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Les informations sont données à titre indicatif. Giacomini se réserve le droit d’y apporter, à tout moment  
et sans préavis, toutes modifications techniques ou commerciales aux produits présentés dans ce catalogue.
Pour toutes informations complémentaires nous vous prions de contacter le service « Commande » pour une 
vérification.
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Module hydraulique de comptabilisation d’énergie Giacomini

 

L’arrêté ministériel du 26 octobre 2010 relative aux caractéristiques thermiques et aux exi-
gences de performances énergétiques des bâtiments, informe : « que les maisons indivi-
duelles ou accolées ainsi que les bâtiments ou parties de bâtiments collectifs d’habitations 
sont équipés de systèmes permettant une comptabilisation des consommations d’énergie de 
chaque logement. »

 

Giacomini fabriquant et concepteur de systèmes de chauffage et de robinetterie pour l’habi-
tat, le tertiaire et l’industrie propose une offre complète spécialement dédiée au comptage 
de calories pour le chauffage et l’eau chaude sanitaire, il intègre également la possibilité de 
visualiser les consommations d’eau froide sanitaire.

 

Les modules hydrauliques de comptabilisation Giacomini offrent une mixité de solutions tout 
en optimisant les temps d’installations.  Ils s’adaptent à tous types d’énergies, de production 
et de distribution : réseau urbain, chaufferie collective, chauffage centralisé, PAC, solaire...

 

Etudiées pour répondre à  plusieurs applications, les solutions Giacomini, de faible encombre-
ment permettent de réaliser des installations de comptage soit dans les gaines techniques 
palières, soit décentralisée en coffret dans chaque logement. Equipés de leur vanne de régu-
lation à boisseau sphérique 2 ou 3 voies, les modules Giacomini s’inscrivent parfaitement 
dans les distributions primaires, à débit variable ou à débit constant. La technologie de fabri-
cation des vannes garantie une excellente étanchéité et évite tout débit de fuite.

 

Les modules hydrauliques de comptabilisation ont été conçus afin de répondre aux exigences 
des promoteurs publiques et privés, en leur garantissant la traçabilité des produits, gage de 
la qualité Giacomini ! Pourvu d’un thermostat simplifié, son utilisation est à la portée de tous. 
Afin de facilité la maintenance et les relevés de consommations les modules hydrauliques 
giacomini peuvent accueillir un mesureur volumétrique ou à ultra son. Avec le report d’infor-
mations par communication radio ou protocole standard Mbus sur une unité centrale, toutes 
les données sont disponibles localement ou à distance.

 

C’est une solution idéale pour les exploitants de chauffage et les prestataires de service.
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Modules hydrauliques pour gaine palière

compTaGe d’éneRGie chauffaGe - compTeuR d’éneRGie non fouRni
Module hydraulique pour gaine palière équipé de filtre

Module de comptage d’énergie prêt a assembler permettant un 
montage rapide prévu pour une installation dans la gaine technique 
palière pouvant alimenter de 2 à 6 appartements. Ces modules sont 
équipés, d’un filtre, de vannes d’isolement dont une est équipée 
d’une prise M10 femelle pour la connection d’une sonde immergée, 
d’une manchette d’attente de compteur d’énergie.

Ces modules sont livrés prêt à assembler.

Kits pré-monté composés :
- Collecteur Départ 1’’1/4 sortie 3/4’’ Type R551
- Collecteur Retour 1’’1/4 sortie 3/4’’ Type R551
- 2 vannes d’isolement des collecteurs Type R919
- 2 bouchons de terminaison 1’’1/4 Type R592
- Unités de Départ Type GE550Y121
- Unités de Retour Type GE550Y129
- Niple 3/4’’auto étanche Type R189D
- Équipé de vannes pour sondes à plonger M10

option  
 
GE550Y003 :  
Décalage compteur d’énergie (30 mm)

Exemple :
Module comptage en gaine palière 4 départs + Filtre  

(livré sans fixations)

Supports et fixations non fournis.
Compteur d’énergie non fournis.

