
DESCRIPTION
Les modules Friwa permettent de produire de l'eau chaude sanitaire de façon hygiènique sans risque de légionéllose, selon le
principe  d'un chauffe-eau instantané. Contrairement aux ballons ECS conventionnels, l'eau chaude sanitaire n'est pas stockée
pendant des heures voir des jours, mais n'est chauffée qu'au moment où l'on en a besoin, ceci grâce à un échangeur de chaleur
à plaques.

FONCTIONNEMENT
L'énergie pour le chauffage de l'ECS provient d'un ballon de stockage d'eau morte. Un simple réservoir en acier AC37 est suffi-
sant. Ce réservoir est alimenté par une source d'énergie telle qu'un chaudière à combustible fossile, une chaudière bois, une
pompe à chaleur ou des capteurs solaires thermiques.
Les stations Friwa sont compactes et prémontées pour une fixation simple murale ou sur rails. 
Grâce à une régulation efficace, les modules Friwa garantissent toujours une température de sortie constante au niveau des
sources de puisage même en cas de forte variation du débit de l'eau chaude. Cette régulation agit sur les vitesses de rotation
des pompes à haut rendement de dernière génération. Un débitmètre à ultrasons ainsi que des sondes de température très
réactives, transmettent les informations nécessaires au régulateur.

DES AVANTAGES RÉELS
• Lutte contre la légionellose *
• Particulièrement adapté aux consommateurs d'eau chaude sensibles aux risques sanitaires
- Hôpitaux
- EMS
- Salles de sport
- Hôtels
- ... et bien sûr, tout le secteur du résidentiel et locatif
• Dans certains cas, gain de place en chaufferie
• Sécurité d'approvisionnement d'ECS améliorée grâce aux systèmes en cascade
• Raccordements hydrauliques simplifiés
• Bouclage sanitaire avec pompe de circulation incorporé au module en option
• Gestion de la boucle de circulation par la régulation du module
• Evite la nécessité d'installer un mitigeur thermostatique pour l'eau chaude
• Economie d'énergie induites par :
- les pertes de chaleur de l'accumulateur réduites
- les pertes dans la boucle de circulation diminuées
• Economies financières sur le matériel et la main d'oeuvre pour le montage
• Entretien simplifié par échange simple de pièces ou détartrage de l'échangeur externe
• Pas de nécessité de vidanger le réservoir pour l'entretien
• Pas de nécessité de détartrage du réservoir
* Pneumonie très fébrile, appelée aussi : maladie du légionnaire, présente dans l'eau chaude stagnante stockée à des températures
   inférieures à 60°C

OPTIONS
Il existe en option diverses pompes de circulation sanitaires intégrées ou externes. Ces pompes sont conformes aux directives
ErP et EuP. La régulation agit sur ces pompes de plusieurs manières, plages horaires ou contrôle de température de retour.
A partir du modèle FriwaMidi, les préparateurs d'eau chaude instantannés sont utilisables en cascade dans le but d'additionner
la puissance ou par mesure de sécurité. Si l'eau est très calcaire et sans adoucisseur, il est conseillé de mettre 2 modules en
cascade, ceci pour garantir une production d'eau chaude sanitaire lors du changement ou nettoyage de l'échangeur à plaques.
Lors de la mise en cascade de modules Friwa, un simple câble Vbus relie les deux régulations des modules Friwa entre elles.
La permutation est automatique afin d'équilibrer le temps de fonctionnement, ainsi que la gestion des besoins.
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Module Friwa Maxi/Mega

1. Le débitmètre VECS détecte un puisage (ou le bouglage)
2. Le régulateur définit le débit volumique primaire nécessaire en fonction 

des informations TECS, TEF, TS et du débit VECS mesuré
3. Le débit nécessaire est converti en signal de vitesse PWM
4. La pompe primaire P1 est commandée avec une tension 230V ainsi que

le signal de régulation de vitesse PWM
5. Le signal PWM est adapté en fonction de la température TECS mesurée et 

le débit VECS pour obtenir la consigne réglée

1. Principe de fonctionnement de base Friwa Mini et Midi
2. Si le débit de puisage VECS est trop faible par rapport à la température 

Tdép, la puissance coté primaire est trop élevée, alors la vanne Bypass 
s'ouvre

3. Le retour froid de l'échangeur est mélangé à la source chaude afin de
diminuer la puissance coté primaire

4. Fermeture de la vanne Bypass lorsque le débit de puisage est VECS
suffisant
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MODULES DE PRODUCTION D'ECS INSTANTANEE FRIWA

FriwaMini, FriwaMidi, FriwaMaxi FriwaMega

Schémas de principe des préparateurs Fiche technique
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Données de détermination  FriwaMini DN 15  - jusqu'à  30  l/min  (LK 1*) , température d'entrée eau 
froide  = 10  °C 

Température d'ECS 
programmée 

Capacité de puisage de l'eau 
chaude de 45 °C à la temp. 

d'eau chaude ajustée 

Capacité de 
transfert 

Température de 
départ réquise au 

circuit primaire 

Basic: 45 °C 19 l/min
26 l/min

47 kW
63 kW

60 °C (LK 1)*
70 °C

Basic: 60 °C 19 l/min 48 kW 70 °C (LK 2)*

Premium: 45 °C 30 l/min
38 l/min

73 kW
92 kW

60 °C (LK 1)*
70 °C

Premium: 60 °C 30 l/min 74 kW 70 °C (LK 2)*

Données de détermination  FriwaMidi  DN 20 - jusqu'à  50 l/min (LK 1*), température d'entrée  
eau froide = 10  °C 

Température d'ECS 
programmée 

Capacité de puisage de l'eau 
chaude de 45 °C à la tempé-
rature d'eau chaude ajustée 

