
1

Giacomini S.p.A.

Via per Alzo 39, 28017 San Maurizio d’Opaglio (NO) Italia

 consulenza.prodotti@giacomini.com

 +39 0322 923372 - giacomini.com

Fiche Technique 
1019FR  10/2019

R553FP

Collecteur modulaire 
en technopolymère, 
avec débitmètres

Collecteur modulaire pré-assemblé en technopolymère, 
composé de:
• collecteur départ avec débitmètres (double échelle:0,5 ÷ 
5 l/min et 0,15 ÷ 1,5 GPM) avec rbinets de réglage /vis de 
blocage du fluide;
• collecteur retour avec robinets de réglage motorisables 
(raccordement M30 x 1,5 mm) avec électrovannes R473 /
R473M pouvant être installées après le montage de la 
bague correspondante R453FY002 (fournie avec le kit) sur 
le module;
• 2 vannes multifonctions R269T (départ et retour);
• supports métalliques R588ZP.

 Versions et codes

CODE DIMENSIONS No.
DE CIRCUITS

ARMOIRE R500-2
L x H x D

R553FP202

G 1” x 3/4”E

2

R500Y221 400x650x85÷130 mm

R553FP203 3

R553FP204 4
R500Y221 400x650x85÷130 mm

R500Y222 600x650x85÷130 mm

R553FP205 5

R500Y222 600x650x85÷130 mmR553FP206 6

R553FP207 7

R553FP208 8
R500Y222 600x650x85÷130 mm

R500Y223 800x650x85÷130 mm

R553FP209 9

R500Y223 800x650x85÷130 mmR553FP210 10

R553FP211 11

R553FP212 12
R500Y223 800x650x85÷130 mm

R500Y224 1000x650x85÷130 mm

R553FP222

G 1” x Base 18

2

R500Y221 400x650x85÷130 mm

R553FP223 3

R553FP224 4
R500Y221 400x650x85÷130 mm

R500Y222 600x650x85÷130 mm

R553FP225 5

R500Y222 600x650x85÷130 mmR553FP226 6

R553FP227 7

R553FP228 8
R500Y222 600x650x85÷130 mm

R500Y223 800x650x85÷130 mm

R553FP229 9

R500Y223 800x650x85÷130 mmR553FP230 10

R553FP231 11

R553FP232 12
R500Y223 800x650x85÷130 mm

R500Y224 1000x650x85÷130 mm

CODE DIMENSIONS No.
DE CIRCUITS

ARMOIRE R500-2
L x H x D

R73FPY001

 VIDEO
Scanner le QR code avec un smartphone ou une 
tablette pour voir le tutoriel vidéo. 
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Pièces de rechange
• R588ZPY001: attache métallique
• R453FY002: bague en plastique M30 x 1,5 mm pour l'installation des électrovannes
• P553FPY001: module de départ avec débitmètre et sortie 3/4”E
• P553FPY002: module de retour avec vanne et sortie 3/4 ”E
• P553FPY003: module de départ avec débitmètre et sortie B.18
• P553FPY004: module de retour avec vanne et sortie B.18
• P553FPY005: bouchon pour module
• P553FPY006: module d'entrée (sans écrou)
• P553FPY020: kit composé du module de départ + module de retour avec sorties 3/4 ”E
• P553FPY021: kit composé du module de départ + module de retour avec sorties B.18
• P583Y004: écrou et joint pour module d'entrée
• P583Y007: débitmètre à double échelle (0,5 ÷ 5 l / min et 0,15 ÷ 1,5 GPM)

Options
• R500-2: armoire métallique à encastrer, à profondeur réglable
• R473, R473M: électrovanne normalement fermé
• R73FPY001: paire de clés pour enlever les modules de collecteur
•

Vannes multifonctions R269T
Les vannes multifonctions R269T sont conçues pour une 
installation en amont du collecteur. Elles remplissent les 
fonctions suivantes:

• Vanne à boisseau sphérique d'arrêt;
• Purgeur d’air automatique équipé d’un robinet d’arrêt;
• Robinet de remplissage / vidange du système;
• Thermomètre;
• Entrée pour sonde de température à immersion Ø 6 mm.

 Caractéristiques principales
Collecteur départ avec débitmètres
Le collecteur de départ est équipé de débitmètres à 
double échelle (0,5 ÷ 5 l / min et 0,15 ÷ 1,5 GPM), avec 
robinets de réglage /vis de blocage du fluide. Pour régler 
l’ouverture des circuits, retirer le capuchon rouge de 
protection, puis  tourner manuellement la bague noire.