Equipé avEc filtrE

unité départ
nbr dE sortiE

référEncEs largEur 
avEc vannE (mm) hautEur (mm)

EntraxE 
manchEttE

comptEur (mm)

2 GE530Y012 245 800 110

3 GE530Y013 315 800 110

4 GE530Y014 385 800 110

5 GE530Y015 455 800 110

6 GE530Y016 525 800 110

70mm

Kit prémonté à assEmblEr
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Modules hydrauliques pour gaine palière

compTaGe d’éneRGie chauffaGe - compTeuR d’éneRGie non fouRni
Module hydraulique pour gaine palière équipé de filtre et vanne de régulation

Module de comptage d’énergie prêt a assembler permettant un 
montage rapide prévu pour une installation dans la gaine technique 
palière pouvant alimenter de 2 à 6 appartements. Ces modules sont 
équipés d’une vanne motorisée, d’un filtre, de vannes d’isolement 
dont une est équipée d’une prise M10 femelle pour la connection 
d’une sonde immergée, d’une manchette d’attente de compteur 
d’énergie.

Ces modules sont livrés prêt à assembler.

Kits pré-monté composés :
- Collecteur Départ 1’’1/4 sortie 3/4’’ Type R551
- Collecteur Retour 1’’1/4 sortie 3/4’’ Type R551
- 2 vannes d’isolement des collecteurs Type R919
- 2 bouchons de terminaison 1’’1/4 Type R592
- Unités de Départ Type GE550Y156
   Vanne de régulation R291Y004
- Unités de Retour Type GE550Y129
- Niple 3/4’’auto étanche Type R189D
- Moteur de vanne R473X121
- Équipé de vannes pour sondes à plonger M10

option  
 
GE550Y003 :  
Décalage compteur d’énergie (30 mm)

Equipé avEc filtrE + vannE dE régulation + motEur 

unité départ
nbr dE sortiE

référEncEs largEur 
avEc vannE (mm) hautEur (mm)

EntraxE 
manchEttE

comptEur (mm)

2 GE530Y022 245 800 110

3 GE530Y023 315 800 110

4 GE530Y024 385 800 110

5 GE530Y025 455 800 110

6 GE530Y026 525 800 110

Exemple :
Module comptage en gaine palière 4 départs avec Vanne de Zone

 + Filtre + Moteur de Vanne  

Supportage et fixations non fournis.
Compteur d’énergie non fournis.

Kit prémonté à assEmblEr

70mm
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Modules hydrauliques pour gaine palière

Module de comptage d’énergie livré, montré, permettant une instal-
lation rapide en la gaine technique palière pouvant alimenter de 2 à 
6 appartements. Ces modules sont équipés, d’un filtre,d’une vanne 
d’équilibrage dynamique motorisable, de vannes d’isolement dont 
une est équipée d’une prise M10 femelle pour la connection d’une 
sonde immergée, d’une manchette d’attente de compteur d’énergie.

Ces modules sont livrés prêt à assembler.

Kits pré-monté composés :
- Collecteur Départ 1” 
- Collecteur Retour 1” 
- 2 vannes d’isolement des collecteurs Type R259 1”
- 2 bouchons de terminaison 1” Type R592
- Unités de Départ Type GE550 raccordement 3/4“
- Vanne de régulation et d’équilibrage dynamique
- Unités de Retour Type GE550 raccordement en 3/4”
- Équipé de vannes pour sondes à plonger M10 sur le départ
- Manchette d’attente compteur

option 
 
 
GE550Y003 :  
Décalage compteur d’énergie (30 mm)

GE551Y122 :  
Moteur de vanne 230V - NC

Exemple :
Module comptage en gaine palière 4 départs  

(livré sans fixations)

Supports et fixations non fournis.
Compteur d’énergie et thermostat non fournis.

Equipé avEc filtrE + vannE dE régulation Et équilibragE dynamiquE

unité départ
nbr dE sortiE

référEncEs largEur 
avEc vannE (mm) hautEur (mm)

EntraxE 
manchEttE

comptEur (mm)

plagE dE débit 
(l/h)

2 GE550Y262 231

800 110 55-300

3 GE550Y263 301

4 GE550Y264 371

5 GE550Y265 441

6 GE550Y266 511

2 GE550Y272 231

800 110 90-540

3 GE550Y273 301

4 GE550Y274 371

5 GE550Y275 441

6 GE550Y276 511

70mm

compTaGe d’éneRGie chauffaGe - compTeuR d’éneRGie non fouRni
Module hydraulique pour gaine palière équipé de filtre, d’une vanne de régulation 
et d’équilibrage dynaMique
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Modules hydrauliques individuels

module hydRaulique de compTaGe d’éneRGie chauffaGe 
en coffReT plasTique - compTeuR d’éneRGie non fouRni

opTion

R584Y103 x1
GE550Y228 x1
GE550Y129 x1
R551Y122 x1
P584Y100 x1

K480PY302 (230V)
Thermostat 

programmable

K480PY301 (piles) 
Thermostat 

programmable

Equipement
 départ : - Vanne d’isolement
 - Filtre
 - Vanne de régulation
 - Vanne d’équilibrage dynamique (55-300 l/h)
 - Moteur
 - Vanne avec prise M10 pour sonde de température

 retour : - Vannes d’isolement de comptage d’énergie
 - Manchette de compteur (entraxe 110 mm)
 option : - Thermostat programmable ou non programmable

