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i Personne de contact / filiale  Page 3

1
Avantages produits
Vases d’expansion à membrane Logafix pour installations de chauffage
Vases d’expansion à membrane Logafix pour installations solaires
Vases d’expansion à membrane Logafix pour eau sanitaire
Vases d’expansion à membrane Logafix – accessoires

2 Avantages produits
Traitement de l’eau de chauffage

3
Avantages produits
Séparateurs d’air et de boue
Séparateurs de boue
Séparateurs d’air

4
Avantages produits
Circulateurs pour installations de chauffage
Circulateurs pour installations d’eau sanitaire

5
Avantages produits
Vannes de fermeture Logafix
Vannes de remplissage et de vidange Logafix
Vannes à billes Logafix

6
Avantages produits
Logafix vannes mélangeuses avec raccordement à brides
Vannes mélangeuses à 3 voies avec raccordement fileté
Vannes mélangeuses Logafix - accessoires
Servomoteurs Logafix

7
Frais de transport
Conditions de livraison
Conditions générales de vente
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Réseau régional Buderus de Superdealers et de System Partners

Notre réseau Buderus continue de se développer, consultez la situation actuelle ici www.mon-reseau.buderus.be 

Services centralisés  @
Helpdesk technique 015 465 500 service.helpdesk@buderus.be

Demandes d‘intervention 015 465 500 service.planning@buderus.be

Plaintes / problèmes / feedback 015 465 540 service.info@buderus.be

Questions administratives 015 465 540 service.admin@buderus.be

Service offres @ 
Demande résidentielle / demande avec annexe < 6 MB 015 465 750 www.quotations.buderus.be

Demande de projet / demande avec annexe > 6 MB quotations@buderus.be 015 465 750

eShop - commandes en ligne / livraisons

Commandes en ligne et livraisons des appareils et pièces de rechange (24/7) www.shop.buderus.be

Commandes - livraisons  @
Province d‘Anvers 015 465 506 antwerpen@buderus.be

Province de Limbourg 015 465 506 limburg@buderus.be

Province de Flandre-Orientale 015 465 505 oostvlaanderen@buderus.be

Province de Flandre-Occidentale 015 465 505 westvlaanderen@buderus.be

Province du Brabant flamand 015 465 507 vlaamsbrabant@buderus.be

Bruxelles 015 465 507 bruxelles@buderus.be

Province du Brabant wallon 015 465 507 brabantwallon@buderus.be

Province de Hainaut 015 465 508 hainaut@buderus.be

Province de Liège 015 465 508 liege@buderus.be

Province de Namur 015 465 508 namur@buderus.be

Province de Luxembourg 015 465 508 luxembourg@buderus.be

Entrepôt - commandes / enlèvements  @
Malines Zandvoortstraat 35 015 465 506 antwerpen@buderus.be

Academy (formations - en présentiel/webinaires)  @
Inscriptions www.academy.buderus.be

Information sur les formations (pas d‘inscriptions) 015 465 745 academy@buderus.be

 Buderus Superdealers
 Buderus System Partners

Entrepôt / comptoir d’enlèvement
B  Malines



Buderus - un partenaire 
 solide à vos côtés
La qualité est notre tradition !
Vous profitez de notre standard de qualité sur toute la gamme Logafix.

Logafix, c’est une garantie de 5 ans sur la gamme entière.

Grâce à Logafix: récupérez du temps pour vous !
Avec Buderus vous avez toujours une personne de contact à proximité. En tant que fournisseur 
spécialisé de systèmes, nous traitons le thème du chauffage et des techniques d’installation dans 
sa totalité. Ceci vous fait gagner du temps et simplifie la planification de votre travail.

La découverte vaut le coup: le prix de Logafix et le soutien Logafix.
Même au niveau prix vous êtes gagnant avec Logafix. Nous vous proposons un excellent rapport 
qualité-prix. Découvrez par vous-même !

Un service excellent !
Nous savons ce dont vous avez besoin pour vos activités de chauffagiste. C’est pour cela qu’au-
tour de notre gamme de chaudières et de pompes à chaleur, nous vous offrons tout le soutien 
approprié au niveau technique et commercial.

Avec Buderus, vous pouvez vous concentrer complètement sur vos activités techniques. 5 ANS DE G
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Découvrez le système de chauffage 
complet avec un seul fournisseur.
Buderus vous facilite la vie avec la marque Logafix.
La qualité des produits Logafix est garantie par une étroite coopération avec des fabricants de pointe. Logafix com-
prend des systèmes complets et des composants adaptés.

La marque Buderus Logafix, propose des produits compatibles, non seulement d’un point de vue technique mais aussi 
au niveau du design.

Buderus anticipe : Buderus n’est pas seulement un fabricant de produits de grande qualité, pour l’ensemble des 
solutions de chauffage. C’est avant tout un fournisseur de système.
En plus du générateur de chaleur, Buderus propose un système complet comprenant tous les éléments connexes ; 
Comme les systèmes d’évacuation des fumées, pompes, vannes et robinetterie, ainsi qu’une gamme complète de 
radiateurs et des systèmes de chauffage au sol.

De plus, les matériaux les plus importants et les accessoires nécessaires sont disponibles en stock. Ainsi, tous les 
produits s’assemblent parfaitement car ils proviennent d’un seul fournisseur. Cela signifie également un suivi de A à Z, 
plus pratique pour vous.
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1   Vase d’expansion Logafix pour installations d’eau 
sanitaire

2  Ballon d’eau chaude Logafix

3  Circulateur Logafix pour installations d’eau sanitaire

4  Dispositif de remplissage Logafix

5  Traitement de l’eau de chauffage Logafix VES

6  Séparateur magnétique de boue Logafix

7  Vanne de fermeture Logafix

8   Vase d’expansion Logafix pour installations de 
chauffage

9  Chaudière 

10  Séparateur d’air

11  Vanne à billes Logafix

12  Vanne à billes pour pompe Logafix

13  Vanne mélangeuse à 3 voies Logafix

14  Servomoteur Logafix

15  Circulateur Logafix à commande électronique

16  Radiateur à panneaux Logatrend
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Chapitre 1 vases d'expansion

Avantages produits

Vases d'expansion pour installations de
chauffage

Vases d'expansion pour installations solaires

Vases d'expansion pour eau sanitaire

Accessoires

Tarif 3 – Accessoires - Logafix – 01/2023
Belgique
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Vases d'expansion à membrane
Logafix

Avantages produits

Vases d'expansion à membrane Logafix pour applications chauffage et énergie solaire

� Vanne zinguée avec capuchon de fermeture et plaque de protection supplémentaire
� Charge de température max. à la membrane: 70°C (vases d'expansion chauffage) / 110°C (vases d'expansion

énergie solaire)
� Revêtement des deux parties du vase avant le montage pour éviter la corrosion
� Membranes avec une perméabilité très minime pour maintenir la pression de gonflage
� Grand nombre de cycles de charge (> 100.000) et une longue durée de vie
� Construction spécifique du collier de serrage (18 à 140 l) pour éviter la charge de température de la membrane lors

de la fabrication
� Les vases d'expansion 35 à 80 l conviennent pour le montage au sol ou au mur
� Convient pour des solutions à base de glycol jusqu'à 50 %

Vases d'expansion à membrane Logafix pour installations d'eau sanitaire

� Livré avec pièce en T spécifique pour un flux complet et une protection contre les légionelles
� Vanne zinguée avec capuchon de fermeture et plaque de protection supplémentaire
� Revêtement des deux parties du vase avant le montage pour éviter la corrosion
� Membranes avec une perméabilité très minime pour maintenir la pression de gonflage
� Grand nombre de cycles de charge (> 100.000) et une longue durée de vie
� Construction spécifique du collier de serrage pour éviter la charge de température de la membrane lors de la

fabrication
� Convient pour le montage mural

Tarif 3 – Accessoires - Logafix – 01/2023
Belgique
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Vases d'expansion à membrane
Logafix

Vases d'expansion Logafix pour installations de chauffage

Vases d'expansion Logafix BU-H 18-80 l

� Pour utilisation dans des installations de
chauffage étanches selon DIN 4807-3

� Conforme à la directive concernant les
équipements sous pression 2014/68/EU

� Charge de température max. à la
membrane: 70°C

� Température de départ max.: 120°C
� Pression de gonflage: 1,5 bar

� Pression de service:
- 18 - 35 l: 3 bar
- 50 - 80 l: 6 bar
� Version ≥ 35 l avec pieds de support

Couleur

Volume Ø Hauteur Raccordement Poids

N° d'article €l mm mm pouce kg

blanc 18 328 328 R 3/4 3,7 80432040 44,50 

blanc 25 358 380 R 3/4 5,1 80432042 53,00 

blanc 35 396 450 R 3/4 6,5 80432044 67,00 

blanc 50 437 507 R 3/4 14,1 80432046 86,00 

blanc 80 519 551 R 1 15,0 80432048 129,00 

argenté 18 328 328 R 3/4 3,4 7738323765 44,50 

argenté 25 358 380 R 3/4 4,5 7738323766 53,00 

argenté 35 396 450 R 3/4 6,3 7738323767 67,00 

argenté 50 437 507 R 3/4 11,4 7738323768 86,00 

argenté 80 519 551 R 1 15,0 7738323769 129,00 

Conseil: prévoir une vanne de fermeture avec robinet de vidange pour le contrôle et l'entretien.

