Mischermodul MMB 32
Art.: 367780
1 1/4“ AG zu Verteilerbalken oder Doppelt Differenzdrucklosem Verteiler
1 1/2“ IG x 1 1/4“ AG
(werden nur zur Montage unter den
Doppelt differenzdrucklosen Verteiler
DDV 40 benötigt, siehe unten):

1 1/4“ IG zur Wärmepumpe

1 1/4“ IG zu alternativer Wärmequelle (z.B. Öl-oder Gaskessel)
Stellmotor beigelegt. Bei Montage sind die separaten Unterlagen zu beachten!

Montagebeispiel:
Doppelt differenzdruckloser Verteiler DDV 40
Verteilerbalken VTB
Ungemischter Heizkreis WWM 32
Gemischter Heizkreis MMH 32
Mischermodul bivalent MMB 32

WWM 32 MMH 32 MMH 32

VTB
Pufferspeicher
DDV 40

Wärmepumpe
MMB 32

2. Wärmeerzeuger

MMB 32 mixer module
MMH 32 mixer module (mixed heating circuit)
Art.: 367780

Article: 367790

1 1/4“ external thread for manifold bar or dual differential pressureless
1 ¼“ internal thread

manifold

Ball valve flow with
red thermometer

1 1/2“ internal thread x 1 1/4“ external thread

Ball valve return flow with blue
thermometer and integrated
gravity control:
Turn handle to the right:

Note:required for installation below
(Are only
Mixer with bypass:
dual differential
pressureless manifold
DDV 40 required, see below):

•
•

Open

•
Closed

0° - Ball valve open, gravity
control activated
45° - Ball valve and gravity
control open
90° - Ball valve closed

1 1/4“ internal thread for heat pump

1 ½” external thread flat sealing

Temperature sensor NTC 2M and NTC 10M supplied. Fixed with cable connector.
1/4“ internal thread
to alternative
Actuator already installed. Read separate1 documentation
for electrical
wiring! heat source (e.g. oil or gas
boiler)
Delivered without pump! Suitable for almost all pump models DN 32, inside micrometer 180 mm

Actuator included. Read separate documentation for installation!

Installation example:
DDV 40 dual differential pressureless manifold
Manifold bar VTB
Unmixed heating circuit WWM 32
Mixed heating circuit MMH 32
Mixer module bivalent MMB 32

WWM 32 MMH 32 MMH 32

VTB
Buffer tank
DDV 40

Heat pump
MMB 32

Heat generator 2

Module mélangeur MMB 32
Module mélangeur (circuit de chauffage mélangé) MMH 32
Type : 367780

Type: 367790

filet. ext. 1 1/4“ vers la barre de distribution ou le distributeur double
Départ du
robinet à
sapression
différentielle
boisseau sphérique avec
thermomètre
filet.
int. 1 1/2“ xrouge
filet. ext. 1 1/4“

Filet. int. 1 ¼“

Retour du robinet à boisseau
sphérique avec thermomètre bleu et
frein à commande par gravité
intégré :

:
(sontRemarque
requis uniquement
pour le montage sous le
mélangeur
avec dérivation
:
distributeur
double
sans pression
différentielle
DDV 40, voir en bas) :

Tourner la poignée vers la droite :
•

ouvert
fermé

•

filet. int. 1 1/4“ vers la pompe à chaleur
•

0° - robinet à boisseau sphérique
ouvert, frein à commande par
gravité en fonctionnement
45° - robinet à boisseau
sphérique et frein à commande
par gravité ouverts
90° - robinet à boisseau
sphérique fermé

Filet. ext. 1 ½ “ à raccordement à joint plat
Sondes de température NTC 2M et NTC 10M comprises. Doivent être fixées avec des attaches-câbles.
Le servomoteur est déjà prémonté. Lors du câblage électrique, respecter impérativement la documentation
filet. int. 1 1/4“ vers la source de chaleur alternative (p. ex.
séparée !
chaudière
au fioul
ou!au
gaz) à pratiquement tous les modèles de pompe DN 32, calibre 180 mm
Livraison sans
pompe
Adapté

Servomoteur compris. Lors du montage, respecter impérativement la documentation séparée !
Exemple de montage :
Distributeur double sans pression différentielle DDV 40
Barre de distribution VTB
Circuit de chauffage non mélangé WWM 32
Circuit de chauffage mélangé MMH 32
Module mélangeur bivalent MMB 32

WWM 32 MMH 32 MMH 32

VTB
Ballon tampon
DDV 40

Pompe à chaleur
MMB 32

2e générateur de chaleur

