
DOSSIER POMPE A CHALEUR, Entre discours et réalité…. 

Le principe de la pompe à chaleur est ancien (Thomson 1852), 
mais il a fallu attendre 1927 pour voir la première pompe à 
chaleur fonctionner en Ecosse. Le début de la commercialisation 
aux Etats-Unis date des années 1950. L’utilisation de pompes à 
chaleur en France comme moyen de chauffage domestique a 
démarré dans les années 1970 à la suite du premier choc pétrolier 
: le grand public découvre une machine miraculeuse qui restitue 
plus d’énergie qu’elle n’en consomme ….. 
 
La pompe à chaleur est un système thermodynamique comprenant 
2 sources de chaleur (chaude et froide) entre lesquelles un fluide 
caloporteur, subit un cycle de transformations, provoquant un 
transfert de chaleur entre les 2 sources. 
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Un système thermodynamique (ou pompe à 
chaleur, PAC) à un fonctionnement comparable à 
celui d'un réfrigérateur ménager : il assure le 
chauffage d'un local à partir d'une source de 
chaleur externe (dont la température est 
inférieure à celle du local à chauffer). Il puise les 
2/3 de l'énergie de chauffage dans l'air, l'eau ou 
le sol (accumulant les calories issues du soleil et 
de la pluie). Une résistance électrique ou une 
installation solaire prend le relais. 
 
 Il n’est pas conseillé de produire l’eau chaude 
sanitaire avec la pompe à chaleur destiné au 
chauffage, car la puissance ne sera pas adaptée 
en été et aura des effets négatifs sur la longévité 
et fiabilité du compresseur. 
 
Le point essentiel de bon fonctionnement et 
résultat économique étant le dimensionnement.  
Le mauvais calcul de puissance  est la principale 
cause des très nombreuses contre références des 
pompe à chaleur . 
 
Un bon calcul de dimensionnement tient compte 
de la région , de l’altitude du lieu de son 
installation et des conditions d’isolation des 
locaux à chauffer. 

Il ne faut pas chercher à couvrir la totalité des besoins qui n’est nécessaire que quelques jours par an. La bonne puissance couvrira en  
autonomie  de chauffage au minimum jusqu’à 0° dans la zone de température moyenne extérieure de base à – 5° ou jusqu’à -5° si la 
température moyenne extérieure est de – 10°. Ce qui nous fait bien comprendre que le dimensionnement ne  se fait pas au hasard, 
comme c’est malheureusement trop souvent le cas… 

Econergie Limited  Centre de distribution Européen Import/Export  
Siège social : 9-70 Upper Richmond Road SW 15 2RP London  Royaume-Uni   -   Ltd au capital de 20.000 €  Registre du commerce Cardiff  N°7596679 

Bureau France:  31 rue des Fontaines  73400 Ugine   Tél: 09 84 27 61 85  -  06 69 36 09 36  - econergie1@free.fr  -  www.novatherm-distribution.com  

Solutions techniques hauts rendements pour le chauffage de l’habitat -  Centre de distribution Européen Import/Export  

Ltd 

mailto:econergie1@free.fr
http://www.novatherm-distribution.com/
http://www.novatherm-distribution.com/
http://www.novatherm-distribution.com/
http://novather6.wix.com/novabois
http://novather6.wix.com/novabois


Bases de calculs…. 
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C’est par là que doit commencer le calcul de 
dimensionnement. 
 
Exemple:  
- Zone A   
- Altitude 200 m 
-Température moyenne de base – 3° 
- Déperditions thermiques habitation: 12 000 watts à -3° 
- Point d’autonomie PAC recherchée: 0° 
- Déperditions thermiques à 0°: 10 000 watts 
 

Pour obtenir une puissance restituée de 10 000 watts à 0° 
la puissance du compresseur devra être de 15/16000 
watts, pour compenser la perte de puissance  qui est 
toujours indiquée pour une température extérieure de 
+7°  pour une température d’eau de +35°. 
 
Ce qui signifie que le cal cul devra aussi tenir compte de 
la température d’utilisation (Plancher chauffant ou 
radiateurs) Si radiateurs, il faudra aussi rechercher la 
température moyenne de fonctionnement maxi au plus 
froid de l’hiver.  
 
Sachant qu’il peut y avoir des écarts très importants 
suivant le dimensionnement des radiateurs. Certains ce 
contentent de 50 ° à -10° extérieur, d’autres nécessitent 
70° à -5° extérieur….La matière ou la forme des 
radiateurs n’a rien à voir dans cette approche, seul 
compte la dimension et la surface de chauffe . 
 
Exemple: 
Radiateurs de Long 1,50 m X  haut. 0,60 m x épais. 0,10 
Température intérieure + 20° 
Température d’eau maxi : 50° 
Puissance: 1200 watts 
 
Si on change la dimension du radiateur à Long 1 m, il 
faudra 70° de température d’eau pour conserver la 
même puissance. Mais pour la pompe à chaleur il faudra 
un calcul forcément différent… 
 
Dans le premier cas une PAC moyenne température 
suffira, pour le deuxième cas il faudra des résistances 
électriques pour compenser.  
 