Offre avantage Logafix BU-H 18-25 l

Couleur

Volume Ø Hauteur Raccordement Poids

N° d'article €l mm mm pouce kg

blanc 18 328 328 R 3/4 3,7 7739454354 222,00 

blanc

25 358 380

R 3/4

5,1

7739454355 265,00 

argenté R 3/4 7739454353 265,00 

Conseil: prévoir une vanne de fermeture avec robinet de vidange pour le contrôle et l'entretien.

Tarif 3 – Accessoires - Logafix – 01/2023
Belgique
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Vases d'expansion à membrane
Logafix

Paquet vase d’expansion 25 l avec support mural MB 3

Couleur

Volume Ø Hauteur Raccordement Poids

N° d'article €l mm mm pouce kg

blanc

25 358 380

R 3/4 5,1 7738318666 87,00 

argenté R 3/4 4,5 7738324208 84,00 

Conseil: prévoir une vanne de fermeture avec robinet de vidange pour le contrôle et l'entretien.

Vases d'expansion Logafix BU-H 100-300 l

� Pour utilisation dans des installations de
chauffage étanches selon DIN 48073

� Conforme à la directive concernant les

équipements sous pression 2014/68/EU
� Charge de température max. à la

membrane: 70 °C

� Température de départ max.: 120 °C
� Pression de gonflage: 1,5 bar

Couleur

Volume/
pression

de service Ø Hauteur Raccordement Poids

N° d'article €l mm mm pouce kg

bleu

100/6
480

670 R 1 16 80657080 285,00 

140/6 912 R 1 20 80657082 338,00 

200/6

634

758 R 1 24 80657084 446,00 

250/6 888 R 1 25 80657086 611,00 

300/6 1092 R 1 27 80657088 692,00 

Conseil: prévoir une vanne de fermeture avec robinet de vidange pour le contrôle et l'entretien.

Caractéristiques techniques

Type Pression de gonflage (bar) Pression de service max. (bar)
BU-H 18 l jusqu'à BU-H 35 l 1,5 3

BU-H 50 l jusqu'à BU-H 80 l 1,5 6

BU-H 100 l jusqu'à BU-H 300 l 1,5 6

Tarif 3 – Accessoires - Logafix – 01/2023
Belgique
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Vases d'expansion à membrane
Logafix

Vases d'expansion Logafix pour installations solaires

Vases d'expansion Logafix BU-S 18-35 l

� Pour application dans des installations
solaires étanches selon DIN 4807-3

� Conforme à la directive concernant les
équipements sous pression 2014/68/EU

� Charge de température max. à la
membrane: 110 °C

� Température de départ max.: 120 °C
� Pression de gonflage: 2,5 bar

� Pression de service max.: 6 bar
� Convient pour des solutions à base de

glycol jusqu'à 50 %

Couleur

Volume Ø Hauteur Raccordement Poids

N° d'article €l mm mm pouce kg

blanc 18 328 323 – 5,7 7747202342 73,00 

blanc 25 358 359 – 7,3 7747202343 102,00 

blanc 35 396 435 R 3/4 8,8 7747202344 128,00 

argenté 18 328 323 R 3/4 5,7 7738323762 73,00 

argenté 25 358 359 R 3/4 7,3 7738323763 102,00 

argenté 35 396 435 R 3/4 9,0 7738323764 128,00 

Offre avantage Logafix BU-S 25 l

Couleur

Volume Ø Hauteur Raccordement Poids

N° d'article €l mm mm pouce kg

blanc 25 358 359 R 3/4 7,3 7739454356 510,00 

Tarif 3 – Accessoires - Logafix – 01/2023
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Vases d'expansion à membrane
Logafix

Vases d'expansion Logafix pour eau sanitaire

Vases d'expansion Logafix BU-TD 8-35 l

� Pour utilisation dans des installations de
production d'eau chaude sanitaire étanches
selon DIN 4807-5

� Membrane spéciale et revêtement de vase

approuvés pour application d'eau sanitaire
� Raccordement de système avec pièce en T

jointe pour un flux complet
� Modèle pour montage mural

� Température de départ max.: 70 °C
� Conforme à la directive concernant les

équipements sous pression 2014/68/EU

Couleur

Volume Ø Hauteur Raccordement Poids

N° d'article €l mm mm pouce kg

blanc 8 245 301 R 3/4 3,2 80432070 141,00 

blanc 12 286 334 R 3/4 4,3 80432072 137,00 

blanc 18 328 325 R 3/4 4,9 80432074 161,00 

blanc 25 358 378 R 3/4 6,6 80432076 181,00 

blanc 351) 396 437 R 3/4 8,1 80432079 232,00 

1) Pourvu d'un oeillet de fixation. Raccordement en dessous du vase.

Offre avantage Logafix BU-TD 12-18 l

Couleur

Volume Ø Hauteur Raccordement Poids

N° d'article €l mm mm pouce kg

blanc 12 286 334 R 3/4 4,3 7739454357 685,00 

blanc 18 328 325 R 3/4 4,9 7739454358 805,00 

Caractéristiques techniques

Type Pression de gonflage (bar) Pression de service max. (bar)
BU-TD 8 l jusqu'à BU-TD 25 l 4 10

BU-TD 35 l 4 8

Accessoires

Désignation Description N° d'article €

Set de raccordement
Logafix AirfixControl

� Pour vases d'expansion à membrane Logafix
pour installations d'eau sanitaire

� Complet avec possibilité de vidange et de
fermeture

� A monter entre la pièce en T et le vase
d'expansion

� Hauteur: 70 mm
� Raccordement: G 3/4"

7747201056 23,70 

Support mural

� Fonction snap-on
� Pour vase d'expansion à membrane Logafix avec

anneau de sertissage
� Convient pour les vases d'expansion de 8 - 25 l

7738300340 15,25 

Tarif 3 – Accessoires - Logafix – 01/2023
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Chapitre 2 traitement de l’eau
de chauffage

Avantages produits

Traitement de l’eau de chauffage

Tarif 3 – Accessoires - Logafix – 01/2023
Belgique
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Traitement de l'eau de chauffage
Logafix

Avantages produits

Avantages traitement de l’eau de chauffage

� Traitement de l’eau de chauffage par déminéralisation complète avec stabilisation du PH suivant VDI2035
� Paquets complets préremplis, simples à installer et destinés à différentes tailles d’installation
� Mesure de conductivité électrique inclus avec affichage d’état par LED
� Compteur d’eau électronique avec display digital, affichant le débit en cours de remplissage et la capacité restante

de traitement (Version Profi)
� Vanne de purge et d’entretien à la sortie d’eau de la tête de traitement
� Feuille de mise en service avec étiquette à coller attestant du traitement de l’eau
� Spécialement conçu pour un association avec le set de remplissage NFK.2

Tarif 3 – Accessoires - Logafix – 01/2023
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Traitement de l'eau de chauffage
Logafix

Traitement de l'eau de chauffage

Kit Logafix VES P2000 / P4000 Comfort

� Ensemble (de recharge) pour installations
résidentielles

� Groupe de remplissage avec indication LED
rouge / vert

� Se combine idéalement avec le dispositif de
remplissage Logafix NFK2 (référence
7738328641)

� Mesure de la conductivité numérique
intégrée avec indication LED

� Batterie interchangeable (type CR2450)
� Avec support mural et isolation

- Met logblad en VES-identificatiezelfklever
- Robinet à boisseau sphérique côté sortie

d'eau

� Cote de raccordement 3/4"
� Pression de service max. 6 bars
� Température de service : 0 – 30°C
� Disconnecteur (suivant EN1717) obligatoire

pour installation fixe

Désignation Description N° d'article €

VES Kit P2000
Comfort

� Cartouche VES P2000 (préchargée)
� Contenance d'environ 200 l d'eau avec une

conductivité de 300 μS/cm
� Rechargeable avec 1 pack de recharge NF2000

7738328642 738,00 

VES Kit P4000
Comfort

� Cartouche VES P4000 (préchargée)
� Contenance d'environ 400 l d'eau avec une

conductivité de 300 μS/cm
� Rechargeable avec 2 packs de recharge NF2000

7738328643 818,00 

Kit Logafix VES P4000 / P8000 / P16000 Profi

� Kit de recharge pour les installations
résidentielles à industrielles

� Groupe de remplissage avec écran LCD
numérique et indication LED rouge / vert

� Se combine idéalement avec le dispositif de
remplissage Logafix NFK2 (référence
7738328641)

� Mesure de la conductivité numérique
intégrée avec affichage de capacité
résiduelle

� Compteur d'eau intégré avec affichage du
volume de remplissage total

� Affichage du débit de remplissage (pendant
le remplissage de l'installation)

- Réduction de l'effet ionique en cas
d'immobilisation prolongée

- Batterie interchangeable (type CR2450)
� Avec support mural et isolation (uniquement

P4000 / P8000)
� Avec poignée de transport, sans support

mural et isolation (uniquement P16000)
� Avec livret d'exploitation et adhésif

d'identification VES
� Robinet à boisseau sphérique côté sortie

d'eau
� Cote de raccordement 3/4"
� Pression de service max. 6 bars
� Température de service : 0 – 30°C
� Disconnecteur suivant EN1717 obligatoire

pour installation fixe

Désignation Description N° d'article €

Kit VES P4000 Profi

� Cartouche VES P4000 (préchargée)
� Contenance d'environ 400 l d'eau avec une

conductivité de 300 μS/cm
� Rechargeable avec 2 packs de recharge NF2000

7738329979 1.039,00 

Kit VES P8000 Profi

� Cartouche VES P8000 (préchargée)
� 1 pack de recharge NF8000 inclus
� Contenance d'environ 1600 l d'eau avec une

conductivité de 300 µS/cm avec le pack de
recharge inclus

� Rechargeable avec 1 pack de recharge NF8000

7738328644 1.239,00 

Kit VES P16000 Profi

� Cartouche VES P16000 (préchargée)
� 2 packs de recharge NF8000 inclus
� Contenance d'environ 3200 l d'eau avec une

conductivité de 300 µS/cm avec le pack de
recharge inclus

� Rechargeable avec 2 packs de recharge NF8000

7738328645 1.532,00 

Tarif 3 – Accessoires - Logafix – 01/2023
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Traitement de l'eau de chauffage
Logafix