R584Y103 P584Y100 GE550Y129 

GE550Y228 GE551Y122
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Composants et accessoires

R291Y004
Vanne de zone  

3/4“

R292Y004
Vanne de zone  

3/4“

R193Y011
Raccordement Ø18  

pour vanne R292

029A03718
Manchette 

110 mm

unités ge550 (départ seulement) pour chauffage / rafraîchissement :
Unités pour l’emploi dans les circuits de chauffage et rafraîchissement. Composé de deux vannes d’arrêt avec poignée rouge (dont une avec 
prise femelle M10 pour sonde de température à montage direct). Selon versions, sont disponibles en diamètres 3/4“ ou 1’’, vanne de zone, 
vanne de réglage  filtre.

codE ø débit nonminal
m3/h vannE dE ZonE vannE 

dE réglagE
EmplacE-

mEnt
longuEur 
unité mm

GE550Y121 3/4”x3/4“ 1.5 non non dEpart 264

GE550Y156 3/4”x3/4“ 1,5 oui non dEpart 312

GE550Y228 1/2”x3/4“ 0,055 - 0,300 oui oui départ 325

GE550Y229 1/2”x3/4“ 0,090 - 0,54 oui oui départ 325

GE550Y230 3/4”x3/4” 0,180 - 1,080 oui oui départ 342

GE550Y 1”x1” 0,340 - 1,70 oui oui départ 393
GE550Y129 3/4”x3/4“ - non non rEtour 254
GE550Y231 1/2”x3/4“ - non non rEtour 264
GE550Y130 1”x1” - non non rEtour 300
r291Y004 3/4”
r292Y004 3/4“
r473x121

GE550Y121 

3/4“ x 3/4“

uniTés Ge550 pouR le compTaGe chauffaGe 

GE550Y129 
Manchette 3/4“ x 3/4“  (110 mm)

GE550Y230 
3/4“ x 3/4“ (180-1080 l/h)

GE550Y232 
1“ x 1“ (340-1700 l/h)

GE550Y003
Décalage compteur 

30 mm

R473X121
Moteur 230V,  

2 fils

GE550Y156 
3/4“ x 3/4“

GE550Y228 
1/2“ x 3/4“  (55-300 l/h)

GE550Y229 
1/2“ x 3/4“  (90-540  l/h)

GE550Y231 
Manchette  1/2“ - 3/4“ (110 mm)

GE550Y130 
Manchette  1“ - 1“ (130 mm)
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Composants et accessoires

 codE diamEtrE S 

 r551Y102 1”1/4 x 3/4” 2 1 30

 r551Y103 1”1/4 x 3/4” 3 1 20

 r551Y104 1”1/4 x 3/4” 4 1 20

 r551Y105 1”1/4 x 3/4” 5 1 10

 r551Y106 1”1/4 x 3/4” 6 1 10

R551 collecteur

✓   Entraxe de 70 mm

E n t r a x E  d E  7 0  M M

R592 D Bouchon de terminaison

✓  Pour collecteur
✓  Auto-étanche

 codE diamEtrE 

 r592dY006 1” 1/4 25 250

K480P Thermostat pour vanne  
de zone

✓  Programmable
✓  Jusqu’à 7 micromoteurs
✓  K480PY301 : Alimentation par 

pile (fournie)

 codE tEnsion 

 K480pY301 2 fils (2 pilEs aa) 1 -

 K480pY302 3 fils (230V) 1 -

 codE diamEtrE 

 r189dY004 3/4” 25 250

 r189dY006 1”1/4 10 100

R189 D nipple 

✓  Auto-étancheVanne à sphère carré dado®

✓  Mâle - femelle
✓  Passage intégral 
✓ Douille étanche, démontable
✓ N° ACS : 09ACC NY 007