Capacité de 
transfert 

Température de 
départ réquise au 

circuit primaire 

45 °C
50 l/min
64 l/min

121 kW
155 kW

60 °C (LK 1)*
70 °C

60 °C 53 l/min 129 kW 70 °C (LK 2)*

Données de détermination  FriwaMaxi  DN 25 - jusqu'à 67  l/min  (LK 1*), température d'entrée  
eau froide  = 10  °C 

Température d'ECS 
programmée 

Capacité de puisage de l'eau 
chaude de 45 °C à la tempé-
rature d'eau chaude ajustée 

Capacité de 
transfert 

Température de 
départ réquise au 

circuit primaire 

45 °C
67 l/min
86 l/min

163 kW
208 kW

60 °C (LK 1)*
70 °C

60 °C 72 l/min 176 kW 70 °C (LK 2)*

Données de détermination  FriwaMega  DN 32  - jusqu'à 123   l/min (LK 1*) , température d'entrée  
eau froide  = 10  °C 

Température d'ECS 
programmée 

Capacité de puisage de l'eau 
chaude de 45 °C à la tempé-
rature d'eau chaude ajustée 

Capacité de 
transfert 

Température de 
départ réquise au 

circuit primaire 

45 °C
123 l/min
130 l/min

300 kW
316 kW

60 °C (LK 1)*
70 °C

60 °C 133 l/min 324 kW 70 °C (LK 2)*

Pour plus d'informations sur le produit voir page 140/141.

Pour plus d'informations sur le produit voir page 142/143.

Pour plus d'informations sur le produit voir page 144/145.

Pour plus d'informations sur le produit voir page 148/149.

* Indication de la performance selon  
 procédure de contrôle SPF 
LK 1 = indicateur de performance 1
à température d'eau chaude réglée de 45 °C
à température de départ primaire de 60 °C 

LK 2= indicateur de performance 2
à température d'eau chaude réglée de 60 °C
à température de départ primaire de 70 °C 
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Dimensionnement Friwa
La capacité de la Friwa est réglée par la température dans le ballon tampon qui fournit l'énergie pour l'échauffement de l'eau chaude.

Le besoin d'eau chaude dépend du nombre et du débit dont les consommateurs ont besoin. Dans les grandes maisons d'habitation,  

on peut observer une certaine distribution statistique des puisages. Le tableau suivant fait un tour d'horizon de l'utilisation des différents 

Friwa.

Unité d'habitation 70 °C / 60 °C / 10 °C 60 °C / 45 °C / 10 °C *** 52 °C / 45 °C / 10 °C ***

Maison individuelle FriwaMini FriwaMini FriwaMini

Maison de deux 

appartements

FriwaMidi FriwaMidi FriwaMidi

3 FriwaMidi FriwaMidi FriwaMidi

5 FriwaMidi FriwaMidi FriwaMidi

10 FriwaMidi FriwaMidi FriwaMidi

15 FriwaMidi FriwaMidi FriwaMaxi

20 FriwaMidi FriwaMidi FriwaMaxi

30 FriwaMidi FriwaMaxi FriwaMaxi

50 FriwaMega FriwaMega FriwaMega

70 2x FriwaMaxi 2x FriwaMaxi 2x FriwaMega

100 2x FriwaMega 2x FriwaMega /

*** L'utilisation avec une température d'eau chaude de plus de 60 °C n'est pas conforme avec la DGVW 551 (directive allemande pour 

l'empêchement des légionelles dans l'eau). Il faut faire attention à la qualité d'eau chaude.

70 °C / 60 °C / 45 °C départ température 70 °C / Température d'eau chaude 60 °C / Température d'eau chaude 10 °C

La base de calcul est le besoin d'eau chaude sanitaire de 12 l/min et le facteur de simultanéité selon DIN 4078

Stations Friwa et accessoires

Plage d'utilisation* jusqu'à 19 l/min jusqu'à 30 l/min jusqu'à 50 l/min jusqu'à 67 l/min jusqu'à 123 l/min

Station/type FriwaMini Basic FriwaMini Premium FriwaMidi FriwaMaxi FriwaMega

N° d'art. 6404320 6404332 6405640 6406660 6407660

Module avec  

circulation**
/

6404331  

(circulation externe)

6405641 

(circulation interne)

6406661 

(circulation interne)

6407661 + 6407662 

(circulation interne)

Plage d'utilisation élargie avec cascade double

Plage d'utilisation* / / jusqu'à 100 l/min jusqu'à 146 l/min jusqu'à 260 l/min

Station/type FriwaMini Basic FriwaMini Premium FriwaMidi FriwaMaxi FriwaMega

Station nécessaire et set tubes pour cascade double :

Stations de base / / 2 x 6405640 2 x 6406660 2 x 6407660

Set tubes pour 

cascade
/ / 64042942 64042952 64042962

En option :

circulation externe
/ /

6404136GH7 

6404136GH10

6404136GH7 

6404136GH10 

6404136GH12

6404136GH7 

6404136GH10 

6404136GH12

Accessoires 

additionnels
Voir page 141 Voir page 143 Voir page 145 Voir page 149

* Plage d'utilisation pour indicateur de performance LK 1 (selon procédure de contrôle SPF) : ballon de stockage 60 °C, temp. d'ECS = 45 °C,

   temp. d'eau froide = 10 °C

**Les sets de bouclage internes peuvent être complétés ultérieurement - voir accessoires

/ = ne pas possible

Friwa

14/3/2019

Page 2/2

FAMILLE DE PRODUIT FRIWA

Préparation d'eau chaude sanitaire

Fiche technique


	09-01_Production d'eau chaude instantanés - Modules Friwa
	09-02_Modules de production d'ECS
	09-03_Production d'eau chaude instantanés - Modules Friwa