Dispositif de remplissage Logafix NFK2

� Le groupe de remplissage est utilisé pour le
remplissage (d'appoint) de systèmes de
chauffage fermés suivant EN 12828

� Système avec échangeur à plaques suivant
EN 1717 avec protection de type BA pour

catégorie de liquide 4 (eau de chauffage
avec additifs)

� Robinets à boisseau sphérique à l'entrée et
à la sortie, filtre intégré, régulateur de
pression et manomètre

� Avec raccord fileté R 1/2" et G 3/4" -
adaptateur pour un raccordement direct de
tous les kits VES compatibles

� Pression de service : 10 bars max.
� Plage de réglage : 1,5 – 4 bars

N° d'article €

7738328641 330,00 

Pack de recharge Logafix NF2000

� Pack de recharge avec 2 l de résine à lit
mélangé pour les cartouches VES P2000 /
P4000

� Nombre de packs de recharge requis :

- 1 pack de recharge pour la cartouche
P2000

- 2 packs de recharge pour la cartouche
P4000

� La résine usagée peut être éliminée avec les
déchets ménagers

N° d'article €

7738328646 65,00 

Pack de recharge Logafix NF8000

� Pack de recharge avec 7 l de résine à lit
mélangé pour les cartouches VES P8000 /
P16000

� Nombre de packs de recharge requis :

- 1 pack de recharge pour la cartouche
P8000

- 2 packs de recharge pour la cartouche
P16000

� La résine usagée peut être éliminée avec les
déchets ménagers

N° d'article €

7738328647 176,00 

Poignée de transport Logafix VES

� Poignée de transport pour cartouches VES
P2000 à P16000 inclus

� À utiliser uniquement si la cartouche VES
est dotée d'un groupe de remplissage

Comfort ou Profi

N° d'article €

7738328655 16,80 
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Traitement de l'eau de chauffage
Logafix

Support mural Logafix

� Pour les kits VES P2000 à P16000
� Y compris boîtiers isolants pour le groupe

de remplissage Comfort ou Profi
� Inclus dans les kits VES P2000 / P4000 /

P8000

N° d'article €

7738328656 107,00 

Groupe de remplissage Logafix VES Comfort

� Groupe de remplissage avec indication LED
rouge / vert

� Se combine idéalement avec le dispositif de
remplissage Logafix (référence

7738328641)
� Mesure de la conductivité numérique

intégrée avec indication LED
� Batterie interchangeable (type CR2450)

� Avec support mural et isolation
� Robinet à boisseau sphérique côté sortie

d'eau
� Cote de raccordement 3/4"

N° d'article €

7738328661 525,00 

Groupe de remplissage Logafix VES Profi

� Groupe de remplissage avec écran LCD
numérique et indication LED rouge / vert

� Se combine idéalement avec le dispositif de
remplissage Logafix (référence
7738328641)

� Mesure de la conductivité numérique
intégrée avec affichage de capacité

résiduelle
� Compteur d'eau intégré avec affichage du

volume de remplissage total
� Affichage du débit de remplissage (pendant

le remplissage de l'installation)
� Réduction de l'effet ionique en cas

d'immobilisation prolongée

� Batterie interchangeable (type CR2450)
� Avec support mural et isolation
� Robinet à boisseau sphérique côté sortie

d'eau
� Cote de raccordement 3/4"

N° d'article €

7738328662 677,00 

Adaptateur Logafix VES Flex

� À utiliser avec le groupe de remplissage
Logafix VES Comfort ou Profi

� Possibilité de raccordement pour

cartouches VES indépendantes avec
raccordements 3/4"

� Requiert tuyaux souples de remplissage

supplémentaires 3/4" (référence
7747208558)

N° d'article €

7738328657 129,00 
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Traitement de l'eau de chauffage
Logafix

Tuyaux souples de remplissage 3/4"

� Tuyaux souples de remplissage pour
cartouches de traitement d'eau avec

raccordement 3/4"
� Avec clapet anti-retour et joints

� Longueur environ 1,5 m

N° d'article €

7747208558 119,00 

Cartouche Logafix VES

� Cartouche de déminéralisation à base de
résine à lit mélangé pour le remplissage
(d'appoint) de systèmes de chauffage

suivant VDI2035
� Tube d'immersion intégré
� Préchargée de résine et rechargeable

� Capuchon 2"
� Pression de service max. 6 bars
� Température de service : 5 – 30°C

Désignation Description N° d'article €

Cartouche VES P2000
� Contenance d'environ 200 l d'eau avec une

conductivité de 300 μS/cm
� Rechargeable avec 1 pack de recharge NF2000

7738328648 245,00 

Cartouche VES P4000
� Contenance d'environ 400 l d'eau avec une

conductivité de 300 μS/cm
� Rechargeable avec 2 packs de recharge NF2000

7738328649 336,00 

Cartouche VES P8000
� Contenance d'environ 800 l d'eau avec une

conductivité de 300 μS/cm
� Rechargeable avec 1 pack de recharge NF8000

7738328650 385,00 

Cartouche VES
P16000

� Contenance d'environ 1600 l d'eau avec une
conductivité de 300 μS/cm

� Rechargeable avec 2 packs de recharge NF8000
7738328651 623,00 
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Traitement de l'eau de chauffage
Logafix

Déminéralisation bypass mobile

� Adaptée pour systèmes de chauffage avec
un volume d'eau jusqu'à 10 m³

� Max. 6 bar / max. 60°C
� Débit bypass optimal d'environ 300 l/h,

débit bypass max. 600 l/h
� La valeur cible pour la déminéralisation

bypass est d'environ 50 microS / cm avec

un fonctionnement constant
� La cartouche VES n'est pas incluse dans la

livraison, des cartouches adaptées sont par
exemple : cartouche VES P22 / P42 / P62
ou P8000 et P16000 avec tête de
remplissage (utiliser les kits)

� Attention : la résine à lit mélangé de

déminéralisation complète, utilisée pour la
déminéralisation bypass, ne peut pas être
régénérée, la résine doit être éliminée

� Remarque : dans des systèmes plus
grands, une déminéralisation bypass plus
longue pourrait être nécessaire pour la
qualité d'eau requise (1 à 2 semaines)

Désignation Description N° d'article €

Module de
déminéralisation
bypass Buderus
Logawater VES BEM-
M, mobile

� Module de déminéralisation bypass mobile dans
2 valises Sortimo

� Comprenant : 1x station bypass avec
électronique rétroéclairée pour la déminéralisation
bypass par intervalles dans des installations de
chauffage, réglable avec circulateur, vanne
d'inversion, robinets à boisseau sphérique,
mesure de conductivité pour l'eau du système et
l'eau déminéralisée, sonde de débit et vanne de
purge

� 2 modes de fonctionnement, déminéralisation
avec ou sans intervalle

� Programme de purge intégré pour la mise en
service

� Point d'échantillonnage pour le prélèvement d'un
échantillon d'eau

� Installation dans le retour du système de
chauffage

� 4 flexibles en maille inox, longueur 1,5 m, G3/4”
� 1 filtre standard en matière synthétique avec

cartouche filtre 10 pouces dans l'entrée du
module

� 1 cartouche filtre pour le remplacement
� Joints pour toutes les entrées et sorties ainsi que

pour les passages à la cartouche
� Clé pour les filtres en matière synthétique

7736602639 sur demande

Module de
déminéralisation
bypass Buderus
Logawater VES BEM-
S, stationnaire

� Comprenant : 1x station bypass avec
électronique rétroéclairée pour la déminéralisation
bypass par intervalles dans des installations de
chauffage, réglable avec circulateur, vanne
d'inversion, robinets à boisseau sphérique,
mesure de conductivité pour l'eau du système et
l'eau déminéralisée, sonde de débit et vanne de
purge

� 2 modes de fonctionnement, déminéralisation
avec ou sans intervalle

� Programme de purge intégré pour la mise en
service

� Point d'échantillonnage pour le prélèvement d'un
échantillon d'eau

� Installation dans le retour du système de
chauffage

� 2 flexibles en maille inox, longueur 1,5 m, G3/4”
� 1 filter standard en matière synthétique avec

cartouche filtre 10 pouces dans l'entrée du
module

� 1 cartouche filtre pour le remplacement
� Joints pour toutes les entrées et sorties ainsi que

pour les passages à la cartouche
� Clé pour filtres en matière synthétique - conduite

de départ avec purgeur automatique, clapet anti-
retour et vanne de remplissage et de vidange

7736603760 sur demande

Set de flexibles DN 20
� Set d'extension avec 2 flexibles DN 20, G3/4"
� Longueur 1,5 m
� 2 raccords doubles, G3/4"

7736602640 sur demande

Filtre à impuretés � Filtre en matière synthétique - 10 pouces
� Avec cartouche filtre