1115
Conforme directive 

“PCD” 97/23/CE

 codE m              f 

 r919x008 1” x 1” 1/4 2 20

R919

micro-moteur 

✓  Pour vanne R291
✓  Normalement fermé NF

 codE tEnsion 

 r473x121 230V, 2 fils 1 -

R473

GE551 actionneur  
électrothernique

✓  Pour module: 
 GE550Y262 à 266, 
GE550Y272 à 276, 
GE550Y228, GE550Y229, 
GE550Y230

✓  Normalement fermé NF

 codE tEnsion 

 GE551Y122 230V 1 -

R147N soupape différentielle

 codE diamEtrE 

 r147nY004 3/4“x3/4“ 1 25

Dont éco-participation : 0,08 €HT

Conforme directive 
 

2004/108/CE (Compatibilité ElectroMagnétique)
2006/95/CE (Sécurité basse tension)

Dont éco-participation : 0,08 €HT

Dont éco-participation : 0,08 €HT
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Modules hydrauliques pour gaine palière

Kits pré-montés pour eCS et efS  :

Kits composés :
- D’unité type GE550Y103 pour eau chaude 
ou GE550Y101 pour eau froide sanitaire.
- Collecteur Type R551
- 1 vanne d’isolement des collecteurs Type R919
- 1 bouchon de terminaison 1’’1/4 Type R592
- Niple 3/4’’ auto étanche Type R189D

nombrE 
dE sortiEs

référEncEs largEur 
avEc vannE (mm)

hautEur 
1 modulE (mm)

EntraxE 
manchEttE

comptEur (mm)

ECs

2 GE530Y102 245 320 110

3 GE530Y103 315 320 110

4 GE530Y104 385 320 110

5 GE530Y105 455 320 110

6 GE530Y106 525 320 110

2 GE530Y202 245 320 110

3 GE530Y203 315 320 110

Efs 4 GE530Y204 385 320 110

5 GE530Y205 455 320 110

6 GE530Y206 525 320 110

Exemple de montage ECS et EFS avec fixations.
Support et fixations non fournis.
Compteur d’eau non fourni.70mm

compTaGe d’éneRGie saniTaiRe - compTeuR d’éneRGie non fouRni
Module eau Chaude Sanitaire et eau froide Sanitaire
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Modules hydrauliques individuels

module hydRaulique de compTaGe d’éneRGie saniTaiRe 
en coffReT plasTique

R584Y103

R584Y103 x1
GE550Y101 x1
GE550Y103 x1
P584Y100 x1

GE550Y103  
(entraxe 110mm)

EFS seul  
R584Y103 x1
GE550Y101 x1

ECS seul  
R584Y103 x1
GE550Y103 x1

P584Y100 GE550Y101
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Composants et accessoires

uniTés Ge550 pouR le compTaGe saniTaiRe :

Unités pour la mesure de consommation d’eau chaude et d’eau froide sanitaire composés de deux vannes d’arrêt plombable, dont une avec 
clapet anti-retour et une manchette en attente du compteur. Le clapet anti-retour est intégré dans la vanne à poignée verte; les poignées des 
autres vannes d’arrêt sont de couleur bleue ou rouge selon que l’unité est destinée pour l’eau froide ou pour l’eau chaude sanitaire.

codE
typE Eau 
sanitairE

diamEtrE dE 
raccordEmEnt

débit nominal 
m3/h

longuEur 
manchEttE mm

longuEur unité 
mm

GE550Y101 froidE ¾’’ 1,5 110 262

GE550Y103 CHaudE ¾’’ 1,5 110 262

 

 codE tEnsion 

 K480pY301 2 fils (2 pilEs aa) 1 -

 K480pY302 3 fils (230V) 1 -

Thermostat pour vanne  
de zone

✓  Programmable
✓  Alimentation par pile (fournie)

K480P

Colliers pour coffret métalique :

codE dimEnsion Emploi

GE551Y001 3/4” pour unités 3/4”

GE551Y010 1” pour unités 1”  5,61

GE550Y101 - GE550Y103

codE dimEnsion

p584Y100 3/4” -

Colliers pour coffret plastique :

codE dimEnsions (l x h x p) mm nombrE dE modulE dE 
comptagE chauffagE

r584Y102 412 x 272 x 86 1

r584Y103 512 x 272 x 86 1

r584Y104 612 x 272 x 86 1 81,01

 

Coffrets d’encastrement :
Version Plastique R584 :

Dont éco-participation : 0,08 €HT

Conforme directive 
 

2004/108/CE (Compatibilité ElectroMagnétique)
2006/95/CE (Sécurité basse tension)
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Composants et accessoires

codE dimEnsion Emploi

GE551Y001 3/4” pour unités 3/4”

