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Radiateurs panneaux

La sécurité d'une
marque en forte
progression

LA COMPÉTENCE - UN DOMAINE
D'EXCELLENCE DE KERMI.

L'eau et la chaleur sont des composants

Nos prestations : la qualité du confort.

vitaux de notre univers.

Chez Kermi, la qualité a toujours été

Confort et fraîcheur – un domaine dans

prioritaire. Le standard de qualité très strict

lequel Kermi détient une compétence avérée.

mis en place par Kermi est appliqué de part

Fort du savoir-faire issu de plus de 40 ans

en part, de la conception du produit et du

d’expérience. Appartenant au groupe AFG

choix rigoureux des matériaux aux séries de

Arbonia-Forster-Holding AG implanté en

tests et à l'incontournable contrôle final. À la

Basse-Bavière, nous comptons parmi les

certification NF vient s'ajouter un système

leaders européens dans le secteur de la

d'assurance de la qualité ne tolérant aucun

technologie de chauffage et des cabines de

compromis, avec certification ISO 9001:2008

douche. Avec 1500 collaborateurs hautement

et 14001:2004.

qualifiés, une technique des plus modernes et
des solutions de design jouant un rôle précurseur. „High Quality. Made in Germany“. Pour
un confort domestique absolument parfait.

Avec Kermi, le confort gagne

Une nouvelle réflexion répondant

visiblement en qualité.

à de nouvelles exigences.

Les exigences pointues en terme de qualité se

Les produits développés par Kermi ont souvent

reflètent également dans la qualité du design.

joué et jouent encore un rôle précurseur,

Faisant appel à la créativité de stylistes compé-

comme le prouvent bon nombre d'innovations

tents, les concepteurs Kermi créent des formes

inégalées à ce jour. Des idées concrétisant une

redéfinissant le design du chauffage et de

longueur d’avance. Dans le domaine de la

l’espace de douche. Un design à l'écoute du

fabrication associant progrès et écocompatibili-

temps. Hors du commun, individuel et incom-

té, qu’il s’agisse de la simplification intelligente

parable. L'on comprend d'autant mieux que

du montage, de la fonctionnalité optimisée ou

les produits Kermi remportent régulièrement

du niveau exceptionnel du confort – mais aussi

de grands prix de design.

dans le contexte du concept révolutionnaire,

Vous trouverez sur le site
Internet de Kermi
www.kermi.fr de plus
amples informations sur la
marque, l’entreprise Kermi
ainsi que tous les détails
concernant la technologie
de chauffage Kermi.

inégalé dans le monde entier et ultra actuel
assurant d'efficaces économies d’énergie lors
de la distribution de chaleur.
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À la pointe du progrès. Un chauffage

HIGH QUALITY. MADE IN GERMANY.

d'excellence.

Depuis plus de 40 ans,
la production est de
très haute qualité en
Allemagne.

Multiples facteurs
de qualité allant bien
au-delà des exigences
de la norme.

La garantie d‘une
qualité hors norme

89/047

Puissance thermique
selon la norme
européenne NF EN 442

Une qualité de produit
intégralement fiable selon
EN 442
Kermi GmbH
Pankofen-Bahnhof 1
D-94447 Plattling
09
EN 442

Système d'assurance de la
qualité selon ISO 9001:2008
sans compromis.
Gestion environnementale
responsable conforme
à DIN EN ISO 14001:2004
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Chez Kermi, la qualité a toujours été

Label RAL : la garantie d'une qualité

normalisées indiquées. Précision du soudage,

prioritaire.

hors norme.

contrôle de l’étanchéité allant bien au-delà

Le standard de qualité très strict mis en place

Le label de qualité RAL garantit que les

de la pression de service autorisée, couche de

par Kermi est appliqué de part en part, de la

radiateurs Kermi présentent de multiples

fond haut de gamme et finition brillante –

conception du produit et du choix rigoureux

caractéristiques de qualité allant bien au-

telles sont les autres caractéristiques RAL

des matériaux aux séries de tests et à l'incon-

delà des spécifications de la norme, avec

garantissant brillance et sécurité.

tournable contrôle final. À la certification

notamment la qualité précisément définie

NF vient s'ajouter un système d'assurance de

des matériaux. Elle fait l’objet d'un contrôle

la qualité ne tolérant aucun compromis, avec

continu à l’instar de l’ensemble des processus

certification ISO 9001:2008 et 14001:2004.

de production et des puissances calorifiques

Type

No ATITA

Type

No ATITA

Type

No ATITA

FK0 10
FTV 10
FTM 10
FK0 11
FTV 11
FTM 11
FK0 12
FKV 12
FTV 12
FTM 12
FK0 22
FKV 22
FTV 22
FTM 22
FK0 33
FKV 33
FTV 33
FTM 33

2591E/1045E

PK0 10
PTV 10
PTM 10
PK0 11
PTV 11
PTM 11
PK0 12
PTV 12
PTM 12
PK0 22
PTV 22
PTM 22
PK0 33
PTV 33
PTM 33

4367E/3031

FSN 10
FSN 20
FSN 21
FSN 22

4593
4594
4595
4596

Type

No ATITA

PSN 20
PSN 21
PSN 22

4597
4598
4599

2592E/1046E

2593E/2382E

2595E/1048E

2596E/1049E

4368E/3032

4369E/3033

4370E/3035

4371E/3036
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THERM X2.
L E R A D I AT E U R Q U I
É C O N O M I S E L’ É N E R G I E .