7736602641 sur demande

Cartouche filtre pour le
remplacement

� Cartouche filtre pour le remplacement, pour filtre
10 pouces 7736602642 sur demande

Clé filtre � Clé pour ouvrir le filtre à impuretés 10 pouces 7736602643 sur demande
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Traitement de l'eau de chauffage
Logafix

Désignation Description N° d'article €

Kit flacons
d'échantillon

� 2 flacons de 0,25 l chacun pour l'analyse de l'eau
du système et de l'eau de remplissage 7738331661 sur demande
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Chapitre 3 séparateurs d'air et
de boue

Avantages produits

Séparateurs d'air et de boue

Séparateurs de boue

Séparateurs d'air
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Séparateurs d'air et de boue
Logafix

Avantages produits

Module de sécurité du système

� Installation rapide grâce aux composants optimisés et prémontés
� Dimensions compactes adaptées aux petits espaces
� Système modulaire avec design élégant
� Idéal en combinaison avec les sets de montage rapide pour circuits de chauffage

Séparateur magnétique de boue

� Protection efficace de la pompe et d'autres composants sensibles de l'installation par la séparation efficace des
particules non magnétiques et magnétiques

� Technologie unique de renforcement du champ magnétique
� Faibles pertes de pression à débit nominal
� Intégration horizontale, verticale ainsi que diagonale possible
� Entretien facile sans outils avec robinet de purge et aimant amovible
� Coquilles isolantes, facile à monter, incluses dans la livraison

Séparateur de microbulles d'air

� Élimination effective des bulles d'air et des microbulles
� Fiable, vanne de purge étanche
� Forte réduction du nombre de purges manuelles nécessaires
� Faible perte de pression constante
� Jusqu'à 6 % d'économies d'énergie
� Installation aisée et rapide
� Intégration horizontale, verticale ainsi que diagonale possible
� Coquilles isolantes thermiques, comprises dans la livraison

Tarif 3 – Accessoires - Logafix – 01/2023
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Séparateurs d'air et de boue
Logafix

Séparateurs d'air et de boue

Module de sécurité du système MSL25

� A raccorder directement aux groupes
circulateur Buderus pour circuits de
chauffage (Tarif 1, chapitre 11)

� Se compose d'un séparateur de magnétite
/ de boue 1" et d'un séparateur d'air 1"

� Complet avec isolation thermique EPP et
avec design adapté aux groupes circulateur
Buderus

� Dimensions compactes pour un montage
peu encombrant

� Séparation efficace d'impuretés non
magnétiques et élimination de la magnétite

� Grand champ de traitement pour des
impuretés à partir de 5 microns

Raccordement

Débit max.

N° d'article €l/s

1" 0,55 7738325764 366,00 

La durée de garantie sur ce produit est seulement de 2 ans (au lieu de 5 ans).
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Séparateurs d'air et de boue
Logafix

Séparateurs de boue

Séparateur magnétique de boue avec aimant amovible

� Pour montage horizontal, vertical ou
diagonal

� Aimant puissant, amovible
� Coquilles isolantes thermiques incluses

� Séparation efficace des impuretés non
magnétiques et magnétiques

� Grand champ de traitement pour les
impuretés à partir de 5 micron

� Robinet de purge pour l'évacuation des
impuretés collectées sans interruption du
fonctionnement

Raccordement Classe de pression N° d'article €

22 mm Raccord à sertir

PN 6

7738319545 178,00 

28 mm Raccord à sertir 7738319546 191,00 

3/4" Filet intérieur 7738319547 171,00 

1" Filet intérieur 7738319548 186,00 

1 1/4" Filet intérieur

PN 10

7738320318 335,00 

1 1/2" Filet intérieur 7738320319 368,00 

2" Filet intérieur 7738320320 618,00 

Offre avantage séparateur de magnétite

Raccordement Classe de pression N° d'article €

22 mm Raccord à sertir

PN 6

7739454359 890,00 

3/4" Filet intérieur 7739454360 855,00 

1" Filet intérieur 7739454361 930,00 

Caractéristiques techniques

Débit max. Hv Hh L M Perte de pression (au débit max.) Poids

Type l/s mm mm mm mm kPa kg

Logafix 22 mm 0,35 177 148 112 122 1,7 2,2

Logafix 28 mm 0,55 177 148 112 126 3,5 2,3

Logafix 3/4" 0,35 164 148 90 122 3,5 2,2

Logafix 1" 0,55 164 148 90 126 3,5 2,3

Logafix 1 1/4" 1 224 210 128 138 2,2 3,6

Logafix 1 1/2" 1,4 224 210 128 141 2,6 3,7

Logafix 2" 2,1 224 210 128 148 5,8 3,85
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Séparateurs d'air et de boue
Logafix

Séparateurs d'air

Séparateur de microbulles d'air Logafix avec anneaux PALL

� Pièce de raccordement rotative 360° pour
montage horizontal et vertical

� Séparation efficace de l'air et des
microbulles dans les installations

� Séparation d'air continue via la vanne de
purge non verrouillable

� Chambre à air spécialement conçue pour
prévenir la contamination de la vanne de

purge
� Vanne de purge étanche, fiable et avec une

sécurité de fonctionnement élevée

Raccordement N° d'article €

22 mm 7738330193 154,00 

28 mm 7738330194 158,00 

3/4" 7738330195 151,00 

1" 7738330196 154,00 

1 1/4" 7738330197 194,00 

1 1/2" 7738330198 210,00 

2" 7738330199 290,00 

Offre avantage séparateur de microbulles d'air Logafix avec anneaux PALL

Raccordement N° d'article €

1" 7739454363 770,00 

Caractéristiques techniques

Type
Aansluiting Drukklasse Max. debiet Hv Hh F Gewicht

PN l/s mm mm mm kg

Logafix 22 mm 22 mm klemring 6 0,35 205 177 120 1,8

Logafix 28 mm 28 mm klemring 6 0,55 205 177 120 1,9

Logafix 3/4" 3/4" binnendraad 6 0,35 195 177 100 1,8

Logafix 1" 1" binnendraad 6 0,55 195 177 100 1,9

Logafix 1 1/4" 1 1/4" binnendraad 10 1,0 288 274 128 3,9

Logafix 1 1/2" 1 1/2" binnendraad 10 1,4 288 274 128 4,0

Logafix 2" 2" binnendraad 10 2,1 294 294 128 4,3
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Chapitre 4 circulateurs

Avantages produits

Circulateurs pour installations de chauffage

Circulateurs pour installations d'eau sanitaire
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Circulateurs
Logafix

Avantages produits

Circulateurs pour installations de chauffage

� Adaptation de la puissance en continu selon situation de fonctionnement Δ p-c pression différentielle constante et
Δ p-v pression différentielle variable

� Pression différentielle constante avec 3 niveaux de vitesse pour une commande facile
� Economie d'énergie jusqu'à 90 % en comparaison avec une pompe standard
� Installation facile avec prise de courant électrique simple
� Commande confortable d'un bouton et indicateur de consommation pour l'affichage de la puissance absorbée en

Watt
� Mise en marche fiable grâce au couple de démarrage très élevé
� Coquilles isolantes thermiques incluses

Circulateurs pour installations d'eau sanitaire

� Economie d'énergie jusqu'à 80 % en comparaison avec une pompe standard non réglée
� Champ d'application étendu pour l'eau de puisage jusqu'à 20°dH
� Installation simple avec prise de courant électrique simple
� Moteur de pompe universel
� Protection active contre les légionelles
� Modèle A avec vanne à billes intégrée et clapet antiretour
� Modèle C avec vanne à billes intégrée et clapet antiretour et horloge S 1h avec câble de raccordement de 1,8 m +

fiche
� Coquilles isolantes thermiques incluses

Tarif 3 – Accessoires - Logafix – 01/2023
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Circulateurs
Logafix

Circulateurs pour installations de chauffage

Circulateurs pour installations de chauffage

� Indice d'efficacité énergétique IEE ≤ 0,20
conforme à ErP 2016
� Très haut rendement grâce à la technologie

ECM
� Régulation de puissance continue pour une

adaptation optimale à la charge avec > p-v
(pression différentielle variable), avec > p-c
(pression différentielle constante) ou, si
nécessaire, en mode caractéristique

analogue aux circulateurs standards
précédents en 3 vitesses déterminées

� Affichage LED pour le réglage de la hauteur
manométrique souhaitée et l'affichage de la
puissance absorbée actuelle

� Installation flexible par sa construction
compacte

� Couple de démarrage très élevé pour une
mise en marche fiable

� Coquilles isolantes thermiques incluses
dans la livraison

Caractéristiques techniques
� Plage de fonctionnement -10°C jusqu'à

+95°C
� Pression de service autorisée max. 10 bar
� Classe de protection IP X2D
� Raccord fileté Rp 1" ou Rp 1 ¼"

Désignation

Dimension

N° d'article €mm
Logafix BUE-Plus 25/1-4 V4 180 7738336494 273,00 

Logafix BUE-Plus 25/1-6 V4 180 7738336495 284,00 

Logafix BUE-Plus 30/1-4 V4 180 7738336496 273,00 

Logafix BUE-Plus 30/1-6 V4 180 7738336497 284,00 

Logafix BUE-Plus 25/1-4-130 V4 130 7738336492 284,00 

Logafix BUE-Plus 25/1-6-130 V4 130 7738336493 284,00 

Offre avantage BUE-PLUS

Désignation

Dimension

N° d'article €mm

Logafix BUE-Plus 25/1-4 ND2.0

180

7739454364 1.365,00 

Logafix BUE-Plus 25/1-6 ND2.0 7739454365 1.420,00 

Caractéristiques techniques

Type
BUE-Plus 25/1-4 BUE-Plus 30/1-4

BUE-Plus 25/1-6 BUE-Plus 30/1-6

Raccordement Rp 1" Rp 1 1/4"

