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Eau de circulation de chauffage & VDI 2035 

La norme VDI 2035 est reconnue par les 
fabricants, et établissent 

ainsi leurs conditions de garantie   

Conformez vous y également!  

Vous retrouverez cette norme chez la plupart des fabricants de 
matériaux:

✓ Chaudières
✓ Pompes
✓ Régulation
✓ Radiateurs 
✓ Convecteurs
✓ Canalisations …

Proposez un traitement dans vos offres et correspondez ainsi aux 
normes de garantie demandées par VDI-2035

Remplissez vos installations selon les exigences des fabricants.

Contrôlez la qualité de l’eau et précisez le sur votre facture; 
si l’eau ne correspond pas ou plus à ce qui est demandé alors 
indiquez:

‘’ Eau de circulation non conforme pour couverture de garantie ’’ 
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Voici ce qui est demandé dans la norme VDI 2035

‘’ Eau de circulation conforme pour couverture de garantie ’’ 

Tout en déminéralisant , nous stabilisons le pH de l’eau dans … 
une zone de passivité

Voici ce qui est se passe en réalité sur le terrain …  
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Résultat: une eau …

Parfaitement conductrice de chaleur
Non agressive
Pas de corrosion
L'aluminium et l'inox ne réagissent plus à la présence de sulfates 
et de chlorides comme dans l'eau de distribution.

‘’ Et tout cela en une seule manipulation’’ 

Mais comment procéder et déterminer tout cela ?

Rien de plus simple
Voici une procédure facile et adaptée… 

1- tester la conductivité
2- procédure de calcul 
3- déterminer le nombre de bouteilles et la mise en œuvre 
4- remplir ou traiter
5- contrôler les paramètres
6- adapter l’installation pour les apports

Pose d’un système de remplissage

Conductimètre en µs
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1- tester la conductivité
2- procédure de calcul 

Exemple: 

3- déterminer le nombre de bouteilles et la mise en œuvre 

4- remplir ou traiter

5- contrôler les paramètres

6- adapter l’installation pour les apports …
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6- adapter l’installation pour les apports
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Autre possibilité, le traitement en ligne

Sans interruption de fonctionnement

PERMALINE PT 

Déminéralisation de l‘eau de circulation
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Traitement de l‘eau de chauffage 
sans interruption de fonctionnement 
déminéralisation 
régulation de la valeur pH  
stabilisation de la valeur pH 

Votre entreprise est spécialisée dans les systèmes énergétiques 
régénératifs et vous proposez à vos clients des systèmes chauffants 
fonctionnant à merveille, dotés d‘une efficacité énergétique durable 
et optimale et qui respectent les prescriptions de la directive VDI 
2035. 
Dans ce cas, vous savez pertinemment que les installations de 
chauffage de grande tailles ne peuvent pas, généralement, être 
purgées intégralement. Le problème est le suivant : les valeurs de la 
directive VDI 2035 ne peuvent, sous certaines conditions, pas être 
respectées après le remplissage et vous en êtes tenus pour 
responsable. 
La solution à votre problème se trouve dans notre nouvelle gamme 
de produits permaLine. 
En effet, permaLine permet de traiter de manière entièrement 
automatisée l‘eau de circulation existante pendant l‘opération de 
chauffe et ce, sans interruption du fonctionnement. 
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Soulignons également qu‘au cours de l‘opération susmentionnée 
l‘eau de circulation est nettoyée par filtration des produits corrosifs 
indésirables, la performance de l‘installation de chauffage est 
optimisée et le taux de survenance des dysfonctionnements 
diminue. 
• la nécessité de purger le système diminue et vous offre ainsi un 
gain de temps non négligeable 
• remplissage avec de l‘eau potable possible Le traitement selon la 
directive VDI 2035 débute après le contrôle de pression. 
• régulation de la valeur pH 
• de la maison unifamiliale aux installations de très grandes 
dimensions, par ex. réseau de chaleur à distance, installations de 
biogaz, etc. 

• également adapté pour les circuits de refroidissement

permaLine est conforme à la directive VDI 2035 – pour votre 
sécurité juridique. 

Ainsi, vous avez la garantie d‘offrir durablement un excellent niveau 
de performance à vos installations de chauffage et de satisfaire 
simultanément vos clients. 

PermaLine vous offre la possibilité d‘accroître rapidement votre 
carnet de commandes.
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Quelques données techniques :

Tension de raccordement : 230 V / 50 Hz
Classe de protection IP 44
Puissance absorbée : stand-by 3 W / maximum 70 W
Température ambiante : 5 à 40 °C
Plage de mesure : 50 - 2500 μS/cm (5 - 76° TTS)
Filet de raccordement : DN 20 / G 3/4“
Température de 
fonctionnement max. : 65 °C
Température de 
fonctionnement min. : 10 °C
Plage de valeur pH de l‘eau 
de chauffage : 6 à 10
Pression d‘admission 
max. : 4 bar