Therm X2.
Le nouveau radiateur
panneau qui vous
donne une triple
longueur d’avance.

Économies
d'énergie.
Vos clients font de précieuses
économies de chauffage et vous y
gagnez en terme de contrainte des
prix et de pression concurrentielle.

La technologie hors normes de l’X2 permet
pour la première fois de réaliser de réelles
économies d’énergie lors de la transmission
thermique – jusqu’à 11 % par rapport à la
technique conventionnelle d’un radiateur
panneau. Un complément efficace et une
optimisation des générateurs thermiques à
efficacité énergétique. Pour vous, une chance
Un investissement rapidement rentable, comme le montre l’exemple ci-dessous.

unique de parfaire la chaîne d’économie

Base : comparaison bâtiment ancien, nouveau bâtiment et maison à bas profil énergétique.
Surface respective chauffée de 190 m² répartie sur cave, rez-de-chaussée et étage.
Bâtiment
ancien

Besoins thermiques annuels selon
le standard de la maison

Bâtiment
neuf (conforme EnEV)

57.000 kWh/a 18.050 kWh/a

Maison à
bas profil
énergétique
9.500 kWh/a

Économie annuelle possible, en kWh,
avec Therm X2 (11 %)

6.270 kWh/a

1.986 kWh/a

1.045 kWh/a

Économie annuelle possible, en litres
de fuel (10 kWh/l), avec Therm X2

629 l/a

199 l/a

105 l/a

Économie annuelle possible de coûts
avec Therm X2*

607 €

192 €

101 €

6.884,35 €
10.048,63 €
13.233,60 €
16.442,55 €

2.180,04 €
3.182,07 €
4.190,64 €
5.206,81 €

1.147,39 €
1.674,77 €
2.205,60 €
2.740,43 €

Économie annuelle possible**
après 10 ans
après 15 ans
après 20 ans
après 25 ans
*) Fuel domestique, prix
pour 3000 l (95,50 €/100 l)
TVA comprise.
**) Sur la base d’une augmentation annuelle du prix du fuel
domestique de 3 %
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Comparaison effectuée
pour une maison avec une
surface chauffée de 190 m²
répartie sur cave, rez-dechaussée et étage.

Les besoins thermiques globaux s’élèvent pour :
Standard bâtiment ancien :
57.000 KWh/a
Bâtiment neuf (conforme EnEV) : 18.050 KWh/a
Standard bas profil énergétique : 9.500 KWh/a

d’énergie. Avec des arguments convaincants
qui sauront séduire tous les propriétaires
de logements. Et qui vous feront profiter
d’excellentes possibilités de prospection et de
fidélisation de vos clients, pour le plus grand
bénéfice de la différenciation concurrentielle.

Moins de
soucis.

Plus de
temps.

Vos clients font de précieuses

Vos clients font de précieuses

économies de chauffage et vous

économies de chauffage et vous

évitez les réclamations fastidieuses

économisez votre précieux

émanant de la clientèle.

temps de travail.

Pendant la majeure partie de la période de

Le Therm X2 se démarque autant par sa

chauffage, le radiateur fonctionne en charge

réactivité dynamique et sa phase d’échauffe-

partielle avec des flux massiques peu élevés.

ment plus rapide (jusqu'à 25 %) que par

La température moyenne de la surface du

la dynamique accompagnant l’installation.

radiateur baisse alors sensiblement – tout

En effet, chaque Therm X2 est équipé en

comme la bonne humeur de vos clients. En

usine d’une robinetterie intégrée, au kv

effet, même si une température de surface

préréglé, et adaptée au rendement thermique

nettement inférieure à 40° C suffit pour

respectif. Ceci garantit non seulement une

fournir la température ambiante requise, elle

exploitation particulièrement rentable de

ne génère pas une véritable impression de

l’énergie mais génère aussi un gain de temps

confort. Vous n’en connaissez que trop bien

considérable sur le chantier. En effet, dans la

les conséquences : il faut s’occuper des

majorité des cas, vous n’avez plus besoin de

réclamations, ce qui vous fait inutilement

vous occuper de l’équilibrage hydraulique.

perdre du temps et de l’argent. Avec le
Therm X2, le problème est définitivement
réglé. En effet, l’écoulement en série génère
automatiquement une température de surface
bien plus élevée de la plaque avant et donc

La technologie X2 fonctionne selon le tout nouveau
principe breveté de l’écoulement en série. La plaque
avant est alimentée en premier (entrée). En fonctionnement normal, la puissance de la plaque avant
suffit largement et la plaque arrière assure une
fonction de bouclier anti-rayonnement. Au fur et à
mesure que le besoin de puissance augmente, elle
contribue elle aussi, de par sa puissance élevée de
convection, au réchauffement rapide de la pièce.
Résultat : un taux d’efficacité énergétique inégalé
dans le secteur des radiateurs panneaux.
De plus, les vannes au kv préréglé en usine
garantissent, dès la livraison, des conditions de
fonctionnement hydraulique pratiquement idéales
dans le système de chauffage. Sans oublier les
économies de courant d’entraînement de la pompe
(20 % environ).

