
54  N°854 • Mai 2021

Sur le marché

HOVAL
Chaudière collective
Basée sur la première génération de chaudières 
UltraGas, la dernière génération UltraGas 2 se 
compose d’un nouvel échangeur de chaleur 
vertical breveté TurboFer. Sa technologie 
d’injection génère des turbulences du côté du 
gaz de chauffage, augmentant le transfert de 
chaleur et l’efficacité de la chaudière. En combi-
naison avec les autres caractéristiques typiques 
de la gamme UltraGas (telles que les retours 
haute et basse température, le grand volume 
d’eau, le système de combustion Ultraclean et 

la régulation système TopTronic E), le nouvel échangeur TurboFer génère un effet 
de condensation permettant de générer jusqu’à 6 % d’efficacité supplémentaire par 
rapport à une chaudière à condensation standard, selon le fabricant. Une installation 
en cascade est possible jusqu’à 12 MW.

VAILLANT
Module de 
production d’ECS 
instantanée
La station ECS aguaFlow Plus est 
dédiée aux grandes chaufferies avec 
une puissance d’échange allant jusqu’à 
440 kW et un débit ECS jusqu’à 180 l/
min. Sa pompe primaire modulante est 
de classe A. Des pompes de bou-
clage disponibles en accessoires et 
directement intégrables aux modules 
permettent la recirculation de l’eau 

sanitaire. aguaFlow plus offre un rapport encombrement/puis-
sance avantageux avec 0,26 m² de surface au sol pour le modèle 
le plus puissant. Avec ses plaques en inox 316 et ses joints EPDM, 
il est entièrement démontable. Grâce à la compatibilité ModBus, il 
est également possible de le piloter à distance.

ALDES
CET sur air extrait au R513A
Le chauffe-eau thermodynamique T.Flow Hygro + récupère les calories présentes 
dans l’air extrait du logement (aussi bien résidentiel que collectif) par la ventila-
tion et les utilise comme source d’énergie pour réchauffer l’eau. Le CET a adopté 
en 2020 le fluide R513A, deux fois moins carboné que le fluide précédemment 

utilisé, le R134a, avec un GWP de 631. En plus 
du changement de fluide, Aldes a réduit de 
presque un quart la quantité de ce dernier, 
ce qui divise par trois l’impact carbone lié au 
fluide tout en conservant la même perfor-
mance pour la machine. Combiné au caisson 
de ventilation EasyVEC, le T.Flow améliore ses 
performances avec un gain jusqu’à 1,8 kWhep/
m².an de Cep en bâtiment collectif par rapport 
à sa combinaison avec une ventilation simple 
flux Hygro B. Le CET peut se connecter à l’appli 
Aldes Connect pour suivre les consomma-
tions, assurer la programmation et être alerté 
de l’encrassement des filtres. STIEBEL ELTRON

Installation en cascade
Stiebel Eltron propose des solutions de production d’eau 
chaude sanitaire pour les logements collectifs, principale-
ment de 20 à 30 logements. Il s’agit des pompes à chaleur 
air/eau de moyenne puissance (10 à 20 kW), installées seules 

ou en cascade, et associées à des ballons 
d’eau chaude sanitaire de grande capacité 
(de 500 à 1 000 litres). Les pompes à chaleur 
principalement installées pour ce type de 
projets sont les gammes WPL E ou WPL 33, 
qui présentent l’avantage de pouvoir être ins-
tallées à l’extérieur ou à l’intérieur d’un bâti-
ment, limitant ainsi les nuisances visuelles et 
sonores. L’injection intermédiaire de vapeur 
de la série WPL E permet d’atteindre une 
température départ élevée et une puissance 
chauffage suffisante même lorsque les tem-
pératures extérieures sont basses. Même 
à - 20 °C, la WPL E peut encore atteindre une 

température départ de 60 °C.

Avec des habitats de mieux en mieux isolés, les besoins de chauffage sont moindres. Le poste eau chaude 
sanitaire devient naturellement l’un des plus consommateurs dans les logements récents. L’ECS est même 
devenue un véritable enjeu pour diminuer la consommation énergétique des logements. Petit tour d’horizon des 
solutions que l’on trouve sur le marché.

ECS collective

CHAROT
Préparateur ECS avec serpentin primaire
Le Jumbo est un préparateur d’eau chaude sanitaire en Inox 316 L d’une capacité de 150 à 3 000 litres résistant à la corrosion 
naturelle de l’eau de ville, même à haute température. Il est équipé d’un serpentin immergé toute hauteur, proposant une très 
grande surface d’échange pour une production d’ECS semi-instantanée. Sa conception évite tous les risques de légionelles 
avec un intérieur lisse anti-adhérence des dépôts, une arrivée d’eau froide directionnelle – ce qui limite les dépôts en bas du 
réservoir et permet le réchauffage de tout le volume – et un piquage inférieur pour une vidange totale.
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ATLANTIC
Pac au CO2
La pompe à chaleur collective au CO2 Hydragreen produit 
de l’ECS thermodynamique collective et en grande quantité 
en mode semi-accumulé : la régulation permet de mettre 

à disposition au fur et à mesure de la 
journée le volume d’ECS souhaité à  
une température située entre 60 et  
90 °C, et ce sans appoint, ce qui garantit 
de faibles consommations en énergie. 
Avec un Cop pouvant aller jusqu’à 4,31 
en mi-saison, Hydragreen permet de 
produire de 3 000 à 8 000 litres d’ECS par 
jour de 60 °C à 90 °C. Silencieuse, elle 
présente une pression acoustique de  
58 dB(A) à 1 mètre. Dotée d’un Titre V, 

la Pac Hydragreen est pré-chargée en CO2, et donc sans 
liaisons frigorifiques. Cela permet ainsi un gain de temps 
considérable lors de l’installation. 

