
 
5.4. Travail des radiateurs entre les saisons de chauffage. 

a) entre les saisons de chauffage, on recommande de déconnecter le radiateur du système de chauffage (pour 
éviter de vidanger le l iquide de refroidissement). 

b) en cas de déconnection du radiateur du système, i l faut s’assurer d'ouvrir la soupape de décharge d'air. Il ne 
faut pas oublier que le radiateur doit être reconnecté au système pour les tests effectués immédiatement avant 

le début de la saison de chauffage. 

5.5. Pour éviter le dommage de radiateur, i l est strictement interdit de: 

a) débrancher le radiateur du système de chauffage. Sauf pour les cas énumérés dans la clause 5.4 de cette 
notice; 

b) ouvrir brusquement les vannes installées à l 'entrée/sortie du radiateur, déconnectées de la conduite de 
chauffage, pour éviter les coups de bélier; 

c) util iser de l 'eau qui ne répond pas aux exigences relatives au liquide de refroidissement spécifiées dans les 
«Règles pour l 'exploitation technique des centrales électriques et des réseaux RD 34.20.501  

teneur en oxygène - jusqu'à 0,02 mg / kg de dureté totale - jusqu'à 7 mg-eq/l 
d) uti l iser des tuyaux de conduites de chauffage comme éléments de réseaux électriques;  

e) admettre des enfants aux vannes d'arrêt et de contrôle (vannes, robinets).  

5.6. Retirer régulièrement l 'air du radiateur par la soupape de purge d'air.  

5.7. Il Il convient d'installer des fi ltres sur les colonnes montantes d'alimentation pour éviter la contamination du 
radiateur, de la vanne de commande et de la vanne d'air. 

5.8. S'i l faut purger le radiateur trop souvent, ce qui est un signe de dysfonctionnement du système, i l faut appeler 
un technicien de service. 

5.9. Il est recommandé que toutes les questions liées au remplacement des radiateurs dans les systèmes existants 
soient coordonnées avec le REU. 

5.10. Chaque appareil de chauffage avec des raccords installés doit être testé par la méthode hydrostatique avec 
une pression 1,5 fois supérieure à la pression de service dans ce système de chauffage, mais pas plus de 

1,35 MPa. 

5.11. Exigences d'exploitation 
L’installation des radiateurs à panneaux en acier est interdite: dans les piscines intérieures, les lave-autos et 
autres pièces où il y a un effet nocif des substances corrosives contenues dans l 'air et l ’humidification 

constante de la surface du radiateur, ainsi que dans une pièce où l 'humidité relative ann uelle moyenne est 
supérieure à 60%, à t 20°C 

6. Obligations de garantie 

6.1. Le FABRICANT s'engage à échanger l 'appareil cassé ou défectueux dans un délai de 10 ans à compter de la 

date de sa vente par le revendeur. 

6.2. Les obligations de garantie sont remplies dans les conditions suivantes: 

a) La garantie couvre les radiateurs de la marque UTERM. 
b) Il est obligatoire d'avoir un passeport, une carte de garantie correctement remplie indiquant le type, les 

dimensions, la date de vente, le sceau de l 'organisation commerciale, la signature du vendeur ou du 
responsable. 

c) La garantie couvre tous les défauts causés par le fabricant.  
d) La garantie ne s'applique pas aux défauts résultant de la faute du consommateur à la suite de violations des 

règles d'installation et de Travail du produit, ainsi qu'en cas de non-respect des exigences relatives au liquide 
de refroidissement. 

e) La garantie ne s'applique pas aux radiateurs: ayant subi des dommages mécaniques pendant le Travail, le 
stockage, le transport ou l 'installation. 

Certificat technique 
Radiateur de la marque UTERM à panneaux en acier 
Produit par SARLUterm Ukraine, région de Kharkiv, ville de Chouhouev, rue Michourina, 8 

CARTE DE GARANTIE 
Radiateur de la marque UTERM 

Type Dimensions, mm Quantité, pcs. 

   

   

   

   

Date de vente: __________________ Vendeur: __________________ Sceau de la boutique: 
 

1. Destination 
Le radiateur à panneaux en acier de la marque UTERM est un appareil de chauffage moderne et économique 
répondant aux normes européennes et ukrainiennes. Le radiateur est destiné à être util isé dans des systèmes 

de chauffage fermés de locaux résidentiels, publics et industriels, maisons individuelles, chalets, abris de jardin, 
garages, etc., ainsi que dans des pièces à hautes exigences d’hygiène (les établissements médicaux, les jardins 

d’enfants). 

2. Équipement 
Radiateur dans l ’emballage - 1 pc. 
Supports de montage - 2 pcs. 

(radiateurs d’une longueur de 1800 mm et plus - 
3 pièces) 

Bouche d’aération pour tournevis - 1 pc. 
Bouchons - 1 pc. dans les radiateurs avec 

raccordement latéral; 2 pièces dans les 
radiateurs avec raccordement inférieur. 