Eviter les PAC haute température qui  dépensent plus 
d’énergie qu’une PAC moyenne température plus 
résistance appoint, et qui surtout diminuent la durée de 
vie des compresseurs….Egalement d’un prix plus élevée. 
Donc aucuns avantages si ce n’est celui du vendeur… 

EXEMPLE: 
Puissance PAC à + 7° ext. Température d’eau + 35° = 16 Kw 
Puissance PAC à -10° EXT Température d’eau + 50° = 8 Kw 
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Ce que l’on ne vous dit jamais! 
 

Dans cette application, toutes  les phases de production chaleur du circuit chauffage s'effectuent à l’extérieur au froid en 
provoquant d’importantes pertes d’énergie. Ce n’est pas la faible isolation du caisson contenant les composants indiqués ci-
dessus qui empêchent ces pertes énergétiques 
 
Il faut malheureusement rajouté à cela les pertes de température hydraulique de l’eau de chauffage qui transite aussi à 
l’extérieur pour récupérer ses calories dans le condenseur. 
 
Il est difficile de quantifier ces pertes, mais chacun comprendre qu’elles sont importantes, de l’ordre de 15%. Imaginez…., 
c’est comme si on installait un radiateur à l’extérieur! 
 
Le pire est qu’aucun fabricant ne tient compte de ces pertes dans l’annonce de ses COP, pas plus qu’ils ne tiennent compte de 
la teneur en humidité à l’extérieur provoquant des cycles de dégivrage plus fréquents, consommateurs d’électricité au 
compresseur. Cette remarque consiste à prendre en compte l’environnement climatique du lieu d’installation de la pompe à 
chaleur en évitant qu’elle soit exposée au brouillard. 
 
Ce qui précède nous fait comprendre pourquoi, dans de nombreux cas,  les résultats économiques obtenus ne sont pas à la 
hauteur des promesses attendues. 
 
L’autre phénomène d’importance chronique est le sous dimensionnement de la puissance. Pour des raisons de méconnaisse 
du sujet et à la fois économique (Pour présenter un prix plus bas) il est fréquent de voir des résistances électriques de fortes 
puissances installées à l’intérieur des pompes à chaleur, justement pour suppléer aux pertes indiquées ci-dessus et au manque 
de dimensionnement de puissance. 
 
Résultat, ce n’est plus une pompe à chaleur mais une chaudière électrique, assistée par un compresseur! Le drame est qu’il 
sera impossible de connaitre la réelle consommation des résistances électriques car entrant dans la globalité de la 
consommation d’électricité au compteur. A partir de là, chacun pourra émettre son avis d’auto-satisfaction d’avoir une pompe 
à chaleur et réaliser des économies d’énergie sans réellement connaitre ce qu’il économise… 

 
Pour les pompe à chaleur de type « Split » asiatique (Mitsubishi, sanyo, Daikin, etc.. )Le problème reste le 

même à cela près que le condenseur se trouve à l’intérieur évitant les pertes de transfert de l’eau extérieur, mais  remplacé 
par les pertes de transfert du fluide chaud. Et toujours  la production de chaleur à l’extérieur…Donc rien de changé ! 
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Fonctionnement de nos pompes à chaleur SPLIT BASSE PRESSION 
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Ici, il n’y a aucune production de chaleur extérieur ni aucun transfert de chaleur d’eau de chauffage ou fluide 

frigorifique chaud entre l’intérieur et l’extérieur. Le transfert s’effectue sur la partie froide du fluide basse 
pression de l’évaporateur vers le compresseur et condenseur se trouvant à l’abris du froid.  
Conclusion un GAIN D’ECONOMIE D’ENERGIE effectif d’environ 15% par rapport aux autres systèmes 
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La pompe à 
chaleur Air-Eau 
qui tient enfin ses 
promesses! 

Technologie unique en Europe ! 
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La pompe à chaleur qui fait réellement la différence en ne perdant pas de chaleur par le 
groupe extérieur et le transfert du fluide chaud haute pression ou circuit d’eau chauffage.  
Unique sur le marché Européen ! Avec de réelles performances de COP sans pertes de 
chaleur cachées ou ignorées… 

Econergie Limited  Centre de distribution Européen Import/Export  
Siège social : 9-70 Upper Richmond Road SW 15 2RP London  Royaume-Uni   -   Ltd au capital de 20.000 €  Registre du commerce Cardiff  N°7596679 

Références Prix public HT Tension Puissance rèstituée à + 7° pour temperature eau +35° 

Hotjet 11s 
7 860,00  230 V  

Split A7/W35: 11,4 kW, Power consumption: 4,4 kW,  
COP 3.8 

Hotjet 15s 
8 146,00   400 V 

Split A7/W35: 13,2 kW, Power consumption: 4,4 kW,  
COP 3.8 

Hotjet 18s/EVI 
9 618,00   400 V 

Split A7/W35: 16,2 kW, Power consumption: 4,4 kW,  
COP 3.6 

Hotjet 22s/EVI 
10 052,00   400 V 

Split A7/W35: 19.5 kW, Power consumption: 5,4kW,  
COP 3.6 

Hotjet 35s/EVI +329EUR  
for refrigerant branch 

15 708,00   400 V 
Split A7/W35: 28,8 kW, Power consumption: 4,4 kW,  
COP 3.8 

Hotjet 50s +329EUR  
for refrigerant branch 

19 654,00   400 V 
Split A7/W35: 40,7 kW, Power consumption: 4,4 kW,  
COP 3.8 

(Tarif départ usine. Frais de port à rajouter) 
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Pompe à chaleur Split système 
BASSE PRESSION « HOTJET » 

 La pompe a chaleur est régulé par un 
contrôleur Siemens RVS21. Les système split  
sont en inox pour la partie extérieure et en 
acier avec revêtement couleur.  
Swep, Ziehl Abegg, Danfoss, Emerson, détente 
électronique Siemens,... sont un exemple 
de nos fournisseurs de pièces utilisées pour la 
fabrication. 

