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L’un des principaux 
fabricants européens 
de chaudières

Depuis 1972, Unical ag est l’un des principaux constructeurs européens de chaudières toutes énergie s au sein de ses propres unités de production.
toujours à la pointe de la technologie, les services recherche et Développement d'Unical garantissent un potentiel d'innovation permanent.

	 	 Nos	quatre	sites	de	production	en	Italie	:
   F castel D’ario : siège social
    F caorso : production de chaudières gaz
     F carBonara Di po : production de chaudières bois, fioul et gaz
      F ZerBio : logistique pièces de rechange

2

Unité de production de caorso Unité de production de carBonara Di po
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Depuis 1972, Unical ag est l’un des principaux constructeurs européens de chaudières toutes énergie s au sein de ses propres unités de production.
toujours à la pointe de la technologie, les services recherche et Développement d'Unical garantissent un potentiel d'innovation permanent.

	 	 Nos	quatre	sites	de	production	en	Italie	:
   F castel D’ario : siège social
    F caorso : production de chaudières gaz
     F carBonara Di po : production de chaudières bois, fioul et gaz
      F ZerBio : logistique pièces de rechange
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Vos contacts personnalisés...

& Sylvie : 04 72 26 81 04
       s.dana@unical.fr

& Valérie : 04 72 26 81 02
       v.fabre@unical.fr

Assistance commerciale

Pièces de rechange

& Benjamin : 04 72 26 81 11
b.mossiere-morel@unical.fr

En France, retrouvez

 611 Route de Margnolas      Le Mas Rillier     01700 MIRIBEL
  par téléphone au  : 04 72 26 81 00  - par télécopie au  : 04 72 26 47 48
   par messagerie électronique : contact@unical.fr

    et sur notre site : www.unical.fr

Assistance technique

& Jacques : 04 72 26 81 07
 j.baudriller@unical.fr
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F  chaudière à condensation 

F Modulante en fonction de la température extérieure grâce à la régulation intégrée
F corps de chauffe en alliage d’aluminium/magnésium/silicium : assure une résistance à la corrosion,

une longévité accrue, un entretien pratiquement nul et un fonctionnement silencieux à hautes performances

F Brûleur modulant prémix rayonnant (rapport de modulation de 1 à 8).

F Fonctionnement multi-gaz (naturel et gpl) en commutation automatique

F très faible émission de polluants

F sécurités optimisées : anti-surchauffe, antigel, anti-blocage de pompe...

F simplicité de mise en place et de réglage par l’installateur

F accessibilité pour la maintenance exceptionnelle : moins de 2 minutes pour l'entretien de l'échangeur

F gestion et maintenance mémorisée sur carte "siM"

la gamme se compose de 2 modèles ventouse de 18 kW :

  - UniKe r 18 : chauffage seul 
 F gestion de 2 zones à températures différenciées (haute et basse)
 F  chauffage et ecs par ballon inox de 110 litres (en option)

  - UniKe c 18 plUs : mixte instantanée  
 F  échangeur à plaques
 F production d’ecs avec une puissance de 22,6 kW utile

Colisage
les UniKe sont livrées en emballage carton.
les accessoires sont livrés en colis séparés.

Garantie
elle est de 5 ans sur le corps de chauffe et de 2 ans sur les autres composants, à dater de la mise en service
obligatoirement réalisée par une station technique agréée Unical.

Chaudière gaz murale

UNIKe
NOUVEAU
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la gamme se compose de 2 modèles ventouse de 18 kW :

  - UniKe r 18 : chauffage seul 
 F gestion de 2 zones à températures différenciées (haute et basse)
 F  chauffage et ecs par ballon inox de 110 litres (en option)

  - UniKe c 18 plUs : mixte instantanée  
 F  échangeur à plaques
 F production d’ecs avec une puissance de 22,6 kW utile

puissance 
nominale 

condensation

kW

Débit
thermique

kW

rendement 
à 100 %

de la charge
en condensation

%

rendement
à 30 % 

de la charge
en condensation

%

rendement
à la charge 
nominale

%

rendement 
à 30 %

de la charge
nominale

%

co²

%

nox

mg/kWh

Débit
e.c.s.*

t  25°c

l/min

tension /
Fréquence

V/hz

poids 

kg

prix
ht **

   UNIKe r 18
   gn : 14057 

3,2  - 18,4 18 100,1 107 94,9 100,1 9,2 35 - 230/50 32 2132

   UNIKe c 18 plUs
   gn : 14056

3,2  - 22,6 24 100,1 107 96,9 100,1 9,2 35 13,3* 230/50 34 2258

caracteristiQUes techniQUes

reF prix ht

plaque de raccordement 09746 175

terminal horizontal 07020 89

sonde extérieure 04626g 20

Ballon d'ecs DSP 110 pour UNIKe R 18 07016 1709

Kit commande ballon 05201 188

Module thermique plancher chauffant MT 3000 S 05352 1083

thermostat d'ambiance programmable TH 2000 03790V 116

thermostat d'ambiance modulant TM 2000 04627r 166

thermostat d'ambiance sans fil TSF 2000 05854 287

commande à distance SIM-PLEX 07420 55

thermostat modulant SIM CRONO 07421 108

accessoires & options

Mt 3000 s
ouvert

th 2000

tM 2000

tsF 2000

Vue de dessus

Vue de dessous

C	 Sortie	eau	chaude	sanitaire	 G	1/2

G	 Alimentation	gaz	 	 	 G	3/4

F	 Entrée	eau	froide								 	 G	1/2

M	 Départ	chauffage	 	 	 G	3/4

R	 Retour	chauffage					 	 G	3/4

Rc	 Robinet	de	vidange

Sc	 Vidange	chaudière

Svs	 Evacuation	soupape	de	sécurité

toute la gestion 
sur une carte "siM"

UNIKe
Chaudière gaz murale

* Le débit d'eau chaude sanitaire correspond à une puissance utile nominale de 22,6 kW délivrée uniquement en fonctionnement de production d'E.C.S.
** le kit terminal horizontal Ø100/60 (réf. 07020) et la plaque de raccordement sont inclus.
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Chaudière gaz murale

ALKON 24/35 B 60

F  chaudière à condensation avec ballon

F Modulante en fonction de la température extérieure grâce à la régulation intégrée
F corps de chauffe en alliage d’aluminium/magnésium/silicium : assure une résistance à la corrosion,

une longévité accrue, un entretien pratiquement nul et un fonctionnement silencieux à hautes performances

F Brûleur modulant prémix rayonnant (rapport de modulation de 1 à 5)
F Utilisation maximale des produits de combustion : meilleur rendement qu’une chaudière gaz atmosphérique

F très faible émission de polluants

F simplicité de mise en place et de réglage par l’installateur

F accessibilité pour la maintenance

F Faible encombrement

la gamme se compose de 2 modèles ventouse de 24 et 35 kW :
 - alKon 24 B 60 : 24 kW
 - alKon 35 B 60 : 35 kW 

F  chauffage et ecs par ballon inox intégré de 60 litres
F gestion de 2 zones chauffage à températures différenciées
    (haute et basse) 

Colisage
les alKon B 60 sont livrées en emballage carton.
les accessoires sont livrés en colis séparés. 

Garantie
elle est de 5 ans sur le corps de chauffe et de 2 ans sur les autres composants, à dater de la mise en service
obligatoirement réalisée par une station technique agréée Unical.
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ALKONChaudière gaz murale

Une nouvelle génération de ballons ECS  
le nouveau ballon de 60 l en acier inox aisi 316l

offre une production d’ecs jusqu’à 17,7 l/mn
et 231 l d’eau à 60°c durant les 10 premières minutes de soutirage.
son temps de réchauffage est réduit à 10 minutes afin d’assurer la 

disponibilité d’ecs dans le cas de soutirages simultanés.
il est doté d'une trappe de visite et d'une anode en magnésium.

puissance 
nominale

(condensation)

kW                                   

Débit
thermique

kW

rendement 
à 100 % 
de charge

(condensation)

%

rendement 
à 30 % 

de charge 
(condensation)

%

nox

mg/kWh

température 
mini / maxi 
chauffage

°c

température 
mini / maxi

ecs

°c

Débit
spécifique à 
t de 30°c

l/min

tension
Fréquence

V/hz

poids

kg

prix
ht *

ALKON 24 B 60
gn : 07919
gpl : 07920
g25 : 07921

4,6 - 24,1 23,8 101,10 106 57,62 30/80 35-65 15,5 230/50 64 2 749

ALKON 35 B 60
gn : 08183
gpl : 08416
g25 : 08417

5,8 - 34,6 34,5 100,4 105,2 34,83 30/80 35-65 19,3 230/50 67 3 207

*le kit terminal horizontal Ø100/60 (réf. 07020) et la plaque de raccordement sont inclus.

caracteristiQUes techniQUes & prix

Gérer 2 zones par 2 thermostats

l'électronique de l'alKon B 60, en plus du contrôle de fonctionnement
et du diagnostic automatique des pannes, permet de gérer 2 zones 

de chauffage à températures différentes, haute pour radiateurs
et/ou ventilo-convecteurs, et basse pour plancher chauffant.

reF prix ht

plaque de raccordement pour ALKON B 04846V 175 

sonde extérieure 04626g 20

Module thermique plancher chauffant MT 3000 S 05352 1083

thermostat d'ambiance programmable TH 2000 03790V 116

thermostat d'ambiance modulant TM 2000 04627r 166

thermostat d'ambiance sans fil TSF 2000 05854 287

accessoires & options

Mt 3000 s
ouvert

th 2000

tM 2000

tsF 2000
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Chaudière gaz murale

ALKON.09 50 R - ALKON 70 R

Colisage
elles sont livrées en emballage carton.
les accessoires livrés en colis séparés. 

