MADE IN ITALY

E.C.S. à condensation - résidentiel
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CONDENSATION

AGUAdens

TM

producteur d’E.C.S. mural de 16 - 22 -37 litres

E.C.S. INSTANTANÉE À CONDENSATION

CONFORT ET DESIGN DANS UN PETIT ESPACE
Avec seulement 30,5 cm de profondeur (48,4 cm pour
AGUAdens 37) l’AGUAdens propose une gamme complète
pour obtenir le plus de confort. Un élégant design et une
taille compacte, permettent l’installation de AGUAdens dans
chaque maison, elle peut être aussi placée à l’intérieur d’une
armoire de cuisine.
AGUAdens est disponible dans 3 modèles de 16,22 et 37
litres (puissances de 27, 35 et 62 kW)
C.R.V. ÉCHANGEUR EN ACIER INOX AISI 316 Ti (Titane)
L’échangeur de chaleur C.R.V. est fabriqué sans soudures et peut
tourner avec des pressions de fonctionnement jusqu’à 10 bar.
POMPE DE RECYCLAGE INTÉGRÉE
Elle garantit une E.C.S. instantanée à l’ouverture des robinets
et exécute aussi une fonction anticalcaire pour préserver
l’échangeur et les tuyauteries des dépôts calcaire.
LARGE CHAMP DE MODULATION 1:8
Le système de mélange air/gaz COSMOMIX permet un large
champ de modulation de 1:8.
BRÛLEUR À PRÉ-MÉLANGE GAZ
Toute la gamme est équipée de brûleurs à pré-mélange gaz
en fibre de métal Fecralloy.
ACCESSIBILITÉ ET FACILITÉ D’ENTRETIEN
Tous les composants de AGUAdens ont l’acces frontale. Tout
l’entretien, le réglage et le contrôle sont simples et rapides.
La face avant a un «judas» amovible pour accéder aux
paramètres du premièr allumage.
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AGUAdens

AGUAdens 16, 22, et 37 est la nouvelle gamme de producteurs
d’E.C.S. instantanés à condensation, pour le secteur résidentiel
autonome, brevetée par Cosmogas et fabriquée entièrement par
la même entreprise.

TM

LA NOUVELLE GÉNÉRATION DE PRODUCTEURS D’E.C.S.
À CONDENSATION POUR LE RÉSIDENTIEL

mural
27 - 35 - 62 kW

AGUAdens

TM

Pourquoi choisir AGUAdens:
Économies et efficacité

		
		
		
		

Technologie à condensation
Débitmètre de type Vortex
Rendement certifié 107%
Faible consommation d’énergie

Confort

		
			
		
		
		
		
		

Disponibilité immédiate de l’eau chaude en
grande quantité à une température constante
Design élégant avec écran rétro-éclairé
Silencieux et facile à utiliser
Fonctionne dans tous types d’installation
Facilité d’installation et d’entretien
Dimensions et poids réduits

Qualité de fabrication

		
		
		

Échangeur C.R.V. en acier inox AISI 316 Ti
Pompe de recyclage dans la jaquette
Champ de modulation jusqu’à 1:8

Écologie

		
Brûleur en fibre Fecralloy
		
Moins d’émissions de gaz dans l’atmosphère
			 CO<15 ppm et NOx<15 ppm

jusqu’à

intégrée
POMPE DE RECYCLAGE
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10bar

PRESSION D’EXERCICE

5

ANS

GARANTIE

ÉCHANGEUR

AISI 316

Ti

TITANE

E.C.S.

100%

CONDENSATION

UN CŒUR EN TITANE
ÉCHANGEUR DE CHALEUR PRIMAIRE C.R.V.
EN ACIER INOX AISI 316 Ti (TITANE) BREVETÉ
DESIGN EXCLUSIF BREVETÉ - L’échangeur de
chaleur C.R.V., qui est le cœur de AGUAdens,
est issu d’études et de tests intensifs et à la
fois de l’expérience de Cosmogas qui conçoit
et brevette des systèmes de chauffage et de
production d’eau chaude, depuis bientôt 50 ans.
RÉSISTANCE À LA CORROSION
EXCEPTIONNELLE - Les 3 séries de tubes
en acier inox AISI 316 Ti (TITANE), dont se
compose l’échangeur C.R.V., sont assemblées
sans soudures pour maintenir inaltérées les
caractéristiques de l’acier inox et assurer le
maximum de résistance à la corrosion. Le
tout est logé dans un monobloc autoporteur
résistant, en matériau composite isolant, gage
de longue durée.
HAUT RENDEMENT - Le C.R.V. a été conçu
pour assurer un échange optimal sur toute la
longueur de l’échangeur et pour garantir un
rendement exceptionnel jusqu’à 107% (qui
permet d’économiser jusqu’à 30% par rapport
aux producteurs traditionnels).