Certification CE : oui

H x l x P : 587 x 594 x 297 mm

Poids : 18,5 kg

permaLine PT-IL 20
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Quelques données techniques :

permasoft PT-PS 21000 IL

DN 20 P max 4 bar 
Q max 15 l / min 
T max 65 °C 
Capacité max 21000 GSG x litre (60 °C)

permasoft PT-PS 5000 IL

DN 20 P max 4 bar 
Q max 7 l / min 
T max 65 °C 
Capacité max 5000 GSG x litre (60 °C) 

Coffret de mesure IL-MK

L‘adaptation de la valeur pH après déminéralisation de l‘eau de 
chauffage en mode de fonctionnement Inline s‘effectue à l‘aide 
des cartouches de stabilisation de la valeur pH PT-PHI, qui se 
trouvent dans le coffret de mesure et qui présentent 6 capacités 
différentes (de 0,5 à 18 m³ pour pH 7,0). 
Le coffret de mesure contient également 
un appareil de mesure pH et 
de conductivité combiné, 2 tuyaux en acier 
inoxydable pour une connexion en série 
du PT-PS 21000 IL ainsi qu‘un kit de titrage 
pour la détermination de la dureté résiduelle.
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Montages possibles  :
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Montages possibles  :

Responsabilité: Architecte, constructeur, bureau d'étude, fabricant ?

La norme VDI203 prescrit un remplissage sur base d'une eau 
déminéralisée sur lit mélangé, 
ceci afin de résoudre ou de 
proscrire les problèmes dans 
les installations de chauffage. 

La responsabilité incombe à tous 
les intervenants d'une installation. 
Qu'elle qu'en soit la capacité en kW. 

Un remplissage dans la norme évitera ou évite déjà de nombreux soucis 
tels que : corrosion, perforation, remplacement du corps de chauffe,...
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Procédure de fonctionnement  :

Traitement de l’eau de 
chauffage avec Permaline

Déminéraliser ou < >  

Bouteilles 
21000 ok ou < >  

Arrêt à …
60µS/cm ok ou < >  

Start ?
OK ?  

Débit  l/min
Conductivité µS/cm

Conductivité 2µS/cm
GSG

Capacité restante  

Echanger  bouteille

Forte 
Diminution pH   

ok ou < >  

Faible 
Diminution pH   

ok ou < >  

Filtration

42000
63000

ok ou < >  

30µS/cm 
ok ou < >  

90µS/cm 
ok ou < >  

Conductivité atteinte

Start

Filtration
ok

ok

ok

ok

Arrêt à 15 , 50 et 100µS/cm

Attention:

➢ Si conductivité 
supérieure à 
l’eau de ville : 
Vidanger

➢ En cas 
d’utilisation de 
produits : 
Vidanger et 
rincer

Autres 
paramètres 

ok ou < >  
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Quel modèle choisir:

1000 4000 5000 
alu

5000 5000 
nf

18000 
alu 

18000 18000 
nf

21000 inliner

X X X X X

X X X X X

X

X

X

X

X X X X X

X

Remplissage avec eau de qualité

Remplissage < 150 L

Remplissage ALU  min 150 L

Remplissage inox  min 150 L

Remplissage ALU min 600 L

Remplissage inox min 600 L

Remplissage tous type de chaudière
Prise du pH après 6 semaines *

Traitement de l’eau de circulation  

Quel litrage dans l’installation:



M i s e  e n  s e r v i c e   P r o t o c o l e  e t  r e p r i s e  

Nom
Adresse

Commune
Tel
Info

Installateur  Fabricant

Nom
Adresse

Commune
Tel
Info

Les personnes concernées avec l’installation de chauffage ont été informée de la règlementation VDI2035

Le fabricant / l’installateur ne veut pas faire de remplissage selon la norme VDI    
Les problèmes en résultant sont donc à sa charge.

La mise en service est faite selon la norme VDI 2035

Fabricant de la chaudière:
Type:
Capacité:
Date de mise en service:
Litrage en eau:                                      compteur:
Echange de bouteille à:             litres
Pression de l’installation:             bar
Température de l’eau de circulation:
Qualité de l’eau de remplissage:  

A la mise en route: Après:     semaines

Adoucissement °f
Déminéralisation µS

Valeur pH
Adjonction de produits

L’apport en eau dans l’installation ne peut se faire que selon la 
norme VDI 2035 Contrôle annuel a effectuer

Remise de l’installation en connaissance de cause, signatures des deux parties.

Responsable installation                                 Installateur



I n s t a l l a t i o n  :  i n f o r m a t i o n s

Nom
Adresse

Commune
Tel
Info

Installation  Installateur

Nom
Adresse

Commune
Tel
Info

Apports et remplissage selon la norme VDI  

Fabricant de la chaudière:
Type:
Capacité:
Date de mise en service:
Litrage en eau:                                      
Litrage par kW:
Présence d’aluminium dans l’installation        oui          non 
Dureté de l’eau entrante:                   °f
Dureté selon VDI 2035 demandée:                            °f
Pression sur l’installation:                        bar

Premier remplissage:                               litres

Apports: 1)                 litres    2)                  litres     3)                      litres
4)                 litres    5)                  litres     6)                      litres        

L’apport en eau dans l’installation ne peut se faire que selon la 
norme VDI 2035 Contrôle annuel a effectuer

DATE PRESSION INSTALLATION   Bar CONDUCTIVITE µS pH SIGNATURE


