
GEROtherm® SAVE

Le collecteur/distributeur robuste 
pour une perte de pression minime
et une flexibilité maximale



Installation facile grâce au collecteur/distributeur GEROtherm® SAVE
Vous pouvez compter sur nos produits haut de gamme. Simples à installer, ils offrent 
une grande sécurité d’utilisation. Et grâce aux connexions à joint plat, leur montage 
se fait en un rien de temps. Les raccords à souder sont conformes à la directive 
DVS 2207-1 et les collecteurs/distributeurs GEROtherm® SAVE satisfont aux exigences 
de la norme SIA 384/6.

Collecteurs/distributeurs GEROtherm® SAVE

Longue pièce de 
raccordement 
pour une isolation 
optimale

Certification SKZ, 
gage de qualité maximale

Perte de pression minimale 
grâce aux grandes sections

Manchon réducteur renfoncé

Composants de 
raccordement adaptés

Solutions individuelles

Flexibilité élevée 
grâce à une grande 
variété de vannes 
d’équilibrage

Vannes à bille 
à maintenance facile

Les collecteurs/distributeurs 
GEROtherm® SAVE sont 
certifiés et surveillés:
certificat SKZ no A 278 

Composants 
à joint plat

Tuyaux de raccordement de 
grandes longueurs

Aucun outillage 
spécial requis



tableau 2: SAVE 125

Les collecteurs/distributeurs GEROtherm® SAVE se caractérisent 
par de très faibles pertes de pression et garantissent ainsi une 
efficacité accrue de l’ensemble de l’installation. Les coefficients 
de débit sont disponibles sur toute la gamme SAVE. L’installation 
est simple et rapide grâce à des raccords à joint plat, il n’est plus 
nécessaire de procéder à un montage fastidieux! Si vous avez des 
souhaits et des besoins spécifiques, vous êtes chez nous à la 
bonne adresse. Nous sommes capables de livrer des versions 
individuelles sur mesure dans des délais ultra-courts.

Des kits de fixation stables et adaptés sont disponibles dans 
toute la gamme GEROtherm® SAVE. Ils sont tous équipés de 
brides insonorisantes.

Sur chaque collecteur/distributeur GEROtherm® SAVE se 
trouve le code QR qui renvoie vers notre vidéo de montage.

tableau 3: code QR avec lien vers notre vidéo de montage

tableau 1: kit de fixation pour SAVE 97/125

SAVE 97 SAVE 125 SAVE 180 SAVE 250

Débit max @ 1 m/s ≤ 7,9 m3/h ≤ 19,6 m3/h ≤ 48,4 m3/h ≤ 118,4 m3/h

Nombre de raccords de 32 mm 
2-8 raccords

de 32 mm 
uniquement pour les versions 
individuelles sur mesure

de 32 mm 
choix libre

de 32 mm 
choix libre

de 40 mm et de 50 mm 
2-6 raccords

de 40 mm et de 50 mm 
2-15 raccords

de 40 mm et de 50 mm 
choix libre

de 40 mm et de 50 mm 
choix libre

Robinet de remplissage/
vidange

au choix avec ou sans 

Purge départ usine fourni (G 1/2”)

Raccord Rp 1/2” 1 pièce 3 pièces choix libre choix libre

Vanne à bille Type GF 375 DN 32 avec siège de bille démontable et connexions à joint plat

Vannes d’équilibrage 
inline-setter

de 32 mm: 
20-70 l/min ou 5-42 l/min

de 32 mm: 
20-70 l/min ou 5-42 l/min
uniquement pour les versions 
individuelles sur mesure

de 32 mm: 
20-70 l/min ou 5-42 l/min

de 32 mm: 
20-70 l/min ou 5-42 l/min

de 40 mm: 20-70 l/min ou 5-42 l/min

de 50 mm: 20-70 l/min ou 5-42 l/min

Vannes d’équilibrage 
hyline-setter

de 40 mm: 
10-25 l/min ou 20-60 l/min

de 40 mm: 
20-60 l/min

de 40 mm: 
10-25 l/min ou 20-60 l/min

de 40 mm: 
10-25 l/min ou 20-60 l/min

de 50 mm: 20-60 l/min

Départ principal 
vers la pompe à chaleur

Filetage extérieur R2”  
Tuyau PE 63 mm

Tuyau PE, de 63 mm 
Tuyau PE, de 75 mm 
Tuyau PE, de 90 mm 
Tuyau PE, de 110 mm

choix libre choix libre

En option: 
Filetage extérieur R 1 1/4”  
Filetage extérieur R 1 1/2”

Filetage extérieur R 2 1/2” 
Filetage extérieur R 2” 
Filetage intérieur Rp 2”

Bride libre, de 63 mm/DN 50 
Bride libre, de 75 mm/DN 65 
Bride libre, de 90 mm/DN 80
Bride libre, de 110 mm/DN 100

Disponibilité En stock ou fabrication 
individuelle sur mesure

En stock ou fabrication 
individuelle sur mesure

Fabrication individuelle 
sur mesure

Fabrication individuelle 
sur mesure
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Outre notre large assortiment standard SAVE, disponible en stock, 
nous proposons également des solutions individuelles fabriquées 
sur mesure. Afin de répondre à vos besoins spécifiques, nous 
planifions et réalisons nos distributeurs de sondes géothermiques 
GEROtherm® SAVE avec des tubes à paroi épaisse. 

Pour ces collecteurs/distributeurs, il est possible, par exemple, de 
choisir librement la forme géométrique, l’entraxe entre les raccords 
de même que diverses armatures.
Vous trouverez ci-dessous quelques exemples de solutions 
individuelles GEROtherm® SAVE