Garantie
elle est de 5 ans sur le corps de chauffe et de 2 ans sur les autres composants, à dater de la mise en service
obligatoirement réalisée par une station technique agréée Unical.

les chaudières alKon.09 50 r et alKon 70 r  :
F ultra-plates : 26,6 cm de profondeur
F possibilité de mise en cascade jusqu’à 8 chaudières avec régulateur e8 en option
F non fournis : vase d’expansion chauffage, soupape chauffage, manomètre de pression d’eau 
F sonde extérieure incluse dans la régulation e8 optionnelle

 F  chaudière à condensation chauffage seul
F  Modulante grâce à la régulation intégrée
F corps de chauffe en alliage d’aluminium/magnésium/silicium : assure une résistance à la corrosion,

 une longévité accrue, un entretien pratiquement nul et un fonctionnement silencieux à hautes performances
F  Brûleur modulant prémix rayonnant
F  Utilisation maximale des produits de combustion : meilleur rendement qu’une chaudière gaz atmosphérique
F  très faible émission de polluants
F  simplicité de mise en place et de réglage par l’installateur
F  installation rapide et simple, sans plaque de raccordement
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ALKONChaudière gaz murale

puissance 
utile

kW

puissance 
nominale

condensation

kW

plage de 
puissance 

modulante

kW

rendement 
sur l’eau

100 % pn

%

température 
min/max en 
chauffage

°c

pression
circuit 

chauffage 
mini/maxi 

bar

Débit 
minimum  
chauffage 
mini/maxi

l/min

 tension 
Fréquence

V/hz

poids

kg

prix ht *

ALKON.09 50 R **
gn : 08418
gpl : 08419
g25 : 08420

47,2 49,3 8,8 - 47,2 101,6 30/85 0,5/6 5,4 230/50 50 3 932

ALKON 70 R **
gn : 08235
gpl : 08421
g25 : 08422

65,5 68,5 22 - 65,5 101,5 30/85 0,5/6 7,6 230/50 50 4 017

DiMensions

caracteristiQUes techniQUes & prix

LÉGENDE :
r - retour installation de chauffage
M - Départ installation de chauffage
g - alimentation en gaz
sc -  sortie siphon d’évacuation des condensats 

(en provenance du corps de chauffe en alu.)
scf -  évacuation des condensats  

(en provenance du conduit des fumées) 

615

266

93
0 Vue de dessus

Vue de dessous

178,5 122,5

229,5

17
8,512

4,5

85 110 110 132 100 77

78

r M g sc scf

alKon.09 50 r - alKon 70 r

* le kit terminal horizontal Ø 100/60 (réf. 06208 + 06216) et l'adaptateur ventouse (réf. 06219) sont inclus.
** pompe modulante incluse (réf. 06221).

reF prix ht

pompe modulante ALKON.09 50 R 06221 336

thermostat d'ambiance programmable TH 2000 03790V 116

thermostat d'ambiance sans fil TSF 2000 05854 287

régulateur climatique E8.5064 07064 729

Boitier mural pour E8.5064 07066 386

commande à distance BM8 07067 296

sonde d'ambiance FBR 2 07017 67

accessoires & options

th 2000

tsF 2000
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Chaudière gaz sol

ALKON CLIppER 28

Colisage
la protection des alKon clipper 28 est réalisée par un emballage caisse claire-voie,
la chaudière étant fixée sur une palette. les accessoires sont livrés en colis séparés. 

Garantie
elle est de 5 ans sur le corps de chauffe et de 2 ans sur les autres composants, à dater de la mise en service
obligatoirement réalisée par une station technique agréée Unical.

la chaudière alKon clipper  28 :
F production d’ecs élevée 
    par ballon inox de 110 litres 
F vase d’expansion sanitaire

F  chaudière à condensation 

F Modulante en fonction de la température extérieure grâce à la régulation intégrée
F  corps de chauffe en alliage d’aluminium/magnésium/silicium : assure une résistance à la corrosion,

une longévité accrue, un entretien pratiquement nul et un fonctionnement silencieux à hautes performances

F Brûleur modulant prémix rayonnant (rapport de modulation de 1 à 5)
F Utilisation maximale des produits de combustion : meilleur rendement qu’une chaudière gaz atmosphérique

F très faible émission de polluants

F simplicité de mise en place et de réglage par l’installateur

F installation rapide et simple
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Chaudière gaz sol

puissance 
utile

kW

Débit
thermique

kW

plage de 
puissance 

modulante

kW

rendement 
sur l’eau 

100 % pn

%

capacité  
vase 

expansion

l

capacité 
en eau maxi 
 installation

l

pression 
maxi

chauffage/
sanitaire

bar

Débit 
spécifique 

à 
t 30°c

l/min

Débit ecs 
à 45°c en 
10 min*

l/10min

pressions 
nominales 
gn/gpl

mbar

 tension 
Fréquence

V/hz

poids 

kg

prix
ht**

ALKON 
CLIPPER 28
gn : 07385
gpl : 07386
g25 : 06568

27,3 28 5,4 - 27,3 102,33 8 149 3/7 23,8 223 20/37 230/50 129 4 234

DiMensions

caracteristiQUes techniQUes & prix

*pour une température d’entrée d’eau froide de 15°c et un stockage à 60°c. 
**le kit terminal horizontal Ø 100/60 (réf. 07020) est inclus.

ALKON

reF prix ht

sonde extérieure 04626g 20

thermostat d'ambiance programmable TH 2000 03790V 116

thermostat d'ambiance modulant TM 2000 04627r 166

thermostat d'ambiance sans fil TSF 2000 05854 287

Module thermique plancher chauffant MT 3000 S 05352 1083

accessoires & options

th 2000

tM 2000

tsF 2000
Mt 3000 s

ouvert
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la gamme !Dea se compose de 2 versions en classe de rendement 2 ou 3 étoiles

F !Dea ac et cs de 18 à 32 kW mixtes instantannées équipées d'échangeur bi-thermique 
  ac 23 **- cs 18** - cs 24*** - cs 32**
F iDea ar et rs de 18 à 24 kW chauffage seul équipées d'échangeur monothermique
  ar 23** - rs 18** - rs 24***

F  chaudières basse température 
F  corps de chauffe en cuivre
F  Brûleur en acier inoxydable
F  allumage électronique digital
F  haut rendement : économie d’énergie
F  Modulation proportionnelle intégrale en chauffage et production d'e.c.s.
F  protection anti-surchauffe, antigel, anti-blocage de pompe
F auto-diagnostic de panne par visualisation des codes d'erreur

Chaudière gaz murale

!DEA
NOUVEAU

Colisage
les !Dea sont livrées en emballage carton.
les accessoires sont livrés en colis séparés.

Garantie
elle est de 2 ans à dater de la mise en service obligatoirement réalisée par une station technique agréée Unical.
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la gamme !Dea se compose de 2 versions en classe de rendement 2 ou 3 étoiles

F !Dea ac et cs de 18 à 32 kW mixtes instantannées équipées d'échangeur bi-thermique 
  ac 23 **- cs 18** - cs 24*** - cs 32**
F iDea ar et rs de 18 à 24 kW chauffage seul équipées d'échangeur monothermique
  ar 23** - rs 18** - rs 24***

caracteristiQUes techniQUes

DiMensions

reF prix ht

plaque de raccordement c/r 09746 175

terminal horizontal concentrique 100/60 longueur 0,75 m 04343t 74

sonde extérieure 04626g 20

Module thermique plancher chauffant MT 3000 S 05352 1083

thermostat d'ambiance programmable TH 2000 03790V 116

thermostat d'ambiance modulant TM 2000 04627r 166

thermostat d'ambiance sans fil TSF 2000 05854 287

accessoires & options

Mt 3000 s
ouvert

th 2000

tM 2000

tsF 2000

70
0

420 255

70
0

34

Vue de dessus

247,5172,5

11
4

!DEA AR 23 - AC 23 !DEA RS 18 - RS 24 - CS 18 - CS 24

70
0

420 255

70
0

125 125

1
32 11

2

11
2 C F G R M

Rc
Si

Svs

85

56 60 51 79 70

7
0

6 112,5
1

16
Vue de dessous Vue de dessus Vue de dessous Vue de dessus Vue de dessous

85

56 60 51 79 70

7
0

6 112,5

C F G R M

Rc
Si

Svs

1
16

!DEA CS 32 

420

7
00 70
0

345

1313
56 60 51 79 70

Rc
Si

Svs

20
8

16
2

85

112,56

20
5

125 125

2
05

2
25

C F G R M

C	 Sortie	d’eau	chaude
	 sanitaire	(E.C.S.)	 Rp	1/2
G	 Alimentation	en	gaz	 Rp	3/4

F	 Entrée	eau	froide	 Rp	1/2
M	 Départ	circuit	chauffage	 Rp	3/4
R	 Retour	circuit	chauffage	 Rp	3/4

Rc	 Robinet	de	vidange
Si	 Vidange	installation
Svs	 Vidange	soupape	chauffage

!DEAChaudière gaz murale

puissance 
utile

nominale

kW

Débit
thermique

kW

puissance
utile

minimale

kW

rendement 
utile

à 30 %
de charge

%

rendement 
utile

à 100 %
de charge

l

classe
de

rendement
(cee92/ce)

pression 
maxi

chauffage/
sanitaire

bar

Débit 
spécifique 

à 
t 30°c

l/min

 tension 
Fréquence

V/hz

puissance
maximale
absorbée

W

pressions 
nominales 
gn/gpl

mbar

poids 

kg

prix
ht*

AC 23 (= CTN)
gn : 13004 gpl : 13010

22,9 25,5 9,9 89,43 89,9   3 / 6 10,5 230 / 50 85 20 / 37 30 1 099

AR 23 (=RTN)
gn : 13001 gpl : 13007

22,9 25,5 9,9 89,43 89,9   3 / - - 230 / 50 85 20 / 37 27,6 1 029

CS 18 (=CTFS)
gn : 13005 gpl : 13011

18,5 20,5 7,8 90,23 92,4   3 / 6 8,5 230 / 50 138 20 / 37 34,5 1 239

RS 18 (=RTFS)
gn : 13002 gpl : 13008

18,5 20,5 7,8 90,23 92,4   3 / - - 230 / 50 138 20 / 37 31 1 169

CS 24 (=CTFS)
gn : 09888 gpl : 13012

24,6 26,5 10,1 90,23 92,92    3 / 6 11,5 230 / 50 138 20 / 37 32,5 1 251

RS 24 (=RTFS)
gn : 13003 gpl : 13005

24,6 26,5 10,1 90,23 92,92    3 / - - 230 / 50 138 20 / 37 31 1 181

CS 32 (=CTFS)
gn : 1306 gpl : 13013

31,6 34,5 11,6 90,42 91,69   3 / 6 15,2 230 / 50 150 20 / 37 39 1 349

*les plaques de raccordement et les terminaux ventouse (version tFs) sont inclus.