Version deux circuits de chauffe indépendants avec 
production d’eau chaude Régulation climatique deux  zones. 

Adaptation automatique de la température intérieure en fonction de la 
température extérieure et de départ d’eau chauffage. Programmation horaire et 
hebdomadaire sur chaque circuit. Permet une optimisation totale du système 
évitant les gaspillages d’énergie se traduisant par d’importantes économies de 
combustibles. 

Aquastat de 
sécurité départ 
eau plancher 
chauffant 

Commande à 
distance et 
thermostat radio 

Sonde 
extérieur
e 

Régulateur 
électronique 

Résistance 
appoint 
Chauffage 
et eau 
chaude 

Ballon tampon avec 
réservoir eau 
chaude double 
enveloppe immergé 
et serpentin solaire 

Evaporateur 
extérieur axial 
Le plus silencieux du 
marché 

Tous les  composants chaud sont à l’intérieur ! La pompe à chaleur qui fait 
réellement la différence en ne perdant pas de chaleur par le groupe 
extérieur et le transfert du fluide chaud haute pression ou circuit d’eau 
chauffage.  

Unique sur le marché Européen ! Avec de réelles performances 
de COP sans pertes de chaleur cachées ou ignorées… 
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Pour ce qui concerne les autres applications de chaleur de type 
géothermique, quelle est la réalité ? 

Pour le captage horizontal on retrouve sensiblement le même 
COP moyen annuel que le captage vertical de 3,5. Là aussi, compte 
tenu du prix du terrassement le constat est  presque identique avec 
un cout de terrassement de 6000 € environ, il faudra 60 ans pour 
amortir le surcoût… De plus, pour une bonne performance et 
sécurité des tubes ne devant pas être en contact avec les cailloux, il 
faut installer un lit de sable de 10 /15 cm dessous et dessus le 
captage soit une moyenne de 25 Cm d’épaisseur sur 600 m2, 
(Surface nécessaire à un bon rendement sans épuisement de la 
terre) pour une puissance restituée de 15 Kw, soit 150 M3 de sable 
à rajouter au prix… 

Principe 1: 
La chaleur extraite de la terre en captage vertical est de l’ordre de 50 Watts au 
mètre linéaire dans les meilleures conditions 

 
300 ML de forage X 50 €/m. linéaire = 15 000  € de forage… + environ 15 000 € 
de pompe à chaleur, ballon tampon , accessoires divers  et installation =  
30 000  € Soit le double d’une installation Air/Eau qui consommera environ 100 
€ de plus par an pour une habitation de 120/150 M2.  
 
Remarques: 
Pour diminuer le coût, certains se risquent à diminuer la longueur de forage. 
Résultat, l’évaporation du fluide est réduite, le compresseur fatigue ,  la terre 
autour du forage ne se régénère plus et la pompe à chaleur casse au bout de 
quelques années.. 
 
Bien comprendre: 
Les tubes géothermiques ne voient jamais le soleil et ne sont aucunement 
influencés par l’échange thermique avec l’extérieur. On peut comprendre que 
lorsque la température extérieure est négative sans soleil, la performance est 
meilleure. Mais lorsque que la température devient positive avec du soleil, la 
performance de la pompe à chaleur air eau reprend ce qu’elle a perdue. 
 
En fin de compte la PAC géothermique aura un COP MOYEN REEL d’environ 3,5, 
alors que celui de la PAC air-eau sera de 2,5.  Se traduisant par un coût du Kw/H 
de 0,040 € pour la géothermie et 0,050 € pour la solution air eau. Soit pour 10 
000 KW/H  de consommation/An une différence de 100 € en faveur de la 
géotehrmie… 
 
Mais, 15 000 € à amortir avec 100 € d’économies/An = 150 ans !.... 
 
 Ce type d’installation ne trouve aucune justification d'amortissement de 
l’investissement: 