Réduction jusqu’à 25 %
de la phase d’échauffement du radiateur.
L’écoulement forcé
génère un cycle de
chauffage et un temps
de fonctionnement plus
brefs et la vanne se
ferme plus rapidement.

Taux de rayonnement
plus élevé dans la pièce
(jusqu’à 100 %).
Conditionné par la
température moyenne
de surface de la plaque
avant plus élevée.

un taux de rayonnement jusqu’à 100 % plus
élevé. Finies les réclamations agaçantes : vos
clients ressentent en permanence un confort
thermique optimal – même en fonctionnement
en charge partielle.

Perte de rayonnement
plus faible sur les
surfaces extérieures.
Conditionné par la
température moyenne
de surface plus faible
de la plaque arrière.

Augmentation de
l’efficacité énergétique
et réduction des pertes,
notamment grâce au
plus grand ΔT entre
entrée et retour.
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Kermi Therm X2 Profil-K,
Therm X2 Profil-K Hygiène
avec branchement latéral
à droite/à gauche.

THERM X2 PROFIL-K
THERM X2
PROFIL-K HYGIÈNE

Technique de chauffage universelle
avec garantie de la qualité.
W Aspect profilé marquant.
W Recouvrement supérieur et
cache latéral.
W Prêt pour branchement d'un système
monotube et bitube.
W Emballage spécial, prêt au montage.
W Fabrication hygiénique
pour exigences particulières.

Le modèle de base
de grande qualité
Kermi. Peint, livraison
complète, facile
à monter, livré dans
un emballage spécial.
Radiateurs profilés compacts Kermi.

Convient à toutes les sources d'énergie.

Technique de chauffage universelle avec

Fuel, gaz ou chauffage urbain. Energie

garantie de la qualité.

solaire ou installation de chauffage

Chaleur innovante et forme moderne.

traditionnelle. Répond également aux

Revêtement brillant, recouvrement supérieur

exigences de la technique calorifique.

et latéral. Fabrication de grande qualité

Spécialement le modèle 12 extra plat à

Kermi. Technique profilée. Puissance de

double rangée, qui garantit un rendement

chauffe élevée – l'idéal pour les basses

calorifique élevé avec une faible contenance

températures. Réglage précis et dynamique

en eau et rend les niches superflues

grâce à la faible contenance en eau.

grâce à sa profondeur de construction de
seulement 64 mm.

6

Therm X2 Profil-V
avec branchement latéral
ou central.
Therm X2 Profil-V Hygiène
avec branchement latéral.

THERM X2
PROFIL-V / VM
THERM X2
PROFIL-V HYGIÈNE

Le radiateur innovant.
La qualité profilée Kermi.
W Avec la technique X2 unique.
W Aspect profilé marquant.
W Garniture de vanne intégrée
et valeurs kv préréglées.
W Branchement par-dessous à droite/
à gauche ou branchement central.
W Recouvrement supérieur et
cache latéral.
W Fabrication hygiénique
pour exigences particulières.

Technique moderne à vanne intégrée.
Chaque Therm X2 possède une vanne
intégrée. Différente pour chaque puissance
calorifique. En série avec branchement
en bas à droite – sur demande et sans
supplément avec branchement en bas
à gauche.
Réglage usine optimal. Pour économiser
l'énergie et les frais de montage.
Kermi utilise la technique de réglage
des vannes intégrées kv, préréglées de
manière optimale à l'usine en fonction des
performances des radiateurs. Cela garantit
un réglage parfait sur toute la plage de
réglage. Le radiateur reçoit exactement
le courant de masse requis pour couvrir
les besoins en chaleur. Si l'on considère
la chaîne entière des processus, cela
permet une économie de 6 % en énergie
et de 20 % en courant d'entraînement
de la pompe. Le montage est en outre
nettement plus simple et le réglage
hydraulique n'est en général plus
nécessaire sur le chantier.

Sur la version avec
branchement central, le
type de radiateur et la
dimension peuvent aussi
être librement choisis
d'après l'installation de
la tuyauterie.

Technique innovante du futur.
Optique marquante.
A côté de la technique X2 innovante
unique pour un meilleur confort et une
économie d'énergie, le radiateur à vanne
intégrée profilé Therm X2 possède tous
les attributs requis pour une distribution de
chaleur innovante, tant en ce qui concerne
la qualité que la fabrication. Du revêtement
de qualité brillant à la vanne entièrement
intégrée en passant par les valeurs kv
préréglées à l'usine.
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Kermi Therm X2 Plan-K,
Kermi Therm X2 Plan-K
Hygiène avec branchement latéral à droite/
à gauche.

