
 

MDA : Module Dalle Active 
Pour les solutions de chauffage - rafraîchissement 

 
 

En partenariat avec CARDONNEL Ingénierie et le fabricant de régulation THERMOZYKLUS, la société ICMA S.P.A a 
développé un module universel intelligent de distribution – gestion de chauffage/rafraîchissement basse consommation à 
hautes performances thermiques et énergétiques. Son pré-montage élaboré réduit considérablement les temps de mise 
en œuvre, minimise son encombrement, et supprime les risques d’erreur à la mise en route de l’installation. 

Ce concept original et innovant, certifié eu.bac avec un Ca=0.5K sur planchers 
chauffants et Ca=0.2K sur radiateurs, assure aujourd’hui le plus haut niveau 
de performance, de précision et de polyvalence en gestion de chauffage pour 
garantir aux constructions neuves l’optimisation nécessaire à l’obtention des 
critères énergétiques exigés par la RT2012, et la future RE2018. 
 
Le module MDA est particulièrement adapté au marché de la construction 
neuve en résidentiel et collectif. Il est conçu pour optimiser son fonctionnement 
en permettant des gains de Cep importants en présence de : 
 

 Planchers hydrauliques réversibles, associés ou non à des radiateurs, 
 Dalles actives ou plafonds hydrauliques réversibles, associés ou non à 

des radiateurs.  

Dans les installations associant un chauffage basse température par le sol et des radiateurs (sèche-serviettes ou 
traditionnels), le générateur fournit généralement à chaque système une température de fluide distincte pour optimiser 
l’émission, ce qui implique la mise en place d’un équipement coûteux, complexe, requérant d’avantage de composants 
(vannes de mélange, module thermique dédié, etc.), de main-d’œuvre et de place. 
 

Le module MDA universel combine simplement, dans un ensemble compact pré-monté, une alimentation haute 
température pour les radiateurs et tempérée pour le chauffage par le sol. 
 

Principe de fonctionnement 
L’entrée du fluide haute température (flèche rouge) s’effectue par le 
collecteur « retour » du plancher chauffant. Ce dispositif original, 
contrôlé par un ensemble piloté par un moteur linéaire progressif 
MDA-MSF monté sur la vanne Climalift M30, ajuste en permanence 
la température du fluide circulant dans les boucles par le mélange 
de la haute température avec le retour plancher chauffant. 

Cette température est précisément calculée par le processeur en 
fonction de la charge instantanée demandée par l’installation. 

Un piquage présent sur l’alimentation principale assure l’irrigation en 
haute température du circuit radiateur raccordé à l’ensemble, 
favorisant son rendement. Le circulateur PWM électronique à débit 
variable asservi à la régulation, garantit une parfaite irrigation des 
réseaux de chauffage par le sol ainsi que l’alimentation du réseau 
R+1(option). 

Une temporisation permet, en cas de fermeture de la vanne 
d’alimentation motorisée, de maintenir son fonctionnement pour 
profiter du transfert naturel des charges thermiques disponibles 
dans les pièces. Un capteur de température coupe son alimentation 
en cas de risque de dépassement accidentel du seuil maxi autorisé. 
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La sonde d’ambiance communique par ondes radio avec le boîtier de commande du MDA. Le couple sonde murale MDA-
MRF et moteur linéaire MDA-MSF, certifié eu.bac est déjà apparié en usine ce qui supprime les temps de réglage, de 
mise en service et d’erreurs en présence de sondes multiples. 
L’interface d’utilisation pour l’utilisateur est très intuitive et a été volontairement limitée aux fonctions essentielles. 
Un mode « rafraîchissement » permet à l’utilisateur d’assurer une réversibilité en été. Cette fonction de bascule s’effectue 
simplement par le choix de la fonction dans le menu déroulant de la sonde d’ambiance. 
Dans ce cas, les radiateurs raccordés au module sont automatiquement isolés par une vanne thermostatique autonome. 
Leur remise en fonctionnement est automatique dès retour en mode chauffage. 
 