ACV FRANCE
Accumulateur d’eau chaude gaz 
condensation
Le WaterMaster est certifié comme un accumulateur d’eau chaude à condensa-
tion au gaz selon la norme EN 89:2015. Il offre de hautes performances en matière 
de production ECS : jusqu’à 3 620 litres de débit de pointe sur la première heure 

à 40 °C. On retrouve au cœur de la solution la technologie 
tank-in-tank avec ballon sanitaire et échangeur en acier 
inoxydable. Le WaterMaster est ainsi constitué d’un prépa-
rateur d’eau chaude circulaire, traversé par les conduites 
de gaz de fumée. Il est entouré d’une jaquette en acier qui 
contient le liquide primaire. Ce liquide primaire refroidit 
l’espace de combustion et descend le long des conduits de 
combustion tout en réchauffant directement le préparateur 
d’eau chaude en acier inoxydable qui renferme l’eau sanitaire. 
A l’instar de tous les modèles dotés de cette technologie, ce 
préparateur d’eau chaude est profilé sur toute sa hauteur et 
prévient les dépôts de calcaire sur les parois. La surface de 
l’échangeur thermique est beaucoup plus grande que celle 
des préparateurs d’eau chaude classiques.

ELCO
Démontables 
La gamme de chaudière Trigon XL ECS est la solution adaptée pour la pro-
duction d’eau chaude sanitaire de logements collectifs, bureaux ou encore 
hôtels avec une gamme allant de 150 à 570 kW. La chaudière est dotée 
d’un brûleur Premix breveté refroidi par eau et d’un échangeur de chaleur 
en Inox avec tubes à ailettes soudées en laser. Une chaudière peut avoir 

plusieurs configurations grâce à sa trappe 
de visite en face avant et bloc électrodes 
(allumage et ionisation) pouvant être monté 
de chaque côté. Les chaudières sont 100 % 
démontables et livrées sur roulettes (avec 
pieds anti-vibratiles réglables) pour faciliter 
le transport et l’installation y compris dans 
des chaufferies à accès difficiles. On peut 
installer jusqu’à 8 chaudières en cascade.
Caractéristiques :
- rendement constant jusqu’à 110 % ;
- faibles émissions : NOX Classe 6.

FRISQUET
Ballon d’eau chaude solaire
Les chauffe-eau solaires UPEC Visio de 220 litres et les prépa-
rateurs eau chaude UPEC 120 litres peuvent s’intégrer dans une 
installation de chaufferie collective. Un ballon UPEC 120 l est 

raccordé directement à 
l’une des chaudières com-
posant la chaufferie (photo) ; 
le principe de régulation 
multizone permet à chacune 
des chaudières de gérer 
jusqu’à 3 circuits différents. 
La séparation naturelle 
des circuits hydrauliques 
permet de travailler toujours 
à rendement optimisé. Ainsi, 
lors d’un appel à charge pour 

monter le ballon à température, les autres chaudières continuent 
de fonctionner à basse température. Même principe pour le 
ballon solaire dont l’un des deux échangeurs est raccordé à une 
chaudière pour la relève.

DE DIETRICH
Chaudière à condensation

Les gammes de chaudières gaz au sol 
à condensation C340 et C640 (de 18 à 
1 303 kW) sont destinées à toutes les 
chaufferies de moyennes et grandes 
puissances, qu’il s’agisse d’immeubles 
collectifs, administratifs, tertiaires ou 
industriels. Les chaudières C340 et 
C640 sont toutes équipées d’un corps de 
chauffe en fonte d’aluminium/silicium. 
Cette nouvelle conception du corps de 
chauffe permet à l’appareil de pouvoir 

atteindre un delta T de 40 K. En outre, elles présentent une montée en tempé-
rature rapide et un gain de 5 % d’efficacité grâce à leur compatibilité avec des 
solutions ECS à très hautes performances (type FWPC).

