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Utilisation
De nos jours, la recherche du bien-être est placée au premier plan. 
La gestion de la température de chaque robinet en fonction de 
son utilisation finale est l’un des paramètres importants à prendre 
en compte pour parvenir à un confort optimal dans un logement. 
Il est fondamental que l’utilisateur puisse choisir les températures 
les plus adaptées aux pièces dans lesquelles il vit ou travaille le plus 
communément, tout en effectuant une économie d’énergie. Pour 
cela, il est nécessaire de mettre en place des systèmes de régulation 
de la température permettant d’optimiser le potentiel de l’installation, 
en tirant parti des apports énergétiques gratuits.
En journée, les charges thermiques dans les pièces du logement 
changent en fonction de différents facteurs, parmi lesquels les 
changements soudains de la température extérieure, les apports 
internes d’énergie gratuite dus par exemple à la présence de 
personnes, au fonctionnement d’appareils électriques, ou encore 
à la pénétration des rayons du soleil par les fenêtres. Dans de tels 
cas, la mise en place d’un dispositif automatique, comme la tête 
thermostatique, monté sur le corps chauffant empêche l’effet de 
surchauffe. Cela résulte du fait que le radiateur de la pièce concernée 
est exclu du reste de l’installation ; ainsi, la pièce n’est pas chauffée, 
alors que dans les autres pièces du logement, l’énergie continue 
d’être fournie normalement.

Fonctionnement
Le principe de fonctionnement est très simple : le changement de 
température ambiante entraine une variation du volume du liquide 
contenu dans la sonde de la tête thermostatique. Cette variation 
de volume entraine le déplacement d’un mécanisme interne avec 
fermeture ou ouverture consécutive du robinet, et donc avec 
modulation du débit d’eau entrant dans le corps chauffant. Lorsque 
la température désirée est atteinte dans la pièce, la tête ferme 
progressivement la vanne en laissant passer la quantité d’eau minimum 
indispensable pour le maintien constant de la température ambiante, 
réalisant ainsi une économie d’énergie. La tête thermostatique 
Giacomini R468C a été conçue exclusivement pour une application 
sur des éléments thermostatisables Giacomini de la série TG, D et F.
Pour chaque application prévoyant l’utilisation de corps de vanne qui 
ne seraient pas fabriqués par Giacomini, l’estimation de fiabilité ne 
pourra être réalisée que par notre service technique qui devra établir 
la compatibilité de toutes les caractéristiques fonctionnelles entre 
la tête thermostatique Giacomini et le corps de vanne d’un autre 
fabricant prévu pour l’installation.

Données techniques
• Variation temporelle certifiée CERTITA (0,22 K)
• Valeur d’hystérèsie déclarée : 0,23 K
• Champ de température avec des corps de robinet : 5÷110 °C
• Pression maximale de service avec des corps de robinet : 10 bars
• Pression différentielle maximale du robinet : 
1,4 bar (1/2’’)
0,7 bar (3/4’’)
• Étalonnage minimum tête 8°C en position  *
• Étalonnage maximum tête 28°C en position ð
• Position du bloc mécanique (shut-off) tout fermé en position « O ».

D – influence de la pression différentielle déclarée : 0,15 K 
Z – temps de réponse déclarés : voir tableau
W – influence de la température de l’eau déclarée : voir tableau

Dimensions

R468CX001

Diamètre
Robinet

Portée nominale 
qmNH

Autorité 
d’ouverture

Z (min) w (k)

3/8“ 150 kg/h 0,892

25 0,26

1/2“ 150 kg/h 0,924

1/2“
(R415TG, 
R435TG)

150 kg/h 0,832

3/4“ 
(R401TG, 
R421TG)

240 kg/h 0,873

3/4“ 
(R402TG, 
R422TG)

240 kg/h 0,897

A [mm] B [mm]

107 Ø 53

Remarque
Les valeurs indiquées se rapport uniquement avec le 
montage d'une tête thermostatqiue R468C sur un élément 
thermostatisés Giacomini de la série TG, D et F.



juin 2014

2

TêTe ThermosTaTique Clip-Clap 
aveC bulbe liquide

r468C

ISO 9001
0006/6

 

Installation
Pour l’installation de la tête thermostatique, effectuer les opérations 
suivantes :