Collecteur de retour avec vannes d'arrêt avec volant 
manuel 
Le collecteur de retour est équipé de vannes d'arrêt avec 
volant manuel prévus pour la commande 
thermoélectrique via les moteurs R473 / R473M 
(normalement fermés) pouvant être installés après le 
montage de la bague correspondante R453FY002 sur 
le module (voir le paragraphe «Installation»).

 Données techniques

• Fluides: eau, solutions glycolées (max. 30%)
• Plage de température: 5 ÷ 60 ° C
• Pression max. d'exercice: 6 bar (pression de test: 10 bar max.)
• Entraxe des sorties: 50 mm
• Débitmètres à double échelle (0,5 ÷ 5 l / min et 0,15 ÷ 1,5 GPM)

Matériaux
• Collecteurs: structure interne et externe en technopolymère
• Vannes multifonctions R269T: laiton UNI EN 12165 CW617N
• Joints d'étanchéité: EPDM

Pertes de charge
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 Composants

1 Vannes multifonctions R269T

2 Modules de départ avec sorties équipées de débitmètres

3 Modules de retour avec sorties équipées d'une vanne d'arrêt

4 Supports métalliques R588ZP

5 Clips de fixation de l'adaptateur

1 4

2

5

5

3

 Installation

Raccordement par la gauche Le collecteur est fourni pré-assemblé sur les supports 
R588ZP et est prévu pour installer les vannes 
multifonctions R269T avec un raccordement vers la 
gauche (configuration recommandée).
Les vannes multifonctions R269T sont fournies dans des 
boîtes, les composants étant désassemblés.
Pour les assembler, monter d’abord le purgeur d’air, le 
thermomètre et le robinet de vidange sur le raccord 
principal, puis raccorder le kit au collecteur à l’aide de 
l’écrou et du joint.

 AVERTISSEMENT. Le collecteur ne peut être installé que sur les supports 
R588ZP, ils ne doivent donc jamais être remplacés par d'autres modèles.

  AVERTISSEMENT. L'installation doit être effectuée par du personnel qualifié, en suivant les instructions fournies dans l'emballage. 
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Raccordement par la droite

  AVERTISSEMENT. Dans le cas d'une installation avec alimentation par la droite, le thermomètre des vannes multifonctions R269T est assemblé dans la 
partie inférieure du raccord principal, comme indiqué sur la figure.

  AVERTISSEMENT. Dans le cas d'une installation avec alimentation par la droite, les clips d'adaptateur (Composants - ref. 5) ne seront pas accessibles 
car ils seront orientés vers l'intérieur de l'armoire.

 AVERTISSEMENT.  Le collecteur ne peut être installé que sur les supports R588ZP, ils ne doivent donc jamais être remplacés par d'autres modèles.

Les vannes multifonctions R269T peuvent également être 
installées à droite du collecteur.
Dans ce cas, procéder comme suit:

1) désserrer les vis des supports et retirer les collecteurs
des supports;

2) tourner les collecteurs de 180°;
3) replacer les collecteurs sur les supports et serrer les vis
de support;
4) les vannes multifonctions R269T sont livrées dans des
boîtes, les composants étant désassemblés.
Pour les assembler, monter d’abord le purgeur d’air, le
thermomètre et le robinet de vidange sur le raccord
principal, puis connecter l'ensemble au collecteur de
distribution à l’aide de l’écrou et du joint.

1 180°2

3
4
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  AVERTISSEMENT. Les opérations de montage/démontage des modules doivent avoir lieu dans un endroit libre et accessible, avec le collecteur NON raccordé 
aux tubes du système et NON fixé aux supports métalliques.

Le collecteur est fourni pré-assemblé, mais il est possible d'ajouter de nouveaux modules ou supprimer ceux existants.

Pour démonter un module, procéder comme suit:

1) desserrer les vis des supports et retirer les collecteurs des supports;
2) placer l’une des deux clés R73FPY001 dans la partie inférieure du module et l’autre dans la partie supérieure de manière
à ce que les saillies "A", "B" et "C" des clés glissent dans les fentes "A", "B" et "C" sur le module;
3) appuyer une clé à la fois contre le module pour soulever les ailettes “C” et les faire pivoter de manière à pouvoir les
libérer du premier côté; en faisant cela, veiller à ne pas perdre ou endommager le joint torique "D";
4) répéter les étapes 2 et 3 pour libérer le deuxième côté du module à retirer;
5) après avoir retiré le module, remonter le collecteur:
- s'assurer que le joint O-Ring “D” soit correctement inséré dans le raccord mâle du module (enfoncé aussi loin que
possible) en le lubrifiant avec un lubrifiant approprié pour le matériau (EPDM) et pour l'utilisation prévue du système;

- insérer le module avec le raccord mâle dans le raccord femelle correspondant du module adjacent (incliné à environ 45°);
- faites pivoter les deux modules pour les aligner, en veillant à ce que la saillie "E" glisse dans les fentes "A" et "B" et que la
saillie "F" glisse dans la fente "C" jusqu'à ce qu'un clic se fasse entendre;

6) replacer les collecteurs sur les supports et serrer les vis de support.