HELIOPAC – DUALSUN
Solaire et atmosphérique
DualSun et HelioPAC se sont associés pour proposer la solution 
heliopacsystem+, un chauffe-eau solaire collectif via un couplage 
des panneaux solaires hybrides DualSun avec des pompes à chaleur 
HelioPAC. Côté thermique, l’échangeur des panneaux DualSun permet 
de récupérer de l’énergie 
et chauffe l’eau glycolée du 
circuit primaire de la pompe 
à chaleur. Le système 
fonctionne aussi bien les 
journées ensoleillées que 
les journées nuageuses et 
la nuit : lors d’une journée 
ensoleillée, le soleil chauffe les panneaux ainsi que le liquide qui passe 
dedans. En cas de nuages, l’échangeur thermique des panneaux récu-
père de l’énergie en échangeant avec l’air extérieur. Cette caractéris-
tique du système permet un fonctionnement avec des performances 
très régulières tout au long de l’année et très élevées par rapport au 
solaire thermique classique. Avec l’obtention d’un Titre V dynamique 
fin 2018, l’offre heliopacsystem+ permet de gagner jusqu’à 4 points sur 
le Cep ECS par rapport aux solutions Pac air/eau collective, et ce sans 
tenir compte des apports du photovoltaïque.
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AUER
ECS thermodynamique collective 
au R290
La pompe à chaleur monobloc MegaPAC70 peut disposer d’une puis-
sance de 7 kW et jusqu’à 140 kW grâce à la mise en cascade. Elle a des 
capacités de 500 L à 3 000 L en un seul ballon de stockage. Il est égale-
ment possible de mettre plusieurs ballons en parallèle pour une capacité 
illimitée. MegaPAC70 est dotée de deux compresseurs spiro-orbitaux, 
qui compriment en 3 dimensions, montés sur 6 plots antivibratiles pour 
plus de silence. Elle fonctionne sans appoint jusqu’à – 20 °C et son fluide 
frigorigène est le propane (R290). Dans le cas d’une installation photovol-
taïque collective, la MegaPAC sera programmée pour autoconsommer au 
maximum l’énergie électrique renouvelable produite. Chaque prépara-

teur d’eau chaude 
sanitaire admet un 
scénario de charge 
spécifique assurant 
à la fois une sécurité 
de production d’ECS 
et un fonctionne-
ment privilégié lors 
de la production 
d’énergie photovol-
taïque en journée. 

CLIVET
Silencieuse
La gamme de Pac air/eau ELFOEnergy Storm de marque italienne Clivet, 
distribuée exclusivement par Airwell en France depuis 2018, est disponible 
pour des gammes de puissance allant de 53 à 85 kW en chaud. Elle permet la 

production d’eau chaude, d’eau glacée 
et ECS avec de l’eau à 55 °C (avec une 
priorité sur l’ECS) en technologie full 
Inverter. Quatre machines peuvent 
se connecter sur le même réseau 
hydraulique et ainsi aller jusqu’à 352 
kW en gestion maître/esclave. Son 
moteur Brushless DC (BLDC) aide à 
atteindre la demande en chaud et 
froid avec un faible niveau sonore et 
une faible consommation électrique. 
Les pales du ventilateur et la grille 

de protection sont conçues avec la technologie des calculs de flux d’air CFD 
(Computation Fluid Dynamics). Les unités peuvent être munies en option d’un 
récupérateur d’énergie permettant la production d’eau chaude gratuitement 
pendant que la machine fonctionne en mode froid.
Caractéristiques :
- régulation par loi d’eau possible ;
- mode Éco et Confort directement programmables à partir de l’interface 
utilisateur ;
- mode silence (programmable) pour une réduction de 8 dB(A) de la pression 
acoustique.

SYRIUS SOLAR INDUSTRIE
Production d’eau chaude 
solaire centralisée
Les capteurs solaires thermiques de la série Syrius C2000 
représentent le cœur de la gamme des produits de Syrius Solar 
Industrie. Les capteurs ont été élaborés afin de permettre 
une installation en batterie, aussi bien en toiture qu’au sol. Ils 
sont fabriqués sur les quatre sites de production du groupe, 
basés en France et en Outre-Mer, et sont conçus pour un large 
spectre d’utilisations. A la fois léger et robuste mécaniquement, 
ils peuvent être installés dans le cadre d’une maison ou en 
logements collectifs et présentent une efficacité satisfaisante, 
même à des températures ambiantes élevées.
Caractéristiques :
- isolation de 40 mm de laine de roche ;
- résistance aux charges de neige et de vent (zone 5) : utilisation 
en altitude et en zone cyclonique ;
- circuit hydraulique permettant le fonctionnement en circula-
tion forcée et en thermosiphon.

MITSUBISHI 
ELECTRIC
Pac à faible 
impact 
carbone
La solution de production d’eau 
chaude sanitaire collective 
Yuzen fonctionne au CO2, 
fluide à très faible impact 
environnemental (GWP = 1). 
Elle se compose d’une Pac air/
eau, d’un échangeur en inox 
démontable à plaques soudées 

et d’un large choix de ballon (Lacaze) de 750 à 3 000 l ou plus 
sur demande. Cette pompe à chaleur au CO2 packagée & 
plug&play – d’une puissance nominale de 40 kW – fonctionne 
jusqu’à - 25 °C sans complément électrique. 50 mètres de 
longueur équivalente sont disponibles entre la Pac au CO2 et 
le module de transfert thermique. L’échangeur en inox est 
démontable.
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