
H20

REG

H20

REG

H20

REG

Viehhaltung Filtration

Kühlkreislauf

Berieselung

Wärmetausch

Augendusche

Dosierung

Gebäudetec.

Text

Befeuchtung

REG
Réduction de débit et des coûts

•  Échelle de mesure: 0,5...560 l/min

•  Raccord: G½...G2½,
 bride DN20...100

•  tmax: 300° C

•  pmax: 200 bar

  Grand choix de valeurs de débit

  Robuste et de haute qualité

Les régulateurs de débit mécaniques REG de Kobold 
étonnent par leur principe astucieux et leur simplicité. 
Une fois installé, le REG limite le débit à la valeur 
voulue quelles que soient les variations de pression en 
amont. De plus, grâce à son design inox robuste, le 
REG ne nécessite aucune maintenance. 

Apprenez en encore plus sur le REG sur www.kobold.com

Exemples d’utilisation de REG avec des pompes

Surchauffe

Si le débit d’une pompe s’arrête subitement, on peut 
éviter la surchauffe de l’installation en détournant une 
petite quantité de liquide dont le débit sera régulé 
par un REG.

Protection des pompes

Afin de protéger une pompe contre d’éventuels 
coups de bélier, il convient simplement de lui installer 
un REG en aval. Ainsi, plus de risque de dégât lié à 
de la cavitation ou à un coup de bélier.

Nous préconisons particulièrement le REG pour les 
applications où le dosage, la distribution ou la limi- 
tation de consommation sont souhaités. Il préserve 
des coups de bélier, de surchauffe, de surpression ou 
d’augmentation de débit d’eau. 
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Distribution d’eau

Dans le cadre d’un réseau de distribution à plusieurs 
départs, il est facile d’installer ces limiteurs de débit 
sur chaque départ, permettant ainsi une distribution 
d’eau régulière et équilibrée, en respectant la 
consommation maximum de chaque utilisateur.

En comparaison avec l’insert tout en inox des 
REG, d’autres fabricants associent des disques en 
caoutchouc et en métal, chacun ayant une ouverture 
ronde en son milieu. La pression de l’eau comprime le 
disque en caoutchouc ce qui va changer le diamètre 
d’ouverture et donc permettre la régulation du débit. 
Mais ceci n’est possible que tant que le caoutchouc 
reste élastique. Avec la température du fluide, son 
agression chimique et le vieillissement du caoutchouc, 
la structure moléculaire de ce dernier se modifie et son 
élasticité est moindre. Ce qui entraîne un durcissement 
du caoutchouc et, par conséquent, une régulation du 
débit moins efficace.

Sans alimentation, et 
avec sa valeur de débit 
figée par construction, 
les REG permettent par-
faitement de limiter la 
consommation d’un utili-
sateur ou d’équilibrer les 
débits pour de multiples 
consommateurs. 

Ceci devient problématique et peut entraîner des coûts, 
si cette contrainte est sous-estimée, voire ignorée, alors 
que nos limiteurs de débit REG sont prévus pour durer 
dans le temps sans aucun entretien particulier.

Exemple d’un REG 15 l/min 
comparé à un orifice fixe
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REG 7 simple ou multiple 