C.R.V. - TECHNOLOGIE
MADE IN COSMOGAS
Les 3 séries de tubes qui forment l’échangeur de chaleur C.R.V. ont
un diamètre de 18 et 16 mm. Ils ne se bouchent pas et ils assurent:
DES PASSAGES IMPORTANTS
UNE SURFACE D’ÉCHANGE IMPORTANTE
GRAND DÉBIT D’EAU
UNE PRESSION D’EXERCICE ÉLEVÉE (jusqu’à 10 bar)
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LE BRÛLEUR
À PRÉ-MÉLANGE
GAZ
Dans les producteurs à pré-mélange gaz,
le rapport entre le gaz et l’air est constant,
à tout point de la bande de modulation
du brûleur. Les émissions polluantes
sont ainsi réduites, et le rendement est
optimisé. De forme cylindrique, et réalisé
dans une fibre métallique particulière
(Fecralloy), le brûleur à pré-mélange
gaz Cosmogas développe des flammes
courtes et parfaitement calibrées.

LE SEUL ÉCHANGEUR DE CHALEUR PRIMAIRE
QUI PEUT FONCTIONNER DIRECTEMENT AVEC
L’EAU DU RÉSEAU
Cosmogas est le seul constructeur apte à offrir un échangeur de
chaleur primaire au Titane qui peut être alimenté par l’eau du réseau,
en garantissant une grande résistance à la corrosion et à l’agressivité
des eaux chlorées. En bénéficiant des basses températures d’entrée le
C.R.V. accentue l’effet condensation et produit l’E.C.S. en sortie avec des
températures élevées, en maximisant l’économie et en réduisant l’inertie
thermique.

AVANTAGES:
		
		

Combustion très efficace
Faibles émissions polluantes
(CO<8 ppm et NOx<13 ppm)
Fonctionnement au Gaz naturel
et au Gaz propane

LE SYSTÈME DE
PRÉ-MÉLANGE GAZ
BREVETÉ COSMOMIX
Les AGUAdens adoptent un système
de pré-mélange gaz innovant qui
permet d’obtenir un champ de
modulation exceptionnel, avec un
rapport allant jusqu’à 1:8.

La circulation “variable” de l’eau et l’échange thermique fumées/eau en
contre-courant déterminent une efficacité élevée qui porte les fumées à
la condensation rapidement. Pendant le fonctionnement, l’eau froide en
entrée se répartit sur les tubes Ø16 et Ø18 mm. L’avantage de ce système
est d’accentuer l’effet condensation et d’obtenir des rendements meilleurs.
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E.C.S. À CONDENSATION: ÉCONOMIE RÉELLE
UNE ÉCONOMIE JUSQU’À 100 € PAR RAPPORT
À UN PRODUCTEUR TRADITIONNEL
AGUAdens est la solution idéale pou le secteur résidentiel,
mais aussi pour toutes les installations qui ont besoin de
grandes productions d’eau chaude sanitaire, en présence
de besoins de pointe élevés typiques d’installations
sportives, les installations industrielles, les gymnases, les
spas. C’est dans ce cas que les économies résultantes de la
condensation sont encore plus pertinentes. Selon le nombre
de points de soutirage et de la simultaneité d’usage on peut
choisir un ou plusieurs AGUAdens à accoupler en cascade
pour satisfaire chaque besoin d’eau chaude sanitaire. Par
rapport aux producteurs traditionnels avec AGUAdens vous
pouvez économiser jusqu’à 30% de plus.

Les nouvelles législations en matière d’économie d’énergie
et les techniques modernes d’isolation des bâtiments ont
considérablement réduit les besoins en chauffage, destinés
à diminuer toujours de plus en plus. Avec la diffusion
des douches multi-jets et fonction cascade, baignoires
hydromassantes, centres de remise en forme et gymnases,
les besoins d’eau chaude sanitaire sont de plus en plus
importants ce qui entraîne une consommation élevée de
combustible destinée à sa production. Si l’on considère en
outre que l’eau chaude sanitaire est utilisée 365 jours par an
et à toutes les latitudes, économiser quand on produit de
l’eau chaude sanitaire est devenu prioritaire.

Consommation annuelle moyenne en euros
325 €

Le graphique représente la consommation annuelle moyenne pour la
production d’eau chaude sanitaire pour une famille de trois personnes.