 

Équipements du module MDA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

1. Boîtier de commande MDA 
    

   8.   Aquastat sécurité 50°C 
   

  15.   Vanne isolement 1’’ principale 
2. Purgeur automatique 10bars    9.   Vanne vidange orientable   16.   Collecteur ‘’Départ’’ 
3. Alim circuit R+1 (option)  10.   Raccord Euroconus Pe-X   17.   Alimentation sèche-serviettes 
4. Raccord Euroconus Pe-X  11.   Débitmètre optique ‘’Mémory’’   18.   Vanne thermostatique autonome 
5. Circulateur PWM UPM3  12.   Tube Pe-X, multicouche   19.   Sonde murale MDA-MRF 
6. Support double large  13.   Retour sèche-serviettes   20.   Moteur proportionnel MDA-MSF 
7. Thermomètre 0-60°C  14.   Retour générateur   21.   Collecteur ‘’Retour’’ 

 

 

Description des composants 

 Collecteur  

 
Modèle K031-1’’ chromé de 2 à 10 voies prémonté et testé en usine. 
Mécanisme Thermolift M30 associé au moteur proportionnel MDA-MSF. 
Raccords Euroconus 3 /4’’ pour Pe-X et multicouches. 
Vannes d’isolement principales 3 /4’’ F droites ou équerre au choix. 
Alimentation haute température pour radiateur sèche-serviettes. 
Alimentation principale d’un réseau R+1 PCBT ou radiateurs (option). 
Thermomètre 0-60°C pour lecture de la température d’entrée PCBT. 
Débitmètres ‘’Mémory’’ à lecture directe et mémoire de réglage ( EN 1264 § 5.3). 
Support métallique double large pour faciliter le passage des tubes à l’arrière. 
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 Circulateur  
Modèle GRUNDFOS PWM UPM3 Hybrid à 
vitesse variable. Conforme CE. 
Faible consommation mini/maxi 2W-60W. 
Voir diagramme ci-contre. 
Capacité suffisante pour l’irrigation possible 
d’un second réseau (R+1). 
Alimentation 230V-AC directe par le boîtier de 
commande du MDA. 
Maintien du fonctionnement temporisé 2 
heures en cas de fermeture de la vanne motorisée. 
Coupure automatique de l’alimentation en cas de dépassement du seuil maxi de la température (50°C). 
 
 
 

 Vanne d’isolement automatique pour radiateurs (option)  
Interrompt automatiquement l’alimentation du sèche-serviettes raccordé sur l’alimentation radiateurs du module 
MDA lors de la bascule en mode ‘’rafraîchissement’’ du PCBTR.  
Autorise l’utilisation d’un radiateur sèche-serviettes mixte (électrique et EC). 
Rétablit automatiquement la circulation lorsque le mode ‘’chauffage’’ est sélectionné. 
Aucune manipulation n’est nécessaire. 
Montage 3 /4’’ M-F. 
 
 
 

 Régulation auto adaptative intelligente MDA-MSF et MDA-MRF  
Certification eu.bac n° 216593 Ca = 0.5K (PCBT) et Ca= 0.2K (radiateurs). 
Sonde murale MDA-MRF auto adaptative avec maintien très précis de la température ambiante 
(± 0.15K) et fonction anticipatrice intelligente. 
Moteur linéaire MDA-MRF proportionnel assurant un déplacement du mécanisme très précis et 
conférant une autorité très importante de la vanne Climalift M30 pour ajuster précisément le 
débit traversant en fonction du besoin instantané. 

L’efficacité de cette solution permet d’exploiter des fluides à haute température, destinés à la production 
d’ECS et de les transformer simplement en eau tempérée pour le chauffage. 
La sonde murale est appariée au moteur en usine. Les communications bidirectionnelles entre le 
moteur et la sonde s’effectuent par ondes radio 868 MHz.  
L’alimentation électrique du moteur est assurée directement par le boîtier de commande du MDA. 
L’alimentation de la sonde murale MDA-MRF s’effectue à l’aide de deux batteries au dos de l’appareil, 
ou en liaison filaire à partir du boîtier de commande du MDA (option).  
 
 

 
Préfabrication élaborée limitant les temps de main d’œuvre et de mise 
en service. 
 