Chaleur extraite de la terre en 
captage horizontal circuit eau 

glycolée: 25 Watts/M2 

Pompe à chaleur de 15 Kw restituée 
soit 15.000 Watts : 25 Watts 

 = 600 M2 de captage 

Chaleur extraite de la terre 
en captage vertical : 50 
Watts au mètre linéaire 

Pompe à chaleur de 15 Kw restituée 
soit 15.000 Watts : 50 Watts  

= 300 ML de forage  (3X100 m) 
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Régulateur de chauffage climatique sans fil pour 1 zone 
Installation simple et design très soigné 
Contrôle de 1 vanne 3 voies motorisées en fonction de la température extérieure et de la température 
d'ambiance (intérieure) Programmation hebdomadaire. Les données sont transférées entre les thermostats 
d'ambiance et les blocs moteur par fréquence radio. Compatible avec les planchers chauffants. Vannes 3 voies 
non fournies. 
Dimensions de l'unité centrale : LxHxP 167x94x36 mm L’ensemble comprend : le régulateur, la sonde départ 
d’eau, la sonde extérieure (20m), le bloc d’alimentation, le moteur, la connectiqueour gestion é zones de 
chauffage indépendantes 
L’ensemble comprend : 
-1 régulateurs électronique p- 1 sonde départ d’eau, 1 sondes extérieure (20m câble),- 1 blocs d’alimentation,- 
1 moteurs électriques deux sens de rotation- 1 thermostat d'ambiance sans fi- la connectique 

                                                                                                                                                              524,00 € HT 

Régulateur de chauffage climatique sans fil pour 2 zones indépendantes 
 Installation simple et design très soigné 
Contrôle de 2 vannes 3 voies motorisées en fonction de la température extérieure et de la température 
d'ambiance (intérieure) Programmation hebdomadaire. Les données sont transférées entre les thermostats 
d'ambiance et les blocs moteur par fréquence radio. Compatible avec les planchers chauffants. Vannes 3 voies 
non fournies. 
Dimensions de l'unité centrale : LxHxP 167x94x36 mmL’ensemble comprend : le régulateur, la sonde départ 
d’eau, la sonde extérieure (20m), le bloc d’alimentation, le moteur, la connectiqueour gestion é zones de 
chauffage indépendantes 
 L’ensemble comprend : 
-1 régulateurs électronique p- 2 sondes départ d’eau, 1 sondes extérieure (20m cable),- 1 blocs 
d’alimentation,- 2 moteurs électriques deux sens de rotaion- 2 thermostats d'ambiance sans fi- la connectique 

                                                                                                                                                              767,00 € HT 

Vanne de zone 3 voies motorisée 
Avec ressort de rappel  - Kvs = 7.8m3/h avec microswitch 
Alimentation 230V  Sur demande en 24V 

                                                                                                                               Version  1" F     : 104,00 € HT 
                                                                                                                                Version ¾ M     :   99,00 € HT 

Electro-vanne 2 voies motorisée, compatible ECS 
                                                                                                                           1/2" DN15, 230V:   97,00 € HT 
                                                                                                                          3/4 ‘’ DN 20 230V: 101,00 € HT 
                                                                                                                           1’’      DN 25 230V: 104,00 €HT 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

Ballon tampon  
Isolation 100 mm 

          polyuréthane souple 

140 L 200 L 300 L 500 L 800 L 1000 L 1500 L 

Haut mm 1326 1380 1890  1920  2070 1860  

Diam. mm 450 550 600  790 800 1100 

Prix HT 651,00 469,00 513,00 670,00   830,00  920,00  1620,00  

 9 raccords 1"1/2  F.  3 emplacements pour sondes et thermomètres Haute qualité de fabrication  
- Soupape de sécurité 3 bar inclus - Thermoplongeur de 2 kW à 12 kW en option 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Ballon eau chaude  

Isolation 50 mm polyuréthane  

200 L 
1 éch. 

300 L 
1 éch. 

400 L  
1  éch. 

200 L 
2 éch. 

300 L 
2 éch. 

400 L 
2 éch. 

500 L 
 2 éch. 

Haut mm 1100 1350 1660 1382  1760 1720 1805  

Diam. mm 660 660 700 584  597 600 650 

Prix HT 640,00 780,00 1 040,00 940,00   1 095,00  1 299,00 1 410,00  

 Résistance électrique avec thermostat en option. Echangeur thermique (pour raccorder 

chaudière ou installation solaire future)  Pression de service max. 6 bar. Anode magnésium 
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Ballon eau  
Chaude DUO  

Immergé dans le  
Ballon tampon  

avec ou sans  
Serpentin solaire.  

Isolation  
polyuréthane  

380 L 
120 L 
Sans 

serpent. 
solaire 

380 L 
120 L 
Avec 

serpent. 
solaire 

600 L 
150 L 
Avec 

serpent. 
solaire 

750 L 
200 L 
Avec 

serpent. 
solaire 

1000 L 
220 L 

Avec 2 
serpent. 
solaire 

Haut mm 1100 1910 1625 1880 2090 

Diam. mm 660 700 950 950 950 

Isolation mm 75  75  100  100 100 

Résistance 
électrique 

Option 
2/3 Kw 

Option 
2/3 Kw 

Option 2,4 à 9 Kw 

Prix HT 1 152,00 1 295,00 1 711,00 1 890,00   2 310,00  

 Pression de service max. 6 bar - Ballon ECS immergé double enveloppe.  Résistance électrique 
3 kW avec thermostat incluse. Anode magnésium incluse 

 
 
 
 
 