POUSSER ET TOURNER

PUSH

R
E

M
O

V
EC

D

POUSSER ET TOURNER

3

RE
TI

RE
R

POUSSER ET TOURNER

POUSSER ET TOURNER

6

 Assemblage/désassemblage des modules
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R73FPY001
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R73FPY001

1 4

 WARNING. Afin de ne pas compromettre l'étanchéité hydraulique, les opérations d'assemblage/désassemblage ne doivent être réalisées qu'en cas de 
réelle nécessité.
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Pour assembler un nouveau module, procéder comme suit:
1) desserrer les vis des supports et retirer les collecteurs des supports;
2) placer l’une des deux clés R73FPY001 dans la partie inférieure du module et l’autre dans la partie supérieure de manière
à ce que les saillies "A", "B" et "C" des clés glissent dans les fentes "A", "B" et "C" sur le module;
3) appuyer une clé à la fois contre le module pour soulever les ailettes “C” et les faire pivoter de manière à pouvoir les
libérer du premier côté; en faisant cela, veiller à ne pas perdre ou endommager le joint O-Ring "D";
4) insérer le nouveau module, puis remonter le collecteur:
- s'assurer que le joint O-Ring “D” soit correctement inséré dans le raccord mâle du module (enfoncé aussi loin que
possible) en utilisant un lubrifiant approprié pour le matériau (EPDM) et pour l'utilisation prévue du système;
- insérer le module avec le raccord mâle dans le raccord femelle correspondant du module adjacent (incliné à environ 45°);
- faire pivoter les deux modules pour les aligner, en veillant à ce que la saillie "E" glisse dans les fentes "A" et "B" et que la
saillie "F" glisse dans la fente "C" jusqu'à ce qu'un clic se fasse entendre;
5) replacer les collecteurs sur les supports et serrer les vis de support.

1

2
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B
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C

R73FPY001

3
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 Réglage des circuits 

Réglage du collecteur départ
Les circuits individuels du système sont réglés via les débitmètres situés sur les modules de distribution (qui servent 
également de verrouillage de réglage). Pour effectuer le réglage, procéder comme suit:
1) retirer le capuchon rouge de protection;
2) tourner manuellement la bague noire située à la base du débitmètre pour ouvrir ou fermer le circuit; la valeur de débit
souhaitée peut être lue par l'échelle graduée du débitmètre;
3) une fois le réglage terminé, replacer le capuchon de protection rouge.

1 2 3

Réglage du collecteur retour
Les circuits individuels sont réglés sur les sorties de retour, soit manuellement - en tournant le volant bleu - ou en 
installant des électrovannes R473/R473M normalement fermées.
Pour installer les électrovannes, procéder comme suit:

1) retirer le volant bleu et serrer la bague R453FY002 avec le raccord M30 x 15 mm (compris dans le kit);
2) installer l'électovanne sur la bague, en appuyant juste assez pour les verrouiller ensemble;
3) tourner le moteur d'environ 15° dans le sens des aiguilles d'une montre jusqu'à ce qu'un déclic se fasse entendre (couple
maximal de 5 Nm) - (pour le libérer, tourner de 15° dans le sens inverse des aiguilles d'une montre);
4) appuyer sur le bouton de verrouillage rouge et effectuer le raccordement électrique de l'électrovanne en suivant le
schéma de câblage fourni avec les instructions.

1

R453FY002

R473/R473M2

3

15°

4

POUSSER
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CODE
No.