THERM X2 PLAN-K
THERM X2
PLAN-K HYGIÈNE

W Plaque avant extra lisse
à revêtement brillant.
W Recouvrement supérieur
et caches latéraux.
W Prêt pour branchement d'un système
monotube et bitube.
W Construction hygiénique
pour exigences particulières.
W Emballage spécial, prêt au montage.
W Montage simple.

Radiateur plan compact Kermi.

Le modèle 12 avec une profondeur de 66 mm

Ligne épurée et haute performance.

garantit une parfaite adaptation aux exigences

Avec sa partie avant lisse, ses panneaux

de la technique calorifique. Puissance optimale

latéraux et son recouvrement décoratif,

et faible contenance en eau.

le radiateur plan compact s'intègre
parfaitement dans toutes les pièces. Chaleur
moderne et forme parfaite. Brillant et plat
jusque dans les bords. Convient à toutes
les sources d'énergie, variable pour systèmes
monotubes et bitubes. Rendement calorifique
élevé, réglage précis et dynamique et faible
contenance en eau.
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Therm X2 Plan-V
avec branchement latéral
ou central.
Therm X2 Plan-V hygiène
avec branchement latéral.

THERM X2 PLAN-V/ VM
THERM X2 PLAN-V
HYGIÈNE

Chaleur confortable pour économiser
l’énergie, panneau lisse.
W Equipé de la technique X2 unique.
W Plaque avant lisse à revêtement
brillant.
W Technique à vanne intégrée préréglée.
W Branchement latéral à droite/
à gauche ou branchement central.
W Fabrication hygiénique pour
exigences particulières.
W Recouvrement supérieur et
cache latéral.

Technique moderne à vanne intégrée.
Chaque Therm X2 possède une vanne
intégrée comprise dans la livraison.
Différente pour chaque puissance
calorifique. En série avec branchement en
bas à droite – sur demande et sans supplément avec branchement en bas à gauche.
Réglage usine optimal. Pour économiser
l'énergie et les frais de montage.
Kermi utilise la technique de réglage avec
les vannes intégrées kv, prérégléés de
Technique unique pour des économies

Therm X2 Plan-V Hygiène. La solution

manière optimale à l'usine en fonction des

d'énergie et optique séduisante.

propre pour les exigences particulières.

performances des radiateurs. Cela garantit

Avec son design brillant lisse, le radiateur

A la différence de la version plane à vanne

un réglage parfait sur toute la plage de

Therm X2 Plan-V n'apporte pas seulement

intégrée, ce modèle est sans recouvrement

réglage. Le radiateur reçoit exactement

chaleur bienfaisante et confort dans chaque

latéral et supérieur et sans lamelles. Pour

le courant de masse requis pour couvrir

pièce, mais s'intègre aussi harmonieusement

un nettoyage rapide, d'accès facile et un

les besoins en chaleur. Si l'on considère

dans presque toutes les situations. La vanne

climat ambiant moins poussiéreux pour

la chaîne entière des processus, cela

est intégrée et réglée à l'usine à la puissance

répondre aux exigences particulières des

permet une économie de 6 % en énergie

de chauffe. Cela ne permet pas seulement

hôpitaux en matière d'hygiène.

et de 20 % en courant d'entraînement

de réaliser une économie d'énergie

Confirmation par une expertise d'hygiène

de la pompe. Le montage est en outre

supplémentaire, mais aussi d'éviter le règlage

établie par un institut de contrôle neutre.

nettement plus simple et le réglage

hydraulique de la plupart des objets sur place.

Revêtement de grande qualité Kermi résistant

hydraulique n'est en général plus

aux désinfectants et bords garnis de profilés

nécessaire sur le chantier.

de protection.
Sur la version avec
branchement central,
le type de radiateur et la
dimension peuvent aussi
être librement choisis
d'après l'installation
de la tuyauterie.
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Radiateur à robinetterie
intégrée avec
raccordement central

U N C H A U F FA G E À L A P O I N T E D U
P R O G R È S AV E C P O S I T I O N C E N T R A L E
DE RACCORDEMENT

Une flexibilité optimale lors de la planification.
W 6 raccords : 2 x ¾“ AG conique
central inférieur, 4 x ½“ IG latéral.
W Le modèle de radiateur peut être choisi
même une fois la tuyauterie installée.
Grâce à la cote de raccordement identique
pour tous les types à deux panneaux.
W Variabilité également pour le choix
du dimensionnement du radiateur.
La longueur et la hauteur du radiateur
peuvent être choisies au gré du client,
même ultérieurement.
Économies de temps et de coûts lors
du montage.
W 2 étapes de montage grâce au gabarit
universel de pré-assemblage.
W Installation complète de la tuyauterie
et contrôle du système sans radiateur.
W Possibilité de dissocier totalement
la pose du réseau de tuyauterie et
le montage final.
W Chaque radiateur doit être posé
qu’une seule fois.
Réduction du risque, augmentation
de la rentabilité.
W Aucun risque d’endommagement du
radiateur durant la période du chantier.
W Ni préfinancement, ni immobilisation du
capital pendant la phase de construction.