Application Installations de chauffage selon VDI 2035

Mélange d'eau / glycol Maximum 50 % de glycol

Corps de pompe Fonte GG EN-GJL-200

Roue Plastique PP-40 %GF

Arbre Acier inoxydable X40Cr13

Palier Carbone, imprégné de métal

Pression de service maximale 6 bar

Raccordement au réseau / fréquence 1~230 V / 50 Hz

Classe d'efficacité énergétique A

Accessoires

Désignation Description N° d'article €

Set avec vannes à
billes Logafix PN10 � DN 25 x 1" 7738342222 sur demande
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Circulateurs
Logafix

Désignation Description N° d'article €

Set avec vannes à
billes Logafix PN10 � DN 32 x 1 1/4" 7738317952 89,00 

Câble de
raccordement

� Pour pompes Logafix BUE-Plus
� Fiche coudée avec câble de raccordement (2 m)

7738308899 30,75 

Caractéristiques de pompe Logafix BUE-Plus

Logafix BUE-Plus 25 (30) /1-4 Logafix BUE-Plus 25 (30)/1-6

Tarif 3 – Accessoires - Logafix – 01/2023
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Circulateurs
Logafix

Table de conversion circulateurs Logafix

Marque Raccordement Longueur Pompe originale Pompe de remplacement

Logafix BU / BUE ECO Logafix BUE-Plus

BUDERUS

1"

180 mm

25/4(1-3) BUE-Plus 25/1-4 v4 7738336494

130 mm BUE-Plus 25/1-6 v4 7738336495

1 1/4"
30/4(1-3) BUE-Plus 30/1-4 v4 7738336496

30/6(1-5) BUE-Plus 30/1-6 v4 7738336497

1" 130 mm
25/1-3-130 BUE-Plus 25/1-4 130 v4 7738336492

25/1-5-130 BUE-Plus 25/1-6 130 v4 7738336493

RS / Stratos-Eco / -PICO / Yonos PICO Logafix BUE-Plus

WILO

1"

180 mm

25/4(1-3)(1-4) BUE-Plus 25/1-4 v4 7738336494

25/6(1-5)(1-6) BUE-Plus 25/1-6 v4 7738336495

1 1/4"
30/4(1-3)(1-4) BUE-Plus 30/1-4 v4 7738336496

30/6(1-5)(1-6) BUE-Plus 30/1-6 v4 7738336497

1" 130 mm
25/4(1-5)(1-6)-130 BUE-Plus 25/1-4 130 v4 7738336492

25/6(1-5)(1-6)-130 BUE-Plus 25/1-6 130 v4 7738336493

Alpha- / UPE / UPS Logafix BUE-Plus

GRUNDFOS

1"

180 mm

25-20(30)(40) BUE-Plus 25/1-4 v4 7738336494

25-50(60) BUE-Plus 25/1-6 v4 7738336495

1 1/4"
32-20(30)(40) BUE-Plus 30/1-4 v4 7738336496

32-50(60) BUE-Plus 30/1-6 v4 7738336497

1" 130 mm
25/40-130 BUE-Plus 25/1-4 130 v4 7738336492

25/60-130 BUE-Plus 25/1-6 130 v4 7738336493

Laing Ecocirc vario(+) / auto(+) Logafix BUE-Plus

XYLEM

1"

180 mm

E4vario(auto)(+)25/180 BUE-Plus 25/1-4 v4 7738336494

E6vario(auto)(+)25/180 BUE-Plus 25/1-6 v4 7738336495

1 1/4"
E4vario(auto)(+)32/180 BUE-Plus 30/1-4 v4 7738336496

E6vario(auto)(+)32/180 BUE-Plus 30/1-6 v4 7738336497

1" 130 mm
E4vario(auto)(+)25/130 BUE-Plus 25/1-4 130 v4 7738336492

E6vario(auto)(+)25/130 BUE-Plus 25/1-6 130 v4 7738336493

AX / MX Logafix BUE-Plus

BIRAL

1"

180 mm

10(12)-1 BUE-Plus 25/1-4 v4 7738336494

13-1 BUE-Plus 25/1-6 v4 7738336495

1 1/4"
10(12)-2 BUE-Plus 30/1-4 v4 7738336496

13-2 BUE-Plus 30/1-6 v4 7738336497

1" 130 mm
10(12)-3 BUE-Plus 25/1-4 130 v4 7738336492

13-3 BUE-Plus 25/1-6 130 v4 7738336493

Tarif 3 – Accessoires - Logafix – 01/2023
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Circulateurs
Logafix

Circulateurs pour installations d'eau sanitaire

Logafix BUZ-Plus 15

� Pour eau de puisage jusqu'à 20° dH
� Partie du moteur démontable

� Coquilles thermiques isolantes incluses
dans la livraison

� Moteur synchrone auto-protégé

Désignation Description N° d'article €

BUZ-Plus 15 V2 � Pompe à rotor noyé avec raccord fileté 7738325974 215,00 

BUZ-Plus 15 A V2

� Circulateur pour eau sanitaire
� Corps en laiton avec volute/axe en inox
� Dureté max. 20°dH (35°F), température max.

± 65 °C
� Avec vanne d'arrêt, clapet anti-retour
� Rp 1/2"

7738325975 224,00 

Offre avantage Logafix BUZ-Plus

Désignation Description N° d'article €

Logafix BUZ-Plus 15 A
V2

� Vanne à billes (côté aspiration) et clapet anti-
retour (côté refoulement) intégrés 7739454366 1.120,00 

Caractéristiques techniques

Type BUZ-Plus 15 BUZ-Plus 15 A / BUZ-Plus 15 C

Raccordement Rp 1/2" G 1"

Poids 1,2 kg 1,3 kg / 1,8 kg

Dimensions 84 mm 138 mm

Application Systèmes de circulation d'eau de puisage

Vitesse de rotation 3000/min

Raccordement au réseau / fréquence 1~230 V / 50 Hz

Puissance absorbée 4,5 W

Corps de pompe Laiton

Roue Plastique

Arbre Acier inoxydable

Acier inoxydable Carbone, imprégné de résine artificielle

Pression de service maximale 10 bar

Plage de fonctionnement Max. +65°C, fonctionnement de courte durée (2h) jusqu'à 70°C

Indice de protection IP 42

Tarif 3 – Accessoires - Logafix – 01/2023
Belgique
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Circulateurs
Logafix

Caractéristiques de pompe Logafix BUZ-Plus 15
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Chapitre 5 robinets et vannes
de fermeture

Avantages produits

Vannes à capuchon

Vannes de remplissage et de vidange

Vannes à billes
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Robinets et vannes de fermeture
Logafix

Avantages produits

Vannes de fermeture

� Permet un entretien et remplacement facile d'un vase d'expansion à membrane sans vidange de l'installation
� Vanne de fermeture en laiton scellée pour la protection contre le démontage involontaire du vase d'expansion
� Modèle de qualité supérieure

Vannes de remplissage et de vidange

� Pour le remplissage et la vidange des systèmes de chauffage, chaudières, radiateurs et conduites
� Habillage en laiton avec bille de fermeture chromée
� Filet extérieur auto-obturant avec contre-écrou
� Poignée amovible avec butée
� Capacité élevée d'écoulement
� Avec raccord pour flexible (joint souple) et capuchon de fermeture

Vannes à billes

� Pour la fermeture des conduites dans les installations de chauffage
� Corps de vanne avec passage complet d'une seule pièce en laiton nickelé
� Possibilité Retrofit de la poignée en T avec thermomètre intégré
� Joint d'arbre double pour une protection élevée contre des fuites
� Poignée prolongée pour des possibilités d'isolation optimales
� Coquilles isolantes adaptées disponibles

Tarif 3 – Accessoires - Logafix – 01/2023
Belgique
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Robinets et vannes de fermeture
Logafix

Vannes à capuchon Logafix

� Pour entretien ou remplacement des vases
d'expansion à membrane, sans vidange

� Habillage en laiton

� Sceau de la fermeture
� Application pour installations de chauffage

étanches selon DIN EN 12828

� Température de service maximale de 120°C
� Classe de pression PN 10

Raccordement N° d'article €

3/4" - 3/4" 82567096 23,25 

1" - 1" 82567100 29,65 

Caractéristiques techniques

N° d'article
D D1 L L1 t t1 SW1 SW2 SW3 SW4

mm mm mm mm mm mm mm mm

82567096 RP 3/4" RP 3/4" 99 37 15 15 32 30 32 5

82567100 RP 1" RP 1" 122 58 17 17 41 46 38 10

Tarif 3 – Accessoires - Logafix – 01/2023
Belgique
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Robinets et vannes de fermeture
Logafix

Vannes de remplissage et de vidange Logafix

� Pour le remplissage et le vidange des
systèmes de chauffage, chaudières,
radiateurs et conduites

� Habillage en laiton
� Filet extérieur auto-obturant (joint PTFE)
� Filet extérieur selon DIN ISO 228

