
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Johnson Controls est un leader 
mondial diversifié dans l'industrie 
et la technologie au service de 
clients répartis dans plus de 150 
pays. 

 
Une des gammes de produits
Johnson Controls la plus 
remarquable est celle des vannes 
et servomoteurs. Elle regroupe 
plusieurs milliers de références
que nous stockons dans notre 
entrepôt central européen pour 
garantir une livraison très rapide 
et pour répondre à tous vos 
besoins en matière de CVC. 
 

Les vannes et servomoteurs 
Johnson Controls sont destinés à 
la  régulation des unités 
terminales, des CTA et des 
réseaux hydrauliques dans le 
domaine du chauffage et de la 
climatisation. Nous veillons à ce 
que leur installation soit facile afin 
de vous faire gagner du temps. 
De plus, nos régulateurs, vannes, 
servomoteurs et accessoires sont
robustes et ont fait leurs preuves 
de durabilité sur le terrain 

    
 

Cette année, une somme 
d’améliorations techniques       se 
sont ajoutées afin d’améliorer leur 
performance et leur durabilité. 
 

� Demandez  notre    nouveau 
catalogue à votre contact 
commercial habituel ou par 
email à : 
 
distribution-commercial-

france.cg-eur-fr@jci.com 
 
 

 
 
 

� La fiche technique des 
produits Johnson Controls est 
disponible sur simple demande 
ou retrouvez-la sur notre site 
web. 
 
  www.jci-distribution.com  
 

 

        

 

 

Vannes de régulation 
Une gamme complète !!! 

Vannes et  servomoteurs de régulation 
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- Vannes de régulation laiton 

pour unités terminales DN 
15 à 25 

 

- Vannes de régulation  pour 
CTA, circuits chauffage et 
climatisation DN 15 à 150  

 

- Vannes de régulation pour 
la vapeur DN 50 à 150 
 

- Vannes de régulation à 
boisseau sphérique DN 15 
à 100 

 

- Servomoteurs  pour vanne 
signal 0-10V, 4-20mA, 
3points,  Tout ou Rien. 

 

- Servomoteurs pour 
registres motorisés et 
sécurité incendie  
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