14

Chaudière gaz murale

DUA pLUS

la gamme se compose de 2 versions :
 
 - DUa plUs B (ventouse et cheminée) : mixte ballon 
  F  ballon de 60 litres inox avec anode en magnésium
  F  vase d’expansion sanitaire intégré : permet d’absorber la dilatation de l’eau chaude  sanitaire
  F  2 circulateurs : un primaire + un sanitaire = débit constant en production d’ecs
 - DUa plUs MtFs (ventouse) : micro-accumulation
  F  échangeur serpentin sanitaire de 4 litres, immergé dans le volume d’eau primaire
  F  grande production d’eau chaude sanitaire : 13,5 litres/min

F  chaudière basse température 
F  corps de chauffe en cuivre
F  haut rendement : économie d’énergie
F  Modulante en fonction de la température de consigne
F  Double allumage
F  auto-diagnostic de panne par voyants lumineux
F  sonde extérieure (en option)

DUa plUs B

Colisage
les DUa plUs sont livrées en emballage carton.
les accessoires sont livrés en colis séparés.

Garantie
elle est de 2 ans à dater de la mise en service obligatoirement réalisée par une station technique agréée Unical.
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DUAChaudière gaz murale

caracteristiQUes techniQUes & prix

**les plaques de raccordement et les terminaux ventouse (version TFS) sont inclus.

DiMensions

167
182

ø140

600
475

88
0

DUa plUs Btn 28

167

182

ø100

600
475

88
0

DUa plUs BtFs 28

178

ø100

450 361

86
3

80

DUa plUs MtFs 30

reF prix ht

plaque de raccordement M 04748e 175

plaque de raccordement B 04846V 175

sonde extérieure 04626g 20

terminal horizontal concentrique 100/60  - longueur 0,75 m 04343t 74

Module thermique plancher chauffant MT 3000 S 05352 1 083

thermostat d'ambiance programmable TH 2000 03790V 116

thermostat d'ambiance modulant TM 2000 04627r 166

thermostat d'ambiance sans fil TSF 2000 05854 287

accessoires & options

Mt 3000 s
ouvert

th 2000

tM 2000

tsF 2000

puissance 
utile

nominale

kW

Débit
thermique

kW

plage
de

puissance
modulante

kW

rendement 
utile

à 100 %
de charge

%

capacité
du vase

d'expansion

l

capacité
en eau

maximum
installation

l

pression 
maxi

chauffage/
sanitaire

bar

Débit 
e.c.s. 

à 
t 30°c

l/min

Débit 
spécifique 

à 
t 30°c

l/min

pressions 
nominales 
gn/gpl

mbar

tension
/

fréquence

V / hz

poids 

kg

prix
ht**

BTN 28
gn : 08637 gpl : 09344

28,3 31 12,5 - 28,3 90,97 7,5 139,3 3 / 7 14 16,1 20 / 37 230 / 50 89 1 952

BTFS 28
gn : 08573 gpl : 08620

28,3 31 12,5- 28,3 89,95 7,5 139,3 3 / 7 14 16,2 20 / 37 230 / 50 82 2 112

MTFS 30
gn : 05902 gpl : 05943

29,4 32,2 13,4 - 29,4 89,70 10 185,7 3 / 6 13,5 13,5 20 / 37 230 / 50 51 1 688
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Chaudières gaz sol

DUA CLIppER 2028 
DUA CORVETT

Colisage
la protection des clipper 2028 est réalisée par un emballage caisse claire-voie renforcée par un film plastique thermorétracté, la chaudière 
étant fixée sur une palette. les DUa corVett sont livrées en emballage carton. les accessoires sont livrés en colis séparés.
 

Garantie
elle est de 2 ans à dater de leur mise en service obligatoirement réalisée par une station technique agréée Unical

F  chaudière basse température
F corps de chauffe en cuivre 
F  raccordement ventouse
F  haut rendement  : économie d'énergie 
F  Modulation de puissance intégrée : économie de consommation de gaz

DUA CLIPPER 2028 
F  Ballon préparateur d’une capacité de stockage de 85 litres
F  la montée en température de 10 à 60°c s’effectue en 11 min
F  Vase d’expansion sanitaire intégré : évite les coups de bélier et les pertes d’eau chaude
F 2 circulateurs : un primaire + un sanitaire = débit constant en production d’ecs

DUa clipper 2028

DUa clipper 2028 DUa corVett

DUA CORVETT 

F chauffage seul
F puissance de 31 kW
F  très compacte
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DUA CLIPPER 2028 
F  Ballon préparateur d’une capacité de stockage de 85 litres
F  la montée en température de 10 à 60°c s’effectue en 11 min
F  Vase d’expansion sanitaire intégré : évite les coups de bélier et les pertes d’eau chaude
F 2 circulateurs : un primaire + un sanitaire = débit constant en production d’ecs

DUAChaudières gaz sol

caracteristiQUes techniQUes & prix

**les terminaux ventouse sont inclus.

DiMensions

DUa clipper 2028 DUa corVett

reF prix ht

terminal horizontal clipper 2028 / corVett 100/60 - longueur 0,75 m 04343t 74

sonde extérieure (uniquement clipper 2028) 04626g 20

Module thermique plancher chauffant MT 3000 S 05352 1 083

thermostat d'ambiance programmable TH 2000 03790V 116

thermostat d'ambiance sans fil TSF 2000 05854 287

accessoires & options

Mt 3000 s
ouvert

th 2000

tsF 2000

puissance 
utile

nominale

kW

Débit
thermique

kW

plage
de

puissance
modulante

kW

rendement 
utile

à 100 %
de charge

%

capacité
du vase

d'expansion

l

capacité
en eau

du ballon
e.c.s.

l

pression 
maxi

chauffage 
/sanitaire

bar

Débit 
e.c.s. 

à 
t 30°c

l/min

Débit 
spécifique 

à 
t 30°c

l/min

pressions 
nominales 
gn/gpl

mbar

tension
/

fréquence

V / hz

poids 

kg

prix
ht**

CLIPPER 2028
gn : 05475 gpl : 05476

28,1 31,5 17,3 - 28,1 90,1 10 85 3 / 7 12 18 20 / 37 230 / 50 110 3 173

CORVETT
gn : 04435M gpl : 04436x

31 34,4 18 - 34,4 90,1 10 - 3 / - - - 20 / 37 230 / 50 63 1 852
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Chaudière gaz murale

ESTER BTN VMC

La chaudière ESTER BTN VMC est exclusivement destinée à un raccordement sur conduit VMc

F  chaudière basse température 
F  corps de chauffe en cuivre 
F  haut rendement : économie d’énergie
F  Ballon émaillé visitable de 60 litres :
 - volume d’eau disponible rapidement
 - facilité d’entretien
F  Facilité de mise en place et de mise en service
F  Vase d’expansion sanitaire

Colisage
l' ester Btn VMc est livrée en emballage carton.
les accessoires sont livrés en colis séparés.

Garantie
elle est de 2 ans à dater de la mise en service obligatoirement réalisée par une station technique agréée Unical.
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ESTERChaudière gaz murale

caracteristiQUes techniQUes

*la plaque de raccordement est incluse.

DiMensions

ester Btn VMc

135
88

0

600

220

ø125

475

reF prix ht

plaque de raccordement 04103r 123

Module thermique plancher chauffant MT 3000 S 05352 1 083

thermostat d'ambiance programmable TH 2000 03790V 116

thermostat d'ambiance sans fil TSF 2000 05854 287

accessoires & options

puissance 
utile

nominale

kW

Débit
thermique

kW

plage
de

puissance
modulante

kW

rendement 
utile

à 100 %
de charge

%

capacité
du vase

d'expansion

l

capacité
en eau

du ballon
e.c.s.

l

pression 
maxi

chauffage 
/sanitaire

bar

Débit 
e.c.s. 

à 
t 30°c

l/min

Débit 
spécifique 

à 
t 30°c

l/min

pressions 
nominales 

gn

mbar

tension
/

fréquence

V / hz

poids 

kg

prix
ht*

ESTER BTN VMC
gn : 04463l

24 26,5 11 - 24 90,4 7,5 60 3 / 7 10 14,7 20 230 / 50 72,5 1 831

Mt 3000 s
ouvert

th 2000

tsF 2000



Module thermique

MT 3000 S
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F  le Mt 3000 s est un ensemble de régulation pour tout type de générateur de chaleur
F  il permet une gestion intelligente de 2 réseaux de chauffage différents
    (par exemple plancher chauffant + radiateurs)
F  régulation intégrée
F  sonde extérieure de série
F  possibilité de communiquer avec une chaudière Unical

le pilotage du Mt 3000 s peut être réalisé par l’intermédiaire d’un thermostat 
d’ambiance modulant qui permet de régler directement la température de la pièce 
où est placé le thermostat d’ambiance modulant.
la température du circuit radiateur peut être gérée par un thermostat  on/oFF.

Colisage
le module thermique Mt 3000 s est livré en emballage carton.

Garantie
elle est de 2 ans à dater de la mise en service obligatoirement réalisée par une station technique agréée Unical.



MT 3000 SAccessoires, Régulations
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Puissance 
plancher

kW

Plage température 
maxi plancher

°C

Plage température 
extérieure

mini région  

°C

Plage température
extérieure

de non chauffage 

°C

Tension
Fréquence

V/Hz

Puissance 
absorbée

W

Hauteur 

mm

Largeur

mm

 Profondeur

mm

Poids

kg

Prix
HT

Mt 3000 s
05352

12 25/50 -20/10 17/23 230/50 93 402 422 190 13 1 083

scheMa hYDraUliQUe

caracteristiQUes techniQUes & prix

accessoires & options

1 - robinet de vidange chaudière et Mt 3000 s
2 - Bouteille de mélange
3 - purgeur d’air automatique
4 - sonde de température du circuit direct (at)
5 - sonde de température du circuit mélangé (m)
6 - Vanne mélangeuse motorisée
7 - circulateur plancher chauffant
8 - thermostat limite (60°c) à réarmement manuel

r - retour chaudière
M - Départ chaudière
g - gaz
r (ht) - retour circuit radiateur (haute température)
M (ht) - Départ circuit radiateur (haute température)
r (m) - retour circuit plancher chauffant mélangé
M (m) - Départ circuit plancher chauffant mélangé
c - sortie eau chaude sanitaire
F - entrée eau froide sanitaire

légenDe :

4

3

2

1

5

6

7

8

reF prix ht

thermostat d'ambiance programmable TH 2000 03790V 116

thermostat d'ambiance modulant TM 2000 04627r 166

thermostat d'ambiance sans fil TSF 2000 05854 287 th 2000 tM 2000 tsF 2000
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Chaudière gaz sol

Colisage
elles sont livrées jaquettes montées. la protection est réalisée par un emballage caisse claire-voie, les chaudières étant fixées sur une palette.

