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Une société en mouvement 

www.far.eu

A une époque de crise économique, FAR va à 
contrecourant et se distingue une fois de plus par 
son dynamisme unique. Grâce à l’acquisition d’un 
nouveau site et à l’agrandissement du bâtiment 
existant, la société occupe actuellement une surface 
de production de 20.000 mètres carrés couverts, 
plus de 25.000 mètres carrés en plein air et 1.000 
mètres carrés destinés aux bureaux.
FAR se veut donc une entreprise à la pointe, qui 
affronte avec confiance les défis du marché.

La protection
vient du cœur

Pot à boue
     



Systèmes pour centrales thermiques
FAR offre une gamme de produits pour les centrales 
thermiques de petite et moyenne taille. Tous les 
groupes de régulation thermique présentent des 
raccords 1’’ avec la possibilité de choisir parmi 
plusieurs types de circulateurs haut rendement ayant 
une prévalence de 6, 7 ou 8 m.

Kit hydraulique pour haute température 
avec circulateur et coquille d’isolation.

Kit hydraulique à point fixe avec  
mélangeur thermostatique, circulateur 
et coquille d’isolation.

Kit hydraulique avec  vanne mélangeuse 
à 3 contacts, circulateur et coquille 
d’isolation.

Kit hydraulique pour haute température 
avec  4 vannes d’arrêt, soupape de 
pression différentielle,  circulateur et 
coquille d’isolation.

Kit hydraulique à point fixe avec 
mélangeur thermostatique, 4 vannes 
d’arrêt, soupape de pression 
différentielle,  circulateur et coquille 
d’isolation.

Kit hydraulique avec  vanne mélangeuse 
à 3 contacts, 4 vannes d’arrêt, soupape 
de pression différentielle,  circulateur et 
coquille d’isolation.

Groupe de distribution pour centrale thermique intégrant un 
séparateur hydraulique 1”1/4 et un collecteur utilisable avec un 
maximum de trois kits hydrauliques.
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Réglage électronique,       
avec sonde de départ 
et sonde extérieure.
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INSTALLATION A PLANCHERS 
CHAUFFANTS INSTALLATION RADIATEURS

CHAUDIERE GROUPE DE DISTRIBUTION VASE D’EXPANSION

TS Thermostat de sécurité
TA Thermostat ambiance
CE Centrale électronique

INSTALLATION A PLANCHERS 
CHAUFFANTS

Séparateur hydraulique 
avec raccords à bride et 
coquille d’isolation. 

Mesures 
disponibles:   
DN50, DN65, 
DN80, DN100.

Avec robinet 
d’évacuation 
et purgeur d’air 
automatique.



Le pot à boue orientable compacte convient 
à l’installation sur les tuyauteries verticales 
et horizontales, puisque la partie dotée de 
raccords filetés peut pivoter de 360° autour de 
son axe.

Avec
aimants

POTS A BOUE

La gamme des pots à boue et dégazeurs FAR offre un vaste choix d’articles :

· Connexions fixes ou orientables (selon la version)
· Pots à boue avec ou sans aimants
· Avec isolation
· Pots à boue-dégazeurs combinés
· Mesures: 3/4” - 1” - 1” ¼ - 1” ½ - 2” (selon la version)

Composants pour chauffage central

Pot à boue
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ART.2200

DEGAZEURS

ART.2250

COMBIFAR

ART.2231

ART.2272

95
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INSTALLATION 
SOLAIRE

CHAUDIERE

BALLON

EAU CHAUDE A L’UTILISATION

EAU FROIDE A L’UTILISATION

RESEAU PUBLIQUE

Groupes de connexions avec recirculation

L’anti-bélier peut être 
installé sur le collecteur de 
distribution ou avant les 
services finaux.

Anti-coup de bélier
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Les groupes de raccordement sont installés au niveau de la centrale thermique et permettent 
la recirculation de l’eau mélangée et non utilisée par les services, l’objectif étant celui d’avoir 
toujours de l’eau chaude dans les tuyauteries prête à l’emploi. 

Art.3968 34 Art.3969 34Art.3967 34

GROUPE DE CONNEXION

L’anti-coup de bélier atténue l’effet des surpressions, préservant ainsi le bon fonctionnement des composants présents dans 
l’installation.  Ce système peut résister jusqu’à une pression maximale de 50 bar et à une température de service maximale de 90 °C.
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Composants pour installations à planchers chauffants

Les groupes de régulation FAR sont disponibles avec des circulateurs haut rendement, 
un système de régulation électronique pour les installations de chauffage et une système 
de regulation pour les installations de chauffage et de refroidissement.