Résistance  
électrique 

Résistance électrique d’appoint thermoplongeur 

Puissance 2  3  4 6 7,5 9 

Tension 230 V 230 V  230 /380 V 230 /380 V 230/380 V 230/380 V 

Longueur 
corps de 
chauffe 

75  75  75 75 75 75 

Prix HT 169,00 204,00 276,00 283,00 289,00  295,00 

Thermostat réglable intégré pour ballon tampon ou ballon ECS Raccord vers ballon  
1"1/2  Double thermostat de sécurité inclus . Matériau résistant (cuivre nickelé) 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
Module  hydraulique  
-Départ et retour chauffage 1 ’’ 
- Avec ou sans vanne de mélange 
- 2 thermomètres 
- Clapet anti-retour 
- Isolation 
- Pompe Wilo  

Modules hydrauliques départ et retour chauffage 

 
 

Départ 
chauffage  
non mélangé 

Départ 
chauffage 
 non mélangé, 
avec by-pass 

 Départ chauffage 
mélangé 3 voies 
servomoteur avec 
by-pass  

Départ chauffage 
non mélangé 
avec pompe 
basse 
consommation 
WILO Yonos Para 
RS 25/1-6 (classe 
A),  

Départ chauffage 
mélangé 3 voies 
servomoteur 
cicirculateur WILO 
Yonos PICO 25/1-6 
basse 
consommation 
(classe A) 

260,00 € HT 290,00 € HT 440,00 € HT 390,00 € HT 495,00 € HT 

 
 
 
 
 
 
Collecteur chauffage intégré 
Raccords départ 1" 
Source 1"1/4  
Fourni avec support mural 
Entraxe correspondant à l’entraxe des 
modules hydraulique qui se vissent 
directement dessus 

Collecteurs avec départ et retour chauffage intégré 

2 circuits 
Longueur  
508 mm 

Entraxe 125 mm 
Débit 2 m3/h 

3 circuits 
Longueur  
758 mm 

Entraxe 125 mm 
Débit 2 m3/h 

4 circuits 
Longueur  
1008 mm 

Entraxe 125 mm 
Débit 3 m3/h 

220,00 € HT 245,00 € HT 440,00 € HT 

Ltd 
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Ltd 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Circulateur chauffage et 
sanitaire 
 
Pour systèmes de chauffage à 
eau chaude 
Plage de température + 2°C à + 
110°C Monophasé 230V 
Faible consommation d'énergie 
Pression de service maxi : 10 bar 
raccords 1’’ 1/2 

Circulateurs chauffage 
Circulateur  
eau chaude 

 
 

GRUNDFOS 25-40 
Pompe à haut-
rendement Classe A 
Entraxe 180 mm, 
raccords 1’’ 1/2" 

GRUNDFOSS 
25-60 
Pompe à haut-
rendement 
Classe A 
Entraxe 180 mm, 
" 

GRUNDFOSS 25-
40 Auto-adapt 
Pompe à haut-
rendement Classe 
A 
Avec fonction 
Autoadapt 
Entraxe 180 mm,  
Avec affichage LCD 

GRUNDFOSS 25-
60 Auto-adapt 
Pompe à haut-
rendement Classe 
A 
Avec fonction 
Autoadapt 
Entraxe 180 mm,  
Avec affichage LCD 

 Pompe pour eau 
chaude sanitaire 

GRUNDFOSS 
Basse-
consommation, 
seulement 8W 
Pompe à haut-
rendement 
Classe 
Entraxe 80 mm,  

220,00 € HT 250,00 € HT 310,00 € HT 390,00 € HT 210,00 € HT 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Vase expansion chauffage et 
sanitaire 
 à membrane 
Pression maxi d'utilisation  
3 bar pour chauffage et 10 
bar pour sanitaire 
Prégonflé à 1,5 bars 
Raccordements 3/4'' 
 

Vases expansion chauffage 
Vase expansion 

sanitaire 

 
 

25 litres 
Diamètre 368 mm, 
hauteur 440 mm 
Poids : 5 kg 
 

35 litres 
Diamètre 368 
mm, hauteur 540 
mm 
Poids : 7 kg 

50 litres 
 sur pied 
Diamètre 418 mm, 
hauteur 577 mm 
Poids 9 kg 

80 litres 
avec support au sol 
Diamètre 450 mm, 
hauteur 608 mm 
Poids : 14 kg 

18 litres 
avec kit 
d'installation 
support mural, 
raccords et tuyau 
inox 50 cm 
Diamètre 270 
mm, hauteur 400 
mm 
Poids : 4,4 kg 

92,00 € HT 

55,00 € HT 73,00 € HT 85,00 € HT 131,00 € HT 

Support mural pour vase d'expansion 
Avec soupape de sécurité 3 bar, purgeur, 
manomètre, vis et chevilles (non 
assemblé) 

54,00 HT 

 
 
 
 
 
 

 
Vanne de mélange laiton 3 et 
4 voies 
Pour régulation de température 
de circuit de chauffage 
Laiton 
PN10, max. 110°C, Kvs 6,3 m3/h 
Peut être motorisée avec 
servomoteur PROMIX AVC05 et 
régulateur de chauffage Sorel 
HCC 

Vanne de mélange laiton 3 et 4 voies 

 
 

3 voies ¾ ‘’ 3 voies 1’’ 3 voies 1’’1/4 4 voies ¾’’ 4 voies 1’’ 4 voies 1’’1/4 

55,00 € HT 59,00 € HT 62,00 € HT 65,00 € HT 69,00 € HT 75,00 € HT 
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Ltd 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
       1 échangeur                 2 échangeurs 