� Température de service maximale de 120°C
� Classe de pression PN 12

Raccordement Description N° d'article €

1/2"
laiton brut 7738342194 8,40 

laiton nickelé 7738342196 8,55 

Caractéristiques techniques

N° d'article
Raccordement D1 Poids L Matériau Type de filet

DN g mm

7738342194 15 G 1/2" 170 70 laiton brut filet extérieur

7738342196 15 G 1/2" 165 65 laiton nickelé filet extérieur

Tarif 3 – Accessoires - Logafix – 01/2023
Belgique
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Robinets et vannes de fermeture
Logafix

Vannes à billes Logafix

Vanne à billes Logafix PN16

� Vanne à billes avec passage complet et
poignée pour la fermeture des conduites
dans les installations de chauffage

� Habillage en laiton nickelé
� Filet intérieur selon EN 10226
� Température de service maximale de 100°C

� Classe de pression PN16 (pour liquides
jusqu'à 100°C) / PN20 (pour l'eau froide)

Raccordement N° d'article €

3/8" 7738342203 sur demande

1/2" 7738342204 sur demande

3/4" 7738342205 sur demande

1" 7738342206 sur demande

1 1/4" 7738342207 sur demande

1 1/2" 7738342208 sur demande

2" 7738342209 sur demande

Offre avantage vanne à billes Logafix PN16

Raccordement N° d'article €

1" 7739454367 104,00 

Caractéristiques techniques

N° d'article
Raccordement d (ISO 228) ~ A1 H1 L SW

DN mm mm mm mm

7738342203 10 G 3/8" 60 64 39 20

7738342204 15 G 1/2" 60 68 50 25

7738342205 20 G 3/4" 80 73 54 31

7738342206 25 G 1" 80 77 67 38

7738342207 25 G 1 1/4" 80 77 67 38

7738342208 40 G 1 1/2" 120 120 90 54

7738342209 50 G 2" 120 127 106 66

Tarif 3 – Accessoires - Logafix – 01/2023
Belgique
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Robinets et vannes de fermeture
Logafix

Vanne à billes pour pompe Logafix PN10

� Habillage en laiton nickelé
� Température de service maximale de 120°C
� Pression de service PN10

Raccordement Description N° d'article €

DN 25 x 1"
� Avec clapet anti-retour (flow valve)
� Montage devant le circulateur

7738306267 28,80 

DN 32 x 1 1/4" 7738306268 38,00 

DN 25 x 1"
� Sans clapet anti-retour

7738342214 sur demande

DN 32 x 1 1/4" 7738342215 sur demande

Set avec vannes à billes Logafix PN10

� Habillage en laiton nickelé
� Température de service maximale de 120°C
� Pression de service PN10

Raccordement N° d'article €

DN 25 x 1 7738342222 sur demande

DN 32 x 1 1/4" 7738317952 89,00 

Caractéristiques techniques

N° d'article
Avec clapet Sans clapet Raccordement A D D1 H L SW

anti-retour anti-retour DN mm mm mm mm

7738306267 x – 25 80 Rp 1" G 1 1/2" 77 77 41

7738306268 x – 32 80 Rp 1 1/4" G 1 1/2" 79 86 50

7738342214 – x 25 80 Rp 1" G 1 1/2" 77 77 41

7738342215 – x 32 80 Rp 1 1/4" G 1 1/2" 79 86 50

Tarif 3 – Accessoires - Logafix – 01/2023
Belgique
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Robinets et vannes de fermeture
Logafix

Vannes à billes Logafix - accessoires

Désignation Description N° d'article €

� Clapet anti-retour qui peut directement être
raccordé à un circulateur

� Habillage en laiton
� Avec vis de réglage pour la commande manuelle
� Siège de soupape en plastique avec ressort en

acier inoxydable
� Température de service max.: 120°C
� Pression de service max.: 10 bar
� Pression d''ouverture: ca. 20 mbar

Clapet anti-retour (flow
valve)

1" x 1 1/2" 82861120 54,00 

1 1/4" x 2" 82861122 80,00 

Ecrous pour vanne à
billes

� Pour pompe Logafix
� 1 1/4"

7739450482 19,60 

� Pour pompe Logafix
� 1"

7739450485 18,05 

Set de conversion pour
thermomètre au niveau

� Pour vanne à billes Logafix
� 3/8"

7738342236 sur demande

� Pour vanne à billes Logafix
� 1/2" + 3/4"

7738342237 sur demande

� Pour vanne à billes Logafix
� 1 1/2" + 2"

7738342239 sur demande

� Pour vanne à billes Logafix
� 1" + 1 1/4"

7738342238 sur demande

Tarif 3 – Accessoires - Logafix – 01/2023
Belgique
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Chapitre 6 vannes mélangeuses
et servomoteurs

Avantages produits

Vannes mélangeuses avec raccordement à
brides

Vannes mélangeuses avec raccordement
fileté

Accessoires pour vannes mélangeuses

Servomoteurs

Tarif 3 – Accessoires - Logafix – 01/2023
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Vannes mélangeuses et servomoteurs
Logafix

Avantages produits

Vannes mélangeuses à 3 voies

� Utilisable comme vanne mélangeuse ou comme vanne d'inversion
� Régulation proportionnelle pour les plus hautes performances
� Fuite interne la plus basse sur le marché (< 0,05 %)
� Compact, flexible et facile à installer
� Longue durée de vie

Servomoteurs

� Fonctionnement fiable et silencieux
� Commande 3 points (ouvert / fermé)
� Champ de fonctionnement 90°C
� Bouton multifonctionnel (tirer et tourner) sur le panneau avant pour la commande manuelle
� Livrable avec ou sans contact fin de course à régler au choix

Tarif 3 – Accessoires - Logafix – 01/2023
Belgique
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Vannes mélangeuses et servomoteurs
Logafix

Logafix vannes mélangeuses avec raccordement à brides

Vannes mélangeuses à 3 voies Logafix PN6

� Raccordement à brides conforme à la
norme DIN 2531

� Température de service max. : 110°C

� Interchangeable à gauche ou à droite
� Habillage en fonte GG 20
� Vanne mélangeuse en laiton

� Anneau en O

Type Raccordement N° d'article €

3 F 25 DN 25 80251078 187,00 

3 F 32 DN 32 80251080 243,00 

3 F 40 DN 40 80251082 255,00 

3 F 50 DN 50 80251084 330,00 

3 F 65 DN 65 80251086 383,00 

3 F 80 DN 80 80251088 534,00 

3 F 100 DN 100 80251090 681,00 

De plus grandes dimensions sont disponibles sur demande.

Caractéristiques techniques

Type
Raccordement Kvs A B C D E F G Poids

DN m3/h mm mm mm mm mm mm mm kg

3F 20 20 12 70 140 40 82 65 90 4 x 11,5 3,5

3F 25 25 18 75 150 40 82 75 100 4 x 11,5 4,0

3F 32 32 28 80 160 40 82 90 120 4 x 15 5,9

3F 40 40 44 88 175 40 82 100 130 4 x 15 6,8

3F 50 50 60 98 195 50 92 110 140 4 x 15 9,1

3F 65 65 90 100 200 52 95 130 160 4 x 15 10,0

3F 80 80 150 120 240 63 106 150 190 4 x 18 16,2

3F 100 100 225 132 265 73 116 170 210 4 x 18 21,0

Tarif 3 – Accessoires - Logafix – 01/2023
Belgique

Prix public conseillé, sans engagement, T.V.A. non incluse. Sous réserve de modifications. Recupel non inclus dans les prix et sera facturé séparément. 

6003

6



Vannes mélangeuses et servomoteurs
Logafix

Vannes mélangeuses à 3 voies avec raccordement fileté

Vannes mélangeuses à 3 voies Logafix PN10

� Température de service maximale de 110°C
� Interchangeable à gauche ou à droite

� Habillage, arbre et segment en laiton
� Joint O

Type

Raccordement Valeur kVS Poids

N° d'article €DN pouce m³/h kg
Modèle avec filet intérieur

VRG131

15 Rp 1/2"

0,4 0,4 7747204961 84,00 

0,63 0,4 7747204962 84,00 

1 0,4 7747204963 84,00 

1,63 0,4 7747204964 84,00 

2,5 0,4 7747204965 84,00 

4 0,4 7747204966 84,00 

20 Rp 3/4"

2,5 0,43 7747204967 79,00 

4 0,43 7747204968 87,00 

6,3 0,43 7747204969 79,00 

25 Rp 1"
6,3 0,7 7747204970 91,00 

10 0,7 7747204971 93,00 

32 Rp 1 1/4" 16 0,95 7747204972 100,00 

40 Rp 1 1/2" 25 1,75 7738302326 176,00 

50 Rp 2" 40 2,05 7738302327 216,00 

Modèle avec filet extérieur

VRG132

15 G 3/4"

0,4 0,4 7747204975 84,00 

0,63 0,4 7747204976 84,00 

1 0,4 7747204977 84,00 

2,5 0,4 7747204979 84,00 

4 0,4 7747204980 84,00 

1,63 0,4 7747204978 84,00 

20 G 1"

2,5 0,43 7747204981 79,00 

4 0,43 7747204982 79,00 

6,3 0,43 7747204983 79,00 

25 G 1 1/4"
6,3 0,7 7747204984 85,00 

10 0,7 7747204985 93,00 

32 G 1 1/2" 16 0,95 7747204986 100,00 

40 G 2" 25 1,69 7738302328 176,00 

50 G 2 1/4" 40 2,30 7738302329 216,00 
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Vannes mélangeuses et servomoteurs
Logafix

