
Vannes d’Equilibrage

www.flamcogroup.com

Préréglage, isolement par boisseau sphérique 
et diagnostic, des solutions tout en un !

3 en 1: Vanne d’équilibrage + Vanne 
d’isolement + Mesure du débit

Idéal pour les installations 
à accès difficile

Précision de mesure pour un 
diagnostic de qualité

Une gamme complète 
adaptée à vos besoins 

Flamco élargit sa gamme avec 
vannes ‘Nexus Valves’. Cette 
gamme complète de matériel 
d‘équilibrage comprend des 
vannes d‘équilibrage manuelles, 
des vannes de régulation 
indépendantes de la pression, 
ainsi que des régulateurs de 
pression différentielle pour la 
réussite de vos projets.

Flamco, 
c’est aussi 

l’Equilibrage !



Vous voulez en savoir plus ?
Contactez notre département commercial.

France
+33 1 34 21 91 91
info@flamco.fr

Belgique
+32 50 31 67 16
info@flamco.be

Suisse
+41 854 30 50
info@flamco.ch
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Equilibrage Statique

Equilibrage Dynamique

Nexus Valve Vertex
•  Vanne d’équilibrage et d’isolement  

à boisseau sphérique.
•  Installation indépendante du sens  

du fluide. 
•  Arrêt de circulation du fluide sans 

modification du préréglage.
• Mesure du débit.
• Disponible du DN15 au DN50.

Nexus Valve Passim
•  Construction compacte associant 

régulation de pression différentielle, 
fonction d’arrêt et vidange.

•  Arrêt du fluide sans modification  
du préréglage.

• Disponible du DN15 au DN150.

Nexus Valve Fluctus  
Les mêmes avantages que la Nexus 
Valve Vertex avec EN PLUS :
•  Tube Venturi : Précision de mesure avec 

une tolérance de seulement +-3%.
•  Lecture en continue du débit selon 

la valeur unique Kvm quel que soit le 
réglage.

•  Installation directe après les coudes, 
les piquages et pas de   
longueurs amont/aval nécessaires.

• Disponible du DN15 au DN600.

Nexus Valve Vivax
•  Vanne d’équilibrage et de régulation 

indépendante de la pression.
•  Réglage du débit nominal sans 

modification de la course de régulation.
•  Equilibrage et mise en service 

extrêmement rapides et  performants.
•  Mesure directe du débit grâce au canal 

Venturi et précision +-3%
•  Installation directe après les coudes, les 

piquages et pas de longueurs amont/
aval nécessaires.

• Disponible du DN15 au DN150.

Appareil d’équilibrage
•  Multiples fonctions comme la mesure 

du débit, l’enregistrement des relevés, le 
mode projet et le calcul de préreglage.

• Appareil d’équilibrage universel !

Nexus Valve Vivax T
•  Vanne d’équilibrage indépendante 

de la pression à uniformisation des 
températures.

•  Equilibrage performant et parfaitement 
adapté aux réseaux existants.

• Disponible du DN15 au DN25.