Garantie
elle est de 3 ans sur le corps de chauffe et  de 2 ans sur les autres composants, à dater de la mise en service obligatoirement réalisée
par une  station technique agréée Unical.

la gamme  se compose de 3 versions :

- geal r :  chauffage seul 
6 puissances disponibles 

- geal r pV : groupe thermique avec équipement hydraulique comprenant :
  F  une pompe de chauffage
  F  un vase d’expansion
  F  une soupape de sécurité
  F  2 puissances disponibles
- geal B cell : mixte ballon
  F  ballon émaillé de 130 litres avec anode magnésium
  F 2 circulateurs : un primaire + un sanitaire = débit constant en          

   production d’ecs
  F  1 puissance disponible 

F  chaudières basse température
F  corps de chauffe en fonte
F  haut rendement : économie d’énergie
F  Facilité d’installation
F  encombrement faible
F  raccordement cheminée

GEAL

geal B cell

geal r
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GEALChaudière gaz sol

caracteristiQUes techniQUes & prix

*pour une température d’entrée d’eau froide de 15°c et un stockage à 60°c.

geal B cell

largeur 

mm

axe sortie 
fumées

mm

Départ 
ecs

ø

entrée eau 
froide

ø

alimentation 
gaz 

ø

axe sortie 
fumées 

(geal r)

mm

axe sortie 
fumées 

(geal r pV)

mm

Départ 
chauffage

ø

position 
départ/retour 

chauffage 

mm

position
alimentation 

gaz 

mm

retour
chauffage 
(geal r)

ø
GEAL R 20 450 642 - - 3/4’’ 75 - 1’’ 35 35 1’’
GEAL R 30 520 642 - - 3/4’’ 75 - 1’’ 35 35 1’’
GEAL R 40 600 660 - - 3/4’’ 85 - 1’’ 21 25 1’’
GEAL R 50 850 700 - - 1’’ 105 - 1’’1/4 35 35 1’’1/4
GEAL R 60 850 700 - - 1’’ 105 - 1’’1/4 35 35 1’’1/4
GEAL R 70 950 720 - - 1’’ 115 - 1’’1/4 35 35 1’’1/4
GEAL R PV 20 450 642 - - 3/4’’ - 124 1’’ 35 35 1’’
GEAL R PV 30 520 642 - - 3/4’’ - 142 1’’ 35 35 1’’
GEAL B Cell 30 - - 1/2’’ 1/2’’ 3/4’’ - - 1’’ 35 35 1’’

Débit 
thermique

kW

puissance 
utile

kW

conte-
nance 
en eau 

l

pression 
maxi 

service 
chaudières

bar

pertes de 
charges 

côté eau*

mm c.e. 

Vase 
expansion 
chauffage

l

Buse 
fumées

ø extérieur

mm

capacité 
ballon

l

production 
en 10 min 
à 45°c**

l/min

Débit 
spécifique 
à t 30°c

l/min

pression  
maxi

service 
ballon

bar

Vase 
expansion 
sanitaire

l

poids

kg

prix
ht

GEAL R 20
gn: 03183D

21,6 19,5 10 3 31 - 125 - - - - - 109 1 470

GEAL R 30
gn: 03184o

32 28,9 13 3 65 - 125 - - - - - 134 1 678

GEAL R 40
gn: 03185Z

42,8 38,6 16 3 95 - 153 - - - - - 159 1 928

GEAL R 50
gn: 03186K

53,6 48,5 19 3 155 - 180 - - - - - 192 2 168

GEAL R 60
gn: 03187V

63 57 22 3 210 - 180 - - - - - 229 2 488

GEAL R 70
gn: 03179l
gpl: 03246F

72,4 65,8 25 3 250 - 200 - - - - - 245 2 986

GEAL R PV 20
gn: 03180W

21,6 19,5 10 3 31 10 125 - - - - - 122 1 830

GEAL R PV 30
gn: 03188g

32 28,9 13 3 65 12 125 - - - - - 148 2 000

GEAL B Cell 30
gn: 03238V

32 28,9 13 3 65 12 125 130 157 17,8 7 2 x 4 211 3 338

c - Départ eau chaude 
F - entrée eau froide
g - alimentation gaz 
l  - Vidange chaudière
M - Départ chauffage (r-B cell)
M’ - Départ chauffage (r pV)

n - soupape chauffage 3 bar
n’ - soupape sanitaire 7 bar
r - retour chauffage 
ri - recyclage ecs
s - Vidange ballon
t - Vidange serpentin ballon

LÉGENDE :

geal r et r pVDiMensions

reF prix ht

régulateur climatique LAGO 0321 08390 293

sonde d'ambiance FRB2 07017 67

thermostat d'ambiance programmable TH 2000 03790V 116

thermostat d'ambiance sans fil TSF 2000 05854 287

accessoires & options

th 2000 tsF 2000lago 0321



Eau chaude sanitaire
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IDRONIK

le chauffe-bain iDroniK produit, directement à partir de l’énergie gaz naturel ou gpl en toute indépendance 
des installations de chauffage, une eau chaude sanitaire abondante et de qualité.

la gamme se compose de 2 modèles :
F  iDroniK tn 14 cheminée
F  iDroniK ts 13 ventouse

   les avantages :
   F compacité maximum (profondeur 10 cm/ts et 15cm/tn)
   F technologie électronique éprouvée
   F haut niveau de performance énergétique et de sécurité
   F silence de fonctionnement
   F Facilité d'utilisation

Colisage
ils sont livrés dans un emballage carton. 
les accessoires sont livrés en colis séparés.

Garantie
elle est de 2 ans à dater de la mise en service obligatoirement réalisée par une station technique agréée Unical. 



Eau chaude sanitaire
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IDRONIK 

puissances 
utiles

nominales

kW

rendement
à 100 %
de charge

%

rendement
à charge
réduite

%

températures
de soutirage 

°c

Débit ecs
t 25°c 

l/min

pression de 
service

mini / maxi

bar

tension
Fréquence

V/hz

longueur
mini / maxi

conduits

m

  conduit 
de 

cheminée

mm

poids

kg

prix
ht**

iDroniK tn 14
08712 gn
08713 gpl

25 - 12,5 91,5 90 35 - 60 14 0,2 - 10 230/50
vertical
0,5 mini

120 15 285

iDroniK ts 13*
08718 gn
08719 gpl

22,5 - 8,5 91 89 35 - 60 13 0,2 - 10 230/50 1 - 3 60/100 20 450

caracteristiQUes techniQUes & prix

IDRONIK TN 14

IDRONIK TS 13

1 - Entrée eau froide
2 - Sortie eau chaude
3 - Alimentation gaz
4 - Tableau de commande
5 - Robinet de vidange
6 - Vidange
7 - Régulateur de débit
8 - Départ gaz brûlés
9 - Ventouse Ø 60/100

1 - Entrée eau froide
2 - Sortie eau chaude sanitaire
3 - Alimentation gaz
4 - Tableau de  commande
5 - Vidange
6 - Gaz brûlés Ø 120

6

4

5
13

2

1

2

3 6

4

5

7

8
9

150

57
0

400

103

57
0

360

*le terminal ventouse est inclus.

attention : l'iDroniK ts 13 doit être impérativement commandé dans le gaz d'utilisation, toute transformation est interdite.

reF prix ht

iDroniK ts 13 terminal ø 100/60 08716 43

iDroniK ts 13 rallonge ventouse ø 100/60 longueur 1 m 08717 39

iDroniK ts 13 terminal aluminium 09744 57

accessoires & options



Accessoires
ventouses l’ensemble de la gamme des accessoires ventouses concentriques définis ci-après permet une 

simplification de la mise en oeuvre des chaudières murales et des accumulateurs d’eau 
chaude sanitaire d’Unical. seuls ces accessoires peuvent être couplés avec les chaudières 
et accumulateurs Unical.
cette gamme se décompose en 3 familles :
F les accessoires en  100/60
F les accessoires en  125/80
F les terminaux de toitures
elle permet des configurations multiples de montages horizontaux et verticaux.
Il est indispensable de respecter les configurations de montage suivantes 

pour éliminer les risques de dysfonctionnement.

conFigUrations De Montages horiZontaUx

conFigUrations De Montages VerticaUx

Accessoires, Régulations
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a a’ B

c c’ D

ø 100/60

conFigUrations FigUres accessoires

Avec terminal fourniture de base

A - A’ longueur droite mini : 0,5 m

B longueur droite maxi : 3 m

C - C’ 1 coude 90° + longueur droite (mini : 0,3 m x 2 - maxi : 2 m)

D 2 coudes 45° + longueur droite (mini : 0,3 m x 2 - maxi : 2 m)

Départ vertical + 1 coude à 90° + terminal horizontal I longueur droite maxi : 6 m

Départ vertical + 1 coude à 90° + 2 coudes à 45° + terminal horizontal J longueur droite maxi : 5 m

i J

ø 125/80

conFigUrations FigUres accessoires

Avec terminal de base + 1 coude à 90° + 1 départ vertical E - F longueur verticale + droite (maxi : 3 m)

