 1½", 180 mm G 2"

TacoFlow3 MAX PRO
Hauteur de refoulement max.: 6, 8 et 10 m
Consommation de puissance nominale: Min. 16 W, max. 180 W
Mode de fonctionnement: 	■  Fonction TacoADAPT

	■ 5 courbes de pression proportionnelle variables (P1P5)
	■ 5 courbes de pression constante (CICV)
	■ Fonction d’abaissement nocturne
	■ Mode de fonctionnement min. à max., vitesse définie
	■ Signal de commande PWM/0–10 V

Température du fluide: –10 °C à +110 °C
Pression du système: Max. 10 bars
Matériau: Fonte grise, revêtue par cataphorèse
Longueur utile et  
raccordement de pompe:

180 mm G 1½", 180 mm G 2"
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Taconova Group AG | Neunbrunnenstrasse 40 | CH-8050 Zurich
T +41 44 735 55 55 | F +41 44 735 55 02 | info@taconova.com

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 

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
Efficacité énergétique accrue 
Chaleur répartie en fonction des besoins  
pour chaque système.

CHAUFFAGES DE SURFACE
Une interaction parfaite
Chauffage ou rafraîchissement agréable  
et personnalisé.

Follow us on