Accessoires pour vannes mélangeuses

Raccords à vis pour vannes mélangeuses types VRG132

� Set comprenant 3 pièces de raccords à vis
avec filet extérieur

� Habillage et écrou de raccord en laiton
� Classe de pression PN10

� Joint Klingersil C-4400

Type Raccordement de tuyau N° d'article €

KTD112

1" x 3/4" 7738309605 34,80 

1 1/4" x 1" 7738309606 61,00 

1 1/2" x 1 1/4" 7738309607 81,00 

2" x 1 1/2" 7738309608 133,00 

2 1/4" x 2" 7738309609 205,00 

Caractéristiques techniques

Raccordement de tuyau Vanne filet de vis A Raccordement filet de vis B Dimension C Dimension D

DN DN mm mm

1" x 3/4" 25 32 48 40

1 1/4" x 1" 32 25 58,5 50

1 1/2" x 1 1/4" 40 32 52,5 42

2" x 1 1/2" 50 40 60 48

2 1/4" x 2" 60 50 65 52

Coquilles isolantes séries VRI100 pour vannes mélangeuses à 3 voies VRG

� Compatible avec vannes à 3 voies Logafix
séries VRG DN15 - DN40

� Montage auto-obturant facile
� Isolation selon EnEV2009

� Jusqu'à 65 % de déperditions de chaleur
en moins

Type Raccordement N° d'article €

VRI111

DN 15/20 7738311791 23,35 

DN 25 7738311792 25,00 

DN 32 7738311793 41,40 

DN 40 7738311794 52,00 

Caractéristiques techniques

A B C D

mm mm mm mm

DN 15/20 95 95 72 40

DN 25 117 117 84 50

DN 32 120 120 92 55

DN 40 160 160 114 70

Tarif 3 – Accessoires - Logafix – 01/2023
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Vannes mélangeuses et servomoteurs
Logafix

Servomoteurs Logafix

Désignation Description N° d'article €

Servomoteur Logafix
ARA661

� Durée de fonctionnement 90° / 2 min
� Moment de rotation 6 Nm
� Commande 3 points 230 VAC
� Pour vannes mélangeuses à 3 voies Logafix:
� Série 3F jusqu'à DN32 inclus
� Série VRG jusqu'à DN50 inclus

7747204989 221,00 

ARA662

� Durée de fonctionnement 90° / 2 min
� Moment de rotation 6 Nm
� Commande 3 points 230 VAC
� Pour vannes mélangeuses à 3 voies Logafix:
� Série 3F jusqu'à DN32 inclus
� Série VRG jusqu'à DN50 inclus
� Avec contact fin de course prémonté

7747204990 254,00 

Servomoteur Logafix
95-2

� Durée de fonctionnement 90° / 2 min
� Moment de rotation 15 Nm
� Commande 3 points 230 VAC
� Pour vannes mélangeuses à 3 voies Logafix:
� Série 3F (tous les modèles)
� Série VRG avec set d'adaptateur optionnel

VRG801

80253100 259,00 

Servomoteur Logafix
96

� Durée de fonctionnement 90° / 4 min
� Moment de rotation 15 Nm
� Commande 3 points 230 VAC
� Pour vannes mélangeuses à 3 voies Logafix:
� Série 3F (tous les modèles)
� Série VRG avec set d'adaptateur optionnel

VRG801

80253102 278,00 

Offre avantage servomoteurs Logafix

Désignation Description N° d'article €

ARA661

� Durée de fonctionnement 90° / 2 min
� Moment de rotation 6 Nm
� Commande 3 points 230 VAC
� Pour vannes mélangeuses à 3 voies Logafix:
� Série 3F jusqu''à DN32 inclus
� Série VRG jusqu''à DN50 inclus

7739454400 1.105,00 

Servomoteurs Logafix - accessoires

Désignation Description N° d'article €

587-1 � Contact fin de course
� Convient pour servomoteurs types 95-2 / 96

80253140 45,75 

VRG801
� Set d'adaptateur pour montage des

servomoteurs 95-2 ou 96 sur les vannes
mélangeuses VRG131 ou VRG 132

7747223085 19,15 
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Vannes mélangeuses et servomoteurs
Logafix

Aide de sélection pour servomoteurs Logafix

Type
VRG131 / VRG132 3F

DN15 - DN50 DN20 - DN100

ARA661 ❍ ❍ (jusqu'à DN32 inclus)

ARA662 ❍ ❍ (jusqu'à DN32 inclus)

95-2 ❍ 1) ❍
96 ❍ 1) ❍

❍ la combinaison est possible

1) Set d'adaptateur VRG801 requis (N° d'article 7747223085)

Tarif 3 – Accessoires - Logafix – 01/2023
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Chapitre 7 info

Frais de transport

Conditions de livraison

Conditions générales de vente
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Info

Frais de transport

Livraisons en Belgique Prix Net

Livraisons suivant notre propre plan de route et planning journalier

Livraisons > 100 euros net TVA non comprise: franco

Livraisons < 100 euros net TVA non comprise: soumises à des frais de transport à concurrence de 10 euros (Prix Net) 10,00

Livraisons dérogeant de notre propre planning

1. Courier express

Sur demande explicite du client et en fonction des moyens de transport disponibles. Impossible de garantir l’heure de livraison:

�pour envoi de marchandises par autre courrier express (expéditeur de notre choix)

1,10– km à compter pour aller et retour (avec min. forfaitaire)

– hors frais d’emballage forfaitaires

�Les frais de transport réels seront facturés.

Tous les prix mentionnés s’entendent nets et TVA non comprise!

2. Livraison auprès d’un point d’enlèvement

Livraisons > 1000 euros net TVA non comprise gratuit

Livraisons < 1000 euros net TVA non comprise 15,00

Conditions de livraison

Livraison
Nos livraisons standard sont organisées sur base de notre propre planning routier et journalier. Ce qui implique des
livraisons à jours fixes pour chaque région. Afin de plannifier les livraisons à temps et à heure, les ordres de commande
doivent être en possession de notre service administratif au moins deux jours ouvrables avant le jour de livraison.

Frais de transport et
courrier express Cf. "Livraisons en Belgique".

Camions
Généralement, nos livraisons s’effectuent avec des camions de 16 T équipés d’un hayon élévateur. Le chauffeur est
seul. Nos camions sont de type «armoire fermée» (largeur environs 2,5 m, longueur environs 9 m et hauteur environs
3,5 m). Camion bâché pour déchargement à l’aide d’une grue de chantier sur demande spéciale.

Palettes

Les Euro-palettes / palettes industrielles sur lesquelles nos produits sont transportés restent notre propriété. Si elles
n’étaient pas reprises directement par le chauffeur, les palettes devront être conservées dans le dépôt du client et
rendues lors de la livraison suivante. Si la palette ne nous est pas restituée, le client sera facturé de 19,00 Euro (net) par
palette.

Présence Sauf autre convention, le matériel sera uniquement déposé à l’adresse de livraison pour autant que le client ou une
personne autorisée à réceptionner le matériel et à signer le bon de livraison soit présent.

Déchargement

Le matériel sera livré à l’adresse du client ou à l’adresse spécifiée. Il sera déchargé à l’aide d’un transpalette et conduit
dans un rayon de 35 mètres du camion, à la place assignée par le client, à condition que la nature du sol s’y prête.
Seules les chaudières jusqu’à 200 kg et en un seul bloc peuvent être déplacées à l’aide d’un diable si le transpalette
n’est pas opérationnel. Si aucune de ces deux possibilités n’est envisageable, le chauffeur déchargera le colis à côté du
camion. A charge pour l’installateur de le déplacer par la suite. Les marchandises qui, à cause de leur poids, ne peuvent
être bougées à l’aide d’un transpalette doivent être enlevées du camion par le client à l’aide d’un appareil de levage (par
exemple, un élévateur à fourches ou une grue). Un rendez-vous préalable est alors indispensable.

Adresse /
Déchargement

En cas d’adresse de livraison erronée ou pas assez claire, le second transport sera payant. Idem si le lieu de
déchargement n’est pas accessible.

Dégâts

Bosch Thermotechnik GmbH est certifié ISO 9001. Ceci implique l’application d’un système de contrôle de qualité lors
de la production et du transport. La présence de dégâts sur les produits livrés sur chantier ou chez un client est donc
rarissime. Néanmoins, si un produit devait se révéler abîmé, réclamation doit être posée par écrit et dans les 24 heures
auprès de notre administration.

Reprise
Toute reprise doit être demandée à l’avance. Nous conservons le droit de décider d’une possibilité de reprise éventuelle
et des modalités applicables à celle-ci (par exemple, détermination de la valeur à restituer, des frais de transport et
administratifs).

Annulations Toute annulation de commande ne peut avoir lieu qu’avec notre accord écrit préalable et à nos propres conditions.
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Conditions générales (version 2020/04)
1. Champ d‘application
Les présentes conditions s‘appliquent à tout
contrat par lequel Bosch Thermotechnology
sa - dénommée ci-après la société - s‘engage
à transférer la propriété d‘un bien meuble
corporel ou à accomplir au profit de son co-
contractant une quelconque prestation
matérielle. Les présentes conditions prévalent
toujours sur d‘éventuelles conditions
générales du client. Il ne peut être dérogé aux
présentes conditions que par des conditions
particulières faisant l’objet d’un accord écrit
entre les parties. Les présentes conditions
demeurent alors d’application pour tout ce
qui n’est pas réglé par lesdites conditions
particulières. Si l’une ou l’autre des
dispositions énoncées par les présentes
conditions ne pouvait être appliquée, elles
seraient remplacées par des dispositions
similaires tenant compte du but initialement
poursuivi. Quoiqu’il en soit, toutes les autres
dispositions demeureront applicables.