GE551Y010 1” pour unités 1”  5,61

Vanne d’équilibrage dynamique

✓ Elles sont particulièrements adaptées 
     aux distributions à débit variable,  
     d’une grande précision,  
     elles permettent de maintenir 
     efficacement le réglage du débit de  
     l’installation.
✓ Température maximale de service :  
      120°C
✓ Pression maximale de service : 25 bar
✓ Pression différentielle maximum :  
     4 bar (2 bar pour la R206AY013)

R206A

Vannes d’équiliBRaGe 

codEs
dimEn-
sions

plagE dE débit
[m3/h]

plagE dE prEssion 
différEntiEllE ∆p

[kpa]

r206aY033 1/2“ 0,100 - 0,412 17 - 200

r206aY013 1/2“ 0,276 - 0,825 17 - 200

r206aY034 3/4“ 0,100 - 0,412 17 - 200

r206aY014 3/4“ 0,406 - 1,270 30 - 400

r206aY015 1“ 0,535 - 5,830 17 - 400

r206aY016 1“1/4 0,535 - 5,830 17 - 400

r206aY017 1”1/2 3,180 - 16,100 20 - 400

r206aY018 2“ 3,180 - 16,100 20 - 400

Vanne d’équilibrage statique

✓  Permet un ajustement progressif  
et précis du débit

✓  Température maximale de service : 
110°C

✓  Orifice pour vidange ISO228 – G 1/4’’ 
femelle

✓  Fonction fermeture
✓   Préréglage possible
✓  Débitmètre à Venturi pour la mesure 

de débit en utilisant les prises 
de pression.

R206B avEc prisE dE 
prEssion Et vidangE

sans prisE dE prEssion 
Et avEc vidangE

dimEnsions

r206BY003 r206BY013 1/2“

r206BY004 r206BY014 3/4“

r206BY005 r206BY015 1“

r206BY006 r206BY016 1“1/4

r206BY007 r206BY017 1“1/2

r206BY008 r206BY018 2“

Vanne d’équilibrage

✓  Contrôleurs de pression  
différentielle qui maintiennent une 
pression constante indépendamment 
du débit.

✓  Plage de températures de fonctionne-
ment : 2÷110 °C (-20÷110 °C avec 
protection antigel)

✓  Pression de fonctionnement maxi-
male : 16 bars

✓  Pression différentielle maximale : 2 
bars

✓  Réglage de la plage de pression  
différentielle : 25÷60 kPa

R206C Codes Kv DN
Raccords (commandés séparément)

Codes Raccordements

R206CY003 2,66 15 P206Y002 1/2”M

R206CY004 4,36 20 P206Y003 3/4”M

R206CY005 5,38 25 P206Y006 1”M

R206CY006 9,48 32 P206Y007 1 1/4”M

R206CY007 14,95 40 P206Y004 1 1/2”M

R206CY008 14,95 50 P206Y005 2”M
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Compteur

compTeuRs eau fRoide - eau chaude eT compTeuRs d’éneRGie

Compteurs d’énergie  - chauffage
✓  Compteurs d’énergie à ultrasons
✓  Comptage chauffage et raffraîchissement
✓  Equipé de sonde à plonger M10 

codE connExion communication mm débit nominal débit min

GE552Y901 3/4“ Mbus 110 1,5 m2/h 2 l/h

GE552Y902 3/4“ radio 110 1,5 m2/h 2 l/h

GE552Y903 3/4“ répétition information 110 1,5 m2/h 2 l/h

GE552Y904 3/4“ Mbus + 2 compteurs sanitaires 110 1,5 m2/h 2 l/h

Compteurs d’eau - Sanitaire
✓  Compteurs divisionnaires à jet unique
✓  Modèles eau froide et eau chaude. 
✓  Particulièrement adaptés aux installations exiguës.
✓  Equipés pour la communication.
✓  Conforme à la directive MID 2004/22/CE

codE connExion communication mm typE d’Eau débit nominal tEmpératurE 
max.

GE552Y190 3/4“ impulsion 110 Eau froide 2,5 m2/h 30°C

GE552Y191 3/4“ impulsion 110 Eau chaude 2,5 m2/h 90°C
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Parc de Pontillault - Rue de Rome CS30176

77344 Pontault Combault Cedex

Tél. 01 60 29 20 35 - Fax : 01 60 29 38 29 

info@giacomini.fr - www.giacomini.fr