Commande 
            Electrothermique Collecteurs

Les collecteurs pour installations à planchers chauffants 
avec débitmètres incorporés viennent s’ajouter à la vaste 
gamme de collecteurs FAR. La présence du débitmètre 
sur chaque dérivation permet de définir la valeur de débit 
souhaitée dans le circuit à partir des données du projet. 
La valeur de débit s’affiche sur une échelle graduée. Des 
collecteurs sont disponibles avec des raccords latéraux 
mâle -femelle 1” et 1” 1/4 et des collecteurs 1’’ à brides.

La commande électrothermique 
FAR peut être installée sur 
des collecteurs et des vannes. 
La commande normalement 
fermée est disponible dans les 
versions avec et sans micro-
interrupteur auxiliaire. Grâce à sa 
taille particulièrement réduite, elle 
assure une installation pratique et 
rapide sans outils. Un indicateur 
permet de connaître la position de 
l’obturateur et d’identifier ainsi les 
conditions de fonctionnement.

Pour régler de manière simple 
et fiable la température 
du débit entrant dans les 
collecteurs pour panneaux 
rayonnants, FAR propose 
le groupe de régulation à 
point fixe. Ce système se 
fonde sur l’utilisation d’un 
mitigeur thermostatique 
spécialement conçu, qui 
permet de maintenir la 
température à la valeur de 
consigne.

CIRCULATEUR

Haut rendement
Prévalence : 1-7m

REGLAGE ELECTRONIQUE

Seulement chaud

Chaud et froid

Art.3480
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Le système de comptabilisation FAR se compose de modules hydrauliques en cassette ou sur plaque et de l’outillage 
nécessaire pour relever la consommation réelle de chaque unité de logement.
Le nouveau module MULTI-SERVICES a été conçu pour être installé dans un local technique. Il est fourni préassemblé pour 
2, 3 ou 4 services sur une plaque d’acier 770 x 1150 mm.

Comptabilisation directe de la chaleur

Joint de réparation
                 

Disponibile en version EUROKONUS

Corps en laiton CW614N

Double joint torique en EPDM

Convient à l’installation murale

Connexions interchangeables 
pour tuyaux en cuivre, plastic et 
multicouche

Plaque d’acier

Filtre  Y

Vannes de zone

Vannes d’équilibrage

Vanne d’arrêt
avec  clapet 
anti-retour

Vanne d’arrêt

Collecteur modulaire 1”1/2

Vanne d’arrêt

By-pass réglable

Gabarit calorimètre

Gabarit compteur

Collecteur modulaire 1”1/4

DESCRIPTION COMPOSANTS - COMPONENTS

DEUXIEME 
ETAGE

PREMIER 
ETAGE

COLONNE
AFS

COLONNE
DE RETOUR

COLONNE DE
   REFOULEMENT

DISTRIBUTION VERS 
UNITES DE LOGEMENT

DISTRIBUTION VERS
UNITES DE LOGEMENT

COLONNE ACS 



Vannes de zone à bille avec 2, 3 et 4 voies, avec servomoteur on/off.
Moteurs avec tension d’alimentation 24V ou 230V, couple moteur de 6 à 35 Nm, temps 
d’ouverture de 8s à 80s.
Vannes de zone à raccord rapide.
Mesures disponibles 1/2”, 3/4”, 1”, 1”1/4, 1”1/2 et 2”.

Art.2068 Art.3955 Art.2252 Art.5870 Art.2009

Art.3090 Art.3092Art.3091

Vannes de zone
              

Composants pour
                  installations solaires
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solarfar
Art.300715-300815 Art.300125-300225Art.300520-300620 Art.303915-304015 Art.307080-307180

Groupes solaires motorisés avec ou sans récupération d’énergie

Groupes solaires avec déviateur thermostatique

Purgeurs d’air automatiques

Mélangeurs thermostatiques

Dégazeur

Raccords

Soupapes de sécurité normales ou combinées



FAR Rubinetterie S.p.A.
Via Morena, 20 - 28024 GOZZANO (NO) - ITALY
Tel. +39.0322.94722 - Fax +39.0322.955332
info@far.eu - export@far.eu - www.far.eu
Responsable pour la FRANCE :
CLAUDIO ZANELLA
mob. +39 340 9253301
E-Mail : info@claudiozanella.com 