Chauffe eau solaire 

Chauffe eau solaire 300 L 2 Panneaux 4m2  1 échangeur 2 080,00 € HT 

Chauffe eau solaire 300 L 2 Panneaux 4m2  2 échangeurs 2 290,00 € HT 

 
- 2 capteurs KPA1 Solarkeymark (4 m2) pour 4 à 6 personnes 
- Chauffe-eau solaire R2GC 300 l à  simple ou double échangeur 
- Station solaire 2 voies pré-montée sur ballon 
- Régulateur Sorel TDC3 avec contrôle de vitesse de pompe variable 
- Matériel de raccordement hydraulique 
- 4 crochets inox de fixation sur toit incliné 
- Vase d'expansion 18 litres 
- Fluide caloporteur anticorrosion 25 l 
- Mitigeur thermostatique ECS anti-brûlure 
- Purgeur d'air solaire 160°C, vanne solaire 

Kit solaire avec ballon duo immergé / 380 -120/7,5 m2 
 
Kit solaire 7,5m2 avec ballon combiné 380 l 
- Ballon tampon DUOE 380, 380 l avec ballon sanitaire 120 l immergé 
- 3 capteurs KPS11 haute-performance (7,5m2) 
- Matériel de fixation sur toiture 
- Station solaire 1 voie S 
- 1 Régulateur STDC intégré 
- Résistance électrique 3 kW avec thermostat 
- Vase d'expansion 25 litres 
- Liquide caloporteur antigel Solarten 25 L 
- Mitigeur thermostatique ECS anti-brûlure 
- Purgeur d'air solaire, 
- Vanne sphérique solaire 

 4 182,00 € HT 

Kit solaire avec ballon duo immergé 600-200  L/10 m2 
 
Kit solaire 10 m2 avec ballon combiné 600 l 
- Ballon tampon DUOE 600 l avec ballon sanitaire 200 l immergé 
- 4 capteurs KPS11 haute-performance (10 m2) 
- Matériel de fixation sur toiture 
- Station solaire 1 voie S 
- 1 Régulateur STDC intégré 
- Résistance électrique 6 kW avec thermostat 
- Vase d'expansion 40 litres 
- Liquide caloporteur antigel Solarten 35 L 
- Mitigeur thermostatique ECS anti-brûlure 
- Purgeur d'air solaire, 
- Vanne sphérique solaire 

 5 672,00 € HT 
 

Kit solaire 10 m2 avec ballon combiné 1000 l et chaufferie intégrée 
 
- Kit solaire 10 m2 avec chaufferie intégrée Accumulateur à 
stratification LYRA 1000 avec chaufferie intégrée. Volume : 1000 litres (dont 
902 litres d'accumulation) 
- 2 départs chauffage mélangés et motorisés (radiateurs et plancher 
chauffant) 
- Production ECS instantanée avec régulateur Sorel FWC3 
- Station solaire 2 voies intégrée avec régulateur Sorel TDC3 
- 4 capteurs plans KPS11 (10 m2) 
- Matériel de fixation sur toiture 
-Résistance électrique 6 kW avec thermostat 
- Vase d'expansion 40 litres 
- Liquide caloporteur antigel Solarten 35 L 
- Mitigeur thermostatique ECS anti-brûlure 
- Purgeur d'air solaire, vanne sphérique solaire, séparateur d'air 
 

8 929,00 € HT 
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Ltd 

Kit solaire 20 m2 avec ballon combiné 1500 l 
 
- Ballon tampon DUOE 1500 l avec ballon sanitaire 300 l immergé et 2 
échangeurs solaire 
- 8 capteurs KPS11 haute-performance (20 m2) 
- Matériel de fixation sur toiture 
- Station solaire 1 voie S 
- 1 Régulateur STDC intégré 
- Résistance électrique 6 kW avec thermostat 
- Vase d'expansion 80 litres 
- Liquide caloporteur antigel Solarten 60 L 
- Mitigeur thermostatique ECS anti-brûlure 
- Purgeur d'air solaire, 
- Vanne sphérique solaire 
 

9 588,00 € HT 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Double tube flexible solaire inox 
Isolé avec Aeroflex EPDM 14mm 
Fourni avec 4 écrous 3/4" et 4 croissants 
Câble pour sonde intégré 
Résistant aux rayons UV et aux intempéries 

Kit de raccordement solaire tube flexible inox 

Longueur  
10 m  

diamètre  
16 mm 

Longueur  
15 m  

diamètre  
16 mm 

Longueur  
10 m  

diamètre  
20 mm 

Longueur  
15 m  

diamètre  
20 mm 

307,00 € HT 446,00 € HT 369,00 € HT 538,00 € HT 

Pompe de 
remplissage 

électrique  pour 
l’antigel 

Raccordement 
direct sur bidon 

SOLARTEN 25 litres 

310,00 € HT 

 
Aquastats divers 

Aqustats divers de réglage et contrôle de température d’eau 

Aquastat à contact 
 à poser en 
 applique, 
 20-90°C 

32,00 € HT 

Aquastat à 
immersion, fourni 
avec doigt de gant 

1/2", 0/90°C 

31,00 € HT 

Aquastat à capillaire, 
0-90°C, 

 capillaire 
 1 m, IP40 

33,00 € HT 

Aquastat de 
sécurité, à poser 

en applique 
0/90°C à vis 

28,00 € HT 

Accessoires chauffage divers 
Kit accessoires  pour 

ballon tampon 

 
 