Radiateur à robinetterie intégrée Kermi

absolument invisibles. La valeur kv paramé-

avec raccordement central. Une technologie

trée en usine sur la robinetterie et adaptée à

de chauffage judicieusement conçue et

la puissance thermique du radiateur respectif

générant de réels avantages au niveau de la

génère une appréciable économie d'énergie

planification, du montage et du financement.

tout en réduisant le temps de montage.

La robinetterie soudée est alignée sur l'arête

La position centrale – une idée géniale.

inférieure du radiateur. Grâce à l'intégration

Le raccordement central. Pour une

parfaite dans le radiateur, les tiges sont

planification plus flexible et une longueur
d'avance lors de l'installation.
Le raccordement central permet de fixer
facilement la position du radiateur, laissant
ensuite suffisamment de temps pour le choix
du dimensionnement définitif du radiateur.
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I N S I D E

Type 12

Type 22

Type 33

32

Il suffit de mesurer le centre du radiateur
lors de la pose de la tuyauterie. Tous les
passages à travers murs et sols peuvent être
alors spécifiés et le système entièrement
pré-installé. Sans aucun radiateur. Il suffira

La position centrale
de raccordement.
Même une fois la
tuyauterie installée,
le dimensionnement
du radiateur se choisit librement.

Cote de raccordement identique pour
tous les types à deux
panneaux. Le modèle
de radiateur peut
être choisi même une
fois la tuyauterie
installée.

donc de le poser une seule fois, quand
l'aménagement intérieur aura été achevé.
Ainsi tout risque d’endommagement du
radiateur est exclu durant le chantier. Et le
préfinancement fastidieux devient superflu.
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Radiateur panneau
vertical Kermi

VERTEO-PLAN /
VERTEO-PROFIL
I N S I D E

Une technique de chauffage peu
encombrante et permettant d’économiser
espace et énergie.
Un chauffage à la pointe du progrès et
délibérément moderne. Une solution peu
encombrante s’intégrant parfaitement
à l’espace. Avec façade entièrement lisse
ou version profilée au design spécifique.
Dotée de l’incomparable technologie
innovante X2, générant un plus de confort
et une économie d’énergie.

12

Un système de chauffage moderne
au format vertical peu encombrant.
W Avec technologie X2 hors pair.
W Façade entièrement lisse, finition brillante
ou version profilée au design spécifique.
W Cache latéral.
W Possibilité de raccord universel
par 6 manchons pour tous les radiateurs
d'au moins 2 panneaux.
W Raccordement Kermi en option.
W Emballage spécifique et modèle
prêt à monter.

Adaptabilité globale aux besoins thermiques

Revêtement brillant par processus de laquage

individuels. Puissance thermique de 650 à

double couche haut de gamme non nocif

3100 watts. Décliné en quatre hauteurs et

pour l’environnement. Avec grille latérale.

quatre longueurs. Pour toutes les sources

Emballage spécifique et modèle prêt à mon-

de chaleur. Fuel, gaz ou chauffage à

ter. Montage simple et rapide. Multiples pos-

distance. Chauffage solaire ou installation

sibilités de raccordement en haut ou en bas.

conventionnelle de chauffage. Livraison
complète avec accessoires.
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T E C H N I Q U E R A D I AT E U R S P A N N E A U X P R O F I L É S