2. Prix / Offres
La publication de catalogues et de tarifs se
fait uniquement à titre indicatif et sous réserve
de modifications techniques. Un tel envoi ne
constitue pas un engagement formel de la
part de la société.
Toute offre ou proposition de prix ou de
service est fait à titre indicative et ne constitue
aucunement un engagement dans le chef de
la société. Ceci vaut en particulier pour les
prix mentionnés, pour les délais de livraison et
de paiement, et pour les calculs et conseils
éventuels. En cas d’acceptation écrite de la
part du client, l’accord définitif ne se formera
qu’au moment de la réception par le client de
la confirmation d’ordre émise par la société.
Tout accord est en particulier conditionné à
l’approbation préalable par le service analyse
crédit de la société.
Les prix sont basés sur les prix, tarifs et
conditions actuels des matières premières,
salaires, traitements, charges sociales, frais
généraux, frais de transport, droits de
douane, taxes fiscales, taux de change,
impôts et autres prélèvements. La société se
réserve le droit d‘adapter les prix si durant la
période de validité de l‘option ou l‘exécution
de la commande, un ou plusieurs des
facteurs mentionnés ci-dessus changent.
Cette adaptation des prix entre en vigueur à
partir du moment de la sa notification écrite
au client. En cas de désaccord du client, le
contrat en cours doit être résilié par écrit au
plus tard dans les 7 jours calendriers à
compter de ladite notification.
Les prix ne sont valables que pour les
livraisons en Belgique, sauf convention
expresse contraire.
Tous les prix indiqués sont toujours hors TVA.

3. Livraisons
Les délais de livraison figurant éventuellement
sur tout document contractuel quelconque
opposable à la société, ont un caractère
indicatif. Le dépassement de ces délais ne
peut en aucun cas donner lieu à une
responsabilité contractuelle dans le chef de la
société. Tout événement de force majeure, de
même que tout événement raisonnablement
imprévisible au moment de la formation du

contrat, entraîne automatiquement la
suspension du délai de livraison, et ceci
pendant toute la durée de l’évènement qui
bloque la délivrance dans le délai convenu. A
la livraison des biens, les risques sont
transférés au client. Le bon de commande
indique clairement les conditions de livraison
et le mode de transport. Sauf si le bon de
commande stipule autre chose :
� les marchandises sont considérées être

livrées et réceptionnées à un des points de
réception indiqués et agréés par nous, et
avoir été constatées en bon état au départ;

� leur expédition se fait aux risques et périls
du client, quelles que soient les conditions
de livraison et quel que soit le mode de
transport.

Toute réclamation concernant un dommage
ou une non-conformité des marchandises
avec la commande doit immédiatement et au
plus tard dans les 24 heures après réception,
sous peine d’irrecevabilité, être portée à la
connaissance de la société. En cas de
livraison aux frais de la société, toute seconde
expédition étant devenue nécessaire par suite
d’une mention d’adresse de livraison erronée
ou confuse ou d’un lieu de déchargement
inaccessible, sera d’office facturée.
En cas d’absence au rendez-vous
d’intervention prévu ou d’une annulation
tardive de votre demande d’intervention, une
indemnité fixe sera facturée.

4. Clause de réserve de propriété
Les biens, objet des livraisons, restent la
propriété de la société jusqu‘à leur paiement
intégral et réel, c.-à-d. jusqu’au moment où l
‘ensemble du prix de vente et de tous ses
accessoires (frais, indemnités
conventionnelles exigibles, intérêts de retard,
etc.) sera payé réellement. Jusqu‘à ce
moment, la société pourra exiger le retour et
reprendre les biens livrés, et ce à quelque
moment que ce soit et après l’envoi d’une
simple lettre recommandée. Aussi longtemps
que la propriété du bien livré n’a pas été
transférée, le client ne peut ni mettre le bien
en gage, ni céder de droit à un tiers, ni en
faire un bien immeuble par incorporation, ni
l’incorporer à un autre bien meuble. Tous les
risques sont à charge du client. Les
acomptes payés resteront acquis à la société
pour couvrir les pertes éventuelles à la
revente. En cas de transformation et/ou de
revente des marchandises, même
transformées, appartenant à la société, le
client lui cède dès à présent toutes les
créances résultant de leur revente, ceci
jusqu’au moment du paiement total du prix
par le client à la société.

5. Garantie
La période de garantie pour les défauts de
fabrication court pendant 24 mois à compter
de la date d’installation, moyennant
présentation de la facture de l’installateur. Les
pièces qui présentent des défauts de
fabrication reconnus par la société, sont
remplacées ou réparées dans les ateliers de la
société. La responsabilité de la société se
limite au remplacement et à la réparation de
ces pièces, sans remboursement, ni paiement

d‘indemnité ou de dommages et intérêts pour
quelque raison que ce soit. La garantie
accordée se limite auxdites pièces, et ne
prolonge ni ne renouvelle en aucun cas la
durée initiale de la période de garantie. La
garantie ne vaut pas:
� pour les défauts ou dégâts causés par un

accident, par le non-respect des
prescription d‘emploi, par l‘emploi à des
fins pour lesquelles les produits ne sont pas
destinés, par l‘emploi de produits d
‘entretien et d‘utilisation de moindre qualité,

� pour les interventions qui normalement font
l’objet des activités d‘entretien,

� pour les pièces dont la durée de vie est
inférieure à la période de garantie (e.a. les
pièces soumises à l’usure normale),

� au cas où les produits n‘ont pas été
entretenus selon les prescriptions de la
société.

Le client ne pourra plus se prévaloir de la
garantie quand il ne s’est pas acquitté de ses
obligations contractuelles ou financières.

6. Responsabilité
La responsabilité contractuelle et
extracontractuelle totale de la société, y
compris la responsabilité pour faute
intentionnelle ou négligence grave, est
toujours limitée à 2.500.000 EUR par
réclamation. La société ne peut en aucun cas
être tenue responsable de tout dommage
indirect, y compris la perte d‘usage ou de
profit, ou de tout dommage immatériel. La
société ne peut être tenue responsable des
pertes ou dommages causés directement ou
indirectement par une utilisation imprudente
des produits ou services livrés, ou par l
‘utilisation de ces produits ou services à une
fin autre que celle pour laquelle ils sont
appropriés selon des critères objectifs, les
instructions ou pour toute autre fin à laquelle il
est raisonnable de s‘attendre à leur utilisation.
La société n‘est jamais responsable des
appareils installés par des tiers qui pourraient
être défectueux, pour lesquels l‘intervention
du service après-vente a été demandée.

7. Conditions de paiement
Toutes les factures sont payables au
comptant, net et sans escompte, sauf
convention écrite contraire.
En cas de non-paiement au comptant d’une
intervention du service après-vente, une
somme forfaitaire de € 15,00 (hors TVA) pour
frais administratifs sera facturée.
Toute facture non contestée par écrit endéans
les dix jours de sa réception est considérée
comme définitivement acceptée. Le non-
paiement d’une facture à sa date d’échéance
a pour conséquence que toutes les factures
encore ouvertes deviennent immédiatement
exigibles quelques soient les conditions de
paiement convenues précédemment. En
outre, la société se réserve le droit d’annuler
les commandes ou parties de commande non
encore livrées.
En cas de non-respect d‘une échéance, de
même qu‘en cas de tout autre retard de
paiement, les sommes encore dues par le
client à la société, porteront de plein droit et
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sans mise en demeure préalable, des intérêts
au taux de 8% sur base annuelle. Tout mois
entamé sera considéré comme un mois
complet.
En outre les sommes impayées seront
majorées d’un montant égal à 10%, avec un
minimum de € 50,00 (hors TVA) à titre de
dédommagement, si ces montants seraient
encore dus 15 jours après l‘envoi d‘une mise
en demeure.
En cas d’inexécution par le client de ses
obligations endéans les quinze jours de
l’échéance de la facture, la vente pourra être
résolue de plein droit et sans mise en
demeure, et ce sans préjudice des droits de la
société à tous dommages et intérêts. La
volonté de la société sera suffisamment
manifestée par l’envoi d’une lettre
recommandée.

La société se réserve le droit, même après
expédition partielle des marchandises,
d’exiger du client toutes les garanties
nécessaires en vue de la bonne exécution des
engagements pris.

8. Annulation de commande et reprise
Les biens ne seront repris qu‘avec l’accord
écrit et préalable de la société, (1) s’ils sont en
état neuf, (2) s’ils sont suivis dans le stock
courant, (3) s’ils ont été ramenés dans l
‘emballage d‘origine non abîmé et (4) si les
numéros du bon de livraison et de la facture
ont été communiqués. La société est libre de
fixer la valeur des biens repris.
Commandes pour des biens qui ne sont pas
suivis dans le stock courant ne peuvent pas
être annulées.
La réception des retours par ou pour le

compte de la société, n’implique aucunement
une reconnaissance d’existence de défauts
auxdits biens ou de responsabilité.

9. Droit applicable et tribunaux
compétents
Les conditions générales, ainsi que toute
convention conclue par la société en
application des présentes conditions
générales, sera soumise exclusivement au
droit belge. Tout litige concernant la validité,
l’interprétation et l’exécution des conditions
générales et de la convention qui en découle,
relèvera de la juridiction des tribunaux de
Malines (Mechelen).
En cas de contradiction entre les versions
néerlandophone et francophone des
présentes conditions générales, la version
néerlandophone prévaudra.
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