290 €

225 €

100 €

Producteur d’E.C.S.
à chambre
ouverte

Producteur d’E.C.S.
à ventouse

AGUAdens
Producteur d’E.C.S.
à condensation
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d’économie
avec AGUAdens

AGUAdens

TM

FONCTION ANTI-LÉGIONELLE
EAU CHAUDE SANITAIRE FIABLE
AGUAdens, en produissant l’eau
chaude sanitaire instantanément, assure
une hygiène maximale et diminue
les possibilités de contamination de
bactéries Légionelle, un problème
qui peut se manifester lorsque l’eau
chaude sanitaire est produite par des
accumulations ou des ballons. Dans le
cas où AGUAdens est utilisé accouplé à
des réservoirs l’unité de commande, par
l’intermédiaire du capteur de réservoir,
active automatiquement le cycle antiLégionelle.

DES DÉTAILS
QUI FONT LA DIFFÉRENCE
COVER-BOX
PROTECTION CERTIFIÉE POUR L’EXTÉRIEUR
Vous pouvez installer l’AGUAdens à l’extérieur grâce à la COVER-BOX, une jaquette certifiée CE,
isolée en ABS anti-UV, résistante aux agents atmosphériques. L’isolation en polyéthylène, à haute
densité, ignifuge, donne un degré de protection
IP X5D et protège le producteur du risque de
gel. Sur demande est disponible le kit de sécurité
équipé de vanne d’arrêt du combustible et le vase
d’expansion, intégrables en la jaquette.
COVER-BOX est fournie de série complète de:
Jaquette en ABS anti-UV
Brides de support
Gabarit de montage
Chronocommande type CR04 pour la gestion
de l’appareil de l’intérieur de l’habitation

CADRAN DE CONTRÔLE
SIMPLE ET INTUITIF

POMPE DE RECYCLAGE ET
ANTICALCAIRE INTÉGRÉE

Tableau de commandes avec écran numérique
rétroéclairé pour un affichage simple et intuitif des
paramètres, des phases du producteur, des messages
d’erreur,
avec contrôle
électronique de
la température.
L’écran s’éteint
automatiquement
(SAVE ENERGY)
au bout de
5 minutes
d’inutilisation.

Elle garantit l’eau chaude sanitaire instantanée à
l’ouverture des robinets même si loin du producteur
et exécute une fonction anticalcaire pour préserver
l’échangeur de
chaleur C.R.V.
des dêpots
calcaire en
garantissant
une plus longue
durée dans le
temps.
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RACCORDEMENT
EN CASCADE
IDÉAL POUR GRANDS
BESOINS D’E.C.S.

AGUAtank 200 litres + 2 AGUAdens 37

AGUAdens répresente la solution
idéale pour les installations avec
grands besoins d’eau chaude
sanitaire tels que les centres sportifs,
restaurants, spas, salons de coiffure,
campings, etc.., grâce au débit élevé
(35 l/min) et la possibilité d’être
installé en cascade dans un nombre
illimité d’unités.

E.C.S. Produite (∆t 25°C)

4.260 lt/60’

Conditions de fonctionnement: AGUAtank 70°C

SYSTÈME AGUADENS T + AGUATANK
“LE SEMI-INSTANTANÉE PARFAIT”

PERTES DE CHARGE
DE AGUADENS

Pour optimiser les performances d’AGUAdens Cosmogas a
également creé AGUAtank, un ballon à inertie d’E.C.S. (capacité
de 150 - 200 - 300 - 500 - 750 - 1000 litres) de cette façon le
système garantit toujours:
Température constante et stable de l’E.C.S.
aussi en cas de petits soutirages
Grande disponibilité d’E.C.S. dans les
soutirages de pointe
Allumages limités du brûleur en présence
de petits soutirages, en défendant
l’environnement et en garantissant plus
d’économie
Le système peut satisfaire les besoins d’E.C.S.
pendant la période de pointe et en continu.

A

AGUAdens 16

B

AGUAdens 22

C

AGUAdens 37

CLAPET ANTI-RETOUR DES FUMÉES
INTÉGRÉ

CONFORT ET DESIGN
DANS UN PETIT ESPACE

Chaque brûleur de AGUAdens est équipé de série
d’un clapet anti-retour, sur le circuit de combustion,
pour éviter la recirculation éventuelle des fumées
entre les différents
échangeurs dans le cas
d’installation en cascade.

