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Additional information 
For additional information please check the Giacomini website at the following address: www.giacomini.com  T: +32 (0)10 42 06 50  F:+32 (0)10 42 06 99  
info@giacomini.be This pamphlet is merely for information purposes. Giacomini S.p.A. retains the right to make modifications for technical of commercial 
reasons, without prior notice, to the items described in this pamphlet. The information described in this technical pamphlet does not exempt the user from 
following carefully the existing regulations and norms on good workmanship. Giacomini Benelux nv-sa: Rue Provinciale, 273 – B -1301 Bierges 

 

 

 

 

 

 

 R158AY004 

 

Caractéristiques 

 
Insert 
 
Pression nominale 1000 kPa  

Température du fluide 0°C à +85°C 

Température ambiante 0°C à +60°C 

 

Matériau: 

 

- Cartouche PPS, Polysulfure de phénylène 

- Elément Cire 

- Corps Laiton forgé ASTM CuZn40Pb2 

- Ressort Acier inoxydable AISI 302 

- Composants internes PPS, Polysulfure de phénylène 

- O-rings EPDM 

 

Valeur Kv max. 1.10 m³/h 

Pression différentielle max. 100 kPa 

Plage de température +35°C à +65°C 

 

Vanne 
 
Matériau: 

 

- Corps Laiton forgé ASTM CuZn40Pb2 ou DZR 

laiton CW602N CuZn36Pb2AS 

- Bille ABV: Laiton nickelé chimiquement 

- Raccords A: Femelle ISO fixé 

  

Dimensions 

 

 

Taille 

vanne 

Taille 
insert 

L H1 H2 

H3 
(avec 

actionneur – 
pas indiqué) 

Poids 

(kg) 

20 20 80 97 31 130 0,56 

 

Applications 
 
Le R158AY004 est conçu pour les installations à eau chaude 

avec circulation. Le R158AY004 contrôle automatiquement la 
température de l’eau circulant à travers la vanne et par 
conséquent, l’équilibre thermique du système est assuré. 

 

Le R158AY004 a un préréglage d’usine à +60°C. Le réglage 

de la température est aisé – enlever simplement le capuchon 
noir et régler la température au moyen d’une clé. Si, par 
exemple, une température de l’eau de +55°C est requise, le 

R158AY004 est réglé à la température +55°C. Si la 
température de l’eau qui circule est inférieure à +55°C, le 
R158AY004 s’ouvre et permet de faire circuler plus d’eau à 

travers celui-ci. Si la température est supérieure à +55°C, il se 
ferme. Le capuchon noir doit être correctement vissé pour 
activer le contrôle thermostatique (et éviter les altérations). 

 

Pour un fonctionnement optimal de la vanne, une certaine 

perte thermique est nécessaire et, étant donné que les tuyaux 

sont normalement isolés, l’isolation de la vanne n’est pas 
nécessaire. Lorsque la vanne n’est pas isolée, celle-ci peut 
opérer dans des conditions optimales et la régulation de la 

température sera plus précise. Si l’isolation est requise, la 
vanne continuera de fonctionner mais la régulation perdra en 
précision. 
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