Départ vertical + sortie toiture + étanchéité toiture

G - G’ longueur verticale maxi : 3 m

H - H’ 2 coudes 45° + longueur droite maxi : 1,5 m

K - K’ longueur verticale maxi : 15 m

L - L’ 2 coudes 45° : longueur droite maxi : 10 m

M - M’ 2 coudes 90° + longueur droite maxi : 8 m

ø 100/60 ø 125/80

e F hg
K

g’ - h’

l M

K’-l’-M’
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Accessoires ventouses
conFigUrations De Montages horiZontaUx

conFigUrations De Montages VerticaUx

DénoMination DiaMÈtre reF proDUits
Basse teMperatUre

prix 
ht

reF proDUits 
conDensation

prix 
ht

Rallonge longueur 1 mètre
100/60 02804B 40 06212 40

125/80 02819R 72 06213 61

Coude 90°
100/60 02805C 36 06207 32

125/80 02821T 72 06208 52

 Coude 45°
100/60 02806D 40 06205 31

125/80 02822U 67 06206 52

Départ vertical 100/60 02810H 24 08136 51

Départ/réduction vertical avec raccordement des condensats
100/60
125/80

02818Q 106 06211 55

Collier + joint
100/60 F/F 02811I

9
02811I

9
100/60 M/F 02807E 02807E

Panier de protection 150 03464L 90 03464L 90

Adaptation 3 CE 100/60 02815M 67 - -

Terminal horizontal
100/60 04343T 74 07020 89

125/80 04324L 77 06216 71

Rallonge longueur 0,25 m 125/80 05228 37 - -

Rallonge coulissante 0,15/0,50 m 125/80 02820S 148 - -

Rallonge télescopique de 475 à 750 mm 100/60 - - 06214 55

Rallonge télescopique de 575 à 925 mm 125/80 - - 06215 144

Réduction verticale avec récupérateur de condensats **
100/60

04325W 76 - -
125/80

Récupérateur horizontal de condensats ** 125/80 04326H 68 - -

** indispensables pour le montage avec les TURBOGAZ 150 à 400

27

DénoMination DiaMÈtre reF proDUits
Basse teMperatUre

prix 
ht

reF proDUits 
conDensation

prix
ht

Terminal vertical de toiture

100/60 
coul. noir

- - 06217 137

125/80
coul. noir

02824W 163 06432 143

125/80
coul. brique

02827Z 163 - -

Réduction concentrique
100/60

02841N 37 06209 38
125/80

Etanchéité toiture inclinée 125 08174 44 08174 44

Etanchéité terrasse 125 02826Y 27 02826Y 27

Collier de maintien 125 08018 12 08018 12
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Chaudière fioul

AUxAL

28

F  chaudières fonte basse température

F  haut rendement, prévues pour être équipées d’un brûleur air soufflé

    fioul ou gaz (non fourni par Unical)

F  puissance chauffage de 18,9 à 40 kW selon les modèles

 F Facilité d’ installation

Colisage
elles sont livrées jaquette montée.
la protection est réalisée par un emballage en caisse claire-voie de forte épaisseur, la chaudière étant fixée sur une palette.
les pieds réglables de la chaudière sont à monter sur le site lors de sa mise en place.

Garantie
la garantie est de 3 ans sur le corps de chauffe et de 2 ans sur l’ensemble des composants à dater de la mise en service.

la gamme aUxal se compose de 4 modèles :

F 3 modèles chauffage seul de 18,9 à 40 kW

F 1 modèle chauffage et production d’ecs de 31,3 kW



Chaudière fioul
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DiMensions

caracteristiQUes techniQUes & prix

accessoires & options

LEGENDE :

p - profondeur
M - Départ chauffage  1’’ 1/4
r - retour chauffage 1’’ 1/4
s - Vidange chaudière 1/2’’
e - entrée eau froide 1/2’’
c - recyclage e.c.s. 3/4’’
U - Départ e.c.s. 1/2’’

puissance 
utile

kW

Débit 
thermique 

kW

capacité 
en eau 

chaudière 

l

pression
maxi 

service 
chaudière

bar

pertes 
de charge 
côté eau*

mm c.e.

Buse 
fumées 


 

mm

p

mm

capacité 
ballon 

l

production 
en 10 min 
à 45°c*

l

Débit 
spécifique 
à t 30°c

l/min

pression  
service 
ballon

bar

poids

kg

prix
ht

AUXAL R 23
réf. : 05447

18,9/23,5 21,1/26,2 12,8 3 0,05 125 415 - - - - 136 1 221

AUXAL R 31
réf. : 05448

24,5/31,3 27,2/34,8 16,8 3 0,10 125 515 - - - - 162 1 333

AUXAL R 40
réf. : 05449

32,5/40 36/44,3 20,8 3 0,15 125 615 - - - - 188 1 458

AUXAL B Cell 31
réf. : 05450

24,5/31,3 27,2/34,8 16,8 3 0,10 125 756 80 130 12 7 222 2 780

reF prix ht

régulateur climatique LAGO 0321 08390 293

sonde d’ambiance FBR 2 pour lago 0321 07017 67

Kit hydraulique AUXAL simple circuit  Details page 43

Moteur pour vanne 3 ou 4 voies, simple circuit 03746c 162

Kit hydraulique AUXAL double circuit  Details page 43

* pour une température de stockage de 65°c et une température d’eau froide de 15°c.
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F  chaudières condensation avec post-condenseur

F  haut rendement, prévues pour être équipées d’un brûleur air soufflé

    fioul (non fourni par Unical)

F  puissance chauffage de 30,3 kW en condensation

 F Facilité d’ installation

Garantie
elle est de 3 ans sur le corps de chauffe et de 2 ans sur les autres composants, à dater de leur mise en service.

la gamme estelle hr se compose de 2 modèles :

F 1 modèles chauffage seul de 28,8 kW

F 1 modèle chauffage et production d’ecs de 28,8 kW

ESTELLE HR
Chaudière condensation fioul



Chaudière fioul

31

ESTELLE HRChaudière condensation fioul

caracteristiQUes techniQUes

accessoires & options

LEGENDE :

M - Départ chauffage  1’’
r - retour chauffage 1’’
s - Vidange chaudière 1/2’’
e - entrée eau froide 3/4’’
c - recyclage e.c.s. 3/4’’
U - Départ e.c.s. 3/4’’

puissance 
utile

régime
80 / 60°c

kW

Débit 
thermique 

kW

puissance 
utile

régime
50 / 30°c 

kW

pression
maxi service 
chaudière

bar

capacité 
en eau 

chaudière 

l

Buse 
fumées 


 

mm

capacité 
ballon 

l

production  
ecs

selon 
en625

l/mn

Débit 
 continu

à
t 30°c*

l/h

pression  
service 
ballon

bar

poids

kg

prix
ht

ESTELLE HR 31 R
réf : 08699

28,8 30 30,3 4 16,8 110 - - - - 135 3 120

ESTELLE HR 31 B Cell 
réf : 08700

28,8 30 30,3 4 20,3 110 110 19 792 6 203 5 090

reF prix ht

régulateur climatique LAGO 0321 08390 293

sonde d’ambiance FBR 2 pour lago 0321 07017 67

* pour une température de chaudière de 80°c et une température d’eau froide de 15°c.

estelle hr 31 B cell

estelle hr 31 r

lago 0321
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RECAL

F  chaudières acier chauffage seul

F  Basse température

F  haut rendement, prévue pour être équipée d’un brûleur air soufflé

    fioul ou gaz (non fourni par Unical)

F  puissance de 21 à 70 kW

 F Facilité d’installation

Colisage
elles sont livrées jaquette non montée.
le corps de chauffe est livré sur palette, les accessoires, isolation et jaquette sont livrés
en cartons séparés.

Garantie
elle est de 3 ans sur le corps de chauffe et de 2 ans sur l’ensemble des composants.

Chaudière fioul
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DiMensions

caracteristiQUes techniQUes & prix

LEGENDE :

t1/t2 - Départ/retour chauffage
 1" pour r 18 à r 30
 1"1/4 pour r 38 à r 60
t3 - Départ cheminée  150
t4 - Vidange 1/2"
t5 - position brûleur  110
1 -   tableau de commande
2 -   Viseur contrôle de flamme
3 -   socle (optionnel)
4 -   trappe de visite boîte à fumées

puissance 
utile

kW

Débit 
thermique 

kW

capacité 
en eau 

chaudière 

l

pression
maxi service 
chaudière

bar

pertes 
de charge 
côté eau*

mm c.e.

a

mm

B

mm

c

mm

D

mm

g

mm

poids

kg

prix
ht

RECAL R 18
réf. : 08638

21 23 48 4 0,06 570 640 675 480 420 120 1 217

RECAL R 22
réf. : 08639

26 28 48 4 0,09 570 640 675 480 420 120 1 268

RECAL R 26
réf. : 08640

30 33 50 4 0,09 570 640 775 580 410 140 1 322

RECAL R 30
réf. : 08641

35 36 50 4 0,12 570 640 775 580 410 140 1 425

RECAL R 38
réf. : 08642

44 48 67 4 0,12 660 730 815 630 485 210 1 669

RECAL R 45
réf. : 08643

52 57 67 4 0,15 660 730 815 630 485 210 1 772

RECAL R 60
réf. : 08644

70 77 92 4 0,18 760 830 905 705 525 280 2 075

RECAL

19
0

accessoires & options
reF prix ht

régulateur climatique sur socle extérieur LAGO 0321 08391 293

sonde d’ambiance FBR 2 pour lago 0321 07017 67

socle RECAL R 18 et R 22 00498s 217

socle RECAL R 26 et R 30 00499D 228

socle RECAL R 38 et R 45 00500o 271

socle RECAL R 60 00538Q 277

lago 0321

socle recal
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Chaudière fioul

ExOCELL 1-27

F  chaudière acier haut rendement 
F chauffage et production d’eau chaude sanitaire par bain-marie
F prévue pour être équipée d’un brûleur air soufflé fioul (non fourni par Unical)
F puissance chauffage de 31,4 kW
F  Ballon émaillé de production d’ecs de 100 litres, protégé par anode, visitable

Colisage
elle est livrée jaquette montée.
la protection est réalisée par un emballage caisse claire-voie, la chaudière étant fixée sur 
une palette.