Seulement 30,5 cm de
profondeur (48,4 cm pour
AGUAdens 37) renferme la
puissance de l’AGUAdens qui
possède une gamme complète
pour obtenir le plus de confort.
Un élégant design et une
taille compacte, permettent
l’installation de AGUAdens
dans chaque maison et il
peut également être placé à
l’intérieur d’une armoire de
cuisine.
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DIMENSIONS ET
RACCORDEMENTS
AGUADENS 16 - 22

1 - Recyclage 3/4”
2 - Sortie E.C.S. 1”
3 - Entrée du gaz 3/4”
4 - Entrée eau froide
3/4” AGUAdens 16 e 22
1” AGUAdens 37
5 - Évacuation des fumées
6 - Brides de support
7 - Écoulement du condensat Ø20
8 - Évacuation des fumées conduit dédoublé
9 - Entraxes avec coude 90° Code 62617244
10 - Évacuation des fumées conduit coaxial vertical
11 - Entraxes avec coude 90° Code 62617234
12 - Entraxes fumées conduit coaxial horizontal

AGUADENS 37

LONGUEUR TOTALE MAXIMALE DES CONDUITS
MODÈLE CONDUIT
DÉDOUBLE LISSE
DÉDOUBLE CANNELÉ

AGUADENS 16

AGUADENS 22

AGUADENS 37

Ø80/80 PP = 40 mt.

Ø80/80 PP = 25 mt.

Ø80/80 PP = 10 mt.

Ø60/60 PP = 15 mt.

Ø60/60 PP = 9 mt.

-

Ø80/80 PP = 20 mt.

Ø80/80 PP = 13 mt.

Ø80/80 PP = 6 mt.

DÉDOUBLE LISSE

Ø50/50 PP = 7 mt.

-

COAXIAL

Ø60/100 PP = 10 mt.

Ø80/125 PP = 10 mt.

POUR CHAQUE COUDE À 90° CONSIDERER UNE PERTE LINEAIRE DE 1 mètre
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CARACTÉRISTIQUES
TECHNIQUES
DONNÉES TECHNIQUES AGUADENS

UM

Type (Type de fumée d’échappement /admission d’air de combustion)

16

22

37

B23; B23P; C13; C33; C43; C53; C63; C83; C93

Catégorie
Certificat de type CE (PIN)

II2Esi3P

II2Esi3P

II2Esi3P

0476CQ1097

0476CQ1097

0476CQ1097

25,5 (28,3)

32,0 (35,5)

57,8 (64,2)

Charge nominale (valeur inférieure) - maximum PCI (PCS)

kW

Charge nominale (valeur inférieure) - minimum PCI (PCS)

kW

3,2 (3,6)

6,0 (6,7)

12,0 (13,3)

Puissance utile - minimum/maximum

kW

3,30/27,0

6,14/33,5

12,85/61,0

Efficience à puissance utile maximum PCI (PCS)

%

106 (96)

105 (95)

105 (95)

Efficience à puissance utile minimum PCI (PCS)

%

103 (93)

102 (92)

107 (96)

G20

m3/h

2,70

3,38

6,11

G25

m3/h

3,16

3,94

7,11

G30

kg/h

2,01

2,52

4,55

G31

kg/h

1,98

2,48

4,49

G20

mbar

20

20

20

G25

mbar

25

25

25

G30

mbar

30

30

30

G31

mbar

37

37

37

G20

mbar

15

15

15

G25

mbar

15

15

15

G30

mbar

15

15

15

G31

mbar

15

15

15

G20

mbar

45

45

45

G25

mbar

45

45

45

G30

mbar

45

45

45

G31

mbar

45

45

45

°C

40-75

40-75

40-75

Débit de gaz

Pression d’alimentation en gaz

Pression minimum d’alimentation en gaz

Pression maximum d’alimentation en gaz

Plage d’ajustement d’eau chaude domestique instantanée
Débit d’eau chaude sanitaire (Δt 30°C)
Pression minimum/maximum de circuit domestique

l/min

12,9

16,0

29,1

bar

1/10

1/10

1/10

Débit d’eau minimum

l/min

2,5

2,5

2,5

Tension/Fréquence d’alimentation électrique nominale

V/Hz

230/50

230/50

230/50

Puissance électrique absorbée

W

Degré de protection électrique
Diamètre de tuyau de fumée d’échappement et d’admission d’air (diviseur)

169

162

235

IP X4D

IP X4D

IP X4D

mm

80

80

80

Longueur maxi. de tuyau de fumée d’échappement (diviseur) (80)

m

20

12,5

5

Longueur maxi. de tuyau d’admission d’air (diviseur) (80)

m

20

12,5

5

mm

60/100

60/100

80/125

Longueur maxi. de tuyau de fumée d’échappement (coaxial)

m

10

10

10

Longueur équivalente de coude

m

Diamètre de tuyau de fumée d’échappement (coaxial)

