
   

Pré-assemblé avec console de fixation murale 
 
 
Avec pompe à haut rendement  
Grundfos Solar PML 32-145 
 
 

Avec deux clapets anti-thermosiphon intégrés   
évitant toute circulation indésirable 



 

Groupe de transfert  RLGZ200HE 
Le groupe de transfert solaire RLGZ200HE permet la charge de ballons de stockage d’énergie solaire à échangeur noyé pour des 
installations jusqu’à 150 m² de superficie de capteurs environ. Il peut également alimenter des échangeurs de chaleur externes.  
Entièrement pré-assemblé et isolé, avec pompe solaire HE à haut rendement (signal PWM) et robinetterie complète. 

Dimensions      Longueur d’installation 603 mm 
        Largeur   331 mm 
       Hauteur   675 mm  
        Entraxe  125 mm 
Pression de service maxi        6 bars  

 

Température de service maxi        120 °C  

 

Raccords          1 ¼ ’’ femelle  
 

Equipement      Clapets anti-thermosiphon  2 x 200 mm CE 
        Soupape de sécurité  6 bars,   
        Manomètre   0 - 6 bars, 
         2 thermomètres  en métal 0 - 160 °C 
Matériaux      Robinetterie:   laiton 
         Joints:        Klingersil/EPDM 
         Clapet anti-thermosiphon: laiton  

            Isolation  PPE 
         
 

 
 

 

     

Soupape de sécurité solaire 
Raccord pour vase d’expansion  

Manomètre   

 

Vanne de vidange solaire  

 

Vanne de retour à boisseau sphérique  
avec thermomètre   
 
 
 

 

Pompe solaire à haut rendement 
Grundfos Solar PML 32-145 
 
 
 
 

 
Vanne d’isolement  
 
 

Clapet anti-thermosiphon 
 
 
Console de fixation murale 

Vanne de départ à boisseau sphérique  
avec thermomètre   
 

Vanne de remplissage solaire 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Isolation à haute efficacité 
 
 

Clapet anti-thermosiphon 

Avantages du RLGZ200HE 

Toutes les pièces en contact avec le fluide sont en laiton  
La pompe peut être isolée. Pas de vidange en cas d’entretien 
Tous les raccords sont à joint plat 
Clapets anti-thermosiphon sur le départ et sur le retour  
2 x 200 mm CE ; évite toute circulation indésirable 
Avec console murale pré-montée, en acier 
Isolation complète en PPE à élasticité permanente 
Groupe de sécurité solaire avec soupape 6 bars, manomètre 
et raccord 1’’à joint plat  pour vase d’expansion 
Thermomètres solaires en métal, retirables, avec doigt de 
gant immergé dans la vanne à boisseau sphérique 
Pompe Grundfos Solar PML 32-145 à haut rendement 
Unité de rinçage et de remplissage intégrée 