CIRCUITS
A

[mm]
B

[mm]
C

[mm]
D

[mm]
E

[mm]
F

[mm]
G

[mm]
H

[mm]
I

[mm]
L

[mm]
M

[mm]
N

[mm]
O

[mm]
P

[mm]
Q

[mm]
R

[mm]
S

[mm]
T

[mm]
ARMOIRE
R500-2

R553FP202
R553FP222

2 258

77 88 50 43

3/4”E
B.18

1” 95 208 104 100 54 131 50 179 18 407 ch.46

R500Y221
R553FP203
R553FP223

3 308
3/4”E
B.18

R553FP204
R553FP224

4 358
3/4”E
B.18

R500Y221
R500Y222

R553FP205
R553FP225

5 408
3/4”E
B.18

R500Y222
R553FP206
R553FP226

6 458
3/4”E
B.18

R553FP207
R553FP227

7 508
3/4”E
B.18

R553FP208
R553FP228

8 558
3/4”E
B.18

R500Y222
R500Y223

R553FP209
R553FP229

9 608
3/4”E
B.18

R500Y223
R553FP210
R553FP230

10 658
3/4”E
B.18

R553FP211
R553FP231

11 708
3/4”E
B.18

R553FP212
R553FP232

12 758
3/4”E
B.18

R500Y223
R500Y224

 Dimensions

IS

L

Q
R

P
OG

H

G

A

B C D E

F

M

N

F

T

R500Y221 (400x650x85÷130 mm)

R500Y222 (600x650x85÷130 mm)

R500Y223 (800x650x85÷130 mm)

R500Y224 (1000x650x85÷130 mm)

Pour raccorder les tubes du circuit au collecteur, utiliser 
des adaptateurs appropriés pour les tubes en 
cuivre, en plastique ou multicouches des séries 
R178E et R179E (Eurocone) ou R178, R179 et R179AM 
(Base 18).

 AVERTISSEMENT. Lors du serrage de l'adaptateur, il est 
nécessaire d'utiliser une clé pour maintenir le raccord de collecteur à 
l'arrêt.

 Raccordement des circuits

BACKUP
SPANNER
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 Textes descriptifs

R553FP avec sorties 3/4”E
Collecteur modulaire pré-assemblé en technopolymère, avec débitmètres. Raccordement: 1” (R269T) x DN32 
(collecteur) x 3/4” E (sorties). Entraxe des sorties: 50 mm. Plage de température: 5 ÷ 60°C. Pression de fonctionnement 
max.: 6 bar (10 bar pour le test du système). Composé de: 1 collecteur de départ en technopolymère, avec débitmètres 
(double échelle: 0,5 ÷ 5 l/min et 0,15 ÷ 1,5 GPM) avec fonction de réglage/blocage du fluide; 1 collecteur de 
retour en technopolymère, avec robinets de réglage motorisables; Joints EPDM; 2 supports métalliques; 2 vannes 
multifonctions en laiton CW617N (départ et retour).

R553FP avec sorties Base 18 
Collecteur modulaire pré-assemblé en technopolymère, avec débitmètres. Raccordement: 1” (R269T) x DN32 
(collecteurs) x Base 18 (sorties). Entraxe des sorties: 50 mm. Plage de température: 5 ÷ 60°C. Pression de 
fonctionnement max.: 6 bar (10 bar pour le test du système). Composé de: 1 collecteur de départ en technopolymère, 
avec débitmètres (double échelle: 0,5 ÷ 5 l/min et 0,15 ÷ 1,5 GPM) avec fonction de réglage/blocage du fluide; 
1 collecteur de retour en technopolymère, avec robinets de réglage motorisables; Joints EPDM; 2 supports métalliques; 
2 vannes multifonctions en laiton CW617N (départ et retour).

 Avertissement de sécurité. L'installation, la mise en service et la maintenance périodique du 

produit doivent être effectuées par des opérateurs qualifiés conformément à la réglementation 

nationale et / ou aux normes locales. Un installateur qualifié doit prendre toutes les mesures 

nécessaires, y compris l’utilisation de dispositifs de protection individuelle, pour sa sécurité et celle 

des autres. Une installation non conforme peut causer des dommages à des personnes, des animaux 

ou des objets pour lesquels la responsabilité de Giacomini S.p.A. ne pourra pas être engagée.

 Élimination des colis. Boîtes en carton: recyclage du papier. Sacs en plastique et film à 

bulles: recyclage du plastique.

 Information additionnelle. Pour plus d'informations, rendez-vous sur giacomini.com ou 

contacter notre service d'assistance technique. Ce document ne fournit que des indications 

générales. Giacomini S.p.A. peut changer à tout moment, sans préavis et pour des raisons 

techniques ou commerciales, les éléments ci-inclus. Les informations contenues dans cette fiche 

technique ne dispensent pas l'utilisateur de respecter scrupuleusement les règles et les normes de 

bonnes pratiques en vigueur.

 Élimination du produit. Ne pas jeter le produit avec les déchets municipaux à la fin de son cycle 

de vie. Se débarasser du produit sur une plate-forme de recyclage spéciale gérée par les autorités 

locales ou chez les détaillants proposant ce type de service.