CO pondéré (0% O2) (EN26:2015) PCS

NOx pondéré (0% O2) (EN26:2015) PCS

CO2 (%) à puissance minimum/maximum

G20

ppm

11

19

10

G20

mg/kWh

20

29

16

G25

mg/kWh

20

30

16

G30

mg/kWh

26

38

20

G31

mg/kWh

24

34

20

G20

%

8,5/9,0

8,5/9,0

8,3/8,7

G25

%

8,5/9,0

8,5/9,0

8,3/8,7

G30

%

10,0/10,5

10,0/10,5

10,8/10,1
10,8/10,1

G31
Température maximum de gaz de fumée d’échappement sur sortie d’appareil
Débit massique des gaz de fumée d’échappement

Coude 45° = 0,5m; Coude 90° =1m

%

10,0/10,5

10,0/10,5

°C

90

90

90

kg/h

41,9

52,5

97,8

Charge disponible sur sortie de fumée d’échappement

Pa

60

60

60

Température maximum de gaz de fumée d’échappement pour surchauffe

°C

90

90

90

Pression négative maxi. du système de fumée d’échappement

Pa

60

60

60

Débit maximum de condensat

l/h

3,2

4,0

7,2

Acidité moyenne de condensat

pH

4

4

4

Température ambiante de service

°C

0 ; +50

0 ; +50

0 ; +50

Poids de l’appareil

kg

36

36

48
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SCHÉMA
FONCTIONNEL
3

EXEMPLES DE
RACCORDEMENT
RACCORDEMENT AVEC AGUATANK

4

2

2
6

Lorsque l’on a
besoin de faire face
aux prélèvement
de pointe sans
augmenter la
puissance du
producteur,
AGUAdens peut être
raccordé au ballon
AGUAtank.

5

1

7

21
14
10

RACCORDEMENT AVEC RECYCLAGE

15

8
12

11

AGUAdens grâce
à la pompe de
recyclage peut
fournir l’E.C.S.
également à des
services situés
à une distance
considérable du
producteur

9
23
13

16

22

17

1 - Capteur température eau
chaude sanitaire
2 - Brides de support
3 - Entrée de l’air comburant
4 - Évacuation des fumées
5 - Ventouse
6 - Capteur température des
fumées
7 - Brûleur premix en fecralloy
8 - Ventilateur
9 - Soupape gaz
10 - Siphon d’évacuation des
condensats
11 - Pompe de recyclage
12 - Clapet anti-retour des
fumées

18

19

RACCORDEMENT AVEC PANNEAUX SOLAIRES

20

13 - Capteur de température
eau froide
14 - Capteur de température
recyclage
15 - Soupape de sécurité
16 - Robinet gaz
17 - Sortie E.C.S.
18 - Alimentation gaz
19 - Écoulement des condensats
20 - Entrée eau froide
21 - Capteur de température de
sécurité
22 - Retour recyclage
23 - Débitmètre

AGUAdens peut
être raccordé à
des systèmes de
chauffage solaire
et il n’intervient
que si le
rayonnement
solaire n’est
pas suffisant
pour assurer la
température
requise de
l’E.C.S.

KIT DE SÉCURITÉ POUR E.C.S.
EN ACIER INOXYDABLE
Un kit de sécurité est disponible
pour les puissances de plus de
35 kW. Il est réalisé en acier
inoxydable approprié pour
E.C.S. et équipé de vanne d’arrêt
du combustible, à installer
en présence d’un circuit de
recyclage ou d’accumulation.
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REVENDEUR AUTORISÉ

Certifications Internationales COSMOGAS

Pays CEE

Ukraine

Union
Eurasienne

COSMOGAS srl
Via L. da Vinci, 16 • 47014 MELDOLA (FC) ITALY
Tel. +39 0543.49.83.70 • Fax +39 0543.49.83.92
www.cosmogas.com • info@cosmogas.com

Etats Unis

Etats Unis

Canada

Nos contacts
ORDRES - export@cosmogas.com
PIÈCES DETACHÉES - export@cosmogas.com

© Copyright COSMOGAS - TOUS DROITS RÉSERVÉS

62401306 - FR - Maggio 2017 - DANS L’INTÉRÊT DE DÉVELOPPER ET D’AMÉLIORER CONTINUELLEMENT SES PRODUITS, COSMOGAS SE RÉSERVE LE DROIT D’APPORTER A TOUT MOMENT DES MISES A JOURS ET DES CHANGEMENTS À CE DÉPLIANT.

Massimiliano Pieraccini

Les chaudières conçues, brevetées et fabriquées par nous