Therm X2 Profil-V
Type 10 un panneau
sans convecteur
sans habillage

Type 11 un panneau
un convecteur
avec habillage

Type 12 deux panneaux un convecteur
I N S I D E

avec habillage avec circulation
en série sur les panneaux

Type 22 deux panneaux deux convecteurs
I N S I D E

avec habillage avec circulation en
série sur les panneaux

Type 33 trois panneaux trois convecteurs
I N S I D E

avec habillage avec circulation
en série sur les panneaux

Therm X2 Profil-VM
Type 10 un panneau
sans convecteur
sans habillage

Type 11 un panneau
un convecteur
avec habillage

Type 12 deux panneaux un convecteur
I N S I D E

avec habillage avec circulation
en série sur les panneaux

Type 22 deux panneaux deux convecteurs
I N S I D E

avec habillage avec circulation en
série sur les panneaux

Type 33 trois panneaux trois convecteurs
I N S I D E

avec habillage avec circulation
en série sur les panneaux

Therm X2 Profil-K
Type 10 un panneau
sans convecteur
sans habillage

Type 11 un panneau
un convecteur
avec habillage

Type 12 deux panneaux
I N S I D E

un convecteur
avec habillage

Type 22 deux panneaux
I N S I D E

deux convecteurs
avec habillage

Type 33 trois panneaux
I N S I D E

Hauteur
mm BH

Longueur
mm BL

2591E/
1045E

300 - 900

400 - 3000 61

2592E/
1046E

300 - 900

400 - 3000 61

2593E/
2382E

300 - 900

400 - 3000 64

2595E/
1048E

300 - 900

400 - 3000 100

2596E/
1049E

300 - 900

400 - 3000 155

No. ATITA

Description article

trois convecteurs
avec habillage

Profondeur
mm BT

2591E/
1045E

300 - 900

2592E/
1046E

300 - 900

400 - 2600 61

2593E/
2382E

300 - 900

400 - 2600 64

2595E/
1048E

300 - 900

400 - 2600 100

2596E/
1049E

300 - 900

400 - 2600 155

2591E/
1045E

300 - 900

400 - 3000 61

2592E/
1046E

300 - 900

400 - 3000 61

2593E/
2382E

300 - 954

400 - 3000 64

2595E/
1048E

300 - 954

400 - 3000 100

2596E/
1049E

300 - 954

400 - 3000 155

300 - 900

400 - 3000 64

300 - 900

400 - 3000 100

300 - 900

400 - 3000 155

Radiateur profilé à vanne intégrée réversible (sans pattes)
Type 12 deux panneaux

400 - 2600 61

deux convecteurs
avec habillage

Type 33 trois panneaux
trois convecteurs
avec habillage

Conditions d'exploitation
Température de service max. 110° C.
Pression de service 10 bars (pression d'essai 13 bars)
Objet de la livraison
Modèle 10 : avec vanne intégrée préréglée,
bouchon plein et purge.
Modèles 11 - 33 : avec vanne intégrée préréglée,
recouvrement supérieur, joues latérales et
bouchon plein et purge.
Set de montage avec fixation console à équerre
pour tous les modèles.
Fixation
4 pattes de fixation au dos du radiateur (à partir
longueur 1800, 6 pattes de fixation), consoles à
équerre, supports d'écartement et sécurité antisoulèvement fournis en série.
Peinture
Coloris : Kermi blanc (RAL 9016).
Laquage couleur selon le concept de coloris Kermi.
Radiateur profilé compact

Branchements
4 x filetage femelle G 1/2“
Conditions d'exploitation
Température de service max. 110° C.
Pression de service 10 bars (pression d'essai 13 bars)
Objet de la livraison
Modèle 10 : Set de montage avec bouchon de
purge et consoles à équerre ainsi que bouchon
plein.
Modèles 11 - 33 : avec recouvrement supérieur et
joues latérales, set de montage avec bouchon de
purge et consoles à équerre ainsi que bouchon
plein.
Modèles 12 - 33 : avec bouchon de séparation
Therm X2.
Fixation
4 pattes de fixation au dos du radiateur (à partir
longueur 1800, 6 pattes de fixation), consoles
à équerre, écarteurs et pièces de sécurité fournis
en série.
Peinture
Coloris : Kermi blanc (RAL 9016).
Laquage couleur selon le concept de coloris Kermi.

F = F SL
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Modèle VM
2 x filetage mâle G 3/4'' raccord de serrage à vis en
bas central, aller toujours à gauche indépendamment
de la position de la vanne intégrée, en standard =
vanne intégrée à droite (livrable avec vanne intégrée
à gauche sans supplément), 4 x filetage femelle
G 1/2'' sur le côté.

Entraxe
Hauteur - 54 mm

un convecteur
avec habillage

Type 22 deux panneaux

Radiateur profilé à vanne intégrée Therm X2
Branchements
2 x filetage mâle G 3/4“ raccord de serrage à vis en
bas à droite (sur demande en bas à gauche – sans
supplément). Système monotube : utiliser un
raccord de dérivation à vis. 3 x filetage femelle G 1/2"
sur le côté.

F
F SL
ΔT n
ΔT

=
=
=
=

n

=

(

ΔT
ΔT n

)

n

Puissance thermique à déterminer
Puissance thermique de référence catalogue
Excès de température conforme à la norme
Excès de température dans les conditions de
fonctionnement dont on dispose dans cette conversion
Pente « n » de la droite d'émission

Les filets de branchement de tous les radiateurs
panneaux Kermi répondent à la norme DIN V 3838.
Radiateur profilé à vanne intégrée réversible
(sans pattes).