Réglage de la tête
Afin d’obtenir la bonne position de réglage de la tête thermostatique 
R468C, se référer au tableau qui indique la correspondance des 
numéros inscrits sur la tête avec les températures ambiantes 
enregistrées dans la chambre thermostatique avec un corps chauffant 
dans des conditions de fonctionnement optimales.
Si le radiateur est installé dans des positions comportant des 
stagnations d’air ou des courants froids, la température d’étalonnage 
ne correspond pas à la température moyenne de la pièce car la sonde 
de la tête est influencée par la température locale et, par conséquent, 
commande la fermeture de la vanne trop tôt sans la fermer totalement. 
Dans ce cas, ajuster à postériori la position de la tête avec l’aide d’un 
thermomètre à mercure placé au centre de la pièce. Si, par exemple, la 
tête est en position 3 et que la température de la pièce est en dessous 
des 20 °C prévus avec une installation en fonctionnement, cela est dû 
à une fermeture prématurée de la vanne en raison d’une température 
locale trop élevée. Dans ce cas, tourner légèrement la poignée afin 
qu’elle soit positionnée entre le 3 et le 4. À l’inverse, si avec la tête en 
position 3 la température est supérieure aux 20 °C prévus, le bulbe est 
traversé par un courant froid, ce qui maintient la vanne ouverte. Dans 
ce cas, tourner la tête jusqu’à ce qu’elle soit entre le 2 et le 3. Dans 
le cas où la pièce dans laquelle la tête thermostatique est installée ne 
serait pas utilisée, pour une économie d’énergie optimale, positionner 
la poignée sur *, ce qui correspond à la température de protection 
antigel 8 °C.
En cas de manutention du radiateur, il est possible d’utiliser la fonction 
« shut off » de la tête thermostatique : la position « 0 » correspondant 
à la fermeture mécanique permet de fermer le robinet du radiateur, 
sans qu’il ne soit nécessaire de démonter la tête thermostatique et de 
remonter une tête manuelle.

 

1. Installation de l'adaptateur. 
Prendre l'adaptateur contenu 
dans la boite de la tête et 
l'installer sur le corps  
thermostatisable.
Le clipser sur les ergots (A) du 
corps.

2. Installation de la tête  
thermostatique
a. Ouvrir entièrement la tête 
thermostatique position 
maximale
b. Mettre la tête thermostatique 
sur l'adaptateur
c. Visser la bague filetée sur  
l'adaptateur en poussant 
légèrement sur  
la tête thermostatique
Appliquez un couple de serrage 
n'exédant pas 18Nm.
d. Tournez la tête  
thermostatique sur la position 
de réglage désirée.

Position 0 * 1 2 3 4 ð

Température 
réglée [°C]

SHUT 

OFF
8 12 16 20 24 28

Avertissement
En été, afin d’éviter des charges excessives sur le joint 
d’étanchéité de l’écrou thermostatique, ce qui pourrait 
entrainer un risque de dysfonctionnement ou de 
blocage, positionner la poignée en ouverture maximum 
correspondant au symbole . Les valeurs indiquées dans le 
tableau se réfèrent aux conditions optimales obtenues dans 
la chambre climatique. Dans la pièce, ces valeurs pourraient 
subir des variations liées au type d’installation, aux 
conditions climatiques, au degré d’isolation du bâtiment, et 
aux caractéristiques du corps chauffant
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Limitation d’ouverture et blocage de la poignée
La limitation et le blocage de la poignée doivent se faire avec la tête 
déjà montée sur le corps chauffant.

Pertes de charge
Les diagrammes de perte de charge sont obtenus avec la tête 
thermostatique en position 3 et une différente entre la température 
ambiante et la température sélectionnée de 1K et 2K (courbes s-1K 
et s-2K) et avec la tête thermostatique complètement ouverte en 
position ð, correspondant à l’ouverture maximum du robinet.

1. Placer la poignée sur la 
position devant être bloquée/
immobilisée et décrocher 
l’anneau limiteur avec un 
tournevis.
(Exemple : sur la figure, la 
régulation doit être bloquée/
immobilisée en position 3).

Anneau 
limiteurª

1. Tourner l’anneau limiteur et 
l’accrocher, en prenant comme 
référence l’encoche « T » (voir 
figure), sur l’un des 3 signes 
présents sur la poignée :

1. ðÚ
2. 0 Ú
3. lock

3a. Immobilisation de l’ouverture de la tête thermostatique :
• La position 0Ú permet de 
limiter la position de 0 jusqu’à la 
valeur choisie (par exemple : fixer 
la poignée en position 3 et l’an-
neau limiteur en position 0 Ú. 
De cette manière, la tête peut 
être fermée entièrement ou être 
ouverte jusqu’à 3 au maximum).

• La position ðÚpermet de 
limiter la position de 0 jusqu’à 
la valeur choisie (par exemple 
: fixer la poignée en position 3 
et l’anneau limiteur en position 
ðÚ. De cette manière, la tête 
peut être ouverte entièrement ou 
être fermée jusqu’à 3).

3b. Blocage du champ de réglage
La position lock permet de 
bloquer le réglage sur la position 
choisie (par exemple : fixer la 
poignée sur 3 et l’anneau limi-
teur en position lock. Ainsi, la 
tête est bloquée à 3 et ne peut 
pas être réglée).

Remarque
Sur la poignée de  la tête thermostatique, le numéro 3 et les 
signes  + et – sont en braille afin de permettre le réglage par 
des personnes malvoyantes ou non-voyantes

Avec robinet 3/8“ - 1/2’’

kv

s-1K 0,33

s-2K 0,51

T.A. 1,26

Avec robinet 3/4’’

kv

s-1K 0,44

s-2K 0,80

T.A. 2,37