 

Clapet de retenue 

 Vanne  
d’arrêt ¼ 

 tour MM 

½ ‘’ 8,00 € HT Purgeur 
automatique 
avec clapet 

9,00 € HT 

Thermomètre 
radial avec 

doigt de gant 

15,00 € HT 

½ ‘’ 8,00 € HT Réduction 
laiton 1’’ ½ 

M X 1’’ F 

6,00 € HT 

Bouchon 
laiton 

 1’’ ½ M 
5,00 € HT 

¾’’ 11,00 € HT ¾’’ 9,00 € HT 

1’’ 15,00 € HT 1’’ 12,00 € HT 

1’’1/4 24,00 € HT 1’’1/4 25,00 € HT 

3 thermomètres avec 
doigt de gant 
4 bouchons 1"1/2 laiton 
5 réductions laiton 1"1/2 
vers 1" MF 
4 vannes à sphère 1" 
26/34 MM 
1 purgeur automatique 
1/2 
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Thermostats radio sans fils 

A C 

Option eau 
chaude solaire 

Pompe à chaleur 
Ballon tampon 

B 

C 

Foyer bois avec échangeur  
thermique hydraulique 
 

Conception hybride  
TRIPLE ENERGIE 
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« LA » solution 

chauffage idéale 
et économique 

« LA » solution 

climatisation  
idéale 
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Peu connue cette 
application vous apportera 
un véritable confort  ! 

Une solution de chauffage direct, réactive 
et économique sans intermédiaire d’eau. 
La nouvelle norme d’isolation apporte une grande inertie 
de chauffage à l’habitat.  
Rajouter encore de l’inertie par un plancher  chauffant 
hydraulique rend le système ingérable et gaspilleur 
d’énergie. 
 

Le gainable basse température et basse vitesse apporte 
la bonne réponse en annulant l’inertie en offrant une 
réactivité quasi immédiate. 
 

Plus de gaspillage d’énergie et diffusion de chaleur 
inutile en cas d’absence ou élévation de température 
extérieure…Et aucun risque de gel 
 
S’installe très facilement même par un non professionnel 
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Solution chauffage et climatisation gainable 
basse température et basse vitesse.  
                 LE CONFORT ABSOLUE toutes saisons 
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Séjour 

Salon 

Cuisine 

CH 1 

CH 2 

CH 3 

BAINS 

Centrale de régulation 
radio sans fils 

Thermostats 
programmable 
radio sans fils  

Volets motorisés 
Commandés par 

thermostats sans fils 

Diffuseur plafonnier 

Grille de  
reprise  
d’air 
Basse 
avec filtre 

Caisson 
de  
reprise 

Solution de chauffage idéale pour les 
maisons BBC. Confort chauffage et 
climatisation absolue. Sans aucunes 
sensations de courant d’air  
Silencieux, propre, réactif, économique 
 
 
FACILE A INSTALLER 

Equilibre parfait de la température entre le sol et le plafond 
Idéal pour les hauteurs importantes 
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PUISSANCE  KW 
FROID 

7 8,30 10 12 16 20 

PUISSANCE KW 
CHAUD 

8 9,10 11 14 18,50 22 

Unité intérieure: 
AWSIDAF024-N11 

 
Groupe extérieur 
AWAUYIF024-H11 

Mono 230 V 

Unité intérieure: 
AWSIDAF030-N11 

 
Groupe extérieur 
AWAUYIF030-H11 

Mono 230 V 
 

Unité intérieure 
AWSIDAF036-N11                                                            

 
Groupe extérieur 
AWAUYIF036-H11 

Mono 230 V 
 

Unité intérieure 
AWSIDAF042-N11 

 
Groupe extérieur 
AWAUYIF042-H13 

Tri 380 V 
 

Unité intérieure 
AWSIDAF060-N11 

 
Groupe extérieur 

AWAUYIF060-H13 
Tri 380 V 

 

Unité intérieure 
AWSI-DAF068-N13 

 
Groupe extérieur 

AWAU-YIF068-H13 
Tri 380 V 

 

Exemples de type 
d’habitation 

1 Salon- Cuisine  
1 chambre 
1 bain 

1 Salon 
1 Cuisine  
2 chambres 
1 bain 

1 Salon 
1 séjour 
1 Cuisine  
2 chambres 
1 bain 

1 Salon 
1 séjour 
1 Cuisine  
3 chambres 
1 bain 
1 annexe 

 

1 Salon 
1 séjour 
1 Cuisine  
3 chambres 
1 bain 
2 annexes 

 