Garantie
la garantie est de 3 ans sur le corps de chauffe et de 2 ans sur l’ensemble des composants. 
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ExOCELL 

DiMensions

caracteristiQUes techniQUes & prix

puissance 
utile

kW

Débit 
thermique

kW

capacité 
en eau 

chaudière 

l

capacité 
en eau 
ballon 

l

Débit 
spécifique 
à t 30°c

l/min

production 
en 10 mn 
à 45°c*

l

production 
eau sanitaire 

de 15°c à 45°c*

l/h

pertes 
de charge 

côté
eau

mm c.e.

pertes
de charge 

côté 
fumées

mm c.e.

pression 
maxi 

de service 
chaudière

bar

pression 
maxi 

de service 
ballon

bar

poids

kg

prix
ht

EXOCELL 1-27
réf. : 08575

31,4 34,8 85 100 12 150 720 120 2 3 7 166 2 035

* pour une température de stockage de 65°c et une température d’eau froide de 15°c.

t1 - Départ chauffage  1’’1/4
t2 - retour chauffage 1’’ 1/4
t3 - Départ cheminée  130
t4 - Vidange chaudière 1/2’’
t5 - anode magnésium
t6 - position brûleur  110
t7 - Départ e.c.s. 1/2’’
t8 - entrée eau froide 1/2’’

LEGENDE :

198

48
0

55
0

36
2

30
2

13
50

610
610
674

accessoires & options
reF prix ht

régulateur climatique sur socle extérieur LAGO 0321 08391 271

sonde d’ambiance FBR 2 pour lago 0321 07017 67

Kit hydraulique EXOCELL simple circuit  Details page 43

Moteur pour vanne 3 ou 4 voies, simple circuit 03746c 162

Kit hydraulique EXOCELL double circuit  Details page 43

lago 0321
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Chaudière fioul

DIAL B Cell 31 UNIT

F  groupe thermique unit acier
F  chauffage et production d'ecs
F  Brûleur air souffé fioul intégré, préréglé et facile à entretenir
F  raccordement ventouse ou cheminée
F  puissance chauffage de 31 kW
F  régulation et sonde extérieure de série
F  Vanne 3 voies motorisée
F  2 températures de départ 
F  Facilité et rapidité de mise en oeuvre

Colisage
elles sont livrées jaquette montée.
la protection est réalisée par un emballage caisse claire-voie fixé sur un socle métallique démon-
table si nécessaire.
les accessoires fumisterie sont en cartons séparés.

Garantie
la garantie est de 3 ans sur le corps de chauffe et de 2 ans sur l’ensemble des accessoires
à dater de la mise en service obligatoirement réalisée par une station technique agréée Unical.
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DIAL B Cell Chaudière fioul

DiMensions

caracteristiQUes techniQUes & prix

t1 - Départ chauffage  r1
t2 - retour chauffage r1 
t3 - soupape de sécurité chauffage 3 bar - rp 1/2
t4 - robinet de vidange chaudière - rp 1/2

* pour une température de stockage de 65°c et une température d’eau froide de 15°c.
**Adaptation départ incluse dans le prix (réf. 04590M pour la DIAL B Cell 31 C cheminée) - (réf. 04589B pour la DIAL B Cell 31 V ventouse)

t5 - Départ e.c.s. - rp 1/2
t6 - recyclage e.c.s. - rp 3/4
t7 - entrée eau froide/robinet de vidange ballon - rp 3/4
t8 - Départ cheminée  125

accessoires VentoUse (speciFiQUes FioUl)

puissance 
utile

kW

Débit 
thermique

kW

capacité 
en eau 

chaudière

l

production 
ecs en 

10 mn à 
45°c *

l

Débit 
spécifique
à t 30°c

l/min

capacité 
en eau 
ballon

l

pertes de 
charge 

côté eau

mm c.e.

pertes de 
charges 
fumées

mm c.e.

Débit 
massique 
fumées

kg/h

pression 
maxi de 
service 

chaudière

bar

pression 
maxi de 
service 
ballon

bar

poids avec 
emballage

kg

Prix
HT**

DIAL B Cell 31 C
réf : 04588F

31 34,4 25 145 13 105 0,20 3,07 57,6 3 7 232 4 038

DIAL B Cell 31 V
réf : 04585n

31 34,4 25 145 13 105 0,20 3,07 57,6 3 7 232 4 220

reF prix ht

Kit ventouse fioul de base Dial B cell 31 V = longueur 0,25 m (04548t) + coude 90° (04549e) + terminal horizontal (04550p) 04621s 250

accessoires oBligatoires

reF prix ht

rallonge ventouse fioul 0,25 m 04548t 50

rallonge ventouse fioul 0,5 m 04547x 72

rallonge ventouse fioul 1m 04546M 101

rallonge téléscopique fioul 0,58 m 05100 191

coude 90° fioul 04549e 97

Jeu de 2 coudes 45° fioul 04628c 146

grille de protection extérieure 04553W 102

reF prix ht

terminal vertical fioul couleur brique 04551a 213

terminal vertical fioul couleur noire 04552l 213

etanchéité toiture inclinée 08174 44

etanchéité terrasse 02826Y 27

adaptation départ cheminée 04590M 40

adaptation départ ventouse 04589B 227

terminal horizontal télescopique 04550p 103

Toute utilisation d’accessoires ventouses non agréés Unical est interdite et annule la garantie constructeur.

reF prix ht

Kit 2ème circuit température constante
(tuyau + circulateur)

04624K 216

sonde d'ambiance FRB 2 pour lago 0321 07017 67

options

LÉGENDE :



3838

Régulateurs climatiques

Thermostats d’ambiance

Accessoires, Régulations

TH 2000 : thermostat d’ambiance programmable
Permet à l’utilisateur de réguler l’installation de chauffage selon
3 niveaux de température :
 -  confort : température souhaitée pendant les heures de présence.
 -  économique : température souhaitée pendant les absences de courtes 

durées ou la nuit.
 -  antigel : température minimale assurée pendant les absences
   prolongées.
Le TH 2000, raccordé par deux fils au tableau de bord d’une
chaudière, agit en action marche/arrêt sur une fonction de celle-ci 
(brûleur, pompe ...).

th 2000
Réf : 03790V

Prix HT

116

TM 2000 : thermostat d’ambiance modulant

Le TH 2000 est alimenté par 2 piles 
1,5V alcalines LR6. Il est pourvu 
d’un témoin d’usure des piles (affi-
chage sur cadran). Les piles devront 
être remplacées dès son apparition 
(programmation conservée 1 min).

Le TM 2000 optimise automatiquement 
tous les paramètres en modulant :
 - la puissance
 - la température d’installation
 - l’anti court-cycle.

tM 2000
Réf : 04627R

Prix HT

166

Ses principales fonctions sont :
- contrôle de la température d’ambiance
- régulation continue
 - 2 programmes de chauffage
 -  programmations horaires de démarrage et 
   d’extinction en chauffage et en sanitaire.
 -  visualisation et modifications possibles des 
   paramètres de fonctionnement et de sécurité 
   de la chaudière.

 -  programme congés avec protection 
antigel

 -  la sonde extérieure : raccordée à la 
chaudière, elle sera complètement 
gérée par le TM 2000.

 - l ’auto-adaptation : si la température extérieure est inférieure à 8°C,
   elle accélère l’obtention de la température de consigne.
 -  l’optimisation du préchauffage : elle anticipe le redémarrage du chauffage 

pour obtenir la température de consigne à l’heure établie.

tsF 2000
Réf : 05854

Prix HT

287
Simple à installer, au mur ou sur son socle, il permet de programmer 
et réguler facilement le chauffage.

Ce thermostat d’ambiance a les mêmes fonctions que le 
TH 2000, mais il ne nécessite aucun branchement.

TSF 2000 : thermostat programmable sans fil

LAGO 0321 Fonctions générales

Le régulateur LAGO 0321 permet de piloter un générateur 1 allure, la régulation de la température E.C.S. et au maxi-
mum 2 circuits de chauffage (dont un circuit vanne). Le régulateur assure un fonctionnement des circulateurs en fonction 
des besoins. Le relais du circulateur du circuit de chauffage direct peut également être affecté aux fonctions suivantes :

– Pompe de bouclage E.C.S.

– Contrôle de la température retour générateur

– Pompe de collecteur

Sans sonde chaudière raccordée, le régulateur pourra réguler un circuit vanne. La connexion d’une sonde chaudière et 
la programmation d’une adresse (sélecteur sur position BUS ID) permet de piloter un générateur intégré à un système 
cascade. Le pilotage du système cascade est assuré par le « System Manager ».

                           Le LAGO 0321 intégré est livré avec une sonde AFVF, et une  KF/SPF

                           Le LAGO 0321 avec socle est livré avec une sonde AFVF, et une KF/SPF 
                                               la seconde sonde est en option (nous consulter)

lago 0321
Réf : 08390 intégré

Prix HT

293
Réf : 08391 sur socle 271

régulation e8 . 5064 
Réf : 07064

Prix HT

729

E8.5064
Le régulateur climatique E8.5064 est destiné à gérer les fonctions de régulation de température des 
principaux éléments d’une installation de chauffage central. Il régule en fonction des conditions extérieures trois circuits : circuit 
chaudière, vanne et E.C.S.

Il peut être fourni en option avec les chaudières ALKON.09 50R et ALKON 70 R

Le régulateur climatique E8.5064 est systématiquement livré avec une sonde extérieure AF, une sonde de chaudière KF, une sonde 
de départ VF, une sonde E.C.S. SPF.
En option il est possible d’ajouter une sonde d’ambiance FBR 2 qui permet l’ajustage de la température ambiante et la sélection 
des différents programmes.

IMPOSSIBLE MODIFIER LES PAVES DE TEXTES
POUR MISE EN UNE SEULE COLONNE SANS ALLONGER LA PAGE ...
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Kits hydrauliques

Sondes d’ambiance

Pour régulateur climatique
FBR2 (E8.5064 et LAGO 0321)

A positionner sur une cloison intérieure de la pièce principale.
Un sélecteur permet la modification de la consigne de température 
ambiante "confort".

Elle est équipée d’un sélecteur de programme : 
- régime automatique
- régime "confort" permanent
- régime "réduit" permanent

FBR2
Réf : 07017

Prix HT

 67

Simple circuit Double circuit

La composition de base :

   MODULE TEMPERATURE CONSTANTE

 - 1 circulateur WILO RS 25/6
 - tuyauteries départ/retour en 3/4" femelles
 - 1 vanne d'isolement  sur le départ
 - 2 thermomètres

   MODULE TEMPERATURE REGULEE

 - 1 circulateur WILO RS 25/6
 - tuyauteries départ/retour en 3/4" femelles
 - 1 vanne 3 voies manuelle
 - 2 thermomètres

Les options :

 - moteur de vanne 3 voies

 - groupe de sécurité comprenant :
    une soupape chauffage , un manomètre, un purgeur automatique

 
- vase d'expansion de 18 litres avec coude laiton en 3/4"

Les kits hydrauliques UNICAL sont destinés à simplifier la mise en oeuvre du ou des circuits d'alimentation des émetteurs de l'installation de chauffage. Ils se déclinent en version 
simple ou double circuit, à température constante ou à température régulée. Ces ensembles monoblocs sont calorifugés. Les tuyauteries de liaison avec la chaudière, non fournies, 
seront à réaliser sur le site d'installation.
Ils sont destinés à équiper les chaudières au sol UNICAL EXOCELL 1-27, AUXAL R et AUXAL B Cell.