Vis et cheville - 4 pcs. 
Joint de retenue en plastique - 4 pcs. 

Les radiateurs avec raccordement inférieur 
peuvent en outre être équipés d’un insert de 

vanne. 

3. Données techniques 

3.1 Les radiateurs sont des panneaux en acier reliés par voie de soudage, avec des surfaces convectives et ont les 

caractéristiques suivantes: 

Paramètres principaux: 
Dimensions du radiateur 
hauteur - 300 mm, 500 mm et 600 mm; 

longueur – 400-3000 mm avec un pas de 100 mm. 
Pression de travail - 0,9 MPa. 

Pression d’essai - 1,35 MPa. 
La température maximale du liquide de refroidissement est de 110°C. 

3.2 Les radiateurs de la marque UTERM subissent un traitement de surface du produit en 5 étapes, y compris la 
technologie de traitement de surface nanocéramique. Le radiateur est peint avec un vernis spécial qui n ’émet 

pas de substances nocives pour l ’environnement. 
Selon le standard, le radiateur est peint en blanc (RAL 9016). 



 

3.3. Paramètres de base des radiateurs de la marque UTERM. 

 type 11 type 22 

Hauteur 300 500 600 300 500 600 

Entraxe (mm) 249 449 549 249 449 549 

Profondeur (mm) 68 68 68 104 104 104 

Poids total (kg/m) 8.80 14.50 17.16 16.14 27.35 34.02 

Volume d'eau (l/m) 1.7 2.7 3.1 3.4 5,3 6.2 

3.4. Transfert de chaleur des radiateurs.  

longueur 
hauteur 

4. Installation du radiateur 

4.1. Les radiateurs de la marque UTERM sont l ivrés emballés individuellement. L'emballage individuel est fait d'une 

pellicule rétractable avec des bords de protection. Les trous de connexion sont scellés avec des bouchons.  

4.2. L'installation des radiateurs est effectuée conformément aux exigences de SniP (document technique unifié) 

3.05.01-85. Au cours de l 'installation, pour un transfert de chaleur maximal de l 'appareil, i l faut respecter des 
distances d'au moins 100-120 mm du sol et du rebord de la fenêtre et de 30 mm du mur.  

4.3. L'installation des radiateurs est effectuée de manière suivante: 
a) Sans déballer, suspendre le radiateur sur les supports (fixés avec des chevilles ou encastrés dans le mur), 

en plaçant les conduits de convection verticalement.  
b) Connecter le radiateur aux conduites d'alimentation et équipé de vanne de contrôle (manuelle ou 

automatique) sur la conduite d'alimentation et d'une vanne d'arrêt sur la conduite de retour.  
c) Il faut installer un purgeur d'air manuel ou automatique et de vérifier son travail. Répéter la vérification 

périodiquement, en particulier, pour les déflecteurs d'air automatiques. S’assurer que le purgeur automatique 
est correctement installé - avec la tête de sortie dirigée vers le haut. 

d) Une fois les tests et les travaux de finition terminés, retirer le fi lm d'emballage. 

4.4. Lors de l 'installation, éviter de : 

a) réduire les distances des structures du bâtiment recommandées dans le croquis;  
b) options de tuyauterie du radiateur, contribuant à l 'aération du radiateur: l ’installation non horizontale, 

absence de pente (montée) de la tuyauterie supérieure de l 'appareil à la colonne montante, l ’installation 
incorrecte de la vanne d'extraction d'air; 

c) installer des écrans, des meubles, etc., devant le radiateur, qui réduisent son transfert d e chaleur. 

4.5. Schéma de connexion recommandé: 

Живляча труба / Supplying pipe / Tuyau d'alimentation Зворотня труба / Reverse pipe / Tuyau inversé 

3.4. Les radiateurs sont conformes à la norme DIN EN 

442-1: 2014. DSTU Б В 2.5-3-95, GOST 31311-

2005. 

5. Trav ail du radiateur 

5.1. Avant d'acheter des radiateurs, i l faut clarifier les paramètres des lignes de chauffage de votre logement dans le 

Service régional ou les centres de répartition du lieu de résidence. Les écarts par rapport aux paramètres 
spécifiés peuvent entraîner une panne du radiateur pendant travail . 

5.2. Le système de chauffage doit être rempli de liquide de refroidissement pendant toute la duré e de travail . 

5.3. Les vannes d'entrée/sortie de radiateur sont conçues pour: 

a) uti l iser comme éléments chauffants thermostatiques, 
b) arrêter et rincer préventivement subséquentement des radiateurs des composants de boue accumulés des 

conduites de chauffage (une fois tous les 3 ans environ); 
c) déconnecter les radiateurs de la conduite de chauffage en cas d'urgence.  

type 