1 Salon 
1 séjour 
1 Cuisine  
4 chambres 
1 bureau 
1 bain 
2 annexes 

Registre 
équilibrag
e D 200 

2 2 2 2 3 4 

Gaine 
souple 
D 200-10m 
isolée 

4X10 m 5X10m 6X10m 8X10m 8X10 m 10X10m 

Gaine 
souple  
D160 -10m 
isolée 

2X10 m 3X10m 3X10m 4X10 m 5X10m 6X10m 

Registre 
motorisé 4 5 6 8 9 11 

Dérivation 
2/3 sortie 
 

1 1 2 2 3 3 

Grilles 
diffusion  

2 Fentes: 2 2 Fentes: 3 2 Fentes: 3 2 Fentes: 4 2 Fentes: 5 2 Fentes: 6 

3 Fentes 2 3 Fentes 2 3 Fentes 3 3 Fentes 4 3 Fentes 4 3 Fentes 5 

Grille 
reprise 
avec filtre 

500X400 500X400 500X500 500X500 600X400 600X500 

Centrale 
régulation 
sans fils 

1 1 1 1 1 2 

Thermost. 
Radio 
program 

4 5 6 8 9 11 

Kit colliers 
serrage 
gaine 

1 1 1 2 3 4 

Kit adhésif 
alu 1 1 1 2 3 4 

Tarif public HT 7 280,00 € 8 560,00 € 9 490,00 €  11 880,00 € 12 940,00 € 14 380,00 € 

Livré avec liaison double 
tube cuivre 

Tarif HT kit complet gainable prêt à poser 
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Schéma de principe sur un niveau 

Avantages du système: 
- Idéal pour les maisons bois 
- Totalement silencieux et propre 
- Aucune sensation de courant d’air 
- Equilibrage des températures entre le sol et le plafond  
- Pas d’inertie à gérer 
- Réactivité immédiate de confort 
- Pas de risque de gel 
- Gains de place (pas de radiateurs) 
- Confort des jambes (Pas de Chauffage sol) 
- Climatisation type professionnelle 
- Filtration permanente de l’air 
- Economique 
- Facile à installer 
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Schéma de principe sur deux niveaux 

Avantages du système: 
- Idéal pour les maisons bois 
- Totalement silencieux et propre 
- Aucune sensation de courant d’air 
- Equilibrage des températures entre le sol et le plafond  
- Pas d’inertie à gérer 
- Réactivité immédiate de confort 
- Pas de risque de gel 
- Gains de place (pas de radiateurs) 
- Confort des jambes (Pas de Chauffage sol) 
- Climatisation type professionnelle 
- Filtration permanente de l’air 
- Economique 
- Facile à installer 
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Schéma de principe en plan 
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Etude – Devis - Livraison – Mise en service  
Assistance technique – Contrat de maintenance 

Etudes et devis: 
Après réception de la feuille de renseignements ci-dessous que vous aurez correctement complétée, nous vous faisons parvenir 
votre étude technique et devis sous 48H. 
 
Après validation et acceptation le matériel est expédié par transporteur à l’adresse de votre choix partout en France, en Belgique , en 
Suisse et au Luxembourg. 

 
Assistance technique: 
Si vous effectuez le montage vous-même, en plus du schéma de montage qui vous sera expédié  et explications détaillées, nous 
mettons à votre disposition une assistance technique téléphonique illimitée. 

 
Mise en service et SAV 
Nous travaillons ne collaboration avec la société SAVELYS, (Filiale GDF Suez)  spécialiste des mises en service, dépannages, et contrats 
de maintenance  en chauffage et pompe à chaleur toutes marques. et présente dans tous les départements.  
 
Dès votre installation terminée et raccordée, nous vous communiquons les coordonnées de votre interlocuteur dans votre 
département. Ce dernier vous proposera aussi le contrat de maintenance et d’entretien. Ainsi vous n’êtes pas 
« isolé »  techniquement même si vous installez vous-même. 
 
Cette mise en service sera intégré dans notre devis, mais remboursée et gratuite en cas de commande groupée 
 
Depuis 2008, plus de 200 clients on installés leurs systèmes eux-mêmes avec succès. 
 
Conditions d’achats: 
En installant vous-même vous ne pouvez pas bénéficiez du taux de TVA réduit de 10%.  Vous aurez un taux de 20%. C’est pourquoi,  
nous accordons à nos clients particuliers, une remise de 10%  sur nos tarifs publics, afin de vous rassurer sur ce point.  Cela , en plus 
des remises quantitatives de groupement de commandes que nous avons périodiquement  tout au long de l’année. 
 
Garanties: 
l’intervention de notre partenaire Savelys pour la mise en service vous permet de bénéficier de la garantie fabricant sans restriction. 
Cela dit vous pouvez aussi  faire intervenir la société de mise en service et de maintenance de votre choix. Mais il est impératif que la 
mise en service soit effectuée par une station technique agréée par le fabricant. 
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Feuille de renseignements 
Merci de compléter ce document avec le plus de précisions possible pour recevoir une étude et devis gratuit sous 48 H 

Bureau France:  31 rue des Fontaines  73400 Ugine   Tél: 09 84 27 61 85  -  06 69 36 09 36  - econergie1@free.fr   -  www.novatherm-distribution.com   

Solutions techniques hauts rendements pour le chauffage de l’habitat -  Centre de distribution Européen Import/Export  

Ltd 

mailto:econergie1@free.fr
http://www.novatherm-distribution.com/
http://www.novatherm-distribution.com/
http://www.novatherm-distribution.com/
http://novather6.wix.com/novabois
http://novather6.wix.com/novabois