T E C H N I Q U E R A D I AT E U R S P A N N E A U X P L A N S
Description article

Therm X2 Plan-V
Type 10 un panneau
sans convecteur
sans habillage

Type 11 un panneau
un convecteur
avec habillage

Type 12 deux panneaux un convecteur
I N S I D E

avec habillage avec circulation
en série sur les panneaux

Type 22 deux panneaux deux convecteurs
I N S I D E

avec habillage avec circulation en
série sur les panneaux

Type 33 trois panneaux trois convecteurs
I N S I D E

avec habillage avec circulation
en série sur les panneaux

Therm X2 Plan-VM
Type 10 un panneau
sans convecteur
sans habillage

Type 11 un panneau
un convecteur
avec habillage

Type 12 deux panneaux un convecteur
I N S I D E

avec habillage avec circulation
en série sur les panneaux

Type 22 deux panneaux deux convecteurs
I N S I D E

avec habillage avec circulation
en série sur les panneaux

Type 33 trois panneaux trois convecteurs
I N S I D E

avec habillage avec circulation
en série sur les panneaux

Therm X2 Plan-K
Type 10 un panneau
sans convecteur
sans habillage

Type 11 un panneau
un convecteur
avec habillage

Type 12 deux panneaux
I N S I D E

un convecteur
avec habillage

Type 22 deux panneaux
I N S I D E

deux convecteurs
avec habillage

Type 33 trois panneaux
I N S I D E

trois convecteurs
avec habillage

Therm X2 Plan-V / -K Hygiène
Type 10 un panneau

No. ATITA

Hauteur
mm BH

Longueur
mm BL

Profondeur
mm BT

4367E/
3031

305 - 905

405 - 3005 63

4368E/
3032

305 - 905

405 - 3005 63

4369E/
3033

305 - 905

405 - 3005 66

4370E/
3035

305 - 905

405 - 3005 102

4371E/
3036

305 - 905

405 - 3005 157

I N S I D E

I N S I D E

sans convecteur
sans habillage

Conditions d'exploitation
Température de service max. 110° C.
Pression de service 10 bars (pression d'essai 13 bars)

405 - 2605 63

405 - 2605 63

Modèles 11 - 33 : avec vanne intégrée préréglée,
recouvrement supérieur, panneaux latéraux ainsi
que bouchon plein et purge.

4367E/
3031

305 - 905

4368E/
3032

305 - 905

4369E/
3033

305 - 905

405 - 2605 66

4370E/
3035

305 - 905

405 - 2605 102

4371E/
3036

305 - 905

405 - 2605 157

4367E/
3031

305 - 905

405 - 3005 63

4368E/
3032

305 - 905

405 - 3005 63

4369E/
3033

305 - 905

405 - 3005 66

Conditions d'exploitation
Température de service max. 110° C.
Pression de service 10 bars (pression d'essai 13 bars)

4370E/
3035

305 - 905

405 - 3005 102

Objet de la livraison
Modèle 10 : Set de montage avec bouchon de
purge et consoles à équerre ainsi que bouchon plein.

4371E/
3036

305 - 905

405 - 3005 157

Set de montage avec fixation console à équerre
pour tous les modèles.
Fixation
4 pattes de fixation au dos du radiateur (à partir
longueur 1800, 6 pattes de fixation), consoles à
équerre, supports d'écartement et sécurité antisoulèvement fournis en série.
Peinture
Coloris : Kermi blanc (RAL 9016).
Laquage couleur selon le concept de coloris Kermi.
Radiateur plan compact
Entraxe
Hauteur - 59 mm

305 - 905

405 - 3005 63

305 - 905

405 - 3005 102

sans convecteur
sans habillage

Type 30 trois panneaux

Modèle VM
2 x filetage mâle G 3/4'' raccord de serrage à vis en
bas central, aller toujours à gauche indépendamment
de la position de la vanne intégrée, en standard =
vanne intégrée à droite (livrable avec soupape à
gauche sans supplément), 4 x filetage femelle G 1/2''
sur le côté

Objet de la livraison
Modèle 10 : avec vanne intégrée préréglée et
bouchon plein et purge.

sans convecteur
sans habillage

Type 20 deux panneaux

Radiateur plan à vanne intégrée Therm X2
Branchements
2 x filetage mâle G 3/4“ raccord de serrage à vis en
bas à droite (sur demande en bas à gauche – sans
supplément). Système monotube : utiliser un
raccord de dérivation à vis. 3 x filetage femelle G 1/2"
sur le côté.

305 - 905

405 - 3005 157

Branchements
4 x filetage femelle G 1/2“

Modèles 11 - 33 : avec recouvrement supérieur et
joues latérales, set de montage avec bouchon de
purge et consoles à équerre ainsi que bouchon plein.
Modèles 12 - 33 : avec bouchon de séparation
Therm X2.
Fixation
4 pattes de fixation au dos du radiateur (à partir longueur 1800, 6 pattes de fixation), consoles à équerre,
écarteurs et pièces de sécurité fournis en série.
Peinture
Coloris : Kermi blanc (RAL 9016).
Laquage couleur selon le concept de coloris Kermi.