La composition de base :

  - 1 collecteur double circuits

 et au choix :

  A - 1 module température constante + un module température régulée
  B - 2 modules température constante
  C - 2 modules température régulée

Les options :

 - moteur de vanne 3 voies

 - groupe de sécurité comprenant :
    une soupape chauffage , un manomètre, un purgeur automatique

 
- vase d'expansion de 18 litres avec coude laiton en 3/4"

Kit hydraulique simple circuit     Référence Prix HT

MoDUle teMperatUre constante 09825 491
MoDUle teMperatUre regUlee 09826 594

options

Moteur de vanne 3 voies 03746C 162
groupe de sécurité 09829 60
Vase d'expansion de 18 litres 09908 45

Kit hydraulique double circuit     Référence Prix HT

a : 1 module t° constante + 1 module t° régulée 09909 1 426
B : 2 modules t° constante 09910 1 323
c : 2 modules t° régulée 09911 1 529
collecteur 09907 342

options

Moteur de vanne 3 voies 03746C 162
groupe de sécurité 09829 60
Vase d'expansion de 18 litres 09908 45
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SANICAL
F  le sanical est un préparateur d’eau chaude sanitaire à accumulation.

F  il est equipé d’un échangeur haute température hélicoïdal qui assure une régénération rapide 
de l’ecs.

F la gamme sanical se compose de 8 modèles, de 150 à 1000 litres. 

F  la cuve et l’échangeur du préparateur sont émaillés selon le procédé Bayer.

F  les sanical sont dotés d’un serpentin hélicoïdal à surface d’échange très élevée, qui favorise la 
réduction du temps de préparation et assure une régénération rapide.

F  Une anode en magnésium protège les sanical contre d’éventuelles eaux agressives. 

Colisage
les sanical jusqu’au 600 litres inclus sont livrés jaquette montée, au-delà l’isolation souple est à mettre en place
lors de la mise en œuvre en chaufferie.

Garantie
la cuve des préparateurs sanical est garantie 5 ans, les accessoires électriques 2 ans à dater de la mise en service.
il est obligatoire de contrôler tous les ans l’anode en magnésium, son bon état conditionne la garantie du préparateur.
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SANICAL

reF capacité
totale

l

isolation
rigide

mm

isolation
souple

mm

puissance 

kW

Débit 
primaire

 m3/h

production 
d'ecs

l/h

pertes de 
charge

mbar

pression 
service maxi 

sanitaire
bar

pression 
service maxi 
échangeur

bar

température 
maxi

fonctionnement
°c

poids

kg

prix
ht

sc 150 07265 168 50 - 24 1,0 780 12 10 6 95 70 1 401
sc 200 07266 212 50 - 36 1,6 1 170 40 10 6 95 90 1 527
sc 300 07267 291 50 - 44 1,9 1 430 70 10 6 95 115 1 769
sc 400 07268 423 50 - 46 2,0 1 430 80 6 6 95 140 2 052
sc 500 07269 500 50 - 55 2,4 1 820 131 6 6 95 155 2 302
sc 600 07270 589 50 - 63 2,7 1 950 192 6 6 95 190 2 559
sc 800 07271 765 - 100 68 2,9 2 210 240 10 6 95 215 3 415
sc 1000 07272 888 - 100 88 3,8 2 730 518 10 6 95 245 3 944

a
mm

B
mm

c
mm

D
mm

e
mm

F
mm

g
mm

h
mm

i
mm

K
mm

l
mm

M
mm

n
mm

o
mm

p
mm

Q
mm

sc 150 500 775 655 330 220 300 385 620 - 495 - 765 990 - 150 600

sc 200 500 1 005 810 320 220 290 375 750 - 635 - 975 1 215 - 150 600

sc 300 500 1 390 955 320 220 290 375 890 1 165 - - 1 390 1 615 - 150 600

sc 400 650 1 195 835 365 265 345 440 795 960 - - 1 185 1 460 - 150 750

sc 500 650 1 425 960 365 265 345 440 880 1 170 - - 1 415 1 690 - 150 750

sc 600 650 1 695 1 065 365 265 345 440 985 1 340 - - 1 685 1 960 - 150 750

sc 800 790 1 465 1 135 435 210 345 560 1 035 1 145 - 1 275 1 435 1 780 200 - 990

sc 1000 790 1 720 1 350 440 210 350 555 1 235 1 395 - 1 535 1 700 2 030 200 - 990

DiMensions

caracteristiQUes techniQUes & prix

les caractéristiques ci-dessus sont données pour une température primaire de 80°c, une entrée d’eau froide de 10°c et une sortie ecs à 45°c.

accessoires & options
reF prix ht

régulation sanical 150 / 800  / 1000 07273 157

régulation sanical 200 07274 188

régulation sanical 300 / 400 / 500 / 600 07275 195

K

I/K

M
L

I

H

F

B

C

D

N

G

E

A

O

Q

P

L ( Mod. 800 et 1000)

(Mod. 150 et 200)

(Mod. de 300 à 1000)

(Mod. de 150 à 600)

( Mod. 800 et 1000)



4242

Conditions générales de venteConditions générales de vente

1. GENERALITES
les présentes conditions générales représentent les usages professionnels en 
vigueur pour la vente des matériels de chauffage et de production d'eau chaude 
sanitaire. elles régissent les relations entre Unical France et ses clients de la filière 
chauffage et eau chaude sanitaire, auquel Unical France vend son matériel.  au 
sens des présentes conditions générales, " le Matériel " désigne l'ensemble des 
Matériels de chauffage et de production d'eau chaude sanitaire, leurs accessoires 
et les pièces de rechange. elles constituent la base de l'offre Unical France, 
conformément à l'article l.441-6 du code de commerce, et prévalent sur tous 
documents généraux ou particuliers de l'acheteur qui n'auraient pas été expressé-
ment acceptés par le Vendeur. elles s'adressent exclusivement à une clientèle de 
professionnels qualifiés de la filière chauffage et eau chaude sanitaire.
2. COMMANDE
2.1 - Caractéristiques de l’offre.
les prix et renseignements portés sur les catalogues, prospectus et tarifs sont 
donnés à titre indicatif, Unical France se réservant le droit d'apporter des modi-
fications de disposition, de forme, de dimensions ou de matière à ses matériels 
dont les illustrations, photographies, descriptions  ou schémas d'installation figu-
rent sur ses imprimés de publicité ou sur tous autres supports de communication.
2.2 - Acceptation de commande.
le contrat de vente, même en cas de devis ou d'offre préalable, n'est parfait que 
sous réserve d'acceptation expresse, par Unical France de la commande de 
l'acheteur, y compris lorsque les offres sont faites par les représentants ou 
employés d'Unical France. cette acceptation doit être adressée par écrit, peu 
importe la forme de cet écrit et sa dénomination, pourvu qu'il en ressorte une 
acceptation non équivoque de la commande.  l'accusé de réception de commande 
fixe les conditions effectives applicables à la commande et, au moins : désigna-
tion, quantité, délais, prix, conditions de règlement. toute passation de com-
mande entraîne l'acceptation sans réserve des présentes conditions générales. 
seul l'accusé de réception de commande est susceptible d'apporter une modifica-
tion aux dispositions des présentes conditions générales. les commandes doivent 
être transmises par écrit (courrier, télécopie ou e-mail).
2.3 - Annulation ou modification de commande.
la commande représente l'acceptation de l'offre par l'acheteur et, conformément 
au droit commun, elle est intangible, l'acheteur ne pouvant la retirer ou l'annuler, 
quel qu'en soit le motif. les modifications et adjonctions à la commande sont 
soumises à l'accord exprès d'Unical France, qui fera savoir à l'acheteur quelles en 
sont les conditions et les conséquences sur les conditions de la commande initiale.
2.4 - Fournitures additionnelles.
la fourniture comprend exactement et uniquement le Matériel spécifié à la 
commande. pour les fournitures additionnelles, les prix et nouveaux délais sont 
discutés entre  Unical France et l'acheteur.
2.5 - Remises, ristournes et accords de coopération.
les conditions de remises, rabais et ristournes, sont déterminées par les 
conditions de vente et de règlement d'Unical France, conformément à l'article l 
441-6 du code de commerce, modifié par la loi sur les nouvelles régulations 
économiques n° 2001-420 du 15 mai 2001. il est rappelé que, conformément à 
l'article l 442-6 du même code, est illicite le fait pour un acheteur de bénéficier 
rétroactivement de remises, de ristournes ou d'accords de coopération commer-
ciale ou encore le fait d'obtenir ou tenter d'obtenir un avantage quelconque ne 
correspondant à aucun service commercial ou prestation effectivement rendu ou 
manifestement disproportionné au regard de la valeur du service rendu.
2.6 - Ouverture et maintien de compte, situation financière.
Unical France se réserve la faculté de subordonner l'ouverture et le maintien de 
compte à l'obtention, auprès de l'acheteur, de documents comptables, financiers 
et juridiques et, le cas échéant, de garanties. Unical France se réserve le droit 

