
Mesure
Protéger les réglages des vannes thermostatiques 
contre toute modification et utiliser un système 
antivol.

Condition
Les radiateurs ou le chauffage au sol sont régulés 
par des vannes thermostatiques.

Dans les bâtiments, chaque degré supplémentaire 
augmente les coûts de chauffage de 6–10%.

Marche à suivre
Sur certains modèles, la tête thermostatique doit 
être retirée pour installer un dispositif de limitation, 
dans les autres cas, celle-ci peut être effectuée 
directement sur la tête thermostatique. (voir instruc-
tions de montage).

1. Régler la limitation de température
A: Limiter la plage de température

 – A l’aide d’une tige ou d’un clip (généralement 
bleu), on fixe la «limite inférieure» (par ex. à la 
position 2, env. 17 °C).

 – Une deuxième tige ou clip (généralement rouge) 
permet de fixer la «limite supérieure» (p. ex. à la 
position 3, env. 20 °C).

B: Bloquer la température à une valeur fixe
 – Si la même température est sélectionnée pour 

les deux valeurs limites, la tête thermostatique 
est bloquée. Si, par exemple, la position 3 est 
sélectionnée comme «limite inférieure» et est 
également sélectionné comme «limite supérieure», 
on ne peut plus tourner la tête thermostatique et 
la température est réglée à environ 20 °C.

2. Supprimer la limitation de température
Enlever les tiges ou les clips.

3. Dispositif antivol
Monter d’éventuels capuchons ou protections  
(à obtenir auprès de l’installateur du chauffage).

Coûts – investissement
 – Travail nécessaire pour une pièce avec trois 

vannes thermostatiques: de 15 à 60 minutes.
 – Nouvelle tête thermostatique: env. 50 à 80 francs
 – Vanne et tête thermostatique: env. 120 francs. 

L’installation de nouvelles vannes nécessite de 
vidanger tout le système de circulation du 
chauffage et de le remplir à nouveau. Dans ce 
cas-là, il est préférable de remplacer toutes les 
vannes du bâtiment en même temps.

À prendre en compte
Assurez-vous que toutes les vannes thermosta-
tiques de la pièce soient réglées sur la même 
température. Dans les grandes lignes, les vannes 
thermostatiques (mécaniques) des différents 
fabricants sont conçues de manière similaire.  
Elles se distinguent toutefois par leur construction 
(fixation, possibilités de réglage) et leur graduation 
(températures). Tous les fabricants proposent sur 
leur site web des instructions faciles à comprendre 
pour utiliser leurs produits.

Les vannes thermostatiques 
protègent et limitent la  
température
Les réglages des vannes thermostatiques situées dans des zones 
publiques telles que les couloirs, les toilettes ou les douches sont 
souvent modifiés. Dans ces zones-ci, la contrainte mécanique et le 
risque de vol sont également plus élevés.
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Modèles agréés
Par rapport à une vanne thermostatique classique, 
un modèle dit agréé est plus robuste. De plus, les 
modifications de température peuvent être limitées 
à une certaine plage (p. ex. de 18 à 20 °C) ou la 
température réglée sur une valeur fixe (p. ex. 19 °C). 
Cela permet d’éviter que quelqu’un ne modifie les 
réglages d’une manière qui n’est pas souhaitée. Un 
outil spécial (p. ex. un tournevis spécial) ou des 
connaissances explicites sur la manière de désactiver 
le verrouillage sont nécessaires pour modifier les 
réglages de ces modèles agréés.

Important: Ces modèles dits agrées n’ont pas fait 
leurs preuves dans les bureaux et les salles de 
conférence, car ils sont à l’origine d’une nette 
augmentation des réclamations. Ces modèles 
agréés sont à installer dans les zones publiques 
comme les couloirs, les cages d’escalier, les toilettes 
et les douches.

Modèles antivol
Les modèles agréés possèdent un système antivol 
intégré. En outre, ils sont plus résistants au vanda-
lisme et, grâce à une meilleure résistance à la flexion, 
ils supportent des charges allant jusqu’à 100 kg. 
Pour diverses vannes thermostatiques tradition-
nelles et servomoteurs électroniques, il est possible 
d’utiliser ce que l’on appelle des «capuchons 
antivol», qui permettent de protéger les vannes.

Explications complémentaires
Réglage de la température
Sur les robinets thermostatiques, vous ne trouverez 
que des numéros ou des tirets, mais aucune indica-
tion concrète sur la température effective. Selon le 
fabricant, l’échelle peut légèrement différer, mais le 
principe reste le même pour tous. Voici quelques 
valeurs indicatives pour savoir quelle position 
correspond environ à quelle température:

La «bonne» température dans chaque pièce
Pour les locaux accessibles au public, les tempéra-
tures suivantes sont considérées comme des 
valeurs de référence:

 – Entrepôt, cave: 16 °C
 – Espaces de circulation: 17 °C
 – WC, douches: 20 à 23 °C

Position 2: env. 17 °C

Position 1: env. 14 °C

Position 3: env. 20 °C

Position 4: env. 23 °C

Position 5: env. 26 °C

Position*: env. 7 °C  
(protection contre le gel)
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