Radiateur plan hygiène
Les indications des radiateurs plan à vanne
intégrée et plan compact sont applicables.
Exception :
Objet de la livraison : Les radiateurs hygiène ne
possèdent pas de recouvrement supérieur et de
caches latéraux.
Les filets de branchement de tous les radiateurs
panneaux Kermi répondent à la norme DIN V 3838.
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Radiateur panneau
vertical Kermi

DONNÉES TECHNIQUES VERTEO

Radiateur profilé
vertical Kermi

Description article

Verteo-Plan
Type 20 deux panneaux

No. ATITA

Hauteur
mm BH

Longueur
mm BL

Profondeur
mm BT

4597

1600 - 2200 400 - 700 66

4598

1600 - 2200 400 - 700 66

4599

1600 - 2200 400 - 700 102

Verteo-Profil
Type 10 un panneau

4593

1600 - 2200 400 - 700 61

Type 20 deux panneaux

4594

1600 - 2200 400 - 700 64

4595

1600 - 2200 400 - 700 64

I N S I D E

avec circulation en série
sur les panneaux

Type 21 deux panneaux,
I N S I D E

un convecteur avec circulation
en série sur les panneaux

Type 22 deux panneaux, deux
convecteurs avec circulation
en série sur les panneaux
I N S I D E

I N S I D E

avec circulation en série
sur les panneaux

Type 21 deux panneaux,
I N S I D E

un convecteur avec circulation
en série sur les panneaux

Type 22 deux panneaux, deux
I N S I D E

convecteurs avec circulation
en série sur les panneaux

4596

1600 - 2200 400 - 700 100

Verteo-Plan / Verteo-Profil
Branchements
4 x 1/2" filet intérieur inférieur (type 20/21/22)
2 x 1/2" filet intérieur inférieur (Profil type 10)
2 x 1/2" filet intérieur supérieur (Plan type 10/20/21/22)
Raccordement possible en bas et en haut
Le raccordement central 50 mm placé en bas
permet d'installer un distributeur à vanne
Conditions d' exploitation
Température de service max. 110° C
Pression de service max. : 10 bars
(Pression d'essai 13 bars)
Objet de la livraison
Avec pattes de fixation, couche de fond et
laquage époxy.
Caches latéraux.
Matériel de montage (console murale, vis, chevilles,
sécurité anti-décrochage, clip d'insonorisation,
bouchon obturateur et bouchon de purge) compris
dans le prix de la livraison.
Fixation
Suspension avec 4 pattes de fixation.
Montage simple et rapide avec les consoles
murales fournies en série.
Positionnement horizontal ou vertical.
Peinture
Coloris : Kermi blanc (RAL 9016).
Laquage couleur selon le concept de coloris Kermi.

Sous réserve de modifications techniques.
Nous n’assumons pas
la responsabilité des
erreurs et des fautes
typographiques.
Les illustrations des
produits représentent un
exemple variable. Les
accessoires qui y figurent
ne sont pas compris dans
la livraison.
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Les couleurs présentées
dans ce document peuvent
différer quelque peu des
couleurs réelles.
© by Kermi GmbH,
Pankofen-Bahnhof 1,
94447 Plattling
L’usine y compris ses
composants est protégée
par un copyright. Chaque
utilisation hors des limites
étroites du droit d’auteur

est irrecevable et punissable sans consentement
de l’auteur.
Cela est valable en
particulier pour les
reproductions, pour les
traductions, pour les
micros adaptations
cinématographiques et
l'enregistrement et le
traitement dans des
systèmes électroniques.

L'UNIVERS DU CHAUFFAGE DÉCLINÉ
EN COLORIS FRAÎCHEUR
COLORIS
DE SÉRIE
1 blanc, RAL 9016

Kermi Hygiène

REVÊTEMENT
ANTIMICROBIEN

Livrable uniquement
avec coloris blanc,
RAL 9016.

blanc RAL 9016 Hygiène

COLORIS
SANITAIRES

ÉDITIONS
SPÉCIALES

blanc pur, RAL 9010

manhattan

égée

beige bahamas

pergamon

noir

stone nature

citron nature

maïs nature

tabac nature

atlantique nature

solaris ethno

inka ethno

Édition nature
Les teintes
élémentaires de
la nature. Fraîches
et expressives.

Édition ethno
En vogue : les
teintes chaleureuses
et soutenues des
cultures exotiques.

rouge carmin ethno

terre ethno

Édition métallique
La brillante
tendance rétro
des années 50.
Réalisation
classique dans des
tons métalliques
brillants.

Peinture également
possible dans tous
les coloris RAL CLASSIC.

* Radiateurs profilés
n’existe pas en argent
brillant métallique.

Éditions spéciales :
indiquer SVP l’édition et
le coloris à la commande.
Exemple de commande :
coloris stone, Edition
Nature.

graphite métallique

argent brillant métallique*

argent circon métallique

bronze mat métallique

Supplément :
Hygienic : 30 %
Coloris sanitaires : 20 %
Edition Nature : 20 %
Edition Ethno : 20 %
Edition Metallic : 30 %
RAL CLASSIC : 30 %

Les techniques d’impression
ne permettent pas d’éviter
les divergences de coloris.

Kermi vous livre un
système de chauffage
à la pointe du progrès et
un programme technique
global répondant
à toutes les attentes.
Connectez-vous sur
notre site Internet
et demandez de plus
amples informations.

Radiateurs sèche-serviettes

Distribution pour la France:
Arbonia France SARL
Z.A. Grand Rue
F-68130 Walheim
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