Pré câblage des liaisons électriques pour faciliter la mise en route 
Fonctionnement simple et fiable, sécurisant pour l’entreprise et 
l’utilisateur. 
 
Parfaite compatibilité avec les contraintes RT 2012 pour la recherche 
de la performance et des économies  
Évolution future du module MDA vers le comptage et relevé des consommations / temps de fonctionnement 
par enregistrement / lecture des informations sur carte SD et logiciel fourni en conformité avec l’art. 23 de 
la RT 2012 et future RE 2018. 
 
Adapté à de nombreuses solutions de chauffage courantes en construction neuve (PCBT réversible 
associé ou non à des radiateurs, radiateurs, dalles actives et plafonds réversibles, etc.) 
Domaines d’applications privilégiés : maison individuelle et habitat collectif soumis à des exigences de 
performances énergétiques, d’économies, de compacité et de simplicité de mise en œuvre. 
 
Modèle de base livré prêt à être raccordé. Montage gauche ou droite sur demande. 
 
Performances certifiées eu.bac 0.5K (PCBT) et 0.2K (radiateurs). 
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 Performances du MDA 
 
Le module MDA universel a pour avantage de simplifier 
considérablement l’architecture des installations, ce qui engendre 
des gains de place, de temps et d’argent. 
L’utilisation directe de la haute température en provenance du 
générateur évite l’interposition de vannes de répartition (vannes 3 
voies) puisque le mélange s’effectue directement et à la demande 
avec l’eau des circuits ‘’retour’’ du plancher chauffant.  
 
La régulation calcule en permanence la quantité de chaleur 
autorisée à passer à travers la vanne Climalift M30 pour assurer, 
selon les ordres de la sonde murale, le maintien précis de la 
température de consigne. L’intelligence du processeur permet 
d’anticiper les besoins en énergie pour optimiser le confort et 
prioriser les économies de consommation. 
Le circulateur PWM est conçu pour irriguer parfaitement les 
émetteurs qui lui sont raccordés, autorisant même une extension 
de l’installation vers les étages supérieurs (option). 

 Encombrement 
 

La compacité du module MDA lui permet d’occuper un 
espace réduit, ce qui rend possible sa mise en place dans 
des emplacements exigus (placards, meubles bas). 
 
Ainsi, un module 5 circuits (voir ci-contre) capable de 
chauffer une surface moyenne de 130m² * ne dépasse 
pas 0.445m de largeur pour une épaisseur totale de 
0.125m. 
Des armoires métalliques à verrou de couleur ivoire 
protègent l’accès aux organes de réglage (option). 
* Maison conforme RT 2012 avec charge moyenne ≤50W/m² et Te ≥35°C 

 
 

 Les partenaires 
 

ICMA, industriel italien, fabrique et distribue ses produits dans 50 pays dans le 
monde. Son site industriel, d’une surface de 5 000 m², est implanté à proximité de 
Milan et regroupe les ateliers de fabrication et d’assemblage des composants du 
module et livre le MDA prémonté complet, éprouvé, testé et prêt à poser. ICMA assure 
la distribution de ses produits via l’agence commerciale CAP-FRANCE représentée 
par Philippe CARRÉ. 
www.icmaspa.it 

 
ThermoZYKLUS est le partenaire concepteur et fabricant du système de gestion et 
de régulation du module. Ses produits ont été les premiers certifiés eu.bac pour le 
plancher chauffant hydraulique. La régulation auto-adaptative assure au système une 
gestion des températures avec un extrême degré de précision quel que soit l’émetteur. 
Eu.bac 0.5K (PCBT) et 0.2K (radiateurs) 
www.thermozyklus.de/fr 
  
CARDONNEL Ingénierie est le concepteur du principe de fonctionnement du 
système. Il est chargé de l’optimisation des performances et des caractéristiques 
thermiques permettant l’intégration de leurs valeurs dans les moteurs de calculs 
réglementaires RT et des gains de Cep. 
www.cardonnel.fr 
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Philippe CARRÉ 
CAP-FRANCE SAS 
 +33 1 48 15 14 32 
 +33 6 88 67 93 95 
 philippe.carre@cap-france.net 
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