d'exiger le paiement total ou partiel au moment de la passation de commande si 
la situation financière de l'acheteur le justifie.
3. LIVRAISON ET PRIX
3.1 - Conditions de livraison.
la livraison est effectuée, soit par la remise directe au client au magasin d'Uni-
cal France, soit par livraison à l'entreprise de l'acheteur par un transporteur 
choisi par Unical France. elle est effectuée en franco non déchargée sous réserve 
d'entrer dans les conditions spécifiques fixées par les tarifs Unical France.
si l'enlèvement ou l'expédition est retardé du fait de l'action ou de l'inaction de 
l'acheteur ou pour une cause quelconque, indépendante de la volonté d'Unical 
France, le matériel est emmagasiné et manutentionné s'il y a lieu, aux frais et 
risques de l'acheteur, Unical France déclinant toute responsabilité subséquente 
à cet égard. Dans un tel cas, le contrat continue de s'appliquer sans modification, 
et notamment les obligations de paiement de la fourniture demeurent inchan-
gées.
3.2 - Transports, frais, assurance.
il appartient à l'acheteur de vérifier les expéditions à l'arrivée et d'exercer, s'il y 
a lieu, ses recours contre les transporteurs, même si l'expédition a été faite 
franco. pour être admises, les réclamations sur la composition, la quantité des 
appareils livrés ou leur non-conformité avec le bordereau d'expédition doivent 
être formulées dans les 8 jours de l'arrivée de la marchandise, sans préjudice des 
dispositions à prendre à l'égard du transporteur. rappel est fait, à cet égard, que 
l'article 105 du code de commerce fait obligation à l'acheteur de formuler ses 
réserves au transporteur dans les 3 jours de la réception des marchandises, par 
lettre recommandée avec accusé de réception.
3.3 - Emballages.
ils sont réalisés par Unical France selon les usages en vigueur pour le type de 
matériel concerné. toute réalisation d'emballage spécifique à la demande de 
l'acheteur lui sera facturée séparément.
3.4 - Délais de livraison.
les délais de livraison courent à partir de la plus tardive des dates suivantes : 
celle de l'accusé de réception de commande, celles où sont parvenus à Unical 
France les renseignements ou l'acompte que l'acheteur s'était engagé à remettre.  
les délais sont donnés à titre indicatif. les retards ne peuvent en aucun cas 
donner lieu, au profit de l'acheteur, à des pénalités de retard, à des indemnités 
à quelque titre que ce soit, ou à l'annulation de la commande.
3.5 - Prix applicable, facturation minimale, catalogue.
sauf accord préalable sur un prix déterminé, toute livraison de Matériel catalo-
gué est facturée au prix mentionné sur l'accusé de réception de commande et, à 
défaut, au tarif en vigueur au jour de la commande. Unical France se réserve la 
faculté d'instaurer un montant minimum de facturation pour les commandes de 
faible importance, en raison de frais administratifs de traitement des com-
mandes.
4. FORCE MAJEURE
Unical France est libéré de plein droit de ses obligations si les conditions de 
paiement n'ont pas été observées par l'acheteur ou en présence d'un cas de force 
majeure.
5. RETOURS
Un retour, à savoir la reprise de matériels ne peut être effectué que sur un accord 
exprès préalable et écrit, aux conditions fixées par d'Unical France. Dans tous les 
cas où Unical France à consenti un retour, celui-ci devra être exécuté en port 
payé, en parfait état, protégé ou emballé dans son emballage d'origine. le retour 
donne lieu à l'établissement d'un avoir correspondant au prix des matériels 
concernés, moins une retenue forfaitaire.
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Conditions générales de vente

6. CONDITIONS DE PAIEMENT
6.1 - Délais et retards de paiement.
les paiements sont faits au domicile d'Unical France et conformément à la loi 
n°2001-420 du 15 mai 2001 et à la directive européenne 2000/35 ce du 29 juin 
2000
6.1.1. Délai normal de paiement - délais abusifs.
il est rappelé qu'en l'absence de délai négocié, le délai imposé par la loi est de 
30 jours à compter de la date de réception des marchandises.
par ailleurs, la loi précise que les délais de paiements négociés entre vendeur et 
acheteur ne doivent pas s'écarter sans raison objective des bonnes pratiques et 
usages commerciaux de la profession concernée. conformément aux dispositions 
légales, le délai de paiement servant de référence dans les transactions commer-
ciales correspond à 30 jours nets  à compter de la date de réception des marchan-
dises. la date de réception est calculée à partir de la date de facturation majorée 
de 3 jours pour tenir compte du délai d'acheminement des marchandises au point 
de livraison. les paiements ne peuvent être retardés sous quelque prétexte que 
ce soit, y compris en cas de litige. tout retard donnera lieu à l'application, au 
profit d'Unical France, d'un intérêt de retard selon les dispositions légales en 
vigueur. seul l'encaissement effectif sur le compte d'Unical France est considéré 
comme un paiement. ces délais sont partie intégrante des conditions générales 
de vente professionnelles du gFcc déposées au greffe du tribunal de commerce 
de nanterre le 31 janvier 2003.
6.1.2. Pénalités de retard.
les pénalités en cas de retard de paiement s'appliquent désormais systématique-
ment, et sans relance de la part du vendeur, dès le 1er jour qui suit l'échéance du 
délai négocié. en l'absence de délai négocié, elles s'appliquent dès le 31e jour qui 
suit la livraison. le taux des pénalités est le taux d'intérêt appliqué par la Banque 
centrale européenne majoré de 7 points. en sus une indemnité forfaitaire de 
recouvrement de 40 € sera appliquée selon le douzième alinéa du i de l'article 
l. 441-6.
6.2 Escompte.
Unical France peut décider d'accorder un escompte pour paiement anticipé. 
Dans ce cas, le taux de l'escompte devra avoir une relation avec le prix de l'argent 
à court terme et devra être appliqué à tous les acheteurs sans discrimination. en 
aucun cas l'acheteur ne pourra s'octroyer un escompte de sa propre initiative. a 
défaut pour Unical France de lui avoir  accordé un escompte, l'acheteur ne sera 
pas autorisé à compenser, sous quelque forme que ce soit, une réduction des 
délais de règlement ou un paiement anticipé.
7. RESERVE DE PROPRIETE
Unical France conserve la propriété des matériels vendus jusqu'au paiement 
effectif de l'intégralité du prix en principal et accessoires. le défaut de paiement 
de l'une quelconque des échéances pourra entraîner la revendication de ces 
matériels. l'acheteur assume néanmoins, à compter de la livraison, les risques de 
perte ou de détérioration de ces matériels ainsi que la responsabilité des dom-
mages qu'ils pourraient occasionner
8. RUPTURE ET MODIFICATION DES RELATIONS
en cas : - de vente, cession, mise en nantissement ou apport en société de son 
fonds de commerce ou de son matériel par l'acheteur, changement dans la déten-
tion de la majorité de son capital, fusion, scission ou apport partiel d'actif dont 
l'acheteur devra informer Unical France, de tout manquement de l'acheteur à 
l'une de ses obligations et notamment d'incident dans les paiements ou d'accep-
tation d'une traite hors du délai convenu, comme en cas d'insolvabilité, Unical 
France sera en droit  de considérer que toutes les sommes dues deviennent 
immédiatement exigibles et de mettre fin aux contrats en cours ou même de 
cesser toute relation commerciale avec l'acheteur et avec les sociétés qui lui sont 
liées.

9. GARANTIES
9.1. Défauts ouvrant droit à la garantie.
la garantie légale des vices cachés prévue à l'article 1641 du code civil étant 
expressément et pleinement exclue concernant les matériels objets de la présente 
vente comme le permet l’article 1643 du même code, la société Unical France 
s'engage de manière contractuelle à remédier à tous vices de fonctionnement 
provenant d'un défaut dans la conception, ou la réalisation des matériels, et ce 
dans la limite des dispositions ci-après.  
9.2. Restrictions.
la garantie ne s'applique pas aux conséquences de l'usure normale et ne 
concerne pas les pièces d'usure. par ailleurs, la garantie est exclue, notamment, 
si les conditions suivantes n'ont pas été respectées :
stockage à l'abri de l'humidité et des intempéries, mise en œuvre et installation 
conforme aux règles de l'art, bonne qualité de l'eau utilisée, tant au niveau du 
circuit de chauffage que du circuit sanitaire, entretien périodique réalisé par un 
professionnel qualifié et, le cas échéant, réparations ou remplacements conformes 
aux règles de l'art et  aux prescriptions techniques, utilisation conforme à l'usage 
auquel le produit est destiné et aux prescriptions des notices d'utilisation.
9.3. Durée et point de départ de la garantie.
la garantie ne s'applique qu'aux vices qui se seront manifestés pendant une 
période de deux ans à compter de la date de la facture faite à l'utilisateur ou à 
compter de la date de la mise en service si celle-ci est antérieure (hors spécifica-
tion particulière stipulée sur le bon de garantie du matériel). la réparation et les 
remplacements pièces effectués dans le cadre de la garantie ne font pas courir 
une nouvelle durée de garantie et ne prolongent pas la garantie initiale.
9.4. Obligations de l’acheteur.
l’acheteur communiquera à ses clients les conditions de la présente garantie. 
pour que la garantie puisse s'appliquer, l'acheteur veillera à ce qu'Unical France 
soit informé, sans retard et par écrit, des  défauts imputés au matériel et à ce que 
lui soient fournies toutes justifications quant à la réalité de ceux-ci. il veillera 
également à ce que le Vendeur bénéficie de toute facilité pour procéder à la 
constatation de ces défauts et pour y porter remède le cas échéant. il doit en outre 
s'abstenir, sauf accord exprès d'Unical France, d'effectuer lui-même ou de faire 
effectuer par un tiers la réparation ou le remplacement des pièces défectueuses.
9.5. Mise en oeuvre de la garantie.
la garantie consiste pour Unical France à remédier aux défauts dont est atteint 
le matériel. Unical France a le choix des moyens à employer pour satisfaire à 
cette obligation - réparation, modifications, remplacements. les frais de trans-
port des matériels, de déplacement du personnel et de main-d'œuvre sont exclus 
de la garantie
9.6. Dommages-intérêts.
la responsabilité d'Unical France est strictement limitée à son obligation à 
garantie ainsi définie. il ne sera tenu à aucune indemnisation, y compris pour 
dommages immatériels ou indirects tels que notamment manque à gagner, perte 
d'utilisation, perte de jouissance, perte de revenu, réclamation de tiers, etc.
9.7. Durée de disponibilité des pièces de rechange.
il est prévisible que les pièces de rechange nécessaires à l'utilisation d'un produit 
déterminé seront disponibles pendant une durée de cinq années à compter de la 
date de publication du dernier catalogue sur lequel figure le produit.
10. CONTESTATIONS
a défaut d'accord amiable, il est de convention expresse que tout litige relatif au 
contrat sera de la compétence exclusive du tribunal de BoUrg en Bresse 01000 
dans le ressort duquel est situé le domicile d'Unical France, même en cas d'appel 
en garantie ou de pluralité de défendeurs.
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Forfaits

Tarif net HT

TRANSPORT PRODUITS FINIS

 F  si facturation nette ht ≥ 1 000 €
Forfait de transport : franco de port

 F  si facturation nette ht < 1 000 €
Forfait de transport : 30 €

	 F  livraison chez le client final
Forfait de transport : 60 €

TRANSPORT ACCESSOIRES & OPTIONS

 F  si facturation nette ht ≥ 1 000 €
Forfait de transport : franco de port

 F  si facturation nette ht < 1 000 €
Forfait de transport : 10 €

TRANSPORT PIèCES DE RECHANGE

 F  Forfait de transport : franco de port

ASSISTANCE TECHNIQUE SUR SITE

 F  Forfait journalier : 490 €
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