
 

- 1 vase d’expansion, 1 soupape de protection du 

secondaire et 1 purgeur automatique, en 

complément d’un thermo-manomètre, protègent 

l’installation du logement. 

- En option, un compteur d’énergie primaire est 

intégré au module, avec ou sans report de données 

(MBus de base), selon CCTP. 

- 1 vanne d’équilibrage statique type TA 

- en option, pour les applications plancher chauffant 

ou sécurité températures personnes, 1 thermostat 

de sécurité (à réarmement manuel) assure, en 

dépassement, une coupure de la pompe. 

- 1  faisceau hydraulique démontable en acier peint 

- 1 capot suspendu en métal laqué 

 

 + Complément optionnel, Ballon ECS Tank in Tank 60L 
(capacité utile en ECS), avec panneau de commande, 
thermoplongeur 1.5kW secours/saisonnier, et thermostat 
de commande module : 

        

 

 

 

 

 

 

 

  
  

Module Individuel de CHAUFFAGE et préparation ECS en semi-accumulation 
 

Description, fonctionnement : 
AZ-Prio est un ensemble individuel judicieux, compact, 
et économique, pour une intégration aisée dans vos 
projets, en logement individuel, en neuf ou en 
rénovation, acceptant une puissance au primaire 
limitée (comparativement à une « ECS instantanée »). 
L’ECS est préparée dans un ballon ECS, en semi-
accumulation, avec un serpentin ou un ballon Tank in 
Tank, et une puissance intéressante (selon la T°C prim.) 
 
Composition : 
- 1 châssis laqué, pour un accrochage mural facile du 
module, livrable avec ou sans capot  métallique laqué. 
- 1 échangeur en Inox, à plaques brasées (cuivre), qui 
produit, en séparation de fluide, l’eau de chauffage. 
Elle sera le plus souvent régulée et dirigée vers le 
réseau de chauffage, avec, pour des périodes limitées,  
des phases « ECS », obtenues en  dirigeant cette eau, 
dans le primaire du ballon  ECS : Ces phases, sont 
commandées par le thermostat du ballon, avec une 
mise à pleine puissance du primaire, pour garantir une 
durée de cycle réduite. 
- Au primaire, une vanne 2 voies motorisée gère la 
puissance, en application d’un signal de régulation, 
issu d’un module de gestion Honeywell, selon la 
consigne d’un thermostat d’ambiance programmable. 
- Au secondaire, une pompe Wilo « classe A » 
(économique et silencieuse, réglable en DP) assure la 
circulation vers le réseau, radiateurs ou plancher, et, 
en phase ECS, vers le primaire du ballon ECS, selon la 
position d’une vanne 3 voies distributrice… 



 



 


